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Quand Aristide fut soumis à l'ostracisme et banni momentanément d'Athènes, il était le premier citoyen de la
république; il avait occupé avec honneur les principaux
emplois, et, dans la gestion des charges financières comme
dans l'exercice des juridictions, il s'était acquis un renom
d'équité, d'intégrité et de désintéressement qui le plaçait
dans l'estime publique à un rang fort au-dessus mémo de
celui qu'il eût pu mériter par les plis brillants-talents:
Miltiade était mort. Son seul compétiteur était Thémistocle,
homme doué d'un génie supérieur; mais qui n'avait pas
encore accompli les actions mémorables par., lesquelles il
s'est rendu célèbre, et qui ne fondait point l'édifice de sa
fortune politique sur la dignité et la constante droiture
dont Aristide, aux yeux de tous, était le parfait modèle.
Tous deux avaient été au 'nombre des généraux jui commandaient à Marathon. Depuis leur enfance ils étaient
habitués à se trouver partout en face l'un de l'autre, et
l'opposition de leur, nature se manifestait dans les moindres
choses,.
ils étaient toujours, dit Plutarque, en toutes leurs actions et en tous-leurs propos, contraires l'un à l'autre,
soit qu'ils se jouassent, soit que cela fût sérieux; et dès
lors on commença à découvrir le caractère de l'un et de
l'autre par cette contrariété de volontés • car l'un était
prompt, soudain, hasardeux, fin, hardi à toute entreprise ;
l'autre était froid, rassis, constant, tenace, et pour rien
n'eût quitté le droit sentier de la justice et n'eût usé,
méme en plaisantant, de tromperie ni de mensonge. »
Quand l'Age fut venu pour eux de prendre part à la politique, ils se trouvèrent naturellement représenter des idées
et des partis différents.
Thémistocle, avide de -opularité et peu scrupuleux dans
le choix des moyens, sut promptement se concilier des
amis intéressés à son élévation.
« Aristide, au contraire, cheminant tout seul pour ainsi
dire, ne se voulut jamais engager, ni faire ligue avec personne en l'administration de la chose
à publique, parce que
premièrement il n'eût pas consenti faire tort à personne
pour complaire à ses alliés, et n'eût pas voulu davantage
déplaire à ceux-ci en- leur refusant -quelque chose dont ils
l'eussent pu requérir ; et-ensuite parce qu'il voyait com ment d'autres prenaient hardiesse d'agir contre tout droit
et toute raisgn, se sentant forts par leurs amis. il pensait
que l'homme de bien et le hou citoyen ne se doivent assure,.r ni fortifier d'autre rempart que de faire, de conseiller
et de dire toutes choses bonnes et honnétes. » Son peu de
souci des liens de parti, sa justice incorruptible, son courage à dénoncer les pratiques mauvaises, quel que fàt
celui qui les commit ou des soutint, n'avaient pas été sans
lui faire un certain nombre d'ennemis qui devinrent les
partisans actifs de son rival. Thémistocle avait tons les talents nécessaires pour les amener à lui prêter leur concours.
La rivalité entre les deux chefs devint si amère et si
menaçante, qu'Aristide lui-mémo dit, à ce que l'on rapporte : « Si les Athéniens étaient sages , ils nous précipi teraient tous les deux dans le barattmen », c'est-à-dire
dans l'abîme où l'on jetait jadis les' malfaiteurs condamnés
à mort. Et en effet, Thémistocle remuait témérairement
toutes choses et s'efforçait de rompre tous ses desseins;
mais Aristide de son cité était entraîné souvent par les
nécessités de la lutte, et la crainte de voir acquérir à son
adversaire une autorité excessive , si son avis prévalait en
toute occasion, fut cause qu'il le contredit quelquefois dans
les propositions qui pouvaient tourner à l'avantage de. la
,
chose publique.
Dans de telles circonstances, ce n'est .pas trop avancer,
dit l'éminent historien M. Grole, que de soutenir que là

s

paix du pays fut conservée surtout par l'institution appelée ostracisme.
Tout le monde connaît le récit du bannissement d'Aristide, avec les circonstances rapportées par Plutarque;
qui ont inspiré à m. Ilillemacher le joli tableau reproduit
à la page précédente (le peintre a placé Aristide à l'entrée de l'Agora, au pied d'un monument élevé, comme
l'inscription l'indique, àAthéné, protectrice de la ville, en
commémoration de la victoire de Marathon )..
« Un paysan qui ne savait ni lire ni écrire s'adressa u
Aristide comme au premier venu, et lui tendit sa coquille
en le priant d'écrire dessus le nom d'Aristide. Celui-ci lui
demanda si Aristide lui avait fait quelque mal, « Non, ré» pondit le paysan, -je ne le connais mcme point; mais il
» m'ennuie de l'entendre ainsi partout nommer le Juste. »
Aristide ne lui répondit rien, mais écrivit lui-même son
nom sur la coquille et la Id rendit. »
' Cette anecdote gravée dans toutes les mémoires, et l'idée
erronée qu'oirs'estfaite de l'ostracisme, n'ont pas peu contribué aux accusations, si souvent portées contre la démocratie athénienne, d'injustice, d'envie et de mauvais traitements à l'égard de ses hommes supérieurs. Mais ces
accusations reposent à peu près toutes sur des faits mal
compris ou mal connus, Le célèbre. historien que nous citions tout à l'heure y a répondu d'une manière victorieuse.
Nous allons reproduire, en les abrégeant, les explications
qu'il donne au sujet de l'ostracisme (').
Cette institution faisait partie des réformes de Clisthènes,
qui établit définitivement à Athènes le gouvernement démocratique après l'expulsion des Pisistratides; elle en était
un complément nécessaire. Sans elle, dit M. Grole, aucune des autres institutions ne serait venue à matprité, et
elle tomba en désuétude, après deux générations, quand
ce moyen de défense contre les usurpations de pouvoir tut
devenu inefficace et inutile. Aux premiers temps de la
démocratie naissante, quand deux chefs de parti, puissants
chacun parses adhérents et son influence, s'étaient engagés avec ardeur dans une lutte mutuelle, acharnée et prolongée, une telle opposition était de nature à conduire l'un
ou l'autre à des mesures violentes. L'histoire des luttes
antérieures des partis à Athènes ne le démontrait que trop
bien : outre les espérances de triomphe pour son parti,
chacun pouvait craindre, en continuant à rester lui-même
dans les limites de la légalité, de tomber victime de procédés violents de la Bart de ses antagonistes. Les °despotes
ou les oligarchies qui avaient été maîtres jusqu'alors du
gouvernement, avaient â leur disposition des moyens expéditifs dé détourner toute entreprise contre leur autorité.
Il suffit de rappeler l'assassinat de Cimon, ordonné par les
Pisistratides. Sans recourir à de pareilles mesures, ils
pouvaient faire partir toute personne de la part de laquelle
ils redoutaient une attaque ou un danger, sans encourir
mime le reproche d'être trop rigoureux. Mais dans une
démocratie, où l'action arbitraire du magistrat était ce
qu'on redoutait le plus, et où le simple citoyen considérait
des lois fixes, avec une mise en cause et une défense ser
vaut de préliminaires A. toute punition , comme les garanties de sa sécurité personnelle et l'orgueil de sa condition
sociale, c'était à l ' unanimité des citoyens (ou à une majorité considérable équivalant à l'unanimité) que devait être
remis le pouvoir d'écarter celui qui paraissait menacer la
liberté de tous. Le sénat et l'assemblée publique examinaient d'abord si l'état de la république était assez menaçant pour provoquer une mesure aussi_ exceptionnelle. S'ils
se décidaient pour l'affirmative_, on désignait un jour; on
entourait la place publique de grilles, avec dix entrées pour
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les citoyens des dix tribus et dix urnes séparées pour
déposer les suffrages, c ' est-à-dire des coquilles ou des
tessons portant inscrit le nom de la personne que chaque
citoyen désignait pour le bannissemént. A la lin du jour,
on comptait les votes; et si l ' on trouvait 6 000 votes donnés contre une personne, c'est-à-dire ceux du quart (les
citoyens, cette personne était condamnée par I ' ostracisme,
sinon cet acte solennel était nul (selon d ' autres interprètes,
il suffisait que 6 000 citoyens eussent pris part au vote).
On accordait dix jours au banni pour mettre ses affaires
en ordre, après quoi on lui demandait de quitter l'Attique pour dix ans (temps bientôt réduit à cinq ans); mais
il conservait ses biens, n'était soumis à aucune autre pénalité et ne subissait aucun déshonneur : son prestige gn
était plutôt augmenté. Celui qui restait devenait naturellement plus puissant; mais il était lui-même moins en
état d'être poussé dans une voie opposée à la constitution
qu'il ne l'était auparavant.
Les garanties dont Clisthènes avait entouré le vote de
l ' ostracisme, pour qu'il fût efficace à protéger la constitution et ne fût pas détourné dans un autre dessein, prouvent non moins de prévoyance que de patriotisme. Le
minimum considérable de votes exigés assurait que le vote
serait une expression du sentiment public réfléchi, et non
l ' hostilité d ' une faction; le vote, étant d 'ailleurs rendu secrètement, ne pouvait être ni contraint, ni acheté. De
plus, l'ostracisme n'était'pas ouvert contre un citoyen exclusivement, mais chacun sans exception était exposé à la
sentence ('); de sorte que les amis de Thémistocle ne pouvaient l'invoquer contre Aristide, ni ceux de ce dernier
contre le premier, sans exposer leur propre chef à la même
chance d'exil. Il n'était donc pas probable qu'il fin, invoqué
du tout avant que l ' exaspération fiit allée assez loin pour
que les deux partis fussent résolus à courir cette chance ,
indice précis de cette hostilité croissante et meurtrière
(lue l' ostracisme empêchait d ' aboutir. Alors même, il fallait
que l'on eût convaincu le sénat et l ' assemblée du peuple
de l ' urgence d'une pareille résolution. L 'assemblée du
peuple, enfin, ne condamnait pas elle-même à l ' ostracisme,
mais désignait un jour à venir, et tout le corps des citoyens
était solennellement invité à voter. L ' ostracisme ne priva
jamais le public de candidats à l'influence politique; et si
l'on considère la petite somme de mal individuel qu'il causa,
deux remarques achèveront de le justifier. D'abord, il produisit complétement l'effet qu'on avait en vue ; car la démocratie s'éleva de l' enfance à la virilité sans qu'une seule
tentative Mt faite pourla Tenverser par la force, résultat
sur lequel n'aurait osé compter aucun des contemporains
de Clisthènes, qui avaient vu les luttes acharnées entre
les factions armées de Mégaclès, de Lycurgue et de Pisistrate. En second lieu, grâce à ce jeu tranquille des
formes démocratiques", les principaux Athéniens acquirent
en peu de temps ce que M. Grote appelle la moralité constitutionnelle, c' est-à-dire 'la liberté unie à la contrainte
qu'on s ' impose à soi-même, l'obéissance à l'autorité avec
une censure sans réserve de ceux qui l'exercent, assez
complètement pour permettre au peuple, moins d'un siècle
après, de renoncer à la garantie exceptionnelle de l'ostracisme. Il . était indispensable à la démocratie naissante ;
il était salutaire à la démocratie quand elle grandissait et
combattait encore; mais la démocratie parvenue à son
complet développement pouvait vivre et vécut sans lui.
Pour en revenir à Aristide, nous ne savons pas exactement quels furent les points particuliers sur lesquels s ' en(1 ) « Aucune loi ne sera faite contre un citoyen athénien sans que la
même loi soit faite contre tous, à moins que cela ne convienne à
6000 citoyens votant secrètement.» Tel était le principe général de la
constatation, dont l'ostracisme était un cas particulier.
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gagea entre lui et Thémistocle la lutte qui se«termina par
l'appel au vote d ' ostracisme; mais il est extrêmement
probable qu'il s'agissait principalement d'un changement
politique important, la conversion d'Athènes de puissance
continentale en puissance maritime, et tous les.historiens
sont d'accord à reconnaître que, dans les conjonctures où
se trouvait la république , le départ d ' Aristide fut une
mesure salutaire. Thémistocle démêlait avec une pénétration et une sagacité supérieures les vrais intérêts du pays.
Cependant, 'ni les amis indiscrets qui n'avaient pas craint
de blesser des susceptibilités toujours éveillées en affectant de proclamer Aristide comme le juste par excellence,
ni les ennemis artificieux qui exploitèrent les sentiments
jaloux ainsi soulevés, ne purent enlever à ce grand citoyen
l ' estime durable de ses compatriotes. Les dangers que
courut Athènes pendant les invasions de Xerxès le ramenèrent avant que les dix ans d ' exil fussent expirés, et
il contribua glorieusement à la défense de la patrie. Sa
fortune, très-modeste dans l ' origine, fut encore diminuée
dans le cotés de sa vie ; de sorte qu'il mourut très-pauvre,
et que l ' État fut obligé de prêter assistance à ses enfants

IL Y A CINQUANTE ANS.
J'entends quelquefois les jeunes gens se plaindre. Tout
ne va pas à leur souhait. Le temps présent ne les satisfait
guère. Ils savent bien qu'on doit à ce siècle des découvertes merveilleuses; mais ils estiment qu'on n ' en tire pas
un assez bon parti. Les convois de chemins de fer, par
exemple, ne vont pas aussi vite qu'ils le pourraient Les
rues devraient être mieux éclairées : on économise trop le
gaz. Le télégraphe électrique fonctionne mal, irrégulièrement. Et quelle gène d ' avoir à enfermer sa pensée en un
laconisme inintelligible de vingt mots ! Il faudrait un télégraphe dans chaque maison. La locomotion à Paris est
lente., et, quand il pleut, on ne trouve pas de voitures.
Que ne fait-on comme à Londres, où les chemins de fer
arrivent jusqu'au centre de la ville? Il est inconcevable
qu'on ne soit pas encore parvenu à diriger les ballons. Il
est absolument nécessaire de découvrir une force plus puissante, quelque nouveau moteur.
Combien d'autres doléances je laisse de côté, ne seraitce que celles de mon neveu Gustave, qui ne comprend pas
qu'on vante une époque où il est besoin de tant d'études,
de fatigue et d 'années, pour faire fortune.
Je suis loin de m' étonner de la plupart de ces plaintes.
Je ne les blâme pas. L'impatience de la jeunesse (mon
neveu à part) me plaît. Le présent n'est pour chaque génération qu'un point de départ. Il est légitime de désirer des progrès nouveaux. Si jamais on en venait à être
entièrement satisfait, le mouvement du monde ne se ralentirait pas seulement, il s 'arrêterait. Oui, l 'héritage que
nous avons reçu de nos pères doit, en passant par nos.
mains, s'accroître avant d'arriver à nos enfants. C'est bien
là mon sentiment sincère. Mais on me pardonnera d ' avouer
aussi que, parvenu à la vieillesse, j'éprouve souvent un
certain plaisir à regarder derrière moi pour mesurer le
chemin parcouru par mes contemporains depuis plus d ' un
demi-siècle, et comparer ce que j'ai vu pendant mon enfance
et ma jeunesse à ce que je vois aujourd ' hui. Ainsi faisait
mon père; ainsi feront mes enfants.
Je suis né et j'ai vécu jusqu'à seize ans dans la petite
ville de S.. , située à trente lieues de Paris. On ne connaissait en ce temps ni le gaz, ni le chemin de fer, ni le
télégraphe électrique. Les rares lanternes suspendues à
des cordes au milieu des rues, rarement allumées, éclai-
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raientsi faiblement, qu'on ne se hasardait guère à sortir
de chez soi sans porter un falot qui, se balançant à chaque
pas, faisait lui-même danser les ombres de touscôtés beaucoup plus qu'il ne les dissipait : c'était avoir de la chance
que de ne pas mettre de temps à autre les pieds dans un
ruisseau ou dans quelque trou veuf de son pavé. Pour moi,
je me souviens avec quel effroi, tout enfant, la main dans
celle de ma mère, au retour d'une soirée où l'on avait
joué deux ou trois heures au boston en se disputant sur
les fiches, je regardais les grandes ténèbre's des petites
ruelles et des portés cochères dont les bornes me semblaient s'agiter, s'allonger, et vouloir s'élancer sur nous,
Une fois, je reçus à ce sujet tille bonne leçon qui m'a,
je crois, profité. C'était en hiver : le peuple et un peu
les bourgeois étaient, cette année-là, très-misérables. Les
récoltes avaient manqué ; on parlait beaucoup d'attaques
nocturnes, J'étais tourmenté de vagues frayeurs. Traversant,un soir la grande place avec mes parents, je crus voir
un homme caché derrière un certain puits surmonté d'un
grillage en fer et qui, en tout temps, faisait sur moi une
impression sinistre. Tout à coup je quittai brusquement la
main de ma mère et me•précipitai du côté de mon père,
qui, surpris, m'interrogea. J'avouai ma honte : « `Je craignais d'être tué par l'homme caché, étant le plus près de
lui. » Ma mère me dit simplement avec douceur : « Auraistut donc préféré que ce fût moi? » Je m'élançai d'un bond
peur reprendre sa main et je la baisai avec larmes. Indigné
contre moi, j'aurais voulu vraiment qu'il y eût là quelque
méchant homme pour le braver, et je résolus fermement
de ne jamais avoir à me reprocher une autre làcheté : j'ai
la conscience que je me suis tenu parole.
Même à l'intérieur des maisons, on se content it le soir
d'un très-modeste éclairage. D'abord, les allumettes phosphoriques n'étaient pas inventées. Pour faire du feu ou de
la lumière, on battaitle briquet,, c'est-à-dire qu'est frappait un morceau de fer avec un silex au-dessus de linge
brûlé, 'puis oui recueillait l'étincelle à l'aide d'un tuyau de
chanvre ou de paille soufré. Combien de fois ne me suis-je
pas meurtri les doigts en me livrant à cet exercice nocturne pendant l'absence de la domestique t Je me souviens
cependant que l'on conservait dans une boite en fer-blanc
de jolis tubes en verre de la forme et de la dimension de
nos porte-plumes. Dans chacun de ces tubes hermétiquement fermés était une très-mince petite bougie blanche.
Si l'on brisait le verre, la bougie s'allumait aussitôt d'ellemême. De loin en loin, on me permettait de faire l'expérience, tant et si bien que tous les tubes y passèrent l'un
après l'autre. Je n'en ai jamais vu depuis de semblables.
Ce n'était, du reste, en ce temps, qu'une simple curiosité.
Les lampes Carcel, les belles bougies blanches, si communes aujourd'hui, n'étaient pas plus inventées que les
briquets phosphoriques. A la cuisine, on se servait d'une
lampe en étain pleine d'une huile grossière où plongeait
une mèche. L'ombre que projetait la servante sur les murs
était si épaisse et si tranchée qu'elle avait tout l'air d'une
autre personne vivante. Le nez et le menton de la pauvre
bonne fille étaient si longs que je les regardais avec
stupeur. Si quelque objet venait à tomber sous la table,
on était longtemps à le chercher à tàtons. Au salon même
et dans Ies autres chambres, on n'usait habituellement
que des chandelles. On n'a pas l'idée aujourd'hui ,de ce
qu'il y avait d'ennui à les-moucher. Appliqué à mon travail,
je retardais le plus possible l'opération, laissant la mèche
monter tout à son aise et se décorer d'un amas de ces
champignons ignés où ma tante B... voyait des présages
de lettres, visites et nouvelles borines ou mauvaises. L'obscurité croissant jusqu'à ne plus permettre de lire ni d'écrire, je m'armais enfin des mouchettes; par malheur, je

coupais souvent trop court, et subitement j'étais dans la
nuit : il me fallait recourir au maudit briquet.
Je sais bieh qu'il n'y avait pas là de quoi beaucoup gémir, et qu'aujourd 'hui même, dans un grand nombre de
maisons qui ne sont pas malaisées, on se sert de chandelles
et de mouchettes; mais on- n'y trouve guère d'économie,
et. il est évident qu'on peut s'éclairer mieux à moins de
frais. De leur côté, les impâtients se brûleraient volontiers
les yeux aux clartés éblouissantes du magnésium ou de la
lumière électrique si le prix n 'en'était pas trop élevé pour
leur en permettre l 'usage à domicile. C'est ainsi que les
uns s'attardent, tandis que les autres se précipitent : entre
eux, il.faut suivre le progrès modérément. - « En avant,
au pas régulier t » disait certain colonel dans un toast que
les journaux ont publié. = C'-est une très-bonne régie à
recommander, et non pas seulement pour lavie domestique. Est-il sage de se refuser à admettre les nouvelles
améliorations et Ies perfectionnements raisonnables qui
nous peuvent procurer plus de bien-être tout en réduisant
nos dépenses? Je me souviens, par exemple, que -nous
brûlions dans notre cheminée du salon, en un jour et une
soirée d'hiver, une quantité de bûches et des bourrées à
rôtir tout au moins un boeuf. On se brûlait le visage et les
jambes,. mais on avait le dos glacé. Jamais la chambre ne
s'échauffait entièrement ; les deux zones y étaient représentées : la zone torride sous le manteau de la cheminée,
et la zone glaciale à douze pas près des fenêtres. contestera qu'aujourd'hui, en l'aient rétrécir convenablement
le foyer d'une cheminée selon les procédés nouveaux, il ne
soit facile d'obtenir, avec moins de combustible, -une chaleur plus également répandue dans la chambre tout entière? Je ne nie pas le pittoresque des grandes flambées;
mais le vrai problème à résoudre est, pour la plupart des
ménages, de se donner la douce température du printemps au moindre prix possible et sans avoir à s'occuper
sans cesse du feu. Tisonner à tout moment est le luxe des.
poètes et des gens qui n'ont rien à faire.

La suite à une prochaine livraison.

UN COFFRET ARABE.
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La récente Exposition des beaux-arts appliqués àl indus-

trie, que chacun a pu-voir à Paris, au palais des ChampsElysées., a été surtout remarquable par une rare réunion
d'objets orientaux de la plus grande magnificence et qu'un
art exquis rend plus précieux encore que la matière. Les
chefs-d'oeuvre-de l'industrie orientale offrent à notre industrie moderne un trésor inépuisable de modèles qui ne
sauraient être trop étudiés; car nuite part l'invention n'a été
plus féconde, nulle part non plus on n'a mieux connu ni
suivi par une tradition plus constante les lois.vraies.gtii doivent régler la combinaison des formes, des-couleurs, et ce
qu'on appelle aujourd'hui . en un mot, l'art appliqué. Un
bon juge, mort depuis peu, M. Léon de Laborde, dans
son rapport sur la première Exposition universelle, en
1854, rappelait et recommandait à l'attention de nos artistes et de nos fabricants ces caractères de l'ornementation
orientale. Les occasions n'ont pas manqué depuis lors à
ceux-ci de voir et de comparer.
« L'artiste de l'Orient, disait M. de Laborde, traduit la
nature quand il la soumet aux exigences de la décoration.
Il pourrait tout aussi bien, mieux que, nous, représenter
la fleur vraie, avec ses couleurs véritables, le bouquet ou
lacouronne avec ses saillies et ses creux, ses lumières et
ses ombres. Il ne le veut pas, il n'accepte pas la réalité
dans la fiction De là cette transformation habituelle des
plantes naturelles et des animaux vrais en plantes et en
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Exposition des beaux-arts

appliqués
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à l'industrie (1869 ). - Coffret arabe. - Dessin de Montalan,

animaux décoratifs. Il ne fallait pas que l'mil fût arrété,
que l 'attention fût détournée par une réalité saisissante,
faisant tache au milieu de la fantaisie de l'ensemble : la

plante et l'animal ont dû se soumettre â la discipline pour
se fondre dans la combinaison mathématique, sauf à conserver par la finesse de l'exécution autant de vérité que le
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permet leur position subalterne dépendante du plan général ; par la même raison, la broderie ou la ciselure, la
marqueterie ou la damasquinure ne tolèrent pas de masses
qui font tache et qui arrêtent brusquement la vue. Rien
n'est brusquement interrompu, rien n'est défini sèchement. L'harmonie règne °dans le dessin en même temps
de dans la couleur.
"» Cette subordination du détail à l'ensemble permet à
l'artiste de soumettre aussi l'ensemble de son ornementation à l'objet qu'il orne. Que ce soit_ tinesurface plate
ou un objet de ronde bosse, que ce soit un tapis ou la paroi d'un mur, I 'ouvrier, n'obéissant ni à un modèle fiait
par un artiste étranger: à la fabrication, ni à une machine
impérieuse, proportionne sa décoration à ' ses dimensions,
de mère qu'if la modifie suivant la nature du tissu et de
la matière, suivant l'emploi de chaque objet et sa destination. Sa fantaisie se joue dans ces Iimites avec trois
genres d'ornementation caractéristiques, employés isolé
nient ou associés, le semis, les bandes ou rubans, les entrelacs et les palmes. Fidèle à ces règles, observateur
scrupuleux de ces limites, l'artiste oriental satisfait à toutes
les conditions de l'art appliqué. ,i
L'Exposition de 1869 était surtout riche en objets de la
Chine'et du Japon dont nous ne nous occuperons pas pour
le moment. Les oeuvres de l'ancien art arabe sont beaucoup
plus rares aujourd'hui dans les collections européennes. Le
coffret d'ivoire 'sculpté dont nous offrons la rêproduction,
sculpté à 'ranger en 1060, a été acheté par son possesseur
actuel, M. Barr, à un prûtre de Cordoue. Il est vraisemblable qu'il n'était pas sorti de cette ville depuis I'éliogaie
de l'occupation musulmane.
Voici la ,traduction de l'inscription en caractèrês cufiques
qui orne le bandeau courant au-dessus de l'ouverture du
coffret, et dont la gravure donne le développement complet:
Il est plus beau qu'un coffret orné de pierreries, et il
» sert de réceptacle pour le musc, le camphre et l'ambre.
>s Sa vue est pour moi le plus beau spectacle ; il m'inspire
n la générosité pour le malheureux qui vient chez moi. e

UN SOUVENIR DE' 1812.
ANECDOTE.

Paris n'était pas, en 1812, sillonné en tous sens par
d'innombrables omnibus. De rares fiacres, dont le maigre
attelage ressemblait à des ombres de chevaux, cahotaient
quelques privilégiés sur l'inégal et boueux pavé de rues
étroites ou ne pénétrait ni air ni soleil. Le jardin dies Tuileries, du côté de la terrasse des Feuillants; était fine
que d'ignobles échoppes; elles occupaient l'emplacement
où s'ouvre aujourd'hui la belle rue de Rivoli, et. débordaient jusqu'à l'entrée de la, place Vendôme. Des barrières
en planches masquaient le Louvre, et l'admirable cour
décorée par Jean Goujon était encombrée d'énormes pierres
de -taille. Le soir, les fumeux réverbères à l'huile, qui
avaient remplacé la lanterne, suspendus -à longs intervalles, ne- servaient qu'à rendre les ténèbres visibles :
encore n'étaient-ils allumés qu'à l'époque où la lune ne se
montre plus sur l'horizon.
Les grands hôtels du faubourg Saint-Germain restaient
fermés, et protestaient par leur mutisme contre le régime
impérial et contre le fracas qu'amenait dans leur voisinage
le ministère de la guerre, situé rué Saint-Dominique, ail
s'élaboraient les puissants moyens d'action de la -volonté
souveraine: On y alignait les hommes sur le papier par
centaines de titille : c'était l'inépuisable usine à soldats de
l'empereur. Les conscrits imberbes -y recevaient leurs
feuilles de route, et partaient pour ne plus revenir. Tout

aboutissait là, ordres, contre-ordres, nouvelles de l'armée. Aussi, dés le matin, une foule compacte en assiégeait'les
portes, et, chose étrange, cette foule n'était composée que
de femmes : c'est que les fils, les maris, les frères, se battaient en Russie. Les brillantes victoires d'Austerlitz, de
Smolensk, de la Moskwa, n'avaient pu rassurer les coeurs
des mères assiégés de sinistres pressentiments. Quand une
estafette arrivait sur un cheval blanc d'écume, on entourait
le messager, on l'interrogeait; mais, impassible comme le
destin, il ne. répondait pas. Des bruits alarmants circulaient:
on se disait tout bas qu'il y avait dans l'air un souille d'orage, un courant électrique précurseur de quelque catastrophe.
Deux classes d'hommes échappaient à l'émotion générale, les insouciants et les travailleurs. J'étais de ces
derniers; séquestré dans mon atelier que je n'avais pas
quitté depuis une quinzaine, absorbé clans ma composition
comme Archimède dans son problème , J 'eusse bien voulu
m ' écrier ; « Je l'ai trouvé! » Mais non : chaque jour une
difficulté nouvelle venait arréter mon essor. Ma pensée ondoyante ne pouvait se fixer, et pourtant je me sentais
une véritable vocation d'artiste: Mon père; au prix. d ' un
sérieux sacrifice d'argent, m'avait racheté de là eonseription et envoyé à Paris pour y étudier la médecine. D'un
naturel ardent et réveur, je 'n'avais vu d'abord que les
beaux côtés de la profession : l'étude des grands problèmes
del t science; l'art de prolonger la vie, de ranimer l'énergie vitale dons des corps énervés ; de combattre le mal
envahisseur, de le prévenir par de sages mesures d'hygiène. Je me voyais déjà le sauveur d'une foule de malades guéris par mes lumières. J'étais décidé à soigner
pauvres et riches avec le même zèle que rien ne devait
rebuter. Mais je n'avais pas encore mesuré la distance qui
sépare la théorie de la pratique. Quand il me fallut assister
aux dissections; respirer l'odeur nauséabonde ales préparations anatomiques, voir le corps humain, ce chef-d'œuvre
de Dieu, mutilé par des mains intrépides, fouillé et refouillé
par le scalpel jusque dans ses plus mystérieuses profondeurs,
découpé membré à membre comme sur un étal de boucher,
je fus pris d'une indicible horreur; mon cœur se souleva. Je
m'éiteis promis de me roidir contre un ie répugnance instinctive, mais la nature fut plus forte que ma volonté. Je pâlis,
et j'allais m'évanouir lorsqu'un camarade me mit un flacon
d'ammoniaque sous le nez et m'entraîna hors de k salle.
Les railleries ne me furent pas épargnées : on m'accusa
d'avoir peur- des revenants; on m'appela poule mouillée, spmtuahste, ce qui, dès cette époque, était une injure en
vogue parmi les apprentis'médecins qui veulent attribuer
a la matière tous les merveilleux attributs de l'âme. II fut
décidé à l'unaninrité que je ne ferais jamais rien en médecine, étant trop nerveux pour voir couler le sang et pour
pratiquer une saignée sans couper une artère.
Il est vrai que je ne me sentais pas du tout l'énergie
des chercheurs qui se condamnent à torturer de pauvres
-animaux, avec l'espoir de surprcndre=lcs secrets de la vie
dans les angoisses de la souffrance et de la mort. Les
étudiants me conseillèrent d'en rester là de mes études.
L'un d ' eux m'accusa de couardise et me -prédit que je
n'arriverais à rien, faute de l'audace qui s'impose et en
impose aux hommes.
C'était un jeune créole de la Guadeloupe, au teint. bistré,
qu'en' disait fils d'un blanc et d'une quarteronne. Il avait
les qualités et les défauts des deux races : une vive intelligence qu'il appliquait à tourner les difficultés au lieu de
les vaincre; une activité fiévreuse suivie de longs accès
d'indolence ; de vagues aspirations vers le bien, et de violentes passions qui le poussaient au mal. Il était crédule et
sceptique, généreux jusqu'à la prodigalité, mais peu serti-
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puleux sur les moyens de réparer les brèches que ses largesses taisaient à sa bourse. Logeant dans le même hôtel
et suivant les mêmes cours, je m'étais laissé gagner au
charme insinuant de ses manières : une conversation spirituelle, des accès de gaieté, une grande facilité de vie, en
faisaient un compagnon désirable.
Cependant des dissentiments ne tardèrent pas à se manifester entre nous, et le jour où Georges le Magnifique,
surnom que lui donnaient ses flatteurs, se permit de me
taxer de poltronnerie, la querelle allait droit à une provocation si les spectateurs ne nous eussent séparés.
De retour chez moi, et redevenu catine, je réfléchis qu'il
serait peu logique de faire par un duel mes adieux à une
profession dont je trouvais certains procédés inhumains.
'Puer un homme était encore pis que mutiler un cadavre.
Avec la plume (lue-j'avais taillée pour adresser un cartel
à un camarade, j'écrivis à mon père ma répulsion pou r les
études médicales. Je le priais de me laisser suivre la carrière des arts, beaucoup plus sympathique à mes goûts
et à mon caractère.
La réponse ne se fit pas attendre : j'étais parfaitement
libre de prendre pour une vocation d'artiste les barbouillages
qu'enfant je m'étais exercé à faire; mais les convictions ne
s'imposant pas, et mon père, ne voyant dans cette décision
qu'un caprice de jeune homme et un gaspillage de temps,
me retranchait la moitié de ma pension. Je me trouvais en
face du difficile problème de me nourrir, de me loger, et
d ' étudier la peinture avec Inuit cents francs par an. J'étais
heureusement à cet âge oit. les obstacles deviennent des
moyens.
-Je vivrai de pain et d'eau, et je serai peintre!
m'écriai-je joyeusement. Au lieu du lugubre spectacle des
innombrables maux de l ' humanité, j'aurai sans cesse sous
les yeux les beautés, non moins innombrables, dont Dieu
a été si prodigue dans ses créations. Je tâcherai de les
reproduire avec respect, avec amour; de riantes visions
peupleront ma solitude. Sevré des plaisirs du monde par
ma pauvreté, je serai tôut au travail, comme les maîtres
qui, ne vivant que pour l'art, ont laissé des chefs-d ' oeuvre.
Quelle ville, d'ailleurs, est plus riche que Paris en enseignements, plus fertile en génies! Oui, mon père a'bien
fait de ne me laisser que le strict nécessaire : il verra que
vouloir c'est pouvoir. »
Il me fallut descendre de ces hauteurs éthérées pour
chercher une chambre. dans le voisinage de l'Académie-et
près de l'atelier de Gros. J'avais entendu raconter comment, lors de l'Exposition. des prix décennaux, Napoléon
avait passé rapidement devant l'admirable Sapho de ce
peintre, s'était arrêté devant l'Enlèvement des Sabines, et
se tournant vers David, lui avait commandé le tableau dij
Sacre.
Gros, qui avait connu le général Bonaparte en Italie,
lui dit d'un ton bref et d'une voix tremblante d'émotion :
- - Et moi, nie laisserez-vous la mort dans le coeur?
- Faites les Pestiférés de Jaffa.
J'avais vu le tableau de Gros, et d'en avais été électrisé.
Ce maître ardent, quinteux, irascible, mais doué d'une
extrême sensibilité, était mon idéal. Il avait des préférences
exclusives et des antipathies motivées. Un jour, un de ses
élèves arrive à l'atelier avec un beau papillon fixé par une
épingle à la coiffe de son chapeau. L'insecte mourant palpitait et battait des ailes.
- Quoi! s' écrie. le professeur indigné, vous prétendez
à l'honneur d'être artiste; et vous torturez une belle et frêle
créature de Dieu !
L' élève voulut plaider que l'insecte mort, les vives couleurs de ses ailes pâliraient; Gros ne lui laissa pas le temps
de répondre,

- Sortez! vous êtes un bourreau.
Il me prit à gré; son ton brusque ne m'intimidait pas.
Son coup d'oeil rapide, ses avis consciencieux, ses critiques, me firent faire de rapides progrès. Les études, exécotées en commun, en présence de la nature, chacun s'efforçant (l'en rendre le charme, la force ou la grâce, avaient
un élan qui donnait à ma vie une saveur nouvelle. Je me
sentais transfiguré; tout avait changé d'aspect: où mes yeux
ne voyaient auparavant qu'un assemblage confus, je démêlais un ordre, une harmonie divine. Ce qui hier m 'avait
'paru insignifiant, m ' intéressait aujourd'hui au plus haut
point. Une physionomie, un geste, la pantomime expressive d'un homme du peuple, étaient dignes d'être observés,
notés dans mon *album. C' étaient autant de matériaux pour
mes oeuvres futures. Je voyais. déjà en rêve mon premier
tableau. J ' avais confié cet ambitieux projet à un camarade.
- Essayez, m'avait-il répondu : quand on veut gravir
le mont Blanc, il faut regarder le sommet, dût-on ne pas
l 'atteindre.
Restait à trouver un atelier, des modèles, un marchand de couleurs qui consentît à m 'ouvrir un crédit
sur l ' espoir d'un succès douteux Tous ces obstacles matériels se dressaient entre ma pensée et l ' exécution. Mon
père n'avait pas augmenté ma pension d ' un sou. Il semblait ne pas se douter que la peinture fût un art dispendieux. Un jour que je venais de passer en revue mes
finances, et de constater qu'après avoir payé mon loyer je
n ' aurais tout au plus en caisse que trente francs, ma porte
s'ouvrit; un ancien ami de ma famille entra : il m'apportait
une lettre de ma mère qui disait combien lui était rude
à tenir la promesse que lui avait arrachée son mari, de ne
favoriser par aucun envoi d'argent mes chimériques espérances ; elle m ' engageait à confier mes projets à
M *'»M. Il avait de l'influence et pourrait me servir : amateur éclairé, il verrait avec intérêt mes travaux. Il les examina en effet d'un oeil bienveillant, les trouva supérieurs
à son attente, loua ma composition, et finit par m ' ouvrir
chez son banquier un crédit de. mille francs. C ' était pour .
moi les mines du Potosi , une fortune qui me tombait du
ciel. J'étais ivre de joie.. Je remerciai avec effusion mon
visiteur ; il nue quitta en m ' assurant que j'aurais bientôt
de ses nouvelles.
La suite à la prochaine livraison.

MAXIMES D'HYGIÈNE PRATIQUE.
- Simplifier sa vie est un grand art.
- La médiocrité de la santé a ses compensations
comme celle de la fortune.
- Mieux vaut faire soigner sa santé que sa maladie.
- Les santés, comme les ménages, comme les empires,
s'en vont par les petites dépenses inutiles et journalières.
- Il faut être de sa santé comme de sa condition.
- Les préjugés sont les moisissures de l'esprit; on ne
les trouve que là où la lumière n'entre pas.
- Il y a plus de rhumes engendrés par l'abus des vêtements que par le froid.
- L' enfant travaille trop tôt, il travaille trop, il travaille
mal.
- L'humanité s'en va par le cerveau ; elle peut être
sauvée par les muscles, mais il n'y a pas de temps à
perdre,
- L' eau est à la peau ce que l'air est aux poumons.
- Si les gens consacraient à leur santé la dixième partie
du temps qu'ils appliquent inutilement à celle des autres,
l'humanité se porterait mieux.
- Tel air, tel sang; tel sang, telle santé.
- Du pain bis trempé dans un air pur fait plus de

MAGASIN PITTORESQUE.

8

sang que du filet de boeuf mangé dans une chambre
fermée.
-Comme on fait son atmosphère on respire.
- La gymnastique est l'antidote du travail éxagéré de
l 'esprit.
- Les mères confiantes font les médecins dévoués.
-La confiance ne se raisonne pas, répète-t-on complaisamment en parlant du choix d'un médecin. La belle
maxime! Et oit la raison trouvera-t-elle une meilleure oc casion d'intervenir?

JOUETS.
Qui n'a pas fait emplette, un jour de fête ou le premier
jour de l'an, d'une de ces petites boités où sont contenues
des ménageries entières d'animaux: en- bois, lions, éléphants, dromadaires, boeufs, chevaux, moutons, etc.? C'est
là un des premiers jouets que l'on donne aux enfants, et l'on
est toujours sûr du succès. Avec quel charmant sourire,
avec quelle joie naïve l'enfant, en ouvrant la -boite, reconnait tout d'abord parmi ces petitesfigures celle -du
chien ou du chat de la maison! On jouit de sa surprise,

de sort enchantement; mais a-t-on la curiosité de se demander et de chercher comment on est parvenu à fabriquer., en si grand nombre et à si bas prix, toutes ces bêtes
lilliputiennes si amusantes et si instructives à la fois? Il est
évident que si , pour faire chacune d'elles, il fallait débiter à part un morceau de bois, te découper et le sculpter entièrement-à la main, on devrait empldyer des ouvriers
doués dun certain sentiment d'art,' et,=de plus, il serait
besoin de beaucoup de temps; par suite, le prix de ces
jouets ne pourrait être que très-élevé. Mais le procédé de
fabrication est des plus simples.
On choisit un rosîdin de sapin blanc bien sain ; on Iui
donne, au tour ('}, la forme d'un anneau dont la section.en
travers est, cgmme la figure l'indique, le profil extérieur,
la silhouette de l'animal que l'on veut imiter. On coupe
ensuite cet anneau, ainsi préparé, dans le sens des fibres,
par tranches dont chacune a.l'épaisseur correspondante à
la plus grande largeur du corps de l'animal. Puis on termine le travail à la main, on arrondit, on adoucit les angles;
on enlève le bois entre les pattes; on ajoute les oreilles, la
queue, les cornes, qui ont été prises elles-mêmes dans
d'autres- anneaux préparés de même sur le tour; et enfin
on donne à tout le corps une couche de peinture.

Jouets. - animal fait au tour.
Chaque ouvrier est chargé d'une seule partie ; par
exemple, les anneaux d ' oit doivent sortir les lions sont tous
tournés par la même personne. Une autre découpe les
tranches, une troisième arrondit- les angles de chaque
tranche, et ainsi de suite:
C'est grâce à cet ingénieux procédé et à cette division
du travail que l'on fabrique rapidement à un très-grand
nombre tous ces petits animaux en bois, de manière à
pouvoir les vendre à bas prix. avec un bénéfice suffisant.
Dans son rapport sur les jouets, à la suite de 1 Exposition universelle de 4867, M. Jules Delbruck fait observer avec raison que tout jouet d'enfant doit réunir au
moins une ou plusieurs conditions essentielles, qui sont
d'être amusant, utile, bien fait et à bon marché.
Un jouet qui n'est pas amusant n'est pas un jouet. Il est bon que le jouet soit utile à un point de vue quelconque ; il faut qu 'il aide au développement de l 'enfant :
corps, esprit, ou sentiment.

` Il doit être bien fait, éest-à-lire ne produire, sous le
rapport de la forme, de la proportion et de la couleur, que
des impressions justes.
Enfin le bon marché, le bas prix accessible à 'toutes les
bourses, est, pour la grande masse des jouets, une coll e
dition importante.
Les boites de petits animaux remplissent toutes ces
conditions lorsque celui qui donne, au tour, les profils, a
sous les yeux de bons modèles et le goût nécessaire.
Nous désirons voir améliorer en France certains jouets,
par exemple Ies verres de lanterne magique, qui pour- raient, au lieu de caricatures fort sottes_et de vieux contes, représenter quelquefois des scènes d'histoire, de voyage,
des monuments, des paysages étrangers, etc. Il est singulier qu'il ne se rencontre personne pour donner cette satisfaction aux familles.
t') Voy l'Art du tourneur, texte et dessins par l'halite artiste
Charles Jacques, dalle notre tome XXI, 1853.
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JOHN POUNPS.

Le Savetier de Portsmouth. - Dessin de E. Lorsay.

John Pounds était un pauvre homme, sans naissance,
sans fortune, sans talent d'aucune sorte, et pourtant, avec
les modiques ressources dont il disposait, il a réussi à faire
beaucoup de bien; il a laissé de son passage sur la terre
une trace qui ne s' est pas effacée. C'est qu'il avait, -pour
exercer une action bienfaisante et se faire une place dans
l 'estime des hommes, une force qui ne reste jamais stérile,
et sans laquelle toutes les autres, puissance, richesse, génie
même, risquent de ne pas produire leurs fruits; il avait la
bonté du coeur, la sympathie humaine, l'amour du prochain.
John Pounds naquit et vécut à Portsmouth (de 1766, à
1333). Fils d'un scieur de long employé dans les chantiers
de la marine royale, il commença par travailler avec son
père; mais, estropié par suite d'une chute à l'âge de quinze
ans, il dut renoncer à son état et entra en apprentissage
chez un cordonnier. Était-il absolument dépourvu d'ambition, ou bien n'avait-il qu'une médiocre aptitude pour son
métier? Toujours est-il qu ' il ne fit jamais autre chose que
de raccommoder les vieux souliers, et resta savetier toute
sa vie.
Mais toutes ses facultés he s'absorbaient pas dans son
travail , ni ne s'y paralysaient ; tandis que les mains
s'occupaient à leur tâche, l ' âme restait libre et voulait
aussi s'employer. John donna d'abord au besoin de sympathie et de bienfaisance que ressentait son coeur une satisfaction incomplète : ce n'était qu 'un essai de sa bonté et
de son influence ; il s'entoura d 'animaux qu' il apprivoisa,
dans lesquels il fit passer quelque chose de l'humeur sociable
et affectueuse qui l'animait lui-même. Oiseaux, chats et
Ton XXXVIII. -JANVIER 1870.

cochons d'Inde vivaient entre eux et avec lui dans une
parfaite fraternité. On•le voyait recousant une empeigne ou
clouant une pièce à une semelle, avec un chat blotti sur
une épaule et sur l'autre un serin chantant à gorge déployée.
Mais il ne s'en tint pas là. Touché du triste sort d'un
de ses neveux, pauvre enfant estropié comme lui, il le recueillit et se chargea de l'élever. Non-seulement il s ' ingénia à lui fabriquer une chaussure dont un appareil inventé par un habile chirurgien pour une infirmité semblable
lui avait donné l ' idée, et qui corrigea en grande partie le
défaut de conformation de ses jambes, mais encore il entreprit de l'instruire, de le pourvoir des connaissances indispensables à tout homme, mème dans la plus modeste
condition. Encouragé par le succès des leçons qu'il lui donnait, il se demanda pourquoi d'autres enfants ne profiteraient pas des mêmes avantages, puisqu'il était à même de
les leur offrir, et il mit immédiatement en pratique sa généreuse pensée. Le fils d'une pauvre femme qui vendait
des bonbons dans les rues fut son deuxième élève; bientôt
de nouveaux écoliers, recrutés dans le voisinage parmi les
plus abandonnés, arrivèrent un à un; 'si bien que la classe
finit par se composer de quarante enfants rangés, filles
d'un côté, garçons de l'autre, devant la chaise de maître
Pounds : c'était tout ce que la boutique du savetier pouvait contenir. Il faut avouer qùe l'attrait de l'instruction
n'était pas seul mis en jeu pour captiver tous ces petits
vagabonds, habitués au grand air et à l 'indépendance, et
que le fumet de certaines pommes de terre grillées, distribuées par l'artificieux John à ses auditeurs, venait y
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joindre ses irrésistibles séductions. Qu'importe? Une fuis
qu'ils avaient pendant quelques jours mordu ir l'appàt, ils
étaient pris: ils Avaient plus aucune envie de s'échapper.
l'oueds ne spéculait pas seulement sur leur faim ou leur
gourmandise ; il s'adressait à leur cxur, il les enchaînait
par cette douceur, par cette satisfaction profonde que nous
éprouvons tous, petits et grands, à nous sentir véritable,ment aimés
Il va sans dire que.l'instruction donnée par Pounds à
ses écoliers était tout à fuit. élémentaire. Ses gains ne lui
fournissant pas de quoi acheter des livres, il se contentait,
atour les faire lire, de quelques_ vieux abécédaires et'de
morceaux d'affiches déchirées Pour écrire et compter,
des ardoises suffisaient. Mais ce mangue de livres et de
méthodes toutes faites, au lieu d'être un inconvénient, était
un avantage; le mitre était forcé de tout tirer de luimême et de ses élèves, ce qui rendait son enseignement plus
vivant et nécessairement approprié aux esprits simples qu'il
avait à former. Aussi procédait-il toujours par des questions qui ne portaient que sur des objets familiers. A tin
commençant , par exemple , il demandait , en lui frappant
doucement sur la main : « Qu'est ceci? » Et quand l'enfant
avait répondu : « Épelez eu mot... Qu'ai-je fait?... Comment écrivez-vous cet acte?... Dites-moi à quoi vous sert
votre main? » Ainsi les différentes parties du corps et tous
les objets qui se trouvaient dans la chambre devenaient le
sujet «l'explications intéressantes, qui, reposant non sur des
abstractions, mais sur des réalités visibles et palpables, ne
se laissaient pas oublier.
Pour faire diversion au travail de l'esprit et ,l. la discipline, qu'il maintenait strictement, il leur communi quait, sous forme d'amusement, quelques connaissances
pratiques, qui devaient leur être utiles plus tard dans leur
vie; il leur montrait à faire la cuisine *et à raccommoder
leurs souliers. Il voulait aussi pourvoir à leurs_ plaisirs, et
pour qu'ils lissent sains, honnêtes, il s 'y associait; il n'en
diminuait pas la gaieté en y mettant de la variété et de
l'ordre; il confectionnait lui-même les halles, les raquettes,
les ares et les flèches avec lesquels Jouaient ses élèves.
Leur santé ne le préoccupait pas moins : tous les accidents,
tous les petits maux qui assiègent l'enfance, avaient affaire
à lui; il avait toutes sortes de remèdes contre les coupures, les écorchures, les contusions, les engelures. Si le
cas était plus grave,. il avait recours au médecin, et c'était
lui qui le payait.
Au milieu de tant de soins, John était dans sa voie, il
obéissait à sa vocation ; il n'imaginait pas qu'une autre destinée fût plus souhaitable que la sienne. «AhI monsieur
Pounds, lui dit un jour une dame, que je voudrais que vous
fussiez riche t vous feriez tant de bien 1 - Je ne sais, réPendit t'excellent homme; mais ce que je sais bien, c'est qu'il
n'y a certainement pas dans toute l'Angleterre un homme
aussi heureux que moi, et je crois que tout est pour le
mieux.
Il mena cette vie de travail et de dévouement jusqu'à
l'âge de soixante-douze ans. Il n'avait qu'une crainte, c'était que la vieillesse n'altérilt ses forces et ses facultés et ne
le rendit incapable de continuer son oeuvre. La veille du
jour de Neill, en 1838, il exprima ce souci à l'une de ses
parentes, chez qui il était allé pour la prier de lui faire un
gâteau dont il apportait les ingrédients et qu 'il voulait distribuer le lendemain lr ses enfants. « Je n'ai maintenant
qu'un désir, ajouta-t-il, ce serait, quand je serai trop vieux
pour me suffire fit moi-même et pour m'occuper de mon
école, de mourir: subitement, tout d'un coup, comme un
oiseau tombe de son perchoir. «
Son voeu fut exaucé. huit jours après, -- le premier jour
du nouvel an, - John Pounds eut une attaque d'apoplexie :

il tomba par terre, comme foudroyé, chez un monsieur de
son voisinage avec lequel il était cri train de causer de son
école; il tenait l'ardoise d'un de ses élèves, qu'il venait de
Montrer. Les aillants qui l'attendaient chez lui rirent revenir, au lieu de leur maître bien-aimé, le convoi funèbre qui
rapportait son corps. Ce fut dans cette chambre, ordinairement remplie de voix joyeuses, une explosion de pleurs,
de cris, de sanglots. On dit que, plusieurs jours après,
des groupes de petits écoliersrôdaient encore autour de la
maison de Pounds; ils ne pouvaient croire qu'elle ne s'ouvrirait plus pour eux et qu'ils ne verraient plus paraître
sur le seuil la figure souriante de leur ami.
Le bien que John Poundsiït pendant sa vie ne périt pas;
il persista et se multiplia après lui. La généreuse idée
qu'il avait eue de recueillir les petits abandonnés de la rue,
d'adopter l'enfance en haillons, fut reprise par des per-,
sonnes charitables, et son exemple suscita de nombreux
imitateurs ; de sorte que l'humble savetier de Porstmoutlr
est regardé comme le fondateur des écoles déguenillées
qui sont maintenant répandues sur toute la surface de
l'Angleterre.
UN SOUVENIR DE 181'2.
Suite - Voy, p. C.

La semaine ne s'était pas écoulée , lorsque je reçus du
préfet de Paris, Froehot, l'autorisation d'établir man atelier clans l'ancien couvrit des Carmes, situé sur l'emplacement qu'occupe aujourd'hui le marché de la place i\laubert. Ce vieux bâtiment, dévasté en 1793, dépendait de la
ville. On y avait mis en dépôt les registres, mémoires et
documentsqui devaient servir à l'enquête ouverte, par
`ordre de l'empereur Napoléon, sur la comptabilité du grand
fournisseur Oin'rard, alors détenu à Sainte-Pélagie. Cet
amas considérable de paperasses était empilé au fond d'une
vaste salle qui se composait autrefois de deux rangées do
cellules et d'un corridor. Pour agrandir t'espace et transformer ce dortoir en club, on avait abattu les séparations.
Des.pans de muraille avaient résisté -au marteau démolisseur, et, restés debout,- faisaient saillie. Des vitres cassées
dans le tumulte des assemblées révolutionnaires n'avaient
pas été remplacées ; le vent entrait et sortait librement.
Au dehors, un are-boutant, arrêté dans sa chute par le
rebord d'une fenêtre, formait un pont suspendu qui donnait accès sur les plombs. A l'intérieur, de larges taches
de moisissures vertes et noires s'étendaient, comme une
lèpre , sur les murs. Des toiles d'araignée pendaient en
feston le long des arceaux. La poussière apportée là des
quatre points du compas s'était accumulée en couches si
épaisses, que le pied s'y enfonçait et y laissait sa trace.
L'invalide commis à la garde du bâtiment se gardait bien
de soulever ces togrbillous, qui t'eussent étouffé plus sûrement que les sables du désert auxquels il avait échappé en
Égypte. Il est probable qu'il ne s'était pas hasardé iï visiter
cette salle jusqu'au jour où il m'en ouvrit la porte. Eh bien,
ce lieu si désolé dans son délabrement me parut un palais. La voùte était d'une hauteur immense; le jour du
nord y arrivait directement du ciel : rien n'en ternissait la
pureté. Aucun édifice voisin ne projetterait des ombres blafardes sur ma peinture. Les rayons chauds du midi ne-me
tromperaient pas sur la valeur des tons._J'étais seigneur et
maître de cette solitude : je pouvais m'y étendre ou m'y
resserrer à mon gré. Je m'arrêtai sagement à ce dernier
parti. Quatre robustes commissionnaires déblayèrent un
espace de cinquante mètres de large sur soixante de long.
J'y installai une couchette, une table, deux chaises, un'
chevalet à roulettes, une boite à couleurs et une toile gigantesque, complètement blanche pour des .;eux inditie-
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cents, mais animée, pour les mens, de ligures pittoresques.
La première nuit se passa en rêves délicieux Réveillé à
l'aube par un léger frisson, je m'aperçus que la fenêtre audessus de mon lit fermait mal et s'était rouverte. Mais que
m ' importait! cette fraîche brise était un appel au travail
et m'épargnait la dépense d'un réveille-matin. Le soir, avant
de me coucher, j'avais disposé ma palette et mes couleurs.
Illais, é surprise! les vessies qui contenaient mon cobalt,
mon blanc d ' argent, mon beau vermillon, mon cher outremer, avaient été rongées, vidées, éparpillées sur le plancher, où des taches rouges, jaunes, bleues, témoignaient,
le matin , de l'invasion de rats affamés qui avaient festoyé
toute la nuit aux dépens de ma bourse et de ma gloire, à
venir. Assez dépité d'abord, je me consolai en pensant que
les goulus maraudeurs s'étaient fait justice, pt mourraient
empoisonnés dans leurs trous, m'évitant ainsi l'ennui de
leur faire la chasse. A part quelques petits désagréments
du mécie genre, tout-marchait à souhait. Une fois le travail organisé, les jours passèrent comme des heures et les
mois comme des jours.
La vie matérielle , réduite au strict nécessaire, se composait pour le déjeuner d'un morceau de fromage et de
pain , et le soir d'un maigre potage et d'une tranche
de bond apportés de chez un restaurateur du quartier;
encore abandonnais-je quelques bribes de mon festin à
une intéressante famille de souris qui avait élu domicile
dans les cartons.Ou vi'ard, au milieu des rognures de millions du riche fournisseur des armées de la république et
de l ' empire. Elles n'en étaient ni plus fières ni mieux
repues, et , en vraies philosophes, elles préféraient aux
billets et aux lettres de change les miettes tombées de la
table de l'artiste.
Je poursuivais mon oeuvre avec tant d'ardeur qu ' il
ni ' arrivait de laisser passer des semaines entières sans
sortir de mon atelier. Mon tableau était ébauché, et je
m ' absorbais dans les difficultés de l ' exécution. Ce dont j'avais été content la veille me semblait détestable le lendemain. Des fautes de dessin que je n'avais pas ' soupçonnées
me sautaient aux yeux; mes figuées grimaçaient ou tombaient sur le nez; cette jambe était trop longue, ce raccourci impossible. Pour échapper à ce supplice, je prenais dans ma trousse ma lancette la mieux affilée et je
grattais jusqu'à la toile. De mes labeurs il ne restait plus
trace; mes visions étaient en fuite. Un jour que je m ' étais livré à cet ingrat et pénible travail, la nuit me surprit.
Epuisé de fatigue, le coeur serré, je m ' affaissai au pied de
ma toile et m ' assoupis. Un vent d'orage ébranlait les
cltàssis des fenêtres (lui grinçaient sur leurs gonds rouillés.
Le court hululement de la chouette noire nichée au-dessus
du vieux portail dit vieux couvent imitait une respiration
sifflante, entrecoupée de hoquets. Les souris écornifleuses
se disputaient une crotte de pain dur qu'elles faisaient
tournoyer à nues oreilles• en poussant de petits cris aigus , une pluie serrée, mêlée de grêlons, commençait à
tomber et tintait sur les vitres, tandis que des voix avinées
montaient des cabarets de la rue des Noyers. Ces bruits,
que je percevais vaguement dans mon demi-sommeil , me
donnaient le cauchemar. Des personnages fantastiques défilaient devant moi : l'un d'eux avait l'expression ironiquement insolente de Georges, lorsqu'il m ' avait jeté à la face
l ' accusation, de lâcheté. Depuis delta ans, je croyais avoir
oublié l'insulte et l ' insulteur ; mais non. Je revoyais le pàle
créole, je l'entendais me prédire que je n'arriverais jamais
à rien! «A-t-il dit vrai'? m'écriai-je; suis-je voué au supplice du damné de la fable? Roulerai-je éternellement mon
quartier de roc pour le voir retomber sur moi? » J 'avais
parlé haut : le son de ma voix m ' éveilla. Il faisait nuit
noire. Une veilleuse à l'esprit-de-vin, allumée pour tenir
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chaude ma maigre pitance, dessinait de sa lueur bleuâtre et
tremblotante un cercle étroit. sur le plancher. Au delà,
l'obscurité était profonde Je crus entendre un pas ; je me
soulevai et regardai. Je ne vis rien, et cependant je sentais
la présence d ' un corps opaque entre le mur et moi. « Y
a-t-il quelqu'un là? » demandai-je avec un frisson nerveux
qui n'était pas de la peur, mais la sensation qu'on éprouve
à l'approche d'un être malfaisant.
L' incroyable rapidité de l ' imagination , prompte à concentrer des années en une seconde, me fit passer en revue
les intérêts nombreux, les intrigues multiples, qui devaient
se rattacher .à la vérification des comptes d'Ditvrard, et
rendre, si Importante la soustraction de quelques-unes des
pièces amoncelées au fond de la vaste salle dont j'occupais
un point. Quelqu'un avait pu s'introduire clans l'atelier
pendant mon sommeil. La clef restait habituellement .sur la
porte. Des voleurs je n ' avais nulle crainte ; que seraient-ils
venus chercher chez un peintre? Je répétai ma question;
personne n ' y répondit. « C'est. la suite de mon rêve», pensaije ; mais la sensation persistait y avait certainement là,
à vingt pas de moi, une ombre immobile. J'entendais le
souffle d'une respiration humaine. La mèche de la veilleuse,
à demi consumée, coiffée d'un champignon noir, ne jetait
plus que de pâles reflets. J'allumai à la hâte le seul bout
de chandelle échappé aux ravages des souris : alors l'ombre
sortit de l'obscurité et fit quelques pas en avant. .
. - Quelle sotte plaisanterie ! m'écriai-je; qui êtes-vous?
- Votre. ancien condisciple Georges, répliqua lé fantéme.
C 'était lui, en effet, Georges le Magnifique ; mais si
changé, si défait, qu ' on Bût. pu le nommer Georges le Dévasté. Ses grands yeux noirs, enfoncés dans leurs 'orbites,
brillaient d'un éclat fiévreux. La fumée du tabac avait blanchi ses cils et ses sourcils; de son abondante chevelure il
ne restait que quelques rares mèches collées sur son fient
dénudé. Sa bouche, autrefois épanouie., se contractait en
un sourire amer. Au lieu de son élégante tenue, il , portait
des vêtements sordides. Ses bottes éculées et crottées dénonçaient une longue marche dans la boue. L'eau ruisselait
de ses habits.
- Vous ne m'eussiez jamais reconnu si je ne m'étais
nommé, n'est-ce pas ? demanda-t-il.
- Je ne m'attendais pas à votre visite, repris-je, éludant la question. Mais, de grâce, expliquez-moi votre entrée mystérieuse, et votre obstination à rie pas me répondre. 'l'entiez-vous par hasard une expérience sur ma
couardise?
- Ah! ne. réveillons pas une' vieille querelle, dit-il.
Vous êtes trop généreux pour me garder rancune , quand
vous saurez que je viens à vous comme au seul homme à
qui je puisse demander un abri pendant cette horrible nuit.
J'ai trouvé votre perte ouverte et vous endormi, et comme
j'estime qu'il n'est rien ici-bas de meilleur que l'oubli de
soi et des autres, j'ai respecté votre sommeil. Quant à mon
silence, je ne vous ai pas répondu de suite , parce que je
me demandais s' il ne valait pas mieux. battre en retraite que
de m'imposer à vous.
Le ton était si triste, si découragé, que je fus pris do
pitié pour ce garçon que j'avais connu si audacieux et si
brillant.
-- Soyez le bienvenu à mon humble foyer, lui dis-je en
souriant.
Je t'animai le feu de mon poêle et l ' engageai à se
chauffer.
--- Je suis trempé jusqu' aux os, dit-il en promenant ses
mains glacées sur la fonte. C'est une de ces nuits qui dé s
' était déjà.
-moralisentuh,'l
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--- Vous êtes peut-être à jeun? Voulez-vous partager voyé en France. A ma majorité, j'ai reçu ma légitime, que
je me suis hâté de manger : donc, je_ri ai pas à me
mon souper?
La suite à la prochaine livraison.
--- Merci, je n'ai pas faim. - Avez-vous de l'eau-de- plaindre.
vie, quelque chose de fort qui frappe là?
Il se toucha le front.
- Vous me prenez au dépourvu : je n'use guère de liPHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES DE 1870.
queurs fortes, mais j'ai quelques bouteilles de vieux borCeux
d'entre nos lecteurs qui suivent chaque année fins
deaux envoyées par ma mère..
Vous avez une mère, vous ! vous êtes bien heureux ! cartes astronomiques sont par là même constamment au
La mienne est morte en me mettant au monde, et mon courant des positions des planètes dans le ciel. Ils ont vu
père s'est remarié au bout de trois mois. J'ai été noairri, tout d'abord que les constellations restent permanentes et
élevé par des étrangers. N'avais-je pas la tache indélébile inaltérées, comme des dessins invariables, telles aujourd'hui
du sang-mêlé? Il fallait se débarrasser de moi; on m 'a en- qu'Hipparque les désigna il y a 2000 ans. Ils ont vu
Tics. 1
Terre

0

OPPOSITION Place ae Jupiter le 7 Novembre 1869 et le 13 Péeembrc 1870.
ensuite que si les étoiles sont fixes, les planètes sont mobiles et, circulant toutes autour du Soleil en un même
plan, ne sortent pas dans leurs routes de la zone appelée
le zodiaque. La Terre elle-même gravite à peu prés dans
le même plan, et la Lune ne s'en écarte pas. Il en résulte
que le ;mouvement apparent du Soleil s'effectue dans le
zodiaque même, et que le _mouvement réel de la Lune suit
aussi le même trajet. Ainsi tous les astres mobiles suivent
à peu près le mémo chemin sur la voûte étoilée, et les
périodes de visibilité des différentes planètes, pendant la
nuit, dépendent de leurs positions dans le zodiaque relativement au Soleil suivant chaque mois.
Lorsque, par exemple, le Soleil, la Terre et une planète (soit Jupiter), se trouvent sur une même ligne, la
Terre étant entre le Soleil et la planète, un instant de réflexion suffit pour montrer que cette situation est la meilleure pour la visibilité de la planète. En effet, le globe
terrestre tourne sur lui-même en 24 heures. Pendant le
jour, en arrivant dans la lumière solaire, on laisse la
planète derrière soi. Continuant d'être emportés par le
mouvement de rotation de la Terre, nous arrivons au crépuscule, à la limite de l'éclairement du Soleil, et précisément en vue de la planète. Au milieu de notre passage
dans l'hémisphère obscur, c'est-à-dire au milieu de la
nuit, nous avons précisément Jupiter sur notre tête et le
Soleil sous nos pieds : Jupiter passe au méridien à minuit,
et se trouve en même temps dans son plus grand rapprochement possible de Ia,Terre.
C'est le moment de l'opposition de l'astre, l'époque où
il est à l'opposé du Soleil. Cette situation a eu lieu, pour la
plus belle planète de notre système, le 7 novembre dernier. Voilà pourquoi Jupiter a brillé .d'un si vif éclat sur
les soirées (le l'automne dernier, et brille encore sur les
nuits de cet hiver. Lé 7 novembre, il se levait à J: heures
ht demie du soir, passait au méridien à minuit, et ne se
couchait qua 7 heures due matin. Le l et octobre, il se
levait à 7 heures du soir, et n'arrivait au méridien qu'à
2 heures et demie du matin Le t er décembre, il se levait
à 3 heures du soir, passait au méridien à 10 heures, et se
couchait à 5 heures du matin It avance de 40 minutes
environ en 10 jours Le 21 décembre, il se levait dés
1 heure et demie après midi, passait au méridien à 8 heures
et demie du soir, et se couchait avant 4 heures du matin.
Le ter janvier 1870, il passe au méridien à 7 h. 50 m. du

soir, se lève à midi 40 m,, et se couche à 3 heures du
matin. Le t er février, il passe au méridien à 5 h. 53 m.;
le.Ier mars, à 4 h. 17 m.; le t er avril, à 2 h. 38 m.
Le t er février, il se couche à minuit 4.5 rfi.; le ter mars,

Fi 2
Q-OADRATURE
Place ae ,inpiterle 31 Janvier 1870.

à 10 heures et demie; le ter avril, i p_sera presque couché
dès 8 heures du soir. On voit donc qu'après cette époque
Jupiter sera disparu pour notre ciel de nuit.
Le 31 janvier, par suite de la translation rapide de la
Terre autour du Soleil, et un peu aussi par suite de son
déplacement "propre assez lent (on sait que son année est
fie 12 ans), les deux planètes se trouveront former un
angle droit avec le Soleil. C'est la quadrature. Au lieu de
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MOUVEMENT ET POSITIONS DE MARS ,
pendant l 'année 1870

MOUVEŸIDIT ET POSII'HNS DE SATURNE
pendait l'année 1870.

se trouver â l'opposé du Soleil, comme tout à l'heure, et

se placer derrière le Soleil relativement à Jupiter. Il est

de passer au méridien à minuit, on voit qu ' elle y passe un

facile de voir que, dans cette situation, la planète et le

quart de jour plus tôt, ,c ' est-à-diré à 6 heures du soir.

Soleil passent ensemble au méridien à midi, et que., par

La Terre, continuant son cours, arrivera, le 24 mai, à

conséquent, la planète est invisible, puisqu'elle est dans le
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des positions de Jupiter montre qu'il passera de la constellation du Iléjiet' dans celle du'Atureau,_ajoutera soie éclat
à celui de l'oeil du Taureau ,_ Aldébaran n, l'Aleph et le
synonyme de Dieu chez les vieux hébreux, tracera sa route
entre cette b'elle étoile de première grandeur et la lueur
timide des Pléiades chantées par Job il y a trois mille ans,
et planera au-dessus de la magnifique constellation d'Orion,
l'automne et l'hiver prochains.
Saturne n'est pas visible cet hiver. Le l'' r janvier 1870,
il passe au méridien à 10 h. .10 m. du matin, se lève a G lt. 25 mi-, et se couche à 3 heures de l'après-midi.
L'époque de son opposition, l'année dernière, était le
1 juin. Alors il se levait vers '1 heures et demie du soir,
passait au méridien vers minuit; et se couchait après
4 heures du matin. C'était en même temps l'époque de son
moins grand éloignement, et aussi l'époque de la plus
grande ouverture perspective de ses anneaux„ qui ne se
présente que deux fois pendant l'année- dei trente ans de

ciel du jour. Cette époque où le Soleil se trouve entre les
.
deux planètes est appelée la conjonction.
Potn'snivant son orbite,autour du Soleil, la Terre arrivera, le 17 septembre, 'à former de . nouveau un angle
droit, une quadrature, avec'Jupiter. Alors cette planète
passa au méridien vers O heures du matin, et se lève vers
minuit:Ici recommencera une nouvelle période de visibilité, car les deux planètes marchent à grands pas vers
l'époque de l'opposition. Le ler octobre 1870, Jupiter passe
l a novembre, à
an méridien à 5 heures du matin; le -jr
décembre,
à
minuit
46
m. L'opposition
*heures; le {'r
aura lien le 17 décembre. C'est, nous l'avons vu, l'instant
de la plus petite distance à la Terre. L'année dernière
eo^. t. XXXVII, 4859, p. 102), cette plus petite distance
était de 450 millions de lieues. Cette année, elle sera de
I50 millions' -- Ainsi, à partir de ta fin d'octobre, Jupiter
trimera de nouveau sur nos soirées et nous restera ensuite
tout' l'hiver de 1870-71. Quant à sa place, notre tarte
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cette lointaine planète. L'année 1869 a permis aux astronomes d'éttidier ainsi celte planète en des conditions toutes
privilégiées. Nous publierons prochainement ici l'une de
ces curieuses études.
Cette année, l'opposition de Saturne arrivera le 1G juin.
Cette planète sera sur la Voie lactée, bifurquée en cet endroit i constellation dit Sagittaire). Saturne s'éloigne lentement, comme on voit, des parages illustrés par la brillante étoile Antarès du Scorpion, et reste toujours facile
à suivre Au mois de juin, cette planète, passant au méridien vers minuit, est par conséquent visible, toute la
soirée dans le ciel. Le 1 eC juin, elle passe a son point culminant à '1 heure du matin; le 47 mai,. à 3 heures; le
let avril, à 5heures du matin. Ainsi, à partir du 4 avril
on la possédera se levant d'abord vers minuit, ensuite se
levant le si s mai vers 40 heures et demie, et le t er juin
vers 8 heures et demie du soir. Elle continuera de se
lever chaque jour de meilleure heure. EÎIi sera en quadrature le 1 .4 septembre, et alors passera au méridien vers

G heures du soir, et ne sera plus visible le soir qu'au
couchant.
En prenant la position d'Uranus, au 81 décembre 1800,
sur la carte développée que nous avions publiée l'année
dernière, on pourra facilement suivre avec la dernière
précision astronomique la continuation data route de cette
planète au commencement de cette année. Elle occupe
toujours la constellation des Gémeaux, et se trame avec
une extrême lenteur, puisqu'elle ne fait le tour du ciel
qu'en 8-4 ans. Elle se trouve sur l'éëliptique, au-dessous
de Castor' et Peux, à peu près au milieu chemin entre
les étoiles d et x, de quatrième grandeur; elle est de
septième grandeur, c'est-à-dire invisible â l'oeil nu, à moins
de conditions exceptionnelles. Son' opposition arrive le
9 janvier. Elle a été visible avec les Gémeaux pendant les
soirs de novembre et décembre. Au 1 s'r janvier, elle. se
lève à 4 h. 50 m. du soir, passe au méridien à minuit
et demi, et se couche à 8 h, 40 m. du matin. Au i sr février, elle passe °au méridien â -10 h. 40 m.; au le s mars,
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à 8 h. 40 m. du soir. En avril, on ne pourra donc plus aura la forme d'un dernier quartier; aux mois de mars et
l ' observer le soir qu ' au couchant. Désormais elle cessera de novenihre; celle d'un croissant.
d'être visible jusqu'en octobre. A partir du ter octobre, oiiNous avions annoncé l'année dernière que, le 5 octobre,
elle se lèvera vers minuit, elle devancera chaque jour son Vénus et Mars passeraient tout près l'un de l'autre. L ' un
apparition, et pourra être observée le soir dans l'est, puis de nos abonnés, savant astrônome amateur, nous écrit que
dans le sud-est, en même temps que sa constellation des non-seulement ces deux planètes ont passé l'une près de
Gémeaux, qui s'élèvera de plus en plus au-dessus de l ' autre, mais encore qu'elles se sont rencontrées, - en
l'horizon.
projection, bien entendu; - de sorte qu'on a pu assister
Au point le vue de la distance de cette planète à la à une véritable éclipse de Mars par Vénus. En faisant le
'l'erre, les époques d'opposition et de conjonction sont calcul, nous constatons la réalité de cette occultation. Un
moins importantes que pour les précédentes : car Uranus petit segment de sphère rouge ornait la blanche Vénus :
est déjàl"si éloigné que le diamètre de l'orbite terrestre, c 'était Mars.
75 millions de lieues, n'ajoute ni ne retranche guère aux
Cette année, la Lune occultera Saturne le 19 avril, à
732 millions de lieues qui la séparent du centre commun 3 h. 7 m. du matin. Le passage de la Lune sur la planète
des orbites planétaires.
durera 1 h. 10 m. Elle occultera de nouveau la même plaLa route de Mars, rapide et continue, est facile à. suivre nète le 10 juillet, à 1 h. 11 m. du-matin. L'occultation
sur notre carte. Nous l'avons laissé dans le Sagittaire, où aura la même durée. De nouveau la même planète sera
il se trouvait, en novembre dernier, avec Saturne. Sa der- encore éclipsée le 30 septembre, à 6 h. 19 m. du soir,
nière opposition a eu lieu le '13 février 1869. Depuis ce pendant 1 h. 15 m. La . Lune passera devant Uranus le
temps-là, il ne s'est pas trouvé en ligne droite avec le Soleil '13 novembre; à 6 heures du matin. L ' occultation se fera
et la Terre, la Terre étant entre les deux, et il ne s'y près du bord de la Lune et ne durera• qu'un instant. Ces
trouvera pas non plus en aucun instant de cette année 1870, occultations seront visibles en France.
Les deux planètes voguent l'une et l'autre très-vite, et
Sur les sic éclipses de 1870, trois seront visibles à
courent dans le même sens, sans se rencontrer, en pro- Paris. La première sera l'éclipse totale de Lune du 17 jan'4
jection sur une même ligne pour le Soleil. Le '12 mars vier, en, partie visible à Paris, de
h. 37 m. du soir
prochain, elles seront en conjonction le Soleil et Mars (heure du lever de la Lune) à•5 h. 4I.6 m. Le milieu de
passeront en même temps au méridien à midi, et, par l'éclipse aura eu lied à 2 h. 55 .m. I;a seconde éclipse viconséquent, la planète sera invisible. L ' année dernière, sible à Paris sera l'éclipse totale de Lune, entièrement
elle a été- visible le soir en janvier, février, mars, avril et 'visible le 1 2 juillet, de 7 h. 55 m. du soir à 1 li. 31 m.
niai. En juin, se couchant à minuit, elle ne put guère être du matin. Milieu de l'éclipse totale, à'10 h. 43 m La troiobservée qu'entre 10 et 11 heures à l'occident. En juillet, sième est la grande éclipse totale de Soleil du 2'1 dé-'
elle se couchait à la fin du crépuscule. Depuis ce temps-là cembre prochain, partiellement visible à Paris. Le comnous ne l'avons pas revue. Nous ne la reverrons pas d'ici mencement aura lieu à 11 h. , 20 m., la plus grande phase
an mois d'octobre. Au t er octobre, elle passera au méridien à midi 39 m., la fin à 1 h. 57 m. La grandeur à Paris
à 8 heures et demie du matin, et se lèvera après minuit sera les 83 centièmes du diamètre du Soleil; à Marseille,
dans la constellation indiquée sur son tracé. Le ter no- elle sera les 90 centièmes; en Algérie, `elle sera totale.
vembre, elle passera au méridien à 7 heures et demie du
Terminons cette exposition de l'état du ciel pendant
matin; au 1 e1 décembre, à 6 heures et demie; et au• l 'année qui vient de s ' ouvrir en ajoutant un mot sur les
1" r janvier 1871, à 5 h. 20 m. du matin, et corrélative- époques auxquelles on pourra distinguer Mercure, la plament son lever devancera minuit, de sorte qu'elle brillera nète la plus proche du Soleil, dont la personnalité courtisui' nus têtes pendant les soirées de l'hiver de 1870-71. sanesque est presque constamment perdue dans les rayons
Nous, avons vu, l'année dernière, que Vénus, planète du trône. Vers le '18 janvier, la planète a 1 h. 27 m. de
intérieure à la Terre, devait, en 1869, commencer à pa- retard sur le Soleil et pourra être observée le soir au
raître au-dessus de l'horizon occidental, -après le coucher couchant. Vers le 28 -février, elle a 'I li. 32 m. d ' avance
du Soleil, à dater de là fin de juin; s ' élever de plus en et sera visible le matin . dans l'aurore. Vers le 11 mai,
plus pendant juillet, aoùt et septembre, et briller, radieuse devenue étoile du soir, elle retarde de 1 h. 25 m. sur le
étoile du soir, sur nos nuits d'automne, toujours du côté Soleil. Redevenue étoile dg matin à la fin de juin, elle
de l ' ouest. C'est, en effet, ce que tout le monde a pu con- avance d'une heure et demie sur le Soleil. Fers le 6 sepstater :. Vénus rayonnait à l'ouest, tandis que Jupiter tembre, elle sera de nouveau visible dans le crépuscule, se
trônait au haut des cieux sur le sud. A la fin de décembre, couchant 1 h. 33 , m. après le Soleil. Enfin, pendant la
Vénus ne se couchait qu'après 8 heures du soir; c'est-à- dernière quinzaine d'octobre, elle précédera le lever du
dire plus de quatre heures après le Soleil. Sa plus grande Soleil de '1 h. '18 m. L'observation de cette planète a
élongation a eu lieu au milieu de décembre. Elle va main- toujours été fort difficile à cause des . brouillards et des
tenant se coucher de plus en plus tôt, et, dès le milieu de vapeurs qui voilent ordinairement' l'horizon. Celui qui a
février, on ne la distinguera plus le soir, car elle se sera restauré le système du monde, Copernic, est mort sans
constamment rapprochée du Soleil. Le 23 février, elle sera avoir pu distinguer Mercure le soir ni le matin dans les
en conjonction avec le Soleil. Quelques jours après, dès le brouillards de la Vistule.
commencement de mars, elle se montrera à l'o rient le
matin, devancant le lever de l'astre radieux. Elle aura
cessé d'être t'étoile du berger, ou du soir, Ilium devenir
Certains hommes n ' ont qu'un livre dans la tête, d ' autres
l ' étoile du matin. Chaque jour elle brillera dans l 'aurore toute une bibliothèque.
un peu plus tôt, jusqu ' à arriver à devancer le Soleil de
3 heures : ce qui arrivera le 4- mai, époque de sa plus
DIEU NOUS TIENT COMPTE DII MOINDRE EFFORT.
grande élongation de '1870, Où elle passera au méridien à
9 heures du matin. Puis elle se rapprochera de nouveau
Dieu conduisit un jour Zoroastre en enfer, et lui montra
de l' astre-roi, se lèvera de plus en plus tard, et, après les peines réservées aux méchants. Il y vit plusieurs rois,
avoir annoncé le jour jusqu ' à Ip fin de novembre, dispa L un entre autres auquel it manquait un pied; il en demanda
raitra de nouveau dans le Soleil. Au mois de mai, elle à Dieu la raison; Dieu lui répondit e Ce roi pervers n'a
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fait qu'un acte de bonté en sa vie. Il vit, en allant à la
chasse, un dromadaire qui était lié trop loin de son auge,
et'qui, voulant manger, ne pouvait y atteindre; il approcha
l'auge d'un çoup de pied : j'ai mis son pied dans le ciel;
tout le reste est ici. »

CERCUEIL EN PIERRE A IIEYSHAM,
DANS LE LANCASHIRE.

-

On conserve cet ancien cerctteil de pierre dans le cimetière de Heysham, paroisse anglaise de cinq ou six cents

gauche on voit des animaux grossièrement imités et quelques autres objets difficiles à reconnaître: Le travail est
rude, mais il ne manque pas d'énergie, et il y a incontestablement un certain art dans les deux têtes qui ornent les
deux extrémités. ll parait probable que cette tombe a été extraite d'une
église plus ancienne que celle où elle est aujourd'hui, et
dont les ruines existent encore sur une pointe de rocher
voisine, en face de la base de Morecombe. On rapporte
qu'en cet endroit s'élevait, à l'époque saxonne,.uh fort et,
auprès, une chapelle dédiée à saint Patrick. Stir une partie
du rocher on voit six excavations régulières, oblongues,
creusées en hauteur et de la taille des cercueils que l'on y
déposait. Trois d'entre elles ont la fuisse des boites qui
enveloppent les momies égyptiennes. Au-dessus de chacune
de cinq de ces excavations est un trou carré, très-régulier :
on a supposé qu'il devait contenir les entrailles ou le coeur
des morts, ce qui n ' aurait, en effet, rien d'extraordinaire,
l'usage de l'embaumement n'étant pas étranger à cette
période éloignée, bien qu'il ne fùt pas très-commun. Quelques'pierres tombales que l'on voit dans le cimetière le
moins ancien ont peut-être jadis servi àfermer ces excavations.
PATOIS DU NORD DE LA FRANCE.
LE ROCCIïf.

Le rouchi est parlé ou plutôt chanté dans une partie du
Hainaut belge et dans le ci-devant Hainaut français, conséquemment à Valenciennes, Landrecies, le Quesnoy, Ba vay, Saint-Amand, Bouchain, et s ' étend jusqu ' à Avesnes
et Maubeuge. Il contient une infinité de mots de l'ancien
français, avec. la prononciation des quinzième et seizième
siècles; mais il a ses variétés dans les diverses localités
que nous venons d'énumérer. Ainsi, à-Valenciennes, capitale du patois rouchi, le peuple dira, à l'imparfait du verbe
ÊTRE : j'étés, t 'étôs, il élût, nous éteûmes, vous éteûles,
is éteum'tent.
A Condé, qui n'en est éloigné que d'une lieue nous
étames, vous édites, ils élident.

A Bavay et dans la partie de la Belgiquequi l'avoisine :
t 'tois, i'toit, , nous toimes, vous Coites, i'toim 'tent.
A Maubeuge : nous élimes, vans élites, is étiin'tent.
Ces désinences' donnèrent assurément naissance à notre
prétérit défini, qui n'est pas ancien.
Une onomatopée très-expressive, parmi beaucoup d'autres du patois rouchi, est le mot toue toue, battement de
coeur : S'ctoer fét toue toue. Cette expression, qui peint si
bien le mouvement accéléré de la circulation, mériterait
de prendre place dans les dictionnaires. On l'emploie pour
désigner cet état pénible dans lequel on se trouve à l'attente d'un événement fâcheux,
Le mot aveugle s'explique par son passage du latin
avulsus dans le rouchi : 1 vaut nueux éte wio (trompé )

j 'lois,

qu'aveule.

LE WALLON.

habitants, située dans le Lancashire, sur un promontoire, entre la baie de Morècombe et l'embouchure de la
Loyne. Un archéologue anglais, le révérend- Edward E.
Cutis, croit qu'on peut le considérer comme une oeuvre
saxonne du dixième siècle, sinon même du septième. Sur
le côté que nous ne reproduisons pas, on voit, au milieu
du bas-relief, un seul homme, dont les bras sont levés
comme ceux des quatre personnages du côté représenté
ici. Près de lui est un arbre, et à sa droite comme à sa

Le patois wallon se parle dans une partie du Brabant,
du pays de Liège; le wallon belge, dans le Hainaut belge
et sur la lisière du Hainaut français ; il s'étend dans toute
la Flandre française jusqu'à Bailleul et sur une partie de
la Lys. Il ne faut pas le confondre avec le rouchi. Ses imparfaits se terminent en oint: ils étoint. Un de ses principaux caractères, comme dans l'anglais, est la permutation
de notre g en w. Ainsi, le mot Wallon lui-même a subi ce
changement, et signifie Gaulois. Cette remarque est ta
même avec le mot Wales, qui désigne le pays de Galles.
La suite h une autre livraison.
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UN PORTRAIT I)E LA GALERIE PITTI,
A FLORENCE.

Un Portrait par Rembrandt, à la galerie Pitti, de Florence. --- Dessin de Bocourt.

Co beau portrait, qui est de Rembrandt, appartient â la oeuvres du maître. Sans parler ici des qualités de la peingalerie Pitti, de Florence. Il est venu au Louvre, sous l 'em- ture, qu'on ne peut que pressentir en regardant la gravure,
pire, avec un autre tableau de Rembrandt du méme Musée. quelle vérité dans ce visage, quelle vie, quelle physionoTous deux ont été restitués en 1815, Le second, repré- mie! Quelle franche et puissante expression de la nature
sentant un officier vu de dos et tournant la face vers le propre, du caractère et des habitudes de l'homme qui a un
spectateur, est connu en [' rance par les gravures au bujour posé devant un peintre de génie ! Rendre visible
rin de Martinet. Celui qu ' on voit ici est indiqué dans les ca- l'homme intérieur, peindre l'âme avec le corps, c'est une
talogues sous ce titre : un Rabbin; le personnage n'est pas des plus difficiles entreprises de l'art, et oit les plus grands
autrement désigné. Quelle que soit la valeur de cette dé- artistes seulement ont réussi.
signation, le portrait peut étre rangé parmi les belles
'IOMF XXXVIII. - JANVIER 1870,
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Je lui expliquai ce qu'étaient ces papiers, et comment j'en
UN SOUVENIR DE la
étais en quelque sorte responsable.
Suite. - \r oy. p. 2, 10.
En m'écoutant, son mil s'anima. Il ramassa le paquet à
La bouteille de bordeaux était débouchée. J'emplis un demi éventré.
verre qu'il but tout d'un trait ; puis il s'en versa un se- Qui sait si quelque billet'de banque n'a pas été
cond, un troisième, jusqu'à ce qu'il u'y eût plus rien. Alors oublié là dedans?.:. - Vous m'avez jamais été tenté d'y
il tira de sa poche un étui' à cigares et t'ouvrit; il était voir?
- Y pensez-vous?... Un dépôt est chose sacrée.
\ ide.
- C'est juste, à votre point de vue.
- AM je croyais en avoir encore!
Et il rejeta le paquet dans le tas.
Je compris, et mis à sa disposition un paquet de londrès
- Je ne roule pas sur l'or, repris je en tirant ma bourse ;
que m'avait apporté un camarade d'atelier Il en prit un,
mais si vous manquez d'argent, je puis vous prêter quell'alluma, et m'en tendit un autre,
ques napoléons,
- Ne me tiendrez-vous pas compagnie?
Il parut hésiter.
- Je le voudrais, mais je ne puis fumer sans avoir le
- Non, dit-il au brut d'un moment ; fi quoi bon ? 12hevertige.
- Ah! vous étes toujours le sobre et peu_ sociable com- pitalité, pour cette nuit est le seul service que' j'attende de
pagnon que nous avions surnommé le Caton de Quimper- vous, le seul qu'aucun homme puisse me rendre
Il marchait de long en large; il s'arréta «levant nia
Corentin. Vous avez, le plaisir en horreur
- Du tout ; je l'aime, au contraire, mais je le cherche toile.
- Ainsi, vous êtes content du parti que vous avez pris?
ailleurs et autrement que vous.
- Ce qui veut dire que j'ai pris la mauvaise route et Vous vous trouvez Jerenx?
- Heureux! le mot est ambitieux. Le travail a ses
vous la bonne. Je ne le conteste pas; mais qu'importe le
heures de découragment et de tristesse, mais il a aussi
chemin, pouuvu qu'il mène au mème but!
d'imnienses joies. leeffort vaillant, consciencieux, relève
- C'est selon le but, dis-je.
- Il en est un qui ne fait défaut a personne, reprit-il l'esprit, lut donne la mesure de ses forces; et puisqu'il faut
lutter en cette vie, la lutte du travail est certes la plus ,
d'un air sombre.
Il regarda les murs décrépis -et les pans de séparation noble. Tirer de ces diverses conleurs un mirage des
wuvres de Dieu, c'est se rapprocher de lui, c'est créer
encore debout.
-- Les moines qui s'étaient murés vivants dans CeS quelque chose de rien. Rendre sa sensation, dessiller les
cellules, continua-441, se croyaient aussi dans la bonne yeux de la foule, lui faire voir ce que l'on a découvert là .
-Noie. N'avez-vous jamais eu envie d'en d-voquer quelques- oit d'autres n'ont rien vu ,idqnner à sa pensée intime une
forme saisissante, émotivoir et faire battre les «plus l'utins, et, de leur demander le secret de leur vie ?
- Non, car je crois le saveir, Ils avaient la foi,,, et c'est nisson du sien, c'est' l'idéal du poète et tin peintre, et la
l'élément de bonheur le plus.,stlr per connaisse en ce seille poursuite de cet idéal est déjà une jouissance
p ar
Oui dans l'art peut-être, mais l'étude des sciences .
monde.
- La foi! en quoi ? en pl? Dans les hommes, c'est fo- est plus aride. J'ai cependant entrevu quelque chose de ce
lie; dans les femmes, duperie; en Dieu, il est trop loin. que vous dites la, .,par éclairs. Je voulais faire marcher
Y a-t-il, d'ailleurs, un ale,: de foi capable de résister ans de front le travail et le plaisir, ou plutôt la diesipation
démonstrations physiologiques des semis Frofesslettre qui celle-ci l'a emporté; et les habitudes une fuis prises,
nous prouvent par A plus B que la masse dé chair inerte comment les rompre? Il y faut une énergie que je n'ai pas,
dont ils déroulent sous nos yeux les replis sanguinolents est que je n'ai jamais eue. Aussi ai-je trouvé plus court de me
le siège de la raison, de la conscience, de' rame, en uri laisser aller au fil de l'eau, jusqu'à ce que ie courant me
mot? Vous aviez dégoût de la dissection dès menibres ; que passàt sur la tête.
Il s'interrompit et prêta l'oreille, A travers les bruits de
serait-ce, bon Dieu, si vous aviez assisté à la dissection
d'un cerveau! Tout cela a tué en moi la poésie d'abord, l'orage on entendait la marche reguhêre d une troupe de
puis la croyance à la dignité humaine, au libre arbitre, et cavalerie. - C'est une patrouille qui monte la rue des Noyers,
m'a fait ce que je suis, une machine plus ou moins bien
organisée, qui reçoit l'impulsion de ses instincts et qui y dit-il.
Je regardai à ma montre; il était minait.
mle; un être personnel, égoïste...
- C'est impossible! pour quoi une paWouille à pareille
- Vous vous calomniez. Je vous ai connu dévoué à vos
heure?
amis.
Il me regarda d'un` air stupéfait.
- Des amis! j'avais la niaiserie d'y croire. Pas un
- Quoi! ignorez-vous donc, me dit-il, que le général
n'a résisté à la pierre de touche du malheur.
Malet est arrêté ; que sa conspiration , admirablement
- Vous aviez d'autres affections..
Je murmurai un nom à demi-voix. Il m'arréta d'un geste ourdie, a échoué, et qu'on cherche, partout ses complices?
Je tombais des nues. Une conspiration en plein emlpire,
convulsif.
- N'achevez pas... Plût à Dieu que je ne l'eusse jamais anus le régime napoléonien! C'était à croire que mon hôte
rencontrée! J'étais au bord du gouffre ; elle m'a poussé, devenait fou. Il fallut bien me rendre à l'évidence lorsqu'il
,j'ai roulé jaseau fond. La fatalité s'en est mélée tout a me raconta ce qui s'était passé. Pendant ces trois derniers
tourné contre moi. La fortune m'a été infidèle comme... jours ait j'étais resté enfermé dans mon atelier, la France les amis. J'ai joué, j'ai perdu... Mais à quoi bon revenir avait failli d'impériale devenir républicaine. Une révolution
là-dessus?
avait avorté à ma porte, sans que je m'en doutasse.
Il se leva et arpenta la longue salle d'un bout à l'autre.
- Et c'est grand dommage, reprit le narrateur. Ces
Son cigare menaçait de s'éteindre. Il se baissa et déchira fortes secousses tirent les hommes du leur léthargie, et
l'enveloppe d'une des liasses de papiers qui gisaient péle- tendent une planche de salut à ceux qui se noient.
méle.
- Ou les enfoncent, dis-je. Seriez-vous compromis?
- Que faites-vous? m'écriai-je.
- Quelque peu. Je savais quelque chose du complot, et
- Vous le voyez je t'allume mon cigare,
j'y eusse volontiers prété la main :. on touchait au succès
18
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quand la chose a. manqué. La fatalité joue un grand rôle
ici-bas. On dit que Malet était de bonne foi : il sera fusillé
demain. A ce jeu-là, c'est quitte ou double. Entre la poursuité de mes créanciers et celle des limiers de la police, je
n' avais que le choix: j 'ai opté; mais c'est fini, je suis las
d'être traqué comme une. bête fauve.
Il fit quelques pas vers une des fenêtres : un éclair fulgurant, suivi d'un violent coup de tonnerre, illumina la
longue salle, dont la voûte tremblait.
- Ah le ciel aussi s'en mêle, dit-il ; c'est peu généreux... Il est peut-être comme les hommes, il foudroie le
vaincu Ce temps lugubre prête aux idées noires N'y aurait-il pas moyen de les conjurer? Avez-vous des cartes?
- 1Von.
- Des dés, alors ?
Je me rappelai qu'il devait y en avoir d'oubliés dans quelque coin ; j ' en avais eu besoin pour mon tableau. Je les lui
apportai,
- Faisons une partie, dit-il.
-- Je me suis promis de ne jamais jouer depuis certain
jour.
- Ah! oui, je me le rappelle. Vous aviez perdu tout
votre avoir d ' étudiant. C'était à vos débuts. Je me suis fait
vingt fois la même promesse, et j'avais pour cela d'excellentes raisons, ce qui ne m'a pas.empêché d'y manquer.
- Pour moi, c' est sérieux, dis-je.
- Eh bien, ne jouons pas d'argent, Vos vessies . de
conteurs, vos crayons, n'importe quoi ; nous serviront
d ' enjeux. Je ne veux qu ' essayer ma chance.
Je lui passai le cornet. Il le secoua d 'une main fébrile et
lança Ies dés sur la table. ll avait gagné. Nous recommençâmes; après un certain nombre de coups qui tous lui furent favorables, il s ' écria :
- Vit-on jamais semblable veine? J 'aurais pu gagner
une fortune cette nuit! A Bade, j'ai vu un joueur, un Russe,
perdre jusqu'à son dernier rouble : s'il eût persisté, le coup
d'après il faisait sauter la banque. Croyez-vous que si, ce
soir, j ' eusse joué ailleurs des sommes importantes, j ' eusse
eu les mêmes dés?
- Qu'en sais-je?... Mais il me semble qu'en voilà assez.
Si nous en restions là 9
- Non, non; encore une partie, après un verre de
vin. J'ai le gosier à sec.
Je débouchai une seconde bouteille de bordeaux. Il l'eut
bientôt vidée.
- Vous ne voulez donc plus me tenir tête?
- Le jeu ne m'intéresse pas.
- Alors je vais continuer seul, comme expérience...
Voyez! double six! La chance tient bon, et cependant j ' ai
quelquefois joué toute la nuit sans amener ce maudit point !
Fatalité toujours ! C ' est à se casser la tête contre la muraille !
Il jeta violemment le cornet sur la table, se levp, fit
quelques pas . en murmurant. des paroles incohérentes.
L' orage s'était calmé; le sifflement de l'oiseau de nuit
le fit de nouveau entendre. Il tressaillit :
- Qu ' est-ce que cela?
- Le cri de ma voisine la chouette qui loge ici dessus.
- Présage de mort f dit-il.
- Qui ne m'épouvante guère, repris je. Je ne suis pas
superstitieux : il n'y a point de mauvais présage pour qui
n 'y croit pas.
La fin à la prochaine livraison.

DIEU.

Il n'y a pas d'effet sans cause, et puisque j'aperçois. une
multittlde d'effets, il y a donc une cause suprême, c'est-à-
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dire il y a donc un Dieu. Cette opération de l ' esprit atteste
l ' existence de Dieu avec autant et plus de certitude que si
des milliers de mathématiciens, d ' astronomes ou de chimistes, tenaient Dieu lui-même sous leurs compas, sous
leurs télescopes ou dans leurs cornues.
L' existence de Dieu est mille Ibis plus certaine par cette'
conclusion logique et infaillible de l ' esprit,' que par les
expériences faillibles des philosophes de la matière. Car
l'expérience, oeuvre des sens, peut se tromper; la logique,
oeuvre de Dieu, est absolue, et ne nous tromperait que si
Dieu nous trompait lui-même, chose incompatible avec la
nature divine ou avec la suprême vérité.
LAMARTINE.

ARGOT ET PATOIS.
Ce serait faire beaucoup trop d'honneur à l'argot que
(le le ranger parmi les patois... Les patois sont des dialectes très-bien faits, assujettis à des règles invariables,
qui ont leur esprit, leur caractère, leur littérature, et qui
peuvent revendiquer les mêmes droits sinon la même illustration que la langue nationale. L'argot est une langue
factice, mobile, sans syntaxe propre, dont le seul objet est
de dégùiser, sous des métaphores de convention, les idées
qu'on ne veut communiquer qu'aux adeptes. Son vocabulaire doit changer toutes les fois qu 'il est devenu familier
au dehors ; et on trouve dans le Jargon de l'argot réformé
des traces fort curieuses d'une révolution de cette espèce.
Les hommes de tous pays qui parlent l'argot, ou une
langue analogue , forment la classe la plus vile , la plus
méprisable de la société ; mais l'étude de l'argot, considérée comme oeuvre d'intelligence, a son côté important', et
des tables synoptiques de ses synonymies en divers temps
ne seraient pas sans intérêt pour le linguiste. (`)

COSTUMES DE PERSONNAGES DE SIIAIiSPEARE.
Voy., sur Shakspeare, t. XXXV, 1867, p. 185, et la .
Table de trente années.
INIGO JONES.

Les esquisses suivantes, qui reproduisent deux personnages des pièces dramatiques.de Shakspeare, ont été dessinées peu de temps après la mort de ce grand poète (=)
ce sont les fac-simile de croquis appartenant au due de
Devonshire.
L'une d'elles représente Roméo, déguisé en pèlerin,
dans la scène de la mascarade. Le bouton que l'on voit sur
la partie antérieure du chapeau indiquait sans doute la
place d'une coquille. Le personnage tient à la main un
bourdon». Les acteurs anglais modernes ont substitué,
on ne sait pour quelle raison, une croix à ce bâton traditionnel.
On se rappelle que Juliette rencontre Roméo dans le
bal, et, en lui parlant, fait allusion ,à son costume de
pèlerin.
Il est probable que Mercutio, Benvolio, et les cinq ou
six masques qui accompagnent Roméo, étaient vêtus de
même.
L'usage en ce temps, dans les mascarades, était de
grouper par six ou huit des bergers; des sauvages, des
pèlerins. Il se peut aussi que Roméo, même sous ce déguisement de pèlerin, ait porté une torche, Il dit, en effet,
(') Voy. Description raisonnée d'une jolie collection de llUres,
par Charles Nodier.
.
(» Shakspeare ou Shakespere est mort en 1616:
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dans la rue, avant d'entrer à l'hôtel des Capulets, où se
donne le bal
Donnez-moi une torche ; je ne danserai pas, je ne
me sens pas assez léger; je porterai la lumière.
- lion, aimable Roméo, lui répond Mercutio, nous
Voulons'vous voir danser.'
Une autre'esquisse figure Jack ou John Cade, le fameux
rebelle irlandais, introduit par Shakspeare dans la deuxième
partie de lime VL

- Venez donc, et combattons contre cux ! s'écrie Cade
dans la scène 6e du quatrième acte.
II dit, dans la sciène 10s du mdme acte
- Je crois vraiment que le mot salade (salle) a ` été
créé pour mon bien, car plus d'une fois, sans ma salade,
mon crâne eût été fendu par une hallebarde (1), et souvent aussi, lorsque j'étais altéré et que je marchais vaillamment, ma salade m'a servi d'écuelle pour boire.
Le mot anglais sallet, comme le mot français salade,

Un des costumes de Roméo du temps de Shakspeare. - D'après le croquis d'inigo Jones.
désignait une sorte de heaume ou casque, de forme très`simple, assez différent du casque ou heaume à visière que
l'on portait sous Jacques ler, mais qui n'était plus en usage
au temps de Henri VI. On voit plusieurs de ces casques à
la Tour de Londres, qui est aujourd'hui un musée d'armes.
Le enquis de Cade est informe, mais, dans sa rudesse,
il 'semble indiquer suffisamment le contraste de l'humble
costume d'un homni du peuple avec la prétention d'un chef
militaire improvisé.
L'auteur de ces croquis, Inigo Jones, l'un des plus
grands artistes anglais, architecte et dessinateur, était né
à Londres en 1573. Son père mourut en '1597, ne lui laissant, ainsi qu'à ses trois soeurs, Jeanne, Judith et Marie,
qu'un bien humble héritage. On croit qu'Inigo avait été
d'abord apprenti chez un menuisier. Ses dispositions pour
le dessin lui inspirèrent le désir de voyager, et, soit avec
ses seules ressources, soit avec l'aide d'un grand seigneur (lord Arundel ou lord Pembroke), il visita et parcourut diverses contrées étrangères; il sejourna plusieurs
années à Venise et plus de temps encore en Danemark.

Ses premières études semblaient le disposer d la peinture
du paysage : on a de lui, à Chiswick, une petite peinture
remarquable moins par la couleur que par le « dessin libre ,
et magistral des arbres s, selon l'expression d'Ilorace Walpole; Tout en travaillant au milieu des grandes scènes de
la nature, il se prit de goût pour les ruines, puis insensiblement pour l'architecture. On a quelques motifs de croire .
qu'en Danemark il prit part . la construction du palais de
Prederiksbourg.
-`
De retour en Angleterre, et protégé à la cour, on l'employa â dessiner les décorations et les. costumes des masques (=): En 1604-5, par exemple, il mit en scène un masque de Ben Jonson, représenté par ordre de Jacques les à
Whitehal. Ben Jonson décrit avec éloge la décoration. C'était un paysage où l'on voyait des bouquets de bois, etdans
les intervalles une partie-dechasse. Sur le devant étaitreprésentée la mer, dont los vagues agitées semblaient se
(t) Brome-bill, arme du temps, en usage dans l'infanterie. 0) te masque était une espèce de divertissement assez semblable à
nos ballets de cour, mais moins ehorégrapluque et plus littéraire.
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mouvoir et s'avancer vers la terre. Du sein de la mer s 'élevaient et se poursuivaient des tritons, des sirènes, des
chevaux marins, etc.
On voit par ce passage, comme par les croquis reproduits
ici, que le théâtre anglais n'était pas alors aussi privé du
prestige de costumes et de décorations qu'on le croit communément. On n'â, d'ailleurs, qu'à lire attentivement les
pièces de Shakspeare pour s'assurer qu'il indique lui-même
que ses personnages étaient souvent vêtus avec luxe.
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Les entrepreneurs ou directeurs de théâtre pouvaient être
obligés de ne pas trop déployer de magnificence sur la scène ;
mais ce n'était pas que cette partie de l'art fût négligée.
Le masque de 1604 dont nous venons de parler ne coûta
pas moins de 250000 francs.
Le 28 août 1605, on représenta trois pièces devant le roi,
dans la salle de Christ-Church, à Oxford. Ce fut aussi Inigo
Jones, «tin grand voyageur», dit un contemporain, qui
fit les décorations. Le fond de la scène figurait un bel édi-

Costume de Cade, dans le drame de Henri VI, du temps de Shakspeare. - Croquis d'lnigo Jones.

fice, bien peint -et orné de beaux piliers... Il y eut trois
changements de décoration dans une seule tragédie.
Parmi beaucoup d'autres descriptions semblables, nous
remarquons celle d'un masque de la même année, « le
masque de l ' Hymen », où l'on vit des nuages parcourir le
haut de la scène, s'entr' ouvrir et laisser apparaître Junon
sur un trône porté par deux paons, et au-dessus Jupiter,
dans le ciel, brandissant ses foudres.
Dans le cours de ses différents voyages, à plusieurs
époques de sa vie, Inigo Jones visita la France. Il parle
des escaliers qu' il vit au château de Chambord dans sa
copie de l'édition de 1601' de Palladio, qu'il exécuta à
Vicence en 1613, et que l'on conserve au collège de Worcester, à Oxford.
En 1615, Inigo obtint la place d'intendant ou inspecteur
(surveyor) des palois et des manoirs, royaux, qui étaient
nombreux, ce qui ne l'empêcha point de continuer à être
employé comme machiniste, décorateur et dessinateur de
costumes pour. les représentations théâtrales de la cour.
En 1618-19, le 12 janvier, la vieille Banketing-House,

à Whitehall, fut entièrement détruite par un incendie.
Inigo la reconstruisit en six mois. Le nouvel édifice était
cependant en brique, en pierre de Purbeck, de Northamptonshire, de Portland, avec voûtes, étage supérieur, colonnes, piliers, portiques, etc.
On sait aussi qu'Inigo Jones éleva une nouvelle chaussée
dans File de Portland, donna les dessins d'une transformation des Lincoln's Inn Fields, dont il bâtit également
la chapelle. Il faudrait ajouter, parmi ses oeuvres d'architecture , la chapelle de l'Infante à Sommet'set-House
(détruite depuis), la belle porte du bord de l'eau de l ' hôtel
Buckingham, le grand portique de l'ouest au vieux SaintPaul, la maison de la reine à Greenwich, le beau théâtre
du Hall des barbiers-chirurgiens, rue Monkwell, dans la
Cité; mais l'énumération de tous les monuments publics
et privés dont Inigo Jones donna les dessins, soit à Londres, soit dans les comtés ou en Écosse, excéderait ici nos
limites.
Le British Museum possède une petite collection des
plans de décorations de Jones pour les masques. Il existe,
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en outre, deux volumes in-folio de ses dessins de cos- -résoudre à essuyer peu à peu et par degrés quelque petit
ennui, et à se séparer. des objets qui dissipent et ébrantumes.
bige Jones mourut en 1756 Un de ses descendants lent beaucoup l'esprit, et elles verront que peu à peu l'espossède un beau portrait ie lui, en grisaille, par Van-Elyck. prit s'accoutume à la retraite , qu'il se passe aisément des
occupations du monde, qui ne divertissent pas tant l'esprit
qu'elles le dérèglent.
II se faut aussi vider l'esprit des nouvelles inutiles, des
PETITS TRAITÉS DE NICOLE
actions d'autrui dont nn n'est point chargé; car c'est l'acmoeurs.
coutumance que l 'on contracte à nourrir son esprit de ces
Voy. les Tables.
objets qui fait qu'il ne peut subsister en ne se nourrissant
que de ceux que la retraite seule peut fournir.
- DE L' USAGE DU TEMPS.
Après ce temps réservé au travail, il faut penser à user
Une personne qui veut faire un bon usage de son temps, eomme'il faut de cette partie du temps que l'on donne aux
c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus précieux, doit prendre hommes par de justes nécessités.
On doit mettre de côté une bonne partie des visites et
pour première règle de sa conduite de ne , vivre pas au hasard, et de ne se laisser pas emporter sans réflexion par les des entretiens du monde, ceux surtout où la médisance
objets qui se présentent à ses sens, et qui frappent son règne, oit l'on apprend des nouvelles qu'il est utile de ne
pas savoir et qu'il ne convient pas de redire, certaines lecimagination ; mais de vivre de dessein et par raison...
Toutes les bonnes et toutes les mauvaises actions ayant tures où il y a ,encore plus de curiosité que d'utilité (i).
leur place dans quelque partie du temps ,11 est visible que
bien vivre consiste à remplir son temps de bonnes actions,,
et à en bannir les mauvaises.
LA MORUE ROUGE.
Or, ce temps est divisé en_ deux parties l'une du
Vers l'année 4O6-t, l'horloge de la petite ville de Saintsommeil et l'autre de la veille.
non loin d'Ably, se dérangea. On songea à la
Celle du sommeil n'a besoin que rd'une règle clui borne
au besoin qu'en a le corps, et qui en retranche les excès faire raccommoder, et deux notables de l'endroit, munis
des fonds municipaux, se mirent en route pour Paris dans
de côté et d'autre.
Mais c'est proprement selle de la ,veille qu'il s'agit de le but de restituer à l'horloge sa régularité. Ils arrivèrent
bien régler. Ce temps, qui consiste en un certain nombre à l'auberge en un temps où le maigre était de rigueur.
d'heures, comme de seize ou de dix-sept, et qui est pro- «Dans ce cabaret, on les traita de saulmon frais qu'ils
croyoient estre de la morue rouge, dit un contemporain,
prement le nôtre, peut se diviser en trois parties.
La première est celle dont nous disposons avec une en- -et où 4eurs despenses furent si extraordinaires qu'elles les
obligèrent de laisser leur horloge pour payer ce qu'ils
tière liberté.
La seconde est celle que nous sommes contraints avoient mangé de morue rouge.
Depuis cette fatale aventure, il n'était pas plus permis
d'employer dans le commerce du monde par des devoirs
de demander l'heure aux bourgeois de Saint-Arnoult
justes.
Et la troisième est celle que nous donnons à ee même qu'on ne devait s 'informer du prix de l'orge à Lagny.
commerce par des nécessités contestables.
Nous devons avoir deux vues à l'égard du temps que
nous employons dans notre chambre à quelque;, travail, à
COMMENT IL FAUT LIRE.
l'étude ou à la méditation. La première, d'en- bien user
La lecture est nécessaire. Elle prévient l'exclusif cOnqui n'use pas bien de ce temps, espère en vain de faire un
bon usage des autres. La seconde, de l'augmenter autant tentement de soi-même; elle initie aux recherches des
antres; elle fait juger leurs découvertes et méditer sur ce
que l'on peut (r).
Pour le travail, chacun doit le proportionner à son état qui reste à découvrir, Elle, est l'aliment de l'esprit, qu'elle
et au temps qu'il y peut employer; mais rien ne contribue délasse de l'étude, sans cesser d'être une étude aussi. II
plus au repos et au bonheur de .la tille que de savoir s'y ne faut ni se borner à écrire, ni se borner à lire. Il faut
divertir, et y passer sans ennui et utilement autant de temps passer de l'un à l'autre : ce qu'a recueilli la lecture, il faut
;;...,
l'ordonner et y mettre quelque ensemble. Imitons les
due l'on veut.
On s'amuse à apprendre aux personnes de qualité des abeilles, qui voltigent çà et là, picorant les fleurs propresà
arts et des exercices de peu d'usage ; mais on ne pense point faire le miel, qui ensuite disposent et répartissent tout le
à leur apprendre à se divertir dans un travail solitaire (e). butin par rayons. A leur exemple, nous devons classe_r'tout
Cependant cette science est de toute une autre importance ce que nous avons rapporté de nos différentes lectures; tout
que toutes celles qu'on a soin de leur montrer; car c'est se conserve mieux par le classement. Puis, employons
elle qui les rend indépendants des compagnies, des entre- la sagacité et les ressources de notre _esprit à fondre en
tiens, des visites, des divertissements du monde. C'est ce une saveur unique ces extraits divers, de telle sorte que
qui fait que l'on est bien partout, que l'on n'est nulle part s'aperçût-on d'où ils furent pris, on s'aperçoive aussi
exilé et déplacé, -parce qu'il est facile de trouver partout qu'ils ne sont pas tels qu'on les a pris. Ainsi voit-on opérer la nature dans le corps de l'homme sans que l'homme
une chambre où l'on soit seul.
Il faut donc que les personnes qui ne savent pas encore s'en' mêle aucunement. Tant que nos aliments inaltérés
cette science travaillent à l'acquérir; et c'est ce qui leur conservent, leur nature première, c'est itn poids pour nous;
sera facile, si elles le veulent de bonne foi. II n'y a qu'4 se mais ont-ils achevé de subir leur métamorphose, alors ce
(r) On remarquera l'intime rapport de ces conseils avec ceux que
donnait ou suivait de Candolle (vov. t. XXX, 186 i2, p. 310).
(`-) Abus ou erreur de plus en plus rare. Aujourd'hui, sauf peut-être
,en quelques parties de la province, il n'est guère -de funille, si titrée,
ou si rrcbe soit elle, où l'on ne destine les; enfants à des çarritres hgnorables et utiles, qui exigent d'eux un travail sérieux et as-sidu.

(r) Nous voudrions bien persuader à quelques personnes qu'Il n'y a
rien de plus insupportable que d'avoir à subir les récits, oiseux ou répugnants , de toutes sortes de faits ,r massés ou inventés par des nonve11lGtes qui n'ont d'autre but que d exciter et de cepaitre des curiosités
malsaines. Cette avidité pour des ïnutrlités os des sottises n'est pas la
'`
marque d'un - espritdéélic'at et serisé.
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sont des forces, c'est un sang nouveau. Suivons le même
procédé pour les aliments de l'esprit. A mesure que nous
les prenons, ne leur laissons pas leur forme primitive, leur
nature d'emprunt. Digérons-les, sans quoi ils s'arrêtent à
la mémoire et ne vont pas à l'intelligence. Qu'ils deviennent nôtres. Transformons en unité ces mille parties, tout
comme un total se compose de nombres plus petits et inégaux entre eux, compris un à un dans une seule addition.
De même il faut que notre esprit, absorbant tout ce qu ' il
puise ailleurs, ne laisse voir que le produit obtenu.
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plaisant.de lui couper la barbe. Il' S'éveilla; 'porta la main:à
son menton, découvrit l ' outrage, entra dans une.effrdyable
fureur, saisit une barre de fer et tua huit ou dix passagers:,
les autres s'enfuirent à la nage. On parvint, plus loin,
l'arrëter, à le garrotter. Son procès ne fut pas long; On
lui fit subir je ne sais quels affreux supplices, et, de plus ;
le médecin de notre ville fut autorisé, pendant qu'il vivait
encore, à lui enlever sa peau, dont le facétieux docteur se
servit, en guise de cuir, pour couvrir son fauteuil. On prétendait que cet abominable fauteuil existait: toujours • je ne
l'ai jamais vu. Il paraît bien que l 'anecdote est vraie; mais
SEN ÈQL E
le récit en a été très-probablement exagéré.
Rassuré à l'égard des musulmans, je ne l'étais guère du
IL Y A CINQUANTE ANS.
côté des naufrages. Nous étions en été, la rivière était
Suite. - Voyez p 3.
basse ; le coche s'engravait souvent : au moindre choc, les
femmes
poussaient des cris; les charretiers et les mariII
niers s'envoyaient mutuellement des jurements, des injures
J'avais treize ans, et je venais de remporter deux prix et des menaces. On nous faisait entrevoir d'instant en inau collège ; mes parents voulurent me récompenser en stant que le voyage pourrait bien ne pas pouvoir se conme faisant visiter la capitale de la France. On imaginera tinuer. Après huit ou dix heures d'expérience, nous étions
aisément mon émotion, mes battements de coeur ! Mes jours déjà fatigués et bien prés de nous repentir; je me. voyais
et mes nuits jusqu'au départ ne furent pleins que de rêves abandonné avec ma famille, la 'nuit, sur quelque rive
enchantés.
déserte.
Ce n'était point là, du reste, un petit projet. Il y avait
Depuis, lorsque je vins achever mes études et finalement
à choisir entre deux modes de locomotion, la diligence et vivre à Paris, je me suis bien-gardé, comme on doit le
le coche. En diligence, le voyage durait plus de seize croire, de reprendre le coche. Mais la diligence, quoiheures; il se faisait la nuit, ce qui semblait à ma mère qu'elle eût fait successivement de remarquables progrès
une fatigue insupportable le prix des places, qu'on était en vitesse jusqu' à franchir la distance en douze ou treize
obligé de retenir longtemps à l'avance, était très-élevé; heures, ne m'était pas moins désagréable. Le plus ordienfin il fallait souper ou déjeuner en route, monter à pied nairement j'avais-une cinquième ou une sixième place dans
les côtes, attendre longtemps en plein air à chaque relai. l'intérieur ou dans la rotonde : c'est-à-dire que j ' étais assis,
li fut décidé qu'on prendrait le coche.
droit et pressé, pendant la nuit entière, entre deux perLe coche, il est vrai r_mettait deux jours, quelquefois sonnages, avec la crainte-perpétuelle de laisser tomber ma
trois, à descendre jusqu' à la Râpée; mais on y pouvait tète sur l'épaule de l'un d ' eux si je venais à m ' endormir.
louer un cabinet et s ' y çoucher comme dans son Iit. Nous Quelle poussière en été ! quel air vicié en toute saison !
emportâmes des provisions pour nos repas : le pain, des quels embarras de pieds, de genoux, 'de paquets! quelles
fruits, une daube à la gelée (c'est-à-dire un choix de vendes conversations sottes, communes, à subir malgré soi dans
cuites au fou', enfermées dans une terrine bien close avec de un si petit espace! Le lendemain de mon arrivée, j'étais
la farine durcie, et qu'on avait descendues avec des cordes tout le jour étourdi du bruit. des roues et presque malade.
dans le puits pour en faire geler le jus), enfin un petit baril
Depuis l'invention des chemins de fer, quel changede bon bourgogne qui devait nous servir à Paris même, ment! Je vais de Paris à ma ville natale en deux heures et
où, disait mon père, le vin était aussi cher que mauvais. demie. Commodément assis sur un canapé moelleux, en
De plus, nous avions un damier et des livres. C'était d'ail- plein jour, et presque à l'heure qui me convient (tant les
leurs une charmante perspective que d ' être ainsi doucement départs sont fréquents!),. je lis comme chez moi, je prends
porté par l'eau, d'avoir toujours en vue, des deux côtés, des notes, je regarde de temps à autre le paysage, je resles rivages, les campagnes, les villages et les villes.
pire ! Je n'ai pas à craindre les caprices ou les insolences
Tous ces avantages se trouvèrent sensiblement amoin- d'un conducteur brutal, qui ne voyait dans ses voyageurs
dris dans la réalité. Le coche était plein de nourrices, et les que des colis, et les laissait sans souci exercer leur pacris des enfants rendaient le sommeil difficile. Toutes sortes tience à l'attendre toutes les fois qu'il lui plaisait de faire
d'odeurs nauséabondes s'introduisaient, malgré la porte, quelque halte aux cabarets. Je viens récemment de passer
dans notre chambrette, où nous étions fort à l'étroit, et qui cinq ou six heures dans une lourde patache à l'ancienne
n'était éclairée que par une très-petite ouverture, devant mode, entre Avranches et Vire. Je n'ai pas proféré une
laquelle passaient un nombre infini de grosses paires de plainte ; on a fait de moi ce qu'on a voulu; on m'a étouffé,
jambes. Monter sur le pont n'était pas sans danger. On brisé les côtes; je ne me sentais pas plus libre qu 'une
glissait sur les bords goudronnés, et les cordes de halage, malle ou un panier; à moitié route, le conducteur nous a
sans cesse en mouvement, menaçaient non-seulement les défendu de descendre : il -allait, disait-il, repartir sur-lechapeaux, mais encore les têtes. Parmi les passagers, il champ. Il est resté vingt minutes, buvant frais sous nos
s'en trouvait beaucoup de grossiers : l'oisiveté au le vin yeux, et riant avec les servantes d'auberge; et nous le reles excitait à des querelles qui pouvaient inquiéter; je son- gardions, tout poudreux, le gosier altéré, empaquetés les
geai,. malgré moi, à certaines aventures tragiques qu'on uns dans les autres de manière à ne pouvoir bouger. Ah!
m'avait racontées : le coche avait ses annales. Je demandai quelles actions de grâces je rendais mentalement à Watt,
à mon père s'il avait vu un Turc dans la salle commune, à Stephenson, à Seguin, et autres!
et mon père se prit à rire : c'est que je me rappelais noQue dirais-je de l'ancienne poste que vous ne sachiez
tamment une terrible histoire.
comme moi? Le prix des ports de lettres était considérable,
Une fois, un Turc avait voyagé dans le coche (comment et l'on ne pressentait pas même ce prodige de nos jours,-le
s'était-il trouvé là si loin de Turquie, personne ne pouvait télégraphe électrique ! Aussi l'on s'écrivait moins qu'aule dire) . La chaleur était extrême. Il se coucha sur un banc jourd'hui, de même qu'on allait se voir moins souvent-entre
pour faire la sieste et s'endormit, Des mariniers trouvèrent parents et amis. Pendant vingt ans, je n'ai vu moapére
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qui paraissent noirs en plein midi. Quand la récolte réussit,
elle rapporte des bénéfices considérables.
Même dans les 11es sauvages de l'océan Indien , les habitants sont munis de calebasses qui contiennent le bétel et
l'arec, et d'une spatule pour porter la chaux à leurs gencives. A Java ou à Sumatra, en Cochinchine, et dans les pays
environnants, on est plus raffiné. .Chacun - porte avec lui ses
feuilles hachées, enfermées dans, une boîte ou dans une
bourse assez semblable aux blagues è tabac des Européens,
LE BÉTEL.
et quelquefois des ciseaux d'une forme particulière pour
On sait de quelle faveur le, mélange masticatoire appelé renouveler sa provision. Ce sont des ciseaux dg ce genre,
bétel jouit dans toute l'Asie mérididnale, depuis les îles de en fer damasquiné d'or et d'argent, que représente la grala Malaisie jusqu'en Turquie , oit il est connu sous le nom vure. Ils- appartiennent au Musée de Cluny. Il va sans
arabe de ternbul. Nous rappellerons que ce mélange se dire que tout le monde ne possède pas des instruments
compose de feuilles hachées du poivrier nommé Piper d'un travail aussi riche et aussi précieux, Bien des gens se
belle ou de celles du Piper siriboa, de noix d'arec, et contentent, pour couper le bétel, de même que pour gratenfin de chaux préparée ordinairement avec des coraux ter la noix d'arec, d'un petit couteau de forme commune.
ou des écailles d'huîtres. On y ajoute souvent du tabac, La chaux est conservée dans un étui (le cuivre ou de pore
quelquefois du bois d'aloès ou d'autres substances odori- celaine orné avec plus oit moins d'élégance. Une petite
spatule servant-d opérer le mélange complète cet appareil.
férantes.
Le bétel (') est une plante sarmenteuse qui s'enlace; On le porte à côté des personnages de haut rang, dans les
comme notre houblon, en longues spirales autour des ar- audiences les plus solennelles, avec le crachoir qui en est
bres, ou, dans les plantations régulières,. autour des bâtons l'indispensable accessoire. Loin de voir dans cet usage
de bambou qu'on a soin de lui offrir Our appuis. Elle rien de répugnant, il est de la bienséance, dans les pays où
monte à une hauteur de sept â huit pieds. Sa culture exige l'on mâche le bétel , d'en avoir dans la bouche quand on
de grands soins. Les plants doivent étre protégés contre parle â quelqu'un ; on l'offre aux personnes que l'on aborde
l'excessive ardeur du . soleil. On en voit dans l'Inde des ou dont on se sépare. Le bétel et. l'arec . font partie des
champs couverts d'un dème de verdure impénétrable et présents que 1 on échange en certaines circonstances, et de
et ma mère qu'une ou deux fois par an. C'est seulement
vers la fin de leur vie que, grâce au chemin de fer, j'ai eu
la satisfaction d'aller passer quelques heures avec eux
presque chaque semaine. De pareils bienfaits sont sans
prix. Oui, je remercie du fond de l'âme ceux auxquels j'ai
La fin n une autre livraison.
dé ce bonheurs

Hachoir à bétel, au nausée de Cluny. - Dessin de Féart.

pendant plusieurs années, et ses dents n'ont pas souffert.
Le Ietel a d'autres effets qui le rendent précieux pour
la santé dans ce climat brillant. Par son astringence énergique, il rend au canal intestinal et à la peau le ton, que
la chaleur excessive tend b leur enlever. Il prévient ainsi
les dyssenteries et la débilitation qui résultent d'une transpiration trop abondante. Enfin, il fortifie l'estomac et communique à l'haleine une odeur agréable. La première fois
que l'on en goûte, il est nécessaire d'en user avec précaution; car il agit comme un narcotique assez puissant, et
jette dans sine sorte d'ivresse; mais, comme tous les excitants de cette nature, il devient une nécessité pour celui
qui en a pris l'habitude.
e Les Annamites, dit encore le voyageur que nous citions tout à l'heure, lorsqu'ils enlèvent l'enveloppe fibreuse
de la noix d'arec, ont la lenteur et la physionomie particulières aux gens qui bourrent leur pipe, l'air de complaisance qui annonce un plaisir assuré et qu'on savoure
en imagination. Quelques-uns ajoutent de la chaux vive.
J'ignore comment leur bouche peut y résister. »
Du bétel préparé est servi au dessert chez les Birmans
et chez d'autres peuples de l'Inde, avec le thé confit et
mariné, avec le gingembre salé en tranches minces, l'ail
(') Voy., sur l'arec, t. IV, 9836, p. 41.
(3) Le Tour du monde, 9869, deuxième semestre, (Extrait d'une frit, etc.; ils sont surtout friands des deux premiers de ces
mets,
correspondance privée.)

ceux qu'adressent â une future épouse les parents et les
amis du fiancé. Les deux sexes, en effet, en font également
usage. Les femmes même en sont, s'il est possible , plus
avides que les hommes, car elles y trouvent une ressource
de leur coquetterie. Elles ne renonceraient pas aisément à
ce moyen de donner à leurs lèvres le rouge vif qui passe
pour une de leurs grandes beautés. Quant. é la couleur
noire de leurs dents, nous devons rectifier, d'après des
observations récentes, l'opinion qui attribue à la mastication
du bétel cette couleur d'ébène si affreuse pour les yeux d'un
Européen, mais qu'admirent les habitants de l'Inde-Chine
ou de la Malaisie. Un voyageur raconte (=) qu'un mandarin
du Tonquin, devant qui s'était présenté un homme de
Penang aux dents blanches, demanda à ceux qui l'entouraient quel était cet homme à la bouche si laide , qui avait
les dents semblables à celles d'un chien. Les dents des
enfants sont laquées quand ils sont encore trèsejeunes : cette
opération se fait au moyen d'une plante; elle est complète
en une seule fois. Le bétel, au moins quand on n'y mêle
pas de chaux, rend seulement les dents jaunes et n'en
attaque par l'émail ; au contraire, . il semble les préserver de la carie. L'évêque de, Tonquin a mâché le bétel
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SANTIAGO
(mu).

L'Mameda, ou promenade publique, à Santiago, capitale du Chili.- Dessin dd Yan' Dargent, d'après M. Ernest Charton.

« L'Alameda, ou promenade publique, est aussi appelée
Tajamar, à cause d'une digue que l'on a élevée contre les
débordements du Maypocho, rivière insignifiante en hiver,
mais qui, au moment où les neiges commencent à fondre
sur les Andes, devient un torrent turbulent et quelquefois
terrible.
» Cette promenade se divise en trois parties : une route
large et très-bien tenue pour les voitures, et cieux contreallées qu'ombrage un double rang de peupliers. Sous ces
arbres s'étend un petit mur en pierres, sur le parapet duquel s'assoient les dames, qui généralement viennent à l ' Alameda en grande toilette.
De toutes les parties de cette promenade on a une
très-belle vue des Andes, qui, encore qu ' elles soient à une
distance de cinquante ou soixante milles, semblent dominer
la ville. »
C'est un voyageur bien connu, un observateur fin et véridique, le capitaine Basil-hall, qui donne ces détails sur
la promenade à la mode de la capitale du Chili. Voici ce
qu'il dit de la ville elle-même et de ses habitants :
II est difficile de rencontrer une ville plus propre et
plus régulière que Santiago ; elle se divise en quadraz ou
îlots que forment les rues en se croisant à angles droits.
Les maisons sont toutes blanchies; elles n'ont qu'un seul
étage; leur toit est plat ; elles ont un parapet sur le devant,
au-dessus de la corniche. Leur forme est quadrangulaire.
On pénètre dans chaque pièce par une cour carrée, appelée
patio, ou par une porte de communication qui donne de
l'une à l'antre. La porte de la rue est un large portique
orné avec goût, de chaque côté duquel sont les écuries et
Torse XXXVIII. - JANVIER 1870.

les remises. La salle à manger et le salon occupent la partie
du patio qui fait face à l ' entrée, et le comptoir et les chambres à coucher, les deux autres parties. Dans la saison de
la chaleur, on dresse une espèce d'auvent au-dessus du
patio, ce qui donne beaucoup de fraîcheur à l'appartement.
Derrière la plupart des maisons est un jardin, à l ' extrémité
duquel coule avec rapidité un ruisseau clair et limpide.
Les habitants accueillent avec amabilité les étrangers :
ils ne. sont pas étrangers aux événements des autres contrées de la terre. Leurs manières sont aisées et leurs costumes élégants.
« J'allai rendre visite à une famille chilienne, dit BasilI-htll. Dés que j'entrai au salon, la dame de la maison
et sa fille me présentèrent chacune une rose. C ' est une
vieille coutume espagnole, une de ces petites attentions que
l'on entend au Chili mieux que partout ailleurs.
» Je fus présenté, le soir, dans une des riches maisons
de la ville. La famille s'était retirée au fond du salon pour
se garantir de la chaleur. Les dames ont l'habitude de se
placer dans les coins, ou se plantent en lignes droites et
serrées le long des murs. Quelques instants après notre
arrivée, l 'une des dames se leva et vint s ' asseoir au piano ;
les autres continuèrent leur ouvrage à l'aiguille en silence. Heureusement quelques personnes survinrent : la
société se mêla; la roideur disparut; l'entretien devint
animé, et nous parut d 'autant plus agréable qu'il nous
avait d'abord paru froid et cérémonieux. »
Les dames chantent et jouent aussi de la harpe et de la
guitare; la musique et la danse sont leurs récréations les
plus ordinaires ; elles ont un peu plus d'instruction que
4
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dans la plupart des aut res villes de ' l'Amérique méridio- médecine tout système a chance de durer jusqu'à ce que
nale. Les hommes sont intelligents, et l'ont prouvé, depuis le nombre des victimes oblige à le changer pour un autre,
moins d'un demi-siècle, en fondant diverses institutions tout aussi meurtrier. Je cherchai ma trousse à tâtons; je
qui doivent accélérer les progrès de la civilisation au Chili ne la trouvai pas. Je songeai à la lancette qui m'avait servi
en diminuant les influences qui lui sont le plus contraires, à gratter ma toile; elle n'était plus sur la table. Georges
celles de l'ignorance, de l 'oisiveté, de l'amour du jeu et du gardait toujours la même immobilité. Je lui tâtai le pouls,
je ne sentis aucune pulsation. Je me baissai pour chercher
goût d'un faux luxe.
ii terre ma lancette; mes mains rencontrèrent une humidité
froide et-congelée qui me donna le frisson. Je. les retirai
précipitamment. Le jour qui grandissait m'éclaira; elles
UN SOUVENIR DE 1812.
étaient rouges! L'affreuse vérité m'apparut alors. Le
Fin. -'t'oy. p. 6, 10, 48.
malheureux s'était ouvert la veine jugulaire, Le sang avait
II était, revenu s'asseoir en face de moi, devant la table, coulé le long de ses habits et- s'était figé sur le parquet.
C'était horrible à voir, horrible à penser! Mon épouPt de nouveau remuait les dés dans le cornet, les jetait, et
comptait avidement les points. Je suivais des yeux ce ma- vante était pleine de remords. Quoi! je n'avais pas su denége incessant, coupé par des exclamations, et ma tête viner, à travers ses paroles décousues, le sinistre projet de
s'alourdissait. Le peu de vin que j'avais bu, le vide de mon cet infortuné, que la mauvaise compagnie; la paresse et lu
estomac, me disposaient au sommeil. Je luttai pour n'y pas jeu avaient conduit si jeune à une aussi déplorable fin! Je
céder: une vague terreur me faisait craindre de m'endor- me reprochais amèrement d'avoir cédé à un sentiment de
mir. Peu à peu la torpeur m'envahit. A travers mes pau- répulsion, au lieu de chercher à lui ouvrir le coeur, à lui
pières demi-closes, je ne percevais qu'une clarté douteuse. montrer ce que l'avenir pouvait lui garder en réserve. Je `
Le bruit des dés allait s'assourdissant ; je n'eus plus con- n'avais pas su trouver une parole de ,eliarité chrétienne
science du lieu ni de l'heure, et, profondément endormi, je- pour panser les plaies de cette pauvre âme déchue. Ah!
retombai dans le cauchemar dont m'avait tiré , a venue de que nous sommes de tièdes et infidèles disciples de la Ioi
d'amour enseignée par le Christ! Maintenant, je ne pouvais
mon ancien condisciple.
Seulement, cette ibis, le rêve, aussi pénible, avait pris rien pour cette dépouille mortelle, qui gisait li sanglante,
une autre allure une. procession de carmes, revêtus de accusatrice ; car mes mains étaient feintes de ce sang que
leurs longs manteaux noirs et blancs, se déroulait sans j'avais laissé répandre, ma lancette en était souillée.
Allais-je donc, passer pour un assassin?... Notre ancienne
fin le long du cloître, en psalmodiant les prières des
norts. Quatre d'entre eux portaient une forme humaine querelle avait été publique; je l'avais menacé. Ne pouvaitenveloppée d'un suaire. Le visage était voilé : je voulais on croire que mon ressentiment s'était ranimé, et qu'il ta
le voir, et les moines me repoussaient. Par un de ces suite d'une altercation de jeu je l'avais frappé et bfessô à
changements subits qui arrivent dans les rêves, je me mort? A mesure que ces suppositions se succédaient dans
trouvais tout à. coup arrêté, condamné : on m'entraînait mon esprit, une sueur froide baignait mon front, mes
vers un endroit obscur; c'était moi qu'enveloppait le suaire ; jambes fléchissaient. Je m'affaissai sur la table : elle s'éje me=débattais, j'étouffais. Ce supplice, avec de courts in- branla et imprima au cadavre un mouvement en avant; sa
tervalles, dura plusieurs heures. Je me sentais glacé : le tète vint heurter la mienne. J'entendis un léger bruit...
froid qui vient avec l'aube avait pénétré dans mes songes. terriére la porte vitrée qui donnait entrée dans l'atelier,
J'entr'ouvris les yeux : la chandelle était consumée. Cane deux yeux m'observaient... ils disparurent. Avaient-ils vu
lueur crépusculaire, venant de la fenêtre, me montra mon mon air hagard, mes mains ensanglantées?... Je n'avais
compagnon, le regard attaché sur moi. Ses bras, croisés pas même de quoi laver ces horribles souillures. Depuis la
sur la table, soutenaient son- menton. J'étais assis sur un veille, ma provision d'eau était épuisée, mon broc était
siège bas, et ses yeux étaient au niveau des miens. L'idée vide. Je franchis l'appui d'une fenêtre. La pluie avait mouillé
qu'il épiait mes mouvements et se disposait à me prendre les toits : je suivis l'arceau tremblant qui menait aux plombs;
â la gorge me traversa l'esprit. C'était absurde; mais je il y restait assez d'humidité pour enlever en partie la
le savais sans principes, sans croyance, et, de son propre teinte fatale. L'idée de regagner mon atelier, de me trouver
aveu, réduit aux derniers expédients. Je me levai d'un encore face à face avec ce visage livide, ce regard vitreux,
bond.
m'était odieuse. Que faire? que devenir ? ... M'éloigner
avant tout de ce lieu funèbre. Il y avait une portion du vieux
--- Quoi! vous avez veillé sans feu ni lumière?
couvent que l'on commençait à démolir, et qui n'était ferIl ne répondit pas.
-a- Le cri de la chouette et les idées noires sont maumée que par une enceinte de planètes mal close. Je me
vaise compagnie, continuai-je d'un ton de feinte plaisan- dirigeai de ce côté, glissant sur les ardoises disjointes, mc
terie. Le feu et la lumière les mettront en fuite.
retenant machinalement aux angles, aux aspérités de la
Il ne parla ni ne bougea.
toiture ; un pan de mur ruiné mc servit de point d'appui
-- Il dort peut-être les yeux ouverts, pensai-je.
pour gagner le sol. J'arrivai moulu, km-cité, mais respirant
Je pris une allumette et remuai les cendres du poêle, plus librement. Une bande de bois transversale que j'écarespérant y trouver une étincelle; elles étaient froides. Le tai m'ouvrit un passage dans la rue des Noyers. Je m'abriquet phosphorique était épuisé. Cependant la vingtième perçus alors que j'agissais en insensé, Je fuyais comme un
allumette, la dernière, prit feu. Je voulais rallumer la criminel, justifiant ainsi les soupçons qui pouvaient s'élever
chandelle, il n'en restait plus que la mèche noyée dans les " contre moi.
coulures du suif; l'allumette s'éteignit et mereplongea dans
On était â la fin d'octobre, et il faisait ii peine jour;
l'obscurité. J'appelai : « Georges! Georges!...» Georges cinq heures sonnèrent à, l'église Saint-Etienne du' Mont.
ne répondit pas. Je m'approchai, je pris son bras, je le Cette nuit m'avait paru, éternelle. Les sombres ruelles du
secouai; son bras retomba inerte. Que lui était-il arrivé? faubourg Saint Marceau étaient désertes. Les chiffonniers,
La surexcitation du jeu et du vin avait-elle amené une épars dans Paris, n'avaient pas encore regaglré leurs gîtes.
congestion cérébrale? Mes études médicales me revinrent J'avais une demi-heure devant moi; comment l'employer?
en mémoire; elles indiquaient la saignée pour une attaque. oit aller? Tout à coup, un souvenir nue revint. Une lettre
C' était le Credo du temps, réformé aujourd'hui; car en de ma mère m'avait annoncé la prochaine arrivée de l'ami
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qui m'avait obtenu un atelier aux Carmes; elle me donnait son adresse. Je résolus d'aller le trouver. Arrivé de
la veille, il ne fut pas peu surpris de ma visite matinale;
mais nia pàleur, mon trouble, le désordre (le mes vêtements, lui prouvèrent qu'un motif sérieux m'amenait. Je
lui racontai le terrible incident , en remontant à mes premiers rapports avec Georges, à nos dissentiments, à notre
longue séparation. Je ne lui cachai rien de ce que le malheureux m'avait dit quelques heures auparavant sur sa part
de complicité dans la conspiration Malet. L ' excellent homme,
qui m'avait écouté avec bienveillance, m'interrompit pour
me recommander de garder sur ce chapitre un silence
absolu. Il trouvait les circonstances du suicide assez compromettantes, sans les compliquer de politique. Un fait,
cul détail pouvait sur'gir de l'enquête, à l'improviste, et
me justifier. En attendant, il me fit changer d ' habit et
déjeuner : j'étais à jeun depuis plus de douze heures. Il dérida que nous irions ensemble chez le commissaire de police (lu quartier, auquel j'exposerais sincèrement les choses,
sauf la réserve convenue; j'avais recouvré mon sang-froid.
Je me sentais fort de mon innocence, et mon récit dut avoir
l 'accent de la vérité. Le magistrat nous requit de l ' accompagner aux Carmes pour assister à la levée du corps. C'était un pénible devoir.
En me voyant, l'invalide se récria : « Comment, monsieur était déjà sorti! L 'orage l' aura tenu debout, comme
rnoi, toute la nuit. A quatre heures et demie, en passant
devant sa porte , je l'ai vu couché sur sa table et endormi,
en face d'un autre jeune homme. »
Georges gisait à la même place. Une de ses mains
crispée tenait encore les dés, comme s'il eût joué sa vie,
son dernier enjeu. Dans la poche de son gilet était un
papier qui contenait ce peu de mots, tracés au crayon :
e Je suis venu ici avec l'intention de me couper la
» gorge. Qu ' on n'inquiète donc pas celui qui m'a donné un
dernier asile. J'ai tout compromis par ma faute, foi,
» dignité, honneur, argent. Le travail m'eût sauvé, je l'ai
» compris trop tard. Ma mort n'affligera personne : je n'ai
» pas de famille. On trouvera dans ma bourse de quoi me
)■ faire enterrer. »
Le lendemain, je suivais, avec un .petit nombre d'étudiants, le convoi du pauvre Georges. Chacun se plaisait à
rappeler un trait de son esprit, de sa générosité avant que
les passions et la mauvaise compagnie l'eussent perdu.
Nous sortions du cimetière de Vaugirard , lorsqu'une
décharge de fusils retentit dans la direction de la plaine de
Grenelle. C'était l ' exécution du général Malet.
J'avais dit adieu pour toujours à mon atelier des Carmes.
A plus d'un demi-siècle d'intervalle, et malgré la métamorphose qu'a subie le quartier, je ne puis passer sur la place
Maubert sans voir se dresser devant moi le fantôme sanglant du pauvre suicidé, et sans entendre au fond de mon
coeur une voix me crier : « Qu'as-tu fait de ton frère, venu
à toi à l'heure du désespoir, infortuné qu'eût peut-être
sauvé une parole amie , un serrement de main, un épanchement de fraternelle tendresse? »

ÉLOCUTION.

Les divers signes de la ponctuation aident à l ' intelligence de ce qu'on lit; ils servent aussi à déterminer la
valeur des pauses de la voix en lisant, en récitant ou en
improvisant.
Voici, à ce sujet, quelques règles fondées sur l'expérience :
Évitez autant que possible de respirer avant d'arriver à
un point,

Si la phrase est longue, quelques pauses plus ou moins
sensibles à l ' oreille sont nécessaires, suivant les signes de
ponctuation.
A la virgule, arrêtez-vous seulement le temps de
compter un en vous-même.
Au point et virgule bu au deux-points, arrêtez-vous le
temps de compter deux.
Quelquefois au deux-points la pause doit avoir la valeur
de trois.
Au point, donnez-vous le temps de compter quatre.
C'est ce que nous faisons presque tous, sans théorie,
et sans nous douter même qu'il y en ait une.
Ces sortes de règles ne doivent pas d ' ailleurs être
observées à la lettre et mécaniquement : le bon sens et le
goût seront toujours les meilleurs guides.
Une autre observation ne paraîtra peut-être pas inutile.
Dans chaque phrase, il y a un mot sur lequel il faut particulièrement appuyer pour le faire ressortir, et indiquer
par là que c'est sur l'idée ou la chose qu'il représente que
vous appelez avant tout l'attention.
Prenons pour exemple ces mots : Irez-vous demain en

voiture à la ville?
Si vous prononcez les mots irez-vous plus fortement
que les autres, on pourra vous répondre simplement :
- Non, je n'irai pas.
Si c'est le mot demain que vous détachez, on répondra :
- Non, pas demain.
Si ce sont les mots à la ville (lire votre prononciation
met en relief, on répondra peut-être :
- Non, j'irai à la campagne.
Enfin, si vous pesez sur demain, on répondra :
- Non, ce sera aujourd'hui.
C ' est en général d'instinct que l'on appuie avec justesse
et à propos sur un mot on sur un autre. Cependant il est
certain que beaucoup de personnes se font très-aisément
comprendre et (lu premier coup, tandis que d'autres nous
exposent à des malentendus ou nous obligent à les prier
de se répéter. Il n'est donc pas sans intérêt de s'observer
soi-même, afin de se corriger s'il en est besoin.

Il faut une lime pour mouvoir un corps.
Élisabeth BROWNING,

CONSEILS
POUR LA CONSTRUCTION DES RADEAUX.

Le, radeau de sauvetage est destiné à offrir un refuge à
l 'équipage et aux passagers d'un navire devenu la proie
des flammes ou sur le point de sombrer, lorsque les embarcations ne suffisent pas pour contenir tout le monde,
ou qu'elles ont été enlevées par la mer.
C ' est une plate-forme qui doit pouvoir supporter les
naufragés avec de l'eau et des vivres, jusqu'à la rencontre
d'une terre ou d'un navire.
Tout bâtiment possède à bord ce qu'il faut pour construire un radeau, des dromes, des mâts, des vergues,
des barriques. Les manuels de manoeuvre et de matelotage indiquent d'une manière générale les dispositions à
prendre à cet égard; niais un temps assez long est nécessaire pour disposer et assembler ces objets, et le plus
souvent l'état de la mer, la situation des esprits, ne contribuent pas à faciliter ce travail.
Pour obvier à cet inconvénient, on a proposé deux sortes
de moyens. Le premier consiste à prendre à l 'avance
quelques dispositions peu coûteuses qui, au moment du
danger, faciliteraient beaucoup l'exécution d ' un radeau;
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à arranger les objets flottants qui sont à bord , de manière l'appareil peut, (le cette manière, étre introduit par le trou
à les avoir sous la main et à pouvoir les saisir facilement, de la bonde. On Melle alors l'aiguillette, la traverse basà en faire , en un mot, autant (le flotteurs utilisables au
4moment du danger. Le système le plus pratique proposé
jusqu'ici dans ce but est celui de M. Grandin , lieutenant
de vaisseau, capitaine d'un paquebot (le la Compagnie générale transatlantique.
Le second moyen consiste à embarquer (les radeaux
démontés, occupant peu (le place et pouvant étre promptement construits; c'est surtout aux bàtiments portant (les
passagers que peut convenir ce matériel toujours coûteux.
Le meilleur radeau (le ce genre est le radeau américain de
Perry ; son prix est de '2500 francs. Nous allons donner
la description de ces deux appareils.
Radeau Grandin.— Ce système repose sur un procédé
ingénieux et nouveau , qui permet d'élinguer promptement
des barriques vides et d'en faire la base d'une plate-forme
flottante. La barrique est à bord le flotteur par excellence ;
mais par sa forme mémo elle .est difficile à saisir, et pour
obvier à cet inconvénient, M. Grandin a songé à employer
un sergent , petit instrument servant à embarquer et à
débarquer les futailles vides : il se compose d'une tige en
FIG. I.
fer, munie à son extrémité inférieure d'une petite traverse
de méme métal pivotant autour (l'un axe, de manière à se cule, prend une position horizontale et se place en travers
placer en croix lorsqu'on l'abandonne à elle-mème; elle de l'orifice, buttant contre les bords intérieurs.
se relève le long de la tige au moyen d'une aiguillette, et
On a dès lors un point fixe qui permet de bouclier lier.
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Radeau du capitaine Grandin; projection horizontale.

métiquement la barrique au moyen d'une bonde en caoutchouc percée d'un trou pour laisser passer la tige du sergcn/. Cette tige elle-méme traverse ensuite un espar en
bois sur lequel elle est fixée solidement par une clavette
( fig. 1).
Le point principal du système étant bien compris, il
nous reste à faire connaltre comment on construit le radeau.
On place quatre barriques à côté les unes des autres,
les bondes en dessus, sur deux bouts de corde Mangés en
travers. On met en place les sergents et les bondes, et
par-dessus un espar en bois dans lequel on perce quatre
trous pour recevoir les tiges des quatre sergents. On les
fixe au moyen d'une rondelle et d'une clavette forcée à
coups de masse. On dispose successivement de la mémo
manière trois autres rangées de barriques, les fonds se
touchant; ces rangs sont reliés entre eux par cinq espars

longitudinaux placés en croix sur les traverses des sengents; deux aux deux extrémités, les trois autres au-dessus des entre-deux des barriques ; tout le système est saisi
par de solides amarrages. Les cordes placées sous les bar-•
tiques sont ensuite amarrées sur les espars latéraux eC'enveloppent chaque rang d'une double ceinture, que l'on
roidit, en lui faisant prendre la forme des barriques, au
moyen d'aiguillettes passées sur les espars intermédiaires.
On ajoute enfin deux traverses aux extrémités des espars
longitudinaux. Ce radeau étant ainsi préparé, -on le complète en mettant entre les barriques tous les objets flottants
qui se trouvent à bord , des ceintures de sauvetage, des
barils, etc.; des planches sont clouées dans le sens de la
longueur; on engage, entre les planches des côtés et les
espars, (les montants de tente pour servir de batayoles, sur
lesquels on amarre en long des avirons, et des bouts-dehors.
Une vingtaine d'hommes suffisent pour -mettre à la mer
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à le consolider, mais qui ne sont pas indispensables (fig. 2).
C' est ainsi que le radeau est entièrement enveloppé
d ' un prélart qu'il suffit d'étendre sur le pont avant l'opération. Ce prélart sert de lest et amortit le choc des lames
sur le fond des barriques placées aux deux extrémités.
Le vide existant entre les barriques et les traverses des
sergents est rempli en partie par des taquets en bois présentant à peu près un triangle tronqué renversé, dont les
deux côtés s'appuient sur les formes des barriques, tandis
que sa base touche la traverse. Ces taquets sont trèsutiles pour consolider le système et empêcher les barriques
de prendre du jeu. Si on ne les a pas préparés à l'avance,
on peut obtenir le même résultat en engougeant tout simplement les traverses, de manière à ce qu'elles prennent
la forme des barriques.
Dans ce même radeau, les grandes longrines latérales
sont remplacées par deux barres de fer passant dans les
extrémités des traverses; et les ceintures des barriques,
terminées par des mils dans lesquels on passe ces barres
de fer, sont ensuite roidies au moyen des aiguillettes
intermédiaires. Ces dispositions sont évidemment préférables et permettent de monter le radeau plus rapidement ;'
mais cela oblige à avoir des barres de fer préparées exprès,
des traverses percées de trous à chaque bout, des ceintures
coupées à l'avance et munies d'oeils. A bord des navires
portant des passagers, les capitaines agiront avec prudence
en préparant ces objets peu coûteux et peu encombrants;

l' appareil, qui présente une plate-forme de 5 mètres de
long sur 4 mètres de large; il pèse 1200 kilogrammes,
et déplace au moins 4 tonneaux.

FIG.

3. - Radeau Grandin ; projection verticale.

Nous venons de décrire le radeau Grandin dans toute
sa simplicité et en indiquant seulement ses éléments essentiels. Le radeau construit à bord du paquebot l'hnpératrice-Eugénie présente quelques dispositions de nature

1

Y

D

29

e\

j
V

1

lb

1
I
Î

D

^^

1L

j

d
A

Î

ô
tll

y

(g, I

ll

lT

^^

^

N

1'

IL

FIG.

av j

u

t. - Radeau américain Perry; plan, coupe et projection latérale.

mais on peut s'en passer, et sans eux l'idée de M. Grandin
n'en conserve pas moins son utilité.
Une fois le radeau à la mer, on complète plus ou moins
son installation et son approvisionnement suivant les circonstances du temps et du sinistre. Si l 'abandon du navire
a lieu pour cause d'incendie ou de voie d'eau, on a parfois

une mer calme et plusieurs heures devant soi : on établit
alors un mât et une voile ; on embarque de l'eau, des vivres, des cartes, etc.
Au résumé , pour construire le radeau du capitaine
Grandin , il suffit d'avoir à bord autant de sergents à
bondes que l'on a de barriques disponibles et qu'on veut
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en employer au radeau, en calculant sur le pied de seize
barriques pour vingt-cinq personnes ne trouvant pas place
dans les embarcations. Min d'être sûr d'avoir toujours à
sa portée ces instruments au moment du danger, il conviendrait (le les placer dans un caisson sur le pont, avec
leurs bandes., rondelles et clavettes, et quelques tarières
pour percer promptement les trous dans les espars.
Radeau Ferry (fig. -i). -11 se'compose de trois sacs
cylindriques A, A, A, en forte toile eaoutchonquée, terminés en pointe à chaque extrémité ; des bandes de toile
de 00 centimètres de large, I3, I3, les relient entre eux
dans toute leur longueur, ainsi qu'aux pièces du châssis,
Chaque cylindre est muni, à l'un de ses bouts, d'une tubulure J, J, il, par laquelle on le gonfle clair; cette opération
terminée, il. suffit de tourner une virole pour fermer liermétiquement l'orifice.
Les sacs étant gonflés et placés sur le pont, on pose
dessus iun châssis rectangulaire en bois, composé de cinq
traverses plates D, D, D', D, D, formant les bancs, et de
deux longrines. Chacune de ces longrines comprend deux
pièces fixées par des boulons N, N, N, N, auxextrémités
des traverses avant et arrière , sur lesquelles elles se replient lorsque le châssis est démonté.
Dans le montage, ces pièces se développent et se rejoignent; les bancs viennent s'y fixer, et le tout est soli dement saisi sur les flotteurs au moyen de transfilages
passés dans les bandes de toile, Deux fourches de nage
sont adaptées à chaque longrine; une troisième, K, placée
sur un châssis saillant à l'arrière, sert de point d'appui à
l'aviron de queue destiné à diriger le radeau.
Cet appareil a l'avantage d'être peu encombrant : gonflé
et roulé, il occupe, avec. son châssis, un espace de
3"u .4i0 sur 50 centimètres de diamètre. Six hommesle
portent. A bord, un quart d'heure, une demi-heure au
plus par les mauvais temps, suffirait pour le gonfler et le
mettre à la mer, sans avoir besoin de palans pour le faire
passer par-dessus le bord Quarante hommes peuvent s'y
placer; mais, par grosse mer, vingt-cinq seulement s'y
trouveraient à peu près en sûreté. (')

HIÉRARCHIE SOCIALE,

Quelle serait la plus juste mesure pour classer les
hommes? La moralité. Alors quel bouleversement , Combien ne verrait-on pas de gens changer de rang dans la
considération publique! Mais c'est une mesure d'une application difficile et contestable, tandis que rien n'est plus
facile et simple que le classement par les titres ou les degrés de fortune. Seulement chacun sait ce qu'il doit en
penser et les réserves permises. C'est affaire de convention.

COULEURS ET TEINTURES
EN USAGE DANS L ' ANTIQUITÉ.
Dans le domaine de la littérature et des beaux-arts, on
accorde volontiers la perfection aux anciens ; mais, en matière d'industrie, on les déprécie avec exagération ou bien
on les exalte outre mesure. Nous allons essayer de prouver
combien ces deux opinions sont erronées, du moins en ce
qui concerne les couleurs, en nous appuyant seulement
sur des faits positifs et écartant rigoureusement toute h)petthèse ou interprétation hasardée.
Nous examinerons successivement les diverses couleurs
(') Extrait du Manuel du sauuetarys inaritime, publié par la Sonaufrages, sur la demande du ministre de la

ciété de sauvetage ales
marine,

connues des anciens, en les comparant à nos couleurs modernes.
Blanc. - La craie et la céruse, voilà les deux blancs
connus des anciens. Mais, sous le nom de craie, ils ont
confondu la véritable craie (carbonate de_chaux) avec diverses argiles blanches, telles que la terre de pipe. Quant
à la céruse des anciens, nous ne la connaissons que pai r
les descriptions que Théophraste et Dioscoride nous ont
données de sa préparation. Suivant Pline, la céruse fabriquée à Rhodes était supérieure à toutes les autres.
Le célèbre chimiste Davy, qui a fait l'analyse d'un grand
nombre de couleurs antiques, n'a trouvé de céruse dans
aucun des échantillons soumis à son examen.
Aux couleurs blanches -connues des anciens, les modernes ont ajouté
`
P' Le blanc de fard (sous-nitrate de bismuth) , dont la
consommation est d'ailleurs fort pet. importante
e Le blanc de zinc, couleur préférable au blanc de
plomb dans un grand nombre de cas, attendu qu'elle est
bien moins vénéneuse et ne noircit pas par les émanation;
sulfureuses.
,
3t Le blanc de baryte ou blanc fixe (sulfate de baryte
artificiel). Cette couleur est tout à fait solide, non vénéneuse, et d'un prix bien inférieur à celui de la céruse. On
en fait une grande consommation pour les papiers peints.
Couleurs noires. - Les anciens ont connu les diverses
variétés de charbon employées encore actuellement comme
couleurs noires. Apelle , suivant Pline , se servait de noir
obtenu par la calcination de l'ivoire.
Davy a trouvé du noir de frimée mélangé avec des ocres
dans les peintures des Bains de Livie et de la Noce aidebrandine.
Comme encre à écrire, les Romains employèrent d'abord
du. sirop de mûres, puis une espèce d'encre de Chine imparfaite, dont Dioscoride a donné la formule trois parties
de noir defumée pour une de gomme C 'est probablement
une encre de cette nature qui était en usage chez les
Grecs, puisque Démosthènes reproche à Eschine d'avoir
été réduit par la pauvreté à balayer les écoles et à broyer
l'encre (qui n'était sans doute qu'à demi liquide).
Les anciens_ontaussi employé diverses encres colorées,
qui n'étaient autres que des couleurs délayées.
Ils teignaient les cuirs en noir par la noix de galle et le
sulfate de fer; mais cette préparation ne fut employée
comme encre qu'à dater du neuvième siècle de l'ère chrétienne. Elle est d'ailleurs bien moins solide que l ' encre à
base de noir de fumée ; si les manuscrits découverts à
Herculanum eussent été écrits avec notre encre ordinaire,
il eût été impossible d'en déchiffrer aucun.
Nous n'avons rien ajoutéaux couleurs noires à base de
charbon; mais nous avons beaucoup perfectionné la teinture en noir avec le sulfate de fer et les décoctions de matières tannantes. De plus, avec le bois de Campêche et le
chromate de potasse, nous obtenons de très-beaux noirs,
qui présentent des avantages tout particuliers , notamment
pour les impressions sur coton,
Couleurs brunes. -Les anciens connaissaient, comme
nous, plusieurs variétés d'ocres brunes, et, en outre, ils
obtenaient des bruns en mêlant du noir aux ocres jaunes
et rouges.
'
Outre le bistre et la sépia, dont il ne parait pas que les
anciens aient fait usage, les modernes ont trouvé plusieurs
couleurs minérales brunes, à la vérité peu importantes.
De plus, ils obtiennent par teinture un grand nombro de
variétés da brun par l'action de divers mordants sur les
décoctions de garance, de cachou, de campêche, d'orseille
ou de cochenille.
Couleurs bleues, - Comme couleur d'application, les
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Grecs et les Romains, et avant eux les Egypttens, employèrent surtout un bleu clair à base de cuivre fort estimé,
et connu sous les noms de bleu d'Alexandrie et ensuite
bleu de Pouzzoles. C'était une espèce de fritte ou verre
incomplètement fondu, qu'on réduisait ensuite en une
poudre fine. Vitruve nous a transmis les détails relatifs à
cette fabrication :
« On broie ensemble du sable avec de la fleur de natron
tearbonato de soude )aussi fin que de la farine; on mélange le tout avec de la limaille de cuivre, et l'on arrose
avec un peu d'eau de manière à faire une pâte qu'on réduit
en boules et qu ' on fait sécher. Ces boules sont ensuite
chauffées dans un pot de terre, de sorte que, par la violence du feu, la massa.entre en fusion et produise la couleur bleue. »
En mai 1814, on trouva à Pompéi un petit vase rempli
d ' une couleur bleue pâle, que Davy reconnut pour un mélange de chaux et de la couleur précédente.
Le même chimiste retrouva le bleu d'Alexandrie sur les
moulures des Bains de-Titus et aussi dans les bleus de la
Noce aldobrandine
Il analysa plusieurs vases de verre bleu transparent, et
reconnut que le principe colorant était non pas l'oxyde de
cuivre, mais l'oxyde de cobalt.
Ce verre bleu réduit en poudre très-fine n ' est autre
chose que l ' azur des modernes, dont on attribue la découverte à Christophe Schuiner, de Platten en Bohême, vers
le milieu du seizième siècle.
Il est certain que l'azur fut aussi employé par les anciens, car Vitruve affirme qu'on peut imiter l'indigo en
mêlant une éspèce de craie avec un verre bleu réduit en
poudre.
Pline et Vitruve parlent du bleu indien ou indigo comme
d ' une couleur nouvellement apportée à Rome. Mais comme
les Romains ne savaient pas la dissoudre, ils ne l'employaient que comme couleur d'application.
Comme bleu de teinture, ils ne connaissaient que le
pastel, qui contient de l'indigo à l'état soluble , et qui fut
employé exclusivement pour la teinture en bleu jusqu 'au
seizième siècle.
Le bleu d'Alexandrie, ou fritte à base de cuivre, était
pale et couvrait mal; mais il était d'une grande solidité,
et si nous n 'avions pas d'autres couleurs bleues plus belles
et plus solides,.il serait utile de reprendre cette fabrication.
Les modernes ont découvert de magnifiques couleurs
bleues, dont les anciens n 'ont pas même entrevu l'existence :
4° L'outremer, qu'on a extrait, vers la fin du quinzième
siècle, d'un minéral fort rare , le lapis-lazuli. Ce minéral
était connu des Grecs et des Romains comme pierre précieuse; ils le confondaient avec le saphir.
Cette couleur, étant d'un prix extrêmement élevé, ne
pouvait recevoir que des applications fort restreintes. Mais
les chimistes, ayant analysé très-exactement le lapis-lazuli,
établirent la possibilité de fabriquer de l'outremer de
toute pièce ; ce qui fut réalisé pour la première fois, en
1827, par M. Gttinet, ingénieur des ponts et chaussées.
Les belles qualités d'outremer offrent de précieuses tressources pour la peinture fine, et les qualités ordinaires que
l'industrie produit à si bas prix sont encore d'un très-beau
bleu et conviennent très-bien aux peintures communes,
aux papiers peints, aux impressions sur étoffes, à l'azurage du papier et du linge..
On peut donc regarder l 'outremer artificiel comme une
des plus belles conquêtes de la chimie moderne.
20 Le bleu de cobalt, qu'il ne faut pas confondre avec
l'azur, verre coloré par l'oxyde de cobalt et réduit en
poudre impalpable,

Ce bleu, découvert par le célèbre chimiste Thé nard, en
1804, est tout à fait solide et convient à toute espèce'de
peinture. Mais la rareté des minerais de cobalt maintient
toujours cette couleur à un prix élevé, tandis que l'outremer étant fabriqué avec des matières premières abondantes
et à vil prix, savoir, de la terre à porcelaine, du soufre et
du carbonate de soude, l ' industrie peut le produire à bon
marché.
30 Le bleu de Prusse, découvert, en 1807, par Diesbach, à Berlin. Cette couleur est bien moins solide que
les précédentes, elle verdit promptement à la lumière.
Elle n ' est point vénéneuse, quoique contenant les éléments de l'acide prussique, qui est un dei poisons les plus
redoutables.
Malgré les défauts du bleu de Prusse, comme cette
couleur peut être produite à bas prix , que sa nuance est
très-riche et peut être graduée depuis le bleu foncé
presque noir jusqu'au bleu très-clair, enfin que, par le
mélange avec les différents jaunes, elle donne des verts
fort brillants quoique peu solides, on consomme d ' énormes
quantités de bleu de Prusse pour toute espèce de peinture, et op l'applique aussi sur les tissus par voie de teinture.
Citons encore le tournesol et la cendre blette parmi les
couleurs bleues inconnues aux anciens. La consommation
du tournesol a beaucoup diminué depuis qu ' on possède le
bleu de Prusse et l'outremer. Quant à la cendre blette,
cette couleur est vénéneuse, et si peu solide qu'on finira,
sans doute, par l'abandonner complètement.
La fin à une prochaine livraison.

ANECDOTE SUR CA PANELLA.

Lorsque Campanella voulait pénétrer les intentions de
ceux auxquels il avait affaire, il composait exactement ses
traits, ses gestes et tout son maintien, sur ceux de la personne qu'il se proposait de deviner; cela t'ait, il observait
la nouvelle disposition que prenait son esprit à la suite de
ce changement. Par ce moyen, il n'y avait pas un homme
dont il ne pot connaître les pensées et les sentiments,
comme s'il efit été métamorphosé en cet homme même. (')

BERNAI'
( DÉPARTEMENT DE CUISE).
Hâtons-nous de recueillir, par la photographie et la gravure, les physionomies diverses des vieilles rues et des
vieilles villes. Aimées des touristes, regrettées de l'archéologue, les maisons à charpente apparente, à corniches de
bois sculpté, à pignon aigu, ne conviennent plus guère aux
besoins de la vie moderne. En elles-mêmes d'ailleurs, sauf
d'assez rares exceptions, elles ne méritent guère d'être
conservées. Les entre-croisements irréguliers de leurs
poutres noircies, les ressauts de leurs étages surplombants,
ont moins de beauté que de pittoresque, et plus d 'agrément
en peinture qu' en réalité. Si elles reposent la vue de la
platitude du plâtre et de l ' insignifiance du moellon, elles
rappellent à l'esprit des époques médiocrement heureuses,
des existences rétrécies et comme ratatinées. Cette rue de
la jolie petite ville de Bernay, toute dépaysée en plein dixneuvième siècle, nxu passer les fureurs des guerres de religion, et la peste, aussi meurtrière que les hommes (1596).
(') Spor, cité par Dugald Stewart - Cet art de Campanella, qui
sans doute n'obtenait pas tout le succès qu'on prétend, est mis en
oeuvre par un personnage d'un roman américain pour découvrir un
crime,
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Elle sourit aujourd'hui de ce sourire mystérieux des vieillards qui ont beaucoup vu; elle évoque les souvenirs de ce
seizième siècle, si fécond, mais si troublé, où la pensée moderne se heurtait cruellement contre les routines du moyen
âge. Là, sur la chaussée, le bourgeois cédait ed maugréant
le haut du pavé au gentilhomme insolent, en petit manteau,
quelquefois bardé de fer; ici, entre ces gros piliers, sous
cet auvent, le marchand établi jouissait de sa maîtrise,
chèrement vendue à quelque apprenti favorisé; on y aurait
en vain cherché la dignité du citoyen et la liberté du travail : tout, mémo le bien, n'y marchait que par privilége
et hiérarchie, sous forme de caste et de corporation. Bientôt le nivellemeht égalitaire, que l'art maudit quelquefois, passera sur ces façades biscornues comme il a passé
sur les murs, et l'oubli aura dévoré jusqu'aux vestiges d'un
temps qui ne reviendra pas.
Au bout de la rue, sur une petite place, s'élève l'église

Sainte-Croix, dont vous apercevez la tour, décorée de
riches archivoltes flamboyantes, que la dévastation n'a pas
épargnée. La voûte de la grande nef, brûlée en '1555 par
les calvinistes , a été refaite en bois. Les bas côtés seuls ont
gardé leurs voûtes de pierre. On ne regardera pas sans
plaisir l'auteI de marbre rouge (dix-septième siècle) et
I'Enfant Jésus du tabernacle, morceau attribué à Puget.
Les verrières du choeur et des collatéraux, en partie modernes, ne manquent pas d'éclat, et répandent sur l'échiquier blanc et noir du dallage cette lueur multicolore, mélancolique et gaie, selon les heures, si chère â la réverie
pieuse. Le passé est encore représenté û Bernay par une
église assez belle, du quinzième siècle, Notre-Dame de la
Couture; avec son cimetière qui ressemble â un jardin
nourri de la substance des morts (la mort entretient la
vie), avec son portail opulent, ses stalles de chéne sculpté
enfermées dans une grille de fer à lances dorées, et les

La Grande rue de Bernay. - Dessin de Thérond.

brillantes verrières de la chapelle de la Vierge. Il parait
qu'en ces lieux la Vierge faisait aussi des miracles, un du
moins, et assez simple, dont un mouton fut le héros, disons un agneau pour entrer mieux dans le symbolisme
chrétien. Cet animal, en grattant la terre, mit au jour une
statue en bois de la Vierge. De là une chapelle, puis une
église, qui, située au milieu des cultures et des champs,
fut nommée Notre-Dame de la Couture.
Les autres monuments anciens de Bernay ont été utilisés par diverses administrations. La commune, la souspréfecture, les prisons, se sont établies dans les bâtiments
de l'ancienne abbaye fondée par Judith de Bretagne, duchesse de Normandie, et restaurée, en 1628, par l'abbé
llennequin de Villenoix; elles sont logées â l'aise dans
cette solide et simple architecture bénédictine. Dans le réfectoire voûté en ogives à tores arrondis, le tribunal civil
rend ses arrêts, qui condamnent bien des pauvres hères à
un menu qui ne vaut pas sans doute la table des moines.
Bernay, fidèle en quelque chose à son passé, n'a point

renoncé â ses traditions commerciales et industrielles. Ses
deux foires attirent les chevaux et les laines; ses filatures
de coton, héritières de ses fabriques de drap, occupent plus
de douze mille ouvriers. Son existence, orageuse durant
trois siècles, troublée par les entreprises de Charles le
Mauvais, par les invasions anglaises et les représailles
calvinistes, est aujourd'hui pour longtemps calme et heureuse. Honorée par sa laborieuse industrie, Bernay n'a pas
été illustrée par ses enfants. On ne peut guère citer, parmi
ses personnages historiques, que le trouvère Alexandre,
auquel on attribua le vers alexandrin, ce vers calomnié,
mais précieux, qui s'est prété à tous les styles, à tous les
tons, à tous les génies, et auquel les novateurs de 1830
ont ajouté la seule qualité qui lui manquât, la souplesse.
Nous aurions eu plaisir à faire ici l'éloge de l'alexandrin;
mais l'occasion ne serait guère opportune : on sait aujourd'hui que le trouvère Alexandre ne l'a pas inventé.

5
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LA KERMESSE I £S ENFANTS,
A AMSTERDAM.

La Kermesse des enfants, à Amsterdam. - Composition et dessin de Mouillerai.

C ' est la joyeuse kermesse des enfants, le jour des
bruyantes réjouissances, la réalisation du rêve de toute
l'année. Aussi , voyez avec quelle ardeur les bambins
essayent tambours et trompettes! C'est à qui battra le plus
fort la peau d'âne tendue sur le vide, à qui soufflera de
toute l'énergie de ses jeunes poumons dans le tube sonore. Un troisième agite vigoureusement une crécelle,
tandis qu'un jeune apprenti novice s'essaye dans l ' ombre à
manier baguettes et tambour ; mais le roi de la fête, le chef,
est l'heureux possesseur du chapeau à trois cornes orné de
banderoles de papier doré; il marche en tête de la bande,
Tome XKYVIII. - JAxvIea 1870.

tout fier de ses oripeaux. C'est celui qu'on suit avec enthousiasme, celui qu'admire, bouche béante, le gentil petit public composé d 'un garçonnet et de sa petite soeur Ils
n'ont pas assez d'yeux pour contempler cette troupe bigarrée, la grosse caisse, les képis, les drapeaux flottants,
tout ce merveilleux attirail guerrier.
Quoi! dans la tranquille Hollande, aux eaux dormantes,
aux gras pâturages, aux physionomies placides, l'enfance a
des goûts si belliqueux? Cela surprend au premier abord.
Mais, quel que soit le sol qui l'a vu naître, l'homme est
toujours homme : partout il aime le clinquant et le bruit,
5
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surtout le bruit qu'il fait. Il veut titre regardé, acclamé. Est-ce à dire que tout est vanité dans cet insatiable besoin
d'attirer l'attention? Est-ce une ambition creuse que cet
amour du son que nous renvoient les échos? Je crois qu'il y
a mieux que cela. Donnée par le Créateur, toute lemdance humaine doit avoir un but nécessaire , utile. Cherchons-le, au lieu de nous hâter de blâmer. Pour moi, il me
semble y voir un appel à la sympathie des masses : si elles
la refusent au conquérant qui, pour arriver au sommet, se fait
des échelons de cadavres et de ruines, elles la donnent
tout entière à l'orateur qui consacre son éloquence au
triomphe de la justice; au savant qui, découvrant des forces
inconnues, double la puissance de l'homme, et lui asservit la matière ; à l'écrivain qui s'empare des Mmes pour
les élever au-dessus des mesquins intérims de chaque jour;
au peintre dont les vives et admiratives - facultés s'épanouissent sur la toile, et nous associent aux jouissances de
l'observation.
II se trouve peut-êêtre un futur Grotius, un Ruysdael,
un Rubens, parmi ces enfants qu ' enivre aujourd'hui le
bruit [les tambours et des trompettes. Laissons-les être heureux ! A demain les études, les graves pensées, les soucis.
Notons, à. l'henneûr de nos amateurs de kermesse, qu'on
ne voit pas figurer un seul fusil dans leur parade militaire.
LES LETTRES RUSTIQUES
In [` nt1ÉTEUR GREC XLCIPIIRON.

VISITE D ' t'N PAYSAN A AT11rNES. - LE DCCRUTEME\T. - Le SOLDAT
r;tsrÀROx. - DÉTRESSE, - USURE -SÉDUCTIONS DE LX VILLE. PI11SIRS DES C11.A:11PS.

Le rhéteur Alciphron est un de ces écrivains tiu second
ordre à l'égard de qui le temps s'est montré moins rigoureux qu'il ne l'a été pour de plus grands talent. ; c'est
rendre justice exacte à son mérite httrraire que de le
placer, en qualité d'imitateur délicat et ingénieux, à distance suffisante de Lucien, dont il puait avoir été tu peu
près contemporain. Mais, toute appréciation esthétique
mise à part, la curiosité moderne ne saurait..lire avec. indifférence un auteur qui à travers les siècles lui révéfe les
préoccupations intimes, liai parle la langue familière de
toute une classe au moins négligée par la littérature ancienne. D'Athènes ou des bourgades voisines il date une
série de lettres qu'il suppose écrites,.par des pécheurs, des
artisans; des cultivateurs, aux compagnons de leur humble
tortune. Les confidenees de ces petites gens, que la fantaisie du rhéteur calque sur la nature ou emprunte à des
comédies perdues aujourd'hui, ont le mérite de nous faire
apparaître la vérité rustique toute nue. L'idylle nous
montre la vie bucolique seulement aux plus beaux jours
de fête et sous un ciel de l'âge d'or : la simplicité élégante
et parée y est le rêve gracieux d'un esprit raffiné, l'aspiration d'un citadin blasé vers une villégiature idéale. Aux
campagnards d'Alciphron on ne pourra reprocher d'être
des acteurs de convention ; à peine songera-t-on à leur
demander si l'Attique avait des écoles primaires à leur
usage, et sous quelle heureuse inspiration ils ont bien voulu
coucher par écrit de si aimables riens, de si graves confessions. _Sauf ce point, ils appartiennent vraiment au village; gens positifs, d'humeur nullement sentimentale; encore moins héroïque, ils aiment assez la terre pour ne lui
marchander ni leurs sueurs ni leurs instants, mais ils l 'aiment pour ce qu'elle leur fait espérer de précaire bienêtre; ils se garderaient surtout d'en parler à la façon du
littérateur épris à bon marché d'une facile nature.
Nous sommes loin de la ville; beaucoup de nos héros n'y
ont jamais mis les pieds. Il n'est pas encore arrivé à Phi-

locomds de descendre jusqu'à Athènes; néanmoins ce n'est
pas la curiosité qui lui manque à cette idée qu'un peuple
tout entier vit dans une même enceinte. Or, bien qu' il
grisonne déjà comme le berger de Virgile, c'est une bonne
chose que de chercher à voir-- du nouveau; et il part Sons la
conduite d°tut ami. Mais, à la différence du. l'ityre, il n 'apprendra pas en ville l'art de tourner des compliments de
cour, il n'en rapportera pas une nouvelle divinité à ehùiner
officiellement ; peu lui importe même la volonté qui a substitué aux masures de brique les palais de marbre un
prestidigitateur avec quelques tours de gobelet captive bien
plus stlrement sa simple admiration; voilà l'impression de
voyage qui absorbe toutes les autres.
La politique n'est pas un gagne-pain, il en laies() le
souci aux désoeuvrés de l'Agora; plaise aux dieux qu'il la
suite de quelque belle harangue, force ne soit de fournir des
rameurs à la flotte, des fantassins à l'armée. La sommation
est accueillie avec plus d'effroi que de patriotisme : « Le lieu et le jour du rendez-vous sont fixés. Que faire ?
Fuirons-nous? resterons-nous? De deux maux il faut choisir-le moindre. Fuir avec femmes et enfants vaut mieux,
après tout, que de rester pour se mettre à_ la merci des
épées ou des vagues. »
Lorsque le réfractaire a repris ses habitudes pacifiques,
les hâbleries du soldat glorieux lui causent, il est vrai,
une sorte de gêne qu'il veut prendre pour un ennui de
bon goût
« 0 soldat insupportable, dira-t-il, insupportable soldat !
Nous l' avons eu hier au soir, c ' était le guignon qui nous
l'amenait ; sans repos ni trêve il nous a obsédés de ses récits;sans cesse revenaient et les phalanges et les bataillons;
puis est arrivé le tour des sarisses; -des. boucliers, des catapultes; tantult il mettait eu fuite les thraces en abattant
d'un javelot leur généralissime, tantôt-usa lance transperçait l'Arménien, et , il faisait défilët'les prisonniers, et il
montrait les captives que ses chefs lui avaient données pour
prix de sa valeur. J'ai rempli jusqu'aux bords une énorme
coupe et la lui ai tepdue comme un contre-poison : il l'a
vidée; et bien d'autres encore; mais il buvait, et les fan
faronnades allaient toujours.
Les bons jours sont plus rares que les mauvais, les doléances plus fréquentes que l'aveu du.çontentement. : aussi
bien l'été a ses sécheresses et ses orages, l'hiver est la
morte saison même en Grèce, et quelque soit le tendus,
l'argent est indispensable. Quedevient le menu peuple,
alors que siffle la bise ou que la disettr;_ le prend au dépourvu? Alciphrou nous l'apprend --- Les vents souillent
en tous, sens, la neige tourbillonne: Platylème s ' enfermerait volontiers chez lui s'il avait du feu en de quoi eut faire ;
mais le moyen? Le froid le pénètre jusqu'aux os, jusqu'à
la moelle. -Les fourneaux des bains publies sont l'abri
commun de ses pareils aussi y trouve-t-il la_ finale cornpacte, la position inabordable. Restent les bains peintmais la perte enest fermée pour qui n'aurait pas
deux oboles à donner au baigneur. - Dans les moments
de détresse, c'est la compassion d'un ami à peine plus fortuné qui s'offre comme un recours naturel :
« La grêle a rasé mon champ, fait savoir Amnios à
Pltilomoschtus. Pas de remède à la famine; acheter des
blés étrangers, c'est à quoi il ne faut pas songer, faute
d'espèces. Tu as un reste de la récolte dernière, à ce qu'on
m'a dit; prête-mâi vingt mesures pour me sauver, moi,
ma femme, mes enfants; à la moisson prochaine, nous te
payerons l'équivalent, et plus, s'il y a abondance. Ne fais
pas fi de bons voisins aux prises avec la difficulté des
temps. »
Bien inspiré dès cette époque, le paysan besoigneux qui
songe à son pareil et ne s'avise pas, dupe incorrigible de
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l'usurier, de changer une gêne momentanée en ruine irrémédiabje. Ainsi s'exprime le repentir tardif :
« J 'aurais dû m ' adresser à toi ou à tout autre voisin,
vu que j'étais dans un besoin d'argent pour acquérir un
champ au bourg de Colone; mais, je ne sais quelle fatalité
me poussant, je me suis laissé mener par quelqu ' un de la
ville jusque devant la porte de Marpsios. Je vois un vieillard
de piètre mine, aux sourcils froncés, tenant un vieux registre à moitié moisi et rongé par les vers ; c'est à peine
s'il ouvre la bouche, comme si la parole était de la monnaie. Sur l'avis de mon introducteur que j'avais besoin
(l'argent, « Combien de talents? » me demanda-t-il. Je fus
ébahi de l'offre; sur quoi il prit un air de dédain. Néanmoins, il m'a avancé le peu que je voulais, non sans exiger
un écrit, stipulant un lourd intérêt en sus du capital, le
tout avec hypothèque sur mon bien. C'est un grand malheur d'avoir affaire avec ces gens qui calculent et ont les
doigts crochus. Dieux gardiens des campagnes, préservezmoi dorénavant de rencontrer un loup ou un prêteur ! »
C'est du moins l'amour de la terre qui amène chez
l'harpagon antique ce paysan de vieille roche; d'autres
rêves que celui d ' arrondir quelque maigre patrimoine tiennent au coeur le jeune Thrasonide (les pensées de désertion
germaient déjà dans le village d ' autrefois); la raison et la
tendresse maternelles conserveront-elles à l ' agriculture les
deux bras robustes que lui disputent les séductions de la
gloire ou l 'humeur aventureuse?
« Si tu voulais rester cultivateur, être raisonnable, écouter ton père, dit Phyllis, tu offrirais à nos dieux le lierre,
le laurier, le myrte; tu ferais la moisson pour nous tes
parents, tu foulerais la vendange, tu trairais les chèvres
dont le pis se gonfle de lait. Mais non, tu renies les champs
et le travail des champs; tu n'as plus en tête que boucliers,
casques, aigrettes ; on te prendrait pour quelque soudard
venu de Malée ou d'Acarnanie. Change d'idée, mon enfant,
reviens à noirs, sois notre bâton de vieillesse; aux incertitudes de la vie préfère le bonheur et la sécurité. »
Le père de famille lui-même n'est pas toujours exemplaire dans sa conduite : symptôme alarmant, il ne 'quitte.
plus la ville, et la ménagère clairvoyante compte avec effroi
les jours d ' absence :
« Tu descends bien souvent en ville, mande Hylé à Nomius, tu ne veux plus seulement regarder les champs ; la
terre se repose, veuve de bras;' moi, je demeure seule à
garder la maison et les enfants. A ton âge, imiter les
jeunes vauriens de la cité! Tu passes ton temps aux abords
du Céramique, je le sais; et là, m'a-t-on dit, circulent les
plus pervers des hommes, déréglés et fainéants. »
A Athènes, peuplée de charlatans beaux parleurs, où
les oreilles même rustiques goûtent les périodes arrondies,
existe un danger probablement inconnu ailleurs. Des théoriciens de carrefour ne dédaignent pas les prosélytes venus
de la métairie, et, de retour au foyer, leurs dociles adeptes,
devenus mauvais ouvriers sous prétexte de connaissances
nouvelles, font frémir la, routine patriarcale en affichant le
dédain des vieilles méthodes. De là ces supplications :
« Si tu aimes ton père, mon enfant, si tu te soucies de
moi, envoie promener ces charlatans sans chaussure, au
teint hâve, qui rôdent autour de l'Académie : ils ne connaissent rien à la pratique, sont incapables de mettre la
main à l'oeuvre ; avec leurs beaux mots sur les météores, ils
t'ont fait quitter le travail des champs, et c ' est ce travail
qui remplit la huche, qui met le vin dans les amphores,
qui amène en tout lieu l'abondance. »
Soyons indulgents pour ce bon sens étroit; il est jaloux
de léguer à la glèbe natale une génération qui l'aime et
le serve à la rude façon des aïeux ; mais il saura bien se
dérider pour goûter les joies peu coûteuses, sinon ratfi-
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nées, du vieux temps, et surtout il n'oubliera pas de les
faire partager à tous les siens :
« La truie qui était pleine vient de mettre bas, annonce
Comarchide à un.ami, j'ai tout un régiment de jeunes porcs;
leur musique n'est guère harmonieuse, mais elle signifie
bombance; je t ' en donne deux, n' ayant pas assez de grain
pour les élever tous. Entre villageois c'est un bon procédé
de faire profiter les amis du superflu, la terre notre mère
nous ayant mis au monde gens sans malice et camarades
dévoués. »
Une autre fois, c' est jour de liesse; il y aura grand festin
en l ' honneur d ' une naissance; l ' amphitryon grossit le plus
possible la liste des convives :
« Tu ne viendras pas seul, mais tu amèneras ta femme,
tes enfants, ton valet, ton chien lui-même si cela te plaît;
il est de bonne garde et loin d'être à dédaigner pour aboyer
contre les voleurs. La fête se passera gaiement; nous boirons à coeur joie; après boire nous chanterons; puis quiconque aime la danse nous en donnera le spectacle. Ainsi
ne sois pas en retard ; il n'y a pas de fête complète si le
festin ne commence avec le jour. »
Telle est la veine modeste exploitée par le prosateur
Alciphron ; dans ces légères esquisses, qui se succèdent
sans enchaînement apparent, ainsi que les alternatives de
la vie au jour le jour, il fait revivre d ' humbles mais intéressantes physionomies; raconter l'histoire de ceux qui n'avaient que des poëtes pour historiens a . été sa tâche. L'idéal
pur de toute ombre, créé par le génie, s'est assombri de
nuances moins riantes; nous reconnaissons la vie réelle,
parce que la peine y assaisonne le plaisir, parce que la vertu
a du mérite à ne pas défaillir.

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.
Voy. les Tables des années précédentes, et-la Table de
trente années.
LE PLOMB.

Le plomb est très-mou, on peut sans effort le rayer avec
l' ongle; il se laisse plier facilement, et il est presque cornpiétement dépourvu d ' élasticité, c'est-à-dire que lorsqu ' on
le ploie il ne tend pas à revenir à sa forme primitive. Le
plomb est lourd, il a une densité représentée par le chiffre
41.4, ce qui veut dire que le poids du litre d ' eau étant
de 4 kilogramme, celui d'un même volume de plomb est
de 44 k .400.
Le plomb, comme l'étain, est susceptible de prendre une
belle forme cristalline quand on le déplace de ses dissolutions par un métal moins oxydable. La cristallisation du
plomb, représentée par la figure 4, est désignée sous le
nom d'arbre de Saturne. Voici comment on peut faire l 'expérience : on dissout 30 grammes d 'acétate de plomb dans
un litre d ' eau, et on verse la solution dans un vase de forme
sphérique. On adapte au bouchon de ce vase un morceau
de zinc auquel on attache çirrq ou six fils de laiton écartés
les uns des autres; on plonge ce système dans la liqueur,
et bientôt on voit les fils de laiton se couvrir de paillettes
de plomb brillantes et cristallines, qui croissent et grandissent de jour en jour. Les alchimistes, qui connaissaient
cette expérience, croyaient qu ' il y avait là transformation
du cuivre en plomb, tandis qu ' il n'y a en réalité que substitution d'un métal à l'autre. Le cuivre se dissout dans le
liquide, et il est remplacé par le plomb qui se dépose; mais
il n'y a aucune métamorphose qui s 'accomplisse. On petit
varier à volonté la forme du vase ou la disposition des fils
qui servent de support aux cristaux de plomb. C'est ainsi
qu' il est facile de former des lettres, des chiffres ou des
figures quelconques avec le laiton : on a bientôt des images
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régulières, formées par la cristallisation des paillettes
brillantes.

Pis. 1. -Arbre de Saturne.
Le plomb est facilement attaqué par les acides et mémo
par l'acide carbonique contenu dans l'air; les eaux de pluie
peuvent en dissoudre des quantités notables, et il faudrait
se garder d'employer ce métal, dont les sels sont très-vénéneux, dans la construction des citernes destinées à recueillir des eaux chargées d'acide carbonique. Les eaux ordinaires, eaux de fleuves et de rivières qui renferment des
sels calcaires, n'ont aucune action notable sur le plomb.
La flexibilité de ce métal le fait employer clans la fabrication des tuyaux, qui se courbent facilement et sont précieux dans la construction des conduites de gaz ou d 'eaux
de fleuves. L'architecture en consomme aussi des quantités
notables pour la confection de certaines toitures.
On connaît trois oxydes de plomb : le premier est un
protoxyde connu sous le nom de litharge; le deuxième, un
bioxyde appelé oxyde puce de plomb ou acide plombique;
le troisième, enfin, qui résulte de lacombinaison des deux
premiers, est désigné sous le nom de minium.
Ce dernier est le plus important, c'est une matière douée
d'une couleur rouge très-intense ; il est très-employé pour
peindre le fer, pour fabriquer le cristal, pour colorer les
papiers de tenture, la cire et les pains à cacheter.
Parmi les sels de plomb , le plus usité est la céruse ou
carbonate de plomb, qui sert àla peinture blanche à l'huile.
• C'est une matière blanche pulvérulente, qui se fabrique en
grand dans l'industrie en faisant passer un courant d'acide
carbonique dans l'acétate de plomb. La céruse et les sels
de plomb noircissent sous l'influence des émanations sulfhydriques, et l'on préfère dans un grand nombre de cas
l'emploi du blanc de zinc, qui ne s'altère pas. Nous mentionnerons encore, parmi les sels de plomb, l'extrait de saturne, ou sous-acétate de plomb, dont la médecine fait une
grande consommation.
LE CtlYnE.
Le cuivre, quand il est pur, a une couleur rouge caractéristique qui ne permet pas de le confondre avec aucun autre
métal; il se dissout très-facilement dans l'acide nitrique,
avec une vive effervescence et dégagement de vapeurs
rutilantes très-abondantes. Cette propriété a été mise à
profit dans la gravure dite à l'eau-forte. On couvre une

plaque de cuivre d'une couche de vernis, et quand elle est
sèche, on y pratique des traits à l'aide d'un burin ; si on
verse de l'acide nitrique sur la plaque ainsi préparée, le
cuivre est seulement attaqué clans les parties mises à nu
par la pointe d'acier. Enlevant ensuite lé vernis, on a une
planche gravée qui peut servir à tirer des épreuves multiples.
Quand on attaque le cuivre, on obtient un gaz dont nous
avons parlé précédemment et qui est le bioxyde d'azote. On
emprisonne des copeaux de cuivre, désignés dans le commerce sous le nom de tournure de cuivre, dans un flacon
à deux tubulures, muni d'un tube abducteur, et on recueille
le gaz dans une éprouvette remplie d'eau (fig. 2). Ce
gaz, qui renferme plus de 50 pour 100 d'oxygène, est dans
certains cas très-comburant, et il est susceptible de donner
avec la vapeur de sulfure de carbone un composé combustible qui brûle avec une flamme tellement lumineuse que
l'oeil peut à peine en supporter l'éclat. Pour faire l'expérience, on ferme avec la paume de la main l'ouverture de
l'éprouvette, on y verse rapidement quelques gouttes de
sulfure de carbone, et on agite violemment pour volatiliser
ce liquide. - Si on approche une allumette de l'éprouvette, on voit se produire une flamme blanche; extraordinairement lumineuse, qui jaillit quelquefois jusqu'à un
mètre de son centre de production (fig. 3).
Le cuivre est employé dans l'industrie, soit à l'état de

Pts. 2. - Préparation du bioxyde d'azote.
pureté, sous le nom de cuivre rouge, soit sous forme d'alliage : combiné au zinc, il constitue le laiton; associé à
l'étain, il forme le bronze; et les usages de ces corps sont
tellement cohnus qu'il est inutile d'en faire mention.
Le cuivre est un des premiers métaux qu'aient utilisés
les hommes, et son emploi paraît étre antérieur à celui du
fer. Il existe dans la nature à l'état natif, et quelques sauvages en confectionnent directement des armes ou des outils, sans passer par aucune opération métallurgique.
Les composés formés par l'oxyde de cuivre sont assez
importants, et parmi eux nous citerons le sulfate de cuivre,
formé par la combinaison de l'acide sulfurique et de l'oxyde
de cuivre. - Cet oxyde de cuivre ne semble pas saturer
complètement l'acide, et le sel formé a toujours la propriété
de rougir le tournesol bleu. II est, au contraire, un grand
nombre de sels qui sont complètement neutres et qui sont
dépourvus de toute réaction acide. - Certaines bases trèsénergiques, telles que la potasse et la soude; mises en contact avec les acides, produisent un dégagement de chaleur
considérable, et la base et l' acide se neutralisent, comme
nous l'avons déjà indiqué précédemment. Quelquefois la
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combinaison peut s'effectuer avec un vif dégagement de lumière. - Si on place sur une brique quelques fragments

eux, celui qui paraît offrir la plus grande régularité, et on
le place isolé au milieu d'une dissolution concentrée de
sulfate de cuivre : il ne tarde pas à grossir de jour en jour,
et si on le retourne de temps en temps, toutes ses faces
se développent régulièrement. Cette opération, qui permet
d'obtenir des cristaux volumineux, s'appelle nourrir un
cristal.
Le sulfate de cuivre bleu renferme de l'eau de cristallisation, et c'est à ce liquide qu'il doit sa transparence et sa
couleur bleue. Ce fait peut sembler invraisemblable, maison
le prouve par l'expérience. Si on chauffe fortement du sulfate de cuivre cristallisé bleu dans une petite capsule de
porcelaine, il se déshydrate et devient blanc et opaque. Y
verse-t-on de l'eau, il reprend instantanément sa coloration
bleue primitive.
Les applications du sulfate de cuivre sont très-nombreuses; la médecine l'emploie comme collyre pour les
maladies d 'yeux; l'agriculture s ' en sert pour éloigner les
insectes parasites; la teinture, pour former des couleurs violettes ou noires. En dissolution dans l'eau, on l'emploie
pour la galvanoplastie et pour la conservation des bois; il

Ftc. 3. -Flamme produite par le mélange de bioxyde d'azote
et de sulfure de carbone.

de baryte caustique et qu'on y verse, à l'aide d'une pipette,
quelques gouttes d 'acide sulfurique, la formation de sulfate
(le baryte s'effectue au milieu d ' une fumée épaisse et de
flammes verdâtres extrêmement lumineuses (fig. 4).

FIG. 5. -

Forme cristalline du sulfate de cuivre.

les préserve de la pourriture, et donne aux bois blancs,
tels que le hêtre, une durée égale à celle du chêne, et
même plus grande lorsque le bois doit être enfoui dans une
terre humide pour soutenir les rails d 'un chemin de fer.
C 'est à un médecin français, M. Boucherie, que revient
l ' honneur d ' avoir répandu le procédé de conservation des
bois par le sulfate de cuivre.

UNE LÉGENDE INDIENNE.

FIG. 4.

-Action de l'acide sulfurique sur la baryte.

Le sulfate de cuivre a une forme cristalline prismatique
(fig. 5) et est doué d ' une belle couleur bleu-foncé : on
le désigne communément sous le nom de vitriol bleu. On
peut préparer des cristaux de sulfate de cuivre isolés
de grande dimension. Il suffit de dissoudre ce sel dans
l'eau chaude et de laisser refroidir la solution : on trouve,
au fond du vase dans lequel on opère, de petits cristaux plus ou moins abondants. On recueille l'un d'entre

Acculées dans les prairies de l'ouest, où abondent encore
les troupeaux de bisons et d'élans, les tribus sauvages qui
vivent de la chasse ne se résignent pas à voir ces vastes solitudes traversées par les caravanes qui se rendent chez les
Mormons ou en Californie. Les rares stations, séparées par
des centaines de milles , sont journellement pillées par les
Indiens, qui, après avoir fait main basse sur les provisions,
égorgent les gardiens, ou ne leur font grâce de la vie que
pour les revenir pressurer. De là un odieux système de
représailles, car le-pionnier de l'ouest est tout aussi féroce
et tout aussi peu scrupuleux que son ennemi, La race déchue, qui doit disparaître. devant l'âpre ténacité de l'AngloSaxon, lui a légué beaucoup de ses vices et peu de- ses vertus. Et cependant ces peuplades avaient primitivement des
notions d ' honneur, le respect de la parole jurée ; elles
étaient hospitalières, respectaient la vieillesse. La vie de
l'Indien peau-rouge avait sa poésie, agreste comme les
sites qu'il habitait, mais empreinte aussi d 'aspirations vers
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l'idéal et l'invisible-. La taré-t vierge, les plaines ondulées où jamais eu de sang répandu dans la terre des Esprits. Il avanil chassait, les rivières qu'il remontait dans son canot d'é - çait sans effort, glissant plutôt qu'il ne marchait, passant
corce, se peuplaient pour lui de myriades d'esprits. Les au travers des arbres et des rochers comme un lemme de
esprits frappeurs, le spiritisme, qui compté tant d'adeptes chair passerait à travers un brouillard ou un nuage de fuen Amérique, d'où il nous est venu, n'a peut- être pas mée.Enfm, il arriva au bord d'un lac vaste et brillant.
d'autre origine. Aumilieu de cette exubérante nature, dont Au milieu s'élevait une île belle à voir. , Proche du rivage
il se croyait roi, l'Indien était sans cesse en contact avec était un eanot de pierre blanche dont les fumés semblaient
les mystères de la création. Chaque arbre, chaque feuille, attendre sa main. Il entra dans le bateau et- repoussa la rive.
chaque pierre, avait un sens, une voix. Dans ses traditions, Alors il eut conscience, comme en un rive,-qu'à. côté de lui
comme dans celles des peuples -enfants, l'imagination jouait était un autre canot blanc où était assise sa fiancée, belle
le premier rôle. La lutte et sesconséquences agressives ont et pâle comme il l'avait vue pour la dernière fois. Quand
étonné beaucoup de ces tendances poétiques. Quelques-unes il s'éloigna du rivage, elle s'en éloigna aussi, leurs rames
survivent dans la mémoire des anciens. Nous en citerons frappant l'eau en cadence comme des cordes qui vibrent -à l'unisson. Une tranquille joie inondait l'âme du chasseur
pour exemple la légende de pinne-Naha (l'Eau-qui-Rit).pendant qu'ils se dirigeaient vers file; mais en regardant du
Un jeune chasseur devint épris -d'une belle fille et dé- côté de la terre, il fut saisi de frayeur pour sa bien-aimée.
sira l'épouser. Courageux à la guerre, rapide à la course, Une grande ligne blanche de brisants se déployait devant il était l'orgueil de sa tribu.. Sa demande fut accueillie par eux, et dans les profondeurs des eaux claires il-distinguait les
le père. Le jour du mariage, la fiancée mourut. Les femmes corps des noyés et les ossements des milliers d'hommes qui
ouvrirent une tranchée dans la terre, y déposèrent le corps avaient péri sous l'assaut du ressac.. Ses muscles étaient forts
enveloppé d'un fin tissu d'écorce, et gémirent et pleuré- et son. courage calme, il-ne craignait rien pour lui-même;
rent. Mais le chasseur na voulut pas délaisser sa bien- mais il tremblait pour elle, exposée à la fureur des lames
aimée. Son are resta détendu dans son wigwam, sa massue dans cette frêle et brillante coquille. Cependant, quand ils
gisait inerte sur le sol, car son` coeur était enseveli dans poussèrent hardiment au milieu des bisants, leurs canots
la fosse de la forêt, ses oreilles ne s'ouvraient plus aux ap- fendirent l'eau comme l'air. Autour d'eux- se pressaient
pels de la guerre et de la chasse. 11 n'avait-qu'une joie au les barques, chacune ayant pour fret une âme. QuelquesInonde : assis près du tertre sous lequel dormait sa fiancée unes étaient en grande -détresse; d'autres, naufragées et
perdue, il la suivait en -pensée dans la terre des Esprits. perdues. Celles qui portaient des enfants glissaient vers
Enfant, il avait -ouï dire aux vieillards de la tribu qu'après l'heureuse patrie comme des oiseaux celles qui contenaient
la mort, Ies âmes vont aux îles_ Bénies, situées bien- loin des jeunes hommes et des jeunes filles étaient assaillies
dans le sud; où brille le soleil, où s'étend un lac placide, par les violentes rafales des vagues et du vent; les vieillards
sous un - ciel d'un bled sans nuages. Un jour qu'il était étaient battus par les tempêtes, chacun selon ses oeuvres;
couché sur la terre froide, qu'au-dessus _de en, tête les car le calme et l'orage n'étaient pas dans l'esprit du lac,
arbres étaient couverts de neige, la pensée lui vint d'aller mais dans les âmes qui voguaient dessus. Courant douceà la recherche de l'île où habitait l'âme de sa bien-aimée. ment vers la rive, le chasseur et sa fiancée s'élancèrent de
T ntrnant sa face vers le midi, il commença son voyage à leurs canots sur l'île d'Or. Quel contraste avec la terre
travers des lacs, des collines, des vallées, qui ressemblaicnt - morne et froide qu'habitait le chasseur. Ici pas de tomà son pays natal. Mais peu à peules arbres se montrèrent beaux, pas un bruit de guerre ; aucun souille violent ne
moins chargés de neige, les cours d'eau plus dégagés de -trouble l'air, aucune brume ne voile le soleil. La glace et
glaces, l'air prit plus d'éclat, la terre devint plus verte; les frimas sont inconnus dans l'île heureuse. Ou n'y sent
puis il vit des bourgeons et des fleurs dans les: prés, il ni la faim, ni la soif. L'air même qu ' on respire est aliment
entendit gazouiller dans les buissons. Un sentier s'ouvrait et boisson. Les pieds n'y sont jamais las et les tempes jaft travers bois ; il le suivit- jusqu'à une montagne ; sur la mais bridantes; on n'y pleure pas les morts. Le chasseur y
cime était une hutte indienne. Un vieillard à cheveux blancs, - fût resté avec joie, prés de sa fiancée retrouvée ; mais une
au visage pâle, aux yeux de feu, vêtu de peaux de bêtes présence auguste, appelée le Malte de la vie, s'approcha,
fauves, se tenait debout sur le seuil. Il l'accueillit avec un et, d'une voix douce comme la brise du matin, lui dit :
triste sourire. Le chasseur commençait à lui raconter son
- Retourne au pays d'où tu viens. Ton joui' n'est pas
histoire.
encore levé. Retourne à ta tribu et à tes devoirs d'homme
- Paix! dit le vieillard, je t'attendais : je- me suis levé Quand le. devoir sera accompli, tu rejoindras l'âme que tu
pour te souhaiter la bienvenue. --Celle que tu cherches a- aimes : elle est acceptée. Elle est ici pour toujours, aussi
passé par ici. -Elle s'est reposée, puis elle- est repartie. jeune, aussi heureuse que lorsque je l'ai rappelée de la terre
Entre clans ma hutte.
neigeuse.
Quand le chasseur eut mangé et dormi, le vieillard le
Quand la voix cessa de parler, le chasseur tressaillit.
mena dehors
Le petit tertre était à ses- pieds, la neige chargeait les
- 'ru vois ce golfe et la plaine qui s'étend au delà, arbres au-dessus de sa tété, et le chagrin glaçait son
c'est la terre des âmes Tu es maintenant sur ses confins. coeur.
Ma hutte en marque l'entrée. Les âmes seules peuvent
$élas! ce n 'était qu'un rêve !
franchir ces limites. Dépose ton arc et tes flèches ; laisse
ici ton corps et ton chien. Maintenant passe dans la terre
des Esprits.
LE IMAN DE LA 1-IORDI D'OR.
Le jeune homme bondit comme un oiseau qui prend
l'essor. Les lacs, les forêts, les-monts, sont les menies;
Bail-Khan, ou Baton-Khan, chef redoutable de l'empire
mais il les voit avec d'autres yeux,- et -le contact en est tartare du Kaptehak ou de la horde d'Or ('), avait conquis,
étrange. -La nature semble lumière et voix. L'air est _plus au treizième siècle, la moitié de l'Asie et de l'Europe.
doux, le ciel plus brillant, la pelouse plus verte que ne peuIl fonda la puissante ville de Sarai, sur la rive gauche du
vent les percevoir des yeux mortels. Les oiseaux chantaient Volga; il en fit sa résidence et l'orna de palais magnifiquespour lui. du haut des arbres:et les animaux folâtraient en
(') Oude la GlandeHorde (du mot mongol orda, qui signifie tenu:,
le frôlant. Aucune créature n'avait peur de lui, car il n 'y a bande, armée).
-
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C'est à Sarai que les princes tributaires et vassaux de la
horde d'Or, parmi eux les princes russes, devaient venir
s'incliner devant leur seigneur et maître, lui renouveler
leur serment, et taire vider par lui leurs querelles.
De toute cette grandeur pas un vestige n'est resté.
C'est à peine si l'on connaît l'emplacement de l'antique
Sarai, qui dominait, il y a quelques siècles, une partie de
l ' univers.
II paraît certain toutefois que Sarai était située sur les
bords de la rivière d'Achtuba, un des bras du Volga, et
qui, non loin du village de Bosrodny, se sépare du fleuve
pour le rejoindre près d'Astrakan.
Karamsin, se fondant sur l'opinion de Rubruquis et de
Pallas, est d'avis que Sarai se trouvait à l'endroit oiu l'on
voit maintenant la petite ville de Sselitreny, dans le gouvernement d'Astrakan.
Suivant Leopoldow, dont les recherches ont ordinairement une grande précision, ce serait plutôt à l'endroit où
se trouve la petite ville de Zarew, dans le gouvernement
de Ssaratow, qu'il faudrait chercher les traces de Sarai.
Là, il est vrai, on découvre des ruines grandioses dispersées sur un espace immense de terrain, les fondations d'un
palais; puis des restes de voùtes, de corniches, de planchers en mosaïque, de canaux, d'aqueducs, de souterrains, etc.
S'il faut en croire les voyageurs, le paysage qui sert de
cadre à ces ruines est admirable au delà de toute expression : ce sont de belles et fertiles prairies que quatre rivières arrosent, de gracieuses collines boisées, et à l'horizon une grande forêt de chênes entrecoupée de lacs
transparents, entre autres le lac de Sucre, riche en légendes populaires.
C ' était, au milieu des steppes, la plus belle résidence que
les anciens peuples nomades eussent pu choisir comme
centre de leur puissance et de leur domination.

UN ROMAN ÉGYPTIEN.
Nous ne sommes plus au temps où l'abbé Terrasson aurait pu donner ce titre sans conteste au soporifique Selhos,
composé un Hérodote à la main et rehaussé de quelques récits merveilleux empruntés à Paul Lucas; il s'agit cette fois
pour les curieux d'un vrai roman égyptien écrit en démotique et trouvé par M. Brugsch dans un papyrus du Musée
de Boulacq. En signalant à nos lecteurs ce livre vénérable,
que devra ouvrir désormais la bibliographie romancière, et
que n'ont connu ni les Pigoreau, ni les Saint-Fargeau,
nous nous contenterons de reproduire ici ces quelques
lignes empruntées au Journal asiatique : « Le caractère
historique des personnages, empruntés au grand règne de
Ramsès II, et la couleur des événements, rendront la lecture
de ce roman extrêmement intéressante. Le cadre même du
récit n'est pas la partie la moins curieuse. Ce sont des momies qui causent entre elles dans leur tombeau de famille,
et qui se racontent les aventures les plus étranges. » (')

PHYLLOXERA VASTATRIX,
OU PUCERON DES RACINES DE LA VIGNE.

L'animal suceur et dévastateur que nous représentons
sous ses deux formes,. avec un très-fort grossissement, n'a
pas, en grandeur naturelle, même la largeur du point typographique placé à la fin de-cette phrase. Mais il se mule.
(» voy. E. Renan, Rapport sur les travaux de la Société asiatique pendant l'année 1867-1868, p. 137.

tiplie par millions clans un court délai; de sorte que, malgré sa petitesse, il élève ses d égàts à la hauteur d'un fléau
publie , car ses cohortes se vouent sans relàche à l'oeuvre
de leur alimentation aux dépens de la vigne dont elles attaquent les racines.
La vigne fait beaucoup parler d'elle depuis un quart de
siècle : en bien pour l'accroissement et l'amélioration de
ses produits; en mal pour les dangers jusqu'alors inconnus
auxquels elle est exposée. Nos pères ne l'ont cultivée qu'en
état de santé, à peine atteinte de temps à autre, et seule=
ment clans quelques localités, par de légères et.temporaires indispositions. Ils buvaient sans souci du futur contingent; ils chantaient à coeur joie le jus de la treille et les
bienfaits de Bacchus; mais depuis longtemps ce dieu mythologique n'est plus célébré dans des chansons à boire par
les générations nouvelles. Voudrait-il prendre une revanche et se venger de l'oubli où sont tombés ses autels?
Il est certain que les infortunés viticulteurs tombent de mal
en pis. Ainsi , l'oïdium ne s'est pas cantonné dans quelques quartiers seulement et pendant peu d ' années, à l'imitation des anciennes maladies de la vigne, mais il a dépassé
les frontières des provinces; il ne s'en est même pas tenu
aux nations, il a envahi toutes les contrées viticoles du
globe, à très-peu d' exceptions près, et jamais affection plus
tenace et plus difficile à guérir n'a pris de plus grandes
proportions ni duré pendant une si longue période 'd'années.
Cependant le Phylloxera s'annonce comme bien pire,
et sa puissance de dévastation est bien autrement menaçante! L'oïdium ne sévit que sur le fruit de=l 'année; sa
végétation parasite se borne à frapper le revenu du vigneron, tandis que le Phylloxera, animal très-bien armé, d 'une
voracité effrayante, d'une santé robuste qui défie les hivers,
d'une faculté phénoménale de reproduction, s ' attaque au
capital, à la vie'mème du cep, et fait passer la vigne, en
moins d'un an, de la végétation la plus réjouissante a l' amaigrissement, à l'étisie, à la mort.
On présume que dès 1863 le puceron dévastateur s'établissait sur quelques points de la Provence, mais ce n ' est
qu'une présomption; ce qui est hors de doute, c ' est qu'en
186G on remarqua, dans plusieurs localités de la même
contrée, notamment dans les environs d 'Arles et à la Crau,
des pieds de vigne souffrants. Les feuilles commencèrent
à jaunir vers les mois de juin et de juillet, et leurs bords
prirent des teintes rougeâtres. Les sarments cessèrent de
s'allonger et de grossir. A la fin d'août, la plus grande
partie des feuilles étaient tombées; quant aux raisins, ils se
flétrirent plus ou moins ou n'atteignirent pas leur complète
maturité. Après les-vendanges, les ceps se desséchèrent rapidement, et presque tous étaient morts à la fin de l'année;
peu d'entre eux atteignirent le printemps et semblèrent
revenir à la vie; mais ils languirent quelque 'temps et périrent comme les autres. En 1867, ces phénômènes continuèrent, et l'attention fut particulièrement fixée sur les
radicelles et les racines des pieds morts, où l'on trouva
constamment pourriture, renflements, nodosités, écorce
noiràtre et désorganisée, cédant au simple frottement. C ' était, en effet, là qu'avait passé l'ennemi !
Le cri d'alarme fut jeté dans'le public pour la première
fois, en décembre 1867, par M. Delorme, vétérinaire de
la commune de Saint-Remi, dans le département de Vaucluse. Cet observateur ayant adr essé une description à peu
prés exacte des symptômes et de la marche du mal à la
Société d'agriculture de l'Hérault, celle-ci envoya sur les
lieux une commission de viticulteurs zélés et savants, parmi
lesquels se trouvait M. Planchon, professeur de botanique
à la Faculté vies sciences de Montpellier.
Ce fut lui qui, en compagnie de deux autres observateurs,
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Durant l'hiver, il fait comme les ours: il jeune et vit dans
l'engourdissement.
M. Planchon déclare que l'animal est ovipare seulement.
On sait qu'en général les pucerons sont alternativement
ovipares et vivipares.
Plusieurs personnes des plus considérables dans la science
oenologique attribuèrent, au début, cette nouvelle maladie
mortelle de la vigne à un état de dégénérescence de la plante,
ou à la nature spéciale de certains engrais récemment employés, ou encore aux grands froids qui avaient sévi dans
les années précédentes ceux-ci à la sécheresse, ceux-là aux
temps humides, d'autres aux terrains gras; plusieurs
l'aridité du terrain ; mais depuis la trouvaille du puceron,
on s'est à-peu près unanimement accordé pour en faire la
cause efficiente du fléau.
Il est cependant assez rationnel de revenir sur cette
question relative à I'origine du mal, et de demander si ce ne
serait pas l'énervement de la plante, sa dégénérescence, sa faiblesseoccasionnée par quelques-unes ou par l'ensemble
des causes ci-dessus énoncées, qui auraient facilité ou déterminé la naissance de l'animal, l'éclosion (les germes.
Dans ce cas, il y aurait surtout à ramener la santé et la
vigueur dans la vigne : c'est sur elle qu'il faudrait faire
des expériences pour déterminer letraitement capable de
lui donner des forces et de la mettre en état de résister
aux atteintes de l'ennemi-.
Ne se pourrait-il pas, en effet; qu'une vigne, placée dans des conditions maladives, ou simplement exceptionnelles,
eitt favorisé la première apparition, dans nos climats, d'animaux jusqu'alors inaperçus animaux peut-être étrangers
à nos régions, et vivant sur des plantes différentes de la
vigne, dans d'autres contrées; animaux que. les courants
atmosphériques auraient transportés soit vivants et ailés,
soit à l'état d'oeufs? On pourrait même invoquer, à l'appui
de cette idée, la naissance de l 'oïdium précisément dans
l'Angleterre, qui n'est point la patrie naturelle de la vigne,
et précisément encore sur des raisins -à culture forcée qui
ont pu offrir, dans ce pays humide; aux germes voyageurs
de ce champignon parasite des grappes milries- artificiellement à une époque anormale , de manière à -établir entre
lesdits germes et les raisins une coïncidence que n'eut point
amenée, dans les climats chauds et secs, l'ordre naturel
des choses. -Le champ des hypothèses est vaste, et l'on
pourrait y multiplier les conjectures les plus variées : tout
est possible. Mais à quoi bon émettre des théories hypothétiques que la science n'a point -vérifiées? Pour le mnment,il faut surtout s'occuper d'un fait inexorable, c'estfi-dire de l'existence chez nous d'un ennemi qui arrive en
légions innombrables. En admettant sans discussion qu'il
soit né sous la protection d'une vigne énervée et disposée
d' une manière toute spéciale, par son état maladif, à favoriser la naissance de l'insecte, il n'en est pas moins bien
établi qu'aujourd'hui le puceron des racines ne recherche
point pour vivre les vignes fatiguées ou malades ; il se jette
activement sur les vignes à proximité, quelque bien portantes qu'elles soient, sur les plus belles d'apparence et sur
les plus riches en sève. N'est-il pas naturel de penser qu'il
doit préférer celles qui lui offrent la nourriture la plus
succulente et la plus abondante?
Phylloxera tweeds. sans aile-s(i); Phylloxera i'astatrix ailé;
c'est l'insecte commun.
se voit très-rarement.
Ce qu'il importe donc aujourd'hui de faire au plus vite,
c'est, tout en laissant sur un second plan les questions
rain à droite et -à gauche à l'aide de ses antennes, -comme scientifiques d'origine ou de causes premières, de recherun aveugle ferait avec son bâton. Trois onquatre jours cher les moyens immédiats les plus propres à-tuer le petit
après, chaque insecte se fixe sur un point de la radicelle, monstre, ou du moins à l'arrêter dans son développement
y plonge sa trompe, et ne bouge guère plus tant qu'il y progressif continu, et si rapide!
trouve de quoi vivre.
(i) Cet insecte de la vigne est ici grossi avec intention dans une proParis. - Typo rnphie da J. Bat, nie des atiseiQue, 15portion extraordinaire : il cet presque invisible à l'oeil nu.

rencontra sous sa loupe, dans la journée du 15 juillet 1868,
le puceron microscopique sous l'écorce et entre les fissures
des racines et radicelles d'un pied de vigne dont la maladie commençait. Une fois le petit monstre reconnu, la
commission en constata la présence sur toutes les souches
malades. Quant aux pieds morts, on n'y voyait plus rien,
la colonie des pucerons ayant la bonne habitude de démé nager art plus vite dés qu'elle ne trouve plus à se nourrir.
Terminons cet article, destiné à être complété ultérieurement, par l'exposé de quelques-unes des observations
dues à-ill. Planchon, sur les dessins duquel ont été gravés,
pour l ' Almanach des viticulteurs de M. Edouard Péret, les
portraits que nous donnons de l'animal microscopique devenu célèbre en si peude temps.
Cet insecte, vu à la loupe, est de couleur d'ambre ; forme
ovoïde; six pattes, deux antennes, une trompe ou suçoir.
- Celui qui a des ailes se rencontre très-rarement; dans
quelles conditions spéciales se trouve-t-il? on l'ignore encore. C'est de juillet en septembre que les ailes apparaissent. M. Planchon, dansses premières études, ne trouva
qu'une quinzaine de Phylloxera ailés. Dans i.ine colonie «le
pucerons assez nombreuse, renfermée clans un flacon oit
elle vivait et pullulait depuis six semaines sur un fragment
de racines, un -seul individu prit des ailes. '
On n'est point encore certain d'avoir distingué des mâles.
Les masses d'individus répande sur les racines se composent de femelles qui pondent leurs oeufs de mai en septembre, tout autour d'elles, et sans ordre apparent. A leur
naissance, on peut distinguer au microscope, dans leur
corps transparent, la présence de trois oeufs. La ponte,
dont le maximum paraît être d'une trentaine d'oeufs, a été
observée comme recommençant après un intervalle de huit
jouis.
Le rare Phylloxera qui est muni d'ailes jouit, en outre,
d'une paire d'yeux à facettes, tandis que l'animal commun,
sans ailes, ne parait point posséder les organes. de la vision. Aussi la jeune famille semble-t-elle, au sortir des
oeufs, avoir l'humeur vagabonde; elle se répand de tous
cinés et n'avance qu'en tftant - alternativement le ter-
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Voy., sur le Puy, t.

VI,
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LA CATHÉDRALE DU PUY.
1838, p. 331; - t. XIV, 1846, p. 153 ; - t. XXX, 1862, p. 292.

Cathédrale du Puy (Haute-Loire).- Dessin de II. Clergct.

La nature a fait beaucoup pour la cathédrale du Puy ;
elle lui a donné pour piédestal une pente abrupte où s'étage toute une ville, pour assiette un étroit plateau que sa
haute façade surplombe, pour appui et pour repoussoir un
amoncellement de rochers volcaniques.
C'est une longue basilique à trois nefs, à huit coupoles,
terminée par une abside carrée , sans collatérale. La faTome XXXVIII. - FÉVRIER 1870.

çade, haute , décorée sobrement de colonnes et de baies
romanes, doit son originalité à l'alternance des couleurs
qui rayent sa muraille, à la variété des arcatures de toute
dimension et de toute forme; il y a de petits trèfles lourds,
des pleins cintres sur piliers frustes ou sur colonnes légères; enfin l'arc brisé, dont on a fait à tort un attribut
exclusif du gothique, s ' est emparé des ressauts de la porte
6
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centrale et de la redire qui la surmonte. Des raisons de
solidité ont sans doute fait adopter cette qaverture plus résistante; une parficularité fort originale double en effet la
charge de l'étage inférieur de la façade: il ne supporte pas
seulement le poids vertical qui le surmonte; il lui faut encore soutenir le. poussée horizontale de deux travées bàties
sur le sicle. A force de s'étendre, l'église a dépasse le bord
du plateau où elle est assise ; l'espace lui a manqué; mais
elle s'est cramponnée à la déclivité , et y a jeté de solides
voûtes dont les ouvertures forment justement le grand portail , placé au-dessous du sol de l'édifice.
Un vaste escalier, vraie église ascendante, coupée en
trois nefs par d'énormes piliers, bordée de chapelles qui
communiquent avec de larges paliers correspondant aux
travées, donne accès dans l'église supérieure. Il aboutissait à
l'entrée du choeur... » (1 ) s De là autrefois le dicton populaire : qu'on entrait à Notre-Dame par le nombril, c'est-àdire par le milieu de l'église , et qu'on en sortait par les
oreilles, c'est-à-dire par les vestibules en retour sur le
choeur. Aujourd'hui entre disposition originale a disparu en
partie. M. de Galard, 1%n des derniers évéques du Puy, fit
filmer l'entrée souterraine et détourner l'esealier de manière à le faire aboutir dans le collatéral nord. Par ce
changement, on sacrifia le cloître qui longe l'église çle ce
côté, et il fallut en abattre un angle entier. » Ce n'est
pas la seule mutilation qui ait paru nécessaire à ce prélat :
l'air, dit-un , incommodait les chanoines; on abaissa une
des coupoles. En ce temps, l'archéologie n'était pas en faveur. Revenons à notre escalier ; M. P. Mérimée nous y
guidera avec sa précision et sa sagacité ordinaires.
« Les voùtes et les arcades de l'escalier, dit-il, n'ont
point de forme constante, et l'on y "voit le plein cintre et
l'ogive (a) employés avec une sorte d'indifférence. Cependant le plein cintre se trouve assez fréquemment au-des.
sous de l'ogive, qui semble n'être ami pince que comme
une garantie de solidité. Le plan de l'escalier répète, en
quelque façon , celui de l'église. 11 est divisé en trois parties par des piliers flanqués de grosses colonnes byzantines, et à chaque travée un large palier interrompt régulièrement la montée. Le second de ces paliers communique,
au sud, à une porte latérale donnant sur une rue ; au nord,
à l'entrée de l'hôpital, bâtiment fort ancien, adossé à l'église. En ce point, deux chapelles, transformées aujourd'hui en magasins, s'ouvraient l'une à droite et l'autre à
gauche, parallèlement M'axe de la montée et correspondant
' aux. collatéraux de la nef... Les voûtes et les parois de cet
escalier étaient couvertes de fresques; mais depuis peu
d'années on les a fait disparaître sous le badigeon, » On
en distingue à peine quelques traces, gràce aux nimbes
cannelés et dorés qui entouraient les tète de sainte. Il
faut, donner un coup d'oeil aux portes des chapelles, en bois
de cèdre, curieusement sculptées de maigres et. longues
figures ascétiques , jadis égayées sans doute par des couleurs vives et crues.
Nous faisons le tour de l'église avant d'y entrer. Au
nord s'étend un beau clerc et s'élève un clocher isolé,
séparé de la cathédrale par une petite cour,
Le claire est formé par quatre galeries voûtées, portées sur des arcades en plein cintre. Les chapiteau des
colonnettes qui les reçoivent sont en général historiés, et
la plupart d'un travail très-fin et très-élégant. Il y en a
méme quelques-uns entourés de feuilles d'acanthe et de
(I) André Lem, illeeveilles de l'architecture.
(2) P. Mérimée, Soles (Van voyage eu Auvergne.
C'est à tort qu'on appelle ogive l'arc brisé; rogise est la nervure
diagonale appliquée aux mince des voûtes : elle peut donc décrire indifféremment une courbe pleine ou une ligne brisée. L'usage qui a prévalu introduit une eunlbsiou regrettable; mais on ne peut aller contre
l'usage,

volutes un peu capricieuses, qu'on serait presque tenu de
prendre pour antiques, et je connais tel monument romain
qui en montrerait assurément de plus bizarres et surtout de
moins bien exécutés. e Certains fûts de colonnes en marbre
sont certainement de provenance antique. D'ailleurs il.règne
une telle confusion dans les ornements des frises, qu'on
peut les croire formées de débris d'un édifice antérieur.
On distingue toutefois nettement deux parties dans l'ensemble du cloître, l'une plus ancienne, plus byzantine, décorée seulement de zigzags rouges et de grossiéres nlosaques ; l'autre toute romane, où la sculpture domine. Une
assez grande salle, autrefois chapelle mortuaire des é'vèques, décorée de fresques qu'on a eoigneusement badigeonnées (peut-être du quatorzième siècle), communique
avec le cloître, auquel est encore adossé un grand bàtiment
aux murailles épaisses et hautes, vieille citadelle crénelée,
suspendue à des escarpements dont les évêques, sans doute,
ne trouvaient pas la protection assez efficace.
Le clocher est situé sur l'alignement du collatéral nord,
un peu au delà du diseur. Sa base carrée peut avoir été un
baptistère. Des étages en retraite les uns sur les autres y
ont été ajoutés durant l'époque romane et jusqu'au commencement de la période gothique ; les cintres pleins et
brisés s'y mêlent à quelques pinacles aigus, La flèche obtuse
et médiocre, le profil indécis des étages en retraite, l'absence d'ornements, désenchantent unpeu le voyageur que
le clocher séduisait à distance. Combien d'édifices que l'éloignement transfigure ainsi!
L'église est flanquée de deux vastes vestibules coupés
en deux étages par des planchers relativement modernes.
Ce sont les transepts primitifs, très-anciennement séparés
du corps de l'église, comme le prouvent des fresques fort.
effacées , du quatorzième siècle , appliquées sur les murs
du choeur. Leurs voûtes, aussi hautes que la naissance des
coupoles de la nef, sont. en berceau. e Le porche avancé,
sous lequel on passe pour entrer dans l'ancien transept
sud, se distingue par la richesse de son ornementation. A
peine trouverait-on le :moindre espace lisse au milieu d'une
inépuisable variété de moulures et de détails très-finement
sculptés, qui recouvrent les archivoltes, lm piliers et jusqu'aux tilts des colonnes engagées. Tous ces ornements,
d'ailleurs, appartiennent au style byzantin fleuri, et après
avoir loué leur rare élégance; je ne vois qu'une seule eingularité qui mérite une description détaillée. Les arcades
qui servent d'entrée à ce porche sont en ogive, mais doublées par un autre arc en plein cintre, qui ne tient à l'intrados du premier que par trois tenons en pierre, en sorte
que dans la plus grande partie de sa courbe, l'extrados dit
cintre est séparé de l'extrados de l'ogive par un vide de
plus d'un pied. Pareil tolu' de force est rare, ce me semble;
dans la perle& byzantine, et c'est le premier exemple que
je rencontre d'une disposition semblable. » Après avoir
donné un instant d'attention aux portes orientales des
transepts, en bois sculpté fort vermoulu, et aux fresques
barbares encore visibles dans la salle supérieure du ves
tibule sud, nous entrons enfin dans le vaisseau central.
La disposition des huit travées est à peu près la rame ;
elles sont couvertes de coupoles. La troisième seule, en
partant de l'abside, a été entièrement dénaturée, comme
nous l'avons dit plus haut, par un évêque du dernier siècle,
M. de Galas].
e Des piliers épais soutiennent les arcades qui séparent
la net' des collatéraux. Au-dessus de ces arcades s'élève une
fausse galerie, ou plutôt un placage de trois arcades ou,
niches portées par des espèces de consoles. L'amortissement de cette arcature supérieure forme comme une large
corniche , derrière laquelle s'ouvre , dans chaque travée ,
une fenêtre à plein cintre, flanquée de deux autres fenêtres
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figurées ; des colonnettes géminées les accompagnent et
reçoivent les retombées de la coupole ; une autre fenêtre
éclaire les bas côtés. Chaque travée est séparée de la travée voisine par une arcade perpendiculaire à l'axe de la
nef; l'une de ces arcades contient une galerie qui sert de
pont pour passer d'un côté à l'autre du toit... Après la cinquième travée, l'ogive devient constante dans les arcades;
les piliers prennent, en plan, la forme d'une croix, et se
couronnent de chapiteaux variés et de style byzantin fleuri.
Enfin, les deux dernières travées, à l'occident, ont leurs
piliers également en forme de croix, mais avec une colonne engagée dans chaque angle rentrant. »
Un certain Evodius, évêque des Vellaviens, passe pour
avoir fondé la cathédrale du Puy, vers le commencement
du cinquième siècle. Peut-être ne fit-il que transformer en
église un temple gallo-romain de Diane, dont les débris,
vers le neuvième siècle, servirent de matériaux .aux constructeurs (le l'édifice chrétien. Une frise romaine est encastrée à l'extérieur dans l'appareil, et, sur le mur oriental
du choeur , on lit ces deux mauvais vers léonins en trèsvieilles onciales :
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au plus la construction du clocher se prolongea-t-elle jusqu'aux dernières années du treizième siècle. Ce qui déliasse
cette date est le fait de restaurations souvent aussi maladroites que nécessaires.
La cathédrale . du Puy est un des spécimens les plus
complets des styles byzantin et roman. Elle les présente
séparés, dans leur simplicité primitive, et fondus clans la
transition délicieuse qu'on nomme le roman ou le byzantin
fleuri.

PROMENADES D'UN ROUENNAIS
DANS S:A VILLE ET DANS LES ENVIRONS.

Suite. - Voy. les Tables du t. XXXVII,1869,
TAVERNES , IIOTELLERIF.S ET TRIBALLES DE ItOEEN
AU SEIZIÈME SIÈCLE.

Nous avons vu que Mathurin Régnier mourut à Rouen,
dans une hôtellerie au bas de la rue de la Prison , tout
près du Vieux-Marché , à l'enseigne de l'Ecu d'Orléans.
Ceci me remet en mémoire d ' intéressants détails sur les
hôtelleries de Rouen qui nous ont été conservés par Charles
« (Ex) ope divina, languentibus en medicina,
» (Adve)mens gratis, ubi defuit ars Vpocratis.»
Nodier, dans un petit écrit intitulé : Echantillons curieux
Ici les maux plus forts que l'art du médecin
de statistique, et publié en 1835 par Techener.
Trouvent leur réconfort dans le secours divin.
On s'étonne quelquefois, de nos jours, en voyant le
Est-ce une allusion à Diane , tante d'Esculape ? Est-ce nombre d'hôtels, restaurants, cabarets et cafés qui , dans
tout simplement une de ces formules pieuses qui abondent les grandes villes, semblent de plus en plus se multiplier.
dans les inscriptions chrétiennes ?
Eh bien, mes amis, sachez qu'il y a trois siècles ils étaient
Les quatre premières travées, avec leurs piliers sans comparativement plus nombreux. Ainsi, à Rouen, ils s'écolonnes et leurs chapiteaux ou plutôt leurs tailloirs frustes, taient tellement multipliés qu'ils furent, par arrêt du Parpeuvent bien remonter à l'âge carolingien. Elfes sont con- lement de Normandie, en partie supprimés.; du moins il
temporaines au moins des monuments de Cahors et de fut interdit à ceux qui les tenaient d'asseoir aucun homme
Périgueux. Les deux suivantes semblent avoir été ajoutées du lieu; les délinquants s ' exposaient à des peines très-séau onzième siècle. « Le raccord avec les anciens murs vères. Le droit d'asseoir auxdits lieux fut réservé pour les
maladroitement exécuté , une notable différence dans la pérégrinateurs et forains. Seulement, les clients de la ville
hauteur des fenêtres, la forme des .piliers et celle des ar- ne pouvant plus venir s'asseoir à la taverne , il fut permis
cades (le cintre brisé commence) , constatent ce premier à quelques taverniers (non à tous) de porter à domicile le
changement, si toutefois ils n'en fixent pas positivement pot et le plat. Les hôtelleries et tavernes privilégiées auxla date. »
quelles fut octroyé ce droit exceptionnel reçurent le nom
A cette époque, 1 "église, avéc ses six travées, ses tran- de triballes ou trimballes (du vieux français trimballer,
septs, une partie de son cloître, et la hase de son clocher, traîner, rouler, conduire après soi), excellent usage qui
commençait à déborder l ' extrémité du plateau où elle est permettait à tous d'avoir le festin en famille.
construite. L'escalier central existait dans sa partie supé« Il ne faut pas croire, dit avec raison Charles Nodier,
rieure, et s'arrêtait au palier des chapelles correspondantes que la clôture des tavernes de Rouen fut une de ces proaux bas côtés. Dans l'appareil du mur qui ferme ces cha- hibitions étroites qui compromettent à peine quelques inpelles à l'ouest, on observe des arcs anciens qui ne s 'ac- térêts privés. Le corps des taverniers était une puissance,
cordent point avec l'axe et le centre des voôtes et des portes et sa clientèle était une population... Il se trouvait là tous
actuelles. A en juger encore par un fragment d'arc en- les éléments nécessaires d'une émeute, ou au moins d'une
clavé dans le tympan de la porte sud, il y avait là un porche coalition. »
et une façade. Au reste, la première marche du second
On serait confondu, en effet, si l'on pouvait voir la liste
palier, juste sous la sixième travée, porte cette inscription complète des hôtelleries qui se trouvaient alors à Rouen.
liminaire :
Voici les noms ou enseignes de celles qu'a pu indiquer le
»Ni caveas crimen caveas contingere limen,
spirituel écrivain dans l'article que nous citions tout à
» Nang regina poli vult sine sorde ccli»
l' heure. On a pu y joindre l 'indication du quartier où se
que je suis contraint d'imiter ainsi, par à peu près :
trouvaient ces établissements.
Fuis le crime ou ces lieux; car la reine du ciel
Il y avait sur le quai, près du pont : le Croissant, la Lune
Veut devant ses autels des serviteurs pieux.
(deux auberges en lutte évidemment), l'Ange, les Degrés,
Toutes les parties alors existantes de l'édifice semblent les Flacons, et l'Image Saint-François, transférée depuis
avoir été revêtues d'une ornementation nouvelle, archi- vers l ' entrée est de la ville, sur la route de Gournay, dans
voltes, billettes, pierres rouges et noires incrustées dans la rue Saint-Hilaire, où elle existe encore.
les gables, qui décorent assez uniformément le choeur, les
Il y avait à d'autres endroits du quai : l'Espée, le Bariltransepts et l ' abside. « Le troisième accroissement de d'Oi', le Trou-du-Gredil, le Panneret (ou pavillon), - nous
la cathédrale comprend ses deux dernières travées de avons encore aux environs la rue du Panneret; - l'Elél'ouest », le premier palier de l 'escalier, toute une partie pliant, l 'Agnus-Dei, le Hable, le Cerf, . le.Gros-Denier,
du cloître, et la façade. L 'art s' était perfectionné, mais n'é- le Moustier, l'Esturgeon, le Dauphin, le Chaudron (la rue
tait pas encore sorti de la période romane. Il est peu pro- du Chaudron existe encore), le Holà-du-Boeuf (rendezbable que la fin du douzième siècle ait vu l'achèvement du vous des marchands de boeufs probablement), la Chasse.
bel édifice que nous venons de décrire et d ' admirer. Tout Marée où se réunissaient les marapeurs dé Dieppe , le
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Grand-t}Tourin (aux environs de la petite rivière Robe
sans doute), et la Fontaine-Bouillante.
Il y avait au port du Salut : le Salut-d'Or, la Pensée (on
cultivait déjà la jolie fleur ), la Teste-Sarrazine, la VerteMaison et les Pelottes.
Il y avait près du mont Sainte-Catherine, ou aux environs : l'Image Sainte-Catherine (transférée plus tard rue
Saint-Hilaire, presque en face de l'Image Saint-François),
le Petit-Lion, la Salamandre et le Chaperon.
= Il y avait près de la Halle aux toiles, ancien palais des
duos de Normandie : la Teste-Dieu, la Croix-Verte, les
Saulciers, l'Ours, le Coulomb (ou le pigeon), la Coupe, la
Fleur-de-Lys, la Barge (oiseau de la famille des échassiers),
l'Escu-de-France, le Grand-Gredil, le Loup, la Huche et
la Hure.
Il y avait sur Robec : la Pelle, les Avirons, le Chaperon Saint-Nicaisse, le Coq, les Balances, la Petite-Taverne, qui était, dit-on, assez mal hantée ; l'Escu-de-Sable,
l'Agnelet, le Pot-d'Estain, le Rosier, le Moulinet, la
Chèvre, lés Maillots, les Signes, les Vittecoqs, SaintMartin, la Cloche, et l'Arbre-d'Or.
Il y avait au Marché-Neuf : les Coquilles, le Petit-Pot,
le Pèlerin, la Tour-Carrée et la Croix-Blanche.
II y avait près de Beauvoisine (entrée nord de la ville) :
le Chapeau-Rouge , la Bonne-Foi , les Trois-Mores (ils y
sont encore), le Lièvre, l'Estrier, le Barillet et la Pierre.
Il y avait la Pomme-d'Or près de la porte Cauchoise,
au nord-ouest, etc,, etc.
Mais dans lesdites hôtelleries et tavernes les gens du
dehors avaient seuls le droit de s'asseoir. De plus, les
maîtres de ces établissements étaient privés du droit de
rôtir, réservé à l'honorable confrérie des roustisseurs; ils
ne pouvaient chaireuiler, ni faire pâte, ces deux opérations étant expressément réservées et maintenues aux
ehaircuitiers et pâtissiers. On ne pouvait, dans les tavernes, hôtelleries et triballes, préparer que les soupes,
fricassées et fricots.
On voit que la réglementation et surveillance des cabarets et auberges n'est pas chose nouvelle.
Le lecteur, je l'espère, comptera cette causerie pour
une vraie promenade; nous y avons rapidement parcouru,
d'auberge en auberge , presque tous les quartiers de la
ville ; cependant nous n'en avons pas fini encore avec le
Vieux-Marché, et nous devrons y retourner dans notre
prochaine promenade.

La suite à une prochaine livraison.

SUPERSTITIONS CHINOISES.
LES TROIS DÉESSES SŒURS.

La religion bouddhique, antérieure de plusieurs siècles
au christianisme, fut introduite en Chine par l'empereur
Ming- . ti des Han , l'an 58 de notre ère, et fit de très-rapides progrès dans tout l'empire, grâce à l'exemple qui
était descendu du trône.
Quatre siècles plus tard , son influence était déjà assez
grande pour inquiéter le pouvoir. C'est à partir de cette
époque que commencent les persécutions q'u'elle eut à
subir. Ses prêtres furent mis à mort, ses temples détruits,
et leurs richesses confisquées. Cet état de choses dura de
960 à 1278.
Les bonzes (1 ), profitant des troubles qui précédèrent
la chute des Mongols, essayèrent de regagner l'influence
qu'ils avaient perdue, en aidant un des leurs, nommé
Tchou-youân-tehâng, à s'emparer du pouvoir.
Il est à remarquer qu'en montant sur le trône (en 1868)
C) Religieux bouddhiques.

il donna à sa dynastie la même désignation que portait
pendant son règne l'introducteur de la religion bouddhique
en Chine, celle de Ming, brillante.
Cette résurrection ne fut que de courte durée; car, à
cette époque, l'exubérance de la population et la stérilité
d'une partie du territoire chinois avaient déjà fait désormais , de la misère et de l'anarchie l'état normal de la
Chine.
Trop ignorante pour rien comprendre aux questions de
dogme, la plus grande partie du peuple chinois ne voit dans
les poussahs plus ou moins dorés qui encombrent les pagodes qu'autant de génies bons ou mauvais, représentant
les divinités célestes sur la terre.
D'un autre côté, les bonzes, pour achalander leurs pagodes, se sont empressés d'aller au-devant des idées superstitieuses des masses, en entassant péle-mêle les disciples du Bouddha avec les personnages de la mythologie
chinoise, sans même en excepter les divinités locales.
Au nombre des pratiques superstitieuses les pins en
vogue , il faut placer le culte des trois déesses soeurs, espèce de trinité femelle faisant pour ainsi dire pendant à
la Trimourti indienne. Elles sont de la part des Chinois
un objet tout particulier de vénération.
' La place d'honneur, ou du milieu, est réservée à la
déesse de la fécondité, Tse-souen-niang-niang. C ' est à elle
que s'adressent les femmes, après avoir déposé à ses pieds
une petite poupée en carton représentant lin enfant nouveau-né, du sexe masculin ou féminin, suivant la progéniture qu'elles désirent avoir.
On aperçoit à la droite de la déesse son serviteur Songtchen-fang-chun, tout courbé sous le poids de ces petites
poupées de canon.
Une fois ses voeux exaucés, l'accouchée doit se rendre à
la pagode faire les sacrifices d'usage à la déesse, sans oublier, naturellement, les aumônes aux bonzes.
La seconde image, placée dans la corniche de droite, est
celle de Haon-yen-houâng; les hommes comme les femmes
lui adressent leurs prières dans les maladies d'yeux. Les
présents à lui faire sont peu coùteux, et consistent en une
paire de lunettes en toile semblable à celle qu'elle tient à
la main.
La troisième et la plus redoutée sles trois est Pantchen-niang-niang, la déesse de la petite vérole, cette maladie continuant à exercer ses ravages parmi les Chinois.
Les plus crédules de ses adorateurs ne veulent pas croire
à une maladie naturelle , mais bien à un sort que leur a
jeté la déesse en les choisissant pour ses serviteurs. De
plus, afin de les distinguer du reste des humains, elle
les marque en leur lançant à la face une poignée des pois
contenus dans la sébile qu'elle tient à la main,
Les deux messagers de la déesse sont Tou-otr-ko-l:o et
Tou-olr-tsiaï-tsia:i, ses frère et soeur. On les représente à
cheval et toujours prêts à partir pour transmettre la maladie.
Les offrandes à faire à cette déesse sont plus dispendieuses que celles offertes aux deux précédentes : elles consistent en reproductions plus ou moins grandes d'images
de la déesse et de ses messagers, en mobilier, chaises à
porteurs, banderoles, etc., le tout généralement fait de
papier doré,'et auquel on met le feu à la fin de la cérémonie.
La personne malade, ou bien l'enfant que l'on veut préserver, doivent être présents à la cérémonie.
En général, pendant que les femmes chinoises vont s'agenouiller devant quelque poussah, barbu et grimaçant, et
s'évertuent à jouer à pile ou face , en jetant avec le plus
grand sang-froid deux morceaux de bois en l 'air , pour
savoir le nombre d'années qu'elles auront encore à vivre,
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ou celui des enfants mâles qu'elles mettront au monde,
leurs époux se dirigent de préférence vers les dépendances de certaines pagodes qui, comme à Canton, sont
réservées à l ' élevage des cochons sacrés, autant de victimes que ces bons religieux se sont empressés de sous-

cette contravention au rite de la métempsycose, ils s'excusent en prétextant de la nécessité où ils se trouvent
d'avoir à faciliter la digestion, autrement par trop pénible,
des quantités d'épinards ou autres herbes cuites à l'eau
qu'ils doivent absorber, soir et matin, en présence de la
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traire au fer homicide du charcutier voisin , afin de se
réserver d ' opérer eux-mêmes la transmigration de ces
animaux sacrés le plus saintement possible, sous la forme
de jambons purifiés.
Quand on demande à ces vénérables bonzes les raisons de

foule ébahie des passants qui les contemple du dehors,
cette cérémonie ayant pour but principal de dissiper les
doutes que les habitants auraient pu concevoir sur les
pratiques austères de la bonzerie.
Il est vrai qu'une fois la porte du saint lieu fermée àu
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,public, les vénérables bonzes s'empressent de faire diver- gerbe cueillette de ceps et de champignons roses; il nouait
sidn nid pratiques religieilses par une petite fumerie d'o- en sifflant les quatre coins de son mouchoir autour de son
piuin' én coiimmn. Ils ont perdu toute espèce de-dignité, butin, lorsqu'il porta machinalement à sa bouché un tout
,et sans les ruines qui les entourent on n'aurait aucune petit brin d'herbe qu'il venait de cueillir, Un imperceptible
idée dé leur grandeur passée. Quelques-uns regrettent ce- parfum d'iris s'en dégagea, c'était la Picaria rotundifolia.
pendant le temps mi les aumônes des fidèles étaient assez Voilà donc Cochard fils en passe de trouver des trésors, ll
nombreuses pour couler des statues colossales au Bouddha, songea tout de suite aux ruines d'Orfont et aux richesses
tandis qu'aujourd'hui elles se font de plus en plus rares ; immenses qui, selon la tradition, y ont été enfouies. Son
niais le billon est en outre de si mauvaise qualité, qu'il ne premier mouvement fut d'y courir, en laissant lin mouichcir
et champignons; le second fut de terminer soigneusement
saurait recevoir une aussi sainte destination.
Telles sont les raisons _pour lesquelles le Bouddha n'est et correctement le paquet commencé , et de le prendre à
plus moulé qu'en terre cuite , voit ses pagodes converties la main, Car, à supposer qii il dût devenir tout d'un coup
en hôtelleries, et ses serviteurs qui le délaissent pour aller riche à millions, était-ce une raison pour se priver d'un
excellent plat de champignons? Ainsi raisonnait Cochard,
chasser tous les diables du quartier,
et il allait bon train, son paquet dans la main gauche, son
herbe au pivert dans la main droite; qu'il serrait de toutes
ses forces.
LE CIIEMIN DIRECT.
(-As le Toun.eNeue,
lit
"-

Orfont est une miniature de petit vallon à la lisière de la
halas lïlunsterius, au-l'1MIF livre de sa Domonoloyi.ua foret de Loches, près de la route de Loches à Saint-Quentin,
colinm'oi', ou il traite des herbes et de leurs pouvoirs magi- avec une petite prairie délicieuse pour y jouer lu
ques , disserte tout au long sur l 'herbe au pivert , qui a la lard, une petite source sombre sous les grands arbres, ridée
propriété de faire tomber le fer en poussière, et ajoute que de soudains frissons de lumière, et sillonnée d'araignées
cette même plante a la vertu de faire trouver les trésors d'eau qui semblent n'avoir d'autre occupation au monde
cachés et les stations diaboliques (stationesdiabotiew). On que de remonter le petit ruisseau, et,ià deux pas de la peappelle ainsi, dit l'auteur, certaines excavations assez voi- the fontaine, un débris de mur informe, désespoir des arsines do la surface du sol; oit le diable établit quelques rhéologues tourangeaux, et point de mire des chercheurs
diablotins nit diebleteanx de noblesse inférieure, qui i sont, d'or, qui l'ont imititement éventré de place en place, C'est
ieimmo notes cirions aujourd'hui , ses employés et ses re là que Catchant vint sasseoir, tenant le petit brin d'herbe
présentants, Les uns tiennent registre des naissances, les entre ses€ lents. Une fois assis, il n'attendit pas longtemps :
autres des mariages, les autres nies jurements, blasphémes, l'espèce de plate-forme oit il était descendait lentement,
scènes de cabaret, et Ornent des rapports à leur chef, sans secousse et sans bruit. Bientôt elle s'arrêta, Ce n'équi fait son profit fie tette.
tait point dans une cave à trésors, comme l'avait espéré
Quant à l'herbe au pivert, que Munsterius appelle Pi- Coquard : c'était simplement dans un peste à diables, ou,
caria ratundifolia, voici„ dit il, à quels signes vous la re- pour mieux dire, dans un bureau.
cnnnaltrez : la feuiffe est d'tin vert pale_et d'une forme ar- Sur un grand pupitre de bois blanc, tout sali et tout
rondle; elle ne donne jamais de fleurs; et se trouve dans les tailladé, s'étalait un énorme registre sous la lumière thune
parties les moins fréquentées des ferets, Vous pensez bien lampe économique. Coehard se rappela avoir vu un registre
qu'il ne manque pas de gens pour chercher une herbe aussi semblable z l'lbiu'l de ville de Loches c'est celui sur lesingulière et aussi préeieiuse. Mais t 'est ici que commence quel M. Bernard , le greffier, inscrit les naissances. Assis
fa diflieulté. D'abord, le nom de la Piatra i'otnndifolM' sur une chaise dépaillée, un vieux diable râpé et fripé
n'est pas mémo cité dans les traités & botanique modernes; bâillait à se décrocher la mhchoire. ll portait des bouts de
phis Ira caractères de la description vous semblent peut- manches en lustrine pour protéger la peau sles avant-bras;
être un peu vagtte, car on trouve assee e Dieu merci, de il axait aussi rejeté sa longue queue par-dessus le dossier
plantes à la feuille verdâtre et arrondie : rien ne ressçmble de sa chaise, pour éviter les faux plis. Inutile de. lui demanà une plante qui ne donne pas de fleurs epnime -une plante der son nom : dans l'ennui de ses-longues heures de loisir,
qui n'en a pas encore donné-; et c'est suie besogne qui l'employé l'avait écrit ou gravé un peu partout : « Scribax »,
excède les bornes de la patience, humaine, que de passer disait la table; c, Scribax », répondait le mur; «Seribax»,
en revue tontes les plantes du tond dcs forets. Dent, quand répétaient a leur tour le papier buvard et le garde=
on trouve tette herbe, c'est un grand hasard , et qui ne mains;
tire pas f conséquence, var le menue homme ne peut ni la
Dans le fond du bureau, sur une espèce de banquette,
trouver ni s'en Mir deux fuis,
un autre diable, plus jeune que le premier, ronflait sur le
dos, la bouche ouverte.
ll -- Cette musique me gêne, dit Cochard avec un grand
Cochard, de Lochies en Touraine, l'avait trouvée; et tout sang-froid,
le monde dans lé pays vous dira ce qu'il en fit. Cochard
Et, prenant sur le bureau une réglé noire, Il en donna
était le fils d'un gros tonnelier de la rue Quintefol. Comme un coup sec et bref sur le nez du dormeur.
le bonhomme avait de quoi , Il voulait faire de son fils un
Celui-ci tressaillit vivement, fronça les narines, secourant
savant, lt tout hasard, et sans se rendre bien compte, je la tete comme pour chasser une mouche importune; puis,
crois, de la figure que peut faire--un savant en ce monde. prenant son parti, il enfouit brusquement son nez et sa muC'était son idée. La. passion de Cochard fils pour l'étude sique danstses deux bras croisés.
était fort Modérée; mais il apurait deux choses avec arOn pourrait peuttétre trouver Cochard un peu brusque ;
deur i pécher des goujons dans l'tndte, et faire la cueillette mais ce qu'il en faisait, ce n'était pas par méchanceté : c'est
tutti champignons dans la forêt de belles, qui est renom- qu'il savait qu'a m les diables il faut toujours paraître à son
mée pour ses champignons, Il savait Inèler, eominë en voit, aise.
l' utile ti.l'agvéahle., et, deriosjours, en eût dit de lui que.
• Qu'est - co que c'est que ce arçon -là? dit - il â.
'c'était an garçon positif. II venait de faire un jour une su- Scribax.
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- C'est Rapax.
- Ah! bon! celui qui a été si bien joué par la femme de
Jean Bourdon (').
- Tout juste ; il a été révoqué pour cela de ses fonctions de chasseur d'enfants; il recueille maintenant les
rimes des ivrognes clans les fossés. Comrne c'est demain la
frire de Biard, il aura de la besogne, et il dort en attendant.
- Et toi, vieux Scribax, quelles sont tes fonctions? Car
j'imagine que tu ne passes pas toute ta vie à écrire ton
nom sur les murs et sur les tables.
- Oh! moi, je ne fais rien d'intéressant.
En-disant cela, il jetait une feuille de papier brouillard
sur le registre , et croisait d'un air indifférent ses grandes
pattes. sèches par-dessus Un maître coup de règle bien
net lui fit ouvrir les nains plus vite qu'il ne les avait fermées, et Cochard s'empara sans façon du gros registre.
IV
Le gros registre était plein de noms et de dates. Cochard
suivait machinalement les lignes du bout du doigt, en
marmottant... Mahoudeau... Mouillefarine... 1Iouillefer...
né le... mourra le...
-- Tiens! tiens! s'écria-t-il en devenant tout à coup
très-attentif.
Il chercha la lettre C. Il tournait les feuillets si brusquentent, qu'il avait de la peine à trouver.
- Clochard ! ce n'est pas cela; Crochard, c'est trop
Loin ; ah ! Cochard (Ernest), né le... c'est bien moi!...
mourra le... Comment, je mourrai dans cinq ans ! mais je
n'ai que dix-sept ans! Ah ! ah ! vieux procureur, voilà
pourquoi tu ne voulais pas me montrer ton registre. Allons,
prends ta plume, et change-moi vite cette date, ou sinon...
La règle se dressait menaçante. Le vieux Scribax cacha
provisoirement ses mains, tout en protestant que cela ne
dépendait pas de lui, et qu'il ne faisait que transcrire sur
le registre les bulletins qu'on lui envoyait. Cochard ne savait trop que dire, lorsque en feuilletant le registre il aperçut, à côté d'un des noms, la mention suivante ::l obtenu

une prolongation.
-- Comment, vieil hypocrite, on peut obtenir des prolongations de vie, et tu ne m'en dis pas un mot! Ecoute-moi
bien : si dans dix minutes je ne sais pas tout ce que je
veux savoir, je te_fracasse la tète avec ton écritoire de
plomb, je mets le vieux registre en dix mille morceaux, et
je te rôtis avec ta table et ta chaise!
V
Scribax ne se le fit pas dire deux fois, et, sautant sur
une feuille de papier, il griffonna quelques mots; puis, réveillant le malheureux Rapax, il le poussa par les épaules,
avec ordre de porter le pli à son adresse et de rapporter
la réponse.
Sur l'enveloppe, Cochard lut distinctement le nom de
Ilodonax.
--- Oh! oh ! dit-il, Bedonax, quel beau nom ! C'est au
moins un chef de division, avec un ventre prépondérant,
un nez rouge et un air insolent, hé?
Scribax ne jugea pas à propos de relever cette insinuation inconvenante.
Au bout de quelques minutes, Rapax était de retour,
tenant à la main un papier d 'apparence administrative.
Cochard l'ouvrit sans cérémonie. Le papier commençait
par une tmalédiction en forme contre certains individus .qui
viennent déranger les gens au milieu des travaux les plus
importants.
- Voilà pour moi, dit Cochard en riant.
(') Voy. t. XXXVII, 1869, p. 330.
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Le document contenait ensuite un blàme sévère infligé à
la maladresse de certains subalternes qui ne savent pas se
débarrasser des importuns.
- Et voilà pour moi,. murmura Scribax d'un ton piteux.
Le papier contenait tout à la fois le renseignement demandé. Il disait de chercher à la page 562 du tome XXXIII o
du Recueil des actes, et de comparer la Circulaire n° 2361 .
pour plus de clarté. Scribax atteignit les deux volumes dans
une armoire, d'un air ennuyé, et les tendit à Cochard pour
en frire ce qu'il jugerait convenable. Quant à lui, en véritable employé , il laissa Cochard s'en tirer comme il pourrait, se 'souciant peu d'accroître sa besogne dé si peu que
ce fuit.
Voici ce que Cochard- entrevit à travers le patois administratif des diables, qui a beaucoup d'analogie avec le
nôtre :
La vie de tout homme a un but; quiconque entrevoit ce but et y marche tout droit, d'un pas ferme, gagne
du terrain et du temps; il peut se faire qu'il en gagne
assez pour franchir l'année où il devait mourir, comme on
franchit un fossé sur un pont : alors, l'année fatale une fois
passée, l ' homme peut vivre de longues années, et l ' époque
de sa mort peut être indéterminée. »
Cochard recueillit méthodiquement ses petites notes ;
après quoi il songea à prévenir ses amis et à Ies faire profiter de sa découverte.
Après avoir pris les noms et les dates, il remit entre ses
dents l'herbe au pivert, commença à remonter doucement,
et fut bientôt sur le vieux mur d'Orfont. Alors il prit son
paquet de champignons et rentra à Loches.
VI
C'est à cette époque que l'on commença à parler en ville
du changement extraordinaire de Cochard et de quelquesuns de ses amis. Il faut croire que l'idée de la mort est bien
puissante 'sur l'imagination pour produire des effets aussi
surprenants. On ne les voyait plus ni sur le mail, ni dans
la prée, ni en forêt ; ils avaient dit adieu brusquement à
tous les petits plaisirs d ' autrefois; ils semblaient toujours
craindre de perdre seulement une minute, et n'avoir de
goitt que pour les choses sérieuses et le travail acharné. Un
seul d'entre eux, le petit Terrier, ne s'émut pas trop, et
continua comme par le passé à mener de front le jeu et le
travail; bon garçon d'ailleurs, et toujours prêt à faire plaisir
aux autres.
Pourquoi n'était-il pas plus effrayé de la prédiction de
Cochard? Etait-ce parce que son terme était plus éloigné
que celui des autres? Etait-ce simplement parce que son
caractère était ainsi fait? Peut-être. C ' était surtout parce
que son père était un homme de grand "sens, qui avait dit
trouver de bonnes paroles pour le rassurer. Chacun de ces
garçons, en effet, que la mort menaçait à époque fixe, avait
consulté son père sur les moyens de l'éviter. En quoi ils
avaient bien fait. Malheureusement, tous les pères n ' ont
pas des idées également justes. Et, à ce propos, je m'étonne que les gens, à mesure qu'ils prennent de l'àge,
soient si pe p soucieux de se former le jugement. Mais si
ce n'est pas pour vous, mes bons amis, que ce soit donc au
moins pour vos enfants, qui sont tenus de vous consulter
avec confiance et de vous obéir avec respect !

La suite à la prochaine livraison.

LE CI-IILTE, OU PASAT1E!11PO.
Le chiite est le suc épaissi d'une plante. Réduite à l'état
liquide et coloré, cette résine sert à confectionner de pe-
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lites boules fort minces et fort élastiques, qu'on obtient
par le procédé dont on fait usage pour faire naître des
bulles de savon. En pressant ces bulles avec force, elles
éclatent, comme le font les gousses du baguenaudier;
mais ce n'est pas 1, l'usage essentiel auquel on les destine... Les femmes indiennes de San-Blas, de Tepic, celles
de toute la province de Guadalaxara, et peut-être aussi
celles de quelques autres parties du Mexique, mâchent
sans cesse le chiite, qu'elles prennent soin de ne pas faire
éclater. e C'est un bien singulier exercice qu'elles donnent
à loura mâchoires, dit l'amiral Dupetit-Thouars ('), et en
réalité une occupation bien frivole, si, cependant 2 cette
mastication n'a pas peur but, comme celle de la coca,
dont l'usage est répandu parmi les Indiens du Pérou et
de la Cordillère en général, d'atténuer les douleurs de la
faim et de faire supporter plus patiemment une longue
abstinence. »

limaque n'existe plus, mais nous en pouvons lire une imitation dans les oeuvres de Catulle. On frappa des médailles
en l'honneur du dévouement de la reine, et l'Iconographie
d'Angelo Cannini reproduit le dessin d'une médaille où
Bérénice est représentée avec les cheveux non pas absolument courts, mais coupés carrément et tombant plus bas
que l'oreille, ce qui lui donne la physionomie d'un jeune
clerc ou d'un jeune page.
PRL'SI.AS Ier .
(237-192.)
Prusias IeC, le Boiteux, roi de Bythinie, n'a pas laissé
un nom bien glorieux. Tout cc que l'on sait de lui, 'c'est
qu'il battit les Gaulois, venus en pillards sur les côtes de
l'Hellespont, et eut quelques démélés avec son voisin

Nous ferons de la France le plus beau et le meilleur
pays du monde, non pas en y élevant des citadelles, mais
en y joignant l'arrosement et le desséchement du sol.
VAUBAN.

CHOIX DE MÉDAILLES.
COLLECTION DE LUYNES AU CABINET DES aJâDAILLES
DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE.

Mn. les Tables des années précédentes.
BI RÉNICE.Couper sa chevehtree, et, pour un temps, perdre une partie
de sa beauté, c'est un de ces sacrifices qu'une femme ne fait
pas sans de bien graves motifs. Aussi, toutes celles qui,
par dévouement, l'ont accompli, en ont été récompensées
par les éloges de l'histoire., Au siège de Carthage, quand
les Romains eurent détruit la flotte carthaginoise, et que
les assiégés, par des prodiges de constance et d'industrie,
en eurent créé une seconde, les cordages manquèrent.
Les dames de Carthage offrirent leurs cheveux. Les historiens, en comblant d'éloges celles qui firent cette offrande
à la patrie, montrent assez qu'ils trouvent le sacrifice rare
et méritoire.
La reine Bérénice, son mari étant revenu heureusement

Prusias Pa
Attale, roi de Pergame. On peut dire .qu Fil n'a pas d'histoire, plus heureux en cela que son successeur Prusias II,
trop célèbre, lui, pour avoir été le valet complaisant des
Romains, et leur avoir lâchement livré Annibal son hôte.
MITHRIDATE.
(157-121.)
Ennemi implacable des Romains, Mithridate, roi d'une
petite contrée à peine visible sur la carte d'Asie Mineure;
trouva tant de ressources dans son génie et dans sa haine

Mithridate.

Bérénice.
d'une expédition en Syrie, chercha comment elle témoignerait sa reconnaissance aux dieux, et ne trouva rien de
mieux que de consacrer sa chevelure à Vénus, dans un
temple de l'île de Chypre. On admira naturellement Bérénice.
Cette preuve d'affection conjugale était assurément touchante, et comme la femme qui l'avait donnée se trouvait
être une reine, on ne se contenta pas de la Iouer en prose
comme on avait fait pour les dames de Carthage. Un astronome de cour, Conon, prouva que la chevelure de la
reine, ayant disparu du temple, avait été transportée au
ciel et qu'elle était devenue une constellation. Le poète
Callimaque chanta cette métamorphose. Le poème de Cal(1) Voyage autour du monde de la Vénus, t. II, p. 493.

qu'il fit trembler un instant les maîtres du monde pour la
possession de l'Asie. Mais il était dit que Rome triompherait de tout. L'histoire constate que le rôle de Mithridate
aurait eu quelque grandeur, si ce prince_n'avait si facilement recouru au crime. Mais la légende s'est emparée de
ce nom, parce que l'homme qui le portait avait au plus
haut degré cette force d'âme et cette indomptable énergie
que nous ne pouvons jamais nous empêcher d'admirer. A
y regarder de bien prés, ce n'est pas une belle vie que
celle du roi de Pont; mais elle frappe l'imagination même
pour ceux qui n'ont pas beaucoup lu l'histoire. Mithridate,
c'est l'homme qui savait vingt-deux langues, c'est l'homme
qui pouvait boire impunément tous les poisons, c'est
l'homme qui n'a jamais eu peur, c'est l'homme qui a
donné son nom à un remède populaire, c'est l'homme dont
Racine a fait le héros d'une de ses tragédies. Il n'y a peutêtre pas là 'de quoi assurer sa gloire, mais il y a de quoi
expliquer sa popularité.
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SARASIN,

François Sarasin. -Dessin de Pauquet, d'après Nanteuil.

Jean-François Sarasin ( t) vécut de 4603 à 1654. Il fut
contemporain des précieuses de l'hôtel de Rambouillet, des
Voiture, des Ménage, des Godeau, des Scarron. Il appartint à cette époque et à ce monde où la plupart des écrivains, à défaut de pensées solides, exerçaient leur esprit
et leur talent sur des bagatelles.
Sa vie ne fut rien moins qu'exemplaire. Né à Hermanville, élevé à Caen (il était fils d'un trésorier de France de
cette ville), il vint de bonne heure à Paris, où il s'attira la
faveur de M. de Chavigny, secrétaire d ' État. Au lieu d 'en
profiter, il en abusa. Chargé d ' une mission auprès du
pape Urbain VIII, qui aimait le bel esprit et auquel un
tel ambassadeur devait plaire, il prit les 4 000 livres qui
lui furent comptées pour ses frais de voyage, et il se trouva
qu'il les avait dépensées en plaisirs avant de songer à se
mettre en route pour l'Italie. Plus tard,' au retour d'un
voyage en Allemagne, dans lequel il gagna les bonnes
grâces de la princesse Sophie, fille du roi de Bohème,
l 'amie de Descartes, comme il avait besoin d'argent, il lui
(') On écrit aussi Saraain, Sarrasin et Sarrasin.
Tome XXX^'III. - FÉVeIER 1870.

parut commode d'épouser une douairière, veuve d'un
maître des comptes, riche, mais vieille, laide et acariâtre.
Il n'avait pas bien considéré avec qui et à quoi il s'engageait. Quand il le sut, il trouva le marché mauvais et le
rompit. Toutefois il ne recouvra jamais complétemen ,t sa
liberté, car sa femme, quoique beaucoup plus âgée que lui,
comme pour se venger, lui survécut. .
Le reste de sa vie , exempt de fautes saillantes , ne fut
guère plus digne que le commencement. Grâce à la protection de Mme de Longueville, Sarasin obtint la place de
secrétaire des commandements chez le prince de Conti.
C' était un métier de courtisan, de baladin; il le remplit à
merveille. Il n'avait pas son pareil pour les bons mots et
les bons tours. Quelquefois il allait trop loin et il fâchait
son maître, mais il le désarmait toujours par ses drôleries.
Il faisait de son esprit tout ce qu'il voulait, assure Segrais.
Quand l\1 n7e de Longueville lui disait : « Sarasin, prêchez
comme un cordelier », il prêchait comme un cordelier;
« Maintenant prêchez comme un capucin », aussitôt il préchait comme un capucin. Un jour, il accompagnait le
7
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prince de Conti en voyage; les échevins d'une petite ville
voulurent prononcer une harangue à la portière du carrosse ; celui qui portait la parole s'embrouilla, resta court.
Sarasin saute de la voiture, prend la place de l'orateur, et
continue le discours inteermpu. ll était si drôle et si grave
A la fois que le prince étouffait de rire. Les magistrats
furent enchantés et témoignèrent leur reconnaissance à
Sarasin. On pourrait citer bien d'autres espiègleries.
La mort de cet infatigable plaisant ne fui pas indigne de
sa vie. Il succomba, dit-on, à un accès de. fièvre chaude,
suite d'un violent coup de pincettes que son maître lui appliqua dans un moment de colère. Si cette anecdote est
vraie, elle fait honte au prince de Conti autant qu'à son
malheureux serviteur.
Comme écrivain , Sarasin avait un véritable talent , et
c'est, bien entendu, à ce seul titre que nous croyons utile
de lui dentier quelque place dans ce recueil. Il montra ce
dont il eùt été capable dans deux petits ouvrages historiques, la Relation du siège de Dunkerque et l'Histoire de
la conspiration de Walstein (ou plutôt Wallenstein) ( t );
sur laquelle il avait recueilli des documents pendant son
séjour en Allemagne. Dans ce dernier morceau, laissé inachevé, e Sarasin, dit M. Gérusez, s'est approprié la manière
des grands écrivains de l'antiquité et. s'est élevé à la hauteur
de ces maîtres dans l'art d'écrire l'histoire. Ilpeintevec une
merveilleuse fidélité les lieux et les hommes; il montre
avec sagacité l'enchaînement des faits, il en découvre les
ressorts cachés; il pénètre dans l'ttm de son héros, solide
les replis de son coeur, et, maître de tous ses secrets, il décrit les agitations, les retours, les angoisses de sas pensée,
et tous ces mouvements intérieurs qui préparent les grands
desseins. J'oserais presque dire que si. la Conspiration de
Walstein était terminée,' on pourrait la "placer à côté du
Catilina de Salluste.
Une citation donnera une idée du style de Sarasin :
«« Albert Walstein eut l'esprit grand et hardi, mais inquiet et ennemi du repos; le corps vigoureux et haut., le
visage plus majestueux qu'agréable. Il fut naturellement
fort sombre, ne dormant quasi point, travaillant toujours,
supportant aisément le froid et la faim fuyant les délices,
et surmontant les incommodités de la goutte et de l'âge par
la tempérance et l'exercice; parlant peu, pensant beaucoup, écrivant lui-même toutes ses affaires; vaillant et judicieux à la guerre, admirable à lever et à faire subsister
les armées, sévère à punir les soldats; prodigue à les récompenser, pourtant avec choix et dessein ; toujours ferme
contre le malheur, civil dans le besoin; d'ailleurs orgueilleux
et fier, ambitieux sans mesure, envieux de la gloire d'autrui, jaloux de la sienne; implacable dans la haine, cruel
dans la vengeance , prompt à la colère ; ami de la magnificence, de l'ostentation et de la nouveauté ; extravagant en
apparence, mais ne faisant rien sans dessein et ne manquant jamais de prétexte du bien public, quoiqu'il rapportât
tout à l'accroissement de sa fortune ; méprisant la religion
qu'il faisait servir à la politique; artificieux au possible et
principalement à paraître désintéressé ; au reste , très-eurieux et très-clairvoyant dans les desseins des autres, trèsavise â conduire les siens, surtout adroit à les cacher, et
d 'autant plus impénétrable qu'il affectait en publie la candeur et la liberté, et blâmait en autrui la dissimulation
dont il se servait en toutes choses. e
En vers, sauf deux odes, l'une sur la bataille de Lens.,
t'antre sur la prise de Dunkerque, Sarasin n'a traité que
de- petits sujets, au niveau de la coterie à .laquelle il appartenait. Dans ces madrigaux, ces sonnets, ces stances, ces
chansons, il y a du naturel, de l'élégance, de la grâce
Q) Voy. t. 1X,1841, p. 4u1. - C'est deus Schiller qu'il faut étudier
Wallenstein,

mime, avec beaucoup de traits piquants. Boileau disait :
« Il y a dans Sarasin la matière d'un très-bon esprit. » Mais
que nous font la Galanterie à une dame à qui on avait en
raillant donné le nom de souris, et l'Alliance de la roche
et du caillou, c'est-à-dire entre l'auteur et une dame, et
la Ballade du goutteux sans pareil, et le Testament du
goulu, et la Défaite des bouts-rimés? En quoi ces bagatelles
peuvent-elles nous toucher?
Voici toutefois les deux premières strophes de la pièce
de vers sur la bataille de Lens ( t ), intitulée Ode de Cal-

liope :
Quitte promptement l'armée
De l'invincible Condé, Glorieuse Renommée
Qui l'as toujours secondé;
Passe d'une aile légère
De l'un à t'autre hémisphère,
Et, sur la terre et les flots,
Dis de ce prince indomptable
Que l'histoire ni la Fable
Mont point de plus grand héros.

-

-

Dis qu'en sa dernière gueun ,
Sur les campagnes de Lens,
Il a fait mordre la terre
Aux Espagnols insolents.
Mais quoi ! de cette victoire
Déjà le bruit et la gloire
Ont étonné l'univers,
Et pour ces grandes nouvelles
Tes paroles iii tes ailes
N'ont point attendu i nes sers, -

A ce début on préfère avec raison les strophes suivantes,
qui sont vraiment belles
Il monte un cheval superbe;
Qui, furieux aux combats,
A peine fait courber l'herbe
Sous la trace de ses lias.
Son regard semble farouche,
L'écume sort de.sa.lamelle ;
Prét au moindre mouvement,
ll frappe du pied la terre,
Et semble appeler la guerre
Par son fier hennissement.
Jamais la guerrière France,
Fertile en braves soldats,
N'a vu tant d'obéissance
Ni d'ardeur dans les combats.
D'une discipline égale,
Aux cm-pagnes de Pharsale,
Suivant des partis divers,
Allaient les troupes de Rome,
Pour décider du grand homme
Qui conduirait l'univers.
La Harpe a fait un grand èloge de l'avant-dernière de
ces strophes.
Sarasin a fait preuve aussi de beaucoup de talent dans
le genre épistolaire. Victor Cousin a recueilli quelques-unes
de ses lettres dans le deuxième volume de ses L'Eudes sur
la société française au dix-septième siècle. On peut lire
l'une des plus agréables, adressée à Balzac, dans le Trésor

épistolaire de la France.
M. Tissot dit, dans ses Leçons et modèles de littérature française et moderne : - « Moins célèbre que Voiture, Sarasin mérite peut-étre de lui être préféré. Aussi
ingénieux que lui , il est beaucoup plus naturel. Sa réputation serait sans doute heauecup plus grande si, monts
ami du plaisir, il avait donné plus de temps au travail, ou
du moins s'il avait assez vécu pour perfectionner son talent.
(5 Victoire remportée par Condé sur les Impériaux en 4G.48. _.
Lens est aujourd'hui un chef-lieu de canton du département du Pas
de-Calais.
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ÉCOLE DES DENT'ELLIÉRES DE DIEPPE.

Fondée à Dieppe en 1826 , reconnue en 1854 comme
établissement d'utilité publique, cette école réunit aujourd ' hui six cents enfants et jeunes filles, parmi lesquelles on
compte des orphelines internes.
En substituant le point de Valenciennes à celui de Dieppe,
l ' École a renouvelé et perfectionné dans le département une
industrie qui lui échappait.
On remarque particulièrement l ' atelier-école institué
z e n 1859 « pour la fabrication et le raccommodage des filets
de pêche. »
Les tilles de pêcheurs, auxquelles l'atelier est spécialement destiné, y apprennent, par les soins d'une maîtresse
ramendeuse, tout ce (lui concerne le laçage et le raccommnodage des filets. Un comité d ' armateurs et de patrons a
pris en main l'administration de l ' atelier,-et en gouverne le
travail avec cette compétence et cette fermeté qui manquent parfois à la bienfaisance entièrement laissée à ellemème.
En 1868, soixante-quinze jeunes filles étaient déjà sorties de cette école , rapportant au foyer du marin , avec
l'instruction primaire, l'habitude pratique d'un art particulièrement utile au succès de la profession.
L'éducation des apprenties est gratuite ; le laçage , dès
qu'elles s'en acquittent avec quelque adresse, leur est payé
à raison de 10 francs les-cent vingt mètres, prix de façon
conforme aux usages. .
Pendant la saison des harengs, l'atelier se charge à forfait du ramendage des filets de quelques patrons, et le bénéfice de l ' entreprise est réparti entre les jeunes ouvrières.
Si parfois il arrive qu'au fort de la saison, un patron
soit dans l'impossibilité--'de raccommoder ses filets aussi
promptement que les besoins de la pêche l'exigent, l'atelier-école lui envoie, à sa demande, une équipe de petites
ramendeuses.
L'apprentie, une fois .son éducation finie, reçoit de l'école, en la quittant, un présent qui consiste habituellement
en cent vingt mètres de 'rets neufs. Confiés à quelque patron , ils rapportent à la - jeune ouvrière une part dans les
bénéfices de la barque.
Quant aux orphelines, un salaire fixé par le conseil
d ' administration, que préside le maire de Dieppe, leur est
alloué pendant les trois années qui précèdent leur sortie.
Mis en réserve , il forme avec les intérêts un précieux
pécule.

QUATRE LACUNES GÉOGRAPHIQUES.
Les lacunes géographiques sont encore nombreuses.;
mais quand on embrasse du regard l ' ensemble de notre
planète, il y en a quatre qui frappent tout d'abord.
En Afrique, il y en a deux immenses.
Sur la carte de l'Afrique australe, tin large vide, une
tache blanche de trois à quatre cents lieues d'étendue, entoure encore au sud et à l'ouest le grand lac central, cette
vaste nappe intérieure du Tanganîka que Burton et Speke
ont partiellement reconnue en 1858.
La seconde lacune de la carte d ' Afrique est celle que
présente, au-dessus de la région australe, toute la zone
équatoriale dti continent. Nulle région du monde ne surpasse en intérêt cette zone équatoriale de l'Afrique, qui
commence à la côte de Zanguebar et finit au golfe de Benin ;
il suffit de rappeler qu'elle renferme le problème trente
fois séculaire des sources du Nil, ce problème repris de nos
jours avec tant d'ardeur, et qu'un moment on a cru résolu.
Du moins les approches en sont déblayées, et les explora-

teurs y marcheront désormais sur un terrain bien . défini:
Un dernier effort, et l'on atteindra le but.
II est un troisième champ d ' études qui n'a pas pour lui,
comme la recherche des sources du Nil, le prestige historique, mais qui n'en présente pas moins un grand intérêt,
ne serait-ce que par son étendue. C ' est l ' intérieur de
l ' Australie. L'Australie est une terre déshéritée, où d'hier
seulement l'Europe a jeté un reflet de sa propre civilisation ; elle n'offre par elle-même, en regard des splendeurs
de la création tropicale, qu'une image de désolation et
d ' aridité. L'Australie n'a ni passé ni souvenirs : elle n'a
que son étendue. Cette étendue recèle encore d ' immenses
espaces inconnus.
Enfin, il en est une autre qui en ces derniers temps s'est
fortement emparée de l ' attention du monde savant, bien
plus, de l'intérêt du grand public européen : c'est le voyage
du pôle Arctique. (')

LE RAPHIA DE MADAGASCAR
ET LE CARYOTA DES INDES ORIENTALES (')

La famille des palmiers n'est pas seulement une parure
variée et splendide à la fois pour Madagascar c'est une ressourcé providentielle qui pourvoit à presque tous les besoins de la grande terre ,_ comme disaient les pauvres esclaves malgaches en parlant, de leur île bien-aimée. En
effet, depuis le tavoulou, qui donne une moelle si délicate
au goût et si fortifiante, jusqu'au palmier -dont on extrait
un sel végétal quelque peu corrosif, mais que certains habitants préfèrent souvent au sel de la mer, quels aliments
précieux et quels condiments agréables les palmiers n'offren6-ils pas aux Malgaches? Parmi ces grands végétaux si
utiles, le raphia occupe, pour ainsi dire, le premier rang,
et Bory de Saint-Vincent a pu dire Sans exagération , en
parlant de l'effet qu'il produit dans le paysage : « Je n'ai
pas vu d'arbre plus majestueux et plus élégant » ( 3) Le
raphia lui-même offre plusieurs variétés qu'il importe de
ne pas confondre : il y a le vinifera, le lyciosa vel polymita
et le pedunculata, qui donnent du vin, au besoin un sagou
grossier, et ces fils précieux qui permettent de tisser les
élégants barba dont se parent encore les beautés malgaches ( s).
Les anciens botanistes, nous dit le voyageur Palissa de
Beauvois lorsqu'il décrit le raphia, avaient donné à ce
beau palmier un nom composé « qui exprime en même
temps la nature de ses feuilles , semblables à celles des
palmiers, et la forme de son fruit, qu'ils ont comparé à
celle des pommes de pin; ils I'ont nommé Palma pillas. »
Puis il se plaît à rappeler avec quelle abondance est répandu ce magnifique végétal sur le bord des rivières qui
coupent le terrain voisin de la mer des royaumes d ' Oware,
et de Benin ; il ajoute : « C'est une des productions les
plus communes et en même temps les plus utiles de ces
contrées. Le tronc sert à former la carcasse des habitations; les feuilles, disposées artistement en plusieurs faisceaux , après qu'on a tourné les folioles d'In seul côté ,
sont placées alternativement et entuilées, commè les bottes
dont se servent les couvreurs de chaume en Europe ;
elles composent les côtés et la couverture , qui deviennent
très-solides par la précaution qu'ont les naturels d ' attacher
les folioles avec des lianes, pour que le vent ne les soulève
pas. Ces sortes de cases sont très-solides et forment de
(') Vivien de Saint-Martin. -Voy. t. XXXVI, 1868, p. 134.
(') Raphia ainifera, Paliss.-Beauv.; Caryola, Linn.
Voyage dans les quatre principales îles d'Afrique, fait par
ordre du gouvernement, t. Pr, p. 178.
(4). Martius, Historia natures Paln:rlrum, t, III.
(3)
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bons abris contre les pluies et l'ardeur du soleil ; mais en
même temps elles servent de repaire aux rats qui sont
trés-gros et aux couleuvres qui leur font une chasse continuelle.
» Avant qud d'employer les troncs des rapides , les

Grappe de fruits du Raphia ',Mirera ; - Fruit â moitié de grandeur
naturelle. Dessin de de Bérard.

nègres en retirent pendant plusieurs jours une liqueur
blanchâtre, tirant un peu sur le gris de lin, espèce de vin
de palme qu'ils nomment bourdon (jamais le célébre botaniste n'a pu connaltre l'étymologie de cette dénomination). Cette boisson n'est pas tout à fait aussi douce que

Grappe de fruits du Capta m'eus; - Fruit séparé, vu en dessus
et en dessous. -Dessin de de Bérard.

le vin de palme ordinaire, mais elle est plus vineuse et m'a ' faire une boisson analogue d'une seconde qualité. Ils raparu Contenir une plus grande quantité d'esprit. Les nègres massent chaque mois de l'année de grandes quantités de
la préfèrent, d'abord par cette raison, et aussi par la plus ces fruits; après Ies avoir dépouillés de leur enveloppe
écailleuse, ils laissent fermenter les amandes, et en retigrande facilité qu'ils ont de la recueillir sans danger.
» Les cônes de cet arbre précieux servent encore 'à rent une liqueur plus colorée, plus savoureuse, qui se
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garde plus longtemps et avec laquelle ils se grisent comme
avec de l'eau de-vie. 0)
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D ' habiles observateurs ont mesuré ces spathes gigantesques qui portent les fruits du raphia, et ils ont constaté

Palmiers. - Le Raphia de Madagascar; le Caryota du Malabar. - Dessin de Bérard, d'après nature.

que plusieurs de ces grappes n'avaient pas moins de quatre
pieds et même de quatre pieds et demi de longueur.
Ainsi que nous l' avons déjà dit, après avoir désaltéré
( 1) Flore d'Oware et de Benin. Paris, 1804-1821, 2 vol. in-folio.

et nourri l ' habitant de l' Afrique orientale, le raphia peut
le vêtir. Rien de plus simple, du reste, que l'appareil dont
le Malgache se sert pour employer ses filaments. Plusieurs voyageurs l ' ont décrit, et les tiges flexibles du bambou suffisent pour dresser, en quelques héures, ces mé-
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tiers primitifs qui se ressemblent -chez tous Ies peuples â
demi sauvages.
Si le fil qu'on tire du raphia offre assez de solidité pour
qu'on puisse coudre les planches dont on fabrique certaines embarcations, il n'est que d'une très-faible dimension. Un voyageur moderne a dit à ce sujet : « il faut
aux Malgaches une patience admirable pour confectionner
leurs tissus, car les -fils -du -raphia (Sagus Raffea, Linn.)
qu'ils emploient n'ont pas iule aune de longueur, et ils sontobligés de les nouer é chaque instant-;- mais ces noeuds
sont faits avec tant de soin qu'ils ne paraissent point dans
la toile. Les pièces -de pagne, qui ont ordinairement de
quatre â cinq ^unes de longueur sur trois quarts de large,
se vendent quatre et cinq piastres d'Espagne quand elles
sont très-tilles; il faut au moins trois mois pour en-faire
une. » _
Le caryota, que nous figurons- â côté d'un congénère =
propre aux régions afriepines, appartient surtout â l'Asie
équatoriale, et il croit en abondance sur les côtes du Malabar. Ses caractères botaniques sont indiqués-fninutieusentent dans Martius (voy, t. III, p. 19:t et 195). Il est
connu de toute antiquité, puisque Dioscoride en fait mention. On -en a décrit plusieurs espèces, et le plus répandu,
celui que l'on signale dansles traités scientifiques sous le
nom de Caryota trrens ('), tire son surnom de la sensation brûlante causée au palais par la chair de son fruit.
Selon d'Orbigny,- on ne connut longtemps que cette espèce, parmi les huit ou neuf variétés dont les botanistes
ont constaté depuis- l'existence : «-La tige est simple,
élancée, lisse ; les feuilles, assez espacées, laissent des cicatrices annulaires sur cette tige; , elles sont bi ou tripennées, et les folioles, cunéiformes, triangulaires, obliquement tronquées, sont dentelées et lacérées sur leur bord
terminal. Les spadices sont très-grands, pendants, et nais
sent entre les feuilles.
s Il fleurit dans l'été, durant la saison des pluies. - De
ses spathes s'écoule une lymphe sucrée dont on prépare
une espèce de vin de palmier, bien connu aux Indes sous le nom de -toddy. Son tronc renferme une énorme quan tité de moelle nourrissante qui , préparée comme celle du
vrai sagou, est d'un usage général (quoique, selon Jussieu, elle soit moins agréable que celle du vrai palmiersagou). Cette farine du caryota reçoit, selon les localités où
on l'extrait, diverses dénominations. On l'appelle dans la
langue brahmanique biralarnado, jiruba en télinga, evim pannah en langue malabare, et bura-sawar dans le pays
d'Assam. Le bois de ce beaupalmier n'est pas inutile :
on en fait des poutres et des planches. »

COMMENT
SE PROPAGEA LE SUCRE DE BETTERAVE.

-

Né -le 22 mars 1189, mort le 21 novembre 1865,
Grespel-DeIlisse ne peut être mis au rang des martyrs de
la science ; c'est simplement un industriel plein de persévérance qui -a utilisé une découverte faite chez les Allemands. Dés l'année -1717, Marcgraff, le savant chimiste,
avait, su reconnattre la présence- du sucre cristallisé dans
le jus de la betterave; -il ne s'agissait .plus que de multi plier ces rares cristaux --et que de féconder cettegrande
découverte.
Crespel-Dellisse, auquel la ville d'Arras a rendu un
hommage public en donnant son nom â l'une de ses rues,
Crespel le simple épicier, puis le grand- industriel, mérite

l') Les fruits du Caryota urehs sont représentés sous tous leurs
aspects, et avec leurs détails les plus minutieux; dans Martius, Historia' natures paimarum, L III. -

bien que ce nom franchisse l'horizon de la cité - qu'il enrichit de ses efforts. Rien de plus touchant que l'énergie de
ses tentatives et que la persévérance de ses efforts. Dédaigné d'abord par ses compatriotes, hautement blâmé souvent par ses proches, c'est dans son genre une sorte de
Bernard Palissy qui sut enrichir sa contrée d'adoption malgré elle. C'est dans la correspondance intime de ces martyrs
d'une idée féconde qu'iI faut saisir le secret de leur souffrance ou de leur réussite. Le 28 mats 1828, au temps où
il triomphait des plus grands obstacles, Crespel-Dellisse
écrivait : « En 48 .10 et 1811, je n'employai que des procédés peu stables; je me servais de forte lessive, de cendre,
de chaux, ou de grés pulvérisé. Je travaillai ainsi toute
la campagne: Je râpais mes betteraves au moyen d'une tôle
percée de trous, fixée-sur un cadre ou châssis de bois, etc. ,,
Puis vint enfin le cri de triomphe, et une source nouvelle
de richesse nationale fut découverte.
LES FIGURES EN CIRE D ' ALFOPSe LOMBARUI.

II n'est personne qui ne se soit arrêté parfois, chez les
marchands de curiosités, devant ces silhouettes en cire
coloriée,- et parfois babillées d'étoffes,. qui représentent. un
personnage ïmu. Les plus anciennes de ces figures t i'emontent au quinzième siècle, et sont attribuées à un Italien, né â Ferrare qui se nommait Alfonso Lombardi, et
qui eut de nombreux imitateurs. Cet artiste fit avec succès
le portrait de Charles-Quint, â une époque où celui-ci était
momentanément à Cologne.
-Pour ne rien affecter, plus d'un renonce à être sincère.
IL Boucliers,
LE CHEMIN DIRECT. - CONTE TOURANGEAU.

-

Suite. - Voyez page 46.
VII
Le bonhomme Cochard voulait être le père d'un savant,
c'était convenu; 'il profita donc de l'occasion pour lancer
Cochard-fils, âcorps perdu, dans la science.
Vous pensez bien que le- collège de Loches ne suffisait
plus k ce membre futur de l'Institut. Le collège même de
Tours fut- jugé trop modeste : le fils du tonnelier s'embarqua pour-Paris. Pendant deux ans, sous la direction des
maîtres les plus habiles, il se prépara â entrer à l'École
normale. Toujours au travail, du matin au soir, et si on l'eût
laissé faire, du soir au matin, c'était l'émerveillement des
maîtres et la terreur des élèves du collège Charlemagne.
IIentra donc, haut la main, t1 l'École normale; et comme
il travaillait toujours avec la même fièvre, il sut bientôt,
comme pas' un de ses concurrents, célébrer en beaux vers
latins les Vertus de Titus, le Désintéressement d'Hippocrate et la -Clémence d 'Auguste; il sut démontrer clairement, soit en latin, soit en français, que chaque langue a
son génie, que les grandes -pensées viennent du canur.
Quand- il sut tout cela, et puis parler un temps raisonnable
sur un. sujet quelconque, de plus scander les odes et les
épodes d'Horace, rectifier la métrique de Battmann, et pulvériser les commentateurs de Plaute, etc., il fut jugé assez
fort pour être nommé cacique, ou chef de section,. A la fin
de sa troisième année, il passa un si brillant examen, qu'il
fut nommé d'emblée, pour la rentrée suivante, â une chaire
de rhétorique dans un lycée de Paris.
voilà ce qui s'appelle faire son chemin ; et, unit'orsitairement -parlant, ce n'est pas une année, -niais bien cinq
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ou six que Cochard avait gagnées. Universitairernent,
oui; humainement, c'est autre chose. Trois jours avant
son départ pour Paris, sur la fin des vacances, comme
il prêchait dans l'Indre, il fut pris d'un petit frisson qui
devint une fièvre fort bénigne. Le médecin répondait de tout ;
ce qui n'empêcha pas le pauvre agrégé de mourir dans les
vingt-quatre heures. Il paraîtrait par là que le latin, le
grec, le-sanscrit, l'histoire, et même la philosophie, ne
suffisent pas à tisser la trame de la vie.
VIII
Quand le bruit de cette mort se répandit, ce fut un grand
émoi parmi les survivants. Ceux qui avaient espéré, jusqu'à
cette première épreuve, que la prédiction de Cochard n'était qu'une vision, furent vivement frappés. Même, Etienne
Bodeau, celui dont l'échéance était désormais la plus rapprochée, perdit un peu la tête, et se mit à boire.
A vrai dire, cela n ' étonna pas trop le monde; bon sang
ne peut mentir, dit le proverbe, et les Bodeau, (le père en
fils, ont la réputation de boire sec, et de n'en pas faire plus
mal leurs affaires. Le père Bodeau , voltairien sans avoir
lu Voltaire, s'était beaucoup moqué dans le temps de l'histoire de Cochard et des résolutions généreuses de son
propre fils. « Vois-tu, Tienne, disait-il, il n'y a au monde
que deux choses , faire honneur à ses affaires et boire d'autant : avec ça on va loin. Qu ' est-ce que c' est que ces histoires de gagner une année? Gagne ta vie, mon garçon,
c'est déjà bien joli. Si Cochard est mort, avoue qu'il ne l'a
pas volé. Y a-t-il du bon sens de se tuer comme il l'a fait'?
Et son père qui le pousse au lieu de le retenir! Allons !
laisse cette mauvaise culture , à laquelle tu t 'acharnes sans
profit pour toi ni pour personne, et fais, comme ton père,
le commerce des vins du Cher. » Bodeau fils, cherchant
un but à sa vie, s'était donné à l'étourdie la mission de. fertiliser ces terres pierreuses qui sont au-dessus de Genillé,
et dont personne ne veut. Les paysans se moquaient de lui,
et Bodeau père maugréait en voyant son garçon gaspiller
ainsi la fortune vle sa mère. Il profita de la catastrophe de
Crochard pour frapper un grand coup.
Il reprit un à un tous ses vieux arguments d'autrefois ;
l'àme faible d'Etienne, qui s'était appuyée sur l'exemple de
Cochard pour maintenir ses résolutions, fut ébranlée par
cette catastrophe à laquelle il ne comprenait rien ; car enfin, n ' est-ce pas une belle chose que le travail? Ne peuton pas faire beaucoup de bien par lui? Et cependant Cochard
était mort, lui que l'on pouvait regarder comme l'incarnation du travail , depuis sa visite à Orfont ! Les àmes faibles
vont facilement d'un excès à l'autre. Bodeau fils en était
déjà à regretter sa naïveté, qui l'avait jeté sans goùt dans
une entreprise sans avenir. Après tout, le but de la vie
était peut-être (pour lui du moins) de marcher sur les traces
de son père. Ce dernier voyait bien qu'il l ' emportait :
« Allons, dit-il, c'est aujourd ' hui la foire de Luzillé ; vienst'en voir comme on traite les affaires. Bon commerce , le
commerce des vins ! Tous ceux qui s'occupent de la vigne
sont bonnes gens et vivent longtemps ; il y a plus de vieux
ivrognes que de vieux médecins. »
Bodeau père savait admirablement goûter lui-même et
faire goûter aux autres les produits de son commerce. Il
passait pour un brave homme, rond en affaires ; l'ardente
coloration de son nez et de ses pommettes donnait à sa physionomie ce je ne sais quoi de jovial et de plaisant que tant
de gens prennent facilement pour de la bonté. Certaines
provinces sont encore aujourd'hui d ' une incroyable indulgence pour ce vice repoussant de l ' ivrognerie, et les gens
semblent avoir pris art sérieux la morale des chansons à
boire. Bodeau fils aimait son père; il le respectait, et il le
voyait entouré d'une sorte d'estime affectueuse : il l'écouta

donc. Il alla, lui aussi, trinquer . à Luzillé; il s'égosilla à
discuter des marchés pour s'étourdir, tapa dans la main
des paysans (en Touraine on dit des bounhoumes); il se dérida, puis devint tout i fait gai ; puis, à un moment, pleura
sans savoir pourquoi; puis s'endormit sans savoir off ni
comment. Bodeau père était fier de son fils.
Telle fut la première journée d'émancipation du jeune
homme. A partir de ce moment, il ne manqua plus ni une
foire , ni un comice agricole, ni un-banquet de pompiers ; il
semblait qn'il voulait rattraper le temps perdu. Il avait
bien par intervalles des idées noires ; mais cela ne durait
pas, ou du moins on ne s'en apercevait pas. Un jour qu'il
revenait du comice agricole de Montrésor, il versa dans un
tosé. Hapax, qui le guettait depuis quelques mois, lui prit
l'àme sans qu'il s ' en doutàt. Le médecin qui visita le corps
dit que Bodeau était mort d'une congestion cérébrale. Qu
ne manqua pas de remarquer qu'il était mort juste à son
échéance. Les sages du pays disaient que, visiblement,
l'homme n'est pas au monde seulement pour conclure honnêtement de bonnes affaires et pour travailler à se teindre
le nez en pourpre.
IX

Quand au jeune M. Chaplin, un autre camarade de
Cochard, c'était un aimable garçon sans cervelle et sans
coeur, riche 'à millions, ce qui n' est pas toujours un si grand
bonheur qu' on se l'imagine. Tout petit provincial qu ' il
était, retenu à Loches par la volonté d ' un vieux père assez
dur, il avait deviné Paris, et il ne songeait qu' au moment
oit il pourrait y vivre à sa guise. La confidence de Cochard
ne fut pas sans l'émouvoir un peu ; mais il ne fut pas longtemps indécis sur la route à suivre et sur la meilleure manière de gagner cette malheureuse année qu'il lui faudrait
franchir. Placé, comme autrefois Hercule, entre le plaisir
et la vertu, il n'hésita pas deux secondes, et laissa la vertu
se morfondre à loisir. Sur ces entrefaites, son père mourut d'une attaque de goutte. Le charmant Amédée partit
pour Paris vingt-quatre heures après l' enterrement, fit en
peu de temps les plus brillantes connaissances, ce qui le
força naturellement à quelques petites concessions, comme,
par exemple, à ne plus signer Chaplin, mais C. des Entommeures, à pouffer {le rire quand on lui parlait de Cochard qui se tuait au travail , à gaspiller enfin son temps
et son argent partout où un gentleman titré se doit à luimême de le gaspiller, etc., etc. Il comprit si bien le but (le
la vie, qu'à trente ans, la tête vide, le coeur sec, il alla subitement rejoindre ses pères par une belle nuit de carnaval. Autant que je puis croire, il était mort d'indigestion.
A Loches, comme l'attention était en éveil, on remarqua
sa mort, parce qu'on l'attendait presque à coup sûr. Car,
comme disaient nos bons Tourangeaux, ce serait trop fort
si le but de la vie était où visent ces messieurs-là. A Paris,
on ne fit pas plus attention à cette mort qu'à celle de tous
les autres gentlemen qui se tuent aussi sottement, chaque
année, pour que le boulevard parle d'eux.
X
La mort du sculpteur Larçay fit beaucoup plus de bruit,
et cela se comprend. C'est le seul de ce petit groupe de
jeunes Lochois qui soit sorti de son obscurité, et qui ait
pénétré en plein dans la vraie gloire. Tout le monde se
rappelle le Salon où parut sa dernière oeuvre. C'était un
Persée qu' il avait expédié de Naples où on le disait souffrant. La critique et les artistes, chose étrange, furent
d'accord une fois pour dire que c' était la merveille de la
sculpture contemporaine. Pour l'élégance , la finesse, la
vérité et la beauté, Jean de Bologne pouvait à peine servir
.de terme de comparaison. On apprit la mort de I,arçay le'
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- Il s'est risqué, il me semble que c'est l'essentiel ! criait
jour méme où on lui décernait la grande médaille d'honneur et oui l'Institut lui ouvrait ses portes. Alors I'admira- Boireau, le marchand de papiers peints de la Grande rue;
tion se changea en ferveur : c'était un pieux pèlerinage que c'est trop chercher midi à quatorze heures que de -se del'on accomplissait devant l'oeuvre de l'artiste mort. Tout en mander s'il songeait à autre chose. Vous autres, qui parlez
lui était -intéressant : son génie, sa modestie, son double si bien, vous n'en auriez pas fait autant.
Comme il criait très-flirt, il était devenu tout rouge,
succès, son malheur. On racontait sur lui une légende
touchante. Travailleur acharné comme Balzac, longtemps et il s'étranglait en avalant de travers sa chopine de vin
obscur comme lui, il avait inspiré une vive passion à une blanc.
L'horloger -Trinquesse, homme de sens, et qui avait de
princesse italienne qui lui avait tout simplement demandé
sa main. Et il était mort ! Mais alors qu'est-ce donc que le l'instruction , ôtant -tranquillement sa pipe de sa bouche ,
génie, le travail, la gloire, le bonheur même, qui ne pu- lui dit : -Ne vous fâchez pas, Boireau, personne ne dit que le
rent le préserver du coup fatal? A propos de cette mort,
qui fut un deuil public non-seulement à Loches, où Larçay docteur n'ait pas été un brave homme, et la question n'est
avait encore sa famille, mais dans toute la France, la vieille pas là, vous le savez bien. Vous étiez son ancien camarade
i\F1 Flahaut, la soeur du principal du collège, personne et son ami, et je vous en fais bien sincèrement mon compieuse et sensée, prononça une parole qui fut ,remarquée. pliment. Il était très-honoré, et il le méritait bien; car,
Elle dit que les (Istres extraordinaires vont peut-être au but comme vous le dites, les services qu'il a rendus sont et demoins droit que les autres, à force de vouloir se tourmen- meurent rendus; et bien ingrat qui ne lui en serait pas
ter ; qu'il convient à la justice -et à la bonté de Dieu que le reconnaissant. Mais cela n'empêche pas la distinction qu'il
chemin soit ouvert aux humbles et aux petits, et que c'est y aura toujours entre un service rendu par devoir et un
peut-être de leur côté qu'est le vrai passage, sans tant service rendu par intérêt.
- de ne vois pas bien, moi...
d 'efforts et de tracas.
- Doutez ce que je vais vous dire ; je ne l'invente pas,
SI
c'est une histoire vraie que je lisais il n'y a pas longtemps.
Quillard , fils d'un pharmacien de la place du Marché , Un général se trouve un jour en présence d'une position
était devenu le docteur Quillard, médecin phraséur et phi- si difficile à emporter, qu'il sera obligé de sacrifier son
lanthrope, bien connu à dix lieues à la ronde. On venait meilleur monde. II fait venir cinquante grenadiers d'élite.
le consulter de Châtillon-sur-Indre et de Buzançais. Non « Mes amis, leur dit-il, je vous envoie à une mort presque
content de guérir gratuitement les pauvres gens; il les ha- certaine. Voici cinquante louis à partager entre ceux qui
billait, il les nourrissait ; tout le monde savait que ses cha- reviendront. - Mon général, dit le plus âgé de la troupe,
rités étaient immenses. Depuis la révélation de Cochard, c'est trop chaud pour de l'argent... mais vous n'avez qu'à
il avait cherché à bien remplir sa vie. Simple apprenti commander ! »
- Eh bien? dit Boireau.
pharmacien à cette époque, il pilait des drogues, mélan- Eh bien , reprit Trinquesse, ce grenadier-là savait la
geait des sirops et collait des étiquettes, sans rêver un
autre sort que celui-là. L'annonce de sa mort à jour fixe différence qu'il y a entre se faire tuer par intérêt et se faire
lui fit une telle peur que son âme de pharmacien en fut tuer par devoir, et ses camarades l'ont parfaitement-combouleversée et agrandie. Il trouva son rôle mesquin et pris comme lui.
Voilà ce qui se disait à Loches à propos de la mort du
égoïste, il eut soif de dévouement; au delà des bocaux paternels, il entrevit un champ plus vaste et plus fécond, docteur Quillard.
La fin à la prochaine livraison.
celui de la médecine. Toujours en mouvement, il ne rêvait
(lue plaies et bosses pour avoir le mérite de les guérir, et
il aurait volontiers souhaité une épidémie pour avoir le
bonheur de sauver par centaines ses concitoyens des deux
CACHET DE LETTRE DU QUINZIÈME SIÈCLE,
sexes. Malheureusement, à Loches le climat est bon, les
crimes sont rares ; le docteur cherchait des compensation. Il allait aux incendies et rôdait volontiers du côté de
la rivière, dans l'espérance de sauver quelque nageur imprudent. Un jour, à un endroit dangereux de l'Indre qu'on
appelle les Brèches, il eut le bonheur de se jeter tout habillé à la nage pour tirer du courant un charpentier qui se
noyait. Eh bien, croyez-le si vous pouvez, sa science doçtorale, ses bienfaits, son acte de dévouement, ne purent
le sauver : il suivit les autres, au grand scandale d'une
partie du public, qui disait que celui-là du moins avait mérité de vivre. Des gens sages cependant' hochaient la tête,
et disaient que certainement le docteur Quillard avait fait
du bien , et qu'il lui en serait tenu compte ; mais que la
Un cachet de lettre du quinzième siècle.
vraie charité est plus modeste, surtout plus désintéressée;
que le docteur mettait à toutes choses l'emportement et la
fougue d'un homme pressé de payer une dette ou une ranDans les temps agités de la fin du quinzième siècle, en
çon. Un acte de dévouement est toujours un acte de dé- Angleterre, on ne confiait ses secrets aux lettres qu'avec
vouement, mais on loue plus ceux qui se dévouent par des précautions extrêmes. D'après Patton, un des moyens
sympathie, par pitié, par bon coeur, mettons par devoir, que l'on employait pour empêcher qu'on eût la mauvaise
que ceux qui se dévouent pour un prix quel qu'il soit. En pensée de les ouvrir avant qu'elles fussent parvenues à leur
se jetant à l'eau aux Brèches, Quillard songeait à son destination, consistait à placer quelques fils de soie sous le
échéance, et c'est ce qui a dut gâter son affaire. La ques- sceau (imprimé sur une espèce de timbre carré), -puis à tion était vivement controversée au café de l'hôtel-de- tracer à--la place quelque dessin capricieux en zigzag, à la
Ville,
fois sur le timbre et sur la lettre elle-mémo,
----
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COUVERT DE TABLE.
3

Couvert de table du seizième et du dix-septième siècle, en ivoire sculpté, appartenant à M. Bach. - Dessin de Freeman.
1. Fourchette en ivoire sculpté sermontée d'un bouton en fer ciselé. (Seizième
siècle.)
2. Cuiller en ivoire sculpté. (Dix-septième siècle.)

3. Couteau à manche en ivoire. (Dix-'
septième siècle.)
4. Cuiller à cuilleron en ivoire, manche
en filigrane d'argent. (Dix-septième siècle.)
5. Couteau à manche en fer ayant à son

On désigne généralement sous le nom de couvert de
table trois ustensiles différents : le couteau, la fourchette
et la cuiller. Réunis, ils forment un tout tellement rationnel, le couteau pour couper, la fourchette pour piquer les
corps solides, et la cuiller pour prendre les aliments liquides, qu'on serait tenté de les croire nés le même jour,
et cependant il n'en est rien; plusieurs siècles séparent
l'invention de trois objets qui, pour ainsi dire, n'en font
qu'un aujourd'hui.
Tou XXXVIII. - FEVniEn 1870.

' centre un 4uadrilatère en nacre surmonté
d'un sphinx à tète de femme diadémée.
(Seizième siècle.)
6. Fourchette à deux branches, en ivoire
sculpté. (Dix-septième siècle.)

Le plus ancien de ces trois objets est certainement le
couteau ; car l'un des premiers besoins de l'homme, même
à l'état sauvage, fut de se fabriquer un outil avec lequel
il pût découper les produits de sa chasse. La fabrication
du bronze et du fer n ' étant pas encore connue, il eut recours au silex ou, en divers pays, à une production volcanique connue sous le nom d'obsidienne. Brisée en lames
minces, l'obsidienne, qui est de couleur noire, a la double
propriété d'être extrêmement dure, et de couper comme
8
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pourrait le faire un morceau de notre verre. Une lame l'avance par menus morceaux; employer, au lieu de serd'obsidienne emmanchée entre deux petites bandes de bois 'viettes, de petits carrés de papier soyeux et colorié, dont
ou d'os cerclées nec des fibres d'animaux forma donc l'un on place une provision à çôté de chaque convive et qu'un
des premiers couteaux, et, placée au bout d'une flèche ou domestique emporte à mesure qu'on s'en est servi; quitter
sa place, dans l'intervalle du service; pour fumer ou se
d'une lance, elle devint une arme.
Si les siècles marchèrent, l'industrie humaine ne resta distraire un peu; élever les baguettes à la hauteur du front
pas stationnaire ; elle aussi marcha, car aux couteaux d'ob- et les placer horizontalement sur sa tasse, pour annoncer
sidienne succédèrent ceux de bronze, phis de fer et à la compagnie qu'on' a fini de dîner : voilà autant de particularités capables d'exciter la curiosité dés Européens.
d'acier, que l'on sut travailler dès un temps reculé.
Avant de revenir en France, citons une autre particulaNous demandons au lecteur la permission de ne pas
suivre pas à pas les transformations ou perfectionne- rité que nous ne devons pas passer sous silence : c'est que
ments divers apportés dans la fabrication des couteaux .; les Anglais tiennent invariablement le couteau de la main
qu'il nous suffise de mentionner que, suivant Ammien droite et la fourchette de la main gauche, tandis que les
.
Marcellin, des couteaux de bronze d'une seule pièce étaient Français font exactement le contraire.
Quant à la cuiller , elle est certainement contemporaine `
en usage chez les Gaulois, « qui s'en servaient pour séparer les plus gros morceaux de viande D, et que, dés le des couteaux, par Iâ raison toute simple que si nos predixième siècle, la ville de Beauvais avait pour ainsi dire le miers pères, ont pu se contenter de leurs doigts pour
prendre les corps solides, il leur a été indispensable de se
monopole exclusif de leur fabrication. Avant de quitter les couteaux, qu'il nous soit permis de fabriquer des cuillers pour les liquides, ne fussent-elles
détruire ici une erreur que bien des personnes commettent, faites que d'un simple coquillage attaché à un petit manche
trompées qu'eiles sont par la nature du manche de cer- en bois. La fabrication des cuillers en métal remonte sans
tains couteaux à charnière et sans ressort, désignés vulgai- aucun doute aussi loin que celle des couteaux; en effet,
rement sous le nom d'eustaches de bois. La collection Sau- dans les fouilles qui ont fourni tant d'objets usuels en
vageot (no 690 du catalogue, série B) possède un de ces bronze aux divers musées se trouve un très-grand nombre
couteaux qui porte d'un côté du manche le mot VÉRITABLE, de cuillers de formes et de dimensions différentes, car
el de l'autre EusrACIIE DuBOIS. C'est donc Eustache Dubois, le cuilleron des unes est tout à fait rond, et celui des
noms du coutelier, qu'il faut dire, et non eicstache de bois. autres allongé, en tout semblable à celui des cuillers dont
La fourchette, dont le nom dérive de fourche, car pri- on se sert aujourd'hui; et parmi tous ces objets, à peine
mitivement elle' n'avait que deux branches, est d'invention deux ou trois fourchettes qui ne paraissent pas avoir servi
bien plus moderne que le couteau, et cela se conçoit d'au- dans les repas. Le nom méme de cet ustensile est absent
tant plus facilement que nos pères en portaient toujours dans les auteurs.
Aux quatorzième et quinzième siècles, la maison la
une avec eux : le pouce et l'index.
A ces mots, manger avec ses doigts, on voit le dégoût plus riche, les palais princiers méme, comptaient beaucoup
se peindre sur toutes les figures, et l'on entend crier à la plus de cuillersque de fourchettes dans leur splendide
barbarie. A la barbarie ! mais, lecteur, oubliez-vous qu'au argenterie. Ici c'est Pierre Gaveston, favori d'Édouard II,
plus beau temps de la civilisation romaine, sous Auguste, • qui possédait soixante-neuf cuillers d'argent et trois fouron mangeait avec ses doigts? Non-seulement les vers de chettes, encore étaient-elles, ainsi que le constate l'invenMartial et d'Ovide, qui certes étaient des raffinés, ne lais-' taire, destinées à mengier poires; là c'est la reine Clé sent aucun doute sur cet usage, mals en Grèce, méme mence de Hongrie (1828) qui laisse à sa mort une trentaine
habitude; Plutarque indique dans ses Règles de civilité de cuillers et une fourchette. Nous pourrions certes accucomment on devait manger avec ses doigts. Il ne faut pas muler les preuves, mais nous espérons que celles que nous
trop regretter ce temps; cependant des peuples qûi certes donnons suffisent. M. le comte de Laborde, auquel nous
ne sont pas des sauvages suivent encore aujourd'hui cette empruntons ces derniers renseignements, ajoute : s On
méthode primitive. Passons en Turquie, et, guidés par avait donc, dès le treizième siècle, des fourchettes pour
un voyageur témoin et convive d'un grand festin, entrons quelques mets exceptionnels; on n'en avait pas pour la
dans le sélatmlyk, ou salle à manger. Chaque convive est règle commune. Le véritable développement de la fourassis à la turque sur des divans et sur des coussins; à côté chette au dix-septième siècle date de l 'influence d 'un
de chacun d'eux sont placées de petites galettes molles qui illustre délicat, M. de Montausier. »
servent à prendre les mets, car on n'a ni couteau, ni fourchette; la soupé se mange à " la gamelle, et c'est à l'aide
d'un petit morceau de galette placé entre le pouce et l'index
CRI 'MES.
que chacun saisit les viandes coupées à l'avance en petits
IGNORANCE ET MISÈRE.
morceaux.
Le nombre des crimes est en rapport avec l'ignorance :
Tenant à étre véridique, nous devons ajouter, pour
l'honneur de la propreté musulmane, qu'après le dîner les c'est connu de tout le monde et constaté partout. On voit,
domestiques apportent des aiguières contenant de l'eau par exemple; dans le compte rendu de la justice en France
(1867), que sur cent criminels, plus du tiers ne savent ni
parfumée, et force serviettes.
En Chine, c'est une autre méthode. M. Huc, mission- lire ni écrire; que les deux tiers, du reste, lisent et écrinaire apostolique, va nous donner la relation d'un dîner vent si imparfaitement qu'ils ne peuvent tirer aucun parti
du peu qu'ils savent; c'est dire que les quatre cinquièmes
chinois::
« On ne saurait disconvenir qu'un festin vraiment chi- des condamnés sont d'une ignorance presque absolue.
Le haut prix du pain influe aussi ,sensiblement sur le
nois ne peut étre qu'un tissu de bizarreries aux yeux d'un
étranger peu réfléchi et s'imaginant qu'il ne peut exister nombre des crimes, ainsi que l'indique III. Maxime du Camp
pour tous les peuples du monde qu'une seule manière de dans ses études sur Paris, en comparant le coût de l'hecto,
manger. Ainsi, commencer par le dessert et finir par le litre de froment en 1845, 1847, 1856 à 1859, et 1801,
potage; boire le vin chaud et tout fumant dans des godets avec le nombre correspondant des condamnés sur dix
en porcelaine; se servir de deux petites baguettes en guise mille habitants, on compte, en nombres ronds, onze, dixde fourchette pour saisir les mets qu'on apporte coupés d sept, quatorze et seize de ces malheureux, les prix rés-
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pectifs du froment étant : 20 francs, 29 francs, 17 francs
et 24 fr. 50 cent.
Quel sujet de réflexions pour tous ceux qui jouissent
du bonheur d ' être instruits et se trouvent à l'abri de la
misère !
Quels devoirs n'impose pas ce tableau à tous ceux qui
peuvent soulager la misère et répandre l'instruction t Et, à
vrai dire, est-il une seule personue' qui ne le puisse dans
une certaine mesure?

PRIX DU MUSC AU TEMPS DE LA RENAISSANCE.

Ce parfum, si rarement employé aujourd ' hui, avait la
plus grande vogue au temps de François I er . On lit dans
les Archives curieuses de l'histoire de France, publiées par
Cimber et Danjou : « A Jehan Scaron, marchand de Lyon,
pour son payement de 30 onces de musa (sic), à 13 écus
d'or l'once : 887 livres tournois. L'emploi du musc est
banni aujourd'hui, comme on sait, de la bonne compagnie.

THOMAS-IGNACE VANIÉRE
ET SON PLAN D ' ÉTUDES.
Nous voulons parler ici d ' un homme estimable, rarement nommé dans les biographies, et qui, voué à l'éducation de la jeunesse, essayait, il y a un peu plus de cent
ans, d ' introduire en cette grave matière des améliorations
dont on cherche encore aujourd'hui la réalisation complète.
Le nom de sa famille est connu des érudits par les poésies latines du jésuite Jacques Vaniére, son oncle, qui a
joui d'une grande célébrité après la publication du Prcedncnz ruslicum, et a même reçu de quelques enthousiastes
contemporains le surnom de Virgile français, d'où vient
qu'on lui attribue souvent les deux volumes du Cours de
latinité du neveu. Quant à celui-ci, né en '1696, près de
Béziers, et mort en 1767, à Corbeil, il entra aussi dans
la société de Jésus; mais vers l'âge de trente ans il en
sortit, et à cinquante et un ans il se maria; puis il vint
à Paris pour y mettre en lumière un plan d'études à double
effet, qui avait été l'objet de ses méditations et des travaux
de toute sa vie.
Il réduisait à trois ans la durée de l'enseignement du
latin, au moyen d'une suite d ' exercices combinés en vue
de se rapprocher du mode d'enseignement des langues
vivantes. Le principal instrument de succès consistait en
leçons où le texte latin est accompagné de deux traductions, l'une absolument- littérale , l'autre en bon français.
L' élève connaît ainsi immédiatement la signification des
mots et du sens exact, ce qu ' il n'obtiendrait qu'avec beaucoup de temps et moins bien en feuilletant ses livres.
La série de ces leçons était, en outre, calculée de manière à former un cours complet d'éducation. Le premier
volume roule sur le spectacle de la nature, Vanière pensant que rien ne peut mieux imprimer les sentiments religieux dans un jeune coeur. Le second volume contient un
Traité des devoirs, conçu dans la même intention. Au troisième et au quatrième volume, qui n'ont pas paru, étaient
réservés un cours de sciences, une rhétorique, une poétique, et enfin le tableau des passions qui agitent le monde.
Toutes ces leçons étaient tirées des meilleurs auteurs de
l ' antiquité.
IIn tel plan d'études, alors si nouveau et si dégagé de la
routine régnante, est exposé dans tous ses développements,
dans ses applications et dans ses conséquences , avec une
chaleur extraordinaire, dans deux des gours publiés à part,
et dans le premier volume du Cours de latinité, qui con-

50

tient de plus une grammaire raisonnée, construite également sur un plan entièrement nouveau, et secourue par
des cartes grammaticales très-ingénieuses, destinées à
épargner le temps et à fixer les souvenirs.
C'était fort séduisant, et l'auteur obtint l 'approbation
d 'une foule de personnes éclairées. Plusieurs maîtres de
pension adoptèrent sa méthode. Les Bénédictins, qui connaissaient la valeur du temps, enseignèrent d'après elle
dans l'établissement qu'ils possédaient à Corbie ; un collége
de la ville d ' Aix s'y conforma; plusieurs centaines de familles en firent la base d ' enseignement de leurs jeunes garçons; enfin, la réputation du système s'étendit à l'étranger,
dans les cours du Nord, et surtout en Autriche, où la famille impériale le mit à l ' essai.
En donnant des notions d ' histoire naturelle dans les
premières leçons de latinité présentées aux enfants, Vanière réalisait un de ses principes qui était de rendre
l'instruction attrayante, et il partait, en outre, de ce fait
que dans l ' enfance ce ne sont pas les abstractions, mais la
mémoire des yeux et la mémoire de l ' esprit, qui jouent le
plus grand rôle.
« Que le premier livre de l'enfance , dit-il, soit donc le
livre de l'univers!... Les fleurs, les arbres, les'oiseaux,
les campagnes tapissées d'un vert naissant et couvertes
ensuite de riches moissons... Enfants, voilà l'école que
vous ouvre le maître invisible du monde; voilà vos rudiments, vos dictionnaires, vos leçons, vos versions et vos
thèmes. »
D'après ces sentiments, le professeur ne pouvait manquer de placer hors des villes les maisons d'éducation. II
affirmait, non sans raison, que l ' enfant élevé au milieu des
champs et des travaux ruraux y aurait fait, dès l'âge de
dix ans, une récolte abondante d ' idées et de connaissances
que n'ont pas la plupart des hommes de la ville dans l ' âge
le plus avancé.
La faveur avec laquelle tant (le gens accueillirent le
cours de Thomas Vanière se comprend de reste. A l'époque
où il parut, les sciences physiques se constituaient; on
comprenait leur importance. Les idées nouvelles commençaient aussi à poindre, et l'on sentait le besoin de remplacer par un mode d'enseignement plus expéditif ces interminables classes de collége dans lesquelles on inoculait
si lentement le latin , malgré la menace permanente des
verges. On souffrait de voir toute cette jeune population
courbée sous une méthode 'sèche et rebutante, dont profitait largement, il est vrai, un petit nombre d ' esprits supérieurs et abstraits, mais qui ne laissait point à la masse
des élèves le moindre temps disponible pour les études
nouvelles dont la nécessité s'imposait de plus en plus.
Les discours que publia Thomas Vanière à l'appui de
son plan d'études débutent par cette imposante affirmation :
« Que la politique s 'épuise en systèmes, elle ne parviendra jamais à établir dans le monde une solide gloire et une
vraie félicité qu'autant qu'elle fera de l'art de l ' éducation
le principal objet de ses soins. »
On peut mieux dire , mais on ne peut ni mieux penser,
ni émettre rien de plus élevé sur ce sujet. Ces deux discours sont pleins d'idées peu communes en ce temps et
qui sont encore hardies aujourd ' hui... « Voyez, s ' écrie
Vaniére, ce chef de voleurs qui a coûté à l'État, pour le
faire arrêter et punir, vingt fois plus qu'il n'en aurait fallu
pour en faire un héros, si un habile éducateur eût tourné ses
talents et son courage du côté de la vraie gloire... Il y a
quelqu'un à qui le Seigneur a commis ce soin et qui répondra du salut et des désordres de ce malheureux ! » Ces
vigoureuses pensées n'ont rien perdu de leur force et de
leur opportunité.

MAGASIN PITTORESQUE.

60

présentaient à mes yeux. On a parlé trop souvent de la
mosquée royale, dont la coupole émaillée ressemble à un
bol de porcelaine de Chine; de l'Alicapi, dont l'aspect est
grandiose; du Tchéhel-Setonn, et de toutes les merveilles
de la ville de Schah-Abbas, pour que je veuille ajouter une
page à ces descriptions ('). Cependant je ne saurais m'enipécher de signaler l'état.. de délabrement dans lequel on
laisse ces monuments: Bientôt les pluies d'hiver auront
raison de toutes ces splendeurs et feront disparaître les
derniers vestiges de cet art qui lit d'Ispahan une des premières villes du monde. »
Les environs d'Ispahan, ajoute le voyageur, sont d'une
fertilité admirable, due à la présence de la rivière du
Zend-é-Roud qui les arrosé : on y récolte à peu près toutes
les espèces de fruits que la Perse produit, du blé, de l'orge,
du riz, du tabac, du safran, de la garance, du coton, de
l'opium.
En fait d'industrie, la ville d'Ispahan possède de nombreuses fabriques de cotonnades et de nombreux établissements de teinturiers; le plus souvent ces derniers sont
occupés à teindre ou à imprimer des calicots anglais,
achetés blancs et revendus ensuite, lorsqu'on les a teints
ou imprimés, aux gens du pays.
La condition des ouvriers paraît heureuse, quoique leur
salaire soit peu élpvé,`et que les orfèvres, les graveurs, les
peintres (sur cartonnages), tous les ouvriers intelligents ne
gagnent pas en moyenne plus de 3 fr. 50 à francs par
jour, parce que les chômages fériés ou volontaires sont
très-fréquents.
Avec deux francs par jour un ouvrier persan est plus à
t'aise qu'un ouvrier européen avec cinq. Ce salaire lui suffit
pour avoir sa maison à lui seul, c'est-à-dire deux ou trois
chambres et une cour. Chaque chambre sera garnie de
feutres ou de tapis, meubles indispensables ert Perse. Le
matin, il boira son thé, il déjeunera de neuf à dix heures,
et le soir, il dînera avec de la viande, du riz, des légumes; sa. femme ne sera pas obligée d'aller travailler
dehors; elle restera à la maison à soigner les enfants, à
faire la cuisine et à coudre les vêtements de son mari. Le
chauffage est très-économique, et dix centimes suffisent
pour plusieurs jours à une famille.
L'ouvrier persan n'est jamais pressé. Assis dans sa boutique ou dans son atelier, il cause, il rit, s'arrête pour fumer un kalian ou pour voir passer quelqu 'un. Pendant
ISPAHHN.
l'été, il fait la sieste ou boit de l'eau glacée ; pendant l'hiver,
Voy, t. l' XxVT, 4$68, p. Mt- et la Table de Irenfe armées.
il a sa chaufferette et prend du thé.
L ' INDUSTRIE. -- LES OUVRIERS.
Le matin, tous les Persans se lèvent avec le jour pour
Le voyageur français qui a le plus récemment visité la faire leur prière. Cet acte accompli, les uns se recouchent,
Perse ( u ) raconte ainsi ce qu'il a éprouvé it son -arrivée à les autres vaquent à leurs occupations ; peu à.peu le bazar
se peuple, et deux heures après le lever du soleil tôut le
Ispahan.
« Le 29 septembre, nous faisions notre entrée dans l'an- monde est à son poste. Ceux qui n'ont pas pris leur thé
cienne capitale des Séféwieh (°-). J'ai éprouvé tant de dé- chez eux s'adressent à des marchands ambulants qui livrent
ceptions dans mes voyages, que j ' avouerai franchement que ce breuvage à raison de cinq centimes la tasse. Le travail
je n'étais pas sans une certaine inquiétude. Les cultures commence, mais pas bien fort, et se continue jusqu'à neuf
que nous traversions, la quantité et la beauté des caravan- heures en été, dix en hiver; c'est l'heure du déjeuner, qui
sérails, tout, jusqu'à ces pigeonniers monumentaux qui don- se compose de pain et de fromage, d ' herbes de différentes
nent au paysage l'aspect d'une décoration d'opéra, indiquait espèces, de fruits, de laitage, quelquefois de bouillon.
les abords d'une grande cité; mais rien de ce que j'avais Après ce repas, en été, tout le mondé dort, et le bazar devu en Perse ne me permettait de croire à la réputation vient aussi morne que les boulevards de Paris à cinq heures
du matin. Cette sieste dure jusqu'après midi. Le travail
d'Ispahan, et j'étais convaincu qu'elle était exagérée.
reprend alors et dure jusqu'au coucher du soleil, moment
P Nous traversâmes d'abord une suite de bazars qui
n'ont de remarquable que leur étendue ; puis tout à coup où les boutiques se ferment. En hiver, pas de sieste, mais
nous débouchâmes sur la grande place royale. Quand je les jours finissent plus tôt.
L'ivrognerie est plus répandue dans les hautes classes
vivrais cent ans, je n'oublierai jamais l'étonnement et l'admiration dont je fus saisi à la vue des monuments qui se persanes que parmi les inférieures. Les Persans du peuple
occupent leurs soirées à se réciter des vers des grands
(i) Souvenirs d'un vtrgage en Perse, par M. le comte Julien de
(') Voy., sur Ispahan, t. VI, 1888, p. 139; et sur la mosquée du
Rochechouart; 1867.
Schah, t. xxII, 4854, .i. 381.
(a) Ou Soplus, de l'an 1.499 l+. 4736.

Malheureusement, lorsque les débuts du cours de latinité obtenaient le plus grand succès, nome \ l anière
fut envahi par le démon de l'inventeur, et la fortune lui
tourna le dos, suivant l'expression de ses amis. Il s'obstina
dans la construction d'un fourneau économique propre à
entretenir à la fois une marmite, deux casseroles et deux
tournebroches avec le minimum de charbon. Nous voilà
loin de la chaire du professeur! Cependant, en y regardant
de plus près, on pourrait trouver un certain lien métaphysique entre l'économie du temps destiné à l'instruction,
la nourriture de l'âme, et l'économie de la chaleur destinée
à cuire la nourriture du corps.
Le naïf professeur n'avait pas calculé que son appareil
offrait peu d'intérêt aux gens dont l'ordinaire comportait
deux ragoûts et deux rôtis en sus des viandes bouillies et
du potage, tandis que ceux qu'une économie de charbon
pouvait attirer n'étaient généralement point en mesure de
se régaler de tant de plats. Le fourneau économique revenait cher; et, finalement, il ne se vendit pas, quoique
honoré de l'approbation de l'Académie. En ce temps-ci, le
charbon est devenu plus coûteux, la construction des appa reils est à meilleur marché, l'aisance augmenté et les plats
sont plus nombreux : aussi l'idée de Vanie're est réalisée
partout; mais elle était prématurée alors, et sa fortune souffrit beaucoup du mécompte Notre trop ingénieux professeur, obligé de s'éloigner de Paris, ne put suivre , les succès
de son enseignement, négligea les démarchés, se laissa
oublier, et la mort survint avant l'impression du second
volume du Cours de latinité, qui fut édité par les soins de
quelques amis, et encore ne le fut-il que suir.des notes incomplètes.
Le plan d'études de Canière'n'est pas sans mérite : l'on
pourrait essayer de l'accommoder à l'enseignement actuel,
en lui faisant subir les modifications convenables; de même
que son idée de fourneau économique a pu renaître avec
succès, de rame aussi, peut-étre, l'idée d'une institution
en pleine campagne, où les leçons de langues latines et
étrangères s'appuieraient sur l'enseignement des sciences
naturelles et sur des méthodes plus expéditives, avec des
tableaux, des exemples, des applications pratiques, peutétre cette idée est-elle devenue viable à notre époque.

a
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poètes, à faire (le la musique, et k voir danser leurs
femmes.
L'habillement de l'ouvrier persan se compose d'une chemise en toile de coton, d'un pantalon large en coton bleu,

et de deux robes que l'on met l'une sur l'autre en hiver;
celle de dessus est en laine. Ceux qui sont à leur aise
joignent à ce costume une sorte de paletot en drap, et,
quand ils sortent, le manteau d'étiquette. Ces deux der-

niers objets nécessitent une mise de fonds de ?50 francs,
mais durent la vie entière. Pour coiffure, ils portent le hmnet pointu ou une calotte en feutre. Ceux qui prétendent
descendre du Prophète portent un turban en étoffe de coton

bleue ou verte. Les femmes sont vêtues à la maison d'une
chemise et d'un jupon court en indienne, et pour sortir
elles s'enveloppent dans une grande pièce de toile bleue
qui les enferme absolument.

.
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Fin. -- Voyez p.16, 51.

XII
Lor squ'à son tour Terrier, devenu M. Terrier, modeste magistrat, fut sur le point d'atteindre la limite, ce fut
à Loches une grande émotion. Les uns pensaient qu'ayant
toujours été le modèle _des honnêtes gens, l'homme du
devoir de tous les jours, il triompherait du sort ; les autres
disaient que sa vie avait été si simple et si unie qu'il n'y
avait pas là pour lui, plus que pour tout autre, matière à
gagner une année. Quelques-uns de ces Ang jlais qui se
sont établis dans notre jolie Touraine ouvrirent des paris.
Quant à .,Terrier lui-mène, il attendait avec une certaine
inquiétude depuis que l'année était commencée. II ne pouvait s'empêcher de songer qu'il avait encore des enfants à
établir, et que a _femme, la chère âme, aurait tant de chagrin de le voir partir, 'après tant d'années d'une union si
tendre et si devouée! Mais il raffermissait son coeur en
pensant que tout ce que nous sommes est dans la main de
_
Dieu.
Un jour qu'il arrosait ses pétunias, un homme vint, qui
sedéclara pressé, -et_ -voulut lui parler sans délai; c'était
pour affaires graves. Quand ils furent assis dans le cabinet :
- .Je m'appelle Scribax, dit l'homme.
Terrier s'inclina légèrement sans rien dire. Ce nom ne
pouvait rien lui apprendre; Cochard n'avait pas pu le révéler, vu qu'il n'en avait pas le droit. Son mouvement pouvait se traduire ainsi :
•- Vous avez là uns joli nom mais pardon, que puis-je
faire pour vous? Les magistrats sont- exposés à beaucoup
de visites importunes.
- C'est moi, dit l'étranger en regardant le juge bien
en face , qui- tiens les registres d'Orfont ; c'est moi qui ai
été chargé d'examiner tous tes autres, et qui viens m'entretenir un peu avec vous.
Cettefois-ci, le pauvre juge pâlit; je vous dis la chose
comme elle est; ileût été bien plus héroïque de sa part de
né pas pâlir, mais-le fait est qu'il pâlit. Scribax tira un carnet de sa poche et sembla se rafralehir la mémoire en relisant quelques notes.
- J'ai entendu dire du bien de vous, murmura-t-il
à demi-voix; mais les jugements des hommes sont, en général, si sots et si téméraires, que je suis bien obligé d'examiner les choses par moi-même.
Quant à l'honnête Terrier, - la- première émotion passée,
il recommanda son âme à Dieu, et, du fond du Coeur,-envoya ses plus ardentes bénédictions aux chères.créatures
qu'il ne reverrait peut-être plus. Redevenu maître de lui,
il dit d'une voix basse, mais ferme:
_
Je suis prêt 4 répondre.
- Regrettez-vous la vie?
- Je la regrette beaucoup.
- Alors, vous avez peur de mourir?
- Peur! je ne crois pas : je suis préparé depuis longtemps à mourir; mais peut-être-que jc n'ai pas l'âne trèshéroïque, car je sens qu'il m'en coûte beaucoup de quitter
tout ce que je quitte.
-- C'est bon, dit Seribax, passons Ià-dessus.
Et il se pencha-sur soàcarnet peur griffonner quelques
notes.
- Qu'avez-vous fait de remarquable dans le cours de
votre vie?
--- Absolument rien, je dois l'avouer.
--- lites-vous riche? ---- Non.

- Avez-vous négligé les, occasions de vous enrichir?
-- Je crois bien avoir été ce qui s'appelle timide, en
plus d'une occasion. Des amis plus hardis que moi -m'ont
raillé-de-ma prudence. L'an d'eux m'avait proposé de doubler ma fortune en même temps qu'il doublait la sienne.
- Honnêtement?
- Honnêtement, sans doute... mais...
- Mais quoi?
- Je pensais plutôt à ceux qui perdent leur fortune
qu'à ceux qui la doublent : j'ai songé à ceux qui m'entourent, et je n'aurais voulu pour rien au monde exposer
leur pain.
- Pourquoi, à votre âge, n'@.tes-vous pas plus avancé
dans la carrière que vous avez suivie? Tous vos anciens
amis habitent les grandes villes et sont devons des dignitaires.
- D'abord, je crois qu'on m'a toujours traité selon mon
mérite; j'aurais pu d'ailleurs obtenir ce qu'on appelle avancement en quittant Loches, ce que je n'ai jamais voulu
faire. Vous voyez donc bien que je n'ai pas à tue plaindre.
C'est une idée de mon père qu'il faut arranger sa vie pour
son bonheur, et non pour sa vanité ; que -l'avancement,
comme vous l'entendez, est une question peu Importante,
quand on trouve à vivre honorablement d'ailleurs, et qu'on
peut satisfaire ses goûts et ceux de sa famille. Notre vie a
été réellement très-heureuse ici ; mon père est mort dans
cette maison qu'il aimait et qu'il avait rendue charmante;
je m'y plais beaucoup, et j'espère y mourir aussi; mes enfants.ont été élevés dans ce jardin, et je les y ai toujours vus si
heureux et si gais, que je n'ai pas eu le coeur de les emmener dans quelque appartement de - grande ville pour le
petit plaisir de mettre un peu plus d'hermine à ma toge et
un galon d'or à ma toque. Je ne suis pas riche, c'est vrai,
mais, voyez-vous, à Loches, cette petite aisance est presque-une fortune Je ne. suis pas grand dignitaire, mais de
combien de soucis je suis délivré ! j'ai là des lettres de
quelques-uns de mes anciens camarades : eh bien , ils envient pour la plupart mon obscurité heureuse et tranquille,
J'arrose mes fleurs, je taille ma vigne; j'ai de bons amis,
de bons-livres, et les gens ici merespectent comme je
suis, à cause de mon père. Ma femme est pour moi une
douce et- chère compagne, la confidente de tous mes secrets nous ne sommes pas de ce siècle affairé et amble
deux. Quant. à mes fils, je les ai élevés de mon mieux, et
ils sont notre espérance et notre consolation ; fussent-ils
Ies fils du garde des sceaux en personne, ils ne poileraient
être plus- instruits. Les voilez donca même de gagner de
l'argent, et de faire fortune si le coeur leur en dit. Ils sont
honnêtes gens, et c'est le principal. Nos filles sont l'orgueil
de la maison, joie bien profonde, orgueil bien pardonnable,
et dont nous ne faisons souffrir personne. Elles sont bonnes
ménagères comme leur mère, jolies, douces et sensées.
L'ainée est mariée déjà, et bien mariée ; l'autre attendra
patiemment son tour. Viendra-t-il? Je_vous.avouerai que
je l'espère, et que j'ai de bonnes raisons de l'espérer. Si
elle doit rester fille, il n'y a là ni honte ni malédiction ; elle
vivra avec nous tant que nous serons; plus tard, avec l'un
de ses frères, celui qu'elle voudra choisir, et je défie qu'elle
puisse trouver des coeurs qui l'aiment davantage que ceuxlà. Car ces enfants-là sont aussi bons entre eux qu'ils sont
tendres avec nous.
- - Une chose que le brave homme n'ajoutait pas, n'est que
toute la ville le tenait en vénération , et que tout dernièrement, à propos d'un grave accident qui avait mis sa vie
en danger, on lui avait donné de toutes parts de ces témoignages de sympathie et de respect dont un prince aurait été fier.
- Mais enfin ditSeribax en l'interrompant, la vie n'est
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pas une idylle, et vous devez bien avoir éprouvé quelques longue pour résister à la violehce des tempêtes de la mer
chagrins.
du Nord. La barrière fut détruite : peu à peu la mer pé- De grands chagrins ! répondit Terrier d'une voix nétra dans l'intérieur du continent; elle y forma de vastes
émue; mais ne sais-je pas bien que la vie est un mélange haies, inonda les parties basses et déchira la ligne des côtes
de biens et de maux? Je n'ai pas plus qu'un autre la pré- en plusieurs grandes îles. Mais à cela ne se borna pas
tention d'être à l'abri du malheur. J'ai perdu mes excellents son action. Tandis qu'avec les parties sablonneuses, et par
parents; j'ai enterré un enfant, un fils qui promettait d'être conséquent plus pesantes, des terres qu'elle avait , englouce que les autres sont devenus. Ni la mère ni moi ne ties, elle formait des dunes sur ses. bords, ses eaux en
sommes consolés, mais nous sommes résignés. Je crois s' étendant sur les plages horizontales y déposaient lente-.
vraiment que cette perte-là nous a rendus meilleurs et plus ment les terres végétales plus légères dont elles s ' étaient
tendres les uns pour les autres : être heureux ensemble, chargées. Telle fut l'origine de ces terrains fertiles qui,
c'est un lien bien fort; partager les mêmes douleurs et les endigués aussitôt par une population énergique et accoumêmes angoisses, c'est un lien bien plus fort et bien plus ttumée à la lutte avec l ' Océan, furent peu à peu arrachés
sacré!
aux flots et- réunis, avec le temps, soit aux îles, soit au
- Mais savez-vous, monsieur Terrier, que vous êtes un continent. C'est ainsi que l'île d'Eiderstedt, au nord de l'emprofond philosophe?
bouchure de l'Eider, a été formée de trois îles plus petites,
- Non, je suis, je crois, grâce à mon père, un homme jusqu'à ce qu'elle ait fini par être reliée à la terre ferme.
raisonnable. J'ai eu le bonheur d'avoir pour père un homme Dans d'autres endroits, sans doute, la mer a continué son
bon et sensé ; je l'aimais de tout mon coeur, j'ai écouté ses oeuvre de destruction, en effaçant jusqu'aux îles qu ' elle
conseils, voilà tout. J'ai tâché de rendre à mes enfants ce avait d'abord épargnées. Vers l 'année 1300 de notre ère,
que j'avais reçu de lui. Vous voyez qu' il n'y a pas lieu les Uthlande occupaient encore cinquante milles carrés (le
d'employer, pour un chose si simple, ce grand mot de superficie et comptaient quatre-vingt-quinze paroisses. A
philosophie.
.cette heure, cinquante de ces dernières sont devenues la
L'entretien dura encore longtemps, et Scribax prenait proie des flots. L'inondation du 11 octobre 4634 ne laissa
toujours des notes. Quand il rédigea son rapport, il conclut subsister, de la côte du Nordstrand, que ce que nous en
à la prolongation. « Les autres, disait-il, ont tous manqué voyons encore, avec les quinze îlots qui sont connus sous
leur vie pour n'avoir songé qu'à éviter la mort; celui-ci, le nom de Halligues.)
dont toute la vie a été une préparation à la mort par la
pratique naïve du bien et l'accomplissement du devoir obscur
On appelle Halligue une plaine herbeuse qui, à peine
de toute heure, a mérité de vivre » La prolongation fut élevée de deux ou trois pieds au-dessus de la hauteur
accordée.
moyenne des marées, se trouve d 'ordinaire, surtout penLes gens du pays ont profité de toutes ces expériences, dant les mois d'hiver, recouverte deux fois toutes les vingtet tous les voyageurs vous diront que Loches est la plus quatre heures par l'Océan. Les plus considérables de ces
charmante petite ville qui soit à deux cents lieues à la Halligues ont une superficie qui n'atteint pas à un demironde.
mille carré. Les moins étendues, qui ne sont souvent
habitées que par une seule famille, n'ont guère que quelques mille pieds de côté. Il en est de plus petites encore.
PIERRE TIMMERMANN.
Ces dernières ne sont pas ' habitées. On se borne à y rePierre Timmermann était un bon ouvrier, pouvant fort cueillir, en petite quantité, une herbe courte et drue, et
bien gagner sa vie, à Amsterdam, sous la direction de il arrive même souvent que cette pauvre récolte est empormaître Herrit Claes Pol. Avait-on besoin d'un garçon vi- tée par les flots avant d'avoir pu être mise à l'abri. A peine
goureux et alerte pour donner un coup de main à des ca- a-t-on fauché l'herbe des Halligues que l ' on se hâte de
marades et porter une lourde charpente, Pierre Tim- la mettre en tas, en recouvrant ceux-ci de grandes nattes
mermann était toujours prêt; le ' plus grand chagrin qu'on de paille qui reposent des deux côtés sur le terrain, et que
pût faire à Pierre, c'était de le traiter en monsieur. Au l'on charge immédiatement de grosses pierres. Peu à peu,
mois d'août 1697, il demeurait chez un forgeron qu ' on ces tas de foin,. par suite de la pression à laquelle ils sont.
nommait Herrit Rist; son logement était modeste : il se soumis, acquirent une telle dureté que l'on est obligé,
composait de deux pauvres chambres meublées à l'avenant. lorsqu'on veut s'en servir, de les attaquer à coups de
Pierre Timmermann, qui, au dire de M. Mérimée, don- pioche, et que souvent, se trouvant placés dans le voisinage
nait parfois un vigoureux soufflet à qui le regardait trop des maisons, ils servent de refuge aux habitants lorsque
attentivement, était l'homme aux fantaisies excentriques. leurs murailles ont fini par céder à la violence des vagues.
Il aimait surtout à changer de nom; à Saardam, il s'était
Chaque habitation, bâtie à part, est construite sur un
fait appeler Mikhaïlof, puis toute la ville d'Amsterdam le remblai de terre ou sur une jetée ,élevée à grand'peine ; et
connut sous sa nouvelle dénomination. La postérité l 'a le plus souvent le plateau qui la porte n'a d'espace que
baptisé de nouveau : il s ' est appelé Pierre le Grand.
juste ce qu'il faut pour qu'une fois la maison construite,
on puisse circuler autour des murailles. Aussi ne rencontret-on jamais, dans la Halligue, ni le moindre jardin potager,
ni l'ombre d'un seul arbre, ni le plus petit buisson. Il
LES HALLIGUES,
faudrait, pour que l'habitant pût se procurer ce lnxe-là,
OU LES ILOTS D ' IHERBES.
qu'il agrandît la superficie de la jetée sur laquelle est pla(Entre les 54°20' et les 55°30' de latitude nord, les cée sa maison, et, telle qu'elle est, la création et l ' entretien
côtes basses du nord-ouest de l'Allemagne s'avançaient de cette jetée lui coûtent déjà autant de travail que sa deautrefois de huit à seize kilomètres plus loin vers la haute meure elle-même.
Quant à la plaine que l'on domine depuis l'habitation,
mer (l u'elles ne le font à cette heure. Elles englobaient
les îles et les terrains noyés qui les bordent aujourd 'hui. l'inondation à laquelle elle demeure constamment exposée
Le sol de ces bas-fonds,. maintenant recouvert par les ne laisse croître ni fleurs ni fruits d ' aucune sorte. Aussi,
eaux, était alors formé d'une couche fertile de sables et bien loin de se couvrir de ces fraîches et odorantes prairies
d'argiles; mais une si légère élévation ne suffit pas à la qu'affectionne la vache laitière et qu'animent les ébats des
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chevaux, cette plaine ne présente-t-elle aux regards qu'un
désert dont la végétation flétrie, et recouverte'çà et là de vasières, fournit à peine à quelques moutons une chétive
nourriture. En vain chercherait-on, sur cette plage que le
soleil brûle de ses feux, la plus faible source d'eau potable.
Les rivages sont, il est vrai, déchirés; la mer pénètre fort
avant dans les terres, elle y creuse de longs canaux tortueux, comme si elle voulait diviser la plaine afin d'en avoir
meilleur marché. De côté et d'autre, on aperçoit aussi des
lagunes qui , laissées là par la dernière inondation , semblent une première prise de possession- de la terre par
l'Océan ôtais dans tout cela il n'y a pas une seule goutte
d'eau. potable Pour en avoir, on s'est contenté de creuser
un réservoir sur le haut de la jetée, et après l'avoir garni
de mottes de gazon, on a laissé le soin de le remplir à l'eau
de pluie qui y tombe directement ou qui y suinte par les
côtés. C'est là que les brebis viennent s'abreuver; c'est
aussi là que les habitants puisent l'eau avec laquelle ils préparent leur thé Cette eau, grâce à la nature du terrain
dans lequel elle a séjourné, est toujours saumâtre, et il
faut une longue habitude pour surmonter le dégoût qu'elle
inspire. De temps en temps un bateau, venant de la terre ,
ferme, débarque sur la Halligue un tonnelet d'eau douce;
il y a même des époques de sécheresse où cet arrivage est
la seule ressource de ses habitants. .
Peut-être s'imagine-t-on que ceux-ci ont au moins la
distraction et les profits d'une pêche abondante ; mais il
n'en est rien. Les eaux qui les entourent ne sont pas ces
flots clairs et profonds sur lesquels on aime, à reposer sa
vue du haut des falaises abruptes d'une côte rocheuse. La
mer qui entoure les Halligues n'est pas profonde; ses eaux,
constamment troublées, sont d'un jaune sale, et le poisson
s'éloigne de ces plages où chaque marée découvre, au jusant,' des lieues entières de vase: à-peine si l'on y rencontre

de loin en loin quelque veau marin égaré ou quelque hideuse raie. Et ce n'est pas tout. Cette mer limoneuse et
déserte, cette mer qui recouvre si souvent la IIalligue,
est un ennemi terrible, un ennemi toujours armé, qui, tantôt lentement, tantôt par des attaques soudaines et violentes, travaille sans relâche à arracher quelque portion
du terrain que l'homme lui dispute ; en sorte que celui-ci
peut calculer d'avance les années après lesquelles l'espace
finira par manquer à sa cabane et à son troupeau.
Et pourtant, l'habitant de la Ilalligue s'estimerait fortuné s'il n'avait pas d'autres dangers à redouter! (')
La fin à une prochaine livraison.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
PETITE CUISI\'E POPULAIRE.

Cette cuis ne, dont on se sert, nous dit-on, en Narvege,
est composée d ' une marmite en fer battu étamé destinée
à recevoir les aliments, et d'une boîte isolatrice empêchant
la déperdition de la chaleur.
Voici comment on opère pour le pot-au-feu : - On enlève de l'appareil la marmite et l'on y met, comme
dans la cuisine ordinaire, le boeuf, les légumes, l'eau froide,
le sel, etc.
On place la marmite sur le feu, et l'on chauffe jusqu'à
ce que le contenu bouille : à ce moment, on écume et l'on
continue l'ébullition pendant vingt-cinq à trente minutes,
suivant la quantité et le volume du morceau de boeuf.
On enlève alors du feu la marmite, on la ferme avec son
couvercle, on l'introduit immédiatement dans l'appareil ,
en la recouvrant soigneusement avec le tampon, et l'on
ferme le couvercle de la,boite. Au bout de six- heures la
cuisson est opérée; mais il n'y a aucun inconvénient à

Petite cuisine populaire.

prolonger le séjour de la marmite dans la boîte isolante :
le pot-au-feu ne se refroidira qu'insensiblement et conservera toujours son arome. Des expériences nombreuses
ont démontré qu'après douze et même dix-huit heures de
séjour dans l'appareil, boeuf et bouillon étaient suffisamment chauds et n'avaient rien perdu de leur qualité.
Tous les aliments qui n'exigent pour leur préparation ni
le gril, ni la rôtissoire, peuvent être obtenus par le même
procédé ; ainsi les légumes secs, les pommes de terre, le
riz au Iait, le ragoût de mouton, le veau au jus, le boeuf à
la mode, le gigot à l'eau, la poule au riz, etc., s'y cuisent
avec la même économie de feu et les mêmes avantages
comme qualité. L'évaporation étant nulle, les mets préparés par ce procédé sont plus savoureux que ceux qu'on
obtient par le procédé ordinaire.
En résumé, les avantages de cette cuisine sent : l'éco-

nomie de combustible, variant de 50 à '70 pour 400, suivant le temps qu'exigent les aliments pour leur cuisson;
- l'économie de temps, puisque les mets les plus longs à
préparer n'ont besoin de passer. sur le feu qu'une heure au
plus, la cuisson se terminant seule dans la boîte isolatrice,
Les ménagères sont presque dispensées de toute surveillance : elles peuvent, le matin, en préparant leur déjeuner,
faire en même temps leur dîner ou leur souper et vaquer
à toutes leurs autres occupations pendant le reste de la
journée; - le goût des aliments plus aromatique; - la
facilité de transporter l'appareil d'un lieu dans un autre
sans inconvénient, en voyage, aux champs, dans les ateliers, etc. ; -=- la possibilité d'avoir toujours des aliments
chauds quand on ne peut avilir d'heures fixes pour ses
repas.
(9) Daniel, Géographie, t. Ili, p. 7.
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AU SOMMET.

Sur la montagne. - Composition et dessin de de Butzer,

Les voici parvenus au plateau d ' où l' on voit « se déployer,
jusqu'aux brumes de l'horizon, l'immense panorama des
montagnes, des vallées et des plaines. » Chacun exprime
son contentement à sa manière. La vieille mère s ' essuie
le front, épuisée de fatigue, un peu gémissante, mais
heureuse au fond de son coeur qu'il ne soit arrivé aucun
accident dans cette longue montée et que la famille soit
près d'elle saine et sauve. Le vieux père, obèse, sourit de
satisfaction; un dernier offert, et, grâce à son brave guide,
l'ascension pénible sera terminée; mais nous ne pourrions, de bonne foi, nous étonner beaucoup si nous l'entendions murmurer tout bas : - « On ne m'y reprendra
plus! » Qui ne sourira de, la première pensée de cet autre
guide? Il lance dans l'air, de toute la force de sa voix, une
tyrolienne à cadences, à roulements, à cascades sans fin ,
chant de triomphe qui doit atteindre aux limites de l'univers! Cependant, seule, debout, en contemplation, fièrement campée sur le bord , son chapeau couronné d'un
rameau sauvage, son bàton ferré à la main comme un
sceptre, arrivée la première sans souci de.péril ou de fatigue, à quoi songe-t-elle, la belle et vaillante jeune fille?
quel rêve naît de son admiration et ravit son âme? Ce qui
la captive, est-ce seulement le spectacle sans limites et
varié des lacs bleus, des plaines découpées comme un damier, des villages et des villes semblables à des jouets
d' enfants? N'est-il pas aussi quelque point presque imperceptible, un toit, un verger, que cherche son regard? Mais
Tou XXXVIII. - FâvnmR 1810,

qui sondera les pures et mystérieuses émotions d 'un jeune
coeur? Là est l'infini, plus encore que dans les plus vastes
tableaux de la nature.
Pendant ce temps, les rustiques habitants des chalets
reviennent du travail et regardent avec plaisir ces citadins
voyageurs. On va les entendre causer; on apprendra d'eux
des nouvelles d'en bas. Toute visite est agréable sur ces
hauteurs solitaires. Puis on leur servira du lait, des fromages, du vin blanc, et le soir quelques petites pièces
blanches auront grossi l' épargne.

TROIS AVEUGLES.
Trois historiens contemporains de premier ordre présentent entre eux de telles ressemblances, qu'il est permis de
se demander si leur existence frappée de cécité et la similitude de leur travaux ne dévoilent pas quelque article du
traité mystérieux d' alliance que signent l ' esprit et le corps
à la naissance de l'homme; ce sont : Augustin Thierry, en
France ; William Prescott, aux Etats-Unis d'Amérique;
liarol Szajzocha ('1, dans la Pologne autrichienne.
Thierry, mort en 1856, était aveugle depuis trente ans,
ce malheur dîi à un excès d ' application, loin d 'arrêter ses
travaux, semble an contraire avoir fécondé la masse, énorme
déjà, de ses connaissances acquises, et avoir donné à son
(') Prononcez Cheinoha.
9
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imagination cette puissance intuitive et pénétrante qui lui car la sévérité de Dieu est plus riche en bienfaits que
a permis de reconstruire le passé et de le peindre avec de l'adulation mémo des hommes. L'Eternel a dit : « Aux
si fraîches couleurs, que ses lecteurs illusionnés croient fronts la sueur! » Les hommes disent : « Aux fronts les
couronnes! » Mais, qu'elles soient d'or ou de fleurs, le
assister lux événements mcmes.
Szajnocha, faussement accusé de conspiration à l'àge cercle se resserre, entre dans la chair, l'ensanglante, et
de dix-sept ans, est soumis au supplice autrichien du cancre se rompt. Travaillez! travaillez! Le travail en lui-même
dure) et y contracte, malgré sa jeunesse, l'atroce maladie vaut mieux que ce-qu'il rapporte. ,
Elisabeth Bnowvtsc,
t des moisissures clé la fosse », qui finit par le plonger dans
la plus incurable cécité. Ce courageux travailleur a dominé
son mal par I'étude, et a mi•rité d'ètre appelé l'Augustin
Thierry de la Pologne par son art de rajeunir les siècles
TRANSFORMATION PRÉTENDUE DE L'AVOINE
passés, de les faire revivre avec leurs couleurs, et de captiEN ORGE. ver ses compatriotes par ses récits historiques animés et
M. Vilmorin a'consigné en 1869, dans le Journal d'ayri-saisissants.
eulture
pratique, une observation qu' il peut être utile de
Prescott, mort en 1859, également doué, comme les
deux historiens précédents, du merveilleux talent de res- propager. Il s'agit des cultivateurs qui croient encore à la
susciter les grandes figures de l'histoire et de rendre au transmutation de l'avoine en orge, et, eu général, à la
vif les scènes de leur temps, reçut en jouant avec ses con- transmutation des céréales les unes dans les autres. - On
disciples, dans sa jeunesse, un coup violent sur les organes cite des faits. Des personnes respectables, en Anglede la vision. Un oeil fut totalement perdu; l'autre fut tel- terre, certifient avoir vu semer de l 'avoine en avril, lalement affaibli que la malheureuse victime fut obligée de quelle fut coupee deux fois an ras du sel, passa l'hiver en
passer toute sa vie dans une obscurité presque complète, - terre et ne reparut plus ait printemps suivant. Ce furent
sans pouvoir lire au delà de quelques lignes de `temps en des tiges d'orge qui poussèrent çà et là -Grand émoi. temps, et au risque de ramener l'inflammation toujours me- Cette orge venait donc de l'avoine qui avait été transnaçante qui, lors de l'accident, l'avait conduit aux portes du formée? - Non, dit M, Vilmorin, L'avoine avait gelé
l'hiver; mais, durant le long intervalle d'une année écoutombeau.
Ces trois aveugles, acharnés au travail, sont parvenus à lée depuis l'époque où elle fut ensemencée, los oiseaux
fouiller au plus profond des vieilles chroniques et des an- et les vents, et d'autres véhicules, avaient transporté loin,
ciens manuscrits, retenant par des efforts prodigieux de le champ de l'orge qui avait , elle, résisté au frbid , et qui
mémoire les moindres détails des lectures qu'on leur faisait, se montra; au printemps, en place de l'avoine détruite par
devinant sur un mot le vrai caractère des faits, et classant la rigueur de l'ltie'er.
sans erreur dans leur tète la suite des événements dont ils
rétablissaient l'enchaînement dramatique. Ils dictaient ensuite , et ils formaient les vivantes peintures des hommes et
MADAME D'AULNOY,
des'clioses, comme si leur imagination eût recueilli, au profit
En 960i, les Contes en vers de Perrault avalent paru
de la vision du temps passé, toutes les forces de l'organe dont
ils se trouvaient privés pour leurs besoins du temps présent.. pour la première fois, édités en Hollande pai''Moetjens i').
-11 est juste d'associer à leurs mérites et à leur gloire Quatre ans plus tard, Claude Harbin, qui les avait réimtrais femmes : pour Thierry et Szajnocha leurs compagnes primés, en fit connaître d'autres à mn nombreux public
bien-aimées, pour Prescott sa soeur chérie, qui, toutes Carpillon, la Biche au bois, la Chatte blanche, la Princesse
trais, firent des prodiges d 'études et d'application pour ' Belle--Etoile, le Prince Marcassin , etc. , sans révéler
aider leurs époux ou frère dans leurs doctes et difficiles autrement que par une initiale le nom déjà connu de leur
auteur, Mme d' Aulnoy. L'Oiseau bleu, « couleur du temps»,
travaux.
Les ouvrages de Thierry sont trop connhs pour les rap- était une sorte de phénix qui ne devait apparaître qu 'aux
peler ici. - Prescott a écrit en anglais l'Histoire de Ferdi- derniers jours. Dès lors, le royaume de la féerie fut ouvert,
nand et Isabelle, la Conquête du Mexique, la Conquète du et les merveilles d'un monde enchanté aidèrent parfois à
l'items, et la Vie de Philippe H, que la mort ne lui a point oublier les tristes réalités des derniers jours du règne de
permis d'achever. Elle est digne de remarque, cette voca- Louis hier . On recueillit avec une sorte de passion cos tration d'un habitant de Boston qui le pousse à choisir comme ditions populaires, parfois charmantes; des imaginations
sujet de ses immenses travaux des épisodes de nations aimables surent aussi créer des -légendes nouvelles; on
étrangères dont il est obligé de recueillir à grands frais les s'embarrassa fort peu, du reste, de ceux qui les avaient fait
documents en Europe ! - Quant aux oeuvres de Szajnocha, revivre. ou qui les avaient inventées. Les auteurs de ces
elles sont consacrées à l'histoire nationale de Pologne. petits chefs-d' oeuvre ne les signaient point et furent souvent
« Il a doté son peuple d'oeuvres profondes et charmantes, complétement oubliés. Ce ne fut qu'au bout de cent cindit M. Iilaczko, son biographe; il a su lui retracer des quante ans, par exemple, que le nom de M U" Lhéritier,
siècles de splendeur avec un génie merveilleux. » Parmi la conteuse spirituelle à laquelle on- doit l'Adroite Princes oeuvres, il faut noter la Vie de Boleslas le Grand, cesse, fut connu, grâce à l'un de nos savants les plus
graves (=); celui de Perrault, son oncle, l'avait fait oublier.
Iledwvige et Jagellon, Deux ans de notre histoire, etc,
Un dernier trait de ressemblance entre ces trois comLa Harpe n 'avait pas commis cette injustice à. l'égard de
pulseutrs de chroniques, c'est qu'ils se sont consacrés oui la femme charmante dont nous reproduisons un portrait
complu à chanter les malheurs de races indigènes intéres- peu connu; mais s'il lui accorde une place à part entre les
santes violemment écrasées par de barbares conquérants. conteurs dont il trace rapidement l'histoire, s'il la loue avec
une sorte de complaisance qui ne lui est pas habituelle
LL TIt 'AIL.

J'ai vécu et travaillé. Ne demandez à ce bas monde que
du travail; c'est encore ce qu'il peut vous donner de mieux,

('1 Voy. la Lettre critique de M. Ch. Giraud, de l'Institut, en tête
des Contes de fies de Charles Perrault, publiés à Lyon, chez Perrin,
en 1805.
fal vuy, SValekener, Lettre sur tés Contes de fées. Paris, 482,
in-I'
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lorsqu'il s'occupe des écrivains secondaires, il nous laisse 1 lié, si l'on s ' en rapporte aux insinuations par trop discrètes
dans une ignorance complète sur sa vie. Fu cela les bio- rte Saint-ltvremond. Non-seulement il dissipa sa fortune,
graphies ne l'ont que trop bien imité. Nous allons essayer niais il entama celle de sa femme. Mole -d'Aulnoy devint
de combler cette lacune, en redisant avec M. Ch. Giraud veuve vers '168-1. Une lettre de Saint-Evremo ci , écrite
Glue « l'Oiseau bleu, si populaire., la Belle aux cheveux d'or après la mort du comte d'Aulnoy, moins pour la consoler
et Finette G'endron, sont des contes délicieux qu'on n'ou- que pour lui donner d'affectueux conseils, se termine par
une phrase assez rassurante quant à la position de forbliera jamais. »
Marie-Catherine de Berneville, comtesse d'Aulnoy, na- tune que devait conserver la comtesse _ « Ma consolation,
quit n Paris en 1650. Son père, le Jumel de Berneville, lui rait-il, est que vous aurez toujours assez de bien pour
avait longtemps servi dans les armées de, Louis NIV et était vous passer de celui qu'il vous devait. » (')
A trente ans environ, et par conséquent à une date bien
allié aux meilleures familles de la Normandie, puisqu ' il
comptait au nombre de ses parents les (l'Estouteville, dont rapprochée de celle où elle avait entrepris son voyage
l'origine remonte au onzième siècle, et qui ont rempli par- en Espagne, Mile d ' Aulnoy se voyait veuve avec quatre
filles, , dont l'une, à ce qu'il parait, était d'une grande
'Ois un rcile si important dans l'histoire. Née de parents
opulents, la mère de Mme d'Aulnoy était une personne de beauté (c'est du moins le Mercure galant qui aime it le
vive intelligence, fort au courant des choses de la cour; elle constater, tout en parlant du charme de la mère). Cette
perdit son mari de bonne heure et épousa en secondes belle personne ne tarda pas à épouser M. Préaux d'Antigny,
noces le marquis de Gudaigne, qui tenait h ces Thiard gentilhomme du Berry. L 'aînée dés trois soeurs avait hédont Saint-Simon dit tant de bien et tant de mal h la fois. rité de l'esprit rte leur mère déjà célèbre, et qui voyait.
chaque jour s'accroître une réputation dont maint recueil
li me de Gudaigne fut emmenée par son mari à Rome, et
là elle rendit de notables services h la cour de Madrid, qui contemporain fait foi. Mariée vers la mème époque que
ne l'oublia jamais. Nous ne pouvons affirmer que la jeune Mtm' d'Antigny, elle se fit connaître clans les lettres sous le
Catherine de Berneville suivit sa mère en Italie ; mais ce nom de Mina de Héere; elle faisait grande figure, et on lui
qu'il y a de certain, c'est qu ' elle dut la retrouver en Es- adressa maint madrigal; elle est nommée dans la Nouvelle
pagne, où, comblée, dit-on, des faveurs de Philippe IV et Pandore, de Vertrou, comme une ries illustres femmes du
rie Charles I l , elle demeura jusqu'en 1.753, époque de sa temps (°). Les deux autres filles de li me d'Aulnoy ne se
marièrent point; l ' une d ' elles resta à Madrid auprès de sa
mort.
Les rares bingraphes qui nous ont appris le nom du père grand'mère, Mme de Gudaigne. Nous supposons, non sans
de Mme d'Aulnoy et qui ont inscrit en tète de leurs articles quelque raison, que la dernière de toutes, environnée des
si brefs deux dates de naissance et de mort, nous révèlent beaux esprits de la cour, ne résista pas au désir de faire
aussi quels furent ses liens de parenté avec. Marie de Bru- parler d ' elle clans le monde lettré. Nous avons trouvé,
neau, écrivain dont on n'a rien imprimé, mais qui jouissait clans un recueil de mélanges faisant partie de la Biblioprès de ses contemporains d'une grande réputation. Ils thèque Sainte-Geneviève, un petit volume, imprimé en '1703,
semblent insinuer même que l'auteur des Contes fut fa- qui pourrait être de sa façon; il est intitulé : Histoire vériçonné à la culture des lettres par la proche parente dont table de H. Duprat et de Ml le Angélique, par 1Ne Danelle dut prendre les conseils. Mme d'Aulnoy était, en effet, nois. Cet opuscule ne sort pas du commun des ouvrages
la propre nièce de Marie de Bruneau, dame des Loges, que Harbin publiait en si grand nombre en ce temps ; une
poil' laquelle Balzac réserve ses admirations les plus vives; légère modification flans l ' orthographe du nom nous emmais Mme des Loges, née vers '1585, était morte le lC1' juin pèche toutefois d'affirmer que l'auteur soit une des filles
1641, et elle n'existait plus depuis une dizaine d 'années de la célèbre comtesse.
quand sa nièce vint au monde. Un contemporain nous
Le témoignage de Saint-Evremond, les paroles recueil
affirme que ce fut la première personne de son siècle qui lies dans les écrits de, plusieurs auteurs contemporains,
écrivit des lettres raisonnables. Néanmoins, les hyper- prouvent assez de quelle estime jouissait M111 e d ' Aulnoy
boles mèmes de Balzac nous prouvent'jusqu'à quel degré clans la haute société du dix-septième siècle. Rien n'était
son style se rapprochait de celui des précieuses. Il est donc, égal au charme de 'sa conversation, nous dit l'un d ' eux, et
peu probable que le culte qu ' on lui gardait parmi les siens c'est pour cela que l'Académie des Bicavrati rte Padoue,
ait eu la moindre influence sur le talent de sa nièce, qui se qui l'avait admise comme la septième femme célèbre parmi
distingue surtout par une, exquise élégance unie à la simpli- ses membres, l'avait surnommée l'Éloquente: elle y portait
cité. Si elle s'exerça parfois è. l'imiter, ce fut par le respect aussi le none de Clio, et y représentait la muse de l'histraditionnel qu ' on lui gardait clans sa famille. Personne n'y toire (').
avait oublié ni le crédit constant dont cette tante avait joui
Cependant cette femme, dont la réputation s'était éten=à la cour de Gaston , ni ces mots de Balzac : „Vous êtes due même en pays étranger, vivait assez retirée clans le
admirée de la meilleure partie de l'Europe, e Un la pré- faubourg Saint-Germain, non loin de la vieille église de
sentait probablement h sa jeune nièce comme un modèle Saint-Sulpice, qu ' on remplaçait alors par celle que l'on voit
dont il ne tallait pas s'écarter. Celle-ci admira peut-être aujourd'hui. Quand elle écrit à la princesse de Conti, qui
ce que Blois et Paris avaient admiré, mais elle suivit une goûtait fort ses contes, elle y parle de sa solitude; mais
autre route.
.
nous savons que cette solitude était parfois très-animée ;
Nous n 'avons pas de renseignements positifs sur l ' époque que la maîtresse du lieu, d'ailleurs fort enjouée, y recevait
h laquelle Catherine le Jumel de Berneville se maria. Son
mari, François de la Mothe, comte d'Aulnoy, était origi(') Voy. (Entre=s mêlées de Saint-l rremonrl, revues, annotes t
naire de la province où la famille de Berneville avait ses précédées d'une histoire de la tau et des ouvrages de l'auteur, par Gh.
biens. Après son mariage, , il fut accusé par trois Normands Giraud, de l'Institut. Paris, 1855, 3vol. in-8, t. 111.
(2)La Nouvelle Prntdore, on les Femmes illustres du ré gne de
du crime de lèse-majesté. Une procédure s'ensuivit, et le Lords le Grand. Paris, '1698, 2 vol. in-12. Guyonnet, sieur de Ver-comte d'Aulnoy faillit voir se tourner d'une façon tragique Iran, nous apprend que M m, de l-léere était l'auteur d'une belle histoire
l'action au criminel qui lui était intentée. Il recouvra sa ayant pour titre : la Tulipe, reine des fleurs
(3) Vue. les Muses francoises, ou les Darnes illustres de France
liberté, gréce, dit-on , au remords de l'un de ses accuagrégées ir l'Académie de=s Giroorafi , selon l'ordre de leur récepsateurs. Sa sortie de prison ne rendit pas plus facile tion.- Voy. aussi Ir livre de Gnyunnet, sieur de `erhvn, réimprimé
l'existence de la femme rharmen!e è laquelle son sort était en 1 701 et en 1'121
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la meilleure compagnie, et qu'elle faisait merveilleuse- et qui prouverait en faveur de la modestie de notreaimable
ment les honneurs d'un salon où l'on voyait se succéder conteuse, c'est qu'aucun de ses livres ne porte son nom,
Mmes Deshoulières mère et fille, les comtesses de Murat, pas même ce fameux Hippolyte, comte de Douglas, qui
les dames de Brettenvilliers, les Lhéritier de Villandon, charma une partie du règne de Louis XIV, et que l'on a
et tant d'autres femmes spirituelles dont la renommée, si souvent réimprimé.
Mme d'Aulnoy mourut dans le mois de janvier de l'année
fort affaiblie de nos jours, était brillante à cette époque.
Malheureusement pour le repos de M ine d'Aulnoy, une 1705, et Germain Brice, en nous apprenant qu'elle fut enfemme d'une rare beauté et que toutes les sociétés de la terrée à Saint-Sulpice, nous dit en quelques mots combien
ville accueillaient avec empressement, fil me Carlier-Piquet, elle fut regrettée ( i).
dont le mari occupait une place dans la magistrature, et
dont la fortune personnelle était considérable, se lia avec
elle. Cette liaison devait remplir de troubles et d'incidents
LE CHATEAU DE FÉNELON
cruels ses dernières années. On peut lire dans Saint(DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE).
Simon le récit des terribles événements qui amenèrent
Le chàteau de Fénelon, où est né, le 6 août 1651, l'anAngélique Piquet sur l'échafaud, où elle eut la tete tranchée
le 17 juin '1699. M me d ' Aulnoy faillit être enveloppée, teur du Télémaque, est situé dans le département de la
Dordogne, à quelques kilomètres de la ville de Sarlat, et
dit-on, dans cette sanglante tragédie.
Cette période d'agitation fut cependant celle de la plus faisait partie de l'ancien Périgord. Bàti et modifié à différentes époques, il offre, dans son ensemble, l'aspect d'une
construction du quinzième siècle. Il fut vendu, en 1780,
par Louis-François-Charles de Salignac, marquis de la
Mothe-Fénelon (fils de l'arrière-petit-neveu du célébre
archevêque de Cambrai et grand-père de la marquise de
la Mothe-Fénelon), à Jean-Baptiste de Bouillac, dont la
fille Ursule épousa, en 1809, Alexandre, comte d'Abzac
de Ladouze, qui revendit le chàteau en 1815 (5).
Parmi les documents les plus curieux à consulter sur
cette ancienne demeure seigneuriale, dont le principal titre
au souvenir est d'avoir vu mitre FItelon, se trouve un
inventaire de 4663 a faict dans le chateau de Fenelon, paroisse de Saincte-Mondane en Perigord » , à la mort de
Pons de Salignac, père de François de Salignac-Fénelon,
archevêque-due de Cambrai.
En voici un extrait :
« Mobilier de la grand'salle
Nous, Armand de
Gérard
lieutenant général en la seneschaucée de Peacons ordonné qu'il
rigord et siége presidial de Sarlat
sera procédé à la description de-l'inuantaire, et qu'à ces
fins nous commandons tout presantement par les choses
qui sont en euidance dans la grand sale dudict chàteau où
nous sommes
e Premièrement, acons trouvé
diuerses pièces de
tapisserie, ii personnages fort antiques, rapiécées en
quelques endroits; laquelle tapisserie est tendue et pres du
plancher, et sur icelle tapisserie, autour de ladicte sale, il
y a tente trois poptraics à mi-corps representans des illustres, entre lesquels il y en a deux, l'un representant
feu Bertrand de Salagnac, embassadeur (3), et feu Jean de
Salagnac (;).
» Plus deux tables : l'une carrée et à relonges, et l'autre
longue et à relonges aussy; sur laquelle table carrée il y
M" d'Aulnoy, l'auteur des Contes, d'après une estampe
a un tapis à ouurage de laine à queue de pan, et sur
du dis-septième siècle.
l'autre il y a un vieux tapis de Turquie fort grand.
» Plus une petite table ronde sans tapis.
» Plus une autre ronde table sans traicteaux.
grande activité littéraire de M me d'Aulnoy. Déjà fort connut, gràee à son agréable Voyage en Espagne qui avait
(i) La première édition des Contes de M me d'Aulnoy parut en 1698,
paru clés 1:691('), elle avait donné les Mémoires des avenen 3 vol. in-12. Elle est pour ainsi dire introuvable, elle porte le titre
tures de la cour de France en '1692, et ceux de la cour de : Contes nouveaux, ou les Fées d le mode.
On 9 chercherait
d'Angleterre en 1695; à ces livres qu'on ne lit plus guère et vainement l'Oiseau bleu, qui parut bien plus tard et qu'on
trouve
que possède la Bibliothèque de l'Arsenal, avaient succédé dans l'excellente édition de 19.12. Dans les éditions suivantes, et dès
les Mémoires secrets de plusieurs grands princes de la l'année 1170, M. de Paulmy croit bien faire en ajoutant son esprit à
de Mme dAulnoy, il est imité depuis, sans réserve, par d'innomcour (Paris, 4696), puis une seconde édition de Jiemiski celui
brables éditeurs, et le charme du premier récit est souvent altéré.
lcc Géorgienne, donnée en 4699. Un fait à constater ici
(s) Depuis 1859, le château appartient au comte de Maleville.
(i ) M. G. de Saint-Fargeau assigne l'année 1670 comme date de
la première édition; mais il y a ici erreur évidente, puisque la dernière lettre de la Relation est écrite en 1680. Les Mémoires de la
cour d'Espagne, qui sont le meilletw ouvrage de Mine d'Aulnoy, sans
contredit, parurent en 1600.

(') Bertrand de Salignac, seigneur de la Atonie-Fénelon, ambassadeur en Angleterre puis en Espagne, mort à Bordeaux, le 13 aottt 1599 .
Son testament est daté du château de Fénelon, le 29 septembre 1591.
(1) . Jean de Salignac, seigneur de Fénelon, neveu du précédent, défendit SarIat, en 1587, contre lp vicomte de Turenne 11 fut tué â Pomme
par les reli,gionnaires, le 6 novembre 1588, à rage de trente ans.

T

MAGASIN PITTORESQUE.

Plus deux grands bancs garnis de tapisserie, fort usés.
» Plus neuf shezes (chaises) garnies de tapisserie d'ouvrage de laine â queue de pan, fort usées.
» Plus quatre tabourets garnis de mesme tapisserie.
» Plus une table de bois non garnie.
Plus un dressoir de bois qui sert à mettre les bouteilles et les verres.
» Plus deux grands chenets de bronze jaune que ledict
sieur Pignol (') a dict n ' estre pas de la maison, et y auoir
esté portés du chateau de Milhac ().
» Plus une platine de fonte de fer non cramponée en la
murailhe.
» Plus un timbre de cuiure rouge du poids de trante
hures
» Et n'ayant trouué autres meubles dans ladicte sale,
nous aurions remarqué au bout d'icelle une porte fermée
it clef
Le sieur Meneschié, gouverneur des edams du
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second lict dudict feu seigneur comte de la Mothe-FeneIon (')
auroit faict ouuerture de ladicte porte et nous
auroit dict qu'on auoit accoustumé de mettre dans ce grand
armoire les confitures, dans lequel pourtant nous n'aurions
rien trouué ; et ce faict, nous serions sortis de ladicte sale
pour nous rendre dans une autre chambre
» Mobilier de la chapelle
Et aduenant le lendemain unziesme des susdicts mois (juin) et an (1663), et
dans ledict château de Fenelon, pardeuant nous, lieutenant
general susdict, a compareu ledict Martel ("'), lequel nous
a requis la continuation dudict inventaire, ce que nous lui
aurions octroyé, et, en continuant, nous serions allés dans
la chapelle, où nous aurions trouué ledict sieur Pignol, qui
nous a dict en estre le chapelain; et ledict Martel ayant
requis qu ' il eust à represanter les meubles de ladicte chapelle, il auroit respondeu que tout estoit en euidance, et
de faict nous aurions trouué l'auteil garny d'un deuant

Le château où est né Fénelon -- Dessin de Lancelot, d'après une photographie.

d'autel de velour noir, auec une croix et bande de satin
blanc auec les armes de la maison de Salagnac au milheu,
en broderie d'or, le tout fort usé.
» Plus une chasuble de mesme estofe de velour, déchirée et rompue en diuers endroits, auec une estole et
maniple (manipule) de mesme, que ledict sieur Pignol
nous a dict luy estre inutilles.
» Plus aux deux cottés dudict autel deux credances de
damas amarante, auec des bandes de toyle d'argent fort uzé.
Plus une autre chasuble de tafetas blanc, un peu
rompue sur le deuant, garnie de bandes de toyle d'argent
et bordée à l'entour d ' une dantele d ' argent, auec l ' estole
et maniple de mesme estofe de tafetas blanc croysée de
dantele d'argent.
( 1 ) « Maistre Jean Pignol, prestre, docteur en théologie, curé de
Saincte-Mondane, puis du Cous, chapelain du château de Fénelon »
(') Le château de Mdhac en Quercy cst voisin du château de Fénelon.

» Plus une chasuble de damas amarante auec une croix
de broderie de soye et d ' or.figurée; fort rompue et vieilhe,
auec festoie et maniple de mesme estofe de damas sans
broderie.
» Plus une autre chasuble de camelot (3) rouge, en broderie de laine à vazés, l'estole et maniples de mesme.
(1 ) Pons de Salignac avait épousé 1 « en 4629, Isabelle d'Esparbez
de Lussan; 2 » en 1647, Louise de la Cropte. « Lors des troubles de
Guienne, il en arrêta les progrès, et maintint les villes et communes de
son voisinage dans l'obéissance et la fidélité dues au roi. Il en reçut du
Louis llV, le 23 janvier 1653 , une lettre où ce monarque lui exprima
toute sa satisfaction; et par une lettre du lendemain 29, ce même prince,
attendu l'importance et l'assiette considérable du château de Fénelon,
et sa proximité de la ville de Sarlat, ordonna au duc de Caudale d'envoyer dans ce château une garnison pour demeurer sous les ordres du
comte de la Mothe-Fénelon. »
(') Pierre Martel, procureur de François de Salignac, fils allié de
Pons.
(3) Camelot, étoffe de poil de chèvre.
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» Comme aussy un autre devant d'autel de mesme estofe mous. Les pilotis qui soutiennent la charpente de la mai-Son, bien qu'ils aient été enfoncés dans la jetée aussi proet façon.
Plus un aube auec l'amict de toyle de Paris, auec la fondément qu'ils en dépassent la surface, sont peu à peu
déchaussés et mis à nu La vague Ies saisit et les secoue
cordon.
» Plus acons trouué un marbre sacré sur le mesme avec violence L'habitant effrayé , après avoir, tout d'abord
autel, couvert d'une nape et d'un vieux tapis vert fort ra- sauvé les moutons, en les transportant à l'étage supérieur,
s'y réfugie lui-même avec les siens.
piessé et rompeu en diuers endroits.
C'était le dernier moment! Déjà les murs se `sont écrou» Plus deux chandeliers de bronze
lés, et il ne reste plus debout que quelques poutres qui
» Plus deux chandeliers de bois peina.
supportent encore à peine le plancher avec le toit qui le
Plus quatre vazes de fayance.
surmonte, dernier asile de tout ce qui respire encore sur
» Plus autre petit vaze de terre de Brizambourg (').
» Plus deux ronds de bois en forme d' Agnus Dei, garnis la Ilalligue. La portion inférieure de l'habitation est livrée
de vitre, molestant à trauers y auoir de la cire blanche. sans défense à toute la violence des vagues, qui détachent,
roulent et brisent les uns contre les autres les meubles,
» Plus un crucifix en relief.
Plus un tableau garny de , son cadre, doré en diuers les armoires, les caisses, les lits et le berceau, élargissant
toujours la brèche qu'elles ont faite, jusqu'à ce qu'elles
endroits, representant le Crucifix.
„ Plus deux cuissinetz (coussinets) à mettre le missel, emportent au loin toutes ces tristes épaves - Cependant
les étais du toit s'ébranlent et cèdent l'un après l'autre; et:
de tafetas bleu, fort rompeu.
» Plus un calice d'argent, doré par le dedans de la coupe ce toit, c'est tout ce qui sépare du gouffre écumant une
et sur le pied, auec la patene aussy d'argent, ou sont les famille entière qui, peu d'instants auparavant, était tranquillement réunie autour du foyer, ou reposait dans le plus
armes de Salagnac.
ii Plus deux petits chandeliers d'argent à mettre sur profond sommeil.
l'autel, où sont les armes de la maison de Salagnac; lesTandis qu'à chaque nouveau coup de la vague tous tes
quels chandeliers ledict sieur Pignol nous a die-t auoir esté coeurs palpitent, tandis que. tous se serrent instinctivement
(limnée à la chapelle- par feu monsieur l'ambassadeur de la les uns-contre les autres, chacun dans son angoisse cherche
Mothe-Fenelon, et le calice par le fondateur dela chapelle. à distinguer si le fracas de la tempête augmente ou s'il
» Tous lesquels ornemens, meubles, --calice et chan - diminue. Grâce aux épaisses ténèbres , aucun de ces maldeliers, snobs laissé dans la mesme chapelle, -au mesme heureux ne peut lire l'épouvante sur les traits de ceux qui
l'entourent, et leurs cris de détresse se perdent dans les
lieu où ledict sieur Pignol nous les a represantés. »
rugissements et le tonnerre des flots; mais il n'en est pas
un qui, à ce qu'il éprouve, ne mesure l'angoisse qui torture
tous ceux qu'il aime. Dans le désespoir d'une mort cerLES IIALLIGUES,
taine, le mari presse sa femme sur son sein , et celle-ci
OU LES MOTS D' HERBES. s'efforce toujours de nouveau de rassembler tous ses enfants
dans ses bras.
Fin.- V p. 63 .
Cependant les planches sur lesquelles ils sont tous réunis
-Nous n'avons rien dit encore des inondations.
ont commencé à être atteintes par la vague. Bientôt elles
Celles qui, après avoir envahi la plaine qui entoure la se soulèvent ici et lit en livrant passage à l'eau qui pénètre
jetée, ne font que venir battre de l'écume de leurs vagues et rejaillit de toutes parts. Le toit, assiégé par les coups
les murset jusqu'aux fenêtres de l'habitation, celles-là ne. de mer, ruisselle et s'entr'ouvre peu à peu, et petit-être
sont rien d'extraordinaire. Dans ces occasions, il n'appa- la lune, perçant alors à travers les nuages, vient jeter sa
rait plus au loin, de tous ces îlots, que les toits de chaume pâle lueur sur cette scène - de désespoir. - Tout à coup
des maisons isolées, et l'on se demande, en Ies voyant une poutre a craqué; un cri perçant s'est fait entendre t,..
surgir comme des points perdus dans l'immense- étendue Puis un instant de silence.... lin second craquement !... et
de l'Océan, s'il est bien possible qu'il y ait là dedans des la charpente tout entière s'ébranle, s'affaisse, s'incline, et
êtres humains, et que, dans ce moment peut-être, des ia vague écumante l 'envahit, roule, la recouvre... et le
vieillards; des hommes faits, des femmes et des enfants, dernier cri de la mort se perd dans lés Hurlements de l'ousoient tranquillement réunis autour de la table de thé, et ragan !
ne jettent qu'un regard distrait sur l'Océan qui les assiège.
L'Océan a triomphé; et le jour qui va poindre verra la
- Plus d'une fois un navire étranger et détourné de sa grande houle de la haute mer se rejeter en silence des débris
route a 'passé à pleines voiles, pendant une nuit de haute et des cadavres.
marée, au-dessus d'une Ilalligue-; et ses matelots ont dû
Avec tcut cela, l'habitant des 11alligues aime son ticil
croire à quelque apparition surhumaine, en voyant, tout l'aime par-dessus tout Il n'en est aucun qui, après avoir
prés d'eux, briller de la lumière à-travers les fenêtres d'une miraculeusement échappé à la tempête, pense à rebâtir sa
chambre qui, à Moitié recouverte par les vagues, semblait cabane ailleurs qu'il la place où il a perdu tout ce qu'il
elle-malle reposer sur les flots.
possédait, et où il va bientôt peut-être perdre sa vie elleMais à la haute marée est venue s'ajouter la tempête
mémo. (')
La mer a monté jusqu' à vingt pieds au--dessus dé son niveau habituel. Ce ne sont plus des flots, ce sont de longues
collines écumantes que l'Océan, dans sa fureur, lance et
FABLES ARABES:
roule toujours de nouveau contre les faibles jetées qui briI
sent encore ici et là les grandes crètes de ses puissantes
lames. Le remblai de terre, après avoir résisté quelque
Par une belle nuit d'été, un Ver luisant jouait daris
temps à des assauts dont chacun le fait vibrer jusqu'à sa l'herbe. Un Crapaud lui lança son venin.
hase, s'ébranle et cède enfin. De moment en moment un
- Quel mal t'ai-je fait pour me traiter ainsi? lui dit
pan de terre s'en détache, glisse et disparaît dans le re- l'insecte d'une voix mourante.
--- Pourquoi brilles-tu? répondit le Crapaud.
( I) llrisamhourg est le nom d'une petite localité de la Saintonge où
lleuri IV eau sinon fondé, du moins encouragé une fabrique de faïence.
f') Daniel, Géographie, t III, p 7.
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II
Un Ours se jeta un jour sur un payean et se préparait à
le dévorer; le domestique du paysan accourut et tua l'animal à coups de hache
- Tu as fait là une belle prouesse! lui dit le mitre en
se relevant: si tu n 'avais pas déchiré sa peau, je la vendais
cent écus.
III
Un Avare, qui avait perdu son trésor, tomba dans un
tel désespoir qu'il résolut de se pendre; niais pour cela il
fallait une corde, et une corde coûte un demi-écu. Il en
vola une et fut condamné au gibet.
- A la bonne heure ! dit-il; au moins je serai pendu
gratis.
IV
Un Loup pris au piége promit de s 'abstenir de viande, et
de ne plus manger que de l ' herbe et tout au plus du poisson; il obtint à ce prix sa liberté. Comme il retournait au
bois, un Porc se vautrait dans une mare.
- Quel beau poisson ! dit le Loup; je n ' en ai jamais vu
de cette taille, et justement je suis en appétit.
V
Certain Hypocrite fut mordu par un Chien.
- A Dieu ne plaise, s'écria-t-il , que je rende le mal
pour le mal !
Il ne battit pas le Grien, mais il cria : Au chien enragé!
On accourut ; l 'animal fut assommé.
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près un dix-septième de la surface terrestre, c'est-à-dire
un ensemble de régions égalant environ soixante fois la
superficie de la France,

MONNAIES DES BRETONS,
Un grand problème qui divisait naguère les numismates
a été éclairé, il y a quelques années, par M. John Evans
Les anciens Bretons avaient des monnaies, ce dont on eût
pu douter après le premier essai sur cette matière, publié
par Cambden en 1586 On sait aujourd'hui d'une façon
positive que les Bretons frappaient monnaie cent cinquante
ans avant Jésus-Christ. C'est du moins la date approximative qu'on peut admettre pour l'émission des premières
pièces d ' or; celles frappées en argent appartiennent à une
période plus rapprochée. Certains noms gravés sur des
monnaies bretonnes laissent, sans doute, l'esprit du lecteur
dans la plus grande incertitude; mais il en est d 'autres
qui font jaillir la lumière sur des points historiques cornpiétement Inconnus jusqu'à ce jour. Si le mot 13oduoc, par
exemple, reste un problème dont la solution est abandonnée aux archéologues, qui auront à décider si c'est un nom de
pays ou si c'est un nom d ' homme, il n'en est pas (le nième
à l ' égard de Coviies et de ses trois fils, lesquels s ' appelaient
Tincommws, Virica et Epillvs. II en est de même à l ' égard
de Vosenos ou Vosellaunos. de Tasciovanus et de ce Cunobelinus dont, comme le fait très-bien remarquer M. Beulé,
Shakspeare a consacré le nom sous la forme de Cyinbebne. Nous renvoyons les curieux qui s'occupent de cette
matière au Journal des savants.

VI
Un Milan tenait une Tourterelle dans ses serres.
Il y a un Dieu vengeur de l ' innocence , lui dit
celle-ci.
-- Tu oses en douter, s'écria le Milan; ô blasphème!
Meurs, bête impie.
VII
- Est-il un animal. qui ait reçu du ciel autant de faveurs que moi? disait une Oie sur le bord d'un étang. Je
vis dans l'eau, sur la terre et dans l'air. Suis-je lasse de
marcher, je vole ou je nage à ma fantaisie.
Un Serpent qui l'écoutait lui répondit : - Ne faites pas
tant la fanfaronne, belle dame. Vous ne courez pas comme
le Cerf, vous ne nagez pas comme le Barbeau, et vous
n'avez pas le vol rapide de l'Épervier Ce qui est rare et
difficile, apprenez-le, n'est pas de savoir un peu de tout,
niais d'exceller en quelque chose.
VIII
- - Quoique nous piquions toutes deux, dit la Vipère à la
Sangsue , je m'aperçois que l'homme recherche ta piqûre
et qu'il a peur de la mienne.
--- Ma chère, répondit la Sangsue, nous ne piquons
pas de la même manière. Si je pique un malade, je lui rends
la vie ; si tu piques un homme bien portant, tu lui donnes
la mort.
ESPACES DU GLOBE INCONNUS.
Vers le pôle nord et de l ' autre côté de la Terre, dans
les régions antarctiques, il existe encore des espaces d'une
étendue respective de 7 500 000 et de 22 500 000 kilomètres carrés que les banquises et les montagnes de glace
ont jusqu'à présent maintenus vierges de tmde exploration.
Ces espaces, qui restent encore à découvrir, ferment à peu

A LA CONSTELLATION DE LA GRANDE-OURSE.
Avec quels pas grandioses et majestueux cette glorieuse
constellation du Nord s'avance dans son cercle éternel,
suivant, parmi les étoiles, sa voie royale dans sa clarté
lente et silencieuse ! Création puissante, je te salue ! J ' aime
te voir errant dans tes brillants sentiers. comme un géant
superbe à la forte ceinture, sévère, infatigable, résolu,
dont les pieds ne s'arrêtent jamais devant le chemin qui
les attend. Les autres tribus abandonnent leur course nocturne, et reposent sous les vagues leurs orbes fatigués;
mais toi, tu ne fermes jamais ton oeil brûlant, et ° ne suspends jamais ton pas déterminé. En avant, toujours en
avant! Tandis que les systèmes changent, que les soleils
se retirent, que les mondes s'endorment et se réveillent,
tu poursuis ta marche sans fin. L'horizon prochain essaye
de t' arrêter, mais en vain. Sentinelle vigilante, tu ne
quittes jamais ta faction séculaire; mais, sans te laisser
surprendre par le sommeil, tu gardes la lumière fixe de
l' univers, empêchant le Nord de jamais oublier sa place
Plus je contemple, plus je m'étonne. Cette onde de lumière, sans troub:es, inextinguible; - telle que je la vois
aujourd'hui, - est issue de ces points étincelants depuis
les années qui montent au loin dans l'éternité. Fleuve intarissable, qui incessamment s'écoule et Incessamment se
renouvelle, oui,' ces gouttes de lumière qui descendent
maintenant sur mon oeil contemplateur sont sorties de leur
source lointaine il y a deux fois trois ans. Tandis que ces
particules ailées, dont le vol est plus rapide que l'essor de
la pensée, étaient sur leur chemin, la Terre accomplissait
sa lente promenade circulaire, et, dans les vicissitudes des
variations annuelles, voyait six automnes évanouis, six printemps renouvelant leur fraîcheur; tant ces orbes immenses
roulent loin de la Terre, si vaste est le vide que leurs
l'avons (i aversent ! ....
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Sept étoiles habitent dans cette brillante tribu : la vue
UNE CROIS DANS LE PEI4IBROIïESHIRE
les embrasse toutes ensemble; leurs distances respectives
(ANGLETERRE).
ne sont pas inférieures à leur éloignement de la Terre. Et
c'est encore là l'éloignement réciproque des foyers cé- Nous représentons seulement le côté ouest de la croix.
lestes. Des profondeurs du ciel, inexplorées par la pensée, L'inscription gravée est jusqu'ici inexpliquée. Entre autres
les rayons perçants dardent à travers le vide, révélant aux monuments du même style, on peut citer, comme l'un
sens les systèmes et les mondes sans nombre. Que notre des plus remarquables, la croix d'Aycliffe à Durham.
vue s'arme du télescope, et qu'elle explore les cieux. Les Ces croix sont attribuées aux huitième et neuvième
cieux s'ouvrent, une pluie dd feux étincelants tombe sur siècles. On trouve une grande analogie entre leurs ornenos têtes; les étoiles se resserrent, se condensent, dans mente sculptés et les lettres illustrées des anciens manudes régions si éloignées que leurs rayons rapides (plus ra- suite irlandais et anglo-saxons. Les missionnaires irlandais
rides que toute chose) ont voyagé pendant des siècles avant portèrent leur art d'Iona à Lindisfarne dans le cours du
d'atteindre la Terre. Terre, Soleil et constellations plus septième siècle, et il fut ensuite adopté par les Anglevoisines, qui êtes-vous parmi cette immensité infinie et la
multitude des oeuvres divines infinies !
Ce sont là des soleils! --- immenses foyers de vie, princes
des systèmes qui en dépendent, rois des mondes satellites de leur puissance, qui fleurissent dans leur sourire.
Eveeille-toi, mon âme, et médite ces merveilles! Des soleils
innombrables brûlent autour de toi, guidant leurs mondes
innombrables; mondes dont le sein renferme les choses
vivantes, qui se réjouissent et boivent le bonheur d'exister
à la source de l'amour universel. Quel esprit pourrait conmitre, quelle langue pourrait dire toute leur multitude,
habitants innombrables de demeures innombrables? Toi
seul les connais, souverain Créateur! Ils sont tiens, les
enfants de ta protection; aucun n'est oublié. Non, l'esprit
le plus humble, habitant du globe le plus humble qui roule
son cours parmi les gloires géantes du ciel, comme l'atome de poussière qui se balance dans le rayon de lumière,
rien n'est en dehors de la bonté de la Providence. Ton
aile immense protège tous les êtres; ta main puissante les
nourrit et les guide tous.
Dites-moi, sphères splendides, qui de votre trône observez les provinces roulant sous votre domination , quels
êtres habitent ces demeures brillantes, comment ils sont
formés, quels dons ils ont reçus, quel est leur état, leur
bonheur, quelle est leur puissance, leur sagesse? Présen tent-ils le type de la nature humaine? Ou Dieu a-t-il peuplé
ces royaumes supérieurs de formes plus belles et d'esprits
plus célestes? L'innocence y porte-t-elle encore sa fleur
originelle et sans tache? Ou le péché a-t-il soufflé son
souffle mortel et répandu la corruption sur ces berceaux
féeriques? La guerre y a-t-elle mis son pied de feu, l'esclavage y a-t-il forgé ses chaînes? La colère, la haine, l'égoïsme,
la passion cruelle, ont-ils ligué leurs bandes infâmes pour
en bannir la lumière et la vérité, et semé le malheur où
le ciel a versé la joie? Ou bien sont-ils encore tous des
paradis où la chute et la corruption ne sont pas entrées;
où l'existence est une joie sans fin, sans maladie sur le
corps, sans faute sur le coeur, sans lassitude sur la vie ; où
l'espérance ne s'éteint jamais, où l'âge est inconnu et la
mort non crainte ; tandis que l'éternelle et candide jeunesse se réjouit dans la lumière émanant du trône de l'amour de Dieu?
Ouvrez vos lèvres, beautés merveilleuses de l'espace !
parlez. De ces mondes vivants révélez-nous les mystères L..
Mais quoi ! nulle parole ne se fait entendre?... N'êtes-vous
donc qu'une éternelle lumière et qu'un éternel silence?...
Non : l'ceil peut lire et comprendre, car la main divine a
tracé en caractères visibles ce que l'homme est en puissance
et en devoir de connaître : la gloire du Créateur. (')
Crois en pierre â Carerv, dans le Pembrokeshire,

(i) Cette poésie, traduite par M. Camille Flammarion, est de H. Ware
junior, littérateur de la première moitié du dix-neuvième siècle.
H. Ware fut professeur d'éloquence parlée à l'Université d'Itarvard,
et pasteur de l'église llanover-Street, à Boston. Il est auteur de plusieurs ouvrages en prose et de plusieurs bons articles publiés dans la
North Annerican Revieie'; mais il n'a pas voué beaucoup de temps
aux compositions poétiques.

Saxons convertis à la religion nouvelle. On croit pouvoir
en conclure que le style dont nous donnons un spécimen a
duré en Angleterre environ depuis le commencement du
huitième siècle jusque vers le milieu du onzième.

Paris..- Typographie le a. Best, rue des Missions, i5.
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QU'UNE LOUANGE VAUT MIEUX QU'UN COUP DE BALAI.

L'Enseignement obligatoire, tableau de M. Schlœsser. — Dessin

« Allons, en route, mauvaise troupe! Et plus vite que
ça, paresseux ! Je vais vous dégourdir.les jambes, moi! »
C'est ainsi qu'un matin, en traversant un village, j'entendis une paysanne, à la mine rébarbative, apostropher
d'une voix criarde ses deux garçons qu'elle envoyait à
l'école. En méme temps, pour les effrayer, elle branelissait
un balai avec lequel elle était en train de balayer le devant
de sa porte.
— Voilà de l'instruction obligatoire, me dit l'ami
m'accompagnait.
— Oui, répondis-je, toujours la force, la contrainté, la
terreur ; mauvais moyens, et qui vont contre leur .liuk
Pensez-vous que ces.deux petits bonshommes soient bien
.

Tome

—

MARS

de Pélissier.

disposés à profiter de l'école, où on les envoie comme en

prisbn?. Regardez-les : l'un pleure à chaudeS larmes ;
l'antre se contient, mais on voit la colère peinte sur ses
traits crispés. Je parierais qu'ils se promettent en euxmémes (le ne pas, écouter un mot de l'enseignement du
maitre. On leur inflige le travail comme un châtiment : ils.
feront en sorte d'y échapper et de se révolter, dans la ine 7
sure de leuis moyens, liar l'inattention s'ilà sont timides,
par l'insubordination s'ils sont hardis. Il doit y avoir une
meilleure méthode (le soumettre les enfants à la discipline
et à l'étude. . . .
Comme le chemin que nous suivions était celui de l'école,
nous renconl.ràmes d'antres enfants qui s'y rendaient. L'un
10
-
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d'eux était cundtti par sa mère. Elle lui donnait la main
et causait avec lui. En passant prés d'elle, nous entendîmes
ses paroles
-Je n 'a^ pas besoin de te recommander d'être sage,
disait-elle d'aine voix douce à-son fils; je sais que tu le
seras. Ce n'est pas mon Jacques qui me fera jamais de la
peine; il aime trop sa mère pour cela. Et tu t'appliqueras
bien à tes devoirs. Ton maître est déjà très-content de toi ,
il dit que tu n'as qu'à vouloir pour devenir un de ses
meilleurs élèves; et moi, je lui ai dit que tu le voulais.
N'est-ce pas que c' est la vérité?
Arrivée à la porte de l'école, elle embrassa l'enfant,
qui entra résolûment et gaiement dans la classe.
--- Celle-ci est plus tendre que l'autre, dit mon _compagnon.
- Oui , répondis-je, et le stimulant qu'elle emploie,
tout en étant plus doux, est plus efficace. Cet enfant est,
lui aussi; obligé d'aller à l'école; mais il ne l'est pas seulement par sa mère, qui le conduit : il s'y sent-obligé par
sa conscience, par son désir de ne pas démériter, de ré-pondre à la bonne opinion que l'on a de lui et qu'en ce
momentil partage lui-même.
Je sais des moralistes qui contesteraient la pureté
de ce dernier motif.
Oui, ils parleraient d'amour-propre excité, d'orgueil
encouragé. Mais l'approbation de soi'tourne-t-elle nécessairement en orgueil? On aura beau faire, on n'empêchera
pas que nous n'ayons besoin de notre propre estime. Et
quand on réussirait dans l'impossible entreprise d'humilier
complétement l'homme, quand on parviendrait àle convaincre de se irrémédiable faiblesse, serait-ce un gain?
Je ne le crois pas. On le dépouille de ses forces en les
niant. On dit avec raison que les grands hommes sont devenus grands parla foi qu'ils ont eue en eux-mêmes. La
foi, c'est une confiance ferme ,- imperturbable, dans une
chose qui n'est pas certaine ; c'est la prise de possession
anticipée d'un bien qu'on imagine et qu'on espère. On
sait quels miracles de courage, de persévérance, d'abnégation elle opère. Eh bien, pourquoi réserver à quelques
hommes le secret de cette merveilleuse ressource? Pourquoi ne pas l'offrir à tous? J'ai toujours pensé qu'il y a
dans chacun de nous des facultés, des puissances qui dorment et demeurent inutiles, parce qu'on n'y a jamais fait
appel, parce qu'on ne les a jamais éveillées. Qu'on prononce seulement leur nom, et elles donneront signe de
vie. C'est délie, à mon sens, un très-utile et très-légitime
procédé que de faire aux enfants, comme aussi aux hommes,
l'avance des qualités qu'on voudrait les voir acquérir.
- C'est l'avis de Vauvenargues. Il pense que la louange
est un stimulant nécessaire; que trop insister sur la faiblesse de l'humanité, c'est moins éclairer sa raison que
dépraver ses inclinations. Il dit : « Le sentiment de nos
forces les augmente. »
ORIGINE D UN . DICTON POPULAIRE.
En 1605, SuII rendit une ordonnance qui obligeait
chaque commune à planter un orme en face de l'église.
C'était le rendez-vous pour traiter des affaires publiques
et en délibérer. On y payait, à la Saint-Jean et à la SaintMartin, les rentes et redevances à l 'intendant du seigneur
et aux propriétaires grands et petits. De cette coutume
vient le dicton populaire : a Attendez-moi sous l'orme s> ;
pour dire : « Ne comptez pas sur moi ou sur mes promesses. n Les mauvais débiteurs furent sans cloute des premiers à le mettre en vogue. Quelques-uns de, ces ormes
subsistent encore. Dans un faubourg d'Abbeville, on en
voit un gigantesque qui mesure 7 m .75 de circonférence.

L'usage de payer à la Saint-Jean est conservé dans an
grand nombre de provinces.

DES EFFETS PRODUITS PAR LA ÇONSCIE`CE
SUR L ' IMAGINATION.
ANECDOTES. -

En Angleterre, net l'on ,a Je respect ës anciennes coutumes et des vieilles moeurs,, les fa?pille%nobles conservent
religieusement les tradtti ns et les légendes ou figurent les
ancêtres. C'est dans ce dépôt (l'annulas domesliqucs que
nous puisons les faits suivants, incroyables quoiqu'ils aient
été attestés par des témoins dignes de foi, mais qui n'en
sont pas moins pour 'hous un exemple frappant des effets
qu'une conscience troublée ou une conscience calme peuvent produire sur l'imagination.
'

L AVENTURE DE BOBERT PEI EVAL.

Ceci se passait sous le règne de Charles II.
Un de ces beaux fils comme il en existait beaucoup
alors (la race n'en est pas éteinte, quoique les noms changent), le fils cadet d'un baronnet, garçon d'esprit, d 'audace
et de licence, avait pris, sous prétexte d'étudier la loi, un
appartement dans Lincoln's Inn, asile paisible ouvert , au
milieu du fracas de- _Londres, aux avocats et aux étudiants
en droit; mais Robert Pçrceval hantait plus les tavernes
'et les théâtres que les cours de justice. Il avait dix-neuf
ans, et comptait autant de duels que d'années. La mode y
était, comme k toutes les époques de corruption. Le jeune
homme; sorti presque toujours vainqueur de ces sanglantes
rencontres, en tirait gloire sans nul souci apparent des résultats, funestes seulement à ses adversaires Sa renommée
en grandissait d'autant. On disait de lui : t ■ C'est une fine
lame » ; et l 'on s'en tenait à distance.
Il n'y a cependant pas de vie si dissipée qui n'ait ses
moments de lassitude. Quand Robert était blasé sur les
plaisirs dû la cour jt_de la ville,
reprenait avec ardeur à l'étude ' pôür"laquelle il avait, disait-on, de rares
facultés. Un soir que, plongé dans la lecture d'in-folio poadreux; il avait prolongé sa veille fort ayant dans la nuit, il
entendit sonner deux heures à l'horloge qui règle la marche
du temps dans les studieuses retraites de Lincoln's Inn.
Il lui sembla que le timbré vibrait tout près de son oreille.
Il leva la tête, et vit à quelques pas un homme enveloppé .
d'un grand manteau, et dont p chapeau à larges bords, rabattu sur les yeux, ne permettait pas de distinguer les traits.
L'heure et l'aspect mystérieux de l'étranger ne présageant
rien de bon, *Robert mit la main sur la garde de son épée,
-- Qui êtes-vous?... Que voulez-vous? demanda-t-il.
Il ne reçut pas de réponse. Persuadé qu'un de ses camarades dé débauche, caché sous ce déguisement, voulait
mettre son courage à l'épreuve,
-- Mal en advienne au mécréant qui prétend se jouer
de moi ! s'écria-t-il.
Et, dégainant avec la rapidité de la foudre, il fit une
passe furieuse contre le téméraire. Mais la lame ne rencontra aucune résistance; il la retira brillante ; pas une
goutte de sang ne la ternissait.
Robert, tout brave qu'il était, sentit un frisson parcoi^- .
rir ses veines, et ses cheveux se dressèrent sur sa tete. Il
ne s'était jamais mesuré avec un adversaire dépourvu de
chair et d' os. Résolu à pousser l'aventure jusqu 'au bout,
il se leva et marcha droit au fantôme, qui, reculant jusqu'à
la porte, entrouvrit son manteau; et lui montra une plaie
béante au milieu de la poitrine, tandis que le chapeau, rejeté en arrière , lui laissait voir sa propre image : c'était
bien lui, -Robert ; mais son visage était livide et décomposé.
il se
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connue celui d'un mourant. Épouvanté devant cette sinistre
apparition, il s'évanouit
L'aube commençait à poindre quand il reprit ses sens.
Le spectre, comme celui du père d'Hamlet, avait disparu
au chant du coq, avec les brumes de la nuit. Robert se jeta
sur son lit et essaya de dormir, mais en vain. Ener\é pal'
le souvenir de cette horrible vision, il courut de grand
matin chez son oncle, sir Robert Southwell, qui était aussi
sou tuteur ; il lui conta ce qu'il avait vu. Sir Robert le
Marna d'abord de se laisser ainsi émouvoir par ce qui ne
pouvait ètre qu'une hallucination causée par un excès de
travail et de veilles. Il avait fait quelque mauvais rêve,
suite trop logique de la vie qu ' il menait et des reproches
de sa conscience. Mais, gagné par la conviction de son
neveu, et par les détails précis qu'il lui donnait, il devint
grave, l'exhorta à se réformer, à se tenir sur ses gardes,
et à tacher de se rappeler les motifs de haine et de vengeance qu'il avait accumulés autour de lui.
Cependant, les jours, les mois se passèrent, et la terreur salutaire que Robert avait ressentie s'effaça peu à peu.
Il reprit son train de vie accoutumé, sans souci de ce qui
en pouvait advenir, faisant de la nuit le jour, et s'étourdissant sur un présage qui pouvait, après tout, n'être qu'une
rêverie d'un cerveau surmené.
Un soir qu'il se rendait de Lincoln ' s Inn à une taverne
du Strand, un de ses lieux de dissipation favoris, il s'imagina être traqué par un homme qui le suivait à peu de distance. Pour s'assurer qu'il ne se trompait pas, il entra
dans une pharmacie, sous prétexte d'acheter quelque
drogue insignifiante. Lorsqu'il en ressortit, au bout de clix
minutes, il retrouva l ' espion sur sa piste ; se retournant
alors, i1 lui demanda avec aigreur à qui il en avait, et
pourquoi il persistait à le suivre.
- Je ne vous suis pas, répondit l'homme sur le même
ton; je vais à mes afIhires.
Robert eut envie de. lui chercher querelle ; mais il réfléchit que ce passant pouvait n ' être qu'un sournois qui
prenait un malin plaisir à le harceler.
- Je vais donner une chance à l 'animal, dit-il ; mais si'
je le trouve encore sur mes talons, ma foi, tant pis pour lui !
Il passa de l'autre côté de la rue. Bientôt après, il
entendit le pas lourd de souliers ferrés sur le pavé du
trottoir. Il était onze heures, la solitude se faisait. Les réverbères, fort espacés, selon la coutume du temps, et assez
mal pourvus d'huile, ne jetaient que de faibles lueurs. Il
entendait toujours des pas derrière lui ; il s'y joignit bientôt
un murmure de voix. Il= se retourna brusquement, et vit
deux hommes au lieu d'un. H tira son épée et leur cria de
se retirer : ils lui répondirent en l'attaquant. Le Strand,
aujourd'hui l'une des plus grandes artères et des plus fréquentées de Londres, était tellement désert à cette époque,
que le combat continua sans qu'aucun passant intervînt,
jusqu'à ce que l'un des assaillants, étant blessé, s'enfuit avec
son compagnon. Robert, atteint à la jambe, ne put les
poursuivre, et se traîna jusqu'à la plus prochaine taverne.
.1f9'aibli par la perte de son sang, il demanda et but un
demi-verre d'eau-de-vie, essuya son épée, la remit au
tburreau , et banda sa blessure avec son mouchoir de
poche. Quoique ces sortes d'attaques fussent alors trop
communes -pour causer grand émoi , les habitants de la
taverne firent leurs commentaires : c'étaient sans doute
des voleurs qui en voulaient à la bourse du jeune homme
attardé.
- Je n ' en crois rien, reprit Robert. J'ai la conviction que
ces coupe-jarrets sont payés par quelqu'un qui me veut du
mal.
Et, se tournant vers le tavernier, il ajouta .
- S'il m ' arrive quelque chose cette nuit, ce qui est

probable, répétez à mes amis ce que je viens de dire; ils
n'auront pas de peine à deviner le nom de l'assassin. .
L'hôte insista pour qu'il passàt la nuit où il était, et, sur
son refus, il le pria de se laisser au moins reconduire
jusqu'à ses appartements de Lincoln's Inn. Plusieurs des
assistants s'offrirent à l'escorter; mais il repoussa leurs
offres avec humeur, disant qu'il irait seul, et qu'il n'avait
jamais reculé et ne reculerait jamais d'une semelle devant
de tels misérables.
En effet, il partit comme minuit sonnait à toutes les horloges de la ville. Cette même nuit, une certaine M me Brown,
femme de charge de sir Robert Southwell, l ' oncle de Robert Perceval, rêva qu'une domestique en sous-ordre venait lui demander un drap; et comme elle l ' interrogeait sur
l ' usage qu'elle en voulait faire
- Ne savez-vous pas, répliqua la servante, que le
pauvre maître Robert est mort? C'est pour l'ensevelir.
Le lendemain matin, à son réveil, elle vit entrer dans
sa chambre la personne même qu ' elle avait vue en rève,
qui, d'un air tout égaré, lui demanda un drap pour servir
de linceul au pauvre M. Robert, assassiné pendant la
nuit. Son corps avait été déposé dans la maison du guet
du Strand, où il était encore.
Le cadavre avait été trouvé sur l'emplacement d'une
ancienne croix de pierre, prés de Maypole. Il avait une
profonde blessure sous le sein gauche : son épée ensanglantée gisait près de lui. On supposa qu'il avait été attiré
et tué dans une maison du voisinage, d'où on l'avait transporté sur la voie publique. Un chapeau orné d'un noeud
de rubans fuit trouvé à peu de distance. On soupçonna
plusieurs spadassins du temps, entre autres un proche
parent de la femme de sir Robert Southwell; mais les
preuves matérielles faisant défaut, les coupables ne furent
pas découverts.
Commue si tout devait être bizarre dans cette triste histoire, sir Philippe, frère aîné cle Robert, étant de retour cle
ses voyages, et recherchant avec ardeur les meurtriers,
assaillit violemment, un jour, à Dublin, un gentilhomme
qui passait. il déclara ensuite ne l'avoir jamais vu, et avoir
cédé, en l'attaquant, à l'irrésistible conviction que c'était un
des assassins de son frère.
LE RÊVE DE \VESTBIIAN.

Westburn, l ' un des descendants de la famille du duc
de Hamilton, avait eu pour ami intime un de ses cousins,
nommé Allanton, dont la mort, arrivée plusieurs années
avant la sienne, 1:avait fort affligé. En 1757, Westburn,
devenu vieux, et d'une santé délicate, avait coutume de
reposer une heure après dîner; sa femme, assise près de
son lit de repos, causait avec lui, ou lisait haut, jusqu'à ce
que le sommeil le prît. lin jour, il dormit plus longtemps et
plus profondément que de coutume, et lorsqu'il ouvrit les
yeux, il dit avoir été éveillé par le bruit d'ailes de colombe.
« Je me promenais, dit-il, dans des jardins plus beaux
que tous ceux que j'ai vus. J'étais si frappé de leur étendue
extraordinaire, de leur pittoresque beauté, de l'éclat des
fleurs qui surgissaient du sol autour de moi, que je m'écriai :
» - Ce ne petit être que le paradis! Ce doivent être les
jardins du Seigneur.
e J'avais à peine parlé , qu'un jeune homme d ' une
beauté radieuse et d'une physionomie céleste vint à moi, et,
avec le plus doux sourire, m'appela familièrement par mon
nom, me souhaitant une cordiale bienvenue dans cette
heureuse patrie. Je lui exprimai ma surprise d'un pareil
accueil de la part d'un étranger, et j'ajoutai :
- Il y a cependant quelque chose dans vos traits qui
me donne la sensation que vous êtes un ami.
» - Quôi! me répondit-il, ne vous rappelez-vous plus
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notre ancienne intimité? Vous êtes mon proche parent, mon
'
ami, mon voisin.
» Voyant que je le regardais d'un air incrédule :
- Est-il possible, reprit-il, que vous m'ayez oublié?
En serait-il avec vous comme avec tant d'autres : loin des
yeux, loin du coeur? Ne reconnaissez-vous pas votre cousin
Steward d'Allanton?
» Impossible, dis-je; mon cher ami Allanton était
vieux, et n'avait jamais été beau, tandis que vous êtes le
plus beau jeune homme que j'aie jamais rencontré.
» --- Il en est ainsi, me répondit-il, de tous ceux qui
arrivent ici. Ils y deviennent jeunes et beaux. Il n'y a ici
ni vieillesse, ni laideur. Je ne suis autre que votre vieil
ami et cousin Allanton , et dans vjngt-quatre heures vous
serez ici, avec moi, aussi jeune et aussi beau que je le
suis.

» A ce moment, j'ai entendu le bruyant battement des
ailes des colombes, et je me suis éveillé„
Le lendemain matin, le vieillard fut trouvé mort dans
son lit. Son âme, séparée sans souffrance de son enveloppe terrestre, était allée rejoindre son- ami dans les jardins célestes.
LES INDIENS MANDANS
«AMÉRIQUE SEPTENTRION U.E).

Voy. tome XXXI, 1883,

page 219.

M. Charles Bodmer a vécu dans le voisinage des Mandans; il connaît bien ces pauvres Indiens, dont la race est
près de s'éteindre ; il n'a pas pour eux l'antipathie et le
dédain que soulèvent chez la plupart des Européens et des

Village ttbateaux, mandans -Dessin de K. Bodmer.

habitants des États-Unis les restes des peuplades sauvages
de l'Amérique du Nord. Le prince Maximilien de WVicdNeuwicd, dont il était le compagnon de voyage, parle luimême avec intérêt et sympathie de cette petite peuplade
qui, en 1834, n'avait déjà plus que deux villages, situés
prés du fort Clarke, au bord du Missouri, et se réduisait
à peu près à neuf cents individus. « Il y a, dit-il , parmi
les Mandans un grand nombre d'excellents hommes, dignes
de toute confiance, et que l 'on ne saurait faire autrement
que de louer. »
Los Mandans sont forts, robustes, charnus, et ont les
épaules larges. Ils ne sont pas beaux, mais ils n'ont rien
de difforme. Leur nez est souvent recourbé ; souvent aussi
il est droit. Leurs yeux sont longs et étroits, d'un brun
foncé, parfois un peu rabaissés et serrés à l'angle intérieur, surtout chez les enfants, mais moins souvent chez
les adultes, Ils ont la bouche large, grande, un peu pro-

éminente, et les côtés de la mâchoire inférieure larges et
anguleux. Les cheveux sont longs et forts, hoirs, et plus
ou moins lisses. Ils ont les dents remarquablement belles,
fortes, fermes, blanches comme l 'ivoire et parfaitement
rangées. Les femmes sont assez fortes; quelques-unes sont
grandes, mais la plupart petites et trapues : on en vit peu
que l'on puisse appeler belles; il y en a cependant dont les
visages sont fort passables, et quelques-unes même sont
jolies.
La couleur ordinaire de ces Indiens est un beau brun,
tantôt rougeâtre, tantôt plus ou moins foncé. Quand ils se
Iavent avec soin, on en trouve parmi eux dont la peau se
rapproche beaucoup du blanc et qui ont même une nuance
de rose sur les joues.
Ils ne se taillent pas le corps; ils se percent seulement
le bord de derrière les oreilles pour y suspendre des -anneaux ou des coquillages,
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C'est leur tête qu'ils ornent le plus. Ils attachent , par
exemple, à la hauteur de leurs tempes le pelu•iska-rorhpe,
composé de deux morceaux de cuir ou de drap garnis de
grains de verre blanc ou bleu clair, et noués au milieu
avec du fil de laiton. Ils laissent tomber de leur chevelure
de longs cordons formés alternativement de rangs de perles
bleues et de coquilles blanches. Sur le derrière de la tête,
ils portent le paokatkappe, fait de petits morceaux de bois
ou de fils de métal entortillés, et recouvert de piquants de
porc-épic peints de diverses couleurs; sur la partie supérieure de cet ornement est placée horizontalement une
plume d'aigle dont le tuyau est couvert de drap rouge et
dont l'extrémité est ornée d'une touffe de crin peint en
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jaune. Parfois aussi les Mandans fichent dans leurs cheveux
d'autres plumes d'oiseaux de proie ou de corbeau. Ils
portent souvent autour du cou un beau collier de griffes
d ' ours (grizzly-bear) qu'ils appellent mato-unknappiniudè.
Ces griffes sont séparées les unes des autres par des grains
de verre bleu. Leur robe est faite de peau de bison; ils
l'appellent mahilou ou mih-ihe et se plaisent à l'orner. Elle
est souvent parée d'un cordon de grains de verre auquel
se rattachent trois rosettes rondes, petites ou grandes,
placées à égales distances et formant des dessins divers et
élégants.
Les leggings ou jambières (woupanpi-hanchg) s' attachent avec des courroies à la ceinture; elles sont brodées
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et garnies de longues franges en cuir formant à la cheville
une épaisse touffe qui traîne un peu à terre. Les souliers,
(le peau de cerf ou de bison, lorsqu'ils veulent se parer,
sont bordés avec des rosettes ou des grains de verre. Les
hommes qui ont « fait un coup », c ' est-à-dire un exploit, portent autour de la cheville une queue de loup qui traîne à
terre derrière eux, ou bien des lanières de peau de loutre
garnies de drap rouge du côté de la chair et formant une
longue queue sur le sol. Dans l'été, quand ils se promènent en grande toilette, ils portent à la main un éventail
de plumes d'aigle.
On voit à quel point les dessins de M. Bodmer sont
exacts.

Les villages sont en tout ou en partie entourés de palissades. Les cabanes d'été sont très-fraîches, n'étant garnies
extérieurement que de nattes : celles d ' hiver sont couvertes de peaux que soutiennent des branches cle saule.
Les lits sont rangés le long des murs; on s'y couche trèscommodément sur des peaux et des couvertures de laine.
Les cabanes d ' hiver sont construites dans les forêts; celles
d'été, en plein air et au bord du fleuve.
Les Mandans cultivent le maïs, les fèves , la citrouille ,
le soleil ou hélianthe dont les graines servent à faire des
gâteaux, le tabac. Ils se nourrissent aussi d ' ours, de loup,
de renard, de tortue, de bisou, de veau, de poisson;
jamais de cheval.
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Ils se baignent presque tous les jours, en hiver comme provisions en cave en songeant à l'hiver; on préparait
en été. La natation est, avec l'équitation, leur principal dans chaque ménage jambons et choucroute.. Mais depuis la
mode de ces chemises de calicot qu'on achète toutes faites,
exercice.
Leurs bateaux sont faits de peaux de bison tendues sur parce que ni votre femme ni vos filles ne savent plus coudre
plusieurs morceaux de bois recourbés et se croisant • ils ni filer, on n'apprête ni choucroute ni jambons, on ne met
sont fort légers; un homme peut en porter un sur ses en cave ni pommes de terre ni pommes de reinette; et,
sous le prétexte que dans les provisions il y a toujours arépaules.
gent qui dort, profusion, etc., on n'a réellement plus le
soir à souper, dans certaines maisons, de quoi rassasier
LA VEUVE DU PASTEUR.
une souris affamée.
sou mu (l).
Le marché offre encore une autre source d 'observaLe marché d'une grande ville est, certes, une chose tions d'un genre tout différent, et peut tburnir aux nouqui ne manque pas d'intérêt : là se voient , dépaquetées , veaux péripatéticiens, qui passent d'un air grave, les mains
toutes les provisions des environs ; tout ce qui a été mis en derrière le dos, en jetant un coup d'oeil investigateur sur
cave, en réserve, apparait au grand jour; puis les produc- les visages des acheteurs, des sujets intéressants de destions venues en serre ou sous couches finissent par se criptions et îles types de romans de moeurs. Si vous essayez
montrer : les carottes nouvelles, effilées comme des ai- de vous livrer à cette étude, il vous arrivera ce qui arrive
guilles, les microscopiques salades, les épinards aux tiges toujours au commencement : vous ne verrez tout d'abord
grêles; quant aux pois et aux haricots, on ne peut chez que des passants insignifiants; mais ensuite, à l'aide d'un
nous ( dans le canton de Berne), malgré tout l'art et toutes examen plus attentif, des individualités se détacheront de
les peines imaginables, les obtenir que beaucoup plus tard. la masse, et se feront tellement remarquer que, le jour oû
Enfin vient tout ce qui a vécu caché sous la neige, les elles manqueront, vous vous apercevrez de leur absence
et vous, chercherez à en savoir la' cause.
cressons, les raves, les choux, etc.
Le temps passe vite au marché ! On y remarque chaque
Les hommes ne sont pas les seuls portés à ces études.
jour quelque chose de nouveau; et dès que la température de meurs que font involontairement, au,marché, les perle permet, à côté des légumes et des fruits se trouvent sonnes qui s'inquiètent plus des créatures humaines que
des carottes et des navets.
aussi des bouquets et des pots de fleurs.
Là, sur les pavés d'une ville, on peut assister auu déNous avions une cousine femme active et courageuse,
veloppement et aux progrès de la nature et admirer ses au regard pénétrant, au jugement net, à la resolution rarichesses variées. On voit arriver les premières fraises des pide Elle eût fait le meilleur franc-tireur : un coup d'oeil,
bois, les cerises de Bâle, les fèves de Wistelbaeh, les pe - et paf! elle avait visé et touché juste. Ma cousine revenait
tits pois qui sont nés sur Ies pentes des collines autour de souvent., dans ses récits, à sa vie d'observation au marché.
la ville... Peu à peu les vergers envoient leurs fruits, les Elle pouvait prédire à première vue si un ménage marchepoires paraissent d'abord; enfin, une paysanne, plus har- rait ou non à sa ruine. Quand elle voyait une jeune femme
die que ses compagnes, apporte les pommes nouvelles, acheter toutes les provisions sans rien trouver de trop
sans s'inquiéter si elles seront nuisibles-ou non à plus cher, 'et ne pouvoir passer devant une oie nouvelle sans
d'un brave citadin. - « Pourquoi en mange-t-il si elles l'emporter immédiatement, ma cousine lui adressait in
lui font mal?„ répondrait-elle tranquillement aux reproches pelle ces paroles : « Achète , achète toujours ! pauvre inqu'on pourrait Iui faire à ce sujet.
nocente... va, tu agiras autrement quand tu auras de
Plus les fruits de l'année nouvelle prennent le dessus, l'expérience. Maintenant que tu n'en as pas, tant pis pour
plus ceux de l'année passée deviennent rares, sans devenir toi. Il` est tout simple que tu dépenses ton argent à tort et
pour cela meilleur_ marché ; au contraire, ils coûtent par- à travers. »z Nous sommes forcé d'avouer que les événeIbis plus cher que les fruits nouveaux, dont on se méfie ments donnaient presque toujours raison- à. ma cousine, à
encore. Peu importe, au fait, qu'une chose soit vieille ou laquelle personne ne pouvait jamais couper l 'herbe sous le
jeune, l'essentiel_ est qu'elle soit bonne. Cependant peu à pied, comme on dit. Elle était inépuisable en récits, cette
peu disparaissent tous les fruits de l'année- précédente ; on chère cousine; mais elle ne contait pas uniquement les
ne voit plus dans le coin des paniers desmarchandes faiblesses et les ridicules de l'humanité, ce qui était bon
qu'une demi-douzaine de pommes anciennes. Bientôt les et aimable-à voir ne lui échappait pas non plus. Elle revefemmes du marché, ne pouvant plus porter elles-mêmes nait surtout volontiers à un épisode de sa vie d'observaleurs légumes et leurs fruits, sont forcées d'avoir ' re- tion au marché, mais il fallait qu'elle fût de très-belle
tours aux chevaux et aux charrettes. Les grosses téter de humeur pour la raconter en- détail comme nous allons _le
chou viennent disputer la place aux chapeaux de paille, faire.
qui se trouvent en si grand nombre au marché depuis que
« II y a quelques années , nous disait-elle, chaque fois
les chapeaux sont, portés par tant de sociétés de frères et que se tenait le marché, on y rencontrait (sauf les jours
amis. Le moment est venu où l'année nouvelle montre Ies où le temps était trop mauvais) une dame fort àgée Elle
preuves de la bénédiction du ciel, et l'on peut facilement n'avait rien de remarquable ni dans son costume, ni clans
juger de ce qu'il en est en voyant les acheteurs se presser sa personne ; sa mise était d'une extrême simplicité , mais
autour des charrettes, ou, si l'on peut parler ainsi, les aussi d 'une extrême ,propreté; sa taille moyenne, son visage
charrettes se presser autour des acheteurs. Mais ce n'est ordinaire; ne frappaient pas au premier abord : elle n'avait
pas seulement de la différence qui existe entre la fertilité attiré mon attention que par l'exactitude de sa présence,
des années actuelles et celle des années précédentes qu'on exactitude qui ne paraissait pas absolument nécessaire; car
peut juger au marché ; quiconque a vécu cinquante ans se d'habitude la vieille dame , qui ne portait à son bras qu'un
rend facilement compte de la différence qui existe entre les tout petit panier, achetait fort peu de chose, souvent même
habitudes d'autrefois et celles d'aujourd'hui. Autrefois, par elle n'achetait rien du tout; elle ne semblait nullement
exemple, à l'époque de Noël, quelle activité, quel empresse- pressée de s'en retourner chez elle, comme les autres achement chacun déployait l n , Alors on mettait encore des teurs; généralement elle montait et redescendait toute la
0) Dernier ouvrage de Guttledf; traduit de l'allemand pal' t'IlZ 11, de rue, depuis les premiers jusqu'aux derniers étalages des
Villars.
marchandes Lorsque au retour de la belle saison le marché -
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contenait force primeurs, la vieille dame s'arrétait cà et là dames même pas nos noms; moi, an moins, je ne m'indevant les légumes et les fruits nouveaux. Involontairement formai pas due sien.
» Les choses en étaient là entre nous lorsque, par une
je me pris à désirer savoir dans quel but elle venait au
marché, elle qui y achetait si peu! Jamais elle ne s'était matinée d'hiver oit il faisait très-froid et très-glissant, la
trouvée sur mon chemin pour un achat... jamais elle ne pauvre vieille dame tomba sur le marché et se heurta rum'avait enlevé un poulet ou un pigeon ; elle ne prenait rien dement un bras et une jambe On courut à elle, on la
d'important, surtout dans le règne animal ; ses petites remit sur pied. Elle n'avait aucun membre cassé; elle
acquisitions se renfermaient dans le règne végétal, et marchait, mais avec de vives douleurs, et elle n'aurait
encore rte marchandait-elle que ce qui ne coûtait que peu pu faire tin pas sans le secours d ' un bras. Je me trouvais
d'argent et ne demandait que peu de feu pour la cuisson. étre justement la seule personne qui peut lui offrir son
Mais, bien qu'elle ne dépensât que quelques kreutser, elle aide ; elle accepta , non sans mille et mille excuses ,
achetait presque toujours un fruit, parfois même une fleur, comme cela était encore l'usage de mon temps, où le preun rosier ou un pot de pensée. Les femmes du marché lui mier vaurien venu ne s'imaginait pas que le monde eût été
faisaient parfois cadeau, sans qu'elle l'eût demandé, de lait tout exprès pour lui, et le reste de l ' humanité pour le
quelques feuilles de salade, d'où je conclus que la vieille servir et lui éviter toutes peines. Mais comment s ' étonner
dame avait un petit oiseau, et, selon toutes probabilités, qu'on ne remercie pas les hommes, quand on ne veut plus
demeurait toute seule. Puisque ses affaires se trouvaient méme remercier le bon Dieu, parce que ce n ' est plus la
terminées en quelques minutes, quel pouvait être le motif mode!
qui la retenait au marché? Je n ' eus pas de peine à le
» Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que_ je parvins à
comprendre clés que je me mis à observer plus attentive- ramener chez elle la pauvre dame , qui souffrait extrêmement la vieille clame.
ment, et qui était obligée de &arrêter à chaque pas. Heu» Ce qui la retenait, c ' était la véritable joie que lui causait reusement elle demeurait au rez-de-chaussée, et n ' avait
la vue des fruits et des légumes, joie tout autre que celle que trois marches à monter pour entrer dans' sa petite
qu'éprouvent les gourmets. Elle avait un réel plaisir à re- chambre donnant sur la cour, mais exposée au midi. Cette
voir le premier chou-fleur, mais elle n ' en achetait pas de petite chambre était d'une propreté exquise; on sentait
toute l'année quand leur rareté en rendait le prix élevé. qu'on devait s' y trouver bien chez soi. Ainsi que je l'avais
Les légumes printaniers étaient pour elle comme des amis présumé , un petit oiseau nous accueillit avec un gai gaqui auraient fait un voyage dans de lointains pays, au delà zouillement. « Pauvre petit! dit la vieille clame, tu crois
des mers, et dont le retour est salué avec joie par ceux » chie tu auras tes feuilles de salade, et je n'ai rien pour
qui les attendaient impatiemment et qui s ' écrient en les » toi aujourd'hui ! »
revoyant : « Ah! vous voilà donc, vous qu'on croyait per» Elle se laissa tomber en gémissant sur une chaise.
» dus ! » Elle allait d ' un bout du marché à l ' autre pour « Ah! mon Dieu! pensai je, que faire maintenant? »
» La vieille dame était complétement isolée sur la terre ;
retrouver toutes ses anciennes connaissances en fruits et
en légumes, et leur adresser un coup d'oeil amical. C ' é- jamais personne n'entrait chez elle, sauf une femme de
taient surtout les fruits venus sur les arbres qui lui plai- ménage qui apportait une fois par jour le bois et l'eau; le
saient le mieux ; les pommes et les poires excitaient ses reste, la vieille dame le faisait elle-même. Depuis qu'elle
jo yeuses exclamations. Quand paraissaient les nouvelles occupait ce petit logement elle n'avait fait connaissance
pommes mêlées dans les paniers avec les anciennes, c'était avec aucun des habitants de la maison ; on échangeait des
un signe certain que l'année allait finir. La vieille dame saluts en se rencontrant sur l'escalier, c'est bien déjà
saluait de leurs noms toutes les espèces différentes de ces quelque chose; niais il arrive un moment où cet isolement
fruits, car elle les connaissait aussi bien qu'un feld-maré- qu'on a supporté tant qu'on se portait bien aboutit à-cette
chal connaît ses corps d ' armée.
réflexion : « Mais à présent que devenir toute seule ! » Et
» Je m'apérçus alors-que toutes les femmes du marché ce moment arrive parfois si subitement, que cela fait
.se plaisaient à appeler la vieille dame pour lui montrer frémir rien que d'y songer.
lems fruits, et la voir se réjouir de ce que telle ou telle
» Cette réflexion : « Que faire maintenant? » nie vint
eepéce n'eût pas manqué cette année; parfois même elles donc à l'esprit en voyant devant moi cette pauvre femme
lui offraient une belle poire, ou une belle pomme, mise à à moitié évanouie. Je me trouvais_ là seule àvec elle : la
part clans un coin de leur panier, et elles disaient: « Pre- femme de ménage ne devait venir qu'à six heures du soir,
» nez-les, prenez-les; ce sont les seules de cette espèce il était dix heures du matin. Si j'eusse été chez moi, j'au» que vous verrez cette année : aussi j'ai pensé à vous en rais envoyé chercher un médecin; mais pouvais-je abanfaire présent , car personne ne les apprécie mieux que donner la pauvre blessée? et qui appeler, dans cette mai» vous. » Et la vieille dame, après force refus, finissait par son où tout m'était absolument inconnu? Il n'y avait pas,
bien entendu, de cordon de sonnette dans la chambre.
accepter avec un visible plaisir.
» Il est certain qu'il existait un lien réel entre elle et les Tout à coup on frappa à la porte, qui s'entr'ouvrit presque
marchandes. L'intérêt qu'elle prenait au contenu des pa- au même instant , et un joyeux visage d'enfant apparut.
niers, la joie qu ' elle témoignait en voyant de beaux fruits, L'enfant s'écria : « Maman m'envoie demander sr elle
son jugement expérimenté , ses bons conseils à l'occasion, » pourrait être utile en quelque chose à madame la veuve
rendaient sa présence précieuse aux femmes du marché, » du pasteur. On vient de nous dire qu'elle était rentrée
qui la prenaient souvent pour arbitre dans les petites diffi- » malade. » C'était vraiment là un ange qui venait nous
cultés survenant entre elles et les acheteurs; plus d ' une tirer d'embarras. L'enfant caressa avec une tendre comfois la vieille dame fut appelée pour décider si telle espèce passion la pauvre malade, qui toussait de manière à ne
de pomme ne valait pas mieux que telle autre pour être pouvoir articuler une parole.
mise en compote ou en confiture, et sa décision faisait
» - Est-ce que votre maman ne pourrait venir elleautorité. C'est en semblable circonstance que j'entrai même? dis-je alors, sans faire attention au hochement de
en conversation avec elle. A partir de ce moment, nous tête de. la vieille dame; et l'enfant était hors de la chambre
échangions quelques paroles de temps à autre, sans en ve- avant qu'elle eût pu formuler une réponse.
nir pour cela à une connaissance plus intime, que nous ne
» - Ah! mon Dieu! y pensez-vous? dit-elle enfin ; une
recherchions ni l 'une ni l' autre ; nous ne nous deman- si grande dame... si distinguée, si...
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que peut-être elles baignaient quelques heures auparavant
d'autres contrées. L'automne dernier, nous entendions,
sur la jetée du Havre, une jeune femme qui murmurait à
l'oreille de son 'mari « Ces vagues ont vu ce matin l'Amérique. » Voici quelques lignes de N. Elisée Reclus (') qui
sont de nature à dissiper cette illusion
« La vitesse des vagues n'est qu'une vitesse apparente,
comme celle des plis d'une étoffe soulevée par un courant
d'air : si l'eau comprimée par le vent se redresse et s'affaisse tour à tour, néanmoins elle ne change guère de
place, et les. objets qui s'y trouvent ne se meuvent qu'avec
lenteur dans le sens de l'ondulation. Le mouvement réel
de l'eau est celui du courant de dérive, qui se forme peu à
peu sous l'action prolongée du vent; mais ce mouvement
général de la masse liquide -est peu considérable. La seule
FILATURE ET FABRIQUE DE TISSUS
fraction de l'onde qui marche avec la tempête est la crête
écumeuse qui surplombe le sommet du pli, et qui s'écroule
DU PACIFIC-MILLS,
sur la pente- avancée. Par leur frottement incessant, ces
A L.\WRENCE (MASSACIIUSSETS).
parties supérieures des vagues s'accroissent graduellement
L'établissement du Paci fic-Mills est un vaste tissage de en chaleur, ainsi qu'on -a pu le remarquer après grand
laine et de coton où sont employées 3600 personnes, sur nombre de fortes tempêtes. »
lesquelles on compte 1 700 femmes; 825 vivent sous le
régime de l'internat,
Les jeunes filles pensionnaires sont réparties en dix-sept
UN FLOTTEUR.
habitations placées sous la direction matérielle et morale
d'autant de surintendantes, femmes âgées, choisies avec
M. Pignon-Blanc, capitaine au long cours, du Havre,
soin par les chefs de l'établissement.
propose un procédé ingénieux pour envoyer à terre nonCes habitations sont divisées en chambres, meublées, seulement une ligne (corde), mais un homme. Il se sert pour'
ventilées et éclairées avec soin; deux ouvrières prennent cela d'une barrique vide dont la bonde est agrandie. Une
place dans chaque pièce. Au rez-de-chaussée sont dis- manche en toile, clouée autour de ce trou, se serre sous
posés les réfectoires.
les bras de l'homme placé dans la barrique, afin d'emL'ouvrière interne a droit au même salaire que l'externe, pêcher l'eau- d'y entrer lorsqu'elle traverse vies brisants
mais le montant en est divisé en trois parts : l'une est re- Pour donner de la stabilité à l'appareil, on -le leste au
tenue par la maison pour se couvrir des dépenses de loge- moyen d'une gueuse ou d'un poids de fer quelconque
ment et de nourriture; l'autre est mise en réserve pour suspendu au moyen de deux bouts de filin attachés par le
constituer le pécule de l'ouvrière à sa sortie, ou lui servir milieu aux extrémités du poids et venant s'amarrer sur _
de dot au moment de sen mariage; la troisième est remise les barriques. -chaque mois à la jeune fille, afin de la mettre en mesure de
pourvoir à ses dépenses de vêtement, chauffage, blanchissage et menus frais.
Les internes jouissent d'une pleine liberté. Mais s'il arrive
que l'une d'elles en fasse abus, elle est aussitôt mandée,
avertie et, en cas de persistance, inflexiblement renvoyée.
La moralité est des meilleures.
A ces pensions d'internes est annexé un vaste établissement de lecture, avec des salles spécialement réservées
aux femmes et aux filles; une bibliothèque (le quatre mille
volumes y a été réunie. Éclairées et chauffées tous les jours,
de six heures du matin à dix heures du soir, ces pièces sont
complétement pourvues de journaux et revues; des conférences y sont fréquemment données.
Cette institution, dans une contrée où les familles sont
en général nombreuses et actives, permet à la jeune fille
d'alléger de bonne heure pour ses parents la charge de son
éducation, la met en mesure de s'amasser pâr elle-même
une dot que, plus tard, elle peut laisser dans la maison
comme partie intégrante du capital social, ou dont elle
Tonneau-Flotteur du capitaine Pignon-Blanc.
dispose pour d'autres objets. Telle-ouvrière, pour ne citer
qu'un exemple, a employé cette somme à défrayer les études
en médecine de son fiancé. (')
M. Pignon-Blanc s'est placé dans une barrique disposée
de cette manière à environ 200 mètres du rivage, sur lequel la mer brisait violemment. Le premier brisant a fait
incliner légèrement le flotteur, qui s'est relevé aussitôt. Le
VITESSE DES VAGUES.
deuxième et le troisième l'ont rapproché du rivage, et le
Prés de la mer, en regardant les vagues qui semblent quatrième l'a jeté à terre. Le morceau de fer a maintenu
venir de loin et expirer tour à tour sur le rivage, on rêve la barrique, et M, Pignon-Blanc est descendu à sec. -

» Elle n'avait pas terminésa phrase, que la dame entra.
Distinguée, elle l'était en effet, et, de plus, extrêmement
jolie, une vraie apparition. Elle se tourna d'un air de profonde sympathie vers la veuve du pasteur, puis elle me
salua, mais froidement, rapidement, sans presque nie regarder. Je pris cela pour de la hauteur, et je me dis à
part moi : « Elles sont toutes de même! » Mais plus tard
je reconnus que ce n'était que de la timidité. Une femme
de trente ans, de noble naissance, d'un rang élevé, timide!
' Cela semble incroyable, et pourtant cela était : elle rougissait et se troublait facilement, par pure timidité. »
La suite à la prochaine livraison.

(') M.

Alfred Leroux.

(1) La Terre, t, II, -
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LE TURBOT ET LA BARBUE.

Le Turbot et la Barbue - Dessin de Mesnel.

Ces deux poissons, dont la chair délicate est si estimée,
Il paraît résulter d'observations faites avec soin que les
appartiennent à la famille des Pleuronectes ou nageurs de jeunes pleuronectes naîtraient avec les yeux régulièrement
côté. On sait que les pleuronectes tournent vers la surface placés; mais bientôt celui de la face inférieure se déplacede l'eau, non pas, comme les autres poissons, leur na- rait sous la peau, et, sortant de son orbite, viendrait se
geoire dorsale, mais leur flanc. Ce qu ' on appelle vulgai- placer sur le flanc supérieur du corps; il ne s'y fixerait
rement le dos et le ventre du turbot est proprement son pas dans une orbite, mais serait retenu par des ligaments
côté gauche et son côté droit : ce dernier est incolore, parce et par la peau. Cet oeil est toujours plus saillant que l'autre
qu'il ne reçoit point de lumière, étant toujours appliqué
Chez les pleuronectes, le flanc supérieur est généralecontre le fond. Ainsi donc, ces poissons vivent sur le ment plus coloré que l'autre La coloration du turbot offre,
flanc et non sur le ventre, ce qui est déjà une singularité en outre, un phénomène des plus remarquables et qui
et les distingue suffisamment des raies et autres poissons n'est pas expliqué : elle se modifie selon le fond sur lequel
semblables; mais ils offrent, en outre, un caractère qui il se pose. Nous avons fait cette curieuse observation au
n'appartient qu'à eux dans toute la série des vertébrés : bord de la mer : plaçant un jeune turbot dans un bac où
c'est le défaut de symétrie de leur tête.
il reposait sur du sable noir, nous constations que son
Les pleuronectes ont les deux yeux placés du même flanc supérieur était brun foncé, moucheté de piquetures
côté du corps; le turbot les a presque toujours à gauche, blanches; nous le transportions dans un bac garni de sable
tandis que d'autres espèces les ont à droite; dans presque blanc, et, deux ou trois heures après, le turbot était detoutes on rencontre des individus dont les yeux sont placés venu blanchâtre, le corps maculé de petites taches noires,
du côté opposé à ceux de leurs congénères.
Ramené dans son premier bac, il reprenait sa teinte preTome XXXVIII. - MARS 1870.
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miére, et le phénomène pouvait se reproduire autant de
que nous le désirions.
L'avantage de cette assimilation de robe au sol semble
facile à comprendre : l'animal échappe ainsi plus facilement à ses ennemis. Mais le mécanisme de ce changement de couleur est inconnu. Nous avons constaté également qu'on rend plus foncée la couleur du turbot blanchi
en agaçant l'animal dans son bac.
La barbue ne participe pas, au moins d'après nos propres
expériences, à cette singulière faculté d'assimilation du
turbot; il est probable que la plie, la sole et le carrelet en
sont dotués; peut-être ont-ils besoin d'un séjour de quelques
semaines, ou même de quelques mois, polir que leur couleur s'adapte à celle da fond qu'ils habitent; Les turbots sont très-communs sur quelques-unes de
nos côtes : en Bretagne, on en ramasse des myriades à
l'extréme flot, quelques mois après le frai; il est impossible
de donner un coup de filet sans en ramener plusieurs de
la .grandeur d'une pièce de cinq francs en argent. Ces
jeunes individus sont très-facilement aptes à la stabulation : il suffit de les parquer dans des réservoirs out l'eau
de mer s'introduit à chaque marée, et de les y nourrir
abondamment de détritus de jeunes poisson§ et de matières
animales, pour les-voir croître avec une rapidité telle qu'en
trois ou quatre ans on peut les amener iu un poids de cinq
et six kilogrammes. Il y a donc hi le germe d'une merveilleuse industrie.
La puissance- de natation -du turbot n'est lias grande :
tontes ses nageoires sont courtes et peu développées; il
s'aide d'un mouvement ondulatoire, et,: en quelque sorte,
reptatoire de tout le corps. Cependant il s'élance quelquefois comme une flèche et . s'arrête brusquement. Retombant
doucement au fond, il imprime une sorte de vibration à
son corps; le sable se soulève, redescend, et le couvre si
bien qu'on a besoin de la plus grande attention pour distinguer de la couche uniforme ses deux yeux saillants et
guettant une proie. Les turbots savent fort bien faire le
vide au-dessous de leur corps en bombant son centre; ils se
servent de ce moyen pour adhérer aux rochers, aux parois
de leur vivier, et viennent ainsi i':squ'a la surface. Combien
de fois n'ai-je pas trouvé les turbots largeurs ainsi appliqués contre les pieux et balises de l'entrée des ports!
Comment distinguer le turbot de la barbue?
Le turbot a le corps aussi haut que long, le flanc rugueux, hérissé de petits tubercules. La barbue est plus
longue que-large, et a la peau lisse. L'oeil du turbot est plus
grand, l'iris est brun et la pupille noire, entourée d'un cercle
doré. Les nageoires sont formées d'une peau mince, brunclair, transparente, sans taches, soutenue par des rayons
brun-foncé, seulement tachetés de petits points noirs. Le
dessous est blanc mat, un peu teinté de rose, avec des chevrons peu apparents; le corps est plus épais, moins plat au
bord que celui de la barbue, plus gros et comme un peu
bouffi, ou soufflé.
Dans notre pays, le turbot se prend le plus souvent aux
grands filets traînants, dans les hautes profondeurs d'eau
et sur les bas-fonds. En Angleterre, au contraire, on le
prend à la ligne de fond, et cette coutume est suivie aussi
à Boulogne et aux environs. Les meilleures amorces que
l'on puisse employer sont les petites orphies, les équilles,
les lançons, les éperlans, les blaquets, et autres petits
poissons blancs, brillants et lisses
Quel est le meilleur à manger, du turbot ou de la barbue?
Les avis sont partagés. Le choix dépend beaucoup du
fond sur lequel ces animaux ont vécu. La barbue, moins
grosse généralement que le turbot, court moins le risque
d'être dure et coriace, Hors ce cas, la différence est trèspeu marquée. Beaucoup de personnes préfèrent la barbue,
fuis

en France. En Angleterre, le turbot est plus recherché.
Cela peut tenir aux fonds de la mer. Les Anglais placent_
la sole même avant la barbue.
CARACTÈRE.

On s'imagine avoir le caractère de sa philosophie, alors
qu'en n'a le plus souvent que la philosophie de son caractère
H„ BOUCLIER
LA VEUVE DU PASTEUR.
NOUVELLE.

Suite - Voy. p. 18.
a Maintenant, que nous fallait-il faire? Avant tout, mettre
la pauvre blessée au lit; la dame nouvellement arrivée et
moi filmes du mémé avis, puis j'irais prier un médecin de
venir. -J'enverrais bien chercher le mien, dit la femme
da gouverneur; mais il aime ses aises; et lorsqu'il a organisé sa journée, il n'y changerait rien pour qui que ce
soit au monde... On courrait après lui pour la dire que
sa femme va mourir, 'qu'il répondrait : « Qu'elle attende
» un moment; l'ai encore quatre visites a faire, dès qu'elles
» seront finies je viendrai. »
» La dame ne fit pas dire à sa fenime de chambre (ainsi
que je m'y serais attendue) de descendre pour aider à porter la malade au lit; elle mit elle-même la main a l'oruvre,
et cela à l'inexprimable confusion de la digne veuve, qui
s'écriait :
» - Mais non ! je vous en supplie, Madame, ne prenez
pas une telle peine. -Ali!- mon Dieu! la femme d'un colonel! la femme du gouverneur de la ville! m'aider de la
sorte ! Je devrais être confuse !
» Mais... lorsque la pauvre femme essaya seulement de
soulever son pied blessé, la douleur fut si vive qu'elle lui
arracha un cri. La dame, à genoux devant elle , lui prit
alors le pied avec précaution pour le débarrasser du bas
qui le couvrait. Mais la veuve s'écria :
» - Non ! cela ne se' peut pas ! Mais est-ce que j'ai été
habituée a avoir une femme de chambre?
»- Et elle essaya encore de se baisser, perdit la respiration, et serait inévitablement tombée le visage contre le bois
du lit si je ne l'eusse retenue. Nous la portâmes alors à
son lit que nous définies a la hâte, et dont les couvertures
étaient arrangées avec un tel soin que la pauvre veuve ettt
certes bien désiré dus prier de ne pus nous permettre
d'y toucher si elle l'avait osé...
» Enfin, après force précautions de notre part et souffrances (le la sienne, la blessée fut placée dans son lit, et
n'aurait plus eu qu'a jouir d'un peu de repos si la politesse le lui avait permis.
» - Mais comme ces dames prennent de la peine
pour moi ! s'écriait-elle ; comme je suis désolée de' voir ces
dames debout autour de moi... sans que je puisse seulement leur offrir un siège 1...
» J'allai chercher le médecin; pendant mon absence,
la femme du gouverneur, remplissant l'office de gardemalade, resta pour donner à boire à la pauvre veuve, qui
commençait à ressentir le frisson de la fièvre Je trouvai
le médecin, qui se laissa amener immédiatement Il déclara la blessure insignifiante en elle-même, mais l'ébran lement et. l'effroi causés par la chute pouvaient, à l'âge de
la malade , amener des suites dangereuses, d'ailleurs, il
n'était pas possible encore de dire quelque chose de positif, et il reviendrait bientôt.
» -Le principal, ajouta-t-il, c'est du repos et des
soins.
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» - Oh ! du repos, j'en ai, dit la veuve ; et si l'on veut
m indiquer ce qu'il y aura à faire, je saurai bien me soigner niai-même
La femme du gouverneur déclara alors au médecin
qu'avec l'aide de la femme de ménage, qui venait une fois
pue jour, on pourrait parfaitement s'en tirer,
» -Non, non, Madame, répondit le docteur; vous
verrez bientôt que cela ne serait pas possible, et qu'il
faudra des soins incessants.
» Il proposa alors à la malade de la faire transporter à
l'hospice, où tous les citoyens dénués de ressources sont
reçus et soignés gratuitement. Il était Iui-même un des
médecins de l'hôpital : - Et nulle part, ajouta-t-il, on ne
peut être mieux soigné que là.
» - Ah! je ne pourrai jamais m'y décider, s'écria la
veuve, à notre grand étonnement, dans une si grande
maison! au milieu de tout ce monde!... Je ne pourrais
pas être malade dans cette salle immense ! Là on ne doit
avoir ni repos, ni sommeil!... On ne peut être malade
que dans sa petite chambre !
» Nous entes beau combattre énergiquement la manière
de voir de la pauvre veuve , l'assurer qu'il ne lui faudrait
qu'un jour ou deux pour s'habituer à la salle de l'hospice,
qu'elle trouverait là tous les soins qu'elle pourrait désirer,
nous ne parvînmes pas à la convaincre. Lisette, la femme
de chambre de la grande dame , se mêla aussi de la conversation, et des oreilles délicates auraient pu facilement,
remarquer que sa voix était la plus perçante de toutes.
Probablement elle craignait , par suite de la bonté de sa
maîtresse, de se trouver obligée de s'occuper de la malade.
» La pauvre veuve sentait fort bien que son refus devait
nous paraître un enfantillage blâmable ; elle était dans une
visible anxiété. La femme du gouverneur dit alors :
» - Non, ma chère dame, non , nous ne vous contrarierons pas. Soyez tranquille. Il n'est pas dit que cela
doive être absolument. Je comprends parfaitement, je vous
assure, qu'on aime mieux être seule, quand on souffre, que
de se trouver dans une grande salle où lorsque l'un veut
dormir, l'autre se met à tousser. Je serais comme vous 1...
Je vous trouverai une bonne garde.
- (1h ! sans doute, dit Lisette , pour de l'argent on
trouve toujours des gens qui désirent gagner quelque
chose.
- Lisette , dit la femme du gouverneur, montez
chez moi; voyez si le vestibule est fermé. Mon mari est
sorti Il y a aujourd'hui dans la ville une telle foule de
gens, qu'on n'est pas sùr quand les portes sont ouvertes.
Vous allez penser, reprit la veuve, que, pour une
pauvre femme-comme moi, j'agis bien sottement... C'est
vrai, je reconnais ma faiblesse. Mais, dans le monde entier,
je n'ai plus un seul être vivant qui m'aime, sl ce n'est
mon petit oiseau....Je dirais presque que mes rosiers
m'aiment aussi... Que deviendrait mon pauvre petit oiseau
si j'étais forcée d'entrer à l'hôpital? 11 s'ennuierait tant
qu'il refuserait de manger Et moi, je ne pourrais dormir...
Monsieur le docteur, voyez si cela se peut (je payerai ce
qu'il faudra payerl ; mais faites que je reste ici. Je ne suis
pas complètement dénuée de ressources J'ai une petite
épargne, peu importante sans doute; niais enfin j'ai pensé
aux mauvais jours...
» Le médecin n'était pas un de ces hommes qui ne savent entrer ni dans les idées, ni dans les sentiments des
autres, et qui se fâéllent lorsqu'on ne se rend pas sans
conteste à leurs arguments ; mais il aimait à faire semblant
de railler, afin de cacher sa faiblesse et sa bonté sous ce
badinage moqueur.
» - Allons, allons, s'il en est ainsi, je n'ai plus rien à
dire , s'écria-t-il. Je ne suis pas un être assez féroce pour

troubler une passion aussi intéressante que celle que vous
avez pour votre oiseau ! Si seulement M me Il... était ici
(et il me nomma), elle qui met le nez dans les affaires de
tout le monde , elle nous aurait bien vite trouvé une garde
convenable.
» - Grand merci pour votre confiance, monsieur le
docteur, dis-je alors , car je venais d'entrer sans bruit;
j'en trouverai même deux pour une : l'essentiel est de
bien choisir.
» Je me mis, en effet, en quête d'une garde. La femme du
gouverneur se chargea, en attendant, des soins que nécessitait l'état de la malade C'est ainsi que le hasard
réunit des personnes qui, sans cet incident, ne fussent
jamais entrées en relations suivies et amicales. Ma vie
serait restée plus pauvre en souvenirs aimables, plus riche
en préjugés. Que de choses changent d'aspect lorsqu ' on
les voit de près! On peut à peine s'imaginer combien
grande est la différence. Certaines positions sociales, vues
de loin, semblent si brillantes ! Là, se dit-on, habite le
bonheur le plus digne d'envie; et nos âmes, avides de le
partager, soupirent, Pourtant, si ces âmes se trouvaient
transportées soudainement au milieu de ces heureux, elles
seraient saisies d ' effroi, et s'enfuiraient au plus vite loin
de ces lieux où il leur semblerait être entrées par mégarde,
et elles ne reprendraient de calme et de repos qu'après
avoir quitté cet abîme de souffrances qui, de loin , parais-sait une sorte de paradis il en est de même pour les caractères que pour les positions dans ce monde. Les êtres
qui, de loin, paraissent les plus aimables, sont bien souvent, vus de près, les plus antipathiques; tandis q ue
d'autres, dont on a dit: «De bonnes gens! de braves
gens! mais à mourir d'ennuil » peuvent justement nous
devenir très-chers, et arriver à se mêler si étroitement à
notre vie, à se faire une telle place dans notre coeur, que
lorsque la mort vient nous les enlever, ils laissent clans
notre existence un vide qui de longtemps ne peut se combler. Ces gens-là n'avaient pas le beau et l'aimable sur
leurs visages... ils le cachaient dans leurs coeurs. Cette
expérience, j'étais appelée à la faire. A celui qui m'eùt dit
que je me trouverais si à l'aise, si heureuse, si particulièrement heureuse entre la vieille veuve d'un pasteur de
village et la grande dame , noble et élégante , femme
du gouverneur d'une grande ville; à celui quoi- m'eùt dit
cela, j'aurais éclaté de rire en face ; et pourtant il en
fut ainsi. A la vérité, il n ' en eùt pas été de même pour
tout le monde , pour des gens à la mode, des exclusifs,
pour ceux enfin qui ne prennent intérêt qu' à ce qui se fait
et se dit dans « leur société. » Ces gens-là se croient trèsdistingués, très-cultivés. Ils se trompent bien, les limites
de leur esprit sont très-étroites, au contraire, car ils se
renferment dans un tout petit, tout petit cercle de la vie
humaine. II en est aussi qui, après avoir considéré avec souci
et tristesse le monde terrestre , jettent des regards pleins
d'effroi vers le ciel, et s'écrient ensuite : « Je ne puis
» souffrir les gens qui sont bêtes!.. Non, réellement, je
» ne puis les souffrir ! » Mais à qui pourrait donc en cette
occasion s'appliquer ce mot de bête, mot singulier, qui
ressemble souvent à la pierre qui revient frapper au visage
celui qui l'a lancée à d'autres?
La suite à la prochaine livraison.

DERNIÈRES ANNÉES DE LOUIS XI.
Quelle pensée encore crispe en malin sourire la bouche
du vieux renard ? Est-ce le plaisir enfantin (le voir dom
pourceau se tenir comme un homme? Ou bien n ' est-ce
pas le souvenir des grande que sa main puissante a fait
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danser jadis, aussi obéissants à ses combinaisons subtiles
que ces jeunes gorets endimanchés à la musique de leur
maître? M Comte a bien rendu ce sentiment complexe
qu'il avait déjà exprimé avec non moins de force dans un
tableau précédent. Tous les connaisseurs se rappellent ces
rats traqués et dévorés par de petits bouledogues sous les
regards clignotants de Louis XI : « Celui-ci, qui est pris
par la tête, c'est Saint-Pol, le connétable félon; cet autre,
c'est Armagnac, ou Balue, le traître; et voici notre frère
Charles, notre bon ami Charolais, qui s'est si bien enferré
sur les piques suisses ; puis encore notre oncle René, un
innocent. Ils y passent tous, pasque-dieu r et je m'engraisse
de leurs dépouilles ! »
Hélas t brusquement rappelé à la réalité par le premier
miroir qui lui montrait sa maigreur et lui parlait de sa fin
prochaine, le cauteleux solitaire de Plessis-lez-Toürs, frissonnant de peur, se ruait à genoux devant les amulettes
pendus à son chapeau. Ou bien il faisait appeler des
moines, le fameux François de Paule, dit le Saint Homme
des Calabres, bàtissant des abbayes dans son parc, se faisant porter aux pèlerinagesrenommés, donnant aux églises
si grande quantité de terres, que ses dons ne tinrent pas
( aussi, dit Commines, il y en avait trop) Las d'appliquer
à sa paralysie le remède_ insuffisant des prières, il revenait
aux astrologues, pour retomber pieds et poings liés aux
mains rapaces du fameux Coitier ou Cothier, « qui en cinq
mois reçut cinquante-quatre mille escus, et l'évesché d'Amiens pour son neveu, et autres offices et terres pour luy
et ses amis. Ledit médecin luy estoit si très-rude que I'on
ne dirait point à un valet les outrageuses et rudes paroles
qu'il luy disoit. Et si le craignait tant ledit seigneur qu'il
ne l'eust osé envoyer hors d'avec luy... pour ce que ledit
médecin luydisoit audacieusement ces mots : « Je sçais bien
» qu'un matin vous m'envoyerez comme vous faites d'autres;
» mais, parla... ! (un grand serment qu 'il ,jurait) vous ne
» vivrez point huit jours après. » Ce mot l'épouvantoït fort,
et tant qu'après ne le. faisait que flatter et luy donner, ce
qui luy estoit un grand purgatoire en ce monde, vu la
grande obéyssance qu'il voit eue de tant de gens de bien
et de grands hommes »
C'est ce hardi malin qui est debout au chevet,du roi,
dans son ample houppelande fourrée, attendant l'heure de
quelque extorsion nouvelle Près de lui, derrière un petit
autel-bahut qui porte à la fois les remèdes de la terre et
ceux du ciel, la potion et le tabernacle, deux moines à
genoux paraissent scandalisés des arts profanes enseignés
par un mécréant aux honorables compagnons de saint Antoine. De l'autre côté, quelques gardes sont admis à la récréation royale, et peut-être un prince du sang, le duc
d'Orléans, gendre malgré lui d'un maître qui voulait le
garder sous sa main.
L'agonie de Louis XI (eIIe dura près de deux ans), mélée de rechutes et d'intervalles de répit, fut une longue
tragi-comédie pleine de puérilités et de hautes ambitions,
le plus souvent cruelle et despotique, en somme glorieuse
pour la politique nationale. La crainte de la mort, qu'il
subit pourtant avec courage, exaspéra chez lui l'amour de
l'autorité A peine remis de sa première attaque de paralysie, il disgracia rudement ceux qui, pour son bien,
avaient osé porter la main sur lui et l'empêcher de se
traîner vers la fenêtre. « Tout à l'environ du Plessis, il fit
faire un treillis de gros barreaux de fer, et planter dedans
la muraille des broches de fer; ayans plusieurs pointes,
comme à l'entrée par oit l'on eust pu entrer aux fossés dudit Plessis Aussi fit faire quatre moyneaux tous de fer bien
espars, en lieu par où l'on pouvait bien tirer à son aise; et
estoit chose bien triomphante, et cousta plus de vingt mille
francs, et à la fin y mit quarante arbalestriers, qui jour et

nuict estoient dans ces fossés et avoient commission de tirer
à tout homme qui en approcherait de nuiet, jusques à ce que '
la porte fust ouverte le matin. Il luy semblait davantage
que ses subjets estoient un peu chatouilleux à entreprendre
sur son auctorité, quand ils en verraient le temps.., Les
cages où il avoit tenu Ies autres avoient quelques huit pieds
en carré, et luy qui estoit si grand roy,'avoit une petite
cour de ehasteau à se pourmener; encore n'y venoit-il
guères; mais se tenoit en là galerie, sans partir de là,
sinon par les chambres; et allait à la messe sans passer
par ladite cour.
» II avait suspicion de tous hommes, et spécialement de
tous ceux qui estoient dignes d'avoir. auctorité. It avait
crainte de son fils et le faisoit estroitement garder; ni nul
homme ne le voyait ni parloit à luy, sinon par son commandement. Il avait doute à la fin de sa fille et de son
gendre, à présent duc de Bourbon, et vouloit sçavoir
quelles gens entroient au Plessis quand et. eux; et à la fin
rompit un conseil que le duc de Bourbon, son gendre,
tenoit lésas par son commandement, A l'heure que sonda
gendre et le comte de Dunois revindrent de ramener l'ambassade qui estoit venue aux nopces de son fils et de la
royne à Amboise, et qu'ils retournèrent au Plessis, et entrèrent beaucoup de gens avec eux, ledit seigneur qui fort
faisait garder les portes, estant en la galerie qui regarde
la cour, fit appeler un de ses capitaines des gardes, et luy
commanda aller taster aux gens des seigneurs dessusdits,
voir s'ils n'avaient point de brigandines soubs leurs robbes,
et qu'il le fist comme en devisant à eux, sans trop en faire
de semblant, » Cothier, Commines et quelques favoris de
basse extraction composaient, avec des valets souvent
changés, toute la cour du soupçonneux moribond. « Pour
estre craint, et de peur de perdre obéyssance », il faisait
d'uipres punitions, renvoyait des officiers, cassait des gendarmes, rognait des pensions, et faisait plus parler de lui
que jamais il n'avait fait, « de peur qu'on ne le tînt pour
mort. » Il s'évertuait à empêcher qu'on ne le crut malade.
Contre son ordinaire, il dérobait sa maigreur sous île
somptueux habits et « ne portait que robbes de satin cramoisy fourrées de bonnes martres, et en donnait à ceux
qu'il voulait, sans demander, » Ses émissaires et ses écus,
ses armées et ses généraux , couraient de tous côtés , en
Angleterre et en Flandre pour négocier le mariage . du
Dauphin, en Espagne pour entretenir de bonnes relations :
ce n'étaient partout qu'ambassades et présents.
Il se plaisait à faire venir de l'étranger une foule d 'animaux rares et curieux. Nous avons, sur cette manie, un
excellent passage de Commines, on verra que le vocabulaire de l'histoire naturelle a quelque peu changé depuis le
quinzième siècle.
« Il faisoit acheter un bon cheval, quoy qu'il coustast, ou
une bonne mule; mais c'estoit en pals out il vouloit qu'on
le cuidast sain; car ce n'estait point en ce royaume. Des
chiens, en envoyoit quérir partout; en Espagne, des allaits et de petites levrettes; en Bretagne, levriers et espagneux; et les achetoit cher; et en Valence, de petits chiens
velus, qu'Il faisait acheter plus cher que les gens ne les
vouiloient vendre, En Cécile envoyoit quérir quelque mule,
et la payoit au double, A Naples, des chevaux, et bestes
estranges de tous costés ; comme, en Barbarie, une espèce
de petits lions qui ne sont point plus grands que petits
renards; et les appelaient adils. Au pays de Dannemarc
et de Suède envoya quérir de deux sortes de bestes : les
unes s'appeloient belles (élans), et sont de corsage de cerfs,
grandes comme buffles, les cornes courtes et grosses; les
autres s'appellent i'engiers (rennes) , qui sont de corsage
et couleur de daims, sauf qu'elles ont les cornes beaucoup
plus grandes; car j'ay vu rengier porter cinquante-quatre
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pour avoir six cornes. De chacune de ces pestes donna aux
noit compte; et la plupart des fois ne parloitpoint à ceux
marchands quatre mille cinq cents florins d ' Alemagne. qui les amenoient; et, en effect, il faisoit tant de choses
Quand toutes ces choses luy estoient amenées, il n'en te- semblables, qu ' il estoit plus craint, tant de ses voisins que

de ses subjets, qu ' il n' avoit jamais esté, car aussi sentoit
sa fin , et le faisoit pour cette cause.
Ces terreurs, ces manies, ces petitesses, cet appareil de

jongleurs, d ' astrologues, d ' enfantillages dévots, ne troublaient point d'ailleurs la lucidité de son esprit, un des plus
subtils et des plus agiles qui fut jamais. Sa maladie ne

114G LSIN PITTOIIESQUE.

Le jaune de chrome, comme le bleu de Prusse, peut
être fixé sur les tissus; on fait grand usage de ce jaune
dans l'impression des indiennes.
3° Le jaune de cadmium, couleur très-éclatante et tout
à fait solide. C'est le sulfure d'un métal particulier; , le
cadmium , découvert par Stromeyer, eh 1817, dans des
minerais de zinc.
A ces couleurs, il faut ajouter les laques jaunes et le
jaune indien, également inconnus des anciens.
Les modernes ont aussi découvert plusieurs teintures
jaunes fort remarquables, telles que la teinture de lasoie
à l'acide nitrique et à l'acide purique.
Couleurs rouges. -- Le vermillon, le minium et Ias
ocres rouges, voilà les principales couleurs rouges connues
des anciens.
Leurs auteurs ont souvent confondu sous le même nom
le véritable vermillon ou cinabre (sulfure de mercure)
avec le minium (oxyde de plomb intermédiaire) Ils ont
soin pourtant de prévenir le lecteur de cette confusion , et
se plaignent déjà des falsifications que subit le cinabre
d'Espagne.
On sait que les Romains tiraient de cette province une
grande quantité de cinabre ou vermillon naturel. On prétendait que ce minerai occupait les sommets de roches si
escarpées qu'il fallait l'abattre à -coups de flèches, ce qui
paraît tout à fait incroyable.
Les Romains estimaient tellement le vermillon, que les
censeurs étaient obligés, à certaines fêtes, de faire peindre
en vermillon la face de la statue de Jupiter, et q ue les généraux vainqueurs, à l'exemple de Camille, se fardaient
avec- du vermillon le jour de leur triomphe.
Les caractères gravés en creux sur les monuments
étaient souvent peints avec du vermillon. Suivant Homère,
les vaisseaux des Grecs étaient recouverts de la mémo
peinture ; mais il est à peu près impossible de savoir si le
mot grec mtltos désigne le véritable vermillon ou bien le
minium.
Les anciens peignaient souvent les murailles avec du
COULEURS ET TEINTURES
minium.
Ils avaient bien remarqué que cette couleur est
EN USAGE DANS L ' ANTIQUITÉ.
peu solide de sa nature, qu'elle noircit à l'air et à la luPût, - Voy, p. 30.
mière. Aussi Vitruve donne-t-il un très-bon procédé pour
Couleurs jaunes. --Comme couleurs jaunes d 'applica- préserver les peintures au minium de l'altération :
« Il faut d'abord sécher la muraille avec un réchaud,
tion, les anciens n'ont connu que les ocres, couleurs solides mais peu éclatantes, l 'oxyde de plomb et les sulfures puis appliquer la couche de minium et la recouvrir ensuite
d'arsenic ( orpiment et réalgar), Ces sulfures sont d'une d' une couche de ciste punique qui la garantit du contact de
belle teinte; mais ils sont vénéneux, couvrent mal, et ne l'air. „
Il ne parait pas que les Grecs et les Romains aient su
se priètent pas bien aux mélanges,
Quant aux jaunes propres à la teinture, il est bien pro- produire artificiellement le vermillon; sous ce rapport; ils
bable que les anciens teignaient avec le safran, la gaude et étaient moins habiles que les modernes, et surtout que les
un grand nombre d 'autres végétaux indigènes susceptibles Chinois qui, dès la plus haute antiquité, ont préparé du
de fournir des teintures jaunes. Mais nous manquons de vermillon de la plus belle nuance.
Davy, ayant analysé des rouges employés pour les peinrenseignements positifs à cet égard.
On doit aux progrès de l'industrie et surtout de la chimie tures à fresque des Bains -de Titus , les trouva formés de
pure la découverte de plusieurs couleurs jaunes très-im- vermillon, de minium ou d'ocre rouge.
portantes:
Ayant examiné une couleur d ' un rose pâle contenue
l u Le jaune de Naples (antimoniate de plomb) et, le dans un pot de terre brisé, découvert aussi dans les Bains
jaune minéral (oxychlorure de plomb), et d'autres couleurs de Titus, il reconnut qu'elle présentait tous les caractères
désignées sous différents noms, qu 'on peut regarder comme d'une laque de garance à base d'alumine.
des mélanges des deux précédentes. Ces rouleurs sont
Chaptal put constater aussi les mêmes caractères sur un
solides et donnent de très-bons résultats pour la peinture échantillon de couleur rose trouvé dans une boutique de
à l'huile ; elles sont aussi employées comme couleurs vi- Pompéi.
trifiables.
ll nefaut pas s'étonner que les anciens aient su prépairer
:20 Le jaune de chrome ( chromate de plomb), dont la_ des laques de garance, car ils employaient cette matière
teinte si riche peut varier du jaune-citron le plus clair jus- pour teindre leurs étoffes.
Pline décrit même avec quelque détail le procédé suivi
qu'à l'orangé et an rouge.
C'est le célébre chimiste français Vauquelin qui fit , en en Égypte pour la fabrication des étoffes ornées de pein1797, la découverte du chrome et de ses composés devenus tures; il dit expressément qu'on appliquait sur l'étoffe
si utiles à l'industrie.
(sans doute à l'aide du pinceau) différents mordants abso-

l'empocha pas de réunir à la France la moitié de l'héritage
de Charles le Téméraire. II tenait dans 'sa bourse la conscience du roi d'Angleterre et dés échevins do Gand. L'Europe tremblait devant lui
Mais enfin l'heure était venue d'abandonner tant de promues achetées et conquises, ses trophées à 1m Une rechute de cinq jours (août 1483) épuisa ses fentes; il s'obstina cependant à espérer encore, Ses familiers, Olivier et
Cothier, résolurent d'écarter tout ménagement; vainement
les avait-il conjurés, lorsque viendrait le moment fatal, de
l'avertir par ces simples mots : « Parlez peu: » - « Mais,
tout ainsi qu ' à deux grands personnages qu'il avoit fait
mourir de son temps (dont de l'un fit conscience à son trespas,
et de l'autre non, ce fut du duc de Nemours et du comte
de Sainet-Paul) fut signifiée la mort par commissaires députés à ce faire, lesquels commissaires en briefs mots leurdéclarèrent leur sentence et baillèrent confesseur pour
disposer de leurs consciences, en peu d'heures qu'ils leur
baillèrent à ce faire; tout ainsi signifièrent à nostre roy les
dessusdits sa mort en briéves paroles et rudes, disant :
Sire, il faut que nous nous acquittions, n'ayez plis d'es» gérance en ce sainct homme, ni en autre chose, car
» sûrement il est fait de vous, et pour ce pensez à votre
» conscience, car il n'y a nul remède. » Et chacun dit
quelque mot assez brief, auxquels il respondit : « J'ay es» pérance que Dieu m' aydei'a; car par aventure je ne suis
pas si malade comme vous pensez. » Et il se mit à parler
« aussi sec » que jamais, appelant son fils roi et lui faisant
taire diverses sages recommandations. Tandis qu'on lui
administrait les derniers sacrements, il répondait clairement
aux prières Il mourut avec toute sa tête et sans plainte.
En somme, malgré ses cruautés et ses fautes, car il en
fit, même en politique, il faut bien conclure, avec Commines, que Louis XI ne fut pas le plus méchant prince de
aon temps et en fait de beaucoup le plus habile.
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Jument dépourvus de couleur ; mais qu ' en plongeant ensuite l'étoffe dans un même bain de teinture, chaque mordant prenait une couleur spéciale. C'était, comme on voit,
l'enfance de la fabrication des indiennes.
Les bains le plus souvent employés pour la teinture
devaient être des bains de garance, qui jouissent au plus
liant degré de la propriété de donner diverses couleurs
aux mordants.
Les anciens se servaient aussi du kermès, connu dans
l'Orient dès la plus haute antiquité , pour les teintures en
rouge Pline rapporte que le meilleur kermès venait de la
Lusitanie.
Au kermès des anciens les modernes ont substitué la
cochenille, qui contient une matière colorante de même
nature que le kermès, mais plus brillante et un peu moins
solide
C'est aussi avec la cochenille que les modernes ont obtenu le carmin et les laques carminées, magnifiques couleurs rouges et roses tout à fait inconnues aux anciens
La découverte de nouveaux mordants a permis d'obtenir
de nouvelles nuances avec la garance et les autres matières
colorantes rouges en usage dans l'antiquité.
De plus, à ces matières sont venues s'ajouter plusieurs
bois exotiques , tels que le bois de Brésil. Mais toutes les
teintures fournies par ces bois sont bien inférieures à
celles que donne la garance sous le rapport de la.solidité
A part le carmin, le pourpre (le Cassius et quelques
rouges à base d'oxyde de fer, employés comme couleurs
vitrifiables, les modernes n'ont découvert aucune couleur
ronge de quelque importance.
Comme rouge (le teinture, on a obtenu récemment une
magnifique couleur rouge, la fuchsine , qu'on prépare au
moyen de l'aniline , laquelle se retire des produits de la
distillation de la houille Cette couleur est peu solide à la
lumière, mais elle est très-éclatante.
Couleurs vertes. - Les anciens n' ont employé comme
couleurs vertes que la terre verte naturelle, les carbonates
et les acétates (le cuivre.
Outre les verts obtenus par les mélanges de bleu et de
jaune, les modernes ont ajouté aux couleurs précédentes :
i e Le vert de vessie, préparé avec les baies de nerprun.
?° Le vert de Scheele et surtout le vert de Schweinfurt,
découvert en 1814 C'est la plus belle couleur verte connue , malheureusement elle est si vénéneuse que dans
beaucoup de cas on doit en proscrire l ' emploi.
3° Le vert de chrome (oxyde de chrome anhydre ) et
surtout le nouveau vert de chrome (oxyde de chrome hydraté), découvert tout récemment et dont nous avons parlé
(t. XXl'II, 1850, p 170). Cette couleur a enfin permis
d'obtenir des verts tout à fait solides.
On voit que le chrome a fourni d'importantes couleurs,
qui sont en même temps belles et solides.
4° Le vert de cobalt, couleur très-solide, découvert par
Ilinmann. A cause (lu prix élevé des minerais de cobalt,
cette couleur est presque sans usage.
Couleurs violettes. - Citons (l'abord le fameux pourpre
(le Tyr, si précieux aux yeux des anciens qu'ils en tirent
l ' apanage (le l'autorité suprême, et que les empereurs
d'Orient défendirent sous des peines très-sévères de teindre
en pourpre ailleurs que clans leur propre palais. Aussi le
secret de cette teinture périt-il avec l'empire d'Orient,
Pline a décrit avec quelques détails les deux espèces de
coquillages qui donnaient le véritable pourpre Il dit aussi
qu'on teignait les étoffes en pourpre par d'autres procédés,
notamment par des mélanges (le garance et (le pastel.
L'orseille servait aussi à teindre en pourpre.
Certains auteurs ont regardé comme fabuleux ce que
'Vitruve et Pline rapportent des coquillages'qui donnaient

la couleur pourpre. Mais loin que cette assertion soit invraisemblable , elle a été confirmée par plusieurs expériences modernes.
Les caractères attribués par Pline au coquillages qui
fournissent le pourpre s'appliquent à la janthine de la Méditerranée et surtout à l'espèce nommée Janthina prolongala. Il existait à Narbonne , du temps des Romains, de
célèbres ateliers de teinture en pourpre, et il est presque
certain que la janthine, commune dans ces parages, était
employée pour ce genre de teinture. M. Lesson fit sur la
,janthine quelques essais qui lui prouvèrent la possibilité
d'obtenir de belles couleurs pourpres avec ce coquillage.
La méme chose a été établie par plusieurs savants ou industriels, et notamment par Bancroft, à qui l'on doit une
foule de recherches utiles pour la teinture. Non-seulement
la janthine, mais le buccin et un grand nombre de
coquillages exotiques, peuvent donner de belles teintures
pourpres.
Dans , diverses localités, ces coquillages sont employés
depuis un temps immémorial pour marquer le linge ou
teindre les étoffes.
Il serait donc facile d'obtenir avec les coquillages fluetque chose de semblable au pourpre des anciens. Mais on
ne pourrait jamais employer cette couleur sur une grande
échelle, la matière première ne pouvant être recueillie régulièrement; par moments elle serait surabondante, et
d'autres fois elle manquerait complètement.
L'industrie moderne ne peut s' accommoder de telles
irrégularités. C'est pourquoi la teinture en pourpre à
l'aide des coquillages sera toujours abandonnée , à moins
qu'on ne parque ces coquillages comme on fait pour les
moules et les huîtres.
Comme couleur 'd'application, nous n'employons guère ;
de même que les anciens, que des mélanges de bleu et de
rouge. Mais nous avons trouvé une belle nuance (le violet
applicable en teinture : c'est le violet d'aniline, dont nous
avons déjà parlé (t. XXVII, 1859, p. 110).
De plus, à l'aide de l'orseille, de la garance et des bois
de teinture, nous obtenons des nuances violettes très-variées, certainement inconnues aux anciens.

BONNES ÉTUDES.
Avoir fait ce qu'on appelle s de bonnes études », c'est
un très-grand avantage: On en éprouve le bienfait toute la
vie. Cette sorte de supériorité acquise pendant l'adolescence se conserve ordinairement dans l ' exercice de la
profession qu' on a choisie et dans toutes les relations sociales. A peu d'exceptions près, une distinction particulière
s'attache toujours à celui qui, en étudiant, a fait preuve
d'attention, de persévérance, de volonté, à celui qui a su
comprendre de bonne heure qu 'il était utile (le fortifier sa
mémoire, d'enrichir et d'orner son esprit de grandes pensées et de belles formes. Mais il faut convenir que c'est une
nécessité bien douloureuse (l'avoir quelquefois à sacrifier
aux « bonnes études » les affections et les enseignements
de la famille. Et cependant, on ne peut se refuser à reconnaître, clans certaines circonstances, cet impérieux devoir
de la séparation Si ce , n'était un devoir, ce serait souvent
une source amère de regrets.
M. le président M .. m'a raconté que son père l ' avait
envoyé, vers l'âge de huit ans, dans une Institution où il
resta jusqu'à plus de dix-sept ans, et (le là dans une autre
d'où il ne sortit qu' à vingt-deux ans, après avoir achevé
ses études de droit. Dans l'intervalle, sa mère et sa soeur
étaient mortes; il ne les avait vues que huit jours chaque
année. Il ajoutait avec des larmes :
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« Ah! mes bonnes études, elles m'ont coûté-cher! Mon
père, que j'ai à peine connu, n'a jamais soupçonné tous les
dangers auxquels avaient été exposés mon caractère et ma
moralité pendant cette séparation dont la durée avait égalé
le tiers de ma vie t
s - Mais vous êtes devenu président!
» - Plût à Dieu que je n'eusse jamais été privé des tendresses de la famille, mon sort eût-il été ensuite de n'être
rien de plus toute ma vie qu'un simple juge de paix dans
la plus petite ville de France! n

LES PERSONNAGES DES ATELLANES.
La riche collection de terres cuites antiques du marquis
Campana', qui est entrée en 1862 au Musée du Louvre,
renferme une figurine représentant Maccus, le Polichinelle
de la farce latine, de l'ancienne atellane, plus exactement
qu'aucune des peintures et sculptures où on l'avait cru
reconnattre jusqu'à présent.
On sait que ce genre de comédie, né aux champs, où il
devait retourner après avoir fourni une brillante carrière,

les vices et les ridicules populaires. Chacun reconnaissait,
aussitôt qu'ils apparaissaient sur la scène, Manus ou Bucco,
Pappus ou Dossennus, de même qu'on reconnaît encore
aujourd'hui à première vue Polichinelle, Arlequin ou Cassandre.
Il est impossible de n'être pas frappé de la ressemblance
de la statuette que reproduit notre gravure avec le portrait que nous font d'anciens écrivains du personnage de
Maccus : la tête entièrement nue, de grandes oreilles, un
nez démesuré incliné vers le menton ; son visage grimace
sans cesse; il est épais, porte une double bosse, et a la
physionomie d'un sot gourmand, ivrogne et débauché, qui
pour satisfaire ses appétits grossiers s'embarque dans de
méchantes aventures où il ne recueille que des coups
Bucco, comme son nom l'indique, est un glouton; bavard et effronté menteur, il tend tout son effort à attraper
un bon souper, Pappus est le vieillard jaloux et avare, défiant et crédule à la fois, toujours dupé par ceux qui en
veulent à son honneur ou à son argent. Le nom de Dossennus indique assez clairement comment on le représentait : il avait certainement le dos proéminent ; c'est le
docteur de la comédie italienne, qui en impose aux lionnes
gens par son prétendu savoir, et leur fait payer très-cher
ses drogues ou ses formules magiques.
Tous les personnages des atellanes ne nous sont pas
aussi bien connus. Il y avait aussi le Manducus, ou Mangeur, sorte de Croquemitaine, qui ouvrait la bouche en
faisant claquer ses dents, comme s'il voulait avaler les
spectateurs; et l'effrayante Lamia, ogresse qui dévorait
les petits enfants ; d'autres encore dont on ne peut se faire
qu'une idée bien insuffisante en recueillant quelques traits
épars dans les écrivains de l'antiquité, Pour mieux connaître la composition de la troupe comique qui égayait déjà
les Romains de la république et de l'enïpire, il estpeut=
être un moyen plus sûr que de consulter les ouvrages des
rhéteurs qui ont écrit sur le théâtre antique : c 'est d ' entrer,
si l'on parcourt l'Italie, dans les baraques ou dans les
granges oïl Polichinelle, le Doeteur et Pantalon jouent leur
rôle. C'est là que s'est réfugiée la comédie populaire quand
elle eut passé de mode à la cour et à la ville. Là elle n'a
jamais cessé d 'être goûtée, et ses acteurs ont à peine modifié leur physionomie première ; ils n'ont fait, pour ainsi
dire, que changer de costume.

LA PROPRETÉ HOLLANDAISE.
Une voyageuse anglaise, qui visita Amsterdam vers la
fin du dix-septième siècle, fut si étonnée des histoires
qu'on lui racontait touchant la propreté des servantes hollandaises, qu'elle finit par croire que ces histoires étaient
inventées à plaisir pour mystifier les étrangers. Elle montra quel était là-dessus son sentiment; nais le secrétaire
d'Amsterdam; qui était présent à l'entretien, la priant de
s'approcher de la fenêtre, lui dit:
e Voilà, Madame, une maison où l'un de nos magistrats alla, il y a quelque temps, pour rendre visite à la
maîtresse. Quand il eut heurté à la porte, une grande et
Musée du Louvre. - Maccus, ou le Polichinelle antique (1).
puissante fille de la Nord-Hollande vint demander qui il
Dessin de Sellier.
était; il lui dit son nom et lui demanda si sa maîtresse était
au logis. Elle rependit que oui, et là-dessus il voulut enpour s'y perpétuer et reparaître dans la littérature italienne trer; mais cette fille ayant remarqué que ses souliers n'émoderne (il y vit encore sous le nom de commedia dell' taient pas fort propres, elle le prit par les bras, le chargea
aile), l'atellane, a eu de toute antiquité ses types aux traits sur son dos, et le porta à travers deux chambres jusqu'au
fortement accusés, toujours les mêmes, représentant au vif pied du degré. Elle lui ôta ensuite ses souliers et lui donna
(t) voy t II, 183-1, p. 115, Recherches sur l'histoire de Polichi- une pire de pantoufles, sans lui dire un mot; mais à la
nelle dans l'antiquité et dans les temps modernes; .-t. XXIX, 1861, fin, quand elle eut fait cela, elle lui dit que sa maîtresse
p. 320, la Famille de Polichinelle.
étaitdans sa chambre, et qu'il pouvait monter.
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ÉPISODE DE VOYAGE EN BAVIÈRE (').

La Batelière du Koenigssee. - Composition et dessin de M. de Binzer.

Le voyageur qui monte au sommet de la forteresse de
Salzbourg pour y contempler un des plus magnifiques
panoramas de l ' Allemagne remarque vers le couchant,
parmi la multitude des vallées s ' ouvrant au flanc des Montagnes déroulées tout autour de lui, une gorge étroite qui
pénètre dans l' Untersberg en longeant les abîmes du
Hcehengoell , conduit .par un attrayant chemin jusqu'à
Berchtesgaden, et de là au Kenigssee, ou lac du Roi,
qu' on pourrait appeler le roi des lacs.
J'avais dirigé ma course de ce côté, comptant m'arrêter
chez un honnête pêcheur dont la maison sert (l'auberge,
au bord même du lac; mais je m'étais trop longtemps attardé dans l ' admiration des scènes variées du paysage qui
s' étaient succédé devant moi ; parti dès le matin, la nuit
m'avait surpris avant que je fusse sorti de l'épaisse forêt
(le sapins qui enveloppe le rivage. Tout à coup, il me
sembla entendre un bruit de pas derrière moi. Je m'arrêtai,
Tome XXXVIII. -

MARS '1870.

mais je n ' entendis phis rien. Étais-je le jouet de l ' écho, ou
le personnage inconnu que je cherchais vainement en me
retournant avait-il intérêt à se dérober à mes yeux? Il
fallait dissiper ce doute. Je marchai dans la direction où
j'avais cru distinguer un bruit de pas. Presque aussitôt je
vis la silhouette d'un homme se dresser sur la blancheur
du chemin et le canon d'un fusil s'abaisser.
- Qui va là? m'écriai-je.
Le fusil déjà épaulé se releva, et.celui qui le portait,
s' avançant vers moi, me souhaita cordialement le bonsoir.
-Monsieur, me dit-il, veuillez m ' excuser si je vous ai
causé quelque crainte. Je suis garde-chasse de la seigneurie
de Bartliolomm. Mes confrères et moi, nous sommes peu
en sùreté dans la forêt à pareille heure. Les braconniers,
nos ennemis implacables, nous forcent à nous tenir sans
(') C'est l'artiste lui-mème, M de Binzer, qui nous donne ce récit.
18
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cesse sur la défensive; niais si nous sommes prompts à rent ; les arbres mouraient sur pied sans qu'on y portât la
mettre en joue, nous ne tirons qu ' à bon escient Je pouvais cognée;- les .bestiaux n'y pénétraient jamais, les hommes
avoir affaire à quelqu'un de ces mauvais drôles : votre voix meme eu craignaient l'approche. En Mi, Mme deTramecourt, née de Béthune, y érigea une chapelle ; cette
m 'a vite l'estiré.
Nous arrivantes à la lisière de la forêt, et nous aper- chapelle fut démolie en 1198, et on livra le cimetière, jusçûmes tes maisons du petit village se dessinant comme une qu'alors respecté, à la charrue.
En 1316, les Anglais fouillèrent une des fosses . la pelle
ombre noire sur la surface argentée du lac. Je regardai'
et la pioche remuèrent les restes de eus vaillants et malaux rayons de' la lune celui qui marchait à mes côtés
c'était un beau jeune homme à la taille élevée,, à lamine heureux soldats, et le vainqueur emporta des débris d'arfière ; dans sa démarche aisée il y avait quelque chose ale mes, des pointes de féches, des pièces d'or et 'd'argent, et
rustique et d'élégant à la fois. Il alla frapper à la maison -trois superbes oliphants en ivoire sculpté, couverts de lédu pécheur. Une jeune fille en sortit, tenant deux rames gendes latines
Ces précieux objets, transportés au Risée britannique,
Le jeune homme me souhaita une bonne nuit, et, sautant
dans une barque avec la batelière, gagna aussitôt le large. y forment une collection particulière connue. sous le none
Je les suivis des }eux et j'écoutai le bruit des rames jus- de Musée d'Azincourt.
entrant à l'auberge,
qu'au moment où ils , disparurent,
je demandai une chambre, et, accablé par la fatigue, je ne
On recherche trois choses dans la véritable amitié : la
tardaig pas à m' endormir,
vertu,
qui en constitue la beauté ; l'habitude, qui en fait la
une
femme
Au point du jour, je fus réveillé par la voix d '
qui chantait sous ma fenêtre. La mélodie était charmante; douceur; l'usage qu'on en retire, qui en forme l'utilité.
SÉ ÊQrE:
c'était un de ces airs simples et purs, au rhythm franc, à
où
le
génie
lieder
l'accent tendre et profond, un de ces
germanique trouve sa plus.sincère et sa plus sympathique
LA \SU ' E - DU PASTEUR,
expression, qu'ils soient l'oeuvae d'un maître de l'art ou
NOU\ ELLC.
celle de quelque rude enfant des montagnes La voix était
Suite.- Voy p 78, 82
fraîche et vibrante, mais retenue, comme si la personne qui
» Les suites de l'accident arrivé à la pauvre veuve furent
chantait se flat sentie en présence de quelqu'un Je m'approchai de la fenétre, et j ' aperçus, debout auprès de la fon- plus longues et phis graves qu'on ne l'avait prévu Il en est
taine, une svelte jeune fille dont les cheveux d'un blond du corps humain comme du vin qu'on a gardé soigneusedoré tombaient en longues tresses sur les épaules. Tournée nient en bouteilles pendant des années, et qui, après avoir
vers le lac, con chant,' son regard, sa pensée, semblaient déposé tout ce qui pouvait le troubler, brille de l'éclat
se diriger de ce côté ; depuis longtemps loue était rempli le plus pur, Si vous remuez, le flacon- sans précaution,
de l'eau qu'elle était venue puiser, mais elle n'y prenait vous mêlerez la lie à talque limpide , et vous ne parQu'une
pas garde. Quand je pus voir son visage,`il me parut illu- viendrez plus à rendre à celle-ci sa transparence
pei'sonue
âgée
qui,
pendant
de
longues
années,
a
mené
miné par une expression de bonheur telle qu'en laisse
une existence. paisible et uniforme, éprouve un accident
parfois au réveil le souvenir d'un rêve heureux.
Je priai l'aubergiste, après déjeuner, de me faire pré- qui ébranle son corps et altère ses habitudes de vie, il
parer un bateau, et je me dirigeai vers la rive. Iila sur-° s'ensuivra un trouble dont on ne saunait prévoir la suite
prise fut vive en voyant venir à moi, tenant les rames, la L'accident n 'est pas le danger réel,' mais la faiblesse dejolie chanteuse de la fontaine. Elle détacha la nacelle, qui vient une maladie qui entraîne souvent la mort. La digne
glissa bientôt sur le lac transparent. Les vapeurs du ma- veuve avait d'abord espéré se rétablir en une semaine ou
tin commençaient à sudissiper ; peu à peu elles laissèrent deux, et reprendre ses petites sorties quotidiennes , elle
apparaître les rochers, les champs, les forêts , et enfin la se trompait; et de ) eaucoup Elle continua à espérer de
cime neigeuse des montagnes, dorée par l'éclat victorieux semaine en semaine, et, tout en soupirant, elle acéepdu joui. Nous longions la rive. Un moment nous vînmes tait avec résignation ses déceptions, ses membres endoloris
la toucher, et je reconnus à peu de distance mon compa- ne reprenaient pas de forces; une faiblesse toujours croisgnon, de la veille Le garde-chasse venait dire à la .bate- sante la condamnait à l'immobilité Le médecin faisait tout
lière qu'on l'attendait à l'auberge; il offrit de la remplacer ce qui était en son pouvoir, et secouait tristement la tête,
La garde-malade que j'avais choisie remplissait son devoir
peur me conduire au glacier.
Nous laissâmes derrière nous les riantes vallées. Le soleil, non-seulement avec conscience, mais avec affection pour
déjà haut, permettait de distinguer au loin les objets. Je la pauvre veuve, qui souffrait avec patience, ne donnait
demandai à mon conducteur si nous ne'pourrions aperce- jamais un ordre, demandait amicalement tout ce dont elle
vuir des chamois Il tira une lunette de sa poche et me avait besoin, et évitait autant que possible de troubler le
désigna la saillie d'un roc escarpé, où je vis deux chamois sommeil de sa compagne de nuit. La femme du gouverneur
servait aussi la douce malade; nonpar l'intermédiaire
couchés dans l'apparence du repos complet.
- Il y en a toujours quelques-uns là en réserve pour de Lisette, mais de ses, propres mains. Souvent méme,
let' Anglais qui veulent payer pour en voir, dit-il avec un quand elle me savait là, elle apportait son ouvr tige et m'aidait à passer le temps agréablement. S'il arrivait que
léger accent de raillerie.
l'une de nous lui dît ; ^ Mis pour une grande. dame, que
La fin à la prochaine livraison.
» vous êtes donc habile et courageuse à l'ouvrage ! On
» cio rait vraiment que vous avez besoin de travailler pour
» vivre, et nous pourrions être honteuses en nous compaLÉ ClàlETILRE D'AZINCOURT.
» tant à vous ! » elle répondait C' est tout simple , j'y ai
Après la funeste journée du 22 octobre 115, le bailli »été habituée dès -mon enfance, Chez nia mère, personne
d'Aire et l'abbé de Pnisseauville firent creuser trois fosses » ne devait jamais rester oisif »
Ce qui nous étonnait le plus dans la triste situation de
profondes où l'on déposa 5 800 cadavres L'évêque de
Thérouanne bénit ce lieu funèbre, qui fut environné d 'une la veuve du. pasteur, c'était son isolement complet, isolehaie d'épines et d'un large fossé, Les paysans le respecté- ment tel que je n'en ai jamais vu de semblable. Personne
puis
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ne vint demander de ses nouvelles.. Son petit oiseau seul
jetait des cris plaintifs jusqu'à ce qu'il fût près d'elle : il ne
prenait avec plaisir ses feuilles de salade que de la main
de sa mai tresse. Je dois dire pourtant qu'aux premiers jours
qui suivirent l'accident l'absence (le la pauvre veuve avait
été remarquée des femmes du marché , sa maladie y excita grande pitié, et je fus priée, tantôt par une marchandé, tantôt par l'autre, d'offrir à la malade un fruit ou
une fleur, en ajoutant qu'on les avait apportés exprès pour
elle. Avec quelle joie ces petits présents étaient reçus' et
connue je nie trouvais récompensée de ma mission r ... La
veuve en avait les larmes aux yeux De mâ vie je n'ai
rencontré une âme plus candide; or, ce qu ' un tel trésor
a de prix pour qui le possède, le monde ne peut le comprendre Ce bien-là dépasse tout ce qu'on peut imaginer :
c'est ` la paix de Dieu. Ce qu'on appelle vulgairement le
bonheur, le bonheur que tout lë monde poursuit, n'est pas
possible; le bonheur n'existe que dans cette candeur de
l'âme, dans cette divine paix, sans elle il n'est qu'un fantôme illusoire et dangereux.
» On comprendra facilement que nous dômes chercher
à savoir si la malade avait une famille ou des connaissances
auxquelles on pût faire connaître son accident. Mais nous
ne prenions nos informations qu ' avec précaution et à la
dérobée, car elle aurait pu croire que nous ne nous inquiétions de ces choses que pour nous décharger des soins à
prendre d'elle. - Elle répondait toujours à nos questions
en disant qu'elle ne connaissait personne, hors le président de la Société de secours pour les veuves et les or- ,
phelins, et qu'elle désirait fort ne pas le déranger.
Ce n'est certes pas un méchant homme, ajouta»
t-'elle, niais il a beaucoup de rudesse dans les manières;
il n'entre jamais dans les idées dès autres, et si l'on ne
fait pas exactement ce qu'il veut, il vous traite fort mal,
comme si réellement votre vie et votre mort dépendaient
de sa condescendance.
» Elle tremblait tout de suite, la malheureuse femme,
dés qu'el l e parlait de cet homme, elle trembla encore bien
davantage lorsquu'elle apprit que ce président de la Société de secours était mon cousin. T'eus toutes les peines
du monde à la rassurer, et à lui faire comprendre que je
ne me trouvais nullement offensée J'aimais sans aucun
doute' mon cousin, mais°je le connaissais trop bien pour
me formaliser de ce que les autres pensaient de ses défauts,
C'était un homme de vieille roche, comme on dit, droit et
intègre jusqu'à la moelle des os, et mème très-bon et
agréable dans la vie privée, mais tout autre dès qu'il se
trouvait placé sur le terrain administratif. Alors dl ressemblait à une majesté olympienne sur son trône de nuages;
toute contradiction, toute observation lui paraissait un
crime de lèse-divinité, et il lui arrivait alors de se montrer
brusque, et même dur et hautain. La veuve du pasteur en
avait donc fait lu triste expérience! mais où et comment ?
j'étais fort curieuse de l'apprendre
» Si je désirais tant soulever le_voile -lui couvrait son
passé, c'était surtout pour savoir comment elle en avait pu
venir à vivre si absolument retirée du monde. La femme
du gouverneur éprouvait le mème désir que moi, et un
jour que je la rencontrai sur l'escalier elle m'aborda par
ces mots :
» - Mais , dites-moi, ne pouvez-vous donc rien savoir
de la vie de notre excellente veuve ? Vous qui êtes ce qu'on
appelle une femme résolue , attaquez ce sujet-là cette aprèsmidi. Il fait tin temps affreux qui nous donne tout espoir
de ne pas être troublées par des visites et dispose à écouter
des histoires La veuve du pasteur est d ' ailleurs une si
cligne personne que nous pouvons, sans crainte , nous
hasarder à la questionner,.,

» J'étais tout à fait du même avis, et dès que nos aiguilles à tricoter furent en mouvement, je m'adressai à la
malade :
» - Qu'auriez-vous dit, ma bonne Madame, si je vous
eusse amené mon cousin le président de la Société de secours? Je l'ai justement rencontré devant votre porte , et
j'avais grande envie de lui dire qu'en vérité il fait un singulier président, et qu'il s'inquiète par trop peu de ce que
deviennent ses clientes et clients! Quelle drôle de mine il
eût faite !
» Je regrettai bien vite ma petite méchanceté en voyant
l'effroi que je venais de causer à la pauvre veuve. »
Mon Dieu! ne faites jamais cela, s ' écria-t-elle; je
croirais ( Dieu me protége r ) voir la foudre tomber devant
moi si je l'apercevais sur le seuil de la porte. Ah rl m'en
dirait de belles s'il savait que je ne me suis pas fait inscrire
comme malade et transporter à l'hôpital , il m'y ferFii emporter sur-le-champ.
» Après l' avoir calmée de notre mieux, nous lui demandâmes de vouloir bien nous dire pourquoi elle redoutait
tant ce brave président de la commission de secours, et
nous la priâmes en même temps de clous raconter quelque
chose de son existence passée; car nous ne savions rien
d'elle que son nom Elle commença par s'excuser sur le
manque absolu d'événements dans son histoire.
» -- Qu'aurais-je à vous raconter ? Que peut-il y avoir
d ' intéressant dans la vie d'une créature aussi insignifiante
que moi? Vous vous endormiriez en m'écoutant, nous
disait-elle,
» Lorsque nous lui répondîmes que c'était déjà quelque
chose d'extraordinaire qu'elle ne connùt absolument personne dans la ville, et qu'elle y fût comme tombée du ciel:
»
Mais je ne suis pas d'ici, nous dit-elle; je suis de
X...
» Une fois la glace ainsi rompue, elle oublia tous ses
scrupules de timidité, et nous raconta ce qui suit
» - Quand j'étais jeune, je ne songeais guère que je
deviendrais un jour bourgeoise habitante de Berne! A la
vérité, j'ai reconnu depuis (excusez ma franchise) que tout
ce qui reluit n'est pas or. Je suis (rune toute petite ville,
de X..., où mon père était gardientle l'horloge, et devait
constamment veiller à ce que ntid`i sonnât à heure fixe. Ce
poste avait son importance, mais en mème temps sa difficulté; car l'horloge, fort ancienne, s'arrêtait souvent, et
si mon père ne s'en apercevait pas à la minute, la femme
(lu bourgmestre ou toute autre femme de haut rang dans
la ville arrivait immédiatement et faisait' à mon père une
terrible semonce. Nous tenions une petite boutique, afin
d'ajouter quelque chose à notre modique revenu. On trouvait chez nous les meilleures allumettes du pays, car mon
père les faisait lui-même et gardait autant que possible
le secret sur sa recette. Nous vendions aussi plusieurs
autres choses dont on fait un usage habituel, comme le
café, le tabac, et, en hiver, les noix, les châtaignes, etc,
Mon père était veuf; il n'avait pas d'autre enfant que moi.
Comme citoyens de X..., nous avions un peu de terrain où
noirs pouvions planter des arbres et des légumes Mon père
et moi, nous nous occupions de ces petits travaux de culture,
car nos moyens ne nous permettaient pas de prendre de
servante. Ah! mon père était uii si excellent homme! il
ne me grondait jamais, car il savait fort bien qu'on ne
peut être dans deux endroits en même temps, et que la
culture du jardin nuisait nécessairement à notre petit commerce, comme notre petit commerce nuisait lui-même àu
jardin. Je menais une vie tout à la fois active et paisible, et
mon bonheur pour étre bien simple n'en était pas moins
grand. Je ne sortais guère que le dimanche, et fort rarement avec des conipagries; je restais presque toujours à là
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maison, où j'avais bief assez à faire pour ne pas m'ennuyer... D'ailleurs, mon père° m'aimait extrêmement...
que me fallait-il de plis?... Je ne pleurais que lorsque je
croyais avoir encouruje plus léger reproche, ou qu'un de
mes rosiers favoris venait à mourir... Un jour... un jour...
Mais est-il nécessaire de vous répéter tout cela.? dit la
veuve en rougissant
» Mais nous, qui nous doutions fort bien que ce qui allait
suivre serait le plus intéressant de toute l'histoire et nous
apprendrait enfin comment elle était devenue bourgeoise
de Berne, nous la prisâmes avec de si douces paroles
qu'elle reprit enfin :
» - Un ,jour... un jour... c'était un lundi vers le soir, je
vis tout à coup devant mon étalage un monsieur de petite
taille qui me demanda fine pipe; il avait perdu la sienne,
et il voulait fumer en s'en retournant chez lui. Il resta
longtemps avant de se décider à en choisir ile. Enfin il partit sang que je pensasse autre chose si ce n'est : «'voilà un
n monsieur qui a l'air bien bon, qui a une voix très-douce
et qui doit savoir chanter. Je voudrais bien l'entendre!, »
Le lundi suivant, le même monsieur reparut devant mon
petit magasin ; il loua beaucoup la pipe qu'il avait achetée,
et nie demanda si nous avions aussi du tabac, car sa provision était épuisée. Je dis que oui, mais que notre tabac
serait sans doute trop commun pour un monsieur comme
lui. Il répondit poliment qu'il ne le croyait pas, que ce
n'était pas dans les plus grands magasins que se trouvaient
toujours les meilleures marchandises, etc. Je ne savais
plus que dire; s'il n'avait pas eu l'air si bienveillant, j'aurais cru qu'il se moquait de moi.
» Le soir, je dis à mon père qu'il était venu un monsieur
que je ne connaissais pas et qui avait l'intention de prendre
son tabac chez nous. Je priai donc mon père de tâcher
d'avoir die très-bon tabac, afin que je ne fusse pas honteuse
de ce que je vendrais. D'après ce que je contai à mon
père du bienveillant. monsieur, il conjectura que ce devait
titre le vicaire de Blaekenboden, qui venait tous les lundis
à la ville pour y faire quelques petits achats.
La suite à la prochaine livraison.

ril, et pour huche quelque méchant tonneau coupé par la
moitié. Voilà les grands avantages que tu procures aux
hommes.
LA PAUVRETÉ. Tu as décrit la 1IÎ2sère, et moi je suis la
Pauvreté. La vie du gueux et du mendiant est stérile ;
celle du pauvre est' féconde il vit d'épargne , s'attache â
son travail, ne manque de rien, et se passe du superflu.
CHRÉMYLE. Voilà vraiment une existence digne d'envie !
Travailler du matin au soir, et ne pas laisser peut-être de
quoi se faire enterrer !
LA PAUVRE--TÉ. Tu railles ! Ne peux-tu donc comprendre
que je rends les hommes incomparablement meilleurs que
ne les rend Plutus? Ils tirent de moi mille avantages pour
le corps et pour l'esprit. C'est Plutus qui fait qu'ils ont la
goutte, qu'ils sont ventrus; qu'ils ont de grosses jambes,
et enfin qu'ils sont si gras qu'ils ne peuvent marcher.'Mais
moi, je les fais de belle taille, Iibres de leur corps et redoutables à leurs ennemis !... Je leur enseigne l'honnêteté
et la modération, tandis que Plutus les dresse à l'insolence et à l'orgueil.
CHRÉUYLE. -S'il y atant d'avantage à t'avoir, d'où vient
donc que tout le mondete fuit?
La PAUVRETÉ. Les hommes ne me fuient que parce
que je les rends meilleurs, tant il est difficile de connaître
le bien et de le suivre... Quand Jupiter institua les jeux
Olympiques, il ordo`rrna que les victorieux fussent couronnés
d'une simple branche d'olivier sauvage non d'une ' couronne d'or.
CHRÉMYLE. Que Jupiter te confonde, toi et ta branche
d'olivier! Quand même tu m'aurais persuadé, tu ne me
convertiras pas.
LA PAUVRETÉ. 0 chère, ville d' Argos, écoutez ce qu'il
dit !
CHRÉMYLE. Va-t'en!
LA PAUVRETÉ. Que vais-je devenir? Oit me réfugier?
CHRÉ` YLE. Va si loin qu'on n'entende plus parler de
toi , qu'on ne te revoie plus jamais.
LA PAUVRETÉ. 'Je pars! Un temps viendra où vous me
rappellerez. (')
LA CATHÉDRALE DE BURGOS.

RICHESSE ET PAUVRETÉ.
DIALOGUE.

Un Athénien, ChrémyIe, plaide la cause du dieu des richesses qu'il veut rendre clairvoyant :
Si Plutus recouvre la vue, dit-il, et qu'il ne marche
plus à tàtons, il ira infailliblement chez les gens de bien,
et fuira les méchants et les impies. De cette manière, tout
le monde aura de la vertu, de la piété, des richesses.
L.v PAUVRETÉ. Alors personne ne se souciera d'apprendre les arts, les belles-lettres, les métiers... Qui labourera la terre? qui fera la moisson? qui enseignera la
philosophie, si chacun peut vivre dans 'une lâche paresse
et n'est point obligé de travailler? N'est-ce pas moi qui,
en maîtresse habile et ménagère, aiguillonne le travailleur
par la nécessité et l'indigence?
CHRÉMYLE Toi ! tu n'apportes aux hommes que peines
et incommodités. N'est-ce pas toi qui leur fais entendre
tout le jour les gémissements de leurs femmes et de leurs
enfants qui demandent du pain ? N'est-ce pas par tes ordres
que les soucis et les inquiétudes veillent la nuit à leur
chevet, et leur crient incessamment Debout? Au lieu d'habits, tu leur donnes de vieux haillons; au lieu de lit, une
botte de paille infestée de vermine ; pour tapis, une natte
pourrie; pour traversin, sine pierre. Au lieu de pain tu
leur donnes de méchantes herbes, et pour tous_ - ragoûts
quelques feuilles de rave; en guise de siège un vieux ba-

Voy la Table de trente ramées.

Le dôme de la cathédrale de Burgos, « oeuvre des anges»,
disait Philippe II, a été achevé vers 1567, par notre compatriote Philippe de Bourgogne. Le voyageur qui chemine
vers la ville du Cid ne peut détacher ses regards de ce dôme
célèbre; à mesure qu'il en approche, il cherche avec plus
d'attention à se rendre compte de tout ce qui décore sa
tour octogone, flèches dentelées, piliers, tourelles pyramidales s'élançant des angles, clochers, et le reste : c'est
toute une forêt de pierres. Ce qui manque en simplicité à
ce grand travail est aussi compensé que possible par la richesse d'invention, la grâce et la légèreté de tous les ornements, Cette abondance et cette variété sont d 'ailleurs les
caractères principaux qu'on retrouve dans la plupart des
autres parties de l'édifice. On a eu raison de dire, par
exemple,,que la façade principale est une dentelle merveilleuse : ses deux pyramides percées à jour inquiètent
presque la vue; il 'semble qu'un souille va les renverser;
il n'y faudrait pas l'aquilon, un zéphyr mi peu robuste devrait y suffire. La porte du nord est couverte de sculptures,
et celle de la Pellejeria l'est avec excès A l'intérieur,
.l'art ne se montre pas moins prodigue : on ne voit de toutes
parts que bas-reliefs, clefs de voûte, encadrements, statues, tableaux, monuments funéraires La lumière se teint,
(')` Scène abrégée du Plutus d'Aristophane.
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en traversant les vitraux peints, des plus vives couleurs,
et répand de toutes parts une sorte de voile brillant, diapré,
mouvant, d'un effet indescriptible : à peine entré, on se
sent dans un milieu magique.
La chapelle chi Connétable, sépulture des Velasco, peut
arrêter les regards pendant plusieurs heures : on y remarque
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surtout le tombeau du fondateur, des bas-reliefs attribués à
Jean de Bourgogne, une grille, chef-d ' oeuvre de Cristobal
de Andino, des statues de Becerra, et dans la saçristié qui
en est une dépendance, une Madeleine digne de Raphaël,
mais dont l'auteur est inconnu. Les chapelles de Santa-Ana,
de Santiago, de San-Enrique, de la Visitation, de la Pré-

Grille en fer forgé du choeur de la cathédrale de Burgos (Espagne). -Dessin de Maignan.

sentation, de Santa-Teclà, de Santa-Catalina, ont toutes à
offrir quelque oeuvre digne d'intérêt et d'étude. La Madone
peinte de la chapelle de la Présentation est attribuée à
Michel-Ange. Le choeur (coro) ne se recommande pas
moins à l'attention , surtout par sa grille massive que nous
reproduisons, le double escalier de son orgue, et son
maître-autel ou chapelle funéraire d'anciens souverains de
la Castille. Parmi toutes ces curiosités, plus d'un étranger
cherche vainément le tombeau du Cid et de Chimène : c ' est
à l'Hôtel de ville que l'on conserve ce souvenir, qui n ' est,
du reste, qu'un coffre de bois sculpté.

PROMENADES D'UN ROUENNAIS
DANS SA VILLE ET DANS LES ENVIRONS,
Suite. - Voy. p. 43.
LE VIEUX MARCHÉ ET LA TOUR JEANNE-DARC.

Jusqu'ici nous n'avons pour ainsi dire pas quitté la place
du Vieux-Marché ; jamais du moins nous ne l'avons perdue
de vue : là fut en effet, dés le moyen âge, le coeur de la
ville, et il y est resté. Les agrandissements à l'est, à
l'ouest, au nord et au sùd, n'y ont rien fai4 tant il est
difficile de décentrer une grande cité!

-
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Une dernière fois je ramènerai le lecteur sur cette place, tenue par son grand courage, a chassé les Anglais de
-d'où loti peut avoir aujourd'hui encore une dçs vues-go- notre pays? .
» Vous savez aussi que, pour l'en récompenser, des
thiques les plus singulières et les plus attachantes : placez-vous entre les halles actuelles et l'extrémité de la rue de traîtres vendus au roi d'Angleterre ont fait brûler Jeanne
la Grosse-Horloge, en regardant vers cette dernière rue; tiare à l'endroit qu'on appelle la. place de la Pucelle?
» Aujourd'hui, on trouve que ce n'est pas suffisant d'avous apercevrez d'un même coup d'oeil une des tours de la
voir
la place du bûcher où Jeanne a péri dans les flammes ;
cathédrale (la tour de Beurre), d'aspect tout à fait gigantesque;-puis, un peu en avant, ta célèbre horloge en arc il est question de racheter la tour dans laquelle notre noble
de triomphe sur la rue , et, près del'horloge, l'élégante fille a été interrogée, torturée et jugée par des bourreaux.
tour dit lletl'rol. C'est h1 que tous les soirs, à neuf heures, La ville de Rouen, la France entière; veulent que cette
maintenant encore, sonne le -couvre-fu, par un reste d'o- tour devienne un lieu saint et respecté, entièrement conbéissance de la part des Rouennais aux ordonnances de _ sacré â la mémoire de celle dont -nous sommes tous si
fiers Il n'y a pas deux Jeanne- Tiare au monde, il n 'y en
leur duc Guillaume, mort depuis huit cent's ans !
a
qu'une, et celle-là, petits et grands, hommeset femmes,
rendu
le
vieux
marché
à
jamais
célèbre,
c'est
Ce qui a
assurément le supplice de Jeanne Dare, et pourtant la peuvent l'aimer et l'honorer sans risque, C'est une marpassion de la grande paysanne eut peut-être ses scènes les tyre de la patrie 1 - » Elle a sacrifié- pour nous son sang et sa vie_; nous ne
plus étonnantes en d'autres endroits de la ville, au cimetière Saint-Ouen, par exemple, devenu aujourd'hui une pouvons maintenant lui marchander les quelques pieds de
partie de la place de l'Hôtel-de-Ville, et où lui, fut imposée terre qui lui appartiendront à perpétuité. Riches et pauvres
la fameuse scène d'abjuration; puis dans cette tour, seul (les pauvres snrtout), if faut que tout le monde s'en mêle ;
reste du cliûteau de Philippe-Auguste, où se déroula tout il s'agit de ramasser beaucoup de petits sous; cela finira
entier le procès. De mette tour, récemment rachetée, par faire la grosse somme qu'on demande pour nous livrer
Jeanne partit pour aller au supplice; les quatre marches la tour de Jeanne:
» A l'oeuvre donc, mes amis, fouillez dans vos poches,
qu'elle monta, vous pouvez les y'voirencore. Cependantce
n'est point dans cette partie élu chàteau qu'elle était habi- cotisez-vous dans vos ateliers, parlez de Jeanne à vos
tuellement enfermée et enchaînée; la tour où se trouvait femmes, de cettefille sublime, l'honneur de leur sexe !
».Notez bien, mes amis, que nous sommes obligés, nous
sa prison fut rasée ii y a une cinquantaine d'années ; mais_
c'est dans la grosse tour du donjon, la tour actuelle, que, autres Normands, de donner l'exemple aux autres Franle mercredi 0 mai 1431, elle répondit à ses juges; en pré- çais;' car c'est dans notre pays que Jeanne a le plus soufsence des instruments de torture « Quand votas me de- fert et qu'elle a terminé sa glorieuse existence.
» A vous, mes amis, tous mes souvenirs oie jeunesse et
vriez détraire (arracher) tous les membres, je n'en dirais
Charles JOui;v.
pas autrement. » C'est dans cette tour que, par sa dou- de coeur 1 ,
ceur, par sa présence d'esprit si parfaites, elle décante» Paris, le 'Vaal 1860. »
ses bourreaux à tel point qu'ils ne purent lui infliger
A quelques jours de là, tout un- atelier de jeunes «tutula question, connue ils l'avaient prémédité:
La tour Jeanne-Darc n'appelle pas l'attention des visi- rières rouennaises adressait au Jojtratrti de Rouen la lettre
teurs seulement par ces souvenirs et par ceux d'Alain â. la fois touchante et originale qn'on 'va lire. Il est inutile
Blanchard et de 1icarville, elle a cet autre mérite encore d'insister sur l 'authenticité de cette lettre ; on sent en la
d'être un des plus anciens et des plus curieux monuments lisant qu'elle est sortie d'un mouvement spontané de coeurs
de l'ancienne France; elle fut, 'en effet, bâtie en 1205 tout candides ; du reste, en la reproduisant, le Journal
par Philippe-Auguste, au moment où, vainqueur de Jean de Rouen la faisait précéder de ces quelques lignes :
Nous recevons la lettre qui suit, Elle montre qu'il y a
Sans-'ferré, il rendait la Normandie à la France.
On a quelquefois reproché aux Rouennais leur indiffé- partout une noble émulation-pour glorifier l'héroïque jeune
rence pour tout ce qua touche à la mémoire de Jeanne fille-qui, elle aussi, fut une brave et digne ouvrière, On
Darc. Jamais reproche ne fut-moins mérité. Qu'on se rap- se souvient qu'interrogée pendant son procès sur les anpelle, en effet, le mouvement d'ènthOusiasme qui se ma- nées de sa jeunesse; elle répondit qu'elle les avait passées
nifesta dans toute la ville lorsqu'il y a quelques années le a. coudre et fier, et qu'elle ajouta, rendant ainsi hemJournal de houe, entreprit sa belle campagne en faveur mage à la réputation d'habileté des Rouennaises, qu'à ces
du rachat de la tour. Ce qu 'il importa de bien constater, métiers elle ne craignait aucune femme de Rouen.:
» Voici la lettre dont nous parlons :
c'est que l'élan se manifesta surtout 'dans les classes populaires. Rien ne serait plus curieux que le recueil des lettres
» Rouen, lei mat 18GÛ.
et adhésions de toute sorte qui furent en cette circonstance
» Monsieur,
rerues.et publiées par le Journal de Rouen, Qu'il nous soit
permis de citar ici deuxde ces lettres. Un écrivain non» Nous avons lu ce matin dans votre journal une lettre
rand bien connu, l'auteur de la Chasse et la Table, M. Ch. de M. Charles Jobey, d'Elbeuf. Nous ne connaissons point
Jobey, qui longtemps habita la Cote-des-Deux-Amants, ce monsieur, mais ce doit être un coeur d'or.
adressait aux ouvriers d'Elbeuf le manifeste suivant
» II fait un appel aux ouvriers d'Elbeuf pour la souscription de Jeanne Dare. Il aurait dtt aller plus loin, et adresser
Mes alois,
sa lettre à tous les ouvriers de France.
J'ai été élevé et j'ai vécu longtemps parmi vous. Je
» Cet honorable monsieur écrit et parle de manière que
tous connais pour de rudes et intelligents ouvriers et de les plus indifférents répondent à son appel.
brases coeurs 1 Aussi je n'hésite pas à vous proposer de . » Ouvrières couturières dans la confection, nous tenons
sons associer u. une oeuvre sainte et nationale je vais à honneur et nous tommes heureuses de répondre des
droit au but.
premières à son appel. En parlant des ouvriers, il a voulu
,a Vous avez entendu parler de Jeanne Parc, une pauvre
aussi sans doute faire appel . aux ouvrières. .
bergère, fille de paysans lorrains, des travailleurs comme
» Nous sènin es vingt dans notre atelier ; nous acons
vous?
senscrit -chacune pour 50 centimes, ne qui fait l0 francs
» Vous savez que cette Jeanine, - inspirée de Dieu et soü- que nous vous prions de verser dans la caisse du comité.
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» Nous sommes pauvres, mais riches di.i côté du coeur :
c'est avec assez de gros sous que le comité atteindra son
but.
» Nous sommes toutes de jeunes ouvrières, mais nous
sommes avant tout sieurs de Jeanne : à ce point rie vue :nous
fermons des voeux pour que toutes nos compagnes, riches
et pauvres, se joignent à nous pour arriver au même but.
» Oui, Monsieur, l ' oeuvre est sainte et nationale; nous
remercions M. Cli. Jobey de nous avoir inspiré notre élan.
» Sa lettre devrait être inscrite sur tous les murs de la
ville et des villages : c' est alors que les gros sous et les
petites pièces arriveraient comme le flot.
» Nous vous prions, Monsieur, de recevoir les salutations respectueuses de Louise, Adèle, Alexandrine, Rose,
Crlina, Armandine, Ernestine, Clara, Justine, Aglaé,
Pauline, Olympe, Françoise, Antoinette, Valentine, Suzaune, Mathilde,' Ilonorine, Jeanne, et de votre trèsELGÉNIE.
humble servante,
» Rue du Champ-des-Oiseaux »

Il y eut dans le mème temps à Rouen des témoignages
de tout genre en faveur de Jeanne ; cela donna lieu à
toutes sortes de publications curieuses sur le séjour dola
Pucelle en Normandie, sur son séjour à Dieppe et sur'l ' itinéraire qu'elle dut suivre pour venir jusqu'à Rouen Mais
je n' ai pas à raconter ici cette histoire. Je tenais à montrer seulement que la population rouennaise n'est nullement oublieuse de la mémoire de Jeanne.
Jl ne me reste plus qu'à ajouter ceci stàr le vieux marché : beaucoup. d ' étrangers se demandent comment il se
fait que la place dite de la Pucelle et où,l'on voit la statue
de l'héroïne se trouve séparée du vieux marché, où l'on
dit qu'elle fit bridée; c' est qu'alors la place de la Pucelle,
le vieux marché actuel, et même la place Saint-Éloi qui se
trouve tout près de là, ne faisaient qu'une seule et même
place ; la séparation date de la construction de l'hôtel du
Boue therordde. Le lien précis où fut brûlée Jeanne est,
selon quelques archéologues, occupé maintenant par le pâté
de maisons qui sépare le vieux marché de la place SaintÉloi, or, dans ces maisons se trouve la salle du ThéàtreFranrais, dont la scène se trouverait occuper précisément
le lien du bûcher, si bien que dans ces derniers temps,
liirs des nombreuses représentations du drame de Jeanne
Parc, la fiction se passait à l'endroit même où s'était acc nnplie la réalité. Le fait est probablement unique dans
l'histoire du théâtre.
Il y a, en vérité, des lieux prédestinés : la tragédie française avec Corneille est née à l ' une des entrées de cette
place tragique entre toutes, et qui même était restée jusque
sous Louis-Philippe un lieu d'exécutions publiques Les
rôles de Chimène, d'Émilie, de Camille, ont été écrits à
soixante mètres au plus du lieu où fut brillée Jeanne,
La ndte à une prochaine livraison.

TFIÉORIE MIMIQUE, PAR ENGEL. (')
LE JEU MUET,

L'art de se taire sur la scène est tout aussi difficile que
l'art de parler; le eu muet qui remplace la parole exige
du comédien une étude non moins approfondie que celle
de la voix et des inflexions, plus que celle-ci même le
jeu muet indique la véritable valeur de l'artiste, le degré
de son intelligence, et ce qu'il y a en propre cirez lui d'esprit et d'imagination « Le comédien,-avons-nous entendu
dire à un des maîtres du théâtre moderne, M Enuhe Anf) Idées sur le geste et l'action théâtrale, par M. Engel; ? vol
ur-8. Paris, Jansen, an 3,
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gier, m'enlève tout ce qu ' il n'ajouté pas au rôle. que je lui
confie, » Or, le comédien ne devant pas ajouter un seul
mot à ses rôles, une telle liberté lui étant même tout à fait
interdite dans une pièce en vers, la part de collaboration
que l'auteur de l'Aveulurière et de Gabrielle attend de son
interprète est donc de porter au coeur du public, à l 'aide
de son art personnel, c'est-à-dire par la finesse des intentions, et surtout par le jeu muet, les émotions et les délicatesses que l'écriture ou la parole ne peuvent que rendre
imparfaitement dans toutes leurs nuances.
Mais si tout art renferme une science, est-il possible
de réduire en règles invariables celles du Jeu muet? Nous
ne le croyons pas. Cet art est, à vrai dire, pour le comédien l'art de penser et 'de sentir; il ne. peut être que le
résultat de son intelligence,.de son éducation, de son degré
d'instruction, disons-le même, de sa nature physique, et
nous n'hésitons pas à cuire que l'artiste qui irait chercher dans un livre des jeux de physionomie ou des attitudes .
répondant à tels ou tels mouvements de l ' âme n 'arriverait,
dans l'interprétation de ses rôles, qu'aux résultats qu ' obtient le danseur dans une pantomime.
Toutefois, un professeur de philosâphie de l ' Université
de Gotha, J.-J. Engel, auteur dramatique estimé, et un
moment directeur du théâtre de Berlin, n ' a point partagé
nion , il a cru qu
cette opinion
r, oif^ic d'enseigner -les
r ' il était possible
signes et les mouvements du corps que détermine l ' impression des sens. Avant lui, Lessing avait dit que le talent de
l'imitation à la scène pouvait s' acquérir par des procédés
mécaniques, fondés sur des règles invariables, et que
« c' était là la véritable, fa seule méthode d ' étudier l 'art du
comédien. » C'est cette méthode, indiquée par Lessing,
qu'Engel résolut d'écrire, et qu'il publia en -1785, sous le
titre de Théorie de la, mimique.
Examiner à fond cet ouvrage ne peut être la tache de
notre recueil; contentons-nous d'affirmer, malgré la grave
autorité de Lessing , qu'il nous paraît fort difficile, pour
ne pas dire impossible, d'écrire un traité vraiment pratique du geste et du jeu muet théâtral, et, loin de la
contredire, il nous semble que le livre ci ' Engel fortifie
notre opinion.
Ce n'est pas que cet ouvrage, un peu sentencieux peutêtre, n'offre cependant des parties curieuses et intéressantes ; s'il n'a pas, selon nous, atteint le but qu'il se proposait, il peut néanmoins rendre service à l'art dramatique,
et nous croyons que tout coniédien soucieux de son perféctionnement devra' le consulter, et retirera de son étude un
profit véritable. La page que nous allons en extraire, et
que nous reproduisons avec quatre petites gravures explicatives qui l'accompagnent, pourra donner à nos lecteurs
une idée de ce livre.
Engel veut rendre sensible l ' observation qu ' il a faite sur
les diverses manières que l'acteur doit employer pour exprimer le passage immédiat de la tranquillité de. l'esprit à
un sentiment violent, impétueux ou passionné Pour rendre
la démonstration plus claire, il choisit en exemple la situation principale d ' une tragédie allemande Othon (le IPittelal,ach.

Othon a obtenu de l'empereur d ' Allemagne, Philippe,
une lettre qui le recommande au duc de Pologne. Comte
palatin, vrai seigneur féodal du bon vieux temps, Othon ne
sait pas lire. Aussi l ' empereur, en lui remettant sa lettre,
lui en fait connaître le contenu : les ternies en sont flatteurs ; Othon est pénétré de reconnaissance
Mais un autre personnage de la pièce, le chevalier Frédéric de Reuss, suspecte la bonne foi de l 'empereur, et
Othon, quoique trop vertueux pour soupçonner celui-ci de
perfidie, 'consent néanmoins à entendre encore de la bouche
du chevalier la lettre que Philippe vient de lui lire. Fré-
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déric se place donc à une table, Othon s'assied *auprès de
lui, et voici de quelle manière Engel conseille à l'acteur
chargé de ce rôle d'interpréter la scène qui va suivre.
Remarquons qu'à part quelques exclamations, l'auteur ne
lui a rien donné :à dire:
Comme Othon a confiance dans les promesses et. dans la
parole de l'empereur, l'expression de sa physionomie ne
doit être d'abord que celle de la curiosité et de l'attention ;
il écoute donc simplement, posément : c'est I'attitude re- .
présentée sur la figure 4.

pée s'appuie sur son épaule, et il fixe sur sa bouche un regard avide, comme pour saisir les paroles au passage, ou
plutôt pour les: deviner sur ses lèvres avant qu'il les ait
prononcées, (Fig. 3.)

Fic. 3.

Fis. 9.

te chevalier continue sa lecture : l'empereur avertit le
duc de Pologne de se défier d'Othon, sinon; «vous aurez,
lui dit-il, tout à redouter de ce soldat altier et orgueilleux,
de cet homme qu'anime seul l'esprit de la discorde, de ce
vassal insoumis qui ne se plaît que dans la rébellion. »

La lecture commence , et, dés le début, Othon remanie des passages qui, sans être absolument offensants,
lui paraissent néanmoins étranges; ce n'est pas là ce que
lui a lu l'empereur; son attention redouble, un léger mouvement de tète -indique sa surprise; il se rapproche de
Frédéric, place son oreille plus prés de la bouche du lecteur, comme pour abréger le chemin aux son's'qu'elle va
articuler, et pour les saisir avec plus de sûreté et de vi •
tesse; ses sourcils se rapprochent, et tous les muscles,du
visage annoncent (fig. 2) la tension et l'inquiétude.

Fis . t,

Fia. 2.

Le second paragraphe rte la lettre ne change rien par
rapport à l'attention; mais vient le conseil secret et perfide
que l ' empereur donne au duc de Pologne de ne confier
aucun pouvoir à Othon, et surtout de ne point combler ses
voeux en lui donnant la main de sa fille. Ce trait de basse '
et noire ingratitude de la part de l'empereur révolte Othon
à un premier mouvement d'étonnement succède un élan
de fureur; son oeil s'agrandit, sa main se serre âvec force;
des rides profondes sillonnent son front; il s'agite sur sa
chaise; le désir de voir le fond de cette abominable trame
le cloue seul auprès du lecteur ; il ne lui suffit plus d'avoir
l'oreille près de l'oreille du chevalier, son autre main cris-

A ces derniers mots, Othon ne se contient plus; s'appuyer sur l'épaule. du chevalier ne suffit plus à l'irritation de son lime, à la violence de ses nerfs; il passe
brusquement son bras droit autour du cou de Frédéric, il
l'enlace, il l'étreint; son autre poing fermé s'appuie sur la
tablé. Sofi oeil, tout à l'heure fixé sur le visage du lecteur,
n'est plus un moyen propre à satisfaire promptement a
curiosité; il ne sait pas lire, il l'oublie; l'excès de sa
rage va peut-étre lui donner la science qu'il n 'a pas; il
plonge ses regards sur la lettre, il dévore fiévreusement
l'écriture, et, sans dire une parole, tout en lui devient l'expression du désir et de la fureur parvenus à leur dernier
'paroxysme. (Fig. 4.)
C'est au° comédien allemand Fikoff 'qù Engel avait vu
jouer le rôle d'Othon de Wittelsbach, et la scène en jeu
muet dont il vient de faire un enseignement était la création
toute personnelle de cet artiste célébre. Heureux l'es poètes
qui ont de tels interprètes ! Une si haute façon de les comprendre les rapproche l' un de l'autre; elle fait comprendre
au moins la_part que l'acteur de génie peut réclamer dans
le succès d'une oeuvre qu'il élève, qu'il embellit, dont,il
augmente enfin la valeur, sans cependant y ajouter un seul
mot.
-
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LE JEUNE PORTE.

Contemplation, par J. Reynolds. -Dessin de Pauquet.
Est-il suffisamment poétique, ce jeune imberbe au visage
de femme, aux yeux perdus dans une contemplation vague,
aux oreilles noyées dans je ne sais quelle harmonie inconnue? Certes, il réalise pleinement ce que les gens du
monde appellent le poête, un rêveur bien élevé, un enthousiaste suave, une chose légère.
Combien de fois, dans la conversation de salon, n'a-t-on
pas entendu cette phrase : Ah! Monsieur, ceci n'est pas
poétique, vous n'êtes pas poétique »? Un de ces jugements
tout faits qui sont familiers même à d'aimables personnes.
Bien plus, des critiques, des gens qui passent pour de bons
juges, prodiguent volontiers cet explétif; ils interdisent
à la poésie certains sujets, certaines pensées. Les anciens
n' étaient pas si exclusifs : l ' histoire et la science, la phiTome XXXVIII. - Mans 1870.

losophie et la morale, toutes ces grandes choses impersonnelles acquises par le côncours de toute l'humanité
intelligente, étaient pour eux du domaine de la muse, aussi
bien que la douleur et la joie, et les menus sentiments et
sensations de la vie individuelle. Ils accueillaient sur leur
Parnasse Hésiode auprès d'Homère, Solon auprès de Pindare ou de Théocrite, et Lucrèce à côté de Virgile.
Aujourd'hui la poésie est trop souvent une petite machine éiectrique de société, destinée à faire courir un
aimable frisson dans un auditoire frivole. Autrefois, c ' était
la grande lyre aux sons infiniment variés, qu ' un penpl&
artiste écoutait en grande pompe et couronnait de lauriers;
mais ses savantes harmonies, ses inspirations pre,fondes,
glisseraient, sans être comprises, sur les cervelles fatiguées
13
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La poésie est donc un art, l'art d'animer, de personnifier
et affairées. Il est certain que, de nos jours, peu de personnes se donnent la peine de réfléchir; peu de personnes un type, une chose, une idée. Elle confine aux arts plastirelisent; on veut écouter à peine et passer. Aussi quelle ques et à la musique, mais elle les. dépasse parte qu'elle
littérature courante ! et quel mince petit ruisselet de poésie les unit en elle. Sa supériorité -nous paraît suffisamment
exprimée dans les vers suivants; qu'on placera, si l'on veut,
coule du Parnasse contemporain !
Sitôt qu'un poète dépasse la commune portée et la ba- dans la bouche de notre poète adolescent-:
nalité du vulgaire, on se garde de l'ouvrir, on en parle sans
Aveugles sont les bruits et muets les contours.
l'avoir lu, et cela dams les recueils dits sérieux ; on accumule
Certes, sous les accords on devine des âsues
(les lieux communs pour prouver qu'on est grand et séIls coulent fraîchement ; ils respirent des flammes ;
Sous le doigt et l'archet vibrent les passions
vère critique ; un n'a montré, en somme, qu'une ignorance
Mais où sont les héros? De péter visions
absolue du sujet qu'on a traité de si haut. Mais le public,
Traversent par instant la poussière sonore;
qui est bienforcé de juger sur parole, enterre le pauvre
Si nous les poursuivons, leurfurme s ' évapore;
poète sans autre forme de procès. Est-ce donc sa faute, à
Laissant un varie écho chaque jour affaibli,
Fantômes évoqués, ils rentrent dans l'oubli.
cet aligneur de vers, s'il y a dans sa tête autre chose que
des billevesées, ales bouquets à C1tloris, des singularités ou
Certes, le blé mûrit sur la toile fertile ;
Le vent souffle, l'eau court dans le cadre banlob:le.
des pastiches; s'il s'intéresse aux idées de son temps, aux
Les lignes avec art vers le lointain s'en vont. grandes questions (lui s'imposent à ceux qui pensent? AnsLes yens sont animés, les bras sortent du fond ;
sitùt un choeur se forme, qui lui crie sur tous les tons :
Cette bouche entr'ouverte exbalc des pensées,
Le poète est chose légère ! le poète est un virtuose!
Et ces gestes sont pleins d'actions commenrj es,
liais l'action s' arrête, et le geste perdu
Songes-y bien; jeune rêveur Ne contemple pas trop
Sans retomber Jamais resté eu l'air suspendu.
avant la nature et l'homme ! Flotte à la surface. Ne va pas
Mals le son espéré ne sort pas ou s'envole,
laisser voir que ta es peut-être instruit, érudit, philosophe.
Et la bouche entr'ouverte a gardé la parole.
Garde-t'en bien, si tu -veux te voir accueillir et t'entendre
0 Musique! ô Peintu r e 1 à qui donner le prix?
réciter dans les salons
Allez, une rivale en passant vous l'a pris;
La pomme est décernée. 0 belle Poésie,
Et ne croyez pas que nous dédaignions les rossignols et
0 Muse! au même instant je t'ai vue et choisie !
les fauvettes : ils ont la grâce de la spontanéité, et toujours
Si l'une a phis de corps et de splendeur que toi ;
notre coeur sera charmé de leurs naïves amours, toujours
Si l'autre a cette ampleur et ce vivant émoi
nous goûterons les élégies d'André Chénier et les bucoliDont l'ondulation dans leur essence imite
ques de Virgile; mais le sentiment n'est pas tout l'homme,
La vague rêverie et l'âme sans limite;
il s'en faut; il n'est pas non plus tout le poète. Le sentiSeule, au charme du rbythme animant la boulé, - Tu fonds dans une triple et puissante unité
ment n' est que l'instinct naturel, ou le raisonnement inLa formé,-la couleur,, l'harmonie, et tu demies
complet ; c'est par lui que nous confinons quelquefois aux
. Aux spectres de l'esprit des voix et des personnes.
cercles inférieurs de la vie. La marque de notre royauté,
Eh bien donc ? sois poète, fol adolescent.; mais préparecette vie supérieure où l'homme se sépare de ses sujets
terrestres, c'est la pensée, la réflexion profonde. Pourquoi toi aux- déceptions, aux iniquités de la critique insuffisante
donc serait-il défendu au poète d'être un homme supérieur?. et aux dédains de la foule. Que risques-tu:, après tout?- Tu
redescendras,s'il le faut, de la poésie à la prose.
Est-ce,que le coeur et l'esprit s'excluent?
Tout cela vient de l'idée extrêmement vague_qu'on se
fait de la poésie: On la met dans -les choses le plus souvent, et elle n'est, en fait, que dans la forme que-le poète
LÀ- VEUVE DU PASTEL
leur impose. La poésie est l'illusion de la vie : celui qui
NOUVELLE.
fait vivre des personnages sur un théâtre; des idées dans
Suite. -- Z'oy. p. 7s, 89., DO.
un -poème, ou des sentiments; celui qui revêt de sa per u - Quand je revis le monsieur à l'air si aimable, et
sonnalité la nature, le monde réel et le monde idéal, cequi,malgré sa petite taille, avait quelque -chose de si imlui-là est un poète : au critique de le classer dans un genre
particulier, de juger à sa valeur le dedans et le dessus, lot posant, je l'appelai v monsieur le vicaire » ;'il parutcontent
larme et la substance qu'elle anime. On peut-être très-in- de voir que ' je savais qui il était. Il dit que l'après-midi du
génieux et très-vrai poète sans être une âme bien trempée: lundi était son ° jour «le vacances, et, que dès le mardi il
et un esprit lucide et fort; mais on n'est jamais un grand= recommençait a' travailler pour sa predcation du dimanche.
Qb j'aurais voulu l'entendre prêcher ! Mais c'était
poète sans être soutenu par une conviction profuuïle, «elle
trop
loin,cala'ne se pouvait pas. Lorsque je vo fiais quelsoit de l'ordre moral; scientifique ou philosophique, sentirilentale ou intellectuelle; c'est-à-dire qu'il y a très-peu qu'un de Blackenhoden, je ne manquais pas de dire que le
de grands poètes, comme on sait, et beaucoup de vrais et vicaire prenait, ses provisions chez nous, et cela me faisait
plaisir d'entendre -les gens s'écrier que pour un si petit
estimables poètes qu'il ne faut pas déprécier.
Est-on poète en prose? Moins aisément qu'en vers; il homme il disait de bien belles choses dans ses sermons,
semble que le relief nécessaire à la vie poétique soit déplacé et qu'il était plein d'ardeur pour ses travaux ; on ajoutait
dans la langue courante et précise du raisonnement. Le que sa vie était parfois pénible, mais qu'avec le temps
rhythme, la césure, la rime, tracent une ligne de démar- tout s'arrangerait, car il était encore bien jeune.
r TIn jour qu 'après avoir fait ses acquisitions habituelles
cation qui, à notre sens, doit être respectée, entre le dole
vicaire
se disposait à-partir, un ouragan s'éleva soudaimaine des affaires et la sphère de l'art. Le prosateur va droit
au but, il caractérise d'un mot ce qu'il veut faire entendre, nement. Le temps devint sombre ; - des flots de neige
et la forme est d'autant meilleure qu'elle s'applique plus chassés par le vent s'engouffrèrent dans le petit magasin;
étroitement à l'idée. Le poète ne parle pas, il chante : il était impossible d'y rester- : la porte fermait si mal!
le ton de la voix est changé; il s'arrête aux détails des J'ouvris bien vite celle de notre chambre, en priant le
contours ; à la fois musicien, peintre, sculpteur, il tourne vicaire d'entrer. Son habit était déjà tout blanc. La chambre
en tous sens cette chose délicate qu 'on nomme une im- se trouvait fort en désordre, mon père ayant l'habitude de
pression ou une idée. Comme la musique, la poésie doit jeter- les choses -de côté et d'autre. J 'étais très-confisse ;
être écoutée, écoutée encore. L'art ne va pas sans le loisir. mais le vicaire ne fit pas semblant de s' en apercevoir, et
>r
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dés qu'il eut regardé autour de lui, il s'écria : « Ah !
» quel beau rosier vous avez là devant la fenêtre ! Non ,
» jamais je n'en ai vu un pareil! » Il est vrai que notre
rosier était couvert de roses telles qu'on en voit rarement au commencement du printemps. Le vicaire dit
qu'il aimait extrêmement les fleurs , les rosiers surtout,
mais qu'il n'avait jamais pu en élever un de la taille du
mien: Il se réjouissait à l'idée d'avoir plus tard un presbytère et un jardin à lui, où il pourrait cultiver les fleurs
tout à son aise.. Voilà ce qui s'appellerait vivre! Avec un
jardin plein de fleurs il se trouverait assez riche ! A Blackenboden il n'avait pas un seul arbuste, et si je voulais lui
danser une greffe de mon rosier, il en serait bien reconnaissant. Naturetlement je répondis oui, je me hasardai
même à demander la permission de lui offrir une branche
de roses; il accepta. Je cassai alors une branche sur laquelle se trouvaient une rose tout épanouie et des boutons
près de s'ouvrir. Alt! comme il me remercia gracieusement!
» A partir de ce moment, le vicaire de Blackenboden ne
vint pas seulement à notre petit magasin, il entra souvent
chez nous pour y voir mes fleurs. Mon père avait en
grande estime ce client, qui causait si amicalement avec
nous, et écoutait avec une si grande complaisance les histoires que mon père lui racontait, d'autant plus volontiers
qu'il était fort rare qu'il eût le bonheur de tomber sur
quelqu'un qui ne les connût pas.
» Le pauvre vicaire n'était pas heureux à Blackenboden ;
le pasteur et sa femme manquaient totalement de tact, et
gémissaient tout haut sui' ce que leur coûtait le moindre
morceau de viande qui paraissait sur leur table, s'écriant
qu'à une époque où le pain était' si cher, le pasteur qui
était obligé d'entretenir chez lui un vicaire courait nécessairement à sa ruine
» Le vicaire de Blackenboden continua à venir souvent et de plus en plus intimement chez nous. Je me disais
bien parfois que ce devait être une condition bien digne
(l'envie que celle de la femme d'un pasteur, qui a une maison et un jardin .à gouverner, et qui semble une reine aux
yeux des femmes du vitlage, surtout quand elle a un mari
aussi bon et aussi savant que le vicaire; mais qu'il fût jamais clans ma destinée d'atteindre à un tel bonheur, je n'en
avais même pas l'idée. D'ailleurs, le vicaire de Blackenheden ne ressemblait en rien aux autres jeunes gens; il
ne faisait jamais le moindre compliment, et ne louait même
pas ses sermons ; quand il en parlait, ce n'était que pour
dire combien de peine ils lui avaient coûtée.
» Un lundi, il ne vint pas; de toute la semaine nous ne
vîmes pas une âme de Blackenboden. Cette semaine-là fut
bien longue. Le lundi suivant, il faisait un temps affreux ;
certainement personne ne viendrait par un temps pareil,
et pourtant je m'étais levée de bonne heure pour finir
mon ouvrage plus tôt que d'habitude et pouvoir, n®n pas
me parer ( Dieu m'en garde ! mon père m'eût fait làdessus l me belle semonce!), mais me coiffer avec un peu
plus de soin que de coutume , et mettre le fichu qu'autrefois je ne mettais que le dimanche.
» A l'heure de notre dîner, on frappa à la porte", ce qui
arrivait souvent à cause de notre petit commerce ; mon père
avait eu à peine le temps de dire « Entrez ! q ue le vican'e entra, en habit noir, son tricorne sur la tête, comme
c'était encore l'usage alors aux jours (le solennité Comme
je fus saisie ! J'aurais voulu me cacher sous la table ; mais
il n'y avait pas moyen de me sauver... Mon Dieu! quand
je pense à ce moment-là je suis encore tout émue.
» I.e vicaire s'excusa de nous déranger ; mais ayant à
causer avec nous sur un événement important , il avait
choisi le, moment où l'on était sût' de nous trouver. « Vous

» avez sans doute appo ,roua &L -k mei j- Ai été fflommé
» pasteur à Bohnongeschühe. » Puis il ajouta ( cc qui nous
jeta, mon père et moi, (huis uh elonnernek e qui tenait de la
stupéfaction ), il- ajouta qu'il venait me demander pour
femme. Et il dit d'une maniéré si touchante qu'étant orphelin et seul au monde , il avait besoin d'une compagne
qui lui tînt lieu de père ; 'de mère, de tout enfin ; il dit
cela d'une manière si touchante, que j'en pleure encore
aujourd'hui. Quand il en vint à déclarer qu'il avait trouvé
en moi tout, absolument tout ce qu'il désirait, mon père
se mit à sangloter comme un enfant, tellement que nous
pouvions craindre que cela ne lui fit du mal. Lorsque le
vicaire eut cessé de parler, nul de nous deux ne put répondre. Moi, la pauvre fille du gardien de l'horloge d'une
petite ville, devenir femme de pasteur et bourgeoise de
Berne !... C'était vraiment trop pour une pauvre cervelle
comme la mienne, cela ne pouvait y pénétrer comme une
vérité ; il me semblait rêver'...
Ce qu'il y eut de mieux encore , c'est que le vicaire
pria mon père de. venir demeurer avec nous, assurant que
ce serait un vrai service à nous rendre ; car il y avait un
peu de terrain autour du presbytère, et môn père s'entendait parfaitement à la culture Ce que nous répondîmes,
je n'en sais absolument rien. Je sais seulement qu'il nous
semblait être au ciel.
» Dans la nuit, je croyais voir tout danser autour de
moi, notre maison, la tour de l'horloge, la ville elle-même,
et cette vision de femme 'de pasteur et (le bourgeoise de
Berne passait toujours devant mes yeux. Je nie réveillai
cent fois en redisant tout haut ce que mon père m'avait
dit toute la soirée : « O Setti (Lisette) , est-ce possible ! »
» On s'imagine facilement quelle rimeur ce fut le lendemain matin dans notre petite ville; mais tout le monde
sembla me pardonner mon bonheur ; et comme si mon
mariage eùt été un honneur pour le pays, on m'invita
de tous côtés; on me fit raconter comment les choses s'étaient passées Je dus partir pour Berne, où je n'étais jamais
allée... Ce fut un grand jour pour moi, une joie mêlée de
crainte et de tremblement. Là où je venais prendre droit
de cité, j'osais à peine marcher. J'éprouvai comme un
sentiment de délivrance quand je repassai la porte de la
ville pour revenir à notre pauvre demeure.
» Nous fîmes nos préparatifs pour nous rendre au presbytère de Bohnengeschühe. On m'acheta un joli mobilier ;
je reçus beaucoup de présents. Mon père voulut emporter
tout ce que nous avions à la maison, disant que tout pourrait servir, et que d'ailleurs un nombreux bagage imposerait du respect aux habitants de Bohnengeschühe. On
eut peine à faire tenir le tout sur un grand chariot que
mon père devait emmener un jour avant notre arrivée au
presbytère.
Après le jour de mon mariage, le jour le plus solennel
de ma vie fut celui de mon entrée à Bohnengeschnhe.
J'étais pénétrée d'une joie si profonde et en même temps
d'Une si profonde humilité , que je ne prononçai pas, je
crois, douze paroles. Je pouvais à peine remercier les gens
qui me saluaient , mais je laissais mes larmes couler sans
contrainte sur ma joue. « La femme de notre pasteur est
» presque une enfant, disait-on en me voyant passer; mais
» nous avons vu plus d'une enfant devenir une bien digne
» femme. Puis, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle n'est pas
» orgueilleuse. » ! non, je n'étais pas orgueilleuse; il
nie semblait que le ciel s'ouvrait et que j'y entrais.
» Nous avions d'ailleurs tous deux, surtout mon mari,
un tel amour pour notre prochain, que chacun se (lit bientôt que, si nous le pouvions, nous aiderions certainement
tout le monde. Mon père contribuait beaucoup à la considération qu'on avait pour nous. Au milieu des paysans>
,
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son âge, son existence passée dans une ville, lui donnaient
une importance égale à celle d'un bourgmestre parmi ses
administrés. Il avait toujours quelque histoire à raconter;
il connaissait la culture de la terre, surtout la manière
de soigner les arbres, ce qui le faisait tenir en grande
estime.
Nous vivions fort retirés... Le village de Bohuengescliûhe était loin des autres hameaux, et nous n'avions
pas de relations au dehors, mon mari et moi étant fort
timides Mais nous n'en vivions pas moins heureux, mon
mari occupé de sa paroisse, mon père des arbres du
verger, moi de mon jardin; plus notre domaine était petit, plus vaste était le champ de nos espérances; et le
moindre sujet de contentement que venait à éprouver l'un
de nous était vivement senti par les deux autres. Chaque
saison en apportait des corbeilles pleines. Nous nous réjouissions à l'avance de ce que nous récolterions, de ce
qui croissait sous nos yeux, et tout l'hiver se passait à
espérer le printemps. Mon mari surtout, dont l'enfance
s'était éculée à la ville, et qui ne se faisait pas l'idée des
joies bénies que donne la vie des champs, se trouvait particulièrement heureux de son existence nouvelle; il se félicitait d'être indépendant, honoré et aimé. Et, vraiment,
je ne saurais assez dire combien il était aimable et bon;
il n'appartenait certes pas à cette classe de gens qui, après
s'être trouvés dans une position des- plus. gênées, sont
ensuite les plus difficiles à contenter. Il disait souvent qu'il
n'aurait jamais pensé qu'on pût être aussi heureux qu'il
l'était, Quant à mon père, il jouissait doublement de son
bonheur, car il s'attribuait le notre. « Que seraient de» venus sans mes conseils ces pauvres enfants? » répétait-il
sans cesse. Oui, je le répète, bien que nous fussions
pauvres, comme nous avions été plus pauvres encore,
nous nous trouvions complètement satisfaits de notre sort,
et rien ne troubla cette douce paix pendant plusieurs
La suite à la prochaine livraison.
années,

PROMONTOIRE FLOTTANT.
Au commencement de 1118, le patron d'unie barque
venant de la côte d'Afrique fit, en arrivant à Gibraltar,
un récit étrange dont la véracité fut affirmée par tout son
équipage. Ils avaient rencontré, disait-il; une fie flottante
longue de plusieurs lieues et où l'on voyait distinctement
des montagnes, des bois et des vallées; mais ce qui leur
avait paru le plus surprenant, c'est qu'il s'élevait de cette
île une rumeur formidable où l'on distinguait les hurlements, les rugissements, les aboiements, les glapissements de toutes sortes d'animaux : lions, panthères,
tigres, loups, etc. Les matelots racontèrent aux habitants
de Gibraltar qu'étant un matin à l'ancre, ils avaient été
terrifiés en voyant cette île s ' avancer vers leur barque avec
le flux de la mer. Aussi s'étaient-ils empressés de lever
l'ancre et de fuir à toutes voiles. On leur demanda comment ils s'expliquaient une apparition si extraordinaire.
Le plus intelligent de ces hommes exprima l'opinion que ce
pouvait être quelque promontoire séparé tout à coup da
continent africain par un tremblement de terre; mais il
lui était impossible de comprendre comment une masse si
lourde avait pu flotter à la surface de la mer an lieu de
tomber au fond.
La population de Gibraltar eut assez de confiance dans
la relation des matelots pour que, sur ses instances, on
fît sortir immédiatement du port deux navires qui, chargés
de curieux, s'avancèrent jusqu'à l'entrée du détroit ; mais,
si loin que pdt s'étendre la vue, on ne découvrit rien qui
ressemblât à l'île flottante.

Quelques personnes furent d'avis que ce ne devait avoir
été qu'un simple mirage; d'autres, admettant l'hypothèse du tremblement de terre, supposèrent qu'après sa
séparation subite, le promontoire avait pu être soutenu
quelque temps à sa base, tout en se mouvant sur un sol
peu profond, puis qu'un peu plus loin; l'appui lui Misant
défaut, il avait dol sombrer, {'1

LA RECONNAISSANCE DE SAM.
- Oh! Seigneur Dieu! disait Sam, le pauvre nègre
esclave, délivre-moi,_ délivre-nous tous de cette dure servitude!
Un auge du Seigneur lui apparut, et lui dit :
- Patience! Dieu a entendu ta prière; en attendant
qu'il t' exauce et que l'heure soit venue, songe en ton cœur
comment tu pourras lui prouver ta reconnaissance.
Et toute la journée dans les longues heures de travail
sous le soleil ardent, et toute la nuit dans l'obscurité de sa
misérable hutte, Sam cherchait comment il prouverait à
Dieu sa reconnaissance. ,
La guerre éclate entre le Nord et le Sud; mais_ce n'est
pas en vain que la terre a bu le sang des vaillants soldais;
ce n'est pas en vain que tant de coeurs généreux ont censé
de battre : l'esclavage est aboli: Le nègre loue un petit
champ, bâtit une cabane, et, en travaillant comme un
homme libre, il parvient à nourrir sa bonne femme et ses
'chers petits enfants
Quand il les vit en âge d'être raisonnables, la lumière
se fit dans son ante, et il sentit qu'il avait enfin trouvé le
moyen de prouver à Dieu combien il était reconnaissant.
Alors l'ange du Seigneur lui apparut de nouveau, et
lui dit -:
- Comment rendras-tu grâce à Celui qui t'a tiré de la
terre de servitude?
- En conduisant,. dit le nègre, mes enfants dans la
voie la plus agréable au Seigneur. Je les enverrai à l'école
pour y apprendre à lire et à écrire.

ÉPISODE DE VOYAGE EN BAVIÈRE.
Fin. - Voy. p. 80.

Je passai toute la journée à visiter le glacier. Le soir,
men guide me ramena à l'auberge, oit nous arrivâmes au
coucher du soleil. La lumière qui pénétrait par les fenêtres
dans la maison du pécheur éclairait une scène charmante :
filles et garçons dansaient gaiement. Le musicien était un
homme de haute taille, aux traits réguliers, encadrés par
une barbe épaisse; il était vêtu comme les paysans qui l'entouraient. On n'apprit ensuite que c'était un comte dont
les domaines étaient situés dans la montagne. Quand il
cessait de faire résonner son instrument, il s'entretenait
familièrement avec les danseurs ou chantait avec eux
quelque rustique jodler. Les seigneurs qui se vouent comme
celui-ci à la vie de chasseur et de campagnard ne-sont
pas rares clans le midi de l' Allemagne ; ils y forment
comme une classe à part ; pleins de bonne grâce et de cordialité pour les habitants de la montagne, dont ils portent
le costume et partagent' la vie, ils retrouvent en face de
l'étranger qui appartient aux classes élevées toute leur
fierté, et affectent même quelquefois la plus hautaine arrugance.
Le garde-chasse salua le comte aven . aisance, comme on
salue un vieux et fidèle compagnon des heures de peine et
de plaisir,
(t) Pefoe's Vncollecled ti'ords, t, Ii, p. 22,
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En même temps que nous entra dans -la salle la jeune
batelière, qu'on appelait Mideï; mais personne ne l'invita
à danser. Tous ceux qui se trouvaient là savaient qu'il n'y
avait qu' un danseur pour elle, son fiancé, et ils se plaisaient à respecter son privilège. Dès que le comte recom-

mença à jouer un air de danse, le chasseur offrit la main
à 1llideï. Tous les couples se mirent en branle avec une
joie nouvelle. La jeune fille de notre hôte dansait avec un
forestier de taille gigantesque, vers lequel elle levait les
yeux avec une sorte de timidité moqueuse.

Le matin suivant, je dessinai le portrait de la jolie Mideï
et je l'offris à son fiancé. Il me témoigna sa vive reconnaissance, et se hasarda même à me demander si je voudrais
bien faire de lui un croquis semblable pour le porter à•
Mideï : je m'empressai de lui prouver ma bonne volonté;
le dessin lui plut, et le soir la jeune fille reçut ce présent
avec joie et s' éloigna en l' emportant.

Je partis le lendemain.
Deux ans après, je revins au Kœnigssee. A la porte de
l'auberge, je vis une batelière nouvelle. Je demandai à
la femme du pêcheur ce qu'était devenue Mideï : ses yeux
se remplirent de larmes; elle m'apprit que le garde-chasse
avait été tué par un braconnier. Sa fiancée avait langui
pendant une année, puis s'était éteinte doucement
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Il me sembla dans ce moment que toute la' beauté du
lac et de ses montagnes avait disparu avec les figures amies
qui en avaient animé pour moi le souvenir, Je ne fis-pas
cette fois un long séjour au hoenigssee.

LÀ MALÉDICTION D'UN PROSCRIT.
AXFCDOTF

Dans aie Shropshire, it environ huit_ milles au nord de
Shrewsbury, s'élèvent les ruines d'un vieux château auquel se rattache un curieux épisode du régne deJacquesl
Ce roi nourrissait une aversion motivée contre les puritains, dont les doctrines essentiellement démocratiques
en faisaient les ennemis acharnés dut pouvoir arbitraire.
Ses ministres lui conseillaient de les poursuivre à outrance,
chose d'autant plus facile qu'ils avaient peu de partisans
parmi le peuple, auquel répugnait leur hostilité contre tous
les plaisirs. Cependant un petit nombre des membres de
l'aristocratie les protégeait en dessous.
Vincent Corbét, qui avait continué là construction du
ehàteau commencé par son frère sir Richard, avait pris
sous sa protection spéciale un vieux puritain nommé Paul
llolmyard, qui habitait un cottage à peu de distance. du
domaine seigneurial. C'était le type du fanatique Sain et
vigoureux malgré son àge, ses traits durs, soir oeil d'un
gris froid, les mpseles de son visage pareils à des cordes,
tout en lui annonçait la résolution et l'absence de tonte
sympathie humaine. Dénoncé au gouvernement comme
dangereux, il n ' avait dû son salut qu'à l'influence de
M. Collet Mais une longue impunité l'avait tellement
enhardi que son protecteur le menaça de lui retirer son
appui. Peu effrayé de cette_ menace, à l'accomplissement
de laquelle il ne croyait pas, le vieux sectaire continua à
prêcher ouvertement ce qu'il appelait les préceptes de
l'Évangile, mais . que l'autorité nommait ceux de la rébellion. Par une froide nuit d'hiver, il venait de se coucher;
lorsqu'on frappa à sa porte 11 ouvrit sa fenêtre, `et reconnut à la clarté de la lute,, alors dans son plein, un de
ses disciples les plus dévoués. L'homme ',insista pour entrer,
et, dès que Paul lui eut ouvert, il le prévint .que les suppôts
de la justice étaient sur sa piste, et qu'il n'avait pas une
,.
minute à perdre ; il y,_ allait de sa vie.
Paul hésitait. L'autre le pressant :
- Eh bien, dit-il, je gagnerai les coltines, et m'y cacherai jusqu ' à ce que mes persécuteurs s'éloignent.
---Impossible; ils vous traqueront, et suivront l'empreinte de vos pas sur la neige., qui est éparse et couvre
plusieurs milles. Vous serez pris avant d'atteindre les hauteurs.
--- Que fine, alors? demanda le puritain troublé. Conseille-moi , Jonathan ;, car tu es bien connu pour être une
torche parmi les gentils,_ et un flambeau brûlant devant
l'Éternel. Dis-moi comment échapper aux rets des chasseurs, qui me tueront si je tombe dans leurs piéges..
-.le ne vois qu'une chance, dit l'homme, et peut-être
vous répugnera-t-elle.
- Parie toujours ; j'en jugerai. Fuyez vers les ruines. de l t vieille chapelle. Personne
ne se souciera de vous y poursuivre. Les souterrains sent
el nombreux et si tortueux, que si quelques-uns s'y hasardaient, ils pourraient bien chercher un an sans vous découvrir, à moins que vous ne les y aidiez.
Or, les ruines avaient un mauvais renom ; et, comme
l'assurait Jonathan , personne ne se st ueiait de s'y risquer.
Quelques esprits forts avaient tenté l'aventure et n'avaient
pas reparu, On supposait qu'égarés dans ces interminables
passages, ils y étaient morts de faim. Il existait dans le

pays une légende qui peuplait ces cavernes des unes errantes des suicidés. Désertant les lieux de sépulture qui
leur étaient jadis assignés à la jonction de quatre chemins,
elles avaient élu domicile sous ces inextricables vefltes, et
l'imprudent qui violait leur asile était aussitôt saisi, traîné .
sur la claie, et rôti devant un feu de soufre Le fanatisme
superstitieux de Paul le disposait à de sinistres pressentiments, et quoique. sa raison protestàt contre ces bruits
populaires, il n'y pouvait songer sans une vague terreur.
Ce ne fut donc qu'à son corps défendant que, s'étant muni
d' une Bible , d'une - cliwofellle de cire, d'un briquet et
d'amadou, il se dirigea vers la chapelle ruinée. A peine
y arrivait=il' qu 'à travers un mur lézardé il aperçut la
troupe de soldats lancée à sa poursuite et suivant ses
traces sur la neige. Il ne s'était pas encore enfoncé dans
les souterrains, mais la vue de l'ennemi si proche le dérida..
Il fit une courte prière, et descendit, se dirigeant à tâtons;
jusqu'à ce:qu'il eût atteint un point où il se crut en sûreté.
Lit, il fit une_ halte pour respirer. Pen de minutes après,
une lueur éloignée brillait à 1 entrée du passage qu'il avait
suivi Il battit en retraite. La lumière continua d'avancer,
lentement, mais résolûment Il s'enfonça plus avant dans
le souterrain. La-hmiére arrivait sur lui, paraissant et
disparaissant avec les sinuosités du passage , tournant quelquefois à angle droit; Tout i coup le bruit d'un coup de
feu ébranla les voûtes; un fragment du rocher se détacha,
atteignit le fuyard au front, et son visage fut inondé de
sang. L'avait-en vu ? C' était presque impossible, d iaprés
la disposition du défilé. Peut-être, dans leur effroi, les
soldats avaient-ils tiré au hasard? Quoi qu'il en fuit, il jugea prudent d'accélérer le pas. Il courut, son pied glissa;
il tomba et roula le long de ce qui lui sembla une pente
rapide. Etourdi par la chute, il avait conscience du danger
sans pouvoir s'en préserver. Enfin, une saillie du roc,
plus hante à peine d'un demi-pied que le niveau du souterrain , l'arrêta brusquement. Il parvint à s'asservir et
prêta l'oreille. II n'entendait plus ales pas d'hommes,
mais un bruit sourd, bas, murmurant, semblait partir de
quelque profondeur en face de lui ; il ne pouvait définir
la nature de ce bruit. Certain d'être maintenant hors de
lapertée.de ses ennemis, il se hasarda à battre le briquet
et à allumer sa bougie. il se vit alors avec épouvante sur
l'extrême bord d'uni précipice ; au fond, une masse d'eau
noire roulait 'sournoisement; le bruit de la chute de ces
eaux dans un second gouffre était ce qu'il entendait. La
terreur le rendit immobile; quand il put se mouvoir, il
rampa sur ses mains et ses genoux, et n'osa se relever
que lorsqu'il eut laissé le précipice à une certaine distancé
derrière lui.
Cependant les limiers qui étaient sur sa trace n'avaient
pas abandonné la chasse. Le son de. leurs voix arrivait
encore à ses oreilles': mut par un instinct naturel de conservation, il éteignit sa lumière et se lança dans un autre
embranchement du souterrain , cherchant son chemin à
tâtons, jusqu'à- ce que,. épuisé de lassitude, il se laissa
choir." .
Les heures succédèrent aux heures... pendant un jour
nu une nuit, il ne savait lequel des deux; il avait conscience d'avoir longtemps dormi; ses provisions étaient
épuisées. Il lui fallait prendre tin parti : rester enfoui dans
ces cavernes était se vouer à une mort affreuse; niais de
quel côté se diriger? "Même avec l'aide d'une lumière it
eût eu bien pou de chances de sortir de ce vaste et tortueux labyrinthe où s'entre-croisaient d'innombrables couloirs. Il résolut de marcher en avant, dans l'espoir de
découvrir une issue, peut-être le passage par où il :était
descendu.
Il s'écoula encore un jour, à en juger par la faim et
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l ' épuisement qu'il ressentait. A bout de forces , if se cou- d'un Mitidja, à quelque rang élevé '(lite soit parvenu son
cha par. terre et s'endormit; ce repos forcé lui lit oublier élève, jamais celui-ci fuit-il grand vizir, ne manque à lui
quelques instants l'horreur de sa situation, qui lui revint témoigner même en , public .,. une tendresse mêlée de
plus terrible au réveil. De- longues heures s'étaient passées respect
Je citerai à l ' appui tin fait, ou plutôt une scène, dont
en vains efforts. L'obscurité aggravait encore son anxiété ;
il craignait à chaque pas de rencontrer les eaux qui sui- je fus témoin. J'étais , en visite, un matin, citez Ilechidvaient leur cours limoneux dans les profondeurs de la Pacha. Ancien - ambassadeur à Paris et à Londres, ancien
caverne. Plus d ' une fois il entendit ou crut entendre leur ministre des affaires étrangères, Recltid occupait pour la
sourd mugissement. II se pouvait que ce fùt le sifflement troisième fois, à cette époque (1848), le grand vizirat. On
du vent se faisant jour à travers quelque crevasseet tour- sait ce qu'était, ce qu'est encore aujourd'hui à Constantinople un grand vizir : plus qu'un premier ministre, plus
noyant le long des étroits défilés.
Il se croyait au septième jour de cette cruelle épreuve, même que le souverain d'un Etat constitutionnel en Euquoique en réalité il n'y en eût que trois depuis sa dispa- rope.:Véritable poa'tefaix (') de l ' empire, chef suprême et
rition. Une ardente prière que, dans sa détresse, il adressa unique de l ' administration, - les autres ministres n'étant
au Très-Haut, lui redonna une nouvelle énergie et devint, en quelque sorte que ses délégués, - il est le représenainsi qu'il le disait plus tard , l'occasion de son salut. Ra- tant dans l'ordre politique du sultan dont il tient le sceau_
nimé et plein d ' espoir, il reprit sa course. Soudain un Il ne rend aucune visite, et n ' accepte aucune invitation.
bruit de l'extérieur arriva jusqu ' à lui : il ne pouvait le dé- Les ambassadeurs viennent citez lui ; il . ne va point chez
finir, ruais il se dirigea de ce côté. Bientôt une lumière, les ambàssàdeurs ( e ).
A l'autorité du rang s'ajoutait citez Rechid ,l'éclat de la
la clarté du jour, éclaira une paroi de la caverne. G'tielques
renommée.
Le hatti-schérit' de Galhané avait répandu son
instants après, il sortait des souterrains par une ouverture
située au milieu des collines, à une grande distance de nom dans toute l'Europe L'opinion à cette époque' s'était
engouée de la Turquie, et Rechid passait pour le premier
l ' endroit où il était entré.
Un paysan , puritain comme lui, l'accueillit et le cacha homme d'Etat de la Turquie. On s ' était passionné pour la
clans sa chaumière; mais il n'était pas homme à y demeu- réforme, et Rechid personnifiait la réforme.
Une dizaine de personnes, ministres, généraux, ulémas,
rer longtemps.
Un jour que M. Vincent Collet inspectait Ies travaux étaient réunies dans le selamleck, les unes debout, les
du château qu ' il faisait bâtir, il vit se dresser devant lui autres assises sur des chaises. Seul le grand vizir occula haute taille et la figure hâve et vindicative du vieux pait un angle du sofa. La conversation s'était engagée sur
puritain, dont la longue barbe blanche et les yeux hagards les affaires de 'Valachie, quand la tapisserie qui fermait
l'entrée du selamlek s ' écarta à demi, et un personnage
attestaient les souffrances.
Malheur à toi, homme au coeur dur! s ' écria-t-il avec âgé, coiffé du turban blanc des ulémas, pauvrement vêtu
le ton et l'accent d'un prophète. Le Seigneur a endurci ton d'ailleurs, se glissa dans la salle. Personne ne partit faire
coeur, comme il endurcit celui de Pharaon, pour sa ruine attention à lui, - l'usage étant, en Turquie, que le preet la tienne. Ne te réjouis pas dans tes richesses, ni dans mier venu entre ainsi de plein pied chez le plus haut diles monuments de ton orgueil, homme ; car ni toi ni tes gnitaire de l'empire, - et lui-mémé, adossé à la muraille
enfants, ni les enfants de tes enfants, n ' habiterez ces près de la porte, immobile,. le regard fixe, ne semblait
salles ! Elles seront livrées à là désolation; le serpent, la avoir remarqué aucun des assistants. Tout à coup, Rechid
vipère et les bêtes immondes en feront leur refuge , et ta ayant regardé par hasard de son côté, je le vis se lever du
divan, se diriger vers l ' inconnu, auquel il baisa respecmaison leur sera abandonnée! »
La prophétie du vieillard s'accomplit. Soit que le pro- tueusement le' bas de la robe en le saluant du nom de père
priétaire eùt outre-passé ses ressources, soit par suite des (baba), et, le prenant doucement sous l'aisselle, suivant la
guerres civiles, le château, un moment occupé par les mode orientale, le conduire jusqu ' au sofa, où il le fit asseoir
troupes du roi , ne put être achevé. Une partie des murs à sa place. Ils causèrent à voix basse durant unè couple de
encore debout montrent quels en eussent , été le style et minutes, après quoi Rechid, prenant de nouveau le bras
l'étendue; mais le toit effondré n'on fait plus qu ' un roma- du vieillard, l'aida à se lever du divan et le reconduisit
nesque amas de ruines; voué à la destruction par le vieux jusqu'à la porte du selamlek avec les mêmes témoignages
de respect et d'affection.
proscrit puritain.
Je profitai de cet instant pour me pencher à l ' oreille de
mon voisin et lui demander quel était cet hôte à qui le vizir
rendait de tels honneurs et qui les recevait sàtis en paDE LA DIGNIT1 1)E L'ENSEIGNEMENT
raitre surpris : « C'est, me répondit-il, l'ancien khodja de
CHEZ LES TURCS.
Rechid, celui qui lui a appris à lire. »
Nulle part l ' instruction n'est plus en honneur qu'en
Turquie; nulle part on ne professe un plus grand respect
pour ceux qui sont chargés de la répandre ('). Le khodja
LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.
(précepteur; le didascalos des Grecs) prend place dans la
Voy. les Tables, et p.35.
famille à côté, et l'on pourrait presque dire au-dessus du
père, les Orientaux rapportant de cette manière le mot
LE MERCURE.
célèbre d ' Alexandre : «Mon père m'a fait descendre du
Le mercure est le seul métal qui soit liquide à la temfiel sur la terre, mais mon précepteur m'a fait de la terre
remonter au ciel. » Ses droits sont de ceux qui ne se pres- pérature ordinaire; il a une densité très-considérable, et
crivent jamais. Quelque humble que soit restée la position pèse treize fois et demie plus que le même volume d'eau'.
Le mercure peut se présenter sous les trois états - solide,
(') Et toutefois le peuple turc est ignorant; la Turquiesne contribue liquide et gazeux, Il se solidifie sous l'influence d'une tempas aux progrès de lâ civilisation, Ce grand respect pour ceux qui
donnent l'enseignement est à peu près stérile, et parait tenir unique(') I7air ou ,'eair, celui qui porte un fardeau.
ment au caractère religieux qu'on leur attribue, Nous reviendrons sur
(') Il a été dérogé pour la première fois à cette étiquette lors de la
ce sujet.
guerre de Crimée °
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pérature cle 40 degrés au-dessous de zéro, température
qui .n'est pas rare dans les hantes latitudes. Sir John
Ross, clans son Voyage au milieu des mers arctiques,
raconte qu'il put charger un fusil avec une balle de mercure, congelée par son séjour dans un moule en fer exposé
à l'air environnant. La balle resta solide, méme pendant
l'inflammation de la pondre, et elle perça une planche en
bois placée à une assez grande distance. Dans Ies laboratoires, on solidifie facilement le mercure liquide en l'exposant au froid produit par l'évaporation de l'acide sulfureux
dans le vide de la machine pneumatique,
Dans les cours, on solidifie quelquefois le mercure à
l'aide du protoxyde d'azote 'liquéfié. Cette expérience peut
s'exécuter dans une capsule de platine chauffée au rouge,
et il est remarquable de voir sortir en quelque sorte du
feu un corps dont la température est de 40 degrés au-dessous de zéro. Voici comment. s'exécute cette remarquable
expérience. On chauffe sur une lampe-forge (fig. 1)

sur son passage, il s'allonge au lieu d'étre en gouttelettes
arrondies : on dit alors, en termes de laboratoire, qu'il fait
la queue.

Le mercure se combine avec un grand nombre de métaux, et les. composés qui en résultent s'appellent des
amalgames. L'or, l'argent, sont attaqués et détériorés par le
mercure, qui dissout ces métaux avec autant de facilité que
l'eau dissout le sucre.
Les sels de mercure les plus importants sont le calomel et
le sublimé corrosif. Le premier est du chlorure de mercure :
c'est un composé inoffensif, très-usité en médecine le second
est un bichlorure très-dangereux, qui peut être considéré
comme un des poisons les plus énergiques. Le protochlorure de mercure se transforme en bichlorure sous l'action
du sel marin : quand on prend du calomel, il faut donc
avoir soin de l'absorber à jeun ; car si l'on avait pris auparavant des aliments salés; le médicament se transformerait
dans l'estomac en un redoutable poison.
Le sulfure de mercure est d'un beau rouge, et il est fort
employé en peinture sous le nom de vermillon. On le prépare en broyant ensemble du soufre et du mercure, auxquels
on ajoute un peu de potasse; les Chinois et les Japonais produisent un vermillon bien supérieur à celui que nous fabriquons en Europe.
L'iodure de mercure est un sel rouge d'un très-bel aspect; on le produit d'une manière assez singulière, en versant de l'iodure de potassium, liqueur blanche et limpide,
dans une solution non moins Iimpide de bichlorure de mercure. Ces deux liquides, qui ont l'apparence de l'eau,
mélangés ensemble donnent un précipité rouge trés-abon
riant. Une fois le précipité formé, si l'on ajoute un léger
excès d'iodure de potassium, il se dissout et disparaît instantanément.
Trous ne terminerons pas cette note soir le mercure sans
parler du fulminate de mercure, poudre détonante d'une
incomparable énergie, que l'on emploie dans la fabrication
des capsules et des amorces des armes n feu. Le fulminate
de mercure détone au moindre choc, et sa force d'expansion est effroyable; plus d'un chimiste a été dangereusement blessé en le préparant, et quelques imprudents expé-

Fm. 1. - Solidification du mercure dans le protoxyde d'azote.

une capsule de platine, de manière à la faire rougir fortement; on y jette du protoxyde d'azote liquéfié, qui prend
l'état sphéroïdal , c'est-à-dire qui se rassemble en une
masse qui n'adhère pas aux parois rouges du platine, et sa
température se maintient extrêmement basse. Si l'on y ,
plonge un petit tube contenant du mercure, ce métal prend
immédiatement l'état solide et peut être martelé.
Le mercure entre en ébullition à 360 degrés, mais il émet
des vapeurs à toutes les températures; on peut le prouver
par l'expérience suivante. On suspend une feuille d'or dans
un flacon contenant du mercure (fig. 2) ; on a soin que
l'or soit au moins à un centimètre du niveau du liquide.
Malgré la distance quï le sépare du mercure, il ne tarde
pas à se ternir, à se combiner avec les vapeurs mercurielles
qui s'échappent constamment de la surface.
Il faut donc ne manier le mercure qu'avec précaution,
car ses vapeurs sont très-dangereuses et vénéneuses.
Quand le mercure est pur, il est d'une remarquable
fluidité; quand il renferme, au contraire, de petites quantités de métaux étrangers, il adhère à la porcelaine et au
verre; au lieu d'y glisser librement, il laisse des taches

Fis '2, - Feuille d'or sur du mercure.

rimentateurs ont même payé de la vie leurs études de ce
composé dangereux. Sa préparation est cependant trèsfacile; mais nous la passerons sous silence, afin qu 'aucun
de nos lecteurs n'ait la tentation de fabriquer un corps si
redoutable.

Paris. -- Typograplde tu t. Bist, rue ries Missions,

te.
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JQSEPII,

Une Boutique de serrurier, tableau de AI. Leleux. - Dessin de Pauquet.

J'avais connu Joseph tout enfant. Il n'y avait pas dans le
village (le gamin plus turbulent, plus indiscipliné. Quoique
petit et chétif, aucune autôrité ne l'intimidait, aucun danger
ne lui faisait peur. A huit ans on ne lui en eût donné que
cinq, et pour l'audace et- l' intrépidité il émerveillait ceux
qui avaient le double de son âge. Presque tous les jours,
matin et soir, quand la voiture qui faisait le service de
correspondance du chemin de fer débouchait de la route
et s' engageait dans la rue en pente au grand trot de ses
trois chevaux, Joseph accourait, sautait sur le marchepied, grimpait sur le siége du cocher et s'emparait des
guides et du fouet, qu'il faisait claquer avec la prestesse
et la vigueur d'un postillon consommé; et quand la diliT ome XXXVIII. -,- AVRIL 1810.

gence repartait, il la reconduisait jusqu'au bout du village;
planté à califourchon sur l'un des chevaux, par-dessus le
harnais, lancé en l'air à chaque pas de sa rude monture,
fier et apostrophant tous ceux qu'il rencontrait. A l ' école,
où il trouvait bon d'aller de temps en temps, il dépassait
la plupart de ses camarades par la vivacité de son intelligence; mais il était rare qu'a la sortie il ne se prît pas de
querelle avec l'un d'eux et que la dispute ne se vidât pas
à coups de poing. Aussi Joseph passait-il pour tin mauvais
garnement, dont les mères prudentes défendaient la fréquentation à leurs fils On ne le voyait jamais qu ' ébouriffé,
les habits déchirés, la figure égratignée, un bandeau sur
l'oeil ou un bras en écharpe, - << Que voulez-vous? disaient
14
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les pins indulgents, le pauvre enfant n'a plus de mère. »
-Son père faisait de -son mieux pour le corriger; il le
croyait, du moins : il ne lui épargnait ni les gronderies, ni
même les coups; mais il n'obtenait rien. D'ailleurs, comme
il était le seul serrurier de l'endroit, sa besogne l'occupait
tout le jour, et il n'avait guère le loisir de surveiller son
fils, qui n'était presque jamais à la maison.
De quatorze à dix-huit ans, Joseph avait fait chez son père
son apprentissage de serrurier; puis il avait continué à travailler avec lui comme -ouvrier. 11 était laborieux et habile,
mais son caractère ne s'était pas adouci. On retrouvait
dans le jeune homme l'intraitable gamin d'autrefois. C'était
la mime incurie dans la tenue, la même rudesse de manières. Ses cheveux rebelles et incultes, son visage et ses
bras nus perpétuellement barbouillés de noir, prévenaient
peu en ea faveur. On ne lui parlait guère que pour réclamer en peu de mots ses services; on n' était pas tenté de
franchir le seuil de cette boutique, véritable antre de cyclope, .qu'un désordre et une négligence invétérés rendaient non moins sordide que sinistre. Ses rapports avec
;-on pére étaient restés les mêmes. Les observations de I'un
ressemblaient à des reproches; le-s réponses de l'autre, à
de saches récriminations. Mécontents l'un et l'autre de la
vie morne qu'ils menaient, ces deux hommes n'échangeaient
quede rares paroles, le plus souvent dures ou aigres, à
l'unisson avec. les coups de marteau ou les grincements de
lime qui les accompagnaient. Le soir, après souper, Joseph,
qu' aucun attrait ne retenait chez lui, allait au cabaret. On
ne disait lias qu'il y lift outre mesure, mais dans les diseussions qui ne manquaient pas de s'élever, une voix re- tentissante, irritée, dominait les autres, et c'était la sienne.
Durant la saison de la chasse, il ne passait pas un dimanche à la maison. Quelque temps qu'il fit, il partait dès
le matin, le carnier au dos, le fusil sur l'épaule, et il ne
rentrait qu'à la nuit close, Un jour,'le garde champêtre, le
rencontrant près d'une clôture brisée, l'accusa d'être l'auteur Un délit et le menaça d'un procès-verbal qui le ferait
condamner â la prison : la colère de Joseph fut si terrible
que le garde 'se crut un moment dans-un sérieux danger,
Il fut prouvé, du reste, que Joseph était innocent; le coupable, qu'il connaissait et qu'il n'avait pas voulu nommer,
se dénonça lui-même. Mais depuis lors il se trouva des gens
pour répéter qu'il ne ferait pas bon avoir maille à partir
avec ce sauvage, ni se trouver seul avec lui au coin d'un
bois. On ne le désignait pas autrement que par le surnom
de Mal-Commode. Plusieurs de ses camarades prétendaient
cependant que, malgré les apparences, Joseph était au
fond « un bon garçon. » Mais'que valait une telle recoin
mandation?
Je restai deux années sans retourner au village, où je
passais habituellement l'été. Quand j'y: revins, du premier
coup d'oeil je m'aperçus du changement qui s'était opéré
dans la maison et dans la personne de Joseph, et qui rendait l'une et l'autre à peine reconnaissables. La devanture
de la boutique était repeinte; une clef géante en bois doré,
fixée au-dessus, servait d'enseigne. Une vigne vierge entourait la fenêtre de ses festons. L'intérieur était toujours
sombre, -un atelier de serrurier est nécessairement voué
à la fumée et à la poussière de charbon ; - mais il était
visible que lea dalles dut sol avaient fait connaissance avec
le balai, et les outils, qui autrefois gisaient épars de tous
côtés, pendaient, méthodiquement groupés, le long des
murs. Quant à Joseph, il avait subi une transformation non
moins frappante. Ses cheveux crépus s'étaient disciplinés.
Ses traits, dont jadis quelque noire balafre dérangeait toujours l'harmonie, montraient maintenant en pleine lumière
une régularité et aine : finesse qui étaient presque de la
beauté, Son humeur ne s'était pas moins éclaircie que son

visage : il chantait en travaillant. Mon étonnement fut au
comble quand je vis une jeune fille d'environ dix-liait ans,
fraiche, avenante, aller et venir dans la boutique, et parler
d'un ton de familiarité affectueuse, tantôt à Joseph, tantôt
à son père : ceux-ci se détournaient de leur travail pour
lui répondre avec enjouement. Les jours suivants, je pus
juger complètement de la métamorphose qui s'était accomplie dans cet intérieur. Joseph n'allait plus le soir au ca- haret; il prenait le frais, assis à côté de Catherine,- c'était
le nom de la ,jeune fille, - sur le banc de pierre scellé au
mur extérieur de la maison. Le dimanche, il ne chassait
plus; il passait la matinée à cultiver dans son jardin, jusqu'alors abandonné aux mauvaises herbes, quelques planches de légumes encadrées de plates-bandes de fleurs;
l'après-midi, on le rencontrait avec Catherine dans les
champs ou dans les bois. Tout le monde le saluait et lui
adressait la parole. Je remarquai qu'il était rentré en possession de son nom de Joseph. Son sobriquet de MalCommode ne lui était plus donné que par deux ou trois
anciens amis, - seulement par habitude; sans mauvaise intention.
Un jour, je le questionnai sur la jeune fille, dont je
m'étonnais de voir la présence so prolonger dans sa de- ,
meure.
- C'est la fille d'une cousine de mon père, me dit-il ;
elle était restée orpheline, elle n'avait plus que nous de
parents, mon père l'a recueillie. Notre ménage, comme
vous avez pu le voir, ne s'en est pas mal trouvé. Tout a
bien changé ici. Certes, autrefois, comme aujourd'hui,
nous travaillions dur, le père et moi, et nous gagnions bien
notre vie, mais il nous manquait quelque chose pour être
heureux; nous ne savions pas quoi, nous le savons maintenant que Catherine nous l'a apporté : c'est la douceur, la patience, la bonne humeur quand même. Ce n'est pas notre
affaire, à nous autres; les femmes ont ça naturellement
dans le coeur... C'est comme clans notre métier, ajouta-t-il.
Voici beaucoup d'outils, et de bons outils ; voici une enclume
de fer, des marteaux de fer, un étau de fer, des limes, des
ciseaux, des poinçons de fer : eh bien, avec tout cela, je
ne pourrais rien faire ; je ne pourrais pas percer cette
plaque de cuivre, par exemple, ni faire marcher cette serrure, si je n'avais pas autre chose encore; tenez, simplement ceci.
Et il me montra une fiole qui contenait un peu d'huile.
-Avec une goutte de cette huile, la plaque de métal se
laisse percer, les pièces de la serrure glissent et jouent;
tout devient facile.
-Et quand Catherine s'en ira? dis-je.
II tressaillit, comme si les mots que je venais de prononcer lui eussent causé une douloureuse émotion.
- Oui, continuai-je, quand elle se mariera...
- Elle ne s'en ira pas, répondit-il -avec un sourire ;
nous sommes fiancés, et nous nous marierons dans un
mois.
LE NAUFRAGE

DU SAINT-GERAN,

D'APRÈS DES DocUMENTS AUTHENTIQUES.

Le lecteur qui n'éprouverait pas quelque émotion â ce
nom de Saint-Géran aurait, à coup sûr, oublié Paul et
Virginie. C 'est ce navire qui ramenait Virginie à l ' île de
France. Bernardin de Saint-Pierre a donné une belle description de son naufrage; mais c'est une fiction. Voici la
réalité, telle qu'elle résulte de la déposition du petit nombre
des témoins qui parvinrent à échapper au sinistre
Le Saint-Gérait était parti de Lorient '24 mars 1744.
Il avait à son-bord parmi ses passagers ; MM. de Bel'ral;
Vilaimois, Gresle-.çruinée, Dremar de Saumon, etrl,Q
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Branlant (ce dernier mourut avant de doubler le Cap) ;
Mile Malles, 1l1 tte Caillou, et uni soldat qui avait été embarqué par lettre de cachet, nommé le chevalier d'Autreville «C'était, dit un des déposants, le plus grand
scélérat par rapport à la religion et le plus grand blasphémateur qu'il y eût au monde. »
A Gorée on embarqua-vingt noirs et dix négresses; un
jeune homme de vingt-quatre à vingt-cinq ans s'y embarqua aussi furtivement-; il était chirurgien et se faisait
nommer Belval, quoique M. de Belval ne le reconnût pas
pour son parent. La traversée fut heureuse, quoiqu ' un peu
longue
Le 1'1 août, à quatreheums de l ' après-midi, on signala
l'île ale France à environ huit lieues
Le capitaine, peu expérimenté, M. de la Mare, consulta
ses officiers sur le parti qu'il y avait à prendre. Son avis
était de venir mouiller dans la baie du Tombeau; M. Malles,
son second, l'en dissuada, et lui dit qu ' il valait mieux
mettre à la cape et attendre le matin pour se rapprocher
des fies. Loir, deuxième-enseigne, appuya cet avis. Le capitaine leur répondit : « Messieurs, vous connaissez la côte
mieux que moi, et je m ' en remets entièrement à vous de
la conduite du vaisseau. » On continua à aller à petites
voiles, le cap sur file Ronde, jusqu ' à six heures et demie;
alors on mit à la cape sous la grande voile.
A minuit, Lait' prit le quart; à deux heures et demie
après minuit., le lieutenant Malles vint sur le pont et admira
la beauté du ciel. Le capitaine monta peu de temps après
lui.
A trois heures, les matelots de l ' avant crièrent qu' on
allait toucher, et, en même temps, le vaisseau se jeta sur
les récifs. Une voix cria : « Nous sommes perdus ! » Le capitaine fit sonner la cloche pour réunir tout le monde sur
le pont. Mais les passagérs et un petit nombre de matelots
seulement répondirent à cet appel ; plus de cent hommes
étaient trop malades pour pouvoir se lever : on en avait
perdu dix pendant la traversée. On ignore quelle terrible
épidémie s'était déclarée sur ce malheureux vaisseau Des
nègres et des négresses les témoins n'ont pas dit un
trait.
Il n'y avait donc qu' une très-petite partie de l'équipage
à la manoeuvre; on fit quelques efforts pour parer au
danger. Le capitaine ordonna de couper les mâts, et fit
mettre les bateaux à la mer; mais les mâts coupés, jetés
par la vague contre le navire, brisèrent immédiatement les
chaloupes, seul espoir des-naufragés.
On ne pouvait pas songer à rester sur le Saint-Gércan;
sa quille s'était brisée par-le milieu, et les deux extrémités,
s'étant relevées, n'offraient 'aux naufragés qu ' un asile précaire, menacé d'être brisé-à chaque instant par les coups
de bélier de la lame
Un essaya de faire de s radeaux ; mais la terreur était
telle que les travailleurs se-contrariaient mutuellement et
que les moments s'écoulaiéht eni angoisses indescriptibles,
sans qu'on parvînt à aucun moyen de sauvetage.
Le capitaine de la Mare :fit donner la bénédiction et l'absolution générale par l ' aumônier, qui chanta le Salve Regina et l ' Ave maris stella.
Il était six heures du matin. Le jour commençait à jeter
une lueur pôle sur cette scène de désolation. Quoiqu ' il n'y
eût pas de vent, le ras dé marée était ai terrible que se
jeter à la mer s'était se vouer à une mort presque certaine.
On était à plus d'une lieue de la terre, loin de tout secours, et les naufragés ne pouvaient compter quo sur euxmêmes. Le boulanger se jeta le. premier à la tuer; mais
ayant voulu emporter tin paquet de hardes attaché sur son
dos, ii n ' avait pas les moeéments parfaitement libres et
se noya immédiatement. Après lui, un ntatelot nommé
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Pierre Tasset s'élança, et on le vit, surmontant la vague
avec une peésence d'esprit admirable, s'approcher graduellement (le la terre. Son succès encouragea plus de,
quarante hommes," officiers et matelots, à l'imiter; ils se
noyèrent presque tous. Quelques-uns, le capitaine entre
autres, s'étaient réunis sur un mauvais radeau ; mais bientôt
épuisés de fatigue, ils furent brisés contre les rochers
Duit matelots seulement et un passager, Dromar de
Saumno, purent gagner l'île d'Ambre, sur la côte de l'île
de France Après deux jours rl'attente,'manquant de tout,
trois d'entre eux gagnèrent l'île sur une planche. Le rivage
était désert; mais près de la Mare-aux-Flamands, ils trouvèrent un rendez-vous de chasse' où on leur donna du
bouillon. Plusieurs chasseurs allèrent porter du riz et du
cerf aux matelots qui étaient restés sur l'île d'Ambre, et
les ramenèrent avec eux; puis ils gagnèrent tous par terre.
le port nord-ouest.
Il nous reste à parler des malheureux qui n 'avaient pas
osé quitter le vaisseau. Voilà ce que les matelots échappésau désastre ont vu avant de quitter la carcasse désemparée
du Saint-Géant. Mute Malles (la. fille du second 9 ) était sur
le gaillard d' arrière avec M. (le Péramon, deuxième lieutenant, qui ne l'abandonnait pas Près d'eux s'étaient
groupés M ue Caillou, MM.- de Vilarmois, Gresle-Guinée et
Longchamp de Montandre, premier enseigne. Ce dernier
descendit le long du bord pour se jeter à la nage, et remonta presque aussitôt pour supplier M lle Caillou de se
confier à lui...
Ici s'arrête la déposition écrite où nous trouvons ces'
renseignements. Les témoins s'éloignèrent et ne virent
plus rien. ( c )
LIVRES ET ALIMENTS.

Vous ririez d'entendre un homme compter gravement
tous ses déjeuners et tous ses dîners. [l est presque aussi
peu utile d'énumérer tous les livres qu'on a lus. Le , seul
intérêt est de savoir ce qu'on doit de force et de santé à
ses repas et à ses lectures. -

IL Y A CINQUANTE ANS.
Suite. -Voy p. 3, 22.
III

-A Paris, il fallait faire à pied des courses interminables.
Les omnibus n'existaient _pas et les fiacres étaient rares.
II est vrai qu 'on n'avait pas tant de passants à coudoyer.
II m'est arrivé souvent d 'aller de la rue Taranne (Iàubourg Saint-Germain) à la rue Meslay, près de la porte
Saint-Martin, en tenant toujours un livre ouvert et en lisant. Mais j'avais beau chercher ainsi à économiser le
temps, deux visites de cette -longueur me perdaient toute
une journée.
La police était moins bien faite. Les rues, moins étui-.
rées la nuit, étaierit moins sûres. La ville était beaucoup
moins saine.
Un provincial arrivait avec une petite liste des merveilles
de Paris qu'il était indispensable de voir. Je me souviens
que dans le nombre se trouvaient au premier rang : le pont
d'Austerlitz, le Château d'eau, l'Escalier de cristal et le
café souterrain du Sauvage an Palais-Royal.
Le Palais-Royal était en ce temps-là un lieu immonde.
Le vice s'y exposait en pleine lumière avec une impudence
qu'on ne pourrait plus supporter aujourd'hui. J'ai rencontré
(') Cet ai'i cI» nous e été eso.nmun«pué par M. A. de B., de PorLT , ,
Lotus (?te Mani~ee)
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des personnes qui regrettaient ce genre de spectacle. Ce
sont les mémos qui trouvent qu'il n'y a plus d'esprit en
France depuis qu'on a perdu l'habitude de chanter bien ou
mal, et plus souvent mal qua bien, à la fin des repas, des
chansons qui faisaient rire aux éclats une partie des convives et rougir l'autre. Qu 'est devenu, disent les fidèles
admirateurs des anciennes moeurs, qu'est devenu le bon
sel gaulois? J'avoue sincèrement que la saveur de ce gros
sel m'a toujours répugné. J'aime à rire tout comme un
autre, mais certaines gens ont des manières de s'égayer
qui répugnent ou attristent. Je ne puis m'empêcher de
croire quo c'est un progrès du goût d'avoir renoncé à l'étrangedivertissement de se faire écorcher les oreilles, au
dessert, par des voix fausses ou chevrotantes s'épuisant à
répéter jusqu'à satiété des couplets saugrenus.
Il est vrai qu'il y a cinquante ans la musique vocale et
instrumentale était un art à peu près ignoré dans notre
province. Parmi les impressions les, plus agréables de mon
premier voyage à Paris, je note celle que m'avaient laissée
les concerts publics et privés, et, faut-il le dire? quelquefois même les musiciens de la rue ou des Champs-Élysées,
surtout un Italien qui jouait admirablement de la vielle et
que nous avions rencontré souvent. Même après plusieurs
années, mon souvenir de la capitale s'associait encore à
l'idée d'une atmosphère toute vibrante d'harmonie. Depuis,
je suis bien revenu de mon illusion, qu'expliquait seule
notre extrême disette de musique. Nous avions, dans notre
petite ville, deux harpes, trois ou quatre clavecins, deux
violons et une douzaine de flûtes, mais à peine un vrai
musicien; quand un pauvre petit air quelconque à la mode
arrivait jusqu'à nos amateurs, on n'entendait plus que lui :
il y eut un été où toutes les flûtes s'essoufflèrent chaque
soir à rivaliser de variations incroyables sur l'air de Fleuve
du Tage.

Une des deux harpes appartenait à la comtesse D:..,
mère d'un de mes condisciples. Je ne traversais jamais le
salon sans m'arrêter pour la contempler. Un jour, tandis
que, les yeux. fixés sur sa colonne corinthienne dorée, si r
ses brillantes pédales, je rêvais à une des sonates préférées
de la comtesse, une corde vint à se rompre : ce fut un
son si noble, si pur, si plaintif, si délicat dans sa longue
et douce fuite, que, ravi, ému, je posai ma main sur mon
coeur pour en apaiser les battements. Je trouvai plus de
charme dans cette seule note que dans tous les roucoulements de nos flûtes.
Mes parents me donnèrent un professeur de violon , le
meilleur, le seul peut-être. Il me tordit les bras et les doigts,
sans songer à m'enseigner les plus simples éléments de la
musique. Il me fit jouer de routine, -pendant plus d'une
année, de petits airs connus, et, malgré tout mon zèle, je
ne devins pas mime capable de racler 'assez bien des
contredanses aux jours de vendange. Plus tard, quand je
vins habiter Paris, honteux de mon ignorance, et par égard
pour les oreilles de mes voisins , je donnai mon violon au
fils de mon concierge.
Ah ! combien j 'aurais été heureux alors, le soir, fatigué
de travail, de pouvoir tirer seulement quelques accords
d'un piano! Que d'amertumes de la solitude un peu d'art
eût adoucies! Il ne m'eût pas été impossible, je crois, d'y
parvenir avec quelque bonne volonté; mais, selon une
erreur très-commune à vingt ans, jc me trouvais trop vieux
pour apprendre. Il est trop tard, me disais-je. Mot fatal,
et que la jeunesse devrait bannir comme un de ses plus
perfides ennemis !
Jeunes gens, faites de bonne heure provision de récréations agréables : elles profitent aux travaux sérieux. On ne
peut pas étudier ni lire toujours, Le dessin est certainement
une ressource précieuse, mais je doute qu'il soit aussi se-

courable que la musique. Un piano est un compagnon, un
ami : on cause, on rêve ensemble, on s'accorde,
Félicitons-nous de voir l'étude musicale entrer de plus
en plus dans l'éducation. Les orphéons même tendent 3
transformer en choeurs tout au moins passables les hurlements des cabarets, aussi désagréables pour les passants
que les ion la, les lari/la, les faridondaine et les mirliton
ini^litaine des dîners de la bourgeoisie .d'autrefois.
La suite à une autre livraison.

LE TOUR DU -MONDE

EN TROIS MOIS.

Grâce an percement de l'isthme de Suez, on peut, oit
partant de Paris, faire désormais le tour du monde en
moins de trois mois. Le service, pour ce voyage circulaire,
ne tardera pas à. être organisé. Voici l'itinéraire, dont la
durée pourrait être encore abrégée :
De Paris à Port-Said, tête da canal de Suez, chemins
de fer et service à vapeur
6 jours;
De Port-Saïd à Bombay, bateau à vapeur. . 14
De Bombay à Calcutta, chemin de fer. . . . 3
De Calcutta à Ilong-Kong, bateau à vapeur. 12
De Dong-Kong à Yedo, bateau à vapeur . . 6
De Yedo aux îles Sandwich, bateau â vapeur. 4.^
Des îles Sandwich à San-Francisco, bateau à .
7
vapeur
De San-Francisco à New-York, chemin de
7
fer du Pacifique aujourd'hui achevé
De New-York à Paris, service à vapeur . . 41
Total, . . 30 jours.
PETITOT, STATUAIRE.
L'auteur du groupe que reproduit notre gravure, Louis
Petitot, était né à Paris, le 22, juin 1194. Son père; sculpteur, après lui avoir enseigné les éléments de son art, le
confia au célèbre Cartellier, son ami. Les progrès de
Louis Petitot furent rapides. En 1813, à l 'âge de dix-neuf
ans, il obtenait le second grand prix de Rome ; l'an d ' après,
à vingt ans, il remportait le premier. C'est à Rome qu 'il
exécuta en marbre la statue' d'Ulysse s' apprêtant ic lancer
le disque, que l'on voit au palais de Fontainebleau et qui
avait été exposée au Salon de 1819. Parmi les nombreuses
oeuvres qu'il produisit clans les dix années qui précédèrent
1830, nous citerons : deux bas-reliefs pour le grand escalier du Musée; ceux d'un des ails-de-boeuf de la cour du
Louvre ; une statue. colossale de Louis iV pour la ville de
Caen ; et- la statue d'un Jeune chasseur blessé par un serpent, exposée en 1827 et conservée au Musée du Luxembourg. De 4830 à 1848, il exécuta, entre autres oeuvres,
ce groupe d'un Pèlerin calabrais avec son jeune fils malade,
qui lui fit ouvrir les portes de l'Institut en 1 835 ; les deux
statues colossales des Villes de Lyon et de Marseille qui
décorent la place de la Concorde ; les quatre figures du
pont des' Saints-Pères; et enfin la statue équestre de
Louis XIV, dans la grande cour du château de Versailles.
Ce dernier travail présentait cette difficulté, qu'il fallait
utiliser un cheval exécuté en bronze antérieurement par
Cartellier et destiné parla Restauration à une statue de
Louis XV. De plus, on avait d'abord voulu que. M. Petitot
représentât Louis XIV en empereur romain; mais il résista,.
et parvint à obtenir la liberté de donner au grand monarque
son véritable costume. Entre autres bustes exécutés dans
la même période, nous rappellerons ceux de Cartellier son
beau-père, de Percier et. de Fontaine, placés dans l'une.
des. salles de l'Institut.
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La dernière oeuvre importante de Petitot a été le tombeau de l'ancien roi de Hollande, Louis-Napoléon Bonaparte, comte de Saint-Leu. C'était ce prince qui, lui-même,
dans son testament, avait exprimé le voeu que ce monument,
destiné à l'église de Saint-Leu-Taverny, fût exécuté par Petitet, Plus de six années furent consacrées à cet immense
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groupe, qui n'a pas moins de six mètres de hauteur. Le
monument, adossé au mur d'une chapelle décorée de couleurs sombres, ne reçoit d'autre jour que celui de' la voûte.
La lumière frappe directement la statue du roi, placée debout sur le tombeau, contre lequel sont appuyées plus bas
deux figures symboliques, la Piété et la Charité. L'ensemble

Paysan calabrais et son fils malade, groupe en marbre, par Petitot. - Dessin de A. Leloir.
repose sur un large soubassement dont la décoration architecturale est due à M: Garnaud. La disposition pyramidale dont la statue est Ie-somniet laissait au mur du fond
un espace nu sur lequel un de nos peintres les plus estimés,
M. Leloir, a peint, d'après les indications de M. Petitot,
des figures d'anges et de saints se détachant d'un fond
niellé d ' or. Il est regrettable que ce tombeau, oeuvre capitale du maître, et dont on ne saurait trop louer l'effet
harmonieux, dû à l'intime union do la sculpture, de l'architecture. et de la peinture sous l'influence d'une volonté
unique, soit presque ignoré : il est rare que l'on visite
l'église de Saint-Leu.
Petitot est mort en juin '1862, à l'âge de soixante-huit
ans.

LA VEUVE DU PASTEUR.
NOUVELLE.

Suite. - Voy: p. 78, 82, 90, 98.
» - Mais tout à coup mon père mourut; H avait tellement conservé de force et d'activité que nous n ' avions jamais pensé qu'il pût mourir. Cette perte fit un grand vide
dans notre existence. Il nous manquait en tout. Nous n'avions pas d'enfants. Nous nous trouvions donc bien abandonnés , bien isolés ; nous finissions même par nous faire
un reproche de vivre ainsi sans fardeau dans la vie,' tandis
que d'autres succombaient 'sous le leur. Nous pensâmes
alors que Dieu avait voulu, par la mort de mon père, nous
amener à cette réflexion; et nous adoptâmes un pauvre
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entant qui noue pi ait beaucoup à tous deux: c'était un Notre fils adoptif tomba gravement malade, et dans sa mabeau petit' garçon, aux cheveux bleds bouclés; . nous ladie il montra un grand repentir de ses fautes Nous
pensions que notre action était d'autant meilleure que pensâmes qu'il pourrait encore se corriger, et nouspriàmes
l'enfant sortait d'une . #alnille des plus misérables comme Dieu avec ferveur de le guérir, Il mourut, et cette mort
condition et comme moeurs. a Pauvre innocente créature! fut un coup si cruel pour nous, que notre coeur fut presque
>> nous disions-nous, quel bonheur pour toi d'être tombée tenté de se révolter contre les décrets de la Providence.
» en nos mains; tu pourras au moins devenir un honnête Mais plus tard nous en vînmes à êomprendre que ce jeune
» homme , digne d'être aimé et estimé de Dieu et de tes homme, violent et orgueilleux, ne s'était courbé que sous
» semblables. » Nous avions une vraie passion pour cet la main de Dieu lorsque la souffrance pesait si durement
enfant. 11 devint notre idole. Quand mon mari ne le tenait sur lui, et qu'il serait sans doute redevenu le mémo après
pas par la mam, je le portais dans mes bras; sa volonté son retour à la santé. Nous reconnûmes aussi que nous
faisait loi chez nous, et tout ce que nous pouvions imaginer devions remercier Dieu de ne pas nous avoir donné d'enpour lut plaire, i'ieus le ('taisions. Oui, nous allions jusqu'à fants, puisque nos mains étaient trop faibles pour les élever.
oublier nos fleurs et nos arbres; nos pommes favorites A partir de ce moment, qui avait été le plus amer de notre
mouraient sans que nous y prissions garde; I enfant arra- vie, nous recommençâmes une existence paisible et douce;
chait fleurs et bourgeons sans que nous eussions le cou- nous devînmes vraiment habiles dans la culture des plantes,
rage de le lui défendre, bien que cela nous brisât le coeur. et nous eûmes le bonheur de nous rendre utiles par les
«11 n' y a rien d'étonnant à ce qu'il agisse ainsi, nous di- conseils que nous donnions à ceux qui voulaient bien nous
» dons-nous, il ne sait pas ce qu'il fait; quand il aura de les demander.
» Une suite d'années s'écoulèrent sans être marquées
s la raison, cela changera certainement. »
» Mais cela ne changea pas, bien au contraire; il devint -pour nous par aucun événement important : nous touchions
de jour en mur plus méchant et plus rude ; son plaisir déjà à la vieillesse, quand mon mari me fut enlevé par une
était de faire le mal, et il aimait à braver ceux qui lui don- mort rapide. Je n'avais jamais songé que pareil malheur
naient de bons conseils. Nous eûmes beau faire, nous ne pût m'arriver. Cette mort fut pour moi comme un coup de
parvînmes pas à éveiller en une lueur de tendresse, foudre dans un ciel pur. Je compris mieux encore , à ce
une trace de pitié, lors même qu'il s'apercevait à quel terrible moment, combien je l'avais aimé. Il était devenu
point il nous affligeait. Il s'entendait à flatter jusqu'à ce tout pour moi! Et je ne pouvais encore mesurer l'étendue
qu'il obtint ce qu'il désirait, et il se moquait de nous en- de ma perte ; je ne pouvais savoir alors tout ce qui allait
suite. Nous espérâmes longtemps, longtemps, qu'il finirait m'être arraché avec lui t Ce village avait été le monde pour
par s'améliorer , mais cela n'arriva pas. Nous n'avions moi. Hors de-cet espace de terre, je ne connaissais plus
jamais osé, ni l'un ni l'autre, titre sévères pour W. Dans personne. Continuer à vivre là, près de mes arbres, de
le village, il faisait ainsi toutes ses volontés, personne ne ma petite église, prés de tout ce que j'avais aimé, au milieu
lui disait la vérité. Les autres enfants n'osaient pas rem- de ces braves paysans; c'était mon seul espoir, ma seule
pécher de dominer; il devint un véritable tyran; nous en consolation; je me fusse contentée d'une toute petite
gémissions, nous pleurions sur lui comme on le ferait sur chambre; j'en connaissais une précisément telle que je la
son propre enfant qu'on voit dans le mauvais chemin. Mais souhaitais. Mais noua- n 'avions amassé aucune fortune
que l' aire ? il était dur comme une pierre, il voyait votre Gomme on ne nous voyait que bien peu de besoins, les
douleur sans y faire attention. Nous finîmes par nous besoins et les exigences des autres s'en étaient augmentés;
cacher réciproquement, mon mari et moi, tout ce que_ tous deus nous aimions tant à donner ! De cette façon,
nous apprenions sur lui, pour ne pas nôus causer trop de nous n'avions rien-gardé pour nous.
» Lorsque j'eus vendu tout ce qui, dans ma position,
chagrin.
» Dès que les habitants du village commencèrent à devenait encore « du superflu », il me resta une petite
s'apercevoir que notre enfant adoptif nous faisait de la somme d'argent. Ajoutée aux petits revenus auxquels
peine et que nous n'étions plus complétement aveuglés sur j'avais droit par ma souscription en faveur de deux fondason compte, ils rompirent le silence qu'ils avaient gardé tions pour les veuves et les orphelins, cette,psomme m'aurait
jusqu'alors, et nous parlèrent, discrètement d'abord, puis permis de= vivre très-convenablement à Bohnengesehfllie;
peu à peu avec moins de retenue, de sa conduite, et mais le chargé d'affaires des fondations me donna à enenfin en arrivèrent à s'étonner hautement que nous l'eus- tendre que je devais savoir faire le sacrifice de l'argent que
sions encore près de nous, au lieu de lé renvoyer là d'oie j'y avais placé autrefois, et que d'ailleurs, ayant pris droit
il venait. On nous dit de toutes parts que les mauvaises de cité à Berne, ce que je recevrais de ce coté me sufactions de ce jeune garçon nuisaient à néétre considération, - firait certainement, et qu'il fallait partir au plus vite. A
car la responsabilité en retombait sur nous, Nous ne pou- ce mot de départ il me sembla que j'allais mourir, et j 'osai,
vions accepter l'idée de renvoyer celui que nous avions moi chétive créature, résister à cette idée, et cela en face
adopté comme notre enfant. Enfin, nous comprimes que du visage irrité du chef de la Société de secours pour les
anus n'avions pas pris l'engagement de le garder toujours veuves et les orphelins. s Essayez de lutter avec moi,-me
avec nous, et que, pour en avoir soin, il n'était pas néces- » dit-il en. me quittant, vous apprendrez bientôt qui de
saire qu'il demeurât dans notre maison. Nous lui parlâmes » nous aura raison. »
Et il eut raison! Je ne savais pas alors que pour moi
dans ee sens; mais il se mit à rire, dit qu'il ne s'en irait
pas ; qu'il nous défiait de le chasser que d'ailleurs il était tonte espérance était enterrée avec mon mari. Pour les
bien libre de faire de sa vie ce qu'il voulait. Ensuite. il nouveaux habitants du presbytère, je n'étais plus qu'une
nous cajola si bien que nous n'eûmes pas le courage de vieille femme gênante, qu'on aimerait beaucoup mieux vair
mettre à exécution notre menace; nous nous résignâmes loin. Je n'osais plus me promener en toute liberté dans
à des chagrins de chaque jour en nous disant que « sans le jardin ni dans le verger devenus la propriété d 'un
» doute cela devait titre ainsi ; que chaque créature en ce autre; on ne m'y encourageait pas. Je ne faisais plus que
monde avait sa part de douleur, et qu'il fallait savoir regarder de loin les arbres. La plupart des gens du village,
eux aussi, avaient changé à mon égard ils étaient froids
» supporter l'épreuve avec patience. »
». Dieu sent sait ce qui serait advenu de ce malheureux et guindés, il semblait qu'ils eussent la crainte d'offenser
enfant si, dans sa miséricorde, il ne l'eût rappelé à lui,-- les nouveaux propriétaires du presbytère en se montrant
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affectueux comme autrefois. Et cela ne les empêchait pas
de conserver les mêmes exigences qu'autre fois; tous ceux
pour lesquels nous nous étions montrés charitables jadis
se croyaient encore le droit de réclamer les mêmes bienfaits. On me croyait plus riche que je ne l'étais; on n'était
même pas bien convaincu que je n'eusse point des trésors
cachés. « De si beaux émoluments! pas d'enfants! une vie
» Si modeste ! Ce serait bien le diable si avec tout cela on
» n 'avait pas acquis une. jolie fortune ! » disaient les paysans.
Hélas! mon Dieu, si l'on avait su à quel point nous étions
souvent à court d ' argent , on n' eût pas parlé ainsi ! Mais
nous- n'avions garde d'imiter les gens qui, lorsqu ' ils ont
dépensé un kreutzer, courent le raconter à tout le monde,
et babillent comme des pies sur leurs affaires.
» Peu à peu je dépensai toutes mes petites ressources;
j ' eus de plus en plus un besoin urgent d'argent, et je fus
forcée d'écrire au président de la Société de secours, qui me
répondit sèchement : «.Ne vous l'avais-je pas dit'? Vous
» serez encore bien contente de vivre à Berne, où vous
» pourrez du moins garder pour vous le peu que vous avez,
» et vous ne serez pas dépouillée de tout comme si vous
» étiez encore femme de pasteur. » Il était dans le vrai, ce
président, je le comprends maintenant. Cette nécessité de
partir me semblait pourtant plus terrible que si l' on m'eût
annoncé mon arrêt de mort J'eus beau répliquer que je
pourrais travailler à l'aiguille, puis, n'ayant pas d'héritier,
attaquer sans scrupule mon petit capital : toutes mes raisons ne servirent de rien; le président en resta à ce qu'il
avait décrété. Que de larmes je versai! Ce qui m'affligea
encore le plus, ce fut tout ce que me dirent les gens qui
m'entouraient : « Pourquoi vous chagriner ainsi? A Berne
» on mène une vie bien.plus agréable!... Vous y aurez du
» bois et de l'argent .. e Enfin, je crus remarquer qu ' on
avait assez de moi, et qu'_on se débarrasserait volontiers de
ma personne; car on ne pouvait savoir si je ne deviendrais
pas moi-même une charge pour les autres. Tout en me
faisant une peine affreuse, cela me rendit le départ plus
facile. Pourtant, au moment où je dus m ' en aller pour
toujours, mon coeur faillit se briser. Les arbres étaient en
fleurs... Plus d'un regard se mouilla de larmes, plus d ' une
vieille femme dit en m'embrassant : « Ah ! cela me fait
» beaucoup de chagrin de vous dire adieu ! Nous ne nous
» verrons probablement plus dans ce monde; mais, si Dieu
» le permet, nous nous retrouverons ailleurs, et ce ne sera
» peut-être pas bien long.à arriver. »
» Je me trouvai donc transportée dans cette grande
ville de pierre où je ne_ connaissais âme qui vive, sauf le
président. de la Société de secours; et quant à celui-là, il
me semblait, du plus loin que je l 'apercevais, qu'il fallait
me sauver au plus vite, tdùt comme si l'ours sortait de son
fossé pour venir .me dévorer J'étais ingrate de penser
ainsi, car il avait tout arrangé pour moi avec beaucoup de
sollicitude. Il m ' installafdans cette petite chambre où nous
sommes; j'y trouvai tout ce qui m'était nécessaire; mais,
en même temps, une recommandation sévère de ne pas
devenir une promeneuse etune visiteuse continuelle; comme
certaines-veuves de pasteurs qu'on rencontre dans toutes
les rues et dans .toutes les' maisons de la ville. Ce brave
président n'avait .sans dôme que de bonnes intentions; à
quel point - il' touchait peû juste en me parlant ainsi, il ne
pouvait le savoir.
Timide par nature, et. de plus en plus intimidée par
cet avis, je n'essayai de faire aucune connaissance ; au
commencement j'osais à peine sortir de ma chambre.
Je ne voyais plus un arbre, plus une fleur; je n ' entendais plus gazouiller un oiseau. Ah! je sus alors ce que
signifient ces mots : Mourir d'ennui! » ce que c'est que
de se sentir abandonnée du monde entier, (le n ' être rien

pour qui que ce soit sur cette terre, et de vivre sans que
personne prenne le moindre intérêt à notre sert!
La fin à la prochaine livraison s

PATOIS DU NORD DE LA FRANCE.
Suite et fine- Voy. p. 16.
LE CAMBRÉSIEN.

Le patois cambrésien, a une littérature qui n'est pas sans
mérite; c'est celle des trouvères spirituels et naïfs qui,
allant de châteaux en châteaux et admis à la table des
grands seigneurs, y récitaient leurs fabliaux et y chan taier.e,
leurs sirventes en s 'accompagnant de la vielle ou de la
harpe. Leurs chansons, gracieuses ou satiriques, sont
encore aujourd'hui aussi précieuses pour l'histoire que
pour la philologie. Voici quelques vers extraits (le la romance de Raoul, sire de Créqui, écrite en '1300 :
Le sire de Créki adonc ne fut occhi (ne fut pas tué),
Reprint lie chievalier; car, Darne, le veuchy (voici).
Ravisiez been (regardez bien), chey my (c'est moi), maugrey tant
de misiêre;
Connectiez (reconnaissez) vos mary quy vos avoyt si kière (chère).
Ces paroles seraient encore parfaitement comprises dans
le moindre hameau de la zone cambrésienne.
LE PICARD.

Du wallon et du cambrelot nous passons au patois picard, l'un des plus importants, car on peut dire que le
français en est sorti. Le picard est un mélange d'expressions grecques, latines et celtiques, dans le dialecte duquel
Amadis de -Gaule , le plus célèbre des romans français, a
été écrit au commencement du treizième siècle. La Pi-.
cardie, comme le Cambrésis, avait ses trouvères, ses plaids
ou plaidoiries sous formel. `Les gentilshommes et les
dames, réunis sous un orme, s'y occupaient de questions
assez frivoles, mais qui n'étaient pas toujours sans charme
et sans esprit.
Voici, dans le dialecte picard, un compliment qu'on
adresse à une marquise qui fait- son entrée dans ses domaines :
Oui, je venons itout vous présinter m'n hommage;
Quant à l'égard de d'lo si j.' vous parlons picard,
Chi est que d'ell' varitai ch'est eli' pus franque image;On ne connaît cheux nous ni goguettes; ni fard:
Tenez cho part d'iki Bayez (regardez) donc, bell' marquise;
Comme tout in chacun vous r'luque et vous ravise,
Comme elles trots (petits) guerchons accourient apris vous;
I criouent, i riouent, i gambadouent tertous.
Oh! ch'est qu'on est bian aise; et pis, ch'est que; princesse,
Ed vous voir à .re était enn' allégresse!
Ej' partigeons ell' joie. Air nous aime, os l'aimons;
All' n'est point fiare ein brin; ail' pourrait l'être, sucre !
Os somm' tous ose' infins, ail' est net' mère, émons?
Boine comm' du pain terre ( tendre) et douche comm' du ancre.
Dame, ch'est em' marainé,'et-mosien min parain,
Et nous, sous vof respect, ej'sommes leu filiole.
Et v'lo qu' tout in in queup (tout à coup) j'ons fort enn' cabriole
Por afin d' vous bailler ech brinot d' roumarin ;
J'ons peins chell' (cette) hbarté que d'yj'oindré enne_rose,
Et pis-net' coeur avuc (avec) ; mois cho n'est :point grin chose..(')
(') Traduction : « oui , je viens -vous présenter mes hommages, si
pour vous les exprimer je mers du langage picard,'c'est qu'il est
l'image de la vérité , qu'on ne connaît parmi nous ni la flatterie, ni le
fard IF part du coeur. Regardez donc, belle marquise, comme chacun
se presse autour de vous; comme ces petits garçons accourent en
criant joyeusement, en riant, en dansant.! Je partage leur joie. Elle
nous aime, nous l'aimons; elle n'est nullement fière, et certes elle
pourrait l'être. Nous sommes Ions ses enfants; n'est-elle pas notre
mère? Bonne comme du pain . tende et douce comme du suer? !
Dame! c'est ma marraine, monsieur est mon parrain; oui, je suis son
filleul. Voilà qu'aussitôt je fais . une cabriole polir vous donner un petit
brin de romarin, J'ai pris la liberté dÿ joindre une rosé et ngtre
cœur; mais ce n'est pas grand' chuse. u
-
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CHASSES IN_TERESSANTES- ET CURIEUSES
DE L ' ANTIQUITÉ.
Une chasse originale, attestée par des textes et par
des monuments, était la chasse au miroir appliquée aux
animaux féroces. On s'en servait pour le -tigre ou la panthére, par exemple. On fixait un miroir à une -base -quadrangulaire sur laquelle se postait un chasseur garanti par
un grand bouclier et armé d'une lance ou d'un épieu dont
il frappait la bête lorsque, arrêtée dans sa course par la
vue de son image, elle s'approchait du miroir et se regardait avec -étonnement.
La gravure ci-jointe donne une idée très-nette de cette
chasse. Elle reproduit une des peintures antiques découvertes, en 1675, dans-les tombeaux, détruits depuis, des
Nasons. A l'appui , on peut citer comme commentaire
explicatif du dessin le versdu poète latin Claudien (En-

lèvement de Proserpine) :
Vitreu tardatur imagine formai.
(Il est arrèté par son image reproduite dans le miroir.)

Dans une autre peinture du mérite tombeau des Nasons représentant une chasse au tigre en Hyrcanie, on voit

plusieurs chasseurs it cheval Ils ont aussi de grands boucliers. L'un d'entre eux tend un petit tigre à un autre cavalier, qui'allonge le bras pour le prendre tandis que la
tigresse s'acharne après -un cheval étendu par terre.
D'autres tigres poursuivent d'autres cavaliers. Un bateau
en forme de bac est là, tout près du rivage, destiné à recueillir les chasseurs au moyen d'une large planche ou
pont volant.
On ne comprendrait guère le rapport qui existe entre les
différents détails de cette dernière chue, figurés d'une
manière pittoresque plutôt que logique et complète, si l'on
n'avait à ce sujet dans les textes le commentaire explicite
du dessin. - Il parait que l'on profitait de l'absence de la
mère pour aller dérober ses petits. Un chasseur à cheval
les enlevait tous, et s'enfuyait de toute la. vitesse de sa
monture. Pour aller plus rapidement, quand le repaire du
tigre était. à quelque _distance dans l'intérieur du pays, on
échelonnait des- cavaliers de façon qu'ils se transmissent
les animaux enlevés et que les chevaux n'eussent pas -le
temps de se fatiguer. Quand la tigresse, de retour, trouvait sa tanière vide, elle s'élançait sur les traces des ravisseurs, qu'elle suivait à la piste. Dès que le chasseur apercevait la tigresse, il jetait à terre un des petits tigres. La

Chasse à la panthère, d'après une peinture antique des tombeaux des Nasons, â Rome. - Dessin de

mère le ramassait; le prenait dans sa gueule et le rapportait it sa demeure en accélérant encore sa course; puis
elle - revenait. On - lui jetait alors un- autre petit, qu'elle
emportait de la même manière, et ainsi de suite, jusqu'à
ce que le chasseur fitt mis en lieu de suret& avec ce qui

Paul Sellier. -

pouvait lui rester de ces animaux. Lemme ces chasses
avaient lieu dans les plaines d'Hyrcanie qui avoisinaient la
mer Caspienne, on' tenait ordinairement des bateaux tout
prêts à recevoir les, chasseurs poursuivis et Ù. s'éloigner
ensuitedu rivage.
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BRESLAU
(PRUSSE).

Hôtel de ville de Breslau, - Dessin 'de F. Stroobant,

Le moment favorable pour bien voir l'Hôtel de ville de
Breslau, ou le Rathhaus, est le soir, entre chien et loup,
ou un peu plus tard par un beau clair de lune, lorsque les
angles, les reliefs, les figures, sont comme mobiles et
animés, et que le beffroi qui surmonte l ' édifice sonne
l' heure lentement, tandis qu'au bas, dans ce qu'on pourrait
appeler la crypte, au « Schweid-nitzer Rathskeller » , les
buveurs de bière, rompant leur silence habituel, entonnent
quelque ancienne chanson ou accueillent de leurs vivat
joyeux un nouvel arrivant.
Ce vieux monument communal, construit, dit-on, au
commencement du quatorzième siècle, s'élève, au milieu
Tomé XXXVIII. - Aven. 18 î0.

d'une sorte de confusion d'habitations particulières, sur la
place qu'on nomme le Drosser Ring. C'est certainement
l'un des édifices d'Allemagne qui récréent le mieux la vue.
Est-il malséant de dire qu'il amuse? Pourquoi? C ' est un
mérite d'amuser les yeux et les esprits, lorsque ce n'est
pas aux dépens du goôt. Sans doute il ne faut pas penser
devant ce Rathhauss, sinon pour le plaisir du contraste, au
Parthénon ou au Panthéon. Mais c'est là le charme de l'art:
il est et doit être varié comme les siècles et comme les civilisations. Sa manière d'obéir à la loi du progrès est de
s' assouplir aux moeurs, aux besoins, aux curiosités des
temps et des peuples les plus divers, Il faudrait être sin15

MAGASIN PITTORESQUE.

114

gulièrement exclusif pour ne pas s'intéresser, par exemple,
au libre agencement des formes, â la verve d'invention
dans les ornements qui, dans toutes les parties de l'Hôtel
de ville de Breslau, étonnent, captivent et reportent la
pensée à l'époque , mêlée d'ombre et de lumière, où il a
été bâti. On ne saurait bien et équitablement juger une
ancienne oeuvre d'art, si l'on ne se transporte pas en imagination aux années où vivait l'artiste qui l'a conçue. Si
vous ne voulez rêver que de l'Ilyssus ou du Tibre, ne
venez pas aux bords de l'Oder. Nous avons vu un jeune
lauréat d'un lycée parisien fort indécis en face du Rathhaus.
Une sottise de notre valet de place le décida et déchaîna
son dédain : le bonhomme voulut lui faire admirer, parmi
les sculptures grotesques, le diable traînant en brouette
sa grand'mère. Cette bouffonnerie est depuis longtemps
populaire; il ne faut qu'en sourire : notre aimable et spirituel compatriote prit la chose trop au sérieux; le pauvre
Jtathliaus s'écroula tout entier dans son estime; il enfourcha Pégase et s'envola vers l'Olympe, d'où nous ne parviumes plus à le faire descendre vers plusieurs monuments
également dignes d'attention dans cette ancienne capitale
de la Silésie, aujourd'hui troisième capitale de la Prusse et
chef-lieu de régence : --- la cathédrale, riche en vieux tombeaux ; - la Kreazkirehe, que sa flèche élancée signale
de loin et devant laquelle est la statue de Nepomucène;
et plusieurs autres églises, parmi lesquelles se trouve la
sainte Elisabethkirche, qui contient la bibliothèque Rediger et la collection d'estampes Soebiesch. Ajoutons le
théâtre, le palais du Gouvernement, la Bourse ornée d'une
statue de Bliicher par Ranch, le palais royal, le palais des
Etats oû est le Musée, la Monnaie, l'Université, la belle
gare du chemin de fer, de très jolies promenades ('), des
jardins de plaisir N'oublions pas même l'activité commerciale, les fabriques de toiles, de draps, d'où naît l'aisance.
En sommé, Breslau (1 est vraiment une grande ville, et
ses cent mille citoyens net sont pas médiocrement fiers de
l'habiter; ils n'envient rien aux autres cités allemandes,
même à Berlin.

PROMENADES D'UN ROUENNAIS
DANS SA VILLE ET DANS LES ENVIRONS,

Suite. --Voy. p^ 43, 93.
LR QUARTIER BOUVREUIL.

Nous avons visité, dans nos premières promenades, les
parties centrales de la ville; mais aujourd'hui, cher lecteur, si vous le voulez bien, nous nous placerons au point
de vue mène du voyageur qui, arrivant des - lignes de
Paris, du I-favre_nu de Dieppe, fait _son entrée a Rouen
par la gare de la rue Verte. Nous voici donc dans le quartier Bouvreuil, il y avait là sans doute autrefois quelque
grande bouverie. Voici un rait qui semble en être une
preuve décisive : en 1809, des ouvriers qui creusaient le
sol dans ce quartier (au coin de la rue de la .Glacière) y
trouvèrent une grande fosse remplie tout-entière de cornes
de boeuf. La première rue que nous apercevons sur la
droite, en sortant de la gare, s'appelait il y -a quelques
années encore rue Porcherie Les bouchers et charcutiers,
au moyen âge, devaient avoir de ce côté leurs resserres â
bestiaux; la rrre Verte était d'ailleurs, à cette époque, la
principale voie de communication avec le pays de Caux
Elle arrivait juste au château, et voilà ce qui fait que, en
(I ) En 1807, l'armée française, après avoir pris la ville, rasa les
fortifications, remplacées aujourd'hui par les promenades '
(3) Du nom saxon Vratislava. Vratislaf est considéré comme le fondateur de la ville.

face de vous, vous apercevrez tout à l'heure la tour du
donjon, appelée aujourd'hui tour Jeanne-Darc parce que
Jeanne y subit plusieurs de ses interrogatoires, parce.
qu'elle y fut mise en présence des instruments de torture,
ainsi que nous l'avons dit dans une précédente promenade.
Cette tour est d'ailleurs, avec le château de Pierrefonds,
le plus curieux spécimen de nos anciennes citadelles; sa
construction remonte à 1205: Quant à la rue Porcherie,
dont nous parlions tout t l'heure, elle est devenue récemment la rue Pouchet. Beaucoup de voyageurs voient dans
cette désignation un hommage rendu à l'illustre physiologiste qui, depuis près de quarante ans, dirige le Muséum
de Rouen; mais c'est le père du savant professeur que l'on
a voulu honorer par ce souvenir. Louis-Ézéchias Pouchet,
dont il est ici question, naquit, en 19-18, au village de
Gruchet, près de Bolbec, d'une nombreuse famille de cultivateurs protestants. Gruchet se distinguait en ce qu'on
y voyait, ce qu'on y voit encore, les terres les plus fertiles
et les mieux cultivées de Normandie. La famille Pouchet,
comme presque toutes les familles protestantes rentrées en
France, mêlait à la culture un peu d'industrie. Le père,
homme actif et austère, comme on ne peut manquer de
l'être lorsqu'on a vu, depuis sa naissance, proscrire et massacrer tous les siens, ne put, à son grand regret, donner
à ses enfants l'instruction qu'il leur eût souhaitée. De bonne
heure Louis-Ézéchias fut envoyé â Rouen, chez un de ses
frères qui venait d'y établir une des premières manufactures d'indiennes qu'il y ait. eues en France. Dés qu'il fut
installé dans la fabrique de son frère, le jeune protestant
cauchois comprit quel rôle l'industrie allait jouer dans le
monde moderne; il vit surtout que l'Angleterre était le
véritable foyer des sciences industrielles, et il passa le
détroit.
Ce voyage fut un événement décisif, non-seulement pour
Ézéchias Pouchet, matis mémo pour la France. On croit
souvent que ce sont les plus puissants princes ou leurs
agents qui tiennent en leurs mains les destinées du monde.
Quelle puérilité ! jugez-en plutôt. Au moment mémo où le
petit paysan de Gruchet traversait la Manche, il y avait en
Angleterre un certain perruquier et un certain ouvrier
charpentier qui venaient d'inventer, l'un les mull jenny,
l'autre les continues; le perruquier s'appelait Arkweright
(il a maintenant des statues), et le charpentier-Hargreaves.
Ézéchias vit leurs métiers, les dessina, en retint dans sa
mémoire 'toute la construction, et vint établir en France
l'industrie cotonnière. Ce fait est un des points importants
de l'histoire moderne : c'était-plus qu'une bataille gagnée,
plus qu'une province conquise, niais qui ettt pu alors imaginer que la fortune de la France et de l'Angleterre se
trouvât en grande-partie dans les mains ou plutôt dans la
téte_d'unperruquier, d'un charpentier et d'un jeune voyagenr cauchois?
Je ne suivrai point Ézéchias Pouchet dans toute sa éarrière d'industriel et d'inventeur, mais je veux rappeler
qu'on doit au paysan de Gruchet plusieurs inventions utiles,
entre autres la romaine à mesurer le coton Il fut également l' inventeur de la longue voiture rurale appelée chariot, dont l'avant-train tourne sur un triangle. Il avait, je
crois, encore imaginé, comme Pascal, une machine â calculer. Voici, datas tous les cas, un rapprochement singulier : c'est à Rouen que Pascal avait trouvé la machine
â compter, et c'est petit-être â Rouen aussi qu'il inventa
le camion et la brouette. Donc, chariot, camion et brouette,
seraient d'origine rouennaise...
Peu de gens savent aujourd'hui que la première filature
de coton qu'il y ait eue en France fut établie à Louviers,
en I987, 'et qu'elle eut pour directeur L.-E. Pouchet.
C'est L.-E. Pouchet aussi qui le premier, organisa le
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travail dans les prisons; détenus, détenues, filaient, et
filaient, parait-il, dans la perfection.
Il y eut, du reste, à cette époque, en Angleterre et en
France, un tel élan, un tel enthousiasme pour le filage du
coton, que volontiers on eût fait filer toute la création;
Watt ne cherchait et ne trouvait la machine à vapeur qu'en
vue de la filature; mais écoutez cette histoire trop oubliée
aujourd'hui. Un Anglais, vers le commencement de ce
siècle, inventa un métier au moyen duquel il faisait filer
des souris; les pauvres petites, tous frais payés, rapportaient à leur exploiteur un sou par semaine. Heureusement
les mécaniques d'Arkwright et d'Hargreaves mirent les
souris sans ouvrage ; elles ne s'en plaignirent point, au
contraire, aimant mieux rester exposées à la griffe des
chats et vivre en liberté.
L.-E. Pouchet ne s ' en tint pas à l ' introduction en France
des métiers mull-jenny d ' Arkwright, qu'on appela chez
nous des jeannettes; il les perfectionna, soit en les réduisant à une dizaine de broches, soit eh les portant au
nombre de deux cents, ce qui alors parut un prodige.
Mais la pensée vraiment française et humaine, celle dont
à bon droit L.-E. Pouchet se félicitait le plus, c'était
d'avoir' imaginé ses petits métiers à dix broches, qu'il
espérait voir adopter dans toutes les campagnes pour y
remplacer l'ancien rouet aux mains des ménagères.
Le fileur normand envoya à l'Exposition de l'an 10 un
paquet de coton qui lui valut une médaille d ' or; il était
arrivé, en effet, au fil no 100, ce qui était alors la suprême
perfection.
Le docteur F.-A. Pouchet a publié une très-curieuse
notice sur son père, et il y consigne ce qui suit à propos
du paquet de coton qui valut à L.-E. Pouchet une médaille
d'or à l ' Exposition de l 'an 10 :
« Par une singulière particularité, dit-il, le petit paquet
de coton qui venait de remporter un tel honneur émanait
d'une source assez impure; il provenait de nos ateliers des
prisons de Rouen, et était le produit des mains d ' une
femme célèbre dans les annales du crime : il avait été filé
sur nos petits métiers à dix broches par une forte et jolie
fille que ses compagnes appelaient la grande Berthe, à
cause de sa taille élevée... »
Cette grande Berthe avait été la suivante et la complice
de Duramé, l'un des derniers chefs de brigands qui aient
eu pour repaires les forêts de Roumare et de la Valette,
aux portes de Rouen.
« Lui, dit M. F.-A. Pouchet , avait été décapité ; elle,
condamnée à une détention perpétuelle. Je me souviens
encore d'avoir vu cette sultane déchue travailler dans nos
ateliers, où elle se distinguait entre toutes les prisonnières
par la recherche de son costume et ses pesants bijoux
d'or, vestiges de ses derniers larcins. »
L' introduction du travail dans la prison de Rouen, les
bons traitements auxquels L.-E. Pouchet habitua les prisonniers, produisirent le plus heureux effet. Pour témoigner de leur gratitude à cet excellent homme, les prisonniers imaginèrent, un jour, de peindre eux-mêmes sur
les murs de la prison l'histoire de toute sa famille.
« Cette rustique épopée ., dit le docteur Pouchet, due au
pinceau des détenus, occupait tous les panneaux d'un long
atelier situé au premier étage. Chacune de ces peintures
était consacrée à l'un de. nos principaux événements de
famille : là le mariage de mon père, ici le baptême de ses
enfants, ailleurs des allégories sur leur naissance.
» Quelle que fût la pauvreté de leur exécution, ces peintures murales n'en attestaient pas moins une touchante
gratitude... »
L.-E. Pouchet mourut pauvre, en 1807, âgé seulement
de cinquante-neuf ans; il laissait plusieurs enfants qu'il
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recommanda à ses amis. Parmi ces enfants se- trouvait le
futur professeur du Muséum de Rouen; il avait alors sept
ans, et déjà témoignait un goût très-vif pour l ' étude des
sciences.
Voilà quelques-uns des souvenirs qui me sont revenus
en mémoire à propos de cette rue Pouchet que le voyageur
aperçoit à son entrée à Rouen.
La suite à une prochaine livraison.

OUI ET NON.
Oh! la grande puissance ! oh! l'art admirable, que de
savoir et pouvoir dire Oui et Non, à propos! Aux âmes
délicates et tendres 'Non est presque impossible, tant il
leur parait dur et impoli; puis, elles ont été habituées à
ne jamais résister, à dire toujours Oui. C'était bien tant
qu'elles ont vécu sous la dépendance et la protection de
personnes aimantes et sages qui ne songeaient qu'à penser
et à vouloir pour elles, et à les diriger dans les voies de
la raison et du bonheur. Mais un jour est arrivé où, livrées
à elles seules, au milieu d'indifférents ou même de gens
malintentionnés, elles ont hésité à mettre résolûment leur
volonté en travers de celle des autres, jusqu'à ce que
l ' expérience, les épreuves, les déceptions, les aient persuadées et enhardies. Non est une arme défensive, un projectile dont il faut se servir juste au moment nécessaire;
le moindre retard à le lancer peut être une cause de grand
malheur. En somme, tout l'art de la vie consiste à savoir
bien user du Oui et du Non , et l'enseigner est le secret
de la bonne éducation.

LE PERROQUET DE MAURICE DE NASSAU.
Voici ce que raconte dans ses Mémoires le chevalier
Temple , ambassadeur du roi d ' Angleterre auprès des
États des Provinces-Unies :
« La dernière fois que je vis le prince Maurice de Nassau, il me vint dans la pensée de lui faire une question un
peu curieuse. J'avais toujours eu envie de savoir de sa
propre bouche ce qu'il y avait de vrai dans une histoire que
j'avais ouï dire plusieurs fois au sujet d'un perroquet qu 'il
avait pendant qu'il était dans son gouvernement du Brésil :
comme je crus que vraisemblablement je ne le verrais plus,
je le priai de m'en éclaicir. On disait que ce perroquet faisait des questions et des réponses aussi justes qu'une créature raisonnable aurait pu faire; de sorte que l'on croyait
dans la maison de ce prince que ce perroquet était possédé.
On ajoutait qu'un de ses chapelains, qui avait vécu depuis
ce temps-là en Hollande, avait pris une si forte aversion
pour les perroquets à cause de celui-là, qu'il n'en pouvait
pas souffrir, disant qu'ils avaient le diable dans le corps.
J'avais appris toutes ces circonstances et plusieurs autres
qu'on m'assurait être véritables; ce qui m'obligea de prier
le prince Maurice de me dire ce qu'il y avait de vrai.
» Il me répondit, avec sa franchise ordinaire et en peu
de mots, qu'il y avait quelque chose de véritable, mais
que la plus grande partie de ce qu' on 'm'avait dit était fausse.
Il me dit que lorsqu'il fut sur le point de partir du Brésil,
il avait ouï parler de ce perroquet, et que bien qu'il crût
qu'il n'y avait rien de vrai dans le récit qu' on lui en faisait, il avait eu la curiosité de l ' envoyer chercher; qu ' il
était fort vieux et fort gros, et que lorsqu'il vint dans la
salle où le prince était, avec plusieurs autres Hollandais
près de lui , le perroquet dit d'abord qu'il les vit :
« Quelle compagnie'd'homtnes blancs est celle-ci? „ On itui.
demanda, en lui anonCra ut le prince, qui il était. II rée
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pondit que c'était quelque général. On le fit approcher, et
le prince lui demanda : «D'oti-venez-vous?» -Il répandit:
« De Maranham. » Le prince : « A qui êtes-vous? » Le
perroquet : « A un Portugais. » Le prince : « Que fais» tu là? » Le perroquet : « Je garde les poules ! » Le prince
se mit à rire, et dit : « Vous gardez les poules? » Le
perroquet répondit: « Oui, moi, et je sais faire chue-chue»;
ce qu'on a accoutumé de faire quand on appelle les poules,
et ce que le perroquet répéta plusieurs fois. Je rapporte les
paroles de ce dialogue en français, comme le prince me les
dit Je lui demandai encore en quelle langue parlait le
perroquet Il me répondit que c'était en brésilien. Je lui
demandai s'il entendait cette langue : il me répondit que
non, mais qu'il avait eu soin d'avoir deux interprètes, un
Brésilien qui parlait hollandais, et l'autre Hollandais qui
parlait brésilien; qu'il les avait interrogés séparément, et
qu'ils lui avaient rapporté tous deux les mêmes paroles.
Je n'ai pas voulu omettre cettes histoire, parce qu'elle est
extrêmement singulière et qu'elle peut passer pour bonne;
car j ose dire au moins que ce prince croyait ce qu'il me
disait, ayant toujours passé pour un homme de bien et
d'honneur. Je laisse aux naturalistes à raisonner 1à-dessus,
et aux autres gens à croire ce qu'ils voudront. »

VASE EN JADE
DESTINÉ AUX SACRIFICES CHEZ LES CHINOIS.

Dans son répertoire si curieux des émaux et des bijoux
exposés au Louvre, M. de la Borde s'exprime ainsi à propos de la matière précieuse dans laquelle ce vase a été
taillé :
« Le jade est une pierre compacte , tenace, qui raye le
verre et méme le quartz. Elle est de couleur verte dans
des nuances olivàtres : son poli n'est jamais brillant, il est
toujours onctueux. Les Chinois et les Orientaux l'emploient avec prédilection et avec une recherche de difficultés vaincues qui ferait'douter de sa dureté, si l'on ne
pouvait opposer à l'incrédulité la patience traditionnelle
des ouvriers de l'Asie. Les anciens en faisaient un grand
cas ; au moyen àge , il n'est point cité. J'ignore s'il était
connu. Je suis certain qu'on ne le travaillait pasplus que de
nos jours, où les pièces montées par nos orfèvres nous
viennent toutes faites de l'Inde et de la Chine. »

Qu'il nous soit permis de dire, pour compléter -cette.
description si succincte et si précise , que le jade avait
reçu de nos- anciens joailliers la dénomination de pierre
divine, et qu'il a été considéré par les peuples orientaux avancés en civilisation comme une pierre vraiment sacrée,
destinée à la fabrication de certains vases ou de certains instruments consacrés au culte. Il n'y a guère de doute non
plus que le jade fut employé fréquemment par certains
Orientaux pour la fabrication de ces vases magiques dont
les anciens spécimens sont aujourd'hui l'ornement de
nos musées, après avoir été gardés dans la demeure de
plusieurs souverains comme des talismans nécessaires à la
sécurité des empires. Reinaud, le savant orientaliste, a
traduit certaines inscriptions qui nous attestent ce qu'on
attendait de l'emploi d'une coupe magique, quelle que frit
d'ailleurs la matière dont elle était faite, et il a soin de
faire observer que ces vases brillaient rarement de l'éclat
d'un métal précieux, l'or et l'argent étant rejetés de leur
fabrication par un principe religieux
« Ce talisman béni, digne de figurer parmi les trésors
des rois, est-il dit à propos d'un de ces vases, sert contra
toutes les espèces de poisons ; il réunit une foule d'avantages constatés par l'expérience. On l'emploie utilement
contre les piqûres de serpents et de scorpions, contre la
morsure des chiens enragés,- contre la fièvre, les douleurs
de l'enfantement, le mauvais lait des nourrices, les douleurs d'entrailles, les coliques, la migraige, les blessures,
les sortilèges et la dyssenterie! » (»
Nous avons extrait cette bizarre citation d'un savant ouvrage consacré particulièrement aux croyances de la religion musulmane, pour mettre en relief la multiplicité
des vertus curatives attribuées à certains vases par les
Orientaux. Ces qualités occultes ne sont pas dues seulement à diverses sentences talismaniques gravées au fond
de la coupe ou sur ses parois; elles se révèlent par la matière elle-méme dans laquelle le vase a été taillé. C'est
ainsi qu'après nous avoir appris en quelle estime est le
jade chez les Chinois, M, Abel Rémusat nous met à méme
d'apprécier les secrètes vertus qu'il représente aux yeux
d'un habitant du Céleste Empire. Non-seulement la pierre
de yu (c'est le nom qu'on donne au jade dans ce pays) est
estimée en raison de son aspect, mais l'ancienne dénomination par laquelle on la désigne nous révèle sa vertu symbolique. Pao-Phou-Tseu nous apprend , dit l'habile sine-

Coupe à sacrifices des empereurs chinois, exposée, en 1869, au palais de l'Industrie, à Paris.

logue, que le yu se nomme aussi hiouan -tschin, qui agréable à la divinité ou digne du culte des ancêtres. Les
formes des vases sacrés sont, du reste, variées à l'infini dans
signifie profonde vérité (').
Un vase taillé dans cette belle pierre était donc déjà l'empire chinois, et on aura la preuve de ce fait en consulregardé, dans les sacrifices, comme une sorte d'offrande tant le tome LIX des Transactions philosophiques publiées
(1) Histoire de la ville ',te notait.. tirée des Annales de la Chine
et trad. du chinois; suivi» da Recherches sur la substance_minéraleappelée par les Chinois pierre de yu, et sur le jaspe des anciens. Paris,
in-8. On voit dans ce curieux volume que l'on a rencontré parfois des
blocs de jade pesant jusqu'à 237 livres. Une masse pareille est tout à
fait exceptionnelle. Le sceptre en jade que l'empereur de la Chine en-

voya jadis au prince régent d'Angleterre devait -étre tiré d'un morceau
de yu analogue par ses dimensions à celai que nous venons de citer.
Dans le Dictionnaire de d'Orbiguy on renvoie, à propos du jade, au
mot feldspath. (') Monuments arabes, persans et turcs, tirés du cabinet du duc
de Blacas. Paris, 1828, 2 vol. in-8.
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en Angleterre. On y donne plusieurs spécimens fort élégants de ces sortes de vases, dont plusieurs sont parvenus
en Europe sans que l'on ait soupçonné souvent leur véritable destination.
Dans la curieuse notice qu'il a consacrée à la pierre
de yu, Abel Rémusat ne s'en tient pas à l'exposé des
objets précieux qu ' on peut fabriquer avec les diverses
espèces de jade, dont il nous donne les noms et une description succincte. Il établit d'une façon positive que le
jaspis qu'on remarquait chez les juifs sur le pectoral du
grand prêtre, et dont le modeste poli était effacé par l'éclat
des autres pierres précieuses, était aussi du jade; puis
il termine ainsi sa dissertation. « Les noms de yu, de
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cash et de jaspe sont trois formes d ' un même nom, , désignant une substance qui a conservé en Asie le haut prix
qu' elle avait autrefois dans l'ancien continent : cette substance est notre jade oriental. Son gisement est le mont
Himalaya; elle est encore l'objet d'un commerce dont la
ville de Khotan est le principal entrepôt et dont l'origine
paraît remonter aux premiers âges du monde. »

LUCAS DE LEYDE.
Parmi les peintures autrefois attribuées à Lucas de
Leyde, il n'en est guère aucune qui soit aujourd ' hui con-

Fac-simile d'un dessin de Lucas de Leyde appartenant à M. Gatteaux.

sidérée comme incontestablement l ' oeuvre de ce maître.
Mais si Lucas de Leyde est menacé dans sa réputation de
peintre, il n'est point exposé 'à descendre du haut rang
qu'il occupe parmi les graveurs. Il vient d ' être apprécié
comme il mérite de l'être dans un nouvel ouvrage de
M. Georges Duplessis ('). Lucas de Leyde naquit en 4493.
Il apprit le métier de graveur chez un armurier et chez un
orfèvre. En 4508, dès l ' âge de quinze ans, il donna des
preuves de sa rare aptitude dans une première gravure où
l'on ne trouve à critiquer qu'une sorte de timidité. « Aucun
graveur avant lui, dit M. G. Duplessis, n'avait pris autant
de souci de la perspective ni cherché avec autant de soin
à donner aux compositions les plus compliquées une clarté
qui mît chaque personnage à son plan, chaque objet à sa
place, une netteté qui agrandit l'espace où s'accomplissait
la scène. » Ses relations avec Albert Durer, notamment à
Anvers, en 4520, lui furent sans doute utiles, mais il n'y
perdit rien de son originalité. Il avait un sentiment du
beau supérieur à celui de la plupart de ses contemporains.
Son dessin est presque toujours élégant. Si l ' on sourit
quelquefois en voyant ses personnages de l'Histoire sainte
costumés à la mode de la première moitié du seizième
siècle, on ne peut méconnaître qu'il leur conserve un caractère digne et pittoresque qui s'élève souvent jusqu'au
grand art. Son Joseph en prison est une scène qu'on ne
se lasse point de regarder, et son Ecce Homo est une oeuvre
de premier ordre. Dans ses Paysans et ses Gueux, on
admire également son esprit d' invention et la rare distinction de son burin. Le joli dessin que nous reproduisons
est peut-être l'étude d'un groupe que l'on retrouverait,
(') Les Merveilles (le la gravure.

si l'on prenait la peine de le chercher, dans une de ses
grandes compositions

LA VEUVE DU PASTEUR,
NOUVELLE.

Pin. - Voyez p. ï8, 82, 90, 98, 106.

» -Je vécus ainsi quelques semaines... Ces jours furent
affreux... et je crois que je serais morte s'il ne m 'était
venu en pensée de mettre quelque chose de vivant dans ma
petite chambre. Je me hasardai à aller au marché : là, je
me retrouvai dans un monde connu ; j'avais l'habitude de
parler aux femmes de la campagne , et je ressentis une
vraie joie à revoir tous ces beaux fruits, tous ces légumes,
objets de soins si assidus... J'achetai quelques pots de
fleurs et mon petit oiseau ; à partir de ce jour, j'allai au
marché toutes les fois qu'il se tenait dàns la ville. Ceci fut
ma vie animée. Puis, habituée comme je l'avais été à l'air
et à la verdure, je cherchai bientôt quelque lieu de promenade solitaire où je pusse revoir encore des arbres et des
fleurs; je parcourus les cimetières, et parfois les promenades hors de la ville, fréquentées par la jeunesse les jours
de fête ; mais moi je ne m'y rendais que les jours ouvriers,
lorsqu'on n'y voyait personne.
Je continuai à vivre ainsi sans me lier avec qui que ce
fuit dans la ville; les paysannes qui apportaient leurs fruits
au marché restèrent mes seules connaissances : ces braves
femmes m'avaient prise en amitié, et l ' existence , que je
menais était paisible et douce. Si parfois j 'avais des moments de tristesse, mon petit oiseau volait vers moi et
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venait me becqueter,- comme pour m'inviter à m'occuper
de lui et à lui faire une caresse. J.e me trouvais aussi beaucoup moins gênée comme argent que je ne l 'avais été au
village. Personne ne nie demandait rien ; j'en arrivais
méme à être honteuse de ne plus avoir d'occasion de faire
du bien, et je me demandais avec angoisse ce qui arriverait lorsque Dieu m'adresserait cette question : i Et toi !
qu'as-tu fait? » Allons, me disais je, quand le président du
comité de bienfaisance m'apportera de l'argent, je lui
avouerai que j'en ai plus qu'autrefois à Bohnengeschühe,
afin qu'il ne m'en donne pas autant. Ce président, qui me
faisait une si grande peur, était au fond un très-brave
homme. - Il m'invita un jour k dîner. Je ne crois pas
avoir prononcé dix paroles à ce dîner-Ià, tant j'avais le
gosier serré, La maîtresse de la maison parla tout le temps :
c'etait la fille d'un huissier, et elle aimait beaucoup la parure. Oh! lorsque je sortis enfin (je ne sais encore comment j'eus le courage de me lever pour prendre congé),
il me sembla que je sortais d'un grand péril, et que je me
trouvais saine et sauve providentiellement. Je n'ai jamais,
je pense, été aussi nulle qu'à ce dîner-là, et si l'on a jugé
d'après moi les autres femmes de pasteurs, à coup sûr on
leur a fait tort Heureusement depuis ce jour je nereçus
plus aucune invitation, et je vécus contente de mon sort,
remerciant Dieu du fond de mon coeur de la pais_ dont je
jouissais, jusqu'à ce que la maladie et l'épreuve me furent
envoyées par le ciel pour m'apprendre qu'il ne faut pas
s'isoler ainsi Volontairement. Mais que de gràces ne dois-je
pas rendre à Dieu qui, en méme temps que l'épreuve,
m'envoya ses anges pour m'aider à la supporter !
» Telle fut l'histoire que nous raconta la veuve du pasteur;
elle y employa plus d'une après-midi, car parler la fatiguait, et pourtant cela lui faisait du bien. Dans sa vie, si
cachée et silencieuse, elle avait beaucoup_ amassé en elleméme, et son coeur ne demandait qu'à s'épancher; notre
sympathie réchauffait ce coeur qui s'était enfin ouvert : ses
confidences furent un véritable baume pour sa tristesse.
Nous lui dîmes, en toute sincérité, « que nous n'avions
» jamais rencontré une personne aussi satisfaite de son
» sort dans une situation si modeste Quelles sont, en effet,
» les destinées les plus heureuses, les plus brillantes selon
» le monde, qui puissent se comparer à cet état permanent
» de contentement intérieur et d'amour de Dieu? Ce don de
» ne voir dans la nature que ce qui est beau et aimable, de
» ne connaître dans l'existence la plus humble ni le besoin
„ ni l'envie, de n'éprouver jamais un sentiment amer ou
» coupable, ce don-là surpasse tous les trésors de la terre.»
» Chez notre pauvre malade l'esprit mûrissait de plus
en plus, le coeur s'ouvrait chaque jour davantage; mais
nous ne pouvions nous dissimuler que ses forces allaient
toujours en diminuant; le docteur, qui jusque-là avait
conservé beaucoup d'espoir, commençait à secouer tristement la tète. Elle ne semblait pas s'en apercevoir, du
moins était-elle d'une sérénité de plus en plus grande; et,
surtout lorsqu'elle s'entretenait avec la femme du gouverneur, son visage semblait entouré d'une auréole de bonheur.
» Une après-midi, tandis que nous étions comme de coutume assises et travaillant près du lit de notre malade, et
que la femme du gouverneur nous contait d'une maniére
intéressante une histoire d'apparition passée en tradition
dans sa famille, la pauvre veuve donna tout à coup leu
signes de la plus grande terreur, et s'écria
» - Le président! le président! Je vais me cacher sous
la couverture 1
» Et elle cherchait en effet à se blottir sous les draps de
son lit.
Dormez 1 dormez l dit la femme du gouverneur.

»Et la veuve Ilt semblant de dormir du sommeille plus
profond. Nous entendîmes des pas pesants au seuil même
de la porte, et une Iourde main frappa un coup sec. Avant
que j'aie eu le temps de dire : « Entrez!» la porte s'ouvrit
toute large comme devant quelqu'un habitué à se faire
faire place partout, et à nos yeux apparut mon aimable
cousin, le président de la Société de bienfaisance. Il resta
d'abord comme pétrifié, puis se mit à-regarder autour de
lui de l'air stupéfait de quelqu'un qui pense s'être trompé.
Je mis mon doigt sur ma bouche pour indiquer que le
silence était nécessaire; mon cher cousin fit quelques
vains efforts pour marcher sur la pointe des pieds, mais
ce fut en posant le plus lourdement du monde ses gros
pieds sur le- parquet qu'il s'avança vers nous. Il fit les
mêmes efforts inutiles pour chuchoter à voix basse une
explication; le chuchotement lui étant resté toute sa vie
étranger, il finit par demander de sa grosse voix des nouvelles de la veuve du pasteur, dont il avait appris la maladie. Je lui répondis tout bas qu'il ne fallait. pas réveiller
la malade, car il était très-important qu'elle dormît; mais
il avait l'oreille dure et ne me comprenait pas bien. La
femme du gouverneur faisait une figure si malicieuse, que
j ' avais grand'peine à ne pas éclater de rire. Le président,
ayant appris que sa protégée était malade, venait pour
ordonner les préparatifs nécessaires à son transport à l'hôpital: Lorsqu'il apprit la date de la maladie, qui remontait
déjà à plusieurs mois, il me regarda d'un air mécontent
et dit qu'il trouvait fort singulier que personne n'eût eu
l'esprit de songer à l'hôpital. Il n'y avait pas de ressources
defortune chez la pauvre veuve, elle ne pouvait donc pas
être malade sans le comité de secours; dans tous les cas,
on aurait dru l 'avertir; et si j 'étais venue moi-méme, il en
eût été charmé, car il n' avait pas eu depuis longtemps
l'honneur de me voir. Par bonheur il ne se rendit pas
compte du temps que dura son « chuchotement », car il
eût pu, en ce cas, concevoir quelque doute sur la persistance du sommeil ale la veuve, qui semblait défier les
bombes de la réveiller. Je me crus méme obligée de dire :
- La pauvre femme a passé une si mauvaise nuit t je
suis bien aise qu'elle puisse la réparer... Si mon cousin
veut le permettre, j'irai demain matin chez lui, et je lui
expliquerai pourquoi l'on n'a pas transporté la malade à
l'hôpital et pourquoi l'on ne pourra pas I'y transporter.
» - Il faudra pourtant que cela ait lieu, reprit-il. Tout
ceci n'est qu'un caprice; et qui est-ce qui payera?,.,
» - Cousin, répondis-je, à quelle heure demain vous
sera-il agréable de me recevoir?
» - A l'heure que vous voudrez, cousine, j'aurai toujours grand plaisir à vous voir; mais cela ne changera
rien à l'affaire.. Le règlement est le règlement... Tout
citoyen qui n'a pas de fortune doit entrer à l'hôpital; il n'y
a pas de honte à cela. La veuve X. est habitante de Berne,
-elle n'a pas de ressources pécuniaires, elle est malade,
donc elle appartient à l'hôpitaI. Le règlement est le règlement, cousine, et d'ailleurs les malades y sont mieux que
dans toutes les maisons particulières, et il serait fort heureux pour les gouverneurs eux-mômes d'être toujours
soignés comme cela!
» A peine la porte se fut-elle refermée sur Iui que la
'femme du gouverneur éclata de rire de l'épigramme si
mordante qu'il lui avait décochée en partant.
» - Ah! voilà bien un bourgeois de Berne dans tout
son beau ! s'écria-t-elle, n'admettant dans son amour du
devoir aucune restriction à l'exercice de ses fonctions
légales! Ah! comme c'est cela!... Un vrai bourgeois de
Berne prendrait le diable par les cornes, si le diable se
plaçait en travers de sen chemin pour l'emp@cher d'exercer
ses droits et ses devoirs de citoyen !,,,
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» Mais la pauvre veuve se tourna vers nous tout en
larmes; sa gaieté, son courage, l'avaient complétement
abandonnée. Elle se faisait un reproche de sa dissimulation, et cependant pour rien au monde elle n'eût voulu,
pendant la présence du président, donner signe de vie.
» - Je prends cela sur ma conscience, dit la femme du
gouverneur; allez! le fardeau ne sera pas lourd... Les
badinages sont bien perlais, surtout quand ils servent à
éviter un chagrin ou une mauvaise action qu ' on regretterait plus tard...
» Le lendemain, je me rendis chez mon cousin; il ne se
montra accessible à aucun raisonnement. Tous les motifs
que j 'alléguais, le petit oiseau, la timidité, le besoin de
solitude de la veuve, etc., le trouvèrent sourd.
» - Ah bah ! dit-il, bien d'autres qu' elle s'y sont
habituées : on ne peut, je vous le répète, être mieux soigné,
et cela sans qu'il vous en coûte un kreutzer !
» Je répondis que la malade avait encore quelque argent, et que d'ailleiu's, malheureusement, cela ne durerait
pas longtemps...
» - Et si cela dure, et qu'elle n 'ait plus d ' argent? répliqua-t-il ; si elle fait quelques' économies maintenant,
elle en aura besoin : il n ' est écrit nulle part que cela ne
doive pas avoir lieu...
» Je mis alors en mouvement mes dernières batteries.
» - Dans l ' état de grande faiblesse où se trouve la
malade, dis-je, je ne réponds de rien si on la transporte
contre son gré à l'hôpital, et si vous voulez absolument
prendre sous votre responsabilité de faire une chose qui
n'est pas nécessaire, vous arriverez peut-être, pour le beau
résultat d' avoir contraint une personne souffrante à faire
votre volonté., à la tuer, oui, à la tuer!...
» - Ma cousine, répliqua-t-il, les femmes ne comprennent pas que lorsqu'on fait son devoir on n'a jamais
rien à craindre (les reproches de sa conscience. Le règlement est le règlement Cependant, pour que vous ne croyiez
pas que je m'obstine à to rt, je porterai la question au
comité de secours, et ce que le comité décidera aura lieu,
sachez-le bien, cousine.
» - Et moi, j'en parlerai au médecin, et c ' est ce qu' il
décidera qui aura lieu, cousin.
» - Fort bien, reprit-il ; ainsi vous voulez vous mesurer avec le comité?...
» - Certainement, si le comité veut accepter la lutte ;
mais il ne le voudra pas. Mon médecin est celui de la veuve
du pasteur, et ce médecin est membre du comité de bienfaisance. Qu'en pensez-vous, cousin?...
» - Ah! dit-il, quand les femmes se mêlent d'une
affaire, on petit bien dire adieu au sens commun.
» Et mon cher cousin dut se résigner cette fois à ce que
la chose se passât selon notre volonté, à nous autres
femmes, et non selon la sienne. Ce parti semblait d ' ailleurs
le seul raisonnable à suivre. La pauvre veuve était une
de ces natures sensibles et faibles qui peuvent se soutenir
tant que leur existence s ' écoule dans une calme uniformité,
mais qui ne résistent pas à de rudes secousses. Peut-être
aussi le germe de la maladie qui la minait lentement
existait-il avant l'accident qui l'avait forcée à s'aliter.
» Notre pauvre veuve në vivait plus en réalité que - par
le coeur ; chaque jour ses paroles avaient plus d'onction
pénétrante, ses sentiments plus de profondeur et de tendresse. Elle parlait constamment de son désir de faire un
petit voyage à Bohnengeschühe, dès que cela serait possible; elle éprouvait véritablement le mal du pays pour la
tombe de son mari. Les arbres qui l'ombrageaient avaientils beaucoup grandi? Les gens du village se souvenaient-ils
encore de la femme de leur ancien pasteur? La reconnaîtraient-ils?
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» Parfois je lui rapportais du marché quelques fruits,
quelques fleurs, que je faisais passer pour des présents des
marchandes. Elle en était si touchée qu'elle en eût presque
pleuré. Et pourtant on avait oublié au marché la pauvre
malade ( tout s'oublie en ce monde) ; mais pour ne pas lui
faire de peine, je ne le lui dis jamais; au contraire, je continuai à lui remettre de temps à autre ces petits souvenirs
qui la rendaient si heureuse. Cette tromperie-là, je la mis
encore sur la conscience de la femme du gouverneur.
» - Cela ira avec le reste, disait en souriant l ' excellente dame.
» Ce que nous trouvions vraiment touchant et gracieux ii
voir, c'était la tendresse de la malade pour son petit oiseau
De grand matin, dès que la garde s'éveillait, elle faisait
sortir l'oiseau de sa cage, et de toute la journée il ne s'éloignait plus du lit; il voltigeait autour de la malade et la
becquetait plus souvent qu ' autrefois. Elle disait fréquemment que l'être auquel elle manquerait certes le plus au
monde était son oiseau. Elle savait bien que nous ne le
laisserions pas mourir de-. faim et que nous le soignerions de notre mieux; mais. ,l'aimer comme elle, personne
ne pouvait le faire. Puis elle eût bien voulu revoir une
fois encore son ancien village ; mais elle savait renoncer à
ses désirs et se résigner àla volonté de Dieu.
» Et la volonté du Seigneur :était -qu ' elle mourût. Un
matin, au moment où le soleil éclairait de ses premiers
,rayons la petite chambre, la veuve du pasteur rendit le
dernier soupir, et il fut si doux, si paisible, que son petit
oiseau qui était sur son oreiller fut le seul à s' apercevoir
de ce soupir d ' adieu : il voleta, inquiet, autour de la tète
de sa vieille amie, se posa sur son épaule, commença et
recommença ses trilles les plus sonores pour essayer de la
réveiller; et, voyant qu'il ne pouvait y parvenir, il resta
tristement posé sur l'oreiller, presque aussi immobile et
aussi silencieux qu ' elle. Lorsqu 'au coucher du soleil on
voulut le porter dans sa cage pour y dormir, le pauvre
petit s'était endormi pour toujours : on le trouva étendit
mort sur l'épaule de la veuve, où il s ' était tant de fois posé
si gaiement.
» La mort de la veuve m'affligea profondément, et je pleurai beaucoup. Mon cousin s'en étonna. II lui fut impossible
de comprendre pourquoi cette perte m'allait tant au coeur;
car nous n ' étions, disait-il, ni parentes, ni de la même société, ni liées depuis longtemps. Ma manière de sentir à
cet égard lui semblait étrange , exagérée, sentimentale.
Ces messieurs du comité de bienfaisance partagèrent
presque tous son avis, et je fus pour eux un sujet de grave
dissertation tandis que, seuls avec la femme du gouverneur et moi, ils suivirent la pauvre veuve jusqu'à sa dernière demeure. »
BIEN PARLER.

Il est manifeste, à entendre certains parleurs intarissables, que chez eux les mots appellent les mots et que
les idées ne viennent qu ' à la suite ; tandis que chez d'autres, orateurs pénibles, la parole ne vient que longtemps
appelée et comme contrainte parla pensée.. C'est la perfection quand le mot ne précède jamais l ' idée, mais ne
tarde jamais à la suivre.
Albert LEMOINE.

LE CHASSEUR D'INSECTES.
PREMIÈRE PARTIE.

Le collectionneur doit d'abord apprendre à distinguer
les uns (les autres les différents insectes, afin que, s'il veut
réunir, par exemple, des coléoptères, il n' introduise point
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parmi eux, sans s'on douter, des insectes d'un ordre voisin. léoptéres, par exemple, -cachent, en effet, leurs ailesvé11 est bon aussi que, dès la capture d'un animal, il sache s'il ritables sous des étuis ou des couvercles rigides qui semrentre dans la classe de ceux dont il veut s'occuper spécialement, ou, s'il ne désire que des spécimens généraux,
comment il conviendra de les classer.
On n'ignore pas que l'insecte est un animal articulé,
dépourvu de squelette intérieur, respirant par des ouvertures latérales à l'abdomen et marchant sur six pattes.
En dehors des insectes, les myriapodes ont au moins vingtquatre pattes, les araignées huit, les crustacés dix à quatorze, et les annélides point. Il faut se rappeler que le
corps des insectes est composé de trois parties : la tête A
(fig. 1), le thorax ou corselet B, et l ' abdomen C. L'insecte
blent, la plupart du temps, si bien faire corps avec l'abdomen de l'animal que jamais on ne se douterait, si l'on ne
voyait celui-ci prendre son essor, que de là-dessous peuvent
sortir des ailes.
On reconnaitra les coléoptères à leur bouche armée de
mâchoires destinées à la mastication, et à leurs ailes supérieures ou élytres, cornées ou coriaces, recouvrant les inférieures membraneuses et, ne l'oublions pas, -- pliées
en travers. C'est d'ailleurs de leurs ailes en étui que vient
le mot de coléoptères, qui a remplacé l'ancien nom français
de scarabées. Noustemarquerons encore que la cétoine,
choisie comme l'exemple le plus facile à comprendre et à
rendre par le dessinateur, ne vole pas tout à fait comme
le hanneton et les autres coléoptères en écartant les élytres
en méme temps que les ailes : elle soulève seulement un
peu ses élytres, et les ailes inférieures s'écartent et se déploient en. ouvrant la charnière que l'on aperçoit sur le
FIG. 1. - Guépe frelon vue en dessous et divisée en ses trois parties.
milieu de leur longueur, par un mouvement analogue à
que nous avons d'abord dessiné comme type connu est un celui que nous faisons lorsque nous déployons notre bras
frelon, de ceux que l'on voit s'acharner sur les grappes de si la main touche le dessus de notre épaule.
Les coléoptères passent successivement par des métachasselas dans les treilles. Il est vu en dessous. On remarquera sur la tête les antennes, organes du tact, dit-on, morphoses complètes, c'est-à-dire qu'ils sont œufs, larves,
de l'ouïe peut-être, dans tous les cas organe éminemment nymphes, et enfin insectes parfaits.
sensitif; au bas de la tète, Ies mâchoires formidables, ouvertes, de l'animal. Sur le corselet B sont insérées les
ailes : ici le frelon en a quatre ; au-dessous, les six pattes
réglementaires. Enfin, en C, on voit l'abdomen avec ses
sept segments.
Le nombre des insectes qui peuplent le monde est prodigieux, et le nombre. des espèces qui peuvent contenir
tous ces individus est également, considérable. On a donc
été obligé d'imaginer de grandes divisions pour se reconnaitre au milieu de cette population immense. De là sont
nés onze ordres d'insectes, renfermant des. animaux trèsdifférents et qu'il importe de reconnaître au premier coup
d'oeil.
De ces onze ordres, nous en laisserons quatre de côté,
comme n'offrant aucun attrait pittoresque pour le chasseur Fis. 3. - Larve de carabe doré, Fie. .1. - Nymphe de cétoine dorée
d'insectes simplement amateur. Nous nous contenterons
La figure 3 représente la larve du carabe doré ou cheval
d'en donner ici les noms plus ou moins barbares. Ces
ordres que nous omettons sont les thysanoures, les para- du bon Dieu, ce magnifique coléoptère, cousin de la cétoine, doré comme elle, mais à élytres chagrinées, et que
sites, les suceurs et les rhipiptères.
Nous avons choisi une espèce, en quelque sorte typique, l'on voit courir rapidement dans les allées des jardins au
dans chacun des principaux ordres restants pour en étudier les sentiers des champs.
La figure !r• reproduit la pupe ou nyniphe que forme la
d'un peu plus près la structure.
1. Ordre des COLÉOPTÈRES. - Nous indiquons pour cétoine quand elle s'immobilise pour se transformer en intype (fig. 2) la cétoine dorée, ce bel insecte d'un vert mé- secte parfait. Le temps que passent quelques coléoptères
tallique , à reflets changeants , qui se tient immobile ou se dans ces états transitoires est quelquefois extrêmement
meut lentement, au mois de mai, parmi les roses. Ici, de Iong, et tel animal charmant que vous voyez apparaître
même que dans toutes les gravures qui vont suivre, les in- et mourir en quelques jours, après avoir assuré la reprosectes sont représentés une. aile au repos et. l'autre ouverte duction de l'espèce, a passé cinq, six ou huit ans dans le
pour le vol. Cette position, bien. que contre nature, était vieux bois ou la terre, à élaborer ces tissus brillants qui
indispensable pour faire comprendre d 'un seul coup d'œil égalent en richesse les métaux les plus précieux.
La suite à une prochaine livraison,
les deux aspects de l'animal. Certains insectes , - les co-
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LE FOURNIER.

Le Fournier et son nid. - Dessin de Freeman.

Le fournier (Furnarius rufus) est un petit oiseau de la
Caroline. Il n'a guère que sept pouces de long (Om .18).
Son plumage est d'un brun roussâtre, plus foncé sur la
tête, avec une bande phis claire sur l'aile et une tache
blanche à la gorge. Le bec est long, grêle, très-effilé. Il
a l'aile et la queue courtes, les jambes longues.
On rencontre les fourniers dans le voisinage des habitations, parmi les bosquets qui les entourent. Ils ne s'aventurent pas dans les grandes forêts. On les voit voleter
de place en place sans jamais s' éloigner beaucoup, oui bien
se promener par terre avec une lenteur qui leur donne un
air de gravité, puis tout à coup précipiter leur marche
avec une extrême rapidité, pour reprendre bientôt après,
et avec la même soudaineté, leur paisible allure. Leur chant
est monotone, mais clair, sonore, et non sans agrément.
Ce qui rend le fournier particulièrement intéressant,
c' est l'art avec lequel il fait son nid. Comme notre hirondelle, il se sert d ' argile, de terre gâchée; mais il donne
à sa maçonnerie une tout autre forme. Il construit une
sorte de sébile renversée, ou plutôt de four (de là son nom
TOME XXXVIII. - AVRIL

1870.

de fournier), qu'il assoit sur une grosse branche dégarnie
de feuilles, ou bien sur une palissade, sur un poteau, quelquefois sur le rebord d'une fenêtre. Ce nid, qui a environ
six pouces de diamètre (O m .16), n' est pas une simple cavité. Il est divisé intérieurement en deux chambres, au
moyen d'une cloison semi-circulaire percée d ' un trou de
communication qui correspond à l'ouverture extérieure;
celle-ci est toujours pratiquée sur le côté du nid. C 'est
dans la chambre du fond, garnie d'herbes molles, que
sont déposés les oeufs, au nombre de quatre, blanchâtres,
piquetés de roux.
Les fourniers appartiennent à la famille des ténuirostres, comme les sittelles, les grimpereaux, les souimangas, les colibris.

UN SOUVENIR DES GÉORGIQUES EN SICILE.
En traversant des champs couverts de vignes, d'oliviers
et de maïs, nous rencontrâmes un jeune et robuste paysan
16
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qui conduisait un petit char de forme antique auquel étaient vin; mais la bourgeoise n'est pas commode, et si je lui
attachés deux boeufs au poil noir, à la tête énorme. Arrêté rapporte tout ce que vous me dites, elle me répondra que
pour nous laisser le passage libre, cet homme, avec sa ce sont des contes.
- Ah ! si vous vous laissez mener par votre femme,
mâle physionomie, son front couvert du bonnet phrygien,
vous
n'arriverez pas, mon pauvre homme. Mais voilà
ses bras et ses jambes nus, ses pieds chaussés de sandales
attachées par des lanières, ressemblait à un de ces anciens l'heure de votas remettre en route. Où est votre sacoche?
- La voilà... Je l'ai un peu écornée : il me fallait une
colons de la Grande-Grèce, dont Virgile a si bien décrit
bonne
bêche et un hoyau pour commencer à retourner ce
les utiles travaux et les rustiques vertus. Ali moment oit,
répondant à son salut, nous étions arrêtés devant son atte- bout de pré... Vous dites donc que j'ai mal fait de l'achelage, il nous présenta un vieux fer de lance et le fragment ter... C'est peut-être vrai... Mais, comme on dit, la terre,
d'un casque romain qu'il avait trouvés à une faible pro- c'est notre mère nourrice à nous autres laboureurs.
- Oui, une mère nourrice qui nous fait bien tirer la
fondeur du sol.
langue...
Un jour, le laboureur, dans ces mémos sillons
- Il ne faut pas en dire de mal, cela porte malheur...
Oit dorment les débris de tant de bataillons,
Allons, en route! Le soleil va se coucher, et. il y a un bon
Heurtant avec le soc leur antique dépouille,
Trouvera, plein d'effroi, des dards rongés de rouille. (')
bout de chemin d'ici aux Moustiers...
Kerouec, assez mal affermi sur ses jambes, tira de sa
longue bourse de peau quelque menue monnaie, paya sa
eNSTltt't;TIOx.
consommation, prit son hoyau et sa bêche, et sortit du
La question importante est celle-ci : Comment les ci- cabaret suivi de son compagnon, qui, sous prétexte d'astoyens peuvent-ils, en nombre aussi grand que possible, surer sa marelle clhancelante, passa son bras sous le sien.
Ils cheminèrent dans la campagne, aumilieu des groupes
SJLJESTROEn.
être Rendus des êtres pensants?
de villageois revenant de la foire, celui-ci avec le boeuf
qu'il venait d' acheter; celui-là avec le, veau qu ' il n' avait
pas pu vendre; l'un menant un troupeau de moutons,
KEROULC LE LABOUREUR.
l'autre une vingtaine de porcs qui fouillaient de leurs
- Est-ce vrai ce que vous dites-là? demandait un groins la poussière du chemin en poussant d'affreux
paysan breton à un buveur attardé comme lui dans un ca- grognements. Mais Kerouec n'entendait que les descripbaret d'un village de la Vendée. Est-il bien possible qu'il tions magnifiques du pays de l'or, ne voyait que le gisey ait un pays où il n'y a qu'à creuser pour trouver de l'or? ment d'où l'on avait tiré le fameux lingot du précieux
- Je vous répète qu'il y a autant d'or dans cette terre- métal pesant je ne sais combien de kilogrammes. A la
croisée de deux routes, l'homme à la Californie le quitta,
là que de pierres dans vos champs;
- Alors, il n'y a qu'à se baisser et à prendre. Pour- en l'engageant à réfléchir aux brillantes perspectives qu'il
lui avait ouvertes et à mûrir leur projet de voyage. Le
quoi tout le monde ne va-t-il pas y faire fortune?
- Ah l parce que la Califournae n'est pas tout prés laboureur prit machinalement un chemin de traverse qui
d'ici. Il faut passer la mer, payer son passage, acheter des coupait au plus court, et se trouva bientôt au pied d'une
bêches et dès engins à trier l'or, Illoi qui vous parle,- j'ai colline couverte de genêts en fleur dorés par le soleil
envie d'y aller, et si vous voulez, nous nous cotiserons. couchant; on eût dit de l'or en fusion.,Kerouec, faisant un
pas en avant et deux en arrière, gravit à grand'peine:la
- Comment dites-vous cela?
pente.
Arrivé au sommet, ses jambes fléchirent, il s'en- Une supposition : je vous expliquerai ce qu'il faut
acheter et comment il faut s'y prendre ; vous payerez les fonça dans un fourré et s'y coucha tout de son long. il
outils et notre passage à bord ; et une fois là-bas, nous dormait depuis deux heures, lorsqu'il lui sembla que la
terre cédait sous son poids; il avait coulé dans un creux qui
sommes associéa et nous partageons les profits.
Le bonhomme Kerouec se gratta l'oreille, et ne répondit allait s'élargissant comme l'entrée d'une caverne. Il almot Son interlocuteur lui versa un verre de vin (c'était le longea la main et saisit la bêche et le hoyau placés prés de
lui; puis, se laissant glisser, il parvint au fond d'une esdixième), et reprit :
- Vous venez de vendre votre vache à la foire... une pèce de caveau pratiqué dans le roc. La lumière de la lune
filtrait à travers une fente et éclairait faiblement l'intérieur.
belle vache, ma foi!
- Et qui n'a pas été payée son prix ! dit Kerouec. Ce Quand ses yeux furent faits à cette demi-obscurité, il disfinaud de nourrisseur normand ne m'en a donné que cent tingua un coffre en bois qu'il avait heurté en tombant. Sa
écus; elle valait mieux que cela. Sans compter que je chute l'avait dégrisé. Une idée, lui passa par l'esprit. S'il
allait trouver là un trésor qui lui épargnerait la peine d'aller
,
l'avais élevée, cette bête, et qu'elle m'aimait.
- Vous dites cent écus? Baillez-les-moi à compte sur en Californie? Il avait entendu conter les guerres de la
Vendée, les dangers qu'avaient courus les nobles, le pillage
ce qu'il y aura à dépenser pour notre voyage.
- Nenni-da, mon compère. Que dirait la bourgeoise, des châteaux, les maîtres en fuite, réduits à se cacher dans
qui attend la somme pour arrondir un bout de terre qu'elle les bois, à enfouir dans la terre leur argent, leurs bijoux.
II saisit son hoyau des deux mains et en asséna tan vigoum'a fait acheter?
reux coup sur le coffre, dont -le couvercle vermoulu vola
Califournie
qu'il
faut
Mauvaise emplette. C'est en
acheter de la terre. Vous en auriez là seulement la lon- en éclats. Il ne vit rien d'abord ; le rayon de la lune n'atteignait pas cette partie du caveau. Il se baissa, et toucha
gueur de cette table que votre fortune serait faite.
des
papiers... mais, en dessous, il sentit le contact du métal :
- C'est bien étonnant ! dit Kerouec. Si j'étais sûr que
c'est la vérité!... Moi qui ai toujours eu envie de devenir était-ce de l'argent, du cuivre ou de l'or?... Ses instillas
cupides se développaient ; son coeur battait, sa respiration
riche...
- Et vous resterez toute votre vie un pauvre laboureur était haletante.' Il plongea ses deux mains dans le coffre,
saisit une poignée de pièces et les laissa retomber. Elles
'si vous n'avez pas le coeur de faire ce que je vous dis.
-C'est pas le coeur qui me manque, balbutia Kerouec, rendirent un son clair et vibrant. C'étaient peut-être des
dont la langue commençait à s'épaissir sous l'influence du louis... de ces beaux vieux louis d'or qui ne se voient plus
guère qu' en Bretagne, où ils ont encore cours, en dépit
(') Mphonde Dantier, Voyage en Sicile.
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du système décimal. Kérouec regarda autour de lui. Il ne faisait plus de questions ' indiscrètes à son mari ; il ' lui
avait peur!... Des voleurs ou le propriétaire pouvaient le avait imposé silence une fois pour toutes, et de façon à ne
surprendre et s'emparer de sa trouvaille !... Le rayon de pas lui donner l' envie d'y revenir. Kerouec était brutal à
la lune rayait la terre du caveau et s'allongeait peu à peu ses heures, et l'oisiveté n'avait pas adouci ses maniérés.
vers le coffre. Il en éclaira un des angles, et une pièce Il faisait garder sa porte par deux redoutables bouledogues
tombée auprès brilla d'un vif éclat. Kerouec la ramassa; dressés à sauter à la gorge de tout venant qui se risquait
la couleur, vue à cette pâle clarté, en était indécise, ni aux approches du formidable logis : ils avaient falli dévorer
blanche, ni jaune... Il la palpa du bout de la langue; elle un mendiant que leur avait signalé leur maître. Il avait
n'avait pas la saveur du cuivre. Il la soupesa; c'était plus horreur des pauvres : c'étaient des paresseux, des lâches,
lourd que l'argent. Il puisa d'ans le coffre à pleine mains; qui n'avaient pas eu l'esprit de faire fortune. Une de ses
il en remplit ses poches, s'assura qu'il en restait encore maximes favorites était que mieux vaut laisser perdre que
plus qu'il n'en avait pris, et se faufila dans l'étroit couloir donner. Mais il perdait le moins passible, et se gorgeait de
par où il était venu. Quand il fut dehors, il entassa (les nourriture pour n'en pas laisser miette aux autres. Il fut
broussailles et des pierres sur la mystérieuse entrée et re- un jour malade à mourir d'une indigestion. Il appela sa
mit la terre par-dessus avec sa bêche. Comme il se redres- servante, car il se méfiait de sa femme, et lui dit :
- Va-t'en chez l'apothicaire; tu lui demanderas une
sait, l'ombre d'un homme se dessina dans le fourré. Cloué
sur place par la peur, Kerouec n'osait bouger. Enfin il se médecine , tout ce qu'il y a de plus fort. Cette fois, je ne
décida à faire quelques pas; l'ombre en fit autant : c'était regarderai pas au prix.
la sienne que la lune descendue à l'horizon projetait sur
Goton rapporta un petit paquet. Kerouec l'ouvrit, et,
la tige des genets. Rassuré, il respira et se remit en'route. n ' y trouvant qu'une pincée de poudre blanche :
- Il n'y en a guère ! dit-il.
A minuit, il frappait à sa porte. Jacqueline se releva en
- Il y en a pourtant bien pour trois francs. L ' apothicaire
grommelant :
-Ne voilà-t-il pas une belle heure pour rentrer! Tu m 'a demandé : « Est-ce pour purger un cheval? » Je lui .
te seras attardé au cabaret, ivrogne que tu es!... Et la ai répondu : « Peut-être bien ! » car vous êtes bien aussi
vache, combien l'as-tu vendue? J'y ai quasi regret à fort qu'un cheval, et si je lui avais dit : « C ' est pour notre
monsieur »il m'en_ aurait donné encore bien moins.
présent.
La médecine faillit emporter le malade, dont la robuste
- La vache! reprit Kerouec d'un ton méprisant. Je
t'en rachèterai d'autres, et des cent et des mille : on a de constitution résista. Elle avait pourtant de rudes assauts à
subir. Condamné à ne rien faire après la vie active qu'il
quoi !
Il fouilla dans sa poche et en tira une poignée de pièces avait menée, à respirer l'air épais de la ville après l'air
frais des champs, à vivre enfermé entre quatre murs, car
d'or qu'il étala sur le bahut.
il avait fait de sa maison une prison, tant il était hanté de la
Jacqueline devint toute pâle.
- Sainte Vierge ! s'écria-t-elle. Aurais-tu fait un mau- peur des voleurs, Kerouec grossissait à vue d'oeil, ses
jambes enflaient; il avait des atteintes de goutte. L ' ennui
vais coup, mon homme?
- Nenni, dit Kerouec ; ,j'ai été en Cali fournie, où il y l'envahissait. On lui vint proposer de faire partie du conseil
a autant (l'or que de pierres dans nos champs, et j'en ai municipal, comme étant un des plus imposés de la cornthune. Qui sait? ça l'amuserait peut-être. Il accepta. Les
rapporté de beaux écus sonnants, comme tu vois.
-- Sa tete déménage; le pauvre cher homme devient honneurs cachent souvent de terribles embûches. A la prefou, pensa Jacqueline, Et pourtant c'est de l'or, bien sûr, mière séance, on lui passa la plume pour rédiger le procèsverbal , lui qui signait en faisant une croix. Il rougit, balet je n'en ai jamais tant vu!
Kerouec verrouilla la porte, alla regarder dans tous les butia, dit qu'il avait mal au pouce, et donna sa démission.
coins de la chaumine, vida ses poches, et se coucha; mais Mais il entendit des chuchotements , des rires étouffés, qui
il ne put dormir. Dès qu ' il fermait les yeux, il se retrou- -lui prouvèrent que son ignorance était percée à jour. Il
vait au fond du caveau, puisant des deux mains dans le rentra chez lui furieux, tempêta contre sa servante, contre
coffre; ou bien il s'imaginait entendre marcher du côté du sa femme, contre les membres du conseil, « un tas d 'imvieux bahut. Le lendemain il était malade; sa femme béciles qui ne sauraient distinguer un champ de seigle d'un
l'accablait de questions auxquelles il ne voulait pas ré- champ de froment. » C'était à faire pitié! Ils étaient bien
pondre. Il n'osait plus sortir et faisait incessamment le fiers de savoir barbouiller du noir sur du blanc; mais si
guet autour de son trésor: finit jours se passèrent ainsi. on les mettait à semer le grain , faut voir comment ils s'y
Ses voisins s'étonnaient de ne plus le voir aux champs, prendraient. Il lui arrivait parfois de regretter son ancien
métier, mais il n ' en soufflait mot.
lui si matineux d'ordinaire. On commença à jaser.
-C ' est singulier; pensait-il; je m ' étais figuré qu ' en
Qu'est-re qu'il est donc arrivé à Kerouec? Depuis la
foire de la Saint-Jean, il est tout chose. On ne l'a jamais devenant riche j ' allais être content tout le long du jour,
vu comme ça,.. Bah! il se sera fait tirer la bonne aventure et c' est juste le contraire. Si je me lève matin, je ne sais
à la foire, et on lui aura dit qu'il mourrait d'avoir bu un à quoi employer ma journée ; si je reste couché, j'ai mal à
coup de trop. -Non, non, il roule plutôt dans sa tète un la tête. Je n'ai plus d'appétit ; et quand je mange trop, j'ai
moyen de s ' enrichir : c'est son idée fixe. - Quoi que ce mal au coeur. Je m' imagine que Goton veut m'empoisonner avec ses ragoûts, et que ma femme ne serait pas trop
soit, il est bien changé ! dit un troisième.
Mais grande fut la surprise de tout le village lorsqu'on fàchée de me voir ad patres , vu qu'elle hériterait. Il est
vit un beau matin la maison de. Kerouec fermée. Il était vrai qu'elle ne sait pas où est le magot: ce n'est pas faute
parti avec sa femme, avant l ' aube, sans avertir personne. de m'espionner, la fine mouche, mais je suis plus fin qu'elle.
On en parla le premier jour; le lendemain, on s'en inquiéta
11 n'avait encore fait qu'une seconde visite au caveau :
moins; à la fin de la semaine, on n'y pensa plus.
tout y était comme il l'y avait laissé. Il n ' en avait pas moins
Kerouec avait tout simplement fui les curieux. En moins eu de mortelles transes en y pénétrant de nuit. Si queld'un an, il était devenu riche bourgeois d ' une petite ville, qu'un l'épiait, si l'on allait bouclier l'entrée et l'enterrer là
propriétaire d'une maison achetée chez le notaire et payée vivant? Au retour, le lendemain , il était pâle, défait. Sa
argent comptant. Jacqueline portait des robes de soie; elle femme lui demanda d'où il venait, et s'il était malade. A
avait une servante qu ' elle tarabustait toute la journée. Elle quoi il répandit, avec un formidable huron, qu'elle eût à se
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mêler de ses affaires et, non des siennes : ce qui redoubla
l'envie qu'avait Jacqueline de pénétrer le mystère. Elle
avait songé à le suivre ; mais il était devenu si colère qu'elle
n'osait le braver comme par le passé. Il ne se grisait plus,
de peur de laisser échapper son secret. Jacqueline regrettait
le temps où elle allait vendre le lait de sa vache au marché,
les oeufs de ses poules., et. rappo'r'tait de l'argent qui lui
donnait la haute main au logis. Aujourd'hui l'homme tenait
les cordons de la bourse, et le pouvoir avait passé de son
côté. Que lui importait, à elle, cette richesse dont l'origine
l'inquiétait et dont elle ne jouissait pas ! Jamais elle n'avait
été plus mal servie que depuis qu'elle ne se servait pas ellemême. Son mari lui avait acheté de belles robes dont elle
nosait se parer, coton lui ayant complaisamment rapporté
que les dames de la ville se moquaient de ses toilettes, et
disaient qu'elle avait l'air d'une vachère endimanchée. Elle
avait voulu aller une lois à la comédie pour se distraire;
mais quel intérêt pouvait-elle prendre à tout ce que disaient
ces bavards qui venaient causer de leurs affaires en public?
Au bout d un quart d'heure, elle était endormie et ronflait
si fortqu'on lerigagea à s'aller coucher, ce qu'elle fit de
grand coeur. Ces pauvres riches avaient fini par ,être parfaitement malheureux de leur bonheur. La femme s'était
hasardée à parler de retourner au village; mais son mari
avait rejeté cette idée bien loin. Il était rivé à sa chaîne
dorée ; il fallait. qu'il la traînât jusqu'au bout, quoiqu'elle
lui pesât de plus en plus. Un jour qu'il assistait 'à un comice
agricole, il se sentit renaître. C'était en plein champ ; il
respirait à pleine poitrine; il revoyait les outils qu'il avait
appris à manier tout enfant. II y avait concours de labour;
de nombreux amateurs discutaient sur le mérite de nouvelles machines importées d'Allemagne et d'Angleterre.
L'antique charrue au soc tranchant, quoique tout attelée,
était piteusement reléguée dans un coin; on ne sein occupait que pour la critiquer. Une bouffée d'indignation monta
au coeur de Kerouee. Il mit bas son habit de drap fin, releva ses manches de chemise, lança la charrue dans le pré,
et, pesant sur le coutre, ouvrit dans la terre desséchée un
large sillon. Les spectateurs applaudirent ; en se demandait
quel bras vigoureux s' était chargé de l'apothéose de la
charrue primitive : ce devait être un maître laboureur!
Kerouec rayonnait; il se retrouvait sur son terrain. II avait
le sentiment de sa véritable valeur, non de celle qu'il em-,
pruntait à ses habits, à son argent, mais de celle qu'il tenait de sa force, de son intelligence d'homme des champs,
d'enfant de cette bonne mère nourrice, la terre, dont autrefois il ne souffrait pas qu 'on médit. Un nuage passa sur
son triomphe. Comme il revenait à sa place, après avoir
victorieusement ouvert une tranchée deux fois plus profonde que les sillons tracés par les engins venus de loin,
une lourde main s'appesantit sur son épaule, et une voix
dit à son oreille :
- Il n'y a que Kerouec des Moustiers pour avoir une
pareille poigne et mener la charrue si'droit !
Il se retourna: l'homme qui parlait lui était inconnu.
Comment savait-il son nom, et que lui voulait-il? pourquoi
cette main pesait-elle comme du plomb sur son épaule?
Lui, tout à l'heure si fort, se sentait faiblir sous le regard
fixe et 'perçant de l'étranger. Il se dégagea de. son étreinte,
et se disposait à s'éloigner, lorsque I'homme le rejoignit ;
- Vous n'êtes pas pressé de me répondre ! Vous êtes
pourtant bien Kerouec : vous avez quitté les Moustiers, il
y a tantôt un an, pour chercher fortune, et il paraît que
vous n'avez pas mal réussi.
Kerouec frissonna. L'autre poursuivit
- Donnez-moi donc votre secret.
- Serait-ce un malin, pensa le laboureur, qui soupçonne
quelque chose et veut avoir sa part du gâteau?

Il le regarda en dessous, et dit en se grattant l'oreille ;
-Dame! il y en a qui ont plus de chance les uns que
les autres.
- Oui, par exemple, la chance de trouver un trésor et
de se l'approprier sans rien dire à personne.
Cette fois, Kerouec pâlit; mais, persuadé qu'il avait affaire à un madré compère dont il pouvait acheter le silence :
Supposons, dit-il, qu'il y ait part é deux ?
- Et à trois, dit l'hommé., cari' Etat a droit à moitié. En
attendant; je vous arrête, et vous allez me suivre en prison.
--- Miséricorde ! s'écria Kerouec, en prison, moi ! Mais
je ne suis pas un voleur; je n'ai jamais luit de tort à popsonne !...
- Vous vous expliquerez devant le juge ; cela ne me regarde pas.
Et l'homme le prit au collet et le secoua rudement,
- Tenez, s'écriait Iierouec, si c'est de l ' or que vous
voulez, en voilà.
Et il vidait es poches, qui en regorgeaient, et toujours
il entendait retentir les mots : « En prison ! en prison ! »
et toujours la main le tenait plus ferme et le secouait plus
fort.
- Et que va dire Jacqueline? s'écria _le pauvre homme
dans sa détresse.
- Elle dira que tu es un vaurien, un Ivrogne, qui pouvais te faire ramasser et mener en prison comme un vagabond !.. Où est ta sacoche, ton argent?
- Mon argent ? voilà une heure que je vous le donne !
murmura piteusement Kerouec.
- Où cela? oïi est-il? cria une voix bien connue:
II se dressa air son séant et ouvrit des yeux hagards.
La figure de Jacqueline, empourprée de colère, était devant
lui.
- Il y a encore de l'or dans le caveau , murmura-t-il ;
si tu n'en as pas assez de tout te qui est là (il montrait un
tas de fleurs de genêts qu'il avait tirées de ses goussets),
vas en chercher ait trésor; moi, je n'y vais plus!
- Ah çà, rêves-tu tout éveillé? dit sa femme. Je te demande ce que tu as fait de l'argent de notre vache que tu
étais allé vendre à la foire, et que tu as dû serrer dans la
sacoche que je t' avais donnée exprès pour cela.
Kerouec respira bruyamment, s'essuya le front, regarda
autour de lui, et, à la grande stupéfaction de sa femme, se
leva et fit un saut de joie.
- Ah! je n'irai donc pas en prison ! je ne serai plus
obligé de trop manger! je ne m'ennuierai plus à ne rien
fairetout le long du jour !
-l\Iais ta sacoche, malheureux! ta sacoche, qu'en as-tu
fait ?
- Ma foi, je n'en sais rien ! M'est avis que les bonnes
femmes de fées qui m'ont ensorcelé cette nuit auront changé
les cent écus en feuilles de genêts d'or. Comme je roulais
dans ce maudit trou, il m'a semblé qu'on fouillait dans mes
poches.
- Bien sûr que tu te seras laissé voler par quelque
madré filou, comme il n'en manque pas dans les foires.
- Cela se pourrait bien. Mais j'ai ma bêche, mon hoyau
et mes bras, sans compter une paire de boeufs à l'étable et
la charrue, que je ne suis point maladroit à mener. Avec
cela, la vieille; nous ne manquerons pas de. pain, et j'aurai
bientôt regagné les cent écus.
- C'est bon à dire; mais un bon tiens vaut mieux que
deux tu l'auras, et l'argent perdu est perdu... Que parlaistu de caveau, de trésor?
- Bah ! j'ai fait un mauvais rêve. Quand je dis mauvais, non, car il m'a fait passer l 'envie de devenir riche
sans travailler. Foin de la richesse et de ses ennuis t Vive
le travail, qui donne contentement et santé !
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Je ne sais, mais cette agréable peinture éveille en moi
des sentiments bien divers. Je souris à ces moeurs légères
et frivoles, au rêve de ce jeune homme devant une char-

mante image, aux chuchotements aimables du galant artiste et de ces deux gracieuses jeunes femmes. Oui, l 'on
aimerait assez à être transporté pour quelques heures
dans ce séjour élégant et paisible. - Mais qu ' est-ce donc?
écoutez : quel étrange murmure au dehors ! ce sont des

voix tumultueuses. La rumeur grandit, devient menaçante ;
elle éclate en orage. C'est une révolte, une tempête de la
terre, plus terrible mille fois que celles des océans ! La
scène change : on se lève; les jeunes femmes pâlissent et
tremblent; les jeunes gens se précipitent à la fenêtre. Que

veulent ces troupes farouches armées de fusils, de piques,
de bâtons? - Ah! Messieurs, Mesdames, je le crains,'
vous vous êtes trop attardés. - Vous vous étonnez, beau
gentilhomme rêveur, moelleux peintre de boudoir ; vous
vous indignez contre ces brutalités qui viennent troubler
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vos loisir . Ah! vos loisirs ont trop duré; vous t'eus êtes
trop attardés, vous dis-je t Madame, votre phaéton est en
pièces ; on rosse vos valets : l'un d'eux prend son parti,
saisit une fourche, se mêle â la foule et crie avec elle, - Que faire? où aller? - Au Cours-la-Reine, comme
vous en aviez le projet? •--- lion ; peut-être, hélas ! à
Coblentz.
L'ÉLÉPHANT ET LE TAILLEUR.
Dans une grande ville d'Asie, un tailleur renommé
achetait de broder une robe magnifique que lui avait commandée un pacha à neuf queues. Il mêlait avec adresse la
soie, l'or et l'argent, et traçait avec complaisance sur
toffe délicate d'ingénieux ornements. En ce moment vint
ii passer un éléphant que l'on- conduisait à un étang voisin.
Le sol tremblaitsous ses pas. Le tailleur leva la tète;
l'éléphant s'arrêta et s'approcha de la boutique ouverte
le facétieux artisan trouva comique de donner un petit
coup d'aiguille sur la trompe du colosse; celui-ci ne manifesta aucun mécontentement, s'éloigna avec gravité,
entra dans l'étang, remplit sa trompe de l'eau vaseuse
du bord, et, revenant a la boutique, versa le tout sur la
belle robe et sur le tailleur.

PREMIÈRE - APPARITION DES. FRANÇAIS
AUX LNDES ORIENTALES,'
E\- 1547.

On a cru longtemps que le voyage de Parmentier, qui
eut lieu en l'année 1529 et que publia, il y a prés de quarante ans, M. Estancelin,, était le récit de la première expédition des Français aux Indes. Voici venir un vieil
historien portugais-, tout récemment exhumé de la poussière
ti s archives, qui restitue aux Français l'honneur d'avoir
visité ces régions lointaines deux ans environ avant le
hardi Dieppois, si bien célébré par Grignon, son compagnon
fidèle, qui fut comme lui navigateur et poëte. Nous allons
laisser parler, avec sa rudesse native, Gaspard-Correa, l'auteur des Légendes indiennes ( i), qui ne fut pas un écrivain
habile comme Barras; mais qui eut l'avantage d'être l' amanicense ou le secrétaire en titre d'Albuquerque, l'immortel
conquérant des Indes. Ce-chroniqueur, pour ainsi dire inconnu, dont out doit la publication récente à l'Académie
des sciences de Lisbonne, imprime à tout ce qu'il dit un
caractère de sincérité qu'on ne peut méconnaître et-dont il
faut le louer.
a En l'année passée 15`27, on vit partir de France trois
bâtiments ; ils étaient armés en corsaires, et ils firent route
pour l'Inde, mais ils se séparèrent en mer. Sur l'un des
deux, dont le voyage continua, était un certain Estevan
Dias Brigas, pilote et appartenant à la nation portugaise;
il fut aborder avec quarante-huit hommes a la barre de
Diu. Ce navire était pourvu d'une nombreuse artillerie,
et avait perdu pendant la traversée plus de soixante
hommes. Et une fois parvenu dans le port, le capitaine
Brigas s'en fut à terre, feignant d'être un messager expédié par un autre individu. Et il dit à ceux du bateau que
si on les interrogeait, ils eussent soin de répondre que le
capitaine était resté dans le navire et qu'il n'était que son
serviteur. Le personnage en question s'en fut parler au
capitaine de Diu, qui alors se nommait Camalmaluco. Il lui
dit que le capitaine du bâtiment en vue dans la rade lui
(+) As Lendas da radia, per Caspar Correa, pub. de ordem da
classe de scteneias moracs, soit a direeçam deiiodreeo José de Lima
Peiner, --- Lisbonne, 1858-G4, 8 val. en 4 tom. in-4 e , fig,

envoyait demander sûreté pour établir des relations commerciales, et vendre les marchandises qu'il apportait et
acheter celles du pays; qu'il payerait les droits exigés eu
qualité de commerçant étranger, n'étant jamais venu
d'ailleurs en ce pays, et pouvant lui répondre qu'il était
vassal d'un grand roi avec lequel lui, gouvérnem', serait
enchanté d'établir des relations amicales. Le capitaine de
Diu lui demanda alors s'il était en bora rapports avec les
Portugais; sa réponse fut qu'ils se connaissaient, mais qu'aucun lien ne Ies unissait avec nous autres Français. Le
More lui répliqua qu'il se réjouissait de sa venue; que
lui et ses .compagnons pouvaient demeurer en pleine sécurité, comme marchands, dans la cité ;-puis il lui fit délivrer une des flèches de son arc : c'est chez eux le signe
qui représente l'assurance royale. Brigas retourna avec
cela au navire et donna licence aux gens d'aller trafiquer
â terre. Or, il y avait auprès du capitaine musulman certains renégats portugais, et il leur demanda ce- que pouvaient être ces gens venus à bord du navire : ils lui répondirent que c ' étaient des Français du pays de France,
mais qu'ils s'en allaient sans permission de leur roi ravager les mers et voler ce qu'ils rencontreraient; qu'en dé finitive, c'étaient des voleurs, et que si les nôtres les rencontraient ils les tueraient tous, comme ils agissent à
l' égard des Roumis. Le Mure se tut alors, et voyant ces
Français en guenilles et malpropres, sortes de truands,
allant -à l'aventure par les rues et entrant dans les tavernes pour boire les vins du pays ; considérant, en outre,
qu'ils ne possédaient point de marchandises et que tout au
plus vendaient-ils des hachettes, des haches, des faucilles,
des épées et des mousquets, tous objets en fer; sans aucune autre marchandise propre au trafic; voyant d'ailleurs
que ce qu'ils achetaient consistait simplement en toiles
peintes dont ils s'habillaient, et qu'ensomme leur négoce
se bornait à manger et boire, il écrivit au roi de Cambaya,
son seigneur, lui faisant 'un rapport détaillé sur ce qui se
passait, l'informant, en un mot, de ce qu'étaient ces gens,
de ce qu'ils faisaient et de ce que lui avaient dit les renégats. Cela entendu, le roi sen tint ut Diu et envoya des canots vers le navire: on lui amena Brigas avec tout l équipage. Le bâtiment resta sans équipage, et tout ce monde
fut enfermé dans une maison et bien gardé Et immédiatement on fit enlever du navire ce qu'il y avait : on y
trouva force artillerie grosse et petite, des armes blanches
en quantité. Le bàtiment fut remorqué ;jusque dans le fleuve
et placé sous un abri; il était de 250 tonneaux environ,
mais tout pourri. Lorsque ce navire allait traversant le
golfe pour se rendre à Diu, un de nos vaisseaux venant de
Mélinde l'avait rencontré; mais il lui était échappé parce
quu'il portait parfaitement la voile, et si le Français ne s'entendit point avec les nôtres, il semble que ce fut parce que le
pilote Brigas ne voulut point entrer en pourparler avec des
compatriotes, et qu'il eût voulu s'en aller librement voler
les Mores.
» Le roi ordonna qu'on fit comparaître Brigas devant
lui et voulut qu'on amenât les Français, et il leur dit
qu'ils se fissent musulmans et entrassent à son service ;
qu'ils jouiraient d'une solde, et qu'il leur ferait les courtoisies dont ils se seraient rendus dignes; mais que, d'autre
façon, et s'ils ne changeaient pas de religion , il ne les
admettrait pas dans le pays; que d'ailleurs il allait faire
mettre à mort ceux qui résisteraient. Le capitaine Brigas
répondit à cela: « Je suis, seigneur, en ta puissance, nous
» nous trouvons sous tes pieds; mais ce que tu viens de
» dire, tu -ne saurais le faire avec équité, nous avons ta
» parole royale. De moi tu peux faire ce que tu voudras,
» car jamais je ne serai More. Ces gens feront ce que bon
» leur semblera, >r Or, les autres, comprenant l'intention
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du roi, eurent grand'peur qu ' il, ne les fit exécuter, et engagèrent Brigas à se conformer aux volontés du souverain,
et que Dieu y porterait remède ; que , puisqu'il les avait
conduits dans ces pays, ce n'était point pour les livrer à la
mort; et, en fait, tous se soumirent pour sauver leur vie
et devinrent musulmans..Et bien qu'ils eussent agi avec
une intention cachée, ils s'arrangèrent joyeusement de la
chose, se firent Mores de pleine volonté, et Mores ils
finirent leurs jours. Le roi donna Cabaya à Brigas, lui
assigna un traitement et l ' eut toujours auprès de lui. Les
autres, comme ils étaient de basse condition, se livraient
à la débauche, si bien que le roi les envoya à la Serra de
Champanil, afin qu'ils fussent employés à certains travaux,
puisqu'ils n'étaient pas hommes à demeurer paisiblement
sur sa terre. Brigas se rendit bon serviteur et ne quittait
point la présence du roi, qui lui faisait bon accueil, et par
la suite ce souverain le maria avec une femme espagnole,
nommée la Marquesa, laquelle avait été réduite en captivité sur l'une de nos galères, prise dans le temps par un
bâtiment de la Mecque qui se rendait à Diu, sous l'administration du gouverneur D. Duarte (comme je l'ai déjà
raconté en son lieu). Ils furent très-longtemps urnis en
mariage, et Brigas mourut bdn chrétien, et sa femme fut
depuis libre de son esclavage, quand Nuno da Cunha entra
en possession de la forteresse de Diu, comme plus tard je
le dirai. »
Cette narration, complètement inédite, est d'ailleurs
parfaitement d'accord avec ce que nous raconte Jean de
Barros; elle prouve l'ardeur persévérante que François l e t
mettait à développer sa marine sur les points les plus
ignorés du globe; mais elle montre en même temps quels
obstacles rencontraient dans leur navigation ceux qui s'embarquaient sans portulans exacts, et privés des renseignements que possédaient seulement alors les marins de
la Péninsule. Nous remarquerons en passant que si l ' expédition de l'année '152'7 avait à bord d'un de ses navires un
pilote portugais, dont le nom n'a pas été omis pal' le vieux
chroniqueur, le navire le Sacre, qui faisait partie de l'expédition de Parmentier, avait cru prudent d'embarquer à
son bord un marin appartenant aussi à cette nation : Grignon
a soin de nous le faire remarquer (').

tains serrements pour exprimer très-clairement des sentiments très-complexes : tendresse, dépit, regret, prière,
espoir, etc. Ah 1 le meilleur de tous est celui d ' un père,
d'une mère, etc., si égal, si plein, si sincère!
Si quelqu'un entreprenait de développer ces idées, il
aurait à se proposer quelques autres questions accessoires :
Quand convient-il de serrer la main? Dans quelles circonstances doit-on s'abstenir de tendre la sienne? Si l'on vous
laisse la main étendue sans la prendre, quelle offense'
Mais la vérité est que les codes de politesse qui entrent
dans ces détails ne peuvent jamais.donner que des conseils
très-arbitraires. La grande et seule règle est le tact, qui
ne s'enseigne pas. Si tous nos gestes étaient soumis aux
prescriptions d'une étiquette absolue, nous ne serions que
des automates.

PHYLLOXERA VASTATRIX.
Voy. p. 39..

Depuis notre premier article sur le puceron qui suce et
désorganise les racines de la vigne, il a paru deux documents en quelque sorte officiels, émanés de la commission
que la Société des agriculteurs de France envoya l'été dernier dans les localités attaquées. Ils n'exposent rien qui
modifie les renseignements précédemment donnés. Les
mâles du Phylloxera restent toujours inconnus. On n'a
point rernarqué encore que certaines natures de terrains,
ou certaines espèces de plantes, fussent à l'abri des ravages,
comme l'ont présumé quelques théoriciens; on n'a pas
davantage reconnu de remède décisif. Tout au plus a-t-on
quelques vagues indications sur la puissance de diverses
substances soit pour tuer les pucerons, soit pour les faire
fuir. Il faudrait trouver le moyen de faire périr non-seulement l 'animal vivant, mais aussi les oeufs, et c'est ce que
l'on cherche. Lors même qu'on tuerait du mème coup le
cep de vigne et l'armée des dévastateurs, on aurait encore
lieu de se féliciter, car en sacrifiant les pieds de vigne attaqués on sauverait les autres, tandis que pour le moment
tout périt. La Provence, envahie la première, compte ses
pertes par milliers d'hectares : une bande de terrains longue
de 142 kilomètres, sur la rive gauche dit Rhône, offre sur
une foule de points le spectacle de la désolation; les t roupeaux de moutons pâturent dans les hautes herbes là oit
SERREMENTS DE MAINS.
fructifiaient, il y a moins de deux ans, des vignobles maOn ferait tout un chapitre sur les différentes manières gnifiques. On voit des propriétaires qui se décident à arrade serrer la main. Une personne qui se croit supérieure à cher leurs pieds de vigne dès que l'animal s'y établit, et :
une autre lui serre la main d'un petit coup sec et rapide. les remplacer par des cultures à la charrue. Ils y gagnent
Une autre croit vous faire une grâce suprême en vous d'utiliser immédiatement leurs terrains, qui seraient impro•
abandonnant la main si mollement qu'on pourrait la croire ductifs et même onéreux pendant l ' agonie du vignoble. En
morte. L'orgueil ou l'indifférence se témoigne encore plus même temps ils combattent l'invasion et servent l'intérêt
clairement en n'offrant à serrer qu'un doigt ou deux. Un général, puisqu ' au lieu 'de fournir des éléments à la mulhomme qui n'est pas votre ami triture votre main dans la tiplication des envahisseurs, ils leur coupent les vivres.
Cette multiplication dépasse les limites de l ' imagination.
sienne avec une telle brutalité, qu'après vous être tiré de
son insupportable étreinte vous éprouvez un sentiment de MM. Planchon et Lichtenstein, qui, depuis la découverte
vive satisfaction en agitant vos doigts et en vous assurant du puceron, ne cessent d ' observer l'animal et ses habique vous n'avez rien de brisé. Il y a un art délicat de tudes, sont d'accord pour estimer à un mois en moyenne
serrer la main, en commençant par une pression presque le temps qu'il faut à une génération naissante pour comirrésistible, qui s'accroît doucement et s'achève en décrois- mencer une génération nouvelle. Iis fixent à vingt le
sant de même. De bien longues descriptions ne suffiraient nombre moyen des oeufs de chaque période de ponte, et à
pas à donner une idée de la variété infinie de ce langage huit le nombre de ces périodes depuis le 15 mars jusqu'au
des mains. Il ne , faut pas plus de deux secondes à cep-- '15 octobre; partant de là, ils ont calculé cette épouvantable
0) Le journal de ce vieux voyageur si longtemps ignoré porte au progression du nombre des individus originaires d ' une
titre 7 «Mémoire que nous issismes du havre de Dieppe le jour de Pas- seule femelle : première ponte, en mars, 20; deuxième,
» quel, 28 » jour de mars 1529 , environ deux heures après midi. »
sixième, en août, 64 000 000;
en avril, 400 ;
L'armement de Parmentier se composait de deux navires, la Pensée et huitième, en octobre, 25 600 000 000. Les accidents, et
le Sacre. Ce dernier bâtiment, commandé par Michel Merry, toucha
sans doute l'infécondité d'une partie des produits, réduidès le début du voyage et ne piaf reprendre la mer qu'un peu plus tard.
ront ce nombre théorique; mais, quelque réduction qu'on
Parmentier alla mourir à Sumatra
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suppose, la multiplication annuelle n'en sera pas moins
effroyable.
A partir des froids de novembre, les vieux Phylloxera
disparaissent à peu prés, et l'on ne voit plus d'oeufs; les
jeunes se réfugient dans les fissures-de l'écorce. Vers le mi, lieu de février, on remarque quelques pontes, mais c'est
exceptionnel; l'activité ne parait reprendre qù â l'époque
où la végétation de la vigne se manifeste extérieurement par
les pleurs. Pauvre plante attaquée, est-ce en prévision du
Phylloxera qu'on a donné le nom de pleurs à ta sévie exubérante?
UNE PIÈCE D'ARGENTERIE ROMAINE.
Fabricius ne voulait pas qu'un Romain, si élevé qu'il
fût par sa naissance ou par ses fonctions, eût en sa possession d'autres pièces d'argenterie que la patère et la salière qui servaient aux sacrifices domestiques. II censurait
ainsi, en donnant lui-même l'exemple de l'austérité dans
sa vie, la tendance qui se manifestait déjà sans doute de
son temps (au troisième siècle av. J.-C.) à imiter le luxe
des nations voisines. Mais quand ces nations, avec toutes
leurs richesses, furent devenues la proie des Romains,
ceux-ci se laissèrent envahir à leur tour par les moeurs et
la civilisation des vaincus. Après la conquête de la Sicile,
'de la Grèce, de l'Asie, l'usage de l'argenterie devint rapidement d'un si commun usage que, vers la fin de la république, non-seulement elle paraissait sur les tables et
s'étalait sur les buffets dans les maisons de tous les citoyens
aisés, mais qu ' on vit même chez plus'd'un des ustensiles

de cuisine fabriqués en argent et du plus élégant travail.
Ce fait était déjà connu; on en a eu des preuves nouvelles par la découverte, au mois d'octobre 1868, près de
Hildesheim, dans le Hanovre, de tout un trésor d'argenterie que- l'exécution et le stylé de ses ornements ont fait
reconnaître, la plupart au moins, pour des ouvrages du
temps d'Auguste. Comment ce trésor avait-il été enfoui à
une si grande distance de toute habitation romaine, dans
un pays barbare, ati milieu des ennemis les plus déclarés
des Romains? On a supposé (et cette supposition, dont
nous ne pouvons pas développer ici toutes les preuves, a
pour elle une certaine vraisemblance) que l'on avait retrouvé une partie de l'argenterie de Varus, devenue, après
sa sanglante défaite, le butin des Chérusques, habitants de
ce pays; cachée ensuite, comme c'était l'usage des Barbares, lors d'un retour offensif des Romains, elle fut
oubliée peut-être par suite de la mort de celui qui en était
devenu possesseur.
Le trésor se compose de plus de soixante objets : vases
à boire, à mélanger et rafraîchir les boissons, plats et plateaux de dimensions et destinations diverses, salières, casseroles, etc. A côté de ceux dont la forme indiqué clairement qu'ils ont dit servir effectivement à table ou dans la
cuisine, il en est d'autres, ornés de figures en haut relief
d'une exécution admirable, qui ne peuvent avoir été que
des pièces d'apparat. Celles-ci mériteraient d'être repro duites et décrites à part, Nous les laisserons toutefois de
côté pour le moment.
Le plat que représente la gravure estde ceux dont il est
facile de deviner l'usage après un léger examen. Il était

Plat à. oeufs romain, du trésor trouvé à Hildesheim, - Dessin de Féart.

fait pour servir des oeufs et en pouvait contenir une douzaine. La forme et la capacité de chacun des douze compartiments qui le bordent correspondent exactement à la
forme et au volume d'un oeuf de poule. On sait que les
oeufs étaient le mets indispensable par où commençait tout
repas servi dans les règles. Le proverbe romain ab ovo ad
mata (des oeufs jusqu 'aux fruits), ou au moins la moitié
du proverbe, a passé jusqu'à nous. Avec les oeufs on met-

tait ordinairement sur la table des poissons, des salades;
et toutes sortes d'assaisonnements qui devaient mettre les
convives en appétit. L'espace vide laissé au milieu du plat
que nous considérons était peut-être destiné à recevoir une
salière ou une saueiére; en effet, un autre plat faisant
comme celui-ci partie du trésor de Hildesheim, et d'ailleurs
entièrement semblable, est muni -à son centre d'un vase
creux en forme de bol quine peut avoir eu d 'autre emploi.

LES JARDINS D'ARANJUEZ.

La Fontaine de Narcisse, dans les jardins d'Aranjuez, - Dessin de Tan' Dargent, d'après une photographie de J. Laurent.

Aranjuez est un château royal situé i moins de cin- lui fournissent des eaux qui contribuent fort à son embelquante kilomètres de Madrid. Au quatorzième siècle, on lissement. » Les avenues, au nombre de plus de treize,
ne voyait en ce lieu qu'une maison de campagne qui appar- traversées par d'autres, entrecoupées par des tapis de verà
tenait un grand maître de l ' ordre de Santiago. Cette dure , aboutissent toutes au château. « Les saules, les
habitation seigneuriale, annexée au domaine royal sous cyprès, les frênes verdoyants, ne se peuvent compter,
Ferdinand et Îsabelle, devint un des rendez-vous de chasse écrivait Gomez Tapia sous Philippe II. Les vignes s'ende Charles-Quint. Ce fut l ' architecte Juan de Herrera qui roulent autour des trembles, au milieu des lierres qui enconstruisit le palais actuel, d'après les ordres de Philippe II. vahissent leurs troncs. Le sol, toujours frais, est émaillé
On sait que l'Escurial est aussi l ' une des oeuvres de Iler- de toutes sortes de fleurs aux couleurs variées, blanches,
rera. Les plans primitifs de cet artiste ont été succes- rouges et bleues, qui répandent mille suaves parfums, et
sivement modifiés, surtout sous les règnes de Philippe V, offrent une couche douce et moelleuse. »
Philippe VI et Charles III. Ce dernier monarque se plaisait
De nombreuses fontaines contribuent â distraire et â
beaucoup à Aranjuez.
charmer la vue. Velasquez en a représenté uuae dans un
Le palais n'a rien en lui-même de très-remarquable : de ses tableaux conservé au Musée de Madrid. Il n'est
c'est une énorme construction rouge et blanche, en brique presque aucun personnage des fables païennes, petit ou
à coins de pierre et aux toits d'ardoises élevés, qui est grand, qui n'ait à Aranjuez son bassin, son jet d ' eau et sa
loin d ' offrir aux yeux le charme et la variété de notre statue. Parmi les plus remarquables, on doit citer la
château de Fontainebleau; mais ses jardins sont admi- fontaine de Narcisse et celle du Tage, dont le jet d ' eau
rables. M me d'Aulnoy, dont nous avons publié le portrait s'élève à 20 mètres de hauteur.
(voy. p. 68), parle avec une sorte d ' enthousiasme de leurs
Diverses parties de ces jardins diffèrent entre elles par
avenues d ' ormes et de tilleuls. « C ' est une chose bien leur caractère comme par leur nom. Tels sont : le jardin
extraordinaire , dit-elle , que l ' on trouve si proche de de las Estaluas, le Sotg llo, le jardin du Prince; le jardin
Madrid des arbres si parfaits en leur qualité, car le terrain du Printemps, où l'on voit un labyrinthe , un temple
est inégal et il n'y en vient point. Ces avenues sont si grec, un ermitage, des myrtes taillés en forme de vaislongues que, lorsque l'on est au milieu, l'on n'en peut voir seau, une montagne suisse ; le jardin de la Isle, tout
le bout. Plusieurs allées se joignent à celles-ci et forment entouré par le Tage ; la maison du Laboureur (casa
des étoiles de tous côtés. On se promène autour du Tage et del Labrador), espèce de Trianon; un parterre figurant
du Xarama (Jarama) : ce sont deux fameuses rivières qui un écusson où toutes les plantes sont disposées de ma-'
entourent l'île dans laquelle Aranjuez est bâti, et qui nière â réprésentér, avec leurs couleurs héraldiques,
Toms XXXVIII. AvniL 1870.
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les armes de Navarre, d'Aragon, de Léon et de Castille. de connaissances, plus il est facile de lire ces livres de
Au delà s'étendent le pare, les bois pleins d'animaux, second ordre aveesapidité : les yeux courent; mais l'esprit,
victimes réservées à la facile adresse des chasseurs cou- calme et appliqué, perçoit jusqu'aux moindres détails au
passage, et ne s'arrête que lorsqu'il rencontre une obscurité
ronnés.
La petite ville voisine d'Aranjuez est presque moderne : -ou un sujet qui demande d'être sérieusement médité. On
sa population sédentaire, qui est ordinairement de quatre voit des personnes qui emploient jusqu'à une heure -ut plus
mille habitants à peine, se quadruplait en été, lorsque la à lire un journal; d'autres en ont fini avec la même feuille
cour venait habiter le château. On y voit la fontaine San- en moins d'un quart d'heure, et sont aussi parfaitement en
état que les premières de dire tout ce qu'elle contient. II
' Antonio, digne de celles qui décorent les jardins.
Le chemin de fer d'Alicante conduit d'Aranjuez à Madrid y a bien peud'ouvrages qui méritent qu'on les lise avec
beaucoup de lenteur : il est vrai que ceux-là sont compaen deux heures environ,
rables aux aliments qui contiennent une substance trèsnutritive sous un petit volume; il en est qu'il faut relire le
plus souvent possible ou même dont il n'est besoin de Iire
MINES DE RUBIS ET DE LAPIS-LAZULI.
que quelques lignes chaque fois.- Il doit être bien entendu
ASIE.
que les réflexions qui précèdent s'appliquent seulement au
Ces mines de rubis sont situées sur la rive droite de grand nombre des livres qu'il suffit d'avoir lus lune seule
l'Oxus, à 1200 pieds au-dessus du niveau de cette rivière, fois dans tout le cours de la vie.
près de Shagnan et à vingt milles d'Ish-Iieshm , dans un
district appelé -Gharan , mot qui signifie carrières ou
« mines. » La formation géologique de la montagne est de
SI ET F1.
grés siliceux ou de calcaire légèrement imprégné de maJ'entendais ce matin notre bon vieux professeur de
gnésie. Ces mines sont facilement exploitées, l'opération
n'étant pas plus pénible que si l'on avait à faire une exca- piano dire à mon fils Georges :
- Qu'est-ce que vous a fait le si?
vation dans le sable.
Georges s'arrêta tout interdit.
Les mines de lapis-lazuli sont situées dans la vallée de
- Oui, je n'entends jamais votre si. Est-il muet? Votre
la Kokeha, un des grands affluents de l'Oxus (rive gauche),
là où cette rivière a environ 200 mètres de largeur. Des fa lui-même se glisse, comme s'il avait honte, entre les
deux côtés les montagnes sont hautes et dénudées. L'en- autres notes. Mais, mon cher , enfant, si et fa ont le droit
trée des mines est à environ 15 pieds au-dessus de l'Oxus. d'être entendus. De quel droit leur faites-vous .jouer un
La formation géologique consiste en un calcaire noir et rôle équivoque et subalterne? Étes-vous équitable en agissant ainsi? Non, non, vous étes injuste! Chaque note a sa
blanc, non stratifié quoique très-veiné.
Les mineurs énumèrent trois espèces de ladjtvorth_ (la- valeur propre, son individualité; chaque note mérite toute
pis-lazuli ). Il y a le nili, ou celui de couleur indigo ; l'as- votre attention au même titre que ses compagnes; chaque
mani, ou le bleu léger; et le souvsi, ou grès.,,Leur valeur note doit être entendue selon que l'a voulu le maître. Ah !
relative suit ce classement. Les plus riches couleurs se que dirait notre- vieux grand Beethoven s'il entendait de
rencontrent dans la roche la plus noire ; et plus le dépôt quelle manière partiale vous traitez ses enfants! Si, en
est rapproché de la rivière, plus est grande, dit-on, la du- parlant, vous n'articulez pas nettement et séparément
chacune de vos syllabes, sauf la grâce et les nuances néreté de la pierre.
De 1835. à 1837, Mourad-Bey, chef du Iiondouz et du cessaires, vous parlez faux, vous bredouillez. Comprenez
Badakhchan, a cessé de faire exploiter les mines de rubis donc bien qu'en musique c'est la même chose. Rendez
et de lapis-lazuli. Le motif de cette détermination paraît justice, mon cher enfant, à chaque note. Pauvre si ! pauvre
avoir été le peu de succès des procédés d'extraction suivis fa! En tontes choses il faut -de la probité, mon ami; je
jusqu'alors et sans doute très-arriérés. Les produits de vous en prie, soyez probe ! Et je pensai que c'était là une bonne leçon de style,
ces mines étaient surtout exportés à Bokhara et en Chine.
Les poètes persans ont souvent célébré les rubis balais de
Badakhchan.-On sait que c'est du lapis-lazuli que l'on tire
le magnifique « bleu d'outremer. »
ERREUR.
On exploite aussi des mines de lapis-lazuli prés de MoPour qu'une erreur fasse son chemin dans le monde, il
dène, à 8 faisanes (48 kilomètres) au nord-ouest de la
ville de Vichapour, dans le Khoraçan. Il y a deux villages faut qu'elle contienne un peu de vérité. Les menteurs
habités par les mineurs. Ces villages sont fortifiés de rem- savent bien cela.
parts crénelés et garnis de bastions. Cent cinquante: familles
au plus y ont établi leur demeure ; elles proviennent d'une
RAYONS SOLAIRES PRIS AU PII?GE.
émigration du Badakhchan, favorisée par l'un des derniers
Tout le monde connaît ces piéges à rats dans- lesquels
rois de Perse. On obtient les turquoises, en dégageant les
l'animal, affriandé par du lard rôti, s'insinue en forçant un
unes des roches, les 'autres par le lavage. ( 1 )
couloir à parois élastiques formé de tiges de fer. Impossible de sortir après le régal : l'ouverture est revenue à son
étroitesse naturelle, et nul moyen de rebrousser ces tiges
I1E LA LECTURE RAPIDE.
qui se présentent au prisonnier par leur pointe inflexible.
Il est nécessaire de s'habituer à lire rapidement beau- Eh bien , on joue le mérite tour aux rayons du soleil. Quelle
coup de livres qu'il est utile de connaître quoiqu'ils soient impertinence ! -lui, ce soleil adoré jadis comme une divinité
loin d'être au premier rang pour la profondeur de la pensée du- premier rang sous les titres les plus respectueux, lui
ou pour l'excellence de.la forme. Plus on sait concentrer qui couvre notre humble globe de ses bienfaits sans cesse fortement son attention, plus on a acquis antérieurement renaissants, avoir l'audace de lui dérober les rayons vivants émanés -de sort sein, les garder dans la prison oit
c i) Voy. le Livre de Nitro Polo, etc., par M. G. Pa'athier. 1865.
(imprudent comme un rat) il les a laissés s'introduire !
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n' est-ce pas joindre à l ' impiété une ingratitude détestable?
Mais, plus heureux que le Prométhée antique, l'homme
de la science saura se racheter bientôt de son audace en
appliquant aux besoins de l'humanité ces rayons solaires
pris au piége.
En attendant, voici comment on les capture : on leur
présente une boite en sapin dont le fond est un enduit de
noir de fumée sur une feuille de cuivre, et dont le couvercle est formé d'une ou de deux feuilles de verre trèstransparent. Le verre a la propriété de laisser passer les
rayons de chaleur provenant de sources ardentes, telles
que le fer incandescent ou le soleil; mais comme il a égaleraient la propriété d ' intercepter la chaleur émanant d'une
source obscure, il arrête au retour les infortunés rayons
solaires réfléchis pal' le cuivre enfumé du fond de la boîte.
C'est l'histoire du rat. Force est donc à la chaleur du rayon
solaire de demeurer confinée et d'attendre les camarades
qui arrivent en foule. Cette réunion de captifs pleins de feu
peut échauffer l'intérieur de la boîte à 410 degrés et même
fort au delà sous certaines conditions. Dans les contrées
sans nuages, que le soleil inonde régulièrement de ses
l'ayons pendant presque toute l'année, on aurait donc ainsi
la possibilité de s ' assurer une source de chaleur très-élevée.
La transformation de cette chaleur en moteur vient immédiatement à l'esprit : aussi se fait-il en ce moment des
essais dans cette direction, et l'on prévoit pour une époque
prochaine quelque révélation de la science appliquée à l'industrie. Prométhée sera-distancé 1

sur la planète et une autre derrière. Près de la région où
l ' anneau se projette sur la planète, on voit à la surface de
celle-ci une ombre marquant évidemment la portion où, à
cause de l ' interposition de l'anneau , la lumière du Soleil
ne pénètre pas ; c'est l'ombre de l'anneau. Au-dessous de
la planète, on voit aussi une ombre sur l'anneau même :
c'est évidemment l'ombre de la planète, son éclipse pour
cette région de l 'anneau.
En raison du mouvement de translation de la planète
autour du Soleil , ses anneaux se présentent à la Terre sous
différents aspects. Tantôt ils apparaissent com pte un large
ovale lumineux qui enveloppe presque toute la planète;
tantôt, se rétrécissant petit à petit, ils finissent par ne plus
former qu ' une seule ligne mince. Pendant la moitié de la
révolution de Saturne le Soleil éclaire l ' une des faces de
l 'anneau, et pendant l'autre moitié de l ' année il éclaire
l'autre face, puisque Saturne se transporte en gardant son
axe parallèle à lui-même et ses anneaux dans le mémé
sens. Il y a par conséquent deux époques de l'année saturnienne où les anneaux ne se présentent au Soleil que
par leur tranche : ces deux époques sont les équinoxes de
la planète. Alors les anneaux n'apparaissent que sous l'aspect d'un simple filet lumineux, traversant l'équateur du
globe saturnien et le dépassant de chaque côté. Ensuite,
les anneaux sont éclairés par leur autre face et s'ouvrent
de plus en plus. Ils se referment peu à peu jusqu ' à un
nouvel équinoxe,' et s'ouvrent de nouveau jusqu'à la phase
maximum.
Ces alternatives demandent 29 ans et demi pour s'accomplir. Deux fois, pendant cet intervalle, les anneaux
disparaissent, et deux fois ils sont à leur ouverture maxiSATURNE EN 1869.
mum. En 1848, ils ont disparu, se sont lentement ouverts
L'année '1869 a offert pour l'observation de Saturne jusqu ' en '1855, puis se sont lentement refermés; ont de
une période particulièrement favorisée. Nos lecteurs savent nouveau disparu en '1862, et se sont progressivement ouque le monde de Saturne est la troisième planète que l'on verts pour se présenter à leur maximum d'amplitude au
rencontre après la Terre, et qu'il gravite à la distance mois de juin 1869.
moyenne de neuf fois et demie celle de la Terre au Soleil,
La T'erre, circulant elle-même autour du Soleil, a pris
c'est-à-dire à 350 millions de lieues du centre commun aussi, comme on peut le voir, différentes positions pendes orbites planétaires. Pour parcourir cette vaste orbite dant l'année 1869. Le 4 juin, elle s'est trouvée exacteil emploie 1 0 759 jours, ou 29 ans 5 mois .16 jours. Il ne ment entre le Soleil et Saturne, et à la plus petite distance
revient donc au même point du ciel que tous les 29 ans et de Saturne. C'était l'époque de l'opposition de la planète,
demi environ.
où elle est opposée au Soleil , brille par conséquent dans
Le globe de Saturne est 755 fois plus gros que celui notre ciel de nuit et passe au méridien à minuit. Avant
de la Terre : il faudrait 755 Terres réunies pour former d 'arriver en cette situation, si favorable pour bien contemun globe de la grosseur de Saturne. La circonférence de pler le monde de Saturne, la Terre s'était trouvée, le
son équateur mesure 364 000 kilomètres. La merveille 6 mars, former un angle droit avec le Soleil et lui. Après
qu'il emporte avec lui dans l'espace, son singulier système être restée , en mai et juin , dans ces parages privilégiés ,
d ' anneaux, fait de cet astre un monde tout à fait à part. la Terre, continuant son cours, est allée se mettre encore
Autour de lui, dans le plan de son équateur, et éloigné en angle droit avec le Soleil et Saturne, en quadrature,
à une distance de 9 300 lieues de la surface, plane cet le 2 septembre. Puis, continuant sa translation annuelle,
anneau multiple , dont l'épaisseur est extrêmement faible elle est arrivée, le 11 décembre, juste derrière le Soleil
et ne parait pas mesurer plus de 100 lieues, et dont l ' éten- pour Saturne. Nos lecteurs ajoutent eux-mêmes ici qu'à .
due est telle que l ' on compte 11900 lieues de largeur cette époque Saturne est invisible, puisqu'il est dans le ciel
entre le bord intérieur de l ' anneau intérieur et le bord pendant le jour avec le Soleil. La Terre continue sa route,
extérieur ale l ' anneau extérieur.
et arrivera de nouveau en opposition le 16 juin prochain.
Cet anneau multiple, presque plat et fort large, fait,
Notre figure 'l, qui représente la variation d'aspect des
avec le plan de l'orbite de Saturne, un angle de 28 degrés. anneaux de Saturne de 1848 à '1869 , indique la position
Le plan de l'orbite de Saturne est presque le même que de la Terre au moment de la dernière opposition de Saturne,
celui de l'orbite terrestre, et n'est incliné sur celui-ci que le 4juin 1869. On voit que pour Saturne la Terre est dans
de 2 degrés et demi. La Terre et Saturne circulent dans les rayons du Soleil. Elle devrait, en fait, être beaucoup
le même sens et en quelque sorte sur un même plancher. plus proche encore de l 'astre lumineux, puisque Saturne
Il résulte de l'inclinaison de l'anneau que dans aucune est 9 fois et demie plus éloigné. liais il est impossible de
-circonstance ii ne peut se présenter de face à un obser- tenir compte dans une petite figure des rapports de volumes
vateur placé sur la Terre. Il parait toujours elliptique et et de distances. Pour correspondre à la dimension si petite
d'une dimension transversale variable; le plus petit dia- déjà que nous donnons ici à la Terre, il faudrait un Soleilmètre apparent n'est jamais supérieur à la moitié du plus plus large que cette page.
grand. En réalité , vu de face, l ' anneau est circulaire.
D'ans 29 ans et demi, en 1898, à la fin d.e novembre,Vu de la Terre , une partie de l ' anneau parait passer Saturne sera re\ nu dans cette sitiiatiâri. Espérô'ns que
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nous serons tous encore sur la Terre pour l'observer. nous-même cette espérance réalisée, nous avons voulu
Comme nous ne sommes pas absolument sêr de voir ! profiter de l'année 1869 pour étudier cette position extrême

Fis. 1. - Variation perspective des anneaux de Saturne, et position de la Terre le 4, juin 1869.

des anneaux de Saturne, et., au commencement du mois
de juin, à l'époque où cette magnifique planète se trouvait
précisément à l'opposé du Soleil, et brillait au milieu de
la nuit sur nos tètes, nous avons pris soin de la dessiner
exactement sous l'aspect qu'elle offrait alors à la Terre.
L'une des meilleures soirées d'observation a été celle du
5 juin. A dix heures du soir, par une atmosphère limpide
et transparente , on distinguait admirablement les particularités de la planète. Le globe de Saturne se montrait
presque en entier un pôle seul était légèrement coupé par
l'anneau intérieur. L'anneau, ouvert avec l'amplitude que
l'on peut remarquer sur la figure 2, apparaissait comme

ris. 2. -- Ouverture maximum des anneaux de Saturne (juin 9869 ).
une large ellipse double, formée de deux anneaux bien
distincts par leur éclat. L'anneau intérieur était plus éclatant que la planète et d'une lumineuse blancheur. L'anneau
extérieur était plus foncé que la planète. On distinguait
nettement entre les deux la division absolue qui les sépare
et forme entre eux un vide , un abîme de 720 lieues de
large. Entre l'anneau intérieur et la planète, on remarquait aussi cette espèce d'anneau en atmosphère que plusieurs astronomes ont déjà signalé, qui est transparent,
très-peu apparent, et n'est peut-être autre chose qu'une
atmosphère très-épaisse enveloppant le système annulaire
tout entier.
Fers l'équateur de Saturne, une large bande jaune traversait la planète. Une autre bande, beaucoup plus légère,
était visible un peu au-dessous. En approchant du pôle,
la nuance générale de la planète se dégradait insensiblement et devenait plus ombrée. Derrière le pôle gris, audessous de la planète, une ombre bien marquée traversait
les deux anneaux.

En observant, au sein de la nuit silencieuse, ce monde
lointain qui nous réfléchit jusqu'ici la lumière du Soleil, je
ne pouvais m'empêcher de songer à la solidarité mystérieuse que la lumière établit entre un monde et l'autre à.
travers l'immensité des mornes espaces. Pendant que
nous sommes ensevelis dans la nuit de notre hémisphère,
entre le coucher et le lever du Soleil, les rayons de ce Soleil, qui continuent de se projeter dans l'espace, passent
là , sous nos pieds , au delà du diamètre de la Terre, à
trois millelieues seulement au-dessous de nous, circulent
dans l'étendue sans se préoccuper de l'ombre qui existe
constamment derrière la Terre tournante et de la nuit ou
du sommeil des hommes, et ces rayons continuent d'éclairer les autres planètes. Et Saturne , à 300 millions de
lieues d'ici, reçoit ces mêmes rayons solaires, lumineux
et féconds, brille par eux sur le fond de l'espace, et nous
les renvoie. Et tandis que pour les habitants de ce merveilleux monde de Saturne notre Terre n'est qu'un point
invisible perdu dans le Soleil comme une petite tache noire ;
tandis qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes distinguer notre
planète, parce que nous sommes trop près du Soleil relativement à leur distance et géométriquement perdus dans
ses rayons, il nous est permis, pendant nos nuits, de contempler ce monde lointain et d'étudier sa singulière nature. Quelle est la vie de ces peuples inconnus, soumis à
un ordre physique si différent du nôtre, avec des journées
qui ne durent que 10 heures un quart et des années de
24630 jours saturniens; ne recevant du Soleil qu'une
chaleur et une lumière cent fois plus faibles que celles que
nous recevons du même astre, avec ces anneaux gigantesques brillant dans leurs nuits, et huit satellites leur
donnant huit espèces de mois différents, et habitant une
Terre dont la substance est sept fois plus légère que la
densité moyenne de notre Terre?
On sait comment les anneaux de Saturne ont été découverts. Galilée dirigea ses premières lunettes sur cette
planète, qui marquait depuis l'antiquité les confins du système planétaire. Nous voyons, dans ses lettres de 1610,
qu'ayant observé Saturne avec un grossissement de plus"
de trente fois, il crut d'abord voir trois planètes au lieu
d'une : une grosse au centre, deux petites tout contre.
« Ce sont, disait-il, comme deux serviteurs qui aident le
vieux Saturne à faire son chemin. e C'était l'époque où
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l'anneau, presque fermé, ne se présente que sous la forme
de deux appendices de chaque côté de la planète. En 1612,
les deux étoiles latérales disparurent. La planète s'offrit à
l'illustre astronome comme un globe parfaitement rond :
c'était l'époque où l'anneau se présente par sa tranche et
disparaît (voy. notre grande carte : au-dessus, au-dessous,
à gauche et à droite, correspondant à 5 heures et 17 heures,
11 heures et 23 heures d'ascension droite, sont marqués
les points où l'ouverture des anneaux est maximum et
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minimum, de 1600 à 1900). Galilée, découragé, s' imagina que ses lunettes l ' avaient trompé dans toutes ses
observations antérieures, et, lassé d ' avoir cherché sans
fruit la cause des aspects de Saturne, ne s'occupa plus de
cette planète jusqu'à sa mort. Hévélius se livra avec une
grande attention aux observations du mystère de Saturne :
en 1646 et en 1656, il fit connaître ses conjectures, qui
approchaient de la vérité sans l'atteindre encore. Huygens,
l'auteur du Cosmoiheoros, ouvrage curieux sur la pluralité
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LA RÉVOLUTION DE SATURNE VUE DE LA TERRE.

Marche apparente annuelle et séculaire de la planète Saturne le long du Zodiaque, depuis l'année 1600 jusqu'à l'année 1900,
pour trouver les positions antérieures ou futures de la planète.

- D'après le dessin de M. Flammarion. des mondes, publia, en 1659, les résultats de nombreuses
observations et la vraie théorie de l'anneau de Saturne.
En 1675, Cassini signala la bande obscure qui partage
l'anneau en deux parties d'inégales clartés. En 1790,
William Herschel constata que l'anneau tourne sur luimême dans son propre plan en 10 heures 32 minutes.
Théoriquement, Laplace trouva que cet anneau devait se
mouvoir avec une vitesse analogue à celle-là, pour pouvoir rester intact et permanent.

Depuis le commencement de notre siècle, on a remarqué plusieurs fois des lignes noires partageant l'anneau
blanc comme l'anneau gris, et indiquant peut-être qu'il y
a un très-grand nombre d'anneaux concentriques. On a
émis l'hypothèse que ce sont peut-être des anneaux d'astéroïdes, d'aérolithes, circulant autour de Saturne. Jusqu'à présent, la théorie la plus communément reçue, c' est
que les anneaux de Saturne sont liquides. Ce serait un
gigantesque pont, un arc d ' eau traversant constamment
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le ciel de Saturne et tournant avec rapidité. Qui sait? au sommet de la boucle-, à la-date du 4 juin. En- 87O,Ia
peut-être cette votlte immense et sans support s' effondrera- planète continue son arc et arrive en station en ' mars
t-elle un jour sur la planète, et peut-être les astronomes de à 17 h. 53 m., rétrograde en suivant son cercle de droite
la Terre assisteront-ils à cet étrange et unique spectacle !
à gauche et se trouve en apposition le 16 juin, rétrograde
Comme la Terre circule autour du Soleil dans une jusqu'au mois de septembre, oû elle sera revenue à 17 h.
orbite intérieure à celle de Saturne, qu'elle décrit près de 25 m., et sera dans la quadrature opposée à celle de mars;
trente fois pendant une seule révolution de Saturne, il en puis, continuant son cours, arrivera, le et janvier 1871,
résulte, pour la marche apparente de Saturne sur la voiite à 18 h. 9 m. L'année saturnienne est à peu près finie là,
céleste, des effets de perspective faciles à deviner. Saturne, et la courbe de 1871 coïnciderait, à six' mois près, avec
ne décrivant qu'un trentième de son orbite en un an, est celle de 18.12.
à peu près immobile pendant que la Terre circule rapideOn se souvient de la discussion qui s' est élevée au sein
ment autour du Soleil. Prenons, par exemple, la Terre-dans de l'Académie des sciences à propos de documents apola position qu'elle occupait le 4 juin ; elle va monter, dans cryphes concernant les découvertes de Galilée, Newton,
notre figure 1, jusqu'au-dessus du Soleil. Pendant ce Pascal, et des principaux grands hommes du dix-septième
temps-là, Saturne paraîtra descendre à travers les étoiles siècle. D'après les manuscrits de M. Chasles, Louis XIV
situées derrière lui, de même qu'un arbre situé dans la aurait fait_ écrire par Cassini, le premier directeur de
campagne parait reculer quand on avance. Quand la l'Observatoire de Paris, une biographie scientifique de
Terre se trouvera juste former un angle droit avec le So- Galilée, et le roi brillant aurait écrit lui-même une notice
leil et la planète, celle-ci, ne subissant plus aucun mou- sur cet astronome. Pour qui connaît l'ignorance de
vement apparent, paraîtra s'arrêter. La Terre continue Louis XIV, la chose n'était guère admissiiile. Cette.préson cours, et va maintenant passer derrière le Sbleil rela- tendue notice est imprimée tout au long dans les Comptes
tivement à Saturne et descendre sur notre figure. Saturne rendus de l'Académie des sciences du premier semestre
paraîtra donc remonter, puis s'arrêter quand la Terre de 1869. D'après elle, Galilée aurait découvert, au delà
sera de nouveau en angle droit, puis reculer, et-ainsi de de Saturne, la planète Uranus; qui, comme on le sak, n'a
suite.. ces mouvements apparents, il faut ajouter le dé- été découverte qu'en 1784 par \Vi^liam I-Ierschel. Et même
placement réel de Saturne suivant lentement sa route, le nom d'Uranus n'aurait été donné à cette planète que sur
pour avoir ses positions exactes sur la sphère céleste.
les indications de Louis XVI, qui aurait eu connaissance
Ces mouvements, stations et rétrogradations des pla- de la notice écrite par son bisaïeul sur Ies découvertes de
nètes avaient singulièrement embarrassé les anciens as- Galilée. D'après les Wales documents, Uranus aurait été
tronomies, qui croyaient la 'ferre immobile. C'était même découvert par Galilée en 1639, parce qu'alors il se serait
là la plus grande pierre d'achuippement de l'ancien système. trouvé en conjonction avec Saturne, et dans la même
Pour les expliquer, ils étaient obligés d'admettre que les constellation du zodiaque que lui.
planètes ne suivaient pas des courbes régulières et ne se
Justement surpris de ces révélations inattendues, j ' eus
déplaçaient pas elles-mêmes le long de leurs orbites, mais la curiosité de rendre visite à M. Chasles pour voir ces doqu'elles décrivaient une série de petits cercles autour d'un cuments, puis de calculer les positions antérieures de Saventre idéal marchant le long de ces orbites. Ces petits turne et d'Uranus, et de construire pour chacune de ces
cercles, décrits autour d'un centre mobile, n'étaient pas deux planètes une carte représentant leur marche annuelle
fermés par conséquent, et ressemblaient plutôt à un ruban et séculaire le long du zodiaque. Ayant pu déterminer les
formé d'une série de boucles continues. C'est ce qu'on ap- positions de ces deux planètes depuis l'année 1600 juspelait la théorie des épicycles, qui était devenue, à force de qu'à notre époque, j'ai pu constater que, contrairement
corrections nécessaires, d'une complication inimaginable. aux assertions des documents, Saturne et Uranus ne se
Vus de la Terre prise comme observatoire, les mouve- sont pas trouvés au même point du ciel en 1639, ni vers
ments des planètes le long du zodiaque se composent en cette année. En 1639, -en effet, Saturne occupait la conlait de ces stations et rétrogradations, et pour représenter stellation du Capricorne, et Uranus la constellation de la
ces stations et ces rétrogradations par rapport à la Terre, Vierge : il y avait plus de 90 degrés de distance angunous sommes naturellement obligés de dessiner la série laire entre les deux planètes. Ces deux astres ne se sont
apparente des épicycloïdes qui correspondent à la transla- rencontrés qu'en 1623, dans la constellation du Cancer.
tion annuelle de la Terre. Ainsi, si nous prenons les poL'étude que je m'étais imposée à ce propos sur la marche
sitions successives de Saturne pendant sa dernière année, séculaire de Saturne m'a été de la plus grande utilité pour
c'est-à-dire depuis 1812, nous voyons, par exemple, qu'au la question qui nous occupe aujourd'hui. En dedans de la
commencement de l 'année terrestre 1842 (voy. la fig. 3, la série circulaire des épicycloïdes décrites par la planète, j'ai
l'évolution de Saturne vue de la Terre) la planète se meut pu inscrire toutes les années antérieures qui correspond'un mouvement direct; puis elle s'arrête, revient sur son dent aux mêmes positions de- la planète depuis le comchemin (ce qu'on représente par la continuation du cercle mencement du dix-septième siècle. J'ai pu inscrire, en
de droite à gauche) , s'arrête de nouveau et reprend son dehors de la série des épicycloïdes, les années futures qui
chemin direct. D'année en année elle marche ainsi, s'ar- correspondent aux mêmes positions célestes jusqu'en
rète, revient, s'arrête de nouveau et retourne. Les boucles l'année 1900. En menant une ligne du centre de la carte
se suivent régulièrement, mais ne correspondent pas aux à une année quelconque, et en prolongeant cette ligne
mêmes mois de l'année terrestre : on peut voir qu'en jusqu'au cercle extérieur, on voit du premier coup d'mil '
certaines années, comme en 1856, n'y a, de janvier à sur quel point du ciel la planète se projetait à cette époque.
décembre, qu'un arc de cercle. En 1868, on voit une
Deux cercles entourent cette carte. Le plus intérieur
boucle et un grand arc. En 1869 , Saturne commence représente les signes du zodiaque. On sait que depuis
l'année à 16 lu. 13 m. d'ascension droitê, continue jusqu'à deux mille ans on a gardé comme premier signe du zo17 h. 5 m., s'arrête là au mois de mars (quadrature), con- diaque le signe du Bélier, qui commence à 0 degré de la
tinue l' épicycloïde en revenant de droite -à gauche jusqu'à circonférence. da ciel, et à- 0 heure - d 'ascension droite.
16 h..37^n. (nouvelle quadrature le 2 septembre), puis Ensuite viennent le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, lé
reprend son arc direct et' arrive, au l e t janvier 1870, Lion; la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire; le
à 17 h. 2e ni. On voit qu'ô 1'oppbsition de 1809 a'eu lieu Capricorne, le Vèrsèau et les Poiseons. 'Ghacpié signé o-
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cupe un douzième de. la circonférence, soient 2 heures
(12e de 24) ou 30 degrés (12 e de 360). On voit donc par
cette carte à quel point du ciel, à quelle heure d ' ascension
droite et à quel signe du zodiaque a correspondu la planète
chaque année depuis 270 ans, et à quel point géométrique
du ciel elle correspondra d'ici à la lin de ce siècle.
On remarquera sur notre figure l'arrangement géométrique des années par courbes se croisant avec la plus curieuse régularité. Tant il est vrai que les nombres régissent le monde ! Ainsi, par exemple, si l'on regarde la position
de l'année 1870, on verra un peu au-dessus, à gauche, et
distribuées sur une même courbe, les années 1840, 1810,
1780, 1750, 1720, 1690, 1660, 1630, 1600 ; c'est
la ligne des zéros. La courbe suivante est celle des unités ;
puis celle des 2, des 3, des 4, etc. D'autre part, si l'on
regarde une courbe symétrique à celle des numéros semblables, comme, par exemple, 1864, 183e,1803,1'774,
1743, 1710, 168 ,'I65@, 1629, 1600, on voit que
ces courbes symétriques, qui coupent les premières suivant des angles déterminés, sont formées par des numéros successifs.
En vertu de la précession des équinoxes, les graduations célestes se déplacent et reculent un peu tous les ans.
Elles font le tour entier du ciel en 25 870 ans. Depuis
deux mille ans elles ont à peu près reculé d'un douzième
de la circonférence, c' est-à-dire de 2 heures ou d ' un signe
entier. Comme les constellations restent fixes et immobiles,
et que cette rétrogradation est due à une rotation extrêmement lente de la Terre, il en résulte que les constellations ne répondent plus aux positions conservées depuis
2000 ans aux signes du zodiaque , qui ne sont plus autre
chose maintenant qu'un partage arbitraire de la zone zodiacale en 12 sections. Le signe du Bélier, par exemple,
qui commence toujours à 0, ne correspond plus aux étoiles
de la constellation avec laquelle il coïncidait il y a 2000 ans;
mais, ayant rétrogradé d' un signe entier, il correspond
maintenant à la constellation des Poissons. Le signe du
Taureau correspond à la constellation du Bélier, et ainsi
de suite. Comme les étoiles des constellations sont les
seuls objets réels auxquels on puisse comparer la marche
d ' une planète, nous avons inscrit sur le cercle extérieur la
position actuelle des constellations du zodiaque. Les signes
du zodiaque ne sont nécessaires ici que pour mémoire,
parce que jusqu'en notre siècle les éphémérides avaient
toujours gardé l'habitude de donner les positions des planètes dans les signes du zodiaque et non dans les constellations. Cette ancienne habitude serait même souvent une
cause d'erreur si l'on n'y prenait garde. Aujourd'hui
encore, la Connaissance des temps, l' Annuaire du Bureau
des longitudes et tous les almanachs continuent d ' annoncer
chaque année que le Soleil entre dans le Bélier le 21 mars.
Or il reste alors dans les étoiles des Poissons, et n 'arrive
au Bélier que le 18 avril, et ainsi de suite pour toutes les
positions.
Par les documents qui viennent d'être exposés, nos
lecteurs ont maintenant une idée exacte de la révolution de
Saturne et des éléments astronomiques de cette antique
planète.
L'IGNORANCE EST' L'N ÉTAT DE MINORITÉ.
Il y a près d'un siècle, avant la révolution française, en
'1784, le grand philosophe Kant se posait cette question
« Qu'est-ce que les lumières? »
Et il se répondait :
Les lumières sont ce qui fait sortir l'homme de l'état
de minorité qu'il doit s 'imputer à. lui-même. »
Cette minorité, ajoutait-il, consiste dans l'incapacité où

il est de se servir de son intelligence sans être dirigé par
autrui. Il peut être excusable s'il manque absolument
d ' intelligence. I1 est coupable envers lui-même s'il ne
manque que de la résolution et du courage nécessaires
pour user de son esprit sans être guidé par d 'autres.
Ose apprendre! c'est-à-dire, aie le courage de te servir
de ta propre intelligence! Voilà la devise des lumières.
La paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu 'une
si grande partie des hommes restent volontiers mineurs
toute leur vie, et qu'il est si facile aux autres de s'imposer
comme tuteurs.
Il est si commode d'être mineur! J'ai Un livre qui a de
l'esprit pour moi , de sages personnes qui ont de la conscience pour moi, un médecin qui juge pour moi du régime
qui me convient, et ainsi de suite. Pourquoi me donnerait je
de la peine? Je n'ai pas besoin de me faire des opinions ,
des règles, de trouver des pensées; que je parvienne à
m ' enrichir, que j'aie de l'argent, c'est assez; je payerai,
et quand j 'aurai acheté, à beaux deniers comptants, l ' esprit
et la science des autres, ces biens-là m 'appartiendront tout
comme à eux. -Tels sont les raisonnements de la paresse
et de la sottise.
Le passage de l'adolescence à la virilité, soit chez les
hommes, soit chez les peuples, exige une certaine énergie
morale. Mais il ne manque pas de bons tuteurs qui exagèrent les périls sans nombre auxquels on s'expose si l'on
ose prétendre à se conduire soi-même et à marcher librement. Or, ces dangers ne sont pas toujours aussi formidables, pour les âmes honnêtes et de bonne volonté, qu 'on
veut bien le dire, et il est probable que, le plus souvent,
au prix de quelques chutes, on finirait bien par apprendre
à marcher; mais il y a une manière de conseiller les mineurs de toutes sortes qui les intimide, et qui fait qu ' après
la première tentative infructueuse de se mettre en possession d'eux-mêmes, de leur caractère comme de leur raison, ils tombent dans le découragement et se résignent
à revenir aux lisières, c'est-à-dire à continuer à vivre de
règles et de formules dont ils n ' ont pas la hardiesse ni
même plus tard la curiosité de chercher à pénétrer le sens.
Et c'est ainsi que, homme ou peuple, on reste dans la
condition de minorité pour toujours. Cependant, comment
ont fait les tuteurs eux-mêmes pour sortir de minorité?
Ils ont fait usage de leur raison, de leur volonté, de leur
énergie. Dira-t-on que c'est qu' ils sont seuls intelligents?
L'expérience de chaque jour prouve le contraire. Encore
si, dans l'âge mtr, en se laissant mener et traîner par les
autres, on était assuré de ne pas faire de chute grave!
mais si les guides tombent, il faudra bien tomber avec eux.
Ah! sans doute, chacun de nous a besoin d ' un bon tuteur,
et il l'a sous la main. Où donc? Dans sa conscience s'il l'a
respectée, cultivée, éclairée, défendue contre les séductions
du vice aussi bien que contre toutes les négations de la
vérité et de la justice; en un mot, s'il l'a faite ce qu'il faut
qu'elle soit, c'est-à-dire digne d'être la loi virante d'un honnête homme.
LE FLÉTAN.
On pêche, sur nos côtes de France, un assez grand
nombre de « poissons plats» (la plie, la sole, la limande,
le turbot, la barbue, etc.), parmi lesquels sont deux petites
espèces de flétans; mais elles sont de peu d'importance,
et nous ne voulons ici appeler l'attention que sur le l:elbot
ou holibot, le grand flétan du Nord.
Le flétan est, de tous les pleuronectes ('), celui qui ressemble le moins à la forme traditionnelle de la plie, du
turbot, ou même de la sole ; il est encore plus allongé que
(') Yoy. p. 11.
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cette dernière, et son aspect ressemble beaucoup à celui
d 'une énorme morue qui porterait des nageoires de plie et
des dents pointues, espacées et recourbées, comme celles
d'un brochet. Ces dents, d'ailleurs, garnissent non-seulement ses mâchoires sur deux rangs, mais encore son
pharynx, où elles s'étendent en plaques formidables remplaçant les petits pavés de la sole. Nous aurons, du reste,
donné une échelle de proportion bonne à consulter en disant que le flétan atteint une taille de 2 mètres à 2 m .35 et
un poids de 150 à 200 kilogrammes. Par cela même qu'il
est moins aplati que les autres pleuronectes, ce poisson
donne une somme de chair beaucoup plus considérable et
des morceaux qui peuvent se prêter à une foule de préparafions.
Sur les côtes du Groenland, de la Norvége et presque
dans tout le Nord , on pelle avec grand profit ce magnifique poisson. Sa chair est très-agréable au goùt. On la
mange fratche, mais le plus souvent on la sèche ou on
la sale pour, la conserver plus longtemps. Ce sont surtout
les habitants du Nordland et du Finmark qui vendent ces
poissons en grande quantité aux Russes, et ceux-ci les
salent à bord de leurs navires. En Norvège même, entre
Jredesen et l'embouchure !lu Trondhjemsfiord, pendant les
mois d'été, on prend une grande quantité de flétans qui,
salés en saumure pour la consommation du pays; ne
s'exportent point. En cette saison, ils sont d'ailleurs trop
gras pour pouvoir-être séchés; il faut attendre, pour cela,
ceux d'hiver.

Dans le commerce, on donne le nom de roll' aux nageoires et à la peau grasse à laquelle elles demeurent attachées ; les raeckel sont des morceaux de chair grasse
coupés en long, tandis que les pare flog et les square queife
sont des lanières de chair maigre. Ces divisions prouvent
combien la chair de l'animal est appréciée dans tout le
Nord. On pêche aussi le flétan plus à l'ouest, car les Irlandais en font usage, ainsi que les habitants des Orcades,
qui vont tendre leurs lignes dans les remous et les eaux
mortes produits par les courants entre leurs îles. On sait
que, dès le commencement du onzième siècle, les navigateurs irlandais et norvégiens avaient découvert la présence
des flétans dans la baie de 1llassacl^ussets. Quant aux parages européens les plus méridionaux où l'on prenne Ce
poisson, on le rencontre assez souvent sur les côtes nord
de l'Ecosse et même plus au sud, car, en avril 1868, un
flétan, mesurant '7 pieds G pouces anglais et pesant 3201ivres; fut pris et vendu sur le marché d'Édimbourg; enfin
il descend jusque dans la baie de Cornouailles.
Nous avons dit un mot de l'appareil dentaire formidable
du helbor, appareil qui indique un poisson carnivore au premier chef. En effet, c'est un animal très-vorace, se nourris,
saut de toutes sortes de proies, mais surtout de petits gades
riverains, de jeunes raies, cycloptères; même de crabes.
Jeunes eux-mêmes, ils sont attaqués par les grandes raies,
aussi voraces qu'ils peuvent le devenir un jour, par les dauphins et les oiseaux de proie plongeurs; mais quand ils sont
adultes, rien ne leur résiste, d'autant plus qu'ils emploient

Le Flétan (llelbot). - Dessin de Mesnel.

la singulière tactique de se réunir en troupe, de se placer
sur plusieurs rangs et de s'avancer ainsi simultanément
dans les baies et criques, dont ils barrent l'ouverture et
où ils refoulent tous les poissons, dont il ne reste plus qu'à
faire une boucherie. Leur énorme force et leurs dents
acérées leur rendent cette tâche facile.
Le grand flétan a les yeux à 'droite ; une petite espèce
de la Méditerranée les porte, au contraire, à gauche. On
sait que le turbot a les yeux à gauche, tandis que la plie
les porte à droite ; le flet aussi, la sole la plupart du
temps. La couleur de son corps est brun foncé, â petites
écailles nuageuses, ovales.

La pêche se fait avec une ligne de fond qu'on nomme,
dans le Nord, grangvaden; c'est tout simplement notre
palangre ou grande corde, composée d'une corde principale à laquelle pendent un certain nombre d'empiles portant des hameçons. En certains endroits, dès que les helbols
entrent dans les baies pour exécuter les razzias dont nous
avons parlé, les habitants des côtes les poursuivent et les
percent à coups de javelot, quand ils les surprennent couchés sur le sable ou les hauts-fonds ; mais alors il faut
attendre que le formidable animal soit épuisé par ses efforts
désespérés et par la perte de son sang, car son approche
est alors très-dangereuse*.
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Le Viaduc de Morlaix. - Dessin de Van' Dargent.

On a quelquefois appelé Morlaix la Nuremberg de la
Bretagne. Ce surnom est ambitieux, mais on peut le défendre. Les vieilles maisons de Morlaix, à piliers, à poutres
sculptées, à étages surplombants, à cuirasses d'ardoises,
ont une physionomie originale. II est vrai que le nombre
de ces antiques maisons en bois, du quinzième et du seizième siècle, va toujours diminuant : on les sacrifie aux
exigences de la voirie, de l ' hygiène et du confortable modernes; on ne saurait plus se passer d'air et de lumière.
Espérons, toutefois, qu 'il ne sera pas indispensable de détruire sans pitié toutes ces vieilles constructions, si pittoresques et si intéressantes, qui sont tout un monde d'art,
d'histoire et d ' archéologie, et qui semblent avoir conservé
quelque chose de la physionomie et de l'âme de nos aïeux.
Sculptures bizarres ou gracieuses, têtes grotesques ou fantastiques, buveurs, sonneurs de biniou, statuettes railleuses
ou allégoriques, figures de saints et d ' évêques, moulures
ornementales , croisées à vitrages enchâssés dans des
cadres de plomb ; et, si vous pénétrez dans lés maisons,
escaliers gothiques, plaques de.cheminée historiées, plafonds à poutres sculptées, bahuts, dressoirs, crédences,
ivoires, tables à pieds en colonnes torses, lits à baldaquin,
voilà le spectacle qui vous attend. Etes-vous antiquaire,
vous avez là de quoi reconstituer toute une époque. Etesvous peintre, vos yeux seront charmés de ces lignes capricieuses, de ces formes tantôt naïves et maladroites,
tantôt fines et ingénieuses, de ces hasards de lumière, de
Tou XXXVIII. -AvniL 1870.

ces saillies éclairées d'une façon bizarre, de ces angles
ténébreux, de ces ombres ou l ' on distingue les objets à
travers un mystérieux et poétique clair-obscur.
On ne saurait parler de Morlaix sans rappeler qu'on
trouve encore dans cette ville un grand nombre de maisons
dites « à lanterne. » La porte principale de la maison
ouvre sur un vestibule orné parfois de boiseries sculptées.
De ce vestibule on passe dans une cour que recouvre un
grand châssis vitré en forme de toit, d'où l'expression
« maisons à lanterne. » Cette cour, qu'on peut bien appeler une salle, est chauffée par une de ces vastes cheminées
comme en faisaient nos pères, et divisée en plusieurs étages
par des galeries auxquelles monte un escalier dont la
rampe est souvent ornée de sculptures.
Nous avons déjà donné (') des détails sur l ' histoire de
Morlaix depuis ses origines. Par sa position, cette ville
a dû avoir de bonne heure une grande importance au point
de vue militaire et commercial. Laissant de côté les sièges,
attaques et défenses dont il a été fait mention, occuponsnous seulement du commerce. On sait par des documents
incontestables qu'à la fin du siècle dernier, au moment de
la révolution, Morlaix était arrivé. un haut degré de
prospérité. Les productions qu'on exportait de cette ville,
soit à l'étranger, soit dans les ports de France, consistaient
en grains, boeufs, porcs, moutons, chevaux, lins, chanvres, beurres, miels, cires, suifs, graisses, cuirs, papiers,
( 1) Voy. t. XI, 18£3, p. 161.
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plombs des mines de Poullaouén et du Huelgoat. Les toiles
de différentes espèces fabriquées dans le pays avaient surtout une réputation extraordinaire, et l'on en transportait en
Espagne, en Portugal, aux îles de Guernesey et de Jersey,
en Hollande et dans les pays du Nord ; à Rouen, au Havre,
à Nantes, à Bayonne et à Bordeaux, où on les embarquait
pour l'Amérique. Les pièces de toile n'étaient pas exposées
en vente avant d'avoir été visitées par un inspecteur et
par deux négociants nommés inspecteurs-marchands, et
que l'on changeait tous les trois mois. Ces pièces recevaient
la marque de la ville; Morlaix et Landerneau étaient les
seuls ports d'où elles pussent être exportées. Ces précautions avaient pour but de garantir la bonne qualité de la
marchandise. Aussi ne faut-il pas s'étonner de l'immense
débit de toiles de Bretagne que faisait Morlaix. Des chiffres,
que tout porte à croire positifs, font monter à 11 ou 12 millions par an la sommé des affaires en toiles traitées par ce
port.. au dix-huitième siécle.
A d'autres égards, la ville, malgré ce riche et important
commerce, était inférieure à ce qu'elle est-aujourd'hui.
L'auteur anonyme: d'un Voyage dans le Finistère en 179-11
-et 1795, qui devait avoir joué un certain rôle pendant la
révolution, car il-dit. quelque partavoir contribué à l'établissement du nouveau système des poids et mesures, fait
de Morlaix un portrait qui n'est plus ressemblant, mais
qui a sûrement dit l'être. II déplore « l'éducation- des
enfants négligée; abandonnée totalement. b Pas un maître
de mathématiques, pas un professeur de -physique et de
chimie, pas- un- peintre, pas un professeur d'hydrographie
dans un port de cette importance; pas une route en bon
état; et encore la poste aux -chevaux était-elle mal tenue.
« Cinq grandes routes, dit-il, aboutissent à Morlaix :
celle de Landerneau, dont le prolongement conduit à
Brest; le beau chemin qui se rend à Saint-Pol de Léon:
ce dernier a quatre lieues de longueur; il court au . sudouest, passe par Lesneven; il aboutit à Brest; cette routepour Brest est un peu plus longue, mais-plus belle que la
première, moins gâtée par le passage' des rouliers; malheureusement elle n'est point fréquentée par la poste. La
troisième passe à Lanmeur, à Tréguier, à Saint-Brieuc ;
mais on va plus directement à cette dernière ville par une
autre route, la plus montueuse qu'on puisse imaginer. La
dernière, celle de Carhaix, est sûre, mais cahoteuse, hérissée de pointes de rochers, etc. »
Si ce voyageur du dix-huitième siècle pouvait revivre
aujourd'hui et reprendre la route de Bretagne, j'imagine
qu'il battrait des mains au progrès qu'il appelait de tous
ses voeux. De Saint-Brieuc â Morlaix, au lieu du long
détour par Tréguier et Lanmeur, ou de la route plus
courte, mais « la plus montueuse qu'on puisse imaginer e,
il trouverait très-doux d'être entraîné par la vapeur, sans
cahots, sans secousses, en quelques instants, et je suppose
qu'en arrivant dans cette ville - ot1 la poste était si mal
tenue, il jetterait lin cri d'admiration à la vue de l'immense
et majestueux viaduc entre les doubles arches duquel on
aperçoit les eaux tranquilles du port, les maisons qui
bordent les quais, les-collines couronnées de verdure, et
les nuages blancs qui se groupent si bien sur le doux ciel
pâle de la Bretagne.
Le viaduc ! S'il était à demi croulant, si les herbes sauvages poussaient entre ses pierres disjointes, s ' il dominait
de ses ruines imposantes quelque ville morte où l 'on n'entendit plus de voix humaines, si les siècles avaient ébréehé et noirci ses assises polies et brillantes, si, le voyageur
n'y rencontrait plus d'autres êtres vivants que des lézards
se chauffant au soleil de midi, on l'admirerait, on le chanterait en vers, on -le célébrerait en prose, et il serait peutêtre tenu pour l' égal des monuments assyriens, égyptiens

et autres, dont la grandeur nous écrase. Mais s'il n 'a pas la
beauté mélancolique de la mort, il a la beauté resplendissante de -la vie ; s'il ne fait pas rêver, il fait agir. Voyez'
lavie est partout autour de lui, au-dessus, au-dessous.
Les lourds camions affluent à la gare pour apporter ou
emporter les marchandises des provenances les plus lointaines; luxe presque inconnu autrefois, monnaie courante
aujourd'hui. Au bas du pont, les bateauxvont et viennent,
les passants circulent, regardent, et lèvent parfois la tete
au bruit aigu que fait la vapeur en s'échappant de sa prison; -tandis qu'entre le train qui fuit rapide comme une
flèche, et lès voiles que gonfle le vent, passent les voitures
et même les rouliers, « quine gâtent plus tant les routes n,
mieux entretenues et plus solides qu'au temps de la corvée.
Si notre voyageur voyait tout cela, il ne manquerait pas,
dans une nouvelle édition de son livre, de faire longuement l'éloge du télégraphe électrique, qui va en bien des
lieux où la poste n'allait même pas. Il constaterait avec
bonheur l'existence àMorlaix d'une école d'hydrographie,
d'un collège et de bon nombre d'écoles primaires ; et s'il
lui venait la fantaisie de prendre exactement la mesura
des dimensions du viaduc; est plus que' probable qu'il
éprouverait un de ces sentiments d'admiration que nous
ne marchandons pas aux colossales constructions de Ninive
où de Karnak, et que nous avons bien le droit d'éprouver
en faveur de nos constructions modernes, non moins colossales, et certainement au moins aussi utiles. Les chiffres
sont ici plus éloquents que les mots : le viaduc a dans sa
longueur totale 28.4.50; sa hauteur' au-dessus des
fondations est de G. mètres; au-dessus des quais, de
58 mètres. L'étage inférieur se compose de neuf arches
de 13m.50 d'ouverture ; l'étage supérieur, de quatorze
arches de 15 mètres, avec un passage pour les piétons entre
Ies deux étages. Les piliers sont énormes; mais l'édifice
est si haut, et les proportidns sont si justes, que la masse
disparaît dans leur harmonieuse élégance.
Le -paysage qui entoure Morlaix est charmant. C'est
bien, comme l 'a dit si poétiquement notre cher et bien regretté collaborateur Emile Souvestre, la gracieuse ville
«assise au fond de sa vallée, avec sa couronne de jardins
et les paisibles caboteurs à voiles roses qui dorment sur
son canal. e
Morlaix, comme dit Brizeux, est le
Pays d'Albert le Grand, moine d'une foi grande,
Qui des saints d'Armorique écrivit la légende.

Cette ville est - aussi la patrie du général Moreau et
d'Émile Souvestre, lui a aimé la Bretagne comme un fils
-et l'a célébrée en poète.

- La mort nous dépouille de nos biens et nous habille de
J. PETIT-SENN.
nos oeuvres.
-

SE -PRÉPARER A LA VIEILLESSE.

-

J'ai trente-quatre ans ; les pensées, les plaisirs, les séductions de la jeunesse, commencent à m'abandonner. De
mon- côté, je ne serai point assez niais pour me -laisser
surprendre par la vieillesse- sans en avoir fait d'abord l 'apprentissage: aussi mettrai-je dorénavant tous mes soins à
me préparer aux rides et aux cheveux blancs. Mais il 'est
une jeunesse qui - ne m'abandonnera jamais, celle de la
conscience ; il est un plaisir que j'aurai à quatre-vingts ans
comme je l'avais à vingt : l'étude, le travail de l'intelligence, seule jouissance qui n'amène à sa suite ni l'ennui
ni le remords. Elle fut toujours, elle est encore aujourd'hui
nia ressource contre les coups de la fortune, de- la nature
et de la malignité. Avec cela, les injures et les persécutions
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pourront bien m ' effleurer la peau, mais n ' arriveront pas
jusqu'à mon sang.
. Joseph Glusrl.

JOHN SHEPPARD.
ENTRAITS DU JOURNAL li APPLEBEE

( 1 ).

5 septembre 17.24.-Voici comment John Sheppard s'est
échappé, lundi dernier, du Condemn'd-Hold (2 ), à Newgate.
Sa femme lui avait porté une scie et une lime; il scia
les grosses barres de fer auxquelles étaient attachés les
anneaux de sa chaîne, et, pour empêcher le bruit qu'ils
auraient pu faire en s'entre-choquant, il lia toute la chaîne
à l'une de ses jambes, l'autre restant entièrement libre.
Puis après avoir eu soin de frotter d'huile ses outils, il scia
au-dessus de la porte un barreau de fer qui avait six
pouces de longueur et un demi-pouce d'épaisseur.
Pendant ce temps, sa femme et une autre personne du
même sexe feignaient de causer avec lui, à travers la grille.
L ' intervalle que laissa le barreau enlevé fut suffisant
pour permettre à John Sheppard, qui est très-mince de
corps, de passer au travers.
Enveloppé d'une sorte de robe de chambre qui cachait
ses fers, il se dirigea tranquillement, avec les deux femmes,
entre sept et huit heures du soir, vers la loge du portier.
Les porte-clefs étaient en ce moment à l ' extrémité opposée
de la loge et s'entretenaient précisément des moyens de
garder Sheppard encore plus étroitement qu'il ne l ' avait
été jusqu ' alors, parce que, quelques semaines auparavant,
il s'était évadé de New-Prison ( 3 ), d'où il n'eût pas tardé
à être conduit à la potence avec plusieurs autres criminels.
Les prisonniers de Newgate, qui n'avaient aucun complice pour les aider à imiter John Slteppard et qui étaient
de trop forte taille pour passer par une si petite ouverture,
appelèrent les gardiens et leur apprirent que Sheppard était
en fuite.
John Sheppard a vingt-deux ans. Il a exercé l'état de
menuisier.
Il est soupçonné d'avoir commis beaucoup plus de vols
de ceux dont il est accusé.
Son frère, nommé Thomas Sheppard, jugé aux dernières sessions de juillet pour vol, est actuellement enfermé
à Newgate en attendant sa transportation.
On est informé que, dans la nuit qui a suivi l ' évasion de
Sheppard, un batelier l'a pris dans sa barque, à l'escalier
de Black-Friars, et l'a conduit au bac de Westminster.
Ce batelier a remarqué les fers qu'il portait sous sa robe.
Dans la nuit de mardi, la femme de John Sheppard 'a
été arrêtée par M. Jonathan Wild ('), et mise au dépôt pour
avoir aidé le condamné dans son évasion.
12 septembre. - Mardi dernier, dans l'après-midi,
( r ) L'éditeur Applebee demeurait, dans Londres, à Black -Friars,
au-dessous de Bridewell-Bridge. Les extraits que nous traduisons sont
attribués ii De Foe, ainsi qu'une brochure publiée dans le même temps
sous ce titre: « Récit de tous les vols, des évasions, etc., de John
»Sheppard, etc., etc., écrit par lui-mème... et publié à la demande
» du prisonnier, etc.» De Foe composait toujours les titres de ses ouvrages de manière à leur donner le plus vif attrait possible. Son récit
était vrai ; mais il ne parai: pas missi certain que Sheppard lui-même y
fut pour quelque chose, quoiqu'on ait eu des raisons de croire que
De Foe l'avait visité dans sa prison.
On donne ordinairement à Sheppard le prénom de Jack; mais le
journal d'Applebee, qui est contemporain, l'appelle John.
(2) Nom d'une des parties des bàtiments de la prison de Newgate,
qu'on peut traduire par « garde (ou geôle) des condamnés. »
(3) « Prison nouvelle. „
(°) Ce Jonathan Wild, employé par la police, ne tarda pas à être
convaincu de toutes sortes de crimes odieux : il fut exécuté le 29 mai
1725, au milieu des huées et des cris d'exécration de la foule. Sa mort
n'apaisa point la haine populaire : sa sépulture fut violée, et l'on ne sait
ce que devint son corps.
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John Sheppard , échappé de Newgate le 31 août, a été
surpris et arrêté par les officiers et les porte-clefs de cette
prison, à Finchley, près de Highgate, en compagnie d'un
nommé William Page , apprenti bouclier dans ClareMarket. Ce dernier s'est rendu sans résistance; mais
Sheppard s'étant sauvé vers les haies, on le poursuivit.de
près, on l'entoura, et on lui présenta au visage des pistolets; il supplia alors les officiers et demanda que, pour
l ' amour de Dieu, on ne. le. fit pas encore mourir : il était
tout tremblant, et il se laissa prendre. On trouva sur lui
deux montres d'argent, un grand couteau et un ciseau.
Son compagnon n'avait sur lui qu'un couteau. Tous deux
portaient le costume des bouchers, des jaquettes bleues et
des tabliers de laine. Sheppard l'ut immédiatement reconduit à Newgate, enfermé dans le Condemn'd-Hold, en- .
chaîné et chargé de pesantes barres de fer.
William Page, conduit devant sir Francis Forbes, a été
interrogé, puis envoyé aussi à Newgate, avec ordre qu'on
le mit à la double chaîne et qu'on eût soin de le tenir
séparé de Sheppard. On l'a placé dans le Castle ('), et il est
défendu de laisser parvenir aucun de ses amis jusqu'à lui.
Le soir, un ecclésiastique et plusieurs gentlemen , sont
venus visiter Sheppard, qui leur a paru calme et de bonne
humeur. Il leur a donné avec aisance des détails sac son
évasion.
Il a raconté qu'en sortant du Condemn'd-Hold, il avait
pris, au coin de Old-Bailey (2), une voiture où il était
monté avec une autre personne qu'il n'a pas voulu nommer,
qu'il s'était fait conduire à l'escalier de Black-Friars, et de
là au bac de Westminster. Pendant la nuit, il était allé à
Clare-Market et s'y était déguisé avec son compagnon de
la manière qu'on a décrite; puis ils s'étaient réfugiés tous
deux chez un parent de Page, à sept milles environ de
Northampton, et ils y étaient restés plusieurs jours; mais,
se trouvant embarrassés pour gagner et payer leur nourriture, ils étaient revenus à Londres.
Sheppard parla ensuite en termes vagues de vols qu'il
avait commis depuis son évasion. 11 assura qu'il n'était pas
le mari de ln femme qui l'avait aidé à se sauver et qui était
en ce moment au dépôt : il l ' accusa d'être la cause dé
tous ses malheurs. A l ' égard de son compagnon Page, il
mit beaucoup de chaleur à . le disculper de toute participation à ses crimes, et il attesta que ce jeune homme l'avait
seulement accompagné par affection.
19 septembre. - Le recorder (3) et son assesseur étant
à Bath, l'exécution de John Sheppard n'aura pas lieu aussi
prochainement qu'on le supposait.
Sheppard a avoué que le mardi 8 de ce mois, deux
jours avant son arrestation , il était venu de Finchley dans
la rue de Bishopsgate, et avait bu dans différentes tavernes; que, le soir, il était allé à Smithfteld, et, étant
entré dans le Christ ' s-Hopital, y avait fouillé avec profit
les poches de deux personnes dans les cloîtres; de là, il
avait passé devant Newgate, Old-Bailey, et dans FleetStreet, où, ayant remarqué que la boutique d ' horlogerie de
M. Martin, près de Saint-Bride ' s-Church, n'était gardée
que par un jeune apprenti, il avait conçu le dessein de voler
des montres, ce qu'il avait fait de la manière suivante. Il
était parvenu à fixer un clou dans l'un des montants de la
porte, et avait tendu une corde de ce clou au marteau. Il
avait ensuite coupé une des vitres et avait enlevé trois
montres : le jeune apprenti, le voyant commettre ce'Vol,
avait voulu sortir et courir après lui, mais il n'avait pas
pu ouvrir la porte. Sheppard avait mis en gage l'une des
(1) Le chàteau, nom d'une autre partie de la prison.
(2) Bàtiment voisin de , Newgate où se tiennent les sessions de la
cour d'assises.
(3)Greffier ou juge.
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montres pour une guinée et demie, et on avait trouvé les
deux antres sur lui. Il a soutenu - que Page n'avait pris
aucune part à ce vol ; mais nous croyons savoir que Page,
qui' l'a accompagné pendant toute cette nuit, était entré
dans la boutique avant le crime, avait fait des questions
insignifiantes à l'apprenti, observé l'intérieur, etc. On
assure qu ' on a des preuves que les choses se sont passées
ainsi.
Samedi soir, le révérend M. Wagstalf, s'étant rendu
près de Sheppard pour le préparer à sa mort prochaine,
découvrit une petite lime cachée dans les feuillets de la
Bible du condamné : on suppose que cet instrument Iui
aura été procuré par son frère, enfermé au-dessus de son
cachot, au moyen-de quelque petit trou pratiqué dans le
plafond.
Vendredi matin, les gardiens sont venus visiter le cachot de Sheppard, et ont trouvé deux limes, un ciseau
et un marteau, cachés dans la paille d'une chaise. Il avait
commencé à scier ses fers. Quand il s'est vu découvert et
privé des moyens dd se sauver, il s'est mis à pleurer. On l'a
transporté au Château (') et au milieu même de la geôle :
ce cachot est plus sur que le Condemn ' d-Hold lit, on l'a
enchalné au plancher.
septembre. - L ' évasion de Sheppard étant postérieure à son jugement et & sa condamnation, il paraît qu'il
est nécessaire, d'après les règles de la procédure criminelle, qu'il soit prouvé par les moyens légaux que c'est
bien lui qui a été de nouveau emprisonné. Cette affaire
viendra devant la Cour, à Old-Baitey, dans la prochaine
session.
10 octobre.---Vendredi, John Sheppard a trouvé moyen
de se débarrasser d'un fort cadenas et des entraves qui
l'attachaient au plancher de son cachot (dans le Château,
à Newgate). Il essaya de passer par la cheminée, mais
une grille de fer qu'il - rencontra le força de s'arrêter.
Quand les gardiens vinrent, - à l'heure habituelle, lui apporter son repas, ils furent fort surpris de voir qu'il mar chait librement. Ils le fouillèrent de la tète aux pieds et ne
trouvèrent pas sur lui une épingle. On l'enchaina de nouveau, et le gardien en chef et les autres le pressèrent de
dire par quel art magique il- était parvenu à se défaire du
cadenas pour toute réponse, il étendit la main, prit un
clou, et, sans autre instrument, ouvrit de nouveau le cadenas. Les gardiens étaient stupéfaits. On l'a fortement
enchaîné et on lui a mis les menottes.
Samedi dernier, Joseph Blake, surnommé Blueskin
(peau bleue), complice de Sheppard dans un des vols qui
ont fait condamner ce dernier à mort, a été 'enfermé à
Newgate.
17 octobre. - Jeudi , pendant la nuit, John Sheppard
s' est échappé de Newgate. II est parvenu à ôter ses menottes, à tordre et briser ses fers, et à ouvrir le cadenas qui
les fermait. Il a ensuite arraché une des barres de fer de
la cheminée, a percé tin trou dans une muraille épaisse de
neuf pieds, a forcé les serrures de la chambre voisine qui
n'avait pas été ouverte depuis dix ans; et enfoncé plus
loin une porte de la chapelle; il a traversé six chambres
ou cachots dont on avait cessé de se servir. Il est monté
en haut de la prison et est descendu, à l'aide de deux
couvertures liées ensemble, sur le toit de la maison d'un
tourneur, voisin de Newgate, a percé ce toit sans être
enteililu de personne, et est sorti par là porte de la rue,
vers une heure du matin.
31 octobre. - Les gardiens de Newgate ont été informésque John Sheppard est venue ii y a-quelques jours, à la
brasserie de MM. Nicliols et Taste, dans Thames-Street,
et a demandé un peu de mont dç bière qu'on lui a-donné.
(') Voy. la note 1 de la colonne précédente.

Il s'est retiré presque aussitôt, avant qu'il eût été possible
d'avertir la police.
t
Vendredi, sa mère s'est présentée à Saint-James et a
prié qu'on la laissât parler au roi : elle venait demander la
grâce de son fils.
. 7 novembre. - Dans la nuit de samedi, tin a repris John
Sheppard. Il était entré, vers, onze heures ou minuit, chez
un boucher nommé Nicks, à Drury-Lane, ét, après avoir
choisi des côtes de bœuf, avait invité Nicks à venir boire
du brandy avec lui à la boutique d'une regrattière, nommée
Campbell, située à deux ou trois portes plus loin. Nicks
avait accepté; tandis qu'il buvait avec Sheppard, celui-ci
fut reconnu par un des garçons de M. Bradford, patron de
la taverne la Rose et la Couronne, qui venait demander
des pots : ce garçon s'empressa d'aller le dire à son
maître, lequel, étant chef dia bourg ('), se fit accompagner d'un watchman, et arrêta Sheppard chez la regrattière.
Sheppard était bien vêtu ; il portait deux bagues, un diamant, une cornaline, et une élégante perruque à queue de
la valeur d'environ sept livres (175 fr.). On trouva de plus,
dans ses poches, deux tabatières en écaille de tortue, une
montre dans une boite de méme écaille, cinq guinées, deux
demi-guinées et deux pistolets chargés. On envoya chercher
M. Eyles, constable, qui, accompagné de M. Bradford,
monta avec Sheppard dans une voiture de louage et le
conduisit à Newgate. 'Le bruit de cette nouvelle capture
s'étant répandu, plusieurs milliers de personnes s'assemblèrent dans llolborn. Pendant le trajet, Sheppard criait
- Au meurtre!-- Pour l'amour de Dieu! - On m'assassine ! - Je suis entre les mains d'assassins! - Au secours! - Pour l'amour de Jésus, etc.
Quand il fut à Newgate, il avoua que, le matin du vendredi précédent, il était entré par effraction dans la boutique de M. Rawlhts, préteur sur gages, aux Quatre-Balles,
à Drury-Lane, et qu'il y avait dérobé les vêtements noirs,
la montre, les tabatières, la perruque, qu'on avait trouvés
sur lui, et, de plus, une autre perruque, une montre d'or,
une épée à poignée d'argent, une robe de chambre, et
d'autres objets pour une valeur de soixante livres, etc.
On l'a enfermé dans un cachot qu'on nomme la Chambre
de pierre du milieu, attenant au Château, et on l ' a chargé
de fers du poids de trois cents livres.
Lundi, plusieurs nobles et autres personnages distingués sont venus le voir.
-On nous dit que Sa Majesté le roi a fait demander deux
dessins représentant John Slteppara tel qu'il était enchaîné
au plancher du Château de Newgate, et les détails de son
évasion pendant la nuit du 15 octobre.
14 novembre. -- Les constables et les chers de bourg ("-)
de Westminster ont reçu ordre de veiller à la sécurité
publique lundi prochain, jour oit Sheppard doit subir sa
peine. Les shériffs ont averti un très-grand nombre de
leurs officiers qu'ils auraient à garder Tybtu'n (3). Sheppard
sera conduit au supplice avec des fers aux mains et aux
pieds.
-Sir James Thornhill, peintre d'histoire du roi, a fait un
portrait de Sheppard à Newgate (').
Mardi dernier, John Sheppard a été transporté en voiture de Newgate à Westminster, avec des chaînes et des
menottes, et escorté par de nombreux constables, etc.
Dans la salle de Westminster, on lui. a enlevé ses fers
et ses menottes. 11 a été conduit devant la Cour du banc
du roi, et on a lu -l'arrêt rendu contre lui à Old-Bailey.
(')
('-)

FFeadborough,
Headborourlhs

sorte de magistrature.

-

of the liberty.

Lieu où était la potence.
(') Hogarth fit aussi le porirad de Sheppard dans sa prison.
(3)
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11 n ' a fait aucune opposition. En conséquence, M. l'attorney général a requis que l'exécution eût lieu à bref délai, le vendredi suivant. Sheppard a pris alors la parole,
et a supplié instamment les juges d'intercéder près de
Sa Majesté afin d'obtenir sa grâce. Il a prié qu'on voulût
bien lire la pétition qu'il avait adressée au roi, ce qu'on lui
a accordé.
On lui a demandé comment il avait osé retourner à
ses habitudes criminelles après ses évasions. Il s'est excusé
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sur sa jeunesse, son ignorance, et sur sa misère. Il était,
ajouta-t-il, pendant tout ce temps de liberté, effrayé à. la
vue d'un enfant ou d'un chien, croyant toujours être poursuivi. Il n'avait trouvé andin moyen de gagner de quoi
vivre par un travail honnête, et il avait tout à fait résolu
de sortir du royaume le lundi après le jour où il fut repris
à Drury-Lane.
On lui dit que la seule chance qu'il eût d'acquérir
quelque titre à la clémence royale était de faire connaître

Comment John Shepherd ( Sheppard) s'échappa de la prison de Newgate. - Fac-simde d'une gravure sur cuivre
placée en tète d'une brochure de 1%4 aujourd'hui très-rare.

ceux qui l'avaient encouragé et aidé dans sa dernière voulait lui remettre ses menottes, il les enlèverait aussitôt
évasion, Il assura qu'il n'avait été assisté par personne, sans difficulté en leur présence.
On le reconduisit à Newgate à travers un des rassemsinon par le Dieu tout-puissant; et il rappela qu'il avait
nommé tous les complices de ses vols, lesquels étaient en blements populaires les plus considérables qu'on ait jamais
prison ou transportés au delà des mers, où il serait heu- vus à Londres. De mémoire d'homme la salle de Westminster n'avait été si pleine de gens : un des constables y
reux qu'on l'envoyât aussi.
eut la jambe brisée, et plusieurs autres personnes ont été
On lui reprocha de profaner le nom de Dieu.
contusionnées
et blessées à la sortie.
M. le juge howes, après lui avoir rappelé ses crimes,
lllerc"redi , on a fait descendre John Sheppard de la
lui en avoir montré l'énormité, et avoir ajouté toutes les
admonitions convenables à sa situation malheureuse, lui « Chambre de pierre du milieu » dans le Condemn'd-Hold, •et
l lut la sentence de mort et l'ordre de l'exécution pour le on l'a attaché au plancher, en lui laissant pour compagnons
Houssare, le barbier français ('), et deux autres hommes.
lundi suivant.
( i) Un prisonnier.
Sheppard, on ne sait pourquoi, dit aux juges que si l'on
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Dans une perquisition faite au logement de John se prête et se plie à l'incessante mobilité d'une assemblée?
Sheppard, près de Newport-Market, on a trouvé les me- Non ; il n'y a que l'improvisation qui ait cette élasticité.
nottes et les fers qu'il avait emportés dans sa dernière C'est ce qui donne je ne sais quel charme aux hésitations,
évasion de Newgate, ainsi que plusieurs instruments dont au laisser aller, aux incorrections mémes de la parole. Le
public s'intéresse à cet enfantement de la pensée comil se servait pour ses vols avec effraction.
2.f novembre. - John Sheppard a expié ses crimes à mune; il est de moitié'avee l'orateur.
Si vous voulez qu'on vous lise, écrivez; si vous voulez
Tyburn lundi dernier. Il a fallu le mener de force au lieu
du supplice ; il a lutté avec énergie. Avant de le faire mon- qu'on vous écoute, parlez,
Les discours appris par coeur n'ont pas la froideur des
ter dans la charrette, on a trouvé sur lui un couteau fermé,
dont sans doute il espérait faire usage pour couper la corde lectures; quelquefois même ils font illusion. Mais avec
qui le tenait attaché ; il se serait ensuite glissé dans la foule eux on n'est jamais sûr d'arriver à propos. Froids ou paSet aurait tenté un dernier moyen de fuite. Un individu sui- sionnés à contre-temps, ils déroutent le public, et par là
vait la charrette avec une herse : c'était, disait-on, avec même ils embarrassent singulièrement l'orateur. Je ne dis
l'intention de porter le corps du supplicié dans le cime- rien des défaillances de mémoire qui, au plus beau motière de l'église du Saint-Sépulcre ; mais la populace, sup- ment, laissent le harangueur muet, interdit, sans autre
posant qu'on voulait le livrer à un chirurgien, porta le ressource que de tirer piteusement de sa poche et de dé=
corps jusqu'à un débit de bière de Long-Acre. L'homme rouler un manuscrit.
L'improvisation que je recommande, loin de dispenser de
à la herse et ses gens eurent graod'peine à. s'échapper. (»
tout travail, exige pour chaque sujet une préparation
longue et sérieuse. La recherche de la vérité, la réflexion,
la lecture, en sont les conditions essentielles; elle n'est,
CONSEILS SUR L'ART D'IMPROVISER ( e).
L'usage de la parole donne l'amour de la en d'autres termes, que l'art d'exposer verbalement ce que
lecture et le goût des bonnes maniéres ; c'est l'élude et la méditation nous ont appris.
un puissant moyen de civilisation.
Il faut étudier le sujet qu'on a choisi en lui-même et dans
Edouard Limeuse.
tout ce qui l'entoure, Commencez par lire tout ce qui s'y
On n'enseigne pas et ' on n'apprend lias à être éloquent. rapporte, mais lisez sans parti pris , sans songer à votre
Il en est de la rhétorique comme de la grammaire, Toutes conférence. Laissez les choses et les idées s'arranger
deux nous montrent à parler correctement : elles ne font d'elles- mémes dans votre tête. Après avoir lu beaucoup,
reposez-vous deux ou trois joues. Quand vous reprendrez
ni les orateurs, ni les écrivains.
s Tout le secret de net, disait Roscius, est de plaire; vos études, vous *verrez que la clarté s'est faite dans votre
esprit. Les impressions superficielles se seront évanouies,
e est la seule chose que l'on n'enseigne pas. »
Soyez vous-même, n'imitez personne, restez original. votre mémoire n'àtira gardé que les idées et les faits qui
L'imitation est le fléau de l'éloquence non moins que de la avaient frappé vivement votre attention. Les détails ont
littérature._ Soyez ce que )a nature et l'éducation vous ont disparu, les grands traits sont restés : ce sont eux qui
nous fournissent naturellement la trame de notre discours.
fait; parlez ainsi que vous sentez.
Quand vous - avez conçu fortement votre sujet, il est bon
Pour un orateur, le premier soin doit 'être de savoir ce
que sera son auditoire. s La parole, a dit Montaigne, est de le partager en un certain nombre de - sections, afin d'y
pour moitié à celui qui l'écoute. » Si vous devez réunir répandre l'ordre et la clarté. Il n'y a pas besoin de rhétocinquante personnes dans une salle à moitié vide, ne son- rique pour voir que tout discours a un commencement, un
gez pas à être éloquent, vous seriez ridicule. Asseyez-vous, milieu et une fid. L'instinct nous dit que l'orateur ne peut
causez, et ne craignez pas d'être fusilier. Il faut la foule, trop tôt éveiller l'attention bienveillante de son auditoire;
Il faut la contagion du nombre, pour que l'orateur excité qu'il lui faut ensuite exposer avec soin sen sujet, et qu'il
et soutenu donne pleine carrière à son talent. Il faut doit terminer par un résumé ou un appel chaleureux, de
aussi savoir de quels élémentsla réunion est composée. façon à faire entrer sa pensée, comme un trait, dans l'âme
Vous ne pouvez parler à. vos auditeurs que le langage qu'ils du public. Exorde, exposition, péroraison, voilà les éléments naturels de tout discours.
entendent, autrement ils ne vous suivront pas.
Le publie une fois connu, il faut choisir un sujet qui lui
Que le début soit simple et n'ait rien d'affecté.
(Boileau.)
convienne.
Faut-il écrire son discours et le lire en public? Vaut-il
Quant à l'exposition, ou au corps du discours, il n'y a,
mieux le réciter de mémoire? Faut-il improviser? En ce selon moi, d'autre règle à suivre que de laisser les choses
point je n'ai aucun doute. Il faut improviser.
et les idées dans l'ordre où on les a conçues. C'est la disEst-il possible qu'un discours préparé dans la solitude position la plus simple et la plus claire; en outre, elle a
d'un cabinet, et qui ne répond qu'à la pensée de l'auteur, deux avantages considérables : le premier, c'est de ne pas
troubler la mémoire; le second , c'est de mener le publie
( J ) On ne trouve pas ce récit dans les Esasions célèbres de M. Frépas
à pas et par le chemin même qu'on a parcouru. Bon
déric Bernard .(Bibliothèque des merveilles). Les lecteurs auront
remarqué que John Sheppard, voleur des plus dangereux, n'avait été moyen d'arriver ensemble au même but.
cependant ni accusé ni soupçonné d'aucun meurtre. 11 n'avait que vingtLa péroraison est la morale du discours; c'est là que
deus ans.
l'orateur doit résumer ses idées, afin d'exprimer de façon
Extraits de la Rhétorique populaire, ou l'Art de parler dans
les réunions publiques, par M. Edouard Laboulaye. - Cet excellent concise, sous forme saisissante, la vérité qu'il a défendue.
petit traité fart suite à un choix de Discours populaires prononcés par Si donc, en composant, on trouve une phrase qui rende
54 Edouard Laboulaye dans diverses réunions publiques, à Paris et à vivement la:maîtresse pensée du discours, on fera bien de
Versailles. Il n'est personne qui n'ait à tirer profit de leur lecture. Tous
la garder pour la fin. ,
ms qui ont entendu M. Edouard Laboulaye savent combien sa parole
Il ne suffit pas de disposer son sujet, il faut encore que la
a de charme. Son éloquence simple, spirituelle, amusante, sait être,
lorsqu'il le veut , vigoureuse et élevée ; elle est toujours aul€rvice de mémoire garde, cette ordonnance. Pour beaucoup de gens,
pesées pistes et de sentiments généreux.
c'est là une des grandes difficultés de l'improvisation. Il
Nous rappelons à nos lecteurs, parmi les articles de notre recueil qui
faut,
en général, des efforts répétés pour retenir l'ordre et
se rapportent au même sujet, l'Art de persuader de p ascal (t. 111,
1845, p. 318), les Conseils donnés au due d'Orléans par M. Dupin le plan d'un discours. 11 y a divers moyens d'aider une
(t. VIII, lfiiU, p. 151), etc.
mémoire paresseuse.
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Beaucoup d' avocats divisent leur plaidoirie en tableaux.
Des chiffres, des barres, des caractères plus ou moins
gros, quelquefois même des encres de diverses couleurs,
distinguent les divisions principales et secondaires du discours.
Certains orateurs écrivent leur discours tout entier,
sans avoir l'intention de le réciter. Je ne recommande ce
procédé qu'a ceux qui, une fois leur discours écrit, le
laissent de côté, oublient les mots et ne se souviennent que
des choses. J'accepterais tout au plus qu'on apprit par
coeur les trois ou quatre phrases de la péroraison, parce
que c'est un moyen d'aider et de rassurer les débutants,
qui ne savent jamais comment finir.
Si l'on a une mémoire tellement ingrate que l'on n'ose
s'y fier, le plus sage est de prendre bravement son parti et
d'emporter quelques notes avec soi. En laissant le papier
sur la table, ceux qui ont de bons yeux le consulteront
sans que le gros du public s'en aperçoive ; quant aux
myopes, qu'ils ne cherchent pas' à faire illusion. Après
tout, un orateur qui tient un cahier à la main est moins
étrange qu'un orateur en lunettes. Qu'il parle avec toute
son âme, les auditeurs ne verront plus ses défauts.
Comment peut-on faire des progrès dans cet art difficile?
L'exercice est le grand moyen. On devient orateur à
force de travail et d'étude. La pratique nous donne de l'assurance et de la facilité, quelquefois même trop d'assurance
et de facilité. Saisissez donc toutes les occasions de parler.
Mais, chaque Ibis, préparez-vous avec le plus grand soin,
oubliez tout pour ne songer qu'à votre discours.
Il y a toujours une certaine prétention à se présenter
devant le public, à parler seul au milieu du silence universel ; notre excuse est que nous sommes venus là pour
instruire ceux qui nous écoutent; nous n ' avons aucun droit
de les assommer de notre bavardage et de notre vanité (').

court à l'ivresse, à la plus effrayante de toutes, celle que
donne l'opium. Sous l'empire de ce poison, il saisit son
kriss, descend dans la rue et frappe au hasard, hommes ou
femmes, vieillards ou enfants, tout ce qui se présente à ses
coups. On a vu des Indiens ivres d ' opium assassiner quinze
et dix-sept personnes; c'est ce qu'on appelle faire un .
amok. A Macassar, dit l'auteur d'un récent Voyage,
M. Wallace, il y a un amok ou deux par mois, et chacun
conte généralement la vie à une douzaine de personnes.
Amok! amok ! le cri d ' alarme retentit aussitôt dans la
ville ou dans le. village; les veilleurs de nuit, la garde urbaine, tout ceux qui portent des armes s ' élancent à la
poursuite du furieux, tandis que les gens désarmés rentrent précipitamment dans les maisons.
Pour se rendre maître du malheureux fou, on emploie'
de grandes fourches appelées bandhiil, dont les deux
branches sont garnies-d'une plante épineuse, le doëri, de
telle manière que les dards pénètrent dans les chairs et
paralysent tous les mouvements. L ' homme le plus furieux,
atteint par cette arme redoutable, est aussitôt dompté et
suit avec la docilité . d'un chien celui qui en tient le manche.
Il ne peut être délivré que si l ' on dénoue les ligaments
qui tiennent attachés à la fourche les joncs épineux. Mais
le malheureux qui a fait amok n ' est pas après cela épargné ;
il n'est pas plutôt saisi qu'on le massacre comme une bête
malfaisante, ou s'il échappe à cette justice sommaire,
cé n'est que pour peu de temps, car le tribunal auquel il
sera livré ne manquera jamais de le condamner,.et si les
juges indigènes sont assistés de juges européens, la seule
grâce qu'il en obtiendra sera dé voir commuter en peine
de mort pure et simple les supplices atroces ordonnés
par les anciennes lois du pays.

UN ILLUSTRE FORGERON.
AMOK.
Le mot amok, qui fait partie de la langue parlée à Java,
à Batavia et dans toutes les fies de l ' archipel Malais, n'est
qu'une corruption de l'anglais a muck, qui signifie un enragé. C' est le cri que fait entendre toute la population
quand un habitant de ces îles, réduit au désespoir, a pris
la résolution de mourir, mais en s' entourant de victimes,
suivant une terrible coutume du pays. La jalousie et le fanatisme sont les causes les plus ordinaires des crimes du
Malais; quelquefois c'est;la ruine qui le pousse à cette extrémité : il a tout perdu--au jeu, par exemple, jusqu'à sa
femme et ses enfants;,ou bien il doit lui-même devenir
esclave; il ne lui reste plus qu'à se suicider, Alors il re(t ) Nous nous arrêtons. Le plaisir que nous trouvons à citer M. Éd.
Laboulaye nous . entraînerait trop loin. Les conseils pratiques abondent
dans sa Rhétorique populaire. Ce qu'on vient d'en extraire n'a pour
but que d'indiquer tout ce qu'on trouvera d'avantage, en même temps
que d'agrément , à la lire et-a l'étudier : les pages « sur la voix et sur
le geste » sont très-intéressântes et très-utiles. ll n'est personne qui,
en notre temps, ne fùt- ,e que par prudence, ne doive acquérir quelque
notion de l'art de parler en public. « Nul ne sait ce qui peut lui arriver.»
Il est rare que l'on n'ait pas tôt ou tard occasion de regretter beaucoup
d'êt r e hors d'état de s'expliquer clairement pendant un quart d'heure,
ne fùt-ce que dans un conseil de famille ou devant un juge. Ceux qui
s'imaginent qu'il suflü d'avoir une bonne cause pour être toujours
assez capable de la bien défendre reconnaissent bien souvent leur
erreur, mais trop tard, à leurs dépens.
Les Américains, dit M. Laboulaye, ont fait de l'éloquence un des
éléments de la liberté. Dans chaque école américaine, on enseigne aux
enfants l'art de lire à haute voix, d'improniser et d'approprier le geste
à la parole. II n'est pas de citoyen, si pauvre qu'il soit, qui de bonne
heure n'apprenne à communiquer ses idées. Cette.facilité d ' élocution
est une des grandes causes qui, aux États-Unis, rapprochent et confondent toutes les classes de la société.

Parmi les ouvriers de la forge de Muller, prés d ' Istra, à
environ 90 verstes de Moscou, il s'en trouvait un qui examinait avec la plus sérieuse attention tout ce qui se rattachait à. la fonderie ; plus zélé travailleur que les autres , il
était le premier à son poste, et se - chargeait de préférence
des plus rudes travaux. Le dernier jour, il forgea 40 poods
de fer (le pood équivaut à 40 livres) ; mais quoiqu 'il fût si
bon ouvrier, il n'avait pas que du fer à forger, il avait en
outre à régir les affaires, de l'Etat, et l'on sait que Pierre
le Grand ne s'y épargnait pas.
Il était allé passer un mois dans le voisinage pour y prendre les eaux, et, selon son habitude de s'enquérir de tout
ce qui se faisait dans le pays, il alla non-seulement inspecter les forges de Muller, mais il s'y fit forgeron. Il obligea
sa suite à l'accompagner tous les matins et à prendre part
au travail. Un seigneur fut chargé de manoeuvrer le souf
flet, d' autres de porter le charbon et de faire la besogne
des manoeuvres. Peu de jours après sa rentrée à Moscou, le
czar alla voir le maître,.de forges Muller; il lui dit qu'il
avait visité ses établissements et en avait été très-content.
d
- Combien, lui demiada-t-il,
payez-vous le pood de fer
en barre que vous fournit un maître forgeron?
- Trois copecks, répondit Muller.
- Eh bien, reprit Pierre, j'ai gagné 120 copecks, et je
viens recevoir ma paye.
Muller tira de sa caisse 20 ducats d ' or qu' il compta à
l ' empereur.
- Je ne puis offrir moins à un royal ouvrier, s'il plaît à
Votre Majesté.
- Reprenez vos ducats, interrompit le czar. Je ne veux
pas recevoir plus que je n'ai gagné et que ce que vous payez
aux autres forgerons. Donnez-moi ce qui m 'est dû. Cela
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-viendra i propos pour me payer une paire de souliers dont
vous voyez que j'ai passablement besoin, ajouta-t-il en montrant ceux qu'il avait aux pieds et qui étaient en fort mauvais état.
Muller lui compta les 120 copecks, avec lesquels il alla en
effet chez le plus proche cordonnier s'acheter des souliers.
Il les mit aussitôt, disant qu'il n'en avait jamais eu de meilleurs. Il les montrait, ravi, à son entourage.
-Voyez, ils me vont admirablement. Je les ai bien gagnés, à la sueur de mon front, au maniement du marteau et
de l'enclume.
Une de ces barres de fer forgées par Pierre le Grand, , et
portant sa signature, est conservée comme une précieuse
relique à la forge d'lstra ; on la montre avec orgueil aux
visiteurs. Une autre barre, forgée par la méme main, existe
dans le Cabinet des sciences, â .Saint-Pétersbourg..

EMBARQUEMENT DU COTON A SAVANNAH
(GEOnGIE ).

Après avoir cueilli le coton dans les champs, on le
porte à la plantation, où il est divisé par balles d'environ

500 livres ; on le serre au moyen d'une presse qui a beaucoup de ressemblance avec celles dont on fait usage pour
le raisin dans le midi de la France. La vis est tournée par
des mules, ou plus souvent encore par la vapeur. Cette
pression réduit les 500 livres de coton lt un volume d'environ 4 pieds et demi de long, 2 pieds et demi de large
et 3 pieds et demi d'épaisseur. C'est sous cette dernière
forme que les balles arrivent au marché. Ce volume est
encore trop considérable pour les transports sur mer. Aussi
est-il indispensable, après la vente, d'avoir recours à des
presses d'une plus grande puissance. Dans le bâtiment que
l'on voit à gauche sont quatre presses au milieu desquelles
est placée la machine. Chacune de ces presses serre cinquante-huit balles par heure avec une force de douze
cents tonnes (on compte 2000 livres par tonne) : on réduit ainsi les balles à h pieds de long, 2 pieds de large
et 1 pied et demi d'épaisseur ; des cercles en fer les maintiennent dans cette dimension. Au moment où la presse
s'ouvre, lé coton est saisi par des crochets en fer fixés t
une corde dont l'autre extrémité est assujettie à un rouleau mû par la vapeur. Cette corde D'aine la balle jusque
sur le navire. On embarque une balle par minute.
Pour presser les balles les unes contre les autres dans

Embarquement du coton à Savannah (Georgie). - D'après une photographie envoyée par M. Alphonse Pasquet.

le navire, afin ,qu'elles occupent le moins de place possible,
et aussi afin d'éviter tout ballottement pendant la traversée,
on se sert de cries dont chacun a la force de cinquante
(') Cette notice et la photographie que nous reproduisons nous ont
été communiquées par un de nos compatriotes, M. le capitaine Alphonse
Pasquet, de Périgueux, aujourd'hui à Charleston (Caroline du Sud).

chevaux ; ils sont tournés par des hommes munis de leviers.
Les navires que l'on voit ici sur le port sont : le Fearraought, navire de Liverpool, d'une capacité de 1 302 tonnes, embarquant h 500 balles de coton ; les navires
Charles-Chalonter, de Liverpool, et Eeolft-Havens, de
Benger (Etat du Maine).

Paris. - TyFagraphIe de J, Boat, rue des Missions, i3.
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UNE JOURNÉE A TIVOLI.
SOUVENIR.

Le Temple de la Sibylle , à Tivoli. - Dessin d'Anastase.
On aime à rencontrer les portraits des personnes que
l'on connaît; de mème il est doux de retrouver, en peinTo!E XXX 'Ill. - MM 1870.

turc, les paysages où l'on a passé : la vue d'un site autrefois parcouru réveille des pensées qui dormaient, prés de
19

146

MAGASIN PITTORESQUE.

s'évanouir; et le souvenir est un rajeunissement. Comme
nous étions vivants, pleins d'insouciantes espérances;
quand , pour la première fois peut-être échappés de l'aile
maternelle, nous courions dans la campagne romaine et
dans les monts de la Sabine ! C'est cette année-là que,
perdus clans une vigne à Frascati,. nous avons dù chevaucher le sommet d'un mur, comme des maraudeurs; une
autre fois, nous nous étions oubliés sur le Pincio; la nuit
tombait, les portes étaient closes ; nous descendîmes follement, par-dessus;la grille, sur la place du Peuple, entre
deux factionnaires qui, heureusement, étaient Français.
Nous étions trois, inconnus de la veille, grands amis du
lendemain, aujourd'hui séparés par la distance et aussi par
l'oubli; nous reconnaîtrions-nous? Hélas! où est notre
figure de vingt ans? L'un, Belge d'origine anglaise, était
déjà cosmopolite, parlait couramment non-seulement l'italien et le français, mais l'espagnol, l'anglais, l'allemand.
C'était le plus jeune de la bande, imberbe, gai, hardi; je
crois qu' il se nommait Kennedy. L'autre, Fraser, fils d'un
pasteur protestant de Lithuanie, Allemand et Russe à la fois,
était l'érudit; il prononçait Foroum romanouun, et il avait
raison, mais cela nous faisait rire. Le troisième, qui jouait
surtout te rôle d'oiseau envolé, de curieux et de poëte, est
aujourd' hui revenu déjà de bien des choses où il voudrait
retourner; et chaque fois qu'un tableau, qu'un dessin
lui rappelle les fraîches impressions de la jeunesse et
les horizons italiens, il évoque en soupirant les amis d'un
jour, doucement trouvés, doucement quittés , et part avec
eux pour la villa Borghèse, pour les jardins Panfili, pour
Albano ou Tivoli. Et au tournant d'une rue, de l'angle
d'un édifice ou d'une ruine, derrière une de ces ondulations qui bossellent la plaine de Rome, il rencontre par
endroits un souvenir tombé là comme. les cailloux du petit Poucet, et qui l'aide à retrouver ses traces.
Ce jour-là, de grand matin, en calèche découverte, c'est
un luxe qu'on peut se payer à trois, nous partîmes, conduits par un cocher cicerone qui nous offrait de mauvais
cigares d'une demi-baïoque et nous traitait d'excellences.
Il y avait le long du chemin des murs bas où frétillaient
en foule des lézards verts et gris. Puis c'étaient de vastes
champs d'herbes sèches toutes blanches, de petits colimaççons morts, et d'où s'élançaient des nuages de sauterelles
aux ailes multicolores, avec un bruissement monotone et
charmant. De place en place, des pâtures verdoyantes encore, protégées par des berges et des. palissades, rassem blaient de_ grands troupeaux largement encornés. Nous
regardions passes à côté de nous la basilique de Saint-Laurent,l'Aequa ballicante., mince ruisseau sulfureux, le Teverone et le pont Mammolo, le lac desTartres aux eaû
pétrifiantes, ,la Solfatara à. l'aspect. savonneux, -puis le pont
Lucano et le tombeau de la famille Plautia. A droite , la
villa Adriana nous attire, et nous faisons un détour. Je vois
encore "à l'entrée le lourd carrosse d'un cardinal et les laquais rose et vert, si bien copiés par Ileilbuth. L'éminence
va repartir; elle est à pied encore, et cause avec une douzaine de petits monsignori à mollets et à faux-cols. Après
une rapide visite qui nous laisse pourtant des-impressions
durables, nous reprenons,le chemin de TivolieVoici la forêt
d'oliviers ; ce ne sont plus les arbustes rabougris de notre
Provence,ce
sont de vrais arbres. Leur léger feuillage
pale ressemblqeux cheveux gris de vieillards alertes; réconfortés par _un rayon de soleil; quelques chênes verts,
vigoureux, luisants et sombres, réchauffent les teintes cendrées des massifs et les font valoir par le contraste. Audessus planent les larges parasols des pins. Dans Tivoli,
notre voiture nous abandonne, et nous allons déjeuner au
pied du temple de la Sibylle.
L'ombre des vieilles colonnes corinthiennes rafraîchit

nos figues et notre piètre petit vin d'Orvieto. Qu'avonsnous mangé là? Qui de nous pourrait le dire? Il s'agit bien
de victuailles. Nous nous rassasions de verdure et de bruit;
nous n'avons d'yeux que pour le gouffre boisé qui s'ouvre
devant nous, d'oreilles que pour la rumeur harmonieuse de
la cascade invisible. Nous avons dut quelque peu causer, ou
du moins Fraser a dù nous parler de la Sibylle, de Vesta,
d'Hercule, auxquels les érudits ont successivement attribué
le joli petit édifice circulaire dont le temps n'a épargné que
dix colonnes. Kennedy, sans doute, a comparé les femmes
de Tivoli à celles d'Album, si amusantes avec leur corsage
terminé par une petite planchette horizontale. Pour moi,
grand amoureux de la nature, alors comme aujourd'hui,
j'avais hâte de descendre dans l'abîme vert, espérant saisir cette poésie des choses, nymphe dont les anciens entrevoyaient le corps, et dont nous ne faisons plus qu'entendre
la voix.
Oui, l'Anis murmure encore
' Le doux none de Cyntliie aux rochers de Tibur.

L' occasion se retrouvera de décrire avec une précision
minutieuse, et topographique, et historique, la grotte des
Sirènes et ce (lui a été la grotte de Neptune , la place de
l'ancienne chute et l'aménagement du nouveau tunnel (1843) qui, en changeant le cours de l'Anie, a préservé
d'une ruine prochaine le temple de la Sibylle. Tout cela
est dans les livres; il ne s'agit ici que de souvenirs personnels; je vous donne seulement ce qui m'est resté de
Tivoli.
Au-dessous du temple, un sentier abrupt, taillé dansle
travertin par le général Miollis (il pouvait plus mal employer ses soldats), serpente au milieu. de fourrés épais,
qui voilent le précipice et en augmentent ainsi la profondeur. Je me rappelle un couloir dans le, roc, percé de fenêtres, par où l'on aperçoit la chute principale ou plutôt
la poussière humide qui fait resplendir les feuillages soifs
le soleil de midi. -Enfin la cascade apparaît tout entière;
elle tombe d'un jet puissant et court sur des rochers d'où
elle rejaillit en fumée' où tremblent les arcs-en-ciel. C'est
un spectacle magique. La courbe de l' onde argentée est
majestueuse et pourtant gaie, comme la musique do Rossini.
Beaucoup de cascades l'emportent sur celle-ci par la hauteur et par la masse; aucune n ' est aussi belle, aussi richement encadrée. Nous sommes allés notas-reposer à l'entrée
d'un long canal souterrain qui amène une autre branche
de l'Anis au fond de l'entonnoir pur un çhemin plus doux.
Les parois de la grotte ont été respectées par la main des
hommes; elles gs'éva ent en pentes bosselées d'entrelacs
gigantesques, mamelonnées d'etranges macaronis de pierre
semblables à es nuages sculptés où notre art rococo aime
à poser les Assomptions. Au fond, par une ouverture cintrée, le jour lance un regard voilé sur le rapide courant.
Mais l'heure, passe et desvoix nous avertissent qu'il est
temps d'achever notre excursion ce sont les hennissements, le mot est un peu noble peut être, de trois allborons qui nouas attendent pour faire le tour du ravin,
vraies rosses rétives et grotesques, et qu'envierait Mont
morency.
Cavaliers souvent démontés, nous suivons une-route en
terrasse, qui nous mène it la villa de Quintilius Varus et au
petit temple de la Toux, qui fut probablement tin tombeau
de la famille Turçia; nous jouissons d'une vue admirable
sur la vallée verdoyante et sur les cascatelles qui descendent en filets d'argent -le -Iong des roches moussues. Les
trois plus belles sortent de réservoirs voûtés, au-dessous
de vastes ruines vulgairement attribuées à la villa de Mécène et qui appartenaient plutôt à un temple d'Hercule.
Le sol est couvert de scories assez désagréables à l'oeil et
aux pieds; la fumée d'une fonderie de fer se mêle à la

poussière des cascades. Aux environs, vous êtes libres
d'évoquer le souvenir d'Horace qui, dans une villa disparue, offrait jadis à Virgile, à Tibulle , à Pollion, son petit
vin mûri sous neuf consuls.
Nous ne pouvons pas oublier la célèbre villa d'Este,
construite et aménagée au seizième siècle, sur les dessins
de Piero Ligorio. C'est une de ces jeunes ruines qui parsèment les coteaux de. la Sabine. Les fresques du casino
abandonné s'en vont par lambeaux; les arbres, autrefois
taillés, ont repris leur allure naturelle, et les pièces d'eau,
qui ne jouent plus, dorment sous une moisissure verdàtre.
Il y avait là des canaux bordés de jets d'eau, des gerbes et
des fontaines dignes de Versailles, au milieu de fantaisies
mesquines, purs colifichets, amusettes d'enfants. On peut
citer com pte une merveille de faux goût la pièce de
!ona antiea , groupe incohérent de réductions médiocres
où le Panthéon , l'arc de Constantin, le temple de Fanstine, la colonne Trajane, reçoivent ou recevaient l'eau que
leur verse une statue du Tibre. Ces minces joujoux contrastent avec la majesté de la terrasse et des superbes
cyprès plantés en cercle, couronne d'obélisques sombres
qui projettent à l'orient leurs ombres gigantesques. De là
on aperçoit Rome, et le dôme de Saint-Pierre bordé d'or
par les rayons du couchant.
Le soleil se retire et nous force au départ. La voiture
est attelée; et vers huit .heures, sans avoir rencontré de
brigands, nous procédons, chez Lepri, à un dîner que la
causerie prolonge. Peu de temps après, je partais pour
Marseille, emportant une foule de souvenirs que le temps
efface en les transfigurant.

LE SENNDOUK.

C' est un grand coffre, ordinairement incrusté de cuivre,
seul meuble des tentes arabes. On y enferme les papiers,
les titres, les étofl'es•précieuses ou les bijoux. En cas de
départ précipité, on jette rapidement le senndouk sur les
bêtes de somme.
UNE DRACHME DE LANGUE.
CONTE SLAVE ( i ).

Le père d'Orner lui faisait chaque jour des reproches
de ce qu' il aimait trop à flàner, à courir en jouant de la
tambouriça (=) par les rues de Saraïevo.
- Tu es jeune, mon fils, lui disait-il; nous sommes
vieux, nous ne pouvons travailler. Qui nous nourrira, si
ce n'est toi'?
De ces conseils et du travail Orner se souciait fort peu.
Il était connu à Saraïevo comme le chef de tous les musards. Aller de maison en maison , de fenêtre en fenêtre ,
telle était son occupation. Tout le monde voyait qu'Orner
n'était pas mûr pour le mariage ; et si sa jeunesse ne le lui
avait interdit, sa bourse plate le lui aurait bien défendu.
Tout le monde était convaincu qu'il avait le diable au
corps. La honte de sa conduite retombait sttr ses pauvres
parents. Le chagrin qu'ils éprouvaient abrégea leur vie :
ils moururent.
Orner resta le chef d'une maison vide et délabrée avec
trois orphelins. Depuis longtemps il désirait vivre en
liberté sans avoir à encourir les reproches de son père,
et pouvoir satisfaire tous ses caprices; mais il sentit bientôt combien il était dur de vivre sans parents, combien la
maison était lourde sur ses épaules.
(') Ce conte est curieux en ce qu'il montre que l'histoire du
de Shakspeare doit venir de loin.
(') Instrument de musique â_ cordes,

Shylock

-Qui filera désormais, qui tissera, qui balayera la maison? Il faut devenir sérieux.
Après avoir ainsi réfléchi, Orner se dit :
- Par ma tambouriça, il n'y a pas d'autre moyen , il
faut me marier.
Et le voilà qui met sa tambouriça en bandoulière et s'en
va sous les fenêtres de la belle Meïra. C'était l ' heure de
la prière des Turcs quand il arriva sous la fenêtre. Une
lumière brûlait et l'on entendait parler dans la chambré.
Omer frappe à la fenêtre, on cesse de parler; il chante,
la lumière s'éteint. Personne ne fait attention à lui.
Trois soirées de suite il vint sous la fenêtre, et chaque
fois il s'en alla triste et désolé. Meïra ne s'était même pas
montrée. Il revint une quatrième :
- Allons, je chanterai encore ce soir, et ne reviendrai
plus sous ses fenêtres.
Il accorda sa tambouriça, et d ' une voix triste il chanta :
Tmmbouriça mon passe-temps,
Archet ma douce joie,
Assez longtemps tu as nourri ma faim,
Désaltéré ma soif.
Tambouriea mon passe-temps,
Archet ma douce joie,
Hélas ! j'ai perdu les jours et l'année
A chanter sous les fenêtres de Meïra;
Métra ne veut même pas me regarder.
A ces paroles, la lumière s'éteignit, la fenêtre s'ouvrit
tout à coup. Omer ne se sentait pas de joie; mais Meïra
lui dit :
- Je crois que tu es devenu fou, Orner. Je m'étonne de
tes fantaisies. Que cherches-tu sous mes fenêtres? Tout
cela est bien inutile, sais-tu?
La joie d'Orner s'évanouit, et le voilà plus désolé qu'auparavant.
Meïra, le voyant tout troublé, reprit :
- Mon ami, tu voudrais peut-être te marier avec moi?
Est-ce vrai, Orner?
- Oui, répondit-il.
-Prends-y garde, reprit-elle; cela ne se peut. Tu
n'as pas un morceau de pain à la maison, et tu rêves mariage! Je sais ce que tu vas me dire : « Qui se ressemble
s ' assemble. » Je suis fille de parents pauvres, c'est vrai;
mais il n'y a pas de plus jolie fille que moi à Saraïevo : je
puis me marier richement. Mais écoute, Orner : ce n'est
ni l ' or ni l'argent, mais bien la joie du coeur qui fait le
bonheur. Je te préférerais, quant >à moi, à tout Saraievo;
mais je respecte et j'aime mes parents. Je ne veux épouser
que celui qui les rendra tout aussi heureux que moi, et
qui pourra les nourrir jusqu'à leur mort.
Omet', ayant entendu cela, réfléchit un peu :
- Ah! si je savais seulement combien il me faudrait
de fortune !
- Ouvre un magasin, dit Meïra ; Tais-toi commerçait ;
il suffit que tu puisses nourrir et habiller mes parents et
mates orphelins.
- Adieu , Meïra, dit Omer; je comprends tout, et s'il
peut résulter quelque chose de tout cela, demain nous nous
reverrons.
Plein de joie et tout ensemble de tristesse, Orner quitta
Meïra.
- Ah ! se disait-il , si je pouvais emprunter quelque part
de l'argent, qui serait plus heureux que moi? Si je ne
le puis, qui sera plus malheureux que moi?
Cette idée le poursuivit toute la nuit dans ses rêves.
Quand il s'éveilla, il ne savait plus ce qu'il faisait, tant il
était joyeux. Il lui était revenu à la mémoire qu ' il avait
pour grand ami un juif très-riche.
- Si celui-là ne me prête pas de l ' argent, personne ne
m ' en prêtera.
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Ainsi songeant, il s'en alla chez Issakar (c'était le nom
du juif) ; il le trouva à la maison et lui exposa sa requête.
Le juif se montra prêt à verser son sang pour son ami
Orner, à plus forte raison à lui prêter trente bourses.
--- Ce me sera une grande joie, lui dit-il, de te voir marié à la belle Meïra.
Puis , il lui demanda dans combien de temps il le payerait.
--- Dans sept ans , répondit Orner.
- Et si dans sept ans tu ne m'as pas payé, que feronsnous alors?
Après cette réflexion, je ne sais qui leur mit en tète la
convention suivante qu'ils firent enregistrer devant le cadi :
« Si Orner, dans sept ans, n'a pas rendu à Issakar les
» trente bourses, qui Issakar lui coupe devant le tribunal
» une drachme de sa langue, et que la chose soit ainsi
» réglée. n
Qui fut plus heureux que le jeune Orner? De 'ajournée
il ne fit rien que, songer à sa noce : quel grand repas il
donnerait! de quelles belles étoffes il t'étirait sa Meïral En
un mot, il pensait beaucoup moins à la façon dont il rendrait l'argent d'autrui qu'à celle dont il le dépenserait.
Au bout (l'un mois, Meïra fut amenée dans la demeura
du riche Orner. On banqueta pendant huit jours entiers.
`fout le monde se demandait d'où venait à Orner cette
fortune qui lui permettait d'étaler un tel luxe. Beaucoup
supposèrent bien qu'il ne l'avait pas trouvée dans la terre.
Il y a un vieux proverbe qui dit : « Le travail vaut mieux
que l'argent. n Et un autre encore qui dit : « Ce n'est pas
tout de chanter dans les villages. D
Notre Orner, lui, après la noce, ne s'inquiéta pas trop
de son métier; il se disait
- Il me reste encore quinze bourses; c'est avec cela
que je ferai du commerce.
Cependant, il en arriva à remplir un magasin de sel,
de tabac, de pommes de pin, de balais de bouleau. On trouvait de tout cela chez lui, mais il ne vendait pas autre
chose.
H fit ainsi le commerce pendant quatre ans. Pendant
tout ce temps-là, on n'en pas remarqué sur son visage le
moindre souci. Son emprunt et sa convention lui étaient
sans doute tout à fait sortis de la mémoire ; mais vint la
cinquième année, et alors on commença à lire sur sa physionomie quelque chose qui le rongeait. La septième année,
son visage était tout changé. Sa femme et ses amis le surprenaient souvent pleurant à chaudes larmes. Mais c'était
en vain qu'on lui demandait la cause de sa tristesse. Il refusait de répondre à toutes les questions de ses amis.
-Personne, disait-il, ne peut me secourir; laissez-moi.
Telle était toujours sa réponse.
Cependant la belle Meïra, dés les premiers jours qui
avaient suivi le terrible contrat, en avait appris toutes les
clauses de la bouche du juif lui-même. Si elle n'avait espéré y trouver remède, elle ne se serait pas mariée- à
Orner; car quelle est la femme qui aimerait à avoir un
homme sans langue?
--- Allons, il est temps, se dit Meïra; prenons un bochtchaltrk (un présent), et allons chez le cadi nous jeter à ses
genoux.
Elle y alla deux fois.
« Cette femme me fait honte, dit le cadi. Elle a sans
doute quelque dessein : elle veut me demander quelque
faveur. n
Quand vint le troisième jour, Meïra revint avec de plus
beaux présents devant le cadi. Elle baisa le pan de son
habit et voulut s'en aller. Mais le cadi ordonna à ses
gardes de l'arrêter.
--=Tête de femme, lui dit le cadi, tu m'as déjà fait

trois fois honte. En quai puis-je t ' être agréable? dis-le-moi.
C'est tout ce qu'attendait Meira. Elle mit une main sur
son front, l'autre-sur sa poitrine, et dit :
- Cadi, ton bon coeur me met à l'aise et je puis t'implorer. Octroie-moi la faveur de siéger une heure, vendredi
prochain, à ta place au tribunal£
- Par ma foi de Turc, dit le cadi, si cela peut t'être
agréable, tu y siégeras toute la journée, je te le permets.
Meira baisa les pieds du cadi, le remercia et s'en alla,
attendant toute joyeuse le vendredi.
Le vendredi arriva. C'était le jour fixé pour le remboursement de la dette. Orner n'avait pas un bechlouk (un
franc) dans sa bourse, à plus forte raison n ' avait-il pas
trente bourses. Il fallait donc remplir l'autre clause dé la
convention. Le juif allait couper à Orner une drachme de
sa langue devant le tribunal.
Neira s'était levée de bon matin. Le cadi, dès qu'elle
fut arrivée, la revêtit de ses vêtements et lui mit lui-même
son turban sur la tète. C'était vraiment un drôle de cadi
que cette jeune femme qui allait juger; mais elle avait su
se rendre méconnaissable. Le vrai cadi se retira dans la
chambre voisine, et se mit à regarder, à travers un carreau, ce qui allait arriver.
La fin à la prochaine livraison.

DE L'INDIGENCE VOLONTAIRE.
L'intention de l'artiste n'est peut-être pas aussi vivement
et clairement rendue qu'il l'avait espéré : rien n'empêche
de supposer à première vue que ces deux chambres appartiennent à deux familles différentes ; il aurait fallu
laisser voir tout au moins la porte de communication de
manière à ce que le moindre doute fùt impossible. De plus,
le contraste entre la boutique et l'arrière-boutique n'est
pas un des plus saisissants parmi ceux qu'on ne connalt
que trop bien à Paris.
Quoi qu'il en soit, on comprend aisément l'idée que
M. Lorsay a voulu faire ressortir de cette étude vraie de
moeurs parisiennes.
La boutique est élégante : cette petite fille, dont la
mère est venue acheter des vases, pourrait, dans sa naïveté,
envier le sort de la jeune marchande qui vit an milieu de
si belles choses; mais, hélasl si la porte de l'arrièreboutique s'ouvrait, elle sentirait son coeur se serrer devant
ce tableau de misère.
Oui, c'est 11, dans une espèce de galetas sans fenêtres,
que la famille prend ses repas ; c'est là que couchent le
père, la mère, les jeunets enfants. L'air ne s'y renouvelle
pas plus que la lumière du jour n'y pénètre. Tout y est
pauvre et triste.
Est-ce qù'en effet ce marchand est dans un état si voisin
de l'indigence? Probablement non : les commerçants, réduits par une nécessité rigoureuse à se loger, sous peine
de dettes ou de faillite, d'une manière si incommode et si
malsaine, sont heureusement de rares exceptions. Trop
souvent ce sont les habitudes d'une économie exagérée, une impatience extrême de retraite, ou une insouciance
singulière pour le bien-être, le confort et l'hygiène, qui
font que toute une famille se condamne, pendant une .
longue suite d'années, à une existence gênée, morne,
presque sordide. Plaignons sincèrement ceux qui ont des
motifs sérieux pour vivre si misérablement; mais qu'il soit
permis d'adresser aux autres quelques réflexions.
Il n'est pas indifférent que la chambre que l'on habite
le plus, et où se réunit ordinairement la famille, soit triste
ou gaie, commode ou incommode, saine ou malsaine. Ce
qu'on a incessamment sous les yeux est loin d'être sans
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influence sur les conditions_ morales de l'existence, et il
n'est pas sage de dédaigner ce qu'un logement bien
éclairé, bien aéré, meublé avec goût quoique avec simplicité, peut donner de chances de bonne humeur, d'entrain habituel, d'égalité de caractère et de santé. Dans une
chambre où n'entre jamais un sourire du soleil, où. la vue
ne se repose sur aucun objet agréable, où tout semble
gémir et murmurer ces mots : « Tu n'es qu'un pauvre
homme! » il est presque impossible que l'on n'ait pas
l'âme insensiblement envahie par une mélancolie énervante : on a une moindre idée de soi-même; on fléchit
sous le sentiment d'une impuissance imaginaire; les ressorts de l'énergie se relâchent; on tarit au fond de son
être les sources mêmes du travail vaillant et allègre qui
est le meilleur instrument du succès. En même temps, le

149 ,

corps, privé de l'air pur et de la vive lumière dont les
vertus hygiéniques sont beaucoup plus efficaces qu'on ne le
croit communément, s'amollit, s'affaiblit, devient de plus
en plus accessible à toutes les atteintes morbides.
Et les enfants ! consultez les médecins : comment ces
malheureux petits êtres, élevés dans des taudis semblables
à celui que l'artiste met sous vos yeux, ne seraient-ils
point pâles, rachitiques, nerveux, tour à tour mous et
irritables, ennuyés de la vie intérieure, et avides à l'excès
des distractions du dehors qui peuvent exposer le plus
souvent leur moralité?
On ne se méprendra pas sur notre pensée. Nul ne
blâme plus que nous l ' amour vaniteux d'un luxe inutile,
le sot désir• de paraître plus qu'on n'est, le vice de la prodigalité, la recherche imprudente des jouissances prémtt 9

Boutique et arrière-boutique, à Paris. - Dessin de E. Lorsay.

turées de la fortune; ce sont là le plus ordinairement des
causes de ruine dont les conséquences trop certaines
peuvent servir d'excuse aux erreurs de l'indigence volontaire. Mais en ces choses, comme en presque toutes les
autres, la vertu et la sagesse sont dans la mesure.

PROMENADES

D'UN

ROUENNAIS

DANS SA VILLE ET DANS LES ENVIRONS.

Suite. - Voy. p. 43, 93, 114.
LES COLÉOPTÈRES DE NORMANDIE.

Notre dernière promenade dans le quartier Bouvreuil
nous a donné l'occasion de dire quelques mots (le M. Louis-

Ézéchias Pouchet, père du célèbre physiologiste; ceci devrait, ce semble, nous conduire à parler du Musée d'histoire naturelle créé par M. F.-A. Pouchet. Ge Musée est
situé d'ailleurs tout près du quartier Bouvreuil; et cependant, chers lecteurs, je ne vous en parlerai pas; vous trouverez , en Effet, dans tous les guides des renseignements
aussi complets que possible sur ce Musée célèbre par ses
coquillages , par ses oiseaux et par sa belle collection de
nids. Il existe d'ailleurs sur cet établissement un petit livre
précieux, publié il y a dix ans par M. Georges Pouchet
sous ce titre : Visite au Muséum d'histoire naturelle. Jamais il n'y eut un guide plus intéressant et mieux fait. Je
n'essayerai donc pas de le refaire ici; car, dans ces Promenades, on a pu le remarquer, je me plais surtout à faire
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connaltre au lecteur les détails négligés jusqu'ici dans les
guides.
Mais si vous voulez descendre avec moi la rue Beauvoisine, oui se trouve le Musée d'histoire naturelle, nous
aurons, comme continuation de cette rue Beauvoisine, la
rue des Carmes, puis la . rue Grand-Pont, ainsi nommée
parce qu'autrefois elleiahoutissait au célèbre pont béni par
la reine Mathilde, femme de Guillaume le Conquérant. Ces
trois rues; qui traversent la ville du sud au nord,, en furent
longtemps la principale artère, et mémo encore à présent
les rues des Carmes et Grand-Pont en sont les. plus fréquentées. Eh bien n'est justement dans la rue Grand-Pont
que je veux vous conduire. Bien peu de personnes, en passant dans cette rue devant le numéro 57, se doutent qu'il y
-a lit une des collections les plus curieuses : t'est une collection de coléoptères, la plus complète peut-être qu'il y
ait en ce genre. Tous les entomologistes connaissent
}l Mocquerys, le créateur de ce riche musée : depuis prés
d'un demi-siècle, M : Mocquerys collectionne infatigablement; et il a en cette bonne fortune que son fils, animé
de la même passion, a parcouru pour lui les pays les plus
lointains, faisant héroïquement par toute la terre la chasse
aux insectes. De son côté, M. Mocquerys père. furetait tons
les recoins de son département ; et savez-vous combien
d'espèces de coléoptères il y a recueillies? vingt mille: Jamais peut-étre il n'y eut une telle révélation de l'immensité et de la puissance du monde des insectes. Outre sa
collection générale, M. Mocquerys a donc eu °l'excellente
idée de former une collection des coléoptères recueillis par
lui dans le département de la Seine-Inférieure, et il en a
publié le catalogue; ce catalogue, cette simple énumération des coléoptères d'un seul département, forme un voRime in-8 de °210 pages.
Je ne dis rien au lecteur de l'éblouissement et de l'étonnement que cause la vue de ces milliers d'insectes; on
reste confondu en présence d'une telle variété de couleurs
et de formes.
Mais voici qui achève de donner à cette collection un
caractère unique, M. Mocquorys a eu l'heureuse pensée
de former, à côté de sa collection générale et de sa collection locale, une troisième collection composée uniquement
de coléoptères anormaux. Quel spectacle que celui des infirmités de tout un monde! On en éprouve une sorte de
vertige. M. Mocquerys, pour cette partie de sa collection,
ne s'est pas contenté de publier un simple catalogue, il y
ajoint la description succincte et précise, et mémo un dessin très-exact, de tous ces estropiés.
Lorsque pour la première fois je visitai ce merveilleux
musée, j'en éprouvai une véritable émotion ; j'admirais en
même temps deux choses : la prodigieuse variété de la
nature, et la puissance non moins prodigieuse d'une volonté que rien ne lasse. Notez cet autre miracle : M. Mocquerys, après tant de recherches, d'études, de courses,
d ' observations, de travaux, ne s'est ni fatigué, ni vieilli, ni
blasé; il conserve pour ses chers insectes l 'ardeur et
l'ivresse de ses vingt ans. Une coccinelle le ferait marcher
à pied toute une journée, la boite sur le dos et le papillonnaire à la main.
Michel Montaigne, un des voyageurs -les plus attentifs
qu'il y ait eus, n'eût pas manqué, s'il eût existé en son
temps, dans quelqu'une des villes qu'il visita, un collet,
tionneur, un curieux de la nature, comme on disait alors,
aussi passionné, aussi bon observateur et aussi instruit, que
M. Mocquerys; Michel Montaigne, dis-je, n'eût pas man-_
que de s'arrêter et de revenir à plusieurs reprises chez un
tel homme. Et pourtant, que de voyageurs ont passé à
Rouen devant ce numéro 57 de la rue Grand-Pont sans
même soupçonner qu'il y a là, au fond d'une allée obscure,

un petit escalier, presque un escabeau, qui les eût conduits à l'une de nos plus riches collections entomologiques!
La suite à une prochaine livraison.

CHANSON DU MOIS DE IRAI.
Dans plusieurs de nos provinces, au 1" mai, les jeunes
gens font une sorte de quête en chantant quelques couplets;
comme en `Grèce, au retour du printemps, les enfants
vont quêtant de porte en porte et chantant, d'après un
usage qui remonte aux temps antiques, le chant de l'hirondelle.
Dans le Roussillon', par exemple, le mercredi saint les
jeunes gens font une quête accompagnée de ce chant :
En entrant dans cette cour
Par amour,
Nous saluons le seigneur
Par l'honneur,
Et sa noble demoiselle,
Les petits enfants et tous,
Par amour,
Les valets et chambrières.

-

-

Madame de_ céans,
Vous qui avez des filles,
Faites-les se lever,
Promptement qu'cll's s'habillent.
Nous leur pass'rons un anneau d'or au do gt,
A l'arrivée du mea de-moi ( n ).

Variante. Nous lem donn'rons des bagu's et des diamants.
A l'arrivée du doux printemps.
Entre vous, braves gens,
Qu'avez des_bleufs, des vaches,
Levez-vous d' hou matin
A les mettre aux pàturages;
Ell's vous donn'ront du beurre, aussi iln lait,
A l'arrivée du mois de mai.
Entre vous, jeunes filles,
Qu'avez de la volaille,
Mettez la main au nul,
N'apportez pas la paille;
Apportez-en dix-huit ou bien vingt,
Et n'apportez pas les couvains.
Si vous avez de nous donner,
Ne nous fait's pas attendre.
J'ans du chemin à faire,
Le point du jour avance.
Donnez-nous vat des oeufs ou de l'argent,
Et renvoyez-nous promptement.

Variante. Donnez-nous vat du cidre ou bien da vin,
Et renvoyez-nous au chemin.
Si vous donnez des oeufs,
Nous prierons pour la poule;
Si vous donnez d' l'argent,
Nous prierons pour la bourse;
Nous prierons Dieu, l' bienh'reux saint Nicolas,
Que la poule mange l' renard.

Variante. Nous prierons Dieu, et 1' hienh'reux saint Vincent,
Qu' la bourse se rempliss' d'argent.
En vous remerciant ;
Le présent est honn@te:
Retournez vous coucher;
Barrez perds et fenétres.
Pour nous, j'allons toute la nuit chantant
A l'arrivée du doux printemps,

DES HOMIES UTILES, .
«calter Scott était mourant aux premiers jours de juillet
(1832), Cuvier était mort, Voilà des hommes utiles! J'y
ajouterai Canova et Roesini. Que de millions d'hommes doi(t ) Mois de unit,

vent à Scott un grand nombre d'heures d'un plaisir économique et innocent! L'art de Canova parlait à un plus petit
nombre; mais que de plaisirs, et quels plaisirs nobles ses
ouvrages ne donneront-ils pas toujours à tous ceux qui
pourront les voir! Que serait la géologie si Cuvier n'avait
pas existé pour créer l 'anatomie comparée? Quelle masse
énorme de sensations agréables a versée Rossini dans les
sociétéshumaines! Les hommes qui sont cause pour d'autres
de sensations agréables sans l'être pour personne de sensations pénibles, voilà les hommes utiles par excellence.
Ce n'est pas la doctrine des utilitaires anglais. Il n'y a
d 'utile pour eux que ce qui sert à la satisfaction des besoins
physiques. Scott, Cuvier, Rossini, ne sont que des superfluités agréables, et c'est profaner le nom d ' utile que de
le leur donner, (')
L'N VOLEUR FIDÈLE.

Après la bataille de Culloden, en 1745, on promit une
récompense de 30000 livres (750000 francs) à celui qui
découvrirait ou livrerait le jeune Stuart, connu sous le nom
du Prétendant. Il s'était réfugié chez les Iennedies, qui,
bien que pauvres et connaissant la récompense promise,
ne le trahirent point, et allèrent souvent, déguisés, à. Inverness, pour lui acheter des provisions. Plus tard, un de
ces mêmes Kennedies, qui avait résisté à la tentation de
gagner 30000 livres, fuit pendu pour avoir volé une vache
de la valeur de 30 schellings (75 francs). (»

LA CHIMIE SANS LABORATOIRE.
Voy. p. 35, 103.
LE ZINC.

Le zinc était connu des anciens, mais c 'est Paracelse
qui, au commencement du seizième siècle, l'a décrit le
premier. Le zinc est grisâtre et cassant ; il a une densité

FIG. 1.

-Combustion du zinc dans un creuset.

à peu près égale à celle du fer, et, comme ce dernier métal, il est susceptible de se combiner avec l'oxygène ile
l'air.
Le zinc entre en fusion à la température de 442 degrés
centésimaux, et quand on-le chauffe au contact de l'air, il
( 1) Victor Jacquemont.
(') Pënnant's tour in Scotiand.

se combine avec l'oxygène avec un remarquable dégagement de chaleur. L'expérience peut se faire dans un creuset de terre que l'on chauffe dans un fourneau avec du
charbon de bois ou du coke. Quand le métal est fondu, il
se couvre d ' une couche blanchâtre et d'oxyde ; si on le
coule (fig. 1) dans une terrine remplie d ' eau, on le voit
briller avec une grande énergie; mille rayons lumineux
et blanchâtres se dégagent de la masse incandescente, et
mille flocons s'élèvent. dans l'air. Ces flocons neigeux, que
les alchimistes désignaient sous le nom imagé de nihiltim
album ou lana philosophica , sont de l'oxyde de zinc.'
L'excès de métal non oxydé, brusquement refroidi au con-.
tact de l ' eau, se solidifie en morceaux rugueux et inégaux
que l'on désigne sous le nom de grenaille.
L ' oxyde de zinc est blanc et amorphe; quand on le Éon
met à la calcination dans une capsule de porcelaine> il
devient jaune, et reprend sa couleur primitive par le re-.
froidissement. Quand on le mélange avec . du çharb"on et,
qu ' on le soumet à l'action d'une température: élevée; bn
régénère ainsi le métal, qui se rassemble en un culot au
fond du creuset dans lequel s'est opérée cette réduction.
Le charbon, dans cette réaction, s'est emparé de l ' oxygène :
en se transformant en oxyde de carbone, et le métal est'
mis en liberté.
L'oxyde de zinc se prépare en grand dans l'industrie,
où on le produit pour les usages de la peinture : on lé dé signe sous le nom de blanc de neige, et il remplace avec
avantage le blanc de céruse dont nous avons parlé page 36,
parce qu'il ne noircit pas sous l'influence des émanations
sulfureuses.
Le zinc métallique est soluble dans les acides; quand
on le traite par l'acide sulfurique étendu d'eau, il décompose ce dernier liquide et met en liberté l ' hydrogène qu ' il
renferme. Quand on le soumet à l ' action de l'acide chlorhydrique, on voit se produire un bouillonnement très-énergique, l 'hydrogène de l ' acide chlorhydrique se dégage
avec une vive effervescence, et le chlore qu'il contient
s'unit au métal qu'il transforme en une matière blanche solide et onctueuse, très-avide d'eau, qui est le chlorure de
zinc. Ce chlorure de zinc , mélangé à l'oxyde du même
métal, constitue un ciment de très-bonne qualité qui fait
prise avec l'eau, mais dont le prix élevé empêche jusqu'ici
l'emploi.
Parmi les sels de zinc les plus importants, nous citerons
le sulfate de zinc. C ' est un sel blanc soluble dans l ' eau, qui
cristallise en aiguilles prismatiques très-régulières; on le
désigne dans le commerce sons le nom de vitriol blanc ou
couperose blanche. Il se prépare très-facilement en dissolvant le zinc dans l' acide sulfurique étendu d'eau. Si on
évapore lentement la solution, et qu'on la laisse peu à peu
refroidir, on ne tarde pas à voir des cristaux réguliers de
sulfate de zinc prendre naissance en grande abondance.
Ce sel est assez employé en médecine, et il est usité
aussi dans certains cas comme désinfectant; on l ' emploie
encore pour conserver les pièces anatomiques et les préserver de la putréfaction. Sa ressemblance avec le sulfate
de magnésie a souvent été funeste : tandis que le premier sel
est un purgatif inoffensif, le second, au contraire, comme
toutes les combinaisons du zinc, est un poison énergique.
Il y a quelques années, un pharmacien avait vendu par
mégarde une petite quantité de sulfate de zinc sous le nom
de sulfate de magnésie ; un malheureux enfant fut victime
de cette erreur, et le poison frappa de mort le malade
qu'on cherchait à guérir par un remède salutaire. Ou ne
saurait trop recommander la plus stricte prudence à ceux
qui livrent au public de telles substances, en voyant la terrible gravité d' une inattention d'un moment.
Le zinc, cassant à froid, est malléable à chaud, et quand
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on élève sa température jusqu ' à 120 degrés, on le réduit
facilement en feuilles minces. Les lamés de zinc sont employées à la confection des toitures, des gouttières et de
certains tuyaux de conduite. Ce métal est encore utilisé
pour fabriquer les fils de fer galvanisés des télégraphes
électriques et pour produire certains alliages, tels que le
laiton et le maillechort,

descend une baguette d' étain dans l'éprouvette, comme on
l'a indiqué à la droite de la figure 3. Cela fait, on fait couler de l'eau sur le barreau d'étain, en ayant soin d'avoir
une chute lente de liquide, de manière à empécher le
mélange du protochiorure d'étain. On abandonne l ' éprouvette au repos, et l'on ne tarde pas à voir de brillants cristaux s'élancer de la baguette et simuler les tiges ramifiées

t 'ÉTAIN.
L'étain est un des métaux les plus anciennement connus;
les peuples primitifs les plus reculés connaissaient le
bronze, qui est un alliage de cuivre et d'étain. Il a un aspect particulier, blanc-grisâtre, à reflet légèrement jaune.
Très-malléable, il peut étre réduit en feuilles aussi minces
que le papier; on l'utilise sous cette forme pour protéger
de l'action de l'air des substances altérables ou alimentaires : les bonbons, le chocolat, sont souvent enveloppés
dans des feuilles d'étain.
L'étain se caractérise facilement par la manière dont il
se comporte avec l'acide nitrique ou eau-forte. Plaçons
quelques feuilles d'étain dans un verre, versons-y de l'acide
nitrique , et nous verrons le métal se convertir instantanément en une poudre blanche insoluble, l'acide stannique,
résultant de la combinaison du métal avec l'oxygène.
Le point de fusion est très-peu élevé; il se liquéfie à
228 degrés, et cette liquéfaction peut s'opérer facilement
sur une carte, comme l'indique la figure 2. On .relève les
bords d'une carte, et l'on y place quelques feuilles d'étain;
si l'on chauffe ce vase improvisé sur une lampe à espritde-vin, le métal fond sans carboniser la matière du papier.
Cette expérience ne se réalise pas seulement en vertu de
la faible température que nécessite la fusion de l'étain, elle
est encore due au pouvoir conducteur que possèdent les
métaux pour la chaleur. On peut réaliser une très-jolie
expérience du mémo genre avec de l'eau. Si on relève
les bords d'une feuille de papier, de manière à y former
une cavité capable de contenir une petite quantité d'eau,

F. -- Étain fondu sur une carte.

et si on la chauffe avec ce liquide sur la flamme d'une
bougie, on voit l'eau bouillir avec énergie, sans que le papier soit brûlé.
L'étain a une grande tendance à prendre une l'orme
cristalline, et il est facile de mettre- cette propriété en
évidence par une expérience remarquable. On place au
fond d'une éprouvette une dissolution concentrée de protoelilorure d 'étain que l'on prépare en dissolvant à chaud
de l'étain métallique dans de l'acide chlorhydrique; puis on

Fis. 3. - entre de Jupiter.

d'une fougère. Cette cristallisation ne s'effectue que clans
la couche d'eau ; elle s'explique par une action électrique
clans le détail de laquelle nous ne pourrions entrer sans
dépasser les limites de notre cadre, et elle est connue sous
le nom d'arbre de Jupiter. On sait que les alchimistes,
dans leur nomenclature bizarre, avaient cru voir une certaine relation mystérieuse entre les sept métaux connus
alors et les sept planètes; chaque métal était dédié à une
planète, et l'étain se nommait Jupiter. L'argent s'appelait
Lune, l'or le Soleil, le plomb Saturne, le fer Mars, le vifargent Mercure, et le cuivre Vénus.
La cristallisation de l'étain peut se reconnaître encore
en frottant une feuille de ce métal avec de l'acide chlorhydrique ; le décapage ainsi effectué révèle des cristaux ramifiés, analogues au givre qui se dépose sur nos carreaux
pendant les froids de l'hiver; c'est un moiré métallique.
Quand on ploie entre les mains un barreau d'étain, on
brise les cristaux enchevétrés, et l'on entend un bruissement particulier que l'on appelle le cri de l'étain
Les sels d'étain n'offrent pas une très-grande importance
pratique; ils ne sont employés ni dans l'industrie, ni dans
les arts, et nous n'en dirons presque rien. Lebisulfure
d'étain sert à frotter les coussins de la machine électrique,
et il prend généralement le nom d'or mussif. Les sels
d'étain traités par le chlorure d'or donnent naissance à une
coloration rouge très-intense, le pourpre de Cassius, que
les peintres céramistes utilisent pour obtenir sur porcelaine de belles colorations roses.
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UN MOULIN EN ALSACE,

Le Moulin de Mitschdorf ( Bas-Rhin). - Composition et dessin de Théophile Schuler.

Le village, Mitschdorf, où se trouve ce moulin, est situé
au milieu de coteaux charmants, entre Soultz-sous-Forêts
et la petite ville de Woerth, dans l'arrondissement de Wissembourg.
L'artiste, notre excellent collaborateur M. Scheler, raconte plaisamment qu'il y eut grand émoi au moulin quand,
séduit par le caractère de ce paysage et de ces grandes roues,
il s'arrêta, ouvrit son carton et se mit à dessiner.
- Que venait faire cet ingénieur? (On ne sait pas ce
que c' est qu'un artiste dans le pays.) Que pouvait être son
dessein (et non dessin)? Pourquoi « levait-il le plan? n
N'avait-on pas, par hasard; projet d'abattre le moulin pour
faire passer là une invention de chemin de fer; car, en ce
temps de révolution, on ne sait à quels bouleversements
on doit sans cesse s'attendre? A coup sfir, on était en péril
de quelque maléfice.
Une des filles du meunier, l ' esprit fort de la famille,
après maints détours, et tout en affectant de s'occuper de
choses et d ' autres, le baudet à rattacher, un ràteau à relever, un filet oublié, s'approcha peu à peu, se haussa sur
ses sabots, regarda par-dessus les épaules, et finalement,
surprise en curiosité, osa faire une question. L'artiste,
homme avisé, répondit simplement qu'il faisait le portrait
du moulin que ce portrait serait imprimé dans un journal
Tonie XXXVIII -Mat 18M.

de Paris ; que cela ferait une grande réputation à l'endroit,
amènerait des visiteurs, des pratiques, bref, augmenterait
en valeur la maison et les champs.
On commence, paraît-il, en ces lieux écartés, à soupçonner la puissance de la publicité. La fillette, toute rouge
de contentement et d'orgueil, fit signe à sa mère, à sa
soeur; à l'intérieur, on avertit le fermier : bientôt l'artiste
fut entouré, salué, complimenté sur la ressemblance du
portrait qui prenait rapidement figure. Mais on avait des
conseils à donner, des oublis à noter-1 On ne trouvait pas
que toutes choses fussent assez indiquées. Pourquoi ne
mettait-il pas sur le papier tous les détails qui faisaient valoir
la propriété; le dehors comme le dedans, et ceci, et cela,
le fermier, les oies, les volailles, les cochons, les six belles
vaches, l'écurie avec les quatre gros chevaux , et le reste?
Ne fallait-il pas faire savoir au monde qu'on n'était pas de
ces meuniers besoigneux qui n'ont qu'un chat et un âne?
Cela ne serait-il pas triste, et ne serait-il pas honteux de
passer pour n'avoir qu'un moulin tout nu? M. Scheler vit
l'instant où, après l'avoir soupçonné de malignité pour ses
deux ou trois premiers coups de crayon, on allait s'aigrir
contre lui s'il n'en faisait pas mille et plus, et s'il lui arrivait d'omettre une tuile du toit ou un seul des poissons
frétillant dans l ' eau du canal... Pour se tirer d'affaire et
20
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ne laisser aucun doute sur sa bonne volonté, il groupa
la famille et la représenta au vif, mais de manière à figurer certaine fable ignorée de ces bonnes gens; et dont -la
moralité lui parut de circonstance :
Est tauon fou du cerveau
Qui prétend contenter tout le monde et son père.

UNE DRACHME DE LANGUE.
CONTE SLAVE.

Fin. -- Vo}. p. M.

Notre cadi improvisé avait déjà fumé un chibouk tout
entier quand le juif et Orner entrèrent dans le tribunal;
ce dernier essuyait ses larmes. Ils firent le salut ordinaire
et s'avancèrent. Plusieurs minutes se passèrent, pendant
lesquelles le cadi tira cinq ou six bouffées de son chibouk.
LE Cam. Que voulez-vous de moi?
LE Juw. Nous Sommes venus réclamer ton jugement,
noble effendi !
Le - Cain. Quelle affaire vous amène?
Le juif alors expliqua au cadi somment sept ans auparavant il avait prêté à Orner trente bourses, et quel contrat
ils avaient fait. Si la somme ne lui était pas rendue, il devait lui couper une drachme de sa langue, et c'était pour
cela qu'il était venu.
LE CADI, à Orner. Est-ce vrai? Comment t'appelles-tu?
--Â.-t-il dit la vérité?
OmEn, pleurant. Effendi , tout cela est la vérité même.
Le cadi.ouvrit son livre et se mit à le feuilleter. Il s'arrêta sur une page et prit un air soucieux. -- Oui, c'est vrai, c'est ainsi qu'il est écrit dans le
l'ivre,.. Et toi, juif, as-tu apporté un rasoir, demanda-t-il?
-- Certainement, répliqua le juif.
- Eh bien, alors, dit le cadi d'un air très-grave,
coupe ; mais prends bien garde de ne pas couper plus d'une
drachme ; car, sache bien que si tu coupais plus ou moins
que ne porte la convention, tu ne -pourras pas te justifier,
at tu payons ta maladresse de ta vie.
Le juif tressaillit, et -réfléchit un instant.
- Non pas, illustre effendi ; mais si je lui coupe plus
pue la drachme , je l'indemniserai avec de l'or ; si je lui
en coupe moins, je lui ferai cadeau de ce qui restera.
- Par Allah! juif, es-tu donc le cadi, pour oser dicter des lois devant le tribunal? Allons, allons, coupe tout
de suite.
Vous voyez d ' ici l' embarras et le tourment du juif.
- Pardon, illustre effendi, je ne veux pasme mêler des
affaires de notre ouverain maître. Je sais que tu as l'habitude de juger d'après le livre... Je lui laisse les trente
bourses; je lui laisse son morceau de langue... Nous
sommes de bons amis.
Le juge prit un air encore plus terrible, et, s'adressant
aux gardiens : - Qu'on me fasse venir le bourreau, que
j'apprenne à ce chien de juif comment on obéit au tribunal. Coupe à l'instant t
Le bourreau arrive; le juif tombe à genoux, baise la
robe du cadi, se met à supplier. Mais le cadi ne se laisse
pas attendrir.
- Coupe la drachme de langue, infidèle, eu tends la
- tète au bourreau-,
Le juif vit qu'il n'avait plus qu'une chance de salut, racheter sa vie.
- Illustre effendil dit-il, je te donne trente bourses;
,l'abandonne les trente quo j'ai prêtées à mon débiteur.
Sois pour moi un père et une mère. Effendi, j'ai péché ,
pardonne-moi; ne m'ordonne pas de couper la langue à
qui que ce soit, surtout à mon hoà ami Orner. -

- Coupe-lui le cou, dit le cadi au bourreau. - Le bourreau saisit le pauvre juif, qui se cramponnait
- après le cadi.
- Pitié, effendi, si tu es Turc!
Alors Orner intervient, supplie le cadi en faveur de son
ami. C'est ce qu'attendait le cadi.
Orner, lui dit-il, en faveur de toi, je lui pardonne.
La probité d'an Turc est plus solide que la pierre. Que
ce juif comprenne bien ce que c'est que le, tribunal, et ce
que c'est que le jugement du cadi.
Et le juif paya trente bourses au cadi. Celui-ci l'invita
ensuite à embrasser Orner.
Etpour qu'on ne revienne plus sur cette affaire, je
vais, dit-il,-l'écrire sur mon grand livre.
Après avoir baisé le tapis et les babouches du juge, les
deux parties le remercièrent de son jugement équitable et
de sa bonté paternelle; et quittèrent le tribunal. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Rentre le vrai
cadi : il se tordait de rire.
-- Par ma barbe, tète de femme, je ne vois rien dans
les livres d'aussi sage que toi I Si tu étais homme, en vé rité, il n'y aurait pas un cadi comme toi 'à Constantinople.
Meïra le remercia de la bonté qu'il avait eue de lui céder
sa place, et lui offrit quinze -bourses-suel'argent du juif si
bien dépouillé.
Le cadi refusa et lui donna encore _une -bourse. Elle
baisa le pan de son habit, remercia, quitta le tribunal et
revint à sa maison avant Orner. Il s'était attardé au café.
Le voyant arriver de la fenêtre, elle se met à le plaisanter.
- Ah! ah! voilà Orner à la langue coupée, dit-elle
comme en bégayant. - Tu -te trompes, dit Orner.
Elle, comme étonnée de ce qu'il ne bégayait pas, se mit
à lui demander :
- - Qu'est-il donc arrivé?
-Dieu et le sage cadi (il est joli comme une pomme),
Dieu le garde de tout mal! m'ont sauvé et attrapé le juif.
- Est-il plus joli que moi, le cadi? reprit Meïra en lui .
montrant les trente bourses.
Orner pleura de joie, et baisa trois fois le front charmant
de son adroite épouse. Voyant combien elle était sage, il
l'aima trois fois plus qu'auparavant, il écouta ses bons
conseils, s'adonna avec ardeur au travail, et acquit une
grande richesse. (»

UN VOYAGE IMAGINAIRE
DE SIR HBMPHRY DAVY
DANS LES PLANETES.

-

Plusieurs fois déjà nous avons entretenu les lecteurs du
Magasin de l'esprit si ingénieux et si original de l'éminent
chimiste auquel on doit tant de découvertes. Voici un épisode bien curieux de l'un de ses voyages. C'est une vision
qu'il a eue, - ou plutôt sans doute imaginée, - au Colisée
de Rome, par une belle nuit étoilée. Les astronomes, à
cette époque, ne s'étaient pas encore sérieusement occupés
de la question de l'habitabilité des mondes. Sir Ilumphry
Davy a en quelque sorte devancé son siècle en imaginant,
comme on va le voir, des habitants sur Saturne et les autres
planètes, différents de nous en raison de la variété des
forces en action sur ces mondes.
L'auteur se -sent emporté sous la conduite d'un esprit :
11 me- sembla, dit-il, être dans les profondeurs d'une
caverne froide et obscure, dont les murs du Colisée formaient les limites. Tout à coup une brillante lumière rosée
(1) Traduit du serbe pdr Louis Léger.
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:apparut en pleine force dans le haut (le cette caverne ; et
tandis que tout, en bas, resta plongé dans l'obscurité, tout,
en haut, devint resplendissant .et brilla d'une indicible
clarté. Je crus en ce moment posséder un nouveau sens,
et ressentir que la lumière apportait avec elle une douce
chaleur ; les suaves parfums des fleurs les plus odoriférantes
se répandirent dans l'air, et mes oreilles furent charmées
par les accords les plus harmonieux de la musique. Une
légèreté tout aérienne fut. accordée à mes membres; je me
sentis lentement enlever de la terre et monter graduelle-'
ment dans la brillante clarté, laissant derrière moi la .
caverne froide et obscure et les ruines.
Aucun langage ne saurait décrire ce que je ressentis en
prenant l'essor à travers cette atmosphère lumineuse ; je
ne m'imaginais point muni d'ailes, comme il arrive souvent
dans les rêves de ce genre, mais je montais doucement, en
sûreté, comme si j'eusse fait moi-même partie de la colonne
radieuse de lumière. Peu à peu cette atmosphère lumineuse, qui était répandue dans tout l'espace, devint plus
circonscrite et ne dépassa pas l'endroit qui m'entourait. A
travers l'auréole dont j'étais enveloppé, j'aperçus l'azur du
ciel, la Lune et les étoiles, et je passai près de notre satellite, me sentant doué de la faculté d'aller le toucher de
la main. Je vis Jupiter et Saturne comme ils nous paraissent dans nos meilleurs télescopes, et bien plus grossis
encore, car on distinguait merveilleusement les bandes et
les satellites. L'anneau double de Saturne m ' apparut dans
cet état de visibilité que . William Herschel aurait tant voulu
obtenir un jour, comme il m'en a souvent exprimé le désir.
Je me crus sur le bord pour ainsi dire du système solaire,
et ma sphère mouvante de lumière maintenant sembla
arrêter.
- Tu planes actuellement, me dit mon génie, dans les
régions limitrophes de ton système. Désires-tu continuer
ton voyage, ou revenir à la Terre?
-- J'ai quitté une demeure triste, obscure et froide,
répondis-je; à présent je suis dans une région où tout est
splendeur, lumière et vie. Avant de redescendre, laissezmoi contempler au moins, comme vous me l'avez promis,
un aperçu de ces natures supérieures, de leurs manières
d'être et de leurs jouissances.
.7-Dans cette partie du système qui est actuellement
devant toi, sur ce monde gigantesque de Saturne, sur ses
lunes et ses anneaux, il y a des créatures dont ton imagination n'a pu en aucune façon te donner la moindre idée,
me répliqua le génie. Je vais t'amener au bord de l'immense atmosphère de cette planète. Tu auras devant toi
nn champ assez vaste et assez peuplé pour t'émerveiller,
et beaucoup plus que tu ne pourras même en comprendre
avec ton organisation actuelle.
Un mouvement de translation m'emporta aussitôt et
s'arrêta en peu de temps. Je vis sous mes regards une
surface infiniment diversifiée, offrant quelque ressemblance
avec un immense glacier. Ce champ était couvert de nombreuses colonnades qui paraissaient être de verre, et auxquelles étaient suspendues certaines formes rondes de diverses grandeurs, que j'aurais prises pour autant de fruits
si elles n ' eussent été transparentes; des fleuves d'un rose
tendre et de couleur pourpre éclatante sortaient de monticules en apparence analogues à de la glace, dont le teint
était d'un bleu vif, et tombaient dans des bassins où se
formaient des lacs de la même couleur. Tournant mes regards vers le ciel, je vis à travers l ' atmosphère des nuages
bleus resplendissants comme du saphir, suspendus dans le
vide et réfléchissant là lumière du Soleil ; cet astre offrait
à mes yeux un aspect nouveau, et paraissait beaucoup plus
petit que sur la Terre comme s'Il eût été voilé d'un
brouillard bleu.
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Dans l'espace déployé devant moi, je vis en mouvement des êtres gigantesques d'une forme indescriptible; ils
paraissaient munis d'un système de locomotion analogue
à celui du cheval marin ; mais je m ' aperçus avec une
grande surprise que leurs. mouvements s ' effectuaient à
l'aide de six membranes extrêmement minces, dont ils se
servaient comme si c'eussent été des ailes. Leurs couleurs
étaient belles et variées, les nuances dominantes étaient
l'azur et le rose. La partie antérieure de leur corps était
munie d'un grand nombre de tubes enroulés, mobiles, dont
la forme rappelait plutôt celle de trompes d ' éléphants que'
tout autre objet terrestre ; je ne fus pas peu étonné , et je
dirai même désagréablement surpris, par le caractère bizarre des organes de 'ces êtres étranges, et j'éprouvai
même une peur insolite lorsque je m ' aperçus que l'un d'eux
montait et prenait son vol vers ces nues opaques dont j'ai
parlé tout à l'heure.
-- Je sais quelles réflexions t'agitent, me dit le génie,
L'analogie te, fait défaut ici, et il te manque les éléments
du savoir pour comprendre la scène qui se déroule devant
toi. Tu es à présent dans le cas où se trouverait une
mouche si son oeil multiple était tout à coup métamorphosé
en un oeil semblable à celui de l ' homme, et tu es complètement incapable de mettre ce que tu vois en relation avec
tes connaissances normales antérieures. Eh bien, ces êtres
qui sont devant toi, et qui te paraissent presque aussi imparfaits que les zoophytes de vos mers polaires, auxquels
ils ressemblent un peu dans leur organisation apparente,
ce sont les habitants de Saturne. Ils vivent dans l ' atmospi:ère. Leur degré de sensibilité et de bonheur intellectuel-surpasse de beaucoup celui des habitants de la Terre,
Ils sont doués de sens nombreux, de moyens de perception
dont tu ne pourrais saisir l'action. Leur sphère de vision
est beaucoup plus étendue que la tienne, et leurs organes
du toucher incomparablement plus délicats et plus finement
perfectionnés. Il est inutile que j ' essaye de t' expliquer leur
organisation, tu ne saurais évidemment la concevoir; quant
à leurs occupations intellectuelles, je vais essayer de t ' en
donner quelque idée.
Ils ont asservi, modifié et appliqué les forces physiques
de la nature d'une manière analogue à celle qui caractérise
l'oeuvre industrielle de l'homme terrestre ; mais , jouissant
de pouvoirs supérieurs, ils ont obtenu des résultats également supérieurs. Leur atmosphère ayant beaucoup plus de
densité que la vôtre, et la pesanteur spécifique de leur
planète étant moindre, ils ont pu déterminer les lois qui
appartiennent au système solaire avec beaucoup plus de
précision qu'il ne vous serait possible d'apporter à cette
connaissance ; et le premier venu de ces êtres saurait annoncer quels sont en ce moment la position et l'aspect de
votre lune, avec une telle précision que tu serais convaincu
qu'il la voit, tandis que sa connaissatnce ne serait pourtant
que le résultat du calcul.
Leurs sources de plaisir sont de la plus haute nature
intellectuelle, avec le magnifique spectacle de leurs anneaux
et de leurs lunes qui gravitent autour; grâce aux combinaisons variées nécessaires pour comprendre et prédire les
rapports de ces merveilleux phénomènes, leurs esprits
sont dans une activité incessante, et cette activité est une
source perpétuelle de jouissance. Vos connaissances astronomiques se bornent à peu près au système planétaire;
mais ces êtres ont pénétré les mystères d'autres systèmes, et même ils discutent sur lés phénomènes présentés
par les autres Soleils. Les comètes , sur lesquelles votre
histoire astronomique est si imparfaite, leur sont devénttè's
très-familières, et lents jiôsitions sont marquées dans l'élus
éphémérides avec là 'défilé eià'ctitudé'4 i'e ébllé§ dé Jiippitétc
et dè Vénus le âbht Ms i'è épbétrréi;idés. La pabalfeé
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des étoiles fixes les plus rapprochées est aussi rigoureusement mesurée par eux que celle de leur propre Soleil, et
ils possèdent une histoire détaillée des changements-qui
ont eu lieu dans le ciel, lesquels sont causés par des lois
qu'il me serait inutile de chercher à t'apprendre. Ils sont
familiers avec les révolutions et les usages des comètes; ils
connaissent le système de ces formations météoriques de
pierres qui ont naguère causé sur votre Terre un si profond étonnement ; ils ont enfin noté les changements graduels qui s'opèrent dans les nébuleuses pendant leurs
transformations en systèmes, de sorte qu'ils peuvent prédire leurs modifications futures. Leurs annales astronomiques ne ressemblent pas aux vôtres, qui ne remontent
qu'il vingt siècles, au temps d'Hipparque; ils embrassent
une période cent fois plus longue, et leur histoire civile
est aussi exacte pendant toute cette durée que leur histoire
astronomique. Comme je ne puis faire à ton entendement
la description des organes de ces êtres merveilleux, je ne
puis davantage te faire connaître leurs modes d'existence ;
niais comme ils cherchent le bonheur dans les oeuvres intellectuelles, tu peux en conclure que ces modes d'existence
offrent la plus frappante analogie avec ce que, sur votre
Terre, l'on appellerait la plus haute perfection.
Un autre point non moins important est d'ajouter
qu'ils n'ont point de guerres, et qu'ils n'ambitionnent que
la grandeur intellectuelle ; ils ne ressentent aucune de vos
passions, si ce n'est un grand sentiment d'émulation dans
l'amour de la gloire. Si je devais te montrer les diverses
parties de la surface de cette planète, tu apprécierais les
résultats merveilleux du pouvoir dont sont douées ces
hautes intelligences, et la manière admirable dont elles ont
su appliquer et modifier la matière.
Ces colonnes, qui paraissent sortir d'un glacier inférieur,
sont des oeuvres d'art, dans l'intérieur desquelles s'accomplissent des travaux ayant pour objet la formation -et l'accommodation de leur nourriture. Des fluides de couleurs
brillantes sont lés effets de ces opérations, analogues â
celles qui, sur la Terre, se font dans vos laboratoires, ou,
pour mieux dire, dans vos appareils culinaires; car tout
ceci a pour objet leur système de nourriture. Ils ne se
nourrissent pas comme vous d'aliments grossiers, mais de
fluides.
Ces beaux nuages d'azur, vers lesquels tu voyais, il y
a quelques minutes, un de ces êtres diriger son vol, sont
aussi des oeuvres d'art. On pourrait les appeler des chars
aériens, dans lesquels les habitants se font transporter
parmi les régions différentes de leur atmosphère, afin de
gouverner les quantités de température et de lumière les
mieux adaptées à leurs recherches scientifiques, ou les
plus convenables pour les avantages de la vie physique.
Sur le bord visible de l'horizon que nous apercevons
autour de nous, tu peux voir, à l'est, une ombre ou tache
très-obscure dans laquelle la clarté du Soleil parait entièrement absorbée : c'est la lisière d'une masse immense de
liquide analogue à votre Océan, dont elle diffère cependant
en ce qu'elle est habitée par une race d'êtres intelligents ,
inférieurs, il est vrai, à ceux qui appartiennent à l'atmosphère de Saturne, mais possédant néanmoins des pouvoirs
d'une grande étendue, et doués d'une puissance intellectuelle très-développée.
Je pourrais maintenant te transporter en d'autres planètes, et te montrer dans chacune des êtres particuliers
offrant certaines analogies les uns avec les autres, mais
différant essentiellement dans leurs facultés caractéristiques.
Sur Jupiter, tu verrais des créatures analogues â celles
que tu viens d 'observer sur Saturne, mais " munies de
moyens de locomotion bien différents, Dans les mondes de

Mars et de Vénus, tu trouverais des races dont les formes
sont plus rapprochées de celles qui appartiennent à la Terre ;
mais dans chaque partie du système planétaire il existe un
caractère spécial à toutes les natures intellectuelles : c ' est
le sens de la vision, la faculté organique de recevoir Ies
impressions de la lumière. Tu ne manquerais pas d'apercevoir que taus les arrangements et les mouvements des
corps planétaires, de leurs satellites, de leurs atmosphères,
tendent à ce résultat. Les âmes, dans leurs transmigrations
d'un système à un autre, en progressant toujours vers le
savoir et la puissance, conservent au moins ce caractère
invariable, et leur vie intellectuelle est en connexion permanente avec l'oeuvre de la lumière.
Aussi loin que ma connaissance s'étende, je puis dire
que les systèmes organisés les plus parfaits, même dans
les autres parties de l'univers, possèdent encore cette
source de sensibilité et de jouissance ; mais leurs organisations, d'une subtilité inconcevable pour vous, sont formées
de fluides autant élevés au-dessus de l'idée générale que
vous vous faites de la matière, que les gaz les plus subtils
que tes études t'ont montrés sont au-dessus des solides
terrestres les plus lourds.
Le grand univers est partout occupé par la vie; mais
le mode de manifestation de cette vie est infiniment diversifié, et il faut que les formes possibles, en nombre infini,
soient revêtues par les natures spirituelles avant la consommation de toutes choses.
La comète s'enfuyant à travers les cieux avec sa traînée lumineuse, s'est déjà montrée à tes regards. Eh bien,
ces mondes singuliers sont aussi le séjour d'êtres vivants,
qui puisent les éléments et les joies de leur existence dans
la diversité des circonstances auxquelles ils sont exposés;
traversant pour ainsi dire l'espace infini, ils sont continuellement charmés par la vue de mondes et de systèmes
nouveaux. Imagine, si tu le peux, l'étendue incommensurable de leurs connaissances. Je puis, si tu le désires, te
donner un aperçu d'un monde cométaire...
La fin à une prochaine livraison.

L'AIGEJILLEUR.
N'avez-vous pas été parfois réveilla en sursaut par
l'arrêt subit du vagon dont le mouvement vous avait bercé
et endormi?- Qu'arrive-t-il? Nous ne pouvons être encore
au terme du voyage. La nuit est noire, la campagne rase.
II vente, il fait froid.- A travers la pluie vous apercevez
une lumière rouge : c'est un oeil qui veille sur vous, c'est
un signal. Le train sans doute se trouve à un embranchement; il doit prendre une nouvelle voie, et la sentinelle
est lâ 'qui attend et va ouvrir le chemin' c'est l'aiguilleur.
Qui de nous n'a cent fois observé, de distance en distance, de petites guérites en planches, un abri tout auprès, quelques fleurs, des liserons, des lierres, une oasis
au milieu du chemin aride, un peu de poésie dans la monotone réalité? Qui n'a jeté un regard de sympathie sur
la cabane du pauvre aiguilleur, pilote dont la main éclaire,
dirige, arrête ou lance en avant, selon qu'il est nécessaire,
la machine et ce qu'elle emporte?
Deux trains se présentent-ils en même temps, l'aiguilleur arrête l'un des deux, non pas l'un ou l'autre indifféremment, mais celui qui, d'après sa consigne, ne doit
passer que le second; il dirige le premier sur la voie qu'il
doit suivre.
Avez-vous remarqué les deux sortes de leviers qui les
uns manoeuvrent les signaux et les font parler à distance,
les autres qui font mouvoir les aiguilles?
Le langage de l'aiguilleur est bien simple; tout son
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vocabulaire se borne à trois mots : Avancez, Arrêtez, Ralentissez; encore ne les prononce-t-il pas; il les mime, le
jour, à l'aide d'un drapeau qu'il laisse enroulé , ou dont il
z déploie soit le côté rouge, soit le côté vert; la nuit, à l'aide
d'une lanterne à trois verres, blanc, rouge et vert. Un
brouillard épais couvre-t-il la voie, le mécanicien du train
qu'il attend court-il le risque de ne pas voir le signal, il a
recours à un moyen extrême : il place sur le rail des pétards que la roue de la machine fait éclater en passant ; le
mécanicien est averti.

157

Un cornet d'appel complète l'équipement de l ' éiguilleuur,
et lui permet d'avertir le poste le plus rapproché de l'arrivée prochaine du train.
En somme, tout le code de cet utile auxiliaire se borne à
trois règlements : celui des aiguilles, celui des signaux et
celui de la surveillance de la voie. Ajoutons le tableau de
la marche des trains, qui lui indique les heures de passage
des divers trains au poste qu'il occupe.
Mais s'il n'a besoin que de peu d'études et de théorie,
on exige de lui des qualités morales et physiques peu or

L'Aiguilleur. - Dessin de E. Lorsay.

dinaires. Ce qu'il faut admirer plus que son langage laconique, plus que sa science modeste, ce sont les qualités
particulières dont il est doué : une grande vigueur, une
forte constitution , une santé robuste capable de résister
à tous les temps, un sang-froid inébranlable , une assiduité
sans la moindre défaillance. Ne tient-il pas en ses mains
la vie des voyageurs qui vont passer? Une fausse manoeuvre,
le moindre oubli, une absence de quelques secondes, ne
causeraient-ils pas les événements les plus funestes?
L'aiguilleur le sait; il a le 'sentiment de toute l'étendue
de sa responsabilité; et quoi qu'il puisse avoir à souffrir du

froid, de la faim ou de la fatigue, il reste à son poste toujours ferme et vigilant.
D'ordinaire, les aiguilleurs sont d'anciens soldats, qui
ont l' habitude de la consigne militaire. De même.qu'autrefois ils ont monté la garde, en se promenant de long en
large sur un rempart ou à la porte d'une préfecture, de
même ils montent encore la garde près de leurs aiguilles
ou de leurs signaux, continuant à s'oublier eux-mêmes
pour servir d'instruments dévoués à une volonté supérieure.
Dans l ' intervalle des trains, leur temps se passe à frotter
ces barres de fer comme ils astiquaient autrefois leur fusil,
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à les graisser comme ils graissaient leur fourniment, à ne
laisser sur ces plaques de frottement pas un caillou , pas
un grain de sable que l'inspection la plus minutieuse puisse
y découvrir.
Si quelque loisir lui reste, et lorsque signaux et aiguilles
sont brillants, que l'écoulement de la pluie est assuré,
que toutes les petites réparations nécessaires sont faites ,
il lui est permis de se livrer au jardinage. Comme plus
de la moitié de sa vie se passe au dehors, il cherche à se
défendre des injures de l'air en se construisant un petit
toit, et des ardeurs du soleil en arrosant un peu de verdure : quelquefois il fait grimper autour de sa maisonnette
des volubilis ou de modestes haricots. Le règlement, à la
rigueur, n'autorise pas tout ce luxe; mais on ferme à
demi les yeux.
Chacune des factions de l'aiguilleur est de douze heures
consécutives pendant huit jours ou pendant huit nuits. Les
postes importants sont, en effet, confiés à deux aiguilleurs
au moins, qui sont de garde tantôt le jour et tantôt la nuit.
Le huitième jour, la faction devrait être de dix-huit heures
pour chacun d'eux, si un aiguilleur auxiliaire ne venait
prendre le service pendant douze heures et réduire le
temps de garde des deux titulaires à six heures seulement. Cette mesure est indispensable. Comment un homme
qu'on laisserait attaché à son poste durant dix-Huit heures
pourrait-il toujours répondre d'une présence d'esprit de
toutes les minutes?
Et quel est le salaire d'un aiguilleur? 8:I0 francs par
an au minimum; 1 200 francs au maximum, ou 2 fr. 33 c.
au moins et 3 fr. 33 e. au plus par jour.
L'avancement entre ces deux limites est lent . ; il est du
moins assuré. Tout aiguilleur monte d 'une classe après
chaque période de deux ans passés sans punition..
Au delà de 1200 francs, aucun espoir. Tout au plus, de
loin en loin, surviendra-t-il une légère_gratification pour'
un accident évité, une rencontre empêchée ou quelque action éclatante.
Mais l'aiguilleur, en veillant à la sécurité ou au salut
des voyageurs , n'a pas ordinairement en vue les récompenses : il fait son devoir.
Nous citerons comme exemple un genre d'accident qui
se présente de temps en temps, et qui deviendra peut-être
plus fréquent par suite de l'extension des lignes à voie
unique et de l'adoption plus fréquente des fortes pentes. Il
arrive parfois qu'une des chaînes d'attelage qui réunissent
entre eux les vagons d'un train vient à - se rompre en gravissant une pente rapide, ou bien que des vagons chargés
dans une gare au sommet d'un faîte sont entraînés par le
vent. Lés véhicules lancés sur la pente descendent alors avec
une vitesse vertigineuse et sans cesse croissante. Qu'un train
de voyageurs arrive sur la même voie, et un choc effrayant
est inévitable. Un homme seul peut l'empêcher, c'est l'aiguilleur. Il a compris le danger; il court à son levier, dirige les vagons échappés sur une voie de garage, et les
envoie se heurter sur un talus' ou dérailler en plein champ.
Après un peu d'émotion , le train se remet en marche ,
l'aiguilleur rentre dans sa guérite ou continue le long des
rails sa promenade solitaire. Combien de voyageurs songent-ils au pauvre homme qui a sauvé leur vie?
Ajoutons, toutefois, qu'on a cherché à simplifier la tâche
de l' aiguilleur en la rendant pour ainsi dire automatique.
On a construit d'ingénieux appareils où, par une combinaison de leviers faisant verrous à mouvements combinés,
une voie n'est ouverte que lorsque les voies concurrentes
sont fermées, c'est-à-dire protégées par une digue. On
arrive ainsi à supprimer tout calcul de la part de l'aiguilleur, et à réduire le travail de ses mains et celui de sa
pensée, de manière â rendretoute collision -impossible.

LA PETITE MADELEINE,
NOUVELLE.

Jamais on n'a vu deux plus aimables vieux que mongrand-père et' nia grand'mère. Deux âmes sereines s'il en
fut : jamais d'amertume, jamais d'aigreur, jamais de tristesse. A quelque heure du jour qu'on arrivât chez eux on
pouvait compter sur un bon accueil, et bien des gens qui
se sentaient le coeur lourd venaient se réchauffer I'àme à
leur bienveillant sourire. Pauvres chers vieillards ! l ' atmosphère de paix et de joie qui les entourait leur a survécu;
elle leur a survécu, elle ne se sépare pas de leur souvenir;
si bien que moi; qui les ai tant aimés, je n'ai pas de tristesse en pensant à eux, quoiqu'ils ne soient plais. Je ratourne loin dans le passé, dans cette chambre aux tentures
assombries par l'âge, où elle tricotait auprès de la fenêtre,
assise dans son grand. fauteuil, pendant que lui, installé
devant le petit secrétaire, à deux pas d'elle, lisait quelque
livre nouveau, en. ayant. soin d'y noter les choses «qui
n'étaient pas ainsi de son temps »; car il avait l'esprit curieux, mon grand-père, et il s'intéressait â toutes Ies découvertes; et, loin de faire aux dépens du présent l'éloge
du temps passé, il aimait à constater les progrès, et à
les citer aux jeunes gens pour les engager à aimer le siècle
out ils vivaient. « Il faut aimer son_temps; disait-il, comme
on aime sa patrie. » Et quand il trouvait dans son livre
ou dans. son journal I'annonce de quelque nouveauté belle
et utile « Écoute , Julie », disait-il ; et ma grand'mère,
plantant son aiguille à tricoter dans les longues dentelles
de son bonnet à papillons, se tournait vers lui, ravie d 'avance de ce qu'il allait dire. Et quand il avait lu, elle approuvait et admirait le livre et le lecteur.
C'était touchant de voir comme ils s'aimaient. Quand il
rentrait, quand elle reconnaissait son pas, elle se redressait, sa figure s'éclairait, et l'on sentait qu'à défaut de ses
jambes qui ne pouvaient plus la porter, son coeur tout entier allait au-devant de lui. Ils paraissaient aussi joyeux de
se revoir que s'ils s'étaient quittés depuis un an, et je l'ai
vu,. lui, après une chute assez grave dans un escalier, entrer en battant un entrechat (il avait été dans sa jeunesse
un fort habile danseur), pour qu'elle ne Mt pas trop inquiète da sang . qui tachait son visage.
J'ai dit qu'ils n'étaient jamais tristes; pourtant, quand
le regard de l'un des deux s'attachait sur un certain portrait placé au chevet de leur lit, le regard de l'autre le
suivait immédiatement et une ombre se répandait sur leur
physionomie; puis leurs yeux se rencontraient avec tant
d'amour cette fois, qu' on sentait que s ' il y avait là une
douleur c'était de ces douleurs qui sont meilleures à
l'âme que bien des joies.
J'avais surpris souvent ces regards, - et, pressentant
là-dessous quelque mystère, j'avais longuement examiné
le portrait. Il représentait une petite fille de trois ou
quatre ans, blonde et pâle, avec des yeux noirs, habillée
selon une mode très-ancienne. J'avais demandé à ma
grand'mère quelle était cette petite fille, et ma grand'mère
m'avait simplement répondu : « C'est la petite Madeleine. »
Et j'avais trouvé clans le son de sa voix quelque chose que
j'aurais été bien en peine d'expliquer, mais qui m'avait
empêchée d'en demander davantage.
J'étais bien curieuse pourtant, et peu habituée à ce qu'on
me refusât quoi que ce Mt, surtout dans cette maison-là.
J'y venais tous les ans pendant un ou deux mois, et si ce
voyage était une fête pour moi, petite fille heureuse d'échapper aux jeux bruyants de mes grands frères, je voyais
bien que c'en était une aussi pour la vieille demeure. Je
voyais cela dés l 'abord dans l' attitude de mon grand-père,
qui guettait. de loin l'arrivée de la voiture , débout à la

porte du bureau des diligences, appuyé sur sa grosse
canne et souriant d'avance à l'idée de me voir. Et à la
maison, comme la vieille Catherine se tenait sur le seuil,
coiffée de son bonnet le plus blanc et serrée dans sa plus
brillante camisole' à grands ramages ! Comme tout était
frotté , ciré, luisant, et comme on sentait venir de la cuisine l'odeur des friandises que je préférais! Et comme enfin deux bras tremblants se tendaient vers moi, et comme
une voix pleine de tendresse me souhaitait la bienvenue
dès que Catherine avait ouvert en s'écriant : « Enfin, la
voilà ! » Et j'en avais pour plusieurs semaines de bonheur.
Rien ne me blessait, rien ne m'attristait; j'étais si heureuse -que je me sentais devenir meilleure. J'étais en vacances, disait-on ; pourtant c'est là que je m'instruisais le
mieux. J'écoutais avec délices les longs récits du temps
passé : la jeunesse de mon grand-père, ses campagnes
dans l'Inde oit il avait servi sous le bailli de Suffren , son
premier combat naval, la dure vie des marins, l'eau
croupie , leur seule boisson , et le souvenir de ces misères
amenait toujours le refrain : « A présent, les marins sont
bien plus heureux : on sait faire de l'eau douce avec de
l'eau salée ; on a la vapeur pour naviguer contre le vent, etc.»
-Dans ce temps-là, je connaissais mieux qu'un élève du
Borda l'intérieur et l'aménagement d'un navire.
Oh! les belles histoires, et comme je les aimais! Je ne
me' - lassais pas d' entendre comment les pauvres Hindous,
Mans une famine , venaient supplier à genoux les officiers
français de leur acheter pour quelques sacs de riz un de
leurs enfants, afin de pouvoir nourrir les autres.
-Vous n'aimez donc pas vos enfants, leur disait-on,
que vous voulez les vendre'?
- Oh ! si! répondaient-ils ; mais ils mourront si nous les
gardons, et nous savons bien que les Français ne les feront pas souffrir.
Et quand on déchargeait une cargaison sur le quai de
Pondichéry, on voyait tous ces malheureux, hâves et défaits, se précipiter à terre pour ramasser avidement quelques grains de riz tombés des sacs.
lion grand-père avait acheté ainsi un petit garçon qu'il
avait nommé Azor. Cela manquait complètement de couleur locale ; mais je ne sentais point alors le besoin de la
couleur locale, et l'histoire d ' Azor me charmait. Il me
semblait le voir, vêtu en mousse, servant mon grand-père,
allant, venant, répondant-à tout propos : « Oui, maître à
moi ! Non, maître à moi! » et cherchant dans les bras de
ce maître un refuge contre les malices des mousses blancs.
Il avait été bien heureux, au bout de quelques mois de
voyage, de retourner à Pondichéry, de revoir ses pareuts; mais, quoique la. famine fût passée, il n ' avait pas
voulu rester avec eux ; il voulait voir la France. Pauvre
petit ! il tomba malade en mer, et les soins et le chagrin
de son maître ne purent le sauver. J ' entends encore sa
plainte touchante que mon grand-père me redisait d'une
voix émue : «Ah! maître à moi, moi v' lé mourir ('). » Je
m ' attendrissais, moi aussi, et je pleurais le petit Azor,
- qui aurait eu dans ce temps-là une soixantaine d'années,
si Dieu lui avait prêté vie. Mon grand-père me racontait
aussi son mariage, les visites qu'il faisait à ma grand'mère ;
comme elle était jolie et gracieuse, et laborieuse et active,
elle, l ' aînée de six enfants; comme elle gouvernait toute
la maison, et comme elle savait se faire aimer de tous. Et
là encore apparaissait un tableau du vieux temps : une salle
sombre, une grande cheminée où se chauffaient le père et
la mère, pendant que leurs cinq filles causaient autour de
la table qu'éclairait une seule chandelle. - Car on faisait
la chandelle bien meilleure alors qu'aujourd'hui, - disait
mon grand-père ; - mais à présent, reprenait-il bien vite,
(') Moi vais mourir.

on a des bougies et des lampes qui valent beaucoup mieux.
J ' étais bien de son avis, et je pensais que ma grand'mèrc,
telle que je la voyais dans son portrait nuptial, avec sa
taille menue serrée dans un corsage de soie grise, avec
son joli cou et ses épaules délicates sortant de l ' ample
fichu de gaze croisé sur la poitrine, et sa petite tète mutine qui se redressait fièrement sous l ' échafaudage de sa
coiffure poudrée , avait dû être bien contente de quitter la
salle et la chandelle paternelles pour s ' en aller dans la vie
au bras de ce beau jeune homme qui était si gai et si bon
danseur, Je le lui dis un jour naïvement. Elle soupira, et
me répondit :
-Le bonheur est chose grave, mon enfant, et il ne
faut pas l ' oublier quand on veut le conserver.
Puis, craignant de m ' avoir attristée, elle se mit à me
raconter avec enjouement combien mon grand-père était
brillant avec ses longs gilets brodés de fleurs et de papillons
qu'elle se fit apporter pour me les montrer, tout parfumés
encore de poudre à .la maréchale.
-J ' étais bien fière et un peu honteuse aussi, ajoutat-elle, la première fois qu'il me conduisit aux Folies-Cliaillou. C ' était alors un jardin réservé à la noblesse, et moi,
petite bourgeoise, je n'y étais jamais entrée. Jean (c ' était
mon grand-père) .n'était pas noble ; mais comme il avait
servi, il avait le droit de porter l'épée et d ' entrer dans ce
paradis défendu. II m'y-mena le lendemain de notre mariage, et je fus moins contente que je n'aurais cru : il me
semblait que tout le monde me regardait.
- Et c ' était bien vrai! interrompit mon grand-père. Je
crois bien qu'on nous regardait! et l'on aurait pu en regarder de plus laides encore!
Ils se mirent à rire tous les deux, et se tendirent la
main, C' était toujours ainsi que cela finissait.
La suite à la prochaine livraison.

LE VICE.

Le vice n ' élève personne ; les déchéances qu'il amène
lorsqu'il enrichit ne sont ni moins douloureuses ni moins
durables que celles qu'il produit lorsqu'il ruine;
A. DE GASPARIN, l'Egalité.
CE QUE GAGNAIT UN MAITRE D ' ÉCOLE DE PROVINCE
IL Y A MOINS DE CENT ANS.

Le recteur de l'Académie de Nancy a fait dernièrement
une humble mais précieuse découverte. Elle consiste dans
un manuscrit inédit d'un p auvre maître d ' école nommé
François Collin. Ce digne homme, que l'on avait chargé
de l' enseignement primaire dans un village appelé Kceur=
la-Petite , expose à l ' autorité l'état chétif de la profession
de maître d'école; bien chétif, en effet, et la touchante résignation dont fait preuve l'humble requérant ne peut laisser supposer un moment qu'il altérait la vérité. Au moment où il écrit, François Collin est chargé de famille, et
il va toucher à la cinquantième année de son âge. Au triste
métier qu'il fait il a mangé la moitié de son petit patrimoine. C'est qu'en ce temps un maître d'école, dans les
campagnes, gagnait '10 livres 40 sous dans les mauvaises
années, et que ce traitement pouvait s'élever au plus à
450 livres dans les circonstances où toute chose marchait
à souhait. (')
ANIMAUX GIGANTESQUES DE LA MER

Il est à peu près certain que jamais les découvertes scientifiques ne donneront absolument raison aux vieux récits
des marins qui prétendaient avoir vu des , serpents im(') Voy. Revue des sociétés savantes, 'iril-Mai 1869.
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menses (') et des baleines sur lesquelles on pouvait débarquer comme sur des îles. Cependant, dès à présent, on
a constaté des dimensions assez merveilleuses. On a mesuré des baleines de trente mètres de longueur et de vingt
métres de circonférence, pesant près de deux cents tonnes,
c'est-à-dire plus qu'une armée de trois mille hommes.
Scoresby, observateur très-sérieux, a vu un rorqual qui
n'avait pas moins de trente-six mètres, ou cent dix pieds,
de la tète à la queue. M. Agassiz rapporte que dans la
baie de Massachussets on a péché des Cyanea arctica
(céphalopodes) de deux mètres d'épaisseur et dont les
bras n'avaient pas ,.moins de tren te -quatre mètres de
long (=)

entière de la peste, etc, Elle demeure à Londres, à côté
de l'auberge des Trois-Rois, dans les bâtiments de Southampton, etc.
s- Le docteur Stephanus Crysolitus, fameux médecin,
arrivé depuis peu de jours, et qui a longtemps' parcouru
divers pays désolés par la peste, a eu -le -bonheur de découvrir qu'avec le secours de Dieu on peut se préserver de
la contagion en mangeant le matin à jeun des raisins du
Soleil et plus tard des raisins de Malaga, soit bouillis,
soit cuits au four. Il donne cet avis par amour du bien
public, etc.
- Un journal, flntelligencer, annonce un antidote sous
le nom de Spiritus aniiloirnandes.
tUn médecin expérimenté, qui a Iongtemps étudié la
doctrine des antidotes contre toutes sortes de poisons et
LES CHARLATANS A LONDRES,
d'infections, est parvenu, après quarante ans de pratique,
EN 1665 (3).
à la certitude de prémunir, avec la grâce de Dieu, tonte
Pendant l 'horrible peste qui ravagea Londres en 1665, personne contre quelque indisposition contagieuse que ce
un nombre incroyable de charlatans eïploitèrent la ter- soit. Il soigne les pauvres gratuitement.
reur et la crédulité populaires. Presque dans chaque
- Cette promesse de gratuité était très-commune; mais
rue , on voyait exposés aux portes de certaines maisons ce n'était rien qu'un plége. Lorsque de pauvres gens se prédes bustes grossiers de Merlin l'enchanteur ou_ de frère sentaient chez -ces médecins charitables, on leur disait :
Bacon : c'étaient des enseignes d'astrologues, de nécro- « Nous donnons pour rien nos avis, mais non notre mé manciens , de chiromanciens .et autres sorciers ou soi- decine. e Il fallait payer.
clercs de toute espèce. Une foule d'individus venaient deIl y avait, au-dessous même de tous ces prétendus mémander s'ils étaient en danger d'avoir la peste, et ces decins, des. charlatansqui annonçaient et vendaient eux-fourbes , après avoir consulté les astres, étudié leurs mêmes leurs drogues sur les places publiques et dans les
mains, ou fait apparaître des images dans des boules rues. Ils s'affublaient des costumes les plus bizarres pour
de cristal , répondaient toujours affirmativement; car il appeler l'attention et faire supposer qu'ils arrivaient de
était de leur -intérêt d'entretenir l'effroi dans les âmes, contrées lointaines. Heureux s'ils pouvaient se procurer,
autrement leur clientèle cuit été moins nombreuse. Les pré- outre de vieilles défroques de mascarade, un singe ou un
dicateurs s'élevaient en vain avec beaucoup de véhémence oiseau étranger pour donner plus de vraisemblance à leurs
contre ces pratiques superstitieuses; il leur était impossible mensonges. Ils déposaient à terre leurs fioles, leurs onde convaincre tous ces pauvres esprits ignorants, terrifiés guents, leurs poudres, leur s pilules ou leurs amulettes, en
par la crainte de la mort.
agitant quelquefois des pancartes sur lesquelles étaient
Une autre classe de gens couvraient les murs d'affiches figurées des formules d'exorcisme, et en particulier le
où ils annonçaient des remèdes et des spécifiques in- célèbre mot ABRACADABRA, disposé en pyramide renfaillibles contre la peste. On lisait de toutes parts en gros versée,
caractères : - Pilules préventives, - Préservatifs assurés contre l'infection, - Cordial souverain contre la corruption de l'air, - Règles prédises pour l'hygiènG pendant
l'infection, - Pilules antipestilentielles, - Liqueur incomparable contre la peste, inconnue jusqu'à ce jour, Remède universel pour la peste, - La seule « eau de
peste e véritable, - L'antidote royal, etc., etc.
Parmi les annonces recueillies par les historiens de l'année 1665, on remarque les suivantes :
k
Un célèbre médecin des Pays-Bas, arrivé récemment
de Hollande , où il a habité Amsterdam pendant toute la
durée de la peste en 1664, et guéri un nombre infini de
personnes infectées, a ouvert un cabinet de consultations, etc., etc.
Une dame italienne, arrivée de Naples, possède un
secret dont le succès a été prouvé parte très-grand nombre
de cures en cette ville, où il a péri 20000 personnes en
un jour.
zefs Une dame âgée, qui a sauvé la vie à beaucoup de personnes pendant la peste de Londres en 1636, s'adresse
uniquement aux femmes. On peut s'adresser, etc.
Constantine Rhodocanaceis, Grecque, vend à très-bas
prix l ' admirable préservatif contre la peste qui servit à
Hippocrate , le prince des médecins, pour sauver la Grèce
Un Charlatan à Londres, en 1865. --Dessin de Fé tus,
( I ) On a pu prendre pour des serpents des chaînes d'innombrables
infusoires, qui s'attachent les uns aux autres comme les molécules
La gravure que nous reproduisons date du temps méme
d'un même corps.
de la peste, qui dura plus d'une année : elle a été publiée
(-) 1 lisabeth et Alexandre Agassiz, Se-Sicle Studie.
(3) Vay., sur la peste de 1605 à, Londres, t, XIV, 1848, p. Il, 85, dans l'Histoire populaire de l'Angleterre par Charles
'J3, 98.
Enight.
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L'ABBAYE DE LA VICTOIRE
( PRÈS De SENLIS)

Ruines de l'abbaye de la Victoire, près de Senlis (Oise), - Dessin de Thérond.

Ces jolies arcades gothiques, envahies par le lierre,
dont les entrelacs semblent près de remplacer des sculptures disparates, ornent aujourd'hui le parc de M. le baron de Navry. Elles valent mieux que ces vers-de Delille :
Tantôt c'est une antique et modeste chapelle,
Saint asile où jadis, dans la saison nouvelle,
Vierges, femmes, enfants, sur un rustique autel,
Venaient pour les moissons implorer l'Eterpel.. .
Plus loin une abbaye antique, abandonnée,
Tout à'coup s'offre aux yeux, de bois environnée.
Quel silence ! C'est là qu'amante du désert,
La Méditation avec plaisir se perd
Sous ces portiques saints où des vierges austères,
Jadis, comme ces feux, ces lampes solitaires,
Dont les mornes clartés veillent dans le saint lieu,
Pâles, veillaient, brûlaient, se consumaient pour Dieu.
Le saint recueillement, la paisible innocence,
Semble encor de ces lieux habiter le silence.
La mousse de ces murs, ce dôme, cette tour,
Les arcs de ce long cloître impénétrable au jour,
Les degrés de l'autel usés par la prière,
Ces noirs vitraux, ce sombre et profond sanctuaire..
Tout parle, tout émeut dans ce séjour sacré. , .
Liez donc à vos plans ces vénérables restes !

Si usé que soit ce style didactique; l'impression et le
conseil sont justes : rien ne donne plus de vie à un paysage
qu'une ruine réelle; la nature s'anime de tout ce que rappellent ces murs écroulés. Ces arbres ou leurs ancêtres ont
connu les hôtes, les fondateurs de ce cloître et de cette
tourelle; sous leur feuillage ont passé des solitaires, des
Tom: XXXVIII. -

MAI '1870.

pénitents, des puissants du monde. Et qui a mutilé ces
sculptures, abîmé ces voûtes suspendues? Les pensées se
croisent, s'entremêlent, et se fondent en rêverie.
Plus heureux que bien d'autres, ces débris ont une histoire et un nom. Ils. rappellent un des plus glorieux souvenirs de la nationalité française; la bataille de Bouvines,
où les milices communales de Senlis, de Soissons, de SaintQuentin, de Laon, pour la première fois unies à la chevalerie féodale, écrasèrent la coalition des Anglais, des
Flamands et des Germains. On connaît les fables, assez bizarres, dont on a surchargé le récit de ce triomphe national:
Philippe-Auguste, un des rois les plus rois qui furent jamais, déposant la couronne sur l'autel et l'offrant au plus
digne; des discours qui n'ont jamais été tenus, et des
aventures invraisemblables. Du moins ces inventions, plus
ou moins heureuses, témoignent de l'importance qui fut
tout d'abord attachée à ce grand fait. La monarchie française , sorte de symbole de la patrie, avait été fondée ce
jour-là par la volonté du tiers état. La bourgeoisie des villes
avait aidé Philippe à vaincre la féodalité forte d'une ingérence
étrangère. Sans doute la; roi se conduisit en brave : désarçonné dans la mêlée, foulé aux pieds, il ne fut sauvé que
par le courage des siens; sans doute les chevaliers, avec
Guillaume des Barres, contribuèrent au succès ; Mais le
gain de la bataille fut évidemment décidé par les masses
communales, qui, victorieuses des Flamands, purent accabler les Allemands sous le nombre et en finir avec la résistance héroïque du comte de Boulogne (1244).
bi
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Le clergé même avait donné dans cette affaire ; et l'on
vante la bravoure et le talent d'un chevalier de l'ordre de
Saint-Jean, Guérin, qui assommait l'ennemi avec une massue
pour éviter l'effusion du sang. L'évêché de Senlis récompensa le subtil guerrier (1`215), et c'est pour rappeler ses
hauts faits que, sur l'ordre de Philippe-Auguste, l'abbaye
de la Victoire fut élevée, à deux kilomètres environ de la
vieille cité carolingienne, par le moine architecte Menard.
Rebàtie au quatorzième siècle, habitée par Louis XI, qui
s'y était construit un château, l 'abbaye fut supprimée en
x783, et malheureusement démolie par M. de Roquelaure,
alors év@que de Senlis.

LES ÉCOLES DE NÈGRES
AUX ÉTATS-UNIS.

ter sourd à cet appel ; des écoles furent ouvertes aux élèves
de couleur, et les nègres, employés_ à différents travaux
par le Bureau des affranchis, prirent sur leur modeste salaire de chaque. jour la somme nécessaire pour la location du local et le traitement des professeurs.
Partout une soif ardente d ' instruction se manifeste chez
les esclaves émancipés ; au seuil des plus pauvres demeures, on rencontre de -petits enfants feuilletant leur
abécédaire ; des hommes que Page a déjà courbés s'efforcent de suppléer -par- l'énergie de la volonté aux facultés
de la jeunesse.-Suivez ces- nègres qui, le soir, parcourent d 'un pas rapide les rues des grandes villes; les uns se dirigent vers
de - misérables mansardes, les autres vers des sous-sols
malsains : c'est là que sont établies les écoles, car l'argent
est rare et les besoins sont nombreux; quelques bancs, des
tables, un petit nombre de livres, voilà tout l'ameublement. ('j
M. Alvord, inspecteur général de l'enseignement publie
dans le Sud, estime à un million au moins, sur les cinq
millions d'affranchis, le nombre des nègres, enfants et
adultes, préts à entrer clans les écoles.
Un voyageur anglais, M. le docteur Zineke, quoique peu disposé à entre que les nègres puissent jamais s'élever
dans la_ civilisation au même degré que Ies blancs, a écrit
les lignes suivantes, à la suite d'une visite qu'il avait faite
à une école de petits nègres :
« En raison même de. mes opinions, je me regarde comme
obligé de tenir compte- de tous les faits qui semblent les
contredire. J'avouerai clone mon étonnement extréme à la
vue de la vivacité d'esprit de ces quatre cents enfants de
couleur. En fort peu de temps, ils avaient acquis une
somme de connaissances véritablement remarquable. Jamais, dans une école d'Angleterre , et j'en ai visité beaucoup, je n'ai trouvé chez les élèves autant de promptitude
à comprendre le sens des leçons lues devant eaux; jamais
je n'ai entendu de réponses aussi judicieuses et montrant
une aussi claire intelligence du texte. »
A l'Université cl'Oberlin, dans l'Ohio, les nègres concourent avec les blancs pour les mathématiques, l'astronomie et les sciences naturelles.
Les fils du général Lee se sont faits maîtres d'école de
nègres pour combattre les préjugés d'une partie de leurs
compatriotes; plusieurs jeunes gens, appartenant aux familles les plus riches, ont suivi cet exemple.
Quels progrès l'instruction ne ferait-elle pas en France
si nous étions animés d'autant de zèle t N'est-il pas étrange
de voir que, tandis'que les Américains des Etats-Unis parviennent à vaincre leurs préjugés contre les noirs jusqu'à
se dévouer à leur instruction , une partie de la population
française reste encore toutau moins indifférente à l' ignorance d'un si grand nombre de ses concitoyens! Cependant, que l'on y songe bien! l'ignorance du peuple est une
cause d'infériorité pour la nation tout entière

Dans la Nouvelle-Angleterre, malgré les préventions
qui leur rendent encore toutes les carrières difficiles, quelques nègres, à force d'énergie, sont devenus instruits et
riches : ils plaident au barreau, enseignent dans les églises,
et exercent-avec succès d'autres professions libérales. L'intelligence déployée en mainte occasion par ces hommes,
que l'on prétendait rabaisser au niveau de la brute, est
vraiment remarquable, et rien ne prouve mieux combien
ils sont susceptibles de développement que la manière dont
ils ont accueilli la création des écoles à leur usage.
L'armée fédérale avait déjà établi, sur différents points
où elle avait stationné, des écoles pour l'éducation des soldats de couleur. Ces établissements furent maintenus et
ouverts it toute la population nègre; un plus grand nombre
encore furent créés par , les sociétés de bienfaisance du
Nord. Même, quelques Etats du Sud, animés d'un généreux esprit de conciliation, en instituèrent plusieurs.
Les noirs se prêtèrent admirablement à cette innovation;
ils comprirent, avec une promptitude d'intelligence qui eùt
fait honneur à des blancs civilisés, combien il était important pour eux de s'instruire; et l'on vit ces pauvres gens
s'imposer les plus grands sacrifices pour contribuer à la
fondation des écoles. Ainsi, dans le Texas, la population
de couleur créa par ses seuls efforts et avec ses seules
ressources vingt-six écoles du jour et du soir; ce fut elle
encore qui, en Géorgie, prit l ' initiative des premiers
établissements d 'instruction publique destinés à ses enfants.
Nulle part les résultats ne furent aussi remarquables que
dans la Louisiane. L'autorité militaire avait organisé sur
une vaste échelle I'enseignement public. On avait déclaré
solennellement que l'État serait tenu de mettre l'instruction à la portée des noirs, et des impôts avaient été levés
à cet effet. Mais une réaction violente éclata. Il fallut supprimer les taxes en faveur des nègres.
La nouvelle de cette mesure causa parmi les affranchis
une véritable consternation. Pendant le court intervalle où
l 'accès des écoles leur avait été ouvert, 50000 d'entre eux
avaient appris à lire; des milliers d'autres se disposaient à
suivre leur exemple. Ces germes féconds allaient-ilsttre
CHARITÉ; MATÉRIELLE ET CHARITÉ MORALE.
étouffés? L'avenu- et le développement intellectuel de la
race seraient-ifs compromis? Les noirs se réunirent, et,
Nous croyons, pour la plupart, qu'il ne s'agit que d'améquoiqu'ils n'eussent presquetous d'autre ressource.pour liorer les conditions matérielles de l'existence chez nos
;vivre que leur travail, ils prirent la noble résolution de semblables. Et cependant si, dans nus sociétés d'assistance,
demander à fournir une contribution spéciale pour l'édu- hceux qui souffrent voyaient la preuve d'un intérêt plis sécation de leurs enfants, sans être déchargés néanmoins- de ïuiqux ; s'ils trouvaient là non pas seulement un moyen de
l'impôt commun. Une multitude de pétitions, couvertes secourir le corps, mais encore le moyen d'alimenter l'esde cr)ix, représentant la signature des parents qui ne sa- prit; s'ils rencontraient l'emploi de leur activité intellecvaient pas écrire, sollicitèrent le bienfait de l'instruction tuelle; si des écoles, des cours publics, des lectures, des
pour la caste déshéritée; les postulants ajoutaient qu'ils
(') L'Amérique actuelle, par Édile ,lonveaux; précédé d'une insupporteraient eux-mémos la dépense. On ne pouvait res- téressante Introductionpar Édouard Lahoulaye. 1869.
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bibliothèques, leur permettaient de remplacer peu à peu
leur ignorance par un ensemble satisfaisant de connaissances essentielles, combien renonceraient à leurs erreurs
funestes, combien deviendraient des membres actifs, dévoués, utiles, de cette' société qu'ils maudissent trop souvent, parce qu'ils en supportent les charges sans en partager les bienfaits !
Eugène VÉnoa.

LA PETITE MADELEINE.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 158.

Tous ces souvenirs m'ont entraînée bien loin de la petite
Madeleine'. C ' est que je ne sus rien sur elle, ni dans ce
temps-là; ni pendant bien des années ensuite. Je grandis,
je devins une jeune fille, et enfin, un jour, quand je
revins dans la vieille maison, j'étais deux. Mon nouveau
seigneur et maître (il y avait quarante-huit heures seulement
que je lui avais juré obéissance) savait déjà par coeur mes
chers vieux parents; il n'eut donc pas de peine à se faire
aimer d' eux, et plus d'une fois, quand ils nous regardaient,
je voyais des larmes de joie obscurcir le verre de leurs
lunettes.
Cette joie eut une fin : il nous fallait partir. Ce jour-là,
j 'étais venue m ' asseoir aux-genoux de nia grand'mére, sur
mon ancien tabouret d ' enfant. Nous ne nous parlions pas ;
ses doigts caressaient mes,cheveux, et sou regard était fixé
sur le vieux portrait.
Je me sentis tout à coup une hardiesse inaccoutumée.
- Grand'mère, lui demandai-je, qu ' est-ce donc que la
petite Madeleine'?
Il y eut un silence,
-- C' était ma fille aînée, et elle est morte, dit-elle enfin.
Ses mains étaient retombées sur ses genoux. Je les
pris et les baisai doucement en murmurant : « Pardon ! »
Au bout d'un instant, elle reprit
-Je ne t'ai jamais parlé de cela, parce que c'était inutile. A présent, cela peut te servir, t'apprendre à ménager
ton bonheur; t'apprendre aussi que la douleur la plus
amère est parfois une bénédiction de Dieu. Écoute.
Elle reprit ma main dans ses petites mains ridées, et
continua :
- Comme tu me l'as dit une fois quand tu étais enfant,
je fus bien heureuse quand je quittai la triste maison paternelle, où j'avais à vingt ans toutes les lourdes charges,
la peine et la responsabilité d 'une mère de famille sans en
avoir les joies et les espérances, pour un petit appartement
plein de soleil où je n'avais guère autre chose à. taire qu'à
me laisser aimer. Mon bonheur était trop grand ; j'en
abusai. Je ne m'étais jamais amusée; je, voulus rattraper
lé temps perdu, et, au lieu de prendre le côté sérieux de
la vie, et d'amasser pour l'avenir des trésors de bons souvenirs, je ne songeai qu'à. jouir comme une enfant de ma
liberté nouvelle, de mes parures, du plaisir de la promenade, des fêtes, de mille choses enfin qui n'ont en soi rien
de mauvais, mais qui eurent le grand" tort de m'empêcher
de prendre racine dans mon intérieur. Quand mon mari
rentrait, tout joyeux de se trouver seul avec moi, j 'avais
toujours quelque visite, quelque partie de plaisir à lui proposer; et comme il ne savait encore rien me refuser, il
me suivait en soupirant. Nous en vînmes à ne plus passer
une soirée seuls ensemble chez nous, et quand cela arrivait
par grand hasard ,- comme nous n'y avions point d'habitudes, nous ne savions que faire. La lampe éclairait mal,
ou la cheminée fumait; l ' été, on avait oublié de baisser les
jalousies à l' heure du soleil;- chose tente simple, puisque je
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n'étais jamais là pour . y veiller ; ou bien, l'hiver, le vent
sifflait lugubrement à travers les fentes des portes où je
n'avais pas eu soin de faire .mettre des bourrelets : on ne
pense guère à se proèurer les moyens de se trouver à son
aise dans une chambre où l'on ne se tient jamais. Le
manque de bien-être nous glaçait; nous ne savions que
nous dire, n'ayant point pris l'habitude. de penser ensemble
et ne pouvant pas reprendre la conversation de la veille ;
et l'ennui venait bientôt. Aussi le lendemain nous nous
empressions de saisir le premier prétexte pour sortir. Je
dis nous, -car au bout de peu de temps le malaise de ces
soirées désoeuvrées, où nous ne savions _que faire de notre
tête-à-tête, avait fait perdre à mon mari le goût du coin
du feu, et une fois lancé dans cette voie, il y alla plus loin
que moi-même. Il sortait seul quand je me trouvais souft.
frante et obligée de. rester à la maison. Tu t'étonnes, ma chère petite-fille; tu t'étonnes et tu
vas me dire : « Mais je crôyais que vous vous aimiez tant ! »
Eh bien, c ' est que tu n ' as pas bien compris ce que c ' est
que l'amour. Parce qu'on -est jeune tous les deux, parce
qu'on se .trouve une certaine conformité de goûts et d'idées et qu'on a du plaisir à se voir, on s'imagine qu ' on
sera heuretix ensemble, on se marie, et on appelle cela de
l'amour ! On se'irompe : quand on en est là, on est disposé
à s'aimer, niais on ne s'aime pas réellement. On ne s'aime
pas tant qu' on n'a pas tellement enlacé ses deux vies,
tellement fondu ses sentiments et ses pensées , qu'on ne
sait plus où est le tien et le mien; on ne s'aime pas quand
on n 'a pas lutté, travaillé, souffert ensemble; et voilà
pourquoi nous avons fait d'abord fausse route. C'est que
nous ne savions pas, et bien des jeunes époux l'ignorent,
que le mariage n'est que Je commencement de l'amour.
Tu t' étonneras peut-être-aussi, mon enfant, - et je
crois que mon mari n'avait' pas compté là-dessus, - de
me voir devenue subitement si frivole et si avide de
plaisir, après une jeunesse si austère passée entre .ma
mère infirme et cinq enfants plus jeunes que moi à élever,
un père toujours oécupé de ses affaires, et une maison à
diriger. Je crois que cela tenait à ce que je n'avais pas fait
tout cela par dévouement, avec réflexion et en connaissance
de cause. J 'Avais toujours bien rempli les devoirs qui m'étaient imposés, je n'avais jamais cherché à m'y dérober,''
mais je ne Ies avais jamais acceptés avec ma volonté et mon
coeur. J'avais fait toutes ces choses pafghrqu'il m'eût été
bien difficile d'agir autrement ; mes négligences auraient
fait souffrir ceux qui n'entouraient, et j'avais trop le sentinent de lai jtïeljipottr les faire souffrir; mais je ne m'étais pas installée définitivement dans cette vie-là, je l ' avais
toujours considérée comme provisoire, et c'est ce qui fit
qu'en la quittant j'évitai instinctivement de mettre dans
ma nouvelle existence rien qui pût me rappeler celle-là.
Pourtant j ' aurais bien dît comprendre que cette vie frivole et vide ne pouvait pas durer toujours; que ce n'était
là encore que du provisoire, et qu'il n ' y a rien de plus
dangereux que de vivre ainsi en attendant. En attendant
quoi? Mon Dieu ! est-ce l'avenir, qui n'est pas à nous, que
nous ne verrons peut-être pas, et qui, si nous le voyons,
sera souvent en grande partie ce que nous l'aurons fait
par notre négligence ou par nos efforts? Car le présent est
la préparation de l'avenir. Vivre en attendant, c'est perdre
le présent, qui nous appartient, et c'est le moyen le plus
sûr de n'être jamais heureux.
Nous prenions donc tous les deux ce triste chemin de
n' être jamais heureux. Une petite fille nous était née
pourtant. Cette joie-là, tu la connaîtras, sil plaît à Dieu
et tu sentiras, mieux que je ne pourrais te le dire, qu ' il n'y a
rien de plus beau au monde que le regard d'un père qui
entend Le premier cri de -sen premier enfant, J'eus là
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comme une révélation du bonheur, et j'en devins meilleure, J'aimai ma petite Madeleine, pour elle d'abord, et
puis parce qu'elle me rapprochait de mon mari; je voulus
la nourrir, la soigner, être seule à la toucher; j'en fis
mon idole, ma vie; j'oubliai tout ce qui n'était pas elle.
C'était trop. Un homme ne peut pas, comme une mère,
absorber tout son être dans un petit enfant. Au bout de
quelques semaines, Jean se remit à me quitter le soir; il
allait au cercle, il y causait, il y jouait, et ne rentrait que
quand j'étais couchée. Je me plaignis : il me répondit
simplement qu'il ne m'était pas utile pour déshabiller et
endormir ma fille. Je boudai : il ajouta qu'on ne pouvait
plus parler de rien que de-cette petite; je pleurai : il s'en
alla. Je passai ainsi une année bien triste, et pourtant, sans
me l'avouer, j'avais pris goût à ce coin de cheminée où je
m'asseyais pour endormir Madeleine dans mes bras; je
me trouvais bien là, et c'était tout simple, car j'y étais
tenue à la fois par une habitude et par un devoir.
Mais l'année se passa : l'enfant n'avait plus autant besoin de mes soins, elle m'occupait m'oins, elle ne m'absorbait phis; j'eus du loisir, et par suite de l ' ennui. Les
femmes d'aujourd'hui n'ont pas le droit de s'ennuyer. Dès
l'enfance, on les a entourées de maîtres qui leur ont appris de quoi pouvoir s'instruire plus tard s%lles le veulent,
et les livres ne leur manquent pas. Mais quand j'étais
jeune, cela ne se passait pas ainsi. Une fille de la
bourgeoisie apprenait à lire, à écrire, à compter, -et ce
n'était pas une petite affaire, avec les livres, les marcs,
les onces, les sous,- les liards et les deniers qui hérissaient
le moindre calcul. -- De plus, elle devait savoir filer, tricoter, coudre, raccommoder les dentelles qui ornaient le
bonnet de sa mère ou de son aïeule, et pouvoir être au besoin la blanchisseuse et la cuisinière de la maison. Tout
cela est fort nécessaire, sans doute ; mais quand on a un
peu d'intelligence et de bonne volonté, il n'est pas liesoin:
de tonte une vie pour l'apprendre, et à présent vous savez bien des choses intéressantes qui peuvent occuper
agréablement votre esprit pendant que vos mains travaillent. Moi et bien d'autres, noies ne savions à quoi penser;
nies ne lisions point , et la plupart du temps nous n'aurions pas compris les livres que nous aurions pu lire. Cela
peut t' expliquer pourquoi je m ' ennuyai de nouveau dès
que j'en eus le temps, et pourquoi, me persuadant que ma
fille était tout aussi bien avec sa bonne qù'avea moi, je me
remis à chercher au dehors ce que je ne trouvais plus chez
e,
moi.
J'avais tort. Personne ne remplace la mère près de
l'enfant : si elle peut s'en rapporter à d'autres pour les
soins matériels, c'est à elle seule qu'appartient le droit etle devoir de l'initier à la vie morale, d'écarter de lui tout
ce qui est laid, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est
vulgaire, afin que sans effort il subisse la douce attraction
du beau et du bien. Dieu n'a donné à l ' enfant qu'une
Mine ébauchée; il a dit à la mère : Achève-la! et il n'est
jamais trop tôt pour commencer cette tâche.
Je repris donc ma vie de l'année précédente, mais je
n'y trouvai plus le même plaisir; et, comme il arrive, je
m'acharnai de plusen plu»,a. ;y. chercher ce plaisir qui n'y
était pas. Un autre sentiment vint enbore me pousser -à
déserter mon foyer : j'étais jalouse.
Pendant l'année oi j'avais nourri ma fille , Jean avait
noué de nouvelles relations. Sans.étre>trés-instrgit, il avait
le goût des choses de l'esprit; il aimait la lecture, et dans
ses voyages il avait beaucoup vu. De plus, il avait infiniment de gràce, et une certaine originalité naïve dans sa
manière de raconter qui le faisait rechercher en société.
Je le savais bien, moi ; je connaissais ce charmé-là pour
l'avoir subi. Je ne fus donc pas étonnée de le voir, dams

les nouvelles réunions où il me conduisit, causer avec
les femmes les plus distinguées, et je fus fière du plaisir
qu'elles semblaient prendre à s'entretenir avec lui. Mais
presque immédiatement je trouvai qu'il s'y plaisait trop;
je compris qu'il s'ennuyait avec moi, et j'en voulus à lui
et à tout le monde. il me fut aisé de m'apercevoir qu'il me
considérait comme une gentille enfant, qui avait un bon
coeur et pas de , cervelle, dont il désirait satisfaire les caprices dans une certaine limite,- mais dont la société ne
pouvait pas lui être agréable-longtemps de suite. Je sentais
que je valais mieux que cela, et je pensais que mes torts
n'avaient pas été assez grands pour justifier l'abandon où
il me laissait. Hélas? je me trompais, mon enfant, En fait
de torts, les premiers, si petits qu 'ils soient, sont toujours
les plus grands.
La fin à la prochaine livraison.
4

LES PLATANES DE CANNOSA
EN DM M,.TIE.

La côte qui s'étend de Toulon à Niceprésente une configuration spéciale qui explique la douceur de son climat.
et sa végétation exceptionnelle. Des montagnes s'élevant
de la côte elle-même la protègent contre les vents du
nord, qui chaque hiver propagent le froid des contrées
septentrionales de l'Europe vers les régions méridionales
du continent. A l'abri de cet espalier gigantesque, une
foule de plantes délicates, originaires des pays chauds, végètent en pleine terre dans les jardins, et la flore sauvage
elle-même diffère de celle du reste de la France. Ainsi, le
myrte, le laurier-rose, le laurier d'Apollon, le carotfnier, le
grenadier, les ,cistes, font partie de la végétation indigène;
et dans les jardins, les orangers, les dattiers, les Eucalyptus, les Bel-Sombra, les Pitiosporum, le Justicia, les
Bougainvillwa, qui ne supportent les rigueurs du climat
de Paris qu'à l'abri des murs d'une orangerie ou des
vitres d'une serre tempérée , traversent sans souffrir des
hivers oit pendant quelques nuits seulement le thermomètre atteint la température de la glace fondante, mais
descend rarement à quelques degrés au-dessous de zéro.
Cette contrée privilégiée a son pendant dans la mer Adriatique, sur les côtes de la Dalmatie. Là aussi une longue
chaîne de montagnes borde la côte dans toute sa longueur,
et des -îles nombreuses, sommets émergés de chaînes parallèles à celle du continent, défendent le littoral contre
les vents du nord. Toutefois, l'avantage est pour la côte
de France, qui court du sud-ouest au nord-est, et que les
Alpes protègent directement contre le mistral, tandis que la
côte de l'Adriatique, étant dirigée du sud-sud-est au nordnord-ouest, est plus exposée au souffle glacial de la Bora,
le mistral de l'Adriatique. Aussi faut-il se placer, en Dalmatie, à un degré de latitude plus au sud pour observer
la même végétation que sur la côte des Alpes maritimes,
et Raguse, située par .I9.°38', est le pendant de Nice, qui se
trouve par 4.3°4.3'. Là aussi des dattiers, souvent chargés
de fruits , mais qui ne mûriront pas , s' élèvent au-dessus
des murs des jardins, et les rochers de la côte sont hérissés
de' -touffes d'agave et de figue d'Inde. C'est surtout en
s'avançant un peu vers le nord, dans l'étroit canal qui sépare la terre ferme de l'île de Meleda, la plus méridionale
del l'archipel Dalmate, qu'on peut se faire une juste idée
de-la vigueur. d'une végétation qui ne saurait se développer
sur les rochers arides dont Raguse est entourée. Le village
de Cannosa, ainsi nommé à cause des cannes de Provence
(.4runde doux) (lui y atteignent une hauteur extraordinaire, est situé à 150 mètres environ au-dessus de la mer,
dans un pli de la montagne, abrité de tous les vents. En
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mettant le pied sur la première marche de l'escalier qui
s'élève du bord de la mer-, le botaniste reconnaît sur les
roches les touffes arrondies de l'euphorbe en arbre (Euphorbia dendroides), la seule espèce ligneuse de ce genre
qui se trouve en Europe. Sa présence le reporte aux localités
les plus chaudes de l'Italie, de l'Afrique septentrionale, et
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aussi aux rochers de Nice et de Monaco. De vieux caroubiers croissent au milieu des rochers, portant sur leurs
troncs ces longues gousses sucrées recherchées des Arabes
et que les enfants ne dédaignent pas en Provence. Plus haut
les rochers cessent; un terrain tertiaire, meuble et rougeâtre, nourrit de nombreux oliviers. Le chemin est bordé

Platane gigantesque â Cannosa en Dalmatie. - Dessin de A. de Bar.
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différentes ne se voit guère en Provence; elle nous prouve
que les hivers de si:annosa sont très-doux , puisque les citronniers les supportent sans périr, et que les étés ne sont
pas bridants, car alors le peuplier-tremble, le noyer et le
chêne-rouvre ne résisteraient pas à leurs chaleurs prolongées.
Mais la merveille de Cannosa qui attire les rares voyageurs égarés en Dalmatie, ce -sont deux platanes situés à
l'entrée da village. On les aperçoit de la mer, semblables
it deux dûmes de verdure qui dominent tous les arbres
environnants, comme les coupoles des cathédrales s'élèvent au-dessus des maisons d'une grande ville. Un de ces
arbres est entouré d'une plate-forme, oeuvre de nos soldats
pendant l'occupation française en 1806. C'est la place oit
les habitants se réunissent les jours de tête; c'est le lieu de
pèlerinage des habitants de Raguse qui, dans les chaudes
journées de l'été, viennent en partie de plaisir dîner sous
l'Ombrage, impénétrable aux rayons du soleil, de ce géant
végétal: Loin de porter des traces de décadence et de décrépitude, comme la plupart des arbres séculaires que
citent les voyageurs, celui-ci est jeune et verdoyant; son
écorce lisse et verte rejette eliaqub printemps les plaques
d'épiderme desséchée de l'année précédente; ses branches
sont couvertes de feuilles, et à leur extrémité pendent suspendues ï de longs pédoncules ces . boules formées par la
réunion des petits fruits qui caractérisent le platane. Les
larges feuilles palminerves, mais profondément découpées
en lobes aigus, dénotent l'espèce d'Orient (Pintanus mentes) et non.eelle de l'Amérique du Nonf. L'hésitation était
possible, puisque tous deux sont cultivés dans les jardins
de l'Europe. Voici maintenant les dimensions de cet arbre..
A un mètre du sol, son tronc a neuf mètres de pourtour
eu 31 ,1.86 de diamètre. Sa hauteur approximative est de
trente-4s: métres. La première branché se détache à six
mètres du sol; elle a vingt-deux mètres de long et une
circonférence de 2 m .80 à la distance de deux mètres du
tronc. Jusqu'à la hauteur de douze mètres environ, on
compte quinze branches majeures; à cette hauteur, l'arbre
se bifurque en deux branches énormes qui, en se divisant,
forment le liant de la cime. Pour avoir une idée de l'aire
de terrain recouverte parla cime tout entière, une personne marcha en se tenant toujours ail-dessous de l'extrémité des branches; elle circonscrivit la projection de la
cime sur un plan horizontal, en faisant cent soixante-quatorze pas équivalant à cent vingt-six métres. La surface
couverte par la cime est de dix-huit cent quatre-vingtcinq mètres carrés environ, ou presque deux ares.
L'autre platane est situé à cent mètres an sud du premier, au delà d'une source abondante qui, coulant entre
les deux arbres, a favorisé leur prodigieux développement.
Placé (t l'angle (l'un champ, ce second platane est encore
plus colossal que le premier, car sa circonférence à un
mètre du sol est de 9 m ,G5, ce qui correspond â un diamètre de 3'n .07. L'emptitement des racines saillant au-dessus
du sol a environ vingt mètres de circonférence. La première branche part û. 8 m .50 du sol, et on compte six
branches maîtresses jusqu'à. la bifurcation terminale. La
hauteur totale est la même que celle du . premier arbre.
La projection de la cime sur le sol a cent vingt-cinq métres
de circonférence. Nous n'étonnerons donc personne en disant qu' un bataillon de sept cent arquante soldats français
se reposa un jour à l'ombre de ces deux magnifiques platanes.
Les anciens connaissaient déjà d g vieux platanes. Pline
en cite un, dans la Lycie, dont le tronc creusé par le temps
offrait une cavité de dix-sept mètres de circonférence dans
laquelle le consul Licinius Mutianus coucha avec sa suite.
éI Voutier en signale un à Tyresia, •près de Patras, qui

avait, assure-t-il, sept métres de diamètre; mais le plus
célébre et le plus connu , c'est celui de Bujugdéré sur*:
Bosphore de,Constantinople, appelé aussi platane de Go defroy de Bouillon, parce que l'on prétend que le chef de
la première croisade s'arrêta sous son ombrage avec son
armée, en 10107, avant de continuer sa marche vers Jérusalem; mais ce géant est un groupe de platanes unis entre
eux et non pas un arbre isolé. Il se compose d'abord de
deux troncs soudés ayant, à un mètre du sel, 10 m .08 de
circonférence, puis d'un tronc isolé de 5m .40 ; enfin de six
troncs réunis formant une ellipse de vingt-trois mètres de
tour : total, trente-neuf mètres, Le dernier-tronc composé
a été creusé parle feu : sa cavité sert d'écurie à deux chevaux. La plus grande hauteur de la cime est de cinquante
mètres, et la projection sur le sol est de cent douze métres
de pourtour, moindre par conséquent que celle de chacun
des deux arbres de Cannosa. Déjà, en 1850, cet, arbre
donnait des signes visibles de décrépitude : la barbarie
_musulmane, en l'attaquant par le feu, avait hâté l'oeuvre
du temps ; des brandies mortes s'élevaient au milieu des
branches vivantes; l'écorce était Sèche et rugueuse : c'était
un arbre vieillard,. tandis que les deux platanes de Cannosa
ont toute la verdeur de_ la jeunesse, et matérialisent iu nos
yeux cette idée de de Candolle que les arbres sont réellement immortels. Renouvelant chaque année leurs Vaisseaux; la sève circule sans obstacle dans les couches périphériquesdu bois, tandis que le sang s'arrête et se coagule dans les artères ossifiées de l'animal arrivé aux limites
extrêmes de son existence. Ainsi, la plante est immortelle,
l'animal ne l'est pas. Cependant l'arbre a une fin comme
tout en qui a un commencement; mais il meurt d'accident,
Un ouragan , un coup de foudre, une inondation, le font
périr. Quelquefois aussi il meurt de faim, ses racines ne
trouvant plus dans, le sol épuisé les sels nécessaires é. sa
nourriture. Dans une foret, il est affamé par lés autres
arbres dont Ies racines -lui disputent le sol se ëroisènt
avec les siennes et viennent puiser les sucs nourriciers
au pied même de son vieux tronc. Il meurt donc, quoique
la mort normale n'existe pas pour lui t car son existence
n'est pas circonscrite entre des limites étroites comme celle.
de l'animal. La tradition prrte aux platanes de Cannosa
trois cents ans d'existence. Le platane de Bujuigdéré en
a plus que le double, si la tradition qui lui a fait donner
son nom mérite réellement créance. Quel ége:n'atteindi'aitil pas, si l'homme n 'avait pas conspiré contre lui avec les
éléments conjurés qui le menacent depuis tant de siècles!

LÉGENDES ARABES.
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Un roi du Soudan, après avoir envahi la province de
l'Ouest à la tête d'armées innombrables, vint mettre le
siége devant Tlemcen. La résistance des habitants de cette
ville s'étant beaucoup prolongée, le camp des assiégeants
finit par devenir une ville, -et très-grande, laquelle dut
nécessairement avoir sa mosquée. Lorsqu'il fut décidé qu'on
bâtirait cet édifice religieux, il arriva ceci
« Le sultan fit appel aux hommes les plus habiles en fait
de constructions. Il s 'en présenta deux, l'un juif, l'autre
musulman, se disputant vivement l'entreprise. L'examen
de leurs plans ayant démontré une égalité parfaite de savoir et d'habileté chez les deux concurrents, il fut décidé
qu'ils seraient employés tous deux; l'Arabe était chargé
de la partie antérieure du minaret, et le Juif de la face
opposée.
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Il résulta de la lutte de talent qui s établit entre les
deux constructeurs un- monument élégant et hardi, une
véritable merveille architecturale.
Quand le jour de la rémunération arriva, elle fut bien
inégale pour les deux collaborateurs; car le musulman reçut
du souverain un grand nombre de bourses, tandis que le
pauvre israélite éprouva un tout autre traitement.
- Chien d'infidèle, lui dit le sultan, je devrais t'arracher la vie pour avoir souillé de tes pieds maudits le sol de
notre lieu de prières. Mais comme-je suis content de ton
travail, je me bornerai à , t'enfermer au haut du minaret.
Seulement, tu devras t'arranger pour ne plus y être quand
la nuit commencera `à étendre son voile; car, par Dieu,
si je t'y trouve, ce sera fait de toi.
Afin de mettre à profit le peu d'heures qu ' il avait devant lui, le fils de Jacob se fit apporter dans sa prison tout
ce qu'il fallait pour fabriquer des ailes. La peur aiguillonnant son intelligence et son activité, il réussit à terminer
son appareil d'aéronaute avant le moment fatal.
Le voilà donc - qui prend son vol à l'instant précis où le
soleil disparaissait derrière les montagnes de l'ouest. Maisil avait travaillé avec trop de précipitation; ses ailes, qui
n'étaient pas assez solidement fixées, se dérangent, et il
tombe dans le vallon voisin, où il se brise le cràne.
Sa mort fut si prompte, qu' il eut à peine le temps de
maudire le prophète des Arabes. Mais ce fut assez : à son
imprécation finale, la terre tremble, la foudre sillonne la
nue et tombe avec fracas sur la partie du minaret construite par le juif. Cette partie, séparée violemment de
l'autre par le choc, semble s'écrouler d'un seul bloc dans
la position où on la voit encore.
Et voilà pourquoi le;-minaret de Mansoura n'offre plus
aujourd'hui que la moitié de sa construction primitive.
H. -

LA RUSE DE LA VIEILLE AICHA.

Une antre légende se rattache au même fait historique,
le siège de Tlemcen.
D'après El-Hadj Satlok, le fameux siége que Tlemcen
eut à subir à la fin du treizième siècle fut levé de la manière suivante :
La ville était réduite aux dernières extrémités; la faim
et la maladie allaient dévorer ce que le fer de l'ennemi
n'avait pu atteindre. .
Les chefs et les notables, réunis pour aviser à ce qu'il
convenait de faire, en étaient venus à agiter la'question de,
rendre la place.
Une vieille femme, nommée Aïcha, qui sans doute écoutait à la porte, fait alors irruption flans le lieu de l'as
semblée, reproche amèrement leur lâcheté aux membres du
conseil, et affirme, au nom du Prophète, que, si l'on retarde la reddition de quelques jours; l'ennemi lèvera le
camp et regagnera les profondeurs du désert, d ' où il a plu
à Dieu de le susciter..Y .
Le ton d' inspirée avec lequel elle prononça sa harangue
fit impression sur tous; et l'on consentit à ce qu'elle demandait.
II lui fallait, avant tout, un veau, disait-elle. Mais un veau
n'était pas facile à trouver dans une ville où l'on ne vivait
plus que d'herbes, de vieux cuir, èt peut-être même un
peu de chair humaine. Le veau, enfin, se rencontra chez
un vieil avare, qui attendait sans doute que la famine atteignît ses dernières limites pour,s'en défaire avec plus
d'avantage.
Le veau trouvé, il fallut se procurer du grain pour l'engraisser, car son maître lui avait fait faire maigre chère.
On y réussit en ramassant de ci de là les grains de blé,
d'orge, etc., oubliés dans des coins de greniers. On en rassembla la valeur d'un 'demi-boisseau, qu'on eut soin de

mouiller pour en augmenter le volume. On pense bien quel
régal ce fut pour le pauvre veau.
Cela fait, la vieille Aïcha s'en alla avec l'animal vers une
des poternes de la ville, et lui donna la clef des champs.
•Le veau, alléché par l'herbe qui verdoyait au dehors, ne
se fit pas prier pour sortir. Il y avait par là quelques
soldats en maraude, de. ces fricoteurs, comme disent nos
troupiers, qui sont toujours à l'aFflit des moyens d ' augmenter et d'améliorer l'ordinaire. Ils firent main basse
sur le veau, l'emmenèrent triomphalement à leur tente,
où ils l'égorgèrent selon le rite consacré, puis l'éventrèrent afin de le vider. Qu'on juge de leur surprise quand
ils trouvèrent dans l'estomac le demi-boisseau de grain que
la pauvre bête n'avait pas eu le temps de digérer.
Cette aventure courut bientôt le camp, et porta jusqu'à
l'exaspération le mécontentement des soldats déjà fort ennuyés d'un si long siégea
- Prenez donc par la famine des gens qui empiffrent
leurs veaux avec des demi-boisseaux de blé! s'écrièrent
les vieux grognards de l'armée mézinide; nous serons encore ici le jour du jugement dernier!
Le sultan dut céder à la volonté générale de son armée.
Deux jours après, l'ennemi avait disparu, Tlemcen était
délivrée, et Aïcha, portée en triomphe, goûtait toutes les
douceurs de la popularité. (')

LE CAVIAR BLANC._

Le caviar blanc (oeufs d'esturgeon) de la mer Noire est
mieux préparé dans la ville de Theodosia que partout ailleurs. On en remplit des vessies, longues de trois à quatre
pouces, ayant la forme de boudins : on les plonge ensuite
dans la cire fondue. On peut les conserver longtemps.

A QUOI DOIT SERVIR LA LECTURE.

Il n'est pas plus nécessaire de se rappeler un à un les différents livres qu'on a lus .pour s' instruire que tous les
déjeuners et les dîners qu'on a mangés pour se nour rir.
Entretenir la santé et fortifier son corps par une bonne
nourriture, accroître progressivement la puissance dé son
esprit à l'aide de saines lectures, tout est là.
SYDNEY SMITH.

LE CHASSEUR D'INSECTES.
Suite.-Voy. p. 119.
II. Ordre des ORTHOPTÈRES. - Noua choisissons pour
exemple (fig. 5) la sauterelle verte des prairies.
Dans cet ordre, nous trouvons encore des màchoires
véritables, et la sauterelle verte, quand on s'y expose,
fait quelquefois sentir les siennes en pinçant les doigts,
mais sans avoir la force d'entamer la peau. Ici les ailes
supérieures sont également cornées ou coriaces, mais généralement plus courtes que les inférieures, lesquelles, au
lieu de se replier sur elles-mêmes en travers de leur longueur, comme celles des coléoptères, se plissent en long,
comme un éventail, pendant le repos. Cette disposition,
bien facile à observer dans la figure, différencie nettement les deux grands ordres .voisins l'un de l'autre.
Ici les métamorphoses sont incomplètes, c'est-à-dire
que les orthoptères sortent de l'oeuf non plus en larves,

( t ) Cette légende rappelle celle de la fameuse dame Carcasse dont on
voit encore la grossière image sur une des portes de la vieille ville de
Carcassonne. (Voy., sur Carcassonne, la Table de trente années.)
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mais avec la forme générale qu'ils conserveront toute leur
vie, et dépourvus d'ailes. A la suite de plusieurs mues suc-

et l'animal a peu de changements à subir pour passer de
la forme incomplète à la forme complète.
IV. Ordre des NÉYROPTÈRES. - Tout le monde reconnaîtra dans la figure 9 la libellule déprimée,. montrant ses
longues ailes déployées. Broyeurs sous tous les états, les
névroptères sont munis de fortes mâchoires; la plupart
d'entre eux sont d'ailleurs chasseurs et carnassiers.
Dans cet ordre, plus de trace d'ailes coriaces; nous ne
voyons que quatre Iongues et belles rames membraneuses,
solides, cliquetantes,, recouvertes d'un réseau régulier de
nervures qui forment des mailles presque égales ; ailes
tenues verticalement ou horizontalement pendant le repos.

Ftc. 5. - Sauterelle verte.

cessives, leurs organes rudimentaires se sont complétés et
ils deviennent adultes. Tout le monde reconnaîtra la future
sauterelle verte dans sa larve (fig. fi). Sauf les ailes, c'est
bien le même animal : les ailes viendront plus tard.
FIG. O. - Libellule déprimée.

Fin. 10. - Larve de la
- libellule déprimée.

l?p général, ces, insectes subissent des métamorphoses
complètes; quelques-uns cependant n ' en ont que d'incomplètes. Nous voyons dans la fi gure 10 la- larve de la libellule déprimée.
V. Ordre des HYMÉNOPTÈRES. - Ces insectes, les plus
remarquables de tous comme instinct ou intelligence, sont
représentés ici par la guêpe des bois (fig. 11). La bouche
FIG. 6. - Larve de la sauterelle verte.

Ill. Ordre des HÉMIPTÈRES. - Nous choisissons la punaise des bois (fig. 7) comme type de cet ordre. Ici nous
n'avons plus de mâchoires apparentes; elles se sont soudées, unies en un appareil de succion, une trompe en bec
articulé auquel on donne le nom de rostre.
Fia. 11. - Guêpe des bois.

Fis i. - Punaise des bois
(Pentatome gris).

FIG. 8. -Larve de la punaise

est formée, chez ceux-ci, de -pièces propres à la mastication ou à la succion : dans ce cas, c'est la lèvre supérieure
qui s'allonge et se modifie en forme de trompe.
Les ailes sont au nombre de quatre, -inégales, nues,
membraneuses, à nervures peu nombreuses, formant -un réseau facile à reconnaître dans sa forme; elles demeurent
étendues à plat dans le repos,

-des bois.

Nous ne voyons plus d'élytres ou fourreaux recouvrant
des ailes membraneuses. Les dernières traces de cette
modification ne dépassent pas la moitié de l'aile, qui devient
alors une demi-élytre ou hémélytre; quelquefois mémo elle
demeure toute membraneuse, ainsi que l'aile inférieure,
qui reste étendue même dans le repos, ou très-légèreFIG. 13. - Nymphe de la guêpe
FIG. 1'2. Larve de la guêpe
- des bois.
des bols.
ment plissée. Il est évident que cet ordre est une transition
vers les insectes ailés purement, à ailes gazeuses toujours
Ces insectes subissent des métamorphoses complètes.
prêtes au vol.
Nous
donnons dans la figure 1.i la larve de la guêpe des
il
y
ait
Les métamorphoses sont incomplètes, quoiqu'
quelques exceptions : par exemple, la figure 8 nous montre bois, et dans la figure 13 sa nymphe.
Le
suite
à
une
prochaine
livraisont.
la larve de la punaise des bois ou pentatoine gris (fig. 7),
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LES AMIS Dli LA RICHESSE.

Le Voisin du rentier, par V. Arnoldt. - Dessin de Freeman.

Dans une petite ville que je ne décrirai pas parce qu'elle
ressemble à toutes les petites villes, il y a une confortable
boutique de boucher, et dans cette boutique un bon gros
chien bien dodu et bien réjoui.
Ravageot, né d'une honnête et laborieuse famille de
chiens, futtdestiné, dès qu'il eut fait ses dents, à l'état de
bouclier. Quand je dis « boucher » je force peut-être un peu
la note, c'est plutôt «aide-boucher» que je devrais dire. Au
fait, ce n'est pas Ravageot qui assomme les boeufs et saigne
les moutons ; ce n'est pas lui non plus qui sert la pratique
et perçoit les bénéfices : c'est lui qui mord le jarret du
boeuf récalcitrant ; c'est lui qui l'assourdit de ses cris, l ' étonne de ses bonds, le circonvient, l'étourdit, lui fait croire
qu'il a tous les chiens de la terre à ses trousses, et le conduit sans qu'il s'en doute à l'abattoir. C ' est lui qui fait
sentinelle sur le pas de la porte. Négligemment accoté ,
les yeux demi-clos, il veille sur les viandes étalées et ne
perd pas un geste des allants et venants; c'est lui qui
évente les manoeuvres sournoises des roquets, déconcerte
la convoitise effrontée des terriers, et prévient les vols
impudents des braques. Que de fonctions pour un seul
fonctionnaire l Ravageot s'en acquitte à la satisfaction générale : aussi touche-t-il de magnifiques appointements ; et
il a, parmi ceux de- son espèce, des admirateurs et des
envieux.
Rogatons par ci, rogatons par là, chaque jour quelque
nouvelle aubaine ; le boucher et son garçon, quand ils parent la viande, trouvent toujours à point quelque lopin qui
dépasse et qu' il faut nécessairement rogner ; et maître Ravageot de happer les rognures et de s'en lécher les mousToaiE XXXVIII. - Mai 1870.

taches. Quant aux os, on les lui donne à gueule que veuxtu; et quand je dis des os, je n'entends pas de ces os
efflanqués et faméliques, de ces méchantes esquilles bonnes
tout au plus pour les chats de gouttière et les chiens sans
aveu : je parle de ces os savoureux, redondants et cossus,
si appétissants à l'oeil, si succulents au goût, que messieurs
les bouchers les ont baptisés du joli nom de «réjouissance.»
On m'a même affirmé que le maître de Ravageot, faisant
parfois des folies pour son chien, lui abandonnait en toute
propriété d'énormes os à moelle.
Tant et si bien que maître Ravageot non-seulement vit
dans l ' abondance, mais encore peut faire des largesses de
son superflu ; et je connais des chiens très-distingués de
manières et d'excellente famille qui ne rougissent pas de
se régaler de la desserte de Ravageot.
Comme tous les personnages que leur grande fortune ou
l'importance de leurs fonctions expose aux flagorneries, il
voit de haut ses semblafiles et les juge parfois sévèrement.
II connaît les détours du coeur canin, et s'il est généreux,
il l'est sans illusion.
Voici venir le chien de l'épicier. Du coin de l'oeil, Ravageot l'a vu venir; il sait d'avance que l'autre va dire du
mal de la table de son maître, de son maître lui-même,
de sa maîtresse, de la maison qu'il appelle « une baraque » ,
comme font les domestiques renvoyés ; qu'il va médire des
pruneaux, plaisanter la mélasse : le tout pour arriver, par
une série de transitions maladroites, à l'éloge de la boucherie en général, du boucher en particulier, des quartiers
de boeuf, des longes de veau, des gigots et des côtelettes
de mouton, et enfin de M. Ravageot lui-même. Aussi,
22
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avant même que l'autre ait commencé son discours, Ravageot, d'un clin d'oeil dédaigneux, Iui a 'désigné un os
dans quelque coin. Voilà, sans plus de vergogne, le solliciteur é l'oeuvre; et l'on entend encore le croc, croc, croc,
ale l'os broyé sous ses dents affamées, que l'on voit arriver
d'un air dégagé un toutou fringant, les reins cambrés, les
épaules effacées. C'est le chien d'un capitaine en retraite
qui est revenu planter ses choux dans sa ville natale. Vous
croyez qu'il va passer dédaigneusement devant ce gros
compère qui semble d'un autre monde que lui.
Le gros compère sait que Toutou n'en fera rien ; il sait
d'avance qu'il lui touchera la patte avee respect, et que,
quoiqu'il affecte dans s a tenue et dans ses propos une roi=
deux et une brusquerie militaires, la flagornerie du fond
n'apparaltra que mieux a travers l'indépendante de la
forme. Il connaît par coeur les petites histoires que Toutou
va lui canter, ses visites au café en compagnie de son
maure, son habileté a faire le beau sur les rattes de derriére, é tenir un morceau de sucre sur son nez et à le
happer au commandement. Ravageot sait tout cela d'avarice t aussi, à peine le mangeur de sucre a-tell commencé
son petit partage intéressé qu'il lui montre, sous l 'établi
ou dans le ruisseau, quelque victuaille et M. le roquet,
ronge son os aussi gloutonnement que le ferait le chien
d'un simple charbonnier.
Quant à Ravageot, il les regarde du haut de sa tete, et
ricane de les voir si prestement nettoyer un os de côtelette.
S'il avait lu les économistes, il garderait ses os au lieu
de les donner, et profiterait d'un mouvement de hausse
pour s'en défaire avantageusement. S'il avait lu les mo ralistes, il donnerait cette provende aux pauvres honteux
et ne la jettet-alt pas à la téta des écornifleurs. N'étant
qu' un simple chien, il ignore l'économie politique et meraie, et s'amuse eu chien. Mais du moins, quand il est
bien repu, il laisse manger les autres, plus charitableen
cela que le fameux chien du jardinier; car ce dernier, à
en croire le proverbe., s'il ne mange pas sa pâtée, ne souffre
pas non plus que personne autre y touche.

LA PETITE MADELEINE.
NOUVELLE.

Fin. - Boy. p. 158, i68.

-

- Pendant deux longues années cela continua ainsi, Ma
jalousie ne s'attachait à personne en particulier, j'avais
trop de confiance en mon mari pour cela; mais en me
comparant aux femmes dont la conversation l'attirait, le
sentiment de mon infériorité me faisait linrriblementsouffrir.
J'aurais de essayer d'acquérir ce qui me manquait, mais
je n'en avais pas le courage ; et puis, c'était bien difficile,
sans guide, à l'âge que j'avais. Pour rien ait Inonde je
n'aurais prié Jean de m'aider à m'instruire; je lui en voulais trop et j'étais trop fière pour contracter cette obligation envers lui. Je craignais peut-être aussi un peu qu'il se
moquât de moi. Enfin, je continuai, parce que j'avais commencé; et pendant qu'on disait autour de moi : Cette petite Mme X. est-elle gaie! il y avait des jours où j'aurais
bien voulu mourir.
J'aimais pourtant toujours Jean, j'aimais ma petite
Madeleine, mais je ne savais pas les aimer. J'étais fière de
la beauté de ma fille, et quand je la tenais par la main, je
suivais des yeux avec orgueil les gens qui se retournaient
pour la contempler avec admiration. Je n'ai jamais vit un
titre aussi coinplétement beau que Madeleine. Elle n'avait
fias l'air d'un enfant; elle n'en avait ni les rondeurs potelées, ni la fratcheur souriante. Très-grande pour son âge,
elle était pâle et blanche, admirablement coiffée de ses

cheveux blonds qui pendaient en longues bouclés lisses et
brillantes. Dans cette pâle figure, allongée et délicate,
resplendissaient de grands yeux noirs entourés de longs
cils bruns; au regard profond et un peu triste, Tout cela,
avee son front haut, d'une courbe parfaite, son nez droit,
sa petite bouche finement dessinée, sa taille fr éle, ses
longues mains blanches, et la grâce lndicible de tous ses
mouvements, faisait penser à un ange. Quand elle courait,
elle était si légère que la trace de ses pas ne restait pas
sur le sable ; on aurait dit que des ailes la soulevaient. Je
l' admirais; mais, mère sans expérience, je rte voyais pas
que cette beauté était fatale. Peut-être aussi étais je trop
souvent loin d'elle.
Je finis pourtant par m'apercevoir qu'elle devenait de
plus en plus pâle , qu'elle respirait parfois avec difficulté,
qu'elle ne pouvait plus courir, qu'elle mangeait tl peine, et
que souvent le-soir, quand je rentrais, elle n'avait pas encore
dormi, Je m'inquiétai, je fis venir un médecin: Ils étaient
loin d'être tous habiles dans ce temps-là. Ne lui trouvant
point de fleyre, il déclara que ce n'était rien, et je le crus
d'abord. Mais ensuite je ne le crusplus, en voyant ma
chère petite fille de mais en mois dépérir, s'affaiblir, et
enfin ne plus pouvoir quitter son lit. e fut More seulement que l'idée me vint qu'elle pourrait mourir, (;e fut un
coup qui m'accabla. Je vis clair a l ' instant dans tout ce,
qui n'avait été jusqu'alors que ténèbres pour mol: dans le
devoir, dans la vie, dans le bonheur ; hélas 1 dans la douleur aussi. Je compris ce que cette enfant aurait dû être
pour moi, ce que j'aurais dé être pour elle, et, croyant
pouvoir me mettre comme un bouclier entre elle et la
Mort; jé ne quittai plus le berceau où elle languissait. Elle
était toujours douce, la pauvre petite! elle se prêtait à
tout ce qu'on voulait, elle se laissait amuser et essayait de
sourire aux j-oujouv que son pitre Ittt apportait; mais ce
sourire ne faisait que passer sur son visage; elle repre t
naît vite son air accablé, et quelquefois elle pleurait, la
tete enfoncée dans son oreiller, et faisant semblant de
dormir.
Mon mari, qui d'abord n'avait pas cru au danger,
avait fini par être aussi consterné que moi. Lui aussi, il
avait renoncé à tout ce qui n'était pas Madeleine, et il restait là, près d'elle, lui parlant, l'écoutant, l'okservant
avec tremblement, effrayé de sa beauté de atm en plus
céleste, et de ses réflexions parfois tellemenT au-dessus
de son âge qu'elles semblaient une révélation de I'infini.
Son intelligence s'était développée d'une façon étrange :
ce 'qu'elle disait n'était pas d'un -enfant, et faisait pressentir tout un monde d'idées et de sentiments qu'elle
n'exprimait pas, Elle ne parlait jamais de sa mort prochaine, mais elle avait sans cesse l'air de faire ses adieux
à la vie. Ses beaux yeux prenaient une expression de douleur surprenante à certaines inflexions de voix de son père,
à certains regards qu'il m'adressait. Devinait-elle, la chère
petite, ce que je comprenais si bien, qu'il attribuait à mon
manque de soins le malheur qui nous menaçait, et qu'il
chaque instant son irritation secrète était sur le point
de se trahir? Je ne sais; mais ce que je sais bien, c'est
qu'un jour un ale nos amis nous amena un célébre médecin anglais qui passait par notre ville. Il regarda Madeleine, dit quelques paroles insighifiantes, et partit,
Jean I'avait suivi. Je me levai, et j'allai à la porte pour
écouter.
- Plus d'espoir ! disait mon- mari d 'une voix accablée.
- Du courage, Monsieur, disait ]ta médecin. Vous en
avez besoin pour vous et pour la pauvre mère.
- Mais la cause? interrompit Jean avec colère. Je veux
savoir qui est-ce qui me tue mon enfant? des négligences
peut-être, que sais-je?
-

- Vous ne pouvez vous en prendre à personne, Monsieur, lui dit le médecin. C'est une maladie organique; ]a
pauvre petite ne pouvait pas vivre.
Je revins auprès du berceau. Madeleine semblait dormir. Je tombai à genoux en pleurant. C'était donc fini!
Mais dans mon désespoir une pensée de paix se fit jour :
je n'étais pas coupable ! Aussi, quand Jean fut rentré dans
la chambre, quand il écarta de mes yeux mes mains baignées
de larmes, et qu'il me regarda avec ses yeux d ' autrefois,
ses yeux pleins d'amour ; quand la chère petite mourante,
se soulevant avec effort, entoura de ses bras tremblants
nos têtes pour nous réunir dans un baiser de pardon et de
réconciliation, je sentis mon coeur se fondre sans savoir si
c ' était de joie ou de douleur. Je sanglotai, je serrai dans
mes bras mon mari et mon enfant; il me semblait que je
venais de les reconquérir pour toujours, que nous-ne faisions qu'un à nous trois et que rien ne pourrait nous séparer. Ce moment d'exaltation dura peu : la réalité était
trop navrante. Mais l'impression m'en resta; je souffrais,
mais je me sentais des ailes pour m'élever au-dessus de ma
douleur.
L'enfant paraissait souffrir moins; elle s ' affaiblissait, elle
s ' éteignait; mais elle était calme et nous souriait à tous
deux avec confiance et amour. Elle voulait tenir dans ses
petites mains nos deux mains unies ; et quand nous ne pouvions plus retenir nos pleurs, elle nous faisait signe de
nous embrasser et paraissait contente.
Le lendemain, le délire la prit. C ' était la dernière lutte.
Elle balbutiait des mots sans suite ; une seule phrase présentait un sens, et elle la répétait sans cesse avec une
netteté parfaite :
La petite Madeleine ne s'en va pas;
La petite Madeleine sera toujours là t
-- Que dis-tu donc, ma bien-aimée? lui demandais-je
avec angoisse. Est-ce une chanson qu ' on t'a apprise?
Elle me regàrdait de ses yeux brillants de fièvre et répondait :
-- Une chanson? Non, un cantique ! c'est vrai!
La petite Madeleine ne s'en va pas ;
La petite Madeleine sera toujours là!

sembla entendre dans mon cœur la voix chérie de celle que
je pleurais :
La petite Madeleine ne s'en va pas ;
La petite Madeleine sera toujours là t

Et il me sembla qu'elle y était en effet. ,.que je sentais
son âme près de moi, que son esprit m'enveloppait. Quelque chose de rafraîchissant passa sur ma douleur.
- Oh! oui, reste toujours là! ne t ' en va pas! Sois mort
bon ange ! Dis-moi ce qu'il faut faire ; dis , je t'obéirai.
Je me mis à genoux, je priai, je pleurai longtemps.
Quand je me relevai, je me sentais toute changée, et lorsque Jean revint et me tendit les bras, je sentis que nous
nous aimions, et que la petite Madeleine était toujours là.
Que te dirai-je de plus? Tu peux le deviner. Unis par le
malheur supporté à deux, plus que nous ne l'avions été par
ce que nous avions cru de l'amour, nous changeâmes cornpiétement de vie. Ce foyer, oit nous attachaient tant de douloureux souvenirs, où nous retrouvions à chaque pas les
traces de la petite absente, ce foyer nous devint cher, et
nous trouvâmes une amère douceur à mêler nos larmes.
Mais je ne me laissai pas aller aveuglément à cette volupté
de la souffrance à deux; j 'osai me dire que cela aurait
une fin , et que je devais- me préparer pour le jour oit
Jean, son premier désespoir apaisé, aurait besoin d'une
compagne pour son esprit aussi bien que pour son coeur.
Pendant les heures du travail qui l'éloignaient de moi , au
lieu de me complaire dans des larmes stériles, je Ius, j 'appris, je pensai, je m'appliquai de toutes mes forces à éclairer mon esprit et à . élever mon âme; et quand je me
sentais faiblir, j'invoquais l'ange que je m'étais choisi.
Est-ce ma volonté qui se retrempait dans ce cher souvenir? Est-ce vraiment l'âme de ma fille qui m ' entourait et
me donnait le courage dont j'avais besoin? Dieu sait cela;
mais moi, je croyais bien la sentir près de moi, et je me
répétais avec amour ses dernières paroles :
La petite Madeleine ne s'en va pas;
La petite Madeleine est toujours là t

Ma grand'mère ne pouvait plus parler.
Elle s'arrêta un instant, et reprit d ' une voix plus
Cela dura toute la journée, puis la nuit. Vers le ma- calme :
- Les années sont venues; nous avons eu d ' autres entin, elle se,calma. Son père lui tenait la main : le pouls
fants; ils ont grandi et nous ont quittés, et nous sommes
baissait.
Tout à coup une expression radieuse se répandit sur le demeurés seuls. Nous avons connu bien des tristesses,
visage de l ' enfant. Elle se souleva, et comme nous nous pen- nous avons fait bien des pertes, et nous voilà vieux. Mais
chions précipitamment vers elle, elle jeta encore une fois tout, joie ou chagrin , nous a plus fortement attachés l ' art
ses bras autour de nos deux têtes, et tous deux ensemble à l'autre; et si parfois l'un de nous avait un moment d'innous échangeâmes avec elle un dernier baiser. Puis son justice, - qui n'en a jamais? - un souvenir toujours
étreinte se relâcha ; elle retomba sur l'oreiller, ferma présent, toujours mêlé à notre vie, suffisait pour nous reles yeux... Un rayon du soleil levant se jouait sur son mettre bien vite dans le droit chemin. Comme elle l'avait
dit, la petite Madeleine était toujours là.
visage...
Maintenant qu' il nous reste, peu de jours, l 'idée de la
- Vois comme elle sourit, me dit Jean.
.
. . . . . . . . . . . . . . . séparation m'effraye quelquefois ; niais je me rassure en
Ce sourire-là, elle l'a gardé jusqu 'au lendemain : elle pensant que cette séparation sera courte, et j 'aime à espél ' avait encore dans sa bière, quand je l'y couchai dans sa rer que l'ange qui nous attend auprès de Dieu viendra
robe blanche, et que je rangeai soigneusement autour de nous chercher ensemble et nous réunir pour une autre
son visage les boucles de ses cheveux blonds. Puis le cou- vie, comme sa dernière étreinte nous a unis pour celle-ci.
vercle fut fermé sur l ' ange que Dieu m'avait prêté pendant C'est à elle que nous devons tout. Depuis qu'elle nous a
quatre années; on l'emporta loin de moi pour ne me la quittés, nous n 'avons plus jactais été gais ; mais le bonheur
rendre jamais, Le père suivit le cortége qui s'éloignait, et est chose grave, et même dans nos peines nous avons été
heureux.
que je regardais, morne, en soulevant un coin du rideau.
Tout disparut à l'angle de la rue, et je restai seule.
J'étais là, assise, ne pensant plus, ne sachant plus pourJe partis le soir. En m'embrassant, ma grand'mère me
quoi je souffrais, et laissant errer mes yeux du berceau dit tout bas :
vide aux joujoux abandonnés, lorsque mon regard s'arrêta
- Quand nous ne serons plus, c'est à toi que je veux
sur le portrait que tu vois là-bas. En même temps, il me laisser le portrait de la petite Madeleine,
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Je dus m'en aller bien loin; les voyages devinrent difficiles. Mes pauvres chers vieillards, je ne les ai plus revus!
voilà cinq ans que j'ai suspendu au chevet de mon lit le

Le matin, elle se reposa pendant quelques heures.
Elle vécut ainsi plusieurs jours, errant la nuit dans le
steppe, se cachant avec l'aurore pour dormir.
L'herbe était sa seule nourriture : la rosée humectait

portrait de la petite Madeleine.

faiblement ses Ièvres desséchées.
Enfin, après bien dés tortures, elle atteignit, vers la fin
DU STYLE.

d'août, les rives du Jaik.
Là, du moins, elle eut à manger les fruits sauvages des

Le bon style est dans te coeur. Voilà pourquoi tant de
femmes disent et écrivent comme des anges sans avoir

ronces, et elle eut de l'eau pour étancher sa soif.
Mais il fallait traverser la rivière. Comment faire? Elle

appris ni à dire ni à écrire, et pourquoi tant de pédants
diront et écriront mal toute leur vie quoiqu'ils n'aient cessé
d'étudier sans apprendre.

DIDEROT.

construisit à l'aide de roseaux un petit radeau et le couvrit de sa robe : elle s'exposa sur ce frêle appui. Le courant du Jaik l'enleva, et elle eut grand'peine à revenir au
rivage.
Cependant la courageuse jeune fille ne se découragea

AVENTURES D'UNE JEUNE FILLE DE MORTOW.
pas; elle en construisit un autre avec beaucoup de peine,
Après la chute de l'empire tartare-mongol, l'immense

mais enfin avec succès.
Sur l'autre rive, des pécheurs cosaques la recueillirent,

territoire qui s ' étend au delà de la rive gauche du Volga
resta désert pendant plusieurs siècles. Catherine II en con-

lui donnèrent des vêtements et des aliments. Ils voulurent

céda des parties aux émigrants allemands qui vinrent y fon-

la retenir prés d'eux : ce fut en vain. On lui, prédisait

der des colonies. Le succès de ces premiers colons engagea

qu'elle ne parviendrait jamais à traverser le grand steppe

des propriétaires russes à se faire donner aussi des terres

qui s'étend entre le Jaik et le grand Irgis, et qu'infestaient

où ils envoyèrent une partie de leurs serfs.

les nomades.

Dans les premiers temps, les colonies allemandes eurent

Rien n'arrêta la jeune héroine. Elle reprit ses courses

beaucoup à souffrir des incursions des nomades de la

nocturnes à la lueur des étoiles. Ses efforts surhumains

steppe, Baschkirs, Kalmouks et Kirghis. Ces derniers

furent enfin récompensés. Elle revit son village et serra

surtout étaient très-redoutables. Mais les Allemands, grâce

dans ses bras sa mère.

à leur énergie, à l'esprit d'ordre qui les animait, et à leur

Depuis, elle vécut aimée et heureuse, De temps à autre,

habileté dans le maniement des armes à feu, apprirent à se

elle eut des nouvelles de ses soeurs, qui étaient mariées en

protéger contre leurs incommodes et dangereux voisins.

Chine et y avaient de nombreux enfants. En 1840 elle

Il n'en fut pas de même des habitants des villages russes

mourut, à l'âge de soixante-dix ans.

établis, comme des avant-postes, sur les bords des rivières,
dans l'intérieur des steppes. Ils se défendaient mal, et étaient
souvent pillés, tués, ou conduits en Chine ou dans la Bucha-

TABLE FUNÉRAIRE.

rie pour y être vendus comme esclaves.
Lors d'une de ces incursions au village de Mortow sur

Cette pierre a été découverte à Hartlepool, dans le comté

le grand Irgis, les IKirghis emmenèrent, parmi d'autres

de Durham, sur l'emplacement d un couvent de femmes

prisonniers, une jeune fille de quatorze ans et ses trois

fondé après la mission de saint Augustin, et dont sainte

soeurs,

Blida fut abbesse. En haut sont gravées les lettres alpha

Pendant des mois entiers, les pauvres captives furent

et oméga (commencement et fin ). Au-dessous est un nom

traînées à travers les steppes. On leur avait cruellement
lié les mains avec de fortes cordes, et elles étaient inces-
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samment surveillées de près.
Si l'on épargnait leur vie, c'est qu'on espérait les vendre
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avec avantage aux frontières de Chine.
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Les ,jeunes filles pleuraient, se désolaient; mais elles
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n ' avaient à attendre aucun secours. Enfin la Providence
prit pitié d'elles.
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Un jour, les Kalmouks, après avoir célébré une fête,
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gisaient ivres dans leurs tentes. La plus jeune des soeurs
se glissa près de l'âtre et fit consumer ses liens par le
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feu. Elle détacha ensuite ses soeurs, et les invita à fuir
avec elle.
Mais ses soeurs lui répondirent avec tristesse :
- Oit irions-nous? Si nous avançons dans le steppe,
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La jeune fille les supplia d'avoir plus de confiance dans

Ni

la Providence ; mais, voyant qu'elle ne pouvait les persuader, elle s'écria:
- Restez donc, je partiratseule ; car, atumilieu de ces
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brigands et à la pensée de la captivité, je me meurs de chagrin et de regrets. Je veux revoir notre pays bien-aimé

Table funéraire, à llartlepool ( Angleterre)

et notre mère; si je n'ai pas ce bonheur, si jé dois périr
dans le désert, je souffrirai moins qu'en vivant dans l'escla-

saxon qu ' on croit être un nom de femme : HILDITtIRTTII.

vage,

Malgré ce nom, l'on suppose que cette pierre, qui par ses

Elle courut toute la nuit, se dirigeant toujours vers
l'ouest.

dimensions ne semble pas avoir dû servir de tombe, pouvait être 'une table sur laquelle reposait seulement la tète

de la personne morte. On connaît quelques autres exemples
de ce genre de tables funéraires.

HELGOLAND
([.ANCIENNE HARTIIA).

Helgoland ou Héligoland, c'est-à-dire terre sainte, est
un rocher situé à 4G milles environ des embouchures du
Weser et de l'Elbe. Il s' élève à 70 ou 80 mètres au-dessus
de la mer du Nord, dont les flots le battent en brèche sans
relâche et le ruinent lentement, lentement! Pour l'engloutir, combien ne faudra-t-il pas encore de tempêtes et
de siècles !
L'Angleterre a acheté Helgoland, en 1807, au prix d'une

rente annuelle de mille livres (25000 fr.). Ce peut Cr .;
un poste utile en temps de guerre. Deux havres s'ouvrent
aux navires , l'un au nord , l'autre au sud. La population
habite un village près du phare ; elle fournit des pilotes
aux bâtiments de passage , et vit surtout de la pêche du
homard et du haddock (merluche), dont la valeur annuelle
n' est pas inférieure â 5000 livres (125000 fr.).
Dans la belle saison, le site sauvage d'Helgoland et ses
plages de sable attirent un grand nombre de baigneurs du
continent : il n'est pas rare d ' entendre, sous l'ombre de ses
roches pittoresques, des conversations en vingt langues
diverses. Le contraste d'une agréable température et d'une
douce lumière avec l'âpreté des rocs et les sourdes menaces
de la mer, a un charme qui séduit surtout ceux qui vivent habituellement sous le ciel du Midi; de même, dans

Rochers d'Helgoland. - Dessin de Yan' Dargent.

saient composées de flammes et de couleurs différentes.
Une atmosphère vague et étrangement éclairée s' étendait
au loin dans l' espace.
.Dans quelques-unes de ces sphères j 'aperçus des figures
qui ressemblaient à des faces humaines; mais la ressemUN VOYAGE IMAGINAIRE
blance était tellement dénaturée et terrible , que je m ' efDE SIR HLIMPHRY DAVY
forçai d'en détourner mes regards.
DANS LES PLANÈTES.
- Tu es à présent, me dit le génie, dans un système coméFin.--V. p. 151.
taire. Ces globes de lumière qui t'entourent sont des formes
Emporté de nouveau par un mouvement rapide, je pas- matérielles semblables à celles que l'une des croyances
sai avec la plus grande vitesse à travers un espace lumi- religieuses de la Terre a accordées aux séraphins; ces
neux : je vis Jupiter et ses satellites, Saturne et ses an- êtres vivent dans un élément qui te détruirait; ils communeaux; le Soleil arriva près de moi, non plus voilé parle niquent entre eux par des manifestations qui réduiraient
brouillard bleu, mais, dans tout l'éclat d'une éblouissante en cendres vos corps organisés; actuellement ils sont dans
splendeur. Enveloppé dans une auréole mystérieuse et dans la plénitude de leur jouissance, car ils vont entrer dans
une espèce de lumière rougeâtre, brumeuse, semblable l'atmosphère flamboyante du Soleil. Ces êtres tellement
à celle qui m'avait premièrement entouré dans le Colisée, grands, tellement glorieux, doués de fonctions qui te sont
je vis en mouvement autour de moi des sphères qui parais- incompréhensibles, jadis appartinrent â la Terre; leurs

les familles des deux ou trois riches bourgeois d'Helgoland
on rêve peut-être, en hiver, de Sorrente ou d'Amalfi.
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natures spirituelles se sont élevées par les degrés différente de la vie planétaire, se- sont dépouillées de leur
poussière , et n'ont emporté avec elles que leur puissance
intellectuelle. Ils habitent maintenant ces astres glorieux
qui les mettent en relation avec les diverses régions du
grand univers.
Tu me demandes en esprit s'ils ont quelque connaissance ou souvenir de leurs transmigrations? Raconte-moi
tes propres souvenirs dans le sein de ta mère, et je te
- donnerai ma réponse...
Apprends-Ie donc, c'est la Ioi de la sagesse suprême
qu'aucun esprit n'apporte dans un nouvel état d'existence
des habitudes ou des qualités mentales autres que celles
qui sont en rapport avec sa situation nouvelle. Le savoir
relatif à la Terre ne serait pas plus utile à ces êtres glorifiés, que ne le serait leur poussière terrestre organisée,
laquelle, dans -une température pareille, serait réduite à
son dernier atome ; sur la Terre Même, le papillon n'emporte pas avec lui dans l'air les organes ou les appétits de
la chenille rampante dé laquelle il est sorti. Toutefois, il
y a un sentiment, une passion, que la monade ou essence
spirituelle conserve toujours avec elle clans tous les étages
de son existence, et qui, chez ces êtres heureux et élevés,
s'augmente perpétuellement encore. C'est l'amour du saVoir; c'est cette faculté intellectuelle qui devient, en effet,
dans son dernier et plus parfait développement, l'amour
de la sagesse infinie et l'union avec Dieu. Voilà la grande
condition des progrès de l'âme en ses transmigrations dans
la vie éternelle.
Même dans la vie imparfaite de la Terre, cite passion
existe à quelque degré ; elle s'accroit- avec l'âge, sursit an
perfectionnement dés facultés corporelles,- et, au moment
de la mort, se conserve dans rétro conscient.. La destinée
future de l'être dépend de la manière dont cette passion
intellectuelle a été - exercée et a grandi, pendant son
épreuve terrestre transitoire. Si elle a été mal appliquée,
si elle n'a eu que les formes d'une curiosité vague, d'une
ambition . non satisfaite, d'une vaine gloire, d'un grgueil
oppressif, l'être est dégradé, il descend dans l'échelle des
existences; et continue d'appartenir à la Terre ou à quelque
système inférieur, jusqu'à ce que ces défauts soient corrigés par les épreuves pénibles d'existences nouvelles. (Nous
nous faisons nous-mêmes ce que nous sommes.) Au contraire, quand l'amour de la perfection intellectuelle s'est
exercé sur de nobles objets, dans la-contemplation et dans
la- découverte des propriétés des formes créées ; lorsque
l'esprit s'est efforcé d'appliquer ses études à un but utile
et bienfaisant pour l'humanité, aussi bien qu 'à la connaissance des lois ordonnées par l'intelligence suprême, la
destinée du principe pensant continue de s'effectuer clans
l'ordre ascendant ; il monte à une sphère supérieure.
Au lieu donc de te représenter, comme dans ton ignorance d'autrefois, l'univers sidéral sous I'aspect d'une
immensité lugubre et stérile, illuminée simplement des ,
clartés nocturnes; an lieu de croire que l'oeuvre vivante
du Créateur se borne à la Terre prétendue centrale et à
son humanité prétendue unique, tu dois maintenant savoir
que tous ces mondes innombrables de l'espace sont habités
comme le vôtre; qu'il y a là des humanités vivant et pensant aussi bien qu'à la surface de votre planète ; que votre
humanité est l'une des plus ignorantes et votre monde
un séjour inférieur; et que la destinée des âmes et des
êtres est de s'élever éternellement vers la possession
du vrai et du bien par la loi universelle du progrès
indéfini.
De la hauteur à laquelle tu as été transporté, ajouta
le génie en terminant, je pourrais maintenant té faire descendre dans los régions basses, ad inferos, ét te m'entrer

des natures intellectuelles inférieures mime à celles qui
appartiennent à la 'l'erre, soit dans votre Lune, soit dans
les planètes subalternes, et je pourrais te démontrer comment la douleur et le mal moral servent dans le plan général à l'élévation des natures spirituelles; mais je ne
veux pas détruire la beauté de ton idée présente du plan
de l'univers par le triste tableau des effets des mauvaises
passions; et par l'exemple de la manière dont le mal est
corrigé et détruit. Il est préférable que ta vision soit ter--minée ici par la contemplation glorieuse dés habitants des
mondes cométaires, et par le tableau des destinées générales
des âmes que je viens de te-décrire. Je ne puis: te montrer
les êtres du système auquel j'appartiens moi-même, celui
du Soleil : tes organes périraient devant notre éclat; tout
ce que j'ai pu faire, c'est de m'être rendu présent à toi
comme le son d'une voix intellectuelle. Nous aussi, nous
sommes en progression; mais nous voyons et nous connaissons quelque chose des plans de la sagesse infinie, nous
sentons la présence personnelle de cette divinité suprême
que vous ne faites qu'imaginer. A vous la foi, à nous la
science. Nos plus suaves délices sont la conviction oui nues
vivons de savoir que nous sommes des lumières allumées
par sa lumière ,- et que nous appartenons à sa substance.
Obéir, aimer, admirer, adorer, telles sont nos relations
avec l'Intelligence infinie. Nous sentons que ses lois sont
celles de la justice éternelle, et qu'elles gouvernent toutes
choses, depuis lés plus glorieuses natures intellectuelles
appartenant au Soleil et aux étoiles fixes, jusqu'à la plus mince étincelle de vie animant un atome de matière sur la
plus modeste des planètes habitées.
Ici la douce et sympathique voix- cessa de se faire entendre. Il me sembla que je tombais. Une langueur inconnue enveloppa mes membres, puis les rendit soudain
à la circulation de la vie. Un frisson parcourut tout néon
corps; et, sans efforts, je me sentie réveillé de cette extase
â l'appel -de mon nom, crié par Iton -domestique qui me
cherchait. dans les ruinés. ( 1 )

PROMENADES D'UN ROUENNAIS
DANS S-A VILLE Et DANS LES ENVIRONS.

Suite. - Voy. p. 43, 93, t4.I, OU,
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QUAIS LA HALLE ,

ne.

Retournons dans le quartier Bouvreuil, c'est-à-dire vers
la gare d'arrive des chemins de fer de Paris, du Havre
et de Dieppe. Voici en face de nous une large voie, blanche
et neuve, qui traverse en ligne droite la ville tout entière :
cette rue, vous avez cru d'abord la reconnaître; vous
avez cru retrouver en elle la rue que depuis \ingt ans on
a vu se percer dans toutes les villes. Déjà vous apercevez
l'un de ces squares que depuis vingt ans aussi vous avez vus
se produire presque partout, et ce square, vous croyez le
connaître. Eh bien, non, cher lecteur! Si déjà vous n'avez
visité Rouen ; si vous n'avez parcouru cette ville historique,
cette ville-musée, vous n ' avez aucune idée de sa rue de
l ' Impératrice Suivez-la donc avec moi, cette rue. Vous n 'y
aurez pas fait deux cents pas que, sur la droite, â peu de
distance, vous apercevrez une église : c'est Saint-Patrice.
Il y a là les plus beaux vitraux qu'on connaisse. Mais regardez à gauche, voici le square : ce. square, dites-vous,
vous l'avez vu partout; oui, mais à travers les arbres
avez-vous aperçu ailleurs comme ici la tour Saint-Laurent?
Une ville qui ne posséderait flué ce gracieux monument en
(1 Ces Entretiens de l'illustra sir Iiumphry Davy viennent d'être
fraduits par 1I Camille T lammarion et publiés en un vampe , sous le
titre de Derniers jours d'un philosop'ie. Paris, Didier et Cie, 487o.
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serait toute fière ; mais à Rouen , à peine y pense-t-on , et
cela se conçoit, car en même temps que la tour SaintLaurent vous apercevez et la tour Saint-Godard, et la tour
Saint-Ouen ; la tour Saint-Ouen, monument unique, dont
aucune description, dont aucun dessin ne saurait donner
l ' idée à ceux qui ne l'ont pas vue. Mais continuons, je
vous prie, de descendre. Nous voici sur la place du MarchéNeuf ou marché aux fruits. Nous apercevons en passant
un coin du palais de Justice, c'est-à-dire une des merveilles architecturales les plus grandioses de la renaissance.
Mais nous devons suivre la rue de l'Impératrice. Nous ne
nous arrêterons même pas sur la place du 'Marché-Neuf, à
cette fontaine Louis XV en forme de pyramide; nous continuerons de descendre. Nous traversons la rue de la GrosseHorloge, à quatre pas de l ' horloge monumentale : la voici
à notre gauche, avec sa tour élégante, sa jolie fontaine;
presque en même temps, nous avons, sur la droite, encore
une tour : c'est la tour Saint-André et son petit square, et
la vieille maison en bois, bahut gigantesque, dont nous
avons parlé dans nos premières promenades. Trente pas
encore, je vous prie, et nous trouvons l'église Saint-Vincent,
un des plus anciens monuments gothiques de cette ville
gothique entre toutes. Nous voici là en plein quinzième
siècle, avec d'admirables vitraux du seizième.
Nous arrivons au quai, nous tournons à gauche, nous
passons devant la Bourse sans nous y arrêter ; nous saluons
la statue de Boieldieu ; nous apercevons de loin, sur le
pont de pierre, la statue de Corneille. Notre regard plonge
de temps en temps vers d'étranges rues, sombres, étroites,
tortueuses, dentelées de pignons qui se dessinent sur le
ciel : allez, allez toujours; vous trouverez à la fin la rue
Porte-Dorée ; c'est par là, cher lecteur, que vous ferez
bien de rentrer dans la ville. D ' abord, vous vous trouverez
sur une grande place en forme de carré long, d ' aspect
vraiment extraordinaire par ses anciennes maisons en arcades, et plus encore par la voûte sombre qui s'ouvre devant vous. N'ayez peur, entrez sous cette voûte, c'est un
passage public, c'est une rue : vous êtes là sous l ' ancien
palais des ducs de Normandie, qui sert aujourd'hui de
halle aux toiles. Vous apercevez à droite et à gauche des
caves immenses; puis tout à coup vous retrouvez le ciel,
et vous voici sur une autre place plus fantastique encore.
L ' immense palais des vieux ducs vous entoure de tous les
côtés; arrêtez-vous : devant, derrière, tout vous étonne
et vous confond. Derrière vous et presque sur votre tète
s'élève l'immense perron du palais où se faisait autrefois,
tous les ans, le jour de l'Ascension, la levée de la forte de
saint Romain. En face de vous est une rue gothique,
froide, humide, obscure; cette rue monte en serpentant
vers la cathédrale, que vous apercevez immense devant
vous. Mais si pour cette visite vous avez choisi un vendredi,
vous aurez pu vous croire en plein moyen âge : les halettes
rustiques encombrent les deux places de la Haute et de la
Basse Vieille-Tour (c'est le nom de ces places) ; des paysans,
venus de toute la contrée, entourent ces halettes où se débitent à grands cris toute espèce de denrées : objets d'habillement, de chaussure, de coiffure, étoffes, fil, paniers,
poissofus, légumes, instruments de jardinage, choux et
poireaux à repiquer, arbustes, entes, quenouilles, fleurs, etc.
Montez la rue tortueuse qui tout naturellement se présente à vous, on l'appelle la rue de l'Épicerie ; c'est une
friperie des plus singulières : les étalages d'habits de tout
fige, de tout sexe, de toute mode, de toute bourse, s'avancent jusque dans la rue; les marchands sont sur leurs
portes et vous arrêtent au passage : « Monsieur, Monsieur,
un joli habit pour remplacer le vôtre ! - Madame, un châle
superbe, tout neuf ; voyez , c ' est un vrai cachemire ! .. , »
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Et tous ces cris se croisent , se confondent et vous ahurissent. Cependant vous voici au pied de la gigantesque
cathédrale, agrandie encore par le voisinage de l'Archevêché ; vous êtes sur la place de la Calende. Placez-vous à
l'angle de gauche, à l'entrée de la rue du Change; voici
un spectacle probablement unique sur la terre : devant
vous le prodigieux portail, puis les trois tours colossales,
la tour de Beurre, la tour Saint-Romain, et la flèche en
fonte qui lance à quatre cents pieds clans les airs son étonnante arête.
Vous tournez la tête à droite ; au bout de la petite rue
des Bonnetiers , qui longe l ' Archevêché , vous apercevez
l ' église Saint-Maclou; à gauche, au bout de la rue du
Change, c'est l'hôtel des Finances, un des plus gracieux
bijoux de la renaissance.
Ai-je eu raison de dire que Rouen est un musée auquel
vous ne trouveriez en Europe rien de comparable? Mais il
faut savoir s'y promener. On sait combien M. d ' Ennecourt,
en traçant une série de promenades dans la forêt de Fontainebleau, a contribué à populariser les merveilles de
cette forêt : il faudrait qu'un travail analogue fût fait à
Rouen
C ' est précisément ce que je viens d ' essayer ; je voudrais
indiquer au lecteur quelques-unes des promenades qui peuvent lui mieux permettre d'apprécier ce vaste musée archéologique dans lequel se trouvent trois cathédrales (NotreDame , Saint-Ouen et Saint-Maclou) et vingt autres églises
curieuses. Ajoutez à cela le palais de Justice, le palais
des anciens .ducs, les restes du château de PhilippeAuguste, l'abbaye de Saint-Amand ; puis l ' hôtel du BourgThéroulde, l' hôtel des Finances, des maisons et des rues
du plus beau gothique, des musées de tout genre et fort
riches, des collections particulières du plus haut intérêt...
Faites un autre jour votre entrée dans la ville par la rue
Saint-Hilaire, et voyez de cette rue la majesté, l ' élégance,
la légèreté, la beauté de la tour Saint-Ouen, à travers laquelle, comme à travers un réseau de guipure, vous apercevez le ciel. Avancez : voici la jolie Croix-de-Pierre. ,
Avancez encore quelques pas : voici Saint-Vivien avec son
clocher, énorme pain de sucre en pierre. Quelques pas
encore, et vous voici éperdu de ravissement devant les magnificences de Saint-Ouen.
Si, pour un instant, nous avions quitté la rue SaintHilaire pour entrer dans une des petites rues à gauche,
nous nous trouverions au bord-de Robec, dans une longue et
sale rue où, d'un côté, toutes les maisons ont un pont : c ' est
ce que M. Gustave Flaubert appelle une ignoble petite
Venise. Si vous suiviez cette rue immonde, et si, arrivé au
bout, vous tourniez à gauche, vous arriveriez précisément
à cet éblouissant portail Saint-Marlou où s'entassent les
merveilles les unes par-dessus les autres, et dont les portes
en chêne, admirablement sculptées, sont dues à Jean
Goujon, du moins à ce qu'on croit.
Devant Saint-Maclou, vous êtes à l' entrée de la rue
Martainville. Avancez de cinquante pas dans cette rnie ;
entrez, si vous n'avez les nerfs trop délicats, dans ce qu'on
appelle l'aitre Saint-Marlou. C ' est un ancien cimetière
des plus étranges ; un monastère l' entoure qui sert aujourd'hui d'écoles. Sur les poutres en bois de ces vieux bâtiments sont figurés tous les attributs de la mort, et çà et
là des danses macabres.
Un savant rouennais, M. Hyacinthe Langlois, a écrit
tout un livre sur ces danses de la mort.
Eh bien, cher lecteur, je vous le demande, tout ceci
est-il suffisamment moyen âge?
'
Mais pensez-vous que . je vous ai tout indiqué? Oh! que
vous vous tromperiez !
La suite à une autre lzvrceis4n.

17

MAGASIN PITTORESQUE.

devenir son secrétaire avant d'être appelé à la dignité de
troisième khalife. Lorsque le grand Othman avait assisté à
Avant leur prophète Mahomet, les Arabes avaient de un abondant festin où figurait quelque mouton rôti, il faigrands poètes; il suffit pour s'en convaincre de lire les sait choix d'une belle omoplate, et sur cette tablette improsept Moallaea et les plaintes déchirantes d'Amrialkais. Les visée à laquelle le manche ne manquait pas, il multipliait
Arabes étaient pourvus de mémoires excellentes; niais ils les chefs-d'ceuvre de la calligraphie orientale.
ne possédaient ni tablettes enduites de cire, ni papier, et
Qui nous dit qu'en ces temps féconds en trouvailles
comme on ne s'avise jamais de tout, ces hommes sensibles à inattendues, où jusqu'aux débris de l'âge de pierre nous
l'harmonie des beaux vers n'avaient pas encore deviné apportent des dessins figurés sur des os antérieurs au déqu'avec la peau de ces moutons qui erraient dans de gras luge, l'omoplate de mouton servant de calepin au terrible
pâturages, on pouvait fabriquer un parchemin excellent, Othman n'apparaîtra point?
afin de perpétuer les beautés de la poésie dans le souvenir
des hommes. Ils répétaient leurs vers en choeur, mais ne
IlESPONSABILITE.
les écrivaient point. Toutefois, lorsque le Prophète eut
N'oublions jamais que nous aurons un jour à répondre
commencé à rendre ses lois, les choses devinrent plus sérieuses : il s'agit de fixer à jamais ces paroles sublimes de ce que nous n 'aurons pas fait, selon notre place et nos
dont le prophète faisait un code aussi bien qu'un enseigne- moyens, pour notre perfectionnement et pour le bien de
Tu_PFri ,
nient religieux, Que faire sans papier, quand il n'y aplus nos semblables.
de papyrus en Egypte, et alors qu'on se trouve si éloigné de
la Chine, où se fabrique déjà le papier de coton, voire même
UNE LAMPE PERSANE.
le papier solide obtenu du bambou? Jamais ces hommes
UNE SAINTE ÉPAULE DE MOUTON.

Les récits des voyageurs, les musées des grandes caingénieux, y compris le Prophète, auquel tout était révélé,
ne songèrent aux peaux flexibles de leurs brebis pour fixer pitales, le beau livre qui a été publié sur les lampes séles paroles sacrées. lbn-Affan Othman, cousin germain pulcrales de Rome, montrent à quel degré de simplicité
rl'Abou-Sofian, l'adversaire de Mahomet, eut plus d'esprit, est demeuré durant un grand nombre de siècles l'ait de
ou tout au moins M inspiré par un génie plus inventif que l'éclairage chez tous les peuples. L'art a paré *sans doute
celui de tous ses compatriotes. Il avait, comme on: sait, de mille façons les pauvretésde la science; mais, au fond,
épousé les deux filles du Prophète, et il ne tarda pas à les Grecs et les Romains n'ont pas usé, pour s'éclairer

Lampe persane. -Dessin de Féart.

dans leurs palais ou dans leurs temples, d'un procédé plus
ingénieux que celui qui est usité encore de nos jours chez
les Kamtschadales et les Esquimaux. Otez la multitude de
cierges qui ornent nos temples, et vous reconnaîtrez que
le moyen âge n'a pas découvert un seul moyen d 'accroître
cet honneur qu'il rendait à Dieu et aux saints vénérés de
l'église ; et les choses sont restées ainsi jusqu'au moment
où le Genévois Argand a de nouveau illuminé le - monde
par la plus simple des inventions.
On pourrait supposer qu'un peuple ingénieux, dont les
ancétres avaient adoré sous sa forme matérielle le Feu, se
serait montré plus inventif que ses prédécesseurs ou ses
contemporains; il n'en est rien. Une lampe persane est,
par le fait, tout aussi simple, nous dirions presque tout
aussi grossière dans son mode d'éclairage, que la lampe
de laiton qui éclaire en l'enfumant une t'enta espagnole.
Mais nous l'avons déjà dit, l'extérieur des lampes anciennes ou fabriquées en Orient est aussi varié qu'au point

de vile de leur utilité leur agencement est uniforme. Ce fut,
croyez-le bien, un trait de génie que de substituer à dés
mèches compactes des mèches à fibres parallèlement perpendiculaires; cette simple substitution créa deux immenses
divisions dans la forme des appareils à l'antiquité , aux
pays d'Orient resta l 'élégance. Un vaste musée ne contiendrait certainement pas tout ce que le caprice humain a inventé pour récréer da moins les yeux des gens qui s'éclai=
raient si mal.
L'ouvrier oriental qui a fabriqué cette lampe en cuivre
a suivi bien certainement un type convenu. Il a voulu représenter un perroquet. Nous ne donnerons pas son imitation comme une merveille; mais la forme de ce petit appareil ne manque pas d'originalité. Il n'est peut-être pas
hors de propos de remarquer que, chez un grand peuple
voisin des Persans, le perroquet est le symbole de l'amour
conjugal. Cette lampe serait ainsi une sorte de lnemento
consacré à tous les bons ménages.

Paris. - Typographie de à Pest, rue des Missions, fü.

LA FÊTE DE LA GRAND'MAMAN.

La Fête de la grand'maman. -Dessin de Pauquet, d'après Debucourt.

Comme on lit bien sur le visage de cette bonne grand'- ce moment où on lui souhaite sa fête, où on lui prodigue
mère les sentiments qu ' elle éprouve ! Dans sa joie il y a de baisers et cadeaux, tout est changé ; le cours de la vie est
la surprise, de l'émerveillement. C'est que pour elle, en comme suspendu, une brusque révolution s'opère. Elle,
T0ME XXXVIII. - Jute 1870.
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dont tous les jours, tous les instants se passaient à donner,
voici qu'à son tour elle reçoit. Cette douceur de recevoir,
d'étro l'obligée de quelqu'un, elle la goûte si rarement,
à de si longs intervalles, qu'elle l'a oubliée, et voici que de
nouveau. elle l'éprôuve. Elle, qui ne savait plus que penser
aux autres, dont la vie s'effaçait tout entière dans l'abnégation, elle se retrouve, elle revit pour des joies personnelles, elle ressuscite par la reconnaissance. Et de qui estelle l'obligée? De ses petits-enfants. Aujourd'hui ils ont
mis de côté leurs jeux, leurs plaisirs, leurs petits intérêts,
pour s'occuper d'elle; pour`elle ils se sont privés de quelque chose, ils ont sacrifié les fleurs de leur jardin, et,
tout fiers, tout radieux de leur sacrifice, ils lui offrent leurs
banquets ! En ce moment, l'être chéri, choyé, que chacun
se propose de rendre heureux, c'est elle! C'est elle qui
est l'enfant, l'enfant au front ridé, aux cheveux blanchis.
Le sentiment de cette délicieuse métamorphose remplit son
creur, l'oppresse ; des larmes coulent de ses yeux et
mouillent la main de sa petite-fille étonnée, qui les essuie
avec ses caresses.
PAUVRE PETITE FEUILLE!

C'est à peine si l'aube blanchit l'horizon, et déjà la
troupe joyeuse des bûcherons quitte le village. Ils portent
cognées et scies, comme des soldats portent leurs armes;
ils marchent d'un pas allègre, et de leurs mâles poitrines
sort un chant sonore et bien rhythmé qui vous va jusqu'au
coeur et vous inspire je ne sais quel courage et quelle fierté.
C'est la chanson des compagnons, chanson de travail
et d'amour, chanson qui parle des grandes forêts ombreuses, de l'air libre des champs, - des doux parfunis des
plaines, des âpres et 'vivifiantes senteurs de` la montagne ;
la chanson parle aussi des bonnes ménagères et des tout
petits enfants qui dorment dans les petits berceaux.
C'est là la richesse et la joie du bon travailleur; c'est
son orgueil et son bonheur quand il rentre le soir chez
lui, et qu'il trouve tout brillant et bien rangé. Une bonne
parole de sa. femme, un sourire du petit enfant, et le voilà
tout reposé.
Allez, braves compagnons ! Dieu vous bénit, car nonseulement il met dans vos maisons des coeurs qui vous
aiment, mais encore il a semé à pleines mains autour de
vous les splendeurs de la nature , et vous avez oublié plus
d'une fois vos fatigues et vos sueurs en contemplant toutes
ces poésies du ciel et de la terre qu'il prodiguait pour vous,
les rudes enfants des bois et des montagnes , aussi généreusement que pour les grands poëtes au front inspiré, à
l 'âme vibrante, à la voix harmonieuse et divine.

La fora retentit des coups sourds des cognées; les
scies grincent ; Ies grands arbres s'inclinent, tombent et
roulent avec fracas. Les bâcherons accourent : tous, à
l'envi, dépouillent l'arbre étendu; feuilles, branchages
disparaissent, et du grand chêne il ne reste plus qu'un
long corps, nu et sans vie, mais beau encore et majestueux,
car Dieu veut qu'il y ait une austère poésie dans cette mort
et dans cette nudité.
Alerte, braves compagnons! Attelez les chevaux aux
grandes poutres, et faites-les-rouler jusqu'au fleuve. Là,

au bas ale la colline, coule le Itbin aux ondes d'émeraude,
qui portera les immenses radeaux; et les mariniers pensifs, appuyés sur leurs longs avirons, passeront par bien
des pays et traverseront bien des villes; et ceux-là aussi,
Dieu les bénit, car il prodigue, pour eux toutes les pôésies
des rivages verdoyants, des hauts rochers qui se reflètent
en tremblant dans les eaux du fleuve, et des brumes lumineuses du matin, à travers lesquelles arbres et rochers
apparaissent resplendissants d'une lumière d'or.
Les grands radeaux sont arrivés, et sur les quais la
foule émerveillée admire les beaux arbres, si droits et si
forts, quedes liens habilement disposés réunissent et re tiennent. On les détache , on les soulève hors de l'eau.
Bientôt ils sont emportés à travers les rues de la ville, et
il faut plusieurs chevaux vigoureux pour t-rainer chacun de
ces arbres qui, dans l'immense forêt, balançaient légèrement leur tête si souple que les roseaux n'ondulent pas
avec plus de grâce et d'élégance.
A votre tour maintenant, braves charpentiers! Les
treuils gémissent, les cordes sifflent, les poulies grincent.
Lés grandes poutres se dressent lentement ; les voilà debout, fières et -droites comme dans la forêt, lorsqu'elles
étaient arbres. De hardis ouvriers montent jusqu'en haut;
les marteaux frappent et refrappent sans relâche. L'immense échafaudage s'achève; et sur les charpentes, comme
sur des ponts aériens, court et s'empresse toute une foule
de travailleurs.
Les pierres montent; les étages succèdent aux étages;
les- hautes voûtes s'arrondissent et se ferment; l'édifice
audacieux s'élève vers le ciel. C'est l'hôtel- de -ville aux
grandes salles, où des voixéloquentes apprendront aux
citoyens leurs droits et aussi leurs devoirs; c'est la tour
du beffroi qui se dresse au milieu de la ville et la domine
tout entière comme une sentinelle vigilante; c'est la sainte
cathédrale aux gothiques arceaux, aux longues fenêtres où
étincellent dans la lumière du soir les riches vitraux avec
leurs personnages naïfs et leurs fleurs mystérieuses.
Et sans l'arbre, sans la poutre inerte et immobile, rien
de tout cela ne pourrait se faire ; mais Dieu les aime, les
arbres de ses forêts; et quand ils ne peuvent plus donner
d'ombrage, quand ils gisent sur la terre, il veut qu'ils
soient encore utiles. Ces charpentes, il. les bénit, car elles
font songer aux beaux édifices- où les hommes sont émus
par la poésie de la liberté et la poésie de la prière.

Le vent souffle ; une feuille détachée par la brise d'automne voltige par les airs et - va retomber là-bas - sur la
route, auprès d'une pauvre cabane. Un enfant, assis devant
la porte, court après elle et cherche à l'atteindre en élevant aussi haut qu'il peut son petit bras. Enfin il la tient,
l'humble feuille jaunie et presque desséchée : ne la méprisez pas, car Dieu, qui aime tout ce qui est sorti de ses
mains, lui a donné comme un reflet de beauté que saura
bien voir celui dont l'âme sera plus tard une âme de porte
et d'artiste.
L'enfant la tient, sa feuille; elle a des couleurs d'or et
des lignes de pourpre. L'enfant admire ces couleurs, qui
lui paraissent encore plus magnifiques que celles des bril-_
tantes étoffes, des riches costumes qu'il voit porter aux
grands seigneurs, aux nobles dames, quand de loin en loin
on le mène à Ia.ville. Dieu t'a bénie, pauvre petite feuille

desséchée, et ta part est bonne entre toutes, car tu charmes
l'âme innocente et naïve d'un petit enfant.
L'enfant continue à regarder sa feuille : elle est découpée sur les bords en lignes capricieuses et fantasques; elle
a été rongée au milieu en deux ou trois endroits par les
oiseaux et les insectes ; on dirait une fine dentelle. L'enfant y voit des figures de bêtes extraordinaires et de fleurs
merveilleuses, comme il y en -a dans les ballades que lui
chante sa vieille grand ' mère pour l'amuser; comme il y
en a dans les nuages que le vent pousse et rassemble dans
le ciel; comme il y en a aux colonnettes et aux portes de
la chapelle gothique, où sa mère va prier le dimanche.
Dieu t'a bénie , pauvre petite feuille déchirée , et ta part
est belle entre toutes, car, grâce à toi, l'imagination d'un
petit enfant a ouvert ses petites ailes.
L'enfant agite sa feuille ; elle fait entendre un bruit sec
et triste; il s' arrête tout à coup et devient songeur, puis
une larme s'échappe de ses yeux et coule sur ses joues.
Qu'a-t-il, le pauvre petit? Mystère de l'âme, qu 'un rien, un
son, éveille et fait vibrer! 1.1 se rappelle qu'il y a bien des
jours, - c' était l ' année dernière à pareil moment, -- il a
suivi à l'église, avec son père et sa mère qui pleuraient,
avec les gens du village qui avaient l'air triste et recueilli,
un-homme en noir portant sous son bras une boîte de bois.
Quand on est sorti de l ' église , sa mère l'a ramené à la
maison, pendant que son père allait plus loin avec les
autres et l'homme qui portait toujours la boîte. Depuis ce
jour, il n'a plus jamais revu sa petite soeur. Il se rappelle
que sur la route les feuilles jaunies craquaient sous ses
pieds et faisaient le même bruit que celle qu'il agite. Dieu
t'a bénie , pauvre petite feuille morte , et ta part est heureuse entre toutes, car grâce à toi le coeur d'un petit enfant a vécu quelques instants d'une double vie dans le
présent et dans le passé; grâce à toi, il a déjà connu la
salutaire tristesse du regret.
Qui sait'? petite feuille, tu as peut-être été choisie à des-`
sein pour charmer l'âme et remuer le coeur de cet enfant,
qui porte au front le signe divin. Qu'il grandisse, et qu'en
lui s'augmente l ' amour du beau, la flamme de l 'idéal!
L' enfant, devenu jeune homme, sera le rêveur écoutant
toutes les voix , comprenant tous les langages de la nature.
Il aura des ravissements là où le vulgaire passe avec indifférence; il aimera d'un amour infini ces collines , ces
arbres, ces ,rochers , ce fleuve, qui renferment pour lui
tout un monde ; et lorsque, grand artiste à son tour, il
couvrira de sês merveilleuses sculptures les magnifiques
édifices, objet des admirations de son enfance, il cherchera
ce qu'il peut imaginer de plus beau, et son génie naïf retrouvera dans ses souvenirs la petite feuille jaunie par
l' automne; sous sa main elle revivra, elle flécorera les
élégants chapiteaux ou les portails ciselés comme des
châsses ; et la pierre s' assouplira et se transformera en
guirlandes légères comme les feuillages des bois, impérissables comme l'éternité. Et maintenant , petite feuille , le
vent peut t'emporter par les chemins, et le pied du passant
te réduire en poussière , tu n'auras pas été perdue, et ton
rôle aura été noble et grand, car il n'y a rien de méprisable
ni d'infime de tout ce qui sort des mains . de Dieu.
SCÈNES DU PASSÉ ALLEMAND,
DE FREYTIG.
JONGLEURS, HISTRIONS.

Il est rare qu'on se rende compte de l'affinité qui existe
depuis des-siècles entre la vie allemande et l'antiquité ro-

maine. Non-seulement les traditions de l ' empire romain,
du droit, de la langue latine, aidèrent. à former la civilisation allemande dans les premiers temps du christianisme,
niais les innombrables coutumes familières au monde romain s'immiscèrent profondément dans le monde tin moyen
âge. L'agriculture, en Allemagne, reçut des Romains la
. plupart de ses instruments aratoires et des articles productifs de ses marchés, tels que les fèves, les orges, etc. Les
plus anciens de nos arbres fruitiers sont d'origine romaine,
de même que nos vins, une grande partie des fleurs de nos
jardins et de nos légumes. On en peut dire autant de nos
premières fabrications de laine, de coton et d'étoffes de
soie; de nos anciennes machines, moulins à eau, etc., et
des industries primitives en usage dans nos montagnes;
enfin.d'une foule de choses qu 'il serait trop long d ' énumérer, comme les formes antiques de nos vêtements et de
nos meubles. S'il était possible de peser tout ce qui, dans
notre existence civilisée, nous vient de l'antiquité romaine
ou de nos ancêtres les Germains, on pourrait encore,
après quinze siècles, retrouver dans nos champs, nos jardins, nos maisons, sur nos personnes et même au fond de
notre âme, de si nombreuses traces des idées et des usages
des Romains, qu'on aurait le droit de se demander si nos
ancêtres n'ont pas vécu sous la protection du vieux Jupiter
plutôt que sous celle du sauvage Wustau.
Ainsi, entre mille autres coutumes venant des Romains,
la race méprisée des histrions, des gladiateurs, des jongleurs, etc., s'est soutenue chez nous à travers les flots
errants des populations d'émigrants venus de Rome, et s'est
répandue chez les peuples barbares. Ces histrions représentaient devant les Vandales les pantomimes licencieuses
des Romains; ifs s'arrêtaient devant les huttes des chefs
francs, et jouaient ou chantaient des airs étrangers qui
avaient peut-être été importés à Rome en même temps que
les orgies des dieux asiatiques; puis ils se mêlaient à la
foule des Goths qui se pressaient dans le cimetière de l'église nouvellement bâtie, et là ils ouvraient leurs coffres afin
de montrer aux curieux, comme un monstre étrange, un
singe en jaquette rouge, ou les figures grotesques des marionnettes antiques, Maceus, Bucco, Papis, ces ancêtres de
nos Jocrisses modernes ; les yeux bleus de la jeune population franque se dilataient d'admiration devant ces merveilles
inconnues. D'autres membres de la bande des jongleurs se
permettaient d'offrir en échange de quelques pièces de monnaie le spectacle d' un combat guerrier à la partie belliqueuse de l'assemblée, combat où se rencontraient la science
et le danger des jeux du cirque romain. Un cercle se formait alors rapidement autour des combattants, et les intrépides Germains suivaient avec un intérêt passionné les ha-.
sards changeants de ces combats « pour de l'argent. » Plus
le spectacle était sanglant, plus les spectateurs y trouvaient
d'attrait, tout en n'accordant aux malheureux qui luttaient
« pour de l'argent » pas un degré d'estime de plus qu'ils
n'en eussent donné à deux loups ou à deux chiens affamés.
Des femmes vagabondes parcouraient aussi les pays allemands, femmes rusées, hardies, revêtues de costumes aux
couleurs éclatantes, et remplissant le rôle de danseuses, de
chanteuses et d'actrices. Lorsqu'elles agitaient le tambourin grec ou le sistre asiatique dans des poses voluptueuses,
elles devenaient irrésistibles pour les barons féodaux allemands ; mais elles n'en étaient que plus haïssables aux yeux
des gens graves et pieux.
Dans le voisinage des camps, des lices où se donnaient
les tournois, la foule des baladins et jongleurs ambu lants plante ses tentes ou ses boutiques près de celles
des marchands de passage, afin de se livrer à ses nombreux métiers : danses. sur la corde, exercices de jongleurs, simulacres de combats, représentation dramatique
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ou burlesque, .exhibition de curiosités ou de monst.rutbsités, etc. On voyait aussi des boutiques de docteurs ambulants qui faisaient devant la foule superstitieuse des cures
miraculeuses à bon marché. Ces boutiques de médecins
ambulants datent de plus loin que la fondation de Rome,
car elles sont représentées sur les vases grecs antiques;
elles passaient ensuite d'Italie en Allemagne, et les masques grotesques du Docteur et de son Serves parurent
parfois comme intermèdes dans les représentations pieuses
appelées mystères.
Quand la paix régna en Allemagne, un flot d'aventuriers venus d'Italie inonda le pays. A côté du ménétrier
allemand, le marchand d'orviétan italien débitait sa marchandise; près de l'ours de Bohème se voyait le chameau
du charlatan de Pise. - La jaquette bariolée, le masque
noir et le chapeau de feutre gris du comique italien passèrent les Alpes et vinrent s'ajouter à notre vieil attirail de
La suite à une autre livraison.
travestissement.

MOYEN
DE FAIRE CUIRE LE POT-AU-FEU ET ROTIR LA VIANDE
AU SOLEIL.

Ce moyen est indiqué par un de nos savants professeurs
dans un ouvrage récent ( r):
On sait que la concentration de la chaleur dans une enceinte vitrée est un fait d'expérience constaté depuis longtemps. La chaleur est plus grande dans les chambres dont
les fenétres ont un double châssis. Au temps des croisades,
on eut l'occasion de s'assurer que les Arabes avaient reconnu l'efficacité d'un verre mince pour concentrer la chaleur solaire dans certaines liqueurs : ils se servaient exclusivement d'alambics de verre pour leurs distillations au
soleil. Ils faisaient usage aussi de miroirs concaves d'acier poli, fabriqués à Damas, pour opérer certaines distillations.
On lit dans l'Histoire naturelle publiée par Adam Lonicer, en 1551:
« Moyen par lequel on peut faire infuser dans l'eau diverses fleurs, de-façon qu'elle en retienne l'odeur et les
vertus.
D Présente un miroir concave à un soleil ardent , puis
place entre l'astre et le miroir le vase de verre où est
renfermée la substance, de telle sorte que les rayons so-

miroir dont le foyer était large comme un demi-louis d'or.
« Le point brûlant était distant du centre du miroir d'environ trois pieds (Om .97). Le bois vert prenait feu en un
instant. Un petit morceau de fer de marmite était mis en
goutte, près de tomber à terre, en quarante secondes. Une
pièce de quinze sols était percée 'en vingt-quatre secondes. »
Vers 4687, le baron de Tchirnhausen construisit un
autre miroir, fait d'une lame de laiton, d'une épaisseur
double du dos d'un couteau ordinaire. Par le moyen de ce
miroir, l'eau contenue dans un vase de terre entrait de
suite en ébullition ; les œufs qu'on y plongeait étaient cuits
dans le moment, et pour peu que l'expérience vint à se prolonger, cette eau se réduisait en vapeur.
On pourrait citer un grand nombre d'autres essais, et notamment ceux de Buffon, de Saussure, de Dticarla et de sir
John Herschel.
M. Mouchet a répété récemment ces expériences, et il
expose ainsi les résultats qu'il a obtenus :
u J'ai pris un bocal en verre dont la paroi latérale n'était guère plus épaisse qu'une vitre, et dans lequel je pouvais facilement introduire un vase cylindrique en cuivre
ou en fer battu dont les bords s'appuyaient sur ceux du
bocal ; puis j'ai mis sur le tout un couvercle en verre, et
cette espèce de marmite solaire m'a fourni de bons résultats; car, étant placée au foyer du réflecteur en plaqué
d'argent, elle faisait bouillir en une heure et demie trois
litres d'eau à la température initiale de 15 degrés.
n Comme cette chaudière était d'une forme assez commode, je m'en suis servi pour différents essais.
» Elle m'a permis, par exemple; de confectionner au
soleil un excellent pet-au-feu, formé d'un kilogramme de
bœuf et d'un assortiment de légumes. Au bout de quatre
heures d'insolation, le tout s'est trouvé parfaitement cuit,
malgré le passage de quelques nuages sur le soleil; et le
consommé a été d'autant meilleur que l'échauffement de
la marmite s'était produit avec une grande régularité.

- FIG. 2.

Fra. 4.
laires se réfléchissent du miroir au verre, comme le montre
la figure ci-jointe. »
En 1662, un opticien de Lyon, Villette, construisit un
(I) La Chaleur solaire et ses applications industrielles, par A.
Mouchet. 1809.

D Voici, pour plus de clarté, la figure de l'appareil mis
en expérience :
a Un bocal en verre, fermé par un couvercle en verre,
contient un vase métallique noirci, dont les bords reposent
sur les siens; enfin, vis-à-vis est le réflecteur en plaqué
d'argent frappé par les rayons du soleil qu'il concentre et
renvoie sur le bocal.
s Ce réflecteur, cylindrique, est haut de 50 centimètres ;
la base est un arc de cercle dont la corde a un mètre,

Il est incliné de manière à.concentrer les rayons du soleil
sur la marmite, et l'on juge sans difficulté que celle-ci
est bien au foyer par la lueur qui se forme sur la partie
noircie.
» Pour transformer cette même marmite en un four, il
m'a suffi de couvrir la chaudière d'un disque de fer battu
placé sous le couvercle en fer. J'ai pu, de cette façon,
faire cuire en moins de trois heures un kilogramme de
pain. Le pain ne présentait aucune différence avec celui
que donnent les fours de boulangerie.
» Enfin, en remplaçant les deux couvercles par un chapiteau d'alambic à tête de More, s'adaptant exclusivement

à la chaudière, je me suis procuré, sans plus de frais, un
appareil très-propre à la distillation de l'alcool au soleil.
» Le chapiteau ayant été mis en communication avec
un serpentin plongé dans un courant d'eau froide, tandis
que le vase métallique, contenant deux litres de vin, était
placé dans le bocal, au foyer du réflecteur, j'ai recueilli
l'alcool au bout de quarante minutes d ' installation. Comme
l'appareil s'échauffait lentement et d'une manière continue,
cet alcool était très-concentré et possédait un arome des
plus agréables.
» Voici la disposition que j ' ai cru devoir adopter comme
étant la plus favorable à l'action de mon réflecteur.

Fic. 3.
. » a est la chaudière ou cucurbite enfermée dans le bocal mars 1869, le plus souvent entre neuf et dix heures du
en verre et contenant le vin ; b est le chapiteau à tête de matin.
L ' auteur fait observer qu ' on peut donner à la marmite
More; c, le serpentin où se condense la vapeur d'abord; d,
le robinet par où tombe l'eau destinée à refroidir le serI'
pentin ; e, l ' orifice de sortie pour ce même liquide ; f, le
h i i 'f
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vase qui reçoit l ' alcool condensé; enfin, y, le réflecteur.
» Ce réflecteur m ' a suffi pour faire rôtir la viande à l'air
?à! ^hVit L I
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libre. En l'installant devant une broche garnie d'une pièce
de boeuf, de veau ou de mouton, j'ai obtenu en moins de
trois heures un rôti de très-bonne apparence , et dont la
cuisson ne laissait rien à désirer.
» Seulement, pour éviter que les rayons chimiques ne
donnent aux rôtis un goûtt désagréable , il faut avoir soin
de placer devant la rôtissoire une vitre jaune ou rouge.
» Je me suis pareillement assuré de la possibilité de
faire cuire rapidement au soleil des légumes, des grains,
et, à cet effet, je plaçais au foyer du réflecteur un vase
clos renfermant de l'eau ; puis, quand le liquide entrait en
ébullition, je faisais communiquer, à l ' aide d ' un tuyau, la
partie supérieure du vase avec le fond d'un second vase
renfermant les légumes ou les grains, et ceux-ci ne
mettaient qu ' un temps assez court pour cuire à la vapeur. »
Avec un réflecteur ou miroir cylindro-parabolique de
près de 5 mètres de long sur O m .50 de hauteur, et
dont l ' ouverture était ainsi cinq fois plus grande que celle
du miroir d'un demi-mètre carré qui lui avait précédemment servi, l ' auteur a pu faire bouillir en trente-cinq minutes cinq litres d ' eau prise à la température initiale
de 10 degrés.
Cette dernière expérience a eu lieu non au milieu de solaire indiquée par la figure 2 une forme plus élél ' été, mais vers la fin de février et le commencement de gante.
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Un miroir sphérique, de médiocre étendue, est fixé par
un genou à coquilles à l'une des branches du support qui
doit soutenir la chaudière. Ce miroir peut donc être facilement dirigé vers le soleil et maintenu dans une position
qui lui permette de recevoir d'aplomb la chaleur incidente. A l'antre branche du support est fixée par une vis
une tige mobile qui supporte la chaudière et permet de
l'installer au foyer même du miroir. Quant à la chaudière
elle-même, elle est formée d'un vase de verre ou de cris= tal surmonté de son couvercle, et d'un autre vase noirci
it l'extérieur et dont les bords reposent sur ceux du premier.
Les principaux avantages de cette dernière disposition
sont : q ° de favoriser l'orientation de l'appareil, qui peut
servir, ainsi modifié, dans tous les climats; 20 de rendre
moins cottteux le miroir, qui n'a pas besoin d'autant de surface qu'un réflecteur cylindrique.
Dans la pratique, il n'est pas même nécessaire d'employer des miroirs en plaqué d'argent. Un réflecteur cylindro-parabolique en laiton poli, d'un demi-métre d'ouverture, suffit pour produire une ébullition très-vive dans un,.
olume d'eau de cinq litres.
Le caléfacteur de Lemare n'exigerait que bien peu de
modifications pour cuire les aliments au soleil aussi bien
qu'avec le charbon.
Les^réflecteurs pourraient être formés de petits miroirs
plans, s'ouvrir et se fermer comme un éventail. Nos soldats
d'Afrique les emporteraient, par exemple, dans les sables
du Sahara aussi bien que dans les neiges de l'Atlas.
M. Mouchet indique un grand nombre d'applications,
possibles de ce mode de se passer du feu ordinaire.
Si quelque fabricant ingénieux parvient à vendre à
bas prix un appareil semblable à l'un de ceux qui viénnent
d'êêtre décrits, nous ne doutons pas que beaucoup de personnes ne prennent plaisir à les expérimenter, et si elles
sont satisfaites des résultats obtenus, elles se passeront
de bois ou de charbon les jours où le ciel sera pur. On
placera le pot-au-feu ou la rôtissoire dehors, à l'air libre,
et en laissera aux rayons du soleil le soin de carre et rôtir
la viande et les légumes.

UNE GUENON ET SON ENFANT.ll. de Seignelay, le fils du grand Colbert, le ministre
de la marine sous Louis fY, avait fait, comme on sait,
d'excellentes études; niais il n'était pas cartésien et ne
croyait pas que les bêtes sont des machines plus ou moins
bien organisées, Voici ce que lui écrivait, en 1G9-i, un sien
condisciple avec lequel il aimait à correspondre, tandis
que celui-ci errait d'lle en fle dans les mers de l'Inde.
Dechales décrit à son ancien condisciple une scène navrante dont il vient d'être le témoin. La scène se passe en
partie à file de Mohéli, et plus tard à bord d'un des navires
de Duquesne :
On m'a dit qu'on y a vu des singes : je n'y en ai point
vu; mais je suis sûr qu'il y en a, puisqu'il y a des guenons. Un de nos chasseurs avoit tiré sur une guenon, d'un
ordre ou d'un genre de singe quise homme sapajous...
» Cette bête tenoit son faon et lui donnoit à teter, lorsqu'elle avoit été tirée. La violence du coup la fit tomber
die la hauteur d'une seconde chambre. - Celui qui ravoit
blessée alla à elle et resta surpris que, loin qu'elle lui
montrai, les dents, elle lui tendit la main et lui montra son
petit tombé à trois pas d'elle; il alla le ramasser et le lui
rendit : elle l'embrassa et le mit sur-son bras. Lechasseur
les apporta à bord l'un et l'autre. Cette. bête se laissa
emporter sans faire ni mal ni difficulté. M. de Porrières,

touché des caresses que cet animal faisoit à son faon, pria
la Fargue, notre chirurgien, de voir l'endroit où elle étoit
blessée et de tacher de la guérir. Il la sonda, elle se laissa
faire sans branler. Il lui tira trois grosses dragées : elle
en parut soulagée, et lui montra elle-même, avec un doigt
de sa main, un endroit au-dessous de sa tétine gauche, et
sembloit lui demander un secours nouveau. Il la sonda de
nouveau, et, pendant cinq jours que cette bote véquit,
toutes les fois qu'il la pançoit, elle lui montroit toujours le
même endroit au-dessous de sa tétine gauche, et du reste
se laissa trois fois saigner au bras avec une docilité toute
raisonnable, et prenoit un peu du bouillon qu'on lui présentoit.
» Son faon mourut le troisième jour entre ses bras,
faute de nourriture, le lait de sa mère étant pourri. Tout
mort qu'il étoit, elle l'embrassa et le baisa, et le mit à
côté d'elle, et non plus sur sa cuisse ou sur son bras,
comme elle avoit fait quand il étoit en vie. On la vit
effectivement pleurer, et on entendit dans son estomaeh
comme des espèces de soupirs. Environ une heure après,
M. de Porrières lui fit ôter son petit. Elle tendit le bras
au. matelot qui le prenoit : elle le prit, le baisa de nouveau et le rendit, On lui vit encore les yeux pleins de
larmes.
» La Fargue vint un moment après pour la pancer; elle
lui baisa la main, lui montra là encore avec son doigt le
dessous de sa mamelle gauche et le regarda d'un air à
attendrir tous les spectateurs. Je ne sçais ce que M. de
Porrières et d'autres auroient donné pour sauver cette
bête. La Fargue la sonda de nouveau, tout aussi inutilement que les autres fois. Enfin elle mourut le matin du
sixième jour de ses blessures, entrant sur le sept. Elle .
avoit été blessée le samedi quatre du courant, sur les cinq
heures du soir, et mourut le samedi à six heures du matin,
dans le moment que la Fargue, qui la pançoit toutes les
douze heures, venoit pour la pancer.
» II pria le commandeur de souffrir qu'il l'ouvrit, Cela
lui fut permis, et notre chirurgien eut le chagrin de voir
sa bêtise et son ignorance éclater aux yeux de tout le
monde, curieux devoir l'endroit que cette bote avoit toujours montré sous sa tétine gauche. C'était une dragée
restée dans la chair, entre deux côtes, justement dans le
pli que faisoit son corps en se mouvant, » ('}

LONGUEURS D'ONDE
DES RAYONS CALORIFIQUES, LUMINEUX ET CHIMIQUES DU
SPECTRE SOLAIRE, ET DES RAYONS SONORES.
DISTANCE DE L ' OEIL A L ' OREILLE.

L'oeil humain perçoit les choses par la lumière. Les
objets éclairés envoient de toutes parts des rayons qui vibrent en des temps différents et sont d'inégales longueurs,
selon leur couleur. Un rayon de telle longueur nous donne
l'impression du rouge, un de telle autre longueur nous
donne l'impression du bleu. Celui du rouge fait tant de
vibrations par seconde. Celui du bleu en fait un autre .
nombre. Pour être visibles, les -rayons partis d'un corps
doivent être compris entre deus limites de vitesse déterminées. Trop lents, ils ne frappent pas la rétine assez vite
pour y produire' une impression lumineuse. Trop rapides,
ils la frappent trop vite, et passent inaperçus.
Au-dessous des rayons lumineux; il y a, dans la lumière
même du soleil, des rayons obscurs; qui sont plus longs et
vibrent plus lentement que les rayons colorés : ce sont les
(1 ) voy. Journal d'un voyage fait aux Indes orientales par une
escadre de six daisseaux commandés par N. dû Quesne. La Haye,
1721, 3 vol. in-12, t. It, p. 302.
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rayons calorifiques, insensibles à l'oeil, mais sensibles au
thermomètre.
L'oreille humaine perçoit les mouvements de la matière
qui donnent naissance aux vibrations sonores. Les ondes
sonores sont beaucoup plus longues et plus lentes que les
vibrations calorifiques. Elles sont comprises entre deux
limites au delà desquelles l'oreille ne perçoit aucun son,
parce que ces mouvements sont ou trop rapides, ou trop
lents, pour influencer le nerf auditif.
Mais entre les ondes qui donnent le son et celles qui
donnent la chaleur et la lumière, il y a un intervalle considérable. Les mouvements ondulatoires effectués dans la
nature qui sont compris dans cet intervalle ne sont pas
accessibles à la sensation humaine, parce que nous n'avons
pas de nerf, ou du moins de sens adapté pour les percevoir.
Un sens qui ne serait ni l'oeil ni l'oreille, et qui serait
mis en vibration par ces mouvements, sentirait dans la
nature quelque chose que nous ne sentons pas.
Les êtres des autres planètes peuvent avoir ce sens,
adapté pour sentir les vibrations comprises entre l'acoustique et l'optique. Ce sens nous fournirait une appréciation
de la nature étrangère à toutes les connaissances terrestres.
Depuis quelques années, la physique moderne a pris
spécialement pour sujet d'étude l'examen des forces physiques considérées dans les mouvements vibratoires par
lesquels elles se communiquent à nous. Dans son ouvrage
sur l'Unité des forces physiques, récemment traduit en
français, voici en quels termes s'exprime à cet égard le
P. Secchi, directeur de l'Observatoire de Rome :
La détermination de la longueur des ondes offre un
intérêt tout spécial au point de vue de la distinction des
rayons. Les ondes colorées diminuent d'étendue depuis le
rouge jusqu'au violet. Au delà ` du rouge, sous le spectre
de la lumière solaire, il y a les rayons obscurs qui donnent
la chaleur ; au delà du violet, il y a les rayons obscurs qui
agissent chimiquement. Par conséquent, les vibrations produisant la chaleur obscure surpassent de beaucoup en longueur celles qui excitent les actions chimiques. La longueur d ' onde de l'extrême rouge est de 738 millionièmes
de millimètre. Pour le milieu du jaune, c ' est-à-dire au
maximum du pouvoir éclairant, on trouve 555; et enfin
l'extrême violet correspond à 369. Les nombres précédents
fournissent très-sensiblement les limites extrêmes du spectre
visible, au moins pour les vues ordinaires. Ils nous montrent
que l'onde de l'extrême rouge est le double de l ' onde de
l'extrême violet; la plus grande intensité lumineuse correspond à la moyenne entre ces deux quantités. Ainsi, les
limites de sensibilité de- l'oeil sont séparées par un intervalle égal à celui qui, en acoustique, est nommé une
octave.
Si maintenant nous cherchons les limites extrêmes des
radiations calorifiques et chimiques, notis les trouvons de
beaucoup plus éloignées. Selon Müller, la plus longue des
vibrations calorifiques obscures mesurées jusqu'à ces derniers temps est de O.11 .1.00183 ; elle est donc triple de celle
du jaune, dont la valeur-est égale à O mm .0006, et sextuple
de l'onde extrême fluorescente, c ' est-à-dire de l'ultraviolet, fixée à Omm .0003 par Esselbach. Ainsi, les ondes
calorifiques sont environ six fois plus longues que les vibrations extrêmes chimiques nommées ondes fluorescentes.
On peut se représenter facilement une courbe montrant
la loi d'accroissement de la longueur des ondes, en allant
du violet au dernier rayon calorifique obscur.
Le parallèle entre l' échelle spectrale et l ' échelle sonore
s ' établit ainsi de lui-même.. D 'après les physiciens, les sons
les plus graves perceptibles correspondent à 30 vibrations
par seconde, et les plus aigus à 36000 vibrations; le rapport entre les extrêmes de la série acoustique est donc de

1 à 1200. Mais de ce que nous ne percevons pas certaines
ondes, il n'en faut pas conclure qu'elles n'existent point.
Ainsi, au delà de la limite obscure il peut y avoir d'autres
ondes plus longues, que nous ne pouvons apprécier par
nos procédés expérimentaux, et qui pourraient réunir les
deux séries. La chose paraît même fort probable. En effet,
en prenant l'extrême rayon calorifique de Müller, cette
onde serait déjà seulement 1770 fois moindre que les
ondes les plus courtes mesurées par Roenig dans les corps
sonores. La grande difficulté que l ' on éprouve à distinguer
les sons extrêmement aigus résulte de ce que les vibrations
ayant ime durée extrêmement petite, et ne se prolongeant
pas comme les sons musicaux ordinaires, elles se confondent avec le choc qui a mis le corps sonore en mouvement.
Ainsi, l'onde calorifique la plus longue et l'onde aérienne
la plus courte sont séparées par une distance environ moitié
plus longue que l'intervalle compris entre les sons extrêmes
perceptibles. Nous avons vu que ce dernier intervalle était
celui de 1 à 1200; et Koenig, par des moyens spéciaux,
ayant obtenu des sons de 50000 vibrations, ce rapport
peut être élevé à 1 : 1667. Or ce rapport est sensiblement
celui des longueurs de l'onde la plus lente et de l ' onde
sonore la plus rapide.
Les corps vibrants qui rendent ces sons excessivement
aigus s'échauffent, et finissent par atteindre l'incandescence; par conséquent, leurs molécules sont susceptibles
de vibrer dans toute l'étendue comprise entre les limites
acoustiques et optiques. Nous sommes donc en droit de
conclure que le mouvement oscillatoire des particules matérielles peut s' effectuer avec une lenteur extrême, comme
cela arrive pour les sons musicaux les plus graves, puis
s'accélérer jusqu ' à présenter cette incroyable vitesse de
946 000 000 000 000 de vibrations par seconde, qui caractérise l'onde chimique extrême du spectre.
Avant d'abandonner ce sujet, nous ferons remarquer
que les ondes lumineuses nous offrent un étalon de mesure
absolu et inaltérable. La longueur de l'onde du sodium est
toujours identique à elle-même tant que le métal conserve
sa nature. Cette longueur est donc un type de mesure
linéaire aussi invariable que la nature des choses. Et un
étalon ainsi choisi ne devrait pas être repoussé comme
étant trop petit; car le rapport entre la longueur de londe
lumineuse du sodium en ignition et la longueur du mètre
n'est pas beaucoup différent de celui qui existe entre le
mètre et son prototype, c'est-à-dire le quart du méridien
terrestre. En effet, le mètre ayant été pris égal à la dixmillionième partie du quart du méridien terrestre, l'onde
du sodium est la six-millionième partie du métre ; l'onde
de l'hydrogène dans le rouge est encore plus grande.
Ainsi, il y a, à n'en pas douter, des mouvements ondulatoires s'accomplissant dans la nature, autour de nous,
qui ne sont ni sonores, ni chauds, ni. lumineux, que nous
ne pouvons ni entendre, ni ressentir, ni voir. Entre le
nerf optique et le nerf auditif, il y a une distance organique qui laisse constamment un vide pour nous, et nous
ne pouvons connaître ce qui se passe dans l'intervalle
compris entre ces deux ordres de sensations.

LE COLIBRI.
Voy. t. .XXVI, 1868, p. 52; et la Table de trente années.,

« Est-il un homme, dit un des meilleurs peintres de la
nature américaine ( r ), qui, voyant cette mignonne créature
balancée sur ses petites ailes bourdonnantes, au. sein des
airs oit elle est suspendue comme par magie, voltigeant
d'une fleur à l'autrre, d'un mouvement si gracieux, si vif, si
( 1) Audubon.
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léger, poursuivant sa course d'un bout à l'autre de notre .
vaste continent ( i), et produisant, partout où elle se montre, des ravissements toujours nouveaux; est-il un homme,
je vous le demande, qui ne s'arr@te pour admirer, et ne
tourne à l'instant sa pensée pleine d'adoration vers le toutpuissant créateur?
» Le soleil n'a pas plutôt ramené le printemps et réveillé la vie dans ces millions de plantes qui vont épanouir
feuilles et fleurs à ses fécondants rayons, qu'on voit arriver,
sur ses ailes, de fée, le petit oiseau-mouche; il visite avec
amour chaque calice embaumé qui s'entr'ouvre, et, tel qu'un
fleuriste soigneux, il en retire les insectes dont la présence
eût, bientôt flétri la fraîcheur et l'éclat de ses pétales. Se
balançant dans l'air, il plonge son oeil attentif et brillant

dans les plus secrets replis des corolles ; du bout de ses
ailes qui vibrent au point de paraître immobiles, il évente
et rafraîchit la fleur; on dirait que par le doux murmure
de son vol il veut bercer et endormir le petit scarabée qu'il
convoite. Tout à coup il enfonce dans la coupe fleurie son
bec long et délié comme une aiguille, il y darde sa langue
1 double tube, imprégnée d'une, salive glutineuse : en un
clin d'oeil, l'insecte est saisi et disparaît dans le gosier de
l'oiseau ; heureux larcin pour la plante, car elle n'y perd °
qu'une goutte de miel et se voit délivrée de son ennemi.,. » ... Que ne puis-je, cher lecteur, vous faire partager les
transports que j'ai éprouvés moi-méme en épiant leurs
évolutions que l'oeil suit à peine, en contemplant leurs
gracieuses manoeuvres, alors qu'en un couple charmant

Le Colibri topaze et son nid. - Dessin de Freeman.

deux de ces délicieux petits êtres se donnent l'un à l'autre
des preuves de leur mutuelle tendresse! Que ne puis-je
vous dire comment le male gonfle ses plumes et sa gorge,
et, semblant danser sur ses ailes, tourbillonne autour de sa
femelle, une merveille de délicatesse! - avec quelle
rapidité il plonge vers une fleur, et revient le bec chargé
vers sa compagne qu'il évente de ses , petites ailes, tandis
( 1 ) Il s'agit de l'oiseau-mouche à gorge de rubis.

qu'il lui donne l'insecte ou le miel qu'il est allé chercher
pour- lui plaire ! Et quand ses attentions sont accueillies,
quand est scellée l'heureuse union, comme il redouble de
courage et de soins! comme il ose môme donner la chasse
au gobe-mouche tyran, et ramener grand train jusque
chez eux le mutin et l'oiseau bleu ! est comme enfin il revient triomphant et joyeux,
- auprès de son amie, sur ses
ailes retentissantes! s
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L'ÉCOLIER AUX AILES DE MERCURE,
PAR REYOLDS.

h'Écolier aux ailes de Mercure, tableau de Reynolds. - Dessin de Pauquet.

Les portraits allégoriques étaient fort à la mode à la fin glais, type de la race normande, Reynolds a-t-il voulu prédu dix-huitième siècle. On drapait le modèle à l'antique, dire sa destinée? Placé sous l'invocation du rusé fils de
on lui prêtait des attributs de la mythologie. M me Vigée- Jupiter et de Maïa , cet adolescent à la physionomie réfléLebrun peignait en Bacchante, en Sibylle, la belle et trop chie et ferme, au regard profond, sera-t-il orateur, comcélèbre lady Hamilton; elle faisait de la comtesse de Fries merçant, ou... voleur? Aura-t-il, à la tribune, l'éloquence
une Sapho, du prince Lubomirski un Amphion jouant de vigoureuse et lucide de Fox ; l'accent incisif, les métala lyre, de la princesse Lichtenstein Iris traversant les phores colorées , les rapprochements piquants et ingénuages; et comme les pieds nus de la déesse scandalisaient nieux de Burke? Sa fortune égalera-t-elle celle du légenles grands parents, le prince fit poser au bas de la toile daire Whittington, qui, du fond de son obscurité native,
deux petits souliers de satin blanc qu'avait laissé tomber entendait les cloches de Londres répéter en choeur : « Tu
dans sa course rapide la messagère des dieux. En mettant seras lord-maire ! tu seras lord-maire ! » et qui se vit un
les ailes de Mercure au chapeau de ce jeune écolier an- jour promu à cette haute dignité? Sera-t-il le loyal et géTomé XXXVIII. -Juin 1870.
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néreux Antonio de Sliakspeare, dont les vaisseaux sillonnent les mers lointaines, allant de l'ancien monde au nouveau, et qui, la main toujours ouverte, engage pour servir
un ami non-seulement les riches cargaisons que les tempètes peuvent engloutir, mais encore une livre de chair
vive à couper sur son corps à l'endroit qu'il plaira au haineux juif Shylock de désigner, si le billet n'est pas payé à
l'échéance? Se rangera-t-il, au contraire, parmi Ies usuriers qui trafiquent des consciences, et trouvent tant de
prétextes à justifier le vol qu'en les écoutant on perd la
notion du bien ou du mal? Mais nous ne voulons pas si
tristement augurer de cette tète encore naïve. II y a de la
fermeté, de la décision dans les traits. On voudrait connaître l'original du portrait, savoir comment il s'y est pris
pour remplir la bourse vide qu'il tient à la main. Espé-'
ions qu'il l'exemple du peintre pour lequel il a posé ,
l'écolier a suivi la voie droite, mais longue, qui, par le
travail et la constance, mène au talent, à l'estime de soi,
aux honneurs, et quelquefois à la fortune.

VOYAGE CHEZ LES FINNOIS
DE LA NORVÉGE MÉRIDIONALE

(1 ). -

ll y a plus de deux siècles, des familles finnoises se sont
établies dans la longue chaîne de collines boisées qui sépare
le Hedemarken en Norvége du Wermeland en Suède.
Il existe encore quelques restes de cette colonie sur une
partie des confins des deux royaumes, que les Norvégiens
appellent Fins,ioven (la forêt finnoise), et les Suédois
F ninarken (le territoire finnois).
Cette colonie a été peu remarquée , et l'on n'a sur elle
que des notions rares et incomplètes. Pour distinguer ses
habitants des Lapons ou Finnois septentrionaux, les anciens écrivains les nommaient Finnois des bois (Skovfinner),
ou Finnois de seigle (Rugfrnner); et lorsqu'ils les mentionnaient, ce n'était qu'en termes très-défavorables. Dans une
Relation sur l'état de la Norvége en 1699, par le conseilier d'État Rosenkreutz, il est dit de ce peuple : « C'est
pour le pays le fléau le plus pernicieux que l'on puisse
imaginer, car ils courent les bois et les montagnes, et détruisent le gibier au grand détriment des indigènes; en
outre, dans les lieux où on les a laissés en paix (fermant à
grand tort l'ceil sur leur mauvaise conduite), ils ont brûlé
de diverses manières les plus belles et meilleures forêts
pour y semer du seigle et des raves, genre de culture
dont ils tirent peu de profit, mais qui cause beaucoup de
dommage au roi, au pays, aux habitants. En temps de
guerre, ce sont les espions les plus dangereux; en outre,
comme ils connaissent tous les chemins de traverse et les
sentiers dans les bois, on a toujours à craindre d'être
assailli, volé et pillé par eux, etc. »
Dans son Histoire naturelle de la Norvége , l'év@que
Pontoppidan leur fait' absolument les mêmes reproches;
il les compare aux Morlaques, ces pillards à demi sauvages
des montagnes de la Dalmatie ; il ajoute que c'est un
peuple si dégradé qu'il est méprisé des Norvégiens, comme
les plus misérables juifs le sont ailleurs. Kraft en parle
avec plus de détails dans la .Description de la Norvège,
dont la première édition parut en 1820. Quoique les habitants du Finskov aient commencé à s'élever un peu ,
dans ces derniers temps, sous le rapport du bien-être et de
(1 ) Extrait et traduit de Beretntng om Tante-culer Landstrygerfollret, Rapport sur les Fants ou vagabonds de la Norvége, par Eilert
Sundt. Christiania, 9850, in-8; avec des additions tirées d'ouvrages
norvégiens, suédois et finlandais.
Sons le nom de finnoise on désigne une race comprenant les Lapons
et les Qucenes. On attribue à ces deus peuples, aujourd'hui peu semblables, une même origine très-ancienne.

la moralité, Ieurs rapports avec les Norvégiens sont encore
peu nombreux; ils ne descendent généralement que deux
ou trois 'fois par an dans les vallées norvégiennes, u pour
aller â l'église, s'enivrer lorsqu'ils en sortent et régler leurs
affaires. » Leur extrême pauvreté, ajoute le méme auteur,
les-a souvent réduits ii se nourrir de, pain d'écorce.
Après de telles descriptions, je ne. pouvais guère me
faire une idée avantageuse de la vie et des moeurs de ce
peuple. Des personnes qui avaient été dans le Finskov
m'avaient encore assombri ce tableau. Je me représentais
les Finnois comme des espèces de vagabonds ; et quand je
partis pour leur pays, je m'attendais à tomber dans un repaire de vagabonds.
Dans l'été de 1848, je partis d'Iiofaas, dans l'annexe
de Brandvold, paroisse de Grue, et, après avoir gravi la
chaîne de collines qui limite à l 'est le bassin du Glommen,
je me dirigeai -vers la frontière suédoise, pour gagner le
Finskov du canton de Solmer. Je passai d'abord devant plusieurs chalets, situés sur la lisière du bois, appartenant aux
propriétaires norvégiens de la vallée. Le territoire occupé
par les Finnois est plus avant dans les bois, et l'hiver, où les
chalets sont inhabités, il est séparé des habitations norvégiennes par une foret déserte d'environ deux milles de large.
Quand je quittai le dernier chalet, j'étais affecté comme
s'il se fia agi d'un voyage lointain. Desnuées chargées de
pluie planaient lourdement sur les sombres collines; partout la tristesse; aucune voie, mais seulement la trace des
pas qui avaient usé la bruyère; çà et là quelques troncs
d'arbres, jetés en guise de pont sur un rapide ruisseau ou t
dans quelque marécage, montraient l'état de la civilisation
chez les Finnois. J'étais inquiet, lorsque après une course
de deux milles j'approchai de la première habitation finnoise; Gr&sbjerg, près du lac de Skadsen, et que je m'adressai au premier Finnois; Je me figurais que cet étranger, objet du mépris des indigènes, aurait honte de parler
de son origine finnoise et me regarderait d'un oeil soupçonneux. Mais combien ne fus-je pas agréablement surpris ! Dès que je lui eus franchement déclaré que le seul
but de , mon voyage était d'observer I'état des Finnois, il
m'invita cordialement à entrer dans sa maison, et me fit
offrir par sa fille une tasse de lait, attention que j'avais
rarement rencontrée parmi les paysans norvégiens d'aussi
humble condition. Il me fit visiter sa maison, dont il était
propriétaire (sort peu commun chez ces Finnois); il me
montra le marécage qu'il avait desséché à force de travail,
débarrassé de pierres et transformé en terre labourable: Il
me conduisit chez ses voisins, me présentant avec quelques
mots tinnois'que je ne comprenais pas, mais qui partout
me firent bien accueillir.
Ici j'étais véritablement comme dans un pays étranger ;
mais j'avais l'avantage d'être compris de tous les habitants,
quoiqu'ils parlassent entre eux une languie à moi inconnue.
Leur intérieur m'offrit aussi des coutumes toutes particulières. Les maisons finnoises, et particulièrement les plus
anciennes consistent en une assez grande chambre, dont
l' ut[ des coins est occupé par un *grand fourneau bàti
comme un four, avec des bancs sur les côtés, qui sont
des couches très-chaudes. On y entretient. continuellement
un grand feu, même en été; c'est une nécessité, disent
les Finnois, car après avoir longtemps marché et travaillé dans les marécages, ils rentrent toujours avec des
vêtements mouillés. La fumée ne s'échappe pas par une
cheminée, mais elle se répand dans la partie supérieure de
l'appartement, et trouve issue à travers l'une des quatre
ouvertures percées dans les murs. Les Finnois se trouvaient parfaitement au milieu de cette fumée et de cette
chaleur, qui ne tardèrent pas à m'être incommode.
L'hospitalité que je rencontrai partout fut telle qu'on
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pouvait l'attendre de l'état d ' isolement et de la vie frugale
et laborieuse des habitants. Mais je fus bien étonné de
trouver dans chaque maison des livres finnois, non-seulement des reliques poudreuses d'un temps meilleur, mais
des bibles nouvelles, et souvent même des oeuvres littéraires, des recueils de belles poésies populaires de la Finlande, des livres que l'on chercherait en vain dans les
librairies de Christiania: J'étais aussi réjoui que surpris de
voir ce peuple en relations littéraires avec son ancienne
patrie. Je pris naturellement des informations à cet égard;
mais je reconnus bientôt que les habitants des frontières
de la colonie n'étaient pas aussi bien au fait des affaires
du pays que ceux de l'intérieur. Personne, me dit-on, ne
pouvait mieux me renseigner que l'homme à qui l'on me
renvoya : le vieux Paul OEieren, maître d'école ambulant
du Finskov. Mais où trouver ce personnage errant? Je
n'avais d'autres moyens de satisfaire'ma vive curiosité que
de m'engager plus loin dans les collines.
je ne pus obtenir .dé cheval; on me donna pour guide
un jeune Finnois de Suède, et je me mis en route. Mais
il plut toute la journée. On était porté à la mélancolie dans
cette région boisée et mal peuplée. Je dus passer sous
des arbres chargés de rosée, dans la bruyère humide, et
traverser des sentiers roides et des marécages suspects.
Cette marche devint doublement pénible lorsqu'à la fin
je découvris que mon guide connaissait mal le chemin.
Malgré la difficulté qu' il y avait à s'orienter dans la brume,
j'aimai mieux suivre les indications de ma carte départementale que les assertions incertaines de mois compagnon. Après deux milles d'une course fatigante, j'atteignis enfin le sommet d'une colline au pied de laquelle
s'étendait la large et sombre surface du lac Roegden. A
peu de distance sur la rive était situé Kalnæsset (le promontoire chauve), terme du voyage. La fumée des maisons
m'annonçait que l'on n'était pas encore couché.
En traversant le groupe des habitations dispersées pour
me rendre chez le Finnois à l'hospitalité duquel j'avais été
recommandé, je passai devant une étuve : c'est le plus sûr
indice de la présence de la nationalité finnoise dans nos
forêts, car la pirti finnoise (ou hutte sans cheminée) s'est
presque partout transformée en maison à la norvégienne ;
mais il y a toujours une étuve tout auprès. C'était le samedi soir, jour d'ablution, et tout était en mouvement au
tour de l'étuve fumante. Les uns jetaient leurs habits sur
le sol pour se délasser dans le bain de vapeur; à l'intérieur, d'autres fouettaient avec des houssines de bouleau
leurs membres en sueur; quelques-uns sortaient tout fumants pour se plonger dans le ruisseau qui coulait près
(le là, vieux et jeunes, hommes et femmes, tous ensemble,
sans•paraitre éprouver aucune gêne. Ce dernier détail tient
ïrop à l'état de nature pour convenir à nos moeurs; mais
je désirerais que tout paysan norvégien eût une étuve près
de son habitation, et en fit un usage assez fréquent pour
que sa personne et sa maison fussent aussi remarquablement propres que l'étaient celles des Finnois. Ces bains,
nie dit-on, sont extrêmement utiles pour la conservation
de la santé; et je crois que je me débarrassai d'un rhume
qui commençait en m'enfermant; le jour suivant, dans la
vapeur tiède, et en prenant une douche aussitôt après.
Il y avait peu (le temps-que j'étais chez mon hôte, lorsque
l'on me servit une excellente truite ; après m'être restauré,
je m'amusai à observer le tableau original que j'avais sous
les yeux.
Il y avait dans la maison une grande quantité de Finnois, dont quelques-uns étaient venus de loin ; il paraît
qu'ils se considèrent comme chez eux quand ils sont chez
un de leurs compatriotes. Tous parlaient le norvégien, quoique plusieurs d'entre les vieilles femmes et les enfants ne
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prissent que peu de part aux conversations en cette langue;
mais à leur prononciation douce, on pourrait presque dire
affectée à force d'être pure de provincialisme, on distinguait facilementque le norvégien n'était pas leur langue
maternelle; ils n'étaient dans leur véritable élément que
lorsqu'ils parlaient finnois, seul idiome dont ils se servissent
entre eux. Ils ont conservé dans toute sa pureté cettelangue de leurs ancêtres, comme je pus m'en convaincre
en me faisant épeler quelques phrases et en comparant
les flexions avec les paradigmes (') d 'une grammaire que
j'avais apportée. Il ne m ' était jamais arrivé de me trouver
dans une société dont la langue me fût tout à fait étrangère ;
je ne pouvais même pas distinguer les divers sons et les
syllabes de ces mots coulant avec rapidité et, - autant
qu'une oreille mal exercée peut en juger, - pleins de mélodie. Tout était nouveau et particulier pour moi; j ' aurais
pu me croire transporté, non pas à dix ou douze milles de
Christiania, mais au milieu du Suomi-, dans les forêts du
grand-duché de Finlande. Le babil continuel que j ' entendais
autour de moi avait peut-être pour objet les jolies traditions finnoises sur les esprits des forêts primitives; ou bien,
puisqu'il était si vif et si animé, s ' agissait-il d 'énigmes
nationales ou de jeux de mots.
Mon hôte, Peder Mathisen ou Pekko Karvainen ("), était
un propriétaire aisé, qui s'était bâti, avec des poutres de
son propre bois, une grande maison dans le style norvégien. On me prépara un lit dans une jolie chambre, oû pénétraient les rayons du soleil lorsque je me réveillai assez
tard le lendemain matin. C'était un beau spectacle alors
que le Roegden, ce lac étroit, long d'environ deux milles,
Dans la direction de sa pointe sud-est, qui s ' enfonce en
Suède et s'y écoule, s'élèvent des deux côtés de l ' eau, sur
deux collines, d'imposantes masses de pierres qui marquent la limite des deux royaumes unis. Tout le long des
deux rives s ' étendent çà et là les champs et les prés que
les laborieux colons ont conquis sur les forêts de pins. Un
peu plus loin, du côté du nord et en deçà du lac, au pied
d'une colline, est situé le village-finnois de Lcevhaugen.
On y compte deux cent cinquante habitants, mais ce ne
sont que des locataires. Le pays et les bois voisins ont
été achetés récemment par un propriétaire de la vallée du
Glommen, qui dispose du travail des villageois pour couper des milliers de poutres et les faire transporter ou
flotter jusqu' au lit du fleuve.
Comme c'était un dimanche, j'acceptai volontiers l'invitation de mon hôte, qui m ' engagea à rester à Kalnæsset.
Paul CCieren, que je cherchais, venait d ' arriver, et faisâit sa
classe dans une pièce voisine. On me l'avait simplement désigné sous le nom de maître d'école ambulant ; mais, d'après
la description que l'on m'avait faite de lui, je me le représentais comme le patriarche des Finnois, et mon attente
ne fut pas déçue. Si, à première vue, ses lunettes et sa
pipe garnie d'argent rappelaient le simple magister de
village, bientôt l'impression changeait : une certaine dignité répandue sur toute sa personne, sa conversation
sérieuse, et même ses fines et légères railleries, donnaient
une assez haute idée de sson caractère et de son intelligence. Je le visitai dans sa maison d'école temporaire ;
tous les ustensiles et les objets qui appartenaient aux occupations quotidiennes en avaient été enlevés. Sur une grande
table, je remarquai des catéchismes et des histoires de la
Bible; des manuels historiques et géographiques en suédois
et en norvégien, et beaucoup de livres finnois, bibles, psautiers, recueils de chants et de mythes. A l'aide de ces der( t) Exemples, modèles de conjugaison.
(=) Tout Finnois porte, en guise de nom patronymique, un nom de
famille originaire de la Finlande. Les maisons ont aussi un nom finnois
en même temps qu'un nom norvégien.
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niers ouvrages, le vieillard s'était remis en mémoire les ture de ces lettres sont mêlés des croquis à la plume, que
traditions à demi oubliées qu'il avait entendues dans son nous reproduisons d'après les fac-simile déjà publiés dans
enfance sur Vinmmeeinen, Ilmarinen, et autres person- un excellent recueil, achevé depuis peu de mois seulenages héroïques de la poésie populaire des Finnois. Aussi ment (').
jouissait-il d'une grande réputation : il était toujours le
Voici quelques lignes de Le Bas empruntées à l'une de
bienvenu dans les maisons finnoises of il s'arrêtait pen- ces lettres, datée du 10 janvier 1740; nous en conserdant sés excursions. Il me conduisit dans plusieurs habi- vons l'orthographe :
tations finnoises situées le long du Rcegden, et je passai,
« Mon epouse eu bien froid cet hiver, le manchon n'a
grâce à lui, une journée très-agréable.
pas parue que vous luy aviez promis de vous-mesme, c'est
La suite+â une prochaine livraison.
ce quis retenu. Elles vous fait mil compliment et parle
de toutes nos pai'tie de campagne sans cesse, disant que
vous etiez un charmant garçon et quel desireray bien vous
voir. Cela mérite quelqun de votre souvenir. Vous luy avé
CROQUIS PAR PHILIPPE LE BAS:
promis, ce n'est pas de ma faute. M. Chenue vous salue,
M. le baron- de Hochschild , ministre de Suède et de Lemire, Lange, Bachelais, Tailler, Pitre... »
Norvége à la cotir de Prusse, a trouvé parmi ses papiers
J .-E. Relui avait été l 'un des élèves pensionnaires de Le
de famille des lettres adressées à son grand-père mater- Bas.. Sur l'un des croquis, qui ont dû beaucoup l ' amuser,
nel, J.-E. Rehn, par un de nos plus habiles graveurs du en voit au fond une jeune femme dont nous ignorons la
dix-huitième siècle, Jacques-Philippe Le Bas. A l'éeri- qualité ou l'emploi, et, au premiér,plan, en file, les cari-

Les Clèves de Philippe Le Bas. - Croquis de Philippe Le Bas.

catures de cinq de ses anciens camarades. Taillier selon
le croquis, ou Tailler selon la lettre, paraît être F. Le
Tellier, qui s'est plus tard fait connaître par ses gravures
d'après Breughel, Berghem, Rarel Dujardin, et par deux
vues de la forêt de Villers Cotterets d'après Kloss. Noël
Lemire, grand et maigre, né à'Rouen en 1723 ou 1724,
a été aussi un graveur estimé. Joseph Bachelay, né à
Pont-l'Evêque en 1712, a gravé les ports du Havre, de
Rouen, et des paysages hollandais. M. Ph. de Chennevières
suppose que Pitre n'est autre que le graveur anglais Peter,
qui fut auteur de bonnes gravures en manière noire. Enfin
Pierre Chenu, né à Paris en 1730, a laissé des planches de
beaucoup (le mérite, entre autres 'celles qui reproduisent
le buste de Diderot et le tombeau du comte de Caylus,
d'après Vasse.
Sur le second croquis; on voit Le Bas lui-même ouvrant

un petit bal de famille avec Mile Le Bas, c'est-à-dire avec
sa femme qui réclame le manchon promis,
Philippe Le Bas, né à Paris le 8 juillet 1707, était le
fils d'un perruquier dont il parlait avec respect, et qu'il
aimait tendrement, ainsi que sa mère, fille d'un nommé
Lecocq. Il étudia la gravure sous Hérisset; mais on doit
le considérer comme appartenant à l'école de Gérard Audran, un des premiers graveurs du dix-septième siècle. Il
n'avait' que vingt-quatre ans, et n'était pas encore trésconnu; lorsqu'il épousa la demoiselle ]lisabeth Duré, dont
le croquis ne nous laisse pas deviner les traits, mais qui
était, dit-on, aussi belle que pauvre ; c'était en même temps
une personne sensée et bonne. Philippe Le Bas éprouva
(') Portraits inédits d'artistes français ; texte par Ph. de Chennevières, lithographies et gravures par Frédéric Legrip. - Paris, Vipères, Dumoulin et Rapilly; 1869.
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une douleur profonde quand il la perdit, le 23 juillet 1781,
après cinquante ans d ' une union qui avait été constamment
heureuse. Il est probable que, doué d'une grande facilité
et très-laborieux, Le Bas sut se créer des moyens d'exis•tence suffisants'dès le commencement de son mariage. Sa
gravure de la Prédication de saint Jean , d'après le Mole,
l'avait fait connaître. Il ouvrit un atelier où il admit nonseulement des externes, mais des pensionnaires français et
étrangers; plus tard, il donna son enseignement, avec la
nourriture et le logement, 't des jeunes gens pauvres.
En 1743, il fut élu membre de l'Académie de peinture.
En 1771, on le nomma conseiller de l'Académie et il obtint une pension. Il avait depuis un an le titre de graveur
du roi, lorsqu'une maladie aiguë l'emporta, le 14 avril
1785. Son oeuvre se compose de plus de cinq cents pièces.
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Il a gravé avec succès environ cent tableaux de Téniers.
Ses autres estampes reproduisent pour la plupart des
oeuvres de Van-Ostade, Wouwerman, Berghem et autres
peintres flamands. Il n'est personne qui ne connaisse sa
suite des ports de France, d'après Vernet, avec le concours
de Cochin. Comme il était très-bon dessinateur, il a aussi
gravé d'après ses propres compositions ('). On rencontre
dans diverses collections des gouaches, genre qu ' il aimait
et où se retrouvent ses qualités ordinaires.
A la liste des graveurs qui, d' après le croquis envoyé
à J.-E. Rehn, étaient ses élèves en 4746, il en faut ajouter
d'autres qui reçurent ses leçons à différentes époques,
Moreau, Laurent, Aliamet, de Ghendt, Gouaz, Gaucher,
Masquelier, Strange, l'un des meilleurs graveurs anglais,
et Guillaume Wynne-Ryland, qui, après être parvenu aussi

lin Bal chez Philippe Le Bas. - Croquis de P1ulippe Le Bas.

à une certaine célébrité en Angleterre, fut condamné pour
faux, et disparut tout à coup sans,qu ' on ait rien pu savoir
de la fin de sa vie.

LES TROIS RATS ET LES TROIS OEUFS.
Il n'est personne qui n ' ait présente è la mémoire la fable
charmante (') que la Fontaine a dédiée à M me de la Sablière.
Le poëte y réfute par des raisons victorieuses la doctrine
du cartésianisme qui, comme l'on sait, refusait toute intelligence aux animaux. Un roi, dit-il, lui avait donné le
sujet de la fable; mais'ce roi de Pologne, qui n'était autre
que le bon Casimir V, mort en 1672 chanoine de Saint(') Voy. liv. X, les Deux Rats, le Renard et l'oeuf discours à
31 me de la Sablière.

Germain, tenait le fait d'un de ses chasseurs, et n'en avait
pas été le témoin oculaire. Quoi qu' il en soit, un spirituel
critique (°), qui rectifie la science du fabuliste, accepte volontiers son historiette, et, comme conclusion, cite les deux
aimables vers que tout le monde connaît :
Qu'on m'aille soutenir, après un tel récit,
Que les bêtes n'ont point d'esprit!

Nous pourrions aussi les prendre pour épigraphe, et le
récit que nous allons reproduire a un caractère de sincérité si évident que nous n'hésitons pas à le considérer
comme une confirmation du récit de la Fontaine. C ' est un
(1 ) On peut consulter le catalogue de sa vente, précédé d'un article
biographique par Hecquet, et un autre catalogue dans le Manuel des
amateurs de l'ârt, de Huber et Rost.
(=) Voy. M. de Rémusat, article de la Revue des Deux Mondes.
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témoin digne de toute croyance qui parle ici, et la mémoire
du marin vaut ici le souvenir du souverain. On est en nier,
c'est le commis aux vivres qui parle.
« Il y avait très-longtemps que notre chirurgien accusoit' ses garçons de manger les oeufs des malades. Il avoit
beau les compter, il s'en trouvoit toujours°à dire le lendemain, quelquefois trois, quelquefois quatre, quoiqu'il eût
lui-même la clef du réduit qu'on avoit fait dans le fond de
colle, en avant de' l'eau, où il y a toujours une lampe
allumée. Il alla jusqu'à les accuser d'avoir une fausse clef,
et même en frappa un qui, peu accoutumé à de semblables
caresses, se mit en tête de découvrir le voleur et en vint
à bout. « il a dit à Lafargue ce qu'il avoit vu, et celui-ci
a encore pensé le battre ; il ne s'est pas rebuté et est
revenu à la charge hier matin, comme nous déjeunions : il
a été traité de fou, de visionnaire. Cependant, si son opiniâtreté ne nous a pas convaincus de la vérité de son rapport, elle nous a du moins inspiré l'envie de nous en
éclaircir. Pour ce sujet, on a percé, avec une vrille de
charpentier, à cinq endroits différents, la cloison de ce
réduit du chirurgien, et nous sommes descendus dans le
fond de calte à la fin du quart de la nuit, c ' est-à-dire à
minuit et demi... Voici ce que nous avons vu.
Trois gros rats qui sont arrivez en même temps
se sont approchés du baril où étoient les oeufs. Ce baril
est à moitié vide. L'un de ces rats est descendu dedans ,
un autre s'est mis sur le bord, et l'autre est resté bas
en dehors. Nous n'avons point vu ce que faisoit celui qui
étoit dans le baril, les bords en étoient trop hauts; mais,
un moment après, celui qui étoit au haut a paru tirer quelque chose en se retirant de dedans où il s ' étoit baissé.
Celui qui étoit resté en dehors a monté sur les cercles, et,
appuyé sur ses pattes de derrière, s'est élevé et a pris
dans sa gueule ce quelque chose que celui qui se tenoit
sur le bord en haut tenoit. Celui-ci, après lui avoir lâché
prise, a replongé dans le baril et a encore tiré à lui queIque chose qui a été aussi repris par celui qui étoit sur les
cercles en dehors. On a pour lors reconnu que c'étoit la
queue d'un rat, et, à la troisième tirade, le rat voleur a
paru tenant entre ses quatre pattes un oeuf, le dos appuyé
contre le dedans du baril et la tête en bas. Ses deux camarades l'ont mis en équilibre sur le dos, appuyé sur le bord
du baril. Celui , qui étoit en bas l'a repris par la queue, et
celui qui étoit en haut_rétenoit le voleur par l'oreille, et
l'un et l'autre le soutenant et le conduisant par les deux
extrémités et descendant peu à peu, et de cercle en cercle,
ils l'ont mis doucement à bas, lui toujours sur le dos,
l'oeuf, comme je l'ai dit, posé sur son ventre, entre ses
quatre pattes. Ils l'ont ainsi traîné jusque'sous un vuide,
entre la cloison et la doublure du vaisseau où nous les avons
perdus de vue.
M. de Porriére nous a fait signe de ne faire aucun
bruit et de rester. Les voleurs ont fait trois fois la même
manoeuvre et ont ainsi emporté trois oeufs, c'est chacun le
sien... Voilà ce que j'ai vu la nuit dernière, du jeudi
23 à aujourd'hui k novembre 1700. » (')

LE CAFÉ CITEZ LES SOUMAL.
Voici comment le café fut presenté au contre-amiral
Guillain, il y a une trentaine d'années, chez le gouverneur
de la ville de àloguedchou, l'opulente cité de la côte orientale d'Afrique : s Pendant le cours de notre visite, Tioumen
m'offrit le café; cette politesse n'avait par le fait rien d'ex(') Journal d'un voyage fait aux Indes orienttzles sur une escadre de six vaisseaux commandez par M. du Quesne. La Haye,
492t,

a vol. in-12.

traordinaire, et je n'en parlerais pas si le café se préparait en ce pays ainsi que partout ailleurs ; mais la façon
dont les Soumal l'apprêtent est assez curieuse pour être
décrite. On met du café en coque frire dans du semen(').
Quinze ou vingt grains servis sur une assiette de bois,
avec la graisse dans laquelle ils ont été cuits, représentent
une tasse de café. Cette manière de prendre ce que nos
habitués d' estaminet appellent la demi-tasse est la seule
connue chez les Soumal, qui sont très-friands de cette
préparation et s'en régalent, m'a-t-on dit, soir et matin.
Hais, en narrateur véridique, je suis forcé d'avouer que, de
notre côté, nous trouvâmes ce rageât aussi dégoûtant à
voir qu'exécrable à manger. Heureusement il y avait des
vaches dans la cour, et leur lait nous fut présenté à propos
pour chasser la détestable saveur du café que nous avions
mâché... afin de ne pas désobliger notre hôte. » ( Docu-

ments sur l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique orientale; 3 vol. in-8 et atl.)
-HEUREUX COMME UN RICHE.

La mode s'est perdue, et pour cause, de dire : « heureux comme un roi. » La mode se perdra de dire :
« Heureux comme un riche, » Mais on dira toujours :
« Heureux comme un homme de devoir, heureux comme
un homme de famille, heureux comme un homme bienfaisant, heureux comme un homme fibre ! »
A. DE GASPARIN.

LIBERTÉ DES PROFESSIONS.
Un fermier n'a pas le.pouvoir d'élever ou de baisser le
prix du blé; il ne l'a jamais fixé, il ne lui appartiendra
jamais de le fixer arbitrairement et à son gré. De mémo
que tous les autres marchands, il vend au prix qu'il peut
obtenir. C'est l'espérance de procurer le bien-être à sa
famille et à lui-même en vendant avec le plus d'avantage .
possible, selon les circonstances, qui lui donne le courage
de travailler. Vouloir l'obliger à accepter des prix inférieurs
à ceux auxquels il peut légitimement prétendre selon le
cours naturel des transactions, ce serait lui commander la
charité. La charité ne se commande pas. Les autres professions se croiraient-elles obligées de livrer au fermier
leurs produits à des. prix inférieurs au cours lorsqu'il ne
trouverait lui-même qu'une rémunération inférieure à ses
frais et à ses besoins? Que répondraient le vigneron, le
tailleur, le cordonnier, le maçon et les autres, si on leur
imposait de faire vivre les agricukeurs à leurs dépens? C'est
par d'autres moyens que des restrictions à la liberté des
professions, qu'il faut chercher la vie à bon marché,

ICI ET PAR DELÀ.
Au matin de cette courte vie, nous prenons un des nombreux sentiers qui mènent à la citadelle du savoir. La voie
est rude, le chemin escarpé, mais nous sommes,résolus
les ronces qui les bordent nous déchirent, les pierres qui
l'encombrent nous meurtrissent les pieds, mais nous luttons avec courage. La route s'aplanit; nous allons atteindre
le but. La mort pose ses mains glacées sur nos coeurs, et
nous devenons inertes, et le sentier se ferme devant nous
pour toujours. Est-ce réellement pour toujours? Le triste
incomplet de nos travaux ici-bas, le'earactére fragmentaire
(1) Cbez les Soumal, le sernen est une sorte de beurre qui s'obtient
par le mélange du lait de vache et du lait de chèvre. 0n lui préfère
souvent l'huile de sésame.
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de nos meilleurs efforts, ne sont-ils pas d'incontestables
preuves de l' immortalité de notre âme? Ne suivrons-nous
pas dans une plus noble sphère ce même sentier que nous
aimions à suivre? Le même, moins les ronces, moins les
pierres. Les zigzags hasardeux de notre pauvre vie, redressés et arrondis, ne formeront-ils pas le cercle parfait
de la suprême sagesse? Notre Élysée ne saurait être le
repos dégradant, vicie d'occupations, de plaisirs, le Nirwaana que rêvent les sectateurs de Bouddha. Non , dans les
champs de l'éternité, chacun de nous aura quelque profond
problème à résoudre, quelque projet divin à accomplir, et
notre cerveau ne se lassera pas, nos yeux. ne se voileront
pas, et nos mains ne défailleront pas à la tâche.

SUR LA MORT DU PROFESSEUR RICHMANN.
Depuis longtemps on avait soupçonné qû'il pouvait y
avoir un grand rapport entre le fluide producteur de la
foudre et le fluide développé à l'aide de la machine électrique. L ' analogie qui existe entre les effets produits par la
tbudre et ceux qui proviennent des décharges des grandes
batteries électriques, tels que la fusion des métaux, l'inflammation des matières combustibles et la mort des animaux, avait fait naître l'idée de constater cette identité par
des expériences directes. Nous avons dit comment Franklin souleva le premier un coin du voile qui recouvrait ce
grand mystère de la nature. L ' expérience du carillon électrique vint confirmer celle du cerf-volant faite au mois de
juin 4752; et bientôt l'illustre Américain consigna dans
ses lettres, datées de Philadelphie, ces belles découvertes
qui ne laissaient plus aucun doute sur la nature de l ' électricité des nuages , et engagea ainsi les savants de l ' Europe
it vérifier et à étendre ces grandes expériences.
La France répondit à l'appel : Dalibard, Delor, Canton,
Romas, parvinrent à des résultats imprévus.
Un physicien russe, connu depuis longtemps par de
nombreux et graves travaux, apprit aussi avec enthousiasme l ' expérience de Franklin, et ses recherches furent
désormais activement dirigées dans cette nouvelle voie
ouverte à la science. Ce savant, dont sa patrie pouvait à
juste titre s' enorgueillir et qui promettait de se placer
bientôt au rang des hommes dont la science s'honore le
plus, était Georges-Guillaume Richmann. Il avait laissé
entrevoir dès sa jeunesse la plus grande aptitude pour les
sciences, et l ' on est étonné en le voyant reçu dans le sein
des plus doctes de son temps à un âge où d'autres osent
à peine y aspirer, et lorsque les travaux et les veilles ont
sillonné leur front de rides et blanchi leur tête.
Richmann était né à Pernau en Livonie, dans l 'année
1711. Il eut le malheur de perdre ' son père, capitaine de
cavalerie suédois, qui mourut de la peste, quelques mois
avant sa naissance. Abandonné en quelque sorte à lui- .
même, il fit ses premières études dans les universités de
l'Allemagne, et mérita bientôt d'être choisi comme précepteur des enfants du comte d ' Ostermann, en Russie.
En '1735, c'est-à-dire à l'âge de vingt-quatre ans, il fut
nommé adjoint à l'Académie des sciences de Pétersbourg.
Cet honneur insigne, obtenu si prématurément, a été attribué à la faveur du comte, son protecteur; mais il est plus
probable qu'il se l'acquit par son mérite.
Dix ans après, il fut appelé, dans la même capitale, à la
chaire d ' histoire naturelle, et chaque jour un immense auditoire se pressait autour:de lui et recueillait sa parole avec
respect et admiration.
Ce fut en remplissant avec distinction les devoirs de cette
charge qu'il répéta les expériences de Franklin. Il attirait
le fluide électrique d'un _nuage à l'aide d'une barre mé-
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tallique terminée en pointe et placée sur le faîte de la
maison qu'il habitait; cette barre était isolée, et arrivait
dans la chambre même du professeur; par suite de cet
isolement, les expériences devaient être excessivement dangereuses. Ce n'est pas cependant qu'on n'eût déjà des
exemples de la violence des commotions dont de pareils
instruments pouvaient frapper ceux qui les maniaient sans
trop de précaution. Ainsi, l'abbé Nollet, dès 1752, cite
plusieurs personnes qui avaient trouvé leur curiosité plus
que satisfaite par les chocs violents qu'elles avaient éprouvés en tirant des étincelles d'une barre de fer électrisée
par le tonnerre. M. de Romas, la première fois qu'il lança
son cerf-volant dans la direction d'un nuage orageux, le
7 juin '1753, reçut une secousse qui faillit ne pas laisser
unique l ' événement dont nous allons rappeler les circonstances.
Le 26 juillet '1753 selon les uns, et d ' après Ies autres
le 6 août de la même année, Richmann fut tué d 'un coup
de tonnerre attiré dans sa chambre par son appareil.
Deux versions de ce fatal événement furent communiquées à la Société royale de Londres : l'une écrite par le
docteur Watson qui la tenait de la meilleure source, et
l'autre traduite de l ' allemand. Jos. Priestley les résume
ainsi dans son Histoire de l ' électricité :
« Le ' professeur s'était pourvu d'un instrument qu'il appelait un gnomon électrique, et dont l ' usage était de mesurer la force de l ' électricité. Ce gnomon consistait en une
baguette de métal qui aboutissait à un petit vase de verre,
dans lequel Richmann mettait (je ne sais pour quelle fin)
un peu de limaille de cuivre. Au haut de cette baguette
était attaché un fil qui pendait en bas, le long de la baguette, quand elle n'était pas électrisée ; mais quand elle
l'était, il évitait la baguette, et s'en tenait à une certaine
distance, formant un angle à l'endroit oit le fil était attaché. Pour mesurer cet angle, il avait un quart de cercle
attaché au bout de la baguette de fer.
» Il était debout, occupé à observer l'effet de l ' électricité des nuages sur cet instrument, lorsque M. Solokow,
graveur, qui assistait souvent à ses expériences afin de pouvoir les représenter fidèlement, vit tout à coup un globe de
feu bleu, gros comme le poing, s'élancer de la baguette du
gnomon vers la tête du professeur, penchée en cet instant
à environ un pied de distance de la baguette.
» Ce feu tua Richmann. M. Solokow ne put donner aucun
autre détail, car, en même temps que le professeur fut
frappé, une espèce de brouillard ou de vapeur le priva
lui-même de ses sens et le fit tomber.
» Le globe de feu fut accompagné d'un bruit aussi fort
que celui d'un coup de pistolet : le fil de fer qui transmettait l'électricité à la baguette de métal fut brisé en
pièces, et ses morceaux couvrirent les habits de M. Solokow. La moitié du vase de verre dans lequel était la baguette du gnomon fut aussi brisée, et la limaille du métal
qui y'était se dispersa dans toute la chambre.
» En examinant les effets du tonnerre dans la chambre
du professeur, on observa que le chambranle de la ' porte
était à moitié fendu, et la porte brisée et jetée dans la
chambre. On ouvrit deux fois la veine du cadavre, mais
il ne vint point de sang ; on tâcha de le rappeler à la vie
en le frottant fortement : tout fut inutile. En retournant
le corps la face en dessous, pendant qu ' on le frottait, il
sortit un peu de sang par la bouche. On aperçut sur le
front une tache rouge d'où il suinta quelques gouttes de
sang, à travers lès pores, sans que la peau fût déchirée. Le
soulier du pied gauche se trouva brûlé et percé à jour, et,
en découvrant le pied à cet endroit, on y remarqua une
marque bleue, d'où l'on conclut que la foudre était entrée
par la tête et était sortie par le pied.
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» Il y avait sur le corps, particulièrement du côté gauche,
plusieurs taches rouges et bleues, semblables à du cuir
qui se serait contracté et ridé pour avoir été grillé. On
aperçut dans la suite beaucoup d'autres taches bleues sur
tout le corps et principalement sur le dos. Celle qui était
sur le 'front devint d'un rouée brun; mais les cheveux ne
furent point grillés, quoique la tache atteignît jusque-là.-A
l'endroit où le soulier était décousu, le bas se trouva bien
entier, ainsi que tout le justaucorps; le devant de la veste
seulement se trouva un peu grillé; mais il parut sur le dos
de l'habit de M. Solokow de longues raies étroites; comme
si des fils de fer rouges eussent roussi le poil de l'étoffe, ce
qu'on n'a pas bien pu expliquer.
» Le lendemain, quand on ouvrit le corps, vingt-quatre
heures après qu'il eut été frappé, on trouva le crâne bien
entier, n'ayant ni fentes ni ouvertures en travers, et le cerveau aussi sain qu'il était possible de l'être; mais les pellicules transparentes de la trachée-artère étaient excessivement tendres, cédaient et se déchiraient avec facilité. Il
s'y trouva un peu de sang extravasé, ainsi que dans les
cavités au-dessous des poumons ; celles de la poitrine
étaient tout à fait saines; mais celles qui avoisinent le dos
étaient d,un noir brunâtre et remplies de sang. D'ailleurs,
aucunes des entrailles n'étaient endommagées; mais le

gosier, les glandes et les intestins gréles, étaient enflammés. Les taches, de couleur de cuir grillé, ne pénétraient
pas au delà de la peau. Quand il se fut passé deux fois
vingt-quatre heures, le corps se trouva si corrompu qu'on
eut de la. peine à le mettre entier dans le cercueil. »
Grand fuCl'étonnement de l'Europe savante en apprenant cet événement tragique : c'était le premier exemple
bien avéré d'une mort causée par la matière électrique, et
cet exemple ne fut pas perdu pour la science. Dès lors, plus
que jamais, on chercha à rendre les appareils moins dangereux en établissant un conducteur en fil de fer entre la
tige et le sol, et l'on parvint ainsi à donner à la foudre une
direction propre à préserver les bâtiments et la vie humaine
elle-même de ses terribles effets.
Franklin par sa découverte, et Richmann par sa mort,
ont bien mérité de l'humanité.

UN CHANDELIER CHINOIS.
Cemonstre de forme si bizarre et si peu propre à charmer l'imagination est tout simplement un porte-flambeau,
et un porte-flambeau très-primitif, car l'espèce de main qui
se projette en avant est munie d'une pointe acérée destinée

Flambeau chinois. - Dessin de Féart.

à recevoir la bougie qui doit y être implantée. Les premiers flambeaux de tous les peuples, qu'ils appartiennent
à l'Orient ou bien à l 'Occident, portent cet appendice
fort peu commode, selon nous, et surtout fort peu économique. La vulgaire bobèche, puisqu'il la faut nommer par
son nom , est d'une invention comparativement moderne,
et elle s'est répandue rapidement chez les peuples économes, mais qui tenaient essentiellement à la propreté.
Dans les régions oit la cire est abondante (et la Chine a
été favorisée sur ce point comme sur tant d'autres, elle
possède méme un végétal dont les feuilles en sont chargées), on regarde fort peu au déchet de cette substance,
et rien n'est plus simple que d'implanter une bougie sur
une pointe qui la soutient à merveille, si sa consistance est
suffisante pour qu'elle se maintienne perpendiculairement.
Beaucoup de chandeliers chinois sont, à cet égard, semblables au flambeau que reproduit notre gravure. Nous
n'ignorons point que chez nous on peut nous opposer le
br£ile-tout, qui est d'un usage général; mais le brûle-tout
est d'un emploi incommode et malpropre, ce qui l'a fait
reléguer, en général, dans les écuries ou dans les caves.
Le chandelier d'or à sept branches était, selon certains
auteurs, muni de pointes, bien qu'elles n'apparaissent pas

sur le spécimen de I'are de Titus, qui nous en a conservé
une fidèle représéntation. Si l'on s'en rapporte à l'historien Josèphe, le fameux chandelier du temple de Salomon
était muni aux extrémités de sept petites lampes d'or alimentées par de l'huile. Il ne faut donc point, pour rester
dans le vrai, le garnir de pointes métalliques. Approvisionnés, sans aucun doute, d'une immense quantité de
cire par l'Éthiopie, les temples juifs devaient resplendir de °
la lumière de mille cierges implantés sur une pointe de
fer ou de cuivre, conservant la forme que reproduit notre
flambeau (').
La Chine est le pays des lanternes, mais c'est aussi le
pays des chandeliers où le métal se contourne de la façon
la plus originale, en rappelant certains faits qui relèvent
de l'histoire légendaire et dont malheureusement l'origine
ne nous est pas suffisamment connue.
Disons en passant que nous avons eu au moyen âge des
chandeliers à peu prés semblables à ceux des Chinois. On
lit dans le Glossaire de Laborde «Ung chandellier d'argent, faict en lyon, portant ung flambeau en la gueule. »
(Comptes royaux.)
(') Nos grands flambeaux d'église et certains candélabres allumés
dans les solennités religieuses sont également armés de pointes.

MAGASIN PITTORESQUE.

25

193

MICKIEWICZ.

Médaillon de Mickiewicz, par Préault, au cimetière de Montmorency. - Dessin de Gilbert.
Mon amour en ce monde ne' s'est pas arrêté à un seul être,
A une seule famille, à un seul siècle.
J'aime une nation entière ! Toutes ses générations passées et futures,
Je les ai embrassées comme un ami, comme un amant, comme un
époux, comme un père; je les ai serrées sur mon coeur
Mon àme s'est Incarnée dans ma patrie; son km est devenue ma
substance,
Moi et la patrie, nous ne faisons qu'un.
Je me nomme Million, car j'aime et je soutire pour des millions
d'hommes.
Je contemple ma malheureuse patrie comme un fils qui voit son père
étendu sur la roue;
Je ressens toute la douleur de la nation comme une mère ressent .
dans son sein les souffrances de.ses enfants.
Mals je veux relever ma nation et étonner le monde en lui rendant
la vie et le bonheur.
C est pour cela que je suis venu ici.
'

Ces vers, qu'Adam Mickiewicz met dans la bouche du
héros d'un de ses plus beaux poèmes, les Aieux, il etit pu
les répéter le 8 novembre 1855, quand, frappé par le choléra à Constantinople, il vit la mort approcher; ces quelques
vers résument sa vie entière.
Tou XXXVIII. -JUIN 1870.

Adam Mickiewicz a porté dans sa grande âme tous les
souvenirs, toutes les angoisses présentes, toutes les espé
rances de la Pologne ; il a aimé sa patrie de toutes les forces
que donne le génie : c'est pour elle qu'il a chanté, qu'il a souffert sans murmurer la misère et l'exil, et c'est pour elle qu'il
est mort, une des dernières victimes de la guerre d'Orient.
Nous ne tenterons pas, en ces quelques lignes qui doivent servir ici comme d'épitaphe à son tombeau, de donner
une idée de la vie et des oeuvres de Mickiewicz. L homme
qui, jeune encore, mérita de recevoir du vieux Goethe unef
plume d'or avec ces mots : « A celui qui est maintenant le
plus grand poète de l'Europe s; le professeur qui pendant
quatre ans, du haut de sa chaire du Collège de France,
enthousiasma la jeunesse de nos écoles, le poète qui enfanta une oeuvre oui sera à I Pologne ce que la Divine
flan
Comédie est à 1 Ida ie, ce que I hale fut à la Grèce, ne saurait tenir dans un cadre aussi étroit. Dire pourquoi il alla
trouver la mort à Constantinople, suffira peut-étre pour
faire deviner quelles furent sa vie et ses oeuvres.
-
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C'était au printemps de 1855. Sébastopol bravait encore
les assauts de l'armée alliée, et le dessein qui avait inspiré
la guerre d'Orient aux puissances occidentales n'était pas
abandonné ; on ne songeait pas seulement alors à infliger
un échec momentané à l'ambition conquérante de la Russie
et à étayer pour un temps l'édifice vermoulu de la domination ottomane; on voulait régénérer l'Europe orientale,
"ouvrir aux populations slaves la voie de la liberté et du
progrès, réparer le grand crime du partage de la Pologne,
et, en instaurant ainsi un ordre de choses juste et stable,
assurer à la civilisation européenne de longues années
d'une paix féconde. Le projet était grand, l'entreprise
aussi généreuse que sage, et si beaucoup de sang devait
couler, au moins ne devait-il pas couler en vain.
Mais quelque redoutables que fussent les armées de
l'Occident, elles ne pouvaient suffire à la tâche. Gagner
des batailles, prendre des forteresses et brûler des flottes,
va n'était pas assez pour eéassir : il fallait s'emparer de
l'esprit des peuples slaves, leur montrer que leur cause
était la méme que celle de l'Europe occidentale, et enflammer tous les éléments de leur vie nationale. On vit
alors, et ce' spectacle est d'un grand enseignement en ce
temps où l'on n'est que trop porté à une foi exclusive dans
la force matérielle, on vit les deux gouvernements de
France et d'Angleterre traiter avec un pauvre poète exilé
comme de puissance à puissance, et lui demander son concours. Ce pauvre poète exilé était Mickiewicz : en effet,
à, lui seul il était une grande puissance dont l'autorité
s'étendait de la Baltique à la mer Noire ; Tchèques et
Russes, Serbes et Slovaques, Bosniaques et Bulgares,
tous révéraient le génie du grand poète polonais et subissaient son influence. Il accepta la mission offerte et partit
pour l'Orient.
La Providence lui épargna la douleur de voir avorter
l'oeuvre dont dépendait la résurrection de sa patrie.
Mickiewicz mourut à temps
Ses oeuvres survivent : elles sont maintenant un des
derniers remparts d'une patrie qui n'existe plus que dans
le coeur de ses enfants, remparts plus solides que des
murailles de granit, défiant aussi bien les ravages du
temps que les attaques de l'ennemi. Là, comme dans une
citadelle inexpugnable, toute âme polonaise vient se retremper; là, comme dans le dernier sanctuaire national,
elle y vient chercher les enseignements du passé et la foi
dans l'avenir, et elle en ressort plus vaillante pour soutenir la lutte contre l'oppression.

SOUVENIRS DE LA VIEILLESSE
Dit QUELQUES ARTISTES ANGLAIS,.
pAR UN AI!,'TEUR

(l ),

,'o1.LaKINS.

Nollekins mourut vers 1825 , laissant 240 000 livres
sterling (six millions de francs) et le renom d'un ales meilleurs sculpteurs de l'Angleterre. 11 y eut grand émoi
parmi les héritiers au sujet d'un codicille du testament
renfermant de gros legs ; mais le testateur avait oublié de
signer. Rien ne manqua à ce dernier triomphe du mort
sur les survivants espérances éveillées, puis déçues, avec
impossibilité de prendre sa revanche ou d'en appeler utilement. Le roi se trouva être principal légataire. C'était.un
hommage gratuit et chevaleresque rendu à la majesté du
trône par un homme qui, de sa vie, n'avait pu comprendre
l'idée abstraite de la distinction des rangs, ni même des
personnes. Il allait droit au due d'York ou au prince de
(') Hazlitt,

Galles, et, en dépit de tous les avertissements, les prenant
par le bouton de l'habit comme ses plus intimes connais sances, leur demandait « comment allait leur père » t'), et
exprimait sa joie de le savoir bien portant ; « cal, ajoutaitil, quand il décampera, nous aurons de la peine à avoir
son pareil. »
Un jour que le vieux roi posait pour lui, il lui appuya
une pointe de compas sur le nez, afin de mesurer la distance de -la lèvre supérieure au front, et cela sans plus
de gêne que s'il eût pris mesure d'un bloc de marbre.
Georges IV riait de bon coeur de ses façons, et s'amusait
tort de voir qu'il y eût au montre une personne qui ignorât
si complètement l'immense intervalle qui le séparait, , lui,
roi, de la tourbe des humains. Nollekins aimait l'homme, et
n'avait nul souci du souverain : c'était pour lui un être mixte,
un genre composite, comme dit Locke, et dont il n ' avait
pas plus l'idée que d'un cheval couleur de ro.e. Il le maniait comme il eût manié de l'argile commune, sous l'empire d'une seule préoccupation, celle de faire d'après lui le
meilleur buste possible, et de s'y prendre de -son mieux
pour en arriver là Cette simplicité agreste et rude tenait
peut-être à la sécheresse de son art et à l'austérité de ses
moeurs. Pour lui, une tete ne différait d'une mitre tête que
selon qu'elle prêtait plus ou moins à la statuaire. A, ses
yeux, un mauvais buste ne devenait pas bon, qu'il fût
peint, verni, ou exhaussé sur un piédestal. Quelque titre
qu'on lui donne, disait-il, un homme est un homme, après
tout.»
Les idées d'un sculpteur participent souvent de la rigidité du marbre qu'il travaille, et le style de Nollekins est
dur et arrêté. Avec autant de vérité d'observation que
Chantrey, il n'a rien de la grâce et de la moelleuse souplesse de ce dernier; mais, en revanche, il a plus de la
droite et naïve probité de l'art, C'est de lui surtout qu'on
peut dire : « Le style est l'homme. » Le peintre Northcote
le complimentait un jour sur son incontestable supériorité ;
« Vous avez fait les meilleurs bustes qu'il y ait. -- Je ne
sais pas, répondit l'artiste, dont les yeux à demi éteints
par la cécité brillèrent tout à coup d'une joie contenue ; je
ne sais pas; mais ce que je sais bien, c'est que j'ai toujours taché de faire ce que je voyais. »
Je rencontrai cet homme remarquable un matin, dans
l'atelier de- Northcote. Devenu -presque aveugle, il avait
été forcé, depuis quelque temps, d'interrompre ses travaux
de sculpture; mais il prenait plaisir à dessiner des groupes
et à les faire exécuter sous sa direction. Lui et Nortlhcote
formaient un couple curieux. Assis sur_un tabouret bas,
qu'il Occupait de préférence, le vieux sculpteur s'appuyait
des deux mains sur sa canne, comme s'il lui eût toujours
fallu un point d'appui solide et résistant Il avait parfois
dans les membres un tressaillement nerveux : on eût dit
qu'il se surprenait à ciseler trop ferme une lèvre, ou à
creuser trop profondément la fossette d'un menton. Sa
taille était droite comme un jonc; la coupe de son visage,
carrée. Ses traits étaient durs, mais fins; il avait le nez
aquilin; les lèvres minces, le front sillonné de rides nettement accusées. Sa cécité complétait sa ressemblance avec
un de ses beaux bustes : il semblait, à force de temps et
de travail, s'être fait marbre.
Northcote, debout prés de lui, tout immatériel, tout
esprit, se baissait de temps en temps pour lui parler. Le
peintre était en robe de chambre ouverte, le dos tourné au
jour. Son pâle visage, d'un coloris fin, rappelait les tètes
de Van-Dyck; son oeil, étincelant sous f'oibite , plongeait
dans le crépuscule du passé, comme du fond de son aire
un vieil aigle perce les nues de son regard. En un moment
les deux beaux vieillards, portés sur les alles de la pensée,
(') Georges Itt.
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-s'abattirent de la cime du mont Cenis au pied du Vatican.
Ils se baignèrent dans les eaux du Tibre et s'abreuvèrent
à longs traits des souvenirs de leur jeunesse : ils parlèrent
du Titien, de Michel-Ange, de Bernini, de Day, un de
leurs compagnons d ' étude, de Burry, de Fusely; puis vint
le tour de sir Josué Reynolds, de Burke, de Johnson, autres
contemporains célèbres. Ces grands noms emplissaient l'atelier, et il me semblait que ceux qui les avaient portés
allaient apparaître et répondre à l'appel.
Il y a un charme mêlé de tristesse à entendre ainsi deux
vétérans de l'art évoquer le passé , revenir sur leurs impressions, sur leurs études. On sent que tout en eux n'est
pàs périssable; que la meilleure portion de leur intelligence, de leur âme, échappera au temps ; que tout en
s'acheminant - vers le but suprême par une pente douce, et
en faisant encore échange de sentiments et de pensées, ils
ont la conscience de se survivre sur cette terre. Après les
consolations de la religion, c'est peut-être le plus puissant
antidote contre l'aiguillon vénéneux de la mort : désarmée
de l ' oubli, elle apparaît moins redoutable, et moins on la
craint, plus elle tarde à venir.
On a souvent remarqué que les artistes (entendons-nous,
les artistes académiciens) vivent longtemps. En effet, Northcote, Nollekins, West, Flaxman, Cosway, Fusely, ont tous
vécu à la même époque, gais, bien portants, n' ayant rien.
perdu de leurs facultés, quoiqu'ils eussent passé la soixantaine et atteint l'apogée de leur réputation. Le brevet d'aca démicien semble être un bail de longue vie. Quoi d'étonnant? En même temps qu 'il sanctionne le talent d'un
homme, il lui donne de quoi vivre, du moins en Angleterre. Il lui assure les besoins du corps et le repos de
l'esprit; il le tire de la mêlée où tant d ' autres luttent,
s' épuisent et tombent. Délivré des tiraillements du monde
des affaires, l'artiste privilégié coule en paix d ' heureux
jours. Il n'y a point de raison pour que le sablier ne se
vide jusqu'au dernier grain.
Si beaucoup de gens usurpent ce classique bien-être,
quelques-uns y ont de véritables droits.
NORTHCOTE.

Northcote, qui n'était pas un grand peintre, avait infiniment d'esprit et d'imagination. Il improvisait sans cesse ;
toutes ses pensées lui venaient de prime saut. De même,
en peinture, il ne savait pas ce qu'il allait produire; et cet
imprévu vous charmait comme les Dialogues de Shakspeare,
où vous ne pouvez jamais dire d'avance quelle nouvelle fantaisie va éclore du cerveau du poète, ou dans quel monde
d'idées il va vous lancer. Une observation de Northcote
n'attendait pas l'autre : on eût dit d'un brouillard qui se
lève et vous dévoile un pays tout nouveau.
Il était petit et maigre ; ses traits, bien dessinés, variaient
à chaque instant d'expression. On aimait à étudier ce naturel mobile et patient, à le voir donner quelques coups de
pinceau, chercher sa tabatière, faire allusion à un livre
qu'il venait de lire, et retourner avec amour à sa chère
peinture. Il semblait se croire seul, en tête-à-tête avec
ses pensées; et cependant, loin de vous sentir de trop,
vous étiez à l'aise et comme chez vous. Entrait-il un
membre du Parlement, un enfant, une jolie femme, un
jeune artiste, il ne faisait nulle différence, et liait conversation avec aussi peu de gêne que si les survenants eussent
été ses hôtes ou quelques membres de sa famille. Il m'arrivait souvent de le trouver assis à terre, comme un écolier, feuilletant une collection de vieilles gravures,. Une
fois, il en démêla une représentant un nautfrage. « Tenez,
me dit-il, voilà ce que j'ai fait dans ma vie de plus beau,
de plus original. » C'était vrai, et il le disait comme il le
pensait. La gravure représentait des homnies quittant dans
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un canot la carcasse échouée d'un vaisseau. Le capitaine à
qui la chose était arrivée la conta à Northcote, posa pour
lui, et lui amena des marins. Le peintre avait fait du tout
une composition arrangée, symétrique et froide, lorsqu'un
certain Jeffrey, plein de vanité, mais habile, vint le voir,
et lui dit : « Ce n'est pas cela, mon cher.; vous vous êtes
modelé sur West : mettez là dedans plus d'action, plus de
vie ; bouleversez-moi hommes et bateau ! » Il trouva le
conseil bon, et se mit à l' oeuvre. Il releva la proue de
la barque comme la tête d ' un cheval marin qui gravit les
vagues; il assombrit le ciel, souleva et creusa les flots.
« Enfin, me disait-il, je m'échauffai si bien que le soir, en
quittant l' atelier, comme je me retournais pour regarder
une dernière fois mon tableau, j'eus peur. » L ' expression
des tètes, auxquelles il ne changea rien, est belle et vraiment anglaise. Un jeune passager s'efforce d'entrer dans
le canot; l'équipage le repousse d'abord, mais se laisse
vaincre par ses prières et sa persévérance. En réalité, ils
n'eurent que le temps de jeter un sac de biscuits clans la
frêle embarcation avant que le vaisseau coulât. La portion,
pour chaque homme, était d'un biscuit par jour : ils le trempaient dans de l'eau douce qu'ils recueillaient en exposant
leurs mouchoirs à la pluie et les tordant ensuite au-dessus
d ' un vase. Ils passèrent seize longs jours ainsi sur l ' océan
Atlantique, et gagnèrent enfin une des côtes d ' Espagne.
La grande difficulté fut de les empêcher de manger trop à
la fois ; ils ne pouvaient se rassasier. Le capitaine disait
qu'il avait beaucoup plus souffert après qu'au moment
même : il avait des rêves horribles, et s'imaginait rouler
de précipice en précipice. Dans le bateau, au contraire, ils
se contaient des histoires et soutenaient mutuellement leur
courage. Un d'eux se plaignant de se trouver en si triste
situation : « Eh ! vraiment, répliqua un jeune passager
qu'ils avaient recueilli, de quoi vous plaignez-vous? Nous
n'en sommes pas encore venus à nous manger les uns les
autres ! » Tous les détails de cette détresse étaient présents
à l 'esprit du peintre, comme s'il y eût assisté. La conversation de Northcote faisait sans cesse image; on pouvait
dire de sou style que c'était un tableau parlant. Il aimait
les anecdotes, et en avait à sa disposition une foule qui
gagnaient beaucoup à passer par sa bouche. Il leur prêtait
un accent, un mordant inimitable. Voulait-on les répéter
après lui, on s'étonnait de n ' y plus rien trouver : c'était
une bouteille de champagne dont tout le gaz petillant et
mousseux ,était évaporé.
FUSELY

(1 ).

Fusely causait d'une façon plus frappante, mais moins
naturelle et moins agréable. Il poussait l'exagération jusqu'à l'extravagance, ne se complaisant qu'aux paradoxes et
aux caricatures. Il faisait de continuelles allégories en discours et en peinture. On sent partout, dansses oeuvres,
l'effort sans arrêt; on y chercherait vainement les traces
d'une observation franche, des traits de caractère, des
touches d'après nature : tout est élaboré, tendu, dépassé.
Ses idées sont bizarres, incohérentes, contournées comme
ses traits; ses théories, fantasques, dégingandées comme
sa tournure ; ses projets, ambitieux et gigantesques comme
ses gestes; son exécution est mal proportionnée et naine
comme sa personne; ses têtes ont, comme lui, des prunelles de pierre enchâssées dans du plomb, et les muscles
de ses personnages sont tordus comme des cordes et roides
comme des fils de fer. Cependant, avec, et malgré tout cela,
Fusely était homme de génie : ses compositions sont grotesques, mais originales. Il est fâcheux qu'il se soit adonné
à la peinture, qui doit toujours subir- l'épreuve" des sens.
Il avait peut-être quelque étincelle de Dante ou de l'Arioste;
(1) Voy. t. XXXI, 1863, p. 28, les Sorcières de Macbeth, par Fusely.
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mais de Michel-Ange, de Raphaël ou du Corrége,' pas la sectaire, aux objections faites contre sa théorie ou contre
moindre révélation. Il se plaignait que la nature le mît de- sa manière de peindre. Il vécut Iongtemps dans la ferme
dans; et s'il rencontrait ses défauts chez autrui, il les re- persuasion qu'il était élu entre tous, et mourut paisible et
levait et en plaisantait avec beaucoup de verve. Personne plein de foi en son immortalité. Heureuse erreur! heureux
- - ne parlait des maîtres- avec plus de feu et d'admiration. homme ! (')
Son accent étranger adoucissait ce que ses paroles avaient
de trop âpre et de trop violent, et son mauvais anglais donLES HOMMES LIBRES DE SAVOIE (e).
nait du caractère à ce qui n'en et pas eu.
En dehors des chemins qui conduisent en Italie, dans le
FLAXMA i (').
Chablais et le Faucigny surtout, qu'entourent, en les isoFlaxman, autre artiste remarquable par ses succès dans lant, lesgrandes voies commerciales de la vallée de l'Isère,
son art et par une vieillesse active et prolongée, fut un du lac Léman; de la vallée du haut Rhône, s'ouvrent des
sculpteur de mérite et un mystique allemand. A voir ses vallées profondes, où les fugitifs et les échappés du serbelles traductions des poëtes grecs, on dirait qu'il a suivi vage trouvèrent un asile et vécurent oubliés. Les moines
de l'ceil, dans les nuages, ses figures sveltes, au profil an- y abritèrent d'abord la religion; les paysans y cachèrent
tique, aux contours purs, et que sa main les dessinait à ensuite la liberté. Le droit de se faire justice est le signe
mesure qu'il les voyait. Ses traits, si connus, sont une de l'indépendance civile et politique; ces populations per-sorte d'inimitable et poétique écriture, dans laquelle se dues au pied des neiges, héritant de leurs pères les traréfléchissent les inspirations que l'artiste recevait d'Homère ditions des Allobroges et des Burgondes, traversèrent
et des tragiques grecs : on croirait voir une suite de beaux le moyen âge sans se laisser absorber par les seigneurs
juridictionnels qui les enserraient de toutes parts. On lit
bas-reliefs retrouvée à Athènes.
avec surprise, parmi les titres 1u seizième siècle, des « juWEST (e).
gements sans appel, rendus par des chefs de famille assemComparé à ces hommes, West (président de l'Académie blés en communautés d'hommes libres. » Les sentènces proroyale de peinture) était un véritable manoeuvre, un tra- noncées le 10 septembre 1502 et le 23 janvier 1562, la
vailleur de peu ou point de valeur. Lui aussi était petit, première pour crime d'hérésie (texte latin) contre Claudinei
maigre, vieux; ses traits réguliers et bien formés-expri - %rand, la seconde pour vol d'une cavale (texte français) maient un parfait contentement de soi-même qui lui venait contre Antoine Brelan, prouvent que, juscqu'aux, dernières
en grande partie de la conviction intime qu'il était le plus années du seizième siècle, la justice criminelle était rengrand peintre de l'époque, partant le plus grand homme . due dans la vallée d'Abondance « par les scindiques; prodqu'il y eût au monde. Les rois et les nobles ne manquaient hommes et communiers procédant comme en tel cas avons
pas, tandis qu'il n'y avait sur toute la face da globe qu'un eu coustume et icelle suivant, ayant Dieu et ses saintes
seul West. Le seul individu avec lequel il eût peut-être Ecritures devant nos yeux, etc. » Dans le même ordre
voulu condescendre à partager la palme d'une supériorité d 'idées, ait quatorzième siècle, les habitants de lavallée
sans égale était Napoléon. Quand West avait fait une pein- d'Aulps adressaient à l'abbé du monastère de ce nom une
ture, il la croyait parfaite; il suffisait qu'elle fût de lui. Il série de demandes où l'on voit se réveiller le souvenir trane voyait rien par delà les règles dans l'art, et il s'y con- ditionnel d'une indépendance longtemps défendue. Un arformait servilement : donc, selon sa théorie, il ne pouvait ticle surtout est significatif : « Requérons qu'aucun ban ou
errer. A ses yeux, la peinture se réduisait à des procédés amende ne. soit perçu par les familiers de l'abbaye sans
mécaniques ou scientifiques, et il -ne doutait pas plus qu'un qu'au préalable nous ayons connu la cause et rendu notre
des personnages ou l'un des groupes de ses compositions sentence. »
idéales ne fût- ce qu'il devait être, qu'un charpentier ne
doute de la rectitude d'une ligne qu'il a tracée â la règle
LA PORTE DE SAVERNE
et au compas: --(RRONENBURGE11-1'non)
Quand West parcourait la galerie de ses oeuvres, résulDE STRASBOURG.
tat de cinquante ans de travaux, il ne voyait rien à effacer
La porte de Saverne -est la plus monumentale des sept
ou-à reprendre. La description qu'il faisait de-seî propres
peintures eût semblé, dans la bouche de tout autre, une portes de Strasbourg sa construction primitive remonte
ridicule rodomontade ; chez lui, c'était une sincère et pué- au commencement du treizième siècle, vers 1228 , lorsrile vanité. Un jour qu'on Iui parlait avec éloge de son qu'on,entreprit le troisième agrandissement de la ville.
Saint Paul secouant le serpent qui l'a piqué : « Oui, dit-il, Elle s'appelait alors porte I ronenburg, et n'était à cette
époque qu'une tour d'observation. Plus tard, en 1374,
un trait de génie ! »
West était un de ces heureux mortels pour qui il n'existe lorsque le faubourg de Saverne, le faubourg Blanc et le
rien au-dessus d'eux, au delà de leurs propres facultés, de faubourg de Pierre furent complètement réunis à laville au
Jour savoir. Tout l'art, pour lui, consistait à mesurer la moyen de fossés, les murs qui entouraient la tour de la porte
alistanee du pied au genou, à compter le nombre de muscles furent exhaussés. D'après l'Histoire locale de Silbermann, le
d'une jambe, à diviser ses compositions en trois groupes, bastion qui se trouve devant la porte de Saverne fut commencé
à lever les sourcils pour rendre la pitié ou l'étonnement, et en 1508 et achevé en 1511, En 1531, le passage à travers
à les contracter pour exprimer la colère ou le mépris. De- le bastion rond fut voûté, ce qui lui avait fait donner le nom de
, vaut un tableau de Rubens qui lui appartenait, il disait une Four, Bacho f f'en. II était a" lors tout entouré d'eau. Herrmann, fois : « Quel dommage que cet homme manquât d'expres- dans les Notices sur la ville de Strasbourg, dit que la tour
de la porte intérieure fut construite à neuf, et qu'on sculpta
sion ! »
Cette profonde satisfaction personnelle était encore for- sur une dalle encadrée dans la tour une inscription latine
-tifiée ers lui par sa naissance et sa religion. Né en Amé- qui n'existe plus, et dont voici le sens :
« La républigrte de Strasbourg, en élevant ces fortiGcarique, West ne pouvait reconnaître de supérieur dans la
républiquè des arts; quaker, il souriait, avec l'orgueil d'un
(1 ) Il y te beaucoup d'exagération dans ces critiques, et West est du
petit nombre des peintres anglais qui se sont survécu. (^) Voy., sur Flaxman, les Tables.
(-) Victer de Samt-Gents, Histoire de Savoie .
(») Vay. les Tables
-
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fions, n'a songé ni à surprendre ni à violenter, mais à se porte de Saverne et la porte Blanche. En 1620, le rempart
prémunir contre la surprise et la violence. »
entre ces deux portes fut élargi. Après la réunion de
En 1558, on continua la courtine commencée entre la Strasbourg à la France, la nouvelle porte fut élevée d'après

Porte de Saverne, à Strasbourg. — Dessin de Van' Dargent.

les dessins de l'illustre Vauban. Le fioul de notre gravure
représente la porte de Saverne telle qu'elle existait sous l'ancienne république strasbourgeoise et telle qu'on la voit encore aujourd'hui enclavée dans les nouvelles fortifications.
VOYAGE GlIEZ LES FINNOIS
DE LA NORVÉGE MÉRIDIONALE.
Suite. — Voy. p. 186.

'l'aimais à voir les Finnois dans leur costume de dimanche. Partout je trouvais la mémo hospitalité, la mémo

activité, la ménae frugalité ; ils ne ressemblent aucunement
aux Lapons pour le physique. Ils sont grands, bien faits, et
je ne pouvais (comme les paysans norvégiens, qui sont plus
familiarisés avec les particularités de leur physionomie) les
distinguer de mes compatriotes, dont ils ont d'ailleurs
adopté le costume. Leur vie est extrémement pénible et
laborieuse ; la plupart sont journaliers, quoiqu'ils fassent
aussi une petite culture ; mais la récolte des céréales
manque souvent, et peu d'entre euX ont beaucoup de bétes.
à mener au pàturage. La plupart gagnent leur vie à ira—
vailles dans les bois. Dans une maison, je vis du pain dans
.

la composition duquel entraient principalement de l'écorce
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et de la mousse. Les Finnois de Suède non plus ne mangent
pas toujours du pain de farine pure, dit M. Axelson ('); et
il donne une liste, par ordre de qualité, des diverses espèces
de pain dont les plus pauvres habitants du Wermland font
usage dans les années de disette :
1Q Le pain de farine non blutée (drâsebrred), mélange
de farine et de son.
20 Le pain de hachis (haekbra'd), mi l'on fait entrer
l'épi tout entier et la moitié du chalumeau:,
8e Le pain de mousse d'Islande (istandsrnossebrrnd), préparé de la manière suivante : on ramasse et on nettoie de
la mousse dite à pain ou islandaise, ensuite on la met
tremper vingt-quatre heures dans l 'eau chaude pour lui
ôter son àcreté; puis on remplace l'eau tiède par de l'eau
froide que l'on renouvelle une fois par jour pendant cinq
- jours;, après quoi la mousse peut être pétrie avec de la
farine d'avoine.
40 Le pain dé feuilles de saule (scelgltnfbrced) que l'on
ramasse en été, et que l'on fait sécher au soleil et dans
l'étuve; après les avoir moulues, on les pétrit avec un tiers
ou un quart de farine d'avoine ou d'orge.
50 La pain d'enveloppes de grain de lin (Irom"ebrccd)
séchées au soleil et pétries avec de la farine, dans la même
proportion que l'espèce précédente.
60 Le pain d'écorce (barkbrced) séchée au soleil, écrasée,
puis séchée de nouveau à l'étuve de,vingt-quatre à trentesix heures. Après l'avoir réduite en farine, on la met
tremper dans des vases, en renouvelant quotidiennement
l'eau pendant cinq à six jours. On pétrit alors, avec un
tiers ou tout au plus moitié de farine d'orge ou d'avoine.
70 Le pain d'os (benbrced) calcinés, écrasés et séchés
à l'étuve ; on n'y ajoute qu'une petite quantité de farine.
80 Le pain d'oseille (syrgrresbrced) séchée au soleil,
hachée, puis séchée à l'étuve, moulue et mélangée ordi nairement avec de la farine d'orge.
60 Le pain d'herbe tendre (grcesbrred ), avec l'addition
habituelle de farine.
10e Lé pain de paille (hatmbrted), dont on hache la
partie inférieure, qui est ensuite séchée, moulue et mélangée de farine.
110 Le pain de son (ngnbro;d) tamisé, séché à l'étuve,
et mélangé d'une minime quantité de farine.
120 Le pain de bruyère (grcenbrrced) que l'on a coupée
à la faucille, hachée, séchée à l ' étuve et moulue, puis niées
langée de farine.
130 Le pain d' écorce (barbscebb), pétri plus épais que
les précédents, parce qu'il n'entre pas la moindre pincée
de farine dans sa composition.
Les Finnois sont sujets à la mélancolie, soit. que cette
disposition soit particulière à leur race, soit qu'elle tienne
à leur vie de fatigues; ils souffrent sou+rent de l'hypocondrie, qu'ils appellent sydemen touti (maladie du coeur).
La population est en général polie et instruite. A- la vérité,
je vis un jeune Finnois, élevé dans une localité retirée,
qui n 'avait appris le norvégien qu'à l'âge de la confirmation (quinze à seize ans) et qui ne le savait encore qu'imparfaitement, liais la plupart de ses compatriotes, outre
leur langue maternelle, possédaient à fond. le norvégien,
et cette étude avait nécessairement contribué à développer
et à former leur esprit. Plusieurs des Finnois avec lesquels je fus en relation, et notamment mon hôte, lisaient
et écrivaient fort correctement les deux langues. Sur ma
demande, une jeune personne, la fille du maître d 'école,
qui avait été longtemps au service chez des Norvégiens de
la vallée, chanta d'une voix très=pitre et digne de la belle
langue finnoise quelques strophes de la Sana de Frithjof,

par Tégner, traduites en finnois. Elle m'expliqua ensuite,
,avec une grande exactitude, les petits changements qu avait
nécessités la diversité du génie grammatical des deux
langues. D'autres Finnois chantèrent avec beaucoup d'entrain'des traductions de chants de Bellmann. Et tout cela,
je le vis et l'entendis dans un pays que je m'étais figtué
mime un repaire de Fant (bohémiens)! J'apprrs même
que les Finnois avaient récemment établi, à leurs frais, un
garde champêtre pour maintenir à l'écart les vagabonds
qui venaient de Suède et de Norvége mettre à contribution
leur pauvreté. Les traditions locales que me rapporta
Paul (Ereren sur les Finnois de Norvège montrent que ce
peuple a,eu, en effet, bien dies points de ressemblance avec
les ratite; mais combien n'est-il pas changé à son avantage! .
C'est vers l'an 1600 qu'arrivèrent dans ces contrées les
premières familles de colons finnois. Ils avaient, quelques
années auparavant, quitté leur patrie, le duché de Finlande,
probablement à l'occasion des guerres civiles qui avaient
lieu entre les partisans du roi Sigismond et ceux de son
oncle le duc Charles (plus tard Chartes IN). Celui-ci, qui
était alors duc de Wermland, favorisa leur émigration('),
et leur assigna pour demeure les immenses forêts de cette
province. Ce pays, dont les agriculteurs suédois ne savaient
point tirer parti, convenait d'autant mieux aux nouveaux
colons qu'il était plus approprié au singulier genre de culture usité dans leur patrie. Les Finnois, en effet, aiment
mieux faire leurs semences dans des abatis de bois que dans
des campagnes nues.
Ils ont cinq manières de changer les forêts et les broussailles en champs de céréales.
La premirre se pratique seulement dans les terres sablonneuses, couvertes de pins et d'arbres à feuilles annuelles. On prive les gros pins de leur écorce, afin qu'ils
sèchent plus vite; puis, au bout de quatorze à quinze ans,
on abat tout le bois de taillis, et on y met le feu au moyen
des troncs desséchés. Outre que la récolte manque souvent
dans les champs ainsi préparés, ce procédé est fort préjudiciable pour le bois.
La seconde manière est encore plus pernicieuse, car
non-seulement elle consiste à brûler . sur place les plus
beaux bois de marine et de construction, mais encore les
bois ainsi ravagés par la cognée et le feu mettent des
siècles à repousser. On seine le grain dans les cendres
sans même remuer la terre, car il serait difficile de labourer ces champs hérissés de souches imparfaitement
consumées. Le grain germe et pousse très-bien_ si la
pluie ne se fait pas trop attendre ; mais s'il reste longtemps sans être arrosé, il sèche ou devient la pâture des
oiseaux.
Par la troisième méthode, on transforme en terres fertilesles broussailles les plus improductives. A la fin de
l'hiver, en avril et mai, on abat avec ordre les arbrisseaux,
et on les laisse sécher jusqu'au printemps suivant : alors on
y met le feu. En été, on coupe tous les buissons qui n'ont
pas été consumés, et on les brûle au bout d'un an. On
a soin de ne pas détruire l'humus, et les grosses souches
restent intactes dans leurs lignes parallèles. Après les
semailles, on laboure l'abatis avec une charrue faite exprés: Après vingt ou trente ans, le même terrain est de nous
veau couvert d'un taillis que l'on abat au mois' de juillets
août; on met à part le bois de travail; on étend sur le sol
les branches et les petites tiges, que l'on fait brûler à l 'aide
de tisonsde pin sec. Là-dessuson sème du seigle, l'été
suivant de l'avoine, et la troisième année du blé sarrasin;

(1) Courses dans le bassin du fleuve ÎCla'raen WerIsland et dans

(i ) Kraft,' Description topographique de la Norvége, t. I. Gliri$tiania, 4$20.

tes

foras f nttoises. Stockt;nlm,1852, in-12.
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mais le plus ordinairement on se borne à un seul ensemencement, parce qu'une ctilture prolongée - nuit a la pousse
et finit par détruire les racines. Telle est la quatrième
méthode. La dernière est usitée dans les bois peu épais,
oû il ne croît que de rares arbrisseaux à feuilles annuelles,
mêlés de quelques pins et genièvres. Comme le feu ne
pourrait se propager, -pn traîne de touffe en touffe de
grosses souches enflammées (').
La fin à la prochaine livraison.

LE CHASSEUR D'INSECTES.
Suite. -Voy. p. '119, 167.

VI. Ordre des LÉPIDOPTÈRES. - Cet ordre renferme
les papillons. Les papillons se divisent en deux grands
groupes : les papillons diurnes, ou de jour, et les papillons nocturnes, ou de nuit. Ils sont assez faciles à distinguer : les diurnes ont les ailes, au moins les supérieures,
relevées pendant le repos, tandis que les nocturnes les
portent étalées en toit et couvrant le corps.
Nous avons choisi pour modèle des papillons de jour un
oies plus communs, mais non l'un des moins jolis, la vanesse

Leurs larves reçoivent le nom de -chenilles, et tout le
monde .connaît leur corps cylindrique, orné des couleurs,
des épines, des poils les plus bizarres, mais souvent les
plus brillants. Ici la bouche est disposée pour la mastication. Au bout de quatre mois, en général, la larve se tI ans-,
forme en nymphe, que l'on nomme, dans cette famille,

Fia. 16. - Chenille de la Vanesse Io.

chrysalide. Nous avons représenté (fig. 16) la chenille de
la vanesse Io, et sa chrysalide (fig. 17 ).

FIG. 17. - Chrysalide de la Vanesse Io.

VII. Ordre des DIPTÈRES. - Ces insectes se distinguent
immédiatement de tous les autres, parce qu' ils n' ont que
deux ailes, au lieu de quatre que nous avons vues partout
jusqu'ici, Nous avons pris pour type de ces animaux la trop

FIG. 18. - La Mouche de la viande.

Fie '14.- La Vanesse Io.- Diurne.

Io (fi g. '14), et pour modèle des papillons de nuit ta zeu-

zère du marronnier (fig. 15).

célèbre mouche de la viande (fig. 18). N ' oublions pas
que prés des ailes on voit généralement deux petits appendices auxquels on donne le nom de balanciers, et qui
pourraient bien n'être que les deux ailes inférieures non
développées. La bouche des diptères est destinée à la succion, et forme une trompe variable de forme et de dimensions.
Les ailes sont membraneuses, veinées, en général étendues à plat dans le repos.. '
Les métamorphoses sont complètes. Nous 'avons fait
dessiner, figure '19, la larve d'une mouche un peu grosse,

FIG. 15. - La Zeuzère du marronnier. - Nocturne.

Les papillons et leurs larves sont pourvus de toutes espèces d'organes pour prendre leur nourriture. Tantôt ils ont
des mâchoires et tantôt des trompes, souvent les unes à la
suite des autres. Les ailes de ces insectes sont remarquables
comme structure : au nombre de quatre, inégales, membraneuses, elles sont recouvertes, sur tout ou partie de
leur étendue, de petites écailles presque invisibles, pédiculées, la plupart du temps admirablement colorées, et
donnant lieu aux plus beaux jeux de couleur de la lumière.
Les métamorphoses des lépidoptères sont 'complètes.
(') Om medel al Underizalla och oeka Skoxvoexten i Fin/and
( Sur les moyens d'entretenir et d'augmenter la croissance du bois en
Finlande), par Gadd. Abo; in-4°.

FIG. 19. - Larve du Taon

des

FIG. 20. -Pupe du Taon des

boeufs.

boeufs.

le taon des boeufs, et figure 20, la pupe en laquelle elle se
transforme avant de devenir insecte parfait,
AEUXIÈME

PARTIE.

CHASSE ET PRÉPARATIONS GÉNÉRALES.

D'après l'organisation et les moeurs si différentes des
sept principaux ordres d'insectes dont nous voulons nous
occuper, il est évident qu'il a fallu inventer une ou plu-
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sieurs méthodes de les poursuivre, de les saisir, puis des
manières différentes de les préparer pour assurer leur
conservation.
Il est donc vrai de dire que chaque collection d'un ordre
d'insectes demande des connaissances spéciales. Cependant,
en combinant les différents ordres entre eux, on peut arriver à ne former que quatre modes divers de collections
renfermant tout ce que peut désirer le chasseur d'insectes.
Nous les traiterons successivement dans_ les parties suivantes, sous les titres de :
Chasse des insectes à élytres (I11e );
Chasse des insectes à ailes transparentes (IVe );
Chasse des papillons (V s );
Chasse des mouches (Vle ).
• Quoique chaque ordre d'insectes exige, en quelque sorte,
une méthode particulière de capture et de conservation,
on peut remarquer cependant qu'un certain nombre d'instruments sont communs à tous et servent sans cesse. Ces
instruments concourent à ce que nous appellerons la chasse
générale; ils font partie de l'outillage que l'on ne, peut
jamais abandonner et que l'on doit se procurer tout d'abord, le reste étant affaire de perfectionnement.
Nous commencerons par diviser ces instruments en
deux catégories : les outils du dehors , comprenant ceux
que le chasseur d'insectes emporte avec lui dans ses excursions; puis les outils du dedans, au moyen desquels,
une fois de retour à la maison, il prépare ses captures, et
en assure la bonne préparation et la conservation.
A. Outils du dehors.

le

Filet de gaze. - Cet instrument sert partout et
presque à tout moment. Les autres ne sont que des accessoires répondant à certaines circonstances particulières. Tout le monde
connaît le filet de gaze ; mais quand
on le destine h commencer unie collection un peu importante, il est
bon de s'en faire un qui soit supérieur aux filets ordinaires.
D'abord, faisons choix d'un manque solide, en bambou, de taille assortie à notre bras (1 m .à l m .30).
Nombre de méthodes ont été.invente'es pour confectionner le cerceau
en fer, à l'extrémité du manche ; la
meilleure est celle qui paraît la plus
simple et la plus solide : qu'elle soit
basée sur l'emploi de la vis ou de
l'écrou, l'une et l'autre font bien. Le
fer sera plat ou rond ; mais il faudra pratiquer tout alentour une rainure contenant les trous, afin que le
fil qui fixera le filet au fer ne se trouve
pas usé en quelques jours parle frottement des plantes. Il sera même
préférable de coudre le sac en dedans du fer, afin que ce soit celui-ci
qui reçoive le choc des épines ou des
plantes dures.
Certains constructeurs ont imaginé de fermer le cercle sur luiFos. 2t.-Filet se '
même, soit en deux, soit en quatre
pliant en quatre.
(fig. 21), afin de le rendre plus commode à placer dans le sac quand'on n'est pas en chasse.
Selon nous, toutes ces mécaniques sont sujettes à se déranger : une goupille saute, et voilà le filet hors de service. Nous préférons un cercle en ressort d'acier (lig. 23),
tel que nous l'avons perfectionné. Les deux extrémités du

ressort sont percées d'une ouverture dans laquelle passe
une vis à tete qui s'introduit dans la douille de l'extrémité
du manche. Ainsi serré ( fig. 22 ), rien ne peut faire varier
la fermeture. Pour ployer l'instrument, on tourne le ressort
sur lui-même (fig. 23), et quand il est suffisamment roulé,

Fis. 29. - Fermeture du
ressort,

-

Fio. 23. - Ressort d'acier tourné
sur lui-même.

on trouve en dehors un petit taquet A sur lequel vient
s'agrafer l'ouverture B de l'extrémité libre.
La matière qui compose le sac n'est point indifférente,
non plus que sa profondeur._ Il faut au chasseur plusieurs
sacs différents. Il emportera, roulés comme nous le faisons
ci-dessus :
Un filet de gaze, pour les insectes légers et les papillons, etc., qu'il ne compromettra pas trop sur les épines
et les,ehardons ;
Un filet de toile, pour passer dans les endroits rudes et
dangereux, et pour faucher dans les grandes herbes;
Un filet de canevas, pour pêcher, en eau plus ou moins
trouble, les larves et insectes aquatiques.
Tous ces sacs auront au moins O m .50 à 0111.60 de profondeur pour un cercle de O m .25 à Om .30 de diamètre. Il
faut qu'en faisant faire au sac, par le tour de main qui le
ferme, un demi-tour sur lui-même, il demeure facilement
ainsi, ce qui n'arrive d'ailleurs que quand l'étoffe est suffisamment assouplie.
lI est bon de pouvoir visser à l'extrémité du manche
opposée au filet, soit une lame de lance en acier semblable
à celles que l'on fixe aux cannes à pêche, soit une petite
bêche B (fig. 21), soit une fourchette A (fig. 21). La
lance sert non-seulement à planter le filet en terre, ce qui
le conserve toujours à portée de la main, mais encore à se
défendre d'un chien, etc. La petite bêche sert à creuser la
terre pour chercher certaines larves, ou le bois pourri, etc.
La fourchette a un usage analogue. La forme de ces instruments varie avec Ies intentions du chasseur, qui les
fait construire en vue du but qu 'il cherche à atteindre.

La suite à une prochaine livraison.

ERRATUM
Tome XXXVII (1869).
Page 367, colonne 1. - Entre les lignes 'i et 8, ajoutez
Un inspecteur des ponts et chaussées, M. Darcy, estimait que l'emploi de l'asphalte pour les chaussées diminuait de moitié les trais d'entretien et de renouvellement des chevatis et voitures.
-
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REPOS SUR LES MONTAGNES DU TYROL.

Le Repos. - Composition et dessin de de Binzer.

D'où me vient tant de joie?... Oh! je ne le, demanderai
pas même à mes secrètes pensées, de peur qu'elle ne
s'exhale en vaines paroles, et que je ne sache plus où la
retrouver. Que ne puis-je la condenser, cette folle joie, et
l'emprisonner dans ma poitrine pour qu'elle y demeure
toujours L.. Les fleurs autour de moi dégagent des parfums inconnus; leurs couleurs sont plus vives, plus intenses; et cet air balsamique et pur est si bon à respirer!...
Mes sensations semblent ; comme lui, se raréfier à mesure que je monte, et devenir de plus en plus enivrantes
et suaves. L'incessant murmure de la terre, qui demande
et se plaint toujours, n 'arrive pas jusqu'ici : on s'éloigne
des pensées vulgaires, du vain souci des choses d'en bas.
Chagrins du passé, doutes de l'avenir, espoirs déçus, rêves
éteints, disparaissez! Brouillards de l'abime, rentrez-y;
laissez-moi, entouré d'azur, seul avec l ' immensité!...
Les lointains vaporeux se noyaient dans l ' atmosphère
bleue ; j'avais en vain ouvert mon portefeuille ; mes crayons
restaient oubliés, satisfait que j'étais de contempler et de
sentir. Bientôt cependant, à travers ce grand silence, il me
sembla entendre au loin de vagues harmonies; attiré par
elles, je redescendis peu à peu, nie glissant entre les roches
qui bordent le plateau sur lequel je m'étais arrêté : j ' écoutai, j'écoutai encore; le son des clochettes des troupeaux
errants sur les pentes formait d'argentines mélodies que
la brise m' apportait : c'était comme le concert des esprits
des montagnes Attiré par-les sons, je glissais, me reteTou XXXVIII. - Juin 1870.

nant à des buissons épars, rejetons de chênes semblables à
de gigantesques bouquets entourés de guirlandes de ronces,
tachetés d'or par les boutons du genêt épineux, et qui,
s'abritant aux pointes de roches granitiques, s'échelonnaient
çà et là, groupes gracieux, comme pour me faciliter la
descente. De place en place, je m'arrêtais sur un de ces
gradins naturels, et j'y esquissais quelque détail de ce
paysage varié. En haut, plongé dans l'admiration du magnifique panorama déployé devant moi, je n ' avais pu que
jouir; maintenant je posais des jalons et cherchais à fixer
mes souvenirs incertains. Çà et là j'apercevais des troupeaux , vaches, chèvres, moutons, errants le longdes rampes,
et le son des clochettes s'éloignait et se rapprochait tour
à tour, lorsque soudain, dominant tout autre bruit, s'éleva une voix vibrante et sonore, et les arpéges tyroliens
roulèrent d'écltôs en échos.
Je ne me trompais pas, c'était bien le dialecte qui se
parle aux environs de Kufstein, de Schwatz, et le long de la
vallée de l ' Inn (`). Ma nourrice m 'avait enseigné cette complainte lente et triste lorsque nous habitions les faubourgs
'd ' Innsbruck, et mes souvenirs se réveillaient avec tant de
fore, qu'il me fallut coller ma bouche à la mousse du rocher sur lequel je m'appuyais pour arrêter dans ma gorge
les vocalisations stridentes que , tout petit, j'avais coutume
de lancer au vent dès que retentissaient au loin ces sons
gutturaux qui appellent ou qui déplorent. Pourtant que
(') Voy. la Table de trente années, TTnoL.
26
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d'années s'étaient écaillées depuis que je n'entendais plus
répéter le nom du grand Spechbacker, et celui, plus vénéré encore, du saint des chalets du Tyrol, Andreas hofer! 1')
Ou voit souvent-sur les montagnes un rideau de nuages
se lever; et des. aspects inconnus ou depuis longtemps oubliésapparattre soudain, révélés dans tous leurs détails
par un rayon de soleil échappé de'la nue. Il en fut ainsi de
la première portion ae ma vie, complètement effacée de ma
mémoire, et qui s'y retraça vivante. Je revis les jours où toute
cette contrée frémissait au souvenir. de combats sanglants
soutenus par une poignée de pauvres montagnards contre
deux grands empires. El s'agissait pour ces héros, bergers
ou paysans, non de mats sonores, non d'effrayantes expériences sociales, non d'espérances vagues; ils ne songeaient
pas à des nationalités effacées; la cupidité,' l'ambition, ne
les enflammaient point : ils se faisaient tuer, ila_laissaient
brûler leurs villes, ils erraient, pourchassés de caverne en
caverne, cté sommets en sommets, parce qu'ils voulaient
suivre toujours leurs vieilles et saintes coutumes, obéir
toujours aux lois sous lesquelles leurs familles avaient vécu
pauvres, mais heureuses, paisibles, honnêtes surtout! Ils
ne voulaient changer ni de rite, ni de roi, ni de serment; ni
d'honneur. Et voilà que les puissances de la terre disessalent d'eux! Les têtes couronnées vendaient, échangeaient, se partageaient, mime de vils troupeaux, ces à.m'es
simples, droites, énerglquee, fidèles jusqu'à la mort.
Les touchantes paroles de la complainte allumaient en
moi une irritation croissante, « Ils moururent tous pleins
de joie ! » disait le, chant populaire célébrant les insurgés
tyroliens qui, en 180$ et 1809, combattaient pour demeurer sujets de l'Autriche. Mais l'Autriche les avait vendus
à Napoléon; lui les cédait aux Bavarois, et pour ne point
appartenir à ces voisins détestés, les Tyroliens se révoltèrent. «Le commandant de la tempe héroïque», poursuivait l'agreste poésie dont nulle traduction ne rendra
l'accent, passionné, « le chef des braves, Andreas IIofer,
pris sur le mont élevé, trouvera toujours des larmes dans
nos coeurs... -- L'acier enterré sous le sol tyrolien ne s'y
rouillera pas ! » répétait le terrible refrain.
Avec les chants qui avaient bercé mon enfance, je
retrouvais l'émotion des récits qui remuèrent alors si vivement mon imagination; je revoyais la•noble figure d'Andreas, dont quelque grossière image orne encore chaque
hutte du Tyrol, je la retrouvais telle. qu'elle m'était apparue ii travers les ardentes paroles de ceux qui combattirent prés de lui. Je voyais cette grande figure, cettetaille
majestueuse, cette longue barbe, ces yeux fiers et doux
éclairant un visage brun et martial ; son beau costume,
la ceinture aux vives couleurs, que couvrait à demi le
sombre manteau tyrolien flottant au vent des Alpes; je
revoyais mes réves; j'admirais l'agile et vigoureux montagnard franchissant d'un bond le précipice béant, et, lorsqu'il se croyait hors d'atteinte, saisi par la cohorte de Bavarois embusqués par-la trahison, qui l'attendaient comme
le chasseur attend sa proie au gîte. Je n'avais pas oublié
que pour trouver ceux qui devaient le passer par les armes
il fallut franchir la frontière, et que, jugé par une cour
martiale à Mantoue et fusillé, il mourut debout. Tout ce
récit, qui avait été répété devant moi, me demeurait présent, et je savais que, tardive réparation, l'empereur
d'Autriche avait fait élever an héros une statue dans l'église des Franciscains, à Innspruck.
Ma pensée voyageait au loin, et je fus rappelé au temps
présent, aux scènes récentes qui m'entouraient, par de
nouveaux chants; près de moi, dans une anfractuosité du
rocher, un petit groupe de femmes, de jeunes filles, devi
(I ) Voy., sur Hofer, t. IV, 1830, p. 25; t. V, 1837, p. 161.

saient entre elles, et répétaient en choeur ces airs patriotiques qui remuaient en moi tout un passé de colère et
d'effroi; mais seul j'avais songé aux villages brûlés, aux
populations en fuite, aux patriotes bannis ou passés par
les armes : le temps avait étendu sur toutes ces choses
terribles sa bienfaisante main. Bergers et bergères erraient
en paix, avec leurs gras troupeaux, sur les pentes gazonnées. Le Tyrol était revenu à ses anciens maîtres, si gratuitement regrettés , et ce n'était plus la colère et l'horreur qu'excitaient ces chants guerriers: L ' admiration des
vertus des aïeux, le souvenir de belles actions grandies
parla distance, voilà ce qui rayonnait sur les jeunes visages
que je contemplais.
Attendri au doux aspect de ce repos de famille, m'efforçant d'en fixer le souvenir, eanfiant dans l'avenir du
pays, et me livrant aux joies que donne l'art à ceux qui s'y
consacrent, je me rappelai les vers de Virgile :
Ah lais des fiers combats, loin d'un luxe imposteur,
Heureux l'homme des champs s'il connaît son bonheur!

UNE SEMAINE DE TRAVAIL A BITIMlNCIIAM.
Un statisticien a évalué en chiffres le.travail des ouvriers
de Birmingham pendant six jours, c'est-ii-dire entre deux
dimanches. Laissant de côté une quantité très-considérable
de. menus articles qu'il eût 'été difficile d'énumérer, il a
trouvé que ces ouvriers fabriquaient, moyennement, pen-"
dant une semaine :
Trois cents millions de limes à: ongles;
Cent millions de boutons; ..
Quatorze millions de pinnie ;
Cinq millions de monnaie en cuivre et en bronze;
Sept mille fusils;
Six mille bois de lit;
Mille selles;
Vingt mille paires de lorgnettes;
Six tonnes d'objets en papier mâché ;
Des bijoux de toute espèce pour une valeur de sept cent
cinquante mille francs ;
Soixante-quatre kilomètres de fils de fer et d'acier;
Dix tonnes d'épingles ;
Cinq tonnes d'épingles à cheveux, d'agrafes, de crochets,
d'oeillets en cuivre;
Cent trente mille grosses de tire-bouchons;
Cinq mille tonnes d'écrous, d'espagnolettes, de broches,
de rivets ;
Cinquante tonnes de gonds en fer,
Quarante tonnes de métal poli, quarante tonnes, d'étain;
Mille douzaines de garde-cendres, mille grils;
Cent cinquante machines à coudre;
Huit cents tonnes d'objets de cuivre et de bronze; etc.
La plus grande partie de ces produits est transportée
en Asie et dans l'Amérique du Sud. Si l'on multiplie par
cinquante-deux tous ces chiffres, on arrive à une production annuelle, dans une seule ville, à peine croyable,

PARLER AUX YEUX.
C'est un puissant moyen d'instruction que de parler aux
yeux. On l'emploie avec succès même dans les sciences les
plus élevées. Ainsi, en disant que le soleil est 1400000 fois
plus gros que la terre, on impressionnera beaucoup moins
l'élève qu'en lui montrant la terre représentée par un grain
de blé à côté d'un tas formé de sept doubles-décalitres et
représentant le soleil.
Tous les visiteurs de l'Exposition de 186'l se rappellent
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avoir vi.i, à l 'ouverture de la rue rayonnante de la Prusse,
une pyramide de cubes dorés dont le plus petit figurait un
bloc d'or équivalent à la somme moyenne annuelle de la
production des mines de Prusse durant la période décennale de 4835 à 1844. Ce premier cube, au sommet de la
pyramide, exprimait 26 millions; les autres valaient successivement 47 millions; 124 millions, et 180 millions ; ce
dernier représentait la production de l'année 1865, qui
commence la période décennale de 1865 à 1874.
Ces cubes progressifs donnaient immédiatement une
haute idée de la production minière croissante de la Prusse.
Le simple énoncé des chiures ne serait pas resté dans la
mémoire des promeneurs.
Il est à désirer qu'aux prochaines expositions nos administrations publiques traduisent ainsi par des objets matériels les comparaisons àfaire entre les faits commerciaux,
les productions du sol,les résultats des manufactures et
usines, tant en France que dans les contrées avec lesquelles
nous sommes' en rivalité. Ce moyen plastique d'enseignement serait un vigoureux coup d 'éperon donné aux amourspropres nationaux, et agirait énergiquement sur les massés
populaires, qui sont peu sensibles aux abstractions ; il
exciterait les nations arriérées à redoubler d'efforts pour
atteindre leurs devancières, et donnerait à celles-ci une
nouvelle énergie pour se maintenir' à leur rang.

r'REMIERS CIIEMINS DE FER EN FRANCE.

Le premier chemin de fer établi en France est celui de
Saint-Etienne au port d 'Andrézieux, sur la Loire (1826);
le second, celui de Saint-Etienne à Rive-de-Gier (1829);
le troisième, celui d'Épinac au port de Pont-d'Ouche, sur
le canal de Bourgogne (1830).

TOUS NOS PAS SONT COMPTÉS.
Il lue souvient d'avoir lu l'histoire d'un saint anachorète qui, retiré dans la Thébaïde, au fond du plus
aride, du plus âpre désert, faisait tous les jours plusieurs
lieues pour aller puiser de l'eau à une source éloignée.
Un jour que le soleil dardait d 'aplomb sur sors crâne nu,
que le sable mobile et embrasé brûlait ses pieds endoloris,
il fut vaincu par la douleur, et, gémissant, s'écria tout
haut : « Seigneur ! Seigneur ! à quoi bon tant de fatigue?
Ne puis-je donc dresser une tente au bord de la fontaine
et y demeurer en paix ! »
A peine avait-il parlé, qu'il entendit soupirer derrière
lui, et, se retournant, il vit un jeune homme au visage
radieux qui le suivait èn comptant chacun de ses pas.
Comme le solitaire s'étonnait de la présence d'un étranger
dans ce désert, l'ange se dévoila et lui dit :. « Je suis l 'envoyé de Dieu, et je viens 'recueillir tout ce que tu crois
perdu. Il n'est pas un généreux effort, pas une sueur, pas
une souffrance que je n'inscrive et qui ne te soit compté
là-haut. »
Le saint reprit courage, et poursuivit sa route.
Ah ! qui de nous, dans les défaillances de l ' âme, mille
fois plus douloureuses que celles du corps, n'a besoin de
se dire ces paroles du messager céleste ! Rien de ce qui
se fait ici-bas, en vue de Dieu et du devoir, n ' est peine
inutile ou perdue ; toute souffrance porte avec elle ses
fruits de pénitence, 'de résignation, dès ce monde, d'immortalité par delà. Le messager divin est à nos côtés,
quoique invisible, attentif à recueillir nos larmes, à enregistrer chaque féconde misère; il fait de chaque épreuve
un degré vers le ciel.

e

VOYAGE CHEZ LES FINNOIS
DE LA NORVJGE MÉRIDIONALE.
Fin. - Voy. p. 186, 197.

Les Finnois, donc, introduisirent dans la colonie les méthodes de culture que pratiquaient leurs frères du grandduché. Ils abattirent et brûlèrent de grands bois, dont la
cendre fertilisa les semis de seigle : lorsque la terre était
épuisée par plusieurs récoltes, ils la mettaient en pâturage
et se livraient à l'élève du bétail. La colonie s'accrut rapidement et sentit bientôt le besoin de s 'étendre. Les collines
boisées qu'elle occupait se prolongeaient en Norvége, et
étaient encore inhabitées; de temps en temps à peine quelque chasseur s'y hasardait à la poursuite d'un élan ou
d'un ours; le commerce des bois n 'avait pas alors toute
l'importance qu'il a acquise, et personne ne. se souciait
de prendre possession de ces forêts vierges, trop éloignées
du Glommen. Les Finnois ne se firent donc pas scrupule
de franchir les limites 'de la Suède pour s 'établir sur le,
territoire norvégien. C'est sur les rives du lac Rcegden que
se fixa le premier colon.
Bientôt il fallut aller chercher plus loin encore du foyer
natal des bois à cultiver ;' car les genres de culture pratiqués
par les Finnois épuisèrent rapidement le sol. Plusieurs
voisins se réunissaient, chargeaient sur un boeuf quelques
sacs de farine, ainsi que le finplov, charrue qui convient particulièrement aux terrains embarrassés de souches et de
pierres; puis ils se rendaient au nouveau lieu choisi. Là, ils
tuaient la pauvre bête de somme et vivaient de sa chair
pendant leurs jours de travail. L'automne, ils retournaient
au même endroit avec deux boeufs, et en tuaieiit un pour
s'en nourrir pendant la récolte et le défrichement d'un
nouveau champ pour l'année suivante.
Lorsqu'un jeune homme voulait se marier, il liait des
scions de cinq bouleaux différents, les consacrait avec. des
chants magiques, et les disposait de façon que la fille de son
choix s'en servît au bain du samedi soir. Après avoir gagné
par cet artifice le coeur de sa bien-aimée, il coupait une
portion de la forêt, employait les plus beaux arbres à la
construction d 'une cabane et d'une étuve, brûlait le reste,
et semait du seigle dans les cendres. Quand il avait brassé
de la bière avec une partie de sa récolte, il emmenait sa
femme dans sa nouvelle demeure, et le bois retentissait des
jolies Chansons qu'èlle avait apprises de ses compagnes.
Mais cette paix idyllique ne tarda pas à être troublée
les jeunes Norvégiennes des chalets parlaient avec effroi
des étrangers de la forêt, et les paysans ne pouvaient rester
indifférents aux empiétements de ces voisins inattendus
qu' ils considéraient comme des vagabonds. Ils portèrent
plainte à l'autorité, et, én 1648, parut une ordonnance
prescrivant que ces Finnois des bois, qui causaient du dommage par leurs chasses et leurs pêches, eussent à déguerpir ou à acquérir légalement le droit de s'établir dans
la forêt. Lès Finnois ne tinrent pas compte de ces dispositions qu'il fallut souvent renouveler. Il y eut plusieurs
petites luttes entre eux et les agents de police venus en
aide aux paysans norvégiens. On dit (et les traditions
finnoises rappellent confusément ces faits) que les Finnois
des deux royaumes profitèrent des guerres pour aller plus
d'une fois en maraude dans les chalets et les maisons des
paysans suédois et norvégiens. Leurs relations avec leurs
voisins prirent par suite un caractère d'animosité de plus
en plus vive, et leur réputation de sorciers, encore aujourd'hui généralement répandue, augmenta tout à la fois
l'antipathie et la crainte quils avaient tout d 'abord inspirées.
Ce n'était pourtant pas sans scrupule que l ' on sévissait
contre eux, car on ne pouvait les considérer tout à fait
eomme des Fants, cette race odieuse et méprisée. Des pay-
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sans irrités contre une houille qui s'était établie dans la
forét sans y être autorisée s'assemblèrent en grand nombre
et assaillirent à l'improviste ces prétendus sorciers dans le
dessein de les expulser. Mais, ayant trouvé dans la hutte
une Bible et un violon, indices de sentiments religieux et
humains, ils furent confus de leur prévention; et se retirèrent paisiblement, après s'être réconciliés avec ceux
qu'ils avaient si mal jugés. Le bon accord se rétablit peu
à peu entre ces étrangers et les indigènes, surtout Iorsque
les premiers eurent enfin acquis légitimement le, droit de
rester dans les déserts dont ils avaient pris possession. Ces
bois, pour la plupart, appartenaient à la couronne et aux
communes : oui n'en connaissait pas encore la valeur, de
sorte que les Finnois en achetèrent des parcelles à vil
prix. Depuis lors, ils purent se livrer à la culture sans
inquiétude :.ils descendaient dans les vallées norvégiennes
pour vendre leur seigle, et rentraient la bourse pleine
d'écus. Un détachement de la colonie s 'avança vers le
nord jusqu'au lac Osen, dans la paroisse de Tryssild, oà,
à la fin du siècle dernier, leurs descendants vivaient dans
l'aisance et le respect des lois. La plupart d'entre eux, qui
étaient propriétaires, furent par la suite considérés comme
les égaux des Norvégiens, et se confondirent avec eux; actuellement, les Finnois n'ont plus une nationalité `séparée
dans la paroisse de Tryssild.
Mais les Finnois du district de Solceer racontent que,
dans le siècle précédent, à l'époque où le commerce des
bois de construction prit un certain essor, leurs ancêtres,
qui possédaient les meilleurs bois; vendirent à vil prix
leurs propriétés à des marchands. Un demi-siéele après,
s'étant ainsi volontairement dépossédés, tous étaient devenus manoeuvres et travaillaient pour les propriétaires de
bois, qui, pour la plupart, étaient commerçants 1\ Christiania. Ils allaient par bandes dans,le Nittedal pour percer
des tranchées ou dessécher des marais. Il n 'était plus
question alors dé brider des bois pour les mettre en culture : lés Finnois vécurent dans la gêne, et la pauvreté
envahit peu à peu leurs habitations. Au découragement,
à l'apathie qui s'empara de leur esprit, à la misère qui
les accabla, s'ajouta le mépris de leurs voisins les paysans
..
norvégiens.
Le clergé négligea d'instruire ce peuple des Finnois
me rapportèrent que peu d'hommes de lat génération pré cédente savaient. le norvégien ; et antérieurement cette
langue devait être encore moins connue. Les pasteurs ne
paraissent pas avoir eu souci de leur salut, ou s'être même
donné la peiné d'apprendre- leur idiome. Lorsque Thomas
von Westen, l'apôtre zélé des Lapons, voulut ranimer la
foi des habitants du Finskov, le collége des Missions s'y
opposa, parce qu 'il craignait que l'évêque Deichmann; ce
puissant prélat, ne se formalisât du zèle du missionnaire.
Interrogé à cet égard, Deichmann r̀épondit que_les Finnois avaient assez de livres en leur langue, de prêtres et
de maîtres d'école, pour qu'il fùt nécessaire d'aller en mission chez eux. Thomas von Westen déclara qu'il entreprendrait cette mission sans aide et sans appui. « Si Dieu me le
permet, écrivait-il en l70ï au collége des Missions, je me
rendrai, conformément à ma vocation, chez les Finnois de
seigle, même sans autorisation. Faut-il que plusieurs centaines d'âmes soient damnées à cause de Deichmann? »
Mais il mourut avant d'avoir pu exécuter ce projet.
Ainsi négligé de ses pasteurs, objet du mépris de ses
voisins, ce fut bientôt un malheur et une honte d'être
Finnois. Leur situation est actuellement bonne : les paysans
norvégiens n'hésitent pas à les regarder comme leurs
égaux. Les Finnois se sont relevés par la propriété, le
travail et le bien-être. Les bois du Finskov, appartenant
pour la plupart à des maisons de commerce de Christia-

nia, ont été vendus dans les trente dernières années: Plusieurs Finnois en sont devenus propriétaires comme leurs
ancêtres, et quant à ceux qui restèrent manoeuvres, ils
eurent du moins affaire à des spéculateurs plus actifs, qui
purent les occuper plus constamment et leur donner de
plus forts salaires.
Mais l'homme ne vit pas seulement de pain ; son esprit a
aussi des besoins qui demandent à être satisfaits. La pâture
intellectuelle, dont Ies Finnois avaient été privés dans leur
nouvelle patrie; leur fut apportée d'au delà du golfe Bothnique par un homme de leur chair et de leur sang, CariAxel Gottlund, candidat en théologie, plus tard professeur
à l'Université d'Ilelsingfors en Finlande. S'étant rendu,
en 1821, dans le Finskov_ suédois et norvégien, il y fit un
long séjour, et alla enseigner de cabane en cabane. Il gagna
tous les coeurs parses,maniéres affectueuses, enthousiasma
jeunes et vieux en ravivant les vieux souvenirs à demi oubliés du Suomi, en faisant entendre sous une forme plus
pure cette langue maternelle_ si méprisée des étrangers.
Les paysans norvégiens le regardaient comme un mystique, et ils sourient quelquefois encore lorsqu'ils entendent
prononcer le nom de ce Finnekonge (roi des Finnois). Il n'en
est pas moins vrai que les idées semées par lui ont porté
leurs fruits : il a p relevé l'esprit de ses compatriotes, leur a
ouvert de nouveaux_ horizons, et transformé ces hommes
des bois, que l'on pouvait autrefois confondre avec les Fants,
en paysans intelligents et instruits. Les Finnois formèrent
bientôt des voeux et des plans nombreux : ils voulaient avoir
des églises à eux (prétention d'autant plus juste qu'ils sont
à plusieurs myriamètres du chef-lieu de la paroisse), des
prêtres, des juges (foged ); des notaires (sorenskriver)de
leur nation. Paul Œieren envoya ses deux fils étudier avec
Gottlund, à Abo, la. théologie et la jurisprudence. Les Finnois de Norvége et de Suède, qui s 'étaient toujours considérés comme compatriotes : voulaient faire reconnaître leur
nationalité et former un Etat indépendant des ministères
de Christiania et de Stockholm. Une députation de douze
Finnois, dont six de'Norvége, se rendit à Stockholm pour
exposer le voeu du peuple à Charles XII' (Bernadotte). Le
roi les reçut avec bienveillance. « Mais, dit Paul Œieren,
qui était l'un des députés, si nous avions su ce que nous
apprîmes à Stockholm, savoir que la Suède et la Norvége
sont indivisibles d'après la loi fondamentale, nous n'aurions
jamais conçu un tel projet. n Leur requête fut naturellement rejetée; ils n'obtinrent pas davantage du gouvernement de Christiania ce qu'ils avaient_demandé par pétition : des prêtres et des églises particulières. L'un des fils
de Paul Œieren mourut à l'Université d'Abe; l'autre fut
rappelé par son père découragé, et dut se contenter de
l'emploi de maître d 'école ambulant dans le Finskov. .- Le nom de Gottlund est resté populaire dans le Finskov;
les vieillards se le rappellent avec reconnaissance ; les
jeunes gens ne parlent de lui qu'avec vénération. Loin
des Finnois, il ne les a pas pouf cela oubliés; il a continué
à leur envoyer des livres et à correspondre avec quelquesuns d'entre eux.
C'est ainsi que les Finnois ont regagné leur propre
estime et mérité celle de leurs voisins. Le mur qui les séparait dés Norvégiens est tombé ; de jour en jour l'assimilation devient plus complète, et à chaque recensement on
remarque une diminution dans le nombre des Finnois qui
ont conservé leur langue nationale. On en compte un peu
plus de deux mille en Suède et environ dix-sept cents en
Norvége, dont une quarantaine dans la paroisse de Ilof, le
reste dans celle de Grue. Il doit y en avoir aussi quelquesuns dans la partie septentrionale de la paroisse de Vinger.
Anciennement, ils occupaient diverses montagnes et forets
du Hedemarken, du Hadeland et du Ringerike; actuelle-
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ment, on n'en trouve plus , en Norvége , que dans le
Finskov, qui s'étend, le-long des frontières, sur un mille
de large, depuis le lac Værild dans la paroisse de Vinger,
jusqu' au lac Vermund dans celle de Hot'.

205,

NOUVELLE CHAIRE A NOTRE-DAME DE PARIS:
Cette chaire, commencée en 4866, terminée et inaugurée en 4867, rappelle le style du treizième siècle. C ' est

Nouvelle chaire à Notre-Dame de Paris, par MM. Viollet-Leduc, Mirgon et Corbon. - Dessin de Provost,

M. Viollet-Leduc qui en' a: donné le dessin. L'oeuvre de me- cuve, saint Pierre, saint Paul, et les quatre Evangélistes; et
nuiserie est due à M. Mirgon. M. Corbon est l'auteur des sur les quatre angles de l'abat-voix; quatre figures d'anges
sculptures sur bois qui représentent : sur les-panneaux de la sonnant de la trompette au jour du jugement dernier. On.
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s'accorde à louer, dans son ensemble et dans ses détails,
cette chaire, qui peut étonner les yeux habitués aux proportions et aux formes des chaires des deux derniers siècles, mais qui est bien en harmonie avec la décoration de
toutes les parties de l ' édifice.

LES SACS A PAPIER
tHE LA CHAPELLE SAINT-YVES,

Saint Yves, fils d'Ilelor, seigneur de.Kermar..tin, était
un docte avocat de- la basse Bretagne, qui` mourut à l'âge
de cinquante ans, le 19 mai 1303. Malgré les préjugés
de ses très-nobles ancétres, il était venu étudier le droit à
Paris, vers l'âge de quatorze ans: fie, retour en son pays,'
l'évêque de Rennes l'avait nommé official de sa cathédrale,
puis il était devenu curé de Loannec. Ces offices, qui le
vouaient complétement au service de l'Église, ne l'avaient
pas empêché de suivre I'impulsion de son coeur, et de
de se faire souvent l'avocat des pauvres. Ses plaideurs,
que n' enrichissait- guère la chicane, le récompensaient par
le seul bien qui leur restât, la reconnaissance... Canemisé
pour ses bonnes oeuvres, en 13.17, par le pape Clément VI,
saint Yves ne tarda pas à avoir' une chapelle dans la-grande
ville où il s'était initié aux difileullés. de la chicane 'Cette
petite église , dont il ne reste plus trace, était située à
Paris, rue Saint-Jacques, et une confrérie, à laquelle il
n'eût pas été prudent d'intenter un procès, tenait à honneur d'y vénérer le saint Breton. Getait,laebapellé
Saint-Yves que se réunissaient dans les grande ocrasions, les avocats et les procureurs de la bonne ville de
Paris, et, parmi eux, onchoisissait deux gauverneurs de
ladite confrérie, l'un ecclésiastique, l'autre laïque. Les
fleurs ou les tentures de soie n'étaient pas ce qu'il fallait
aller admirer à la chapelle Saint-Yves. On n'y respirait pas
seulement l'odeur de l'encens.; des myriades de petits sacs
remplis de papier y étaient appendus en façon de guirlandes, et y festonnaient les murs du choeur et l'entrée des
chapelles. C'étaient, noirs dit un vieil historien, R autant
de trophées érigés en l'honneur saint Yves par des
plaideurs.
POPULATIONS VÉGÉTALES
ET POPULATIONS_ HUMAINES:

La population végétale- d'une contrée se conlpose de
plusieurs éléments. Le premier, elle plus,inaportant,
c'est l'ensemble des espèces sauvages qui croissent spontanément sur le sol et forment, pour ainsi dire,, le fond
de la végétation. Le second, moins essentiel; cqmprend
toutes les plantes que l'homme a introduites à:dessein
pour_ les_ soumettre au régime de la grande ;culture. - Une
troisième catégorie, dont le rôle est très secondaiîe, mnparé à celui des deux autres, se compôse des'espécës que
diverses circonstances fortuites ont amenées et naturalisées
dans, la contrée. Les populations végétales n'ont, donc rien
de fixe; elles se sont modifiées et» se m idi,tlent avec: le
temps. La culture, en s'étendant, ariréfie l'extinction des
plantes sauvages. Les progrès des sciences agricoles, de .
nduàeaux intéréts, des relations plus rapides et plus multipliées avec d'autres contrées,. transforment l'économie
rurale d'un pays. Toutefois, la végétation spontanée change
peu ; dans les mêmes localités, lorsque la charrue ne les a
pas envahies, on 'retrouve encore les mêmes plantes â
l'état sauvage; nous le sessions par les catalogues des vieux
auteurs, .qui nous permettent de remonter à plusieurs
siècles en arrière.
En a-tel toujours été de méme? La végétation spon-

tanée d'un pays n'a-t-elle jamais varié? On le croyait autrefois ; on admettait que la animaux et les végétaux
avaient été créés simultanément et que, le monde organique actuel n'avait pas d'ancêtres; l'homme était le centre
et le but de la création providentielle. La. plupart. des naturalistes du dernier siècle avaient souscrit ir cette tradition sans songer à la discuter. On ne le pouvait guère à
cette époque; la géologie n'était pas encore née; elle ne
nous avait pas encore appris à lire dans le passé de la
terre. Les feuillets dont se composent les couches terrestres n'avaient point encore été dépliés : c'était un livre
fermé, enfoui sous nos pieds, et dont on soupçonnait à
peine l'existence. A présent, ce livre est entr'ouvert; nous
en avons déjà déchiffré assez de mots pour savoir que la
création actuelle, n'est qu'un des termes de la longue série
de transformations qui, commençant aux premiers âges de
la terre, se continuera aussi longtemps- que notre planète
sera réchauffée r les rayons du soleil, source unique de
la vie à-la surface de globe. Si donc on peut affirmer que,
depuis les temps historiques, laflore spontanée de la terre
a peu changé, on;n ' oserait plus soutenir qu'il n'en a jamais
été autrement. L_époque- Historique n'est qu'un moment
bien court dans la vie du globe , et les temps antérieurs
sont plongés dans 'une nuit: profonde. La tradition est
muette même aieles habitants des cités lacustres, pourtant si rapprochés de nous. Les débris enfouis dans les lacs
et les tourbières jettent seuls quelques lueurs sur leur mode
d'existence. A plus forte raison, tout ce-qui précède relève
uniquement des sciëpces naturelles, Où l'histoire finit, la
géologie cofu pence: heureusement, les couches de terrains
sédimentaires nous ont conservé l'empreinte des végétaux
et -les os des animaux qui vivaient à leur superficie. En
consultant ces herbiers et ces ossuaires fossiles, nous pouvons ressusciter les flores et les faunes des temps passés.
Cette étude nous enseigne que la végétation actuelle est la
continuation des végétations antérieures, modifiées par les
changements physiques dont notre globe a été le théâtre,
par les climats divers qui se sont succédé, et plus récemment encore par l'action de l'homme, -dont la puissance
devient d'autant plus irrésistible que son empire s'étend
davantage. En un mot, les populations végétales peuvent.
être :assimilées aux populations humaines, dont l'origine
remonte également bien au delà des époques historiques.
Une comparaison éclaircira ma pensée et fixera_ mieux
celle du lecteur.
: Si l'on se demande quelle est l'origine et la composition de la population qui habite la France méditerranéenne,
l'histoire nous répond que Marseille a été fondée par les
Phéniciens. Avant l'arrivée des Phéniciens, le pays était
peuplé par les descendants de ces hommes primitifs qui
vivaient dans les cavernes, où ils ont lai sé des Silex taillés,
des haches, des pierres polies, avec les débris d'animaux
éteints, comme l'hyène et l'ours des cavernes, ou émigrés,
comme le renne ou le boeuf musqué. C'est précisément
dans lés grottes de cette -réégionque M, Tournai, le premier, en 1823, puis MM. de.Chelstol, Teissier.-et Marcel
de Serres - ont tl,quNé ces restés de l'industrie humaine
auxquels les osse' mçpts,qui les accompagnaient assignent
•_une date géâlog dtl certaine.Ces hommes antéhistoriques
chassaient dans les forêts où croissaient des arbres actuelIement inconnus en Provence. Ils correspondent donc parfaitement aux plantes dont nous retrouvons les restes fossiles dans le sein de la terre. Leurs descendants étaient
contemporains d'une autre végétation analogue, mais non
identique à° la nôtre. Aux Phéniciens succédèrent ensuite
les colons grecs de l'Ionie, les Phocéens En introduisant
l'olivier, actuellement naturalisé, ils modifièrent profilodés
ment l'agriculture du pays. Leur sang méme a laisse des
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traces. Les femmes d ' Arles et de Saint-Remy nous offrent
encore dans toute leur pureté les lignes sculpturales que
la statuaire grecque a léguées à l'admiration des siècles.
Après les Grecs vinrent les Romains : leurs routes, leurs
ponts, leurs aqueducs,. leurs amphithéâtres et leurs temples, ont marqué le sol d ' une empreinte indélébile; les
Romains achevèrent de< le défricher, et les noms de leurs
fermes sont encore ceux de beaucoup de villages dans la
Gaule narbonnaise. Ne serait-il pas téméraire d'affirmer
qu'il n'existe plus dans le midi de la France aucun descendant des Phéniciens, des Grecs et des Romains? Sans
doute, le mélange avec d'autres races a effacé leurs traits,
changé leur caractère, modifié leurs aptitudes, rendu leur
origine méconnaissable.; mais ces colonies, venues de la
Grèce ou de l'Italie, ont évidemment ajouté un .élément
nouveau à la population aborigène de la France méditerranéenne.
Au cinquième sièclel'Europe méridionale est envahie
par des hommes du Nord, les Visigoths. - Avant eux,
pendant l'époque glaciaire, les plantes du Nord avaient
également envahi le Midi. - Un grand nombre de ces
barbares furent laissés en arrière par ce torrent dévastateur qui inonda l'Espagne et le nord de l'Afrique. Ils se
fixèrent dans la Gaule narbonnaise, où leurs traces n ' ont
point entièrement disparu. Des enfants aux cheveux blonds,
des noms de famille avec la désinence en ie, rappellent
encore cette grande invasion. Ce fut la dernière; depuis
lors, nous ne constatons-plus l ' irruption de ces vastes marées humaines qui submergeaient les empires ; mais il
s'opère un travail lent et continu, analogue à celui des actions géologiques, et produisant comme elles, avec l'aide
du temps, des effets de même ordre que ceux des catastrophes les plus subites et les plus violentes. Au commencement du treizième siècle, l'extermination des Albigeois décime les habitants du Languedoc. Des populations
entières sont massacrées par Simon de Montfort. D ' un
autre côté, l'Inquisition sévit en Espagne et ,provoque une
émigration continue de juifs et d ' Arabes qui venaient chercher en France un refuge et un asile. L'élément sémitique
se mêla donc aux races grecque, latine et germanique.
Une dernière migration eut lieu à la fin du dix-septième
siècle, où la révocation de l ' édit de Nantes porta un coup
terrible à la prospérité des provinces méridionales en
faisant disparaître par la misère, les massacres, les supplices et l'exil, la partie la plus saine, la plus intelligente
et la plus industrieuse de la nation.
Ce que nous avons dit de la composition et de la formation successive des populations du midi de la France pourrait s'appliquer également à d'autres contrées de l'Europe.
11 n'en est pas qui soit uniquement occupée par cette race
autochthone dont l'origine se perd dans la nuit des temps
géologiques : toutes ont été modifiées par des immigrations ou des émigrations successives. On compte les peuplades qui semblent avoir échappé à cette loi générale. (')
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Le chef de la tribu fit mille politesses aux voyageurs et les
invita à assister à cette fête; qui avait le mérite d ' une couleur tout à fait locale, comme on peut en juger .par la description suivante. Les indigènes désignent cette réjouissance par le nom de nakhr, trémoussement.
Lorsqu'un homme veut se marier, il envoie une personne qui a sa confiance vers la fille de son choix. Si la
proposition est accueillie favorablement, le futur choisit
deux ou trois de ses amis, et les députe vers les parents
afin de solliciter leur consentement. Si le prétendu est
accepté, on fait venir un tltaled qui rédige aussitôt l'acte
de mariage.
Deux jours après,'Ies parents et les amis se réunissent
devant la tente du père de la mariée pour la cérémonie du
nakhr , qui ne commence qu'après le coucher du soleil et
se célèbre à la lueur des flainbeaux. Les femmes sont
placées sur deux lignes. Les filles, les veuves et les femmes
répudiées forment le premier rang, et l'on remarque devant chacune d'elles un bâton planté en terre ; derrière
sont .assises les femmes mariées et les matrones. Les
hommes vont se grouper, sans désordre, en face des
femmes. Des feux de broussailles éclairent la scène.
Les tambourins et les chants donnent le signal.
Les femmes du premier rang, parmi lesquelles . figure la
jeune épouse , se lèvent et s ' avancent mollement vers les
bâtons, en faisant résonner les anneaux d ' argent qui oscillent sur leurs chevilles. Elles ont la tête nue, et leurs
cheveux, imprégnés de zebed et retombant en larges flocons, leur servent de voile. Tout à coup chacune d'elles
saisit d'une main un bâton et balance sa tête tantôt à
droite, tantôt à gauche, en suivant la cadence de la musique.
Après la danse, qui , dure environ une heure, viennent
les chansons, psalmodiées par les jeunes gens sur un ton
nasillard et plaintif dont les tambourins marquent la niesure. La poésie d'un peuple est le reflet de ses moeurs.
Ces chants de noce sont ordinairement improvisés en langue
vulgaire ; les Rebaia y excellent, dit-on. En voici quelquesuns qui sont restés dans notre mémoire :
Lorsque ma promise marche, ses vêtements produisent un frôlement
pareil à celui que font les habits des pèlerins dans la mosquée.
J'ai vu, dans les salles magnifiques, une gazelle endormie; et sa
mélancolie contrastait avec la douceur des jeunes filles à la ceinture
desserrée.
Lorsqu'on la menait au ruisseau pour étancher sa soif ., elle a trouvd
l'eau trouble et malsaine, tant elle regrettait de n'être pas au milieu de
ses soeurs!

Le troisième jour, on place la mariée sous. un djehfa ou
palanquin, en compagnie d'une fille de six ou sept ans, et
des nègres promènent en grande pompe le dromadaire sur
lequel est fixée cette espèce de tente parée de plumes
d'autruche. Alors commencent des jeux d'un caractère
plus mâle : la poudre parle, et les guerriers, montés sur
des chevaux richement harnachés, s'amusent jusqu'à la
nuit à simuler toutes les évolutions du combat.

LA CIRIMONIE DU NAKHR ,
DANS LE SAHARA (.').
DANSES ET CITANTS.

La caravane conduite, en 1856, par le capitaine de
Bonnemain, vers l'oasis de Ghadamès, l'ancienne Cydamus, s'arrêta dans un endroit nommé Ridjel-el-Koudia,
qui occupe le centre du pays d'Eumiehe, où les Trend, les
Ferdjan et les Rebaia passent la saison de l'hiver avec leurs
troupeaux. Il y avait ce soir-là un mariage chez les Rebaia.
(') Ch. Martine, Revue des Deux Mondes.
(-) Notice communiquée par M. Cherbonneau.

J'ai écrit à Jean Piacentino ces quelques paroles, dictées
par le souvenir d'avoir toujours souhaité un guide, et de
ne l'avoir jamais rencontré. Combien de pas inutiles pourraient être épargnés aux jeunes gens si, au lieu de s'enfler de la vanité et de l'autorité de leur titre, les maîtres
avaient le sentiment et l'amour de leur profession ! Ils
visent à nous embarrasser la tête de citations, la conscience
d'ombre, le cœur de vernis et de glace; et quand ils nous
ont saturés et non sustentés, rabotés et non polis, non
conduits dans le chemin de la perfection, ils nous abandonnent dans les amers labyrinthes de ce monde. Nous
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Un kruselilti contient 62.002 pouces cubes ; un quart
de Prusse, 57.724 d'un boisseau de Prusse.
Un vedro contient G.7070 d'une gallone, et 0.0186 d 'un
seau de Prusse.
Une livre de Russie contient 0.87558 d'une livre de
Prusse, 4.75216 d'un mare de Cologne.
Un solotnik est'/D6 d'une Iivre; une dolga est Vo, d'un
solotnik.
MESURES DE LA RUSSIE
Un rouble d'argent est divisé en 100 copeks d'argent,
RAPPORTGES AUX MESURES DE LA PRUSSE
et est égal à peu prés à 1 thaler 3 silbergroschen, mon-,
ET DE LA FRANCE.
naie`de Prusse, ou à 4fr. 3 eent: '/,.
Le pied de Russie contient 135.41 4 lignes de Paris; le
Un,rouble assignat ou de -banque, appelé ordinairement
rouble tout court, estdivisé en 100 colins de cuivre, conpied de Prusse, 439.17 lignes de Par i s.
Un pouce de Russie est égal à_ S / !Q pied, et égal à tient 28 copeks d'argent 4/„ "et est égal ird'un rouble
d'argent.:.:
25.300 millimètres.
..
Un werschok contient 1 pouce a/4.
Une arschine est égale à 16-werschoka et contient
2.26598 pieds de Prusse, ou 0.71119 d ' un mètre.
LE JEU DU , RENARD ET DES POULES.
Un sashen contient 84 pouces, mesure de Russie.
Une verste est égale à 0.2 13376 d'un mille géograLe dessin-que nous reproduisons fait partie d 'une colphique, et à 0,23960 d'une lieue dp France, dont 25 for- lection de curieuses aquarelles du dix-septième siècle; figurant les diverses scènes du «Batet des 'Ridicules, lancé
ment un degré.
Une dessatine contient 117.600 pieds carrés de Russie, » par, le roy Louis XIII à Saint-Germain en Laye, le
douziesme janvier mil six cent vingt-huit. u
4.27890 d'un morgen de Prusse,et1,09250 d'un hectare.
• Il est probable que les acteurs et les actrices du « jeu
Un tschetwert contient 10581:6 pouces cubes de Paris;
un boisseau de Prusse est égal à 2770.74 pouces cubes du Renard et des Poules », l'une_ des de ce ballet,
auraient' eu quelque peine à imiter, aussi parfaitement
de Paris.
Un tschetwerik est la huitième partie d'un tschetwert, que l'aquarelle, les physionomies du malin quadrupède
et des 'volatiles qu'il assiege ; mais tt ce `dessin d'ensemble
et contient 0,4774 d'un boisseau de Prusse.

arrivons par dix ans de confusion, d'erreur et de honte, à
voir la-lumière, souvent quand nos yeux ne sont plus en
état de la soutenir. Puis, quand nous sommes devenus dissimulés ou sceptiques, on nous fait présent du titre de
Joseph GtusTI.
sages.

Le-Renard et les Poules. = Dessin de E. Lorsay, d'après une aquarelle du dix-septième siècle
conservée au cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale.

étaient sans doute joints des détails de costume qu'on n'a de substituer aûx figures inanimées des personnages vivants. C'est ainsi qu'un roi indien se donna un jour le
pas conservés.
Ce jeu du Renard et des Poules est parmi ceux qui ré- plaisir d'une partie d ' échecs jouée dans sa cour par ses
créaient l'enfance de Gargantua. Les Dictionnaires de Fu- seigneurs et serviteurs ('}.
Le jeu du Renard et des Poules s'est conservé comme
retière et de Trévoux disent, au mot Poule :
« Il y a aussi un jeu de la Poule et du Renard, quand jouet jusqu'à notre temps. Il ressemble au jeu de siège;
une seule dame, qui est le Renard, combat contre douze mais son principe est celui du jeu des quatre coins. La
règle doitobliger les poules à changer de place ; autrepions, qui sont les poules. »
A ce jeu on se servait de pièces de bois, comme au jeu ment, le renard pourrait rôder sans tin au dehors.
(1} Voy. la Table de trente années.
de dames ; mais on comprend que l'on ait en la fantaisie
Paris.-
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connue est celle du Marchand de mort aux rats. C'est un
fier bonhomme, coiffé d'un bonnet à poil, à vêtements
amples et épais. Il porte à sa ceinture une bourse, un
couteau dans sa gaine, et en bandoulière une boite qui
contient les drogues funestes aux rongeurs domestiques.
Un rat apprivoisé se promène sur son épaule. Près de lui,
un jeune garçon, qui l'écoute et l'admire, porte au bout
d'un long bâton une petite prison de bois ronde, à clairevoie, où sont enfermés des rats vivants et d'où pendent en
guirlande des rats morts. C. Visscher, auteur à la foisde
cette composition et de la gravure comme de beaucoup
d'autres, a traité ce simple sujet avec une véritable grandeur de dessin et de tailles.
On conserve sous verre, au cabinet des estampes de la
Bibliothèque impériale, deux très-belles épreuves du Mardi
gras et du Marchand de mort aux rats, et d'un autre chefd'oeuvre dont les exemplaires sont extrêmement rares :
un Chat qui dort. Le cabinet possède, du reste, l'oeuvra
entier du maître, et, pour tout amateur véritable, c'est un
Vif plaisir de feuilleter le volume qui le contient : Scènes
de buveurs, le Four cl plâtre, Musiciens ambulants, d'après
Ostade; Scènes de brigandage, d'après Laër-; tin Mariage
royal, d'un effet très-singulier; le frontispiêe d'un recueil de
voyages (Âretica) ; de très-grands portraits d'une franchise
et d'une vigueur admirables: Philippe 11, Guillaume le Taciturne, le pape Alexandre VII, PetrttsSceiverius, etc., etc.
On croit que C. Visscher est né à Harlem, vers 1610.
Eléve de Pierre Soutman, qui avait étudié dans l'atelier de ,
Rubens, il surpassa son maître et laissa des élèves d'un
grand mérite, entre autres Corneille Van-Dalen . et Abraham Blooteling. La Hollande considère avec raison. C. ViSscher comme un de ses plus grands artistes. g Il excellait,
dit M. Duplessis, ,à modeler les chairs, et il variait avec un.
art infini ses travaux suivant les objets qu'il avait é. représenter._Coloriste puissant et clair autant que dessinateur
fin et consciencieux , il sut profiter des exemples de ses
prédécesseurs, et ses oeuvres : témoignent de son admiration pour Rembrandt, Franz Hals et Vander-Helst, » (')

Célestin se tut, et nous continuâmes à monter ensemble
silencieux. Il me prit bientôt, sans mot dire, mon habit et
mon petit sac de provisions; il les mit sur son épaule,
puis tout à coup :
-Les enfants, dit-il, ne sont pas assez bons envers
leurs parents, surtout envers leurs mères...
Qu'est-ce que tu as? interrompis-je.
-Je vous le répète, nous sommes mauvais, nous
croyons avoir rempli tous nos devoirs envers nos parents
quand nous ne les avons pas trop tourmentés; mais quand
on les a perdus, il faut bien reconnaître les torts qu'on a
eus à leur égard. Pour moi, quand je pense à ma mère, qui
se calcinait le , sang pour conduire la maison, pour nous
tenir toujours propres et nos habits sans trous, pour nous
servir là soupe à l'heure; quand je la vois aux champs, où
elle n'avait pas un instant.de repos, oh! Monsieur, quand
je penserà tout cela...
Et ton père, lui dis-je, tu n'en parles pas?
-Oh! mon père, c'était un brave homme, travaillant
ce qu'il fallait; mais il était trop souvent au cabaret. Il
n'écoutait guère la mère, qui lui donnait pourtant de bons
conseils. 'Voyez-vous, Monsieur, les mères, c'est tout chez
nous, et quand la mère ne vaut rien, -rien ne va.
-Y a-t-il longtemps que ta mère est morte?
--- Il y a six ans ; c'est là ce qu'il y ,a de triste. Fgurezvous qu'elle cueillait une salade an jardin : c'était midi.
Quand elle se releva, c'était la nuit pour elle : elle était
aveugle, M. Chapuis a dit qu'il lui était entré de l'eau
sereine dans les yeux. Ça lui serra tellement le coeur de
ne plus nous voir et de ne pouvoir plus travailler, qu'elle
en mourut six semaines après. Il nous restait bien la tante
Foise; mais la pauvre fille.était malade, et depuis longtemps. C'est celle-la qui était bonne! Elle faisait les petits
ouvrages de la maison, car elle était trop faible pour la
campagne. Elle ne pouvait pas seulement remuer une
marmite ; mais quand venaient les coups, les coupures, il
n'y en avait point comme elle pour nous soigner. P-eu de
temps après la mort de ma mère, elle aussi garda le lit, si
maigre qu'on lui voyait le jour à travers le corps. Nous
disions qu'elle serait bien heureuse de mourir; mais quand
elle eut été rejoindre notre mère, alors la maison -devint
EN PASSANT A àlONE^TIER (e).
triste, et chacun de nous se faisait bien des reproches sans
ANECDOTE.
en rien dire aux autres. Je me renflais au chalet des Treize-Arbres lorsque,
Non, Monsieur, je n'ai pas été assez bon pour ma
passant prés du_ cimetière de Monetier, je vis Célestin au mère. Aussi, quand j'ai vu cette téte_qui a roulé à mes
bord d'une'fosse ouverte, les genoux enfoncés dans une pieds, tout m'est revenu comme si je la voyais encore, avec
terre fraîchement remuée. Je m'approchai de lui. Le toute sa bonté, toute sa douceur; avec ses`beôux yeux
pauvre garçon tenait son chapeau froissé dans ses mains noirs si doux et pourtant si fermes que je n'ai jamais su
tremblantes, et des larmes jaillissaient de ses yeux. Le mentir quand elle me regardait; elle n'était jamais fâchée,
fossoyeur lui disait : « Tu vois bien que c'est ta mère que et nous ramenait toujours par de bonnes paroles.
je déterre ! C'est pour faire place à son compère Corréard.
Lorsque nous filmes arrivés aux Treize-Arbres, nous
C'est tout de•méme singulier que-tous les deux aient eu la nous quittâmes. Célestin. continua son chemin vers. Pommême fosse... C'étaient de braves gens.., Mais toi, Cé- mier. Quant à moi, je m'assis où nous nous étions quittés
lestin,<(lst-ce que tu veux te faire enterrer aussi, que tu et jeme mis à. songer aux paroles du jeune homme.
restes là? Va, mon ami; laisse-moi faire mon ouvrage. »
Célestin. se leva et vint à, moi-tout ému :.« Je ne croyais
pas, pauvre Monsieur, me dit-il, que,. j'aurais un si
I-IISTOIRE D'UN BALLON (').
grand chagrin. En passant par là ce matin, le fossoyeur
m'a dit a Situ veux voir les os de ta mère, je vais leur
VOYAGES AÉRIENS.
» faire prendre un peu d'air.» Sans trop comprendre ce que
j'allais faire, je l'ai suivi, et, après un moment, la tête de
Il y a plus de quatre-vingts ans que les frères Montgolla pauvre femme a paru,. Oh! quand j'ai vu cette tète qui fier lancèrentdans l'espace le premier ballon et que l'intrés'était tant penchée sur moi, qui m'avait tant embrassé, pide Pilâtre de Rozier, accompagné du marquis d'Arlandes,
j'ai cru revoir ma pauvre mère tout comme je vous vois, osa donner sa vie et sa fortune à la frôle ,nacelle d'un
Monsieur, et j'en ai eu le coeur brisé ! e
aérostat. Depuis cette époque ces merveilleuses machines,
qui devaient si rapidement modifier les destinées humaines,.
(') Les Merveilles de la gravure, par Georges Duplessis. 1$1'0.
(a) Ce récit, da â la plume d'un homme qui excellé à mener le pin- sont restées ce qu'elles étaient, c'est-à-dire bouées aériennes
ceau, nous franegarte dans le Yôtsinage de GcneYe, sa 'latrie.
(i) Voy. la Table de trente années.
--
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qu'entraînent à leur gré. les caprices de l'air. - « C'est
l'enfant qui vient de naître », disait l'illustre Franklin, en
1784, en parlant de cette incomparable découverte. Si l'on
consultait actuellement le philosophe américain, il ne manquerait pas de dire que si l'enfant n'a pas prospéré, il n'en
esLpas moins riche en promesses, en espérances, et que
son éducation, jusqu'ici négligée, doit être cultivée pour
l'avenir.
Les ballons, en effet, ne nous ont-ils pas donné ce
qu'aucune puissance humaine ne pourrait mettre k notre
disposition? Ne nous ont-ils pas ouvert ces plaines infinies
de l'air, plus grandioses et plus saisissantes encore que les
plages de l'Océan? Ne nous ont-ils pas permis de planer
mollement sur les ailes ,du zéphyr, de courir poussés sous
le souffle puissant de l'aquilon, et de prendre possession des
régions atmosphériques qui semblaient devoir être à tout
jamais fermées à l'audace humaine'? Les ballons ne sont-ils
pas - pour le savant de véritables observatoires volants qui
le mettent en présence du grand mécanisme de l'air, et
qui peuvent lui permettre de dévoiler au sein de l'atmosphère les mystères qui s ' y tiennent cachés? Ne sont-ils
pas aussi, pour le touriste, de merveilleux véhicules, bien
aptes à promener ses rêveries de flâneur dans le monde
capricieux des nuages? Car, à côté de l'intérêt scientifique,
n' oublions pas qu' il y a:dans les voyages aériens l'attrait
du pittoresque, le charme de l'imprévu, qui ne sont pas à
dédaigner; et j'ai toujours été étonné, pour ma part, que
les voyageurs qui prennent goût à gravir péniblement les
rampes glacées des Alpes: pour s'élever dans l'atmosphère
ne profitent pas quelquefois des aérostats, qui les mèneraient plus facilement et:plus vite à des hauteurs beaucoup
plus grandes, où l'oeil nia.-pas moins de scènes grandioses,
de spectacles imposants ,et quelquefois même de tableaux
étranges, ouverts à la contemplation.
Qui a pu voir passer un ballon au-dessus de sa tète sans
ambitionner la joie du voyageur assis dans la nacelle soutenue par une bulle de gaz? Voyez cet aérostat gracieux,
dont les flancs arrondis, sont tendus par l'expansion du
gaz comme il se berce doucement au-dessus des nuages
floconneux, des filaments de vapeur que les flots invisibles de l'air découpent avec mille caprices! Qui n'a
senti le désir d'abandonner un instant la terre boueuse
pour aspirer à pleins poumons l'air des hautes régions, les
espaces atmosphériques où ne montent jamais les bruits
des cités, où le calme et la solitude règnent en maîtres, où
les rayons argentés du soleil colorent les légions de nuages
qui se meuvent dans les plaines éthérées? II ne faut pas
s'étonner si les premiers aéronautes ont exagéré l'importance des facultés nouvelles qu'ils venaient de conquérir;
et nous ne saurions blâmer cette compagne aérienne
de Lunardi qui, en racontant ses impressions de voyage en
ballon, s'écrie avec un enthousiasme quelque peu timoré :
« Lorsque je me renferme en moi-même et que je réfléchis sur ce que j'ai fait, je suis frappée d'une espèce de
terreur, en songeant q'ue j'ai été assez audacieuse pour me
placer moi-même en face de l'Eternel avant qu'il m'y
ait appelée. » Soyons indulgents à l ' égard de ces explorateurs qui, entraînés par l'admiration, oubliaient que les
hauteurs qu'ils ont pu atteindre disparaissent entièrement
devant les immensités qu 'habite l'Esprit divin.
Les aérostats sont les seuls appareils qui nous permettent d' étudier avec efficacité les hautes régions de l'atmosphère; car les montagnes, qu'on ne peut gravir que péniblement, exercent à n'en pas douter une influence locale
sur les régions de l'air où elles dressent leurs pics glacés,
et doivent jeter de fausses idées dans l'esprit de l' observateur. Est-il d'ailleurs possible de comparer les deux modes
d'ascension dans l'atmosphère?'Le grimpeur ne s'élève sur

les rampes de neige des massifs géologiques qu'au prix.
de longues heures de fatigue, de danger, d'angoisse. Il
doit passer des nuits dans des huttes de neige ou dans des
cabanes mal fermées, ouvertes à l'âpreté des vents ; ses
forces s'épuisent à mesure qu'il enfonce son pic à des altitudes plus grandes, et quand il atteint le sommet de la
montagne, ce n'est pas en conquérant qu'il frappe du pied.
le sol vierge de ces hautes régions, c'est en homme épuisé.
et découragé. Lisez de Saussure, et vous verrez quels
obstacles il eut à franchir pour gravir le premier les pentes
escarpées du mont Blanc, quelles difficultés il eut à vaincre,.
quelles souffrances il dut endurer. On suppose, il est vrai,
que la vie est encore plus exposée dans les voyages aériens
que dans les ascensions des Alpes; mais nous prouverons
par les faits que c'est là une très-grande erreur.
L'aéronaute, triomphalement emporté par la sphère de
soie, sans émotion, sans torture physique, atteint des
hauteurs élevées tout à fait indépendamment de sa force
musculaire. - Tandis que Saussure, après être parvenu
à la plus haute cime du mont Blanc, nous donne de
son voyage un récit désespéré, où ses fatigues influent
sur sa plume, écoutez avec quelle ardeur Charles nous
dépeint son premier voyage en ballon.. « Je m'élançai, dit
l'illustre physicien , comme un oiseau auquel on rend la
liberté. En vingt minutes, je me trouvai à 3 000 mètres,
privé de la vue de la terre qui s'était dérobée. Le globe, qui
était flasque au moment du départ, se gonflait lentement,
et de temps en temps j'ouvrais la soupape pour tempérer
l'ascension. Cependant je continuai à• monter toujours.
J'étais parti au milieu d'un beau jour de printemps; dix
minutes après avoir quitté la température généreuse, je me
trouvai plongé au milieu du froid de l'hiver. C 'était un
froid dur et sec, mais que je ne trouvai point insupportable. Je dirai même que, dans les premiers moments,
je ne trouvai rien de désagréable dans un changement si
soudain ; mais mes doigts ne tardèrent pas à se roidir, de
telle sorte que la plume échappait de mes mains. En ce
moment j'avais cessé de monter, et je suivais une ligne
horizontale. Je me dressai au milieu de la nacelle pour
contempler la scène qui m'entourait. J'admirai ce soleil
qui se levait pour moi seul et qui dorait les vapeurs sortant des fleuves et des vallées. Bientôt l'astre disparaît, et
les nuages semblent monter de terre vers moi. Ils s'empilent l'un sur l'autre avec la forme qu'on leur connaît. Ils
sont teints d'une couleur grise, monotone, comme s'ils
portaient le deuil du soleil, et la lune noyée dans le crépuscule ne les éclaire encore que des rayons d'autrui ! »
Si le spectacle grandiose des scènes atmosphériques est
bien propre à ouvrir l' âme à la contemplation, le ballon
en lui-même n'est-il pas encore bien propre à exciter l'intérêt des chercheurs, à soulever une infinité de problèmes
de la plus haute importance? De quelque côté que s ' envisage la navigation , aérienne., elle offre toujours à l'esprit
mille objets d ' étude comme mille sujets d 'admiration.
L'Histoire d'un ballon que nous entreprenons aujourd'hui a pour but d'initier le lecteur à cette branche si peu
étudiée des connaissances humaines, et pour suivre une
voie méthodique et utile, nous devons commencer par nous
occuper de la construction du navire aérien qui va nous
permettre plus tard de plonger nos regards au-dessus des
beaux nuages floconneux, et de faire concurrence aux
oiseaux.
II
CONSTRUCTION DU BALLON ET APPROVISIONNEaIENTS.

L ' étoffe qui convient le mieux pour la eonstriietion d ' un
aérostat est sans contredit la soie, qui joint la, solidité à un
faible poids; niais la, soi% est d'un prix très-élevé; et on la
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remplace' souvent par un tissu de toile ou de coton qui,
une fois verni, est suffisamment imperméable pour contenir sans déperdition les masses de gaz de l'éclairage ou
d'hydrogène qui doivent l'emplir.
La forme à donner à un aérostat peut être variable ; mais
il est certain que la sphère offre de grands avantages et
une incontestable supériorité, puisqu'elle est la figure qui
offre le moins de surface sur le plus grand volume.
Nous n'entrerons pas dans les détails géométriques de
la coupe de l'étoffe; l'épure étant faite, supposons que nous
n'avons plus qu'à. réunir les fuseaux et à les coudre pour
former l'aérostat sphérique. Cette couture s'exécute aujourd'hui très-facilement à l'aide de la machine à coudre,
que les aéronautes de profession ont d'abord voulu bannir,
mais à laquelle ils ont dû bientôt reconnaître une grande
supériorité. Le ballon cousu à la main ne serait pas imperméable, et laisserait échapper le gaz avec une telle rapidité

rr

qu'il ne pourrait certainement pas être gonflé, radine au
moyen du gai de l'éclairage, si on ne prenait soin de le
vernir. Le vernis employé est tout simplement de l'huile
de lin cuite. On a l'habitude de l'employer à chaud et de
l'étendre à l'aide de tampons sur toute la surface de l'aérostat.
Le ballon est muni àsa partie supérieure d'une soupape
qui est destinée h laisser échapper du gaz au gré de l'aéronaute, pendant toute la durée de l'ascension. Les soupapes
sont formées de deux clapets qui s'ouvrent, de l'extérieur à
l'intérieur, sous la traction d'une corde que l'on tire de la
nacelle (fig. 3). Polir que la fermeture soit hermétique, on
lute les joints avec un mélange de suif et de farine de lin que
l'on nomme cataplasme. On voit que cet organe est trèsgrossier, let qu'il serait bien facile de le perfectionner;
mais jusqu'ici les ballons n'ont jamais été confectionnés que
par des aéronautes ou des manoeuvres, malheureusement
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Fm. 1. -Ballon arrimé dans l'air.

Fia: 2. - Nacelle et son équipage.

peu initiés aux progrès de la physique ou de la mécanique
moderne. Nous parlerons succinctement, à la fin de cette
histoire, de tous les perfectionnements que M. Giffard a

aérostats ordinaires, tels qu'ils sont, nous permettent d'aller rivaliser avec les oiseaux dans le mande de l'atmosphère, et malgré leurs imperfections, ils valent encore
mieux que les appareils tant vantés, plus lourds que l'air,
qui sont jusqu'ici si pesants, en effet, qu'ils restent attachés
au plancher terrestre !
L'étoffe, munie de sa soupape à sa partie supérieure,
est pourvue à sa partie inférieure d'une ouverture que l'on
appelle appendice, et qui reste toujours béante pendant l'ascension, afin de permettre au gaz, dilaté par suite de la
diminution de pression , de trouver une issue. Sans cette
précaution, l'aérostat pourrait éclater par suite de la force
expansive du gaz. Le ballon est recouvert dans sa totalité
d'un vaste filet attaché à la soupape, et qui se termine
vers la partie de l'appendice par trente-deux cordes qui
servent à y attacher la nacelle. Celle-ci se fixé au filet
par l'intermédiaire d'un cercle de bois pourvu de trentedeux petites olives de bois, appelées gabillots, qui s'ajustent dans les boucles façonnées à la partie inférieure des
trente-deux cordes du filet (fig. 4). Huit autres gabillots
permettent d'attacher la nacelle au cercle par les-cordes
dont elle est munie, comme l'indique la figure 2. Le cercle

FIG. 3. - Soupape.

introduits dans l'aéronautique pour construire ses admirables ballons captifs à vapeur. Quoi qu'il en soit, les
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que nous venons de décrire est un des organes les plus
essentiels de l'aérostat; est régulièrement fixé au filet,

Fm. 4.- Cercle.

et sert de point d'attache à l'ancre qui est l'engin d'arrêt
à la descente. Il répartit uniformément les tractions , et
donne à tout l'appareil une solidité à son élasticité.
La nacelle est confectionnée en osier souple, flexible,
C'est incontestablement la meilleure substance à employer
pour construire un esquif propre à supporter des chocs,
des traînages; sans se détériorer et sans blesser les touristes aériens qui s'y sont confiés. On tresse un véritable panier d'osier avec les huit cordes d ' attache, qui passent par
le plancher de la nacelle et en font, pour ainsi dire, partie
intégrante. Deux banquettes permettent aux aéronautes
de s'asseoir commodément ; elles offrent, en outre, l'avantage de pouvoir réserver deux boîtes dans lesquelles on
place les vivres, les instruments, les couvertures, etc.,
dont les voyageurs doivent toujours se munir.
Le ballon, tel que nous venons de le décrire, est prêt à
gravir l'espace quand il est gonflé de gaz hydrogène pur
ou même de gaz de l'éclairage. En effet, le dernier de ces
gaz a une densité de O gr .650, c'est-à-dire qu'un mètre cube
dans l'air aura une force ascensionnelle de 730 grammes
environ. Notre ballon a 1 000 mètres cubes, il aura donc
une force ascensionnelle de '730 kilogrammes. L'étoffe, le
filet et la nacelle réunis ne pèsent guère plus de 200 kilogrammes; il nous reste donc 530 kilogrammes pour le
poids des voyageurs, du sable de lest et des organes d 'arrêt.
Quand un ballon s'élève, il tend bientôt à se mettre en
équilibre dans la couche d'air où il arrive ; mais une fois
en équilibre, il a perdu une certaine quantité de gaz par
l'appendice; il en perd constamment de petites quantités,
si, comme il arrive souvent, il n'est pas parfaitement imperméable ; en outre, il se refroidit, et le gaz, se contractant,
est encore privé d'une partie de sa force ascensionnelle. Livré à lui-même, le ballon, après avoir atteint le sommet de
sa course, tendrait immédiatement à redescendre et ne tarderait pas à revenir à terre. Pour empêcher cette descente,
l'aéronaute allége sa nacelle ; il jette par-dessus bord un
corps pesant qu'on appelle le lest, et qui se compose de sable
tamisé. Ce sable forme un nuage floconneux qui ne tombe
à terre que lentement et sous forme de grains imperceptibles , incapables de causer le moindre dégât, comme cela
ne manquerait pas d'arriver si l'on jetait du haut des airs
des pierres ou des corps non divisés.
Pour que la description de notre aérostat soit complète,
il faut encore que nous parlions des organes d'arrêt, dont
on doit se munir pour assurer le retour à terre. Nous
emporterons à bord une ancre évasée, non pas une ancre

de marine qui ne mordrait pas dans les champs, mais
un engin confectionné pour les ascensions aérostatiques
(fig. 5). Nous pourrions encore nous munir d'un grappin à
six branches, qui est même préférable à l'ancre , au dire
de quelques vieux marins de l'atmosphère. Enfin, nous
n'oublierons pas le guiderope , un des engins essentiels
du ballon. Qu'est-ce que le . guide-rope? C'est tout simplement une corde de 150 métres de longque nous attacherons au cercle et que nous laisserons pendre dans l'espace.
En l'air, elle ne nous sera d'aucun usage; mais il n'en sera
pas de même à notre retour à terre. D'abord, si nous la
voyons toucher terre, nous savons que nous sommes seulement à 150 mètres du sol , puisque nous connaissons la
longueur de. notre .corde, 'et quand il revient des hautes
régions, l'oeil le plus expert ne sait guère apprécier les
distances. Ce sera donc un véritable guide, d'où le nom
qui lui a été donné, rope, c'est-à-dire câble en anglais.
En outre, si notre ballon descend, notre guide-rope va
successivement toucher terre dans toute sa longueur, et il
délestera l'aérostat, en amortissant le premier choc. Cette
corde agit donc encore comme un véritable ressort qui
empêche le retour vers le sol d'être trop brusque. Si notre
.ancre ne mord pas immédiatement, le guide-rope sera
traîné à notre remorque; mais iltendra à nous arrêter, car
il produira contre le sol une résistance de frottement considérable; il pourra même s ' enrouler autour d 'un-obstacle,
d'un arbre, d'un poteau, et enfin offrir prise aux braves
paysans qui ne manqueront pas de venir à notre aide, s'ils
le peuvent. Cette simple corde qui pend après le cercle est

FIG. 5. - Ancre

de ballon.

donc d'une utilité extraordinaire; c'est à l'illustre aéronaute anglais Green que revient l 'honneur de l'avoir employée le premier. L'invention, direz-vous, est bien simple.
Sans doute, mais personne n'y avait songé avant lui, et
vous et moi, peut-être, ne penserions pas au guide-rope
sans le vieux Green.
Notre armement est à peu près complet; nous n' oublierons pas de mettre dans les boîtes de la nacelle un bon
couteau, quelques cordelettes, des couvertures, et des
vivres froids; quelques bonnes bouteilles de vin, un carafon d'eau-de-vie, ne seront pas non plus à dédaigner, car
l'air des nuages donne un appétit d'enfer. Il va 'sans dire
que nous n'oublions pas les instruments qui sont nécessaires soit pour la conduite de l'aérostat,, soit pour les
observations relatives à la température et à l'humidité atmosphérique ; questions capitales au point de vue de la
météorologie.
Il ne nous manque plus rien à présent pour notre départ, et après avoir bien examiné notre aérostat pour, nous
assurer qu'il est en bon état, il ne nous reste plus qu'à
le gonfler de gaz de l'éclairage, et à lui confier sans crainte
notre vie.
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Le ballon que nous venons de décrire est très suffisant le mqnde pour ' chereber des aventures. Ses parents, qui
pour entreprendre des excursions de touristes ; mais pour étalent riches, lui représentèrent qu'il ne manquait de rien
exécuter de véritables voyages au long cours, de vraies à la maison et qu'il ferait mieux d'y rester; mais il n'eut
expéditions propres à concourir aux progrès de la science pas de repos avant d'avoir obtenu la permission de partir.
moderne, il faudrait avoir,unengin plus parfait. Çe ballon li se mit en route, et, après avoir longtemps marché, il
est à peu prés le même ,que celui qui sortit tout armé du arriva à un chàteau royal oit il offrit ses services, qui furent
cerveau de Charles, et depuis le. jour où ce physicien fit acceptés,
son premier voyage, - on n'a presque rien changé aux
La princesse venait d'être ravie par un gnome, et comme
aérostats, Cependant, que de modifications à rêver! que de le roi n'avait pas d'autre enfant, il était au comble de la
progrès à tenter e t à réaliser! Dans cet ordre de perfec désolation avec tous ses sujets. Il promit donc la moitié de
tionnements, on ira lentement, pas à pas, mais toujours en son royaume et la main de sa fille à quelconque la délivreavant. A force de forger, on devient forgeron; à force de rait : il ne ,rganpia pas de gen 's qui tentèrent ]'aventure,
ballonner, on devient aéronaute, bon marin de l'air, en- mais tous échouèrent. _
gable de perfectionner le navire atmosphérique. Faute de Lorsque l'adolescent eut passé une année au chàteau, il
mieux, contentons-nous . de notre ballon. Nous allons le a!la voir ses parents, et il apprit qu'ils étaient Morts, que
transporter à l'usine à gaz où nous le gonflerons : nous ses frères s'étaient partagé tous les biens et qu'il ne restait
savons qu'il est neuf, qu'il ne peut pas fuir, que son étoffe plus rien pour lui.
est imperméable; le temps est favorable; ayons bon espoir,
Pourquoi m'avez-vous exclu de la succession paterle voyage sera heureux!
nelle? leur demanda-t-il.
La suite à une prochaine livraison.
- Qui pouvait savoir que tu étais encore en vie, toi
qui errais et voguais? répondirent-ils. Mais c'est égal;
il y a douze juments qui paissent sur la montagne ; le trouLa dureté du destin encourage celle des hommes,
peau est encore indivis; situ le veux pour ta part, tu peux
Henri BOUCHER.
le prendre.
L'adolescent se tint satisfait, fit mince des remeretments et partit aussitôt pour le pàtis des cavales, qui avaient
chacune un poulain à la mamelle. L'un d'entre eux était
JEUNES FILLES.
tellement gras et rebondi qu'il en reluisait.
Faites-leur tourner les yeux vers le ciel, montrez-leur_
- Tu es pli ; toi, mon petit poulain, remarqua le jeune
dans les astres resplendissants toutes les magnificences de 'homme.
l'ordre; qu'elles observent le retour et la disparition du
- Oui, répondit l'animal; mais si tu veux vendre ou
soleil à heures réglées; que la succession des saisons et tuer les autres poulains, afin que Je puisse teter toutes les
celle des récoltes leur prouvent que la subsistance de tout juments, tu terras comme je serai Plus gros et plus beau
ce qui respire est attachée à l'ordre; que les travaux de l'année qui vient.
la campagne exigent de l'ordre, et qu'il faut en mettre
L'adolescent se conforma à cet avis, et lorsqu'il reaussi dans l'emploi des heures et des jours. Cet ordre ma- vint, au bout d'un an, il trouva le poulain si gras que son
tériel, si nécessaire à la vie, n'existerait point sans l'ordre poil en brillait, et si haut qu'il eut grand'peine à l'enmorale
fourcher,
Partout où des désirs immodérés refusent de se sou- Je n'ai rien perdu, lui dit-il, à te laisser sucer le lait
mettre à la règle de l'ordre, la misère arrive à grands de toutes les juments; mais maintenant tu es assez= fort
pas. Elle arrive dans-les nations par la guerre ou la ré- pour venir avec moi.
volte, dans les chaumières par l'intempérance, dans les
- Non, répondit le poulain, il faut m'accorder encore
familles par la prodigalité.
une année; vends ou tue les douze nouveaux poulains, et
Il résulte d'une absence d'efforts intellectuels dans la tu verras ce que je serai l'été prochain.
jeunesse beaucoup d'ennui, beaucoup d'indolence pour
A cette époque, il avait pris une telle croissance que les
toute la vie. On n'aime qu'à lire des romans ou à faire de écuries du roi ne renfermaient pas un cheval qui lui fut
la tapisserie.
comparable; il ' demanda néanmoins à teter encore une anC'est par l'exercice du raisonnement que l'on corrige née Ies douze juments, ce qui lui fut. accordé pour la troil'excessive mobilité et la grande sensibilité qui dominent sième fois. Au bout de ce délai, il était d'une taille si prol'organisation des femmes.
digieuse que son maître fut stupéfait en le revoyant, et
Dans leur chagrin, rien ne . produit sur elles un effet dut lui faire plier les genouxpour lui monter sur le dos.
calmant; les hommes ont le soin des affaires; les femmes Cette fois l'animal parlant ne refusa plus de le suivre,
pauvres ont un travail pressé, indispensable, qui suspend
Le cavalier se rendit vers ses frères, qui se récrièrent
quelquefois leurs inquiétudes. Mais pour les femmes à peu à la vue du fringant coursier, dont ils n'avaient jamais
près oisives, il se fait une existence fébrile, nerveuse, qui aperçu le pareil,
peut avoir les plus funestes conséquences. On ne s ' en aper- Si vous voulez, leur dit-il, le faire ferrer et harnaçoit que plus tard dans la vie, Il faut qu'une éducation pru - cher le mieux possible, je vous cède les douze juments nt
dente prévienne de semblables maux. (')
leurs nouveaux poulains.
Ils acceptèrent volontiers le marché. Ils firent poser des
fers d'une telle trempe que les pierres volaient en éclats
lorsque le coursier galopait sur la montagne, et lui firent
-LE CHEVAL PRODIGE.
faire une'selle et un frein d'or qui reluisaient et resplenCONTE NORVÉGIEN-( e).
dissaient au loin.
1l y avait une fois douze frères, dont le plus jeune ne
Maintenant, partons pour le chàteau du roi, dit l'afut pas plutôt en àge de se conduire qu'il voulut courir nimal ;,mais n'oublie pas de demanderpour moi de lion
fourrage et une bonne place dans l'écurie.
(^} LVMtn" Necker de Saussure.
Le jeune homme promit de n'y pas manquer; il se mit
(=) Extrait de tVoesïre Fo1&eeau entyr, Contes populaires norvégiens,
recueillis et racontés par P.-Che. Asbgcernsen et J. Moe.
en selle et, porté par un tel-coursier; ilne mit pas long-
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temps à se rendre de la maison de ses frères au palais du
roi.
A son approche, il fut aperçu du monarque, qui regardait du haut du perron et qui s'écria :
- Non, non, jamais de ma vie je n'ai vu un tel cavalier et un tel coursier.
Lorsqu'il lui offrit d'entrer à son service, le roi fut si
content qu'il était près de sauter et danser de joie dans l'endroit 'même où il se trouvait. Le cheval ne fut pas oublié
dans les conditions de l'engagement : il devait recevoir autant de bon foin qu'il en pourrait manger, et pour qu'il
fût plus à l 'aise dans l ' écurie, les autres chevaux furent mis
ailleurs.
Les compagnons du nouvel arrivé ne tardèrent pas à
devenir jaloux de lui, et il n'est. pas de mal qu'ils ne lui
eussent fait s'ils l ' eussent osé. A la fin, ils imaginèrent de
dire qu'il s'était fait fort de délivrer la princesse s'il le
voulait. Aussitôt appelé devant le roi, -qui le somma de
faire ce qu' il avait promis, il eut beau affirmer qu'il n'avait
pas tenu les propos qu'on lui attribuait, le souverain ne
voulut pas entendre de cette oreille, et lui déclara qu'il
le ferait mettre à mort dans le cas d'insuccès; mais que
dans le cas contraire, il lui donnerait, comme d'habitude, sa
fille et la moitié du royaume.
Le jeune homme s'étant rendu tristement à l'écurie,
sain cheval Iui demanda quelle était la cause de son affliction.
- Le roi n'impose une tâche qui est tout à fait inexécutable; je ne sais pas même de quelle façon m'y prendre.
- Ne te décourage pas; je t'aiderai, et nous viendrons
à bout de l ' entreprise ; mais il faut que je sois bien ferré:
demande vingt livres de fer, douze livres d'acier, et deux
maréchaux, l'un pour forger le fer, l ' autre pour le poser.
C'est ce qui fut fait, et le jeune homme partit, soulevant
sur son passage des tourbillons de poussière. En arrivant
au pied de la montagne 'où la princesse était retenue captive, il se trouva en présence de roches abruptes, aussi
perpendiculaires qu'un mur et aussi glissantes qu'un carreau de vitre. La première fois qu'ils essayèrent de Ies
escalader, le coursier arriva jusqu'à une certaine hauteur;
mais ses pieds de devant glissèrent, et il retomba, faisant
un bruit semblable au gronderaient du tonnerre. La seconde
fois, il s'éleva à une plu& grande hauteur; mais l'un de ses
pieds ayant glissé, il retomba, et l'on aurait cru entendre
un tremblement de terre. Un nouvel effort l'ayant enfin
porté au-sommet de la montagne, il se mit à courir ventre
à terre, de sorte que les pierres volaient sous ses pas. En
passant contre la princesse, le cavalier l'enleva sur sa selle,
et il avait déjà quitté la montagne, que le ' gnome n'avait
pas même eu le temps de se mettre sur ses jambes. La
tâche était accomplie.
Lorsque le roi revit la princesse, on peut penser quelle
fut sa joie; mailles courtisans avaient su s'y prendre de telle
façon qu'ils lui avaient inspiré de fortes préventions contre
le libérateur de sa fille.
-'Je te remercie, dit-il, de m'avoir rendu ma princesse.
- Mais il me semble qu'elle est aussi bien la mienne que
la tienne; car tu ne manqueras sans-doute pas à ta parole.
- Non, assurément . Tu l' auras, puisque je l'ai promis.
Mais il faut auparavant 'que tu fasses briller le soleil dans le
palais.
Or, il y avait devant les fenêtres une haute montagne
qui obstruait le soleil.
- Ce n'était. pas dans l'accord. Mais les raisons et les
prières ne serviraient de rien ici; je vais faire mon possible,
car je veux avoir la princesse.
Quand le cheval apprif ce dont il .s'agissait, il dit qu'il y
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avait ressource, et demanda à` être ferré à neuf; tout
comme la première fois. Le roi accorda tout ce qui était
nécessaire; il aurait eu honte de faire là moindre difficulté.
Dès que tout fut prêt et que le cavalier fut en selle, le
coursier se mit à galoper sur la montagne, et à chaque
saut qu ' il faisait, elle enfonçait de quinze aunes en terre;
ils continuèrent de la sorte jusqu ' à ce qu'elle fût ait
niveau de la plaine.
En rentrant au châteaux le jeune homme demanda s'il
obtiendrait cette fois la récompense, ayant complètement
exécuté la tâche. Mais on l'avait encore desservi auprès du
monarque, qui répondit :
- Je niai jamais pensé à te frustrer; mais il faut que
tu procures à ma fille, pour le jour de vos noces, un cheval
aussi beau que le tien.
- Ce n'était pas dans nos ' conditions, et il me semble
que j'ai bien mérité la princesse.
Mais le roi s'obstina, et menaça le jeune homme de le
faire mettre à mort s'il refusait de se soumettre à cette
nouvelle épreuve.
Celui-ci. se trouva tout triste et abattu. Il alla conter
l' affaire à son cheval, et ajouta :
- II est impossible dé faire ce que le roi exige, car ton
pareil n'existe pas dans le monde.
- Oh! si; mais il n ' est pas-facile de s' en emparer, car
il est en enfer. Néanmoins nous pouvons essayer. Il faut
maintenant me faire ferrer à neuf, et demander douze tonneaux d' orge, une barrique de goudron, la chair de douze
boeufs, avec leurs peaux garnies chacune de douze cents
clous. Nous avons besoin de toutes ces choses.
Le roi aurait eu honte de refuser, et il accorda tout ce
qu'il fallait.
Lorsque le cheval eut longtemps voyagé par monts et
par vaux, il dit à son maître :
- N ' entends-tu rien?
- J'entends un terrible sifflement dans l'air, et je pense
que je vais avoir peur.
- Ce sont tous les oiseaux sauvages des forêts qui sont
envoyés pour nous arrêter. Mais crève les sacs', afin que
les grains se répandent à terre et que les volatiles, occupés à les ramasser, ne fassent pas attention à nous.
Les oiseaux arrivèrent en bandes si épaisses que l'air
en était obscurci. Mais ils n'eurent pas plutôt vu les céréales qu' ils s'abattirent pour les avaler, et finirent par
se battre entre eux et par oublier le cavalier.
Après avoir parcouru un long espace de chemin, le coursier leva de nouveau les oreilles pour écouter.
- J'entends de terribles rugissements par toute la
forêt, et je crois que j'ai peur, dit le jeune homme:
Ce sont les bêtes féroces qui sont envoyées pour
nous barrer le passage. Jette-leur seulement la chair des
douze boeufs, et ils auront assez à faire sans s'occuper de
nous.
En.effet, les ours, lions, loups et autres animaux carnassiers se précipitèrent sur la proie et s'entre-déchirèrent
en se la disputant; pendant "ce temps, le voyageur continuait son chemin sans être inquiété. .
.
Comme le coursier allait bon pas, il fut bientôt à. plusieurs horizons (') de là il se mit alors à hennir, et demanda au cavalier s'il ne discernait aucun bruit.
( 1 ) Cette manière de supputer les distances ne se retrouve peut-être
dans aucun autre conte norvégien. Elle est propre aux Tartares, dans
les récits desquels reviennent à chaque instant d'es locutions du genre
de celles-ci: « A neuf contrées (ou royaumes) de là ; - A. Sept couches
au-dessous du sol.» La préservée d'une expression analogue et le-rôle
important que joue le cheval dans notre conte dénotent son origine
tatare. Les Norvégiens l'auront .sans doute emprunté à leurs voisins
les Lapons ou les Finnois.
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- J'entends comme le hennissement d'un poulain, loin,
bien loin.
- Ce doit être un fameux poulain, celui qui se fait entendre si distinctement à une telle distance!
Après avoir franchi l'espace d'un horizon, le cheval renouvela sa question.
- J'entends clairement le hennissement d'un cheval,
répondit le cavalier.
- Ce n'est pas la dernière fois; quand nous serons plus
près, tu jugeras quel organe il a!
Ils parcoururent encore un horizon ou environ , et
le coursier hennit pour la troisième fois. Il lui fut répondu
par un cri analogue, et'si violent que la montagne en semblait être ébranlée.
- Nous voici arrivés , s'écria-tell; dépêché-toi de me
couvrir des peaux de boeuf garniestle clous, et fais rouler
au loin la barrique de goudron, puis monte sur ce grand
pin'. Lorsque le cheval étranger approchera, le feu qui
s'échappe des naseaux allumera la poix. Remarque bien
si la flamme s'élève : dans ce cas, je serai vainqueur; tu
n'auras qu'à lui passer le mors, et il sera dompté.
A peine les deux coursiers furent-ils en présence, qu'ils
se livrèrent bataille; ils se mordaient et se donnaient de
terribles ruades de devant et de derrière. Le jeune homme
regardait alternativement les deux . champions et la barrique de goudron, qui était en feu. La flamme finit par
s'élever, et le cheval étranger faillit, car partout où il
mordait et frappait, il se piquait aux pointes des clous. Dès
que le cavalier vit la tournure que prenait -le combat, il
ne fut pas long à descendre de l'arbre et à mettre le frein
à l'animal vaincu.. Celui-ci devint si docile, qu'un fil à
coudre aurait suffi pour le guider. Il ressemblait tellement
à son vainqueur, qu'il était impossible de l'en distinguer.
En s' en retournant, le cavalier monta son nouveau coursier, laissant l'autre courir à son gré. Il trouva le roi dans
la cour du palais et lui fit cette question :
--- Duquel de ces deux chevaux me suis - je rendu
maître? Si tu ne peux le dire, ta fille est à moi.
Le roi eut beau les examiner de droite et de gauche, par
devant et par derrière, il ne remarqua pas la moindre
différence.
---Non, dit-il, je ne puis répondre, et puisque tu
amènes un si beau cheval à la princesse, tu obtiendras sa
main ; mais il faut que tu subisses une dernière épreuve :
vous vous cacherez chacun deux fois; si tu la trouves et
si elle ne peut découvrir ta cachette, elle sera à toi sans
remise.
- Ce n'était pas non plus dans l'accord; mais puisqu'il
le faut, je le ferai.
La princesse se cacha la première ; elle se transforma
en cane et se mit à nager dans la pièce d'eau qui était
près du château. Mais le cheval, consulté par son m'Être,
lui dit :
- Tu n'as qu'à prendre ton fusil et viser la cane qui
nage dans la source, elle ne tardera pas à reprendre sa
véritable forme.
En effet, dès que le jeune homme eut anis le fusil en
joue, la princesse de s'écrier :
- Non, non, cher ami, ne tire pas; c'est moi!
Ainsi, elle s'était trahie la première fois; la seconde, elle
se changea en pain et se plaça sur la table entre quatre
miches de mène forme qu'elle. Sur l'avis de son cheval,
le jeune homme prit un bon couteau, et, après l'avoir bien
affilé, il s'approcha de la table comme pour couper une
croate de pain.
- Non, non, ne coupe pas, cher ami t s'écria la princesse.
Il l'avait trdàvée les deux fois : c'était maintenant son
-

leur de se -cacher. Il avait été si bien conseillé par son
cheval, qu'il n'était vraiment pas facile à trouver. Il se
changea en mouche et se posa sur les naseaux du quadrupède. La princesse chercha, fureta, fouilla partout, mais
en vain ; elle voulut aussi faire des perquisitions dans l'écurie , mais le cheval fit mine de mordre et de donner des
ruades; de sorte qu'elle n'osa approcher et ne put apercevoir celui qu'elle cherchait.
-- Tu peux te montrer, je donne ma part au chat, ditelle.
Aussitôt le cavalier reparut sous sa vraie forme. La se-`
tonde fois, il se changea en terre et se colla sous l'un'des
pieds du quadrupède, entre le fer et le sabot. La princesse
fureta en dedans et en dehors de l'écurie. Cette fois, le
coursier se laissa approcher ; elle l'examina de haut en
bas, mais elle ne put regarder sous 'les pieds, tant il se
tenait ferme sur ses jambes. A la fin, elle dut s' avouer
vaincue.
- Tu peux te montrer, s'écria-t-elle,j'abandonne la
partie.
A peine avait-elle achevé ces mots que le cavalier était
déjà à ses côtés.
' - Maintenant tu m'appartiens, lui dit-il, - conformément à notre convention , ajouta-t-il en s'adressant au
roi. Les préparatifs des noces furent bientôt achevés ; `le
jeune homme monta sur son bon coursier, la princesse
sur le semblable, et l'on peut bien penser qu'ils ne mirent pas longtemps à- parcourir la distance -du château à
l'église.

Fac-simile de la signature de Henri VII d'Angleterre, ceurennd le
30 octobre 1485 sur le champ de bataille de Bosworth-Field,
mort en 1509.
-

Fac-simile de la signature de Henri VIII d'Angleterre, couronné
le 24 juin 1509, mort en 1547.

Fac-simile, de la signature d'Olivier Cromwell, né en 1599,
mort en 1858. -
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LE. MUSÉE DE KENSINGTON.

Une des vues extérieures du Musée de Kensington, à Londres. - Dessin de Lancelot.

Parmi les institutionsrecentes que la France peut envier
avec raison à l ' Angleterre, on doit placer au premier
rang le Musée de Kensington. Le Crystal-Palace de Sydenham, qui a fait si gratin_ bruit, n'est plus, à vrai dire
qu'une sorte de bazar dont les attraits les plus réels sont
un beau parc, de bons restaurants et des spectacles divers.
Ce que ses moulages d'après des monuments et des sculptures de divers âges peuvent enseigner n'a pas grand prix
et semble à peu près abandonné. Peut-être cette indifférence a-t-elle pour causes la fondation et les progrès mêmes
du Musée de Kensington. On passerait plusieurs jours à
passer en revue très-attentivement et en détail ce que contient cette vaste collection d ' art, que, loin de se retirer
avec une curiosité satisfaite, on n'éprouverait qu'un désir,
celui de recommencer.
On s'étonnerait des sommes prodigieuses qu 'a dû coûter
une si admirable institution, si l'on n'était averti qu'un
grand nombre des oeuvres les plus excellentes et les plus
rares appartiennent à la Couronne, à l'État, ou ont été
prêtées par de riches propriétaires pour un temps plus ou
moins limité. Si quelques-uns de ces objets précieux sont
repris par leurs propriétaires, d'autres viennent aussitôt
combler le vide laissé. Les personnes les plus titrées et les
plus opulentes ont à coeur d'aider au progrès de cette entreprise toute nationale, dont le but est de concourir, avec
les écoles d'art, à éveiller, à stimuler et à guider le gofit
du beau dans toutes les classes, mais particulièrement dans
Tous XXXVIII . -JUILLET 1810

la classe ouvrière. On sait quels efforts fait l'Angleterre
depuis quinze ou vingt ans pour préparer des générations
d'habiles artistes dans toutes les branches de l'art qui se
rapportent surtout à l'industrie. Nous avons déjà dit ce que
nous pensons à ce sujet. En art, comme en toutes choses,
la volonté, le travail, la persévérance, sont de puissants
moyens qui sont presque toujours des garanties de succès.
On peut citer des pays heuréusement doués, comme la
Grèce et l'Italie, qui, après avoir produit des chefs-d ' oeuvre,
sont tombés dans la décadence à la suite de malheurs politiques dont les conséquences avaient été d'énerver et de
décourager les esprits : tels autres, au contraire, moins
doués, ont monté de degré en degré par rénergie de leur
volonté, et donné plus qu'on ne croyait pouvoir attendre
d'eux. Bien que l'aptitude pour les arts ait été répartie dans
des proportions très-inégales aux différents peuples, il n'en
est aucun qui en soit entièrement privé, et le plus mal partagé d'entre tous, s'il s'applique résolument à cultiver ce
qu'il en a, peut espérer d'arriver à un niveau relativement
élevé. Nous n'en sommes plus, d ' ailleurs, au temps où l'on
refusait toute faculté d'art aux Anglais. Ils ont eu des
peintres, des graveurs et des. architectes éminents. Pourquoi, s'ils y sont bien déterminés, ne parviendraient-ils pas
aussi à avoir des artisans ingénieux et habiles?
Dans nos trop courtes visites au Musée Kensington, nous
avons traversé successivement des salles et des galeries où
étaient exposées les oeuvres les plus diverses en tous genres :
23
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sculpture en terre cuite, en pierre, en bronze, en bois,
én ivoire; peinture; serrurerie, orfévrei'ie et joaillerie
(mille petits chefs-d'oeuvre dont se privent temporairement
les dames et Ies amateurs); horlogerie; émaux; verres
peints; verrerie ;_ céramique; mosaïques; marqueterie;
ameublement; tapisseries, broderies, ,travaux d'art de
toute espèce en fil, en coton, en cuir; reliure; etc., etc.
C'est en 1852 que s'est produite la première idée de
cette collection. Une exposition eut lieu à Marlboroughflouse, aujourd'hui résidence du prince de Galles. En
1857, les objets achetés ou prêtés, déjà plus nombreux,
furent transportés, à South-Kensington,- dans une construction provisoire en fer qui s'est transformée peu à peu
et est devenue le palais actuel, dont toutes les parties, da
reste, sont loin d'être achevées:
Ce palais est situé au-delà des quartiers riches de-Lon dres et de Regent's-Vary ,-et par conséquent séparé des
quartiers populaires par une très-grande distance. Nous
avons entendu- des Anglais exprimer à ce sujet de vifs regrets; mais il est probable que quelques kilomètres ne
sutlisent point pour tenir éloignés du Musée les-ouvriers
animés d'un désir sérieux de s'instruire.
Pendant trois jours, l'entrée du Musée est gratuite; les
visiteurs payent 6 pence (60 centimes) pendant les trois
autres, qui sont consacrés à l' étude et au travail. Car
l'institution -n'est pas seulement un musée; . c 'està la. fois
une école de science et d'art. L'enseignement est donné
par d'excellents professeurs. Le programme, dans l 'un et
l'autre département, est très-varié.- Il y a des classes de
jour et des classes de nuit. Une partie considérable des
élèves reçoit l'instruction gratuitement. Des examensconstatent les progrès; des prix sont décernés avec libéralité_.
Le but que l'on se propose d'atteindre est non-seulement
de préparer à toutes Ies professions qui touchent à l'art
des ouvriers, des directeurs habiles,, mais aussi de former
des maîtres et des maîtresses cle dessin pour le royaume
entier.
Toute école d'art, toute association d'ouvriers, en quelque
comté qu'elle se trouve, peut obtenir dei Musée de Kensington des modèles, des copies ou des moulages : on en
transporte des parties considérables par la . voie des chemins de fer, et on les expose -là_ -mi il est -nécessaire.
Une bibliothèque populaire, annexée au Musée, contient
plus de vingt mille volumes, et- de riches _collections dd
gravures, de dessins; de photographies, représentant des
chefs-d'oeuvre d'architecture, d'ornement, etc.
_
Tous les libraires qui éditent des ouvrages utiles aux
lecteurs populaires sont admis à les exposer, pendant plusieurs mois, dans les galeries voisines de la bibliothèque.
Les diverses industries, les produits: naturels,-figurent
de même dans d'autres galeries. Nous y avons vu jusqu'à
des ceps de nos vignobles plantés dans des4arcetles de
notre sol .même._
Des inscriptions claires et détaillées, attachées à chaque
objet exposé, en font connaître l'intérêt, la valeur, l'origine.
Nous n'avons pas toute cette sollicitude- en France: Aussi
nos collections- -publiques, - qui pourraient - être utiles,
ne le Sont guère -aux visiteurs peuinstruits : ceux qui
n'ont rien compris a ce qu'ils ont vu se retirent plutôt humiliés qu'encouragés. Nous avons bien souvent élevé cette
plainte: Ce ne serait pas un grand travail d 'écrire quatre
ou cinq lignes d'explication pour recommander à l'attention
une oeuvre d'art,-une machine, un animal, etc., et l'on
exercerait par là sur l'instruction publique une influence
beaucoup plus considérable qu'on ne paraît le supposer.
La vérité est que les savants qui croient â la nécessité
d'instruire le peuple sont très-rares: Ils-professent -à.cet
égard des sentiments aristocratiques, des dédains ou des

indifférences dont ils auront une peine extrême à se désha-bituer.--C'est très-bien d'aimer la science, d'aimer l'art,
mais il faut aussi un peu aimer ses semblables.
La plupart des étrangers qui visitent le Musée de Kensington paraissent plus curieux d'art que de science et d 'industrie. Pour eux, c'est surtout un musée de tableaux, de
sculpture, de chefs-d'oeuvre d'orfévrerie, de bijouterie, ou
d 'ameublements. Mais ne fût-ce qu ' à ce point de vue, on
ne saurait plus guère désormais passer quelques jours à
Londres sans en consacrer un au moins à cette riche collection. C'est là que se trouvent aujourd'hui les célèbres
cartons deRaphaël qu'on voyait autrefois à -Hampton-Court. D'autres_ oeuvres originales des grands maures (')
dans tous les arts figurent à côté de copies faites avec
grand soin en Italie, én Allemagne ' etc. Les galeries de
peinture se- sont enrichies de celles de Robert Vernes, de
Jacob Bell et de John Sheepshanks. L'école anglaise y
est représentée dans ses divers genres plus abondamment
qu'en aucune autre galerie.
Il est désirable que le Musée de Kensington soit mieux
connu des - Français. Peut-être alors l'opinion publique,
émue des énergiques efforts de nos voisins, viendrait-elle plus sérieusement en' aide au zèle si honorable de notre
Société del' I'nion centrale des beaux-arts a ppliqués à l ' industrie , et lui rendrait-elle plus facile- l'exécution des
beaux projets conçus par son digne président, M. Guichard. Nous faisons des voeux notamment pour qu'on n'ajourne pas longtemps encore l'établissement d'un collège
spécial qui, destiné aux artistes de l'industrie, ne serait pas
inférieur en importance et en influence, dans sa direction
particulière, à notre vieille et illustre Ecole des beaux-arts
du faubourg Saint-Germain (e).
- -

PRÉJUGÉS DES- ANCIENS
sun Qt'1?LiiGns ANIMAUX.
-

- -

Voy., à la Table de trente années, erreurs et préjugés. -L.t suette :wu.

La salamandre, pour la définir tout de suite familièrêment, est une sorte du crapaud quia une queue. Les moeurs
de cet animal ne présentent aucune propriété extraordinaire, et cependant, sur la foi de, quelques observations
d'une très-faible portée, il s'est accumulé peu à peu autour
de son nom- une réputation immense. Lorsqu'on blesse ou
qu'on irrite ce petit animal, il suinte de sa peau, visqueuse
comme -celle du crapaud, une humeur laiteuse, amère,
d' une odeur forte et tout à fait repoussante.- Cette' propriété est fort simple, et évidemnient`destiüée dani.le plan
de la nature à écarter de lui les ennemis que' la paresse de
sa marche ne lui permet pas de fuir. C'est là cependant ce
qui est devenu le principe de toutes les fables qui se sont
répandues sur le compte de la salamandre.
D'abord, il . est incontestable que cette humeur est légèrement vénéneuse : elle fait périr, en effet, les insectes
et les petits animaux; niais on s'est assuré, par des.expériences positives, ,qu'elle est sans aucune action délétère
sur l'homme et sur les animaux d'une certaine taille.
Cependant, chez les anciens, son poison a passé pour un des
plus redoutables du monde. Pline assure qu'il set que la
salamandre ait touché un fruit enpassant pour que ce fruit
sechange aussitôt en tin poison violent. Je croirais volontiers que dans l'empire romain on en était venu à forger
une multitude de poisons que l'on rapportait à la main de
(!) Voy. un Marbre par Michel-Ange, t. -XXXVII,18G9, p. 393..
(=) Nous coeseiltons la lecture du volume publié, il y a quelques années, sous ce titré te Beau dans l'utile, Uisteire sommaire de l'Unie
centrale oies beaux-arts appliqués à l'industrie. '
-
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la nature précisément parce qu'il y en avait un trop grand contré des salamandres -aux pays lointains, n 'avaient pas à
nombre qui ne sortaient que de celle des hommes, Quoi se faire grand scrupule de rapporter des preuves matéqu'il en soit, cette mauvaise réputation de la salamandre, rielles de leur mensongère trouvaille. Aussi vit-on circuler
qui n'aurait guère le droit de régner que parmi les mouches pendant un temps, dans; le commerce des curiosités natal e
et les autres insectes, s'est conservée dans nos campagnes. relies, des étoffes faites-avec de la laine de salamandre
La salamandre est rangée presque partout par les paysans on en était venu à donner de la laine à ce dragon. Cette
parmi les animaux les pins venimeux, et quand on en dé- laine, ou plutôt encore cette soie, était blanche, fine, d'une
couvre quelqu'une on :S' en débarrasse aussitôt avec une , assez grande souplesse, et résistait en effet parfaitement
sorte d'horreur. Elle ne ; mérite cependant pas une répro- bien à l'action du feu le plus ardent. On pouvait en faire
bation plus énergique que le crapaud, car à l'égard de ses des tissus, et, à l ' aide de ces tissus, braver non pas la viomoeurs et de son venin elle est presque en tout pareille. lence du feu, mais le danger , de voir les vêtements s'enMais cette faculté d'empoisonnement n'est, si je puis flammer au simple contact de la flamme : aussi la laine de
ainsi dire, que la moindre merveille de la salamandre. Sa salamandre eut-elle un moment une célébrité rare. Le l'ait
plus fameuse propriétée'st d'éteindre le feu; et l'on a vu est que si l'on avait dù juger de l 'incombustibilité de la
au moyen âge des savants qui, se fondant sur cette anti - salamandre d'après celle-de= cette prétendue laine, il aurait
pathie naturelle, prétéridaient éteindre les incendies en fallu regarder l 'animal comme réellement doué de la projetant au milieu des flammes des salamandres. Ce préjugé priété prodigieuse que le vulgaire lui attribuait. Mais cette
a ses racines dans l'antiquité. « La salamandre; dit Pline, substance provenait-elle 'réellement d'un animal? Là était
est un animal si froid que rien qu'à toucher le feu il l'é- la question, et, malheureusement pour les amis du merteint comme ferait de là'-glace. » Aristote enseigne à peu veilleux, il s' est trouvé que la laine de salamandre était
près la même chose, mais avec plus de réserve : « Cet tout simplement un minéral filamenteux bien connu des
animal, dit-il, à ce que l'on prétend, éteint le feu lorsqu'il naturalistes, et connu: même des anciens sous le nom
y entre. » Il y a là quelque vérité, mais il faut la bien pré- d'asbeste.
La cuite à une prochaine livraison.
ciser pour ne s'y point méprendre. Il est certain que si
l'on met une salamandréesur quelques charbons, comme il
se dégage immédiatement de son corps cette humeur laiUNE ÉTRANGE CARGAISON.
Valse dont nous avons parlé, les charbons qui la tduchent,
QUATRE-VINGT-QUINZE ORPHELINES.
s'ils ne sont pas trop forts et trop ardents, s'éteignent
promptement; mais cela ne tient nullement à la froideur
Des points du globe les plus reculés affluent dans le port
de l'animal, car cette humeur serait toute chaude qu'elle de Liverpool des vaisseaux de toutes les nations, les uns
n'éteindrait pas moins lefeu sur lequel elle se répandrait, apportant de la Californie_et de l 'Australie ces tonnes de
comme l'eau qui n'éteint pas moins le charbon quand elle poudre d'or qui, versées sur les marchés de l'Europe, doiest bouillante que quand.elle est à la glace. Le tout se ré- vent tôt ou tard diminuer la valeur monétaire du précieux
duit à ce que la salamandre se comporte parmi les char- métal en circulation ; d'autres arrivant de la Chine chargés
bons à peu près comme un morceau de bois tout mouillé, d'assez de riz et de thé pour nourrir et abreuver toute la
et il n'y a rien là, il faut, en convenir, de bien merveilleux. Grande-Bretagne. Tandis que des montagnes de balles de
Mais de ce fait si simple, grâce aux exagérations de la coton, expédiées des Etats-Unis, de l'Egypte et des Indes,
théorie des sympathies et des antipathies, si puissante dans viennent alimenter ses manufactures, l 'Angleterre envoie
l'ancien état de la science, est sortie l'idée que la nature en échange à l'ancien et au nouveau monde les produits
de la salamandre était antipathique à celle du feu, et de là les plus variés de la civilisation, depuis des charrues perla persuasion que la salamandre repoussant absolument le fectionnées, des pipes, des pianos, de l'eau-de-vie, jusqu'à
feu, cet agent ne la saurait consumer. Telle a été l'opinion ,des piéges à rats, des bijoux, des soieries, etc.: le tout ,
vulgaire au moyen âge et, pour la détruire, il a fallu que inscrit et catalogué sur le registre du bord. Mais de ces
les savants de la renaissance se livrassent à cet égard à diverses cargaisons, la plus bizarre était assurément celle
des expériences positives. Matbiole rapporte 'qu'il vit une du vapeur 1libernien le Montréal, exportant au Canada
salamandre mise dans un brasier et brûlée en très-peu de quatre-vingt-quinze orphelines ; hélas! oui, dix-neuf jeunes
temps. Picrius et Amatus font des déclarations sem- filles adultes et soixante.-seizi enfants de sept à onze ans,
blables. Galien, chez les anciens, avait observé la même n'ayant plus ni père ni mère. Une femme dent l ' énergique
chose, car il dit que la salamandre supporte à la vérité charité est toujours à l'oeuvre, miss Rye, qui a déjà fait
l'action du feu, mais qu ' elle finit bientôt par y être con- trois voyages en Australie et un au Canada, pour y consumée; et il recommande même ses cendres comme un duire de pauvres et honorables ouvrières dépossédées de
médicament utile. Certes, une si grande autorité aurait dâ leurs moyens d ' existence par la machine.à coudre, et qui
mettre entrave à l'exagération; mais le merveilleux, une trouvent de l'emploi comme domestiques aux colonies, a
fois né, s'arrête rarement avant d'être parvenu au terme entrepris cette fois l'exportation de petites orphelines ande la carrière. L'incombustibilité de l'animal une fois im- glaises. Un établissement fondé sur les rives du Niagara '
plantée de cette manière dans les imaginations, on a oublié est prêt à les recevoir. Elles y seront soigneusement élebien vite la' pauvre petite salamandre des fossés et des ca- vées et dressées au service ,. sous une surveillance attentive
veaux humides, et l'on est allé jusqu'à donner à l'animal et affectueuse,. jusqu' à l' âge de quinze ans, époque à lalui-même une organisation franchement fantastique. On quelle elles pourront être placées dans des maisons respeclui a attribué le feu pour séjour habituel, comme l ' eau aux tables, à un taux de salaire fixe et 'stipulé d 'avance. A dixpoissons ou l ' air aux papillons; on a voulu qu ' il y puisât huit ans, elles deviendront maîtresses d'elles-mêmes et
sa nourriture; on lui a fait souffler et vomir la flamme; on pourront gagner leur vie:
'
lui a supposé des ailes pour se mouvoir plus à l'aise dans
Dès que le projet de miss Rye fut connu, les maisons
cet élément subtil; on lui a ôté son humble figure, et on de charité et les écoles industrielles de Liverpool mirent à
en a fait un dragon : voilà la généalogie de cette furieuse sa disposition une centaine d'enfants, parmi lesquelles elle
salamandre du blason de Prancois ler .
choisit Ies plus abandonnées. Cependant il fut. décidé
Il se conçoit que l'on ne se soit pas arrêté eh si beau qu'aucune ne partirait -si des parents méine éloignes,
chemin. Les voyageurs, qui pouvaient prétendre avoir ren- soulevaient des objections; Cette mesure' réduisit à cin»
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quarte le nombre des émigrantes. Les membres du conseil
de surveillance des écoles donnèrent 200 livres sterling
(5000 francs) pour lés frais de la traversée; une souscription ouverte par un membre du parlement doubla cette
somme, le prix du passage au Canada étant (même pour
une orpheline) de 8 livres sterling (200 francs).
Miss Rye, promoteur et guide de cet exode lilliputien;
arriva à Liverpool avec vingt-six autres épaves de la eivilisation anglaise, recueillies à Londres, à Bath, à Manchester; et le tout, embarqué à bord du Montréal, descendit le fleuve Mersey par un sombre jour de décembre
1869.
Quelque plausibles que soient les théories des économistes sur la nécessité de se débarrasser du trop-plein de
la population, et de l'envoyer loin du sol natal chercher la
vie et l'appui qui lui manquent là, ce n'en est pas moins
un spectacle pénible qu'un départ d'émigrants. Cependant
les petites filles, groupées par vingtaines sur le pont, ne
laissaient derrière elles ni logis ni amis aucune n'avait à
regretter ce home si cher aux Anglais ; ne possédant rien
de ce côté du globe, elles ne pouvaient redouter une fortune pire. Celui qui est à terre ne craint pas de tomber,
dit le proverbe ; et depuis leur naissance les pauvres en
liants n 'avaient guère eu d'autre lit que le dur sein de la
mère commune : aussi n'y eut-il point de ces douloureuses
séparations, de ces adieux à sanglots qui rendent si tristes
les départs d'émigrants. Les petites voyageuses erraient
dans la grande maison flottante, ébahies et charmées de
tout ce qu'elles découvraient. Une seule pleurait : elle
s'était entré une écharde dans le doigt en faisant,glisser
trop vite sa main le long de la rampe. Imaginez ce que
devait être pour ces pauvres petites parias, dont la plus
jeune avait sept ans et la plus âgée onze ans, un nouveau
vaisseau, de nouvelles espérances, une nouvelle vie, un
nouveau monde. C'était une féerie de l'Océan ; c'étaient
toutes les vagues traditions des contes merveilleux prenant
corps et vie, passant du domaine de l'imagination dans celui
de la réalité. A défaut de pères et de mères, les jeunes
émigrantes avaient de mystérieux anis, pareils aux bons
génies dont rêvent les enfants, qui les avaient conduites à
bord et veillaient à leur bien-être. Les directeurs des écoles
industrielles avaient mis à l'ouvre tout leur personnel pour,
que chaque petite fille eût son mobilier à elle : une bonne
grosse caisse contenant vingt-huit vêtements chauds, et sur
le couvercle de laquelle se lisait, inscrit en clous brillants,
le nom de la petite propriétaire. C'était la prise de pos session d'un premier avoir, un à-compte sur la fortune à
venir. Dés capelines de flanelle garantissaient des vents (le
mer les petites oreilles et les cous, tandis que des bas de
laine et de bons souliers défendaient les pieds du froid.
Mais la portion la plus étrange du stock n'avait pu être
imaginée que par une ingénieuse charité féminine chaque
émigrante, en arrivant à bord, avait reçu un livre à images
et une belle tarte aux prunes, articles qui n'avaient pas
peu contribué à rendre faciles les adieux au sol natal.
Dickens a raconté, comme lui seul pouvait la raconter,
l'histoire d'un petit garçon de dix ans qui demande en
mariage une petite fille de neuf, se sentant fort de la possession d'un cochon d'Inde, de deux toupies et d'une brillante pièce de vingt sous. Nos pauvres petites orphelines
n'avaient, elles, pour tous immeubles que leurs livres, car
lés tartes avaient nécessairement disparu ; mais ces livres
pouvaient renfermer des trésors de sagesse et d'avenir.
La vivante petite cargaison éveillait partout sur son passage l'intér*t sympathique dés spectateurs. Les matelots
qui desservent la ligne des paquebots de Liverpool au Canada, Bien qu'endurcis au spectacle des émigrations, se
sentaient cette fois plus émusque de coutume. Jack Tar

guidait les fillettes le long de l'échelle de descente avec un
soin paternel ; il s'abstenait de jurer quand il en trouvait
sur son chemin, près du cabestan, ou emmêlées dans les
cordages; les contre-maîtres les enlevaient doucement pour
les soustraire à quelque périt imprévu ; jusqu'aux chauffeun's de la machine leur tendaient au besoin une main
noire, mais secourable. Qui ne se fùt attendri sur les
pauvres petites créatures, traversant l'Atlantique pour.
aller chercher, sur une terre aussi inconnue pour elles
que les régions de la lune, une humble existence et un
petit coin où elles pussent végéter dans ce vaste, vaste
monde 1 De toute la surface du globe, le Canada est le point
où elles auront plus de chances de réussir. Les femmes y
sont en minorité, surtout comme domestiques. La sage et
prévoyante institution de miss Rye leur assure la bienvenue dans cette colonie de l'Ouest. Le succès des précédentes émigrations qu'elle a si habilement et si courageusement dirigées est une garantie pour la nouvelle épreuve
qu'elle tente.
Quel sera le sort de cette dernière exportation? Plusieurs de ces orphelines, arrivées à liage mûr, n'auront
sans doute gardé qu'un faible souvenir du grand vaisseau
et des amis qui les ont conduites dans leur nouvelle patrie,
mais elles leur devront d'avoir pu mener une vie honnête
et indépendante. Quelques-unes (espérens qu'il y en aura
peu) tourneront peut-être aussi mal dans le nouveau continent qu'elles semblaient prédestinées à mal tourner dans
l'ancien. Une portion de la petite bande aventureuse atteindra probablement à. d ' heureuses destinées; car il entre
dans le plan de miss Rye de faciliter à toute personne recommandable et bien intentionnée l'adoption d'une orpheline dont la figure et la douceur pourront plaire et remplacer au foyer domestique l'enfant que la mort y a pris.
Ainsi le monde s'ouvre littéralement devant ces pauvres
petites filles, délaissées en apparence, mais qui ont la Providence pour protectrice, et pour guide miss Rye. Qui sait
de combien d'énergiques et laborieux colons cette petite
cargaison peut devenir la souclte? Qui peut savoir combien
de respectables tàmilles canadiennes feront plus tard remonter leur lignée et le point de départ de leurs possessions
au livre à images et à la tarte aux prunes?
Nous souhaitons bonne chance à la spéculation de miss
Rye. Puisse-t-elle en retirer tous les profits qu'elle en attend 1 profits non d'argent et d'or , mais d'existences sauvées, affranchies de la misère et du vice, mises sur la voie
de l'honneur et du travail : innocentes et pures petites
âmes étouffées sous l'impitoyable pression de nos vieilles
institutions sociales, et qui n'avaient besoin que d'espace
et d'air pour se développer.

LES NOCES DE CAMPAGNE.
Le village est en fête, car la fille de l'aubergiste, le plus
riche parti du pays, se marie, et tous les habitants, à titre
de parents, d'amis ou de voisins, sont conviés à la noce.
Dés le matin, des carrioles, des charrettes, des chan-à-bancs, ont amené les invités des environs. La cour de l'auberge est encombrée de voitures dé toute sortë , inclinées
sur leurs brancards. La rue est presque déserte; çà et là,
quelques hommes en retard, roides dans leur longue redingote flottante comme une soutane, la tete ensevelie
sous un vaste chapeau de feutre et emboîtée jusqu'aux
oreilles dans un immense col de chemise, arrivent un à un
avec la grave lenteur du paysan endimanché.
Enfin tout le monde est réuni, l'heure est venue, les
cloches ont commencé à sonner. La noce se met en marche
et se dirige vers l'église. En tète s'avance le marié, sort
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chapeau à la main. Les pères et les grands-pères des époux 1 Puis vient la mariée, couronnée de fleurs, chargée de
le suivent immédiatement. Leurs femmes ne les accom- bouquets; elle est conduite par un garçon d ' honneur qui
pagnent pas ; les apprèts du repas qui suivra le mariage et tient un coin de . son tablier. Ses compagnes, ses amies, se
qui durera toute la journée les ont retenues à la maison. pressent derrière elle; chacune s'approche à son tour et

lui attache aux bras .un noeud de rubans. Les noeuds le cortège. Cependant trois ou quatre musiciens, flattes et
s'accumulent, la mâriée.disparaît presque sous ces flots de violons, sont allés se poster à l'écart, à l 'ombre d'un arbre,
rubans de toutes couleurs qui pendent autour d'elle. La où ils soufflent et raclent de leur mieux, tandis que les
` foule des parents et des invités défile ensuite et termine garçons chi village, munis de vieux f€tsiWetde pistolets
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rouillée, forment une double haie et exécutent des feux de
pelo.totl C'est, ainsi , au milieu ' de détonations assourdissantes, dès sons criards des instruments qu'on n'entend
que dans les intervalles de la, fusillade, de l'odeur de la
poudre 'et de 'nuages' de fumée, que la noce s'avance et
atteint l'escalier de l'église.
Telle est la seine représentée par M. Th. Scheler. Nous
devons dire qu'elle remonte a'un certain 'no fibre d'années.
Les campagnes alsaciennes n'en fourniraient plus le modèle.
Aujourd'hui la mode des coups de fusil a disparu, interdite par l'autorité. L'usage de couvrir la mariée de rubans
est tombé en désuétude. Les nones rustiques, aussi bien
en Alsace qu'en Bretagne, en Berri et dans nos autres provinces, tendent de plus en plus à ressembler à celles des
villes. A mesure que l'homme se civilise, se raffine, il
semble qu'il ait moins besoin de manifester au dehors ses
impressions;'il devient plus économe de mouvement et de
bruite Ce qui ne s'est pas effacé et ne s'effacera jamais,
c'est l'émotion de ces deux jeunes gens qui s'unissent l'un
à l'autre et qui se trouvent en présence de joies et de responsabilités si nouvelles. Qui sait même si, les conditions
de la vie humaine s'améliorant pour tous, le coeur ne s'enrichira pas de sentiments plus profonds et plus doux ?

L'IDÉE FIXE DE CAD1IIUtM,
NOUVELLE.

'

Nous étions, un jeudi, dans l'atelier du paysagiste Cazan,
lorsqu'on frappa à la porte. C'était un petit Italien qui
vendait des figurines de plâtre et qui venait offrir sa marchandise, Quand il fut - parti, la conversation, un instant
interrompue, 'reprit de plus belle. Tout à coup Cazan nous
fit signe de nous taire et d'écouter. De l'autre côté de la
porte on entendait distinctement une respiration bruyante,
comme si quelqu'un, l'oreille à la serrure, épiait iotàe
conversation. Cazan se lève doucement, s'avance à pas de
loup jusqu'à la porte, et l'ouvre brusquement pour prendre
l'écouteur en flagrant délit.
L'écouteur était un animal bizarre, offrant tous les ca ractères du genre chien, sans qu'il fût possible à aucun de
nous de déterminer nettement l'espèce à laquelle il appartenait. L'animal, une fois la porte ouverte, entra comme
chez lui et se mit à fureter dans tous les coins, sans nul
souci des éclats de rire qu'excitait son étrange figure. Il
avait la face triangulaire et plate, et son pelage était d'un
jaune invraisemblable.
-- Ici, Azor' t cria Cazan.
Le chien continua ses recherches.
--- lei, Médor t dit Mortier le physiologiste.
L'animal ne sembla pas même avoir entendu. Après
avoir épuisé à nous tous le vocabulaire des noms connus,
nous ne prîmes Iui faire tourner la tète. Quand il eut bien
flairé partout, sans se presser, le chien eut comme une
révélation subite, prêta attentivement l'oreille, et leva tout
à coup les yeux vers le vitrage de l'atelier. Aussitôt, à
notre grande surprise, il se mit à danser sur place, comme
un cheval de race qu'on retient et qui se cabre., puis ' il
modula des sons entrecoupés qu'on pouvait interpréter
comme une prière ou comme une plainte. Nous portâmes
à notre-tour nos regards vers le vitrage, et ne vîmes rien
qui prit si fort émouvoir le nouveau venu. Seulement un
nit ineau, la poursuite d'un insecte, se débattait et glissait
avec, des gestes ridicules sur le verre incliné.
Le M inenu partie le chien redevint tranquille, et, s'assellant à son aise, il si mit à se gratter l'oreille, à petits

coups réguliers, avec une de ses pattes de derrière, et à
cligner les yeux en nous regardant à la ronde.
,-- Eh bien, mais, jeune homme, ,ne vous gênez donc
pas, je vous en prie ! dit Cazan en s'adressant à l'intrus.
Le chien eut l'air de comprendre, et, allongeant ses
deux pattes de devant, il appuya dessus son museau pointa
et se mit à renifler familiérement,rcomme pour prouver
qu'il était fort à son aise et qu'il n'était pas gêné du tout.
-Mais il est décidément très-drôle, cet animal-là! dit
Mortier. Écoute, Cazan, c'est la Providence qui te l'envoie ; tu devrais l'adopter. Les artistes ont tous des bit tes
singulières; cela leur donne un certain prestige aux yi'ux
des simples bourgeois. Tu as déjà un chapeau pointu, des
cheveux longs et une barbe en queue d'aronde ; il ne te
manque que le Chien jaune, le chien jaune te complète.
- Je l'adopte, dit Cazan, étendant la main au-dessus
de la tète du récipiendaire.
- Ce n'est pas tout de l'adopter, il faut, séance tenante,
lui donner un nom.
Quelqu'un proposa Pifeeraro, sous prétexte que le chien
devait être Italien, vu qu'il nous était apparu immédiatemeut à la suite du marchand de figurines. Mortier, en sa
qualité de naturaliste, proposa Trigonocéphale, vu la forme
bizarre de la Léto. ilermann, le peintre de portraits, dit que
Cadmium, serait justement l'affaire, à cause de la couleur
de notre protégé. Chacun de ces trois noms fut soigneusement discuté. Pipraro fut écarté, comme reposant sur
une simple hypothèse ; car il n'était pas prouvé qu'il y eût
le moindre rapport entre le chien et l'Italien ; quant à
l'[talien lui-même, rien ne garantissait qu'il ne fût pas
originaire de Belleville ou de la rue Moutfetard. Trigonocéphale déplut, comme étant trop long et trop savant; et
puis, c'est.le nom d'un très-vilain serpent. Cadmium l'emporta, les peintres étant en majorité dans l'assemblée.
11

On signifia aussitôt à l'inconnu qu'il eult désormais à
répondre au nom de Cadmium. Cette nouvelle ne l'émut
pas, et c'est avec la plus parfaite et la plus cynique indifférence tu'il apprit son changement d'état civil.
Du reste, à part son pelage insensé et sa tete ascétique,
Cadmium était un chien comme tous les chiens, c'est-à-dire
comme tous les chiens qui n'appartiennent à aucune race
précise, et ne rendent à leurs maîtres que des services
d'un genre indéterminé et problématique.
A la longue, et en résumant nos observations, voici ce
que nous découvrîmes sur son compte
Cadmium n'était pas un chien de garde. Un chien de
garde exécute sa consigne, et ne se permet ni de la discuter, ni de l'interpréter ; il aboie à tout venant., exception
faite pour les personnes présentées dans les règles. Eh
bien , Cadmium interprétait et discutait la consigne ; il
aboyait selon que les gens lui plaisaient ou ne lui plaisaient
pas ; et ses arrêts étaient fondés non sur le costume des
visiteurs, mais air leur physionomie. La seule race qu'il
détestât en gros, et sans distinction d'individus, c'était
celle des charbonniers porteurs d'eau. Avait-il eu, dans
sa jeunesse, quelque affaire personnelle d 'une nature désagréable avec un des membres de l'honorable corporation?
Cette antipathie était-elle simplement héréditaire? Lés
documents authentiques faisant défaut, je n'ose rien affirmer.
Etait-ce un chien de luxe? Si vous entendez par là un
chien qui vit dans l'oisiveté la plus obstinée et ne se remue
qu'à ses heures, oui, c'était un chien de luxe. Mais si vous
appelez ainsi un bichon bien frisé et bien propret, non, ce
n'était pas un chien de lpxe. Sa tenue, sans être absolument malpropre, était d'une négligence déplorable. En le
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voyant, on ne disait pas « Oh ! le joli toutou ! » on disait :
« Quelle drôle de bête 1->r
Ce n'était pas davantage tin chien savant. Jamais son
maître n'avait pu lui apprendre à faire le beau, à désigner
la personne la plus aimable de la société, à sauter pour le
roi de Prusse, ni à jouer'aux dominos-avec un air grave et
une paire de besicles sur- le nez. Tout ce que je lui ai vu
faire dans ce genre, c'était; quand cela lui plaisait (et cela
ne lui plaisait jamais quand on le lui ordonnait), de tourner
sur lth-même en poursuivant sa queue, avec une rapidité
vertigineuse.
C'était encore moins un chien de chasse.
- Pas de race, pas:de- nez, pas-de tenue t nous disait
avec dépit un vieux garde-chasse des environs d'Evreux à
qui Cazan l'avait confié pendant un mois ou deux; voici à
La-suite à la prochaine livraison.
quelle occasion.

petits matras. contenant, -le premier de l'acide chlorhydrique, le socônd de l'acide nitrique. On fait chauffer les
deux vases sur un fourneau (fig. 1), et, quelle que soit -la
durée de l'ébullition des acides, les feuilles d ' or, intactes,
résistent complétement à leur action. Si.l'on transvase-le
contenu d' une fiole dans l'autre, on mélange ensemble les
acides chlorhydrique et nitrique, on forme de l'eau régale,

C-OL1 RE.

Un proverbe dit : -« Ne laisse jamais le soleil se coucher
sur ta colère. » C'est bien ; mais j'ajouterais : N'agis pas,
n'écris pas, sous l'influence immédiate d ' un sentiment de
colère ou de haine: On: s'épargnerait ainsi bien des regrets. Il est incroyable-•combien souvent nous jugeons
différemment des mêmes choses seulement à un intervalle
SYDNEY SMITH.
de vingt-quatre heures.

FIG. L - Or, dans l'eau régale.

et l'on voit immédiatement les feuilles d'or disparaître dans
ce liquide, qui les dissout avec la plus grande facilité.
LA CIII:11lE SANS LABORATOIRE.
\'oÿ. p. 35, 103, 151.
oR.

Les alchimistes considéraient l'or comme le roi des
métaux, et les autres métaux rares étaient pour eux des
métaux nobles. Cette définition est erronée s'il est permis de considérer comme précieux ce qui est utile., cqr,
dans ce cas, le fer et le- cuivre devraient être placés au
premier rang. Si l'or était abondamment répandu â la surface du sol, et si le fer était rare, on rechercherait avidement ce métal si nécessaire, et l'on mépriserait le premier,
à l'aide duquel on ne saurait faire ni le soc d'une charrue,
ni l' outil le plus indispensable à toute industrie. Quoi qu ' il
en soit, la rareté de l'or; son bel aspect jaunâtre, son inaltérabilité au contact de l'air, le placent en première ligne
sur la liste des métaux précieux.
L'or est très-pesant ; sa densité est représentée par le
chiffre 19.5: C ' est le plus malléable et le plus ductile des
métaux; on peut le réduire par le battage en feuilles tellement minces qu ' il en faudrait superposer dix mille pour
avoir l'épaisseur d'un millimètre. Avec un gramme d'or,
on peut fabriquer un fil d'une lieue de long, fil tellement
ténu qu'il ressemble au tissage de la toile d'une araignée.
Quand l'or est réduit en. feuilles minces, il n'est plus opaque; si on le colle à l'aide d'une solution de gomme sur
une lame de verre, la lumière le traverse de part en part,
et présente une nuancé verdâtre très-sensible.
L'or se rencontre dans la nature à l'état natif; on le
trouve souvent disséminé dans les sables à l'état de poussière impalpable, et il se présente dans certaines localités
en masses irrégulières plus ou moins volumineuses, que
l'on désigne sous le nom de pépites.
L'or est le moins altérable des métaux, et il peut être
exposé indéfiniment au-contact de l'air humide sans s'oxyder. Il n'est pas attaqué par les acides les plus énergiques,
et il se dissout seulement dans un mélange formé d'acide
nitrique et d'acide chlorhydrique appelé eau régale. On
peut prouver que l'or résiste à l'action des acides par
l'opération suivante. On- place des feuilles .d'or dans deux

ARGENT.

L'argent est plus altérable que l'or, et sen reflet, si blanc
quand il est fondu, se ternit assez rapidement au contact de
l'air. II ne s' oxyde pas,- mais il se sulfure, sous l'influence
des émanations sulfhydriques. L'argent ne se combine pas
directement avec l ' oxygène- de, l'air ; mais il peut; Clans
certains cas, dissoudre des quantités notables de ce premier gaz. Si on le fait fondre dans une petite coupelle enos, au contact de l'air, si on le laisse refroidir brusquement, il se boursoufle d ' une manière notable et, abandonne
de l'oxygène; on dit alors que l'argent roche (fig. 2),

FIG.

-Rochage de l'aient.

L'acide nitrique dissout l'argent très-facilement, en déterminant la formation de vapeurs rutilantes très-abondantes. En évaporant la solution obtenue, on voit se former
des cristaux blancs pailletés qui sont le nitrate d 'argent. Ce
nitrate d'argent fondu prend le nom de pierre: infernale,
et il est employé comme cautérisant en médecine. Le - nitrate d'argent est très-vénéneux; il possède la singulière
propriété de noircir sous l'action des rayons solaires; et il
est devenu la hase des merveilleuses opérations de la photographie.
Le nitrate d'argent est encore employé pour la fabrication- de teintures destinées aux cheveux. On l 'applique sur
une chevelure blanche avec de la noix de galle, et sous
l'action de la lumière il noircit 'et donne `aux cheveux unè
coloration noire très-intense.
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Les sels d'argent en dissolution dans l'eau ont la propriété de se précipiter sous l'action des chlorures, tels que
le sel marin. Si l'on jette quelques grains de sel de cuisine dans une solution oie nitrate d'argent, il se forme un
abondant précipité cailleboté, *de chlorure d'argent, qui
noircit à la lumière. Ce précipité, insoluble dans l'acide
nitrique, se dissout très-facilement dans l'ammoniaque.

Elle contient intérieurement une cloche de verre qui se
remplit de gaz hydrogène provenant de l'action qu'exerce
un culot de zinc sur l'eau acidulée qu'on y a enfermée. Si
l'on presse le bouton placé à la partie supérieure de l'appareil, l'hydrogène s'échappe, et va frapper un morceau de.
mousse de platine qui, agissant par oxydation, l'enflamme.

PL' T1XE.

Le platine, qui celle dernier des métaux précieux qu'il
nous reste à étudier, est d'un ° blanc,grisàtre; il ne peut,
comme l'or, être attaqué que par l'eau régale. C'est le plus
pesant de tous les métaux usuels; sa densité est de '21.50.
II est très-malléable et très-ductile; on peut le battre en
feuilles très-minces et en fils aussi ténus que les fils d'or.
On arrive méme à fabriquer des fils de platine tellement
fins que l'oeil ne les perçoit que difficilement; ces fils sont
connus sous le nom de fils invisibles de Wollaston. Le
platine résiste à l'action des feux de forge les plus -intenses, et l'on ne peut en déterminer la fusion qu'à l'aide
du chalumeau à gaz oxhydrique, dont , nous avons précédemment parlé.. Son inaltérabilité et la résistance qu'il

Frc. 4. - Lampe sans flamme.

F^c. 3. - Briquet Gay-Lussac.

oppose au feu le rendent précieux dans les usages du laboratoire. On en fabrique de petits creusets qui servent
aux chimistes pour calciner leurs précipités dans les opérations analytiques, ou déterminent des réactions sous
l'influence d'une température élevée.
Le platine peut être réduit à un grand état de division ;
il offre alors l'aspect d'une poudre noire, et prend le nom
de noir de platine. A cet état pulvérulent, il absorbe Ies
gaz avec une très- grande rapidité, à un tel point qu'un
centimètre cube de noir de platine peut condenser 750 fois
son volume de gaz hydrogène. Il condense aussi l'oxygène,
et il peut, dans un grand nombre de cas, agir,comme un
oxydant énergique. Le platine s'obtient aussi en masses
spongieuses (mousse de platine) qui déterminent des phénomènes d'oxydation.
Voici une petite lampe très-ingénieuse (fig. 8), qui
s'allume d'elle-méme, sans le secours d'aucune flamme.

La flamme produite met le feu à une petite lampe à huile
qui se trouve eu . regard du jet gazety. Cette lampe, , trésingénieuse, est connue sous le nom de briquet Gay-Lussac.
Le platine en mousse peut ainsi déterminer, par son seul
contact, un grand nombre de réactions chimiques. Recueillez dans une éprouvette un mélange détonant formé de cieux
volumes d ' hydrogène et d'un volume d'oxygène ; plongez
dans ce gaz un petit morceau de mousse de platiné, et immédiatement la combinaison des deux corps, s'effectuera en
faisant entendre une violente détonation. Chauffez au ronge
une petite spirale de platine dans la flamme d'une lampe,
après l'avoir suspendue à un carton; plongez-la rapidenient dans un verre contenant de l'éther, et vous verrez la
spirale métallique rester rouge pendant un ternes très-long,
tandis que dans l 'air elle se serait refroidie immédiatement.
Ce phénomène est dut à l'action d'oxydation qu'exerce
le platine sur les vapeurs d'éther (fig. 4). On connaît
cette expérience célèbre sous le nom de lampe sans flamme.
Ces remarquables actions oxydantes du platine, qu'on ne
sait pas encore expliquer, étaient autrefois désignées sous
le nom d' actions catalytiques. Mais un mot, si grec qu'il
soit, n'est pas une théorie, et il est toujours préférable
d'avouer son ignorance que de la dissimuler sous une apparence de'savoir. La science est assez riche pour qu'elle
puisse exprimer hardiment ses doutes et ses incertitudes.
En observant la nature, on déduit des expériences de ces
observations, et l'on est souvent conduit à rencontrer des
faits qui peuvent étre mis à profit et devenir des applications utiles; il se peut cependant que le pourquoi et les
causes échappent longtemps encore à l'oeil le plus clairvoyant et à l'intelligence la plus lucide. Certes, les admirables applications de la science ont lieu de nous frapper
par l'importance de leurs résultats, par les admirables
inventions qui sont sorties de leur sein; mais si elles ont
pu tirer parti des faits observés, que nous apprennent-elles
sur les causes premières de toutes choses, sur- le pourquoi
de la nature? Presque rien. - Il faut savoir humblement
confessa notre impuissance, et dire comme d'Alembert.;
« L'Encyclopédie est bien abondante, mais que serait-elle si
elle parlait de ce qu'on ne sait pas?
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MIRABEAU.

Salon de 1869; Sculpture. - Statue en martre de Mirabeau, destinée à la ville d ' Aix, par M. Truphème.- Dessin de Bocourt.

Quelque jugement que l'on porte sur l'ensemble de la ferme guida ses premiers pas; c'est lui qui engagea si sûrévolution française, on ne peut nier ni la pureté et l'en- rement la révolution dans sa voie, que ni les excès, ni les s
thousiaste allégresse de ses débuts, ni l'étonnante grau- horribles secousses qui suivirent, ne purent l'en faire comdeur de ses résultats. C'est . Mirabeau qui d ' une main piétement sortir.
Tom XXXV'III. - JUILLET 1870.
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Dans toutes les grandes crises de l'histoire, on assiste
au môme spectacle : des idées nouvelles, vagues d'abord
et comme flottantes au-dessus des tètes de la foule, descendent peu à peu, enveloppent la niasse d'une nation, la
pénètrent jusque dans ses dernières profondeurs, et.la
mettent en fermentation. Un peuple dans cet état est capable de grandes choses. tl ne les accomplit cependant que
le jour où un homme, éloquent par nature ou par occasion , trouve dans son génie oui dans soi coeur le mot
(le la situation, et le prononce tout haut. C'est alors
comme une commotion électrique; le peuple a le secret de
sa force, parce qu'il sait oit il doit frapper: rien ne lui
résiste.
-A l'époque où Mirabeau s'empara -de la tribune, les
idées de liberté et d'égalité, après-avoir plané, pour ainsi
dire, dans les écrits des philosophes, étaient descendues
jusqu'au sein des - classes moyennes : celles -qui avaient
l'intelligence et l'énergie. C'est alors que la farce des
cirses, « la volonté des événements», comme l'a dit un
grand écrivain, amena coup site coup l'Assemblée des notables, et la convocation des Etats généraux.
Tout le monde sait quelles rivalités, quelles incertitudes,
quels tiraillements rendirent si difficile la constitution de
i' Assemblée nouvelle. La noblesse fait banda à part, une
partie du clergé l'imite; le reste de l'Assemblée-, ignorant
jusqu'où s'étendent ses droits en face de la royauté, va peutêtre céder à un respect traditionnel, et se laisser, sinon
intimider, du moins -déconcerter. La séance royale du
23 juin amène unecrise Le roi a-t-il le droit de donner
des ordres à l'Assemblée? « - Non! s'écrie résolùment
Mirabeau, l'Assemblée est souveraine, et le roi n'est que
son mandataire. a
.
---Retirez-.vous, dit M. de$rézéau noni-du roi son
maître. - Qui vous fait ce commandement? s'écrie, Mirabeau ; celui qui doit le recevoir de nous ! De ,nous, Messieurs qui sommes revêtus 'd'un sacerdoce politique et
inviolable ; de nous, enfin , de qui vingt=çinq millions
d'hommes attendent un bonheur certain, puisqu'il doit être
consenti, donné et reçu par e iious: -»
Voilà les droits de l'Assemblée , et, en regard, voici ses
devoirs
--- Je demande que, vous couvrant de votre dignité,
de votre puissance législative, vous vous ienferiniez dans
la religion de votre serment ; il ne nous permet de nous
séparer qu'après avoir fait la Constitution. »
Un langage si nouveau , mais en. même 'temps si élevé
et si net, entraîna l ' Assemblée tout entière les esprits
étaient frappés, les imaginations enivrées; les faibles, s'il
y on avait, furent fortifiés, les indécis se décidèrent; toutes
les dissidences disparurent dans un enthousiasme commun.
L'Assemblée sent qu ' elle est une, qu'elle existe réellement et qu'elle pqut -tout. C'est alo rs qu'an milieu d 'un
frémissement héroïque; Mirabeau fait entendre cette audacieuse et sublime revendication des droits de la nation
« - Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la
volonté du peuple, et qu'on ne nous en arrachera que par
la force des- baïonnettes. »
- Tel est le voeu de l'Assemblée ! s'écrient tous les
députés
Si, dans quelque circonstance imprévue, l'Assemblée
a quelques doutes etmontre quelque hésitation, Mirabeau,
qui n'hésite janfài5-, lui montre le chemin qu'elle doit
suivre.
Le roi avait renvoyé les ministres populaires; l'Assemnblée réclamait leur retour; la cour était indécise, et sur
ces entrefaites le peuple prenait la Bastille. Le -roi fait
prévenir l'Assemblée qu'il a.- décidé de se rendre dans
son sein. À cette nouvelle , quelques applaudissements

éclatent. Mirabeau se lève «-- Attendez, dit-il, qu'on
nous ait fait connaître les bonnes dispositions qu'on noue
annonce de sa part; qu'un morne respect soit le premier
accueil fait au monarque, dans ce moment de douleur. Le
silence des peuples est la leçon des -rois!_„ -Et l'Assemblée
se conforme à ses instructions.
Lamartine n'a-t-il pas raison de dire que, dés son entrée clans l'Assemblée nationale, il la remplit ; qu'il y est
lui seul le peuple tout entier. « Ses gestes sont des ordres,
ses motions des coups d'État; il se met de niveau avec le
trône. ,
Aucune question ne le prend à l'improviste, et dans
toutes il voit le côté vrai et pratique. Seulement, tout ce
qu' il touche, il le transforme : il a .l 'art de passionner .
la vérité. Dans son discours sur la banqueroute, par '
exemple, -il a été d'un admirable bon sens et d ' une irrésis- .
tilde éloquence; et cependant, si l'on y regarde de près,
quelle passion a-t-il mise en jeu? la plus basse de toutes,
la peur. « - Gardez-vous de demander du temps! s' éceiet-ii, le malheur n'en accorde jamais. Ah! -Messieurs, à
propos d'une ridicule motion du Palais-Royal... vous avez
entendu naguère ces mots . forcenés : Catilina est aux
portes de Rome, et l'on délibère! Et certes, il n'y avait
autour de vous ni Catilina, ni périls, ni Rome. Mais aujourd'hui la banqueroute, la hideuse banqueroute est là;
elle menace de consumer vous, vos propriétés, votre honneur, et vous délibérez! »
Il fut décrété que l'État ne ferait pas banqueroute.
Le discours sur le droit de faire la paix ou la guerre,
aussi net, aussi éloquent que l'autre, a de plus une teinte
de mélancolie et de désenchantement ; Mirabeau a connu
déjà les retours de la faveur populaire. Il avait attendu
trois quarts d'heure à la tribune, les bras croisés, que les
rugissements deses ennemis eussent cessé, « Et moi
aussi, dit-il, on voulait, il y a peu de jeune, me porter en
téiomphe , et maintenant on crie dans les rues la grande
trahison du comte de Mirabeau. »
-C'est en grand homme, stm de lui et de sa gloire, qu'il
parle des jugements de la postérité. « Il ne doit attendre
-sa moisson, sa destinée, la seule qui l'intéresse, la destinée de son nom, que du temps,, ce juge incorruptible, qui
fait justice à tous.
- -Mirabeau a eu raison de compter sur le jugement de la
postérité. Qu ' il ait été perdu" de vices, et que ses vices
l'aient conduit à se vendre, c'est une grande honte pour
son caractère ; mais cela n'ôte rien à la hauteur de ses vues
et à la sublimité de son génie L'orateur idéal, selon la doctrine antique , c'est l'homme de bien habile à manier la
parole. A ce compte, Mirabeau n'a pas été l'orateur idéal,
mais il a été un très-grand orateur. Au pied de la tribune,
il n' est pas homme de bien; à la tribune, il le devient
pendant qu'il parle; emporté par l'élan de son admirable'
génie; il se transfigure : la laideur morale disparaît comme
la laideur physique; et tout le temps que le souille d'en
haut l'emporte et le soutient, il croit à ce qu'il dit, et dit
des choses sublimes. A la sortie de l ' Assemblée, ses vires
l'attendaient pour le ressaisir. Il en-a été la proie toute sa
vie; et il en est mort juste à temps, sinon pour sa gloire,
du moins pour son repos.

L'IDÉE FILE DE CADMIUM. '

-

NOUVELLE.

Suite. - \oy. p, 222,
111

L'idée fixe de Cadmium- était d'attraper un moineau.
Cette folie avait attiré à Cazan mainte affaire désagréable
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dans les rues de Paris. A chaque coin de rue, Cadmium
partait comme un trait, bousculant les gens, bousculé luiméme, et en grand danger d'être écrasé par les voitures.
Il avait vu un moineau1 un de ces pierrots parisiens que
rien n'émeut, ni le bruit,.ni la foule, et qui s'abattent sur
le pavé quand les chevaux viennent de passer. Ces moineaux prenaient si peit de précautions que Cadmium se
figurait qu'il allait enfin en attraper un ; mais en réalité
c'étaient de si vieux routiers que le pauvre diable de chien
jaune n'en attrapait jamais. Cela le maintenait dans un état
d'excitation qui, joint à son extérieur étrange, le fit souvent poursuivre comme enragé. Une fois, il avait jeté le
désordre dans une noce qui sortait de chez le marchand
de vin, et il avait brusquement séparé le marié de la mariée, ce qui fut regardé comme d'un sinistre augure. Une
autre fois, il avait dispersé toute une pension de jeunes
demoiselles qui allait en promenade. Il avait bousculé un
ecclésiastique qui lisait son bréviaire, effarouché un rentier
qui remontait sa montre, et étonné tin sergent de ville. Il
était devenu légendaire dans tout le quartier, et les petits
garçons, en revenant de l'école mutuelle, écrivaient en
gros caractères sur tous les murs : « As-tu vu le chien à
Cazan?
Le chien d'Alcibiade, avec. sa queue coupée, avait fait
moins de bruit dans Athènes que n'en faisait dans la rue
Vanneau et dans les rues environnantes la bête maniaque,
â nez pointu et à robe jaune, de Cazan.
Cazan était un véritable artiste et goûtait peu ce genre
de publicité ; de plus, il avait été appelé trois fois en police
correctionnelle comme civilement responsable des sottises
de son chien, et il avait failli avoir une affaire avec un gentleman à col très-roide et à pantalon très-collant, dont
Cadmium avait effrayé , le pur-sang. Cela lui donna beaucoup à réfléchir.
Que faire? Mettre une pierre au cou du pauvre diable,
et le noyer au petit jour? Cazan avait trop bon coeur pour
assurer sa tranquillité`à ce prix. Le donner? Qui donc
serait assez insensé pour accepter un don aussi onéreux?
Le perdre? Mais il reviendrait : les chiens auxquels on ne'
tient pas se retrouvent toujours. Le dépayser et tâcher de
lui faire prendre d'autres habitudes ? Le lancer sur les
lièvres et les perdrix, et l ' amener à dédaigner les moineaux? C'était là une fameuse idée ; et comme nous touchions justement à l'époque de notre excursion annuelle
en Normandie, nous résolûmes d'emmener Cadmium et de
le confier aux soins du garde de la Commanderie. Nous
avions fait la connaissance de ce brave homme l'année précédente, quand Cazan était venu faire des études 'dans les
magnifiques allées de hêtres de Graveron.

goût particulier pour tout ce qui touche e - à la renaissance,'
et je ne manque jamais de dessiner tout ce que je rencontre
de cette époque, quand ce ne serait qu'une porte, qu'une
fenêtre, qu'un pignon ou une poivrière.
C'est une innocente manie dont Cazan rit volontiers , il
est convenu que je ramasse là les matériaux d'un château
que je ferai construire quand je serai devenu riche. Mon.
ami me trouve bourgeois de songer à la fortune ; lui, il
rêve un grand nom, rien de plus.
A notre retour de Caudebec, nous trouvâmes donc le
pauvre Cadmium fort mal noté par son professeur en guêtres de cuir,
V

--- Voyez-vous, disait le bonhomme, il resterait ici des
années et des années qu'il n'en saurait pas davantage :
aussi, le mieux serait de le remmener avec vous.
Il disait cela avec autant de gravité qu'un mitre de peusien qui se voit forcé de rendre un cancre à sa famille.
Cadmium ne parut ni surpris ni blessé du jugement sévère
qu'on venait de porter sur ses aptitudes et sur ses progrès.
Il n'entendait même pas ce qui se disait, tout préoccupé
de quelque chose qui frétillait dans la poussière. Ce quelque chose, c ' étaient deux moineaux francs qui, à quinze
pas de nous, se roulaient en piaillant et en hérissant tout
ce qu'ils avaient de plumes sur le corps.
Les yeux de Cadmium s'allumèrent; il remua la queue
avec inquiétude, puis tout d'un coup fit une charge à. fond
de train sur les deux petites boules grises. Les deux pierrots s'enlevèrent avec des cris moqueurs, et Cadmium,
arrivé à l'endroit qu'ils venaient de quitter, y exécuta une
espèce de danse sauvage, le nez en l'air.
- Attends-moi un peu ! cria le garde.
Et il se disposait à le châtier sévèrement ' de cette nouvelle incartade. Cazan intervint ° puisque l'on désespérait
de l ' éducation de Cadmium, il était inutile de recourir encore aux grands moyens. Quand un élève est chassé de son
collège, le principal perd évidemment le droit de le punir.
La patache qui devait nous conduire à Evreux allait
passer ; nous l'attendions debout sur la marge de la route.
Notre attente, qui ne dura guère plus d'un quart d'heure,
fut troublée par trois alertes coup sur coup. C'était Cadmium qui se lançait à corps perdu sur des bandes de moineaux qui voletaient à: travers les chaumes. II ne savait
pas, le malheureux, quels charbons ardents.il amassait sur
sa tête! Cazan ne sourcillait pas, et il montrait un calme
de mauvais augure.
La fin à une prochaine livraison.

IV

Après avoir installé - Cadmium chez son nouvel instituteur, nous partîmes en' touristes, le sac au dos et le-bâton
à la main, pour faire une excursion en zigzag selon notre
habitude. Cette fois nous poussâmes du côté de la Seine, et
nous employâmes presque deux mois à visiter les vallées de
Duclair, de Jumiéges, de Saint-Wandrille, de Caudebec et
de Villequier.
Cazan est un grand artiste dont le nom sera célèbre un
four, s'il a autant de persévérance que de talent et d'ambition ; moi, je ne suis qu' un simple amateur, élève , dans
l'intervalle de mes leçons de droit, de mon bon camarade
Cazan. Je venais alors de soutenir ma thèse, et je comptais
rne faire inscrire an tableau des avocats. Pendant que Cazan
s'attaque sérieusement et résolôment aux difficultés réelles
du payÉage et fait des études de vrai maître, je me contente
de croquer les masures parmi les pommiers, les vieilles
maisdtls en bois et lés coins de rue"pittôresques. J'ai tin

LES PETITS EFFORTS.
PERFIDIE DE La PARESSE.

Pourquoi ne faites-vous rien?- Que voulez-vous que je fasse?
- Quoi que ce soit.
- Il me faudrait en vue quelque oeuvre qui eût vraiment de 'l'intérêt et de la grandeur. Je suis capable de
grands efforts, non de petits.
- Ah! oui, mon cher, vous voudriez, par exemple,
créer un monument, tin palais, un temple; mais vous
voudriez le faire sortir tout d'un coup de terre, entier,
achevé, parfait, admirable! Le malheur est que ce n'est
pics possible. Approchez de cette cathédrale, regardez au
pied. Voici de premières pierres. Combien . n'a-t-il pas
fallu de temps, de peines, pour les firér oies 'carrières, les
porter ici, les tailler, lés ajutei•,l Plus haut, voici de premiers drnenients. Qüè de'jô=ars, gite ' clë' niôis, Finir tes
-
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inventer, les dessiner, les copier!... Non , si vous n'@tes
pas capable des petits efforts, vous ne le serez jamais des
grands. Méfiez-vous des ruses de votre paresse ! Quelle
malicieuse personne, avec son air endormi! Elle a plus
d'imagination pour trouver les moyens de robs persuader
de ne rien taire qu'il n'en faudrait pour vous faire ac complir des travaux qui vous mériteraient l'estime de tous
les honnêtes gens. Je la connais bien. Tantôt elle nous
abaisse ; « A quoi bon travailler? tu n 'es pas doué, tu n'as
aucune supériorité, tu ne ferais rien que de médiocre :
mieux vaut ne rien faire.» Un autre jour, elle nous flatte,
e contraire : « Tu es capable de grandes choses, mais les
grands projets veulent être médités et portés longtemps;
ne te presse pas, l'inspiration viendra.» Et les années
s'écoulent, et la paresse se réjouit en elle-même; elle se
délecte eu son triomphe : « Dors, mon enfant, dors. Je te
garde, et ne veux pas qu'on t'éveille. »

A PROPOS DES DARDANELLES,
On trouvera partout la description de ce détroit fameux
dans l'antiquité et dans les tempe modernes.. Des moulins
à vent, des- falaises tristes du côté de l'Europe et des
aspects riants sur la rive asiatique, des batteries rasantes
aux deux entrées, au sud Ié t:i-Scher (Sigée), au nord-est
Gallipoli (Kallipo;is), au milieu Khanah ou les Dardanelles,et, de place en place, des chàteaux fortifiés, voilà tout ce
qu'y peut voir un touriste indifférent. Le paysage, sans
être déplaisant, n'a rien qui commande l'admiration, et
pourtant il est plein de beautés secrètes; mais celui qui
veut les goûter doit les dégager d'abord de leur déguisement turc, écarter des villes et des sites les noms barbares ou insignifiants dont la banalité ottomane les a
affublés, et, sous les Dardanelles, retrouver l' Hellespont
légendaire. C'est une précaution à prendre pour tous les
rivages de la Méditerranée orientale. Leur intérêt, leur
gloire est dans le passé; depuis quelque mille ans la vie
s'en est retirée; leur décadence, qui date du Bas-Empire,
a été précipitée par la domination turque Il semble qu'un
souffle maudit ait desséché les. côtes_ de la Grèce et de la
vieille Asie, si fécondes jadis en grands hommes, aujourd'hui si dénuées et si pauvres. Peut-on espérer, du
moins, que l'avenir réparera leurs pertes? Qui les repeuplera, qui relèvera leurs cités, dont les ruines mêmes ont
péri?
Ici, tout est débris. Les Dardanelles, diminutif italien
de Dardanos ou Dardanie, une ville qui subsistait encore
à la fin du moyen âge, sont comme le dernier résidu de
toute une histoire illustre, le vestige, l'l mble reflet de
grandeurs évanouies. Le long de leurs rages dorment
ensevelis les souvenirs d'Achille et d'Alexandre, et le fond
de leurs eaux peut-être cache quelque planche du pont de
Xerxès on une trirème athénienne coulée dans la néfaste
journée d'iEgos-Potamos. Là se sont noyés, entre Sestos
et Abydos, la fabuleuse Hellé, qui chevauchait le bélier à
la toison d'or, et le pauvre Léandre, mauvais nageur si l'on
en croit lord Byron. Là ont passé les migrations des Pélasges, des Hellènes, et des Latins sans doute. C'est là, à
droite, en face de Ténédos, entre cette montagne qui est
l'Ida, et ces tumulus concédés par la tradition.à Antiloque,
à Achille, à Ajax, que les chants homériques ont placé le
théétre d'événements. livrés depuis deux mille et quelques
cents ans à d'interminables commentaires.
Profitons- de l'occasion pour exposer brièvement l'énigme de l'Iliade. Elle est si complexe que les efforts de la
critique moderne n'ont pu réussir encore à la résoudre;
mais il est probable que la philologie comparée' en dé-

gagera les éléments réels et fictifs. Pour le moment, le
champ des hypothèses est encore ouvert, et nous pouvons
nous y. lancer sans crainte. Trois questions se présentent
Flonière a-t-il existé? Y a-t-il eu une guerre de Troie? Les
Grecs. et les Troiens étaient-ils de deux races différentes,
et à quel degré?
Jusqu'à la fin. du dix-huitième siècle, tous les critiques
anciens et modernes ont cru à l'existence d'un vieillard
aveugle appelé Homère, dont le bâton, miraculeusement
conservé, aurait été acheté, de nos jours encore, et des
sommes folles, par un'Anglais fanatique. Les Grecs n'a vaient aucun doute sur ce point; les éditeurs de Pisistrate,
Aristote, Zénodote, Aristarque, et tous les scholiastes à
leur suite, ont vu dans l'Iliade et dans' l'Odyssée l'ouvre
authentique et voulue d'un homme. Fénelon, pour louer
le plan de l' univers, ne trouve pas de meilleure comparaison que l'ordonnance des épopées homériques; le même
exemple est reproduit jusque dans les Dialogues de Voltaire. On conçoit le scandale que produisit, en 4795, dans
la science traditionnelle, la conclusion tacite, mais manifeste, des fameux Prolégomènes de l'Allemand Wolf : Il
n'y a point eu .d'Iloinère. Cette opinion, accueillie avec
beaucoup de répugnance en France, même par le dernier
et excellent éditeur de l'Iliade, M. Pierron, d'abord négligée par les savants allemands, es( aujourd'hui incontestée de l' autre côté du Rhin. Nous devons ajouter que la
connaissance plus complète des formations épiques est bien
faite pour confirmer la solution allemande. Le Kalevala de
Lcennrot, ce grand poème finnois qu 'un critique contemporain a composé de pièces et de morceaux recueillis dans
les maisons de la Finlande et dans les yourtes de la Sibérie, est un de ces exemples frappants qui justifient Ies
conjectures les plus hardies. Les hypothèses plus ou moins
probables de l'exégèse allemande sont impartialement consignées dans un des nombreux appendices qui complètent
la belle édition de M. Pierron (2 vol. gr. in-8, Hachette,
1869). Nous y renvoyons le lecteur, curieux. Qu' il adopte
les vues de Grote, d'Emile Burnouf ou de M. Guigniaut,
de Lehrs on de Lachmann et des ultra-wolfiens, il sera
forcément conduit à cette certitude que l'Iliade est com'posée de fragments très-antérieurs à la composition du.
poème. Le noyau a-t-il été une Achilléide, comme le veut
Grote? C'est ce qui. semble probable. Le nom même d'lIomère, que Curtius traduit par assembleur, la circonstance
des neuf villes réclamant l'honneur d'avoir donné naissance
au poète, semblent déceler l'origine multip le de l'épopée.
Homère est-il un Arioste qui a refondu les chansons de
geste écloses dans les temps . fabuleux? Est-il un simple
compilateur ingénieux? L'archaïsme du langage s' oppose
visiblement à la première hypothèse Ce n'est pas là le
grec du sixième siècle, époque où l'Iliade. semble avoir
pris corps.
Mais comment expliquar l'exactitude géographique et la
précision des détails constatés par tous les critiques, et récemment par un Crétois, M. Nicolaïdés, dans sa Topographie de l' Iliade? Rien de plus facile. Les chants homériques sont nés dans l ' Asie Mineure, aux environs de la
Troade. Les rapsodes qui les ont ébauchés connaissaient
à merveille et Ténédos et Ilion, et le Simoïs et le Scamandre; ils ont vu les portes Scées. Quant à l'attribution
des divers tumulus à Achille, à Patrocle, à.Ajax, bien
qu'acceptée dès l'origine, elle est plus douteuse, parce qu'il
n'est ni constaté ni probable que les événements de l'Iliade
répondent à des faits entièrement réels. Si la réalité d 'un
royaume troïen. parait établie, si l'on admet aisément un
ou plusieurs retours des Hellènes contre l'Asie, d'où ils
venaient et dont leurs tribus peuplaient encore les rivages
accideniaux, on est porté à croire que l'élément historique
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tient la moindre place dans l'Iliade, et qu'il s ' est amalgamé
avec des mythes communs à toute la race aryenne et dont
on retrouve les débris dans les épopées de l'Inde, de la
Grèce, de la Perse, de l ' Allemagne et de la Scandinavie.
Les quelques noms que la linguistique est parvenue à
expliquer, comme Agamemnon et Hélène, semblent désigner plutôt des dieux que des personnages humains.
Agamemnon était un surnom de Zeus, et, comme tel, possédait des temples. L'identité d'Hélène et de Séléné, la
lune, est séduisante. Nous verrons, d ' ailleurs, se produire
des explications plus complètes et plus profondes, et qui
confirmeront sans doute l ' hypothèse la plus récente des
philologues. On peut la formuler ainsi : L'Iliade est le
travail de l'imagination hellénique sur un épisode du mythe
solaire qui fait le fond des mythologies aryennes; c'est le

combat légendaire de la lumière et des ténébre , compliqué
d'une foule de souvenirs réels et de récits empruntés aux
aventures des migrations helléniques. Ainsi s'est formé
dans l'Inde le Ramayana; le rapt de Sita fait pendant à
l ' enlèvement d'Hélène. La fabuleuse histoire s'est combinée, ici avec une ou plusieurs guerres nationales entre
les Hellènes et les habitants de la Troade, là avec la conquête des régions transgangétiques et de Ceylan par la race
blanche indienne.
Que l'on rapporte au douzième siècle avant notre ère les
événements plus ou moins authentiques de la guerre de
Troie, ou qu' on les fasse reculer plus loin dans le passé, il
est douteux que l'on résolve jamais avec certitude notre
troisième question : En quoi différaient les Troïens et les
Grecs? Etaient-ce des tribus de même famille, ou des races

Les Dardanelles. - Dessin de Lancelot
distinctes? Leur inimitié ne prouve rien. On sait aujourd'hui qu'aucun abîme ne sépare les Germains et les Gaulois, les Français et les Anglais, les Grecs et les Latins. Le
texte de l'Iliade, tel qu'il nous est parvenu, ne nous est
d'aucun secours : les moeurs d'Ilion sont plus fastueuses,
plus civilisées; mais Homère prête aux héros des deux
partis, à leurs femmes, le même langage, les mêmes sentiments, les mêmes dieux Avouons, pour notre part, que
l' origine différente des deux peuples nous parait assez dénuée de probabilité. Au contraire, le long séjour des Hellènes en Asie, leur passage nécessaire dans les contrées
qui sont le théâtre de la lutte, donnent toute vraisemblance
à l' hypothèse d'une affinité originaire. Nous avons ici pour
nous la tradition latine, si habilement reprise par Virgile.
Si l'Enéide a plus de fondement que la Franciade, si
l ' arrivée des Latins en Italie correspond réellement à la fin
de la guerre de Troie, si les fils d ' Enée sont des Troïens
fugitifs, il faut admettre que l'Iliade est le monument de
la séparation définitive qui s'est jadis accomplie entre la
branche hellénique et le rameau italique, entre deux
peuples frères longtemps voisins par les mœurs et les
idiomes. Ainsi, la guerre de Troie aurait eu un rôle décisif

dans les destinées du monde. Et c'est là, sur ces côtes
aujourd'hui insignifiantes, qu'il faudrait chercher le berceau de Rome et le germe de tout notre développement
européen.
CINQ OPINIONS.
Cinq personnes ont discuté, dans le vagon où j'étais,
depuis huit heures du soir jusqu'à près de minuit. J'ai bien
écouté. Voici le résumé de leurs opinions :
LE PREMIER. J'ai horreur de l'idée de la mort : je ne demande qu'à vivre, n'importe comment.
LE SECOND. Je veux vivre, mais avec de l ' aisance, ou, s'il
se peut, de la fortune.
LE TROISIÈME. Je veux vivre, mais en jouissant des
beautés du la nature, en admirant tout ce qui est admirable
ici-basLE QUATRIÈME. Je veUx•vivre, mais en cherchant à comprendre pourquoi je vis, et en cherchant la vérité.
LE CINQUIÈME. Je veux vivre, mais en admirant, en
cherchant la•vérité, et aussi en sentant que ma vie n'est
pas inutile. Aimer, comprendre, agir, voilà ma devise.
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J'aurais bien voulu deviner la profession et l'état de
fortune de chacune de ces personnes. 11 y en avait trois
au moins que j'aurais aimé connaître mieux; et pourquoi
pas toutes les cinq? Celle que j'ai indiquée tout d'abord
paraissait plutôt résignée, à-la suite de quelque grand
malheur, que matérialiste et insensible. La seconde souffrait, autant que j'ai pu le comprendre, de ne pouvoir éviter à sa famille des privations bien douloureuses. Ah! il y
a plus de braves gens dans le monde qu'on ne supposé !

PROMENADES D'UN ROUENNAIS
JJANS SA VILLE ET DANS LES ENVIRONS.
Voy. p. 13, 99, 11.t, 149, 1.74.
Suite.
,INSCRIPTIONS ET ENSEIGNES.

lll Michelet conseillait à un ami de province qui visitait Paris de suivre dans ses promenades l'ordre chronologique. « Commencez, disait-il, par le palais des Thermes,
allez ensuite à Saint=Germain des Prés, etc.» Si ce conseil
dit célèbre historien était bon pour Paris, on peut dire
qu'il serait pour Rouen bien meilleur encore. Tous les
siècles y sont représentés depuis la chute de l'Empire romain jusqu'au temps actuel : les premiers monuments qu'on
y devrait visiter seraient donc la crypte de Saint-Gervais,
l'ancienne église Saint-Paul, ce qui reste du Saint-Ouen
primitif, l'église des Chartreux, puis la tour de PhilippeAuguste, etc., etc. Aux environs de la ville, nous aurions
les églises de Boseherville et de Moulineaux. On s'étonne
que dans les Guides personne n'ait songé à suivre ce plan:
pour les villes nouvelles, il n'a sans doute aucune raison
d'ètre; mais pour des villes aussi éminemment historiques
que Paris et Rouen, il n'en est peut-étre pas de plus rationnel.
Pour le Rouen primitif, c'est-à-dire polo' l'antique cité
gauloise de Raatuutakos, il faut aussi visiter le Musée ThaitTin, oit quinze mille pièces céramiques, numismatiques,
artistiques, etc., nous reportent, à plus de deux mille ails
en arrière. -'
De cette collection exclusivement rouennaise, on peut
aller au Musée départemental d'antiquités, un des plus
curieux et des -pins complets qu'il y ait en France. En
186 , on annexa à ce musée une collection de faïences des
plus curieuses; mais ces riches collections vous seront
indiquées par tous les _Guides rouennais, de --mémé -que- le
Musée de peinture. Quant à la magnifique collection artistique de M. Dutuit, elle est maintenant connue-de l'Europe entière. Or, dans ces Promenades,, je me plats à indiquer précisément ce que vous ne trouveriez indiqué nulle
part,
M. Delagiiérière, mort il y a quelques mois, avait publié
un livre sur les enseignes remarquables de la ville; mais
il en eût pu faire un sur les inscriptions singulières dont
on ornait autrefois les maisons et les meubles, et il eût pu
le compléter par quelques épitaphes curieuses. Je' ne citerai
ici que deux de ces inscriptions normandes; elles-sont,
je crois, peu conntu±s. En l734, sur la porte_d'entrée de
la maison d'un meunier, à Douval, dans la commune de
Contromoulins, on lisait ce rustique dicton;
Qui dit et médit;
Qui mord et qui rit,
Qui porte et rapporte, .
A gens de telle sorte,
Je leur delbns ma porte,

-

Il y a quelques années, dans l'ancien convent des
niur'ées de Rouen, derrière le lambris qui recouvrait un
vieux mur, on découvrit cette épitaphe gravée sur un
tombeau -i

Je ne fus que six ans abbesse de ces liens.
Le ciel nie prit à lui dés l ' avril de mon âge;
Mais puisque l'on n'y vient que pour gagner les cieux,
Je n'avais pas besoin d'y lester davantage.

Ce joli quatrain porte sa date avec lui, et tout le monde,
au premier coup d'oeil, reconnaîtra le dix-huitième siècle;
mais en quelque siècle qu'on ait fait en France des épigra-'
plies et des inscriptions, on a pu -comprendre combien
notre esprit et notre langue sont rebelles au style lapidaire. La plushumble des inscriptions latines l'emporte
sur nos pierres tombales les plus pompeuses ; on en a cité
des exemples sans nombre. En voici deux qui sont-peutétre inédites,- et qu'un ami, il y a quelques années,_ nie
rapporta d'Avignon: Je n'en modifie en rien ni la disposition ni l'orthographe ;
l
t} DOLOR QUANT.E
LACRIM.E FECERE
SEPULCIIRUM JUL. LUS SINiE QUIE VICSIT KARISSI IA MATRI FLOS1ETATIS HIC JACET INTUs
CONDITA SACSO UTINAM
POSUIT REPARARI SPIRITUS ILLE.
UT SURET QUANTUS DOLOR EST
QU.E VIXIT ANN. XXVII. M, X DIE, XIII
JUL. PARTHENOPE POSUIT INFELIX MATER.
Il
PAX LETERNA
DULCISSIM:E ET INNOCEN.
TISSIM. FILLE CIIRÏSOGQNE JU
EIOR. SIRiCIO. QU.I : VIX.,,ANN. Ili
M. II. DIES: NXVII. VALERIUS ET CRYSOGONE PARENTES FILLE KARISSItLE ET OMNI TEMPORE VI -

T-E SI_'E DESI11ERANT1 SlM:E,
(i) .

Quant aux enseignes, il serait, -je crois, difficile d'en
trouver de bien intéressantes à l'heure qu'il est; mais il y
a une trentaine d'années on en voyait encore çà et là de
fort 'originales ; j'en citerai deux seulement: La première
était l'enseigne d'un cabaret situé àl'entrée de la ville, sur la
route du Havre et de Dieppe, le long d'une- avenue appelée
boulevard du Mont-Rlboudet. Elle représentait un magnifique coq gaulois entouré de drapeaux tricolores; une légende-était enlacée autour de -ces drapeaux, sur laquelle
on !Lee les trois dates glorieuses 21, 28 et 29 Juillet.
Puis, au-dessous. du coq, étaient inscrits'ces mots :
IL A CIIANTI TROIS JOERS!

La seconde nous sera fournie encore par un cabaret.
Hélas! ces établissements ne sont que trop communs à
Rouen et dans les environs Celui dont il s'agit se trouvait
à Sotteville-lez.-Rouen , près de la barrière ; il était tenu
par un ancien soldat devenu sapeur dansla garde nationale. Il avait six garçons; les trois aînés étaient aussi sa(fi ) Voici kt traduction de ces épitaphes, sauf erreur dans leur transe
eription. 'Nous avons considéré comme fautive la terminaison masculine
du none Stnicio.
1.=0 douleur, combien de larmes (flot à mot : de combien de
larmes est fait) ont coulé sui le tordus da Juba Lussina, pendant sa
vie l'amour de sa mère. Dans la fleur de l'dge, la voilà enfermée sous
cette pierre Plût au ciel que cette vie pût se animer pont qu'elle connuit quelle est notre douleur File a vécu vingt-sept ans dix mois et
treize jours. Julie Parthénope, sa mère malheureuse, lui a élevé ce
tombeau.
11. - Pa`tx_éteinelle à la très-douce et très-innocente Chrysogone
Siricia, notre plus jeune fille Elle a vécu trois ans deux mois vingtsept jours. Valerius et Cbrysogone, ses parons, à leur fille très-chère
.
et tuas-regrettée aussi longtemps qu'ils Vitrent.
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peurs, les autres n'étaient encore que simples écoliers.
I.out -Philippe; qui regnait alors, étant venu à Rouen ,
notre cabaretier militaire se présenta au roi à la tête de sa
compagnie, avec ses sixd ls, même les plus petits, équipés
en sapeurs. Le roi le félicita, donna des poignées de main
aux aînés et embrassa les plus jeunes. A quelques joins de
là, le cabaret était décoré d'une superbe enseigne où le
père et les six garçons étaient, par rang d'âge et de taille,
représentés dans leur magnifique costume, et au-dessous
on lisait :
AUX SEPT SAPEURS.

Or, à deux ou trois ans de là, le second des fils mourut : le père eut alors lasingulière idée de faire représenter ce fils, non plus debout, mais couché entre ses frères,
et les choses restèrent ainsi jusqu'au moment où le père
de tant de sapeurs, devenu vieux et infirme, dut quitter
sou commerce. - Pour moi, j'eus un frisson de surprise
et d'émotion la première fois que je vis les portraits de ce
pare et de ses six fils dont l'un, encore si ,jeune, était ainsi
couché. Et croyez qu'il n'est personne dans tous les environs qui n'ait éprouvé une émotion analogue eu apercevant
nette enseigne des Sept Sapeurs.
La suite à une autre livraison.

huiliers ou col i'etiers, qui pour la plupart étaient des
sculpteurs en bois. Ce sont les bahuts de cette dernière
industrie qui jouissent aujourd'hui parmi nos curieux d'une
si grande faveur. En ces derniers temps, quelques-uns de
ces coffres ont été vendus à des prix singulièrement
élevés.

LE CHASSEUR D'INSECTE-S.
Suite. •- Voy p. 119, 167, 199
SUITE DE LA DEUXIÈME PARTIE.

A. Outils du dehors - Suite.
20 Nappe.
Cet instrument est fort utile pour faire la
récolte des insectes qui habitent les branches des arbres

. LES BAHUTS.
Les plus anciens bahuts dont on ait connaissance ne remontent pas an delà da treizième siècle. Les comptes (le
l'abbaye de Saint-Denis font mention de deux de ces
grands coffres en l'année 1229, et ils étaient simplement
destinés à l'écurie. Savary, dans son Dictionnaire du commerce , prétend que le, bahut est un coffre couvert de
cuivre dont le couvercle est arrondi. Mais cette définition
s'adapte difficilement à la signification de mot dans les
anciens textes, oit le bahut apparaît presque toujours,
non pas comme un objet à part, nais bien comme l'accompagnement obligé des coffres, des malles et des
paniers ( i ).
M de Laborde, l'ancien directeur des Archives, qu ' il
est bon de consulter en ces sortes de matières, définit
ainsi le bahut, et fait connaître les diverses modifications
qu'il a dit subir clans sa construction :
« On a couvert des coffres avec des peaux de vache, et
l'on a appelé plus tard ces coffres des vaches. II en est
ainsi des bahuts. Dans l'origine, c'était une enveloppe de
cuir nu d'osier couvert do toile, qui enveloppait un coffre;
ensuite, ce fut le coffre lui-même et presque toujours une
large boité dans laquelle on renfermait d'autres boites;
puis; lorsque le mobilier de nomade devint fixe et stable,
une grande armoire munie de ses tiroirs; enfin, plus tard
et exceptionnellement, un écrin avec ses petites divisions
pour les bagues. Les grands bahuts étaient chargés sur
des sommiers qu'on appelait chevaux bahutiers. »
Voici un des exemples que cite M. de Laborde :
« A Pierre du Fou, coffrier, demeurant à Paris, pour une Brant male de cuir fauve, garnie de toille par
Bedons, de courroies et de bloques, ainsi qu'il appartient
à tout un gant bahu à mettre par dessus ycelle male, pour mettre et porter le lict. de Madame la Royne, pour
ce, viii livres.» (")
Les bahutiers ne faisaient point partie des gens de métier d'un ordre relevé, et lorsque les bahuts construits en
luis reçurent une ornementation variée, leur dénomination n ' était déjà plus acceptée; on les confondait avec les
Voy Revue des sociétés savantes. Novembre 1869
Ï=} Glossaire et répertoire dans la Notice sur les émaux du Louvre,

p. 155.

-

FIG 2s.

et des haies : malheureusement il exige que le chasseur
ait deux compagnons (fig 24), ce qui n'est pas toujours
facile à trouver. Mais, quand on les a, on fait vite et bien
une grande besogne, et ce que l'on arriv e à récolter ainsi
est incroyable.
Cependant il a bien fallu chercher quelque système qui
nous débarrassât de deux acolytes souvent ennuyeux ou
gènants, car, à la chasse, on n'est bien qu'à deux, soi et
la bête qu'on veut atteindre. C ' est pourquoi nous avons inventé la nappe à ressort ou à main (fig. 25). AR est un
bâton à chaque extrémité duquel est monté un autre bras
plus court, DR et CS', réunis en A et B au premier par un
bouton autour duquel ils tournent. ABCD est la nappe
tendue entre les deux côtés rigides, et le côté vers AB
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est, par cela même, flottant; RS est un ressort de caoutchouc attaché aux deux têtes, R et S On porte la nappe
par le milieu de AB, et l'on avance la partie DC, soitcontre les branches, soit contre un tronc d'arbre; DC
fléchit en dedans, le ressort RS se tend, les branches
DR, CS, se rapprochent. Pendant ce temps, de la main
droite vous battez le buisson avec votre bâton ou manche
de filet Quand vous avez fini, le ressort RS se resserre,
la nappe se.tend, et vous faites votre choix, à loisir, parmi
tout çe qu' elle contient.

F1G:27. Ftc.28.

Fis. 29.

FIG. 30.

ne soit pas trop amincie par le soufflage é la lampe. On
met dans quelques-uns de I'esprit-de-vin â 40 degrés;
on-remplit les autres de'fines rognures de papier doux,
buvard, par exemple, afin que les insectes ne s'écrasent pas les uns les autres, ou ne se brisent point quelques
FIG. 25,
organes. Plus on pourra emporter de ces tubes, plus on
sera à son aise pour conserver sa. chasse en bon état.
Pour ployer notre nappe à ressort, rien n'est plus
Certains amateurs remplacent les tubes par ide petits
simple : on décroche le ressort l'une de ses extré- flacons à large goulot que l'on nomme cols dans le commités qui porte une boucle, on ferme D et C sur AB, on merce : les uns et les autres se valent._ Quelquefois l'épauroule le tout dans la nappe flottante, on ficelle avec deux lement des cols gêne pour faire sortir les petits insectes . ;
tours du ressort de caoutchouc, et le tout est prèt'à mettre mais ces récipients ferment mieux que les tubes, ce qui est
sur le sac. Plus la nappe est grande, plus elle est utile; commode pour asphyxier les insectes.
plus elle est grande, plus elle est incommode : combinez
Le chasseur joindra à sa collection de tubes trois petits
cela avec vos forces et vos vues 1
flacons, nom h l'émeri , mais tout simplement munis de
30 Parapluie (fig. 26). - Cet instrument est fort ingébouchons choisis en liège l'un contenant de l'éther_sulfurique; le second, du chloroforme; le troisième, de la
benzine. Ces liqueurs se versent sur un mince fragment
d'éponge que l'on fixe avec une épingle au-dessous des
bouchons des tubes, et leur vapeur sert â asphyxier les
insectes renfermés ensemble, afin qu'ils ne s'endommagent pas, soit en se battant, soit en rendant des liquides
corrosifs ou colorés.
On peut remplacer les tubes par toutes les boites possibles, en fer-blanc, en carton, etc., etc.
Go -Sc:are de bois. --- On choisit de la sciure de bois
blanc, 'que l'on tamise assez fin pour qu'elle, ne puisse
pâs briser les appendices et les membres délicats des insectes, sans cependant qu'elle ressemble à de la-poussière.
FIG. 26.
On la lave ,é grande eau, on la fait parfaitement sécher,
puis on l'imbibe d'alcool préservateur (voy. plus loin), afin _
nieux. C'est un parapluie-ombrelle ordinaire dont le de- d'empêcher les moisissures d'attaquer les insectes qui resdans est garni en toile blanche ou de couleur claire ; le teraient quelque temps entassés dans les boîtes remplies
manche est brisé, articulé de manière que le parapluie de sciure.
puisse se tendre horizontalement comme une corbeille
En voyage, ces récipients sont plus commodes que des
dans laquelle on reçoit Ies produits d'un battage que l'on boîtes à insectes piqués : les épingles se détachent par les
fait de l'autre main sûr les arbres, les buissons, les baies secousses et trépidations du transport, et. les insectes, une
et les plantes hautes.
fois dans la boite, non-seulement se brisent, mais brisent
Il sert, en outre, contre la pluie et le soleil.
tous ceux qui sont piqués à côté d'eux. Malgré le sublimé
40 Ecorçoir (fig. 27 et 28) - Cès outils de fer ont ou le sulfure, il faut toujours se méfier de l'humidité condifférentes formes; ce sont véritablement de grossiers ca- tenue naturellement dans le corps des gros insectes; il
nifs au moyen desquels on fait toutes Ies recherches pos- faut les faire mourir et les sécher le plus tôt possible avant
sibles sur les arbres, sur les plantes, racines, etc.
de les enfermer pour longtemps dans la boîte à sciure.
50 Tubes de verre (fig. 29 et 30). - On trouve facileChaque fois que l'on a vidé une boite à sciure des inment ces tubes de différents calibres chez les fabricants sectes qu'elle contenait, il faut étendre la-sciure, la sécher
(le produits chimiques : la seule précaution que doit prendre complètement, et y joindre de la liqueur alcoolique préserle chasseur d'insectes, c'est de les commander en verre vatrice pour une nouvelle cargaison.
un peu épais, et surtout de tenir à ce que la partie ronde
La suite à une prochaine livraison.
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LES COLONNES DE SAN-LORENZO, A MILAN.

Milan : les colonnes de San-Lorenzo. - Dessin de Yan' Dargent, d'après une gravure du commencement du.dix-neuvième siècle.

L'Italie du nord est bien moins riche en monuments publiées en castillan, et les seules connues où la morale
romains que le midi de la France. C'est à Vérone qu'on soit remplacée par une satire littéraire, dirigée le plus
en trouve le plus. A Milan, il ne reste d ' autre souvenir souvent contre les ennemis de l 'auteur. Le style en est
de l'architecture de l'ancienne Rome que seize colonnes en très-pur, la versification agréable, et souvent d'une harmarbre d'ordre corinthien, encore debout sur le Corso de monie qui défie la traduction. En voici quelques-unes que
la porte Ticinienne, devant une cour qui précède la basi- nous avons traduites littéralement, au risque de sacrifier
lique de San-Lorenzo.= On suppose que ces colonnes fai- l'élégance de la phrase au soin de reproduire fidèlement
saient partie des thermes d ' Hercule, édifice construit sous l'original.
l ' empereur Maximilien, et dont parle Ausone. Chacune
LA PARIETAIRE ET LE'TIIYM.
d'elles se compose de quatre morceaux, y compris la base
et le chapiteau. Le diamètre, mesuré près de la base, est
J'ai lu je ne sais où qu'un jour, dans le langage des
de 33 pouces (O'.893), et la bauteuir, de 27 pieds plantes, la Pariétaire salua le Thym, et lui dit d'Un ton
G pouces (8'.93). On"a placé sur tin pilier une inscription ironique
romaine en l ' honneur dei-Lucius Verus; niais cette inscrip- Dieu .te
-te garde, petit Thym ; ton sort me fait pitié
tion, découverte en 1505, à quelque distance de la basi- tu es la plus odoriférante de toutes les plantes, mais tu
lique, n'a aucun rapport avec la colonnade.
peux à peine t'élever d'un demi-pied au-dessus du sol.
- Ma chère, lui répondit le Thym, je suis petit, c ' est
vrai ; mais je croîs et m'élève sans l 'aide de personne. Vous
'aussi, vous me faites pitié, car malgré votre présomption
FABLES LITTÉRAIRES
vous ne pourriez atteindre à la hauteur d'un demi-pied
DE DON THOMAS DE YRIARTE.
sans l'aide de ces murailles.
.Don Thomas de Yriarte, né à Ténériffe, en 1750,
Quand je vois des gens qui se cachent à l'ombre d'autres
appartenait à une famille célèbre dans les lettres espa- écrivains, et s'imaginent être auteurs parce gtl'ils ont fait
gnoles. Venu de bonne -heure en Espagne, où il remplit à grand'peine quatre notes ou un bout de préface, je suis
le poste d'archiviste de la première secrétairerie d'État, il tenté de leur appliquer les paroles (lu Thym.
commença ses travaux -littéraires par des traductions de
L ' ABEILLE ET LE COUCOU.
pièces françaises, et se fit connaître peu après par des
comédies originales, dont une surtout, la Senorita mal
L'Abeille, un jour, sortit de sa ruche, et dit au Coucou :
criada (la Demoiselle mal élevée), obtint le plus grand
- Tais-toi; ta maudite voix m'empêche de travailler.
succès. Il composa ensuite un poème de la Musique fort Le chant d'aucun oiseau n'est-aussi ennuyeux que le tien :
admiré des auteurs du temps,- plusieurs épîtres, et, en
1782, fit paraître ses Fables littéraires.
Yriarte mourut en 1790.
Les fables « littéraires » d ' Yriarte sont, selon les expressions de la préface de 1782, les premières fables originales
TOME XXXVIII. - JUILLET 1870.

cou-cou, cois-cou, et encore cou-cou; c'est toujours la
même chose.
Mon chant t'ennuie? tu le trouves monotone? répondit l'oiseau. Par ma foi, je ne vois pas non plus beaucoup de variété dans tes rayons de miel. Tu fabriques le
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dernier comme les cent premiers; et si je n'invente rien,
ton industrie est aussi bien vieille.
L'Abeille répondit :
Dans les oeuvres utiles, le défaut de variété n'est pas
ce qui nuit le plus. Mais quand on ne veut que. plaire, la
monotonie est le pire des défauts.

comme sur celui qui possédait le mieux l'esprit et le respect
de sa règle. » (4 )
-

Lés remords impuissants sont le supplice des àmes
faibles.
Il, Boulimie

LA DENTELLIÈRE ` ET LE FABRICANT DE GALONS.

Près d'une. Dentellière vivait un Fabricant de galons.
Voisine, lui dit-il un jour, qui croirait que trois aunes
de ta dentelle valussent plus de doublons que dix aunes de
galon d'or à deux carats?
•- Tu ne dois pas t'étonner, dit là Dentellière, que la
valeur de ma marchandise soit si fort au-dessus de la tienne,
quoique tu travailles l'or_ et moi le fil; cela tient à ce que
l'art vaut plus que la matière.
. Que relui qui méprise le style fasse son profit de cette
fable..
De mème'que le fil travaillé se vend plus cher que le
noble métal, c'est le mérite de la - forme; qui assure à un
livre sa renommée.
LA DISCORDE. DES MONTRES,

-

Plusieurs amis étaient-invités à un banquet. L'un d'eux
se lit attendre au. delà de l'heure convenue.
-- Quelle est votre excuse? lui demanda-t-on.
Il tira sa montre, la leur montra, et dit;
-- Ne voyez-vous pas. que j'arrive à temps? Il. est juste
deux heures..
-Quelle erreur! -répondirent les autres; votre montre
retarde de plus de trois quarts d'heure.
- Mais, chers amis, s'écriait,- l'attardé, que puis-je
faire de mieux que de vous donner une preuve? voici ma
montre!
Le. lecteur pensera que cet hidalgo était comme bien
des gens, qui• commettent une absurdité, et s'en excusent
avec la première autorité venue.
Comme il continuait à. se défendre, tous les assistants
tirèrent leur montre pour lui montrer son erreur. On vit.
alors que'l'une.indiquait les trois quarts, l'autre la demie;
l'une 2 h. 2G m., celle-ci quatorze minutes de plus, cellelà dix de moins ; on n'en put trouver deux qui tussent
d'accord.
Tout n'était plus que doute et discussion.
Heureusement, le maître dela maison avait un chronométre réglé sur une méridienne exacte, et trouva qu'il
.
était 3 h. 2 m., ce qui mit fin à la discussion.
Il conclut en disant : - Caballeros, si vous pensez qu'il
suffise de citer contre la vérité des autorités ou des opinions, vous en trouverez pour tout sujet; mais si nombreuses qu'elles soient, il n'y en aura toujours qu'une
seule qui exprimera la vérité.

DIGNITÉ SUSPENDUE A UN FIL.

Charles-Quint se connaissait en discipline et savait combien importe en administration la fidélité scrupuleuse aux
plus petits devoirs. Voici ce qu'on raconte dans une récente Histoire de Saint-Denis, où rien de ce qui se rapporte à la vie intérieure des .bénédictins n'a été omis :
s Les frères devaient toujours porter sur eux, dans leurs
marches et contre-marches, le couteau, le fil et l'aiguille.
On lit que l'empereur Charles V ayant à disposer d ' une
abbaye en Autriche, et son choix flottant entre deux religieux, il s'avisa de leur demander à voir l'aiguille et ' le
fil que les coutumes de leur ordre les obligeaient à pôrter
sur eux, et qu'un seul des deus s'étant trouvé en mesure
de le satisfaire, le choix du prince se fixa à l'instant sur lui,

CONOMIE DOMESTIQUE. PREMIERS LETTRE,
RETRAITE A LA CAuIPASNE, -- CONSTRUCTION D ' UNE 9IAISON.=
MIP

nc L, Auguste D.,. à »ne Cura iillzltet,
née Robinet ('=).
février 18'10.

Bien chère Madame,
J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, et peut-être
elle vous surprendra moins que je ne le pense. Vous m'avez
souvent dit que vous seriez heureuse-de voir mon mari
prendre la détermination à laquelle il vient de s'arrêter.
Je me suis d'abord un peu révoltée, je vous l'avoue, car
cette résolution va changer tout notre avenir, et jé. crains
d'être autant au-dessous des nouveaux devoirs qu'elle
m'imposera, que je redoute les regrets que pourra me faire
éprouver un changement complet d'existence. Enfin, il ne
faut pas repousser le gâteau avant de l'avoir goûté; car,
si je m'en rapporte an dire de mon cher Auguste, c'est un
gàteau qu'il me présente.
Nous allons quitter Paris; je vous vois tressaillir à cette
nouvelle : mon mari a complètement liquidé ses. affaires
avec ses associés, et me demande de consentir à nous retirer à la campagne.
Ce mot est gros pour une Parisienne comme moi, qui
n'ai jamais guère vu de la campagne que les chalets des
environs de la capitale, ou admiré les jolis sites que nous
avens aperçus dans les différents petits voyages que j'ai
faits avec mon mari, comme partie de plaisir, lorsqu'il était
appelé pour affaire dans quelque ville de province. Ce mot
est encore gros pour la Parisienne qui a peine à croire
qu'il y ait autre chose que Paris dans toute la France.
Enfin, chère Madame, vous savez avec quel enthousiasme Auguste parle toujours de la campagne c'est pour
lui t'idéal de la vie que d'habiter la campagne, de s'occuper des choses de la campagne; et comme il a hérité de
son père d'une métairie où il allait'prendre ses ébats dans
sa jeunesse, il lie pense, il ne rêve qu'à aller s'installer
à Marsin, et y faire des améliorations agricoles: encore
un gros mot dont je comprends peu le. sens, mais qui
ouvre tout un avenir pour mon mari.
Mais, chère Madame, aller s'installer dans cette métairie; c'est facile à dire et fort difficile à faire; cependant,
j'ai si. souvent entendu Auguste parler de la charmante
situation de ce petit domaine que je commence à croire
quelle est, en effet, fort jolie. Seulement, il n'y manque
qu'une chose, c'est. le moyen de s'y loger. Deux énormes
pièces dans un vieux bàtiment à murs de deux mètres d'é=paisseur, ayant des fenêtres étroites au fond de grandes
embrasures, des portes basses et massives, deux cheminées
qui en feraient six comme celles de nos appartements parisiens, voilà le seul lieu de refuge que nous offre la charmante métairie paternelle.
(i ) li en Fétide d'Aysac, Histoire de l'abbaye de Salat-Dents,
t. II, p. 83.
(=) Auteur de l'ouvrage si estimé la Maison rustique des dames,
que connaissent certainement la plupart de nos lectrices. Nous sommes
heureux d'avoir à leur annoncer que M ate Cura Millet veut bien prendre
part à notre oeuvre : c'est un concours dont nous estimons très-haut
l'utilité.
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I1 s'agit donc de construire une maison. Vous voyez;
chère Madame, que je me jette à corps perdu dans les
projets de mon mari.; mais lui et moi sommes aussi ignorants l'un que l'autre de ce qu'il conviendrait de faire pour
nous créer une habitation agréable.
Nous ne sommes pasriches; nous avons cependant une
certaine aisance qui sera accrue par le séjour à la campagne, d'après ce que,dit mon mari, et je me plais à le
croire ; mais nous voudrions être bien logés, et je frémis
en pensant à'ces deux grandes halles, qui datent de cinq
cents ans, et dans lesquelles je mourrais d ' ennui et de
gêne si nous y restions.
Nos ancêtres avaient des goûts et des habitudes l.:ns
simples que nous; ils'se contentaient d'habitations qui
seraient loin de nous satisfaire; ils ne connaissaient pas le
confortable qui est devenu une nécessité de notre époque.
Je viens donc, chère Madame, vous demander vos sages
instructions, vous qui avez une si grande expérience de la
vie des champs, et qui avez su vous y construire une maison
si agréable et si commode.
Dans quelques jours, nous serons confinés dans nos deux
vastes pièces, et nous y attendrons, avec impatience, que
vous vouliez bien nous - aider de vos lumières; et, si ce
n'est pas indiscret, nous vous prions de nous envoyer un
plan, plusieurs plans, d 'une jolie maison de campagne,
afin que nous puissions",choisir. Nous les examinerons,
nous les placerons en idéal pour chercher à les comprendre et à les juger.
Mon mari se réjouit de la pensée de cette construction,
et, faut-il. vous le dire? à force de l'entendre parler du
plaisir qu ' il aura à se faire une jolie retraite, je commence
à partager son enthousiasme : car c'est de l'enthousiasme
qui anime mon cher Auguste.
Mais, chère Madame, rappelez-vous que nous devons
avoir des goûts simples, en rapport avec la modestie de
nos ressources, et que ce n'est point une maison de luxe
qu'il nous faut; que, nous casés, elle ait une ou deux
chambres d'amis et soit commode, c'est tout.
Là ne s'arrêteront pas les instructions que j'espère avoir
de vous, bien chère Madame; et lorsque l ' édifice sera construit, il faudra le décorer, le meubler, le munir de tous
les ustensiles de ménage, et c' est encore à vous que nous
aurons recours. En songeant à mon inexpérience, je dirai
même à notre inexpérience, vous trouverez le courage,
après nous avoir donné le couvert, de nous pourvoir de
tout ce qu'il est utile d'avoir dans une maison de campagne; je compléterai, selon vos instructions, ce qui manquera à notre mobilier de Paris ; et, mon Dieu! qui sait?
peut-être que lorsque cette installation sera complète ,
mon mari, qui ne rêve que jardins, champs, étables,
écuries, bergerie, vaches et veaux, moutons, chevaux, et
même, le croiriez-vous? qui rêve aussi à ces animaux immondes qu'on appelle porcs dans le mondé civilisé et tout
à Marsin (je n'ai pas osé 'écrire ce
simplement co
vilain mot qu ' Auguste prononce sans la moindre répugnance; il n'y voit que jambons, saucisses, pieds farcis,
même aux truffes O... Qui sait, dis-je, si lui et même
moi, une fois aux champs, nous ne prendrions pas le goût
de nous occuper de toutes les choses de l'agriculture? On
dit, oui on dit qu' elles sont pleines d'attrait, qu'on. se
passionne pour elles et qu'on peut y trouver du bonheur,
même de la gloire. De la>gloire! mais c'est à mourir de
rire; qui pourrait penser que ce mot gloire, qui semble
n ' appartenir qu ' à l'épée, peut aussi s'appliquer à une
charrue !...
Mais je divague, chêre;Madame, et me voilà, comme
Pérette, courant d ' une modeste maison de campagne à
bâtir, à la gloire, aux triomphes.

Pardon, chère Madame; nous espérons une bonne répensé de vous qui viendra-nous trouver dans nos deux
grands galetas, où nous allons enfouir tout ce que 'nous
pourrons y entasser de notre mobilier parisien jusqu'à ce
que, grâce à vos bons conseils, il trouve à se caser d 'une
manière en rapport aveç`sa destination.
Voilà bientôt; dit-on, la saison de prendre la truelle; il
faut se hâter. Recevez à l'avance, chère Madame et excellente amie, nos remerchments, et excusez la.téméritéde
mes demandes, que je n'aurais pas osé vous adresser si je
n' avais eu le. bonheur de vous connaître depuis mon enfance,
et si je n'étais sûre de trouver près de vous indulgence et
bons conseils.
L. A. D.
Mme

Cora Millet à Mm e L.A. D.
Le ... février 4870.

Ma chère,et jeune amie,
Vous tue parlez d'une grosse affaire :vous donner le
a
plan d'une maison commode, jolie et pas trop chère, tout
cela n ' est pas facile; cependant, comme nous avons fait,
mon bon' mari et moi, beaucoup de combinaisons et de
plans avant de nous décider à construire, et que j'ai conservé tous ces projets dont tin seul a été mis à exécution,
je nie fais un plaisir de vous en envoyer trois. Vous choisirez, car personne mieux que soi-même ne sait quel gant
va à sa main.
Mais avant de parler de la construction, il faut parler de
l'exposition et de l'emplacement à choisir pour y placer son
chez soi. Je ne connais pas votre métairie, je ne puis donc
vous donner que des idées générales; à vous de discerner
celles que vous pourrez appliquer.
Selon moi, l'exposition la plus convenable et la plus
saine est celle du sud-est pour la façade principale; elle
nous donne le nord-ouest ,pour le revers de la maison. Il
faut, autant que possible, chercher le point culminant de.
votre domaine, si vous étés en plaine, tout en vous plaçant
de façon à avoir la vue la plus étendue et là plus agréable.
Les vastes horizons agrandissent les idées en laissant l 'imagination s'ébattre dans l'espace; on ne se' lasse pas d'un
beau point de vue, on y jette toujours les regards avec.
un nouveau plaisir : c'est tin domaine pour la pensée. Si,
au contraire, votre terrain est accidenté, tâchez de vous
placer, à mi-côte, dans l' exposition que je: vous indique;
quand on habite la campagne toute l 'année, faut penser
à l'hiver, et si le soleil, avec sa bienfaisante chaleur, vous
fatigue un peu pendant les beaux jours, comme ils sont les
moins nombreux dans nos douze mois, il vous réjouira
pendant tout le reste de sa course.
Si vous possédez un cours: d'eau plus ou moins considérable, il faut chercher à ne pas•trop 'vous en éloigner;
mais cependant. que ce soit votre jardin, votre parc ou
vos prés, qui le bordent plutôt que votre habitation; à bien
plus fortes raisons si vous avez un étang. Si ; au contraire,
vous ne possédez pas le trésor d ' tinë - eati courante, il
sera absolument nécessaire de recourir à tous les moyens
possibles pour vous procurer abondance d'eau: D ' abord,
un puits, auquel il faudra ajouter une citerne alimentée
par les gouttières de tousvbs bâtiments, moyen si convenable pour avoir de l ' eau, et trop rarement employé
dans les pays où elles ne sont pas en usage : il faut que
l'un et l'autre soient munis d'une pompe.
.
Vous pourrez encore faire creuser un vivier si votre
sous-sol est imperméable, et vous y amènerez, par des
rigoles, toutes les eaux pluviales qui pourront s 'y rendre.
.Cette eau ne sera pas bonne à boire, mais elle est excellente pour les arrosages et le lavage du linge, et on serait.
heureux de l'avoir en cas d' incendie. Si votre sol ne vous
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permet pas ce vivier, il faudra vous faire constrüireun
bassin; one aujourd'hui des moyens peu coûteux de Ies
rendre étanches.
A coté de votre habitation, il conviendra de faire construire quelques servitudes appropriées à vos besoins,- telles
que buanderie avec lingerie, boulangerie, écurie pour un
cheval, poulailler et hangar pour mettre à l'abri le bois
de chauffage; et si l'antique demeuré de vos ancêtres se
trouve placée d'une manière convenable par rapport à l'é-

difice que vous voulez construire, vous y trouverez, je
pense, l'espace nécessaire à ces servitudes.
Ce ne sera peut-être pas très-poétique de transformer
ainsi la demeure de vos ancêtres, mais ce sera la preuve
que le progrès profite non pas seulement à l'homme, mais
aussi à la bête, et que le bien-être s'étend à tout; et le
bien-être ne nuit pas nécessairement n la poésie, que je
suis loin de bannir, puisque je la retrouve en vous ména geant un beau point de vue.
-
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PLAN x s 1.-La toiture sera assez relevée pour qu'on puisse y faire des chambres de domestiques en mansarde.
Les jardins d'agrément, quelques pelouses, des massifs
d'arbres et d'arbustes. d'ornement, seront placés de manière à orner les alentours de la maison; mais je réclame aussi, polir le potager et le verger, près de l'habitation, une place qui permette- d'y jeter souvent un coup
d'oeil : car de beaux fruits et de beaux légumes réjouissent
aussi la vue, sans compter qu'ils procurent une autre
jouissance, l'espoir de les savourer.

Après cet exposé général, ma chère amie, de votre nouvelle installation, venons é, la grosse affaire, celle de la
construction.
'
Je vous envoie trois plans dont le prix de revient sera
plus ou moins élevé, selon le luxe et l'élégance qu'on y
mettra, mais qui tous peuvent parfaitement suffire à une
famille qui désire être bien logée. C'est à vous, mes chers
amis, de peser votre bourse et de mettre vos besoins en
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PL:vs N o 2. -L'escalier devra être éclairé par une lanterne pratinuée dans la toiture. Un grenier règne sur toute l'étendue du bàtiment;
on devra y faire des chambres de domestiques en mansarde, et pour

cela la toiture sera assez relevée. Sous la seconde travée de Cescalier
se trouve le passage qui conduit au cabinet du rez-de-chaussée. '
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harmonie avec vos ressources. Le troisième plan suppose
une construction plus considérable que les deux autres, et
qui, tout en pouvant être habitée sans luxe et grand train
de maison, suffirait très-bien à une grande famille et à des
réunions d'amis assez, nombreuses. Ce plan représente la
demeure que nous avons fait construire, mon maxi et moi,

en nous servant de ce qui restait d'un vieux château féodal.
Je l'ai habitée vingt ans, et n'ai jamais eu qu'à me louer
de sa distribution.
Voilà, ma jeune amie, ma réponse à vos demandes;
puisse-telle vous satisfaire f Quand vous aurez édifié votre
petit manoir, puisque vous réclamez encore les conseils de

No 3. - REZ-DE-CHAUSSÉE.

PLAN No 3. -- Le plan no 3 est celui que M. Millet a fait construire,
en l841 j sur remplacement d'un vieux th€iteau'féodal dont la tour à
emq paie, qui servait d'escalier autrefois, a été conservée pour servir
d'office au rez-de-chaussée et de chambres de domestiques aux deux
étages supérieurs.
Le petit escalier de service qui se rapporte à cette construction a

été pris presque entièrement dans l'épaisseur du mur. 11 a été seulement indiqué dans le plan , et n'a pu être dessiné d'une manière positive, parce qu'il tourne deux fois sur lui-même, faute d'espace, pour
arriver aux chambres de la tour et aux étages de la maison principale,
et pour desservir le grenier qui règne sur tout le bàtiment.
Le rez-ide-chaussée est très-élevé au-dessus du sol, et il règne sous

ma vieille expérience pour le meubler et le garnir de tous
les ustensiles nécessaires au bien-être à la campagne, je
vous les donnerai avec plaisir; je crois que la bonne orga nisation d'une habitation concourt, plus qu'on ne pourrait

le,penser tout d' abord, atz bonheur de la vie. C'est le domaine de la ménagère, c'est à elle de l'grner, de le
rendre agréable à tous; _et je ne doute pas, chère . et jehde
amie, que vous ne vous placiez à la hauteur de cette tâche..

MAGASIN PITTORESQUE
Je joins aux plans quelques lignes de légende, afin qu'il
soit plus facile de les comprendre. Restera la question des
matériaux à employer et leur prix de revient; mais c ' est
une question toute de localité que je ne puis aborder, ne
connaissant pas les ressources du pays où se trouve située
votre métairie. Ce que-je puis vous dire à l'avance, c'est
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que le goût et le besoin des constructions nouvelles s'étant
répandus généralement en France, on a fait des recherches
pour se procurer des matériaux auxquels nos pères n ' avaient pas songé, et l'on a trouve des moyens économiques de les employer. Ainsi, le fer, obtenu à bas prix
depuis la liberté du commerce, peut remplacer le bois avec
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toute la partie exposée au midi une grande cave, dont le côté placé audessous du salon est éclairé. par une latte porte vitrée et peut servir
de serre tempérée.
Le perron donnant accès à la salle à manger est moins élevé que
celui qui conduit au vestibule du salon, et le terrain montant en pente
du côté du nord, les petits escaliers qui donnent dans la cour sont
moins élevés que les deux principaux perrons.
La disposition en retour d'équerre a permis de faire un large corridor derrière les principales pièces de la maison, ce (lui facilite beaucoup

le service. Le second étage consiste en un vaste grenier qui règne sur
tout le bâtiment.
Au rez-de-chaussée, les deux cabinets, l'un pour les maîtres, ayant
entrée par la maison, l'autre par la cour, et un cabinet contenant le
fourneau pour la baignoire, plus le vestibule-galerie donnant accès
à la salle à manger, n'ont pas été répétés au premier étage. Tous.ces
petits bâtiments construits dans la cour de service n'ont qu'un rezde-chaussée et sont placés en appentis le long du mur de l'édifice principal,

grand avantage dans bien des cas, et les briques creuses
sont souvent employées sans inconvénient à la place de
lourds murs de pierre.
Nos écoles professionnelles ont peuplé la France d'un

assez grand nombre de maîtres maçons entrepreneurs d'un.
véritable talent, ce qui vous permettra, de faire exécuter
vos plans plus facilement et plus rapidement qu'autrefois.
Bien à vous de coeur.
Cora MILLET, née RO$INET. .
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LE PÊCHEUR NATURALISTE.
Voy. t. XV, 1817, p. ;O ; -- t. XVII, 1819, p 14.
LES POISSONS COUVEURS.

L'épinoche a longtemps_passé pour étre le seul poisson
qui eùt l'art de se construire un nid ; mais les recherches
ont continué et ont fait découvrir depuis beaucoup d'autres
« nidificateurs » parmi les poissons doués d'organes mobiles de préhension.
- Quels organes de préhension peuvent avoir les poissons?
- On en connaît un seul jusqu'à présent, la bouche,
pourvu qu'elle soit munie de lèvres mobiles ou protractiles
qui permettent une sorte de toucher et, si on ose le dire,
de « manipulation. »
--- Croyez-vous donc permis de supposer chez les poissons quelque autre organe de préhension?-Seraient-ce ses
nageoires?
Peut-étre. Les moyens dont se sert la nature pour
arriver à ses fins sont tellement divers et imprévus, quoique toujours d'une simplicité merveilleuse, qu'il ne faut ja- mais jurer de rien. Vous en autz une preuve plus tard
en voyant un nouveau poisson de Chine faire son nid avec
des bulles d'air. Mais je reviens aux épinoches. Nous avons
dans nos eaux douces (le France un diminutif de l'épi=
hoche, c'est l'épinochette : celle-ci, qui manque de plaques

osseuses sur les flancs, porte dix épines sur le dos. C'est,
sans contredit, le plus petit poisson de nos eaux douces
parvenue à toute sa croissance, l'épinochette ne mesure
pas plus de 3 à g centimètres de long. Toute petite qu'elle
est, elle a une robe assez variée : son dos est vert, ses
côtés sont argentés et piquetés de points noirs; ses nageoires sont un peu jaunâtres, mais si transparentes que
c'est à peine si on les voit dans l'eau ; elles se décèlent
-surtout par leur mouvement giratoire, comme hélicoïdal,
continu et rapide; qui différencie également celles de l'épinoche de celles de tout autre poisson.
- Où trouve-t-on des épinochettes?
- Plus délicates que l'épinoche, elles se cantonnent
généralement dans les ruisseaux très-limpides; elles en
habitent quelquefois les bords sans se montrer au milieu, et
ne peuvent, comme leur chef de file, supporter ni l'eau de
mer, ni l'eau saumâtre. Et c'est_celte minime créature qui fait son nid?
- C'est elle. Elle bâtit un nid tris-semblable à celui
de l'épinoche, toute proportion gardée, bien entendu ; seulement, au lieu (le le placer au fond de l'eau et de l'équilibrer
au moyen de petites pierres et de terre, elle imite les oiseaux et bâtit le sien entre les tiges submergées des plantes
aqua
- tiques, quelquefois à l'aisselle d'une feuille de roseau,
C'est sans doute la femelle qui prend soin du nid?
- Non. Un principe semble dominer la construction

L'L''pinocliette et son nid. - Dessin de 111esnel.

du nid et, en général, le soin des œufs chez les poissons :
jusqu' à présent, à quelque famille qu'appartiennent les
animaux dont on a surpris les mœurs sous ce rapport,
toujours le mâle, et le mâte seul, s'est occupé du nid et
(lu soin des oeufs et des petits.
Quelle peut étre la cause de cette anomalie entre les '
poissons et les oiseaux nidificateurs avec lesquels on est
tenté de les comparer au premier coup d'œil? Serait-ce,
par exemple, que l'oiseau femelle pond, relativement, un
nombre très-restreint d'oeufs, tandis que pour le poisson
femelle ce nombre est très-considérable?

- L'explication paraît insuffisante : on en trouvera peut-étre une meilleure... J'ajoute, au sujet de l 'épinechette, que son caractère ne semble pas aussi querelleur
que celui de l'épinoche et que ses mœurs sont plus douces.
On peut la conserver,longtemps dans un aquarium un peu
grand, au milieu d'autres poissons plus faibles encore,
sans qu'elle les attaque. Les épinochettes se réunissent en
petite troupe dans un coin, sous une feuille, près de la
surface de l'eau, et ne font la guerre qu'aux tentacules de
Iimaçons d'eau qui viennent à leur portée.

31

MAGASIN PITTORESQUE.

241

DINAN ET SON VIADUC
(COTES-DU-NORD).

Le Viaduc de Dinan (Coites-du-Nord). - Dessin de Lancelot, d'après une photographie de L. Rosse.

Quand on regarde une carte bien faite de Dinan et de
ses environs, on est tout d'abord frappé de la quantité de
voies importantes qui viennent aboutir à cette ville. A ne
considérer que le côté de l ' est, Dinan est le centre oit convergent les routes de Châtéauneuf, Saint Servan, Saint-Malo,
Cancale; Dol, Pontorson, Avranches; Combourg, Antrain,
Fougères; Montfort; Rennes, Châteaubourg, Vitré, etc.
C ' est-à-dire que Dinan est et était sur le passage de tous les
voyageurs venant de la Normandie et d'une bonne partie de
la,Bretagne. Il ne faut donc pas s'étonner du rôle considérable qu'a joué cette cité dans l'histoire des derniers siècles
du moyen âge et des premiers des temps modernes. Lieu
de rendez-vous sans cesse et forcément fréquenté par les
marchands et les voyageurs de toutes sortes, elle devait
nécessairement être célèbre et prospère; et si nous laissons
les considérations commerciales pour ne songer qu'au point
de vue militaire, il faut avouer que peu ale villes peuvent
se vanter d'avoir eu une aussi forte position. Assise sur la
crête et le versant d'un promontoire abrupt qui commande
la rive gauche de la Rance, avec ses remparts, ses tours,
ses fortifications couronnant d' énormes rochers à
c'était
bien « la perle du duché comme disaient avec orgueil les
fiers et batailleurs ducs de Bretagne. Aujourd ' hui les murailles de Dinan n'ont plus leur air menaçant d'autrefois.
Elles ont perdu leur caractère farouche pour prendre un
aspect des plus pittoresques. Ces tours décapitées, ces créTOME XXXVIII. - JUILLET

18 î0.

neaux brisés, ces vieux murs démantelés çà et là, se sont
recouverts de lierre, de plantes sauvages; la ravenelle y
étale sans crainte sa jaune corolle et embaumç l 'air de son
doux parfum : la vieille enceinte féodale n ' est désormais
qu'un ornement de plus dans ce délicieux paysage.
Il n'en est pas moins 'vrai qu'à l'aspect de cette côte si
roide, et de cette ville si haut perchée, pour ainsi dire,
après avoir rendu à la sagacité stratégique de ceux qui
choisirent cette position la justice qui lui est due, on ne
peut s'empêcher de plaindre les pauvres piétons, les malheureux bestiaux, les infortunés chevaux qui, après être
descendus dans la vallée de la Rance, par la rive droite,
avaient à remonter longuement et péniblement l'autre versant de la susdite vallée, du côté de la rive gauche, s'ils
voulaient arriver à Dinan.
Tant que Dinan eut une importance militaire, il est évident que ces difficultés mêmes d ' accès constituaient son
principal mérite ; mais quand la vieille cité féodale fut
devenue une bonne et tranquille ville de province comme
tant d'autres, quand l ' herbe et le lierre commencèrent à
pousser sur ses murs, quand ses fossés furent comblés et
convertis en jardins, il est très-clair que la question guerrière fut reléguée au dernier plan, et que les hommes
intelligents qui s'occupèrent d'administrer et d'embellir la
ville durent regretter plus d'une fois qu'il fût si malaisé
de pénétrer chez eux.
31
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Le viaduc, dont notre gravure rend avec vérité le caractère de beauté grandiose , est un monument tout à fait
moderne. La première pierre en fut posée le jeudi 3 septembre 1846 L'oeuvre fut jugée, et à bon droit, digne
d'une médaille commémorative que l'on frappa à cette
occasion. La Bretagne fournit elle-même lés blocs de granit
qui ont servi à le construire.
La longueur du pont est de 54 métres, y compris les
culées; la hauteur, entre la chaussée et le chemin de halage, de 4.0 métres; il y a encore 10 mètres du chemin de
halage à la base des fondations. Les arches, en plein cintre,
sont au nombre de dix et ont 16 mètres d'ouverture. Elles
sont séparées par des piles de 4 mètres d'épaisseur. Si
nous ajoutons que la largeur de la voie charretière est de
5 métres, et celle des trottoirs de 1 mètre, nous aurons
donné toutes les proportions de ce magnifique monument;
qui fut le premier construit en; ce genre dans la Bretagne,
et qui semble avoir servi de modèle aux grands viaducs de
Morlaix et de Kerltuon, construits sur la ligne de Rennes
à Brest..Ouvrez un Guide du Voyageur, à l'article DINAN :
il vous apprendra que les travaux ont été dirigés par
ill. Fessard, alors ingénieur de l'arrondissement (et depuis ingénieur en chef des chemins de l'Ouest), sur les
plans de M. Méquin, ingénieur du département. On a
plaisir à citer les noms de ces habiles, énergiques et utiles
constructeurs : on cite si souvent des noms de destructeurs! et l'on a l'air si fier de glorifier des inventeurs
d ' engins de guerre, dont les savants calculs n'ont pas d 'autre
but que d'arriver à l'extermination plus rapide de l'espèce
humaine !
Quand on est sur ce viaduc, on peut se tourner de
n'importe quel côté, partout l'oeil du promeneur et de l'artiste trouvera à voir et à admirer. Regardez à l'ouest, du
côté de Dinan mémo. Sur la côte apparaissent dans la verdure, au milieu des jardins étagés, de riantes et coquettes
villas, ou des vallées profondes et ombreuses où tout
donne l'idée de la fralcheur et de la fertilité. Là, en bas,
c'est le faubourg ou ravin de Jerzual, qui fut pendant plusieurs siècles la seule arrivée de Dinan du côté de l'est.
Montez un peu : ce ravin, intercepté à une certaine hauteur par la ligne des remparts, et fermé par une porte
fortifiée et jadis redoutable , nous fait penser à ces temps
anciens de guerre et de défiance, de portes closes et de
bastions, de fossés et de mâchicoulis, tandis que le viaduc,
pacifique et joyeuse protestation des temps modernes, nous
parle de commerce libre, d'industrie confiante, de brave
accueil, de franche hospitalité, d'expansion de la société
humaine.
Mais continuons notre voyage sans bouger de place.
Fous voilà devant les remparts : si les pierres pouvaient
parler, que de noms célèbres à différents titres elles vous
citeraient! Du Guesclin le Brave, Olivier de Clisson le Farouche, Gilles de Bretagne l ' Infortuné , Rohan le Victorieux, général de Charles VIII, Anne, la reine de France
et toujours la bonne duchesse ('), Mercoeur, le déterminé
ligueur, y ont laissé leur souvenir attaché.
Elevez encore votre regard : e De cette immense corbeille de granit, aux parois déchirées, qui entoure la ville,
sortent des édifices de toute nature, les uns en pierre
blanche délicatement sculptée, les autres en pierre dure,
dont les surfaces noircies dessinent des lignes architecturales plus sévères ; puis de vastes établissements que surmontent les hautes flèches des édifices religieux. » (')
Ici, c'estla flèche de Saint-Sauveur, l'église romane et
ogivale, aux statuettes et sculptures symboliques, sur laquelle huit siècles ont laissé leurs empreintes. La tour
(1 ) Voy. la Tour de la reine Anne, t. XX VI1, 1869, p. 49.
(3) M. Gaultier du Mottay, Btetagne contemporaine.

était primitivement surmontée d'un dôme terminé au commencement du dix-septième siècle. La foudre l'abattit au
milieu du dix-huitième siècle, et il fut remplacé peu de
temps après par la flèche que l'on voit aujourd'hui. Dans
cette église se trouve un cénotaphe de marbre noir qui
renferme le coeur d'un dés plus nobles enfants de la Bretagne, Bertrand du Guesclin.
Là se dresse le beau clocher de l'ancienne chapelle des
Bénédictines. C'est aujourd'hui la chapelle du collège.
Interrogez la liste de ses élèves, vous y trouverez le nom
d'un écolier qui a fait quelque bruit dans le monde, celui
de Chateaubriand.
A peu près au centre de la ville apparaît une autre
flèche élancée. Cette flèche surmonte la tour de l'Horloge.
La tour elle-même, massive et carrée, remonte jusqu'au
quinzième siècle. C'est là que se débattaient autrefois les
intérêts municipaux de la cité. Elle contenait jadis une
horloge dont le mouvement, fabriqué en 1408 par maître
Hamzer de Nantes, est aujourd'hui au Musée. Elle renferme une cloche fondue en 1507 et à laquelle on donna
le nom de la reine Anne, comme en font foi les vers suivants, gravés sur le timbre de la cloche même :
Aune, pour vray, je fus noumée,
En l'an mil cinq cent sept,
Des nobles de la villa noumée
Tierce' de ce pays en effet.
Je fus en cetui an fondue,
Au mois d'aoust, par Pblipes Bufet,
Et de bon mestal bien randue
Du poys de six mille et sept.

Étaient marraine et parrain de la cloche la duchesse Anne
et le vicomte de Rohan.
Tournez-vous vers le sud maintenant , et laissez vos
regards errer tout le long de cette fraîche et poétique
vallée de la Rance. Ce ne sont que magnifiques blocs de
rochers, cascades de verdure, plantes sauvages et grimpantes, pelouses en amphithéâtre, feuillages aux tons les
plus variés , maisons de campagne t moitié cachées dans
les bocages comme des nids d'oiseaux dans les bois. Làbas, sur ce monticule, se dressent les ruines de l'antique
château fort de Léhon, plus ancien, disent les archéologues, que la ville de Dinan elle-même. On irait jusqu'à
prétendre que les Romains avaient déjà occupé cette position. Longtemps la guerre dévasta ces lieux dont les échos
ont répété les noms célèbres du vieux roi Noménoé,
de Henri Il d'Angleterre, de Charles de Blois, de du Guesclin. A plusieurs reprises la citadelle fut démolie et reconstruite; en différentes occasions aussi les moines du
prieuré voisin obtinrent l'autorisation de se servir des matériaux écroulés pour continuer ou réparer Ieurs bâtiments.
Aujourd'hui, tout est en ruine; les ronces ou l'herbe
sur les pans des murs, entre les dalles, au milieu ;les
débris de tombeaux, le blé et les pommiers dans les cours
et la place d'armes, ont remplacé les chevaliers bardés de
fer et les moines encapuchonnés; et pour compléter le
contraste, la fumée qui s'échappe de la machine à vapeur
d'une filature établie dans les bâtiments où jadis demeuraient les moines semble dire qu'on en a bien fini avec le
passé !
Le charme de ce_vallon fait songer à ces gracieux pays
chantés par les poètes anciens : la vallée de Tempé, les
frais ombrages de Tibur, les rives verdoyantes de l'Anie.
Du reste, l'ami de l'antiquité classique trouvera son compte
même sur les bords de la Rance. Sur le chemin qui mène
aux ruines de la citadelle de Léhon, se détache à gauche.
un sentier pierreux qui s'incline vers la rivière et conduit
à une petite colline pittoresque faisant promontoire au milieu d'une vallée profonde. Au sommet de cette colline
se trouve une villa surmontée de la statue d'Apollon, et
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pour que rien n'y manque, l'endroit s'appelle le mont
Parnasse.
.
Tournez-vous à présent du côté de l'est : ce sont d ' énormes rochers dépassant de leur masse colossale la cime
des arbres plantés dans le bas de la vallée; c'est la route
de Lanvallay, où viennent aboutïr toutes ces autres routes
ear où arrivent et voyageurs et denrées; ce sont les hauteurs de Lanvallay; oit apparaissent dans la verdure les habitations aux toits ardoisés; Lanvallay, dont les seigneurs
eurent longtemps leurs sépultures dans l'église de SaintSauveur, et tirent bâtir dès le treizième siècle, à Dinan,
la chapelle des Jacobins.
Il ne vous reste plus qu'à regarder du côté du nord :
c'est, tout en bas, à vos pieds, l'ancien pont avec ses maisons grises serrées à ses deux extrémités ; c'est la Rance,
entre ses deux quais, où les bateaux viennent accoster pour
laisser et prendre des marchandises diverses; c'est le port
si pittoresque, bordé de maisons, d ' usines, de chantiers,
de l'aies, de jardins; West le commerce, l'activité, la vie;
et des deux côtés, sur les pentes, toujours les ombrages
verdoyants, toujours les fleurs, toujours la fête de la nature. Quand le ciel a ces belles teintes douces si chères
aux yeux du vrai Breton, quand les objets sont baignés
par cette fine et délicate lumière qui les éclaire sans les
heurter, venez sur le viaduc, promenez vos regards à tous
les points de l'horizon, et dites si ce n'est pas un sincère
enchantement que de pouvoir, comme l'a dit un poëte du
Pays ,

De cette tribune de pierre,
Voir le ciel sourire à la terre,
Voir la terre sourire aux cieux

BARAM ET COPHER,
OU L ' IDÉE DE DIEU.
ANECDOTE.

Dans une petite ville de l'Asie vivait un homme nommé
Baram, qui, quoique très-pauvre, n'enviait pas le sort de
ses riches voisins, plongés clans le luxe et l ' oisiveté.
Le soir, lorsqu'il revenait du travail et voyait toute sa
famille réunie autour de lui, il goûtait le vrai bonheur et
remerciait le ciel de l'avoir ainsi béni.
Mais comme rien dans ce monde ne dure% et qu'il n'est
pas de ruisseau si clair qui ne se trouble parfois , de
même la félicité de Baram fut troublée par des chagrins
domestiques.
Il avait élevé ses enfants dans la crainte du Seigneur, et
il leur donnait l' exemple de la plus complète résignation
aux décrets de la Providence; car, riche jadis, il était maintenant obligé de travailler pour nourrir sa famille.
Copher, son fils aîné, n'avait pas profité des sages leçons
du vieillard. Ce jeune homme, entraîné par la fougue des
passions, s'abandonnait avec toute l ' impétuosité de la jeunesse à la corruption et aux déréglements qui en sont la
suite; son impiété allait jusqu'à nier l'existence d'un Être
suprême.
Baram, ne sachant. comment tirer son fils de l'abîme où
chaque jour il descendait plus bas, résolut d'entreprendre
un voyage, afin d'éloigner Copher de quelques amis qui
avaient causé sa perte. Ce projet ne s'accordait guère avec
l' exiguïté de ses ressources; mais sa tendresse et sa sollicitude paternelle lui firent surmonter bien des obstacles,
et il se mit en route avec son fils.
Pendant leur pèlerinage, ils ne furent occupés qu ' à admirer la magnificence des villes qu'ils traversaient.
Mais si salutaire que fût la contemplation de toutes les
oeuvres 4 attestaient la grandeur et la puissance des
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hommes, elle ne donnait point à Baram l'occasion qu ' il
cherchait d'élever l'âme de son fils vers l'Auteur suprême
du monde
Ayant longtemps erré de contrée en contrée, ils voulurent enfin retourner dans leur patrie. Un jour, après avoir
marché à l'ardeur du soleil, se trouvant exténués de fatigue, ils se couchèrent à l ' ombre d'un chêne; lorsqu'ils
se réveillèrent, il était déjà fort tard. Ils se mirent en
marche, espérant arriver au prochain village avant le-coucher du soleil. Chemin faisant, ils s'entretinrent de toutes
les merveilles qu'ils avaient vues : Baram fit admirer à son
fils les richesses de la nature, qu ' une main ingénieuse et
toute-puissante avait semées; il lui dépeignit les moeurs
des habitants de la contrée dans laquelle ils se trouvaient.
Tout en causant ainsi, nos voyageurs s'étaient égarés;
la nuit survint; ils se trouvèrent seuls au milieu d'une
forêt. La solitude n' a rien d'effrayant pour l'homme de
bien : aussi Baram poursuivit-il tranquillement sa route;
mais son fils, tremblant de frayeur, regardait de tous
côtés; ses yeux, alors, n'aperçurent que l ' immensité des
cieux. Soudain une lumière s'offre à sa vue; il jette iun cri
de joie, en disant :
- Nous sommes sauvés !
- Quoi ! lui dit Baram, cette lumière te cause donc une
bien grande joie
- Oui, mon père, , répondit-il; car si nous nous dirigeons de ce côté, le maître de cette habitation nous donnera peut-être un abri pour la nuit, et demain nous pourrons continuer notre route.
- Qui te fait donc supposer que cette maison soit habitée?
- C'est cette lumière que je vois briller dans le lointain • il est certain qu' elle ne s'est point allumée toute seule.
- Comment, reprit le père, à cette riche campagne
étalée devant nous, au soleil qui nous éclaire, à la lune qui
préside aux mystères de la nuit, et à cent autres merveilles, tu ne reconnais point de créateur, et tu ne peux pas
supposer qu'une simple lumière brûle d'elle-même et nous
guide?
Copher se recueille un moment, puis se jette dans les
bras du vieillard en fondant en larmes.
- 0 mon père! lui dit-il, je reconnais l'erreur dans
laquelle je me suis laissé entraîner ; pardonnez-moi d ' avoir
si longtemps douté de vos paroles.
- Puisse cette leçon, ô mon fils! te ramener à Celui
dont tu avais nié l'existence ! c' est la seule récompense
que je te demande en retour de tous les sacrifices que j'ai
faits pour toi.
Et, parlant ainsi', ils arrivèrent devant la maison, dont
la porte s'ouvrit à leur approche. L 'hôte se présenta à eux
en disant :
- C'est moi qui suis le maître de la maison.
Notre jeune voyageur s'écria :
- Oui, je crois que Dieu est le créateur de tout ce qui
existe, qu'il conduit et qu'il surveille toutes les créatures. (')

PICOT (C).
Picot était né à Paris le 26 octobre 1796, dans une
famille honorable et parvenue à l'aisance par le travail. La
révolution, qui le trouva dans l'enfance, ne paraît avoir
eu aucune influence sur sa destinée et n'avoir laissé qu'une
bien faible trace dans sou souvenir. Sa vocation pour la
peinture se révéla de bonne heure et ne fut nullement
(') Calma.
(i) Extrait de la Notice sur M. Picot, lus en séance ordinaire de
l'Académie des beaux-arts, par M. Pils, le 24 juillet 1869,
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contrariée par ses parents, ce qui n'implique pas, à mon
avis, pour ceux qui arrivent au talent, un degré inférieur
de mérite ; peut-être est-ce le contraire, -peut-être faut-il
plus d'énergie et de passion pour travailler lorsque tant
de raisons militent pour le plaisir et vous y entrainent.
Pendant la jeunesse, les tentations sont sans nombre; des
démons de toute espèce vous disent :« Allons, viens; tu
travailleras demain. » Le pauvre ne peut les suivre, parce
qu'ils sont aussi ruineux que charmants; tandis que le
travail , en même temps qu'il est sa seule ressource, est
encore son plaisir le plus économique. Qu'ils sont peu
nombreux, ceux qui, avec de la fortune, des désirs et de
la vocation même, arrivent à avoir dutalent! M. Picot
était de ce petit nombre.

Dés l'âge de quatorze ans, nous le voyons reçu à l'1,cole
des beaux-arts, comme élève de MM. Mérimée et Vincent. Il fut admis au concours des grands prix de 1809 ,
1811 , 1812 et 1813.. En '1812, il obtint le deuxième
grand prix; le sujet de son tableau était : Lycurgue présentant aux Lacédémoniens l'héritier du trône. Ce fut Abel
de Pujol qui obtint le premier prix cette année. En 1813;
l'Académie décerna.deux grands prix qui furent remportés
par MM. Forestier et Picot Tous deux devaient aller à
Rome; mais, comme il n'y avait qu'une place vacante à
l'Académie, et comme Forestier avait eu le premier prix,
le ministre fit à M. Picot la pension nécessaire pour s'y
rendre également. De, retour en 1 818 , il exposa l'année
suivante deux tableaux qui établirent tout de suite et d'une

Picot. -- D'après un portrait communiqué par M. Demarquay.
manière brillante sa réputation : ce furent la Mort de Sa- endormi dans les bras de sa soeur Électre après ses fureurs
phira , qui orna longtemps l'église Saint -Séverin , et (ce tableau fut exposé longtemps au Luxembourg) ; Raphail
l'Amour et Psyché; ce dernier tableau surtout, composi- et la Fornarina, tableau de petite dimension quia fait
tion charmante qui rappelle l'antique par la pureté du dessin, la simplicité et le charme de l'exécution, eut, au dire
de tous ses contemporains, un succès immense, et resta
comme le cachet de son talent. On appela Picot pendant
toute sa vie le ,peintre de l'Amour et Psyché.
Ce tableau fut acheté par le duc d'Orléans. Ayant souffert
lors de l'envahissement du Palais-Royal, en 1818, il fut
restauré par l'auteur lui-même, et il fait partie aujourd'hui
de la galerie du comte Lemarrois; à Paris; il a été gravé
par Burdet.
Au Salon de 1822; on' vit de Picot six tableaux : Oreste

partie de la galerie du comte de Schoenbrums , et fut racheté en 1847 par M. Ilenri Lepaute, neveu de M. Picot;
il a été gravé par Garnier ; le portrait du duc d'Orléans,
depuis le roi Louis-Philippe, et de sa famille, tableau
malheureusement bridé, en 1848 , avec le château de
Neuilly; le portrait de Talma, qui orne le foyer des
acteurs de la Comédie française ; et enfin un portrait
d'homme.
En 1821, M. Picot exposa Céphale cherchant à rendre
Promis à la vie une Délivrance de saint Pierre commandée à Léon Panière, son ami, qui venait de mourir, et
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dont il fut chargé de terminer l'oeuvre ; puis un tableau re- Versailles, outre des tableaux et des portraits qu'il serait
présentant le duc d'Angoulême à Chiclana, commandé pour trop long d'énumérer, et des peintures décoratives pour
des hôtels particuliers. Il exposa pour la dernière fois au
la fête offerte par la ville de Paris à l'armée d'Espagne.
A l'Exposition de 1827, qui eut lieu sous le régne de Salon de 1839 ; il avait représenté une scène de la peste
Charles X, il eut deux tableaux : l'Annonciation, et Sainte tle Florence.
Le goût, à cette époque, avait complètement changé;
Geneviève faisant voeu de chasteté, et deux portraits. ,1l
termina cette même année son plafond des galeries égyp- Gros n'était plus; une critique malveillante avait profontiennes du Louvre , peinture lumineuse qui semble éclairer dément affecté ce caractère si élevé et si sensible, et avait
la salle , 11 avait pris pour sujet l'Étude et le Génie dévoi- été la cause de la triste fin du plus grand des élèves de
lant l'"Egypte à la Grèce; ce plafond, qui produisit-une David. Delaroche et Delacroix se partagèrent alors le
sensation heureuse parmi les artistes et le public, lui valut public. Ingres, qui fut ' presque contesté avec son Saint
la commande pour l' une des chambres qui renferment les Symphorien, dont le succès fut dépassé par celui de Jatte
antiquités de Pompéi et d'Herculanum, et oit il représenta Grey exposée la même année, se retira des salons. Les
Cybèle cachant dans ses flancs ces malheureuses cités et anciens maîtres étaient donc complètement répudiés, et
les garantissant d'une destruction complète contre les ce fut à quelques hommes fermement convaincus qui s'éatteintes du volcan. Ce travail fut terminé en 1834. En taient remis à l ' enseignement, comme MM. Picot, Drol1835, il fit un grand plafond allégorique pour le Musée de ling et Cogniet, que l'on dut en partie la conservation du

Figure d'étude peinte par Picot, conservée dans le cabinet de M. Demarquay.

goût des hautes études classiques. Ingres, qui avait fermé
-son école, continuait à enseigner par l'exemple, et de
temps à autre on était admis à aller admirer dans son
atelier quelques nouveaux chefs-d'oeuvre.
Les années qui suivirent ne furent pas stériles non plus
chez. M. Picot : il peignit à Notre-Dame de Lorette le bel
hémicycle représentant le Couronnement de la Vierge;
puis une chapelle à l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement, Jésus et les disciples d'Emmaüs et le Baptême de
Jésus. En 1842, il fut chargé de faire un grand plafond
pour l'Hôtel de ville de Paris.
Nous arrivons à la fin de sa longue et belle carrière
d'artiste, et c'est ici que trouve sa place l'épisode de l'église de Saint-Vincent de Paul, qui fait autant d'honneur
au caractère de M. Picot qu ' à son talent.
En 1847, il avait été chargé par la ville de Paris de la
décoration entière de cé monument; il avait déjà fini ses
compositions lorsque éclata la révolution d e i 848. L'administration nouvelle donna, par méprise sans doute, le même
travail à H. Flandrin ; mais lorsque le nouveau fonetion-

Haire qui avait le titre de maire de Paris, M. Armand
Marrast, apprit ce fait et eut dûment constaté que le travail
appartenait déjà à M. Picot, - il le lui rendit complétement,
et ce fut M. Picot qui offrit à Flandrin, pour diminuer la
grandeur de sa déception, de lui céder la moitié de cette
décoration, qu'ils partagèrent alors entre eux de la manière
la plus courtoise. Hàtons-nous d'ajouter que tous deux en
étaient également dignes, et que Flandrin y gagna son
entrée à l'Institt>_t. L'inauguration de ces peintures se fit
en grande pompe, le dimanche 24 juillet 1853. Cette peinture, qui fut la dernière oeuvre de M. Picot, n'annonçait
chez le maître aucune défaillance, quoiqu ' il fût àgé alors
de près de soixante-dix ans. Mais, sentant que sa main
et ses yeux devenaient des instruments infidèles à son esprit resté intact, il déposa les pinceaux ; toutefois il ne reposa que sa main ; par l'enseignement, il resta actif jusqu'à
son dernier jour, le '15 mars 1868. (')
( t ) Liste des ouvrages de M. Picot.- 1819. La Mort de Saphira;
l'Amour et Psyché. 1822. Oreste, après ses fureurs, s'endort dans
les bras d'Electre; Raphaël et la Fornarina; Saint Jean baptisant le
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t-on? Notre apparence bizarre, notre humeur indépendante, notre horreur pour les porteurs d'eau, et surtout
NOUVELLE.
notre ardent désir d'attraper un moineau avant de mourir !
Fin. - Voy. p. 222, 226.
Nous allons démontrer que notre accusateur serait, à ce
VI
compte, aussi coupable, ou, pour mieux dire, aussi fou
Quand la patache se fut arrêtée devant nous, je montai que nous, et mériterait peut-être mieux que nous d'être
le premier sur l'impériale, et Cazan, prenant l'amateur de enfermé dans une maison de santé.
- Eh bien, dis donc, malhonnête ! grommela Cazan
moineaux par la peau du cou, me le passa; je l'installai
dans la paille, en lui appliquant une chiquenaude amicale d'un ton de reproche.
- Au nom des droits sacrés de la libre défense, je désur le nez, pour lui donner à entendre que ce qu'il avait
de mieux à faire, c'était de rester aussi tranquille que pos- mande à'continuer sans être interrompu.
A partir de ce moment; je vis à l'air et à l'attitude du
sible.
Quand le lourd véhicule recommença â faire voler la tribunal que la cause était perdue. Le tribunal, en effet,
poussière grise dela route; Cazan, se tournant vers Cad- montra la partialité la plus révoltante et la légèreté la plus
mium, lui parla absolument comme si l'autre eût été en scandaleuse. Il interrompait au milieu des phrases, lançait
d'énormes bouffées de fumée tantôt au prévenu, tantôt au
état (le le comprendre.
- Mon cher ami, lui dit-il d'un air pincé, tu te figures défenseur; s'écriait à propos de rien : « Quel drôle de pombien que cela ne peut pas durer. Les fous, on lés enferme; mier! » ou bien : «Voilà un gendarme à pied ! » demandait
au conducteur quel était ce petit clocher pointu là-bas, dans
souviens-toi de cela.
Qu'il fût décidé à se souvenir de cela ou à l'oublier, les arbres ; pourquoi les femmes du pays portaient des bonCadmium ne dit mot. Seulement, il eut comme envie de nets de coton ; quelle était l'origine dé cette coiffure , et si
rire, et ses lèvres minces, en se fronçant, découvrirent ses elle- ne remontait pas à Guillaume le Conquérant. Puis il
dents. Rétait hideux, mais parfaitement calme et serein. saluait avec une courtoisie affectée des gens inconnus que
Je suivis la direction de ses regards : il couvait des yeux cela rendait tout penauds; il excitait les chiens qui abandes bandes de moineaux perchés à lafile sur les fils télé- donnaient la cour des fermes pour aboyer après la patache,
graphiques. Je gardai mon observation pour moi, de peur et haranguait les petits garçons aux cheveux blond-filasse
qui faisaient la roue pour avoir des sous. Puis, quand je
d'ajouter un grief à tant d'autres.
- Aussitôt arrivés à Paris, continua Cazan en s 'adres- commençais à espérer qu'il allait se taire, vaincu par la
sant à moi, nous nous mettons en quête d'une maison de fatigue ou l'évidence de mes raisonnements, il repartait
santé peur monsieur. Nous tâcherons de trouver cela du sur nouveaux frais, demandant pourquoi tous les noms
côté d'Asnières; ce sera une promenade d'aller le voir, le des villages de Normandie se terminent en ville, en lot, en
beu f ou en bec; pourquoi tous les gens que nous rencondimanche, quand il fera beau.
- Pauvre vieux Cadmium 1 murmurai-je en emprison- trions avaient de si vilaines dents, et si c'était le cidre qui
était cause de cela,
nant dans ma main le bout de son museau pointu.
VII
Il leva alors les yeux vers moi. Je n'avais jamais remarqué jusque-là combien cette bête avait le regard doux et
Mais il eut beau faire : plus il s'acharnait à interrompre,
intelligent. Il avait l'air vraiment de me supplier de prendre plus de mon côté je m 'acharnais à continuer ; et il lui fallut, bon gré mal gré, écouter ce qu'il appelait mes théories.
Sa défense.
--- Mon cher Cazan, dis-je à mon ami , me voilà avocat, Je rétorquai sans peine les arguments tirés de la laideur
ou peu s'en faut; dispense-moi seulement du stage, et de mon client, de sa paresse, de ses caprices, de ses inpermets-moi de plaider par-devant ton tribunal ma pre- justes préventions contre l'honorable corporation des charbonniers. Mais voici le point que je développai avec le plus
mière cause, la cause de. ce pauvre diable de Cadmium,
d'éloquence (il faut bien que je dise cela moi-même, puis- Est-ce. sérieux? me débanda-t-il laconiquement.
qu'il n'y avait là aucun sténographe pour le recueillir et le
- Oui.
- Alors, passe-moi le tabac, et... « avocat, soyez bref.» transmettre à la Gazelle des tribunaux) : « Notre adverIl eut quelque peine à allumer sa pipe en plein vent, et saire nous reproche notre goût, ridicule selon lui, naturel
se roussit quelque peu les doigts. Cela le mit de mauvaise selon nous, pour les moineaux. Nous lui reprocherons
aussi justement son goût pour les médailles que décerne le
humeur.
- Je suis parfaitement sûr, dit-il assez brusquement, jury de peinture. Est-il plus heureux jusqu'ici dans sa
que tu vas encore me débiter quelqu 'une de tes rêvasse- chasse aux médailles que nous dans notre chasse aux moi
ries. Fais-toi tout de suite feuilletoniste, et laisse là le veaux? Pas que nous sachions. Et cependant, plus généreux que lui,'nous voyons là une occasion de le louer de
barreau.
- Encouragé, repris-je, par les bonnes paroles et la sa persévérance, bien loin de l'en blâmer. Dût-i1 n'atbienveillance de M. le président, je vais plaider avec con- teindre jamais sou but, én eussions-nous la certitude abfiance la cause de l'innocent. En effet, que nous reproche- solue, nous nous garderions de le lui dire, et de détruire
en lui l'espérance, qui est le'grand ressort de l' âme et
Christ; Portrait de Talma; Portrait de Paul; artiste de Feydeau; Por- comme le sel de la vie. Que n'imite-t-il-notre réserve et
trait du duc d'Orléans et de sa famille. -1824. Céphale et Presles ;
notre charité? « L'illusion féconde habite en notre sein.»
Portrait de M me Lepaute ; le Duc d :A.ngouléme à Cluelana.-1527. L'AnQu'il laisse au temps le soin d'en détruireI'objet et de le
nonciation ; Sainte Geneviève faisant veau de chasteté. - 1834. Portrait
de M. Piron. - 1835. Le Rlar&çhal de Boucicaut. -1838. La Prise remplacer par un autre. Supposez un, instant que mon client
de Calais.
attrape un moineau. Qui vous dit qu'il ne s'écriera pas :
Travaux dans les monuments. - 1827. L'Étude et le Génie dé- « *Quai. ! ce n'est que cela? » Et alors, s'il a l'âme faible ,
voilant l'Égypte à la Grèce, plafond du Louvre.- 1834. Les Villes du
Vésuve demandant protection à Cybèle contre les éruptions du volcan. il allumera un réchaud comme Escousse, ou se coupera la
- 1835. Plusieurs compositions allégoriques au plafond de la salle de gorge comme Léopold Robert ; s'il a l'âme forte, dégoûté
1830, à Versailles , ainsi qu'an plafond de la grande galerie des Ba- du moineau, qui d'idéal est devenu réalité, il poursuivra
tailles; le Couronnement de la Vierge, à Notre-Dame de Lorette,- avec un redoublement-d'ardeur Ies hirondelles, et s'il at18.t2. Le plafond du grand salon , à l'Hôtel de ville de Paris.-1847.
L'hémicycle de Saint-Vincent de Paul; les Disciples d'Emmaüs, à Saint- teint une hirondelle, arrivera peut-être à rêver merle
blanc t Le siècle est si ambitieux! Le charme de la vie est
Denis du Saint-Sacrement.
L'IDEE FIXE DE CADMIUM.
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dans la poursuite bien plus que dans la possession. D ' où je
conclus que Cadmium n'est pas fou. J'ai dit. »
Gazai' garda le silence. C'était sa manière de répondre
aux arguments qui l'embarrassaient sans le convaincre.
VIII

A notre retour, nous descendîmes tout droit à l'atelier
de Cazan ; nous avions à ouvrir les fenêtres pour donner
de l'air après une longue absence, et à faire quelques petits
rangements. Tandis que nous étions ainsi affairés, Cadmium pensif se tenait assis près d'une des fenêtres et regardait les gros nuages noirs qu ' tm vent d'orage poussait
avec une vitesse folle. Des moineaux effarés passaient et
repassaient devant lui. Tout à coup, il prit brusquement
son élan et disparut par la fenêtre ouverte.
Nous le trouvâmes couché sur le pavé de la cour,. sans
blessures apparentes, mais incapable de se mouvoir. Je
pris une voiture et j'allai chercher Mortier. Cadmium avait
trois côtes enfoncées et les deux pattes de (levant cassées.
Après quelques semaines de soins assidus, il entra en convalescence, et put se tenir couché sur son paillasson auprès
du poêle. Il ne souffrait plus, mais il était devenu complètement impotent, Ne pouvant plus bouger, il devint énorme,
et un matin on le trouva mort dans sa niche. Mortier déclara qu' il était mort d'une congestion cérébrale. Je ne
voulus rien dire ; mais je demeure convaincu que Cadmium
mourut de chagrin , , le jour où il lui fut clairement prouvé
qu'il n'attraperait jamais de moineau.

La tolérance est la politesse des convictions.

A. C.

LA DOULEUR.

« On s' accoutume au plaisir, comme nos poumons à
l ' air qui nous fait vivre; on ne s'accoutume à'la douleur
que comme l'estomac au poison » , dit M. Albert Lemoine ('). Cependant, lui répondrons-nous, regardez autour de vous, recueillez vos souvenirs : n'avez-vous pas
connu, ne connaissez-vous pas des âmes que quelque
douleur suprême et persistante a enlevées à la frivolité et
élevées pour toujours à l'intelligence du devoir sérieux,
au sentiment de la dignité et de la grandeur de la destinée humaine? Est-ce là l'effet du poison?

QUELQUES DÉTAILS
SUR LES PREMIERS THÉATRES ANGLAIS.

Les premières pièces de Shakspeare et de ses contemporains paraissent avoir été jouées par des compagnies
d ' acteurs désignées sous les noms d' « Enfants de la chapelle » et d' « Enfants du plaisir (revel). »
Les seigneurs de la cour tenaient à honneur d'avoir à
leur service des troupes de comédiens. Quelquefois la même
troupe était entretenue par plusieurs lords.
Titus Andronicus fut joué par les comédiens des comtes
de Derby, Pembroke et Essex.
Le drame de Rornéo et Juliette fut joué, en 1596, par
les comédiens de lord Hundson.
On cite encore comme ayant eu des comédiens dans leur
domesticité : le comte de Leicester, le comte de Nottingham,
le lord grand amiral, le comte de Sussex, lord Strange, etc.
La reine Élisabeth, sur la proposition de sir Francis
Walsingham, fit choix de douze des acteurs les plus applaudis et en coniposa_une troupe pour son service particulier.
( 1) Mémoire sur l'habitude,
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On ne saurait imaginer, du reste, de quel engouement
la cour et la ville se prirent pour l'art dramatique vers
la fin du seizième siècle, et combien on comptait alors de
théâtres à Londres.
Les étudiants en droit avaient un théâtre dans les Inns
of Court. Les apprentis en avaient un dans la Cité. On
continuait, en outre, à donner des représentations théâtrales dans les cours des auberges, selon l'ancien usage.
Les spectateurs se plaçaient dans la cour autour des acteurs ou devant eux, dans les galeries et aux fenêtres des
chambres. Une de ces auberges où l'on jouait avec le
plus de succès était celle de la Belle Sauvage, dont les
constructions et la cour existent encore dans la Cité. Des
maisons furent enfin spécialement destinées aux représentations dramatiques : la Fortune, le premier théâtre construit; le Red-Bull (boeuf rouge), the Cross-Keys (les clefs
de la croix), le Théâtre, le Curtain (rideau), la Nursery,
dans Barbicon; les théâtres de Black-Friars, de WhiteFriars, de Salisbury-Court, le Cockpit ou le Phoenix, à
Drury-Lane; la Rose, etc.; et sur la rive droite de la
Tamise, trois autres théâtres dont nous parlerons plus
loin.
Dans les dernières années du règne d'Élisabeth., les
puritains suscitèrent de vives oppositions contre le théàtre;
mais le goût général pour ce genre de divertissements
l'emporta; et nous voyons, par exemple, qu'en 1603, première année du règne de Jacques I er, le roi accorda à ses
comédiens Shakspeare, Fletcher, Burbadge, Hemminges,
Condele et autres, le privilége de jouer non-seulement sur
leur théâtre ordinaire, « le Globe » , mais dans toutes les
autres parties du royaume.
Les deux théâtres les plus renommés, et aussi les plus
exempts de critiques religieuses ou morales, étaient ceux
où jouaient la Compagnie royale (celle de la reine Élisabeth, et plus tard de Jacques I er ) ou du lord chamberlain,
c'est-à-dire Black-Friars et le Globe.
Le premier de ces théâtres fut construit en 1576, dans
le quartier de Londres dont il prit le nom.
Le Globe était situé de l'autre côté de la Tamise, près
du théâtre l'Espérance (Hope).
Un seul pont, London-Bridge (le pont de Londres),
unissait les deux rives..A l'extrémité droite de ce pont,
on entrait dans le bourg-de Southwark. A part ce bourg,
tout ce côté de la Tamise, aujourd ' hui si populeux, était à
peu près désert. Sur les plans ou cartes du seizième et du
dix-septième siècle, on y remarque seulement deux palais,
celui de Winchester, près du pont, et celui de Lambeth,
très-isolé, vis-à-vis de Westminster-Abbey.
On se rendait de Londres à Southwark et à ses environs comme à une partie de campagne, soit par le pont,
qui était en bois et supporté par des bateaux, soit en
barque. Plusieurs établissements y attiraient le public,
l'un oiu l'on faisait combattre des ours, l'autre où combattaient des taureaux, un autre, le Jardin de Paris (ParisGarden), où parmi divers genres d'amusements on avait
aussi le spectacle de combats d' animaux, et enfin les trois
théâtres le Globe, le Swan (cygne) et le Hope.
Le Globe, le plus célèbre, grâce au talent supérieur de
sa troupe et aux pièces de Shakspeare et d ' autres grands
auteurs du temps, était, comme le montre notre gravure
faite d'après une estampe du temps, un bien modeste édifice. La cour ou le parterre, de même qu'à tous les autres
théâtres publics, n'était point couvert, et l'on se demande
ce que pouvaient être les représentations lorsque la pluie
venait à tomber. A la vérité, le Globe n 'était guère qu'un
théâtre d'été; mais à Londres le mauvais temps ne s'inquiète guère des saisons : l'été lui convient aussi bien que
l' hiver. Le peu qu' il y avait de toiture pour couvrir la scène
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et les chambres des acteurs était fait de paille ou de roseaux (`).
Il résulte d'un contrat passé entre l'acteur-Burbadge et
un charpentier nommé Street, en date du 22 décembre
1503, que la construction du Globe dut commencer en 1504.
Mais on n'est pas certain que l'on y ait joué avant l'année 1595. D'après le Journal de Henslowe, on sait que,
du 9 juin 1591 an 22 juin f500, la Compagnie du lord
amiral et celle de la cour ou du lord chamberlain, dont
faisait partie Shakspeare, jouèrent au théâtre de NewingtonJ3utts, et, parmi les drames ou comédies représentés, on
remarque Hamlet, la Mégère domptée, Andronicus, et
Henri V, pièces qui, d'après des opinions accréditées, auraient précédé celles qui furent composées plus tard sous
les mémes titres par Shakspeare. Le Globe fut détruit par un incendie, un dimanche, le
29 juin 1613, pendant la représentation d'une pièce intitulée Tout est vrai, qui pourrait bien n'avoir été autre, selon
quelques auteurs, que le drame de Henri VIII, de Shakspeare, repris sous un titre nouveau. Il est certain tout au
moins que Henri VIII était le sujet de ce drame, et Burbadge y jouait probablement le rôle du cardinal Wolsey.
Le feu avait été mis à la toiture de paille par les étincelles
de l`artillerie qui tonnait en'scène.
Quelques jours après parut une satire en vers : Sonnet

Coundait, éditeur de Sliakspeare?)... La Mort, son flambeau sinistre
à la main, épouvante l'auditoire, sans souci du puissant cardinal, ni
'de la mine farouche de fleuri Vlll. Ob! malheur; oh! pitoyable
malheur L.. Et rependant Tout est vrai.

L'année suivante, en 1614, le Globe fut reconstruit sur
de plus grandes proportions, principalement aux frais du
roi et de la noblesse. Cette fois, on le couvrit en tuiles.
Aussitôt après, lienslowe et un nommé Jacob Meead
s'entendirent avec le charpentier Gilbert Katherens pour
approprier en partie aux représentations scéniques l'établissement voisin; le Paris-Garden (Jardin de Paris).
Jusqu' à quelle époque Shakspeare figura-t-il comme
acteur sur les théâtres du Globe et de Black-Friars? II est
difficile de le dire ; mais on a la preuve qu'il jouait encore
en avril 1604, d'après une liste des acteurs du roi insérée
au bas d'une lettre du Conseil adressée au lord-maire :
« Compagnie du roi. - Burbidge (Burbadge),. Shakspeare, Fletcher, Philippe, Condele, Hemminges, Armyn,
Slye, Cowley, Hostler, Bay.
Shakspeare avait une part de propriété importante dans
le théâtre du Globe, ainsi que dans celui de Black-Friars, oui
l'on représenta aussi ses pièces. On croit qu'il avait vendu
Cette part à quelqu'un de ses confrères avant l'incendie
du 29 juin 4613. 'Il est du moins certain qu'il avait
cessé d'habiter Londres, au- moins clés le commencement
sur le pitoyable incendie du théâtre du. Globe, d Londres. d e l 612, pour aller jouir en paix de la fortune qu'il avait
Nous y lisons ces vers :
acquise, dans son pays natal, â Stratford-sur-Avon. Deux
des documents antérieurs â son testal'nent, datés de mars
Les chevaliers, les lords, courent éperdus; tout est en désarroi : les
uns perdent leur chapeau, les autres leur épée; Burbadge lui-même se 1612, le désignent ainsi a William Shakspeare, de Stratsauve; et les réprouvés (les spectateurs), tout ivres qu'ils sont le di- ford-sur-Avon, dans'le comté de Warwick, gentleman. »
manche, prient pour le fou et pour Henri Condy (l'acteur Cundele, ou
On suppose que ses dernières pièces Qerieiutti. et Ti-

Le Globe,

théâtre de Shakspeare, à Southwark (159-1-9613).

mois, selon les uns, la Tempête et le Conte d'hiver, selon
les autres, furent représentées en 1611.
Sa résidence à Stratford-sur-Avon devait être d'une
assez grande valeur : il l'avait achetée avant 1606, s'il est
vrai, comme on le croit, que les lignes suivantes d'un livre
assez rare (=) s'appliquent à ce grand poète :
«.-- Va-t'en à Londres chercher fortune, dit un héros
de grand chemin a un comédien de campagne. Là, tu apprendras à être frugal, etc.; et lorsque tu sentiras ta
bourse bien garnie, tu achèteras quelque résidence seigneu(1) The Diary of Philipp Flensiowe, note de la p 11.
(2) liatseis Ghost, or the second part of hi,s » madde Pranks and
.tobberies.

riale (place of lordshili) dans la province; en sorte que,
las d'avoir joué devant le public, ton argent te puisse servir
à t'élever en dignité et en considération. Tu n'auras plus
besoin de personne.
b - En effet, répond le comédien, j'ai entendit parler
de quelques acteurs venus à Londres bien pauvres, et qui,
avec le temps; devinrent très-riches (ea:ceedeng wealthy). »
On éprouve une véritable satisfaction à penser que
Shakspeare n'eut pas à souffrir toute=sa vie de la pauvreté, comice on l'avait cru longtemps d'après une fausse
tradition. Ce n'était pas, il est vrai, comme auteur qu'il
avait fait fortune, ruais, _ainsi que nous l ' avons dit, comme
associé à tleux entreprises théâtrales.,

Paris. -a Typographie de à Best, rue des Minima 15.
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UNE CÉRÉMONIE DU CULTE JUIF.

Salon de 1869 ; Peinture. - Une Cérémonie juive, par Brandon. - Dessin de Bocgurt.

Les psaumes deDavid et les prières ( r ) sont récités. Alors le tabernacle est ouvert, et l'un des officiants ou bien l'un
( 1 ) Ces prières sont toutes anciennes. Beaucoup datent d'avant L'ère des fidèles, pour qui cette fonction estun honneur, en tire
le Livre de la loi. Il porte le saint manuscrit , enroulé par
chrétienne ; les plus modernes remontent au moyen âge.
TosIE

XXXVIIl`. - Aou-r 1810.
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lesdeux bouts sur des bâtons revêtus d'argent, en sui- remplit, et ce délicat soutien lui suffit. Pline admire d'auvant l'un des côtés du temple, tandis que les assistants, tant plus. celte particularité qu'il assure que la nature n 'a
rangés sur son passage, touchent le précieux rouleau et concédé à aucun autre animal un pareil privilège. « Cet
baisent leur main en signe de respect et d'amour. Puis il animal, dit-il, est le seul qui ne boive ni ne mange; seus'avance `vers` l'estrade sur laquelle se tient l'officiant ('), et Iement il hume l'air, se tenant debout, et ne vit d'autre
lui remet ou lui fait remettre par un enfant de choeur le chose. s- Il est difficile de voir au juste ce qui a pu donner
parchemin sacré. On Iit à hante voix la portion du Penta- naissance à une si singulière opinion; mais il est certain,
teuque désignée pour la semaine ; après quoi, le livre est par le témoignage d'une multitude d'auteurs anciens, tels
de nouveau roulé et reporté au tabernacle. La -personne que Solin, Ovide, Stobéo, saint Augustin, qu'elle a été
chargée de cet office passe par l'autre côté du temple, afin fort -répandue. Peut-être s'est-on confirmé dans cette.
que les fidèles qui' sont -de ce côté puissent é. leur -tour té- opinion par une habitude remarquable du caméléon c'est
moigner de leur vénération pour la loi de Moïse. De nou- que-, lorsqu'il aspire l'air, comme ses poumons Sont trésvelles prières et des chants succèdent é. cette cérémonie...
développés, l'air semble lui remplir tout d'un coup tout le
Les hommes ont la tête couverte, et portent par-dessus corps; comme s'il se versait dans ses intestins et dans son
leurs habits un chôle ou manteau qui rappelle le costume estoniac. Il faut ajouter à cela que le caméléon, comme la
prescrit par une ordonnance biblique.
- ' plupart des reptiles, qui ont peu de sang et un sang froid,
peut supporter le jeûne très-longtemps sans parattre en
souffrir beaucoup. Mais en cela il ne s'écarte en rien des
crapauds, des tortues, mémo de certains serpents qui
LES VICTIMES DES BATAILLES.
jouissent également à un degré éminent de cette faculté.
Dans la canipagne de Crimée, quatre-vingt-quinze mille Néanmoins, ici encore, bien qu'il- n'y ait guère d ' apparence
six cent quinze Français sont morts, soit sous le feu de qu'un animal à qui la nature a donné des -dents, un
l'ennemi, soit dans les ambulances ou hôpitaux. Que de estomac, tout un appàrcil digestif, ne soit destiné à digérer
deuils? Les avantages ont-ils compensé- tant de sacrifices ? que de l'air, il a fallu des expériences positives pour déOh! l'horrible mal que la guerre, et combien l'on devrait tromper le vulgaire, Scaliger -rapporte comme un fait
réfléchir avant d'en affirmer la nécessité ! La Russie est- important que Landius a observé un caméléon enlevant
elle moins puissante aujourd'hui qu'avant la ruine de Sé- une mouche avec sa langue. Belon, en ouvrant quelbastopol? Nous entendons bien des doutes à cet égard. Il ques-uns de ces animaux, constata que leur estomac était
se forme une opinion de plus en plus considérable qui habituellement rempli de petits insectes. Peiresc lui-même
jugea encore nécessaire de faire des expériences de ce
voudrait qu'on se bornai aux guerres défensives.
Sous le premier empire, on a brûlé, dit-on, en Russie, genre-là sur les caméléons, et publia qu'il en avait vu boire
et manger., On sait maintenant très-bien que le caméléon
après notre retraite, 242 G I2 cadavres français. En 1813, soixante mille morts sont restés sur le champ se nourrit d'insectes qu'il va poursuivre sur les arbres et
de bataille de Leipzig.
qu'il saisit de fort loin avec sa langue, qui est gluante à
En opposition à ces nombres effrayants, on cite des ba- l'extrémité et qui se darde hors de sa bouche iu une distailles qui ont été vraiment aussi peu meurtrières quepos- tance presque égale à la grandeur de son corps. sible,
Une autre histoire sur le caméléon, aussi fabuleuse que
Dans la guerre of les États-Unis ont fait la conquête la précédente, mais moins extravagante cependant, en ce
de la Californie, on n'a compté que deux hommes tués et qu'elle -se justifie au moins par certaines apparences de
deux blessés.
vérité-, c'est que cet animal se teint de la couleur des
Si l'on remonte les siècles ., on trouve que dans la ha- objets qui l'environnent. Cette opinion date aussi de l'antaille de Brémule (20 avril 1199) les Français n'eurent tigaité-: elle est exprimée dans Pline; et c'est en vertu de
que trois hommes tués sur neuf cents combattants. A la cette croyance que le peuple a fait du caméléon l'emblème
bataille de Castracaro, merveille! personne ne périt. Il est dut courtisan,- Il est incontestable qu 'il y a en effet, a cet
vrai de dire que ces dernières batailles n'étaient en réalité égard, quelquechoseade fort extraordinaire chiez le caméque des actions de parade, oit les chefs d'armées, les con- Iéon : c'est que-cet 'animal change à volonté de couleur,
dottieri, plus jaloux d'argent que - de-gloire; et s'intéres- soit dans toute l'étendue de son corps, soit dans quelques
parties seulement. II est tantôt presque blanc, tantôt jansant fort peu aux triomphes des princes qui les payaient
e s'épargnaient mutuellement, autant pour la fraternité nôtre ou' verdâtre, tantôt ronge, rouge foncé, violet èt
d'armes qu'ils reconnaissaient entre eux, que par la crainte presque noir. Il -suffit d'exciter sa colère pour lui voir
de Dieu. » (5)
- '
prendre ces dernières nuances,' de le mettre dans un endroit froid et obscur pour le voir blanchir. Cette dernière
circonstance prouve assez que s'il change de couleur, ce
PRÉJUGÉS DES ANCIENS
n'est pas par le.reflet -des lieux ou pour se mettre en harSUR QUELQUES ANIMAUX,
monie avec la nuance qui l'entoure,. En effet, cette singulière variation dépend simplement de l'état de-calme ou
Suite. --Voy. p 218.
d'agitation de l'animal C'est surtout l' étendue avec. laLE CA,IÉLÉUN.
quelle elle se- développe qui mérite particulièrement l'atUne fable acerédhtée par les anciens sur le caméléon est tention; car si l'on ne considère que la faculté du chanque cet animal ne vit que. d'air. Voilà une singulière pro- gement de. couleur, il est certain qu'elle est commune â
priété, et qui serait bien à envier. Il aspire l'air avec dé- beaucoup d'autres animaux, et à l'homme lui-même, dont
lices, il lui ouvre tout son corps, il s'en gorge, il s'en la figure, suivant les passions qui agitent son âme, devient
( t l L'officiant n'est pas nécessairement tin rabbin; c'est le plus sou- tantôt pâle, tantôt jaune, tantôt rose ou rouge Les natuvent un docteur d 'un moindre degré. Il n'y a pas de prêtres dans la re- ralistes ont cru pendant longtemps que ces changements
ligion oint, mats seulement des savants, des maîtres dans la doctrine de ' couleur étaient dus, citez" le caméléon comme chez
Sacrée. - Voy., sur le Mezuzoth, rouleau contenant des prières, l'homme, au simple mouvement du sang. - « La grandeur
t. XXV, 1857, p. 82 (2 gravures.).
(a) Vuy. une communication très-intéressante de M. Ed. de la Batre- du poumon des caméléons, dit M. Cuvier, est probablement ce qui leur donne la propriété de changer de-couleur.
Duparcq à l'Académie des sciences morales et politiques.
-'
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Leur poumon,. en effet, les rend plus ou moins transparents, contraint plus ou' moins le sang à refluer vers la
peau, colore même ce fluide plus ou moins vivement, selon
qu'il se remplit ou dé vide ou d'air. » Des observations
plus récentes et plus attentives paraissent prouver que le
phénomène en question. est sans aucune relation avec le
jeu du poumon, ét provient de la structure même de la
peau, qui renferme diverses matières colorantes qui peuvent,
à la volonté de l'animal, se témoigner à la superficie ou se
dissimuler. En résumé, on peut donc dire que le caméléon
change en effet facilement de couleur, mais avec une certaine indépendance de son entourage.
La fin à une prochaine livraison.

HISTOIRE D'UN BALLON.
Suite. - Voy. p. 210.
1II

PRÉPARATIFS.

Un tuyau de soie verni, que des rouleaux intérieurs en
osier maintiennent cylindrique, est couché sur le sol; d'un
côté, il est fixé au tuyau à gaz de l'usine; l'autre extrémité est attachée à l'appendice de l'aérostat. Par une manoeuvre délicate, nous_déplions notre ballon et nous l'étalons sur le tuyau de gonflement, de telle manière que sa
soupape se trouve précisément au-dessus de son appendice. Nous y jetons le filet, que nous attachons solidement
à la couronne de la soupape déjà garnie de son cataplasme.
Veillons surtout à ce que les noeuds soient bien serrés,
car notre existence tout à l'heure y va étre soutenue. Nous
avons fait venir un tombereau de sable, et des hommes de
manoeuvre ont rempli nos sacs, que nous accrochons déjà
aux mailles du filet, à une certaine distance de la soupape.
Tout est prêt pour le gonflement. « Ouvrez les valves. »
Voilà l' hydrogène carboné qui se précipite à torrents dans
notre ballon de soie , et voilà l'étoffe qui se soulève impatiente. Elle s'agite déjà comme un être vivant, elle ondule sous le souffle de la brise; notre aérostat à présent
n' est plus une machine inanimée, nous lui insufflons son
âme, et' sous nos yeux mêmes il prend vie. Quel merveilleux spectacle que celui du gonflement, quand on doit faire
partie de l'équipage du ballon ! le coeur palpite à la vue
de cet être qui va devenir votre maître, et qui, fier et victorieux , va tout à l'heure planer au-dessus des palais et
des chaumières, des royaumes et des bourgades, en sillonnant avec majesté l'espace invisible. Pendant que le
gaz se précipite dans l'aérostat, nous devons nous occuper des instruments qui sont nécessaires à nos observations,
et avant tout de notre baromètre, véritable boussole du
navigateur aérien. C' est lui qui nous indiquera les hauteurs où nous serons suspendus dans l'espace invisible;
.c'est lui qui, palpitant sous l'influence de la pression de
l'air, nous apprendra-si nous montons ou si nous descendons. Sans cet appareil si précieux, l 'aéronaute, à des
altitudes élevées, ne saurait pas conduire son esquif aérien,
et son importance est telle que nous devons nous arrêter
un moment sur sa description, pendant que le gaz arrondit
les flancs de notre coursier de soie.
Vous savez que l ' air est pesant, et qu ' il pèse sur tous
les objets terrestres. Au bord de la mer, un centimètre'
carré de la plage supporte une pression équivalente au poids
d'une colonne de mercure de même surface et de 76 centimètres de hauteur. Voilà pourquoi' le mercure de votre
baromètre reste en équilibre dans son long tube, sans jaillir
à la partie inférieure.. Cette pression est variable à la surface de la terre, mais nous n'avons pas à tenir compte de

ces variations pour le présent. Quand• nous nous élevons
dans l ' atmosphère , nous laissons à^nLu pieds une certaine'
quantité d'air qui ne pèsera plu s suir r le mercure de notre
baromètre; celui-ci baissera d'autant, plus que nous nous
élèverons davantage. A mesure que nous montons 'dans
l'air, la couche d 'air que nous avons au-dessus de nos têtes
est plus mince et par conséquent moins pesante. Voilà pourquoi le mercure du baromètre baissera pendant l'ascension,
et si nous avons pris soin de noter la pression à terre, au
départ, en notant la hauteur du baromètre au sommet de
notre ascension , nous pourrons calculer par une formule très-simple la hauteur'que nous aurons atteinte. Un ingénieur distingué, M. Richard, construit aujourd'hui des
baromètres métalliques beaucoup plus portatifs que les
baromètres à mercure, et tout aussi sensibles que ces
derniers; nous aurons soin.de nous munir d'un de ces
instruments, véritable outil de précision, si sensible qu'il
nous permettrait de mesurer la hauteur de notre premier
étage. La figure . montre la disposition. de cet appareil.
Quand on monte un escalier, en regardant attentivement
le baromètre Richard que l'on tient dans sa main, on voit
l'aiguille parcourir les.divisions du cadran, et traduire le
mouvement d'ascension, si faible cependant, qu'on lui fait
subir.
Un bon thermomètre à mercure nous donnera les températures. Enfin un psychromètre ( fig. 2) nous permettra
d' apprécier la quantité d'humidité contenue dans l'air. Cet
appareil se compose de deux thermomètres identiques; la
boule du premier thermomètre est sèche, la boule du second est enveloppée d'une mousseline qu'une mèche, plongeant dans un réservoir rempli d'eau, maintient toujours
humide. Quand l'air est très-sec, l ' eau qui imbibe la
mousseline s'évapore promptement, et comme tout changement d'état d'un corps ne peut se produire que sous
l ' influence d'un changement de température, cette eau, en
s'évaporant, produira du froid et fera baisser le mercure du
thermomètre à boule mouillée. Si, au contraire, l'air est
très-humide, s'il est saturé d'humidité , l'évaporation sera
nulle, et la température marquée par le thermomètre à
boule mouillée sera identique à celle que donne le thermomètre iy boule sèche, On conçoit donc que la différence de
degré des deux thermomètres du psychromètre puisse
donner le degré d'humidité de l'air.
Notre observatoire se composera encore d'une boussole
et d'une bonne lunette qui pourront nous être d'une grande
utilité quand nous planerons au-dessus des nuages.
Cependant la soupape est déjà soulevée par l'effort du
gaz, les sacs de lest sont enlevés du sol, et à mesure que
le ballon s'élève, nous les descendons d'une maille; tout
en opérant cette manoeuvre, il faut avoir soin de bien regarder l'étoffe, afin dé découvrir les petits trous, les petites
piqûres qui pourraient s'y rencontrer. S'il en existe, un peu
de baudruche, imbibée d'une solution de caoutchouc dans
l'essence de térébenthine, les réparera facilement; et nous
ne manquerons pas' de faire cette besogne avec soin , car
chaque petit trou bouché nous assure un quart d ' heure de
plus de possession de l'atmosphère. Les sacs sont descendus jusqu' à l' équateur, c'est-à-dire qu'un hémisphère de
l'aérostat se dresse déjà au-dessus du sol, et maintenant
la besogne n 'offre plus de difficultés:
Pendant longtemps on gonflait les ballons avec de l'hydrogène pur, dont la densité est bien moindre que celle
du gaz de l'éclairage, et un ballon était doué par conséquent d'unet force ascensionnelle beaucoup plus considérable. On pourrait sans doute aujourd 'hui préparer le gaz
hydrogène, mais son prix de revient est très-élevé : quand
on le produit par l'eau, le fer et l'acide sulfurique, il coûte
environ 4 franc par mètre cube. Le gaz de l'éclairage peut
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revenir à 15 centimes; le gonflement de notre ballon nous placé des morceaux de fer, on y verse de l'acide sulfu
tique. Sous l'influence de l'acide, le fer décompose l'eau
coétera 150 francs au lieu de 4 000.
Les batteries dont on se sert pour préparer l'hydrogène et en dégage l'hydrogène qu'elle renferme. Le gaz subtil,
pur sont formées de tonneaux communiquant les uns avec lavé convenablement, se rend dans l'étoffe du ballon ; mais
les autres : on les emplit d'eau à moitié, et, après y avoir notre bourse ne nous permet pas de faire la dépense d'une

Fis. 1. - Baromètre métallique compensé, pour les hauteurs de 0000 mètres. Extérieur et intérieur,

batterie dispendieuse profitons du gaz de l'éclairage que
la Compagnie parisienne veut bien nous fournir.
Cependant notre ballon s'est peu à peu soulevé et les
sacs de lest sont actuellement fixés aux dernières mailles
du filet; le moment solennel approche. Il faut suspendre
la nacelle au filet. Nous l'avançons près de l'orifice de l'aérostat, et nous attachons le cercle
qui s'y.troiuve fixé à l'avance
aux trente-deux cordes du filet;
puis nous commandons aux
hommes de manoeuvre, placés
autour du ballon, de détacher
un à un les sacs de lest sur ces
cordes et de les laisser glisser
lentement jusqu'au cercle. Pendant cette opération, l'aérostat
s'est gracieusement soulevé; il a
pris une forme élégante, il s'agite sous le souffle de l'air, et,
appartenant encore à la terre,
il aspire à voler à la conquéte
des hautes régions de l'atmosphère. Tous les sacs sont maintenant suspçnclus près du cercle;
nous les enlevons pour les placer dans la nacelle, et nous n'avons plus qu'à exécuter les derniers préparatifs. Nous sommes
trois à prendre place dans la
nacelle, et l'un de nous fixe aux
Fie. 2. st- Psychromètre.
cordes du bordage le baromètre Richard et les thermomètres; l'aéronaute attache la corde d'ancre et l'extrémité
du guide-rope au cercle ; .puis il procède à I'équilibrage.
Il se débarrasse de la majeure partie .des sacs de lest
qui alourdissent le ballon, et quand il n'en reste plus que
le nombre jugé suffisant, il commande aux hommes de

manoeuvre de cesser de retenir la nacelle. Le ballon est
libre; nulle forcé ne le tient plus captif; mais il ne s'enlève
pas encore, il a avancé d 'un mètre contre le sol. Nous commandons aux hommes de retenir de nouveau le ballon, qui
est trop lourd. Nous jetons un sac de 15 kilogrammes, et
nous recommençons la même manoeuvre. Cette fois l'aérostat a une tendance à s'élever, un sac de lest vidé lui
donnera une force ascensionnelle suffisante. « Lâchez tout !
est le cri qui retentit avec force... Les hommes s'écartent
à la hâte, et le sac de sable que je tiens à la main, aussitôt
vidé, tombe en un nuage de poussière.
IV
DÉPART, --- CE QU'ON vOtT D ' EN IlAUT.

Nous avons déjà pris possession du domaine de l'air.
Le navire aérien n'appartient plus au inonde d'en bas;
libre et léger, il notre, entraîne dans les plages atmosphériques.
Quelle sensation plus douce et plus grave à la fois que
celle du départ! Il n'y e. qu'une seconde je pressais dans
mes mains une main amie, une larme mémo voilait un
regard qui me disait adieu, Mais subitement tout cela
s'efface, je ne vois plus à mes pieds qu'un groupe de spectateurs en miniature qui agitent au loin leurs mouchoirs.'
Nous montons, et notre regard embrasse tout Paris à la
fois; panorama grandiose, saisissant, qu'il faut avoir vu
pour l'apprécier; vaste Ninive moderne, où s 'agitent tant
de passions, où grouillent tant d'antes humaines, nous
planons au-dessus de ta gloire et de ta fumée! Là-bas,
les plus fiers monuments sont abaissés au niveau des plus
humbles maisons. Comme le palais des rois est mesquin,
et comme la capitale' du monde est peu de chose ! L'horizon, cercle immense, va grandissant sans cesse et se
relève jusqu'à la hauteur de notre oeil ; bientôt quelques
nuages, que nous avons traversés rapidement, errent à
nos pieds et semblent suspendus comme des flocons de
laine au-dessus de vertes prairies .. Paris diminue de
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grandir de minute en , minute; et la campagne s'étend
à nos regards, en offrant l'aspect de ces exploitations en
miniature que l ' on sort_'des boîtes de Nuremberg. Les
champs, découpés, divisés, apparaissent comme des pièces
cousues sur une étoffe usée; la Seine se déroule en replis
d'argent, et les canotiers qui y font glisser leurs embarcations paraissent être des points immobiles sur des petites
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coquilles de noisette. Ce qui nous étonne le plus, c'est de
tout voir en plan, juste sous nos pieds, comme sont les
villes en relief du Musée des Invalides. Puis bientôt, de la
hauteur où nous sommes, les maisons, les arbres s'apla- .
vissent, et la terre nous apparaît comme une véritable
carte d'ingénieur bien coloriée.
Un des effets les plus singuliers, c'est l'embarras où l'on

Fin. 3. - Nacelle de Blanchard, vue en dessus.

se trouve d'apprécier môme approximativement la hauteur
à laquelle.on plane : il faut que l'oeil de l'aéronaute s'habitue à voir les objets d ' en haut pour savoir à quelle distance il s'en trouve éloigné. Je me rappelle l'erreur singulière que j'ai commise dans mon premier voyage en

ballon : l ' aéronaute venait de laisser filer le guide-rope,
long de 150 mètres.
- Prenez garde, lui dis-je, nous sommes bien près (le
terre ; voilà l'extrémité de notre corde qui va toucher ces
champs qui s'étendent sous-nos pieds.

- Quelle erreur! me répond mon pilote en jetant un
regard sur son baromètre; nous sommes à la hauteur de
4650 mètres!
'Mes yeux inhabiles me montraient le bout du guide-rope
contre terre; ils me trompaient de 4 500 mètres. Simple
illusion d'un débutant qui n ' est pas habitué à voir les
objets d' en haut
Cependant notre ballon plané à 600 mètres au-dessus
coteaux et de prairies ; nous apercevons les routes

réduites à la délicatesse de minces rubans sillonnant de
gracieux tapis de verdure ; quelques cours d'eau brillent
au soleil, comme des serpents aux écailles d'argent, et avec
quelque attention nous distinguons encore, sur ce petit
pays qu'on appelle la terre, quelques points noirs immobiles. Ce sont des hommes qui nous regardent. Armons
notre oeil de la lunette, et .nous les verrons plus distinctement. Ils sont réduits à. la dimension de'fourniis. Ne nous
laissons pas égarer par cette contemplation des choses d'en
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bas ; descendons notre guide-rope, arrimons notre ancre,
afin qu'une descente subite, -inattendue, -ne puisse pas
nous prendre â l'improviste, et que nous soyons prêts à
nous accrocher aux écueils que nous trouverons au fond
de l'océan aérien, et que l'on nomme des arbreset des
maisons.
N'avons-nous pas assez regardé la terre? Voulez-vous,
mes chers compagnons de voyage, traverser cette couche
de nuages floconneux qui s'étend du-dessus de nos tètes,
piquer une tête dans ce plafond impalpable qui s'ouvrira
sous l'effort de notre sphère de soie, pour nous révéler un
monde sublime, inconnu aux pauvres mortels qui rampent
dans les bas-fonds de l'air? Jetez par-dessus bord un sac de
lest, puis un second. Voilà nette aérostat privé d'un poids
île 30 kilogrammes : la banderole tressaille sous l ' effort
d'une brise verticale ; elle s'incline tsers le sol en s'agitant
convulsivement et en faisant entendre un bruissement
étrange. Nous sentons nous-mêmes un courant d'air assez
violent qui nous tombe sur la téte. Tout nous indique
que nous montons. D'ailleurs, l'aiguille de notre baromètre
se livre autour de son cadran à une valse rapide; elle
atteint le point correspondant à 1200 mètres, à l 500;
puis à '2000 métres ! Notre thermomètre descend rapidement, et le froid nous saisit. Enveloppons-nous de nos
couvertures, et jetons un nouveau sac de lest qui nous fera
traverser le plafond de nuages.
Tout à coup une vapeurépaisse nous entoure, notre
ballon disparaît dans ce nuage compacte; puisil reparaît à
nos yeux. En un instant nous avons passé à travers ce
massif vaporeux... Au-dessus de nos têtes , à une grande
hauteur, nous- voyons quelques légers- cirrus ('), joyeux
messagers mollement suspendus dans les plages aériennes
comme des flocons de neige, qui reposent la vue et l'a rrétent au milieu de cette voûte céleste bleu-foncé. La
terre a disparu à nos yeux... Nous sommes suspendus à
5000 métres de haut, et, sans fatigue, sans mouvement,
nous avons dépassé l'altitude de la cime du mont Blanc.
Au-dessous de notre nacelle, des montagnes de neige
semblent s'étendre jusqu'à l'horizon. La raison seule nous
rappelle que ces- apparences d'Alpes sublimes sont des
vapeurs impalpables; car notre oeil nous fait voir des glaçons flottants et des pics gigantesques, des mamelons de
neige qui se dressent au-dessus de vallées incomparables
où les mille rayonssolaires jettent mille feux ardents.
Des ombres nettement accusées se dessinent dans ces
plaines de vapeurs, et donnent un relief aux montagnes
de nuages, aux chaînes innomées qui se déroulent à nos
pieds.
Le silence est absolu dans ces hautes régions de l'air :
pas un oiseau qui ose _s'élever dans ces altitudes où nous
planons mollement; pas un être animé dans ce pays inconnu
du calme et de la méditation ! Notre aérostat trace dans
l'atmosphère son sillage invisible; au milieu d'un silence:
imposant, nous contemplons Ces massifs -de vapeurs, ces
montagnes célestes, et par moments -trous -nous rappelons que sous ce plancher mobile nous retrouverons la
terre !

changé d'aspect : on dirait -maintenant un lac immense ou
unemer immobile ; et si la direction du vent ne nous avait
indiqué au -départ que nous marchions vers l'est, il serait
permis de se demander si nous nesommes pas au-dessus
de l'Océan. Du reste, il ne faudrait pasencore désespérer, car des ballons ont parfois. été jetés sur mer et en
sont revenus. Je fais des voeux pour que plus tard notre
aérostat nous permette d'entreprendre un voyage au-dessus
de la mer.
-Un des voyages maritimes les plus remarquables qui aient
jamais été exécutés est celui de Blanchard, qui, accompagné
du docteur Jefl'ries, le 7 janvier 1785, traversa le Pas de
Calais. A cette époque, les aérostats étaient à peu près disposés comme ceux que nous construisons aujourd 'hui. La
nacelle seule offrait avec les nôtres une différence scusible : elle était, généralement formée -d'une carcasse de
fer entourée d'une enveloppe de cuir, sur laquelle on
faisaitpeindre des dessins allégoriques. Les figures 3 et 1
représentent très-fidèlement la nacelle de Blanchard, celle
qui a exécuté la célèbre traversée dont nous disons quelques mots, puisque nous avons été conduit à parler du
danger que.présente la mer quand le navigateur aérien
s'approche des côtes. Blanchard et Jeffries partirent du
château de Douvres, et tombèrent en France au milieu du
bois de Guines. Au milieu du détroit, le ballon s'abaissait
sensiblement sur mer; tout le lest était jeté, et la nacelle
allait bientôt être immergée, En présence de ce terrible
danger, Jeffries s'écrie d'un ton résolu : « Monsieur; vous
m'avez- généreusement donné au départ l'hospitalité dans
votre nacelle, Actuellement notre navire est trop lourd.,,
il vase perdre dans les flots. Un de nous deux est de trop.
Je vais me jeter à la mer. » Joignant l'action aux paroles,
Jeffries va se lancer par-dessus bord, et Blanchard le
retient de force. L'aéronaute jette à la mer ses vêtements,
ses instruments, ses vivres, des rames qu'il avait emportées
pour tenter la direction... Le ballon s'élève, et un coup de
vent favorable le lance sur le rivage.
Je vous démontrerai plus tard que les ascensions maritimes ne sont pas aussi redoutables que -vous pouvez le
croire. Mais il n ' est plus temps de nous entretenir... notre
ballon descend brusquement... Nous traversons de haut
en bas la couche de nuages que nous avions déjà passée dans
- l'autre sens. Voilà la terre qui approche avec rapidité... elle
semble s'élancer contre notre nacelle. Notre guide-rope
rase le sol... « Tenez-vous bien ! cramponnez -vous aux
cordes! s La terre approche -toujours. Notre nacelle se
heurte violemment dans un champ. Notre ancre rase la
terre labourée. La nacelle fait un bond, puis frappe de nouveau la terre... Mais notre ancre a mordu! Voici des paysans qui accourent... ils entourent notre nacelle, d'où nous
sortons à la hâte ! -- Avez-vous eu peur? est la question que j'adresse à
mon débutant. - J'ai été si charmé de mon voyage, me répond-il,
que- j 'attends avec impatience l'heure de la-- deuxième
ascension,
La sorte à une prochaine livraison

V
EN DESCENDANT.

CE QUE LES CHINOIS PENSENT DE NOUS.

L'heure du coucher du soleil approche ; l'astre s'abaisse
vers l'horizon! Le froid augmente, et notre ballon, où se
condense de la vapeur d'eau, est rappelé par la pesanteur
vers la surface du sol. Nous avons encore quelques sacs
de lest, sacrifions-en un qui- nous permettra de planer
encore quelque temps au-dessus des nuages. Ceux-ci ont

Les Chinois possèdent d'excellentes cartes et des descriptions minutieuses et fidèles de leur vaste pays Mais,
selon le'voyageur russe Skattschkoff ('), leur ignorance de
la géographie du reste de l' univers est à peine croyable.
Ils sont persuadés aujourd'hui, comme il y a trois et quatre
mille ans, que la Chine est .vraiment au milieu de la terre,

( + j Voy. les Formes des nuages, avec gravure, tome X, 1842,
p. 253.
-

(1) Mémoire lu à la Société impériale géographique de Saint-Pétersbourg, le 4 mars 1866.
-
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et que tous les pays d'Asie, d'Europe, d'Afrique ou d'Amérique, sont les vassaux ; -de leur empereur. Les hommes
même les plus lettrés soutiennent gravement que les Européens aiment peu l'instruction, qu'ils lisent rarement,
qu'il est d'usage de crever les yeux à tout chrétien mort.
Il pousse du froment en-Europe, mais il est noir. Aux mariages, on n'admet que.les domestiques. Les femmes ont
les pieds grands et sont effrontées. Les maisons sont des
tours à plusieurs étages, Les Européens n'aiment pas à
marcher : ils se font rouler dans de lourds équipages; ils
n'aiment pas à payer leurs dettes. La Russie serait depuis
longtemps noyée par un ; fleuve immense de Corée si, dans
ce dernier pays, on n'en contenait les eaux par de fortes
écluses.
Nous devons ajouter que l'un de nos savants sinologues,
M. G. Pauthier, reproche à ces assertions de M. Skattschkoff d'être exagérées. Il cite un ouvrage chinois en cent
livres qui est une Géographie historique de . tous les États
du monde excepté la Chine, par Wei-youen. On peut
croire, de plus, que les-Chinois qui,émigrentjusqu'en Californie doivent, à leur retour, communiquer des notions
moins fausses à leurs concitoyens; mais il faudra du temps
pour détruire l'ignorance et les préjugés de plus de deux
cents millions d'hommes.'
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L'oncle Guillaume, qui copiait en tout l'oncle Jean,
marmotta une phrase où l'on distinguait les mots d'enfantillage et de rassemblement. Puis,-.se tournant d'un ,air
irrité vers un petit garçon qui nous regardait bouche
béante , il lui demanda brusquement si ce n'était pas
l'heure de l' école, et . s'il voulait' recevoir un ou-deux
coups de canne sur les mollets.
L'oncle Jean prit le bras de ma mère, l ' oncle Guillaume
me- donna la main, et nous nous acheminâmes vers la maison « Courtois frères. »

Mes oncles, comme pressés d'en finir avec une corvée
désagréable, se mirent à marcher si vite que j'en étais
tout essoufflé ; mais je me serais bien gardé de me plaindre. Quand nous traversâmes le magasin pour nous rendre
au salon, un grand commis avec un faux-col d'une roideur
impitoyable et une raie sur le milieu de la tête nous toisa
presque impertinemment., et deux demoiselles de comptoir, très-parées, se chuchotèrent leurs observations à
l'oreille. Mes deux tantes. nous accueillirent avec une froideur remarquable, et, après avoir examiné du haut en
bas l ' humble costume de la pauvre veuve, reportèrent
avec satisfaction leurs regards sur leur propre toilette.
On avait peu de chose à se dire de part et d'autre, Ma
mère, suffoquée par les larmes, se contenait autant qu' elle
LES INFINIMENT PETITS. .
pouvait ; quand par hasard elle éclatait malgré elle, tout
Je crois qu'il n 'y a point de portion de matière si petite le monde se taisait, on se regardait avec une contrainte
dans laquelle il n'y ait un monde infini de créatures... La glaciale. Pour moi, j 'aurais voulu être à cent pieds sous
subtilité de la nature s ' étend à l'infini.
LEIBNIZ.
terre; je me sentais pris d'un malaise vague, d'une ter-.
reur sans objet; il me. sembla qu ' un grand malheur me
menaçait. Je ne me trompais pas.
IMPOSSIBLE.
On se mit à table; ma gêne augmenta. Mes oncles et
Rien n ' est malaisé comme de décider, en de certaines mes tantes me parurent cruels et méchants; je pensais, à
matières, ce qui est absolument impossible. Il y a bien des part moi, qu'ils auraient dû nous recevoir autrement. Tout
choses qu ' on a proclamé l ' homme incapable de faire, et en faisant ces réflexions, j'allais porter mon verre à mes
que, depuis cet arrêt d ' impuissance, il a bel et bien faites. lèvres, lorsque je m ' aperçus que l'oncle Guillaume me reAlbert LEMOINE.
gardait fixement. Je fus épouvanté de l'idée qu'il lisait sur
ma figure ce que je pensais de lui ; mon verre m ' échappa
et se brisa sur le parquet.
Ma tante Emma (la femme de l ' oncle Jean) poussa un
LE DINER DU DIMANCHE.
cri aigu, puis déclara que ce n'était rien; mais elle dit cela
NOUVELLE ( 1).
d'un air si.pincé et d'une voix si brève, que je fondis en
larmes; et, tout en sanglotant, je me demandais ce que
Mes deux oncles étaient riches, et nous, nous étions diraient le commis au faux-cal roide et les demoiselles à
très-pauvres; mes deux 'oncles avaient épousé des héri- l'air moqueur, quand ils sauraient que j'avais cassé un
tières, et ne pardonnaient- pas à ma mère de s'être mariée verre et dépareillé la douzaine,
selon son cœur, avec un honnête. homme qui l ' avait ..renAprès le déjeuner, l'oncle Guillaume s'éclipsa, -.parce
due . très-heureuse, mais qui pour toute fortune n 'avait que qu'il avait affaire ; mes deux tantes se rendirent à :une
« sa place. » Mes deux oncles, prenant pour base d'opéra- réunion de charité. L'oncle Jean, resté seul avec nous,
tions la dot de leurs îemnies, avaient fait de belles affaires déclara à ma mère que,_: si elle était prête, allait lui
dans le commerce des nouveautés. Mon père, parti de rien, montrer la maison qu'il avait louée pour nous. Quand noua
était arrivé à peu de chose; il venait de mourir titulaire traversâmes de nouveau le magasin, un homme de peine,
d'une toute petite perception, nous laissant pour tout ca- penché, ficelait un ballot. Il leva la tête par curiosité, et,
pital son cautionnement,_qui n'était pas bien considérable. je vis distinctement le commis cligner l'eéil de son côté, en,
C'est au moment où les:inessieurs Courtois commençaient nous désignant d'un signe de tète.
à faire grande figure dans l'arrondissement de SainteIII
Preuve, ét à poser, comme on dit, la famille, que la patache déposa clans la cour de l' hôtel de France une femme
La maison qu'avait louée l'oncle Jean aurait pu, sans.
et un enfant vêtus de modestes habillements de deuil. Tous inconvénient, être plus grande et plus gaie ; mais, comme
les deux avaient les yeux rouges d ' avoir pleuré toute la il l ' expliquait à ma mère_, c'était tout ce qu'il avait pu
route, et leurs sanglots.redoublérent à la vue des deux trouver de mieux « dans ces prix-là. » Je trouvais aussi
messieurs Courtois, tout de noir habillés, qui attendaient que le quartier aurait pu être moins misérable, et les tandans la cour, l ' air roide_et gourmé.
neries moins nombreuses dans le voisinage. Mais je me
- Allons, pas d ' enfantillage, dit l'oncle Jean à ma dis que, « dans ces prix-là », il était peut-être de règle
mère, on nous regarde ; c'est très-désagréable ; vous qu'une petite maison fut voisine d'une grande tannerie.
allez faire un rassemblement.
L' oncle Jean nous laissa enfin. Quelle déliv nce ! et
(') Nous devons cette.nouvelle à M. le professeur Jules Girardin.
comme je guettais, depuis le matin,'ce momentLlâ,!,A:lors,

je me jetai à corps perdu clans les bras de ma mère, et,
sanglotant à me briser le coeur, je lui dis que je détestais.
mes oncles, que je détestais mes tantes ; que jamais, jamais! je ne voudrais retourner chez eux. Pourquoi ne nous
aiment-ils pas? Qu'est-ce que nous leur avons fait? Pourquoi leur commis clignait-il l'oeil quand nous passions?
Pourquoi leurs demoiselles de magasin se poussaient-elles
le coude ?
Alors ma bonne mère, me prenant les deux mains dans
les siennes, m'attira sur ses genoux et m'embrassa avec .
tendresse. Puis elle m'expliqua doucement que tout le
monde n'a pas le mémé caractère; que mon père, par
exemple, était tendre et expansif, tandis que mes oncles
étaient un peu froids et réservés, ce qui ne les empêchait
pas d'être bons à leur manière et de nous vouloir beaucoup
de bien.
Comme je faisais un signe de'dénégation, à la manière
des enfants gâtés, ma' mère, avec sa patience angélique,
ajouta que l'oncle Jean, par exemple, malgré le tracas de
ses affaires, avait couru toute la ville pour nous trouver
une maison ; qu'il nous avait prêté des meubles en attendant que les nôtres fussent arrivés par le roulage; qu'il
avait promis de s'occuper de moi et de mon avenir, et qu'il
s'en occuperait certainement ; que j'étais beaucoup trop
jeune et trop inexpérimenté pour juger les gens et leurs
intentions; qu'on ne doit détester personne, encore moins
ses proches parents; que j'avais trop bon coeur pour lui
t'aire cette peine, quand elle avait déjà tant de chagrins.
Quant au commis et aux demoiselles de comptoir, ce que
j avais de mieux à faire était de n y plus songer, attendu
que les habitudes et les usages d'une sous-préfecture ne
pouvaient pas être ceux des villages où néus avions vécu.
En attendant, me dit ma mère pour conclure, tu'vas me
promettre de faire tous tes efforts.
Je promis de grand coeur; mais, malgré mai, je ne pou'
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vais m'empêcher de réfléchir au moins sur tout cela; et,
sans qu'il me fût possible de donner une forme bien nette
à ma pensée, il me semblait toujours qu'on lie reçoit pas
ainsi des gens que l on aime réellement. Plus tard, mais
beaucoup plus tard, je compris que notes misère, si honorable qu'elle fût, faisait un peu honte â nos parents riches ;
que tout en nous souhaitant réellement du bien, ils nous
en voulaient un peu d'être humblement vêtus et de loger
au faubourg. C'est un travers si commtm de juger et d'estimer les gens sur l'apparence ! Je l'ai si souvent rencontré, non pas seulement dans de modestes sous-préfectures,
mais à Paris même, c'est-à-dire au centre des lumières,
que je ne m'en 'étonne presque plus maintenant. Je dois
dire, à l'honneur de mes oncles, qu'étant donnés leurs préjugés et leurs aspirations, c'était déjà bien beau de leur
part d'avoir rappelé leur soeur au berceau de la famille, au
lieu de la laisser vivre au village où nous avions perdu mon
père, comme elle en avait manifesté l'intention. On ne
nous reniait donc pas, loin de là; je me rends même bien
compte que notre présence n'était pas précisément importune, mais elle était agaçante. Pauvreté n'est pas vice, dit
le proverbe, et il a cent fois raison; mais nous pouvons
avoir, pour ceux qui nous entourent, des défauts qui sont
plus insupportables que des vices. Nousavions au suprême
degré le défaut de la pauvreté, défaut de toutes les heures
-et de toutes les minutes, qui devait faire mille petites blessures à l'amour-propre de deux « notables commerçants,
'

La suite à la prochaine livraison.
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QUESTION.
On lit sous cette ancienne gravure une sorte de légende
en allemand dont nous donnons la traduction
« Vraie figure et image de l'effrayant et merveilleux

=1^

II1' lli;111I0

I

`Ï'i

11U II 181

f: i.piGi f'' F I
lu p 'liü ll{i
lillllllil^ll' ^I^1 IMI
llIl ml1I

(tl

la
N>'1 Il (!^ Il

N

Ancienne estampe ( dit-septième siède ).

» poisson qui, dans la récente année 1.615, a été pris à
Les questions de pêche sont vitales pour les peuples du
» Kalmar en Danemark, le 9,8 novembre. Il n'a pas moins Nord; déjà en 1603 une affaire de ce genre avait troublé
s d'une aune brabançonne de, long, et il a été envoyé au la paix qui régnait entre l'Angleterre et le Danemark.
» roi de Danemark. »
Ne peut-on pas supposer avec assez de vraisemblance que
Évidemment cette explication n'est pas suffisante. Le sous le règne de Christian, t; l'époque où le libre passage
mot ridicule wewewedenme reste pour nous une énigme du Sund était discuté, quelque événement relatif à l'indont un de nos lecteurs lointains nous apprendra peut-être dustrie de la pèche inspira à un caricaturiste cette bizarre
le sens, Nous nous bornons à hasarder une conjecture. image?
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UNE VISITE AUX ÉGOUTS DE PARIS.

Une Visite aux égouts de Paris. - Dessin de E. Lorsay.
Sous le pavé de nos rues, où se meut à toute heure
du jour une fourmilière de passants et de voitures, audessous du mouvement fébrile qui anime notre métropole,
s'étend une autre ville, avec d'autres voies souterraines,
d'autres boulevards, des tunnels, des caveaux destinés à
purifier ce grand organisme qu'on nomme Paris ; immenses réceptacles qui rejettent dans la Seine les résidus
de toutes sortes de la capitale du monde civilisé.. Comme
un être vivant, Paris a ses artères et ses veines : d'une
part, les conduites d'eau pure, les canaux, les aqueducs,
qui font vivre la grande ville, la nourrissent, la nettoient ;
d'autre part, les égouts qui recoivent ces eaux quand elles
ont servi à l'alimentation ou à l'assainissement : ce double
mouvement circulatoire peut en quelque sorte être comparé aux merveilleuses transformations du sang artériel et
du sang veineux.
Un bon système d ' égouts dans un grand centre habité
est d'une importance de premier ordre : (le la bonne disposition de ces voies souterraines dépendent en partie
l'hygiène et la santé publique . . Si Paris a des boulevards,
des squares, des jardins, qui égalent aujourd ' hui, par leur
Tome
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1870.

luxe et leur élégance, les plus belles promenades de toutes
les plus grandes cités, il a aussi des égouts qui ne le
cèdent en rien aux travaux si vantés de la Rome antique.
Une excursion dans ce monde souterrain ne manque pas de
pittoresque, tout en offrant à l' esprit de nombreux sujets
d'étude et d'observation.
L'administration distribue deux fois par semaine un certain nombre de cartes d'entrée; elle convie à visiter le
sous-sol de Paris, comme elle invite à ses fêtes et à ses
bals. Tout un service régulier de transport fonctionne pour,
la grande commodité des visiteurs, et les dames le plus élégamment vêtues peuvent parcourir, sans que leur toilette
ait rien à risquer, les égouts larges, aérés, bien espacés,
qui ont remplacé les voies ignobles et fangeuses où jadis
ne pénétraient que des égoutiers boueux et d ' innomhrabics rats d'eau.
L'excursion commence ordinairement place de la lIadeleine, à côté de l'église. Les trappes de fonte qui ferment l'entrée des égouts sont élevées, et deux gardiens
en défendent l'entrée. A l'heure fixée, on fait descendre
les invités. Un escalier aux dimensions spacieuses les con- ,
33

258

MAGASIN -PITTORESQUE.

duit dans une salle mitée, où aboutit un immense tunnel
éclairé de distance en distance par des-lampes à pétrole.
La voûte est élevée et domine un canal où glisse assez
rapidement une onde noirâtre, mais non fétide. De chaque
côté de cette rivière artificielle, des trottoirs permettent
aux égoutiers de parcourir ces voies qui s'étendent sous
nos boulevards. Sur un signal du chef de section qui' dipige l'excursion, quatre égoutiers, aux grandes bottes traditionnelles, détachent les amarres d'un canot où douze
personnes tiennent à l'aise; ce bateau est garni de drap,
vert, vierge de toute souillure . on y fait monter les dames,
qui prennent plane suries banquettes du milieu; les hommes se- tiennent aux deux extrémités Une fois la barque
équipée, plusieurs égoutiers la remorquent à l'aide de
cordes, et la traînent à leur suite en parcourant les trottoirs du tunnel On suit lentement cette grande galerie;
et de temps en temps on y voit aboutir d'autres canaux
qni passent au-dessous des rues transversales.
Ce grand égout longe le sous-sol de la rue Royale;
quand on le parcourt dans une barque, on s'étonne à la
pensée que des voitures élégantes et des promeneurs circulent à quelques mètres au-dessus. Chaque conduit d'eau
qui vient se réunir à cette grande voie souterraine porte
le nom des rues qu'il parcourt, en sorte que le visiteur
égaré dans les égouts souterrains ne tarderait pas à trouver
son chemin dans ce dédale. Les égouts des rues tombent
parfois en cascade dans le canal principal, le bruit de la
chute d'eau trouble le silence des tunnels; les voùtes et
les galeries répercutent au loin ce bruissement dont le
son s'amplifie comme s'il était répété par mille échos. La
construction des voltes est d'une solidité à toute épreuve;
des pierres de taille en forment les parois; cimentées avec
art, elles ont l'élégance et la beauté des tunnels de chemin
de fer. Le canot conduit jusqu'à, l'égout de la rue de Rivoli. Une légère odeur de cave se fait généralement-sentir;
mais lés corridors qui s'étendent sous les grandes voies de
Paris sont si bien aérés par des prises d'air, qu'on n'y est
jamais incommodé par les odeurs fétides, repoussantes et
malsaines des horribles égouts de l'ancien Paris:
Arrivé au bas île l'égout de la rue Royale, on débarque
sur les trottoirs d ' une grande salle voûtée où se réunissent,
comme dans un carrefour, quatre grandes voies semer
raines. L ' un de ces canaux est fermé par une petite écluse,
comme les bassins de nos ports :' c'est celui-là qui longe
la rue de Rivoli et conduit à l'immense collecteur du
boulevard de Sébastopol. Ce canal est beaucoup moins
grand que celui de la rue Royale; pour le parcourir, on se
sert (l'un autre moyen de transport : un chemin de fer
porte les touristes.
C'est en cet endroit que l'on peut voir le plus commodément la couleur de l ' eau qui coule dans les canaux. Elle est
noirâtre et couverte d'une pellicule grasse et mousseuse,
très-certainement produite par le savon employé dans les
ménages de Paris. Sa couleur foncée est due aux détritus
de toutes sortes, au macadam qui forme au fond des égouts
un sédiment boueux très-épais, très-consistant. Il est nécessaire de curer avec soin le fond des canaux souterrains, afin d éviter qu'ils ne s'obstruent. Quand ' la pluie
vient inonder les rues de Paris, les eaux souterraines croissent avec une rapidité inconcevable Ces tunnels où les
promeneurs sont conduits en barque regorgent d'eau en
quelques instants; ils peuvent même se remplir dans certains cas- presque instantanément. Aussitôt que l'orage
gronde, un signal d'alarme est donné de toutes parts, et
les ouvriers remontent à la hotte à la surface du sol.
Quelquefois le torrent s'est précipité 'avec une violence qui a surpris les malheureux égoutiers et les a engloutis.

Les wagons sont formés de deux compartiments ouverts, leurs roues glissent dans des rails placés sur chaque
trottoir : au-dessous l'eau fangeuse coule rapide. Ou prend
place dans ces véhicules : deux hommes placés en avant
poussent un brancard an milieu duquel une lampe jette
ses feux; deux autres par derrière complètent l'attelage.
Le -chef d'équipe suit le cortége, et sur son signal le vagon
se metr en marche. Les hommes courent rapidement et
entraînent à leur suite ce chariot bizarre, qui fait entendre
un roulement sonore en glissant sur les rails de fer. Le
bruit est répercuté et redoublé parles échos des galeries
souterraines, (les ombres épaisses suivent ce char vraiment fantastique. L'extrémité du tunnel où l'on glisse se
perd dans une obscurité complue; on croirait que l'on va
pénétrer dans un monde infernal.
Cependant peu à peu le jour parait â l'extrémité de la
galerie; le vagon arrive au milieu de cette clarté et s'y
arrête. On est parvenu au grand égout du boulevard de
Sébastopol, sous la place du Châtelet. L'égout Sébastopol,
le plus grand qui existe à Paris, a la formé d'un vaste
tunnel dont lé centre est légèrement aplati; le ruisseau
qui coule au milieu de ses deux trottoirs est assez large
pour laisser passer une barque degrande dimension. De
chaque côté, deux gigantesques tuyaux sont soutenus aux
parois et conduisent les eaux pures destinées à l'alimentation et au nettoyage des rues. Bientôt ces eaux couleront- à leur tour à la partie inférieure de la voûte, et
retourneront à la Seine.
On suit à pied l'égout Sébastopol, et l'on arrive enfin à
une grande porte de fer qui s'ouvre prés du bord de la
Seine; à côté du pont Saint-Michel.
Cette promenade ne fait connaître an visiteur qu'une
faible partie des égouts de Paris, qui s 'étendent aujourd'hui sous toute la ville : des heures entières ne subiraient pas pour les parcourir. Mis bout à bout, les égouts
permettraient aux Parisiens d'aller faire, par voie souterraine, la prise de Berlin.
Autrefois, Paris n'avait que trois exutoires : la Seine
qui le traverse, et deux égouts naturels situés sur chaque
rive du fleuve; ces égouts ouverts s'appelaient la Bièvre et
le ruisseau de Ménilmontant.. Lé premier égout couvert
date de 1313. Plus tard, François lés eut à se plaindre des
émanations putrides qui 's'élevàient des égouts et venaient
offenser les narines royales jusque dans son palais des
Tournelles. Il voulut détourner un de ces ruisseaux et le
diriger du côté des Halles; mais le prévôt des marchands
s'opposa avec énergie aux projets du roi; ii ne consentit
pas à infecter le quartier des Halles et la rue Saint•Denis,
où se trouvaient alors, d'après son expression, « la fleur
des anciens bourgeois d'icelle ville,, »
François Icr dut céder, et, contraint de déménager; il fit
construire le palais des Tuileries. En 1610, Marie de Médicis, inquiétée pour son peupledes maladies contagieuses
qu'engendrait la stagnation des immondices, chargea un
' trésorier de France de veiller â leur curage. Malgré son
désir, la pluie seule continua à. se charger de nettoyer les
ruisseaux souterrains, source d'insalubrité, de fléaux et
de maladies, Vers le milieu du dix-huitième siècle, Turgot ,
fit voûter le ruisseau de Ménilmontant; toutefois, jusqu'en
1830, les voies souterraines de Paris offraient les plus
grands inconvénients et les égoutiers ne - pouvaient y pénétrer sans danger. En 1830, on procéda régulièrement
au curage des égouts par les eaux du canal de I'Ourcq :
progrès incontestable, mais qu'on ne pouvait pas- louer
sans réserve. Les ruisseaux immondes qui sillonnaient
les entrailles du sol parisien se déversaient au milieu de
Paris, dans la Seine même; - et tout le monde a pu remarquer, sur les,quais, ces torrents noirâtres qui forment
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sur les rives de notre fleuve une cascade infecte aux émanations insalubres.
Ce qui reste de ce fâcheux expédient va complètement
disparaître. Les égouts déversent déjà le liquide qu'ils
entraînent dans un grand collecteur qui porte les eaux du
drainage de Paris en aval du pont d'Asnières, après avoir
traversé en tunnel le sous-sol de Clichy. Cet ouvrage est
certainement le plus étonnant, le plus admirable de tous
ceux du même genre, et, par ses proportions, il dépasse
de beaucoup la cloaca maxima de l'ancienne Rome. L'égout d`Asnières, de même que l'égout Sébastopol, a la
forme d ' un oeuf; sa largeur et sa hauteur sont de cinq
mètres. Les nombreuses ramifications du vaste système
hydraulique de Paris sont toutes formées sur le mème
modèle. Dans le parcours du collecteur d'Asnières, l'odeur est si faible que l ' on peut sentir les parfums qui
s'échappent des magasins de parfumerie sous lesquels on
passe. Au-dessous de chaque maison, une cour inférieure
devra être en communication avec l'égout, et le curage
des fosses s'opérera par voie souterraine.
Les égouts reçoivent déjà dans une grande étendue les
conduites d'eau, les fils télégraphiques, et recevront peutêtre aussi les tuyaux à gai; s'il en était ainsi, la réparation
de ceux-ci ne serait jamais une cause d'interruption dans
la circulation superficielle. Malgré tous ces progrès, il reste
plus d ' une amélioration à espérer. Les ondes impures qui
coulent dans les égouts vont troubler l'eau de la Seine au
delà d'Asnières, au mécontentement bien légitime des riverains de ce pays. Or, ces eaux de drainage, véritable fléau
pour les hommes, sont un" bienfait pour les végétaux ; c ' est
une source de fécondité' pour les céréales, les légumes et les
fruits de toutes espèces; c'est une mine d'or que l ' on gaspille et qui, entraînée-par la Seine, se perd dans l ' Océan.
Avant de renvoyer à la Seine ces eaux fétides, il faudrait
les purifier, retenir les matières organiques qu'elles renferment et les utiliser comme engrais. Cette purification
commence à se réaliser sur une grande échelle. Une exploitation est organisée à Clichy : à l ' aide d'une pompe à
vapeur, elle amène dans des bassins l ' eau de l ' égout collecteur. On recueille les matières grasses qui se figent à
la surface du liquide fangeux, puis on fait écouler l ' eau par
des canaux ouverts dans des champs cultivés; elle sert à
l'irrigation, et laisse en dépôt sur son passage un sédiment
organique, un engrais précieux qui contribue puissamment
à enrichir le sol. Après avoir circulé dans ces canaux,
l ' eau de l'égout collecteur est déjà bien modifiée : de noire
et épaisse qu ' elle était, elle est devenue jaunâtre. On la
recueille dans de nouveaux bassins, oit elle est additionnée
de sulfate d'alumine qui achève de précipiter les substances
organiques qu ' elle contient. Après un repos, on la fait
écouler dans la Seine, et c'est merveille de l'y voir tomber
en une cascade limpide, dénuée de toute odeur, privée de
toute souillure. Si vous passez l'été dans ces champs,
peut-être vous demanderez-vous, étonnés, à quoi sont dues
la richesse des cultures qu ' on y admire, la force, la prospérité des légumes qui y croissent. En suivant les rigoles
d ' irrigation, vous arriverez à l ' égout collecteur, et la beauté
de la culture de ce petit coin de terre promise vous sera
expliquée. Espérons que de nouveaux travaux, de nouvelles
tentatives, permettront de développer avec soin ce système
de purification, si simple, si ingénieux, des eaux d'égout.

SIGILLOGRAPHIE
DE LA COMMUNE DE I3ESANÇON.

De même que l ' on n'arrive sûrement à saisir l'étymo
logie d'an mot qu'en suivant; à travers les textes, les va--
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riantes de prononciation et d ' écriture qui ont affecté ce mot,
de même aussi le sens des symboles héraldiques ne peut
se déduire que d'un examen scrupuleux des monuments
figurés qui portent ces emblèmes.
Les monuments dont il s'agit, les sceaux, ont, pendant
un grand nombre de siècles, tenu lieu de la signature;
plus tard ils servirent encore à l'authentiquer et à la corroborer.
Nous voudrions montrer, par un exemple caractéristique,
le parti que l ' on peut tirer de, ces objets d ' art pour trouver
la raison d'être d'une armoirie; et nous avons choisi, dans
ce but, la série, encore à peu prés inédite ('), des sceaux
dont usa la commune de Besançon depuis ses origines jusqu'à la révolution française.
Après la ruine de Besançon par les Barbares, au quatrième
siècle, l'autorité de l ' évêque se substitua dans cette ville au
fonctionnement anéanti.du municipe romain. Ce qüisurvivait de la vieille population gallo-romaine conserva la liberté
personnelle, mais en devenant, quant à ses biens", tributaire
de l ' Église. Autre fut la situation des campagnards qui vinrent s ' abriter derrière les murailles relevées par les soins
du clergé : ceux-là furent réputés les hommes du prélat,
taillables et corvéables à sa. volonté, assujettis à cette condition de demi-servage dont le caractère saillant était la
mainmorte.
Lorsque le vent de la révolution communale descendit,
au douzième siècle, du nord sur l'est de l'ancienne Gaule,
ces deux classes d'individus se donnèrent la main pour secouer le joug de la domination cléricale. A la suite d ' une
série d'insurrections soutenues par l'aristocratie laique de la
province, la mainmorte et les tailles arbitraires furent abolies et converties en redevances 'fixes que dut payer la masse
des citoyens. Cet arrangement fut sanctionné par un diplôme de l'empereur Frédéric Barberousse, en date à
Colmar du 9 mai 1'180.
Aucune distinction d'état civil n'existant plus entre les
citoyens, la population laïque forma désormais un ensemble
compacte, lié par la solidarité des intérêts , mû par l'unanimité des tendances. La première pensée collective de cette
association fut de renouer avec les souvenirs gallo-romains,
pour se saisir des anciennes propriétés municipales sur lesquelles les habitants de Besançon n ' avaient cessé d ' exercer
des droits d ' usage. On vit ensuite ce tiers état s'intituler
ouvertement commune, frapper des impôts, en recueillir le
produit dans une caisse publique, accaparer tin beffroi paroissial pour y suspendre une bancloche, enlever du chevet de
l'archevêque les clefs des portes urbaines, organiser un
gouvernement civil, et en confier l'exercice à douze prud'hommes élus annuellement par les citoyens.
Toutes ces conquêtes s'opérèrent pendant les vingt dernières années du douzième siècle et les vingt premières du
treizième : à chacune d'elles les archevêques opposèrent
une vive résistance. L'un de ces prélats , Gérard de Rougemont, fut expulsé de la ville par le populaire, et mourut en
criant vengeance auprès de l'empereur d'Allemagne Son
successeur, Jean Aigrin, fut un instant plus heureux : il parvint lors de son entrée, en 1225, à dissoudre la commune;
mais il fit un étrange abus de sa victoire :. cent des principaux citoyens durent venir lui demander pardon et recevoir
la flagellation de sa main Une réaction terrible suivit cette
humiliante exécution; Jean Algrin 'n'échappa au ressentiment public qu'en échangeant son siège contre l ' évêché
de Sabine.
La noblesse du comté de Bourgogne, intéressée à l'amoin( 1 ) Jean-Jacques Clufilet, dans son Vesonlio (I, p. 58), et M. É d.
Clerc, dans son Essai sur l'histoire de la Franche-Comté (1, p. 448
et 474), ont reproduit cinq de ces monuments , mais d'une manière
'absolument inexacte.
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drissement des archevéques, continuait à pactiser avec la
commune : aussi Ies sentences des papes et des empereurs
dirigées contre les Bisontins demeuraient-elles sans résultat, l'Eglise étant à peu prés réduite aux armes spirituelles
pour. les soutenir Or, le populaire ne manquait pas de gens
instruits à qui les études universitaires avaient appris l'art
de distinguer, et ceux-ci ne se faisaient pas faute d'enseigner à tous que l'excommunication, lorsqu'elle procédé
d'une partie qui fulmine dans sa propre cause, est essentiellement récusable et n'atteint pas la conscience. On voyait
ainsi les mêmes hommes vénérer profondément l ' archevêque à l'autel, tandis qu'ils le combattaient à outrance dans
ses prétentions territoriales.
Cette disposition des esprits se Iit d'une façon très-nette
sur le plus ancien sceau de notre commune. On y voit,
en effet, les images de deux reliquaires insignes : le bras
the saint Etienne et la croix processionnelle appelée crus
mime«, qui se conservaient l'un et l'autre dans celle des
églises cathédrales de Besançon qui était vouée au premier
martyr. Malgré les signes religieux qui le décorent, ce
sceau fut mis au nombre des abus commis par les Bisontins, et dénoncé comme tel dans une bulle du pape
Alexandre IV, en date à Anagni du 29 janvier 1259. ssIls
ont fait fabriquer, disait le pontife, un sceau à leur usage... ;
ils y ont inscrit non les mots : Sceau de la commune,
mais ceux-ci : Sceau de tous les citoyens de Besançon,. »
Un contre-sceau, dont ne parle pas la bulle, apparatt
au dos de la plupart des empreintes de ce monument.
L'image qui y ligure, entourée de la légende sIGILVnt -vE'Ima is, consiste en quatre colonnes avec un toit conique,

centre du plateau rocheux qui servit en tant temps de citadelle à Besançon, se dressaient quatre énormes colonnes
provenant d'un iémple gallo-romain. Le populaire faisait
grand cas de ces vestiges : ils symbolisaient à ses yeux tout
un passé de libertés municipales dont la restauration était
le mot d'ordre du moment. En associant, sur le contresceau qui nous occupe, les colonnes romaines et le signe de
la foi chrétienne, la commune résumait d'une façon trésexpressive les deux points essentiels de son programme.
Peu après 1290, la commune jugea convenable de mtliifier son grand sceau. Le second type ne différa sensiblement du premier que par l'addition d'une aigle couronnée,

Grand sceau de la commune de Besançon ( Pin da treizième siècle

Dessin de A. Castan.

Grand watt et contre-sceau de la commune de Besaneou (milieu du
treizième siècle ). - Dessin de A. Castan.

lequel est surmonté et accolé par trois croix. Pour comprendre le sens de cette représentation, il. faut savoir qu'au

placée en regard du bras de saint Étienne. Ce nouvel emblème exprimait un changement considérable qui venait de
s' accomplir dans la situation de la commune. En 9289
(22-29 août), l'empereur Rodolphe de Habsbourg, jaloux
de soustraire Besançon _à l ' influence des émissaires du roi
de France, avait inutilement tenté d'emporter militairement
cette place. L'année suivante, Jean de Chalon-Arlay, beaufrère et lieutenant du même Rodolphe, était parvenu, au
moyen d ' un blocus, à faire composer les citoyens Mais, en
échange de sa soumission à l'Empire, la commune demanda
la reconnaissance légale de son existence et la confirmation
de franchises qu'elle prétendait avoir recueillies dans la succession du municipe romain, Un diplôme apocryphe de l'empereur Henri VI, fabriqué pour la circonstance, témoigna
de cette possession; La supercherie réussit à merveille; et
Rodolphe, qui avait d'ailleurs à coeur de s'attaquer les Bi
contins, homologua le coutumier que lui présentait la commune. Besançon fut par le fait constitué en république et
assimilé aux villes impériales libres de l'Allemagne. Or, il
était de règle que celles-ci fissent entrer l'aigle (le l'Empire
dans leurs emblèmes officiels : notre commune (lut se conformer à cet usage, et ce fut la raison qui la détermina à
renouveler son grand sceau.
Vers le milieu dit quatorzième siècle, la commune fit
graver, à l'usage de ses contrats aved les particuliers, un
petit sceau qu'elle intitula sceau secret. On y reproduisit,
en le rajeunissant quant au style, le motif qui décorait
l'ancien contre-sceau. Les colonnes traditionnelles furent
reliées cette fois par trois frontons gothiques, chacun surmonté d'une croix,
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Cependant, d'année en année, la politique de la commune s'accentuait dans le sens d'une séparation complète

En '1434, , la commune arbora plus solennellement le
même symbole. Elle fit, à cette . époque, graver un grand
sceau où s' épanouissait également une aigle. L' espace le
permettant, on trouva bon de figurer, par-dessous l'oiseau, le rocher de Saint-Étienne avec les colonnes antiques
qui y existaient. Le temps avait miné ces colonnes, et leur
nombre se trouvait réduit de moitié : nous ignorons à
quelle date périt la première; mais nous savons positivement que, le 25 janvier 1397, il s' en écroula une sur trois
seulement qui restaient. On s'explique ainsi cette représentation de deux colonnes posées sur un roc et accostant
les serres d'une aigle éployée. Autour du tableau on lit en
'légende : SIGILLVMI MAGNVM VNIVERSITATIS CIVIVM IIISVM TINORVai. Ce grand sceau servit, jusqu'à la révolution française, â authentiquer les actes importants de la commune
de Besançon.
A partir de. la création de ce type, les deux colonnes
Petit sceau de la commune de Besançon (milieu du quatorzième
devinrent, dans les combinaisons héraldiques de notre comsiècle). - Dessin de A Castan.
mune, l 'appendice obligé de l'aigle. Le petit sceau de 14.10
du religieux et du civil. Toujours très-dévoués à la foi ne comportant que cette dernière figure, on le remplaça
chrétienne, les citoyens n'en poursuivaient pas moins la par une gravure mieux en harmonie avec le grand sceau,
dont elle devait être fréquemment la contre-marque. Mais
le champ n'étant point ici assez vaste pour comporter la
représentation d'un rocher, on se borna aux deux colonnes, sans supports, qui ressortirent sur les ailes de.
l'aigle et vinrent buter contre les serres de cet animal. La
légende fut exactement calquée sur celle du petit sceau
précédent.

Petit sceau de la commune de Besançon ( commencement du
quinzième siècle) - Dessin de A. Castan.

revendication des lambeaux de terrain que les chapitres et
abbayes de la ville détenaient encore. Conséquente avec
cet esprit, la commune affranchit le champ de ses sceaux
de toute image religieuse. Cette innovation apparut pour la
première fois sur pn petit sceau gravé vers '1410. On n'y
figura qu'une aigle éployée, avec une légende conçue dans
un latin qui n'est pas précisément classique : SEGIELLVII
CIVIVM BISVNTINVM.

s

Petit sceau de la commune de Besançon (1434). - Dessin
de A. Castan.

Le latin barbare de cette légende ne tarda pas ii offusquer
les gens lettrés, qui devenaient de plus en plus nombreux
dans le conseil de la commune. Cette considération fut,
croyons-nous, la seule qui détermina, vers 1450, un renouvellement du petit sceau; car la modification ne porta
_que sur la légende, laquelle alors fut ainsi conçue : siGILLUaI CIVirai BISrNTINORL'M. Ce petit sceau se plaquait
encore, dans les premiers temps de la révolution française,
au bas des lettres de citoyen que décernait la commune.

Petit sceau de la commune de Besançon (milieu du quinzième
siècle). - Dessin de A. Castan.

Grand sceau de la commune de Besançon (1434). - Dessin
de A. Castan.

Les deux éléments constitutifs des armoiries de Besançon avaient été trouvés par le quinzième siècle; mais le
siècle suivant dut être choqué Or la façon maladroite dont
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on les avait associés. Le goût aussi bien que la logique
condamnaient cette disposition de deux colonnes lancées
dans l'espace et n'ayant -aucune liaison avec l'aigle dont
elles suivaient le vol. Les artistes de la renaissance étaient
assez ingénieux pour trouver un remède à cette bizarrerie :
l'expédient qu'ils imaginèrent consista dans le repos des
bases des colonnes sur les serres de l'aigle. Cette modifi cation heureuse fut inaugurée par un signet à l'usage de
la correspondance de ia commune, que l'on grava dans la
première moitié du seizième siècle, et autour duquel on
lit : SIGILLVnn CIVITATIS MW. BISVNTIN£.

gris sur les murs en pierre sèche qui forment la clôture
des vignes. Un seul jour tranche sur ce fond lumineux
par sa teinte grise, plate et monotone c'est le dimanche.
Ce jour-là, nous dînions chez mes oncles.
Dés le matin, à mon réveil, j'avais présente à l'esprit
cette idée navrante : Nous dînons ce soir chez l'oncle Jean.
ou bien chez l'oncle Guillaume. Et cela pesait sur toute
ma journée comme un gros nuage noir. En déjeunant,
avant la messe, je disais à ma mère : « - S'il arrivait
quelque chose d'extraordinaire, cela nous empêcherait
d'aller dîner là-bas. Si le sous-préfet avait, par hasard,
invité mes oncles à dîner, ou à jouer aux cartes avec lui,
ou quelque chose comme cela, ils seraient bien obligés d 'y
aller, n'est-ce pas, mère? » Quand nous étions à la messe,
ïîignet' de la commune de Besançon
je faisais de mon mieux pour suivre l'office avec recueille( première moitié du seizième siècle).
ment, et j'y réussissais parfois ; mais quand le sermon
- Dessin de A. Castan.
était trop long_ou s'élevait à des hauteurs où je ne pouvais
plus le suivre, il me semblait que nia tète bourdonnait
comme quand l'oncle Jean parlait politique, et je finissais
Cette image laissait encore à désirer au point de vue de par croire que c'était lui que j'entendais, Quand le serla vraisemblance; car les colonnes s'y montrent posées, pent, pour donner le ton aux chantres, préludait sur son
dans un équilibre d'une nature peu stable, sur un seul instrument aux notes sourdes, il me semblait entendre les
doigt des serres de l'animale Une dernière correction ronflements de l'oncle Guillaume, qui se mettait dans
restait à accomplir : elle fut l'oeuvre d'un graveur des mon- l'ombre pendant que les autres jouaient aux cartes, et
naies que frappa la commune, en vertu d'un privilège de prétendait toujours n'avoir pas dormi une seconde.
l'empereur Charles-Quint, à partir de 1537. Ce graveur
Quand j'entendais sonner l' ingelus de midi, «Ilions,
eut le bon esprit de retourner les pattes de l'aigle et de me disais-je avec un gros soupir, dans quatre heures nous
faire entrer les bases des colonnes dans les serres de l'oi- y serons C» Et alors il m'était impossible d'entreprendre
seau. Les belles armoiries de Besançon reçurent ainsi leur quoi que ce soit, pas même une petite lecture de la Fontaine ou de Don Quichotte. S'il faisait beau, je refusais
formule définitive,
avec maussaderie de me promener; s'il pleuvait, mes idées
devenaient si lugubres que je m'étonne de.n'ti tre pas tombé
sérieusement malade. Je le désirais parfois, pour éviter le
LE DINEII DU DIMANCHE.
supplice périodique du dîner et de la soirée. La contrainte
SOUv6LLS.
et l'ennui, surtout l'ennui prévu et inévitable, sont des
Suite. Voy, p. 251.
choses si épouvantables pour l'imagination d'un enfant 1
IV

-

Grâce à l'activité et a. l'esprit d'ordre de ma mère, notre
petite maison me parut bientôt aussi confortable et aussi
agréable que si c'est été une belle maison; et nous nous
y tenions fort bonne compagnie l 'un à l'autre. Ma mère,
timide et silencieuse avec des étrangers, et même avec mes
oncles, était pleine d'abandon et d'enjouement avec moi.
Je suivais comme externe les niasses du collége de SaintePreuve. Chose étrange t mon séjour au collège ne m 'a laissé
que des souvenirs très-agréables. Je ne me souviens pas si
nous travaillions beaucoup, et s'il est sorti de cet établissement de bien grands clercs, mais je sais très-bien que
la classe ne nous ennuyait pas. Comme ce n'était pas non
plus l'habitude de la maison d'accabler les élèves de ces
énormes devoirs qui ne leur laissent pas une minute de
répit, j'avais tout le temps, dans les entre-classes, de me,
promener avec ma mère, ou bien de lire et de relire les
quelques volumes qui formaient la bibliothèque de mon
père. Je m' étais épris surtout de Don Quichotte, et des
Fables de la Fontaine. Les jeudis, nous partions .faire
de bonnes promenades aux environs ; ou bien ma mère
prenait son ouvrage, et nous allions nous installer sous les
saules au bord de la rivière. Ma mère travaillait, et moi,
j'entremêlais les plaisirs de la pêche et ceux de la lecture,
et je me souvenais de cela avec un plaisir infini pendant
toute la semaine, attendant avec une joyeuse impatience le
moment de recommencer. Je retrouve dans ma mémoire
les souvenirs let plus charmants de chemins creux avec des
talus pleins d'herbes et de fleurettes, de petits ruisseaux
découverts avec des cris de joie dans le repli de quelque
vallon inconnu, de sentiers à travers ` les prés pleins de
marguerites et de boutons-d'or, de chasses aux lézards

V
A quatre heures précises nous arrivions, et l'on ne dînait
qu'à cinq heures et demie t première étape à franchir dans
ce désert d'ennui qui me paraissait sans limites. J'avais
souvent demandé à ma mère de ne me conduire là-bas
cju'à l'heure du dîner; mais elle m'avait répondu nettement que de ne serait ni poli ni respectueux pour nos parents. Nous arrivions donc invariablement à quatre heures;
invariablement aussi, mes deux tantes étaient là, en grande
toilette,'et plus guindées que de coutume, Saluts cérémo nieux, suivis d'une conversation à bâtons rompus sur la
façon d'une robe, le moyen d'économiser un lé d'étoffe;
sur certaines recettes de cuisine, sur les roueries des fournisseurs ,- le. peu de dévouement des domestiques, et les
travers du prochain.
Je me vois d'ici, assis avec ma casquette sur mes genoux, glacé dès l'entrée, n'osant plus,. une fois installé, ni
tousser, ni éternuer, ni bouger; plongé dans un ennui
profond, démesuré ; me torturant l'esprit pour me raccrocher à quelque idée agréable, et naturellement n ' y parvenant pas. Alors, je regarde autour de moi, et je retrouve
soit chez l'un, spit chez l'autre de mes ourlés, toujours la
même propreté revêche, la même symétrie ennuyeuse, la
même vulgarité « cossue. » Les meubles sont froids et
corrects, froidement et correctement rangés; pas un livre,
pas une brochure sur le guéridon, poli comme un miroir.
Chez l' oncle Jean , il y a dans des cadres dorés des gravures à la manière noire , mais si haut placées que nul oeil
mortel n'en a pu connaître le sujet. Sont-ce des paysages,
des chasses, des tableaux d'intérieur? Je ne l'ai jamais an,
car pour le savoir il aurait fallu grimper sur une chaise ou
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sur un fauteuil Or ces meubles carrés, du plus pur style quel des trois s'ennuyait le plus, du petit navire d'Ivoire,
empire, étaient par eux-mêmes si gourmés et si peu fa- du pivert empaillé, ou de moi.
La suite à la prochaine livraison.
miliers, que c'est tout au plus si j'osais m'y asseoir ; comment aurais-je été assez téméraire pour y grimper? La
cheminée est ornée aux deux coins de deux flambeaux
très-compliqués , que l'on n'allume jamais et que des
UTILITÉ DE LA DOULEUR.
globes protègent contré les insultes des mouches. La penDepuis longtemps je sais tes chagrins; et si, avec toi,
dule, sous globe aussi, se compose d'un berger de Florian
doré, qui, dans un pré également doré, mène paître des j'ai paru les ignorer, ç'a été pour ne pas toucher la plaie
moutons argentés. Quant à la pendule proprement dite, trop vive encore. Maintenant je crois qu'il serait mal à un
je la déteste, et elle me le rend bien ; si elle ne me détes- ami tel que je le suis vraiment pour toi de garder un plus
tait pas, aurait-elle un tic-tac si ennuyeux et des aiguilles long silence. Si mes paroles ravivent ta blessure, pardonnesi lentes? Le cadran me fascine; je ne voudrais pas le voir, le à l'affection qui nous lie. La fortune devrait, ce semble,
et j'ai toujours les yeux dessus. En face de la cheminée, épargner les âmes comme la tienne; et c'est, au contraire,
sur une console dont il m ' est défendu d'approcher, na- sur les bons qu'elle aime à passer son humeur. D ' autre part,
vigue, toutes voiles dehors, un petit navire d'ivoire, sou- moi qui ne nie pas la Providence, je crois qu'elle donne à
venir d'une excursion, à Dieppe : lui aussi, il est sous dessein les enseignements solennels de la douleur à qui est
globe. Je me figure qu ' il s'ennuie de faire toujours la capable de les sentir, parce que de la douleur, et d ' elle seumême manoeuvre, et pour cette raison il m'inspire quelque lement, naissent les grandes choses et sortent, comme
la fleur sort de l'épine, les caractères forts. Dans la joie,
sympathie.
Et au milieu de tout cela il y a un petit garçon vêtu de l'homme est distrait, imprévoyant, infécond; les facultés
noir, qui cache ses bâillements derrière sa casquette, qui élevées de son esprit ou n'existent pas, ou ne se manifestent
a les yeux tout rouges à force de se les frotter pour ne pas pas; un malheur les fait éclater, comme l'acier la pierre
Joseph GlusTt.
s'endormir. C ' est comme un fait exprès, il n'a jamais eu à fusil.
tant d' inquiétudes » dans les jambes. Cela se manifeste
d'abord au pied droit, puis remonte au genou; puis cela
passe .du genou droit au mollet gauche, puis revient au
LE CHASSEUR D'INSECTES.
mollet droit. Je résiste une première fois à la tentation
Suite. -Voy. pages 119, 967, 199, 231,
absurde d'allonger brusquement les deux jambes : j'y réSUITE DE LA DEUXIÈME PARTIE.
siste deux fois, ,j'y résiste un nombre incalculable de fois;
puis, au moment où je m'y attends le moins, sans que je
A. Outils du dehors. ,- Suite.
sache comment cela se fait, mes deux jambes se détendent
70 Laurier-cerise. -Beaucoup de chasseurs d ' insectes,
comme un ressort. Il y a un bruit de chaise qui recule,
deux talons qui frappent violemment le parquet. Tante en Angleterre, enferment leurs insectes, au moment de la
capture , dans des flacons ' aux trois
Emma jette un cri d'effroi; tante Sophie, de sa voix lente,
quarts remplis de feuilles hachées de
parle d'un petit garçon qui semble avoir la danse (le Saintlaurier
- cerise (Prunus Jauro-cerasus).
Guy : c'est peut-être moi. Ma mère me jette un regard de
On dit que les insectes s'y conservent
compassion et de reproche, et je reprends ma faction.
des mois entiers, et il-est probable que
Chez l'oncle Guillaume, pour varier, les personnages
l'acide
prussique, qui existe en assez
sont les mêmes; les meubles sont aussi sévères et aussi
grande quantité dans la plante et surmalveillants pour moi. Seulement, il n'y a pas de gravures
tout dans les feuilles, est l'agent anesthéà la manière noire ; mais, en revanche, il y a deux pensique pour les insectes et conservateur
dules. La première trône naturellement sur la cheminée.
vis-à-vis des moisissures et pourritures
Un Rousseau d'opéra comique, dans une élégante pose de
possibles. On peut garder des insectes
danseur, tient à bout de bras un énorme registre sur le-.
jusqu'à quatre ans même clans ces flaquel il écrit en se jouant le Contrat social. L'homme me
cons.
déplaît ; le registre me rappelle ceux qui sont dans le ma80 Flacon d'acide phénique (fig.. 31).
gasin de Courtois frères. Le mot Contrat social me jette
- Ce petit flacon , emballé dans un étui
dans toutes sortes de suppositions absurdes. Quant au cade buis, porte un bouchon à l'émeri garni
dran , lui et moi nous ne sommes pas en bons termes. Il
d'une pointe de verre effilée pour porter
semble que celui de l'oncle Jean lui ait donné le mot pour
le liquide dans les endroits les plus promarquer des heures de cent vingt minutes quand je suis là.
fonds et les plus étroits.
L'autre pendule est incrustée dans un tableau qui repré Ave flacon, utile surtout pour la chasse
sente une église, mélange incohérent de tous les styles
aux hyménoptères, on peut en joindre un
connus ou inconnus.
second rempli d'ammoniaque liquide.
Cette pendule joue deux airs : J ' ai du bon tabac dans ma
90 Pinces. - Il en faut deux différenAux
heures,
Marlborough
s'en
va-t-en
guerre.
tabatière, et
tes : l'une ( fig. 3(2) est à pointes fines,
elle déclare donc aux personnes présentes qu ' elle a du bon
longues et droites; elle sert à saisir les
tabac dans sa tabatière, mais que ce n'est pas pour leur
insectes dans les écorces des troncs d'arnez; aux demies, elle leur annonce mélancoliquement le
bres, où nos doigts trop gros ne pourdépart.de Marlborough pour la guerre, et ajoute qu'elle
raient aller les chercher ou bien ne ie
ignore l'époque probable de son retour.
feraient
gdi ' en les endommageant.
1 Sur une console dont l'oncle Guillaume avait dù emFIG. 31.
La pince figure 33 ; au contraire, est
prunter l'idée et le modèle à son frère Jean, un pivert
empaillé grimpait le-long d'une bôche dressée debout, et à la fois un outil dit dehors et du dedans; c'est avec elle
y cherchait depuis des années un insecte imaginaire. Lui que l'on saisit toujoursles épingles que l'on veut piquer on
aussi était sous un globe, lui aussi avait l'air de s'ennuyer ; enlever. Elle est recourbée, afin que l'on puisse prendre
et je me demandais quelquefois, pour passer le temps, le- l'épingle au-dessous de l'insecte; le dessus de cette pince
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sera strié, pour qu'elle ne glisse pas dans les doigts. Cet
12° Boîte à épingles (fig. 36). --- Elle demeure dans le
outil sert sans relâche.
sac ou au logis. On la munit de numéros apparents en
dedans, afin d'y déposer une provision suffisante pour plusieurs chasses, et, le soir, elle aide beaucoup à la prompte
répartition des trouvailles du jour.

Frc. 33.

100 Épingles ( fig. 34 ). -- Les épingles à insectes se
fout en Allemagne et en France : elles comportent dix
numéros suivant leur grosseur, et on les choisit toutes de
la mémo longueur, O°'.036, O1i1.040 ou 0111.042, selon les
goûts.

Fia. 37.

13., Boite de chasse (fg. 37 ). L-> Cette boîte peut t!tre,
sait séparée, soit 1 intérieur presque entier .du sac de
chasse.
1., Sac de chasse (fig. 38) . - Toutes les parties sur
lesquelles on enfoncera tes épingles seront revétues de
feuilles de liège ou de moelle d'aloès ; on colle à leur
surface du papier blanc et lisse, non-seulement pour fermer les interstices, mais pour suivre plus facilement les
accidents favorables ou nuisibles qui peuvent se produire
dans la collection.
Free. 3.4.

Les épingles à tète sont très-lionnes, pourvu qu'elles
soient longues, tant qu'il s'agit des insectes ordinaires ;
mais dés qu'il faut préparer des insectes d'une faille excessivement petite, on est obligé d'employer autre chose,
par exemple, pour piquer les microlépidoptères. Dans ce
cas, les épingles doivent naturellement âtre très-fines,
mais avoir deux pointes : luné qui sert â piquer le papi;lon quand il est renversé sur le dos, ce qui évite l'inconvénient de traverser le corps avec la plus grande partie
de l'épingle ; l'autre, destinée à fixer le tout sur le fond
îles boites. On pique entre la première paire de pattes, et
l'on fait passer l'épingle au travers du corselet, qu'il faut
avoir grand soin de conserver intact : pour cela, on apLe sac de chasse â dos est préférable à tous les autres,
puie l'insecte sur un papier glacé que l'on perce en mémo parce qu'il laisse les deux bras libres pour agir, et qu'il
temps, de manière que l'épingle dépasse de 5 millimètres est aussi peu fatigant que possible. On le couvrira en toile
environ.
ou en moleskine; le cuir est très-Iourd. On fera bien d'y
-11° Pelote (fig. 35), -- Elle se pend à la boutonnière ajouter ou pratiquer beaucoup de poches, de coins et de
pour demeurer toujours â portée de la main : on la fait divisions. Il doit contenir, dessus ou dedans , une place pour
les vivres de la journée et quelques menus ustensiles de
toilette et de véétement:mouchoirs, chaussettes, etc., etc.
Il renfermera un couteau à tire-bouchon. et une tasse.
Nous trouvons difficile de conseiller à une jeune fille de
faire provision de cigares ou de joindre à son bagage une
pipe et sa fourniture de tabac, Nous ne parlons de ces
soi-mante avec deux cartons recouverts de soie et reliés choses que parce que la fumée est un utile auxiliaire
par un ruban plus ou moins large dans lequel on enfonce pour faire sortir beaucoup d'insectes de leurs retraites, et
souvent les plus rares ne se laissent prendre qu'ainsi. Coles épingles,
léoptères, hémiptéres, seraient - ils donc hors d'atteinte
pour nos jeunes chasseresses?... Non , sans doute. Elles
feront de la fumée sans fumer. Rien n'est plus simple au
moyen d'un petit modèle d'enfunmir qu'elles joindront
à leur bagage, - pipe d ' un nouveau modèle qu'elles manceuvreront comme un soufflet avec la main , et qu'elles
se procureront chez tous les marchands d'appareils pour
les serres.
La suite à une prochaine livraison.
iIN'9P^ i!9jNN!P ^'I{! I^r'tlï
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GIACOMUZZO ATTENDOLO,
SURNOMMÉ SFORZA.
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Jacques Attendolo Sforza, d'après la miniature d'un manuscrit de la Bibliothèque impériale (département des manuscrits) (').
Dessin de Féart
Nous avons déjà très-brièvement raconté l 'étrange his- I
toire de ce condottiere (t. XXXIV, 1866, p. 91.5) , aïeul
du Ludovic Sforza dont Commines a si bien t:'.Iré le caractère astucieux plutôt qu'habile, et qui s'en vint mourir dans
une sorte de détresse au cltàteau de Loches. Un manuscrit
précieux, que nous avons rencontré en furetant à la Bibliothèque impériale, nous permet de donner aujourd'hui
plus de détails.
Toam XXXVIII. - Aour 1310.

Avant que Placentino eùt fabriqué ttne belle généalogie
écrite en latin, qui attestait l'origine guerrière des Sforza,
(i ) Cette belle miniature est duc ii Antonio da Monza. Le manuscrit
a été terminé le 9.0 septembre 1400. Il offre au milieu de ses arabesques un charmant portrait de Ludovic le Mure. - Voy. ce que dit sur
ce livre le marquis G. d'Adda, Cazette des . beaux-cris, aoùt 1868,
p. 1.14.
Un lit en tarte de la première page : a Lniiium et urigo generationis
84
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et qui faisait venir directement ses ancêtres d'une noble
famille issue de la Dacie, ou tout simplement de la Transylvanie, on se répétait en secret que ce terrible conducteur de condottieri, qu'on redoutait dans le Milanais sous
le nom de Giacomuzzo, était l'un des vingt et un enfants
faméliques d'un pauvre, paysan nommé Jean Attendolo.
Sa mère, bonne, compatissante, songeait chaque jour
à faire de nouveaux efforts pour pourvoir-à la nourriture
de ce nid désordonné. L'enfant était récalcitrant, tapageur;
on l'avait surnommé IJecehetto, le porte-bandelettes.
Nous avons dit comment un jour, à l'àge de vingt ans,
s'ennuyant de son métier de cultivateur, il lança contre ûn
arbre son soc de charrue ou sa hache endisant c « Si je le
manque, je reste laboureur! n Le fer entra dans le tronc
d'arbre; Giacomuzzo s'écria ; « Je suis soldat!... »
Il eût pu dire aussi bien : Je suis chef de bande. En ces
temps de troubles, un homme résolu. et fort appelait sous
ses ordres quelques paysans disposés à le suivre; et de sa
toute-puissante volonté devenait capitaine de condottieri.
Avait-il pillé quelque bourgade opulente, brûlé quelque
village, et au besoin dévalisé quelques convois, les princes
italiens s'empressaient de traiter avec lui et de l'attacher
à leur fortune. Les premiers soldats d'Attendolo furent;
dit-on, ses parents, ou même les simples paysans du bourg
de Cotognola, dont nous restituons ici le vrai nom altéré
par Sismondi. Ajoutons cependant que Jacques Attendolo
n'acquit une véritable réputation militaire que lorsqu'il eut
servi lui-même sous Albéric de-Barbicano, le pus hardi
chef de bande de ces temps de troubles. Il eut alors pour
compagnon d'ai'rt^ es ce Braccici de Montone qui, pendant
trente ans, devint son antagoniste et fut souvent son rival
heureux.
Durant ces temps orageux, au début de ce quinzième
siècle qui réalisait si complètement lop imprécations du
Dante, à l'époque funeste oit trois papes se disputaient la
tiare , oit trois empereurs s'arrachaient les lambeaux de
l'État, certaines fortunes particulières, humbles d'abord,
devinrent en quelques années prodigieuses, et Sforza le
prouva bien. Mais dans ces élévations subites il était bien
peu d'hommes qui ne dussent leur prospérité apparente au
pillage et au parjure. « Les soldats, dit Sismondi, passaient
en cruauté tout ce qu'on raconte des peuples les pin barbares; aucun genre d'enthousiasme ne les animait, aucun
sentiment généreux ne pouvait trouver accès auprès d'eux.
Ils ne connaissaient que la passion guerrière, que le désir
= de la richesse, de la licence et du carnage. Aucun esprit
de parti, aucun zèle religieux, ne leur avait mis les armes,
à la main; aucune pitié, aucun respect divin ou humain,
ne pouvait les Ieur faire poser. Les peuples exposés à leur
barbarie souffraient d'autant plus qu'ils étaient plus civilisés. »
Tel était le caractère indompté des' hommes que le terrible Attendolo (levait commander pendant plus de trente
ans En mettant même de côté Ies exagérations du panégyrique de Placentino, Giacomuzzo était dans sa jeunesse
aussi remarquable par sa beauté que par sa force physique.
Il était doué d'une faculté plus précieuse encore; il savait
» mapnammi et prestantissimi ilomini Sfortie de Attendolis de Cotepela, repertum per Robertum de Baveria. Romanorum Regem in
n Padua. Anne !Duni 1397, » Le irai titre de l'ouvrage, tracé encaractérrs d'or bruni; lient »rée cette généalogie prétendue. Neue te
reproduisons lei : « Compendie di gcsti del magnanimo e gloriosissinio
» signore Sforza, dal tempo di sua nativitafne a la morte sua. Cornplate in volga re per Antonio . Placentino net anno 'I-108 in Milano
» sotte le illustrissime signore Francisco Sforzia (sic! Dura quarto. »
Cc magnifique volume, petit in-folio, a été écrit en 4180, par BartoIonien Cabagnola de Crémone. il paraît avoir été ignoré de Sinuonde
i o Sismondi, qui ne le cite pas dans son Histoire des républiques

italiennes

entraîner par son éloquence native les hommes qu'il conduisait avec tant d'habileté ('). Il n'y avait pas d'exemple,
disait-on, que ceux qui avaient fait serment de lui obéir
se laissassent jamais séduire par les promesses des autres
condottieri. Sa troupe choisie, mais en général peu nombreuse, devint à la longue tellement redoutée qu'elle ne
craignit guère que celle de Braccio di Montone.
La première action quelque peu importante qui mit en
relief l'habileté du jeune chef eut lieu le 24 septembre
1405, au passage de la Coma. Sforza était alors aux
gages de la république de Florence; il battit complètement Gaspard de Pazzi ; qui était venu avec six cents
cavaliers d'élite au secours des Pisans en guerre avec
leurs redoutables voisins. On remarqua non-seulement son
courage, maison admira surtout sa persévérance à profiter
de la victoire.
Peut-être est-ce à cette époque peu connue qu'il faut faire
remonter la haine implacable que le jeune condottiere conçut contre un chef de bande renommé qu'on appelait Otto
Bon-Terzo. Ce soldat de fortune qui s'était rendu maître
de Parme et de Reggio, dont il était devenu seigneur,
était à la tète du. parti gibelin. On rapporte que la république acheta son inaction par une somme énorme. Peut-are notre condottiere -se trouva-t-il lésé dans ce marché
honteux; mais au haut de peu d'années, le 17 niai 1409,
Otton Bon-Terio fut assassiné par ordre de Sforza. Ce
crime fut commis, dit-on; à l'instigation de Nicolas d ' Este,
qui prétendait avoir le droit de châtier un chef perfide qui
avait menti à sa foi jurée.
Le délai d'un service convenu étant expiré, Giacomuzzo
mettait son épée à la disposition du maître qu'il se choisissait pourun temps. C'était la morale suivie à cette
époque de corruption qu'a si justement flétrie le Dante et
dont l'histoire se détourne avec effroi. Suivi de sa renommée, Sforza était passé au service du pape; il quitta bientôt le souverain pontife, si peu assuré de sa position suprême,
pour accepter les propositions du cauteleux Ladislas, l'indigne époux de cette Jeanne de Naples qui, dans ses déportements, se montra encore plus indigne que lui de la
couronne. Dans cette cour, où il arriva précédé de sa haute
réputation, en 141?, Sforza flet cependant apprécié- à sa
valeur : on y comprit flue c'était le seul homme de guerre
qu'on pût opposer à Florence; il connaissait les points
vulnérables de cette république. M'avait, servie comme un
sujet, il la dédaignait alors comme un prince dont le pouvoir allait grandir.
Nous ne saurions répéter ici les scènes trop souvent
sanglantes dans lesquelles Sforza joua un rôle parfois terrible, sous le nouveau maître qu'il s ' était choisi. Le pillage
de Rome qui s'exécuta sous l'étrange prétexte de porter
secoués à la ville sainte, d'innombrables forfaits commis
par les bandes, mais dont Ladislas. fut l'instigateur, ont
reçu depuis longtemps le stigmate de l'histoire, mais ne
peuvent êtrecependant empiétement reprochés à Sforza.
Outre Civita di Penna, Marta et Piano Catagnoro, il possédait déjà quatre ou cinq bourgades fortifiées, lorsque
l ' indigne souverain au nom -duquel il combattait mourut,
le 8 août 1414. Le victorieux condottiere se trouvait alors
devant la ville de Todi, non loin de Pérouse, la cité universitaire, et il én poursuivait le siége. Sforza se persuada
que, n'ayant plus de maître, Naples pouvait lui appartenir
un jour. Il s'était dégagé de toute influence venant du
côté de Jeanne Il, pour laquelle il ne ressentait que du mépris : il osa ma`rclter sur la grande cité, mais ce ne fut
pas en ennemi déclaré qu'il se présenta ; il mit dans cette
sourde invasion autant de ruse que de courage. Cet ante té(') Placentino insisté sur ce point; il traite seul !héros de brllis3 me
faeundissi no parialore c. diclloruè so)n'a fiillb.
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méraire, qui témoignait d'ailleurs d'une si étrange amhition, reçut sans retard son châtiment. A la suite d'une
querelle de cour, on s'empara de sa personne , sans que
ses bandes redoutées pussent le défendre, et il fut jeté dans
un cachot.
C' était Pandolfo Aloppo, le favori de la reine, qui, redoutant son influence, -l'avait fait ainsi emprisonner. Cette
détention fut de courte durée. Par un de ces revirements
de fortun? qui étaient aussi fréquents alors qu'ils étaient
inattendus, le souverain français qui avait remplacé Ladislas
sur le trône de Naples fit à son tour ,jeter dans une sombre
geôle Pandolfo Aloppo. Ce misérable fut appliqué à la
tortupe, et périt dans d'épouvantables supplices. Sforza
eût u peut-être un sort pareil : l'énergie d'une femme le
sauva, et cette femme était sa soeur. Marguerite Attendolo avait été mariée à un personnage important; elle eut
vent du danger qui menaçait son bien-aimé Giacomuzzo,,
celui qui était devenu l'idole de la famille. Douée d'un caractère presque aussi viril que celui de son frère, elle fit
arrêter résolument quatre ambassadeurs napolitains qui
passaient fortuitement sur les terres de son mari, et elle
menaça de les faire mourir par représaille si la vie du connétable était menacée. Un peu plus tard, en 4416, la,liberté fut rendue à Sforza; mais alors la faction naguère
puissante de Jacques de la Marche, époux de Jeanne,
avait perdu tout son pouvoir, et , après s'être réfugié à
Rome où il vécut dans l'obscurité, Jacques devait bientôt
se retirer à Tours, où, coiffé de l ' humble cagoule de moine,
il (levait méditer longtemps dans un monastère sur les pé=
cils qui suivent parfois les intrigues de cour. La fortune
redevint favorable à Sforza.
Comme l'a dit Sismondi d'une façon à la fois si juste et
si brève, « l'armée de Sforza, c'était son royaume. » A
cette armée, ravie d 'avoir recouvré son chef, se joignit
bientôt celle qu'on avait pu organiser à Naples : on allait
pouvoir rentrer en campagne et rétablir l'ordre dans
Rome. C'était à l'heureux condottiere, naguère prisonnier
d'Etat, que cette mission était donnée. Ainsi l'avait décidé
la reine Jeanne, qui, bien qu'elle l'eut en haine, confiait
de nouveau ses destinées à Sforza. Mais si le connétable
sut rétablir momentanément l'autorité de Martin V dans la
ville éternelle, il trouva, bientôt un maître lorsqu ' il eut à
combattre Braccio de Montone, son ami de jeunesse devenu son rival, et il fut battu par lui entre Montefiascone
et Viterbe. Son étoile pâlissait; on pent•dire qu'elle faillit
s'éteindre lorsque, de retour à Naples et devenant le rival
politique de Ser Gianrii Caracciolo, il ne sut pas deviner
que ce nouveau favori de la reine, devenu grand sénéchal,
l'emporterait toujours sur-lui grâce à sa ruse et à son habileté. Caracciolo ne savait pas toujours déguiser cependant
les craintes que lui inspirait l'aveugle ascendant exercé
par le vieux soldat sur-ses braves, et, en mainte circonstance, il lui fit ressentir en secret le poids de sa haine.
Irrité des humiliations qu'il lui fallait subir, séduit d'ailleurs par les promesses que lui faisait le pape Martin V,
Sforza passa au service de Louis III d'Anjou, qui venait
d'établir nouvellement ses droits à la couronne de Naples,
Jeanne devant mourir sans enfants. Ce fut Sforza qui le
fit proclamer prince héréditaire ; puis, marchant sur Naples, il ne craignit pas d'aller remettre son bâton de
connétable à la reine, en se dégageant du serment qu'il lui
avait renouvelé.
Ce que sa conduite eut alors d'étrange et de hautain
n ' était plus pour personne un secret. Depuis longtemps
Sforza aspirait •au pouvoir souverain que ses enfants devaient seuls exercer, grâce à la renommée qui s'attachait
à son nom. Mais Jeanne avait nommé pour lui succéder
Alphonse Y, roi d'Aragon. Ç'^tait, en réalité, le seul
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homme éminent qui pût porter dignement cette couronne :
aussi fit-il trembler la femme perverse qui la lui promettait. Alphonse V voulut assurer ses droits, et à ce moment
Jeanne, ayant reconnu de nouveau pour héritier Louis
d ' Anjou, fut bien contrainte.d'appeler à son aide ce Sforza
qu'elle détestait, mais qui seul pouvait être opposé comme général à ses ennemis : elle lui rendit en suppliante son bâton
de connétable. En 1424, Sforza recouvrait tout l'éclat de sa .
gloire première : ce fut le moment où il silccomba. Il se
portait avec son armée sur la ville d'Aquila, capitale des
Abruzzes, dont il devait faire lever le siége. Le gué de la
Pescara, qu'il fallait franchir pour arriver sous les murs de
la ville, était envahi par les grandes eaux;, le connétable
voulut passer, nous dit Sismondi, « entre la ville et la
mer », à l'embduchure même de la rivière. Ce fut cette
résolution imprudente qui le perdit. Pour tout dire, cependant, ce fut un sentiment généreux de pitié qui fut la
cause réelle de. sa mort, et notre chronique manuscrite
insiste fort sur ce point. Le général était monté sur Scalzavacha, son bon cheval, que toute l'Italie connaissait.
Arrivé au milieu des grandes eaux, il aperçut un petit
page qui luttait contre le torrent; il le youlut sauver. Scalzavacha était tendre de la bouche : dans le mouvement que
fit Sforza pour secourir l'enfant, l'animal se dressa sur ses
jambes de derrière et désarçonna son cavalier. On vit ce.lui-ci agiter deux fois ses gantelets, comme s'il demandait
du secours ; mais il fut emporté par les flots, et jamais
son corps ne put être retrouvé. Celui qui avait jeté son
coutre de fer contre un arbre pour savoir s'il serait soldat,
fut, enseveli,au fond du fleuve dans son armure de fer. Le
quatrième duc de Milan, issu de sa race, le fit peindre
comme il est représenté plus haut, monté sur son bon
cheval de bataille,

Une des règles que l 'on doit le plus avoir en vue, c'est
de faire de bonne grâce tout ce que l'on est obligé de
NICOLE.
faire.

HYGIÈNE MORALE
CONTRÈ LES PASSIONS OU MALADIES DE L ' ÂME.

Pour échapper à une passion dominante, il ne faut pas
toujours la combattre en face, mais autant que possible
détourner son esprit sur d'autres objets. Il en est d'une
passion « comme d'une rivière qu'on peut plus aisément détourner que l'arrêter de droit fil » (Bossuet.)
Souvent on vient à bout d'une passion en détournant
sa pensée sur d'autres objets, et en faisant appel à des
passions plus innocentes ou à des passions non moins
ardentes, mais plus nobles.
II faut aussi prendre garde au choix des personnes que
l' on fréquente ; « car rien n" émeut plus les-passions que les
discours ou les actions des hommes passionnés. Au contraire, une âme tranquille semble nous communiquer le
repos, pourvu toutefois que cette tranquillité ne soit pas
insensible et froide. Il faut quelque chose de vit' qui s'accordelun peur avec notre mouvement.» (Bossuet.)
Bossuet conseille de calmer les esprits pal' une sorte de
diversion : il est rarement habile d'opposer 'des raisons à
une passion déjà émue; «car, en raisonnant sur la passion même pour l'attaquer, on en imprime plus fortement
les traces. Où les sages réflexions sont en grand effet, c'est
à prévenir les passions. Il faut donc orner son esprit de
considérations sensées et lui donner de bonne heure des
attachements honnêtes, afin que les objets des passions
trouvent la place déjà prise, rr
-
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IIIA . SIN PITTORESQUE
CARTES STATISTIQUES
DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE EN FRANC ( 1 ) .

Ces cartes font connaître le nombre d'habitants de chacun de nos départements qui ont'déçlaré savoir lire, avant

le 1cr janvier 1866. Elles représentent, pour la première
fois, l'état d'instruction de toute la population au-dessus
de sept ans. Les cartes analogues dressées antérieurement n'avaient pu ètre basées que sur les chiffres du recrutement ou des- mariages.
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66 ayant moins de moitié d'illettrés. _
gravé sasMetz sc.(ta.Chrrche• TiPi'Pars.
L'auteur, M. Edouard Robert, frére de M Charles Ro bert, ancien secrétaire général du ministère de la justice,
a publié en mémo temps que ces deux cartes statistiques
('1 Statistique nouvelle de l'état de l'insliuetion primaire en
France au ter janvier 1860, et de ses progrès depuis 18^i jusqu'à

1869, d'après les résultats du dernier recensement quinquennal et les

23 ayant plus de moitié d'illettrés:

deux tableaux : l'un donnant la statistique générale de
l'instruction primaire en France ait 4cr janvier 1866 (population totale, hommes et femmes); l'autre donnant la
statistique des progrès de la connaissance. (le la lecture et
renseignements publiés par les ministères de l'instruction publique, de
la guerre et de la justice; par M. i douard Robert. Paris,1870.

MAGASIN PITTORESQUE..
de l'écriture, de la fréquentation des écoles et' cours d'adultes, des résultats de la fréquentation, etc.
La moyenne de la France (hommes) est de 6'r inscrits
sur cent. Ainsi, de leur propre aveu, plus du tiers des
Français avouent ne pas savoir écrire.
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instruites.-.--.. 99-90
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II y a encore plus de vingt départements oit plus 'de
moitié d'adultes ne savent ni lire ni écrire.
La moyenne des femmes sachant lire et écrire est naturellement intérieure à la moyenne des hommes; les écoles
de filles ayant été jusqu'ici très-peu nombreuses; elle
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52 axant plus de moitié d'illettrées.

Taris.

est de 52 instruites sur cent. Donc la moitié à peine
des Françaises savent lire. Plus de cinquante départements ont plus de moitié de femmes ne sachant ni lire ni
écrire.
La teinte la plus sombre indique les départements ayant
plus de la moitié d'illettrés.

Les nombres inscrits sur les petits carrés sont ceux des
hommes ou des femmes possédant les éléments de l'instruction, au l et' janvier 1. 866, sur cent habitants, et ayant plus
de sept ans.
Voici quelques indications tirées des tableaux annéxés
aux deux cartes
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Trois départements (Bas-Rhin (i ), haute-Marne, Jura) comptent de
99 à 90 habitants Instruits sur cent.
huit départements (Doubs, Seins, Meuse, Meurthe, Marne, Aube,
Vosges, Haut-Rhin), de 89a 80 sur cent.
Dix départements (Ardennes, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, HauteSaône, Côte-d'Or, Moselle, Oise, Orne, Eure-et-Loir, Aude), 59 à so
sur cent.
Douze départements Calvados, Bouches-du-Rhône, Yonne, Manche,
Aisne, Rhône, Îiautes-Alpes, Eure, Somme, Loiret, Pas-de-Calais,
Seine-Inférieure), de (39 à eo sur cent.
Vingt-deux départements ( Basses-Alpes, Gironde, Nord, Savoie,
Cantal, Deux-Sèvres, Ain, Draine, Haute-Savoie, Isère, Charente,
Sarthe, var, Saine-et-Loire, Loir-et-Cher, Gard, Vauclusi, Maineet-Loire, Hautes-Pyrénées, Indre-et-Loire, Puy-de-Dôme), de 59 à 50 sur cent.
Vingt. départements (Basses-Pyrénées, Charente-Inférieure , Lozère,
Loire, Gers, Loire-Inférieure, Mayenne, Aveyron, Lot-et-Garonne,
Haute-Garonne, Creuse, Tarn, Alpes-Maritimes, Corrèze, Nièvre,
Vendée, Hérault, Ille-et-Vilaine, Ardèche, Vienne), de 49 à 40 sur cent
Onze départements ( Haute-Loire, Tarn-et-Garonne, Landes, Lot,
Corse, Côtes -du -Nord, Allier, ladre, Cher, Dordogne, PyrénéesOrientales ), de 89 à 30-sur cent.
Quatr e départements (Haute-Vienne, Ariége, Morbihan, Finistère),
. de 29 à 20 sur cent.
,

Ln, DINER DU DIMANCHE.
merlu.
Suite. - Voy. p. 25t, 262..
VI

A cinq heures vingt minutes arrivaient mes deux oncles.
Ils quittaient le cercle du Commerce, et continuaient an
salon une discussion edmmenei e clans la rue, tantôt sur le
mouvement des fonds publics, tantôt sur une intéressante
partie de dominos, tantôt sur un massé bien exécuté au
billard. Leur entrée avait cela de bon qu'elle me permettait de remuer un peu les jambes, parce que je m'empres-.
sais de me lever pour aller leur présenter mes devoirs. A
cinq heures et demie, on donnait le bras aux dames; à
huit heures, on sortait de table.
Mes oncles, dont les-caractères et les goûts étaient fort
différents, se rencontraient surie terrain commun de la
gastronomie. C'étaient deux des « meilleures fourchettes »
de Sainte-Preuve, et leur table était citée. Donc, ils ne
trouvaient pas le temps long à table : mes tantes pensajent
qu'on était aussi bien là qu'ailleurs pour s'ennuyer; ma,
mère était-trop- douce et trop complaisante, trop reconnaissante surtout, pour témoignerla moindre impatiencé
Mais moi! moi qui n'étais ni gastronome, ni résigné, ni
'doux, ni complaisant! Depuis que j'ai parcouru un peu le
monde, j' ai vu des provinces où l'on mange plus longtemps
encore et aussi plus copieusement. Pour le moment, deux
heures et demie me paraissaient la limite des forceshumaines, et je regardais manger mes oncles avec stupeur.
Heureusement qu'ils étaient trop occupés pour s'en apercevoir. L'indignation fait, dit-on, des postes ; -l'ennui fit de
moi, à mon insu, un observateur. A force de regarder et
de comparer involontairement les deux frères, j'en vins à
constater combien on peut se ressembler par les détails de
la physionomie, et différer par l'ensemble. Mesdeux oncles
avaient -tous les deux le front bas, les yeux très-rappracbés
de la base du nez ; mais les yeux de l'oncle Jean étaient
vifs et décidés; -ceux de l'Oncle Guillaume; C gfies'et indécis Tous les deux avaient le nez remarquablement gros;
et légèrement incliné, par unie préférence inexpliquée, vers
la joue droite ; mais le nez de l'oncle Jean était tout d 'une
venue, à larges méplats, et d'une fermeté remarquable;
relui de l'oncle Guillaume avait de véritables indécisions,
et comme des défaillances.
Involontairement, je passais des deux frères à la soeur,
(t) Ces départements sont classés d'après la connüssance de réaldans la population totale, suivant le recensement quinquennal.

c'est-à-dira à ma mère : elle avait certainement avec ses
frères un grand fond de ressemblance ; mais son front était
plus élevé, ses yeux étaient doux et profonds; sa bottelle,
d'un dessin délicat et d'une bonté rare Mes tantes avaient
beau porter des toilettes-coûteuses, mamère était bien plus
belle et plus intelligente qu'elles;_ et malgré Ia ter_reur
qu'elles m'inspiraient, je me sentais capable de le leur
dire si elles avaient paru en douter. Ma mère s'apercevait
parfois que je la regardais avec une attention prolongée;
alors elle me souriait doucement, avec un-petit signe des .
veux' qui, me recommandait clairement de ne pas rester
ainsi bouche béante. Je détournais mes regards, pour lui
obéir, jusqu'à ce qu'il me fût absolument impossible de résister au désir de la regarder encore.:VII

-

Le dîner fini, on passait au salon. L'oncle Guillaume,
qui avait la vite faible (et je crois aussi la digestion laborieuse),-s'installait dans un grand fauteuil, le dos tourné
aux lumières, et ne tardait pas à ronfler. L'oncle Jean,
avec les trois dames, jouait à je, ne sais-quel jeu de cartes.
On me permettait quelquefois, pour me distraire, de prendre
entre leglobe de la pendule et laglace le dernier numéro
du Journal de Sainte-Preuve. Alors je lisais machinalement. Je retrouvais à la première page les phrases de
l'oncle Jean sur la politique C'était à croire que le , journaliste les lui avait prises, ou qu'il les avait prises au journaliste. Plus loin, on parlait d'accidents arrivés à des couvreurs; d'une personne qui avait reçu un prix pour avoir
engraissé le plus- gros mouton ; d'une autre qui avait été
également récompensée pour avoir arrété un cheval emporté: Il y avait des huissiers qui demandaient des petits
clercs, et (les petits clercs qui voulaient entrer en arrangements avec des huissiers; il y avait encore des domestiques-qui demandaient des places, et des places qui attendaient des domestiques; et puis il y avait une espèce de
brouillard sur mes yeux, et je m'endormais un tout petit
peu. Jeme réveillais tout d'un coup, au bruit des fiches
que l'on remettait dans les petits paniers, et... il n'était
encore que neuf heures. Alors, de désespoir, je me jetais
sur le -feuilleton Mais il y avait tant de personnages que
je prenais toujours l'un pour l'autre : je nesavais plus si
c'était Amaury qui avait tué Gontran, ou Gontran qui avait
tué Amaury; on me menait- par tant d'èscaliers, on me
tramait par tant de corridors sombres, que je finissais par
m'y - perdre empiétement. Quand j'avais lu une grande
heure pour le moins, je levais les yeux sur la pendule :
elle marquaitneuf heures et quart., pas plus. -Comment
expliquer autrement que par une mauvaise volonté évidente cette lenteur systématique des aiguilles?-Quand le journal n'était pas derrière le globe de la pendule, je n'osais Te réclamer, et-alors je n'avais plus d'autre
ressource que de regarder jouer aux cartes, sans rien comprendre ni à lamarche du jeu, ni aux termes barbares dont
se servaient les joueurs. Comme les visages disparaissaient
dans la pénombre des abat-jour, -toute mon attention se
concentrait sur les: mains, qui s'agitaient en pleine lumière.
Etait-ce hallucination, envie de dormir, ou observation
vraie; mais je finissais par trouver aux mains une physionomie aussi expressive que celle du visage. Les mains de
l'oncle Jean, par exemple, étaient remarquablement-autoritaires, et méme tyranniques Quand un adversaire était
trop long à se décider, il exécutait du bout de ses doigts,
sur la table, un petit roulement si impératif que personne
ne s'y trompait : presque toujours, dans ce cas-là, l'adversaire jouait la mauvaise carte. Les mains de tanteEmma
étaient - nerveuses et impatientes, avec une nuance trèsMitrgnée de prétention dans le mouvement du petit doigt
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délicatement relevé ; celles de tante Sophie étaient lentes
et traînantes comme sa parole. L'oncle Guillaume avait
toujours les siennes croisées sur son estomac ; les pouces
tournaient quand il était_ réveillé, et s'arrêtaient subitement quand il s'endormait dans le grand fauteuil. Celles
de ma mère étaient adroites, modestes et charmantes; les
autres, en un mot', avaient l'air d'être les servantes des
siennes. Cette idée me plaisait. .
VIII

- Grande comme cela, mademoiselle Lily !

II levait aussitôt ses deux petits bras au-dessus de sa
tête avec la plus charmante petite moue d'espiègle.
- Où est papa?
Il montrait la porte.
- Où esi maman?
Il pointait résolûment son petit index vers tante Emma.
- Bats le petit méchant.
Il levait la° main droite, et s 'administrait en souriant
une série de petites tapes sur l'oreille

Un dimanche, à l'heure ordinaire, nous fîmes notre enLa suite à la prochaine livraison.
trée dans le salon de l'oncle Jean. Ries tantes n'étaient
pas seules. Il y avait avec elles une jeune femme de la
ÊTRE UTILE AUX AUTRES.
campagne qui tenait dans ses bras un beau petit enfant,
Il n'y a rien en quoi les hommes soient réputés imiter
joufflu et dodu.
- C'est ton petit cousin Pierre, me dit ma mère tout Dieu de plus près qu'en s'employant charitablement pour
le profit d'autrui : considéré que ce n'est pas pour vivre
bas.
J'avais bien entendu parler du petit cousin Pierre, pi solitairement, comme des sauvages et à la facon des bêtes
était né un peu avant notre arrivée; mais comme tante brutes, que nous sommes mis ici, mais pour y vivre en
Emma l'avait mis en nourrice dans un village des envi- compagnie, et y apporter ce que Dieu a départi à un
Le président LA PLACE.
rons, et que je ne l'avais jamais vu, je\ n ' y pensais pas chacun.
beaucoup.
-- Nourrice, montrez ses belles petites jambes, dit vivement tante Emma.
Puis, se tournant ver§ ma mère :
LE PÊCHEUR NATURALISTE.
- N ' est-ce pas un bel enfant?
Voy. p. 240..
Ma mère pâlit un peu. Quelque temps avant la mort de
mon père, nous avions déjà perdu mon beau petit frère,
•LES POISSONS COU`_EURS. -LA. SPINACIIIE.
qui avait alors l'âge à peu près de celui-ci. Elle prit l' enDès le moment où l ' on eut découvert les nids similaires
fant dans ses bras, et le couvrit de baisers.
- Embrasse ton petit cousin, me dit-elle en me ten- de l'épinoche et de l'épinochette dans nos eaux-douces, il
devint naturel de chercher si l'on ne, verrait pas l'épidant l'enfant.
Comme je me. préparais à le prendre dans mes bras, noche de mer construire également son-nid. On observa
donc les moeurs de la 'spinachie, et bientôt les Anglais actante Emma poussa un cri aigu :
quirent la certitude qu'elle agissait comme ses congénères,
- N'y touche pas 1 tu vas lui faire du mal !
-- N'ayez pas peur', lui dit doucement ma mère ; il aime mais cependant à sa manière.
- Diversité dans l'unité.
beaucoup les enfants, et sait très-bien les tenir. Il n'a ja- C'est cela même. La. spinachie est un peu plus
mais fait de mal à... à son pauvre petit frère.
Le petit enfant, pendant ces pourparlers, m ' examinait grande que l'épinoche d'eau douce, et elle porte quinze
scrupuleusement, réfléchissant avec un , sérieux parfait', épines sur son dos. Quoiqu'un peu différente d'aspect, elle
comme s' il comprenait qu ' il avait à prendre une grande conserve dans la forme générale de son corps, dans la
décision. Comme conclusion, il me tendit les bras et se mit coupe de ses nageoires et surtout de sa queue, dans l'air
à gigotter dé toute la force de ses petites jambes. Il sem- de férocité brutale de son oeil, l'aspect bien caractérisé de
blait dire â ma mère : Celui-ci me plaît; vous m'obligeriez la famille des gastérostées. Au temps du frai, la robe de
ce poisson devient brillante et changeante selon les senbeaucoup en me laissant aller avec lui.
Je le pris alors, rouge d'orgueil et de plaisir, et pour timents qui influent sur l'animal : ainsi, la colère, la crainte,
l'amuser je me mis à dodeliner de la tête et à faire claquer exacerbent les nuances ou les éteignent. L 'une d'elles fut
ma langue. C'était une pantomime qui avait beaucoup de un jour si alarmée quand je la pris,. qu'elle'échangea insuccès auprès de mon cher petit frère. Celui-ci ne 's'y stantanément sa brillante parure contre t.ne teinte pâle,
trompa pas, et, perdant aussitôt son sérieux, il sourit. Quel jaune et brune, qu'elle garda au moins huit heures dans
bon et charmant sourire, _et comme mon coeur fut pris tout l'aquarium, jusqu ' à ce que_sa frayeur fût passée; alors,
d'un coup ! En le regardant de plus près, je trouvai qu ' il soudainement, elle reprit son éclat primitif.
- Et vous attribuez ces changements de couleur aux
avait tout à fait les yeux de ma mère: Je n' osai pas le dire,
de peur que cette remarque ne fût pas du goût de tante passions?
- Il est difficile d'en douter lorsqu'on a assisté aux
Emma; mais cela me le rendit encore bien plus cher
Quant à lui, sans doute pour qu'il n'y eût pas de mal- combats des épinoches, et lorsqu'on a vu les turbots changer
entendu, et qu'il fût bien convenu que nous étions. une de couleur brusquement, sous l'influence du dépit ou de la
paire d'amis, il me prit la tête dans ses deux bras, puis se colère, quand on leur retire la nourriture qu 'on leur offre.
- Tout cela est vraiment extraordinaire.
mit à me frapper tout doucement les deux joues à la fois,
- Vous pouvez ajouter : tout cela demande beaucoup
comme s'il s'applaudissait d'avoir fait une si aimable cond'explications qui manquent entièrement.
naissance.
La spinachie, de même que tous les poissons de sa faOn me le laissa. Quel triomphe ! A l'heure du dîner, la
nourrice l ' emporta du salon, non sans nous avoir montré mille, est douée de lèvres mobiles et protractiles, et d'un
qu'il était bien avancé pour son âge. Que de choses, en museau allongé qui constitue un « véritable organe de
préhension;. elle construit son nid au moyen de minces
cflct, il savait déjà !
.
fragments d'herbes marines et d'algues pourpres. Ces
-- Envoie un baiser, lui disait la nourrice.
li portait sa menotte à sa bouche, et y enfonçant ses matériaux sont rattachés ensemble par une sorte de fil de
matière animale qui les maintient en tune niasse de formé
doigts, il les 'étirait ensuite & était fun baiser,
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allongée, à peu - prés de la grosseur du poing. Les oeufs,
très-gros et d'une couleur ambrée, ne sont point rasseinblés dans le creux du nid; ils sont distribués par paquets
entre tes couches de la masse générale, qui est suspendue,
d'habitude, à quelque balise ou â quelque roche lui permettant de flotter.
Lelil qui sert Ma spinachie pour tisser les matériaux de
son nid, et pour réunir ainsi les morceaux de conferves et de
fucus dont elle` le cotntiose, est d'une excessive fugueur ;
elle le tourne, le contourne, le noue dans toutes les directions possibles: Cd fil est aussi, fin que de la soie, solide
et cependant un peu_élastique, de couleur blanchàtre,,.et
semble le produit d'une sécrétion albumineuse. Mais d'où
vient ce fil? Qui le sécrète? Est-ce la spinachie elle-mémé
penüaht 'la sâisdn de la ponte? Si c'est elle, duel ôrgnne
spécial possède-et-elledans ce but,- organe qui manque aux
autres épinoches et m'a encore été observé ni découvert
chez elle?
-- Ah! , je vous arréte 1 Tous aimez le merveilleux,
et vous en mettez partout 1 Or, tout le monde sait quecertaines .algues des grands fonds présentent d'immensescor dons que l'on trouve quelquefois enroulés sur la plage après
les coups de vent qui ont remué les profondeurs. [l est

La Spmaclne et

son

nid..-

plus simple de penser que la spinachie recueille ces matériaux pour en tisser la trame de son nid.
- Effectivement. Mais quelques objections se présentent. D'abord, nous ne connaissons pas tic la ^ninaires "dont
les fils soient, à beaucoup près, aussi fins que ceux de la
spinachie.
- Cela ne prouve rien autre chose, sinon que nous ne
Ies avons pas encore découverts.
-- Soit 1 Mais le fil de la spinachie n'a pas de solutions
de continuité, et les feuilles dont vous parlez ne présentent
que deux ou trois métres de longueur ait plus. Si elle les
soude, le problème n'est pas plus aisé i résoudre; sinon,
le fil du nid n'est 'point la feuille d'une laminaire quelconque.
- Je ne dis plus rien.
Tout me porte à croire que la `spinachie est elleméme le producteur du fil dont elle a besoin pour la
éonfection de 'son nid. La base du' nid, sa charpente,
on pourrait le dire , est toujours composée d'un fucus
flottant, `attaché par son empàtement ti un corps quelcongtie. Les premiers oeufs ont été déposés au milieu des
branches de l'algue, alors qu'elle était encore.petite. A
mesure que la plante pousse, Ies feuilles, les branches en-,

Dessin

de Mesnel, d'après nature.

Lourent denouveaux amas d'oeufs, et, en méme temps, la au moyen desquels le petit poisson avait construit son nid
spinachie les tisse, les lie et. incorpore clans son tissu, soit avaient dù étre apportés par lui, dans sa bouche, d'une
les parties qui flottaient et se couchaient au-dessus du pre- distance d'au moins dia: mètres. C'était une, agglomération
mier paquet d'oeufs, soit les fragments qu'elle juge con- de fragments d'algues vertes et rouges, mais parfaitement
nattés entre les fils détordus du cordage. Dans la boule
venable d'aller querir au loin.
Couch, le naturaliste anglais, rencontra un jour un nid ainsi fermée étaient disséminés les amas d'oeufs, mais attade spinachie établi dans le bout d'un vieux cordage qui chés par-ci par-l3, dans l'intérieur, au moyen d'un fil anitrempait dans l'eau, à une profondeur oie cinq ou six mal passant clans toutes les directions , tandis que les fils
brasses. Ce bout de corde était isolé, et tous les matériaux du edrdage -formaient le recouvrement de l'ouvrage.
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LE SEAU ENLEVÉ
(LA SRCCHIA RAPITA),
POEMIt 'HÉROÏ-COMIQUE DE TASSONI(,).

Le Seau enlevé. - Composition et dessin de Frcelich.
(') Voy. les poëmes héroï-comiques déjà analysés dans notre recueil,
entre autres la Batrachomyomaehie, t. IX, 1841, p. 120; - la JobTom XXXVIII. - AOUT 1870.

1

stade, t. XIII,1845, p 217,221; - Hudibras, t. XVI, 1848, p. 57,
Meo Patgcda, t. XXV,1857, p. 406,163, 219; - etc.
244, 268;
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«Att bruit du tocsin, chacun se jette précipitamment
h)rs du lit. Les uns s'arment, les autres courent à la
fenêtre, et le plus grand nombre souffre... des entrailles.
Celui-ci met un soulier et une pantoufle, celui - là ne
chausse qu'une jambe ; l'un, pour sa chemise, prend celle
de sa femme, et met son pourpoint à l'envers. D'autres se
coiffent d'un seau en guise de casque, se munissent d'une
casseroleau lieu du bouclier, et, la rapière en main, cuirasse* sur le dos, se rendent sur la place, bravant et menaçant l'ennemi. Ilsy trouvent le podestat, messer Laurent
Scotti, personnage plein de coeur et d'une prudence consommée. Déjà brillaient les bannières, et le podestat à
cheval, l'&pé-e à la main, en culotte rouge et en pantoufles, distribuait sans confusion. ses ordres_ et recueillait les cavaliers,'les fantassins, qui accouraient de toutes
parts...
» D'un autre coté, l'on voyait cent jeunes filles sous l'habit de soldat, portant cuirasse, salade(') et Iance, vêtues
de blanc...
Mais pourquoi ce tocsin? D'où venait cette alarme? Qui
venait troubler ainsi le sommeil des paisibles habitants de
Modène et les forger à prendre les armes? Était-ce une
fausse alerte? Non. Le -péril était grand : l'armée des Bolonais approchait de la ville et voulait la surprendre.« Car 1Modene, dit l'auteur, est au milieu d'une plaine
spacieuse... Les Medenais vivaient sans parapets ni murailles, et dans vingt endroits leurs fossés étaient si remplis que de plain-pied on pouvait, entrer dans leur ville.
Leur noble empressement -à-courir au-devant de l'ennemi
n'a donc rien que deeaturel - : ce sont eux'qui doivent être
leurs propres remparts. n
Tel est le début du célèbre poème héroï-comique de Tassoni. Par suite de la,grande lutte des Guelfes et des-Gibelins, et aussi de petites rivalités locales, les Modenais
étaient depuis longtemps en guerre avec les Bolonais. En
13°-'.3, ils réussirent à battre leurs ennemis, les poursuivirent jusqu'aux portes de Bologne, y pénétrèrent pèle=
mêle avec eux, et, s'étant emparés de la chaîne d'une porte
et d'un seau de bois -d'un puits, ils les portèrent à Mo.
dène comme des trophées de leur victoire (-).
Ce seau est conservé à Modène avec une sorte de religion patriotique. - Nous l'avons vu.-Un sacristain nets fit
monter quelques marches de-la. tour de la cathédrale, et
nous montra l'illustre souvenir suspendu par une chaine ail
milieu d'une salle nue
On ponnalt un dessin du Guerchin qui représente un
soldat modelais portant le seau au bout d'une pique.
Le poème de Tassoni est amusant, spirituel, plein de
verve et d'une certaine poésie parente de celle de l'Arioste; ruais, pour s'y plaire et en bien apprécier les mérites, il faut le lire dans le texte original Les meilleures
traductions n'en sauraient donner qu'une idée très-imparfaite. Dans ces badinages, la fable est peu de chose, le
sigle est prnsrn, toit.
La première édition du poème du Seau enlevé (la Secchia rapita) parut, croyons-nous, à-Paris; la seconde, à
Rome, en 1624 Le pape Urbain \'iIl ne demanda au
porte d'autres suppressions que celles de quelques mots,
tels que bâton pastoral, chape, -Te Deum, etc.
Ait temps de Tiraboschi, on -comptait déjà vingt-trois
éditions italiennes de la Serchia rapita. Les deux traductions françaises sont de P, Perrault (1678) et de de Gédols
(1759). Creusé de Lessert en a donné une imitation eh
verts.

La Secchia rapila n'était pas dédaignée de Boileau, qui
invoque Tassoni dans le Lutrin Ce poète, dit-il,
Qui, par les traits hardis d'un bizarre pinceau,
Mit l'Italie en feu pour la perte d'un seau.

On rapporté que ce fut même le Seau enlevé qui donna
l'idée à Lamoignon de proposer à Boileau le sujet de la
Conquête- du lutrin. Parmi diverses autres oeuvres qui
semblent avoir été inspirées par celle du Tassoni, on peut
citer la Boucle de cheveux enlevée, de Pope
Alessandro Tassoni mourut en 1635, à l'âge de s6ixantedix ans. Il était né' à Modène, d'une famille noble, en
1565. Le Seau enlevé est rçsté son seul titre : on ne parle
plus guère de ses Pensées, de ses Considérations surPé-trarque, de ses avertissements à Joseph degli Aromatari,
ni de son Drapeau rouge.
II est à regretter que Ginguené n'ait point parlé de
l' ouvre du Tassoni dans son excellente histoire littéraire
de l'Italie,- si estimée de lord Byron, qui n'était guère
porté"à -l'indulgence pour les auteurs français. Ibis on
trouve une analyse et une appréciation du -poème clans le
continuateur dcGinguené, M. F. Salfi, qui avait été son collaborateur u')

LE _ DINER DU DIMANCHE.
-»mus.
Suite. - Voy. p. 251, 262, 270.

IX
. Bébé parti, je ne rêvai plus que de Iui ; et il m'occupa

pendant tout le dlner et toute la soirée ; aussi le temps
me parut bien moins long que de coutume. -: Mère, dis-je quand nous fumes dans la rue, est-ce
que je verrai mon petit cousin Pierre-tous les dimanches?
Non, mon chéri, sa nourrice le remmène; mais il
viendra quelquefois.
En effet, il venait quelquefois, beaucoup trou rarement
à mon gré. Quand il était là, je ne songeais plus ni à. la
malveillante pendule, ni au vaisseau d'ivoire, ni à la sévérité inflexible des fauteuils -C'était une -fête -complèteLe
commis luiy rriênie, avec son faux-col le plus roide, ne m'aurait pas déconcerté ces jours-là Pierre m 'aurait, et cela
avec une: constance qui nous faisait à tous les deux le plus
grand honneur. Je trouvais que c'était très-bien à lui de
ne pas se- montrer léger ni inconstant, et, faisant un retour sur moi-même, je- m'estimais davantage d'avoir su'
conquérir et conserver sa sympathie. Mais, après tout, les
enfants, dans-leurs-affections, sont moins capricieux qu 'on
ne l'imagine ; quand ils se refroidissent pour les gens, c 'est
qu'ils ont 'd'excellentes raisons, s'ils ne savent pas toujours
les déduire. Ils aiment qui les aime, et savent démêler avec
un admirable instinct quelles sont les fausses caresses et
quelles sent les véritables.- On le mettait. sur le tapis, et
alors j'osais -remuer ; je marchais à quatre pattes, je faisais le. « toutou a - je parlais comme si j'avais été seul avec
lui et avec ma mère, et même j'osais, licence inouïe, aboyer
ou miauler tout haut, sans que personne y trouvât à redire.
Tout était bien ; j'aurais pu casser un verre sans faire crier
tante Emma, pourvu que ce fort en jouant avec mon petit
camarade.- Elle était-si heureuse de voirles yeux brillants
et les_ joues roses de son enfant, et d'entendre ses cris
joyeux et ses bons éclats de rire, que sa glace se fondait
un peu dans ces occasions. Un jour, elle m'embrassa pour
tout de bon, et me dît que j'étais décidément un bon gar-'
(1) Voy., sur cette forme de casque, p, 20 du présent volume, â con. Ma mère avait un usage radieux. Mais, par exemple,

propos du personnage de Cade.
(1 Vedrtant, Istoria dl tliodena, hb. XV.
ticarum, etc., t.etc.

Muratorii,lleeurn tta-

( 1) T. XII', ive partie, eh, 13.
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quand Pierre n' était pas là, nous,retombions tous dans nos
vieilles habitudes. Je perdais tout mon prestige; je le sentais, et je redevenais:gauche et honteux; et l'ennui, toujours plus lourd, revenait présider à nos dîners et à nos
soirées.
X

Grande nouvelle ! Bébé a deux ans passés; Bébé revient
pour toujours à la maison paternelle. Je le verrai tous les
dimanches ! J'imagine toutes sortes de divertissements : je
ferai ceci, je ferai cela.; ma mère, que je prends pour confidente, sourit et approuve mes projets. Sur ses conseils,
je retranche du programme la lecture de Don Quichotte
et de la Fontaine; mais je propose un amendement : si je
lui racontais les fables'de la Fontaine arrangées pour être
comprises d'un enfant de deux ans? L'amendement est
adopté. Je voudrais y 'être déjà : quels grands yeux il ouvrira, et comme nous nous amuserons !
J'y suis enfin. Bébé, sur sa grande chaise, dîne à table,
à côté de son camarade, qui lui fait manger sa soupe à
force d'histoires où l' on voit défiler tous les animaux de la
Fontaine, et où paraissent, à titre d'accessoires épisodiques, la, pendule aux moutons d'argent, les candélabres
rébarbatifs, les gravures mystérieuses, le vaisseau d'ivoire,
papa, maman, la lampe, et Bébé lui-même.
Bébé, comme tous les enfants, a parfois ses fantaisies.
Par exemple, il se met dans la tête de manger tout seul ,
il veut qu'on lui donne la cuiller: Si on la lui refuse, il
crie ; si on la lui donne, il la manoeuvre comme un marteau, et, frappant au- beau milieu de son potage, il éclabousse. ses voisins. Si on le gronde, il redouble; on a recours à moi.
. - Il y avait une fois, dis-je alors, un tout petit renard
qui ne voulait pas rendre la cuiller et manger sagement sa
soupe.
- Ah!
Et il ouvrait de grands yeux et tenait sa cuiller en suspens.
- La mère renard était très-fâchée de cela, et disait
« Mais c'est un petit loup que j ' ai là; ce n' est plus un petit
renard. »
- Pourquoi?'
- Parce que les petits loups sont très-méchants. Alors,
le petit renard, qui ne voulait pas faire de la peine à sa
mère, ni passer pour un petit loup, rendit la cuiller, et ce
fut son cousin qui lui fit manger sa soupe.
- Ah!
- Oui ; et en effet, au lieu de devenir un petit loup que
tout le monde aurait détesté, il resta un gentil petit renard.
II écoutait bouche béante ces. morceaux de littérature
primitive. Tout à coup il lui vint une idée nouvelle, et il
me demanda comment c ' était fait, un petit renard. J ' essayai d'abord une description qui me parut à moi-même
pécher par manque d'exactitude et de clarté. C'est alors
que je m ' avisai de fabriquer un petit renard avec de la mie
de. pain. Quand Feus confectionné de mon mieux l'animal
en question, je re posai triomphalement sur la table, devant Bébé.
- Ça, dit-il en battant des mains, c'est un chat !
Le fait est que ce n'était, au fond, ni un chat, ni un
chien, ni un renard, ni un loup, mais un être-vague et
indéterminé. Telle est la première leçon que la critique ait
donnée à ma science de sculpteur. La bonne foi du juge
était hors de doute ; je fis ce que doit faire tout artiste consciencieux en pareil cas : je repris mon renard en sousoeuvre, et, allongeant le museau en pointe, amplifiant la
queue aux dépens des flancs, qui n'en furent que plus

sveltes, je mis sur ses quatre pattes un être nouveau. Il
ne ressemblait peut-être pas encore beaucoup à un renard,
mais il ne ressemblait plus du tout à un chat.
- Ce n'est plus un chat, maintenant?
- Oh ! non, dit Bébé d'un ton convaincu.
- 'Vois-tu, c'est un renard.
- Oh! oui, c'est un renard.
Bébé, comme on le voit, n'y mettait pas d'entêtement.
Mais il n'avait jamais vu de renard de sa vie ; son approbation me fit moins d' effet que sa critique. , et je résolus,
quand je lui ferais des animaux, de leur donner plus de
vraisemblance et de physionomie.
XI

En y réfléchissant après coup, je m ' aperçus que mes
connaissances personnelles sur le renard étaient assez
bornées. Je savais que, dans la vie privée, il mange les
poules des fermiers; que dans la fable il se moque des
bustes creux, et joue toutes sortes de tours pendables aux
autres animaux. De sa physionomie , je ne savais rien,
sinon ce que pouvaienLui'en-apprendre quelques estampes
de mon petit la Fontaine. Or, mon petit la Fontaine datait
de la fin du siècle dernier, époque où les éditions à bon
marché étaient très=peu soignées. Les quelques gravures
qu'il contenait faisaient-il-est vrai, mon admiration; mais
j'ai reconnu depuis que men admiration s'était fourvoyée.
Ces petites images, 0-piées par un graveur maladroit sur
la-grande édition d'Oddry, devaient donner à un enfant les
idées les plus fausses sur la physionomie des malheureux
animaux qu'elles étaient censées représenter.
Le lendemain du jour où j ' avais fait mon premier essai
de modelage, je recourus mon la Fontaine. Il y avait
deux planches avec des renards. Dans chacune des planches,
c'était un animal différent. Lequel des deux renards était
le vrai? Naturellement j ' eus recours à ma mère.
- Est-ce bien comme cela, un renard? lui dis-je en lui
montrant la première planche.
' Ma mère, qui était assise près dè la fenêtre, occupée à
quelque travail de couture, posa son ouvrage sur ses genoux, et, après avoir regardé l'image, "me dit en souriant que cela ressemblait un- peu à un renard , mais bien
peu!
- Alors, c'est cela?
Et je lui montrai l'a seconde planche,
- Cela y ressemble encore moins; le-renard est beau'coup plus fin.
J'étais tout à fait déconcerté, et un peu mécontent de
mon la Fontaine. Une première lueur de scepticisme s'infiltra dans mon âme. Pour la première fois je doutai d'un
livre imprimé.
- Mais alors, petite mère, où voit-on des renards?
- Mon chéri, il y_ en a dans les bois.
- Mais nous allons souvent dans les bois, et nous n ' en
avons jamais vu?
- Les renards ne se promènent pas au grand jour
comme des animaux_apprivoisés; quand ils entendent du
bruit ils se cachent..:
- Mais pourtant, ceux qui veulent regarder les renards,
comment font-ils?
- Ils les guettent, en se tenant bien tranquilles dans
les bois; ou bien ils les regardent tout à leur aise quand
on les a mis dans des cages.
Nous n'étions ni assez riches pour acheter un renard
(en supposant que quelqu 'un eût un renard à vendre), ni
assez grandement logés pour installer une cage à renard
dans notre petite maison. Je demandai donc à ma mère si
nous ne pourrions pas aller le jeudi suivant guetter des
renards dans les bois.
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- Mais, mon enfant, il n'y en a pas partout; il fauta affirmer que les trois quarts des personnes qui périssent
connaître les endroits.
en mer échapperaient à la mort si l'usage des ceintures
- Eh bien, à qui demande-t-on cela?
était suffisamment répandu.
- A un garde, je suppose.
On trouve ces appareils dans les stations et dans les
Nous en connaissions un justement qui avait sa petite postes de sauvetage. A bord des navires de guerre de.'
maison à la lisière de la forêt. II fut convenu que nous irions quelques nations maritimes, il en existe un nombre suffile voir le jeudi suivant.
__
sant pour pourvoir à l'armement de deux embarcations;
La suite à la prochaine livraison.
Ies paquebots des grandes lignes èn ont dans les chambres
de passagers; majs les marins ne s'en °servent pas, à
moins qu'ils n'y soient pour ainsi dire obligés. La ceinture
n'est pas entrée dans leurs habitudes heaucoup se font
MOY'ENSe DE SAUVETAGE.'
une sorte de point d'honneur de ne pas en faire: usage,
Voy. les Radeaux, p. 27.
d'autres n'ont pas confiance dans son efficacité, et les bons
nageurs se figurent é. tort qu'ils se sauveront plus sûreCEINTURES DE SAUVETAGE..
ment sans elle. Il y a à cet égard une révolution complète
La ceinture de sauvetage est le flotteur par excellence; à opérer. Les institutions de sauvetage l'ont commencée
elle devrait faire partie .du bagage de tout marin. On peut déjà, Peu à peu les marins composant les équipages des

canots de sauvetage s'accoutument à s'en servir. Dans les
écoles, les jeunes générations de marinsapprendront que
le vrai courage n'exclut pas la prévoyance, et que pour
dominer les éléments formidables contre lesquels ils sont

Fin. 2.

appelés à se trouver perpétuellement en lutte , il ne faut
négliger aucune des précautions indiquées par l'expérience.
Il existe plusieurs espèces de ceintures de sauvetage :
les unes ont pour principe les flotteurs à air; les autres,
les flotteurs naturels et principalement le liégé. Les flotteurs à air occupen% peu de place, puisqu'il suffit de les
gonfler au moment de s' en servir; mais ils n 'offrent jamais
,.

une sécurité absolue. La moindre' piqûre , la moindre dé=
chinure détruit leur efficacité, et cette éventualité doit être
prévue, puisque la ceinture de sauvetage est destinée nonseulement à soutenir sur l'eau, mais à préserver la pni-,
trine des chocs centre les rochers, lorsque le naufragé aborde à la côte.
Ces considérations ont décidé les institutions „de sauvetage à proscrire l'emploi des flotteurs à air.
Une bonne ceinture doit, en outre, satisfaire aux condi tions suivantes :
.
4 Maintenir l'homme" verticalement dans l'eau et en
équilibre, avec une tendance à le renverser plutôt en arrière
qu'en avant, de telle sorte que si le naufragé perd connaissance un instant il ne plonge pas la figure dans l'eau.
2° Pouvoir être fixée solidement au corps. Si la ceinture
glisse vers les pieds , elle renverse le. naufragé la tete en
bas et le noie; si elle glisse vers le haut, tendance naturelle en raison du poids qu'elle soutient, elle ne maintient
plus la tète au-dessus de•l'eau.
3° Ne pas gêner lés mouvements ni la respiration , soit
pour la nage, soit pour les manoeuvres dans une embarcation. Pour satisfaire à. cette condition, l'appareil doit être
fixé à la taille par des rubans l'entourant et disposés de
manière à pouvoir serrer fortement sur les vêtements. La
taille est, en-effet, la seule partie du buste qui puisse être
'serrée sans qu'il en résulte-de - suffocation; on peut employer d'autres attaches pour fixer plus complétement la
ceinture, mais ces attaches ne doivent pas être serrées.
4° Pouvoir être revêtue facilement et rapidement, et
pouvoir se réparer aisément avec les moyens dont en dispose sur le moindre bateau de pêche.
Le pouvoir flottant d'une ceinture destinée à supporter
un homme doit être de 5 kilogrammes au moins c'est le
poids de l'homme dans l'eau. La Société centrale de sauvetage des naufragés a adopté

277

MAGASIN -PITTORESQUE.

la. ceinture inventée par le capitaine Ward, 'inspecteur mieux que tous les autres systèmes aux conditions ci-dessus
de la Société anglaise des lite-borts, comme satisfaisant énoncées.
I
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Cet appareil se compose de plaques de liège cousues II taille par deux cordons, et maintenue sur les épaules au
sur une bande de toile entourant le corps, serrée à la l' moyen de deux bretelles se croisant dans le dos.
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Le grand modèle (fig. 1, 2, 3, 4) supporté deux hommes;
il convient aux stations et aux postes de sauvetage, aux
sauveteurs en général. Les morceaux de Iiége sont étroitspour pouvoir mieux prendre la forme du corps, et disposés
en deux rangées . afin que le ruban placé entre les-deux
serre sur la toile et noit_ur le liège, où il comprimerait
la poitrine sans saisir ell riement le corps.
L'emploi de cet appareil se trouve expliqué dans l'instruction suivante, dont toutes les prescriptions, suggérées
par l'expérience, ont une grande importance, les ceintures
se revêtant souvent au. moment' du danger et avec une
grande précipitation.
Mode de suspension. -- L'appareil doit être toujours
suspendu, soif dans les postes de sauvetage à terre, soit à
bord des bâtiments, & troiscrochets en laiton, légèrement
recourbés, afin que lis cordons puissent être retirés sans
s'accrocher à l'extrémité. Dans cette position (fig. 2), le
liège est tourné du coté de lamuraille_et la toile en dehors,
tant pour fariner le revêtement de l'appareil que pour
éviter les effets ie l'humidité. Les crochets sont placés en
triangle : les deux d'en bas à_ 4.5 centimètres l 'un de
l'autre, celui d'en liant à égale distancé des deux autres et
à 7 centimètres att-dessus:
Mode d'attache. -L'appareil est maintenu sur le corps
au moyen de deux bretelles et d'une ceinture. Les bretellts , formées par les cordons de même couleur -noués
deux à deux par des rosettes, se croisent dans le dos. Afin
de donner aux bretelles une longueur convenable pour lès
hommes de taille ordinaire , il faut étendre la ceinture à
plat et nouer, en les tendant un peu, les cordons de même
couleur. Les rosettes étant faites aussi près que possible
du plastron de la poitrine, il est toujours facile au porteur
de serrer les bretelles afin de remettre, s'il y a lieu, l'appareil à sa taille.
Manière de revêtir l'appareil.- Saisissez les bretelles
a et b ( fig. 2) de la main doite, c et d de la main gauche,
soulevez l'appareil de manière à le décrocher, passez la
tête en T et ensuite les bras-- en V, puis attachez les cordons
de ceinture autour du corps, en serrant fortement la taille
afin d'empêcher l'appareil de remonter.
Précautions en remettant l'appareil à sous poste. Lorsque les appareils ont été mouillés dans l'eau salée, on_
doit toujours les tremper dans l'eau douce avant de les
suspendre à leur poste, où, étalés la toile en dehors, ils
sont dans les meilleures conditions possibles pour sécher
rapidement.
Dans le cas où les attaches d'un des morceaux de liège
viendraient à être cassées ou coupées, il est important de
les réparer immédiatement, afin que les plaques de liège
voisines ne se détachent pas successivement.
L'instruction qui précède s'applique également à la
petite ceinture ( fig. 5, 6, 7). Cette dernière ne peut
supporter qu'un homme dans l 'eau. Les morceaux de
liège sont plus_ minces, plus larges et disposés sur une
seule rangée. Cet appareil devrait être le vade-mecum du
marin. Les institutions de sauvetage s'efforcent d'en propager l'emploi. A cet effet, la Société centrale en fait confectionner qu'elle cède aux marins à prix coûtant, c'est-àdire 6 fr. 50 cent.
Les grandes ceintures reviennent à 13 frit 50 cent. ;
comme on n'en trouve pas dans le commerce en France,
la Société centrale les cède également à prix coûtant aux
personnes qui lui en font la demande.

parts l'industrie n'ait pas cherché à le perfectionner : à
l'Exposition universelle de 1867 on n'en voyait qu'un seul
spécimen, produit par M. Puech de Paris.
°
On ne saurait trop le répéter, le moyen le plus star,
le plus pratique de salut en cas de naufrage est de multiplier à bord les flotteurs sous toutes les formes, et les
matelas sont les objets qui se trouvent le plus à portée.
Pour les rendre flottants, on les fabrique avec des rognures
de liège dont on a préalablement enlevé les parties rouges
et résineuses en le soumettant à une température élevée.
Le liège est alors plus élastique et moins susceptible d'absorber l'humidité, -Ou enveloppe le matelas de liège ainsi
confectionné de plantes sèches ou de crin, et l'on obtient
une paillasse ou un matelas offrant un coucher confortable.
En garnissant cette paillasse de bouts de ligne on a, le
cas échéant, d'excellents flotteurs pouvant supporter deux
hommes et entrer -dans la confection` d' un radeau. L'enveloppe des matelas doit être imperméable. Il convient de
mentionner polir cet usage l 'enduit Tisserand , susceptible
`de s'appliquer sur tous les tissus et inaltérable auxi températures Ies lus élevées ('). LFS SINISTRES DE MER.

C'est en 1866 que le premier tableau des sinistres su r
-venusrtolmdgbeaétrs'unfço
consciencieuse; et c'est à notre excellent Bureau Veritas,
qui fournissait déjà aux industries maritimes de si précieux
renseignements, qu'on est redevable de cette intéressante
statistique. Soir Bulletin, que nous avons sous les yeux, nous
fournit un total de 2612 bâtiments rayés, en 4869, des registres des amirautés. Si l'on excepte de ce chiffre 139 navires condamnés en raison de Ieur vétusté, et 167 autres
- considérés comme perdus par suite d'absence de nouvelles,
il reste 2 467 bâtiments que des causes diverses ont fait
périr. En voici d'ailleurs l'énumération, non-seulemefit pour
1869, mais pour les trois années précédentes,
1808

Navires abordesen mer
428
- échoués
1231
abandonnés,en mer
211
coulés en mer
400
:
brûlés en mer
89
- perdus par suite d'explosion
4
-coupés par les glaces
21
-perdus saris causes connues
219
- condamnés
139
-considérés comme perdus par
suite d'absence de nouvelles
107
Total

-2012

1808

1889

1888

121
3142
153
344
80
6
2
221
115

119
1433
230
452
79
5
8
319
177

130

101
4
15
160""

187

203

186

2371

3015

2932

Ce tableau, on le voit, donnepour l'année qui vient de
s'écouler une augmentation de 241 navires sur 1868, et
une diminution de 433 sur 1867 et de 320 sur 1866. Les
navires à voiles étant encore les plus nombreux, ce sont
eux qui fournissent le total le plus considérable. Ainsi, ils
figurent dans les chiffres que nous venons de donner pour
2453 en 1869, 2 261 en 1868, 2 900 en 1867, et2764
en 1866.
Quant à la nationalité dé ces bâtiments, elle n'est pas
unique. Le minotaure marin se satisfait de toutes les proies,
et c'est naturellement les marines les plus nombreuses qui
lui fournissent le plus grand nombre de victimes. Voici
dans quelles proportions ces sinistres concernent 1es °diférents pavillons :
1808

1889

1808

1808

1461
335

1458
364

1122
253

1172
1 J9
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Cet objet n'est pas encore entré dans la pratique , en
France au moins, bien que dans certains cas il puisse être.
d'une grande utilité, Il y a lieu de s'étonner que- dans les

2336

Anglais
Américaine
(i)
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279
et_

qu ' elle balayerait le ciel;.cependant.le nord et le nord-est
menaçaient continuellement; les nuages n ' avaient aucun
279
273
210
261
Français
mouvement, et on entendait toujours la barre du nord-'
201
203
183
206
Allemands
101
103
112
96
Hollandais
est; de sorte que j'étais entre la crainte et l ' espérance:
71 '
105
116
- 53
Norvégiens
Mais
cet état d'incertitude ne dura pas longtemps a-peu à
90
50
62
49,
Italiens
peu
les
vents passèrent à l'ouest, au nord-ouest et au
48
69
45
41
Danois
28
nord; en moins de sept à huit minutes, le temps se trouva
25
31
40
Autrichiens
36
23
45
40
Espagnols
bouché cômme aux approches d'un coup de vent; du nord,
52
29
46
37
Suédois
les vents passèrent au nord nord-,est el, au nord-est, et il
29
30
39
26
:
Russes
était cinq heures et demie environ; alors ils soufflèrent
18
23
36
24
Grecs
11
11
avec furie; les gros nuages, qui jusqu'alors s'étaient tenus
11
11
Portugais
Etc., etc.
immobiles dans le nord-est, commencèrent à se mettre.. en
mouvement. La mer était blanche d ' écume, et l'air obscurci
par les tourbillons de sable et de poussière que la force da
vent tenait continuellement élevés. Ce terrible grain ,dyra
LA DÉCEPTION DE'L'ASTRONOME LEGENTIL.
jusqu'à six heures environ; le vent tomba, mais les nuages
On sait que la planète'Vénus doit passer sur le Soleil en restèrent. A sept heures moins trois à quatre minutes,
1874. Déjà l'on se prépare à l'observer. C'était pour ob- . moment à peu près que Vénus devait sortir, on vit au ciel
server un des passages _ précédents , celui de 1761, que une légère blancheur qui fit soupçonner où était le Soleil :
Legentil avait été envoyé, par l'Académie des sciences à dans la lunette, on ne distinguait rien.
» Peu à peu les vents passèrent à l ' est et au sud-est,
Pondichéry. Les hasards de la mer ne permirent pas au
où
ils étaient à neuf heures petit temps . ; les nuages s'éclairsavant astronome d'arriver à temps.
Il résolut alors d'attendre le passage prochain, qui de- cirent, et on vit le Soleil fort brillant : on ne cessa point
vait avoir lieu en 1769. -Cette fois, par une autre cause, il de le voir tout le reste de la journée.
ne fut pas plus heureux..
» Le 5, le Soleil se leva de toute beauté,_et la journée fut
Il a raconté lui-mémé en termes émouvants l'histoire
de son rtcompte. A son, retour en France, il publia son magnifique; la.brise de terre fut faible. A neuf heures et
«< Voyage dans les mers de l'Inde, fait par ordre du roi à demie, celle du sud-test prit la-placesoeffla assez fort
» l'occasion du passage de Vénus sur le disque du Soleil, dans l'après-midi. '
Le 6, le Sôleil se leva de toute beauté; la brise de
» le 6 juin 1761, et le 3 du même mois 1769. » Deux forts
terre
fut forte et chaude; le thermomètre monta à 36 devolumes in-40; Paris, imprimerie royale, 1779. Dans ce
vaste ouvrage, il n'y est presque pas question de Vénus, grés. A onze heures et demie, la brise du large repoussa
puisque le mauvais sort voulut que le retard de la traversée celle de terre. Orages le sôir, sans pluie..
» Le 7 et le 8, il fit le même tetbps; en sorte qu'il
ait empêché l'observation du passage de 1761, et que fes
semble que la matinée du j>. eût été faite exprè 's : c'est, en
nuages aient aussi empoché celle du second.
effet, un phénomène bien singulier et bien rare à la côte
Voici l ' extrait relatif:au passage de 1769.
La saispn, ordinairement excellente à Pondichéry, l'avait de Coromandel d'avoir éprouvé, pendant la force de la
été cette année com p te de coutume. Le mois de mai, entre mousson du sud et des vents de terre, une révolution des
autres, avait été 'magnifique, et donnait au coeur de l'as- vents de nord-est, et une espèce de coup de vent de cette
tronome une espérance sans nuage ('). La journée du 3 resta partie, qui dura deux heures au plus; mais à Pondichéry
belle. Le soir, il observa l'émersion lu premier satellite de nous n'en eûmes qu'une- des extrémités.
» A Madras, on ne fut pas plus heureux. M. Cali, l'inJupiter.
A dix heures du soircontinuation de, beau temps, lit- génieur, qui jouait alors ûuitrès=graI drôle dans l'Inde,
on sur le journal de chaque jour. L'astronome se couche avait été chargé par M. Masqueline de faire l'observation
du passage . de Vénus; on lui avait envoyé dés instruments
lorsque la dernière installation est faite.
e Le dimanche 4, dit-il, m'étant éveillé à deux heures du en conséquence et une instruction imprimée: M. Cali
matin, j'ai entendu la barre de sud-est, ce qui me fit croire n'avait point d ' observatoire.; il s'était établi comme il avait
que la brise était toujours de ce côté, ou du moins qu'elle . pu sur une algamace, oti.plate-forme d'une maison, sous
en soufflerait le matin ; j ' en tirai un'bon augure, parce`_que une tente. Il avait-eu grand soin de régler ses pendules
je savais que le vent du ' sud-est est le balai de la côte, et par des hauteurs correspôndantes du Soleil ; tous les autres
qu'il amène toujours la sérénité; mais la curiosité m'ayant instruments nécessaires pour l'observation , télescopes,
porté à me lever un moment après, je vis avec le plus grand lunettes achromatiques, etc., étaient placés sous la tente et
étonnement 'que le ciel'était pris partout, surtout dans le en état. Les observateurs dormaient tranquillement, lorsnord et le nord-est, oit i1 " éclairait; avec cela, il faisait un qu'ils furent réveillés par une pluie des plus abondantes, et
calme'profond. Dès cet Mstant, je me suis condamné; je par un vent impétueux qui emporta la tente et renversa une
me jetai sur mon lit, saris pouvoir fermer l'oeil. A quatre partie des instruments.
» M. Cali fut on ne peut plus pénétré du mauvais succès
heures, on n'entendait plus la barre du sud-est, mais
de
ses peines; il en écrivit une lettre à M. Law pleine de
celle du nord-est : ce fut un autre fort mauvais présage
pour moi. En effet, m'étant levé un'seconde fois, je vis lamentations,
» Pour moi, je ne pouvais revenir de mon étonnement;
toujours "le même temps : le nord-est était encore plus
j'avais
peine à me figurer que le passage de Vénus.fiit . derehargé.
» .A cinq heures, le vent souffla tant soit pendu sud- rière moi. J'ai toujours été incrédule sur les prétendus effets
ouest, ce qui me redonna une lueur d'espérance, d'autant des nouvelles et des pleines lunes. Il arriva une éclipse de
mieux que la partie du sud à l ' est était un peu claire; je Soleil ce même jour : j ' aurais été presque porté à. croli e
crus donc que la brise pourrait tourner de ce côté; et que cet ouragan était l'effet de cette éclipse; mais si cela
était vrai, il eût fallu qui cet effet eût eu lieu dans tous les
(') Le passage devait avoir lieu, en temps astronomique, le 3, de '15 autres endroits où s'étaient placés des observateurs; car
à 19 heures, c'est-à-dire de 3 à 7 heures après minuit, ou; en temps
pourquoi aurait-il eu lieu seulement le long de la côte, de.
civil,le 4, de 3 heures à 7 heures du matin.
1886

1867

1868

1869

MAGASIN PITTORESQUE.
Coromandel et du Carnate, pendant qu'il a fait beau à Manille, à Otaiti, à la Californie, etc.?
» D'autres fois, je pensais que quelque contre-temps à
peu près pareil avait fait imaginer à Manès son système
(ridicule, à la vérité) des deux principes; car, après avoir
été témoin du beau temps qu'il avait fait le matin pendant
près d'un mois, et celui qu'il continua de faire plus d'un
mois encore après, on eût été tenté de penser que la matinée du 4 juin avait été faite exprès pour mortifier les
observateurs placés le long de cette côte.
n Enfin, je fus plus de quinze jours dans un abattement
singulier, à n'avoir presque pas le, courage de prendre là
plume pour continuer mon journal, et elle me tomba plusieurs fois des mains lorsque le moment vint d'annoncer en
France le sort de mon opération. »

détails sur une industrie qui occupe un grand nombre d'ouvriers : les uns travaillent dans les forêts, les autres chez
te patron, d'autres à domicile.
Les bois employés le plus généralement sont le noyer, 1
le fouteau ou hé_tre, et l'aune le premier est le plus estimé; il se vend, sur pied, 81 francs le mètre cube; un
mètre cube peut produire environ 250 paires de sabots; `
chaque paire revient de façon à quarante ou cinquante centimes;les sabots de femme se vendent 90 centimes, ceux
d'homme 1 fr. 10 cent.
Voici les-phases que suit le travail : le bois, coupé en
rondins, est -fendu par quartiers; avec la hache (fig. 1),
le sabot est façonné comme sur la figure 2; avec l'asseau
(fig. 3), on dégage la partie qui doit être creusée (fig. 4, A);
ceci terminé=, les chaussures sont placées deux par deux
dans la coche de l'établi (fig. 5), où elles sont serrées à
l'aide de coins. Alors l'ouvrier; armé du tortil (fig. 6),
• commence à creuser; l'ouverture- s'élargit avec la cuiller
FABRICATION DES SABOTS
(fig. 7), le fond du sabot est taillé et uni par le boutoir
(fig. 8); pour terminer le bout intériedrement et les côtés
(SAnTHE).
on emploie* la roinette (fig. 9).'Ceci compose deux façons :
Beaucoup de gens portent des sabots très-peu connais- le bùchage et le creusage (fig. 10). Il reste maintenant
sent la fabrication de cette modeste chaussure; qui garantit à finir, c'est-à-dire à paner. Avec le paroi (fig. 11), qui est
si bien du froid et de l'humidité. Je vais donner quelques fixé sur un billot, on enlève les arêtes laissées par la hache ;
.
_ tt
s

Dessin de M me E. Destriehe-

le racloir (fig. 42) polit empiétement, et le dégageoir
(fig. 13) coupe net les rebords.` Arrivé à ce point, le travail
du sculpteur commence : la gouge à plis (fig. 15) sert à
exécuter l'ornementation dés plis (fig. 14) avec la. gouge
à V (fig. 16), l'ouvrier trace la marque d'une semelle, et là
scie (fig. 17) continue la rainure jusqu ' au bout.' Le sabot
passe alors dans les mains de la metteuse en noir : quand
le cirage, étendu au moyen d'un pinceau, est bien'sec, elle
frotte vivement avec le lissoir (fig. 18), ce qui donne un
beau poli; les sabots sont ensuite attachés par paire; et

chaque douzaine de paires, étant placée entre deux frayettes
fixées sur une petite planchette (fig.19), est prête pour
être livrée au commerce.
Peu d'ouvriers savent confectionner un sabot entier,
chacun conne une façon : nous avons les bûcheurs, les
creusebrs, les pareurs, les sculpteurs et les lisseuses.
Les coquilles résultant de ces divers travaux se vendent
environ de 30 à 40 centimes le sac, qui contient à peu près
un hectolitre. (')

(I) Mme Destrielié.
Paris. - Typographie de J. Pest, rue des Misaines i».
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GUERRIER LIPAN.

Guerrier lipan mort dans un combat au Mexique, en 1842. - Dessin de Gilhert, d'aprés une photographie de S. Laurent.
ToaIE XXXVIII-SEPTEMBRE 1870.
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Voici ce que Montaigne eût appelé un sauvage en parnpe;
mais, hélas! ce chef héroïque des Lipans, rivaux des Comanches, ne put pas éblouir longtemps ses compatriotes
des splendeurs de son costume : il mourut jeune encore,
sur le champ de bataille, en 1812, dans une rencontre que
les Indiens du Texas eurent avec les troupes du Mexique,
et où il combattit bravement. Depuis cette époque, sa dépouille, conservée soigneusement, forme un des plus beaux
ornements de la Real Armerid de Madrid ('):
Peut-être le nom de ce chef infortuné est-il répété encore, dans quelque chant héroïque, par ses frères qui , ont
blanchi clans le dénùment et qui envient aujourd'hui son
sort; ce nom glorieux n'est pas venu jusqu'à nous, etceque
nous savons sur la tribu belliqueuse à laquelle -il commandait est peu de 'chose.
Les Lipans faisaient jadis partie de la grande nation des
Apaches. Ces Indiens forment une peuplade d'une certaine
importance, et peuvent être placés à la suite-des Comanches
du Texas; ils ont la plus grande affinité avec les Seraticks
et les Muscalaroes. Ils n'ont jamais porté la guerre sur-les
frontières des Etats-Unis d'Amérique... mais on les a vus
plus d'une fois renouveler leurs irruptions au Mexique.
Ils sont belliqueux, et si entreprenants que les Comanches
les considèrent avec respect. Sur bien des points ils ont'la
plus grande analogie avec ces Indiens; mais ils paraissent
avoir fait plus qu'eux certains progrès en civilisation. Plusieurs d'entre eux parlent l'espagnol, ayant én jadis de
fréquentes relations avec les Mexicains.
Les Lipans, vers l'année •1847, pouvaient mettre encore
sur pied environ 200 guerriers (e). Les Seraticks, qui ont
avec eux une si grande analogie; vivent sur les rives du RioGrande, au-dessous du Passo del Norte. On a sur eux fort
-peu de renseignements..
Oa estimait, en 1851, que la population des Lipans pouvait monter à 500 individus de tout âge; malgré les recherches du juge Rollins, il a été impossible d'avoir une
certitude absolue à ce met. .En portant, du reste, à
20 000 âmes la population indienne du Texas, on risque
fort de tomber dans l'exagération, et cela prouve avec quelle
rapidité effrayante diminuent ces peuplades dans leur cons
tact avec les nouveaux colons, dont le nombre devient de
jour en jour plus considérable,
a te
Le costume du guerrier lipan, dont nous reproduisons
ici les moindres détails, est, à quelques différences prés,
relui de tous les Indiens qu'on rencontre aussidans les
régions du Nouveau-Mexique et-de-la Sonora, an y comprenant également ceux du département de Chihuahua.
La pièce principale est une tunique de chamois oir peuttitre de peau de bison admirablement préparée par les
femmes de la tribu, comme le' montre le grand ouvrage•de
Schooleraft. La frange qui ,descend sur le devant du vêtement est garnie de petites lames métalliques qui doivent résonner lorsque le guerrier fait un mouvement, Le sifflet-cylindrique qui pend au côté droit du guerrier est, sans qu'on
s'en puisse douter à la première inspection, un insigne de
la plus grande importance : c'est l'instrument de commandement qui fait reconnattre un chef de tribu. A I'Armeria
real on a suspendu à la droite du guerrier l'arc dont il faisait
usage et un dard de roseau américain armé de pointes bar(t) C 'est un présent de IL Pedro Pascual de Oliver, envoyé extra
ordinaire et ministre plémpotedtiaire de l'Espagne auprès de la république mexicaine, -t Voy: Calalego-de la Real- Armoria, Madrid;'
1840, grand in-8, p. 164. La figure destinée a supporterce splendide .
costume de sauvage a été exécutée avec beaucoup de soin par D. José
Piques.
(=} Voy. le beau livre Intitulé: Historical and stdtistical information respecting the htstory, condition and prospects of the indian
lilbes of the Ugjted States , collected and prepared by Henry
Schooleraft, Pliiladelphie, 4 vol. in-fol.-Voy. aussi Russel-Bartfet.

belées. Nous ferons remarquer en passant que, chez quelques nations de l'Amérique du Sud moins avancées que les
Lipans, ces sortes d'armes, terribles par les blessures
qu'elles peuvent faire, sont prohibées -dans les combats
d'homme à homme; on s'en sert uniquement à la chasse.
Ce simple trait d'une législation barbare prouve l'éveil où
se tient naturellement chez nous la conscience dès qu'il
s'agit des droits imprescriptibles de l'humanité.

L'impéssibilité où je suis de prouver que Dieu n'est pas,
me découvre son existence.
LA BRUYÈRE.

LE BINNER DU DIMANCHE.
rouvELLE,

Suite. - Voy. p. 251, 262, 2'i0,
x11

Lé garde fut un peu surpris de notre demande, car
ni ma mère ni mai, nous n' avions l'air d'amateurs de
chasse au renard.
Depuis que le château d'Aurevoir a été acheté par
des Anglais, nous dit-il, les renards ont presque disparu de ces côtés-el; moi qui passe, pour ainsi dire, ma
vie dans les bois, c'est bien rare si j'en aperçois un en
quinze jours. Il faudrait aller à quatre ou cinq lieues d'ici,
du côté des étangs de Quinsay; et, en vous mettant à l'affût avec une patience de chasseur, vous aurez peut-être la
chance d'en apercevoir un; encore je ne voudrais pas vous
le garantir.
- Nous ne pouvons aller si loin, dit ma mère avec un
soupir de regret; car il lui en coûtait de me refuser quelque chose.
'
J'avais un peu envie de pleurer. Mais devant le garde,
je n'osais pas. Quant-à lui, embarrassé probablement de
soutenir plus longtemps la conversation, il nous regardait
alternativement et sifflotait entre ses dents, J'imagine que
par politesse il n'osait pas siffler tout haut,
- Ainsi, dis-je avec un gros soupir, je ne pourrai pas
savoir comment c'est fait, un renard !
Et je pris ma mère par la main pour l 'emmener.
- Oh bien ! si ce n'est que ça, dit le garde en interrompant sa mélopée, vous pouvez toujours voir comme
c'est fait
En disant cela, il ouvrit- une petite porte qui donnait sur
une, seconde pièce et me fit signe d'entrer.
Juste en face de l'entrée, sur une commode én noyer
luisantëde propreté, entre un bouquet de mariée mis sous
verre et -un lapin de plâtre à, ,tète mobile, se tenait debout un magnifique renard empaillé. Je me mis à battre
dés maiih et à' danser devant la commode, comme un sauvage devant son ennemi attaché au poteau.
- C'est bien un vrai renard? demandai-je à.l'homme
qui souriait.
-- Je vous en réponds ! dit-il en hochant la tète.
- Un renard qui a mangé des poules?
-_ Dame! il `né me l'a-pas dit, mais il en est bien capable ; et des. lapins aussi.
-- Et des lapins aussi?
- Pour le coup, je regardai le mangeur de lapins dans une
admiration croissante.
- Voyez-moi ces crocs-là t
Ces crocs-là étaient si blancs et si aigus que je reculai
d'un pas; phis, honteux de ma peur, je me rapprochai
bravement, et criai : liss ! kss ! comme on fait pour exciter les chiens, et je déclarai au renard lui--même qu'il
ne me faisait pas la moindre peur; mais au fond je m ap-
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plaudissais fort de n'être pas allé au bois pour guetter des
bêtes si bien endentées.
Quand j'eus satisfait ma curiosité, et considéré le renard
sous tous ses aspects (car le garde avait eu la complaisance
de le poser sur une table), je demandai avant de partir la
permission de revenir le voir de temps en temps.
XIII

Ce jour-là et les suivants, ma mère et moi nous ne mangeâmes que la croûte de notre pain à tous les repas. La
. mie se transforma en un véritable troupeau de renards.
A chaque nouvel essai , je reconnaissais facilement que ce
n'était pas cela ; ma mère avait beau m'encourager et me
dire que ce serait mieux une autre fois, je n'arrivais pas à
me satisfaire, et deux ou trois fois je renonçai à poursuivre. Mais je recommençais bientôt, c'était plus fort que
moi J'avais très-nette dans ma mémoire l'image du renard empaillé ; et cependant j'étais arrêté dans mon travail
par mille détails auxquels je ne m'étais probablement pas
assez arrêté en présence du modèle. Peut-être aussi que les
proportions n'étaient pas bien gardées; eu tout cas, je n'arrivais pas à reproduire ce que j'avais dans l'esprit, et cela
me faisait souffrir De guerre lasse, je m'arrêtai dans mes
essais, car à force de travailler et de chercher loin du
modèle, j'avais fini par embrouiller même le souvenir qui
m'en était resté.
Pierre, amateur indulgent, trouva superbes les renards
que je lui modelai le dimanche suivant. Je me faisais scrupule d'abuser de sa naïveté à ce point; et pour compléter
du côté de la science ce qui manquait du côté de l'art, je
lui appris, comme une découverte importante de la science
moderne, que les renards ont d'énormes dents pointues,
et que, faute de poules, ils mangent volontiers des lapins.
Le jeudi suivant, nous retournâmes chez le garde. J ' avais eu soin cette fois d'emporter de la mie de pain pour
modeler d'après nature.
- Tu verras, mère, cette fois-ci, cela réussira très-bien.
- J'en suis bien sûre, mon chéri.
Hélas! cela réussit très-mal. A force de m 'arrêter aux
détails, je détruisais toute la vérité de l'ensemble, et mon
animal ressemblait beaucoup moins à un renard qu'aucun
de ceux que. j'avais faits de souvenir. Le garde disait, sans
penser à mal :
- Ce n'est tout de même point ça !
Je sentais qu ' il avait raison ; mais je lui en voulais malgré cela, et j'en vins à me figurer que c'est lui qui me
gênait, et-que s'il n'était pas là je réussirais bien mieux.
Ma mère m'encourageait doucement. Le garde sortit pour
son service. Je ne réussis pas mieux, et cependant je
m'acharnais avec une ardeur bien rare chez un enfant.
- C'est singulier, disais-je à ma mère ; tiens, vois toimême : voilà pourtant bien la forme de l'oreille, voilà la
place des yeux, voilà l'amincissement du museau ; voilà
les pattes de devant, celles de derrière, et la queue, et
pourtant ce n'est pas le renard, je le vois bien !
Je continuai un peu, par amour-propre, puis je me
désespérai tout à fait et je jetai mon oeuvre par la fenêtre.
- C'est impossible ! m'écriai-je avec dépit.
Impossible! voilà bien un mot d'enfant. Non, ce n'était
pas impossible, je le reconnus dans la suite. Mais je n'avais personne pour me dire ce que je découvris plus tard,
c'est qu'avant de s'occuper des détails, il faut, en quatre
coups de pouce, assurer l'aspect de l'ensemble.
XIV
J'étais si découragé à la suite de ma dernière tentative,
que je ne pétris pas une seule fois la mie de pain jusqu'au
dimanc'_ae suivant. Là, il me fallut bien remettre la main à
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l'eeuvre ; car si j'étais dégoûté des renards, cousin Pierre
ne l'était pas, lui, et je n'aurais voulu pour rien au
monde le priver de son amusement favori. Je pétris donc
le pain avec une certaine négligence ; et sans chercher la
moindre perfection de détails, je bâtis lestement un renard. A ma grande surprise, il était presque ressemblant,
et c'est à peine pourtant s'il était dégrossi. Évidemment,
il s'était fait dans ma tête un travail dont je n'avais pas eu
conscience, et je venais, en jouant, de faire une découverte importante : c'est qu'il fallait commencer par donner
à mon animal l'attitude vraie et le mouvement général. Je
revins alors sur mon premier travail : j'amincis le museau;
je ménageai lès espèces de bajoues qui donnent au renard
vu de profil une vague ressemblance avec un monsieur au
nez mince avec d'énormes favoris ; je trouvai juste la
place des oreilles, et je les pointai un peu en avant; je
donnai à la queue une flexion plus naturelle, et alors c'était un vrai renard.
•
Pierre trépignait de joie, cela aurait pu me suffire. Mais
trouvez-moi donc un artiste qui ne soit pas un peu vaniteux et qui ne cherche pas à agrandir le cercle de ses admirateurs ! Je saisis un moment où ma mère regardait de
mon côté, et, posant vivement la petite bête sur le dos de
ma main gauche, je l' élevai à'la hauteur de mes yeux. Ma
mère sourit doucement, et me fit un petit signe de tète
qui disait clairement : Bravo ! bien réussi !
Alors, de concert avec Pierre, j'organisai une chasse au
renard. Un rond de serviette servait de terrier à la bête.
En la-tourmentant avec une fourchette, nous la finies clétaler; elle alla chercher un refuge derrière la.timbale de
Bébé : tayaut! tayaut! la voilà encore débusquée ; elle se
cache derrière mon assiette, puis derrière mon verre :
tayaut! tayaut ! le renard n'en peut plus; il perd la tête et,
s'aventurant trop près du bord, il disparaît brusquement
sous la table.
Pierre, tout décontenancé, avait, je crois, quelque idée
de pousser des cris perçants pour marquer son désespoir;
j'empêchai tout esclandre en lui disant : - Vois-tu, chéri,
celui-là est mort,; nous allons en lancer un autre.
Cet autre fut modelé cavalièrement en moins de deux
minutes : j'appuyais 1e pouce aux bons endroits, sans hésitation; je me sentis même si parfaitement maître de la
forme générale que je songeai à quelques embellissements
de détail. J'avais, par exemple, remarqué que le poil du
poitrail est moins soyeux et plus bourru que celui du reste
du corps, et présente• une apparence plus molle et plus
étoffée; là, je variai mon travail, et je donnai à cette partie de l'animal l'aspect qu'elle avait sur nature.
Le liner fini, on emmena petit Pierre qui avait envie de
dormir, et j'emportai mon renard au salon pour me distraire. L'idée me vint de perfeetionner mon oeuvre, et
d'indiquer les poils de la fourrure. Une pointe d'épingle
me suffisait. Je passai fort longtemps à ratisser mon renard, et tant que je fus penché sur mon travail, il me
sembla que l'effet était excellent. Erreur! quand l ' opération fut-terminée, et que je tins mon oeuvre à distance pour
juger-du résultat, la pauvre bête avait un petit air misé-.
rable et rissolé. En cet état, il me rappelait si bien les
moutons de la pendule, que je me levai pour comparer.
Eux aussi étaient misérables et rissolés. Je me demandai
alors pourquoi mon renard, à partir d'un certain moment,
avait d'autant plus perdu que je l'avais plus travaillé.
Je ne trouvai pas de réponse bien nette à. la question;
mais du moins elle resta posée dans mon esprit, et, à.
force de me faire réfléchir, m' amena à conclure qu'il y a
dans le travail un point qu'il ne faut pas dépasser, sous
peine de détruire la vérité de la forme et l'expression de
la physionomie.
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Encouragé par' un premier succès, je passai du renard
au chien, et du chien en général aux différentes espèces
que j'avais sous les yeux; et cela avec d'autant plus de
facilité que les mouvements et les poses de ces animaux
m'étaient plus familiers. Je réussissais particulièrement
bien les petits chiens blancs des conducteurs de diligence,
qui ont un petit air si éveillé aveu leur museau pointu et
leur queue en panache.
Quand je songe à cette époque de ma vie, je me revois
en arrêt devant toutes les bêtes que je rencontrais. Que
devaient-elles penser de moi en leur for intérieur, et
quelles intentions coupables devaient-elles me prêter?
Parmi les chiens que je m'obstinais à dévisager, les uns
se fâchaient et me montraient les dents; les autres me
dédaignaient, et sans se déranger me regardaient en face,
comme s'ils allaient me dire : « Et puis après? » D'autres,
plus timorés ou plus peureux, prenaient le petit trot dès
qu'ils se sentaient observés, et rasaient les murs pour
mettre le plus grand intervalle possible entre eux et le
danger imaginaire qui les menaçait : autant de poses variées et d'attitudes ii étudier, autant d'épisodes nouveaux
à mettre en action pour amuser le petit Pierre.
Quant à lui, il grandissait à vue d'oeil, et il était question de l'introduire dans 'son premier pantalon. Son imagination, devenue plus exigeante à mesure qu'il grandissait,
me forçait -à varier continuellement mes acteurs et mes
scènes.
Du Chien, je passai au chat, que je ne possédai `jamais
aussi complètement, sans doute parce que ses lignes sont
plus incertaines et plus coulantes. Mais, par exemple,
quel succès lorsque je produisis au jour mon premier
cochon ! Aussi, rien n'y manquait, ni l'épatement du groin,
ni l'obliquité narquoise des yeux, ni le rictus sardonique,
ni les larges oreilles tombantes, ni les petites touffes hérissées sur l'échine, ni surtout la petite queue en tirebouchon,
Le petit cousin, qui avait été jusque-là assez indifférent
au sort des animaux dont il s'était amusé, s'éprit de celuilà, déclara qu'il le garderait toujours, et, afin d'être bien
sûr qu'on_ ne. le lui volerait pas pendant son sommeil, exigea qu'on le mît au lit avec lui.
xvl
Un dimanche, l'oncle Jean invita à dîner le médecin de
la famille. Le médecin vint avec un ami qui lui arrivait de
Paris à l'improviste, et qu'on l'avait prié d'amener. Pierre
et moi, nous fûmes mis à une petite table à côté de la
grande. Le Parisien avait un grand front, qui paraissait
encore plus haut, parce qu'il était chauve ; il portait toute
sa barbe; il avait l'air très-bon, mais ses yeux étaient si
vifs que je n'osais regarder de son côté. Il était si gai et
si causeur qu'on l'écoutait, moi du moins, avec le plus
grand plaisir. Je crus comprendre à sa conversation qu'il
était peintre, et que le docteur et lui s'étaient connus à
Paris, quand l'un étudiait la médecine et l'autre la peinture. Pierre, excité par les éclats de rire de la grande table
et par la liberté que nous donnait notre - isolement, était
d'un entrain charmant. Les commandes d'animaux se
succédaient sans interruption; et nous étions à la fin si
occupés de notre drame et de nos acteurs, que nous
avions absolument oublié les convives de la grande table.
En levant les yeux par hasard, je vis le peintre debout
à côté de nous, qui nous regardait faire en souriant. `II
tenait sa serviette de la main gauche, et de la main droite
une assiette qu'il nous tendit en nous priant de lui prêter
nos petites bêtes pour un instant. Tout le monde se tai-

sait et regardait de notre côté; on se figurait, j'imagine,
qu'il avait demandé nos acteurs pour faire quelque charge
ou quelque tour d'escamotage.
Il se remit tranquillement à table, et, prenant lés animaux un à un, il les examina avec la plus grande atten4
tion.
- Savez-vous, dit-il en s'adressant au docteur, que
voilà quelque chose de très-remarquable?
L'oncle Jean, croyant qu'il voulait plaisanter, se mit à
ricaner, en quoi il fut aussitôt imité par l 'oncle Guillaume.
- Pardon, dit le peintre, je vous assure que je ne plaisanté pas. Tenez, voyez-moi ce chien! est-ce compris !
est-ce rendu ! Il y, a lâ dedans une finesse d'observation et
un talent d'exécution qui me confond. Le travail est arrêté
juste à temps pour laisser dominer l'expression générale.
Dis-moi, mon petit homme, qui est-ce qui t'a appris tout
cela?
- Personne.
- Prodigieux! continua-t-il en retournant le petit chien
dans tous les sens. - Tu es un artiste sans le savoir; et
si tes parents peuvent se décider à t'envoyer à Paris, je
sais quelqu'un qui sera bien heureux de te recevoir dans
son atelier, et de faire ton éducation artistique.
L:oncle Jean se pencha vers l'artiste, et lui dit à voix.
basse quelques mots que je n'entendis pas; je remarquai
que ma mère rougissait. L'autre rependit à voix basse également, avec beaucoup de vivacité, s' adressant tantôt à
ma mère, tantôt à mon oncle. Pour conclure, il reprit à
haute voix : - Vous pouvez toujours réfléchir.
Puis il me demanda si je voulais lui faire cadeau des
animaux qu'il avait là sur son assiette. Je répondis qu'ils
n'étaient pas à moi, mais à Pierre. Ce dernier ayant consenti à s'en dessaisir, on alla chercher àu magasin une
boite en carton qui avait contenu des rubans, et sur un
lit douillet de- ouate on coucha, côte à côte, le loup et le
renard, le cochon et les chiens, et la boîte fut mise à part.
La suite à une

prochaine livraison.

LE CHATEAU DE MONTMll'LAS-SAINT-SOfLIN
(nÉeuRTEmn'

DU RHUNE).

La France est vraiment inépuisable en sites, en menti-ments, en souvenirs. En vain les intérêts successifs et
changeants qui régissent la vie des hommes ont à l'envi
supprimé les forêts, abaissé les montagnes, rasé les édifices , il en reste encore assez pour lasser la plume et - le
crayon: Ce recueil, qui a déjà dépassé la moyenne de la
vie humaine, deviendra centenaire avant d'avoir épuisé
notre trésor national de curiosités naturelles ou historiques.
Voici un château, de forme ancienne et d'aspect rajeuni,
.qui se présente fort bien, carrément assis dans son enceinte de tours créneléés sur sa haute colline, et dominant de son donjon l'une des mille vallées du Beaujolais.
A ses pieds, le petit village de Montmélas-Saint-Sorlin
mêle à l'eau claire que lui fournit la source d ' un petit affluent de la Saône les flots autrement généreux d'un vin
agréable et léger; il y a là quelques centaines d'êtres paisibles qui végètent obscurément entre leurs menues cultures et le marché de Villefranche, autrefois petite capitale,
aujourd'hui simple chef-lieu, comme qui dirait sous-officier dans la grande armée départementale. Et si ces braves
gens songent parfois au châtelain , c'est à l'occasion sans
doute de quelques bonnes oeuvres, de quelques secours
apportés à leurs malades et à leurs indigents ; ils ne tremblent plus à l'approche du seigneur, ils ne redoutent plus
le logement des gens de guerre et les avanies féodales,
les caprices de la haute et basse justice , les fantaisies de -
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la taille et de la corvée. Peut-être même ont-ils oublié le
nom de leurs anciens maîtres, les rudes sires de Beaujeu,
ces Guichard, ces Onfroi, ces Édouard, descendus des
comtes de Flandre, qui jetaient par les fenêtres les gens

de la justice royale ; tout au plus se rappellent-ils la famille de Bourbon, qui régna sur eux du quatorzième au
seizième siècle : Pierre, le gendre de Louis XI, et Anne,
la grande dame de Beaujeu, régente de France sous

Charles VIII; puis le fameux connétable, qui trahit son
pays et périt dans Rome saccagée par ses bandits. Tous
ces fameux personnages se sont succédé dans ce chàteau,
et l' on peut croire que Louis XI, dont Commines men-

tionne les voyages à Beaujeu, s'y arrêta dans les dernières
années de sa vie.
Qu'est devenu Montmélas depuis le, seizième siècle? Le
baron des Adrets, ce Montluc calviniste, l' a-t-il dévasté
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durant les guerres de religion? Le Saint-Sorlin dont parle,
je crois, Boileau; et qui. fit quelque figure au dix-septième
siècle, en a-t-il habité les ruines? Ce sont là menus problémes qu ' a résolus peut-étre quelque Beaujolais érudit.
Nous avons vainement cherché une de ces monographies
si utiles uà..l'histoire ,générale et qui élucident peu à peu
tant de questions obscures. C'est là que trouveraient leur
plate de savantes dissertations sur les primitifs habitants
du Sol, sur les terminaisons en ns'se fréquentes aux environs,` Odenas, Saint-Juliennas, Arias, Fontenas, Avenas,
suri les vicissitudes éprouvées par le château, le fief et la
propriété Nous devons ici nous contenter de conjectures
et nous en tenir à la vraisemblance.
Montmélas, récemment reconstruit dans le goût de la
première renaissance, avec ce soin archaïque qui distingue
le
les architectes d,e nos jours, appartient aujourd'hui à
marquis de Tournon=

LA VIE DE LA PLANTE.

-

La plante est un étre qui personnifie sous un type spécial la force insu-mie à laquelle nous avons donné le nom
de vie... Ce type, quelque différent qu'il soit du type humain, n ' eïi est pas moins complet et plein d'intérêt par
lui-même.
La plante respire, la plante mange, la plante boit, la
plante sommeille. Elle respire, comme nos, l'air atmosphérique qui enveloppe la terre d'un duvet d'azur, et sa
respiration s ' effeàue à l'inverse de la nôtre : elle consomme
l'acide carbonique, élément mortel pour nous; et exhale (le
jour) le vivifiant oxygène.
Elle mange et boit; ses aliments sont l'eau, le carbone,
l'ammoniaque, le. soufre, le phosphore. L'organisation merveilleuse de ses racines et de ses feuilles lui permet de
prendre et même d'aller Chercher ses principes nutritifs
dans l'air et dans le sol, aussi loin que ses bras peuvent
s'étendre
Elle sommeille la plupart suivent docilement la nature ,
et dorment du coucher au lever du soleil; mais d'autres,
belles paresseuses, veillent tard, osent à peine se lever
avant midi , et même ne s'éveillent pas du tout s'il doit
pleuvoir!
" "I La plante jouit sans contredit de facultés électives, et
sait apprécier la nourriture qui lui convient. Elle cherche
la lumière et's'éiéve sans cesse vers elle (ce que les hommes ne savent pas encore faire); d'autre part, elle fixe
ses racines profondément dans le sol, contournant tous les
obstacles peur choisir les éléments chimiques et physiques
qui lui plaisent.
Cet être mystérieux et muet a dés heures, des jours de
souffrance, d'anxiété , de douleur, comme des instants de
bonheur et' des périodes de santé (on dirait presque de contenteront physique et moral). Ces diversités se voient dans
les trams évidentes qui marquent chaque année la biographie
de l'arbre. L'indice du système nerveux est constaté dans
les sensitives Dans les régions tropicales, ces plantes sont
réunies en sociétés immenses L ' ombre d'un nuage suffit
pour produire une animation manifeste dans leurs groupes.
Le bruit des pas d ' un cheval les fait contracter au loin...
les narcotiques les enivrent et les endorment,
C'est un monde d'une réalité vivante plus touchante
qu'on n'est porté à le croire, que ce régne végétal, harmonique, doux et songeur, qui, sur des degrës inférieurs à
l ' animalité, semble rêver dans l ' attente de la perfection entrevue... Elles manifestent personnellement la destinée' vers
la lumière. Elles sont la parure, le parfum et l'aliment de
la terre. Elles vivent, enfin, et nous serions peut-être bien

étonnés s'il nous était permis d'en tendre ce que peuvent dire
en leur langue les petites fleurs et les grands arbres. (')

DE L'ART DANS L'INDUSTRIE.
L ' art s'éleva jadis chez les Grecs à la plus grande bauleur qu'il ait jamais atteinte. Les architectes, les statuaires,
les peintres éminents,. y abondèrent, et en visitant ces vitrines du Musée de Naples, qui contiennent une foule d'ustensiles de toute espèce provenant des villes grecques d'Herculanum et de Pompéi, nous voyons que les produits de
toutes les industries furent alors autant d'objets d'art, et d'un
art exquis, qu'égalent à peine, que n'égalent pas peut-être,
pour les qualités essentielles, les chefs-d ' oeuvre de statuaire
de temps et de pays moins heureux.
L'Italie, au quinzième et au seizième siècle , fut comme
une nouvelle Grèce, où l ' architecture, la sculpsure, la peinture, enfantèrent de nouvelles merveilles; les productions
des industries les plus vulgaires brillèrent alors des mêmes
beautés que nous admirons dansles oeuvres de Ghiberti, de
Michel-Ange, de Brunelleschi, de Bramante, de Raphaël.
Si, depuis la renaissance jusqu'à,. nos jours, c'est en
France que les produits de's différentes industries ont été
généralement marqués au cachet du goût le plus pur, n'estce pas aussi que la France, depuis la renaissance, héritière de l'Italie et par elle de la Grèce, a tenu dans l'ensemble des beaux-arts le premier rang ? Si dans cette
période la peinture a produit des chefs-d'oeuvre en Espagne
et dans les Pays-Bas, par les mains des Velasquez et des
Murillo, des Rembrandt, des Rubens, c'est en France quo
s'est le mieux maintenue, parmi bien- des faiblesses, la
tradition de l'art universel tel que le pratiquèrent toute l'antiquité et le moyen âge et le temps de la renaissance, cet
art qui vise à la beauté la plus haute , par suite à celle qui
contient les principes les plus généraux et les plus étendus
de l ' harmonie., embrassant, avec la peintnre, la sculpture et
l'architecture, tous les arts qui en dérivent et qui n ' en: sont
que les applications à l'infinité des objets usuels que réclament nôs besoins ou nos désirs,
Nulle part ailleurs, en effet, on ne voit, pendant ces
trois derniers siècles, une suite d'éminents artistes en tous
genres telle que celle qui s'étend de Jean Goujon et de
Pierre Lescot, par le Poussin et Claude Lorrain, par
Claude Perrault et Puget, par David et Prudhon, à Géricault, à David d'Angers, à Ingïes, à Delacroix, sans
parler des vivants.
On peut dire que les produits de l'industrie sont à ceux
de l'art dans le même rapport que le corps avec l'âme.
Les corps ont leur beauté, les âmes ont la leur; niais c'est
dans l'âme que la beauté, même corporelle, a son premier
principé.
Hommes, notre nature est double; nous sommes corps
et nous sommes âme. Les choses nous intéressent dès lors
à un double titre : l'un physique, l'autre intellectuel et moral. A ce double intérêt correspondent, en ce qui touche
ce monde visible où nous habitons et où tout a figure et
étendue; à ce double intérêt correspondent les deux branches principales du grand art qui se rapporte aux choses
susceptibles d'étendue et de figure, art que l'on appelle du
dessin, parce que le dessin, qui est la langue des formes,
est son universel instrument, mais que l'on pourrait appeler
aussi l'art des formes ou l'art figuratif. Ces deux grandes
branches de l'art du dessin sont d'une part la sculpture
(1 ) Ces lignes sont extraites du nouvel ouvrage de M. Camille Flammarion, les Contemplations scientifiques. Ce livre populaire présente
l'étude philosophique de la nature à propos des dernières découvertes
de la science.
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et la peinture, de l'autre l'architecture avec toutes sortes
d'arts qui en dépendent ou qui s'y rattachent, l'architecture
considérée du moins à sa base, à son point de départ d'utilité matérielle; car c'est l'objet même de ces paroles que
d'essayer de faire voir comment, à un autre point de vue,
l'art spécial de l'utilité matérielle et physique, s'unissant
étroitement à l'art qui travaille premièrement et principalement pour l'âme , tend avec lui à une seule et même fin.
Nous sentons en nous, plus ou moins obscurément, une
vie intime, lien harmonique d ' une infinie diversité, unité
d'une sorte de merveilleux et invisible organisme. Cette
unité, telle que l'offre surtout un parfait esprit, une de ces
âmes que les anciens appelaient divines, et où il semble,
-en effet, que se réfléchisse la divinité même, c'est la beauté,
la parfaite beauté, dont la contemplation est la source première de toute joie véritable, .de toute félicité. Au dehors,
maintenant, nous voyons d'autres existences (et notre existence extérieure et physique est du nombre), où cette nature intérieure, qui est notre conscience même, nous aide
à reconnaître aussi une harmonique unité d'organisation et
de vie, et qui semblent pouvoir nous aider de leur côté à
mieux entendre et à mieux goûter la nôtre, et conséquemment toute harmonie, toute perfection, toute beauté. Ces
existences sont celles qui constituent l'immense hiérarchie
des êtres naturels, surtout de ceux où la vie, qui est partout,
est plus forte et plus manifeste; surtout enfin cette nature
humaine où se développe, sous les formes les plus harmoniques, la vie la plus haute, effet immédiat, image ressemblante de la pure puissance spirituelle.
Les formes dont les proportions et les nombres nous
satisfont et nous plaisent, dont l'ordre nous ravit, nous aimons à les dégager de la matière qu'elles revêtent et de
ses accidents, à les contempler ainsi épurées, exemptes
désormais d'altération et de destruction, élevées, divines
qu'elles nous paraissent, à une sorte de divine immutabilité.
C ' est l ' oeuvre de la statuaire , l ' oeuvre de la peinture.
Aussi voyons-nous que par leurs premiers essais la sculpture et la peinture s'efforçaient, sous ces formes vivantes,
de figurer les dieux.
Ce que la sculpture et la peinture se proposent n'est pas,
en efeet, une vaine imitation , l'imitation ne leur est qu'un
moyen pour créer. L'objet de la sculpture et de la peinture
a été, en remontant des formes à leur principe, que déguise dans les réalités le hasard de mille accidents, de produire à leur tour, comme du haut de l'idéal, des réalités
qui semblent plus parfaites : l'objet de l'art a été, àla lumière dont l'âme l'éclaire, de se rendre maître de l'âme
des choses, d'en pénétrer et d'en revêtir, en les faisant vivants en apparence, des corps nouveaux où elle se montre
en quelque sorte plus à nu, dans sa primordiale vérité
En même temps que nous pensons , que nous voulons,
que nous aimons en ce monde tout intellectuel qui est comme
l'intérieur de notre être et de tout ce qui est, il nous faut,
en ce monde extérieur et physique, subsister, nous mouvoir, agir A ces besoins physiques pourvoit, par des créations appropriées, l'architecture, avec tout le cortége des
arts et des industries qui en dépendent.
Mais ce n'est pas assez, pour nous satisfaire, que de telles
créations répondent exactement à nos besoins physiques.
Par cela même qu'ayant forme visible elles sont susceptibles, comme ces vivants auxquels elles doivent servir, de
nombre et de proportion, nous voulons qu'elles aussi nous
offrent proportion, harmonie, beauté Faites pour nos corps,
nous voulons qu' elles le soient pour nos esprits Bien plus,
nous les voulons telles que leur utilité matérielle disparaisse
con quelque sorte absorbée dans une utilité supérieure, et
qù elles ne semblent plus exister que pour ce but seul de

satisfaire, indépendamment de leur usage, la pure intelligence, et de lui plaire par leur seul aspect.
Pour cela, il faut que l'oeuvre architectonique, quelle
qu'elle soit, édifice, meuble, vaisseau de n'importe quelle
nature, s' offre à nous comme un organisme où tout concourt
à une seule fin, où tout conspire à une idée ; que cette chose
inerte, faite pour des personnes, présente elle-même une
sorte de personnalité, qu'elle semble vivre, elle aussi, et,
si on l'osait dire, que, toute pénétrée d'une pensée, elle
ait presque l'air de penser. Devant un Parthénon, devant
des Propylées, devant tel candélabre même ou tel trépied
d'un grand artiste, qui songe à ce que cette toiture fournit d'abri, si sagement disposée pourtant, contre l'intempérie des saisons, à ce que ces colonnes, ce fùt, peuvent soutenir de poids? Ce tout si harmonieux parle, semble-t-il,
et de tout autre chose; on est tout à ce qu'il dit. L ' architecte du moyen âge se nommait quelquefois maître en pierres
vives ou vivantes.

C'est là au fond ce que nous demandons, à des degrés
différents, de tous ces mille objets que produit l'industrie.
Nous demandons qu' en satisfaisant parfaitement à leur destination physique, élevés néanmoins, par la dignité que la
beauté confère, au-dessus de cette destination, ils figurent,
dans ce monde artificiel dont nous nous entourons, comme
autant de notes ou d'accords, éléments d'un concert qui redise pour notre âme, en échos plus distincts, celui qu'elle
entend confusément en elle-même, et qui lui fasse oublier
la sujétion trop pesante des nécessités inférieures.
Si telle est la fin où doit tendre, pour nous plaire, toute
oeuvre quelle qu'elle soit de l'industrie humaine, nécessairement il faut pour y atteindre qu'elle soit en quelque sorte
tout imprégnée, et non pas seulement ornée et revêtue
d' art; ce n'est pas assez que sur un fond avec lequel il n 'aurait rien de commun l'art vienne après coup jeter ses
fleurs, et la décoration ne saurait suffire à racheter, par sa
richesse, la pauvreté de la construction. Pour qu 'un édifice,
un vaisseau, un meuble, soit ce qu ' il doit être, il faut que
cette beauté, que la sculpture et la peinture feront éclater
dans l'ornementation, les formes fondamentales, dès leurs
premiers linéaments, en soient déjà remplies Comment satisferait autrement votre ouvrage à cette condition qui lui
est imposée de former, à l'exemple des vivants, un tout
harmonique dans son ensemble avec toutes ses parties?
De là il suit que pour toute industrie qui a des formes à
créer, à disposer, c'est un intérêt de premier ordre, c'est
une loi impérieuse, à chacun de ses degrés , pour chacune
de ses opérations , que de s'inspirer de l'art, ( 1 )

OISIVETÉ,

Servan (3) dit à propos du citoyen qui refuse à la société
le tribut de ses forces ou de son industrie :
« Un homme oisif est un méchant commencé; semblable
à ces liqueurs qui se corrompent dans le repos, et rongent
bientôt le vase qui les contient, il faut ou les jeter sans
délai ou les faire fermenter de nouveau. »

PASSAGE DE LA FORÊT-NOIRE.
C' est sous le règne de Louis XIV, pour aller secourir
au fond de l'Allemagne notre allié l ' électeur de Bavière
( t ' Extrait d'un discours de M. F. Ravaisson prononcé en 1809 , à
la distribution des prix faite aux classes de dessin pour les adultes, è.
Paris,
(») Joseph-Michel-Antoine Servait, célèbre magistrat du thx-huitième
siècle, né à Rdman en Dauphiné, le 8 net, 1787, mort te 4 ne. 1807.
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(1703), que le maréchal de Villars entreprit le passage de
la Forêt-Noire, à travers les étroits défilés défendus par
des postes fortifiés et bien garnis de troupes. Dans cette
périlleuse tentative, Villars, dont Saint-Simon a dit que
jamais capitaine « ne fut plus propre à l'exécution n,-dut
déployer toutes ses énergiques qualités et payer quelquefois
de sa personne.
La ville de Hornberg, entourée d'une bonne muraille,
avec un fort château sur une hauteur escarpée, tenait le
milieu de la vallée de la QuiŒche, que suivait l'armée française, et, gardée par une forte garnison, fermait absolument le passage.
« Je n'avais d'autre parti à prendre que de la brusquer,
dit Villars dans ses Mémoires (') je fis donc escalader
la ville et le château. M'apercevant du haut de celui-ci,
dont je conduisais l'attaque, que celle de la ville allait mollement, j'y cours à travers les roches, je mets pied à
terre, et m'avance à la tête des grenadiers : « Hé quoi !
» Messieurs, dis-je aux officiers, il faut donc que moi,
» maréchal de France et votre général, je monte le pren mier, si je veux qu'on attaque? » Ce peu de mots remit
tout dans l'ordre : soldats et officiers se pressèrent à
l'envi. La ville et le château, tout fut pris on même
temps.
Si les ennemis eussent eu seulement l'idée de se rassembler sur les hauteurs, il y a nombre d'endroits où il ne
leur aurait fallu que des pierres pour nous détruire, entre
autres les deux Iieues depuis Iiornberg jusqu'au haut de
la montagne. Lé chemin est toujours dans le fond d'un
précipice, où cinquante arbres abattus arrêteraient une
armée; ou bien il rampe le long du penchant d'une montagne escarpée il n'en faudrait qu'égratigner les terres
pour qu'on ne pût plus passer qu'en faisant des échafauds
Je ne puis m'empêcher de 'le dire : il n'y a que l'opinion
de l'impossible qui a rendu possible ce que nous avons
fait.
» Après ces actions de vigueur, les Impériaux n'osèrent
nous attendre nulle part, et nous arrivâmes bien entiers à
Wollingen, le débouché des montagnes, où je comptais
trouver l'électeur.
» L'armée était eh ban état, malgré les fatigues que
nous avions essuyées depuis le 28 avril jusqu'au 8 mai,
onze jours de marche continuelle, dont aucun ne s' était
passé sans combat. Se trouvant en pays ennemi, le soldat
se crut en droit de piller, et j'eus d'abord de la peine à
empêcher la maraude. Ma grande application était de rassurer les peuples, sans quoi nous n'aurions eu ni pain ni
argent. Les désordres et les cruautés de la dernière entrée
des Français dans le Wurtemberg avaient été si terribles,
quoique monseigneur le Dauphin commandât l 'armée, que
les peuples, s'attendant aux mêmes fureurs, fuyaient à dix
lieues à la ronde. Dieu merci, disais-je au ministre, je regagne tous les jours quelque chose sur le soldat; et, bien
qu'il ne soit pas encore aussi sage qu'il serait à souhaiter,
cependant il ne brûle plus. Aussi n'oublie-t-on rien auprès
de lui, discours, remontrances, exemples; et j'espère qu'à
la fin nous en viendrons à bout. »
Le progrès des sentiments d'humanité s'opposerait aujourd'hui à de telles destructions, si les âpres vallées de la
Forêt-Noire devaient encore livrer passage à de nouvelles
armées Mais nous pouvons espérer que leurs paisibles et
industrieux habitants ne seront plus troublés par la guerre,
unanimement repoussée par les peuples éclairés qu'unissent maintenant tant de puissants intérêts, tant de liens
intellectuels, de communes aspirations et de généreux
désirs.
(') Collection des Mémoires relatl/s à l'histoire de France, par
MM. tetitot et 1lloniperqué, t. LXIX,

PIERRES TOMBALES,
1. - Douzti.ua SIÈCLE. Ayekifie, Durham. Sur cette
tombe l'épée peut être le symbole d'un soldat ou d'un abbé
qui avait la juridiction temporelle. Toutefois on voit à côté
une tenaille et un niveau ou marteau qui semblent indiquer
un forgeron ou un serrurier, un charpentier ou un francmaçon: La croix « patée n qui sépare ces emblèmes ne fait
qu'accroître le doute. Pourrait-on supposer qu'il s'agit d ' un
armurier, .ou bien encore d'un chevalier ou même d'un
franc tenancier, membre d'une compagnie ou corporation?

1. - Douzième siècle Ayckiffe, comté de Durham.

Sur l'autre côté de la pierre; la clef et les ciseaux sont
les symboles d'une femme.

II, - Douzième siècle. Marisk, ehmondshire,

H. -- Doüujrim siùCL) . Mii'esk, dans le Richmondshire. On voit ici quatre symboles : un livre à fermoir
(Bible ou Évangile), un calice, l ' ostensoir du saint sacrement. Le quatrième emblème au-dessous du livre est difficile à expliquer.
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UNE GROSSE AFFAIRE.

Une Grosse affaire, tableau par M. Martin. - Dessin de Pauquet.

l'
Je faisais, pour la compagnie de l'Ouest, les études d' un
tracé de chemin de fer. ll me fallut séjourner quelque temps
au village de Plomazeuc, en pleine Bretagne bretonnante.
L'auberge où je descendis'était compliquée d'une mercerie,
qui était compliquée d'un débit de tabac, qui était compliqué
d'un dépôt de guano. Je conclus de cette complication (selon
les principes les plus stricts de l'économie politique) que le
commerce de Plomazeucn'était guère florissant, puisqu'il
fallait quatre industries pour faire vivre un seul ménage.
La surveillance et la-gestion de l'auberge , ainsi que la
distribution du guano aux-populations, était dévolue au mari.
La femme vendait quelques étoffes et quelques menus objets aux ménagères de-P.lomazeuc, et du tabac de la régie
aux gaillards à longs cheveux qui composaient la population
male du village. Voilà ée, qu'était au temporel l'établissement Le Fur; voici ce qu ' il était au spirituel. La jeune
lemme, avec son air doux, ses mouvements discrets et sa
figure de madone , tenait: dans la plus humble sujétion les
cheveux roux, les poings athlétiques, les six pieds et
l'indépendance de celui -auquel elle avait juré obéissance.
Le Hir dompté, et n'osant secouer le joug, se vengeait
sur les voyageurs que le hasard lui amenait quelquefois.
Quand je lui demandai un lit, il ouvrit une grande armoire. C'était à prendre-ou à laisser; c'est là dedans qu 'il
me fallut coucher.
II

-Est-ce que vous .avez toujours autant de mouches?
J 'adressais cette question à Le I3ir, et j'opérais le sauToaE XXYVIII. -SEPTEIIBRE 1870.

vetage de deux mouches furieuses qui, en se battant, venaient de tomber. dans mon cidre. C'était . le dixième duel
au moins qui se terminait ainsi, soit dans mon verre, soit
dans mon assiette.
Il fit un signe de tête affirmatif. Et il semblait ajouter
en lui-même : Je voudrais qu'il y en efit encore davantage
pour vous faire enrager
- Qu'est-ce qui peut ès exciter comme cela?
-Soleil!
- Eh bien , fermez les volets !
Il les ferma. Mais son mouvement brusque- signifiait
clairement pour moi : Je les ferme parce que cela me plaît;
si cela ne me plaisait pas, je ne les fermerais pas. Je crois
que la rumeur des mouches se calma un peu. J'eus bien
encore à subir quelques attaques isolées, mais èe n ' était
plus un siége en règle.
L'obscurité qui s'était faite tout à coup dans la salle de
l'auberge où j'essayais de déjeuner avait mis en pleine,
lumière le magasin ou plutôt la petite boutique de mercerie. La mercière, accoudée sur le comptoir, rêveuse ou
ennuyée, se perdait peut-être dans le vague des idées les
plus mélancoliques; peut-être aussi ne songeait-elle à
rien du tout. Les rayons d'un clair soleil d'été, tamisés
par les ailes de sa coiffe-; donnaient à sa physionomie une
douceur et une poésie qui me fit songer aux vierges de
l'école de Cologne. .
Toutes les fois que le colossal aubergiste passait devant la porte de communication, il Iançait du côté de la
mercerie un regard que je trouvais farouche.
37
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J'assistais peut-être au prologue de quelque drame domestique.
Ili

Une commère à figure réjouie entra en Voisine dans la
mercerie , et se mit à causer familièrement avec la « madone. « Elle avait à la main un tricot qu'elle menait vite
ou lentement, selon le rhythme de la conversation; elle s'arrêtait parfois, sommé si les aiguilles fatiguées clissent demandé grâce. Puis le tricot repartait,' trottait, galopait ,
faisait une nouvelle halte, toujours, sans doute, sur la réclamation des aiguilles Les deux- femmes parlaient d'une
voix très-claire , et je ne perdais pas une syllabe de leur
conversation. Malheureusement 'elles se servaient de la
langue du pays; comme je n'ai étudié le celtique que
dans le dictionnaire et la grammaire, je saisissais senlement quelques mots au passage ; et je me serais bien
gardé d'échafauder là-dessus une histoire. Je sais trop,
par expérience , à quelles absurdités on peut arriver avec
un pareil système de déduction. Quand j'étais élève de
quatrième( je ne parle pas d'hier, comme on voit, et cepen dant je m'en souviens comme si c'était arrivé hier), il m'en
coûta une montre d'or pour avoir traduit en amateur un
morceau de Tite Live. Ma version faisait gagner aux Romains la bataille de Cannes, et me fit perdre, à moi, la
montre d'or que mon père m'avait promise si j'avais le
prix, Une seconde Bretonne entre avec un petit Breton, qui
se faisait tratner comme si on le menait à l'école. La conVersationdemeure, ce me semble;'sur le même ton; on
bretonne à trois au lieu de bretonner à deux, voilà toute la
différence ; il y a aussi de temps en temps une réclamation
infructueuse de la part du captif; du reste, fa merdère est
toujours accoudée, le tricot continue sa course. Le petit
garçon a une préférence marquée pour le côté de la porte.
Samère ne le perd pasde vue; ne pouvantsortir,il- regarde au moins dehors, et cela avec une attention si persistante que j'entr'ouvre mes volets pour découvrir ce qu'il voit
de si curieux : d'autres bambins de son âge jouent devant
l'église en attetudant le catéchisme. L'aubergiste roux continue à lancer des oeillades méfiantes du.côté de la mercerie. Personne que moi n'y prend garde.
IV,

Une quatrième Bretonne arrive, un panier au bras, un
parapluie à la main; elle vient el,î loin, cela se voit à la
poussière qui couvre ses sabotsAux premières paroles
qu'elle prononce, tout le monde prête une oreille attentive.
Le Hir ne s'agite plus, il écoute immobile comme les autres. Le petit garçon seul voudrait bien s'en aller. La femme
gesticule , s'anime , ou pousse des exclamations ; Le Ilir
franchit le seuil de la boutique, et fait en breton une question que je ne comprends pas. Tout le monde lui répond
avec vivacité. Un dialogue s'engage entré lui et sa femme.
Le petit garçon, las de supplier sa mère, commence à la
pousser tout douçement; elle le retient sans le regarder,
jusqu'au moment où il pousse trop fort et reçoit une taloche maternelle qui le calme subitement. A-force d'attention, je saisis quelques mots qui reviennent souvent, et dont
je finis par comprendre la liaison. A chaque instant, en
effet, on prononce les mots de jugement, de condamnation,
d'exécution.

-Moi, j'irai, s'écrie la commère au tricot.
-Moi aussi, dit la mère du-prisonnier.,
- Moi aussi, ajoute la madone.
Elle aussi! Voilà donc où et comment se recrutent ces
bandes de campagnards qui assiégent les villes les jours
où un malheureux:.. c'est horriblee! On m'avait dit sou-

vent que les femmes sont en majorité dans ces sôrtes' de
foules : les autres, passe encore niais elle! Et je contemplais avec une sorte de répulsion l'ovale délicat de son
visage, la douceur de son regard et la grâce de sa bouche.
Les vibrations de sa voix mélodieuse me faisaient horreur.
Et je plaignais sincèrement le colosse aux cheveux roux
d'être tombé sous la domination de cette- gemme étrange.
Il n'avait pas même osé protester; l'enfant seul réclamait
toujours. Et penser, me disais je, que lui aussi on le conduira là-bas! Combien nous ayons encore à faire pour
civiliser nos campagnes!

Les trois Bretonnes parties, la jeune femme avait penché la tête et semblait absorbée dans de profondes réflexions. L'homme roux n'osait pas la troubler, et paraissait
en proie lui-même à,de gravés préoccupations. Je crus qu'il
était de mon devoir de lui parler sur ce qui venait de se
passer, seulement je ne savais pas trop par où commencer.
Je jetai alors par l'entre-bâillement des volets un regard
distrait sur la place. La mère et son prisonnier, qu'elle
n'avait pas lâché, entraient au catéchisme.
-Pourquoi, dis jé à , Le Bir, cette femme ne voulait-elle
pas laisser alter son enfant?
Méchant comme tout t dit-il avec son laconisme habituel.
- Vous voulez dire, sans doute, qu'il se bat avec les
autres?
Mouvement de la tête rousse de liant eii bas pour dire
oui.
=-th bien, quel grand mal y a-t-il à cela?
- OEil -gros comme ça! dit-il-en dessinant avec son
index un gonflement imaginaire autour_ de son oeil droit.
Veste déchirée, oreilles en sang. La bonne femme pas contente t
-i Cela vaut toujours mieux que de le forcer à entendre
ce qu'on a dit devant lui ici , à l'instant.
Le géant sembla ne rien comprendre à ce reproche; il
fit de grands efforts pour combiner ses idées, ouvrit enfin
la bouche, et ne dit rien.
Quant à vous, je ne comprends pas que vous y laissiez aller votre femme,'
-Où ça?
-Là-bas, où elles ont dit qu 'elles iraient toutes.
--Pourquoi?
- VI
La petite femme, qui entendait notre dialogue sans en
avoir l'air, et qui voyait l'embarras de son mari, quitta
son comptoir, et prit très-délibérément à sa charge la suite
de la conversation.
-Voyez-vous, dit-elle, c'est un très-brave homme,
mais il ne sait pas lire et n'entend rien aux affaires.
-Vous appelez cela une affaire !
- Et une grosse affaire, encore ! reprit-elle d'un air
grave.
J'étais si surpris que je ne trouvai pas un mot à dire
pour le moment. La jeune femme , surprise à son tour de
mon étoni^ ement, ne savait trop que penser. Puis elle eut
comme une inspiration.
-Tenez, dit-elle, vous pourrez peut-être nous donner
ma bon conseil.
Alors, elle alla prendre sur le comptoir une feuille de
papier imprimé (la complainte sans doute, faite d'avance
pour le jour de l ' exécution), et l 'étala devant Moi sur, la
table.
Aux premiers mots que je lus, je crus à une mystifia.Lion : Par le ministère de maître un tel, huissier à..., eh,
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exécution d'un jugement du tribunal de... Vente publique
le... Je levai la tête pour voir si la mercière ne se moquait

2:91

à gaz de la Villette, où nous (levions exécuter plus tard
notre second voyage. Il me prend subitement la fantaisie
de faire de suite une ascension. N'est-ce pas une joyeuse
pas de moi.
-Tenez, regardez là, dit-elle en mettant le bout de partie de. touriste pour .un jour, de repos? Je cours chez
son doigt sur le paragraphe vi, qui annonçait qu'on ad- mon ami B... et chez l'aéronaute : je les trouve tous deux
jugerait, au plus offrant et dernier enchérisseur, un pré disposés à me suivre,' et, sans perdre de temps, nous
d'une contenance que j'ai oubliée, d'un prix qui me parut nous précipitons vers l'usine à gaz. En moins de cinq miassez considérable ; ledit pré jouxtant d'une part le sieur nutes l'aérostat, étalé sur l 'herbe, reçoit le tuyau de gaz
Le Hir; de Ploumazeuc, et d'autre part le même sieur Le. dans son appendice, et il se soulève déjà sous les efforts
d'une pression rapide. A onze heures, le ballon que, séance
Hir,
-C' est cher, dit la ;jeune femme, mais c'est tentant, tenante, nous avons baptisé l'Hirondelle, se berce sous les
et il y a longtemps que nous guettons une occasion; c'est ondulations du vent; un photographe qui est venu avec sa
une enclave dans notre petite propriété, et cela nous ar- chambre noire demande à prendre un cliché ; nous faisons
rondirait bien. L'hommeme charge de ces affaires-là, parce grouper à la hâte les spectateurs et nous ne bougeons
qu'il dit qu'il est trop emprunté.
plus; malgré l'obscurité du ciel et l'absence complète* du
- Trop bête! dit le :mari avec la sévérité d'un puriste soleil, l'artiste parvient à nous fixer sur la plaque dagnerqui -rectifie une expression impropre.
rienne, ce qui nous a permis de reproduire 'ci-contre l'éEt il regardait avec une affectueuse admiration son pisode de notre départ.
gentil petit chargé d'affaires.
. A peine nous élevons- nous dans les airs qu'une neige
Je ne me vantai pas des suppositions injurieuses que abondante tombe de toutes parts; bientôt nous ne distinj'avais faites si gratuitement.
guons plus la térre, qui s'étend bien loin sous nos pieds...
- Je ne puis pas vous donner de conseil , leur dis-je et de toutes parts des paillettes glacées nous entourent.
en reprenant la parole pour cacher ma confusion, car je Une couche de neige charge les épaules de notre Hironne connais-pas le prix des terres dans le pays; mais il pa- delle, et nous ne pouvons monter qu ' en jetant successiveraît que les affaires marchent bien , puisque, vous avez de ment plusieurs sacs de lest, qui nous permettent d'atteindre
l'argent de côté pour acheter ce pré.
l ' altitude de 2 000 mètres.. Là, nous assistons au merveil- Ça marche, dit le chef de la communauté. Mais ce leux tableau de la formation de la neige... Tout autour de
n'est pas moi, c'est elle.- Elle sait tout. - L'autre jour... la nacelle, à droite, à gauche, en haut, en bas, mille pailLa femme en rougissant lui mit la main sur le bras : lettes cristallisées voltigent et paraissent autant de diamants
-Le père Male est 1k, dit-elle; il demande à te parler. microscopiques qui miroitent à la lumière... Ces petits
cristaux s'attirent, s'agglomèrent, et forment plus bas des
VII
flocons que nous voyons retomber vers la terre en tourbil-Eh bien, après tout, j'aime mieux cela, me dis-je à lonnant dans l'espace. Nous avons pris sur le fait le secret
moi-même quand je fus seul dans ma chambre. Seulement, de la formation des flocons réguliers, et je regrette de n'avoir
je me garderai bien de-traiter d'affaires sérieuses en langue pas une loupe pour contempler ces cristaux qui prennent
celtique. Ah! si mon professeur de quatrième savait qu'à naissance sous nos yeux.
mon àge je fais encore des contre-sens! Et mon drame
La température n'est pas très-froide; notre thermodomestique ! Mais aussi, quand j'y repense, quelle idée de mètre marque 4 degrés au-dessous de zéro, et la faible
voir un esclave révolté:'dans un brave aubergiste, parce différence de température entre le thermomètre sec et le
qu'il a six pieds de haut, les cheveux roux, l'oeil dur, la thermomètre humide du psychromètre nous indique que
voix rude, et qu'il obéit comme un enfant à une toute l'air est à peu près sec. Cependant les paillettes de glacé
petite femme! Jusqu'à mes notions d' économie politique qui se livrent toujours à leur sarabande!, et la soie de. .notre
sont en déroute! De deux choses l'une, ou les principes de ballon se charge d'une véritable carapace de glace. Nous
la science ne sont pas -si sûrs que je le croyais, ou bien voulons tenter un dernier effort,.. essayer de percer ce
c'est moi qui ai besoin de relire. mes auteurs. Et comme , couvercle de vapeurs qui nous,cache.lesoleil radieux, et
même en tête-à-tête avec lui-même, l'homme cherche lancer notre cheval aérien au-dessus de ces brumes sustoujours une excuse bonne ou mauvaise à ses torts :
pendues sur nos tètes comme un écran opalin... « Jetez du
- Après tout, dis-je pour conclure, comment pourrait- lest! » m'écriai-je; et mon ami B... vide un -grand sac de
on raisonner juste lorsqu'on' couche la nuit dans une ar- sable fin, qui forme sous notre nacelle un véritablè nuage
moire, et que, le jour, on est. dévoré tout vivant par les dont nous nous éloignons de minute, en -,minute. Jeconmouches !
suite le baromètre Richard, et le mouvement assez lent de
l'aiguille me montre (pie notre ascension n'est pas rapide.
Je fais jeter encore le contenu de deuxgrands sacs.pesant
HISTOIRE D'UN BALLON.
chacun 20 kilogrammes_, , et, l'Hirondelle ainsi délestée
Suite.' Voy. p. 210, 251.
s'élance dans les régions supérieures.
En quelques minutes , nous atteignons l'altitude de
vI
2 650 mètres, puis de 3 000; maintenant la neige a cessé
LA NEIGE ET LE SOLEIL.
de tomber, la brume est à peine apparente, dans un inLes ascensions se suivent et ne se ressemblent pas : stant nous allons contempler enfin le soleil radieux. Pourvu
après avoir si facilement conduit notre ballon dans les airs que nous ne passions pas par la série de déceptions que
pour ses premiers ,débuts, après l'avoir sans peine ra- traversa Glaisher, le célèbre et savant aéronaute anglais,
mené à terre, puis au logis, qui aurait pu nous faire dans un voyage où, après avoir 'lancé son aérostat à trasoupçonner que notre coursier devait faillir nous rompre vers sept couches de nuages superposées jusqu'à la hauteur_
Ies os? Mais n'anticipons pas sur les événements, et rap- de 7 000 mètres, il ne put encore arriver jusqu'à l'océan
portons fidèlement les faits de notre deuxième voyage dans de lumière qui existe au-dessus de ces vapeurs! Heureule pays des nuages.
sement pour nous, les nuées sont plus clémentes; elles ne
La matinée était fort . douce le 28 novembre 18-...; c'é- sont pas aujourd'hui étagées jusqu'à dé grandes hauteurs
tait un dimanche ; notre ballon était pensionné à l'usine dans l' océan aérien, et â 3800 mètres nous planons.au-
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dessus des nuages qui cachent complètement â nos regards
la neige qui tombe sous notre nacelle, et le brouillard qui
couvre la terre de son manteau, et les hommes enfouis au
fond de cet abîme de ténèbres.
Le soleil vient d'apparaltre à nos yeux, dardant ses
rayons d'or autour de nuages rouges et violets qu'il éclaire
de mille feux d'un aspect inusité. Notre ballon plane lentement suspendu dans l'espace, au-dessus des nuages; dont
les contours vaporeux simulent les ondulations des flots de
la mer. La température e'éléve sensiblement, la neige qui
couvrait notre sphère de soie fond rapidement, ruisselle en
eau; et une douche d'eau froide que nous recevons sur la
tete nous tire brusquement de notre contemplation.
Cette eau qui s'écoule sans cesse rend plus léger notre
aérostat, qui s'élève., qui monte comme aspiré par le soleil.
Nous dépassons l'altitude de 4000 mètres : rien ne nous
serait plus facile que de dépasser la hauteur de la cime du
mont Blanc. Il est trois heures de l'après-midi, et notre,
provision de lest. s'est épuisée. II serait imprudent de
monter plus haut, car il va falloir-traverser tout à l'heure
la couche de nuages dont nous sommes sortis, et lacondensation va accélérer notre descente avec une vitesse
inouïe. C'en est. fait de nous si nous débarrassons notre
nacelle de nos derniers sacs de lest.
Nous tenons conseil, et malgré le désir que nous avons
de planer plus haut encore dans les plages de l'air, là né
jamais l'aigle n'étend ses ailes, l'instinct de la'conservation
nous décide à laisser l'Hirondelle revenir vers la surface de

la terre. Toutefois nous glissons longtemps encore â l'altitude (le 4.000 mètres, où nous a maintenus un léger coup
de soupape. Je copie textuellement le registre de bord
qu'un de nous a tenu au courant des péripéties de notre
voyage.
-.
3 h. 30. - Le soleil est éblouissant, il nous darde ses
rayons en pleine figure ; et malgré l'impression de froid
qui nous oblige â mettre nos couvertures, nous avons le
visage brie.
3 h. 45. -Nous nous entendons parler difficilement. La
raréfaction de l'air rend la propagation du son plus difficile. Je suis obligé de crier â tue-t@te pour me faire entendre de mes compagnons. J'éprouve un malaise sensible
dans les oreilles; un bourdonnement désagréable, dtt à la
dilatation de l'air contenu dans la boîte du tympan, commence â se faire sentir. Mon , pouls. est plus rapide et ses
battements semblent saccadés. Cependant aucun de nous
n'éprouve, à proprement parler, de souffrance, et nous
sommes toujours absorbés par l'imposant spectacle qui se
déroule à nos regards.
Les récits de bien des aéronautes sont fort exagérés.
Les souffrances que quelques-uns prétendent. avoir éprouvées dans les hautes régions de l'air : le sang s'écoulant de
leurs yeux, s'échappant de leurs pores; ce sont là des
contes faits. â. plaisir par ceux- qui n'ont fait de l'aéronautique que dans leur cabinet de travail. Toutefois, le
voyageur aérien est soumis â de rudes épreuves quand il
dépassé de beaucoup Ies altitudes oit se dressent les pics

Départ de rusine à gaz. - Dessin de Tissandier.

les plus élevés de nos chaînes de montagne. M. Glaisher a une vitesse d'ascension énorme; l'aérostat traverse sucatteint l'altitude de 11000 mètres dans la nacelle d'un cessivement plusieurs couches de nuages, et, à 6 000 méaérostat, et c'est par miracle qu'il a échappé â la mort tres de hauteur, il est soumis à l'action des rayons d'un
dans ce. bond vertigineux.
soleil ardent : le gaz hydrogène dont il est gonflé se dilate
Parti de Wolverhampton avec CoxweIl,aéronaute an- sous l'action d'une chaleur intense, la vapeur d'eau conglais, il lance son ballon dans l'espace, jette coup sur coup densée à sa surface s'évapore, ces deux effets réunis favoplusieurs sacs de lest, et s'éléve dans l'atmosphère avec risent la force ascensionnelle, donnent des ailes au navire
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bond vertigineux, et son aiguille parcôtirt le cadran avec
vitesse. Le baromètre à mercure se livre à un mouvement
analogue ; le métal liquide qu'il renferme baisse à vue d'oeil
et montre qu'il laisse derrière lui des couches d 'air de plus
en plus épaisses. Arridé à la hauteur de 8000 mètres,

aérien, qui se gonfle;et s'élance, comme poussé par un
effort surnaturel, vers les hautes régions de l'atmosphère;
il pivote, il tourne sur_lui-même et paraît emporté par un
tourbillon qui le pousse vers des régions de plus en plus
éloignées de la terre. Le baromètre anéroïde accuse ce
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Le Coucher du soleil. - Dessin de Tissandier.

hauteur supérieure à celle que Biot et Gay-Lussac avaient
atteinte, M. Glaisher commence à être en proie à d'intolérables douleurs. Son sang parait se figer dans ses veines.
et ses muscles sont subitement engourdis par l'influence
d' un froid pénétrant. Sur terre, l'air était doux et tiède,
la température était celle des beaux jours d'un printemps
clément ; il a été jeté subitement dans des régions où règne
le froid d'un hiver intense, où le thermomètre s'abaisse à
25 degrés au-dessous de zéro. M. Glaisher veut continuer
ses expériences, ses observations, la lecture de . ses instruments; mais il sent que son intelligence seule est alerte,
que ses membres deviennent incapables d ' obéir à sa volonté désormais impuissante. Il veut remuer la tête, mais
son cou reste immobile et ne peut agir ; il cherche à soulever.son bras, mais_une paralysie le gagne et le cloue
immobile à la place où il est assis. Bientôt il sent l'engourdissement gagner son;esprit; ses yeux lui permettent de
constater encore que l'aiguille (lu baromètre tourne toujours autour du cadran, que l'aérostat s'élève sans cesse...
il veut appeler Coxwell; mais à ce moment sa langue ellemême lui refuse la parole, et le savant aéronaute perd
connaissance. Il s'endort subitement et s'abandonne à un
sommeil léthargique qui peut devenir le sommeil' éternel ! ...
Pendant ce temps, Coxwell a vu le ballon, tendu sous l'effort d'une force ascensionnelle toujours croissante, s'élever
à la. hauteur effroyable de 14 000 mètres, altitude supérieure à celle des plus hauts sommets de l'Himalaya: Il
monte dans le cercle pour saisir la corde de la soupape et
pour perdre du gaz,-afin que le ballon puisse rapidement
revenir dans des régions où l'air est respirable. Mais ses

forces sont bien affaiblies dans ce milieu raréfié ; il s'épuise
en efforts violents pour s'asseoir dans le cercle, et quand
il y est parvenu, il sent que l'engourdissement le gagne.
Il voit avec stupeur que ses mains sont devenues noires
comme celles d'un cholérique, et qu'une puissance mystérieuse les rend inertes, comme il arrive dans ces cauchemars où une paralysie fantastique vous empêche d'agir.
Cependant l'aérostat monte toujours et continue sa course ;
il va éclater dans l'espace ! Deux êtres humains vont être
précipités d'une hauteur égale à celle du pic du Midi placé
sur deux monts Blanc superposés! Coxwell, dans un suprême effort; avance là tête ; il arrive à saisir avec des dents
la corde de la soupape, et, se cramponnant à ce càble qui
est le salut, il parvient à ouvrir, les valves de la soupape !...
Quelques minutes plus tard, les deux aéronautes étaient
sauvés.
M. Glaisher nous a raconté lui-même les péripéties de
ce drame, où il ajoué . un rôle si important. n'affirme que
l'engourdissement l'a saisi subitement sans grande souffrance, que le sang n'est pas sorti de ses yeux ni des pores
de sa peau, et qu'en un mot la douleur qu'il a subie
n'était pas vive, mais qu'elle se traduisait plutôt par l'affaissement et l'accablement. On comprendra- qu 'après ce
récit authentique nous n'accordions pas créance aux histoires exagérées d'aéronautes qui parlent avec emphase de
ee qu'ils ont souffert à des hauteurs dix fois moindres.
Ils ont soin d'en parler devant ceux qui sont toujours restés à terre, comme le personnage de Molière qui ne consentait à afficher sa science du latin que devant les personnes qui avaient déclaré qu'elles ne le savaient pas. Pour
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notre part, nous avons souvent atteint des altitudes de
1:000 mares, et jamais à ces hauteurs nous n'avons éprouvé
le. plus faible malaise.
5 h. 10 L'Hirondelle descend rapidement, elle entre
dans la couche inférieure de nuages qu'elle avait quittée
précédemment. La banderole voltige avec rapidité. Nous
jetonsdu lest. Il va falloir préparer à la hâte une descente
rapide...
lei le livre de bord est interrompu. VII
LE TFAUNt4GE.

II est cinq heures. Nous sommes -à 2 500 mètres de
haut. L'Hirondelle descend avec une rapidité qui commence à dire inquiétante... En moins; de deux minutes
nous sommes en vue de terre; nous avons traversé avec la
rapidité de la flèche, de haut en bas, les nuages, les
brumes, les vapeurs que nous avions eu tant de peine à
traverser de bas en haut. - Il ne neige plus,tmais l'air
est plus frais; plus piquant, je ne serais pas étonné si la
brise était forte. - La terre semblé approcher de notre
nacelle ; elle a l'apparence d'un grand plateau qui serait
précipité sur nous. Vite, un sac de lest, puis un second
par-dessus bord... C'est la fin de notre provision que nous
épuisons... Le ballon paraît un moment arrêté dans sa
chute; mais il descend toujours, et dans une seconde il va
toucher terre. Le guide-rope rase la cime des arbres audessus desquels nous passons; nous en sommes assez près
pour voir que la descente va être rude, car les rameaux
privés de feuilles paraissent agités avec aine violence extrême. --- Nous n'avons plus rien à jeter par-dessus bord;
il nous est de toute impossibilité de nous élever encore. Il
faut agir à le hâte et sans délibérer;- je me pends à la corde
de la soupape en criant à mon ami B...: « Tenez-vous bien,
et. gare aux jambes! » C'est toujours la recommandation
qu'il est indispensable de faire aux débutants; mais je ne
pouvais pas soupçonner qu'elle allait être si nécessaire t J'avais vu une grande plaine venir à nous après les arbres,
et à la fin de .cette plaine s'étendait un bois d'une assez
longue étendue. Eu ouvrant la soupape, j'étais sûr de faire
tomber le ballon dans la plaine : l'ancre mordrait, et nous
serions arrêtés. En cas de traînage, les arbres, là-bas,
nous opposeraient une barrière. Hélas! il faut donner à
l'imprévu la part du lion, comme le disait Arago.
Le vent était d'une violence extrême. Notre nacelle est
lancée contre le sol, et nous subissons un choc vraiment
terrible. Mon ami B... pousse un cri; le cercle lui a frappé
la tète, et y a ouvert une blessure profonde... j'ai à peine
le temps-de voir son visage s 'inonder de sang':.. L'Hirondelle a rebondi, elle s'élève à 20 mètres, puis elle retombe
lourdement et recommence à bondir, jusqu'au bout de la
plaine; à chaque choc nous ressentons une vive douleur;
je me cramponne avec une force fébrile à la corde de la
soupape. Nous voilà jetés sur les arbres, et je ne doute
pas que nous ne soyons arrêtés; l'ancre a embrassé de son
bec crochu un arbre robuste, le ballon est soulevé. par le
vent, la corde est tendue comme une barre de fer; elle ne
cédera pas... nous sommes sauvés! - Mais non : tout à
coup l'Hirondelle repart avec la rapidité du vent, dont elle
suit le cours, nous emportant dans une course analogue à
celle de ces chasses légendaires qui traversent la ForêtNoire. Je regarde par-dessus la nacelle, et je m'aperçois
avec stupeur que nous avons perdu notre ancre! . Il y avait
sans doute une paille dans la tige de fer, car elle s'est cassée
nettement, comme l'aurait fait une lame de verre. L'Hirondelle est lancée d'arbre en arbre : ceux-ci plient sous
l'effort de la nacelle, oû nous sommes accroupis, serrés les

uns contre les autres, têtes contre tètes; puis lia se redressent, et, comme des tremplins, nous donnent un nouvel
élan. Nous retombons, et à chaque bond nos têtes s'entrechoquent. Quand finira cette course désordonnée? - Je
continue à tenir tendue la corde de la soupape, mais mes
mains sont littéralement coupées par le câble; j'appelle à
mon aide l'aéronaute, qui me remplace à mon poste... Nous
avons rapidement effleuré le sommet du bois, et nous retombons lourdement dans une grande plaine. L'Hirondelle
se dégonfle à vue d'oeil; elle se creuse mêmesous l'action
du vent toujours violent. Mais elle nous traîne sur le sol
avec la rapidité d'un traîneau sur la glace... Nous aperce vons des paysans qui accourent à notre aide... « Tirez les
cordes!» leur crions-nous en leur désignant le guide-rope
et la corde d'ancre. ---Quelques bras vigoureux saisissent
ces câbles qui passent si rapidement devant -eux. Si
forte -que soit l'Hirondelle poussée par un vent violent,
elle est domptée. N'eus sortons l'un après l'autre de notre
nacelle, et nous sommes couverts de sang : c'est le sang
de notre ami B... qui nous inonde! Mais sur trois voyageurs, il n'y en a qu'un seul_de blessé.
Pendant que l'aéronaute dégonfle l'Hirondelle, je suis
la-ligne de traînage que nous avons parcourue, et- je constate qu'elle s'étend sur une long,nenr de trois kilomètres;
au dire de témoins, nous. n'avons pas été plus de trois minutes à parcourir cette distance en bondissant sur le sol,
sur les arbres, comme une balle élastique..- Les ballons
parcourent souvent l'espace avec une grande vitesse sous
l'impulsion d ' un vent violent. L'année dernière, M. Gaston
Tissandier, qui a exécuté un grand nombre d'ascensions
aérostatiques dans un but scientifique, a parcouru en trentecinq minutes la distance qui sépare Paris de Neuilly-SaintFront près-de Château -Thierry, et qui est de 80 kilomètres.
En arrivant à terre, il eut d subir un traînage terrible,
et son compagnon de bord fut blessé. Pendant le traînage, ils parcoururent, comme nous aujourd'hui, une lieue
en cinq ou six minutes! Les ballons sont dangereux, diton. Leur élasticité les sauve; ils bondissent, ils sautent
par-dessus tous les obstacles; les voyageurs aguerris, cachés dans leur nacelle, peuvent presque impunément subir
ces chocs, qui ne sont pas assez violents pour leur rompre
les os. - Si l'Hirondelle n'est pas trop endommagée, si
elle peut se réparer, elle volera à de nouveaux périls, à de
nouveaux triomphes !

La suite à une autre livraison,

DE L'AIR FRAIS ! -DE L'AIR FRAIS! « Et savoir que dans cette salle de bal, oit l'on danse
depuis bientôt huit grandes heures, chacun de nous respire un air qui a dû passer un grand nombre de fois dans
les poumons, sains ou malsains, de toutes les personnes
présentes! De combien de miasmes morbides a-t-il pu,
grand Dieu, se charger t Quand on y pense, c'est à s'enfuir au plus vite. » Ainsi parlent les pères et mères; mals
néanmoins, - tant la faiblesse humaine est-grande et tant
est tyrannique l'usage, - les pères et mères cèdent aux
désirs de leurs enfants, qui continuent à se renvoyer les uns
aux- autres le même air de plus en plus vicié ; ils attendent
courageusement la fin du cotillon, et assistent jusqu'au
bout, cérémonieusement, en grande toilette et la bouche en
coeur, à ce mutuel empoisonnement.
On ne connaît pas assez la facilité avec laquelle l'air se
charge departicules organiques dans certaines conditions
ou dans certaines Iocalités; mais on peut en avoir une idée
par des expériences assez récentes faites sur l'air de Mane
chester. - En cette ville, on a mis dans un flacon un peu

.
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d' eau que l ' on a agitée_ suecessi. vement avec de l'air renouvelé jusqu'à 'cinq 'cents fois:Puis; une goutte de cette
eau a été pressée entre:deux plaques de verre, et elle a
montré 250000 particules organiques ou germes d'infusoires.Que de maladieset d'accidents peuvent surgir d'une
atmosphère aussi chargée !
Il est à désirer que de semblables recherches s'appliquent à l'air d'une salle dé bal à différentes heures de la
soirée, et qu'un examen,.microscopique minutieux soit fait
des matières organiques en suspension. Très-probablement, après la divulgation des résultats et des dangers
possibles, on ne donnerait plus de bals sans s'être ménagé
des moyens de ventilation continue, ou du moins de renouvellement d'air à plusieurs heures de la soirée.
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mollir avant d'y toucher.. Pour . cela, on. les piqué sur du
sable mouillé. On prend du sablon, que l'on place dans. un
saladier sur lequel on renverse mie cloche dont les bords
reposent sur le sable. Il se forme au-dessous une atmosphère saturée d'humidité qui imbibe les insectes et rend,
en huit ou dix heures, assez de souplesse à toutes leurs
articulations et même à leurs téguments pour qu'on puisse
les manier sans danger au moyen-des brucelles et des
pinces.
'
Règle générale : un préparateur habile ne se sert de ses
mains que pour tenir une pince.
460 Etaloir. - Cet outil (fig. 40) a été inventé pour

BAVARDAGE ET CONSCIENCE TROUBLE.
Plutarque conte une anecdote qui montre combien les
scélérats sont souvent maladroits dans les précautions qu'ils
prennent précisément pour se cacher, et comment il leur
arrive de se servir à eux-mêmes de dénonciateurs.
A Lacédémone, le temple de Minerve avait été pillé, et
l ' on y avait trouvé une bouteille vide qui gisait sur le sol.
Grand était l'embarras .de la foule accourue de tous côtés.
Un des assistants dit alors « Si vous voulez, je vais vous
expliquer ce qui me vient à l'esprit au sujet de cette bouteille. A mon sens, les voleurs sacri!éges, avant de s'engager dans un si grand danger, avaient bu de la ciguë ; ils
avaient aussi apporté du vin. Si là chance voulait qu'ils ne
fussent pas surpris, ils comptaient, en buvant le vin pur,
éteindre et_anéantir la force du poison, et se retirer sains
et saufs. Si, au contraire, ils étaient arrêtés, avant d'être
mis . à la torture ils se procuraient, grâce au poison, une
mort facile et sans douleur. » Quand il eut fini de parler,
on trouva que cette explication si subtile et si ingénieuse
n'était pas d'un homme qui faisait des suppositions, mais
d'un témoin qui avait vu - et qui savait. On l'entoure, on le
questionne,'l ' un d'un côté, l'autre de l'autre. Qui es-tu
donc? - Qui est-ce qui te connaît ici? - Comment et
d ' on sais-tu cela?» Si bien que, convaincu par toutes ces
questions, il avoua qu'il était l'un des sacrilèges:

FIG. O.

étendre les ailes de lotis les insectes qui doivent être conservés les ailes ouvertes : papillons, névroptères; diptères, etc. C'est un petit meuble composé de deux plans
de bois. très-tendre, ordinairement du saule ou du peuplier,
réunis par une rainure dans laquelle se .place le corps de
l'insecte et dont le fond est garni de liège ou d'aloès.
Les ailes s'étendent tandis ' qu'elles sont ramollies, et
elles sont maintenues en position par des bandes de bristol
mince ou de papier fort sur lesquelles on pique des épingles
d 'acier à tête d ' émail, en àssez grand nombre pour assurer
la fixité de la pièce. On laisse le tout bien sécher.; on enlève les épingles, puis les bandes, et enfin on sort l'animal
parfaitement étalé et prêt à entrer dans la collection.
II est bon de posséder un certain nombre d ' étaloirs différant de grandeur, pour la rainure surtout. (Voy., à la
cinquième partie, Préparation des papillons, pour les étaloirs à microlépidoptères.)
470 Montage. - Les insectes (fig. 44) qui n'ont ni les

LE CHASSEUR D'INSECTES.
Suite.

V

119, 167, 199, 231, 263.

SUITE DE LA DEUXIÈME PARTIE.
B. Outils du dedans.

450 Cloche à ramollir (fig. 39). - Cet ustensile est. en
permanence sur la table du chasseur d'insectes. Les ani-

FIG. 4L

FIG. 39.

maux que celui-ci rapporte ont plus ou moins séché dans
les boîtes ou dans les:tubes; il n'y a donc aucun inconvénient, et au contraire il y a toujours avantage, à les ra-•

élytres ni les ailes étalées, se préparent de la manière suivante on les pique sur une plaque de liége, et leurs pattes
sont maintenues étendues dans une position naturelle au
moyen d'épingles placées obliquement au-dessus d'elles. Il
va sans dire qu'une semblable opération ne peut se faire
que sur un insecte, parfaitement ramolli sous la cloche
fig. 39 ).
480. - La figure 42représente un insecte vu de profil,
piqué avec ses étiquettes, tel qu'il doit être placé dans l'a
collection.
190 Boîtes 'ù etevagé. - Le couvercle de ces boites,
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presque aussi .profond que la boite elle-méme, est enlevé
en partie et remplacé par de la gaze fixée avec de la colle.

FIG.

42.

-

Celte colle évite les moisissures.
220 Liqueurs préservatrices. - L'emploi de ces liqueurs
est continuel.
1000
10

-

Ce dernier corps est un poison des plus énergiques; il
u l'inconvénient d'attaquer les épingles.
b.

Alcool à 36 degrés
Acide phénique

1000
100

e. Liqueur conservatrice pour les chenilles en tube :
850
Alcool à se degrés
Eau distillée

250

FIG.43.

peut la remplacer par une décoction forte de tabac dans
l'alcool.
250 Détruire le gras des insectes. - Il suffit de passer
sur la partie attaquée un pinceau doux rempli de l'une des
substances suivantes :
Essence de citron,
Essence de térébenthine rectifiée,
Benzine rectifiée Collas.
-

--

On couvre les parties mouillées ainsi de terre de Sommière absorbante. Vingt-quatre ouequarante-huit heures
après, on frotte avec un pinceau sec; et l'insecte est remis à neuf. On recommence ce dégraissage autant de fois qu'il
est nécessaire.
-

La suite à une prochaine livraison.

ERRATA.

Solution de gomme élastique épaisse.... 1000
Miel blanc
100
100
Calomel (protochlorure de mercure)....

Alcool à 88 degrés
Sublimé corrosif (bichlorure de mercure).

10
80

230 Manière de tuer les gros insectes (fig. 43). - La
plupart des gros insectes que l'on rapporte à la maison ne
sont pas morts, même quand ils ont été piqués pendant-la
chasse. Le moyen de les mettre à mort est très-simple. Si
l'insecte n'est pas piqué, on le pique; puis, tenant l'épingle
dans la pince entre l'insecte et la tète_, on passe l'épingle à
travers la fente d'une carte, et, dans cette position, on fait
fortement chauffer la pointe dans la flamme d'une bougie.
La carte empêche la chaleur de la. bougie de détériorer
l'insecte.
-- 240 -Que.Iques chasseurs préfèrent prendre dans un flacon
bien bouéhé, avec une pointe de verre, une gouttelette de
nicotine et la poser sur la bouche de l'insecte. Ne pas oublier que la nicotine est un poison terrible. On

On ne se sert de cet ustensile que pour élever les chenilles
qui aiment la chaleur et toutes les fileuses. Pour les autres,
des pots de fleurs remplis de terre mêlée de touffes de
mousse et recouverts de gaze suffisent parfaitement.
20e Boites à collection. -Les insectes, pour être rangés
en collection, doivent être piqués dans des boites dont le
fond est garni d'une feuille de liège ou d'aloès et dont le
couvercle est vitré. Cette dernière disposition évite d'ouvrir la boite, opération qu'il faut autant que possible éviter,
parce que l'ébranlement et la compression de l'air qui en
résulte détériorent Ies ailes des insectes et finissent même
par les détacher complétement.
210 Colles diverses. - a. On emploie souvent une dissolution plus ou moins forte. de gomme arabique en morceaux'dans l'eau distillée. Malheureusement cette-colle-se
fendille en séchant : la plus ancienne est la meilleure,
quoiqu'elle forme en vieillissant une couleur brune; elle
s'écaille moins.
b. Afin -de rendre le mélange aussi peu fermentescible
que -possible, il est bon de mèler à la gomme arabique la
moitié de son poids de sucre candi, et d'y verser quelques
gouttes de l'alcool préservateur, ou d'une des liqueurs indiquées ci-après. c. Employer un dixième de miel dans la colle de gomme
arabique pour lui conserver du liant et pour qu'elle ne
tombe point en se desséchant.
d. Ajouter un peu d'alcool â la dissolution pure de gomme
arabique dans de l'eau distillée.
-e. Le vernis blanc est quelquefois employé pour le collage des insectes; mais il a son inconvénient : il faut dissoudre le vernis dans l'alcool pour restaurer ou modifier
l'insecte.
f. La colle Mayen, très-solide, se fait avec de la gomme
laque dissoute dans de l'alcool : elle sèche trop vite en
beaucoup de cas; mais est excellente pour les raceommedages (voy. ce mot à la septième partie).
g.

Sublimé corrosif
Alun calciné

Tous XXXVII (1869).
Page 284. --M. Gripon, professeur à la Faculté des sciences de
Rennes, nous écrit pour rectifier une erreur commise dans l'explication
des spectres de théâtre.
On dit dans cet article que la glace est inclinée sur l'horizontale à
05 degrés : dans ce cas, pour que l'image Mt verticale, il faudrait que
le personnage se tint couché horizontalement. Lu glace est moins inelinée; elle se trouve environ -à 85 degrés (chiffre qu'une faute d'impression a dénaturé), et dans ce cas le personnage, en se tenant penché,
peut arriver à produire mie image presque verticale. M. Gripon fait
remarquer aussi très-judicieusement que dans le dessin que nous avons
publié l'image du spectre est apparente sur la glace, et que rien de
semblable ne peut avoir lieu. Le dessinateur a cru qu'il pouvait légèrement indiquer l'image pour faire mieux comprendre, par une convention, la marche des rayons lumineux,
Page 39.t, colonne 1, ligne 33. --- Au lieu de : rue de Lenôtre;
Itsea : rue de Crosne.
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FLAVIGNY
(DÉP.ARTEMENT DE LA COTE-D ' OR).

Porte du Val, à Flavigny. - Dessin de H. Clerget.

II en est des villes comme des formes animées que les recule Alésia jusqu'au massif d'Alaise, entre Ornans et Saâges voient tour à tour fleurir, s ' étioler et disparaître. Le lins, nul ne conteste qu' à défaut de débris purement celnombre est grand de ces cités entraînées sur la pente tiques, Alise et ses environs possèdent beaucoup de vestiges
du déclin, dont toute la vie est dans le passé, et qui, gallo-romains. Flavigny était relié à Alise par une voie rosans regrets d'ailleurs et sans tristesse, oublieuses de leur maine; c'était un castrum; on y a trouvé un Hercule gauvigueur ancienne, végètent paisiblement dans une modeste lois, quelques fragments d'un arc de triomphe en l'honneur
obscurité. Beaucoup ont été les demeures favorites de des empereurs,. avec des figures de gladiateurs, une louve
rois, de princes, de puissants petits seigneurs féodaux. qui tient entre ses pattes son nourrisson Romulus. Sur deux
Quand la monarchie eut absorbé toutes les souverainetés piliers de l'église principale, on voyait encore au dernier
locales, elles restèrent d'abord quelque chose en leurs siècle des divinités païennes, Mars, Pan et d 'autres, qui,
provinces, chefs-lieux de pays, capitales villageoises, puis lors d'une restauration, ont été enfouies sous l'édifice; la
elles se noyèrent dans I'unité nationale. L'air est trop vif . terre nous les rendra quelque jour. Le castrum renfermait
pour elles; elles se sont développées dans un certain seulement l'espace où se tPouvent l ' église, l'Hôtel de ville
milieu et ne peuvent se faire à d'autres. Pourtant elles et les maisons voisines.
gardent assez d ' existence, assez de souvenirs, pour offrir
Une abbaye fut fondée à Flavigny, en '723, par Va ré,
à notre curiosité des échantillons d'espèces évanouies, des fils de Corbon, seigneur du lieu. La psalmodie perpétémoins d'autres périodes historiques. Tels sont Aigues- tuelle y était établie, comme à Luxeuil et à Agaune, ce
Mortes, Provins, Beaujeu, Luxeuil, Cluny, Autun, Com- qui suppose au moins trois cents moines, et observée avec
piègne, Attigny, Versailles, Fontainebleau, et tant d'au- tant de ferveur que Charlemagne en félicita par lettres
tres. Tel est ce Flavigny-sur-Ozerain, in agio Borna- l'abbé Manassès. L'église, ou sainte basilique, ainsi que la
censz (en Bernois), avec sa curieuse église, ses portes nomment d'anciens titres, bâtie, selon la tradition, en 758,
fortifiées et ses vieilles maisons du seizième siècle.
fut, le 28 octobre 878, consacrée par le pape Jean VIII
On trouve le nom de Flavigny dans une Vie de saint assisté de dix-huit carditiaux. Elle fut réédifiée après 1200.
Germain écrite au sixième siècle, et des traces non équi- Un grand synode s'y réunit en 899. Quelques personnages
voques de la période gallo-romaine permettent de lui at- de marque y furent inhumés : saint Egile, archevêque de
tribuer une antiquité plus reculée. En effet, il n'est qu'à Sens en 87'1; Hugues, de Flavigny , fils de l'empereur
une lieue environ d'Alise-Sainte-Reine, et de ce mont Othon III, auteur d'une Chronique assez étendue (de J.-C.
Auxois( Alsiensis ) dont la science traditionnelle et officielle à l'an 1102) ; Michel de Rabutin, fils du fameux Roger
a voulu faire à toute force le tombeau de l'indépendance comte de Bussy ; et un certain nombre d'abbés. Le prieuré
gauloise et le piédestal de la statue de Vercingétorix. Au de Sainte-Reine, au pied du mont Auxois, dépendait de
reste, que l ' on admette les affirmations un peu trop pé- l'abbaye de Flavigny.
remptoires de certains savants plus ingénieux qu'érudits,
Malgré le désastre d'une invasion normande (11-25 janou qu' avec notre ami et collaborateur M. Jules Quicherat, vier 877), la ville carolingienne garda quelque importance
avec la vraisemblance, avec le texte même de César, on à l' époque féodale; en 1157, un duc Eudes lui permit de
Tom XXXVIII. - SEPTEMBRE 1870.
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s'enclore de murailles, Un hôpital s'éleva en 4258, prés
de la porte de Balue. Mais bien que les abbés, depuis
Valtaire (9971 jusqu'à la lin du douzième siècle au moins
(i I921, fussent `investis du patronage de Flavigny au nom
de saint Genet, martyr, cependant la vie ecclésiastique
sembla s'y amoindrir dés 9275; il ne restait plus dans
l'abbaye qu'une cinquantaine de religieux. Les Anglais
emportèrent la ville d'assaut, en 9359, après une longue
résistance, et en tirent leur place de sùreté. Voici le passage de Froissart qui se rapporte à cet obscur épisode des
désastreuses guerres de cent ans.
« Le roi d'Angleterre et son ost reposèrent dedans Tonnerre cinq jours pour la cause des bons vins qu'ils avoient
trouvés, et assaillaient souvent au châtel ; mais il étoit
bien garni de bonnes gens d'armes, desquels messire Baudouin d`Ennekins, maître des arbalétriers, étoit leur capitaine. Quand ils furent bien rafraîchis et reposés en la
ville de Tonnerre, ils s'en partirent et passèrent la rivière
d'Armençon ; et laissa le roi d'Angleterre le chemin d'An
cerre, à la droite main, et prit le chemin de Noyers; avoit
telle intention que d'entrer en Bourgogne et d'être là tout
le carême. Et passa lui et tout son ost dessous Noyers, et
ne voulut oncques que on y assaillit, car il tenoit le seigneur
prisonnier de la bataille de Poitiers. Et vint le roi et•tout
son ost â gîte à une ville qu 'on appelle Montréal, sur une
rivière que on dit Sellettes (le Serain). Et quand le roi s'en
partit, il monta cette rivière et s'en vint loger à Guillonsur-Sellettes (Serain); car un sien écuyer qu'on appeloit

Jean de Arleston; et s'artnoit d'azur à -un écusson d'argent,
croit pris la ville de Flavigny, qui sied assez près de là,
et avoit dedans trouvé de toutes pourvéances pour vivre, le
roi et tout son ost, un mois entier. Si leur vint trop bien
à peint, car le roi fut en la ville de Guillon dès la nuit des
Cendres, jusques en my-carême. Et toujours couroient ses
maréchaux et les coureurs le pays, ardant, gâtant et exillant tout entour eux, et rafraîchissoient souvent l'est de
nouvelles pourvéances. » (Chroniques, CXX.)
Quel temps que ce moyen âge! Quel régime que. cette
féodalité dévastatrice ! Le malheureux Flavigny était désormais dégoûté de la vie publique; et ce dut être par faux
calcul qu' après la mort du Téméraire il se déclara pour
sa tille et s'exposa aux vengeances de Louis XI. Lorsque
la Ligue eut chassé Henri III (le Paris, Flavigny fut la
première ville en Bourgogne à se déclarer pour le roi : c'était encore bien chanceux ; mais peut-être cette fidélité
était-elle forcée. Ce que demandait Flavigny, c 'était le repos; et, depuis trois siècles, ses voeux ont été comblés. De
temps à autre un voyageur, un touriste retour d'Alise,
vient visiter ses murailles en r̀uine et sa belle petite église
(50 mètres sur 20) au clocher carré ( quinzième siècle), remarquable par la tribune qui fait le tour de la nef, et dont
les deux ailes communiquent par un jubé. L'édifice, en
partie du treizième siècle, est original.
La porte du Val , que nous reproduisons, parait dater
du quinzième siffle. Elle ressemble beaucoup à la porte
Saint-Jean de Provins, plus vieille de cent ans peut-être.
C'est, comme on peut le voir, en profondeur, un quadrila tère percé de deux grandes baies à cintres surbaissés.; entre
les deux ouvertures tombait sans doute une herse de fer.
Les petites toitures qui coiffent les deux tours en font presque des colombiers ; l'aspect rustique a remplacé l'allure
guerrière. Et pourquoi non? Flavigny est-il autre chose
qu'un petit bourg de onze cents âmes avec une partie
haute, Preigny ou le Val-Dessus, et une région déclive, le
Val-Dessous, isolé de trois côtés, et juché sur une petite
montagne en face du mont Auxois, à trois quarts de lieue
d'Alise, à trois lieues de Semur et de Vitteaux, à quatre
de Montbard? Huit cents pas de long, cinq cents de large,

deux mille trois cents de circonférence, constituent tout
le domaine de Flavigny dans le monde. Ses armes ne sont
plus qu'un emblème innocent , d'azur à une F majuscule
couronnée d'or, que les amateurs de blason peuvent accoler à l'écusson abbatial, d'azur à trois tours d'argent. Au
reste, Flavigny ne se plaint pas. Quantité de vignes pendent aux flancs de sa coltine abrupte et rocheuse; l'Ozerain arrose la prairie du vallon, et de l'humble bourgade
se dégage le parfum de l'anis qu'on y fabrique.
Un riche couvent de dominicains a remplacé l'ancienne
abbaye.
La patience est plus difficile que le courage, la résignation plus méritoire que le sacrifice. M me BLAncuEcoftE.

SIGNES DU TEMPS.
Les pronostics météorologiques suivants sont extraits
du Manuel barométrique de l'amiral Fiti-ltoy, traduit pour
l' usage de notre marine, et du Cours d ' agriculture de
M. le comte de Gasparin (111 e partie, Jlfétéorognosie), Ces
pronostics, recueillis par les marins, les bergers, les agriculteurs, qui, ressentant plus que d'autres les fâcheux effets
,des orages et des tempêtes, durent être les premiers météorologistes pratiques, ont été choisis et résumés par les
savants, qui les ont joints à leurs études sur la détermination des phénomènes prochains par les faits actuels. L'utilité de cette détermination est trop évidente pour que nous
en indiquions ici les avantages, au double point de vue de
l'industrie et des nécessités dé l'existence.
Les personnes qui s'occupent des changements de temps
doivent attacher de l'importance aux signes qui les annoncent, et qui confirment les indications données par le . baromètre, le thermomètre et l'hygromètre.
Les principaux de ces signes, dont la connaissance est
aussi utile à l'agriculteur.qu'au marin, sont les suivants :
Qu'il soit clair ou nuageux, uh ciel rosé au couchant
annonce le beau temps; si le ciel est rouge, c'est un signe
de vent. - Si le soleil est clair et brillant, il présage une
belle journée; mais quand le ciel est rouge au levant avant
son apparition, et quand cette rougeur s'efface au moment
où il se montre, c'est un signe de pluie. - Si les premières lueurs du jour paraissent au-dessus d'une couche
de nuages, vent; - si elles paraissent à l'horizon, beau
temps. --- Un ciel d'un jaune brillant au coucher du soleil
annonce du vent; -jaune pâle, de la pluie. - Suivant que
les teintes rouges, jaunes ou grises prédominent, on peut
prévoir le temps avec une grande approximation, surtout
si l'on ajoute à ces signes les indications des instruments.
De légers nuages à contours indécis annoncent du beau
temps et des brises modérées ; - des nuages épais, à contours définis, du vent. PIus _ces nuages sont roulés, tourmentés, déchiquetés, plus le vent sera fort.
De petits nuages couleur d'encre annoncent de la pluie ;
-des nuages légers courant au-devant de masses épaisses,
du vent ou de la pluie, - s'ils sont seuls, du vent seulement proportionné àda vitesse de leur course.
Si le vent inférieur se renforce beaucoup, et que les
nuages marchent en sens contraires, ou dans des direcfions faisant un angle assez ouvert , on juge que le vent
inférieur va céder la place au vent supérieur.
Les nuages fixes, situés du côté où souffle le vent, n'amènent que la continuité du vent; ils annoncent sa fin s'ils
apparaissent au côté opposé.
Les nuages arrivant à la fois, et par des vents contraires,
annoncent un orage prochain.
Observez les nuages qui se forment sur les flancs des
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jourd'hui, évêché jadis, et qui a gardé son ancien nom de
Psallette. Le baron Taylor, dans son Voyage pittoresque
dans l'ancienne France, le cite en ces termes parmi les
curiosités nantaises :
« L'ancien Evêché, qu ' on appelle aujourd 'hui la Psallette,
conserve d'intéressants souvenirs du seizième siècle, où il
fut construit : des corniches chargées de feuillages et de
figures, la. tourelle ronde, à cul-de-lampe richement orné ,
un bel escalier b. hélice dont chaque marche est d'un seul
bloc de granit; et, dans l'intérieur; une cheminée élégante,
toute ciselée d'hermines, avec une niche creusée dans le
manteau, selon le goût du quinzième siècle. »
Notre gravure représente l'escalier de la Psallette, et
la servante en costume breton qui le.descend n'en détruit
nullement la couleur locale, car il n 'y â aucune raison pour
que le costume des Bretonnes ait varié depuis le temps où
abbés, chanoines, maîtres de chapelle, jeunes écoliers rêveurs ou folâtres, le Bréviaire ou le grand Psautier sous
le bras, usaient sous leurs pas répétés le dur granit des
marches. Dans ce temps-là, quand écoliers et maîtres
avaient disparu par cette large porte en anse de panier
qui devait conduire dans quelque salle affectée à leurs
exercices, après un bruit confus'de troupeau qui rentre au
bercail, le silence se faisait; puis tout à coup un chant
sacré s'élevait, et toutes ces voix enfantines redisaient en
choeur quelque motet de l'Église catholique, ou quelque
psaume du roi David. Et le maître, grand musicien souvent, pieux artiste toujours, veillait comme à une chose
sacrée à l'exécution de l'oeuvre que chantaient ses élèves ;
et si l'ceuvre était de lui, il sentait son coeur s ' épanouir de,
joie, et remerciait Dieu de lui àvoir donné le génie de la
musique. Il songeait aussi que peut-être, le dimanche suivant, monseigneur l'évêque de Nanties, un haut et puissant seigneur avec qui le duc de Bretagne était obligé de
compter, écouterait son cantique, s'informerait de l 'auteur,
et ferait en un instant du pauvre maître de chapelle un artiste envié et célèbre. En même temps, les enfants de choeur
s'exerçaient à bien tenir leur partie : les uns, trouvant la
leçon longue, aspiraient à la liberté et à une bonne partie
de jeu sur la place Saint-Pierre; les autres, sentant dans
leur âme que c'était beau- , se laissaient bercer mollement
par cette douce fée, la Musique! et se disaient en euxmêmes : Et moi aussi, je serai artiste !
Qu'était-ce donc qu'une psallette? Le nom, qui vient de
psallere (chanter des psaumes), l'indique : c'était tout
d ' abord une maîtrise, une école de chant sacré. Toutes
les églises importantes, les cathédrales et les collégiales,
avaient leur psallette. C'était le logement du maître et des
enfants de choeur ; ce fut aussi plus tard la réunion de
tout ce qu'on enseignait dans les écoles ecclésiastiques
professeurs et écoliers se réunissaient dans la psallette, qui
ne fut plus qu'une grande école, et qui pourtant garda son
nom primitif, d ' autant plus que le chant et l'orgue formaient toujours une part importante de l'enseignement
religieux. ' Les enfants de choeur se recrutaient le plus
souvent dans des familles pauvres qui tiraient ainsi parti
de leur belle voix, souvent encore dans des familles de
musiciens. Il y en avait d'externes ; il y en avait qui étaient
nourris, élevés et instruits dans l'intérieur de la psallette.
Parfois le maître de chapelle, manquant de belles voix,
parcourait le pays environnant pour en trouver. Ce fut
ainsi que Reuter, le maître de chapelle de Saint-Étienne de
Vienne, trouva dans l'école d'Haimbourg l'enfant du charron de Rohrau qui devait être le grand Haydn.
LE VIEIL ESCALIER DE LA PSALLETTE,
La vie des enfants de choeur était quelquefois rude. En
A NANTES.
hiver, bien avant le jour, , arrivant à la porte encore
Tout près de la belle cathédrale de Nantes, dédiée à fermée de la Psallette, comme fit Grétry enfant à la maîsaint Pierre, se trouve un vieil édifice, maison civile au- trise de Liége , ils attendaient en soufflant dans leurs

montagnes et s 'y accumulent : s' ils s' y maintiennent, s'accroissent ou descendent, c'est signe de vent et de pluie;
- s'ils montent et se dispersent, c'est signe de beau
temps.
Deux vents de qualité opposée qui se succèdent amènent la pluie. Ainsi, un vent froid arrivant dans une atmosphère imprégnée d'humidité par le vent chaud qui le
précédait, déterminera une précipitation aqueuse; c'est ce
que fait aussi le vent humide et chaud arrivant dans un air
refroidi par le vent qui l' avait précédé.
La transparence de l'air, qui fait que les objets éloignés
semblent se rapprocher de nous, est un des signes qui
annoncent la pluie. Cette transparence, indiquant l'état
d'équilibre des couches atmosphériques joint à leur presque saturation de vapeur, se remarque surtout en été.
La rosée et la gelée blanche sont aussi des précurseurs
de la pluie en annonçant la saturation de l'air.
Les halps, des fragments d'arc-en-ciel sur des nuages
détachés, indiquent que le vent augmentera plus ou moins;
peut-être on aura de la pluie.
La pâleur du soleil annonce la pluie; on ne le voit alors
. qu'à travers un air chargé de vapeurs; s'il fait éprouver une
chaleur étouffante, c ' est aussi un signe de pluie : on se
trouve entouré d'une . atmosphère saturée de vapeurs et
plus propre à s'échauffer à cause de son défaut de transparence.
On juge aussi que la couleur pâle de la lune, que les
cercles concentriques plus ou moins obscurs dont elle est
entourée, que ses cornes mal terminées, que l'auréole lumineuse qui s'étend autour d'elle et qui fait dire que la lune
baigne, sont autant de signes de pluie. Les étoiles présentent des signes pareils : leur lumière perd de sa vivacité,
et elles baignent aux approches de la pluie.
Quand les oiseaux de mer prennent leur vol le matin
_ vers le large , on aura du beau temps et des brises modérées ; -s'ils restent près de terre, s'ils se dirigent vers
l'intérieur, c'est signe de coups de vent et de tempêtes.
Beaucoup d'autres animaux sont sensibles aux variations atmosphériques. Ainsi, à l'approche de la pluie, les
hirondelles se tiennent près des habitations et rasent la
terre dans leur vol, les lézards se cachent, les chats se
fardent, les oiseaux lustrent leurs plumes, les mouches
piquent fortement, les_poules se grattent, se couvrent de
poussière, les poissons sautent hors de l'eau, les oiseaux
aquatiques battent des ailes et se baignent.
On a remarqué aussi que la fleur de la pimprenelle
s'ouvre, que les tiges de trèfle et des autres légumineuses
se redressent quand l'air se charge d'humidité. Linné a
observé que le souci d'Afrique ( Calendula humilis) ouvrait
ses fleurs le matin, entre six et sept heures, et les refermait à quatre heures du soir par un temps sec, mais que
s'il devait tomber de la pluie, il ne s'ouvrait pas le matin ;
que lorsque le laiteron de Sibérie (Sonchus sibericus) ferme
sa fleur pendant la nuit, on a du beau temps le lendemain ;
que si, au contraire, elle reste ouverts, on doit s'attendre
à de la pluie.
Dans chaque pays, des observateurs attentifs pourront
facilement ajouter un grand nombre de pronostics locaux
à ceux que nous avons recueillis ici, et remarquer certains
autres rapports qui ne peuvent être fortuits entre la nature
animée et lès météores.
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doigts raidis que le maître parût. Et alors, dans la grande plus grand .rôle que l'inspiration. Pourtant, à la , longue,
salle glacée , à la lueur tremblotante des petits bouts de les écoliers se formaient. Beaucoup d'entre eux, devenus
chandelle dont chaque écolier éclairait sa feuille de mu - d'habiles clercs, entraient dans les ordres et passaient
sique, il fallait déchiffrer, étudier, recommencer, subir leur vie entière près des autels qui avaient abrité leur
souvent pour la moindre faute les plus dures punitions. Le enfance. Parmi ceux-là, il en est dont les noms sont demaître de Grétry, par exemple, aimait à suspendre au mur venus célèbres : abbés, cardinaux, papes même. Sergius I er,
ses élèves, accrochés comme une arme de panoplie. Et les Sergius Il , Grégoire Il , Paul I er, Etienne III, élèves de
fautes étaient fréquentes avec la notation compliquée en l'école de Rome, Urbain IV, ancien enfant de choeur dans
usage jadis; il fallait faire sans cesse appel à:la mémoire de la Psallette de Troyes, ont dü souvent, du haut du trône
l'élève, et cette mémoire se trouvait souvent en défaut papal, tiare en tête et clefs de saint Pierre en main, en
devant les formules de l'école , où la tradition jouait .in écoutant aux fêtes solennelles le choeur des voix enfantines

L'Escalier de la Psallette, à Nantes. - Dessin de Thérond.

chanter les louanges de Dieu, songer au temps où, eux Lesueur, et Boieldieu, le plus populaire des compositeurs
aussi, ils étaient semblables à ceux-là.
du commencement du siècle . tous étaient élèves de maîD 'autres, possédant la perfection de l'art du chant, ra- trise; tous s'étaient assis, obscurs écoliers, sur les bancs
vissaient pendant de longues années les amateurs de mu- de quelque,psallette, et là, peu à peu, en écoutant les
sique, et prêtaient leurs voix aux compositions d'anciens enseignements des maîtres, en méditant des oeuvres inspicondisciples de; enus célèbres, eux aussi, et dont les noms rées par le travail, par l'étude, par la réflexion, par la
et les oeuvres ne sont pas encore oubliés. Ainsi Cambert, patience, ils avaient fait germer le génie dans leur àme, et
le prédécesseur de Lulli, frustré par le Florentin à la fois ils étaient devenus ce que chacun sait. N'est-ce pas assez
de son privilège pour la fondation de l'Académie royale de pour faire regarder avec respect ces vieux édifices, temples
musique et de la gloire d'avoir créé l'opéra français, était austères du travail religieux et du culte des grandes
un élève de psallette. Lambert en était un aussi ;
choses? Et n'ont-ils pas, outre Ieur beauté architecturale,
Et Lambert, qui plus est, m'a donné sa parole.
une beauté morale bien frappante pour nous, qui voyons
Et Marchand, et Couperin, et d'Aquin; et Gossec, l'avenir et le salut du monde moderne dans l'étude et dans
Grétry, Méhul, enfant célèbre, organiste à dix ans; et le travail?
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NIDIFICATION DES HIRONDELLES.
L'hirondelle de cheminée, qu'on appelle aussi hirondelle
domestique, arrive la première dans notre pays, aux environs du 10 avril, et prend immédiatement possession de
nos demeures. Elle vient se percher sur le bord des toits,
sur les gouttières, sur le faîte des cheminées. Loin de
fuir le voisinage de l'homme, elle le recherche; le bruit
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de notre vie laborieuse ne l'effraye pas; elle s'établit dans
les fermes et même dans les usines, au milieu du mouvement des ouvriers et du vacarme des machines.
A peine a-t-elle refait connaissance avec sa résidence
d'été, qu'elle songe à bâtir son nid. On la voit se poser à
terre, près des flaques d'eau, dans les ornières humides,
ou bien dans les ruisseaux des rues, et y ramasser dans son
petit bec la boue dont elle a besoin pour son travail. Elle

L'Hirondelle de cheminée et son nid. - Dessin de Freeman.

recueille aussi des brins de paille et des crins, qu'elle mêle
à sa maçonnerie, évidemment pour relier les parcelles de
mortier et donner à sa construction plus de solidité. Lorsque
le nid est achevé, il a la forme de la moitié d'une demisphère; il est appliqué contre une des parois de l'intérieur
de la cheminée et ouvert par le dessus. Selon Montbeillard,
les hirondelles construisent chaque printemps un nouveau
nid qu'elles placent au-dessus de celui de l'année précédente.
Ces nids, superposés comme les étages d'une maison, quelquefois au nombre de quatre ou de cinq, forment un demicylindre creux, long d ' un pied et plus. Dans ce cas, le nid
inférieur, qui constitue la hase de l'édifice, a seul un fond
maçonné; les autres..n ' ont d'autre plancher qu'un matelas
de paille, d' herbes sèches et de plumes. Quelquefois, les

nids sont fixés dans l'angle de deux parois. On en trouve
d'isolés, de moins bien construits, et qui semblent témoigner de l'inexpérience des architectes : ceux-ci sont peutêtre des jeunes, qui en sont à leur coup d'essai.
L'hirondelle de fenêtre attache aussi son nid aux constructions de l'homme; elle paraît cependant moins rechercher notre intimité. Elle niche volontiers sous les ogives des
églises, contre la corniche des monuments élevés; elle est
moins familière, moins rustique. Quand elle s ' établit à nos
fenêtres, elle choisit de préférence les plus écartées, celles
qui donnent sur les endroits déserts et sur les grands espaces; les maisons situées aux extrémités des villes, et qui
sont tournées vers la campagne, surtout vers les rivières
ou les étangs, sont "Cires de l ' attirer. Son nid, formé,

302

MAGASIN PITTORESQUE.

comme le précédent, de terre gâchée, sert plusieurs années
de suite; elle se contente de le réparer. II forme les deux
tiers d'un demi-sphéroïde creux, allongé par ses pôles,
d'environ quatre pouces et demi de rayon, adhérant par
ses deux faces latérales au jambage et au châssis de la fenêtre, et par son équateur s la plate-bande supérieure. Il
est donc fermé de toutes parts, excepté par le haut, où il
est, percé, tout contre la plate-bande, d'un petit trou demicirculaire, juste suffisant pour livrer passage à l'oiseau.
Tels sont les nids décrits par Veuillot, Montbeillard, Rennie, Degland, et représentés par les figures de tous les ouvrages d'histoire naturelle.
Mais tout récemment, au mois de mars dernier, dans
une communication à l'Académie des sciences, M. A. Pouchet a annoncé la découverte faite par lui de nids d'hirondelles de fenêtre très-différents de ceux que l'on avait jusqu'alors observés. u Ces nids, au lieu de se rapprocher de
la forme globuleuse, représentent le quart d'un demi-ovoïde
creux, ayant les pôles fort allongés, et dont les trois sections adhérent totalement aux murailles des édifices, à l'exception de celle d'en haut, où se trouve pratiquée l'entrée.
Cette entrée des nouveaux nids, au lieu d'être un simple
trou arrondi, comme dans l'ancienne construction, est une
très-longue fente transversale, formée en bas par une
échancrure du bord de la section, et en haut par l'édifice
auquel adhère le nid ; cette ouverture, dont les extrémités
sont arrondies, offre une longueur de neuf à dix centimètres sur une hauteur de deux seulement. Ces nids, étant
fort déprimés, ressemblent exactement à une section de
coupe antique qu'on aurait appliquée contre une paroi de
muraille, et dont on aurait simplement échancré le bord
pour en pratiquer l'entrée.
» Assurément, ajoute l'auteur de cette note, le nouveau
système de construction qu'affectent les hirondelles est un
progrès sur l'ancien. Le plancher qu'il offre à la famille
possède plus d'étendue pour ses ébats, et les petits s 'y
trouvent moins tassés les uns sur les autres. Cette longue
ouverture permet aussi aux jeunes hirondelles de mettre
leurs tétas dehors, pour respirer l'air pur ou se familiariser avec le monde extérieur; c'est pour eux un véritable
balcon, dont l'ampleur est telle qu'on y voit souvent deux
petits en même temps, sans que leur présence gêne les
vallées et venues de leurs parents, qui entrent et sortent
sans les déranger; ce qui ne pouvait avoir lieu lorsque l'entrée du nid ne consistait que dans un simple trou. Le père
et la mère ne se sont réservé que la plus étroite entrée
possible. En effet, on voit qu'en arrivant à leur demeure,
souvent ils commencent par s'accrocher à ses parois, et
qu'ils ne se fourrent qu'avec difficulté dans son intérieur:
ainsi le nid est mieux protégé contre la pluie, le froid et les
ennemis du dehors. »
C'est à Rouen que M. Pouchet a trouvé ces nouveaux
nids, principalement dans les quartiers neufs de la ville.
Parmi ceux qu'il avait recueillis dans la même localité il y
a quarante ans, et qui ont été conservés, il n 'en est pas un
seul qui soit conforme à ce modèle; tous sont d'exactes
copies de l'ancien type. Le savant naturaliste se croit autorisé à en conclure que » les architectes d 'aujourd 'hui
ont notablement changé le mode de construction de leurs
pères, et qu'en ce moment il se produit une grand révolution architectonique dans les travaux de cette espèce, un
véritable perfectionnement. »
Si une telle conclusion était légitime, combien ne devrions-nous pas réformer les idées que l'on s'est faites
jusqu'ici sur les limites de l'instinct des animaux, et quels
merveilleux spectacles ne seraient pas réservés aux observateurs de l'avenir? Mais la longue expérience des
siècles ne permet 'guère d'adhérer sans plus d'examen à

l'explication que M, Pouchet donne d'un fait particulier
et aux conséquences considérables qu'il croit pouvoir en
déduire.
LE DINER DU DIMANCHE.
NOUVELLE.

Suite. -Voy. p. 259, 262, 270, 2ï4, 282.
^Vt9
Je finissais alors ma quatrième. Or, le collège de Sainte.
Preuve, n'étant pas « de plein exercice », 'ne pouvait me
conduire plus loin. Irais-je continuer mes études au lycée
le plus voisin? Nous étions trop pauvres pour payer la
pension. Entrerais-je comme petit clerc-chez un avoué on
chez un notaire? A quoi bon, puisque je ne serais jamais
assez riche pour devenir ti. Mon tour un avoué ou un notaire? Attendrais, je tout simplement l'âge de m'engager?
Ma mère ne pouvait se faire à l'idée de,me voir soldat.
Que faire? que faire?
Cette cruelle indécision fut cause que I'on finit par préter sérieusement l ' oreille aux propositions du peintre ou
plutôt de son ami le célèbre sculpteur Maryas, à qui il
avait communiqué mes essais. Après bien des pourparlers
entre ma mère, mes oncles, mes tantes et le docteur, il
fut convenu que l'oncle Jean me conduirait à Paris en
allant faire ses achats de la saison.
Quelle surprise! quelle joie! et aussi-quel chagrin! car
enfin, il faudrait quitter ma mère! Mes oncles consentaient à se charger de mon entretien pendant deux ans ;
après quoi je serais tenu de me suffire à moi-même. J'étais
assez jeune pour ne douter de rien, et je me figurais qu'en
deux ans on a tout le temps de conquérir le monde.
L'atelier de Maryas était rue Bellechasse; je me rappelle encore l'éblouissement que j'éprouvai en y entrant
pour la première fois, A la vue (les statues de ce trèsgrand maître, et des moulages d'après l'antique et la renaissance, il me sembla que j'entrais enfin dans un monde
élue j'avais pressenti par la pensée, autour duquel mon
âme avait longtemps erré, sans savoir qu'elle en fét si
près, Jusque-là, l'art de la sculpture ne s'était révélé â
moi que par le berger doré aux moutons d'argent de
l'oncle Jean; et par l'homme au Contrat social de l'oncle
Guillaume. Maryas parut s'amuser beaucoup de ma naïveté et de mes réflexions Il me fit longuement parler de
mes premiers essais, de ma mère, de mon père, de mes
oncles. Puis, s'adressant à un autre monsieur qui venait
d'entrer familièrement :
- Voilà le sujet, lui dit-il en me posant la main sur la
tété avec beaucoup de bonté; je te le confie comme nous en
sommes convenus; il faut que dans un an il sache l'anatomie du chien mieux que personne en France, mieux que
toi si c'est possible.
L'autre me regarda avec beaucoup d'attention, et me
demanda à voir mes doigts. Puis, tenant ma main droite
dans une des siennes, il l'avança vers Maryas, qui se mit à
son tour à l'examiner avec curiosité.
- C'est, dit le monsieur, une vraie main de physiologiste et de sculpteur Quel plaisir nous -allons avoir à disséquer des chiens! Je ferai d'une pierre deux coups, et je
profiterai de l'occasion pour entreprendre une série d'expériences dont j'ai depuis longtemps l'idée.
Quand il me rendit ma main, que je n'osais pas retirer
sans sa permission, je la regardai à mon tour pour voir ce
qu'elle avait de si extraordinaire. Je m'aperçus pour la
première fois que j'avais absolument la niéme main que ma
mère.
Quand le monsieur fut parti, Maryas, sans attendre mes
questions, eut la bonté de m'expliquer que c'était un très-
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grand physiologiste, qu'il s'appelait Mortier, que je verrais
son nom partout; que, par amitié pour lui, il consentait à
me faire disséquer des chiens. Puis, prenant un petit lion
de Barye qui était à portée de sa main sur une console :
- Tu vois, me dit-il, c'est fait en quatre coups d'ébauchoir; mais il faut étudier longtemps pour donner juste au
bon endroit chacun de ces coups; pour en arriver là,
il faut connaître à fond le squelette et le jeu des muscles.
Tu as deviné, me dit-il, qu' il faut arrêter le travail du modelé à une certaine limite, j'ai vu cela d ' après tes animaux ;
mais tu ne sais pas un mot d'anatomie, et cela met souvent
de l'indécision dans ton choix.
Je compris très-bien` la nécessité de savoir l ' anatomie,
mais je me creusais la tête en vain afin de deviner pourquoi il me faudrait disséquer des chiens plutôt que des
chats ou toute autre bête.
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- Pierre Courtois! reprit-il; oui, cela sonne. assez bien.
Traduisons cela en espagnol : Pedro Cortés, cela sonnera
encore mieux. A partir d'aujourd'hui, considère-toi comme
un jeune sculpteur espagnol de génie que la pauvreté contraint de faire provisoirement des portraits de chiens.
Le hasard, qui m'a fait connaître tant de gens de toute
espèce, a voulu justement qu'il y eût parmi eux un de nos
sportmen les plus en vue. C' est d'ailleurs, en dehors du
sport, un excellent garçon; je l'ai mis dans la confidence,
et, dès demain, il t'enverra son plus beau chien. Distinguez-vous, seflor Pedro Cortés; car, quand il montrera
votre oeuvre, c'est à qui vous fera des commandes.
Les uns viendront parce qu'ils auront assez de goût pour
voir que tu es très-fort ; les autres, parce que cela sera la
mode de venir.
« - Comment, cher, vous n'avez pas un Pedro Cortés?
J'en ai un superbe ; venez voir cela. »
XVIII
L'autre ira voir « cela », et n'aura pas de repos qu'il
Au bout d'un an; selon le programme tracé par Maryas n'ait un Pedro Cortés plus beau que celui de son ami.
lui-même, « je savais mon, chien mieux que personne en
- Et voilà comment se traitent les affaires, ajouta-t-il
France. » Alors il me prit à part et me dit :
en se frottant les mains.
- Avant toutes choses, j'ai voulu te mettre en état de
L'année finie, nous brisons la tirelire; tu retournes au
gagner ta vie, et d'avoir ta mère avec toi; car il n'est pas pays chercher ta mère. Alors, nous enterrons le pauvre
bon que vous soyez séparés. J'aurais pu t'avancer l'argent- Pedro Cortés, mort à la fleur de l'âge, ét nous commennécessaire : il vaut mieux que tu le gagnes toi-même, çons l'éducation du jeune Sylvain Dufresne.
puisque tu le peux. Suis bien mon raisonnement. AujourLa suite à la prochaine livraison.
d'hui, les chiens sont fort à la mode, et je crois vraiment
qu'on fait plus d ' exhibitions de chiens que d ' expositions de
PRÉOCCUPATION DE SOI-MÊME.
sculpture. Tu ne sais pas ces choses-là, toi; mais moi, je
Il y a de jolies personnes et d'autres qui ne peuvent
les sais, et c' est là-dessus que j ' ai spéculé pour toi. Tu as
une facilité de travail vraiment étonnante : ne t' en félicite remuer la main ou le pied sans qu ' on s' aperçoive qu'elles
pas trop, car cela peut devenir pour un artiste un danger pensent à l ' effet qu' elles vont produire. Leurs moindres
sérieux; mais j'y veillerai. Tu vas faire pour les riches mouvements sont de petits piéges pour capter l'admiraamateurs de chiens les pôrtraits de leurs bêtes; je me tion.
SIDNEY SMITH.
charge (le te mettre à la mode, au moins pour un an : emploie bien cette année-là. On t'amènera les chiens dans le
LÉ COSMOGRAPHE.
petit atelier du fond de la cour que je te prête de grand
coeur. Laisse-moi faire les prix. Quand tu auras gagné de
Il existe aujourd'hui beaucoup de livres dont la lecture
quoi vivre indépendant pendant plusieurs années, tu plan- ajoute un vif intérêt à la simple contemplation, déjà si
teras là les chiens et les amateurs, et tu te mettras à étu- poétique, du ciel étoilé, en faisant connaître les principales lois qui régissent les . révolhtions des astres et la
dier sérieusement la grande sculpture.
Tu ne signeras pas de ton nom ces portraits d'animaux, constitution physique d'un grand nombre d'entre eux.
parce que plus tard, quand tu viseras plus haut, les artistes Mais on se laisse souvent arrêter à l ' entrée de cette étude
jaloux (il y en a malheureusement!) et les critiques de par la difficulté de bien se figurer les lignes et les cercles
mauvaise humeur déclareront que tu ne dois pas sortir du élémentaires de la sphère, et d'y rapporter les observagenre où tu t'es fait connaître. Tu auras beau faire des tions qu' on essaye de faire. Quelques villes du midi, nochefs-d'oeuvre, les gens intéressés à nier que ce soient des tamment Montpellier, Marseille et Draguignan, possèdent
chefs-d'oeuvre iront partout répétant : Il est fou d'abandon- sur des promenades , et des places publiques, où le ciel est
ner les animaux, où il excelle, pour s ' épuiser en efforts inu- bien en vue, un instrument très-propre à rendre plus faciles
tiles sur des statues médiocres.! Le public se laisse prendre les premiers pas en astronomie, et dont nous voudrions à ces raisonnements , et vous répète à chaque effort nou- voir l'usage se multiplier. Le constructeur, M. Ouvière,
veau : « Pour l'amour de Dieu, faites-nous des animaux! » de Marseille, l'a. désigné sous' le nom de cosmographe.
Un cercle vertical, qui fait connaître le plan du mériLes exemples abondent. Un grand artiste de mes amis
s'est révélé somme un dessinateur de génie; donc, il ne dien, est supporté par un piédestal. La verge qui le trasera jamais peintre. Si par malheur la critique et le public verse suivant un diamètre représente l'axe du monde,
t'avaient une fois fait une réputation d'animalier (quel et porte l'indication du pôle nord et du pôle sud. Elle est
drôle de mot!) tu serais animalier à tout jamais; et je rêve coupée perpendiculairement par un second cercle, situé
mieux que cela pour toi. Tu arriverais peut-être à rompre dans le plan de l'équateur. La position de la verge varie
la barrière ; mais au prix de quels efforts ! Moi qui te parle, nécessairement selon la latitude du lieu de l ' installation de
pour avoir commis tout jeune des groupes de singes qui l'appareil. Au-dessus du cercle méridien, une vergette
eurent du succès, j'ai failli être condamné aux singes à per- est désignée vers le zénith. Quatre autres vergettes, placées à 23 degrés au-dessus et au-dessous de l'équateur,
pétuité. Conclusion : quel pseudonyme choisis-tu?
- Courtois, répondis-je sans hésitation; c'est le nom donnent la position des tropiques, et les quatre qui se
trouvent à la même distance des deux côtés des points
de ma mère.
d'intersection de l'axe marquent celle des cercles polaires.
- Très-bien ! mais il faut un prénom.
A l'aide de la graduation comprise entre les tropiques,
Je choisis Pierre. C'est le nom du cher petit enfant
dont la venue au monde m'a tiré de l ' ennui profond où je on peut suivre le mouvement du soleil.en déclinaison et se
rendre compte des équinoxes, des solstices, ainsi que de
végétais si misérablement.
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la succession des saisons. Les degrés sont aussi marqués
sur l'équateur, et quand l'ombre de l'axe s'y projette on
a dans l'appareil un véritable cadran solaire, où les heures
correspondent à des arcs de 15 degrés.
Les courbes du cosmographe reportées sur le ciel
aident à y trouver les principales constellations, particulièrement celles du zodiaque, à travers lesquelles passe le
plan de l'écliptique. La marche des planètes est ensuite
aisément observée, et l'on pénètre ainsi progressivement
dans cette belle science du ciel qui offre tant de sérieuses
jouissances à l'esprit.
Les services que peut rendre. l'appareil de M. Ouviére
ont été justement appréciés au point de vue de l'enseignement. A Paris, le lycée Napoléon possède un edsmographe,
et l'on en a aussi établi un au centre du parc de Vanves,
qui dépend du lycée Louis-le-Grand.

Cet instrument est d'un prix modique. On a construit
des modèles de moindre dimension que ceux qui sont
destinés aux places publiques; ils peuvent être placés au
rond-point d'un jardin, sur une terrasse, ou même sur
la console d'un cabinet d'étude.
Le cosmographe, en répandant le goût des études as tronomiques, est destiné à rapprocher l'époque où des
observatoires seront élevés dans toutes nos grandes cités,
et où les particuliers, rivalisant avec l'Etat, comme cela a
déjà lieu en Angleterre et en Amérique, en construiront
jusque dans leurs maisons de campagne.
L'astronomie rend d'éminents services aussi bien dans
l'ordre moral que dans la sphère des intérêts matériels.
« Cette science, dit Laplace dans sa magnifique Exposition
du système du monde, par la dignité de son objet et la
perfection de ses théories, est le plus beau monument de

Le Cosmographe, par M. Ouviére. - Dessin de Jahandier.

l'esprit humain, le titre le plus noble de son intelligence.
Séduit par les illusions des sens et de l'amour-propre,
l'homme s'est regardé longtemps comme le centre des
astres; et son vain orgueil a été puni par les frayeurs qu'ils_
lui ont inspirées. Enfin, plusieurs siècles de travaux ont
fait tomber le voile qui lui,, cachait le système du monde.
Alors, il s'est yu sur une planète presque imperceptible.
dans le système solaire, dont la vaste étendue n'est ellemême qu'un point insensible dans l'immensité de l'espace.
Les résultats sublimes auxquels cette découverte l'a conduit sont bien propres à le consoler du rang qu'elle assigne

à la terre, en lui montrant sa propre grandeur dans l'extrême petitesse de la base qui lui a servi pour mesurer les
cieux. Conservons avec soin, augmentons le dépôt de ces
hautes connaissances, les délices des êtres pensants. Elles
pnt rendu d'importants services à la navigation et à la géographie; mais leur plus grand bienfait est d 'avoir dissipé
les craintes occasionnées par les phénomènes célestes, et
détruit les erreurs nées de l'ignorance de nos vrais rapports
avec la nature, erreurs d'autant plus funestes que l'ordre
social doit reposer uniquement sur ces. rapports. Vérité,
justice, humanité, voilà ses lois immuables! n
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DEFOE AU PILORI,

-

L'Auteur de Robinson Crnsoé au pilori, en 1703. - Dessin d'Émile Bayard.

C'est l'auteur de Robinson Crusoé, c'est Defoe, que
l'on voit ici dans cette-triste position ! Qu'avait-il fait pour
mériter une peine si infamante? Quel crime avait-il commis?
IIn faux? un vol? un meurtre? Non, il avait seulement
écrit une petite brochure de polémique religieuse, intitulée : Le plus court moyen d'en finir avec les Dissenters ('1.
C'était une satire. Defoe était lui-même « Dissenter » ou
dissident, et il avait déjà souvent mis sa plume au service
de ses,coreligionnaires contre l'intolérance de l'Eglise établie, la haute Eglise -(-High Church). Cette fois, par un
raffinement d ' art qui lui fut fatal, il avait eu la fantaisie
d'écrire, sous l'anonyme, comme s'il eût été, au contraire,
un partisan fanatiquede la haute Eglise, voulant, à l'aide
de ce rôle fictif, faire ressortir tout ce qui s'agitait de
sentiments de haine contre les Dissenters dans une partie
de la High Church. C ' est un peu l'artifice qu'emploie Pascal
contre les molinistes, dans ses Provinciales, en faisant
parler un père jésuite qui dévoile naïvement toutes les erreurs de la célébre société. On peut encore, pour se bien
rendre compte de la vraie situation oit s'était placé Defoe,
se figurer un huguenot qui aurait publié une brochure
supposée écrite par un catholique, et demandant sans ambages l'extermination du parti protestant. « Le plus court
( i ) The Shortest wax .-with the Dissenters, or Proposais for the
establishment of the Church. London, 170'2.
Johnson donne cette définition du Dissenter : « Celui qui, par quelque motif que ce soit, refuse d'être en communion avec l'Eglise anglaise. » Mais c'est là une définition générale et se rapportant à la fois
aux Presbytériens, Indépendants, Baptistes, Quakers, etc. On donnait
plus particulièrement le nom de Dissenter à toute une Eglise séparée
de l'Eglise officielle.
TOME XXXVIII. - SEPTEMBRE 1870

moyen, disait Defoe, estde couper-la gorge à tout le parti
des Dissenters. » On sait combien il excellait à donner un
air de réalité à toutes ses inventions :: en . cette occasion, il
n'y réussit que trop bien. Sa brochure eut un succès extraordinaire : les partisans exagérés de la haute Eglise, ne
doutant pas qu'elle ne fût vraiment d ' un des leurs, se
montrèrent ravis. Par contre, les Dissenters, dans la
même illusion, se crurent sérieusement menacés, et éprouvèrent un incroyable éfiroi. Un des fidèles fervents de la
haute Eglise, professeur à Cambridge, écrivit à son libraire : « J'ai reçu le pamphlet qui en ce moment fait tant
de . bruit, Le plus court moyen contre les Dissenters, et je
vous remercie. Je m'associe pleinement à l'auteur dans
tout ce qu' il dit; et j'estime si haut son livre, qu'après la
Bible et les Commentaires sacrés je le considère comme
l'oeuvre la plus précieuse que je possède. Je prie Dieu
d ' inspirer au coeur dé Sa Majesté la volonté de mettre à
exécution ce que l'auteur conseille» (c'est-à-dire l ' extermination de tous les Dissenters).
Cependant, soit par suite d'indiscrétions, soit par les
réflexions que fit naître une lecture plus attentive, on ne
tarda pas à reconnaître que l'auteur de la brochure était
un Dissenter; et enfin on découvrit bientôt que cet auteur
était Defoe. Alors, les.partisans de la haute Eglise,.mystifiés, irrités, crièrent au scandale, et demandèrent au
gouvernement, qui était en ce temps aux mains des torys,
d'exercer des poursuites sévères contre Defoe.
Pendant cette première explosion, Defoe .essaya de se
soustraire à une arrestation. Le 10 janvier 17034, la Gazette de Londres (London Gazette) donna son signalement
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sit offrit une forte récompense à quiconque le découvrirait.
« Daniel De Fou, ou De Fooê ('), est accusé d'avoir écrit
un pamphlet scandaleux et séditieux, intitulé : Tlhè Short est
way utith Dissenters. C'est un homme maigre, de taille
moyenne, âgé d'environ quarante ans, de teint brun, et
dont la chevelure est très-noire (mais il porte perruque);
il a le nez crochu, le menton pointu, les yeux gris, et une
large tache (ou signe) près de la bouche. II est né à Lon dres, et a été pendant. longtemps chaussetier (ou bonnetier) dans Freeman's yard ; Cornhill. Il est maintenant
propriétaire -d'une fabrique de briques et de tuiles, prés
du-fort de Tilbury, en Essex. Quiconque fera connaitre_la
retraite dudit Daniel De Foè à un -des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté recevra immédiatement, d'après l'ordre de Sa iltajesté, une sonmfe de 50 livres (°). e
En attendant qu'il fût possible de se saisir de la personne
de Defoe, la Chambre des communes condamna son livre
à être brûlé par la main du bourreau dans la cour du
nouveau palais; ce qui fut exécuté le 20 février 1703.
En même temps, l'imprimeur et I'éditénr furent empri sonnés. A cette nouvelle, Defoe se livra-ponr'assumer
mute la responsabilité sur lui seul.
Il employa ses jours rte captivité à composer u une brève
explication du récent pamphlet intitulé Le plus court
moyen contre les Dissenters. » Dans ce mémoire, il ne rétracte aucune de ses intentions : il y exprime' son profond
étonnement- d'avoir suscité des passions extrêmes, nonseulement du côté de l'Église établie, mais encore du côté
de, propres coreligionnaires qui se croyaient cornpromis
par ses témérités. Il avait lieu, en effet, d'être réellement
affligé des procédés des ministres dissenters qu'il avait bien
souvent défendus ou secourus, et qui rèfusérent de venir
le voir en prison et même de prier pour lui.
On l'engagea, imprudemment ou perfidement, à ne pas
trop se défendre, à ne pas tirer parti des violences de divers écrivains de la haute Eglise.à son égard , lui promettant a ce prix la gràce de la reine Anne, sil ne préférait
qu'on le laissât échapper. Il fut trop crédule. Traduit devant le Old Halley, déclaré par le jury coupable d'avoir
composé et publié un libelle séditieux, il fut condamné
« à payer à la reine une amende de deux mille marks ('); à
être exposé trois fois au pilori, à rester prisonnier aussi
longtemps qu'il plairait à la reine, et à donner caution pour
sa bonne conduite future pendant sept années. e
Après cette. condamnation, on l'enferma à Newgate.
Pendant les vingt jours qui s'écoulèrent entre son emprisonnement et son exposition publique, il composa deux
ouvrages : Le mirs court moyen pour parvenir à la paix
et à l'union, par l'auteur du Plus court moyen contre les
Dissenter's, et une Hymne au pilori. » Ces deux opuscules
parurent le 29 juillet 4703, le jute' même où il fut d'abord
exposé devant le Royal-Exebange, dans Cornhill. Le jour
suivant, il fut exposé prés de la Conduite à Cheapside, et
le troisième jour à Temple-Bar.
Quelle manière de polémique ! quelle réponse à un livre !
quels arguments! Quand on relit aujourd'hui ces écrits
qu'on flétrissait alors à l'égal des crimes les plus affreux,
on est confondu d'étonnement, et, toutefois, pour peu
qu'on réfléchisse., on est obligé de reconnaître que de notre
temps même, et à part le pilori dont sont exempts les assassins eux-mêmes, les sentences de la justice contre les
( t) Le père de l'auteur de Robinson Crusoé s'appelait Foe, et l'on
n'a- jamais bien su par suite de quelle circonstance était survenu le
De; mats assurément ce n'était nullement en vue, comme on fait en
France, de se donner une apparence de noblesse.
(=) IX50 francs; mais, pou' le temps, la somme représentait beaucoup plus, environ G 000 d'aujourd'hui.
(3) Le mark valait 13 shillings et 4 pence, soit environ 16 fr. 50 c.
Cette amende était énorme,

écrivains dont les opinions déplaisent aux partis en possession de l'influence et du pouvoir ne sont pas beaucoup
moins rigoureuses. Mais il est bien constant (et cela seul
devrait faire réfléchir les législateurs) que la- conscience
publique n'a jamais admis qu'il y eût justice à frapper- de
peines semblables des infractions à la loi si diverses, et à
assimiler par la nature des châtiments un écrivain qui soutient son opinion, fût-elle fausse et erronée, à tin voleur.
C'est ce qu'on vit bien à l'occasion de l'exposition de Daniel Defoe:
Une foule nombreuse s'assembla devant le pilori,, non
pour jouir de la confusion de Defoe, non pour l'insulter,
mais, au contraire, pour le consoler et pour l'applaudir. Ce,
n'étaient pas tous certainement des Dissenters, ces spectateurs bienveillants. Le sentiment qui les animait était simplement la haine de l'oppression et le désir de protester
contre l'injustice du l'exagération de la peine odieuse infligée à un honnête -homme qui n'avait fait que défendre
sa foi.
On était en jitillët. Les femmes ornèrent le -pilori de
guirlandes de fleurs. On but à la santé du condamné et on
lui offrit - des rafraîchissements lorsqu'il fut - détaché de
l'infànïe machine. On l'accompagna en poussant des vivats
chaleureux jusqu 'à la prison.
Dans les classes supérieures on fut -moins généreux, et
longtemps_. après, le célébre doyen Swift, affectant, en
parlant de Defoe, de ne pas se rappeler son nom, le dé,
signait dédaigneusement par cette périphrase : « L'individu, vous savez, qui a été ait pilori. »
Pope suppose à tort qu'on avait coupé les oreilles à
Defoe, et en rit méchamment. -L'Hymne au pilori se répandit avec rapidité dans la
ville entière. Plusieurs éditions se succédèrent en peu. de
temps. C'était une fière protestation, 'et il est presque incroyable que l'on n'y ait pas trouvé le motif d'une nouvelle
condamnation contre Defoe. On y remarque, par exemple,
ces mots-: - Dites aux hommes qui l'ont mis à cette place Qu ille sont les scandales du temps;- Qu'il leur est impossible de prouver qu'il est coupable,
Et qu'il ait commis un crime.

Après les trois expositions, Defoe resta enfermé à
Newgate jusqu'au mois d'août 1701, c'est-à-dire pendant plus d'une année. En ce-temps, Newgate, comme
toutes les autres prisons, était loin d'être ee qu'elles sont
devenues, en Angleterre et ailleurs, par suite du grand
mouvement de charité dont l'honneur revient en partie à
Howard ('). On ne séparait les condamnés ni d iaprés leur
sexe, ni selon la nature de leurs crimes, et l'on-s'inquiétait fort peu de leur hygiène ou de leur nourriture. On
admettait même comme normale, sous le nom de ü maladie des prisons e, une maladie endémique ' particuliére qui
n'était que la conséquence de la malpropreté, du mauvais
air, et de l'usage d'aliments malsains. Il semble cependant
probable que Defoe parvint à obtenir unecellule où il se
livra à ses travaux avec son ardeur habituelle. Le nombre
de ses oeuvres de controverse et autres, pendant sa captivité, s'éleva à plus de vingt, et, fait plus extraordinaire
encore, ce fut de l'intérieur de Newgate qu'il fonda une
revue ou feuille hebdomadaire de forme in-40, dont le premier-numéro parut le -49 février 1701 Mais, quelle que
fût son activité littéraire, Defoe, prisonnier, eut peine à
faire vivré sa famille; il avait une femme et six enfants,
et il ne pouvait compter pour les soutenir sur aucun autre
moyen que sa plume. Tandis qu'il était ainsi privé de la
liberté, sa tuilerie qui, depuis la mort du roi Guillaume,
avait été sa principale source. de revenu, fut abandonnée
(l) Voy. t, XXII, 1854, p. 320
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d'après son estimation, son emprisonnement lui fit perdre pauds, les congeler entièrement au point que, tous leurs
mille cinq cents livres (37 500 fr.) (').
liquides se solidifiant,' leur corps entier devienne -fragile
Toute la vie de cet auteur est, du reste, assez ét range. comme un morceau de glace, et, après cela, les dégeler
On n' en pourrait guère citer aucune qui ait été plias agitée peu à peu et les rappeler 'finalement à la vie. Encore une
et, en somme, moins heureuse Defoe ne répond guère à fois, combien de temps-un animal ainsi plongé dans cette
l'idée qu' on serait tenté de se former de son caractère léthargie glaciale pourrait-il conserver la vertu de résister?'
d'après son oeuvre la plus célèbre. Nous parlerons de lui c'est ce qu'il serait certainement bien.intéressant de savoir..
plus longuement en quelque autre occasion ; ses malheurs Il n'y a donc rien de répréhensible à s'imaginer que l'on
ne se sont pas terminés avec sa vie; il n'y a pas longtemps, puisse trouver quelquefois, ainsi que l 'affirment les habion lui a contesté jusqu'à l'honneur d'avoir écrit . Robinson:, tains des campagnes, des crapauds dans l'intérieur de ,
Crusoé; mais, sans nous engager ici dans l'examen de ce pierres; mais le préjugé est de se persuader que ces cradoute inattendu, nous pouvons dire.qu'il n'a pas paru fondé pauds sont contemporains de la formation de ces pierres,
et qu'on ne saurait sérieusement en tenir compte.
ce qui en ferait le plus.souvent-de-véritables animaux antédiluviens. Leur présence dans ces.cavités, dont-ils ne
peuvent sortir, s'explique très-simplement en ce qu'ils s 'y'
PRÉJUGÉS DES ANCIENS
sont insinués par quelgu.d=fentë'lorsqu ils étaient jeunes, et
qu'y ayant grossi en s'y nourrissant des insectes qui veSUR QUELQUES ANIMAUX.
naient chercher refuge également dans cette petite caverne,
Suite. -Voy. p. 218, 250.
la porte par laquelle ils s'y étalent glissés a_fini par devenir
LES CBAPALIDS.
trop étroite'pour lés laisser sortir. C 'est au juste l'histoire
Les personnes faciles:à dégoûter m ' excuseront, mais je de la fable de la belette entrée.dans un grenier. En regarne saurais me dispenser de parler ici des crapauds; il faut dant bien la pierre au milieu-des éclats de laquelle on voit
dire au moins deux mots de ces vilains animaux. Sur la paraître le crapaud, on.réconnaîtrait toujours quelque pefoi des anciens, on a ajouté à leur répugnante laideur, dont tite ouverture, souvent bouchée accidentellement par de la
on ne peut sans doute-les excuser, une fausse réputatic
terre, mais commlmiquànt dans le principe entre l'extéd'empoisonnement qu'ils. ne méritent pas. Pline mentionne rieur et le logis de l'animal.
une. multitude de remèdes auxquels il attribue la propriété
Il y aurait encore bien des choses à dire sur ce sujet,
d'empêcher les funestesrésultats de la.morsure des cra- mais elles ne seraient peut-être pas jugées assez intérespauds; et il est certain-que comme cette morsure n ' offre santes, et j'aime mieux en finir par un mot sur la crapauen effet aucun danger,- il doit nécessairement se trouver dine. On nommait ainsi autrefois une petite pierre fort
une infinité de substances aussi héroïques à cet égard que recherchée, que l'on croyait se former en de certaines circelles dont a parlé le naturaliste romain. Le crapaud est constances dans la tête des crapauds, et à laquelle la supour son venin dans la même condition que la salamandre, perstition attribuait des propriétés merveilleuses. L'expéc ' est-à-dire qu'il fait à volonté sortir de sa peau une humeur rience a non-seulement constaté que ces propriétés n'étaient
dégoûtante, mais qui n'a que des propriétés très-médiocre- qu'une pure invention, _mais il est maintenant bien établi
ment énergiques; on redoute encore plus son urine que sa que ces prétendues concrétions de la tête des crapauds ne
bave et sa sueur. Il est certain qu ' il n'est pas du tout sont que des dents fossiles de poissons de mer. Elles ne
agréable d'en recevoir dans les yeux, et c'est ce qui arrive sont pas moins merveilleuses, en raison de l'étonnante poquelquefois lorsqu 'on tourmente l'animal; car c' est un des sition qu ' elles occupent-dans l 'intérieur des continents et
moyens de défense que la nature lui a donnés. Mais il est même des plus durs rochers; mais ce n'est plus du petit et
entièrement faux, et c'est une des erreurs relevées par Sca- puéril, mais du grand et philosophique merveilleux.
liger, que cette urine, ainsi qu'on le croit communément
dans les villages, fasse _perdre la vue. Si le crapaud est
FAIRE LE BIEN.
l'ennemi des yeux, ce n 'est que par la vilaine image qu'il
y met.
Faire le bien, ce n'est pas seulement agir, conformément
C'est aussi une très-ancienne et très-universelle répu- à notre nature; ce n'est pas seulement concourir à. l'ordre
tation des crapauds, que la propriété de se conserver vi- universel; ce n'est pas seulement aspirer au divin : c'est
vants durant des siècles-dans le milieu des pierres. Il y a tout cela à la fois. C'est;aspirer au divin, à la perfection
là quelque chose de très-vrai. On peut enterrer vivant un suprême, dans les limites et suivant les conditions de notre
crapaud, même dans du plâtre qui sé referme ensuite et nature, et en tenant compte du rôle que nous assigne notre
forme comme une pierre autour de lui, et plusieurs mois place dans le monde et dans la société de nos semblables.
après cette stricte réclusion, en brisant l'enveloppe on reL'homme qui comprend ainsi sa destinée ne va pas au
trouve l'animal en pleine vie. Mais combien de temps le hasard : il a devant lui un point fixe et lumineux, le point
crapaud pourrait-il endurer un tel état? c'est ce que des où il peut rencontrer Dieu et participer du bien absolu et
expériences positives n'ont pas encore décidé. On conçoit divin.
Charles WADDINGTON.
d'ailleurs fort bien que l'animal, étant privé d'air, tombe
dans une léthargie analogue à celle à laquelle il est soumis
AMITIÉ.
pendant l'hiver, et que, comme il ne fait aucune perte, il
n'ait besoin non plus d 'aucune réparation de nourriture.
Quelques centaines de pas.de plus du de moins font ou
La possibilité de la suspension complète de la vie chez cer- défont les amitiés.
tains animaux des ordres inférieurs est un ' fait devenu incontestable. On peut même, avec des précautions convenables, emprisonner dans la glace certains animaux,
SCULPTURES DE L'ÉGLISE DE SAINT-AMBROISE,
les salamandres, les écrevisses, sans doute aussi les craA MILAN.

(') Observons encore qu'il --faut quintupler cette somme pour en apprécier la valeur. C'est l'avisdu savant M. Collier que la valeur de l'argent des règnes d'Élisabeth.ct de Jacques I et équivaut à cinq fois sa
valeur aetuelle.

Nous avons parlé avec quelque détail, dans le précédent'
volume ('), tle l 'église de Saint-Ambroise, à Mil'ai, ou
(t) \op. t. xxxV lr, 1860, p. 398..

MAGASIN PITTORESQUE.

808

plutôt nous avons laissé la parole à l'auteur d'une savante
étude sur ce vénérable et curieux monument, M. de Dartell), dont nous ne pouvons assez recommander l'ouvrage
actuellement en cours de publication t').
Il a été déjà question, dans l'article auquel nous ren-

voyons, des sculptures d'ornement qui abondent dans l'é- '
glise, particulièrement des chapiteaux, ébrasements, archivoltes, couverts de feuillages, d 'entrelacs, parfois
entremêlés de figures d'hommes et d'animaux; et aussi
de la chaire, dont la construction se compose d'arcatures
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Chapiteaux dans l'église de Saint-Arbroise i à àlilan.

légères et d'une cage supérieure appuyée sur un beau
sarcophage antique. En publiant aujourd'hui les dessins
de cette chaire et de plusieurs des chapiteaux de SaintAmbroise, il suffira de rappeler, quant à ceux-ci, ce qui
a été dit du caractère manifestement byzantin des détails
et de l'ensemble de l'ornementation , <« attachée en queIque sorte à la surface de blocs lourdement profilés. » Quant
à la chaire, on a fait ressortir la différence d'aspect des
sculptures, qui portent l'empreinte d'époques et d'arts distincts. La grande dalle oui est représenté un repas, au- (t) Étude -surl'aretiite'eture lombarde et sur les origines du style
romano-byzantin, n-4 s , Paris, Ûunod, éditeur. .

dessus d'animaux réels ou de fantaisie se poursuivant â
travers des enroulements de feuillage, serait un ouvrage
du septième ou du huitième siècle; les sculptures qui décorent les arcatures des soubassements appartiendraient
au onzième. _ Nous ne voulons pas contredire aux conclusions du savant archéologue, bien que la différence d'exécution entre
lés parties de la chaire ne nous paraisse pas aussi sensible
qu'à lui, et que l'intervalle de temps qui sépare les artistes auxquels elles sont dues ne soit pas, s'il y en a un,
très considérable. Ge que nous voudrions faire remarquer,
c'est, à côté de l'exécution toute byzantine de la sculpture,

----
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le caractère qu' on retrouve ailleurs, au onzième siècle, de qui composent un. ornement â la fois très-riche et trèsces enchevêtrements singuliers de plantes et d'animaux I barbare, d'ttn aspect singulier. Le modèle ne semble pas
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Saint-Ambroise de Milan. - Sculptures de la chaire, du côté de la nef latérale gauche.
être venu de Constantinople, mais d'un Orient plus loin- I importés en Occident abondèrent, dans l'antiquité, en
tain, peut-être de la -Perse ou de l'Inde, dont les produits Italie et dans tout le l'Onde romain, et ne cessèrent pas
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d'affluer aa moyen âge, venant peut-étredes mêmes pays, l'aurait embrassée si je ne l'en avais pas empêché, en lui
mais par une autre voie, celle quiresta toujours ouverte à prenant moi-même la tète à deux mains pour l'embrasser
travers le nord de l'Europe. M. Vt iôllet-le-Duc a déjà si- sur le front, sans plus de cérémonie. Il n'osait plus me
gnalé (') dans certaines sculptures du moyen âge les traces demander de lui faire des animaux comme autrefois; mais
de pareils ernprunts faits â l'art_hindou, particulièrement il guettait_ furtivement nia main droite, qui, par habitude,
dans les contrées maritimes du-nord-et de l'ouest, oti roulait de la mie de pain. Quand je lui offris en tonte proabordèrent et se fixèrent les Normands, Danois ou Saxons, priété un gros bouledogue avec sa face de nègre féroce,
c'est-à-dire les derniers venus de la grande émigration ses pattes tournées en dedans et son . petit tronçon de
queue, il fut si émerveillé qu'il oublia de dire merci.
partie des plateaux de l'Asie centrale.
xx
LE BINER DU 'DIMANCHE.
-NOUVELLE,

Suite. -Vole p, 251, 262,- 9:70, 274 282, 301
XIx

L'année qui` suivit fut pour moi une sorte de Iong tétéà-tète avec toutes les variétés imaginables de la race cmnine Tout amateur qui se respectait devait m'envoyer son
chien ou ses chiens, pour en recevoir des mains de Pedro
Cortés la portraiture en bronze ou en terre cuite. On s'inscrivait d'avance, et je fus obligé d'empiéter de six mois sur
l'année suivante pour remplir les engagements que Maryas
avait pris en mon nom. Mors, selon l'expression de mon
excellent protecteur, la tirelire fut brisée, ou, pour parler
>ans métaphore, lès comptes furent réglés. Déduction faite
de ce que planas avait avancé à Mortier -pour mes leçons
d'anatomie, il restait cinquante mille francs. J'ai toujours
soupçonné que les comptes de mon tuteur n'étaient pas
très-exacts, et qu'il avait dû largement contribuer à compléter cette somme énorme.
- Ce que c'est que la vogue ! dit-il pour expliquer
naturellement un résultat si peu naturel.
Quand je lui fis part des soupçons qui m'étaient venus
à l'esprit, il se mit dates une telle colère que je n'osai
plus jamais aborder ce sujet avec lui.
Lorsque je retournai à Sainte-Preuve pour ramener
ma mère avec moi, toute la famille attendait la patache
dans la cour de l'hôtel de France. Ma mère me regarda
avec inquiétude, et me trouva pâli et maigri; tante Emma
déclara que j'avais l'air plus e comme il faut »; l'oncle
Jean affirma que j'étais presque un homme. Pierre, devenu subitement timide, me regarda d'abord avec quelque
surprise, puis, quand il fut sûr que c'était bien moi, il me
sauta au cou.
On déjeuna chez l'oncle Jean; sa maison était le centre
da la famille. Mon contact de près de trois ans avec des
hommes intelligents et éclairés m'avait ouvert les yeux
sur bien des choses, et m'avait rendu indulgent pour des
faiblesses presque naturelles, et à coup sûr fort excusables chez mes oncles et mes tantes. Quelle éducation
avaient-ils reçue? Dans quel milieu vivaient-ils? Était-il
surprenant qu'ils fussent épris de la fortune, puisqu'on
leur avait enseigné dès l'enfance que tien n'est beau comme
d'être riche et de faire bonne figure dans son village? Aussi,
toute la glace était fondue de mon côté. La réunion fut
joyeuse et intime; j'avais à coeur, à force de prévenances
et-de complaisances, de me faire pardonner ma gaucherie
et mon ennui d'autrefois, et d'effacer en moi-même jusqu'à la trace des mauvaises pensées qui m'étaient venues
si souvent. Mes parents furent bien étonnés quand je leur
avouai que j'avais à peine mis le pied au théâtre. Ma mère
me regardait avec une surprise un peu inquiète; puis, un
mot dit au hasard la faisait sourire ou la rendait songeuse.
A un moment, Pierre me saisit la main sous la table, et
(1) Dictionnaire raisonné de ttarcMMteeiure en Franc , au mit
SermeruM,

_ Après le déjeuner, l'oncle Jean nous emmena, pour
causer entre hommes, dans son cabinet qui nous servit de
fumoir. Pierre obtint ce jour-là une entrée de faveur. Je
dis à mes oncles que j'étais en mesure de leur rendre l'argent qu'ils avaient bien voulu avancer pour moi; que je.
n'oublierais jamais combien ils avaient été bons pour ma
mère et pour moi. Ils se regardèrent un instant, comme
pour se consulter. Comme toujours, ce fut l'oncle Jean qui
décida.
Si cela ne doit pas te gêner, dit-il, mais seulement
si cela ne- doit pas te géner, nous accepterons le remboursement de cette petite somme. C'était donné de bon coeur;
et si tu n'avais pas pu nous le rendre, eh bien, nous aurions passé cela à profits et pertes, et voilà tout. Car,
après tout, en ce monde, il ne faut pas penser qu'à soi, et
c'est bien le moins que l'on fasse quelque chose pour les
siens. Est-ce ton avis, Guillaume?
L'oncle Guillaume fit signe que c'était son. avis, et nous
nous serrâmes les mains avec effusion.
Sans indiscrétion, dit l'oncle Jean entre deux bouffées de sa grande pipe d'écume, tu gagnes donc beaucoup
d'argent à fabriquer tes petits animaux?
Je Iui expliquai de mon mieux ce que j'avais fait jusque-là ,
et ce que je comptais faire par la suite.
Saperlotte! s'écria-t-il en ouvrant de grands yeux.
Tu as gagné ces cinquante mille francs en dix-huit mois,
plus de trente mille francs dans l'année, et tu renonces
à cela pour de l'incertain ! C'est moi qui en fabriquerais
toute ma vie des petits chiens à ce prix-là! ,
- Et moi donc! ! ajouta l'oncle Guillaume avec un hochement de tête significatif.
- Enfin, reprit l'oncle Jean, si c'est l'avis de M. Maryas que tu fasses autrement, il faut faire autrement. Car
c'est ton bien qu'il veut, ce brave homme, et jusqu'ici il a
assez bien conduit ta barque.
Il réfléchit quelques minutes, et ajouta :
- Crois-tu que cela lui ferait plaisir de recevoir un
quartaut de mon petit vin des Grouëts? On boit si peu de
vin naturel à Paris!
Je n'osai pas dire à mon oncle que son petit vin de propriétaire était au-dessous du médiocre , ni le dissuader de
faire, comme il le disait, « cette politesse » à Maryas. Après
tout, si le vin était mauvais, l'intention était bonne.
xxi
Les quatre années qui suivirent, je les passai en véritable anachorète. Maryas m'avait interdit jusqu'à nouvel
ordre les réunions de jeunes artistes; parce que, disaitil, on s'y épuise le plus souyent en paroles et en discussions stériles, et c'est autant d'enlevé à l'initiative personnelle, à la concentration d'esprit et à l'énergie de l'action.
II M'engagea aussi à ne pas me contenter de fréquenter
l'amphithéâtre de dissection et les musées; mais il me recommanda instamment de suivre quelques-uns des cours
de la Sorbonne et du Collége de France. Il prit la peine de
m'indiquer lui-même ceux qui me seraient le plus utiles.
13 surveillait mes ralatlttns, mes lectures, le développe
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ment de mon esprit, avec autant de zèle et de scrupule
que s'il eût été mon père.
- Il ne te suffit pas, me disait-il souvent, de connaître
parfaitement ton métier de sculpteur, ni mème d'avoir des
idées et de l'invention. Tu trouveras toujours quelque
chose qui t'arrêtera en chemin, tant que tu n'auras pas
étendu tes connaissances, développé ton esprit et agrandi
ton âme. Je suis honteux et choqué de l'étroitesse d'esprit
et de l'ignorance de quelques-uns de nos artistes. Ceux-là
pourront avoir de la vogue et du succès, mais ils sont condamnés d ' avance à ne devenir jamais grands. L ' inspiration
est une plante trop vigoureuse pour vivre dans une âme
étroite. Elle y germera peut-être, mais elle n'y grandira
pas; elle n'y portera jamais ni fleurs ni fruits. Vois les artistes (le la renaissance! Ces hommes-là savaient tout.
Lis la vie de Léonard de Vinci, lis celle de Michel-Ange,
lis Vasari, tu verras ce que c'était alors qu'un artiste, et
combien nous sommes loin de l'idéal qu'ils ont réalisé. Où
prenaient-ils le temps de tout faire? Charge-toi de la réponse en faisant comme eux. Quels géants! ajoutait-il en
s'animant et en plaquant à deux mains la terre . glaise sur
le torse d ' un Hercule qu'il était en train de modeler.
Vois-tu , ce que je dis là, c'est bien dans ton intérêt ;
mais c'est aussi dans- le mien. Je me suis fait comme
sculpteur un nom dont je pourrais me contenter ; mais j'ai
une ambition plus noble. Je voudrais laisser dans l'histoire de l ' art une trace plus durable que le souvenir de
mes marbres et de mes bronzes. Je rêve depuis vingt ans
une renaissance de la sculpture française; je voudrais
seulement associer mon nom à cette grande oeuvre. Ce
qui m ' attache à toi, c' est que tu es mon avenir et mon espérance. Si, quand j ' étais jeune, j'avais trouvé quelqu'un
pour me dire, à moi, ce que tu viens d'entendre, c'est moi
qui aurais commencé la croisade, au lieu de la prêcher.
J'ai tâtonné trop longtemps; j'ai trop longtemps cherché; quand mes idées se sont trouvées mûres, mon talent
était déjà engagé dans une mauvaise voie; je n'ai pas pu.
en sortir, parce que j'ai dépassé l'âge où l'on se transforme. Les gens qui voient mes oeuvres m'admirent et one
louent; eh bien, moi, j'ai le chagrin de ne pouvoir plus
ni m'admirer ni'me louer moi-même. Si je produis encore,
c'est comme les vieux acteurs qui s'obstinent à ne pas
quitter le théâtre où ils ont été applaudis. Au fond, ce
n'est que de la vanité, et qu'y a - t-il de plus misérable
que la vanité? Si je n'avais pas mis en toi toute mon espérance, en vérité, je crois que je me ferais trappiste.
XXII
C'est bien présomptueux à moi d'oser me comparer aux
hommes de la renaissance. Je me rends cependant cette
,justice que si je n'avais pas leur génie, j'avais au m'oins
leur insatiable' désir de savoir, et leur activité multiple.
Aussi ce temps d ' études, de recherches et de découvertes
est-il demeuré dans ma mémoire comme l'époque la plus
heureuse et la plus belle de ma vie.
Ma mère, dont l'âme simple était si noble et si élevée,
comprenait l' enthousiasme de Maryas pour son art, et lui
avait voué une sorte de culte respectueux pour l'excellence
rie ses conseils, surtout, je crois, pour ses prédictions,
dans' lesquelles elle avait une foi inébranlable.
Nous recevions fréquemment des nouvelles de SaintePreuve. La maison Courtois frères était en pleine prospérité ; elle avait même étendu considérablement ses affaires.
Chaque fois, il y avait quelques lignes de Pierre, qui commençait à décliner correctement rosa, la rose, et qui savait faire sans se tromper les divisions de cinq chiffres !
Une après-midi, je;i evenais dut Cabinet des estampes où
j'avais étudié, d'après dés gravures au trait, quelques-unes

des plus célèbres statues de la renaissance. J ' étais - cgnFtent de moi, car j'avais`surpris,' à ce 'qu'il me semblait',
quelques-uns des secrets des grands maîtres =de cette
époque; et je ruminais en moi-même Une théorie suer la
finesse des attaches dans les statues de Baccio Bandinelli.
J'avais eu ; au passage , tai magnifique effet de soleil
sur le pont des Arts: Tout cela m'avait mis de si belle hm
meus que je montais l 'escalier en fredonnant; lorsque arrivé à notre palier je fus surpris de voir ma mère debout
sur le seuil de la porte, et très-pâle. Elle m'avait guetté,
et elle était venue au-devant de moi, poussée par cette invincible terreur qu'on -éprouve à rester seul en face d'une
mauvaise nouvelle. Elle ne put dire un mot; mais, me serrant la main avec une violence nerveuse, elle m'entraîna
dans l'appartement. Là, à bout de forces, elle s'affaissa
sur un fauteuil en me montrant du doigt une lettre ouverte
sur la cheminée.- L'oncle Jean était' mort subitement," et
l'on craignait pour la raison de l ' oncle Guillaume. Tante
Emma suppliait ma mère de m'envoyer à Sainte-Preuve.
Pas d'autres détails. - J'irai avec toi, me dit ma mère, redevenue maîtresse
d'elle-même par un puissant effort de volonté; tes pan;
vres tantes doivent être dans un désespoir affreux.
Nous prenons le premier train du soir; il est quatre
heures du matin quand nous arrivons à Sainte-Preuve.
Une lumière grise éclaire à peine les rites désertes; tout
dort, excepté ces pauvres affligés que la mort a visités si
brusquement.
A mesure que nous approchons de la maison, notre
coeur se serre; nous n'échangeons plus une parole; nos
pas résonnent tristement dans les petites rues solitaires.
Ma mère est très-pâle, mais très-courageuse; elle refoule
son chagrin pour songer à celui des autres. Si quelque
chose avait pu ajouter à ma tendresse pour elle, c'est ce
que je vis et ce que j'entendis ce jour-là et les suivants.
Dans quel trésor inépuisable de charité et de dévouement
puisait-elle ces paroles si touchantes et d'une si éloquente
simplicité? Elle ne consolait pas ces pauvres âmes blessées,
sachant qu ' il y a tin moment terrible où toute consolation
est insupportable, mais elle trouvait d'inspiration le mot
qui pouvait leur rendre la douleur moins poignante et moins
amère.
XXIII

Deux ou trois jours après notre arrivée, maître Tortat
me fit prier de passer à son étude.
-- Savez-vous ce qui se passe? me demanda-t-il d'un
ton si grave .que j'eus tout de suite le pressentiment d'un
nouveau malheur.
- Votre oncle Jean s'est ruiné, et il a ruiné son associé Depuis plusieurs années le commerce des nouveautés
a été négligé pour des spéculations dont la plupart ont
mal tourné. Rassurez-vous, se hâta d ' ajouter le notaire.
l'honneur est sauf, mais la fortune est absolument perdue.
Votre oncle Jean a fait tète très-énergiquement à l'orage,
et il a vaillamment gardé pour lui l ' angoisse de cette lutte
désespérée. Une dernière espérance lui restait. La maison
de vos oncles avait avancé à la commune du Poncet une
somme considérable, pour des travaux d'utilité publique.
La commune s'engageait à rembourser la maison Courtois
par la vente des terrains que devait traverser la nouvelle
ligne du chemin de fer. Le tracé est changé, les terrains
sont redevenus sans valeur, et nul ne songe à les acheter.
. La commune du Pontet reconnaît la dette, mais' elle se
déclare hors d'état de . la payer. Conseil de préfecture,
conseil d'Etat, ministres; votre oncle a tout mis en mouvement. On l'a plaint,_ on lui a.conseillé d'avoir patience,
_et finalement on lui adéclaré qu'il n'y avait absolumentrien à faire. L'idée qu'on allait le déclarer en faillite lui'a
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porté un coup si violent, qu'il est. mort d'apoplexie. Vos
tantes ignorent la vérité : c'est à vous de la leur apprendre.
Je vous prie de leur faire savoir que si elles veulent ee s'en
tenir à leurs droits e, elles peuvent laisser déclarer la faillite, et sauver une partie de leurs dots du naufrage.
La suite à la prochaine livraison.

MOUSSE D'ORNEMENTATION.
Qui n'a pas maintenant des fleurs dans son appartement? Dé combien d'ouvrières n'est-ce pas Ja seule distraction, le seul bonheur des yeux, dans ces mansardes
d'où l'on n'aperçoit que les ardoisés des toits et les tuyaux
des cheminées? Nombreuses aussi sont les dames qui ne
dédaignent pas de déposer elles-mémes des fleurs dans des
vases ou dans des jardinières . de salon. C'est donc rendre
service à tout le monde que d'indiquer lés moyens de conserver la mousse avec laquelle on dissimule le pied des
plantes ainsi que la terre fi'alche d'où jaillissent les touffes
embaumées. Cette mousse commune se trouve partout et
en tous lieux, sur le tronc des arbres; dans les moindres
coins du sol humide et dans les fissures de rochers; elle
sert aussi à décorer les pyramides de fruits pour-les desserts, à emballer les objets cassants, à garnir Ies intérieurs
de cheminée dans l'été; et à cacher tous autres vides dans
l'ornementation agreste; mais elle jaunit très-vite, et sou-

vent elle abrite des insectes presque invisibles qui peuvent
nuire aux étoffes des meubles et aux tentures. Pour remédier à ce double inconvénient, on fait bouillir de l ' eau, un
litre par exemple; on y jette au moins un gramme d'indigo et un décigramme d'acide picrique que le pharmacien
procurera. On laisse cette liqueur bouillante sur le fourneau, et l'on y plonge la mousse, que l'on a eu soin de
nouer en petits paquets. On laisse ensuite les paquets sécher à l'air libre. Par ce procédé, la mousse conserve sa
couleur et se purifie de ses hôtes incommodes.

ATELIER PORTATIF
D ' UN OUVRIER EN MÉTAUX C111N01s.

Ce dessin représente la charge d'un ouvrier ambulant
exerçant, en Chine, divers métiers,- serrurier, fondeur,
ferblantier, raccommodeur de porcelaine et de verres de
montre, etc. L'appareil se compose de deux caisses. La
première est l'atelier: on y trouve le soufflet, son tuyau
quise démonte et qu'entourent les images des patrons de
l'avancement, de la fortune et de la longévité; enfin quelques- tiroirs et la lime terminée par un fourreau mobile
dans un anneau fixé au bord de la episse. La seconde
caisse est le magasin. On place dans ses tiroirs le- siège
pliant, le fourneau et beaucoup d'Outils, Les supports des

Atelier portatif d'un ouvrier en métaux chinois,

deux caisses sont réunis par une traverse garnie- d'une
boucle où s'engage le bâton qui sert à les porter. Ceux de
la première caisse, ornés d'une plaque de cuivre sur laquelle on voit l'image du s possesseur de la grenouille à
trois pattes e, portent un vilebrequin; à la traversé sent
suspendus quelques morceaux de cuivre qui, frappant
les un$ sur les autres quand l'appareil est en marelle,
annoncent son approche aux pratiques. Les supports de la
seconde caisse portent quelques cadenas ; contre ces sup-

ports, et dans le bas, sont engagées aussi quelques feuilles
1
de métal,.
Les caisses de cet appareil sont longues d'un pied six
pouces (O m .486). Les supports s'élèvent à une hauteur de
quatre pieds (1 m .200).
Ni le poids, ni le prix de ce petit établissement -ne sont
considérables (f).
( i ) Mémoires sur la Chine, par le comte d'Eseayrae de Laitue; --»
six fascicules très-mtéressants, publiés en 4864.

Paris. - Typographie de J. Best, rue des Missions 16, -
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LE JARDIN BOTANIQUE DE SAINT-PIERRE,
A LA MARTINIQUE.

Voy., Sur la Martinique et sur Saint-Pierre, t. VIl,1839, p. 226, 2E.

Cascade du Jardin botanique de Saint-Pierre, à la Martinique. - Dessin de A. "de Bar; d'après "natur@.
TOME X XXVIII.-ijÛTO6n618'10.
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seaux, non-seulement indigènes, mais de tous les pays.
Là sont des parterres arrosés d'eaux vives, des bosquets
formés d'arbres exotiques, des plates-bandes où s'épanouit la flore des cinq parties du monde,. des bassins où
se mirent les grandes fleurs aquatiques.
» Une charmante maison habitée par le directeur, et
diverses constructions rustiques destinées aux plantes trop
délicates pour braver l'ardeur du soleil, complètent ce bel .
établissement, où l'on n'entend que le murmure des eaux
et le frémissement des grands arbres du pare qui l'entourent d 'ombre et de fratcheur.
n Mornes, torrents, solitudes ombreuses, larges avenues,
sentiers courant le long des précipices, cascades, château
d'eau, petits lacs, tout sollicite et ravit le regard du promeneur, qui marche d' enchantement en enchantement.
s Une rivière, la Cléanthe, hérissée de blocs de lave,
fait ime ceinture d'argent, de flots et d'écume a la partie
basse du parc, et réfléchit dans ses eaux transparentes les
acajous, les palétuviers, les balatas; les -pachiras de la
Guyane, qui; pressés les uns contre les autres, forment
d'épais maquis sur ses bords.
» La fermentation de ce sol humide donne à la végétation -une incroyable énergie. Les parasites s'élancent
d'arbre en arbre, grimpent le long des branches pour
avoir leur part d'air et de soleil, et retombent -en- lianes
fleuries qui se croisent et s'entrelacent au moindre souffle
du vent.
n Quelles richesses de tons, de formes, d'aspects, dans
ce monde de végétaux I Quelle puisânce dans la sève qui
court partout, gonflant les arbres â lès faire éclater t•Demiteintes douces et mystérieuses quand le soleil se voile,
éblouissements, splendeurs foudroyantes quand il brille de
son éclat prestigieux; opposition de formes élancées et
trapues, de coulure indécises et chatoyantes, de grâce et
d'énergie, de rudesse et de douceur, comment peindre
votre adorable poésie!
r it Tout ee que l'Inde, la Chine, le Brésil, la Guyane, ont
de précieux s'y trouve acclimaté et s'y reproduit avec une
fougueuse activité.
» Des rampes sont ménagées le long des mornes, permettant de monter eus fatigue et d'embrasser les divers
flans de te magique tableau. La variété infinie des feuiIlages -est une vraie curiosité pour l' Européen, peu habitué
à voir la nature -si fantas ué.
» Plusieurs avenues aboutissent a tin lac qui occupe le'
centre du pare s'élevant en gradins jusqu'au sommet de
la montagne; un vaste parasol chinois sert de refuge aux
promeneurs surpris par la pluie; d'élégants siéger en canne
invitent au -repos, à l'ombre des canangs odorants, dei
sombres manguiers, des tamariniers et lataniers formant
les avenues. Plusieurs Ilote surgissent du lac comme des
corbeilles de fleurs, où brillent l'énorme rose de Caracas;
la fleur pourpre de l'hibiseus, les calices d'argent des lis
de la Guyane semés de petites corolles roses; le jasmin du
Cap, etc., etc.
» Toutes ces plantes grimpantes s 'enroulent aux touffes
de bambous, aux vaquais dont les tiges flexiblesrivalisent
de grâce et de légèreté avec celles des mélastomes,
n Alentour du lac, le sol ressemble à un tapis bariolé,
tant il pleut de fleurs de tous les arbres.
» Une rampe part du château d'eau, s'élâvo insensiblement à travers les points de vue les plus variés, et s'arrête
en face d'un énorme rocher d'où tombe une- Ostade dont
le bruit, l'écume et la fraîcheur produisent sur les sens tin
bien-être délicieux. A la voir, nuageuse et transparente,
O) Villaret=Joyeuse était alors capitaine général, et Henri Berlin rebondissant sur les aspérités du morne qu'elle recoutre
préfet colonial,.
d'une neige scintillant de toutes les- couleurs de l'arc-eit
( 3) A tr avers le monde : la Vie orientale; la Vie créole. Paris,
ciel, et remplissant de ses claires eaux un bassin débordant,
18,0.

Ce jardin a été fondé par un arrété du 30 pluviôse an 11
(février 1803) ('). II est situé dans la paroisse du FortSaint-Pierre, près de la promenade du cours Laussat, au
pied de la montagne dite le Parnasse et entre deux rivières, dans l'habitation Corinthe ou Poirier, qui dépendait
auparavant du couvent des Ursulines. Déjà très-étendu,
on l'a encore agrandi, en 1861, par l'annexion de l'habitation domaniale désignée sous le nom de Tivoli.
En créant ce vaste et beau jardin , on a voulu d'abord
naturaliser à la Martinique les plantes des Indes orientales, et principalement les épiceçies, afin de pouvoir faire
parvenir au jardin des Plantes de Paris et à la Pépinière
centrale de l'Algérie celles qu 'on n'y posséderait point,
puis de rassembler, suivant le système botanique, des
plantes indigènes, et enfin d'entretenir un dépôt de plantes
médicinales pour l ' usage des pauvres.
En 1809, ce jardin s'est beaucoup enrichi par les soins
de. son directeur, M. Castelnau d'Autos, qui avait une
correspondance directe avec M. Anderson, directeur du
jardin des Plantes de Saint-Vincent, très-abondant en
productions des Antilles.
Depuis 1816, le jardin de Saint-Vincent et les colonies
françaises de Bouchon et de Cayenne n'ont point cessé d'envoyer à Saint-Pierre leurs plantes les plus précieuses.
Par arrêté du l et janvier 1810, le contre-amiral Demoges, gouverneur, a confié la surveillance du jardin aux
soins de la Société d'agriculture; et a nommé M. V. Segond
directeur botaniste. Aujourd'hui, le directeur est M. térangers
Une nomenclature-scientifique des plantes de ce bel établissement pourrait ne convenir qu'à, un petit nombre de
nos lecteurs: Tous, au contraire, trouveront quelque intérét dans la description pittoresque que vient d'en donner
récemment une voyageuse célèbre; àl mm g omntaire de
Bell ('l.
« Pour admirer la nature dans toute sa puissance et sa
prodigieuse activité, il faut visiter le jardin des Plantes de
Saint-Pierre, véritable merveille des Antilles.
» ... Deux fromagers, voisins du jardin des Plantes,
peuvent passer pour des végétaux de la plus rare espèce.
Le tronc de l'un d'eux est d'une telle grosseur que dix
hommes pourraient a peine l'embrasser. Ce colosse est
placé sur le talus d'un chemin raviné par les pluies torrentielles, si fréquentes sons les tropiques, et qui ont mis
à découvert ses puissantes iacmes, présentant dans leur
enchevêtrement les combinaisons les plus inouïes de lignes
et de formes. -A son gré, l'imagination peut y voir des entrelacements de boas, des animaux fantastiques dans Ies
plus grotesques postures, - de monstrueux caïmans,. des
guivres, des reptiles de toutes sertes.
e L'autre fromager est encore plus surprenant, en ce
' que, dés sa base, le tronc s'est scindé, produisant deux'
énormes colonnes parfaitement égaies de forme et de hauteur. Mille branches s'en détachent, aussi grosses à leur
naissain que les colosses de nos forêts, s'étageant les
unes mu-dessus des autres, et s'élevant à une prodigieuse
hauteur.
» Ces fromagers sont les avant-gardes du jardin des
Plantes.
» Frane-hissbns donc la large grille ombragée de lataniers qui y donne accès, et pénétrons dans ce merveilleux
jardin, qui n'a de ressemblance avec les établissements de ce
genre que par la partie consacrée à la botanique f enceinte
réservée à la Culture des fleurs, des plantes, des arbris=

MAGASIN PITTORESQUE.

325

on comprend que, sous une telle latitude, l'eau soit la vie. de tout mon courage pour supporter l'idée que mes rêves
» Cette cascade tombe d'une hauteur de 50 mètres, for- de gloire étaient évanouis, et qu'il me faudrait, dès le lenmant dans le bassin dés milliers de globules d'argent demain, redevenir une sorte de manoeuvre à la solde des
qu'un rayon de soleil transforme en pierres précieuses. amateurs et des marchands. Heureuses les âmes héroïques
Arbres et plantes mariés aux parasites projettent sur cette à qui le sacrifice ne coûte pas d'efforts; le mien me parut
magnifique chute d'eau leurs ombres mobiles et mêlent à si amer et si lourd, que mon coeur en fut triste presque
son haleine leurs pénétrants aromes. Les hedwigias, les jusqu'au désespoir. Mais il le fallait!
cécropias, les rhododendrons, les corossols, semés çà et
Ma mère resta longtemps à causer avec moi, mais de
là dans les rochers voisins, aspirent la fraîcheur de la cas- tout autre chose que de ce qui nous préoccupait le plus.
cade de toutes leurs corolles entr'ouvertes et s'élancent dans Nous formions nos plans d'avenir. Nous quitterions Paris,
les airs en emportant avec eux les lianes qui les couvrent où il nous serait trop difficile de vivre, et où mes tantes
de fleurs. N'était le bassin fait de main d'homme, on pour- ne pourraient s'habituer. Nous louerions une petite maison
rait se croire dans une de ces mystérieuses solitudes où la entre Chaville et Viroflay, et je pourrais aller tons les jours
nature ménage aux explorateurs mille découvertes impré- à Paris pour mes affaires. Quand ma mère quitta ma
vues. Tout concourt à, l'illusion, la forme étrange des chambre, elle me souhaita le bonsoir presque gaiement;
arbustes , le silence à peine troublé par la voix de la cas- mais, vaincue tout à coup par l' émotion qu'elle avait jusquecade, l ' adorable sauvagerie du site, les grandes ombres Ut domptée avec sa vaillance habituelle, elle se jeta dans
projetées par les escarpes volcaniques qui servent d'enca- mes bras en sanglotant.
drement à la chute d ' eau`:
-- Mon pauvre enfant!-mon pauvre enfant! me disait.» Un endroit bien autrement sauvage est le Trou-Ser- elle d'une voix entrecoupée, quel avenir tu nous sacrifies !
pent, où l'on arrive par un étroit sentier bordé de bé- Mère, lui dis-je avec fermeté, j'y pense depuis trois
gonias et de gesnérias Mêlés aux fougères arborescentes. jours. Le plus dur de l'épreuve est passé. Je t'en supplie,
On ne regarde qu'en frémissant ce sinistre et profond en- calme-toi, et ne m'ôte pas mon courage.
tonnoir que l ' imagination peuple de mille êtres venimeux. »
Quand elle fut partie et que j'eus tiré mon verrou, je
Des hauteurs voisines; le regard embrasse l'lle presque me jetai sur mon lit comme un enfant, je pleurai longtemps
entière.
avec amertume.
xxv
J'avais écrit à Maryas pour le prévenir et pour le prier
de me chercher du travail. La première fois que je retourNOUVELLE.
nai à son atelier, je cherchai maladroitement à m ' excuser
Suite. -- Voy. p. 251, 262, 270, 274, 282, 302, 310.
d'avoir trompé ses espérances.
- Tu me prends pour un autre, me répondit-il tranXXIV
quillement; si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, tu ne
Jamais je n'aurais su m'acquitter convenablement d'une serais pas cligne d'étre un jour un grand artiste. Ainsi;
si pénible mission. Ce fut encore ma mère qui s'en char- n'en parlons plus, et courons au plus pressé. Il te faut de
gea. Mes tantes déclarèrent nettement qu ' elles n'enten- la besogne, je t'en trouverai; seulement, ne fût-ce que
daient pas user du privilége que la loi leur accordait; que pour me faire plaisir, reprends ton pseudonyme de Pedro
les créanciers seraient payés; qu 'elles vendraient tout plu- Cortés : d'abord, il est connu dans le commerce; et puis,
tôt que de laisser planer l'ombre d'un reproche sur le nom qui sait?
des frères Courtois. Il fallut donc se résoudre à vendre les
Il m'apporta bientôt une commande de la maison Mamaisons et même les meubles. Ce dernier coup fut non nassé. On voulait un sujet de pendule original. Le propas le plus sensible, mais le plus rude, parce qu'il faisait gramme était tracé d ' avance. Le théâtre, c'est-à-dire le
sentir le malheur plus brutalement. Le jour où l'on vendit dessus de la pendule, représentera un petit coin de bruyère
les meubles, l'oncle Guillaume, indifférent à tout depuis la avec une famille de renards. La mère, baissant la tète et
mort de son frère, fut excité par toutes ces allées et ve- approchant mie oreille du sot, semblera s ' inquiéter du
nues, et par tout ce bouleversement. Il comprit pour la pre- bruit que fait le mouvement de la pendule ; le père, s 'avanmière fois qu'il était ruiné, et pleura à chaudes larmes à çant jusqu'au bord, allongera le cou et pointera son mul ' idée qu' il y avait là des huissiers qui faisaient une saisie. seau dans la direction du cadran, comme s'il tenait à se
Le soir de cette triste journée, nous étions retournés, rendre compte du jeu des aiguilles. Je demandai à Maryas
ma mère et moi, à l'hôtel de France où nous couchions. s'il n'y avait pas moyen de changer quelque chose à ce proJ ' étais dans ma chambre, marchant à grandspas, son- gramme ridicule.
geant à ce qui venait de se passer, et plongé dans les plus
- Pas une patte, pas une oreille,. s'écria-UA ; il faut
douloureuses réflexions. Ma mère entra alors, et s'assit en absolument en passer par là. Les Manassé y tiennent, et
silence. Je savais ce qu ' elle venait me dire, et elle savait s'ils y tiennent, tu peux étre sûr qu'ils ont de bonnes raiaussi à quoi je pensais pendant qu' elle m' entendait par- sons pour cela. Mon avis, à moi, est que tu dois exécuter
courir la chambre à grands pas. Chaque fois que je passais le programme à la lettre.
près d'elle, je voyais son bon regard fixé sur moi avec
J ' exécutai rigoureusement mon programme. Les Maanxiété. A la fin je pris une chaise à côté de la sienne.
nassé furent satisfaits.
- Les voilà sans ressources, me dit-elle doucement
De cette besogne je passai à une autre, et de celle-là à
en me prenant la main.
une troisième, sans plaisir, mais sans autant de dégoût que
J'y songeais, mère chérie ; il me semble que nous je l'avais craint.
XXVI
n'avons qu'une chose à faire, c'est de les emmener avec
nous.
En arrivant à Paris, j'avais consulté le docteur Mortier
= J 'étais sûre que l'idée viendrait de toi, nie dit-elle sur la santé de l'oncle Guillaume. Il déclara que, sa folie
alors avec un mélange d'orgueil et de tristesse.
étant des plus douces, Il n'était pas nécessaire de l'empriEt nous n'en dîmes pas plus long sur ce sujet.
sonner dans une maison de santé; que le grand air, au conJe' savais bien ce qui,la rendait triste quand elle rue re- traire, et les soins affectueux de la famille, ne pouvaient
gardait, et je tâchais de 11e pas la vair; car j'avais besoin que lui faire du bien, Cette réponse -me soulagea d'une
LE DINER DU DIMANCHE.
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grande inquiétude. J'avais craint un instant que nous ne
fussions obligés de nous séparer de lui. Tante Sophie en
etit éprouvé le plus profond chagrin. Et puis, par suite
sans doute de la contrainte dont j'ai souffert quand j'étais
enfant, j ' aimais tant ma liberté que je ne pouvais souffrir
l'idée de voir priver mon oncle de la sienne.
Trois sentiments avaient surnagé au milieu du naufrage
de sa raison : un culte touchant pour la mémoire de son
frère Jean, l ' espérance vague de refaire fortune, et un vif
désir d'être utile.
Il me prenait souvent à part pour me dire :
-- As-tu connu mon frère Jean?
- Oui, mon oncle.
- Quel homme, hein!
Et il s'en allait en se frottant les mains, tout fier d'avoir
rendu ce témoignage à la mémoire de son frère. Lorsque
tante Emma était dans la même pièce que nous, et qu;il
éprouvait un désir irrésistible de me poser sa question, il
mettait avec le plus grand soin sa main devant sa bouche
pour n'être pas entendu d'elle : c'est que je lui avais dit
une fois que cette question ferait de la peine à ma tante;
sans trop comprendre pourquoi ni comment:, il m'obéissait
par bonté d'âme.
Pour le distraire un peu, je l'emmenais souvent avec
moi à Paris. Il se tenait tranquillement assis, et regardait
par la portière du wagon. Puis, par intervalles, il tirait un
calepin de sa poche, et notait au passage les maisons de
campagne qui lui paraissaient les plus belles, avec une vague
idée de les saisir un de ces jours et de les vendre pour
payer les dettes de l'oncle Jean.
A l'atelier, il s'installait dans un coin , et, d'un air affairé, commençait un inventaire. Quelquetbis il se croyait
embarrassé et me faisait des questions.
- Comment appelles-tu cette petite chose?
Et il me désignait du bout de son crayon tantôt un objet,
tantôt un autre.
- Cette petite chose, mon oncle, c ' est la Diane de Gabies.
Il mouillait à ses lèvres la pointe de son crayon, et inscrivait : une Diane de Gabies, trois francs cinquante centimes, ou vingt-cinq mille francs, selon les jours. Alors,
fronçant les sourcils, il tenait son calepin à distancé comme
pour mieux juger de l 'effet, et me disait en confidence :
- Tout marche bien !
Un jour que nous étions allés faire une petite visite d ' amitié à l'atelier de Maryas, mon oncle remarqua un homme
à longue barbe qui restait immobile pendant que Maryas
travaillait. ll me demanda ce que c'était que ce monsieur;
je lui expliquai que c'était un modèle, c'est-à'-dire une
personne qui , pour de l'argent , permet que l'on copie
sa tète ou son bras, etc.
Le lendemain, mon onclë me déclara que, toutes réflexions faites, il laisserait pousser sa barbe, qu'il me servirait de modèle, et que cela ferait une fameuse économie.
Il était si heureux de son projet, (lue je n'eus pas le courage-de lui dire que la plus belle tête de vieillard, avec la
plus belle barbe du monde, ne pouvait me servir à rien
pour mes animaux.
Quand sa barbe commença à poindre, il voulut poser.
Je le plaçais dans un fauteuil, où il demeurait immobile des
heures entières, tandis que je modelais un lévrier ou un
bichon, en regardant fréquemment de son côté. Il ne s'inquiéta jamais de savoir ce que je modelais ; il posait, il était
utile, c'est tout ce qu'il désirait.
Quand il se sentait fatigué d'avoir posé trop longtemps,
il me faisait un petit signe d'intelligence, le doigt sur les
lèvres, et, pour se rafraîchir, il allait chercher le calepin
dans la poche de son pardessus et faisait une saisie ou
deux.

A vivre ainsi côte à côte nous nous tenions- mutuellenient compagnie; et nous étions devenus si nécessaires
l'un à l'autre, qu'il me manquait quelque chose toute la
journée quand il restait à Viroflay pour conduire ces
dames dans les bois.
XXVII

J'avais placé Pierre comme demi-pensionnaire au lycée
Louis-le-Grand. Je n'avais pu me résoudre à le mettre tout
à fait en pension. L'internat, à mes yeux, a toujours ce
grave inconvénient d'être un emprison ement contre nature, à un âge où la liberté des mouvements est une nécessité impérieuse. De plus, il sépare l'enfant de ceux qui
ont le plus d'influence sur son coeur, et, par conséquent,
sur son esprit, et il le prive de tous les avantages de la
vie de famille. C'était quelquefois un peu dur, surtout en
hiver, de prendre le premier train pour que Pierre pût
arriver â la classe du matin, mais on s'habitue à tout. Il
était très-intelligent, et animé d'un si grand désir de consolersa mère etde nous plaire à tous, qu'il parvint en trèspeu de temps aux premiers rangs de sa classe Les bulletins trimestriels étaient excellents de tout point. L'oncle
Guillaume, s'étant fait expliquer ce que c'est qu'un bulletin, m'avoua, dans une embrasure de fenêtre, que Pierre
serait peut-être un jour aussi fort que son père; que quant
à lui, son oncle, il serait très-heureux si l' on pouvait faire
encadrer les bulletins pour en orner sa chambre.
Mes tantes étaient si changées. que pas une da leurs anciennes amies de Sainte-Preuve n'aurait pu les revoir
sans surprise. Les grandes douleurs aigrissent certaines
âmes; il y en a d'autres qu'elles transforment et ennoblissent à tout jamais. Les bonnes paroles de ma mère
avaient porté leurs fruits dans des coeurs si profondément
remués. De vulgaires elles étaient devenues simples, c'est
tout dire en un mot. Elles avaient appris par la suite de
leurs épreuves combien c'est peu de chose que la richesse,
et combien est petit l'orgueiI de la fortune. Si elles avaient
un culte pour ma mère, c'est bien plus pour les touchantes
consolations qu'elle avait su trouver au moment de l'angoisse, que pour l'asile qu'elle leur avait offertaprès la
ruine.
Ma mère n'avait pas changé; sa doute gaieté rayonnait
sur toute la maison. Si parfois elle s'attristait, c'est quand
nous étions seuls et qu'elle.s'informait de mes travaux et
de mes projets.
La [in à une prochaine livraison.

TAORMINA
(sieur: ).
Le voyageur qui va de Catane à Messine, en côtoyant
la mer, rencontre le petit port de Giardini , situé au pied
du mont Taurus, au-dessous de Taormina, l'antique Taurotnenium. On n'arrive point sans fatigué à Taormina : le
sentier est escarpé, sinueux; rame pour le descendre, il
ne faut pas moins d'une heure; mais qui serait assez indifférent pour passer à si peu de distance de cette antique cité
sans vouloir visiter ses ruines? C'était, sous les Romains,
une ville fortifiée, opulente, riche en monuments admirables. Les siècles, l'incurie, la pauvreté des peuples, les
tremblements de terre, l'ont dépouillée de sa magnificence,
et ont exilé ou décimé sa population, qui est à peine aujourd'hui de trois mille âmes. On éprouve une impression
à la fois triste et imposante lorsque d'un point élevé, d ' un
coin de l'antique citadelle, par exemple, on embrasse du
regard tour à tour les pauvres habitations modernes qui
contrastent avec les restes de l'architecture ancienne, la
courbe gracieuse du beau golfe au pied de la montagne, la
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vaste mer scintillante, les riches vallées entrecoupées de
bois et de ruisseaux, et au-dessus toute la masse colossale,
immense,.de l'Etna. C'est surtout le théàtre qui donne
1 a plus haute idée de la splendeur de l'ancienne Taormina.
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Il pouvait contenir trente mille spectateurs. Creusé en
partie dans le roc, en dehors de la ville, au sommet d'une
sorte de promontoire, il permettait aux spectateurs de voir
par-dessus la scène l ' Etna, la mer, et au loin les rivages;

de jouir des brises de la Méditerranée, en même temps un spectateur de Taormina le plus beau de nos théàtres
. qu'ils étaient abrités'des vents du nord par une autre ville parisiens, l'Opéra. Sans doute, dit-il, le Sicilien n'y aurait
ou forteresse , 11 Zola Un de nos célébres• architectes, vu « qu'une baraque de carton fort enfumée. Mais autres
M. Viollet-le-Duc, demande l'effet qu'aurait produit sur temps, autres mœurs et autres hommes. Cette grandeur
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nous effrayerait, je pense, habitués que nous sommes à ces
petites scènes de toile peinte, à ces lumières qui éclairent
les acteurs de bas en haut, à ces petites loges, à ces petits
couloirs, à ces petits foyers, et à toutes ces petites choses
que dans notre vanité moderne nous croyons grandes. »
Cette exclamation critique est naturelle, s'échappant de
l'enthousiasme d'un véritable artiste. Mais il serait plus
juste de la jeter aux habitants de Messine ou de Salerne
qu'aux Parisiens : avec toute la bonne volonté possible,
comment donnerions-nous à nos théâtres la décoration
ultra-scénique de celui de Taormina?
Notre dessin donne une assez juste idée de la grandeur
du monument. Le voyageur s'attarde volontiers sur le
théâtre, et le plus souvent néglige les autres ruines, tombeaux, temples, aqueducs ou naumachies.

turc active, reléguée au loin dans une lie de la Seine Les
habiles ürganisateurs de l'industrie au Champ de Mars
n'avaient pas eu le sentimentvrai des conditions d'une
exposition. agricole vivante. II fallait une revanche. Aussi
l'appel de M. Lecouteux fut-il chaudement accueilli, La
ferme de Petit-Bourg, dirigée par M. Decauville aîné , fut
choisie pour la grande épreuve des labours profonds à la
vapeur. Les souscriptions affluèrent. Les grands constructeurs d'Angleterre accoururent au tournoi pacifique , et
l'élite de l'armée agricole se groupa aux barrières du
camp. Ce ne fut pas seulement un concours de charrue et
de herse, ce fut une suite de fêtes brillantes out les grands
appareils de culture se montrèrent dignes de l'accueil dont
on les saluait. Dans un banquet final, où les convives écbangérent leurs félicitations et leurs voeux, M. Lecouteux
rappela, dans un toast resté célébre, l'idée et le nom de
la Société des agriculteurs de France,,_qui avaient déjà
LE KIÏAFATr EL-AATER.
pointé à quelque vingt ans en arrière, mais qui n'avaient
Le kiyafate-el-aater est l'étude des traces que laissent pu mitre à la vie,
L'idée fit son chemin; toute la presse politique la proles pieds des hommes et des animaux. Les Arabes habitants des pays sablonneux y excellent. On cite parmi Ies pagea; de liantes adhésions arrivèrent, et, six mois après,
plus habiles les habitants du Kalifiya et de Teguer. Ils M. Lecouteux put convoquer une première réunion pour
prétendent distinguer, dans le désert, un chameau d'un le 42 mai 1868, M. Drouyn de l'IIuys y fut appelé à la
cheval, à un jour de marche; sentir, à vingt-cinq lieues présidence, et son nom figurera désormais au premier rang
de distance, la fumée du tabac ou de la viande grillée; dans toutes les réunions et,dans tous les travaux d'érgadistinguer sur le sable les traces diverses que Iaissent les nisation .
A cette première assemblée , on proposa les bases des
pas du vieillard ou du jeune homme, de la femme ou de la
jeune fille, d'un indigène on d'un étranger; ceux d'un statuts; les membres se divisèrent en sections selon leurs
goûts, et le 46 décembre suivant eut lieu la première
lièvre mâle ou d ' une femelle.
session annuelle, qui dura huit jours. On y préparait dans
chaque section les questions agricoles spéciales, dont la
discussion était ensuite portée devant l'assemblée générale.
SOCIÉTÉ DES AGRICULTEURS DE FRANCE,
Un grand et gros volume de plus de 500 pages a reLABOURAGE A VAPEUR.
cueilli taus les voeux émis et toutes les décisions prises.
Du 24 janvier dernier au 1 e" février suivant a eu lieu
L'agriculture doit faire ses affaires par elle-même. Cette
pensée a inspiré la création toute récente de la Société des la seconde session de la Société, dont le compte rendu fera
agriculteurs de France, et elle continue à présider au aussi l'objet d'un volume spécial.
développement de cette grande institution, dont latféconNous avons vu que la Société avait pris naissance dans
dité s'est révélée d'une manière éclatante, en 1860, par
les congrès agricoles libres de Lyon, de Nancy,, de Beau- un concours de labourage à vapeur, Ce concours a eu un
vais et de Beaune. L' apparition presque instantanée de cette autre excellent résultat, Il a démontré la possibilité d'apsociété de bien publie, qui compte aujourdhui prés de trois pliquer prochainement la vapeur aux cultures françaises.
mille membres, proclame assez haut la puissance de Fini- M. Decauville aîné, qui avait mis, comme on l'a dit plus
tiative privée pour faire espérer que la France se mettra haut, sa ferme de Petit-Bourg au service des expérimenbientôt en mesure de rivaliser avec l'Angleterre sous le tateurs, a continué lui-même l'expérience pour son compte,
rapport des institutions qui se soutiennent par elles- et il a proclamé l'année dernière, dans le concours de
Beauvais, que, depuis un an, il cultivait à la vapeur plus
mêmes.
La nouvelle société ne s'est point bornée à discourir, à de 800 hectares. Il a trouvé qu'en comptant 20 pour 100
discuter; n émettre des lieux ; elle s'est affirmée au dehors d'amortissement annuel, le prix de revient des labours à
par des ttetes positifs. Elle a envoyé à ses frais une com- vapeur était inférieur non-seulement au prix des laboure
mission de savants et de viticulteurs dans Ies contrées par les chevaux, mais encore à celui des labours par les
méridionales envahies par les funestes légions du puceron boeufs.
L'avantage de la culture à vapeur se manifeste surtout
dévastateur; elle a fait dans tous les départements une enquête agricole sur les principales questions à l'ordre du sur les sols difficiles,
Un autre avantage est de rendre le cultivateur maître
jour; enfin elle empiéta la pensée dont elle émane en
s'efforçant d'organiser la décentralisation dans son propre de sa position : ainsi, M. Decauville a pu herser, à 15 centimètres de profondeur, 100 hectares en une semaine.
sein,
II ne faut pas s'exagérer la grandeur des champs sur
Comment cette société s' est elle créée, et par quels actes
a-t-elle assuré son existence? Les détails en sont bons à lesquels peut s'effectuer le labour à. vapeur ; en Angleterre,
connaître r et pourront servir d 'enseignement à tous ,les ces champs ont rarement plus de 4 hectares. .Toutefois,
hommes avisés et persévérants qui voudront "s'adresser on comprend qu'on ne doit s'engager dans les dépenses
à l'initiative privée, â.ti profit d 'une idée juste et morale: et dans les mises en train d 'un système de labourage à
En septembre 161, pendant la solennité de l'Exposi- vapeur que si l' on a une grande étendue de terre à cultition universelle, M. Lecouteux, ancien chef de culture à ver, plusieurs centaines d'hectares : au moins quatre on
l'institut agfenôiiiigïte de Versailles, fit un appel aux ngri- cinq mite. Mais on comprend aussi que plusieurs proculteurs pâlit; -celliser, à leurs propres frais, un concours priétaires Voisins Maltent s 'assetier,'et profiter ainsi des
de labourage à Vâpe'tw.
,`pont le inondé avait été frappé bienfaits de la cultltre à vapeur, sans être écrasés par les
de la piteuse mine que faisait â cette exposition l'agricttl- frais généraux et parles dépenses de premier achat,

319

MAGASIN PITTORSQIIË.

blessé dans son extrême vanité de ce qu'il n'était nommé
-que le second sur le titre imprimé des « masques », estiComment définir le « masque de cour » qui fut en si mant'ses décorations etses costumes non pas seulement à
grande faveur en Angleterre, surtout sous les règnes de l'égal des inventions ettdes.ver's du poète, mais même audessus. Ben Jonson, pauvre; vieux, mal portant et sans
Jacques Ies et de Charles I er ?
Ben Jonson, le célèbre tragique, contemporain et ami de
Shakspeare, fait parler ainsi les personnages de sa pièce
intitulée le Conte du tonneau ( the Tale of the tub)-(».
SQUIRE Tus. Quelqu'un de la compagnie pourrait-il
faire un masque?
T0-PAN, chaudronnier. Un masque? Qu' est-ce que cela?
SCRIBEN, le grand écrivain. C' est une momerie, un
spectacle où l'on porte des masques et de beaux habits.
CLENCH, maréchal ferrant. Pour dire le vrai mot, voisin, c'est une mascarade ; et voici la personne qui peut vous
en faire un, l'ajusteur (=) In-and-In Medlay d'Islington;
c'est le seul homme pour les déguisements dans tout le
Middlesex.
SQUIRE Tus. Mais qui écrira la pièce?
Hn.TS. Scriben, le grand écrivain.
SCR ^BEN. Medlay fera cela tout. seul, Monsieur; il ne
s'ajustera avec personne, quoiqu'il soit ajusteur...
Ben Jonson raillait en écrivant cette scène de sa dernière
pièce, qui n'eut, du reste, aucun succès. Sous ce nom de
In-and-In Medlay d ' Islington, il voulait tourner en ridicule Inigo Jones, qui avait jusque-là inventé et dessiné
les décorations et les costumes de vingt-trois « masques »
LES MASQUES DE COÜR.

N o 2.

Croquis de personnages de « masques de cour o, par Inigo Jones.
N o 1.

écrits par lui. II venait de rompre avec son associé, à l'occasion de la représentation du « masque du Roi », composé
par un autre poète qui lui était de beaucoup inférieur,
Aurelian Townshend., Ben Jonson, jusqu'alors en possession, depuis tant d'années, de faire presque tous les
« masques », se voyait écarté par l'influence d'Inigo Jones.
D'où venait ce procédé du grand architecte (3)? Il avait été
( 1) Ce titre est aussi celui d'une des feutres satiriques de Swift. Le
tirai sens de tale of the tub serait conte bleu, ou jeu d'imagination.
(e) Joiner, un menuisier; mais plus précisément un artisan qui joint,
unit des pièces de bais, dt manière à en faire un ensemble
(3) Voy., sur Inigô Jones, p. 20.

beaucoup de crédit, n'était pas de force à lutter contre son
puissant adversaire, et en cherchant à se 'venger de lui
dans le Conte du tonneau, il n'arriva guère qu'à rendre
définitive sa .disgrâce. Inigo Jones obtint du lord chambellan que tout ce que la pièce du Conte du tonneau
contenait d'injurieux contre lui fût effacé.
Le plus grand .critique anglais du dix - huitième siècle,
Samuel Johnson, donne dans son Dictionnaire plusieurs
définitions du « masque. »C ' est, dit-il, un divertissement
où la compagnie est masquée; une momerie, etc. C'est
aussi « une oeuvre dramatique écrite dans le style tragique,
sans égard pour les règles et la vraisemblance. »
Cette dernière définition, quoique sévère ou satirique,
convient aux masques de Ben Jonson, et, de même, à
ceux de Dekker, Middleton, Marston, Shirley, Heywood,
Townshend, Carey, sir William Devenant, Campion et
autres. Ces poètes ont dépensé beaucoup de poésie, d'invention, d'imagination, de talent, dans ces petites oeuvres
souvent originales, où' s'associaient le dialogue, la pantomime, le chant, la musique, la danse, la pompe des décors et des costumes. Il est à noter que Shakspeare n'a
composé aucun masque; mais on' peut dire qu'il y a du
« mask » dans quelques-unes de ses oeuvres, par exemple
dans le Songe d'une nuit d'été et dans la Tempête. Le grave
et savant Selden prit part, en '1633, à la composition d'un
masque représenté, devant le roi et la reine, aux frais des
quatre « luns of court» (écoles de droit); il donna les devises et des notes sur les costumes, en collaboration avec
lord Bacon (non pas l'illustre chancelier, mort en 9626).
Inigo Joues, il est juste de le dire, excellait dans l'art de
donner matériellement à ces représentations un charme et
un éclat dont les documents contemporains parlent avec
une admiration unanime. On ne lui épargnait pas, il est
vrai, l'argent, et tels de ces masques coûtèrent des sommes
considérables. Dans les six premières années du règne de
Jacques, les frais des masques seuls ne s'élevèrent pas
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à moins de .1.'215 livres (105375 fr.), somme qui représenterait aujourd'hui plus de cinq cent mille francs.
Les sujets orles masques étaient mythologiques ou ailégoriques L'action était cor 'te, mais entremêlée de tant

cour, des anniversaires de couronnement 9u de naissance,
des mariages, des visites ,de princes étrangers, du jour des
Rois, du premier jour de l'an, etc. On Ies représentait
dans. la grande salle du palais, le Hall. Les acteurs étaient
parfois, comme dans nos ballets de cour, des princes et
des seigneurs.
Quelques. titres peuvent suffire pour indiquer le caractère des.niasques.: le masque de Janus (1570; le masque,
des Forestiers (1,573); le masque des Chasseurs (1573); le
double masque des Amazones et des Chevaliers (1575); le
masque de Noirceur, le masqué des Mores (16044 7-5); le
masque de l'IIymen.(1605-6); le masque de la Beauté
(1607-8); les clameurs et les plaintes contre . Cupidon
('l.607-8); le masque des Ileines (1608-9); le masque du
Prince; ou Obéron, le prince fée (1610); le Triomphe de

N , 5.

N, 4.-

de divertissements que la représentation devait durer plusieurs heures. On les composait à l'occasion des fêtes de

Neptune pour le retour d'Albion (le prince Charles)
(1623); l'Anniversaire de Pan, ou le Jour de fête des bergers ('1625); etc.
Les croquis d'lnign Jones que nous reproduisons, et dont
les originaux appartiennent- au duc de Devonshire ( t), représentent des acteurs de « masques de cour. » Les trois
premiers figuraient dans le « masque du Roi », joué en
1637-8. Le Scaper (racleur), le Cridison (joueur de gril)
et le «chanteur de ballet» (Ballet-Singer), ne devaient
être que des personnes secondaires, liguraiit dans quelque
intermède bouffon de ce masque. On ignore à quels masques se rapportent les deux autres esquisses jetées sur le
papier avec tant de facilité et de mouvement par la plume
d'Inigo Jones.,
(') Voy. p. 1n.
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TOMBEAU D'UN BŒUF APIS
(SÉnAPÉu3r ).

Tombeau d'un boeuf Apis dans le Sérapéum de Memphis. - Dessin de de Bérard.

Nous avons déjà publié un article détaillé sur le Sérapéum de Memphis ('), et nous y renvoyons le lecteur.
Rappelons seulement qu'on désigne ainsi tout un ensemble de temples, de•chapelles, d'avenues ornées de centaines de sphinx et de statues, de galeries souterraines
et de nombreuses excavations sépulcrales, contenant d'énormes sarcophages de granit. Tout cela , pourtant, n'eut
jamais d'autre destination que de servir de sépulture aux
taureaux qtii, sous le nom d'Hâpi ou Apis, étaient successivement adorés pendant leur vie à Memphis, dans le
temple de Ptah ou Phtha. Le' culte qu'on rendait à Apis
dans le Sérapéum était donc purement funéraire.
Voici quelques renseignements que nous empruntons à
l'excellent Itinéraire de l'Orient de MM. Joanne et Isambert (e), après en avoir vérifié plusieurs fois l'exactitude sur
les lieux mêmes.
« Le 12 novembre 4851, M. Mariette toucha enfin au
but que ses efforts poursuivaient depuis plus de deux
ans. Il découvrit l'entrée des vastes hypogées où étaient
déposés les . Apis après leur mort. Ce qui donne une
grande valeur historique à cette découverte, ce sont les
inscriptions qui accompagnent chaque tombe, où est relatée la date précise de la mort du bœuf sacré rapportée
à l'année courante 'du prince régnant. On a trouvé là un
moyen certain de rectifier et de fixer la chronologie des
( 1 ) T. XXIII, 1855, p. 107.
(=) Collection des Guides-Joanne; 1801, p. 1007.
Tons XXXVIII. - OCTOBRE 1870.

dernières dynasties pharaoniques, en remontant jusqu'à la
vingt-cinquième, c'est-à-dire jusqu'à ' l'an 700 avant l'ère
chrétienne; les inscriptions fournissent pour cette période
une série ininterrompue.
» L'hypogée se compose de deux vastes souterrains. Le
premier a son entrée au sud et se dirige vers le nord. Il se
compose d' une galerie sur laquelle s'ouvrent une vingtaine
de chambres. La plus ancienne de ces chambres est. du
temps de Ramsès Il (dix-neuvième dynastie , quatorzième
siècle avant notre ère?), et la plus moderne de Psammétik Ier (vingt-sixième dynastie, septième siècle , avant notre
ère). Cette suite de caveaux renfermait environ douze cents
stèles (') avec des inscriptions; toutes celles dont leshiéro-glyphes se sont trouvés" encore tant soit peu lisibles sont
actuellement au Louvre.
» Le second souterrain a son entrée à l'ouest. On y
pénètre par une porte basse enfouie dans le sol au fond
d'une tranchée profonde. Presque à l'entrée, le couloir est
obstrué par un grand sarcophage de granit. On' se glisse
avec peine entre la paroi de ce sarcophage et celle du
couloir; une fois le sarcophàge dépassé, on se trouve
dans de grandes galeries où l'on circule librement. A
droite et à gauche s'ouvrent des chambres . qui soutiennent
( 1) Du grec stèlè , colonne , cippe. Les archéologues appellent ainsi
toute pierre placée verticalement pour porter une inscription, et quelle
qu'en soit la forme. Les stèles égyptiennes sont ordinairement formées
d'une dalle arrondie par le haut.
A.1
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de ` grands sarcophages et des os de boeuf très-reconnaissables. Ce souterrain fut inauguré dans la cinquantedeuxième année de Psammétik l e i' ( .013 avant J.-C.), et
" il servit de sépulture aux Apis jusqu'aux premiers temps
de la domination romaine. Les sarcophages qu'on y a trouvés, au nombre de vingt-quatre, sont en beau granit de,
Syène : ils ont trois àquatre, métres de hauteur sur une longueur de quatre mètres et Amui à cinq: mètres, et près de
trois mètres de largeur. L'épaisseur (les parois latérales
est de soixante centimètres. On estime que chacun de ces
monolithes doit peser de 80 à 100 000 kilos , n
C'est l 'in de ces gigantesques sarcophages que représente notre gravure. Tous ont été violés lors de la proseiiption du paganisme, soit en brisant une partie du couvèrclc, soit, le plus souvent, en le , faisant glieser sur les
bords de la cuve jusqu'à' permettre l'introduction d'un
homme dans l'intérieur (').
«Dans le voisinage de ce double hypogée, du côté du
sud, il y a d'autres souterrains beaucoup plus petits, où
furent ensevelis les Apis morts sous la dix-huitième dy'
nastie et sous les premiers rois de la dix-neuvième.
» II reste beaucoup à faire pour déblayer le temple et
mettreco^nplétenient àjour les diverses parties de l'édifice.
C'est une des tàches qti'il appartient à M. Mariette luin1èmé, aujourd'hui promu au grade éminent d'inspecteur
général et de conservateur des monuments de l'Egypte,
ale reprendre et de terminer clans un court délai. »

1.11-DINER DU DIMANCHE.
' Nouvelle
Fin, -- Voy, p. 251, 202, 2'10, 27i,, 282, 302, 310, 315.
XXCIII

Un jour, Maryas entra dans mon atelier pendant que je
modelais un '« lévrier qui joue avec une balle. » L 'oncle
Guillaume posait gravement pour le lévrier. A la vue de
Maryas qu'il aimait beaucoup, il se leva, non sans m'en
avoir demandé d ' un signe l'autorisation'. I1 alla prendre au
ràtelier la pipe de Maryan, la bourra avec soin; et, la présentant délicatement par le tu yau, il tint une allumette
toute prête.
- Merci, oncle Guillaume, merci bien ! il n'y a que
vous qui sachiez 'bien bourrer une pipe: Si, par hasard;
vous avez une saisie à faire, ne vous Muez pas pour moi.
J'ai à causer avec Sylvain, et il n'est pas nécessaire titre
vous posiez tout ce tempe-là. '
Alors, il chassa coup sur coup quatre énormes bouffées
de tabac, pour bien assurer le tirage de sa pipe, et, se passant deux ou trois fois la main sur la barbe :
- Tu te rappelles, me dit-il, les fameux « renards inquiets » qui surveillaient si drôlement le bruit-de la pendule. Ne te fâche pas. L'idée était de moi; ce qui me met
bien à mort aise pour convenir qu'elle était absurde. Mais
k succès doit m'absoudre. Ce modèle a eu un succès fou.
Eh bien', quand tu me regarderas avec des yeux hagards?
Je répète, puisque tu n'as pas l'air de m'avoir bien compris, que ce modèle a eu un succès fou. Ce résultat est dù
pour une bonne part à l'habileté commerciale des Manassé.
Il est dû aùssi au talent de l' artiste qui a su tempérer ce
que l'idée avait de baroque. « renards inquiets n font
leur tour d'Europe ; et l'on en expédie, ces jours-ci, je ne
sais combien 'de douzaines en Amérique.
( 1 ) Nos souvenirs personnels ne nous rappellent aucun de ces sarcophages dont le couvercle dépasserait en longueur ou en largeur les dimensions e la partie inférieure. Nous ne saurions donc-dire lequel on
a voulu figurer, et, sous es rapport, le dessin quo nous avons publié
un '1855 (t. XXIII, p. 109) nous parait plus exact.

Les badauds achètent ce sujet, parce 'lue l'idée en est
spirituelle (c'est le bruit que j'ai fait courir) ; les amateurs,
parce que les renards, en tant que renards, sont excellents,
La maison Éphraïm, rivale de la maison Manassé, en sèche'
de dépit, (Une maison sèche-t-elle de dépit? peu importe;
tu me comprends, cela me suffit.) Ne sors pas de la journée ; je sais que les Ephraïm vont te dépéçher un émissaire
pour , t'apporter des propositions. Fais le difficile ; demande
du temps peur réfléchir; ne t'engageypas surtout. L'émissaire parti, tuviendras me trouver avec ces derniers prix.
Je les transmettrai innocemment aux Manassé, qui n'auront rien de plus pressé que dp les doubler. Alors, preniier
avantage, tu ne cours plus après les commandes; second
avantage, tu as du temps pour travailler et étudier.
- Mais, permettez-moi une réflexion.
pourvu qu'elles abondent dans men suis.
Si j'ai un traité, je ne puis, sans déloyauté, prendre
gnon temps, comme vous dites; je suis à la tàche, je dois
tout mon temps.* la maison qui me payé,
- O.candiote villageois! répliqtia Maryas; ônaïf habitant des champêtres solitudes de Viroflay! La laitière de
tén hameau t'en remontrerait en matière d'habileté liratique. Si la maison l pl raïm convoite la collaboration dé ta
seigneurie, ' c'est moins par admiration que pour en
priver la maison•Manassé; et si les Manassé tiennent à te
garder, c'est surtout pour que tu ne fabriques pas an
compte de la maison Éphraïm, Ce qu'on te paye, c'est
d'une part ta collaboration, de l'autre ton abstention. Si
on te demande _quinze sujets par an, c'est tout ce qu'on
pourra éditer d'un même autedr sans s avilir la chose
produite par l'abondance de la production. » C'est parlé,
cela. Malheureux! on ne t'a donc jamais appris l'économie'
politique!
.
Et il me regardait, les bras- croisés sur la poitrine, en
hochant la tète, comme s'il avait été pris tout d'un coup
d 'une grande pitié pour moi.
- Enfin, reprit-il, j'espère que tu m'as compris. Le
traité conclu, tu as du temps pour travailler, tu travailles,
tu étudies. Dans dix ans, tu as trente-cinq ans, et je m'arrange polir ne pas mourir avant ce délai, Alors, nous verrons à reprendre nos projets,
XXIX

Il vint, dans la journée, un joli petit monsieur, avec un
nez crochu, des yeux vifs et inquiets, des cheveux crépus
et une barbe frisée'à l'assyrienne. Le joli petit monsieur
était vêtu à la dernière mode; il se présenta d'un air moitié impertinent, moitié affable, avec une légère nuance de
protection, Il causait d'art à tort et à travers, louant ceci,
critiquant cela, faisant l'homme léger, parfois méme le bon
garçon; mais très-ferré, autant que j'en pus juger, sur les
principes de l'économie politique. Je le laissai dire tout ce
qu'il voulut, salis répondre autre chose que des banalités.
En un mot, je ne lui donnai prise sur aucun point. Il perdit alors un peu de son aplomb; il en perdit bien davantage
quand il vit l'oncle Guillaume, avec sa tète de patriarche,
le regarder tout le temps d'un oeil sévère, comme s'il se
fitt donné pour mission de le percer à jour. Il devint sérieusement inquiet quand l'oncle, se retirant brusquement
à l'écart, se mit à rédiger des notes sur son calepin avec
la plus scrupuleuse minutie.
Après mille détours, il arriva au fait, et commença à me
parler avec emphase de la maison Éphraïm; des vastes débouchés de la maison Éphraïm ; du crédit énorme et de la
générosité bien connue de la maison Ephraïm; de l'empressement des artistes à travailler pour Ephraïm frères,
empressement si extraordinaire que tel artiste connu (dont
il pourrait nie citer le noml était venu proposer (les mo-
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dôles pour le seul honneur tle les exposer derrière les vitrines d'Ephraïm et Cie . Pour conclure, il me proposa un
traité de dix ans, à raison de dix' mille francs par an.
J ' aurais signé sans discussion quelque sheures auparavant; mais Maryas m'avait trop bien fait la leçon: Je répondis négligemment que je verrais, que j ' y songerais, que
j'avais besoin d'y réfléchir.
Ce que Voyant, le petit homme crépu se mit â mordiller
la pomme d'or de sa cravaéhe, les yeux, si obstinément
fixés sur la pointe de ses bottes qu'il en louchait un peu;
tout cela pour me faire croire qu'il appelait à lui et céncentrait toutes les forces de son intelligence afin de
prendre .une décision suprême. Alors, il me déclara d 'un
bon affectueux qu'il prenait sur lui de porter la somme
jusqu'à quinze mille francs; qu'il faisait une folie, qu'il serait peul être désavoué, mais qu'il faisait cela pour moi
(il ne m ' avait jamais vu). Seulement, il voulait, pour s'excuser aux veux de ses commettants, enlever le traité, et
l'emporter tout signé, J'eus envie cette fois de le prendre
au mot; mais je repensai à Maryas, et je refusai de conclure. Il partit en souriant d'un sourire un peu déconcerté,
et en faisant sonner ses éperons ; car, Dieu me pardonne !
il était venu avec des .éperons.
Quand il fut parti, l'oncle Guillaume me montra son carnet en me demandant si toute la bijouterie du resplendissant jeune homme pouvait être évaluée à mille francs.
- Triplez la' somme, mon oncle, et vous serez peut-être
encore au-dessous de la vérité.
XXX '

Quand je racontai la: chdse à Maryas, il eut un accès de
fini rire si violent et si prolongé, que je crus qu'il allait
rendre l ' âme, et que la renaissance de la sculpture française allait être étouffée en germe dans la personne de son
futur promoteur. J'attribuai d'abord cette hilarité extraordinaire' au tour piquant de mon récit. Il me tira d'erreur
aussitôt qu'il eut repris sa respiration.
- C'est la maison.-Éphraïm elle-même, me dit-il, qui
t'est apparue aujourd'hui sous les espèces et apparences
d'Ephraïm junior, dit Ephraïm le Magnifique. C'est lui
qu'on lance sur les artistes célèbres pour leur donner une
hutte idée de la maison. A-tout-seigneur téut honneur.
On ne pouvait pas faire moins pour - vous, senor Pedro
Cortés. L'aîné, Ephraïm la Roux, a l'air aussi misérable
que celui-ci est pimpant; il achète au rabais chez les débutants qui meurent de faim. Mais le meilleur de l'affaire,
c ' est que toi , précisément toi , tu aies roulé ce Normand et-demi. C ' est la revanche des artistes, et elle est
superbe. En voilà un sujet de pendule qui aurait du succès
dans le monde des sculpteurs Ephraïm le Magnifique
roulé par un conscrit de Viroflay!
- Mais, repris je, je n'ai pas fait cela tout seul. C ' est
l'oncle Guillaume qui l'a déconcerté.
--- L'oncle Guillaume est un homme très-fort, je l'ai
toujours dit.
La modestie de l'oncle Guillaume ne partit pas •effaroncitée de ce compliment à brûle-pourpoint : il reprit avec
une grande simplicité : ..
- - Monfrère Jean était encore plus fort que moi !
Comme. nous quittions l'atelier pour prendre le convoi :
-- C ' est demain dimanche, dit Maryas, j'irai vous demander à dîner. J ' aurai certainement le traité dans ma
poche. Et.il partit d'un bon pas pour aller, comme il le disait, « porter l'inquiétude dans la tribu de Manassé.
XXXI

Le lendemain, Maryas'arrivâ de bonne heure, et m'emmena sous les arbres du jardin.

- Voici, me dit-il, le projet de traité. Je crois qu'if est
ben ; je l'ai débattu comme pour moi, mais je .veux que
nous l'examinions ensemble.
Tout bien considéré, le traité était très-avantageux. Les
Manassé, alléchés' par le grand succès des « renards inquiets n, éperonnés par la démarche significative d'Ephraïm le Magnifique, dont Maryas ne leur avait laissé
ignorer aucun détail, avaient, en soupirant , poussé-la
surenchère jusqu'à vingt-cinq mille francs„ Chaque année,
pendant dix ans, je devais leur fournir douze modèles; je
m ' engageais à ne travailler, ni sous mon nom, ni sous aucun pseudonyme, pour anémie maison française ou étran gère. En somme, c'étaient dix 'années dont la plus grande
partie pourrait être consacrée à l'étude: Il n'y avait qu'à
signer. Quand ma mère eut été instruite de ce qui se passait, et qu'elle nous vit reprendre avec l'entrain d' autre-fois nos projets de réforme, elle resta quelques instants
silencieuse, comme pour maîtriser son émotion, puis elle
dit en me regardant de ses yeux profonds :
- Y a-t-il une mère plus heureuse que moi?
XXXII

Les gens qui revenaient devoir .les grandes e'atix de Versailles, et qui passaient presque sous nos fenêtra, durent
se dire, emportés rapidement par la vapeur : Avez-vous
remarqué ce petit chalet tapissé de. lierre, avec ses vases'
de faïence bleue aux coins 'de la terrasse? On avait l'air
bien gai là dedans.
Maryas était en ver-ve ; il attaquait tout le monde d ' un
tonde bonne humeur; et tout le monde ne demandait pas
mieux que de lui donner la réplique. Je.'v'is tante Emma
rire joyeusement pour la première fois depuis la mort de
son mari. Tante Sophieaffirmait que de sa vie elle n'avait
entendu des histoires aussi drôles, et qu'elle ne se figurait
pas où M. Maryas-pouvait les aller chercher. L'oncle.Guillaume, plus louangeur que d'habitude, me déclara à l'oreille que ça lui rappelait tout .à fait les dîners de son frère
Jean. Et comme la gaieté est une maladie des plus contagieuses, voilà Pierre qui se lance, qui sort de sa réserve
et de sa timidité habituelles, etc de'uonfidences en,conli-dences, nous avoue én=rougissant qu ' il a un-faible de plus
en plus. prononcé pour l'École polytechnique, ,et qu'avant
deux ans il viendra notts voir avec une, épée au côté et un
tricorne sur l'oreille.
Malheureui enfant! s'écrie tante Emma subitement
effrayée, tu veux donc te faire tuer à la guerre?
- Non, ma bonne mère, rassure-toi. Je n'ai aucune
envie d 'aller me faire tuer. Mais tu sais bien qu ' il ne sort
pas que des artilleurs de l'École polytechnique. Je travaillerai -tant., tant et tant, qu'il faudra bien qu'on fasse de
moi un ingénieur : seras-tu contente alors?
-- L'enfant va bien, dit Maryas en approuvant de la
tête ; il a dit cela d'un ton si vaillant et si décidé que je
suis sûr d'avance' qu'il tiendra parole. Et toi , Sylvain,
n'as-tu rien à promettre à ta mère?
-- Je promets àma mère de travailler tant, tant et tant;
que le jour où il me sera permis d'appeler sur mes travaux
le jugement du public, elle sera fière de moi,
- Comme si je ne l ' étais .pas déjà ! dit-elle d'un ton de
doux reproche.
Quand elle voulut témoigner à Maryas combien elle hil
était reconnaissante de tout ce qu'il avait fait potin moi,
- Nous reparlerons de cela une attire fois, dit-il en
prenant tout à coup l'air très-affairé. Si je ne me hàte pas
de courir à la gare, je vais manquer le dernier train.
Et il partit conne un trait `ayant une demi-heure devant lui peur faire tin trajet de cinq minutes.
-- Quel original! dit tante Sophie.
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Ainsi donc, dans dix ans, jour pour jour, c'est-à-dire
le 1 e l' aoïtt 1870, je serai libre rte tout engagemeni. Si
Dieu me prête vie et bénit mes efforts, je livrerai ma premièrb grande bataille au Salon de 1871. Si je sors vain- .
queur de la lutte, en serai-je plus heureux? Je me pose
souvent cette question. Vaincu, je serai malheureux, ou
du Moins mon bonheur sera altéré par la défaite. Alors,
pourquoi livrer bataille? Parce que c'est la loi de la vie;
parce que toute âme vaillante est entraînée par tin attrait

mystérieux â la lutte, à la souffrance : c'est presque toujours la rançon de la gloire.

L'ES RUINES D'ANG-KOR-VAT (').
L'intérêt qu'inspirent à l'Europe savante les ruines de
l'Inde et de l'Inde-Chine date déjà de loin. Dès 1502, un
médecin célèbre de la Péninsule qui s'était mis au service
du Grand Mogol, et qu'on appelait Garcia da Orta, signa-
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Ruines à Ang-Kor-Vat; vue générale. -Dessin de Lancelot, d'après une photographie.

lait à l'admiration de ses contemporains celles qu'il avait
Les premières notions qui' nous furent données, il y a
visitées à Ellora; il n'y vit, du reste, qu'une sorte de pan- quatre ans, su'r les ruines imposantes dont nous nous ocdémonium consacré aux dieux infernaux. Vers la même cupons ici, furent bien sommaires : aussi passèrent-elles
époque, des voyageurs portugais parlèrent avec enthou- comme inaperçues. Un jeune Annamite chrétien, linguiste
siasme de=celles que l'on contemplait à Ceylan et qui ap- des plus extraordinaires, en entretint la Société de géograpartenaient au culte dû Bouddha. Plus tard, Daniel nous phie. M. Petrus Trïtong-Vinch-Ki, auquel les langues de
donna ses planches magnifiques; puis Langlès publia ses l'Europe sont aussi familières.que celles de l'Orient, étant
Monuments de l'Inde, qui en étaient parfois la répétition. étranger aux principes les plus généraux de l'archéologie,
Il nous serait aisé d'étendre cette nomenclature; mais, ne prononça guère que le nom d'Ang-Ror, devant la docte
nous aimons à . le dire, rien ne peut être comparé, dans ce assemblée, comme l'une des plus grandes merveilles du
genre, à l'exhumation qui surgit aujourd'hui des forets monde oriental (e).
séculaires du Cambodge.
(') M. Mouhot écrit Oeig-Jtor-Vat. Nous reproduisons ici l'orthoL'antique empire de Khmer, c'est le nom véritable du
graphe d'une personne qui est dans le pays d'Annam.
pays que nous venons de citer, s'étendait, à l ' époque
(2) Pour être compléteruent exact, il faut dire que la Société royale
de sa véritable splendeur, depuis le 100° degré jusqu'au de géographie de Londres avait fait connaitre dès l'année 1860, dans
106° de longitude est , et il était compris entre les 8° 50' le volume XXX, de ses Mémoires, les renseignements donnés par
et les 14° 50' de latitude nord Annexé au vaste pays qui MM. L -F.-J. Forrest et le docteur lieuse, et présentés par James
constitue l ' empire d'Annam, il est inutile de dire qu'il est Campbell. Faisons remarquer cependant ici que dans ce précieux mémoire, dont M. Coetambert donna un intéressant extrait, les fameuses
dans une décadence absolue.
ruines sont désignées sous le nom de Xakon-11'at.
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Plusieurs voyageurs accordent à Anghor-Vat une étendue de quatorze lieues de tour ; mais l'enthousiasme de
quelques-uns a été beaucoup trop. loin en affirmant que
ses vastes constructions étaient toutes en marbre blanc.
Des blocs de grès, dont le grain est très-fin et dont les
masses sont très-résistantes , ont été employés comme
matériaux sur toute l'étendue de la cité. Il paraît certain
aussi qu'un bronze magnifique et d'un alliage particulier
a servi soit à l'ornement des édifices, soit à leur consolidation ; il existe même, dit-on , dans certaines parties ¶.le
la ville, des vasques imménses qui dépassent de beaucoup
par leur dimension cette fameuse mer d'airain dont parle
l ' Ecriture sainte.
Temples ou palais, les deux édifices que nous repro duisons ont été' photographiés en 1867. Dans l'impossibilité
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où nous sommes de donner ici les mesures exactes .de ces
monuments, nous ferons comprendre leur prodigieuse élévation en rappelant que le clocheton du centre est terminé
par un cône agi sommet duquel huit personnes peuvent se
tenir assises. Selon l'artiste auquel. on doit ces vues, la
pointe de ce cône, qui est en métal, aurait été brisée par la
foudre. « J'ai fait grimper des hommes le long des corniches; il.y a des dômes entiers, des"pointes de pyramides,
des flèches de pagodes, qui sont fondus en métal et d'un
seul morceau.
» Nous supposions, ne voyant d' en bas que trois autres
clochers qui apparaissaient derrière, qu'on pouvait regarder ce palais comme ayant une forme carrée. Quelle
erreur! nous avons compté huit palais pareils se poursuivant à l'horizon, et il y en ad'autres plus loin . que les grands

Ruines à Ang-Kor-Vat; façade intérieure d'une maison. - Dessin de Lancelot, d'après une photographie.

arbres nous ont empêchés d'ajouter it ce nombre. Ce que
nous avons vu peut être grand comme une dizaine de
Luxembourg. - La première cour contient un vaste ,bassin (en marbre sans doute), et des statues colossales
d'hommes, d'éléphants, de chiens, d ' oiseaux, -etc. Aux
quatre coins sont de larges vasques dont le piédestal est
en pierre rouge. Les vasques sont en métal; nous nous en
sommes assurés en tirant des coups de revolver sur elles
et en y jetant des pierres. » ( 1 )
'
La même relation nous parle « de vastes jardins suspendus qui s ' étendent, à ce qu ' il paraît, à perte de vue
sur la gauche. -Nous avons continué pendant sept jours
nos explorations sur une étendue de quelques lieues;
nous avons vu des palais et des pagodes bien autrement
considérables, mais inabordables, et qu'il était impossible
tle photographier, faute d ' espace pour l'objectif. »
Après avoir repoussé. certaines conjectures qui pourf Voy. Bulletin de la Société de géographie, t. VI de la cinquième

p érie, année 1863, p. 326.

raient faire regarder comme ayant été les maîtres de ces
régions les anciens rois tsiampas, résidant à Ang-Kor
la Nouvelle (dont les ruines sont informes, si on les compare à celles d'Ang-Kor-Vat), la relation inédite que nous
avons sous les yeux ajoute « J'ai remarqué gite les sauvages kariengs, dont les hordes circulent dans les environs,
ont des traits de ressemblance avec les figures des basreliefs, lesquelles s'éloignent beaucoup des types siamois,
cambodgiens et annamites. Ces Kariengs seraient-ils les
descendants dégénérés et barbares de ces fiers soldats qui
marchent en bataillons épais et au pas cadencé sur les basreliefs? »
Disons que si ces ruines d'un caractère si grandiose sont
restées jusqu'à ce jour complètement intactes, elles doiventcet aspect de jeunesse éternelle bien moins au respect quasi religieux des habitants dégénérés qui errent
aux alentours qu'à leur faiblesse native de corps et d ' esprit, dont le moindre inconvénient est de les rendre impropres à tout effort d'où naîtrait le progrès. Ces pauvres
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gens, dont un voyageur moderne a pu dire : « A vingt ans, I mantelé, sans titre empiétement renversé, par cet amas
les Annamites sont presque encore des enfants malingres ;°, confus de végétaux -llarasites par cette yitriété de plantes
après cinquante-ans, ce sont des vieillards décrépits»; ces auxquelles l'humidité du ciel suffit pour qu'elles croissent
pauvres gens, disons-nous, se croient, en présence de ces eu dépit de l'aridité de 'la pierre. Laissez faire les siècles,
temples et de ces palais, devant Pauvre des anges et non laissez apparaître la terre végétale, qui seule produit les
devant celle des hommes. Triiong-Winch-Ki nous a arbres de grande dimension, et, à la longue, le réseau de
fourni d'ailleurs, dans sa courte notice- sur ses compa- sombre verdure que percent çà et là quelque palmier élétriotes, une excellente raison du respect qu'ils portent à gant, quelque colosse de ce monde végétal, dérobera à tous
de pareils monuments;'c'est la peur qu'ils ont du démon les regards les ruines des plus puissantes cités. Il faudra,
Arak. Ce génie terrible , gardien des trésors , n'est pour que ces monuments reparaissent, qu'une armée de
soumis qu'au pouvoir des bonzes. Jamais richesses de la travailleurs, unie aux efforts d'une troupe d'éléphants,
terre ne sont en péril, dit notre Annamite, dés qu'elles détruise l'oeuvre incessante de la nature. Les observations
se trouvent placées sous la sauvegarde de ces prètres. du botaniste peuvent seules alors indiquer la marche des
Celui qui tenterait l'enlèvement de la moindre partie d'un siècles, et l'antiquité des oeuvres de l'homme ne peut titre
trésor quelconque serait à l'instant frappé d'une paralysie constatée que par les cercles concentriques dé quelques
absolue. Ici le burlesque se mêle à la terreur qu'inspirent grands végétaux. C'est à cette méthode de la science que
certaines incantations. Au rapport de Triiong-Vinch-Ki, l'archéologie américaine a dut de pouvoir spécifier l'âge de
un bonze qui se méfie de votre probité ou qui conçoit des certains monuments. A Ang-Kor-Vat, dit-on, un autre
doutes sur vos intentions garde un silence menaçant; mais genre de preuve vient saisir l'odorat du voyageur : les
ce que ne produisent pas ses paroles, un seul de ses regards exhalaisons ammoniacales produites par les déjections des
peut le' faire : un seul coup d'oeil suffit pour qu'un arbre chauves-souris sont si pénétrantes, qu'elles supposent la
prenne racine clans votre corps ou pour qu'une barque longue accumulation d'une sorte de gueule superposé d'âge
flotte sur votre sang, et alors yous mourez étopffé. Il est en àge par ses animaux.
probable que lés Siamois, qui portèrent la guerre dans le
Jusqu'ici, les souvenirs légendaires du pays des Laos,
Cambodge durant l'année 1835, ne furent pas unités par unis aux conjectures de la science etu'opéenne, sont resle pouvoir miraculeux des bonzes; car, au dire de M. For- tés insuffisants pour constater l'âge probable de cette
l'est, ils auraient enlevé de ces ruines respectées jusqu'alors grande ville abandonnée. C'est bien là qu'il faut répéter
des richesses vraiment prodigieuses et qu'on ne saurait l'exclamation naïve du panée oriental : Quela été ce peuple'?
énumérer.
quels dieux a-t-il adorés? (')
La découverte, ou plutôt l'exploration tardive d'A.ng-IïorLes caractères architectoniques de certains monuments
\'at, 'e st un véritable événement dans l'histoire de la science semblent répondre cependant à l'une de ces (ludions : ils
archéologique; et"si quelque chose doit su r prendre, c'est paraissent empreints du style qu'on_ remarque chez les
flue les splendeurs de cette ville magnifique soient venues nations vouées au culte du Bouddha. La connaissance apsi tard à la çonnaissance des Européens. Si nous interro- profondie des manuscrits annamites dévoilera peut-être
geons à leur sujet les seuls historiens 'qui auraient pu un jour ce mystère. Tout ce qu'on peut dire maintenant,
parler de ces ruines imposantes, nous les trouvons muets. c' est que la race dés anciens Laos, dont lés origines sont
Gaspard Correa, dont-on vient d'exhumer l'ouvrage capi- si peu connues, a joué dans l'humanité un rôle dont on
tal, et qui, dès l'année 151 .1, se trouvait mêlé aux affaires ne peut contester la supériorité, surtout en présence des .
les plus importantes des Indes orientales tin sa qualité de monuments que nous reproduisons,. Cette nation, si bien
ecrétairc du grand Albuquerque, se tait sur le royaume étudiée par M. Francis Garnier, l'habile historien. de la
de Cambodge, bien qu'il nomme plusieurs fois le pays de fécondeexpédition française à laquelle lin doit l'exploraSiam. Quarante ans plus tard, Fernand Lopez de Cas-. tion du Mécong (e), était tris-supérieure. It la race qui
tanlteda et J. de Barres, dont les premières éditions parais- peuple aujourd'hui le Cambodge ; mais on ne= peut se le
sent alors, gardent le même silence. En l'année 1550, dissimuler, tout ,est ,encore' à découvrir pour nous dans
enfin, l'infortuné Camoëns, revenant de la Chine à Goa, son histoire, et la grande énigme que recèlent ces incomfait naufrage à l'embouchure dea -ce fleuve Mécong que nos parables monuments est encore â deviner.
i'ompatriotes viennent d'explorer 'si savamment; il ne
La deuxième vue, obtenue par la photographie, nous
nomme pas davantage la ville gigantesque en ruines; si le donne une idée de ce que pouvait être l'architecture civile
grand poète se plaît à rappeler en vers magnifiques.ses à Ang-K`or-Vat' ; elle représente la façade intérieure d'une .
malheurs, ce sont les villes de Sion et de Babylone qui re- maison. Nos zélés voyageurs avouent qu ' ils ont été contraints
viennent douloureusement à sa mémoire, et la cité antique de choisir non pas la partie de l'édifice la mieux conservée,
à laquelle conduisent les eaux du fleuve ne revient pas une mais bien celle qu'il était le plus facile de reproduire. On
seule fois dans ses accents plaintifs. Il en-est de même si ne peut imaginer avec quelle profusion l'art statuaire a
l'on consulte les écrivains qui succèdent aux historiens et essayé d'orner cette élégante construction. Non-seulement
au poète national des Portugais; un silence de mort règne l'extérieur est décoré. de statues et de figures symboliques
sur la ville abandonnée, et c ' est seulement trois siècles d'animaux , mais elles ont été multipliées également clans
après qu'un zélé missionnaire et un martyr de la science les appartements.
,
révèlent son nom' et quelques-unes de ses merveilles aux
(1 ) Selon M. B.-F.-J. Forrest, ce serait un monarque cambodgien,
atltiquiaires européens (').
nommé Bua, qui aurait t'ondé la grande cité•abandonnée deux siècles
Comme Pompéi ou comme Herculanum, la 'ville dit environ après l'ère du Christ; il aurait appelé alors les prêtres boudCambodge n'a pas été ensevelie sous les cendres d'un vol e dhistes de Ceylan.
(el Ce' beau fleuve, dont il faut écrire désormais- le nom ainsi : Meteau ou sous des coulées de lave; elle est enfouie sous une
kong, cesse d'être navigable vers les y'0 degrés de latitude nord, longforèt. Il faut avoir contemplé la nature des tropiques dans temps avant de pénétrer sur le territoire de Yun-nan. La plus grande
sa puissance exubérante pour se faire fine juste idée de la partie de son cours, néanmoins, a pu titre reconnue., eu 1861, par
promptitude avec-laquelle un grand édifice peut - être dé- l'expédition que commandait le savant et courageux capitaine de frégate.Doudard de Lagrée. On est d'autant plus fondé à supposer que ses

»J r Palle,goix et M. Mouhot. Ce derniervuyagetu•, dont larelation sources sont éloignées, que vers le eqz degré de latitude nord, ceste .
si curieuse a été insérée dans le Tour du monde, est mort, le 10 no- à-dire à'la limite extrême de le-province de Yun-nan, le volume des
vetnbre 1861, à Luang-Prabang.

eaux du fleuve est déjà considérable.
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Puisque nous mentionnons ici l'intérieur de ces -splen-'
dides édifices, peut-être n'est-il pas hors de propos de faire
observer que les salles sont, en général, d'une médiocre
dimension; c'est, du moins, ce que dit Forrest à propos
des ruines qu'il a visitées. Les meubles qui garnissaient
ces appartements n'ont pas disparu complétement; levoyageur que nous opposons ici à l'explorateur anglais a rencontré dans une vaste salle « des débris informes, réduits
pour ainsi dire' en poussière, prouvant que des meubles en
bois étaient là morts de vieillesse. - Nous trouvâmes,
ajoute-t-il, leurs cuivres très-peu oxydés. »
En donnant des types divers de la nation des Stengs ('),
en rappelant que ces hommes que l'on flétrit du nom de
sauvages ont un angle facial et des traits bien différents de
ceux qu'on remarque chez les Cambodgiens et les Annamites, Mouliot nous fait connaître d'une façon probable la
race infortunée à laquelle sont dus les magnifiques monuments dont il ne peut parler sans enthousiasme. II se demande quel est le Michel-Ange inconntu qui a tracé de sa
main puissante ces gigantesques. édifices, et ne le pouvant
trouver parmi les peuples misérables avec lesquels il a vécu
et dont il connaît les idées étroites, il en dote sans hésitation la race aryenne.
Sous l'influence des communications qui lui ont été faites
par Phra-Somdetch-Mongküt, l'ancien roi de Siam , dont
tout le monde vantait àbon droit l'érudition, Monluot nous
transmet les légendes qui, d ' âge en âge, sont venues jusqu'à nous, et qui, à défaut de notions positives, ne peuvent
pas être complètement écàrtées; nous y renvoyons le lecteur (voy. le Tour du monde, deuxième semestre de l'année 1863, p. 225), ainsi qu'aux importants travaux de
l'évêque Pallegoix. Ici, l ' art vient en aide aux conjectures
de l'érudition, et il n'est pas jusqu'à l'effigie de ce roi lépreux qu'on dit avoir été taillée dans la pierre au temps
des premières splendeurs de la cité, qui ne puisse nous
éclairer sur la race des fondateurs d'Ang-Iior. Pans l'état
actuel de la. question, toute conjecture serait prématurée.
Pour se faire une idée raisonnable sur ces ruines et sur le
peuple puissant qui les' a édifiées, il faut attendre l ' entière
publication du Voyage que préparent les compagnons de
l'infortuné de Lagrée; alors seulement la science pourra
soulever un coin du voile qui nous cache tant de merveilles.

UNE MALICE DE PHILOSOPHE.

cartes, tout était si plat oit si fastidieux, qu'après deux ou
trois minutes les quatre seigneurs, d'un mérite réel, se
levèrent en riant et abandonnèrent le jeu.
°
L'homme au carnet était Jean Locke, l'illustre auteur
de l'Essai sur l'entendement humain.
Quoique âgé de deux cents ans, le procédé de Locke,
s'il était renouvelé, ne perdrait rien de son efficacité.
La conversation des joueurs, et de beaucoup d'autres, n'a
pas fait de progrès.
L'expérience du philosophe réussirait encore, et l'on
pourrait la tenter quelquefois avec espoir de sûccés pour
arracher quelques hommes de t;tour -à des habitudes vulgaires:

Lutte contre ta paresse et fais-toi des amis qui ne soient
pas tes flatteurs.
*`F *

PRONOSTIC- .DE PLUIE.
Voy. p. 98.

Lorsqu'on aperçoit très-distinctement, , et comme si elles
s ' étaient rapprochées, des montagnes éloignées qui, dâns le
pays titi l'on se trouve, ne se distinguent ordinairement
qu'à travers une atmosphère brumeuse, on prend polir un
présage de pluie cette remarquable transparence de l'air.
On est rarement trompé, parce qu'en effet ce phénomène
correspond à un important accroissement d 'humidité interposée entre l'observateur et la montagne. Voici ce qui se
passe :
L'air est généralement chargé de myriades de particules
organiques , débris et germes de végétaux et d ' animaux
microscopiques : la transparence d'une petite colonne d'air
n'en paraît pas troublée, et la vision à courte distance est
nette; mais il n ' en est pas de même lorsque la vue doit
percer une masse atmosphérique de plusieurs myriamètres,
et l'horizon paraît brumeux. Qu'il survienne• un courant
d'air humide, et tout aussitôt les particules végétales et
animales qui troublaient la transparence de l'air se chargent d'humidité, s'alourdissent et descendent sur le sol.
L'air reprend sa transparence, et les montagnes lointaines
apparaissent comme si on allait les toucher. ' Alors les'
chances de pluie se multiplient en raison des courants
d'air humide qui ont envahi l ' atmosphère.
.

Nous sommes chez lord Ashley , chancelier de l ' échiquier , à Exter-Ilouse, London. Quatre illustres personLA MAISON DE MEDRANO.
nages se placent à une table de jeu. Non loin d ' eux
HISTOIRE D ' UNE NOUVELLE ÉDITION DU DON QUICHOTTE.
s'assoit un commensal de la maison, carnet et crayon à
Voici une maison espagnole d ' aspect bien vulgaire à coup
la main. Plusieurs parties se succèdent : l'homme au carnet
ne démarre pas de son fauteuil ; il ne cesse de prendre des stûr, quoique par son architecture elle remonte au seizième
notes en fixant attentivement les joueurs, tant. qu'à la fin siècle; et jamais il ne nous fôt venu à la pensée de la faire
ceux-ci, s'en inquiétant, lui demandèrent quel était : l'objet - figurer dans ce recueil, si elle ne devait au plus illustre de
d'une attention aussi soutenue. - Le voici, milords : ses anciens hôtes une réputation qui s ' est transmise d'âge
quand je vous ai vus tous quatre réunis, j'ai mis à exécu- en âge. Miguel Cervantes avait subi une captivité rigoutien un dessein que je nourris depuis longtemps, celui reuse chez les Algériens; il fut ensuite emprisonné en
de faire mon profit des pensées qu'échangeraient entre Espagne, dans cette petite maison, pour le motif le plus
eux des hommes de haute distinction, tels que ceux qui futile. C'est ce que nous avons eu déjà occasion de raentourent cette table. Si sous le désirez, je suis en me- conter ( t ). Sans revenir sur la curieuse anecdote, emsure de vous rappeler, mot par mot, tout ce que vous avez pruntée à don Eugenio de Hartzembuscli, nous allons .
dit depuis le commencement de la séance.
essayer de rappeler ici l'honneur singulier rendu de notre
Nos lecteurs devinent la suite : l'insignifiance de la temps à Cervantes dans ce réduit même oii sa verve saticonversation , la répétition des mêmes phrases d'argot rique lança mainte imprécation contre la fatuité provinciale
de jeu, les observations sur les cartes tombées, les cri- et contre la prétention .vaniteuse.
tiques, les interjections passionnées sur le hasard des
Après avoir épuisé en l'honneur du génie malheureux
( t) Ce sont probablement des hordes analogues aux Kariengs dont
il a été parlé plus haut.

('1 T. XXXIII, 1865, p. 58-
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toutes les formules, non pas seulement de l'admiration,
Le propriétaire de la maisonnette d'Argamasilla de Alba
mais presque du repentir national; après avoir élevé à était bibliophile. C'est dire que les clefs en furent remises'
Cervantes des statues et des bustes qui ne suppléent pas au facilement à ceux qui n'avaient d'autre projet en la visitant
beau portrait de Jaureguy, qu'on n'a jamais pu retrouver, que d 'exalter la gloire de Cervantes; et M. Rivadeneyra,
voici ce que quelques esprits d'élite imaginèrent pour l'habile éditeur des chefs-d'oeuvre nationaux, lorsqu'il
rendre un dernier hommage à celui qu'on a surnommé exprima le désir de mettre à exécution le projet dans lequel
trop pompeusement l'Homère espagnol.
il devait être servi si efficacement par don Juan Eugenio
Au. temps où il était collecteur des impôts dans cette Hartzembusch, reçut le meilleur accueil.
province de la Manche qu'il devait rendre à jamais célébre,
Ainsi que le fait très-bien observer M. _Rivadeneyra, ce
Cervantes, comme nous venons de le dire, avait été en- n'était pas chose aisée que de transporter dans un tel séfermé pendant quelques jours dans la maisonnette située jour, et de les disposer convenablement surtout, les nomà l'extrémité d ' un bourg qu'on appelle encore l'Argama- breux objets indispensables aujourd'hui pour l'organisation
silla de Alba. C'était là qu'il avait conçu le plan de son d'une typographie bien ordonnée. La description qui nous
admirable roman, et que tout animé de l'ironie charmante a été conservée de la disposition intérieure (les lieux ne le
fait que trop bien comprendre. Il a fallu plus que du zèle,
activé par une louable intention, pour , créer un chefd'oeuvre de typographie dans'de pareilles conditions. On
ne put cependant composer l'histoire de l. ' In(dcnioso hidalgo
dans l'espèce de cabanon où avait été enfermé Cervantes.
Le lieu était trop obscur. Partout où le jour ne pouvait
pénétrer suffisamment; on se vit réduit à se servir d'un
éclairage artificiel ('), et ce fut grâce à ce moyen que dans
l'obscur cachot où, selon toute probabilité, Cervantes avait
conçu le plan du Don Quichotte, on parvint à obtenir deux
tirages de l'oeuvre immortelle : l'un est de format grand
in-8, l'autre est de format in-18 carré. Le prologue si
soigneusement élaboré par Hartzenbusch a été imprimé à
Madrid : c'est un petit chef-d'oeuvre d'érudition dans lequel on a présenté, sous une forme concise, l'incroyable
amas de recherches accumulées en Espagne sur le roman
de Cervantes, et Mi sont signalées les fautes échappées à•
l'auteur, soit par suite d'une composition précipitée, soit
par absence d'épreuves lors (le I'impression faite sur une
copie défectueuse, soit enfin parce que la vue de Cervantes
était très-affaiblie. Il ne faut pas, du reste, une grande sagacité•pour voir, par exemple, que dans une certaine per :
tien du célébre roman la femme de Sanche Pança se nomme
Mari Gutierrez, et dans d'autres chapitres Tereza Panze;
ou pour remarquer que le héros même du livre est appelé
tour à tour Quijada, Quesâda, Quejana et Quifana : toutes
ces bagatelles sont signalées et rectifiées dans nombre de
notules dont on n'a point embarrassé le texte, et qui se trouvent répétées à la fin des grandes divisions-par livres. L ' admiration pour l'illustre prisonnier de la maison de Medrano
n'y perd rien, bien entendu, et la littérature espagnole
proclame toujours comme son souverain maître l'auteur de

Don Quichotte.

Maison où fut emprisonné Michel Cervantes, à Arganlasilla de Alba.
Dessin de Lancelot.

qui égaye et colore son oeuvre, il en avait écrit les premiers
chapitres. Cette maison délabrée, conservée par un pieux
souvenir, est devenue la propriété d'un infant. Or, un jour
on résolut d'y transporter le matériel d'une imprimerie,
et de donner au monde une édition du Don Quichotte supérieure en beauté et en correction t toutes les précédentes, depuis celle qu'on avait imprimée en 9605 chez
Cuesta. Notons que cette 'première édition, qui fourmille
de fautes ridicules, parce que son auteur.ne put la revoir,
se vend un prix énorme quand une heureuse fortune la
fait passer sous les 'yeux de quelque amateur (').
( 1 ) Voy. Vincent Salyà , a Catalogue of spanish and porlicgueâe
books roiah oecasional literary and bib!fopraphical rerraaes; London, 18e, m-8. - C'est dans cet excellent répertoire, devenu fort rare
lui-même, qu'est éclaircie de main de maître la bibliographie primitive

Y por mante plumhra el sol
Las naciones mas distantes,
Proclaman hoy â Cervantes
Rey del ingenio espafiol.
(Et d'autant que le soleil - Éclaire les nations les plus lointaines,
- On proclame aujourd'hui Cervantes t- Roi du génie espagnol.)
du Don Quia-oie. Vincent Salva est venu mourir à Paris en juin 1849
(il était atteint du choléra lorsqu'il y arriva). Cet habile bibliographe
prouve déjà que l'auteur du chef-d'oeuvre national s'abandonnait à
certaines distractions tout au moins bizarres. M. Hartzemhuseh affirme
cependant que jusqu'1 ce qu'il ait vu de ses yeux le manuscrit du Don
Quichotte, il né pourra se persuader que Cervantes ait pu commettre
toutes celles qu'on lui attribue.
( 1) La cave de la maison de Medrano servait de prison, la bourgade
d'Argamasilla de Allia ne possédant . point de geôle publique. L'incarcération de Cervantes, obtenue à la demande d'un certain Pacheco, le
prototype de don Quichotte, ne fut pas, heureusement, de longue durée.
La maison de ce personnage était à l'extrémité de la bourgade; mais
il n'en reste que quelques murs. On la montre aux étrangers comme
étant la propre habitation du chevalier de la Triste-Figure; on désigne
même aux curieux l'ouverture d'une fenêtre par laquelle durent voler
dans la cour, avant de périr par les flammes, Esplandian, don Girongilio, Garaya et Pintiqùinestra.
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LE ROITELET A iMIOUSTACHES.

Le Roitelet à moustaches et son nid. - Dessin de Freeman.

Les roitelets sont, avec les troglodytes et les pouillots, courtes bandes blanchâtres traversent les ailes vers leur
les plus petits de nos oiseaux de France et d ' Europe. Leur milieu.
Ces oiseaux nichent souvent dans les pins ou dans les .
taille n'excède guère trois pouces et demi. Certains papilifs, quelquefois dans les charmilles, près de nos habitations.
lons de nuit les égalent par l'envergure.
C'est en hiver qu'on est le mieux à même d'observer Leur nid , fixé à l'extrémité d'une branche, est une boule
ces oiseaux. Ils viennent par paires dans les arbres verts creuse, avec un trou sur le côté; il est composé des made nos jardins; ils voltigent avec une extrême rapidité tières les plus délicates, de mousse: fine, de cocons de
parmi les branches, s'y cramponnent dans toutes les posi- chenilles et d'aigrettes de chardons. La femelle y dépose
tions, se suspendent aux plus frêles rameaux la tête en de cinq à• sept œufs oblongs, grisâtres, parsemés de quelbas, explorent avec leur petit bec fin comme une aiguille ques points roux, ne dépassant pas le volume d ' un pois.
le feuillage et l'écorce pour y découvrir quelque menu gibier à leur usage, puis se perchent, se mettent en boule,
et s'endorment pressés l' un contre l ' autre, à la façon des
LE ROBINSON DU DÉSERT.
colibris.
RÉCIT VÉRIDIQUE.
Nous possédons deux espèces de roitelets : le roitelet
huppé et le roitelet à moustaches. Ce dernier, que repréEn 1861 , vers la fin de l ' automne, le froid devint tout
sente notre gravure, a le snmmet de la tête d'un jaune au- à coup intense dans les immenses plaines de l'Amérique
rore bordé de traits noirs ; deux autres lignes, également du Nord, contrées alors sauvages, sans routes, sans hanoires, figurant des moustaches, descendent du bec sur les bitants. Deux fois chaque année seulement, à époques récôtés du cou. Le dessus du corps est d'un vert olivâtre; le gulières, ces vastes solitudes étaient traversées par les
dessous, d'un gris cendré légèrement teinté' de roux. Deux troupeaux de buffles que poursuivent des bandes de saut'
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vages plus redoutables encore que les farouches animaux
qui fuient devant elles. Niais à l'époque oit commence ce
récit, les chasses avaient cessé.
Deux hommes, M. Baldwin-Mollhausen, un savant,
et son compagnon de voyage, erraient seuls dans ces
effroyables déserts. Les trois chevaux qui leur servaient
de monture, surpris par le froid, épuisés de fatigue,
étaient tombés l'un après l'autre pour ne plus se relever,
et comme les voyageurs traversaient la crique des collines
sablonneuses, la mule qui portait leur bagage et les précieuses collections qu'avait rassemblées,. Baldwin; frappée
par une bise glacée, s!affaissa tout à coup, roula à _terre et
.
mourut.
Que devenir dans ce pays perdu, loin de toute habitation , de tout secours, sans ressource aucune, sans le
moindre moyen de transporter les riches fourrures, Ies
animaux rares, les plantes inconnues, les échantillons
de minéraux, de pierres, les spécimens, les curiosités de
tout genre, dont chacune avait son histoire, trésors sans
prix, amassés au péril de la vie, et seule pi'opriété"cln malheureux étranger?
M. Baldwin ne s'inquiéta point trop : il savait que trois
ou quatre fois I'an ces vastes plaines sont traversées par
le courrier qui va du fort Kearney à la Rivière-Plate.
Comptant sur ce.passage régulier, les deux voyageurs déballèrent la petite tente indienne qui durant tant de nuits
les avait abrités; ils la dressèrent, toutes leurs collections
y furent entassées, et ils y vécurent du reste, de leurs pro-,
visions : chair de buffle salée et séchée, riz, maïs; le tout
en petite quantité, mais, à leur avis du moins, suffisant
pour attendre le secours sur lequel ils comptaient. Ge secours tarda beaucoup la poste n'arrivait pas. Outre la
faim, les voyageurs avaient à craindre la dent des loups
qui errent au travers de ces solitudes sans bornes, et les
flèches et les casse-tète de sauvages plus à redouter que
les loups. Tout cela, ils le savaient; mais leur courage ne
défaillait pas.
.
Cependant, un jour, ce fut avec un tressaillement de
joie qu 'au loin M. Baldwin distingua enfin le joyeux tintement des clochettes de la poste. Les six mules du courrier approchaient à plein galop, et les voyageurs se crurent
sauvés. Hélas! dés qu'il fut.proche, le conducteur, instruit
de leur détresse, déclara que sa voiture était pleine : ce
n'était pas sans risquer beaucoup qu ' il consentirait à se
charger d ' un homme de plus; quant à en loger deux, c'était chose impossible, et accepter le moindre bagage serait
une insigne folie que certes il ne ferait pas. Il prendrait
l'un des deux hommes, c 'était tout ; mais il promettait
d'envoyer au secours de l'autre en arrivant à la première
station, éloignée d'environ cent cinquante kilomètres
( trente-huit à quarante lieues!).
Un seul (levait partir. Lequel resterait?... Ils s ' en remirent au sort, et ce fut M. Baldwin-Mollhausen qui
perdit. D ' un seul bond, son compagnon s' élança dans la
chaise de poste, et les six mules repartirent au grand
galop.
Celui qui restait, immobile, les suivit des yeux. Il ne
voyait plus chie la neige, blanche, que le brouillard gris, et
il regardait encore. Il écouta... depuis longtemps le tintement des clochettes s'était perdu dans le grand silence
du désert, et il écoutait toujours. II restait là, seul, debout, sans mouvement, sans parole, jusqu 'à ce qu'enfin il
tomba à terre, accroupi, la tête dans ses genoux. Il ne
criait pas, il ne pleurait point; il concentrait en vain toutes
ses forces : la pensée s'éteignait en lui. C'était cependant
un homme brave, un homme de coeur; il songea enfin à
l'oeil qui toit tout, à la protection qui embrasse tout; il
pensa à Dieu , qui est partout, et le courage lai revint.

Aucun des affreux dangers qui le menaçaient ne lui était
inconnu; il s'efforça de parer -à tous. D'abord, il fit la revue de ses armes; il avait des munitions. Il réunit, rassembla, tassa la neige qui couvrait la terre tout autour de
lui pour s'en faire un rempart contre celle qui tomberait
du ciel. La muraille de neige qu'il éleva garantirait sa
tente des vents glacés. Le long d'une rivière profondément
encaissée, qui coulait près de là, il ramassa, il réunit autant de bois qu'il en put rassembler, abattre, charrier
et traîner au seuil de -sa porte, où il empila le tout. Des
tas de couvertures formaient son lit, un creux dans la
terre lui servait de foyer; et comme le courrier s'était
solennellement -engagé à lui envoyer du secours avant la
fin de la quinzaine, il divisa en quatorze portions égales,
dont il ne consommerait qu'une part chaque jour, le peu
de provisions qui lui restaient; il crut s' être ainsi mis
assez en garde contre la faim. Ensuite, après avoir attisé
son feu et fait cuire une de ses rations de viande et de riz,
épuisé de fatigue et d 'émotion, il se glissa sous ses cou-,
vertures pour y attendre la nuit... la première nuit à passer seul dans le désert !
Le silence et la solitude lui parurent, bientôt si difficiles
à supporter que, pour se faire compagnie à lui-même, il
s'essayait à parler tout haut; mais le son creux de sa voix
Iui faisait peur.
Trop tôt le soleil disparut derrière d'épais nuages ; ses
derniers rayons rougissaient encore la plaine toute blanche
de neige, lorsqu'un vent glacial apporta à l'oreille du
malheureux les hurlements furieux des loups qui se rassemblaient par troupes au fond du ravin où, peu de jours
auparavant, s'était abattu le dernier cheval des voyageurs. Il ne restait , plus (lu cadavre que ses os rongés et luisants ; dçs harnais, que leurs boucles d'acier
rouillées : pourtant les féroces animaux s'acharnèrent et
hurlèrent toute la nuit sur ces hideux débris. Pour unique
distraction, le malheureux M. Mollhausen, écoutant malgré
lui ces cris affreux, cherchait à se rendre compte du nombre
d' ennemis que bientôt peut-être il aurait à combattre, et,
touten recommençant ce terrible calcul, frissonnait sous
ses fourrures. II finit par céder à la fatigue, s ' endormit, et
quand, le lendemain, la faim le réveilla; il faisait déjà grand
jour.
Il coupa une entaille sur la perche qui soutenait sa tente
pour se faire un almanach. On était au 16 novembre :
cette marque, c'était un jour de passé, et en la faisant il
se disait qu' à la Noël, sans aucun doute, que bien avant
même, il se trouverait en sûreté à la'Mission, au milieu de
ses amis. Néanmoins, ce second jour de solitude fut long,
difficile à supporter; déjà les forces lui-manquaient; en
charriant son bois il boitait; en portant son eau, il chancelait comme un homme ivre.
. Assis sur son lit, tout découragé, en guise de tabac il
bourra sa pipe de feuilles de saule desséchées, et, l'oeil
fixé sur son chaudron où cuisait une poignée (le maïs, il
restait absorbé dans sa tristesse, lorsque la plaine nue qui
s'allongeait au devant de sa tente se peupla tout à coup, et
plusieurs cavaliers, chassant devant eux quelques bêtes de
somme, se dirigèrent vers sa porte. Il se tenait sur l 'éveil,
ses armes prêtes, et attendait de pied ferme les nouveaux
venus; niais dès qu'il les vit, de plus près, il reconnut les
Delawares, tribu amie, déjà à demi civilisée par les missionnaires.
Les sauvages s'arrêtèrent à portée- de fusil, et l'un
d'eux; se détachant du groupe, s'adressa en anglais à
M. Baldwin, qui le pria immédiatement d'entrer. Sans la
moindre hésitation, le sauvage vint amicalement s ' asseoir
aux côtés de l'homme blanc et ' le solliciter de se joindre à
eux. Il lui représenta la rigueur croissante de la saison; il
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énuméra les dangers qui le menaçaient, insista sur l'impossibilité d'être secouru par les siens, et la troupe entière
le supplia de consentir à abandonner ses bagages et de sauver sa vie en partant avec eux.
- Les loups, lui dit le Delaware, ne vous laisseront de
repos ni jour ni nuit ; vous n'aurez plus ni paix ni tréve.
Si vous êtes découvert par les Pawnies, et vous le serez!
ces tribus barbares, aussi ennemies des faces pâles que de
nous, ne vous laisseront pas échapper; vous serez volé, tué,
scalpé ; rien ne vous tirera de leurs mains. Ne comptez sur
aucun secours. Les blancs de la Mission ne risqueront pas
leurs bons chevaux, leur argent et leur vie, pour sauver
un homme isolé que déjà ils croient perdu. Allons, allons...
venez avec nous, et ne tardons pas !
Malheureusement pour lui, M. Baldwin avait foi dans la
parole du courrier, dans la fidélité de son compagnon de
voyage, dans la loyauté- de ses compatriotes. Sa probité,
d'ailleurs, ne lui permettait pas de renoncer à la possession
de marchandises de valeur dont une partie ne lui appartenait pas. Persuadé que jamais il né pourrait être oublié
par les siens, comptant-sur des moyens de transport préparés pour lui,. à ce qu'il se figurait : ses amis, répéta-t-il,
le sauveraient, lui et ses bagages, il en était certain, et il
répondit aux offres bienveillantes et désintéressées des Delawares par un non décisif.
Alors, se levant avec lenteur, l'Indien déploya d'un air
fier sa hante taille, et dit :
- La parole d' une face pâle est plus pour toi que le
ferme bon _vouloir, que la main ouverte et le coeur fidèle
d'un peau-rouge. Tu as fait ton choix : puisses-tu ne pas
t'en repentir?
Il tendit une dernière fois la main à M. Mollhausen, et,
sans s'arrêter, sans qu'un seul sauvage se fat retourné,
tous, se dirigeant vers le sud, s ' éloignèrent lentement,
abandonnant le voyageur à sa destinée.

La suite à la prochaine livraison.

HISTOIRE D'UN BALLON.
Suite, - .Foy. p. 210, 251, 291.
VIII
I.ES ÉPISODES DE LA DESCENTE.

Notre pauvre aérostat dégonflé est gisant sur le sol, et
nous nous apercevons qu'il est bien endommagé à la suite
(le ce traînage terrible qui a failli nous conter la vie. Pendant que je le fais plier pour le mettre dans la nacelle, un
enfant accourt, portant péniblement sur sors épaule la partie de fer de notre ancre qu'il a ramassée à trois kilomètres
de l'endroit »où nous avons terminé notre course vertigineuse. Il me raconte que l'un des becs de cette ancre était
enfoncé dans le sol au, pied d 'un arbre... La violence de la
traction imprimée par le ballon poussé par la rafale l'a
brisé comme un fétu de paille. S'il avait été bien forgé,
fabriqué de bon fer, il aurait dû plier et ne pas rompre ;
nous n'aurions pas couru autant de dangers, et B... n'aurait pas la tête fendue. Heureusement pour mon ami, un
brave médecin de campagne a pu le panser séance tenante
et le conduire dans une auberge de la ville voisine, que je
ne connais pas encore. N'est-il pas temps de savoir où le
vent nous a jetés comme une feuille qu'il aurait détachée
de sa tige?
Les paysans qui nous entourent parlent un français douteux; mais si douteux qu' il soit, il est suffisamment clair
pour nous assurer que nous ne sommes pas sur des terres
ennemies. Ce clocheton que j'aperçois est celui de la petite
ville de Z..., non loin des bords du Rhin; l'Alsace nous
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ouvre ses bras hospitaliers; c' est la choucroute traditionnelle qui nous attend pour réparer nos fatigues et nos
émotions.
Nous avons couru un train d ' enfer, car après trois
heures de traversée aérienne nous avons sillonné un espace
de trois cents kilomètres. La locomotive est un cheval
fourbu à côté de notre nacelle d ' osier, qui aurait pu cette
fois lui rendre des points à la course.
L'Hirondelle est pliée dans sa nacelle; d'autres paysans
accourent, et sont stupéfaits de nous apercevoir, car ils ont
entendu dire que nous tombions du ciel. Ils n'ont jamais
vu de ballon, et ils ne peuvent croire que cet amas d 'étoffe
informe a pu nous permettre de planer dans les airs. Une forte tète de l'endroit se met à nous railler, et affirme
à voix basse que nous sommes des mystificateurs, et que
notre panier est venu par le chemin de fer. - Une jeune
ingénue nous demande si nous voyageons dans notre ballon; elle se figure, l'innocente Alsacienne, que c'est à l'intérieur de la sphère de soie que les voyageurs se tiennent
assis, comme dans la voiture recouverte d'un demi-cylindre
en toile où elle va conduire son lait au marché, - Mes
affirmations ont peine à la détromper.
Il reste dans le panier de notre nacelle quelques bouteilles de vin que je distribue aux braves gens qui m'ont
aidé, et je m'aperçois que les habitants du pays de la bière
ne méprisent pas les produits de la Botirgogne. Quelques
pièces blanches distribuées achèvent de m'attirer la popularité la plus complète. Au moment où je me dispose à
rejoindre mon ami B..., j 'aperçois une bande de paysans
qui s'avance... A leur tète marche un tricorne; c'est
torité qui fait son apparition sous la forme d'un garde
champêtre qui vient dresser un procès-verbal. - Notre
ballon, dans son traînage, a brisé quelques branches qui
appartiennent à plusieurs propriétaires... L 'un d'eux est
un membre influent du conseil municipal, un avare fort
riche, selon ce que m'assurent ceux qui m ' entourent. Il
vient me réclamer cent francs pour le délit qùe j'ai causé...
il voulait dire dégât, le pauvre homme, et il ne craint pas
de demander cent fois la valeur des branches que le vent
nous a fait' enlever. - Un autre me réclame cinquante
francs; un troisième, quarante. Chers fils de l'Alsace,
vous voulez faire payer bien cher ' l'hospitalité que vous
donnez à un voyageur aérien; mais je tiens à faire procéder
à une expertise en règle. - La vox populi m'informe qu'on
veut m'exploiter, et si j'ai contre moi l'autorité, j'ai conquis
en ma faveur la majorité des braves paysans qui m'entourent. Je laisse mon membre du conseil municipal apprécier
le dégât en compagnie du garde champêtre, et je retourne
à l'auberge où mon ami B..., attablé avec quelques paysans,
fait couler des flots de bière mousseuse dans leurs verres.
On m ' acclame, on m'entoure, et il faut que je raconte
les péripéties de notre voyage. Charmantes causeries que
celles de la descente en ballon! de grands yeux intelligents
vous écoutent, et l ' on est joyeux d'inspirer à tous l'amour
des voyages en ballon, et de se faire un peu l'apôtre de la navigation aérienne. Malgré mon enthousiasme, la plupart de
mes auditeurs craindraient de se fier à la nacelle d ' un ballon ;
mais quelques-uns plus hardis ne demanderaient pas mieux
que de me suivre. Je leur raconte mes exploits précédents,
et comme mes récits lés amusent, je leur cite quelques
hauts faits des grands aéronautes.
Ce qui étonne surtout ces braves gens, ce sont les histoires que je leur rapporte sur les dangers courus autrefois
par les aéronautes an moment de la descente, dangers qui
étaient le fait de l'ignorance populaire, et non du vent ou
de la tempète.
« Mes bons amis, leur dis-je, aujourd 'hui vous m'éuvrez
les bras, vous m'écoutez, et vous trinquez avec moi. Il n 'y
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a pas très-longtemps, les ballons, peu connus, exerçaient
dans certaines campagnes une terreur superstitieuse, et les
aéronautes, considérés comme des hommes dangereux,
étaient parfois roués de coups par les paysans. Eugène
Godard m'a souvent dit qu ' il avait été obligé de se défendre
contre des attaques vraiment incompréhensibles, et qu'il ne
sortait sain et sauf de la lutte que grâce à un pistolet qui
donnait à réfléchir à ses agresseurs. En Angleterre, les
paysans se-sont parfois portés sur les ballons aux excès les
plus inimaginables. -- Il y a une vingtaine d'années, un
habile aéronaute anglais, nommé Yongs, opérait sa des-

cente au milieu de la forêt de Leicester. Le globe de soie
s'abat dans un carrefour, et des forestiers ignorants ; qui
n'avaient jamais entendu parler de l'étonnante découverte
des Montgolfier, se sauvent d'abord épouvantés. Quand
Yongs a pris terre, la curiosité les pousse à s'approcher de
cet être extraordinaire qu'ils ont vu descendre du ciel.
La sphère d'étoffe les épouvante encore; mais ils regitrdent l'aéronaute, et le trouvent assez semblable aux autres
hommes. Yongs les appelle, les rassure, leur demande
l'aide de leurs bras : leur crainte renaît; ils croient avoir
affaire à quelque mauvais génie dont i1 faut fuir le contact.

Dalton incendié par des forestiers, en Angleterre. -Dessin de 'fan' Dargen

Quelques-uns de ces hommes, les plus ignorants, lui
adressent des injures, d'autres commencent à lui jeter des
pierres. Yongs indigné, plein de courage, s ' élance, la
rage dans le cœur, contre ses agresseurs; on le terrasse,
on l'accable de coups. Quelques forestiers se jettent sur
l'aérostat, le retiennent; d'autres détachent la nacelle
d'osier et veulent la brûler. Ils apportent du feu pour
exécuter ce projet barbare; mais ils étaient loin de soupçonner qu ' un gaz combustible emplissait la sphère de soie.
A peine la nacelle commence-t-elle à flamber, que l ' aérostat prend feu. Le spectacle est extraordinaire: une flamme
s'échappe du ballon, effroyable et brillante; elle s'élance
dans l ' air; elle grandit lt vue d'œil, et tout l'aérostat N'est
bientôt plus qu'un foyer immense. Les forestiers de Leicester se sauvent épouvantés, terrifiés; leur effroi est si
grand qu ' ils abandonnent le malheureux aéronaute blessé
et tristement accroupi lt terre à côté de son pauvre ballon,.
qui n ' est plus qu'une poignée de cendres! Voyez, ajoutai-je,
jusqu'où peuvent conduire l'ignorance et la superstition!
elles sont capables de mener au crime. »
Mes auditeurs sont remplis d ' émotion par ce récit véridique, et leurs poignées de main me permettent de leur
dire que si le vent me pousse encore vers ces parages, je

ne manquerai pas d'ouvrir ma soupape béante, afin de descendre parmi eux et de jouir encore de leur bonne hospitalité.
Cependant mon garde champêtre revient. Pendant son
absence, on m'a affirmé que tout ce que j'avais cassé ne
valait pas plus de vingt francs; que le propriétaire conseiller municipal était riche, et que j ' ai cassé quelques
branches sur les arbres d ' un pauvre homme qui ne réclame rien.
Je refuse au' riche propriétaire les cent francs qu'il demande, et, me retournant vers le pauvre paysan, je lui
mets deux louis dans la main. Le conseiller furieux voit
tous les rieurs se tourner de mon côté, et n'ose pas trop
montrer sa colère; il me menace d'un procès, mais j ' attends encore son papier timbré (').
Deux jours après; l'Hirondelle rentrait tristement au
logis, comme un vieil inv alide couvert de blessures. Nous
l'étendons à terre, et nous constatons avec peine que bien
des coutures sont nécessaires pour réparer les trous et les
fentes que le traînage y a ouverts. Une bonne ouvrière
(t) Quoique l' Histoire d'un ballon forme un récit dont la marelle
est composée, nous croyons devoir prévenir nos lecteurs que pas un
des épisodes qui s'y trouvent n'est une fübl'r
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dinaires, entre autres la fameuse expédition de Green, qui,
parti de Londres en ballon, est descendu au centre de
l'Allemagne, après avoir traversé la mer, la France, et
navigué toute une longue nuit dans les airs. Il a lu enIX
core les voyages fantastiques en ,ballon de Jules Verne et
NOUVEAUX PROJETS. -- UN VOYAGE AU-DESSUS
d'Edgard Poe. Jaloux.de ces exploits, il veut les surpasser
DE LA MÉDITERRANÉE.
et entreprendre un voyage aérien vraiment extraordinaire.
- Mon cher ami, me dit-il un four, que diriez-vous
A peine le ballon est-il réparé, que de son côté mon
ami B... est complètement guéri. Sa blessure est cica- d'une traversée maritime en ballon? On a bien été deux
trisée et fermée. Ce dont il n'est pas guéri, c'est de son fois par la voie de l'air d'Angleterre en France... Si nous
amour frénétique pour la navigation aérienne. Pendant tentions. de faire dans le sens inverse la traversée de la
qu'il était convalescent, je lui ai prêté quelques brochures Manche, de partir des côtes avoisinant le havre et de destraitant de l'aéronautique, où il a lu des voyages extraor- cendre en Angleterre?

fera toutes ces pièces, un vernissage achèvera de réparer
l'Hirondelle et de permettre à notre ballon de voler à de
nouveaux succès.

Batterie pour préparer l'hydrogène pur. - Dessin de Jahandier.

- h:tes-vous fou? lui dis-je; pouvons-nous raisonnablement nous fier à.un vent qu'il faudra attendre, et qui
pourra changer subitement, pour nous lancer dans les
profondeurs de l'océan Atlantique? Nous voyez-vous tous
les deux au-dessus des flots, sans lest et forcés de descendre au milieù de la mer! L'idée seule m'en donne la
chair de poule.
- Si cette traversée ne vous sourit pas, au moins ne
voyez-vous pas quelque autre projet à tenter, quelque expéditi9n vraiment digne d'illustrer à jamais notre navire
aérien?
- Ecoutez, lui dis-je, j'ai déjà pensé à toutes ces choses,
et avant de nous embarquer dans une expédition périlleuse,
il faut d'abord prendre toutes nos précautions. - Nous
nous servons habituellement de gaz de l'éclairage ; pourquoi ne ferions-nous pas de l'hydrogène pur? Il nous faut
des tonneaux, du fer et de l'acide sulfurique. Il n'est rien
dans ces produits qui soit difficile à trouver. Notre Hirondelle, gonflée d'hydrogène pur, aurait une force ascensionnelle de '1400 kilogrammes environ. Si nous ne sommes
que deux dans la nacelle, avec nos vivres, nos provisions,
nous. aurons encore à disposer de 600 kilogrammes de
lest. Avec ce poids, nous devons rester peut-être qua-

rante-huit heures dans les airs, et alors nous pourrons
raisonnablement tenter de grands voyages. Dans ces conditions, ce n'est pas la Manche que je veux traverser, c'est
la Méditerranée. - A l'époque de l'année où nous sommes,
le vent du nord souffle dru et rapide. Si vous voulez, nous
allons à Marseille, où l'un de mes amis possède une propriété sur le bord de la mer, nous faisons construire une
batterie à gaz hydrogène, et quand le vent du nord voudra
bien souffler, nous gonflons l'Hirondelle, nous partons à
la grâce de Dieu, et vingt-quatre heures après nous abordons en Algérie. Etes-vous homme à m'accompagner?
Pour toute réponse, mon ami B... se jette dans mes
bras. C'est un garçon toujours prêt à risquer une expédition hasardée; le danger, il n'y pense jamais, et mon
projet lui cause une joie que je renonce à définir.
Quelques semaines après, si vous aviez passé près de
la villa de R..., à douze lieues environ à l'est de Marseille,
vous eussiez pu voir, à quelques kilomètres de la mer, une
outres soinstallation aérostatique bien organisée. Des poutres'
lides, plantées dans le sol, pouvaient être reliées entre elles
par de grandes toiles de cinq mètres de haut, et formaient
une enceinte où l'aérostat devait se gonfler à l'abri du vent.
Derrière ces toiles, une série de tonneaux étaient rangés
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les uns à côté des autres pour servir à le préparation de
l'hydrogène pur. Ils étaient disposés, dans des dimensions
beaucoup plus modestes, comme ceux que nous avions vus
fonctionner au gonflement du remarquable ballon captif
de l'Exposition universelle. Un fabricant, amateur des
ballons, nous avait fourni gratuitement toute une série
de tonneaux de petites dimensions, que nous avions fait
communiquer entre eux par des tubes de plomb. L'acide
sulfurique et le fer étaient tout prêts à réagir sur l'eau pour
en isoler l'hydrogène; l'Hirondelle, couchée au milieu de
l'arène, n'attendait phis (pie le gaz pour se soulever de
terre... Il ne manquait rien à notre expédition..: rien que
l'essentiel, c'est-à-dire le vent du nord. Par une fatalité
qui nous désola pendant de longues journées, des bouffées chaudes de vent du sud soufflaient continuellement,
sans trêve ni relâche.
Un matin, lassé d'attendre le bon plaisir des courants
aériens, je dis à mon ami B... - : « Si, pour nous faire la
main, nous gonflions notre ballon? malgré le vent du sud,
nous partirions, et•nous ferions encore pour cette fois un
voyage terrestre. Nous aurons soin de ne pas nous éloigner beaucoup, et nous attendrons ainsi le vent du nord
avec d'autant plus de patience que nous nous occuperons à
nous promener au-dessus des nuages.»
Ce qui fut dit fut fait. Mais que nous étions loin de
soupçonner - les aventures vraiment extraordinaires: qui
nous attendaient, et comme nous nous doutions peu des
résultats de ce voyage que nous considérions d'abord
comme une simple excursion de touriste !
Le matin de bonne heure, l'hydrogène pur pénétrait
dans les flancs de l'Hirondelle; toute lajournée et foute la
nuit suivante, nos aides opèrent le .gonflement, bien plus
lent que dans l'usine à gaz, où l'on dispose d'une pression
considérable. En vingt-quatre heures, l'Hirondelle est
prête à partir. Elle se balance avec énergie sous l'effort du
vent du sud qui sonie sans cesse. Le matin, nous entassons dans la nacelle nos provisions, nosinstrunients, et
nous partons, pensant être bientôt de retour. Le vent nous
pousse sur; terre, nous n'irons pas loin.
L'hirondelle s'élève avec rapidité; elle s'élance comme
un oiseau à travers une couche de nuages épais què nous
traversons, et qui nous cachent- complétement la terré
comme un écran opaque.
Nous arrivons dans une nappe d'air froide, glaciale. Le
thermomètre à terre marquait 18 degrés centésimaux à
l'ombre; ici, il s' abaisse assez rapidement à 2 degrés audessous de zéro. Le soleil brille, étincelant au-dessus de
nos têtes, et, malgré le froid qui nous pénètre, il nous
brille la figure.
Les nuages se déroulent à nos pieds avec rapidité; nous
les voyons courir comme une procession de géants qui
projettent des ombres épaisses sur des vallées de vapeurs.
Le spectacle dont nous jouissons est incomparable;
l ' azur du ciel, au-dessus de nos têtes, n ' est terni par aucun cumulus, et pas le moindre cirrus ne vient rompre la
monotonie superbe de ce dôme bleuâtre. A l'horizon,, l'immense océan de vapeurs au-dessus duquel nous planons se
confond avec le ciel en une brunie incertaine qui forme
autour de nous un cercle majestueux dont notre nacelle
occupe le centre.
La soie de notre aérostat se tend sous Pardeur des rayons
solaires, et le baromètre nous indique par le mouvement
de son aiguille que nous nous élevons avec rapidité. -J'inscris sur mon registre de bord mes observations, et
j'écris les chiffres donnés par le psychromètre et le thermomètre. Pendant ce .temps, mon ami B... prépare le
déjeuner, car notre estontas est encore vide, et nous allons

prendre notre repas au milieu de ce pays enchanté, où les
vapeurs dérobent la terre à notre vue.
Le baromètre est immobile, et nous planons à un niveau
constant, à 3 700 métres au-dessus du plancher terrestre.
Le froid est toujours assez vif, et l'Hirondelle tourne sur
elle-même d'une manière insolite. Elle se livre à des rotations fréquentes et inusitées qui semblent nous indiquer
qu'elle est entralnée par un courant rapide.
Nous dévorons avec un appétit aérien un poulet que
nous accompagnons de pain frais et d'un verre d'excellent
vin. Mon and B... jette un gros os par-dessus bord, et
il croit que je plaisante quand je lui dis qu'il va délester
l'aérostat. Nous voyons notre banderole tressaillir, et le
baromètre nous indique que nous avons monté de quelques
mètres. Un simple os de poulet a suffi pour produire ce
mouvement, tant est sensible à la moindre variation de
poids un ballon bien équilibré dans l'air!
Midi et demi. - L'ombre du ballon se projette Grésnettement sur les massifs de nuages que nous voyons voguer sous nos pas. Elle grandit et diminue, suivant que
l'aérostat monte et descend. Je fais remarquer ' cette
ombre à B..., et mes derniers mots sont répétés par un
écho. Quelle est cette voix qui se fait entendre? Je pousse
un cri, et l'écho me le répète encore,.. C'est le ballon qui,
de sa large poitrine, me renvoie, comme un dôme, le son
que j'ai fait entendre. Son appendice inférieur est ouvert,
et nous voyons l'intérieur de notre aérostat, dont les côtes
s'élèvent gracieusement an-dessus de nos têtes.
L'ombre de_notre ballon prend un aspect singulier; elle
s'entoure subitement d'une auréole lumineuse, colorée,
qui augmente sensiblement d'intensité. Voilà un véritable
arc-en-ciel qui la•ceint d'une admirable écharpe aux couleurs irisées. Ce sont sans doute de petites paillettes de glace
dont las nuages sont formés qui produisent la dédomposition des rayons lumineux. Quoi qu'il en soit, ce phénomène est vraiment merveilleux, et nous ne pouvons nous
lasser de le contempler, jusqu'au moment où, passant sur
des nuages plus plats, plus unis, il disparaît tout à coup.
Une heure. - Quelques nuages se sont formés au-dessus
de nos têtes. L'horizon est beaucoup plus brumeux que
tout à l'heure. Les vapeurs que nous avons au-dessous de
notre nacelle deviennent un peu plus grises. On -dirait
que la pluie est proche.
Notre boussole , ne nous sert absolument à rien, car '
nous ne voyons pas la terre; et il nous est impossible de
savoir quelle est la direction que nous avons prise. Toutefois, au départ, le vent du sud soufflait avec force; n est-il
pas certain que nous nous dirigeons vers le nord, et que
nous sommes déjà loin de la mer au-dessus de la France?
Le ballon commence à descendre, et nous ne jetons que
de petites poignées de lest pour que la chute ne puisse pas
s'accélérer ; mais nous le laissons revenir à des niveaux
inférieurs. `A 800 mètres de haut, nous sommes très-près
des nuages, qui doivent, par conséquent, être suspendus
à 700 mètres environ au-dessus du sol. A ce tristement,
je viens d'entendre un bruit étrange, inusité dans ces régions.., je regarde mon ami B..., qui écoute comme moi,
attentif et surpris. Chose singulière! c'est un mugissement
plaintif, monotone, comme le bruit de la mer. Quelle est
cette musique étrange, et pourquoi, malgré nous, nous
jette-telle dans un trouble dont nous-ne pouvons nous défendre?
- Je ne me trompe pas, m'écriai-je, c'est le brait de la
mer que nous entendons.
Et subitement, comme pour dévoiler ce mystère incompréhensible, j'ouvre violemment la soupape, dont les clapets résonnent d'une manière sinistre au-dessus (le nos
têtes. - Le ballon descend, traverse la couche de nuages
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au-dessus de laquelle nous avions plané-pendant longtemps,
et ce que nous voyons 'se dérouler sous nos yeux, ce ne
sont ni les campagnes ni les forets... c'est la nappe immense de .la mer qui s'étend de toutes parts à l ' horizon
jusqu'à perte de vue, et dont le murmure imposant monte
comme une harmonie plaintive... Subitement, sans rien
dire, mon ami B..., comme terrifié par ce spectacle inattendu, jette coup sur_ coup deux sacs de lest par-dessus
bord. Nous remontons rapidement au-dessus des nuages .
qui ont cessé de former une couche sans intervalles... Ils
.sont maintenant séparés les uns des autres comme des
flocons de neige, et à travers les interstices de ces masses
de vapeur, c'est bien la mer que nous contemplons au loin...
Quelques barques sont, balancées par ses flots verts, dont
la nuance d'émeraude couvre de toutes parts la surface
immense qui s'étend sous notre nacelle... Nous ne voyons
pas au loin le moindre indice de côtes, et rien, rien que le
ciel, les nuages et l ' océan?
Comment le vent du sud a-t-il pu nous lancer vers le
sud? OU sommes-nous? Qu' allons-nous devenir?
Notre situation est tellement bizarre, tellement inattendue, que sur le premier moment elle produit dans mon
esprit une sorte de confusion analogue à l'incertitude d'un
rêve; mais bientôt la raison me revient. Le ballon, en bon
état, est toujours arrondi au-dessus de nos têtes; notre
provision de lest est abondante. -Nous sommes au-dessus
de la mer à notre insu, sans soupçonner notre direction;
mais n'avons-nous pas encore de longues heures à planer
dans l'atmosphère? Sans nous décourager, cherchons à
débrouiller ce mystère.
- Il faut absolument, dis-je à B..., savoir dans quelle
direction nous marchons. Sortez la boussole, et je vais
tacher de me rendre compte de notre route.
Quand on plane au-dessus des champs à une faible hauteur, il n'est pas difficile de voir, en ballon, quelle est la
ligne que l'on suit dans l'air; mais au-dessus d'une mer'
dont les flots sont en mouvement, et lorsqu'on est séparé
de ces flots par une légion de nuages qui courent, la détermination est bien plus difficile. - Toutefois je procède
à mes observations avec le soin le plus scrupuleux. Notre
guide-rope qui pend de notre cercle va me tirer d'embarras. Je place mon oeil contre cette corde, et, la suivant
dans toute son étendue, je vise un point sur la mer. Je
regarde en même temps la boussole. Je vois le guiderope, cette ligne verticale, se déplacer au-dessus de petites
vagues blanches qui avaient laissé sur la mer un amas
d'écume. - Triomphe! m'écriai-je, nous nous dirigeons
vers le sud, nous sommes en pleine Méditerranée.
J'étais bien persuadé de l ' exactitude de mon observation, confirmée par la présence de la mer. Mais ce que je
ne pouvais expliquer, c'est que nous étions partis des côtes
par un vent du sud qui avait da nous lancer au nord sur
le Gard, sur la Vaucluse. Absorbé par ces pensées, je regardais mélancoliquement les nuages qui sillonnaient avec
majesté les plages invisibles de l ' air; on aurait dit une
armée de géants qui s 'avançait à la conquête de quelque
inonde inconnu... ils couraient, ils couraient, et je remarquais qu ' ils s'éloignaient de nous avec une rapidité vertigineuse, qu'ils s'enfuyaient vers les profondeurs de l'horizon da nord. - Tout à coup cette observation me fait
comprendre pourquoi nous sommes ainsi égarés au-dessus
des flots dans notre humble panier d'osier.
La suite à une autre livraison,

LES COLONNES

DE LA MAISON-CARRÉE, A LADIES.

Considérez, disait le Poussin (si versé dans l'architecture et la décoration en général), considérez les colonnes
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de ce temple (la Maison-Carrée); mais considérez surtout
ces jeunes filles qui passent et dont de telles colonnes ne
sont que des copies. »
II y a, selon les Grecs, deux sortes de parfaite beauté
celle de l'homme, dont la dignité est le caractère , distinctif, et celle de la femme, consistant dans la vénusté,. ou
beauté de Vénus, c'est-à-dire dans l'élégance et la grâce.
Telle colonne, la dorique, répondait par ses proportions à
la beauté virile; telle autre, l'ionique, à la beauté féminine.
L'appui dont on peut le moins se passer, c'est l'appui
que l'on trouve en soi-même.
Mine BLANCHECOTTE.

BABA-IAGA.
CONTE

RUSSE.

Un veuf qui avait une fille s'était remarié. La marâtre
haïssait sa belle-fille, la battait et songeait au moyen de la
taire périr. Une fois, que le père était sorti, elle lui dit
-- Va trouver ta tante ma soeur, et prie-la de te prêter
une aiguille et du fil : je veux te faire une' chemise.
Cette tante était Baba-Ialta, la sorcière aux pieds osseux.
La jeune fille n' était pas sotte : elle alla d ' abord trouver
sa vraie tante, et celle-ci lui dit ce qu'elle avait à faire
quand elle arriverait chez Baba-Iaga.
Elle trouva Baba-Iaga dans sa chaumière, occupée à
filer.
- Ma mère m'a envoyée te prier de lui prêter une
aiguille et du fil pour me faire une chemise.
-- Bien; assieds-toi et file.
La jeune fille s'assit; Baba-Iaga sortit et dit à sa
servante :
Va faire chauffer un bain et 1ave- :-moi cette jeune
fille; fais bien attention que je veux la manger à mon
déjeuner.
La jeune fille, entendant cela, faillit mourir de peur;
elle va prier la servante :
- Ma bonne amie, allume le bois, mais verse l'eau
dessus; apporte l ' eau dans un crible.
Et elle lui donna un mouchoir.
Baba-Iaga attendait; elle vint à'la fenètre et demanda:
- Files-tu, ma chère enfant?
- Je file, ma chère tante.
Baba-Iaga s'éloigna;.la fille donna au chat un morceau
de lard et demanda :
- Peut-on sortir d'ici?
-- Oui, dit le chat. Voilà un peigne et une serviette
prend-les et sauve-toi. Baba-Iaga te poursuivra, et quand
elle sera près de toi, jette derrière toi la serviette : elle
deviendra un large fleuve; si Baba-Iaga le passe et se rapproche de toi, jette le peigne : il deviendra un bois si épais
qu' elle ne pourra le traverser.
La jeune fille prit le peigne et la serviette et se mit à
fuir.
Les chiens voulurent l'arrêter elle leur jeta un morceau de pain, et ils la laissèrent aller.
Les portes voulurent la retenir : elle les graissa avec
du beurre, et•elles la laissèrent passer.
Le chat s' était assis à sa place et filait. Quand je dis qu'il
filait... il embrouillait tous les fils.
Baba-laga vint à la fenètre et demanda :
- Files-tu, ma fille?
- Je file, ma chère tante , reprit le chat en contrefaisant sa voix.
Baba-Iaga entre dans la chaumière , et elle voit que la
jeune fille s'est sauvée. Elle commença à battre le chat,
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le secouer devant soi sur la nappe étendue à terre. Ce filet
peut avoir environ uit mètre de long; on le replie en rapprochant les deux cerceaux, et il n'a aldrs que leur épaisseur, plus celle du filet, que l'on fait aussi fin et à aussi
petites mailles que l ' on veut.
20 Sac à baleine (lïg. 45). -- Quand on gratte, au moyen
du couteau, les lichens, les mousses, etc., qui garnissent
le tronc des arbres, on reçoit tous les détritus dans un
sac de toile dont l'ouverture est garnie d'une forte baleine sur la moitié de sa circonférence et d'une corde sur
l'autre; d'où il suit que l'entrée prend la forme d'un D. Si
l'on appuie la corde contre l'arbre, elle cédera, et la baleine,'
maintenant le sac ouvert, lui fera prendre la formé d'un
croissant.
On place une coulisse avec son cordon au milieu de la
longueur du sac, tc qui permet de ne faire le tri des insectes que plus tard, quand on aura le temps ; jusque-là,
ils restent enfermés avec les débris. `On racle au-dessous
de la coulisse fermée, puis on l'ouvre; tout tombe, et l'on
referme aussitôt, afin que les insectes n'aient pas le temps
de s'envolera
3° Tamis. - Il est indispensable pour fouiller les fourmilières, où vivent une assez grande quantité de coléoptères
très-curieux à étudier et- de très-petite taille. La matière
qui le compose est indifférente, pourvu qu'il ait des ouvertures capables de laisser passer les insectes que l'on chasse.
Il faut, dans tous les cas, qu'on ait soin dé le couvrir, sous
peine (le se voir envahi par les fourmis, dont le contact
n'est pas toujours agréable.
40 Sac verni. - Au lieu du tamis, qui n'est pas toujours
facile à loger dans le sac à dos, on emploie quelquefois un
sac en moleskine -- cuir souple - dont on met le côté
verni en dedans, et dont le fond est fait par un cercle de
toile métallique de la grandeur d'une assiette. Au haut du
LE CHASSEUR D'INSECTES.
sac on ajoute une coulisse d'étoffe pour empêcher les fourSuite. - Yu-y. p. 119, 167, 199, 231, 263, 295.
mis de sortir, et au besoin, on soutient les côtés du sac
TROISIÈME PARTIE.
par trois ou quatre petites baguettes enfoncées dans des
coulisses de ganse cousues à l'extérieur, afin que le sac
COLLECTION DES INSECTES A ÉLYTRES. - COLÉOPTÈRES.
puisse se replier sur lui-même comme le filet à cercles
Jnstruments spixiaux.
ci-dessus.
50 Bocaux ou cloches en verre, restant à la maison, et
Outre les outils que nous avons indiqués, le collectionneur d'insectes à élytres aura besoin des suivants :
dans lesquels on place les matières que l'on rapporte du
1„ Filet à cercles (fig. 44). - Cet instrument est des- dehors et que l'on soupçonne contenir des insectes à l'état
tiné à fouiller les feuilles sèches, les détritus dans lesquels de nymphe ou de larve. Ils sortiront delà à l'état parfait,
fournissant souvent de très-beaux on très-rares échantiIlons. '
Go Faucheur: - Le chasseur de coléoptères et autres
insectes à élytres en trouvera beaucoup sur les herbes et
les fleurs. Aussi, pour accélérer sa chasse, promène-t-il
autour de lui son filet à manche, en-imitant le mouvement
du faucheur, à la cime des herbes. L'ouverture est placée
verticalement et l'impulsion assez forte pour emporter les
insectes avec=quelques débris. On se recule de quelques
pas, on vide tous les deux ou trois coups sur la nappe, et
l'on cherche.
70 Cornets de papier fort dans lesquels on place les arabiques la tête la première. De cette façon, ils ne peuvent
se tourmenter ni dévorer leurs voisins comme dans une
boîte. Bien entendu, on ferme le cornet derrière eux.

lui reprochant de n'avoir pas crevé les yeux de la fillette.
- Il y a longtemps que je te sers , répliqua le chat ; tu
ne m'as jamais rien donné, pas même un os : elle m'a
donné du lard.
Elle se fâcha contre les chiens, la porte, la servante :
tous répondirent de même qu'ils la servaient depuis longtemps et n'en avaient jamais rien reçu, tandis que la
jeune fille leur avait fait à tons des cadeaux.
Baba-Iaga, montée sur un pilon , s'élance à la poursuite
de la jeune fille. La jeune -fille met son oreille à-terre et
entend venir la sorcière maudite; elle jette la serviette der- .
fière elle, et voilà qu'une large rivière se met à couler.
Baba-Iaga, arrivée à la rivière, grince des dents de fureur; puis elle retourne chez - elle, ramène ses boeufs et
leur fait boire la rivière. Elle se remet à poursuivre la
jeune fille.Comme elle approchait, la jeune fille jeta son peigne : un
. bois épais s'élève à l'instant. Baba-lapa eut beau s'efforcer de passer, elle dut retourner à la maison.
Quand la jeune fille revint chez elle, son père lui demanda :
- Où as-tu été?
- Ah! mon père, dit-elle, ma mère m'a envoyée chercher du fil et une aiguille chez ma tante Baba-laga, et
Baba-Iaga voltait me manger.
- Ela fille, comment as-tu fui?
Elle raconta toute l'histoire.
Quand le père eut appris cela, il entra dans unegrande
colère et se débarrassa de sa femme. Puis il vécut heureux
et en joie. J'ai , été chez lui, j'y ai bu de l'hydromel et de
la bière C'était une vraie bénédiction! (')

Fut. 44.

FIG. 45.

se cantonnent un grand nombre de coléoptères d'espèces
et de tailles différentes. Il est semblable à un verveux à
prendre le poisson. C'est un sac soutenu par deux cerceaux
de baleine, fermé à une}extrémité, ouvert à l'autre, niais
muni d'un caoutchouc ou d'un lien. Chaque extrémité
porte une poignée de corde par laquelle on le saisit pour
( t ) Traduit du russe par Louis Léger.

Les coléoptères, - dont on connaît bien en ce moment
cent mille espèces, - ont une physionomie tellement
typique qu'on les distingue facilement à première vue, et
cependant la diversité entre eux est très-grande, non-seulement sous le rapport de la taille, car on y trouve les plus
grands et les plus petits des insectes, mais encore comme
couleurs, formes et conditions biologiques.

La suite à une autre livraison.
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UNE ÉCOLE.

Dans l'école, par de Loose. - Dessin de Dam-pet.

Je n'ai pas lu les rapports fie M. l'inspecteur, mais je
suis persuadé que voici une bonne école. Ce vieux maitre
m'inspire confiance : j'aime à lui supposer un grand fonds
de bonté sans faiblesse. Sa fille, qui l'aide, est aussi pour
moi, à première vue, une garantie morale : elle est charmante, et son aimable physionomie, où je lis un accord
sympathique de raison et de douceur, me parait témoigner
en faveur du père. Qui a su bien élever ses enfants a déjà
un titre sérieux pour élever ceux des autres.
« C'est par l'exemple de sa propre vie, dit excellemment
M. Jules Simon ('), c'est par sa tenue dans l'école, par la
réserve, la douceur et la fermeté de sa parole; par le
bon choix des modèles d ' écriture, des sentences inscrites
sur les murs de l ' école, des livres de lecture et de classe;
par des anecdotes citées à propos, par d'e bons conseils
que l ' occasion fait naître; c'est, èn un mot, par l'ensemble
de sa conduite que l ' instituteur, en vrai père, fait l ' éducation de ses élèves. Il n'y a rien à lui prescrire pour cela;
il suffit qu'il soit homme sensé et honnête homme. »
La chambre est modestement meublée, mais on y voit
clair et on y respire ; la discipline ne paraît pas bien sévère,
mais ce petit monde a l'air heureux et paisible. Ce bras
levé tout là-bas, au fond, vous inquiète? non, regardez
mieux : c'est un jeune moniteur qui ne bat que la mesure ;
il enseigne le chant à ses condisciples rangés en cercle
devant lui. On a quelque méfiance dans notre pays à l'é(') L'École.
TOME XXXVIII. - OCTOBRE 1870.

Bard des écules mixtes : on peut avoir raison. Les Américains pensent, au contraire, qu'on ne saurait habituer de
trop bonne heure les enfants des deux sexes à se connaître,
à se lier d'amitié : « Ils grandiront ensemble, disent-ils, et
il y aura moins d'inconnu et de hasard dans les mariages. »
L'argument a du bon; je ne crois pas cependant qu'il suffise pour, rassurer tous les esprits. Le mieux, quand, faute
de ressources, les écoles mixtes sont inévitables, est nonseulement de bien choisir le maître, mais de regarder de
très-prés à ce que peuvent être sa mère, sa femme ou ses
filles.
J ' entends d ' ici une femme sage dire à son mari :,« - Tu
soupçonnes? c'est assez; pas de brebis galeuse! Je veux
répondre de mes petites filles comme toi de tes garçons.
-- C'est une grosse affaire que de chasser un élève ! - C'en
serait une bien plus grosse sur notre conscience que de
laisser la méchanceté et le vice corrompre le troupeau tout
entier. - On criera! - Les honnêtes gens, en apprenant la vérité, nous défendront, et de toute manière nous
aurons fait notre devoir. A la grâce ,de Dieu! » - C'est
ainsi que , certainement, penseront et agiront les instituteurs et les institutrices de l'enfance, lorsque l'on fera entrer en ligne de compte, avant de leur confier une école,
leur caractère autant que leur savoir-faire.
Il faudrait, de plus, habituer la population de nos campagnes à quelque considération pour les maîtres d'école,
malgré la médiocrité de leur rémunération. Comment? en
43
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donnant l'exemple. Je voudrais voir l'instituteur invité de
temps à autre à s'asseoir à la table de M. le maire, même
à celle de M. le sons-préfet. Les maîtres d'école ne seront
jamais riches : que du moins ils soient honorés, si l'on veut
qu'ils soient respectés des parents, des élèves, et surtout
qu' ils se respectent toujours eux-mêmes t

LE ROBINSON DU DÉSERT.
REM URIDINE.
Suite. - Voy. p. 31,9.

Durant une dizaine:de jours, d'affreuses tempêtes de
neige menacèrent d'enterrer vif dans sa tente le malheureux voyageur. Il ne courait plus le risque de mourir de
faim de sitôt, un quartier d'antilope laissé par les généreux Delawares ayant accru ses provisions; mais, atteint
de douleurs intolérables, il était devenu tellement' boiteux
qu'il lui fallait se traîner à quatre pattes, sur-ses genoux et
sur ses mains, pour aller renouveler sa provision d'eau. Sa
tête tournait, sa mémoire défaillait; il n'osait, de peur des
loups, fermer I'ceil:de la nuit. Dès que le jour baissait, ces
bêtes, enragées de faim, venaient tournoyer autour de son
abri en poussant d'atroces hurlements. Une nuit, il entendit cragtuer la neige sous leurs-griffes acérées; le lendemain, à travers les pans de cuir qui fermaient sa tente, il
vit briller leurs dents aiguës. Si, tirant sur eux dans l'obscurité, il parvenait à les mettre en fuite, peu d'heures après
ils revenaient à la charge, et jusqu'à ce que le grand jour
les eût renvoyés dans leurs tanières, ils ne lui laissaient
pas la moindre chance de sommeil.
A son neuvième jour de reclusion, M. Baldwin, incliné
sur sa couche, avait peine à trouver assez d'énergie pour
aller tailler,son neuvième cran sur la perche qui lui servait
d'almanach, et le lendemain, tout à fait à bout de forces
et de courage, inerte, demi-mort, il désespéra pour la première fois. Soudainement, comme par_une inspiration d'en
haut, le souvenir d'une petite pharmacie qu'il portait habituellement avee lui revient à son esprit troublé; il allonge
le bras, rencontre la boîte sous sa main, l'ouvre, et y trouve,
avec une légère provision de quinine, une fiole de laudanum sur laquelle, sachant à peine ce qu'il faisait, il se jeta
d ' instinct, et, la portant à ses lèvres, il absorba aussitôt,
la plus grande partie du narcotique. Perdant alors presque
entièrement toute connaissance, il oublia son affreuse position, le désert, les loups, et lei-même.
Ce fut durant une nuit noire, au milieu de ténèbres
complètes, qu'il se réveilla de ce profond assoupissement.
L'ouragan secouait avec fureur les piquets de sa tente; la
faine commençait à se faire sentir, et il était tourmenté
d'une soif ardente. Il but de la neige à moitié fondue,
mangea un peu de chair de buffle desséchée toute crue,
puis, comme il reprenait peu à peu ses sens, il ralluma son
t'eu à demi éteint, fit rôtir la viande, et, sans plus de rétiexion, dévora les rations de trois jours; après quoi il se
rendormit.
Le matin le trouva plus fort, plus dispos. Ce long sommeil, cette nourriture inaccoutumée et suffisante, l 'avaient
ranimé. Maintenant il se souciait de vivre; maintenant il
te sentait prêt à lutter contre tous les dangers, quels qu'ils
fussent. Appuyé sur' son fusil, il fit quelques pas hors de
>a tente, et, fortifié par un peu d'exercice pris chaque
, pur, bientôt il fut en état de gagner le sommet d'une
petite colline d ' où il pouvait voir autour de lui ce désert
vaste, blanc et nu.
Cependant, ses provisions étaient épuisées; le vain espoir d'être enfin secouru par la Mission s'était évanoui. Il
s'agissait désormais de,savoir si ce serait lui qui mangerait

les loups, ou les loups qui le mangeraient. Mais l'homipe
avait un fusil, des munitions, et la volonté de s'en servir.
Son parti était pris,: il combattrait jusqu'au bout la solitude, le découragement, le froid, la faim. Les loups tombèrent sous ses balles, e't le nourrirent de leur chair, dure,
noire, sèche et nerveuse ; il choisissait ce qu'il y avait de
meilleur, et abandonnait le reste. Mais chaque matin les
carcasses avaient disparu, les morts étant dévorés jusqu'aux
os par les survivants.
Baldwin s'accoutumait à cette révoltante nourriture et
à toutes les autres rigueurs de sa misérable existence ;
mais impossible de s'habituer au complet isolement. C'était comme une oppression,, un poids qui s'appesantissait
de plus en plus. Il souffrait d'être seul, et l'idée de rencontrer une créature humaine le'terrifiait. Par moments,
il était pris d'une bien autre frayeur, celle de devenir fou.
Alors, il tachait de se distraire ; il chantait, sifflait, courait,
marchait tant qu'il avait la force de marcher. C'est ainsi
qu'il parvint à conserver sa raison ébranlée, et à supporter
ces mortelles heures Si longues, si tristes, jusqu'au jour,
mémorable pour le pauvre Robinson du désert, où, sur la
perche de sa tente, il creusa son seizième cran.
Ce jour-là, vers le soir, il s'était rendu au sommet de
la petite colline, d'où il voyait le pâle soleil d'hiver descendre lentement dans les brumes de l'ouest. Ses regards
distraits se promenaient; comme de coutume, autour de
lui, lorsque bien loin, bien loin, il crut apercevoir deux
hommes qui se dirigeaient de son dôté, et ces hommes venaient du nord. Il se rappela aussitôt l'avertissement que
lui avaient donné les Delawares, car c'est au nord que se
trouve la terrible horde des Pawnies.
Baldwin se décida à se cacher dans un endroit d'où il
pût épier les mouvements des deux étrangers, voir s'ils se
rapprochaient de sa demeure, et surtout s'assurer qui ils
étaient. S'ils appartenaient à la plus féroce tribu dés peauxrouges, il savait parfaitement qu'eux ou lui devaient périr.
Il s'empressa de retourner à son logis pour s'y armer
de son mieux; il rejeta du bois sur son feu, afin que la
fumée, . sortant par le haut, fit croire qu'il était rentré;
puis, après avoir soigneusement fermé en dedans l'ouverture qui servait de porte, il s'éloigna à reculons. D 'après
les empreintes laissées sur la neige, on devait supposer
qu'au lieu de quitter sa demeure il y était' revenu. Alors
il tourna le dos à l'endroit où il voulait aller; cent à deux
cents pas le conduisirent à la rivière, empiétement prise
à ce moment, il ôta ses souliers dont les clous marqués
dans la glace l'eussent trahi, et il suivit le lit profond du
fleuve jusqu'à un tournant fort rapproché de sa tente : là,
il grimpa sur le bord, et louvoyant entre deux amas de
neige, il se glissa sous d'épais buissons, où ne se trouvait que
juste assez de place pour le maniement du fusil, mais d'oie
il pouvait, à travers les tiges et les branches desséchées,
voir en plein son logis et ceux qui s'en approcheraient.
Blotti sous ce hallier, Baldwin veillait et écoutait si attentif qu'il ne sentait plus l ' âpre morsure du froid qui glaçait son haleine sur sa barbe, et collait sa main gauche
au fusil qu'il tenait constamment braqué. Il lui semblait
être resté là en embuscade depuis une éternité, lorsqu'au
sommet de la colline il vit enfin apparaître, d'abord les
têtes, et presque aussitôt les corps des deux hommes.
C'étaient bien des sauvages ; c'étaient bien les terribles
Pawnies, et eux ou lui avaient vu leur dernier jour.
Les nouveaux venus s'arrêtèrent au bord de la pente;
ils avaient l'air de se consulter. Rejetant en arrière les
peaux de buffle qui les enveloppaient, ils tirèrent en avant
leurs carquois remplis de flèches, tendirent leurs arcs et
se séparèrent. L'un suivit avec précaution la crête de la
colline d'où M. Baldwin les avait d'abord aperçus : il pas
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rut chercher à découvrir de quel côté s'était dirigé l'homme
qui avait laissé cette trace ; l'autre examina une à une les
empreintes des pas en.tre la rivière et la tente; devant laquelle tous deux se rejoignirent enfin. -Ils paraissaient contents de leurs observations, et., à leurs gestes, le voyageur
présuma qu'ils croyaient leur victime endormie auprès de
son feu. Se plaçant alors des deux côtés, de façon que
les pointes de leurs flèches se rencontrassent à ae.gle droit
dans l'intérieur de la tente, les Pawnies tirèrent cinq fois
La fin à la prochaine livraison.
de suite.

LE LANGAGE DES ANIMAUX.
CONTE BULGARE.

Un homme avait un berger qui le servit fidèlement pendant de longues années. Ce berger, un jour qu'il faisait
paître son troupeau dans la montagne , entendit un sifflement. Ne sachant ce que c'était, il alla voir, et aperçut une
flamme au milieu de laquelle sifflait un serpent. Le serpent,
en l'apercevant, s'écria :
- Berger, je t'en prie, fais une bonne action : délivremoi de cette flamme:-Le berger eut pitié.du serpent et lui tendit son bâton ,
autour duquel le reptile s ' enroula aussitôt, et puis il entoura le cou du berger.
--- Malheur à moi! s'écria celui-ci ; est-ce ainsi que
tu me remercies de t'avoir sauvé? On dit bien vrai : Faites
le bien, on vous rend le mal !
Le serpent lui répondit :
- Ne crains rien et porte-moi à mon père; mon père
est le roi des serpents.
Le berger réfléchit :
-- Je ne puis pas aller chez ton père; je n'ai personne
à qui confier mon troupeau en mon absence.
- Ne crains rien, répliqua le serpent, il ne lui arrivera
aucun mal. Porte-moi 'à mon père, et tu retourneras immédiatement.
Ils partirent donc et arrivèrent à une porte qui était
tissue de serpents. Quand ils furent arrivés, le serpent qui
était autour du cou du berger siffla; les autres s'écartèrent
et laissèrent passer le-berger.
- Attends un peu, dit le serpent au berger; quand tu
arriveras près de mon père, il t'offrira tout ce que tu voudras, de l'or et de l'argent : n'accepte pas, et demande seulement de comprendre le langage des animaux; il ne t'accordera pas cette faveur du' premier coup, mais il finira
par y consentir.
Le vieux serpent, quand il vit son fils, versa des larmes
de joie et s'écria :
- Mon enfant, où as-tu été si longtemps?
L'autre raconta le danger' qu'il avait couru, et comment il avait été sauvé.
Le père, alors, se tourna vers le berger et lui dit :
--- Mon fils, quelle récompense veux-tu que jute donne?
Le berger répondit.:
- Je ne te demande qu'à comprendre le langage des
animaux.
Le roi des serpents lui répondit :
- Non pas, mon fils ; si je t'accorde ce don et qqe tu te
vantes de l'avoir devant quelqu'un, tu mourras à l'instant.
Demande-moi autre chose.
Le berger répondit :
- Je ne vaux rien autre. • Accorde-moi cette faveur;
sinon , adieu !
-- Allons, je te l'accorderai. Ouvre la bouche.
Le berger ouvrit la bouche. Le serpent lui cracha sur
les lèvres :
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--- Tu peux maintenant comprendre le langage des animaux. Mais n'en dis rien à personne, sinon tu mourras.
Et le berger s'en alla.
En repassant par la montagne, il comprit tout ce que disaient les oiseaux dans les arbres et les insectes dans les
herbes. Arrivé auprès de son troupeau , il s'assit pour se
reposer. Survinrent deux corbeaux qui sc posèrent sur un
arbre voisin et se mirent à converser dans leur langue :
- Si ce berger savait que là où est couché son agneau
noir il y a dans la terre un grand trésor d'or et d'argent ,
il le déterrerait.
Ayant entendu ces paroles, le berger alla dire la chose
à son maître : ils attelèrent une voiture et déterrèrent le
trésor.
Le maître était un honnête homme; il donna tout le
trésor à son' berger.
= C'est Dieu, dit-il, qui te l'a envoyé. Va , bâtis une
maison, marie-toi et vis heureux.
Le berger en peu de temps devint le plus riche propriétaire de toute la contrée. Il avait des brebis, des boeufs, .
des cochons, des chevaux. Un jour, il ordonna à sa femme
de préparer du vin , des liqueurs , tout ce qu'il faut pour
manger : il voulait le lendemain régaler tous ses bergers ;
sa femme lui obéit.
Le lendemain ils allèrent trouver les bergers; le maître
leur dit :
- Mes enfants, mangez, buvez, amusez-vous bien :
c'est moi cette nuit qui garderai les troupeaux.
Il y alla et s'endormit. Survinrent des loups, qui se mirent
à parler en leur langue :
- Si nous pouvions attraper quelque pièce du troupeau !
Les chiens 'répliquèrent :
- Venez, c'est nous qui nous régalerons avec vous.
Mais il y avait parmi eux un vieil honnête homme de
chien qui n' avait plus que deux dents. Il s'écria :
- Tant que j'aurai ces deux dents, je ne vous permettrai pas de faire tort à mon maître.
Le lendemain, au jour, le maître appela ses bergers et
leur ordonna de tuer tous les chiens, hormis le vieux
brèche-dent. '
Les bergers eurent beau intercéder :
- Pourquoi ., maître? c ' est un péché.
-- Faites, répondit-il., comme je vous l'ai ordonné.
Puis le maître monta à cheval et sa femme aussi, pour
retourner à la maison. Tout en marchant, le cheval dit à
la jument qui portait la femme :
- Hâte-toi donc! pourquoi vas-tu si lentement?
La jument répondit :
= Eh! mon frère , cela t'est facile à dire : tu ne portes
qu'une personne, et moi j'en porte deux: La maîtresse est
si lourde !
Le maître, entendant cela, se mit à,rire.
La femme, l'entendant rire, pressa sa jument, le rejoignit et lui demanda pourquoi il riait.
-- Ce n'est rien, répondit-il; je pensais à quelque
chose.
Cette réponse ne satisfit pas la curieuse : elle se mit à
presser son mari , voulant à -toute force savoir ce qui l'avait
fait rire. Plus il éludait ses questions, plus elle le pressait. II finit par lui dire que s'il s'expliquait, il mourrait
sur-le-champ.
- N'importe, répondit la femme; je veux tout savoir.
Dès qu'ils furent arrivés et descendus de cheval, le mari
ordonna à sa femme de creuser une fosse : elle la creusa;
il s'y coucha et dit à sa femme :
-- Veux-tu maintenant que je te dise mon secret? arrive : aussitôt tu me verras mourir! .
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A ce moment méme, en regardant autour de lui, il vit
le vieux chien qui avait quitté le troupeau et qui était venu
là : il dit à sa femme de lui donner un morceau de pain;
mais le chien ne voulut pas regarder le pain et se mit à
pleurer.
Le coq de la maison aperçut le pain, accourut, et se mit
à le becqueter.
Et le chien lui dit :
- Puisses-tu crever de faim, égoïste ! Ne vois-tu pas
que notre maître va mourir ?
Le coq répliqua :
- Puisque c'est un imbécile, qu'il meure ! A qui la
faute'? Moi, j'ai cent femmes; quand je trouve un grain de
blé, je les appelle toutes... et j'avale le grain. S'il y en
a une qui se fâche, je la rosse de la bonne sorte jusqu'à ce

Poissons couvreurs.

qu'elle ait baissé la queue. Celui-ci n'en a qu'une, et il
ne peut pas la mater.
Le maître, entendant ces paroles du coq, sortit -tout à
coup de sa fosse, saisit un bàton et en menaça sa femme.
Depuis ce temps, elle ne lui a jamais demandé pourquoi
il riait. (')

LE PÊCHEUR NATURALISTE.
Voy. p. 210 , 211.
LES POISSONS COUVEURS. - LE POISSON DE PARADIS,
OU MACROPODE VLNUSTE.

Nous avons vu jusqu'à présent des poissons qui , pour
construire leur nid, ont recours à des objets extérieurs à

Le .Macropode vénusté , ou Poisson de paradis. --- Dessin de Mesnel.

eux. Ceux dont nous allons écrire la singulière histoire
trouvent en eux-mânes tout ce qui leur est nécessaire
pour accomplir le voeu de la nature.
L'an dernier arrivèrent à la Société d'acclimatation
dix-sept petits poissons recueillis dans les rizières des
environs de Canton.
Ces charmants animaux font partie d'une famille dont
nous n'avons pas de représentants dans nos pays, les
labyrinthiformes, poissons très-remarquables par la forme
intérieure de leur tête qui, au-dessus des branchies, présentç des cavités ou labyrinthes dans lesquels s 'accumule
de l'eau. Cette disposition permet à ces poissons de sortir
du liquide et de demeurer à terre pendant un temps assez
long sans craindre l'asphyxie, l'eau de leur labyrinthe se

distillant goutte à goutte sur leurs branchies, qu'elle humecte et maintient en état de fonctionner.
Ces poissons, destinés à peupler des marais dans lesquels la sécheresse peut tarir l'eau d'un moment à l'autre,
ont ainsi reçu le moyen d'échapper à la mort, et on les
voit aller la nuit, en rampant au moyen de leurs nageoires,
à la recherche d'une eau nouvelle souvent fort éloignée.
Au moment de la ponte, ainsi que l'a observé M. Carbonnier, le màle hume à la surface un globule d'air et le
rejette en une petite bulle qui monte et ne crève point, consolidée probablement par un mucus insoluble sécrété par la
bouche du poissoi. Au moyen de cette opération répétée,
il forme au-dessus de l'eau une sorte de plafond d'écume
( I ) Traduit du bulgare par L. Léger.

----- -------
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épais quelquefois d'un centimètre. Alors la femelle commence à pondre ; à mesure qu'elle se débarrasse de ses
oeufs, qui se dispersent dans l'eau, le mâle court après, les
recueille patiemment un à un dans sa bouche, et les porte
sous son toit d'écume devenu un appareil d'incubation.
La femelle alors se retire dans un coin, pâle et décolorée, ne s'occupant aucunement de sa progéniture, ce qui
est le propre de tous les poissons couveurs.
Pendant dix jours, le mâle surveille son nid aérien. Dés '
qu'un vide se fait, il le comble à l'aide dune nouvelle bulle
dont la matière est toujours prête. II retire les oeufs qui lui

341

paraissent en trop grand nombre et les porte dans les endroits dégarnis ; à coups de tète, il disperse les oeufs trop
serrés les uns contre les autres. Les petits éclos, il les surveille, les garde et les défend, jusqu'à ce qu'il demeure
seul.

SOCLE EN ÉBÈNE SCULPTÉ.
Ce socle en ébène sculpté, de forme hexagone, a 1"n .50
de hauteur ; le diamètre (le sa plate-forme supérieure,

Socle en ébène sculpté. -- Dessin de Munier.

L'histoire de cette oeuvre serait peut-être curieuse. On
sans compter la torsade, est de 50 centimètres; son poids
total est de 400 kilogrammes.
ne nous en apprend que la fin. Le socle aurait été embarqué
On croit que c'est l'oeuvre d'un artiste espagnol de la par pièces à Lisbonne On voulait le vendre en France;
fin du seizième siècle, dont le nom est ignoré. Sur sa des- mais le voyageur qui le possédait étant mort du choléra
tination, ` l'on est de même réduit à des conjectures. en arrivant à Bordeaux, le maître de l'hôtel céda ces morD'après une tradition assez vague, il aurait servi à sup- ceaux uon ajustés à un ouvrier sculpteur sur bois. Puis
porter dans un palais, à l ' Escurial peut-être, une statue de le socle passa successivement en d'autres mains.
Charles-Quint. Un archéologue émet l'avis qu'on pourrait
le classer parmi les porte-cierges.
La base est formée par six lions accroupis, séparés par
FIÈRE HUMILITÉ.
six médaillons au-dessus desquels sont des tètes de léopard. Les yeux de toutes les figure:• fantastiques qui, au
Un des plus illustres citoyens de Sienne, Provenzano
nombre de vingt-quatre, entrent dans l'ornementation, Salvani , l'un des chefs du parti gibelin , avait à coeur de
sont en ivoire
racheter un de ses amis que Charles d'Anjou tenait en cap-
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tivité et menaçait de faire mourir si l'on ne payait dix mille vière, L'un de ces f mulets glissa par hasard : le sel se
florins pour sa rançon. Là somme était considérable; Pro- fondit, et l'animal se releva allégé. Il en,comprit la cause
venzano n'était pas assez riche pour la donner. Il dompta et s'en souvint : aussi, chaque fois qu'il passait la rivière,
sa fierté : il alla déployer un tapis sur la grande place pu-. il abaissait à dessein et trempait les sacs en s'enfonçant et
Mique de Sienne , la piazza del Campo, il s'y assit hum- en se penchant des deux côtés. Thalès apprit le fait : au
blement, et demanda l'aumône aux passants pour le rachat lieu de sel, il ordonna de remplir les sacs de laine et d'éde son ami.
ponges, et de faire marcher le mulet ainsi chargé. L'aniDante a célébré cette belle action dans de beaux vers : mal fit comme il avait l'habitude de faire; mais quand il
Vivant au milieu des honneurs, il sut dépouiller toute * eut rempli d'eau sa charge, il comprit que sa ruse avait
fausse honte, et pour délivrer son ami qui souffrait dans les tourné contre lui.- Aussi, dans la suite, il prenait tant de
prisons de Charles, il se plaça, ému jusque dans ses veines, soins et de précautions lorsqu'il passait un fleuve que,
sur le Campo de Sienne. » (')
même par mégarde, il ne laissait pas ses sacs toucher à
l'eau. ('1
Il y a des hommes dont le coeur est sensible non-seulement au bien qu'on leur tait, mais à celui qu'on leur veut.
SAINT-ÉVREMOND.

UN ARGUMENT
PN FAVEUR DE L ' IMMORTALITI DE L ' HOMME.

Il y a de ces conceptions qui, pal' cela seul qu'elles
s'imposent à notre esprit, nous placent d'un bond à-une
certaine hauteur, et découvrent à nos ambitions, à nos es
pérances, des espaces infinis. On a dit que les attractions
sont proportionnelles aux destinées : ,pourquoi ne dirait-on
pas, en suivant cette pensée et en l'élevant, que_les'destinées sont proportionnelles aux conceptions? «Celui qui
médite sur l'éternité ne sera pas le jouet du temps», a écrit
Sénancourt dans les Libres rnéditattons. Je tiens cette belle
pensée pour vraie. L'herbe, l'arbre, l'insecte le quadritpéde , ne conçoivent rien au delà de l'infime et, - imperceptible fraction d'espace et de temps qui leur est mesurée. Leur vie est déterminée par ce que leurs sensations
ont de spécial et de limité. Au contraire, l'existence de
l'homme, qui, instinctivement' ou scientifiquement ,peu
importe, se guide d'après les idées générales, est capable
de justice, de piété, comprend et, dans la mesure de ses
forces, réalise le progrès, cette existence, par ses côtés
supérieurs, m 'apparaît. illimitée et indéfinie. Notre mort
ne doit pas plus ressembler à celle dés animaux que leur
vie ne ressemble à la nôtre. -A vie inconsciente, mort inconsciente ; c'est tout naturel. Chez l'homme qui va entrer
dans l' inconnu, qu'une sphère d'activité nouvelle va ressaisir, le départ est accompagné de l'appréhension, des angoisses , des affres inséparables de toute initiation dont les
conditions sont indéterminées. ( 2)

SI LES ANIMAUX RAISONNENT.

Quoi qu'en aient dit Descartes, Malebranche et tous les
philosophes qui ne veulent voir clans les animaux que des
machines, il y a des traits affirmés par des témoins dignes
(le foi qui nous montrent que les animaux ont- non-seulement de l'instinct, mais encore une certaine force et une
certaine suite dans le raisonnement dont la machine la
plus perfectionnée est complétement incapable. Le fait suivant est attesté par Thalès et répété par Plutarque.
Une troupe de mulets chargés de sel traversait une riQuando vives
giorioso
(')
Liberamente nel Campo di Sienna,
Ogni vergogna deporta, s'afrisse;
E
per trar l' arnica sua di pena,
Che sostenea nelia pngion di Carle,
Si condusse a tremar per ogni vena,
Purgatoire, c. >x1.

(z) Jules Levallois, l'Année d'un ermite.

MESURE DE LA DISTANCE , DL SOLEIL A LA TERRE.
Le -monde savant se prépare à l'étude de l'un des phénomènes astronomiques les plus rares et les plus précieux.
Dans quatre ans, le 8 décembre 9 874 , la planète Vénus,
qui circule autour du Soleil sur une orbite intérieure à
celle de la Terre, se trouvera juste entre le Soleil et nous,
et se dessinera sur le disque de l'astre radieux comme un
point -noir -traversant lustre en quatre heures environ. Ce
passage étant de la plus haute importance pour calculer
avec la plus grande précision possible la distance exacte
du Soleil à la Terre, les astronomes ont déterminé avec
soin les lieux du globe qui se trouveront le mieux situés
pour cette observation, et des différents gouvernements
de l'Europe seront envoyées des missions scientifiques
_ spéciales pour l'étude de ce mouvement céleste.
Avant d'examiner nous-mêmes ici le caractère particulier du prochain passage de Vénus sur le Soleil, il importe
d'abord de nous rendre compte de son utilité générale,
et de voir comment ces passages servent à la mesure de
la distance du Soleil à la Terre.
Chacun sait que rompent mesurer, sur la Terre, la distance d'un point à un point inaccessible. Si, par exemple,
d'un -lieu quelconque d'une plaine nous voulons mesurer
la distance d'une tour éloignée, dontun obstacle quelconque
nous sépare;colnme nous ne péilvons la mesurer directement au décamètre, il faut prendre un autre moyen. Pour
cela, on choisit sur le terrain un autre point que celui dont
on veut connaître la distance à la tour, autre point d'oie
l'on voie à la fois le premier et le second. On mesure
l'angle que fait la tour avec chacun des deux points margités- sur le terrain 'et la -distance qui sépare ces deux
mêmes points. On a de la sorte un triangle que l'on peut
tracer .sur le papier, dans lequel on connaît deux angles
et un côté. Une simple formule de trigonométrie donne la
longueur des deux autres côtés.
Cette simple méthode d'arpenteur donne une idée
exacte de la méthode employée pour mesurer la distance
de la Terre à l 'un des points inaccessibles du ciel
Pour mesurer la distance d'ici à la Lune, deux observateurs se placent à une grande distance ( plusieurs milliers
de lieues) l'un de l'autre sur la Terre, et mesurent l'angle
que le point otù se trouve chacun d'eux fait avec la Lune
et la ligne droite qui, passant à travers la Terre, réunirait
les deux stations d'observation. On constate de cette façon
que la distance d'ici à la Lune est 30 fois plus grande que
le diamètre de- la Terre. C'est ce qu'ont fait Lalande et
Lacaille au siècle dernier, l'un étant à Berlin et l'autre
au cap de Bonne-Espérance.
Pour mesurer la distance d'ici au Soleil, on ne peut
mettre les deux points d 'observation sur la Terre, parce
que la plus grande longueur que l'on puisse prendre pour
(') Traduit de Plutarque.
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base ici, le diamètre entier de la Terre, est si petite relativement à la distance du Soleil, que les lignes allant du Soleil à chacune de ces extrémités sont parallèles et se touchent, et que les angles mesurés sont des angles droits!
D'ici à l'astre du jour, il y a douze mille fois le diamètre
de la Terre.
Il a donc fallu tourner la difficulté, et c ' est ce qu ' a fait
l ' astronome Halley en proposant d'employer pour cette
mesure les passages de Vénus sur le disque solaire.
Soient dans cette figure le grand cercle blanc le Soleil,
Vénus la petite planète située à une faible distance de lui,

et la Terre située plus loin. Vénus, qui passe entre la Terre
et le Soleil, paraîtra en m pour un observateur terrestre
placé en A, et en n pour un observateur placé en B. Elle
rie paraitra donc pas au même point du Soleil pour deux
observateurs éloignés l ' un de l'autre, et que nous supposons ici, pour plus de simplicité, sur le même méridien.
La distance angulaire du point nt au point n dépendra
évidemment de la distance itinéraire AB des deux stations
occupées par les deux observateurs, de la distance de Vénus à la Terre et de la distance de Vénus au Soleil . Par
conséquent, dans la relation que les combinaisons trigonométriques l'ont découvrir entre les quantités doit dépend
la distance angulaire mit et la distance AB des deux stations, si AB et mn sont déterminés par l'observation, il
rvste deux inconnues, la distance de la Terre au centre du
Soleil et la distance de Vénus à ce même centre.
Une équation renfermant deux inconnues ne peut pas
servir à les déterminer toutes deux. Il faut deux équations
pour cela. Or, une seconde équation entre V, distance de
Vénus au Soleil, et T, distance de la Terre au Soleil, est
fournie par la troisième.loi de hépler, en vertu de laquelle
le carré du temps de la révolution de la Terre est au carré
du temps de la révolution de Vénus comme 'f 3 est à y3,
les carrés des temps des révolutions pouvant être déterminés indépendamment cle toute connaissance des distances T et V.
Si l'on fait, dans cette proportion, le produit des extrêmes égal au produit des moyens, on a une équation
dans laquelle il n'y a d'inconnu que les quantités T et V.
Ces mêmes quantités T et V étaient aussi les deux incone
nues contenues dans la première équation dont nous avons
parlé. Or, deux équations sont nécessaires, niais suffisent
à la détermination de deux inconnues. On peut donc trouver, par la résolution des deux équations en question, la
distance V de Vénus au Soleil et la distance '1' de la Terre
à ce même astre. Ces deux distances seront connues avec
d'autant plus d'exactitude que la distance itinéraire AB et
la distance angulaire mn seront plus exactement déterminées. La distance AB, mesurable sur la 'l'erre, s'obtient avec
toute la précision désirable. Quant à la distance angulaire
;rt, elle peut être conclue de la considération suivante.
Pendant un temps d'une durée limitée, Vénus paraît décrire une ligne droite : n semblera donc parcourir sur Io
Soleil la ligne rectiligne onp. Pour la station A, Vénus se
mouvra en apparence suivant la corde cinq/. Les durées
comparatives ,des temps employés par la planète à parcourir oh serviront à déterminer les positions de op et 'de
qr relativement au diamètre du Soleil, et par conséquent

la distance angulaire mn avec une très-grande précision.
On tient compte du mouvement de rotation de la Terre,
en tant que ce mouvement peut affecter la durée des passages de la planète sur le disque solaire.
Un des caractères les plus précieux de la méthode proposée en 1725 par Halley, c'est de n'exiger pour les
observations en A et en B qu'une bonne lunette et une
horloge astronomique ; c'est de rendre inutile l'emploi des
instruments gradués, auxquels on ne peut se fier, quand on
vise à une grande précision, qu'alors seulement que leurs
dimensions sont considérables, ce qui les rend peu pot•tatifs.
En outre de cette méthode, fondée sur la différence des
durées (lu passage observées dans deux stations, on: peut
aussi employer une autre méthode {celle de Delisle), l'ondée
sur la différence des heures auxquelles Vénus a paru entrersur le Soleil dans les deux stations, ou de la différence des
heures auxquelles elle a paru en sortir; dans ce cas, il
convient de choisir les lieux d'observation de manière que
la différence des heures d'entrée ou celle des heures de
sortie soit la plus grande possible.
Les astronomes anglais proposent d'employer la.,première pour l'observation à faire au prochain passage de
Vénus, en 1874; le Bureau des longitudes de France propose de préférence la seconde.
Après combien d'années se succèdent les passages de
Vénus sur le Soleil qui sont propres à la détermination de
la parallaxe solaire?
Si Vénus se mouvait dans le plan de l'écliptique, elle se
projetterait sur le Soleil dans toutes ses conjonctions inférieures ; mais le plan de l'orbite de la planète étant incliné
de 3' 24' au plan de l'écliptique, Vénus se trouve audessus du Soleil out au-dessous presque toutes les fois
qu'elle passe entre le Soleil et la Terre. Ce n'est que dans
les conjonctions qui arrivent lorsque la planète est près de
l'écliptique, c'est-à-dire de l ' un des noeuds de- son orbite,
qu'elle peut se projeter sur le disque solaire; cherchons
les intervalles qui séparent ces conjonctions écliptiques.
Supposons que Vénus, alors située dans le voisinage de
l ' un des noeuds de son orbite, se projette sur le Soleil.
Pour dterminer quande ce phénomène se reproduira, il
faut savoir après combien de temps la Terre et la planète
reviendront dans la même position relativement au Sôleil.
Or, 8 révolutions de la Terre valent à peu près '13 ,révolutions de Vénus; 235 révolutions de la Terre sont sensiblement égales à 382 révolutions de Vénus. Tous les multiples inférieurs à 235 pour la Terre n'amèneraient pas,
quelque nombre qu ' on choisît pour les révolutions de Vénus, une conjonction écliptique de cette planète. De là on
conclut qu'un passage de Vénus correspondant an même
rùrud peut avoir lieu après un intervalle de 8 ans, et,
cette période écoulée, il ne peut arriver qu ' au bout de
235 années.
l,a Terre, vue du Soleil , parait actuellement dans les
deux noeuds de l'orbite de Vénus, en décembre et en juin;
ce sera donc à ces deux époques de l'année que, pendant
plusieurs siècles, on observera les passages de Vénus.
La suite à une autre livraison.

L'EUCRATIDE D'OR
DU CABINET DES

MèDAILLES.

Le cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque
impériale s'est enrichi, il y a trois ans, d 'une pièce rare
et merveilleuse qui, à elle seule, dans une collection de ce
genre, est un véritable trésor. Peur en faire apprécier la
valeur, nous ne pouvons mieux faire que d'empruurter une
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partie de la description qu'en a faite, dans la Revue de nu- qui laisse voir son armure. Au revers, on lit ces mots en
mismatique ('), le savant conservateur du cabinet.
caractères grecs : BASILEOS MEG 1LOU EUKIIATIDOU (du grand

Ce n'est pas seulement, dit-il; parmi les numismatistes
que cette médaille sera célèbré; elle se distingue tellement
de tout cc que l'on a vu jusqu'à ce jour en fait de médailles
grecques, qu'on peut lui prédire à céup sûr une popularité universelle. Le lecteur conviendra que je ne m'avance
pas trop, lorsqu ' il saura que cette médaille est d 'or, qu'elle
mesure 58 millimètres, qu'elle pèse plus de 1G8 grammes;
que n'est, par conséquent, un monument dont la possibilité n 'aurait pu être imaginée ; qu'en un mot, c 'est une
pièce de vingt statères d'or! Convaincu comme je le suis
que rien ne pourrait égaler l'éloquence de ces chiff res, je
parlerai aussi simplement que possible de ce monstre de
la numismatique, dès è présent exposé dans la tribune du
cabinet des, médailles et antiques à côté du Grand Camée,
de la coupe des Ptolémées, de la patère de Rennes, de , la
coupe de Chosroês, et de tant d'autres merveilles qui font
la gloire et l'ornement de ce grand établissement.
Le droit offre le profil d'Eucratide , roi de Bactriane,
coiffé d'un casque à larges rebords et à longue crinière,
orné sur le côté d 'une oreille et d'une corne de _taureau ou
de zébu. Sur les épaules du roi descendent les bouts du
diadème, circonstance qui montre giu'Eucratide, à l'exemple
des rois de Macédoine, portait cet emblème de la royauté,
même avec le casque. Le roi est revêtu d'une chlamyde

roi Eucratide), et l'on voit Ies Dioscures (Castor et Pollux )
coiffés, comme on avait l'habitude de les représenter, de
bonnets coniques surmontés d'une étoile; ils chargent à
clievat, la lance en arrêt et une palme à la main. Sous les
pieds de l'un des chevaux, à droite, est un monogramme
qui a fortement occupé l'atténtion des numismatistes, mais
dont nous pouvons nous dispenser de parler ici.
Cette pièce est de très-haut relief, la conservation de la
médaille est pa^Taite, on voit qu'elle n'a pas circulé; cependant il importé d'y noter certaines défectuosités dont
l'examen, en` montrant qu'elle a été frappée, au moyen de
coins et au marteau, et non pas coulée, ainsi qu'on pourrait le. croire en rnisbn de son module et de son relief inusités, établit solidement son authenticité d'ailleurs hors de
doute.
.
La gravure a reproduit la caractère étrange que donnent
à cette médaille, surtout du côté de la tête, le mélange
des traditions grecques avec l'influence du goût bactrien;
mais elle ne peut rendre l'aspect saisissant de cette énorme
pièce d'or avec son relief extraordinaire, ses grandes lettres, et son poids exorbitant, auquel on ne peut croire alors
même qu'oie la soupèse entre les mains.
A nos yeux, habitués à ne voir en fait de monnaies
grecques que de modestes statères, et de loin en loin des

Médaille d'or d'Eucratide, au cabinet des médailles de la Bibliothèque impérialo, - Dessin de Féart.

quadruples, il entre dans l'effet que produit l'Eucratide
d'or de la surprise, presque de l'effroi.
Il existe entre les deux côtés de la médaille une différence qui pourrait faire penser que la face et le revers
n'ont pas été gravés .par le même artiste. Au revers on
retrouve la noblesse du style grec. La composition, traitée
hardiment, rappelle les beaux siècles; les chevaux des
Dioscures feraient penser à ceux du Parthénon s'il n'y avait
une sorte de recherche dans l'élégance avec laquelle ils
sont pittoresquement groupés, et si leurs formes rebondies n'appartenaient pas plutôt aux races des contrées qui
furent la Bactriane qu 'à celles dé la Grèce. Au contraire,
le portrait d ' Eucratide, probablement exact, car il ressemble d' une manière frappante à l'effigie que l'on possède
de son père, est d'un modelé mou, d ' un dessin sans fermeté. Il ne donne pas l'idée de l'énergie qui devait caractériser un prince qui fit la guerre toute sa vie. Les traits
d ' Eucratide n' avaient pas la régularité que nous attribuons
aux Grecs, et que l'on rencontre d 'ailleurs plus souvent
dans les tètes de divinités ou de héros idéalisés que dans
celles des rois ; mais sous leur vulgarité, trop bien exprif 1 9867 et 1868.

mée par le médailleur, il devait y avoir une grandeur qu'il
n'a pas su rendre.
Tout ce qu'on sait sur ce prince est contenu dans un
passage de Justin (livre ma) dont voici la traduction :
« Eucratide conduisit beaucoup de grandes guerres avec
valeur; il en était épuisé, lorsqu 'il soutint avec trois cents
soldats un siége contre Démétrius, roi des Indous, et, par
de continuelles sorties, finit par vaincre une armée de
soixante mille hommes. C'est pourquoi, délivre le cinquième
mois du siége, il s'empara de l'Inde. Il 'en revenait, lorsqu'il fut assassiné en chemin par son fils, qu'il avait associé à la royauté. Celui-ci, loin de dissimuler ce parricide,
comme s'il eût tué un enndmi et non un père, poussa son
char sur ses restes sanglants et ' les fit rejeter sans sépulture. »
Le règne d'Eucratide marque .l'apogée de la puissance
de l'empire gréco-bactrien , comme sa mort semble en
avoir préparé la décadence ; il n'y a donc pas lieu de s'.étonner que les monuments aient apporté la confirmation
de ce qu'un historien nous avait appris . d'un conquérant
qui eut la gloire de s 'avancer plus loin dans l'Inde qu' Alexandre le Grand lui-même.
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GUIGNOL ET SON THÉATRE.

Le Théàtre de Guignol. - Dessin de E. Lorsay.
1. -

POLICHINELLE ET GUIGNOL EN REGARD.

Si Guignol n'est pas d'origine étrangère, c'est évidemment à la province que nous le devons. Il a détrôné le bossu
grossier, vicieux et méchant, dont l' imperturbable cynisme
enseignait à rire de toutes les mauvaises actions commises
effrontément. On a cru voir dans cet infatigable donneur
de coups de bâton le symbele personnifié de la justice
sommaire du peuple qui se fait la vengeresse de ceux que
la loi ne protège pas efficacement, le redresseur de torts
sans peur et sans frein, qui traduit en bastonnades dûment
appliquées sur l ' échine des puissants et des forts la rancune légitime des faibles opprimés. C'est, selon nous, une
singulière erreur. L' idée du Polichinelle justicier n'a pu
naître que dans l'esprit d'un spectateur retardataire : arrivé seulement vers la fin de la pièce, il aura jugé le hé ros sur ses exploits au dénoûment, oii l ' on voit le bouffon
malfaiteur, qui frappe à tort et à travers sur tout le monde
pour le seul plaisir de frapper, couronner son massacre
TOME

XXXVIII. - OcToeee 1870.

en assommant le juge partial et le commissaire oppresseur.
C'est à de bien meilleurs titres que notre Guignol est
eu possession de la sympathie générale. Enfant du pauvre
peuple ouvrier, il en a tous les bons instincts et toutes les
mauvaises habitudes ; mais, chez lui, le bien et le mal sont en
de telles doses que ses qualités naturelles lui font pardonner les vices de son éducation. Crédule parce qu'il est
ignorant, confiant parce qu'il est de bonne foi, s'il se
montre enclin à la gourmandise, c'est parce qu'il a souvent
jeûné. Parfois emporté jusqu'à la violence, Guignol, du
moins, n'est jamais meurtrier. Il a ramassé le bâton de
Polichinelle ; mais lorsqu'il lui arrive de le laisser tomber
sur les épaules d'un innocent, c'est toujours par erreur et
à bonne intention : il se trompe d' adresse en voulant faire
justice.
Ce serait à tort que Paris s'attribuerait l'honneur d'avoir lancé sur le chemin de la popularité la marionnette
favorite de notre public enfantin. Le père Létien, qui, le
41
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premier, je crois, le lit connaître aux spectateurs parisiens vient le prodige? Il vient de ce que le burattino n'est pâs
vers 1806 ou 1807; n'avait pas encore ouvert sa loge de la un automate; de ce qu'il obéit à mon caprice, à mon inspigour des Miracles que depuis longtemps déjà le Lyonnais ration, à mon entrain; de ce que ses mouvements sont la
Laurent Mourguet,, ou Mourguet lez , promenait de Lyon conséquence des idées qui me viennent et des paroles que
à Grenoble et de Grenoble àMarseille ses drôlatiques têtes je lui prête; de ce qu'il est moi, enfin, et non pas une
de bois , parmi lesquelles l'engouement du » public plaça poupée: » (')
tout d'abord au premier rang la figure bonasse de GuiCette esquisse, d'une mise en scène à qui la magie du
gnol
style donne le mouvement et qu'elle fait visible, prouve la
Bien des années ont passé depuis cette époque, bien des supériorité du burattino ou tête de bois sans corps sur la
noms que la renommée proclamait alors à grand bruit sont marionnette articulée. La ficelle qui va du pantin à la main
oubliés, tandis que celui de Guignol , continuant à se pro- qui le fait mouvoir rompt, ainsi qu'un isoloir, la communipager peu à peu, s'est répandu partout.
cation entre l'opérateur et son publie. Elle s'établit, au
Arrêtons-nous à Lyon, d'où l'histoire affirme que Gui- contraire, directe, et pour ainsi dire intime, grâce à ce
gnol est-parti pour faire son tour du monde (').
quelque chose de vivant et d'humain qui se meut sous le
costume du burattino, Le moteur intelligent a beau se disH. - LA CRLCIIE DE LA RUE NOIRE.
simuler, l'imagination écarte les rideaux derrière lesquels
Il ne s'agit pas ici de ces établissements publics où les l'opérateur se cache, et retrouve un homme en présence
ouvrières mères de famille, obligées d'aller loin de chez des hommes.
elles gagner le pain de chaque jour, trouvent, pour leurs
C'est à l'espécc particulière de marionnettes nommées
tout petits enfants, un asile et ries soins durant les heures burattini que Laurent Mourguet dut sa célébrité; son hade travail à l'atelier ou clans la fabrique. Ces pieuses fonda- bileté à Ies faire agir, se fuir l'un l'autre , se chercher,
tions de la charité moderne n'ont de commun que le nom s'embrasser ou se prendre aux cheveux, l'intarissable
avec les crèches dont nous voulons parler. Celles-ci re- gaieté du dialogue improvisé dent il remplissait les,canevas
montent au temps où l'on commença à traduire en jeux. qui inventait son esprit ingénieux, mirent en vogue sa
scéniques certains épisodes des livres saints, et à les offrir crèche, située-d'abord dans la vieille rue Noire. Suivant la
en spectacle aux fidèles soit comme complément des so- tradition, c'est là que naquit Guignol; Mourguet fer fut son
lennités religieuses dans l'enceinte des églises et des mo- père, mais non pas son parrain. Ce dernier, dont le nom
nastères, soit comme moyen d'édification pour la foule sur est, sans doute destiné à demeurer toujours inconnu , « voiles places des marchés `et . dans les lieux de réunions à sin de Mourguet dans le quartier Saint-Paul et canut de
jours fixes nommées assemblées et pardons Le peuple, la vieille roche, était devenu son confident, son Egérie. Il
émerveillé du jeu. dés automates, dans le tableau animé de (Mourguet) ne lançait jamais une pochade sans en avoir fait
la Nativité, donna, en souvenir de la glorieuse étable, le l 'essai sur ce censeur, et comme le compagnon était nonnom de coches :à toutes les baraques foraines où l'on re- seulement un fin connaisseur, mais encore un esprit fécond
présentait les mystères. Après six siècles et plus, ce nom en matière de facéties, lllourguiet rapportait toujours de
leur est resté; car, même de nos jours, c'est ainsi que ces communications un bon conseil et quelque trait nouveau
dans le midi de la France on désigne encore lès théâtres qui n'était pas le moins original de la pièce. Quand le
de marionnettes.
vieux avait bien ri et qu'il donnait sa pleine approbation,
il avait coutume de dire ; C ' EST GUIGNOLANT; ce (pui, en
Mais qu'est-ce qu'un•théàtre de marionnettes?
A cette question., l'illustre écrivain qui a conquis et qui son langage, dans lequel il était souvent créateur, signigarde la première place parmi les romanciers contempo- fiait : c'est très-drèlë, c'est très-amusant. C'est à ce mot
rains répond ainsi
suprême que Mourguet reconnaissait son succès, » Cl)
C'est un théâtre à deux operanti, soit quatre mains, De ce mot vint le nom que le public lyonnais adopta, et
e est-à-dire quatre personnages en scène, ce qui permet un que les descendants de Laurent Mourguet ont popularisé.
: pesez nombreux personnel de burattini je). Le burattino, non-seulement en France, mais par delà les monts et les
c'est la marionnette classique, primitive, et c ' est la meil- mers.
leure. Cette représentation élémentaire de l'artiste comique
Plus heureux qu'un grand nombre d'inventeurs fameux,
n ' est, je tiens à•vous le prouver, ni une machine, ni une le célèbre rnarionnettisle s'est endornii, plein de jours,
marotte , ni une poupée, C'est un être, d'autant pins un dans la plénitude de sa gloire. Il avait atteint l'âge de
ittre que son corps n'existe pas. Le burattino n'a ni ressorts, quatre-vingt-dix-neuf ans quand il mourut, en 4814, à
ni ficelles, ni poulies; c'est une tête, rien de plus. Tenez, Vienne en Dauphiné.' Ses petits-fils, en continuant après
vous voyez cela : une petite figure de bois garnie de d'if- leurs pères à suivre la voie qu ' il avait tracée, ont ravivé
tune; une guenille, un copeau, qui vous senible à peine l'éclat de son nom. L'un, Jacques Mourguet, a naturalisé
équarri? Mais voyez ma main s'introduire dans le petit sac Guignol en Algérie, tandis qu ' un autre Laurent, vaillamde peau; voyez mon index s'enfoncer dans la tête creuse, ment secondé par son beau-père Vuillerme Dunand, le
mon pouce et mon doigt du milieu remplir cette paire de créateur de Gnafron, maintenant l'inséparable compère de
manches et diriger ces petites mains qui vous apparaissent Guignol , a relevé à Lyon le théâtre de marionnettes qui
courtes°et informes, ni ouvertes ni fermées, et cela à des- penchait vers la ruine. Le succès constant de ces deux
sein, pour escamoter leur inertie. A présent, prenons la spirituels et féconds operanti, Vuillerme Dunand et Louis
distance combinée sur la grandeur du petit être... Restez Josserand, le fils de Rosalie Mourguet, a mérité à leurs
là et regardez... Voilà l'illusion produite. ;Mon burattino, chefs-d'oeuvre l'honneur d'être recueillis avec ceux de
souple, obéissant à tous les mouvements de mes doigts, va, Mourguet. P r et d'être imprimés par le typographe lyonnais
vient, salue, tourne la tète, croise les bras, les élève au qui a élevé son nom à la hauteur de ceux des Estienne et
ciel , les agite en tous sens, soufflette , frappe la muraille des Didot.
:otite joie ou avec désespoir... et vous croyez voir toutes
On sait le nom des créateurs du théâtre de Guignol ; il
-te émotions se peindre sur sa figure. Savez-vous d'où
t') Le journal l'Illustration du 15 août 1863 (no 1068) contient un
,t tette intitulé : Guignol à Java, par l'en Alfred Delvau.
i") Les anciens buraitini sont. les ancêtres des pupazzi modernes.

('1 George Sand, l'Homme de neige, t.1 er , p. 245-2.18. Hachette,
éditeur, 1849.
(t i Introduction au 7héûtre Donnais de Guignol. 2 vol. in-8;
Scheuring, éditeur; Imprimerie de Louis Nu ln; Lyon, 1865,
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reste à dire de quels ouvrages ils ont enrichi son réper .
toire.
. La suite à une autre livraison.
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main gauche tirant son couteau, il acheva le vindicatif
sauvage. Le râle s ' arrêta dans la gorge de l'agonisant, et
M. Baldwin se retrouva seiil encore dans ces déserts glacés, seul avec deux cadavres.
La nuit était proche ; elle vint avec des terreurs que
LE ROBINSON DU DÉSERT.
nulle parole ne saurait décrire. Les ténèbres qui s ' épaisRÉCIT VÉRIDIQUE.
sissaient ramenèrent les loups alentour des corps étendus
Fin. - Voy. p. 320, 338.
sur le sol. Les féroces animaux- tournèrent et retournèJamais le malheureux Baldwin , traqué par les cruels rent dans leur funèbre ronde, poussant d ' effroyables clasauvages, ne s'était senti aussi fortement attaché à la vie meurs, et, durant toute cette horrible nuit, le pauvre
qu'au moment où il vit pointer et partir les dix flèches qui voyageur, plongé dans l'obscurité la plus profonde, tantôt
l'eussent infailliblement tué s'il n'avait fui sa demeure rafraîchissant la blessure de son bras avec de la neige
assiégée. Ses seules chances de salut étaient dans son fondue, tantôt faisant feu de ses pistolets pour écarter loin
adresse et sa patience; il fallait viser juste, et ne tirer qu'à de leur proie les bêtes- carnassières, entendit l ' affreux conbon escient. Manquer son coup, c'était tomber entre leurs cert de leurs hurlements.
mains , c'était pis que la mort. Il continua donc courageuPressé d'effacer les traces sanglantes, de peur que quelsement à veiller et attendre. De leur côté , dans l'ignorance ques Indiens errants ne vinssent à les découvrir, il lui falde ce qu'ils trouveraient sous la tente du voyageur, les lut enlever les deux corps avant que la nuit ramenât les
Pawnies hésitaient avant d'y pénétrer. Immobiles, ils prê- loups à la curée. Instruit par la nécessité, pour s ' emparer
taient l'oreille : n'entendant rien, l'un d'eux pose l'arc, des provisions de viandes séchées que les sauvages portent
saisit son tomahawk , s'agenouille et se dispose à ramper sur eux il dénoua leurs ceintures, qui lui servirent pour
sous le cuir qui ferme la tente. Debout derrière lui, l'arc traîner l'un après l'autre les cadavres, enveloppés de
tendu, son compagnon se tenait prêt à décocher sa flèche. leurs peaux de buffle, jusqu'au fleuve, où illes poussa à
A ce moment, M. Baldwin, découvrant en plein le crâne travers le trou fait dans la glace pour puiser (le l'eau,
du sauvage à genoux,, l ' a couché en joue; il arme son fu- laissant le courant les emporter au loin.
Ce n'était pas tout. Afin de faire disparaître l'odeur du
sil : à ce bruit léger, les sauvages tressaillent , celui qui se
glissait sous la tente recule. Le voyageur, perdant la crainte sang avant que les loups se fussent rassemblés, et pour.
de le voir disparaître, change soudain de point de mire, et anéantir tout vestige de- la lutte, il fit un grand feu sur la
sa balle va frapper le Pawnie qui, debout, cherchait de l ' oeil place, et, fort heureusement, à peine commençait-il à se
son ennemi, l'entrevoyait trop tard, s'effaçait en vain, et, recouvrir de cendres qu'une nouvelle chute de neige vint
tombant Frappé en pleine poitrine, poussait un cri lamen- tout ensevelir sous son uniforme linceul; il ne resta plus
table qui retentit jusque dans la moelle des os de M. Bald- au voyageur, de cette horrible scène, que l 'affreux souvenir
win. L'autre sauvage se relevait d'un bond ; mais une de son seizième jour d'exil.
décharge de gros plomb l'atteint au visage, crible sa face
Nul événement ne venait plus. troubler la triste uniforet son cou, et le couche môrt à côté de son compagnon qui mité de ses journées , et cependant à la Noël M. Baldwin
gémissait piteusement.
Mollhausen vivait encore. Tombé dans une sorte d ' engourM. iliollhansen n'avait tué que pour se défendre ; les dissement, il sentait moins l'horreur de sa situation ; il
féroces intentions des Pawnies n'étaient pas douteuses: n ' espérait plus, ne rêvait plus. Son âme semblait s'être
si l'un d'eux lui eût échappé, il ne pouvait se dissimuler figée .et demeurait glacée comme tout ce qui l ' entourait.
que dés le lendemain il avait-l'entière tribu sur les bras. Cependant ce jour, autrefois si heureux, réveilla de doux
Pourtant il se sentait défaillir en présence de ses deux souvenirs d'enfance : le joyeux arbre de Noël, les cadeaux
ennemis abattus, et il frémissait à l'idée de ce qu'il lui fau- de famille, les rires des petits, les réunions des parents.
drait achever pour cacher le meurtre commis. Ce fut donc Il n'y avait plus en lui de force pour les angoisses du désesavec une sorte de désespoir qu'il rechargea son arme et poir, et sa tristesse et ses regrets n'étaient pas sans dous' approcha des deux corps étendus à terre. Les gémisse- ceur. Il alluma sa pipe bourrée de feuilles de saule, tourna
ments douloureux de celui qui avait été frappé à la poitrine le dos au feu, et à travers quelques trouées dans l 'étoffe
le touchaient profondément, et après avoir tourné contre de sa tente il vit scintiller les étoiles et pensa qu ' elles le
terre la face du Pawnie mort, dont les traits mutilés lui regardaient avec affection, comme il se l'était figuré jadis
faisaient horreur, il s'approcha doucement du blessé , lui quand il était enfant : messagères de celui qui, d'un mot,
laissa voir sa compassion, s'efforça de lui faire comprendre pouvait le délivrer, elles élevaient sa pensée vers un monde
que, disposé à le plaindre, à le secourir, il voulait l'enve- meilleur, et il se sentait moins seul.
lopper de peaux de buffle , le recueillir dans sa tente, le
La vieille année finit., la nouvelle commença. Mollhansoigner, le guérir et gagner son affection.
sen tenait de moins en moins à la vie et croyait approcher
Le sauvage se tordait, perdant son sang, les dents ser- de su fin, lorsqu'un jour qu'il reposait à demi éveillé, à
rées, et ses yeux lançaient des éclairs à travers les longues demi assoupi sous ses couvertures (c'était vers le commèches de cheveux noirs qui lui couvraient le visage. Au mencement de janvier), des pas résonnèrent sur la neige
bout de quelques minutes, M. Baldwin crut être parvenu durcie. Il écouta. Non, ce n'était pas une illusion! Une
à se faire comprendre, et se sentit presque heureux à la salutation en langage indien parvint à son oreille. Il se
pensée de sauver, de guérir l'Indien, et de s'assurer ainsi secoua, saisit ses armes; mais à peine était-il debout que
un compagnon qui soulagerait les horreurs de sa solitude. d'autres mots, des mots anglais cette fois, avaient été proLe blessé lui fit signe d'approcher , et de sa main gauche noncés :
il lui montra son liras et sa main droite tordus, pressés
-- Vous n'êtes guère heureux ici, mon brave, disait
sous le poids de son corps. Sans le moindre soupçon, une voix cordiale.
M. Baldwin s'agenouille pour dégager le bras du sauvage
Étaient-ce les gens dé la poste, les blancs de la Mission
et le placer en meilleure position Soudain le misérable qui se souvenaient enfin de leur frère? Non ! la portière de
sort un poignard qu'il cachait sous lui, et frappe par deux la tente relevée laissa pointer la longue carabine indienne,
fois à la poitrine l'homme qui s'efforçait de lui venir en et Baldwin s'avança à sa rencontre l 'arme au bras: Cette
aide, Le blanc para l'attaque de son bras droit, et, de la fois, c'était le secours, c ' était le salut qui le venait trou-
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ver. Si les chrétiens de la Mission avaient oublié leur frère
dans le désert, ces païens qu'ils prétendaient convertir
étaient venus, eux, comme le Samaritain de l'Évangile,
secourir le pauvre abandonné.
Ce parti de chtasséurs errants dans les prairies avec leurs
femmes (leurs squaws) et leurs enfants appartenait à une
tribu amie des blancs qu'on appelle les Ottoways. Ils
avaient de bien loin vu la. fumée du voyageur, et, dans la
pensée qu ' il avait besoin de secours, ils étaient venus à sa
recherche. Celui qui avait parlé anglais était fils d'une b^dienne et d'un blanc. Ces sauvages dirent au pauvre solitaire en lui offrant leurs provisions :
- As-tu faim? mange. Es-tu près de périr? viens avec
nous. Es-tu malade? nous te soignerons. Nu? nous te
vêtirons.
Et ces promesses furent tenues à la lettre.
Le lendemain, femmes, hommes, jeunes garçons, tous
les Ottoways qui composaient la partie de chasse s'assemblèrent devant la tente de l'homme blanc pour le
transporter, lui et tout ce qui lui appartenait, dans leur
camp. Les marchandises pour lesquelles il avait risqué
sa vie furent soigneusement emballées. Le fourgon abandonné au commencement du désastre, lorsque le dernier
cheval était tombé mort, fut débarrassé de la neige qui
l'enterrait, remis en état dè servir, et le vieil abri même
du voyageur ne fut point oublié : la tenté, trop enracinée
dans la terre durcie pour en être retirée, fut coupée tout
autour au ras de la neige, et recouvrit le reste du bagage. Quand les Indiens eurent chargé le fourgon, les
femmes et les jeunes garçons s'y attelèrent, et, suivis par
les guerriers et par M. Baldwin, le traînèrent gaiement
jusqu'au camp des peaux-rouges.
Avant de quitter pour jamais cet endroit, le voyageur
s'arrêta, et jeta un dernier regard sur la plaine aride et
désolée où il avait tant souffert. Les cendres de son feu à
peine éteint marquaient la place où s'était dressée sa tente ;
ses yeux s'y arrêtèrent longtemps. 11 monta sur la petite
hauteur d'où il avait si tristement regardé la prairie recouverte de neige; il visita les bords de la rivière où il s ' était embusqué pour épier les Pawnies ; il vit le trots dans
la glace où s'étaient enfoncés leurs cadavres, et frissonna
aux souvenirs effrayants qu'éveillaient ces funestes objets.
Mais un moment après il redescendait cette colline sur
laquelle il avait fait revivre en sa mémoire ces trois mois
de solitude et de souffrance; il l^âta le pas, il rejoignit
les Indiens; un moment encore, et il quittait pour jamais
son logis du désert.
Moins de six semaines plus tard , gr:tce aux Indiens
Ottoways, M. Baldwin Mollhausen était réuni à ses amis
européens, son fourgon de marchandises se trouvait en
sûreté, et il buvait joyeusement du punch en société de
ses amis.
Ce récit, parfaitement vrai, est tiré des Voyages de
M. Baldwin Mollhausen, envoyé par le gouvernement des
Etats-Unis dans l 'Amérique du Nord.

LE LABORATOIRE DE CHIMIE
DE L ' ÉCOLE NORMALE.
Un laboratoire d'alchimiste était autrefois un véritable
antre magique, où s'étalaient aux yeux du visiteur des
engins fantastiques et bizarres. Un crocodile baillait au
plafond , entre un grand pélican empaillé et un ibis aux
plumes roses; un soufflet poussif enfonçait sa buse dans
un fourneau, et faisait entendre des grincements entre les
mains de l'aide qui le faisait agir. - Sur le brasier ardent, tm vaste alambic se chauffait au milieu des flammes

<bleuâtres qui l' entouraient. - Quant au maître, il était
perdu dans de vastes in-folio poudreux qui s'élevaient çft
et là en piles désordonnées. - Il cherchait dans l ' inextricable fatras de ces vieux bouquins l'introuvable formule,
écrite en termesmysiérieux, qui lui permettrait de trouver
le Grand oeuvre, de dévoiler la panacée universelle, la
poudre de projection, ou la pierre philosophale. Cette découverte devait conduire son auteur à la fortune illimitée,
à la vie éternelle, à la perpétuelle jeunesse; mais, comme
ces visions de la légende qui s'éloignent à mesure qu'on en
approche, qui glissent des mains quand on veut les saisir,
le beau rêve s'échappait toujours, et le malheureux alchimiste entrevoyait le terme de sa vie sans pouvoir s'écrier
jamais : Eurelca! (J ' ai trouvé!)
Aujourd'hui le laboratoire moderne, an lieu de parler en
termes confus à l 'imagination, s 'adresse à la raison en
termes précis. Véritable arsenal de travaux et de découvertes, les applications de l 'industrie sortent en foule
de son sein , et - répondent aux besoins multiples des sociétés.
Un des plus beaux et des plus vastes laboratoires (le Paris est celùi de l'École normale, qui ne ressemble guère au
sanctuaire de l'alchimiste. Sous l'impulsion féconde de son
savant maître M. Ii. Sainte-Claire Deville, que de découvertes précieuses il a déjà faites! Ici , plus de crocodile
bourré de foin, plus de squelettes ,'plus de serpent confit
dans l'esprit-de-vin, plus de ces ornements bizarres,
images puériles de la science naissante, -De toutes parts,
des verres de toutes formes prêts à recevoir le liquide que
l ' on veut y verser, des fioles, des ballons, des cornues
destinés à subir l'action du feu. - Des fourneaux à gaz
s'allument au seuil contact d'une allumette incandescente,
sans qu ' il soit nécessaire de faire brûler difficilement du
charbon. Si la température produite par le gaz n'est pas
suffisante pour opérer les réactions que l 'on veut produire,
on Ies fusions qu 'il faut déterminer, au milieu du laboratoire est un vaste fourneau de brique muni d'une cheminée
qui fait un appel d'air très-énergique, - Le feu est aussi
ardent dans cet appareil que dans les hauts fourneaux, et
le chimiste peut reproduire sur une petite échelle la métallurgie du fer. Il pourra, dans un creuset, transformer le
minerai de fer en fonte qu' il liquéfiera sous l'étreinte de
son foyer ardent.
Sur notre gravure, qui représente fidèlement le beau
laboratoire de M. Devine, un opérateur exécute une distillation dans une cornue de verre. Les' vapeurs dégagées par la chaleur traversent une allonge et viennent
se condenser dans un récipient, qu'une , chute d'eau extérieure ^ maintient â une basse température. C'est par cette
opération (le la distillation que l ' industrie sépare un grand
nombre de liquides volatils d'autres liquides qui entrent eu
ébullition à une température plus élevée. L 'agriculture par
la distillation extrait I ' alcool du vin ; les arts chimiques séparent des huiles minérales brutes, à l'aide - d'appareils distillatoires, des essences et des huiles d ' éclairage, dont les
usages prennent de jour en jour une extension plus considérable.
Du côté opposé est un grand vase d'eau distillée qui
sert au chimiste de dissolvant dans la plupart de ses analyses.. L'eau de fleuve, de puits ou (le rivière, renferme
toujours du bicarbonate de chaux, du plâtre, du chlorure
de sodium, et d' autres matières minérales qui nuiraient
aux réactions chimiques dans les opérations analytiques,
et c'est toujours de l'ému chimiquement pure, de l'eau distillée, dont on doit se servir dans les manipulations multiples du laboratoire.-A côté de ce vase est un digesteur de
M. Payen, appareil fort ingénieux qui sert à séparer les
prinripes immédiats de certaines matiéres_organiques.Veut-
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on extraire l'huile contenue dans la graine du colza, on
placera celle-ci dans l'allonge médiane, et l'on fera bouillir
de l'éther dans le ballon inférieur. Les vapeurs circulant
dans un tube se condenseront dans le ballon supérieur, et

Au milieu du laboratoire, sur le premier plan, est le
chalumeau à gaz oxygène et hydrogène, qui produit la plus
haute température connue, et fait entrer en fusion le platine lui-même dans un petit creuset de chaux où l'on in-
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retomberont ii l'état liquide sur les graines dont elles dissoudront l'huile, pour cire soumises à une nouvelle distillation qui permettra d'épuiser la substance organique sans
avoir recours à de grandes quantités de liquide.

suffie le dard de feu. Pendant longtemps le platine était
considéré comme un métal infusible; mais sons; l'action de
la flamme produite pal' l'hydrogène il se résout facilement
en un liquide. -- D'autres souffleries sont disposées au fond
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du laboratoire, et servent à opérer la fusion de produits ,
moins réfractaires.
C'est ainsi que, dans ces laboratoires bien organisés, le
savant trouve sous la main tous les objets qui président aux
réactions chimiques, tous les outils propres àaider ses recherches; avec ce matériel ainsi disposé, chaque jour il
ajoute au livre de la science quelques pages nouvelles, qui
ne tardent pas à faire prospérer les arts industriels et à
contribuer puissamment au bien-étre des sociétés.
L'illustre Montaigne a en quelque sorte rendit un hammage anticipé aux manipulations chimiques, &l'expérimentation, quand il a dit : a Il n'est désir plus naturel que le
désir de connoissance. Nous essayons tous les moyens qui
nous y peuvent mener, Quand la raison nous fait défaut,
nous y employons l'expérience. »

DÉSINTÉRESSEMENT.

L'absolu désintéressement est un luxe que les âmes les
plus fières ne peuvent pas toujours se procurer.
H. BOUCHER.

LE BAIN DE LA SULTANE.

Dans les maisons moresques, un des prineipaux luxes
étaient les bains. On peut voir encore à Séville, à Grenade,
partout oû les Mores ont construit et vécu, Ies ruines de
vastes thermes, dallés de marbre blanc, entourés d'arbustes
aromatiques et d'odorants parterres.
Dans toutes les contrées musulmanes, on apportait -à la
préparation des bains des raffinements extrêmes. La sultane Mourka-Hama avait la fantaisie de faire remplir sa
baignoire d'eau de rose. Un jour, en venant se baigner,
élle trouva l'air imprégné d'un parfum plus pénétrant encore que de coutume, et comme elle en cherchait la cause,
on découvrit que la-chaleur du soleil avait extrait l'huile
essentielle qui flottait à la surface. Ce procédé, né du hasard, fut aussitôtimité par l'art, et de Ià vint la senteur
délicieuse connue dans le commerce sous le nom d'attar,
ou essence de roses.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
Voy. p 234.
DEUxIÈME LETTRE.
Jjme L. A, D. à Jgme Mil-let-Robinet.

Chère Madame,
Je ne l'aurais jamais cru, et cependant c'est vrai, notre
hiver s' est écoulé avec plus de rapidité que nous ne pou51 proYiviis l'espérer- dans cep deux grandes
vions
fondément tristes; mais nous avions hâte d'en sortir, et
nous n'avons cessé de nous occuper de tant de façons
que les jours passaient souvent comme un. éclair.,C 'était
parfois à en perdre la tete : outre les travaux intérieurs
que la mauvaise saison permet de faire dans une construction dont les gros murs et la toiture sont terminés avant
l'hiver (ces gros travaux ont été achevés fin septembre), il
a fallu dessiner le jardin, le planter d'arbres fruitiers etd'ornement; et cependant, au milieu de tous ces travaux, Augaste, qui se passionne de plus en plus pour l'agriculture,
trouvait encore le temps d'aller faire de fréquentes visites
chez Mathurin : c'est notre métayer. Il allait voir les ehevaux, les vaches, et encore ces horribles animaux auxquels
jé ne saurais l'empêcher de prendre un vif intérêt que je ne

pourrai jamais partager, quoi qu'il en dise; et cependant
voyez, chère Madame, ce que c'est que l'entraînement! Je mé
suis prise à admirer un charmant petit veau qui venait presque de naître, et qui faisait déjà mille gambades pleines
de grâce en allant près de sa mère. Mais , ah ! chère
Madame, quand j'ai pensé.que ln sort de ce charmant petit
animal se terminerait en fricandeaux, en côtelettes en
papillote , oh ! j'ai frémi d'Horreur; je me suis sauvée
et j'ai reporté ma sollicitude sur une yi'ouée , comme dit
Jeannette, de charmants petits poulets qui, avec leur joli
corps rond et couvert d'un duvet fin et soyeux, leurs petits yeux brillants, se précipitaient avec vivacité, en se
culbutant les uns par-dessus les autres, sur une miette
de pain que j'avais jetée à leur mère et qu'elle leur présentait avec une tendresse bien touchante. Ils m'offraient
un intérêt que je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir.
Je prenais un vrai plaisir à les voir, je dirai même à les
admirer. Eh bien, chère Madame, il faut vous le dire : cet
affreux Auguste est venu me désenchanter en me, disant :
« Tu prends en horreur mon veau que j'admire, parce qu'il
doit se terminer en excellents mets; et tes charmants poulets, qu'en feras-tu? des fricassées, des rôtis à la sauce
mayonnaise.» Oh t j'étais indignée. Mais peu à peu mon indignation s'est calmée , et j'ai pensé qti en agriculture,
comme en tant d'autres choses de la vie, il y avait le côté
poétique et le côté positif. J'ai d'abord trouvé cela très-triste;
mais ensuite il m'a semblé que rester dans le pays des
chimères n'était ni sage ni 'suffisant, et que l'agriculture
était peut-être, de toutes les occupations dont on peut
remplir sa rie, celle qui devait conserver le plus d'idéalité
en nous plaçant sans cesse en face des merveilles' de la nature, et je me suis dit : Allons, il faut accepter les choses
pomme elles sont, et dire avec le bon la Fontaine :
Dieu fait bien ce qu'il fait; sans en chercher la preuve
En tout cet univers, et l'aller parcourant,
Dans les'citrouilles je la treuve.

Et décidément me voilà agriculteur!
Mais je me suis encore révoltée en pensant que notre
belle langue française n'a pas créé lin nom féminin. pour
la plus belle partie de l'humanité qui s' occupe de l'agriculttire, et cette lacune m'empéclïera petit - être de nie
jeter à corps perdu, comme je le pensais d'abord, dans
l'art de cultiver la terre, à moins qu'un (le nos doctes
académiciens ne se décide à enrichir notre dictionnaire
d'un nouveau plot qui serait certainement acclamé par le
beau 'sexe et lui vaudrait une immortelle de plus à sa couronne.
Mais, chère Madame, avant d'en revenir à nos moutons,
auxquels j'irai peut-être un jour, revenons à notre maison,
dans laquelle, pendant ce long hiver, nous avons mis à
profit toutes vos bonnes instructions, 'et permettez que je
vous rende compte de tout ce que nous avons fait et fait
faire:
J'ai demandé, comme vous me l'avez dit, que les cloisons dés divisions intérieures des cabinets et des corridors, au lieu d'être faites en briques simples placées sur
champ, ce qui permet d'entendre le moindre bruit d'une
pièce dans I'autre , fifssent montées en briques creuses :
c'est aussi solide que dé petits murs en pierre, moins
coûteux et surtout plus léger. Selon votre avis encore,
chère dame , nous avons fait faire les châssis de nos fenétres à, très-grands carreaux, et même, aux pièces du
rez-de-chaussée, ils ne sont divisés qu'en deux parties dont
celle du haut, formant le dormant dans les portes vitrées,
est plus petite, et celle du bas plus grande; cette dernière
est comme une petite glace : rien pour couper la vue, c'est
charmant. Nous avons employé du verre très-fort; il coûte
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un peu plus cher, à la 'vérité, mais il y a une grande différence dans la solidité, ' et comme, à la campagne, une
fenêtre, une porte vitrée peut être brusquement fermée
par un coup de vent et causer un malheur, je pense que
nous y trouverons économie. Je n ' ai pas négligé cependant
de faire mettre à chaque battant de porte vitrée ou de
fenêtre un piton qui sert, au moyen d'un crochet fixé dans
le mur, à arrêter le battant lorsqu ' il est ouvert : sans cette
précaution, je crois que nous aurions souvent des accidents, chose doublement désagréable à la campagne, où
l'on n'a pas le vitrier sous la main.
J'oubliais de vous dire que nos volets du rez-de-chaussée
sont pleins jusqu'à plus . des deux tiers de leur hauteur et
terminés, dans le haut, par six lames de persienne, ce qui
nous procurera assez de jour pour les tenir fermés pendant les grandes chaleurs, et pour circuler dans les appartements, sans les ouvrir, dès le matin. Au premier, nous
avons mis partout des persiennes.
Tout ce qui est fermeture extérieure a reçu une première couche de peinture gris très-clair ; il faudra ensuite
se décider à choisir la couleur qu ' on leur donnera en
dernier lieu. Auguste , qui n'a que le champêtre en tète,
voudrait les faire peindre en vert; mais je préfère le gris
clair. Il me semble que les fermetures peintes en vert vont
bien à une construction en forme de chalet ; mais comme
notre maison, quoique très-simple , a un petit air de castel, les peintures grises me paraissent préférables. Donnez-nous votre avis, chère Madame. On pourra peindre en
vert les portes et les volets des servitudes que nous devons
construire près de la maison, ou peut-être en couleur carmélite, comme les barrières des chemins de fer, surtout
si l'on plante au bas des murs du lierre qui grimpera et les
garnira de son beau feuillage toujours vert; cette couleur
tranchera et sera du meilleur effet.
A propos de servitudes, chère Madame, il faut bien nous
dire de quoi elles devront se composer; et il sera encore
nécessaire de nous envoyer un petit plan, car, si nous
n'avions pas eu ceux que vous nous avez envoyés, je vous
assure que nous aurions été bien embarrassés. Quelques
personnes de notre voisinage, qui avaient été assez bonnes
pour venir nous voir malgré notre grotesque installation,
nous avaient donné, chacune selon ses idées, des conseils
auxquels nous nous serions peut-être laissés aller et dont
nous aurions pu nous repentir plus tard.
Plusieurs d'entre elles auraient voulu, pour gagner une
pièce au rez-de-chaussée, que nous fissions notre cuisine et
notre office en sous-sol; c'est de mode aujourd'hui. Cette
organisation met un . étage pins ou.moins élevé entre la
cuisine et la salle à manger, ce qui rend le service plus pénible, plus difficile, et partant il est moins bien fait, surtout
quand on n'a pas (le nombreux domestiques. Cette manière
(l'économiser le terrain et les frais (le construction me
semble inhumaine. Je mourrais d'ennui et peut-être de
rhumatismes si j'étais forcée de vivre ainsi sous terre , de
n'apercevoir autour de moi que des murailles, et le jour et
le soleil que de bas en haut : Ne fiais pas à catit?'sui ce que
lu ne voudrais pas qu'on te fit à toi-même, n ' est-ce pas,
chère dame? D'autres personnes nous, conseillaient, pour
conserver le même nombre de pièces, d'élever notre mai:am de deux étages, afin d'avoir moins de frais de charpente et de couverture. Nous avons encore repoussé cet
avis. A la campagne, on a tous les jours mille occasions
de faire de l'exercice ; monter et descendre pour vaquer
aux occupations de l'intérieur d'une maison deviendrait
réellement fatigant. Par contre , certaines autres gens
auraient voulu seulement un rez-de-chaussée, forme de
palais : cette disposition-avait ses avantages, pas d'escalier ;
mais alors c'est la charpente et la toiture qui entrainent à
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d'énormes frais, et il faut parcourir (le longs corridors
pour aller d'un bout à l'autre de la maison. Somme toute,
chère Madame, nous sommes restés dans les mesures du
sage, le juste milieu, et -nous voilà enchantés de notre
construction. Que sera-ce quand tout cela va être peint,
tapissé et garni de meubles L..
Nous ayons banni le carrelage du salon et des chambres
à coucher, mais nous l'avons adopté pour la salle à manger : il se compose de carreaux comme on en fait maintenant, en terre bien cuite, noirs et blancs, et ils ont
été disposés en damier; c'est fort joli, propre et facile à
laver. Nous mettrons sous la table à manger, qui restera
toujours ouverte au milieu de la pièce, un grand tapis
d'Alger.
Comme nous sommes obligés de construire avec économie, nous avons fait poser dans le salon tout simplement un
parquet à bâtons rompus, composé de lames de dix centimètres de large sur un mètre de longueur, en beau bois
de chêne bien choisi ; je vous assure que c'est tris-bien.
Les autres pièces du rez-de-chaussée sont parquetées de la
même façon. Le vestibule est carrelé comme la salle à
manger. Quant à la cuisine et aux corridors, nous nous
sommes contentés des 'carreaux ordinaires, de couleur
rougeâtre très-claire et bien cuits.
Au premier, nous avons tout bonnement un plancher
en bois blanc. Nous avions pensé à employer le sapin du
Nord ; mais il est à peu près du même prix'que le chêne,
et nous y avons renoncé. Les pièces du premier étage se
salissent peu, et d'ailleurs il est assez facile de laver le
bois blanc avec une brosse ou une éponge et de l ' eau dans
laquelle on a fait dissoudre un peu de cristaux de soude.
Le grenier a été planchéié en planches beaucoup plus
larges, ce qui diminue sensiblement les frais de maind'oeuvre.
Nous avonsmis dans toutes les pièces, excepté dans la salle
à manger, (les cheminées de marbre qu'on se procure à trèsbon compte aujourd'hui, quand on prend des marbres ordinaires ; seulement celle du salon , d'un marbre un peu
plus choisi, est très-grande. Lorsqu'on est réuni, à la campagne, dans le salon, il faut avoir beaucoup de place-devant
ce foyer hospitalier. Quant à la salle à manger, nous avons
l'intention d'y mettre une cheminée prussienne, qui a tous
les avantages d'un poêle et laisse voir. le feu; cela est
plus gai et permet de se réchauffer promptement quand
on rentre, quelquefois avec les dètements mouillés, ce qui
arrive à la campagne : nous la placerons dans une petite
niche peu profonde, où elle sera isolée du mur, afin d'obtenir tout'e sa chaleur. Le tuyau pour la fumée sera ou caché
dans le tuyau de la cheminée, ou à l'extérieur dans la niche,
afin qu'il donne plus de chaleur. Enfin sur le marbre, qui
recouvre une cheminée prussienne, on peut mettre à chautfer les assiettes qui doivent être employées au service des
repas.
Le plafond du salon est orné d'une, assez jolie corniche,
et au milieu se trouve une charmante rosace dans laquelle
est fixé un anneau : à la ville, ce serait la place d'un lustre;
à la campagne, une jolie suspension en terre cuite, dans
laquelle on place des fleurs ou des plantes dont les tiges
retombent gracieusement, convient beaucoup mieux. Le
plafond de la salle à manger 'est aussi orné d'une petite
corniche et d'une rosace plus simple, au milieu de laquelle
on suspendra la lampe. Dans lès autres pièces du rez-dechaussée, une simple baguette forme la corniche ; au premier, les plafonds sont tout unis.
Vous voyez, chère bonne amie, que nous n ' avons rien
oublié de nos causeries pendant notre dernier petit séjour
rs de vous; mais cependant nous attendrons encore vos avis
pour nos peintures, nos papiers, nos meubles et nos usten--
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siles de ménage, de buanderie, de boulangerie, de fruiterie.
Mon Dieu, que de choses encore à faire et à se procurer
avant d'être définitivement organisés! c'est à en perdre la
tete ; et que mon pauvre Auguste et moi sommes donc
ignorants de tout ce que comporte une nouvelle installation à la vraie campagne , où il faut savoir se créer des
ressources de toute sorte dont on n'a-pas besoin à la ville !
Mais enfin, j'espère qui aidés de vos , bons conseils nous en
viendrons à bout alors, quand nous serons bien organisés, nous serons comme de petits princes débarrassés de la
fatigante étiquette qui les environne sans cesse; et s 'ils ne'
sont pas ennuyés_ des détails quelquefois fatigants dent
nous sommes obligés de nous occuper, ils sont privés de cc
plaisir qu' on éprouve lorsque, après avoir bien combiné,
bien travaillé, et quelquefois attendu, on arrive au but qu'on
s 'était proposé; car,evoyez-vous, chère Madame, il faut que
je vous l'avoue, chaque fois que nous sommes parvenus à
terminer une chose longtemps attendue et péniblement
acquise, nous, sommes heureux, 'mais très _ heureux;
c'est une petite conquête sur l'avenir confortable après lequel nous courons, et lorsque mon bon Auguste me voit
joyeuse de nos petits succès, il ne manque pas de me dire :
a Eh bien, ma Laure, tu -es contente d'avoir fait quelque
chose d'agréable et d'utile? Mais c'est fini, tu ne. recommenceras pas à faire un joli salon, une jolie chambre,
tandis qu' en agriculture ces jouissances sont sans cesse
renouvelées, et c'est toujours avec l'espérance d'arriver à
mieux faire qu ' on travaille. Jamais de satiété dans la culture des champs; on est toujours entraîné vers un nouvel

avenir qui nous. promet de nouvelles jouissances, de nouveaux succès parés encore de leur diversité et leur utilité n
créer, toujours créer, pour le bien de tous, n'est-ce pas se
rapprocher de la Divinité? »
Vous voyez, chère Madame, qu'Auguste déploie toute son
éloquence pour faire de moi un nouveau prosélyte à l'agriculture; y parviendra-t-il? C'est ce que nous verrons. En
attendant, mon avis est de terminer notre chère maison.
Pardon', chère Madame, pour mon long bavardage;
je' suis vraiment honteuse, et je jetterais cette lettre au
feu si je né connaissais , pas votre indulgente bonté ; mais
comme vous m 'avez appris à la connaître, sans plus de
cérémonie (que je sais que vous détestez) je termine en
vous adressant, avec mes renrercîments, nos affectueux et
respectueux compliments.
L A. D.
La â'éponse à iule prochaine livraison.

MURAILLE D'UNE VILLE CHINOISE (').
L'art de la fortification et celui des siéges sont, en Chine,
dans l ' enfance : les villes sont habituellement carrées; les
murailles, protégées par un fossé, sont hautes de vingt
à cinquante pieds., et soutenues par un massif de terre
d'une largeur égale à sa base. Les murailles, couvertes
de créneaux, sont flangpées, de distance en distance, de
tours qui portent parfois des postes d'observation élevés
sur un échafaudage en bois. Les angles saillants de l'enceinte des villes sont protégés quelquefois par des tours

' Murailles d'une ville chinoise fortifiée. - D'après les t}Iémolres sur la Chine.
plus hautes; cela s 'observe surtout à Pékin. Lés portes
sont sur le flanc des tours' : elles sont doubles et garnies
(le fer.
Suu' la gravure, on voit, auprès de la porte, des affiches.
Au-dessus on devrait voir des tètes coupées dans des pa-

niers. Le mur est coupé peur en montrer le profil. Un égout
se déverse dans le fossé, qui est traversé par un pont fait
de quinze pierres, six en support et neuf en tablier.
(^) D'Lscayrac de Lauture, Mémoires sur la Ghiile, Gouvernement, p. 70.

Perls. - Tnegrarhie de à. Bert, rue des Missions 14.
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ALONSO CANO.

Portrait de Cano, peintre et sculpteur, par Velasquez. - Dessin de Bocourt.

Ce n'est pas tout à fait sans raison que ce grand artiste
a été surnommé le Michel-Ange des Espagnols. Comme
Michel-Ange, en effet, il a été peintre, statuaire et architecte; mais à cette triple consécration du talent s'arrête
la ressemblance. Par suite d'une origine qui ne lui permit point des études premières, il ne fut ni poète, ni philosophe, comme l'artiste incomparable auquel on prétend
l'assimiler. Nous ne rabaissons pas, tant s'en faut, son
génie, nous assignons seulement la place qu'il doit occuper. Cano, toutefois, est bien peu connu en France; les
seuls tableaux remarquables qui pouvaient le faire apprécier chez nous ont disparu avec la galerie Standish,
TOME XXXVIII. NOVEMBRE 187O.

léguée à Louis-Philippe, et qui a été rendue à sa famille.
En ce qui regarde le portrait que nous reproduisons ici,
l ' immortel Velasquez, son auteur, nous est un sûr garant
que les traits de Cano, empreints de l'âpre mélancolie qui
était le fond du caractère de l'artiste, sont ici fidèlement
rendus. Le noble peintre de Philippe IV a fait visiblement
un effort pour que rien ne manquât à la vérité du portrait
qu'il voulait transmettre à la postérité. Reconnu comme
étant le premier peintre de son pays et peut-être de son
temps, Velasquez a peint son condisciple et son ami avec
les attributs du sculpteur; il a voulu en faire le statuaire
par excellence de son époque, comme lui-même il en
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était le peintre préféré. Ceci n'est point une simple conjecture; l'esprit bienveillant de l'auteur des Rois mages
est une garantie certaine de ce que nous avançons.°Néanmoins, Alonso Cane fut peintre avant tout, et il n'usa que
fort sobrement des autres facultés qu'il avait reçues de la
nature; c'est par ce côté qu'il diffère encore essentiellement
de-Michel-Ange.
Cano naquit à- Grenade, le 19 mars t601; son -père,
Miguel Cano, était sculpteur en bois, ayant pour spécialité
la construction des autels et des retables ('); c'était ce
qu'on appelle un ensamblador Sa mère, doua Maria de Almansa, était originaire de la province de la Manche. -ll:y
avait peu d'aisance dans le ménage. Miguel Cano pouvait
se dire au besoin architecte, bien qu'il eût fait peu d'études;
il enseigna les premiers principes de la construction à son
!ils. Bientôt, par le conseil du fameux peintre Juan del
Castillo, qui avait été le maître de Murillo et dont le jeune
Cano avait pris des leçons, cette humble famille d'artistes_
se transporta à Séville. Lui, Alonso eut le bonheur d'entrer
dans l'atelier de, son compatriote Juan llartinez - Montat"tes; il -:y devint sculpteur; maison suppose qu'il acquit
surtout le caractère, plein de noblesse qu'on remarque
dans ses statues en allant admirer dans le palais du duc
d'Alcala les marbres antiques que ce seigneur avait su
réunir.-Comme peintre, Cano ne s'en tint pas aux conseils
de Castille; il entra chez le vieux Pacheco, dont l'immense
renommée ne-fut effacée que par celle de Velasquez, son
élève; qui plus tard devint son gendre.
Quelle série de nobles enseignements pour le jeune artiste, et comme, malgré son humble origine, il sut en profiter en multipliant d'incroyables _ efforts! Dès l'origine,
néanmoins, il lui manqua géelquie chose. La vie étroite que
menait son père ne lui permit pas, comme à Velasquez,
d'aller étudier les chefs-d'oeuvre de l'art en Italie. II lui
fallut avant tout se ployer aux exigences de la maison paternelle; et ses premiers ouvrages,- les oeuvres de sculpture qui le firent remarquer, furent cinq retables que l'on
admira longtemps à Séville-: il y en avait deux au collége
de Saint-Albert et trois au monastère de Sainte-Paule.
Mais déjà l'universalité de son génie se montrait dans ces
constructions de style religieux : l'architecture, les basreliefs, les peintures, tout était l'muvre du jeune artiste, et
tout fut applaudi.
En l'année 1628, comme nous l'apprend Cean Bermu=
dez, le père' de Cano se chargea de construire le grand retable de lacathédrale de Lebrixa. Malgré l'importance de
cet édifice, le centre de population que nous venons de
nommer était une simple bourgade et non une ville. On
n'y pouvait point faire de grands sacrifices pécuniaires:
3 000 ducats devaient -étre le prix' du travail de Miguel
Cano; mais deux ans plus tard (on suppose que le vieillard
était bien près de sa mort) il repassa cette commande,
d'une haute importance au point de vue de l'art, à son
fils Alonso : celui-ci acheva le retable en 1636. Les prétentions de l'artiste s'étaient accrues en raison des efforts
qu'avait exigés de lui une couvre vraiment capitale et que
loue hautement Palomino ; un procès fut le résultat de
cette discussion. Mentatles, l 'ancien maître de l'artiste, et
Geronimo Velasquez, qu'il ne faut pas confondre avec son
glorieux homonyme, ne craignirent pas d'entreprendre le
voyage de Séville à Lebrixa pour lui servir d'arbitres, et
ils lui firent donner 250 ducats de plus que la somme stipulée. Cano jouissait d ' une aisance comparative, mais il
s'en fallait qu'il fût dans une position digne de son mérite
déjà reconnu.
Notre grand artiste était arrivé à l'âge de trente-six ans;
(') Un retable est proprement l'ornement architectural contre lequel
est appuyé l'autel..,,

les difficultés qu'il lui avait fallu surmonter pour sortir
-de la pauvreté avaient sans doute aigri son caractère. Naturellement fier, il se montrait en général d'une humeur peu facile Il se prit un jour de querelle avec un
peintre qui n'était pas sans renommée alors : don Sébastien de Llano y Valdes. Celui-ci n'avait pas son mérite, mais
il possédait certaines qualités morales qu'on ne pouvait reconnaître chez son adversaire. Dans le duel qui eut lieu,
ce fut, le modeste Valdes qui fut blessé. Cano dut fuir la
ville où avait eut lieu cette affaire d'honneur. Pour éviter
les poursuites de la justice, il se rendit à Madrid. Par
bonheur pour -lui, le bon et noble Velasquez revenait alors
d'Italie; il accorda de grand coeur tin refuge au fugitif. Il
fit mieux encore que de le mettre à l'abri des recherches
des alguazils; il lui fit obtenir la protection du comte-duc,
alors ministre tout-puissant, puis celle de l'intègre P. Bautista Maine, le confesseur de Philippe IV. Bermudez affirme
que Palomino a exagéré les résultats de cette entrée à la
cour en disant que Cano devint alors directeur en chef des
oeuvres du palais; il aurait été nommé simplement peintre
du roi et maître de dessin de l 'infant clou Balthazar.
Le duel qu'avait provoqué l'irascible artiste n'avait pas eu
desuitesautrement fàcheuses. Don Sébastien Llano, promptement guéri de sa blessure, avait trop de générosité pour
ne pas arrêter les poursuites que l'on continuait contre °un
homme éminent dont il admirait le génie; il fut récompensé
de cette modération bien naturelle d'ailleurs par une Vie qui
se prolongea longtemps encore et qui ne _fut point sans
gloire. Cano, dont l'existence devait être toujours agitée,
paraît cependant avoir vécu assez paisiblement durant
cette époque d'apaisement, où Velasquez le contenait
sans doute. Ce qu'il y a de certain, c'est que tous ses
moments furent alors consacrés vaillammentà la peinture.
Ce fut le temps où il enrichit de ses oeuvres le couvent de
Saint-Gil, et l'arc- triomphal de la porte de Guadalaxara
qu'on éleva pour recevoir Marianne d'Autriche, seconde
épouse de Philippe IV.
Cano se rendit à Tolède en 1643 ;* il était marié alors,
et les besoins d'une aisance plus grande se faisaient sentir; il-venait demander un emploi, alors vacant, de maître
en chef des oeuvres de la cathédrale. Il n'avait pas oublié,
on le voit, son premier métier d'architecte ; il ne réussit
pas toutefois dans ses prétentions : la place fut donnée à
Lazare de Goyti ( t ); dont la carrière ultérieure ne fut pas
sans succès.. Cette déconvenue n'eût été que passagère, elle
n'eût même marqué d'aucune influence -fàcheuse lavie de
l'artiste, si un cruel incident ne l'avait livré aux horreurs
d'un procès criminel, Selon la tradition après ses démarches auprès du cabildo de Tolède, il se serait fixé dans
cette ville pour donner suite à ses innombrables travaux,
et ce serait là qu'il aurait été incarcéré.
Il y a dans la vie d'Alonso Cano deux parts qui doivent
être l'objet d'un sérieux examen. La biographie officielle,
si l'on peut se servir de cette expression, est tout entière
dans l'muvre de Cean Bermudes, et c'est elle que nous
avons suivie ; puis vient la portion légendaire , que le
consciencieux biographe a tenté de débrouiller, tâche à laquelle il a renoncé de son propre aveu. Sans entrer plus
avant que lui dans l'histoire -du meurtre de la femme de
Cano et de l'assassin prétendu, qu'on ne put arrêter, mais
dont parle la Biographie universelle, il parait certain que
le grand artiste, dont on ne peut nier l ' incarcération, subit
la question, supplice effroyable alors, et dont la conséquence infaillible devait être pour lui de rester estropié
durant le reste de ses jours s'il échappait à la mort. L'infortuné avait supplié ses bourreaux de faire en sorte que
(t) Voy. A. Manuel de Assas, Album artistico de Toledo. Tolède,
1 vol. in-folio, avec des lithographies nombreuses.
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son bras droit fût respecté, et sa prière eût peut-être été
vaine si le digne Bautista Maino n'avait usé de sa protection puissante en sa faveur. Philippe IV intervint, dit-on,
lui-même en cette circonstance, et ce fut. à la double
action du pouvoir religieux et du pouvoir royal que le
grand artiste dut la faculté de pouvoir reprendre ses travaux une fois sorti de prison. Or, si l'on en croit un amateur passionné de Cano, le portrait de Velasquez serait
lui-même l ' expression de. cette légende, et ce' serait à
dessein que le grand peintre attrait placé en évidence cette
main magistrale que le bourreau avait respectée : le portrait ébauché serait celui de Philippe IV.
Le consciencieux Bermudez connaissait tous ces bruits,
et il n'en dit mot ; il y a plus : s'il parle de l 'affaire crimi' nelle en elle-même, ce n'est point pour la nier d'une façon
absolue sans doute, mais i)• refuse.d'ajouter foi à ce qui a
été dit. Les faits , dans tous les cas, avaient en peu d 'an-.
nées singulièrement perdu de la gravité qu'on leur attrihuait, et l'une des preuves alléguées par l'éminent biograplue, c'est qu'Alonso Cano, q'ui réside à Madrid en 1650,
ne craint pas de retourner à Madrid durant cette même
année, parce qu'il y est appelé pour donner son avis sur
une oeuvre architectonique de la cathédrale. D ' ailleurs,
Lazaro Dias del Valle (`) ,se tait absolument sur ce fameux
procès, lui qui est contemporain de Cano, et qui raconte
sur la vie de l'artiste une--foule de particularités dont Palomino a fait son profit peut-être un peu à la légère.
L' incertitude qui règne dans cette affaire ne veut pas
dire qu'après son duel Cano n'ait pas eu d'autres démêlés avec la justice. On peut affirmer qu'ils étaient sans
importance, et qu'on en pouvait seulement conclure d' une
certaine opiniâtreté de caractère chez notre grand artiste.
On sait, par exemple, qu'en l'année.-161 .7, ayant été
nommé majordome de la confrérie ..de Notre-Dame des
Douleurs, il fut condamné,â payer une amende de 100 ducats pour avoir refusé d'assister à la procession de la semaine sainte, dont les alguazils de cour prétendaient faire
partie avec les .peintres ' et les gens appartenant â certaines professions réputées libérales. Cano, du reste, ne fut
pas le seul qui montra cette petite vanité ; et, à cette occasion, un procès dut s'ensuivre entre la compagnie des
alguazils et le corps des orfévres.
Alonso Cano se faisait vieux, et, bien qu'il eût prodigieusement travaillé, il n ' était pas riche. Après un séjour
de quelque temps à Valence, out il avait laissé des merveilles qu ' on admirait à la chartreuse, il reprit la route de
l ' Andalousie ; il voulait atteindre le repos sans abandonner
l'exercice de son art. Arrivé à Grenade , il crut , une fois
en sa vie peut-être, qu'il allait trouver la paix en se rapprochant de ceux qui par état mènent une existence paisible. Un musicien de la chapelle venait de mourir ; il laissait
vacant une sorte de bénéfice (ce qu ' on appelait la ration) :
Cano se présenta pour l ' obtenir, alléguant qu'il pouvait
être essentiellement utile au chapitre par sa triple spécialité (l'architecte, de peintre et de statuaire. On lui accorda
ce qu'il souhaitait, et, de plus, il eut la faculté de se créer
un vaste atelier dans la grande tour de la cathédrale. Tous
ces avantages étaient concédés néanmoins à une condition :
il fallait pour les conserver entrer dans les ordres et se
faire prêtre dans le cours d'une année. La .cédule r ale,
datée du ` 9 août 1656, était 'positive sur ce point. Cano
peignait, et n'étudiait point; le seul délassement qu'il se
permît, et il y trouvait, dit-on, une heure de repos, c'était
de prendre en hâte son ciseau et son maillet, et de dégrossir
è grands edups un billot de bois dont plus tard il faisait
sortir une figure charmante. Le chapitre dut saisir son re( r) Voy. Diecionario histérico de los mas hast ces pro`esores de
las bellas art es, etc.; 1800, t. leu
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venu, car aux Quatre-Temps il n'était.pas prêtre, comme
il avait promis de le devenir. De là nouvelle désolation et
nouveaux tracas ; voyages à la cour et sollicitations auprès
des ecclésiastiques paissants dont on ne pouvait obtenir la
moindre concession. Ce fut l ' évêque , de Salamanque,. le
plus savant peut-être, qui se montra le plus indulgent; il
ordonna sous-diacre notre grand peintre et lui concéda
une chapellenie. En 1658, une nouvelle cédule lui rendait son bénéfice avec les revenus échus. Cano avait enfin
trouvé le repos, et il le conserva une dizaine d'années avant
de mourir.
C'était, dit-on, une âme tendre et charitable sous tune
rude écorce. Lui demandait-on l'aumône, il était d ' ordinaire
sans argent, mais il n'hésitait jamais; c ' était son ,génie qui
faisait la charité : il traçait rapidement un de ces dessins,
exécutés à l'encre jaune, qui sent encore si répandus dans
la Péninsule, et il le dbnnâit àu nécessiteux, dont il soulageait ainsi la misère parfeis magnifiquement, câr plusieurs
de ces dessins ont été -vendus très- cher. On raconte un
fait analogue du peintre Lantara : le coeur attendri procède
souvent de même façon, et chez ces vieux artistes que la
fortune n'a jariiéis favorisés, on ne refuse jamais; on donne
ce que
Sans prononcer son nom, d'ailleurs inconnu en France,
les anciens recueils d'anecdotes racontent ainsi les derniers
moments d'Alonso Cano : c'est l' excentricité artistique qui
les a frappés; Bermudez rectifie les faits. Comme l'heure du
peintre andalou était arrivée, le prêtre qui l ' assistait'posa
sur ses lèvres un crucifix d'une imparfaite exécution ; mais
le moribond écarta de sa main mourante cette image qui
ne répondait point â l ' expression de majesté divine qu'il
rêvait à ce dernier moment. Saisissant une simple croix
que l'on avait posée près de lui, il mourut en l'embrassant.
Jusqu ' à l ' instant suprême, le vieil artiste confondait le
culte de l'art avec celui qu'impose la religion, ou plutôt jamais il ne les avait séparés.
Alonso Cano mourut à Grenade, le 5 octobre 1667. II
est enterré dans le panthéon des prébendiers de la cathédrale.
Alonso Cano n'est représenté aujourd'hui par aucun ouvrage dans les galeries du Louvre; il a cependant prodigieusement travaillé, et la simple énumération de ses tableaux,
de ses statues et de ses retables ne fournit pas moins -de
neuf pages terminant la biographie de l ' artiste telle qu'elle
nous a été donnée par Cean Bermudez. Le seul travail remarquable qui pût faire apprécier ce maître à Paris a été
mis dernièrement aux enchères à l'hôtel Drouot, et en a .
été retiré pour aller probablement en Angleterre. C'était un
retable orné de peinture; il représente la Madeleine en
prières, et il est désigné dans le monde des amateurs
sous le nom del Oratorio. Il `a l'avantage de faire apprécier l'artiste au double point de vue du peintre et du statuaire, car au-dessus de la toile est un saint sépulcre en
marbre de Loja et un saint Antoine en bois qui passent .
pour être sortis également du ciseau de Cano. Ce retable
ne dément point la haute réputation de son auteur.
Un écrivain dont le jugement est accepté en ces sortes
de matières fait remarquer avec infiniment de justesse (')
que, nonobstant le surnom dont on a essayé de caractériser la double mission de l'artiste (nous ne parlons,pas de
lui comme architecte), son génie le rapproche bien plus
de l'Albane que de Michel-Ange: Malgré l'âpreté de son
caractère et ses bizarres excentricités, son pinceau était
d'une suavité incomparable. Le retable cité plus haut confirme cette opinion.
(') 'Principaux peintres de l'Espagne, par L. Viardot.
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MAGÀSIN PITTORESQÙE.
L'ARBRE ET LE PUITS DE LA VIERGE
(ÉGYPTE).

A deux heures de marche, au nord nord-est du Caire,
est situé le village de Matarieh, qui recouvre en partie les
ruines de l'antique Héliopolis. Un obélisque, le plus ancien
de tous ceux que l'on connaît, est seul resté debout pour
témoigner de la splendeur passée de la ville du Soleil ;
d'autres ont été transportés à Alexandrie et à Rome (').

e On montre à Matarieh, dans un jardin appartenant à
des coptes, un sycomore énorme, sous lequel, dit la légende locale, Joseph avec la Vierge Marie et l'Enfant
Jésus se reposèrent lors de leur voyage en Egypte.
L'arbre est fort beau; son écorce est tailladée par la main
des pèlerins ou des curieux. » (»)
Quand nous eûmes l'occasion de visiter ces lieux, trois
hommes armés d'instruments tranchants se présentèrent
immédiatement, non pour défendre les abords de l'arbre
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vénéré, mais pour nous offrir d'en détacher quelque fragment moyennant une faible rétribution.
Il suffit de comparer notre dessin à celui qu'a publié
Mengin en 1823 ($) pour s'assurer qu'un grand nombre
de fidèles se sont ainsi procuré des reliques à bon compte;
car le tronc était alors deux fois plus grand.
Cet arbre n'a rien de commun avec le faux sycomore ou
érable blanc de nos climats. Son nom vient de deux mots
grecs : syké , figuier, et morea, *mûrier.
s Le figuier sycomore acquiert dans l'Egypte mie grande
élévation et une grosseur considérable. Ses branches sont
très-étendues; ses fruits, d'un blanc jaunâtre, d'une saveur
douce, mais d'un goût peu délicat, petits, naissent sur le
tronc ainsi que sur les grosses branches, par touffes dépourvues de feuilles. Son bois, que les anciens regardaient
comme vénéneux, passait pour incorruptible. La plupart
des caisses renfermant les momies égyptiennes sont faites
avec ce bois. Les Égyptiens en faisaient encore des statues, des tableaux, etc. » (3)
(1 ) Voy. la Table dp trente années, au mot OBÉLISQUE.
(=) Histoire de l'Egyple; Atlas, pl. 11.
(1) Bouille'.

Les représentations mythologiques du temps des Pharaons nous montrent souvent la déesse Noti-t 'montée sur
plusieurs branches de sycomore dont elle distribue les
fruits aux âmes bienheureuses.
Un puits voisin du sycomore est consacré par la même
tradition religieuse. Il y a peu d'années, on voyait dans
le mur qui l'entoure une niche oâ , disait-on , Marie avait
posé le berceau de Jésus, On avait même bâti auprès une
chapelle dont il ne reste aucune trace. Il existe, du reste,
en Orient beaucoup de citernes désignées sous le nom de
Marie. A la plupart se rattache la légende du refus qu'on
aurait fait d'un peu d'eau à la mère de Jésus. Pour les
Orientaux, refuser de l'eau à une femme qui vient de traverser des sables brûlants, c'est chose inhumaine; mais à
Myriam, à Marie, la mère de Issa, le Christ, c'est un
crime d'une telle impiété, que le musulman l'a autant en
horreur que le chrétien le plus fervent. On rencontre, par
exemple, un puits de ce nom â peu de distance de Bethléem. Le sieur de Villamont, ce vieux voyageur .parti de
Bretagne, en 159G, pour visiter Ies lieux saints, en parle,
dans un langage dont on aime la grâce naïve. Le bon che(1) Jeanne et Isambert, Itinéraire de l'Orient; 1861, p, 995.
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valier raconte les effets de la colère divine à propos de
certains musulmans qu'il a pu connaître encore, et qui
s' étaient permis de fouir divers objets enlevés aux lieux
saints, puis il dit :
« Et de ceste frayeur, ils sont tombez en une telle superstition, qu'ils n'oseroient prendre du , genet qui est là
auprès, parce qu'ils disent qu'à l'ombre d'iceluy, la
Vierge Marie se reposoit quelquefois, et s'il advenoit
qu'ils en veissent prendre à nous autres,. ils nous blas
moient et s'en scandalisoient, de sorte que, prenant
bien peu de cet arbre, nous estions contraincts de le
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cacher sous nos robbes. Laissans cette église , nous
tournasmes visage pour nous en retourner en Bethléem ,
mais par autre chemin, et arrivasmes à un pauvre village à l'entrée du quel est un puits qui nous fast montré ,
où la Vierge Marie voulut une fois boire en passant,
mais les païsans et vilains do ce village ne lui en voulurent tirer, et elle pria Dieu, et à un moment l'eau
creut jusqu'au bord du puits, et la Vierge beut de l'eau
à sa suffisance. Ceux de ce village, quand nous arrivasmes,
nous furent un peu plus courtois, car è' estoit à qui nous
en tireroit avec un seau de cuir, et à qui nous inviteroit à
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boire : mais c'estoit, ce crois je, afin d'avoir quelques ' ne manque pas de mettre le cheval, dont il connaît le démeudins (') de nos bourses. » (°)
faut, hors des circonstances où l'animal pourrait se trahir.
L'acheteur a donc grand intérêt à connaître la vérité.
Nous aimons à croire qu'à l'opposé du conscrit, le cheval
véridique accuserait son imperfection s' il pouvait parler;
CONSCRITS MALINS ET CHEVAUX OMBRAGEUX.
mais on en était réduit à attendre l' expérience, et encore
On sait qu'un grand nombre de conscrits font semblant ne pouvait-on affirmer avec certitude que c'était par myod' être myopes. Lorsqu'ils sont malins et exercés à simuler pie que le cheval était ombrageux.
la myopie, leur intelligence et leur adresse pourraient
Désormais l'on n'aura plus besoin de lutter avec le
mettre dans rembarras, et peut-être même en défaut, les conscrit ni avec le maquignon : l'oeil lui-même déclarera
médecins chargés de les examiner pour les conseils de ré- la vérité aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Un
vision. On n ' avait pas, en effet, jusqu 'à ce jour, de moyens docteur très-savant sur tout ce qui se rapporte à l'oeil et à
absolument certains pour décider d'après l'examen de l'oeil la vue, M. E. Javal, a. introduit dans un instrument insi le conscrit ne mentait pas en se disant affligé de myopie. venté par M. Ilelmholtz, l ' illustre professeur d'Heidelberg,
On sait aussi que les chevaux myopes deviennent sou- des modifications ingénieuses qui permettent de déterminer
vent ombrageux, parce que la vision confuse des objets exactement l'état de réfraction d 'un oeil soumis à l ' observoisins peut les induire en erreur et leur faire craindre vation, que cet oeil appartienne soit à un conscrit qui se
des dangers - là où il n'y en a point. Un habile maquignon sert de la parole pour déguiser la vérité, soit à un cheval
muet; l'examinateur n'a plus besoin du concours de l'exa(1) Petite monnaie; les naedini étaient frappés à Constantinople.
miné. Avis à messieurs les conscrits! avis aussi aux exa(2) « Les Voyages du S r de Villament, augmentez en ceste dernière minateurs qui, par impossible, voudraient mettre des besi» édition de son second. voyage et du dessin de son troisième. A Paris,
» par la veuve Claude de Monstrée, en la court du Palais, au nom de cles à leurs chevaux. Le même instrument leur apprendrait
» lesus. » 1609, porlr. La 1 ,e édition est de Paris, 1604, in-$; Arras, mathématiquement quel devrait être le numéro du verre
1605; Lyon, 1606; Paris, 1614.
correcteur.
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SUR LE CALOMEL.
Voy. p. 104.
RECTIFICATION.

« .. Quand on prend du calomel , il faut avoir soin de
» l'absorber à jeun; car si l'on avait pris auparavant des
s aliments salés, le médicament se transformerait dans
» l'estomac en un redoutable poison. s
C'est pour se purger qu'on prend, en général, du calomel, et, comme tous les purgatifs, on le prend à jeun pour
plusieurs raisons inutiles à indiquer ici, mais nullement
pour éviter qu'il se rencontre dans l'estomac avec du sel
marin. En effet, le calomel, ou protochlorure de mercure,
n 'agit comme purgatif qu'à la condition de se transformer
en bichlorure, et cette transformation a lieu au contact du
sel marin que le calomel rencontre dans les voies digestives.
A' l'état de protochlorure, il est sans action purgative.
I l y a une quarantaine d'années, on croyait encore le calomel
purgatif, et dn l'administrait en l'isolant soigneusement dé
toute substance salée, car on redoutait sa transformation
en bichlorureou sublimé corrosif; Tousles traités de-thérapeutique, formulaires, etc., de cette époque, contiennent
la recommandation qui se trouve dans l'article du Magasin
pittoresque. Mais alors aussi le calomel était considéré_
comme un médicament infidèle, car' tantôt il purgeait,.
tantôt il ne purgeait pas, suivant que le malade avait fait
usage depuis un temps plus ou moins long d'aliments salés.
On le donnait à la dose de 0£.%0 à Or.50. Aujourd'hui,
on le donne à la dose de O g .IO à OsA5 dans une ou deux
cuillerées de bouillon très-salé,'en ayant sein de ne mé ler le calomel au bouillon qu'au moment oû on va le
prendre, et de cette manière il purge toujours car quelques parcelles de protochlorure ont le temps de se transaimer en bichlorure dans les voies digestives.

que la variété tardive qui n'aura pas encore fleuri. De.
cette façon, on ne perdra plus, comme aujourd'hui, deux
récoltes sur trois; on aura des noix tous les ans, plus
abondantes et plus riches en huile. La petite peine et les
quelques soins qu' on aura pris seront donc largement récompensés.
ÉCONOMIE DOMESTIQUÉ,
Voy. p. 53 t, 350.
RÉPONSE À LA DEUXIÈME LETTRE.

Mme Capa Millet-Robinet à »ne L. A. D.

Vraiment, chère jeune amie, je commence à être confuse de la 'docilité que vous mettez, l'an et l'autre, à suivre
mes instructions. Savez-vous que c'est une grande responsabilité assumée sur ma tête ? Car enfin, si,, par la suite,
vous n'étiez pas contents de votre maison, j'aurais de la
peine à m'en consoler ; et cependant, je le déclare , je ne
vous impose rien, je n'en ai pas le droit; vousagissez en
toute Iiberté. Ceci bien posé, voilà ma responsabilité à couvert , et puisque vous faites encore appel à ma longue expérience, hélas! je ne veux pas vous abandonner au milieu de
la- route dans laquelle je vous ai dirigés , et j'essayerai de
vous y servir encore de guide jusqu'à parfaite installation.
Voyons, après ce beau préambule, où en sommes-nous?
Aux peintures extérieures, intérieures,- aux papiers; terminons, et , -pendant que les ouvriers feront -ces travaux,
nous pourrons nous occuper des servitudes, car il `faut en
finir avec la truelle; mais je vous préviens que lorsque
vous aurez mis ces ouvriers à l'oeuvre, il vous faudra aller
de la buanderie à la lingerie, du poulailler au pigeonnier, et
peut-être même au clapier à l'écurie, au hangar pour le
bois ; enfin à la boulangerie, au four, car à la -campagne
on aime souvent à faire cet excellent pain de ménage que
tout le monde mange avec tant de plaisir; puis un four,
ah'! 'chère Laure , 'un four n bien d'autres usages à la
campagne que la cuisson du pain ; il entralne après lui la
COMMENT ON - SOMBRE.
fabrication d'une foule de bonnes choses dont vous trouLe vice creuse des abîmes de misère que rien ne semble verez les recettes dans la Maison rustique des darnes, etc je .
Papable de combler; il établit et élargit sans cesse entra vous vois d' ici retrousser vos manches et faire, de vos joles destinées humaines ces distances énormes qui troublent lies mains blanchets, une grande galette qui sera délicieuse,
la conscience et font hésiter en nous le sentiment du droit. n'en doutez pas.
Sa puissance d'abaissement est irrésistible. Tournez les
Mais revenons à votre maison. Vos cloisons sont teryeux vers les familles dont il s'est empàré; sans catastro- minées depuis environ•sih semaines : nous voici à la belle
phes exceptionnelles, en vertu d'un mouvaient, régulier, saison, il est temps d'achever les décorations intérieures.
elles descendent, elles descendent. C'est une chute efLes peintures gris très-clair, presque blanches et brilfrayante à voir.
lantes, me paraissent ce qu'il y a de mieux pour toutes les
Et comment ne tomberait-on pas? Plus d'affection, plus boiseries de l'intérieur de la maison ; cependant , pour la
d'éducation, plus de travail, plus d'économie, et souvent salle à manger et la cuisine, à la campagne il faut songer
nu. me plus d'honneur.
à un fléau qu'on ne connaît guère dans les, villes, ce sont
Or, la vieillesse arrive, et la maladie, et le chômage : les mouches ! ... Il devient donc nécessaire d'employer, pour
alors c'est la fin ; à la première tempête on sombre.
ces deux pièces qu'elles envahissent le plus, -une couleur
On sombre, au reste, par le plus beau temps du monde. sur laquelle leurs affreuses salissures soient moins appaPourquoi certains navires s'enfoncent-ils tout à coup? La rentes. La salle à manger peinte en imitation de bois de
mer est calme, le ciel est serein, les flots caressants n'ont noyer ou de chêne, et tapissée d'un papier représentant
que de molles ondulations; point de bas-fonds, point de quelques sujets -gais et en rapport avec la vie champêtre,
roches cachées : tout simplement le vaisseau était pourri.
me parait très-convenable et en harmonie avec les peinA. DE GSPARIN '
tures imitant le bois; quant. à la cuisine, les boiseries
doivent avoir une teinte unie analogue à celle de la salle à
manger. Les murs seront simplement peints de couleur ocre
sovER (intime.
très-claire, qu ' on renouvellera facilement et à peu de frais.
bans un grand nombre de nos départements, les gelées
Passons au salon. C'est le lieu de réunion de la famille
printanières empêchent les noyers de porter fruit. On évite- et des amis; il doit y .régner un aspect de gaieté : je vous
rait ce malheur en greffant sur le noyer qui fleurit en mai conseille d'y placer un papier gris très clair, à dessins
quelqu'une des variétés du noyer qui fleurit en juin. Alors, blancs de moyenne grandeur, relevé d'une bordure à coules froids tardifs qui détruisent les fleurs de la variété M- leurs un peu vives ; cette nuance va très-bien avec tous les
tive ne causeront aucun dégât, puisqu'ils ne trouveront ameublements, et fait ressortir avec avantage les cadres et
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les tableaux qui ornent la pièce. Je vous engage -encore à maux toutes les balayures et les déchets de cuisine, car, à la
prendre des. couleurs claires . et. de petits dessins qui ne campagne, tout ce qui est immondice devient trésor: Les
changent pas de mode pour les autres pièces de la mai- poules, en sortant de chez elles, seront de suite sur le
son : on ne renouvelle pas souvent les papiers à la cam- fumier, où elles trouveront non-seulement quelque butin,
pagne. Quant aux corridors et aux cabinets, de tout petits mais encore de la chaleur qui leur est toujours salutaire.
Cette cour servira de promenoir à vos poules, car vous
dessins, des rayures de couleurs variées, me paraissent
ne pourrez pas, comme cela a lieu avec tant d ' avantages
suffisants et durables.
Mais, chère enfant, j'aborde réellement des futilités oi- dans les fermes, les laisser vagabonder autour de votre
se uses ; avec votre bon goût, vous n'avez nul besoin de toutes maison; elles vous feraient des dégâts qui vous cauces petites instructions, et c'est plutôt pour faire preuve de seraient un véritable désespoir : aussi; clans une simple
benne volonté que je vous les envoie. J'ai trouvé très-bien maison de campagne, à laquelle n'est point attachée une
tout ce que vous avez fait; mais il pourrait en être autre- exploitation agricole, les poules sent, en quelque sorte, un
ment pour les servitudes, dont vous n'avez aucune idée. objet de luxe, parce qu 'il faut leur fournir constamment
Occupons-nous donc de ces servitudes que vous voulez leur nourriture; elles ne peuvent aller butiner dans les fuajouter à votre maison pour la compléter.
miers, les chemins et même les bois. Les oeufs qu'on reIl ne faut pas les éloigner de votre habitation ni .les cueille coûtent souvent plus cher que ceux qu'on achète
placer de façon qu'eues masquent la vue, mais bien plutôt au marché; mais aussi on est assuré de les avoir frais, et
qu ' elles soient un ornement.
on a le plaisir de les dénicher, n'est-ce pas, chère Lattre?
Si vous ne consacrez pas une des pièces de votre mai- Et cela a-son prix. L'éducation de quelques charmants pouson à faire une lingerie, vous pourrez édifier, en forme de lets est aussi une agréable distraction. Je vous engage à
chalet, une petite construction n ' ayant qu'un rez-de-chaus- avoir quelques pigeons; ils animent le paysage, leur douce
sée et un grenier au-dessus, dans lequel on montera an familiarité est agréable, et ils vous procureront de temps
moyen d'une échelle mobile tout simplement. Ce bâtiment en temps un rôti qui sera trouvé délicieux, comme tout ce
se composera de deux pièces principales ayant fenêtres et qu'on obtient chez soi.
cheminées, et : dont les portes donneront dehors : l'une
Passons au mobilier des deux servitudes que nous vesera consacrée à la lingerie; dans l'autre nous réunirons nons d'édifier. Dans la lingerie devra se trouver une table
la boulangerie et la buanderie. Cette dernière est devenue à repasser toujours dressée et garnie d'une bonne couverpeu importante depuis qu ' on ne fait plus la lessive qu'au ture de laine et d'une, nappe propre ; plus une planche
moyen d'appareils à vapeur mobiles, qui peuvent se placer rembourrée, recouverte d'une serge verte qu'on petit garpartout, même dehors dans la belle saison. A l'un des bouts nir, au besoin, d'une nappe, et qui est destinée à repasser
de ce bâtiment, au midi, si c'est possible, nous placerons les jupes, souvent empesées, dans lesquelles on l'enfile;
votre petit poulailler, qu'il ne faut pas oublier, puisque vous un fourneau économique à chauffer les fers ; des fers à
avez conçu une passion pour les poulets et les oeufs frais, repasser de diverses formes, et des fers à gaufrer de difA l'autre bout sera le four, dont la bouche , surmontée férentes grosseurs ; une petite casserole en fer battu pour
du manteau élevé de la cheminée, donnera dans l'intérieur faire cuire l'amidon; 'deux plats creux de différente grande la pièce. C ' est cette cheminée-qua-recevra -le tuyau-du deur-pour amidonner lés -pièces de - linge: Une --grândd arfoyer de vos appareils à vapeur lorsqu'on chauffera la les- moire de bois blanc, tout simplement, est indispensable
sive. Comme la construction du four ne' s'élève pas beau- dans une lingerie pour y serrer, en attendant, le linge qui coup, nous trouverons au-dessus un petit pigeonnier.
a besoin de réparation, ou celui qu'on ne repasse pas de
Derrière le four sera une remise pour les voiturés et suite ou qui est repassé; plus la provision de bleu, d'amiservant de sellerie, et en retour d'équerre se trouvera don, de borax; quelques boules de porte-manteau fixées
l'écurie pour deux chevaux, car, à la campagne, il faut le long du unir, pour suspendre les robes repassées qui ne
penser aux visites des voisins qui, s'ils n'ont pas plus peuvent pas se ployer. Enfin, pour compléter ce mobilier,
d'équipage que vous, chère mignonne, ont au moins une quelques chaises et une clauffrette pour la repasseuse ; il
voiture légère de famille, et il faut pouvoir donner l'hos- faut penser à tout.
pitalité aux bêtes comme aux maîtres. Cette écurie aura une
Dans la boulangerie, qui sert aussi de buanderie, nous
porte de communication avec la remise pour la facilité du placerons une maie, ou pétrin, en bois -de noyer, garnie
service. Après l'écurie, il vous faudra un hangar pour d'un coupe-pâte, d' un rouleau de bois pour faire à l'occaserrer le bois de chauffage, et dans lequel vous logerez une sion une galette, d'un petit plat. creux en terre pour confoule d'objets qui ne sont pas d'un usage journalier : une server le levain d'une fournée à l ' autre ; un certain nombre
de corbeilles à pain de différentes grandeurs et de diverses
espèce de serre-tout.
En avant de ces servitudes, vous ferez construire un formes que l 'on range, quand elles ne servent pas, sur ers
petit mur d appui, surmonté d'une grille en fer creux peu planches fixées à hauteur le long des murs; une couvercoûteuse, pour former une petite basse-cour. On plantera ture de laine grossière et une nappe pour recouvrir le pain
au bas de ce mur, en dehors, des plantes grimpantes vi- pendant qu'il lève dans les corbeilles; une table pouvant
vaces qui l'orneront ainsi que la grille ; vous donnerez à servir à différents usages et quelques chaises grossières. .
cette cour la dimension que vous permettra la distance à
Il faut, pour fermer la gueule du four, un bon bbuchelaquelle vos servitudes seront 'de votre maison. Mais il four en tôle épaisse, garni de deux poignées. On y joinfaut que cette distance soit largement suffisante .pour y dra un fourgon en fer emmanché en bois, pour remuer le
placer quelques petits parterres, et permettre à une voiture bois pendant qu'il brûle dans le four; un rouable en fer
d'v circuler facilement.
également emmanché en bois pour retirer la braise et la
Vous ménagerez, en construisant le mur d'appui qui cendre; cieux pelles à enfourner de dimensions et formes
doit entourer votre petite basse-cour, une porte que vous différentes; un étouffoir en tôle pour éteindre la braise
fermerez par une jolie grille aussi en fer creux, et par la- qu'on sort du four; une chaudière en fonte munie d'un
quelle vous aurez accès de votre jardin anglais clans la cour couvercle pour faire chauffer l'eau destinée àla panification,
un trépied pour la poser; un seau en zinc, ou mieux en fer
de vos servitudes.
Du côté du poulailler, vous pourrez faire creuser une battu, pour préparer, à la chaleur voulue, l ' eau destinée à
fosse à fumier dans laquelle on joindra au fumier des ani- pétrir, un litre en fer battu pour l ' y prendre et la verser dans
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le pétrin; .enfin, on fixe au plafond un tenaillé ou perche description de la manière de se servir de cet ingénieux
à pain, qui sert à déposer le pain au moment où on le sort appareil.
Je vous renverrai souvent, chère enfant, à cet ouvrage,
du four et pour le conserver.
Voilà, chère Laure, je pense, tout ce qui est néces- non parce que j'en suis l'auteur, mais parce que vous y
saire à l'installation de la boulangerie et du fournil. Vous trouverez toutes les explications pratiques de l'exécution
trouverez dans la Maison rustique des dames les détails des travaux du ménage.
Il est indispensable d'avoir deux appareils de buanderie
qui se rattachent à la fabrication du pain, des galettes, des
gâteaux et d'une foule de bonnes choses qu'on fait cuire au à vapeur de différente grandeur. Le plus grand devra être
en forme de baignoire, ce qui lui permet double emploi : il
moyen d'un four. ,
Passons à la buanderie et à ses ustensiles, qui peuvent servira au blanchissage du linge et aussi à prendre des
bains; on les y chauffe facilement,,aveerapidité et éconotenir domicile dans le fournil.
Je ne vous parlerai point de ces anciens cuviers dans les- mie. C'est dans cet appareil que vous ferez vos grandes
quels on faisait autrefois la lessive à la cendre, et qui étaient lessives ; j'entends par là celles qui comprendront des draps,
organisés de différentes manières; nous devons les laisser des rideaux et autre linge : il pourra contenir 60 kilos de
dans l'oubli, et les remplacer par les•appareils à lessive à linge sec. Le second, de 10 kilos seulement, remplacera
la vapeur : cette méthode si perfectionnée de blanchir le parfaitement ce qu'on appelle dans les ménages un savonlinge trouvera peut-être autour de vous quelques contradic- nage, et vous pourrez y faire blanchir non-seulement tout le
teurs ; mais laissons ces clameurs s'envoler dans les airs... linge de corps, mais encore les serviettes, les torchons, etc.,
Ce procédé de lessivage , que j'ai adopté depuis déjà bien dans les intervalles des grandes lessives. Votre chaudière
des années, est irréprochable, et il est aujourd'hui presque de boulangerie pourra vous servir à faire chauffer l ' eau et
généralement suivi. Economie de l'usure du linge, écono- faire fondre les cristaux de soude employés pour les lesmie de combustible, économie de savon, économie de sives à la vapeur.
Je vous engage vivement, pour l'achat de ces buandetemps, .chose précieuse avant tout; parfait nettoyage du
linge, blancheur admirable, voilà les avantages de la les- ries à vapeur, à vous adresser à la maison Charles, quai
de l'École, à Paris II y a d'autres systèmes que celui de
sive à la vapeur.
Vous trouverez dans la »tison rustique des darnes la cette maison , mais je ne les crois pas aussi parfaits. Les

Remise
des
voitures et sellerie
.....................

Voilà, chère Laure, ce me semble, tout ce qui doit
ustensiles pour compléter tout ce qui concerne le blanchissage du linge sont :un essoreur de la maison Charles; deux composer le mobilier de votre lingerie, de votre boue
tréteaux en bois blanc pour déposer le linge à mesure qu'on langerie et de votre buanderie.
En voici, je pense, assez pour une fois, chère enfant.
le trempe dans l'eau de cristaux avant de le mettre dans
l'appareil, et lorsqu'on le lave au sortir du cuvier; deux Nous avons le temps de parler de ce qui sera nécessaire
haquets montés sur des pieds à hauteur convenable pour pour votre poulailler, votre pigeonnier, etc.; nous y revienla laveuse; une ou deux planches à savonner; un bassin en drons plus tard : il ne faut pas vous embrouiller au milieu
zinc, assez grand pour faire dissoudre dans de l'eau le de tant de descriptions et de détails ; puis je suis fatibleu destiné au linge lorsqu'il est lavé; enfin, un rouleau guée d'écrire. La suite à un autre numéro; langage de
de corde en fil de fer galvanisé pour étendre et faire, sé- journal.
Bien à vous de coeur et de conseils.
cher le linge, et accompagné d'une centaine au moins
GOBA MILLET.
d ' épingles en bois.
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UNE BOUTEILLE DE CHAMPAGNE.

Une Bouteille de champagne, tableau de M. Ihddemann. - Dessin de J. Lavée.

A Sébastopol, dans là tranchée, nous étions cinq ou six
camarades en train de nous ennuyer. De temps en temps
un boulet passait au-dessus de nous en ronflant ; mais
nous y étions si habitués que nous n'y faisions pas même
attention. Tout à coup une bombe s'abattit sur le sol à
quelque distance. Toutes les têtes se tournèrent (le ce côté,
et je remarquai que tout le monde clignait les yeux et
pliait les épaules en attendant qu'elle éclatât. Cela me remit en mémoire, comme si je l'avais vue à la lueur brusque
et éclatante d'un éclair, une scène de ma première enfance.
Quand la bombe eut fait explosion sans blesser personne,
j 'éprouvai une sorte de soulagement et de joie nerveuse,
et je ne pus m'empêcher de m'écrier tout haut, en contrefaisant la grosse voix caverneuse du vieux M. Hceberlé, le
marchand de bois de Saverne :
- Lisbeth, ma borine fille, une autre bouteille de champagne !
Comme il n ' y avait là ni Lisbeth « ma bonne fille » , ni
bouteille de champagne, l'ordre que je donnais ne fut pas
exécuté. Les camarades me regardaient avec étonnement.
- La peur lui a troublé l'esprit, dit en ricanant le canonnier Cayotte, un Parisien de la rue Mouffetard.
Je me contentai de hausser les épaules et de lui répondre que l'on verrait bien, d'ici à la fin du siége, lequel
de nous deux était le plus poltron.
- En tout cas, lui dis-je, quand la bombe est venue
interrompre notre conversation, moi, je ne me suis pas
caché la figure derrière le collet de mon manteau.
Tout le monde se mit à rire en le regardant. II rougit
Tobie XXXVIII.
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un peu ; mais, comme il avait beaucoup d'aplomb, il reprit
aussitôt la parole :
°
- Tout cela ne nous dit pas en quoi une bombe ressemble à une bouteille de champagne. Explique-nous cela,
Kasper le malin!
- Une bombe ressemble à une bouteille de champagne
à cause de la drôle de figure qu ' elle fait faire à ceux qui
attendent l'explosion.
- Je ne vois pas bien le rapport, reprit-il d'un ton sec;
en tout cas, que venait faire Lisbeth là dedans'?
- C'est une histoire d'enfance qui m est revenue tout
d'un coup; c'est une Lisbeth qui a servi la première bouteille de champagne que j'aie vue de ma vie. Il y a aussi
dans l'histoire un certain Christian -le schlitteur auquel j'ai
pensé tout de suite en te voyant te cacher la figure derrière
ton manteau.
- L'histoire ! l'histoire ! crièrent en choeur tous les camarades.
- C'est que vraiment elle n'a guère d'intérêt que pour
moi.
- On s'ennuie tant ici! dit avec une aimable négligence
un jeune fils de famille qui expiait ses fredaines dans la
boue et la neige de la tranchée.
- Allons, allons, tête carrée d'Alsacien,. ne fais pas
tant le difficile. Tu dois être trop heureux 'qu'on te permette de parler de ton village.
Cette parole d'encouragement tombait des lèvres moqueuses du canonnier Cayotte.
Comme voua voudrez, repris-je aussitôt. C'était un
46

:36?

in.GASIN PITTORESQUE: .

jour de marché, et le riche Ileeberlé, le vieux marchand
de bois, était si content de sa journée qu'il offrit un fin:
(liner chez Schlosser à un schlitteur et à deux forestiers;
Îil y avait encore M. l'instituteur, mon grand-père qui
`était un camarade d'enfance du marchand de bois, et moi.
On avait mangé tant de bonnes choses, on avait bu tant
de bière, de vin blanc et de kirsch, on avait tant crié, tant
ri et tant chanté, que la tète me ' tournait, et je ne comprenais pas très-bien ce qui se disait autour de moi. Tout à
coup le vieux M. Hoeberlé fait semblant de devenir trèssérieux; il donne un 'grand coup de poing sur la table, et
crie :
- Attention, les enfants! 'Je vous dirai que nous ne
sommes pas ici seulement pour nous -amuser. J'ai à vous
demander un -petit service et-un bon coup de main. Cela
ne vous plaira petit-être pas trop, comme cela, tout de
suite après dîner; mais c' est une chose qui ne peut pas se
remettre. Et d'ailleurs Vous êtes tous de bonnes gens, et
vous ne bouderez pas devant la besogne.
Tout le inonde se mit : le regarder avec curiosité, et.
M. Fuchs, l'instituteur, qui avait la réflexion plus prompte
et la parole plus facile que les autres, déclara à M. Iice berlé qu'il n'avait qu'à commander, et que tort le -monde
était à son service: Les autres remuèrent la tète de haut en
bas, chacun à sa manière, comme pour approuver ce qu'il,
avait dit et démuer à entendre que c'était justement cela.
- Eh bien, d'abord, mon vieil ami Fuchs va vous expliquer ce que c'est que le drainage. Il s'agit' de drainage
il y en a peut-être-parmi vous qui ne savent pas ce que
c'est; mais lui, il lit tous les livres nouveaux, et il vous
dira cela en deux mgts. Après quoi nous Comment-aras
une petite expérience de drainage que j'ai dans l'idée, et
dont je suis pressé de voir les résultats.
M. Fuchs se recueillit quelques minutes, et nous donna
une explication si" nette et si claire que je me la rappelle
encore à l'heure qu' il est. M. Hoeberlà souriait silencieusement. Il fit signe à la servante- de venir lui parler; il lui
dit quelques mots à l'oreille. Comme M. Fuchs terminait
son explication, Lisbeth entra, cachant quelque chose sous
son tablier et se mordant les lèvres pour ne pas rire.
- Il s'agit; dit M. Il eberlé, de procéder au dessèchement de... (il prit ce que Lisbeth avait apporté) ; il s'agit de
dessécher cela!
Cela », c'était une belle bouteille avec une coiffe d'argent, des reflets ambrés, et une étiquette imprimée en or
et en couleur.
- Du champagne ! dit mon grand-père en se levant et
en joignant les mains de saisissement.
Tout le monde rit de sa fervetir et de la bonne plaisanterie de M. Hœlierlé. Il n'avait pas son pareil pour faire
de bonnes farces en gardant son sérieux. M. Fuchs dit, en
vie frottant les mains, qu'il rirait longtemps de celle-là.
Alors M. Hoeberlé se mit, à travailler la bouteille. II
tallait voir comme tout le monde penchait la tête pour contempler de plus près l'opération. Il enleva d'abord délicatement la belle coiffe en papier d'argent.
- Petit Kasper, me dit-il tout d'un coup, quel âge
as-tu?
-- Sept ans, monsieur Hceberlé, répondis-je.
- Ah bien ! dit-il , c'est fort heureux que je t'aie demandé cela. Jusqu'à huit ans ou huit ans et demi, le champagne est un poison pour les enfants.
Il regardait les autres en disant cela, et tout le monde
souriait.
-'l'iens, reprit-il en me lançant le papier d'argent,
voilà ta part pour cette fois.
Moi , j'avais bonne envie de pleurer, parce que je me
figurais qu'on ne me donnerait pas de ce qui était dans la

bouteille ; et ils disaient tous que c'était si bon ! Mon grandpère me faisait signe que c'était une plaisanterie.
- Allons! allons! dit M. Hoeberlé, ne pleure pas, petit
Kasper; sois tranquille, tu en auras ta part.
Puis il se mit à détordre un fil de fer qui maintenait le
bouchon. Quand il l'eut détordu, il s'arrêta un instant et
promena ses gros yeux à la ronde.
Il y eut alors un très-grand silence, et chacun se mit
à rentrer sa tète dans les épauleset à faire de tout petits
yeux, comme nous tout à l'heure quand la bombe allait
éclater.
- Vous savez tous, dit M. Ilœbçrlé, que le bouchon
part avec une force épouvantable ; ainsi , prenez garde à
vous. Vous souvenez-vous, Fuchs, de ce garçon de Gueb, veiller qui eut l'mil emporté au plafond pour avoir . regardé
de trop prés la bouteille ?
- La gourmanclise est toujours punie , répondit stutencieusementM. l'instituteur Fuchs
Je pensai au fond qu'il disait cela pour moi.
Christian le schlitteur, qui était le plus près de M. llwberlé à sa gauche, inclina tout doucement la tète, comme
pour opposer la houppe de son bonnet de laine au projectile ; puis ramenant sans rien dire le col de sa veste presque
par-dessus son nez et son oreille, il ne laissa qu'une toute
petite embrasure pour voir sans danger ce qui allait se passer. Zacharias le forestier, qui était à coté de lui, tenait
son verre tout prêt pour recevoir le premier jet; il faisait
bien meilleure contenance que Christian , mais on voyait
tout de même qu'il n'était 'pas dans son état d'esprit
ordinaire : ses sourcils se contractaient, les coins de sa
bouche se plissaienttet remontaient, et au lieu de fumer
tranquillement sa pipe, il la tenait à la main et il ne s'en
apercevait pas, ce qui est chez un vrai fumeur un indice
certain de préoccupation. M. l'instituteur Fuchs, qui avait
bu du champagne au chàteau de Turckheim où il apprenait l'orthographe au petit comte, et chez M. le recteur de
l'Académie à Strasbourg, souriait et racontait des histoires
pour bien faire voir que cela le connaissait et qu'il en avait
bien vu d'autres. Mon voisin de gauche arrondissait ses
épaules et effaçait sa tète, comme quelqu'un qui voit arriver un mauvais coup.
Mon grand-père restait debout et continuait à regarder
de tous ses yeux. Moi, il faut bien que je l'avoue, je m'étais levé de table en renversant mon escabeau, et je m'étais caché derrière mon grand-père. A tout hasard , je le
tenais par les pans de sa' houppelande pour être bien sûr
que rien ne nous séparerait. Et comme il ne m'était pas
bien démontré qu'il n'y aurait pas quelque bouleversement
et quelque bousculade, j'avais repris à la main les bottes
de mon grand-père. Elles revenaient du ressemelage, et
mon grand-père les avait mises sous ma responsabilité.
Quant à M. Iiceberlé, avec l'intrépidité et le sourire
d'un vieux soldat, il commandait à la fais et exécutait la
manœuvre. Il appuyait par saccades l'extrémité de son
pouce sur le côté du bouchon pour le déraciner et le faire
partir.
- Une!... deux!... disait-il. Une ! deux ! Attention !
Et il levait les yeux comme pour suivre le bouchon dans
. sa course et calculer la courbe; Lisbeth souriait. Elle riait
de nous et de la figure que nous faisions; elle riait peutêtre aussi à-l ' idée que M. IIœberlé ne manquerait pas de
lui dire d'apporter un verre pour elle et de trinquer avec
nous.
Pan ! le bouchon part ; tout le monde se met à rire, et
l'on riait d'autant plus fort que l'on avait eu plus grand'peur.
C'était très-bon, ee champagne ! Tel était l'avis de tout le
monde. Aussi y eut-il des applaudissements unanimes
quand M. Hceberlé cria de sa grosse voix caverneuse
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-- Lisbetll, ma bonne fille, une autre bouteille de champagne!
- Cette histoire, dit Cayotte de sa voix traînante, ne
me semble pas...
Ici une sonnerie de trompette lui coupa la °parole ; on
cria : « Artilleurs, à vos pièces ! » Et chacun fit son devoir.
Le soir, quand on se compta, Cayotte manquait; le
pauvre garçon avait été « tué à l'ennemi comme dit le rapport. Je regrettai bien sincèrement de lui avoir parlé avec
trop de vivacité, Quant à ce qu'il pouvait penser de mon
histoire, naturellement je ne l'ai jamais su.

UN PETIT ACTE DE SORCIER.

On voit des gens qui, en soufflant fortement sur une
bougie allumée, donnent à sa flamme un éclat et une ampleur extraordinaires, au lieu de l ' éteindre. Ils peuvent
également rappeler la flamme sur une allumette dont le
lumignon va disparaître, et remettre en vive combustion
un cigare qui se meurt sous sa dernière étincelle. Ce sont
des personnes qui ont fait usage d'inhalations d'oxygène
dont l'art de guérir se sert dans certains cas. Après avoir
employé ce moyen curatif, ils conservent pendant quelque
temps un petit magasin de gaz oxygène dans l'intérieur
de leur corps, et leur haleine est suroxygénée. - Il n'en
aurait pas fallu davantage au moyen âge pour les faire
briller comme possédés du diable.

LE PAUVRE DU CIMETIÈRE DE SAINT-GILLES.
On le nommait Simon Eady ; il naquit en 1709, à Woodfurd , dans le Northamptonshire. Jeune, on le rencontrait
dans tous les quartiers de Londres; vieux, il stationnait
du matin au soir contre un pilier de la porte du cimetière
de Saint-Gilles. De son vivant , bien peu ont su son nom ;
mais c'était pour tout le monde, dans la Cité et même dans
Westminster, une ligure de connaissance, soit qu'on l'eût
vu en personne, soit qu'on se fût arrêté devant le vitrage
des boutiques où non-seulement des imagiers vulgaires,
mais aussi d'éminents artistes, exposaient son portrait
et celui de son chien. Sur ces nombreuses estampes, c'était toujours le même homme, mais souvent avec un compagnon différent. Ce n'était pas que Simon Eady eût le
coeur capricieux : fidèle au contraire en son amitié, il ne
l ' eût pas volontairement reprise à celui-là.pour la donner à
celui-ci ; mais comme il ne pouvait se résigner à 'vivre seul ,
lui que sa grande misère condamnait à l'isolement parmi les
hommes, il fallait bien .qu'il se décidât à faire choix d'un
nouvel ami dans l'espèce canine, quand des vauriens s'étaient avisés de lui dérober son ancien ami, tantôt pour le
seul plaisir de l'égarer, tantôt pour le vendre à l'écorcheur.
John-Thomas Smith, le conservateur du British Nuselon, auteur de l'un des nombreux portraits du pauvre
Simon, décrit ainsi le costume du bonhomme dans son
livre intitulé : A Book foi' a reiny dey (un livre pour
un jour de pluie) : « Il était coiffé de plusieurs chapeaux
emboîtés l'un dans l'autre: Il avait plusieurs gilets étagés
du dedans au dehors suivant leur longueur décroissante,
et , par-dessus ceux-ci, la taille entourée de haillons de
toute couleur roulés erg corde. Autour de .cette ceinture
pendaient de petits sacs contenant du pain, du fromage,
des restes de desserte de table recueillis en mendiant, de
la viande pour son chien, ainsi que des fragments de livres
et de vieux journaux qui composaient son unique bibliothèque. Comme parure de luxe, Simon, curieux de joyaux,
portait des bagues de cuivre à tous les doigts.
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Ce mendiant original était renommé parmi le menu
peuple pour ses connaissances médicales en ce qui touche
les maladies des chiens, les seules, d ' ailleurs, auxquelles il
s'intéressât, et qu'il sût ou qu'il voulût soigner. A ce propos, on raconte l' anecdote suivante :
Le pauvre du cimetière de Saint-Gilles avait vu mourir
son dernier compagnon, et ce lui était un crève-coeur (le
retourner seul le soir à sen gîte. Il logeait dans Dyot street,
sous la cage de l'escalier d'une vieille masure nommée le
château des rats. Mais le sort, qui lui voulait du bien, veillait à ce qu'il n'eût pas longtemps à souffrir de l'isolement,
et peu de jours après.sa bonne renommée lui valut la connaissance de Rover, le seul de ses amis à quatre pattes
dont l'histoire ait conservé le nom.
Un conducteur de bestiaux qui arrivait de Smithfield
vint consulter Simon ; il lûi amenait son chien, qu'un des
boeufs du troupeau venait °de blesser à l'oeil gauche. Le
bonhomme se chargea avec empressement de cette cure,
Une semaine se passa, et le blessé qu'il avait gardé près
de lui se trouva guéri. Son maître vint le reprendre; mais
de l'échange de bons soins d'une part et de caresses de
l'autre, l'affection était née entre le malade et son médecin.
Pour tous deux la séparation fut douloureuse; l'absence
n ' affaiblit pas le souvenir : aussi, quand le jour du marché
ramenait à Londres le conducteur de bestiaux et son chien,
Simon guettait le passage du troupeau en marche vers
l ' abattoir d'Union• street; Rover, au risque d'un mauvais
coup, se détournait un peu de son chemin, il allait furtivement lécher les mains qui avaient férmé sa blessure, et,
joyeux, il revenait en grande hâte à son devoir.
Ces bonnes rencontres qui se succédaient à jours fixes
cessèrent, et pendant plusieurs mois Simon ne revit plus
Rover.
Il commençait à se supposer pour toujours privé de ses
caresses, quand un matin, au réveil, dans son bouge, il le.
trouva blotti à ses pieds. Il eut d'abord Ume grande joie à
laquelle se mêla bientôt un profond sentiment de pitié
Rouer n'était plus le serviteur qui se soustrait à la surveillance d'un maître pour aller passer un moment avec sou
ami, c'était un malheûreux incurable qui venait réclamer
le secours constant du seul protecteur qui l'eût jamais
assisté. Simon examina les yeux de Rover, et reconnut
qu'il avait totalement perdu la vue. Il le garda, et à compter
de ce jour on les rencontra toujours ensemble.
On avait vu souvent à Londres le chien du pauvre guidant son maître aveugle; on vit cette fois le pauvre demandant l'aumône pour son chien aveugle.
L'épitaphe de Simon Eady, citée par l'éditeur John
Seago au bas du portrait gravé par Rowlandson, dit que
le pauvre du cimetière de Saint-Gilles est mort le 18 mai
1783. II y a ici une erreur de-date. Simon Eady ne mourut
que le-25 avril 1788. On lit dans le Gentleman's Magazine de cette Même année, page 467 : « L'homme connu
sous le nom du vieux Simon, qui a été vu errant dans cette
ville, couvert de haillons, chaussé de chiffons, trois vieux
chapeaux sur la tête, et des bagues de cuivre plein les
doigts, est mort dans Bridewell où il était détenu comme
vagabond pour la seconde fois.
» L'enquête du coroner porte dans son verdict : Mort par
la visite de Dieu, c'est-à-dire d'apoplexie. »

DEUk PETITS MÉTIERS D'AUTREFOIS.
Voy. les Tables des t. XXXVI et XXXVII (1868 et '1869).

Depuis trente-quatre ans la loterie est abolie en France
(loi du 27 mars '1836); donc, parmi les bruits éteints au
profit des bonnes moeurs dans notre bruyant Paris, il faut
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citer, avec l'annonce sinistre des exécutions capitales, cette
invitation à la misère qui retentissait à jour fixe dans toutes
les rues : «Voilà le marchand de billets de loterie! ce soir
la clôture; le gros lot pour douze sous! Qui veut gagner
le gros lot? Aux derniers les bons. » Et moyennant ces
douze sous péniblement gagnés, parfois empruntés ou
même derobés, le pauvre n'achetait, au lieu de l'opulence
abusivement rêvée, que le moyen le plus efficace de manquer tout à fait de pain le lendemain.
Les suites funestes de cette cruelle loterie sont incalculables. L'illusion fait porter aux cent douze bureaux l'ar-

gent réservé à des devoirs essentiels. Les domestiques,
excités par un appât: dangereux, trompent et volent leurs
maltres. Les parents avéuglés par leur tendresse croient
doubler leur fortune, et la perdent entièrement; les caissiers, les commis, hasardent leur dépôt, et se donnent ensuite la mort par désespoir. Extrait, ambe, terne, quaterne,
quine , mots ci-devant inconnus au peuple, quels désastres
ne lui avez-vous pas déjà causés ! »
Ceci, Mercier l 'écrivait en 1781 dans son Tableau de
Paris, ce qui ne l'empêcha pas d'accepter une place de
contrôleur dans l'administration (le la loterie, quand le Di-

Le larcl^and de billets de loterie (Mt). - Dessin de Hibuilleron, d'après Poisson.

rectoire mit à néant le décret de la Convention qui l'avait
abolie en 1793. « La loi de la guerre donne le droit de vivre
aux dépens de l'ennemi », a dit Mercier pour justifier cette
contradiction entre ses écrits et sa conduite. Ce dangereux
exemple de morale facile n'est malheureusement pas le
cul qu'on puisse relever dans la biographie générale des
moralistes.
Si les Parisiens de la génération nouvelle n'ont point à
lutter contre la tentation ruineuse que provoquait le cri des
aboyeurs publies offrant à tout venant la fortune qui ne se
livrait pas, il est un autre cri, bien innocent celui-là, que
Paris a cessé d'entendre. La multiplicité des petits spectacles sédentaires a arrêté dans sa marche quotidienne le
directeur portefaix qui, courbé sous le poids de son théâtre
ambulant, annonçait à grand renfort de voix : «Monsieur
le Soleil, madame la Lune, la Création du monde, le Jugement dernier, et la pièce curieuse. »
Dans le temps où florissait la loterie royale de France

et où les verres grossissants de la lanterne magique n'émerveillaient pas seulement que les bambins, deux hommes
s'étaient déjà rencontrés plusieurs fois dans l'une des rôtisseries de la rue de la Huchette, où les ouvriers et les
marchands, coureurs des rues, venaient s'attabler à l 'heure
det repas. L'un, jeune garçon, était crieur de billets d'espérance aux munificences de la roue de Fortune; l'autre,
vieux bonhomme, promenait dans Paris cette sorte d'opéra que l'on porte à dos d'homme. Lors de leur première
rencontre, le jeune et le vieux se 'trouvaient assis face à face
à la même table. Après la soupe on entama la conversation,
et comme tous deux se jugeaient faits pour s'entendre f
on en vint aux, confidences en trinquant ensemble.
- Comment vont les affaires?
- Ma recette n'a pas été mauvaise hier, dit l'homme
à la lanterne, et je suis retenu aujourd'hui pour donner
une séance dans une soirée d'enfants. Et vous, jeune
homme, votre commerce va-t-il bien?
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-- Très-bien; j'ai placé tous mes billets.
- Quels billets?
-- Des billets de loterie.
Le vieillard, qui levait une seconde fois son verre pour
le choquer contre celui de son vis-à-vis, le reposa sur la
table, et, sans avoir achevé le dîner, il se leva, reboucla
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sur ses épaules les bretelles de sa lanterne, paya son écot,
et sortit de l'auberge.
Ce brusque départ n'intrigua pas assez le jeune garçon
pour lui faire perdre une bouchée.
Le lendemain, il revint à la même heure chez le même
rôtisseur. Le vieux était déjà à table, on allait'le servir;'

L'Homme à la lanterne magique (1714 ). - Dessin de Mouilleron, d'après Poisson,

- Ce n'est pas à vous que j'en veux, c'est au métier
mais quand il vit que son convive de la veille se disposait à s'asseoir près de lui, il se leva et désigna à la fille que vous faites.
de salle un coin de table encore inoccupé : « Servez.-moi
- Ce métier, je le fais honnêtement.
là-bas», lui dit-il.
- Parbleu! le droguiste aussi vend honnêtement le
Il en fut ainsi les jours suivants : le jeune cherchant tou- poison qui tue.
jours à se rapprocher du vieux, et le vieux se hâtant aus- Est-ce ma faute si les fous sont victimes de leur
sitôt de s'éloigôer.
folie?
Une fois, ils arrivèrent en même temps à la porte de
- Il y a d'autres victimes que vous ne comptez pas. J ' étais
l'auberge. Le marchand de billets, qui avait du respect riche, je suis misérable; j'avais un fils, il était joueur; le
pour la vieillesse, recula d'un pas pour faire passage libre 'premier appât qui le poussa vers le gouffre fut un billet
à l'homme à la !anterne.
de loterie; il s'est pendu après m'avoir ruiné.
- C'est inutile, dit celui-ci; puisque vous continuez à
« Ni le vieux ni moi , nous n'avons dîné ce jour-là, me
venir prendre vos repas ici, dorénavant j'irai dîner ail- dit le marchand de billets, devenu le concierge de la
leurs.
maison où j'habite, honnête tailleur en vieux qui a beauLe jeune garçon, indigné d'une insulte qu'il était sûr de coup vu et que je me plais à faire jaser.
n'avoir pas méritée, demanda en rougissant de colère au
» Ce fut ma dernière conversation avec l'homme à la
bonhomme :
lanterne magique, ajouta-t-il en achevant de me raconter
- Pourquoi m'en vouiez-vous?
cette historiette de sa jeunesse, et depuis, quand par ha-
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sard je le rencontrais dans une rue où ,j 'allais otl'rir mes
billets de loterie, ou bien je changeais de route, ou bien
j'attendais qu'il Mt passé pour crier ma . marchandise.

•

PROVERBES JUIFS.

Un mot entendu , une phrase lue par hasard, changent.
souvent les dispositions de notre esprit, et peuvent même
influer sur la bonne ou mauvaise direction de notre vie.
On a dit que les proverbes étaient la sagesse des nations . :
c'est, en effet, le bon sens et l'expérience des masses.
En voici quelques-uns tirés du Talmud.
_- Qui est fort? Celui qui dompte ses passions. Qui est
riche? Celui qui est content de son lot.
-Sois plutôt persécuté que persécuteur.
- La vie passe comme une ombre, dit l'Ecriture. C'est
l'ombre (le l'oiseau qui vole : il a passé; il n'ya plis ni
ombre ni oiseau,- Repens-toi aujourd'hui, demain il sera trop. tard.
La fin de toute sagesse est de se repentir du mal et rie
faire le bien.
- Celui qui a plus de savoir que de bonnes oeuvres
est comme l'arbre qui a beaucoup de branches et peu de
racines, le moindre vent Je jette à bas; , Candis que celui
qui a plus de bonnes oeuvres que de savoir est pareil à
l'arbre profondément enraciné, que tous les vents du ciel
ne peuvent renverser.
- C'est â travers la femme que Dieu envoie ses bénédictions au foyer domestique.
"- Les enfants de celui qui s'est marié pour l'argent
lui seront une malédiction.
--- La maison fermée au pauvre s ' ouvrira au médecin.
---Comment échapper au péché? En songeant d'où tu
viens, of\ tu vas, et à qui tu as à rendre compte de tes
actions.
- Enseigne, à ta langui à dire : Je ne sais pas.

HISTOIRE D'UN BALLON.
Suite, -Voy. p, 210, 251, 291., 339,
X
LES NUAGES. - LE MIRAGE. - LA NUIT.

Nous sommes à l'altitude de 2000 mètres au-dessus de la
Méditerranée ; nous marchons vers le sud. Les nuages qui
sillonnent l'espace à 700 mètres environ de la mer s'avanent au contraire vers le nord ; ils se trouvent.done dans
une couche clair qui se croise avec la première. - « J'ai
souvent entendu parler, dis-je à B..., de ces vents en sens
inverses, et je me rappelle même à présent avoir vii des
nuages suivre une direction opposée à celle du vent de terre.
Par cette circonstance' exceptionnelle, nous sommes au, jenrd'huientièrement maîtres de notre direction. Si nous
dF' eendons au-dessous des nuages, le vent du sud nous
poussera vers la France; si, au contraire, nous restons
an-dessus des vapeurs atmosphériques, le vent du nord nous
jettera vers l ' Algérie. » Grâce à ces observq,tions, nous avons
rnrnpris notre situation, mais nous ignorons complètement
à quelle distancé nous sommes du rivage, nous ne savons
pas la vitesse de notre course. Avons-nous mollement sillonné l'espace, en parcourant à l'heure quelques kilomètres'? Un vent rapide, au contraire, nous a-t-il jetés bien
loin du rivage? Malgré notre incertitude, notre émotion
actuellement est dominée, et, sans trop nous soucier de ce
que le sort nous réserve, nous laissons aller notre esprit au

gré d'une rêverie secrète suscitée par le majestueux panorama qui se déroule à nos yeux.
Il y a déjà plusieurs heures que notre barque aérienne
erre dans les cieux; nous avons atteint le moment où . le soleil va disparaître à l'horizon. Qu'on. se figure deux voyageurs suspendus à plus de 3 000 métres au-dessus des
flots, plongeant leur regard à travers les masses compactes
de nuages qui forment au-dessus de l'océan des constructions bizarres, analogues aux falaises fantastiques qui arrétèrent Sindbad le marin. Pas un son, pas un bruit ne
vient troubler notre muette contemplation , pas un souffle
d'air ne nous tire de nos rêveries. A l'horizon nous 'percevons le soleil, rouge comme un disque de feu; il s'abaisse peu à peu comme pour s'engloutir dans une mer de
brume qui se confond au loin avec la surface des flots.
Mon' ami B...et moi, nous sommes silencieux, et nos
pensées se portent vers le même objet. Bercés dans l'espace, face à face avec l'infini des cieux, avec l'immensité
des flots, isolés de la terre, loin de ceux que nous aimons,
nous ne pouvons nous empêcher de penser à notre situation
périlleuse. Je regarde attentivement le soleil, et je nie demande s'il ne disparaît pas à jamais pour nous. Le verronsnous demain reparaître de l'autre côté de l'horizon, ou
bien ne serons-nous pas fortuitement -précipités dans ces
flots vermeils qui se déroulent à nos pieds? Tantôt ce disque
solaire m'apparaît comme un immense aérostat flottant,
planant au milieu d'un océan de brume lumineuse; tantôt
il me semble que c'est une grande et sympathique figure
qui m'envoie tin dernier adieu. Ses rayons de feu colorent
les nuages et les entourent d'une écharpe aux nuances de
pourpre, d'où l'on croirait voir tomber une frange d'or. A
Mesure qu'il s'abaisse, sa forme circulaire s'aplatit et devient de plus en plus elliptique; sa partie inférieure est déjà
baignée dans le brouillard de l'horizon, et à ce moment il
est salué par d'autres hommes qui assistent à son lever sous
d'autres cieux !
Tout à coup B... me tire brusquement de mes rêveries
- « Regardez ! » me dit-il avec une émotion empreinte
d'une véritable stupéfaction.
Et de son doigt il me montre l'autre côté de l ' horizon.,
où le phénomène le plus merveilleux, le plus inattendu,
se révèle à mes yeux étonnés.
Cette partie du ciel est cachée par mi brouillard qui
forme au-dessus de la mer un immense écran vertical; il
est noir et foncé comme ces nimbus d'orage d'où ta foudre
et l'éclair s'échappent en zigzags de feu, Au-dessus de nos
tètes, il se termine'par des contours arrondis de nuages
qui forment comme'les bords d'un vaste cadre. Ce cadre
enveloppe uhe nappe plane verdâtre, qui ressemble à s'y
méprendre à un océan; nous voyons quelques points qui
semblent se mouvoir sur cette mer mystérieuse , et mon
ami B..., déjà armé de la lunette, m'affirme que ce sont de
petits navires naviguant à l'envers sur cet océan retourné.
Nul doute , nous sommes en présence d'un magnifique
effet de mirage ; l 'air supérieur forme un miroir qui reflète
la Méditerranée. Bientôt nous voyons plus distinctement un
bateau à vapeur qui passe sur l'image de cette plaine liquide,
et avec la lorgnette nous apercevons très-nettement la fumée
qui s'échappe de son tuyau ; seulement il est retourné, et
la vapeur noirâtre qu'il rejette de son foyer semble tomber de sa cheminée placée à sa partie inférieure. Portant
machinalement les yeux sur la véritable mer, je retrouve
au loin le bateau à vapeur qui se reflète si merveilleusement dans le ciel. -Ce phénomène est assez fréquent dans
quelques climats, et Bernardin de `Saint-Pierre rapporte
que les anciens habitants de l'île de France connaissaient
certains rivages au-dessus desquels le ciel, par des temps
calmes, jouait l'office d'un .véritable miroir. Ils y voyaient
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l'image des navires avant que ceux-ci aient laissé apparaître
leurs mâts au-dessus dé l'horizon.
Depuis que, passant de surprises en surprises, nous
contemplons toutes ces merveilles , le soleil s'est définitivement couché, et un manteau grisàtre semble avoir recouverttoute la nature. La mer prend une nuance plus
sombre; le ciel se'voile-d'un crêpe de deuil. La lumière
est à la veille de s'éteindre. Ou dirait que la joie, que la
lumière sont à jamais perdues, et nous éprouvons l'impression d'une secrète tristesse. Il semblerait que nous
sommes étonnés du silence qui se fait subitement après
l ' audition d 'un concert harmonieux. Le froid est plus vif,
plus saisissant , et l'Hirondelle se met à' descendre avec
une vitesse inquiétante. Le gaz intérieur s'est contracté à
la chute du jour, et l'Humidité qui se condense sur notre
soie, sur notre filet, alourdit singulièrement les épaules de
notre cheval aérien.
Je crois qu'un navire qui vogue au loin nous a aperçus
dans le ciel, car il semble tirer des bordées pour venir
nous rejoindre, et ses manoeuvres nie confirment sur la
réalité des deux courants aériens qui suivent des directions
contraires Nous parcourons une route précisément opposée
ià celle qu'il. suit, puisque pour 'se rapprocher de notre
verticale il opère les manoeuvres d'un navire qui veut remonter le vent.
- Que faisons-nous? dis-je à B... Il n'est plus temps
de délibérer, il faut agir : restons-ndus encore dans les
airs, ou hasardons-nous une descente en mer, en présence
de ce navire qui pourra nous sauver?
- Advienne que pourra, me dit-il à la hâle; faites â
votre guise, mon opinion, sera la vôtre.
Je compte rapidement les sacs de lest ; il nous en reste
quatorze , c ' est-à-dire assez pour passer la nuit. J'en jette
un par-dessus bord, puis un second, et l'Hirondelle ne
tarde pas à s'arrêter dans sa course descendante. Je re. garde le baromètre pour mesurer notre hauteur. Mais
Hélas ! l ' obscurité presque complète règne autour de
nous; il est impossible de savoir à quelle altitude nous
planons. Nous sommes sur une bouée flottant dans le
vide, et nous n'avons plus pour nous ni boussole, ni baromètre. Mon ami B... fait de nouveaux ends pour lire
le degré mi est l ' aiguille : il devine la situation de la grande
aiguille, qui marque 52; mais il ne peut voir la petite, qui
compte les unités, tandis que l'autre donne les fractions.
Sommes-nous à 1 000 mètres, à 2 000 mètres, à 3000 mé. t.res au-dessus des flots? nous l'ignorons, et la lune, en
ces temps de brume et de brouillard , ne viendra probablement pas lancer un de ses rayons jusqu ' à nous.
- Avec une allumette, me dit B..., nous pourrions au
moins voir les. aiguilles.
pensez-vous ! lui dis-je; faire du feu sous un ballon
rempli d'hydrogène combustible, c'est mettre une flamme
sous un baril de poudre. - Cependant; ajoutai je après
' réflexion, en fermant l'appendice, peut-être pouvons-nous
essayer sans danger.
Je monte clans le cercle, et avec une cordelette je
ferme l'appendice inférieur de notre aérostat. Puis je redescends dans la nacelle et je tire un briquet de ma poché.
Au moment de frotter l'allumette, je m'arrête , et, l'avouerai-je? je n'ose pas la faire flamber ! Je ne puis m'empêcher de penser qu'une fissure peut nous lancer un jet de
gaz qui prendrait feu ; que notre aérostat deviendrait subitement une vaste flamme, et que, précipités du haut des
airs au milieu d'une nacelle incandescente, nous serions
noyés dans les flots parmi les ténèbres, en admettant que
nous ayons pu échapper à la calcination. Quand j'aurai vu
une fois le baromètre, pensai-je, cinq minutes après je voudrai le voir encore... A qu'ai bon risquer sa vie pour une
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allumette? Et résolument je remis mon briquet dans ma
poche.
Nous supposions qu'il devait être environ dix heures du
soir; mais nos émotions avaient été si rapides, si imprévues,
que le temps avait passé bien vite. En dépit d'une doulou .
yeuse fatigue, nous n ' avions guère envie de dobmir. Malgré
notre inquiétude; que j ' aurais mauvaise foi à vouloir dissimuler, nous avions plutôt besoin de nourriture, et B... sortit
de notre coffre un repas frugal. Nous mangeons du paiu,
du poulet', du saucisson ; nous buvons du vin, du café, un
peu d ' eau-de-vie. Et, le dirai-je? telle est salutaire l'influence d'un bon repas, d ' une bonne digestion , sur de
jeunes estomacs, que nous ne pouvons nous empêcher de
nous égayer; c'est la joie dans l'âme que nous trinquons, au
, milieu des ténèbres, au succès de notre folle entreprise.
- « Nous avons constaté, me dit B..., que nous planions
au-dessus des nuages, entraînés par un courant du nord.
Si notre marche a été rapide, peut-être sommes-nous bien,tôt en vue des côtes de l'Algérie. Quelle joie si, la nuit
passée , nous pouvions aussi , comme les marins de
Christophe Colomb, crier de toutes nos forces : Terre,
terre ! »
Cependant notre joie, nos espérances ne sont pas de
longue durée. Le froid est très - vif, et, malgré nos couvertures, nous sommes littéralement , gelés. J'ai les mains
sèches, roides, et mes dents, qui claquent violèmment les
unes contre les autres, produisent un }.ruit étrange qui
vient troubler le silence de la nuit. L 'Hirondelle semble
se charger ,encore d'humidité, car nous entendons la
banderolle de soie qui voltige, et nous ne doutons pas
que nous ne descendions rapidement -C'est à peine, tant
suis engourdi, si je puis soulever les sacs de lest et les
vicier par-dessus bord. Quand cette manoeuvre me fatigue
trop vivement, B... me remplace et vide le sable dans cette
immensité ténébreuse au milieu de laquelle nous sommes
sicspendus.
Maintenant que je suis revenu sain et sauf de cette
expédition si émouvante, j 'ai présentes à l ' esprit toutes les
péripéties . de cette triste nuit. Il me semble geler 'encore
clans notre panier d'osier, et frotter mes mains frénétiquement l'une contre l'autre pour rétablir la circulation de mon
sang qui paraît figé dans mes veines. Comme l'a si Lien
dit Xavier de Maistre, il y a en nous deux êtres différents :
l'âme et la bête, l' âme et le corps, si vous voulez. Quand le
corps souffre, l'âme est bien faible, et l'on dirait qu 'elle d
perdu la volonté, la force, toutes ses facultés en un mot. '
Ce que je ressentais alors, accroupi au fond de la nacelle,
c'était une souffrance physique horrible, celle du froid, qu'il
faut avoir endurée pour la comprendre. J'étais littéralement accablé. Et mon âme, devenue indifférente, semblait
attendre anxieuse un événement, tin dénoûment quel qu 'il
duit être; elle avait perdu momentanément la force, la volonté, et était incapable de commander à mes membres. Je
me croyais * à jamais perdu, une cruelle langueur que je ne
puis définir s'emparait de moi, comme une sorte de sommeil voisin de celui qui est le dernier de tous et qu'on appelle la mort. Mon ami B... souffrait à côté de moi; il
n'avait plus la force de soulever par-dessus bord les quelques sacs de 'lest que nous avions encore. Tout à coup
nous entendons le murmure des flots qui monte jusqu'à
nous; ce mugissement de la mer augmente avec une
rapidité extraordinaire ; nous sentons que nous descendons vers la surface de l'océan, et que dans un instant
nous serons engloutis sous les flots. Malgré l ' obscurité, nous apercevons sous la nacelle une nappe immense
mi brillent quelques étincelles. C' est bien la mer phosphorescente qui lance des rayons brillants. Subitement nous
sortons de notre torpeur, l'approche du danger nous a
-------- -----
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réveillés, et si fatigués que soient nos bras, ils obéissent
cette fois à l'âme qui commande, et nous montrent bien
que le courage, c'est la volonté. Tous deux nous sommes
debout , et que ma main soit gelée ou non, elle n'en jette
huas moins par-dessus bord un sac de lest, contenant et
contenu tout à la fois, afin de manoeuvrer plus vite. Nous
apercevons distinctement l'océan , et le ciel s'est éclairci
légèrement. Sous un voile transparent la lune se laisse
deviner. Serions-nous à l'approche, du jour?
Ma préoccupation la plus grande est de savoir combien
il nous reste de sacs de lest, car nous en avons jeté pardessus bord une énorme quantité, et sans lest nous tomberons infailliblement dans les flots. L'obscurité est beaucoup moins épaisse ; je distingue très-nettement la surface
de la mer, dont nous ne paraissons pas très-éloignés. La,
température est plus douce; nous avons cessé d'être engourdis par le froid. Un verre d ' eau-de-vie achève de
nous rendre le courage. Nous entendons subitement sous
la nacelle un bruit analogue à celui de ° la chute d'un
corps pesant, et aussitôt notre panier est soumis à une
secousse violente. Je me penche, je vois nos cordes qui
'rainent à la surface de la mer. Notre ancre, à l'extrémité de sa corde de quarante mètres, apiqué une tête au
Quinzième siècle. - Papplewick, Notts.
milieu dos vagues, et nous la traînons à notre. suite. Elle
forme pour ainsi dire une bouée qui nous maintient près
Quu ztrntE sir•.cLL ° Papplewick, Notts. - Le ' couteau est
de la mer:
'
Je n'oublierai, jamais cette partie de notre voyage. presque toujours l'emblème d'tm écuyer tranchant ou dune
L'Hirondelle est gracieusement penchée sous la traction fonction analogue dans les grandes familles. On en trouve
de la corde qui glisse à la surface des eaux•; l ' ancre, en un autre exemple dans la cathédrale de Lichlield.
brisant les vagues, fait entendre un bruissement particu;"R1j ^!!l^jli -, .tt ! ( ( m f 4^' )i '^t{^ `^ I !I
I! li{Pt'
lier qui rompt la monotonie du grand mugissement de la
!(f ' F:
rtr ,^ ^
{!^Ir!^1^^^ Ihlz
nier. Le ciel s'éclaircit, et c'est bien le jour qui va venir
,;ll{'i!^,i;l:^
nous rendre la lumière, la joie, l'espérance !
r41

^141

La suite à la prochaine livraison.

PIERRES TOMBALES.
\'oy. p. 288.

Quinzième siècle. - Papplewick.
Au même endroit est une tombe dont les emblèmes, un
cor et un arc, indiquent un garde forestier. Papplewick
est situé au milieu de la vieille forêt de Sherwood.

ERRATA.

Toue XXXVII (1869).
Nous avons. à rectifier quelques inexactitudes qui se sont glissées
dans l'Histoire des timbales.
Page 16.4. - Le timbalier des gendarmes du roi en 1924 n'avait pas
Quatorzième siècle. - Darlington, Durham.
de rayures bleues sur sa casaque de drap d'er; les rayures des parements étaient noires; les plumes de son chapeau étaient blanches seu`QUATOnzI ME SIÈCLE. Darl¢ngton, Durham. - On croit lement.
Le timbalier de Villeroy avait la casaque jaune à liséré vert et galons
que cette tombe est celle d'un père, d'une mère et d'un
enfant. Les emblèmes du père, une épée et un livre, sont d'or, sans raies roses', comme nous l'avons dit à tort.
Page 165 - Une fausse indication a fait attribber au timbalier du
à droite; ceux de la mère, ciseaux et clefs, à gauche, ce- régiment de Villeroy le nom de timbalier du régiment du colonel génélui de l'enfant, un petit écusson, au milieu.
ral, et réciproquement.
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ELAPHUIIUS DAVIDIANUS.

Cerf chinois (Rlaphur•us Davidianus).- Dessin de Moore.

Les Chinois donnent it ce mammifère de la grande famille des cerfs le nom de mi-lois, on plus habituellement
encore celui de sseu-pou-siang, ce qui signifie littéralement
les quatre (caractères) qui ne se conviennent pas » , parce
que, dans leur opinion, l ' animal ressemble au cerf (le cinq
ans par ses bois, à la vache par ses pieds, au chameau
par son cou, et à l' ine par sa queue. C'est le P. Armand
David, missionnaire de la congrégation des Lazaristes ii
TOME XXXVIII.-Novr.uapE MO.

Pékin, qui le premier, en '1865, appela l'attention des
naturalistes français sur le mi-lou, que l ' on garde avec
une surveillance presque jalouse dans un des parcs impé L
riaux, près de la capitale de la Chine. L'année suivante,
s'étant procuré, non sans peine, une peau et une partie du
squelette d'un (le ces animaux, il les envoya au Muséum
d'histoire naturelle de Paris. Ce fut alors que notre savant
zoologiste M. Adolphe Milne-Edwards proposa de donner
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à cette espèce cervide, jusqu ' alors inconnue en Europe, leurs entreprises, et tombent clans le mépris et le riles noms de Elaphurus (elaphôs, cerf, et miros, queue) dicule. (')
Pour se bien connaître sêl-méme, il est nécessaire de
Daridiaaus (d'après le nom du missionnaire). M. A. MilneEdwards considère, en effet, que l'un des caractères les s'examiner. De là une pratique souvent recommandée par
plus remarquables de cette espèce test fourni par la dispo- les moralistes, et surtout les moralistes chrétiens; mais
sition de la queue. Cet appendice, au lieu d'étre court et que les anciens n'avaient pas ignorée : l'examen de conépais comme d'ordinaire dans la famille des cervides, est science. très-allongé, et garni vers le bout de longs poils qui par- ' On en trouvé une belle peinture dans les écrits de Sénèque :
fois descendent plus bas que les talons.
« Nous devons tous les jours appeler notre âme à rendre
Le mode de ramification des bois est aussi différent de
ses comptes. Ainsi faisait Sextius; sa journée terminée, il
ce qu'on voit chez les rennes et chez les cerfs ordinaires.
Le pelage de ces animaux est rude; cassant, très-épais, interrogeait son âme : -- De quel défaut t'es-tuaujour-et uniformément coloré en gris jaunâtre, excepté sur la d'hui guérie? - Quelle passion as-tu combattue? -- En
ligne médiane du dos et du poitrail, où existe une bande quoi es-tu devenue meilleure? - Quoi de plus beau glue
cette habitude de repasser ainsi toute la journée !... Ainsi
noire.
fais-je, et, remplissant les fonctions de juge, je me cite n
Le mi-loi est de la taille d'un gros cerf.
Les Anglais ont obtenu, par l'entremise de leur ambas- mon tribunal. Quand on a emporté la lumière de nia
sadeur à Pékin, sir Rutherford Alcock, quelques spécimens chambre, je commence une enquète sur tonte ma journée ,
vivants de ces animaux qui contribuent maintenant à l'or- je reviens sur toutes mes actions -et mets paroles. Je ne
nement de leurs jardins zoologiques. Dans la gravure, les dissimule rien, je ne me passe rien. Eh! pourquoi crainbois de l'un des mâles ne sont pas encore développés : la drais-je . d'envisager. nive seule de mes fautes, quand je
puis me dire : -- Prends garde the recommencer ! Pour
tète des femelles n ' est jamais armée de ces appendices.
at ourd'ltui, je té pardonne. » (^)
-- - I)E CADIX -

NIJNI-NOVGOROD.

De Cadix à Nijni-Novgorod, on peut, dans l'espace d'une
semaine, faire en vagon un trajet de plus de 6000 kilomètres; et, grâce à la plaine du nord de l'Allemagne et à
la plaine russe, on fait, de Cologne, à Nijni-Novgorod,
prés des deux tiers de cette route sans passer sous un
tunnel.

HAUTE.

Une belle âme se reflétant sur un beau visage, quelle
harmonie ! Unebelle âme seul un laid visage, quelle compensation ! - Une âme laide sous un beau visage, quelle
A. C.
grimace.!
SUEZ Ail SEIZIEME SIÊCLE,

SE CONNAITRE SOI-MÉSE ( t).

LE ROUTIER DE JEAN DE CASTRO.

Ce qui importe surtout, au point de vue de la pratique
et de la discipline morale, c'est que chacunsa rende un
compte exact de son propre caractère, de ses défauts, de
ses vices, de ses ridicules, afin de pouvoir les corriger.
Tel était le sens tout pratique de cette célèbre maxime
inscrite autrefois sur le'temple de Delphes : e Connais-toi
toi-mime,,»
C'est là l'interprétation que Socrate lui-méme en donnait dans ses conversations avec ses disciples :
Dis--moi, Euphydéme, as-tu jamais été à Delphes? - Deux fris, par Jupiter.
- Tu as donc aperçu ['inscription gravée sur le temple :

On connaît ce noble Jean de Castro, vice-roi des Indes,
qui, se sentant . bout de ressources pécuniaires durant un
siége fameux, emprunta sur sa moustaéhe aux marchands
de Goa la Dorée vingt drille pardaos pour les employer à la
défense -héroïque de la forteresse de Diu Ce qu'on- ne sait
point aussi généralement, c'est que ce type des vieux héros
portugais n'était pas seulement un goi verneur habile et
désintéressé, un grand homme de guerre, mais que, pour
le siècle où il vivait, e 'tait aussi un très-habile géographe.
En 15-1, ilconsentit à-suivre ta fortune et les projets de
D. Christovam, le fils de Vasco da Gama, qui portait les
armes portugaises sans succès, hélas! au pied du Sinaï.
Pour que tout ne fût, pas chimère dans cette expédition,
D Jean de C, iastro composa un Routier de la mer Rouge.
Ce livre remarquable a été imprimé par un savant professeur de Côimbre, il n'y a -pas plus de trente-.six anse)
Acheté jadis par Walter Ralegh, l'original du curieux
manuscrit est aujourd'hui conservé atl .,Britislt•Mascuni;
mais-avant-de devenir l'un des joyaux les plus précieux de
cette magnifique collection, il fit partie des livres réunis
par- Pureltas pour former son importante Bibliothèque des
voyages, publiée de 1525 à 1626. Il- fat reproduit également dans l'indigeste compilation à laquelle l'abbé Prévost
a donné son nom; enfin, on le traduisit en latin. Disons en

tonnais-toi toi-même?
-- Oui, certes.

-

-

-

-

p- Penses-tu que -pour se connaître soi-méme il suffise
de savoir son nom? Ne faut-il pas quelque chose de plus?
Et comme les acquéreurs de chevaux ne croient pas connaître la bête qu'ils veulent acheter tant qu'ils n'ont pas
examiné si elle est obéissante ou rétive, vigoureuseoit
faible, vive ou lente, etc., de mémo se connaît-on bien soi, nu=me si l'on ne sait pas véritablement ce que--l'on vaut?
- Non, sans doute.
-- Il est donc évident que cette connaissance de soimènle est pour l'homme la source de beaucoup de biens,
tandis que l'erreur sur son propre compte l ' expose à mille
maux. Ceux qui se connaissent bien savent ce qui leur est
utile , distinguant ce qu'ils pensent faire de ce qu'ils ne
peuvent pas; or, en faisant ce dont ils sont capables, ils
se procurent le nécessaire et vivent heureux. Au contraire, ceux qui ne se connaissent pas échouent dans toutes
(I) Éléments de Avale, par Paul Janet, membre de l'Institut;
1310 - Excellent petit traité que nous avons déjà cité. Nous recommandons surtout à nos lecteurs le chapitre intitulés Médecine et
it mngsttgue tnorate.

(') Mémoires sur Socrate, liv. IV, cil. -1.
(e) Sénèque, De la colére, 111, 88. (3) Nous en reproduisons ici le titre, ne flat-ce que pour servir aux
études que, ne peut manquer d'amener la section do l'isthme de Suez :
a Roteiro, em que se contenu a viegam que lizeram os Portuguezes no
senne de 1511, partindo da notre ridule de Géaa, atee Socz, que hé
n no fim, e extremidade tio mar Roso, eom o sitfn e pintera do de iode
e syno Arahico; per D. Joam de Castro, prlo_doutor Antonio Nuaes
»de Carvalho.» Paris, 1833, in-8 et atlas. --_Nous renvoyons, pour
plus ample informé ,,à. l'article sur Castro dans la Dtograplsle générale, publiée par la maition MM.
-

t
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passant que lorsque l'on compare entre elles ces étranges
versions, on se demande à quel traître, pour nous servir
de la locution proverbiale à propos des traducteurs, le
brave Ralegh a dû s'adresser pour nous transmettre le beau
travail de Jean de Castro.
Rien n'équivaut dans çes traductions tronquées au récit
ferme et naïf de l'habile marin. Si les dangers que l'on
court sur la mer Rouge le préoccupent, il n'abandonne pas
la recherche des simples curiosités suscitée depuis des
siècles par la lecture de l'Écriture sainte, et il n'oublie pas
la coloration de cette mer roulant pour le vulgaire ses flots
empourprés durant léitoyen âge. Voulez-vous savoir pourquoi la mer Rouge perte ce nom? L'illustre voyageur va
vous expliquer quelle _est son opinion à ce sujet : il a trouvé,
en effet, une teinte vefmeille à quelques portions des eaux
d'ailleurs limpides dont il étudie si minutieusement l ' as-.
pect. Selon lui, en certains endroits, cette teinte est produite par la réfraction des coraux dont il existe une grande
quantité le long des côtes; en d'autres endroits, où l'on
ne saurait admettre la même cause de coloration; et où
cependant les flots se trouvent superficiellement colorés
en rouge, on peut reivfàrquer de véritables nuages de couleur ocreuse, qui, soulevés par les vents du 'désert, viennent s'abattre sur les t- flots des mers africaines.
Veut-on maintenant avoir une description de. Suez, telle
que la ville existait vers le milieu du seizième siècle? La
voici tout empreinte- de.. l'érudition un peu confuse de ce
temps : elle démontré' que D, Jean de Castro, élève du
fameux Nùnes, ,était l'un des hommes les plus érudits de
l'époque où il vivait.
« Suez, c'est chose avérée, a dû s'appeler en d'autres
temps la ville des héros; sa hauteur géographique, son emplacement, le prouvent dé la façon la plus évidente : on peut
d'ailleurs s'en assurer en consultant Ptolémée, table IV de
l'Afrique , surtout si l'on vient à considérer que ce port,
situé sur les dernières plages du détroit où se termine la
mer de la Mecque, s'élève dans la région où, selon Strabon,
était placée cette cité dite la ville des héros (voy. liv. VII ).
On y lit, en effet, ces ,paroles : La cité des héros et Cleopatra, que quelques-tins appellent Arsinoé, sont dans une
sorte de recoin, ou à-;l'extrémité du sein arabique qui gît
contre l'Égypte. Pline, au livre VI de son Histoire naturelle, à propos des excavations qu'on ouvrit du Nil à cette
mer, semble désigner-:le port de Suez par la dénomination
de Danaütn. Suez gît-par les 19° '45' d'élévation du pôle.
C'est le port commercial de cette grande cité du Caire
appelée jadis la Babylone de l'Égypte; et de ce lieu jusqu'à
notre mer du Levant; où se rencontre une des sept bouches du Nil appelée Péluse, il y a bien quarante lieues de
chemin : c'est cet espace qu'on appelle l'Isthme, ce qui
veut dire langue de terre baignée par deux mers. » Ici l'illustre historien, s'en référant aux propres expressions de
Strabon dans son livre XVII, raconte ce que les anciens
savaient des premières tentatives de Sésostris et de Darius
pour établir la communication des deux mers. Il invoque
aussi les témoignages de Diodore de Sicile, de Pline, de
Pomponius Mela; puis il ajoute (et son témoignage est
à coup sûr précieux pour l'histoire) : «.Ce centre de population de Suez, jadis considérable et de si noble aspect, est
aujourd'hui bien petit. Je crois même qu'il se serait anéanti
complétement si la flotte du Turc n ' y mouillait point; voici'
sa situation réelle. » Ici, Jean de Castro donne, avec son
exactitude habituelle, la topographie des terres où s'ouvre
le port, et il termine en mentionnant certains édifices, restes
de splendeur passée, auxquels se joignaient des constructions modernes qui assuraient alors la défense de la ville;
puis il rappelle des traditions légendaires recueillies sur
le lieu même, et qui prouvent à quel point les imagina-
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fions étaient frappées encore du projet eençu par les
Pharaons. « Au sujet des antiquités, dit-il , et des choses
concernant Suez qui me furent contées par diverses personnes du détroit, et principalement par le More qui m'informa des particularités relatives à Tor, voilà ce que j'appris à Tor même, qui n'est qu'à trois lieues de Suez : Là
se trouvait la fontaine de Moïse, et les Mores confessent
aussi bien que les antres habitants qu ' elle fut donnée aux
Juifs par notre Seigneur, grâce à un miracle. Il est même
resté dans leurs traditions qu'en ce lieu existait anciennement une grande cité dont, ajoutent-ils, apparaissent encore quelques édifices; son nom, ils n ' ont pu me le dire. Ils
m ' ont conté aussi qu'en un autre temps, les rois d'Égypte
voulurent ouvrir des excavations partant du Nil oit est la
cité du Caire jusqu'àSuez, pour rendre ces mers navigables, et que leurs aéstiges paraissaient encore aujourd ' hui, bien qu ' avec la lôngueur des temps elles se soient
détériorées et comblées('); ceux, - ajoutait-on, qui cheminaient de Tor pour se rendre au Caire ne pouvaient manquer . de passer où elles s ' ouvraient. Quelques-uns me
dirent que l ' occasion qui avait amené cette ouverture ne
reposait point sur le projet de faire communiquer le détroit
avec le Nil, mais bien -sur celui de faire arriver l'eau du
fleuve à la'cité qui s'élevait en ce lieu. Je les interrogeai
sur la nature - du sol qui allait de -Suez au Caire. Ils me
répondirent que c ' était-un sol très-plat, couvert de sables
et stérile, privé complètement d'eau,- et que, d'un lieu à un
autre, il y avait trois jours de chemin en cheminant avec
beaucoup de lenteur, ajoutant -que l ' on pouvait compter
environ quinze lieues de trajet. »
Au moment où le grand problème que se posait l'antiquité égyptienne est résolu; nous aimons à exhumer ces
paroles recueillies d'une bouche savante dès la première
moitié du seizième siècle. Elles prouvent combien la mémoire d'un gigantesque projet accompli en partie par Sésostris s ' était conservée d'âge en âge chez ces populations
ignorantes ; et ces hommes, ne l'oublions pas, voyaient sans
émotion les pyramides et les• sublimes monuments de
Thèbes : c'est le souvenir d ' une pensée créatrice qui
triomphe chez ces esprits grossiers, et c'est un des plus
nobles esprits de la renaissance qui l'annonce au monde.
Familier avec tous les souvenirs de l ' antiquité, D. Jean
de Castro n'oubliait jamais lesfaits mémorables. Une chose
remarquable, c'est que l'ancien secrétaire d ' Albuquerque,
Correa, qui raconte à son tour l ' expédition de la mer Rouge,
et qui ne déguise rien de son peu de. succès, ne dit pas un
mot qui ait rapport à l ' Isthme et à- la mer Rouge. Il s'eu
tient à la partie politique et militaire (`-). Estevam da Gama,
qui commandait cette vaste entreprise, revint à Goa sans .
avoir inquiété les Turcs et après avoir subi des pertes nombreuses. La vraie conquête, celle dont le souvenir a traversé les àges, c'est celle qui nous est parvenue, c ' est ce
monument littéraire par lequel Jean de Castro prévoit dés
le seizième siècle les grandeurs qui attendent de nos jours
l'isthme de Suez, grandeurs, il le faut bien dire, qu'il a
constatées le premier.
« Suez n'est plus aujourd ' hui la ville désolée enfouie
dans le sable et perdue dans une lointaine solitude. Le canal maritime lui donne une nouvelle vie. Autrefois sa rade
(') Notre voyageur visita entre astres deux hautes tours, restes ,
croyait-il, de l'antique cité des héros. Il est curieux de voir ces deux
tours mentionnées par les premiers Français qui parcoururent ces régions en 1 tO9; mais il ne faut jamais se hâter d'accepter, en fait de
renseignements archéologiques, l'opinion , d'un homme même très-instruit, mais qui vivait à l'époque oit J. de Castro écrit.
(') Voy. le grand ouvrage intitulé : « Lendas da Indu por Gaspar
» Correa, publicadas da ordem da Aeademia mal das sciencias de Lis» boa, sob a direccâo de Fred. Jozé de Lima Feiner.» Lisbonne, 1858,
8 vol. in-i°.
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était vide, ses rues désertes, sa population appauvrie ; l'eau
potable surtout faisait défaut aux habitants, forcés de la
faire venir à grands frais des sources appelées fontaines
de Moïsc. Maintenant le canal d'eau douce venu d'Ismaïlia

lui amène les eaux du Nil ('). Des maisons nouvelles s ' élèvent sur ces terrains arides; une population nombreuse
remplit les rues tortueuses de la vieille cité, passé sous la
porte moresque , encombre les détours du bazar mi s'a-

Suez au seizième siècle..- D'après le Routier de Jean de Castro. -

moncellent les plus curieux échantillons du commerce et de
l'industrie de l'Orient.

GEORGES BRANKOVITCH.
DERNIER DESPOTE SERBE.

Sur une des places de la petite ville d'Egra en Bohême
(Rinyplatze, la place du Cercle), à l'angle de la Scltlut'gelgasse, et attenant d'un autre coté an bàtiment de la Poste,
on voit deux p laisons anciennes d'apparence qui , séparées aujourd'hui , jadis étaient réunies et formaient un
seul corps de logis. Cette maison ou, si l'on veut, ce groupe
de maisons, antérieur par sa construction au quinzième
siècle, comme I'indique le millésime de 1308 gravé récemment sur la porte principale, avait pour propriétaire,
vers l ' an 1700, un honnête bourgeois nommé Georges-

André Mineti, qui joignait à ses fonctions de Rethsher der
Sladt (conseiller municipal) celles. d'historiographe; historiographe non de sa province, non de sa ville, mais de
sa demeure, de laquelle il a composé une chronique intime
(flcensclu'onik, & nette) manuscrite, C ' est à cette chronique, récemment mise en lumière par les soins et complétée
par les recherches çlu savant directeur du gymnase d'Egra,
Antoine Frind, que l'histoire est redevable des seuls renseignements certains que l ' on possède sur la captivité et
(') Voy. le Journal officiel du 7 décembre 180.
Le APorning Herald dit : «Le canal d'eau dopée du Nil, près du
Caire, au lac Timsalt, passe sur une partie ' du terrain occupé par l'aqueduc commencé par Sésostris, le roi des rois, cdntinué par Pharaon
Necha qui assassina Josiah, presque achevé par Darius roi des Perses,
et enfin- terminé par le second Ptolémée, u il faut bien convenir cependant que l'eau n'abonde pas tellement â Suez qu'on en puisse fertiliser
les sables qui l'environnent. Il n'y a nulle végétation autour de cette
ville commerciale, et tout y présente un aspect désolé.
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les dernières années de la vie d ' un personnage qui prit
une part considérable dans les événements politiques qui
marquèrent la fin du dix-septième siècle en Autriche, en
Hongrie, en Turquie, -tandis que, par un singulier contraste, son nom est à peine mentionné par les historiens
et les chroniqueurs contemporains.
Cet homme qui, par le mystère qui couvre encore certaines particularités de sa vie, fait songer au Masque de fer,
et qui périt comme lui victime de la raison d'État, est
Georges Brankovitch, libre baron de IIongrie, comte du
saint-empire romain et despote de Serbie.
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Il était né en 1645, à Ieno ou lenopol (aujourd'hui Boros-Ieno), dans le comitat d'Arad, et descendait en ligne
directe (d'après sa propre généalogie qui figure en tête (le
son Histoire) des anciens rois serbes qui, lorsque les
Turcs eurent pris possession définitive de la Serbie (1459),
passèrent en Hongrie et, sous le titre de despotes qu'avaient
adopté leurs prédécesseurs après Kossovo ('), continuèrent
durant près d'un siècle l'antique maison des Brankovitch.
Orphelin de bonne heure, - son père et ses deux
frères cadets étaient morts de la peste en 1650, et sa
mère, sous le coup de ce triple deuil, était entrée dans un

Georges Brankovitch. - Dessin de Bocourt, d'après une peinture du Musée de Belgrade.

monastère, - il fut élevé par son frère aîné Siméon, qui lui
tint lieu de père. Ce Siméon avait débuté par être soldat,
puis il s'était fait moine pour échapper aux Turcs qui réclamaient son extradition, et avait été promu, au bout de
quelques années, à l'archevêché de lenopol. Il fit donner
it son pupille l'éducation que comportaient les nécessités et
les habitudes du temps; Sa naissance, 'et une Sorte de pressentiment du rôle auquel il était destiné. L ' histoire, la
géographie, les mathématiques, les langues surtout, en
composèrent le fond. & quinze ans, Brankovitch conversait dans tous les' idiomes qui étaient à cette époque et qui
sont aujourd'hui encore' usités en Hongrie, le hongrois,
le serbe, le roumain, l'allemand, l'italien Il parlait et écrivait le latin avec une élégance qui faisait plus tard l ' admiration des lettrés d'Egra. Il possédait par surcroît le
turc, le bulgare et le grec moderne.
Ses études terminées, il entra au service de Michel
Apaffy, qui venait d ' être 'nommé par la Ponte grand-prince
de Transylvanie, et peu après. fut adjoint en qualité d ' interprète à l'ambassade que le nouvel élu envoyait au
sultan.
Il demeura en Turquie trois à quatre ans, de 1663 à

'1666 ou 67. C'est dans cet intervalle que se place l'événement qui décida du reste de sa vie.
Il s'était lié à Andrinople (Andrinople était à cette
époque le séjour favori des sultans) avec le Styrien Simon
Reninger, envoyé de Léopold près la Porte Ottomane. On
sait quels ambitieux projets nourrissait ce prince qui occupa pendant près d'un demi-siècle le trône impérial. Ils
n'allaient à rien moins qu' à reconstituer, au profit des Habsbourg, l'ancien 'empire romain. Restaurer en Occident la
monarchie de Charles-Quint par la revendication de la
succession d'Espagne; en Orient, relever le trône de Constantin par l'expulsion des Titres de l ' Europe : cette double
pensée n'avait cessé' de hanter son esprit depuis qu'un
moine lui avait prédit, à l ' époque de son mariage, qu'il deviendrait père de deux empereurs. C' était. d 'ailleurs une
doctrine professée ouvertement en Allemagne à cette
époque que les deux mérs, - la mer Blanche (l 'Archipel)
et la mer Noire, - devaient former les limites de l 'empire
au sud et à l ' est. .
Tels étaient les projets que l'on caressait secrètement
à Vienne dans l' entourage immédiat de l'empereur, et aux(') Voy. t XXXII, 1864, p. 285.
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duels un très-petit nombre de personnes avaient été initiées.
Reninger, en raison de la position qu'il occupait à Constantinople, et parce qu'il inspirait toute confiance par ses talents
et sa fidélité (e personsineere, free and open heai'ted, dit
Rient), était un des adeptes. Parmi les moyens à employer,
un des plus efficaces, celui sur . lequel on comptait le plus,
devait être le soulèvement, à un jour donné, des populations chrétiennes de la Roumélie, Grecs, Albanais, Serbes,
Bulgares, etc..Il fallait,préparer les voies, Reninger s'ou-'
vrit au Grec Panajoti, grand interprète de la Porte, et au
patriarche serbe d'Ipek, Maxime, qui se trouvait_ de pas- ,
sage à Constantinople. Tous deux entrèrent dans ses vues
et promirent leur concours, le premier par ambition, le
second par patriotisme.
Mais il manquait un chef actif à l'entreprise. Reninger
songea à Brankovitch. Jeune, aventureux, portant un nom
cher à tous les Slaves, et qui vibrait à leurs oreilles comme
un écho de leur ancienne gloire, Brankovitch était seul
capable de soulever les masses chrétiennes,- de les entraîner et de les guider sur les champs de bataille. C'était
bien l'homme, ou plutôt l'instrument qu'il fallait.
Lui, de son côté, n'eut garde de se dérober à la fortune qui venait au-devant de lui, L'oeuvre ._laquelle on
lui demandait de s'associer, en flattant ses- instinc,ts, ne
lui paraissait pas au-dessus de ses forces. Il s'y jeta tout
entier.
On arrêta en commun les conditions. L'une de ces con ditions devait être le rétablissement, au profit de Brankovitch, de l'ancienne despolie serbe, dont le titre s'était
éteint en 1571 dans la personne de son ancêtre Jean
Brankoviteh. Reninger écrivit à Vienne. La réponse ne , se
fit pas attendre. Brankovitch était un auxiliaire trop nécessaire pour qu'on marchandât avec lui: Léopold expédia
à Reninger des lettres patentes au nom de Georges Bran kovitch, qui conféraient par avance à l'envoyé d Apaffy le
titre et la qualité de despote « dans tout le pays serbe. »
Quelques jours après, Georges fut sacré secrètement en
cette qualité par Maxime, clans l'église de Saint-MichelArchange, à Andrinople, en présence du résident impérial
et de plusieurs notables serbes (septembre 1663).
Diverses circonstances, la paiinopinée de Vasvar qui
suivit la bataille de Saint-Gothard (1664), la mort de Panajoti, celle-de Maxime, suspendirent l'exécution de ce projet,
qui ne fut repris sérieusement que vingt à vingt-cinq ans
plus tard, au milieu de l'enivrement produit par la délivrance de Vienne et la prise de Bude (1683-86). Ce qu'il
advint de notre héros pendant cet intervalle, ses voyages,
ses aventures, les missions qu'il remplit successivement à
Constantinople, à Vienne, à Pétersbottrg, à Varsovie près
de Sobieski, et qui le mirent en rapport avec la plupart des
princes et. titis hommes considérables de son époque, la
haute faveur dont il jouit d'abord à la courd'Apaffy, puis
sa brouille avec ce prince et_sa retraite en Valachie près
du vaïvode Medan Cantacuzène, nous n'entreprendrons
pas de le raconter.. Nous ne donnons aujourd'hui que le
prologue d'un drame historique dont nous retracerons une
autre fois la catastrophe finale.

PEUR PU CORPS,
Male CÔ'I RÀGÉ DU CCGUR,
A la bataille de Dreux, il y avait, prés de Coligny, un
jeune hemme de bonne mine, fort agité, et dont « les dents
claquaient un peu. » C'était M. de Prunelai, neveu de
l'ancien gouverneur de l'amiral.
Coligny, qui s'intéressait à tous ceux de cette maison,
lui dit avec douceur

-.Monsieur, ne tremblez-vous pas? N'oubliez point qui
vous êtes, et en quelle affection je tiens tous les vôtres.
-- Ce n'est rien, monsieur l'amiral. Mon corps tremble
_parce qu'il sent oit mon coeur le mène. Soyez assuré que
je ferai mon devoir.
- C'est bien; reprit Coligny en avançant toujours.
Prunelai expira 'aux premiers range, criant jusqu'à la
fin pour cri de guerre : Châtillon! Châtillon! (')

EL MORO SANTON
Comme il fut permis au prophète païen Balaam de prédire des choses vraies au peuple (le Dieu, de mémo on
raconte qu'un peu avant la prise de Grenade par les chrétiens la population infidèle fut consternée par les prédictions d'un derviche more qu'elle avait en grande vénération.
C'était un vieillard de plus de cent ans; sa longue
barbe, d'un blanc de neige, mesurait un mètre de long, et
il pouvait en ceindre sa taille. Il vivait sur la montagne
dans une grande austérité, Quoique chauve depuis longtemps, il' ne se couvrait jamais la téta, que l'action du soleil et de la pluie avait dénudée et blanchie comme le
crâne d'un squelette. Ses sourcils, longs et touffus, ombrageaient ses yeux ; il n'avait peur tout vêtement qu'une
tunique de poil de chameau. Ses pieds étaient nus; sa peau
était jaune 'htiridée par l'intempérie des saisons. Il couchait dans une caverne, sur la terre froide, avec une pierre
pour oreiller. Et, depuis cent ans, il n'avait jamais fait
par jour qu'un repas, composé de lait et de miel, que les
autres Mar._es, lui apportaient selon l'ordre du roi.
Toute l'Andalousie le regardait comme un saint. Ses
paroles éteint respectées â l'égal du Coran, et ne le cédaient qu'à la parole même de Mahomet.
Un jour que le souverain et beaucoup- de ses sujets
étaient assemblés pour entendre- le santon ( 3), il parla
ainsi :.
« Quand vous verrez réunis l'Aragon et la Castille, tenez
pour certain que Grenade sera prise. Sachez que le nom
du roi qui là prendra commencera par un F ( i), car en
son temps la foi régnera dans tout le royaume. Le nom
de la reine sa femme commencera par un Y, qui signifie
Vgual, car elle sera son égale en courage et en prudence,
« Tous deux chasseront le judaïsme de l'Espagne, et fonderont l'Inquisition qui condamnera à mort les méchants,
Ils acquerront trois royaumes, et feront la conquête des
Indes.
Ils auront un petit-fils qui sera appelé empereur d'Allemagne et roi de Hongrie. Il fera le siège de la cité du
pape, et couchera les trois lis de France sur le champ de
Pavie.
= » Des trois lois dominant maintenant en Espagne une
seul dominera ; ce sera celle qui commence parles saints
fonts et l'eau bénite, et qui finit par l'huile sainte (»).
» Ainsi s'éteindra en Espagne la secte de Mahomet; car
il ne lui a été donné que mille ans de vie, et comme plus
de huit cents ans sont écoulés, elle touche à sa fin.
- Cette prédiction passe pour avoir été faite mit demisiècle environ avant qu'elle s'accomplit sous le règne de
Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille.
(1 ) Adolphe Sclmiter, les Huguenots du seizième siècle. 1870.
(3) Ermite moresque.
(3) Santon désigne en espagnol sine personne faisant profession
d'austérité parmi les Moses.
(S) Lâ lettre r, en espagnol, se protlonce fé, qui veut dire foi.
(s) Le baptême et l'extrême-onction pris ici pour symboles de la foi
chrétienne.
4
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HISTOIRE D'UN BALLON.
Suite. -Voy. p. 210, 251, 291, 331, 366.
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Notre ballon flotte à vingt-cinq ou trente mètres au-dessus
des eaux, sans qu'il soit nécessaire de le délester; la condensation est interrompue, et il est maintenant équilibré à
ce ni' eau. Le jour apparaît bientôt avec l'aurore, et déjà
nous voyons une lueur splendide qui nous annonce au loin
le lever du soleil. Nous saluons cette lumière qui se montre
comme à travers un voile de mousseline. L'Hirondelle
glisse rapidement au-dessus des vagues écumantes, et nous
entendons les cris perçants d'une bande de goélands qui
se sauvent épouvantés en nous voyant. Ils nous prennent
sans doute pour quelque oiseau de proie gigantesque descendu du ciel pour les dévorer.
N'est-il pas temps maintenant de savoir quelle est notre
direction? Malgré cette joie physique causée par l'apparition du jour, dans une heure ou deux heures au plus
le ballon sera forcé' de tomber en mer, car notre provision
(le lest est bien faible. Peut-être le soleil nous donnera-t-il
(les ailes en dilatant le gaz contenu dans notre sphère de soie;
niais ce ne pourra pas être pour un temps de bienlongue
durée. Si d'ici deux heures nous n'avons pas vu la terre,
si nous n'avons pas rencontré un navire,'c ' en est fait de
nous! Je cherche la boussole, qui va nous dire vers quel
point nous voguons. Hélas! je la trouve à mes pieds brisée
en mille pièces ; elle est tombée au fond de la nacelle, et
nous l'avons broyée dans l ' obscurité. - Je tâche de la réparer, mais son aiguille- est tordue, séparée de son axe.
Impossible de tirer le moindre parti de cet instrument détruit. Cet accident nous jette dans une incertitude navrante;
rien ne peut plus nous-indiquer notre direction.
L'Hirondelle se rapproche encore de la mer, et nous
arrivons à planer à quelques mètres au-dessus des vagues.
Pour économiser notre:lest (il n'en reste plus que deux
sacs), nous jetons par-dessus bord une bouteille vide, puis
une vieille couverture qui nous embarrasse, puis une grande
boite 'où nous serrions:: nos , instruments. Nous parvenons
à nous maintenir au-dessus des flots, remorquant toujours
à notre suite notre guiderope et notre corde d'ancre qui
plongent en partie dans le sein de la mer écumante.
Bientôt nous apercevi ns un navire, tin bateau pêcheur,
ce me semble, mais il_s' éloigne de nous. Nous lui faisons des signaux à l'aide de nos mouchoirs . que nous attachons à l'extrémité de4ongues cordelettes. Nous voit-il?
Comprend-il que meulions grand besoin de son aide? Je
l ' ignore ; mais il n ' en continue pas moins à s ' éloigner de
nous, et après l'avoir Suivi du regard pendant dix minutes,
nous cessons de compter sur cette espérance qui se dissipe.
Cherchant des yeux: vers d'autres points quelque autre
navire qui comprendra' mieux notre situation terrible, je
regarde avec attention, vers l' horizon, des massifs blanchâtres qui se dressent au-dessus des flots. Je montre à
mon ami B..., avec des transports de joie, ces objets inconnus qui excitent mon attention. Je m'empare de la
lunette, je la braque sur ce point de l'horizon, et, après
quelques tàtonnements, j ' aperçois dans le champ de la lunette des masses confuses qui s'élèvent au-dessus de la mer,
et qui ne peuvent être-que des falaises.ou des maisons.
Décrire la joie qui s' empare de nous est impossible. Il
nous semble que nous venons de nous débarrasser de
toutes les illusions d'un cauchemar horrible. Nous nous
serrons la main, nous crions, nous gesticulons, et si nous
avions eu assez de place dans notre panier, nous n'aurions
pas manqué de nous livrer à la danse la plus extravagante.. .
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Je passe ma lunette à B... et je m'apprête à vider peu à
peu notre dernier sac de sable. Le vent est rapide, les
flots passent rapidement .sous notre nacelle , et il me
semble que nous allons atterrir dans une demi-heure au
plus. Je rassemble les sacs de lest vidés, afin de nous en
débarrasser s'il en est besoin; je monte dans le cercle
pour apprêter la corde de la soupape, afin que tout soit
prêt pour opérer une bonne descente dans toutes les règles de l 'art. Le guide-rope et l'ancre sont Toujours enfouis
dans l ' eau; les vagues, à l'approche des côtes, deviennent
fortes et menaçantes, elles impriment des secousses violentes à nos cordes; notre nacelle oscille par moments sous
l'action de ces tractions; le vent siffle. avec force, et l'Hirondelle est penchée sous l 'effort de la brise, retenue qu ' elle
est d'un côté par le frottement de nos cordages sur l'eau.
Pendant que je fais tous les préparatifs de l'atterrissement, mon ami B... se livre à des observations minutieuses,
il ne quitte pas son oeil de la lorgnette, et je l'entends s'écrier tout à coup avec enthousiasme :
- Victoire ! c ' est le rivage de l'Algérie qui s' ouvre devant nous! La fortune à fait triompher nos efforts. Hourra!
Nous allons avoir fait la plus belle traversée aérostatique
qu'on ait jamais entreprise jusqu'ici!
- A quoi donc voyez-vous avec tant d'assurance que
nous allons débarquer en Afrique?
- J'aperçois, me dit-'il l'oeil toujours braqué contre la
lunette, des maisons avec desvarandas... Tenez, voici des
Arabes; ils sont couverts de grands burnous et portent
de longs fusils... Eh voici plus loin qui accourent sur leurs
chevaux..
A peine a-t-il achevé de prononcer ces mots, que le
vent, devenant plus violent, nous soulève avec force à la
surface de la mer, et imprime à l'Hirondelle des oscillations tellement violentes, tellement brusques, que nous
craignons de voir notre ballon voler en éclats. - Je m ' empare du dernier sac et le lance par-dessus bord; mais notre
ancre reste toujours plongée dans l'eau. Les secousses deviennent de plus en plus fortes, et nous sommes obligés
de nous cramponner au_bordage de la nacelle. Je cherche
des yeux ce que nous pourrions jeter. pour nous alléger...
Il ne reste rien, absolument rien.
Les débris de la boussole, les_ sacs vides, les restes de
vivres, les bouteilles, -Lotit a peu à peu passé par-dessus
bord. Et le ballon s'approche toujours , des vagues, que
nous allons presque toucher.
Un coup de vent rapide s'élève et siffle avec force.
L'Hirondelle se penche; ses cordages mugissent sous cet
effort de la rafale. Nous nous cramponnons avec force.
Au même moment nous. sentons un choc violent, et nous
sommes littéralement .couverts par une vague'-puissante
qui nous a engloutis, nous et notre nacelle. C'en est- fait
de nous, pensai-je; triste destinée que de périr en vue
du port ! Mais à peine ai-je eu le temps de concevoir cette
funeste pensée que la nacelle bondit à la surface de la mer,
puis y retombe, cette fois sans s'y enfouir. Elle glisse à la
surface des flots, et nous.avons le temps de monter dans
le cercle, où nous nous cramponnons aux cordages. La
nacelle plonge à moitié dans la mer, nous sommes trempés
d'eau; mais l'Hirondelle est toujours gonflée au-dessus de
nos têtes, et le vent la pousse avec violence, comme la voile
d'un navire.
Accroupi contre le cercle, je tourne le dos au rivage ;
niais pion ami B... me crie que nous n'en sommes plus
éloignés que d'une centaine de mètres. - u Gare aux maisons! » me dit-il. Je me retourne, et une plage de sable
s' étend devant nous. A l ' extrémité de cette plaine, des
maisons se dressent de tous côtés. J'aperçois quelques
hommes qui accourent.
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Il faut à tout prix atterrir là. - Je me pends violemment à la corde de la soupape, et notre nacelle heurte avec
force le rivage. Mais notre ancre ne peut mordre sur ce
sable lin; elle y glisse en y traçant un maigre sillon qui se
referme sur son passage. Nous sommes jetés par une rafale sur le toit d'une maison dont nous enlevons la cheminée,
puis nous tombons lourdement dans une avenue, et le vent
va nous jeter sur un muer devant lequel est un fossé.
La brise siffle avec rage et bous lance avec une force
indicible sur ce mur; nous sommes menacés de tomber
du cercle. En un clin d'oeil; avant ce moment, Bi. et moi
nous nous étions laissés glisser dans la nacelle. Accroupis
au fond de notre panier, nous recevons un choc épouvantable. Nous avons fait brèche dans le mur, et de grosses
pierres nous tombent sur la tête. liais elles nous alourdissent singulièrement et fixent un moment au sol notre
panier.. Quelques hommes ont pu accourir à notre aide.
Ils nous aident à sortir de notre véhicule, couverts de contusions et saupoudrés de plâtras qui se sont collés sur nos
vètements mouillés en y formant une bouillie informe.
A peine avons-nous pris le temps de nous relever que,
mon ami B... et moi, nous examinons les braves gens
effarés et encore tout émerveillés d'avoir vu un ballon venir

de la pleine mer tomber sur leur côte, et de toutes les
forces de nos poumons nous nous écrions : « Où sommesnous? » sans songer que nos Arabes ne doivent pas entendre
le français. - Une descente dans la lune, dans une des
sept planètes, ou au centre de la terre, n'aurait pas excité
ma surprise plus que la réponse d'un de nos auditeurs, qui
s'écrie en riant et avec le plus pur accent marseillais :
- « Eh! mes amis, vous êtes à deux kilomètres de Z...,
Bouches-du-Rhône, chef--lieu Marseille. »
Les Arabes de mon ami B... étaient de braves pécheurs
en veste blanche, et leurs fusils, vus de près, n ' étaient
autres que des lignés de pèche. Quant aux autres Bédouins. ôntés sur leurs chevaux pur sang, c'étaient de
braves paysans qui longeaient une route côtière surdes ânons
paisibles. - Je me demandais en ouvrant mes yeux de toute
leur giandeu`'. si je rêvais oie si j'étais devenu fou, et à
voir la figuré confuse de B... couvert d'eau, les cheveux
hérissés, je m'aperçus que mon compagnon ne comprenait
rien à nos aventures. - Il ' avait vingt-quatre heures que
nous n'avions pris de repos, que nous avions passé par
toute une série d'inquiétudes, d'espérances, de déboires;
nos forces avaient bien besoin -d'être rçparées:- Nous
laissons l'Hirondelle à la garde de quelques braves gens,

Pan de mur abattu par la nacelle d'un ballon. - Dessin de l'an' Dargent.

et nous entrons dans une auberge où nous prenons quelque repos.
Bientôt j ' errais sur la plage, et je sentais des effluves
chaudes de vent du sud qui me soufflaient en pleine
ligure. Des nuages sillonnaient le ciel comme au moment de notre départ. Le soir, revenus à notre demeure,
près de notre batterie à gaz hydrogène, de. notre enceinte de départ, non loin de laquelle nous avions opéré
notre descente d'une façon si inattendue, mon ami B... me
dit .
- C'est égal, nous voilà. revenus au port sains et saufs;

mais si je comprends quoi que ce soit à notre mystérieux
voyage, je veux- bien être pendu. Quand je crois flotter
au-dessus de la Vaucluse et du Gard, je trouve la Méditerranée, et nous voguons dans l'atmosphère vers le sud.
Quand j'aperçois le lendemain un rivage, n'est-il pas naturel de croire que l'Algérie nous ouvre ses bras? et nous
tombons à deux kilomètres du point de départ!
- Nous avons grand besoin de repos ; allons dormir :
demain je vous expliquerai en peu de mots le chemin que
nous avons suivi dans l'atmosphère.
La fin à une prochaine livraison.
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UNE FANTAISIE DE REYNOLDS.

La Souricière, par J. Reynolds. - Dessin de Pauquet.

Pour nos lecteurs, l'illustre portraitiste anglais Josué
Reynolds est une vieille connaissance (').
Où et à quelle occasion l'ami de Garrick et de Samuel
Johnson, le peintre favori des gentlemen et des ladies de
la cour dé Georges 111, a-t-il créé cette étrange figure? Estce une image vue en rêve, ou le souvenir d'un conte, que
son pinceau aristocratique a voulu reproduire? Admettons
que ce soit un conte, et essayons de nous.le raconter.
Dans la maison d'un vieux magicien; il y avait, trottant
du haut en bais, une petite servante, et, grugeant sous les
planches, une petite souris. La jeune servante était coquette
et friande, et, non moins qu'elle; était friande et coquette la
petite souris. Celle-ci, souvent postée au bord du trou
qu'elle s'était creusé, regardait avec les yeux de l'envie
la servante qui un jour s ' habillait d'un jupon bleu, et le jour
(1 ) Fov. la Table de trente années.
Toue XXXVHI. - Noveunne 4870.

suivaett d'un jupon rouge ou vert. C ' était pour la petite
souris un gros. chagrin de se voir toujours porter le même
costume. - La jeunesse aime tant à changer de toilette!
Elle se disait en soupirant : « Si j'étais aussi une fillette, je
pourrais selon mon caprice quitter ma robe grise. » Et de
son côté la jeune servante, pensant à la bestiole qui parfois
causait du dommage dans sa cuisine, se disait : « Si j'étais
la petite souris qui mange tant de bonnes choses ici, je
percerais des griffes et des dents la grande armoire aux
sucreries, dont le maître garde ia clef à sa ceinture. »
Le magicien entendit leur double voeu et l ' exauça.
Grande fut la .joie de la souris métamorphosée. quand elle
vit la fillette se prendre aussitôt au piège de.la souricière
qu'elle-même avait .tendu; mais à sa joie succéda l'épouvante, car le chat du logis, qui ne s'y trompait pas, devinant sa proie, la dévorait déjà des yeux, quand le ma48
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gicien, qui lisait en toutes deux le repentir de leurs voeux
indiscrets, frappa le matou d'immobilité, pendant qu'il
délivrait la prisonnière et rendait à chacune sa première
forme,
Est-ce à dire qu'il est mal de vouloir changer d'état?
Oui, quand ce n'est pas le bien qu'on veut faire.
LE BONI-HOMME DE FATOUVILLE.
Le bonhomme de Fatouville n'appartient nullement à la
race des'hommes. C'est (ou c'était, car il y a une trentaine
d'années il avait déjà vécu plus d'un siècle) un phare végétal, un vieux pommier respecté. Voici sa légende:
Il y a environ un siècle, la Seine, assure-t-on, vint à
changer tout à coup son lit,-et, pendant plusieurs années,
le courant se porta vers la rive gauche, au lieu de se trouver, comme il est aujourd'hui; vers la rive droite. Grand fut
l'embarras des marins et des pilotes, obligés d'étudier de
nouveau le lit du fleuve, pour ne pas aller échouer sur un
des nombreux. bancs de sable qui se cachaient perfidement
sous un courant que le vaisseau sillonnait naguère en toute
sécurité. Cependant un vieux pilote de Fatouville, qui
s'était familiarisé promptement avec la nouvelle topographie, mais dont les bras roidispar le travail commençaient
à demander du repos, ne voulut pas, tout en abandonnant
le gouvernail, que la science qu'il avait acquise demeurât.
inutile. Chaque jour, avant que la voilé la plus matinale se
tendit à une fraîche brise, il se rendait sur la côte, et de ce
poste élevé, -joignant la parole au geste, il enseignait à
chaque marin la route qu'il fallait suivre, les passages
dangereux qu'il fallait éviter. Il demeurait là jusqu'au soir,
et jamais il ne lui arriva de gagner son logis avant l'heure
ofi le navire le plus hasardeux devait jeter son , ancre à la
rive. Jamais non plus, dans la tache qu'il s'était imposée,
notre vieux marin n'admit de distractions, ni ne ressentit
de lassitude. Le bonhomme de Fatouville possédait une de
res âmes simples et fortement trempées auxquelles il suffit
d'une noble pensée pour sentir la Vie et trouver le bonheur. Toutefois, prévoyant que l'appel de .la mort allait
bientôt le relever de sa noble consigne, le digne vieillard.
r prit à regretter le bien qu'il lui restait à faire, et pria
Dieu de lui envoyer un -successeur digne de terminer sa
tâche. Sa demande fut exaucée, et cependant nul autre
que lui ne devait être admis à partager le mérite de sa
telle action : c'est qu'à peine son voeu avait-il été exprimé
que le bâton desséché sur lequel le vieillard s'appuyait d'ordinaire vint à prendre racine, grandit subitement, et poussa
fruits et feuillage en affectant la fornie du digne marin.
Les habitants de.Fatouville et des communes environnantes'
se cotisent chaque année pour l ' entretien de ce même
arbre , dont l'ombrage vénéré sert encore de nos jours de
»tiare aux marins et de monument commémoratif en l'honneur du bonhomme de Fatouville. (')
UN TRAIT DE TURENNE.
Le maréchal de Choiseul racontait qu'étant colonel il
Put le malheur de faire une- course hâtée pour un motif
futile. Précisément en son absence son régiment eut ordre
de sortir de la place pour couvrir un convoi. Il y eut une
action oit ce corps, commandé par le lieutenant-colonel, se
lit beaucoup d'honneur. L'absence du chef était une faute
irrémissible alors, et ce doit l'être toujours: Le régiment
(levait rejoindre l'armée, et Choiseul suivait désespéré,
bien résolu de 'se jeter dans la première chartreuse, quand,
par des lettres de compliments dé ses amis, il apprend que
Voy. M ue Amélie Bosquet, la Normandie romanesque et merrrrlleuse; Traditions, légendes. Paris et Rouen, 1845, in-8,

de Turenne a dit : « J'avais chargé 'le comte de Choiseul
d'une commission secrète; et je lui ai fait manquer l'occasion de se distinguer; j ' en suis vraiment fâché: Le
pauvre comte vint en secret baigner de ses larmes les
pieds de son second père, qui n'eut pas la peine de lui
faire une leçon; et lorsque le jeune étourdi fut devenu
maréchal de France, il conta cette anecdote. voilà la vraie
tolérance, voilà la magnanime bonté!... Le roi y gagna
un général au lieu d'un chartreux. (').
'

PINSFE ARASE.

Toutes les fois que je suis en présence d'un homme, il
m'inspire le respect jusqu'à ce qu'il ait parlé. Si je le
trouvé sage et sincère, mon respect' ne fait - que croître;
si je ne découvre chez lui t# esprit, ni jugement, je n'ai
plus pour lui aucune considération.

AMBITION,

L'ambition est un cheval farouche qui île cesse de , ruer
Amyo'r.
jusqu'à ce qu'il ait mis son homme à bas,

LA VIE D'APRÈS LONGFEZ LOW,
Longfellow est assez connu de nos lecteurs (9) pour
qu'on puisse parler de lui comme d'un ami éloigné avec
lequel on échange de temps en temps un souvenir et qu'on
n'oublie jamais. La vieille Europe doit, da reste, l'avoir en
affection, car nul n'a plus d'égards et de sympathie pour
elle. Plusieurs fois, dans ses années actives, il a traversé
les mers pour venir I'étudier, et maintenant que le voilà
parvenu à l'hiver de la vie, il a voulu lui rendre encore
visite, moins pour chercher de nouveau, 'cette fois, que
pour retrouver d'anciennes impressions et surtout pour les
communiquer à ses enfants. Nous avons eu le bonheur de
causer un instant avec lui lors de son passage à Pai'is, et
nous avons trouvé le poète d'Evanyeline et d ' Exeelsior
avec de beaux cheveux de neige couronnant un visage
qu ' une beauté souriante éclairait: Ainsi, près de la marque
inévitable de l`âge, la jeunesse de l'âme s' accusait clans
ses traits, comme dans sa conversation on trouvait la cltaIeur, la passion pour tout ce qui est-beau , prés de l'expérience de l'homme qui a beaucoup vu et pensé.
Pourquoi la nature humaine ne peut-elle se défaire de
la tristesse? Longfellow a vécu aimé, honoré, applaudi; il
a eu dans sa conscience le plus solide des appuis contre
l'orage des événements extérieurs; et pourtant voilà que,
dans cette apparence de calme glorieux, il suffit d ' un jour
de pluie pour faire sortir du fond de son coeur un flot caché
d ' amertume.
U>1 JOUR DE PLUIE.

C'est un jour froid et sombre, un jour plein de tristesse;
Il pleut, le vent n'a point de cesse ;
Au mur la vigne en frissonnant se tient,
Mais laisse s'envoler, quand la rafale vient,
Ses feuilles en nuée 'épaisse.
Lugubre et froide aussi ma vie est maintenant ;
Il pleut, le vent n'a point de cesse;
Je lui résiste, an passé tue tenant;
Mais ils tombent épais, les espoirs de jeunesse :
C'est un jour tout plein de tristesse,
Calme-toi, pauvre coeur : i1 se peut qu'art regard
Le soleil longtemps disparaisse;

0) Conseils à un jeune prince qut sent la nécessité de refaire
son éducation, par le comte de Mirabeau. 1788.
(^) Voy. le Psaulne de la vie, t. SVI, 1848, p. 22?; Ercelsie: !
t. XXX, 'l852, p. 151,
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1Iais il brille au-dessins de' ce dôme blafard.
Accèpte donc docilement ta part,
Ta part de jours pleins de tristesse. (')

Ainsi c ' est l'espoir. d ' un soleil futur qui le soutient;
toutes les joies d'autrefois lui apparaissent comme des
illusions mortes et ne lui sont plus qu'une douleur.
Sublime mélancolie! Elle n'est pas produite, comme
chez l'épicurien, par la lassitude de vains plaisirs; elle
n'aboutit pas à l'appel du néant.contre l'ennui : elle est née
de ce que ses ardentes aspirations pour faire tomber les
chaînes des opprimés, dissiper les ténèbres des ignorants,
assurer le bien-être matériel et la dignité morale de tous,
n'ont pu faire marcher la' réalité au gré de ses rêves. L ' esclavage qu'il a si vaillamment flétri, l'esclavage a disparu,
mais non toutes les misères, toutes les erreurs, toutes les
dégradations de l'homme. Le progrès se fait, mais trop
lentement; il le voulait rapide, et ce sont là ses illusions
perdues. Quant à sa consolation, quant au soleil sur lequel
il compte après les nuages passagers, c'est, au delà des
restrictions, des empêchements de la terre, l ' apparition
Clans sa splendeur entière de la Justice éternelle.
La mélancolie à laquelle cède Longfellow ne l ' égare
pas; il ne se distrait pas des devoirs humains dans une
contemplation égoïste de ses souffrances personnelles; son
sanglot n ' a rien de lâche ni d'énervant. Il veut que ni lui
ni les autres ne sé dérobent aux dangers et aux fatigues
d'un combat oit il n ' est pas trop des efforts de tous. Il ne
maudit pas, comme plus d'un poète, l ' action qui trouble la
poursuite facile des rêveries.
Victor Hugo a dit, dans un de ses plus beaux vers : .
o

Rêver, c'est le bonheur; attendre, c'est la vie.

C'est analyser profondément tout l'homme; mais cette attente a besoin qu'on la fortifie et qu ' on l'élève, et c ' est ce
que fait le cri màle de Longfellow.

LE CHRIST DE LA CATHÉDRALE DE LÉON.
La cathédrale de Léon a été fréquemment un objet
d'admiration pour les voyageurs qui ont visité cette portion de l ' Espagne négligée par les touristes. Sa structure
de pur gothique, qui offre un type accompli d'élégance, se
distingue surtout par la finesse de ses détails. Dans leur
découpure variée , dit le vieux Townsénd, « ils ressemblent au point de dentelle le plus fin ou au filigrane.»
Cette magnifique église, bâtie par D. Mantique, évêque de
Léon, et dont la construction dernière remonte au début du
treizième siècle, renferme des monuments religieux datant
d'une époque beaucoup plus ancienne. Tel est, entre autres,
le curieux crucifix que reproduit notre gravure, et qui a tous
les caractères du style byzantin de la dernière époque. On
peut supposer, sans crainte de tomber dans une trop grande
erreur, que ce Christ fut exécuté au onzième siècle, époque
de barbarie pour l'art: Ordorio II, qui mourut en 950, fut,
dit-on, le premier fondateur de la cathédrale de Léon. On a
presque la certitude q$e les souverains de l'Espagne, qui
luttaient alors sans relâche avec les Mores, n'avaient ni le
temps, ni le pouvoir de former des artistes; ils appelaient
ceux qu'ils employaient de l 'Italie ou de la Grèce. La Castille 'proprement dite compte néanmoins 'à .cette époque
deux statuaires, Aparicio et Rodolfo. Les autres artistes,
chargés de pourvoir aux ornements des églises, venaient
probablement de Constantinople, comme cela avait eu lieu
jadis au temps des rois goths.
Le trésor de la cathédrale de Léon était naguère un
des plus intéressants, au point (le vue de l'art ancien, que
1j

Traduit par M. Lucien de Larme (le Gcuec,l.
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l ' on connut en Espagne, et il était religieusement visité
par les pèlerins. On y comptait plusieurs crucifix célèbres
soit par leur valeur métallique, soit par les légendes qui se
rapportaient à l'antiquité de la cathédrale elle-même. Au
commencement , de ce siècle, Townsend admira dans la
sacristie de cette cathédrale le Christ en argent massif
que l'on y conservait. Il était sous un dais supporté par
quatre piliers corinthiens qui avaient près de sept pieds de
haut, tout en argent eux-mèmes. La montagne d'argent sur
laquelle il était placé était divisée en compartiments offrant
chacun quelque sujet de la Passion en bas-relief (').
Pour être taillé dans une matière moins précieuse, le
Christ en ivoire qui a fait partie du même trésor n'en a pas
moins de prix. L' ivoire, qui n ' a pas tenté la cupidité comme
I'or et l'argent, nous a laissé parvenir plus de vestiges précieux des bas'siècles que ces deux métaux, , et nous aimons
k répéter avec M. Léon de Laborde : ' « Les arts de l'antiquité se lient aux arts du moyen âge par les sculptures sur
ivoire, plus intimement et avec plus de suite que pal' tout
autre genre de monument. Inutile de faire ressortir Ies
qualités de cette belle matière; elles étaient Si bien appréciées au moyen âge, que les monuments en ivoire parvenus jusqu'à nou °s ou décrits dans les inventaires sont
innombrables. » (=) Le crucifix de la,ville de Léon avait
jadis une réputation telle, quant à la partie curieuse de sou
travail, qu'il fait partie aujourd'hui du Musée de Madrid;
il y figure à côté de trois autres objets ayant appartenu à
la cathédrale. Cette oeuvre précieuse porte à l'une de ses
extrémités le nom de Ferdinand, proclamé roi de Léon le
22 juin '1037; elle appartient cloué incontestablement à la
première moitié du onzième siècle.
Le nom de clona Sancha, qui figure ait-dessous de celi.i
de son glorieux époux, était la soeur du roi Bermude, rlue
Ferdinand avait dépossédé de son royaume. Il pourrait se
faire que ce crucifix etit été exécuté au temps où se conclut
l'union royale.
Avec ses animaux plus ou moins fantàstiques , ses innombrables enroulements, ses personnages disloqués d'une
façon si bizarre, ses oiseaux emblématiques si curieusement fouillés clans l'ivoiae, et formant par leur délicatesse
infinie le plus étrange contraste si on leur oppose la barbarie de la figure principale, ce crucifix parlait un Iangage
que peut seule expliquer la symbolique du moyen âge.
Ouvrez l ' opuscule intitulé : la Zoologie hybride dans la
statuaire chrétienne (3), par exemple, et vous y trâuverez l'explication des figur es diverses dont le regard se .
complaît à suivre sur cette croix l'harmonieux enchaînement.
Le singe qui est à la gauche de la tête du Christ personnifie plusieurs vices : la dérision, ou, si on l'aime mieux,
l'une des générations de l'envie, la colère. -Le derisor,
c'est le plus lâche, et le plus cruel des envieux; le chien
s'aplatissant à terre ou qui gronde en montrant les dents,
« c ' est l ' esprit de litige et de contention, génération de la
colère. » Ces têtes de reptiles terminant des corps nerveux
de chevaux, c'est l'orgueil, l'insolence et l ' entêtement
unis à la bassesse. Ces enroulements de réprouvés qui se
déploiènt le long du Christ; ce sont les âmes souillées de
vices, les âmes qu ' il n'a pu sauver, etc., etc. Une explication complète nous mènerait trop loin.
Les ornements du revers de la croix ont pour sujet la
(') Voy. Voyage en Espagne, fait dans les années 1786 et 1787,
par Joseph Townsend ; traduit de l'anglais sur la 2t édition par J.-P.
Pictet-Mallet. Paris, 1809, t. I z', p. 3(4.
("-) Voy. Notice des émaux, des bijoux et objets divers ealmsês
dans les galeries du Louvre. Paris, 1853, petit in-8.
(3) Cet important travail, donné par }ï me Félicie d'Ayzac ddis la
Roue générale de l'architecture, publiée par M. César Daly, forme
I ime brochure tirée à part et devenue rarissime,
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Musée de Madrid. - Christ en ivoire

glorification divine. Au sommet de la croix., c'est l'aigle de I pagne la figure de l' évangéliste saint Matthieu. Au centre,
l'Evangéliste, comme au bas on a figuré l'Ange qui accom- et malgré une légère cassure de l'ivoire, nous croyons re-
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autrefois conservé au trésor de la cathédrale de Léon.

connaître la licorne, emblème de l'innocence et de la pu- ( de symbolique chrétienne; nous exposons quelques hyporeté. Nous n ' entreprenons pas ici, tant s ' en faut, un cours tlt ses, laissant ü de plus habiles le soin de les compléter.

382

MAGASIN PITTORESQUE.
IL Y A CINQUANTE ANS.
Fin, - Voy. p. 3, 23, 107.
IV

Une ibis chaque année, j 'allais présenter, rue SainteAnne, au guichet grillé d ' un petit bureau obscur, un titre
et une quittance : je recevais en échange une somme inférieure à cent francs. Cet argent . ne me faisait pas grand
plaisir, parce que j'étais sûr que ma tante me dirait à mon
retour : - « Ce sont des milliers de francs qu'on aurait dû
te donner ! (Elle exagérait sans doute.) Cette compagnie
d' assurances Lafarge, que de gens elle a trompés! Ne te
lie jamais à ces sociétés-là; toutes leurs belles promesses
ne sont que du vent. »
L'insuccès des premières compagnies d'assurances avait,
en effet, rendu longtemps fort suspectes toutes les tentatives qu'on avait faites successivement pour fonder en
France ce genre d'institution.-Aujourd'hui, plusieurs sont
solidemènt établies, et l'on ne peut en méconnaître les
services : c'est un grand soulagement, par exemple, pour
un père de famille, d'avoir la certitude qu'en s'y prenant
de bonne heure, il pourra, moyennant une faible économie
annuelle, laisser après lui à sa famille un capital qui la préservera de la pauvreté (').
C'est aussi une excellente idée que celle des caisses
d'épargne. Il n'y 'n avait pas une seule en France avant
1818. On peut maintenant, sans aucune inquiétude, déposer ses économies dans ces caisses, qui se sont merveilleusement multipliées, et lorsque les petites sommes qu'on
y a successivement versées s'élèvent à mille francs,, les
administrations prennent elles=m@mes le soin, si vous le
négligez, de vous faire rentier a on porte votre nom sur le
grand-livre, et vous n'avez plus qu'à persévérer.,
On n'avait pas pensé davantage à créer la caisse des
retraites, qui assure à ceux qui sont inscrits, selon Certaines conditions, sur ses registres, une rente viagère de
1 500 francs, à partir dg la cinquantième année ( s). J'ai
entendu des jeunes gens dire : « Oh ! cinquante ans, c'est
bien loin ! d'ailleurs, je ne vivrai pas jusque-là. » Eh bien,
si vous ne vivez plus, ce qui aura été versé pour vous ou
par vous n'aura pas été une grande, perte, et mémé on
peut stipuler qu'il sera 'acquis à vos héritiers. Mais si
vous vivez encore,. soyez sûr qu'à moins d'être devenu
riche; vous serez très-heureux de trouver ce revenu, qui
s'ajoutera à vos économies et vous aidera à passer moins
péniblement vos dernières années. J'ajouterai, en passant,
que je n'aime guère entendre dire à un jeune homme qu'il
a le pressentiment de n'avoir en perspective que peu d'années d'existence. Ce n'est pas là une très-borine disposition pour livrer vaillamment le combat de la vie : trop
souvent ce n'est qu'un piège de l'esprit pour dispenser soit
du travail, soit de l'économie, Il est touchant, au contraire,
ale voir des vieillards continuer à agir et à s'avancer d'un
pas ferme comme s'ils devaient vivre éternellement ici-bas.
Pour nous arrêter, attendons d'y être contraints par une
volonté suprême : l'heure en sonnera toujours assez tût.
Lés sociétés de secours mutuel, aujourd ' hui si nombreuses, si bienfaisantes, étaient de même ignorées. Quelques personnes regrettaient les anciennes corporations,
où, disaient-elles, on se secourait les uns les autres; mais
c'étaient là de vaines paroles, car l'on ne faisait rien pour.
mettre à profit ce que le vicia temps avait de bon; tout en

lui laissant pour toujours ce qu'il avait eu de mauvais.
Et pour l ' instruction! Quand j 'arrivai à Paris, savez-vous la somme que l'État donnait aux écoles primaires de
la France tout entière? Vingt-cinq mille francs ! Aujourd'hui, l'on vote chaque année pour l'enseignement de plus
en plus de millions! (') Si l'on avait dressé alors une carte de
l'instruction du peuple, il aurait fallu la teinter partout en
noir le plus sombre ; les points éclairés dans nos départements n'auraient apparu çà et là que comme quelques rares
écoles. Il y a quelques années, on constata que six cent mille
enfants n'avaient pas fréquenté les écoles : ce fut une clameur' générale d'étonnement et 'de regret. Eh ! il y a cinquante ans, on eût été émerveillé si l'on eût appris que
six cent,mille petits paysans apprenaient à lire et à écrire.
J'ai connu des villages où, sauf peut-être Matthieu La?nsberg, on. n'aurait pas pu trouver un seul livre. Mais je
n'oserais dire que la disque, des moyens de lecture n'est
pas encore beaucoup plus grande qu'il ne faudrait dans
quelques départements. Ce que je sais, .c'est qu'on Parait
bien décidé à faire déguerpir de tous côtés l'ignorance.
Non-seulement on ouvre de bonnes écoles partout, mais
oui écrit et l'on publie un grand nombre de livres à l'usage
de tons; on fonde des bibliothèques scolaires, communales,
populaires; on enseigne par la parole; on désire sincèrement que le peuple sorte des ténèbres qui voilent à ses
yeux les choses de l'esprit, que sa raison s'éclaire, que ses
préjugés se dissipent, que ses facultés naturelles se développent,; en tin mot, qu'il s'instruise, et il s'instruira.
Sans doute, on ne peut guère bien démontrer que tous
ces progrès aient encore assez profité à la morale, et c'est
cependant là ce qu'il y a de plus nécessaire. Tout au moins 'il
semble bien qu'à certains égards il y a déjà un peu moins
de grossièreté dans les moeurs, ce qui est un acheminement vers le bien. On se plaint quelquefois que le inonde
devient trop sérieux; on demande oû est la gaieté de nos
pères. Les bonnes plaisanteries, les mystifications, le carnaval, tout ce qui tenait les coeurs en joie, dit-on, disparaît.
J'ai'déjà confessé combien je trouve peu digne d'être vraiment regretté certain genre de gaieté qui me rendait,dans
mon enfance, les fins de repas si insupportables. J'en dirai
volontiers autant des mystifications dont j'ai conservé le
souvenir. Les mystifiés, je vous assure, n'avaient guère,
pour la plupart, envie de rire, et toutes ces « bonnes plaisanteries» se terminaient souvent par des querelles; plus
d'une aété l'origine de haines de famille d'une bien longue
durée. Quant au carnaval et aux mariages, c'était fréquemment, dans nos petites villes, l'occasion de grandes sottises
et de scandales honteux.
Si je pense et parle ainsi, est-ce donc parce que me
voici vieux? Non, puisque j'éprouvais la même répugnance,
il y a cinquante ans, pour toutes ces étranges manières de
se réjouir; et je n'étais pas le seul dans ma famille à ne les
voir qu'avec une sorte cté gêne, sinon de dégoût. Serait-ce
que j'ai toujours été naturellement sérieux, disposé à la
mélancolie? Non certainement, et j'ai désiré et cherché
comme un autre, 'en ce bas monde, ma part de plaisir et
de joie. Mais de bonne heure les 'chères âmes qui présidaient à ma vie m'avaient appris à penser que, pour trouver lesvrais plaisirs, les joies réelles, il n'est pas nécessaire de se baisser, et qu'il faut au contraire s'élever. Les
gens d'un esprit digne et délicat ne se privent pas plus de
rire que les autres : seulement ils ne voient rien de risible
à ce qui est' bas, niais ou ignoble; ils connaissent, eux
aussi, la franche gaieté qui naît des conversations spirituelles et enjouées, des saillies, de l'originalité d'es con-

(1 ) Il parait prudent de ne s'adresser qu'aux compagnies les plus
anciennes et les plus riches. I1 en est où, après une certaine période
d'années, le versement annuel décroît de plus en plus, et où l'on
participe aux bénéfices. Autant que possible, il faut commencer les . (') Sur les budgets de l'État et des fonds départementaux moins de
25 millions pour l'année actuelle, C' est le- quart à peu près de e qui
versements ae bonne heure.
(a)
serait nécessaire, '
Voy. l'article suivant.
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trastes, des surprises, des jeux de l'imagination, en même
temps qu'ils puisent de plus hautes jouissances aux mille
sources vives et pures de la nature, des sciences, des lettres
et des arts.
Qu'en l'espace d'un demi-siècle on ait vu s'effacer beaucoup de ridicules coutumes, c'est, à mon avis, un assez
bon signe. Je ferai toutefois une réserve. Les divertissements publics, les fêtes ne doivent point dispàraître ; il ne
faut que les transformer. Sortir parfois de la vie privée, se
réjouir en commun, c'est un besoin chez tous les peuples,
même chez ceux qui semblent avoir le moins l'esprit de la
sociabilité. Il est bon qu' à certains jours les familles de tous
les citoyens sentent ensemble leur esprit se détendre et
leur coeur s'épanouir. Nos théâtres, nos concerts, nos conférences, ne sauraient suffire. On verra naître, j'espère,
d'autres récréations populaires. Combien d'anniversaires,
d'événements et.d'hommes illustres, ne pourraient-ils pas
être joyeusement et dignement célébrés ! Ce ne serait pas
aux annales sanglantes de la guerre qu ' il. faudrait les emprunter le plus ordinairement, mais à celles de la paix.
Qui n ' aimerait à assister, par exemple, à de vastes et
splendides représentations commémoratives de grandes dérouvertes, ou à des scènes comme la fête des vignerons à
Vevay, les jubilés de Shakspeare en Angleterre, de Goethe
ou de Schiller en Allemagne? De semblables spectacles ne
sont-ils pas plusintéressants et plus capables d'émouvoir noblement les âmes que les pitoyables simulacres des combats
du cirque, les mâts de cocagne, les éternels acrobates et
les feux d ' artifice des Champs-Elysées?
Ai-je dit tout ce qui est à- l'avantage du temps actuel
sur celui de ma jeunesse? Assurément non. J ' aurais encore beaucoup à dire. J'approuve assez, entre autres habitudes autrefois inconnues, celle de ne pas se priver, lorsqu'on le peut, du plaisir d'aller se révivifier au bord de la
mer, ou de faire quelques voyages dans les pays voisins.
Quand j'étais enfant, une famille aisée ou même riche qui,
à moins de ' très-grave maladie bien et dûment constatée
par la Faculté, eût cédé à l'envie de vivre un mois à
Etretat, à Dieppe, en Suisse ou en Italie, eût passé pour
coupable d'extravagance et de prodigalité. L ' opinion ne
permettait guère que Vichy, Plombières ou Aix-les-Bains :
encore fallait-il qu'on portât sur son visage les signes évidents de souffrances que le plus souvent il était trop tard
de songer à guérir. On , trouvait tout naturel de dépenser
beaucoup' d'argent en repas pantagruélesques ; mais on
ne pouvait considérer que comme une perversion du sens
commun l'idée d'aller « semer son argent par les grandes
routes. e II est vrai que ce n'était pas alors assez de quelques heures pour faire trente ou quarante lieues; et c'est
ainsi que tous les progrès s'enchaînent : aussi ne faut-il
pas faire trop les dédaigneux quand il est question des
inventions et des améliorations matérielles; il est rare,
comme on le voit, qu'elles n'arrivent pas à servir aussi
les intérêts de l'ordre intellectuel et moral. Si l ' on veut
bien accorder que cette dernière réflexion contient quelque
vérité, que ne devons-nous pas espérer des prodigieuses
découvertes dont nous avons été - et dont nous sommes
encore les témoins? En quel demi-siècle le génie humain
a-t-il jamais manifesté avec plus d'éclat sa puissance? La
chimie, la vapeur, l' électricité, ont déjà sensiblement
changé la physionomie du monde et modifié les relations
entre les hommes et entre les peuples. Toutefois, et j'insiste en terminant sur cette . pensée, je suis très-éloigné
de prétendre qu'il y ait à se confier beaucoup sur les auxiliaires scientifiques et industriels pour tendre au bien. Nous
le savons tous, c'est à des sources plus profondes qu'il faut
demander le progrès des forces morales, et je ne me sens
pas tris-lier, je l ' avoue, d ' ét.re dans l ' impossibilité d'affirmer
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que l'on est bien meilleur aujourd'hui qu'on rie l ' était il y a
cinquante ans.
CAISSE DES RETRAITES.
Après 1848, on cônçut le projet d'offrir des primes de
25 francs aux cent mille ouvriers de l 'agriculture et de
l' industrie qui les preniiers réaliseraient, pendant cinq
ans, un versement annuel de 15 francs au moins.
Le 18 juin 1850, une loi des retraites, s ' écartant de
cette proposition , fut votée, puis modifiée par 'une autre
loi du 28 mai 1853.
Les versements ont pour objet d'acquérir des rentes
viagères sur le grand-livre de la dette publique. Ils peuvent être interrompus ou continués au gré des déposants.
On peut les faire au profit de toute personne âgée de plus
de trois ans.
Les versements sont reçus à Paris par la caisse des
dépôts. et consignations; et dans les départements par les
receveurs généraux et particuliers des finances, préposés
de cette caisse. Ils doivent être de 5 francs au moins.
En faisant le premier versement, le déposant déclare
s'il fait l' abandon du capital versé, ou s'il veut qne le capital soit remboursé, lors de son décès, à ses ayants droit,
et à quelle année d'âge accomplie à partir de la cinquantième année il a l'intention d'entrer en jouissance de la
rente viagère.
Il est remis à chaque déposant un livret sur lequel sont
inscrits les versements qu ' il a effectués et les rentes viagères correspondantes . .
La loi prescrit un intervalle de deux ans au moins entre
le versement et l'entrée en jouissance de la rente.
Le capital qui peut être.versé en mie année au compte du ,
même déposant ne peut dépasser 4000 francs ( loi de 1864).
Le maximum de la rente viagère que la caisse est autorisée à faire inscrire sur la même tête est de 1500 francs
(loi du 4 mai 1864).
L'entrée en jouissance est, au 'gré des déposants, de
cinquante à soixante-cinq ans.
D'après les tarifs, il suffirait de verser, à capital aliéné,
dés l'âge de trois ans :
1 1 .55 par semaine, pour recevoir 1500 f de rente à l'âge de 50 ans.
0 1 .98
1 500 1 - -. - 55
0 1 .60 - - -- - 1 500 1 - - -' 60
0 1 .34
- '1500 1
65

En commençant les versements à l'âge de vingt ans, il
fauchait payer :
4 1 .41 par semaine, pour obtenir 1 500 1 de rente à l'âge de 50 ans.
J 1 .14 - - - - '1500 1 - - - 55
11.64 - - - - 15001
-- - 60
0192 - - 15001 - - - 65

Si les versements ne commencent qu'à trente=cinq ans,
la somme à payer par semaine est environ dix fois plus
forte qu'à trois ans.
A quarante-cinq ans, quarante fois plus forte qu'à trois ans.
A quarante-huit ans, plus de cent fois plus qu'à trois ans.
Si l'on voulait, au contraire, obtenir le maximum de
1 500 francs à cinquante ans , au moyen d'un versement
unique, on n'aurait qu ' à verser, à capital aliéné, à trois
ans, 1 323 francs, soit un placement à l ' intérêt viager de.
113 fr. 42 e. pour 100. - A quatorze ans et neuf mois,
ce serait deux fois autant, et ainsi de suite.

LE DESSUS ET LE DESSOUS.
Le dessus est un autel, le dessous fut une prison.
Sérieux est le dessus jusqu'à plonger le . visiteur dans la
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profonde tristesse; sinistre est le dessous jusqu'à le saisir en présence d'une famille de pèlerins que, le mémo voeu,
d'épouvante.
selon qu'il nqus semble, a réunie sous l'ombre de ces votttes
Au-dessus, les vivants viennent étaler toutes les misères silencieuses.
du corps, toutes les douletn's de l'àme; il faudrait que les
Les deux jeunes filles, sous prétexte de prier ait plus
morts pussent parler pour que nous fussent jamais révélés prés possible de la chapelle close, mais cédant plutôt au
tons les crimes ensevelis autrefois clans les abominables mouvement du désir curieux qu'à l'élan de la piété, se sont
mystères du dessous.
avancées jusqu'à la porte grillée d'où piles peuvent du
La chapelle de San Pietro in Carcere, sur laquelle les regard fouiller tous les coins-de la chapelle; à ,dfstanee
Guides modernes à Rome s'accordent à garder le silence, de ses filles, la mère, franchement agenouillée, s'adresse
bien qu'ils n'oublient pas de mentionner la prison Marner- à Dieu avec confiance, tandis qu'auprès d'elle, et comme
fine, est située, 'nous dit l'exact Mariano Vasi dans son écrasé sous le poids même de sa foi, son mari est tombé
Itinéraire, au pied du G'a ^npidoglio (le Capitole), près de la face contre terre.
l 'arc de Septime Sévère, et, suivant l'auteur anonyme des
-Habitants de la campagne de Rome, c'est pour un des
Merveilles de la ville de Rome, qui écrivait vers 1640, c 'est leurs, prisonnier ou malade, qu'ils sont venus prier. Les
la première' église que l'on trouve en partant du Capitole jeunes filles, avec la vivacité naturelle de leuràge, se sont
par la rue Saint-Jean de Latran. D'après le même auteur; empressées d'accomplir leur tàche dans le voeu mutuel. Ce
la chapelle reste ouverte aux pèlerins durant toute l'oc- voeu, la mère a la conviction que pour qu'il soit entendu,
tave du mois d'août. Excepté à cette époque des stations il faut qu'elle élève longtemps et assez haut son coeur vers
annuelles, c'est devant la porte fermée de la chapelle que le ciel, et le père craindrait qu'il ne ft'tt pas exaucé s'il héles pénitents viennent s'agenouiller et former des 'voeux sitait à se courber assez bas.
atour la guérison de leurs corps souffrants et de leurs €unes
La tradition rapporte chue cette chapelle fut érigée par
en peine.
le pape saint Sylvestre et consacrée à saint Pierre pour
Le sévère et saisissant tableau de M. Sautai nous met perpétuer le-souvenir de la place où le prince des apôtres

Salon de 1810; Peinture. - Pèlerins devant la chapelle de San Pietro in Carcere, ncienne•prisnn Mamertine, à Rome,
par M. Sautai. - Dessin de Yan' Dargent.

demeura, neuf mois prisonnier. De la colonne à laquelle il en caveau; une voûte épaisse soutint l'étage supérieur, qui
était enchaîné jaillit une source d'eau, et ce fut avec cette ne communiquait avec l'horrible fosse que par un trou
eau qu'il baptisa saint Procès et saint Martinien, ses geô- circulaire ménagé au milieu du plafond: Là, le bourreau,
liers.
le billot et la hache attendaient le condamné, qu'on faisait
Cette question : «Saint Pierre est-il venu à Rome? » a -descendre par .une échelle dans ce lieu secret du dernier
été posée, Mais à ceux qui s ' inquiètent de certains points supplice, supplice qui dut être souvent envié par les misédouteux de l'histoire qu'aucune discussion ne pourra jamais rables enchaînés dans la salle obscure où s'ouvrait le craéclaircir,. la prudence répond, comme le savant dont parle tère qui menait à la mort.
Stendhal : « Il faut savoir ignorer. »
Séphax, roi de Numidie, et Persée, roi de Macédoine,
Nous sommes ici de plain-pied avec le pavé de la rue. ont souffert dans la prison Mamertine, et ce fut aussi dans
Cette grande salle voùtée fut d'abord toute la.prison Ma - la prison Mamertine que mourut Jdgurtha, condamné à
mertine. Elle a dù ce nom à son fondateur Ancus Marcus, mourir de faim. «Par Hercule t que vos étuves sont froides!»
quatrième roi de Rome, que dans la tangué osque, parlée dit-il à ceux qui le plongeaient, nu dans son cachot.
par les anciens Romains, on :appelait Mamers. Servius
Tout l'encens brûlé depuis treize cents ans dans la chaTullius, sixième roi de Rome, trouva que les prisonniers pelle.fie Saint-Piert{e n'a pas suffi pour purifier l'air souillé
étaient trop près de la lumière du jour, et le sol fut- creusé par les sacrifices humains de la prison 11lamertine.
Paris. - Typographie de J. Pest, rue des Missions, 15.
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LA RUE DU DIABLE, A ALGER.

La rue du Diable, à Alger. - Dessin de Mouilleron.

Les musulmans cachent si bien leur vie privée, qu'il
leur répugne d'avoir un état civil. Avant 1830, et même
depuis, un Algérien, si l'envie lui eût pris de connaître la
date de sa naissance, se serait rappelé par à peu près qu'il
TOME XXXVIII. - DÉCCllenE 1870.

était venu au monde lors de l ' avénement ou de la mort de
tel pacha, l'année d'un bombardement, d 'un tremblement
de terre ou d'une peste. On comprendra d' après cela qu'il
importait tout aussi peu aux Algériens de savoir le nom
49
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de la rue, de la ruelle, de l'impasse où était leur maison ;
chacun la connaissait, en sortait ou y rentrait, sans qu'il fût
besoin d'autres indications que celles qui apprennent à
l'oiseau où est le nid, à la hèle où est la tanière.
Alger cependant avait des rues portant le méme nom
dans tout leur parcours; mais elles étaient rares et prenaient
généralement plusieurs appellations affectées à une -partie
de rue, d'un genre d'industrie, d'un four banal; d'une
partie de ville, d'une .,mosquée, d'une chapelle servant
d'école, d'une montée ou d'une voûte.
A côté de ces grandes voies, dans le centre de la ville,
qui a conservé le type moresque, l'épanouissement des
ruelles forme le dessin le plus bizarre. Dans leurs nombreux détours, dit M. Berbrugger,elles offrent toutes'le
lignes imaginables, excepté cependant la ligne droite, pour
laquelle les architectes. indigènes paraissent professer un
éloignement instinctif; des maisons sans fenêtres extérieures; des étages avançant l 'un sur l'autre, de telle sorte
que, vers le sommet des constructions, les deux côtés opposés d'une rue arrivent souvent à se toucher. Représentez-vous tout cela éblouissant de .blancheur par suite de
l'usage où l'on est de donner chaque année deux couches
de chaux aux bâtiments, et vous aurez reconstruit le véritable Alger par la pensée.
Bien que le touriste puisse parcourir au hasard la ville
pour y retrouver les habitudes moresques, nous lai indiquerons cependant la montée de la Casbah, où débouche la
rue du Diable, formée en partie par une voûte sombre.
Vers le haut de l'escalier, à droite, brille une porte
cintrée et décorée de clous de laiton. Cette porte est celle
d'une maison qui fut habitée par un artiste célèbre, auquel
la légende attribue un talent surnaturel dans l'art de la
musique. Il y: a de cela quatre siècles. Alfarabi, surnommé
Ech - Cheïtane (le Diable), , avait appris la . musique en
Espagne, dans les écoles fondées par les califes deCordoue ;
il excellait dans tous les modes de chant, l'edzei, le
zeidane, le saine et le rurnel-mein. Onracontait de lui
mille aventures plus extraordinaires les unes que les au tres. En voici une dont nous empruntons le récit à l'histories Bou-Rase :
« La renommée d'Alfarabi s'était étendue sur toutes les
régions de l'Afrique. Le sultan de Bougie, Abd-el-Àziz, désireux de l'entendre, lui envoya plusieurs fois des messagers porteurs de riches présents et chargés de l'engager
à venir à sa cour. Craignant qu'on ne le laissât plus -retourner dans sa patrie bien-aimée, l 'artiste algérien résista longtemps aux offres du prince ; il donna des pré=
textes d'un côté sa mauvaise santé, de l'autre les sains
qu'exigeait sa nombreuse famille, enfin le petit domaine
qu'il possédait à la Bouzaréa et. dont la surveillance absorbait tous ses loisirs. Cependant, vaincu par les instances
et la prodigalité du sultan, il se décida à partir-incognito.
n Lorsqu'il arriva au palais, il se présenta dans un casturne si misérable. que les gardes lui - en eussent refusé
l'entrée, sans la précaution qu'il prit de décliner sa qualité
de musicien. Le caïd préposé aux menus plaisirs de Sa
Majesté n'ignorait pas que le talent se. cache quelquefois
sous l'accoutrement le. plus modeste;-il fit-donc introduire-l'humble artiste dans la salle où se donnaient les concerts,
Bien que le costuine.d'Alfarabi ne fût pas fait pour inspirer
la sympathie , on l'invita à chanter en s'accompagnant de
la kamandja.
» A peine eut-il commencé sa chanson, que déjà tous ceux
qui l'écoutaient furent pris d'un accès de rire impossible
à comprimer, malgré la présence du sultan. Alors il changea
de mode, et aussitôt la tristesse succéda à la joie. L'effet
de ce changement fut tel que bientôt les pleurs , les soupirs et les gémissements remplacèrent le bruit des rires.

Tout à coup, l'artiste change encore une fois la mélodie
et le rhythme, et produit chez les auditeurs une fureur si
violente qu'ils se seraient précipités sur lui si un nouveau
changement ne les eût apaisés, et puis -plongésgraduellement dans un tel sommeil qu'Alfarabi eut le temps de
quitter le palais et mémo de sortir de la ville avant qu'on
pût songer à le suivre. s

LE LIT DE POUPÉE.
NOUVELLE.

II était là , bien défraîchi, bien déverni , avec ses rideaux taillés dans un -vieux lé de jupe d'indienne fanée,
ses matelas rapiécés, à carreaux de différentes grandeurs,
et son oreiller entouré. d'une dentelle qui offrait aux regards beauemip plus de jours que dans son état primitif :
il était là, sur le pavé, devant la boutique du brocanteur.
Tout à côté, le heurtant dédaigneusement du pied, un
vieux monsieur se penchait vers des gravures encadrées
de bois noir, et promenait philosophiquement ses lunettes
de Sa Majesté Louis XVIII au roi de Rome en jaquette
blanche, endormi sur le genou paternel qu'il inondait de
ses boucles blondes, ou au jeune duc -d'Orléans, la tête
droite an-dessus (le sa haute cravate. Une petite fille vint
à passer, un pain noir dans les bras, toute frissonnante
sous la bise glaciale de décembre. Elle serrait tant qu'elle
pouvait aûtourde ses maigres épaules son petit châle usé
et déteint, et son jupon rentrait entre ses jambes à chaque
pas qu'elle faisait, tant il était mince et léger. Elle marchaitvite et paraissait pressée; pourtant elle s'arréta devant la boutique du brocanteur, et se mit à considérer le
lit de poupée. Au bout d'un instant , j'entendis sortir de sa
petite poitrine un soupir si profond que je ne pus m'emplicher de la regarder attentivement. Elle avait les yeux pleins
de larmes.
Lé Viens monsieur qui examinait les gravures .s'était
retourné ., et interpellant l'enfant :
Tu voudrais bien l'avoir pour ta poupée, hein , petite? lui dit-il.
Non, Monsieur, répondit-elle d'une voix triste et
douce, la voix de lTRésignation en personne.
Le brocanteur s'avança alors et la reconnut.
-Tu-vois, dit-il à la petite-fille, il n ' est pas vendu ; je
n'en ai encore-trouvé que dix sous.
- C'est bien peu, dit-elle d ' un air de regret. Pourtant,
donnez-le pour ce que vous en trouverez; je voudrais avoir
l'argent ce soir.
Et elle s'en alla. Évidemment; c'était elle qui faisait
vendre ce-lit; évidemment encore, elle ne le faisait pas de
son plein gré : quel besoin pressant la forçait donc, la
pauvre petite, à vendre ce misérable joujou, peut-âtre sa
seule joie? Elle aurait vendu son châle que cela m'eût, je
crois, fait moins de peine. Je la suivis:
A vingt pas de là, dans une ruelle , nous entrâmes tous
deux, elle devant, moi à quelques pas derrière, dans une
pauvre maison. Elle monta l'escalier, ouvrit une porte de
mansardeet entra. Je m'arrétai derrière la porte.
Tu es restée longtemps, Marie; les petits avaient
faim, dit une voix de femme.
-Voilà le pain , maman , je le coupe. Tenez, mes chéris. Et toi, mange un peu, maman, je t'en prie. Voilà ta
soupe prête ; le bouillon a chauffé pendant que j'étais dehors. Mange-la, elle°te fera du bien, Tu vas mieux, n'estpas, ma chère maman?
-Oui, je vais mieux; je suis sûre que demain je pourrai travailler. Donne-moi donc cette chemise commencée,
que j'essaye stje serais capable de coudre,
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- Oh! pas sitôt, maman ; vois, tes mains tremblent
encore. Elle est bien avancée d'ailleurs, ta chemise.
- Je vois cela, mon enfant : tu y auras travaillé la nuit,
pendant que tu me veillais. Mais tu ne sais pas ajuster les
morceaux, et j ' aurais pourtant bien voulu la finir; tu l'aurais reportée ce soir, et l'on t'aurait payé la façon. Enfin il
faut y renoncer.
- Marie , dit une voix d ' enfant, - c'était certainement un enfant joufflu qui avait la bouche pleine; - Marie,
le petit Jésus viendra-t-il cette nuit mettre quelque chose
dans mon soulier?
-- Et à moi, à moi ! cria une autre petite voix.
- Je pense que oui, mes chéris, si vous êtes bien
sages, si vous ne fatiguez pas maman, et si vous dormez
ale bonne heure, entendez-vous?
-- Moi, je veux un pain d'épice, dit le plus grand des
deux marmots.
- - Et moi un sucre d'orge, riposta l'autre.
- Et une feuille de_soldats à cheval.
- Et moi une belle poupée.
- Oh ! non , Louisec'est trop ; nous ne sommes pas
riches.
- Mais le petit Jésus _est riche, répliqua la petite , qui
n'avait pas :encore, comme son frère, le vague soupçon
que le petit Jésus n 'était qu'un prête-nom.
- Le petit Jésus donne ce qu ' il veut, et il faut être
content de ce qu'il donne, et le remercier, entends-tu,
Louise? dit la voix de Marie.
J'avais fini par découvrir une fente dans la cloison , et
jy appliquai mon oeil curieux. Il n'y avait rien . d'extraordinaire dans ce que je voyais.: une chambre de pauvres ouvriers, proprement tenue, mais meublée misérablement.
Deux petits enfants jouaient devant l'âtre où brûlaient quelques débris de démolitions, et une femme pâle et maigre,
assise devant la fenêtre; les deux mains allongées sur ses
genoux , avait tout l'air d'une convalescente. Marie avait
ôté son châle et serrait le reste du pain.
La petite Louise avait réfléchi.
- Alors, si le petit Jésus ne me donne pas de poupée,
tu me prêteras la tienne , Marie. Je vais la faire dormir,
pour qu'elle soit sage et qu'elle ait aussi quelque chose dans
son soulier, Où est sen lit? Je ne trouve pas son lit,
Marie.
- Couche-la dans le tien, répondit la soeur aînée d'une
voix si tremblante que.la,mère s'en émut.
-Où est donc le lit de ta poupée? demanda-t-elle à son
tour.
Marie se jeta à son cou, lui chuchotant quelques paroles mêlées de sanglota. La mère l'entoura de ses bras,
la serra contre son coeur, et se mit à pleurer, elle aussi.
Je n'en vis pas davantage ; je n'avais plus qu'une pensée :
- Pourvu que le lit de poupée ne soit pas vendu !
Il ne l'était pas : une femme le marchandait; elle en offrait quinze sous.
- J'en donne cinq francs! m'écriai-je en m'approchant.
- Il est à vous, Monsieur, me dit le brocanteur en
s'inclinant tout étonné.,
- Connaissez-vous .l'enfant. qui vous l'a vendu? et sa
famille est-elle honnête°?•
-Oh! très-honnête; mais les temps sont durs, et un
homme a bien de la peine à faire vivre une femme et trois
enfants avec une journée de quarante sous. La femme coud
pour le monde, pendant que la fille aînée fait le ménage et
soigne les petits; elle n'a que dix ans, cette enfant-là,
et c'est déjà courageux comme une mère de famille, voyezvous. Comme cela, ils:-pouvaient mettre les deux bouts
ensemble sans faire de dettes ; mais la femme a été malade, et avec le médecin, les drogues, etc,, ils en sont à
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manger leur pain sec à présent. Par malheur, les petits
ont entendu dire que c'était Noël, et depuis ils ne font
plus que parler de mettre leurs souliers dans la cheminée.
La pauvre mère aurait bien voulu finir un ouvrage
commencé, pour avoir de quoi remplir les souliers,
mais elle n'en a pas la force; et alors Marie est venue
me prier de lui vendre le lit de sa poupée pour faire un
joyeux Noël à sa petite soeur et à son petit frère. Mais je
crois bien qu'elle avait le coeur gros. C'était un cadeau
de sa soeur de lait, une demoiselle riche qu' elle aime
beaucoup, et qui malheureusement est allée passer l'hiver
loin d'ici.
- C'est bien; mettez le lit à"part; jë-viëndrai lé prendre
ce soir. Voici cinq francs pour la petite; elle ne tardera
sans doute pas à revenir.
Le marchand me fit Un signe d'intelligence, en cachant
le lit dans un coin; il, avait vu Marie sortir de sa maison.
Elle vint; et tout en faisant semblant de regarder je ne
sais quoi à l'étalage, je pus voir son étonnement joyeux
lorsque le brocanteur lui mit•dans la mai' la grande pie"ce
blanche. Une ombre passa pourtant sur ses traits «il=est
permis de pleurer ce que l'on -sacrifie, _et le sacrifice n ' en
est pas moins teau. Mais elle - étouffa vaillamment son
regret, serra la pièce dans sa main, et partit en courant.
Je partis aussi, mais lentement, à pas comptés.. Je combinais dans mon esprit, avec le recueillement que comportait un pareil projet, le.. menu :d'un excellent réveillon.
Un pâté? du boudin? non, ce serait trop lourd pour une
convalescente. Mais tin beau poulet rôti... c 'est cela!
avec den bouteilles de bon vin, un grand pain blanc, des
oranges, et un gâteau en forme de tour féodale, haut, profond et tout rempli de crème... Voici l'heure : mes provisions sont rangées dans Je petit litgiu leur sert de corbeille, au grand : étonnement' du commissionnaire qui le
porte sur sa tête; moi, je suis aussi chargé-que li.n de
joujoux, d'un sac d ' école pour le petit Jacques .à qui je
veux payer ses mois, d'une poupée-neuve_pour-Marie, et
d'un paquet d'étoffes où la chère enfant, avec l'aide dé
sa mère, pourra trouver de quoi habiller toute.` la petite
famille. Il s'y trouvera même un.jolimorceaade perse rose
'
pour faire des rideaux neufs au petit lit.
Je frappe à la porte. - Qui est là?- Ouvrez.! c'est de la
part du petit Jésus ! -Et Marie ouvre bien vite-; tenant encore à la main le soulier de Louise, ofi elle était en train
d'installer une_ poupée à côté d.un bâton de sucre.
Je vous laisse à penser la surprise, la joie, le réveil enchanté des deux petits,` le bonheur de Marie, qui mit ma
poupée neuve auprès d'elle à table, mais -qui recoucha
bien vite l'ancienne dans son vieux lit reconquis, et enfin
le récit qu'il fallut faire au père, revenu tard de son travail,
et qui ne savait rien. Ce n'était pas un homme bien éloquent.
et il ne nous fit pas de longs discours; mais il embrassa sa
fille, et ses yeux étaient tout humides pendant qu ' il me
serrait les mains à me les écraser, en me disant :
- Eh bien, Monsieur, voyez-vous... vous êtes un brave
homme !
Aujourd'hui, la petite Marie est une jeune femme. La
dernière fois que je suis allé chez elle , c'était pour un baptême, et elle m'a tendu en souriant sa petite fille dont
j 'allais être le parrain.
- Voilà l'héritière du lit de poupée! m'a-t-elle dit.
- Je me charge de lui en raconter l'histoire, ai-je.
répondu, dès qu'elle sera capable de comprendre ce que
veulent dire dévouement et sacrifice.
- Et reconnaissance, a ajouté 1 jeune mère; elle apprendra en même temps qu'il y a partout des bons coeurs,
et que la parole de l'Évangile est quelquefois vraie . , même
dès ce monde : «Donnez, et il vous sera donné.»
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LES HUILESDE PÉTROLE
AUX ÉTATS-UNIS.

L'huile de pétrole se rencontre dans certaines localités
en très-grande abondance ; elle forme de véritables filons
liquides au milieu des terrains compris entre le bas silurien
et la période tertiaire ('). C'est, une matière huileuse et noie
nitre qui bride au contact d'une flamme, mais qui est toujours purifiée par une distillation avant d'être utilisée dans
l'industrie comme huile d'éclairage.
En Chine , en Perse, dans le Caucase , on connaît des
gisements de pétrole. depuis des époques très-reculées_:

d certaines fêtes de l'année, le port de Bakou, aux confins de
la mer Caspienne, est illuminé par les habitants au moyen
des huiles de pétrole ; plus légères que l'eau, elles y surnagent; on y met le feu, et bientôt les vagues lancent jusqu'au ciel mille flammes gigantesques.
Dans les Etats-Unis, à Bristol, à Middlesex, des effluves
de gaz enflammés s'échappent des lacs, des rivières et des
fissures du sol. Lorsque la campagne est couverte de neige,
quand l'eau est protégée par un manteau de glace, rien n'est
plus grandiose et plus imposant que le spectacle de la combustion des vapeurs de pétrole : la flamme, soulevée par les
efforts du vent, glisse à la surface des glaçons; elle se pro-

Extraction du pétrole. - Puits Van-Slyke (Pensylvanie). -Dessin de Lancelot, d'après une photographie'
communiquée par M. John Cassell.

mène sur les campagnes blanchies par la neige, elle s'élance C' est une pompe à vapeur qui amène à la surface du sol
en gerbes lumineuses, en feux d'artifice vraiment splen- les huiles souterraines, au milieu desquelles s'enfoncent
dides. Ces phénomènes étaient connus des anciens; Pline le des puits plus ou moins profonds, qui atteignent jusqu'à.
Naturaliste parle des feux naturels du mont Chimère en 90 mètres de' hauteur. Quelquefois le pétrole jaillit sponAsie Mineure, signalés avec stupéfaction par les voyageurs. tanément, comme l'eau des puits artésiens; dans ce cas,
C'est surtout aux Etats-Unis, dans la Pensylvanie, dans il ne reste plus qu'à le recueillir dans des bassins ou de
le pays de l'huile, que l'industrie extrait le combustible li- grandes cuves de bois.
quide des entrailles du sol.
C'est surtout en Pensylvanie que l'industrie américaine
On emploie différentes méthodes pour extraire le pétrole. se livré :i l'extraction des huiles minérales. Les deux graA Rangoon dans le Birman, on fore des puits qui atteignent vures que nous - donnons d'après des photographies repréparfois une profondeur de 61 â 91 mètres, dont l'orifice est sentent des exploitations en activité dans cette province, si
solidement consolidé par des échafaudages. On descend au riche en combustibles liquides que les Yankees l'ont appefond du puits un vase de terre au moyen d'une corde qui lée le pays de l'huile. L' un de ces puits est situé au bas
glisse contre une poutre; quand le vase est rempli d'huile, 'd'une 'colline, prés d'une rivière qui permet facilement le
il est ramené à la surface du sol par des ouvriers qui tirent transport des fûts remplis de pétrole. L'autre gravure repréla corde en s' éloignant du puits; on verse le liquide dans sente`plus en détail une des grandes cuves de bois oà l'huile
des cavités pratiquées dans le sol, l'eau se rassemble par le se rassemble après avoir été- extraite des entrailles du sol.
repos à la partie inférieure, et l'huile minérale est recueillie
L'aspect de ces pays est vraiment curieux et étrange :
par décantation.
de toutes parts des puits munis de leurs charpentes; a
Aux Etats-Unis; le mode d'extraction est mieux conçu. terre, de l'huile et de la boue; le long des chemins, des
(') \'oy.; sur la Géologie, les Tables.
ouvriers crasséïtx t'dut c'ouv'erts d 'huile, des fûts, des ton-
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neaux, et çà et là des poteaux avec de grandes affiches où
on lit ces mots : On ne fume pas ici, qui rappellent que tout
ce qui est alentour est combustible, et qu'une allumette
pourrait mettre le feu à tout un pays.
Les veines de pétrole ne sont pas faciles à rencontrer
dans les terrains où elles circulent. Il faut s'attendre dans
cette industrie à bien des déceptions. Généralement l'approche du filon liquide se signale par des débris d'une argile bleue caractéristique. Laissons parler le journal américain le Toronto Globe, qui raconte naïvement l'enthou-
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siasme du puisatier quand il a le bonheur de trouver l 'huile
au bout de sa sonde , c ' est-à-dire la fortune au fond de son
puits.
« Quand le foreur rencontre les débris d'argile bleue
saturée d'un liquide rougeâtre et huileux, il se livre à
toute sa joie, il retourne sa chique dans sa bouche avec
délices, et avec une figure rayonnante de satisfaction,
ruisselante d'huile et de sueur, il s'écrie : « Comme c ' est
beau! » Oui vraiment, si vous avez des intérêts engagés
qui vous font rêver des bénéfices à venir; mais autrement,

Extraction du pétrole. - Puits Woodford et Philipp (Pensylvanie). - Dessin de Lancelot, d'après une pho!ographie
communiquée par M. John Cassell.

ce n'est certainement pas beau comme odeur et coup d'oeil.
Le foreur est joyeux, car l'huile qu ' il va puiser a une valeur
de cinq centimes le litre, avec la perspective d ' en valoir
le double! N ' est-ce pas assez pour la rendre belle? Les
oit springs sont remarquables par leur malpropreté , et
des quatre points cardinaux le bruit des pédales qui mettent en mouvement les forets se fait entendre désagréablement pendant la nuit entière.
» Chaque jour voit augmenter le nombre des voyageurs
couverts de boue qui , le sac sur le dos, ont traversé la
vase, escaladé les arbres abattus, et franchi les fossés fangeux sur les chemins à peine tracés de Wyoming et Florence. Plusieurs viennent chercher une occupation qu'ils
sont sûrs de trouver; d' autres, les poches garnies de dollars, viennent forer de nouveaux puits et grossir le
nombre de ceux qui existent déjà. s,
Le rendement des différents puits est très-variable. Il
en est à Idione, en Pensylvanie, qui ne fournissent que
dix à douze fûts par jour; il en existe d ' autres dans la
même localité qui produisent plus de 45000 litres en
vingt-quatre heures, et lancent ce liquide dans l'atmo-

sphère jusqu'à une hauteur de 48 métres. Dans le comté
d'Erié, tin puits a donné 300 fûts par jour; à 11lecca, dans
l' Ohio, tin trou de forage a vomi 90000 litres en vingtquatre heures.
C' est surtout en Pensylvanie que l'exploitation du pétrole acquiert de jour en jour une plus grande importance ;
les puisatiers se livrent à la recherche des gisements avec
une activité fébrile qui rappelle la passion (lu chercheur
d'or allant à la recherche des pépites en Californie. C'est
que l'huile minérale, comme l'or, a donné la richesse à
quelques ouvriers obscurs; le Toronto Globe cite un
exemple très-curieux de faveur subite de la fortune : nous
reproduisons fidèlement le récit de ce journal :
Vers le commencement de l'année 4862, un pauvre
homme, nommé John Shaw, arrivait dans le district d'Enniskillen, près de Victoria. Ruiné par de mauvaises affaires,
il avait emporté le peu d'argent qui lui restait pour tenter la fortune et chercher des huiles minérales. Il achète
un terrain et commence à forer un puits. Du matin au
soir il creuse péniblement le sol, à toute heure son foret
frappe la roche avec activité. - Le fend ;main, il recom-
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mence son travail, mais l'huile ne se rencontré pas. John Shaw dépense tout son argent, perd son crédit,
ruine sa santé, épuise ses forces, et il se frappe le front
de désespoir en voyant l'huile abonder chez ses voisins qui
font fortune. Le malheureux est à bout de ressources; ses
poches sont vides, ses vêtements tombent en lambeaux; il
est ruiné, dent' broke, perdu à tout jamais. On dit même
que ses bottes percées à jour ne tiennent plus à ses pieds,
et l'infortuné puisatier va se trouver forcé de quitter ses
travaux, car il n'a plus de chaussure pour piétiner dans
l'huile et la boue. Il va trouver humblement un cordonnier;
il se présente tristement, accablé, abattu par la misère, et
lui demande une paire de hottes à crédit. Le cordonnier
repousse le malheureux avec arrogance ; il chasse avec
dédain le pauvre Shaw, qui, suivant l'expression américaine, ne vaut.pl us une paire de bottes. --- Le malheureux
foreur revient à son puits; il s 'affaisse à terre de désespoir,
et de grosses larmes roulent sur ses joues brunies par le
travail. Cependant il ne se laisse pas longtemps décourager
par sa douleur. Soudain il se dresse, et prend la réso
lution de tenter encore un dernier effort. Demain, se dit-il,
je frapperai mon dernier coup de sonde, je donnerai mon
dernier coup de pompe, et si l'huile ne vient pas, je quitterai cette terre pleine d'amertume pour gagner des parages plus favorables. John Shaw se couche accablé, et se
lève de grand matin. II reprend son outil perforateur, et
en frappe le roc' avec l'énergie du désespoir. Tout à coup
il croit entendre le clapotement d'un liquide. Ce n'est pas
un rive, c'est l'huile qui monte sifflante et bouillonnante,
c'est le pétrole qui s'échappe enfin de sa prison séculaire.
Le courant augmente, le torrent se précipite, un bruit
terrible se fait entendre. Voilà l'huile minérale qui déborde
de l'orifice du puits, qui rugit comme. la tempête, et se
précipite sur le sol comme l'inondation. Le pétrole remplit
tin bassin énorme, 'puis il déborde, il envahit tous les
canaux, et roule sur le sol jusqu'au Black-Creek, oit il est
entraîné vers le lac et le Saint-Clair. Vous dire ce
qu'éprouvait à ce moment John Shaw n'est pas facile à
décrire; des spectateurs racontent qu'il éleva son chapeau
avec enthousiasme, qu'il se mit à pousser des hourras en
;autant de joie, sans respect pour ses pauvres bottes pereées à jour.
Bientôt tous les voisins accourent et s 'empressent d'aider le puisatier à recueillir son huile. Comme la fortune de
l'humble travailleur a changé l'allure de ses voisins ! Ils
ne l'appellent plus avec mépris le père John, mais le saluent respectueusement sous le nom de monsieur Shaw.
Quelle belle heure pour celui-ci, et quel fortuné moment!
Sans se livrer plus Iongtemps à sa joie si légitime, il se
met en mesure, en bon commerçant, de jauger le volume
du liquide que fournit son puits. Il remuait que le trou
de forage produit deux fùts de 4801itree en une minute et
demie, ce qui fait (le cours de l'huile étant de 4 fr. 40 cent.
l'hectolitre) 3 fr. 3G cent. par minute ou 201 fr. 60 cent.
par heure, c'est-à-dire 4838 fr. 40 cent. en vingt-quatre
heures, et un million et demi de francs par an, sans compter
les dimanches et en négligeant les fractions. « Ni les auteurs célèbres des Mille et une Nuits, ajoute le Toronto
(,,'lobe, ni même Alexandre Dumas, n'ont pu imaginer une
transformation si subite que celle de John Shaw : le matin, c'est un mendiant; le soir, c'est un millionnaire capable
de satisfaire toutes les fantaisies qu'on se procure au prix
de l'or. »
Riche et célèbre, John Shaw ne devait pas longtemps
jouir des faveurs de sa destinée. Un an après cet heureux
événement, il tomba dans son puits, et trouva la mort
dans le gouffre d'huilé qui un instant lui avait donné la
fortune:

L' exploitation de l ' huile minérale offre parfois de grands
périls, et son histoire est remplie d ' épouvantables catastrophes. Des incendies terribles ont quelquefois anéanti en
peu de temps le travail de toute une année. Au mois d'avril
4862, un puits situé à Idione, en Pensylvanie, se mit à
lancer subitement sur le sol des torrents d'huile minérale,
accompagnés de nuages de vapeurs fétides et nauséabondes.
On se hâte d'éteindre les flammes du voisinage; mais un
dernier foyer, situé à . aoo mètres de l'orifice du trou de forage, enflamme les vapeurs combustibles. Soudain le feu se
communique au liquide jaillissant qui roule des torrents de
flammes sur la campagne tout entière. Il fait éclater
les fûts de pétrole, qui augmentent le désastre. De toutes
parts des ruisseaux incandescents se précipitent; les ouvriers s'enfuient en faisant retentir l'air de clameurs
épouvantables. Le ciel reflète d'une manière sinistre ces
lueurs terribles de l'incendie. On aperçoit çà et là des cadavres calcinés, on entend le ràle de femmes et d'enfants
que les flammes ont atteints. Le feu augmente de moment
en moment et s'élève jusqu'au milieu des nuages. Nulle
résistance à opposer à cette force invincible, nul combat à
tenter! Il faut attendre que la dernière goutte d'huile ait
jeté dans l'air sa dernière flammèche !

LE TEMPLE GREC ( r).
Rien ne donne une idée plus fausse du temple grec que
l'église moderne, avec ses vastes espaces enclos. et couverts, et son crucifix de grandeur moyenne au-dessus
duquel l'ogive du vaisseau se hisse à une. prodigieuse hauteur, L'édifice sacré, en Grèce, n'est essentiellement qu'une
boîte, un reliquaire pour la relique céleste; ses dimensions
sont celles qui s'accommodent à ces fonctions définies : elles
ont juste ou dépassent de très-peu les dimensions d'un
étui pour l'idole. Dans les plus anciens temples, dans
beaucoup d'autres plus récents, la partie close, la cella,
est d'une petitesse extraordinaire. Au Parthénon ; le naos
intérieur a environ trente mètres sur dix-neuf; mais,
comme on le verra tout â l'heure , cet espace ne sert à
rien moins qu'a contenir le peuple assemblé. Ce qui est
plus significatif encore que la petitesse de l'espace enclos
et couvert, c'est la hauteur relative du temple ét de l 'idole. Non-seulement ce n'est pas la proportion de l'église
avec l'image du dieu, mais c'est très-exactement la proportion de la niche avec la statue...
Le temple grec n'est pas seulement un étui pour l'idole,
c' est un trésor, un musée. Sous sa première forme, en
effet , le simulacre n'est pas une statue, c'est un agalma ,
un meuble de prix, un talisman doué d'une vertu magique. Rien de plus naturel que de serrer avec lui , dans
le même écrin de pierre, les autres pièces du trésor national. Ainsi voit-on, non. sans quelque scandale pour les
préjugés religieux de notre temps, la cella se diviser en
deux -, et la partie postérieure , l'opisthodome , devenir la
caisse des deniers publics. Le naos lui-même , c'est-à-dire
le sanctuaire, est, à un certain degré, une des chambres
du trésor : c'est la chambre des métaux travaillés,
comme l'opisthodome est celle des métaux monnayés. Les
ornements d'or de l'idole peuvent être détachés, et Périclès les compte, du ton le plus simple, parmi les ressources disponibles de la république. La grande Minerve
(i) Les lignes qui suivent sont extraites du dernier chapitre d'un
livre récemment publié ; Philosophie de l'art en Grèce, par M. E.
Boutmy, professeur à l' sole spéciale d'architecture. Nous regrettons
de ne pouvoir en donner tout le développement; tes morceaux auxquels
nous avons dit nous borner suffiront toutefois à indiquer dans quel esprit ce livre est concu et dans quels excellents termes il est écrit.
.
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de Phidias est , le cas échéant, un arbre à lingots. En
outre, dans ce même naos, on voit s'accumuler les objets
précieux , absolument .comme dans une sacristie s'accumulent le mobilier religieux et les ornements sacrés, '
lampes, chandeliers, calices, cassolettes... Si l'on en
croit le compte des Hellénotames , il y avait dans le Parthénon des vases d'or et d'argent, des fioles, une couronne
d'or, des boucliers, des casques, des cimeterres dorés,
un masque d'argent doré, des gryphons, des serpents
d'or, des têtes de lion, une jeune fille sur une colonne,
neuf pliants,. une table. d'ivoire, des lyres de toute espèce , huit lits de Chio, dix lits de Milet , des carquois en
ivoire, etc... De même, dans l'Erechtéion, des tableaux
tapissaient le pronaos : la cella contenait un pliant, oeuvre
de Dédale ; une cuirasse de Masistius, chef de la cavalerie
à Platée ; le cimeterre de Mardouius... Le temple de Delplies était littéralement encombré d 'offrandes et de reliques. Tant il est vrai que ces édifices n'étaient point faits
pour recevoir le peuple des fidèles. On ne croyait point manquer à la déesse citoyenne en mettant près d'elle les objets
de taxe, les armes d'art votives qui rappelaient la gloire et
prouvaient le prestige d'Athènes. Le temple n'est donc
pas une enveloppe pour la seule idole ; c'est un musée
d'agalinata et d'anathemata, c'est un trésor. Pour tout
dire d'un mot frappant par sa familiarité même, c'est un
garde-meuble.'
Le temple a enfin un troisième et dernier caractère,
c'est un ostensoir. J'emploie à dessein ce mot, parce
que ce n'est pas aux fidèles placés à l'intérieur, mais
à la foule qui circule à l'extérieur, qu'il s'agit de montrer l'idole. Il est comme l'armature mi est enchâssé et
serti ce colossal joyau. d'ivoire et d'or, je ne puis mieux
traduire dans la langue des habitudes modernes ce rôle
spécial de l'édifice sacré , dans les cérémonies du culte
grec , qu'en le comparant à une exposition du saintsacrement. Ce que l'on contemple sur l'autel catholique , dans de très -petites dimensions , représente ce
que le Parthénon tout entier était pour l'Athénien cheminant dans l'Acropole Ou circulant dans l'enceinte sacrée
du temple...
Le véritable temple, c'est-à-dire ce qui répond à
l'église moderne, c'est le temenos, le peribole, c' està-dire l'enclos sacré - qui s'étend à ciel ouvert autour
d'une ou de plusieurs chapelles, ou qui enveloppe d'un
bois d'arbres odorants. la construction solide; cette construction répondait plutôt 'à l'autel qui s'élève dans le
choeur. Elle représentait une niche pour l'idole, un étui,
un reliquaire visible à: travers sa seconde enveloppe découpée à jour. Au lied de se représenter la foule se pressant clans l'intérieur encombré du Parthénon, il faut la
concevoir circulant à l'extérieur, et parfois s'asseyant
sur les degrés des soubassements comme sur les gradins
d'un théâtre, pour contempler la procession qui cheminait
au dehors. C'était le visiteur, le curieux, le dévot, qui
entraient dans la cella sous la conduite de l'exégète.
Le temple n'est pas moins un édifice politique et municipal qu'un édifice religieux. Il n'est pas seulement le
trésor, le garde-meuble : dans une certaine mesure et
par certains de ses usages il représente l'hôtel de ville
dans une cité libre. C ' est dans le temple qu'on inscrit les
traités avec les peuples étrangers; l'édifice sacré tenait Iieu
d'un cabinet d'archives. C'est là qu'on loge les princes
et les personnages considérables qui sont de passage dans
la ville, comme on les logerait dans la préfecture de
chaque département. Sur le voile de la déesse ou sur le
rideau tendu devant l'idole, que brode-t-on? La Gigantomachie , sans cloute, et d'autres anciennes légendes en
l' honneur de Minerve, mais aussi la figure et le .nom des
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hommes qui ont bien mérité de la patrie. « Digne du

peplus» est l'épithète qu'on applique dès le temps d'Aristophane aux grands citoyens d'Athènes. On voit à quel
point l'interprétation politique du sens de l'édifice est prépondérante. Evidemment l'architecte qui le construit , le
sculpteur qui le décore, puisent bien plutôt leurs inspirations dans le patriotisme que dans un sentiment purement religieux. Ce qui occupe leur pensée, anime leurs
mains, c' est l ' enthousiasme national et municipal, ce sont
les souvenirs de la gloire commune. Le dévot, à Athènes,
ne fait qu'un avec le citoyen fier et convaincu. De là est
sortie la forte conception qui a donné son caractère à
l ' entablement du temple grec...
Les mêmes considérations décident non moins impérieusement du choix de l ' emplacement et du style de la décoration. Aujourd'hui, Si l'on avait à choisir un terrain pour
la construction d'une église, on l'e prendrait de niveau avec
la ville, au milieu des maisons, sur le côté d'une large
rue; on ferait en sorte que les abords en fussent faciles;
car l'église moderne est un lieu d'assemblée et de pri re ,
et il faut que les fidèles puissent y assister coarimodément.
En Grèce, le temple n'est pas fait pour recevoir le peuple
des adorateurs en esprit et en vérité, ni pour envelopper
chaque jour de silence et d'ombre les dévotions particulières. L'homme privé fait chez lui ses invocations et ses
sacrifices. Quand il approche du temple, c'est presque
toujours en corps de nation dans les processions publiques.
Le Parthénon est, pour ainsi dire, un édifice férié. Sa
destination essentielle est de servir de centre aux fêtes solennelles de la nation ; ' il fait partie de leur mise en scène.
En même temps c'est un trésor, il contient les deniers
publics ; il renfermera le Palladium , il est encombré
d ' offrandes, d'oeuvres d'art, d'objets de prix. A tous ces
titres, on pourra sans inconvénient le placer à une certaine distance de la ville habitée : on devra le mettre à
l'abri d'un coup de main. L'Acropole, avec sa hauteur
inexpugnable, ses enceintes, son escalier d'une largeur
processionnelle, sera un emplacement sûr et approprié
aux usages du culte. La nature du sentiment religieux est
d 'accord en ce .point avec les nécessités pratiques et le
. caractère des cérémonies... Familier dans son culte, l ' Athénien ne voisine pas cependant avec la grande divinité
nationale. Le même orgueil municipal qui faisait élever
les tours des cathédrales gothiques pour qu'elles pussent
être distinguées de loin _par le voyageur, réclamera pour
le temple grec un lieu dominant et exposé aux regards;
il faudra que de tous côtés le citoyen d 'Athènes le voie en
levant les• yeux; il faudra que l'habitant d'Egine le contemple avec jalousie des bords de son île déchue; il faudra
que le navigateur, passant près de Salamine, l'aperçoive
comme point sur un fond d'azur, et emporte dans l'esprit,
avec cette image' brillante, l'idée de la puissance et de la
grandeur athéniennes. A ce titre, l ' emplacement naturel
du Parthénon est clone l'Acropole, d'où il domine largement la ville, la campagne et la mer.

CONSERVATION DES VINS.
CHAUFFE-VIN DU PROPRIÉTAIRE.

Les expériences de M. Pasteur, consignées dans son
ouvrage Sur le vin, publié en 1866, ont eu pour objet
de démontrer que les maladies des vins étaient dues à la
présence dans le corps du liquide de parasites microscopiques de nature végétale, dont la forme et le développement varient selon la nature de la maladie. Or, il y a
longtemps que le célèbre chimiste Liebig a écrit, dans
ses Nouvelles lettres sur la chimie, que les albumines
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étaient coagulées à une température de 5G degrés centigrades. Le remède préservatif, après la découverte de
M. Pasteur, était donc naturellement indiqué : il suffisait
de porter les vins à ce minimum de température. Aussi la
pratique du chauffage des vins a-t-elle pris, depuis quelque
temps, une grande extension, principalement dans le midi
de la France, à Narbonne, Béziers, Nîmes, etc. La marine
s'occupe activement de la question ; l'étude a été confiée à
une haute commission.
Les appareils en usage sont plus ou moins compliqués et plus ou moins coùteux, suivant les quantités de liquide à préparer dans un temps donné. Mais il était d'un
grand intérêt d'en composer un très-simple, d'un prix
modique, et qui pût être mis entre les mains de tous les
propriétaires. Celui dont nous donnons le dessin réalise
ces conditions.
Cet appareil se compose essentiellement d'un cylindre
en tôle zinguée A, plein d'eau dans laquelle plonge un
serpentin en plomb doublé intérieurement d'étain fin, et
dont les deux branches extrêmes sortent en i et en L Celleci se recourbe à angle droit et porte une tubulure destinée

à recevoir le thermomètre t, qui mesure la température dit
vin chauffé à la sortie du serpentin.
Le cylindre d'eau est placé sur un autre cylindre en
tôle Iï, qui renferme lé foyer dont la cheminée s traverse l'eau contenue dans le cylindre supérieur.
Lorsqu'on veut chauffer une barrique, on la monte, à
l'aide d'un plan incliné, composé de deux forts chevrons,
sur une petite plate-forme établie à O'.80 environ audessus du serpentin. La barrique est munie d'un robinet
a, que l'on conjugue avec l'entrée i du serpentin, au
moyen d'un tuyau de caoutchouc >'c; un second tuyau du
mémo genre, PP, adapté à sa branche de sortie, conduit
le vin chauffé dans la barrique où il doit étre reçu. On
ouvre le robinet a et on laisse couler le vin jusqu'à ce que.
tout le serpentin soit rempli; après quoi le robinet est
fermé, et on allume le feu. Dés que le thermomètre U,
plongé dans l'eau, accuse une température de 65 degrés,
on entr'ouvre le robinet de la barrique et on observe le
thermomètre à vin. A partir de ce moment, l'unique précaution consiste dans la manoeuvre du robinet a, qu'on
règle de manière à maintenir la température de sortie dans

Chauffage des vins.

le voisinage de G0 degrés, mais qui peut, sans inconvénient,
monter accidentellement à 70 degrés ou descendre à
50 degrés. Au reste, si l 'on a soin d'entretenir le feu dans
un état régulier de combustion, les variations du thermométre deviennent presque insignifiantes.
Quand on désire chauffer plusieurs barriques, il convient d'en avoir toujours deux sur la plate-forme. Dès
que l 'une est vide, on détache le tuyau de caoutchouc que
l'on transporte rapidement au robinet de l'autre barrique.
Ou descend celle qui est vide , on en remonte une troisième, et ainsi de suite. Cette méthode, qui évite l'aération du vin avant le chauffage, doit être rigoureusement
suivie.
Quand on chauffe au charbon de terre, la production

de suie étant très-abondante, il faut avoir soin de ramoner de temps en temps le tuyau S, afin de conserver un bon
tirage. Cela se fait facilement, même en marche.
Une expérience déjà longue a appris que des vins trèscommuns, au titre de huit à neuf pour cent d'alcool seulement, souvent altérés par le moindre voyage , non-seulement résistent à. merveille depuis qu'ils sont traités de cette
manière, mais qu'on peut mémo se dispenser, à l 'arrivée,
de les coller et de les mettre en bouteilles.
Les vins, avant le chauffage, doivent être soutirés, mai%
sans les aérer, par conséquent soit à l'aide d'un siphon
dont la longue branche descende jusqu'au fond de là barrique où on reçoit le vin, soit en se servant. d'une pompe
à main.
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L'ARMÉE CHINOISE.

Ancienne armure chinoise (ou japonaise?) du Musée de Madrid. - Dessin de Gilbert, d'après une photographie de J. Laurent.
TOME XXXVIII. - DÉCEMBRE 1870
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Quoique Ies costumes changent peu en Orient, celui
que nous représentons ne paraît plus être d'usage en
Chine, bien qu' en de rares occasions les officiers soient
encore vêtus d'un casque et d'écailles de métal fort bizarres : on appelle cet uniforme le krvei-kya.
Les insignes des officiers sont les globules pareils à
ceux des civils du rang assigné à leur grade dans la hiérarchie, et le pectoral qui, au lieu de porter des figures
d'oiseaux, porte des figures de quadrupèdes, tels que le
lion, la licorne, etc. Les officiers du sixième et septième
rang portent le même pectoral; ceux du huitième payent
un droit léger pour porter celui du huitième, le leur, qui
est le cheval marin, étant donné par les gouverneurs à
leurs porteurs de chaise.
L'armée, en Chine, n'est pas estimée : « Avec de bon fer,
dit un proverbe chinois, on ne fait pas de clous; avec
d'honnêtes gens on ne fait pas de soldats. » Ou recrute,_en
effet, les soldats chinois parmi les vagabonds.
D'après certains documents, l'armée se co upose'ait_ de
trois cent mille soldats tartares et de six cent mille soldats
chinois , outre une marine nombreuse ._ M. d'Escayrac de
Lauture croit que le véritable chiffre ne-doit pas d'épase
se-r trois ou quatre cent mille hommes, mal armés et surtout mal commandés. Ils se divisenLen fantassins, cavaliers et soldats de garnison. La solde varie entre 280 et
g 000 francs.
«t Le soldat apprend l'escrime de la lance, celle des
deux sabres, ou le tir à l'arc. L'arc est très en faveur parmi
les Tartares et dans le nord. On s'exerce à - faire passer
les flèches à travers des anneaux, et pour s'habituer on
soutient sa main à l'aide d'un autre anneau: L'are chinois est dur à tirer; il exige de la force et beaucoup de
stabilité dans la main gauche, qui doit en maintenir le
centre parfaitement immobile. On le tire à cheval. Il porte
à environ 180 pas ou 120 mètres; il est long de cinq
pieds.
» Les soldats sont armés d'un sabre, de diverses lances et
hallebardes, d'arcs qui se portent sur la cuisse gauche, engagés dans un étui, tandis que le carquois pend sur la cuisse
droite. Ils ont de plus des boucliers d'osier ou de cuir,
d'un diamètre habituel de trois pieds et d'un poids de cinq
livres : on les appelle ton-pey. Tout cet armement rappelle celui des anciens Scythes et des Moscovites du seizième siècle.
» Ils ont aussi une petite arbalète assez ingénieuse;
des flèches, au nombre de huit ou dix, y sont superposées
dans une rainure qui les laisse successivement: tomber
sous la main : le tir est alors aussi rapide que celui d ' un
revolver, mais il est plus incertain encore.
» Comme armes à feu, ils ont le mousquet à mèche et à
rouet; ils en ont de fort Iongs, dits fo-tan-ki, qui s'appuient sur une fourche, comme ceux de nos anciens mousquetaires. »
Chaque soldat porte une tablette de bois, haute de trois
pouces et large de deux, sur laquelle sont inscrits son
nom , son lieu de naissance , etc. (')
L ' artillerie chinoise est à peu près celle des Européens
au seizième siècle. On se sert de fusées qui . font peu de
mal aux ennemis.
La stratégie est encore la même que celle du- temps de
Timour.
CATÉCHISME MORAL DE $ANT (e),
LE MAITRE. Quel est ton plus grand et même ton seul
désir dans la vie?
(') Pour les fortifications, voÿ, p. 352.
(=) Doctrine de la vertu, 2e partie, trad. par Barny.

garde le silence.
N ' est-ce pas de réussir en tout et toujours
selon tes désirs et ta volonté?- Comment nomme-t-on un
pareil, état? .
L'ÉLÈVE garde le silence.
LE MAITRE. On le nomme le bonheur (c'est-à-dire une
prospérité constante, une vie de satisfaction, un parfait
contentement de son état).
Or, si tu avais entre les mains tout le bonheur possible
enice monde, le garderais-tu tout pour toi, ou en ferais-tu
part aussi à tes semblables?
L'ÉLÈVE. Je leur en ferais part; je rendrais aussi Ies
autres heureux et contents.
LE MAITRE. Cela prouve déjà que tu as un bon coeur..
Voyons maintenant si: tu as aussi un bon jugement. - Don
nerais-tu au paresseuxclemoelleux coussins; à l'ivrogne, du
vin en abondance et tout ce qui peut occasionner l'ivresse ;
au fourbe, des manières et une figure prévenantes, pour
qu'il trompât plus facilement les autres; à l'homme violent,
de l'audace et du poignet?
L'ÉLÈVE. Non, certes.
LE MAITIE. Tu vois donc que si tu tenais tout le bonheur
entre tes mains; tu ne le livrerais pas sans réflexion à chacun selon ses désirs; mais que tu commencerais par te demander jusqu'à quel point il en est digne. Ne te viendraitil pas aussi à l'idée de te demander si tu es bien toi-même
digne du bonheur?
L'EnÈvi. Sans doute.
LE MAITRE. Eh bien, ce qui en toi tend au bonheur, c'est
le penchant. Ce qui juge que la première condition pour
jouir du bonheur est d'en être digne, c' est la raison; et la
faculté que tu - as de vaincre ton penchant par ta raison,
c'est la liberté. Par exemple, si tu te trouves dans le cas
de te procurer ou- de procurer à un de tes amis un grand
avantage à l'aide d'un adroit mensonge, sans d'ailleurs faire.
de tort à personne, que dit ta raison à ce sujet?
L'Ét.Èva. Que je ne dors pas mentir, quelque grand
avantage qui puisse en résulter pour moi ou pour mon
ami. Mentir est avilissant et rend l'homme indigne d'être
heureux. Il y a là une nécessité absolue, que m'impose
un -ordre ou une défense de la raison , et devant laquelle
tous mes penchants doivent se taire. (')
LE MAURE. Comment nomme-t-on cette nécessité d'agir
conformément à la loi de la raison?
L'ÉLÈVE. On la nomme le devoir.
LE MAITRE. Ainsi l'observation de notre devoir est la
condition générale qui seule nous permet d'être dignes du
bonheur. - Être digne du bonheur et faire son devoir
est tout un.
L'ÉLÈVE

LE 1IIAITRE.

PRÉSOMPTION,
Beaucoup die gens qui ont peu étudié se croient cependant très-capables de prendre part au gouvernement ou à
l'administration du pays. Ils sont toujours prêts, malgré
leur ignorance et leur inexpérience, à accepter les mandats,
populaires ou les fonctions supérieures les plus difficiles'.
« Quand je serai là, se disent-ils, j'étudierai. »
Hyde, comte de- Rochester, disait à un de ses amis :
- Est-ce que vous ne me- croyez pas capable de comprendreen un mois une question d'intérêt public, quelle
qu'elle soit?
-Je n'en doute point, milord, lui répondit finement
(') M. Paul Janet, qui cite ce dialogue dans ses excellents Éléments
de morale, remarque avec raison qu'ici l'élève, qui paraissait d'abord
embarrassé et timide, parle tout à coup comme le maître, La vraisemblance n'est pas suffisamment observée,
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son interlocuteur; mais je crois que vous la comprendriez
mieux encore en deux mois.
A combien d' autres.ne faudrait-il pas non des mois,
mais des années?
HISTOIRE D'UN BALLON.
Fin, =Voy. p. 210, 251, 291, 331, 366, 375.
XII
LES COURANTS AÉRIENS.

Au retour de notre voyage si périlleux, si accidenté,
en me promenant au bord de la mer qui déferlait en vagues écumantes sur le sable siliceux de la plage, je regardai très-attentivement l ' état de l' atmosphère, et je
m'expliquai les phases successives de notre curieuse expé. dition maritime. Le vent était plein sud, et les nuages grisâtres qui se balançaient au-dessus de ma tête suivaient
la direction du vent; seulement, ils étaient plus clair-semés
qu ' au moment de notre départ. En explorant attentivement
le ciel, j'aperçus d'autres nuages plus élevés à travers les
intervalles des premiers massifs de vapeur. Prenant alors
comme point de repère une cheminée voisine, je m'assurai
que ces nuages plus élevés se dirigeaient directement vers
le sud. L ' état de l'air n'avait donc pas changé. - En nous
élevant, nous n'avions pas fait toutes ces observations, et
comme le vent de terre était du sud, nous étions persuadés
que nous allions faire une traversée terrestre vers le nord.
A notre insu, nous pénétrâmes à 800 mètres dans une
couche d ' air se dirigeant en sens inverse de la couche inférieure, et voilà comment nous nous trouvâmes lancés sur
la Méditerranée. - La nuit venue, après avoir constaté
que nous cheminions vers l'Algérie, c'est-à-dire vers le
sud, le ballon, sans que nous ayons pu nous en douter vu
l'absence de lumière, s'est rapproché de la mer, s'est
trouvé plongé dans la couche'inférieure, qui nous a précisément ramenés sur nos pas, et nous a permis d'atterrir
au point de départ. Quant au trajet que nous avons exécuté au=dessus de la Méditerranée, il a dû être assez . long,
quoique la vitesse du vent inférieur n'ait pas été. trèsconsidérable; nous avons mis plusieurs heures à revenir :
j ' estime que nous nous sommes avancés de deux cents kilomètres environ en"pleine Méditerranée.
Voilà ce que j'expliquai à mon ami Be., que notre dernier voyage avait rendu__ plus enthousiaste que jamais de
la navigation aérienne. --Quelques jours après, nous étions
revenus à Paris, et, à la suite d'observations attentives des
nuages et de renseignements recueillis à l'Observatoire,
nous acquîmes la certitude qu' il devait presque toujours
exister, au-dessus de la -couche d 'air inférieure, un courant suivant une direction à peu près opposée au mouvernent de celle-ci. - Comment, d'ailleurs, pourrait-il en
être autrement? Si les courants aériens n'étaient pas compensés par des contre-courants, il faudrait admettre que
l'atmosphère se vide dans un point pour se transporter
clans un autre. - La théorie donne un nouveau poids à
nos observations; d'ailleurs, en cherchant dans les annales
de l'aérostation, nous trouvâmes des récits de voyages
analogues à celui que nous venions d ' entreprendre. Ce sont
là des horizons nouveaux qui s ' ouvrent à l' aéronautique,
et nous y pensions avec joie.
Avec un bon ballon capable de bien tenir l'air, susceptible de monter et de descendre à volonté, de parcourir la
verticale de bas en haut et de haut en bas, nous pourrons,
disions-nous, aller chercher à différents niveaux le courant aérien qui nous sera favorable. Avec la connaissance
de ces courants, nous arriverons dans un grand nombre
de cas à nous diriger, ou tout au moins à choisir à notre

.M

gré deux routes différentes, ce qui est déjà d'une importance considérable. Et, méditant d 'autres projets de
voyages, nous nous promettions de voler à de grands succès, de sonder l ' atmosphère avec notre Hirondelle, quand
nous reçûmes de la ville de Z... la lettre suivante:
« J'ai à vous annoncer. un véritable malheur. Hier, un
ouvrier allumait sa pipe près de la batterie à gaz hydrogène que vous avez installée pour vos ascensions. Il s'approche d'un tuyau mal. fermé qui dégageait un peu de gaz.
Soudain une flamme se produit, elle est immédiatement
suivie d'une assez forte détonation. L 'ouvrier se sauve
épouvanté, et, à quelques centaines de mètres du lieu de
la catastrophe, il voit le hangar oü vous avez remisé l'Hirondelle prendre feu. Il appelle au secours, il crie au feu.
Nous accourons à la hâte, mais trop tard! Bientôt votre
batterie, votre hangar, votre ballon , après avoir flambé
comme un fagot sec, n'étaient plus qu'un amas de cendres ! »
En entendant la lecture de cette lettre, môn ami B...•
ne put s'empêcher de verser des larmes en souvenir de
notre navire aérien, auquel nous étions attachés déjà
comme les marins à leur bateau. Nos ressources financières
d'aéronautes étaient épuisées, et nous dûmes nous faire à
cette idée que, pour le moment au moins, l'histoire de notre
ballon avait trouvé son dénoûment.
Quelques semaines plus tard, B... m ' apportait une
brochure qu ' il avait trouvée chez un _bouquiniste, et qui
datait de 1786; elle contenait la description des ascensions du docteur Potin, exécutées pei de temps après la
découverte des aérostats. Ce hardi savant avait résolu de
traverser le canal Saint-Georges pour passer d'Irlande en
Angleterre. Il raconte que, poussé vers.la mer par un vent
inférieur, il s'était élevé à 3 000 mètres environ, et que
sa stupéfaction avait été grande en observant que son
aérostat revenait sur sa route première. Après un voyage
d' une heure, il avait été ramené presque au point de
départ après s'être avancé de quelques.kilomètres en mer.
Il est peu d'aéronautes qui aient tenté des ascensions
maritimes; mais celles qui se sont faites sur le bord de la
mer se sont souvent accomplies dans des conditions analogues. Telle fut, par exbmple, celle de MM. Gaston Tissandier et J. Duruof à Calais, le 16 août 1868. - A quatre
heures, le ballon, qui s'appelait le Neptune (il y a des
noms prédestinés), se gonflait sur la place d'Armes en
présence d ' une foule considérable. Notre gravure représente ee départ exécuté près du rivage de la mer. Le vent de terre était :du nord-est, et lançait de 'petits
ballons d'essai du côté des campagnes, en les faisant passer au-dessus du clocheton de l'Hôtel de ville et de l'ancien phare. - Le Neptune s'élève d'un seul bond à
2 000 mètres, et il se dirige dans une direction opposée ,
vers la mer du Nord. Une foule énorme envahit la plage,
la jetée, et regarde avec anxiété ce ballon suspendu au loin
sur l'immensité des flots; chaque seconde l'éloigne du
rivage; il est déjà à plus de 25 kilomètres du port, et il
s'engage dans les profondeurs de la mer du Nord. De
vieux marins le regardent, consternés, et s'écrient : « Ils
sont perdus! » On lance une chaloupe à la mer, et déjà l'on
parle de chauffer un vapeur pour. aller au secours de ces
aéronautes imprudents qui, à la nuit tombante, seront
peut-être obligés de s ' abattre au milieu des flots. - Tout à
coup, on aperçoit au loin le Neptune qui change d'altitude
avec une grande vitesse, il descend au-dessous des nuages,
se rapproche de la mer, et le voilà qui revient vers Calais avec une vitesse étonnante. Le vent inférieur le ramène
au port après l'avoir poussé à sept lieues en mer; l'aérostat traverse bientôt Calais aux acclamations de la foule.
On crie aux voyageurs de descendre, mais ils veulent
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continuer.leur voyage, et on les voit se perdre dans les
nuages du côté de la terre. - La nuit les surprend, et
ils sont jetés une seconde fois sur mer; ils se croient
perdus, car le vent inférieur semble les pousser vers la
Manche. Mer pour mer, ils n'ont rien gagné à cette nouvelle entreprise. - De loin ils aperçoivent au-dessus des
flots une mince proéminence qui les arrêtera. C'est le
cap Gris-Nez, oit ils atterrissent après s'être avancés
deux fois à 28 kilométrés en mer, à 3000 mètres de
haut, et être revenus deux fois sur les côtes, en redescendant à l00 inétres au-dessus des flots. = MM. Tis- ,
sandier et Duruof ont pu atterrir_ sains et saufs au cap
Gris-Nez, non loin du tombeau de Pilâtre de Rozier,
près de la place où le plus grand des aéronautes trouva la
plus glorieuse des morts.
.
L'année suivante, M. Duruof fit, à Monaco, une ascension exécutée encore dans les mêmes conditions. Le vent
supérieur le lance sur la Méditerranée à 2 oui 3 kilomètres,
*et le vent inférieur le ramène au rivage. Enfin, l'an dernier, M. Tissandier, après l'ascension exécutée au Champ
de Mars, rapporte que, à 3 000 mètres de haut, le ballon

le Pôle-Nord, qui se dirigeait d'abord vers le sud-ouest,
fut- poussé dans une direction opposée,
Ces faits montrent en toute évidence le secours que
l'aérostation peut trouver dans le choix habile des véritables
fleuves atmosphériques suspendus au-dessus de nos tètes.
Mais pour bien connaître les lois qui régissent les mouvements de l'air; il est de toute nécessité d'étudier d'abord
l'atmosphère à l'aide des ballons, et de s 'abandonner aux
flets mobiles de l'océan aérien. Ce n'est pas en restant
fixés au rivage que les navigateurs ont découvert le Gulfstream et les courants marins; ce n'est pas uniquement
dans les observatoires terrestres que pourra se fonder la
véritable météorologie.
Si l'on craint de se lier trop souvent aux hasards d' une
ascension libre; les ballons captifs de M. Giffard pourront
fournir leur utile concours à la science. Gràce aux remarquables travaux du savant ingénieur français, l'aérostation .
a trouvé là. une voie nouvelle et féconde. Le ballon captif
de Londres, d'un volume de l2000 "mètres cubes, était
gonflé d'hydrogène pur; formé d'une étoffe imperméable,
il ne laissait aucunement filtrer ce gaz subtil. Doué d'une

16 août 1868. - Départ du ballon le Neptune de la place d'Armes, à Calais. - Dessin de Lancelot.

force ascensionnelle énorme, il pouvait enlever trente passagers à une hauteur de 650 mètres. Retenu par un
énorme câble de i 000 kilogrammes, il était ramené dans
son enceinte par deux puissantes machines à vapeur. Nous
faisons des voeux pour que de si belles tentatives soient
renouvelées dans l'intérêt de la science et de la navigation
aérienne. C'est par des ascensions fréquentes, réitérées,
par l'usage des ballons captifs à vapeur, que la science de
l'air pourra se. créer, et que la navigation aérienne, marchant peu à peu de progrès en progrès, deviendra une in; contestable vérité. Ce n'est pas en un jour que les chemins
de fer ont été. créés, pas plus que les bateaux à vapeur;
il a fallu, pour arriver aux résultats qui nous étonnent,
une longue suite de recherches patientes, d ' expériences

renouvelées. Il en sera de mémo pour les ballons : tant
qu'ils seront délaissés, tant que nos ingénieurs n'y dirigeront pas leurs regards, ils resteront dans l ' état d' enfance
où ils sont aujourd'hui. Et quand bien même, contrairement
à toute probabilité, ils ne seraient pas perfectibles, ils offrent déjà, tels qu'ils sont, au savant, à l'artiste, au poëte,
mille sujets d'étude, mille spectacles grandioses, saisissants, qui sont propres à. donner des ailes à l ' intelligence
en révélant un monde inconnu! Mais il est difficile de
croire que les aérostats 'rie soient pas destinés, comme
toutes les inventions humaines, à. marcher de progrès en
progrès; les Montgolfier et les Pilâtre auront des successeurs qui achèveront la véritable conquête de l'océan
aérien !
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LE RATEL.

Ménagerie du Muséum d'histoire naturelle. - Le Ratel. - Dessin de Freeman, d'après nature.

Il y a en ce moment à la ménagerie du jardin des
Plantes, entre les ours et les jaguars, un carnassier de
petite taille qui a le privilége d'attirer l'attention du public.
I l porte le nom de ratel (Mellivora Capensis), et il doit sa notoriété à la singularité de sa forme et de sa couleur, à celle
de son allure, et surtout à son étrange manie de faire la
culbute en marchant. Il a le corps trapu, long d'environ
trois pieds; les pattes courtes et munies d'ongles robustes;
la tète petite, le museau pointu, semblable à celui d ' un
chien; la queue de longueur moyenne et relevée. Par sa
taille et par sa tdurnure, il rappelle le blaireau. Son pelage est moitié gris, moitié noir : d'un gris cendré assez
clair sur toute la partie supérieure du corps, le front, le
cou, le dos; d'un noir foncé sur toute la partie inférieure,
le museau, le ventre, la queue, les pattes; ces deux couleurs sont nettement séparées l'une de l'autre par une ligne
presque blanche qui s'étend depuis le derrière de l'oreille
jusqu'à l'origine de la queue. Cet animal est presque toujours en mouvement; il trotte en sautillant tout autour de
sa cage, et de temps en temps, quand il est arrivé à un
certain endroit, il fait la culbute pour reprendre immédiatement sa course. Ce manège dure des heures entières.
TmIE xxxvill. - I i : ce.u1nh: 18 io.

Lorsqu'il est fatigué, il se couche sur le flanc, se met en
boule à la manière, des chats , cache sa tête entre ses pattes
et s ' endort. Il se nourrit de chair, comme les autres carnassiers, mais quelquefois il prend pour manger une attitude particulière : il s'étend sur le dos et, sa proie maintenue entre ses quatre pattes, il la grignote, il la savoure
à son aise.
Le ratel habite l ' Afrique ; on le trouve au cap de BonneEspérance et aussi au Sénégal, en Abyssinie. Comme
l ' ours, il est très-friand de miel et il se sert de ses griffes
pour s'emparer des ruches souterraines. Son poil Iong,
rude et serré, doit le protéger contre les piqûres des
abeilles. Selon M. Boitard, il s'attaque aussi aux ruches
qui sont établies dans les arbres creux; mais alors il perd
souvent sa peine, et ses tentatives servent d'indice aux
Hottentots, qui en profitent. «Le ratel, dit ce naturaliste,
se promène silencieusement en écoutant. Bientôt le cri d ' un
oiseau vient frapper ses oreilles, et il le reconnaît pour
celui de l'indicateur, ou du guide au miel, comme disent
les Hollandais du Cap. Le ratel suit l ' oiseau, mais doucement, pour ne pas l'effrayer, et celui-ci, volant d'arbre
en arbre, de roche en roche, toujours en faisant entendre
51

MA-ASIN" PITTORESQUE.

398

son cri, conduit bientôt le mammifère au pied d'un arbre
dans le tronc duquel est une ruche d'abeilles sauvages.
Ici se rencontre une difficulté : le ratel ne sait ni ne
peut grimper; il lève le nez, il flaire le miel, il bondit
contre l'écorce, il murmure, il se met en- colère ; rien n'y
fait, et l'indicateur a beau redoubler ses cris, les abeilles
sont parfaitement en sitreté dans leinruche. Le ratel, transporté de colère, se met alors sà attaquer le pied de l'arbre
avec ses dents, en enlève l'écorce, le mord avec fureur, probablement dans t'espérance-de le renverser; mais la fatigue
ne tarde pas à l'avertir de l'impuissance de ses efforts, et
il abandonne son entreprise pour aller à -une autre découverte. Les Bosehismans -qui errent dans :Ies-bois trouvent
l'arbre, le reconnaissent aux, morsures qui en ont enlevél'écorce, montent dessus et prennent le-miel. » Pourquoi le ratel du jardin des Plantes fait-il la culbute?
Est-ce -une disposition naturelle, ou bien une habitude acquise, contractée dans la captivité? Les livres-ne nous apprennentrien sur ce point. Le gardien de la ménagerie-,
que j'ai interrogé, m'a assuré que cet animal, lors de son
arrivée au Muséum, avait tli:jà cette manie, et il la croit
instinctive. Serait-ce une manoeuvre exécutée par le ratel
pour- se débarrasser des abeilles dont il est assailli quand il
s'empare de leur miel? ,L'explication n'est pas invraisemblable, mais rien ne nous autorises l ' admettre;

-- Quand -le juste meurt, la terre perd une fleur de
Proverbe juif,
sa couronne.
-

PASSAGE DE VENUS SUR LE SOLEIL.
Suite.

Voy. p. 3.42.

-

Vénus, vue de la -Terre, accomplit une oscillation entière
autour du -Soleil en 58-1 jours environ, et par conséquent
elle revient en conjonction inférieure -tous les 58.1 jours.
Mais pendant ce temps la Terre a fait une révolution entière autour du Soleil, et elle a parcouru, en outre, -216 de-grés environ. 0r 5 fois 216 degrés font ,' 080 degrés ou
3 circonférences de 360 degrés, Donc, au bout de cinq
conjonctions ou de 5 fois 584 jours, ce- qui équivaut à
2920 jours ou 8 ans, les conjonctions se reproduisent à
peu prés au même jour et au même endroit du ciel,
Si le plan dans• lequel l'orbite de Vénus est contenue
coïncidait avec le plan de l'écliptique, dans chacun des
passages de la digression -orientale à la digression occidentale, on verrait toujours la. planète se projeter sur le
Soleil -Mais nous .avons vu que le plan de l'orbite de Vénus
fait avec le--plande l'écliptique un angle de 3 û 24' environ,°et il- est-évident qute la projection de la planète sur le
disque solaire ne peut avoir -lien qu'autant que sa latitude,
pendant les conjonctions inférieures, est plus petite que le
demi-diamètre du Soleil On conçoit donc qu'il n'y a que
certaines conjonctions qui -puissent produire des passages
. : de Vénus. Une fois qu'if y en 'a eu' un, on peut en attendre
.rus autre 8-ans après, selon les calculs que nous venons
d'indiquer. II y a une différence--de-40 à 48 minutes en
10 ans, Ce qui--surpasse-le-demi-diamètre--du -Soleil. On
ne peut donc jamais avoir trois passages successifs en
111 ans.
Si, au lieu de considérer les passages aux mêmes noeuds,
on considère ceux cles deux noeuds, on peut prendre, au
lieu de -8 et 235, une période de 112 ans et demi -1- ou
- 8 ans. Ainsi, juin 4761 -1-- 8 juin 1769; juin 4769
-i- 112 et demi - 8
décembre 1874; décembre 1874
±8
décembre-1882,- etc. -Voici les dates des passages depuis l'invention des lu-

nettes jusqu'à l'an 3000, date déjà bien avancée dans l'avepir pour nous, et à laquelle nous serons sans doute bien
loin de la Terre et de Vénus.
Durée.
1631.
fi décembre
1711.28 m. 49 s.
3 h.10 m,
. (- 1639
4 décembre
6 9 •10
6 3.4
1761.
5 juin..:.:
17 44 34
6 16
1169.- . 3 juin
: 10 7 - 54
4 0
1874:_
8 décembre
16 17 44
4 9
1882.
6 décembre -.. _ 4 25 41.
6 3
2004.
7 juin
21
0 14.
5 30
: 13 27-- -0
6 •12
01 2012.- . 5 juin
2117:
10 décembre _. 15 6 37
4 46
. 2125.
8 décembre
3 18 - 40
- 5 37
2247.
11 juin.:: , 0 CO 23 - - 4 16
2255.
$juin
16 53 56
Il
2
e' 2360: - -12 décembre
13 59
9 - 5 9.5
' 2368.
2 10
10 décembre
2 4. 59
12 juin
2490.
8-, 58 °35
- 2 -I.
1.18.
20 21
9 juin
2
- 7 33
15 décembre
G 9603.
12 54 16 - 5 53
(2611.
13 décembre
1 1l
12 - -t 30
sS 2733.
15 juin:..:::. T 23 56
courte
i 2741. , . 12 juin
23 43 59
7 46
28.16.
16 décembre
11 53 -15 - 6 14
2861.
14 décembre
0 13 29
3 .48
2984.
7 52
14 juin
- 3 2 22
Ces passages de Vénus si célèbres -ont été longtemps
ignorés; jamais on n'avait vue Vénus causer une- éclipse
partielle du Soleil : quelques-uns -en concluaient - qu'elle
passait au-dessus. Dans le- système de Ptolémée, elle devait pourtant passer èntre le Soleil et- nous; mais comme
on n'avait pas de lunette, on n'observait guère Vénusque
vers les plus grandes .digressions; rien n'attirait l'attention
sur un phénomène possible,-à la vérité, mais que personne
n'avait jamais observé.
On ne songea pas d'abord à -cet. avantage particulier
pour déterminer les parallaxes de Vénus, du Soleil et de
toutes les planètes; car une seule de ces parallaxes étant
connue, toutes les antres en découlent. Kepler, qui en fit
la première prédiction, n'y voyait qu'un phénomène rare
et jusqu'alors inaperçu Halley fut le premier qui, annonçantaux astronomes les passages qui devaient avoir lieu
en 1761 et en 1769, les avertit dés conséquences qu'ils
en -pourraient tirer (il pria la postérité de se souvenir que
c'était un-Anglais qui avait eu cette idéel; il indiqua méme
-quels lieux seraient plus favorables à l'observation.
Ces deux passages furent les premiers observés scientifiquement. Ceux de 1631 et 1639 l'avaient été par simple
curiosité. Les astronomes anglais Horroekes et Crabtree
exauninérent en particuliers - près de Liverpool, avec beaucoup--d'attention, les circonstances du passage de 1629.
L'enthousiasme du premier de ces astronomes s'épancha
même -en un dithyrambe mythologique dans lequel il célébrait l'union de Vénus avec le dieu du jouir. - On croyaitla parallaxe solaire de 10 secondes, correspondant à une distance dela Terre au Soleil égale à-19 .871
rayons terrestres. Les- observations du passage de -l 01,
faites au cap de Bonne-Espérance, en Laponie et à Tobalsk
en Sibérie, donnèrent peur l'angle que sous-tend le'ràytn
de la Terre, vu du Soleil ut la distance moyenne; une valeur
d'environ 9 secondes:
Vint-ensuite le passage 4769,-it l'observation cld-quel toutes les nations de l'Europe contribuèrent. L'abbé
Chappe, de l'Académie -des sciences se rendit en Californie, oit il mourut très-peu=de--temps - après l'observation
qu'il avait été y- faire.
-- On se rappelle que l'Académie des sciences avait envoyé
Legentil pour observer le passage de cette année à Pondichéry, et que, par les hasards de la mer, n'étant pas encore arrivé lorsquece passage s'effectua; il avait pris la réésolution héroïque d'attendre huit années afin 'd'observer
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dans la même ville le passage de 1769. Nous avons vu,
dans une précédente livraison, que le ciel s'opposa obstinément à ses désirs. Ne pouvant attendre de nouveau jusqu'au passage suivant, il revint en France fort déconcerté,
et faillit faire naufrage.:
Cook et l'astronome Green allèrent à Otaïti, dans la
mer du Sud; Dymont et Wales prirent leurs stations dans
le nord de l'Amérique, près de la baie d'Hudson; Cali à
Madras, dans la presqu'île de l ' Inde. L'Académie de Pétersbourg envoya des astronomes dans divers points de la
Laponie russe. Le pére' Hell, astronome allemand, alla, au
nom du roi de Danemark, observer à Wardhus, extrémité
septentrionale de notre continent, et Planman, suédois,
observa à Cajanebourg, dans la Finlande.
Stockholm, Copenhague, Londres, Paris, Madrid, Maroc,
voyaient l'entrée vers le coucher, mais ils ne pouvaient
observer la sortie.
A l'Observatoire de Paris, Cassini et les astronomes ont
observé l'entrée à 7 1, 38m 50s .
Les résultats comparés des deux observations faites dans
des lieux éloignés suffirent à la détermination de la parallaxe solaire. Voici les nombres obtenus par diverses
combinaisons :
Taïti et Wardhus, 8".71; - Taïti et Kola, 8 " .55 ; Taïti et Cajanebourg, 8 " .39; - Taïti et baie d ' Hudson,
8" .50 ; - Taïti et Paris, 8".78; - Californie et Wardhus,
8".62 ; - Californie et Kola, 8".39.
La moyenne des observations donne 8".59, angle qui
correspond à tme distance de 23 980 rayons terrestres ou
38 230 000 lieues.
Cette distance, adoptée depuis le commencement de ce
siècle, est celle que l'on-_ënseigne dans les écoles'. Depuis
quelques années, cependant, une nouvelle discussion des
résultats du passage de 1769 a donné le nombre 8".86 ;
les recherches de Foucault sur la vitesse de la lumière ont
également donné 8".86, et des calculs sur les niasses du
système ont confirmé cette même valeur. Aujourd ' hui donc,
eu 1870, 8 " .86 représente l'angle sous. lequel on voit le
rayon de la Terre àla distance du Soleil, ce qui correspond
à 23 200 rayons de l ' éqûateur ou 37 000000 de lieues.
4374 mettra fin à la discussion.

INSTRUCTION
POUR , NAGER AU SECOURS D ' UNE PERSONNE EN DANGER.

Il arrive chaque jour - que des hommes, mus par un
louable sentiment d'humanité, se jettent à l'eau pour sauver des personnes qui sè noient; mais trop souvent, par
suite d ' inexpérience, et faute des instructions nécessaires,
ces hommes généreux périssent victimes de leur dévouement. On ne saurait donc recueillir avec trop de soin les
précieux renseignements donnés par les sauveteurs prudents et expérimentés. M. Ilodgson de Sunderland, qui
est de ce nombre, a rédigé, sous une forme claire et précise, la méthode dont il a fait usage toujours avec succès;
appliquée avec le sang-froid indispensable en pareil cas,
elle préviendra de déplorables accidents, et conservera des
vies précieuses à tant de 'titres.
-10 Quand vous approchez une personne près de se
noyer, criez-lui d'abord très-haut qu'elle n'est pas en
danger.
20 Avant de plonger, débarrassez-vous le plus tôt possible de tous vos vêtements; déchirez-les, si c ' est nécessaire; mais s'il n'y a perle temps à perdre, défaites vos
souliers, parce qu'ils se rempliraient d ' eau et vous gêneraient pour nager.
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30 Lorsque vous nagez vers une personne, ne la saisissez pas tout de suite si elle se débat, mais attendez quelques secondes, jusqu'à ce qu'elle soit tranquille, ce qui a
lieu après qu'elle vient d'avaler une ou deux gorgées;
car c'est une vraie folie de saisir un homme pendant qu'il
se débat, et si vous le tentez, vous risquez vous et lui.
40 Alors approchez-vous, saisissez-1a personne par les
cheveux, et tournez-la aussitôt que possible sur' le dos, en
donnant une secousse qui l 'amènera à flot. Alors mettezvous aussi sur le dos, et nagez vers la terre avec vos
pieds, en tenant des deux mains. ses cheveux, vous sur
votre dos, elle aussi, ayant naturellement son dos contre
votre estomac. De la sorte, vous gagnerez la terre -plus
sôrement que par tout autre moyen, et vous pouvez facilement nager avec deux ou trois personnes. L'un des
grands avantages de cette méthode est de vous permettre
de tenir votre tête hors de l'eau, en même temps que
vous soulevez la -tête de la personne que vous sauvez. II
est de toute importance que vous la teniez par les cheveux,
et que vous ;la placiez ainsi que vous-même sur le dos.
Après beaucoup d'expériences, j'ai trouvé cette méthode
infiniment préférable à toute autre. De la sorte, vous pouvez flotter aussi longtemps que vous le voulez, jusqu'à ce
qu'un canot ou une amarre vous vienne en aide.
50 C'est une erreur de croire un mourant capable de
saisir avec une force extraordinaire ce qu'il atteint, ou du
moins cela n'arrive que :'_rarement. Dès qu' un noyé commence à s'affaiblir et à perdre connaissance, il lâche peu à
peu et quitte tout à fait: Il ne faut donc rien redouter à ci)
sujet quand on tente de°sauver quelqu'un.
60 Quand une personne a coulé: et_ que l'eau est unie,
on connaît exactement sa position par: lés bulles d'air qui
s'élèvent àia surface; il faut, toutefois, tenir compte du
mouvement général de l'eau, -s'il y- a de.-la -marée ou du
courant qui ait détourné les bulles de- leur ascension verticale. On peut tirer quelqu'un du fond de l'eau, assez tôt
pour le faire revenir, en-plongeant d'aprês-l'indication des
bulles d'air
'
70 Lorsqu'ôn cherche_à sauver quelqu'un en plongeant
au fond, il ne faut saisir les cheveux que d'une seule
main; l'autre est employée, avec les pieds, pour remonter
à la surface.
80 Si l'on est en mer, c ' est souvent une grande erreur
de chercher à gagner la terre. Lorsqu'il y a une forte
marée portant au large et si vous nagez pour votre propre
compte, ou pour sauver une personne qui ne sait pas nager, mettez-vous sur le dos et restez-y jusqu'à ce qu'il
arrive du secours. Beaucoup d'hommes s'épuisent à refouler les vagues en nageant à contre-marée, et finissent
par couler, tandis que s'ils étaient restés à flot, un canot
ou toute autre aide serait-arrivée.
90 Ces instructions s'appliquent à toutes les circonstances, en rivière ou en mer, par bon ou mauvais temps.

VIE HONNÊTE ET INCONDUITE.
C'est le soir. Le soleil descend lentement vers l'horizon, et inonde de ses derniers rayons les blés mu1rs et les
bruyères roses. Le voilà qui brille derrière les grands
chênes; les oiseaux chantent pour lui dire adieu. Il s 'abaisse encore... il a disparu ; la terre s'assombrit, et le
ciel se teint de pourpre et d'or. Une cloche tinte dans l ' é,
glise du village : c' est l'Angelus, et les travailleurs épars
dans les champs se découvrent pieusement à ce signal de
la prière et (lu repos. La journée est finie; que Dieu bénisse leur ouvrage et leur donne la nourriture et le sommeil qui répareront leurs forces pour le travail de demain!
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Le père de famille, sa pioche sur l'épaule, se dirige
vers la maison dont le toit de tuiles rouges brille là-bas à
travers les arbres. Son fils aîné l'accompagne; lui aussi,
il a travaillé comme un homme, et à présent il se réjouit
à l'idée de rejoindre ses petits frères et de leur apprendre
quelque jeu nouveau. Audétour du sentier, voici qu'arrive
un bruit de rires enfantins; un beuglement sonore s'y
mêle, et le Senne garçon, s'arrêtant
- C'est Roussette, père, je reconnais sa voix. Je parie
qu'elle nous a entendus, et qu'elle est contente de me
revoir.
Jean dit cela parceque c'était lui qui gardait hier encore Roussette au pâturage, et il s'empresse d'avancer

pour voir si son jeune frère, qui le remplace, a bien rempli
ses importantes fonctions. Il caresse la belle vache qui
semble le reconnaître, et prend des mains de sa mère qui
la ramenait la corde de la bonne nourrice. Le père aussi
la caresse d'un air de satisfaction, et marche auprès d'elle
en causant avec sa femme des travaux de la journée, du
temps qu'il a fait, et de la moisson qui se prépare. La mère,
tout en l'écoutant, est très-occupée de maintenir en équilibre sur le dos de Roussette le dernier bambin de la famille, qui s'y est fait percher; le petit tyran, et qui brandit d'un air de triomphe une branche de genêt aux fleurs
d'or. Quant au nouveau gardien de Roussette, il reste un
peu en-arrière, car il n'a pas trop de ses forces pour traîner

Salon de 1870; Peinture. - Travail. - Dessin de Yan' Dargent, d'après son tableau.

dans sa charrette la petite soeur qui le fouette en criant :
Hue donc! mais qui a bien soin de ne pas lui faire de mal.
Et quand même elle lui ferait du mal; le bon garçon ne se
plaindrait pas : il aime tant sa petite soeur! Entre frères,
on se bat quelquefois; mais la petite Lisette est choyée par
toute la famille, et dimanche dernier, au lieu_ d'aller jouer
aux boules avec ses camarades, Jean, l'aîné, a passé toute
sa journée à métamorphoser pour elle une vieille boite en
cette belle charrette neuve.
Les voilà tous bien joyeux ; mais qu'est-ce donc? le
chien bondit et aboie. On s'arrête, on écoute ; des chants
railleurs, des voix avinées se font entendre; puis une
femme traverse le chemin, entraînant un homme qui ne la
suit qu'à regret et qui adresse de la voix et du geste des
adieux à quelqu'un qu'on ne voit pas encore.
La mère de famille baisse tristement la tête.
- C'est cet ivrogne d'Antoine, dit son mari. A qui donc
en a-t-il ce soir?
- Il dit adieu, je crois, aux pauvres Rousteau qui s'en
vont. Je n'ai pas encore eu le temps de te. parler de cela.
Le maître les a chassés de la métairie parce qu'ils devaient deux ans et qu'ils n'avaient pas de quoi payer :.
Rousteau a tout bu. Je croyais qu'ils ne partiraient que
demain, et j'avais mis dans ma poche un peu d'argent que

je comptais porter tout à l'heure à la pauvre femme, si
tu le Yeux bien.
- Oui, mais que mn mari ne te voie pas; car, s'il est
ivre, il la battra pour le lui prendre, et il ira encore le
boire. II sera retourné au cabaret, il aura eu une querelle
avec d'autres mauvais sujets, et elle l'emmène, dès ce soir,
pour qu'il ne boive pas davantage. C'est bien triste qu'il
y ait au• monde des gueux comme cela, et qu'ils aient
femme et enfants, encore!
- Pauvre femme , pauvres enfants! murmura la mère
en s'essuyant les yeux avec le coin de son tablier.
Et elle leva vers l'homme un regard qui voulait dire :
Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné un mari comme
toi.
A ce moment ils arlrivaient â la grande route et se croisaient avec la triste famille qui s'en allait. L'ivrogne;
morne, hébété, se traînait appuyé sur son fils aîné. Celui-ci
le soutenait, parce qu'il fallait bien l ' emmener; mais on
ne sentait dans son attitude ni affection ni respect, et une
sourde colère se lisait sur ses traits. Son regard reprenait pourtant quelque douceur quand il s'arrêtait- sur la
pauvre femme qui les suivait; il semblait lui dire : Va,
je serai ton protecteur, et je te dédommagerai. L'infortunée, pâle, abattues les yeux sans larmes pour en avoir
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trop versé, portait sur un de ses bras son dernier enfant, et
tenait par la main sa petite fille, pendant que le second de
ses fils marchait près d'elle en pleurant.
Les cieux familles se . rencontrèrent. Le fils Rousteau,
humilié, baissa la tête.
- Tu ne veux donc pas me dire adieu? lui dit Jean en
lui tendant la main.
Le pauvre garçon la prit sans rien dire, et deux larmes
brillèrent dans ses yeux.
- Où allez-vous à présent? lui demanda le laboureur.
- A la Châtaigneraie, où la mère connaît quelqu'un
qui lui donnera de l'ouvrage, et qui placera les petits pour
garder les moutons. Moi, je suis fort, je trouverai bien à
gagner quelque chose.
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- Je vais demain de cé côté-là : le meunier de la
Taudiére a besoin d'un garçon courageux; veux-tu entrer
chez lui? Tu auras de bons gages et tu pourras aider ta
mère.
- Que Dieu vous récompense! répondit le jeune gars
consolé par cette espérance. Il y a encore de bons coeurs
en ce monde pour encourager les malheureux. Je vous promets qu'on sera content de moi.
- Tu es un brave garçon ; c'est à toi d'être le chef de
la famille et de donner le bon exemple à ton père. Je suis
bien sûr qu'il aura honte de se montrer moins courageux
que toi. Il n ' est pas méchant au fond, et quand il sera loin
de ses mauvaises connaissances qui l ' entraînaient au cabaret, il redeviendra bon travailleur et ne boira plus.
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Salon de 18'10; Peinture. - Intempérance. - Dessin de Yan' Dargent, d'après son tableau.

- Dieu vous entende! répondit l'enfant.
Et, saluant l'heureuse famille qui retournait au logis,
les pauvres exilés s ' éloignèrent, et disparurent bientôt
clans un repli de la route blanche et poudreuse.

BLANCHE-NEIGE.
CONTE RUSSE.

Il y avait un paysan appelé Ivan ; sa femme se nommait
Marie : ils étaient déjà. vieux et n'avaient pas d ' enfants.
Cela les affligeait beaucoup, et ils ne se consolaient qu'en
regardant les enfants des autres. Que faire? Dieu sans
doute le voulait ainsi : les choses dans ce monde ne vont
pas à. notre gré, mais à. la volonté de Dieu.
Une fois, - c'était en hiver, - on avait de la neige
jusqu'au genou. Des enfants jouaient dans la rue et les
deux vieillards les regardaient assis à la fenêtre. Les enfants se ' mirent à faire une bonne femme en neige ; Ivan
et Marie les regardaient silencieux et pensifs.
Tout à coup Ivan sourit et dit :
- Femme , si nous faisions aussi une bonne femme en
neige?
Marie était de bonne humeur.

- Pourquoi non? dit-elle; nous pouvons bien nous
amuser un peu. Mais à quoi bon faire une bonne femme?
Faisons-nous plutôt un enfant de neige, puisque Dieu ne
nous en a pas donné de vivant.
--- Tu as raison , dit Ivan.
Et il prit son bonnet et s'en alla au jardin avec la
vieille.
Et, en effet, il se mirent à faire une poupée de neige :
ils façonnèrent un petit corps, de petites mains, de petits
pieds ; au-dessus de tout cela ils placèrent une boule de
neige et en firent la tête.
- Dieu vous soit en aide ! leur dit un passant.
- Grand merci, répondit Ivan.
- Le secours de Dieu est toujours bon à quelque chose,
ajouta Marie.
- Que faites-vous donc?
- Tu le vois, répondit Ivan.
- Une fille de neige, ajouta Marie.
Ils avaient fait le nez, le menton : ils firent deux trous
pour les yeux, et Ivan dessina les lèvres ; à peine les avaitil faites qu'une chaude haleine en sortit. Ivan retire précipitamment les mains ; il regarde... les yeux de l'enfant se
bombent : ils lancent des regards de colombe; les lèvres se
colorent comme des framboises et sourient.
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allèrent chercher Blanche-Neige et dirent à Marie : -Laisse-la venir avec nous.
Marie avait peur, elle ne voulait pas la laisser aller :
Blanche-Neige non plus ne voulait pas aller avec elles;
mais elles ne purent refuser. Marie pensa que la promevade ferait du bien â Blanche-Neige. Elle l'arrangea bien,
l'embrassa, et lui dit : Va, mon enfant, va t'amuser
avec tes compagnes; et vous, mes filles, faites bien attention à ma Blanche-Neige, vous savez que je l'aime comme
la pupille de mes yeux.
- Oui? oui! crièrent gaiement les filles.
Et elles coururent en foule au bois. .
Là elles se. tressèrent des couronnes, firent des bouquets, chantèrent des chansons tristes et joyeuses. Blanche-Neige ne les quittait pas.
Quand vint le coucher du soleil, elles firent un feu
d'herbes sèches; puis elles se mirent à la file, ayant chacune
une couronne sur la tète : Blanche-Neige était la dernière.
- Regarde bien, lui dirent-elles, comme nous allons
courir, et cours après nous.
Et toutes se mirent - â chanter et à sauter l'une après
l'autre à travers le feu.
Toitt à coup, derrière elles, elles entendirent un soupir, un gémissement : « Ah ! » Effrayées, elles regardèrent.
Il n'y avait riez. Elles regardent de nouveau : BlancheNeige n'est plus au milieu d'elles! Elle se sera cachée
pour rire, pensent-elles. - Elles la cherchent partout dt ne
peuvent la trouer. Elles crient, elles appellent; pas de
réponse ! - Oû donc peut-elle être? - Sans doute elle
sera retournée à la maison. -- Et elles revinrent au village ; mais Blanche-Neige n'y était pas.
On la chercha le lendemain et le surlendemain ; on parcourut tout le bois, on battit tous les buissons : nulle trace
de Blanche-Neige.
Longtemps Ivan et Marie pleurèrent leur Blanche-Neige,
longtemps la pauvre mère alla la chercher clans le bois;
elle criait comme le coucou - Blanche-Neige, viens,
ma colombe !
PIus d'une fois il lui sembla que la voix de sa fille lui
répondait. Ah ! mais non, ce n'était pas Blanche-Neige.
Qu'était donc devenue Blanche-Neige? Une bête féroce
l'avait-elle entraînée dans le bois murmurant? tin oiseau
ravisseur l'avait-il emportée vers la mer bleue?
Non, ce n'était pas une bête féroce qui l'avait entraînée
Joli Printemps, sur quoi es-tu venu?
Sur quoi es-tu venu?
dans le bois murmurant; non , ce n'était pas un oiseau raSur me charrue? sur une herse?
visseur qui l'avait emportée vers la mer bleue; non! Quand
Blanche-Neige s'était mise à courir avec ses compagnes,
Mais Blanche-Neige restait à sa place toute triste.
.u
Qu'as-tu, chère enfant? lui disait Marie, l'attirant à elle s'était tout, à coup évanouie en une légère vapeur, en
elle et la couvrant de caresses. Es-tu malade? Tu es toute un nuage transparent, et elle s'était envolée vers les hauteurs célestes. (')
mélancoligne ! T'a-t-on fait quelque peine?
- Non, répondait Blanche-Neige; ce n'est rien, mère :
je vais bien.
Les beaux jours du printemps avaient chassé les derLA DERNIERE FLEUR DE L'ANNEE.
nières neiges : les jardins et les prairies étaient en fleur; le
Aux derniers beaux jours ont succédé les heures froides
rossignol et tous les oiseaux chantaient; et tout ce monde '
était plus vivant et plus gai. Et Blanche-Neige était de et nébuleuses de l'hiver. La nature, dépouillée de ses pomplus en plus triste : elle fuyait ses compagnes, elle se ca- peux atours, a revêtu son blanc linceul. Les fleurs des
chait du soleil sous l'ombre, comme le muguet sous les champs se sont penchées alors sur leurs tiges flétries, et
arbres. Elle n'aimait qu'us se réfugier près des sources les arbres des bois ont vu s'effeuiller leurs rameaux. Un
fraîches, sous les saules verts. Elle n'aimait que la fraî- silence de mort règne partout, Cependant, au milieu de
cheur et la pluie; au crépuscule elle était heureuse. Quand ce deuil universel, sur cette terre privée de végétation et
venait un bel orage , une bonne grêle bien drue , elle se tic vie, une petite fleur s'élève comme pour nous consoler;
réjouissait comme à la vue dés perles. Mais quand te soleil mais, ainsi que tout ce qui croît sans soleil, elle ne se
reparaissait, quand la grêle était fondue, Blanche-Neige pare point de couleurs brillantes, et semble moins une
se mettait it pleurer, comme si elle eût voulu elle-même réalité qu'un pèle reflet des trésors perdus.
fondre en larmes, comme une soeur pleure sur son frère.
La rose de Noël, c'est la fleur du souvenir; c'est un
Le printemps passa; vint la Saint-Jean. Les jeunes sourire au milieu des larmes, un signe de vie au milieu de
filles se rassemblèrent dans les bois pour y jouer; elles
( t) Traduit du russe par Louis Léger,_

Qu est-ce donc, Seigneur? n'est-ce pas quelque
tentation? s'écrie han en faisant le signe de la croix.
L'enfant de neige penche la tete comme un être vivant;
il remue ses petits bras et ses petites jambes dans la neige
comme un être vivant.
- Ah! Ivan ! Ivan ! s'écria Marie tremblante de joie;
voici que Dieu nous donne un enfant,
Et elle se jette sur Blanche-Neige( c'est son nom) et la
couvre de baisers : la neige tombe du corps de BlancheNeige comme la pellicule d'un oeuf. Une jeune fille se jette
dans les bras de Marie.
- Ah! ma chère Blanche-Neige ! s'écria , la vieille en
embrassant l'enfant désiré et inattendu.
Et elle l'entrains avec elle dans sa chaumière.
Ivan eut grand'peine à se remettre d'une telle surp rise; Marie était comme folle de joie.
Et Blanche-Neige grandissait non pas chaque jour, mais
d'heure en heure; et chaque jour elle était plus belle. Ivan
et Marie ne pouvaient se rassasier de leur joie. Le bonheur
habitait la maison : les filles du village venaient sans cesse
chez eux; elles amusaient Blanche-Neige ; elles l'habillaient comme leur poupée; elles babillaient avec elle, Iui
chantaient des chansons, jouaient à tous les jeux, lui enseignaient tout ce qu'elles savaient ; et Blanche-Neige était
i intelligente! elle remarquait tout, apprenait tout. Dans
le cours de l'hiver, elle devint comme une jeune fille de
treize ans : elle comprenait tout, parlait de tout, et avec
une voix si douce qu'on ne pouvait se rassasier de l'entendre. Elle était bonne , obéissante, attentive. Elle était
blanche comme la neige; ses yeux étaient bleus comme des .
ne qu'oublies pas; sa chevelure dorée tombait jusqu'à sa
ceinture ; seulement elle n'avait rien de rose sur les joues,
on eût dit qu'elle n'avait pas de sang ; mais elle était si
bonne , si clôuce , si douce que tout le monde l'aimait.
- Vois, disait la vieille Marie, Dieu nous a donné
la joie au lieu da souci. Nos chagrins sont terminés.
Et Ivan lui répondait `: - Dieu soit béni ! Rien n'est
éternel ici-bas, ni la joie ni la peine.
L'hiver passa. Le soleil du printemps jouait gaiement
dans le ciel et échauffait la terre : l'herbe verdissait dans
les prairies et l'alouette chantait; les jeunes filles du village se rassemblaient pour chanter ensemble, et chantaient :

MAGASIN PITTORESQUE,
la mort, image de ces. joies fugitives qui traversent nos
coeurs lorsque tout semble nous abandonner, et que notre
horizon assombri ne laisse plus entrevoir pour le présent
que tristesse, pour l ' avenir que découragement.
Quelques mois après cette morne apparition de la rose
de Noël, la nature semble s'agiter sous son linceul et vouloir sortir de son engourdissement; alors, elle nous envoie deux timides messagères, osant à peine s'aventurer
au milieu des frimas. Là violette et la primevère, prémices
de l'année, fleurs de l'espérance, annoncent le retour du
soleil, de la verdure, des fruits, en un mot tout le brillant
cortége qui se déroule sous nos yeux, depuis les premières
lueurs du printemps jusqu' aux derniers feux de l'automne.
Chaîne admirable de la création, que chaque jour prolonge, en s'ajoutant au jour précédent comme un nouvel
anneau ; succession heureuse des saisons aux saisons, qui
nous apportent toutes-leurs parts de jouissances plus ou
moins nombreuses, plus ou moins senties, et surtout témoignage éclatant de la bonté divine, qui donne à chaque
phase de la vie ses consolations !
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Ce qui rend aimable, c'est l'affection et tout son cortége de prévenances, d'attentions, de petits soins, que
nous avons pour nos parents, pour nos amis.
Mais que notre amour pour notre prochain soit désintéressé ; oublions-nous nous-mêmes, prodiguons notre
affection; sans demander, sans exiger de retour, bornonsnous à le désirer; tenons plus à aimer qu'à être aimés : si
notre instinct personnel se mettait en avant, si nous cherchions à primer dans l'affection des autres, des motifs si
intéressés, loin de nous attirer l'affection que nous ambitionnons, nous feraient bientôt prendre en pitié.
Bannissons donc l'égoïsme de nos coeurs , entretenonsy la charité universelle, et nous serons heureux. Alors,
entièrement occupés de ce but, nous ne nous occuperons
plus de ce qu'on pense de nous ; nous aimerons pour accomplir la loi de Dieu, pour mériter la récompense qu'il a promise à ses élus; et cet amour pour notre prochain sera
notre plus belle récompense , notre plus grande consolation au milieu des peines de la vie. (')

TOUT LA-BAS, TOUT LA-HAUT.
CONNAISSEZ-VOUS CELA?
Un chimiste américain se présente un jour, avec une
lettre de recommandation, au laboratoire du docteur Dalton , de Manchester. Le docteur, occupé en ce moment
d'une opération importante, reçut assez froidement l'étranger, ne lui répondit que d ' un air distrait, et à certain moment eut l'idée' de jeter une formule sur un coin de papier
qu'il présenta à l'Américain en lui disant :
- Connaissez-vous cela?
Le visiteur écrivit de son côté une formule relative à ses
travaux personnels sur._ l'acide sulfurique, et la tendant à
travers la table, dit aussi :
- Cônnaissez-vous cela?
L'Anglais lut, fut surpris, se dérida,. questionna l'Américain, et la connaissance fut bientôt faite.

VOULEZ. VOUS ÊTRE AIMÉ?
SOYEZ AIMABLE.

Heureux celui qui a gardé le souvenir de ce petit coin
de terre qu'on appelle le sol natal! heureux l 'absent qui se
souvient de tout ce qu'abrite le toit, de tout ce que renferment les murs de la maison paternelle ! ce sol , ce toit,
ces murs, heureux qui les aime et qui les fait aimer! heureux qui les revoit ou qui, ne pouvant les revoir, sait du
moins les décrire ou les peindre! Est-il besoin d'ajouter
que l'auteur de la Leçon de biniou est un de ces heureuxlà? Ses précédents ouvrages, la Prière, la Fileuse, la
Bourrée, la Barbière d&Gh.âtel-Guyon, nous ont tous conduits dans sa chère Auvergne oit= il nous ramène aujourd ' hui. Les néologues ont créé' le mot specîaliste.pour désigner, parmi les artistes, ceux qui consacrentexclusivement leur talent à l'une de ces mille subdivisions arbitraires
des grandes divisions naturelles du. domaine de l'art,Spécialistes, soit, ceux qui tint rencontré pair hasard ou. choisi
par calcul le, filon particulier qu ils exploitent, quant à
ceux dont la 'spécialité-a pour raison d'rtre le culte des
souvenirs et l'affection,_il convient, je crois, &:les appeler
les fidèles. Ainsi, par exemple, si pour tous M. X.., est un
spécialiste, M. Ber thon, enfant de l' Auvergne par son origine et peintre constant-de PAittergixe; est pouf' cons un

Rien n'est plusyrair ëi<cependant peu de personnes comprennent cette vérité ti plutôt peu de-personnes la met- fidèle.
tent.en pratique: Là cependant est le vrai, l'Unique moyen;
Nous voici donc en Auvergne, dans le Çantai, à Murat,
ni votre fortune, ni uios talents, ni votre esprit,- ni.vos au point le plus élevé de la . ville qui :s'étage en_ montant
agréments personnels.ne vous feront aimer si vous n'y 'vers le rocher que dominait autrefois: le château- fort de
joignez les qualités dû ;coeur.
Bonnevie. Tout là-bas, tout là-haut; ce groupe de monAvec tout l'esprit imaginable, vous arriverez peut-être tagnes neigeuses, `c'est le Puy-Mary, 'le Col de Cabre, le
à vous faire admirer; mais si vous n'êtes pas bon, vous Puy-Violent, l'Homme de Pierre, et au-dessus d ' eux tous,
aurez dans les mains aine arme redoutable qui vous fera comme un géant au milieu de ses enfants qu'il surveille,
bien des ennemis. Votre fortune même ne vous fera pas le cône aigu du Plomb du Cantal.
d'amis si vous ne répandez pas avec le véritable esprit
Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, la misère ni
de charité vos biens autour de vous, à ceux qui sont mal- même la pauvreté, tant s'en faut, qui habite cette maisonheureux.
nette ou, comme ils disent là-haut, cette cambuse du
-I f
Avec les facultés les plus étendues, avec la plus belle sommet de la ville. Vienne la fortune pour le montagnard
instrriction; vous ne sériiez point aimé, si vous ne savez la du Cantal, elle ne change rien à la simplicité de ses
mettre au service de votre prochain , lui tendre une main moeurs. Ce n'est pas non plus la vétusté que nous montrent
secourable, lui donner un bon conseil ou un avis salutaire, ces pierres désassociées et qui semblent près de s ' écrouler.
qui le fasse profiter, lui pauvre et ignorant, de la science Elles sont solides à voir plusieurs générations, ces habitaet des connaissances que la Providence vous a donné les tions construites, étayées et couvertes avec les coulées de
moyens d'acquérir.
lave que fournit partout, et pour ainsi dire à qui veut les
Ce qu'il faut peur être aimé... en un mot, pour être ai- prendre, le pays des volcans éteints..
mable, c'est d' aimer, d' aimer son prochain de tout son
- Sans doute, demandai je, à l ' exception des habitants
coeur, de lui vouloir du bien et de faire en toute occasion positivement fixés à Murat, les autres ont, comme beauce que nous pouvons pour lui être utile.
('1 Traité du vrai mérite (le l'homme.
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coup de leurs compatriotes du Cantal, l'habitude de l'émigration temporaire?
- En effet, eux aussi s 'ed vont là-bas pour revenir
là-haut; mais l'industrie que, pour la plupart, ils exercent
à Paris, diffère complètement de celles des autres émigrants de l'Auvergne; témoin le joueur de biniou ou de
ehabrette, comme on dit dans le vieux langage du pays.
Celui-là, qui n'est pas une exception parmi les brocanteurs ses confrères, possède sinon le talent de l'artiste, du
moins le flair subtil et le coup d'oeil exact du connaisseur.
Ses vêtements sont épais et sa démarche est pesante; mais
qui le jugerait sur ces apparences commettrait certainement une Iourde erreur.
Sons ce crène chenu, que protège un chapeau à large
envergure, loge un savoir d'expert en fait d'oeuvres d'art
qui plus d'une fois, dans les ventes publiques à Paris, a
fait tomber aux plus basses enchères une toile que la ruse
signalait hardiment comme un tableau de maître; et, par
contre, fait monter à sa légitime valeur un chef-d'oeuvre
que l'inexpérience allait laisser adjuger à vil prix.
Interrogez ceux qui l'ont vu àl'oeuvre, ils vous diront
que quand le père Oudri, l'Auvergnat, vers qui tous les

regards se dirigeaient, avait, en examinant un tableau,
plissé sa lèvre supérieure d'une certaine façon, ou jeté au
crieur de la vente un certain regard, l'opinion des assistants était fixée, et alors, ou bien les enchères s'élevaient
avec fureur, ou bien le silence du mépris répondait seul
atix vaines excitations du commissaire-priseur et de son
aide.
Vingt années d'un commerce prospère lui ont permis de
revenir au pays; le portefeuille bourré de bons billets et la
bourse bien pleine. Il n'est pas revenu seul. Un vieux
compatriote, Champfleur, le marchant[ (le curiosités, son
voisin de boutique à Paris, comme il est aussi son voisin
dans la montagne, a repris en même temps que le père
Oudri, et comme lui après fortune faite, le chemin de
l'Auvergne.
Arrivés an bas de la ville, et mesurant par la pensée
la longueur de la montée qu'ils ont à parcourir, les deux
amis, en doute du pouvoir de leurs jarrets, se demandent
s'ils ne feraient pas bien, puisque la fortune le leur permet, de s'arrêter au tiers du chemin et d'y acheter chacun une maison où ils feront descendre leur famille. Cependant ils continuent à monter. A moitié route, nouveau
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moment d'arrêt, nouveau projet d'installation au point où jeu, que je suis encore de force à faire danser le dimanche
l'on vient de faire halte.
nos garçons et nos filles?
- Vous êtes donc à bout de vos forces, père Oudri?
- Gager? ça dépend de la somme, «lit le marchand de
- Moi, répond celui-ci, je me sens au contraire mieux curiosités; tout le monde n'a pas, comme vous, le moyen
dispos que lorsque nous étions au bas de la côte.
de courir des risques.
- Moi de même; je ne sais pas si c'est l'air de la mon- -- Gageons deux sous; est-ce trop? demande le richard,
tagne ou le plaisir du retour, mais je chanterais volontiers.
- Allons, va pour deux sous, dit l'autre.
- Si j'avais là ma chabrette, je vous accompagnerais
- Nous voilà arrivés, à demain l'épreuve.
comme autrefois.
Et chacun est rentré chez soi.
- Bon, autrefois est bien loin, et vous perdriez, je supLe lendemain, le père Oudri, assis entre sa femme et
pose, votre souille à essayer de retrouver nos vieux airs son chien devant la porte de sa maisonnette, prouvait à
sur votre instrument.
son compère Champfleur qu'il n'avait pas oublié ses le- Voulez-vous gager, reprend le père Oudri piqué au çons de biniou.
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COMMENT ON PAYE LA CARTE.

Salon de

1870;

Peinture. - Comment on paye la carte, par M. Bacon. - Dessin de J. Lavée.

Ce moyen, pour l'artiste en voyage, de s'acquitter envers
son hôte, n'est pas, à vrai dire, d'invention moderne : on
le trouve çà et là consigné, même à propos de noms devenus fameux; dans l'histoire de la jeunesse des peintres;
mais jamais ce moyen n'a été plus agréablement mis en lumière que dans le charmant tableau dit au fin et spirituèl
pinceau de M. Henri Bacon, l'auteur des Braconniers
(Salon de '1868) et de Où est maman? (Salon de '1869).
Deux artistes, l'un voué à l'art sérieux , - il ne'fait rien
que sa cigarette, - l'autre enclin à la fantaisie plaisante, se
sont arrêtés dans l'auberge d'un village où•règne naturellement, avec le goôt des mets épicés, du vin qui gratte
et de la musique qui assourdit, celui des couleurs ultravoyantes.
Nos deux amis ont eu bon souper et bon gïte, et ce matin encore, comme festin de l'adieu , car ils vont se remettre en route , on leur a servi un plantureux déjeuner.
Le moment du départ est venu. La servante de l'auberge
a livré à leurs méditations, en l'accompagnant d'un gracieux sourire, ce petit carré long de papier qu'on appelle
indifféremment Carte à payer, Carte payante ou Addition, et dont le contenu, griffonnage et chiffres, se résume
souvent en un sacrifice trop lourd pour une bourse trop
légère.
Les amis se consultent. Ce total qui les inquiète n'aurait rien d'exorbitant pour des gens moins forcément ménagers; en tout cas il faut payer: ce sont d'honnêtes garçons, ils payeront; mais comment solder un pareil doit
sans faire à,„l'avoir une brèche qui les mette à la gêne pour
le reste du voyage?

Tom XXX VIII. - DÉCEMBRE 1870.

Tandis que l'artiste sérieux, assis devant les débris du
déjeuner, attend philosophiquement une idée qui puisse
concilier la nécessité de l'économie avec le devoir du
consommateur à l ' endroit de l'hôtelier, l'artiste facétieux
s'est accoudé à la fenêtre de la salle à manger située .au
rez-de-chaussée. En cherchant un expédient honnête pour
sortir d'embarras, il a levé les yeux vers le ciel; son regard
s'arrête sur l'enseigne de l'auberge, indescriptible couche
de peinture craquelée sous l 'ardeur du soleil et dont les
couleurs, détrempées et mélangées par les averses, ont
ruisselé avec la pluie battante.
L'hôte est sur sa porte; il avise l'artiste et lui dit en
soupirant :
- Vous regardez mon enseigne, une superbe pièce autrefois; mais elle a un peu souffert des injures du temps.
- Dites donc qu' elle fait peine à voir.
- Aussi, je cherche une occasion pour la remplacer.
= L'occasion est trouvée, riposte aussitôt l'artiste, saisissant, comme on dit, la balle au bond. Vous tenez la première maison du pays; donc, vous devez avoir la plus
belle enseigne. Ce matin, au plaisir que vous avez pris à
parcourir mon album et à examiner les esquisses qui sont
dans mon portefeuille, j'ai bien vu que vous étiez connaisseur. Mon talent vous plait, je le mets à votre disposition.
Acceptez l'offre que je vous fais, et aujourd'hui même vous
aurez une enseigne digne d'un chef de cuisine tel que
vous.
- Hum ! si cela ne devait pas me coûter trop cher! murmure le bonhomme tout à la fois flatté et tenté.
- La modestie de mes prétentions égalera la douceur
5^
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de vos prix; vous n'aurez qu'à écrire pour acquit sur
notre carte, et nous serons quittes.
- Mais, observe l'aubergiste, vous êtes paysagiste, et
c'est un lion que je voudrais.
- Précisément, c'est mon alaire... Le paysage comprend . tout : - les vallées, les plaines, les montagnes, les
forets et leurs habitants; or, le lion rentre nécessairement
dans ma spécialité.
-- Yens comprenez, ajoute le bonhomme, qu'un tableau
quine serait, bon qu'à mettre dans un salon ne pourrait
pas me'convenir. Il me- faut- quelque- chose de riche en
rouleur, afin d'attirer les regards des passants.
-n- Mea _lion flamboyant leur sautera aux yeux.
- L€ lion flamboyant! répète l'aubergiste dont l'imagination-prend feu au rayonnement -d'un pareil titré, voilà
désormais-- la nom --que je-veux -qu'on lise sur mon enseigne.
Ainsi, c'est marché conclu ; dans deux heures ce sera
tableau fait.
Selon le désir de l'hôte, c'est devant la porte de I'att-berge titi on place le sue et l'attirail du peintre il li
aillei 't co uni populo, pour qu il soit parlé de l'événement
date le pays.
L'artiste facétieux, la pipe entre les dents, s'est mis à
l'osent. L'artiste sérieux, roulant sa cigarette, suit d 'un
regard encourageant la mainhabile que guide u»e imagination folle, et qui enlève à grand renfort d'effets inharmoniquos de rouge et de jaune éclatants, la terrible figure
du lion flamboyant.
Curieusement attentif, -l'aubergiste, penché vers 1a toile
audacieusement enluminée, frissonne de joie, électrisé à.
chaque coup de pinceau comme au choc de l'étincelle, par
la dissonance des couleurs. La servante, émerveillée; néglige son service, et le maréchal ferrant voisin a quitté- sui
forge pour contempler, l'artiste en travail: de lion.
II y a là aussi deux jeunes filles; elles se tiennent à distance, prés de la margelle du puits; à-l'oreille ellesse
demandent : Que fait là ce jeune garçon? oserons-nous
y aller voir? » La timidité les retient, mais la curiosité
sera bientôt plus forte; et si, en ce moment, le tableau
s'animait, elles- seraient déjà devant . l'enseigne qui va
payer généreusement la carte des artistes voyageurs.
Beaucoup d'autres ont, ainsi que le peintre fantaisiste de
M. Henri Bacon, acquitté la dette de l'hospitalité reçue;
parmi ceux-là, nous ne mentionnerons ici que deux jeunes
hommes et un enfant. -Après quinze jours joyeusement passés à Montmorency,
chez le célébre hôtelier Leduc, une société de jeunes gens
se trouva fort embarrassée quand il s'agi.t`de payer la-grosse
dépense qu'on avait faite sans s'être d'abord rendu compte
du contenu de la bourse commune. Celle-ci mise -à sec, le
reliquat du compte était encore assez important pour efl'r;tyer les imprudents qui n ' avaient d'autres garanties à offrir à leur créancier que la bonne volonté pour le -présent
et la confiance dans l'avenir.
La maison de cet aïeul des Leduc était, comme elle l 'est
encore, connue sous le nom de l'hôtel du Cheval blanc;
mais le nom seulement se montrait écrit au-dessus de la
porte; quant au cheval, pour le voir; il fallait le rêver.
Dans le nombre des jeunes débiteurs de Leduc se trouvaient deux artistes fort inconnus alors, mais qui ne devaient pas l'être toujours. Ils proposèrent à leur hôte de
peindre pour lui une enseigne à deux faces qui frapperait
également les yeux des passants, qu'ils vinssent soit du nord,
soit du midi. C'est à cette proposition, acceptée par pure
bienveillance, que lu premier des Leduc de Montmorency
dut plus tard sa grande popularité: Il est vrai que les deux
peintres d'enseignes devinrent de grands peintres de por-

traits et d'histoire; l 'un se nommait Isabey et l' autre
Gérard.
Voici maintenant comment un tout jeune artiste paya
_par son talent sa dette de reconnaissance dans une maison
hospitalière.
L'histoire est de 171.1.
Un garçon de treize ans, parti de la Bassée en Artois,
avec tout ce qu'il avait d'argent, pour venir à Paris, -un
petit écu de trois livres - arrivait le môme soir - aà flouai
sans avoir entiuhé sa pièce blanche. -Le chiffon de pain bis qu'il -avait coupé à^la--miche du
'buffet paternel, - et la bouteille d'eau qu'il avait emplie
en s'arrêtant nui bord de la Sourche, ne lui -sufflsaieint pas
pour attendre le -déjeuner da lendemain, et, d'autre part,
la nécessité de vivre économiquement ne lui permettait
pas le luxe d'un souper à l'auberge dans une grande ville.
II demanda mi était situé le contient.des Augustins, et aussitôt renseigné il s'yyrendit. S'étant informé si un sien parent ne faisait pas partie de la communauté, il reçut une
réponse affirmative. Bien accueilli par son parent qui le
recommandaà l'interét du supérieur, et conduit au réfectoire par l'ordre de celui-ci, le voyageur adolescent, liés
qu'il fut restaure, raconta son passé et ses - espérances.
Il venait d'atteindre sa nenvlenie année quand son père,
sculpteur en bois,, cessa de lui donner des leçons de dessin
et le mit en apprentissage chez un peintre en bàtiments,
lui que la vocation poussait à peindre des tableaux! Bien
qu'il lui fût défendu de se servir du crayon et de manier
toute autre brosse que celle du badigeonneur, aprtus la
journée donnée aux travaux du métier it passait une partie
de la nuit à crayonuer et à peindre, Le dégoût de la peinture en bàtiment devenu invincible après quatre ans de
lutte, le jeune artiste, cédant à sa vocation, s 'était déridé
à se mettre en route pour Paris oû, it en avait le put.
-sentim,lprocuebûmanqitps.
- Mais comment vivras-tu pendant la route?
-Je demanderai -l'hospitalité, on- me l ' accordera, et
comme remercîment je ferai le portrait de celui qui m'aura
hébergé. - Et sur-le-champ, pour donner une preuve de son talent
facile, il charbonna en quelques traits, sur le mur du réfectoire, la figure dii bienveillant parent qui l'avait accueilli.
-- Neuf mois -durant, les frères augustins l 'hébergèrent.
Quand il quittaleur couvent peur aller habiter une petite
chambre qu'il avait louée dans la ville, son nom y faisait
déjà grand bruit : on avait vu quelques-uns de ses portraits,
et on lui en avait commandé tant d 'autres, qu'avant l'an
écoulé depuis son départ de la Bassée, il put envoyer à son
père, le pauvre -ouvrier, une somme de six cents livres,
fruit de ses premières économies. La suite de portraits qu'il
fit pour le couvent des Augustins prouve que Louis-Léopold Boilly, de qui nous venons de raconter l'enfance, savait
à treize ans comment, même à défaut d ' une bourse suffisamment garnie, l'artiste voyageur petit toujours payer la
carte.
AVIS A UN VOLEUR.
TRADITION MORESQUE.

Les Mores ont toujours été détestés en Espagne, d ' abord
comme race conquérante et ensuite comme race conquise;
cependant plusieurs débris poétiques de leurs traditions et
de leurs maximes survivent dans la littérature populaire du
pays : quelques-unes les montrent sous un jour favorable;
d'autres témoignent de l 'astuce et de la cruauté moresque ;
mais toutes sont curieuses.
Issy-Ben-Aram , l'un des anciens de sa tribu, &ait un

MAGASIN PITTORESQUE.
vénérable muletier bien connu dans toutes les villes du
royaume de Grenade. et renommé pour son intégrité. Un
jour qu'il voyageait dans un sentier sauvage et désert de
la Sierra Nevada ('), il entendit un cri douloureux. Le bon
vieillard retourna aussitôt sur ses pas pour aider celui
qui souffrait. Il trouva un jeune homme gisant au milieu
d'une haie d'aloès épineux, et gémissant comme s'il allait
fleurir.
--- Qu ' as-tu? parle, mon fils, dit Issy-Ben-Aram.
- Je cheminais le long de la route , aussi plein de santé
g lue vous-même, mon bon père, quand j'ai été assailli par
six voleurs qui m'ont jeté en bas de ma mule, et, non
contents de me dépouiller de tout ce que je possédais,
m'ont roué de coups jusqu'à ce qu'ils m'aient cru mort;
puis ils ont lancé mon corps au milieu de ce buisson
piquant.
Issy-Ben-Aram lui. fit- boire de d'eau fraîche contenue
dans sa bolet ( e), lui banda la tête avec partie de ses propres vêtements, le souleva de ses faibles bras et le mit
sur-sa mule, afin qu'il ptit gagner au pas la ville la plus
proche et s'y faire soignér.
Mais l'étranger ne fut' pas plutôt bien en selle et affermi
sur ses étriers, que, se:i_edressant et donnant du talon dans
les flancs de sa monture; il poussa un grand éclat de rire
et partit au galop.
Issy-Ben-Aram, à qui chaque pierre de la route était
aussi familière que les . lignes de sa main droite , gravit la
pente de la montagne, e se retrouva face à face avec l'étranger au tournant desla route.
- Arrête ! lui cria-t-il.
La mule, qui aimait _son maître, reconnut sa voix, et,
malgré les coups et les efforts de l ' étranger, elle refusa de
faire un pas de plus. .,
- Ne crois pas, moii fils, que,je vienne t'adresser des
reproches, dit le vieillard. Si tu désires ma mule, - reçoisla en don; tu ne chargeras pas ta conscience d'un vol à
cause de moi.
- Merci, railla l'impudent étranger, il est bon de faire
de nécessité vertu; mais _je compte bien gagner la ville et
y vendre au plus tôt Bette brute. ,
- Garde-t'en bien, rèprit le vieillard: La mule d'IssyBen-Aram est connue sitre tous les marchés du royaume,
et tous les hommes de notre tribu, en t'en voyant possesseur, croiront que tu m 'as tué et voudront me venger.
C'est pour cela que je suis venu : prends cet écrit qui prouve
que je t'ai donné le cheval en pur don; ainsi il ne t 'arrivera
aucun mal. Je n'y mets . qu'une condition : c'est que tu ne
révéleras à personne ce--qui s'est passé entre nous; car
si la chose venait à se répandre, il pourrait arriver qu ' un
homme, entendant son frère en détresse crier à l'aide, se
dit : « C'est un imposteur, qui me prendra ma mule comme
on a pris celle d ' Issy-Ben-Aram. » Et l'homme qui serait
véritablement en danger périrait faute de secours.

UN CHIEN CÉLÉBRE
DC' DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Un gentilhomme du Somersetshire écrivait, en '1608,
au prince royal, ce curieux et authentique témoignage
des rares qualités et étranges conduites de son chien,
protestant qu'il n ' avançait rien qui ne fût véridique et
prouvé :
« Quoique je ne prétende pas déprécier les vertus du elle({) La Scie Neigeuee. Sierra est le nom générique des montagnes
ma Espagne, à cause de leurs crêtes dentelées.
(') Petite bouteille de cuir suspendue à la selle.
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val d'Alexandre, je crois pouvoir lui comparer pion chien,
sans humilier Bucéphale. S'il n'a pas porté sur son clos
un grand prince, il a eu souvent les caresses et les bonnes
paroles d'une grande princesse. J'ai raconté à Votre
Altesse comment il faisait le service de messager entre ma
maison de bain et le palais de Greenwich, remettant fidèlement à la cour tout ce qui lui avait été confié. Il revenait
sain et saut' chez moi, à Kelstend, chargé des remercîments
de la noblesse , à qui il avait plu de l ' employer; et notre
dame la reine n'a jamais ouï dire que ce messager eût
trahi sa haute confiance par des indiscrétions et bavardages, comme tant d'autres l'ont fait en affaires plus
graves; ni ne dois-je oublier de relater à son honneur
comment, ayant été expédié une fois. du bain à ma maison
par mon domestique, avec deux flacons de vin de choix, et
s'apercevant en route que la corde se dénouait, cet honnête commissionnaire eut la; sagesse de :cacher- subtilement un des flaconsparini les joncs,_et;de°prendre'l'autre
entre ses dents, jusqu'au logis--, l'on il-repartit patin chercher celui qu'il avait déposé en route, 'et le -rapporta-juste
au moment du dîner. Si la chose semblait trop:stirprenante à Votre Altesse et qu'elle eût quelques doutés, nous
avons pour nous le témoignage des gens qui travaillaient dans
les champs et le virent à l'oeuvre : ces, théines gens vivent
pour attester qu'ils eurent là tentation de jouer un tour
au chien, et d ' emmagasiner le vin dans leur estomac, mais
ils s'abstinrent et assistèrent: à tout le>manége. Je n'ai
pas besoin de dire quel chagrin j'euse de perdre ce précieux animal. Lors de môn voyage k °Londres, des oisifs,
qui se divertissaient à chasser des mallards dans un étang,
l'attirèrent et le portèrent à ('ambassade d'Espagne, où,
dans une heure de bonheur, après- six semaines de recherches, je parvins à lexetrouver; mais il. s'était si bien
insinué dans Tes bonnes grâces du Don, qu ' il en était aussi
aimé et aussi bienvenu que de moi : ni ne voulait-on me
le rendre, sans égard à `mas droits et privilèges, jusqu ' à
ce qu'en appelant à lui-mémeje.lui fis exécuter devant la
noble assemblée tant de bons tours 'qu'il 'n'y eut plus
moyen de nier que je fusse son maître. ' Entre autres
choses, je l'envoyai à la salle: à manger, avec ordre de me
rapporter un-faisan qu'il_prit dans le plat; aux ' éclats de rire
des assistants, qui redou_itlerent lorsque jeluf commandai
d'aller le remettre sur la-table , et dans, le même' plat, ce
qu'il fit. Sur quai la compagnie-reconnut mes droits, et
nous rendit l'un à l ' autre; au grand contentement de tons
cieux. Je pourrais en conter beaucoup-plus long, mais jubés
renovare dolorent. Je vais dire' de quelle manière il . monrut. Comme nous voyagions vers Bath,"il Santa sur le'cou
de mon cheval , et sembla courtiser mon affection et mes
caresses plus qu'il ne l'avait fait depuis longtemps, et
comme je le grondais de retarder ainsi ma marche, il me
regarda d'une façon si tendre que je ne pus me défendre
de le flatter de la main. Mais, hélas! il rampa tout à coup
sous un fourré d'épines, et y mourut peu après
» Qu'Ulysse loue son chien Argus, et Tobie le chien qui
le conduisait, dont l'histoire sainte •n'a pas conservé le
nom, je maintiens que mon Bungeÿ ne leur cédait en rien,
et même l'emportait sur eux en loyauté, en présence d'esprit, en faits et gestes merveilleux, sans parler des lettres
portées par lui à Londres et à Greenwich, pendant, plus
d'une centaine de milles.
Comme je ne doute pas que Votre Altesse n'aime mon
chien, sinon moi, j'ai cru pouvoir m'étendre sur ses mérites, et même avancer que de tous les chiens qui hantent
la cour de votre auguste père aucun n'eut plus d ' amour,
plus de désir de plaire, et moins de salaire pour ses services
que relui dont je parle; car, véritablement, un os eût contenté mon serviteur, là où d'autres attendent de plus
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hautes récompenses, et en font un os de discorde et de le moment bienfaisant et souhaité du repos', de l'oubli.
Pourtant les deux époux ne s'empressent pas de s'endorcontention.
» Je reste de Votre Altesse l'ami, John HARRINGTON, mir; un autre devoir, volontaire celui-là, et à leurs yeux
» Prét à tout service qu'il lui plaira ordonner. »
sacré, leur reste à accomplir. Tandis que sa femmo, qui
s'est mise la première au lit, écoute assise, les mains
jointes, le mari s'est installé auprès d'elle, il a posé sur
ses genoux un gros livre, le seul qu'ils possèdent, la
AVANT LE SOMMEIL.
Bible, et il en lit des passages à haute voix. Les mots de
Le soir est venu, la journée est terminée. Depuis le Dieu, de sainteté, de repentir, de pardon, d'espérance,
matin , l'homme s'est livré à son dur labeur, car il n'a que retentissent dans le silence de. la petite chambre ; une
ses bras pour subvenir aux besoins du pauvre ménage. La expression de pieux recueillement se peint sur ces rudes
femme, de son côté, s'est occupée sans relâche des soins de visages, flétris par les fatigues et les épreuves, et les eml'intérieur. A ces lourdes tâches les années ont ajouté leur preint d'une noblesse inattendue. Par cette heure quotifardeau, non-seulement la faiblesse, mais encore les soucis, dienne de méditation et de prière, les pauvres gens échaples chagrins inévitables. Voici enfin le moment du sommeil, pent aux réalités qui les oppriment; ils pénètrent dans le
.
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Au soir, tableau par 17.-R. Jordan.— Dessin de Bocourt.
Page 2$4, colonne 2, ligne 40 en remontant. — Au lieu de : elle
domaine de l'idéal ; ils possèdent, à l'égal des esprits les
inclinée à 45 degrés; lisez : elle est inclinée à 85 degrés environ.
plus cultivés, des intelligences les plus hautes, ce qui fait estPage
367, colonne 1. — Entre les lignes 7 et 8, ajoutez
le privilège de l'homme, le signe distinctif et glorieux de
Un inspecteur des ponts et chaussées, M. Darcy, estimait que l'emnotre race : la contemplation de l'invisible, l'aspiration au ploi de l'asphalte pour les chaussées diminuait de moitié les frais d'entretien et de renouvellement des chevaox et voitures.
bien et au bonheur infinis.
Page 391, colonne 1, lignes 33, 36 et 43.— Au tieu de : rue de
J,eôtre; lisez : rue de Crosne.
colonne 1, ligne '12 en remontant. — Au lieu de : Koua é
tailles; lisez Fontaine.
Page 366, coloune 2 , ligne 2. — Au lieu de : M. Brissot; lisez :
M Brfsset.,
TO3IE XXXVIII (1870).
Page 162 colonne 4, ligne 8. — Au lieu de : Menard; lisez :
Menand
Page 222, colonne4, ligne 27 en remontant. — Au lieu de : un
animal bizarre; lisez : un être bizarre.
Page 222, colorine 2, ligne 21. — Au lieu de : vo qu'il nous était
apparu ; lisez : car il nous était apparu.
Page 223, colonne 1, ligne .- Au lieu de : dans ce genre ; lise* ;
en ce genre.

x

ERRATA.
Tnàt• XXXVII (4869).
Page 164, colonne L ° —Le timbalier des gendarmes du token 1124
n'avait pas de rayures bleues sur sa casaque de drap d'or; les rayures
des parements étaient noires; les plumes de son chapeau étaient blanches seulement. — Le timbalier de Villeroy avait la casaque jaune à
liséré vert et galons d'or, sans raies roses , comme nous l'avons dit à
tort.
Page 165. — Une fausse indication a fait attribuer au timbalier du
régiment de Villeroy le nom de timbalier du régiment du colonel général, et réciproquement.

Paris. — Typographie de J Best, rue des Missions 15.
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École (une), 337.
- des dentellières de Dieppe, 51.
Écoles de nègres aux États-Unis,
162.
Écolier (1' ) aux ailes de Mercure,
185.
Économie domestique : Construction d'une maison de campagne,
234, 350, 358.
- Petite cuisine populaire, 64.
Égouts de Paris, 257.
Elaphurus (1' ) Davidianus, 369.
Eléphant (1' ) et le tailleur, 126.
El Moro Santon, 374.
Élocution, 27.
Embarquement du coton à Savannah, 144.
En passant à Monetier, 210.
Épinochette (1') et son nid, 240.
Épisode de voyage en Bavière, 89,
100.
Escalier de la Psallette, à Nantes,
299.
Espaces du *globe inconnus, 71.
Essence (1' ) de roses, 350.
Estampe (une) du dix-septième
siècle, 256.
Étain (I' ), 152.
Étrange ( une) cargaison, 219.
Être utile aux autres, 271.
Eucratide (1') d'or du Cabinet des
médailles, 343.
Eustache ( Couteaux d' ), 58.
Évasions de John Sheppard, 139.

Christ (le) de la cathédrale de
Léon, 379.
Cimetière (le)) d'Azincourt, 90.
Cinq opinions, 229.
CotTret arabe ( un), 4.
Colibri ( le ), 183.
Colonnes (les) de la Maison-Carrée, 335.
- ( les) de San-Lorenzo, à Milan,
233.
Comment il faut lire, 22.
- on paye la carte, 405.
- on sombre, 358.
Connaissez-vous cela? 403.
Conscrits malins et chevaux ombrageux, 357.
Conseils pour la construction des
radeaux, 27.
- sur l'art d'improviser, 142.
Conservation des vins, 139.
Cosmographe (le) Ouvière, 303.
Costumes de personnages de
Shakspeare, 19.
Couleurs et teintures dans l'antiquité, 30, 86.
Coupe à sacrifices des empereurs
chinois, 116.
Couvert de table du seizième et
du dix-septième siècle, 57.
Crapauds ( Préjugés sur les ), 307.
Crespel-Delisse, 54.
Crime, ignorance et misère, 58.
Croix de Carew, dans le Pembrokeshire, 72.
Croquis par Philippe Lebas, 188.
Cuisine (Petite) populaire, 61.
Cuivre (le), 36.
Culte juif ( Cérémonie du), 249.

Fables arabes, 70.
- littéraires de Thomas Yriarte,
233. •
Fabrication des sabots, 280.
Faire le bien, 307.
Fantaisie (une) de Reynolds, 377.
Fatouville ( le Bonhomme de), 378.
Féte ( la) de la grand'maman, 177.
Fière humilité, 341.
Figures en cire d'Alfonse Lombardi, 54.
Filature et fabrique de tissus du
Pacific-Mills, 80.
Flavigny ( Côte-d'Or), 297.
Flaxman, 196.
Flétan ( le ), 135.
Flotteur ( un ), 80.
Fontaine dans les jardins d'Aranjuez, 129.
Fournier ( le) et son nid, 121.
Fusely, 195.

Dardanelles ( A propos des), 228.
Déception de l'astronome Legentil, 279.

Globe ( le ), théâtre de Shakspeare,
24 8.
Guenon (une) et son enfant, 182.

Guignol et son théâtre, 345.
'
Guerrier lipan, 281.
Hachoir à bétel, 24.
Halligues (les) ou îlots d'herbes,
63, 70.
Helgoland, 173.
Heureux comme un riche, 190.
Hiérarchie sociale, 30.
Histoire d'un ballon, 210, 251,
291, 33-1, 366, 375, 395.
Homme (1' ) à la lanterne magique, 364.
Hommes (les) libres de Savoie,
196.
- ( des) utiles, 150.
Hôtel de ville de Breslau, 113.
Huiles de pétrole, aux Etats-Unis,
388.
Hygiène morale, 267.
Ici et par delà, 190.
Idée (1') fixe de Cadmium, 222,
226, 246.
Ignorance (1') est un état de minorité, 135.
Il y a cinquante ans, 3, 22, 107,
382.
Impossible, 252.
Improviser (Conseils sur l'art d' ),
' 142.
Rots d'herbes, 63, '10.
Indiens (les)) âlandans, 76.
Indigence ( de 1') volontaire ,148.
Infiniment petits, 252.
Inigo Jones, 19.
Inscriptions et enseignes de
Rouen, 230.
Instruction, 122.
- pour nager au secours d'une
personne en danger, 399.
Ispahan, 60.
Jardin botanique de Saint-Pierre
(Martinique ); 313.
Jardins ((les) d'Aranjuez, 129.
Jeanne parc (Tour de), à Rouen,
94.
Jeune (le) poète, 97.
Jeunes filles, 214.
Joseph, 405.
Jouets : Animaux faits au tour, 8.
-

Kant ( Catéchisme moral de ),
394.
Kensington (Musée de), 217.
Kermesse (la) des enfants, à Amsterdam, 33.
Kerouec le laboureur, 122.
Khan (le) de la Horde d'or, 38.
Kiyafate-el-Aatar, 318.
Laboratoire de chimie de l'École
normale, 348.
Labourage à vapeur, 318.
Lampe persane, 176.
Langage (le) des animaux 339.
Lebas ( Croquis par Philippe),
188.
Leçon (la) de biniou, 404.
Lecture ( de la) rapide, 130.
Légende indienne, 37.
Légendes arabes de Tlemcen, 166.
Legentil ( Déception de l'astronome), 279.
Lettres rustiques d'Alciphron, 34.
Liberté des professions, 190.
Lipans ( les), 281.
Lit (le) de poupée, 386.
Livres et aliments, 107.
Lombardi (Figures en cire d'Alfonso ), 54.
Longfellow (la Vie d'après), 378.
Louis XI ( Dernières années de),
83.
Lucas de Leyde, 117.
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Mucus, 88.
Macropode (le) vénuste, 340.
Maison (la) de Medrano, où fut
emprisonné Cervantes„ 327..
Malédiction (la) d'un proscrit, 102.
Malice ( une) de philosophe , 327.
Mandans Indiens), 75.
Marchand t le) de billets iic_loterie, 363.
Masques de cour, 319.
Matelas flottant 218.
Maximes d'Hygiène pratique 1.
Alédaille d'or d'Eucratide,.313.
Médailles de Bérénice, de Mitluidate, de Prusias l`'r, 48.Memphis, ( Tombeau d'un boeuf
Apis a) 321.
Mercure ((e
le), 10
Mesure de la distance du Soleil à
la Terre, 342.
Métiers Deux) d'autrefois, 363.
Mickiewicz, 193.
Minaret (le de,Mausoura, 106.
Mines de rubis et de lapis-laznli ;
130:
Mirabeau, 225.
Mithridate (Médaille de ), 48.
Monnaies des Bretons, 71.
Montmélas Saint-Sorlin (Chàteau
(lei, 281.
Morlaix, 137.
Morue (la) rouge, 19.
Moulin (un ) en Alsace, 153.
Mousse d'ornementation, 312.
Moyen de faire cuire et rôtir la
viande au soleil, 180.
Muraille d'une ville chinoise, 352.
Muse (Prix du) à la renaissance,
59.
Musée (le) de Kensington, 217.
Nnkhr ( Cérémonie du) dans le
Sahara, 207
Naufrage (le du Saint- Géran,
106.
)
Nicole ( Petits traités de); voy.
les ')'ables des années précédentes, 22.
Nidification des hirondelles, 301.
Noces t les 1 de campagne, 220.
Nollekins, 101.
Northcote, 195.
Noyer greffé, 358.
Oisiveté, 287.
Oui et non, 115.
Or (l'); 223.
Origine d'un dicton populaire, 7.4.
Ostracisme (1' 1, 2.
Pacifie-Mills (Fabrique de tissus
de i, 80.
Pagode des trois déesses soeurs,
1.5.
Parler aux yeux, 202.
Pasatiem o (le Chiite ou), 18.
Passage de la Foret-Noire , 287.
Passage de Vénus sur le Soleil,
342, 398:
Patois du nord de la France, 16,
Pauvre (le) du cimetière SaintGilles; 303.
Pauvre petite feuille, 178.
Pêcheur del naturaliste, 240,271,
340. '
Pensée arabe, 378.
Pensées. - Amvot , 378. Blumcheeotte (M me) 298, 335. Bou-
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cher ((H_.), 54, 82, 214., 234,
1350, T^rovvning (Élisabeth), 27,
--66 Didero4;17 . Gasparm A.
de), 159, 190, 358. Giusti, 117,
207, 263. Jacquemont (V.),150.
La Bruyère, 282. Laplace (le
Président), 211. Leibniz, 252.
Lemoine .(Albert), 119, 252.
Levallois (J), 342-Nicole, 250.
Petit-Benn, 138, Poussin, 335.
Saint-Evremond, 342. Sénèque,
22, 90. Siljestreem, 122. Sydney Smith , 161, 223 303.
Toepffer, 176. Vauban, 48. Vauvenargues , 7.t: Waddington
(Ch.), 307.
Perroquet (le) d e.Maurice de Nassau, 115
-Personnages des atellanes , 88.
Petite (la) Madeleine, 158, 163,
170.
Petitot, statuaire, 108.
Petits (les) efforts, 228.
Pétrole (Huiles de) aux EtatsUnis, -388.
Peur du corps, mais courage du
coeur, 374.
Phénomènes astronomiques . de
1870, 12.
Phylloxera vastatrix, 39, 127.
Picot, 243.
Pièce (une) d'argenterie romaine,
128:
Pierres tombales, 172, 288.
Pigeonniers près d'Ispahan, 61.
Platanes ( les) de Cannosa (Dalmatie, 16-1.
Plomb (e ), 35.
Poisson (le) de paradis, 3.10.
Poissons coureurs, 2.10, 27-1.
Porte (la) de Saverne, à Strasbourg, 196.
Portrait d'Alonso Cano par Vclasquez, 353.
Pouchet (Ezéchias), 114.
Pounds (John), 9.
Préjugés des anciens sur quelques
animaux, 218, 250, 30i.
Première apparition des Français
aux Indes orientales, en 1527,
120.
Premiers chemins de fer en Fran' ce, 202.
Premiers théàtres anglais, 247.
Prison Mamertine, à Rome, 384.
Prix du muse à. la renaissance,
59.
Promenades d'un Rouennais, 43,
93, 114, 14.9, 174, 230.
Promontoire flottant, 100.
Pronostic de pluie, 327.
Propreté hollandaise, 88.
Proverbes juifs, 366, 398.
Prusias Ier (Médaille de), 18.
Psallette (Escalier de la), à Nantes, 399.
Puceron (le) des racines de la
vigne, 39.
Puits (le) de la Vierge, 357.
Puy (Cathédrale du), 41.
Quatre lacunes géographiques,
51:
Quatre-vingt-quinze orphelines,
219.
Qu'une louange vaut mieux qu'un
coup de balai, 73..
Radeaux (Conseils pour la construction des), 27,

Raphia (le) de Madagascar, 51.
Rgtel ,(.le ), 9T.
Raÿ ons solaires pars an piégé, 1 r30:
Rembrandt (Portrait par), 17.
Repos sur les montagnes du Tyrol, 201.
Rêve (le) de Westburn, 75.
Reynolds (Peintes de), 97,185,
377.
Richesse et Pauvreté, 92.
Robinson (le) du désert, 329,
338, 347. .
Roitelet (le) 5. moustaches, 329.
Roman (un) -égyptien, 39. Routier (le) de Jean de _Castro,
370.
Rue (la) du Diable, à Alger, 385.
Ruines d'Ang- Kor-Vat (Inde-Chine), 321.
324.
Ruse (la) de la vieille Mea, 167.

Table funéraire 'sllartlepo6l,112.
Taormina (Sicile), 313.
Tavernes et hôtelleries de Rouen
au seizième siècle, 43.
Teintures en usage dans rantiquité, 30, 86.
Temple de la Sibylle, à Tivoli,
115,
Temple (le) grec, 390.
Théàtrç (le) de Guignol, 3 .15.
- de Taormina (Sicile), 316.
Théâtres (Premiers) anglais, 217.
Théorie mimique par Regel, 95.
Timmermann_(Pierre), 63.
Tivoli, 145.
Tombeau d'un boeuf Apis 321.
Tonneau flotteur du capitaine Pi•
gnon-Blanc, 81.
Tour de Jeanne-Rare, à Rouen,
91.
Tour (le) du ,_monde en trois mois,

Sabots (Fabrication des), 280.
Sacs (les) à papier de la chapelle
Saint 4. ves, 206.
Saint-Ambroise ( Sculptures de
l'église), àMilan, 307.
Sain!-Géran (Naufrage du), 106.
Salamandre (Préjugés sur la , 218.
San-Pietro in Cancre, à orne,
381.
Santiago (Chili), 25.
Sarasin (François), 49.
Saturne en 1869,.131.
Sauvetage (Moyens de), 27, 216.
Sceaux de la commune de Besançon; 259.
Scènes du passé allemand, 119.
Sculptures de. l'église Saint-Ambroise, à Milan, 307.
Seau -(le) enlevé, de Tassoni, 273.
Se connaître soi-même, 370. _
Semaine ( une) de- travail à Birminglham 202.
Senndouk (le),147.
Se préparer à la vieillesse, 138.
Sérapéum de Memphis (Tombeau
d'un Apis dans le), 321.
Serrements de mains, 127
Sforza (Jacques Attendolo), 265.
Shakspeare (Costumes de personnages de), 19.
-- (le Globe, théâtre de), 248.
Sheppard (John), 139.
Si et fa, 130.
Sigillographie de la commune de
Besançon, 259.
Signature d'Olivier Cromwell, 216.
Signatures de Henri VII et de Henri VIII, rois d'Angleterre, 216.
Signes du temps, 298.
Si les animaux raisonnent, 342.
Sinistres de mer, 218.
Société des agriculteurs de France,
318.
Socle en ébène sculpté, 341. Souricière (la), tableau de Rey nolds, 377.
Souvenir (un) de 1812, 6, 10, 48,
26.
Souvenir (un) des Géorgiques en
Sicile, 121.
Souvenirs de la vieillesse de quelques artistes anglais, M.
Sucre de betterave (Propagation
du), 54.
Suez au seizième siècle, 370.
Superstitions chinoises : les trois
déesses soeurs, 44.
Sur la mort du professeur Richmalin, 191.
Style (du),172

Tous nos pas sont comptés, 203.
Tout là-bas, tout là-hau4 402.
Trait (un) de Turenne, 3 i8.
Transformation prétendu* de l'avoine en orge, 06.
Trois aveu les, 65.
Trois (les) déesses soeurs, 4.4•.
Trois ( les) rats et les trois oeufs,
189.
Turbot(le) et la barbue, 81.
Turenne (un irait de), 378.
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Une drachme de Iangue,141,154.
Une grosse affaire, ..89.
Une journée à Tivoli, 1 .15,
Une sainte épaule de mouton,
116.
Un illustre forgeron, 143.
Un petit acte de sorcier, 363.
Usage (de l') du temps , 22.
Utilité de la douleur, 263.
Vanière et son plan d' études, 59.
Vase en jade chinois, 116:
Velasquez ( Portrait d'Alonso Cano
par), 353.
Veuve (la) du pasteur, 78, 82, 90,
98, 106, 117-:
Viaduc de Dinan (Côtes-du-Nord),
241.
Viaduc de Morlaix, 137.
Vice (le), 159.
Victimes (les) des batailles, 250.
Vie (la) d'après Longfellow, 378.
Vie honnête et inconduite, 399.
Vieux (le) marché, à Rouen 93.
Vigne (Puceron des racines de la),
99.
Vie de la plante, 286.
Visite aux égouts de Paris, 257.
Visscher (Corneille), 209.
Vitesse des vagues, 80.
Voleur (un) frdèle, 151.
Voulez-vous être aimé? Soyez aimable, 403,
Voyage chez les Finnois de la Norméridionale , •186, 197,
03,
vége
Voyage imaginaire de Ilunphry
Davy dans les planètes, 154,
173.
Ware (Poésie de H.), 71.
West, 191.
Zine(le), 151.
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AGRICULTURE, ECONOMIE, INDUSTRIE.
Aiguilleur (1», 156. Atelier portatif d'un ouvrier en métaux chinois,
312. Caviar (le) blanc, 167. Chauffage des vins, 391. Comment se
propagea le sucre de betterave, 54. Couleurs et teintures dans l'antiuité, 30, 86 Cuisine (Petite) populaire, 64. École des dentellières
Cie Dieppe, 51. Économie -domestique : Construction d'une maison de
campagne, 234, 352, 358)Embarquement du coton à Savannah, 144.
Fabrication des sabots, 280. Filature et fabrique de tissus du PacifieMills, 80. Huiles (les) de pétrole aux États-unis, 388. Industrie et
ouvriers d'Ispahan, 60. Jardin botanique de Saint-Pierre (Martinique),
313. Liberte des professions, 190. Moyen de faire cuire et rôtir la
viande au soleil, 480. Mousse d'ornementation, 312. Premiers chemins
de fer en France, 203. Société des agriculteurs de France; labourage
à vapeur, 318. Transformation prétendue de l'avoine en orge, 66. Une
emaine de travail à Birmingham, 202. Visite aux égouts de Paris, 257.
ARCHÉOLOGIE, NUMISMATIQUE, SIGILLOGRAPHIE.
Ancienne armure chinoise du Musée de Madrid, 393. Argenterie romaine, 128. Cachet dé lettre du quinzième siècle, 56. Cathédrale de
Burgos, 92. Cathédrale (la). du Puy, 41. Cercueil en pierre à Deyshaie, '16. Christ (le) de la. càthédrale de Léon, 379. Colonnes de SanLnrenzo, à àlilan, 233. Croix de Carew, dans le Pembrokeshire, 72.
Escalier de la Psallette; à Nantes, 299. Eucratide (1') d'or du Cabinet
des médailles, 343. Haehôir à bétel, au Musée de Cluny, 24. Médailles de Berénice, de Mithridate, de Prusias l e t, 48. Monnaie des
Br)tons, 70. Pierres tombales des douzième et quatorzième siècles, en
Angleterre, 288, 368. Porté du val, à Flavigny, 297. Ruines d'AngKur-Vat, 324. Ruines du théâtre de Taormina ( Sicile ), 317. Sigillographie de la commune de`Besançon, 259. Sculptures de Saint-Am(noise, à Milan, 307. Table `funéraire, à Hartlepool,172. Tombeau d'un
beauf Apis, 321.
ARCHITECTURE.
Cathédrale (la) du Puy, 41. Chapiteaux et chaire de l'église SaintAmbroiso-, à Milan, 307. Château de Fénelon (Dordogne), 68. Château de Montmélas, 284. Colonnes (les) des ordres dorique et ionique,
:335. Colonnes (les) de San-Lorenzo, à Milan, 233. Escalier de la
Psallette, à Nantes, 299. Fontaine de Narcisse, à Aranjuez, '129. Hôtel
de ville de Breslau, 113. Murailles d'une ville chinoise, 352. Musée
(le) de Kensington, à Londres, 217. Nouvelle chaire à Notre-Darne
de Paris, 205. Pigeonniers près d'Ispahan, 61. Porte (la) de Saverne,
à Strasbourg, '196. Ruines a Ang-Kor-Vat (Indo-Chine), 324. Ruines
du théâtre ie Taormina (Sicile), 317. Temple (le) grec. , 390. Tombeau d'un boeuf Apis, 321. Viaduc (le) de Dinan (Côtes-du-Nord),
241. Viaduc (le) de Morlaix, 137.
BIOGRAPHIE.
Aulnoy (M me d'), 66. Brankowitch (Georges),' 372. Campanella
(Anecdote sur), 31. Cano (.Alonso), 353. Crespel-Delisse, propagateur du sucre de betterave, 54. Defoe (Daniel), 305. Dernières années
de Louis XI, 83. Eady (Simon), 363. Eucratide, 344. Inigo Jones,
19. Lobas (Philippe), '188. Lucas de Leyde, 117. Mickiewicz, 193.
Mirabeau, 225. Petitot, statuaire, 108. Picot, 243. Pouchet (Ezérhias), '114. Pounds (John), 9. Richmann (Sur la mort du professeur),
.191. Sarasin (François), 49. Sforza (Jacques Attendolo), 265.
Sheppard (John), '139. Souvenirs de la vieillesse de quelques artistes
anglais : Nollekins, Northcote, Fusely, Flaxman, \Vest, 195. Tassoni,
273. Trois aveugles : Augustin Thierry, Prescott, Szajnoha, 65.
Tinmiermann (Pierre), 63. Turenne (un Trait de), 378. Un illustre
forgeron (Pierre le Grand}, 143. Vanière et son plan d'études, 59.
Visscher (Corneille), 209. Yriarte (Thomas), 233.
GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Abbaye (1') de la Victoire, près de Senlis, 161. Amok, 143. Arbre
(1') et le Puits de la Vierge (Egypte), 356. Bernay (Eure), 31. Cadix
(de) à Nijni-Novgorod, 37,0. Café (le) chez les Sismal, 190. Ce que
les Chinois pensent de nous, 251. Château (le) de Fénelon ( Dordogne,
68. Château (le) de Montmélas Saint-Sorlin, 284. Cimetière (le)
d'Azincourt, 90. Colonnes -(les) de San-Lorenzo, à Milan, 233. Dardanelles (A propos des), 228. Dessus (le) et le dessous, chapelle de
San-Pietro in Carcere, 384. Dinan (Côtes-du-Nord), 241. Espaces
du globe inconnus, 71. Escalier de la Psallette, à Nantes, 299. Flavigny (Côte-d'Or), 297. Halligues (les) ou îlots d'herbes, 63, 70. Helgoland, 173. Hôtel de ville de Breslau (Prusse), 113. Indiens (les)
Mandans , 76. Ispahan, 60. Jardin botanique de Saint-Pierre (Martinique, 313. Jardin (les) d'Aranjuez, 129. Khan (le) de la Horde d'or,
38. Lipans (les), 282. Maison de Medrano, où fut emprisonné Cu :
-vantes,327.Midrubtelaps-zi,nA130.Morlax
137. Muraille d'une ville chinoise, 352. Platanes ( les) de Cannosa
( Dalmatie), 164. Première apparition des Français aux Indes orientales, en 1527, 126. Promenades d'un Rouennais, 43, 93, 114, '149,
174, 230. Quatre lacunes géographiques, 5'1. Rue du Diable (la), à
Alger, 385. Ruines d'Ang-Kor-Vat (Indo-Cliine), 324. Santiago
(Chili), 25. Souvenir (un) des Géorgiques en Sicile, 122. Suez au
seizième siècle, 370. Taormina (Sicile), 31G. Tombeau d'un boeuf Apis
dans le Sérapéum de Memphis, 321. Tour (le) du monde en trois
mois , 108. \ oyage chez les Finnois de la Norvége méridionale, 186 ,
197, 203.

HISTOIRE.
Abbaye (1') de la Victoire (Bouvines), 161. A propos des Dardanelles, 229. Aristide et l'ostracisme, 1. Dernières années de Louis Xl,
83. Egouts de Paris, 258 Flavigny ( Côte-d'Or), 297. Hommes ( les)
libres de Savoie, 196. Passage de la Forêt-Noire, 288. Première apparition des Français aux Indes orientales, en 1521, 126. Seau (le) enlevé des Modenais, 273. Sforza (Jacques Attendolo), 265, Une sainte
épaule de mouton, 176.
INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ÉCOLES.
Caisse des retraites, 382. Eeole des dentellières de Dieppe, 51.
Ecoles de nègres aux. Etats-Unis, 162; Étrange (une) cargaison;
quatre-vingt-quinze orphelines, 219. Laboratoire de chimie de l'Ecolo
normale, 348. Musée (le) de Kensington, à Londres, 217. Ostracisme (l'),-'1.
LITTÉRATURE, MOIeLE, PHILOSOPHIE. '
A. quoi doit servir la lecture, 167. Argot et patois, '19. Argument en
faveur de l'immortalité, 342. Art (de 1') dans l'industrie, 286. Au
sommet, 65. Avant le sommeil, 408. Beauté, 370. Bien parler, 1'19.
Cartes statistiques de l'instruction primaire en France, 268. Catéchisme
moral de Kant, 394. Charité maternelle et charité morale, 162. Cinq
opinions, 229. Comment il faut lire, 22. Comment on sombre, 358.
Conseils sur l'art d'improviser, 142. Crimes, ignorance et misère, 58.
De la lecture rapide, 130. Dernière (la) fleur de l'année, 402. Détails
sur les premiers théâtres anglais, 247. Dieu nous tient compte du
moindre effort, 15. Dignité de l'enseignement chez les Turcs, 103.
Don Quichotte (une Nouvelle édition du), 327. Douleur (la), 247.
Elocution, 27. Etre utile aux autres, 271. Faire le bien, 307. Hommes
utiles (des), 150. Hiérarchie sociale, 30. Hygiène morale, 267. Ici et
par delà, 190. Ignorance (1') est un état de minorité, 135. Impossible,
252. Indigence volontaire (de l'),148. Infiniment petits, 252. Instruca
tien, 122. Jeunes filles, 214. Jeune poète (le), 97. Lettres rustiques
du rhéteur Alciphron, 34. Livres et aliments, 101.' Masques de cour,
319. Oisiveté, 287. Oui et non, 115. Patois du nord de la France, '16,
1'11. Parler aux yeux , 202: Pensée arabe, 378. Petits (les) efforts,
227. Proverbes juifs, 366, 398. Richesse et Pauvreté, scène d'Aristoplane, 92. Roman (un) égyptien, 38. Sarasin (Français), 49. Seau
(le) enlevé, poème de Tassoni, 273. Se connaître soi-même, 370. Se
préparer à la vieillesse, 138. Serrements de mains, 127. Si les ani,
maux raisonnent, 342. Style (du), 172. Théorie mimique, par Engel,
95. Tous nos pas sont comptés, 203. Travail (le), 66. Une école,
337. Usage (de 1') du temps, 22. Utilité de la douleur, 263. Vanière
et son plan d'études, 59. Vice (le ), 159. Victimes ( les) des batailles,
250. Vre (la) d'après Longfellow, 378. Voulez-vous être aimé? Soyez
aimable, 403.
Nouvelles, Récits, Apologues, Anecdotes. - A la constellation
de la Grande-Ourse, Amis (les) de la richesse, '169. Aventures
d'une jeune fille de Mortow, 172. Avis à un voleur, 40G. Baba-Ialta,
335. Baram et Copher, ou l'Idée de Dieu, 243. Bavardage et conscience troublée, 295. Blanche-Neige, 401. Bonhomme (le) de Fatouville, 378. Bonnes études, 87. Chanson du mois de niai, -150.
Chemin (le) direct, 46, 54, 62. Cheval (le) prodige, 245. Chien (un)
célèbre du dix-septième siècle, 407. Comment on paye la carte, 405.
Connaissez-vous cela? 403. Deux petits métiers d'autrefois, 363. Dignité suspendue à un fil, 234. Dîner (le) du dimanche, 252, 262, 270,
)..74, 282, 302, 310, 315, Effets produits par la conscience sur l'imagination, 74. Eléphant (l') et le tailleur, 126. El Moro Santon, 374. En
passant à Monetier, 210. Episode de voyage en Bavière, 89, 100. Fables
arabes, 70. Fables littéraires de Thomas Yriarte, 233. Fantaisie (une)
de Reynolds, 377. Fête (la) de la grand'maman, 177. Fière humilité,
341. Guenon (une) et son enfant, 182. Histoire d'un ballon, 210, 251,
291, 331, 366, 375, 395. Idée (1') fixe de Cadmium, 222, 226, 24G. Il
y a cinquante ans, 3, 23, 107, 382. Joseph, 105. Kerouec le laboureur,
122. Langage (le) des animaux; 339. Légende indienne, 37. Légendes
arabes de Tlemcen, 166. Lit (le) de poupée, 387'. Malédiction (la) d'un
proscrit, 102. Malice (une) de philosophe, 327. Morue (la) rouge, 22.
Moulin (un) en Alsace, 153. Pauvre (le) du cimetière Saint-Gilles,
363. Pauvre petite feuille, 178. Perroquet (le .) de Maurice de Nassau,
'115. Petite (la) Madeleine, 158, 163, 172. Peur du corps, mais courage du coeur, 374. Pounds (John), 9. Promontoire (un) flottant,
100. Propreté hollandaise, 88. Qu'une louange vaut mieux qu'un coup
de balai, 73. Repos sur les montagnes du Tyrol, 201: Robinson (le)
du désert, 329, 338, 347. Scènes du passé allemand, 179. Si et fa,
130. Souvenir (un) de 1812, 6, 10, 18, 26. Tout là-bas, tout là-haut,
403. Trait de Turenne, 378. Trois (les) rats et les trois oeufs, 189.
Une bouteille de champagne; 361. Une drachme de langue, 147, '154.
Une grosse affaire , 289. Une journée à Tivoli , 145. Un illustre forgeron , 143. Veuve (la) du pasteur, 78, 82, 90, 98, 106, 117. Vie honnète et inconduite, 399. Voleur (un) fidèle, 151. Voyage imaginaire de
sir Humphry Davy dans les planètes, 154, 173.
MARINE.
Ceintures de sauvetage , 276. Conseils pour la construction des. radeaux, 28. Instruction pour, nager au secours d'une personne en danger, 399. Matelas flottant, 278. Naufrage du Saint-Géran, 106. Sinistres de mer, 278. Tonneau flotteur du capitaine Pignon-Blanc, 81.

412

TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

Guerrier lipan , dessin de Gilbert, 281. Hirondelle de cheminée et son
MŒURS, COUTUMES, SUPERSTITIONS, COSTUMES,
nid, dessin de Freeman, 301. Hôtel de ville de Breslau, dessin de
AMEUBLEMENTS.
Stroobant , 113. Indiens mandans , dessin de K. Bodmer, 77. KerAiguilleur (I' )057. Amok, 143. Armée (1') chinoise, 393. Atelier messe ( la) des enfants à Amsterdam, dessin de Mouilleron t 33. La(un) au dix-huitième siècle, 125.-Bain (le) de la sultane, 350. Bétel boratoire de chimie de l'Ecole normale, dessin de Jahandier, 319.
le ), 24. Cachet de lettre du quinzième siècle, 56. Cérémonie du Leçon (la) de biniou, dessin de Van' Dargent, d'après Berthon, 404.
Nakhr, dans le Sahara, 207. Chandelier chinois,.192. Charlatans à Mucus, d'après une statuette antique, dessin de Sellier, 88. Marchand
Londres, en 1675, 150. Ce que gagnait un maître d'école il y a de billets de loterie et montreur de lanterne magique en 1774, d'après
moins de cent ans, 159. Cercueil en pierre, à Heyshadi , 16. Céré- Poisson, dessin de Mouillerün, 304, 365. Maison oti fut emprisonné Cermonie (une) du culte juif, 249. Chasses curieuses de l'antiquité, 112. vantes, dessin de Lancelot, 327. Manoir et village de Montmélas dessin
Chiite ( le) ou Pasatiempo , 48. Costumes de personnages de Shaks- de Clerget, 285. Médaille d'or d'Eucratide, dessin de Féart, 341. Mépeare, 19. Coope A sacrifices des empereurs chinois, 116. Couverts de daillon de Mickiewicz, par Préault, dessin de Gilbert, 193. Mirabeau,
table du seizième et du dix-septième siècle, 57. Détails sur les pre- dessin de Bocourt, d'après la statue de Truphème, 225. Moulin (un)
miers théâtres anglais, 24-1. Dignité de l'enseignement chez les Turcs, en Alsace, dessin de 711. Schuler, 153. Mur abattu par la nacelle d'ut
103. Finnois ( les) de la Norvége méridionale , 186 , 107, 203. ballon, dessin de Yan', Dargent , 376. Murailles d'une ville chinoise,
Guerrier lipan, 281. Halligues (Moeurs des), 63, 70. Homme (I') à la d'après les Mémoires sur la Chine, 352. Musée de Kensington, à
Londres, dessin de Lancelot , 217. Pagode des trois déesses soeurs,
lanterne magique, en 1771, 361. Il y a cinquante ans, 3, 23, 107,
d'après un dessin chinois, 45. Paysan calabrais et son fils nialade
382. Indiens .( les) Mendans , 70. Jouets : Animaux faits au tour,
dessin de Lelojr, d'après le groupe de Petitot, 109, Pèlerins à San8. Kermesse ( la) des enfants, à Amsterdam, 33. Kiyafate-el-Aatar,
Pietro in Carme, dessin de 'an' Dargent, d'après Sautai, 384. Per318. Lampe persane, 176. Légende indienne (Amériqtie du Nord), 37.
Lettres rustiques du rhéteur Alciphron , 34. Marchand de billets de sonnages de masques de cour, croquis d'Inigo Jones, 319, 320. Piet cimetière près d'Ispahan , d'après une lithographie de
loterie, en 1774, 364. Masques dg cour, 319. Mobilier du château de Fénelon en 4003, 68. Noces (les) de campagne, 220. Origine du dicton : Jules Laurens, 61. Platanes à Cannosa (Dalmatie), dessin de de Bar,
Attendez-moi sous l'orme, 74. Personnages des atellanes, 88. Prix du 165. Poisson (le) de Paradis, dessin de Mesnel, 340. Porte de Samusc à la renaissance, 59. Propreté hollandaise, 88. Sacs (les) à pa- verne, à Strasbourg, dessin de Van' forgent, 19'1. Portrait (un),
pier de la chapelle Saint-Yves, 206.,,,Senndouk ( le), 147. Signatures par Rembrandt, dessin de Bocourt, 17. Portrait (le), dessin de Paun
de Henri VII, Henri VIII, Cromwell, 216. Socle en ébène sculpté, 341. quel, d'après M m e Meus, 125. Raphia et Caryota, dessin de de
Superstitions chinoises : les trois déesses soeurs, 41., Tavernes et liô= Bérard, 53. Ratel ( le) au Muséum d'histoire naturelle, dessin de
Freeman; 397. Repos sur les montagnes du Tyrol, dessin de de Binzer,
telleries de Rouen, au seizième siècle, 43.
201. Rochers d'Helgoland , dessin de Van' 1/argent, 173. Roitelet à
PEINTURE , DESSINS , ESTAMPES.
moustaches et son nid , dessin de Freeman, 329. Rue du Diable à
Alger,
dessin de Mouilleront 285. Ruines à Ang-Kor-Vat , dessins de
Peinture. - Aristide et le paysan, tableau de Hillemacher, 1. Au
soir, tableau de Jordan, 408 Boutique ( une) de serrurier, tableau de Lancelot, 324, 325: Ruines de l'abbaye de la Victoire, dessin de Thén
Leleux, 105. Cano ( Portrait d' Alonso ), par Velasquez ., - 353. Céré- rond, 161. Ruines du théâtre de Taormina, - dessin de de Rimer, '317.
monie (une) juive, tableau de Brandon, 249. Chasse à la panthère, Savetier (le) de Portsmouth, dessin de E. Lorsay, 9. Scène de danse
peinture antique du tombeao des Nasons, 112. Comment on paye la dans une auberge de Bavière , 'dessin de de Binzer, 101. Seau (le )
enlevé, dessin. de Froelicli, 213. Sforza (Jacques Attendolo), dessin de
carte, tableau de Bacon, 405 Contemplation, tableau de J. Reynolds,
Féal, d'après une miniature du quinzième siècle, 205. Socle en ébène
97. Ecolier (1' ) aux ailes de Mercure, tableau de J. Reynolds; 185.
Enseignement (I') obligatoire, tableau de Schlçesser, 73. Figure d'é- sculpté, dessin de Munier, 311. Souricière (la), dessin de Pauquet,
d'après Reynolds, 371. Spinachie (la) et son nid, dessin de Mesnel,
tude , peinture de Picot; 245 Leçon de biniou, tableau de Berthon,
272. Suez au seizième siècle, d'après le Routier de Jean de Castro,
404. Noce de village en Alsace, tableau de Th. Schiller, 221. Pèlerins
372. Sur la montagne, dessin de de Binzer, 65. Temple de la Sibylle à
à San-Pietro in Carcere , tableau de Sautai, 381. Portrait (le), taTivoli, dessin d'Anastasi , 145. Théâtre (le) de Guignol, dessin de E:
bleau de Mme Leleux, 125. Portrait (un), par Rembrandt, à la gaLorsay, 345. Tombeau d'un boeuf Apis, dessin de_ de Bérard, 321.
lerie Pitti, 17. Sforza (Jacques Attendolo), miniature du quinzième
Turbot et barbue, dessin de Mesnel, 81. Une bouteille de champagne,
siècle, 265. Souricière (la), par Reynolds, 377. Travail et intempédessin .de Lavée , d'après Hiddemann , 361. Une, estampe du dixrance, tableaux de Yan' Dargent, 400, 401. Une bouteille de chamseptième siècle, 256. Viaduc de Dinan (Côtes-du-Nord), dessin de
pagne, tableau de Hiddemann, 361. Un divertissement de Louis XI,
Lancelot,
241. Viaduc de Morlaix, dessin de Van' Dargent, 137.
tableau de Comte, 85
Village et bateaux mandons , dessin de K. Bodmer, 76. Visite aux
Dessins, Estampes. - Aiguilleur (1'), dessin de E. Loisay, 157.
égouts de Paris , dessin de C. Lorsay, 257. Voisin (le) du rentier,
Alameda (1'), à Santiago , dessin de Van' Dargent, d'après Ernest
dessin de Freeman, d'après Arnoldt , 169.
Charton, 25. Alonso Cano, dessin de Pocourt, d'après Velasquez, 353.
Ancienne armure chinoise ou japonaise, dessin de Gilbert, 393. Arbre
SCIENCE.
tn et le Puits de la Vierge, dessins de de Bérard, 356, 351. Aulnoy
(Mme ), d'après une estampe du dix-septième siècle, 68. Au soir,
Astronomie, Météorologie. - Cosmographe (le) Ouvière , 304.
dessin de Bocourt, d'après Jordan 408. Ballon incendié par des fores- Déception de l'astronome legentil, 279. Mesure de la distance du
tiers, dessin de Tan' Dargent, 232. Batelière (la) du Kcenigssee ,
Soleil à la Terre, 942. Passage de Vénus sur le Soleil, 312, 398,
dessin de de Binzer, 89. Boutique de serrurier, dessin de Pauquet,
Phénomènes astronomiques de 1870, 12. Pronostic de pluie, 327. Sad'après Leleux, 105. Boutique et arrière-boutique, dessin de E. Lorturne en 1869, 131. Signes du temps, 298. Voyage, imaginaire de
say, 149. Brankowitch ( Georges), dessin de Bocourt, d'après une !Imbu Davy dans les planètes, 154, 172.
peinture du Musée de Belgrade, 373. Cascade du Jardin botanique de
Physiologie „Médecine. - Calomel (Sur le), 358: Conscrits mabaint-Pierre (Martinique ), dessin de de Bar, 313: Cathédrale du Puy,
lins et chevaux ombrageux ; la Myopie, 357. De l'air frais ! 291.
dessin de Clerget, 41. Chaire à Notre-Danie de Paris, dessin de ProMaximes d'hygiène pratique, 7.
vost, 205, Chapiteaux et chaire sculptée de Saint-Ambroise, à Milan,
Physique, Chimie.- Argent (1'), 223. Chimie (la)) sans labodessins de Féart, 308, 309. Chasse à la panthère, dessin de Sellier,
ratoire; voy. les Tables des années précédentes (suite), 35, 103,
d'après une peinture antique, 112. Château ( le ) de Fénelon , dessin
151, 224. Cuivre (le), 36. Etain (1' ), 152. Histoire d'in ballon ,20 ,
de Lancelot, 69. Cérémonie juive , , dessin de Bocourt, d'après Bran- 251, 291, ni ,. 366, 375 , 395. Moyen de faire cuire et rôtir la
don, 219. Cerf chinois (Elaphurus Davidianus), dessin de Moore,
viande au soleil, 180. Or (P), 223. Plomb (1g), 35. Rayons solaires
309. Coffret arabe , dessin de Montalan, 5. Colibri topaze et son nid ,
pris au piége , 130. Sur la mort du professeur Richmann , 191: Ün
dessin de Freeman, 181. Colonnes à San-Lorenzo, à Milan, dessin
petit acte de sorcier, 363. Vitesse des vagues, 80. Zinc . (Ie), 151.
de Van' Dargent, 233. Comment on paye la carte,dessin de Lavée,
Zoologie, Botanique, Minératogie. - Animaux gigantesques de
d'après tacon, 405. Contemplation, dessin de Pauquet, d'après Rey- la mer, 159. Bétel le), 24. Chasseur ( le ) d'insectes, 119 , 108 , 199,
nolds, 9'1. Cosmographe ( le) Ouvière, dessin de Jahandier, 301. Cos- 231, 263, 295, 336. Colibri (le) , 183. Etaphurns Davidianus,
tumes de personnages de Shakspeare , d'après les dessins d'Inigo cerf chinois, 369. Epinochette (I') et son nid, 240. Flétan (le), 135,
Jones, 19. Couvert de table du seizième et du dix-septième siècle, Fournier (le) et son nid, 121. Guenon (une) et son enfant, 182. Huiles
dessin de Freeman, 57. Croquis par Philippe Lebas, 186. Dans ré- de pétrole aux États-Uns, 388. Mines de rubis et de lapis-lazuli, en
cole, dessin de Pauquet, d'après de Loose, 337. Dardanelles (les), Asie,
'130. Nidification des hirondelles, 301. Noyer greffé, 358. Pédessin de Lancelot, 229. Defoe au pilori, dessin de Bayard, 305. cheur (le) natnraliste , 240, 271, 340. Phylloxera vastatrix, 39,
Départ du ballon le Neptune, dessin de Lancelot, 396. "Divertisse- 127. Platanes (les) de Cannosa en Dalmatie, 164. Raphia (le)) de
ment (un) de Louis XI, dessin de Lavée, d'après Comte, 85. Ecolier Madagascar et le Caryota des Indes, 51. Ratel (le), 397. Roitelet
(1') aux ailes de Mercure, dessin de Pauquet, d'après Reynolds, 185. ( le) à moustaches, 329. Spinachie (la) et son nid, 271. Turbot (le)
Enseignement (1') obligatoire, dessin de Pelissier, d'après Schloesser, et la Barbue, 81. Vie de la plante, 28G.
13. Epinochette et son nid, dessin de Mesnel, 240. Escalier de la
Psallette, -dessin de Thérond, 300. Évasion de John Sheppard , d'aSCULPTURE, CISELURE, ORFÉVRERIE.
près une estampe de 1774, 139. Extraction du pétrole aux Etats-Unis,
Argenterie (une Pièce d') romaine, 128. Chandelier chinois, 192.
dessins de Lancelot, 388 , 389. Fac-simile d'un dessin de Lucas de
Leyde, 117. Féte ( la) de la grand'maman, dessin de %muet
Christ (W de la cathédrale de Léon, 378. Coffret (un) arabe, 4. Coud'après Debucourt, 177. Flétan (le), dessin de Mesnel , 126 -11Oniguni vicrede tante du seizième et du dix-septième siècle, en ivoire sculpté,
de Narcisse à Aranjuez, dessin de Yan' Dargent, 129, brumer (le) 57. Figures eh cire d'Alfonso Lombardi, 54. Lampe persane, 176.
et son nid, dessin de Freeman, 121. Fricassée (le estampe de Maccus) statuette antique, 88. Médaillon de Mickiewicz, par Préault,
C. Visscher, dessin de Lorsay, 209. Fruits du Caryou et (111)1141dd , 393 Medan statue de Truphème, 225. Paysan calabrais et son fils
dessin de de Bérard, 52. Globe (le), théâtre de Shalaspeare , d Mir é% mahous, giieupe,par Pctitot, 109. Ruines d'Ang-KornVat (Indo-Chine),
une ancienne estampe, 218. Grande rue de Bernay, dessin de Thérond, 324. Sculptures de l'église Saint-Ambroise , à Milan , 307. Socle en
ébène- suffie 341.. Vase chinois en jade sculpté, 111,
32. Grille dans la cathédrale de Burgos, dessin de !Video 98.
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Monument élevé à Christophe Colomb, à Gènes. - Dessin de Yan' Dargent.

Ce monument érigé à Colomb est tout en marbre. Il
s'élève sur la place de l'Acquaverde., près de la station du
chemin de fer qui conduit à Turin.
La première pierre fut posée en 1846, et pour célébrer
Tou XXX1X. -JANVIER 1871.

cette cérémonie, qui eut lieu durant l 'automne, on profita
de la présence à Gênes des savants de nationalités diverses
qui s'y étaient réunis à l'occasion d'un congrès scientifique
tenu dans la cité natale du grand homme. Une commission
1

MAGASIN PITTORESQÛ .

2

royale, présidée par l'illustre géologue génois Lorenzo
Pareto, devait suivre la construction du monument, qui
ne fut terminé que dix ans plus tard.
Le projet de l'oeuvre entière ayant été mis au concours,
l'Académie des beaux-arts de Milan choisit, parmi plusieurs modèles, celui de Michele Canzio Valente, professeur d'ornementation à l'Académie ligustique, mort il y a
peu d'années.
Sur trois gradins s'élève un piédestal de forme carrée,
dont chaque côté a douze mètres de longueur; sur les
quatre faces sont les inscriptions suivantes, en lettres de
bronze faisant saillie :

Lorsque Christophe Colomb, monté sur une mule chétive,
mais sellée et bridée ($), -telles étalée les expressions
propres de la cédule royale de '1505 lfi concédant ce beau
privilège, - s'en allait dormir à l'auberge, faute d'un autre
lieu où reposer . sa tête, se doutait-il qu'un monument dût
jamais lui être dressé dans sa ville natale? Il avait bien
d'autres pensées que celles qui regardaient sa propre
gloire, le sublime rêveur, témoin le projet qu ' il concevait
au début de sa carrière, et dont il parle avec enthousiasme, d'aller conquérir le tombeau du Christ en employant l'or des infidèles et en passant par le Catay!

A CRISTOFORO COLOMBO

L'invention est une fleur merveilleuse
se qui éclôt d'ordiH. BOUCHER.
naire sur une tige méprisée.

LA PATRIA.

Sur le côté droit on lit Poste le fondementa nel
(Les fondements ont été posés en 4846);
derrière on a inscrit : Divinato un mundo lo avvinse di
perenni benefizi al antico (Un monde deviné entoure à
jamais de ses bienfaits le monde antique). Sur le côté
gauche l'inscription porte : Dedicato il monumento nel
MDCCCCxII (Le monument a été inauguré en 1862).
Dans le projet primitif, huit renommées devaient être
placées de chaque côté de ces inscriptions; on a renoncé à
l'érection de ces statues symboliques : elles eussent été, en
effet, d'un caractères par trop uniforme. Les figures assises que l'on voit aux quatre angles, au-dessus de la base,
représentent l'Astronomie ou le Génie des mathématiques,
la Piété, la Force, et la Prudence. La première a été
conçue et exécutée par un habile sculpteur génois nommé
Gaggini, que l'on a perdu il y a peu d'années; ld Piété est
due à un autre artiste génois, Santo-Varni; la Prudence,_,
que l'on aperçoit ici vue de dos, a pour auteur Arstodemo
Costoli; et enfin la Force, que notre gravure ne peut reproduire, est due à m. Emilio Santarelli. Ces deux; derniers artistes sont Florentins. - Entre chaque statue se
trouvent quatre bas-reliefs représentant les faits principaux
de la vie de Colomb. Celui de face montre le grand homme,
encore inconnu, discutant son projet devant l'assemblée de
prélats, de navigateurs et de savants réunie ii Salamanque
pour le juger; ce morceau capital est du professeur Gaggini. Le second bas-relief, placé entre la Piété et la Prudence, est dd à M. Costoli : il représente Colomb plantant
la croix sur la plage du nouveau monde; Le troisième sujet,
se développant entre les statues de la. Prudence et de la
Force, montre l'amiral présentant à Isabelle et i Ferdinand l'or qu'il a recueilli, les fruits de la terre fertile qu'il
vient de découvrir, et enfin ces terribles Caraïbes, ces innocents .lgneris, dont Cannabis et Guacaniigari'iiirént' les `
chefs. C'est à M. Giambatis,ta Cesareo que l'on doit cette
composition. Le dernier bas-relief nous montre Colomb
chargé de chaines par ordre de Bobadilla et embarqué pour
l'Espagne. C'est l'un des derniers ouvrages d'un jeune sta tuaire nominé Salvator Revelli, de Taggia (dans la rivière
de Gênes), jeune homme qui donnait de hautes espérances.
Le groupe principal, Colomb montrant au monde la
jeune Amérique devenue chrétienne, a été -conçu par.
Pietro Freccia de Sarzana. L'artiste étant mort au moment
où le modèle venait d'être à peine achevé, l'exécution définitive en fut confiée à M. Franzoni, originaire de Carrare.
Gênes n'avait pas attendu jusqu'à l'année 1846 pour
témoigner sa reconnaissance à l'illustre navigateur né dans
ses murs. Dès 1821, le monument de la Gustodia avait été
érigé à sa mémoire ; mais il ne peut souffrir la comparaison avec celui dont nous reproduisons ici une image
exacte; il consiste seulement en une colonne surmontée
d'un buste (».
( 1 ) Sur les divers monuments élevés à la mémoire de Colomb, on
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UNE VESTE DE MARIN.
NOUVELLE.

La première fois que je l'ai vue, c'était sur le dos de
Pellet, le cireur de bottes de l'hôtel du Dauphin. Elle était
arrivée au dernier degré de la décrépitude. De sa couleur
primitive elle n'avait conservé qu'un lointain souvenir. Il
lui restait en tout deux boutons, mais si branlants que
leur existence précaire (c'est bien le cas de le dire) ne
tenait plus qu'à un fil. Quant à Pellet, il n'était pas homme
à se préocéuper de deux boutons de plus ou de mains : sa
philosophie le mettait bien au- dessus de ces misères.
Comme la veste avait été taillée pour un homme robuste,
et que Pellet était un chétif albinos, l'extrémité des manches aurait couvert les mains et l 'aurait gêné dans l'accomplissement de ses devoirs ,.s'il ne les avait sommairement
supprimées en quatre coups de ciseaux. Quant aux revers,
ils flottaient et se- recroquevillaient en toute liberté. Eh
bien, cette pauvre chose si sordide et si misérable, que Pollet appelait ma veste, a fait, à ma connaissance, une passion sérieuse.
Quand elle était neuve, je me figure bien à peu près les
sentiments qu'elle adû inspirer. J ' ai vu passer dans ma
vie bien des marins, avec leur costume qui parle si facilement à l'hilaghtation. Les uns, en les voyant, disent
e Quels gaillards que ces marins, eLquelle joyeuse vie ils
font, quand ils descendent â terre ! » Les autres : « Pauvres
garçons!-ghelle existence_ laborieuse ils mènent, et à combien de dangers ils sont exposés!» D'autres, sans rien
dire 'pénsënt à la mer, à la vaste mer toujours agitée; à
la poésie des choses maritimes, au soleil plus brillant, aux
pays inconnus. Les enfants rêvent c ocotiers, bananiers,
singes sautillant dans les lianes, et perroquets de toutes
les couleurs.
Puis, un jour, quand la veste n'était plus si neuve, que
la couleur en` était fanée et les boutons ternis, l'homme
l'a pliée, l'a mise sous son bras, et l'a vendue à quelque
brocanteur dit quai.
Sur combien d'épaules a-t-elle flotté depuis? De combien
de misères 0,4-elle été laponfdente?Nul ne le sait. Un
jour, un pauvré montreur de singes meurt à l'hôpital de
Méry-Partout; un fripier achète en gros sa misérable dépeut consulter un livre de M. Harrisse, qui à été imprimé ity a quatre
ans environ, à New-York; il n'a été tiré qu'à 99 exemplaire \et est
intitulé : Notes on Columbus, 1866, gr. in-8, p. 181. On le ttpnve
à la réserve de la Bibliothèque nationale.
(s) Enfrenada j ensilada. Voy. Ferfandez de Navarrete, oleccion de los viapes, etc., t. IL p. 304. L'usage des mules avait été
défendu en Espagne: l'amiral, ne peuvent plus monter à cheval, avait
obtenu comme grâce spéciale de faire usage de la monture prohibée.
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froque, et, content de sou marché, gratifie Pollet de la
veste de marin. Jugez de ce qu'elle devait être, si le fripier
lui-même a désespéré de s'en défaire autrement. Et voilà
qu'à deux cents lieues de la mer, dans une petite ville où
l'on n'entend jamais parler de marins ni de marine, cette
veste, épave misérable, vient frapper les regards d'un enfant et lui révèle sa vocation.

III

- Oh! papa, regarde donc Pollet, quel drôle de paletot!
- Ce n'est pas un paletot, mon enfant, c'est une veste;
seulement, comme Pollet est trop petit pour la veste, ou
la veste trop grande pour Pollet, elle produit l'effet d'un
paletot.
II
- Qu'est-ce qu ' il y a sur ce bouton? reprit l'enfant; on
L ' enfant, comme tous les enfants, avait lu et relu Ro- dirait une ancre!
binson Crusoé ; son imagination, comme celle de tous
- Ma foi oui, c'est une ancre, répondit maître Auberles enfants, s'était affolée du héros et de ses aventures. Il tot en s'approchant de Pollet, qui se laissait examiner avec
avait joué au Robinson ; il avait transformé le jardin pater- complaisance. Cette veste est une vieille défroque de manel en une île déserte ; il y avait fait naufrage ; et le jour où rin : on voit même encore, malgré l ' usure, qu'il y a eu
il fut si fort grondé pour avoir laissé une notable partie de autrefois des galons cousus sur la manche. Voilà une
son pantalon aux branches d'un ébénier, sa mère ne se pauvre chose qui a peut-être fait plusieurs fois le tour du
doutait guère qu'elle réprimandait Robinson lui-même, qui monde!
Mot imprudent ! L ' esprit de l'enfant venait d'être éclairé
avait cherché dans cet arbre un refuge contre les attaques
des bêtes féroces. II avait combattu des sauvages imagi- par 11ne lueur subite. Ainsi donc , se disait-il, il y a des
naires, élevé des troupeaux de chèvres, cueilli des fruits marins ailleurs que dans les livres et sur les images ! et
délicieux (toujours en imagination). Il avait lu, comme tous la preuve , c'est que voilà sur le dos de Pollet une veste
les autres enfants, les aventures des plus célèbres voya- réelle, qui a appartenu à un vrai matelot. Cet homme est
geurs; il avait trafiqué avec des sauvages coiffés de plumes; allé, avec la veste que voilà et que je touche du doigt, jusil avait fait des prodiges de valeur pour sauver ses compa- qu'au bout du monde ; il a vu de ses yeux ce qui m'a paru
gnons attaqués par de méchants anthropophages. Ce qu'il aussi merveilleux que les contes de fées.
L'enfant ne dit rien de ce qu'il avait dans l ' esprit, car
avait fait là, presque tous les enfants l'ont tait comme lui ;
ce sont là jeux d'enfants, en effet, où les acteurs, si épris il n'aurait pas su dire au juste ce qu'il éprouvait. Seulequ'ils soient de leur rôle, savent bien au fond que « tout ment, il se retourna deux ou trois fois pour regarder Pollet
cela n'est pas vrai»; pas plus vrai que les visites que se et s'assurer que la veste n ' avait pas disparu. Non, elle n'afont les poupées des petites filles d'un coin à l'autre du vait pas disparu; seulement, elle était surmontée de la
salon ; pas plus vrai que leur babil et leurs politesses. Ce figure la moins maritime qu'on puisse imaginer, je veux
petit enfant avait acheté chez Mahaut, le libraire de la rue parler de la face blafarde de Pollet. L'honnête cireur (le
aux-Vaches, des feuilles entières de marins au port d'armes, bottes souriait de son large et pâle sourire toutes les fois
avec de jolis officiers aux aiguillettes d'or. Il les avait dé- que l'enfant se retournait. Quelque chose lui disait qu'il
coupés, il les avait collés sur des cartons, à force d'indus- avait au moins pour quelqu'un le prestige de l'uniforme.
Pendant des mois entiers, on trouva le petit garçon
trie il les avait fait tenir debout. Mais, même en faisant
manoeuvrer ses matelots d'Epinal, il savait bien qu'il était préoccupé. « C'est la croissance ! dit le père. » La mère
toujours dans le domaine de la fiction et de la fantaisie. Il ne disait rien; mais elle observait son enfant d'un regard
n'y avait là aucun indice de vocation ; il aimait ce jeu-là plus vigilant et profond. On remarqua qu'il aimait beaucoup à
passer devant l'hôtel du Dauphin, et qu'il paraissait désqu'un autre, voilà tout.
La maison paternelle était une de ces charmantes mai- appointé quand Pollet n'était pas sur la porte. Il savait
sons de province, si claires, si gaies et si hospitalières, exactement l'heure où on amenait à l'abreuvoir les cheentre cour et jardin : jolie cour bien proprette, avec des vaux de la poste. Il se plaçait à cette heure-là sur la tercaisses d'orangers et de grenadiers autour du perron ; joli rasse ; car on confiait quelquefois les chevaux à Pollet.
Il dit un jour que M. Thomieu, le maître de pension,
jardin, soigneusement entretenu, coupé d'allées bien sablées, parsemé de jolis bosquets de lilas et de sureaux, et çà avait eu tort de faire mettre des abeilles sur les boutons
et là ombragé de quelques vieux arbres. Il y avait une d'uniforme de ses élèves, que des ancres auraient produit
terrasse au fond sur la petite rivière de l'Auvelle, avec deux un bien meilleur effet. Sa mère le regarda avec attention,
jolies tonnelles aux deux extrémités. Deux beaux panon- et, après un instant de silence, lui répondit doucement
ceaux brillaient à la grille d'entrée ; car c'est dans la paisible qu'elle était de son avis. Et ce fut tout.
La suite à la prochaine livraison.
demeure de « maître Aubertot, notaire » , que des sauvages
si cruels livraient de si terribles attaques à Robinson, et se
voyaient si honteusement repoussés. L'enfant, qui ne séparait pas de l'idée de notaire celle d'une maison agréable
HISTOIRE
où tout le monde est heureux, déclarait, à qui voulait l'enD' UNE PETITE TASSE DE VIEUX SÈVRES,
tendre, qu'il serait notaire, « comme papa. » Pourquoi,
A PROPOS DE GRANDS VASES DU SÈVRES CONTEMPORAIN.
lies choses étant ainsi, se serait-on défié des jeux de cet
Nous avons souvent et amplement renseigné nos lecenfant? Quel danger voyez-vous à ce qu ' il appelle le petit
clerc « Vendredi », et le chat de la cuisine « troupeau de teurs en ce qui touche la céramique et les arts qui s'y ratchèvres »? à ce qu ' il fasse du cellier au bois sa « caverne tachent; quant à notre illustre manufacture de Sèvres,
d'hiver», et de l'une des tonnelles sa « maison d ' été »? Ne l'une des gloires de la France, de nombreux articles ont
faut-il pas que les enfants jouent à quelque chose? Tout raconté son histoire, exposé ses procédés de fabrication;
cela est très juste et très-sensé ; mais si maître Aubertot puis la gravure, venant en aide à la description, a fait
avait prévu ce qui devait arriver, il aurait donné son propre connaître quelques-uns des chefs-d'ceuvre par lesquels elle
manteau à Pollet plutôt que de lui laisser exhiber sa a maintenu son incontestable supériorité dans les diverses
vieille veste de marin. Ce que faisant, maître Aubertot expositions internationales, nobles et généreux champs de
aurait cru bien faire, et peut-être se fût-il lourdement bataille où la lutte entre les peuples tourne même au profit
des vaincus.
trompé !
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En 1851, après l'éclatant triomphe de la manufacture
de Sèvres à Londres, il ne semblait pas supposable qu'elle
pût se surpasser; 1867 a prouvé que, dans la voie du progrès, le pouvoir intelligent de l'homme trouve toujours de
nouveaux pas à faire quand il s'est proposé pour but ce
terme idéal de l'infini, que le génie entrevoit, mais que
ses efforts ne sauraient atteindre : la perfection absolue.
Sans remonter de nouveau jusqu ' à l'origine de ce glo-

rieux établissement, où le culte du beau s'affirme par la
création continue de véritables monuments de la science
et des arts, nous rappellerons ici que sa célébrité universelle est déjà de date ancienne, et que l'admiration pour
ce qu'elle produit ne s'attache pas seulement â ses oeuvres
colossales.
« La marque de fabrique de Sèvres, dit l'auteur des
Grandes usines de France, est comme autrefois le plus

Exposition universelle de 186'l. - Porcelaines de Sèvres. - Dessin de Lancelot.

beau titre de noblesse qui puisse assurer le prix d'une
pièce de porcelaine. Il n' est pas rare de voir à la salle de
vente une tasse, mème cassée, se vendre quinze ou vingt
mille francs si elle est d' une bonne marque connue seulement de quelques amateurs. »

La petite tasse dont nous voulons parler monterait-elle
à pareille somme si ceux à qui elle- appartient aujourd 'hui
se décidaient à l'exposer au feu des enchères? - C 'est
douteux. - Mais qu'importe? elle n'est pas à vendre, et'le
prix auquel elle mériterait d'être adjugée est le secret d'un
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avenir lointain sans doute. Ses possesseurs actuels sont de
jeunes hommes encore, et c'est entre eux un engagement
d'honneur que, de leur vivant, la question du plus ou du
moins de sa valeur vénale ne sera pas résolue.

5

Ceci, on l'a compris, tient à des sentiments qu'elle ravive, à des souvenirs qu'elle réveille.
Ainsi que les personnes, les choses ont leur histoire.
Supposons que la petite tasse en question puisse raconter

Exposition universelle de 1867. - Porcelaines de Sèvres. - Dessin de Lancelot.

la sienne, voici, au plus bref, ce qu'elle aurait à dire :
- Naine parmi mes soeurs de la même fournée, je suis
si mignonne que la contenance de trois petits dés à coudre
suffirait pour m'emplir.
Quand, façonnée au tour et décorée par le pinceau, je

sortis victorieuse de l'épreuve du feu, les artistes qui m 'avaient créée durent être contents d ' eux-mêmes, car j ' excitais l'admiration. Au milieu de ce concert d ' éloges, un
penseur qui n'estimait les objets qu'en .raison de l ' usage
qu'on en pouvait faire, se prit à dire : - « C'est une mer-,
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veille, d'accord, mais une merveille inutile. Perdue parmi
les mille curiosités que renferment les vitrines de quelque
riche amateur, elle vieillira sans pouvoir jamais rendre aueun service. »
Le penseur lisait mal dans l'avenir, sa prophétie ne s'est
pas réalisée.
J'eus pour premier possesseur un amateur riche, en
effet; la modestie me fait un devoir d'avouer que s'il me
voulut, ce ne fut pas précisément pour moi-même, mais
afin de ne pas laisser à un concurrent la vaine satisfaction
de me posséder.
De retour chez lui, après qu'il se fut, sans succès, efforcé de me faire admirer par sa-femme, jeune mère, trop
inquiète de la santé de .son fils pour m'accorder mieux
qu'un rapide coup d'oeil, il alla me reléguer dans l'une
des armoires vitrées de son cabinet de curiosités. L'exiguïté de ma taille m'aurait certainement condamnée ir y
demeurer inaperçue, si la gouvernante qui portait l'enfant
clans ses bras et le.promenait d'une -pièce à l'autre de l'appartement n'eût point remarqué que, depuis ma mise en
évidence, il ne me quittait pas des yeux, et qu'à plusieurs
fois il avait tendu ses petites mains, vers moi avec l'impatience de la convoitise. Or, je l'ai dit, cet enfant était
malade et, surcroît d'affliction pour la mère et pour la gouvernante qui le chérissaient, malade si volontaire qu'on
ne pouvait sans l'exposer aux convulsions de la colère essayer de le contraindre à prendre le breuvage ordonné par
le médecin. La gouvernante eût une audacieuse inspiration.
Dès que son maître se fut éloigné après m'avoir emprisonnée, elle revint dans le cabinet de curiosités, mais à bas
bruit; car entrer là en l'absence de l'amateur et malgré sa
défense expresse, c'était risquer d'être à l'instant chassée.
Arrivée devantl'armoire où j'avais bien petitement l'avantage de faire nombre, elle me désigna à l ' enfant'toujours
porté dans ses bras. Aussitôt qu'il m'eut reconnue â travers
la vitre, ses larmes qui commençaient à couler s 'arrêtèrent,
et des pieds et des, mains il ne cessa de s'agiter que lorsque
la gouvernante, qui venait de surprendre tout à l'heure le
secret de la serrure, eut ouvert l'armoire; alors, m'enlevant
délicatement do la place où j'étais, elle me tint si bien à la
portée de l'enfant; que ses doigts purent enfin sinon me
saisir comme il l'aurait voulu, du moins me caresser.
L'intelligente fille .avait sur elle la fiole qui contenait
la potion tant de fois repoussée par le petit malade. Elle
s'assit, coucha l'enfant sur ses genoux; déboucha la fiole,
l'inclina vers moi, et je sentis quelques gouttes du liquide
emplir mon infime capacité; puis deux petites lèvres bien
pâles se poser sur mon bord d'émail et ne cesser d'y demeurer attachées que pour dire : « Encoré I » et ÿ revenir
avidement.
Ce contact des lèvres, si doux que je le pourrais nommer
un baiser d'enfant, se renouvela jusqu'à ce que la fiole fût
entièrement vide.
Fière de cette victoire, la gouvernante revint près de sa
maîtresse.
- Notre malade a bu, lui dit-elle, et il guérira, car,
j'en réponds, 'il ne refusera plus de boire, pourvu qu'on
lui présente toujours le vase qu'il a choisi.
Et, triomphante , elle me montra à la jeune, mère, qui
cette fois me regarda avec tant d'admiration et d'attendrissement que les larmes lui°vinrent a.ix yeux.
Je ne retournai plus dans l'armoire aux curiosités futiles. Le collectionneur jaloux était avant tout un excellent
père : loin de rien reprocher à la gouvernante, il la félicita, au contraire, de sa désobéissance, et, cédant sans conteste au légitime désir de sa femme, il me laissa à sa libre
disposition.
Quand la guérison à laquelle j'avais contribué fut cent-

piète , j'eus une place d'honneur sur l'étagère où la jeune
mère mettait ses objets. les plus précieux. Je passai là bien
des années; l'enfant était devenu un homme; la guerre
le prit à ses parents. La mère, qui voulait, durant son absence, avoir sans cesse devant les yeux tout ce qui pouvait
le mieux lui rappeler les émotions qu'elle lui avait dues,
me fit quitter mon étagère, et je me vis, trônant sur un
socle de velours, enveloppée d'un cylindre de cristal, faire
pendant sur la cheminée au portrait en miniature de l'enfant qui m'avait adoptée.
Depuis quelque temps j'occupais cette nouvelle place,
quand on apprit que l'absent ne devait plus revenir. Cette
déplorable nouvelle abrégea les jours de la mère. Il y
avait longtemps alors que la gouvernante, âgée et fatiguée,
avait quitté le service de la maison. Instruite du malheur
et du danger de sa maîtresse, elle revint lui offrir ses soins
qui furent aussitôt acceptés. La mourante ne voulait plus
parler que de. son fils; et qui. pouvait l'écouter avec plus
de sympathie que la bonne créature qui avait partagé autrefois ses angoisses et ses joies maternelles?
Leurs entretiens ne furent pas de longue durée. Quand
celle de qui la voix allait s'éteindre sentit que son dernier
moment était venu, elle demanda à la fidèle garde-malade :
- Que te laisserai-je comme récompense de ton dévouement?
Trop émue polir répondre, la gouvernante arrêta sur
moi un regard,.que comprit la mère. '
Trois jours après; j'avais quitté le sompteux hôtel, et
j'étais devenue le plus riche ornement de la modeste petite
chambre d'une vieille fille en deuil.
Il n' est pas besoin de dire si je fus précieusement conservée. J'étais pour ma nouvelle propriétaire comme une
relique sacrée : elle ne me touchait qu'avec respect; elle
n'eût pas permis à son souffle de me ternir, et>elle avait
acheté tout exprès un mouchoir de la plus fine batiste pour
enlever les grains de poussière qui par hasard tombaient
sur moi. Elle aurait considéré comme une profanation la
pensée salle de me demander aucun service non, je ne
servais à rien qu'à émouv oir doucement un bon coeur, qu'à
faire le charme de deux yeux toujours"attendris lorsqu'ils
me regardaient; c'était assez pour que je me croie le
droit de dire que je ne fus pas un meuble inutile.
.La vieille fille vécut si longtemps qu'elle était centenaire quand la mort vint la prendre.
Quelques années auparavant, le grand âge déjà venu,
sa vue s'était peu à peu affaiblie , puis enfin complètement
perdue. Elle ne pouvait plus ine voir; mais son neveu et sa
nièce, chez.qui elle était venue demeurer avec son ménage, n'oubliaient pas chaque -matin de me porter l'un ou
l'autre à son lit qu'elle ne quittait presque plus; on me
posait dans le creux de ses mains soigneusement rapprochées,pour me recevoir; elle m'y tenait un moment, et c'était son contentement peur toute la journée.
Je fis naturellement partie de l'héritage de la vieille
tante. Selon sa dernière recommandation , je fus seule
exceptée de ce qu'après elle la centenaire laissait à vendre
au profit de ses héritiers. C'est ainsi qu'après une trois
sième génération éteinte, je suis arrivée à faire partie du
mobilier de deux frères qui vivent en commun.
Élèves de leur père, habile graveur sur métaux, ils continuaient à travailler ensemble, quand un jour, je ne sais
sous quel prétexté; leurs vol; qui d'ordinaire s 'unissaient
pour chanter, prirent l'accent de la colère; alors, se renvoyant l'un à l'autre les. paroles blessantes, la querelle
monta si haut que ces frères qui s'étaient promis de ne
jamais se quitter en vinrent à se dire« Séparons-nous! »
Cette séparation, acceptée aussitôt que proposée, entraînait de toute nécessité le partage du mobilier; la tache
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était facile, chacune des choses qui composaient le ménage
avait son double ou son équivalent. On vida tous les tiroirs; le contenu des armoires inventorié et loyalement
apprécié, car les frères étaient d'honnêtes jeunes gens,
celui qui devait aller demeurer ailleurs n'avait plus qu'à
faire emporter son bagage, quand tous deux, en même
temps, jetèrent les yeux sur moi, qu'on ne pouvait partager
qu'en me brisant; car la promesse faite à leur père mourant leur avait Ôté le droit de me vendre.
L'un des deux partageants me saisit : je crus que ma
dernière heure était venue; mais au lieu de me lancer sur
le parquet de la chambre, il me présenta à son frère en lui
disant :
- Tu es l'aîné, c'est à toi que notre père l'eût donnée
s'il n'avait pas su notre intention formelle de vivre toujours
ensemble.
- J'ai commencé la querelle, reprit l'autre, touché de
ces bonnes paroles ; à toi de la garder, elle me rappellerait
mes torts.
- Ne vaudrait-il pas mieux qu'elle nous rappelât notre
réconciliation?
Les deux mains qu'ils se tendaient l'un à l'autre se touchèrent fraternellement.
En quelques minutes le désordre fut réparé, et je repris
ma place sur la cheminée. Une heure après, les deux
frères, assis à leur établi de graveur, le burin à la main et
l'oeil sur la loupe , continuaient la chanson que la querelle
avait interrompue.

DU PROGRÈS INDIVIDUEL.

La vertu est tout entière dans la pureté de l'intention,
dans le degré d'énergie de la bonne volonté, c'est-à-dire
dans ce qui échappe à toute législation et à toute contrainte
extérieure.
Cette pureté d'intention, cette énergie de la bonne volonté qui est toute la vertu , voilà ce qui demeure en tout
état de société , dans la civilisation la plus avancée comme
dans la barbarie; voilà la tâche personnelle et essentiellement individuelle que tous sont tenus de recommencer à
nouveau et d'accomplir entièrement pour leur propre
compte.
Des progrès de l'humanité il faut retrancher tout ce
qui est essentiellement individuel, la force morale comme
l'inspiration, la vertu comme le génie. De là, pour l'historien et le moraliste, une leçon d'équité et de modération dans la comparaison des divers âges de l 'humanité,
dans les jugements sur les temps qui nous ont précédés
et sur celui où nous vivons. ( I )

MILTON.
Voy. la Table de trente années.

Milton avait à l'Université de Cambridge une telle réputation de candeur et de pureté, que ses camarades l'appelaient mademoiselle Milton. Dans sa jeunesse, il préférait beaucoup Dante et Pétrarque aux poètes latins, parce
qu'ils avaient, dit-il, consacré leurs vers à deux femmes
dignes d'estime et de respect.
Plus tard, il écrivait : « Celui qui veut faire des poèmes
dignes d'admiration , doit être lui-même un véritable
poème, c'est-à-dire un composé et un modèle de toutes les
choses les meilleures et les plus respectables. »
Enfin on trouve ce passage dans une de ses épîtres à
Déodati :
Franricquc Douillet, De la querelle des anciens el des mndirues en morale. I8ü'd.

« Le poète qui aborde des sujets élevés, celui-là doit
vivre sobrement, comme le maître de Samos. Qu'il joigne
à cela une jeunesse chaste et pure, une morale austère et
des mains innocentes. C'est ainsi que, revêtu de la robe
sacrée et purifiée par les eaux lustrales, on peut se lever
et paraitre devant les dieux; il est leur prêtre, et son
coeur et sa bouche aspirent le souffle caché de Jupiter! »
N'y a-t-il pas quelque chose de frappant à trouver de
telles pensées dans la bouche du chantre futur du Paradis

perdu?
° DE L'ORIGINE
DE QUELQUES HISTOIRES MERVEILLEUSES
DEVENUES POPULAIRES.
LA PLUME DE SAINT-MICHEL.

On conserve dans une ville d ' Espagne une plume que
la tradition dit être tombée de l'aile de saint Michel. Voici
l'explication de cette croyance :
Il y a quelques centaines d ' années, un auto sacramental, ou mystère, fut représenté dans cette ville. Au
nombre des personnages figurait l'archange saint Michel.
Une plume, s'étant détachée des ailes de l'acteur, fut ramassée et conservée précieusement par l'un des spectateurs. La superstition s' en mêlant, avec le temps la plume
devint une relique.
L.\ VUE RENDUE AUX AVEUGLES.

Alfonso Tostato, archevêque d'Alcala de Hénarès, écrivit, au moyen âge, des Commentaires de la Bible, qui,
parmi ses contemporains, passèrent pour des modèles
d'érudition etde piété. Les passages difficiles étaient rendus
si clairs qu'on put dire par métaphore, clans son épitaphe,
que ses ouvrages avaient rendu la vue aux aveugles (').
Cette phrase ayant cours, on finit par en conclure qu'en
vertu des services rendus par le digne archevêque aux
livres saints, Dieu avait accordé à ses oeuvres le don miraculeux de guérir les aveugles qui pouvaient en approcher.
LE COFFRE FLOTTANT.

Le cardinal Ximénès, qui fonda la .célèbre Université
d'Alcala, voulant fairé revivre la connaissance des Commentaires d'Alfonso Tostato tombés en oubli, crut rendre
service à la religion en en faisant publier une édition nouvelle. Comme l'art de, l'imprimerie était alors plus avancé
dans la république de Venise qu ' en Espagne, il fit emballer
les manuscrits et les y expédia.
Pendant la traversée, le vaisseau qui les portait fut
assailli par une violente tempête; le capitaine, voulant
alléger le navire, fit jeter à la mer toute la cargaison,
sans en excepter le coffre contenant les oeuvres d'Alfonso
Tostato.
Le lendemain, lorsque le danger fut passé, l'komme auquel Ximénès avait confié les manuscrits fut au désespoir
de l'irréparable perte : n'osant retourner en Espagne, il
errait le long du rivage. Tout à coup il aperçut flottant
sur la mer le coffre qu'il croyait à jamais perdu. On ajoute
que le sage Ximénès avait eu la prévoyance de faire faire
le coffre du bois le plus léger.
LA _BALEINE DU MANÇANARÈS.

On sait que le Mançanarès est une rivière singulièrement basse, et dont les eaux, à certaines époques de l 'année , ne couvrent pas la moitié de son lit; cependant une
baleiÔe y fut vue jadis, d'après une tradition populaire.
Or, voici ce qui était advenu. Un marchand de vin ha-01

Su doctrina asi alumbra,
Que hace ver â los ciegos.
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assez fréquentes, et, pourvu qu'elles restent voilées, on
'leur permet mainte excursion sur les rives du Bosphore.
Ce qu'on peut affirmer sans crainte d'être démenti par les
promeneurs en arabes, c'est qu'il n 'y a pas une seule voiture dans nos villes qui ne soit préférable à ces véhicules,
et que leskhadoun du_ plus haut parage, aussi bien que
les plus humbles bourgeoises de Péra, y sont terriblement
secouées. Nous lisons, dans une aimable causerie publiée
il y a quelques années sur Stamboul (c ' est, comme on sait,
le nom turc de Constantinople), la description suivante
d'une voiture de bonne maison :
« L'araba désigne à la fois la charrette servant de transport, et la voiture de promenade et de simple agrément.
Celle-ci seule nous occupera: Les antiques carrosses que
VOITURES DES DAMES DU HAREM,
Vander-Meulen, cet Horace Vernet du grand roi, avait
A CONSTANTINOPLE.
l'habitude de placer sur le premier plan, sous le prétexte
Les dames qui habitent le sérail du Grand Seigneur ne de nous faire assister au siége de quelque place flamande,
mènent pas une vie si retirée que nous le pensons géné- ces carrosses vénérables, aux flancs largement évasés, peuralement en Europe. Elles font même des promenades vent en donner une idée assez exacte. Seulement, l'araba
liftait sur les bords du fleuve. Un jour; par suite de quelque accident, sa cave fut inondée, et-les outres mises à.flot
descendirent la rivière. Le marchand, éperdu, courut le
long de la berge, criant aux voisins d'arrêter la flotte;
et qu'une des outres contenait du vin; à mesure_ que le
danger augmentait, il criait plus fort : Una va Relia! (Une
est pleine.)
En espagnol, on perçoit à peine la différence des•sons
entre le b et le v; de sorte que son cri résonnait aux
oreilles comme Una ba.llena! De là naquit la croyance populaire du passage d'une baleine dans le Mançanarès.

Aralia des dames du harem, à

est dépourvu de siéges et de portières. On s'y accroupit à
l'ottomane, et l'ouverture pratiquée sur chaque côté est
assez large pour introduire le personnage le plus obèse.
L'extérieur est ordinairement peint en vert ou en amarante, et dix palmettes dorées s'y relèvent en bosse.
Quoique l'araba soit en grande faveur auprès de la classe
aisée, certains dignitaires commencent à risquer de petits
coupés anglais sur les voies périlleuses de Constantinople;
mais comme dans les uns et les autres on ne peut éviter
d'affreux cahots, le rôle de piéton ou de cavalier est cent
fois préférable. » (')
Dans l'araba dont nous offrons ici une représentation
exacte , on remarque aisément le goût Louis XV, travesti
par l'art oriental. Nous ferons remarquer en passant que
ces carrosses, plutôt propres à une promenade qu'à une
course dans la ville, doivent être à Constantinople d'une
origine assez récente. Le fameux Guillaume Postel, qui
résidait à Stamboul en 1546, n' en fait aucune mention;
(') Un mots à Constantinople.

Constantinople.

et cependant que ne dit-il pas sur les splendeurs de la
cour ottomane dans son curieux écrit intitulé : De la République des Turcs, et, là où l 'occasion s 'oflrera, des
moeurs et loys de tous muhamédistes. Dans cette étrange

description, publiée à Poitiers en 1560, maistre Guillaume le cosmopolite, comme il s'intitule lui-même, essaye
de faire disparaître, ou, si on I'aime mieux, d'atténuer
bien des préjugés qui régnaient alors sur les musulmane.
Il parle fort des cortéges magnifiques où figuraient par
centaines les chevaux de prix et les chameaux; il ne dit
pas un mot des arabas qui auraient dû servir au transport
des femmes du sérail. Ce qu'il y a deplus évident pour
lui, c'est que les recluses du harem ne méritaient nullement la réputation qui leur était faite alors à la cour de
Henri II : « Certes, réciter la mendicité, la simplicité
et honnesteté qui apparoist ausdittes dames de delà, me
sembleroit fort odieus à faire ouïr à beaucoup de dames
chrestiennes ; je parle principalement des Turques et Persiennes. e
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UNE MAUVAISE AFFAIRE.

Musée de Bâle; Peinture. - Courtier et Paysan, par M. Vauthier. - Dessin de J. Lavée, d'après une photographie de Bingham.

Dans la salle commune d'une ferme, trois hommes sont suite non interrompue de riches récoltes qui lui permetassis autour d'une table où l'on voit un plan de propriété traient d'amortir ses dettes. Il se voyait en perspective le
et quelques piles d ' écus.
plus grand propriétaire de la commune. Mais il avait
L 'un de ces personnages, gros, gras, la figure ronde, compté sans la grêle et les orages, sans les épizooties,
enluminée, le front haut, l'air content de lui, bien vêtu, sans la baisse de prix sur les marchés ; ses créanciers le
paraît attendre une décision avec impatience : sa main agite pressent, le menacent, et voici venir l'homme toujours à
les breloques de sa montre.
l'affùt des occasions de s'enrichir de la ruine des autres.
Un autre, le maître du logis, soucieux, le visage atAh ! le dur moment? Que faire? que devenir? Comme
tristé, les yeux fixés sur le plancher, réfléchit.
les yeux de ce, pauvre homme sondent douloureusement
Le troisième, aigrefin, agent d'affaires, en casquette, à l'abîme! et avec quelle angoisse sa digne et vertueuse
la barbe mal faite, aux yeux rusés, presse de ses argu- compagne épie la fin de ce terrible silence !
ments perfides le paysan.
Monsieur Vauthier, faites-nous un autre tableau, et mon- Vendez, vendez; tous ces écus seront à vous, et trez-nous comment le bon génie, la jeune femme, a fait
avec cette somme vous payerez vos dettes, vous achèterez rompre le marché, au grand dépit de l' esprit malin. Repréun autre bien, des bestiaux, etc., etc.
sentez, dans l'intérieur de cette ferme, quelques années
Le paysan hésite; il entrevoit la ruine.
après, l'aisance, le bonheur, la joie d'avoir échappé à la
Derrière lui, sa femme, anxieuse aussi, Ië touche dou- ruine, et l'agent rusé, tout penaud, venant offrir ses odieux
cement à l'épaule et semble lui dire : - Prends garde !
conseils, qu ' on rejettera, comme ils le méritent, avec dédain.
Comment le pauvre homme en est-il arrivé à cette extrémité? Est-ce par suite de vices et de dissipations? Je
ne le crois pas. Sa femme, jolie, et qui porte un petit enÉCONOMIE DOMESTIQUE
fant sur son bras, paraît intelligente, sérieuse; elle a de
Voy. t. XXXVIII, 1870, p. 234, 350, 358.
la volonté. Je soupçonne qu'il est tombé dans l'erreur de
beaucoup > de nos compatriotes de Champagne : il a acheté
TROISIÈME LETTRE.
trop de terres à crédit. L'amour de la propriété, trèsMme L. A. D. à Mme Cora Millet-Robinet.
légitime s'il n'est excessif, l'a entraîné. Au lieu d'employer
ses économies à améliorer le sol, à entretenir le bétail né- ,
Oh ! chère Madame, que de choses il faut à la campagne !
cessaire à l'engrais, il les a épuisées aux ventes par adju- Quand on parle, dans un salon, de la simple vie des champs,
dication, où l'on s ' excite les uns les autres comme à un jeu on se figure qu'on n'a qu'à prendre son bonnet de nuit et
de roulette ou de pharaon.
ses pantoufles pour être parfaitement installé ; mais je vois
Il ne s' est pas arrêté là. Il s'est flatté de l'espoir d'une que la vie, là comme à Paris, a ses exigences : seulemen t,
Tonte XXXIX. - JANVIER 1871.
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elles sont d'un'autre genre. Chacun doit souvent, par son
industrie, s'y pourvoir de tout ce qui est nécessaire, n'y
trouvant pas les ressources de la capitale, où il suffit
d'avoir de l'argent, et, sans l''ouvrage_que vous avez eu la
bonté' de me donner pour me-sentir de guide, souvent
nous serions réduits à vivre comme les anachorètes, à faire
-_
nos repas avec de l'eau et des miettes. .
l\P Amandine, ma bonne de Paris, m'a .quittée; disant
qu'elle ne trouvait plus à gagner sa vie chez moi, ce qui
m'a fait comprendre qu'elle ne pouvait plus faire danser
l'anse dit panier, moyen par lequel elle doublait sans doute
son gage, et j'ai dei la remplacer par unejeune fille qui me
parait intelligente et animée d'un grand désir demie contenter; elle s'appelle Genevotte. Que ditesvous de_çsnom?
Comme je suis aussi ignorante qu'elle dans l'art culinaire,
nous faisons notre éducation ensemble, et je vous -assure
que nous serons bientôt, pour certains,. mets des cordons
bleus.
n'y â pas même
Il n'y a pas de poulets gras au
de marché ici; mais dès que nos petites servitudes ont étè
édifiées, et que la cour destinée à servir de promenoir a
nos poules a été. close, Genevotte et moi avons fait une
excursion chez des fermiers des environs, et nous avons
acheté bon nombre deeolailles, qui ont étéI rchéés dans
notre basse-.cour. Ces nourveatlx habitante ont donné à'
notre petite retraite un_air de via quim 'a ravie d'aisé.
Pour intéresser Genevotte à mes volailles, je lui ai promis de lui donner dix centimes par bête éle ée dans notre
v serait'assezbasse-cour, et de doubler la somme quand elle
grasse pour mériter l'honneur d'être rôtie L'intérêt pe
sonnel n'est-il pas le premier, le plus-grand mobile'21e
toutes-les actions ,humaines? Je crois qu'en intéressant les
serviteurs dans les afpaires de la famille qui sont de leur
compétence, on relèvera leur condition sociale_ et on la
rendra plus heureuse.
Auguste a donné un peu plus de =longueur au liâtirnint'
en retour d'équerre qui devait former, dans votre plan,
l'écurie et le hangar, parce qu'il a. voulu. avoir un atelier.
Un atelier! vous allez vous figurer qu'il s'agit de peinture,
de sculpture, que sais-je? Pas du tout :c'est un atelier de
menuiserie. II est très-utile à la campagne de savoir et de
pouvoir faire une foule de petits travaux d'arrangement. La
construction faite, Auguste est allé à: la ville, a acheté un
établi et tous les outils grti devaient l'accompagner, et il est
revenu triomphant avec armes et bagages. 11 , a tout installé.
et a mis tout de suite la main à l'ceuvre, Oh! dame!...
il n'a pas fait d'abord des chefs-d'ceuvre; commencé'
par se faire d'énormes ampoules. aux mains.. Cependant il
est arrivé à faire une planche à savonner et, et.,. je n'ose
pas le dire; pourquoi pas.? c'est un ustensile,gtii nous est.
très-commode, à Genevotte et rame à moi;:.une.bo te à.
ordures!... Cette. oeuvre lui donne l'espérance d'arriver à
en faire bien d'autres,
.
Passons, chère Madame,:.aux; choses plus sérieuses,
pour moi au moins tcetde l'instatlation finale , de notre
folie maison qu'il faut nous occuper à présent qu'elle est
peinte, tapissée, et que nos caisses de meubles sont arrivées de Paris.
Notre appartement de la ville étant beaucoup plus petit
que la maison que nous venons de construire; il faudra
ajouter à notre mobilier de quoi la meubler, non d'une
manière élégante, mais, pour parler le langage a la mode,
d'une manière confortable.
Notre meuble est en velours de laine rouge; il ne se
compose que de quatre fauteuils, de quelques chaises de
tapisserie de ma façon , et d'une garniture 'de cheminée
fort modeste. Cela ne suffit pas dans notre salon, de cam_
pagne,' qui est plus grand; puis, ces pans de murailles
marché, il

plus hauts et plus grands que ceux que nous avions à Paris,
me semblent vides, nus. Dites-moi avec quoi il faut les
garnir. :...
Notre chambre à coucher est en perse encore très
propre; nous n'y changerons rien. Il faut meubler les
chambres d'amis, mais très-simplement; donnez--nous
encore votre avis sur ce mobilier, cherelaonne amie.
_. - Pans la; salle à manger,_ notre table ronde à rallonges
(elles sont plus utiles à la campagne qu'à Paris) et -de
jolies claiesen paille me paraissent suffisantes : celles
que nous avions ü Paris, et qui sont garnies en cuir, iront
dans les chambres d'amis. Je yeux mg une étagère pour
placer des vases garnis de fleurs (j'enpére quelles ne
seront pas rares dans notre jardin), et un buffet-dressoir
pour y poser mes assiettes,do fruits : c'est un meuble joli
et commode.
La cuisine manquera de beaucoup de choses. Nous
n'avons pas fait construire de fourneau.- Faut-il avoir un
f à irneau ôpomique en fonte? Je le pense. J'ai va dans
la Maison. •ustique des dams qu'il offre beaucoup' d'avarie
i,
tags,. de fa
"àl tàs, pour ia préparation des mets.
Enfin, cliere iltpp4ne amies ' encore `quelques-unes de vos
bonnes uisiructuons, et nous serons bien installes, j isqun
ce -qu'il prenne ;i .digeste la fantaisie de se faire? comme
il dit, laboitr e' ule, `J'espère qu'il se bornera° à s'occuper-de
notre jardin,rlui sera charmant, et-pourra, je pense, nous
fournir la plue grande partie des légumes et des l'imite nécessaires à notre petit ménage; moi, je me chargerai des
fleurs, à. moins ,quüe} e ne prenne en_ amour les carottes et
'lés salades, comme) ai pris en adoration les poulets et leurs
mamans': on ne peut répondre de rien.
Adieu, ma bonne vieille amie; répondez-moi, je vous en
prie, le plus tôt possible. Vous connaissez l'impatience de
la jeunesse; deux:eou_trois amis_ .deive..ntvenir voir, ad.mirer, j'espère, notre nouvelle installtation : je serais bien
' conténtequ ils la: trouvassent' complète.
Mille et mille remercîments pour le passé, le présent et
l'avenir. Votre _bien_ tendre ,et bien reconnaissante jeune
L. A. D,
amie
Réponse de Mme Coin Millet-Robinet à Mine L. A. D.
Vous voila au bout de. votre oeuvre, ma chère Louise,
et après avoir travaillé plus de six jours, vous pourriez vous
reposer; mais comme je crois que le repos ne vous serait
point agréable, et que de l'inaction nalt l'ennui, espère
que vous;trotiverez à la campagne le moyen de vous pecuper sans cesse.d'une manière utile et agréable. Yens devrez
pourvoir par vos soins aux besoins, de votre ménage. Cette
vie animale et végétale que votre intelligence est appelée
à-dirigée; a. modifier pour votre profit personnel, donne_
aux occupations-de la campagne un charme que. nulle autre
ne peut atteindre.
Vous avez très-bienfait d'associer votre Genevotte aux
soins des produits de votre basse-cour, et si elle 'vous aide
dans la culture de votre jardin, ce qui arrivera sans aucun doute, accordez-lui aussi une petite- prime_ sur- tous;
les légumes ou les fruits.à la-productien desquels elle aura
participé.
- Oui, bien certainement, la domesticité devra changer
de forme, grâce à la libèrtéet à la diffusion de l'°instruction;-qui'dèit.donncr à toutes les créatures humaines les
moyens d'oocüper leur place dans_la société.
L'association, qui "s'étend de jour en jour sous Biffé
rôntes'formes, doit venir én . aide poile la solution de ce
grand problème; mais l'association, dans les villes sirtout, présente de grandes difficultés :qui sont loin d'être.
résolues.: Poux-lès'travaûx des champs, le problème est
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Cependant cette inégalité de fortune, dont la plus grave
part n'est pas toujours due, tant s'en faut, à la différence
dans l'intelligence et la capacité de ceux qui la possèdent,
parait une chose révoltante, mbnstrueuse même; mais jetons les yeux sur la nature, et nous y verrons que si l'inégalité est le fait de la volonté divine, l'association du faible
et du fort, la protection du petit pal' le grand, s'y rencontre à chaque pas. Le chêne, en étendant son immense
feuillage autour de son énorme tronc, ne permet à aucun
autre arbre de végéter sous son ombrage; mais il protège
certaines petites plantes délicates qui ne peuvent vivre que
sous sa protection. Il soutient le lierre qui, s'attachant à
son tronc, s'élève dans les airs avec son puissant protecteur, sans lequel il ramperait sur la terre.
Assurément chaque être a droit sur la terre à un peu de
bonheur et de bien-être selon ses besoins; cherchons à
procurer à tous la part à laquelle leurs facultés intellectuelles, physiques et morales peuvent les faire prétendre.
Mais voilà, chère enfant, de la haute morale qui touche
de prés à l'économie sociale : fuyons ce terrain dans lequel
nous pourrions nous embourber, et rentrons modestement
dans notre économie domestique. Tàchons, par l'accomplissement de tous nos devoirs de ménagère, qui sont dans
notre rôle naturel, de rendre le toit domestique aussi attachant par le bien-être que nous y ferons naître, que par
les charmes personnels, les grâces de l'esprit et les talents
que l'instruction moderne des femmes nous permet d'acquérir. Joignons l'utile à l'agréable, et le bonheur planera
sur notre paisible demeure.
Votre salon, chère Louise, voyons, qu'allons-nous y
mettre? Je vous engage d'abord à placer dans les encoignures des fûts de colonnes tronquées en stuc sur lesquelles vous poserez de jolies réductions en plâtre de statues de grands maîtres. Si vous n'avez aucun tableau pour
décorer les murs, procurez-vous quelques-unes de ces
belles photographies qui représentent un monument public
ou un beau paysage, encadrées simplement mais avec goût;
une table au milieu pour poser les publications que vous
recevrez, et une console que vous ornerez de fleurs. N'oubliez pas une table à jouer... Ne vous étonnez pas : dans
les longues soirées d'automne et d'hiver,. on fait volontiers une partie où l'enjeu est peu considérable et qui offre
une utile distraction quand on a quelques visiteurs. J'oubliais : il faut placer aussi dans votre salon, ou dans une
autre pièce au rez-de-chaussée, un canapé-lit pliant, en
fer, garni d'un bon matelas et de deux gros oreillers, le
tout recouvert d'une perse ou d'une cretonne. Ce canapélit, quand' les deux bouts sont à moitié relevés, les oreillers
placés au milieu, a l'apparence d'un joli et commode sopha sur lequel, après une longue course ou pendant les
chaleurs de l'été, on aime à prendre un peu de repos; à
l'occasion, il peut servir de lit.
Je vous engage à avoir tout simplement des rideaux de
mousseline blanche ; à la campagne, il ne faut pas avoir des
rideaux que le soleil peut endommager et qui obstruent le
jour; on n'en a jamais trop : voyez les plantes, qui le recherchent à tel point qu'elles s'inclinent du côté où elles
peuvent le recevoir lorsqu'un abri les en prive. Les hommes
ne sont pas aussi sages; il semble qu'ils redoutent la
lumière : ils encombrent, sous prétexte d ' élégance, les
issues par lesquelles elle leur vient. C ' est une grosse
erreur à laquelle il ne faut pas se laisser aller, chère enfant; la lumière est, presque autant que l'air, nécessaire
à la vie.
Dans les chambres d 'amis, un bon fauteuil-voltaire et
quelques chaises, dont une basse, que les dames aiment
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beaucoup; des lits tout simples en fer auxquels on sait
donner une forme agréable aujourd'hui; vous les garnirez
de sommiers Tucker, qui me semblent les meilleurs, un
ou deux matelas les complètent; n'oubliez pas d'y placer,
outre les couvertures, un.couvre-pieds en étoffe quelconque,
en perse, par exemple, ou bien piqué en coton. Ce couvrepieds est léger, chaud et mobile, ce qui permet à l ' habitant
de la chambre de le garder ou de l'enlever. Le cabinet de
toilette doit être muni de tout ce qui est nécessaire.
Oui, il vous faut un fourneau économique : ceux de
Godin-Lemaire, de Guise (Aisne), me paraissent trèsbons; j ' en ai l'expérience : pour votre petit ménage, tin
fourneau de 82 centimètres de longueur sur 44 de large
sera suffisant. Il ne faut pas tomber dans la faute que
commettent certaines maîtresses de maison, qui achètent
un trop grand fourneau parce qu'elles le croient nécessaire
aux besoins de leur service : au lieu d'obtenir de l ' économie,
de combustible, elles accroissent leur dépense. Du reste,
un fourneau économique, malgré ses avantages, ne doit
pas faire condamner la cheminée de la cuisine, qui est
complètement dans les habitudes de votre pays. Elle est,
selon moi, indispensable, à la campagne surtout, où l'on
est exposé à avoir besoin d'un feu clair pour se sécher
après une averse qui vous surprend dans les champs. Pendant les temps froids, les domestiques, dont nous devons
prévoir les besoins, sont heureux de pouvoir se chauffer
devant un bon feu de cheminée, comme nous le sommes
nous-mêmes. Ne soulevons jamais des idées de comparaison fâcheuses, et je dirai injustes.
C'est clans la cheminée que vous placerez le gril pour
faire griller les viandes, qui répandent une odeur détestable
lorsqu'on les met sur le fourneau. L'âtre de la cheminée
doit être élevé de 10 centimètres au-dessus du sol de la
cuisine, ce qui suffit pour empêcher les pieds d ' entraîner
la cendre; et l'on n'est pas ainsi exposé à l ' inconvénient
des cheminées trop élevées, devant lesquelles les gens qui
s'en approchent se brûlent le buste . lorsque leurs pieds
restent glacés.
A ce fourneau économique de petite dimension, je trouve
indispensable, pour les cas exceptionnels, d'adjoindre deux
ou trois petits fourneaux portatifs en fonte ou en terre,
qu'on place n'importe où quand on en a besoin, ou encore
un petit fourneau construit en briques et recouvert de
f'a'ïence, présentant deux ou trois ouvertures de différentes
dimensions; ils peuvent servir de supplément au fourneau
de fonte dans certaines circonstances, et dispensent souvent de l'allumer.
Votre batterie de cuisine en cuivre pourra être remplacée en grande partie par des ustensiles de fonte, comme
marmites, casseroles, qu'on peut placer sur les trous. du
fourneau dégarnis de leurs disques; recevant l ' action directe du feu, ils s'échauffent avec beaucoup de rapidité,
tandis que pour l'emploi des ustensiles de cuivre le fourneau doit être chauffé jusqu ' au rouge, ce qu' on n' obtient
sans trop de dépense que par l'emploi du charbon de terre.
Cependant il ne faut pas exclure les ustensiles en cuivre,
puisque vous en avez : certains mets s 'y préparent mieux
que dans la fonte. Vous pourrez, d'ailleurs, les employer
sur les fourneaux secondaires.
Il vous faudra des marmites et des casseroles de différentes grandeurs; leur prix n'est pas, à beaucoup prés,
aussi élevé' que celui des mêmes objets en cuivre; quelques-unes devront être émaillées en dedans pour préparer
certains mets qui noircissent dans la fonte. Il faudra, chère
enfant, vous pourvoir d'une bassine en cuivre rouge,
non étamée, pour faire des confitures; à la campagne,
vous aurez abondance de fruits; les confitures et autres
friandises doivent être préparées par volas; des balances
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sont indispensables pour les peser et sont utiles pour mie
foule d'autres usages : les balances de Roberval, â plateaux mobiles, sont les plus commodes, et leur prix est peu
élevé.
Bien qu'on puisse faire d'excellents rôtis dans le four du
fourneau économique, en dépit de ce qu'en peuvent dire
certains gourmets, il faut vous pourvoir d'une rôtissoire.
On la place, sur . une plaque qui s'abaisse â l'un des bouts
du fourneau, et la viande reçoit ainsi directement l'action
du feu au travers d'une grille; le feu peut alors être employé à un autre usage.
Le garde-manger est un meuble indispensable à lacampagne; il faut, autant que possible, le placer au nord et à
l'air.
'Mais, chère mignonne, s'il fallait vous énumérer tout
ce qui est nécessaire à votre ménage de campagne et y
joindre les recettes des préparations que vous serez m obligée
d'y faire, il faudrait un volume : je ne vous donne ici que
le plus nécessaire; je trouve plus sage et surtout plus
court, bien que vous puissiez trouver que je mets trop en
avant mes oeuvres, de vous renvoyer à la Maison rustique
des dames; si je connaissais autre chose de mieux, je vous
l'indiquerais. Cherchez, et vous trouverez peut-être.
`J'approuve très-fort l'atelier de menuiserie, non-seulement parce que votre mari pourra y faire une foule de petits travaux utiles, ce qui l'amusera beaucoup, mais aussi
parce qu'il est infiniment commode d'avoir un . atelier de
menuiserie à la campagne pour les ouvriers qu'on peut
être obligé de faire venir, et qui sont ainsi dispensés du
transport, toujours assez difficile, d'un établi. Plus tard,.
quand ce cher ouvrier sera devenu habile a manier la va r
lope, il pourra y joindre un tour.
Adieu, ma bonne chère petite; je vous dirai que je projette un voyage qui pourrait me permettre de tourner mes
pas de votre côté. Mettez-veus donc en mesure de recevoir
l'inspecteur général de manière qu'il n'ait que des louanges
à donner à votre installation. En attendant, recevez, chère
mignonne, pour vous et votre cher mari, toutes mes tendresses,
Cora MILLET.
A vous de coeur et' de conseil.

Puis ils furent partout s'en vanter.
Une Abeille, qui les entendit, leur dit:
-Est-ce là tout votre travail? Vos_beaux discours ne
vaudront jamais une goutte du. miel que je fabrique,
Combien ont prétendu passer pour sages rien qu'en
citant ceux qui l'ont été .autrefois ! Eh bien, qu'ils les
vantent magnifiquement! Mais je leur demanderai « Les
imitez-vous?
LÀ SERVANTE ET LE BALAI.

Une Servante nettoyait sa maison avec un balai Vieux et
sale.
- Maudit soit ce balail dit-elle; eainialpropreté et les
débris qu'il laisse sur son passage salissent, plus les appartements qu'il ne les nettoie.
Ainsi les critiques et les -commentateurs, qui prétendentcorriger les écrits des autres, les laissent souvent dix
fois plus pleins d'erreurs ,gti'auparavant,
Mais je ne veux rien dire de ces messieurs; que nia
Servante leur parle polo_ moi.
LÀ

uouCnE ET LA FOURMI.

Certaines gens ont une gracieuse manière de faire croire
qu'ils savent tout, et quand ils entendent ou voient quelque
chose, si belle et si neuve qu'elle puisse être, ils la croient
ordinaire et facile, et n'ont garde d'en faire l'éloge. Je ne
quitterai pas, sui' ma foi, cette maudite race avant de lui
avoir conté une fable, cela devrait-il me prendre tout un
jour.
La Fourmi racontait à la Mouche toutes les fatigues
qu'elle se donne et au prix-de quels soins elle gagne sa
vie; comment elle construit sa fourmilière; de quelle manièreelle fait ses cases; de quelle manière elle fait son
grenier; comment elle fait provision de grain, et comment
toutes sessceurs separtagent la tache, de l'emmagasiner;
et autres détails si curieux qu'on les traiterait de fables si
l'expérience journalière n'en démontrait la vérité.
La Mouche tombait d'accord de tout cela, et répondait
à peu près en' ces ternies
- Oui, sans doute.; je cofhprends, je vous le disais;
là d'extraordinaire?
c'est clair, c'est: évident; qu'y
La Fourmi, qui était sur le seuil de sa maison, dit à la
ETRE DUPE.
Mouche:
- Ma chère, entrez donc dans la fqurmilière. Puisque
Quand. on a. imprudemment basé la conduite générale
et les moindres actions de sa vie sur la crainte d'être une aéec ce ton superbe vous trouvez tout facile et le onnez
dupe, on le'devientimmanquablement de ses propres pré- pour fait, pour nous montrer ce que vous savez ailleznous dans quelque besogne utile,
Louis DÉPRET,-l' Album de Karl,
cautions.
La Mouche ft fuie pirouette, et répondit avec dédain:
- Voyez la belle affaire! Pensez-vous que cela me serait
si difficile? Le tout est de s'y mettre-:=Mais.,, j'ai affaire
FABLES LITTÉRAIRESailleurs. A un autre jour!
DE THOMAS YRIARTE.

Voyez tome XXXVIII, 1870, page 233.
L'ABEILLE ET LES BOURDONS.

Les Bourdons se réunirent un jour pour une importante
affaire. Chacun d'eux proposa différents moyens de dissimuler leur oisiveté et de se disculper, aux yeux des autres animaux, de ce vice honteux. Les plus paresseux et
les plus bétes auraient volontiers essayé de construire, bien
ou mal, des rayons; mais le travail leur était. pénible et le
succès de l' entreprise fort douteux. Pour sortir de cette
difficulté, ils allèrent a. une vieille ruche chercher le cadavre d'une Abeille de son vivant fort habile et fort travailleuse. Ils lui firent avec grande pompe un magnifique
enterrement, et, dans un panégyrique destiné n l'immortalité, louèrent son industrie dans l'art de faire le doux miel
et la douce cire.

UN SUR PRÉS DE TROIS MILLE (').
Simple unité dans un douloureux total, le naufrage du
brick anglais Rnphemia, qui ne compta aucune victime
humaine, n'a point heureusement mérité le triste honneur
d'une mention particulière sur la dernière liste annuelle
et trop faiblement décroissante des sinistres de mer.
L'événement reproduit et dramatisé par le vaillant et
brillant pinceau de M. Théodore Weber peut se résumer
en ces quelques lignes :
Durant la soirée du 17 octobre 1869, je pilote duTréport essaya vainement de faire entrer dans ee port le brick
Kuphemia, qui arrivait d'Angleterre avec un chargement
(i) Voy. t XXXV11I, 1810,.p: W18, les Sinistres de mer.
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de charbon. Convaincu de l'inutilité de ses efforts, il fit
mordre l'ancre entre la jetée et le brise-lames situé à la
droite du port, et ramena à terre l ' équipage qu'il avait fait
embarquer. A la marée suivante, qui fut très-forte, le brick,

pertes du grand livre des risques maritimes. Fécondé par
l'imagination du peintre, qui a semé cette mer furieuse de
naufragés en détresse, l'accident vulgaire a pris les proportions de ces grands désastres dont l'histoire des navi-
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chassant sur ses ancres, vint se déchirer et se perdre sur
le brise-lames.
Dans sa sincérité brutale, le fait n ' accuse qu'une perte
matérielle, inscrite avec tant d 'autres à l ' article profits et

gateurs nous "affirme journellement la déplorable réalité.
C' est une louable fantaisie d'artiste que celle qui se propose pour but d'intéresser l'humanité aux périls de la vie
humaine.

.

.a ..
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UNE VESTE DE MARIN.
Nouveau,
Suite. voy. p. 2.

=
mere était doux et patient, l'élève -intelligent et plein
d'ardeur ; les- choses marchèrent à souhait : l'un .attrapait un peu de science, l'autre un peu d'argent et de
considération. M. Aubertot était un brave homme; il avait
pris en amitié le jeune « Mentor de sou petit Télémaque »
-- 'expression est de Iui, et prouve qïfil calmissait ses
classiques). Il l'accueillait. bien, le présentait à quelques
amis; et le jeune M. Jabière (le plus inconnu et le plus
obscur des bacheliers ès sciences quelques mois auparavant) eut des admirateun et des envieux, le jour où les
gens qui pêchaient à la ligne dans.l'Auvelle Matirent assis
familièrement sur la terrasse entre M. et M me Aubertot.
Au bout d'eu an, M. Jabière eut rhonnteté d'avouer qu'il
commençait à se sentir au-dessous de sa tâche, et qu'il ne
pourrait, conduire à. lui tout seul le jeune candidat, jusqu'à
rEcole de marine.
M. Thomien ne lui pardonna pas un aveu qui, disait-il,
déconsidérait rinstitutioa, et lui fit entendre fort clairement que quand il aurait trouvé à le remplacer, il le prierait d'aller exercer ses talents sur un autre théâtre.
(l

C'était un annelle mafia à déjeuner.
-H A quoi penses-tu, Maxime? dit M. Aubertot. Ce
n'est `ppit assurément à l'oed que tu manges.
apà rênàidit Maxime je me demandais comment
:
tn
s'y - prennent les gens qui veulent être marins.
- Officiers de marine, veux-tu dire?
Ouf, -papa, officiers de marine.
-trfaut aller à rEcale navale.
» bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à l'École
navale -'
- Tl faut- Passe' des examens qui sont très-difficiles. Le
programme est compliqué, du moins à ce que j'ai entendu
- .
dire. -tnisatu que Mahaut ait ée programme?
- Quelle idéel A moins de l'encadrer comme un objet
de 'curiosité; je ne vois pas trop ce que Mahaut pourrait
en faire. Qui `ha ace qui a jamais songé 'à. l'École navales
dans ut; pays comme celui-ai?:
L'enfant- ne répliqua pas; maiS il penSait si peu à ce
qu'il faisait se coupa trois ibis plua de mouillettes
qu'il n'étaitanécessaire.
Au dessert, il reprit la conversation juste au point-où il
l'avait laissée.
°
Est-ce que Mahaut ne pisterait pas faire venir ce
programme, quand na lui envoie des livres de Paris?
- Qu'en veux-tu donc faire, de ce' programme?
- Le connaître, père; il me semble que cela nie ferait
plaisir de savoir ee, que c'est.
Il avait, en prononçant ces paroles, un petit air al sérieux et si `réfléchi, que le père et la mère échangèrent Un
regard d'inquiétude.
Quand ils furent seula, la mère pleura amèrement j et .
e'eat bien naturel. Comment se faire à l'idée de voir
Maxime quitter, pour toujours la maison? Elle songea que
sa vie ne serait que soucis 'et chagrins; qu'elle ne pourrait
plus entendre sans avoir le coeur serré le bruit du vent,
dama les grands arbres du jardin. Le père aussi pensait fi
tout cela; mais il cachait-Ses inquiétudes pour ne pas aecrevé éelles de sa femme. Il fit bonne contenance; il
parlait de son mieux; il fut presque éloquent, en plaidant
conta eSou.propre coeur.
- En tout cas, dit-il à la:fin, je crois qu'il n'est pas
pruddnt d'irriter une curiosité .déjà trop excitée ün refusant dd faire venir 'ce programme. Après tout, cela n'engage Ir-rien. Maxime n'est qu'un enfant ; il a le temps de
changer dix fois d'idée avant d'être en âge de se présenter aux',examens ; ces examens, d'ailleurs, sont difficiles
que nous pouvons espérer ou qu'il se découragera, ou qu'il
échouera. Il ne se 'écouragera pas, dit la pauvre méÉe, car il
a tout à fait ton caractère. Quant à échouerElle acheva sa pensée par un mouvement de tete qui en
disaits bien ,long. Une mère, en effet, peut-elle admettre
que son fils, ne réussira pas partout e il voudra bien essayer de l'émir ?
Mahaut fit venir le programme.
Un pauvre bachelier ès sciences qui végétait tristement'
dans les fonctions ambiguës, de professeur Maître d'études,
aux gages du peu magnifique M. Thomieu, fut chargé tout
particulièrement de « pousser » le fils de M. le notaire. Le
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Le jour où M. Jabière, pour obéir à, *sa conscience,
avoua qlle sa science avait des limitéS, il y exit dans les
murs de Wry-Partnt (je dis murs par simple métaphore)
,
cinq persanes au moins dont cet aveu naïf et loyal dela vie.
truisit le rép-oa- et
Il y eut d'abord M. Thomieu, qui, de rouge qu'il était
d'habitude, devint cramoisi d'indignation. II était violemment irrité; é t` se comprend, car c'était le seul qui
eût quelque chose à se reprocher. II devint d'autant plus
furieux qu'il n'avait absolument aucune raison de l 'être;
il le sentait bien; et cela redoublait sa mauvaise humeur.
Comme il arrive toujours en pareil cas, il cherchait à qui
s'en prendre, et les voisins de la pension Thmieu entendirent, ce jour-là., comme des cris de petits garçons à
qui on tire les oreilles. Voyez cependant ce que c'est, dans
les' affaires -de ce monde, que l'enchaînement des effets et
des causes:Je prends au hasard, dans la pension %dm,
le jeune Tencin'', élève peu distingué de la seconde division, Tonquin n'a jamais su et ne saura probablement
mal,- soit
jamais rortho, en raphe,
soit qu'on la lui enseigne
.
,,
que la nature ait décidé. dès sa naissanne qu Il ne la saurait
jamais. Sa dictée d'aujourd'hui vaut celle .d'hier; celle de
demain vaudra celle d'aujourd'hui. Pourquoi donc aujourd'hui précisément M. Thornieu découvreat-il tout à coup
ce qu'il semble n'avoir pas vu jusqu'ici, à savoir que Tonquin déshonore laiunique da l'institution et les boutons
semés d'abeilles? Peurquoi M. Thomieu, de ses gros doigts
velus, comme avec une pince l'oreille de Tonquin
et la secoue-t-il avec cette énergie sauvage? Pourquoi
s'étonne-t-il que Tonquin sanglote après cette opération?
Pourquoi le jette-t-il violemment à la porte de la salle sous
prétexte qu'il renifle avec impertinence? Tout simplement
parce que Pellet a hérité de l'humble veste d'un pauvre
montreur de singes. Il ignore cela, le..désôlé Tonquin ; et
il est bien probable que, quand même il le saurait, il n'en
trouverait pas moins que son maître pourrait avoir le caractère plus égal et la poigne moins rude.
Encore un homme bien troublé, c'était M. Jabiêre, le
plus honnéte et le phis inoffensif des bacheliers ès sciences,
La violente sortie de M. Thongeu rayait tellement déconcerté, que daris son Lambic il se demandait s'il n'avait pas
eu vraiment quelques torts graves. Assis dans sa misérable
petite chambre, plus nue et plus triste qu'une cellule de
prisonnier, devant sa pauvre table de sapin,°il se tenait la tête
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à deux mains, et tâchait, mais en vain, de voir clair dans
tout cela. « Il me semble cependant, se répétait-il à satiété, que je ne pouvais pas faire autrement; cet enfant
commençait à me poser des questions auxquelles je ne
pouvais plus répondre. Encore, si j'avais eu des livres et
du temps pour me préparer; mais tout m'a manqué, je le
sens bien. Ai-je fait tout ce que je pouvais faire? Y a-t-il
eu de ma part ou découragement ou paresse? » Et alors il
reprenait une à une, depuis la pointe du jour jusqu'à la
nuit noire, les tristes heures de sa vie scolaire. Pas une
qui ne fùt consacrée à l'accomplissement de quelque devoir
professionnel, ou de quelque besogne supplémentaire inventée par l'imagination fertile de M. Thomieu.
Les jeunes gens de son âge, non pas les jeunes gens
riches, mais les petits employés et jusqu'aux ouvriers,
avaient au moins quelque relâche; lui n ' en avait aucun.
Il entrevoyait la campagne par-dessus les toits de la ville,
en se dressant sur la pointe des pieds à la fenêtre de sa
cellule. Il la voyait encore, mais sans pouvoir en jouir,
quand il conduisait les élèves à la promenade. M. Thomieu, qui prenait son plaisir et trouvait son intérêt à exhiber les tuniques bleues et les boutons ornés d'abeilles,
interdisait toute autre promenade que la grande route,
toujours pleine de poussière en été et de boue en hiver.
Quelquefois, le dimanche après vêpres, on le laissait aller
chez maître Aubertot qui l'invitait à dîner. Ces sorties,
accordées non au pauvre sous-maître, mais au père de
famille influent, au conseiller municipal, les lui avait-on
assez reprochées, soit à mots couverts, soit ouvertement!
Pourtant, il avait tout enduré sans se plaindre, parce
qu' en somme il trouvait à gagner honnêtement sa vie, et
soulageait d'autant sa famille qui était très-pauvre. Et ce
gagne-pain, si misérable qu'il fit, il venait de le perdre ;
car il connaissait assez M. Thomieu pour savoir qu'il accomplirait sa menace. A son.âge, retomber à la charge de
son vieux père, ce pauvre maréchal ferrant, qui de sa
forge de village tirait à peine de quoi ne pas mourir de
faim ! cette idée le désespérait. A force de fatiguer sa
pauvre tête à chercher des expédients, il en vint à conclure que tout était perdu, et qu'il n ' avait plus qu ' à se
jeter dans l'Auvelle ou à s'engager comme soldat. Le baccalauréat mène à tout, lui disait-on jadis; à tout, en effet,
même à mourir de faim.
Voilà pourtant comme on raisonne quand on a dix-huit
ans, plus de coeur que de tête, et une candeur assez primitive pour croire que c'est un grand malheur de quitter
la pension Thomieu et de courir un peu le monde. Va,
mon pauvre bachelier, tu as toutes les chances de tomber
mieux, et pas une seule de rencontrer pis!
VIII

Quand le petit élève dé.M. Jabière apprit que les leçons
seraient interrompues, il n'osa pas , demander quelle était
la cause de cette interruption. Mais il fut très-troublé, et
se dit qu'il y avait là-dessous quelque épouvantable malheur qu' il redoutait de connaître, tout en se creusant la
tête pour le deviner.
Peut-être que son père était ruiné et n 'avait plus le
moyen de payer les leçons; ou bien M. Jabiére s'était
plaint de lui et le jugeait incapable d'arriver à l'École
navale ; ou bien M. Thomieu avait appris quelque chose
de grave sur son compte. Et alors il repassait dans son
esprit les petites peccadilles dont toute conscience d'écolier est plus ou moins chargée. Des choses qu'il avait
trouvées singulièrement plaisantes lui apparaissaient avec
une effrayante gravité. Entre camarades, il avait appelé
M. Thomieu, Thomieu tout court, ou le vieux Thomieu,
ou le père Thomieu; il s'était publiquement vanté de n ' a-
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voir pas peur de lui; il avait appelé Tonquin « poule mouillée » parce qu'il n'allongeait pas un bain coup de pied au
maître de pension quand iie dernier lui tirait les oreilles.
Il avait irrévérencieusement comparé le crâne chauve et
allongé de M. Thomieu, avec sa teinte pourprée, aux «oeufs
de Pâques » que l'épicier exposait devant sa porte vers la
fin du carême. Depuis ce temps, les écoliers n'appelaient
plus M. Thomieu que l'Euf de Pâques. M. Thomieu connaissait peut-être ce sobriquet; on lui en avait peut-être
désigné l'auteur. Quelle vengeance ne tirerait-il pas d'une
insulte aussi grave!
Et alors,. le héros de tant d'aventures terribles, cet énergique Robinson qu' aucun malheur n'avait pu abattre , et
qui était sorti victorieux de tant d ' épreuves.redoutables,
s'enfuit désespéré à la cuisine pour demander un asile â.
Lisabeth. Au moment où il fit son apparition, Lisabeth
plumait un canard.
Le pauvre enfant avait si complétement perdu l ' esprit,
qu'il se jeta tout en larmes dans les bras de la bonne
femme, et se cacha la tête dans son tablier. Quand elle
lui demanda ce qu ' il avait, et qu'il voulut répondre, il
tourna vers elle un visage si complétement couvert de
plumes et de duvet, que Lisabeth ne savait plus si elle devait rire de-son étrange figure ou pleurer de son désespoir.
D'ailleurs, il ne put jamais lui expliquer ce qu'il avait, par
la raison toute simple que lui-même ne s'en rendait pas
La suite à la prochaine livraison.
bien compte.

IGNORANCE.
Si, demain, on vous apprenait qu'on a trouvé une mine
de houille qui donnera 10 pour 100, vous y courriez tous;
et il y a des hommes que vous laissez croupir dans l'ignorence , quand vous pouvez en tirer 40 et 50 pour '100.
Vous vous occupez sans cesse de machines et de capitaux; mais la première machine, c'est l'homme; le premier
capital, c'est l'homme, et vous le négligez! Vous savez
tourner à votre profit les plantes et les animaux, et vous
avez des enfants dont vous ne savez rien faire.
Vous construisez des tribunaux et des dépôts de mendicité. Pourquoi? Pour punir des gens que l'ignorance a déclassés, pour recueillir de-pauvres diables qui végètent
faute d'instruction. N'êtes-vous pas auteurs ou complices
de ces maux que vous essayez en vain , d ' empêcher ou de
guérir? Établissez des écoles, et vous chasserez l ' ignorance, le crime et la misère; vous diminuerez les haines,
et vous ferez la fortuné et la grandeur du pays par l ' aisance, la moralité et le bonheur de chacun.
Horace MANN.

Quand l ' homme qui trompe et exploite ses semblables
s'aperçoit que ses semblables sont éclairés, il n'essaye
même plus de placer ses sophismes : il les sent d'avance
Frédéric PASSY.
impuissants.
ÉGALITÉ.
Pour égaliser les arbres d'une forêt qui renferme des
géants séculaires à côté d'autres trèsetines, très-faibles et
très-petits, le moyen le plus expéditif est assurément de
tout abattre; l'égalité de nivellement est aisée à atteindra
et ne laisse rien à désirer. Il est'tin autre système : donner
aux faibles le temps de se fortifier, donner aux jeunes le
temps de vieillir, assainir les parties malsaines, travailler,
patienter. On n'arrive pas ainsi à l'égalité absolue , et certaines différences subsistent toujours; mais c ' est quelque
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chose, ce mn semble, de n'avoir pas" abattue les"grands
chênes et d'avoir fait croitre'Ies petits. -s A.

DE

Gasi?ARIis.

AGRICULTURE.
DES BRTCADESAURICULES.

11 est très-utile de signaler au publie les combinaisons
nouvelles imaginées et pratiquées en Angleterre pour conjurer, à mesure qu'elles se présentent,. les difficultés que
le mouvement des affaires fait éclore incessamment dans
l'ordre économique de la sociéte Bien, qu'il soit rarement
possible d'importer en France purement et simplement les
systèmes anglais tels qu'ils se comportent de l'autre côté
du détroit, on y trouve toujours ' OU quelque heureuse idée,
ou quelques détails ingénieux à imiter ou du moins à étu.
dier pour en tirer profit.
Depuis le renchérissement de la main-d'ceuvre agricole,
qui est encore plus prononcé chez nos voisins que chez
nous, il s'est formé dans plusieurs comtés, sous le nom
d ' agrieultttral gangs, des brigades agricoles composées
d'ouvriers, de femmes et d'enfants, recrutées et-louées
par un entrepreneur, gang-master,qui les conduit sur les
diverses exploitations de son voisinage pour y exécuter les
travaux de main-d'oeuvre nécessaires aux cultivateurs. Il
y a des brigades qui vont jusqu'à quatre-vingts ou cent
personnes.
Nous avons aussi, en France, a. certaines époques de
l'année, les bandes dù nord qui s'avancent jusque sur les
bords de la Loire pour couper les blés; nous avons encore
les troupes de montagnards qui descendent des contre-forts
pyrénéens pour faire les vendanges du Bordelais; mais
nous n'avons pas deces -entrepreneurs généraux dispo nibles toute l'année et pour toute espèce de travaux
agricoles.
Au moyen des brigades,-le fermier anglais termine plus
vite et é. moins de frais les façons de ses terres ; il enlève
plus sûrement une opération urgente au moment favorable; il est plus manne de son temps, calcule plus exactement ses dépenses, et rapproche ainsi les conditions de
l'atelier agricole de celles de l'atelier. industriel. Grâce à
ce système, on a pu, dans certains comtés, non-seulement
pourvoir à la pénurie du personnel de l'exploitation; mais
encore s'attaquer à des opérations foncières qui demandent
une population abondante, telles que celles du défriche=
ment et de la mise en culture de plaines marécageuses.
D'un autre côté, il faut bien se rendre compte de l'action des entrepreneurs. Généralement ils traitent à forfait
avec le fermier, et en conséquence, ils agissent énergiquement sur leurs ouvriers, au physique comme au mo ral : d'abord par leur présence incessante, par l'enseignement des meilleurs tours de main, par leur propre
exemple, car ils mettent la main `à la besogne; puis par la
certitude d'un travail assuré pour toute l 'année et d'un
payement régulier. II entre dans leur métier de savoir
employer tour â toux le mobile de l ' émulation, l'appât
de quelques avantages particuliers, et surtout la crainte;
car ils ne sont pas tendres pour les paresseux, les insouciants ou les maladroits. Mais la principale source de leur
gain est d'avoir dans leurs brigades une forte proportion
de femmes et de jeunes enfants des deux sexes, etde savoir décomposer les opérations de manière à réserver des
travaux appropriés pour leurs diverses catégories de-travailleurs; or, personne n'ignore qu'il est des travaux
agricoles qu'une femme ou un enfant peuvent facilement
accomplir sans fatigues outrées, et qu'un fermier est
obligé de laisser exécuter par dès tommes faisant partie

de son personnel permanent, lesquels n'y emploient pas
la moitié de leurs forces, et par conséquent occasionnent
une perte.
Par ces détails on peut. apprécier les avantages des trigades*agricoles bien organisées.
Il est évident que ce système n'est point applicable
d'une manière absolue, mais qu'il peut convenir dans une
foule de localités. I1 serait fort è. souhaitér qu'en France on
s'en préoccupât etq i'il se format des entrepreneurs do
main-d'oéuvre générale semblables à nos entrepreneurs de
battage de blé, qui se transportent de ferme en ferme avec
jour machine a battre et leur personnel exercé; mais il faudrait sans douté e- xercer sur eux une certaine surveillance,
car malheureusement, en Angleterre, les abus sont arrivés à la suite de l'usage. Les entrepreneurs ont très-peu
surveillé la moralité de leur personnel; -souvent même ils
ont été les premiers auteurs de la dépravation. Des bandes
de jeunes garçons et de jeunes filles, d'adultes et d'enfants,
partent ensemble avant le jour et reviennent la nuit ensemble. C'cst déjà une condition très-défavorable pour une
surveillance active, à plus forte raison lorsque le sur-veillant naturel wa besoin lui - même d'être le plus surveille.
En dehors de ces abus contre la morale, des entrepreneurs ont encore abusé des forces- deleur personnel' en
se- chargeant d'entreprises très-éloignées de -leur' résidence, forçant ainsi leurs jeunes ouvriers à prendre =sur
le sommeil indispensable à la réparation de leurs fatigues
le temps nécessaire pour `se rendre sur les chantiers.
Aussi -le cri de la conscience publique est-il arrivé jusqu'au Parlement qui a ordonné une enquête , laquelle est
terminée et donne lieu à un règlement. Les abus sur de
très-jeunes enfants ont surtout révolté le public. Il y a eu
des exigences odieuses. La Revue des Deux Mondes, qui a
consacré aux brigades agricoles plusieurs pages d'un grand
intérêt, cite le fait d'une petite fille de six ans qui avait
dû faire douze kilométres à pied pour se rendre à la ferme
oit elle travailla depuis huit heuresdu_Inatin jusqu'à cinq`
Heures et demie du soir. Elle ne put regagner son° gîte;
les autres ouvrières la portèrent, et sa vie fut en danger
pendant trois semaines.
Des abus ne doivent cependant pas arrêter une organisation utile. Il faut les prévenir avec prudence, les réprimer avec vigueur et sévérité ; mais il faut marcher.
Il serait donc utile, en présence surtout des plaintes des
agriculteurs sur la cherté de la main-d'oeuvre, que le ministère de l'agriculture fit faire un résumé de la grande
enquêté du Parlement anglais sur les brigades agricoles,
et qu'il répandit ce résumé parmi les membres des so ciétés d'agriculture et des comices, afin que chacune _de
ces associations examinât le parti qu'on en peut tirer. Une
organisation qui règne avec succès - dans les comtés de
Lincoln, d'Huütingdon de Cambridge, de Norfolk, de
Suffolk, de Nottingham, de Northampton, de Bedfort et
de Rutland, doit trouver des applications en France ,-tout
en se délivrant des abus que la pratique a signalés, et
auxquels on ne tardera pas à porter_reméde
en Angle;.
terre.

ereing torii. (Wyat. XXXIV, 1866, p. 211;
et la Table de trente années.)
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LE I'I C11EU1^ NATURALISTE.
Voy. t. XVII, 1849, p. 14; - t. XXXVIII, 1870, p. 240,

1,7

°271, 340.

LES POISSONS COU'EI RS. - L ' HIPPOCAMPE.
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L'Hippocampe pointillé. - Dessin de Mesnel.
Qui ne connaît le cheval marin conservé sec dans les
collections? Le fait est que le profil bizarre de l'hippocampe l'appelle un peu les lignes d'une tête de cheval
fantastique. Les femelles et les mâles ne se ressemblent
pas ; voici les différences. La femelle a une petite nageoire
au ventre, qui chez elle est plus coupé que chez le mâle ;
rien d ' étonnant à cela : celui du mâle forme une poche
dans laquelle il enferme les veufs de la femelle pour les
couver et les faire éclore.
Tout est bizarre et anormal dans ce poisson. Ses yeux
sont indépendants l'un de l'autre, et sa queue est prenante
comme celle de certaines espèces de singes. Il ressemble
aux marsupiaux par sa poche ventrale, au caméléon par ses
yeux indépendants et mobiles sur des pédoncules , et aux
reptiles par sa queue qui lui sert à se fixer aux algues
dans une position verticale. Les hippocampes ont les mouvements lents, doux , en quelque sorte continus et invisibles. Ils se tiennent noués aux algues, zostères et polypiers
au moyen de leur queue enrou l ée ; ils forment mème souvent de curieux groupes attachés ainsi les uns aux autres.
Le cheval marin est vivipare ; nos observations ne nous
TOME XXXIX. - JawIER 1871.

laissent pas de doute à cet égard. Le mâle et la femelle
nous semblent former un couple fidèle. Est-ce pour une
saison? est-ce pour toujours? nous n'avons pu encore
nous en assurer. Nous citerons, à propos de ce fait si
curieux et si anormal, quelques lignes, datant de 1777,
de la relation du vicomte de Querlloent, qui, au Croisic,
assista à un spectacle curieux que, plus tard, nous avons
vu se répéter devant nous. Deux de ces poissons lui avaient
été apportés par des pêcheurs.
«Je•les fis mettre, dit-il, dans un grand vase rempli
d'eau de mer. Un peu de temps après, le plus grand produisit un grand nombre de petits vivants; il y en avait
plus d'un cent. La mère était immobile, les laissait tomber
au fond de l'eau : ils se montraient d'abord repliés en
rond, et formaient un globule un peu plus gros qu'un
grain de mil, d'un gris obscur, avec un petit point blanc
qui était l'un des yeux. Quelques minutes après, ces petits
corps sphériques se développèrent les uns après les autres,
et, après être restés quelque temps étendus, s'élevèrent eu
s'agitant à la surface de l'eau.
ils étaient d'abord diaphanes, luisants; niais en peu
- 3
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d'instants ils prirent une couleur un peu obscure. Ils avaient
en naissant environ trois lignes de longueur et étaient de
la grosseur d'un fil.
» Ils restèrent pendant trois jours presque toujours à la
surface de l'eau. »
Nous pouvons ajouter que pendant cette grave opération
la femelle changeait de couleur à chaque instant, et que
ces variations de nuance se reproduisaient instantanément
sur le m11e.
II ne faut pas oublier, en effet, que la faculté de changer
de teinte est une des curiosités du cheval marin. Sa couleur ordinaire est un beau vert-brun très-foncé, 'mais peut
varier de teinte suivant les circostances.:Mnsi., lorsqu'il
est longtemps au repos, et que, , s enroulant aveçl'extrémité de sa queue à une feuille '«fucus, à une coquille ou
à tout autre corps solide, il penche la tête et se laisse mollement aller au ondulations des flots, il devient d'un vert
glauque, presque gris; les intunminahles points glanes qui
brillent sur tout son corps s'effacent a demi ;° on le -croirait mort. Mais qu'un autre hippocampe & approche, qu'une
cause quelconque l'irrite, il se redresse, se balance, devient presque noir, les points blancs reparaissent intenses;
les longs appendices qui sortent de_chacun dos points salle
lants de la tête, de l'encolure, et le couvrent-comme d'une
crituëre, se hérissent et ondorenta chacun de des motivemen ts.ll fait entendre alors un bruit sec, sonore, semblable
à celui que l'on obtient en frappant avec l'ongle contre le
bord d'un vase plein d'eau ou contre le rebord d r>ne table,,
«J'ai crulongtemps, dit, M de Dax,que ce bruit, trèsdistinct même :sous 80 centimètres` d'eau, provenait du
choc de la bouche de l'animal contre-les parois de l'aquarium; puis, qu'il le produisait comme certains coléoptères,
car il ramenait sa tete contre le thorax et la détendait
comme un ressort -, mais, m'étant assuré qu'il le faisait
entendre aussi fortement au milieu de l 'aquarium lue ordre
les parois, j'ai pu obtenir, en tenant l'animal n 'air libre,
en l'irritant, la certitude qu'il était produit par un. systcme
de construction tout spécial, composé d'un cartilage quasi
osseux placé immédiatement sous la tête, long d'un centimètre, en forme de V, rigidement attaché au-dessus des
chambres à eau.
» Lorsque l'hippocampe ramène sa;tête, I 'encapncl orme,
pour nous servir d'un terme usité; ce cartilage pénètre
sous la peau sous-maxillaire, vient fortement appuyer sur
l'os inférieur du tube qui forme le prolongement de la tête,
et quand par un mouvement brusque l'animal relève la
tête, le cartilage en V, agissant comme un ressort, vient
frapper la peau tendue, qui résonne aussitôt et produit le
bruit si singulier que nous croyons être propre au seul
hippocampe, car aucun des autres animaux. tubulirostres
ne porte la moindre trace d'un appareil semblable. »
L'hippocampe peut vivre très-longtemps hors de l'eau.
Nous en avons laissé plusieurs sur une table pendant plus
de quatorze heures : après des contractions, des spasmes,
ils restaient immobiles, on les eût Brus morts; mais au
moindre attouchement ils se recourbaient en arc, et même,
après une nuit entière, ils reprenaient vie au contact de
l'eau. Mais il y a loin delà à ce préjugé qui accorde à l'hippocampe, réduit à l'état de momie, le pouvoir de revenir
à l' existence au bout de longues années. Moins favorisé que
beaucoup d'infusoires, le cheval marin qui a passé vingtquatre heures hors de son élément est mort, et bien mort.

A I'orgueil près, on n'a pas tout à fait tort. Mais voulezvous abattre ces prétentions superbes, donnez l'instruction
à tous: personne ne se sent le droit d'être orgueilleux
parce qu'il a deux bras et deux jambes; c'est qu'il voit que
tout le monde a juste le même nombre de membres que
lui.
UNE VESTE DE MARIN.
NOUVELLE.

Suite. - Yoy. p. 2,1&.
IX

Pendant que le futur marin, plus emplumé qu'un sauvage en grand costume, épouvantait Lisabeth par l'incohérence de ses récits, M. Aubertot tenait conseil avec sa
femme.
-- Tôt ou tard, disait le notaire, il;nous aurait fallu en
venir u une séparation. Marin ou non, tu sais bien que
Maxime ne peut pas achever son éducation à Méry-Partout.
II est- absolument nécessaire qu'il nous quitte pour aller
suivre léscours dun lycée.
Il ys sera si malheureux! disait la pauvre femme on
pleurant à fendre l'àme.
L'amede M.TAuberlotn'était pasdifficile â fendre
se promenait de long en large avec une grande envie de
pleurer comme sa femme, et cherchant quelque expédient
qui pût arranger les choses. Mais il ne trouvait pas dexpédient du tout:
Comme il cherchait toujours sans rien trouver, la parte
s'ente ouvrit ; une petite tête ronde, avec des cheveuxhérissés, apparut ornée-d'une plume d'oie passée derrière l'oreille gauche. Une voix claire p or onçatees mots i« Voilà
M. Brtllon ! » La voix claire appartenait a un jeune garçon
de quinze ans, beaucoup trop grand pour son àgc et qui
cumulait dans la maison Aubertot les fonctions de-petit
clerc et celles de ma"tre'des ccremonies. C'est lui que
Maxime appelait Vendredi.
Quand la petite tête hérissée se futnffacee discrêtement,
M. Brûlent entra. C'était un gland monsieur qui avait des
lunettes de savant, un chapeau et undredingote de savant,
une longue- fi nrc soigneusement rasée, avee- ces deux
grandes rides qui, partant des ailes dui nez, vont aboutir
aux deux ceints de lu bouche; et donnent à la physionomie
cette expression -particulière que l'on appelle le « rictus
professoral. » Il avait le cou enveloppé d'une cravate blanche
assez négligemment nouée. Ce n'était pas un professeur
cependant, mais c'était un savant. Membre distingué de
la Société archéologique et statistique de Méry-Partout;
il avait composé nombre de dissertéjions sur des points
variés d'archéologie, et avait donné au public une »lice
des beautés de Méru-Partout.
On le mit bien vite au courant de la situation, et on lût
demanda conseil. Il énuméra lentement et méthodiquement les différents partis que l'on pouvait prendre, et après
chaque proposition il regardait ses interlocuteurs •pardessus ses lunettes.
- Bien! ,bien! disait-ii doucement; cela ne vous va
pas? Je comprends ça ! je comprends ça !
Et sans se rebuter il cherchait autre chose : Les
Grecs faisaient ceci et cela, mais nous ne sommes pas
des Grecs; voici quel était le systém.e des Romains; mais
nous ne sommes pas non plus des Romains; les idées
anglaises ont du bon, niais vous répondrez à cela que
PRLJUGË CONTRE L ' INSTRtUCTION.
nous sommes en France; quant ad système allemand...
"Combien de fois n'entend-on pas dire « L'instruction non, décidément, il n'est pas praticable chez nous!
Il se souvint d'avoir lu dans les Mémoires de Marmonrend orgueilleux», ou : « Dès qu'on sait seulement lire et
écrire, on s 3 croit au-dessus de ceux qui ne savent rien» ! tel que les parents, t'a la fin du dix-huitième siècle, quand
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ils habitaient des villes of-1 il n"y avait pas de collége, envoyaient leurs enfants vivre dans d'honnêtes familles de
petits bourgeois ou de petits commerçants. Les enfanta
suivaient comme externes les cours des colléges. Ce système donnait d ' excellents résultats.
- J'aimerais mieux cela, dit Mme Aubertot; mais le
pauvre enfant sera toujours avec des étrangers s'il avait
au moins quelqu'un de nous avec lui, ne Mt-ce que pour
l ' habituer !
- Eh bien, ma chère, il y a peut-être un moyen de tout
arranger. Je ne crois pas que le jeune Jabière tienne beaucoup à la pension Thomieu. Notre fils l'aime de tout son
coeur. Nous pourrions lui proposer de partir avec Maxime.
Cela ne serait pas une affaire pour nous que de payer sa
pension et de lui donner les moyens de continuer ses
études tout en surveillant celles de Maxime : il lui serait
très-facile, par exemple, de suivre les cours de la Faculté.
C'est un garçon doux et sérieux, en qui j'aurais la plus
grande confiance. Il nous rendrait là un vrai service, et je
crois que lui-même y trouverait son compte. On peut toujours essayer. Voyons d'abord ce que dira Maxime.

x
Proposez à un enfant de quitter la maison paternelle,
quand il y a passé une enfance heureuse et douce, pour
aller habiter bien loin chez des étrangers : il aura le coeur
gros; et s'il se met à fondre en larmes, il ne faudra pas
que cela vous étonne beaucoup.
Mais faites la même proposition à un enfant qui s'est
cru menacé d'un malheur bien plus grand, et dont l'imagination, irritée par une appréhension vague, s'est jetée
dans les suppositions les plus effrayantes : il éprouvera un
tel soulagement à voir que ses terreurs étaient vaines, qu'il
n'envisagera pas du premier coup le côté triste et pénible
de la séparation.
M ile Aubertot fut même un peu choquée de voir son
enfant presque heureux, de ce qu'on venait de lui annoncer.
Quant à M. Jabière, il ne fut pas long à prendre son
parti. Et comme le bon notaire lui conseillait de bien réfléchir avant de s'engager :
- M. Thomieu, dit-il, a réfléchi pour moi, puisqu'il
m'a dit très-nettement qu'il me prierait un de ces jours
d ' aller chercher fortune ailleurs.
M. Thomieu, fort penaud d ' être pris au mot, devint plus
cramoisi que jamais : il parla de certains bienfaits dont
certaines personnes paraissaient peu se souvenir, et qui
auraient mérité une tout autre récompense; de certain
serpent qu'un honnête homme a réchauffé dans son sein,
et qui se retourne pour le mordre ; et bien d'autres métaphores que lui fournissait en abondance son imagination échauffée. Comme Jabière n'avait nulle souvenance
des bienfaits prétendus auxquels on faisait allusion, comme
il ne voyait dans toute cette affaire ni l'honnête homme
dont on lui parlait, ni le serpent qui lui déchire le sein,
il demeura parfaitement calme, car il ne se sentait nullement blessé.
M. Thomieu fut moins poétique et plus précis quand il
aborda la question d'argent. II déclara nettement au « serpent» qu'en vertu d'un règlement qu'il lui cita (j'aurais bien
voulu voir le texte), le mois commencé ne se payait jamais
quand un maître quittait de lui-même la pension. Il pouvait y avoir là matière à discussion : Jabière ne discuta pas,
et ne songea même pas à mettre le juge de paix dans la confidence de cette petite affaire. M. Thomieu, outré de son calme
et de sa sérénité, se rappela subitement qu'il avait tout de
suite le plus pressant besoin de l'affreuse petite cellule
qu'il appelait « la chambre des maîtres. » Il déclara donc

1 Ç)

au titulaire actuel de ladite chambre des maîtres que plus
tôt il déguerpirait, mieux cela vaudrait pour tout le monde.
Après quoi il lui souhaita sèchement bon voyage et lui
tourna le dos. Pour se calmer un peu, il retourna dans
l ' intérieur de l ' établissement, afin de voir si par hasard
l'élève Tonquin n'aurait pas violé une fois de plus la
« règle d'accord des participes passés employés avec l'auxiliaire avoir! »
La fin à la prochaine livraison.
sut ,

LE SOIN DES CHEVAUX CHEZ LES ARABES.
Mahomet a dit : « Celui qui possède un cheval et qui le
traite bien, Dieu le traitera bien ; et s'il le garde, Dieu le
gardera. »
El-Baïhaki rapporte, dans le livre intitulé Tclic'hab, que
Roule Ben-Zenba vint visiter un cheikh nommé Tain', et
le trouva nettoyant l'orge pour son cheval au milieu des
gens de sa maison.
- Eh quoi! s'écria Rouh, n'y a-t-il, parmi ceux-ci.
personne qui veuille bien te dispenser de ce soin?
- Si fait, répondit le cheikh; mais j'ai entendu l'Envoyé de Dieu dire que celui qui nettoie l'orge pour son
cheval et lui attache la musette, Dieu lui compte sur son
livre une bonne action pour chaque grain.
On raconte le fait suivant d'Aïcha, l'une des femmes de
Mahomet :
Etant sortie un matin, elle trouva en rentrant le Prophète essuyant la face de son cheval avec son vêtement.
- Envoyé de Dieu ! lui dit-elle, avec votre vêtement?
- Que savez-vous; répliqua-t-il, si Gabriel ne me l 'a
pas recommandé particulièrement cette nuit?
- Eh bien , dit-elle, chargez-moi au moins de lui donner sa nourriture.
- C'est-à-dire, repartit le Prophète, que vous voulez
m'enlever toute la récompense ; car Gabriel m'a annoncé
que Dieu m'inscrira une bonne action pour chaque grain.

AUGUSTE-GUILLAUME IFFLAND
AUTEUR DRAMATIQUE ET ACTEUR.

--

I

« Il est impossible, dit Mme de Staël, de porter plus
loin l' originalité, la verve comique et l ' art de peindre des
caractères, que ne fait Iffland dans ses rôles. Je ne crois
pas que nous ayons jamais vu au Théâtre-Français un talent plus varié, plus inattendu que le sien, ni un acteur
qui se risque à rendre les défauts-et les ridicules naturels
avec une expression aussi frappante. Il y a dans la comédie des modèles donnés : les pères avares, les fils libertins, les tuteurs dupés; mais les rôles d'lflland, tels qu'il
les conçoit, ne peuvent entrer dans aucun de ces moules :
il faut les nommer tous par leurs noms, car ce sont des
individus qui diffèrent singulièrement l'un de l ' autre, et
titans lesquels Ift7and paraît vivre comme chez lui. Sa manière de jouer la tragédie est aussi, selon moi, de grand
effet. Le calme et la simplicité de sa déclamation dans le
beau rôle de Walstein, par exemple, ne peuvent s'effacer
du souvenir. L ' impression qu'il produit est graduelle : on
croit d'abord que son apparente froideur ne pourra jamais
remuer l'âme; mais, en avançant, l'émotion s'accroît avec
une progression toujours rapide, et le moindre mot exerce
un grand pouvoir, quand il règne dans le ton général une
noble tranquillité qui fait ressortir chaque nuance et conserve toujours la couleur du caractère au milieu des passions. »
Aucun des critiques contemporains, seuls juges possibles
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du mérite d'un acteur, n'a protesté contre l'appréciation
émue et chaleureuse du talent de ce grand artiste par ce
grand écrivain. Maintenant, ne suffira-t-il pas d'ajouter que
les éloges accordés au comédien éminent ne sont point
au-dessus de l'estime due à ses qualités privées, pour inspirer le désir de suivre, au moins rapidement, dans sa vie
l'homme sans qui peut-être Schiller n'aurait pas écrit pour
le théâtre?
Itlland a laissé des Mémoires que plus tard la biographie a complétés; nous allons en courant les feuilleter ensemble.
Les traités d'Huberstbourg (Saxe) venaient de mettre
fin à cette grande tuerie d'hommes, la guerre de Sept ans,
qui laissa la Prusse agrandie, l'Autriche appauvrie et la
France humiliée. Selon l'usage en pareil cas, on célébra
par des réjouissances publiques la récolte de ces beaux
fruits des batailles : la dévastation des champs, la ruine
des cités et le deuil des familles. Le Hanovre, qui avait
fourni son contingent de vies humaines à sacrifier, eut sa
part de la fête. C'est précisément de cette fête que date
le plus ancien souvenir d'Iflland, petit Hanovrien, porté
alors à bras de servante: Il était né à Hanovre même,
quatre années en deçà,-le 49 avril 4759.
Le premier spectacle qui éblouit les yeux de l'enfant
destiné à être un jour l 'une des illustrations du théâtre,
ce fut une décoration théàtrale élevée sur la place du
Marché, voisine du logis paternel. Elle consistait en un
majestueux arc de triomphe tout brillant des mille feux
de l'illumination. « Je tombai, dit-il, dans une extase divine. On m'avait enveloppé dans un petit manteau rouge
dont le devant était garni de boutons en émail blanc : je
me rappelle parfaitement que la couleur de monmanteau
et l' éclat que la .masse de lumière faisait rejaillir de l'émail me causaient un plaisir singulier. Je me rappelle
encore, comme si c'était d'hier, la multitude. des spectateurs, des chevaux, des voitures, l ' élévation de l'arc de
triomphe qui me paraissait toucher aux cieux. Je m'agitais
dans les bras de la servante qui me portait, je poussais
des cris si hauts et si continuels qu'elle se vit obligée de
me ramener dans notre obscure demeure. Je ne pus et ne
voulus pas m'endormir. Je pensai toute la nuit à ce spectacle si brillant et si varié. Dans la suite, et pendant
longtemps, je construisais souvent des portes triomphales
avec des bancs ét des chaises, je les environnais de lumières et me couvrais de mon manteau ; mais j'avais le
chagrin de voir qu'il ne jetait pas auprès des lumières de
la maison le même éclat que dans la fameuse soirée. »
L'année suivante, il lui fut donné la grande` joie d'assister à l'une des représentations d'oeuvres dramatiques
qui avaient lieu au Ballhof, l'ancien théâtre de Hanovre.
Son enchantement dépassa celui que lui avait fait éprouver
l'illumination de la place du Marché. Cet enchantement
n'avait été -que pour ses yeux : son esprit, pour la première fois, fut charmé. Ce qu'il remarqua surtout, véritable observation d'un enfant qui ne connaît encore que
les entretiens familiers de la maison, oit les paroles se
croisent sans que les questions et les réponses s'enchaînent, c'est que dans leurs conversations les personnages
en scène ne parlaient que les uns après les autres.
Et quand on lui expliqua, à lui, petit écolier pour qui
une leçon d'histoire ou de grammaire à retenir et à répéter
était sans doute une rude tâche, que les comédiens avaient
appris par coeur tout ce qu'il venait d'entendre, «alors, dit
encore Iffland, je les admirai comme des êtres supérieurs
et extraordinaires. De retour à la maison, j 'essayai d'imiter avec chaque rideau le lever'et la chute de la`toile magique qui venait de me séparer dé cet espace si beau et si
bien illuminé. Je parlais sans cesse de ce' séduisant spec-

tacle; mais je vis avec chagrin que personne n'en était
aussi enthousiaste que moi. »
L'enfant appartenait-â une famille pieuse qui fréquentait
bien plus assidûment l'église que le théâtre ; on y allait
au plus une fois parân :- ce-n'est qu'à ces longs intervalles
de temps qu'lffland put voir le Malade imaginaire , Rode. gtrne, Rotneo et Juliette, et Sara Satnmson; mais les impressions qu'il en reéevait étaient si profondes qu'elles ne
s'effaçaient plus de sa mémoire. Toujours, après une de
ces heureuses soirées, son plus grand plaisir était d'en
parler à ses frères et soeurs, qui l'écoutaient quelque temps,
mais qui bientôt en avaient assez; il s'adressait aux domestiques, qui se moquaient de lui: Il n'avait plus, pour donner
librement carrière à ,son besoin d'imiter ceux qu'il avait
entendus, que la ressource du grenier. Là, couvert d'un
morceau de soie qui figurait le manteau d'Antiochus, coiffé
d'un vieux bonnet en guise -de casque -royal, et un tronçon
de sabre d'enfant à la main; il s'abandonnait à sa fureur
tragique.
Ce jeu eut son terme le jour oit il s'avisa de raconter;-devant le chef de la famille, les infortunes de Séleucie et
d'Antiochus. s Mon père, c'est,Iffland qui parle, me laissa
bavarder peu de temps, car le développement de l'intrigue
lui parut trop long. Il s'informa de mes études, prononça
quelques paroles sévères, et ajouta que c'était assez s'entretenir de la comédie, -qu'il fallait s'occuper de choses sérieuses. Il accompagna ce discours d'un regard qui m'annonçait pour l'avenir l'interdiction d'un_semblable plaisir. »
En effet, la lecture même des comédies lui fut interdite ;
chez le père du jeune Iflland, : on ne lisait guère que -des
sermons. L'enfant enthousiaste fit d'autant plus volontiers
le sacrifice de sa vocation pour le théâtre, qu'il conçut-anssitôt la pensée de se consacrer à l'Église ; il prit pour le
zèle ardent d'un futur pasteur d'hommes ce qui n'était

ltlland , rôle du Juge de village d 'ans Reaucoup de bruit pour rien,
comédie traduite de Shakspeare, acte IV, scène 5.
« Mettez par écrit qu'ils espèrent servir Dieu , et écrivez Dieu le
premier; car à Dieu ne plaise que Dieu ne marelle pas avant de pareils
coquins.»

toujours quo le' même besoin d'émouvoir des auditeurs; au
lieu de déclamer, il prêcha; ,- Comme il faut soi-même avoir appris pour instruire'les
autres, il dut à ce nouveau 'courant d'idées l 'amour de
l'étude. Son père lui avait donné un- bon et sage institue
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tour : ses devoirs remplis, il avait comme récréation les
promenades hors de la ville. Laissons-lui le soin de nous
les raconter.
« Les promenades qui m'étaient permises, je les faisais
alors dans la société de mon second frère. Aucun de nous
deux ne trouvait de plaisir à fréquenter les lieux où la

foule se rassemble. Mon père, je ne sais pourquoi, préférait
que nous allassions nous promener du côté de la porte de
la ville appelée Steinthor (la porte de pierre). La montagne connue sous le nom de Windmilhlenberg (la montagne des moulins à vent) était l'endroit le plus agréable
de cette partie de la contrée. Nous allions nous asseoir au

l fland, rôle du Docteur Flappert, dans les Amants ombrageux,
comédie, acte 11I, scène 5.

Ifiland, rôle du Comte, dans la Comédie improvisée, scène 6.

Monsieur le magistrat, sur ma parole, je viens vous voir. »

«Est-ce la nature, cela?»

pied (le la montagne, et là nous rêvions à notre avenir. nous éprouvions alors l'un pour l ' autre sont encore auUne ferme à la campagne était l ' unique objet des voeux de jourd'hui et seront toujours les m@mes. »
mon frère; et, par amour pour lui, je désirais être curé
Il nous a semblé que t'eût été manquer à la mémoire
dans le pays où il aurait sa ferme. Je renonçais volontiers d'Iflland et faire tort à nos lecteurs que de ne point
aux honneurs de la chape que portent les prédicateurs transcrire ce souvenir fraternel
des villes, ainsi qu'aux applaudissements d'un public civiLa mort de l'instituteur qui lui était cher, l'antipathie
lisé, pour ne pas me séparer de lui. Dans nos rêveries, que la rudesse de son successeur lui inspira, le départ de
nous nous occupions tellement des détails, que nous ce frère si tendrement aimé, et de qui Iflland ne parle plus
croyions déjà voir nos champs, nos prairies et notre jar- dans ses Mémoires que pour le regretter, toutes ces
din : nous vivions d'avance dans une heureuse réalité. Dans causes réunies attiédirent son zèle pour la profession de
la chaleur de nos entretiens, nous gravissions le Wind- pasteur évangélique; une représentation du Richard III
mühlenberg, et de là nous promenions nos regards sur de Weiss ranima son ardeur pour le théâtre. A partir de
toute la contrée, et nous nous abandonnions au vague ce moment et durant des années, ce ne fut plus qu'une
pressentiment qui semblait nous dire dans quelle partie lutte incessante entre son devoir de fils respectueux et son
pourrait être un jour notre habitation. Là, souvent, dans désir invincible de monter sur les planches. S'isolant aul'effusion de l'amour fraternel , nous confondions nos tant qu'il le pouvait et des siens et de ses condisciples du
embrassements et nous rentrions pleins de courage à la collège où alors il continuait ses études, Iflland se plaisait
ville.
à aller rêver dans le cimetière de Neustadt. En visitant
» Comme, pendant l'hiver, il nous était impossible de les tombes, il lut sur l'une d ' elles : « Va dans le pays que
sortir, nous allions dans le grenier, où j'avais déclamé tant je t'indiquerai. » Il réfléchit un moment, puis s'écria :
de rôles tragiques, chercher l ' image de la ferme future « Oui, le destin me montrera la route. »
de mon frère. Des caisses de sable figuraient les platesCette route qu'il se croyait appelé à prendre, c était
bandes, tandis que les poulets et les pigeons couraient et celle de Pétersbourg, où il savait trouver un engagement au
voltigeaient autour de nous. J'avais établi mon presbytère Théâtre-Allemand.
dans un bûcher voisin. Nous passions la moitié du jour dans
« Le jour de mon départ fut fixé, dit-il. Une maladie
ce monde idéal, et nous étions heureux, ah ! bien heureux ! grave de mon père différd. l'accomplissement de ce dessein ;
Il ne pouvait en être autrement, nos voeux étaient si mo- et cet accident faillit anéantir ma résolution. Il m'était tout
dérés! Pourquoi n ' auraient-ils pas pu se réaliser? Nous à fait impossible de faire dans une pareille circonstance
nous réjouissions lorsqu'un jour s'était écoulé, car il nous une chose qui, je le savais bien, serait totalement opposée
rapprochait de notre but. Hélas! ce but, aucun de nous aux projets, aux désirs, aux espérances, aux sentiments
deux ne l'a atteint. Nous vivons séparés l'un de l'autre. de mon père. Le sacrifice que je faisais me donnait ce
Tout a pris une direction différente de celle que nous avions contentement que nous fait goùter la conscience de notre
ci délicieusement rêvée. Seulement, les sentiments que valeur personnelle. Mon coeur se réjouissait de tous les
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symptômes de guérison. Je fus très-laborieux pendant tout
ce temps-là. J'abandonnai à. l'aveugle hasard le soin de
déterminer ma vocation, et dès lors je remplis sérieusement les devoirs de ma classe, »
La santé de son père se rétablit. Iflland erraitde , nouveau incertain de la carrière qu'il devait suivre; ce, fut le
peu de cas qu' on faisait de lui dans la maison paternelle qui
mit lin à son irrésolution. « Une seille âme, a-t-il écrit,
n'a jamais perdu toute confiance en moi, et c'est par son
secours que j ' ai 'pu conserver quelque énergie. » Il ne
nomme personne, mais on a deviné qu'il parle de sa mère.
Aigri par l'injustice, fatigué de la mésintelligence dans
laquelle il vivait avec tout le monde, sa santé s'altérait;
désespérant de trouver désormais à Hanovre, sinon le
bonheur, du moins la paix, il se prépara à y pisser la dernière nuit. Nous lui laissons la parole : « Il est impossible
d'avoir une nuit plus pénible avant la mort. De grand
matin, je demandai la permission de faire un voyage à la
campagne. -Je baisai la main de mes parents, je détachai
de la muraille un dessin qui offrait le portrait de mon père,
et, presque sans connaissance, je sortis de la maison paternelle et m'élançai dans le monde. Arrivé prés des Archives, je m'arrêtai pour réfléchir. Ces mots : « Va dans le
» pays que je t'indiquerai», se représentèrent à ma pensée,
et j'y puisai un nouveau courage. »
La fin à une prochaine livraison.

IDÉE DE DÏEU.

J'ai à examiner de quelle façon j'ai acquis l'idée d'un
être souverainement parfait; car je ne I'ai pas reçue par
les sens, et jamais elle ne s'est offerte à moi contre mon
attente, .ainsi que font d'ordinaire les idées des choses
sensibles, lorsque ces choses se présentent aux organes extérieurs des sens. Elle n'est pas aussi une pure produétion
ou fiction de mon esprit, car il n'est pas en mon pouvoir
d'y diminuer ni d 'y ajouter aucune chose; et par conséquent il ne reste plus aucune chose à dite, sinon que cette
idée est née et produite avec moi dès lors que j'ai-été créé,
ainsi que l'est l'idée de moi-même. Et de vrai, en ne doit
pas trouver étrange que Dieu, en me créant, ait mis en
moi cette idée pour être, comme la marque de l'ouvrier,
empreinte sur son ouvrage ; et il n'est pas nécessaire que
cette marque soit quelque chose de différent de cet ouvrage
même : mais de cela seul que Dieu m'a créé, il est fort
croyable qu'il m 'a en quelque façon produit à son image
et semblance, et que je conçois cette ressemblance, dans
laquelle l'idée de Dieu se trouve contenue, par la même
faculté par laquelle je me conçois moi-même c'est-à-dire
que, lorsque je fais réflexion sur moi, non-seulement je
connais que je suis une chose imparfaite, incomplète et
dépendant d'autrui, qui tend et aspire sans cesse â quelque
chose de meilleur et de plus grand que je ne suis ; mais je
connais aussi en même temps que celui duquel je dépends
possède en soi toutes ces choses auxquelles j'aspire, et dont
je trouve en moi des idées, non pas indéfiniment et seulement en puissance, mais qu'il en jouit en effet actuellement et infiniment, et ainsi qu'il est Dieu.
DESCARTES.

PHÉNOMÉNES ASTRONOMIQUES DE 1871..
Il y aura quatre éclipses en 1871, deux de Soleil et
deux de Lune; une seule est visible à Paris, c'est l'éclipse
partielle de Lune du 6 janvier. Le 17 juin, il y aura éclipse
annulaire de Soleil; mais elle ne sera visible que dans

l'hémisphère austral, dans l'oeéean.Indien.dans la mer de
Chine, au, nord dc l'Australie.; elle sera centrale à la.N'otivelle-Guinée, dans l'archipel 'des îles Salomon, etc. Le
44 décembre l'éclipse de $eleil sera totale. La ligne de
l'éclipse centrale commence-é. , lacôte ouest d'Afrique; traverse Ceylan etta,,pointe nord de l'Australie. On pourra
l'observer du sud de l'Hindoustan, comme celle de 1868,
Sa durée sera de 4m 22 » en Australie. Celle du 22 décembre dernier, partielle à Paris et totale en Algérie, a été
l'une des plus intéressantes du siècle pour notre situation.
La Lune passera sur Uranus et I'occultera, le 3 février,
à 6a 29111 du soir, et le 2 mars, à 3 h 38m du matin ; la
première occultation durera 27 minutes, la seconde 52 minutes. Parmi les étoiles brillantes occultées, il n'y aura
que (3' du Scorpion, de deuxième grandeur, le 19 septembre, à 8h l m du soir; Nt des-Gémeaux, de troisième
grandeur, le 5 janvier, à7 h 51111du soir, et le 28 mars, à
10h 18m ; et )t du Sagittaire, , de troish me grandeur, le
--15 novembre -5'11 m du soir. Voyons maintenant les planètes. Le ( »r janvier '1871,
Jupiter passe au m ridien` à,1011-27 m du soir, étant levé
avant la nuit, étincelant dans le sud-est pendant la soirée, passant au sud, -puis dans le sud-ouest vers minuit,
pour né se couclm qu'à 6 heures et demie du matin. Il
avance chaque jour le`1C1jévrier, il est au méridien à
8h 45'n'; le 1 e C mars,' à 6h 27 111 ;-c' est au sied qu'il domine
dés lors dans la première partie, de la nuit. Le $ mars, il
forme un angle ,droit avec la position du Soleil,. Son passage'au méridien^a lieu, le 'Ir gril, à ah 39 m du soir ;; le
4er mai, à 3 heures; et le 1C1 bain, à 1heure et demie.
le verra s'éloigner de plus en plus
Donc chaque soirée-le
vers l'ouest, et son observation cessera avant le milieu de
mai. Le 30 juin, il se trouvera juste derrière le Soleil. Sa
période d'invisibilité ne cessera qu'a. la_fin de septembre.
Le 1 «r octobre, passant au méridien à 7 heures du matin, il
-est dès lors visible au. sud-est pour l'observateur matinal;
le 4cr novembre, sa culmination ayant lieu à 5h 26m -du
matin, on peut déjà Commenter l'observation à l'est vers
minuit`; sa seconde quadrature se sera:;. effectuée le 22octobre. Enfin la plus belle planète de notre système, planant
avec ses quatre satellites auprès d'elle, redeviendra de nouveau astre du soir en décembre; car le Pr de ce mois elle
sera au méridien à 3h 29m du matin, et le Pr janvier
4872 à 1 h 15m . Notre carte montre qu'il occupe le Tatireau, dans la Voie lactée:
Après Jupiter, occupons-nous 'du merveilleux Saturne.
Le Pr janvier 1871, il se lève à 7 1114m du matin, passe
au méridien à 111t 23m, et se couche à 3h 34m après midi ;
il est donc dans sa période d'invisibilité, qui durera jusqu'.en
mars. Le 4 » - avril,-il passe= au méridien à 6 heures du
matin et se lève à une heure. Au ter n%ài, il passe au méridien à 4 heures du matin et .se lève avant minuit. Au
'ter juin, sa culmination a lien à 2 heures du matin; le 28
de ce mois, la planète se trouve en opposition, c'est-à-dire
qu'elle passe au méridien justement à minuit, et est dans
la position la plus favorable pour l'observation. Dès cette
époque, Saturne sera donc étoile du soir pour nous, brillant dans le sud-est avant minuit. Le 1,er aotit, elle passe
au méridien à 9h 38m du soir; le for septembre, à 7 h 32m.
A partir de cette époque ,, elle retarde deplus en plus,
s'éloignant dans l'ouest; son passage au méridien a -lieu
clés 5h 36m le Pr octobre, et le I or novembre à 3h 421.
Elle sera désormais descendue dans les brumes du touchant
à l'heure où les ombres de la nuit permettraient de' l'ob'server, et rentrera dans sa période d'invisibilité.
Uranus est toujours dans la 7e heure d'ascension droite,
où nous l'avons laissé l'année dernière; dans la constellation
'des Gémeaux, sur le prolongement de 'Castor et Pollux, Il
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reste visible tout l'hiver. Son opposition au Soleil a lieu le
14 janvier ; sa première quadrature, le 12 avril ; sa conjonction, le 19 juillet ; sa seconde quadrature, le 24 octobre. Il
passe au méridien , le 1C1 février, à i1 heures du soir; le
I" r mars, à '9 heures ; le 1" r avril, à 7 heures ; le l tt' mai,
à 5 heures ; le l ei' juin, à 3 heures. Dès lors il reste invisible pour la première moitié de la nuit jusqu'au l ev novembre, mi il se lèvera de nouveau vers minuit. Le 111' décembre, il passe au méridien à 3 heures et demie du
matin, et le l et janvier 18 72 , à P' 23 m . Voyez la carte
pour sa position. On sait qu'il n'apparaît que comme une
étoile de sixième grandeur.
La période d'observation de Neptune sera octobre, novembre et décembre ; il sera en opposition le '15 octobre ;
le l et' novembre, passage au méridien à 10 1142" du soir.
Mais, on l'a vu, son observation est extrêmement difficile,
car il n'apparaît que comme étoile télescopique de douzième grandeur.
Mars, aux feux rouges, sera en opposition le 19 mars,
époque à laquelle il passera au méridien à minuit. On l'ob-
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serrera dans le sud-est, avant minuit, dès le l e t février.
II atteint son point culminant à '11 heures le ler avril, à
8 h 45"1 le l11 mai, à 7 heures le 1 er juin ; à cette époque,
c'est donc dans le sud-ouest qu'on l'observera, de l'entrée
de la nuit à minuit. Au PC1juillet , il sera dans les vapeurs
du couchant avant la nuit pleine, et redeviendra inobservable. - Voyez la carte.
Vénus sera en conjonction inférieure le 25 septembre
ses plus grandes élongations auront lieu le 8 juillet et le
6 décembre. Autrement dit : elle passe au méridien à midi
le 25 septembre; le 8 juillet, 3 h 10" après midi ; et le
6 décembre, 2h '15 m avant. Donc, en juillet elle suit le
Soleil avec trois heures de retard, et en décembre elle le
précède de la même distance. Ainsi, Vénus sera étoile du
soir et brillera radieuse dans le ciel occidental : au l et avril,
pendant P' 46"' après le coucher du Soleil; au l et mai,
pendant 2 h 16m ; au'f er juin, pendant 2 h 53 m ; au l C,' août,
pendant 2 1' 55m ; et au 31, pendant '1" 47 m . Elle sera étoile
du matin et resplendira dans le ciel oriental, se levant : au
1 e1 novembre, 2h 50 m avant le soleil; au t er' décembre,
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MOUVEMENT ET POSITIONS D'URANUS pendant l'année 1871.

3 h 15m avant; et pendant 3 h 7 m au ter janvier 1872.. Au
télescope, cette planète offrira des phases : quartiers en
juillet et décembre, croissant en août et novembre.
Mercure, enfin, se balance en des mouvements beaucoup
plus rapides. Il est étoile du matin en février : le 10, sa
plus grande élongation est de précéder le Soleil de l h 31 m .
Il est étoile du soir en avril : sa plus grande élongation, le
23, est de suivre le Soleil de l" 1 5m . Il devient étoile du
matin en juin, le 10; il précède alors le Soleil de l h
De nouveau étoile du soir en août, le 21 de ce mois, la
vagabonde planète dédiée aux voleurs suit le Soleil de
1" 42 m . Au commencement d'octobre, elle apparaît de
nouveau à l'orient, précédant le Soleil de 1 h 'I5"'. Enfin,
tin décembre, Mercure termine ses jeux en suivant le coucher du Soleil comme une petite étoile rouge, de l h 24m

en arrière, c'est-à-dire toujours peu élevée sur l ' horizon,
et difficile à discerner à cause des brumes inférieures.
Le diamètre de Jupiter sera de 46 secondes en janvier,
de 42 en février, de 40 en mars, et de 36 en avril. En
novembre il sera de nouveau de 42 secondes, et en décembre de 46. Le diamètre de Saturne sera de '17 secondes
en mai, de •l8 en juin et juillet, de 17 en août et septembre. Celui d'Uranus reste de 4 secondes toute l ' année.
Celui de Mars sera de 14 secondes en février, de 17 en
mars, de 15 en avril, de 12 en mai, et de 10 en juin.
Celui de Vénus sera de '12 secondes en avril, de '14 en
mai, de '18 en juin, de 24 en juillet, de 40 en août, de 59
en septembre; étoile du matin, elle sous-tendra 46 secondes de diamètre en octobre, 32 en novembre et 22 en
décembre. Mercure offrira un diamètre de 7 secondes lb
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MOUVEMENT ET POSITIONS DE JUPITER..
Pendant l'année 1811.
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MOUVEMENT ET POSITIONS DE SATURNE
Pendant l'année 1871.

10 février, de 8 le 23 avril et le 10 juin, de 7 le 21 août,

MOUVEMENT ET POSITIONS DE MARS
P,éndant l'année 1871.

tée par nos cartes, et l'explication théorique de tous les

mouvements qui viennent d'être annoncés a été donnée par
de 6 en octobre et en décembre.
nos articles des précédentes années, dont l'ensemble fourTels sont les principaux phénomènes astronomiques de

l'année qui vient de s'ouvrir. Cette exposition est complé-

nit ainsi les éléments du système du monde.
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HOPIT:\L DE NUESTRA-SE\ORA DE LA CONCEPCION,
SI'IS(1\I\IE L noPITAL I1I; L.1 LATINA,
,\ MURE).

L'Hôpital de la Latina, à Madrid. -- Dessin de M, Urrabieta.

Avant de parler de cette antique maison de bienfaisance
dont l'aspect a quelque chose de si sévère, disons un mot
de la femme gracieuse et savante qui lui a donné son nom.
Ce nom, il le faut bien dire, n'éveille dans la pensée
qu'un souvenir presque pédantesque , et cependant celle
qui le porta dans une cour brillante le reçut à seize ans,
sans l'avoir choisi, et alors qu'elle était environnée d'hommages chevaleresques.
Beatriz Galindo est née à Salamanque, dans la ville universitaire , en '14'15. Elle appartenait à une ancienne famille , au sein de laquelle on cultivait les lettres. Elevée
sous l'oeil paternel, elle se li*a avec tant de succès à réTon XXXIX. - JANVIER 1871.

tude des langues anciennes, qu'elle n'eut bientôt plus de
rivaux clans la ville qui s'honorait de l'avoir vue naître, et
qu ' on la venait consulter de plusieurs points de l'Espagne
sur les passages obscurs des anciens auteurs qu'on voulait interpréter. Un oncle qui appartenait au corps ecclésiastique de Salamanque, et qu'on disait fort savant, avait
développé chez elle ce goût des études sérieuses, moins
rare en ce temps chez les femmes qu ' on ne le croit généralement, témoin la fameuse Sigma ('). Il ne fut bientôt
plus question à la cour de Séville que de cette jeune fille
(') Louise Sigée, ou Aloysia Sigma, née à Tolède vers 1511, morte
à Burgos en 1560. Elle était fille du Français Didier Sigée, précepteur
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noble qui en savait beaucoup plus, disait-on, à l'àge de
seize ans, que bien des vieux professeurs. Il suffisait de la
voir, aboutait-on, pour être certain que ce savoir extraordinaire ne nuisait en rien au charme de sa.figure et à la
grâce de son maintien. EIle fut surnommée Beatriz la Latina; puis, en répétant ce nom, on s'accoutuma à dire la
Latina tout court, et le surnom se lia plus étroitement à
sa renommée quand la grande Isabelle l'eut -attachée à sa
personne, en qualité- de demoiselle d'honneur chargée de
lui enseigner à elle-même le latin, qui était, en effet; la
langue diplomatique du quinzième siècle, comme le français l'est devenu àpartir du dix-septième.
Tous les biographes; et flamande del Pulgar en première ligne, nous parlent de la simplicité majestueuse avec
laquelle la reine Isabelle répondait dans la langue de Cicéron aux ambassadeurs qui- la venaient haranguer : c'était.
aux enseignements de la Latina que la grande reine devait
cette faculté; car elle avait été élevée, on le sait, fort à
l'écart, et elle n'av=ait pu acquérir, avant de monter sur le
trône, une instruction suffisante. Un desmérites de:cette
femme extraordinaire fut d'avoir su se former elle-même
par l'étude avant de diriger son siècle:
Pour avoir enseigné le latin à une grande reine et acquis
un surnom singulier, doi`la-Beatriz n'en était pas moins
charmante. Isabelle voulut lui choisir elle-même un mari
digne d'elle, et lei fit épouser; en 1495, D. Francisco
Ramirez. Cette' union fut heureuse, mais de bien courte
durée ; car D. Francisco mourut à trente et lin ans, laissant
à une femme déjà, riche de son propre patrimoine des.biens
considérables. Dopa Beatuz avait autant de charité dans le
coeur qu'elle possédait de connaissances rares, et la femme
qui commentait Aristote se gardait bien d'oublier ce quelles
plus ignorants doivent aux misères de l'humanité elle
fonda, de concert avec son mari, dans Madrid, ou elle avait
établi sa résidence; l'hôpital de la Concepcioia, sept ans
avant la mort d'Isabelle, c'est-à-dire en l'année, 1499.
Après avoir pourvu largement à cet établissement., elle
vécut longtemps encore, car elle ne s'éteignit qu'en 1535,
à Madrid, ou elle avait fixé sa demeure près de ses pauvres.
Ni ses doctes commentaires sur Aristote, ni ses poésies latines, n'ont été publiés; mais sa bonne céüv•r:esubsisteen
core : on la bénit sans connaîtreles rares-facultés de son
esprit.
L'hôpital fut fondé, en vertu d'une bulle d'Alexandre VI,
en l'année 1500: Hassan Moro , l'architecte auquel on, en.
confia la construction etdont le nom musulman atteste
l'origine, ne l'acheva qu' en 1507. Les salles sont «vastes
et bien disposées. L'escalier principal et la °porte qui
donne sur la rue de Tolède offrent une ornementation
de style gothique. Tout, du reste, indique '`un esprit
prévoyant et charitable à la fois dans la bulle qui institua
l'hôpital de la Latina : on a pourvu à tout pour l'assistance
des pauvres; toutefois, l'esprit du temps s'y fait sentir,
car parmi ceux qui doivent être secourus il est dit formellement que l'on choisira les ecclésiastiques ou les gens
nés à Madrid, de bonne vie et-moeurs. Cinq beatas, femmes
honorables de quarante ans au moins, devaient être commises au choix des proteeteürs de l'oeuvre ('). La fondatrice put elle-même en conserver longtemps la surveillance, puisqu'elle suryécut une trentaine d'années à cette
pieuse fondation, - , . _ .
des fils de Jacques duc de Bragance. En 1538, elle adressa au pape
Paul III une épître en cinq langues.
(') Voy. Alvarez y Baena, Conpendio histérico de las grandesas
de la coronada villa de Madrid. Madrid, 1786, petit in-8. - On a,
du même auteur, Ilijos de Madrid ilustres, etc. 1789, 4 volumes
in-40.
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SONGEZ A LA GRENOUILLE.

Mol. Qui a déjà vu une grenouille ?
Moi! moi, Monsieur, moi !
- Bien... et comment ses griffes sont-elles faites?
UN ÉLÈVE. Pointues et droites.
UN AUTRE EnÈvE. Plates:
UN TROISIEME ELavE. Mais non, elles Sont crochues, oui,
Monsieur, recourbées comme celles d'un chat.
Et le petit garçon qui, le dernier, avait pris la parole, en
commençait déjà la. description. Pour peu que je l'en eusse
prié, il m'en aurait fait la figure au tableau, quand je l'arrêtai-court.
-Les grenouilles (an fait silence)... les grenouilles
n'ont-pas-de griffes.
Ét'Ia classe de rire.
Voyons, Libray, dis-je à un bambin. à mine éveillée,
dont le_-rire frais et joyeux dominait les autres; voyons, tu
sais 'que le son est un personnage capricieux, qui a ses
préférences, et qui sa laisse plus volontiers voiturer par
les solides que par l'air.
Oui, Monsieur.
- Bien; applique ton oreille là-bas, au bout de la table...
pas ainsi ; la tête -vers- le mur. Nous y voici ; écoute maintenant mon crayon qui frappe ici. Combien de coups?
-Quatre, Monsieur.
Fort bien; et cette fois?.. Tu n'as pas entendu?
- Si, Moiisieut`, mais ...
- Enfin, tu as entendu?
- Oui, Monsieur-. ,
- Eh bien, moi, je n'ai pas frappé.
Le rire se calma peul peu, et je continuai :
Que ceci;-mes-enfants, vqus serve de leçon. Retenez,
eii passant, que la grenouille n'a pas plus de griffes qu'elle
n'a de queue; retenez aussi qn en mettant une oreille à
terre, vous entendez mieux et de plus loin les pas d'un
cheval qui suit la route; retenez surtout que votre désir de
paraître et de briller vous a fait, à l'un, décrire ce qu'il
n'a jamais vu, à l'autre, affirmer ce qu'il n'a pas entendu;
et si jamais vous revenez de lointains pays, avant de faire
un-récit songez -à -la grenouille. (')
MES ÉLÈVES.

SINCÉRITÉ ET PITIÉ.
Ne devenez pas hostiles, vous qui avez souffert; roidissezvous contre le scepticisme qui vousenvahit l'esprit tandis
que la misanthropie vous inonde le coeur, Il ne- faut juger
les autres qu'à la condition de se juger aussi, et la douce
pitié résulte d'un sincère examen sur soi: Revêtez-vous de
cette vertu des justes, indice de force, de calme, de désMme BLANCHECOTTE,
intéressement et de charité.

COUVERTURE DE MANUSCRIT.
Les magnifiques tablettes -d'ivoire dont nous donnons
la reproduction aux pages 28- et 29 font partie de la reliure d'un livre d 'Heures manuscrit, qui jadis était conservé dans la bibliothèque de la grande Chartreuse, près
de Grenoble.
Ces tablettes, qui paraissent avoir été -exécutées vers la
fin du onzième siècle, appartiennent àcette singulière
école occidentale dans laquelle l'art romain en décadence semblait emprunter quelques éléments à l'Orient byzantin.
La recherche avec laquelle les ornements sont combinés-,
le nombre considérable d'inscriptions latines qui accom
(1) Real Schuie.
'
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pagnent les ligures, le style de ces dernières, paraissent
indiquer une origine sicilienne ou plutôt encore apulienne.
La décoration des deux panneaux est théologique, et comporte, suivant la méthode en vigueur au moyen âge, un
rapprochement entre l' Ancien et le Nouveau Testament.
PREMIÈRE TABLETTE.

Entourés par une large bordure ornée de rinceaux, six
médaillons renferment des sujets puisés dans l'histoire de
David.
Le premier groupe fait allusion à cette réponse du jeune
David, que Saïll voulait détourner d ' une lutte inégale contre
le Philistin Goliath : « Lorsque votre serviteur menait
paître le troupeau de son père, il venait quelquefois un lion
ou un ours qui emportait un bélier du milieu du troupeau...
Je les saisissais par lés mâchoires, je les étouffais et je les
mettais à mort. » (Rois, I, xvu, 34.)
Les inscriptions presque microscopiques qui accompagnent ce sujet sont : DAVID - LEO VRS9 (ursus)
- hIN9.
Le médaillon suivant se rapporte à un trait plus ancien :
« Samuel fit donc ce que le Seigneur avait prescrit : il vint
à Bethléem... H prit une corne pleine d'huile et sacra
David au milieu de ses frères. » (Rois, I, xvi, 4, 13.)
Les inscriptions sont : SAMVEL - . BETHLEEM VNGITVR DAVID.
Vient ensuite le combat du jeune berger contre le Philistin géant : « Il prit le bâton qu'il avait toujours à la
main ; il choisit dans le torrent cinq pierres bien polies et
les plaça dans la panetière qu ' il portait, et saisit sa fronde.
Le Philistin lui dit : Suis-je un chien, pour que tu viennes
à moi avec un bâton'?,:. Mais David lui répondit : Tu viens
à moi avec l'épée, la lance et le bouclier ; niais moi, je
viens à toi au nom du Seigneur... Et il prit une pierre, la
lança avec sa fronde et en frappa le Philistin. » (Rois, I,
xvu, 40, 43, 45, 49.)
Les inscriptions sont : DAVID - GOLIAZ.
Nous voyons ensuite David à Nobé, près du grand
prêtre Achimélech : « Si vous avez, lui dit-il , quelque
chose à manger, quand ce ne serait que cinq pains, donnez-les-moi. Le grand prêtre répondit : Je n'ai point de
pain ordinaire, je n ' ai que des pains consacrés. Le grand
prêtre lui donna donc du pain sanctifié... Or un Iduméen
nommé Doeg, le premier des bergers de Saïil, se trouvait
là, dans le tabernacle. du Seigneur... David dit encore à
Achimélech : N ' avez-vous point ici' une lance ou une
épée?... Le grand prêtre lui répondit : Voici l'épée de
Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée de Térébinthe.» (Rois, II, :tu, 1, -1, 6 à 9.)
Les inscriptions qui accompagnent cette scène sont :
DAVID - DOEG.
Le cinquième médaillon représente la pénitence du fils
d'Isaï devenu roi : « Le Seigneur envoya vers David Nathan
qui lui dit : Je vous ai sacré roi sur Israël , et je vous ai
délivré de la main de Saül... Pourquoi donc avez-vous
méprisé ma parole? Vous avez fait perdre la vie à Urie.
C ' est pourquoi l'épée ne se retirera pas de votre maison...
David dit à Nathan : J'ai péché contre le Seigneur. ( Rois,
1I, xD, 1, 7, 9, 10, 13.)
Les inscriptions sont : DAVID - EGO PECCAVI ALTARE NATA.
Le dernier médaillon représente la figure traditionnelle
de David chantant les louanges du Seigneur en s'accompagnant sur un psaltérion. Son regard levé sers le ciel
indique l'inspiration , et une colombe posée sur son épaule
droite dicte à son oreille les paroles sacrées. (Voy. Rois ,
ÏI, xxu, 1.1 Quatre musiciens jouant de la harpe et du
rebec sont assis près du roi de Juda.
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Dans l'espace compris entre les six médaillons et limité
par le cadre, on voit un grand nombre de groupes et'de
figures symboliques qui représentent les Vertus luttant
contre les Vices qu'elles combattent. En haut, la Foi,
FIDES, combattant l'Idolâtrie, IDOLAT... ; puis l'Espérance, SPES, et la Charité, CARITAS, dans les deux
angles supérieurs. Dans une seconde rangée, la Justice,
IVSTITIA, égorgeant la Licence, LIBIDO; au centre,
l ' Humilité, HVMILITas, tranchant la tête de l'Orgueil,
SVPErbia; plus bas, FORTITVDO, en armure complète,
transperçant de sa lance AVARITia, qui tient les cordons
d 'une large bourse. Sur le même rang, LVXVRIA, et du
côté opposé la Concorde, ...CORDIA. Enfin, tout au bas,
TARDITAS, les bras étendus, semble se repentir de sa
lenteur. Les petites inscriptions placées dans des cartels
répandus sur cette tablette sont au nombre de trente-six.
DEUXIÈME TABLETTE.

Quoique les ornements qui la couvrent soient tous différents de ceux de la première tablette, ils n ' en forment
pas moins un pendant exact, tant par leur dimension que
par leur disposition générale. Les six médaillons représentent les oeuvres de miséricorde telles qu ' elles sont mentionnées dans l'Évangile de saint Matthieu (ch. XXV),
L' ordre suivi par l'écrivain sacré a été scrupuleusement
observé ; les paroles gravées sur les cartels sont empruntées à son texte.
L'artiste adonné au roi de la parabole divers costumes
en usage à l'époque où les ivoires furent sculptés. Cet
anachronisme a l ' avantage de fournir une date approximative pour le monument que nous étudions. Le prince a une
courte barbe ; sa tête est ceinte d'une couronne en forme
de bandeau, enrichie de pierreries ; sa tunique est toujours
longue, mais elle est tantôt recouverte par un manteau
agrafé sur l'épaule droite au moyen d ' une fibule, tantôt
ear une sorte de dalmatique ornée de têtes de clou (cla-

vata).
Dans le premier compartiment, i1 donne à un pauvre un
pain qu'il vient de tirer d ' une huche placée prés de lui :
ESVRIVI ET DEDISTIS MANDVCARE.
Ensuite on le voit versant à boire dans la coupe que lui
présente -un homme vêtu de court, et sur un cartel en
forme d'écusson on lit : SITIVI ET DEDISTIS MIIII BIBERE.
Le troisième médaillon nous montre le Roi introduisant
un homme muni d'un long bâton de voyageur dans une
maison dont la porte ouverte laisse voir un lit préparé.
L'inscription, presque effacée, est : HOSPES ERAM ET
COLLEGISTIS ME.
Le quatrième groupe se compose d'un prince donnant
des vêtements un personnage entièrement nu ; avec cette
légende : NVD9 (ciudus) ET COOPERVISTIS ME.
Au-dessous, nous voyons la visite à un malade alité ;
l'inscription est : INFIRMVS ET VISITASTIS ME.
Enfin , dans le dernier médaillon, le Roi se présente
devant une forteresse dont le mur est indiqué par un plan
à vol d ' oiseau, comme celui qui, sur les bas-reliefs de
l'Assyrie, sert à indiquer les villes. Il paraît détacher ou
soutenir la chaîne dont une extrémité est fixée au cou d 'un
prisonnier. Celui-ci a les bras et les pieds passés dans des
ceps. Au-dessus on lit : IN CARCERE' ET VENISTIS AD
ME.
L'Évangile ne mentionne que six oeuvres de miséricorde ; la septième a été ajoutée postérieurement par
l'Eglise.
Dans le texte de saint Matthieu, c ' est un roi vivant qui
parle, et il ne peut se représenter comme ayant été enseveli.
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A propos des oeuvres de miséricorde, qui forment une
des puissantes bases de la morale chrétienne, il nous sera
permis de faire remarquer que dans le chapitre '125 du

Rituel funéraire des anciens Égyptiens, on lit le passage
.
suivant :
«Je me suis attaché à Dieu par mon amour; j'ai donné

Tablettes d'ivoire du onzième siècle, servant

de couverture

du pain à celui qui avait faim, de l ' eau à celui qui avait soif,
Ces paroles se trouvent non-seulemét dans les-papyrus
des vdtements à celui qui était nu; j ' ai donné un lieu roulés, pieusement déposés dans les tombes, mais on les
d'asile à l ' abandonné.
voit reproduites sur des monuments sculptés. Il est diffi-
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cite de croire qu'elles aient pu échapper à l'attention des
Israélites, et par conséquent à celle des premiers chrétiens.
Le costume du roi représenté dans ces six médaillons se

9J

rapproche considérablement de celui des empereurs byzantins qui vivaient à l ' époque indiquée plus haut, c ' està-dire à la fin du onzième siècle. Il faut principalement le

à un livre d'Heures manuscrit. - Dessin de Féart.

comparer à celui de Romain IV Diogène (1068-1071),
sculpté sur une belle feuille d'ivoire de la Bibliothèque
nationale. Mais c'est à un pays latin qu'appartiennent les

tablettes, et ce pays doit être la Pouille ou la Sicile; car
les monnaies, les mosaïques et les peintures nous apprennent que, dans ces contrées. les princes de race normande
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avaient adopté les costumes et les insignes de la cour by- murs la silloiiette de quelque chien maigre qui semblait
chercher sa vie dans les tas d'ordures. Et puis, c'était, tout.
zantine.
- C'est gentil! dit l'optimiste Jabiére en refermant sa
fenêtre.
UNE VESTE DE MARIN.
Et pour varier ses plaisirs, il passa-sur la galerie de
NOUVELLE.
bois qui donnait sur la cour. De ce côté, tout était sombre,
excepté un carré de lumière que découpait la porte de
Fin: - Voy. p: 2, '14,18.
la' cuisine toute grande ouverte. Dans cette espèce de
xI
cadre se dessinait l'avant-train de l' Accélérée , cette
Jabiére, avec son très-mince bagage, apparut bientôt â graneta voiture jaune qui fait le service `entre:Méry-Parla porte de la pension; il tourna à droite, et prit d'un pas tout et Dijon; puis on entrevoyait le cabriolet d'un commis
délibéré le chemin de l'hôtel du Dauphin. Il n ' est pas voyageur, un haquet qui avait les brancards en l'air, des
luxueux, l'hôtel du Dauphin; entre nous, nous pouvons cages à poules, et tout un fouillis de choses étranges,
même convenir qu'il est assez misérable. Eh bien, la vul- comme dans les eaux-fortes de Rembrandt. De temps en
gaire et froide petite chambre d'auberge où l'onintrodui - temps, Pellet apparaissait et disparaissait. II était en
sit Jabière et son paquet était un délicieux boudoir com- manches de chemise, et semblait très-affairé, sans avoir
parée à la « chambre des maîtres. » Il sembla à ce naïf rien à faire.
- Pellet! cria lebiére.
garçon qu'il passait tout à coup de la misère aiiluxe, et
Pellet comme un sQldat.bien dresse, avança à l'ordre,
que, selon l'expression du porte, qu'il se répétait à luiet
apparut dans le cadre de lumière.
même, sa fortune allait « prendre une face nouvelle. » A
.Fumes-tu?
propos de face, il regarda la sienne avec une certaine
- Des fois.
complaisance dans une petite glace verdâtre : il-trouva-que- Eh bien, attrape
l'expressicn de son regard avait pris de l'énergie, et s'aPellet tendit les deux maure. Jabiérolui lança ses trois
dressa un petit sourire de félicitation. Il ouvrit ensuite la
fenêtre et respira avec bonheur l'air de la rue.C'était, londrès a la fois: Quoique tiré à courts portée, le coup
après tout, l'ait de la liberté, quoique un peu trop impré- ne fit pas balle. Un des londrès; alla. se loger dans la cl^egné d'une forte odeur d'oignons frits qui venait de la cui velure filandreuse de Pellet, le saine lui atteignit le
sine. Jabiére ne remarqua même pas ce détail insignifiant. bout du nez et rebondit jusque dans un grand chaudron
Il se commanda, en l'honneur de son affranchissement, qui avait l'air de prendre le frais à la.porte de la cuisine;
un bon petit dîner qui lui revint à la somme assez ronde- letroisième arriva a destination; Quand il eut récolté et
lette de trente sols. Après son dîner, l'imagination égayée contemplé sa richesse, Pellet, qui se`contentait fort bien
des bouts de cigares qu'il trouvait dans les chambres et
par le petit vin blanc du cru, il s'arrêta
e un instant sous la
porte cochère; et savoura quelques minutes l'ineffable dans les corridors, leva la tete en souriant. Puis il fit enjouissance de se dire : « J'irai à gauche si je veux; j'irai tendre un petit sifflement joyeux. C, test comme s 'il avait
à droite si cela me plaît.» Cela lui plut d'aller à droite, parce dit :.Quel seigneur magnifique vous étés 1
Pour faire honneur au don et au donateur, il endossa
que, de la porte du Dauphin, il venait d'apercevoir àedroite
sa veste (elle n'avait plus de boutons- depuis longtemps),
un débit de tabac.
- Féte complète! pendant que jy suis, se dit-il, au prit une chaise dans la cuisine, se mit à cheval dessus, et
risque de me ruiner, je veux savoir dés aujourd'hui quel commença de fumer avec une si grande énergie que Jabière, perché sur la galerie, était entouré d'un nuage odognQt peut avoir un bon cigare !
Comme tous les fumeurs novices, il fut saisi du désir rant, comme un Dieu antique occupe â se repaître de la
de passer aux yeux de la marchande pouf un vieux scélé- fumée des sacrifices. II toussait le& larmes lui venaient
rat de fumeur endurci. Il entra donc en fredonnant et de- aux yeux i als il tenait bon , car il était tout heureux de
manda, noa sans une certaine emphase, des cigares à dix voir la profonde béatitude de Pellet..
centimes. Il se trompa de compartiment, se mit à faire le
x1II
difficile sur des londrès, ne voulut pas convenir qu'il se fut
Le lendemain, à l'aube, Jabiére _ sn mit en_ route pour
trompé, déclara que c'était précisément ce qu'il{lui fallait,
prit dent. londrès, et jeta un franc sur le comptoir; comme aller dire adieu a son père et à ses petits frères Pendant
la marchande :allait lui rendre sa monnaie; il l'arrêta d'un qu'il écoutait avec ravissement le chant matinal des oiseaux;
pendant qu'il voyait le soleil levant se refléter dans la rogeste élégant et choisit deux autres londrès.
La fête ne fut pas aussi complète qu'il s'y attendait, et sée; pendant qu'il marchait d'un bon, pas, et voyait défiler
un « bon cigare » n'a pas ungoût aussi-délicieux qu'il ses devant lui les prés, les bois, les champs et les petits clol 'était figuré. Cependant, tant qu'il fut dans la rue, il fut chers de village qui lui rappelaient mille souvenirs loinhéroïque quoique pale; mais après les dernières maisons, tains; pendant qu'il surprenait son monde à la vieille forge
il regarda bien tout autour de lui si personne ne le voyait, enfumée et qu'il racontait ses angoisses des jours précéet, jetant vivement le cigare par-dessus le mur d'Irne vigne, dents, et là bonne fortune qui lui était arrivée; Mme Au=
il se passa, d'un air assez ,égaré, la main dans les cheveux. bertot, les yeux humides de larmes, s'occupait dit trousseau
Le grand air le remit` tout à fait, et il fit` une promenade de Maxime: Elle- allait de son pas discret d'une armoire a
l'autre, et consultait toutes les profondeurs de toutes sortes
délicieuse sur les bords del'Auvelle.
de tiroirs. Malgré le chagrin cuisant que lui causait laséxit
paration, elle n'oubliait rien de tout ce qui pouvait être ou '
Quand il rentra; a.l'hôtel, il monta à sa chambre, et se utile ou agréable à soif enfant. Maître Aubertot la suivait partout, les mains vides, et
mit à sa fenêtre-pour regarder dans la rue « l'effet que cela
pouvait produire le soir. » Cela produisait l'effet d'une pe- plus gênant qu'utile ; mais la pauvre femme n'en témoigna
tite rue pas mal sombre et à peu près déserte, avec un aucune humeur. Elle voyait bien qu'il aurait voulu la 'conréverbère à gauche, mais dans un lointain nébuleux, et à. soler, mais qu'il ne trouvait rien à dire. Qu'aurait-il pu'
droite la petite lanterne rouge de la marchande de tabac. dire, en effet? La veille du départ fut une journée morne et triste. « II
Et puis, de temps en temps, on voyait rôder le' long des
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finit se secouer un peu, avait dit M. Auhertot. » Il avait oit l'on voit ondoyer de grandes herbes; elle reflète
donc invité à dîner l ' ami Brt ion, M. 'l'hoeieu et les deux comme par le passé le clocher du onzième siècle, les maiclercs. Jabière était de la famille. Mine Auhertot ` approuva sons, les jardins et les pêcheurs à la ligne. On a beaucoup
son mari ; voilà pourquoi Lisabeth avait l'air si affairé et bàti sur ses bords, du côté de la route de Sassenay. Il y a
le visage si rouge ; voilà pourquoi le maître clerc et le petit entre autres un petit pavillon bien simple au milieu d'un
clerc avaient quitté l'étude de bonne heure pour faire un jardinet qui va jusqu'à l ' Auvelle. Le jardinet se termine
peu de toilette; voilà pourquoi M. Thomieu et M. Bridon par un diminutif de terrasse où un bonhomme à tête
se rencontrèrent juste sous les panonceaux de la porte d'en- filandreuse fume sa pipe avec une béatitude infinie. Il tient
trée à cinq heures moins cinq minutes, et firent tant de une ligne à la main et suit de l ' ceil les mouvements du
cérémonies que la mercière d'en face crut qu'ils n ' entre- bouchon. La vieillesse naturellement n'a pas contribué à
colorer son teint blême, ses yeux sont toujours sans exraient jamais.
Le commencement du dîner fut triste et silencieux. pression; mais il a toujours son sourire d'enfant. C'est
Tout le monde pensait au départ. M. Thomieu lançait à Pollet, devenu tout d'un coup propriétaire de ce petit
la dérobée des regards vindicatifs à Jabière qui ne s'en « immeuble », sans que personne ait jamais su comment.
doutait même pas; mais ses regards perdirent insensible1I Forget (bien vieillie aussi, la bonne dame!) se
nient de leur férocité à mesure qu'il vidait son ;erre et promène de l'autre côté de l ' Auvelle, dans les prés, avec
qu'il voyait la faveur dont jouissait le « serpent réchauffé » une amie d'enfance.
- Tenez, ma chère, dit-elle, le voilà encore sur sa
dans la famille Auhertot. Peu ,à peu on commença à causer. Quelqu'un risqua timidement une plaisanterie : elle terrasse avec sa ligne et sa pipe. Il se donne du bon temps,
fut la bienvenue ; quelqu'un en lança une seconde qui eut du maintenant. Qui est-ce qui aurait dit cela quand il cirait
succès. On parla de toutes sortes de choses, excepté du les bottes à l'hôtel du Dauphin ?
- Et l'on n'a jamais rien pu savoir sur cette petite fordépart de Maxime. M. Brûlon s'anima et fut disert sur
divers sujets d'archéologie. II entama avec le maître clerc tune qui lui est tombée du ciel un beau matin?
- Ma chère, absolument rien, dit M oue Forget d ' un air
une discussion de droit romain, laquelle, par une série de
transitions insensibles, aboutit à l'histoire du perroquet de dépité. On a essayé de le faire parler; mais, avec son air
M. Verdoye. Tout le monde prend part à la conversation, innocent, il est malin comme un vieux singe, et on n'en a
sauf le petit clerc; il mange comme un jeune loup et ne jamais rien pu tirer de raisonnable. Aux uns . il dit que ça
dit mot. M. Aubertot, sans en avoir l'air, observe sa lui est venu en dormant; aux autres, qu'il a assassiné un
femme. Elle fait vaillante contenance, et se montre ce voyageur, ou dévalisé une diligence, ou gagné le gros lot,
jour-là aussi bonne et aussi avenante que d 'habitude. ou hérité d'une tante, ou quelque chose comme cela. J'ai
M. Thomieu a passé du cramoisi au pourpre foncé ; il dé- fait mes petites recherches ; fiez-vous à moi pour cela : eh
clare, sans qu ' on sache bien à propos de tluoi, que Maxime bien, je suis aussi avancée que le premier jour.
- Je me suis laissé dire, reprit l'autre dame d'un ton
sera un homme distingué et fera honneur à l'institution
Thomieu; que M. Jabière (pourquoi ne dit-il plus Jabière timide, que c'était l ' amiral Aubertot qui...
tout court, avec un ton de mépris?) sera aussi un homme
- Voyons, ma chère, ne dites pas d ' absurdités et raidistingué et fera , lui aussi , honneur à l'institution sonnez un peu. Quel rapport peut-il y avoir entre l'amiral
Thomieu; que, quant à lui-même (sans vouloir se vanter), Aubertot, qui dîne aux Tuileries, et ce va-nu-pieds qui
il est aussi un homme distingué, et saura toujours tenir lavait la vaisselle dans une auberge? Je croirai tout, exhaut et ferme le drapeau de l'institution Thomieu. Le petit cepté cela!
clerc mange toujours. « Vôyez-vous, reprend le maître de
pension en roulant ses gros yeux de Maxime à Jabière et de
PROVISIONS POUR LA VIE.
Jabière à Maxime, voilà comme je suis, moi, tout rond, et le
coeur sur la main! Entre nous, c'est à la vie et à la mort !
Donnez aux enfants des ressources d'esprit qui puissent
et je suivrai toujours d'un oeil paternel votre marche ou plu- durer autant que leur existence même; des habitudes que
tôt votre course à travers... » Comme le mot ne lui venait le temps améliore et ne détruise pas ; des goûts et des ocpas et que l'édifice pompeux de sa phrase était menacé cupations qui leur rendent la maladie tolérable, la politesse
de demeurer sans couronnement, M. Bridon lui souffla agréable , la vieillesse respectable, la vie digne et utile,
«les succès.» M. Thomieu remercia poliment d'un signe et la mort elle-même moins terrible.
de tète, et dit avec emphase : «... à travers les succès! »
SYDNEY SMITH.
Il tint parole, car il les suivit tous les deux d'un oeil si
paternel , que quand Maxime fut entré à l'École de marine
PAROLES DE LOUIS XIV ENFANT.
et Jabière à l'Ecole normale, il inscrivit sur ses prospecQuand Louis XIV était encore enfant, un courtisan parla
tus (évidemment pour consacrer leur gloire) : « Préparation
aux écoles du gouvernement.- Admissions nombreuses devant lui du pouvoir et de la dignité du Grand Seigneur,
» à l'Ecole de marine et à l'Ecole normale supérieure. » et dit en terminant que si une personne avait la témérité
Quand on parlait devant lui de l'un ou de l'autre : « C'est d'offenser le souverain des Turcs, ce dernier pouvait d'in
moi, disait-il en jouant avec sa chaîne de montre, c'est mot lui faire trancher la tête et confisquer ses biens.
- Voilà ce qui s'appelle un roi ! s'écria Louis XIV avec
moi qui les ai faits ce qu'ils sont! »
un grand enthousiasme (').
XIV .
Le vieux comte de Grammont répondit sur-le-champ :
Il y a bien longtemps que tout cela s'est passé! Méry- Sire, de mon temps, trois de ces sultans, dont la
Partout est toujours une bonne petite ville bien tranquille ; puissance est- si enviée, ont été étranglés par des muets.
il y a, comme dans toutes les villes grandes ou petites,
Le duc de Montausier, entendant ces paroles, perça la
des braves gens et de mauvais drôles; il y a de bonnes
(1) On doit se rappeler que Louis XIII avait fait tuer le maréchal
commères à la langue affilée qui se chargent de la chronique locale, et raisonnent à perte de vue sur le pourquoi d'Ancre sans aucune forme de procès. On ne doit pas non plus oublier
l'impression qu'avaient dit laisser dans l'esprit du jeune roi les emporet le comment de la moindre petite chose. L'Auvelle tements de sa mère Anne d'Autriche et son indignation contre toutes
pousse toujours à petit bruit ses eaux claires et fraîches les remontrances du Parlement.
•
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foule des courtisans et remercia k haute voix le comte dé
Grammont. 0)
LE COUVRE-PIEDS D'UN BIBLIOIIANE.
II n'y a pas d'humble bouquiniste en Belgique qui ne se
rappelle avec envie 'les richesses bibliographiques :que possédait le fameux Van-lIultlrem. Cet intrépide amateur de
beaux textes et de reliures précieuses mourut glorieusement sur un tas de livres, le 16 décembre °1832. 1II avait
été frappé d'apoplexie; mais la chaleur de son appartement
n'y était pour rien car il ne souffrait en aucune saison
que l'on fit du feu clans sa chambre : selon lui, cela eût pu
ternir la reliure de ses précieux volumes. Durant les
grands froids, il se faisait mettre sur les pieds un in-folio.
Son livre de prédilection, dans ces occasions exceptionnulles, était un certain Barlæus de dimensions honnêtes,

et qui, racontant les conquêtes des Hollandais sous les tropiques, devait sans doute déverser sur les pieds de l'heureux dormeur la bienfaisante chaleur que rappelle si sou_
vent l'historien. (')
CHEl INEES DE LA RENAISSANCE (e).
Si depuis quelques années on prodigue les sculptures
sur les cheminées qui surmontent les palais, on se contente encore peur les maisons particul ères de roides et
maigres constructions, souvent surmontées, d'ignobles
tuyaux de tôle, On . pourrait cependant., avec un peu de
soin; tirer parti de ces constructions indispensables dans
notre climat pluvieux. Nos maisons sont destinées à nous
loger, et non â servir de décoration: Le devoir de l'architecte est doncde pourvoir complétement à tous les besoins
journaliers, et son talent consiste non a les dissimuler,

Lî PtfPIIE
Cheminées de la renaissance à Maintenon et à Montfort-1'Amaur (3). -Dessin de le Pippre.

mais à savoir tirer parti, pour l'élégance de l'ensemble ,
des nécessités qu'ils imposent.
La renaissance avait bien compris ce principe, et elle
nous a laissé de beaux exemples de corps de cheminée, en
tête desquels on peut mettre ceux du château de Chambord. L'une des cheminées ci-dessus, dessinée à Maintenon, dans une maison en face de l'entrée du château, est
plus simple, mais élégante. L'autre exemple, pris 1 Montfort-l ' Amaury, est encore plus modeste, quoique d ' un bon
(1) Préface de l'Entretien socratique sur la vertu , etc., par Percival (anglais).

caractère. Ou peut rarement prodiguer la pierre de taille
et les sculptures pour ces parties accessoires de la construction; mais on peut assez facilement, avec de la brique
et des morceaux de pierre, leur donner une . apparence
plus agréable et moins vulgaire qu'on ne le fait d'ordinaire
par pure négligence des détails et au grand dommâge de
l'aspect général.
( 1 ) Voy. la Biographie deVan-Ilulthem, en tète du Catalogue de la
riche bibliothèque laissée par cet amateur.
Cl) Note par M. A. de Dion.
(3) La cheminée qui porte un écusson est celle de Montfort-l'Amaury.

Paris. - Typographie de J. Pest, rue des Missions, 15.
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LORD ERSKINE.

Thomas Erskine. - Dessin de Pauquet, d'après le portrait peint par J. Reynolds.

Né à Edimbourg, vers 1750, Thomas Erskine était le
troisième fils du comte de Bucchan, noble écossais plus
riche en aïeux qu'en terres. Un revenu de deux cents
livres sterling (5000 fr.), tiré à grand'peine d'un domaine grevé d'hypothèques, ne suffisait que juste à sa
vie; les dépenses d'université étaient hors de question.
Les fils, appelés à être quelqu'un dans le monde, devaient
s'y frayer leur chemin, sauf lainé, héritier du titre et du
maigre patrimoine. Walter Scott a tracé de ce dernier un
curieux portrait, en même temps qu'il donne dans son
Tu uE 1111X. - FsvnIEn 18;1.

journal un aperçu de la famille Erskine dont l'originalité
était proverbiale.
« 20 Avril 1829. - Lord Bucchan est mort ; personnage dont l'immense vanité côtoyait la folie et obscurcissait des talents réels. Son imagination fertile lui faisait
croire aux fictions fabuleuses qu'il se plaisait à débiter. Son
économie , très-louable dans la première partie de sa vie ,
oit elle le mit é même de payer, avec un mince revenu, les
dettes de son père , avait dégénéré en avarice et le pous sait â des choses -basses. Il voulait être grand et Mécène
5

24;
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à bon marché, Les deux célèbres avocats, ses frères, n 'étaient peut-étui pas plus doués par la nature que lui, mais
la réserve imposée par la profession tenait en bride leur
excentricité. Berri Erskine était le meilleur des hommes;
il n'avait qu'un défant,`ir ne savait pas dire non , et par
suie il a quelquefois déçu des gens qui se fiaient à lui.
Toril (') Erskine lui-même n'était pas toujôurslucide. Je
l'ai entendu conter avec, un grand sérieux., comme s'il eût
cru chacune deses paroles, que l'ombre du domestique de
son ;père lui étaitapparue. Henriet Thomas étaient_écononies; cependant tous deux sont morts pauvres. Le chanrelier a possédé jusqu'à 200 000 livres sterling;_et Henri
s'était fait au barreau une fortune considérable. Lecomte,
qui leur a survécu, est las sent qui soit mort riche. Ce n'est
pas le gain, mais l'épargne qui engendre la richesse. Tous
les Erskine avaient de l'esprit. Celui du comte était fêlé
et parfois caustique; celui de Henri, très-naturel, de bon
aloi , et d'une gaieté qui animait un Cercle , celui de lord
Erskine était quinteux, trouble et limpicle ,par accès Il est
vrai quo je ne l'ai pas vu dans' ses meilleurs jours.
Pour en revenir â l'aîné ; lord Bucchan , j'ai eu ,quelque tristesse de sa mort, quoiqu'il fût terriblement hâbleur. II m'avait donné le premier encouragement que
j'aie. reçu d'un étranger. Son humeur fantasque l'avait
poussé ts venir faire = l'inspection de la classé du docteur
Adams, un jour où, garçon de douze ans, j'avais dt$ mis
en retenue polir quelque léger méfait. Appelé d'un des derniers bancs de lia classe u, réciter ma-leçon, je m'en acquittai avec verve et une apparence de sentiment pôétique
(c'était l'apparition de l'ombre d'Hector dans_ l'Enéide)
qui me valut les applaudissements du noble examinateur :
j'en Éfüs très-fier clans le moment. »
Le comte ne l'était pas moins d'avoir salué l'aurore du
grand génie de.l'I,cosse. 11 professait pour Walter Scott
une ;vive admiration; il lui en donna une singulière preuve.
Ayant ouï dire, en juin 1819, qu'il était à toute extrémité,
il côurut à.Castlc-Street; et, trouvant le marteau` attaché,
il descendit à la porte de l'office, mi l'lmnnétePierre Mathieson lui confirma la triste nouvelle, car àcette époque
Walter Seott était en effet fort malade. Pierre dit kSaSeigneurie qu'il avait les ordres les plus stricts de n'admettre personne; mais le comte ne voulut rienentendre,
et, poussant de côté le cocher, il se fraya des pieds et: des
coudes un chemin jusqu'à la chambre à coucher. Il avait la
main sur le bouton de la porte avant que Pierre pût avertir
miss Scott; et lorsque celle-ci arriva, et fit au visiteur
des remontrances sur une pareille indiscrétion, il lui stemm
d'amicales petites tapes sur la tête, comme à un enfant, et
persista avec une telle opiniâtreté k vouloir entrer chez
le malade, qu'elle ordonna au domestique de reconduire
le comte au bas de l'escalier, quelque dommage qu'en clôt
ressentir sa dignité_ Après avoir en vain épuisé toutes les
ressources de,son éloquence, Pierre donna le plus respectueusement qu'il put, au vieuis.et impertinent importun,
une poussée qui détermina sa sorties .
Walter Scott, qui avait entendu le bruit, s'enquit de la
cause, et, craignant que la vigoureuse poigne de Pierre eût
blessé. le faible et entêté vieillard, il chargea son éditeur
Ballantyne, qui se trouvait là, d'aller chez le comte, de lui
faire' comprendre que dans l'état d'alarme de la famille
les régies de la politesse avaient pu être négligées;
il désirait aussi connaître le but de sa visite. Ballantyne
trouva lord Bucehan furieux, parcourant à grands pas sa
bibliothèque. Apaisé par les excuses et les marques de respect du messager, il daigna s'expliquer. C'est, dit-il, que
je voulais embrasser Walter Scott avant sa mort, et l'informer que depuis longtemps j'éprouvais une véritable
(') Abréviation de Thomas.

satisfaction à penser que nous reposerions dans le même
lieu('); mais mon principal motif était de tranquilliser son
esprit sur. l'arrangement de ses funérailles, et de lui montrer le plan que j'avais dressé pour l'ordre et la marche du
convoi; en un mot, je désirais l'assurer que je prenais sur
moi toute la direction du cérémonial à Édimbourg.» Il fit
voir alors à Ballantyne un programme dans lequel, bien
-entendu, le trait saillant n'était Jas Walter Scott, _mais
David, comte de Bucchan Il y était stipulé que l'ordonna-.
teïir de la'. céréui nie prononcerait un éloge sur la fosse,
à la facondes arfulé?naclcus' scinda au Père-Lachaise
Le gendre de sir Walter Scott, qui iaconta cette anecdote caractéristique, ajoute « Et dire que ce vain, cet
écervelé brou] Tétait le frère aîné de Thomas et de
Henri Erskine i Un jour qi se vantait à feu la duchesse de Gordon es talents extrâordinairee de sa. famille,
d
Sa Grâce, `peu sc.rtiprrlcuse,
lui demanda- froidement si
l'esprit n'était pas venu dn côté maternel, et n'avait pas
été, par suite i' apanage exclusif des cadets. »
Celui des_trmsfrèress dont le nom 'est resté illustre et
dont Reynolds a fait un si beau portrait, Thomas Erskine,
entra. dansla,marine royale a quatorze ans, comme nuidshipman. Après quatre ans de-voyages sur mer, il passa dans
l'armée de terre ïEnseigne dans le premier régiment d'infanterie en176g, il servit huit ans, dont trois s'écoulèrent
à Minorque, oit sa femme l'avait suivi (Il ssétaait marié avant
d'être majeur). Cette entrée si jeune dans la vie active
l'avait mis de bonne heure en contact avec les hommes; il
avait beaucoup vu et beaucoup appris A. l'âge ordinaire des
débuts : aussi fut-il très-recherché lors de son retour à
Londres. Aucun sujet né lui était étranger, et il enavait
approfondi plusieurs. L'oracle du jour, le.critique Johnson,
charmé de sacnnversation, déclara que si l'enseigne Erskine
avait autant-de-mots dei stage que d'années de salle d'armes,
il serait sans rival au barreau. Cette prédiction, venant
confirmer une vocation naturelle, décida Erskine à quitter
l'épaulette pouf le droit. Il -ei tra au collège de la Trinité
àCambridge, formalité qui, en sa qualité de noble,abrégeais de deux ans son apprentissagejudlriaire.
Après avoir passé, selon l'usage angl, is, par les études
de deux avocats en renom, il fit sapremrére apparition à
Westminster i`fâll. 'Ghargé de la défense dur capitaineBaillie,
ex-surintendant 'de l'hôpital de Greeneeh, , quavait dessitué le comte de Sandsvicl premier lord de l'Amirauté,
il déploya dans sa remarquable plaidoirie une telle force
d'arguments joints à une conviction si profonde, que d'accusé il devint accusateur.. Sans antécédents , ne s'appuyant
que sur la justice, le jeune avocat engagea la lutte avec un
puissant du jour, et répondit au président qui lui disait :
«Lord Sandtvich n'est pas ici en-cause. - C'est précisément pour cela qu'il faut que je. l'y mette. Te vais réparer
l'omission. » Son client fut sauvé, et sa réputation assurée
par cet éclatant succès C'était la première fois qu'on substituait à des ergotages, auxuescpuines_subtilités de la chicane , des vues larges et hardies, une élocution élégante ,
une logique serrée, une mesure de bon goût dans l'affirmation du droit, enfin les rares qualités qui font le grand
orateur.
Parmi les nombreuses affaires- qu'il eut à plaider devant
la Chambre, il faut citer celle du libraire Cannan, reven-.
cliquant la publication des almanachs, que le ministère voulait donner en monopole aux universités; cette question,
en apparence restreinte, devint pour Erskine l'occasion
d'un plaidoyer lumineux, ou il montra la propriété invio lable, les intérêts du Commerce lésés; le bill, jugé arbitraire, fut rejetés une majorité de quarante-cinq voix. Il
fut aussi bien inspiré dans sa défense de lord Georges
(') A Dryburgri-Ahbey,
.
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Gordon après les émeutes de Londres, en 1780, et dans nation plus grande du client, il prononça un chaleureux
celle du doyen de Saint-Asaph, oit il définit le caractère plaidoyer en opposition directe avec les intérêts qu ' il était
et la nature du jury avec une telle puissance que le ré- chargé de défendre. Tout à la verve de son improvisation,
sultat fut non-seulement l'acquittement du doyen, mais rien ne put l'arrêter, ni les remontrances à demi-voix, ni
une loi de Fox assurant aux jurés, en matière de libelle, les coups de coude. Au moment où il allait se rasseoir,
le plein exercice de leurs droits : ce qui lui valut l'hono- l ' avoué tremblant lui mit dans la main ces mots tracés au
rable surnom de Défenseur du jury.
crayon : « Vous avez plaidé pour la partie adverse. » Sur
Il n'eut pas moins de succès pour l'amiral Keppel, tra- quoi, se levant avec le plus grand calme, il reprit le fil de
duit devant une cour martiale après la bataille d ' Oues- son discours. « Tel est, milord juge, l ' exposé que mon
sant. L'expérience qu'il avait acquise pendant quatre ans collègue va probablement vous faire des faits qui militent
de service sur mer lui permit d'aborder les détails des en faveur de notre adversaire. Je demande à Votre Seimanoeuvres et d'établir entre la conduite des autres of- gneurie la permission de prouver en peu de mots combien
ficiers supérieurs et celle de l ' amiral un parallèle tout à sont contestables les arguments sur lesquels repose ce '
l ' avantage de ce dernier.
-spécieux exposé. » Il repassa sur le même terrain, et ne se
Nommé membre des Communes en 1783, il défendit rassit qu'après s'être énergiquement réfuté lui-môme , et
toujours à la tribune les institutions libérales. Fidèle à ses après avoir détruit de fond en comble l'effet de sa première
principes et au parti whig, il soutint la non-culpabilité des plaidoirie.
criminels d'État jugés en 1794. Il s'opposa au bill sur les
Cette souplesse d'esprit l ' empêchait de se circonscrire
rassemblements. Moins brillant à la Chambre qu'au bar- dans des spécialités. Il plaidait toute espèce de cause, ait
reau, il n'y avait pas autant d'aplomb. Les sarcasmes hau- civil comme au criminel, devant les cours martiales comme
tains et aristocratiqugs de Pitt le troublaient.
devant les tribunaux ordinaires. Des plus hautes questions
Venu en France en 1802, il fut présenté au premier politiques il passait sans effort à des litiges intérieurs.
consul, qui lui donna son portrait, comme à un ami de Fox. Plusieurs demandes de séparation et de divorce lui furent
En 1806, il fit partie, en qualité de lord chancelier, du confiées, et il en prit texte de montrer les écueils et les
nouveau cabinet composé par lord Granville. Il fut en plaies. cachées de l'ordre social. Plus tard, en 1801, il
même temps créé baron, pair et membre du conseil privé. soutint avec chaleur à la tribune le bill contre l'adultère.
En lui conférant la noblesse, le roi lui donna pour armes Un choix de ses discours a été publié eu cinq volumes.
douze jurés autour d'une table, avec ces mots : Trial by Sa brochure sur les Ganses et les conséquences de la guer r e
jury.
avec la France parut en 1797, et eut quarante-cinq édiLors de la dissolution du ministère il cessa d'être chan- tions. On lui attribue un gracieux petit poème intitulé :
celier, et continua à la Chambre des pairs l'opposition le Géranium.
On lui a reproché de n'avoir pas été à la hauteur de
qu 'il avait faite dans les Communes. Il appuya en 1808 la
pétition des catholiques d'Irlande, et en 1814 il en pré- son poste comme lord chancelier; mais il succédait à l'un
senta deux contre la traite des noirs, qu'il avait déjà flé- des plus habiles jurisconsultes de l'Angleterre, et faisait
trie à diverses reprises. Cette même année, l'empereur partie d'un ministère peu viable et obligé à ménager le
Alexandre le vit à Londres et l'accueillit avec distinction. parti tory pour se maintenir. Pendant son court passage
En 1815, il fut décoré de l'ordre . du Chardon, qui ne au pouvoir, l ' homme d'Etat se souvint des dettes contrat,
s'accorde en Angleterre, sauf quelques rares exceptions, tées par l ' avocat , et se montra serviable en même temps
qu'à la haute noblesse titrée. Tous ces honneurs ne le que juste. A. l'époque de sa grande vogue, conduit un
préservèrent pas de la gêne. Son avénement au pouvoir jour à Truro, dans le comté de Cornôuailles, pour y plaider
lui avait fait perdre le revenu annuel de son cabinet, mon- aux assises une importante affaire, il trouva la ville .pleine.
tant de 250 000 à 300 000 francs. L'éducation de huit Impossible de se procurer un lit, tous les logements ayant
enfants, la baisse des terrains qui suivit de près l'acquisi- été retenus à l'avance par les jurés et les juges du circuit.
tion d'une propriété considérable, un second mariage im- Il se disposait à passer la nuit sur un sofa de l'auberge,
prudent, réduisirent ses capitaux et l'endettèrent. Il mou- quand le curé, ayant eu vent de cette disette, vint lui offrir
rut en 1823; son fils aîné, ambassadeur près des États- une chambre citez lui, ce qui fut accepté avec reconnaisUnis, hérita de son titre. On lit dans sa biographie ce fait sance. Erskine habita deux jours au milieu de cette famille,
presque incroyable : Sa veuve, à laquelle il avait légué peu dont le chef et l'intérieur lui parurent si dignes et si resde chose, par suite de dissentiments, tomba dans une telle pectables, qu'en prenant congé de son hôte il lui dit que
misère qu'en 1826 elle se présentait à l ' audience du si jamais il devenait lord chancelier, il le nommerait à la
lord maire, assistée d ' un maître ramoneur et demandant première cure qui serait dans ses attributions. Le pasteur
un secours, affirmant qu'elle n'avait pour vivre que douze tint peu de compte de ce propos, où il ne vit qu ' un comschellings par semaine (14 fr.), pris sur la pension que le pliment obligeant. Quatorze ans après, le Cicéron du barroi faisait à sa famille.
reau anglais, nommé grand chancelier, s'acquittait de sa .
Lord Erskine avait de beaux traits, des gestes nobles, promesse, et le digue ecclésiastique , qui avait à nourrir
un organe flexible et vibrant. II tirait un merveilleux parti ou plutôt à faire jeûner dix à douze enfants sur un revenu
de ses dons naturels; il en connaissait la puissance, et ne de cinquante livres sterling (1 250 fr.), apprenait, par une
négligeait rien de ce qui pouvait les faire valoir. Ainsi, lettre autographe de lord Erskine , sa nomination à une
quand il devait plaider dans une salle qu'il ne connaissait cure vacante dans les environs de Truro, rapportant de
pas , ce qui lui arrivait souvent lorsqu'il était mandé hors six à huit cents livres sterling par an (de 15 à 20 000 fr.).
Autant lord Erskine avait déployé de tact et de talent ait
de Londres pour quelque affaire importante, il ne manquait pas de visiter la pièce la veille, d'examiner la place barreau, autant il en mettait peu dans la conduite de ses
qu'il occuperait, la position du tribunal, l'espace laissé au propres affaires. On disait de lui qu' il n' avait jamais dit
nombreux public que sa renommée attirerait. Ses effets ou fait une sotte chose pour tin client, mais qu'il en avait
étaient calculés à l'avance, et préparés avec autant d'art rarement l'ait une sage pour son compte. Quoi qu'il en
que ceux d'un acteur. Il lui arriva cependant de commettre soit, il a laissé la réputation d'un caractère franc, loyal,
un jour une étrange bévue. Il oublia pour quelle partie il chevaleresque, d ' un homme d'Etat intègre, et du plu,
plaidait, et, au grand étonnement de l'avoué, à la conster- éminent avocat qu'ait eu l'Angleterre.
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de l'ancien, blesse au premier moment la-vue par une
crudité de ton qui contraste avec son style on dirait du
(wu'ÀRTEMENT DE L' OISE),
fard blanc étendu sur un vieux visage. Tout en admirant
Le lecteur qui voudra bien remonter à la page 337 de cette merveilleuse restauration , on est dans une sorti de
notre troisième volume (1835) aura quelque idée de ce malaise: on se sent dans l'anachronisme, Ces observations
qu'étaient, il y a moins de vingt ans encore, les ruines du peuvent être justes, mais nous les avons entendu opposer
château de Pierrefonds. Nous connaissons plus d'un de leurs à tous les travaux de mime nature; et cependant il faut
contemporains qui les regrette. Peut-être, en effet, l'im- convenir qu'il n'est ni sans utilité, ni sans intérêt, de renpression que l'on éprouvait à leur aspect était-elle plus dre çà et là aux générations nouvelles et futures le specsolennelle , pour ainsi dire , plus vraie, et disposait-elle tacle aussi fidèle que possible de certain grands édifices
plus à la rêverie' que celle qui naît aujourd'hui de leur du passé. Ici l'entreprise, hardie, grandiose, accomplie
restauration. L'énorme masse de ce château neuf, image de tout point avec un art supérieur, étonne, émeut, instruit.
LE CIIATEAU DE PIERREFONDS

Le château de Pierrefonds. - Dessin de Lancelot.

Si l'on éprouve en sa présence d'abord quelque sentiment
rancunier, il est impossible, à moins de parti pris et d'obstination, de ne pas se laisser séduire, de ne pas admirer
et rendre justice à l' éminent architecte M. Viollet-Leduc,
qui a fait sortir cette grande oeuvre de ses ruines.
C'est, du reste, un séjour charmant à tous égards que
celui de Pierrefonds. Son joli lac, ses modestes maisons,
ses paysages, le voisinage des bois, la variété des points
de vue, tout y dispose à la sérénité et aux pensées agréables. Le château, outre sa beauté majestueuse, est un
enseignement précieux, que n'épuisent pas plusieurs visites ; tout y est restauré avec ingéniosité et goût, et l'on
ne regrette que de n'y pas voir revivre, pour quelques
heures, ses anciens habitants.
Recommandons aux personnes qui visiteront ce rare
spécimen des châteaux les plus remarquables du quinzième
siècle, une notice dont l' auteur est M. Viollet-Leduc luiméme. On ne saurait choisir un guide plus savant. C'est
de cette notice que notas croyons pouvoir extraire ici quelques fragments.
« En 4390, Louis, duc d ' Orléans, frère du roi Charles VI,
se prétendant frustré de ses droits de régent ou de tuteur

des affaires du royaume, songea â prendre ses sûretés. Il
fit bâtir dans son duché de Valois des places fortes importantes.; il acquit le château de Coucy et le rebâtit en partie;
fit réparer ceux del3.étbisy, de Crespy,de llontépilloy;-fit
reconstruire celui delaFerté-Milon, le petit château de Ver,
le manoir de la Loge-Lambert, et, laissent les religieux de
Saint-Sulpice jouir paisiblement des parties du vieux domaine de Pierrefonds qui leur avaiept té données; il résolut
d' élever le magnifique château que l 'on admire aujourd'hui.
» Pierrefonds, appuyé à la forêt verne nord-ouest, se
trouvait ainsi commander un magnifique domaine, facile à
garder sur tous les points, ayant à sa porte une des plus
belles forêts des environs de Paris. C'était donc un lieu
admirable, pouvant servir de refuge et offrir les plaisirs
de la chasse au châtelain. La cour de Charles VI était trèsadonnée au luxe, et parmi les grands vassaux de 'ce prince,
Louis d'Orléans était un des _seigneurs les plus magnifiques; •aimant les arts, éclairé, ce qui ne l'empêchait pas
d'être plein d'ambition et d'amour (lu pouvoir : aussi voulut-il que son nouveau château fiât à la _fois une des plus
somptueuses résidences de cetteèpoque, et une forteresse
capable de défier toutes les attaques.
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» Monstrelet parle du château de Pierrefonds comme
d'une place de premier ordre et d'un lieu admirable.
» En 1411, lorsque, après l ' assassinat du duc d'Orléans,
les partisans du prince étaient poursuivis, à l'instigation
du duc de Bourgogne , le malheureux Charles VI envoya
le comte de Saint-Pol en Valois pour prendre possession
des places du jeune duc Charles d'Orléans. Après la reddition de Crespy, le comte de Saint-Pol « s'en alla au
» chastel de Pierrefonds, dit llonstrelet, qui estoit moult
» fort deffensable et bien garny et remply de toutes choses
» appartenant à la guerre. »
» Plus tard, le château fut rendu au duc Charles d'Orléans. Le comte de Saint-Pol n'abandonna la place toutefois qu ' en y mettant le feu. Le duc d'Orléans répara les
dommages, mais d'une manière provisoire.
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» En 1420, le château de Pierrefonds, dont la garnison était dépourvue de vivres et de munitions, ouvrit ses
portes aux Anglais.
» Louis XII, étant duc d ' Orléans, fit faire quelques réparations au chàteau de Pierrefonds; toutefois il est à
croire que ces derniers travaux ne consistaient guère qu'en
ouvrages intérieurs, en distribution d'appartements, car
la masse imposante des constructions appartient tout entière au commencement du quinzième siècle.
» Le château de Pierrefonds était à la fois une forteresse
du premier ordre et une résidence renfermant tous les
services destinés à pourvoir à l ' existence d'un grand seigneur et d'une nombreuse réunion d 'hommes d'armes.
» Chacune des tours est décorée, sous les mâchicoulis,
d ' une grande statue d ' un preux, posée dans une niche en-

Salle d'armes du chàteau de Pierrefonds. - Dessin de Lancelot.

tourée de riches ornements. Les statues existant encore
sur les parois de ces tours ou retrouvées à leur base ont
permis de restituer leurs noms; car il était d'usage de
donner à chaque tour un nom particulier, précaution
fort utile lorsque le seigneur avait des ordres à faire transmettre aux officiers du château.
» La grosse tour s' appelait la tour de Charlemagne; les
autres avaient nom César, Artus, Alexandre, Godefroy de
Bouillon, Josué, Hector, et celle qui contenait la chapelle,
Judas lllacchabée.
Le donjon du château pouvait être complétement isolé
des autres défenses. 11 comprend les deux grosses tours
de César et de Charlemagne, tout le bâtiment carré, divisé en trois salles, et la tour carrée. L'escalier d ' honneur,
avec perron et montoirs, permet d 'arriver aux étages supérieurs. Le donjon était l'habitation la plus spécialement
réservée au seigneur, et comprenait tous les services nécessaires : caves, cuisines, offices, chambres, garde-robes,
salons et salles de réception.
»Le .donjon de Pierrefonds renferme ces divers services.
Au rez-de-chaussée sont les cuisines et celliers voûtés,
avec° offices, laveries, caves et magasins. Le premier étage

se compose d'une grande salle de 22 métres de longueur
sur 11 mètres de largeur, de deux salons, et de deux
grandes chambres dans les deux tours, avec cabinets et dépendances. Le second étage présente la même distribution.
Un petit appartement spécial est en outre disposé dans la
tour carrée â chaque étage.
»Le troisième étage du logis est lambrissé sous comble
et contient deux appartements, les grosses tours, à ce niveau, étant uniquement affectées à la défense. Le donjon
communique aux défenses du château par la courtine de
gauche et par les ouvrages au-dessus de la porte d'entrée;
à la chapelle, par un couloir.
»Le bâtiment qui renferme les grandes salles du château
de Pierrefonds occupe le côté occidental du parallélogramme formant le périmètre de cette résidence seigneuriale. Ce bâtiment est à quatre étages; deux de ces étages
sont voûtés et sont au-dessous du niveau de la cour, bien
qu'ils soient élevés au-dessus du chemin de ronde extérieur ; les deux derniers donnent un rez-de-chaussée sur
la cour et la grand'salle proprement dite, au niveau des
appartements du premier étage.
» Une fois casernées dans ces salles de rez-de-chaussée,
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les troupes étaient surveillées par la galerie d'entre-sol qui
se trouve au-dessus du portique,, et ne pouvaient monter
aux défenses que sous la conduite d'officiers.D'ailleurs ces
salles. sont belles, bien aérées, bien éclairées, munies de
cheminées, et contiendraient facilement cinq cents hommes.
» Un escalier à double vis monte au. portique d'entresol, à la grand'salle du premier étage et aux défenses.. La
grand'salle du premier étage était la salle seigneuriale oit
se tenaient les assemblées ; elle occupe tout l'espace com pris entre le premier vestibule et le mur de refend, auquel
est adossée une vaste eheminee; le seigneur se rendait du
donjon à cette salle en passant par des galeries ménagées
au premier étage des bâtiments en aile est et nord. L'estruie ou parquet était le tribunal da haut justicier; c'était
aussi la.place d'honneur dans les cérémonies } telles qu'hommages, investitures; pendant les banquets, les bals, les
mascarades, etc.
» On pouvait aussi du donjon pénétrer dansla grand'salle de plain-pied, en passant sur la porte du château,
dans la pièce située au-dessus du corps de garde et dans
le vestibule.
» Sur le vestibule de la grand'salle et une tribune qui
servait à placer lés musiciens lors des banquets -et fétes
que donnait le seigneur,
» De ces dispositions il résulte clairement que les salles
basses étaient isolées des denses tandis que la grand'salle, située au premier étage, était au contraire en com municationdirecte et fréquente avec elles; que la salie
haute. ou grand'salle était de plain-pied avec les appartements du seigneur; et qu' on séparait au besoin ,les
hommes se tenant habituellement dans la salle basse des
fonctions auxquelles était réservée la plus haute. »
La fin à une autre livraison.

UN HOMME DE OCCU
XouvEI LÉ.

On était en I827 ; la corvette la Bellone , coquette et
gréée conne pour un jour de fête, se balançait mollement dans la rade de Brest, à la marée montante. Tout
l'équipage; rangé sur le pont en grande trente> semblait
attendre quelque important événement. Les aspirants., les
enseignes, le chirurgien-major, groupés à l'arrière de la
corvette, causaient entre eux à demi=voix, ` tandis qu'on peu
plus loin le lieutenant se promenait de long en large et
grommelait entre ses dents :
- Il n'est pas exact, ce capitaine de malheur l il annonce
son arrivée pour midi précis, et voilà quarante minutes
quo nous croquons le marmot. Il me tarde de voir ce
monsieur avec lequel personne ici n'a fait campagne. Quel
que beau fils que les grands parents poussent près du roi,
et qu'une promotion de faveur fait capitaine de corvette à
trente-trois ans, au mépris des droits d'un vieux loup de
mer comme moi.
t
-Lieutenant, dit en portant respectueu'sementla main
n son chapeau un jeune enseigne , vous avez demandé
tout à l'heure si quelqu'un connaissait M. de -Montmirail.
Moi, je le connais ,'de réputation, du moins,
- Ah ! ah I s'écria le lieutenant. Eh bien , qu'en savezvous?
_.On le dit ferme, résolu, lent à' engager l'action,
mais payant vaillamment de sa personne à l'heure du
danger:
-- C'est ce que l'on verra , murmura l'officier. De qui `
tenez-vous aces, renseignements?
- D'un camarade qui a servi avec lui ' e t que j'ai retrouvé à Brest.,

Était-il aimé, à son bord? Est-ce un bon enfant ou
un mauvais coucheur?
- Je pencherais â croire qu'on ne_ peut lui appliquer
précisément ni-rune ni l'autre de ces deux épithètes. Si
j'en crois Arthur Roger, il ne réunissait pas tous les suffrages. Quelques-uns le craignaient, beaucoup lui en nulaient. Parce que?...
- Parce qu'il était trop rigide sur ladiscipline : il poussait l'amour du devoir jusqu'au fanatisme; de plus, trèspointilleux sur l'article religion.
- Ah! nous y voilà.- Un moine mâtin, un saint homme
de mer qui. se signe quand le tonnerre gronde, et ne corn .
mande la manoeuvre qu'après avoir récité son Pater!
'C'est bien ainsi qu'on me l'avait dépeint.
A ce moment, la vigie signala un canot qui sortait du
port et s'avançait à toutes rames vers la corvette.. Le vent
avait fraîchi, la mer était houleuse, et la frète -embarcation voguait par sauts et par bonds, sans que l'équilibre de
l'homme qui, les bras croisés, se tenait debout à la proue,
en partit compromis.
On oie peut nier qu'il ait le pied marin, dit le jeune
enseigne.
-Tout le monde_ à, son poste_! commanda le-honteriant.
Et aspirants, matelots, mousses, s'éparpillèrent en
un clin d'oeil. Les uns gagnèrent les huniers, d'autres les
haubans.
Animée par toutes ces figures Inïmaines échelonnées
le long des cordages et des mâts la Bellone, frémissant
sous l'effort d'une puissante brise, semblait un étre doué
d'intelligence-et de vie, On comprenait eh la voyantlaglorieuse exception que font les Anglais en faveur ales misseaux, 'ces murs de bois de la vieille Angleterre, qu'ils ne
désignent que par le pronom féminin, au lieu de les ranger avec toutes les choses inanimées dans le genre neutre.
Elle était, en effet, resplendissante de lumière sons un
soleil d'aoùt, cette belle corvette que contemplait avec orgueil le jeune officier qui venait en prendre le commandement.
Quand le cahot arriva bord à bord, les yetix se dirigésent vers l'échelle qu'allait gravir le nouveau capitaine;
Dans ec petit monde flottant, tout est significatif pour ceux
qui vont givre des mois, peut-être -des années, sous les
ordres d'un 'maître uù§olu grande fut donc la surprise de
l'équipage en voyant le commandant céder le pas à un
homme 'vêtit d'une longue redingote noire, -et qûi, émpêtré dans ses •vétementset peu fait à ce mode d'ascension,.
demeura cramponné aux échelons, ballotté par le vent et
la vague, à mi-chemin de la coupée, sans pouvoir avancer
ni reculer, t1n matelot lui vint en aide et le hissa sur le
pont, où l' accueillirent quelques éclats de rire prompte- .
ment réprimés par' la parole màle et ferme du capitaine,
qui, s'adr-essantà, l'état-major, .dit "« Messieurs, je vous
présente notre aumônier, monsieur., l'abbé Roneeval , qui
veut bien partager avec nous les hasards et-les fatigua
d' une longue croisière- sur la côte occidentale d'Afrique;
car c'est là. que nous envoie le ministre pour veiller boer-giquement à la répressionde la traite des noirs.-»
Ni la présentation ni le but du voyage n 'étaientpréci=
-sèment du gotlt de 'équipage; maison ne se permet pas de
commentaires à bord. Si l'on n'y parie pas, l'on n'en pense
-pas moins, et l'impression générale ne fut pas favorable
Faux derniers vends. Le lieutenant surtout savait, désormais
à quoi s'en tenir sur le compte du capitaine. C'était, ainsi
qu'il l'avait prévu en apprenant le.passe -droitqu'on lui
faisait:; un petit blanc-bec sous la.fdrule d'un 3estl te, sen
ancien précepteur, sans doute, auquel l'intrigue avait valu
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le poste d'aumônier de la corvette que commandait son
élève. «Touchante union 1 marmottait à part lui le lieutenant
Roque, qui nous vaudra d'aller échouer sur quelque écueil,
et d'être mangés aux requins de compagnie avec ces dévots personnages. Je voudrais bien les voir aux prises avec
une bonne tourmente! »
La corvette n'en marchait pas moins gaillardement, sous
un ciel bleu, poussée par un bon vent de nord-est ; mais
si la tempête ne grondait pas au dehors, il y avait au declans de sourdes rumeurs. Les réformes se succédaient au
pas de charge. La discipline, trop relâchée pendant un long
séjour en rade, se tendait jusqu'à rompre. Chaque jour
une ordonnance nouvelle coupait court à quelque ancien
abus. Les jeux de hasard étaient prohibés; les livres licencieux volaient à la mer, dès que le capitaine pouvait
mettre la main dessus. Ce n'était plus la direction molle
et affaiblie pat' l'âge de l'ancien commandant, qui essayait
vainement de serrer les freins : c'était une volonté énergique qui, se pliant la première au devoir, ne souffrait pas
qu'on transigeât avec sa conscience ; et cependant, cet
homme si ferme, ce despote dont l'autorité pesait sur tous,
usait fort sobrement des punitions. Il en savait quelque
chose, le pauvre petit mousse, qui autrefois recevait régulièrement un nombre indéfini de coups de garcette s'il
bronchait en montant aux haubans, ou s'il ne rampait
pas à plat ventre devant le dernier marmiton du bord.
Depuis quinze jours, affranchi du fouet, l'enfant s'était redressé et grimpait lestement aux cordages, alerte et content d'accomplir sa tâche sous l'une vigilant et approbateur
du capitaine. Les matelots commençaient à. comprendre que
les corvées, en maintenant l'ordre et la propreté sur le
vaisseau, contribuaient à leur bien-être, et conjuraient les
maladies. L'état-major, stimulé par le lieutenant, supportait moins patiemment le joug : l'aumônier était aussi l'objet de ses rancunes. C'était à qui déserterait le pont quand
l'homme noir y paraissait. L' abbé se résignait à cette so- ,
litude. Assis sur le gaillard d'arrière, son bréviaire à la
main, il contemplait le spectacle, toujours le môme et toujours nouveau, de cette immensité si mystérieuse en ses
sombres profondeurs, si redoutable en sa terrible mobilité. Du noir abîme qui se creusait au-dessous, il reportait
ses regards en haut, vers le ciel, cette autre impénétrable
immensité. Un jour qu'il s'était oublié dans ses rêveries,
il sentit une main se poser sur son bras :
- Eh bien , mon révérend père, lui dit le capitaine, commencez-vous à vous faire à la vie de marin? Elle ne s ' offre
pas à vous sous un aspect bien attrayant..Nous sommes
tous deux les parias du bord. On vous évite, et l'on me
craint. Vous êtes le.remords, et moi le châtiment.
- Les hommes n'aiment guère qui les commande et
qui les prêche, dit l ' ecclésiastique en souriant, et cepen-..
fiant la mission est peut-être plus rude pour ceux qui
l'exercent que pour ceux qui la subissent.
--- En effet, depuis que je suis obligé de me faire obéir,
j'ai parfois regretté le temps oic je n'avais qu'à me soumettre, et à exécuter l'ordre dont le chef assumait la résponsabilité; mais c'était un regret puéril : on se doit de
grandir avec sa tâche, et celle du marin est grande et
glorieuse. Depuis le mousse jusqu'au capitaine , tous doivent y apporter dévouement et résignation. L'homme de
mer dit adieu à la terre, à ses amis, à ses proches; adieu
à la campagne, aux arbres, aux fleurs, aux champs, à tout
ce qui dilate le coeur et réjouit les yeux. Il renonce pour
longtemps au séjour des villes, aux sociétés polies, à l'échange des idées qui éclairent et nourrissent l'esprit. Il
quitte ses plus chères affections, sa mère qu ' il ne reverra
peut-être plus, et cela pour aller au-devant de trois ennentis implacables, l'eau, l'air, et l'homme sevré de ses
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meilleurs instincts. L'eau, dont la perfide monotonie recèle une incessante menace, qui gronde sous vos pieds
comme un lion terrassé, n'attendant qu'un moment d'oubli
pour prendre sa revanche et dévorer son dompteur; l'air,
insaisissable, impétueux, déchaîné en ouragans, et pourchassant les vaisseaux, comme autant de bulles d'air, à la
surface de l'Océan; l'homme, enfin, cachant sous une apparente soumission une hostilité qui va souvent jusqu'à la
révolte. Eh bien, la lutte d'un seul avec ces trois forces
effrayantes est pleine d'attraits. Affirmer sa puissance sur
la mer, les vents, la tourmente, et le mauvais vouloir humain, est une oeuvre glorieuse !
Le jeune officier parlait avec exaltation; ses yeux brillaient d'un éclat extraordinaire.
--- Mais l'on ne sort pas toujours vainqueur de ces
terribles rencontres, reprit le prêtre.
- Qu'importe, si le devoir est accompli, si le vaincu
laisse en tombant un grand exemple, s'il meurt pour le
triomphe d'un principe !
- Sans doute, cela est noble et beau, dit l'aumônier,
surtout si ce principe s'appuie sur la foi; si le chef, en
imposant la pratique du devoir, professe le divin précepte
du maître qui nous commande d'aimer Dieu par-dessus
toutes choses, et notre prochain comme nous-mêmes.-Et
tenez, commandant, il se . présente justement une occasion
d'appliquer ces belles paroles de l'Evangile : faites grâce
au matelot que vous avez malheureusement entendu m ' apostropher d'une façon un peu brutale ce matin , et que
vous avez condamné à recevoir tantôt vingt coups de garcette.
- Impossible, mon père ; la discipline est inflexible.
Le châtiment a été mérité et doit être subi.
- Si j'offrais de le recevoir à sa place?
- Y pensez-vous? ce serait compromettre la dignité
de votre habit, le respect dû à votre ministère.
- Je ne le crois pas. Envisagé comme moyen, je suis
convaincu qu'il n'y en aurait pas de meilleur pour conquérir
la sympathie de ceux qui me voient ici de mauvais oeil;
mais je prends la chose de plus haut. Ce pauvre matelot
n'avait pas conscience de ce qu'il disait; il me trouvait sur
son chemin au moment de la manoeuvre, et m'envoyait...
ailleurs. C' est moi qui avais tort. Vous ai-je convaincu,
capitaine? m'accordez-vous les coups de garcette?
- Non, mille fois non.
- Vous ne me refuserez pas du moins d ' assister à la
correction?
- Soit ; mais vous vous ferez de l'homme un mortel
ennemi. Il croira que vous venez savourer une vengeance.
-- Je tâcherai de le désabuser.
La suite à la prochaine livraison.

Aucune lecture n'est indifférente. Un livre nous apporte
ou nous enlève toujours quelque chose.
A. C.

COUPE A SACRIFICE
DE L ' EMPEREUR KHIAN-LOUNG.

Les Transactions philosophiques, vaste ouvrage dans
lequel les orientalistes ont puisé tant de connaissances
diverses sur les régions les moins connues de l'Asie, nous
offrent la représentation des plus anciens vases sacrés en
usage chez les Chinois ('). Ces coupes élégantes sont en
même temps d'une grande simplicité et n'offrent que de
(1)

Voy. Philosophieat Transactions, vol. XLIX, pl. 44.
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rares ornements. Il n'en est pas de méme, comme on peut
s'en convaincre à première vue, de la coupe de KhianLoung qu'on a pu admirer à l'Exposition de 1367..
L'empereur Khian-Loung était petite à ses heures; il a
célébré les douceurs ineffables d ' une vie simple; il a vanté
en termes excellents le charme qu'un mortel éprouve à savourer le thé; niais l'art chinois avait étrangement changé
à l'époque où il écrivait ces belles choses dans sa tranquille
résidence de Moukden (1), et nous soupçonnons fort notre
monarque lettré de s'étre laissé aller insensiblement à l'art
tourmenté du siècle de Louis XV dans l'ornementation de
certains meubles on même de quelques ustensiles à son
usage; le plateau (le la coupe que nous offrons ici semble
en être la preuve.
Khien - Loung ou Khian -Loung, dont le nom chinois

signifie bienfait céleste, quatrième empereur de la dynastie
mandchoue, naquit en 1709, et mourut le 17 février 1190.
Son long règne, interrompu, peu de temps avant sa mort,
par une abdication volontaire, fut témoin de nombreux
événements politiques, et l'on peut s'assurer, en lisant
l'excellent ouvrage de M. Pauthier sur la Chine, que l'empereur Khian-Loung eut plus.d'i ne-fois occasion de se servir de la coupe splendide reproduite
_
ite ici dans des sacrifices
solennels.
Durant une habile administration qui ne fut pas sans
gloire militaire, bien que le docte Khian-Loung ne commandât pas lui-même ses arméesce souverain du Céleste
Empire eut plus d'une action de grâces à rendre au ToutPuissant, ne füt-ce quen raison des victoires remportées
par ses généraux. Nous ne Irons pas ici de l'histoire à

Coupe à sacrifice. de l'empereur chinois Khian-Loung. - Dessin de Fart.

propos d' une coupe de sacrifice, quelque splendide qu'elle solennellement à l'esprit de la Victoire; il en fut de méme,
soit et quelque bizarre que soit sa forme, mais nous rap- dix ans plus tard, lorsqu'il offrit un saerif^ce dans le nipellerons que vers l 'année 1760, lorsque le valeureux tan (le temple de la terre) : il accomplit solennellement des
général des troupes chinoises Tchaohoeï eut soumis corn- rites où notre coupe put figurer. Ces cérémonies ne furent
piétement les Oelets, puis les Turcs de Kachgar, Khian- pas dépourvues de: grandeur, et M. Pauthier nous en a
Leung lui décerna les honneurs du triomphe, et sacrifia retracé les circonstances principales. Il est assez curieux
d'avoir â rappeler ici que, dans le triomphe qu'on vote à
(1) Voy. le curieux volume publié par de Guignes sous le titre de : un grand capitaine, à la suite d'une expédition militaire, la
Eloge de la ville de Moukden et de ses environs, traduit en français tasse de thé joue un rôle officiel. L'empereur la présente
par le P, Amiot; Paris, 1770, in-8. Nous ajouterons, d'après M. Pauthier, que les oeuvres poétiques de Khian-Loung ont été publiées à Pékin au général dont il veut récompenser la valeur, et celui-ci
la doit recevoir à genoux.
en 2-t vol. in-32.
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L'UNIVERSITE D'ALCALA DE HENARÈS.

Université d'Alcala de Hénarès, patrie de Cervantes. - Dessin de M. Urrabieta.

Le nom de cette ville, où naquit Cervantes et où l'on
fonda, vers la fin du dixième siècle, une université qui fut
une des gloires de l'Espagne chrétienne, est complétement
arabe; on désignait chez les Bores l'antique Couaplutum
sous la dénomination de Al-Cala del Salir (le Château de
la rivière) : elle reprit parfois son vieux nom, au temps
de sa célébrité classique. Nous ferons grâce au lecteur,
néanmoins, des origines romaines d ' Alcala, et nous parlerons de la ville universitaire.
Alcala de Ilénarés n'avait jamais cessé d'être d'une certaine importance. L ' archevêque de Tolède y avait un palais, lorsque le cardinal Niménès de Cisneros résolut d'y
fumer une université rivale de Valladolid, de Salamanque
et de Coïmbre. L'homme qui avait pu dire, en parlant des
grands de l'Aragon et de la Castille : « J'écraserai leurs
écussons armoriés sous ma sandale e, songeait déjà peutctre à aller vaincre les Arabes sur leur propre territoire,
lorsqu'il résolut d'établir sur des bases solides la grande
institution qui devait précéder ses victoires; il se décida
à en construire les édifices à peu de distance de Madrid,
ville qui, au temps d'Isabelle et de Ferdinand, n'était pas
la capitale du royaume. Déjà, sous le régne de don Alonso
el Noble, l'archevêque de Tolède Gonzalo avait eu un
projet pareil au sien et était mort sans l'exécuter. Dès
cette époque, on avait fait choix d'Alcala de Ilénarès, au
climat tempéré et salubre quoique un peu froid, pour y
instituer l'université projetée. Au temps où il n ' était qu'un
simple moine franciscain, Xinénès de Cisneros y avait,
dit-on, résidé. Plus d'une fois sans doute il avait suivi,
dans ses doctes promenades, les bords du Jarama qui
descend de la Sierra de Tamason, plus d ' une fois il avait
visité ceux du Hénarès qui naît près de la bourgade de
Horna, dans la province de Guadalajara, avant de traverser
Tour \\\ix.--Fs.vnir.^s 1311.

la petite ville à laquelle il ajoute son nom. Les rives verdoyantes du Tajuna ne lui étaient pas non plus sorties du
souvenir : il voyait dans cet ensemble de vallées fertiles, si
bien arrosées, un lieu essentiellement propre à l ' éducation
de la jeunesse castillane, lorsqu'il résolut d'exécuter les
projets d'un de ses prédécesseurs.
Avec un esprit tel que celui du cardinal, les grandes
résolutions deviennent promptement des réalités : on était
en 1495, lorsqu'un ordre royal vint enjoindre à l'un des
plus habiles architectes de la Péninsule, Pedro Gosmiel ('),
d'étudier le terrain et de dresser les plans. Trois ans
s'écoulèrent dans ce premier travail, et le 14 mars 14.98
on posa la première pierre du grand collége, qui plus tard
devait prendre le nom de San-Ildefonso, ayant été fondé
à l'aide des revenus de l'archevêché de Tolède qui voulait
honorer ainsi le patron de la grande cité. Bien que les
dix-neuf monastères qu' on devait compter plus tard à AIcala n'existassent pas alors, une multitude immense se
porta sur le vaste emplacement où s'élevait l'église de SanFrancisco, et à quatre heures du soir l'imposante cérémonie s'accomplit en présence du peuple. Fray Francisco
de Ximénès, revêtu (le son costume pontifical, s' avança
suivi du clergé, et là, Pedro Gosmiel traça solennellement sur le terrain le plan de l'édifice qu'il avait rêvé
dans le silence du cabinet. Le maître des oeuvres de la
cathédrale de Salamanque l'assistait sans doute, car ce fut
à Rodrigo Cil de Ontafion qu'on dut un peu plus tard l ' imposante façade de l'édifice. A l'un des angles du plan on
creusa la terre, la première pierre fut posée par le cardinal, puis on scella sous une autre pierre une médaille
commémorative en bronze à son effigie, où l 'événement'
( 1) Le savant R. Zagala y Jaques le nomme ainsi; M. Madoz, qui
fait aussi autorité, l'appelle Gumiel.
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qui venait de s' accomplir était relaté. Les travaux furent
aussitôt entrepris, et dés l'année 1502 le grand archevérlue dotait le cellége d'un million de maravédis, sans
compter les '14 000 ducats annuels qui lui furent accordés. Le 20 juillet '1408, l'Université put être inaugurée ('), bien peu de mois avant cette fameuse expédition
d'Oran que le cardinal comnianda, et qui en six jours fit
tomber la cité musulmane aux mains des chrétiens.
Nous avons dit au début de cet article que Cervantes
était né à Alcala : il vint au monde au temps où commençait à briller l'Université; il ne paraît pas"qu'il en ait
fréquenté les cours : sa famille était pauvre et l 'instruction
n'était pas gratuite ; mais , il y respira quelque parfum de
bien dire dont il vante lui-méme l'influence en pariant du
rio Ilénarés. Il avait en lui ces inspirations naïves du génie
qui peuvent se passer des enseignements, mais auxquelles
un certain degré de savoir est cependant indispensable. Ces
génies destinés à devenir populaires s'ignorent parfois euxmemes; c'est la nation dont ils feront bientôt l'admiration
qui les crée pour ainsi dire à son image.
L'Université d'Alcala était parvenue dès cette époque à
un haut degré de prospérité, et bientôt le nombre de ses
étudiants devait arriver au chiffre depnze cents. Ce développement presque subit d ' une grande• institution offre un
contraste bien douloureux, sans doigte, avec la population
actuelle de la docte cité :. elle compté aujourd'hui 900 maisons, et il y a une vingtaine d'années ses habitants ne dépassaient pas le nombre de 3068. il est ,vrai qu'un bien
funeste changement avait eu lieu peur elle peu de temps
auparavant; cd '1835, le siége de son Université avait été
transféré à Madrid:
Le savant Joseph Townsend, qui visitait l'Espagne pendant les dernières années du dix-huitième siècle, mentionne en passant les richesses bibliographiques de la bibliothèque de l'Université; il parle des lettres autographes
et originales du grand cardinal que l ' on y conservait avec
son anneau épiscopal. Sébastien Matiez signale bien d'autres curiosités qui, nous l'espérons, ont été recueillies à
Madrid avec le fameux exemplaire de la Polyglotte que
nous savons y avoir été transporté (=). On y remarquait un
squelette en cire, chef-d'oeuvre de science anatomique en
un temps où les opérations anatomiques elles-mêmes
étaient prohibées; une collection de marbres précieux,
des armes d'une grande beauté. C'était là que plus tard le
cardinal avait déposé ses trophées militaires, l' étendard de
soie cramoisie pris à Oran, les clefs de la cité musulmane, etc., etc.
On se tromperait si l'on supposait que l'Université d'Alcala de Bénarès n'a exercé son influence que sur un cercle
restreint; nous aimons à reproduire ici une page de
M. Emile Chasles, qui , donne une juste idée de toute
l ' étendue de son action intellectuelle :
« Le Richelieu espagnol, Ximénés de Cisneros, autrefois élevé à Alcala, y était revenu en un jour de disgrâce,
et depuis ce moment l'Université florissante, les dix-neuf
collèges, les trente-huit églises, les oeuvres d'art qui se
multipliaient dans ce lieu choisi entre tous, élevaient au
rang de métropole intellectuelle la patrie future de Cervantes. Le cardinal y préparait la célèbre Bible polyglotte
dont s'inquiéta Léon X, oeuvre célèbre qui révèle, du mi-

lieu de l'Espagne d'alors, un mouvement de libre pensée.
La ville qui imprimait en latin en grec, en hébreu, en
chaldaïque, qui donnait asile à l 'antiquité païenne et à
l'antiquité chrétienne, se regardait comme une académie :
aussi se donna-t-elle le nom archéologique de Complutum.
Érasme l'admirait comme une rivale de Bâle et jouait sur
ce mot de Complutttin, qu'il traduisait par Pankloûton, le
trésor universel. Le cardinal,-* olsey, _imitateur jaloux
de Ximénés, fondait Ipswich sur le modèle de l'Université
espagnole, et l'un de nos rois,. le fondatent' méme du College de France, allait rendre visite aux onze mille écoliers
d'Alcala: Admirablement situéerà six lieues de Madrid,
dans une plaine paisible, la ville semblait; appeler dans son
sein la, jeunesse de Catalogne; d'Andalousie et de Castille.
Elle était ouverte aux arts italiens, aux traditions sévères
de l'Espagne du nord, et aux;. sciences apportées du sud
par les Arabes. Aujourd'hui encore', malgré son délabrement intérieur, quand on la regarde du dehors et qu'on
aperçoit ses coupoles nombreuses qui lui donnent un air
oriental, elle semble garder la physionomie particulière
aux villes cosmopolites. » ( i)

LE GRAIN DE MOUTARDE.
LÉGENDE BOUDDHIQUE.

Une jeune femme perdit son fils unique, à l'âge oui
l'enfant commençait à peine à marcher._Elle prit l'enfant
mort dans ses, bras et_ alla de maison en maison , demandant si personne ne pouvait lui donner, de remède pour
son fils.
Les voisins dirent :
- Cette femme est-elle folle de porter ainsi son enfant
mort?
Mais un vieillard qui vit la jeune mère pensa :
- Oh! la pauvre femme ne sait pas ce que c'est que
la mort. Il faut que je la console.
Et il lui dit :
- Ma pauvre enfant, je ne peux te donner aucun remède; mais je connais un médecin qui le peut.
La jeune mère dit;
- Seigneur, apprends-moi qui est ce médecin.
Le vieillard dit :.
- Bouddha peut te donner un remède : va le trouver.
La mère alla trouver Bouddha et lui dit :
- Seigneur et maître, as-tu un remède qui puisse guérir mon fils?
-- Oui, je connais un remède.
- Quel est ce- remède? dit vivement la mère.
- C'est un grain de moutarde; va et me l'apporte.
Mais le grain doit venir d'une maison où ne `soit mort ni un
père, ni un enfant, ni tin serviteur.
- Bien; dit la jeune femme.
Et elle sortit portant toujours le corps de son enfant.
Elle alla de maison en maison, demandant un grain de
moutarde, et quand on le lui avait donne, elle disait :
- N'est-il mort personne dans la maison de mon ami,
ni père, ni fils, ni serviteur?
On lui répondait
- Que dites-vous, chère femme.? Peu nombreux sont
les vivants, et nombreux sont les morts.
t ) Les noms des professeurs nous ont été conservés par M. Zagala
Elle allait plus loin; mais dans chaque maison, un père,
y Taques. Appelé de Salamanque, le premier recteur fut Pedro de Campos. En réalité , l'Université d'Alcala ne fut complétement organisée un fils, un serviteur était mort.
Sa fatigue augmentait; elle soupira et dit :
qu'en 1550. - Voy. aussi Madoz Diccionario bibliogrdfeco histdrice, etc. Madrid, 1848-1850, '16 vol. in-8.
- Oh! c'est là une. pénible tâche. Dans chaque maison
(') L'impression de cette Bible fut un événement dans , le monde il est mort des pères et des fils, Je ne _suis pas la seule A,
chrétien; elle se rattache à la fondation de l'Université; nous en donnons ici le titre complet : 1#blia polyglotte, impressa de mandato souffrir une telle douleur.
F. Ximenli de Cisneros, Compluti, 15146 vol. in-fol.
(') Vie de Cervantes.-

MAGASIN PITTORESQUE.
Alors elle fut prise de peur, et, étouffant son amour
pour son enfant, elle enfouit le cadavre dans un bois.
Puis elle alla trouver Bouddha et tomba à genoux devant
lui.
-- As - tu trouvé le grain de moutarde? lui demandat-il?
- Non, dit-elle; les gens du village m'ont tous répété « Peu nombreux sont les vivants, nombreux sont les
morts. »
Bouddha dit alors :
-- Tu croyais être la seule qui eût perdu un fils. Maintenant tu connais la loi. Sur la terre, il n ' est rien qui ne
passe.
Ces paroles firent faire à la mère le premier pas dans
la connaissance (de la vérité). Elle se consacra à la sainte
procession, et un soir, comme elle voyait dans l'ombre les
lumières du clnftre brûler et s'éteindre une à une, elle se
dit : « La vie humaine est comme ces flambeaux qui brillent et s'éteignent. »
Alors Bouddha lui apparut et dit :
-- La vie des hommes est en effet comme ces lumières
qui brillent et s'éteignent. Ceux-là seuls qui arrivent au
-1irvana ('1 trouvent le repos et la paix.
La pauvre mère, entendant ces paroles, entra dans le
repos et dans la science contemplative.

SCÉNES DU PASSÉ ALLEMAND
DE FREYTAC.

Voy. t. XXXV1I, 1869, p.9-t, 13i; t. XXX\111, 1810, p. 170.

t' NE FÊTE DE LA PAIX APRÈS LA GUERRE DE TRENTE ANS
(1650). -BANQUET DES AMBASSADEURS A NUREMBERG.
- FÊTE DANS UN VILLAGE DE THURINGE.

La paix venait d'être signée : les ambassadeurs l'avaient
scellée en se donnant solennellement la main ; sur les
routes se croisaient des trompettes à cheval courant annoncer partout cette heureuse nouvelle.
Ce fut à Nuremberg, dans la grand'salle de l'Hôtel de
ville, qu'eut lieu le banquet de la paix offert aux Impériaux et aux Suédois. Les hautes voûtes de la salle du
festin étaient splendidement éclairées ; entre les lustres
pendaient trente corbeilles de laiton doré contenant des
fleurs et des fruits de toutes sortes. Quatre orchestres faisaient retentir leurs accords joyeux. Les convives, séparés
en six catégories différentes, occupaient six grandes salles.
Sur les tables se voyait, comme milieu du Surtout, un immense arc de triomphe sur une colline à sept pentes, couverte de ligures mythologiques et allégoriques et de devises
latines et allemandes. Le service se fit en quatre entrées,
chaque entrée composée de cent cinquante mets; puis
vinrent les fruits dans dix corbeilles d'argent ou bien sur
de véritables arbres nains placés sur la table. Des parfums
exquis jetaient leur douce fumée dans les airs. Lorsque les
viandes furent enlevées, on remplaca la première nappe
par une autre toute blanche, sur laquelle on sema avec
( 1 ) Le Nirvana, dit le savant M. Max Müller qui cite cette légende,
est le nom de l'endroit paisible, de l'endroit immortel.
M. Max Müller n'admet pas que dans la pensée du Bouddha le Nirvana ait jamais signifié «néant», et il discute à ce sujet les textes
bouddhiques aveu, une grande autorité. Le système du nihilisme n'est
rien qu'une altération de la doctrine pure et primitive du bouddhisme :
c'est une hérésie, une décadence.
La doctrine que l'on peut interpréter comme professant le néant
n'apparaît, en effet, que dans la troisième partie du canon, qui est désignée comme n'ayant pas été révélée par Bouddha. On ne la trouve
point dans les deux premières (les Sutras ou Sermons, le Vinaia ou
Éthique, qui portent, réunis, le nom de Dharnra, la Loi).
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profusion des fleurs blanches; puis le dessert parut : confitures, bonbons,'gàteaux gigantesques dans des coupes
d'argent, chaque gàteau pesant dix livres. Au moment
où les santés de S. M. l'empereur d'Autriche et de S. M.
le roi de Suéde furent portées, et qu'on but à la continuation de la paix, cinquante coups de canon retentirent du
haut de la forteresse. Enfin, la fête se prolongeant avant
dans la nuit, les colonels et généraux présents voulurent
encore une fois s'amuser à jouer « aux soldats. » Ils se
firent apporter casque et cuirasse, Mirent pour chefs les
deux ambassadeurs, S. A. sérénissime le généralissime suédois prince Charles-Gustave, palatin du Rhin (qui plus tard
devint roi de Suède), et S. Exc. le général Piccolomini;
puis pour caporal le feld-maréchal Wrangel. Tous les généraux et colonels n'étaient plus que de simples mousquetaires. Ils marchèrent autour de la table, tirèrent « une
salve », et s'en allèrent en bon ordre jusqu'à la forteresse,
où force décharges de mousqueterie eurent lieu. A leur
retour du château fort, ils furent congédiés du service,
sous forme de plaisanterie, par le colonel hraft, qui leur
conseilla de rentrer dans la vie privée, puisque maintenant
il n'y avait plus de guerre. On tua pour les pauvres deux
boeufs, et l'on fit une large distribution rie pain ; de la
gueule du lion d'une des fontaines publiques sortit, pendant six heures, du vin rouge et du vin blanc; de la gueule
d'un lion plus terrible avaient coulé, pendant trente années
de suite, des flots de sang et de pleurs.
De même que MM. les ambassadeurs, le peuple célébra
dans chaque ville et dansachaque village à demi détruit sa
fête de la paix. Quelle fut l'impression vive et profonde que
produisit cette nouvelle de la paix sur la nation allemande,
on peut s'en rendre compte par les récits de l ' époque. La
paix apparut aux yeux des vieux laboureurs com pte un retour aux jours de leur enfance. Ils allaient donc revoir les
riches moissons d'autrefois, les gais dimanches et les danses
à l'ombre des tilleuls, sur la place du hameau ; les bonnes
heures de joyeuse camaraderie renaîtraient pour leurs fils,
car les vieillards avaient perdu sur les champs de bataille
les chers compagnons de leur jeunesse.
La jeune génération, rude, guerrière, presque sauvage
dans ses habitudes et ses sentiments, considérait le retour
de la paix comme une légende merveilleuse de pays fabuleux. Ne plus être forcés d ' épier, armés d' une fourche ou
d'un fusil rouillé, et cachés derrière un buisson, le soldat
ennemi; d'errer eu fugitifs, de passer la nuit clans des
forêts sombres, assis su!' les tombes de leurs amis morts
en combattant; ne plus voir les cabanes percées par les
balles; ne plus entendre le cri des loups, clans les nuits
d'hiver, devant la porte des fermes, leur semblait impossible. Et la pensée de voir l'église du village reprendre
ses vitraux étincelants, ses cloches au son argentin, et son
autel consacré avec sa nappe de dentelles, et son crucifix
d ' argent devant lequel ils conduiraient leur fiancée parée
de la couronne virginale, ne traversait l ' esprit de cette
race guerrière que comme un rêve d'un passé à jamais
éteint. Et pourtant une joie profonde, mêlée de mélancolie, inonda les âmes, même les plus rudes, à la nouvelle
de la paix.
Les souverains les plus froids, les plus durs, sentaient
bien que le grand acte de la paix était le salut suprême de
l 'Allemagne, menacée de s'anéantir. La fête de la paix fut
donc célébrée de la manière la plus solennelle et chu fond
du coeur par le :peuple allemand. Dans les registres des
paroisses de village se trouvent inscrits les souvenirs et les
descriptions de ces cérémonies. Après avoir donné le récit
du banquet des ambassadeurs, nous donnerons celui d'une
fête populaire dans une petite province allemande.
Dcellstede, village important du duché de Gotha, fut un
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de ceux qui souffrirent le plus de la guerre. Dans l'année 4636, le corps d' armée de Hatzfeld passa sur le pays
en y causant les plus grands dommages, pillant les églises,
coupant et incendiant les bois, réalisant enfin la triste
prophétie du pasteur Deekener. « Ce digne homme, écrivait
son successeur, le pasteur Triimper, avait maintes fois
reproché à ses auditeurs, avec une ardeur légitime, tous
leurs péchés; mais ses réprimandes, ses exhortations n'obtinrent pour résultat que de faire sourire son auditoire;
on ne lui témoigna que dédain et ingratitude, , et on lui
causa un profond chagrin en coupant les bois .et en emportant le blé des champs, comme il le vit faire en 4634. Il
ne put qu'annoncer la malédiction et le châtiment de Dieu
à ces coeurs endurcis. Non-seulement en public et du haut
de la chaire sacrée, mais sur son lit de souffrance quelques
heures avant sa mort, il s'écria en soupirant : « Ali! pauvre
» Doellstede, que de malheurs tomberont sur toi quand je ne
» serai plus L.. » Puis il se tourna du côté de l'église, et,
luttant déjà, aven la mort, il levait ses mains comme pour
appeler encore la protection divine sur sa chère paroisse :
« Ah! pauvre chère église, que t'arrivera-t-il après moi!
» 'l'es cendres seront balayées... hélas ! hélas !... »
Les prédictions da digne pasteur ne se réalisèrent que
trop. Le village dut payer, dans l ' année 4636, la somme
(le 5 500 gulden pour frais de guerre, et en 4637, 595 gulden ; ce qui fut une telle ruine que les habitants se disséminèrent peu à peu, et que le village resta presque désert.
En 4636, il n'y avait plus que deux ménages dans le pays,
et en l'année 1641, après que les paysans eurent logé les
troupes françaises, il ne restait plues qu' une demi-acre de
blé et quatre habitants en tout. Les soins vigilants du duc
de Saxe-Gotha Ernest le Pieux réussirent à rendre habitables et bientôt prospères les villages abandonnés, qui se
repeuplèrent promptement. En 4650, on put aussi célébrer dans Doellstede « la fête de la Paix. » La description
qui suit est prise sur le registre de la paroisse, et telle que
l'a donnée le pasteur Triimper.
« Le 19 aoïit, à quatre heures du matin, nous partîmes
avec nos adjoints et les gens de service de la maison de
Gotha pour nous rendre à la tour de l'église, afin d 'y
donner la bénédiction du matin. Vers six heures, toutes
les cloches furent mises en branle et sonnèrent un quart
(l' heure; après un court intervalle elles reprirent, et cela
dura ainsi jusqu'à huit heures. Pendant ce temps, toute la
population, hommes et femmes, jeunes et vieux, excepté
les sonneurs de cloches, se rassembla devant les portes du
village, les femmes d'un côté, ayant en tête celle qui représentait la Paix, que les jeunes filles avaient parée d'une
belle robe de soie verte et d'une couronne de feuillages
entremêlés de paillettes d'or. La Paix tenait à la main une
grande palme verte. De l'autre côté, en face du village,
étaient groupés les hommes, ayant à leur tête la Justice,
vêtue aussi d'une longue tunique blanche et portant sur
le front une couronne de feuillages, et dans les mains une
épée nue et une balance d ' or. Les jeunes gens portaient
des arquebuses ou des épées, et devant eux se voyait Mars,
un bouclier à la main. Au milieu de tous ces groupes étaient
les écoliers, les personnes au service de la maison de Gotha et mes adjoints. Je fis alors une allocution, rappelant
que nous avions été maintes fois contraints de nous enfuir
par ces mêmes portes, et d ' évacuer notre ville pour 'n'y
rentrer que lorsque l'orage de la guerre était passé. Et
dans quel état de désordre et de dévastation trouvionsnous alors nos tristes foyers, que pourtant 'nous revoyions
toujours avec un sentiment de joie!... Et maintenant que
de grâces n' avons-nous pas à rendre à Dieu, qui nous permet de revoir enfin cette paix si longtemps désirée, de
passer par ces portes, et de traverser le village en glori-

fiant le Seigneur dans ce beau cantique : A Dieu seul,
» dans les cieux, soient honneur et louange! » Tandis que
nous chantions ce verset; la Paix et la Justice s'avancèrent.
A ces mots : « Toute discorde a cessé », les jeunes gens
qui tenaient des épées nues les _remirent dans le fourreau,
ceux qui portaient des arquebuses tirèrent quelques coups
de feu, puis se retirèrent. La Paix fit signe qu'on arrêtât
Mars, qui essaya de résister, mais qui se_vit enlever ses
armes et son bouclier, qu'on brisa. La Paix et la Justice
s'approchèrent l'une de l'autre et s'embrassèrent. On se
disposa alors à se mettre en marche. En tête des écoliers
était Andréas Eberhardt, aussi bien mis que possible, et
tenant à la main une baguette entourée de verdure ; les
écoliers, vêtus de longues tuniques blanches et portant des
couronnes vertes sur le front et des palmes à la main, suivaient; puis venaient les professeurs, et enfin moi, le pasteur, ayant à mes côtés le pasteur çle Vargula, qui s'était
rendu à mon invitation d'assister àla cérémonie. Derrière
nous marchaient les jeunes filles, lesplus petites d'abord,
puis les plus grandes, toutes parées selon leurs moyens et
portant des guirlandes de feuilles sur leurs cheveux. La
Paix fermait le cortège avec sa suite de jeunes garçons
tenant deux grandes corbeilles, l'une pleine de gâteaux et
l'autre de tous les fruits de nos vergers; destinés à être
partagés entre les enfants. Puis venaient les jeunes filles
et leurs mères; les gentilshommes de Seebach, de Saxe et
de notre pays les suivaient. 'Derrière. ces groupes marchaient la Justice, accompagnée des magistrats et des commissaires du pays portant tous dei baguettes blanches où
s' enroulaient des feuillages, puis le porte-étendard Christian lieym; riche-ment paré. Derrière eux marchaient, deux
par deux, tous les hommes du pays, des palmes à la main.
Mars enchaîné était entouré de jeunes gens portant des
fusils, la crosse renversée. Puis le chevalier Dietrich Grün
dans son costume d'apparat, une baguette à. la main comme
le porte-étendard, fermait le cortége des. hommes. Les
femmes venaient ensuite, aussi deux par deux, chantant
des cantiques pendant le trajet des portes du village jusqu'à l'église.
» Dans l'église, on observa le cérémonial prescrit par
le°prince souverain. Après le service religieux, nous retournâmes dans le même ordre sur la place, devant l'auberge, les hommes d 'un côté, les femmes de l'autre, formant ainsi un grand cercle. Je remerciai alors toute l'assemblée de s'être rendue non-seulement à l'invitation de
notre prince souverain en assistant à la cérémonie, mais à
mon désir de les voir m'accompagner à l'église en traversant le village, ce que tous, nobles, bourgeois et peuple,
avaient fait de 'si bonne grâce et avec tant de convenance;
puis je les exhortai à se rendre avec le meure zèle au service religieux de l'après-midi. En effet, d'après mes indications, chacun sortit de sa maison à l'heure dite, et se
trouva sur Id place du Marché, en face de l'auberge. La
Paix et la Justice s'y trouvaient de nouveau en grand costume, mais Mars avait disparu. Quand on m'eut averti que
tout le monde était réuni, je sortis de l'église par la porte
du fond, suivi de mes élèves, de leurs mitres, etc., et je
me rendis sur la place, d'où je retournai à._ _l'église à la tète
de tout le cortége. On chanta encore une fois : « Louons
» le Seigneur notre Dieu », puis en sortant de l 'église
nous revînmes dans le même ordre au lieu du départ,
chantant toujours : « Louons le Seigneur !`louons le Sei» gneur L.. » Là, je remerciai de nouveau amis et étrangers, ajoutant à ma petite allocution le voeu fervent de voir
la paix continuer â régner dans notre pays, Puis on distribua aux enfants des gâteaux et des pommes pour la somme
de six groschen.

MAGASIN PITTORESQUE.
SCULPTURES A CHARTRES.
Voy. les Tables.

Recueillir les plus belles oeuvres de notre art national ,
en confier la reproduction à nos plus habiles artistes, telle
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a été l'une de nos sollicitudes constantes depuis l'origine
de ce recueil. La cathédrale de Chartres est peut-être celui
de nos édifices religieux que nous avons le plus étudié et
le plus spécialement recommandé à l'admiration de nos
lecteurs (`) : c'est que ce temple est un véritable musée,

Deux statues de la cathédrale de Chartres. - Dessin de Chevignard.

et que la France ne possède pas de témoignage plus précieux de l'efflorescence de l 'art au treizième siècle. Entre
les grandes époques de l'antiquité grecque ou romaine et
la renaissance, l'architecture et la sculpture n'ont rien produit de plus original et de plus élevé. En quel autre pays

ce siècle a-t-il vu naltre de plus nobles exemples du réveil
de l'esprit humain après les longs abaissements où les invasions barbares l'avaient tenu captif? Sans doute on a pu
( 1 ) Voy. t. XXXI, 1863, p. 36; et la Table de trente années.
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soutenir avec quelque raison que jamais le génie de l'art
n'avait tout à fait sommeillé, sans doute on a presque démontré par des recherches ingénieuses qu'il n'avait jamais
cessé de chercher à se faire jour même au milieu des plus
profondes tênèbres; mais c'est vraiment au treizième siècle
et en France qu'il a prouvé avec éclat sa vocation immortelle. II semble même que ce qu'à cette époque on sent en
lui de naïveté, d'inexpérience, parfois de maladresse, ait
un charme qui touche et intéresse : sans lui assigner de
rang, on ne voudrait pas qu'il frit autre, on l'aime ainsi.

L'IMAGINATION ET LA RAISON.
Ces deux facultés se trouvent fréquemment unies dans
le cerveau de l'homme, mais de leur proportion et de
leurs relations dépend la valeur intellectuelle de celui qui
les possède.
L'imagination reproduit dans notre tête tout le passé,
et nous représente l ' avenir; aucun effort ne l'effraye; elle
rassemble l'es personnages et les objets les plus éloignés,
les plus divers'';, elle écarte tous les obstacles et voyage sur
les nuages.
Je ne dirai point de mal de l'imagination : si elle est la
folle du logis, elle en est aussi la fée; elle transforme tous
les objets qui nous environnent au gré de nos caprices et
de nos désirs; dans la solitude, elle amène à l'âme abandonnée des âmes amies qui la viennent distraire. D'autres
fois, c'est nous-mêmes qu'elle emporte près des personnes
absentes et aimées; elle nous conduit jusqu'à leur demeure,
et nous donne ainsi ce talisman que bien des gens désirent,
celui qui nous permet de voir ce que font loin de nous ceux
que nous aimons; l'imagination nous fait jouir de ce privilège comme en rave : nous voyons nos amis, nous entendons leurs conversations; malheureusement nous ne pouvons nous y mêler, car notre âme n'a point de voix, et dans
ces voyages aériens toujours elle va seule.
Mais ne laissons jamais l'imagination divaguer; sachons
parfois la régler et la contenir; que jamais elle ne nous
emmène vers des scènes de trouble et d'orage; si dans
notre coeur nous voulons conserver la paix, que la raison
toujours lui serve de contre-poids, qu'elle la conseille et la
dirige, qu'elle sache la rappeler si elle s'égarait. La raison
est le balancier de l'imagination, elle la règle et la régu° larise; une pendule n'est rien sans son balancier, ses
rouages vont sans mesure et sans exactitude, et elle n'est
bonne à rien : telle est une tête livrée aux folles idées de
l'imagination, et privée totalement de raison ; si l'on ajoute
le balancier, il tempère le mouvement, le contient, et tout
marche avec ensemble et précision.
L'imagination, je le veux bien, ne doit pas être trop
contenue; non, je lui laisse le champ libre; mais si loin
qu'elle s'éloigne, et quand elle planerait au plus haut de
la région éthérée, que néanmoins elle n'oublie pas sa
soeur la raison, qui doit toujours rester sa fidèle amie.

UN' HOMME ' DE' - CIEUR,
NOUVELLE.

Suite..- Voy. p. 38.

Une heure après cet entretien, la troupè d'infanterie de
marine était en ligne sur le pont, les matelots, sous les
ordres du lieutenant Roque, défilaient un à un devant le
capitaine. La lèvre frémissante, l'oeil irrité, ils cherchaient
du regard le prêtre, cause de l'humiliante punition d'un
camarade.

Le coupable, les mains liées derrière le dos, affectait un
air de bravade.
Tout à coup un homme se fit jour à travers les rangs et
vint se placer à côté du condamné; d 'un mouvement rapide, rejetant sa soutane en arrière, il présenta ses épaules
nues aux coups de fouet.
Un frisson courut dans la foule : on avait reconnu l'aumônier.
- Puisque je n'ai pu vous épargner la punition, du
moins j'en prendrai ma. part , dit-il à demi-voix au matelot, qui, combattu entre la surprise et le doute, le regardait avec stupeur.
Le capitaine hésitait à donner le signal. La discipline
l'emporta. Les lanières de cuir -sifflèrent et s ' abattirent
avec un bruit sourd sur le das_de l'insulteur et de l'insulté.
Chaque coup, cinglé avec force, laissait une trace écarlate,
presque sanglante. Au cinquième, le coupable dit d'une
voix rauque à son compagnon :
- En voilà assez! allez-vous-en 1... Vous n'avez pas le
cuir tanné comme m'ai.
Le prêtre ne broncha pas. Mais le capitaine déclara la
justice satisfaite. Onÿremit les deux,fla ;tillés aux soins du
chirurgien, qui appliqua des compresses d'eau salée sur
les plaies.
Le matelot avait eu. raison : sa peau rude avait résisté;
mais celle de l'ecclésiastique, -entamée sur plusieurs points,
était sillonnée de raies pourpres, gonflées et saignantes.
Le pansement tériiiiité,
le marin tendit gauchement la
_
main au;prétre.
- Le diable m'emporte, dit-il, el jamais je recommence !
répliqua l'aumônier, j'aurai soin
-Et moi,
de ne plus me trouver sur votre route a l'heure de la ma_
noeuvre.
Le lieutenant murmura à part lui :
- C'est dommage que ce soit un calotin.
L'équipage commentait la conduite du capitaine.
- Il aurait dû faire grâce à Cardon. Où en serait-on
si à chaque bordée de jurons on était puni du fouet?
- Comment avait-il permis qu'on frappât l'aumônier?
celui-ci n'était donc pas son favori, comme on le croyait'?
- Quelle drôle d'idée, tout de méme, de venir gratuitement tendre son dos aux coups de garcette 1... C'est que
les prêtres ne jugent pas des choses comme nous. On en
voit tous les jours s'aller faire mettre en croix en Chine et
au Japon.
-- C'est leur idée à ces hommes; puis ils y gagnent le
paradis !
- Ce nest pas toi qui prendrais cette route pour monter au ciel !
- Ma foi, non! la montée est trop dure!
Et les quolibets s'échangeaient. Un deux marin résuma
l'opinion générale :
- C'est égal, c'est crânement bien, ce que l'homme
noir a fait là f
Le lendemain, quand l'aumônier, pâle, mais calme,
monta àI 'autel improvisésut le_ pont pour y célébrer la
messe du dimanche, toutes les tûtes se découvrirent. Jas .
mais l'assistance ne s'était montrée plus respectueuse et
plus recueillie. Au moment de la bénédiction, les yeux
rayonnants du prêtre rencontrèrent ceux du capitaine;
mais, `'se repentant de ce 'sentiment de joie trop humain,
il les reporta vers l'image du divin crucifié, comme pour
lui rendre grâce d'avoir assoupli ces coeurs aux rudes
écorces. A dater de ce jour, l'homme hoir devint populaire. On ne l'évitait plus. Avec la versatilité des natures
primitives, l'équipage passa du dédain à une vénération
superstitieuse. Par contre, le capitaine perdait du terrain
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de jour en jour. Il le savait, mais n'en persistait pas moins
;t suivre la ligne de conduite qu'il s'était t racée. Sa science
nautique était constamment mise en doute. Il est vrai qu'il
n'avait eu aucune occasion de la montrer. La traversée
était des plus belles. On avait franchi la mer qui baigne
les côtes dentelées de la Bretagne, traversé la baie de
Biscaye, longé les côtes du Portugal, passé devant le détroit de Gibraltar, sans que le vaisseau, poussé par un
vigoureux vent du nord, eùt dévié de sa route. Le matin
du dixième jour, par un ciel serein, le capitaine, monté
sur le tillac d'avant, examinait avec sa longue-vue tous
les points de l'horizon.
- Tout le monde à la manoeuvre! s'écria-t-il. Carguez
les voiles ! Serrez les ris ! Pilote, mettez la barre à tribord !
Lieutenant, faites jeter la sonde. II y a des brisants au large,
et nous allons avoir un grain.
Le lieutenant exécuta l'ordre, tout en se disant :
--- C'est une lubie du commandant. Il prend l'ombre
d'un nuage qui passe pour un écueil.
Cependant, un point noir à peine visible au sud grandit rapidement. Il arriva comme la foudre.
- Un cyclone! s'écrièrent les matelots.
En un clin d'oeil le vaisseau, soulevé et enveloppé par
la trombe, tournoya sur lui-même. Suspendu entre deux
gouffres, il semblait voué à une perte certaine, lorsque le
capitaine, la main sur la roue du gouvernail, imprima à
l'avant une telle impulsion que la proue bondit, fendit la
nuée, et sortit comme une flèche du tourbillon.
La corvette y avait laissé son mât de hune et une partie
de ses agrès, mais elle était sauvée. Après une lutte de
quarante-huit heures avec la tempête, elle aborda à SantaMaria, l'une des îles Açores, pour réparer ses avaries.
Cette fois, on ne pouvait nier la supériorité du chef. Il
avait fait ses preuves. L'équipage lui avait dù son salut;
mais les entêtés secouaient la tête.
- Ce n'était pas au pouvoir d ' un homme de nous tirer
de là, disait l'n.
- Moi, ajoutait un vieux Breton, j'ai vu l'aumônier,
qui se tenait à l'avant, faire le signe de la croix, et aussitôt
la nuée s'est ouverte, et le tourbillon nous a lâchés.
- Ma mère m'a conté, dit le moussé, qu'un saint de
pierre en avait fait autant, là-bas, dans la baie de Pornic,
pour sauver la barque à Johan.
-Est-il bête, ce petit! C ' est saint Pierre que tu veux
dire, le patron des pêcheurs.
- Ah! dame, je ne sais pas, reprit l'enfant; mais c ' était un vrai miracle, tout de même. La barque allait au
fond avec les hommes, quand le saint a repêché bateau et
tout.
- C'est bon, assez jasé! dit le contre-maître; moussilIon, porte la malle du lieutenant à l'hôtel, car nous voilà
ancrés ici pour quelques jours.

La suite à la prochaine livraison.

LA CRÉATION DE L'HOMME.

TRADITION SLOVÈNE,

Au commencement, il n'y avait rien que Dieu seul; et Dieu
dormait et rêvait ; et son sommeil dura pendant de longs
siècles. Et vint le temps où il devait se réveiller. Il sortit
de son sommeil et se mit à regarder autour de lui, et
partout où il regardait se forma une étoile. Dieu s'étonna,
se leva et alla voir l'oeuvre de ses yeux. Il marcha longtemps sans trouver nulle part ni borne ni limite. Enfin il
arriva sur notre terre, Il était très-fatigué : la sueur cou-
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lait de son front. Une goutté de cette sueur tomba sur la
terre; elle s'anima, et ce fut le premier homme. L'homme
vient donc de Dieu ; mais il n'a pas été créé pour vivre
dans la joie; il est né de la sueur, et dès l ' origine il a été
destiné au travail et à la sueur.
II
TRADITION SLAVE.

Dieu fit le corps de l'homme d 'argile et le posa par
terre. Puis il alla chercher l'âme et mit à côté du corps
un chien qu'il chargea de le veiller. Le diable vint, et voyant
ce beau corps, il voulut le gâter; mais le chien ne le laissa
pas faire, se jeta sur lui et le mordit aux mollets. Le
diable fit un grand froid, et le chien, qui était alors nu
et sans poils, s'engourdit et ne put plus bouger. Le diable
alors approcha du corps, le brisa en plusieurs endroits; et
c'est là la cause de toutes les maladies, de toutes les faiblesses, de tous les péchés, de tous les défauts. Dieu revint, mit l'âme dans le corps, et bien qu'il vit ce qui était
arrivé, il laissa le corps sans y rien changer, prévoyant
que les imperfections et les souffrances sont nécessaires à
l'homme. Mais il donna au chien une fourrure, afin que
désormais, en pareil cas, il pût mieux veiller. (')

OPINION DU MONDE.

Résistons sans crainte à l'opinion du monde, pourvu
toutefois que notre respect pour nous-même croisse en
proportion de notre indifférence pour elle.
111mc AE SWETCHLNE.

CONFIANCE EN LA JUSTICE.
Une pauvre femme se plaignait à un juge qu ' on lui ettt
volé son troupeau de moutons pendant son sommeil.
-Vous dormiez donc bien profondément? lui dit le
juge.
- Oui, répondit la pauvre femme, je dormais en paix,
parce que je pensais que la justice veillait pour moi.
Il est certain que si chacun de nous doit compter avant
tout sur soi-même pour protéger sa famille et ses biens,
ce sera toujours un des devoirs de l'autorité publique, quel
que soit son titre, de veiller à la sécurité de tous et de
rendre justice aux citoyens, afin qu'ils ne soient pas obligés
de se la rendre eux-mêmes.

SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGLETERRE.
Plus attentivement étudiée qu'elle ne l'était autrefois, la
sigillographie a rendu des services importants aux sciences
historiques. En ce qui concerne les sceaux de l'Angleterre,
on trouvera d'intéressants moyens d'étude dans le tome Il
des déments de paléographie de M. Alfred de Wailly (=).
Ce vaste ouvrage a reproduit, d'après le procédé d'Achille
Collas, plusieurs sceaux empruntés à nos voisins, et dont les
plus anciens remontent à Édouard le Confesseur et à Guillaume, le Conquérant. Les livres spéciaux consacrés à cette
branche de l'archéologie, nombreux en Angleterre, sont
(') Ce conte a cours chez, les raskolniks ou hérétiques des environs
de Pleslcov (Russie).
(e) On trouvera dans la Table alphabétique de ce grand recueil les
noms des sceaux divers qui ont été reproduits ou dont il est fait mention dans le cours de l'ouvrage. Le Trésor de glyptique et de srumisrnatique reproduit une grande variété de sceaux,
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malheureusement peu répandus en France. Nous signalerons notâmment l'immense collection the Statutes of the
Realm, et le recueil tout spécial de G. Venue.
Lorsque, le 30 janvier '1649, la forme de gouvernement
en Angleterre fut changée, la Chambre des communes,
sous le nom de Parlement, fit graver un grand sceau, avec
cette légende : « Première année de la liberté restaurée
par la bénédiction de Dieu. 1619. » Ce sceau de l'État
qu' allait désormais gouverner Cromwell fut remis à la
garde de Wendford. Une fois la république anglaise constituée, le protecteur, Cromwell, au lieu de substituer son
effigie à celle du souverain, eut l'idée d'y placer la carte
de l'Angleterre et de l'Irlande. La guerre avec l'Écosse

continuait; on se garda de représenter ce royaume en
parallèle avec les deux. autres: Imaginons un moment une
série de cartes de ce genre, depuis Alfred le Grand, par
exemple, prince sous lequel la géographie reçut une certaine impulsion, jusqu'à nos jours, ét l'on comprendra
sans peine ce qu'une disposition semblable eût donné de
lumières à certaines études.
L' idée de faire apprécier les progrès géographiques à
l'aide de monuments appartenant à des ,éges divers est
malheureusement fort moderne, car elle ne date guère
que de l'année '1849, époque à laquelle parut le grand
ouvrage de M. de Santarem, suivi de très-près par celui
de M. Jomard. Il est à noter que beaucoup d'ancienne
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1651. Sceau de la république d'Angleterre. - Dessin de Féart.

cartes ne surpassent point par leurs dimensions celle que nous eût fourni d'incontestables lumières sur la géographie
reproduit notre gravure. La Mappemonde de Charles V, politique des siècles passés. On a dit d'ailleurs, non sans
conservée à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, ne les atteint raison : « L'étude des sceaux se rattaçlie à toutes les autres,
môme pas, et l'on peut faire la méme remarque à propos les supporte et les complète. » - « En Angleterre, les plus
des cartes contenues dans le pourtour de certaines lettres grands honneurs ont été attachés _à la garde du grand
majuscules. Sans doute une pareille collection n ' eût pu sceau. Henri IC r le confia quelquefois à saint Anselme.
commencer qu'au temps où Finiguerra découvrit l'art de Tout le monde sait avec quelle intégrité saint Thomas de
la gravure ou plutôt son impression, c'est-à-dire vers '1452, Cantorbéry le garda avant-son épiscopat. » (')
époque où l'on croit que parurent les premières épreuves
(1) Publications de la Société de sphragistique fondée en 1851. Nous
de nielles, et alors que l'habile Filastre, élève de Pierre
signalerons aux amateurs de cette branche d'archéologie, en ce qui
d' Ailly, eût pu prêter l'appui de sa science. En résumé, concerne l'Angleterre, le livre suivant : «%tue (G.), Mettais, coins,
regrettons que la pensée de Cromwell ou de ses conseil- » great seals impressions from the works of T. Simon, chief engraver,
lers n'ait pas été adoptée par ses successeurs; cet usage » of the Mint to Merles L » Londres, 1758, in-4
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LE CIL1 JL4'RROPS EXCELSA,
OU PALMIER A CHANVRE DE LA CHINE.

Le Chamcerops excelsa, palmier à chanvre de la Chine. - Dessin de A. de Bar

S'il n'est pas l'un des plus beaux de la famille élégante
à laquelle il appartient, ce palmier en est certainement l'un
des plus utiles, et il a un genre de mérite que tout Io
monde appréciera : il peut être promptement acclimaté
dans nos régions tempérées, puisqu'il est originaire du
nord de la Chine, et qu'il a figuré en pleine terre dans les
ja r dins de Wight , où il a résisté aux froids de l'hiver.
Il y a déjà près de cent cinquante ans que le palmier
TOME XXXIX. - FEGRIEn 1871.

de Chusan, ou palmier de la Chine, fut signalé à l ' Europe ;
l'habile Ka mpfer en parle dés l'année 1712, et Thunberg
le désigne à l'intérêt des horticulteurs parmi plusieurs
autres plantes utiles du Japon. De nos jours, un spirituel
voyageur anglais, Robert Fortune, a appelé de nouveau
l'attention des industriels sur le Chanuerops excelsa. On
le rencontre en grande quantité dans la Chine septcutrionale, où il croit spontanément, et on peut le supposer
7
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originaire de cette région, qui a tant d'analogie par son
climat avec certaines parties méridionales de la France.
Il a réussi à merveille dans le beau jardin de M. Alphonse
Denis, à Hyères, et il n'exige guère plus de soin que le
Chanuerops humilie ('); les promeneurs parisiens l'ont
admiré, en 4869, planté en pleine terre dans un des quinconces du Luxembourg. Enfin, on a vu ce bel arbre, provenant des premiers semis faits en '1830, atteindre en
serre une hauteur de 28 pieds anglais (9".25). Nous
n'avons pu constater son plus haut degré d'élévation dans
le pays dont il est originaire, parce que ce serait vainement qu'on chercherait sa description dans le vaste ouvrage
de Martius.
Personne en Europe ne s'est plus occupé de ce beau
palmier que le savant M. Naudin, et c'est à l 'excellent
article qu'il a donné en 1861 sur. ce précieux végétal; dans
la Revue horticole, que nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui songeraient à le propager ( e). Le palmier à
chanvre, par le surnom même que lui- a donné la:science,
dit ce qu'on doit attendre de sa culture; il peut fournir
des cordes excellentes- et que l'action de l'eau détériore
difficilement.
Comme l'indique notre gravure, exécutée d'après celle
que l'on a donnée dans les Annulés de la Société d 'horticulture de la Gironde, «la forme des feuilles est en éventail
j flabelliforme), comme celle des lataniers et de plusieurs
antres genres de palmiers. Leur direction, au moment oit
elles se montrent, est d' abord verticale, puis de plus en
plus étalée, pour devenir horizontaleet enfin pendante à
un tige plus avancé. Ces feuilles peuvent persister pendant
plusieurs années.
C'est par une légère erreur que Robert Fortune a dit, dans ses Wanderings in China, qu'une fibre très-forte est
extraite des bractées : un habile, observateur, M. le de
-Leur'Vi.Guigneau, remarqué ecsfibres ontfurnies par les bases engainantes du pétiole des feuilles.
Ces filaments sont bruns, et offrent une très-grande résistance. Nous doutons qu' on en fasse jamais chez nous,
comme dans le nord de la Chine, des chapeaux et des surtouts fort commodes en temps de pluie; ces manteaux,
qu'on appelle des so-e, ont quelque chose d'assez grotesque
qui ne plairait guère à nos paysans. Mais il est certain
qu'on en obtiendra des câbles solides, et qu'on pourra
rembourrer de ses filaments élastiques des sommiers et des matelas. Qui sait même si nos grandes papeteries n'en
pourront pas faire usage?
-

On obtiendra l'amitié d'un homme en cultivant en soi
les qualités qu'il estime en lui.
Soctrarm.

UN HOMME DE CŒUR.
NOUVELLE.

Suite. -Voy. p. 34, 46.

L'île de Santa-Maria offrait peu de ressources; il fallut
faire venir de Fayal un mât de rechange et de nouveaux
agrés. - Impatient de repartir, le capitaine pressait les travaux. Ils étaient terminés et la Bellone devait reprendre
( 1 ) « L'acclimatation européenne du Gharncerops excelsa pourra
être utilement tentée clans toutes les localités où la température ne
descendra pas au-dessous de - 12 o u i 3 degrés centigrades, et où
listé sera, au contraire, relativement très-chaud. » (Annales de la
Société d'horticulture de la Gironde.)
(=) Voy. aussi un article de M. p oulet, l'habile directeur des serres
dit Muséum d' histoire naturelle; il a été inséré dans la Revue horticote de 1 8611, p. 310.

la mer le lendemain, lorsqu'un brick anglais et un navire
havanais entrèrent dans le port pour y renouveler leur provision-d'eau et de vivres. Les officiers français se rencontrèrent à la table d'hôte avec les deux capitaines étrangers.
La conversation, qui avait roulé d'abord sur différents sujets, tomba, vers la fin du- dîner, sur les dernières tourmentes et sur de récents sinistres.
- Je les voudrais mille -fois plus fréquents, s'écria le
créole, s'ils: pouvaient nous délivrer dès maudits croiseurs
qui infestent ces mers sans autre but_ que d ' entraver le
st_
commerce.
- Dites l'odieux trafic des noirs, reprit M. de Montmirail.
-- Odieux a votre point de vue, très-légitime au nôtre,
car la Havane ne peut se_ passer d 'esclaves ; et en les envoyant cheicher sur les côtes d'Afrique, elle en débarrasse
les chefs qui, ne sachant que faire de leurs prisonniers,
les mangeraient bel et bien, tandis qu'en les achetant
à beaux deniers comptants nous leur sauvons la vie.
- A combien? demanda l'Anglais avec un grand
flegme :les enquêtes ont prouvé que soir une cargaison de
cinq cents noirs, il n'en arrivait pas cent aux Antilles
- Et si cela suffit pour réaliser an beau, bénéfice, dit
le créole, qu'importe!
.
- Il: importe si bien qu'un acte du Parlement veut que
tout sujet britannique faisant la traite soit considéré comme
pirate, félon, voleur d'hommes, et puni (le mort, dit l'Anglais.
- Une loi française, reprit M. de Montmirail, a égalenet prohibé la traite au nom de la morale et de la religion, ét des peines infamantes atteignent ceux qui s'y
livrent.
Je me' moque - de -vos -lois, et les déclare absurdes !
rugit le créole-.
- Et moi je maintiens qu'elles sont humaines, équitables et dignes de respect. ` ,
- prétendriez-vous, par hasard, Rous les imposer'? Je
vous en défie!
Le colon havanais s'était levé dans la chaleur de la discussion. -Il lança a la tête du capitaine le verre plein qu'il
tenait à la main. Frappé au front, inondé de vin et de sang,
l'officier français chancela. Un tumulte indescriptible suivit cette brutale agression; -on se rua sur l'Espagnol et. on
allait lui faireun mauvais parti, quand M. de 'Montmirail
intervint:
Pas de voies de fait, Messieurs! -Je vous recommandele plus grand -calme au- nom de votre dignité et de
la mienne.
Et; s'appuyant sur le bras d'un jeune enseigne, il sortit
d'un pas ferme et gagna sa-chambre. Il avait eu à peine le
temps d'essuyer.. le sang qui. coulait de sa blessure qu'on
frappait à sa porte. C'était l'état-major de la corvette. Le
lieutenant prit la parole;
- Capitaine, nous venons vous prier de choisir vos témoips.
-Mais je ne veux pas me battre, dit froidement M. de
Montmirail - Quoi! . après un tel affront venant d'un pareil misé--"
rable !
- C'est précisément parce que c'est un misérable que
je ne m'abaisserai pas jusqu'à lui. I2.'ailleurs, ma vie ne
m'appartient pas-: en entrant au service, - j'en ai fait le
sacrifice à mon pays, au roi et au devoir, non à un faux
point d'honneur. --- Vous avez été frappé, insulté publiquement !
- Lahonte en retombe sur l'insulteur, non sur moi.
- L'honneur même de la France est en cause, reprit
le lieutenant, et noue ne souffrirons -pas qu'il y soit porté
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atteinte. Si vous persistez dans votre refus, capitaine, j'irai la vue du navire havanais dont le pavillon espagnol se déen votre nom demander satisfaction à ce pirate.
ployait à quelques brasses de la corvette. « Il va croire que
- vous n ' en ferez rien; je vous interdis de vous servir nous évitons une rencontre, que nous fuyons devant lui, ce
de mon nom!
misérable traficant d'esclaves! Si nous ne mettions à la
voile que dans vingt-quatre heures, je trouverais bien
- Alors , j'irai pour mon propre compte.
- Je vous le défends !
moyen de m'échapper et d'avoir raison du drôle! »
Mais non , l'ordre de départ était formel. Au point du
-J'enfreindrai votre défense, dussé-je y perdre mon
grade! von, capitaine, sous n'avez pas le droit de m ' im- jour on levait l'ancre, et la Bellone, munie d'un nouveau
poser une lâcheté, à moi, vieux marin. Tout homme de mât et de nouveaux agrès, voguait à toutes voiles vers le
sud. Le contre-maître remplaçait momentanément le lieucoeur doit ressentir un tel Cintrage.
- Homme de coeur, dites-vous? cela dépend du sens tenant, qui avait à bord un nombreux parti. S'il avait
qu'on attache à ce mot. Pour vous, un homme de coeur est manqué à la discipline , c ' est qu'il y avait été poussé par
un bretteur, prompt à relever une injure, ardent à la l ' excès de prudence du capitaine : on ne doutait pas que
venger, sans contrôle sur lui-même, se croyant justifié celui-ci n'adressât au ministre un ' rapport qui enverrait
d'attenter à la vie d'autrui para que la sienne est en jeu, l'officier devant un conseil de guerre pour insubordination.
plaçant l'honneur dans une puérile satisfaction de vanité, Les têtes s'exaltaient , et M. de Montmirail se sentait en
poltron pour acquérir la réputation d'être vaillant, lâche... butte à une sourde animosité. Cependant les huit jours
vous tressaillez... oui, lâche devant l'opinion qu'il n'a pas s'écoulèrent, le lieutenant revint à son poste, et les choses
le courage de braver. voilà l'homme de coeur tel que vous reprirent leur train accoutumé. La corvette avait conle comprenez, tel que le comprend le monde. Pour moi, tourné la Sénégambie et franchi la baie du Bengale; elle
c'est autre chose. Celui quia la force morale (le se vaincre, se trouvait par le 6» degré de latitude nord et le 4 » de
de refouler ses colères, de faire taire son ressentiment per- longitude est, lorsqu'elle fut hélée par un vaisseau vesonnel, de dominer de toute la hauteur de son mépris le nant de France et se rendant au Cap. Il était porteur de
blâme qui peut s' attacher à son abstention du duel, cet dépêches pour le commandant de la Bellone. Aussitôt
attentat aux lois divines et humaines; celui qui réserve l'ordre fut donné de serrer la côte et de croiser à l ' emboupour servir de nobles causes le sang et la vie qu'il tient de chure du Zaïre et de ses affluents. Malgré toutes les prohibitions venues d'Europe, la traite des noirs se continuait,
Dieu : relui-là est vraiment homme de coeur.
- Je me doutais bien que Dieu interviendrait! ricana et avait pris sur ce point un développement considérable.
Sous la zone torride, et dans le voisinage des terres
le lieutenant.
-II intervient toujours et partout, dit gravement le vaseuses, une croisière prolongée est mortelle. Au bout
d'une semaine , la moitié de l ' équipage était sur les cacapitaine.
- Il se mêle peu des affaires d ' un mécréant comme dres. La fièvre, l ' oplithalmie, le scorbut, sévissaient à
moi ; et quand j ' y devrais laisser ma peau, je passerai outre, bord. Le chirurgien et l'aumônier se multipliaient pour
soulager et réconforter les malades. Dans sa lettre, le
avec ou sans votre permission.
- Vous manquez à la discipline , reprit M. de Mont- ministre annonçait l'envoi d ' une frégate chargée de vivres
et de munitions :.mais quand arriverait-elle?
mirail. Je vous ordonne les arrêts pou r huit jours.
Inquiet pour ses hommes, le capitaine épiait à l'horiEt, s'adressant au commandant de l'infanterie de mazon chaque voile : la plupart appartenaient à. des vaisseaux
rine :
- Veillez à ce que mes ordres soient exécutés; faites négriers qui se hâtaient de prendre le large à la vue du
pavillon français. Ce supplice durait depuis quinze jours ,
reconduire M. Roque à bord.
Le lieutenant écumait. Il voulait répliquer, provoquer et menaçait de se prolonger indéfiniment, lorsqu ' un nègre
monté dans une pirogue aborda la corvette.
le capitaine ; on l'entraîna hors de la chambre.
C'était un affranchi : il avait vécu aux colonies et parLe commandant du brick anglais, venu pour s'informer
si la blessure était grave, avait assisté à cette scène. De- lait couramment plusieurs langues. M. de Montmirail lui
meuré seul avec. M, de Montmirail , il lui tendit la main : avait dil des renseignements précieux sur la nature du pays
- Vous avez exprimé mieux que je n ' eusse su le faire et sur les points de la côte les plus accessibles. Il venait
mes sentiments sur cette barbare coutume du duel qui, cette fois lui donner avis qu' une grande chasse aux noirs
grâce à Dieu et à Wilberforce, est flétrie en Angleterre. avait eu lieu au profit d'un certain corsaire portugais
An rebours de ce qui se passe en France, un homme qui avec lequel un des chefs avait traité. Plusieurs centaines
se bat en duel est déshonoré : s'il est officier, il perd ses de malheureux captifs lui avaient été livrés; ils étaient
épaulettes et. va en prison ; s 'il blesse, il est jugé et sévè- emmagasinés quelque part aux environs. Il ne pouvait
rement condamné; s'il a tué, il est pendu. Aussi la race pas dire où, mais il croyait qu'ils campaient aux bords du
des duellistes est-elle éteinte parmi nous, et il en serait Loango , petite rivière au sud du Zaïre. Le capitaine lui
de même chez les Français si beaucoup suivaient votre demanda s' il pouvait lui servir de guide. Il dit qu'il essayerait. Cette nouvelle ranima l'équipage. La perspective
exemple.
- Ce n'est guère à espérer ; j'agis d'après des convic- d'uine affaire sérieuse rendit à ces hommes abattus toute
leur énergie. Les munitions furent distribuées, les fusils
tions que peu de gens partagent.
- Tarit pis, reprit l'Anglais; ce sont celles d ' un hon- visités et chargés, les sabres aiguisés.
La nuit vint, nuit sombre; le ciel était couvert de nuées
nête homme.
orageuses. La corvette serra la rive au plus proche et
Il salua profondément l'officier français, et sortit.
Il avait fallu user de, violence pour reconduire à bord le alla s'embosser en travers de l ' embouchure du Loango.
lieutenant. II vociférait en chemin, jurant qu'il se vengerait Après avoir donné les derniers ordres pour que l'on se tînt
de ce capitaine de malheur, de ce jésuite qui déshonorait prêt à l'attaque, M. de Montmirail, debout sur le pont,
l'uniforme, qui compromettait l'honneur de la marine fran-• s'adressa au lieutenant :
- Monsieur Roque, je vous remets le commandement
çaise, oui il avait usurpé un poste auquel il n'avait nul droit.
L'aumônier, qui, dés le matin, avait devancé l'équipage à de la Bellone : je la confie à votre honneur. Vous la
bord, ne savait rien de la querelle et de ses suites. Il es- maintiendrez où elle est jusqu'à mon retour. Il est pro saya vainement de calmer ce furieux; sa colère redoublait à bable que nous aurons à faire agir la chaloupe et les ba-
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mitez le grand Dictionnaire historique et géographique de
la Bretagne, par Ogée, dans l'édition revue et augmentée
par MM. Marteville et Varin: il vous conduira, par la route
impériale de Paris 'à Brest, jusqu'à Morlaix, ensuite à
Landivisiau; puis de Ià, à sept" kilomètres plus loin, en inclinant vers le nord, dans la direction de l'ouest, il vous
aura mené au pied des coteaux que borde la rivière d'Elorn.
Levez alors les yeux, vous avez là -haut, devant vous, l ' une
des merveilles de la Bretagne, un {précieux joyau de pierre
ouvragée : le clocher de Saint: Servais, gothique comme
l' église qu'il domine. Gravissez la colline , la montée n'est
pas rude; d'ailleurs, où volis allez arriver; le plaisir des
yonx paye la fatigue des jambes.
Vous vc=à au coeur du pays breton; les noms des villages
NET ET CLAIR.
et des hameaux qui environnent Saint-Servais vous le diUne idée nette est une idée qui est distincte d'une autre, sent : c'est Plougar, Plouneventer, Penhoat, Mezrouez et
qui se détache bien, qui a sa forme individuelle et sa ron- Divin. Là-bas, ce moulin à eau dont la roue bruit en se'
baignant dans l'Elorn, c'est le moulin de Lezlem. Mais
deur ou son carré, pour ainsi parler.
Une idée claire est celle qui a de la clarté, ou quelque n'allons pas plus loin que Saint-Servais, dernière étape
fixée à notre excursion en Bretagne.
chose de vitreux, de transparent.
Les anciens titres de la paroisse, enfouis dans six in-folio
Quand je vois un homme au haut d ' une montagne, je
intitulés
: Aveux de la principauté de Léon, et laborieusepuis bien le voir nettement : il se détache de partout; mais
je ne le vois pas clairement, car je ne distingue ni ses ment fouillés par M. de Kdanet (de ' Lesneven ), nous apprennent que l'église de Saint-Servais a été fondée en
traits, ni la couleur de ses habits, etc.
La netteté tient à la circonscription, et la clarté à la 1218, par la famille des Duchastel dans laquelle la foi
catholique compte des saints et la France des héros. Cette
JOUBERT.
substance.
dernière assertion, notre histoire la confirme. II appartenait à cette famille, l'illustra chambellan du frère de
LOUANGE.
Charles VI, ce Guillaume Dliçhastel qui fut l'un des tenants
Il n'y a pas d'émeraude qui embellisse un front comme dans la joute que Barbazan engagea,_ . a la tête de six chela louange. C'est un présent magnifique que le plus pauvre valiers français contre sept chevaliers anglais, le 10 mai
1402. Dans cette terrible joute où l'avantage demeura aux
peut toujours offrir à ceux qu'il aime.
Français, Duehastel lutta victorieusement contré deux AnII. BOUCHER.
glais qui l'avaient attaqué la hache Ma main.
Comment et pourquoi l'église a-t-elle été dédiée à saint
LA CLEF DE SAINT HUBERT.
Servais? Le volumineux recueil des-Aveux de la princiLa clef de saint Hubert était conservée dans un couvent pauté de Léon ne le dit nulle part, et l' on en est réduit à
des Ardennes, consacré à l'ordre des bénédictins, Iran loin supposer une dévotion particulière ,i ce saint évêque de
de Liège. Cette clef, rougie à blanc, servait à scarifier Tongres dans la famille Duchastel.
Les hagiographes ont recueilli poil de faits touchant la
profondément les blessures de certains individus que l'on
soupçonnait pouvoir être atteints d'hydrophobie. Mais, vie et l'épiscopat de saint Servais ;_on présume qu'il fut
chose étrange! cette clef de saint Hubert n'était pas une nommé évêque de Tongres vers l'an 335; on suppose
clef : c'était une sorte de cor ou de cornet fabriqué en fer. qu' il faisait partie des quatorze prélats réunis en concile à
Ce n'étaient pas seulement les chiens qu'on supposait at- Cologne, en. 346, pour procéder à la condamnation d'un
teints de la rage qui étaient marqués de cet instrument : évêque hérétique dont le 'nom est resté douteux, et
on en appliquait les stigmates sur des animaux parfaite- qu'il parla le treizième. contre l'accusé. Lorsque le tyran
rnentsains d'ailleurs. Munis de cet étrange préservatif, s'ils Magnence, qui avait ôté l'empire et la vie à l'empereur
venaient à être atteints par des chiens hydrophobes, ils Constant, jugea que pour affermir son usurpation il devait
tenter de seme'nager les bonnes grâées de Constance, emmouraient sans douleur. (')
pereur d'Orient, il choisit, comme ambassadeurs auprès de
ce prince, saint Servais etun autre 'état des Gaules nommé
Maxime. «On ne sait, dit l ' abbé Godescard dâns son: livre
UNE CHAPELLE ET SON VITRAIL,
les Vies des saints, ni quelle réception ils eurent, niquel
A SAINT-SERVAIS (-)
fut le succès de cette difficile entreprise. » Ce qu' il y a de
(FINISTÈRE).
positif, c'est que saint Servais assista, lui quatre centième,
La décoration de cette chapelle, disons mieux, celle de au grand concile de Rimini (350), convoqué par l'empereur
toute l'église, est le tribut filial payé par un enfant du pays Constance pour ramener â l'unité de la foi les Eglises de
au vieux temple chrétien où il a reçu le baptême. M. Iran' la chrétienté. Ce concile dupait depuis sept mois; les
Dargent, auteur des peintures qui ornent la chapelle et Ariens, sous prétexte de transaction, avaient proposé une
des cartons d ' après lesquels son vitrail a été exécuté par formule favorable à l'hérésie. « Comme le préfet Trurus,
un autre artiste breton, M. Nicolas, peintre verrier à Mor- dit l'auteur du Dictionnaire des conciles, avait ordre de ne
laix, est né à Saint-Servais. Mais où est Saint-Servais? Le point laisser sortir les évêques de Rimini qu'ils n'eussent
chemin de fer n'y passe pas, et, sur ce point, les cartes tous signé cette confession de foi, la plupart d'entre eux,
de France, même celles qui ont une certaine dimension, vaincus par la faiblesse ou par ennui, cédèrent à la violence ;
le nombre de ceux qui refusèrent constamment se trouva
sont scrupuleusement discrètes.
Si vous voulez être renseigné d'une façon exacte, con- réduit à vingt. Parmi ceux-ci, saint_Plielade, évêque d'Agen, et saint Servais, évêque de Tongres, se montrèrent
( I ) Traité des superstitions, par l'abbé Thiers.
les plus fermes. >» Suivant Grégoire de Tours, saint Servais
(2) Vuy. la Table oie trente années, article VITRAUX COLORIÉS.

teaux; faites-les mettre à flot, équipés et armés, afin
qu' au moment décisif il n'y ait pas une minute de perdue.
Il échangea quelques mots avec l'aumônier, lui tendit la main, salua d' un geste digne l'équipage, et sauta
dans le canot. Le nègre avait gagné la rive à la nage. Au
moment où ils abordaient un éclair fendit la nue, et
du vaisseau on put les voir s enfoncer sous le bois.
Un morne silence régnait à bord. Les coeurs étaient
serrés : qui eût. pu lire dans celui du lieutenant y efit
surpris le regret d'avoir taxé de lâcheté l'homme qui,
froid et calme, allait ainsi au-devant du péril,
La /in à la prochaine livraison.
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Vitrail de la chapelle des Morts, à Saint-Servais (Finistère), par MM. Van' Dargent et Nicolas.- Dessin de Van' Dargent.

avait prédit l'invasion des Huns dans l'empire des Francs. troupeau; Dieu alors lui révéla qu'il avait résolu de châEn 382, il lit un pèlerinage à Rome pour implorer l'inter- Lier les Gaulois par le fléau de la guerre, mais en même
cession des saints apôtres Pierre et Paul en faveur de son temps il donna au pieux évêque l ' assurance qu'il ne serait
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pas témoin de ces malheurs. Saint Servais ne revint pas à
Tongres; retiré à Nlaestricht, i1 tomha.malade et y mourut
le 13 mai 384. Son épiscopat avait duré trente-sept - ans,
dit Butler; quarante-sept ans, dit Henschenius; et, suivant
Mareri, cinquante-six. Vers 744, le B. Vanclon, , en revenant d'Utrecht, où il avait été banni, apporta en France
des reliques du saint évêque de Tongres.
Quoi qu'il en soit du motif de la dédicace de cette église,
où depuis 660 ans des enfants du vieux diocèse de SaintPol de Léon sont venus s'agenouiller, nous devons dire
qu'ils ont bien mérité du pays natal, ces deux artistes qui,
ridelle dans la mesure de son art, ont associé leurs talents
pour ajouter.de pieux ornements. à la sévère parure de la
maison de Dieu.

PROMENADES D'UN ROUENNAIS
DANS SA VILLE ET DANS LES ENVIRONS.

Suite. - Voy. les Tables des t. XXXXII et MMX%III, 1869 et 1870.
LES

mures mimes.

Nous n'avons à Rouen que deux jardins publies d'origine un peu ancienne, et encore, ces deux jardins ne sontils publics que depuis un assez petit nombre d'années;'çe
sont le jardin de l'hôtel de ville et le jardin des Plantes.
- Nous parlerons tout à l'heure des sîruares récemment
établis en divers quartiers. - Le jardin de l'Hôtel de
ville appartenait, avant la révolution, aux bénédictins de
l'abbaye de Saint-Ouen. Sans être très-grand, il pouvait
cependant tee qui est le vrai charme pour un jardin), il
pouvait donner aux promeneurs l'isolement -et l'intimité.
On y trouvait à causer sous de grands arbres ou parmi de
jolis massifs. Au centre se trouvaient les plates-bandes
florales. Un bassin, un jet d eau, des poissons, des,plantes
aquatiques, complétaient cet agiéâble ensemble
Un tel jardin avait été organiseccrtainement par_ des
hommes qui s'y entendaient; du reste, ces_moines de
Saint-Ouen paraissent avoir été, atux, eux derniers siècles,
d ' habiles horticulteurs : l'un d'eux, Daniel d'Eaillionne,
nous a laissé un document des plus utiles pour l'histoire
de la floriculture. Tout le monde à Rouen connaît, et tous
les étrangers visitent à la Bibliothèque, le manuscrit de
Daniel d'Eaubonne chaque page de ce monumental manuscrit est encadrée de guirlandes de fleurs qui font à bon
droit l'admiration des artistes; mais le§ jardiniers, en admirant, eux aussi, l'habileté de l'artiste qui a. peint ces
merveilles, admirent en même temps l'habileté de ces artistes plus humbles qui, dans le jardin de l'abbaye,produisaient les modèles dont s'est , servi Daniel d'Eaubonne.
Toutes les fleurs que l'on cultivait alors, vous Iespouvez voir dans l'immense et riche manuscrit reproduites
avec une perfection qui étonne et ravit.
Parmi ces heure, dont la beauté, dont la variété vous
confondent, il faut citer surtout les anémones, que l'on
cultivait avec amour au temps.de,Daniel d'Eaubonne et.
dont on obtenait des effets véritablement enchanteurs. On
les admirait d'autant, plus alors qu' elles n'avaient été que
depuis peu de temps introduites en France; et voici de
quelle manière , car laclrose assurément mérite d'être
racontée
Un riche amateur de Harlem possédait .seul quelques
pieds de la plante précieuse apportée d'Orient. Cet heureux possesseur des premières anémones se gardait bien
d'en propager l'espèce : aussi excitait-il au plus haut point
la jalousie de ses compatriotes , tous grands amateurs de
raretés florales.
Bien entendu qu'il ne laissait entrer dans son jardin que
les personnes les plus sûres; et encore avait-il grand soin

de ne pas perdre de vue les mains qui auraient voulu s'avancer vers ses plantes précieuses.
Mais il arriva qu'un ecclésiastique, horticulteur des plus
passionnés, le vint un jour visiter; le .prctre, en apercevant les anémones en fleur, poussa des crie d'admiration,
et supplia l ' amateur de lin donner an pied de ces merveilleuses plantes. Le Hollandais s'excusa, disant qu'il n'en
donnerait pas même au bon Dieu.
Cependant quelques-unes des plantes étaient déjà défleuries et en graine. Or, cliaeuit sait que les graines de
l ' anémone sont entourées d'un flocon cotonneux qui aisément s' accroche aux vêtements; L ' ecclésiastique, en s'éloignant, frôla de sa soutane les anémones défleuries, et trois
ou quatre graines s'y attachèrent.
- Ce n'est pas moi, disait-il plus tard en riant dans sa
barbe, c'est ma soutane ,qui a fait la conquête de ces précieuses graines.
Il va sans dire que les anémones ne tardèrent pas à se
multiplier partout, et les Moines de Saint-Ouen, bien entendu, ne furent pas les derniers à en être-. pourvus, Le
manuscrit de Daniel d'Eaubonne en fait foi,'
Ce manuscrit, si utile à consulter aujourd'hui pour l'histoire du jardinage, eût été détruit peut-é -tue pendant la
révolution avec les autres livres liturgiques de l'abbaye de
Saint-Ouen, s'il n'eût été emporté et caché:par un ancien
moine appelé dom Gourdin, lequel tom Gourdin coucha
dessus pendant plusieurs ,années.
e Ce dom Gourdin, qui paraît avoir été Un homme fort
instruit et grand amateur de livres; avait été un des membres fondateurs de l'Académie de Rouen ; et:lorsque -après
la révolution on organisa la Bibliothèque de la ville, il en
fut le premier conservateur, et revint comme bibliothécaire
dans cette abbayre,dont_il avait été moine. Il y_ retrouva et
ses livres, et son . jardin et ses fleurs, et il y relit une place
d'honneur au ma.puscr'it de cl'Eaubonne.
Mais voici un détail curieux et très-peu connu de la vie
de dom Gourdin, récemment révélé à l'Académie de Rouen
par M. de Beaurepaire. Le sage, et savant bénédictin avait
été dans sa jeunesse l'ami de %Iarat.Peut-être dut-il .i
cette circonstance. de pouvoir, en. se conservant lui-même,
conserver lechef-d'eeuvre de Daniel d'Eaubonne.
En tout cas, eequi est parfaitement établi dans le travail de M. de f eaurepaire, c'est que. e Marat, ndn pas
l'horrible citoyen Marat que vous connalssé7, mais monsieur Marat le physicien, a eu, en 1784 et 1186, plusieurs
mémoires couronnés par l'Académie de Rouen,
Or, il est bien probable que sans l 'ami -dom Gourdin
Marat n'eût point songé à envoyer ses mémoires it l'Acedalle de Rouen, et l'on peut croire aussi que, sans l'in:tluence de dom Gourdin, les mémoires dudit Marat eussent été moins aisément couronnés.
« L'un de ces mémoires, dit M. de Beaurepaire, où.. sont
combattues les doctrines du mesmérisme, ° qui comptait
dans l'Académie de Rouen un certain nombre d'adeptes,
est encore intéressant a lire. Il est rédigé avec une pureté
et surtout avec une clarté remarquable. L'éc'iture est correcte, élégante : assurément, elle ne laisserait pas deviner
la main qui depuis signa tant d'odieuses dénonciations. »
M. de Beaurepaire est peut-être ici un peu trop indulgent pour les écrits scientifiques de'Matat. F. Arago, qui tes
avait lus, disait un jour à M. Michelet, qui tut en demandait
son avis, qu'il n'y avait trouvé absolument rien. On sait,
du reste, quel jugement Voltaire avait porté de Marat .
comme écrivain scientifique : « C'est Arlequin, dit-il, qui
fait des cabrioles pour égayer le parterre: ». .
C'est peut-être là tout le fond du caractère de Marat;
pour plaire au parterre, il ira plus tard jusqu'à la folie féroce. Ce ne fut peut-être qu'un bouffon sanglant. De lui-

MAGASIN PITTORESQUE.
même, il parait avoir eu toujours des moeurs assez douces.
De très-honnêtes gens, témoin dom Gourdin, avaient été
ses amis, Un autre Rouennais, dont le père, avant 89,
avait été à Paris le voisin de Marat, qu'il avait beaucoup
connu avant souvent passé la soirée à causer avec lui, m'a
raconté bien des fois ceci Lorsque je demandais à mon
père des renseignements sur le terrible ami (lu peuple, il
nie répondait invariablement « Ah'. c'était un bien ainiable homme que ce M. Marat!»
Peut-être que dom Gourdin, interrogé sur ce M. Marat,
n ' eût. pas été très-éloigné de faire la même réponse; le
bénédictin de l'abbaye de Saint-Ouen l'avait eu pour ami,
c'est donc que lui aussi lui trouvait des qualités aimables..
Mais en voici assez sur dom Gourdin, en voici assez et
trop sur Marat; retournons au jardin de Saint-Ouen.
Malgré les rajeunissements qu'on y a essayés en quelques
endroits, ce jardin conserve encore son ancien caractère, et
ce que je dis du jardin de Saint-Ouen ou de l'Hôtel de ville
se petit appliquer très-bien au jardin des Plantes, qui,
beaucoup plus vaste et plus riche, n'en conserve pas moins
ce caractère de solitude et d'intimité dont je parlais tout à
l ' heure.
Voyez les squares, au contraire : square Solferino,
square Saint-André, square Saint-Paul, vous vous y promenez non pas parmi les fleurs, mais à côté des fleurs;
non pas sous les arbres, mais à distance des arbres. Il y
a des ombrages, mais, sous ces ombrages, pas un sentier
qui vous y laisse pénétrer; il y a de l'eau et des poissons,
mais, pauvre promeneur, admirez-les de loin si vous n'êtes
pas myope.
Pour celui qui véritablement s'intéresse aux plantes et
aux arbres, il serait difficile d'imaginer rien de plus cruel
qu'un square. La moindre fleur ne vous y est montrée que
de loin. Dans le vieux jardin de Saint-Ouen, au contraire,
de même que dans les parties anciennes du jardin des
Plantes, vous en êtes partout enveloppé, parfumé, caressé.
Les grands arbres au-dessus de votre tête étendent amicalement leur feuillage. Vous êtes là chez vous et en vous,
calme quelques instants. Ne cherchez pas dans les squares
cette solitude, cette intimité bienfaisante, vous ne l'y trouverez pas.
Allez donc, ô mes amis, allez vous promener sous les
grands marronniers de Saint-Ouen ; allez, quand vous aurez un peu plus de temps, sous les tilleuls séculaires du
jardin des Plantes ; je dis quand vous aurez, un peu plus de
temps, car ce jardin est situé là-bas, rue d'Elbeuf, à l'extrémité du faubourg Saint-Sever; et puis, vous pouvez
passer des heures et des heures dans ce vaste jardin : vous y
avez à parcourir en tous sens une superficie de i hect .84
vous y trouverez, outre les avenues, et le parc, et les bosquets, et le verger d'étude , et les étangs remplis de
plantes aquatiques; vous y trouverez, dis- ,je, quatre-vingtdouze plates-bandes rectangulaires oit les familles végétales sont classées d'après la méthode Marquis. On sait
qu'en effet Marquis fut, à Rouen, le prédécesseur de
M. Pouchet. Vous y aurez aussi à visiter trois serres magnifiques clans l'une desquelles croissent le bananier, le
strélitzia, le sabal, le chamoerops , le pandanus, la canne
à sucre, le papyrus d ' Égypte, le gigantesque dractena, etc.
Ajoutez que de partout vous avez clans ce jardin une vue
enchanteresse. Du reste, ceci est un trait commun à tons
les jardins et squares de Rouen, d'avoir à offrir ou quelque
magnifique paysage , ou quelque monument unique. A
Saint-Ouen, vous avez la splendide église, puis la tour aux
Clercs, un des plus anciens et plus curieux spécimens de
l'architecture romane ; à Solferino, vous avez encore l'église
Saint-Ouen sous un autre aspect, et la tour Saint-Laurent,
et la tour Saint-Godard; au square Saint-André, vous avez
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l'élégante tour et la maison de bois; au square Saint-Paul,
vous avez la vieille église bâtie sur les ruines d'un ancien
temple de Vénus, et là encore vous retrouvez une vue immense sur la Seine et ses lies, avec la ligne de gracieux
coteaux qui, sur la gauche, s'étend à l ' infini.
La suite à une autre livraison.

CONSCIENCE.

La conscience est comme une glace qui se ternit un peu
chaque jour; il faut l'essuyer souvent, sous peine de ne
plus s'y voir.
Théophile Dt'eoUR..

SUAKIM AU SEIZIÈME SIÈCLE.
Voy. Suez au seizième siècle, t. XXXVIII, 1870, p. 370.

Durant ses évolutions dans cette mer Rouge que le
premier il fait connaître, Jean de Castro visite Sualcint,
mouille dans ce port; il est étonné du mouvement naval, de
la prodigieuse opulence qu'on y remarque et qu ' on ne
soupçonnait pas aux Indes. Il constate d'abord les difficultés hydrographiques que l'on rencontre pour ,y arriver.
« Les bas-fonds qui existent devant Suaqueni sont si nombreux, et ils sont si enchevêtrés les uns dans les autres,
que nulle peinture, nulle description n'est suffisante, je
ne dis pas pour les surmonter, mais pour s ' en rendre
compte, tant sont nombreux les îlots, les bas-fonds, les
écueils, les pierres isolées, les canaux que l'on rencontre!... Dans les temps antiques, Suaquem fut appelé
le port Aspi... et c ' est , aujourd'ltui l ' une des riches cités
que l'on puisse visiter dans l'Orient... Quant à la bonté,
à la sûreté du port, je dirai qu'en premier lieu cc point maritime a été si bien clos par la nature, que dans quelque
partie que ce soit la mer ne peut faire irruption. De toutes
parts la ville est entourée de terres, sans que l'on puisse
deviner ni où est l'entrée, ni où est la sortie. II semble
que ce soit plutôt un vaste étang qu'un port, qu'une anse ou
qu'une baie. Il est manifeste qu'aucun vent ne doit y causer de dommage. L'eau du port est si tranquille et coule
d'une façon si insensible qu'on y reconnaît à peine l'action
des marées. » Nous faisons grâce ici au lecteur des détails
purement hydrographiques dans lesquels le hardi vire-roi,
qui n'était alors qu'un savant capitaine, croit devoir entrer
pour le bien des futurs navigateurs. Ce que nous constaterons volontiers avec lui, c'est que deux cents navires et
des embarcations sans nombre peuvent mouiller dans cette
rade paisible; ce que nous dirons également, c'est que
l'animation du port peut seule être comparée à celle de
Lisbonne. Ici tous les Orientaux se sont donné rendezvous, et les costumes les plus divers viennent s'étaler aux
yeux du voyageur. L ' Inde entière, infra Ganyem.et extra
Gan peut, pour nous servir des expressions dit noble écrivain, semble s'être portée d'un commun accord sur ce
point du monde. On y voit des gens de Cambaya, de Tanasserim, du Pégu, de Malacca; les Arabes du sein arabique, les habitants de Juda, du Caire, d'Alexandrie, de
la terre des Abyssins et de l ' Ethiopie, se coudoient avec
les premiers.
Bâtie sur une île tout à fait plane, qui semble placée au
milieu de l'anse, cette cité si commerçante affecte une forme
circulaire, et petit avoir un peu plus d'un quart de lieue de
tour. C'est mite telle agglomération de maisons et d'édilices, qu'il n'y a pas littéralement un pouce de terrain qui
ne soit utilisé. « Toute la cité est dans l'île, et File entière
est cité. Le vaillant capitaine voulut . voir toute chose par
lui-même, et ce fut le 15 mars '15.àl qu'il se lit débarquer
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devant la ville même. Ce fut là que, servi par ses instruments, il détermina la position de Suaquem , et que probablement il dessina l'ensemble des édifices dont nous donnons une reproduction (').
Lorsque D. Jean de Castro, l'élève du fameux mathématicien Pedro Nunez, et l ' ami des grands artistes, contemporains de Hollande, arriva devant ce port de la Nubie,
situé à égale distance de Suez et d'Aden, et pouvant renfermer une population mélangée d'environ 8000 âmes,
il y put constater l'existence d'immenses richesses, car
c'était ce que l'on appelait alors l'Emporium du golfe Arabique. 11 y vit, en effet, d'immenses approvisionnements

d'ivoire venus du royaume de Choa, d'innombrables petits
sacs remplis de ce musc civette dont l'Europe policée faisait alors si grand usage, des monceaux de gomme arabique, des peaux magnifiques de lion et de panthère, et
enfin ce que l'on prisait on ce temps par-dessus l'or, des
perles admirables pêchées à Baharen et dont l'orient était
incomparable. Il y eût rencontré de nos jours une merveille
qui laisse dans l'esprit du voyageur une bien autre impression. C'est là, en effet, que se trouve aujourd'hui, sous la
direction du pouvoir britannique, cette chétive construction désignée par les sauvages Hadarbas eux-mêmes sous
le nom du Beit-et-Siik, la Maison du fis de fer. La mai-.

Nubie. - Suakim au seizième siècle. - D'après le Routier de Jean de Castro.

péennes, réalisent aux yeux des Orientaux les merveilles
les plus extraordinaires des Mille et une Nuits. Puissent
ces prodiges de la science exercer une influence heureuse
sur ces populations fanatiques et à moitié barbares ! puisSuakim,
Suakin,
Suaquem
ou
Sauakim,
est
situé
par
10°
4'
30"
(')
de lat. N., et 35°11' 45" de long. E. On trouve un plan excellent de sent-ils faire démentir un jour ce qu'un grand voyageur,
cette ville dans l'ouvrage remarquable de'M. Guillaume Lejean intitulé : Burckhardt, disait, il y a cinquante ans; du petit peuple
Voyage aux deux Nits; Paris, 1360-1861, 1 vol. in- fol. On peut qui habite cette cité nubienne <( A tous les vices et à la,
consulter un autre plan, moins détaillé, dans le recueil de Petermann. corruption des peuples de l'intérieur, celui de Suakim
On le trouve aussi dans ta relation de Scleveiufurth , Zeitschrif t de
joint un degré supérieur de cruauté, »
I{oner; enfin on en trouvera un dans PEthaye de Linant-Bey.

son qu'on appelle ainsi n'est autre chose, on s'en doute
bien, que le bureau du télégraphe électrique, dont les
combinaisons étonnantes, même pour les populations euro-
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passants prenant des bouquets aient souvenir du mort... » (')
Quoiqu ' une foi aveugle persiste dans .l'islamisme, bien
des coutumes touchantes disparaissent ou sont en décadence. Des versets, du Coran sont toujours artistement
gravés sur les tombes; de beaux arbustes même les ombragent, selon une coutume empruntée sans doute à la
Grèce; des femmes sont toujours payées pour pleurer le
défunt; l'iman adresse toujours au mort ses conseils suprêmes, il appelle toujours d'une voix forte Mounkir et
Nekir, les anges des ténèbres, en remettant à leur garde
le vrai croyant : mais les soins matériels qu'exige un cimetière sont fort négligés. Nous lisons, dans une spirituelle narration publiée il y a une dizaine d'années, ces
quelques mots écrits à propos des champs de repos de
Constantinople :
« Nous les avons trouvés fort au-dessous de la renommée
qu'on leur fait. Deux pierres, ou plutôt deux plaques ailongées, reliées entre elles par une plus plate, se dressent à
la tète et-aux pieds du mort; au milieu est creusé un petit
trou en forme de queue d'aronde. La terre qui le bouche
l'empêche habituellement de répondre à sa destination,
qui est, je crois, de désaltérer les petits oiseaux. La pierre
qui correspond à la tête est surmontée d'un turban sculpté
(c'est alors une tombe d ' homme; celles des femmes et des
enfants en sont dépourvues). Toutes sont couvertes d'inscriptions en relief, coloriées en or sur fond bleu. Rien de
plus singulier que l'aspect de ce monde ' de coiffures, rte
cette histoire monumentale du turban, auprès duquel le fez
moderne fait une figure assez mesquine.
» De combien de faits étonnants de la part d'un peuple
aussi religieux n'avons-nous pas été témoins dans le petit
champ des morts de Galata, au-dessus de l'Arsenal de marine! Des chevaux crevés encombrent, infectent les voies
les plus passagères, forcent les passants à un détour, jusqu'à ce que la voracité des chiens ait de nouveau rendu la
circulation libre. Jetées ça et là, ruinées souvent par la
main des hommes, les tombes sont peu respectées; les
femmes s'en servent pour étendre le linge sortant de la lessive. On voit errer sur des tas d'ordures des volailles,
quelques vaches maigres qui s'y nourrissent Dieu sait
comment. » (=) Nous terminons ici la citation ; les autres
détails sont repoussants.

UN HOMME DE COEUR.
NOUVELLE.

Fin. - Voy. p. 38, 46, 50.

Tout fut fait comme l'avait ordonné le capitaine : la
chaloupe et les bateaux, collés au flancs de la corvette,
n'attendaient qu'un signal pour remonter la rivière. Des
éclairs rapides et fulgurants dissipaient une seconde les
ténèbres, et les faisaient reparaître plus denses. Les matelots, penchés sur leurs avirons, prêtaient l'oreille. On en- tendait les grondements sourds d'un orage lointain; l'air
était étouffant. A mesure que le temps s'écoulait l'impatience se changeait en anxiété; minuit sonna. Tout à coup,
un jaillissement de l ' eau attira l'attention de l'officier de
quart. Serait-ce le canot? Non , un homme nageait vers
le vaisseau, mais il semblait épuisé, à bout de - forces ; on
le hissa sur le tillac. C'était le nègre qui devait servir de
guide.
-- Le capitaine?... où est le capitaine? lui demandat-on tout d'une voix.
(+) «De la Republique des 'Turcs, et, là où l'occasion s'ofrrera, des
» Moeurs et Loys• de tous Muhamédistes, par Guillaume Postel, cosmo»polite.'» Poitiers, 1560, petit in-4', p. 115,
(s) Voy. Un «as à Gonste'ittirseplè.

Il fit signe qu'il ne pouvait parler. Enfin, quand il eut
repris haleine :
- Le capitaine est aux mains du Portugais, dit=il,
- Misérable! tu las trahi!... Il sera tombé dans und,
embuscade.
Les sabres étaient déjà levés; le lieutenant intervint :
-Si c'était un traître, il ne serait pas ici. Sachons
d'abord ce qu'il a à dire. Parle!
- Tout n'est pas perdu, dit le nègre; écoutez plutôt.
Le capitaine m'avait envoyé à la recherche du campement,
avec ordre d'en approcher le plus possible, afin de lui
rapporter ce que j'observerais. Je m'étais donc faufilé à
travers les taillis, et, m'accrochant de proche en proche
aux lianes , je pus grimper sur un arbre et découvrir le
baracon où étaient entassés les prisonniers. C'est une espèce de tente en toile goudronnée, soutenue par deux longues perches en croix. Des matelots portugais étaient
accroupis autour d'un grand feu, comme nous en allumons dans les bois pourchasser lés moustiques et les lions.
-Je reconnus leur chef que j'avais rencontré à l'un des comptoirs de la côte de Guinée. De ma cachette je pouvais tout
voir et tout entendre: Les bandits juraient contre la corvette française qui les tenait en échec depuis quinze jours.
Il leur faudrait chercher le long de la côte une crique où
ils pourraient échapper à la surveillance et opérer à bord
de- quelque rôdeur négrier l'embarquement de tout ou
partie de leur cargaison.
« - Il sera temps d'y songer, a repris le chef, si mon
' plan échoue, et c'est ce que nous allons savoir.»
Un homme arrivait en courant; tous se précipitèrent à
sa rencontre. Il ne resta que deux gardes devant la tente ;
et comme je pensais que l'heure serait favorable pour se
glisser'sous la toile et délier les prisonniers, j'entendis de
grands cris de triomphe : la bande ramenait le capitaine
étroitement garrotté.
« - Je vous ai enfin servi un tour de mon métier 1 dit
le Portugais. Deux fois je vous ai manqué pendant vos
courses à terre. J'aurais pu tirer sur vous et vous tuer
comme un chien, j'ai préféré vous prendre vivant; vous
allez savoir pôurquol. Votre damnée corvette bloque l'embouchure de la rivière : j'entends qu'elle s'éloigne et
laisse le passage libre au brick que vous venez de voir
mouillé ici proche. Il doit mettre à la voile au point du
jour.»
Le'feu flambait; je distinguais nettement les traits du
capitaine. Il était pâle et ne répondait pas.
Le Portugais continua:
« - Vous allez écrire à l'officier qui commande la Bellone de lever l'ancre sur-le-champ... les prétextes ne vous
manqueront pas... et de se diriger au nord, vers le cap
Formose, je suppose. C'est là que vous le rejoindrez.
» - Et si je refuse?
» - Vous mourrez, aussi sûr que' j'existe !
» -- A mort ! à mort le Français ! crièrent les pirates.
» - Si vous tenez à la vie, 'dépêchez, reprit le corsaire; le temps presse. u
Le capitaine se taisait; enfin il dit
« - Donnez-moi de l'encre et une plume. » On les lui
apporta. Il essaya d'écrire «- Je ne peux pas, dit-il; vos
cordes me serrent tellement les poignets, que mes doigts
sont engourdis. Que quelqu'un écrive sous ma dictée,
mon cachet suffira. .
» - Personne ici ne, sait écrire lë français; d'ailleurs
l'ordre doit être de votre main; et signé de vous.
» - Soit.» Il fit effort; la lettre fut signée, cachetée
et adressée mais avant de la remettre au mulâtre chargé
de la porter, le Portugais dit :
«-Je ne veux pas qu'il y ait de malentendu entre nous.
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Si vos espions vous ont bien informé, vous devez savoir qui
je suis, et que ni Dieu ni diable n'empêcheront Pedro Lozano de faire ce qu ' il a juré de faire.
» - Je le sais » , a répondu le capitaine. '
« - Alors, écoutez bien! Si, contrairement à l'ordre ,
la corvette ne gouverne pas droit au nord avant la marée
montante, vous serez fusillé, aussi sûr que j'ai pour dix
mille piastres de nègres à bord du brick , et pour autant
ici près! Si par impossible, car je ne vous crois pas assez
fou pour vous jouer à vous-même un pareil tour, si nous
étions attaqués par le fait de cette lettre, vous serez hissé
au haut de ce baracon, et brûlé vif en présence de vos
damnés compatriotes : j'en jure par tous les diables de
l' enfer et par tous les saints du paradis ! Avez-vous compris?
» - Parfaitement!» a répondu le capitaine.
En le voyant si calme j'ai compris aussi, continua le
nègre, qu'il était sauvé si vous faites ce qu ' exige le Portugais, et je suis accouru vous avertir qu ' il y va de sa vie.
L ' équipage se pressait' autour du lieutenant.
- Je ne puis agir avant d ' avoir reçu l ' ordre, dit-il froidement.
Un bruit de rames annonça le retour du canot. C'était
le mulâtre porteur de la lettre. Le lieutenant la lui arracha des mains, et, s ' approchant de la lumière de l ' habitacle,
il déploya la lettre; voilà ce qu'il lut :
« Le capitaine de Montmirail ordonne au lieutenant
Roque de prendre immédiatement la direction de la chaloupe et des bateaux; il remontera la rivière jusqu'à la hauteur d'environ une lieue : là, il trouvera un brick chargé
d'esclaves ; il le prendra à l'abordage. Il y a aussi un grand
.nombre de nègres captifs sur la rive gauche : il les délivrera. La résistance sera vive ; mais l'attaque dirigée par
le lieutenant sera prompte, hardie, et, Dieu aidant, décisive. La Bellone continuera de bloquer l ' embouchure du
Loango. »
Le mulâtre avait été arrêté et descendu à fond de cale.
La minute d'après, le lieutenant était à bord de la chaloupe, accompagné du chirurgien et de l'aumônier. Quoiqu'il s'efforçât de paraître impassible, on l'entendit plusieurs fois murmurer : «Ils ne le feront pas!... Ils n ' oseraient pas... Nous arriverons à temps ! » Les bateaux contenaient une centaine d ' hommes résolus et armés jusqu'aux
dents; une moitié de l ' équipage renforçait l ' infanterie de
marine. On avançait rapidement en silence, à l'ombre des
manguiers qui bordaient le fleuve. Les roulements du tonnerre, plus rapprochés, noyaient le bruit des rames. Déjà
on voyait vaguement, à la lueurs des éclairs, se profiler
dans le lointain les mâts du brick négrier. On touchait au
terme, lorsqu' une décharge de mousqueterie annonça aux
Français qu'ils étaient découverts. Ils ripostèrent par une
vive fusillade. Sans attendre que les bateaux pussent atterrir, le lieutenant et sa troupe se jetèrent à l'eau et gagnèrent la rive. Le combat s' engagea; les cris tumultueux,
les défis, les jurons, se mêlaient aux coups de feu qui éclataient dans la nuit. La poursuite devint de plus en plus
acharnée; l'ennemi plia. Tout à coup des torrents de
fumée emplirent l'air : une flamme en jaillit; pâle et comme
incertaine d'abord, puis intense, elle éclaira tout l'horizon.
Sur le ciel d'un rouge ardent se détachait en noir la silhouette d'un homme debout, immobile, au sommet des
perches qui soutenaient la baraque incendié8.
- En avant! cria le lieutenant; sauvons le capitaine,
ou mourons avec lui!
L'élan fut spontané, irrésistible. Les assaillants, renversant tout ce-qui s'opposait à leur passage, coururent à
travers le feu, à travers les débris bridants de la tente,
enlevèrent les perches. Trop tard, hélas! le héros n'était
plus qu' un cadavre. Sa _figure, respectée par le feu, con-
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servait l'expression calme et sereine du chrétien qui sait
que la mort est l'entrée de la vie, et que ses ombres font
place aux clartés éternelles. Laissant le corps sous la
pieuse garde de l ' aumônier, le lieutenant rallia ses hommes
et attaqua le brick qui fut pris d'assaut. Douze cents nègres
furent délivrés et conduits au comptoir le plus proche,
d'où ils devaient gagner la Nigritie. Les Portugais, après
un tel échec, n'oseraient de sitôt reparaître. La traite
allait être arrêtée dans son développement sur ce point.
Les chefs nègres de la Guinée, menacés du ressentiment
de la France s'ils persistaient à faire de leurs sujets un
odieux trafic, avaient promis d'y renoncer. Ces résultats
étaient dus au noble dévouement d'un homme qui n ' avait
pas hésité entre une mort affreuse et l'accomplissement
du devoir.
- Et ne croyez pas, Messieurs, qu'il se fit illusion,
dit l 'aumônier à l'équipage réuni à bord de la corvette
pour rendre un dernier hommage à la mémoire du capitaine. Voilà ce que M. de Montmirail écrivait dans son
journal, le jour même où il me le remit, avec une lettre
pour sa mère, quelques minutes avant de nous quitter.
« Mardi, 6 heures du soir.-Je pars; il est à peu près
» certain que je ne reviendrai pas. Si je.meurs en faisant
» mon devoir, Dieu soit béni! je n 'aurai pas vécu en vain,
» Les officiers de la Bellone comprendront alors qu ' un
» homme de cœur peut craindre d'offenser Dieu et d'at» tenter à la vie de son prochain et à la sienne, sans pour
» cela craindre la mort, »

AUGUSTE-GUILLAUME IFFLAND,
AUTEUR DRAMATIQUE ET ACTEUR ALLEMAND.
Fin. _ Voy. p. 19.
II

Le fugitif n ' avait, pas encore vu s'accomplir tout à fait sa
dix-septième année quand-il partit de Hanovre pour n'y
plus revenir. Il avait renoncé au voyage de Pétersbourg
c'est vers Francfort qu ' il se dirigea. Il trouva fermé le
théâtre où il venait demander un engagement. On le renvoya à Hanau; mais à Hanau nouvelle déception : le directeur en qui il avait mis tout son espoir n'accueillit pas favorablement ses offres de service; pour tout bénéfice de
son voyage, Iffland n'obtint qu'une lettre de recommandation à l ' adresse de M. Ritcher, directeur de la troupe dramatique à Wetzlar. Avant de se remettre en route, l'aspirant comédien, doutant du succès d'une recommandation
banale , consulta sa bourse et vit bien qu ' elle ne lui permettait pas d'aller si loin chercher un mécompte. Inquiet
de l'avenir, incertain du chemin qu'il devait suivre, Iffland,
qui s'était arrêté devant le théâtre où il n ' avait pu avoir
accès, s'avisa de tirer de sa poche un petit livre qu'il consultait souvent, l'Almanach dramatique; il le feuilleta en
pensant à ces mots écrits sur la pierre tombale : « Va dans
le pays que je t'indiquerai. » Ses yeux s'arrêtèrent sur ce
nom de ville, « Gotha » , et sur ce nom d'homme, « Eckhof » ;
ils lui désignaient à la fois et la troupe d'acteurs qui avait
alors le plus grand renom en Allemagne, et l'artiste directeur dont la bienveillance égalait le talent supérieur.
Bien que Gotha fût encore plus loin de Hanau que Vetzlar,
Iffland ne balança pas sur le choix du voyage.
« Avec moins d'argent que je ne pourrais le dire, a-t-il
écrit, avec plus de fatigue qu'on ne le croirait, je me traînai par monts et pas vaux, soutenu par l'espérance. » Cette
fois l'espérance ne le trompa pas : bien accueilli par Eckhof,
il débuta à Gotha, sur le théâtre de la cour, le 15-mars
1777.
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Il ne dit rien de son succès; mais il le laisse deviner alors
qu' il en reporte tout l'honneur à son professeur Gotler.
« Je lui dois tout ce qui plaît en moi comme artiste, écrit
encore Iffland, tout ce qui fait mon bonheur comme homme.
Il dirigea mes pas et m'écarta du mauvais chemin avec
une patience infatigable. »
Le jeune débutant, qui n'aimait à voir le monde que de
la distance de la scène à la salle, éprouvait cependant,
comme les bonnes natures, le besoin des relations intimes.
Il trouva, dans deux jeunes gens qui venaient comme lui
d'aborder la carrière théâtrale, deux coeurs disposés ainsi
que le sien à l'amitié fraternelle. Comme ils étaient tous
trois également honnêtes, également pauvres, également
laborieux, la sympathie mutuelle forma pour eux un lien

aussi charmant que solide. Iffland, Beck etBeil furent bientôt inséparables.
« Rapproché par l'âge, la gaieté et l'amour de notre art,
Beil, Beck et moi, - c'est Iffland qui parle, - nous vivions
toujours ensemble. Nous étions les uns pour les autres des
juges sévères; souvent nous nous moquions entre nous de
nous-mêmes : nous nous reprochions nos maladresses,
soit dans les gestes, soit dans le débit; mais lorsque l ' un
de nous avait aperçu dans l'autre quelque mouvement d'une
vérité frappante, il le serrait tendrement dans ses bras.
Notre art et ses interprètes étaient l'objet continuel de nos
entretiens. Nous nous relevions souvent pendant la nuit
pour reprendre notre conversation favorite. Souvent nous
nous disputions sans avoir l'intention de le faire. Les voi-

Iiïland, rôle do Bittermann, dans Misanthropie et Repentir, drame de Kotzebue, acte II, scène 5.

i e' r moment ; «Sans me vanter, j'ai travaillé comme un cheval. »

2e moment : «Ou comme un âne, si M. le comte donne la préférence

sins nous croyaient ennemis irréconciliables, et tout à coup
ils entendaient l'explosion de la joie causée par le résultat
que nous venions de trouver. Quelquefois, dans la vivacité
de nos entretiens, nous allions sans but, et presque sans
nous en apercevoir, nous promener avant le jour hors la
tille ; nous ne faisions aucune attention aux personnes que
nous rencontrions; nous nous inquiétions fort peu si le
soleil était brttlant ou s'il pleuvait à verse; nous arrivions
enfin soit sur une montagne, soit dans une forêt; là nous
nous reposions sous ses ombrages; puis nous allions
chercher notre dîner frugal dans la chaumière la plus
voisine. Aux approches de la nuit, nous nous remettions
en route, guidés par l'éclat de la lune, et nous retournions dans notre demeure aussi joyeux que nous en étions
partis.
» L'épuisement prochain ou même complet de nos ressources tant en argent qu'en objets avec lesquels on peut
s'en procurer, n'était que rarement pour nous un motif
d'inquiétude, jamais un motif de chagrin ; souvent même
c'était l'occasion d'une fête ou éclatait la gaieté la plus folle,
la joie la plus bruyante. Nous rassemblions tous les debris
de notre fortune, et nous invitions un convive aussi peu
riche que nous. Nous faisions partir en avant un garçon
portant une corbeille, l'espoir de notre dîner, et la société
joyeuse se rendait dans le bois de Siebeleb et campait sous
son ombrage. »

Eckhof, l'acteur sublime suivant l'opinion d'Iffland, mourut au mois de juin 9.778; durant un peu plus d'une année,
la troupe dont il était le chef et l' ornement continua, mais
sans éclat, son service, et au mois de septembre 1779 le
duc régnant congédia définitivement son_ théâtre.
Cet événement faillit amener la séparation des trois amis.
Beck et Beil avaient signé leur engagement pour Manheim,
tandis qu'Iffland, que son admiration pour l'acteur Schroder
et l'intérêt de son avenir attiraient à .Hombourg, avait pris
la résolution d'aller s'y fixer. Cependant le courage lui
manqua quand il se vit au moment ou il lui fallait avouer
aux compagnons habituels de sa vie que le jour suivant serait celui de leurs adieux; puis, ce jour-venu, il eut si bien
conscience du vide qui allait se faire autour de lui qu'il
s'en effraya : alors il embrassa ses amis, et après leur avoir
révélé son dessein de se rendre à Hombourg, il partit, mais
avec eux, pour 11lanheim.
Ce fut là que, deux ans plus tard, et comme il était déjft
en possession de la fayeur du public, il. reçut les confidences d'un pote inconnu, âgé comme lui de vingt-trois
ans. Ce jeune homme était venu secrètement de Stuttgard
pour le consulter. Iffland l'encouragea, décida par son in-1,
fluente la réception de son premier ouvrage dramatique
dans lequel il se réserva le droit de créer un rôle. Le protégé d'Iffland, qui n ' était rien de plus alors qu 'un petit chirurgien militaire, revint de Stuttgard à Manheim, malgré

à cet animal,»
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la défense de ses chefs, pour voir jouer sa pièce ; il risquait juge. Le comédien aimé était déjà un auteur applaudi.
de perdre son emploi qui lui rapportait dix-huit florins par L'année précédente, il avait mis à la scène son premier
mois, quarante-cinq francs! Malgré la rigueur de la disci- essai dramatique, Albert de Thurneisen. Trois ans après,
pline, le succès fit absoudre ce petit chirurgien, qui fut plus le 9 mars 1784, il donna le Crime par ambition. Voici
tard le grand Schiller. Le drame adopté par Iffland avait ce qu'il dit à propos de la première représentation de cette
pour titre : les Brigands; le personnage représenté par le pièce : « Comme elle élève notre âme, cette émotion que
jeune artiste hanovrien est celui de François Moor, et c'est fait éprouver l'aspect de plus de mille spectateurs réunis
le 13 janvier 1782 que fut représenté pour la première luis tous pour un même but, répandant de vertueuses larmes,
à Manheim cet ouvrage, qui a pris droit de cité dans toutes s'attendrissant sur tout ce qui est bien , et annonçant par
les villes de l'Europe oit il existe un théâtre.
l'explosion involontaire de leurs cris que les plus nobles
Une circonstance explique comment le poëte encore sentiments ont été éveillés dans leurs coeurs! La plupart
ignoré qui vivait loin de Manheim avait, sans le connaître quittent le spectacle animés d 'une disposition bienveillante
autrement que de nom, choisi Iflland pour confident et pour qu ' ils rapportent dans leur famille et qu'ils font ressentir

1:nand, rôle du Comte de la Comédie inip1orisée, scène 1Q.

Jr
''moment : « Missi un baron?»

le moment : «Non, ce n'est que mon valet de chambre.»

à ceux qui les entourent. Dans cette persuation, le 9 mars
1 784, témoin de l'attendrissement et de l'enthousiasme
du public de Manheim, je fis le voeu de ne jamais user de
la puissance qu'on peut exercer sur le peuple assemblé,
que pour le rendre meilleur. Je ne crois pas avoir jamais
trahi ce serment.
Ce noble voeu, remarquable surtout chez un auteur qui
comptait à peine vingt-cinq ans, heureux qui peut comme
Iflland, à la fin de sa carrière, se rendre témoignage de l'avoir fidèlement accompli.
De 1781 à 1798, Iflland fit représenter presque toutes
les pièces de théâtre qu'il a écrites ; recueillies et publiées
par l'auteur lui-même , elles forment dix-huit volumes.
« Ses drames, dit un critique autorisé, offrent de bons tableaux d'intérieur et des caractères empruntés à la vie
bourgeoise. Leur mérite est dans le contraste entre les
moeurs des villes et celles des campagnes, dans la peinture
fidèle de la classe moyenne à la fin du dix-huitième siècle.
Iflland peint à merveille le bonheur domestique, la nature
morale de l'homme, et fait vibrer des cordes dans tous les
coeurs bien nés. »
Parmi ses ouvrages dramatiques, deux sont classés au
nombre des chefs-d'oeuvre du genre mixte auquel il a
consacré son talent d'écrivain : les Amis de la maison et
les Chasseurs. Il faut encore citer une trilogie dont les deux
dernières parties lui ont été inspirées d'abord par l'uhser-

vation d'un spectateur portant couronne, mécontent du
dénoùment de la première partie; ensuite, par la critique
de la majorité du public touchant la conclusion du second
drame.
L ' empereur Joseph II assistait à une représentation du
Crime par point d'honneur. Dans cette pièce, Iflland nous
montre un jeune homme qui , pour se soustraire à un affront, puise dans une caisse publique dont le dépôt est
confié à son père. Forcé d ' avouer son crime, on ne lui inflige comme châtiment que ses propres remords. L'empereur déclara qu'en pareil cas il ne se serait pas montré
aussi indulgent que l'auteur. Iflland reprit la plume pour
prouver que le remords qui n ' accorde point de trêve est
le plus cruel des supplices; il le prouva si bien dans son
drame intitulé la Conscience, que le public trouva le coupable trop puni. Alors, poursuivant son thème, l'auteur,
après avoir soumis son héros aux dernières rigueurs du
châtiment moral, le réconcilia avec lui-même dans une
troisième et dernière partie; il donna pour titre à celle-ci :
le Repentir expie la faute.
Les trois amis avaient continué à vivre ensemble ; mais
un jour de juillet, en 1794, ils ne se trouvèrent plus que
deux, inconsolables de la perte de Bell que la mort venait de
leur enlever, et ayant pour devoir de consoler et de secourir
sa veuve qu'il laissait sans fortune. Leur deuil se confondit
bientôt en un deuil général : Manheim fut bombardé. Les
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péripéties de la guerre soumirent plus d'une fois la ville
aux horreurs d'un siège pendant les deux années qui suivirent. Les malheurs publics précipitaient la ruine du théâtre
qu'Iffland n'abandonnait pas cependant; il était l ' espoir de
ses camarades, qui avaient avec confiance remis entre ses
mains les soins de leurs intérêts. Mais la guerre en 1796
avait de nouveau menacé Manheim, il fallut un jour interrompre le spectacle à la moitié de la représentation; ce fut
un sauve qui peut général, on se sépara sans se dire « au
revoir. » liland alors était marié.
« Le 19 mai, écrit-il, ma femme assura pour toujours
le bonheur de ma vie; c'est ce jour-là que nous fûmes unis.»
Et plus loin, à propos du tumulte de la désertion à l'annonce
du retour des soldats de la république française, il ajoute :
« Dans le trajet de Manheim à Neckar-Els, ma femme fut
contrainte de passer au péril de sa vie à travers trois mille
fourgons attelés qui occupaient sur trois files la largeur de
la route. »
Les lignes que nous venons de citer sont les seuls passages où Iffland parle de sa femme. Les âmes tendres
qui veulent conserver toute la dignité d'une vie exemplaire ont le bonheur discret.
Appelé à Berlin pour diriger le théâtre royal, Iffland y
mourut le 20 septembre 1814. Ses obsèques furent magnifiques; les personnages les plus illustres se firent un
devoir d'y assister.

MOSTAFA ALVILA.
LÉGENDE MORESQUE.

« Shiroes, fils de Chosroes, tua son père, et mourut six
» mois après. »
Mostafa Alvila se troubla en entendant cette phrase, car
il avait tué son père pour lui succéder comme calife, et
son règne datait de six mois moins un jour, Il ordonna
aussitôt que l'interprète et tous ceux qui l'avaient entendu
fussent décapités, espérant par là conjurer le présage; mais
cette nuit-là même, au milieu des ténèbres , tandis qu'il
était seul dans sa chambre, il eut une horrible vision : il
vit ou crut voir le corps mutilé de son père se dresser .devant lui et l'accuser. Frappé d'horreur et d'effroi, il se
couvrit le visage de ses mains et tomba mort sur sa couche.

On peut être bienfaisant sans être vertueux, on n'est pas
Victor COUSIN.
vertueux sans être bienfaisant

AUX ENGIIÉRES.
La vente de la bibliothèque du duc de Roxburgh, en
1812, ne dura pas moins de quarante-deux jours. Parmi
les raretés que se disputèrent les connaisseurs, se trouvait
un exemplaire dit Boccace publié en 1471, à Venise, par
Valdarfer. Au nombre des bibliophiles attirés par la vente
étaient le duc de Devonshire, comte Spencer, et le duc
de Marlborough, alors marquis de Blandford. La mise à
prix du livre s'était déjà élevée à cinq cent guinées, lorsque
le comte Spencer éleva la voix :
- Mille guinées (1).
- Et dix, ajouta le marquis de Blandford.
On eût entendu dans la salle le bourdonnement d'une
mouche. Tous les regards s 'attachèrent sur les deux concurrents. Pour eux, ils causaient tranquillement avec leurs
voisins; l'un mordillait un biscuit, l'autre donnait un ordre.
Chacun d'eux continua à enchérir avec une sereine persistance.
- Deux mille livres, dit enfin le marquis.
Cette fois, le comte Spencer fit une pause d'un quart de
minute : son fils, lord Althorp, s'approcha de lui à longs
pas, et murmura quelques mots à son_oreille.
- Deux mille deux cent cinquante livres , dit le comte
Spencer.
Un choc électrique parcourut l'assemblée.
- Et dix, ajouta d'une voix très-calme le marquis
(56 500 fr. ).
Ce fut la fin de la lutte.
Evans, le commissaire, , laissa tomber le marteau, et
attendit un moment. L'instrument d'ivoire se releva et
resta supendu; il retomba au milieu d'un profond silence.
Ce coup de marteau retentit jusqu'aux extrémités de
l'Italie. On l'entendit dans les. librairies de Venise, de
Milan et de Rome. Boccace tressaillit dans son sommeil
de cinq siècles ; et Van Praet explora en vain toutes les
bibliothèques de Paris pour y découvrir un autre exemplaire du Boccace de Valdarfer. (2)

Mostafa Alvila était calife d'une des provinces conquises
en Espagne ; il y régnait avec tout le faste oriental. Le
peuple tributaire était pressuré d'impôts pour remplir son
trésor, et il employait les sommes considérables qu ' il amassait à embellir l 'Alcazar et à l'emplir des produits coûteux
de toutes les parties du monde. Les marchands des pays
lointains étaient accueillis par lui avec empressement, et
lui offraient à l'envi leurs marchandises les plus précieuses.
L'un d'eux, venu de Perse, lui apporta un jour un
énorme ballot de tapis brodés d ' or et de perles, et tissés
de laine et de soie des plus splendides couleurs. Mostafa
Alvila distingua et choisit tout d'abord le plus beau; mais
ses richesses ne suffisaient pas à le payer. Il le voulait
néanmoins. Son vizir Ali-Baba lui dit : « Vendez dix mille
chiens de chrétiens, et avec l'argent que vous en retirerez,
vous pourrez acheter le tapis. »
Mostafa Alvila approuva l'expédient. Les chrétiens furent
vendus et le tapis acheté. Assis devant, les jambes croisées à la turque, le calife ne pouvait se lasser de contempler les brillantes couleurs et les merveilleuses arabesques
dont le tissu était couvert. Au centre, et attirant l 'oeil, un
entrelacs, tout éclatant d' or et de perles, simulait des
caractères. Mostafa Alvila, curieux de savoir si c 'était une
inscription et ce qu'elle voulait dire, fit rappeler le marchand; mais il était parti. Des domestiques furent envoyés à sa poursuite ; après trois jours de marche dans
différentes directions, ils revinrent sans avoir pu le rejoindre ni découvrir quelle route il avait prise. La curioLA GRANDE PYRAMIDE A DEGRÉS
sité de Mostafa n'en devint que plus vive. Il assembla tous
DE SAKKARAH (3),
les savants du royaume, et leur enjoignit de lui traduire
Le voyageur qui s'éloigne du Caire pour visiter la nél'inscription; ils s'entre-regardèrent et dirent qu'ils n'avaient jamais vu de telles lettres et qu'ils en ignoraient le cropole de l'ancienne Memphis "rencontre à sa droite, sur
sens. L'un d'eux était visiblement ému; le calife en con(1) 25000 francs.
clut qu'il savait ce que signifiait l'écrit. Il le menaça de le
(2) Voy. Dibdin ; et Emerson, Society and Solitude.
faire mettre à mort sur-le-champ s'il ne lui traduisait fidè(3) Ce nom s'écrit en arabe Sagdrah; la commission d'Égypte le
lement les caractères étrangers. L'interprète lut alors en transcrivait Saggdrah; mais on l'écrit plus communément aujourd'hui
tremblant de terreur :
Sakkarah,

-_
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la rive gauche du Nil, la ville de Gizeh. Non loin de là,
dans le désert, sont les grandes pyramides ('), qui forment
le groupe le plus septentrional. Viennent ensuite, en avançant vers le sud, les villages d'Abousir, de Bédrécheïn,
de Sakkarah et de Dahchour. Prés de ce dernier est le
groupe le plus méridional des pyramides memphites. Le
nom d ' Abousir indique ün ancien sanctuaire d'Osiris, AbOusiri. Aux environs de Bédrécheïn sont les restes de la
ville antique, (lui contenait le temple de Ptah, le Vulcain
de l ' Égypte. Sakkarah rappelle le nom de Sokari , forme
intermédiaire de Ptah et d'Osiris, souvent nommée PtahSokar-Osiris.

La grande pyramide à degrés de Sakkarah présente
certaines particularités qu ' on ne pouvait expliquer, quand
une petite stèle du Sérapéum de Memphis (2) est venue
révéler à M. Mariette la destination primitive de ce monument. Le savant explorateur s'exprime ainsi (3 ) :
s Cette petite stèle est divisée en deux registres. Le
registre inférieur représente l'Égyptien qui a dédié la stèle
au dieu; des tables d'offrande et une courte prière écrite
en hiéroglyphes sont placées devant la figure du personnage. Le registre supérreur nous fait voir, selon l'ordinaire, la momie du taureau divin. Mais ce qui rend cette
représentation remarquable, c'est qu'à la place où, dans
les usages des stèles du Sérapéum, auraient (là être gravés les noms et titres du dieu , nous rencontrons une légende royale. Quelle est cette légende royale? Est-elle
celle du roi sous lequel l'Apis est mort? Il suffit de jeter
un coup d'oeil sur le monument pour se convaincre du
contraire. Cette légende accompagne, en effet, l'Apis auprès duquel nous la trouvons; par sa place, ses dimensions,
sa disposition générale, elle fait en quelque sorte partie
du groupe divin ; les hiéroglyphes eux-mêmes, tournés
datas le sens du dieu, prouvent que l'intention du scribe a
été d'appliquer les titres qu'ils contiennent au taureau
momifié, tandis que si ces titres n'eussent dut rappeler que
la personne d'un roi, ils auraient été respectueusement
tournés de l ' aut r e sens, et auraient marché au devant de
la figure divine au lien de la précéder. La légende royale
de notre stèle ne s'applique donc pas au roi, et je crois
cette attribution assez démentie par le ton général du
monument pour que nous n'ayons plus à y revenir. Mais
serait-elle alors celle d'Apis lui-même Il faut bien en arriver là. Apis, en vertu d ' une règle qui assimile les dieux
aux rois et leur donne les titres royaux, serait donc ici
considéré comme dynaste. Mais qui ne sait que cette légende n ' est pas inconnue à la science, et que déjà on l'a
trouvée inscrite sur le pourtour de la porte qui donnait
entrée dans l'une des chambres de la pyramide de Sakkarah? Cette chambre aurait donc contenu, non pas la
momie d'un roi, ce qu ' il avait toujours été si difficile d'admettre en l ' absence du cartouche , mais la momie d'un
Apis, dont les titres, tels qu'on les lit sur le pourtour de
la porte , déterminaient suffisamment le dieu , puisque la
stèle du Sérapéum n'en a pas employé d ' autres.
» Ainsi notre stèle ouvre à l ' archéologie des pyramides
un horizon tout nouveau, en nous faisant voir que l'un de
ces gigantesques monuments a pu jadis abriter les restes
d'un dieu. Maintenant est-ce là la conclusion à laquelle
Wons devons de`fiiltitement nous arrêter? Je le crois. J'irai
mémo plus loin, et je dirai de suite que, dans mon opinion,
la pyramide à degrés de Sakkarah a été bâtie pour des
Apis, et qu'ainsi ,-un Sérapéum n ' étant que le temple du
taureau mort , cette pyramide est le Sérapéum de l ' ancien
(') Voy. la Table de trente années.
(2 ) Voy. t. XXIII, 1855, p. 107; t. XXXVIII, 1870, p. 321.

f 3 ) Bulletin archéologique de l'Ah'éeéum français, abûit 1856 : le
Sérapéum de Memphis, 3' partie, p. 24 et pl. 28.
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empire, c'est-à-dire le temple de Sérapis, trois ou quatre
mille ans avant notre ère. Que l'on n'oublie pas, en effet,
que si la pyramide de Sakkarah est une pyramide par sa
forme extérieure , elle est aussi loin que possible de ressembler aux autres monuments de ce genre par sa disposition intérieure. A Gizeh, à Daschour, à Abousir, partout
où le voyageur rencontre des pyramides à visiter, il trouve
à la face nord du monument un seul passage qui, par une
pente plus ou moins rapide, le conduit à une chambre,
souvent à deux, et quelquefois à trois ('). A l ' extérieur,
même simplicité; seulement, les faces des pyramides sont
si parfaitement orientées, que la science moderne, avec
toutes ses ressources, n ' atteindrait pas à une précision plus
grande. Voilà une pyramide; voilà le type général dont
aucune des nombreuses pyramides qui peuplent le désert
libyque ne s'est écartée, même dans un détail. Au contraire, comment a été construite la pyramide de Sakkarah? D'abord, seule de toutes les pyramides, elle n ' est pas
orientée, puisque les lignes formées par ses côtés est ou
ouest inclinent de 40 35 ' vers l'est du nord vrai ( 2). Seule
encore, elle a quatre entrées et une série de passages
intérieurs , de couloirs horizontaux (3), d'escaliers, de
chambres, de caveaux, qui font ressembler à un labyrinthe
l ' ensemble de ces souterrains. Seule enfin elle présente
dans son axe, et comme point central de tous les chemins
qui y aboutissent à différents étages, une chambre de
vingt pieds de largeur, de quatre-vingts pieds de hauteur,
dans le dallage de laquelle un énorme bloc de granit, taillé
exactement en forme de bouchon, peut à volonté se déplacer et livrer passage pour descendre à un caveau inférieur dont la destination est difficile à fixer, puisque ce
caveau est trop petit pour avoir jamais contenu un sarcophage (').
» La pyramide de Sakkarah n'est donc une pyramide que
pour sa forme extérieure, et à l'intérieur elle diffère tellement de tous les autres édifices du même genre, qu'il n'est
pas fin voyageur qui n'ait été frappé des contrastes qu'elle
présente. Quant à moi, j'ai visité cette pyramide bien souvent, j'y ai même passé quelques nuits, et plus j ' ai connu
le monument, moins je me suis expliqué ces nombreuses
chambres, ces couloirs de tout travail et de tout temps,
ces galeries de toute forme, destinées, selon une opinion
que je partageais alors, à la seule famille d ' un roi. La légende royale gravée sur la porte de l'une de ces chambres
me paraissait même un embarras. Des quatre ou cinq parties dont, suivant l ' époque, a dit se composer cette légende,
l ' inscription ne donne, en effet, que celles qui constituent
des titres, et s'arrête précisément au nom, qu'elle nous
laisse ainsi ignorer. Or, c'est tout le contraire qui aurait
dû avoir lieu. Il y avait, par conséquent, dans l'inscription
gravée sur le pourtour de notre porte, et l'attribution de
la chambre à une sépulture de roi, une anomalie qu'il était
assez difficile d'expliquer. Aujourd ' hui il me semble que le
mystère est peut-être éclairci. Du moment où les titres
(') Voy. les plans de toutes les pyramides ouvertes, dans l 'ouvrage
du colonel Vyse, Operations carried on at the pyramids of Gyseh.
(2) Selon les mesures de M. Perring. Cf. Operations, etc., t. III,
p. 41.
(3) Parmi lesquels je ne compte pas le grand couloir du sud et les
vingt-deux colonnes qui y ont été trouvées. Personne ne met en doute
l'origine de ce couloir, qui est le résultat d'un remaniement bien postérieur. Deux ou trois de ces colonnes étaient ornées de légendes hiéroglyphiques; on y a lu les titres d'un fonctionnaire. M. Birch, il y a
déjà bien longtemps (voy. Operations, etc., t. III, p. 55), pensait que
ces légendes ne remontaient pas plus haut que la dix-huitième dynastie; nous savons aujourd'hui, par le fragment de colonne qui a été apporté à Berlin, que le style est celui du règne de Ramsès Il.
(") Voy. Perring, Operations, etc., t. III, p. 41. C'est probablement
par suite d'une erreur que le Guid'e Jeanne indique un sarcophage en
cet endroit.
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royaux inscrits sur la stèle du Sérapéum désignent suffisamment l'Apis qu'ils accompagnent, la légende de la pyramide de Sakkarah n'en avait pas besoin d'autres. Là reposait par conséquent un Apis, et la pyramide peut ainsi
devenir la tombe des Apis des anciennes dynasties. Les
taureaux qui, depuis le règne de Céchoüs, habitaient le
temple de Phtah, étaient donc, à leur mort, ensevelis,
comme les rois, sous la masse d'une pyramide, ou plutôt
les rois, incarnations comme Apis du Verbe égyptien, depuis le jour où ils se sont proclamés fils du Soleil, les rois,
dis-je, à l'exemple du dieu, ont voulu reposer sous l 'un
de ces monuments dédiés à l'astre éclatant dans lequel la
philosophie égyptienne voyait un révélateur de Dieu. Ainsi,
la pyramide de Sakkarah serait le Sérapéum primitif, et
comme on y compte environ trente caveaux, rien n'empêche que cette pyramide, aux pieds de laquelle passe

l'allée des sphinx du Sérapéum nouveau, n'ait l'origine
que nous lui attribuons sur l'autorité de_la légende gravée
en tète de l'une des stèles aujourd'hui conservées au
Louvre.
» Rien d'ailleurs de plus modeste , de moins fini , rien
qui sollicite moins l'attention, que le monument auquel
nous devons ces explications; mais rien aussi de plus important et de plus imprévu que les conclusions auxquelles
nous venons d'être amenés. Ainsi, la cause la plus humble
en apparence a produit en réalité l'effet le plus remarquable. Que ceci serve d'avis aux nombreux voyageurs
qui, tous les ans, parcourent la vallée du Nil. Qu'ils se
rappellent qu'un colosse qui ne nous apprend rien n'a pas
pour la science la valeur d'un éclat de pierre qui nous
livre un lambeau de ce passé que nous .sommes si avides
de connaître. Que surtout ils sauvent de l'avidité inin-

Pyramide à degrés de Sakkarah. - Dessin de de Bérard.

telligeute des Arabes tout ce qui porte un mot d' écriture.
» En archéologie, rien n' est à négliger, et il est certain
que si, par impossible, les misérables Fellahs qui vivent
des ruines étaient des archéologues, nous verrions chaque
jour nos richesses se décupler, et la vieille et mystérieuse
Egypte, toujours plus explorée et toujours plus féconde,
nous initier rapidement à la connaissance de ce monde
ancien, à la tête duquel les nations la virent pendant si
longtemps marcher. »
En résumé, cette importante découverte prouve que,
dès les temps les plus reculés , Apis était adoré dans le
temple de Memphis, et que sa sépulture fut toujours dans
la nécropole de cette ville. Le temple s'appelait Hài-kàPtah, « demeure de l'essence de Ptah », et ce nom s'appliqua à toute la capitale de l'ancien empire. Les Grecs en
ont fait Aigyptos , et les Romains Aegyptus. De là le nom
de l'Égypte qu'on a cherché à expliquer de tant de manières différentes.
Tous les mythographes de l ' antiquité s' accordent à présenter Apis comme la manifestation vivante ou incarnation

d'Osiris. D'autre part, les textes hiéroglyphiques l'appellent souvent « la nouvelle vie de Ptah. _» Cette contradiction apparente embarrasse peut-are encore plus d'un
savant; mais nous ne craignons pas d'affirmer aujourd'hui
que Ptah n' est qu'aine forme d' Osiris. Le taureau logé,
nourri et vénéré jusqu'à. sa mort dans le grand temple
de Memphis devait donc être avant tout une manifestation
ou incarnation d'Osiris. Ce fait nous apprend pourquoi,
seul de tous les animaux sacrés, Apis était, à l'égal des
humains, appelé Osiris après sa mort. Telle est l'origine
du nom d'Osiri-Hdpi, dont les Grecs ont fait 0-Sarapis et
Sérapis, en prenant la voyelle initiale pour l'article o ,
« le » ('). Telle est aussi la raison pour laquelle les anciens ont appliqué le mot Sérapéum â tout l'ensemble des
monuments sépulcraux des taureaux sacrés de Memphis.
Tel est enfin le lien qui unissait le culte grec de Sérapis
au culte funéraire de l'Apis égyptien.
(1) Voy. t. XXIII, 1855, p. 107.
Paris, r- Typographie de

et Pest, rue des Missions, a6.
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STATUE ÉQUESTRE DE PHILIPPE IV,
PAR PIETRO TACCA.

1

Statue équestre de Philippe IV, à Madrid.

Dessin de Van' Dargent, d'après une photographie de J. Laurent.

Le pays qui a produit Berruguete, Arfé et Cano 01 n'a
jamais été dépourvu de sculpteurs habiles. Ce serait ce('1 Vov.

Cano.

t. XXXVIII, 1870, p. 353, biographie et portrait d'Alonso

Tome XXXIX. - MARS 1871.

pendant une erreur de croire que la statue équestre de
Philippe IV soit un produit moderne de l ' art espagnol :
c'est à un artiste florentin qu'elle est due, et c'est le grandduc de Florence Ferdinand qui en fit présent à I Ihilippe
9

66

k

MAGASIN PITTORESQUE.

lui-méme. Pietro Tacca, l'auteur de ce chef-d'oeuvre, on voit deux Fleuves représentés par deux vieillards vidant
pour la disposition duquel Galilée ne refusa point ses con- leurs urnes dans des vasques qui déversent leur trop-plein
seils, était élève de Jean Bologne, l'auteur du fameux dans un grand bassin demi-circulaire. Quatre lions beauMercure. Il s'était acquis une telle réputation que Fer- coup plus grands.que nature occupent les angles du soudinand II et Cosme II lui accordaient une faveur toute bassement. »
Lorsque, dans les bosquets naissants du Buen-Retiro,
particulière, et que le premier de ces princes souverains
voulut que dans les cérémonies publiques il marchât parmi Philippe IV méditait le plan d'un de ces drames qui lui
les principaux seigneurs de sa cour. Cette carrière glo- ont donné le droit de s'attribuer un titre bien connu dans
rieuse nè lui donna point le bonheur; on prétend même l'histoire littéraire de la Péninsule ('), il n'aspirait nullequ'il mourut de chagrin en 1640, peu de temps après ment, nous en sommes certain, à l'honneur que lui faisait
avoir terminé cette belle statue équestre. Il est . enterré le grand-duc de Florence; il eut le bon goût de garder
dans la chapelle de Jean Bologne, qui, oubliant1a Flandre dans ses jardins la statue d'aspect solennel qu'on venait
sa patrie, était mort à Florence trente-deux ans avant de lui élever, et qui le représentait à cheval, tenant le
bâton de commandement, comme on représente d'ordison habile élève.
Cette statue monumentale, dont jusqu'à ce jour on a naire les grands capitaines. En renfermant dans l'espace
peu parlé, est restée pendant longues années cachée dis- compris entre quatre charmilles I'ceuvre de Pietro Tacca,
crètement aux yeux des connaisseurs, dans un de ces ca- peut- étre avait-il eu vent du mot qui avait été dit sur lui
binets en charmille qui datent des plantations primitives du après la révolution de Portugal. Comme il venait de perdre
Buen-Retiro. Elle est cependant quatre fois plus grande en un jour deux petits royaumes et une colonie presque
que nature, et ce. n'est pas sans raison qu'un homme de aussi vaste que l'Europe, « Notre bien-aimé roi et seigneur
goût se plaignait, il y a près d'un siècle, qu'une oeuvre de est grand, je le veux croire, avait chuchoté un habitué de
cette importance eût été dressée « entre quatre murailles, la cour,. mais c'est à la façon des fossés, qui le deviennent
clans un jardin qui n 'à guère que cent pas en carré.» (') quand on leur ôte de la terre.
Le petit-fils de Philippe ll%e fut ni un politique habile,
C'est certainement une heureuse pensée que d'avoir
fait servir cette Statue à la décoration de l 'une des plus ni un audacieux conquérant, mais il fut l ' ami de Velasbelles places de Madrid; elle a été dressée,. en '1844, sur giïez, et ce fut sous son régne que l'Espagne arriva à
la plana de Oriente, qu'avait projetée le roi Joseph et que l'apogée de sa gloire littéraire. C'est au protecteur des
arts et des lettres qu'a été dressée la statue de la place de
fit achever Ferdinand VII.
Voici ce que dit à ce sujet le Guide de M. Germond de Oriente.
Lavigne : « Cette place demi-circulaire fait face au palais
royal; elle est entourée d'une promenade entre les arbres
M. MOREAU.
de laquelle s'élèvent, de distance en distance, quaranteNOUVELLE.
quatre statues colossales en pierre. »
Ces statues, comme celles qui ont la prétention de déQuand j'étais voyageur de commerce, j'ai représenté
corer l'espace se développant devant le château de Versailles, n'ont point été faites pour la place qu 'elles occu- pendant plusieurs années la maison Matahumos (figues et
pent; et il y a une grande discordance pour l'effet général raisins secs d'Espagne). Dans une de mes tournées, j'avais
à multiplier les monuments de la statuaire dans des lieux sur mon itinéraire la petite ville de Meiy-Partout, où j'aroù leur absence, loin d'avoir aucun inconvénient, serait rivai dans la soirée. Je demandai au garçon qui me servait
mieux en harmonie avec les lignes conçues par l'archi- s'il n'y avait pas a l'hôtel quelque livre qui pût me renseigner sur les curiosités de la ville et des environs.
tecte.
Il alla au comptoir, et d'une liasse de factures, d'an« Au centre est un square de forme ovale, un peu plus
élevé que le sol de la place et entouré d'une grille. Depuis nonces et de vieux journaux dégagea une petite brochure
quelques années on a planté de chaque côté deux jardins qu'il posa à côté de mon assiette. J'emportai la brochure
où les promeneurs peuvent aller se reposer. Au milieu du dans ma chambre, avec l'intention le d'en extraire des
square (les Espagnols disent glorieta), et sur un soubas- renseignements, 20 (j'en demandé bien-pardon à l'auteur)
sement en granit, s'élève un beau monument, la statue d'y chercher un remède ,contre. l 'insomnie.
La brochure, signée d'un des membres de la Société
équestre... Le piédestal est très-élevé et de forme rectangulaire. Sur le côté qui regarde le palais on lit cette in- archéologique et statistique de Méry-Partout, contenait
des détails très-nombreux sur les origines romaines de la
scription :
bourgade de llleriacune une dissertation sur l'étymologie
IIEINANDO ISABEL DE BORBON
du mot Partout, que l'auteur dérivait de deux mots latins:
ANO DE '1844.
parte testa, «el partie brûlée» parce qu'à une époque
Sur le côté qui fait face au Théâtre-Royal :
très-reculée Meriacum avait été à moitié brûlé par des gens
PARA LA GLORIA DE LAS ARTES
malintentionnés. Les marges du petit livre étaient couY ORNAMENTO DE LA CAPITAL
vertes de notes au crayon de toute orthographe et de toute
ERIGIO ISABEL II
provenance. Quelque professeur égaré à Méry-Partout
ESTE MONUMENTO.
pendant ses vacancesou quelque membre d'une société
» Sur les deux autres sont des bas-reliefs. L'un. montre darchéologie rivale, avait criblé d'épigrammes marginales
Philippe IV donnant la croix de Santiago à Velasquez; sur la dissertation de l'auteur. Il terminait ses observations en
l'autre une allégorie rappelle la protection que ce roi ac- déclarant que testa signifiait rôtie et non pas brillée, ce qui
corda aux lettres et aux arts. Au-dessous des inscriptions
(1) Les pièces 'dramatiques signées du pseudonyme de en ` Ingenio
( 1 ) Voy. Nouveau `voyage en Espagne fait en 1777 et 1778, dans (lesta corte sont l'oeuvre, comme on sait, de Philippe IV. On lui atlequel on truite des moeurs, du caractère, es monuments anciens et tribue plus particulièrement : Dar su vida per su dama (Donner sa
modernes, etc., etc. A Londres, 1783, 2 vol. in-8. Ce livra anonyme, vie pour sa dame); et Gonde de Essex, sujet traité plus tard par Th.
fort peu répandu, est l'oeuvre d'un voyageur sagace qui,' après avoir Corneille. - Voy., entre autres sources, Tjteatro hespaùol, por
décrit la Péninsule, parcourut l'Orient et alla mourir aux Indes; il se D. Vicente Garcia de laliueria; Gelalego alphabetico, etc. Madrid,
nommait Peyrou.
1785, in-18.
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rendait insoutenable et ridicule l'hypothèse de l ' honorable
préopinant.
Comme cette discussion entre gens que je ne connaissais pas, et sur un sujet médiocrement intéressant, menaçait de m'endormir plus tôt que je ne l'aurais désiré, je
sautai quelques pages. La brochure annonçait au lecteur
que Véry-Partout avait une population de 3 650 habitants;
une note au crayon ajoutait : Sans compter M. MIloreau. « Eglise du onzième siècle », disait le texte. Ce n'est pas si
amusant que M. Moreau, répondait la marge. - « Société
archéologique, littéraire et statistique. » Je parie, disait la
marge, que M. Moreau en est ! - Je finis par me demander
ce que c'était que ce M. Moreau qui semblait jouer un si
grand rôle dans la bonne ville de Méry-Partout. Je m'endormis là-dessus, et je rêvai que c'était un notaire qui, je
ne sais comment, devenait un épicier en gros et refusait,
pour une raison qu'il ne voulut jamais me dire, de se
fournir de figues et de raisins secs auprès de la maison
Matahumos.
A mon réveil, ma première pensée fut pour M. Moreau.
Je sonnai le garçon, qui vint sans se presser ouvrir mes
persiennes, et je lui demandai ce que c'était que M. Moreau.
- Dire que tous les voyageurs me demandent ça! s'écria le pauvre garçon d'un ton désolé. Qui est-ce qui peut
leur avoir parlé de M. Moreau? Et si on leur en a parlé,
pourquoi ne leur a-t-on pas dit tout de suite qui c'était?
Voilà bien soixante fois que je raconte la même histoire.
C ' est pénible, Monsieur, quand on n'est pas une bête, de
redire toujours, toujours la même chose!
- Eh bien, François, contez-moi cela tout de même ;
je vous en serai fort reconnaissant. Et puis, je redirai
l'histoire à un de mes amis qui la fera imprimer tout du
long. Je vous l'enverrai, .et vous n'aurez qu'à la donner
aux voyageurs en même temps que la Notice des beautés
de Méry-Partout.
Voici ce que François m'a raconté. Je conserve les idées,
mais je me permets de changer quelque chose au style.
François a la déplorable habitude de commencer toutes ses
phrases par « et alors », et de les laisser le plus souvent
inachevées.

M. Verdoye écrivit religieusement, et comme il voyait
beaucoup de choses nouvelles il faisait partager sa surprise à Mule Verdoye. Un jour, par exemple, assise dans
son fauteuil à coussins, devant sa table à ouvrage, près de
la fenêtre qui donne sur la rue Pavée, elle suivait de l'oeil
les démarches de ses voisins, et de l ' esprit celles de M. Verdoye. Elle était guidée dans cette dernière opération par
une lettre du voyageur toute grande ouverte sur un tricot
commencé. Les idées de la bonne dame se suivaient donc
dans un désordre pittoresque : «- Tiens ! Merle Fréminois
fait elle-même sa boucherie ; elle se défie donc de sa bonne?
- M. Verdoye se trouve nez à nez, au coin d'un bois,
avec un sauvage de couleur cuivrée, extraordinairement
malpropre. - Cette bonne, cependant, Mm e Fréminois l 'a
prise sur la recommandation du vicaire. - Le sauvage
malpropre demande à M. Verdoye une pièce de deux sous
pour acheter du tabac. - Voilà M me Malicier qui rapporte
un dindonneau du marché ; il-me semble que l'an dernier
la saison des dindonneaux a commencé plus tard.- M. Verdoye donne deux sous au sauvage malpropre , qui en demande deux autres pour acheter de l'eau de feu.- Tiens 1
à qui porte-t-on cette bourriche de gibier? - M. Verdoye,
se promenant la canne à la main au bord d'un lac , fait la
rencontre d'un alligator... Ah ! mon Dieu !... Au fait, l ' alligator ne l'a pas dévoré, puisque le cher homme m ' écrit.
= Où peut courir M. Malgagne, en - habit noir, si matin?
-L'alligator est tout jeune et tout petit; M. Verdoye le
fait rentrer dans son lac à coups de canne. - Jeanne,
n'oubliez pas de mettre tremper des haricots, et puis descendez vite chercher du mouron pour les pauvres petits. »
Ainsi vagabondait l'esprit de M me Verdoye; et cet agréable mélange de renseignements variés et de préoccupations
diverses, lui tenant lieu d'imagination, remplissait la journée d'un soleil à l 'autre, et l'absence lui semblait moins
La suite à la prochaine livraison,
amère.

LES AÉROLITHES
OU PIERRES TOMBÉES DU CIEL.

Il n'y a pas un siècle que l'Académie des sciences et tous
les
savants tournaient en dérision les crédules assez naïfs
Il
pour croire que des pierres pouvaient tomber du ciel. De
Il y a quelques années, et pour des raisons que je n ' ai même que Voltaire disait des fossiles qu'ils n ' étaient que
jamais sues, M. Verdoye, homme sédentaire, partit brus- des coquilles détachées fortuitement des chapeaux de quelquement pour l'Amérique. Naturellement, il fut très-triste" ques pèlerins, on affirmait généralement que les aérolithes
de quitter Mme Verdoye, parce qu'il l'aimait beaucoup, et étaient uniquement nés de préjugés populaires. On se moM me Verdoye se mit à pleurer quand son mari fut sur le quait des ignorants assez audacieux pour affirmer que les
point de monter en voiture. Pour adoucir ses regrets, pierres qu'ils avaient vues tomber à leurs pieds, au milieu
M. Verdoye lui promit de lui écrire souvent, et de lui rap- des campagnes, après avoir décrit dans l'espace une courbe
porter de ces jolis oiseaux qui ont de si brillantes couleurs lumineuse, étaient réellement venues des profondeurs du
et que chez nous on ne voit guère, sinon empaillés et sous firmament. Au milieu même du dix-huitième siècle, on
globe. Mme Verdoye aimait beaucoup les oiseaux, un seul allait jusqu'à nier le phénomène des étoiles filantes, qui se
excepté, le perroquet, qui lui inspirait d'instinct ( car elle rattache, comme nous allons le voir, à celui des aérolithes,
bien que le fait soit facile à mettre en évidence par une belle
n'en avait lamais vu) une antipathie voisine de la haine.
Cela s'explique tout naturellement par ce fait, que le nuit d'été, bien qu'il ait été remarqué des philosophes
grand-père de l'arrière-grand-père de M me Verdoye, même de l'antiquité. Nous avons sous les yeux l'Histoire
quand il n'était encore qu'un petit garçon, avait eu l'index naturelle de Pline, traduite en français en 1771, et nous
de la main gauche mordu jusqu'au sang par tin perroquet y lisons ces lignes du philosophe ancien : « Quelquefois
auquel il offrait une cerise. Il y avait dans le coeur de on voit courir des étoiles; ce phénomène n ' arrive jamais
M1t1e Verdoye ce que les savants appellent une haine héré- au hasard, et sans être l 'avant-coureur de cruels vents qui
ditaire. L'Histoire naturelle de Pline est pleine d ' exemples viennent de cette partie du ciel. On voit aussi des étoiles à
rase-terre et même sur la surface de la mer. » Ptolémée
bien plus extraordinaires que celui-là.
Mme Verdoye ne pouvait se consoler du départ de
appelait trajeetions ces étoiles filantes qui n ' avaient pas
M. Verdoye. Dans sa douleur, cependant, elle était soute- échappé au regard des savants anciens; bien d'obscurs
nue par l'espérance : M. Verdoye n'avait-il pas dit qu'il amis de la nature avaient constaté avec ces écrivains ce
écrirait, et ne devait-il pas rapporter au retour une car- remarquable phénomène. Le traducteur de Pline, en 1771,
se hâte cependant d'ajouter en note, en se faisant sans
gaison de colibris?
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doute l'interprète des opinions de son époque : « Personne
dans ce siècle n'admettra un phénomène de cette nature.
Les anciens prenaient pour des étoiles tombantes de
simples vapeurs phosphoriques qui prennent flamme et
forment de longues traînées dans la moyenne région de
l'air. »
C'est en 1803 que la science devait irrévocablement revenir sur ses erreurs. Une véritable averse de pierres
'tomba près de Laigle, et, après une étude attentive, on
reconnut que plus de trois mille aérolithes, venus des
profondeurs du ciel , s'étaient tout à coup semés sur les
campagnes de cette localité. Depuis cette époque, on se
dispute ces fragments de masses ferrugineuses qui atteignent notre planète ; de toutes parts des collections se
forment où mille pierres tombées du ciel sont classées,
réunies ; en comprend aujourd'hui toute l'importance de
l'étude de ces infiniment petits de l'espace , dont la faible
dimension est compensée par l'énorme multitude.
Depuis que la chute des aérolithes est admise comme
un fait irréfutable , on a cherché à expliquer la formation
de ces débris que nous lancent les espaces célestes. Les opinions les plus singulières se sont produites avant qu'on soit
arrivé à des doctrines sensées et naturelles. On a d'abord
prétendu que les aérolithes étaient des pierres de foudre
lancées par le tonnerre, sans se demander comment la
foudre, étincelle électrique, pouvait subitement engendrer
des masses ferrugineuses. Plus tard, Fréret affirme que
ces substances tombées de l'atmosphère ont été lancées
clans l'espace par les volcans terrestres. De ceux-ci on
passa bientôt aux volcans lunaires, que l'on accusa d'envoyer aux hommes une véritable gréle de pierres et de
projectiles. Laplace , Poisson et Biot étudièrent ce problème, et arrivèrent à conclure que des masses rocheuses,
lancées par les volcans lunaires, pourraient arriver dans
la sphère d ' attraction terrestre, si elles étaient animées
,d'une vitesse de 2 500 mètres par seconde. On fut longtemps à s'apercevoir de l'improbabilité de cette hypothèse, et c'est à Chladni qu'appartient l'honneur d'avoir
débarrassé la science des aérolithes de toutes ces doctrines
erronées. Ce savant physicien, le premier, admit que les
aérolithes peuvent être considérés comme des débris de
matière planétaire qui circulent dans l'espace et qui viennent frapper la terre quand ils pénètrent dans sa sphère
d' attraction. Ces infusoires planétaires, étoiles filantes qui
tracent dans le ciel une courbe lumineuses, bolides qui
illuminent l' espace d'une longue traînée de feu, aérolithes qui tombent à la surface de notre sphéroïde, auraient
tous une même origine; ils se rattacheraient à un même
phénomène astronomique qui jouerait dans les harmonies
du monde un rôle de premier ordre.
On raconte qu'en Allemagne le baron de Reichenbach,
voyant un bolide sillonner le ciel, s 'élance à cheval, et
se met à chercher les traces de ce corps planétaire lumineux éclaté au-dessus de sa tête. Quelques instants après,
il ramasse une masse de fer toute brûlante dont il enrichit
sa belle collection d'aérolithes. II est rare que les traces
des bolides soient aussi faciles à rencontrer, et il est certain que les trois quarts des corps que nous envoie le ciel
sont engloutis dans les flots de la mer ou perdus dans les
profondeurs des déserts. Il est toutefois très-facile de reconnaître la présence des aérolithes, car ces corps sont
presque essentiellement formés de fer pur, qui ne se rencontra jamais à l'état métallique dans les substances de
formation tellurique. Les masses de fer que les voyageurs
ont rencontrées au Chili, en Algérie et dans un grand
nombre d ' autres localités, sont évidemment d'origine céleste, et ont été lancées des espaces planétaires à la surface du globe.

Le nombre des aérolithes est considérable, et s'il est vrai
que chaque bolide qui sillonne la voûte céleste peut nous
lancer des parcelles de sa substance, le professeur Newton
aurait raison d'affirmer que. plus de dix millions d'aérolithes pénètrent annuellement dans notre atmosphère. La
plupart du temps la pierre qui tombe du ciel est isolée,
mais on cite plusieurs exemples de véritables pluies d'aérolithes. Dans la soirée du 15 mai 1864, un météore lumineux traversa le ciel et fut aperçu dans un grand nombre
de localités en France. On le vit se séparer en plusieurs
fragments semblables aux étoiles d'une fusée d'artifice,
puis il disparut tout à coup. On entendit bientôt un bruit
terrible, pareil au roulement du tonnerre, et sur une superficie de deux lieues carrées on ramassa une énorme
quantité de masses de fer plus ou moins volumineuses»
C'est ainsi qu'une collection d'aérolithes a pu être recueillie, et enrichir la belle: galerie - de minéralogie du
Muséum. Grâce aux études remarquables de M. Daubrée,
ces pierres tombées du ciel et recueillies dans toutes les
parties du monde ont pu être cataloguées et soumises à
une analyse chimique minutieuse.
Les corps simples qui entrent dans la constitution des
aérolithes appartiennent à la classe de ceux qui forment les
roches terrestres. Les pierres tombées du ciel sont généralement des masses de fer plus ou moins volumineuses;
ce fer renfermé une petite proportion d'autres métaux,
tels que le nickel, le cobalt, le manganèse, le cuivre, etc.
Si l'on ajoute à ces substances la silice, l'alumine, le soufre,
le phosphore et le carbone, on aura à peu près la liste
complète des corps qui composent les aérolithes.
Un assez grand nombre de ces débris échappés des
régions célestes sont formés de matières vitrifiées, pierreuses, et renferment dans leur masse des rognons de
combinaisons métalliques.
Nous reproduisons ci-contre des gravures qui montrent
la forme et l'aspect de quelques-uns des plus remarquables échantillons du Muséum d'histoire naturelle de
Paris.
La figure 4 est une masse de fer météorique tombée à
Charras, prés de San-Luis de:Potosi au Mexique, à une
époque reculée. Elle pèse-780 kilogrammes, et offre la
forme qu'elle avait au moment de sa chute, sauf une partie polie qui en montre la structure cristalline. Le dessinateur l'a représentée telle qu'elle se trouve au Muséum,
montée sur un socle en bois et retenue par des pattes en
fer. A gauche de la figure 2, nous voyons un aérolithe tombé
à Caille, près de Grasse, dans le département du Var. Il ne
pèse pas moins de 591 kilogrammes : sa masse renferme
çà et là des rognons de . sulfure de fer; quelques-uns de
ceux -ci se sont détachés et ont produit les cavités qui se
présentent à la surface extérieure de la pierre. La figure 3
est un fer météorique trouvé, en 1866, dans la haute cordilière d'Atacama, au Chili. Il contient des rognons de silicate disséminés clans toute sa masse. Les figures 4, 5 et 6
représentent d'autres aérolithes de plus petites dimensions.
Le premier est poli, et montre des rognons de fer enchâssés dans une, roche siliceuse; le dernier renferme, au
contraire, des rognons pierreux contenus dans un bloc
métallique.
On peut affirmer qu'il n'est pas de jour où de nombreux
aérolithes ne tombent à la surface de la terre ; mais il est
certaines époques de l'année oui la chute des pierres célestes
est plus abondante, et c'est précisément pendant les nuits
où le phénomène des étoiles filantes se montre dans toute
sa splendeur. . Vers les époques du 10 août et du
11 novembre, les apparitions des étoiles filantes sont trèsnombreuses, et au lieu de cinq à huit traînées lumineuses
que l'on pourrait apercevoir pendant toute la durée d'une
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nuit ordinaire, c'est par milliers que l ' on compte les gerbes
de feu qui sillonnent le ciel.

FIG.

1.- Fer météorique du Mexique, pesant '180 kilogrammes.

FIG. 3. - Aérolithe

FIG.

tombé au Chili.

5.- Aérolithe tombé à Laigle, le
26 avril 1803.

1833, Humboldt et Bonpland, qui se trouvaient à Cumana,
rapportent que le ciel était littéralement traversé de part
en part par d ' innombrables traînées lumineuses qui tra-
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La période de novembre a surtout fourni des faits vraiment extraordinaires. Dans la nuit du 12 au 13 novembre

FIG. 2. -

Fer météorique du var; poids, 591 kilogrammes.

FIG. 4.-

Aérolithe du désert d'Atacama.

FIG.

6. - Aérolithe trouvé en Saxe.

versaient constamment la voûte céleste du nord au sud.
On aurait cru assister au spectacle d 'un feu d'artifice tiré
à une hauteur considérable,
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A cette méme époque, le phénomène n'était pas moins
imposant dans un grand nombre d'autres régions, telles
que le Brésil, le Groenland, l'Allemagne et la Guyane
française. « On aperçut des météores, dit Arago, le long
de la côte orientale de l'Amérique, depuis le golfe du
Mexique jusqu ' à Halifax, de neuf heures du soir au lever
du soleil, et méme dans quelques localités en plein jour, à
huit heures du matin. Les étoiles étaient si nombreuses,
elles se montraient dans tant de régions du ciel à la fois,
qu'en essayant de les compter on ne pouvait guère espérer
d'arriver qu'à de grossières approximations. L'observateur
de Boston, M. Olmsted, les assimilait, au moyen du maximum, à la moitié du nombre de flocons qu'on aperçoit dans
l'air pendant une averse ordinaire de neige. Lorsque le
phénomène se fut considérablement affaibli, il compta six
cent cinquante étoiles en quinze minutes, quoiqu 'il circonscrivît ses remarques à une zone qui n'était pas le dixième
de l'horizon visible. Ce nombre, suivant lui, n'était pas
les deux tiers dutotal : ainsi, il aurait dû trouver 866, et
pour tout l'hémisphère visible, 8 660. Ce dernier chiffre
donnerait par heure 34 640 étoiles. Or le phénomène dura
plus de sept heures; donc le nombre de celles qui-semontrèrent à Boston dépasse 240 000 ; car, on ne doit pas l'oublier, les bases de calcul furent recueillies à un -moment
où le phénomène était déjà notablement dans son déclin. »
En étudiant tous les ans ce: merveilleux phénomène des
étoiles filantes, on est arrivé à la découverte d 'un fait de
la plus haute importance. On a reconnu, en suivant la
direction des routes tracées dans l'espace par les étoiles
filantes, que le plus grand nombre rayonnaient dans tous
les sens, en paraissant s'échapper d'un méme point de la
voûté céleste. L ' étoile gamma de la constellation du Lion
est le centre d'où émanent les étoiles filantes de novembre,
tandis qu ' Algol, dans Persée, est le point de départ des
étoiles du mois d'août. Ce fait nous apprend que les étoiles
filantes sont des corps lumineux dont le mouvement est
indépendant de la rotation terrestre; ajoutons que les
points rayonnants du Lion et de Persée sont précisément
ceux vers lesquels se dirige la Terre aux deux époques de
novembre et d'août. On est donc conduit à admettre que
notre globe rencontre un anneau composé de myriades de
petits corps circulant comme les planètes autour du Soleil.
L'analogie que présentent les bolides et les étoiles filantes,
le fait d'aérolithes échappés des bolides en explosion, montrent d'une manière presque certaine, comme nous l'avons
déjà dit, la similitude des causes qui engendrent ces phénomènes si merveilleux. Tous les jours le ciel jette sur
notre globe de nouveaux échantillons des corpuscules planétaires qui parcourent l'espace, et la science, gràce à une
étude approfondie, à des observations nombreuses, finira
par connaître les lois qui régissent la chute des météorites.
Ces problèmes sont bien dignes de fixer l'attention des savants, qui, par leurs solutions, seront conduits à expliquer
quelques-unes des lois cosmiques les `plus importantes.
L'étude des aérolithes offre en outre un autre intérét : la
chimie, en analysant ces substances, se trouve déterminer
la composition des corpuscules planétaires quise meuvent
au-dessus de nos tètes. On se rappelle l'étonnement que
produisit dans le monde savant la chute de l'aérolithe
d'Orgueil, qui renfermait dans son sein unematière organique analogue à la houille, signe certain de la présence
d'organismes vivants dans le point de l'espace d'où cette
pierre s'est échappée. D'autres surprises sont réservées
aux observateurs de l'avenir qui étudieront les météorites
futurs, merveilleux témoins de l'évolution-des mondes
extra-terrestres 1

PROMENADES D'UN ROUENNAIS
DANS SA VILLE ET DANS LES ENVIRONS.
Suite. - Voy. p. 54.
LES PETITES RIVIGRES DE ROUEN. - ROBES ET L ' AUBETTE.
- LE CRESSON ET LES GIROFLÉES.

J'ai déjà dit quelques mots de la petite rivière appelée

Robec, qui, traversant une partie . de la ville de l'est à
l'ouest, forme l'étrange rue couverte de ponts que nous
avons appelée, avec 1Vl, Gustave Flaubert, une ignoble petite Venise. Robec a sa source à Fontaine-sous-Préaux, à
dix kilomètres environ de Rouen; il forme là un des plus
frais et plus gracieux ruisseaux qu'on puisse souhaiter.
Difficilement trouverait-on des rives plus fleuries et plus
agréablement parfumées. Ses eaux transparentes ont été
dans ces derniers temps repeuplées de truites, grâce aux
soins de pisciculteurs habiles. Le Robec, autrefoisau-dessous-de Dai_nétal, au lieu appelé le Choc, se réunissait à l'Aubette, qui a sa source dans
la petite vallée de Saint-Aubin. Son nom d'Aubette, ou
Blanchette, sans doute lui venait de là• Quant a Rebec,
c'était la rivière Rouge. Citons pour le prouver ce curieux
passage d'un très-intéressant article publié dans la Revue
de la Normandie (mai 1870) par M. Édouard Le Héricher, professeur de rhétorique au collège d'Avranches. Cet
article est intitulé : Étude philosophique sur la Normandie
scandinave, L'auteur y recherche et y trouve partout les
traces des dialectes scandinaves dans les. noms de villages,
d'îles, ae presqu'îles et de rivières de l'ancienne Normandie. Voici donc ce; qui concerne Robec
« L'islandais beck, ruisseau- (l'allemand - bath), est extrémement commun en Normandie, spécialement dans la
Manche et la-Seine-Inférieure; une localité a gardé ce nom
avec l'article, c'est Le Bec, célèbre par son abbaye...
» Vous trouverezen haute Normandie Caudebec (le
ruisseau de Caux), Houlbec (le ruisseau profond), Bolbec
(le ruisseau de la Ferme), Robec (rhudd , rouge, en danois), Beaubec (belllts beccus); dans la Manche, Brique-.
_
bec (ruisseau de la crique)... » Les becs sont aussi commuas en Angleterre, et ce mot
avait persisté longtemps dans. la langue; il est fréquent
dans Chaucer. Le diminutif Béquet se rencontre quelquefois : c'était le nom d'une branche du Robec, nom auquel
a succédé celui de Ruissel. Le bec a été porté par les Normands au Canada, où -l'on trouve Québec, Krennebec... »
Robec et l'Aubette, dans les temps anciens, sp réunissaient donc au-dessous de Darnétal (Danestal , vallée des
Danois ; that, val, vallée), et ne formaient plus jusqu'à
Rouen qu'un seul courant op plutôt qu ' un seul marécage
qui allait jusqu'à la Seine, s' élargissant sans cesse; les
fontaines de Saint-Hilaire, deMartainyille, de Saint-Nicaise, ainsi que le Béquet, y mélaient leurs eaux, qui formaient au sud-est de la ville actuelle de profonds marécages dont on a pu suffisamment constater l'existence, il
y a quelques années, en construisant la gare d'Amiens.
Les traces de ces marécages ont dQ subsister longtemps,
et l'on en pourrait citer pour preuve le nom de la rue
Malpalu (mauvais marais), qui existe encore aujourd ' hui.
Eh bien, chose singulière, c'est dans ce marais même que
Rouen ou Rutumakos semble avoir pris naissance. On a
retrouvé là les traces d 'une -cité lacustre.
Le marécage où -coulaient Robec et l'Aubette, et où
sans doute refluait la Seine, forme aujourd'hui les faubourgs Saint-Hilaire et Martainville, le boulevard de
l'Hospice, le champ de Mars et tout le quartier Saint-Maclou : c'est la partie pauvre, humide et malsaine de la
ville; il y a là des ruelles immondes dont vous pouvez
voir la navrante description dans le livre de M, Villermé
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et dans l'Ouvrière de M. Jules Simon; mais ces descrip- pays, ont dû, selon toute apparence, le cultiver autrefois
tions mêmes ne vous donneront de ces quartiers qu'une autour de leur chàteau.
Ne laissons donc plus aux maraîchers d'Erfurth le préidée bien insuffisante. Le quartier Martainville était pourtant aa seizième siècle, suivant M. Gosselin, un des quar- tendu mérite d'avoir les premiers cultivé le cresson. Ces
tiers aristocratiques de la ville. Mais, en vérité, il n'y pa- gens d ' Erfurth ont eux-mêmes, selon toute apparence,
emprunté à la Normandie la culture du cresson ; ils lui ont
raît guère aujourd'hui.
Revenons à nos deux rivières de Robec et d'Aubette. Un même emprunté, je crois, une autre culture encore, celle
détail curieux emprunté à l'histoire des sources de Robec des giroflées. Écoutez, je vous prie, cette histoire, non
nous servira à redresser une erreur. Le Magasin pitto- moins curieuse que celle du cresson. Tous ceux qui ont
resque( t. XXXVII, 1869, p. 54) a parlé d'un petit livre de essayé de cultiver la plante qui faisait si bien pleurer le
M. Ad. Chatin , intitulé le Cresson , duquel il résulte que jardinier du comte Almaviva au temps de Beaumarchais,
la culture du cresson aux environs de Paris ne remonte- savent que sur un cent on n ' en obtient guère plus de cinq
rait pas au delà de 1811, et que cette culture aurait été à six doubles. Tous les horticulteurs savent parfaitement
importée de Prusse par M. Cardon, directeur principal de aussi que l ' on peut à Erfurth se procurer de la graine de
la caisse des hôpitaux de la grande armée. Tout le monde giroflée qui sur cent plantes donne en moyenne quatres' est mis à croire là-dessus, et tons les journaux ont ré- vingt-quinze sujets doubles. L'Europe tout entière fait
pété, qu'avant cette époque on ignorait en France l 'art de donc tous les ans venir à grands frais de cette ville d'Ercultiver le cresson. Il se peut qu'en effet M. Cardon ait vu furth la graine de giroflée; les jardiniers d'Erfurth se
cultiver le cresson, en 1809, aux environs d'Erfurth, et vantent, en effet, d'avoir découvert pour ces fleurs le seque cela lui ait donné l'idée de le cultiver aux environs de cret de l ' essimplage, c' est-à-dire le secret de les rendre
Paris; mais pour voir pratiquer cette culture, il lui eût doubles. Eh bien , les jardiniers d'Erfurth ont emprunté
suffi de venir en Normandie se promener aux sources de le secret aux vieux jardiniers rouennais et parisiens. Dans
Robec, à Fontaine-sous-Préaux; il eût vu là de magnifiques ces deux villes, le secret de l ' essimplage était depuis longcressonnières entourées de vieux murs et de vieux arbres temps pratiqué. Un horticulteur de Saint-Mandé, M. Émile
qui ne pouvaient laisser subsister aucun doute sur leur Chuté, issu d ' une ancienne famille d'essimpleurs, vient de
ancienneté ; il eût pu d'ailleurs interroger les vieillards rendre public le secret de ses pères dans une excellente
(lu pays, qui tous lui eussent répondit que ni eux ni leurs brochure sur la culture des giroflées.
Les deux petites rivières de Robec et d ' Aubette sont
pères n'avaient vu construire ces cressonnières. Mais voici
un extrait d'un acte de la vicomté de Rouen, daté de aujourd'hui, surtout vers Darnétal, bordées de vastes jardins maraîchers, et dans beaucoup de ces jardins la cul1657, qui, je l'espère, achèvera de décider la question.
ture des fleurs est mêlée à celle des légumes; or, parmi
17 février 1657.
ces fleurs vous n'en trouverez pas dans ces jardins mixtes
A tous ceux qui ces présentes verront ou orront, le de plus répandue que la giroflée, et je vous assure que
garde du scel des obligations de la vicomté de Rouen, sa- les jardiniers rouennais n ' ont nullement besoin d ' acheter
lut : scavoir faisons que, pardevant Pierre Crosnier et Jean leur graine aux jardiniers d ' Erfurth.
Robec et l'Aubette font marcher sur leur passage un
Borel , tabellions de la vicomté de Rouen , fut présent
honorable homme Nicollas Petit, bourgeois de Rouen, et y assez grand nombre d ' usines, et c' est à ces deux cours
demeurant, paroisse Sainct-Maclou, lequel de son bon gré d ' eau très-certainement que la petite ville de Darnétal a
confessa avoir baillé à rente et fieffe perpétuelle et inracqué- dû sa prospérité.
A Rouen même, la première de ces deux rivières, dans
rable, affin d'héritage, pour luy, ses hoyrs et ayant cause,
à Guillaume Sainct-Mel (lisez Sémel), laboureur, demeu- la rue de Robec et dans la rue Malpalu, fait mainterant en la paroisse de Sainct-Martin de Fontaine soubs nant encore marcher quelques moulins à blé, et l'Aubette,
Préaux, présent, ce acceptant la dicte vente et fieffe, affin dans les rues Préfontaine et Martainville, sert au même
La suite à une autre livraison.
d'héritage, pour luy, ses hoyrs et ayant cause, c'est as- usage.
savoir : trois petites fontaines PLANTEZ en nature de
cresson , ainsi qu ' elles sont et se comportent, sans fourniture de mesure ni-répétition d ' icelle, assises en la
TRAVAUX ANCIENS
dicte paroisse de Fontaine soubs Préaux. La première
COMPARÉS Aux TRAVAUX MODERNES.
bornée, etc. »
Pour construire la pyramide qui servit de tombeau au
Mais si l'on s'était donné seulement la peine d'ouvrir pharaon Chéops, il a fallu le travail de ceint mille hommes,
le Dictionnaire d'histoire naturelle de Valmont de Bo- qu'on releva tous les trois mois, pendant trente ans.
mare, imprimé au siècle dernier, on y eût vu qu'à Rouen
Cette pyramide, vieille de six mille ans, a 146 mètres
(et Valmont deBomare était Rouennais), on eût vu, dis-je, de hauteur et 200 mètres de côté; c'est un entassement
qu'à Rouen, depuis longtemps déjà à cette époque, le cres- de 11 000 mètres cubes de pierre.
son cultivé se vendait sous le nom de cailly. Maintenant
Au mont Cenis on achève une galerie souterraine de
encore vous pouvez entendre dans cette ville les mar- trois lieues, dont la section est de 48 mètres carrés. Ce
chandes crier par les rues : V'là d' bon cailly! Cailly est sera un demi-million de mètres cubes arrachés à la barle nom même de la rivière et du village où l'on récolte ce rière naturelle qui séparait la France de l'Italie. Pour ce
cresson cultivé, .qui a la réputation d'être le meilleur qu'on travail immense, si supérieur à celui des Égyptiens, il
connaisse.
aura suffi de dix ans et de cinq cents ouvriers relevés trois
A l'heure qu'il est, de très-vieilles cressonnières exis- fois par jour.
tent encore dans la commune de Fontaine-le-Bourg, au
hameau de Tendos, à quelques kilomètres au-dessous de
UNE CENTENAIRE.
Cailly.
Tout près de la vallée de Cailly se trouve la vallée de
Le cinq janvier mil sept cent quarante-un est décédée,
Clères, oh le cresson, depuis longtemps aussi, est en très- an Paon-Blanc, rue de la Mortellerie, Anne Oudette
grand renom. Les Fontaine-Martel, anciens seigneurs dit Grappin, âgée de cent trente-quatre ans et dix mois,
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inutile au musulman borgne. De plus, une fois qu'en ses
voyages il était tombé de fatigue au bord d'un chemin,
Sancha l'avait secouru, et il voulait s'acquitter. Il alla
donc droit à l'émir, et lui dit qu'il possédait des `yeux de
cristal si admirablement colorés que personne ne pouvait
les distinguer d'yeux vivants. Il ajouta qu'ils seraient
d'une beaucoup plus grande durée et plus agréables à voir
que les yeux des chiens de chrétiens, qu'on ne pouvait
déplacer sans qu'ils perdissent aussitôt leur éclat et leur
consistance, comme lui- méme avait pu le remarquer.
L'émir en convint, et, ravi du brillant oeil de verre que
lui montra le docteur, il en demanda le prix.
- Je le donnerai en échange de l' esclave chrétienne.
L'ÉMIR A LA RECHERCHE D'UN OEIL.
L'émir, jugeant le marché avantageux, y consentit et
L'émir Abou -Bekr perdit un oeil dans une bataille se fit mettre l'oeil de verre. Toute la cour en loua l ' éclat
et la beauté.
contre les chrétiens.
- Mais je n'y vois pas avec ! s'écria l'émir.
- Les chiens d'infidèles me payeront ce qu'ils m'ont
- Oh ! il faut lui donner le temps de_se faire à vos hapris ! dit-il.
Il envoya chercher un grand nombre de captifs, et leur bitudes, répondit prestement le docteur. Vous ne pouvez
fit arracher à chacun un oeil afin de remplacer le sien ; vous attendre à ce quecet oeil vous serve tout de suite
mais il se trouva que pas un de ces yeux ne s'appareillait aussi bien que l'autre, qui vous sert depuis tant d'années.
Convaincu par la justesse de ce raisonnement, l'émir
avec celui qui lui restait : tous différaient de grandeur, de
forme et de couleur. L'émir Abou-Bekr était beau, et ses se résigna et attendit. Le docteur se_ hàta d'emmener
yeux avaient été si doux et si limpides qu'on en vint à Sancha hors de l'Espagne, et la rendit fidèlement Ô. ses
penser que l'aeil d ' une femme pourrait seul remplacer l'aeil amis et à la liberté.
qu'il avait perdu. Le choix tomba sur une belle jeune fille
chrétienne nommée Sancha. Elle fut amenée devant l'émir,
LA BASTILLE
qui commanda au médecin d'enlever l ' oeil de Sancha et de
ET SES SIMULACRES EN PIERRE.
le replacer dans l'orbite vide.
Voy. la Table de trente années.
La pauvre tille tremblait, se désolait, et par ses pleurs
On lit dans Gilles Corrozet, le premier historien qui ait
endommageait la beauté de ses yeux. Un docteur turc,
qui était en grand renom parmi le peuple, et qui avait écrit sur Paris avec quelques détails : « L'an mil trois cens
de la reconnaissance et de l'humanité, se leva et demanda soixante-neuf, le vingt-deuxième four d'avril, furent comune audience à l'émir. Il savait que l'opération, qui in- mencez les fondemens de la Bastille, à Paris, à la porte
fligerait une torture à la chrétienne, serait complètement Sainct-Anthoine , ainsi qu'on la voit à présent, et fuct la

comme il nous a paru par l'extrait baptistaire délivré le
dix-huit septembre mil sept cent sept, signé et extrait par
Mre Thomas, curé de Balheram, proche Grez, en FrancheComté ; laquelle est née le cinq mars mil six cent six, veuve
en quatrièmes noces de François le Brun, procureur fiscal
de M. de Beaumont, quai des Théatins ; a été inhumée
le six, dans le cimetière de Saint-Paul sa paroisse, par
nous prétre soussigné, en présence de François Brinbour
son petit-cousin, et Thomas Viollette.
Signé : François Brinbour, Thomas Violet, et Jonchery,
prétre. (')
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importantes de France, l'idée fut mise à exécution. Nous
offrons ici une de ces effigies, en faisant toutefois une observation. Lorsque l'on compare notre gravure à celles qui
nous sont transmises par les plans de Gomboust, de Jaillot,
de Turgot méme, on s'aperçoit de légères différences présentées par le souvenir iconographique -que nous reproduisons : c' est que le démon de l'enjolivement s ' en est mélé,
et qu'il est bien rare, au dix-huitiémesiecle, de rencontrer cette fidélité archéologique à laquelle on tient tant
aujourd'hui, et à laquelle la photographie a condamné les
plus fantaisistes parmi les dessinateurs chargés-de reproduire l'aspect de nos vieux monuments. H est possible, du
( 1 ) Extrait du registre des sépultures de l'église royale et paroissiale reste, que les guérites à petit toit conique qu'on aperçoit
de Saint-Paul, à Paris, pour l'année 1741 ( folio 1 verso). - Commuau sommet des tours, etqu'on ne trouve point sur les plans
niqué par M. Bru.
anciens, aient été dressées en 4789. .
(=) Voy. t. II, 1834, p. 159.

première pierre assise par Hugues Aubriot (aucuns' disent
Ambriot), prévost de Paris; le tout aux despens du roy,
des deniers qu'il avoit donnez à la communauté des Parisiens. »
Puisque l'historien du seizième siècle mentionne la
pierre fondamentale du redoutable monument, nous rappellerons ici en deux mots ce que devinrent celles qui tombèrent sous les efforts du peuple le 44 juillet 1789. Le
sieur Palloy (=) ayant proposé de tailler, avec celles qu'avait
épargnées le canon, un simulacre de la. forteresse, et
d' adresser ces Bastilles en miniature aux villes les plus
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UN GÉNIE DE VILLAGE.

Un Génie de village , par Stammet. - Dessin de Paquet.

Mon ami Cazan venait d'obtenir la grande médaille pour
un paysage intitulé modestement : Bruyères et bouleaux.
Cette oeuvre étonnante avait fait courir tout Paris, excité
l'enthousiasme d'une partie des peintres, et déchaîné l'envie des autres. Cazan, comme la plupart des artistes, était
plus attristé de la critique que flatté de la louange. Son
succès, qui aurait dû le rendre le plus heureux des hommes,
ne fut pour lui qu' une source inépuisable d'ennuis et de
chagrins.
Pour le distraire et l'éloigner de Paris, je lui proposai
un voyage en Suisse.
- Va pour le voyage en Suisse, me répondit-il avec la
plus parfaite indifférence.
Arrivés en Suisse, nous vîmes, pour me servir de l ' expression d'un voyageur du dix-huitième siècle, « force
montagnes très-élevées, et force vallées très-profondes. »
Mais ni mon brave ami ni moi nous ne retrouvâmes, soit au
sommer des montagnes, soit au fond des vallées, notre entrain et notre gaieté des années précédentes. Cazan n'avait
plus foi en lui-même; il faisait bien, par habitude, quelques études par-ci par-là, mais sans goût et sans ardeur.
Plus d'une fois (symptôme grave!) il lui arriva de déchirer la page de son album avec colère, ou de biffer
d'un grand coup de crayon furieux un paysage presque
achevé.
- Décidément, disait-il avec un sourire contraint,
je n ' ai pas le sens de la montagne; et il me semble que
!'o3tr XXXIX. - !4MAns 1871.

ce maudit pays a brouillé dans ma tête toutes mes notions
de perspective.
A cela je ne savais que répondre; car la tristesse de
Cazan déteignait sur moi, et j'étais moi-même dépaysé et
découragé. Depuis quinze grands jours que nous vagabondions par monts et par vaux, je n'avais pas trouvé à copier
un seul petit débris de l'époque de la renaissance. J'étais,
pour mon compte, rassasié de glaciers . et de montagnes,
assommé de pins et de mélèzes, et tout à fait irrité de ne
rencontrer que des chalets, et encore des chalets.
C'est dans cette mélancolique disposition d'esprit que
nous prîmes place un jour à la table d'une petite auberge.
Nous mangions sans dire mot, comme deux trappistes.
Quand nous firmes au dessert, Cazan tira de sa poche un
(le ces cigares filiformes que l'on appelle, je crois, des
vevey, et se mit en devoir de l'allumer, tout en critiquant
avec amertume la forme ridicule de ce produit de l ' industrie suisse. Le malheur voulut que cet infortuné vevey,
trop comprimé à la fabrication , refusât obstinément de
prendre feu. Ce fut la goutte d ' eau qui fit déborder le vase
trop plein. Cazan jeta le cigaré avec colère, et s'écria avec
un ricanement d'indignation :
- Jusqu'à leurs cigares qui s'en mêlent!
L'indignation de mon ami avait quelque chose (le si enfantin que je ne pus m'empêcher (le sourire.
- Qu'est-ce que tu as encore à rire? me demanda-t-il
brusquement.
1o
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L'atelier du « génie de village » était-à quatre portes dé
l'auberge. C'était une grande pièce claire et gaie. Nous
nous sentîmes, dés l'entrée, dans une atmosphère de bienveillance, de. bonhomie et de bien-être. Tout là dedans
respirait la simplicité et l'aisance. Le bois des bahuts luisait, le cuivre de la lampe étincelait; le ronflement deux
et monotone du poêle faisait un accompagnement de basse
continue au chant capricieux. de la bouilloire. Le chat de
la maison, tout pensif, et rêvant, aux choses qui font rêver
les chats, était assis: bien à son aise, ,regardant le feu de
ses yeux à moitié fermés. Des chatons sous une table montraient leurs petites frimousses futées -ot naïves. Il y avait
là enfin le p@le-mêle charmant de toutes ces choses domestiques et ' familières qui parlent de si- près au coeur, et
racontent si éloquemment aux yeux tonte une vied ' honnéteté et* bonheur. Tout cela était tris-simple, et n'avait
cependant rien de vulgaire. Aussi, tableaux, gravures, esquisses, sculptures en bois, vases aux formes élégantes ou
étranges, réminiscences de l'art classique ou fantaisies de
I 'art villageois, tout le fouillis artistique enfin était en
harmonie parfaite avec le fouillis domestique, et avec ce
caractère d'aisance et- de bonhomie qui nous avait frappés
dés l'entrée;
Le « genre,» était ce que lon peut appeler un brave
homme, très-fier de son talent, mais pas du tout vaniteux.
Il n'avait jamais eu de maître, « ça lui était venu comme
ça,- d'idée,; et ça lui: avait toujours réussi », comme il nous
le disait lui-mémo. Il avait commence.. par découper -au
couteau,de ces petits chamois que tout voyageur qui se
respecte est tenu de rapporter - de son voyage en Suisse.
Puis il s'était lancé dans les ornements, puis dans les madones; Quelques gravures achetées à des colporteurs lui
avaient ouvert un horizon nouveau; il avait visité à pied le
nord de l'Italie-,' Celait la partie agitée et aventureuse de
cette, vie d'artiste. Puis il était revenu dans son village
d'où il n'était; jamais plus sorti, ayant femme et enfants,
et des commandes àne savoir où donner de la tête. Chose
rare! il était devenu prophète en son pays; sa femme l'admirait avec une foi naïve et touchante. Ses enfants s ' émerveillaient à lui voir si prestement tailler le bois. A chaque
oeuvre nouvelle sa bonne vieille mère entrait dans un étonnement -profond --d'avoir --pu-donner Je-juter- à un-homme
aussi « adroit. » Le vieux père jouissait silencieusement de
ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait, et quand il parlait
de son garçon, c' était pour dire qu'il était la bénédiction
de sa vieillesse et l'honneur de ses cheveux blancs. Enfin,
les paroisses, à dix lieues à la rondo, se disputaient les
bonnes Vierges, les crucifix et* les chérubins du . « génie. »
- Parbleu! me- dit Cazan quand nous filmes sortis,
voilà au moins un confrère qui n'a pas à se plaindre du
sort. Tout le monde croit en lui, à commencer par luiméme, et il traverse doucement la vie, le bonnet sur
l'oreille, la pipe à la bouche, l'oeil brillant, les lèvres souriantes, gagnant sans effort le pain dé sa famille et la dot
de ses enfants, sûr d ' avance de laisser sur ce coin de terre
une mémoire honorée et bénie.
- Tout ce que tu dis, repris je, est parfaitement juste.
Mais une simple question : voudrais-tu changer avec lui?
- Non 1 me répondit-il franchement; ma foi, non!
Et il ajouta d'un ton assez mélancolique :
- Et cependant je ne pourrais qu'y gagner.
- Tu ne penses pas, repris-je, un mot de ce que tu
dis. Dieu, qui sait bien ce qu'il fait, a mis cet homme à sa
place et toi à la tienne. Ce n'est pas ce que l'on peut appeler un grand artiste, quoiqu'il ait du goût et un esprit
élevé. Il est fait pour la tâche qu' il accomplit, il a le mé( 1) Voy. l'Idée fixe de Cadmium, t. XXXVIII, 1870, p. 222,226, rite de la bien accomplir, et la sagesse de ne pas chercher
au delà. Il est content de lui, parce qu'il a fait des dons
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- D'abord, lui répondis-je avec une douceur affectée, je
te ferai observer que je ne ris pas, mais que je me contente
de sourire; deuxièmement, quand tu dis encore, tu commets une- erreur-de fait; car c'est-bien la première fois que
cela m'arrive depuis des siècles que nous parcourons ce
pays. Ceci étant bien établi, je consens à t ' avouer: ce qui
m'a fait sourire, Tu me fais penser, cher ami, à ton pauvre
vieux chien jaune...
- Cadmium ! s'écria-t-il avec surprise (').
- Cadmium en personne.
- Je ne vois pas , reprit-il d'un ton assez maussade,
quel rapport il y a entre ton serviteur et cette bête maniaque qui avait l'idée fixe d'attraper un moineau.
- Comme toi tu avais l'idée fixe d'attraper une médaille à l'Exposition de peinture.
- Mais cette médaille, je l'ai obtenue, tandis que Cadmium est mort, tu le sais bien, sans attraper l'ombre d'un
moineau. Donc, ta comparaison...
- Permets-moi seulement de la développer. Tant que
Cadmium était animé de l 'espoir d'attraper son moineau,
il était vif, il était gai : cela le tenait en haleine; il vivait,
enfin! Tant que Cazan était animé de l'espoir d'attraper
une médaille, il était gai : cela le tenait en haleine; bref,
il vivait. Si Cadmium eût attrapé son moineau, il eût dit
certainement : « Quoi t ce n'est que cela! » il serait:devenu
mélancolique, on l'aurait vainement promené en Suisse
pour le distraire ;'il aurait déclaré que toute pâtée lui était
désormais fade et nauséabonde. Cazan attrape enfin -sa
médaille. « Quoi! s'écrie-t-il bientôt, ce n'est que cela!» Et
voilà mon Cazan qui a des vapeurs, qui ne sait plus ce que
c'est que de tenir un crayon ou un pinceau; qui regarde
ce beau pays d'un oeil aussidédaigneux que le poète Alfieri, de dédaigneuse mémoire; il mange à cette table
même des truites exquises de l'air d'un moine qui se more
tifie; il s'en prend aux cigares de Vevey qui sont de bons
petits cigares; enfin il...
- Parbleu ! me répondit mon excellent camarade, il y
a peut-être du vrai dans ce que tu dis là. J'y réfléchirai.
A mesure qu ' il parlait, je voyais poindre sur ses lèvres
son bon sourire d'autrefois. Puis il fuma pendant quelques
minutes sans rien dire.
- Ti prêchés bien, reprit-il en me tendant la main
par-dessus la table, et je , me sens presque converti.
- Jusqu' à la prochaine rechute !
-=Sceptique!
- Plaisanterie à part, mon cher Cazan, je crois que tu
as assez boudé, ou plutôt que nous avons assez boudé la
critique. Souviens-toi donc une bonne fois que tu es un
grand artiste, et que les grands artistes sont faits pour la
gloire, et non pour le bonheur.
- Ces messieurs, dit l'aubergiste en entrant, son bonnet de fourrure à la main, ne peuvent pas se dispenser de
voir la cascade...
Et il dit un nom barbare que je n'ai pas retenu, mais
qui se terminait certainement en bath. Je regardai Cazan,
et je crus qu'il allait envoyer promener brusquement et
l'hôte et la cascade.
-Nous la verrons donc, dit-il avec une résignation
philosophique.
Et il se leva.
- II y a encore, poursuivit l ' aubergiste, l' homme qui
taille des images en bois; c'est très joli à voir. Un Anglais,
Messieurs, un riche Anglais, qui dînait à cette table où
vous êtes, a dit que cet homme-là était un « génie. »
- Nous le visiterons donc! dit Cazan, qui était en veine
de douceur et de résignation.
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• » L'égalité n ' existant plus entre les personnes, le légisde la Providence le meilleur usage qu'il en pouvait faire.
Il donne ici l'exemple de l'honnêteté et de la bonté; il lateur partagea celles-ci en deux ordres : l 'ordre des chefs,
rend les siens heureux et fiers ; il réjouit par ses oeuvres et l'ordre des brewy (les propriétaires):
» Il y a quatre degrés dans l'ordre des chefs : le chef-roi,
les yeux et le coeur de tous ceux qui l'entourent; il épure
leur goût, et leur donne idée de quelque chose de plus le chef brehon, l'évêque, et le chef-poète. Le pouvoir qu ' ils
relevé et de plus noble que les travaux et les soucis de la tiennent de leurs titres ne leur est assuré qu ' autant qu'ils ne
vie de tous les jours. Cet homme-là, dans son coin de vil- cessent pas d'en être dignes; ils peuvent être dégradés : le
lage, avance à sa manière l'oeuvre de la civilisation : il a roi, s'il est injuste; l'évêque, s'il manque aux lois de la pude quoi être fier. II est heureux, par-dessus le marché; deur ; le poète juge , s'il est prévaricateur ; le chef-poète
tant mieux pour lui. Mais ce bonheur même, à quoi tient- (olscamh), s'il n'est pas capable de réciter les trois cent
il? Probablement à la modestie du talent de cet homme; cinquante histoires ou d ' improviser un quatrain.
» II y a deux degrés dans l'ordre des brewy : les pros'il brillait davantage, il attirerait plus les yeux et aurait
des envieux. Suppose un instant qu'il y ait dans ce village priétaires du sol, et les tenanciers, c'est-à-dire ceux qui ont
un second artiste pour décrier le premier : sais-tu si notre droit au bail.
» Les bergers, les vachers, les charretiers et les artihomme serait plus sage ou plus heureux que toi?
- Alors tu crois que les hommes de génie ne sont pas sans composent une classe inférieure : par eux-mêmes ils
ne peuvent réclamer en justice; mais le devoir de leurs
sur cette terre pour y être heureux?
- Je le crois fermement. Toutefois, comme il n'y a pas maîtres est de poursuivre la réparation du tort qui leur a
de règle générale sans exception, c'est à toi d'être assez été causé.
» Ce n'est qu'aux brewy du premier degré qu'appartient
philosophe pour tâcher de faire exception.
l ' honneur de garder chez soi des animaux gras destinés
seulement à la boucherie, et d'habiter une maison à quatre
portes à travers lesquelles coule un ruisseau d ' eau vive. Mais
LES FENIANS.
pour conserver ses privilèges, le brewy doit pouvoir enTRADITIONS IRLANDAISES.
tretenir au moins deux cents ouvriers et posséder au moins
Les agitateurs irlandais qui, par leur persistante ré- deux cents têtes de bétail. Il faut qu ' on puisse toujours voir
volte contre la domination anglaise, ont popularisé le nom chez lui le chaudron pendu à la crémaillère, et que le chaude Fenians, ne sont pas nés d'hier. Ce qui n'est plus qu'un dron soit toujours plein des trois espèces de viandes, boeuf,
parti fut autrefois une nation. Elle avait déjà droit à sa mouton et porc, destinées aux visiteurs quels qu'ils soient,
place dans l ' histoire vers la fin du cinquième siècle après envers qui il ne peut jamais cesser d'être préparé à exercer
Jésus-Christ. Ses lois et ses coutumes, antérieures à l'ère les devoirs de l ' hospitalité.
chrétienne, furent si longtemps respectées, qu'en 1550
» Ces visiteurs peuvent être le roi et la reine. On sert
un comte de Kildare ne les invoqua pas en vain pour sou- à celui-là la hanche; à celle-ci, c'est le filet qu'on doit
servir. L ' évêque, le chef-brehon et le chef-poète ont droit
tenir son droit.
Quelles étaient ces lois et ces coutumes, que n ' altérè- au même morceau que le roi. A un jeune chef il faut serrent, après la chute du culte ancien, ni l'établissement vir le gigot ; la tête revient au conducteur du char. Il se
d'une foi nouvelle, ni la rude épreuve des invasions victo- peut que la justice et que, par conséquent, la puissance
rieuses? Pour le savoir, transportons-nous à l'époque loin- du roi soit contestée; en ce cas il n'a plus droit qu'aux partaine où les chefs brehons , magistrats et poètes , instruc- ties inférieures de l'animal.
teurs et juges du peuple, convoquaient leurs justiciables
» Le clan, qui constitue la parenté sociale pour tous
pour leur rappeler et leur origine antéhistorique peut- ses membres , rend chacun responsable de la dette ou du
être alors oubliée, et les droits et les devoirs de chacun crime d'autrui. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du lien
où un crime a été commis, les quatre tribus les plus protoujours sévèrement maintenus.
C 'est des lieux élevés que l'instruction descendait et se ches sont responsables de ce crime si le coupable. s'est
répandait sur la foule. Supposons donc que l'assemblée se soustrait au châtiment. Au deux côtés et aux deux bouts
tient sur le penchant d'une colline; celle, par exemple, de sa terre, chaque propriétaire doit garantie sur les besd'où les ruines d'Ardfinan-Castle dominent la vallée d ' Or, tiaux de ses quatre voisins.
» La loi dit : « Tout ce qui fait rougir un homme, la
ce sol fertile du comté de Tipperary. Nous Paissons parler
le brehon qui fait la leçon au peuple; voici, suivant la tra- » diffamation, la satire, sont punies comme le vol et 1 ' assasdition, ce qu' il peut lui dire :
» sinat. » La loi dit encore : « Ceux qui troublent l'as« Nos pères n'ont pas connu la servitude ; l'égalité d ' a- » semblée des chefs, ceux qui coupent les brides de leurs
bord a régné dans notre île : chacun alors était seul res- » chevaux pendant qu'ils sont en festin, doivent être punis
ponsable de ses dettes et de ses crimes; puis il arriva qu ' un » de l'amende la plus forte. Celui qui aura creusé le tertre
jour le fils d'un roi de Phénicie nommé Fenius, cherchant » de gazon où se tiennent les assemblées sera condamné
une terre où il pût fonder un royaume, aborda sur notre côte » à remplir de lait le trou qu ' il aura fait.
» Celui à qui un préjudice a été causé peut saisir les
méridionale; il soumit ses habitants, et pour perpétuer
dans la nation le souvenir de son nom d ' homme Fenius, il » bestiaux et les meubles de son voisin si celui-ci est parent,
» même au dix-septième degré, de la personne qui lui a fait
lui imposa le nom de Feini.
A compter de ce moment, les enfants de la vaste Érin, » subir un dommage. A son tour, le parent lésé par cette
qui n' avaient formé qu'une seule famille, se divisèrent en » saisie peut également saisir chez un plus proche parent,
trois peuples : au midi, nous qui sommes les Feini ; au cou- » et ainsi de suite jusqu ' à ce que la succession de saisies
chant, il y eut les Ernaï; et au septentrion, les Uttoniens. » atteigne le coupable. »
» La loi admet quatre sortes d'intéressés, soit pour lit
» Les temps se passèrent; les clans s'étant formés selon
le partage des terres, le droit de propriété fut reconnu ; il demande, soit pour la défense devant le juge; ces quatre
créa la parenté sociale, qui étendit la responsabilité des intéressés sont : la tribu du père, le chef du clan, l'Édettes et des crimes du débiteur insolvable et du coupable glise, la tribu de la mère ou celle du père nourricier.
» La loi ajoute : « Sont exceptés de la saisie ceux qui comimpuni à ses parents jusqu' au dernier degré, et même,
» battent pour la tribu et ceux qui soignent un malade. »
de sa famille à ses voisins.
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» Le droit de saisie qui s'exerce contre le parent naturel
ou le membre de la parenté sociale, ne s'étend pas à toute
chose : « Ainsi, dit la loi, tu ne dois saisir ni le jeu d'échecs
» du chef, ni le chien favori de la femme, ni les jouets des
» enfants. »
» La nation se divise en clans, qui eux-mêmes se subdivisent en tribus. Nul ne peut faire partie du clan auquel il est
étranger par son origine. La parenté sociale n'appartient
qu'à celui dont la parenté du sang est prouvée. L'action
d' introduire dans le clan un enfant étranger constitue un
crime comparable au meurtre; c'est pourquoi quiconque
élève le fils d'un père inconnu est puni de la môme peine
que le meurtrier.
» Toutes ces choses sont écrites en berta-feini (idiome
primitif de l'Irlande) dans le Scotchas-Mar (recueil des lois
brehon). Les anciennes lois dont il se compose ont été
recueillies par neuf personnes : trois évêques, Patrick, Benen etGaine* ; trois rois, Laeghaire, Core et Daire; puis
le maître de jurisprudence Rosa, le docteur de berta-feini
Dubtach, et le poète Fergus.
» Les interprètes du livre des lois peuvent errer; parfois,
en ce cas, on a vu la puissance divine se manifester miraculeusement pour avertir le magistrat près de prononcer
un arrêt contraire à la bonne justice. Ainsi, il est dit qu'on
remarquait trois taches rouges sur les joues du brehon Seul4lac-Aige lorsque le jugement était erroné, et que ces taches
s'effaçaient quand la sentence était équitable. Fuchta prononçait-il un mauvais jugement, tous les fruits tombaient
des arbres; il y avait, au contraire, abondance de fruits
quand ses arrêts rendaient à chacun ce qui lui était dù.

II y eut encore un juge nommé Morenn qui portait une
chaîne au cou. Elle le serrait à l'étrangler dès qu'involontairement il se disposait à faire prévaloir l ' injustice; la chaîne tombait d'elle-môme quand il donnait raison au bon droit. » (1)
Et maintenant que nous avons laissé parler le brehon,
ne peut-on pas dire que de ces notes prises au courant
d'une lecture rapide il résulte ceci : pour l'Irlande , les
temps antéhistoriques se divisent en deux périodes, l'une,
celle de l'isolement, où, chacun en guerre contre chacun,
le principe de la responsabilité' personnelle n'était puissant que contre le faible et s'arrêtait nécessairement
devant la sauvage raison du plus fort; l'autre, celle de la
parenté sociale , où le principe abusivement étendu de la
responsabilité mutuelle déplaçait le châtiment et proclamait
cette immoralité légale : « La justice est satisfaite lorsque
au défaut du coupable un innocenta payé pour lui. »

LA VILLA PALLAVICINI.
La villa Pallavicini est située à peu de distance de Gènes,
à Pegli, sur le chemin de Voltri. Les étrangers ne manquent guère de la visiter. On peut, en effet, leur recommander cette promenade si_ leur séjour à Gènes doit être
de quelque durée, et s'ils n'ont pas encore vu, au début
de leur voyage, les grands parcs italiens et surtout ceux de
Rome, dont le souvenir pourrait, au retour, ôter beaucoup
à l'impression de celui-ci.
Création moderne d'une luxueuse fantaisie, la villa

La Villa Pallavicini. - Le Kiosque chinois; l'Escarpolette. - Dessin de Yan'Dargent.

Pallavicini a pour les habitants de Gènes et pour les voyageurs qui ont passé quelque temps dans ses murs, séparés
de la campagne par un amphithéâtre de montagnes, l'attrait de la verdure, des frais ombrages, des eaux abondantes. Ce riant paysage est né, comme par enchantement,

sur un coteau aride où ne croissaient naguère que des
pins et quelques maigres vignobles. Des édifices en marbre
blanc de Carrare etde coûteuses curiosités sont disséminés dans le parc. Ils excitent, nous le savons, l'admiration
( 1) Jules de Lasteyrie, l'Irlande au cinquième siècle.
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d'un grand nombre de personnes ; mais s'ils attestent la
fécondité d'imagination de celui qui a conçu le plan de
ces jardins, ils ne font pas tous un égal honneur à son
goùt. Cependant on ne passe pas sans plaisir sous la grotte
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de stalactites, construite avec des fragments recueillis et
transportés ici à grands frais. Un lac s'étend au-dessous,
que l'on traverse en barque, et quand, à l'issue, on se
trouve en face de la haute cascade qui l ' alimente de ses

La Villa Pallavicini. -Le Temple de Flore. - Dessin de Van' Dar6ent.
eaux, et que l'on aperçoit à une autre extrémité le petit
temple ionique consacré à Flore, étincelant de blancheur
entre les eaux où il se réfléchit et la sombre verdure des
pins, on ne peut nier que l'impression qu'on en ressent ne
soit très-agréable. liais un peu plus loin on aperçoit un
kiosque turc coiffé d'une sorte de turban ; d'un autre côté
se dresse un obélisque égyptien ; ailleurs, un pavillon
chinois entre deux légères passerelles conduisant à une
pelouse où des coussins en porcelaine du Japon sont placés
sur la rive pour le repos des promeneurs : de là ils peuvent jouir d'une admirable vue sur le golfe de Gènes , mais
elle leur apparait sous une arcade gothique. Toutes ces
architectures disparates n'ajoutent rien assurément à la
beauté et au charme de la nature.
D'aùtres plaisirs ont été réservés aux personnes qui
parcourent les jardins. Vous entrez sous un berceau où, si
toutefois vous êtes d'humeur à vous prêter à de pareils
jeux, le guide fait jaillir inopinément la pluie sur votre
tète; vous vous détournez et vous voulez fuir : des jets
d'eau arrivent en plein clans votre figure. Vous rencontrez
une escarpolette d'un nouveau genre, où vous êtes assis à
peine que d'autres jets viennent vous inonder. Singulière
invention d'un pays où les eaux partout jaillissantes ont
tant d ' agrément qu'on excuse même ces excentricités. Le
président de Brosses a plaisamment raconté l'aventure qui
lui arriva avec ses compagnons de voyage dans une autre
villa italienne, célèbre par les piéges du même genre
semés sous les pas des visiteurs. Quoiqu' il en eût été victime, il était grand admirateur de ces jeux et de cette

abondance. Il en a parlé plusieurs fois ; il n'imaginait
point, disait-il, « d'ornements clans une vil;a comparables
à cette profusion de sources et d'eaux jaillissantes. Les
grandes sont toujours d'un goût noble, les petites d'un
goût agréable, qui quelquefois dégénère trop en badinerie,
surtout dans les jardins, où, à la vérité, cela est plus supportable ; mais dans les grandes ce ne sont plus des filets
d'eau, mais des torrents, des rivières entières, qui s'échappent de tous côtés. Outre l ' abondance naturelle de
l'eau, on sait encore en ménager la chute avec l'adresse
nécessaire pour lui donner la plus grande surface possible. »

M. MOREAU.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 66.
III

11. Verdoye va revenir ! M. Verdoye rapporte une
énorme cage toute pleine des plus jolis oiseaux du monde.
Mine Verdoye confie la grande nouvelle à Jeannette, qui la
confie à l'épicier, qui la confie à toute sa clientèle.
M. Verdoye arrive, bronzé parle soleil, la màchoire inférieure ornée d'une barbiche qui ressemble à celle de Pelé
le couvreur. Personne n'a été prévenu du jour, et cependant toute la ville est devant la porte de l'hôtel du Dauphin ; expliquez cela si vous pouvez. Le bruit court dans
les rangs pressés que M. Verdoye a l'air triste et préoc-
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capé. L'attention générale est fixée sur une grande cage
où sont les oiseaux des tropiques; mais la curiosité publique
est déçue : la cage est recouverte d'une épaisse chemise
de coutil rayé ; tout ce qu'on peut apercevoir, c'est l'anneau en cuivre qui surmonte la cage, et la naissance d'un
treillage peint en blanc. La foule désappointée murmure,
et en veut à M. Verdoye de ce désappointement. Des bruits
fâcheux circulent : son voyage l'a changé (pas en bien,
naturellement); il a l'air dur ; il est devenu cachottier. C'est
un véritable Américain; voyez plutôt celte barbiche! Un
petit garçon, plus hardi que les autres, a regardé dans la
poche entr'ouverte du paletot de M. Verdoye ; il y a vu un
objet brillant, métallique. La personne à qui il confie cette
particularité déclare que c'est la crosse d'un pistolet; trois
rangs plus loin, on dit qu'il a armé son revolver; trois
rangs plus loin, on affirme qu' il en a menacé la foule. La
foule se disperse mécontente : M. Verdoye est impopulaire !
M. Verdoye recommande ses bagages à un gros garçon
d'écurie très-crépu, avec des brins de paille dans les cheveux et dans les favoris. Puis il offre vivement son bras
gauche à Mme Verdoye, prend la cage de sa main droite,
et revoit enfin ses pénates:
IV

Que se passa-t-il derrière la porte verte, à bouton de
cuivre luisant, qui se referma sur les deux époux? Comme
je n'y étais pas, je ne puis le dire; je ne puis que rapporter les versions qui, le soir. même, coururent toute la ville.
Selon Mme Forget, M. Verdoye, sans même ôter sa
casquette de voyage, sans embrasser l 'épouse dévouée qui
avait pleuré son départ, qui avait compté en gémissant (et
en surveillant la rue Pavée) les jours de son absence, avait
croisé les bras comme cela (et M me Forget croisait les bras
avec une énergie virile sur sa casaque de soie qui en gémissait). Puis il avait dit : « Madame, on se forme à voya ger. J'ai appris par là-bas que l'homme est le souverain
maître et que la femme est son humble servante. Autrefois, soit par ignorance de mes droits, soit par faiblesse de
caractère, je me suis laissé, si j'ose ainsi parler, mener
par le bout du nez. Désormais les choses seront ici ce
qu' elles auraient dû toujours être ; ma devise sera : Ce que
je veux, je le -veüi. (= Il paraît, dit MMe Forget, que tous
les Américains sont comme cela.) Votre devise, à vous,
sera : Entendre, c'est obéir. (C'est encore un mot d'Amérique.) » Et comme la pauvre femme épouvantée ne trouvait pas un mot à répondre, le monstre, profitant de son
silence, continua ainsi : «Voici une première épreuve que
je veux faire de votre soumission. Vous m'avez demandé
des colibris, n'est-ce pas? » Alors, enlevant brusquement
la couverture de coutil : « Eh bien, voici un perroquet ! »
Comme Mme Verdoye tremblait de tous ses membres et
parlait de s'évanouir, M. Verdoye lui avait conseillé de
n'en rien faire si elle ne voulait pas avoir à s'en repentir,
et il avait tiré de sa poche un pistolet, le même que le
petit garçon y avait vu.
Alors il avait montré son mépris pour l ' institution sacrée
de la famille, en plaisantant la « haine héréditaire» et l'arrière-grand-père du grand-père de sa femme ; puis il
avait exigé d ' elle, avec les menaces les plus terribles, le
serment de s'attacher au perroquet et de le traiter comme
son propre fils.
Voilà ce que disait Mme Forget. - La preuve que tout
cela est vrai, ajoutait-elle, c'est que M me Verdoye (pauvre
femme!) est obligée d'avoir çe maudit perroquet, qu'elle
déteste, auprès de son fauteuil et de sa table à ouvrage !

n'entend qu'un son. Une personne qui était liée avec une
amie de la tante de Jeannette m 'a raconté les choses tout
autrement.
M. Verdoye, une fois à l'abri de I'insupportable curiosité des indigènes de la rue Pavée, prit dans ses bras l 'excellente ménagère qu'il avait quittée si à contre-coeur,
et l'embrassa bien fort sur les deux joues en pleurant de
joie, comme un brave homme qu 'il est. Puis ils s'assirent.
Alors il lui dit que l'affaire s'était arrangée (Jeannette ne
savait pas quelle affaire) ; que leur petite fortune, un instant compromise, était maintenant à l'abri. Une seule
chose lui causait du chagrin, mais, là; un vrai chagrin !
Il avait manqué, bien malgré lui, à la promesse qu'il avait
faite de rapporter des oiseaux rares. Il en avait embarqué
une pleine cage; mais, pendant la traversée, un voyageur
qui débarquait à un endroit dont Jeannette avait oublié le
nom, profitant de ce que M. Verdoye souffrait du mal de
mer, avait fait un échange de cages.
Quand M. Verdoye: s'était aperçu qu'à la place de ses
jolis petits oiseaux on lui avait laissé un odieux perroquet,
son premier mouvement avait été de jeter cet animal ii la
mer. Puis il en avait eu pitié ; il l'avait gardé pour le donner au premier marchand d'oiseaux à son arrivée au Havre.
Mais il s'était trouvé si pressé par le départ du trmn qu'il
avait apporté l'oiseau jusque chez lui sans savoir que décider.
C'est alors qu ' il avait enlevé la couverture de coutil et
avait découvert aux yeux surpris de Mme Verdoye un magnifique kakatoès d'une blancheur de neige, avec une belle
huppe pourprée que dans son effroi il venait de dresser
tout entière.
Mme Verdoye ne montra aucun symptôme d ' évanouissement; le voyageur en fut si agréablement surpris qu'il
tira de sa poche une énorme tabatière d'un métal brillant
et aspira deux prises consécutives, suivies à courte distance
d'une troisième. Cette tabatière était la seule arme offensive qu'il eût dans la poche de son paletot; Jeannette l'a
affirmé bien des fois.
- Le perroquet qui a mordu le grand-père de mon
arrière-grand-père était rouge et vert, c'est une tradition
de famille, reprit M me Verdoye; celui-ci est du plus beau
blanc; il ne me cause donc ni effroi ni horreur. Je l'aimerai, je crois, autant que j'aurais aimé les colibris; car
si ce n'est pas le même oiseau, c'est la même intention de
ta part. Je l'accepte avec beaucoup de reconnaissance.
•« Voilà, ajoutait Jeannette, comme les femmes savent
triompher de leurs répugnances; voilà quelle délicatesse
elles savent montrer dans les grandes occasions. »
Telle est la version de Jeannette, et ie la crois préférable à celle de Mme Forget pour bien des raisons, et pour
celle-ci entre autres, qu' il faut toujours: croire un domestique quand il dit du bien de ses maîtres.
VI

- Votre réflexion est juste, dis-je à François ; mais,
mon ami, dans tout cela je ne vois rien^qui se rapporte à
M. Moreau.
- Ça va venir, Monsieur, mais il faut un peu de patience.
Quoi qu'il en soit, le kakatoès prit place à la fenêtre
préférée de Mme Verdoye, et causa par ses faits, gestes et
paroles une telle surprise et une telle admiration dans la
ville de Méry-Partout, que•toute la population défila en
détail sous les fenêtres de la maison Verdoye. On y a même
vu les gendarmes de la brigade, en dehors de leur service,
bien entendu.
v
Cet animal avait une manière à lui non pas précisément
Mais, comme dit le proverbe, qui n'entend qu'une cloche de rire, mais de ricaner, si surnaturelle et si diabolique
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que les personnes les plus braves éprouvaient un certain
malaise. Quelquefois il vous regardait avec une fixité insupportable, la tète un peu de côté et la huppe hérissée,
et alors les petits garçons demeuraient muets de surprise
ou s'enfuyaient avec des cris de paon.
On avait distingué surtout trois phrases, ou plutôt trois
espèces de proclamations, qui doivent appartenir à quelque
langue de païens, et qui semblaient correspondre chacune
à un état particulier de l ' âme de cette extraordinaire créature.
Au beau milieu du silence de la rue Pavée, on entendait
tout à coup comme une fanfare : Ah ! ah ! yo leu go , yo
tengo! et alors il se laissait tomber brusquement, ne se
retenant plus que par une patte ; se balançait la tête en
bas, et tordait son cou avec la lenteur hideuse d'un Ïerpeut engourdi qui déroule ses anneaux.
D'autres fois c'était : 1Varanjas ! naranjas ! naranjas
et il se promenait, avec un empressement gauche et ridicule, d'un bout à l'autre de son perchoir, penchant la tête
comme un gros monsieur myope qui chercherait son lorgnon par terre. Et les bonnes femmes qui apportaient leur
beurre et leurs poulets au marché se signaient en passant
devant cet animal évidemment possédé du démon , et qui
savait « parler païen. »
D'autres fois il toussait comme pour s'éclaircir la voix,
préludait par quelques accords qui imitaient à s'y méprendre le son de la guitare : Front, from, front; puis,
d'une voix dolente et les yeux fermés, commençait avec
une grande componction une espèce de cantilène : Cautivo
en la urina del Moro. Arrivé à Moro, il s'arrêtait brusquement et rouvrait les yeux. Alors, aussi roide qu'un soldat anglais à la parade, il regardait obstinément un point
quelconque, et semblait déclarer qu'il n'était pour rien
dans ce qu'on venait d'entendre ; que c'était peut-être
M me Verdoye qui venait de chanter; que quant à lui, il
mettait la ville tout entière au défi de lui prouver juridiquement qu'il eût seulement ouvert le bec.
Parmi les gens du pays, les uns l'appelaient Yo-Tenyo
et les autres Moro. Moro prévalut, par cette raison bien
simple qu'un honorable huissier de la ville s'appelait Moreau , et que les gens aiment toujours à taquiner leurs
voisins, surtout quand leurs voisins sont des huissiers.
Comme les habitants du pays se connaissent tous familièrement et s'appellent rarement «Monsieur» entre eux,
pour distinguer àforeau l'huissier de Moreau le perroquet,
tout le monde appelle ce dernier Monsieur Moreau.

La fin à la prochaine livraison.

PERFECTIONNEMENT DES MACHINES A COUDRE.

Le mouvement oscillatoire des pieds sur la pédale de la
machine à coudre n'est pas seulement une cause de fatigue,
ce peut être aussi un inconvénient pour la santé. On a imaginé de rendre ce mouvement inutile au moyen d'un triple
ressort roulé sur un axe et caché dans un cylindre. La machine se monte comme une grosse pendule ou comme un
tournebroche, au moyen d'une clef ou d'un tourniquet. La
détente, convenablement réglée, dépense peu à peu la
force emmagasinée dans le ressort tendus.

LE CHARDONNERET ET LE CYGNE.
-Tais-toi, petit babillard, disait le Cygne au Chardonneret; tu me provoques à chanter, et tu sais que pour
la suave mélodie de ma voix je n'ai jamais eu de rival chez
les oiseaux !

Le Chardonneret continuait ses roulades, et le Cygne
reprenait :
-Voyez l'insolent! Si je ne t'humilie pas en chantant
à mon tour, rends grâce à ma grande indulgence.
- Plaise à Dieu que tu veuilles chanter ! lui répondit
enfin l'oiseau musicien ; tu ravirais sans doute ceux qui
t'écoutent en faisant entendre ces superbes roulades que
personne n'a entendues, bien que ta voix soit plus célébrée que la mienne.
Le Cygne voulut chanter, et poussa un cri rauque.
C'est une belle chance d'arriver à la réputation sans
mérite; mais on est exposé à la perdre dès qu'on veut
mettre ses talents à l'épreuve. (')

COMPLAISANCE.

Le besoin que mous avons de la complaisance des autres
devrait nous rendre plus complaisants.

Traité du vrai mérite de l'homme.

A QUOI SERT LA SCIENCE?
A tout. On pourrait écrire des volumes sur les applications les plus extraordinaires, les plus inattendues et les
plus profitables des connaissances positives. Ce n'est pas
ici le lieu d'entreprendre cette tâche ; je me contenterai
d'une anecdote maritime où la physique, la zoologie et la
géologie réunies auraient pu conjurer et ont certainement
amoindri les dangers d'un échouage qui aurait pu entraîner
la perte du navire, et par un mauvais temps celle de l'équipage.
Je m'étais embarqué à Scarborough, jolie ville de la
côte est de l'Angleterre, sur un bateau à vapeur qui devait
me déposer le lendemain à Douvres , avant le départ des
paquebots qui font le trajet de cette ville à Calais. Le matin,
nous étions dans le détroit, mais enveloppés d ' une brume
épaisse ; de l'arrière on ne distinguait pas l'avant du navire. Le capitaine savait qu ' il était près de la côte, la sonde
accusait une profondeur de 40 mètres ; la prudence conseillait de mouiller une ancre et d'attendre que la brume
fût éclaircie ; mais le navire devait arriver à Douvres à neuf
heures du matin, heure du départ du paquebot de Douvres.
Le capitaine se contenta donc de ralentir la marche du
navire. Le sifflet de la machine se faisait entendre à de
courts intervalles, afin d'avertir les bateaux qui auraient
pu se trouver devant nous , et d'éviter ainsi un abordage
dangereux. J'étais inquiet, et en écoutant attentivement
les coups de sifflet j'entendis l'écho de chaque coup répercuté par la côte : c'était une preuve que nous étions devant
de hautes falaises. Au moyen d'Iuie montre à secondes, je
constatai qu'il s'écoulait quatre secondes entre le bruit du
sifflet et son écho. La température de l'air indiquée par le
thermomètre était de 10 degrés centigrades; à cette température le son parcourt 340 mètres par seconde : en quatre
secondes le son parcourait donc la distance de 1360 mètres
du navire à la falaise, et sous forme d'écho de la falaise au
navire. Il faut donc prendre la moitié de cette distance ,
soit 680 mètres, pour avoir la distance du navire au pied
de la falaise, distance très-rapprochée pour un grand bâtiment comme le nôtre. Ainsi, malgré la brume, l ' acoustique nous donnait une mesure exacte de l ' intervalle qui
nous séparait de la côte. Un autre signe nous indiquait
qu'elle était très-rapprochée. J'entendais les cris de nombreuses mouettes (Larus) qui remplissaient l'air de leurs
voix discordantes : or ces nuées de mouettes se tiennent
(1) Th. Yriarte.
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toujours dans le voisinage des falaises ou des écueils ; ce
sont les males qui se jouent dans les airs et pêchent des
petits poissons et des mollusques, pendant que les femelles
couvent leurs oeufs dans les rochers inaccessibles. Je communiquais ces observations au capitaine, lorsque le navire
s'arrêta brusquement : il était échoué. La brume ne se
dissipait pas, on ne distinguait rien à terre; cependant
peu à peu elle s'éclaircit, et nous vîmes que nous étions à
300 mètres de terre, au pied des hautes falaises qui se
terminent à Douvres par celle qui porte le nom de Shakspcare. Ces falaises sont composées de craie blanche. La
marée baissait, le navire se couchait peu à peu sur le flanc.
Le capitaine était fort inquiet : le navire pouvait avoir eu
des avaries dans la quille, et peut-être se défoncer en restant pour ainsi dire à sec. Je pus le rassurer : en effet, la
craie blanche est, comme on sait, une roche molle, friable,
se laissant écraser facilement ; en se couchant, le navire se
faisait pour ainsi dire un lit dans la-roche. Une autre considération me rassurait : les falaises crayeuses s'éboulent
sans cesse et reculent ainsi, eu s'éloignant de la côte, vers
l'intérieur du pays. Ces faits sont connus sur les côtes de
Normandie comme sur celles d'Angleterre. Je voyais de
nombreux éboulements à terre, et les rochers sur lesquels
nous étions échoués n ' étaient qu ' un éboulement qui était
tombé dans la mer à l ' époque où la falaise plongeait immédiatement dans les flots. Les écueils sur lesquels nous
étions couchés ne formaient donc pas un tout compacte et
continu ; c ' étaient des blocs et des fragments séparés, qui
n'avaient aucune cohésion entre eux et se déplaçaient ou
s ' écrasaient sous le poids énorme du bateau à vapeur. Une
avarie n'était donc pas à craindre comme sur des roches
dures, le granite, le gneiss ou des calcaires compactes. Le
navire s ' inclinait doucement; on chercha à le soutenir au
moyen des grandes vergues placées comme des béquilles
du côté qui s'abaissait de plus en plus. Deux d'entre elles
se brisèrent sous l'énorme poids, et le navire acheva de se
voucher sur le côté. Son inclinaison était de 20 degrés, et
l'on avait peine à se tenir sui le pont. Vers midi, la marée
commença à monter ; bientôt le navire se releva un peu,
et à mesure nous apercevions que la mer prenait autour
de-nous une teinte laiteuse : c ' était la craie écrasée par le
poids du steamer qui se mêlait à l'eau, et nous avions la
preuve que le navire s ' était fait un lit au milieu de cet
éboulement sous-marin. Un remorqueur à vapeur était
venu de Douvres et aida le navire à se relever. A deux
heures nous étions à flot, et une heure après nous entrions
dans le port de Douvres.
On voit que des considérations empruntées à des sciences
en apparence tout à fait étrangères à l'art de la navigation
ont failli prévenir et ont, en tout cas, permis de prévoir
l'issue heureuse d'un échouage qui aurait pu devenir funeste si la mer avait grossi. Cet exemple entre mille prouve
qu'il n'est point de connaissance inutile, et qu'une étroite
spécialité dans le savoir équivaut presque à l'ignorance.
Cela est vrai des nations comme des individus. L ' IGNORANCE EST LE PLUS GRAND DES MAUX; SAVOIR,

en 1849 sur l ' ancienne _nécropole d'Augustodurus (Bayeux),
décrit une boucle dans le genre de celle-ci , trouvée au
même lieu, mais â laquelle manque l ' ardillon.
Il pense que ce spécimen de l'art gallo-romain est contemporain de Constantin ou de ses enfants. Il regrette,
ajoute-t-il, qu'aucun symbole religieux ou autre n'ait été
découvert et n'ait pu servir à déterminer_ d'une manière à
peu près précise la date de fabrication.
Quand M. Lambert écrivit sa notice ('), la boucle qui nous
occupe n'était pas découverte, et lorsqu'on lui en fit la
communication, il n'hésita pas à fixer à la moitié du
sixième siècle l'inhumation de son propriétaire.
Sa conviction était basée sur ce fait, que la lutte entre
le druidisme et le catholicisme s ' étant produite dans la

Boucle de baudrier du - sixième siècle (e).- Dessin de le Pippre.

C ' EST

Seconde Lyonnaise vers la moitié du sixième siècle, c'est à
cette époque seulement que le symbole,, de la croix fut mêlé
dans les ornements aux armes et aux insignes de guerre.
Or, la croix que , l 'on remarque sur là, boucle en question,
BOUCLE DE BAUDRIER DU SIXIÈME SIÈCLE.
et qui fait le principal motif d'ornementation du panneau
Cette boucle a été trouvée en 4850, dans un cercueil central , ne' laisse aucun doute dans l'esprit de l'obserde pierre découvert dans la nécropole située sur le 'mont vateur.
Phaunus, aujourd'hui Saint-Vigor le Grand, près de
(') Voy. Société des_ antiquaires de Normandie , t. XVII; ou la
Bayeux. Elle est en cuivre jadis argenté, et présente à sa
par M. Lambert, 184, Caen, tiardel.
surface interne quatre petits tenons percés de trous servant NoticeLapubliée
boucle de ceinturon ou de baudrier dont M. le Pippre nous a
(2)
à la fixer au cuir au moyen de petites brochettes de fer. envoyé le dessin (de grandeur. exacte) fait partie de la collection de
1V!. Lambert, dans le remarquable travail qu'il a publié M. Doucet, à Bayeux (Calvados).
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«à `...r+j

i

^
Ilt [II ^
7""^
R s4
1iI e à^^i
^(^
^^Ir
I p?
t
F I, 1.
^ YI1 6^ t i S ^. z
vg^
. ^h^y t
R^t
w<
I, I
bof
L f1
`1W^.
,
,
y
y
^f
t
1
1
y
'
^' .11
'iç{ij}
q
i
^^.,
E
l^
•
Id
'r
t
^ ^ (
Fv t
iŸ^
rr
I I
^^
{â ^I IA^
h. ^ y l1
F6
III
A
ëlj
III
i1
I.
(
1Y?q
l
^l 7 - d
F
Jlh
..^.
aa
^^ .t5 Y ; I
41
,
^y^d
h
r
^
„^V
5
^1:
s
r^^'
@@
^
t
j ;^;
y 1 1111{
;
Ii^
^^°I
Il IC {I^ I t
^3
? f
_t^d
rrltlit,^,
I ¢l^
!
:.11
I

`i

^ti

i

Src K%•33i3
f

f

^^^^

5-

^.11:^^h

Ÿ
-T`T
, IJ^ `AYti^(i1SH0t
MX
^j
R
^C r
l S t
^
F
t
' ^.
^
Il
!^` at ^( I^
^4, fh
^ r
^x
o
^
t
IWP^+!'fw'rt i dl
i ] 1 IÇII It ^^
+
I]yS i^t I }^aY3 -+^ ip, tl
la
^
I àt ^+
^
x
( t
t4
r. iY
i,
t^
d
,♦S 7 ,^
C
i Mi
k,?` M °i i
V I
^e
l.lyl.^k. ^9rl.rd llJii. Y

Portail de la Vierge, entrée latérale de l'église collégiale de Notre-Dame, à Huy. - Dessin de F. Stroobant.

Iluy est une ville de Belgique d'environ 10000 habi-

qu'un an avant la mort de Louis XIV : ce pont est encore

tants, située entre Liége et Namur, sur les bords de la

une des curiosités de la ville. Il est formé de neuf arches

Meuse qui la divise en deux parties. Mais elle tire son

bâties en pierre de taille, et mesure 57 mètres de long.

nom (en flamand Hoey) de celui d ' une autre rivière

Après les guerres de l'empire, quand la frontière française

dont les eaux impétueuses y donnent l'activité à un grand

fut délimitée avec tant de soin par les alliés pour nous affai-

nombre d'usines. Elle était connue sous le nom de Porlus

blir et fortifier les pays voisins, on rebâtit aussi la citadelle

Ilojus dès le temps des Romains, qui la prirent au peuple

de Huy sur l'emplacement de son ancien château fort. La

des Condruses. Après l'invasion des Francs , elle eut ses

direction des travaux fut confiée à des ingénieurs anglais

comtes indépendants jusqu'à la fin du dixième siècle. En

qui en firent une formidable position militaire.

985, elle devint et elle resta jusqu'aux temps modernes

La gravure qui accompagne cet article offre la vue du

une des « bonnes villes » de l'évêché de Liége.
La situation de Huy sur la Meuse lui donne une impor-

portail de la Vierge, qui sert d'entrée latérale à l'église
collégiale de Notre-Dame. Ce portail, comme l'église elle-

tance stratégique qui lui a quelquefois coûté cher. En 1639,

même, appartient à des époques et à des styles différents.

Villeroi détruisit son beau pont de pierre qui datait des

La double arcade, le trumeau, les tympans ornés de

dernières années du treizième siècle ; il ne fut reconstruit
TOME XXX1X. - Malts 1871.

sculptures représentant des sujets de la vie de la Sainte
11
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Vierge, les colonnettes qui servent de support aux statues
de Notre-Dame et de deux saints ivèques, sont des ouvrages du quatorzième et du quinzième siècle. La construction supérieure, oit, deux figaros en pendant (la Salutation
angélique) sont encastrées entre des pilastres cannelés,
appartient à la renaissance. Cette entrée conclue au chevet
du choeur. L'église est remarquable par son architeetiire
la rose qui décore sa façade est très-vantée et digne de
l'étre.
On peut encore Iller voir à Huy, sur la place principale,
la fontaine dont le bassin de cuivre porte de curieuses
figurines.
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t t,eez,sa uitoam-ietoilud:,pé'an:te
quhee
- Oh ! Monsieur, dit-il d'un ton suppliant, je l'ai déjà- ae
ttez pIraet'r';e%rte ,: velte
nein°dnu1,razn'sna
e::e"
tan t vu ! Si ça-vous était égal, Pellet sait où c'est.
Et sans attendre ma décision, s'avança jusque sur la je
r er
stt
Après s'être juré
galerie de bois où donnaient les portes des éhambreà, ,et
• rmaeins tP9OE,
pourraitio,
son serment?
uiafiist=-ileInlee oublier de
le
sr
''eri. f
se mit à crier : Pellet! »d'une voix qui fit' retentir la dtionlm
le sait peètrepuars b de lui-mente
vieille cour et mit en fuite une famille de poulets qui se
pollet
seul ç admiration
'
me regardait .avec une respectueuse
chauffaient au soleil sur un fumier. A la dixième sommanécrotion apparaît au-dessous de nous un jeune garçon avec mélangée de terreur,. comme si j'eusse
uapuptliaO
to parole
o'n quelquegennésem
ie-étnous;
mant'
iennts'aasasdermebssla'erbeiunntôË autour
une tête filandreuse, des sourcils etiles cils blancs, la main ,sm
emhlai;
ea il ioteis 1"egnarà,-dlialit.. il1rloonrieqa:em
d aen st
gauche plongée dans une bottine à moitié cirée, la droite
eperdis émon_ sPa g_ol m Moreau avait
slangue niais
armée d'une brosse.
sang-froid
- Tu vas conduire Monsieur nie Pavée, dit le garçon repris tout
nous ,iyr
supérieur au garçon inférieur.
..
Le garçon infatua:, levant la tète de mon câté, m ' amane
dressa un sourire bienveillant, et s'escrima sur la bottine
uie
e
'
mais il ne sourcilla' pas.
sourcilla
pas.
avec un redoublement d'activité qui prit bientôt' tons les foulé,
to ès dnee".'odi'rt
caractères d'une fureur acharnée. Je tompris, sans qu'il ce jour...1t.ri Pcommis
rofitant violaitem ur ce que le cacatoès
eùt dit un mot, qu'il allait se. hâter d'en finir moles botenetrI(tueonipemresolel'nel 1c.,
m
h
toutje,
etout
tines , et qu'il se ferait ensuite un plaisir de m'accompama Isony• atttrh)éudme la considéMfil'..,et'alque
avançai
venais d.ac qu tir par mon
gner.
•
Les cordonniers, dit-on,: sont les plus mal chauSsés. De dd'alitant-, au près de MM:
m "y
's a P'Glers
os.
tous les habites- de l'hôtel du Dauphin, le cireur était le Ies affaire s d 1
plus mal ciré. II est vrai que des souliers luisants eussent
fait honte à son vieux pantalon tout «imposé de pièces
multicolores, et à sa vieille veste de Marin, une fois trop
PORTE-CIERGE EN CUIVRE ÉmmtLÉ ET DORÉ
grande pour lui,' Par parenthèse, comment cette veste de
DU QUA'rOnZelt SIÉCI„.E.
marin était-elle venue s'échouer, à deux cents lieues de la
Voici quelques renseignements empruntés à M. Goudon
mer, sur les épaules de Pollet? Je ne cherchai pas à répondre à la question ; car on n'en finirait jamais si l'on de Lajande au sujet du porte-cierge dont la gravure a été
voulait résoudre tous les problèmes que l'on rencontre sur publiée tome XXXVII, 1869, page 32. (»
son chemin.
Ce porte-cierge, découvert près de la rivière de GarVIII
tempe, au bas des rochers que dominait autrefois le châPollet marchait aussi près de moi que cela lui était pos- teau de Montmorillon, présente la forme d'une coupe rensible sans me frôler ; il avait l'air très-fier de la mission versée à six pans, reposant sur trois petits pieds en cuivre
qui lui avait été confiée, et semblait décidé, coûte qne doré. Son diamètre est de Om .l 0 à la base, et de Om .05
coûte, à me préserver de tout danger. Tous les dix pas il à la partie supérieure, légèrement et irrégulièrement artournait vers moi sa face blafarde, où l'on découvrait si rondie. Un trou percé au milieu fait présumer que jadis
peu d'intelligence que ce n'était pas la peine d'en parler, une pointe en forme de cône y était adaptée pour recevoir
mais qui rayonnait de la plus franche bonté. Les gamins le cierge qui devait y brûler. La hauteur totale, non comque nous rencontrions l'accostaient sans cérémonie et lui pris la pointe, est de Om .05. Sauf cettO pointe dorée, brisée
criaient :
depuis fort longtemps sans doute, le reste du porte-cierge
- Je parie que tu le mènes encore rue Pavée, celui-là 1 est assez bien conservé. Son ornementation se compose
- Bien des choses de ma part à M. Moreau. -- Tu gran- de six écus armoriés, formant comme les lobes d'une rodis, Pellet; voilà ta veste qui sera bientôt trop courte.
sace autour de la pointe dorée; ces écus, semblables de
Pollet semblait infiniment réjoui de ces facéties, et ré- deux en deux, sont l e de France-, qui est d'azur aux
pondait par de bons sourires, comme un acteur applaudi. fleurs de lis sans nombre; 20 d'Angleterre, qui est de.
Du bout de la rue j'aperçus M. Moreau sur son per( 1 ) &Irait des Bulletins de la Société des antiquaires de l'ouest.
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« Déesse, chante la colère d'Achille, fils de Pélée, colère
funeste qui causa mille maux aux Grecs, précipita chez
Hadès les âmes valeureuses de nombreux héros et les livra
eux-mêmes en proie aux chiens et aux oiseaux... , » Euxmêmes, c'est leur corps avec leur sang, avec leurs nerfs,
avec le principe et les agents de leur force, il faut mémo
dire de leurs passions et de leur intelligence. Car voyez
quelle est la nature de ces âmes qui accourent à l ' évocation d'Ulysse. Avant d ' avoir bu du sang des victimes, elles
sont là sans connaissance et sans souvenir, images inconsistantes des êtres qui ont autrefois existé C'est ce sang
qui, versé dans leurs membres décolorés, y ranime pour
quelques instants le sentiment et l'intelligence. L'existence véritable est donc attachée aux corps; en se séparant
de lui, elle n'obtient pas une délivrance, comme l ' enseignera, à la suite de Pythagore et de Platon, tout le spiritualisme : elle souffre une diminution qui équivaut presque
à l'anéantissement, car de la science qu'un être humain a
possédée il n'a plus rien, et des passions qui l ' animaient
il fie garde plus qu ' un appétit bestial qui l'entraîne indinciblement vers ce sang chaud et fumant comme vers une
source de vie. Tel est encore l'empire du corps, même
après sa destruction. Il se survit à lui-même; c ' est de lui
que vient cette forme vide et impalpable oit se retrouve
celui qui a vécu sur la terre ; sorte de type créé peur
chaque individu par la nature, et qui ne doit plus périr.
On dirait, en effet, que, dans l'homme, la partie inviolable
et sainte soit le corps, à titre de parcelle de la divine nature, comme étant une des oeuvres enfantées en elle-mémo
par son incessante création. C'est bien là, semble-t-il, le
fond de la religion des funérailles. Il n'y a pas de loi plus
obligatoire que celle qui.prescrit de rendre aux siens les
derniers honneurs, ni de vengeance plus haineuse que le
refus de sépulture, ni de châtiment plus redouté que l'ex-,
elusion du sol de la patrie prononcée contre les restes du
coupable.
Hector, expirant rassemble ses dernières forces pour demander un tombeau à son vainqueur : « Je t'en supplie
par tes genoux, par ta vie, par tes parents, ne m ' emmène
pas auprès des vaisseaux des Grecs pour être déchiré par
les chiens; mais accepte l'airain et l'or que t ' offriront en
abondance mon père et ma mère vénérable, et rends-leur
mon corps, pour que les Troïens et les épouses des Troïens
me rendent les honneurs du bûcher. » Achille est impitoyable; la mort du meurtrier ne peut suffire au vengeur
de Patrocle. De même, il faut à la patrie outragée une
CE QU'ON PENSAIT DE LA VIE FUTURE
satisfaction qui dépasse les limites de l'existence présente,
AL' TEMPS D ' uo iànE. (')
C'est ce qui explique dans Eschyle l'arrêt du conseil souve« Grands dieux! même dans la demeure d'I-Iadès, il rain de Thèbes contre Polynice qu'il condamne à être « jeté
subsiste donc de l'homme une âme et un fantôme ; mais hors de la ville, 'sans sépulture, pour servir de proie aux
la réalité de la vie les a complètement abandonnés. » Ce cri chiens, comme dévastateur de la terre eadméenne. » Et,
qui s' échappe de la bouche d'Achille après de vains efforts quel que soit le dessein particulier de Sophocle dans Anpour saisir pendant la nuit le fantôme de Patrocle, est tigone, son Créon ne manque pas de mettre en avant la
l'exacte impression de la vague croyance des contempo- même idée : « Quant à son frère Polynice, cet exilé rerains d'Homère. Tout ne périt pas avec le corps qui est belle qui voulait anéantir par la flamme sa patrie dévastée
étendu sans force sur le sol, qui sera déchiré par les bêtes, et les dieux de la cité, s'abreuver du sang de sa famille et
ou que dévorera la flamme du bûcher, et dont les cendres emmener ses concitoyens en esclavage, il est interdit à
se disperseront aux vents ou disparaîtront sous la terre, tout habitant de cette ville de l'ensevelir et de le pleurer;
C'est ce que l'homme, dans le doute qui le saisit à la pen- il faut qu'il reste sans sépulture, misérable pâture des
sée de sa fin, a besoin de croire ; et l ' assurance qui lui oiseaux et des chiens. »
est donnée à ce sujet est accueillie par lui avec une reconCe sont les droits de la,guerre, cette négation violente et
naissance mêlée de tristesse,, car il apprend aussi combien nécessaire des premiers devoirs de l'humanité ; ce sont ceux
ce que la mort épargne est incomplet et faible.
de la patrie, cette puissance absolue qui, au nom des droits
Après avoir admiré clans Homère tant d ' images de la de tous, dispose souverainement des droits de chacun.
grandeur morale, on est surpris de voir à quel point sa Mais ceux qu'unissent les liens de la famille, ou ceux qui
conception de la vie future est grossière et matérielle. n'ont pas brisé les liens de la cité, sont enchaînés aux
(1 ) Extrait du beau livre de M. Jules Girard, le Sentiment religieux devoirs funèbres. Ils sont soumis aux réclamations du corps,
quand il aspire vainement à la fin marquée par la nature,
en Grèce, d'Homère ri Eschyle. Paris, 1869.

gueulés à trois léopards d'or ; 30 enfin, parti de Navarre ,
qui est de gueules aux chaînes d'or posées en orle, en
croix et en sautoir; et de Champagne, qui est d'azur à la
bande d'argent côtoyée de quatre bâtons d'or, deux de
chaque côté, potencés l 'un dans l'autre.
En les comparant l'un avec l'autre, on y verra que les
bâtons d'or potencés l'iin dans l ' autre ne sont pas aussi
nettement accusés dans le porte-cierge, oit ils ressemblent, par l'incertitude de leurs lignes, plutôt à une sorte
ale méandre qu'à la figure héraldique indiquée par tiulson.
Quoi qu ' il en soit de cette différence réelle, il n ' est pas
possible d'admettre que ces armoiries soient autres que
relies de Champagne.
Des ornements épargnés dans le cuivre doré se détacltent sur le.fond d'azur, et remplissent les intervalles
entre les écus. M. de Laborde affirme, dans sa notice sur
les objets du Musée du Louvre, qu'il existait aussi de ces
parte-cierges en or et en argent; mais ils ne sont pas parvenus ,jusqu' à nous; et, s'il eu a réellement existé, la richesse de la matière les a sans doute fait fondre dans le
creuset. L'un de ces meubles existant au Musée, et dont
ce savant antiquaire donne la description , est , à l'exception des armoiries, en tout semblable à celui qui a été
découvert à Montmorillon. Ils étaient , par leur volume,
leur poids et leur forme, très-portatifs et très-commodes.
aussi devaient-ils faire partie du bagage des grands personnages. Ils pouvaient servir soit aux cérémonies du culte,
soit au service intérieur des châteaux. Il était, en effet,
facile de les placer sur les autels, les corniches et les chapiteaux des églises ou chapelles, de même qu'ils pouvaient
être disposés dans les salles de festin et de réunion, soit
en files, soit superposés. La plus grande partie de ces objets était fabriquée par les émailleurs de Limoges.
Quant aux armoiries royales et princières qui décorent
celui qui a été trouvé à Montmorillon , il n'y a pas lieu de
s'en étonner. La baronnie de Montmorillon, outre sa situation avantageuse, qui en faisait la clef du haut Poitou
et de la basse Marche, possédait un château fort, protégé
par les défenses naturelles de sa position : aussi cette baronnie fut-elle enviée par les différents partis, ce qui lui
valut de nombreux changements de possesseurs et de fortune. Les rois de France eux-mêmes attachèrent de l ' importance à la possession de cette cité.

84

MAGASIN PITTORESQUE,

e est-à-dire à ces rites qui, après la vie, se remettent dans
le sein de la terre à la garde des divinités productrices,
à laquelle il faut qu'il soit rendu, comme la graine tombée de l'arbre après que la fleur et le fruit se sont desséchés. De son repos dépend le triste repos de cette -âme à
demi matérielle, qui l'a quitté en emportant avec elle,
comme un vêtement inséparable ou comme le moule de
son indéfinissable substance, la forme qu'il avait au moment de la mort. Tant qu' il n' a pas reçu la satisfaction qui
lui est due, ou bien elle reste gémissante sur le seuil de
la demeure des trépassés : c'est ainsi qu'Homère nous représente l'âme d'Elpénor ; ou bien , suivant la croyance
populaire qui a survécu au paganisme, elle hante, fantôme
malfaisant, les lieux qui furent témoins de sa vie terrestre.
Pour celui qui, au mépris des lois naturelles, a refusé au
corps qu' elle animait les honneurs funèbres, elle devient
une cause de colère divine.
Rien de plus lugubre, suivant la croyance d'Homère, que
la condition des âmes après la mort. Ce ne sont que des
ombres; le terme consacré par l'usage est d'une justesse
parfaite. La vie réelle était celle du corps. Aussi, quand un
guerrier tombe atteint d une blessure mortelle, quel que
soit son héroïsme, avec son dernier soupir se confond une
plainte de l'âme qui s'échappe en gémissant sur la perte
de la vigueur et de la jeunesse. « Ne me console pas, illustre Ulysse; ne me parle pas de ma mort : je voudrais
travailler misérablement la terre pour un autre, pour.un
maître sans patrimoine et sans biens, plutôt que de régner
sur tous ceux qui ont vécu. » Comment ne pas citer encore
une fois cette pathétique expression de l'inconsolable douleur qu'éprouve Achille quand l'enthousiasme de la gloire
et l'ardeur du dévouement, qui l'ont conduit dans la demeure des morts, s'y sont refroidis et calmés! Quel. contraste, en effet, entre l'énergie passionnée de sa vie et
cette ombre d'existence inerte et morne, dont la conscience
lui fait cruellement payer le réveil momentané de son intelligence , maintenant condamnée à un engourdissement
éternel !
Cet enfer de l'Odyssée est triste et froid; la conception
en est grossière et stérile. Cependant, si, au lieu de s'appliquer à en bien discerner les éléments, lesquels d 'ailleurs
par nature ne se prêtent que médiocrement à l'analyse, on
se laisse aller à l'impression qu'il produit, on n'en peut
méconnaître la poétique grandeur
Bornons-nous seulement à remarquer avec quelle force
s'expriment, dans le vieux poète de l'Odyssée, l'idée primitive de la mort ainsi que les premiers sentiments qu ' elle
éveille en nous. Déjà son esprit a conquis assez de liberté
pour y mêler les idées et les sentiments de la vie, et pour
l 'approprier à ses conceptions poétiques. Cependant, les
tableaux qu'il trace sont dominés par une impression de
trouble et de mystère qui ne pourra plus se retrouver au
môme degré dans les descriptions plus modernes, et qui
marque son oeuvre d'une grandeur de style inimitable.
Il faut cependant se dégager de ces impressions et se
demander ce que c'est, indépendamment de la pensée d ' Homère, que ce voyage d'Ulysse au séjour des morts. On y
reconnaît sans peine une forme d'une très-ancienne idée
qui se retrouve aussi dans d'autres légendes, comme celles
d' Orphée, de Thésée, d'Hercule. Chacun de ces héros est
représenté par la tradition comme descendant aux Enfers,
L'imagination grecque a travaillé sur ce thème, et l 'a développé dans le sens particulier de la légende de chacun
d'eux; et c'est ainsi qu'il est devenu un acte de dévouement
passionné ou de hardiesse impie, ou une épreuve fatale
acceptée par un courage surhumain.
Au fond, c'est toujours, dans des types privilégiés, l'audace de l'homme forçant pendant sa vie l'entrée du monde

inconnu dont la nature lui interdit l'accès : il y va chercher
le secret de sa destinée; en fléchir ou en,briser la loi.
Ni cette idée, ni la forme dontelle avait été revêtue, ne
pouvaient périr. Quelle matière pour la poésie que la peinture d'un héroïsme devant lequel s'abaissaient les barrières
mêmes de la mort, et surtout que les descriptions de ce
monde infernal qui effraye et attire invin ciblement l'imagination! Quant à l'idée elle-même elle tenait étroitement
à ce fond de conceptions sur la destinée humaine qui fut si
sérieusement retravaillé au sixième siècle par l'école de
Pythagore et par les: Orphiques; Pénétrer le mystère de
l'autre vie, savoir à quelles lois elle est soumise, et, sans
affranchir l'homme d'une crainte salutaire, le soustraire
au désespoir de l'Enfer comme à l'indifférence du néant;
le consoler et-. le relever du joug de la mort par le sentiment de sa dignité : y a-t-il un sujet plias attachant pour
'la méditation philosophique, au un boit plus noble pour la
religion? Au sixième siècle, la Grèce, par ses pressentiments et par ses aspirations, se dirigea vers ce but : un
certain nombre de ses penseurs et de ses poètes le poursuivirent avec une conscience plus ou Moins nette de l'effort qu'ils tentaient.

UN CROC DE CORNAC INDIEN.

Cornac armé du croc, sur une médaille de Numidie.
Cette arme est un exemple du luxe de l 'industrie des
Orientaux. Indiens, Chinois, Japonais; ont produit en
grande quantité de ces ouvrages, merveilles de patience et
d'art, pour l'exécution desquels la richesse et le temps ont
été dépensés sans camp ter. Il semble que le temps n'eut pas
de mesure pour leurs habiles ouvriers, et qu'ils ne puissent
accumuler sur un objet assez d'ornements pour satisfaire
la fantaisie de leurs princes et de leurs rajahs. Il a fallu
employer des années de travail et des_procédés et des--outils quis nous sont inconnus pour creuser; percer, refouiller,
ciseler ce croc de fer, avec la délicatesse du. plus précieux bijou d'orfèvrerie.
Le manche est en fer noir damasquiné de rinceaux et
d'arabesques; il est coupé vers le milieu par une bague à
jour, et se termine à son extrémité inférieure par une tete
d'animal fantastique, à la gueule béante et armée d'énormes
dents, à laquelle vient s'attacher une garde sculptée de
fins ornements ajourés, qui part de la douille par laquelle
s'adapte à la hampe l'arme proprement dite. Cette douille
est ajourée d'un réseau de cercles entre-croisés, et couronnée à ses deux bouts de tores a feuilles d'acanthe. Le personnage que l'on voit au-dessus du tore supérieur, ac. croupi sur un animal dont ii est difficile de déterminer la
nature, est Cartikeia, le dieu de la guerre dans la religion des Pouranas. Il est entouré d'un nimbe dont les deux
branches sont portées par des chimères et qui se termine à
leur point de rencontre par un riche fleuron. Ces détails,
presque en ronde bosse, se détachent des trois arêtes d'évidement d'une lame droite à deux tranchants qui forme
l'axe de la pièce. Un tigre fantastique, chargé d'autres
animaux, s'adosse à la douille et forme le point de départ
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du croc, qui est lui-même entièrement couvert de figures et deux chimères; un homme monstrueux qui les surmonte
et d'ornements: ce sont d'abord, à la hase, un petit éléphant I porte sur la tète un fleuron d'où part une ligne de perles

ijl

Croc à éléphant de la collection de M me S. de Rothschild. - Dessin de Féart, d'après une photographie de Franck.

ciselées dans l'arête du croissant. Des deux côtés, des rin- I lame dont le tranchant inférieur seul est aiguisé. De l'autre
ceaux à jour, semés d'animaux et d'oiseaux, évident la côté de la.douille, en pendant au tigre, se dresse une chi-
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mère dont la Léto est terminée par une sorte de trompe.
Le fer est partout ciselé et poli avec un fini sans égal.
L'arme entière 'a une longueur de. O m .068.
Cette arme était destinée à conduire les éléphants. Son
usage parait remonter à une haute antiquité. Nous . reproduisons plus haut à l'appui une médaille de Numidie, au
revers de laquelle est figuré un cornac se servant de son
croc. C'était peut-être celle du conducteur des éléphants
blancs, ces animaux sacrés, objets du culte de tous les
Indiens, qui, dans leur croyance, reçoivent par la transmigration l'âme des grands monarques. Ils se plaisent à les
parer de bijoux et d'étoffes de prix; de même le croc de
leur cornac a dit étre rendu digne de les toucher par la matière ou par le travail Cette opinion peut doue étre fondée.
Toutefois l'effigie du dieu Cartikeia,placée en évidence au
centre de l'arme, a fait conjecturer avec plus d'apparence
que le croc était destiné à diriger la monture de guerre
d'un souverain.
PROMENADES D'UN ROUENNAIS
DANS SA VILLE ET DANS LES ENVIRONS.

Suite. - Voy p. 54-.
LES FOIRES.

Il se tient à Rouen, chaque année, quatre foires, qui
ont lieu en février, mai, juin et octobre : c'est du moins
ce qu'indique l'Almanach de la ville ; mais en réalité, de
ces quatre foires, on ne doit guère aujourd'hui compter
que la dernière, connue sous le nom de foire Saint-Romain.
Elle ouvre le 23 octobre et dure jusqu'au 23 novembre..
Cette foiré a été de tout temps la plus importante de 'la
contrée ;l ' ouverture s' en faisait jadis avec un grand-cérémonial-. En souvenir des services légendaires rendus autrefois par saint Romain, on délivrait un prisonnier qui
préalablement, devant le palais des ducs deNormandie ,
devait lever la flerte, c'est-à-dire la châsse dans laquelle
étaient conservés les os du saint. On peut voir tout cela en
.
très-grand détail dans l ' histoire du privildge de saint
Romain, par M. Floquet. A cause de cette délivrance d'un
prisonnier, la foire Saint-Romain s'appelait au, moyen âge
la foire du Pardon elle avait lieu sur les hauteurs Beauvoisine, dans un vaste champ qui portait lenom de champ
du Pardon, et sur l'emplacement duquel on trouve encore
aujourd'hui la rue du Champ-du-Pardon. La foire du
Pardon était une des plus célèbres et des plus fréquentées
du royaume ; tout le pays de Caux et presque toute la
Normandie y venaient faire les emplettes d'hiver ; habits,
meubles, bijoux, linge, chaussures, faïence, coutellerie,
chaudronnerie, etc., s'y étalaient de tous' les côtés. Au
joui' de l'ouverture, le 23 octobre, il s'y faisait un commerce énorme de chevaux, boeufs, vaches, moutons, 'ânes,
pores, etc.; et puis, pour charmer- les populations normandes, tous les théâtres ambulants du, royaume s'y donnaient rendez-vous. De nos jours encore, le 23 octobre, à
Rouen, il se vend un assez grand nombre de bestiaux;
mais pour toutes les autres denrées la foire a beaucoup
perdu de son importance. Ce qui pourtant ne parait pas
avoir diminué, quant au nombre, ce sont les spectacles
forains. Rien ne peut donner une idée de l'étrange coup
d'oeil qu'offre au promeneur, pendant un mois, le boulevard. Beauvoisine, où, sur une interminable file, s 'établissent tous ces théâtres, avec estrades, tableaux, musique,
parades, etc.
Les baraques des marchands occupent sur deux rangs,
jusqu' à la place Cauchoise, le boulevard Jeanne-Dare,
prolongement du boulevard Beauvoisine. Mais cette partie
de la foire est aujourd'hui la moins visitée ; c'est aux petits

théâtres que se porte et s 'entasse la foule-. Aussi ne trouveriez-vous pas un ioëte à Rouen cjiii- n'ait essayé do
peindre ce tohu-bohu :
Voyez-vous la mère Gigogne
Qui danse avec ses quinze enfants, Et Polichinelle qui cogne
De sa bosse tous les passants?
Mais voici, dans une autre loge,
Un Robert Houdan dont l'éloge,,
Fait par lui-même aux assistants,
Ébaubit bourgeois, artisans.:. .
Gomme fruits d'inconnus rivages,
Vous verrez des femmes sauvages
Et des tigres apprivoisés;
Puis des pitres très-avisés, ' En puissants seigneurs déguisés,
Faisant la parade à tu'-tètes.
Vous verrez, au b i t des trompettes,
Des mdliers'd'animaux vivants,
Montrés pat des -gens surprenants
Trois fois plus encor que leurs bêtes.
Amis, dans cette foire enfin,
-Consacrée au grand saint Romain, .
Pleine de rares phénoniënes,
Pleine d'affamés ciMatans,
Pleine de bruits. et de clinquants,
--0u les sots pressés par centaines
Sefont berner, moquer, piller,
Duper, mystifier, voler,
Et s'en retournent dans leur casé
charmés et-toutremplisd'extase,
Vous aurez de ce monde-ci
Tout le spectacle en raecourei.
Ne croyez pas -cependant, cher lecteur, qu'il n'y ait rien
à voir de vraiment intéressant parmi ces spectacles ; car,
outre que vous. y trouverez les troupes -équestres les plus
habiles et les plus célèbres; vous y pourrez voir aussi en
toutes sortes de genres des artistes d'un talent réel.
Souvent nous voyons à la foire de Rouen des ménageries, des musées anatomiques, dirigés `par des hommes
vraiment instruits. Nqu's y avons eu quelquefois la comédie
très-bien jouée, surtout par des troupes d ' enfants. Des
carrières brillantes, n 'en doutez pas, ont eu leurs commencements à la foire. Baron, le grand comédien Baron,
venait de se faite applaudir dans les foires lorsgti il fit
recueilli par 11'loliere...
Mais oserai-je - vous dire, ami leèteur, l ' idée qui tout
récemment m'est venue?
Dans unede nos dernières Promenades, j'ai parié des
recherches notre infatigable archiviste M. E. Gosselin.
Eh bien, savez- vous depuis lors ce qua découvert M E.
Gosselin? Ecoutezun peu . Je vous ai raconté précédemment Ïe séjour- -de Molière à Rouen en'1 658 ; ce séjour
dans notre ville -avait été de tout temps connu, puisque
Lagrange lui-mème, le camarade de Molière, en parle
dans la préface qu'ila mise entête de la première édition
complète des OEuvres die grand comique. On savait donc
parfaitement que Molière avait terminé àRouen ses pérégrinations en province; mais on ignorait absolument qu 'il
les y eût commencées,et-voilà précisément ce que M. E,
Gosselin, dans ces derniers temps, a mis tout à fait hors
de doute.
La plupart des biographes avaient supposé que Molière,
au sortir du collége, était allé étudier en droit à Orléans:
cette hypothèse vient d'are anéantie. Il résulte, en effet,
d'un acte authentique - mis au jour par M. Gosselin , que
Molière, dès l'année 1-643, c'est-à-dire à l'âge de vingt et
un ans , faisait partie d'une troupe dramatique qui avait
pris d'abord le titre de « les Enfants de famille » ; mais en
1643, année où nous y trouvons Molière, elle venait de
changer ce nom contre celui de « l'Illustre Théâtre. „ Le
directeur de la troupe s'appelait Denis Beys, et Molière
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a';ait là pour compagnons Germain Clérin, Joseph Béjart,
Nicolas Bonenfant, Georges Pinel, Madeleine Béjart, Madeleine Malingre, Catherine des Urleis, Geneviève Béjart,
et Catherine Bourgeois, « tous associez pour faire la comédie soubz le tiltre de «l'Illustre Théàtre », dit l'acte retrouvé par M. Gosselin.
M. Gosselin a publié cet acte tout entier dans la Revue
de la Normandie du mois d'avril 1870 ; nous n'en citerons
ici que les premières lignes :
« lin mardy apres midy trois » jour (le novembre xvl»
quarante-trois, devant M » Cavé, notaire royal à Rouen,
» Furent présents Denis Beys, Jean-Baptiste Poquelin,
Germain Clérin
»
Et tous ont signé; la signature de Jean-Baptiste Poquelin au milieu des autres apparaît splendide et presque monumentale ; elle rappelle par sa vigueur et sa netteté celle
de François Rabelais que Montpellier conserve avec tant
de soin.
Le contenu de l'acte, à part les signatures et la date, a
peu d'importance : il s 'agit de faire exécuter par un certain Noël Gallois, propriétaire d'un jeu de paume à Paris,
des réparations qu'il avait promises.
Mais avez-vous pris garde à la date? Avez-vous remarqué que la troupe ambulante est présente à Rouen le
3 novembre? Le 3 novembre, c'est et c'était dès lors le
beau moment de la foire du Pardon. Nos jeunes comédiens ne s'y seraient-ils pas établis? Molière , le grand
Molière, le futur auteur du Misanthrope et de Tartuffe ,
n'aurait-il pas fait ses premiers débuts à nette foire de
Rouen?
Si l'on veut bien se rappeler ce qu' était le tlléàtre à
cette époque; si l'on veut bien se rappeler les détails si
parfaitement vrais que nous fournit le Roman comique de
Scarron sur les comédiens ambulants du temps de la
Fronde, détails dont quelques-uns très-certainement lui
furent indiqués par les camarades de Molière ; si l'on veut
bien encore se rappeler que le Roman comique fut publié
peu de temps après une apparition (le Molière à Paris en
1640, apparition après laquelle « l'Illustre Théâtre » reprit ses pérégrinations en province, qui durèrent jusqu ' à
la fin de 1653 ; si, dis-je, on veut bien se rappeler toutes
ces circonstances, on verra combien est vraisemblable que
les jeunes comédiens qui composaient en 1643 le personne( de « l'Illustre Théâtre » soient venus, sous la direction
de Denis Beys, faire leurs débuts à la foire de Rouen, une
(les plus célèbres d'alors et des plus fréquentées par les
théàtres de toutes sortes. Nous savons d'ailleurs que la
ville de France oit l'on aimait le plus la comédie, c'était
Rouen, la patrie de Corneille. Quoi de plus naturel qu ' une
troupe alors inconnue, inexpérimentée, vint s'essayer dans
un tel pays, qui d'ailleurs était si peu éloigné de Paris?
Dans tous les cas, une chose en ceci reste incontestable , c ' est la présence de Molière à Rouen, au milieu
(l ' une troupe de comédiens, le 3 novembre 1643.
Nous savons donc maintenant ce que Molière étudia au
sortir du collège : ce ne fut ni le droit, ni la médecine, ni
mémo la théologie, comme quelques biographes l'ont imaginé ; il étudia l'art dramatique, dans lequel, après seize
années de préparation, il devait devenir un si grand
maître.
Que « l ' Illustre Théâtre» se soit établi dans le champ
du Pardon ou ailleurs, sa présence à Rouen pendant la
foire de 1643 n ' en est pas moins avérée, et la célèbre
foire normande peut certainement s'attribuer la gloire
d'avoir eu les débuts du jeune Poquelin.
La suite à une autre livraison.

L'OUTARDE.
La pesante Outarde, ennuyée de la lourdeur du vol de
ses enfants, vola de nombreux oeufs d ' émérillon; de chardonneret, de pigeon, de perdrix et de tourterelle, et les
mélangea dans son nid.
Elle les couva longtemps, et bien qu'elle en perdit plusieurs, ceux qui restèrent donnèrent enfin naissance à de
beaux oiseaux de différentes espèces.
Alors l'Outarde convia quantité d ' oiseaux pour tirer
vanité devant eux d ' une si nouvelle lignée; mais chacun
d ' eux reprit ses petits, et l ' Outarde fut bien mortifiée.
Vous qui couvez les oeuvres des autres, faites donc
prendre le vol à vos enfants I Chaque auteur dira : Celuici est à moi », et ils vous laisseront tout seul. (')

LE CH:ÇSSEUR D'INSECTES.
Suae. -1`ey. les Tables du t. XXXVIII , '1870.
TROISIÈME PARTIE.
COLLECTION DES INSECTES t ÉLYTRES, - COLÉOPTaRES.

Suite.

La plupart des apprentis naturalistes ont à surmonter
une certaine répugnance au moment de toucher des insectes à élytres et à carapace dure. D ' autres craignent
qu'ils ne soient dangereux. Nous pouvons rassurer ces
derniers d'un mot. Aucun coléoptère de notre pays n'est
à redouter, et si quelques-uns mordent, ils ne font pas plus
de mal que le pierrot ou le pinson que l'on veut prendre.
Mais oit prend-on les coléoptères? demanderont tout
d'abord les jeunes chasseurs d ' insectes. - Partout.
Nous rappellerons cependant que certains endroits sont
toujours meilleurs que d ' autres à explorer : les bords des
eaux douces et salées, les prés, les bois avec leurs herbes
et leurs mousses, offrent souvent une belle récolte. D'ailleurs, au bout de quelques chasses, le novice saura déjà ce
qu' il peut à peu près espérer ou rechercher en tel endroit
donné. S'il rencontre, par exemple, des staphylins dans
les détritus humides, il saura bientôt par expérience que
ce n'est pas là qu'il trouvera les cicindèles.
Les amas de bois à brtuler, les fagots abandonnés, les
tas de pierres, les sablonnières à bords coupés vif, les
ornières, sont autant d'endroits propices. Il faut faire la
chasse de nuit et de jour, au crépuscule et à l ' aurore, sur
les herbes encore humides de rosée.
On peut se procurer plusieurs nécrophores et d ' autres
insectes analogues en se créant un charnier de petits animaux morts; il est bon de le placer loin de la maison et
de le recouvrir d'un treillage de fil de fer à mailles convenables, parce que beaucoup d'oiseaux, - surtout la pie et
l'étourneau, - viendraient y chasser pour leur propre
compte.
Tous les mois sont propices pour la chasse des coléoptères; chacun amène ses espèces successives.
Cherchez dans les forêts, au-dessous et sur la surface
des écorces des arbres morts et des branches cassées par
la tempête. Chassez dans le marais, dans l ' étang, dans le
ruisseau, dans la rivière. En automne surtout, vous ferez
bonne récolte de petits et gros insectes. Soulevez les bouses
de vache dans les pâturages, il y a là des trésors; fouillez
dans les fourmilières, remuez les fumiers, les couches, les
tannées; ramassez les champignons, et conservez-en quelques-uns des plus gros dans des bocaux; vous en verrez
sortir peu à peu nombre d 'espèces très-rares, souvent avec
leurs curieux parasites d'autres familles. Cherchez dans les
W Th. Yriarte.
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caves, les carrières, les cavernes, les puits; fauchez souvent sur les fleurs avec le filet de toile, et permettez-vous
de tuer quelquefois les oiseaux insectivores pour ouvrir leur
estomac : c'est le seul moyen de trouver des espèces qu'il
serait impossible de se procurer autrement, n'ayant pas
d'ailes pour les aller chercher à l'altitude où elles se
tiennent.
On peut aussi ramasser des morceaux de bois morts,
pourris, perforés, et les placer dans des bocaux ou sous
des cloches de verre. De temps en temps, il en sort des
insectes curieux, parasites ou xylophages. Cette éclosion
est quelquefois longue; mais que de surprises ne se prépare-t-on pas ainsi, sans soin et sans dépense l
On peut encore chasser le soir, en posant au milieu d'une
nappe étendue à terre soit une lanterne, soit une lumière
entourée de gaze ou de papier huilé. Les insectes éblouis
viennent voltiger autour, et on les prend soit au filet, soit
à la main.
La chasse dans les fourmilières peut procurer jusqu 'à
deux cent cinquante espèces de coléoptères que l 'on ne
rencontre que là. Pour se garer des atteintes des fourmis,
qui défendent leurs prisonniers avec ardeur, il faut explorer ces endroits le matin et le soir, alors que la. fraîcheur
engourdit un peu les propriétaires de l'établissement. On
jette dans le tamis une poignée de fourmis avec leurs détritus, on secoue sur la nappe, oit il devient facile d'apercevoir les parasites, en général très-petits.
On sassera aussi le sable pour y découvrir une foule de
petites espèces introuvables sans ce moyen. On renversera
brusquement sur la nappe les champignons, car la plupart
des petits coléoptères qui se promènent sur ces végétaux
ont la singulière habitude de faire le mort à la moindre
apparence de danger, et pour cela se laissent tomber dès
(lue l ' on touche à leur support. Quant à ceux qui habitent
l' intérieur, il est aussi plus commode de les chercher sur
la surface blanche, au-dessus de laquelle on brise le champignon.
Quelques hyménoptères, ressemblant quelque peu à des
guêpes, creusent des nids en terre dans les talus, les sablières, etc. Ils font alors la chasse à certains coléoptères
qu'ils enfouissent pour les donner en nourriture à leurs
larves à venir. Quand le hasard lui fait rencontrer ces curieuses nécropoles, le chasseur de coléoptères y trouve les
espèces les plus rares dans un état parfait de conservation,
endormies seulement par le venin préservateur de la prévoyante mère. On conquiert ainsi des buprestes, difficiles
toujours à rencontrer, des charançons, sans parler des
hémiptères, des araignées et des insectes de toute sorte que
l' on découvre aussi dans ces singuliers magasins.
Préparation des coléoptères.

définitive; sans cela, ils tourneraient au gras, cette plaie
des collections, contre ,laquelle on n'a encore trouvé aucun
remède.
Soins définitifs; Piquage.` Règle générale : tout insecte doit être piqué sur l'élytre-droit, entre l'écusson et
le bord externe (fig. 46). Il est naturel que lon choisisse
la grosseur ou le numéro de l'épingle que l'on emploie suivant la grosseur de l'animal.
Attitude. - Si l'on ne craint point de consacrer une
place convenable à sa collection, il vaudra beaucoup mieux

-

Soins préparatoires. - La première chose à faire en
revenant de la chasse, c'est de tuer les gros insectes que
l'on rapporte dans des récipients quelconques. Nombre
d'entre eux sont asphyxiés ou rendus insensibles par les
substances avec lesquelles on les a enfermés; mais la vitalité de ces animaux est très-grande : on les croit morts,
ils reviennent à la vie, se détériorent ou détruisent leurs
voisins. Nous n'oublierons jamais qu'un Oryctes nasicornis
a pu vivre plus de deux mois dans un flacon sans manger.
On tue les insectes, grands et petits, par la chaleur,
dans une boite quelconque, un four, ou tout autre moyen
analogue. On peut plonger dans l'eau bouillante la base des
tubes ou flacons débouchés; 100 degrés suffisent pour tuer
les insectes.
On sort de l'alcool à 36 degrés les insectes que l'on y a
plongés, puis on les lave dans de l'alcool à 40 degrés et
on les laisse sécher, remettant à plus tard leur préparation

donner l'attitude de la vie à ses coléoptéres, ainsi que le
montre la figure 49, qui indique en mémo temps comment,
au moyen d'épingles plus solides, ordinairement en acier,
à tête de verre, on prépare un insecte ramolli.
Si, au contraire, on dispose de très-peu de place, il vaut
mieux ramener les pattes sous le corps et les antennes 'de
chaque côté, L'insecte tient moins d e place et se prête
mieux l'étude; _ en effet, en ôtant et remettant les échantillons, on n'est pas exposé à endommager leurs voisins.
Ramollissement. =Tous les insectes peuvent se ramollir au moyen de la cloche; mais'quand il s'agit de
coléoptères plus petits, on prend une méthode plus expéditive. On jette l'insecte dans un peu d'eau distillée : en
quelques minutes, il est ramolli; on le retire avec un pinceau, on le place sur du papier buvard; on arrange, au
moyen du pinceau, les pattes et les antennes. Quand il est
sec, on le prend au bout du pinceau légèrement humide,
on le pose sur une très-petite goutte de colle placée à
l'extrémité d'une carte ou d'un petit morceau de mica, et
on laisse sécher.
Duvet. -Si l'insecte porte des poils ou du duvet, il
faut, quand il est étalé, prendre dans le pinceau une grosse
goutte d'eau qu'on pose sur l'animal. Les poils se distendent, le papier buvard absorbe peu t peu l'eau, qui les
divise, et ils restent dans la position naturelle. Au moyen
du pinceau humide, on transporte ces insectes comme les
autres; mais on s'efforcera de les saisir ailleurs que par les
endroits duveteux.
oarnOPTànuS.
Cet ordre d'insectes est beaucoup moins nombreux en
espèces que celui des coléoptères.
Les instruments destinés à en faire la capture sont les
mémes'que l'on emploie pour les coléoptères, et souvent
les insectes des deux ordres seront pris en même. temps,
surtout ceux des espèces communes.
Il ne faut pas s'attendre à trouver aux environs de
Paris plus d'une soixantaine d'orthoptères; mais on les ira
chercher au grand soleil et dans les endroits les mieux
exposés, car cet ordre est composé surtout d'insectes des
pays les plus chauds:
Les grandes espèces se traitent dans les tubes et les
boites absolument comme les coléoptères de même taille.
Il importe de les séparer, afin qu'ils ne se mangent pas.

La suite à une autre livraison.
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LE NOUVEAU MUSÉE DE MARSEILLE.

Chàteau d'eau du nouveau Musée de Marseille. - Dessin de Lancelot.

Le Musée de Marseille n'occupe plus l'ancien couvent
des Bernardins (`), clans la rue à laquelle il avait donné son
nom ; il a été transporté depuis peu sur la colline de Longchamp, au milieu d'une charmante promenade, dans un
palais construit pour le recevoir avec le Muséum d'histoire
naturelle. Deux bâtiments à deux étages le composent,
reliés entre eux par une double rangée de colonnes ioniques formant un portique à jour, au milieu duquel se détache un château d ' eau.
On peut juger par la gravure de l ' effet gracieux et imposant de cet élégant édifice. L' architecture, dans le style
de la renaissance , est de M. Espérandieu. Le groupe
sculpté que l ' on aperçoit sous l 'arc triomphal, au-dessus
de la chute d'eau, est l'ouvrage de Duret. Il représente la
Durance et les campagnes auxquelles elle donne la fécondité. Dix bassins s ' étagent au pied de ces figures, formant
une cascade d'une hauteur totale de vingt-deux mètres.
Les eaux de la Durance ont transformé Marseille depuis
qu' elles y ont été amenées par le canal construit de 1839
à 1849, et qui porte aujourd'hui le nom de canal de Marseille. Cette eau, qui est le luxe des pays naturellement
arides, y est partout répandue avec une merveilleuse abondance. Luxe bien entendu et profitable de toutes manières,
car s' il peut paraître coûteux au premier aperçu (on a dépensé pour la construction du canal cinquante-deux millions de francs), on petit considérer comme bien placé
l'argent qui y a été employé. La vente des eaux rapporte
à la ville entre sept et huit cent mille francs.
(') Voy., sur le Musée de Marseille, t. XIV,1845, p. 129, 252.

TOME

XXXIX. - Mais 1871.

CUIGNOL ET SON THÉATRE.
Voy. t. XXXVIII, 1870, p. 345.
LE RÉPERTOIRE.

Le rire est bon. Platon, dans sa République, le condamne : à son point de vue, Platon n'a pas tort ; car sa
sévérité s'adresse au rire malsain du moqueur devant le
spectacle des difformités corporelles, des efforts courageux
mais impuissants de l'infirme, de la chute inévitable du
faible , et des succès de l'astuce s'attaquant à la candide
bonne foi. Oui, en ce cas, le rire est mauvais; mais intervertissez les rôles ; montrez comment le difforme de corps
redresse un esprit tortu, comment l'adresse du faible
triomphe de la force brutale, et comment aussi la bonne
foi peut forcer l'astuce à se prendre à son propre piége :
alors les rieurs seront pour la raison, l 'adresse et la candeur victorieuses , et l'on pourra dire sans manquer au
respect qui est dû au plus grand philosophe de la Grèce
antique : Le rire est bon.
C'est presque toujours sur quelques; unes des données
morales que nous venons d'indiquer qu ' on a bâti les
joyeuses saynètes du théâtre de Guignol. Dans son répertoire, qui se compose d'une vingtaine de pièces, il en est
au plus trois ou quatre dont on chercherait en vain le but.
Celles-ci, qui ne sont pas les moins gaies, peuvent être
comparées à ces accès de fou rire que rien n'explique et
qui font dire après la crise : « C'est bête de rire ainsi, mais
cela fait du bien. »
Laurent Mourguet et ses habiles successeurs n'ont pas
uniquement puisé dans leur imagination le comique des
situations dans lesquelles se développent et la naïveté de
12
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Guignol, et l'esprit de ressource du savetier Gnafron ; mais
on ne peut du moins leur reprocher d'être des imitateurs
serviles. Sur tout ce qu'ils ont emprunté au théâtre ancien
et moderne, les ingénieux marionettistes ont posé le cachet
de leur originalité. L'analyse démontre que si pour quelques-unes de leurs pièces l'imitation est incontestable, il est
plus que probable que la plupart des autres sont de véritables créations auxquelles certains auteurs contemporains
ont dit des succès qui ne leur ont coùté qu' un effort de
mémoire. Il suffit pour le prouver de passer rapidement en
revue cet amusant répertoire.
1. -LES COUVERTS VOLÉS.
Cassandre est un riche propriétaire. Il veut donner un
grand dîner pour-féter lé jour anniversaire de sa naissance;
par malheur son cuisinier est malade. Il appelle Guignol,
son valet. Celui-ci tarde à répondre, parce qu'il est occupé
à éplucher la salade, d'où il sort les petites limaces. Guignol arrive enfin. Son maître lui ordonne d'aller prier
M. Orgon de lui prêter son cuisinier.
- Faudra-t-il l'apporter?
- Je présume qu'il marche tout seul.
- C'est que l'autre jour vous m'avez envoyé chercher
une cuisinière en fer-blanc; j'ai cru qu'un cuisinier c'était
de méme.
A peine Guignol est-il parti que Scapin arrive. Il a servi
autrefois chez le même maître avec Guignol. Ce dernier,
témoin des friponneries de Scapin, l'a dénoncé de peur
qu'on ne l'accusàt d'être. son complice. Le juge a condamné
Scapin, qui s'est promis de se venger de son dénonciateur.
Il se présente à Cassandre comme cuisinier sans place.
- Savez-vous apprêter une sole normande , un plumpudding anglais? lui demande Cassandre.
= Ce sont des enfantillages, reprend Scapin : je vous
servirai une charlotte norvégienne, des écrevisses japonaises, et des artichauts sauce grenouille.
Cassandre enchanté retient Scapin pour son dîner. Guignol revient seul ; le cuisinier de M. Orgon s'est donné
une entorse en. retournant une omelette dans la poêle à
frire. Il rencontre son ancien camarade et menace de le
faire chasser; mais, ému du feint repentir de Scapin, il
promet de ne pas le trahir. Le fripon, qui poursuit son
idée de vengeance, profite d 'une nouvelle absence de Guignol pour déclarer à Cassandre qu'il a un voleur chez lui :
il raconte qu'en allant dans la chambre de Guignol pour
chercher des casseroles de cuivre, il a remarqué six bouteilles de vin sous son lit et douze couverts d'argent dans
sa paillasse. Cassandre monte aussitôt chez Guignol, où. il
trouve en effet les bouteilles et les couverts, que Scapin
vient d'y cacher pour faire pendre son ancien camarade.
Cassandre indigné attend Guignol, Il revient; son maître
l' interroge ainsi :
Regardez-moi en face. Qu'est-ce que vous voyez
quand vous me regardez?
-- Je vois un brave homme.
Faites-moi la m@me question, Guignol, demandezmoi ce que je vois quand je vous regarde.
-- Vous voyez un bon enfant... un domestique comme
il n'y en a pas beaucoup.
- C'est moi qui dois répondre, dit Cassandre. Et il
ajoute : - Quand je vous regarde je vois un voleur.
- Un voleur !
- Qu'est-ce qu'il y a dans votre paillasse?
- Dame ! répond naïvement Guignol, il y a des puces.
- C'est de mon vin, de mes couverts d'argent que je
vous parle... Je les y ai vus... ils y sont encore.
Guignol se hâte d 'aller vérifier l'accusation, et revient
en protestant de son innocence. A Cassandre qui lui or-

donne d'aller se faire pendre ailleurs; il répond par le
refus de quitter la place; mais comme son maître envoie
chercher le bailli et la maréchaussée, il s'enfuit épouvanté.
Et nous voilà dans une foret; où le pauvre Guignol se tient
caché depuis la veille. Il est parti hier sans avoir dîné, et
il ne sait comment déjeuner ce matin. Dans l'espoir que le
sommeil endormira sa faim, il se couche par terre, regrettant sa maman qui lui faisait de la bonne soupe de farine
jaune et tous les soirs bordait son lit. Il va fermer les yeux,
un serpent le réveille.
- N'avoir rien mangé et risquer -d'être mangé soimême, c'est trop pénible !
Poussé par le désespoir, il va se précipiter dans l'étang,
quand le génie -du Bien lui apparaît et _lui donne une baguette, talisman qui lui permettra d'échapper à ses persécuteurs:
- Si tu dis Berlique, ils seront à -ta discrétion ; si tu
dis Berloque, l'enchantement cessera.Scapin, le bailli et les gendarmes que Cassandre a mis
à la poursuite de Guignol l'ont découvert, ils vont le saisir.
Guignol dit Berlique, ils restent immobiles.
- Berlique, saluez-moi.
Ils le saluent. Guignol les endort, les réveille; il oblige
Scapin à avouer le motif de Sa calomnie. Le coupable est
emmené en prison ; Cassandre,- repentant de sa crédulité,
rend sa confiance à Guignol et double ses-gages.
L'historien du Guignol lyonnais a reconnu dans cette
parade l'imitation d'une 'fée-rie allemande du siècle dernier.
11, -LE POT DE CONFITURES.

Guignol, valet de Cassandre, est enclin ail péché de
gourmandise. Hier, quand son maître a voulu donner à
goùter d'excellentes confitures à des:_ dames qui étaient
venues lui faire visite, il a trouvé tons les pots `entamés.
Furieux contre son valet, Cassandre charge son fils Octave
de chasser le coupable. Cette commission inquiète le jeune
homme : Guignol lui a été recommandé par M lle Emilie
dont il sollicite la main ; il craint quel le renvoi du serviteur qu' elle-protège ne fasse manquer son mariage. - Il
suffira sans doute d'une verte semonce pour que le gourmand se corrige.
Il appelle Guignol et lui reproche ses méfaits :
- Il n'y a pas ici un seul pot de confiture entier, lui
dit-il.
- C'est que le confiseur rie les aura pas remplis, répond
Guignol ; il y a si peu de bonne foi dans le monde !
- N'accuse pas le confiseur... Le coupable s'est trahi.. ,
on a vu la trace de ses doigts. - Par exemple ! se récrie l'accusé ; je ne les ai touchées qu'avec ma langue!
--'l'u l'avoues donc; malheureux 1
- Gredine de langue ! dit Guignol en se souffletant ; je
te loge, je te nourris, et tu parles contre moi!
Peur obtenir sa grâce, il invoque le nom de M1le Emilie.
Sa protectrice arrive, et rencontre Octave qui se plaint à
elle de la gourmandise de Guignol; elle n'y veut pas croire ;
le fils de Cassandre s'engage à lui en donner aujourd'hui
méme une preuve irrécusable. Dès que la demoiselle est
partie, Octave ordonne à Guignol de porter chez elle un
pot soigneusement couvert, - Il contient, dit Octave, des confitures de l'Inde au
bambou et à l'ananas... elles valent trois cents francs le
pot.
Avant de se mettre en route, Guignol médite sur les
confitures. Il n'en goûtera pas, c' est sacré ; mais il peut
bien les sentir : - J'ai un nez ; ce n'est pas pour en faire un tuyau de
poêle.
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Il met le nez sur le pot ; l'odeur l ' affriande :
- Ça sent le jasmin et le jus de saucisse.
Il peut au moins regarder les confitures :
-Ça n'en ôtera pas.
Il découvre le pot et reste frappé d'éblouissement :
- C'est comme un rayon de soleil dans un seau d'eau!
Il se hâte de recouvrir le pot pour résister à la tentation ; mais le mouvement trop précipité lui fait plonger le
pouce dans les confitures. Il suce son pouce ; c'en est fait !
le voilà lancé sur la pente du crime : le pouce ne lui suffit
plus, c'est toute la main et enfin la tête qu'il fourre dans
le pot de confitures. Octave reparaît :
-- As-tu fait ma commission ?
- Oui, maître.
- Mlle Émilie a-t-elle regardé ce que tu lui apportais?
- Oui, maître.
- En a-t-elle goûté ?
- Oui, maître.
- Ah ! malheureux! qu'ai-je fait? s'écrie alors Octave
jouant le désespoir. Ce matin, j'ai eu une querelle avec
M lle Emilie ; j'ai cru qu ' elle voulait en épouser un autre,
et pour me venger, ces confitures que je lui ai envoyées,
elles étaient empoisonnées!
- Empoisonnées! répète Guignol avec épouvante ; je
suis mort !
Ce n'est qu'à grand'peine qu'on parvient à convaincre
Guignol qu'il est encore de ce monde.
L'auteur du Pot de confitures s'est-il inspiré de notre
Désespoir de Jocrisse? ou bien est-ce dans le répertoire
du théâtre de Guignol que Dorvigny a puisé l'idée de sa
fameuse jjocrissiade? C'est là une question d'histoire littéraire qui risque de n'être jamais résolue. Peut-être la découverte d'une source jusqu'à présent ignorée la fera-t-elle
résoudre en faveur de quelque anonyme ancien à qui reviendrait le mérite d ' avoir inventé la situation la plus dramatique du théâtre bouffon.

La

fin à

une prochaine livraison.

DÉSINTÉRESSEMENT.

Aimez le bien pour le bien, le beau pour le beau, la
bonté pour la bonté; il faut le désintéressement en toutes
choses. Je n'admets pas qu'on nous promette des récompenses comme un encouragement au devoir, qu'on nous
fasse aimer Dieu en vue d'une gratification future. Il ne
doit entrer aucune convoitise ni aucun calcul dans la pensée
de bien faire. Il est assez doux d'être bon, il est assez
consolant d'aimer Dieu, sans qu'il soit besoin d'autre
prime. Nous portons, chacun en nous, notre récompense
anticipée. Bien suffisante est l'infaillible approbation de la
conscience, glorieuse dans son contentement divin. Parleznous du ciel comme de la patrie où la créature retourne
au Créateur, où le flot retourne à la source; parlez-nousen surtout comme d'un lieu de retraite où le voyageur
exténué de la vie se repose : n'est-ce point assez?
Mme BLANCHECOTTE.

LE CHATEAU DE PIERREFONDS
(oIsE ).

Fin. - Voy. p. 36.

Ces grandes salles, pendant le moyen âge, étaient richement décorées :
Li rois fu en la sale bien painturée à liste. (')

Non-seulement des peintures, des boiseries, voire des
(') Li Romans de Rerte aus grans pués, cli.
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tapisseries, couvraient leurs parements, mais on y suspendait des armes , des trophées recueillis dans les campagnes.
A Pierrefonds, la grand'salle haute était décorée de
peintures. La porte qui donnait dans le vestibule était toute
brillante de sculptures et surmontée d'une claire-voie avec
large tribune; la voûte était lambrissée en berceau et
percée de grandes lucarnes du côté de la cour. La cheminée qui terminait l'extrémité opposée à l'entrée supportait sur son manteau les statues des neuf preuses.
Voici les noms des neuf preuses restaurées, et placées
sur la cheminée de la grand ' salle à Pierrefonds : Sémiramis, Déifemme, Lampédo, Hippolyte, Deiphile, Thamyris,
Tanqua, Ménelippe, Pentésilée, tels que les donne, avec
leurs blasons, le roman de Jouvencel.
La salle basse était elle-même décorée avec un certain
luxe, ainsi que le constatent la cheminée qui existe encore
en partie, les corbeaux qui portent les poutres, et les fragments du portique.
Les tours d'Artus, d'Alexandre, de Godefroy de Bouillon et d'Hector, contiennent chacune un cachot dans lequel
on ne peut pénétrer que par une ouverture pratiquée au
sommet de la voûte en calotte ogivale. De plus, la tour
d'Artus renferme des oubliettes.
Si les dispositions défensives du château de Pierrefonds
n ' ont pas la grandeur majestueuse de, celles du châteaude Coucy, elles ne laissent pas d'être combinées avec un
art, un soin et une recherche dans les détails, qui prouvent à quel degré de perfection étaient arrivées les constructions des places fortes seigneuriales à la fin du quatorzième siècle, et jusqu'à quel point les châtelains, à cette
époque, savaient se garder.
On a cherché des restes d'aqueducs qui auraient été
destinés à alimenter le château. Les aqueducs n'ont jamais
existé , nous en avons acquis la preuve. La garnison se
servait de l' eau tirée d'un puits de 33 mètres de profondeur situé près du portail de la grand ' salle, dans la cour,
et d'une vaste citerne établie dans les cours du bâtiment situé entre la chapelle et la tour Hector ; citerne alimentée
par les eaux de pluie tombant sur les combles et terrasses.
Comme construction , rien ne peut rivaliser avec le
donjon du château de Pierrefonds ; la perfection de l 'appareil, de la taille, de la pose de toute les assises réglées et
d'une hauteur uniforme de 0 m .33 (un pied), est faite pour
surprendre les personnes qui pratiquent l'art de bâtir.
Dans ces murs d'une hauteur peu ordinaire et inégaux
d'épaisseur, nul tassement, nulle déchirure; tout cela a
été élevé par arasements réguliers; des chaînages, on n'en
trouve pas trace, et bien qu'on ait fait sauter les deux
grosses tours par la mine, que les murs aient été sapés du
haut en bas, cependant les parties encore debout semblaient
avoir été construites hier. Les matériaux sont excellents,
bien choisis, et les mortiers d'une parfaite résistance. Les
traces nombreuses de boiseries, d'attaches de tentures, que
l'on aperçoit encore sur les parois intérieures du donjon de
Pierrefonds, indiquent assez que les appartements du seigneur étaient richement décorés et meublés, et que cette
résidence réunissait les avantages d'une place forte du premier ordre à ceux d'une habitation plaisante située dans un
charmant pays. L'habitude que nous avons des dispositions
symétriques dans les bâtiments depuis le dix-septième
siècle, fera paraître étranges peut-être les irrégularités
que l'on remarque dans le plan du donjon de Pierrefonds.
Mais l'orientation, la vue, les exigences de la défense,
exerçaient une influence majeure sur le tracé de ces
plans.
Pendant la Ligue, la place de Pierrefonds tenait pour
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les Seize, et était confiée au commandement d'un certain les splendeurs de notre renaissance, bien plus que dans
seigneur de Rieux, gouverneur de Marle, et en dernier lieu l'imitation des arts italiens.
La collection d'armes occupe la grand ' salle tout ende Laon et du château de Pierrefonds.
tière,
qui n'a pas moins de 52 mètres de long sur 9 m .50
Ce Rieux était venu à Paris en 4591 avec sa compagnie, le 16 novembre, pour prêter main-forte aux Seize, de largeur, ainsi que le vestibule qui la précède et des
qui firent arrêter ce jour-là grand nombre de gens qu'ils pièces voisines. Indépendamment des appartements réserpensaient leur être contraires. 11 était grand pillard, avait vés à l'habitation, ce château renfermera un des plus beaux
fait ses preuves pendant l'expédition des ligueurs du comté musées de l'Europe.
La collection des armes comprend : des armures comde Montbéliard en 1588, et s'était fait grandement replètes,
dont les plus anciennes datent du milieu du quin'
aux
douter dans les campae,nes du Soissonnais et jusqu
zième
siècle;
une suite de pièces d'armures de la plus
environs de Paris.
En 1593, le maréchal de Biron fut envoyé devant grande rareté et parmi lesquelles on peut signaler des oeuPierrefonds pour réduire la place , mais , ce semble, sans vres d'art merveilleuses; une réunion d'armes de main, de
trait et à feu comme il n'en existe dans aucune collection.
succès.
Dans les salles basses, à rez-de-chaussée, doivent être
En 1594 , le gouverneur de Pierrefonds était le seigneur d'Arcy, oncle de Rieux, pour le parti de la Ligue. classés les fragments de sculpture trouvés dans les fouilles
Le 2 novembre '1595, le maréchal de Schomberg écri- et qui ont servi à la restauration, ainsi qu'un grand nomvait au connétable de Montmorency, au sujet de la red- bre d'objets intéressants recueillis dans les décombres.
La restauration du château de Pierrefonds aura coûté
dition de Pierrefonds :
cinq
millions.
Pierrefonds
a
composé,
et
l'entente
du
Roy
est
«
Rappelons, en terminant cet extrait, que l'honneur de
que la place soit rasée ; Sa Majesté fait estat de passer son
hiver à Compiègne, et pense même qu'il y sera le premier cette magnifique restauration revient d'abord à m. ViolletLe-Duc. On doit citer après lui l'inspecteur, M. Wyga»
jour de l'an
La place de Pierrefonds était devenue si redoutable nowki, qui a suivi seul l'entreprise depuis le commenpour tous les environs et jusqu'aux portes de Paris, qu'a- cement des travaux, lesquels ont été exécutés, pour la
. près la remise du château aux gens du roi de France, le maçonnerie, par MM. Milon, Sauvage et Mozet; pour la
prévôt des marchands et les échevins de Paris adressè- charpente, par M. Desmazures; pour la serrurerie, par
rent, le G novembre 1595, une circulaire aux notables des M. Lachambre ; pour la sculpture d'ornement, par l'avilles de Compiègne, de Crespy et de Meaux, pour obtenir telier de M. Perrin; pour la couverture et plomberie, par
MM. Monduit et Béchet; pour la menuiserie, par M. Ronsa démolition.
Henri IV ne fit pas démolir le château, qu ' il considéra sin ; pour la fumisterie, par MM. Spaletta et Primi ; pour
comme une des résidence royales les plus importantes ; il la peinture décorative, par M. Nicolle ; pour la vitrerie, par
en fit peindre le plan et la vue extérieure dans la galerie M. Denis ; et pour la sculpture sur bois, par MM. Corbon et
Zoëgger. M. Gaudran a exécuté sur place tous les travaux
des Cerfs, à Fontainebleau.
En 1616, le marquis de Couvres, capitaine de Pierre- de statuaire. Une statue équestre, en bronze, placée
fonds, ayant embrassé le parti des mécontents, le conseil devant le grand perron du château, est due à M Frémiet;
du roi décida que la place serait assiégée par le comte cette statue représente, avec une fidélité scrupuleuse,
d'Angoulême, gouverneur de Compiègne. Cette fois, elle l'équipement, ce qu'on appelait alors l'adoubement, d ' un
fut attaquée avec méthode et en profitant de la disposition seigneur armé en guerre et prêt à charger.
des collines environnantes.
A la fin du second jour, le 'fer avril, une des grosses
tours du donjon s'écroula, entraînant dans sa chute une
LES VERRERIES DE MURANO.
partie des courtines environnantes. Le capitaine Villeneuve,
LES GLACES DE VENISE.
qui commandait pour le marquis, s'empressa de capituler;
Les personnes qui vont à Venise ne manquent pas de
la place fut évacuée le 2.
Ce fut un an après que le conseil du roi Louis XIII , visiter quelqu' un des établissements de l'île de Murano,
alors âgé de quinze ans, fit entièrement démanteler le distante environ d'une demi-lieue, mi l'on fabrique depuis
le milieu du treizième siècle les objets de verrerie de toute
château.
On fit sauter les deux grosses tours par la mine ; les espèce si connus sous le nom de verres de Venise. Cette
logements furent détruits, les planchers et charpentes brû- industrie existait, à ce qu'il semble, â Venise même, delés , les tours et courtines du nord éventrées à la sape, puis la fondation de la ville. Ses traditions et ses procédés
parce que de ce côté le voisinage immédiat du village ne remontent à l'antiquité. Elle fit ses plus grands progrès
aux quatorzième, quinzième et seizième siècles. Les fioles,
permettait pas d'employer la mine.
Pendant la révolution, le château de Pierrefonds, dont les coupes, les vases de toute forme et de toute espèce, en
les ruines dépendaient toujours du domaine de la cou- verre blanc ou coloré, atteignirent à un degré d'élégance
et de légèreté, à une transparence, à une variété de teintes,
ronne, fut vendu comme bien national.
En 1813, Napoléon Ier racheta le château 2 700 francs, que la verrerie n'a jamais , dépassés. La fabrication des
et le fit rentrer ainsi dans les dépendances de la forêt de perles à la lampe d ' émailleur date de la fin du quinzième
siècle. Dans le même temps, la réduction, heureusement
Compiègne.
Depuis le commencement de l'année 1858, des tra- opérée, du verre en cristal prépara la voie à l'art de favaux considérables de déblayement, puis de restauration , briquer des miroirs de verre, pour lequel deux verriers de
ont été entrepris au château de Pierrefonds. Le donjon, le Murano obtinrent un privilège en l'année 1507. Les michâteau et toutes les défenses extérieures ont repris leur roitiers devinrent ensuite nombreux.
Les divers procédés en usage à Murano pour la fabriaspect primitif; c'est un beau spécimen de cet art à la fois
civil et militaire qui, de Charles VI à Louis XI, était supé- cation des perles ont été décrits dans ee recueil (t ), et l'on
rieur à tout ce que l'on faisait alors en Europe. C ' est dans y a parlé aussi (=) de ceux qu'on emploie pour la verrerie
l'art féodal du quinzième siècle en France, developpé sous
( t ) T. IV, 1830, p. 139.
(z) T. X1I1, 1845, p. 112.
l'inspiration des Valois, que l'on trouve en germe toutes
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en général et pour le coulage des glaces. Mais le soufflage
était seul connu dans les anciens hteliers de Murano, au
temps où les miroirs de Venise étaient répandus sans
concurrence dans le monde entier. Ils avaient tant de prix
il y a deux siècles, que la République lit présent d'un de
ces miroirs au roi de France Henri IV. Ils n'avaient guère
perdu de leur prix (quoique Colbert eïit introduit dans
notre pays cette industrie) au temps où le président de
Brosses, dans une lettre écrite pendant son voyage en
Italie, décrivait cette fabrication, au moment même où il
venait d'y assister. Nous reproduisons ici ces lignes, dont
la précision et la clarté ne laissent rien à désirer :
Je reviens en ce, moment, dit-il, de Murano où j'ai été
voir travailler à la manufacture de glaces. Elles ne sont pas
aussi grandes ni aussi blanches que les nôtres; mais elles
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sont plus transparentes et moins sujettes à avoir des défauts. On ne les roule pas sur des tables de cuivre comme
les nôtres : on les souffle comme des bouteilles, Il faut des
ouvriers extrêmement grands et robustes pour travailler à
cet ouvrage, surtout pour balancer en l'air ces gros globes
de cristal qui tiennent à la longue verge de fer qui sert à
les souffler.
» L ' ouvrier prend dans le creuset du fourneau une
grosse quantité de matière fondue au bout de sa verge
creuse : cette matière est alors gluante et en consistance
de gomme. L ' ouvrier en soufflant en fait un globe creux;
puis , à force de le balancer en l'air et de le présenter à
tout moment à la bouche du fourneau, afin d'y entretenir
un certain degré de fusion, toujours en le tenant fort vite,
pour empêcher que la matière présentée au feu ne coule

Salon de 1870; Peinture. - Visite d'un doge de Venise aux verreries de Murano, par de Pinelli. - Dessin de Gilbert,

plus d'un côté que d'un autre, il parvient à en faire un
long ovale. Alors un autre ouvrier, avec la pointe d'une
paire de ciseaux faits comme des forces à tondre les moutons, c'est-à-dire qui s ' élargissent en relâchant la main,
perce l'ovale par son extrémité. Le premier ouvrier, qui
tient la verge à laquelle est attaché ce globe , le tourne fort
vite, tandis que le second lâche peu à peu la main qui tient
les ciseaux. De cette manière l'ovale s'ouvre en entier
par l'un des bouts comme un marli de verre. Alors on le
détache de la première verge de fer, et on le scelle de
nouveau par le bout ouvert à une autre verge faite exprès ;
puis on l'ouvre par l ' autre bout avec le même mécanisme
que celui décrit ci-dessus. Il en résulte un long cylindre
de glace d'un large diamètre, qu'on représente, en le tournant, à la bouche du fourneau pour l'amollir un peu de
nouveau; et au sortir de là, tout en un clin d'oeil, d'un
seul coup de ciseau l'on coupe la glace en long, et promptement on l'étend tout à plat sur une table de cuivre. Il ne
faut plus après que la recuire davantage dans un autre four;
puis la polir et l'étamer à l'ordinaire. »
Les verreries de Murano furent toujours protégées avec

soin par le gouvernement vénitien. Leurs produits étaient
recherchés partout.
En '1468, l'empereur Frédéric III reçut en présent un
vase de Murano.
Lorsque le roi de France, Henri III, vint à Venise, il
témoigna son admiration pour les verriers de Murano en
donnant des lettres de noblesse aux chefs des manufactures.
L'auteur du tableau que reproduit notre gravure, M. de
Pinelli, en prenant pour modèle un de ces ateliers de Murano, qui n'ont point dû changer depuis la visite du roi de
France, aurait pu y grouper l'un de ces princes avec sa
suite au milieu des ouvriers; il a préféré, avec raison, sans
doute, représenter la visite d'un doge de Venise, qui est
mieux encore dans le caractère de cette scène. Il a fait
avec ce sujet un charmant tableau, qui a été remarqué au
Salon de 1870.
CE QUE CHERCHE LA CHIMIE.
J.-J. Rousseau disait qu'il ne croirait à la chimie que
le jour où l'on ferait de toutes pièces, devant ses yeux, un

9d

MAGASIN PITTORESQUE.

pâté sans farine et sans viande, c' est-à-dire artificiellement. D 'autres philosophes ont dit que la chimie devrait
s'appeler l' art de la destruction ; que ceux qui pratiquaient
cette science désorganisaient tout, brûlaient, volatilisaient,
calcinaient; qu'on pouvait les comparer à des enfants qui
cassent leur jouet pour voir ce qu'il y a dedans, et qui
sont ensuite bien en peine de rétablir ses débris. D ' autres
enfin, plus injustes encore, ont allégué que la chimie était
la science des substances dangereuses; qu'elle avait produit les poudres inflammables; qu'elle avait engendré les
poisons, et que cet art maudit était un secret des génies
malfaisants. Peut-être quelque lecteur n ' est-il pas éloigné
de donner'crédit à ces opinions; s'il en était ainsi, je dirais franchement à celui-là : -.Vous jugez avec précipitation, après avoir entendu une seule voix, un seul avocat;
écoutez l'autre voix, celle qui plaide en faveur de cette
science si utile et si étonnante.
Il est vrai que la chimie détruit; .elle se sert dü: feu et
chauffe les substances qui s'offrent à son etuie la surface
de la terre. Mais quel admirable auxiliaire que le feu! En
chauffant avec du charbon cette. pierre rouge, friable, inutile, ce minerai par lui-même sans,nulle valeur, elle produit dans les hauts fourneaux le fer qui est la base de
l'industrie tout entière. En chauffant la houille, elle en
sépare un gaz combustible. qui éclaire nos villes et nos
cités. En chauffant certaines pierres volcaniques, _elle en
sépare le soufre qui est la hase de la fabrication de -l'acide
sulfurique. Elle détruit, mais avec-quel profit! De matières
inutiles répandues à la surface de la terre, de minerais sans
valeur; elle retire des métaux plus ou moins précieux, ou
des substances propres, à subvenir à tous les besoins _des
sociétés. La chimie cherel e donc à détrutr les corps qui.
existent dans: la nature;-,elle sépare les substances di
verses qui s'y trouvent, t le feu estl,li zigs„,agentsu de,
désorganisation les plus-puissants. Citons rin 'igxetm, ple entre
mille. Prenons un morceau; de pueire 'i chalq , de cârJ^o .l,a
nate de 'chaux , vulgairement appelé craie , euue des mafières minérales les plus abondantes, ,, n. j surface du
globe.. Chauffons ce morceau de pierre, â. un foyer ardent;
nous le verrons se transformer sousa'action de la chaleur en une nouvelle substance, la chaux vive, si importante dans l'art des constructions, dans la fabrication des
mortiers. Mais en même temps que la craie (la pierre
primitive) a donné cette chaux, elle a abandonné un gaz
que nous avons pu recueillir, et qui est le gaz acide carbonique. Nous avons opéré ici une première phase d'analyse, ou de destruction, si vous voulez; nous avons séparé
la craie en deux substances distinctes, l'acide carbonique
et la chaux. En poussant plus loin l'analyse, la chimie peut
séparer encore de nouveaux corps de ces principes extraits
de la pierre. Elle peut dédoubler l'acide carbonique en
deux corps, le carbonate et l'oxygène; elle peut dédoubler la chaux en un métal, le calcium, et un gaz, l 'oxygène. En définitive, en détruisant, c'est-à-dire en analysant
la craie, elle en sépare trois corps distincts : le charbon,
le calcium, l'oxygène, deux corps solides et un gaz. Mais
là s'arrête sa puissance d'analyse; elle est arrivée à des
corps qu'elle ne peut plus dédoubler, et qu'elle appelle des
éléments ou des corps simples. En analysant ainsi, en détruisant tous les . corps, tous les. objets, tous les êtres,
pierres, végétaux, animaux, la chimie sait extraire soixantedix corps simples environ, dont quinze ou seize seulement,
plus répandus que les autres, composent dans leurs diverses
combinaisons la multitude des corps inertes et des êtres
vivants. Quelques corps élémentaires forment cet étonnant
musée que la nature nous offre à la surface du globe; les
mêmes éléments donnent naissance au blé et à la ciguë, à
l'aliment et au poison, On pourrait comparer ces corps

simples aux sept notes de la musique, qui produisent les
harmonies les plus diverses, ou bien encore aux vingtcinq lettres de l'alphabet, qui traduisent à l'infini toutes les
formes de la pensée !
La chimie a donc pour but de faire l'analyse des corps
composés qui peuvent s'offrir à son étude : elle détruit.
Mais une fois ces corps simples, ces éléments, isolés, elle
cherche suivant quelles lois ils sont unis, elle s'efforce de
les marier entre eux, de les combiner• pour reproduire
l' muvre de la nature. Elle cherche à reconstituer sur leurs
débris les corps qu'elle a analysés, à opposer à l'échelle
de l'analyse l ' échelle de la synthèse, et après avoir détruit
elle crée.
La chimie analysant l'eau la sépare, en y faisant agir
un courant électrique, en deux gaz distincts, l ' oxygène
et l'hydrogène, et une fois ces deux éléments isolés , elle'
sait les unir polir reproduire de l'eau par voie. de. synthèse. La chimie reproduit artificiellement presque toutes
les substances minérales.. qui existent à..la surface.. de la
terre : dans ses creusets, elle peut unir lefer 1. l'oxygène
pour donner naissance aux cristaux de fer oligiste dont
abonde l'fle d'EIbe; elle peut reproduire l'émeraude et le
rubis; seulement les substances qu'elle engendre ainsi ne
sont pas d'un aspect aussi beau que les produits des laboratoires immenses dont la nature dispose dans les filons,
dans lés crevasses volcaniques,. creusets gigantesques qui
défient la main de l'homme. Non-seulement la chimie produit par synthèse les matières minérales, mais, avec les
corps simples, elle sait reproduire certains principes organiques qui existent dans les végétaux et les animaux, et
qui semblaient devoir défier à tout jamais le génie sciontifique. L'alcool, l' esprit-de-vin, qui se trouve dans le raisin et dans d'autres matières végétales,- peut être analysé
comme tous les corps, et séparé en ses éléments, qui sont :
le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Eh bien, avec ces
éléments isolés, pris à part, le chimiste peut refaire de
toutes pièces l'alcool, avec son goût, son arome et toutes
ses propriétés_ L'industrie de L' avenir utilisera peut-être
cette synthèse- merveilleuse, et l'on peut entrevoir, dans
un temps plus ou moins rapproché, la possibilité dereproduire artificiellement le sucre, l'amidon, la *pie, les
essences qui sont extraites par l'industrie. En présence de
ces faits, on se demande oit, s'arrêtera lapuissance ,decréation de la chimie. Cette science fera-t-elle jamais un grain
de blé, une tige végétale? Nul doute qu'il y a une limite
à la synthèse comme il y en a une à l'analyse. Si puissante
que soit la science, elle s'arrête où commence cette force,
aujourd'hui entourée de mystère, que nous nommons la
vie.
Toutefois le champ où elle peut exercer la puissance de
la synthèse est assez vaste pour offrir au chercheur un riche
domaine. Que de matières utiles sécrétées par les végétaux, par les animaux ! que de principes à reproduire, à
fabriquer, en quelque sorte,, économiquement dans les
usines industrielles! La chimie excelle_encore à créer des
matières purement artificielles qui n ' ont pas de représentants dans la nature ' C'est ainsi qu'un grand nombre de
hases, d'acides, de substances utiles produites dans le . Ia•boratoire, sont nés de toutes. pièces dans le domaine de
la chimie, et ne représentent aucune substance naturelle,
mais bien des produits de l'art. Le violet d'aniline, par
exemple, qui est employé en teinture, est une matière
colorante, véritable_ création, et non plus une imitation
d'un objet existant. Ce rôle, de science créatrice distingue la chimie de. toutes les autres sciences. Elle seule
peut réellement créer.
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ment, domaine destiné à offrir des spécimens de diverses
natures, soit en récoltes variées dont toutes ne sont pas
avantageuses, et en animaux de races diverses dont pluL ' enseignement agricole, en France, n'est entré dans la sieurs ne conviennent pas à la localité, soit en méthodes
sphère officielle qu ' après la révolution de 1848. Jusqu'alors nouvelles de culture qu'une plus longue expérience forcera
il était resté sous la direction exclusive de quelques agri- d ' abandonner, et en instruments d'invention récente pour
culteurs passionnés pour leur art. L'initiative en fut prise lesquels il faut un apprentissage coûteux.
en 1822 par l'illustre Mathieu de Dombasle, fermier du
Les trois écoles n'avaient donc pas fait la fortune de
domaine de Roville en Lorraine. La vie agricole et les nom- leurs directeurs, et elles se trouvaient en 1848 assaillies
breux écrits de cet agronome éminent fixeront, dans l'his- par les difficultés pécuniaires de ces temps d'orage. Heutoire de l'agriculture, une époque non moins mémorable reusement les orages apportent aussi leurs bienfaits. Un
que celle dont Olivier de Serres a marqué la date. L'Ecole simple agriculteur, mais du premier mérite, M. Touret,
de Roville était comme une clinique. Les leçons s'y donnaient devint ministre et fut le promoteur d'un système complet
au milieu des champs, et les élèves, qui étaient des jeunes d ' enseignement agricole sous la direction de l ' Etat. Les
gens déjà formés, vivaient hors du domaine, sans autre sur- instituts de Grignon, de Grand-Jouan et de la Saulsaie se
veillance que leur surveillance mutuelle, sans autre direc- trouvaient à point pour passer en bloc avec leurs direction de conduite que le respect dont ils étaient pénétrés teurs à la charge du budget, sauf quelques différences
pour leur savant maître et la bonne volonté dont ils étaient dans les conditions respectives de leur annexion. Elles devinrent des écoles régionales et furent destinées à instruire
armés.
Bientôt après s'ouvrit l'Institut agricole de Grignon , à des fils de famille déjà sortis des colléges, et à les rendre
quelques lieues de Paris, dans un château princier, sur aptes à diriger l'exploitation, soit de leurs propres doun vaste domaine que Charles X consacra généreusement maines, soit des domaines d'autrui.
à l'enseignement agricole. Les capitaux de roulement et
Il n'y a pas lieu de s'étendre ici sur une école supérieure
d'améliorations foncières furent fournis par des action- d'agriculture qui devait être le couronnement de l'ennaires plus ou moins rattachés à la cour. Le promoteur seignement agricole, et qui fut installée sous le nom d'Inprincipal de ce mouvement fut M. Polonceau, inspec- stitut agronomique, à Versailles, dans les anciens bâtiments
teur général des ponts et chaussées, qui eut la bonne for- des pages. On lui annexa trois fermes de la liste civile,
tune de rencontrer et de désigner l'agriculteur de premier situées dans le parc du château. Elle a disparu, non sans
ordre mis à la tète de l'institution. C'était vers 1826. De- avoir laissé d ' excellents souvenirs, après une existence de
puis cette époque, Grignon a reçu des élèves de toutes trois ou quatre années. On a aujourd ' hui l'intention d 'en
nations, et il compte aujourd'hui des représentants distin- faire la monnaie en quelque sorte par le rehaussement des
gués dans toutes les contrées agricoles de l'Europe et de études dans les trois écoles régionales actuelles. On a
l'Amérique. La gloire en revient à M. Bella père et à son même commencé cette évolution désirable , principalement
fils François Bella, qui lui a succédé et qui a conduit l ' école à Grignon.
jusqu'à ces derniers temps.
Les trois écoles actuelles ont eu, en 1869, le nombre toLei troisième institution agricole fut fondée en '1830, à tal de cent quarante élèves qui ont coûté à l'Etat 2.400 fr.
Grand-Jouan, entre Rennes et Nantes, par l'un des élèves par tête, d ' après M. Barrai. Au dire de ce même savant,
les plus distingnés de M. Mathieu de Dombasle, M. Jules l'Etat aurait dépensé, en cette même année, 2 800 francs
Rieffel. C'est le seul des créateurs d'instituts agrono- pour chaque élève de l'Ecole polytechnique, et 2 350 francs
miques qui soit encore à la tête de son oeuvre. Orné d'une pour chaque élève de Saint-Cyr.
instruction profonde et variée, enrichi aujourd ' hui d'une
En dehors des écoles régionales, où les jeunes gens
expérience demi-séculaire, doué d ' une grande finesse d'ob- payent une pension assez élevée, le ministre eut l ' idée heuservation, aimable et spirituel causeur, le directeur de reuse d'organiser une classe particulière d ' établissements
l'Ecole agricole de Grand-Jouan est un des hommes les qui, sous le nom de fermes-écoles, ont pour mission de
plus propres à faire aimer l'agriculture et à déterminer des former gratuitement, par un apprentissage mêlé de leçons,
vocations agricoles parmi les jeunes gens qui lui sont des agents inférieurs de culture pris surtout dans la popuconfiés.
lation agricole qui travaille de ses mains. On comptait inUn quatrième institut d'enseignement agricole fut créé stalle rune ferme-école dans chaque département, mais il en
en 1842, non loin de. Lyon, dans l'ancienne principauté des existe seulement cinquante-deux qui ont eu treize cent cinDombes, à l'abbaye de la Saulsaie, par un agriculteur ar- quante élèves en 1869. Leur caractère est un mélange d'inident, d ' une belle imagination, M. de Nivière, que des cir- tiative privée et de concours administratif. Voici comment :
L'État s'y associe avec un propriétaire ou fermier exconstances étrangères à l'agriculture déterminèrent à se
retirer après quelques années. Cette école , placée sur un ploitant ses terres avec un bénéfice certain et incontestable,
sol tout à fait exceptionnel, a été récemment transférée à classé parmi les agriculteurs les plus instruits, et qui est
Montpellier, dans la région de la vigne, où elle pourra chargé de diriger les études des jeunes gens admis chez
lui après un examen. On lui trace un programme, mais
rendre de meilleurs services.
Lorsque survint la révolution de février, l'école de Ro- très-largement, et on le laisse libre pour les détails. Ce
ville avait cessé d'exister depuis six ans , par suite de lin cultivateur trouve la rémunération de sa surveillance et
(le bail, et M. Mathieu de Dombasle ne lui avait survécu des leçons qu'il donne dans une indemnité de deux à trois
que de quelques mois. Les trois autres écoles s'étaient mille francs allouée par l'État. Il reçoit aussi de l'Etat de
maintenues ; mais si elles avaient bien rempli leur mis- quoi payer deux ou trois agents qu'il choisit et qui doivent
sion au point de vue professionnel , elles avaient souffert compléter l ' instruction des apprentis ou les former manueldu côté financier, parce que le zèle des fondateurs pour lement aux travanx. Les frais de logement, de nourriture
l' enseignement les avait tous entraînés à des dépenses sco-. et d'entretien des jeunes gens sont à la charge du direclaires que le prix de la pension ne pouvait compenser. teur. Pour l'indemniser, l'Etat lui abandonne tout le traD ' ailleurs, il y a presque incompatibilité entre la manière vail manuel qu'il peut obtenir de son personnel d'apprend'exploiter une terre où l'on ne cherche que le bénéfice et tis, et lui alloue en outre une certaine somme à forfait,
la manière d'administrer un domaine consacré à l'enseigne- soit 280 francs par tête.
ÉTAT ACTUEL
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Cependant l ' instruction agricole gratuite et l'entretien porter par leur suite ; le globule blanc est surtout dans ce
complet ne suffiraient pas à la plupart des parents pour les cas.
déterminer à se priver du travail de leurs fils âgés de dix-sept à dix-huit ans, pendant les deux ans de leur séjour
à la ferme - école. Aussi l'Etat remet-il aux apprentis, à
leur sortie, une somme qui varie de 200 à 400 francs, selon le rang qu'ils occupent sur la liste dressée, après examens, à la fin des deux années d'apprentissage.
Les fermes-écoles sont des établissements excellents,
parfaitement appropriés à leur but; elles fournissent tous
les ans un demi-millier de jeunes agents de culture, depuis les valets de ferme jusqu'à des régisseurs de domaines.
En dehors de l'enseignement scolaire qui vient d'être
succinctement exposé, il y a, clans quelques départements,
des professeurs payés par l'Etat pour faire, durant l'hiver, des cours agricoles dans la ville et pour aller dans
les campagnes, pendant l'été, répandre chez les cultivateurs de saines notions sur les diverses parties de l'agriculture.
Il convient d ' ajouter qu ' à l ' enseignement professionnel,
placé sous la dépendance du ministre de l'agriculture, se
joint l'enseignement que le ministre de l'instruction publique, M. Duruy, a fait entrer dans le programme des
écoles primaires. Les instituteurs doivent inculquer dans
la tète de leurs élèves des notions agricoles simples, et
leur montrer autant que possible les éléments du jardinage
et de la taille des arbres. Pour mettre les instituteurs en
état d'accomplir ce devoir, il y a dans les écoles normales
départementales, presque toutes munies de grands jardins, un cours théorique et pratique' d'agriculture.

INSIGNES DES FONCTIONNAIRES CHINOIS.
La hiérarchie chinoise comprend neuf rangs ou grades
partagés chacun en deux classes. Les insignes des divers
rangs sont surtout les globules et les pectoraux.

Globules se vissant au chapeau.

11 y a deux sortes de globules : ceux portés avec l'habit
de cour, dont la forme est allongée, et ceux arrondis, dont
on fait habituellement usage. La couleur des uns et des
autres ne correspond pas toujours au même grade. Les
globules ordinaires sont rouges pour le premier et le second rang, bleu clair pour le troisième, bleu foncé pour le
quatrième, de cristal pour le cinquième, blancs pour le
sixième, et dorés pour les septième, huitième et neuvième.
En théorie, ceux des deuxième, huitième et neuvième rangs
devraient être distingués par des stries ou des figures gravées; dans la pratique cela n'a pas lieu. Les globules inférieurs ne sont pas toujours portés seulement par des
magistrats ; les hommes considérables les font souvent

Officier du premier rang en habit de cour.

Les pectoraux sont des pièces d'étoffe attachées à la
robe et sur lesquelles sont brodées ou peintes des figures,
d'oiseaux pour les kwan (magistrats ou officiers) civils, et
de quadrupèdes pour les kwan militaires (les kwan civils
'ont le pas sur les kwan militaires) ('). Ces animaux, réels
ou fabuleux, sont différents pour chaque rang. Iei encore
le règlement n'est pas toujours observé.
Le costume des magistrats consiste :dans une robe sur
laquelle sont brodés des dragons ou des, serpents, retenue
par une ceinture, et que couvre en partie une robe plus
sévère et moins longue ; une pèlerine çouvre leurs épaules;
leur chapeau, comme celui de leurs gens, est orné d'une
floche rouge; ils portent d'ordinaire un collier. Les signes
de la délégation impériale sont le cachet et le bambou
jaune.
Diverses décorations sont accordées par l'empereur pour
`des services civils ou militaires ; les principales sont : la
robe jaune, la plume de paon, réservées aux fonctionnaires
de l'ordre le plus élevé, et la plume appelé lan-lin, encore
assez estimée. Les soldats qui se distinguent par quelque
action d'éclat reçoivent des queues de renard. Les plumes
et les queues se portent au chapeau et horizontalement
couchées en arrière du globule. (2)
(1) Les Européens ont traduit le mot de hwan par le mot barbare
de mandarin, qui n'est même pas portugais comme on l'écrit constamment, mais qui fait partie du jargon portugais des métis de Macao.
(2) Extrait des Mémoires sur la Chine, par le comte d'Escayrae de
Lauture.
Paris. - Typographie de S. Pest, rue des Missions, 18.
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LE VIEUX MOULIN.

Salon de 1810; Peinture. - Le Vieux Moulin, par Gran dsire. - Dessin de Grandsire,

A l'époque oû j ' étais un petit garçon, toutes les fois
que j'avais été bien sage et qu'il faisait beau temps, on me
menait au vieux moulin. Quelle chose énorme et mystérieuse c'était pour moi que cette bâtisse! Comme le
moulin était noirci par le temps, tout plein d ' étranges recoins, et qu'il en sortait par instants des bruits singuliers,
il me causait une sorte d'effroi, agréablement tempéré
par la limpidité du ciel, la beauté du site, la fraîcheur des
grands ombrages, la transparence de 1''eau, et les jeux des
Ton XXXIX. - AVRIL 1811.

petits poissons, qui d'en haut semblaient ramper au soleil
sur le sable doré du fond. Et puis, il y avait sous les grands
aunes de si beaux fouillis de plantes aquatiques , aux feuilles
larges comme des boucliers, ou élancées et coupantes
comme des glaives ! la menthe répandait de si fraîches
senteurs! les araignées d'eau étaient si drôles avec leur
va et vient continuel! c ' était si tentant d ' aller au bord du
déversoir et de voir le soleil darder tout à coup une flèche
d'or à travers les saules, plonger jusqu'au fond, et découu
13
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vrir des cailloux couverts de mousses et des choses informes qui me faisaient rêver 1
Ce qui se mêlait à tout cela,,et rendait toutes mes sensations plus douces et plus pénétràntes, c'est l'idée que si
j'étais là, au milieu de tous ces objets si pleins pour moi
de vie et d'attrait, c'est que je l'avais mérité par mon travail et ma bonne conduite. Ce bonheur dont je jouissais si
profondément, je Pavais bel el,'bien gagné. J'étais content
de moi quand j'arrivais au coin de pré d'où l'on commence
à découvrir le vieux moulin, et quelque chose de ce contentement enveloppait à mon insu le paysage, en doublait
le charme, et le rendait pour jamais cher à mon coeur.
Je savais par mon père qu'à l'époque où le vieux moulin était neuf, son père à. lui était encore un petit garçon.
Il me fallait faire un grand effort d'esprit pour remonter
si haut dans la nuit des temps. Je regardes alors le pertrait de mon grand-père, avec ses ailes de pigeon, sa
belle veste de satin à lieurs, et, je me figurais ce que pouvait étr le moulin habité par des meuniers à ailes de pigeon et à veste de satin. Je faisais ainsi du Florian sans le
savoir. Le père Marteau,, le meunier, avec son bonnet de
coton , sa blouse blanche et ses favoris roux poudrés à frimas, me semblait un triste sire auprès de ce meunier de
l'âge d'or ; mais je ne le lui disais pas, parce que je savais
bien qu'il ne faut faire gratuitement de là peine à personne.
Dès que je sus lire, toutes les histoires que je lisais
avaient invariablement pour théâtre le vieux moulin , que
mon imagination complaisante transportait à travers les
temps et, à travers les pays. Il fut tour à tour chalet, donjon, prison, palais et même mosquée. Il abrita successivement tous les héros de la légende enfantine, les plus vertueux comme les plus scélérats. Les autres édifices que
je pouvais voir autour de nous ne disaient absolument rien
à mon imagination. Ils avaient une firme maussade, ou une
blancheur crue qui me déplaisait sans qu'il me vînt à l'idée
de chercher pourquoi. Je m'en tenais donc à mon cher
vieux moulin, dont les murs noircis et couverts de plaques
de mousse et de lichen parlaient si vivement à mon imagination , et conduisaient mon esprit en dehors du temps
présent. Toutes mes pensées d'enfant voltigeaient autour
de son vieux toit et de sa vieille galerie de bois, comme des
pigeons autour d'un colombier. Elles avaient beau s'en
écarter, elles y revenaient toujours.
Quand je fus en âge d'aller au collége, et qu'il me fallut
partir, ce fut le vieux moulin (après mon père et ma
mère, bien entendu) que je regrettai le plus. Dans mes
lettres, je demandais de ses nouvelles. Quand nous étions
l'hiver à l'étude du matin, la chaleur lourde du pale ,nous
assoupissait, nous marmottions nos leçons à demi-voix,
les quinquets fumaient, le maître d'études dans sa chaire
m'apparaissait maussade et endormi à la lumière crue de sa
chandelle. J'éprouvais alors une sensation de malaise, puis
de l'ennui, des regrets; j'avais des visions du vieux moulin
et de sa vaste campagne toute inondée d'une joyeuse lumière; je voyais distinctement les herbages où les vaches se
promenaient d'un pas lourd et indolent, et d'où s'élançaient
les grands arbres, d'un jet si hardi et si gracieux. Je retrouvais sans effort d'imagination la petite rivière empourprée par le soleil couchant, le bruit de l'eau battue à coups
réguliers par les palettes du moulin, la plainte monotone
du déversoir, et cette sonnette mystérieuse qui d'ellemême, sans le secours d'aucune main, se faisait entendre
tout à coup quand la meule avait fini de dévorer sa provision de blé, et qu'elle en demandait brusquement une
autre, comme un convive impatient. Ces jours là je ne savais pas mes leçons, et mon professeur me prédisait les
plus sombres destinées.
Quand je revins aux vacances, je fus tout surpris et

désappointé de trouver le vieux moulin moins grand en
réalité qu'il ne l'était dans mon imagination. Cela venait
peut-être de ce qu'à la ville j'avais eu continuellement sous
lei s yeux, des maisons plus hautês et des ,monuments plus
imposants: C'est la_premlàre fois, autantque je puis m'en
souv enir, que compris t exPressl on perdre une adsien. » Quant aux bois et aux prés, je les trouvais toujours
aussi beaux, plus beaux peut-être; car il faut avoir été
enfermé entre quatre murs pour sentir plus vivement le
charme et la poésie de la campagne. i
Les années suivantes, mou père me fit un peu voyager.
Je vis, comme Ulysse, «les villes et les mœurs de beaucoup d'hommes. » Je vis assez de monuments pour estimer
à. leur juste valeur ceux de la petite ville où j'avais été au
collége. Ils subissaient, juste retour des_ choses d'iei-bas,
l'amoindrissement qu'ils avaient infligé- au pauvre vieux
moulin ; et voilà comment les voyages forment la jeunesse.
Mais à mesure que le vieux moulin perdait dans mon
imagination, en tant qu'ouvrage d'architecture, je murquai qu'il y gagnait en charme et en potésie. Comme j'ai
assez vécu pour avoir derriére moi des. souvenirs et des
regrets, je découvre en remontant le cours de ma vie que
le vieux moulin était associé par des liens mystérieux et
indissolubles à tontes mes premières émotions ; j'y retrouve une partie de moi-même, la mgilleure peut- Une.
Quand j'analyse mes souvenirs, je reconnais facilement que
la vue de ce paysage, dont lb vieux moulin était lé centre
et l'âme, a jeté en moi dés l'enfance les premiers germes
de l'amour de la nature, et éveillé pour la première fois
dans mon esprit l'idée du beau.. Voilà pourquoi j'aime tant
le vieux moulin.

MULES SCANDINOES
- trilOINEES EN NORSIANDIE.
Tout le monde connaît le nombre et -importance des
invasions normandes du neuvième et ;du dixième siècle.
Pendant cent ans les barques des hommes , . du Nord ont
couvert nos mers et envahi nos fleuves. À diverses reprises
des nuées de pirates se sont abattues sur nos rimes et
ont pillé nos villes et. rançonné nos abbayes. Un siècle
entier ils ont fait trembler l'Europe et démoli l'oeuvre de
Charlemagne : c'est à tel point que cette période de l'histoire peut étre appelée le siècle des Norimands. Les peuples,
abandonnés de leurs chefs et réduits au désespoir, se tournaient vers Dieu et les saints. Ils tiraient du fond des
sanctuaires et du sein des tombeaux les châsses et les reliques des martyrs et des confesseurs, qu'ils portaient processionnellement -à travers la contrée, demandant à grands
cris d'être délivrés de la fureur des Normands. L'Église
ellesméme, dans lestêtes nouvelles qu'elle instituait pour
consoler le nwnde priait Dieu dans ses chants d'éloigner
de la chrétienté une nation perfide et païenne. Plus que
toutes les autres contrées de la France, notre Neustrie fut
l'objet de la convoitise des hommes duNord, le théâtre le
plus constant de leurs excursions. La Seine les voyait périodiquement apparaître sur ses bords, et chaque printemps
ramenait dans nos eaux les flottes barbares. Parfois même
elles hivernaient dans nos îles et dans nos camps. L'histoire a enregistré les noms d'Ossel et de Feusosse comme
ayant été pour les Normands des stations de prédilection.
Nos havres et nos camps les reçurent dans leurs fosses et
clans leurs tranchées, comme les abbayes de Fontenelle et
de Jtuniéges les abritèrent sous leurs murs noircis et chancelants.
Cette préférence des pirates du Nord pour les rivages
de la Neustrie s'explique parfaitement pour nous par la
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fertilité de notre sol, la beauté de nos vallées, le nombre
de nos rivières, la profondeur de nos fleuves, et l'absence
presque totale de déserts et de marais. Le grand nombre
des établissements déjà formés offrait à ces hommes pauvres et avides un attrait perpétuel. La Flandre, ainsi que
l'Artois et la Picardie, ne présentaient que des dunes, des
sables et des marais aussi stériles qu'inaccessibles. La Bretagne, avec ses roches, ses granits, son sol appauvri et
ses landes stériles, ne présentait ni charmes ni ressources à
des hommes entreprenants qui ne cherchaient qu'une terre
meilleure pour y vivre et y dominer. C'est, à nos yeux, ce
qui fixa les pirates en Neustrie. Ce fut la richesse même
de cette province qui causa son malheur. Une fois installés
chez elle, ils ne la quittèrent plus. Ils lui donnèrent même
leur nom, et avec lui une gloire et une vie nouvelles.
Mais s'il nous reste beaucoup de monuments de la première phase de la nationalité normande dans la Neustrie,
nous n'avions jusqu'ici aucune trace de la vie nomade et
aventureuse de nos pères. Nous ne pouvions rien produire
de leur passage maritime, ni de leur vie de conquérants.
De cette grande époque piratique, qui avait agité le monde
et fait trembler l'Europe, nous ne possédions que quelques
petites pièces d'argent connues sous le. nom de monnaies
des Rois de la mer. En dehors de cela nous n'avions pas
une arme , pas un vase , pas un ornement que nous pussions avec certitude reporter à nos origines normandes.
Cette pauvreté nous désolait autant qu elle avait lieu de
nous surprendre , car enfin des flots de conquérants ne
traversent pas un pays pendant un siècle entier sans y laisser trace de leur passage.
On citait bien, il est vrai , le casque d'Amfreville-sousles-Monts, aujourd'hui déposé au Musée du Louvre; mais
la preuve de sa nationalité n'a jamais été administrée. Dans
ces derniers temps, M. de Linas a revendiqué pour les
premiers Normands les casques de bronze trouvés dans une
lande des environs de Falaise. Mais ce n'est encore là
qu'une thèse scientifique essentiellement controversable, et
sur laquelle le dernier mot n'a pas été dit. Et puis, quand
même la thèse de M. de Linas, au développement de laquelle nous rendons un complet hommage, viendrait à
prévaloir, rien ne dit qué les casques, même reconnus
normands, auraient servi à coiffer les pirates du neuvième siècle plutôt que les guerriers servant sous nos ducs
du dixième et du onzième siècle. Le savant archéologue
d'Arras, pour l'établissement de sa thèse, n'hésite pas à
faire appel à la tapisserie de Bayeux ainsi qu'aux autres
monuments normands du temps de Guillaume.
Aujourd'hui, grâce à la découverte dont nous venons de
rendre compte, nous possédons sur l'époque normande
des invasions un monument incontestable qui sera le point
de départ de beaucoup d'autres découvertes.
Depuis trente-cinq ans que nous interrogeons le sol de la
Normandie, -nous avons remué plusieurs milliers de sépultures de toutes les époques, de toutes les civilisations (').
Cependant nous n'en avons jamais trouvé une seule que
nous puissions avec quelque vraisemblance reporter à des
Normands de l'époque piratique. Dans cette circonstance
comme dans beaucoup d'autres, le hasarda été le plus
grand maitre, et c'est à lui que nous devons une découverte longtemps attendue et vainement cherchée.
En 1865, un ouvrier terrassier tirait du caillou pour
les routes dans un champ de la commune de Pitres, canton du Pont-de-l'Arche (Eure), quand il rencontra une sépulture dont il ne tint pas compte. Il venait de passer au
tamis des cailloux remués par sa bêche et déjà il les avait
jetés sur des tas de pierres choisies , lorsqu'il aperçut deux
t) Article communiqué par M. l'abbé Cochet, correspondant de
Plustitr '
(
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objets de métal fort différents du silex. 11 recueille ées
deux pièces et les remit• sor EnaepueUeun, il.. D'elgose.
du Pont-de-l'Arche, qur les conserva jusqu'en 1870.
Je Fus informé de la présence au ont-ne 1 • ohe rie ces
deux pièces étrandes par M. de la Poterie, propriétaire en
cette ville. Je m'y rendis immédiatement, et je reconnus
parfaitement ce que M. de la Poterie avait déjà. fort bien
pressenti par la seule comparaison des antiquités scandinaves exposées en 1867. Après avoir traité avec le sieur
Delafosse , je rapportai à Rouen mes deux objets, qui n'étaient autres que deux belles fibules de bronze en forme
de tortue, comme les appelle M. de Longpérier dans son
Catalogue de l'histoire du travail, ou en forme de coquille,
comme les nomme M. Worsaae dans son Catalogue du

Musée royal de Copenhague.

Je ne pouvais avoir le plus petit doute sur l'origine scandinave de mes deux monuments. Dans les Mémoires de la
Société pour la conservation des monuments historiques
de Christiania, dans des albums représentant les églises
norvégiennes, et surtout dans deux châssis de portes en
bois scultpté , provenant d'églises norvégiennes du onzième siècle, j'avais remarqué la même ornementation que
je voyais briller sur elles. J'y retrouvais les mêmes entrelacs, les mêmes animaux fantastiques, des décorations
enfin dont le faire byzantin se retrouve dans nos églises
romanes du onzième siècle, mais revêt dans le Nord une
originalité- et un caractère qui ne se trouvent que là.
Dans cette même exposition de 1867, oit figuraient nos
poutres norvégiennes sculptées, j'avais aussi remarqué,
parmi les curiosités scandinaves, bon nombre de fibules
semblables aux nôtres. Il y en avait surtout huit parmi
celles que la Suède avait envoyées. Elles figuraient sous les
numéros •33, 134, 135, 136, 137, 138, 139 et 140.
Elles sont désignées comme ayant forme de tortue, et
elles étaient décorées comme les nôtres.
Mais il est surtout une publication qui nous a renseigné
sur la nationalité de nos fibules, c'est le Catalogue du
Musée de Copenhague, rédigé par M. Worsaae. Dans ce
répertoire si riche et si bien illustré tout à la fois,, nous
avons reconnu l'analogue de nos fibules dans les numéros
417, 420, 421, 422 et 423 du recueil. C'est la même
forme de coquille, comme la nomme l'auteur, c'est le même
genre de décoration.
Le savant conservateur attribue ces1 fibules de Copenhague au second âge de fer du Danemark, ce qui répond
à nos temps carlovingiens.
Le lieu d'où proviennent nos deux pièces est on ne peut
plus intéressant pour l'époque qui nous occupe. Pitres, en
effet, était un palatium mérovingien voisin des bords de
la Seine, et peu éloigné de cette ile d'Oissel où avaient
probablement hiverné les pirates scandinaves.
C'était à Pitres qu'au plus fort des invasions Charles le
Chauve avait réuni trois diètes ou conciles (de 861 à 869),
afin de prendre des mesures contre ces mêmes Normands,
la terreur de la France.
Pitres et son royal palais durent être l'objet de toutes
les convoitises des Corsaires du Nord. Un d'entre eux, sans
doute, y aura trouvé son tombeau.
Nous ne voudrions pas trop presser les textes, dans la
crainte d'en abuser ; mais on conviendra que l'inhumation
d'un guerrier scandinave au point où l'Andelle se jette dans
la Seine n'a rien que de très-plausible, quand on saura
surtout qu'à l'une de leurs dernières expéditions les Normands stationnèrent dans les eaux du Pont-de-l'Arche.
En 870, l'année même de la prise de Rouen, Rollon, poursuivant le cours de ses succès, conçut le projet d'attaquer
Paris avec sa flotte, et il navigua jusqu'à Hasdans et le

Pont-de-l'Arche, où il fit échelle. C'est peut-être dans
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cette expédition ou dans une pareille qu'un compagnon de autres fibules en forme de coquille ou de tortue, également
Rollon on de Hasting aura perdu la vie. Ce qui est sûr, tirées du sol de la Normandie. Ces deux pièces, encore
c'est que le Norvégien fut inhumé armé de toutes pièces, couvertes de terre, étaient entrées, il y a quelques années,
suivant la coutume des races germaniques et scandinaves. dans le Musée-de Rouen , mi l'on n'osait les exposer, ne
' Aussi avons-nous été heureux d'acquérir ces épaves pour sachant trop quelle attribution leur donner. Naturellement
le Musée de Rouen. Il nous paraissait éminemment con- on les avait reléguées parmi les rebuts jusqu'à ce qu 'on
venable que la métropole de la Normandie possédât le pre- pût les classer avec sûreté. Aujourd'hui que l'attribution
mier monument connu des anciens Normands. Cette vieille est possible, grâce à notre dernière découverte, elles vont
cité gallo-romaine fut longtemps le quartier général des accroître une série qui grandira dans l'avenir.
Chacune de ces deux fibules se compose de deux pièces
Scandinaves. C'est à tel point que les historiens du neuvième siècle l'appellent la ville des Danois par excellence, dont la plus petite s'adapte au sommet de la plus grande.
Rot hum Danorum nrbem. Après avoir vu, pendant des Elle y était fixée à l'aide de clous à large tète qui ont dissiècles, passer et repasser dans son sein des légions d'hom- paru. La portion qui est mobile est découpée à jour. Il
mes du Nord, elle retrouve aujourd ' hui un de ces orne- paraît évident qu'une étoffe ou un cuir fortement colorié
ments qui abondèrent autrefois dans son sein. C' est à elle était placé entre la coquille et cette cloison. Les bords de
qu'il appartenait de recevoir la première cette rareté his- la fibule sont décorés, d'animaux fantastiques semblables à
torique. Ces fibules commenceront ici une nouvelle série ceux que l'on voit dans l'architecture romane ou byzantine.
d ' antiquités nationales qui manquait à nos richesses.
Ces pièces paraissent avoir été fondus dans un moule.
Le premier effet de cette précieuse découverte, une fois
bien critiquée, a été d'éclairer d'un jour nouveau deux On dirait que ce moule a été garni d'une natte ou d'une

Musée de Rouen. - Fibule scandinave trouvée en Normandie. - Dessin de Jaliandier, d ' après G. do la,$erre.

étoffe, car le côté intérieur a gardé trace de tissu. Le
métal, de couleur jaune, doit être un alliage dont il serait
intéressant de faire étudier la composition par la chimie
moderne. C 'est ce que nous ferons sans doute un jour.
Bien que suffisamment renseigné sur l'époque et la nationalité de nos fibules, je crus devoir cependant profiter
de la photographie et de la facilité des communications
pour m'affermir de plus en plus dans ma foi scientifique.
J'en fis photographier une, et l'envoyai à Copenhague et à
Christiania. Je connaissais dans ces villes les deux hommes
les plus capables de me renseigner sur ce que je devais
savoir. La réponse ne se fit pas attendre. Le samedi 30 avril,
le lendemain de ma communication à l ' Institut, je reçus à
Paris les deux lettres suivantes qne je crois devoir mettre
sous les yeux du lecteur. Il y verra combien un fait scientifique, quand il est fondé; reçoit de tous côtés dés confirmations inattendues.
Voici d'abord la lettre de M. Nicolaysen, secrétaire de
la Société pour la conservation des monuments historiques
de la Norvége.
« Monsieur l'abbé,
» Ce m'est un grand plaisir d'obtempérer à votre désir
en vous communiquant mon opinion sur la fibule. dont vous

avez eu la bienveillance de 'me faire passer une photographie.
Il ne s'écoule pasune année que plusieurs échantillons
semblables n'entrent dans nos Musées. Jusqu'à présent,
des fibules de ' cette forme ont été maintes fois trouvées
dans des sépultures en Islande et dans quelques provinces
russes de . la mer Baltique, notamment en Estlande et
en Livonie (voy. l'ouvrage de -Kruse intitulé Necro-Livonia). Cependant ces découvertes ont lieu le plus souvent
en Suède et en Norvége, rarement en Danemark. Elles se
trouvent, en effet, en certaines quantités dans le Musée
roÿal de Copenhague; mais, à quelques exceptions près,
ces fibules ont été recueillies hors du Danemark.
» On a des motifs de supposer que ces sortes de fibules
ont commencé environ cent ans après la naissance du
Christ, et tait porte à penser qu'elles étaient encore en
usage lors de l'introduction du christianisme en Norvége,
vers l'an 4030. Ce , qui prouve qu'elles furent en vogue
après 814, c'est qu'elles se trouvent dans des sépultures
de l'Islande, qui; -comme on le sait, fut peuplée cette annéelà par des Norvégiens.
» Ainsi, cegenre de parure est un des traits les plus
saillants de la dernière période de l'âge de fer qui embrassait toute la Scandinavie, et dont . les singularités caracté-
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ristiques prédominent surtout dans les sépultures suédoises
et norvégiennes. - Agréez, etc.
Christiania, le 25 avril 1870.

Voici maintenant la lettre de M. Worsaae, inspecteur
des monuments historiques du Danemark et conservateur
du Musée royal de Copenhague.
Copenhague, le 26 avril 1870.
u Mon cher Monsieur,
» J'ai été enchanté de recevoir la nouvelle de la découverte remarquable des deux fibules d'origine incontestablement scandinave dont vous avez eu l'obligeance de
m'envoyer une photographie. Vous en trouverez de semblables dans mon livre illustré, et je pourrais ajouter que
ces fibules ne se rencontrent nulle part excepté dans les
pays visités ou conquis par les Normands. J'en ai vu plusieurs en Hollande, au nord de l'Angleterre, en Écosse,
en Russie, et dans les anciennes colonies scandinaves. Dans

I DI

mon livre intitulé : the Danes and Norvegians in England,
Scotland and Ireland, vous trouverez des dessins de belles
trouvailles analogues.
» Dans une des dernières séances de notre Société royale
des antiquités du Nord, je me suis donné le plaisir de présenter votre intéressante photographie. La séance était
honorée par la présence de Sa Majesté le roi, de Son Altesse royale le prince royal, et encore d 'un autre membre
de la maison royale. De cette sorte, votre communication
est arrivée tout à point pour être connue ici. J'espère que
vous trouverez peu à peu de nouvelles traces des autres
Normands compagnons de Rollon.-Veuillez agréer, etc. »

AQUEDUCS ROMAINS EN ESPAGNE.
Lorsque les Romains eurent accompli la conquête de
l'Espagne, ils y rencontrèrent des vestiges nombreux de
l'architecture phénicienne, carthaginoise et grecque; ils y

Ruines d'un aqueduc romain, à Mérida, - Dessin de Lancelot, d'après une photographie de Laurent.

trouvèrent même, au point de vue de l'art, plus d ' un enseignement précieux ; et D. J. Francisco de Masdeu n ' affirme point sans raison que les Ibères donnèrent aux maîtres du monde des notions d'architecture navale.
Ce qu'il y a de bien certain, c'est que les Romains substituèrent dans l ' Espagne entière leur mode de construction à celui des peuples auxquels ils avaient succédé. Je ne
sais plus quel est l'auteur ancien qui appelait la contrée
hispanique la région des mille cités, faisant allusion, au
moment où il parlait ainsi, à la période durant laquelle
les Romains subjuguèrent l'Espagne. Il y avait certes beaucoup d'exagération dans cette expression, et Francisco de
Masdeu est le premier à en convenir; mais il est plus que
probable que les villes étaient nombreuses dans la Turdétanie, la Bétique et la Tarraconaise au moment où de nouveaux conflits s' élevèrent entre les Romains et les Ibères.

On convient aussi que l'absence de cours d'eau dans une
partie desséchée de l'Espagne nécessita la construction
d'innombrables aqueducs, au moyen desquels ce vaste territoire acquit une merveilleuse fertilité.
Sur les territoires arrosés par de grands fleuves ou par
des rivières torrentielles, les Romains commencèrent par
édifier des ponts d'une structure admirable. Le pont qui
reçut des Arabes le nom significatif d 'Alcantara (') est
peut-être le plus remarquable de tous; puis vient celui de
Javalon, dont la solidité a résisté aux siècles, et mieux
encore celui de Salamanque, qui, jeté sur le Tormes, ne
présente pas moins de vingt-six arches pour franchir un
espace de 500 pieds de longueur. Le Tamaga près de
(+) Alcantara signifie proprement le pont. Il y a dans les environs
de Lisbonne une rivière et un village qui portent ce nom. C'est aussi
celui d'une petite ville espagnole ayant appartenu jadis au Portugal.
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-Chasles, l'Albarregas dans l'Estramadure, et en dernier
MARIANNE BUTTON,
lieu le pont au moyen duquel on traverse le Guadiana près
AUTOBIOGRAPHIE.
de Mérida, sont là encore pour attester la puissance romaine et l'habileté qu'elle développait dans l'érection de
A présent que je suis vieille, et que, grâce à l'aide que
ses monuments.
le bon Dieu m'a accordée dans le cours de mon existence,
La ville de Mérida (Emerita Augusta), que nous venons j'ai quelquefois le loisir de lire -les nouvelles histoires qui .
de nommer, était la capitale des Turdules, et il n'y avait s'impriment tous les jours, je fais sans cesse la môme repoint dans la Turdétanie de cité qu'on pùt lui opposer. marque à propos de ces histoires. Elles peuvent être trèsElle avait ses poètes, ses philosophes, ses orateurs, et bonnes pour les gens des villes, à qui elles parlent de
jusqu'à une école de médecine d'où sortit une femme con- choses qu'ils connaissent ; mais nous, gens de la camnue dans l'art de guérir, dont le nom était méme célèbre pagne, qu'avons-nous à faire des aventures de belles dames
parmi les autres cités de l'Espagne et avait acquis de la et de beaux messieurs qui ne dépensent jamais moins de
renommée jusque dans la ville éternelle.
dix mille francs d'un coup, ou bien de brigands et d'asAprès l'aqueduc que Sertorius fit construire à Évora, sassins comme heureusement on n'en yeneontre guère?
et qui n'avait pas moins de douze milles de longueur ; Je pense qu'il serait plii's intéressant pour nos jeunes gars
après celui de Ségovie, qui était bien loin d'occuper cette et nos jeunes filles d'apprendre les aventures de gens de
étendue de terrain, mais qui reste aujourd 'hui comme un leur état, qui pourraient leur servir d'exemple pour le
modèle de solidité et qui ne le cédait qu'à celui de Tarra- bien ou d'avertissement contre le mal. C'est pour cela que
gone, l'un des plus beaux, si ce n'est même le plus impo- je me mets à écrire ma vie, espérant que la jeunesse y
sant de l'Ilispanie entière, était celui qui fournissait ses trouvera son profit.
eaux limpides à Mérida. Après cette construction, dont il
n'existe plus que des ruines, venaient les aqueducs de Beja,
Je suis née en 1825, dans le bourg de Mareuil-sur-leSantiago de Cacem, Calahorra, Tolède, Valera, Chelva, Lay, au milieu du Bocage de la Vendée. Mon père était
Séville, Cabra, Fuente-Ovejuna, et méme celui de 'l'antique maître d'école et n'avait que deux enfants, ma soeur juBelon.
melle et moi. Nous nous aimions beaucoup ; sans nous
Le mode de construction n'était pas le méme pour l'érec- ressembler pourtant; carsi j'étais lapremière dans ma
tion de ces édifices si essentiellement utiles en méme temps classe, Annette n'avait pas sapareille pour tricoter des
qu'ils produisent un effet si majestueux dans la campagne. bas sans jamais;laisser échapper une maille, et ainsi de
Il y en avait en pierre de taille; d 'autres . étaient construits tous les ouvrages des mains, où elle réussissait mieux que
à chaux et à ciment reliant entre eux des cailloux; en d'au- moi, tandis qu'elle me cédait le pas quand il s'agissait de
tres localités, on se contentait de la brique carrée; mais il se servir de_ sa tête. II arriva donc tout naturellement que,
est bien certain que ces aqueducs conservèrent durant plu- quand 'notre mère mourut,; Annette-se, chargea de consieurs siècles une solidité telle, que celui d'Evora amène duire le ménage, et que je m'occupai surtout d'aider mon
encore des eaux abondantes dans la cité dont il est un des père à tenir l'école. Notre maison marcha bien comme
plus splendides ornements: Néanmoins, il est bon d' ajouter cela jusqu'en 1846, qu'Annette fut demandée par le père
que D. Jean III, auquel on doit tant d'ouvrages utiles, le Button pour le plus jeune de ses fils, Pierre, qui était un
fit restaurer au seizième siècle
brave garçon, toujours de bonne humeur, et le plus fin
On a fait grand honneur aux Arabes, qui subjuguèrent laboureur du pays. Le père Button lui donnait en dot le
l'Espagne au huitième siècle, du système d'irrigation qu'ils petit bien de la Benetière, qui se composait d 'une maison,
employèrent pour fertiliser leur conquête. La Bibliothèque, d'une étable, et d'une jolie pièce de terrain bien placée aux
de Casiri renferme trop de renseignements précieux à ce environs de la rivière. Annette apportait de quoi acheter
sujet pour tpl'on songe ici i contester une opinion géné- les bestiaux, qu'elle savait bien soigner, car nous avions à
ralement répandue. Le royaume de Valence ,fut surtout flous "une vache et des moutons , et tout le monde était
admirablement arrosé grâce aux agriculteurs arabes ; mais content de ce mariage. Le père Baton avait un autre fils,
il n ' est pas moins vrai-que les Romains avaient devancé les Jacques, qui avait- un an de plus que son frère, et qui était
Musulmans dans le système d'arrosage que nécessite le sol alors au régiment. Il avait bien fallu le laisser partir, car
de l'Espagne, orque ceux-ci durent s'inspirer des travaux l'année où il était tombé au sort, les récoltes dechez eux
de leurs prédécesseurs.°
avaient été abîmées par la grêle, et les pauvres gens
La ville de Mérida a conservé dans ses MVlusées de tels avaient eu à peine de -quoi--ivr Mais depuis il y avait eu
vestiges d'antiquité, qu'on a pu la comparer sans exagé- de bonnes années : si bien que le père Button , en même
ration à une sorte de Pompéi chrétienne, où la civilisation temps qu'il mariait Pierre, pouvait racheter Jacques, qui
de la vieille Ibérie sous la domination romaine peut être avait encore trois ans de service à faire.
encore étudiée.
Jacques revint donc à Mareuil, à la grande joie de son
Cette cité, si florissante aux temps antiques, ne renferme père, qui ne pouvait se passer d'admirer combien il était
pas plus de cinq'mille habitants aujourd'hui. C'est néan- bel homme, et- comme il se tenait droit. Sa moustache
moins le chef-lieu d'un district judiciaire sous la dépen- cirée, ses airs. de monsieur, -ses chansons nouvelles, et
dance de Badajoz. Elle est pauvre et négligée. M. Germond toutes les belles choses qu'il racontait de Paris, en firent
Delavigne, qui a donné un aperçu très-substantiel de son bientôt le coq de Mareuil, et il n'y avait pas huit jours qu'il
ancienne splendeur, fait remarquer également combien elle était arrivé qu' il aurait pu -choisir entre toutes les filles
est maintenant dépourvue d'industrie. Cette ville si bril- du pays. Mais c'était toujours auprès de moi qu'on le voyait,
lante, et dont les magnifiques débris ont servi à l'édifica- et le père Button, le remarquant, proposa à mon père de
-tion de maisons où l'art fait défaut; cette cité que défen- faire deux mariages à la fois:
- Comme cela, lui dit-il, nos enfants seront tous étadaient quatre-vingt mille fantassins et dix mille cavaliers,
se contente d'exporter quelques troupeaux de mérinos et blis, et nous ne ferons pas double dépense ; car une noce
coûte toujours cher, surtout quand on est des deux côtés
quelques têtes de gros bétail. (i)
bien posés dans l'endroit et qu'on ne- vent pas passer pour
(') L'ouvrage de J. Taylor; Voyage pittoresque en Espagne, donne
plusieurs vues des monuments romains qui existaient encore à Mérida avares.
Mon père, qui se faisait vieux et qui désirait voir ses
en 1826 (voy. t. II,. in-4° ).
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deux filles mariées avant de mourir, lui tapa tout de suite
dans la main ; et, un mois juste après le retour de Jacques
Button, je devins sa femme pour toujours. Il m'aimait;
j'étais fière de sa préférence, et ce fut de tout mon coeur
que je promis à lui, à ma conscience et à Dieu de lui être
une fidèle et honnête compagne.
J'avais eu tort pourtant; et si quelque jeune fille lit ceci,
je lui recommande de ne pas s'engager ainsi sans avoir
bien réfléchi, et sans bien connaître l'homme à qui elle se
lie. Nous avons chez nous un proverbe bien vrai : « Où la
» chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. » Eh bien,
puisque la chèvre peut choisir elle-même son pâturage, et
qu'on ne l'attache pas sans qu'elle ait dit oui, qu'elle prenne
donc garde avant de dire ce oui, et qu'elle s'assure si dans
ce pâturage elle trouvera de 1 herbe et des feuilles, ou seulement du sable et des pierres. Un mois seulement pour
connaître le mari qu'on prend pour toute sa vie, ce n'est
guère, surtout quand on ne l'a vu que dans des divertissements. Ces idées-là me sont venues plus tard ; mais pour
le moment je n'étais occupée que du plaisir d ' épouser un
caporal et d'avoir une maison à moi, car la mère Button
venait de tomber en paralysie et me remettait toutes les
clefs. J'étais active et laborieuse, j'étais bien sûre de ne
pas laisser traîner l'ouvrage, et je comptais que tout irait
bien. Mais je ne m'étais pas demandé si Jacques serait
aussi vaillant aux champs que moi à la ferme ; s'il serait
sobre, économe, rangé, et s'il mériterait enfin cet amour
que je venais de lui promettre. Je ne l'avais guère connu
avant son départ, j'étais trop jeune. Ceux qui parlaient de
lui disaient toujours : « C' est un bon garçon, un coeur d'or;
il ne sait rien refuser à ses amis. » Depuis, j'ai compris
que ces caractères-là ne sont pas toujours les meilleurs.
Nous fûmes donc mariées le même jour, ma soeur et
moi, aux deux fils du père Button. Ce fut une belle noce,
et on en parla dans tout le pays. Chez nous, on invite le
plus de gens possible aux noces, parce que chaque invité
doit faire un cadeau à la mariée. A la porte de l'église ,
qui est bâtie sur un haut rocher qui domine la rivière, un
peu au-dessous du beau pont de pierre neuve, je me retournai pour voir quelle belle procession faisaient tous nos
gens marchant deux à deux, joyeusement, le long du clrenin en pente. Tout le monde était aux portes pour nous
voir passer, et le violoneux, qu'on avait régalé avant le départ pour lui donner du coeur, jouait ses plus beaux airs.
Je dis oui à la mairie et à l'église, sans me douter que
je signais un bail avec le chagrin. Nous revînmes à la
maison, et les invités nous laissèrent ensemble, les quatre
mariés, pour s'en aller, le violoneux en tête, acheter les
cadeaux. On savait que quoique notre père donnât autant
d'argent à Annette qu'à moi, j'allais me trouver plus riche
qu'elle, parce que j'entrais dans une maison toute montée
où rien ne manquait, tandis qu'elle ne trouvait dans sa
maison de la Benetière que les quatre murs, et qu'il lui
fallait employer sa dot à acheter du bétail et tout un ménage. Aussi ne nous fit-on pas les mêmes cadeaux ; et
quand la noce vint, on déposa à mes pieds des bijoux, des
porcelaines toutes dorées, des couverts qui avaient l'air
d'argent, un grand miroir pour faire ma toilette, un parapluie en soie, un coucou qui chantait aux heures, des vases
de fleurs comme on en met sur l'autel à l'église, et une
quantité d'autres belles choses pour orner ma maison.
Annette regardait, souriait, et n'était pas jalouse ; même,
tout en me faisant compliment de ce que je recevais, elle
avait l'air encpre plus contente de ce qu'on lui donnait
C'étaient des assiettes de faïence bleue, des pots à lait, des
terrines à crène, des casseroles bien brillantes, des verres,
des cuillers de fer et de bois, des couteaux pour lesquels
elle rendit un sou, pour que ce cadeau ne coupât pas l'ami-
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lié entre elle et celui qui le lui faisait ; c'était aussi de la
toile pour faire du linge, et toute une provision de laine
et de lin pour filer.
Quand on eut tout vu, quand les compliments et les
remerciments furent finis, on alla danser jusqu'au dîner,
qui fut le plus beau dîner de noce qu ' on eût vu depuis
longtemps. Le père Button avait mis en perce deux pièces
de son petit vin rosé, et on allait le tirer à mesure qu ' on
voulait boire. La noce dura trois jours : on mangeait, on
buvait, on dansait ; quand on était trop fatigué, on allait
dormir dans la grange, et puis on retournait à la fête.
J'eus dés le premier jour de la noce mon premier chagrin ; car tandis que Pierre et Annette s ' esquivaient doucement pour aller ranger dans leur charrette toutes leurs
richesses, et que je les entendais causer tout bas de l ' endroit où ils mettraient le beau dressoir de chêne verni, Pierre voulait qu'il fùt près de la pierre à laver afin qu ' Annette n'eût qu'à étendre la main pour y mettre la vaisselle,
et Annette voulait le placer vis-à-vis le lit pour le voir dès
le matin en s ' éveillant, - pendant ce temps-là je m ' aperçus que Jacques avait tant bu à la santé de tout le monde
qu'il ne pouvait plus se soutenir. Cela me rendit toute
songeuse ; et quand les jeunes filles arrivèrent avec le
grand gàteau et le bouquet planté au milieu, et qu ' elles se
mirent à nous chanter la chanson de la Mariée, je m'attristai peu à peu et je finis par pleurer tout à fait. Cela ne
fit pas grand effet, parce que c'est l'usage que la mariée
pleure à ce moment-là; mais le plus souvent elles en font
semblant, pour qu'on ne les trouve pas insensibles ou effrontées, tandis que moi je pleurais pour de bon. Annette
s'attendrit aussi en voulant me consoler, et je crois bien
que cela lui rendit service, car elle n'avait pas du tout
envie de pleurer pour son compte.
Quand la noce fut finie et les invités partis pour retourner chez eux, chacun reprit son travail ordinaire. Le père
Button emmena Jacques aux champs pour le remettre au
courant des travaux de la campagne, qu'il avait pu oublier
un peu pendant ses quatre ans de régiment, et je restai à
la maison. Je n'avais pas de quoi m'y ennuyer; car, outre
que c'était un bel endroit, touchant Marmande, auprès de
Lay, et que de la maison on avait une vue superbe de
vignes qui s'étalaient au soleil sur la hauteur, et de prairies vertes en bas, tout le long de la rivière bordée d'arbres, sans compter, de l'autre côté, le bois de châtaigniers
tout aussi réjouissant pour les yeux, j'eus tout d ' abord de
l ' ouvrage par-dessus la. tête. Je vis bien vite que depuis
que la mère Button était tombée en paralysie les servantes
en avaient pris à leur aise et laissaient chaque semaine un
peu d'ouvrage en arrière, courant toujours au plus pressé,
flânant ou bavardant la moitié du temps, et se remuant
beaucoup pour ne rien faire. Je fus d ' abord un peu embarrassée, parce que chez mon père, où nous n ' étions que
trois, je n'avais eu affaire qu'à un petit ménage, et que
d'ailleurs, comme je l'ai dit, je m'occupais plus des écritures que du reste: Pourtant je savais bien coudre, et
j'étais adroite de mes mains : cela me rendit grand service ; car la mère Button se lamentant, huit jours à peine
après la noce, de ce que la tailleuse ne pouvait pas venir
lui refaire une vieille robe dont elle avait besoin pour ménager sa toilette neuve, je la lui fis si vite et si bien que
cela me gagna son amitié. Par suite, je me mis en confiance avec elle et je lui demandai sans honte les conseils
dont j'avais besoin, ce que je n'aurais peut-être pas osé
faire si elle avait gardé l'air sévère et défiant qu ' elle avait
eu d'abord avec moi et dont j'avais été un peu blessée.
C'était pourtant bien naturel : j'étais jeune et elle était
vieille, j'étais sa bru, et je venais prendre sa place et gouverner sa maison ; et puis, elle était un peu prévenue contre
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moi parce que je savais lire dans trop de livres, disait-elle,
et qu'une savante ne pouvait jamais faire une bonne ménagère. Je lui montrai bientôt qu'elle se trompait : dès
que j'eus appris à me servir de mes mains pour les choses
du ménage, je les fis mieux que toutes les servantes qui
en avaient eu l'habitude depuis qu'elles étaient au monde,
parce que je raisonnais ce que je faisais et que ma tête
guidait mes mains. Comme j'avais une bonne santé et que
je ne me fatiguais point, je pus remettre tout en ordre
dans la maison, surveiller tout en même temps, et je réussis à faire travailler les servantes tout en me faisant aimer
d'elles. Je ne les empéehais point de jaser et de rire ,
parce que la gaieté est la santé de la jeunesse, mais j'exigeais que l'ouvrage Mt fait, et je les encourageais en les
aidant, et quand je trouvais que leur conversation devenait
trop sotte, ce qui arrivait souvent, je leur disais, au lieu
de leurs contes de loups-garous et de sorcières, de belles
histoires que j 'avais apprises dans mes livres, et oit il y
avait toujours de bons exemples de devoir et de vertu.

La suite à la prochaine livraison.
DIEU.

C'est à Dieu qu'appartient l'Orient; c'est à Dieu qu'appartient l'Occident. Et le Nord et le Sud reposent dans la
GOETHE.
paix de ses mains.

LES TROIS CLOUET.
La famille d'artistes qui a illustré le nom de Clouet
était originaire de Flandre; elle s'établit en France au
seizième siècle, avant le règne de François Ier. M. le comte
de Laborde le premier (') a établi la filiation des Clouet à
l'aide de documents empruntés aux archives des ducs de
Bourgogne et aux comptes des dépenses des rois de
France.
Le premier des Clouet connus, qui s'appelait Jean, était
peintre à Bruxelles en 1475, ainsi que le prouve une quittance de payement de travaux exécutés par lui pour le duc
de Bourgogne. Son fils, Jean: ou Jehannet, était en faveur
à la cour du roi de France dès 1518 ; car on a de lui une
quittance, du 22 décembre de cette année, qui nous apprend qu' il était dès lors peintre ordinaire du roi et qu'il
touchait annuellement 1 800 livres de pension ; on pense
qu'il avait succédé dans cette charge à Jean Bourdiebon.
Dans un autre acte, du 6 juin 1522, on voit qu'il a obtenu
d'être attaché à la personne du roi par une charge de valet
de chambre. Il se maria à Tours, avec la fille d 'un orfèvre
et bourgeois de cette ville. II mourut en 1544.. En récompense de ses bons services, le roi accorda des lettres de
natdralisation à son fils François; la famille n 'était donc
pas encore Française avant cette époque.
Le talent de Jean Clouet était fort apprécié de ses contemporains, si c' est à lui qu'il faut rapporter, comme nous
le croyons, et non à son fils, plus grand peintre que lui,
mais encore jeune et qui n'était pas arrivé à toute sa réputation, ces vers oit Clément Marot met son nom à côté
de celui du grand Michel-Ange :
Christ y verrez par David figuré,
Et ce qu'il ha pour nos maux enduré,
Voire mieux paint, mil ans ains sa venue,
Qu'après la chose escrite et advenue
Ne le paindroyent (qui est cas bien estrange)
Le tien Janet ne le grant Miquel l'Ange.

(1) Dans la Renaissance des arts à la cour de France, t. l". Voy. aussi les renseignements fournis par MM. de Fréville et Salmon,
dans les Archives de l'art français, t. III et W.

Le tien Janet veut dire ici « ton peintre Janet », et ces
mots adressés à François ler, dont Jean Clouet était valet
de chambre et peintre ordinaire, sont bien la preuve qu'il
s'agit ici de cet artiste et non do son fils, qui n'eut les
mêmes titres qu'après la mort de son père, arrivée l'année
même où Marot écrivait son épître.
Est-ce François ou bien Jean qui est représenté par la
médaille ici gravée? On y lit ces mots : 1EHANNET CLOVET
PICTOR FRANC. REGIS. Le nom de maistrn Jehannet était
celui par lequel on s'était habitué à désigner les peintres
(le cette famille, et on n'y ajoutait pas toujours celui de
Clouet. Cette médaille adéjà été publiée dans le Trésor de
numismatique et de glyptique (où elle est classée par erreur parmi les médailles exécutées en Allemagne au seizième siècle, planche X)III, ne 2), comme figurant François Clouet. Le célèbre amateur Mariette avait possédé et
signalé cette médaille. Le personnage, dans la maturité de
l'âge, y est coiffé d'un réseau recouvert_d'sune toque à la
François Ia r . Léonard Gaultier et Thomas de Leu, dans
leur Chronologie coupée, sous le numéro 141, ont donné
un portrait un peu différent de François Clouet. L'artiste
y paraît plus âgé; la tete est longue, ln front fuyant, le
nez plus court; onne remarque pas la dépression entre le
nez et le front qui existe dans la médaille ; enfin dans le
portrait gravé l'artiste porte la barbe, qui fut à la mode
clés le règne de François 1eT ; il n'en a pas clans la médaille.
Malgré ces différences, nous croyons que la médaille
comme le portrait gravé, représente Fi'ttt pis Clouet.
Il ne reste de Jean Clouet aueune oeuvré authentique ; il
en reste peu de François que l'on puisse lui attribuer avec
certitude; mais quelques-unes, au sujet desquelles on ne
peut élever aucun doute, doivent servir de type pour distinguer à l'avenir les portraits dont il est l'auteur de ceux
en très-grand nombre qui ont été peints par ses élèves ou
ses imitateurs. Au premier rang se placent les admirables

Médaille de François Clouet. - Seizième siècle.

portraits de Charles IX et de sa femme Élisabeth d'Au triche, que possède le Musée du Louvre.
A la mort de François 1er, son peintre ordinaire fut
chargé, suivant l'ancienne coutume, de faire de lui une
image peinte et vêtue qui devait figurer à la cérémonie des
funérailles. Il exécuta également la peinture de décoration
de l'église, des bannières, etc: On sait,par lin C. quittance
d e l 547, qu'il touchait 600 Iivres par trimestre pour ses
gages. Il reproduisit, après la mort de Henri II, la figure
de ce prince en cire coloriée, et exécuta des travaux,analogûes à ceux dont il avait été chargé pour les obsèques de
François IeC . En 1570,'il figure pour la dernière fois sur
l'état des officiers domestiques du roi. En '1572, on l'y
voit remplacé ' par un nouveau peintre ordinaire, Jehan de
Court. C'est à cette date que doit être fixée l'époque de
sa mort.

14

MAGASIN PITTORESQUE.

105

LE NID DE CIGOGNES.
Voy., sur les moeurs, coutumes, etc., des cigognes, la Table de trente années.

Un Drame sur les toits de Strasbourg, - Composition et dessin de Théophile Scheler.
Ce nest pas seulement parmi les pacifiques de la race
humaine que la lutte sanglante des peuples compte d'innocentes victimes; il suffit de rapprocher ce nom et cette date :
STRASBOURG, '18'70, pour qu'au douloureux souvenir de
Tom

XXX1X. - AVAIL

1871.

tant de berceaux d'enfant qu'abritaient les toits maintenant
effondrés, s'éveille la pensée des oiseaux voyageurs qui
chercheront en vain, au retour, la place où fut leur nid.
Strasbourg, qui par sa chute héroïque lègue, comme
14
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don de l'adieu, un nouveau rayon de gloire à la patrie dont
on la sépare, Strasbourg, disons-nous, a de tous temps été
l 'use des stations favorites de ces nomades aux grandes
ailes, au long cou, aux longues jambes, qui semblent,
à la saison voulue, revenir pour veiller sur les habitations
des hommes, et que les hommes attendent et accueillent
comme des hôtes aimés.
Beaucoup d'écrivains ont parlé de. l'instinct, des moeurs
et des habitudes de la cigogne blanche, mais, entre tous,
l'auteur de l'Ornithologie passionnelle est celui qui paraît
avoir le mieux étudié l'intéressant échassier que IaFontaine ,
a célébré et de qui Buffon ne dit mot. Fable et vérité, tout ce
qui tient à son sujet, M. Toussenel le rapporte; mais, his
torien consciencieux, il ne confond pas le fait confirmé par
la persistance de l'observation avec la tradition douteuse.
C'est un illustre oiseau, dit-il, que la cigogne blanche,
qui mérite la plupart des hommages qu 'on lui -a rendus
en tous lieux depuis le commencement du monde. En langage hiéroglyphique, cigogne veut dire bienfaisance et pitié.
En Grèce et dans l'Asie Mineure, la venue de la première
cigogne était considérée comme un événement heureux;
celui qui avait la chance de pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux autres avait le droit d'exiger d'eux un petit cadeau, comme le constate un vers du vieil Homère. Chez
les Romains ainsi que chez les Grecs, la cigogne était l'emblème de la piété liliale, de la fidélité conjugale et de la
gratitude. Trop de vertus, hélas! pour une bête seule. On
était persuadé, dans ces contrées naïves, que les petits des
cigognes faisaient à leurs parents âgés des pensions alimentaires et les entouraient de soins pieux et tendres; si
bien que le grand législateur d'Athènes ne crut pouvoir
mieux faire que d'emprunter à ces bêtes une partie de leur
législation familiale : de là cette loi Pelargonia, du mot
grec pèlârgos,cigogne, qui avait pour objet d 'assurer le
père contre l'ingratitude du fils.
S'il est permis de rejeter parmi les croyances fabuleuses
de l'antiquité l'exemple de piété filiale sur lequel s'est,
dit-on, fondée la Ioi Pelargonia, la tendresse et le dévouement des parents pour leur progéniture ne peut faire l'objet d'un doute; d'irrécusables faits, aussi nombreux au
moins que les légendes plus ou moins contestables, en rendent témoignage. L'une: de ces légendes, que l'auteur de
l'Ornithologie passionnelle n'a pas rapportée, nous ramène à Strasbourg.
Deux nids étaient voisins, voisins d'en face,-devons-nous
dire, pour bien préciser la situation respective des lits de
la double couvée.
Il n'y avait qu'excellents rapports de voisinage entre Ies
deux couples logés au faite des maisons, en regard l'Un de
l'autre. Quel prétexte, d'ailleurs, pour se jalouser? les
mères étaient également fécondes, et la chasse atix envi rons fournissait assez abondamment aux besoins de chaque
famillepour que les mâles n'eussent point à. se disputer la
provende.
Les maris chasseurs, en revenant vers le nid de leurs
enfants encore dans la coquille, étaient sûrs d'y retrouver
la patiente couveuse. Cependant il arriva, un jour, qu' un
seul des deux voisins revit, comme la veille, au logis, sa
fidèle compagne. Une dès mères était absente du lit tilt re=
posait sa famille en espérance. Qui donc pouvait 1 en avoir
ée? quelque côrbéau 'peut-étrè;° l'éternet éfinë ni' df
l'espèce cigogne et la menace incessante pour ses énfants
à venir. Celle-ci, sans doute, pour protéger sesoetïfs, avait
été, forcée de poursuivre l'ennemi jusqu'au loin et même de
le combattre; mais, blessée mortellement dans la lutte ou
atteinte par le plomb meurtrier d'un stupide tueur d ' oiseaux, elle ne devait plus revenir au poste maternel.
Tour à tour planant au-dessus du nid désert, et deçà,

delà, dirigeant son vol pour retrouver et ramener l'absente, le veuf épuisa vainement ses forces à la recherche
de sa compagne. Bien des jours .se passèrent ainsi. Le
temps de l'éclosion était venu pour le nid des voisins d'en
face, il ne pouvait arriver pour celui où manquaient la
chaleur et l'amour de la mère.
Il est des êtres qui se font doublement malheureux, en
ce qu'ils ajoutent à leur propre malheur la haine envieuse
que leur inspire le bonheur d'autrui. Le- veuf était un de
ces .malheureux-là. Plus les soins assidus des parents apportaient de joie au nid d'en face, plus l'envie, qui pousse
même au crime, pénétrait profondément dans le coeur de
l'isolé.
A qui s'abandonne aveuglément aux besoins d'une ifsjuste vengeance, il ne manque plus que l'occasion favorable
pour que la pensée mauvaise se réalisé, et l'occasion fait
rarement défaut au haineux qui sans cesse la guette. Elle
arriva pour le voisindù_couple. heureux.
Les oisillons étant devenus assez forts pour n'avoir plus
besoin d'être sans cesse abrités sous ses ailes, leur mère,
à l'heure prévue du retour de la chasse, s'en était allée à
la rencontre de son mari. A peine est-elle partie, que le
voisin fond en furieux sur la jeune famille sans défense, et,
l'un après l'autre, il égorge les petits oiseaux.
Pour achever d'assouvir sa haine, il se disposait à jeter
ses victimes hors du nid, quand les parents revinrent. A
l'aspect dumassacre accompli, ils s'abattirent avec rage
sur le meurtrier, et comme si ce n'était pas assez d'euxmêmes pour punir un si grand crime, ils appelèrent les voisins à leur aide. Alors de tous les nids voisins s'élancèrent
des vengeurs qui ne cessèrent de s'acharner sur le coupable que lorsqu'ils eurent semé toutes ses plumes au vent
et jonché le sol des débris de son corps.
Ainsi le raconte la légende; mais faut-il croire que, faute
de leur mère, les petits de la cigogne ne pourraient pas
éclore? M. Toûssenel dit positivement
« Chez les Cigognes, ainsi que chez les pigeons et chez
les hirondelles, le mâle est.admis à partager les soins de
l'incubation ; çe rare privilège n'est dévolu aux mâles que
dans les espèces de haut titre.

DE L'AGTIVITE AUX ETATS-UNIS:
HISTOIRE D'UN M1LLIONN&11iBL'un des habitants auj ourd brui les plus riches des Etats-Unis n'était, il y a quelques années, qu'un pauvre ferblantier ambulant: Il allait vendre lui-même, dans les villes
et les campagnes, ses ustensiles de ménage, casseroles,
Pales, lanternes, cuillers, et le reste, Tout son fonds de
commerce était contenu dans une petite carriole que traînait un cheval borgne. De temps à autre, dans sespérégrinations continuelles, M. Fisk (C'est son nom) rencontrait
des voitures bien plus confortables que la sienne, qui faisaient aussi le commerce des inscriptions peintes devant,
derrière et sur Ies côtés, annonçaient quelles étaient au
service de plusieurs grands magasins d'étoffes de NewYork. Elles portaient au loin des échantillons 'Mûr catisfaire les clients qui les avaient demandés, ou pour en tenter
et recruter de nouveaux: Le ferblantier était-un homme
curieux lin jotit',,,`'`cheminant le long "d'une côte pré du
conducteur d'une de ces voitures, il je questionna sur ce
qu'il avait à faire, sur ses rapports avec- la maison de NewYork et avec ses clients; sur ses dépenses, ses frais de
toutes sortes; sur son salaire ou suri part de bénéfices
qui lui était allouée. Vers le haut de :la côte, chacun remonta dans son équi page 'et se remit air trot. M. Fisk, tout
en fumant sa pipe, se mit à, réfléchir Puis subitement il
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tourna bride, et dit tranquillement à son cheval : -Allons,
mon vieux, en avant vers New-York !
Arrivé dans la grande ville , M. Fisk passa quelques
jours à prendre çà et là des renseignements; puis, un
matin, il se présenta dans le magasin d'étoffes le plus considérable de New-York et demanda un entretien au chef
de la maison.
-- Monsieur, lui dit-il, je viens vous proposer un marché
avantageux pour vous et pour moi. Vous envoyez pendant
toute l'année, dans un rayon de plus de cinquante et
soixante milles, des échantillons d'étoffes. Je sais quel est
le nombre de vos voitures et celui de vos employés ; je sais
quels sont vos frais : en voici le chiffre, que je crois exact.
Je vous offre de vous rendre les mêmes services que toutes
vos voitures et les commis qui les accompagnent, à un
prix infiniment moindre.
- Quelle garantie, Monsieur, et quelles conditions?
- L' essai se fera sans aucune chance de perte pour
vous. Nous ne procéderons, si vous le voulez, que trèsprudemment, à m'oins que vous ne vous déclariez vousmême persuadé du succès à la simple confidence du moyen
que je compte substituer à celui dont vous vous servez
aujourd'hui.
Toute proposition qui peut faire espérer un gain est prise
au sérieux en Amérique. On ne veut rien négliger, et l'on
ne croit à rien d'impossible. Le riche marchand fit asseoir
le ferblantier.
On discuta, on stipula; bref, un contrat fut passé en
bonne forme.
M. Fisk porta de même son offre dans les autres magasins principaux, et contracta avec leurs chefs.
Son secret pour réduire des frais qui, dans leur ensemble et d'après l'étendue considérable des affaires, s'élevaient à des sommes énormes, était bien simple. Il ne
s'agissait que de faire parvenir désormais les échantillons
par la poste.
Il faut dire que l'éloquence de nos commis voyageurs
n'aurait pas grand succès chez les Américains ; si l'envoyé
d ' une maison de commerce, en montrant des échantillons,
entreprenait un discours pour en faire l'éloge, l'Américain
ou l 'Américaine ne manquerait pas de l'arrêter tout court :
-J'ai des yeux, Monsieur; je sais ce qui me convient.
L'échantillon et le prix, voilà tout ce qu'il me faut. Épargnez mou temps et votre peine, Monsieur.
L ' idée de M. Fisk, qui pour la réaliser fit preuve d'une
netteté (l ' esprit et d'une activité remarquables, réussit
assez dés les premières années pour lui procurer un bénéfice de quelques cent mille francs. Ce début heureux, suivi
d'autres années plus lucratives encore et d'entreprises diverses non moins heureuses, éleva rapidement l'humble
ferblantier aux premiers rangs des capitalistes américains.
Il possède aujourd'hui, entre autres immeubles, un embranchement considérable du chemin de fer (lu GrandPacifique.
Cet exemple, que nous citons surtout parce qu'il est encore peu connu, est loin d'étonner qui 'que ce soit aux
Etats-Unis. Un habitant de Boston nous racontait récemment beaucoup d'autres histoires semblables.
- Mais, lui disions-nous, chez vous les ruines subites
ne sont pas moins fréquentes.
- Sans doute, les fortunes individuelles sont sujettes à
des fluctuations incessantes : on s'enrichit, on se ruine, on
s'enrichit de nouveau, et la vie se poursuit, non pour tous,
mais pour les plus entreprenants, à travers les chances les
plus diverses. Ce qui résulte certainement de tous les
efforts particuliers pour arriver au succès, c'est que la
nation entière croît rapidement en force et en richesse.
Quand elle sera devenue ce qu'elle veut être, l'un des
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peuples les plus puissants de l'univers, on verra si elle
n'est point capable d'exceller en autre chose qu'en industrie et en commerce. Pour nous, quelles que soient nos
vocations et nos aptitudes différentes, nous ne nous effrayons pas de la pensée qu'elle ait à s'occuper presque
exclusivement, pendant un siècle ou deux, des moyens de
se créer un capital égal ou supérieur à celui des premiers
peuples du vieux monde, de se signaler par de grandes
entreprises, de sonder en tous sens les ressources du travail humain , et d'étendre sans relâche ses relations et son
influence sur le globe.
- Les Européens qui vous visitent trouvent votre activité fiévreuse.
- Sans doute, et elle est telle, en effet, que vous autres
Parisiens, les plus actifs d'entre les Français, vous nous
paraissez à moitié endormis. Quel temps précieux vous
perdez à toute heure! que d'hésitations! que d 'ajournements et de lenteurs ! que de désordre dans vos courses,
de méprises ou de retards dans vos rendez-vous! Que de
bavardages ! au lieu d'aller droit au fait et, dès que vous
avez fini une affaire, de passer immédiatement à une
autre, vous parlez le plus souvent de mille choses indifférentes, vous gaspillez vos forces. Mais surtout que faitesvous, dans les intérêts sérieux, de votre esprit si vanté?
J ' entends que vous vous plaignez souvent de voir toutes
les carrières encombrées, jusque dans l'industrie et le commerce. C'est là pour nous quelque chose d ' incompréhensible. Le champ de l ' industrie et du commerce est aussi
vaste que l'univers : il petit contenir et faire vivre des milliards de travailleurs. Mais il faut se donner de la peine,
ne pas se traîner toujours dans les mêmes ornières, ne
pas se ménager, réfléchir, chercher, imaginer, trouver du
nouveau; il faut, dés le commencement de la jeunesse,
s'ingénier à se faire soi-même sa place dans le monde,
découvrir à quoi l'on est propre ; se préoccuper de deviner
et de satisfaire à des besoins qui restaient en souffrance et
qu' on oubliait; inventer des services à rendre, soit en.
créant quelque moyen d'accroître un genre de production,
soit en élargissant le cercle des consommateurs au profit
d'une industrie particulière, soit en s'introduisant comme
intermédiaire dans une lacune que d'autres n'ont pas soupçonnée.
Je ne parle en ce moment que de ce que je vois d'inactivité relative dans votre industrie et votre commerce,
ajoutait le Bostonien ; mais je crois bien qu'il doit en être
à peu près de même dans vos autres professions. Nonseulement nous remarquons en France un grand nombre
de personnes qui ne paraissent pas assez laborieuses, mais
nous en voyons, ce nous semble, beaucoup qui ne font absolument rien. On ne tonnait pas aux États-Unis ces classes
d'hommes, jeunes ou d'àge mûr, qui, soit à Paris, soit en
province, usent la part la plus virile de leur existence dans
le plaisir ou dans la fainéantise. Chez nous , il n'y attrait
pas place pour eux; le mépris public leur rendrait ce genre
de vie intolérable. Aux Etats-Unis, il n'est permis à personne d'être oisif. Un jeune homme qui n ' emploie pas son
temps d'une manière utile, pratique, qui n'exerce aucune
profession, ou qui ne montre dans la sienne qu ' indifférence
ou mollesse, est méprisé de tout le monde.
Je demandai au Bostonien d'oie venait, selon lui, cette
émulation de travail si extraordinaire parmi ses compatriotes : il voulut bien entrer à ce sujet dans quelques détails de moeurs qu'on peut apprécier diversement, mais
qu' il est utile de connaître.
La première éducation, pour la plupart des jeunes gens,
se termine avant quatorze ans, aux high-schools. On en
sort sachant les éléments nécessaires de grammaire, de
mathématique, de géographie, d'histoire, de sciences phy-
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siques, d'économie politique, etc. On ne s'imagine pas,
bien entendu, que ce soit là toute l ' instruction ; mais les
familles n ' ont en vue que de mettre les enfants d ' abord en
état de gagner leur vie, de conquérir leur indépendance.
C'est aux jeunes gens à , continuer et à compléter leurs.
connaissances. Beaucoup d'hommes justement célèbres,
Lincoln entre autres, n'ont commencé à s'instruire sérieusement qu'à un âge assez avancé.
Les adolescents n'ignorent pas d ' ailleurs que quelle que
soit la fortune de leurs parents, ils n'ont pas à faire le
moindre fond sur elle. On ne leur donne pas plus d'argent
pour s'établir qu'on n'en donne à leurs soeurs. Jamais on
ne dote une jeune tille. Un père riche à millions ne fait
qu'un cadeau, souvent de peu de valeur, à l'occasion du
mariage. Il en résulte que ce n ' est pas. la richesse que l'on
cherche lorsqu'on se marie : il y a beaucoup de.chances
pour qu'on n'ait pas à hériter des millions paternels-; on
ne peut prévoir où ils iront. L'affection, l'estime mu tuelles, sont donc les seules considérations séduises qui
décident de l'union. On s'accorde, du reste, assez unanimement à reconnaître que la plupart des ménages améri-:
cains sont exempts des désordres qu'on ne voit que trop
souvent en d'autres pays.
On entre dès quinze ou seize ans dans la vie active,
sans argent, sans autres forces que celles qu'on peut tirer
de soi-même, et, outre qu'on est ainsi stimulé par la nécessité, on a devant soi l'exemple constant de l'activité universelle, et on se sent surveillé, pressé, porté par l'opinion.
On sait que, même si l'on est téméraire avec quelque excès
en travaillant à se faire une position, on pourra être excusé ;
mais que si par nonchalance ou inhabileté on reste en arriére des autres, si l'on végète dans une sorte de langueur
ou d'impuissance, on sera non-seulement pauvre, mais
déshonoré. On distingue, en effet, entre les misères, et
l' on n'a en mésestime que celles qui sont les conséquences
de l'inutilité et de la lâcheté; au contraire, on vient volontiers en aide à celles qui ne sont qu' une conséquence de .
trop de confiance en soi ou d'un concours de circonstances
imprévues, parce qu'on pense que sous les cendrés de ces
ruines accidentelles il reste un foyer qui se rallumera.
- A certains égards, nous ne pouvons qu'admirer, disje au Bostonien, cette grande ardeur pour le travail; mais
elle restera peu sympathique à une grande partie du vieux
monde tant qu'on ne la verra point s appliquer'à d'autres
ambitions qu'à celle des richesses matérielles.
- Ne serait-ce pas aussi, reprit le Bostonien, que vos
vieux pays aristocratiques ont moins d'estime qu'il ne faudrait pour des travaux qu'on y croit à tort uniquement matériels. Des efforts qui tendent à diminuer sur le globe les
misères, ainsi que les dégradations et les vices qui en sont
la conséquence, méritent plus d'approbation. Cependant
votre point de vue est juste. Ayez seulement un peu de
patience. On nous croit plus dénués de goût ou d'aptitude que nous ne le sommes pour les études de l'esprit.
On ne devrait pas oublier que la république américaine ne
date que d'un siècle : c'est un pays tout jeune ; et cependant les Etats-Unis ont eu déjà des hommes d'Etat et des
orateurs éminents ; des savants tels que les l Iaury, les
Morse, qui ont rendu des services au monde entier; des
moralistes et des philosophes tels que Benjamin Franklin,
Channing, Parker, Emerson, etc.; des postes comme
Bryant, Longfellow, Powell; des historiens comme Bancroft et Prescott; des romanciers comme Cooper, Washington Irving, Hawthorne, Edgard Poe, Beecher Stowe;
des géographes et de hardis voyageurs comme Wilkes,
Édouard Robinson, Hayes, etc. Qu'on nous laisse le temps
nécessaire. Ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui est
un exemple : voici que l'on s'empresse d'initier aux études

de l'art toute la classe ouvrière; que l'on considérait jusqu'ici comme incapable d'autres travaux que veux qui sont
le plus matériels. Les riches achètent sur le continent les
chefs-d' ceuvre. de tontes sortes. Il y a là une tendance qui
ne peut manquer d'attirer l'attention. Certains peuples trop
fiers ou trop délicats, s'ils tardaient trop à sortir de leurs
rêveries, pourraient bien, avec tout leur dilettantisme et
leur inactivité, s'assoupir peu à peu et; facilement vaincus
dans la lutte, mourir dans leur manteau de misère. Je suis
loin de prophétiser une si triste fin à la France, qui est,
après tout, une des nations du monde les plus laborieuses;
mais vous voyez bien d'ici, sur la carte d'Europe, quelques
points où un peu de l'activité américaine ne serait pas de
trop.
ARTS ET SCIENCES AUX ÉTATS-UNIS.

La listé. des personnes célèbres aux États-Unis dans les
lettres, les arts et les sciences, est,, déjà considérable.
Voici quelques noms il est probable que la plupart seront
nouveaux pour nos lecteurs; mais il faut dire pl, en tout
pays, même en France, en Angleterre et en Allemagne,
les renommées indigènes qui passent au delà des frontières sont très-rares. Un étranger, même éclairé, trouverait difficilement à faire une liste des Français célèbres
en ce siècle plus étendue que celle que nous écrivons ici.
LITTÉRATURE. _Prose.-Frankln, Channing, Emerson, Holmes,
Parker, Tuekerman, Tieknor, Eliot, M me Beecher Stowe, Bayard
Taylor, Marsh; irawthoiue, m u s Gummins, Fepiinore Cooper.
Poésie.-Bryant; Longfellow; Whither, Lawell, Parsons, Edgard
Poe, M me J. Howo.
ELoopENcE. se' Webster, E erettSeward, Sumner, Wintlirop,
Clay, Calhoun , Adams.HISToIRE.-Prescott, Parkman, Bancroft;_Motley,, Shea, Spaiks.
ARTS. - Poser, Story, Perkms, Church Booth, M! to Cushman,
Crawford.
SCIENCES.- Franklin; :Agassiz (pire et fils),. Henry, Baehe, James
Hall, nana, Leidy, Bond, Morton', Wyman, Gray, Pierce, Bowditsh.
INVENTEURS. Morse; Jackson, Whitney,° flotve, Ericson.
Vo-AGEons et Gdocnep tes:-Wilkes , Fremont, Eniory, i:ane ,
Hayes, Basil'Ilall, Manu, Perry; Cillis, Stevens, Squier, Catlin,
Whipplc, Long, Lewis, "Clark;

LE LION DE SAINT MARC,
PATRONDE VENISE.

Les premiers monuments qui frappent les regards,
quand on aborde â Venise par la petite place (Piazzetta) .
qui précède le grande place de Saint-Marc, sont les deux
énormes colonnes de granit dont l'une porte la statue de
saint Théodore, armé d'une lance et d'un bouclier et foulant aux pieds un crocodile ; l'autre, le lion ailé de saint
Marc. La vue de ces colonnes, avec les édifices qui les entourent, le palais ducal derrière lequeLon aperçoit l'église de
Saint-Marc, le Campanile, la Loggietta de Sansovino, la
vieille bibliothèque (Libreria veeeltia),, la Monnaie (Zecea),
a été si souvent représentée qu'elle reste dans toutes les
mémoires comme l' abrégé des merveilles de Venise.
Les colonnes de. la Piazzetta furent apportées dans cette
ville par le doge Dominique Michieli, le conquérant de la
Syrie et des îles de l'Archipel, comme un trophée de ses
victoires, en 1427. Elles furent érigées à la place où on
les voit, en 1470; et c'est alors seulement qu'on y ajouta
des bases et des chapiteaux. Celui qui les éleva obtint le privilége d'établir une banque de jeu dans des boutiques
construites autour de ces colonnes et qui subsistèrent jusqu'en 4529. Le conseil des Dix y faisait suspendre par les
pieds les cadavres des criminels d'Etat. De là cette sentence
vénitienne : Cave columnas (Prends garde aux colonnes).
Saint Théodore, dont l'image surmonte l'une d'elles, fut
le premier patron de Venise ; saint Marc l'Évangéliste,
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dont l'emblème est placé sur la seconde, devint le protecteur de la république depuis que ses restes eurent été
(apportés d'Alexandrie, en 829, par deux marchands vénitiens; conduits par leur commerce dans cette ville, ils
avaient assisté à la dévastation de l'église qui renfermait
le corps du saint évangéliste, et l'avaient vu dépouiller de
ses marbres et de ses plus beaux ornements. Les prêtres
gémissaient et tremblaient de voir la châsse où il reposait
lui-même tomber aux mains des infidèles. C ' est alors que
les deux Vénitiens obtinrent, en échange de quelques
bourses d'argent, que cette précieuse relique leur fôt livrée
pour être transportée dans une terre chrétienne. Au moment
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où la châsse fut enlevée, 'selon la légende, une lumière
éclatante brilla autour d'elle, et un parfum 'délicieux se répandit dans l'église. Placée dans une vaste corbeille, elle
fut couverte de lard salé afin que l ' horreur que la chair du
porc , réputée immonde , inspire aux musulmans la fit
échapper à leurs perquisitions. Elle put ainsi traverser la
ville; puis, soigneusement enveloppée de linges, elle fut
hissée au milieu des voiles qui entouraient la grande vergue
et soustraite de cette sorte à de nouvelles recherches. La
traversée se fit heureusement par la protection du saint.
Lorsque le navire prit terre à Venise (le 21 janvier 829),
dit un chroniqueur contemporain, toute la ville fut dans

Le Lion de la place Saint-Marc, à Venise. - Dessin de MetznIacher, d'après une photographie.

l'allégresse : on se disait de, toutes parts que la présence du après la chute de la république, et y resta jusqu'en '1815,
saint allait assurer à jamais la prospérité de la république, sur l'esplanade des Invalides; il fut reporté à Venise
et que sa venue confirmait une ancienne tradition, d'après après la chute de l'empire et restauré sur son antique
laquelle saint Marc , ayant jadis navigué sur la mer d'A- base. Il avait perdu l'Évangile ouvert sur lequel repose sa
quilée et ayant touché ces îles, avait eu une vision qui lui griffe.
avait prédit que ses restes reposeraient un jour sur cette
terre alors inhabitée. Quand le corps vénérable fut débarMARIANNE BUTTON.
qué, tout le peuple alla au devant de lui avec le clergé qui
AUTOBIOGRAPHIE.
chantait des hymnes et faisait fumer l'encens. Il fut déposé
Suite. - Voy. p. 102.
dans la chapelle ducaje , et le doge, qui mourut peu de
temps après, laissa une somme considérable pour bâtir
On trouva bientôt dans la famille que j ' avais beaucoup
une église.
de jugement, et on me laissa maîtresse de diriger tout
Dès lors l' image de saint Marc, ou plutôt le lion qui est comme je l'entendrais. J ' en profitai pour essayer des chanson constant emblème, devint celui de la république. Cet gements qui réussirent très-bien. Ainsi, au lieu de chauf,emblème figura sur les monnaies, sur les pavillons des fer le lait sur un feu de genets pour faire le beurre, comme
vaisseaux, sur les monuments. Le lion de bronze, placé c' est l' usage en Vendée, j ' essayai de le faire avec du lait
sur la colonne de la Piazzetta, la face tournée vers la mer, frais, comme j'avais lu que cela se pratiquait ailleurs, et
semble, comme le disaient autrefois les ciceroni , surveiller j ' eus du beurre excellent, qui ne sentait point la fumée, et
son empire. Il fut apporté à Paris par l'armée d'Italie, qui se vendit très-bien à Mareuil et dans tous les châteaux
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des environs. Je fis aussi des frômages à la crème comme Elle était bien remplie, sa charrette ; le foin montait si
on n'en connaissait point dans le pays, et avec le profit haut qu'il touchait à chaque -instant aux branches des
que j ' en tirai il y eut de quoi acheter deux vaches de plus arbres qui en accrochaient quelques brins autant de profit
et suffire aux commandes qui me venaient de tous les côtés. pour les petits oiseaux. Aussi les bons boeufs avaient lourd
Et puis, comme j'avais lu que rien n'était plus malsain que à traîner, d'autant plus;que le chemin môntait un peu, et
ces fumiers qui se trouvent chez nous devant les fermes, Pierre chantait pour les encourager, s'interrompant de
je persuadai au père Button de transporter son fumier dans temps en temps pour Ies piquer doucement avec son aiun coin du jardin; et d'enlever la litière -l'ajoncs qui - cou- guillon, en leur disant: -- Ohé! Châtain! Ohé! Merlet
Moi, je l'attendais, contente de sentir la bonne odeur
vrait toute la cour et où les moutons se piquaient souvent
les pattes. J'eus un peu de peine à obtenir cela, parce que, de foin frais que le vent apportait de mon côté. Il ne me
disait-il, cette cour était si humide que sans la litière d ' a- vit que quand il fat toutprès demoi et quej'ouvris l'écime
joncs on aurait toujours les pieds dans la boue. Mais je lui lier pour. laisser passer sa charrette. Alors il vint à moi
montrai qu'on pouvait la dessécher en faisant des rigoles d'un air joyeux, et me conduisit auprès d'Annette, laissant
et en aplanissant le terrain, et j ' eus enfin le plaisir de voir ses bêtes gagner l'étable toutes seules ; puis, dès que je
devant notre porte une cour propre et nette comme taire fus entrée, il se dépêcha d'aller les délier ; car un bon laà battre le blé. Le père Button en fut aussi.çontent que boureur prend soin de ses boeufs comme de lui-même.
Annette était couchée dans son grand lit, avec son enfant
moi ; car sa femme, depuis qu'elle ne pouvait plus marcher
et qu'elle respirait continuellement ce mauvais air d'humi- â côté d'elle. Dès qu'elle me vit, elle me le tendit en disant :
-Tiens, Marianne, embrasse ton filleul; n'est-ce pas,
dité et de plantes pourries, avait été prise des fièvres et
s'en allait dépérissant, malgré toutes les drogues de ,l'apo- qu'il est han? J'espère que-le tien sera pareil et qu'ils
thicaire. Aussitôt que la cour fut nettoyée, la fièvre la auront l'air de deux frères. Mais qu ' est-ce que tu as donc
quitta et ne revint plus; et le père Button trouva que j'étais à me regarder comme cela?
En effet, je la regardais, et je ne pouvais pas en détaun fameux docteur.
Je passai ainsi une année heureuse, me sentant utile au cher mes yeux. Annette avait toujours été une jolie fille,
monde, et préparant la layette de mon premier enfant. petite, commet sont ordinairement les femmes de Vendée,
Jacques travaillait avec le pore°Button, il ne résistait point mais d'une jolie taille et d' une allure vive et leste comme
à ce qu' on lui commandait, et on n'avait pas de reproches celle d`un oiseau, avec des yeux noirs qui brillaient comme
à lui faire ; mais il paraissait tout dépaysé, et ou voyait qu'il si le- soleil s'y était miré; mais à présent il y avait sur sa
avait perdu l'habitude du travail. Jamais il n'aurait de lui- figure une beauté que jc n y avais jamais vue et que je ne
méme essayé de raccommoder e un outil cassé; jamais, pouvais pas m'expliquer. Je l'embrassai ,et mon filleul
quand il voyait de l' ouvrage en retard, il ne se serait mis aussi ; j'étais tout émue, et pour un rien j'aurais pleuré.
à aider salis qu'on le lui dit : il faisait sa tâche, et c'était Et quand Pierre revint de délier ses boeufs, qu'il se pencha
tout; il n'avait pas l'air de se douter qu'il serait un jour le vers le lit pour demander. â-Annette comment elle se troumaître de cette maison, et qu' il était de son intérêt de la vait, qu'il prit délicatement .dansses grosses mains rudes
maintenir en bon état. Je le trouvais bien engourdi; mais le petit enfant comme une chose fragile qu'on a peur de
comme, après tout, les affaires marchaient, grâce- à la briser, et que je suivis le regard de mat soeur allant du
grande expérience et au grand courage du père Button, père à l'enfant, alors je compris cette beauté qui m'avait
qu'on voyait partout alerte et vaillant, avec sa grande taille frappée : cette beauté-là, c'était du bonheur.
Je restai chez Annette jusqu ' au lendemain après le bapun peu courbée et ses cheveux blattes pendant sur sou cou
et sortant de dessous son bonnet de laine, je ne m'inquié- téme, ce qui fit que j'eus le temps de visiter la Benetière
en détail. Je voulais sang' par coeur la maison, le jardin
tais pas trop de l'avenir,
A la fin de l'année, un métayer de Chaillé-les-Ormeaux et les champs, afin de voir de loin ma soeur quand je penvint un beau matin me chercher de la part de ma soeur. serais à elle. Ce n'était pas bien grand, la Benetièrg, mais
Annette était accouchée la veille d'un gros garçon, et elle c'était frais, clair et riant, et on avait tout sous la main.
me demandait; car il était convenu que je serais marraine Annette était une parfaite ménagère, et„en me racontant
à la place de la mère Button, qui ne pouvait pas voyager. sa vie depuis que-nous ne nous étions vues, elle me fit
Je partis bien contente, car je n'avais pas vu ma soeur de- comprendre que Pierre était aussi bon travailleur qu'elle.
puis le jour de la noce. La Benetière est à une lieue de Aussi leurs petites affaires prospéraient;, et ils venaient
Cluaillé-les-Ormeaux : ce n'est pas bien loin de Mareuil; d'acheter un pré bas qui, grâce à la rivière qui. le tramais nous avions, Annette et moi, autre chose à faire qu'à versait, donnait tous les ans un regain superbe,
- Quand ton filleul aura sept ou huit-ans, me disait
nous promener, et comme il n'y avait pas de voiture à des
heures commodes, il aurait fallu faire la route à pied, ce Annette, il pourra pécher tout en gardant ses ouailles, et
qui aurait pris trop de temps. Enfin je montai donc, bien j'irai vendre le poisson à l'aubergiste de Saint-Florent. Il
contente, dans la carriole de Rocheteau, qui me conduisit ne faut pas négliger les petits-profits, et tout ce que nous
jusqu'au chemin de traverse qui menait à la Benetiére. Le pourrons mettre de côté servira à le racheter de la con:chemin n'était pas long, et comme il n'était pas large non ' seription, car je ne veux pas qu'il soit soldat. Si les Anglais
plus, les arbres qui poussaient des deux côtés, sur le haut venaient nous chercher querelle, mon garçon saurait bien
des fossés, rejoignaient leur branchage et vous garantis- prendre sa fourche et sa faux, ou méme tirer un bon coup
° salent du soleil. Au bout du chemin sombre on voyait un avec le vieux fusil de son grand-père, qui envoie une balle
échalier, puis une grande prairie qui brillait toute claire tout comme un autre; mais à quoi bon-s'en aller perdre
ait soleil, et tout au. fond la maison de la Benetière. Je me son temps dans les villes, au lieu de cultiver la terre du
dis que bien des gens riches faisaient planter des allées bon Dieu ? Un homme n'a pas besoin de sept ans pour
d' arbres devant leur maison et dépensaient des sommes apprendre à se défendre quand on l'attaque.
C'est ainsi que parlait Annette, et j'étais bien de son
folles pour n ' avoir rien d'aussi joli ni d ' aussi gai. Au moment où je passais l ' échalier, j'entendis le bruit d'un acte= avis ; j ' avais vu souvent ces choses-là imprimées dans le
lage et la voix d'un paysan qui chantait aux boeufs. Je journal que Bonnard, le gros -rnarcha'nd. de boeufs, ;prêtait
m'arrétai, et au bout d'un instant je vis venir Pierre l'ai- quelquefois l'hiver au père Button , et que je lisais tout
guillon à la main, marchant à côté de sa charrette à foin. haut à la veillée, Elles y étaient dites en plus belles paroles
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qu'Annette n ' aurait, su en trouver, mais au fond c'était la
mème chose ; et je ne pouvais pas comprendre qu'il fallût
tant de discours pour prouver aux gens que Dieu a fait
les hommes pour travailler afin de gagner du pain pour
eux et pour ceux qui n ' en ont pas, et pour s'instruire afin
de faire de belles inventions qui diminuent de plus en plus
en ce monde la misère et le malheur. Au lieu de cela, les
employer pendant leurs plus belles années à ne rien faire
qu'à parader dans des costumes qui ne sont ni de leur
famille ni de leur pays, ce n'est sûrement pas une idée
raisonnable ni chrétienne. Quand les soldats sont 'utiles à
quelque chose, c'est à ,détruire leurs semblables : on peut
donc dire que ce sont des gens qui ne servent à rien quand
ils ne font pas de mal. Cela paraît bien simple ; mais j'ai
vu depuis que ce sont les idées les plus simples qui ont le
plus de peine à faire leur chemin.

La'suite à la prochaine livraison.
GUIGNOL ET SON THÉATRE.
LE RÉPERTOIRE.
Fin. - Voyez page 89.

tut. - LES FRÈRES

COQ.

L'Habitant de la Guadeloupe, drame que Mercier lit
représenter en 1786 à la Comédie italienne, est, dans
notre théàtre moderne, le premier en date de ces oncles
retour d'Amérique qui, après avoir fait fortune au loin,
veulent éprouver leurs futurs héritiers, et se présentent à
ceux-ci comme des nécessiteux qui comptent sur leur secours. C ' est sur cette ingénieuse donnée, dont les nombreuses imitations ont fait un lieu commun, qu ' est bâtie
l'amusante comédie-parade intitulée les Frères Coq. Regardée comme le chef-d ' oeuvre du théàtre lyonnais de
Guignol, elle est classée au premier rang des cinq ouvrages
attribuée à Laurent Mourguet.
Claude Coq, dit Guignol, savetier de son état, a pour
frère le notaire Gaspard Coq, riche orgueilleux qui a donné
vent écus au pauvre Claude, sous la condition de ne plus
se faire appeler Coq ; de là son surnom de Guignol. Un
de ses amis, « brigadier dans la cavalerie à cheval », doit
lui faire obtenir la place de maître bottier du régiment ;
mais on exige du titulaire tin cautionnement de cinq cents
livres, et il n'a pas un sou d'économies. Il essaye d'emprunter cette somme à son frère, qui la lui refuse absolument, et de plus le menace de le faire jeter à la porte s'il
se permet de renouveler sa visite. L'indignation de Guignol
s'exhale en reproches violents; à force de crier il s ' égosille,
il a la .pépie. » Guignol appelle sa fille :
- Louison, va chez le marchand de vin demander une
bouteille... Prends une grande... de quatre litres.
---Mais, papa, le marchand de vin ne veut plus nous
donner à crédit.
- Mors, prends les bottes du postillon, qu ' il a apportées ce matin pour les ressemeler, et porte-les au montde-piété... Je travaillerai demain pour les retirer. Si le
postillon vient les demander, tu lui diras que je les fais
tremper et que je les arrose.
En même temps que Guignol rentre chez lui, arrive un
voyageur : c'est Jérôme, l'aîné des frères Coq. Il se présente d'abord au notaire, qui ne le reconnaît pas et le prend
pour un mendiant, car il est pauvrement vêtu.
- Bonhomme, lui dit Gaspard, je ne fais pas l'aumône
chez moi. Il y a dans la ville des établissements pour les
indigents auxquels je verse une somme chaque année ; il
faut vous y adresser.
- Vous vous trompez, répond le voyageur, je ne demande pas l 'aumône ; je viens vous apporter des nouvelles
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de quelqu'un qui vous touche de près. Vous aviez un frère
nommé Jérôme.
- Oui, un fort mauvais sujet. Il est parti pour l ' Amérique ; on croit qu'il y est mort de la fièvre jaune.
- C ' est une erreur, Jérôme vit.
- Ah ! et sans doute il a été toujours le même... il n'a
pas su épargner un sou'?
- Vous vous trompez encore : il a amassé une fortune
de plus de trois millions, et il n'a pas d'enfant... Il a débarqué à Marseille, et tout à l'heure il sera à Lyon.
Gaspard appelle ses valets, ordonne qu ' on attelle les
chevaux à son carrosse; il veut aller au-devant de ce cher
frère qui a « trois millions et pas d'enfant ! »
- Je ne vous ai pas tout dit, reprend le voyageur. Votre
frère a gagné, il est vrai, plus de trois millions; niais le
vaisseau qui le ramenait en France a fait naufrage, et tout
ce qu'il possédait a été englouti.
Le notaire crie aussitôt pour qu'on remène les chevaux
à l' écurie, et il charge le voyageur de dire au naufragé
qu ' il lui fera passer quelque argent, mais qu'il lui enjoint
de quitter au plus vite la ville.
Bien qu'un tel accueil n'encourage pas Jérôme à continuer ses visites de famille, il va néanmoins frapper chez
Guignol. Le savetier, voyant un mal-vêtu s 'adresser à lui,
croit qu'il s 'agit de ressemeler sa chaussure.
- Vous aviez un frère, lui dit Jérôme.
- Oui, un bon enfant... je l'aimais bien.. Il est parti
pour l'Amérique, où il y a des sauvages qui mangent les
hommes. Il a peut-être été dévoré par un de ceux-là ou par
un cocodrille.
-- Non, je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
- Il doit être bien changé.
- Si changé que tu ne le reconnais pas.
Guignol le regarde un moment, puis il se jette dans ses
bras en s'écriant :
- Mon bon frère !
- J'ai eu bien des malheurs, reprend Jérôme.
- Sois tranquille, dit Guignol, il y aura toujours un
morceau de pain à la maison pour toi jusqu' à ce que tu
trouves du travail.
Guignol veut présenter sa fille à Jérôme. Louison parait.
- Je t'ai souvent parlé de ton oncle Jérôme ; le v'là,
embrasse-le, et fais-nous la soupe.
- Papa, je n'ai pas de beurre.
- Mets-y de la colle; ça donne du goût.
Jérôme quitte son frère pour aller, dit-il, chercher sa
malle qu ' il a laissée à l'auberge.
- Il faut, dit Guignol à Louison , t ' occuper du dîner'...
Combien t'a-t-on prêté sur les bottes du postillon'?
- Trente sous.
-Bon. Achète un quart de petit salé, quatre têtes de
mouton... Je me souviens que Jérôme aimait le grasdouble... j'ai là-haut un vieux tablier de cuir : tu le couperas en petits morceaux; à la poêle, avec un oignon,
deux sous de graisse et un bon filet de vinaigre, ça sera à
se licher les doigts... Aie soin de mettre du linge blanc
sur la table.
- Où voulez-vous que je le prenne?
- Prends ma chemise que j'ai quittée samedi; tu la
retourneras à l'envers et tu mettras les manches en dedans.
Durant l'absence du voyageur, Gaspard apprend en même
temps et la ruse de son frère pour l'éprouver, et la faillite
d'un armateur qui le ruine. Jérôme revient; Gaspard le
supplie de lui pardonner sa dureté et d ' avoir pitié de lui.
Le savetier, ému du désespoir de Gaspard, joint ses prières
à celles du coupable. Pour attendrir Jérôme, il lui rappelle
leurs souvenirs d'enfance, le temps où Gaspard était si
gentil « avec sa petite culotte verte ornée d'une pièce verte
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au coude.» Le millionnaire cède enfin et dit à Gaspard, qui
sera réduit à prendre la fuite si son frère aîné le repousse:
- Vous aviez donné trois cents francs à Guignol pour
qu'il cesft de porter le nom de notre père ; je vous en
donne trois cent mille pour que vous ne déshonoriez pas
ce nom.
IV. - LE PORTRAIT DE L' ONCLE.
M. Durand, vieillard moribond, a deux neveux, Guillaume et Guignol. Sentant que sa lin approche, ii veut faire
son testament. Il annonce à Guignol, son garde-malade
dévoué et assidu, qu' il lui léguera son portrait. L 'honnéte
garçon, quoique pauvre et chargé de famille, est enchanté
d'un legs que Guillaume ne lui envie pas.
- Votre portrait ! je n'osais pas vous le demander. Je
le mettrai devant mon lit pour ne pas le perdre de vue
môme en dormant.
Guignol court chercher le notaire. Guillaume profite de
l' absence de son cousin pour se faire instituer légataire
universel par le moribond. Le notaire est venu, il s'est enfermé avec M. Durand. Bientôt après il sort de laemaison
et annonce aux deux neveux que leur oncle n ' a eu que le
temps de dicter et de signer ses dernières volontés avant
de passer de vie à trépas. Guillaume est légataire universel; Guignol, pour toute part d'héritage, n'a que le portrait, encore devra-t-il, dans les vingt-quatre heures; faire
faire des réparations au cadre endommagé. « Si, au temps
dit, il n'a pas rempli cette clause, le notaire fera - don du
portrait à une oeuvre de bienfaisance.» Guignol veut entrer
dans la maison pour y prendre le portrait.
- Reste là! dit vivement Guillaume, pressé de visiter
seul les tiroirs où le défunt cachait son argent.
Toujours content de son lot, Guignol a une inquiétude :
comment payera-t-il la réparation du cadre? Survient
Madelon, sa femme.
- As-tu de l'argent? lui demande-t-il.
- J 'ai quarante-huit sous.
- Amène-les.
- Pour quoi faire?
- Pour payer des frais à propos de ce que l'oncle m 'a
laissé.
- T'a-t-il laissé sa maison?
- Il l'a donnée à Guillaume.
- Son jardin?
-- Il le donne à Guillaume.
- Sa vigne?
- Non, à Guillaume.
- Son mobilier au moins?
- Il ne me laisse qu'une pièce de son mobilier.
- Est-ce son lit, son armoire ou son buffet?
- Ni l'un ni l'autre ; tout ça est à Guillaume.
- Mais qu'est-c g qu'il t'a donné alors?
- Son portrait.
- Voilà une belle drogue ! s'écrie Madelon.
Guillaume revient avec le portrait. Il est fort inquiet.
C'est vainement qu'il a ouvert tous les meubles, fouillé dans
tous les tiroirs; pour découvrir l'argent caché par le défunt : il n'a trouvé ni une pièce blanche, ni un rouge liard,
et la maison, qui a besoin de réparations, est grevée d'hypothèques; lorsque Guillaume aura tout payé, il ne lui
restera plus rien. Guignol, qui a porté le portrait de l'oncle
chez le raccommodeur de cadres, revient joyeux : il a de
l'argent plein les poches et une liasse de billets de banque
dans chaque main.
- Tout cela était dans le cadre, dit-il à Guillaume; en
le démantibulant ça a dégringolé comme des pavés dans le
youa'gouillon.
- La moitié est à moi, objecte Guillaume ; je suis légataire universel.

- Parfaitement, riposte Guignol; mais moi je suis légataire du portrait, du cadre et de l'accessoire.
Guillaume sort furieux, et Guignol réclame l'indulgence
du public « pour ,ce portrait du bon vieux temps et de la
bonne franquette lyonnaise.»
Il suffit de remonter eux premières années de ce siècle
pour retrouver, dans le répertoire du théâtre• des Variétés
et sous la double signature de Sewrin etChazet, l'original
du Portrait de l`oncle.

PIERRES TOMBALES.
Voy. t. *XXV1II, 1870, p.172, 988, 368.

Treizième siècle. - Abbaye de liaugumond, près de Shrc- sbury,
INSCRIPTION.

Vous ki passez par ici , - priés pur l'aime khan fis
Main Id git ici; - Peu de sa aime ait merci. - Amen.

Quatorzième siècle. - Saint-Mart's, Gateshead, Durham.

(Le poisson est sans doute l'un dés emblèmes usités dans les premiers temps du christianisme.)
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LES PROMIS.

Salon de 1870; Peinture. - Jenickh et Nievesta, les Promis, par Patrois. - Dessin de Pauquet.

A peine le jour naissant de sa lumière grise et pâle
éclairait les steppes immenses ; les bois étaient encore
sombres, les prés argentés de rosée ; c'était l'heure où
les. petits oiseaux commencent à faire entendre leurs premiers chants, lorsque Jenickh sortit de sa maison. Le bonheur est ennemi du sommeil autant que le chagrin.
Jenickh était plein d'allégresse, volontiers il eût chanté
comme les petits oiseaux, tandis que d'un pas léger il traversait les grandes plaines et les bois de sapins et de bouleaux. Le soleil était déjà un peu haut sur l'horizon quand
il heurta à la porte de Youri Ivanowitch, l'homme qui n'a
pas son pareil à cent verstes à la ronde pour composer
des chansons et les accompagner avec les trois cordes de
sa balaléika.
« - Frère, dit Jenickh en entrant, que la paix règne
dans ta demeure ! Tu vois devant toi un homme dont le
coeur est heureux. Nievesta la belle, Nievesta la bonne,
m'a promis qu'elle deviendrait ma femme. Depuis qu'elle
me l'a promis, je voudrais voir tous les hommes heureux
comme je le suis moi-même. Comme je traversais les bois,
l ' allégresse de mon coeur me poussait à chanter et à danser ; mais si j'avais chanté, les petits oisc aux se seraient
moqués de moi, et si j'avais dansé tout seul, ceux qui
m'auraient rencontré m'auraient pris pour un fou.
» Malheur à l'homme seul, soit dans la joie, soit dans
la douleur! Il faut tout partager avec ses amis. Déjà j'ai
annoncé la. grande nouvelle à Dmitri, à Mikael, à `'asili;
si tu ne refuses pas de nous chanter tes chansons et de
faire résonner les cordes de ta balaléika, ils préviendront
à leur tour Katinka, Élisabeth et Marina, et deux à deux,
par les prés, les bois, les collines et les villages, nous
ferons la promenade des promis.
» Quand notre désir sera de chanter, nous répéterons
en choeur tes refrains, qui sont si doux ; quand l'excès de
notre joie nous y poussera, nous danserons tous ensemble
TORE XXXIX. - AVRIL
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aux accords bien . rhythmés de ta balaléika. Et les braves
gens qui nous verront passer, frappant leurs mains l'une
contre l'autre, diront : « Cette fois-ci, c'est le tour (le
» Jenickh et de Nievesta ; que Dieu les protège! qu'ils
» soient heureux, et qu'ils traversent la vie comme ils
» traversent ce village, la main dans la main, tout prêts à
» se soutenir, escortés de vrais amis, avec un guide comme
» Youri fils d'Ivan!
» Surtout qu'ils n'oublient jamais les chants de Youri.
» Tous les faiseurs de chansons, les uns après les autres,
» s'en vont répétant que la taille de la promise est plus
» élancée que le bouleau, son oeil plus bleu que les lacs, sa
» lèvre plus rouge que le corail ou le fruit de la canne» berge. Le promis est toujours pour ces gens le plus
» robuste pin de la forêt; la vie est une fête perpétuelle
» où l'on ne doit guère songer qu'à danser, à chanter et
» à boire. Et quand ils ont dit cela, ils relèvent la tête,
» sourient, et promènent leurs yeux de tous côtés pour
» voir si on les admire.
» Les chansons de Youri, au contraire, font à l ' âme
» autant de bien que de plaisir. On aime à les entendre,
» et l'on profite à les retrouver dans sa mémoire. Quoique
» jeune, il est sage et réfléchi. Il sait comment est fait le
» coeur des garçons et comment celui des filles; il sait
» choisir ses conseils selon le terrain où il a résolu de les
» semer. »
Youri, comme tous les poètes et comme tous les musiciens, ne détestait pas la louangé. Il sourit aux paroles
de Jenickh, et passa doucement sa main sur sa barbe noire
pour cacher un sourire.
».- Frère, dit-il, tu parles trop bien pour qu'on puisse
te refuser, et je ne suis pas surpris que Nievesta ait bien
voulu t'entendre. Qu'il soit donc fait comme tu le désires. Mais laisse-moi seul, afin que je puisse réfléchir
pour m'inspirer et essayer quelques mélodies nouvelles.
15
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gardant cette figure jaune, ce nez pincé et cette bouche
qui ne se refermait pas, qu'il n'avait plus besoin des soins .
de personne. Je le pris par-dessous les bras, et ses pauvres bras retombèrent çlr chaque côté le lui comme s'il
n'y avait pas eu d'os dedans ; je me fis aider par Jacques pour le mettre sur san ' lit, et j 'essayai de le faire
revenir pendant que=le valet allait 'en courant chercher le
médecin de Mareuil. La mère Button cessa de pleurer; et
tint ses yeux fixés sur moi'pendant que je déshabillais le
pauvre vieux et que je frottais son visage avec du vinaigre;
moi, j'évitais de la regarder, car mes yeux n'au4'a,ient rien
eu de bon à lui dire. Quand le médecin entra, toute la maisonnée se tourna vers fiai et le regarda comme le^Messie;
mais dès qu'il eut vu le père Button, il secoua la tête, et on
comprit lien a son air que tout était fiel.. Alors les cris et
les sanglots recommencèrent, et `moi, pensant à ce lion
vieux si dur à la fatigue, Si courageux au travail, qui avait
soutenu tout seul le poids de la maison jusqu'à soixante
Quand j'eus quitté la Benetière, je me sêiitis triste sans ans passés, et qui. depuis un an m 'avait aimée et traitée
savoir pourquoi; j'avais comme un poids sur le coeur, et comme sa propre fille, je sentis mon cour se bries, et je
j 'avais beau faire, je ne pouvais pas 1 ôter. J' essayais de fermai les yeux comme pour ne pas voir 1avenir, J'avais
penser au bonheur de ma soeur que j'aimais de tgntemon bien raison : pour moi c'était le malheur qui commençait.
Chez nous autres gens de -campagne, le chagrin est
âme; cela me faisait plaisir de la savoir heureuse ; mais
je n'en devenais pas plus _gaie. Je me remettais en -mé-- très-vif au premier moment; mais il ne peut pas durer
moire ce qui m'attendait à la Jauniére, nos domaines bien longtemps, parce que nous avons trop_, faire pour perdre
plus grands que ceux d'Annette, mon étable et mes belles notre temps à pleurer Dès que le prêtre a fini ses prières
vaches, mon orgueil, luisantes de bonne santé _pâr Ies et que le mort cal couché sous sa croix de bois, chacun
soins que je leur donnais, les tenant propres comme au- dé ceux qui survivent renfonce ses larmes et retourne à sa
cune des hôtes du pays; et notre maison, riche, bien ap- tâche. Aussi, la tristesse dans le coeur, je me remis &iraprovisionnée de tout, et nos affaires qui marchaient bien, vailler en .revenant de l'enterrement, pour remettre la
et le bonheur de me sentir , utile à toute ma famille et maison en ordre et veiller à ce que personne ne manquât
d'être aimée comme une fille par le père et la mère Button : de rien. Je dus même aller au bois avec les garçons pour
rien ne put me rendre le coeur léger. J'eus pourtant faire charger deux charretées de fagots : c'était la veille
comme un tressant de joie, en'pensant au petit enfant que du marché, et Jacques, qui s'occupait ordinairement de
j'attendais dans quelques semaines; mais en même temps cela, n'était pas rentré, les camarades _l'ayant emmené nu.
je revis en idée le regard de Pierre quand il tenait mon cabaret pour le consoler et le distraire. 11 revint à la nuit
filleul, et le souvenir de ce regard-là me fit fondre en close, ou plutôt on le ramena; .et après avoir pleuré le
larmes. Comment Jacques regardera-t-il son enfant? me matin sur le mort,. je pleurai ce soir-là sur moi-même.
A partir de ce jour, la tristesse et le malheur envahidemandai-je. Et, en creusant davantage dans mon esprit,
je finis par comprendre d'où venait ma tristesse : c 'est que rent peu -à peu mon coeur et la maison. Je tremblai le jour
j'avais beau être mariée, je me sentais malgré cela seule où, les partages étant faits; et Pierre ayant reçu en argent
dans la vie; je n'étais pas sùre, comme l'était Annette, de ce qui lui revenait; je songeai que tant notre avoir était
trouver à l'occasion un bras fort et un coeur courageux chez désormais ce domaine de la daunière. Utah. grand, il était
l'homme que j'avais pris pour compagnon; enfin je n'avais riche, il nous avait toujours donné plus que le nécessaire;
mais la terre ne vaut que par la culture, et c ' était de Jacpas confiance en mon mari.
Quand j'arrivai au bout du chemin creux qui mène à la ques maintenant que nous dépendions te ps, la vieille mère,
Jauniére, je fus étonnée de ne voir personne dans la cour. moi, et l'enfant que je mis au monde six semaines après la
C'était pourtant l'heure de mener les bêtes aux champs, mort du père Button. Annette fut sa marraine, et je vouet on les entendait s'agiter dans leurs étables et se-plaindre lus l'appeler François, comme son grand-père, dans l'esde rester enfermées. L'idée me vint qu'il était arrivé un pérance qu'il lui ressemblerait.
Je repris un peu de joie pendant quelques mois. D'abord
malheur; je me mis à courir jusqu ' à la maison. A. mesure
que j'approchais, j'entendais plus clairement un bruit je nourrissais mon fils; c'était un enfant superbe, et quand
de cris, de sanglots, de voix qui se°lamentaient. Arrivée je l'avais 'au sein, ou qu'avant de le mettre dans ses langes
devant la fenêtre, qui était, grande ouverte, je regardai j'admirais ses petits membres fermes.,etd 'une belle chair
dans la salle où la mère Button se tenait toute la journée rosée, j'oubliais tout ce qui n'était pas lui. Ensuite, on
dans son fauteuil où on l'asseyait dès le matin. EIle y était était au moment le plus rude de l'année pour le travail, et.
comme à l ' ordinaire; seulement elle pleurait comme une Jacques avait trop d'occupation pour trouver le temps de
Madeleine, et tenait dans ses pauvres mains ridées une songer à mal. Toutes les récoltes furent donc rentrées, et
main de son vieux mari, qui était étendu tout de son long je pus être tranquille sur le prochain hiver. Mais quand
par terre devant elle; Jacques et les autres criaient et l'ouvrage fut terminé et que- les jours. devenus courts ramenèrent les veillées, Jacques prit l'habitude de sortir le
pleuraient aussi. Quand la vieille me vit à la fenêtre :
- Ah! ma fille, entre vite; toi qui sais tant de choses, soir. Je ne lui demandais pas où il allait; mais je le detu sauras le soigner, le faire revenir. Ce n'est pas pos- vinais bien quand il rentrait, chancelant et les yeux trousible qu'il soit mort, il me parlait encore tout à l'heure. bles. J'essayai de :lui faire quelques. remontrances sans
Je t'en prie, relève-le. Moi je ne peux pas remuer, et ils que la mère billon s ' en aperçut; la pauvre femme avait
bien assez de son chagrin, et je voulais lui cacher la conont tous perdu la tête et ne sont bons à rien.
Je vins auprès de mon pauvre beau-père, et quoique duite de son fils. Il me reçut très-mal; _cria très-fort, comme
je n'eusse jamais vu de mort, je compris bien vite, en re- font les gens qui ont tort, et s'emporta contre les femmes

Je serai prêt à l'heure que tu auras fixée toi-même. »
A l' heure fixée Youri était prêt, et les promis partirent
à travers les villages, les plaines, les collines et les bois,
pour prendre à témoin de leur bonheur les oeuvres de
Dieu aussi bien que les hommes: Les accords de Youri
réjouissaient l'âme de tons deux qui les entendaient; les
heureux se sentaient plus assurés de leur bonheur, les
malheureux trouvaient en eux-mêmes une force et une
consolation ; les filles trop laides ou trop pauvres pour
avoir un promis s ' écartaient sans amertume du joyeux
cortège, et se rattachaient avec un redoublement de ferveur à tous les devoirs de la vie. t;
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qui veulent commander et mener la maison au lieu d'obéir,
comme c'est leur devoir. Je ne dis plus rien, mais on peut
penser que l'affection que j'avais eue pour mon mari en
fut bien diminuée.
Le printemps revint, et j'espérais que Jacques allait se
remettre à travailler. Je me trompais : les bonnes habitudes se perdent vite, mais les mauvaises se gardent. Jacques
n'était pas un méchant homme , et si son père avait vécu
quelques années de plus, il serait peut-être devenu un bon
laboureur. Mais un an, c'était trop peu pour qu ' il se remit au travail, dont il s'était désaccoutumé pendant quatre
années. Tout ce temps-là, il s'était exercé à marcher en
mesure, à brosser ses vêtements, à fourbir son fusil, ses
boutons, à cirer ses souliers, et à faire ce qu'on lui ordonnait, comme une machine, sans se demander à quoi c'était
bon. Il ne savait plus rien faire de lui-même; il ne songeait plus à se proposer un but avant d'agir, et, à force
(le perdre le temps à des choses inutiles, il était devenu
incapable de s'intéresser aux choses utiles. Et puis, comme
au régiment on a du loisir et qu'on ne sait trop qu'en
taire, il avait pris l'habitude d'aller au cabaret, et cette habitude le ressaisissait à présent que son père n'était plus
là. En effet, tant que le vieux avait vécu, Jacques lui
avait obéi comme à son sergent ou à son officier : lui mort,
qui pouvait le remplacer? Nous n'étions plus à la maieon que deux femmes, et nous avions beau être la raison
et le courage de la famille, il aurait rougi de suivre nos
avis. Aussi je dus bientôt apprendre le métier de laboureur, comme j'avais appris celui de fermiére. Il me fallut
aller aux champs, surveiller les travailleurs, supporter la
pluie et le soleil, le chaud et la gelée ; et, au bout de deux
ans, on ne reconnaissait plus la belle Marianne, comme
nue le dit mon mari, un soir que je rentrais épuisée après
la fenaison, en même temps qu'il arrivait du cabaret. Je
nourrissais un second enfant, bien chétif celui-là, le pauvre
petit! et par ma faute, car le lait que je lui donnais ne
pouvait pas lui faire grand bien, - ou plutôt non , ce n'était pas ma faute ! Enfin, tout malingre qu'il était, mon petit
Louis, je l'aimais. Je l'emportais partout avec moi, je le
couchais dans un sillon, enveloppé dans ma cape, et les
laboureurs l'appelaient en riant le maître et disaient qu'il
apprenait son métier de bonne heure.
La suite à la prochaine livraison.
Ii41MORTALITE.

Ramenons notre esprit à l'idée de notre immortalité,
rapportons-y tous les mouvements de notre coeur, et nous
retrouverons toutes nos forces, nous connaîtrons notre
grandeur. L' âme qui réfléchit à la distinction de son être
compte pour peu de chose la peine ou le plaisir qui passe.
Tout ce qui périt peut l'amuser un moment, mais ne l ' occupe jamais. Elevée au-dessus des objets qui frappent les
sens, elle ne se livre qu'à ce qui est immortel comme elle,
et ne va point supposer follement de vraie gloire ni de
vrai bonheur dans ce qui n'est point proportionné à sa
nature; elle mesure ses vues sur sa propre excellence, et
se croirait trop resserrée si l'o p bornait sa jouissance à la
possession de l'univers. Pourquoi? C'est que du fini à l'in
fini, il n'y a ni comparaison ni proportion.
Traité du vrai mérite de l'homme.
QUELQUES-UNS DES DIRES FAVORIS
DC DOCTEUR JOHNSON.

Il disait, à l'éloge de la pauvreté :
---- Celui qui a besoin de peu se rapproche des dieux,
qui n'ont besoin de rien

X15

Et à propos des critiques malveillantes :
- Personne ne jette de pierres à. un arbre qui ne porte
pas de fruits.
- Celui qui loue tout le monde ne loue personne.
- Qui regarde trop à terre ne peut manquer de voir
la boue.
Il glissait souvent dans la main des pauvres enfants délaissés, endormis la nuit à Londres sur le seuil des portes,
quelques sous pour payer le déjeuner du lendemain; et
comme on soutenait devant lui que faire l'aumône aux
mendiants ne servait qu'à leur faire acheter du gin et du
tabac, il se récria avec énergie :
- La vie est une pilule que pas un de nous ne. veut
avaler qu'on ne la lui dore, et nous prendrions plaisir à la
mettre à 'nu pour le pauvret Ne lui reprochons pas d'en
tempérer tant soit peu l'amertume!

CARNET D'UN FLANEUR.
NOTES ET FRAGMENTS.

C'était dans un petit village des Vosges. J ' avais remarqué, un soir, en rentrant à mon auberge, un chariot sous
des arbres, à la marge d'un pré, et je m ' étais bien promis
de venir le dessiner le lendemain. Il me semblait que j'en
pourrais faire ensuite une charmante eau-forte. Il y aurait
d'abord le chariot avec ses lignes naïves et simples , l'oeil
se poserait dessus tout de suite; puis, il y aurait audessus de lui le fouillis des branches d'arbres sous lesquelles il était remisé ; il y aurait à côté quatre ou cinq
grands troncs de sapins qu'il était allé chercher dans la
montagne, et qu'il avait apportés là un à un; il y aurait
comme fond la haie du jardin voisin, avec des pièces de
linge qui séchaient dessus. Il n'y a plus qu'à joindre à
tout cela deux ou trois poules qui ont passé par les trous
de la haie et font l'école buissonnière, et c'est un tableau
complet.
J'aurais voulu déjà être au lendemain matin, et je suivais en idée les lignes et les contours de tous ces objets,
les simplifiant à la manière de Ch. Jacque, et calculant
déjà mes ombres et mes lumières. Je me donnais ainsi un
avant-goût des plaisirs du lendemain.
Le lendemain matin, il pleuvait. Pour tuer le temps et
tromper mon impatience , je me mis à dessiner la cuisine
de l'auberge, puis les gens qui passaient sur le chemin.
Mais le coeur n'y était pas, et je retrouvais toujours dans
un coin de mon imagination le groupe d'arbres , le chariot
et la haie : j'en étais obsédé.
Enfin, vers midi la pluie cesse; je pars en courant,
mon album sous le bras. C ' est singulier! le coin de mes
rêves ne me parait pas, à beaucoup près, aussi joli que la.
veille. Est-ce mon imagination qui m'a joué ce tour? estce la lumière qui est mauvaise? est-ce l'éclat de la verdure
qui est trop cru après la pluie? En tous cas, il y a quelque
chose qui me déconcerte et dont je ne puis me rendre
compte. J'y suis : le chariot n'est pas tout à fait au plan
où il devrait être. Je le voudrais plus rapproché de ce grand
arbre clu milieu. Les lignes se composeraient mieux, l'ensemble aurait plus d'unité. Je m'approche du chariot et
j'essaye de le mettre au point voulu; mais il m'est impossible de le faire avancer d'un pouce. Je cherche du secours
et je m'avance tout le long de la haie... je tombe à l'improviste au beau milieu d 'une vente d'objets mobiliers.
Quelle aubaine! il y aura peut-être là quelques vieux
bahuts enfumés, quelques vieilles faïences du bon temps,
avec des dessins naïfs et des couleurs éclatantes. Je pense
tout de suite à- ma collection, eti j 'oublie et le chariot et
l'eaui-forte à la manière de Ch. Jacque._C'est dire le petit.
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verger d'une très-modeste cabane que se fait cette vente.
Un homme, debout sur une table, s'égosille à crier la mise
à prix des objets et les surenchères qui se succèdent lentement. Il prodigue les plaisanteries au gros sel, et les clinsd'oeil pour exciter l'imagination des acheteurs prudents.
Assis à une table voisine, un monsieur prend des -notes;.
c'est le notaire du village, qui fait dans ces occasions
office de commissaire-priseur. J'apprends de mes voisins
que c' est la vente d ' une pauvre vieille femme, morte depuis quelques semaines. Les assistants connaissent, pièce
par pièce, tout son pauvre ménage, aussi bien que s'ils en
avaient à la main le catalogue imprimé. Elle avait ceci et
cela depuis plus de soixante- ans; ce meuble lui était venu
d ' un héritage , cet autre d 'une emplette. Il y avait sur un
dressoir deux douzaines d'assiettes toutes neuveé qui excitaient bien des convoitises. La défunte les avait achetées,
il n'y a pas plus de cinq ou six ans, à cause des images
sans doute, car elle s'était contentée de les regarder et ne
s'en était jamais servie. C'étaient de ces horribles faïences
avec impressions en noir, où l'on voit le départ du soldat;
les exploits du soldat en Crimée, en Italie et en Cochinchine ; les succès du soldat, ses bons mots, et finalement
son retour au village. Les paysans se moquèrent ouvertement de ma naïveté lorsque, dédaignant les assiettes illustrées, je me fis adjuger, à un sou pièce, une douzaine de
vieilles assiettes de Guebwiller, qui datent bien d'un siècle.
Elles sont uniformément ornées d 'un coq fantastique, qui
se tient, une patte en l'air, sur un terrain découpé en tricorne de gendarme. Ce coq, bien entendu, est de profil. Il
regarde une demi-douzaine de roseaux verts et roides;
derrière lui on aperçoit une petite barrière rustique en
forme de dièze. Ces coqs sont uniformes et évidemment
copiés sur un même modèle, seulement la fantaisie ou
l'inattention du faïencier anonyme a disposé l' ooil-de telle
sorte, que ces animaux, uniformément posés, offrent les
physionomies les plus variées et les plus expressives. Lesuns
sont sérieux, les autres ricanent. Il yen a un qui louche,
un autre qui se- pâme, deux qui regardent le ciel d'un air
extatique fort rare chez les coqs, et un autre dont la prunelle obstinément baissée cherche sur le sol ou un grain
de mil ou une perle imaginaire. Je le répète, tout cela est
d'une naïveté enfantine; mais quelle pâte! quelles vives
couleurs! quelle aubaine pour un véritable amateur de
vieilles faïences !
Pour trois sous, j'obtiens le saladier. Ce second succès
me grise : je poursuis de mes voeux et de mes enchères
une jolie étagère, d'une simplicité monacale, mais d'une
gràce de formes et d'une élégance extrême. Je sais d 'avance dans quel coin de mon cabinet de travail-je la placerai. Tout-à-coup, j 'aperçois sur le manteau d'une-cheminée un petit Christ de cuivre, qui, à vue d'oeil, et de la
distance où je suis, doit dater de deux siècles au moins.
Combien peut-il valoir? Qui me le disputera? Et Je cherche
dans la foule qui est-ce qui pourrait bien me le disputer :
j'ai complétement oublié l'étagère; je regarde le crieur,
qui sur ce simple regard me fait adjuger... quoi? l'étagère?
Point du tout, l'étagère a été vendue pendant que je me laissais fasciner par mon Christ de cuivre. Il me fait adjuger
pour la somme de sept sous (sans compter les frais) une petite hotte en bois. L'hilarité des assistants ne connaît plus de
bornes. Pris ainsi au dépourvu, j'hésite un instant; puis,
pour changer tous ces rires moqueurs en admiration, et
laisser dans le pays une réputation méritée de générosité
et de magnificence, j'offre mon emplette à un petit garçon.
Le petit garçon me regarde d'un air penaud et croit que
je me moque de lui. «Prends-la! prends-la ! » lui crie-t-on
de tous côtés. On la lui met sur le dos; alors il s'enfuit à
toutes jambes, de peur de me voir revenir sur ma décision.

Tout, à peu près, est vendu: Il ne reste bientôt plus que
le petit Christ de cuivre. Je m'approche_ du notaire-commissaire-priseur, et je le prie de mettre cet objet aux enchères, afin que je puisse m'en aller. Il me répond brusquement que c'est impossible, et,recommence à griffonner
des notes. Evidemment, ilne m'a pas compris; je renouvelle ma demande. II- lève les épaules tout en écrivant,
et me répondque: cela ne se fait pas,;» --- Je vois ce que
c'est, lui dis-je d'un ton piqué, quelque riche amateur
vous a prié de -lui réserver cet objet; mais, Dieu merci!
ce n'est pas d'aujourd' hui que je vais clans les ventes, j'en
connais 'les usages; j'ai le droit de surenchérir et je surenchérirai. Le - brave homme se mit à me regarder en souriant. « Si vous n'étiez pas étranger; me dit-il, vous ne
m'auriez pas proposé de mettre ce Christ en vente; il iie
fait pas partie de la succession ! - Mais alors, à qui appartient-il? - A personne, et personne n'a le droit d ' en
disposer. Dans nos pays, c'est un axiome que « le bon
« Dieu. ne se vend pas», quand même il serait en or massif
et enrichi de pierres précieuses. Le bon Dieu est; le protecteur de la maison, il y reste; celui qui achètera la maison sera protégé par lui, mais il n'en sera pas le possesseur; il n'aura pas plus le droit-de le vendre qu'il n'a eu
celui de l'acheter. Quand il mourra à son tour,, le Christ
en protégera -d'autres, sans être jamais: la propriété de
personne. Si j'essayais de le-mettre en vente, les paysans
me lapideraient -avec _vos assiettes-! »
Je me le tins pour dit, et, au lieu de me répandre en
regrets stériles sur ma mauvaise chance, je cherchai des
clistractions.là- où j'étais bien sûr d ' en trouver. Un des
paysans m'aida à faire avancer le chariot de quelques pas
sous les arbres, et je pris immédiatement mon crayon.
J'emportai de la un croquis, dont l ' eau-forte, je l'espère,
aura quelque succès, si jamais je l'exécute.

LE CIIATEAU DE RQSNY
(SEINE-a'r-OISE)

Le château de Rosny est situé dans le département de
Seine-et-Oise, à 7 -kilomètres de Mantes. Le chemin- de
fer de Paris- à Rouen aune station au village qui porte le
même nom. Le village et le château faisaient partie, dés
le onzième siècle, du domaine de la maison de Mauvoisin,
d'où ils passèrent dans celle de Melun, et de celle-ci clans
la maison de Béthune, en 1529, par le mariage d'Amie de
Melun avec Jean de Béthune, grand-père du duc de Scilly,
le ministre Illustre de Henri IV.
Sully naquit à Rosny en 1560. Après la bataille d'Ivry,
où il fut dangereusement blessé-, Henri IV vint le visiter
dans son château. Tel ce château étaie alors, tel on le voit
encore. C'est un vaste édifice, construit sur- un plan régulier, flanqué de quatre pavillons carrés, spécimen remarquable de ces- habitations de plaisance qui remplacèrent, à
la renaissance,les forteresses féodales. Une avenue de
peupliers conduit de l'entrée principale à une énorme
grille en ferornée d'armures et d'armoiries, par où elle
débouche sur la route de Rouen. A pou de distance, une
autre grille . en fer s'ouvre sur une mir plantée d 'arbres
derrière lesquels s'élèvent les vastes bâtiments oui la duchesse de Berry, devenue propriétaire de Rosny en 1818,
avait établi un hospice pour les indigents ; ils servent aujourd'hui de salle d'asile. Derrière, au fond d'une seconde
cour entourée d'une colonnade, s'élève une chapelle surmontée d'un dôme assez élégant. Elle fut bâtie en 1820,
en même temps - que l'hospice. Derrière l'autel est un
cénotaphe en marbre blanc, portant, la statue de saint
Charles revêtu. des insignes épiscopaux. Ce monument
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renferma pendant quelque temps le coeur rl u duc de Berry.
Un pare magnifique entoure le château. Une rivière
l ' arrose ; des arbres séculaires, des avenues admirablement

être confondu avec un autre Rosny, à l'est de Paris, dont
il n'est éloigné que de 5 kilomètres. Ce second Rosny est
situé dans une vallée agréable, mais dépourvue d'eau,
bordée au levant par la colline d'Avron, au couchant par
celle qui se prolonge jusqu' à Montreuil. Il a aussi son
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dessinées, des rochers pittoresques ; lui donnent l'aspect le
plus grandiose.
Le village de l ' arrondissement de Mantes ne doit pas

château et son parc, moins remarquables que'ceux dont il
vient d'être parlé, mais dignes cependant d'être visités. Le
château fut bâti en 1649, par un certain Merley qui était
médecin du roi.
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1874; décembre 8.
LA VÉRITÉ SUR LE POETE GILBERT.
Au banquet de la vie, infortuné convive...

Qui peut lire ce vers sans éprouver un sentiment donpleurax et se représenter aussitôt le malheureux poète
mourant de mis ée si r un.. graIlat d'hôpital? Ma is dés - recherches récentes ont domontraque si Gilbert mourut dans
I hùpital, du moins ce,n,e fut pas.de misère.
Gilbert avait vingt ans lorsque, en 1 ï 71, il vint a. Paris.
Neuf ans aérés, il. jouissait: de plusieurs pensions : une
de cinq cents livres sur la caisse épiscopale des économats;
une alïtte"fie hiit_t.elïts= livres .sur la cassette du. roi; une
autre; ëarcore de trois cents livres sur le Mercure de France,
en otttLe, chaque année, à I'épo que des étrennes, il recevait de111esclàmes, tarîtes du roi, tin cadeau de deirx cents
écus, ce , qui faisait eni tort deux mille deux cents livres de
revenir, somme considérable pour le temps et qui équivalait alors n:plus.du double de ce qu'ellevaudrait anjoiirdhui. s ('} ,
Il était, de plus, le précepteur de deux jeunes Anglais
qui sans? doute le payaient fort biens Il avaitenfi r, à 1'archevéché, la tabla et l!a logement
Il n'avait donc pas se plaindre de l'ingratitude de son
siècle; et voici comment on-. explique sa mort â I'HôtelDieu, ofi, à la suite d'une chute de cheval; il avait été
transporté et recommandé à l'archevêque. En tombant, été
tête avait poilésut• umeborne, et il avait fallu recourir au
trépan.. dans n accès de folie, ïl avala une petite clef qui
lui resta dans t oesophage.
C'est une triste fin, sans doute, mais en apprenant que
la misère et l'oubli n'y furent absolument pour rien, on
est soulagé:de la pensée, faussement accréditée, que Gilbort avait été up, poète méconnu, persécuté, abandonné
c'est un reproche de moins à adresser à, ses contemporcins

LE PROCHAIN PASSAGE DE VÉNUS
SUR LE SOLEIL,
Voy.t -XXXVIII, 1870p. 342, 398.

Noue avons vu, dans un article précédent,que la mé thode la nrcilleurepour déterminer,les distances du Soleil
à la Terre ,réside dans l'observation du passage de la planète Venus sur le disque sofaire , nous avons vu également les époques âuxqueltes ces passages précieux: doivent
arriver.

oie sua
Les calculs astronomiques fixent le prochain à la ituitdu
8 au 9 décembre e 1874,`de 2lièiires-à fi- heures-fin matin
en temps de Paris, c'est-à-dire de 14 heures à 18 heures
en temps astronomique, compté t partir de midi.
Voici les circonstances du phénomène pour un ohsor valeur supposé au centre de la Terre.

( 1)

Victor Fournel.

Entrée du centre de Vénus sur le disque du Soleil . . . 14 h 3 m .89
.. 18" 17"'.87
...
Sortie du centre de. Vénus ...
Durée du passage dit centre
:... 4h 13"'.98

Dans la figure qui précède, le cercle amnb représente
le disque du Soleil, ab est le diamètre de ce disque situé
dans le plan de l'écliptique, a étant l'extrémité orientale;
mn est la ligné sensiblement droite que le centre de Vénus décrit pendant le passage et qui est parcourue dans
le sens Init; les arcs ara et an sont respectivement' de
480 31' et 113016'.
Voici maintenant les circonstances du phénomène pour
un observateur placé àla surface de la Terre.
En négligeant l'aplatissement de-la Terre et quelques
autres petites quantités , on aura les formules approchées
qui suivent pour représenter Ies circonstances du passage`
du centre de Vénus sur le disque du Soleil, telles qu'elles
seront vues d'un point IFS de la surface de la terne _
Appelons A, A', A", trois points du globe dont les coor données géographiques ont les valeurs suivantes :
rtttitiitie
Lmgeude•
78° 25'.9 N.
151°28'.40
39° 2'.0 N.
142° 141 .60
A':..
146° 16'.00

6L°41':8 S.

Si l'on désigne par AM; A"M, les arcs degrand
cercle qui, sur.la surface de la terre p siiuposée sphérique,
joignent le point M aux trois points A, A', -A', et par
B, B', W, les points qui -son' antipodes respectivement
de A, A', A", on calcule que la durée du passage aura au
point A sa valeur maximum, 4, h 31 m .3, etaupoint B sa valeur minimum, 31' 56e .7, inférieure dd34m.6 à la première : elle sera constante le king de chacun des petits
cercles qui ont pour pôles les points A et B.
Pareillement; c'est au point A r que répondra l'entrée la
plus hâtive, à 13515m ..7, et c' est au point B' que répondra
Ventrée la plus tardive, à 14h 15 mtl_: différence, 2201.4.
Peur tous les points alun petit cercle quelconque ayantles
points À' et B' pour pôles, l'entrée sera vue à la même
heure.
Enfin, la sortie la plus hâtive répondra au point A", à
18h 601 .7, et la plus tardive au point B", à 18 1' 29m.1 : différence, 22 m .4: La sortie sera vue à la même heure tout le
long à un petit cercle quelconque ayant les points ' et 13"
pour pôles.
Si le Soleil était visible à la fois de tous les points de
la surface de la Terre, etsi cette surface était partout solide, e'est aux deuxxpoints opposés A et B qu'il faudrait
aller s'établir pour observer des passages dont les durées
fussent aussi différentes que possible, et on se trouverait
ainsi dans les conditions les plus favorables a l'emploi_de
la méthode de Halley. Mais le choix des stations propres â
l'application de cette méthode doit satisfaire à une double
condition: il faut d'abord qu'elles soient sur la terre ferme
et non pas en mer; il est nécessaire, en outre, qu'il y fasse
jour au moment de l'entrée et à celui de la sortie.
IVS, Puiseux atracé sur le planisphère le grand cercle
-formé par tous les points qui, le 8 décembre 1814, ont le
_:Soleil à leur horizon à14f' 3m.9, et aussi le grand cercle
formé par les peints qui, le même jour, ont le Soleil à leur
horizon à48 h .17"'.9 Ces deux grands cercles divisent-la
sphere'ere quatre fuseaux dans un d é ee ,fuseaux, e So leil est co rche soit'a1. moinerit de I'entréé-; =soit à."celui de
la sortie; dans un autre, le Soleil est levé à. l ' entrée et
couché à la sortie; dans un troisième, le Soleil est couché
à l'entrée et levé â la-sortie; enfin, dans le quatrième, le
Soleil est sur l'horizon à l'entrée et à la sortie.
Ce dernier fuseau est lui-même partagé en deux parties
très=inégales par le =parallèle mené dans l'hémisphère:
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austral tangentiellement aux deux grands cercles. Dans la
plus grande partie, qu'on a laissée en blanc sur la carte, le
Soleil reste sur l'horizon pendant tout le passage; mais
dans la plus petite, le Soleil se couche après l'entrée et se
lève avant la sortie.
Pour pouvoir observer des passages complets, ii faut
donc rester dans le fuseau blanc de la carte, en évitant de ,
se placer prés des bords, afin de n`avoir pas le Soleil trop
bas au moment de l'observation. Et, dans cette région, on
devra chercher, soit sur les continents, soit dans les îles,
des stations qui soient aussi voisines que possible les unes
du point A, les autres du point B.
Un coup d'oeil jeté sur la carte montre que les plus
longs passages pourront être observés sur une ligne qui,
partant du lac Baikal en Sibérie, se dirige au sud-est vers
le Japon. On peut compter sur les astronomes russes pour
les observations à faire près du lac Baïkal , et je crois savoir qu'on a reçu de M. Struve des assurances positives à
cet égard. Mais Yeddo au Japon, et Pékin, Tien-tsin ou
le port. de Yokohama qui en est voisin, même Shangaï en
Chine, seraient encore des stations fort convenables. Dans
les trois dernières, on aurait l'avantage d'avoir, soit à l'entrée, soit à la sortie, le Soleil à plus de 20 degrés audessus de l'horizon.
Dans l'hémisphère sud , la terre la plus rapprochée du
point B est, parmi celles que nous connaissons, la terre
australe dite d'Enderby, par 66 degrés de, latitude; mais
il est bien douteux qu' on puisse y aborder et s'y installer.
Vient ensuite, par 72 degrés de latitude, la terre Victoria,
dont l'accès présente des difficultés du même genre; cependant les Anglais songent à s'y établir, aussi bien qu'à
l'île de Kerguelen, où la durée du passage est plus longue
de O m .7, mais qui, située à 49 degrés seulement de l'équateur, est beaucoup plus abordable. Les îles Crozet et Macdonald auront des passages à peu près de même durée qu'à
Kerguelen; mais aux îles Crozet, le Soleil sera très-bas à
l'entrée : les îles Macdonald sont mieux situées , j'ignore
s'il est possible d'y séjourner. Aux îles Saint-Paul et
Amsterdam, la durée du passage sera plus longue qu'à
Kerguelen .de 2".44 : la première est habitée, et l'on trouverait sans doute dans l'une ou dans l'autre une station
convenable. On peut citer ensuite Hobart-Town, Melbourne,
Sydney, villes qui sont pourvues d'observatoires, et la Nouvelle-Zélande, surtout dans sa partie sud. Les lignes d'égale durée du passage qui sont tracées sur la carte, et qui
répondent aux valeurs 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés,
120 degrés et 150 degrés de l'arc AM, permettent d'estimer à vue l'avantage plus ou moins grand qu'il y aura à
combiner deux stations quelconques.
En observant au lac Baikal d'une part et à la terre
d'Enderby de l'autre, on aurait une différence de durée
de plus de 30 minutes; mais, même en laissant de côté
ces localités peu abordables et en se bornant à combiner,
par exemple, Pékin ou Yeddo avec Kerguelen, on trouve
encore une différence de 25 minutes, tandis que les différences des heures d'entrée ou de sortie ne dépasseront
nulle part 22 minutes. On ne doit donc pas renoncer à
observer des passages complets et à appliquer à la détermination de la parallaxe la méthode de Halley, qui a le
grand avantage de ne pas exiger une connaissance trèsprécise des longitudes des stations.
Mais mille circonstances diverses peuvent empêcher
d'observer, dans chaque localité particulière, soit une ales
phases du phénomène, soit toutes les deux, et l'on ne saurait trop multiplier les chances d'obtenir des observations
qui puissent être utilisées. Il ne faut donc pas non plus
négliger les stations qui se prêteraient à l'application de la
méthode de Delisle. Relativement au choix de ces stations,
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la carte jointe au présent article met en évidence, les points
essentiels de cette discussion. On y a tracé, d'une part, les
lignes qui répondent aux valeurs 30 degrés et '150 degrés de
l'arc A'M (heures d'entrée, 13 h 5411'.2 et 14' , 13m .6), et,
d'autre part, les lignes qui répondent aux valeurs 30 degrés et 150 degrés de l 'arc A" M ( heures de sortie,
18' 8m .2 et 18h 27 m .6). A l'inspection de ces lignes, on
aperçoit que les îles Kerguelen, Macdonald, Saint-Paul,
Amsterdam, conviendront pour l ' observation des entrées
hâtives. La Réunion, l' île de France, l'île Rodrigues, ayant
le Soleil plus bas, seraient moins favorablement situées. On
voit également que les îles Sandwich seront la meilleure
station pour observer une entrée tardive : viendraient ensuite les Marquises et Taiti.'Entre Kerguelen et les îles
Sandwich, la différence des heures d'entrée s'élèvera à
20".6.
Quant aux sorties, la carte montre que les plus hâtives
s'observeront dans la terre Victoria d ' abord, puis dans les
petites îles Auckland et Chatam, situées au sud-est de la
Nouvelle-Zélande. La ville d'Aucklànd, dans la NouvelleZélande même, sera presque aussi favorable; HobartTown, Melbourne, Sydney, l ' île de Norfolk, la NouvelleCalédonie, le seront un peu moins. Enfin, comme stations
convenables pour les sorties tardives, on peut indiquer les
localités voisines de la ligne qui irait de Tobolsk à Suez.
Entre Tobolsk et Auckland(Nouvelle_Zélande), la différence
des heures de sortie monte à 19 m .5; mais à Tobolsk, le
Soleil serait à peine à 8 degrés au-dessus de l'horizon. A
Suez, on aurait le Soleil plus élevé, et la différence avec
Auckland serait encore de 18 minutes. Mascate aurait le
Soleil plus haut encore, avec une sortie presque aussi tardive. En substituant la terre Victoria à Auckland comme
station sud, on accroîtrait de l m .7 la différence des heures
de sortie.
Les passages de Vénus observés en 1761 et 1769 n ' ont
pas fait connaître la parallaxe du Soleil avec toute la précision sur laquelle on avait cru pouvoir compter ; mais on
peut espérer qu'au prochain passage, les astronomes, instruits par l'expérience de leurs devanciers, sauront se
mettre en garde contre les causes d ' erreur qui ont vicié
les observations du dernier siècle. Pour que ce but soit
atteint, il importe que les diverses questions qui se rattachent au sujet aient été môrement examinées : le choix
des lieux où les observateurs iront s'établir, les qualités
des instruments dont ils auront à se munir, la manière
dont ils observeront les contacts des deux astres, tout cela
doit être l'objet d'études approfondies, si l'on ne veut pas
s'exposer à de nouvelles déceptions.
Il importe maintenant d'examiner quels seront les points
du globe les mieux favorisés pour l'observation de ce rare
phénomène astronomique. Déjà l'Observatoire d ' Angleterre
et la Société royale de Londres ont fait leurs préparatifs.
En France, une commission du Bureau des longitudes s'est
occupée du choix des lieux d'observation, soit par la méthode de Halley, soit par celle de Delisle, d'après laquelle
on se sert. des durées des passages observés en deux lieux
différents. On se sert des heures d'entrée seulement, ou
des heures de sortie seulement, pourvu que les longitudes
des lieux d'observation soient connues très-exactement.
La commission a proposé les îles Saint-Paul et Amsterdam, Yokohama, Noukahiva (ou Taïti), Nouméa (dans la
Nouvelle-Calédonie), Mascate et Suez, comme les points
où il est particulièrement désirable que des observateurs
soient envoyés par les soins du gouvernement.
Tels sont les préparatifs déjà faits pour l'étude précise
de cet important phénomène. Si l'on parvient à se prononcer à un ou deux centièmes de seconde près sur la parallaxe, la distance de notre planète à l'astre central qui la

MAGASIN PITTORESQUE.
120

w.

Ne.
Il

II

l

,.,t.

,,.,..
.„

1' ,

I{

J

Ji

„

.11 „

il

,

I

1,

'

...

1 1111111

,h.

I I,

I

11 1

1,

,

(r l

,III

I
1

.LI,f

1 ,1 11 ■"

III

1

I,

1

.„

1.

...

1 ,

Ii

III

1,

,

,
;1 ;if

"■ Ilpmlluu l
1 1,

1,J

,
l'

11n,

1

:II

^IrIV

Ili,

1,

9iiqn

11 , 11
11

I,
,I

I I Ihl

1,

'
I II

I,

'

11

lm

.1

,

,,,

I

,

I

'"l'

1,
11 ' , '
(1, 1

,

,I III

,

[

1,t1-' VI
1

1

II

1,

,".
1,111,r,

j

,,,

o

"
, 1

IIIi1
,L

1

i
=gam
g

1.

Pl

11

III

1,111

ill.

1,,I

1,

1

11
,

41

J

I

I,

.
Ir

.
1.11

1'1 1

II

-

III

,

,

--

Il
o,

h
p, .

, .
,

^wa

';"
,,

III

+ I)

'''I

,,11,

1

1

11 1

1^1
, 11;

Il

Il' ll

141 (IIiI I

1,1 ,

II

III

,

. I
1 {

,.

ÎI

le

.

s

11"
■

_I
II I 1 1 111

1

l u

III II 1
>40 11

,

1,

'1

,

' "l
i
.1 NU I 1
[
Irl

1

oz-

,

,

1

i(,,,,

,,

1,

-1"

i

il

Il
l il l
1,

j

1 , 11 g ImI I 1

... l u,

'

,

1

!

kg.

III

r.

i
‘,

I II'

..,,

,:

..

-.,-...

1
, 1 11 11

g
'

1

I CI

.
-.
-:--

,,,., l
.,

e•:>

,t

1j

.,«=
,
Il m^ l

I pr'l'rl l'IF

1

+
s.

-e,.,
1'l

IIi

P
Ç

..

1

1'111

,

I^I

.

III"

1,'

1-

II

Il

'1 1

e

1

!

1
1.11.1 1

h,

r

ni

Il

1 , Ir'

g

1

'1?
,g ll■

,

' I li

111%1
1

1

,i,

.1,11,

lem-

HI

1,
111(
i!

rire

,,,,
'I

1 ,1,

1.

'

k

,

1

1

'I li

11111 e,11 1

li
gl .‘

1

,,,
L'

1; 11

-»

,,

,.„,

1 j

..

t, ,

Il
\;b
1111
11;

' szi›
,,

I l
hI;I

1

,

!:.,

1
'fr'.›,

;

P.

..
.e

.,.,

,
ÎIII

4

' "!.

1,11

11

i' . '

11111
1. i,

en

0

W\i

1
u

1114

i i. .ààg

e
Il"
,

-

[

41
1. *

.

,
Mol

â

,,1

,e.

^

; t e".

^i r

I
Iiugîqi

,

L,I

ill

Mill

i
,

11'II^I(^

L 11

I6
(III

IIII

^ .^I
f
j1

i.

l'^ ',:
11111111
.

-hi,

1.
,

hi.«

1

h

1

II I
N
VIII'

11' i;
"1

11

, i,

1,:
III

1 1 11'1

11,;,

II I

ll
1: 111

11 :11, '
11„11111 1 ,A

11 1 ,I
1111

N ;I
II

f^1 11

Il l

0
0

soutient sera connue à V, 00

près, avec une incertitude

Les résultats pourront ètre confirmés de nouveau huit

possible qui ne dépassera pas 75000 lieues sur 37 mil- ans après, au passage de 1882, qui aura lieu le 6 dé.à
lions.

cembre, de deux heures

huit heures de l'après-midi.
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LE MONT-SAINT-MICHEL
Vuy. la Table de trente années.

Choeur de l'église du Mont-Saint-Miehel. - Dessin de Lancelot.

Le Mont-Saint-Michel ne fut, pendant bien des siècles,
qu'un îlot de granit au fond de la baie d'Avranches : l'art
en a fait un des plus extraordinaires monuments de l'architecture monastique et militaire 'du moyen âge. Ce rocher, qui se dresse abrupt au milieu de la plaine de sable
tous les jours deux fois envahie et quittée par les flots,
avec son cercle de tours et de murailles, son bourg qui est
TOME XXXIX.-AVRIL 1871.

comme une seconde enceinte précédant les hardies constructions du château, et pour couronnement enfin, à une
hauteur prodigieuse, l'élégant vaisseau d'une église : quel
spectacle pour un voyageur! Son étonnement grandit à
chaque pas à mesure qu' il s'avance sur l' étroit sentier
durci au milieu des sables mouvants. Les anciens auraient
mis cette montagne, ouvrage moins de la nature que de
16

1 22
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l'industrie des hommes, an nombre des merveilles du
monde; et le nom de Merveille, qui peut-être a été d'abord
le cri d'admiration des hommes du métier, est resté attaché à une partie, sinon au vaste ensemble de ses constructions.
On appelle en effet de ce notules grands bâtiments qui donnent sur la_pleine mer, du côté,du nord Il faut, pour
en saisir l'aspect, faire le tour de-Ille en bateau, à moins
que l'on ne préfère, quand les eaux se sont retirées, gagner de pierre en pierre le bas des rochers escarpés. audessus desquels s'élève
cette muraille de plus de soixante-,
quinse mètres de longueur sur trente-trois mètres de
hauteur. De cecôté de l'île, le mur crénelé s 'abaisse, l'art
n'avait que peu de-chose_k ajouteraux défenses naturelles;
un escalier très-roide et facile à couper était destiné, en cas
de siège, ,à permettre l'introduction de 'secours du côté-de
la pleine mer. Tout au bas se trouve une fontaine d'eau
saumâtre, bonne néanmoins pour les usages ordinaires.
On l'appelle la fontaine de Saint-Aubert; elle aurait jailli,
selon la tradition, sous lebâton du premier évéque d'Avranclies, fondateur du couvent. Une citerne, située au-dessous
de l'église, recueille en outre les eau x pluviales et peut
contenir environ 121 tonneaux d'eau. Cette muraille de la
Merveille, soutenue par vingt puissants contre-forts, enferme trois étages de constructions auxquelles nous reviendrons. Sur la plate-forme supérieure est le cloître qui
servait à la promenade des religieux habitants du châteauabbaye.
Ce cloître est un modèle d'élégance et de légèreté; il
appartient à la première moitié du treizième siècle. Des
fenêtres oblongues, très-étroites, regardent la mer au
couchant, à plus de cent mètres au-dessus du niveau des
flots. De cet endroit, ou encore de la;plate-forme qui s'étend
devant le portail latéral de l'église., et qu'on appelait autrefois Mirande ou Beauregard, à cause de labeauté clu coup
d'oeil, on domine toute la baie et les côtes de Normandie
et de Bretagne.
« On pourrait croire, dit M. Le Hérieher dans son Itinéraire du Mont-Saint-Michel, que de cet observatoire on
aperçoit toujours le même spectacle, triste par sa grandeur
et sa monotonie ; mais, au contraire, c'est un tableau qui
varie aux jeux de la lulmiére aux mouvements des eaux,
aux caprices des vapeurs: A la différence de la mer, dont
les rivages ne nourrissent qu'une végétation chétive, la
baie est bordée de rivages verdoyants et plantureux; I ' arbre
et la fleur se mirent .dans, les eaux, et la frange d 'écume
vient s'étaler au pied des moissons ; c'est là qu'il est vrai
de dire, avec Chateaubriand, que les Néréides brodent le
bas de la robe de Cérès. Dans ces trois quarts de cercle pie
parcourt le regard sur-les rivages de la baie bretonne-et
normande, il discerne, sur un cap lointain où la mer a découpé des îles, Cancale, épandu sur sa falaise de la Moule,
et souvent précédé de blanches voiles; le Vivier, enfoncé
dans ses marécages et bordé d'une ligne de moulins à vent,
un coin de paysage .hollandais;; le mont Dol, un des plus
beaux points de vue qui existent, qui élève le tourillon de
son télégraphe là. où les Romains avaient bâti un taurobole,
et qui abrite une église, prieuré où les moines du MontSaint-Michel écrivaient des vers; lios, sur le Coesnon...
et parallèlement le canal Napoléon, destiné à diriger cette
rivière dévastatrice, et aujourd'hui marécage sans issue...
Voici la tour en batière de Beauvoir, Austriac, les. Pas,
Moidrey, Huismes... Voici le dôme de l'île Manière, que
dominent le clocher et le village de Saut-Quentin,puis Ies
croupes verdoyantes où repose Avranches ; et en avant, dans
un'triangle de verdure ençadré de grèves, l'église du val
Saint-Pére; après,- l'estuaire de la Sée, la tour romane de
Saint-Léonard, l'église des Genéts; au fond d'une de ces

criques de sable qu on appelle dans le pays des ports; plus =
loin, la tour svelte deDragey; enfin, le morne sombre et
nu de Saint-Jean-le-Thomas, et le, rocher de Tombelaine.
» C'est de là, dit encore M. Le Héricher; que les moines
purent assister aux combats si dramatiquement racontés
par Wace, entre les fils da Guillaume le Conquérant, Henri
bloqué dans le Mont-Saint-Michel, Robert campé à Genéts,
et Guillaume posté à Avranches; c ' est de là qu'ils purent
voir la défaite de Geldoin; comte de Dol, par les Normands,
racontée par Orderie Vital, et le duel de Geoffroi d'Anjou
avec un géant, raconté par Jean deMarmautiers. n
Le cloître est de plain-pied avec l'église, qui occupe le
point culminant du rocher. La nef et les bras de la croix
sont de style roman. Cette partie duvaisseau a beaucoup
souffert de l'incélidie qui consuma, en 1834, la charpente
des combles et toutes les boiseries. Le choeur est bienconservé, et, quoique bâti en granit; il présente lui des exemplesles plus ouvragés de l'architecture flamboyante des
derniers temps; niais la beauté de toute cette église consiste plus dans la correction des lignes, dans la pureté des
moulures, dans la parfaite exécution desm oindres refbnilleme'nts, que dans laprofusion des ornements. La résistance de la matière a donné ici à l'oéu`ie des architectes
un cachet de sobriété que n'ont pas ordinairement les édifices-de la même époque. Le choeur est entouré d'arcades
ogivales, au-dessus desquelles s'ouvre uit rang de fenêtres
carrées à meneaux trifoliés, surmontées; d`une belle frise
let d'un second rang de fenêtres ogivales. La vente porte
Ies armes de l'abbaye et celles des abbés constructeul's de
l'église. Sur les murs ont réapparu des fresques de la renaissance, longtemps couvertes par le badigeon ou par des
tableaux. Un groupe en plâtre, représentant saint Michel
terrassant le dragon, est suspendu au-dessous de l'arcade
médiane qui fait le fond du choeur. Les stalles dont il est
orné ont été,dit-on, sculptées par un détenu à l'époque où
l'abbaye: servait de prison. Des chapelles rayonnent autour
du choeur Une crypte, creusée dans le roc en 1 S21, est
située au-dessous; elle a aussi cinq chapelles, où brûlaient
autrefois des lampes perpétuelles. La plus importante,
dédiée à Notre-Dame sous Terre, possédait une statue eélèbre, but de pèlerinage; on rappelait aussi Notre-Dame
des Trente-Cierges La chapelle du Trésor renfermait autrefois un très-grand nombre de reliques, tin morceau de
la vraie croix, des cheveux de la sainte Vierge et de sainte
Madeleine, l'épée et le bouclier de saintMllichel, etc., etc
A l'extérieur, l'église, surmontée de toutes parts de clochetons découronnéspâr l'incendie de 194, est dominée
par une tour carrée.; Sa flèche est détruite depuis longtemps. Elle avait été-réédifiée à plusieurs reprises, et la
dernière fois par l' abbé Jean de Lamps, vers 1510.. Une
statue colossale de saint Michel, quise voyait de fort loin
en pleine mer, couronnait son sommet
La suite à une prochaine livraison.

MARIANNE BUTTON.AÜTOW00fAPnui.
Suite. -Voy. p, 402, 100, 114d
Le temps passa. Jacques ne faisait plus rien, et je le,
remplaçais comme je, pouvais : de mon mieux, sûrement;
mais cela ne suffisait pas, on peut le croire. Nous vécûmes
pourtant sans trop de peine, ne faisant pas d'économies,
mais ne faisant pas non, plus de dettes, et je remerciais le
bon Dieu de m'avoir donné une santé qui pouvait suffire à
tout. Mais le temps ainéne.toujours des changements, et
pour nous tous les changements ne pouvaient que nuire
Le premier valet de ferme, celui qui remplaçait le mieux
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le maître, fut remarqué pour son courage et sa bonne
conduite par un métayer des environs, qui fut heureux de
lui donner sa tille pour le faire venir chez lui. Deux de nos
servantes se marièrent aussi : c'étaient les plus âgées et les
plus entendues, et pendant le temps qu'il me fallut passer
à mettre les nouvelles au fait de l'ouvrage , le travail des
champs resta en souffrance. Puis la mère Button mourut,
en me bénissant et en pleurant de s'en aller et de me
laisser toute seule attelée à une si rude tâche. En effet,
c'était trop ; il aurait fallu être partout à la fois pour empêcher le gaspillage et la perte du temps; et pendant les huit
jours que je passai dans mon lit pour la naissance de ma
petite fille, il y eut des récoltes abîmées par la grèle, parce
qu'on avait négligé de les rentrer.
Cette bonne Annette était pourtant venue me soigner,
laissant pour moi sa maison et ses enfants. Elle avait l'air
si heureux que cela faisait plaisir à voir; mais je fus obli-•
gée de la presser de questions pour qu'elle me racontât
qu'ils venaient d'acheter un champ de terre à vigne sur la
hauteur et un champ de blé sur le coteau , et que leurs
affaires marchaient si bien qu'ils avaient été obligés de
prendre un garçon pour aider Pierre. Mon filleul avait
quatre ans, il voulait se rendre utile et gardait les oies sur
le grand pré devant la maison ; et sa soeur Suzon, née un
an après lui, était déjà capable de bercer la petite soeur et
de souffler sur la bouillie pour la refroidir. « Tu verras, me
disait Annette , comme c'est commode dans une maison
une petite fille. C'est tranquille, c'est doux, cela rend une
quantité de petits services, et j'aime bien mieux que tu aies
une fille que d'avoir un troisième garçon. »
Là-dessus j'en pensais encore plus qu'elle. Quand on
m'avait apporté mon enfant, en me disant gtre c' était une
tille, je m'étais senti le coeur pris pour cette petite d ' un
amour comme je n'en avais encore jamais éprouvé. 11 me
semblait que c'était une autre moi-même, une petite compagne, une petite amie qui m'arrivait là ; que je ne vivrais
plus seule, et qu'elle aurait tout de suite assez de coeur
pour m'aimer et assez de raison pour me comprendre. Et
puis, après ce premier moment de joie, en faisant un retour sur mon propre sort, et en pensant que ma fille serait
peut-être aussi malheureuse que moi, je me mis à pleurer
eu la serrant contre ma poitrine, comme si j'avais pu la garder toujours là et la défendre contre la vie. Mais j'eus
honte de mon désespoir, quand je vis mon François, inquiet de mes larmes, s'approcher de mon lit, avec ses
beaux yeux bleus tout mouillés et sa bouche rose toute
tremblante, et qu ' il me dit en joignant ses petites mains :
t) maman, ne pleure pas, François sera sage comme un
homme t » Pauvre petit t je l'engageais toujours à être sage
comme un homme pour ne pas me l'aire de chagrin. Il se
fit un retour dans mon esprit; la force me revint, et en
embrassant mes trois enfants je demandai pardon à Dieu
de ma lâcheté, et je le priai de nous donner à tous le conrage et l'honnêteté plutôt encore que le bonheur.
Il y avait alors cinq ans que j'étais la femme de Jacques
Button, et le peu de joie que j'avais eue depuis ce temps-là
ne venait certes pas de lui. Pourtant j'espérais toujours
qu'il reviendrait à la raison, car il n'était pas foncièrement
méchant : seulement il n'avait pas de goût au travail ; il
suffisait que le premier venu lui proposât d'aller boire un
verre de vin pour qu'il le suivît ; et une fois au cabaret, il
n'en bougeait plus.
L'hiver fut terrible pour moi. Ma petite Louison prit un
gros rhume dans les champs où je l'emportais pour surveiller les semailles ; il me fallut donc rester à la maison
pour la soigner, et depuis je n'osai plus la prendre avec
moi. Aussi je m'éloignais le moins possible de la maison,
et tout le temps que j'étais dehors je me tourmentais à
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l'idée que cette petite criait dans son berceau et avait besoin
de sa nourrice. Les récoltes perdues me faisaient faute ;
il l'allait acheter ce que j'avais coutume de tirer de chez
nous, et l'argent devenait rare au logis. Je ne mangeais
guère, car les deux garçons commençaient à avoir bon
appétit, et quand je les voyais regarder sur la table s'il n'y
avait plus de pain, je leur donnais du mien plutôt que de
les laisser pâtir. Le médecin de la ville, qui m'avait connue
jeune fille quand il venait à lllareuil, passa un Pur par la
Jaunière en revenant de lllareuil , et entra pour se reposer. S'il n'avait pas su qui j'étais. il ne m'aurait pas reconnue. Il m'examina, hocha la tête, et finit par me dire :
« Vous en faites trop pour une femme , ma pauvre Marianne ; prenez-y garde , vos enfants ont besoin de vous,
et il ne faut pas vous user trop vite. Puisque votre mari
n'est bon à rien, le domaine est trop grand, et vous feriez
mieux d'en chercher un plus petit où vous pourriez vous
tirer de l'ouvrage. » C ' était bien raisonnable ce qu ' il me
disait là, mais cela me fit froid au coeur. Quitter la Jaunière t Il me sembla que le père et la mère Button en
pleureraient dans leurs tombes. Pourtant peu à peu j'y repensai, et cette idée fit du chemin dans mon esprit. J'étais loin de l'accepter, mais j ' en vins à considérer la chose
comme possible, et cela m'aida à faire une provision de
courage pour le jour où elle deviendrait nécessaire.
Ce jour vint encore plus tôt que je ne le craignais. A force
de faire voir à Jacques notre situation, il avait fini par
comprendre que sa femme et ses enfants manquaient de
tout; mais, insouciant comme il était, il crut se tirer
d 'affaire en empruntant de l 'argent. Il n'eut pas de peine
à en trouver: chacun savait ce que valaient les terres de la
Jaunière. Mais quand on a emprunté, il faut songer à
rendre, et en attendant payer l 'intérêt, et c'est de quoi
il ne se préoccupait guère. Moi, je n'en dormais plus, et à
mesure qu'il entassait dettes sur dettes, la honte pesait
davantage sur moi, honte d'autant plus lourde que j'étais
seule à la porter, puisqu'il ne la sentait pas. Je n ' osais
plus me montrer, j 'aurais rougi de porter mes belles
coiffes de dentelle et mes bijoux d ' autrefois, et je finis par
les vendre en cachette à un marchand de la ville.
La suite à la prochaine livraison.

L'HISTORIETTE DU JEUNE OISELEUR
ET DU VIEUX CHAUDRONNIER.

Le récit qui va suivre date de 1775; il nous amène sur
notre pont au Change, - le plus ancien trait d ' union entre
le Paris de la rive droite et l'île de la Cité, - qui fut successivement nommé le Grand pont, le pont aux Changeurs,
le pont aux Meuniers, le pont aux Colombes, le polit Marchand et le pont aux Oiseaux. C'est là que de temps immémorial stationnaient à ciel nu, les dimanches et jours de
fête, les oiseleurs forains qui, n'étant point fils ou apprentis
de maîtres-jurés, n'avaient pu acquérir à prix d'argent le
droit d'exposer et . de vendre leur marchandise sous le toit
des échoppes couvertes ou dans des boutiques closes. On
payait cher alors l'honneur d'appartenir à la communauté
qui avait au ciel saint Jean pour patron, et pour juges naturels sur la terre messieurs les officiers royaux des Eaux
et Forêts. La maîtrise ne coûtait pas moins de six cents
livres.
Parmi ces pauvres oiseliers à qui, quelque temps qu'il
fit, le règlement défendait d ' abriter leurs cages autrement
que sons l'ampleur du mouchoir ou sous les basques de la
veste, Nicolas Pitois n'était ni le moins intelligent, ni le
moins pauvre ; il méritait d'être le plus riche ; il le devint,
grâce à un vol dont il se fit volontairement le complice.
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Hâtons-nous d'expliquer cette singulière complicité d'un
honnête homme, qui était une preuve d'esprit de sa part,
et qui devait l'amener directement à faire preuve de probité.
A l'époque annuelle où les marchands et les industriels
ambulants, venus de leurs provinces à la saison voulue,
quittaient en ce temps-là la grande ville, pour rapporter
chez eux la précieuse moisson d'argent qu'ils avaient recueillie en poussant par les rues le cri de leur- métier,
deux voyageurs partis de Paris le méme jour, mais non à
la méme heure, se rencontrèrent, le soir, dans un cabaret
isolé situé sur la lisière de la forêt de Bondy, juste à michemin du bourg de Livry au village de Vaiijours.
Sans avoir fait encore ample connaissance, Nicolas Pitois
l'oiselier et Denis Romagnat s'étaient déjà vus face à face.

Plus d'une fois le marchand d'ustensiles de ménage, trans- portant d'une rive à l'autre de la Seine sa batterie de cuisine, de ci chargée sur l'épaule et de çà passée par l'anse
à son bras, n'avait pu se défendre de s'arrêter devant le
panier-berceau que l'oiseleur portait suspendu devant lui
par la bricole passée à son cota; et sur les bords duquel
perchaient des serins et des chardonnerets privés, dont
quelques-uns, des artistes ceux-là, évoluaient à la voix du
maître et au gré de sa volonté. N'eût été que l'attrait de ce spectacle,: le chaudronnier,
toujours occupé des intérêts de son commerce, aurait passé
outre sans méme prendre le temps de détourner la tête;
mais la volée d'oiseaux tournant autour de Nicolas Pitois,
puis venant se reposer qui sur ses épaules, qui sur le petit

Le Marchand d'oiseaux (1774.). - Dessin de Mouilleron, d'après Poisson. -

bâton qu'il tenait à la main, et méme dans les poches de
sa veste, réveillait dans l'esprit du bonhomme Romagnat
le souvenir du petit Jacquot, son fils unique, un mioche de
douze ans laissé au pays, oit il commençait son apprentissage de chaudronnier.
Toute la semaine durant, il faisait bravement son devoir
aux heures du travail ; mais, venues celles du repos et
venu aussi le loisir du dimanche, c'était merveille d'entendre, dans le jardin de -la maison ou dans le bois voisin,
comme il imitait bien le gazouillement et même le chant
des oiseaux. C'était merveille encore de voir comme ceuxci, non moins attirés vers Jacquot que s'il eût été charmeur
de son état, venaient par compagnies et avec confiance
picorer à ses pieds, dans ses cheveux et sur ses habits la
poignée de miettes qu'il Iançait en l'air, et qui -retombait
éparpillée autour de lui et surltu-méme, Dieu sait si Denis

Romagnat se plaisait à raconter au long les rapports familiers de son cher Jacquot avec les petits oiseaux du pays?
Il ne s'en lassait pas; mais il en avait si fort lassé les autres
qu'il ne trouvait plus depuis longtemps personne qui vouhlt
l'écouter. Il en était là de sa pénurie d'auditeurs quand,
le soir du départ, il retrouva dans un cabaret, sur sa route,
le jeune marchand d'oiseaux apprivoisés qu'il avait, -comme
on sait, avisé sur le pont au Change.
De méme que le chaudronnier, Nicolas Pitois, ménager
de son argent, s'était arrêté là afin de souper et de dormir
au plus bas prix possible. Entre voyageurs et surtout entre
gens du petit commerce qui se font vis-à-vis à table, la connaissance est bientôt entamée; elle fut complètement faite
dès qu'ils eurent pour la première fois rompu le pain ensemble et entrechoqué leurs verres. Les._cages vides déposées par l'oiseleur au bas bout de la table amenèrent le
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chaudronnier à parler d'oiseaux sauvages, d'oiseaux privés,
et par suite du petit charmeur auquel finalement aboutissaient toutes ses pensées. Si Denis Romagnat n'eût pas
compris que le privilège de son âge ne l'autorisait pas cependant à tenir seul la parole, il aurait volontiers poussé
le même sujet d'entretien jusqu'à l'heure de la couchée;
mais, jugeant à quelques interruptions que l'écouteur, à
bout de complaisance, avait, à son tour, le désir de parler
de lui ou tout au moins de son commerce, il entra comptai-

Le Chaudronnier ambulant

(1 i7h). -

-
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samment aussi dans la voie où son compagnon de table le
voulait conduire.
- Voyez-vous, dit Nicolas Pitois, tout n 'est pas profit
dans le métier de marchand d'oiseaux; il y a les frais de
nourriture, la pépie, les évasions, la malice des chats; et
cependant, si ce n'étaient les entraves des règlements, ce
serait encore le plus joli négoce du monde.
- En fait de règlement, je ne connais que celui des
chaudronniers et des dinandiers. Que dit donc le vôtre?

Dessin de \louilleron, d'après Poisson.

-Je puis vous le réciter aussi fidèlement que si vous ne peut les exposer en vente qu'après les avoir mis depuis
dix heures du matin jusqu ' à midi sur la pierre de marbre
le lisiez dans un livre; je l'ai appris par coeur.
L'oiseleur, qu'on nomme aussi oiselier, est celui qui du Palais, aux jours d'entrée du Parlement, ce dont il est
a le droit de faire la chasse aux petits oiseaux, de les éle- tenu de prendre acquit et certificat des officiers des Eaux
ver, d'en faire trafic; c'est aussi l'oiseleur qui fait les cages, et Forêts. Il doit aussi attendre que les gouverneurs des
les volières, les cabanes soit de bois, soit de fils de laiton volières du roi, avertis par les jurés des oiseleurs, aient
ou de fer, pour les enfermer et les faire couver ; il construit déclaré que les volières royales sont suffisamment fournies.
les trébuchets, fabrique les filets et généralement tous les Il doit ensuite attendre que les maîtres oiseleurs aient pareillement refusé d'acheter les oiseaux exposés; après quoi
piéges.
» Il n ' est permis qu'aux maîtres oiseleurs de chasser et il lui est permis de les vendre aux particuliers.
» Tout marchand forain est tenu de donner un oiseau de
de prendre à la glu, à la pipée, aux filets et autres piéges
les oiseaux de chant et de plaisir, comme les linottes, chaque cabane à chacun des quatre jurés, pour son droit
chardonnerets, pinsons, serins, fauvettes, rossignols, bou- de visite. » (')
- Pour les maîtres chaudronniers, comme pour les
vreuils, cailles, alouettes, merles, sansonnets et autres
pareils.
( 1 ) L'édit de 171'6 a supprimé la communauté des oiseleurs et dé» Tout marchand forain qui apporte des serins à Paris claré libre le commerce des oiseaux.
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chaudronniers colporteurs, notre règlement est plus dur
que le vôtre, reprit Denis Romagnat; on n ' exige dans votre
profession que trois ans d'apprentissage, on en demande
six dans la nôtre pour enseigner à planer, à emboutir, à rétreindre, à relever, à river, à étamer et à souder le cuivre
rouge, dit rosette, et les pièces de cuivre jaune, dites dinaniterie, du nom de Dinant, ville de Flandre où on les fabrique.
Vous n ' avez pas à produire votre chef-d ' oeuOre pour
devenir compagnons ; les fils de maîtres chaudronniers,
que le droit de leur naissance exempte de l'apprentissage,
ne sont pas dispensés du chef-d'oeuvre, lequel, coquemar
ou cafetière de cuivre, doit être fait en présence du doyen
et de sept anciens maîtres. Il demeure au profit du juré
chez qui il a été fait, et qui a fourni le cuivre, le charbon
et les outils.
Vos maîtres oiseleurs ont le droit, quand ils entrent en
charge, de fêter à table et en corps leur sortie du compagnonnage; nos maîtres chaudronniers ne pëuent,- sous
peine de deux cents livres d 'amende, faire festin le jour
de leur élection.
Enfin, quant à nous autres, marchands d'oiseifx fo rains ou chaudronniers colporteurs, la chance est la môme
par le beau ou le mauvais temps. Pluie ou soleil, vous ne
pouvez exposer votre marchandise qu'en plein vent. Nous,
d'après l ' article onze de nos statuts, il nous est défendu,
sous peine de cinquante livres d'amende, d'étaiiiëi' et de
raccommoder les ouvrages de chaudronnerie ailleurs que
devant les portes des particuliers à qui les ustensilesap
partiennent.
L'entretien s'étant assez prolongé, le cabaret iierconduisit les deux voyageurs dans l'unique chambre qu'il pouvait mettre à leur disposition; elle n'était meublée que de
deux chaises, que d'un seul lit, et pas de serrure à la
porte.
Le bonhomme Romagnat et son jeune compagnon ;; qui
avaient grandement sommeil et voulaient se lever de grand
matin pour poursuivre la route qu'ils devaient confirmer
quelque temps ensemble, ne. remarquèrent pas, à la façon
dont le cabaretier leur dit bonsoir, qu'une mauvaise intention se cachait évidemment sous son apparente bonne mine:
Ils se couchèrent et s' endormirent, après avoir toutefois
placé sous l'oreiller, Romagnat sa ceinture bien garnie,
Nicolas Pitois sa bourse suffisamment rondelette.
Peu de temps après, la porte du cabaret avait été ouverte, et huit hommes qui se tenaient aux aguets étaient
introduits dans la salle basse par le cabaretier.
,.
Bien qu'ils eussent fait peu de bruit, cependant l 'oiselier
avait ouvert l'ail et prêté l'oreille; il comprit le péril, et
se leva. Le chaudronnier continuait à dormir comme une
souche, de sorte que Pitois, après trois voyages dans le
jardin qui communiquait avec la chambre, située au rezde-chaussée, put l' empaqueter dans le drap, le lier aux
pieds avec les jambes de sa culotte, aux bras avec les manches de sa veste, avant qu'il eût le temps de se réveiller.
Cela fait, il appela franchement les huit bandits, qui se précipitèrent aussitôt dans la chambre.
--- Camarades, dit Pitois en jetant la lourde ceinture
aux survenants, voilà le magot; emportez-le à Vaujours,
où j'irai vous rejoindre quand j 'aurai enterré le particulier.
- Tu es donc des nôtres?
- La preuve, c'est que je vous ai appelés pour' partager
la prise que j 'avais l 'intention de faire tout seul.
- Partageons tout de suite, proposa l'un des complices.
L'oiselier eut mi frisson de terreur; mais, recouvrant
aussitôt sa présence d ' esprit, il répliqua:
- Je le voudrais ; mais la brigade, qui a dit partir de
Livry à dix heures, nous gênera pour faire nos comptes.
Cette annonce menaçante, et la ceinture soupesée, mais

non vérifiée, encouragea d 'autant plus les bandits à partir,
qu'un bruit lointain se -faisait entendre sur la route. Un
moment après,' il netlrestait plus clans ce coupe-gorge que
te cabaretier, Niçolas Pitois, et le patient toujours empaqueté, qui se débattait sous les entraves en poussant de
sourds gémissements. . Bientôt délivre par le brave 'garçon
qu'il avait dtl croire son assassin, le père Romagnat aida
celui-ci à lier à son tour le misérable cabaretier. Les deux
compagnons, l'ayant, mis,.; dans l'impossibilité de s'enfuir,
partirent pour aller le dénoncer au poste de la maréchaussée
séant à Livey, mais seulement après qu'ils eurent ramassé
le contenu de_ la ceinture, enfoui sous la cendre du foyer.
Qu'avaienteiaporté les bandits? Rien autre chose que
des pierres ramassées par l'oiseleur dans ses trois mystérieux voyages ai jaMMin.
La justice-prévenue, le cabaretier pris, et la maréchaussée mise sur les traces des huit voleurs de grand
chemin, l'oiseleur et le chaudronnier cheminèrent encore
quelques heures ensemble ; puis, chacun d'eux devant continuer sa. mute dans la direction contraire, l'un et l'autre
arrivés au peint limité de la séparation, ils se quittèrent
lion pas cotnme de simples connaissances qu'un hasard a
réunies pour*; un jiinr, mais comme deux bons amis qui
prennent siticérementl'engagement de se revoir.
Le plus pressant `peur Denis Romagnat était son désir
d'arriver chezIuii et de revoir son petit Jacquot, qui continuait àbattre le cuivre et à charmer les moineaux. Quand
il eût pris son:côntentde joie paternelle, il pensa derechef
à Nicolas Pitois, et se dit qu'il ne pouvait faire moins pour
celui-ci-que de le mettre, ainsi que ses oiseaux, désormais
à l'abri de l'injure du temps. Il lui fallait, pour accomplir
CO dessein, emporter une grosse somme lors de son nouveau départ pour la grande ville ; mais si le bonhomme ne
faisait pas riche figure à Paris, ce n'était que fausse apparence ; car il possédait dans son pays de beaux biens au
soleil et grande quantité d'écus dans son coffre-fort.
Inutile de dire si le vieux chaudronnier et le jeune oiselier se revirent avec plaisir quand la saison accoutumée les
ramena l'un devant l'autre sur le pont au Change. Le bon'homme, qui rêvait d'acheter une maîtrise à l ' oiselier ambulant, n'eut pas à se préoccuper de cette dépense : la
Vet`tte des oiseaux était libre. Ce que Romagnat apportait
d'argent pour payer le service que lui avait rendu l'honnête
Nicolas Pitois servit à ce dernier à ouvrir boutique sur le
quai de Gèvres, laquelle fut en peu de temps la plus achalandée, comme elle était la mieux fournie en serins savants
et en oiseaux_ rares.

LE CHASSEUR D'INSECTES.
Suite. - Voy. p. 87.
TROISIÈME PARTIE,
ORTHOPTÈRES. - SUITE.

-

Préparation des orthoptères.
Sôins préparatoires. - Certaines espèces d'orthoptères,
par exemple tous les acridiens, sont revêtîtes de charmantes
couleurs très-tendres, mais malheureusement trèsfugaces;-quelque soin que l'on prenne, on n'arrive que difficilement
à les conserver; presque toutes rougissent.
L'alcool, l' éther, la benzine, le chloroforme même, à
une certaine dose, font rougir les insectes verts. L'expérience apprendra bientôt dans quelle mesuré ces substances
peuvent être employées. Dans tous les cas, il ne faut pas
mettre les insectes dans l'alcool ni dans l'éther si l'on veut
ensuite les dessécher. Tous ont des antennes et des membres longs et fragiles. En mélangeant à de la sciure de
bois le chloroforme, on tue vite les orthepteres et on évite
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A sec, ces petits animaux se racornissent et deviennent
les désarticulations si faciles des grandes pattes du saut.
Soins définitifs. - La dessiccation des grosses espèces absolument méconnaissables.
Soins définitifs. - Il faut piquer les hémiptères sur
d 'orthoptères est difficile et ne peut pas toujours s'opérer
assez complètement pour les empêcher de tourner au gras : l'écusson afin de pouvoir leur ouvrir l'élytre et l ' aile si on
aussi les collectionneurs ont-ils employé différents moyens le désire, ce qui, d'ailleurs, devrait être fait pour tout inparmi lesquels le plus radical, mais aussi le moins com- secte de la collection. Quelques chasseurs pensent qu'on
mode, consiste à vider les insectes, puis à les remplir de ferait mieux de piquer à la base du prothorax, un peu aucoton ou d'une autre substance analogue. Cette opération dessus de l'écusson, parce que chez les hémiptères la partie
est plus facile à conseiller qu'à pratiquer; empailler une antérieure, composée de la tête et du prothorax, est sujette
à se détacher très-facilement. Nous pensons que les règles
sauterelle est moins facile qu'empailler un oiseau.
On a reconnu qu ' en les enfermant dans une boîte en doivent fléchir devant les cas particuliers, et qu'une collecfer-blanc avec de la sciure imbibée d'essence de thym ou tion est bien faite quand chaque insecte est piqué à l ' endroit
le plus favorable à sa conservation et à une étude facile.
de lavande, on accélérait la dessiccation.
Certains orthoptères à téguments flexibles' ne doivent
QUATRIÈME PARTIE.
être piqués qu'à demi secs. Dans tous les cas, il est bon
COLLECTION DES INSECTES A AILES. TRANSPARENTES.
de préparer tous ceux qui en valent la peine dans l ' étaloir,
les ailes ouvertes et étendues.
La chasse des névroptères ne demande aucun instrument
On pique les blattes, les mantes et les orthoptères sau- particulier. Ceux qui servent pour les papillons y convienteurs derrière le corselet, de manière à passer au-dessous nent parfaitement, le filet de gaze notamment. par le milieu de la poitrine. Les tetrix doivent être piqués
Quant aux hyménoptères, quelques précautions sont à
sur le corselet même, qui, dans cette espèce, se prolonge prendre, à cause du danger que présentent les aiguillons
beaucoup trop en arrière pour que l ' animal, piqué plus de la plupart des espèces. La première est de ne chasser
loin, garde son équilibre.
jamais qu'avec des gants. La grande manoeuvre se fait avec
le filet de gaze, dans lequel on prend d'un seul coup, au
HÉMIPTÈRES.
soleil en été, une foule d'hyménoptères sur les fleurs où ils
Ces insectes se trouvent partout, en tout temps, l'hiver se rassemblent. Une fois pris, on place le filet à terre dans
même sous les mousses, au printemps dans les fourmi- un endroit uni, le sac en dessus; le mieux est que, les inlières, mais surtout en été et en automne dans les endroits sectes pris, ils ne soient pas trop nombreux à la fois. On
abrités et chauds. Sur la montagne, au bord de la mer, soulève d'une main le fond du sac, et la plupart des insectes
parmi les fleurs, sur les arbres, sur le--rocher, il faut cher- montent aussitôt, ce qui permet, en recouchant la gaze à
cher, palper, fureter; les plus rares sont cachés sous les terre, de séparer le produit de la chasse en deux ou trois
herbes, dans le sable, sous les feuilles ou sous les écorces. portions à l'aide de quelques épingles retenant les deux
Il reste beaucoup plus de découvertes à faire dans cette gazes ensemble comme une couture. Une baguette de
plomb serait excellente pour séparer le filet à volonté.
classe que dans toutes les autres.
En général, il vaut mieux piquer de suite les hyménoLa nappe sera le plus utile auxiliaire du chasseur pour
saisir les petits hémiptères dont la capture n'est pas tou- ptères, surtout ceux des grosses espèces. Pour cela, on les
jours facile, qui sautent pour la plupart et que l'on ne peut tient rassemblés au fond du filet; puis, avec les deux mains,
toucher sans leur briser quelque membre.
ou avec une pierre et la main, on tend le filet en double
On fera bien d'emporter un bon nombre de tubes larges contre le sol. Les insectes sont alors réduits à l ' immobiet courts pour les emprisonner. Le filet de toile sert aussi lité, et au moyen d ' une épingle on les pique contre le sol.
pour les plus grosses et les plus solides espèces aquatiques,
Une fois tous piqués, on soulève le cercle avec précaution,
car pour les petites, il les broierait.
après les avoir séparés en deux parts si l'on a une règle de
Quant à la chasse des kermès et des cochenilles, la cap- plomb, n'en laissant qu'un en dehors, et l'on saisit l ' animal
ture de la femelle est toujours facile, puisqu ' elle est plus par l'épingle, que l'on plante immédiatement sur le liége.
On peut aussi faire entrer les insectes dans des tubes , ou
ou moins immobile; malheureusement il n'en est pas de
noème du mâle, qui pour beaucoup d ' espèces est encore flacons à goulot étroit, remplis de tortillons de papier buinconnu. On peut en surprendre à la lanterne, la nuit, soit vard imprégné de chloroforme ou de benzine. Au bout d'une
en les attirant à là lumière, soit en les saisissant à ce mo- heure, les insectes prisonniers seront morts. Si l'on ouvre
ment près de leur femelle.
plus tôt le tube, il faut, avant de le reboucher, verser sur le
Ce que nous venons de dire s ' applique aussi aux puce- papier buvard quelques gouttes de chloroforme ou de benrons, dont les deux sexes sent loin d'être connus exacte- zine, afin que les flacons soient toujours saturés de ces vament, et dans l'histoire desquels de nombreuses lacunes peurs anesthésiques.
restent à combler.
NÉVROPTÈRES.

Préparation des hémiptères.

Soins préparatoires. - Tout ce que nous avons dit pour
les coléoptères et les orthoptères doit s'appliquer aux espèces hémiptères qui par la forme de leurs téguments se
rapprochent des types des deux premières classes; mais
nous rencontrons dans cette nouvelle classe des insectes à
téguments mous, par exemple les pucerons, kermès et
cochenilles. Comment les rapporter au logis?
Le meilleur moyen consiste à faire provision de petits
tubes remplis d ' alcool avec moitié d ' eau distillée, et après
y avoir fait entrer les individus de chaque espèce, étiqueter
immédiatement, en ajoutant le nom de la plante sur laquelle
on les a recueillis, le lieu, la date, etc. Il faut, de plus,
emporter des pinces très-fines.

Les névroptères vivent en plein soleil; la plupart sont
ailés et diurnes : par conséquent, leur récolte est affaire
d'agilité, d 'adresse et de patience, C'est une chasse analogue à celle des papillons. Beaucoup d ' entre eux vivent
au bord des eaux courantes ou stagnantes; mais on trouve
certaines espèces sur les plantes, les arbres, et dans les
endroits sablonneux.
Quelques familles cependant sont nocturnes, ou du
moins crépusculaires. On prendra facilement celles-là eu
moyen de la lumière, qui Ies attire de fort loin.
Préparation des névroptères.

Soins préparatoires. - Les grandes espèces de névroptères étant douées d 'une force musculaire considérable,
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il est utile de paralyser leurs mouvements jusqu'à ce que,
de retour au logis, on ait le temps et les instruments nécessaires pour les faire mourir. On y arrive en plaçant les
ailes de l'insecte l'une contre l'autre, dans un morceau
de papier fort pliéen deux; ou pique alors l'insecte à travers le thorax, sur le côté, et l'on maintient, au moyen
d'autres épingles qui ne touchent pas les ailes, le papier
double piqué contre le liège du fond.
Les névroptères fragiles, àaabdomen long et mince,
doivent être consolidés, au moment- de la capture, à l'aide
d'un crin ou d'une aiguille de pin passée dans toute la
longueur du corps.
Les genres à téguments mous ne peuvent se conserver
que dans de petits tubes remplis d'alcool coupé d'eau par
moitié.
Soins définitifs. -- Les névroptères de forte taille, tels
que les libcllulides et les eschnides, doivent être vidés afin
qu'ils ne tournent pas au gras. Cette opération se -fait en
pratiquant une ouverture qui part de la poitrine et s'étend
jusqu'au huitième segment de l'abdomen. On enlève les
viscères avec une pince, et on les remplace par un 'morceau
de papier de la forme de l'abdomen et d'une couleur appropriée si l'insecte est transparent. On complète ce bourrage
à l'aide d'un peu d'ouate.
Pour les névroptéres de petite taille, l'extraction des
viscères est inutile.
Si les libellules sont desséchées, on les ramollira sous la
cloche, en les piquant sur une plaque de liégequi nage sur
de l'eau. Si l'abdomen est recouvert d'une exsudation. pulvérulente, on le détachera da reste du corps et on s'abstiendra de le ramollir. On le rattachera ensuite à Laide d'un
crin le traversant dans toute sa longueur et se fixant au
thorax.
Quand les insectes sont ramollis, on les place sur l'étaloir à l'aide de petits carrés de verre assez pesants pour
maintenir les ailés étendues;- puis, avec un pinceau, on
imbibe tout le corps, et les ailes d'alcool rectifié, qui tue
les germes. des parasites rongeurs, solidifie l'exemplaire
et favorise la dessiccation. S ' il y a de la pulvérulence sur
l'abdomen, on' s'abstiendra de l'opération.
Pour les agrions ou libellules à abdomen très-court, il
est prudent de s'abstenir de toute préparation interne,
quitte à recoller plus tard l'abdomen ou les segments qui
.
viendraient à se désarticuler.
Dernier conseil : ne séparez jamais du corps l'abdomen
de plusieurs individus à la fois, afin de ne pas vous exposer
à des méprises fâcheuses.

récoltés ainsi, deviennent invisibles dans le filet de toile et
ne- peuvent être piqués qu'à l'aide d'un subterfuge. On
place sur l'ouverture dé ce filet un autre filet, de gaze,
d'une monture d'égal diamètre, et on en soulève la-poche.Les insectes montent dans le filet de gaze, où on les pique
à volonté. Cette manoeuvre ne se fait bien qu'en compagnie
de deux amis.
-La nappe et le parapluie rendent de grands services dans
la capture des hyménoptères. La pince en toile métallique (fig. 48) est très-utile pour
chasser sur les chardons et autres plantes rudes, épineuses ou à gros capitules. On pique l'insecte à travers
les mailles de la toile métallique, entre lesquelles la tête
de l'épingle doit pouvoir passer. Les chantiers et dépôts de bois sont les rendez-vous de .
prédilection d'un grand nombre d'hyménoptères, habitants
ou parasites, tels que chrysis, odynéris, paniphrédonides,
braconides, ichneumons, etc., etc. Ramassez toutes les
galles d'arbres ou d'arbustes: elles sont l'oeuvre d'hyménopteres qui, un jour venu, en sortiront à l'état d'insectes
parfaits et très-bien conservés. ---

On peut s'emparer d'un nid d'hyménoptéres, si l'on ne
tient pas à conserver les insectes vivants, par l'enfumage.
Dans le cas contraire, -on devra anesthésier les insectes
avant de s'empal er de leur demeure. Polir cela, après avoir
bien reconnu au jour, par- une observation à distance, la
direction des galeries, on y; introduit, le soir, à l'aide d'un
petit bâton fendu ou d'une pince, un peu d'ouate imbibée
d'éther ou de chloroforme; on bouche le reste du conduit
avec des chiffons ou de l'étoupe; on répète l'opération pour
uT1l.\OPTÉRES.
toutes les galeries, et au bout d'une- demi-heure, - quand
Nous avons indiqué plus haut les précautions à prendre tous les insectes sont endormis _par l`action de la vapeur
pour la chasse. des hyménoptères. armés d'un aiguillon. - d'éther ou de chloroforme, on peut creuser pour s'emparer
Il faut étudier leurs moeurs. Les chrysides se treuvent du nid , soit a 1 aide d'un couteau et d'une pelle, soit au
sur les vieux poteaux de bois, les barrières exposées an moyen du pic et de la béehe si la terre est trop dure.
Le meilleur récipient pour conserver le nid est une boite
soleil ; les fouisseurs en général, pompiles,- crabrons, -etc.,
sur les bords des talus et des chemins sableux, sur les sa- un peu grande garnie de toile métallique: Il suffit de pour-blières, etc.; d'autres se rencontrent sur les vieux murs, voir aux besoins des habitants et de leur donner de l 'eau
sous la mousse, sous les pierres, mais toujours au grand pour les conserver facilement; si, au bout de quelques
soleil et du côté du midi. Il ne faut pas oublier que lesdeux jours, on suspend la boite au dehors, les hyménoptères
_
vont à la provision et reviennent au nid.
sexes sont souvent fort différents l 'un de l'autre.
Les espèces solitaires, telles que sphécoses, andrécies,
Préparation des hyménoptères.
atropos, cerceris, philanthes, ne se défendent point les
Soins préparatoires. ---Une fois revenu à la maison, 1l
unes les autres; il n'en est pas de même des espèces sociables, telles que guêpes, frelons, etc. Aussi ne doit-on faut faire périr les gros insectes par tes moyens indiqués
attaquer que les individus isolés, à distance respectueuse dans la deuxième partie (t. XXXVIII, :1870, p. 206). Soins définitifs. - Ce sont absolument les mêmes que
de leur nid.
On est souvent obligé d'employer le filet de toile pour pour les collections de névroptères et_de coléoptères.
La suite à une autre livraison. prendre de petites espèces dans les arbustes, les feuilles,
les épines. Les tenthrédes, cynips, ichneumons, sirix, etc.,
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LE I''AI'CON PÊCHEUR.
Voy. t. I, ■ , 1833, p. 32.

Faucon pêcheur d'Amérique ( Pandion americanus ). - Dessin de Freeman.

Le faucon pécheur ou balbuzard (Pandion americanus)
est l'un des oiseaux de proie les plus communs de l'Amérique septentrionale. On le rencontre sur toutes les côtes,
depuis la Georgie jusqu'au Canada. Il a la même taille que
l ' espèce d ' Europe, de quarante-cinq à cinquante-cinq centimètres; il en diffère par une couleur brune plus foncée
sur les parties supérieures du corps et un blanc plus pur
sur les inférieures, par les pieds qui sont non plus bleus,
mais jaunes. C'est un bel oiseau, svelte, élancé, de plus
d 'un mètre et demi d ' envergure, au vol puissant.
Il y a plaisir à voir le balbuzard se livrer à la pêche.
Torre XXXIX.

AVRIL 1871.

Quand la faim se fait sentir, il quitte l'arbre ou le rocher
sur lequel il se reposait et vole directement à la mer. Là,
il plane et s'élève insensiblement dans les airs, sans remuer les ailes ou du moins sans qu'on en aperçoive le mouvement, et en décrivant de grands cercles concentriques;
il monte ainsi jusqu'à la hauteur de cinquante ou soixante
mètres, sans quitter des yeux la surface de l ' Océan. Tout
à coup, il s'arrête, battant alors des ailes; il semble cloué
à la voûte du ciel : il a vu quelque poisson. Celui-ci disparaît, l'oiseau reprend sa course tournoyante; il se balance
avec grâce et majesté dans les orbes de sa spirale aérienne.
17
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Mais une nouvelle proie s'est offerte à sa vue perçante : il
s'arrête de nouveau, serre ses grandes ailes contre son
corps, tombe avec la rapidité d'une flèche et disparaît dans
la mer, dont il perce la surface avec un bruit retentissant.
Au bout de quelques instants, il sort de l'eau, tenant dans
ses serres un gros poisson qui se débat avec violence, mais
qui ne parvient pas à s'arracher des ongles aigus enfoncés
à travers ses écailles. A peine le pécheur est-il hors des
flots qu'il secoue brusquement son plumage mouillé, et,
d ' un vol alourdi, se dirige vers le rivage. Si le vent souffle
avec force et en sens contraire, il est obligé de renoncer
à voler en ligne droite; Il court des bordées, comme un
habile marin, et finit par atteindre la terre. Le balbuzard
emporte ainsi des poissons d'une. grosseur incroyable relativement à sa propre taille. Wilson raconte qu 'un jour
on a retiré des serres d'un de ces oiseaux un poisson qui
pesait encore six livres, bien qu une bonne partie en eut
déjà été dévorée. Quelquefois méme, parait-il; l'intrépide
pécheur est victime de sa hardiesse : il s ' adresse à un
poisson trop fort, qui l'entraîne avec lui sous les flots;
l'oiseau lutte avec sa proie, ne veut ou ne peut se dégager,
et les deux adversaires périssent ensemble, l'un déchiré,
l'autre noyé. On a trouvé plus d'une fois sur la plage un
cadavre d'esturgeon, ou de quelque autre gros poisson, sur
lequel un balbuzard mort était cramponné.
Le faucon pécheur a un terrible ennemi : c'est le pygargue à tète blanche. Celui-ci, du haut d'un arbre, le
guette, fond sur lui au moment où il le voit emporter un
poisson, le poursuit, l'attaque et le force à lâcher sa proie,
qu' il saisit au milieu de sa chute avant qu'elle soit tombée
dans la mer. On peut voir représentée (te le P, 1833, p. 32)
cette lutte aérienne du balbuzard et de l'aigle' à tète
blanche.
Le balbuzard niche dans les crevasses des rochers ou
eur de grands arbres. Wilson eonstate,qu'il acompté jusqu'à vingt nids dans l'espace d' un demi-mille, et qu 'un de
ses amis en a vu plus de trois cents dans une petite île
voisine de la côte.
Les petits oiseaux ((meuble versicolor, famille des
sturnidés) dont les nids entourent celui du faucon pécheur
vivent des débris de sa pêche.

Il n'est pas toujours aisé de bien faire les choses faciles.
A. C.
MARIANNE BUTTON.
AUTOBIOGRAPHIE.

Suite - voy. p. 102, 409, 114, 122.

En ce temps-là mon père mourut : ce fut un chagrin
ajouté aux autres. Pierre et Annette vinrent pour partager ce qu'il laissait. Pendant qu 'on faisait le compte de ce
qui me revenait, je calculais combien nous pourrions rembourser de dettes avec cette somme, et j'avais envie de
pleurer en songeant que l'héritage de mon père, au lieu
de sauver mes fils de la conscription, ne servirait qu ' à
payer les créanciers de mon mari. Je voulus, quand l'argent
fut compté et mis dans un sac de toile, le prendre moimême pour te mettre en sûreté; mais Jacques me l'ôta
des mains.
- C'est à moi, dit-il; les femmes n'ont rien à voir là
dedans.
Je regardai le notaire.
- Il a raison, ma brave femme, me répondit-il. Vous
rites en puissance de mari, et c ' est l'homme qui est le chef
de la communauté : vous ne pouvez rien faire sans sa
permission, et il n'a pas besoin de la vôtre.

- Mais c' est de l'argent à moi! m' écriai-je désolée;
c'est de l'argent gagné par mon pére; je dois être libre
de l'employer pour le bien de mes enfants ! Ce n est pas
possible que la loi permette de me prendre ce qui est à
moi!
- Hé! c'est pourtant bien sûr! reprit Jacques en ricanant. La loi est faite pour les hommes, elle n'est pas
faite pour les femmes A la maison à présent, Marianne!
moi je-me charge de l'argent.
Il se leva, et je le suivis, espérant que je réussirais à
lui persuader d'aller tout de suite payer le vieux Blaise le
maquignon, qui était notre plus gros créancier. Mais aux
premiers mots que je lui en dis,
- Cela ne te regarde pas, fit-il; va-t'en soigner ta
soupe et les marmots.
Et comme je continuais à Marcher à côté de lui, il me
repoussa violemment. C'était la première fois qu'il se
montrait brutal envers moi autrement qu'en paroles, et
j'en fus toute retournée. Si nous avions été seuls, je ne sais
pas-ce que j'aurais fait; mais il passait du monde sur la
route, et je ne voulus pas m'exposer aux réflexions des
gens. Je m en allai doue droit â la maison, où je me mis
à travailler pour rattraper le temps que j'avais perdu chez
le notaire; mais j'avais le mur de plus en plus lourd à
mesure que le coucou sonnait les heures et que Jacques ne
rentrait point. Hne vint pas souper; et, quand les enfants
furent endormis, je profilai de ce que j'avais une réponse
à donner à un propriétaire dé Mareuil qui m'avait fait demander si je pouvais lui fournir du beurre et des oeufs, et
je repris le chemin du bourg pour voir si je ne rencontrerais pas mon mari. Je passai devant l'auberge de la Boule.d'Or, et je regardai par la porte et la fenêtre, qui étaient
ouvertes : Jacques n'y était point, et je respirai. I'espoir
me revint même quand je ne le trouvai-pas non plus au cabaret où il allait si souvent. Il aura été payer le père Blaise,
me disais-je, et onI'aura gardé pour faire la partie; car
le père Blaise avait un beau jeu de boulés dans son jardin.
Mais en revenant par une autre rue, j'entendis des' voix
qui parlaient haut et qui riaient dans la buvette du ChêneVert. Je m'approchai : ils étaient là cinq ou six hommes
assis sur les bancs des deux. côtés de la table, dans la salle
rendue toute sombre par la fumée de leurs pipes. Sur la
table il y avait des verres, des bouteilles et un jeu de cartes,
et aussi un sac en toile grise, un de eeu sacs où l'on met
l'argent: On entendait choquer les verres et tinter les
pièces, et l' on devait jouer gros jeu, far ce n ' était pas un
bruit de cuivre. Plusieurs des buveurs me tournaient le
dos; mais tout à coup l'un de ceux-là se retourna pour
demander-une autre bouteille c'était_ Jacques!
Ainsi donc il était là, buvant encore, et ce sac, c'était
celui qu'il m'avait arraché le matin! c'était notre salut',
l'avenir de nos enfants, notre honneur et notre probité; car
si nous ne payions pas nos.dettes quand nous pouvions le
faire, nous étions donc des voleurs,.et tout le monde avait
le droit de nous mépriser et de nous montrer au doigt.
La honte et le désespoir me montaient au- visage ; je fus
sur le point d'entrer, de renverser cet ivrogne qui chancelait sur son banc en hurlant d'une voix tremblante : «Hé!
du vin ! encore du vin ! c'est moi qui paye ! » et de sauver
cet argent qui était à moi. Mais je me ressouvins des paroles du notaire. A quoi bon rentrer? qu'irais-je faire là?
Je n'avais aucun droit! La loi était faite ainsi : je devais
souffrir, obéir et me taire; car le chef de la famille, c'était
l' homme fainéant et brutal qui buvait les dernières cessources de ses enfants. Ils étaient là, ces hommes, et pendant ce temps leurs femmes travaillaient et pleuraient au
logis : la loi le voulait. Et la justice? et Dieu?
La partie continuait. À. chaque instant, Jacques pion-

MAGASIN PITTORESQUE.
geait sa main dans le sac de toile et en tirait une poignée
d'argent qu'il jetait sur la table. Les pièces roulaient de
tous les côtés, et ceux qui les ramassaient pouvaient les
garder sans qu'il s'en aperçût : il ne savait plus ce qu'il
taisait. Les autres l'excitaient à boire; il ne connaissait
plus ses cartes, et il perdait, perdait toujours. Je restai
longtemps là, à voir mon mari jeter aux premiers venus
l'héritage de mon père. Puis, comme je vis qu'on allait
t'ermer le Chêne-Vert et renvoyer les buveurs, je me mis
à courir du côté de la Jauniére, pour ne pas rencontrer
mon mari.
Le lendemain, Blaise vint : il savait que nous avions
hérité, et il voulait être payé. Jacques fut assez penaud;
mais, comme tous les gens qui n ' ont pas de vrai courage,
il faisait facilement le fanfaron, et au lieu d'entrer dans les
raisons que je donnais au père Blaise en le priant de nous
accorder un délai, il l'insulta et le mit à la porte. Blaise,
furieux, nous fit poursuivre, et il fallut vendre pour le
payer la vigne qui donnait de si bon vin rosé. Je pleurai
bien le jour où il nous fallut abandonner une partie de la
terre que le père Button avait acquise et améliorée par tant
de soins, de travaux et de fatigues. Ce n'était pourtant que
le commencement; les autres créanciers exigèrent leur dû ;
et peu à peu les terres à blé, les pâturages et le petit bois
suivirent la vigne. Deux ans après la mort de mon père,
il ne nous restait plus que la maison et le jardin : autant
dire qu'il ne nous restait plus rien, car ce n'était plus
d'assez de rapport pour nous faire vivre. Aussi je fus la
première à parler de vendre là Jaunière et de nous en aller
avec notre bétail, que nous ne pouvions plus nourrir sur
notre bien, dans quelque métairie éloignée. Il s'en trouva
une dans le canton de la Matins-Achard, très-avant dans
les terres. On l'appelait la Roncière, et ce fut là que, par
un beau jour d'automne, la veille de la Saint-Michel, nous
nous rendimes tous les cinq, Jacques, les enfants et moi.
Nous avions mis deux jours à venir dans notre charrette,
où étaient les meubles que nous emportions et nos effets.
Jacques conduisait, et je menais nos bêtes, aidée par François, qui était tout joyeux de faire le berger et de voyager.
J'avais-le coeur bien serré ; mais sa jolie petite figure me
réjouissait encore les yeux • il était si beau, avec ses cheveux blonds sortant de son bonnet de laine bleue, ses joues
roses et ses yeux brillants' Et penser, me disais-,je, que
son père a été un enfant comme cela! Louis marchait auprès de moi, et Louison, dans la charrette, riait et tenait
une baguette qu'elle appelait son aiguillon, et qui devait
servir à faire marcher l'attelage. Le soleil se levait, le
temps était doux, le ciel clair, tout rose et bleu; la verdure avait toutes ses jolies couleurs d'automne, et jamais
Mareuil . ne m'avait semblé si beau que ce jour-là, quand
je le vis tout entier au premier tournant de la route, et que
je lui dis adieu. La vieille église perchée sur son rocher,
le pont, le Lay coulant entre les arbres et reparaissant de
loin en loin à travers les prairies, les toits rouges, les murs
blancs, et sur les hauteurs les vignes aux feuilles dorées;
tout cela gardait sa gaieté et sa beauté, et moi je m'en
allais, et j'avais déjà tant souffert que je n'avais plus dans
le coeur de place pour l'espérance!
La Roncière ne ressemblait pas à la Jaunière. Le pays,
du côté de la Mothe-Achard, se ressent déjà du voisinage
de la mer, et tons les arbres ont leurs branchages tournés
du côté opposé, à cause de la violence du vent : ' aussi ne
deviennent-ils pas très-hauts et n'a-t-on guère d'ombre.
Je trouvai que c'était bien triste, moi qui n'avais jamais
quitté le Bocage; mais comme après tout la terre était
bonne, et que les pâturages étaient excellents à cause d'un
ruisseau qui traversait les prés, je pensai qu'en ce monde
il ne faut pas s'attacher à ce qui nous plait , mais à ce
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gaii est bon, et je m'installai de bon coeur .à la Roncière.
J'eus là quelque temps, non pas de bonheur, je n'étais
plus assez confiante pour être heureuse, mais de répit à
mes peines. Jacques avait beau être insouciant, il n'avait
pu s'empêcher d'être touché de regret et de chagrin en
quittant son pays, les tombes de ses parents et son patrimoine dépecé par lui et livré à des étrangers. Comme je
ne lui faisais aucun reproche pour ne pas lui rappeler son
ancienne vie qu'il laissait à Mareuil, il devint plus doux et
plus rangé, et se mit au travail d'assez bonne volonté. Il
n'y avait pas de cabaret plus près qu'à deux lieues, et ii
fallut bien qu'il perdît l'habitude de boire du vin. Le domaine n'était pas grand, et à nous deux nous pouvions
l'entretenir en bon rapport. J'avais pensé à prendre un
petit berger; mais François, qui était grand et fort pour
ses huit ans, me parla comme un homme raisonnable et
me persuada qu'il pouvait très-bien garder les bêtes, seul
ou avec l'aide de Louis, qui était resté petit et chétif, mais
qui n'était point malade, rn empêché de ses bras et de ses
jambes, et qui avait beaucoup d'esprit et de jugement. En
effet, ils s'en tirèrent très-bien, d'autant plus que !es
chiens, Pataud et Rousseau, les connaissaient pour les
avoir vus souvent avec nos bergers à la Jaunière, et leur
obéissaient plus volontiers qu'à nous. Les jours de marché,
les deux garçons emmenaient Louison avec eux, pour
qu'elle ne restât pas seule à la maison, pendant que je
m'en allais à la Mothe-Achard vendre mon beurre, mes
oeufs et tout ce que j'avais pu récolter dans le jardin.
La suite à la prochaine livraison.

REUTER.
MA VILLE NATALE.

(1)

`

Bon vieux temps, qu'il était facile d'écrire lorsque tu
régnais encore ! Qu'il était facile d ' intéresser le lecteur
lorsque le journal de la ville entretenait gravement les
citoyens des nids de cigognes qui venaient de s'établir aux
environs, lorsque chaque petite localité tremblait dans
1 attente de la feuille du soir! Ah! l'heureux temps que
c'était pour les écrivains, lorsque les grands événements
- comme il arrive en Orient - se colportaient de bouche
en bouche ; lorsque l'étranger, en arrivant dans la salle
de l'auberge, se débarrassait de ses nouvelles en même
temps que de son paletot ; lorsque chaque commis voyageur qui passait d ' aventure était accueilli dans ma bonne
ville comme un envoyé de Dieu! C'est alors que j ' aurais
d1 écrire ; malheureusement, je ne savais pas même lire
à cette date.
Bon vieux temps, les années ont déchiré de leurs battements d'ailes le vêtement grossier, mais moelleux, dans
lequel tu aimais à t'envelopper chaudement... Personne
ne pense plus au bon vieux temps, si ce n'est ceux à qui,
comme à moi, il a conté jadis des récits charmants, de
plaisantes histoires, mille fois plus plaisantes, je vous jure,
que le plus piquant, le plus spirituel des romans français.
Il est assis là tout seul, abandonné, au milieu des agitations fiévreuses de notre époque. Quelquefois seulement ,
quand vient le soir, qu'il ne fait plus jour et qu'il ne fait
pas encore nuit ; quand la tempête mugit dehors et que la
neige bat les fenêtres à coups pressés ; quand le feu petille
dans le poêle et que les ombres viennent jouer, muettes,
le long des murs; quand l'esprit fatigué se replie sur luimême en un doux repos et remonte lentement le cours
O Extraits d'une autobiographie de Reuter. - Voy., sur Reuter,
t. XXXVII, '1869, p. 354.
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des années : alors le bon vieux temps sort tout doucement
de tous les coins de la chambre; il se penche au-dessus de
nous, il nous enveloppe étroitement comme d'un manteau
de souvenirs qui nous tiennent chaud au coeur; et la voix
qui nous a bercé jadis, tout enfant, de ses chansons, nous
chante de nouveau mille récits à l'oreille, jusqu ' à ce que
peu à peu le feu du poêle s'assoupisse, et que les ombres
se dessinent plus pressées le long des murs, comme les
souvenirs flottants de ceux qui ne sont plus.
Les histoires que nous conte le bon vieux temps sont
sereines ou tristes, mais la joie et la tristesse s ' y mêlent
toujours ; car à entendre les histoires tristes d'autrefois
nous nous réjouissons du présent, à entendre les histoires
joyeuses du temps jadis nous prenons le deuil du passé.
Pour moii, je ne veux pas que le chagrin, que la douleur,
nous gâtent ces vieilles histoires; je veux tresser en l'honneur du bon vieux temps une guirlande de fleurs riantes;
et les fleurs de deuil, le romarin et l'immortelle, qu'il y
faudra faire entrer, je. les recouvrirai de fraîche verdure
pour que personne ne les voie. J'en ai glissé quelquesunes dans ces récits, et ceux qui les aiment n'auront qu'à
les y chercher ; mais je veux que ma guirlande soit gaie,
car je la tresse en l'honneur du bon vieux temps.
Quarante-cinq ans et plus ont passé sur les toits noircis
de fumée de ma petite ville depuis le jour où le clocher de
l'église et l'Hôtel de ville, vulgairement appelé le Château,
ont gravé en mon esprit les premières impressions. Trois
rues nouvelles ont à ce point changé la physionomie de
Stemhagen (') que j'ai peine à la reconnaître; il s'est même
trouvé quelques citoyens assez hardis pour dédaigner I abri
qu'assurait à la ville le vieux fossé - d'où l ' été faisait
sortir d'étranges odeurs - et pour aller nicher leur gîte
hors des portes, en ces parages où ne rôde plus la surveillance des agents de police et des veilleurs de nuit. La
r place du Presbytère, d'où je lançais naguère mon cerf,volant à travers les nues, est aujourd ' hui couverte d'une
mer de maisons, et la fermeavec ses grands tas de fumier,
la ferme où chaque hiver la glace des glissades s'entr'ouvrait sous mes pieds, pour la plus grande frayeur de ma
pauvre mère, est devenue le West-End de la ville, la
promenade fashionable du monde élégant. Là où, dans
notre enfance, nous prenions nos ébats avec les veaux, les
moutons et les poulains du vieux Nahmacher, se dresse
maintenant un local où les demoiselles de la haute volée
s'exercent à la polka-mazurka. Les rues sont admirablement pavées, et aux portes de la ville s'ouvrent de grandes
routes qui vous mènent tout droit à Berlin, à Paris, à
Saint-Pétersbourg. Il ne manque à Stemhagen que d'être
sur les bords de l' océan pour être un port de mer, tant le
commerce s'y est développé.
Quelle différence du Stemhagen d'aujourd'hui au Stemhagen de mon enfance ! Dans ce temps-là, une fois par
mois environ, un commis voyageur à cheval, tout couvert
de la houe des grands chemins, faisait son entrée dans la
ville ; il demandait, en son dialecte étranger et fort égayant,
à quelque gamin, à moi, par exemple, où se trouvait l'unique auberge de l'endroit. Et alors, en vrais polissons
que nous étions, nous nous disputions à l ' envi, avec force
cris, l'honneur de lui donner la conduite, et régulièrement
nous finissions par lui servir d escorte tous ensemble. À
notre troupe se joignaient d'ordinaire quelques personnes
plus vénérables qui discutaient gravement cette question
capitale : « Est-ce celui qui est venu l'an dernier, ou celui
qui est venu il y a trois ans?» Point de garçon d'hôtel
pour le recevoir à son arrivée, - cette variété était encore
inconnue alors ; - notre voyageur menait lui-même son
coursier à l'écurie; et lorsqu 'il entrait dans la salle de
(') Ville du Mecklembourg.

l'auberge, le seul réconfort qui l'attendît était un morceau
de fromage de Hollande.
Le service des postes était alors également fantaisiste;
il avait pour saillant caractère une parfaite irrégularité. En
automne, au printemps et en hiver, on voyait de temps en
temps un postillon arriver à bride abattue, et apporter
cette nouvelle consolante que la poste serait bientôt là,
qu' elle était à quelques milles seulement; mais, - et c'était
là la conclusion fatale de son message, -elle s'était embourbée au sortir de la dernière station, et il fallait procéder à des travaux herculéens pour la remettre sur pied.
Là où maintenant s'allongent à-perte de vue, avec toute la
monotonie de la ligne droite, les routes provinciales, là se
jouaient naguère -en capricieux méundres- des allées ignorantes du cordeau, des ornières qui accidentaient le paysage en le mêlant-de coteaux et de vallées: Le piéton trébuchait-il entre ces cimes et ces abîmes, la terre, cette
bonne mère, le recevait mollement en son sein, et ne le
congédiait jamais sans lui laisser quelque; souvenir.
Malheureusement, ces accidents du paysage et tout ce
pittoresque ne contribuaient pas peu à rendre les voyages
difficiles : pendant l'hiver, toute- communication avec le
reste de l'univers était impossible; il n'y avait que quelques
téméraires pour franchir les murs de la ville Je vois encore un des négociants de Stemhagen, réputé parmi ses
confrères pour ses spéculations hasardées en raisins de
Corinthe et en feuilles de laurier, à la veille de son départ
pour Hambourg, faire, en frac bleu à boutons d'or et en.
gants de cuir, - les gants glacés n'existaient pas encore,
- une tournée de visites à travers la ville entière ; je le
vois encore prendre solennellement congé comme pour la
vie; je le vois, à la sortie de l 'église où il venait do communier, entrer chez nous, nous serrer la main à tous, et
sortir de la maison tout accablé d'émotion. Je vois encore
ma tante Christiane le-suivre du regard jusqu'au tournant
de la rue, au coin du pharmacien, jusqu'à. ce que les pans
de son frac eussent disparu; etje:l'entends s'écrier : Qûel
homme ! quel homme! » Cet homme ne- revint pas. De
sombres rumeurs se répandirent : on parla de spéculations
qui n'avaient pas abouti, d'un voyage à Batavia ; - mais
de certitude nous n'en pâmes acquérir, ët toutes les ressources; tout l'art de la police, ne réussirent pas à débrouiller ce mystère. Ces difficultés de communications qui naissaient en foule
de la boue des chemins vicinaux étaient supportées avec
un flegme stoïque par la population tolérante de Stemha-gen; et ce n'était qu'au retour de la brise printanière et
du soleil de juin, lorsque la nature avait livré à l 'hiver des
batailles décisives; ce n'était qu'alors qu'une campagne
était entreprise contre les désordres, les_xlégàts causés par
la mauvaise saison. L'édilité - communale nommait une
commission d'inspection des routes, dont les membres
avaient pour mission d'écraser par une dernière et définitive victoire le sombre souverain du Nord, et d'effacer
jusqu'aux traces de son passage. Elles avaient leur riant
côté, ces pacifiques expéditions : le terrain était connu, les
étapes à parcourir n ' étaient bas trop longues; le pays était
fourni de toutes les. provisions nécessaires, et l'on savait
s'arrangër de manière à arriver pour le déjeuner chez le
fermier X, dont la femme était connue -a vingt lieues à. la
ronde pour la confection de -jambons consommés. Pour
le diner,ole quartier général se .fixait chez le fermier Y,
qui avait annoncé depuis longtemps le sacrifice d'un veau
gras pour cette solennité ; etle-soir on allait faire un dernier et copieux repas chez M. Z, ce propriétaire si estimé
pour les poissons de ses lacs. - La besogne de la commission était on ne peut plus
agréable : du haut de l'équipage qui les voiturait, MM. les
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inspecteurs jetaient un coup d'oeil sur les blessures à peine
cicatrisées des chemins; ils se réjouissaient de l'ordre et
du calme qui voulaient bien se rétablir, et lorsque par
hasard ils rencontraient quelque crevasse par trop profonde,
ils s'abandonnaient avec complaisance à ce sentiment que
nous éprouvons quand l'ouragan se déchalue dehors et que
nous sommes assis auprès de notre poêle; ils se réjouissaient à la pensée de n'être pas restés eux-mèmes embourbés pendant l'hiver dans ce gâchis, et ils ordonnaient
pour cette plaie béante quelque emplâtre que les propriétaires des environs étaient ensuite, - pour leur plus
grande joie, - chargés d'appliquer. Alors, pendant les
jours où il n'y avait rien de mieux à faire, pendant les jours
de pluie, par exemple, dix ou douze manoeuvres, trèsnovices encore dans l'art du nivellement, se plaçaient tout
le long de la route dans les fossés qui la bordent ; ils y ramassaient pèle mêle boue, terre, gazon, et jetaient tout
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cela sur le milieu de la voie. Se présentait-il quelque gouffre
à combler, on le remplissait de pierres et de mille débris.
C'étaient, je vous assure, de terribles mortifications pour
les pieds des passants que ces routes ainsi réparées. Une
route réparée faisait l'effroi du voisinage, et. je me rappelle
encore un fermier, - le meilleur homme du monde, qui disait un joui' à mon père : « Pou r Dieu, ne prenez
pas ce chemin-là 1 nous venons de le répare!.
La suite à une prochaine livraison.

ANCIENNES MAISONS A VALENCIENNES
(None).
La Grand'place de Valenciennes, située à peu prés au
centre de la ville, et où viennent aboutir les rues principales, forme un vaste parallélogramme beaucoup plus long

Vieilles maisons à Valenciennes. - Dessin (le H. Clerget.

que large. Sur un de ses grands côtés est la façade de l'Hôtel de ville, reconstruite récemment. sur le modèle de l'ancienne, bâtie en 1612, ainsi que le théâtre, élevé en 1'782
par M. de Pujol, père du peintre Abel de Pujol. Le beau
beffroi du treizième siècle, écroulé en 1813, dont on trouvera la vue et l'histoire dans le Magasin pittoresque ('),
occupait l'extrémité sud de la place. C ' est du côté opposé
à celui du théâtre et de l'Hôtel de ville que l'on voit les
curieuses maisons en bois,' à étages en encorbellement et
pignon découpé, que représente la gravure.
Les plus anciennes et les plus intéressantes datent du seizième siècle. On peut voir encore dans quelques parties de
la ville d'autres spécimens de l'architecture civile, du même
temps. Il existe môme encore, rue Notre-Dame, une jolie
maison du siècle précédent qui est un reste du couvent des
Soeurs pénitentes de Saint-François. Le mont-de-piété, l'ancien collége des Jésuites, aujourd'hui collège communal,
ou du moins les plus anciennes parties de ses bâtiments,
( 1 ) Voy. t. XI, 1843, p. 201.

sont du dix-septième siècle. La porte de Famars est de la
même époque. Ses trophées sculptés sont l'ouvrage d'Antoine Pater, le père du peintre. La porte (le Mons, reconstruite au seizième siècle, offre du côté de la ville une baie
ogivale inscrite dans un cintre. A la porte de Lille, on peut
encore voir la base de deux grosses tours datant de 1 360;
ces tours ont été détruites par un incendie. C'est, avec
quelques piliers de l'église Saint-Géry, ce qui reste de
plus ancien à Valenciennes depuis la chute de son beffroi.

LE JUGEMENT PAR JURÉS A ATHÈNES.
Le jugement par jurés, dont on cherche ordinairement
l'origine dans les traditions germaniques, nous vient sans
doute directement de cette source ; mais on en trouve des
modèles bien plus anciens, à Rome d'abord, où les recuperatores ('), les judices selecti, les centumvirs, paraissent
(') Voy. t VIl, 1839, p. 246.
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bien avoir été de véritables jurés, et surtout à Athènes, où
le jugement par le jury était la règle générale. Le pouvoir
judiciaire, au civil aussi bien qui au criminel, appartenait
aux citoyens. Six mille étaient annuellement désignés par
le sort, et, après avoir prêté serment, répartis dans dix
listes de cinq cents chacune, le reste formant un supplément
en cas de vacances. Le magistrat, au lieu de décider des
causes ou d'infliger des punitions de sa propre autorité,
était dés lors obligé de dresser une liste de jurés, et par
suite de soumettre chaque cas particulier au jugement de
l ' un de ces tribunaux populaires. Le sort déterminait lequel des dix il prendrait; de sorte que personne ne savait
ii l ' avance quel tribunal jugerait une cause particulière
quelconque. Le magistrat lui-même le présidait pendant le
jugement, et lui soumettait la question en litige en même
temps que les résultats de son propre examen préliminaire ; l ' accusateur, puis l 'accusé, parlaient ensuite en produisant leurs témoins.
Les différends privés étaient soumis en première instance
à un arbitre choisi parmi les arbitres publics nommés annuellement. à moins qu'un autre citoyen n'eût été choisi
par les parties d ' un consentement mutuel. Si la décision
faisait naître un mécontentement, I' affaire pouvait être
portée devant un des tribunaux populaires présidés par un
archonte.
L 'illustre historien anglais Grote a parfaitement mis en
lumière le jeu (les tribunaux athéniens, et il n'hésite'pas à
dire (') qu'à considérer l ' institution en général, elle-n'était
autre chose que le jugement par le jury, appliqué systématiquement, sur une large échelle, sans aide; sans contrôle, en dehors de toute autre expérience historique; et
que, par conséquent, il présentait avec exagération lesqualités et les défauts caractéristiques du système du jury.
La théorie du tribunal athénien, dit-il expressément, et
celle du jugement par jury, tel 'qu'il a prévalu en Angleterre depuis la révolution de 1688, sont une seule et même
chose : recours à un certain nombre de simples citoyens
désignés par le sort, ou sans possibilité de savoir qui ils
seront, s'engageant par serment à entendre sans parti pris
et impartialement demandeur et défendeur, accusateur et
accusé, et à rendre- un verdict juste selon leur conscience
sur une question distincte qui leur est soumise.
Ces tribunaux, par leur nombre, leur suffrage secret,
l'impossibilité de connaître à l 'avance quels individus siégeraient dans un cas particulier, étaient inaccessibles à la
corruption ou à l'intimidation. Le nombre des juges, ex travagant suivant nos idées sur les affaires judiciaires, était
essentiel à cet effet tutélaire ; il servait, en outre, à rendre
le jugement solennel et le verdict imposant sur les esprits
des parties et des spectateurs. C'était le seul instrument
que la politique grecque pût imaginer pour avoir un secours
contre des criminels puissants et pour obtenir un verdict
sincère et pur. Les effets demandés à l'institution du jury
par les modernes, de répandre le respect des lois et de la
constitution ; de donner à tout citoyen un intérêt personnel
à les maintenir ; de communiquer un sentiment de dignité
aux hommes pauvres, de condition humble, par l'accomplissement d'une fonction élevée autant qu 'utile; de provoquer des sympathies patriotiques et d ' exercer les facultés
de l'esprit de tout individu : tous ces effets étaient produits
bien mieux encore par l'organisation des tribunaux populaires à Athènes, plus nombreux, plus souvent réunis,
agissant plus spontanément, et sans juges de profession
sur lesquels ils pussent rejeter la responsabilité de la décision à prendre. - D'autre part, les imperfections inhérentes au jugement par le jury se montraient également
sous une forme exagérée. Le juré moderne et le juge athé('I T. VIl p. 377 de la traduction francaise.

nien représentent tous deux le type de l'homme du temps
et du ken, à l'abri, il est vrai, de la corruption pécuniaire
ou de la crainte personnelle, décidant suivant ce qu'il regarde comme la justice, ou selon quelque sentiment pur
d'équité, de compassion, de -religion ou- de patriotisme ;
mais non pas exempt de sympathies, d'antipathies, de pré .
jugés, qui agissent tous d'autant plus puissamment que
souvent il n'en a pas conscience. Le jugement des tribunaux populaires, à Athènes, remplissait le même rôle et
renfermait les mêmes éléments d ' erreur et de mauvaise
décision que le jury anglais (que nous avons imité); mais
il les avait à une dose- plus forte, sans le contre-poids de
l 'autorité d' un juge et sans l'avantage d'une procédure
telle que celle qui a été obtenue de nos jours en Angleterre. Les sentiments des juges comptaient pour plus, et
leur raison pour moins, non-seulement à cause de leur
plus grand nombre, qui naturellement exaltait davantage
le sentiment dans chaque individu, mais encore parce que
les discours des orateurs ou des parties formaient la part
saillante de la procédure, et les dépositions des témoins y
avaient seulement une ` part très-secondaire. Le juge n'eu-tendait donc que peu-des faits nus, sujets appropriés à sa
raison ; -mais lesparties lui fournissaient en abondance des
mensonges plausibles, des calomnies, des suggestions et
des assertions étrangères à l'affaire, et cela d'une manière
habilement adaptée à son caractère. Conserver les faits du
cas soumis au jury séparés du mensonge et des couleurs
des parties, c' est la fonction la plus utile du juge moderne,
dont l'influence est également considérable par les restrictions qu'il peut apporter aux plaidoieries. bous voyons dans
les prôductions- qui nous restent des orateurs attiques combien ils faisaient-appel-aux sympathies, aux antipathies et
aux préjugés de -toute sorte, en -abandonnant souvent la
question véritable. Probablement l'habitude de.siéger fréquemment donnait aux juges populaires d'Athènes une
pénétration à découvrir les -faux raisonnements que possèdent rarement des: citoyens- qui -ne sont pas juges de
profession. Néanmoins on ne peut douter que dans un
nombre considérable de causes le succèedépendit moins
des mérites intrinsèques du cas que des apparences d'innocence et de sincérité, d'aisance â dire les faits, et de bon
caractère en général chez les parties, leurs témoins, leurs
amis.
Les tribunaux athéniens étaient ainsi une simple et
complète manifestation du jugement -par le jury, avec ses
qualités et ses défauts inhérents, poussés à un relief exagéré. Ils assuraient une décision pure, empreinte de l'es-prit public et imposante, en même temps due la meilleure
garantie contre de violentes illégalités de la part des riches
et des grands. Leur extrême piililicité, aussi bien que leur
procédure simple et orale, - dépouillée `de ce caractère
technique de mots et de formalités qui marquait la loi de
Rome même à son début, n'était pas un médiocre avantage. Comme lés verdicts, même s'ils étaient mauvais,
dépendaient de - causes d'erreur qui étaient communes -à
tous, les juges ne paraissaient jamais prononcer injustement et ne perdaient pas la confiance de leurs concitoyens.
Cette organisation des tribunaux eut sur la pensée et
sur la parole une efficacité sans pareille, -dans l'état oui se
trouvait alors la-société-athénienne. Le développement du
génie national, qui prépara dans le mèm-e temps les magnifiques. manifestations de la poésie tragique et comique,
le poussa vers l'éloquence par les institutions judiciaires.
Un certain pouvoir deparler devint désormais nécessaire,
non-seulement à ceux qui avaient dessein du prendre une
part marquante dans la politique, mais encore aux simples
citoyens pour défendre leurs droits etrepousser des accusations en justice. C'était un talent dont l'utilité pratique
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ne paraissait guère inférieure à l'usage des armes ou à
l habitude du gymnase.

SUR LE PATOIS WALLON.
Voy. t. XXXVIII, 1870, p. 16.

Dans un article de notre livraison de janvier 1870, nous
nous sommes occupés des patois du nord de la France, le
rouchi et le wallon, Voici ce qu ' un de nos abonnés de
Mons nous écrit au sujet de ce dernier patois
On parle le wallon dans tout le Hainaut, dans une partie
du Brabant, dans toute la province de Namur, dans tout
le pays de Liège et dans la plus grande partie de la province belge de Luxembourg. On le parle même en Prusse
sur la frontière, à Malmédy, par exemple; presque nulle
part en France. Les imparfaits ne se terminent pas en
oint , ils étoint. Dans l'un des deux principaux dialectes
de wallon, le montois ou hennuyer (patois du Hainaut 1, les
imparfaits ont, il est vrai, une désinence de ce genre;
seulement, au lieu de ils étoznt, c'est : il éliont qu'il faut
dire.
» Exemple :
Il éliont là plantés-vis-à vis, à deux-toîs vieux rein» tiers qui regardzont lés maçons travayer; et i metiont
» chacun left grain d' sée , comme on dit, au rapport qué
l ' ouvràclte n'avançoi nié vite assez à lefc môte... » (Ar-
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demain lire à livre ouvert dans les décrets de la Providence, dans les annales de la vie future, que nous voyions
clairement, mathématiquement en quelque sorte, les conséquences bonnes ou mauvaises de nos moindres actions,
et l'activité humaine se glace aussitôt, la conscience devient
inutile, le sentiment s'éteint, la raison ne se livre plus
qu'à des espèces d ' opérations arithmétiques; nous passons
à l'état d'automates logiques et irréprochables, niais de
l'être faible ou fort, vicieux ou vertueux, de l'individu libre
et partant responsable que l'on appelle l ' homme, il ne reste
plus rien.
Jules LEVALLOIS, l'Année d'un ermite.

LES CAPITOULS DE TOULOUSE.
Cil de noblesse a grand titoul
Qui de Toulouse est capitoul,

dit un vieux proverbe languedocien. Les personnages qui
portaient ce titre à Toulouse étaient les magistrats municipaux de cette ville. Leur institution se rattache au grand
mouvement qui fonda l ' administration municipale dans un
grand nombre de villes de France au moyen âge, avant la
centralisation monarchique. Tandis que, dans le nord principalement, au douzième siècle, les communes faisaient
reconnaître par la révolte ouverte coutre leurs seigneurs
leurs franchises et leurs droits, plusieurs grandes villes du
midi, qui avaient traversé les premiers siècles du moyen
znonaque dé Mons; 1850.)
âge en gardant une constitution d'origine romaine, par
» La troisième personne du singulier de l'imparfait se laquelle le pouvoir local restait confié à des membres de la
termine en oi, comme vous le voyez ci-dessus : j'avançoi, cité, firent alors confirmer leurs priviléges et obtinrent de
tu avançois, il avançoi; j ' étoi, tu étois, il étoi.
nouvelles concessions. La restauration du régime muni» On parle le montois ou hennuyer dans le Hainaut et cipal dans les villes du midi coïncide avec l ' affranchissedans une partie du Brabant et de la province de Nanan'; ment des communes dans le nord. A Toulouse, elle parait
c'est celui qui se rapproche le plus du français. Une chose dater du règne du comte Alphonse, dit Jourdain parce
remarquable clans ce dialete, c'est qu'il ne possède pas le que, né en Palestine durant la croisade, l ' eau du Jourdain
rit au commencement des mots, ou bien rarement : kié, avait servi à son baptême. Dépouillé dans con enfance, par
chien• cal, chat ; quérnzn, chemin; vaque, vache.
le duc d'Aquitaine, de la plus grande partie de ses Etats,
» Le second chef de groupes de dialectes est le liégeois, qui comprenaient presque tout le midi de la France, Il les
dont les variétés sont en usage dans la province de Liège, avait recouvrés par le soulèvement des Toulousains contre
dans le Luxembourg, à Namur et dans la province de ce l ' usurpateur. Ils le chassèrent de la ville et du comté, et
nom. Il s'écarte considérablement du français et forme en portèrent ensuite secours à Alphonse Jourdain, qui était
quelque sorte une langue à part.
assiégé dans Orange par le comte de Barcelone. Ces faits
» Exemple (remarquez dans cet exemple le mot u'aidine, ne semblent-ils pas attester que Toulouse possédait clés
qui est un imparfait de la troisième personne du pluriel: lors un gouvernement autonome fortement organisé ? Toutefois l'histoire ne fournit aucun renseignement précis sur
Sol' tuups qui ses vach' waidine, on bai matin d'osté,
Bèbet' contes , ' ses pèn' àx àb', àx fleurs dè pré.
l'origine du gouvernement municipal que l'on y voit foncE s' main Bèbet' tinéve on ptit bouquet souwé.
tionner parla suite. Elle eut des consuls et des capitouls.
Ah! poquai, Colas, poquoi v's avu bonté?
Le nom de ceux-ci vient sans doute du latin capitulares, et
Tot l' loukaut, pauve étant! ses bars unie' ont ploré.
signifie membres du chapitre. Selon quelques personnes,
Ah! poquoi, dihév'-t'-ell', Calas m'ai-i trompé?
Ji l'aimév' tant, Cingrat', pur lu j' nr'àreuse touwé.
.il aurait une autre origine : ceux qui le portaient l'auraient
Qwand' lestent adlez mi, ji m' sintév' tut' trouler
pris au treizième siècle, lorsqu'ils cessèrent de résider au
Mi rèur battev' si t'oint qu'on l'étindév' loquet et'.
château Narbonnais, manoir fortifié des comtes de Tou(Th. Dormans.)
louse, pour aller siéger à l'Hôtel de ville, appelé le Ca» Il existe à Liégé et à Mons des sociétés de littérature pitole.
wallone. Le montois et le liégeois ont chacun leur dictionLes capitouls soutinrent leur ville dans sa fidélité à ses
naire-bien distinct.
anciens comtes et dans sa résistance à l ' Inquisition et aux
» Quant à l'accent, il varie à l'infini : Mons n'a pas le hommes du nord pendant la guerre terrible des Albigeois,
même accent que Charleroy; Namur n'a pas l'accent de qui ensanglanta. tout le midi. Lorsque Toulouse fut souLiège; ce dernier est le plus agréable. »
mise à l'autorité du roi de France, qui ajouta à ses titres
relui de comte de Toulouse on la vit conserver encore,
dans son administration municipale, quelque chose de son
UTILITÉ DE L ' INCERTITUDE A L ' ÉGARD DC l'ROBLE91b:
ancienne indépendance. Les capitouls prêtèrent serment à
DE LA VIE A VENIR.
Philippe le Hardi, fils de saint Louis, mais en réservant les
Il est des points sur lesquels nous ne pouvons atteindre droits de la commune, le maintien de la législation roà la certitude rationnelle, scientifique, et ces points sont maine et le vote libre de l'impôt. Toulouse avait alors
justement les problèmes qui intéressent le plus notre vie douze consuls ou capitouls, administrant les douze quarintérieure... Cette incertitude est à mes yeux le signe et la tiers ou capitoulats. En sortant de charge, ils dressaient
garantie de notre dignité. Supposez que nous puissions une liste d'éligibles qui comprenait trois notables pour
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chaque quartier. Cette liste était révisée par le viguier
(c'était, dans le midi, le nom du prévôt royal). Si le viguier substituait sur la liste un nouvel éligible, il devait le
faire accepter par les capitouls, et les côntestations sur ce
point devaient être réglées par le sénéchal. La liste fixée
de cette manière, le viguier choisissait les nouveaux consuls parmi les trois candidats qui lui étaient désignés pour
chaque quartier. Le caractère de l'ancienne municipalité
romaine persistait donc, avec une constitution où dominait
le principe aristocratique.
Le nombre des capitouls a varié selon les époques. -Il a
été de quatre, vingt-quatre, douze, huit, six, quatre, et
enfin de huit. Ils furent longtemps nommés pour un an.
La durée de leurs fonctions fut portée ô. deux ans en 1778,
à quatre ans en 1783; mais les capitouls n'étaient plus les
élus du peuple maintenant les libertés et les priviléges de
la commune. Les droits des électeurs avaient été singulièrement restreints par un règlement daté de '1335.

Louis XIV les retrancha. Le capitoulat devint une fonction
d'apparat, recherchée parce qu'elle conférait la noblesse,
mais que discréditaient les manoeuvres des bourgeois ou
des parvenus ambitieux de gentilhommerie. Plus d'un capitoul acheta sa dignité â prix d'argent. L'AssembIée constituante mit fin à ces-abus en décrétant la-suppression des
différentes formes d'administration communale, et en ordonnant que chaque commune fùt régie par un maire
assisté de plusieurs conseillers municipaux. Le 28 février 1790, après la -cérémonie du serment remplie par
les nouveaux élus, les derniers capitouls déposèrent entre
les mains du premier maire de Toulouse leur chaperon en
signe de déchéance et de soumission.
i
La gravure qui accompagneeet article, tirée d'une miniature du quinzième siècle, représente huit capitouls siégeant et délibérant. La tour ,que l'on voit au milieu doit
sans doute figurer l'ancien -donjon du-Capitole. Au-dessus
de la tète de chacun des magistrats est suspendu un écus-

Capitouls de Toulouse. =- D' après une miniature du quinzième siècle.

son portant ses armoiries, et sur le champ semé de fleurs délibèrent les- personnages ici représentés. Les capitouls
de lis de la tapisserie qui sert de fond se détachent les présidaient aussi aux -concours --de poésie fondés en 1323
images de l'archange saint Michel terrassant le Dragon, par la compagnie des sept troubadours qui prirent le nom
et de saint Saturnin, premier évêque de Toulouse, ordi- de « mainteneurs du gai savoir e ; ils avaient décidé, l'année
nairement figuré, comme il l'est ici accompagné d'un qui suivit la première réunion de cette société, que la viotaureau, en souvenir de son martyre. Il fut, en effet, atta- lette d'or décernée au poëte vainqueur serait offerte à leurs
ché par les pieds à un taureau sauvage ; son cadavre mu- frais. En 1356, ils fondèrent deux nouveaux prix, l ' églantilé fut retrouvé et secrètement enseveli par.deux jeunes tine et le souci. C'est encore a eux que la célèbre Clémence
filles chrétiennes à la place où s ' est élevée l ' église de Saint- Isaure s'adressa (s'il faut s'en rapporter â l'inscription
Sernin ou Saint-Saturnin. Les détails du costume de l'é- qu'on peut lire dans la salle qui porte son nom au Capivêque, ceux de l'armure de saint Michel, les chaperons à tole) lorsqu'elle légua ses biens â la ville de Toulouse, â
écharpe des capitouls, concordent avec le style à faire re- la condition que les concours, désormais appelés jeux Floconnaître une oeuvre du quinzième siècle.
raux, seraient célébrés chaque année dans la maison puPeut-être n' est-ce pas sur les _intérêts de la cité que blique qu'elle avait fait bâtir â ses dépens.
Paris. - Typogrophie de J. $est, rue des Missions, iS.
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RICHARD RRINSI,E)" Sill RIIDAN.

Sheridan. - Dessin de Pauquet, d'après Josuah Reynolds.

Un soir que chez lord Holland on discutait sur le mérite
de plusieurs hommes éminents, lord Byron dit de Sheridan : « Tout ce qu'il a fait a été par excellence le meilleur
du genre. Il a écrit la meilleure comédie, l'Ecole de la
médisance; le meilleur drame, la Duègne, fort supérieur,
selon moi , à l'opéra des Mendiants de Gay ; la meilleure
farce, le Critique, trop bien écrit pour une pièce burlesque; le meilleur monologue (à la mémoire de Garrick);
et pour couronner l'oeuvre il a atteint le superlatif de l'éloTu.ve XXXIX. - Mu 1879.

quence dans son célèbre discours contre Warren Hastings,
discours qui a dépassé tout ce qui avait jamais été conçu
ou entendu au Parlement. » Le lendemain, un des auditeurs répéta ces paroles à Sheridan, qui fondit en larmes.
« Pauvre Brinsley! écrit lord Byron dans son journal le
'17 décembre '1813, si tes larmes étaient de joie, je préfère de beaucoup avoir dit ces quelques mots sincères à la
gloire d'avoir composé l'Iliade ou même ta fameuse philippique. Ta comédie ne m'a pas fait plus de plaisir que
18
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je n'en ai eu à savoir qu'une louange venant de moi t'avait
donné un moment de satisfaction. »
Sheridan, qui avait alors soixante-dix ans, survivait à
l'éclatante popularité que lui avaient faite . ses contemporains. Pendant plus d'un demi-siècle il avait ébloui l'Angleterre des vives étincelles de son esprit, prodigue desaillies, de sarcasmes, mais capable aussi dees élever d'un
coup d'aile à de sublimes élans quand il s'agissait de défendrela cause de la justice et de la vérité. Né à Dublin,
en 4 7M, il avait les qualités et les défauts de la race irlandaise, si impressionnable, si mobile, Si ardente en ses.attachements et see- sympathies, Son père, d'abord acteur, puis
directeur de théâtre et professeur d'élocution, était amide,
Swift. Sa mère avait publié deux romans remarquables et
fait jouer deux comédies le célébre critique Johnson l'es timait très-haut. Elle avait entrepris l'éducation de ses'
deux fils; mais désespérant de vaincre l'indolence du plus
jeune, elle le remit M 'âge de sept ans aux soins d'un instituteur qui ne sut pas me plus découvrir le filon où l'or
était caché. Al'l Cole de Harrow; quelques éclairs d'intelligence firent pressentir à un vieuxsous-maître ce que
l'élève serait un jour; mais le départ du vieux professeur
pour Cambridge, et la mort de la mèrede Richard, arrivée à la même époque, arrêtèrent l'essor de facultés qui
cherchaient à se faire jour et n'avaient pas encore trouvé
leur voie. Ayant tant bien que mal terminé de médiocres
études, il rejoignit son père à Bath et prit de lui des leçons
de déclamation. Il suivait assidûment le théâtre, dont une
jeune et belle cantatrice était alors l'étoile régnante. Tous
les toasts s'adressaient à miss Linley; il n'était bruit que
de son talent et de ses charmes. Richard voulut l'épouser;
mais, sans profession, sans fortune, comment lutter contre
de nombreux soupirants parmi lesquels se trouvaient son
frère aîné et un homme riche d'un million? Le hasard servit
le jeune Irlandais. Un officier, qui avait peut-être eu à se
plaindre du dédain de la dame, attaqua sa réputation dans
un pamphlet anonyme. Sheridan I'appela en duel ., le dés
arma et lui dicta ses conditions, qui étaient un démenti
formel et publie de ses calomnies. L 'autre n'ayant qu'iraparfaitement rempli sa promesse, une,seconde rencontre
eut lieu, où Sheridan fut grièvement blessé.
On-craignit pour sa vie. Miss Linley accru: sa main
au champion de son honneur. II avait vingt-deux ans, et
elle dix-neuf. Le mariage fut célébré le 13 avril 1773 :
cette date ne fut pas heureuse. Il se reprocha plus tard
d'avoir été « le démon de cet ange. » Les soucis ne se`
firent pas attendre. Miss Linley avait signé un engagement pour chanter en public Richard s'opposa à ce.
qu'elle le remplît. Il s'était. fait inscrire surle_:rôle des
avocats, mais les causes ne venaient pas. La nécessité lui
imposa un compromis il consentit à ce que sa femme
donnât des concerts, qui rapportèrent de grosses sommes,
insuffisantes cependant pour soutenir le luxe extravagant
du ménage.
En 1775, il rompit avec ale barreau; et embrassa la
carrière dramatique. Sa première pièce, les Rivaux, f.it
d'abord accueillie froidement. L'intrigue, assez simple, ne
manque pas d'originalité, et met en jeu des personnages
ridicules. Une fille romanesque, Lydia Languish, veut absolument se faire enlever et épouser, et se dégoûte de son
prétendu dés qu'au lieu d'un pauvre enseigne elle découvre
en lui un capitaine fils d ' un riche baronnet. Sa tante, mistress Malaprop, a la manie du beau langage et emploie sans
cesse des expressions à contre-sens. Ce rôle, très-comique
en anglais, prête à une foule de coq-à-l'âne plaisants. Il a
été imité depuis dans une pièce des Variétés. La vivacité
du dialogue, quelques caractères habilement tracés, et les
retouches que l'auteur Pt à son oeuvre, disposèrent plus

favorablement le publie, qui finit Isar l'adopter. Elle fut
bientôt suivie du Jour de Saint-Patrick, de la Duègne
qui eut soixante-quinze représentations. Garrick aida puissamment an succès; il mit tout son--talent, alors-àson
apogée, au service de l'ami dont il était l'admirateur fervent. il lui _céda la direction du théâtre de Drury-Lane ;
mais l'humeur indépendante de Sheridan se pliait peu aux
petites cabales, aux-sourdes menées, aux jalousies de coulisses.- Ses acteurs se liguèrent contre lui, et faillirent faire
tomber une, de ses pièces; a Trip Io Seau' orouglt. Il y peignait un fils aîné enrichi de par sa naissance, infatué de
son mérite, assoté par la mode et par les flatteries du
vulgaire, parasite, égoïste, nul, et un cadet, de noble famille spirituel, viveur, prodigue, endetté, obligé de recourir à son frère, qui l ' éconduit et qu'il déteste, usant de
subterfugespour supplanter le stupide favori de la fortune
auprès de sa flan*, et y. parvenant:
Cette vive attaque à l'un des préjugésles plus invétérés
de l' Angleterre, , a, droit d'aînesse, _qui; pour maintenir
l'aristocratie, _supprime_ le mérite individuel, contribua
peut-être autant que le mauvais vouloir des acteurs kfaire
siffler la pièce. Sheridan se releva decette demi-chute par
un triomphe. L'École de la médisfcnce, franche et sanglante
satire des moeurs du jour, alla aux nues dès la première
représentation. Lady Sneerwell, prompte à accueillir et à
amplifier les calomnies, habile à abriter ses intrigues derrière lesfaiblessesvraies ou supposées des autres femmes,
et son complice, Joseph Serface, l'hypocrite sentimental,
n'ayant que le tort de rappeler un peu trop le Blif eld du
roman de Fielding (Tom bines), étaient des portraits pris
sur le vif. Dans les salons, on se nommait toute bas lesoriginaux. Le caractère de Charles,,qui étale au grand
jour Ies vices que son frère indulge en secret, mais dont
les folles prodigalités et les orgies n'ont pu dessécher le
coeur,: avait aussi bon nombre de représentants dans la
société anglaise. Sheridan lui-même avait plus (Fun point
de;ressemblance avec ce type favori des Anglo-Saxons, qui
se complaisent dans cette opposition à leurs qualités d'ordre
et de tenue. La scène oÙ le_jeune dissipateur vend ses ancêtres à un prétendu usurier qui n'est autre , qu'un oncle,
nabab revenu des grandes Indes pour éprouver ses deux
neveux-et tester en faveur du plus digne, est d 'un excellent comique. L'École de la médisance, restée classique,
figure dans tous Ies programmes d'études de la langue anglaise. Elle dut son succès à la vivacité du dialogue, à une
observation fine: des travers du temps, à une gaieté qui
n'est pas toujours de bon 'aloi, mais dont le mordant .chatouillait l'épiderme un peu rude des spectateurs.. Aujourd'hui elle a vieilli ; niais -elle est restée fort supérieure aux
autres pièces de, Sheridan, qui pèchent par le Mauvais goût
des métaphores, par l'exagération des ridicules de certains
personnages, -plias prés de la. caricature que du portrait.
Le latin du faux médecin de la farce du Jour de SaintPatrick est imité de celui de Toinette dans le Malade
imaginaire mais l'auteur, a beau s'inspirer de Molière,
il en est séparé par 1111 abîme. Molière est un homme de
génie, Sheridan un observateur spirituel.
Après avoir fait représenter, en 1779, à Drury-Lane, le
Critique, Sheridan, fatigué des entraves qu'il rencontrait
sur sa route comme directeur de théâtre, et ayant perdu
par la mort de Garrick son meilleur interprète, aborda une
sphère d'action plus vaste. Son humeur sociable et'ses
succès dramatiques l'avaient lancé dans la meilleure compagnie. Il avait pour ami Burke, et pour compagnon de
plaisir et de jeu Fox, qui lui conseilla de se mettre sur
les rangs lors de l'élection générale de 1780. Il fut nommé
député du bourg de Stafford, et prit place sur les bancs de
l'opposition, Il avait alors vingt-neuf ans. Il débuta à la
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Chambre des communes par un discours à propos d'une
pétition contre son élection, qu'on disait entachée de manoeuvres déloyales. L'accusation tomba faute de preuves,
et quoique le sujet fût d'unintérèt restreint, l'orateur fut
fort écouté. Bientôt après il saisit une occasion indirecte
(le vote de remerciments au comte Cornwallis et à sir
Ilarry Clinton pour leur conduite en Amérique) d'exprimer
sa désapprobation de la guerre américaine, qu'il jugeait
injuste et impolitique. Sa première motion n'eut pas de
succès : elle avait pour but de provoquer une enquête sur
la police de Westminster, de la réformer, et de lui enlever le droit d'appel à la force armée, sauf le cas de nécessité absolue. Il s'opposa par esprit d'indépendance à un
bill que proposait Fox. Piqué sur le moment de le rencontrer parmi ses adversaires, le chef de l'opposition ne
lui en garda pas rancune, car lors de la défaite de lord
North et de l'avènement de Rockingham, ministre de nom
plus que de fait, il le lit nommer son sous-secrétaire.d'Ètat
aux affaires étrangères ; mais ce triomphe du parti whig
fut abrégé par la mort de Rockingham, et Fox et ses amis
La fin à une prochaine livraison.
se retirèrent.

CATALOGUES DE LIVRES CHOISIS

Les personnes qui veulent fonder de petites bibliothèques
populaires éprouvent souvent quelque embarras lorsqu'elles
veulent faire une liste de livres qui conviennent à la fois par
leur caractère moral et par leur prix.
La Société Franklin a pensé qu'il serait utile de leur
Indiquer comment, avec une somme de 50 francs, de 100,
150 ou 200 francs, elles peuvent, par son intermédiaire,
se procurer un certain nombre d'ouvrages choisis ( r ).
Nous donnons aujourd'hui un premier exemple de ce
qu ' on peut obtenir avec des sommes modiques.
Bibliothèque de 43 ouvrages formant 49 volumes.
Prix , 50 francs.
1 vol. Delalain. » f. 55
sol-même; 1 vol.
1 80
Grassart
» 80
FessaLIN. Essais de morale; 1 vol. Hachette
1 10
FÉNELoN. Traité de l'existence de Dieu; 1 vol. Delalain
» . 80
WALLON Vie de Jésus-Christ; 1 vol. Hachette
DE TRIQUET'. Les Ouvriers selon Dieu. ;lleyrueis
--- 1 « et 2 » séries : Bernard Palissy, Frankhn, Gutenberg,
Oberkampf; 1 vol
» 45
--- 3 , série : Élis, Fry, soeur Rosalie, Sarah Martin ; 1 vol. » 45
-- 5,, série : G. et R. Stephenson, J. Goujon, J. Cousin;
1 vol
» 45
EH. CHARTON. Histoire de trois enfants pauvres; 1 vol.
» 80
Hachette
»
MICNET. Vie de Franklin; l vol. Didier
1
SILVIO Palace. Devoirs des hommes,
LxvATEa Journal d'un observateur de

JOINVILLE

Histoire de S. Louis, édition de Wailly; 1 vol.

-

LA MARTINE. Jeanne d'Arc; 1 vol. Lélio
PÉRÉFIxE. His t oire de Henri IV; 1 vol. Plane
VOLTAIRE. Siècle de Louis XIV; 1 vol. Charpentier
HURAULT et MARGIERIN. Grandes époques de la France;

2 vol. Delagrave
BARRAU. Hist. de la révolution française ; '1 vol. Hachette
ALVXRFS et MANUEL La France; 4 vol.
Jl m D'AI:NET. Voyage d'une femme au

»
»
»

80
70
50
50

2 60
2 50

Delagrare
Spitzberg; 1 vol.

2 85

Hachette
M e'» PFEIFFER. Mon voyage autour du monde; 1 vol. Hachette
VERNES. Cinq semaines en ballon; 1 vol. Hetzel

1 50

DAIRHEE. Mer et continents; '1 vol. Hachette
- Chaleur Intérieure du globe; 1 vol Hachette

( i l Bureaux de la Société Franklin, rue Christine, 1, Paris.

CORNEILLE Théâtre choisi; 1 vol. Carnier
MOLIÈRE. Théâtre chosi; 1 vol. Delalain
RACINE. Théâtre choisi; 2 vol. Hachette
GOETHE. Hermann et Dorothéé; 1 vol Bibl.
LA FONTAINE. Fables; 1 vol. Delagrave

nationale.

Fi.oni s. Fables; 1 vol. Hachette
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et Virginie; 1 vol.
Hachette
XAVIER DE MAISTRE. La Jeune Sibérienne et le Prisonnier
du Caucase; 1 vol. Bibi. nationale
EiIILE SouVESTRE. Le Philosophe sous les toits; 1 VO].
Léi^
ANDERSEN. Contes choisis , 1 vol. Hachette
CHARLES DICKENS. Contes de Noël; 1 vol. Léon
DANIEL DE FOE. Robinson Crusoé; 1 vol: Hachette
M » G-ISKELL. Marguerite Hall; 1 vol. Hachette
GOLDSMITH. Le Vicaire de Wakefield; 1 vol. Lérp .
BULVVER LYTTON. Pisistrate Caxton; 2 vol. Hachette
MISTRESS BEECIIER STOWVE. Les Petits Renards; 1 vol:
Grassart
ERCKMIANN-CHATRIAN. Madame Thérèse; 1 vol:Hetzel.

» 50
» 50
210
» 20
1 50
1 25
l 50
» 20
» 90
» 85
» 75
» 20
» 70
1 50
» 70
1 5t}
» 80
» 70
1 00
1 50
2 10

Si ces indications paraissent. intéresser nos lecteurs,
nous pourrons leur donner d'autres listes de livres à différents prix, et, dans le nombre, des catalogues spéciaux;
par exemple, celui d'une bibliothèque agricole à 50 francs.

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES.

Hachette

MARCOLLÉ. Les Phénomènes de la mer; 1 vol. Bibi. utile,
ZERCHER. Les Phénomènes de l'atmosphère; 1 vol. Idem.
JEAN MALÉ. Histoire d'une bouchée de pain';1 vol. Hetzel
PERDONNET. Les Chemins de fer; 1 vol. Hachette

2 50
2 10
» 20
» 20

QUELQUES CONSEILS AUX FONDATEURS DE BIBLIOTHÈQUES
POPULAIRES.

Des lectures à haute voix ou des conférences .doivent
être annexées, autant que possible, à toutes les bibliothèques populaires. C'est le meilleur moyen de faire comprendre ce qu'il y a d ' attrait et d'utilité dans les livres. De
plus, certains esprits s'instruisent plus facilement en entendant parler qu'en lisant. Ajoutons qu ' il y a tout avantage
à ce que les personnes qui ont le désir de contribuer à la
propagation d'une saine instruction se mettent en relation
directe et habituelle avec les lecteurs.
Le choix de la personne qui garde et distribue les livres
d'une bibliothèque populaire est très-important. La plupart
d.es lecteurs sont embarrassés lorsqu'ils viennent demander un livre ; souvent aussi Ils se laissent tromper par les
titres. C'est au bibliothécaire à les diriger et à les éclairer
en tenant compte de leur caractère, de leurs goûts, de
leurs tendances. Tel qui a épuisé les romans pourrait être
amené à s'intéresser aux biographies, aux mémoires, aux
voyages. Tel autre peut avoir quelque aptitude pour une
science qu'il ignore, et ce serait lui rendre un grand service que de l'aider à se révéler à lui-même. Il faut savoir
raviver les curiosités qui se fatiguent. Du reste, il importe
d'accroitre de temps à autre la bibliothèque, ne fût-ce que
de bien peu de chose, afin d'entretenir l ' espérance des
nouveautés et de prévenir les désertions.
Les bons romans français ne sont pas nombreux. Ce ne
sont point, pouf' la plupart, des études vraies et morales
de la vie privée. Leurs auteurs se complaisent trop souvent
à la peinture de passions exagérées, de caractères excentriques, d'événements extraordinaires. Beaucoup de romans anglais et américains sont préférables. Il est vrai que
les lecteurs des bibliothèques populaires semblent avoir
quelque peine à' s'habituer d'abord aux ouvrages où ils
rencontrent des moeurs et des noms étrangers ; mais c'est
une légère répugnance qu ' il est très-utile de persister à
vaincre. Parfois il suffit qu'une personne de quelque autorité morale ait été vivement intéressée par un roman de
Walter Scott, de Cooper, de Charles Dickens, de mistress
Gaskell, pour que son témoignage ouvre la voie où l'on
s'empressera bientôt de la suivre
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LE PRIEURÉ DE HAUTE-BRUYÈRE
«SEINE-ET-OISE).

Haute-Bruyère ne doit pas être confondu, disons-le tout
d'abord, avec, le lieu voisin de Châtillon, sous Paris, qui
porte le nom presque semblable des Hautes-Bruyères, nom
tant de fois répété depuis un an. Il y a dans cet endroit un
plateau que sa situation rendait très-favorable à l ' établissement de batteries défendant Paris.
La ferme que représente notre gravure est située dans
le département de Seine-et-Oise, à l'ouest de Versailles,
entre cette ville et Rambouillet, non loin des stations de
Montfort-l ' Amaury et de la Verrière, sur le chemin de fer
de Bretagne. Les bâtiments dont on voit les ruines sont
dans un enclos qui dépendait autrefois du prieuré de HauteBruyère. Ce prieuré était de l'ordre de Fontevrault, et se

composait, comme toutes les maisons qui lui appartenaient,
d'un monastère d'hommes et d'un monastère de femmes.
Les substructions de la chapelle du monastère des pères
et quelques arcades du cloître, voilà tout ce qui en subsiste
aujourd'hui. Rien n'est demeuré debout de celui des dames,
fondé entre 1108 et 1115 par la célèbre Bertrade de Montfort, qui partagea le trône du roi de France Philippe Ier .
Tous les pays environnants étaient, au moyen âge, des fiefs
de la maison de Montfort (1). Bertrade de Montfort et ses
descendants Simon de Montfort, le terrible vainqueur des
Albigeois, qui détruisit la puissance_des comtes de Toulouse, et Amaury de Montfort, fils de ce dernier, qui perdit
les conquêtes de son père, eurent leurs tombeaux dans la
chapelle des dames au prieuré de Haute-Bruyère. Le coeur
de François leC, mbrt à Rambouillet en 1547, y fut aussi
déposé dans un vase de marbre blanc, sauvé de la destruc-

Le prieuré de Haute-Bruyère (Seine-et-Oise). = Dessin de le Pippre.

tien par Alexandre Lenoir, et plus tard transporté à l'abbaye de Saint-Denis.
Les ruines de la chapelle des pères font aujourd ' hui
partie d'une propriété particulière.
LE PROCÈS DU MOINEAU FRANC.
Voilà plus d'un siècle que de graves débats sont engagés
parmi les naturalistes et les agriculteurs au sujet du moineau franc (peut-étre à l 'insu de beaucoup de nos lecteurs,
aussi bien que du moineau lui-même). Les uns voient en
lui un être nuisible, haïssable, et le condamnent impitoyablement à mort; les autres le regardent comme un
ciseau éminemment utile, précieux, et souhaitent la multiplication indéfinie de sa rage.

Buffow s'est placé à la tête de ses plus implacables ennemis. Il le ravale au rang des rats et des souris qui
dévastent nos habitations. A ses yeux, c'est un intrus qui
recherche la société des hommes pour les exploiter, pour
vivre à leurs dépens; c'est un paresseux, un gourmand,
parasite de nos basses-cours, de nôs pigeonniers, de nos
granges; faisant du tort sans compensation aucune, car il
ne sert à rien : sa plume est inutile, sa chair n'est pas
bonne à manger; aussi importun que vorace, blessant
l'oreille par sa voix criarde, insupportable par sa familiarité hardie, pat' une pétulance grossière; en outre, défiant, rusé, éventant les piéges qu'on lui tend, évitant les
'obstacles qu'on essaye de mettre sa propagation : si vous
détruisez son nid, en vingt-quatre heures il en fera un'

(t)

Voy. t. XXXIH, IBG5, p. 345.
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autre; si vous jetez ses œufs, huit ou dix jours après il
en pondra de nouveaux; si vous lui tirez des coups de fusil
sur les arbres ou sur les toits, il ne s'en cachera que mieux
dans vos greniers. Buffon insiste et précise ses accusations : « 11 faut, dit-il, à peu près vingt livres de blé par
an pour nourrir un couple de moineaux. Que l'on juge par
leur nombre de la déprédation que ces oiseaux font de nos
grains! » II nous le montre suivant le laboureur dans le
temps des semailles, les moissonneurs pendant la récolte,
les batteurs dans les granges, la fermière lorsqu'elle jette
le grain à ses volailles, mangeant aussi les mouches à miel
et détruisant les seuls insectes qui nous soient utiles.
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Enfin, il donne ses conclusions, qui sont terribles : « Ces
moineaux sont si malfaisants, si incommodes, qu ' il serait
à désirer qu'on trouvât quelque moyen de les détruire! »
Les agriculteurs du dix-huitième siècle ne sont pas plus
favorables au moineau. Poncelet, dans son Histoire naturelle du froment (1779), le dénonce comme le dévastateur
des moissons, des semis et des vergers. Rougier de la
Bergerie, dans ses Recherches sur les principaux abus qui
s'opposent au progrès de l'agriculture (1778), l'accuse de
consommer chaque année, en France, plus d'un million
d'hectolitres de céréales, et demande son extermination
Dans son Essai d'agriculture, Bose ne le traite pas avec

L'Habitation des moineaux dans Madison-Square, à New-York. - Dessin d'Aubrun.

plus d'indulgence; il l'appelle « voleur impudent, commensal incommode, parasite dangereux. »
Donnons maintenant la parole aux avocats des moineaux. Mauduyt est un de ceux qui ont pris sa défense,
timidement, il est vrai; mais, sous ses précautions oratoires, on sent bien de quel côté penche son opinion. Il
fait remarquer que les moineaux ont leurs partisans, qui
soutiennent que, par le grand nombre d'insectes qu'ils
détruisent, ces oiseaux font plus de bien qu'ils ne causent
de mal en consommant du grain et des fruits ; que le procès
reste donc indécis; qu ' il n'est pas aisé de faire l'évaluation
des deux équivalents, ce qui serait cependant nécessaire
avant de prendre un parti; qu'on a exagéré la quantité de
blé mangée par le moineau, qui use de beaucoup d'autres
aliments; qu ' il faut d' ailleurs retrancher du nombre des

moineaux malfaisants ceux qui habitent les villes et qui
vivent dans l'abondance du reste d'aliments qui s'y perdent; qu'en somme, ils ne méritent pas qu'on les proscrive
généralement.
D'autres ont été plus hardis que Mauduyt. M. Thiébaut
de Berneaud proteste contre les assertions des Buffon, des
Poncelet et des Bosc. Il les traite d'opinions exagérées,
d ' erreurs inspirées par l'intérêt privé. « Cultivateurs, s ' écrie-t-il, écoutez les conseils de ces agronomes de cabinet,
et bientôt les plantes parasites se multiplieront d 'une manière effrayante ; elles étoufferont vos semis, infesteront
vos champs, vos vignes, vos potagers: Les insectes triompheront et pousseront encore plus loin le désordre dans
la végétation ; ils rongeront tout. Vous regretterez alors
la moineau, qui se nourrit principalement des graines co-
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riaces de ces plantes, et qui détruit chaque jour un trèsgrand nombre de chenilles, de larves et d'insectes parfaits. »
M. Bradley, dans la Revue encyclopédique, apporte des
preuves qui paraissent convaincantes, en donnant des
chiffres précis : il assure, d'après ses propres observations,
que deux moineaux fournissent à leurs petits, à l'époque
des couvées, environ 40 chenilles par heure, et cela pendant 12 heures par jour, ce qui fait une consommation
quotidienne de 480 chenilles et une destruction hebdomadaire de 3 360 chenilles par un seul couple de moineaux.
L'auteur du Monde des oiseaux, M. Toussenel, est dti
méme avis. Il soutient que le moineau nourrit ses petits
avec des papillons, des chenilles, de petits scarabées ; que
ce régime animal est de'rigueur pendant les huit premiers
jours qui suivent la naissance, qu'il paraît indispensable
pour faciliter•l'éruption des plumes ; qu'en outre le moi neau ne craint pas de s ' attaquer au hanneton, et qu'il en
immole de vastes hécatombes. « C'est pourquoi, ajoute-t-il,
j ' ai eu raison de dire que l'espèce servait dix fois plus
l'agriculture. par la grande destruction qu'elle fait des ennemis des arbres et des moissons, qu'elle ne lui nuisait par
sa passion pour l ' orge et le blé tendre. Et attendu que
cette passion n'a pour se satisfaire qu'une douzaine de
jours par année, les calomniateurs qui ont écrit que le
moineau franc mangeait deux boisseaux de blé pendant
ces douze jours ont dit une sottise grosse comme eux.»
Le mot est vif; mais il faut excuser, chez un avocat convaincu et que l'on contredit, l'entraînement de la passion.
Relatons deux faits qui paraissent décisifs. En Angleterre, sur l'avis des économistes et des agronomes, on avait
décrété l'extermination des moineaux : les champs et- les
jardins se trouvèrent si mal de leur absence qu'il fallut â
grands frais s'en procurer d'autres et rappeler la race injustement proscrite. A New-York, les parcs et les squares
étaient dévastés par les chenilles. On eut l 'idée d'avoir recours aux moineaux. On leur a construit, particulièrement
dans Madison -Square, un palais aérien, composé d'une
quantité de bottes percées chacune d'un trou, juxtaposées,
superposées, le tout supporté par un tronc d'arbre. Les
moineaux ne se sont pas fait prier pour nicher dans cette
commode habitation et y multiplier leur espèce. Depuis
lors les chenilles ont; paraît-il; à peu près disparu.
Telles sont les pièces du procès, rapportées avec-impartialité. Je demande la permission de ne pas prononcer
le jugement ; je laisse ce soin au lecteur. Mon expérience
personnelle ne m'a pas suffisamment éclairé sur l'utilité
du moineau. J'ai vu, à-la campagne, des bandes de-friquets'
domiciliées dans des haies d'aubépine-infestées de chenilles : elles étaient d'nrt bout à-l'antre °' couvertes de leurs
toiles comme d'un evaste filet ; toutes les feuilles étaient
dévorées. A quoi songeaient donc les friquets? Je possède
actuellement, dans un petit jardin de ville, un cerisier et
un prunier. Mon cerisier porte généralement des cerises;
mon prunier porte surtout des chenilles. Or les moineaux,
qui abondent, mangent très-bien Ies cerises et ne paraissent pas toucher du tout aux chenilles. J'aimerais mieux,
pour moï comme pour l 'honneur des moineaux, que ce Mt
le contraire. Quoi qu ' il en soit, je ne suis pas d'avis de
détruire les moineaux. Cette mesure est à la fois beaucoup
trop radicale et tout à fait inhumaine. Mais l'humanité ne
défend pas, ce me semble, d' employer contre eux, là où
ils nuisent, des épouvantails; par exemple, de mettre dans
son champ de blé un bonhomme de paille, ou dans ses
cerisiers de petites glaces suspendues que le vent agiteet
qui miroitent au soleil. Ces procédés sont d'autant moins
répréhensibles que les moineaux ne s'en formalisent pas.
Ils s' amusent à se regarder dans ces petits miroirs, et se

perchent volontiers sur Ies épaules ou sur la tête de. l'innocent bonhomme.

.DE LA TRAGÉDIE.
On ne fait plus guère de tragédies ; le goût semble en
être passé ; mais on y reviendra, car c'est, après tout, des
divers genres dramatiques le plus élevé, celui qui inspire
les plus beaux sentiments etlespl -us nobles pensées. Quoique de notre temps ce ne soit plus qu'un amusement pour
l'esprit, il est curieux de relire ce que de grands critiques
ont écrit sur les règles. de la tragédie telle qu'on l'entendait autrefois.
Aristote exigeait simplementqu'une_bonne tragédie eût
un commencement, un milieu et une fin. Scaliger donne
une idée plus exacte des parties constituantes d 'une tragédie, dont il fixe le nombre â quatre; La première (1'e'c
position), qu'il appelle prolasis, est I'exposition du sujet,
qui doit faire connaître le caractère des personnages et Ies
événements antérieurs dont il est nécessaire que le spectateur soit instruit. La secojideestI'épilasis, c ' esteà-dire
le développement; c'est proprement le commencement de
l'action; le spectateur est initié dans les projets des personnages, La troisième partie, le noeud, calcisfccsis, où les
incidents imprévus s'élèvent, où l'embarras s'accroit à
chaque scène. Enfin le lysis, le dénoîuiierit,ia solution du
nœud gordien.
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Le temps passait tout doucement; et j'étais quasi heureuse. Je tâchais d ' oublier mes chagrins et aussi notre
prospérité passée, et de me figurer que je commençais mon
ménage petitement, comme avait fait Annette, et que je
réussirais comme elle. J'avais bien une charge de plus
dans mes trois enfants; niais il fallait compter, pour titre
juste, les services qu'ils rendaient de tout leur pouvoii, et
puis la joie de les aimer, qui me donnait du parage. °Tout
était donc pour le mieux, je remerciais Dieu de çe qu'il
m'avait donné et rendu, et quand mon quatrième enfant
vint au monde, cinq ans après la naissance de Louison je
l'accueillis avec contentement et je_l'aimai autant que les
autres, malgré le suerait de peine qu'il m'apportait, au
lieu de lui reprocher son existence, comme on fait si souvent à la campagne pour le derme- d'une grande famille.
Ce n'est pas que' nous ayons le Crieur°pir es dr_que les gens
de la ville; mais nous, avons tant de mal à gagner notre
subsistance, que nous sommes facilement portés à nous
plaindre de ce qui peut augmenter- ce mal; et je crois quo
beaucoup qui nous blâment feraient comme. nous à notre
place.
Ce fut pendant que je nourrissais mon petit Étienne que
mon malheur recommença. Il arriva que deux de nos vaches vêlèrent presque en.même temps, et comme nous
avions assez de bétail, et que bien des choses dans la maison avaient besoin d'être renouvelées, il fut convenu que
Jacques irait vendre - les veaux à la grande foire de la
Mothe-Achard, qui devait se tenir a-six semaines de là, Il
y alla en effet, et vendit bien ses bêtes; mais, hélas! il
aurait mieux valu-qu'il lesdonnât ou qu 'il les perdit. Il retrouva à cette foire un ancien. camarade du. régiment, qui
s'était établi à la Mothe-Achard, ou il vendait de l'épicerie.,
de la mercerie et de la chaussure, comme on fait dans les
petits endroits où le commerce n'est pas assez considé-
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;:able pour qu'il y ait un marchand pour chaque marchandise. Le camarade, qui se nommait Boutreau, lui fit beaucoup d'amitiés et lui offrit de boire une chopine; Jacques
accepta, et quand il revint le soir à la Roncière, il me raconta d'un air si joyeux la bonne journée qu'il avait passée,
que j'en eus le coeur serré comme par un pressentiment
de malheur. Quelques jours après, Jacques chargea son
foin sur la charrette, et au lieu de le porter chez un propriétaire des environs qui nous le prenait toujours, il alla
le vendre au marché du bourg, où il en trouverait un meilleur prix, à ce que lui avait dit Boutreau. Une autre fois
ce fut la lance des moutons, et puis mon lin; enfin chaque
semaine c'était un nouveau prétexte. On gagnait quelques
sous de plus, mais la journée était perdue, et Jacques se
remettait à aimer le vin ; et puis, quand Boutreau ou d'autres lui avaient payé une bouteille, il fallait bien qu'il en
pa`àt une à son tour; et la gène rentra de nouveau dans
notre maison.
Quand j'eus sevré mon nourrisson, je me trouvai si fatiguée et si affaiblie, que le médecin, que j'allai voir en
portant mon beurre au marché, m'ordonna de boire un peu
de vin. Il y avait bien .des années que cela ne m'était arrivé, et il n'y en avait pas citez nous. J'en achetai, et je le
buvais en cachette pour que Jacques ne le prît pas; mais
les enfants savaient où il était, et tin jour je surpris François qui s'en était versé clans son verre et qui le buvait
plutôt. par plaisanterie que par gourmandise : il riait et
Faisait claquer sa langue. Cela me fit un effet que je ne peux
dire ; transportée de colère et de chagrin, je lui arrachai
le verre, que je jetai loin de lui, et je lui donnai un soufflet, le seul qu'il ait jamais reçu de moi. Puis je tombai
assise sur le bahut qui servait de marchepied pour monter
dans le lit, et je fondis en larmes. François restait debout
devant moi, plus étonné encore que honteux ou affligé, et
Louis nie regardait pleurer sans comprendre pourquoi.
Mais Louison me montra alors qu'à six ans elle avait déjà
le coeur d'une femme. Elle se jeta dans mes bras en pleurant, elle aussi, en m'embrassant, en me disant : Maman!
ma pauvre chère maman ! console-toi ! François n'est pas
un ivrogne; il ne le fera plus jamais, jamais! »
François, à ces mots-là, baissa la tète, et je vis rougir
jusqu'à son cou sous' ses cheveux blonds. Au bout d'un
instant, il s'approcha de moi, prit mes deux mains, les
baisa, et me regardant en face, il me dit d'une voix ferme :
« Mère, c'est la dernière fois que tu pleures à cause de
moi; je te promets que je serai un honnête homme. »
Pauvre enfant! il comprenait donc que son père n ' était
pas un honnête homme! Cette pensée me fit mal; mais
pour que le père soit respecté par les enfants, ne faut-il
pas qu'il le mérite? et pouvais-je, moi, donner mon mari
comme exemple à mes fils?
L'hiver se passa péniblement; et puis, quand les beaux
jours revinrent, ce fut la même chose qu'à la Jauniére
quelques années auparavant. Jacrntes négligea ses travaux,
retourna sans cesse au cabaret, dépensa de l'argent et n'en
gagna plus. J'eus beau faucher, faner, sarcler, moissonner, battre, aidée par mes trois aînés qui montraient plus
de coeur que de forces, je ne pus venir à bout de tout;
notre aisance était déjà devenue de la pauvreté, notre pauvreté devint de la misère. Une armée passa là-dessus, t oujours de pis en pis, et enfin, comme Jacques avait bu nos
dernières pièces, que j'avais eu tant de peine à amasser,
nous ne pûmes payer notre fermage, et le maître nous
chassa de la Roncière, en gardant le peu qui nous restait
de bétail et de mobilier, pour s'indemniser de ce que nous
lui devions et du mauvais état où nous laissions le domaine.
Ce n'était pourtant pas un méchant homme; mais il ne
voulut avoir aucune pitié, parce que Jacques était, dit-il,
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un ivrogne incorrigible et que les gens comme lui devraient
ètr-e chassés de partout. C'était peut-être juste pour Jacques, mais nous étions cinq innocents à pàtir pour le coupable.
Il me fallut donc quitter la Roncière, le coeur déchiré;
j'aimais cette terre pour toutes mes sueurs et toutes mes
peines. Nous n'emportions rien que quelques misérables
paquets de linge et de vêtements. Nous nous taisions : nous
n ' avions rien à nous dire. Les enfants étaient tristes,
excepté le dernier que je portais dans mes bras et qui riait.
Quand nous arrivions à une ferme, je demandais le coucher pour la nuit dans la grange : cela ne se refuse guère
chez nous, et d'ordinaire on y joint une bonne écuellée de
soupe. Mais le pain que je n'aurais pas gagné m'aurait
semblé du poison; et je travaillais comme les servantes, et
plus qu'elles, afin de gagner notre nourriture. Mes trois
aînés en faisaient autant, et en voyant notre courage, bien
des métayers auraient aimé à nous prendre en service ;
mais Jacques était trop connu pour qu'on voulût de fui. Il
aurait pu s'en aller loin tout seul, mais il ne se souciait
pas de nous quitter; il aimait ses enfants à sa manière,
autant qu'il pouvait aimer, et puis il était habitué à se faire
servir par nous. Pour moi, je pensais qu'il était de mon
devoir de rester avec mon mari et de chercher à le ramener
au bien tant que j'aurais la plus petite espérance d ' y
réussir.
La suite à la prochaine livraison.

SYMBOLES CHRÉTIENS ET PROFANES.
Les chrétiens des premiers siècles, avant de posséder
un art et des symboles qui leur fussent propres, ont pris
autour d'eux, dans les sujets traités par l'art du paganisme, des images, des types, quelquefois des compositions
entières, qui sont ainsi devenus l ' expression d'idées et de
croyances pour lesquelles ils n'avaient pas été faits. C'est
une vérité que ne peut méconnaître l'observateur qui s'est
rendu familier avec les monuments de l'antiquité profane,
quand il passe de leur étude à celle des monuments les
plus anciens du christianisme. Elle n'a pas échappé aux
savants interprètes de ces monuments.
Le sujet figuré en relief sur une lampe de terre cuite apportée de Rome à Paris est un des plus frappants exemples
que l'on puisse donner de cette adaptation de formes anciennes aux idées nouvelles. On connaissait déjà une lampe,
aujourd'hui au Mlusée de Berlin, offrant une représentation presque semblable (') : les figures sont les mêmes et
groupées de la même façon; mais la main qui les a exécutées est plus inhabile ; la barbarie a fait encore quelques
progrès. La lampe que l'on voit ici gravée peut remonter
au troisième siècle de notre ère• ou au commencement du
suivant; celle du Musée de Berlin doit être de la fin du
quatrième siècle. L'une et l'autre étaient vraisemblablement des imitations inégales d'un premier modèle.
Au centre on voit Jésus-Christ, figuré, comme sur un
grand nombre de-monuments du même temps, sons les
traits du Bon Pasteur qui ramène la brebis égarée. Il porte
la brebis sur ses épaules, et tient le bàton ou la houlette à
la main. Ce type, dont l'invention remonte à la haute antiquité grecque, a servi à représenter (les exemples en
sont nombreux) Mercure Criophore (ou porteur du bélier),
t') Cette lampe a été gravée assez inexactement dans plusieurs recueils anciens, et beaucoup d'antiquaires en ont parlé sans en donner,
pendant longtemps, une explication satisfaisante. Elle est fidèlement
reproduite dans les Recherches sur le cyprès pyramidal , de Lajard,
qui l'a rapprochée de la lampe que l'on voit Mi. C'est principalement
de ce travail 'et des Mémoires d'antiquités chrétiennes de Raoul
Rochette (Académie des inscriptions, t. XIll 1 que sont tirées les observations qui suivent.
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et aussi le personnage d'Aristée. Sept brebis se pressent . à Noé. La colombe, léchée par Noé pour la seconde fois après
ses pieds : ce sont les fidèles qui témoignent leur joie de un intervalle de sept jours, est revenue dans l' arche; messon retour. Au-dessus du Bon Pasteur, dans la région sagère fidèle, elle rapporte dans son bec un rameau d'olicéleste, sont suspendues deux figures vues à mi-corps : vier,gage de la réconciliation entre Dieu etson peuple,
l'une porte un diadème radié; l'autre a le front surmonté preuve manifeste du retour de laverdure , ou d'une noudu croissant de la lune et tient un voile déployé au-dessus velle vie sur la terre, après le retrait des eaux du déluge.
de sa tété. Ces images sont encore manifestement prises
La colombe, symbole-de lumière, est ici placée en opdans l'art antique, qui a personnifié souvent ainsi le Soleil position au corbeau, symbole dés ténèbres. Le corbeau ne
et la Lune sur les monuments funéraires, où l'on voit plus rentra- pas dans l'arche, bien qu'il -fat sorti le premier; il
souvent encore les figures des Saisons, symbolisant ainsi est ici placé dans le giron- de la Nuit, représentée par la
comme en abrégé le cours de la vie humaine. Dans l'oeuvre figure qui, dans lés monuments païêns du même temps, est
de l'artiste chrétien ils ont une autre signification. La figure l'image de la Lune ou de Diane; le voile qu'elle déploie
diadémée est peut-être la Vierge, reine du ciel, qui montre achève d'indiquer les ténèbres.
Au-dessous de ce groupe, on remarque un homme étendu
du doigt, au-dessus de la tête de son divin fils, une couronne formée de sept étoiles, qui répondent aux sept bran- et qui paraît dormir : c' est le corps de Jonas ou d'un juste
ches du chandelier du temple, aux sept dons dti Saint- qui s'est endormi du sommeil de la mort. Il est au pied
Esprit, aux sept sacrements, aux sept principales vertus d'un cyprès pyramidal, emblème originaire de l ' Orient et
( trois vertus théologales et quatre vertus cardinales), et enfin qui a traversé toute l'antiquité, exprimant, dans des moaux sept sceaux, aux sept esprits, aux sept anges, et aux numents d'une variété infinie, tout à la fois 1a vie, la mort,
sept églises de l'Apocalypse. Un peu au-dessous, une co- et l'immortalité ou l'éternité. Un cep de vigne chargé de
lombe est posée sur un coffre (arca), qui a été constamment pampres et de trois grappes pendantes de raisin s'élève
pour les premiers chrétiens la naïve image de l'arche de au-dessus de ce corps gisant, et tait une allusion directe

Relief d'une lampe chrétienne du troisième siècle après Jésus-Christ.

au vin qui représente dans le mystère de l'eucharistie le
sang du Rédempteur. En regard de ce groupe, c'est-à-dire
à la droite du Bon Pasteur, Jonas sort plein de vie du
ventre d'un monstre marin, après y avoir passé trois jours
et trois nuits, de même que Jésus-Christ, le troisième
jour, est sorti vivant du tombeau. Cet emblème, fréquent
sur les lampes funéraires , exprime donc l'idée de la résurrection. Cette histoire de Jonas devait peut-être la célébrité dont elle jouissait chez les premiers chrétiens,
comme l'a fait remarquer M. Raoul Rochette, à l 'analogie
de certaines traditions païennes qui semblent dérivées
d'une même source et qui appartiennent originairement à
l'Orient. Les Grecs possédaient une fable dans laquelle
Hercule, avalé tout armé par un monstre marin et rejeté
après trois jours dù sein de cet animal gigantesque, sans
y avoir perdu autre chose que ses cheveux, joue absolument le rôle de Jonas. Un vase peint, du plus beau style
grec ancien, trouvé dans un tombeau de Cervetri, l'an-

cienne Ccere , prés de Rome, représente encore d'une
manière tout à fait analogue Jason rejeté tout armé de la
gueule du dragon.qui l' avait englouti.
Qui ne. serait frappé: de cetteréunion dans un si petit
objet de tant de figures emblématiques qui toutes ont des
modèles reconnaissables dans les ouvrages de l'art profane? Ces figures ainsi assemblées forment une composition ingénieuse, savante, pleine d'un sens profond,, quoique
exécutée d'une main naïve et barbare; ce sont les caractères de l'art de ce temps, qui est à la fois une décadence
et une enfance. Tout se transforme ; les éléments de corps
que la vie abandonne et qui se décomposent vont constituer
les 'êtres nouveaux qu'elle anime. Peut-être cette dernière
réflexion n'est-elle pas déplacée à propos d'un objet qui
offre, à côté des symboles de la nuit et de la mort, ceux
de la lumière et de la résurrection.
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BATEAU DE RIVIÈRE.

La Cabine d'un bateau de rivière. - Dessin d'Eustache Lorsay,

Voici des gens dont on peut dire « qu ' ils emportent leur
patrie à la semelle de leurs souliers. » C ' est ici, dans cette
cabine de bateau, que se passe leur vie, le jour, la nuit,
l'été, l'hiver; un débarquement est pour eux comme un
voyage à l'étranger, et c'est toujours avec joie qu'ils rentrent dans leur patrie flottante. Qui n'a vu sur nos fleuves
de France, sur la Seine en particulier, ces lourds bateaux
chargés de cargaisons variées descendre ou remonter lentement le cours de l'eau? Ils sont aménagés pour recevoir
le plus de marchandises possible. Un seul mât se dresse
au milieu, et supporte au besoin une grande voile carrée,
destinée à profiter du vent favorable pour aider la marche
du bateau; mais elle ne sert que rarement, car il faut
qu'elle ait vent arrière, et ce cas ne se présente pas souvent et dure peu, à cause des sinuosités des fleuves. A
l'arrière, un énorme gouvernail à la longue barre sert à
diriger l ' embarçation, et un roufle très-haut et très-spacieux est l'habitât ln de toute la famille. C'est là qu'on vit
et qu'on meurt. Le patron de la barque, cet homme robuste qui descend l'escalier, y est né peut-être ; il y a
grandi, il y a appris son métier de marinier, et un jour,
devenu homme, il a trouvé une vaillante compagne qui a
consenti à venir habiter avec lui cette nouvelle arche.
Il lui faut du courage, à la femme du batelier : elle a
épousé du même coup, avec le travail, la solitude toujours
et le danger quelquefois. Point de voisines pour causer le
soir après l'ouvrage ; rien que des chants d'oiseaux dans
les arbres qui bordent la rivière, ou le mugissement des
boeufs qui viennent boire, les pieds dans les roseaux. La
Toms XXXIX.-MAI18'il.

nuit, si le maître est absent, quelque maraudeur peut
venir, et c'est elle qui défendra le bateau, leur maison et
leur richesse. Elle n'est pas seule pour cette tâche, il est
vrai ; le bon chien qui remue si joyeusement la queue au
retour du père de famille saurait bien faire sentir ses crocs
au malfaiteur qui se permettrait d'approcher. Elle peut
donc vivre sans crainte, et élever sa jeune famille dans
cette claire et gaie cabine où tout respire l'ordre, le courage, le travail.
Les enfants sont heureux : leur vie, qui semble monotone, est si variée t Nul n'est mieux placé pour contempler
la beauté des oeuvres de Dieu. Le fleuve, miroir mouvant,
réfléchit sous leurs yeux tous les rayons et tous les nuages
du ciel. Ils voient passer devant eux les plaines vertes, les
futaies touffues, les îles riantes, les villages au clocher
pointu,
Et les villes que voile
Un dais de brume à l'horizon.

Parfois le fleuve s'élargit; les rivages s'écartent, on les
distingue à peine, estompés dans le lointain par le brouillard ; puis les rives se rapprochent, le fleuve se rétrécit,
et le bateau glisse dans un étroit canal. C ' est l' instant où
le patron redouble de vigilance ; mais les petits, insouciants, étendent leurs mains empressées pour saisir les
fleurettes de la berge, qu ' ils croient si près d'eux.
Souvent la nuit surprend le bateau dans la solitude, et
l ' on dort paisiblement au milieu du fleuve. D'autres fois
on s'arrête au quai d'une ville; la barque y est amarrée,
et le maître s'occupe de surveiller l'embarquement de la
19
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cargaison promise ou le débarquement de celle qu 'il a apportée. Les enfants regardent avec admiration les hommes
qui vont et viennent, d'un pas solide et élastique, sur les
planches flexibles jetées comme d ' étroites passerelles entre
la marge-du quaiet- le bordage dt bateau. D'antres fois,
ce sont des machines quiefont l'ouvrage. Alors s entassent
les ,lourds morceaux de houille, les barres de fer, les saumons de .fonte ; on bien ce sera, du_bois de _chauffage ou
de construction, des briques, des barriques de vin, ou des
épiceries prises a l'embouchure des . fleuves., Te ive,, qui
est lourd, tout ce qui prend beaucoup de place, tout ce
qui doit être livré k bon marché, et par conséquent a besoin
de no pas coûter de grands frais de transport, peut, pourvu
qu'on n'en soit pas pressé, former la cargaison d'un. bateau
de rivière'.
Le bateau va lentement. S'il descend le courant, il n'a
qu' à se laisser entraîner par l'eau s'il le remonte, ill a recours souvent à des chevaux qui le traînent : tout le long
des rive, des chemins de halage sont pratiqués'à cet effet,_
et si le vent est bon, sa grande voile aussi l'aide un peu
Dans certains parages oui naviguent des bateaux à vapeur;'
ou bien où se trouvent des éhaînes de touage, il se fait
remorquer:; ,et, profitant ainsi de toutes les circonstances
favorables, il finit toujours par amener à bon port sa cargaison,qui ne craint point les avaries.
La famille est économe et sobre; on vit de peu sur lebateau. Point -de loyer à payer; les meubles ne content
pas cher, car c'est le père de famille lui L méme qui se
charge, avec quelques planches et quelques clous, de faire
ou de réparer ses bancs et ses tables. Le poisson du fleuve
fournit souvent à la cuisine de la ménagère la toilette ne
ruine pas les habitants du bateau, non plus quele jeu ni
la boisson, toutes choses inconnues à-nos solitaires. Ils
peuvent donc, amasser de quoi établir Ma jour leurs enf'ants,_peut-&tre méniq , leur acheter un autre bateau. Une
seule chose m'inquiète-. ôit prendront-ils l'instruction; si
nécessaire de plus en plus? Si la mère de famille sait lire,
tout est pour le mieux : ses enfants, élevés par elle, pourront occuper leurs loisirs, et à la cargaison de marchandises on ne manquera pas d'ajouter quelques volumes qui
pourront être lus tout haut en famille, dans les soirées
d'hiver, autour de ce poêle qui chauffe si bien la cabine.
Ne faut-il pas prendre, avec le pain de chaque jour; de la
nourriture pour l'âme? Acquérir une notion utile, perdre
uri prugé, puiser dans l'histoire des grandes âmes le courage , l'abnégation, le patriotisme, le sentiment inflexible
du devoir, n'est-ce pas aussi nécessaire que de nourrir son
corps ou de grossir sa bourse? Si personne ne sait lire sur
le bateau, qu'on laisse pendant quelques mois dans une
école l'un des enfants, la petite fille, par exemple à son
retour, elle sera l'institutrice de toute la famille, en attendant que, mère à son tour, elle puisse instruire ses enfants et en faire des hommes, utiles.

tirées de so'n ouvrage conviennent tout au plus pour accompagner une histoire légendaire de Charlemagne. C'est
ce que pensait déjà, sans doute, l'auteur de l'article publié"
par le Magasin pittoresque, en 1339, sous le titre : Tra^-

ditions carlov ttgiennes.
:Nous avons, donc r pliérché, suivant le désir de notre
correspondant, ce que pouvait être devenue l'épée dont
Charlemagne devait être ceint lorsqu'il fut enfermé dans
son tombeau-revêtu-de tous lesornements impériaux.
comme cela est raconté avec détail dansn chronique de
l'abbaye de Lorsel de -814. Nôus_avons sâtumis, la question
à un savant , dont la compétence en pareille matière est
universellement reconnue, ,.Ferdinand de Lasteyrie,
membre de l'Institut, et nous transcrivons ici la réponse
qu'il a bien voulu nous adresser.
« Monsieur,
» Je m'empresse de répondre à votre lettre en vous
donnant le petit renseignement que vousavez bien voulu
me demander.
s Il est certain queCharlexnagne se fit enterrer à Aixla-Chapelle avec ses armes_d' apparat et. ses ornements
roya rx. Mais, sous Un prétexte ou sons «4 autre, sa tombe
fut violée d'abord par Othon III, puis par Frédéric Barbe rousse,-qui firent main basse (le derpiesurtout) sur les
immenses richesses qu'elle contenait.Teut fut dispersé.
Cependant l'épée et la couronne qui se, rotiventaujours
-d'huiansletréoVpnuroveid
là. Si ce n'est _pas absolument certain, c est-du moins proLa tradition, les caractères archéologiques, sont
d'accord sur ce point; et déjà depuis bign=des siècles ces
deus+objets, déposés alors à l'Hôtel de ti,ill.e deNiirenberg,
servaient _au . couronnement des emperelirs_d'Alleniagne.
En résumé, c'est due à renne qu 'est aujourd'hui la seule
épée qu'on puisse sérieusement considérer 'comme ayant
appartenu .à Charlemagne:..
» Permettez-moi,Monsieur, de saisir l'occasion qui
m'est offerte, etc. »
F. on LASTEYRIE.
LES MEILLEURS AMITIÉS.
Quelles sont- nos; meilleures amitiés?, - Celles auxquelles nous pensons dans nos afflictions.
Théophile DUFOUR.
UN PARI AU TEMPS DE HENRI IV.
On lit dans le journal du voyage de Daniel Chemin':
« Je vis souper le. roy, pendant quoy M. de Gienville,
avec- je ne sçais qui autre, étoit en marché d'un cheval par
les clous, à trente en tout le premier clou pour un grain de bled, le second, pour deux, et ainsi de_suite. Le dit sieur ,
de Gienville en fut découragé. Depuis j'ay trouvé qu ' il eust
monté à g 46.1 016 1191 de grains de bled, qui ne peut pas
être une somme trop exorbitante. »

L'ÉPÉE DE CHARLEMAGNE,
Le Magasin pittoresque a publié, clans une de ses premières années (!), un dessin tiré des Monuments de la
monarchie française, de Montfaucon, représentant une
épée autrefois conservée dans le trésor d 'Aix-la-Chapelle,
et qui passait pour étre l'épée de l'empereur Charlemagne.
Un de-nos lecteurs nous a écrit pour nous demander de
justifier. cette attribution. Il est certain que la grande autorité de Montfaucon est aujourd'hui fort ébranlée en bien
des points, grâce,aux progrès incontestables des sciences
historiques et archéologiques, et que les figures surtout
(1) T, VII, 4839, p, 44.

LE MONT-SAINT-MICHEL.
Suite et fin. - Voy. p: 121.
Le rocher qui porte l'abbaye du Mont-Saint-Michel
mesure neuf cents mètres de circonférence à sa base,
soixante mètres_ d'élévation ait-dessus dé_ la grève jusqu'au
premier niveau aplani_ pour recevoir les fondations du
château et des bâtiments qui entourent l'église, soixantedix mètres jusqu'au point' culminant qui sert de base à. la
nef de l'église;.. car le choeur est supporté par . la vaste
crypte dont nous avons précédemment parlé.
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La petite ville, aujourd'hui presque déserte, mais qui
comptait, avant la suppression de la maison centrale, plus
d'un millier d'habitants, est étroitement pressée vers le
sud-est et vers l'est, entre l'enceinte fortifiée, reconstruite
sous Charles VII, et les mtirs extérieurs du château. Ces
côtés sont les seuls oit le rocher, s'élevant abrupt, laisse
un peu de place pour construire. Là se groupèrent de
bonne heure les liabifations des pêcheurs qui ont toujours
fermé le fond de la population du Mont-Saint-Michel; puis,
quand ce lieu, rendu célèbre par ses miracles et par ses
reliques, fut un but de pèlerinage, on bâtit en dehors de
l'abbaye des maisons pour les visiteurs. Le monastère
devenu place forte, plus tard aussi les chapitres rle l'ordre
des chevaliers de Saint-Michel, fondé par Louis XI, attirérent encore autour d'eux d ' autres habitants pour lesquels
il fallut élever des demeures. Il reste encore dans la ville
actuelle, comme traces de ce passé, quelques haies arquées
ou cintrées, quelques armoiries sculptées sur les portes,
quelques tourelles suspendues au-dessus de la rue, qui
monte par une pente rapide en serpentant autour de la
montagne. A mi-côte est l ' église paroissiale, avec son cimetière planté d ' arbres, qui n'est pas sans attrait. A mesure qu'on s ' élève, le-regard plonge dans les cours et dans
les jardins dont un instpnt avant on longeait les murs. A
l'endroit où s'arrête la file inégale des maisons commence
un long escalier qui conduit à l'entrée fortifiée de l ' abbaye.
Cette entrée, simple embrasure (le goûte entre les deux
tours qui la défendent, est fermée par une porte bardée de
fer et de plus de trente centimètres d'épaisseur Sous la
voûte est pratiqué un escalier roide, qui conduit à une seconde clôture protégée par des herses et des màchecoulis,
et à une salle de laquelle on ne peut s ' introduire dans le
monastère que par des guichets masqués et des escaliers
étroits et tortueux. Là était le poste des gardes, oit, jusqu'au siècle dernier, chaque nouvel arrivant, à moins de
permission expresse, devait déposer ses armes : depuis
que les prisonniers et les gardiens de la maison centrale
ont été remplacés par des religieux qui y dirigent un orphelinat, on vend en cet endroit des objets de piété, des
photographies et autres souvenirs du Mont-Saint-Michel
offerts à la curiosité des voyageurs, tandis qu'ils attendent
le guide qui doit les diriger dans le dédale où ils vont
s'engager.
Plusieurs portes se présentent : l'une d'elles introduit à
l'étage inférieur de la Merveille. De plain-pied avec l'entrée
est une salle où les moines recevaient les pauvres auxquels
ils distribuaient des aumônes. Un couloir sombre, défendu
par des herses et un escalier à vis, conduit à une vaste
crypte du onzième siècle qui n'a pas moins de trente-trois
mètres de long, divisée en deux nefs par des piliers trapus : elle servait de réfectoire. Une autre salle qui fait
suite, plus large et un peu moins longue, divisée de la
même manière en trois nefs, était un second réfectoire
destiné à la garnison ; un escalier particulier le mettait en
communication avec le chemin de ronde qui longe, au
sommet du rocher, le pied du mur de la Merveille. Ces
cryptes s'appellent les Montgomeries, depuis la défaite du
comte de Montgomery, à la tète des calvinistes, en 1589.
Il était déjà maître de la ville quand il se vit repousser,
dans son attaque contre le château, par une sortie furieuse
des assiégés.
Au-dessus de ces soubassements, les bâtiments gagnent
sur le rocher et prennent plus d ' extension. Les salles qui
se trouvent au-dessus (les Montgomeries sont célèbres par
leur beauté, L'une, placée au-dessus du réfectoire des
moines, leur servait de dortoir. De liantes colonnes monocylindriques à base octogone et à chapiteaux ornés de
feuillages, la séparant en deux nefs, reçoivent sur leur tail-

147

loir arrondi les nervures de la voûte, qui retombent d'autre
part sur de triples colonnettes décorant les murs latéraux.
La salle des Chevaliers, qui fait suite, ne porte ce nom
que depuis l'institution de l'ordre de Saint-Michel. C 'était
prohlablement, an treizième siècle, le dortoir de la garnison. Le.Mont-Saint-Michel était alors un point militaire
important. Philippe-Auguste, en 1203, l'avait enlevé aux
partisans de Jean Sans-Terre ; la, ville fut livrée, aux
flammes; l'église et les massives constriietions-.en granit
du monastère derimeurèrent debout, .Le roi fournit alors des
subsides à l'abbé, devenu - son vassal, pour reconstruire
l' abbaye et la mettre en état de défense. Depuis ce temps,.
les abbés y entretinrent toujours des hommes d'armes et
eurent plusieurs un caractère plus guerrier- encore que
religieux. Avant même de devenir la salle des chapitres. de
l ' ordre de Saint-Michel,.en 14.69, le vaste et magnifique
vaisseau gothique, qui s'est depuis ee temps appelé la salle
des Chevaliers, paraît avoir aussi servi aux moines de salle
capitulaire. C'est au-dessus de cette salle qu' est-construit
le cloître, appelé encore l'Aire de Plomb, parce que le sol
couvert de plomb y recueille les eaux pluviales qui se rendent dans les citernes placées sous le transept de l ' église.
A l'un des angles du cloître s ' élevait un chartrier; la riche
bibliothèque de l'abbaye était de l'autre côté de la montagne.
Là aussi, c'est-à-dire au midi, étaient l 'infirmerie et
les logements de l'abbé et des hôtes. On ne visite pas ordinairement cette partie des bâtiments, la moins intéressante d'ailleurs dans leur état actuel, parce qu'après être
devenue la demeure du directeur de la maison centrale ei
de ses employés, elle a été appropriée aux besoins de l ' orphelinat qui a remplacé la prison et des religieux qui le
dirigent. Mais on ne manque pas d'aller voir, à l ' extrémité
de la plate-forme de Beauregard, l'énorme roue en bois
dans laquelle quelques détenus marchant faisaient monter
sur un plan incliné un berceau chargé des provisions de
la maison Le monastère était jadis approvisionné de même,
au moyen d'une grande trémie qui le mettait de ce côté
en communication avec les magasins situés au bord de la
mer, dont l'entrée était fortifiée. Une chapelle dédiée à
sainte Catherine, en 1380, s'élevait au pied de la maison
abbatiale. Elle a été détruite. Du même côté, disposés en
espalier, sont les jardins de l'abbaye.
Sous les bâtiments du midi et du couchant sont superposés en plusieurs étages des souterrains servant de cachots, qui ont le privilége d ' exciter tout particulièrement
la curiosité des voyageurs. Leurs noms seuls de la Trappe.
ou de Grand-Exil et de Petit-Exil, de cachot du Omble, etc.,
sont faits pour l'éveiller. Le Grand-Exil, où l'on descendait par un trou de la voûte, était le plus terrible. D'autres
caveaux, véritables oubliettes où des condamnés pouvaient
disparaître, à jamais séparés des humains, sont dispersés
dans les profonds soubassements de l 'abbaye. Là, bien des
crimes ont été expiés, quelques-uns peut-être commis. A
la révolution, on trouva dans quelques caveaux des squelettes encore enchaînés; d'autres ossements furent rencontrés dans d'étroites cellules murées de toutes parts.
Au bout d ' une des prisons du sud, appelée le Promenoir,
on montre encore la place où, quelques années avant la
révolution, était la célèbre cage où furent enfermés plusieurs prisonniers d'État. Cette cage ne fut démolie qu'en
4777, lors de la visite que firent au Mont-Saint-Michel
les fils du duc d'Orléans. M me de Genlis, gouvernante des
jeunes princes, en a ainsi raconté les circonstances dans
ses Mémoires :
Je questionnai les religieux sur la fameuse cage de
fer ; ils m'apprirent qu'elle n ' était point de fer, mais de
bois, formée avec d'énormes bûches laissant entre elles
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des intervalles à jour de la largeur de trois ou quatre écriés qu'ils auraient une joie extrême de la voir détruire.
doigts. Il y avait quinze ans qu'on n'y avait mis de prison- A ces mots, le prieur nous dit qu'il était le maître de l'aniers à demeure; car on y en mettait assez souvent (quand néantir, parce que le comte d'Artois, ayant passé quelques
ils étaient méchants, me dit-on) pour vingt-quatre heures jours avant nous au Mont-Saint-Michel, en avait positiveou deux jours, quoique ce lieu fût horriblement humide ment ordonné la deinolition .. Pour y .arriver, on était
et malsain... Alors Mademoiselle et ses frères se sont obligé de traverser des souterrains si obscurs qu'il y fallait

Salle inférieure des bâtiments de la Merveille, au Mont-Saint-Michel. -Dessin de Lancelot.
des flambeaux; et après avoir descendu beaucoup d'escaliers, on parvenait à une affreuse cave oû était l'abominable cage... M. le duc de Chartres (qui fut depuis lé roi
Louis-Philippe), avec une force au-dessus de son âge,
donna le premier coup de hache. Je n'ai rien vu de plus
attendrissant que les transports et les acclamations des prisonniers pendant cette exécution. C'était sûrement la première fois que ces voûtes retentissaient de cris de joie. Au
milieu de tout ce tumulte, je fus frappée de la figure triste
et consternée du suisse du château, qui considérait ce spec-

tacle avec le plus grand chagrin. Je fis part de ma remarque
au prieur, qui me dit que cet homme regrettait cette cage
parce qu'il la faisait voir aux étrangers. 111. le due de Chartres donna dixlouis à ce suisse, en lui disant qu'au lieu de
montrer à l'avenir cette cage aux voyageurs, il leur montrerait la place qu'elle occupait. »
En 1811, les bâtiments de l'abbaye, oû avaient été enfermés sous la terreur trois cents ecclésiastiques des diocèses voisins qui avaient refusé de prêter le serment civique, furent convertis en maison centrale de correction.

MAGASIN PITTORESQUE.
Quelques parties de l'ancien logis abbatial continuèrent à
servir de prison d'État; l'église divisée en ateliers de travail, les belles salles de la Merveille appropriées aux be-

Michel a cessé d'être une prison. Un incendie, qui causa
de grands dommages, appela enfin des travaux de restauration devenus indispensables. Il est permis d'espérer que
désormais l ' abbaye du Mont-Saint-Michel, entretenue
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soins des détenus, ont beaucoup souffert de leur nouvelle
destination.
Dans ces dernières années seulement, le Mont-Saint-

comme monument historique, et respectée de ses nouveaux
hôtes, demeurera comme l'exemple le plus merveilleux
que nous possédions encore de l'architecture monastique
et militaire du moyen âge.
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"s utexosmensteuwe
Suite. - >t°oy. p. t02, 100, lit, 122, 130, 14.2.

Nous finîmes par être-engagés tous ensemble par-.leiermier des. Ceux, qui était eti visite cirez un de ses parents
et qui nous vit à1 ouvrage. Il me prenait pour les vaches
et la laitrlrie, tees enfantspour garder les bêtes, et Jacques
pour travailler aux champs. Je fus bien contente de trouver
un abri e.de n'être pas forcée de mettre mon petit Etienne
en garde_ chez des étranigers: on me permettait tde l'avoir
avec moiç et de fait il n'était pas gênant'et ne m'empêchait
pas de faire ma besogne. Je m'y appliquai avec autant de
coeur que. si j'avais été la fermière des Ceux; j'ai toujours
aimé l'ouvrage pour lui-théine; et je trouve qu'on travaille
tout de travers quand on travaille par intérêt seulement,
sans y mettre son goût, 'et non pas par devoir et pour le
plaisir de bien faire. Les maîtres étaient donc très-contents
de moi, et aussi des petits qui n'imitaient point tant d'autres bergers qui s'amusent au lieu de surveiller leurs bêtes.
François avait continué d'être grand et fort, et comme de
plus il était très-raisonnable, on lui mettait déjà l'aiguillon
dans la main, d'alitant plus qu''Lavait une jolie voix et
chantait très-bien aux boeufs : or on sait.que rien ne les
aide,, les bonnes liétes, et ne les. encourage, comme de
chanter quand elles travaillent. Louison avait toujours son
tricot avec elle, et faisait des bas tout en gardant ses mou
tons; et Louis était chargé des oies, qui sont des bêtes remuantes, dont il faut s'occuper sans'cesse pour les empé
cher. de s'écarter; cela lui convenait; car c'était un enfant
qui était toujours en mouvement.
On n'était pas si content deJacques que de nous, bien
s'en fallait. Il n'avait pas de coeur à l'ouvrage, et de plus
il était glorieux d'avoir été caporal, et puis d'avoir vécu
tees sur
son propre bien, comme s'il n'eût pas dû plutôt être honteux de se voir par sa.faute réduit à cultiver la terre des
autres. Le fermier des Cons lui faisait dés remontrances,
et l' engageait à profiter de mon exemple et de celui de ses`
enfants. Il aurait mieux fait de ne rien dire, car ces rèproclres rendaient Jacques furieux; et quand celase trouvait
un jour oû on l 'avait envoyé pour quelque commission à la
ville, qui n'est qu'à une demi-lieue, et oit les cabarets ne
manquent pas, il me faisait payer cher la semonce qu'il
avait reçue. Il m'insultait et me battait sans miséricorde,
et je recevais ses coups en silence; car je savais que les
gens de la ferme aimaient la tranquillité, et qu'ilsnous
auraient tous renvoyés plutôt que de souffrir des batailles
chez eux. Heureusement que Louison et le petit étaient
endormis quand cela arrivait, et que les deux autres ne
couchaient pas auprès de nous.
On nous garda deux ans à la ferme des Ceux', quoique
Jacques etlt mérité vingt fois d'elfe mis à la'porte : il n'y
avait pas moyen de l'empêcher de, boire. IIprenait mes
gages, les siens, ceux de ses enfants; tout y passait, et,
malgré les soins que nous prenions de nos vêtements, nous
aurions été mis comme des mendiants sans la charité de la '
fermière, qui nous donnait de temps en temps quelques
nippes d'elle ou de ses hommes. Elle m 'aimait beaucoup;
elle avait fini par découvrir que Jacques me battait, et ne
l'avait point dit à son mari; mais elle me pressait de faire
aux juges une demande 'en séparation. « Sans cela,. me
disait-elle, tu seras misérable: toute ta vie, ma pauvre Marianne, et c'est pitié de voir une brave femme comme toi
ruinée et maltraitée par un gueux comme lui. Tu dois te
séparer, dans l'intérêt de tes enfants, à qui il vole leur salaire et à qui il donne mauvais exemple. Quand vous serez
séparés, il ira outil voudra, et tu pourras vivre tranquille.»
Je trouvais que ses raisons avaient du bon; mais je ne

voulais pas en venir là. Je ne craignais pas beaucoup lé
mauvais exemple pour mes enfants uÎs voyaient assez
d'honn@tes gens autour d'eux' pour être plutôt portés à
imiter le bien que le mal ., et il leur aurait fallu, pensaisje, étre vicieux de nature pour être tentes de choisir le
vice, qui se montrait à eux si haïssable. Pour moi, j'avais
choisi mon lot, et c'était ma faute si je m'étais trompée;
j 'aurais-dit mieux réfléchir avant de me marier. Et je continuais à supporter les injures et les mauvais traitements.
Ce fut Jacques qui me poussa à bout et me força de faire
ce que je ne mes-point.
J'ai dit que mon petit Louis avait beaucoup d'esprit et
de malice. Il annusait tout le monde à la,ferme, et c ' était
le favori de son père, qui l'emmenait volontiers avec lui.
Je m'aimais point cela, maisje n'y pouvais rien. Un hindi,
jour de foire à la ville, Jacques fut,chargo d'y conduire des
poulains qu'il avait vendus à'un bourgeois qui devait venir
les y prendre. Louis, qui s'amusait toujours du mouvement
et du bruit, demanda à aller à la foire, r et comme on ne
savait rien lui refuser, il partit avec son père. C'était l'affaire de deux ou trois heures, disait-on. ils ne rentrèrent
pourtant que pour souper; et qua devins ae'mon Dieu, en
voyant mon innocent Louis, un enfant dit douze ans, aussi
Ivre que son père ! Ils s'appuyaient l'un srû l'autre, rouges,
bouffis tous les deux ils se• ressemblaient', et cela me fit
horreur. Où avaient-ils appris la chanson qu'ils chantaient?
Si c'est au cabaret, qu'ils soient mauditles hommes qui
avaient osé souiller de telles paroles la bouche d'un enfant !
Je nie jetai sur mon fils, je l'emportai dans un grenier,
où je l'enfermai pour que personne ne pût le voir ni l'entendre davantage; puis, revenant au père, je le secouai
vigoureusement pour le remettre droit sur ses jambes
tremblantes. Ensuite je lui jetai une cruche d' eau au visage
pour le dégriser; et, devant fous - les gens de la ferme,
pâles de saisissement de mon audace, à moi qu'ils avaient
toujours vue si patiente
Eeoute-moi bien, Jacques Britten, lui dis-je, écoute
celle qui était ta femme et qui à partir d'aujourd'hui n'est
phis rien pour toi: Tu m'as ruinée, maltraitée, battue, ,j'ai
courbé la tete; j'ai travaillé plus que je_n'avais de ;force;
j'ai été honnête; courageuse et fidèle, et personne sur la
terre ni dans le. cieln'a jamais eu un mot de reproche à
m'adresser. Je t'ai suivi clans ta misère: et dans ta honte,
et je me suis résignée; mais tu ne toucheras pis deux fois
à l'âme de mes enfants, je te le défends. Je les sauverai
de leur père, puisque leur père n ' est qu'un démon qui veut
les perdre. Demain, je demande nia séparation d'avec toi.
Jacques avait compris, car il s'élança sur moi, et je crus
qu'il allait me briser. Cela m'était bien égal ! Est-ce que
je pouvais tenir à la vie qu ' il m'avait faite? Mais on le retint, on l'entraîna, e j'allai rejoindre mon pauvre Louis
dans le grenier où je l'avais laissé. Il fut très-malade toute
la nuit; je le soignai, et le lendemain, quand il eut repris
sa raison et qu'il vit le chagrin où j ' étais, il me promit,
comme son frère, de ne plus me donner une pareille douleur. Il a toujours tenu sa parole.
Aussitôt que Jacques fut parti pour les champs, je pris
mes enfants avec moi pour qu'ils ne fussent pas exposés à
rencontrer leur père, et je m'en allai à la ville pour faire
ma demande. Depuis ce jour-là jusqu'à celui du procès,
j'eus encore bien des misères à subir, ettje trouvai la justice bien lente. D'abord Jacques se radoucit; il cessa de
me battre et essaya de me faire abandonner mon dessein;
je ne me fiais pas à' lui, j'étais trop sûre qu'à la première
occasion il retomberait dans son vice dès qu'il n'aurait plus
la crainte de perdre l'argent que nous l ii_gegnions. J'avais
mis trop de temps à prendre ma résolution pour pouvoir
en changer maintenant qu'elle était prise: Quand mon mari
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.. tete et.
Je m'étais tournée vers ma maîtresse, la fermière des
Coux. Elle pleurait à chaudes larmes,'et, repentante de sa
làcbeté de tout à l'heure, elle s'écria en sanglotant :
- Oui! oui! Marianne, vous êtes une brave et sainte
femme, et votre homme n ' est qu'un misérable; c'est la vérité, et personne ne peut dire le contraire, bien sûr!
Les figures des juges étaient toutes changées. Jacques
n'osa rien dire ni son avocat non plus, et un instant après
la séparation fut prononcée. On nie laissait tous mes enfants. Jacques s'en fut en me montrant le poing de rage.
Je retournai à la ferme des Coux, espérant que j'allais
avoir enfin un peu de paix. Mais je vis bientôt que je ne
pourrais pas rester là. Les mauvaises paroles de Jacques
avaient fait leur chemin, et quoique chacun pensât, en y
réfléchissant bien, que c'étaient autant de menteries, il en
restait toujours quelque chose. Et puis on s ' étonnait dé
l'audace que j'avais eue de parler devant le, tribunal; et
c'est tout simple, car à présent que je n'y étais plus, je n'y
comprenais rien moi-même. Depuis que je n'étais plus à
plaindre, on commençait à me blâmer : il y en avait bien
d'autres qui en supportaient autant que moi et qui ne se
séparaient pas de leur mari; enfin, c'était tout au plus si
on me regardait comme une honnête femme. Les fermiers
des Coux entendaient tous les propos, et cela ne leur plaisait point : c étaient des gens tranquilles, qui n'aimaient ni
à jaser sur le compte des voisins, ni à entendre jaser sur
les gens de chez eux. Vers ce temps, leur fils aîné se maria
à une veuve qui avait deux gars un peu plus âgés que les
miens; cela faisait trop de monde dans la maison, et on
me donna à entendre que je ferais bien de chercher une
place. François trouvait nos maîtres bien ingrats de nous
renvoyer après tout le mal que nous nous étions donné pour
eux; mais je lui fis comprendre qu'ils ne nous devaient
rien, et que nous n ' avions fait que notre devoir en travaillant de toutes nos forces, puisque nous étions entrés chez
La suite à la prochaine livraison..
eux pour cela.
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de laçons, se remit à me maltraiter, fit semblant d'être jaloux pour avoir un prétexte à se plaindre de moi, et inventa
sur mon compte des calomnies qu'il raconta à tous ceux
qui voulurent l'entendre. Je fus donc bien aise de voir arriver le jour du procès : j'étais si sûre d'avoir raison que
je ne doutais pas d'obtenir ce que je demandais. Je me
présentai au tribunal avec mes quatre enfants. Le fermier
des toux et sa femme avaient été cités comme témoins, ce
qui ne leur plaisait guère; d'abord, les gens de Vendée ne
ee soucient pas d'avoir affaire à la justice, et puis ceux-ci
étaient des gens prudents qui n'aimaient pas à se compromettre, et je crois bien que Jacques leur faisait un peu
peur. Ils dirent pourtant à peu près la vérité quand on les
interrogea, mais d'une manière si embrouillée qu'on pouvait trouver tout ce qu ' on voulait dans leurs paroles. L'avocat qu'on m'avait fourni parla très-bien, et je trouvais
qu'il n'y avait rien à répondre; mais celui de Jacques parla
à son tour tout aussi bien, et comme il se servit de toutes
les faussetés que mon mari avait répandues coutre moi, je
vis que beaucoup de gens lui donnaient raison, et que les
juges paraissaient trouver que ce n'était pas la peine de
taire tant de bruit pour un ivrogne et une femme battue.
Les avocats avaient fini et s'essuyaient le front; ils avaient
parlé de leur mieux; mais ce qui allait maintenant se dérider, le salut et la perte d'une malheureuse femme et de
quatre enfants, qu'est-ce que cela leur faisait? Je tremblais
de tout mon corps; François et Louis étaient tout pales,
Louison se serrait contre.moi; il n'y avait que le petit qui
ne comprenait pas et qui regardait d'un air étonné ces
grandes robes noires. Le président demanda si personne
n'avait plus rien à cuire. Je vis à la mine que faisaient les
luges qu'ils allaient me condamner : alors le désespoir me
donna du courage. Je me levai, et, appelant le bon Dieu
à mou secours, je m'écriai :
- Laissez-moi parler, monsieur le président, avant
qu'on décide de ma vie et de celle de mes pauvres enfants.
S'il ne s'agissait que de moi, je ne serais pas ici. Je sais
qu'aucune créature de Dieu n'a droit au bonheu r en ce
monde, et que tant qu'on peut faire son devoir, on ne doit
pas se plaindre, mais qu'il faut se taire et tout endurer.
hais mon devoir, je ne peux plus le faire. Le devoir d'une
mère, c'est d'élever ses enfants dans l'amour du travail,
de l'honnêteté, de la vérité ; c'est de leur apprendre à s'oublier pour les autres, à être sobres et courageux, et à ne
jamais causer de scandale. Eh bien, pendant des années,
il m'a fallu mentir sans cesse pour cacher à nues enfants
les vices de leur père; et quand c'est devenu impossible,
il leur a fallu comprendre, les pauvres petits! que tous les
conseils que je leur donnais condamnaient toutes ses actions. J'espérais que je serais plus forte que le mauvais
exemple. Je me trompais. Je vois que je ne peux pas lutter
tant que cet homme sera notre maître, et je demande qu'on
me rende mes enfants, qu'on me les donne, à moi qui les
ai toujours aimés, qui me suis tant de fois privée de pain
pour eux, à moi qui leur ai appris tant ce qu'ils savent de
bien, à moi qui veux et qui peux les nourrir de mou travail et en faire des hommes de cœur et de conscience,
plutôt qu'à celui-ci, qui ne saura que leur voler le peu
qu'ils gagnent, les pervertir et les perdre pour ce monde
et pont l'autre. Et quant à tout le mal qu'il a dit et fait
dire sur moi, ne le croyez pas, messieurs les ,juges : s'il
le croyait lui-même, est-ce qu'il tiendrait tant à me garder?
N'écoutez ni lui ni ses pareils; demandez à tous les honnêtes gens qui nous ont connus ce qu'ils pensent de lui et
de moi, et vous serez bientôt sûrs que je suis une honnête
femme et une mère digll%e d'élever ses enfants, aussi vrai
que Dieu nous jugera tous.

LE PARJURE.

Le parjure a un fils sans nom, sans mains et sans pieds,
et qui n'est pas pour cela moins prompt à poursuivre, jusqu ' à ce qu'il ait saisi et fait périr toute une génération,
tonte une famille.
L'honnête homme, au contraire, laisse après lui une
Oracle de Delphes ( 1 ).
famille honnête.

LE CIIASSEL'R D'INSECTES.
Suite. - Voy p. 87, '126.
CINQUIÈME PARTIE.
COLLECTION DES PAPILLONS.

Moyens de chasse et instruments spéciaux
'10 Filet à manche. - Connu pal' tout le monde sous le
nom de filet à papillons, il va devenir pour le chasseur
d'insectes l'arme de tous les instants. On emploiera même
le filet de canevas, pour faucher sur les herbes et les
feuilles des taillis et y récolter des chenilles.
!bite à chenilles (fig. 49). - Peut être à plusieurs
compartiments. Elle est le plus souvent en fer-blanc, a
des nuvertures pour laisser entrer l'air, et une petite porte
sur le couvercle pour introduire les insectes en toute sécurité. Le couvercle de la nôtre n'a point de charnière. La
boîte est ronde, divisée en quatre parties, et la petite porte
peut être amenée à volonté au-dessus
. de chaque empan-

(1) Egger, les Légendes dramatiques de la Grèce.
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30 Pince à papillonrs. --- A la forme d'un fer à friser
ayant les branches terminées par deux cadres en fer carrés,
arrondis, dont l'intérieur est tendu soit de toile métallique,

recevoir les individus qui se laissent tomber. La seconde,
c'est de cacher soigneusement la lanterne jusqu'à ce qu'on
soit arrivé au pied de l'arbre; et de ne donner d'abord
qu'un demi jour. Le filet ordinaire étant - très-incommode
à manoeuvrer dansces circonstances, ois se servira d'un
petit filet quadrangulaire dont les grands côtés sont un peu
concaves, de manière à bien s'adapter sur le tronc de
l'arbre. Le manche de ce filet est très-court et juste suffisant pour qu'on puisse le tenirsolidement dans la main.
La chasse à la miellée ne réussit bieri_qu'à l'automne,
alors que toutes les fleurs à nectar sucré;sont passées.

Fie. 49.

LliPIDOPTÈRES Ou PAPILLONS.

soit de tulle souple (soy. la iig. 47, p. '128). On s'en sert
pour saisir au repos, sur les plantes; sur lês:arbres et sur
les épines, les papillons avec la pince molle, les coléoptères
et surtout les hyménoptères avec la pince dure. Ces instruments sont de la plus grande utilité dans les fourrés de
branches et d'épines, où le filet ne peut entrer iii mat'oeuvrer.
40 Maillet (fig. 50). --- Outil spécial de la chasse aux
papillons, l'un des phis embarrassants, et celui qu'on
remplace le plus facilement. Il se compose d'un manche

Fis. O.

de bois autour duquel est roulé un kilogramme de plomb
recouvert d'une couche de liège et enveloppé d'un cuir
solide et bien tendu. On s'en sert pour frapper sur le tronc
des arbres et en faire tomber beaucoup de chenilles et de
papillons nocturnes que l'on n'aurait jamais sans cela,
parce qu'ils y cleiieurent immobiles, toute la journée..
50 Presque tous les instruments, tant du dedans que du
dehors, indiqués dans la seconde partie, servent aussi. pour
la chasse aux papillons. Nous n'insisterons donc pas sur
leur emploi, renvoyant le lecteur à ce que nous en avons
déjà dit,
66 Chasse à la lanterne.
On prend un assez grand
nombre de noctuéliens, aux mois de juillet et d'août, en
tendant sur le sol, pendant la nuit, un drap dans une clairière au milieu des bruyères. Au centre et aux quatre
coins on place des lampions allumés ou des veilleuses dans
de petits verres d'huile : attirés par les lumières, beaucoup
de papillons viennent voltiger , alentour et se faire prendre
soit sur le drap avec la pince, soit autour des flammes
avec le filet.
70 Miellée.
On peut capturer les espèces nocturnes
en enduisant les troncs d'arbres de la lisière des bois avec
du miel ou toute autre substance sucrée, par • exemple la
mélasse délayée dans très-peu d'eau. Les papillons, attirés
par l'appât, s'y réunissent en foule, et il ne reste plus
qu'a venir avec une lumière faire la récolte. Le choix de
l'arbre sur lequel on place l'appt.t n'est pas indifférent ;
l'expérience seule pourra guider à cet égard. Certains
nocturnes sont très-farouches, et s 'envolent dès qu 'ils
voient la lumière; d' autres se laissent tomber à terre;
d'autres enfin, plus hardis, ne se dérangent pas, ou contournent simplement l'arbre sans se servir de leurs ailes.
Deux précautions sont donc à prendre lorsqu'on veut examiner tous les papillons qui se trouvent sur un arbre
miellé. La première, c'est d'aller dans l'obscurité étendre
un parapluie ou une serviette au-dessous de l'arbre, pour

La seule manière d'epprer la capture_ des papillons de
jour consiste à se servir du filet de-gaze, en ayant soin de
dérober à l' insecte posé l'ombre du 'filet. Si l'insecte est
à terre, on pose dessus cet instrument, puis on lève la
gaze pour aider l'insecte à monter. S'il est sur une plante,
sur un tronc d'arbre ou sur un mur raboteux, on le prend
en remontant, et ont retourne de suite le fer pour que la
poche se refermé
Quand l'animal est captif, on le cerne dans un des coins
du filet, puis on lui presse doucement les côtés de la poitrine avec le pouce et l'index. Après cela on le pique sur
le milieu du. corselet, de manière que la peinte de l'épingle
reste entre la deuxième paire de pattés
Un assez grand de diurnes passent la nuit sur
les fleurs et les plantes.-Il suffit de les y aller chercher
durant l'obscurité; ils se laissent= alors prendre à la main
sur leurs vegetauix'favoris : par exemple, des lycènes nombreuses se trouvent sur les plantes aromatiques, serpolet,
thym, origan, etc. les aryynnes, les rcelitees et quelques
hespériens fréquentent les bugles, sainfoins, luzernes, scabieuses, plantains, véroniques, linaires; etc.; les satyres
et les piérides aiment les endroits arides et rocailleux.
Les papillons nocturnes sont les plus nombreux, les plus
grands et aussi les plus petitsde notre pays. Les séries aux
formes bizarres cherchent les endroits oû se trouvent des
bois pourris, ce qui rie les empêche point de venir sui~ certaines fleurs, les sphingides et les noctuiëlites dorment le
jour et vont, au crépuscule, fouiller leur longue
trompe les géraniums, les sauges, les valérianes, les chèvrefeuiIles, etc. Les zygènes aiment les scabieuses, les Iotiers, le fer-à--cheval, les trèfles, etc., et les deilephiles se
posent sur les' euphorbes, les arbousiers, les caille-lait, lès
chardons et les longues herbes.
Parmi les borribyciens, quelques-uns, surtout les males,
volent en plein soleil, soit avant midi, soit après: Les femelles, au contraire, sont ordinairement cachées contre le
tronc des arbres oit sous les faillies sèches. Si l'on en prend
une, il faut la mettre -en vue au milieu d'une allée du bois,
dans une petite cage de tulle ou sous un verre : on prendra
autant de mâles alentour qu'on en voudra. Le maillet est
d'un grand secours pour les faire tomber de l'arbre sur
lequel ils se posent. Il est bonde faire cette chasse de trèsgrand matin, alors que lesailes des bonbyciens sont engourdies encore par la rosée et la fraîcheur de la nuit, et
de la continuer toute la journée si le temps est nébuleux
ou froid.
La plupart desphalénïens, dont la taille est généralement petite ou moyenne, ne volent guère pendant la nuit.
Cependant c'est principalement pendant le jour que les
mâles vont à la recherche de leurs femelles, guidés non
par la vue, mais par l'odorat, qu'ils ont extrêmement
subtil. On les cherchera alors 'dans les allées des bois,
surtout dans les endroits humides, où ils deviennent trèssouvent la proie des libellules et: autres insectes carnasLa suite àune autre livraison.
siers.

20

MAGASIN PITTORESQUE.

153

LE PÊCHEUR NATURALISTE.
LES POISSONS COUVEURS. - LES AIGUILLES DE MER.
Voy. p. 17.

L'Aiguillette serpent. - Dessin de Mesnel.

Je me souviens d'avoir vu à Georgestown un petit poisson
dont les habitants font grand cas, car il est très-gras. Ils
l'appellent le hassar, et nous l ' appelons, nous autres Européens, le dardas, à cause de la cotte de mailles brillante
dont il a tout le corps revêtu, moins le ventre. Figurezvous un petit poisson gris-brun, un peu plus gros et plus
grand que la spinachie, mais muni de quatre grands barbillons qui lui descendent de la lèvre inférieure.
Cet animal construit son nid en brins d'herbe, en paille
et en feuilles, dans les petits ruisseaux qui entrecoupent
les marais des sucreries. Il ne le place point dans l'eau,
mais sur une petite élévation de vase. Le père est trèsjaloux de ses oeufs, et les défend jusqu ' à ce que sa jeune
famille soit entrée dans l' eau.
TOME XXXIX. - MAI 1871.

Un nid hors de l'eau?
- Certes, hors de l' eau. La nature présente bien des
singularités; la variété de ses ressources est immense.
L' homme doit ne s' étonner de rien, ne jamais nier, et toujours étudier. Combien de fois ai-je pris ces petits siluriens en passant un mince filet sous le nid et enlevant le
propriétaire avec lui alors qu'il entrait dans sa-maison !
Ce poisson offre, d'ailleurs, une remarquable indépendance de l'eau ; il traverse sur terre d 'un étang à un
autre, poussé par un instinct mystérieux que nous ne pouvons comprendre. Il s' enfonce dans la vase pendant la
saison sèche, et attend que les pluies viennent lui rendre
la liberté. On peut dire que, pour le prendre, on le pêche
en été, on le bêche en hiver.
-
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Nous pourrions encore trouver, parmi les exotiques,
quelques exemples de la confection de nids de poissons.
Nous préférons revenir aux espèces qui habitent nos côtes
et qui sont plus facilement sous les yeux de nos lecteurs.
Là nous ne trouverons plus de poissons couvant leurs
oeufs dans un nid, appareil extérieur à eux, construit par
eux en vue de cette fonction : nous rencontrerons des
animaux couvant leurs oeufs dans des appareils naturels,
appendices spéciaux faisant partie de leur propre corps.
- Des marsupiaux
-- Quelque chose d'approchant. Mais la nature est merveilleuse dans ses modificatiotisindessantes. Les poissons
dont nous allons étudier la curieuse,organisation forment
un petit ordre à part, auquel on a appliqué le nom de le
phoàranches parce que leurs branchies, au lieu d'être formées de peignes à lamelles, sont composées de petites
loupes rondes attachées par paires le long des ares branchiaux; le tout est recouvert d 'un grand opercule qui ne
laisse de passage à Veau qu'un tout petit trou vers le haut
du crâne. Cet ordre se divise en syngnathes. aiguilles de
mer ou aiguillettes de mer d'une part, et hippocampes ou
chevaux marins (vay. p. 47) de l'autre.
Les anomalies de l'appareil respiratoire dont nous venons de parler ne sont pas les seules qu'on ait à signaler
chez ces petits poissons. Leur corps, au lieu de garder une
forme analogue à celle des poissons ronds ou des poissons
plats, revêt une armure de plaques_ écailleuses qui lui
donne une section des plus anormales, comme nous le
verrgns tout à l 'heure.
C'est Artédi qui a créé le mot syngnathe, lequel signifie
nmdchoires réunies, parce que ce naturaliste avait été frappé
de la forme singulière de la tête de ces poissons, allongée,
et formant un tube dont l'oeil énorme forme toute la base,
et dont la mâchoire inférieure ferme l'extrémité comme
une sorte d'opercule. Tous ces organes sont très-faibles,
et le syngnathe ne peut évidemment se nourrir que d'animalcules et de débris organiques très-ténus; Un fait remarquable ressort de mes observations les syngnathes,
poissons éminemment désarméset faibles, vivent constamment au milieu des espèces les plus carnassières. sans être
attaqués par elles. D 'où vient cette immunité?
- Probablement d'une odeur spéciale que nous n'apprécions pas avec nos organes et que les poissons perçoi
vent fort bien.
Je le crois aussi ; car maintes fois j'ai jeté à des turbots apprivoisés et renfermés dans un vivier des morceaux
(le syngnathes : avec leur gloutonnerie insatiable, les turbots engloutissaient cet objet, qu'ils voyaient traverser l'eau,
mais ils le rejetaient immédiatement.
- Cela ne prouverait-il pas que le goût, chez les poissons, est plus-développé que l'odorat? ou que l'odorat
s'exerce en dedans et non en dehors de l'animal?
- Je ne sais. Le fait est sans exception. Les autres poissons du vivier, trigles, bars, vives, etc., faisaient de môme.
Les syngnathes sont extrêmement communs sur nos
côtes : en Bretagne, on en prend à chaque coup de senne;
dans la baie d'Arcachon, on les prend par paquets, et là
le syngnathe vert, une charmante espèce, est plus commun que dans le Nord. Toutes les espèces ont les mouvements lents et peu développés : il est difficile de se
figurer comment ils peuvent vivre, et je ne crois pas qu'aucun observateur les ait vus prendre oie nourriture, quoiqu'on les conserve très-longtemps dans un aquarium.
La plus grande espèce est le Syngnathe typhie ou Syngnathe à nez large. Il est verdâtre clair, devenant doré
sous le ventre et sous les ouïes; les yeux sont dorés et leur
pupille est noire. Le dessus de la mâchoire est piqueté de
blanc, surtout vers la base ; il en est de même de l'opers-

cule,. des côtés du corps et du dessous de la queue. Le
dessus dé la tête est légèrement coloré en brun-rouge,
et en avant ;d? chaque oeil on voit une petite éminence
noirâtre : tout le corps est brun pâle, marqueté régulièrement de belles taches transversales brun foncé, qui
forment un dessin régulier. Le corps est_ en outre sexagonal, à six pans, et de petites écailles denticulées forment les arêtes de chacune de ces facettes,.
Le mâle, d'aprà Wood, diffère notablement de la
femelle, (e,.ce que son ventre, de l'anus à la queue, est
plus large et porte, à peu près aux deux tiers de sa longueur, deux replis minces et muequi se ferment l'un sur
l'autre, et lui forment ainsi une poche ou espèce de faux
ventre analogue à celui des opossums.
Les syngnathes frayent en été, et la femelle place ses
oeufs dans la poche ventrale du mâle. Comment se fait cette
opération? Comment la femelle fait-elle passer ses oeufs de
son ventre dans la bourse sous-caudale du mâle? On ne le
sait pas; mais lé fait est patent. En 'examinant, en été,
quelques-uns de ces petits animaux, on ,trouve constamment des oeufs chez ceux qui ont la poche et jamais chez
ceux qui n'en ont pas. Les premiers sont des, mâles et les
,
seconds des femelles.
En séparant les plis de la poche sous-caudale, et l'ouvrant pour en étudier l'intérieur, on y vpit plusieurs oeufs
gros et jaunes, et parmi eux des dépressions qui indiquent
la place '-dès -oéiufs dont le poisso.Ii-s'est débarrassé depuis
peu de temps; car les germes se développent les uns après
les autres ° on trouve des oeufsqui en contiennent sur le
point de naître à côté d'autres dont l'enveloppe déchirée
laisse voir le petit.
La fin à une autre livraison.

LA. JUSTICE:

La Justice brille en des maisons obscures et elle honore-une vie sainte. Mais elle s'éloignes en détournant
les: yeux; des demeures dorées où la main-n'est pas sans
souillure elle en fuit l'impur contact. Elle n'honore
point la puissance de ror, s'il est marqué d'un sceau d'infamie ; elle dirige toute chose vers sa fin.
EscRYne, Agamemnon ('),

MARIANNI BUTTOY
AUTOBIOGRAPHIE.
Suite.-Voy. p.102, 409, 114, 422, 130, 142, 150.
J'écrivis ensuite à: Annette, àr quije n'avais pas donné
de mes nouvelles -depuis longtemps, parla honte qtie j'avais
de parler de mon cari. Je lui contai ma position, et la
priai de me chercher une place-où on voulût bien prendre
aussi mes trois petits enfants, qui se rendraient utiles selon
leur pouvoir. François était déjà capable de se placer
comme valet de ferme, et je ne craignais pas de me séparer
de lui, parce que l'avais confiance en sa bonne conduite.
Annette ne me répondit pas : elle n'avait jamais été bien
forte paie écrire; mais quatre jours après avoir envoyé ma
lettre, je vis un matin une charrette s'arrêter devant la
maison des Coux. Pierre en descendit, et avec lui un beau
grand gars de quatorze à quinze ans qui avait les yeux vifs
d'Annette. Ils entrèrent tous les deux et vinrent m ' embrasser; le bon Pierre avait lés larmes aux yeux. Jean,
mon filleul, s' en alla tout de suite avec: mes garçons chercher nos paquets, que je tenais prêts pour le cas où nous
trouverions une place; et les installa dans la charrette ; puis
il s'assit sur un banc, à la porte, et se mit à faire connaissance avec Louison et Étienne', en leur donnant des jouy(') Cité par Eggrr.
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joux qu'il avait fabriqués en route, et une belle galette que
leur tante avait fait cuire exprès pour eux. Pendant que le
cheval se reposait et mangeait l'avoine, je rangeais tout et
me dépêchais de faire l'ouvrage de ma laiterie, car je n'aurais pas voulu quitter la maison sans avoir mis en ordre
tout ce-qui m ' était confié. Les fermiers, qui n'avaient pas
mauvais coeur, pleurèrent en nous disant adieu, et la fermière me donna même un morceau de toile pour faire des
chemises à Louison, qui en avait besoin. Enfin, après le
repas de midi, nous montâmes tous dans la charrette, et
je vis bientôt disparaître la maison des Coux. Là aussi
j 'avais été bien malheureuse; mais au moins, en la quittant, j'emportais l'espérance avec moi.
Le coeur rne battit quand j'approchai de la Benetiére et
que je reconnus le chemin creux où j'avais rencontré
Pierre la première fois que j'y étais venue. S'était-il passé
des choses depuis ce temps-là, mon Dieu! Mes beaux cheveux blonds étaient presque tous gris et ma figure rose
toute hâve et toute ridée ; et moi qui riais de tout autrefois, j'avais tant souffert que mon pauvre coeur n'était plus
bon qu'à pleurer. Pourtant, comme je n'avais jamais pris
l'habitude d'être lâche et de me renfermer dans mes propres chagrins, je me mis à songer à la joie qui j'aurais de
voir de près le bonheur de ma soeur; je pensai aussi que
je devais remercier Dieu, qui m'avait rendu la liberté
d'élever mes enfants selon l'honnêteté et la justice, et je
repris confiance en lui; car je sentais, en y réfléchissant,
qu'il ne m'avait jamais abandonnée.
Je regardai mes enfants tout joyeux, Pierre et son fils
qui avaient l'air si bons, et puis le beau ciel bleu, la verdure riante, les mouches qui dansaient au soleil, les petits
oiseaux qui volaient devant nous, emportant dans leur bec
des brins de laine ou de paille pour leur nid, et je me dis:
- Ils paraissent tous heureux : pourquoi ne le serais-tu
pas, toi aussi? Chacun a sa part de bonheur en ce monde;
si petite qu'elle soit, le moyen d ' en être content, c' est de
n'en pas faire fi.
Nous arrivions à la grande prairie. Tout à coup j'entendis un bruit comme d'une troupe d'oiseaux qui prend
sa volée, et des cris de joie : «Les voilà, maman, les
voilà! » Et presque , aussitôt je vis accourir une quantité
d'enfants, et Annette à leur suite, qui levait les bras et qui
riait, avec de grosses larmes dans les yeux. Elle arriva
juste pour nous ouvrir l'échalier, et comme le cheval s'arrêta, elle enleva dans ses bras mon petit Etienne en le
mangeant de baisers; puis elle en fit autant à Louison, et
les autres, voyant cela, sautèrent à terre pour aller embrasser leurs cousins qui se pressaient autour d'eux. Je
descendis aussi, et nous traversâmes la prairie à pied tous
ensemble. Les enfants riaient, dansaient, parlaient tous à
la fois, faisant un tapage à nous rendre sourds. Moi, je
tenais la main d'Annette ; nous ne nous disions rien, parce
que nous avions trop de choses à nous dire; mais nous
nous regardions, et je voyais sur la figure de ma chère
soeur le chagrin qu'elle avait de me trouver si changée, et
en même temps sa joie de pouvoir finir toutes mes peines.
Quand j'eus un peu repris mes idées, j'appelai mes neveux pour faire connaissance avec eux. Annette avait six
enfants, et ce n'était pas de trop, car elle pouvait bien les
nourrir : on avait agrandi la maison, bâti des étables, et
tout cela avait un air de richesse qui faisait plaisir à voir.
Le fils afné, qui allait avoir quinze ans, était encore un peu
mince, mais déjà presque aussi grand que son père, et il
montrait dans ses manières l'assurance d'un bon travailleur. Sa soeur Suzon était tout le portrait d'Annette, et je
vis à la vivacité qu'elle mit à nous débarrasser de nos paquets, à nous faire asseoir et à nous servir une soupe aux
choux toute fumant; qu'elle serait aussi bonne ménagère
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qu'elle. Il y avait encore une petite Marianne, à qui sa mère
avait°donné mon nom pour qu ' elle me ressemblât, à ce
qu'elle me dit en rougissant, la chère petite, et puis trois
garçons ébouriffés sous leur bonnet de laine, avec des yeux
brillants et des joues comme des pommes d'api. Le dernier '
n'avait pas encore de culottes.
On nous conduisit à notre logement. C ' était l' ancien
grenier; niais comme on avait élevé la maison, on en avait
fait une belle chambre avec un cabinet à côté. Dans le
cabinet, il y avait un lit pour mes deux aînés; dans la
chambre, un lit pour Louison, et un autre petit pour
Etienne. Je reconnus le bahut, l ' armoire, le coucou qui
chantait : c ' étaient mes anciens meubles qu' Annette avait
achetés dans l' espoir, me dit-elle, que je viendrais chez elle
un jour. Pauvre cher coeur! je crois bien que je ne lui ai
jamais dit combien je l'aimais et combien je lui avais de
reconnaissance ; mais je crois bien aussi qu'elle l ' aura senti,
et qu'elle savait comme moi qu'il n'y a pas de mots pour
dire ces choses-là.
Quand nous Mmes reposés et installés, je voulus parier
d ' affaires. J'étais pressée de gagner ma vie et de placer
mes enfants : ce n'est pas une bonne habitude à prendre
que de vivre aux dépens des autres; on s'y fait un caractère de mendiant. Mais Annette et Pierre se mirent à rire
en se regardant tous les deux.
- Est-ce que tu n'es pas bien ici? me dit ma soeur.
Je te tiens, je te garde; tu ne t'en iras pas : il y a trop
longtemps que nous sommes séparées pour nous quitter
si vite. Je ne t'ai pas seulement cherché de place : ta place
est ici, n'est-ce pas, mon Pierre?
- Oui, répondit Pierre; il faut que je tâche de vous
dédommager un peu du mal que mon frère vous a fait, ma
pauvre 1Vlarianne, et que je serve de père à ses enfants
comme s'il était mort; car il est mort pour vous, le malheureux!
J ' étais touchée de leur bonté, mais je ne pouvais pas
trouver que ce fùt juste. Je leur donnai donc toutes mes
raisons, et s'ils ne les jugèrent pas bonnes, du moins ils
virent que j'y tenais, et ils restaient là devant moi, tout
attristés et n'osant rien répondre.
- Mais, dit enfin Annette, c'est que j'ai grand besoin
de toi. Ma servante vient de se marier; Suzon et Marianne
ont plus d'adresse que de force, et j'avais compté que tu
nous aiderais, toi qui es si entendue dans le ménage. Je
voudrais aussi avoir des enfants instruits comme les tiens ;
je vois comme ton petit lit déjà tout seul, et je me rappelle
que tu sais tout, comme une maîtresse d'école. Ici, nous
n 'avons d'école qu'à une lieue; c'est trop loin pour y envoyer les enfants, et tout ce que j'ai pu faire, c'est d'apprendre à lire aux trois aînés. J'en suis fâchée, car ils ont
beaucoup de jugement, et je suis sùre qu'ils s ' instruiraient
très-bien. Si tu voulais rester et t'occuper d'eux et des
petits, ce serait un grand service que tu nous rendrais.
Je trouvai qu'elle avait raison.
- Eh bien, lui dis-je, je resterai comme servante, si
tu le veux.
Annette était à moitié contente.
- C'est que, reprit-elle, j'avais pensé que nous serions
en famille et que tout serait commun entre nous : cela me
gêne un peu, que ma soeur soit chez moi une servante à
gages.
- Bon! dit Pierre en riant, il ne faut pas t'en embarrasser. Il vaut mieux que tu lui donnes des gages, parce
que, avec le caractère qu'elle a, elle ne te demanderait
jamais un sou, et n'aurait seulement pas de quoi s'habiller.
Et pour le reste, comme tu n'auras jamais de remontrances
à faire à cette servante-là, il n'y aura pas de One entre
vous.
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II fut donc convenu que je serais payée comme la servante qui venait de partir, et mes enfants comme desbergers. Etienne aurait sa nourriture et deux paires de sabots
par an, pour les services qu ' il pourrait rendre. Je trouvais
que c'était bien généreux, et je me promis de ne pas être
en reste avec ma soeur et mon beau-frère, non par orgueil,
mais par esprit de justice et par amitié.
Je ne dirai pas grand'chose sur les cinq années qui suivirent : nous étions heureux. Je repris de la force et de la
santé par le contentement et la paix, et il ne m'aurait rien
manqué sans le souvenir de Jacques Button. Ce n'était pas
le regret : il y avait longtemps que je ne l 'aimais plus;
mais, pendant que nous étions bien nourris, bien abrités
et entourés d'amis, que faisait le père de mes enfants? Il
souffrait peut-être du froid et de la faim, il était honni et
repoussé de tous; et qui pouvait l'arrêter dans le mal, à
présent que je n ' étais plus là? J ' avais dû le sacrifier pour
sauver mes enfants, mais je ne pouvais m'empêcher de
penser à lui. Je me disais que, dans quelques années,
quand François et les autres n'auraient plus besoin de
moi, je pourrais retourner au 'devoir qu ' il m'avait fallu
abandonner pour un plus nécessaire. Je chercherais mon
mari, je me remettrais à travailler pour lui, et peut-être,
vieux et ayant souffert, serait-il plus facile qu'autrefois à
ramener au bien.
Pendant ce temps-là, mon fils aîné était devenu un
homme. C'était un beau gars, aussi vaillant à l'ouvrage
qu'à la danse, et très-recherché des jeunes filles. Son
oncle le payait comme un laboureur, et certes il gagnait
bien son argent. Comme il était rangé et ne buvait jamais
une goutte de vin, il pouvait faire des économies, et j ' entassais dans mon armoire ses épargnes et les miennes. Je
les comptais souvent; mais, hélas! il s'en fallait encore
qu'il y eût de quoi le racheter s ' il tombait au sort, et je
tremblais en me demandant ce que le régiment ferait de
mon fils. Louis n'était plus avec nous. Un jour qu'il était
allé en commission à Graillé, - on le chargeait souvent
des courses, parce qu ' il marchait très-vite, et que, comme
il était le plus avisé de toute la maisonnée, il se tirait mieux
que personne des explications qu'on pouvait lui demander,
- un jour donc, il passa devant la boutique du maréchal,
qui s'impatientait de ce que son apprenti n'était pas là pour
lui tenir le pied d'un cheval. Louis, qui n'avait peur de
rien et qui était très-serviable, s'offrit, et, tout en aidant
le maréchal, il babilla si gentiment que l'homme fut enchanté de lui et proposa de le prendre comme apprenti.
J'y consentis de grand coeur, parce que l'enfant, tout en
ayant une bonne santé, n'était pas assez fort pour les travaux des champs; et il entra chez le maréchal. Il sut bien
vite le métier; et comme il avait très-bien profité de mes
leçons, et qu'il aimait les livres, il fit bientôt amitié avec
le maître d'école de Chaillé, ce qui lui aida à s 'instruire
davantage. Il fit aussi connaissance avec le vétérinaire de
J'endroit, et en allant chez lui il apprit un peu à soigner
les bêtes; et le vétérinaire, lui voyant l'esprit si vif, lui
proposa de lui enseigner son état : il pourrait plus tard
s'associer avec son patron le maréchal, et à eux deux ils
feraient une bonne maison. A dix-huit ans donc, il était
presque tiré d'affaire et en passe de devenir un bourgeois.
Sa soeur était jolie comme un ange et adroite à tout ce
qu'elle faisait : aussi tout le monde l'aimait dans la maison.
Jean trouvait qu'il n'y avait qu'elle au'monde qui sût faire
la galette; et elle y mettait tous ses soins, en mémoire,
disait-elle, de la première galette qu'il lui avait apportée
aux Coux. Le petit Etienne faisait un bon petit berger, et
il gagnait maintenant des gages comme les autres, ce qui
le rendait tout fier. Moi, j'avais retrouvé mes anciens talents pour soigner la laiterie et faire une foule de petites

inventions qui rapportaient toutes quelque argent. Annette
voulait toujours le partager avec moi, disant que c'était
justice; mais je refusais, parce que j'ai toujours pensé
qu'on ne fait que ce qu'on doit quand on fait 'tout ce qu'on
peut. Alors Pierre riait et disait à sa femme :
- Laisse-la donc, tu vois bien qu ' elle n' en fera jamais
qu'à sa tète; mais elle nous payera tout cela.
Et il se frottait les mains.
Un jour d'hiver que j'étais assise à filer au coin du .feu,
surveillant la soupe qui cuisait, et que Suzon mettait le
couvert, car les hommes n'allaient pas tarder à rentrer du
labour, on frappa à la porte. Suzon ouvrit, et je vis M. le
curé de Chaillé tout blanc de neige qu'il secouait sur le
seuil. Je fus toute saisie en le voyant par un temps pareil,
lui, un homme de soixante ans, qui ne venait presque jamais de ce côté-Ià, et j'eus idée qu'il était arrivé malheur
à mon Louis. Mais il me rassura Ià-dessua.dès le premier
mot que je lui dis, et, tirant une lettre de sa poche, il me
la donna.
La lettre était de l'aumônier de l'hôpital de Luçon. 11 le
priait de chercher la femme de Jacques Button, que son
mari désirait revoir avant de mourir. Jacques avait reçu,
dans une bataille au cabaret, un mauvais coup dans la poitrine; il était à l'hôpital depuis trois mois, crachait le sang,
et n'avait plus que quelques jours A. vivre. Il ne savait pas
où était sa femme, mais il pensait qu'on pourrait avoir de
ses nouvelles à la Benetière, cher Pierre Button. L'aumônier ajoutait que cet homme se montrait très-repentant et
qu'il implorait un pardon qui l'aiderait à mourir en paix.
Loi fin ù la prochain livraison.

LES PORCHES DE NOS ÉGLISES (').
A PROPOS DU PORCHE DE BOSC-BORDEL
(SEINE-INFIlI USUBE ).

Tout le monde sait ce que c' est que le porche d'une
église. Chacun connaît ce corps avancé qui précède le
portail et qui, selon les temps, a pris le nom de porche,
d'aître ou de parvis. Les porches, rares dans les villes,
sont communs dans les, campagnes; cependant ils disparaissent tous les jours, et comme on n ' en construit plus,
on ne saura bientôt plus ce que c'est qu'un porche d'église.
Quelques-uns, toutefois, sont de vrais objets d'art et méritent d' être conservés pour la postérité. C'est un de ces
derniers que nous reproduisons ici, et à= cette occasion
nous demanderons au lecteur la permission de lui donner
les états de service des porches. Ce sera la meilleure manière de faire l'oraison funèbre. de ce vieux témoin de
l'ancienne liturgie.
C'est dans les Pères de l'Église, les conciles, les synodes,
les liturgies, les anciennes coutumes, que nous puiserons
l'histoire des porches. D'après les Pères, les parvis des
églises contenaient des puits, des bassins, des fontaines,
où les fidèles pouvaient se purifier avant de pénétrer dans
le lieu saint. C'est à cette coutume qu'ont succédé nos
bénitiers, - que l'on voit parfois dans les porches, mais le
plus souvent à l'entrée des églises
Ces formes préliminaires et préparatoires, qui pour les
fidèles adultes n'étaient qu'une figure et une allégorie de
la pureté nécessaire pour entrer dans les églises, devenaient une réalité pour les catéchumènes et les enfants non
baptisés. D'après certains auteurs, les anciens baptistères
ont été placés dans le parvis des églises. C'était là qu'étaient
les fontaines et les bassins de la régénération. C ' est dans
le parvis de Notre-Darne de Rouen, à la fontaine de la
Trinité, que furent régénérés deux Scandinaves célèbres,
(t) Article communiqué par M. l'abbé Cochet. =
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Rollon, duc de Normandie, et saint Olaf, premier roi
chrétien de Norvége.
Dans ces parvis, on avait élevé des chapelles circulaires
dédiées à saint Jean, le premier des baptistes, et qui, à
cause de leurs formes, portèrent le nom de Saint-Jean le
Rond. C'étaient là les anciens baptistères dont il reste encore des spécimens en Italie. Plus tard, au douzième et
au treizième siècle, quand il n'y avait plus que des enfants
à baptiser, on introduisit la cuve baptismale dans l'intérieur des églises. Toutefois, on continua à faire dans les
porches et dans les parvis les exorcismes et les prières
préparatoires au sacrement de baptême. Aussi, dans l ' an-
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tienne liturgie de Roucn, le prêtre disait-il à l'enfant :
« Entrez maintenant dans le temple du Seigneur, afin
d'obtenir vos droits à la vie éternelle. »
Les porches et les parvis étaient surtout utiles aux câtéchumènes qui, n'étant pas encore admis au baptême, ne
pouvaient participer avec les fidèles aux mystères intérieurs. C'est là qu'ils sé retiraient au moment solennel où
ils étaient expulsés des saints mystères.
Avec les catéchumènes et longtemps après encore, lorsqu'il n'y avait plus de baptêmes d 'adultes, les porches ou
parvis servaient aux pénitents astreints à la pénitence publique et canonique. C ' est ici que tout le moyen âge les a

Porche en bois de l'église de Bose-Bordel(Seine-Inférieure ). - Dessin de Lancelot, d'après M. l'abbé Cochet.

vus pieds nus, dans leur costume pauvre et leur attitude
humiliée, demandant pardon à Dieu et aux hommes, et
implorant, par leurs prières, la pitié des fidèles assez heureux pour entrer dans le temple. C'est là aussi que s'opérait leur réconciliation, et cette touchante cérémonie avait
lieu le jeudi saint, appelé pour cela le jeudi absolu. Tous
étant à genoux et prosternés, le prêtre récitait publiquement les sept psaumes de la pénitence, et il prononçait
cette absolution générale qui était l'amnistie de l'Eglise.
Une autre sorte de catéchumènes ou de pénitents a
rempli nos porches dans les trois derniers siècles. Nous
voulons parler des mariages mixtes, que nous croyons y
avoir été longtemps célébrés. Au seizième siècle, l'Eglise
de France fut affligée par l'hérésie de Calvin, qui lui enleva un grand nombre de ses enfants et rendit si difficiles
les principaux actes de la vie civile, alors confondue avec
la vie religieuse. Une tolérance bien entendue en faveur

des personnes autorisa les alliances mixtes. Nous croyons
que les premiers mariages de ce genre eurent lieu dans
les porches, dans les parvis, devant le portail des églises.
Aujourd'hui encore, ces alliances se contractent dans les
sacristies, afin d'être à l'abri des intempéries des saisons;
mais chez nos rudes ancêtres, la cérémonie avait lieu devant la porte des églises et naturellement dans le porche
quand il y en avait un. Nous avons toujours entendu dire
que le mariage de Henri IV avec Marguerite de Valois
avait été célébré devant le portail de Notre-Dame de Paris.
C' est là aussi qu ' en 4837 fut contracté celui du duc d ' Orléans lorsqu'il épousa la princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin.
Aux yeux de la.foi chrétienne, les pauvres sont les portiers de l'Eglise triomphante. Afin de remplir ici-bas leur
ministère, il est naturel qu'ils soient aussi les portiers de
l'Eglise militante. C ' est pour cela que, dans les vestibules
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des anciennes églises, on voyait-des pauvres mendier à
l'entrée de la maison de Dieu. On les y voit encore de nos
jours, plus rarement toutefois, à cause de la suppression
de la mendicité; mais autrefois le porche était par excellence la demeure du pauvre. On peut avoir une idée de ce
qui s'y pratiquait communément par ce que l'on voit encore dans certains lieux,. en certains jours de pèlerinage,
lorsque la foule se précipite vers les reliques et les images
des saints protecteurs. Les pauvres, alors, ne manquent
jamais de vous faire traverser une double haie de mendiants, d'infirmes et de blessés, formant ainsi le péristyle
de l'église.
.
Nos pères envisageaient encore les porches, ou parvis
de nos églises, sous un autre point de vue. Les considérant
toujours comme l'entrée du ciel, ils voulaient y être inhumés et y reposer comme dans l'antichambre du paradis.
Dans les premiers temps du christianisme, lorsque l'on
n'osait se faire inhumer dans- les basiliques, les empereurs
de la famille de Constantin se firent déposer à l ' entrée des
églises, s'estimant très-honorés d ' être les huissiers des
pécheurs. Des évêques firent de même, et après eux une
foule de pieux fidèles.
Les conciles; les Pères, les liturgistes, sont d'accor
sur cette tendance antique. Dans les processions, on né
manquait jamais d'encenser les corps de-ceux qui reposaient dans ces enceintes sacrées. Leportique del'église
Saint-Pierre de Vienne était tout chargé de sépultures
illustres, On en 'a trouvé beaucoup dans l'église d'ArcySainte-Restitute. En Norn?ândie, nous avons constaté,
pour les onzième, douzième et treizième siècles, un grand
empressement à se faire inhumer dans-les porches de nos
églises. En 4850 et _en 4$6O, dans le parvis de l'église
d'>tran, près de Dieppe, mous avons trouvé une vingtaine
de cercueils de pierre alignés et comme formant patte: En 18m, devant,l'église du Petit-Appeville, nous avonsrencontré plusieurs cercueils de pierre-et des corps avec vases
funéraires. De f855 à 'ma,. nous avons reconnu bon
nombre de sépultures de pierre devant les églises de Bouteilles et de Rouxmesuil, près de Dieppe. Par ces exemples, .
nous sommes eonvainctr_gu'ilen est de même du. portail de_
toutes nos églises..
Outre.nos morts, qui sont des reliques fort respectables, les auteurs ecclésiastiques racontent que dans certaines cérémonies on exposait dans nos porches les restes
vénérés des saints. On comprend que pour tous ces motifs
les conciles, les synodes, lès lettres pastorales, aient formulé des canons et édicté des peines sévères contre ceux
qui vendraient et trafiqueraient dans les porches de nos
églises. Au point de vue de la vénération et du respect, on
les assimilait aux églises ` elles-mêmes ; on allait bénie
jusqu' à interdire d'y étaler et d'y vendre des livre des
chapelets, des médailles, des cierges, des chandelles, des
rosaires et des insignes de pèlerinage. Ces défenses, qui
faisaient loi pendant l'année, perdaient leurrigueur les
jours de pèlerinages et de fêtes patronales, lorsque de
toutes parts les foules se précipitaient vers les saints lieux.
Mais il est dans le diocèse de Rouen un genre de trafic
quhs'est toujours pratiqué et qui se pratique encore dans
les porches de nos églises : c'est.la vente de l'excédant des
pains bénits et à bénir offerts par les fidèles, les corporations et les confréries. Cette vente a lieu au profit de l'église, et pour beaucoup de chapelles et d'églises c'est leur
plus grande ressource et leur meilleur entretien. Nous ne
nous sentons pas le courage de blâmer une coutume pieuse
et naïve qui a survécu à la ruine de tant d'institutions
disparues.
Puisque nous en sommes sur les coutumes oubliées et
sur les habitudes perdues, les porches sont des vieillards

qui ont beaucoup à nous raconter sur ,ce sujet. 11s ont vu
passer tant de générations ! Ils pourraient nous dire que
dans certaines localités on y lisait, après les offices, les
contrats de vente intéressant le public. On y faisait legs
publications et le.,apnonces, parce, que le dimanche était
un jour de rétmion du peuple, et que l'église était le seul
lieu oü l'on pût parler à tout le monde. En Bretagne, nous
avons encore vu, dans le parvis de l'église de Carnac, une
pierre que le peuple appelle Jlenbanet (la pierre du publicateur), et à Rtretat, dans notre enfance, nous avons
entendu crier, les choses perdues ou.. â. vendre sous le
porche et dans l'astre de l'église. '
Afin d'éviter les` déplacements et d'économiser les allées
et venues, le moyen âge avait imaginé de tenir les plaids
dans les porches, et après la messe chacun apportait la
redevance féodale due pour son champ _ou pour sa maison
au premier propriétaire du sol; car, -on le sait, à cette
époque il n'y avait point de terre sans seigneur.
Comme la plupart de nos porches sont munis de bancs
en bois; en pierre ou en maçonnerie, nous ne sérions nullement surpris qu'on y eût tenu autrefois ces semblées
syndicales a l'état de commun qui, dans nos villages, précédérent les mairies instituéesou rétablies seulement par
la révolution de X'189. Il est également très-vraisemblable
-qu'on y a tenu les réunions de fabrique qui, d 'après les
statuts épiscopaux dû-treizième siècle. , devaient avoir lieu
trois fois par an en pleine paroisse, in.plena parochia ter
in aiment; Nos porches normands nous paraissent avoir
été éminemmentfavorables â l'exercice de cette juridiction
populaire..
De son:côté; M. l'abbé Barbier de; Montault assure en
avoir trouvé la preuve dans les églises de Maine-et-Loire
qu'il a-toutes parcourues. « Minutes fois, dit-il, j 'ai rencontré en ;avant de :nos églises rurales des porches en
charpente vulgairement appelés ballets, et les actes m'ont
apprisque là se rennissaientles notables de la.paroisse à
l'issue de la grand'messe, pour y délibérer à l'état de
commun. Aussi tout autour y avait--on établi des bancs de
pierre.(Bancale de. la Société des antiquaires de l'Ouest,
année 1869, p..28g :)L'étude des archives paroissiales
nous apprendrait bien des choses sur les_ faits qui se sont
passés dans les porches, Soit qu'ils aient été réguliers ou
accidentels- C'est ainsi que, parcourant les registres des
baptêmes au dix-septième stécle, nous avons reconnu que
plusieurs enfants abandonnes ont été déposés dans le porche
et recueillis là par q uelque saint Vincent de Paul du lieu.
C'était le temps où^ cet apôtre rie la charité fondait dans
les villes ces maisons d'enfants trouvés que l'on ferait si
bien de rouvrir.
Deux processions célèbres' de Panne chrétienne s'arrêtaient dans les porches et les parvis pour leur station annuelle. L'une était celle des Rameaux, figurani l'entrée
triomphante de Jésus dans Jér ^ salem..C' est là que le prêtre
prononçait cetémouvant Attdhlite portas qui depuis l'enfance retentit dans nos oreilles. C'est là aussi que la
procession stationnait le jour de l'Ascension , et que deux
chantres, montés dans les galeries, adressaient aux fidèles,
représentant les apôtres, ces_paroles sorties de la bouche
des anges : Viti Gulila i, quid statis aspicientes in coelum?
Ce chant du Viri Galilteiavait fait appeler la tribupe
galerie, et le porche gaulée. Ce nom de gaulée se retrouve
surtout en Angleterre, et le moyen âge l'avait appliqué à
plusieurs cathédrales et abbayes, notamment aux églises
de Durham de Lincoln et d'Ely. Â. _Caudebec, en Normandie, on appelle viri,galilcei la galerie où, le jour de
l'Ascension, les chantres entonnaient ce répons célèbre.
Le bréviaire des Chartreux appelle encore gaulée le lieu
qui précède le_ cimetière.
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Maintenant que nous avons fait connaître les différents
usages des porches selon les siècles et selon les pays, disons un mot de leur histoire architecturale
Nous ne savons au juste quand a commencé l'usage des
porches proprement dits. Il est vraisemblable qu ' ils auront
succédé aux parvis ou aîtres qui furent toujours usités dans
l'Église. A vrai dire, nous ne connaissons pas de porche
roman en Normandie; mais nous savons qu'il en existe
ailleurs, notamment dans la Bourgogne. Nous connaissons
quelques porches du treizième siècle : il y en a notamment
au côté méridional de l'abbaye de Fécamp et de la collégiale d'Eu. Nous pourrions presque considérer comme tels
les voussures profondes qui décorent les portails des cathédrales de Reims, de Chartres et d'Amiens, ainsi que
(l'un grand nombre de basiliques du même temps. Je connais un porche du quinzième siècle, au midi de l'abbaye
de Saint-Ouen de Rouen. Le même siècle avait projeté un
porche à l'entrée de Bette basilique ; il fut détruit en 1845.
La ville de Rouen montre un charmant porche en pierre
sculptée , du seizième siècle , à l'entrée de l'église de
Saint-Vincent.
Mais c'est assurément le seizième siècle qui a construit
le plus de porches dans nos églises. Nous en connaissons
de cette époque qui sont en bois ou en pierre, et qui sont
(le vrais travaux d 'art. Je citerai de ce nombre les porches
de Rebets, de Ry, de Bose-Bordel, du Neuf-Bose, de SaintPaër, d'Epinay-sur-Duclair, et de Hodeng en Bray (SeineInférieure).
Le dix-septième siècle en a élevé un grand nombre en
bois sculpté, témoin ceux d'Auppegard et de Bully, en
Normandie.
Le dix-huitième, loin de les détruire, les multipliait
parmi nous. Toutefois, nous avons à lui reprocher la destruction de celui d 'Arques, qui était en pierre.
C'est le dix-neuvième qui a fait aux porches une guerre
acharnée, et qui la continue jusqu'à extermination. Nous
pourrions dresser un nécrologe de tous ceux qui meurent
chaque année ; et nous aurons toutes les peines du monde
à en conserver quelques-uns comme spécimens de coutumes qui ne sont plus et d'une liturgie qui s'en va. Ce
ne sera qu'à titre de monuments historiques et avec toute
la complaisance de nos confrères que nous conserverons
les porches de Rébets, de Ry et de Bosc-Bordel, afin de
donner à la postérité 'une idée de ces monuments que nous
regrettons.
Nous reproduisons ici le porche de Bosc-Bordel, dont
nous croyons avoir assuré l'existence en le faisant classer
comme monument historique et en mettant son entretien à
la charge du département.
Ce porche est une charpente en bois recouverte de tuiles.
A la hase sont des murs hauts d ' environ un mètre et imitant une mosaique de caillou noir et blanc. La forme de
l'entrée présente une abside triangulaire. Les poteaux en
bois sont tous décorés de statues, et dans les intervalles
descendaient des ornements découpés et se plaçaient des
torsades qui ont disparu. Les poutres transversales qui
soutiennent le toit sont décorées de dragons à la gueule
béante. Une vigne élégante, symbole du peuple chrétien,
décore la corniche.
Parmi les statues qui soutiennent les poteaux formant
colonnes, je distingue saint Nicolas avec ses trois clercs,
saint Michel et son dragon, saint Jean, saint Sébastien ,
sainte Anne et sainte Catherine.
Mais la partie la plus intéressante , c ' est le grand basrelief sculpté qui décore l ' entrée. Malheureusement il a
été grandement usé par la pluie et les vents. Malgré cela
il offre un vif intérêt. On y voit, ce qui se reproduisit
Louvent dans les églises du moyen âge, une représentation
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de l'Enfer et du Paradis, une Résurrection générale, avec
le Jugement dernier. C ' est là un sujet fréquent sur les
tympans de nos grandes basiliques. Pour ne citer que des
édifices connus de tous, nous indiquerons les cathédrales
de Rouen et de Paris, les églises de Saint-Maclou de Rouen
et de Saint-Jacques de Dieppe.
Sur le porche de Bosc-Bordel , on voit les morts sortir
de leurs tombeaux à la voix des anges qui sonnent de la
trompette Dans un des angles de cette composition, on
remarque une barque où rame un nocher passant sur un
fleuve les corps ressuscités. C ' est là une réminiscence
classique de la barque à Caron. Elle se trouve bien , à
Rome, sur le Jugement dernier de Michel-Ange. Au milieu du tableau est le Christ assis, prêt à juger le monde ;
autour de lui sont rangés les plus grands saints du paradis. Voici de quelle manière M. l ' abbé Decorde complète
la description de ce bas-relief : « Au sommet de la scène on
voit le Souverain Juge, plein de puissance et de majesté,
ayant à ses côtés deux anges qui réunissent les hommes au
son de leurs trompettes. Dans le bas est la foule ressuscitée,
en proie à la consternation ; aux pieds du Juge, un ange
tenant d'une main une épée flamboyante, et de l'autre les
balances de l'éternelle justice destinées au pèsement des
âmes. Les justes sortent du plateau de droite sous une
forme svelte, et comme spiritualisés, pour aller en paradis ; les réprouvés tombent du plateau de gauche, attirés
par un démon, pour aller en enfer. La sainte Vierge, à
genoux auprès de son divin Fils, lui présente les élus qui
sont reçus à la porte du ciel. Saint Pierre, muni de ses
clefs, les introduit dans la Béatitude céleste par le ministère des anges. Le paradis est figuré par une espèce de
palais dans lequel on voit les élus occuper diverses places.
» L'enfer est à gauche. On voit, à genoux aux pieds de
Jésus-Christ, un réprouvé qui demande grâce en rappelant
quelques bonnes oeuvres qu'il a faites; mais cette prière
trop tardive est repoussée. Satan, muni d'un long croc,
préside à la scène de désolation au milieu de laquelle il
retrouve ceux qu'il avait séduits. Puis on voit plusieurs
démons occupés â recueillir leurs victimes dans la funeste
Babylone où ils ont établi leur demeure. Un de ces démons
étreint un damné par le cou, et le met dans la hotte d'un
autre démon qui pousse une brouette chargée de réprouvés. Il la renverse à la porte de l'enfer, au milieu de plusieurs autres damnés, qui frémissent à la vue des supplices
_qui les attendent. Enfin on voit dans le bas une chaudière
remplie d'un liquide bouillant au milieu duquel se débat
une multitude de damnés, confiés à la garde d'un démon
qui retient avec un crochet ceux qui cherchent à sortir de
ce séjour, où ils doivent brûler pendant toute l'éternité. »

PRÉJUGÉ SUR LE CHANT DU COUCOU.
ANECDOTE.

Il paraît qu'en Bretagne on croit que cela porte bonheur
d'entendre chanter les coucous.
Deux frères travaillaient dans tin champ. Un coucou
chante ; l ' un des deux frères dit â l'autre :
- Je l'ai entendu chanter le premier ; c'est pour moi
qu' il a chanté. Je vais tout de suite acheter la maison de
mon voisin dont j 'ai envie depuis longtemps.
- Non, dit l'autre; c'est pour moi. Je vais aller vendre
ma jument au marché; je suis sûr que j'en tirerai un
grand prix.
- Mais non, c'est pour moi. Allons tous deux trouvér
le juge.
Ils vont trouver le juge, et lui disent :
- Vous avez beaucoup d'expérience; vous allez nous
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tirer d'incertitude. Mon frère dit que c'est pour lui que le
coucou a chanté, et moi je dis que c'est pour moi.
Le juge, après avoir beaucoup réfléchi, leur dit :
-- Mettez d'abord là chacun un petit écu.
Puis, quand tous deux eurent déposé leur obole, il mit
le tout dans sa poche, et leur répondit :
--- Vous voyez bien que c'est pour moi que le coucou a
chant& (`)
SUR LE MiSANTHROPR.
Vinet dit :
« Le Misanthrope de Molière est un sermon sur Jacques, 111. »
On s'étonne ; mais si l'on se reporte au texte indiqué
(1pitre de saint Jacques, chap. III), on trouve ces passages :
« Y a-t-il quelqu'un qui passe pour sage et pour savant
entre vous? Qu'il fasse paraître ses oeuvres dans la suite
d'une bonne vie, avec une sagesse pleine de douceur;;
» Mais si vous avez dans le'coeur une amertume de jalousie et un esprit de contention, ne vous glorifiez point
faussement d'être sages.

»
La sagesse qui vient d'en haut est amie de la
paix, modérée et équitable, docile, susceptible de tout
bien, pleine de miséricorde. . elle ne juge point. »
La pensée de Vinet est donc celle-ci
.
La vérité que Pen recueille du Misanthrope, c'est qu'il
n'appartient qu'à la haute vertu d'être indulgente. La
vraie sagesse est « paisible, traitable, non difficultueuse:-»
Alceste vaut mieux que la plupart de ceux qui l'entourent ; mais lui-même n'est pas le type de la plus haute
vertu.
VOITt11IES CIlINOISES.
On fait grand usage des voitures en Chine, surtout dans
les provinces du nord; car celles du midi étant trop montueuses et traversées seulement par des chemins détestables, on y voyage de préférence a. cheval, à dos de chameau
ou en chaise à porteurs. Les transports se font en grande
partie par barque-sur- les rivières et les canaux, qui sont
en grand nombre dans plusieurs parties de la Chine. On
se sert aussi de brouettes -de voyage,- consistant en une
plate-forme de la largeur d'une ou plusieurs personnes,

Voitures diverses. - F'ac-simile d'une gravure chinoise. (Mémoires sur la Chine, parle eomte.d'Estayrae de Lauture.)

avec un appui sur lequel le voyageur peut s'adosser ou
w poser ses bras. La roue est au milieu, tournant dans une

cage en bois sontemie par des barres de fer. Le chariot est
muni de deux montants de brancard auxquels s'attelle
l'homme qui doit le pousser. On adapte quelquefois une
voile carrée à des brouettes du même genre, ou en forme
de caisse, dont les cultivateurs se servent pour porter leurs
denrées ( 3). Quelques -unes de ces brouettes sont fort
grandes : mère et enfants, toute une famille s 'y entasse
avec les légumes, les volailles, les sacs de grains et de riz
portés au marché. Le père pousse par derrière; l'aîné de ses
fils l'aide, s'il est assez fort, en courant à l'avant; les reins
entourés d'une courroie qui est attachée aux brancards.
La reproduction d'une gravure chinoise qui accompagne
cet article donnera une idée plus exacte que toute description
de la forme des voitures le plus en usage. On remarquera
la capote convexe qui recouvre deux de ces véhicules; un
(1) A. Cochin, Paris et la province.
(=) Voy. une brouette à voile, t. XV, 4841, p. 352.

troisième a pour abri une natte qui laisse voir les cerceaux
qui servent de support à la toiture des deux autres; le
quatrième ressemble à -une tente carrée. Ces voitures sont
petites généralement; elles ne peuvent contenir que deux
ou trois personnes. La caisse est souvent bariolée de couleurs éclatantes; l'intérieur, garni de taffetas rouge ou
vert et de coussins qui sont indispensables, car aucune de
ces voitures n'a de suspension ni de_ressort. Le devant
peut être fermé au moyen de rideaux de cuir, et une ouverture sur le, côté; garnie d'un store ou d'un auvent,
permet de voir le- paysage ; derrière enfin se trouve quelquefois une petite lucarne garnie d'une vitre ou d'une
lame de corne transparente. Un cheval _est attelé au brancard ; quelquefois deux sont placés l'un devant l'autre. Le
cocher n'a d'autre siège ordinairement que le brancard, et
il donne , assurément. une preuve de son adresse en s'y
maintenant en équilibre malgré les cahots, dont souffrent
beaucoup les personnes peu accoutumées à ces durs chariots.
-
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LA POPULATION JUIVE DE L'ALGÉRIE.
'

F IÀNCAILI.ES.

Salon de 1810. - Fète des fianrailles dans une famille juive, à Oran, tableau de M. Saintpierre. - Dessin de Bocourt.
Les juifs sont nombreux en Algérie et ils l'ont été de tantôt labourant pour leur propre coeilpte, tantôt cultivant
tout temps. Leur religion l'ut introduite dans ce pays par ' de compte à demi pour les Arabes des tribus.
des émigrants qui, après avoir quitté la Palestine, for- ^' Sous la domination des deys d'Alger, ils n'étaient point
mèrent d'abord des tribus indépendantes en Arabie, dans inquiétés dans la pratique de leur religion ; ils jouissaient
f Hedjaz et l'Yémen, et de là passèrent en Afrique. La plus même d'une certaine liberté protégée par les lois; on ne
grande partie des Berbers la professaient au moment de pouvait réduire aucun d'eux en esclavage; mais cette prol'invasion musulmane. A l'époque de la conquête française, tection ne les mettait pas à l'abri des plus indignes traiteles Israélites formaient un quart de la population d'Alger, ments, contre lesquels il ne leur était même pas permis
les quatre cinquièmes de celle d'Oran. Le recensement qui de se défendre, car ils ne pouvaient porter aucune arme,
lht fait en 18 ii de la population des territoires civils con- pas même un bàton; il leur était interdit de monter à
stata l'existence de 14 0 4 juifs. II faut y ajouter ceux qui cheval, de porter des vêtements qui ne fussent pas noirs
habitent les villages administrés militairement dans les ou blancs. Ils payaient une taxe par tête et un double imvilles non occupées, tant du Tell que du Sahara : ils sont pôt sur toutes les marchandises qu'ils importaient; et s'il
en bien plus grand nombre.
survenait quelque désordre, par exemple aux changements
Quand les Français sont arrivés en Algérie, les juifs ont de règne, presque toujours causés par la violence, ils ne
été les premiers médiateurs entre eux et les indigènes, manquaient pas d'être les premiers pillés.
parmi lesquels ils avaient obtenu depuis longtemps droit de
L'administration française leur a apporté un régime plus
cité, malgré la répugnance que les musulmans leur ont doux : elle leur a reconnu le droit de cité. Un conseiller
toujours témoignée. Ils sont partout restés nos interprètes, israélite figure à côté du conseiller musulman et des congrâce à la remarquable faculté qu'ils ont d'apprendre toutes seillers européens dans toutes les municipalités algéles langues, faculté en rapport avec leur merveilleuse ap- riennes : aussi n'en voit-on pas beaucoup, comme autretitude commerciale qui a fait d'eux partout, après comme fois, émigrer en emportant d'Alger leur fortune toujours
avant la conquête, les principaux agents de tous les genres menacée. Dans l ' intérieur de l ' Algérie, ils se 'sont de tout
de commerce et d 'industrie. Depuis la vente des menus temps mêlés plus facilement qu'à Alger même aux tribus
objets usuels dans l'échoppe en plein vent jusqu'aux grandes arabes, dont ils ont adopté les usages, la manière de vivre,
fournitures (le l ' administration française, il ne se fait guère avec la souplesse qui caractérise leur race; et ils ont été
d'affaire où quelqu'un d'eux ne soit mêlé. Beaucoup sont assez aisément admis par-la plupart -de-ces -tribus. Il-faut
artisans de divers métiers dans de pauvres boutiques; en excepter les Kabyles du versant nord du Juljura, qui
quelques-uns se livrent au jardinage ou à l ' agriculture, les ont toujours repoussés, parce qu'ils voient en eux des
Toue, XXXIX. - \tac 1811.
^'i
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rivaux dans les industries de l'orfévrerie.et du colportage,
auxquelles ils sont adonnés.
La race juive, en Algérie, est généralement pure le
teint, chez les femmes surtout, est resté blanc; le nez est
aquilin, les cheveux et la barbe noirs, l'oeil presque toujours d'une grande beauté; cependant,comme en d'autres
pays, a côté de ce type il en. existe un autre d'une remar --quable -vulgarité d'expression..
La plupart.d'es juifsétablis dans les tribus portent le
même costume que les indigènes, à de-légères-différences
près..' Les hommes remplacent le kheit, ou corde en poil
de Chameau qui entoure la calotte de drap noir ou ronge,
oit de velours vert, servant de coiffas,- par un mouchoir
ou un turban noir, et les femmes évitent de se tatouer le
visage, comme les Indigènes, par respect pour la loi mo saïque, qui leur interdit ce ganse d'ornement. Dans les.
grandes villes, quelques Israélites ont commencé a revêtir'
le costume français; mais, ceux qui ont opéré cette transformation sont encore en petit nombre. Presque tous portent l'ancien costume_, qui se compose pour' lés hommes de
plusieurs vestes et gilets de drap gris ou Hoir, d 'un large
pantalon qui s'attache alitons des reins au moyenÀ . rine
ceinture ordinairement bleue. Les femmes ne sont pas,
comme celles des Arabes, sévèrement voilées; elles vont
partout le visage _découvert. Elles portent sur la tète le
serinai, coiffure conique- assez élevée, comme le Immun
frariçaisdu quinzième siècle ou comme le bonnet des Catichoises. Cette coiffure riche est commune ment remplacée
par un foulard mis en Nichon, dont la pointe retombe sur
le cou. Les jeunes filles tressent leurs cheveux en longues
queues, auxquelles elles attachent des rubans de ?m'eus
vive; elles portent sur le sommet da la tête de petites çalottes en velours vert, ornées d'une loupe et de Iiserés
d'or formant les côtes de cette espèce de bonnet grec. Les
robes sont amples, sans ceinture et sans manches, ou garnies de manches très-courtes, qui laissent passer celles de
la chemise, quelquefois rattachées,derriére le dos.
Les Israélites sont fort attachés à leurs anciens usages.
Les cérémonies des«fiançailles et du mariage (quoiqu'elles
n'aient été fixées par aucune disposition dans l'ancienne
loi et qu'elles aient pu, par conséquent, plus que les autres.
pratiques se ressentir de la différence des habitudes de
chaque époque et des peuples auxquels celui-ci s'est trouvé
mêlé) ont peu varié. On peut les observer aisément, car
les familles appellent aux réjouissances par lesquelles elles
célèbrent ces événements tous leurs amis, toutes leurs
connaissances, et il n'est pas nécessaire d'être leur coreligionnaire pour y être admis : chacun entre pour ainsi
dire librement et pénètre sans obstacle dans la cour, dans
les escaliers, dans les galeries supérieures, et jusque dans
les chambres. Les fiançailles ont une grande importance,
car elles engagent complètement les futurs époux. II en
était ainsi chez les 'anciens Hébreux. Lorsqu'un jeune
homme, ou plus ordinairement ses parents pour lui, avaient
fait choix d'une épouse, le père allait trouver les parents
de celle-ci afin (le faire la demande en mariage et de stipuler les conventions nécessaires, notamment ce qui concernait le mokas. (somme d'argent considérée comme le
prix de la fille dû au père ; cette coutume remontait 'au
temps des patriarches) et les cadeaux qu'elle devait recevoir. Tout étant terminé, on demandait à la jeune fille son
consentement, dont la loi traditionnelle fait une condition
nécessaire. La convention faite et le niobar payé, les jeunes
gens étaient considérés comme légalement maries, quoique
la célébration du mariage n'eût lieu que plus tard, souvent
après plusieurs mois, et que la fiancée continuât à demeurer chez ses parents. Tous ces usages ont peu changé dans
les temps modernes. Nous ne savons si chez les juifs d'A-

frique le futur, pour sceller la promesse de mariage faite
en présence de témoins, met un anneau au doigt de sa
future, comme font ceux de beaucoup de pays. Les jours
qui suivent les fiançailles sont l'occasion de grandes réjouissances-qui se renouvellent dans la semaine
pré-cède le mariage.
La'description faite dans ce rente «» d A
' ine note juive
au Maroc par M. Eugène Delacroix, è. l'occasion de son
tableau du Salon de 18.M , aujourd'hui au Musée du
Luxembourg ,. nous dispense d'entrer dans de grands
détails sur ce sujet. Les usages des jfdu Maroc ne
diffèrent pas de ceux des >US' -d'Algérie. appelons seulementquelques traits caractéristiques les danses, qui
durent jour et nuit; les chants assou rdiss ts, accompa gnés par le son monotope des instruments; et le fentin,
auquel prennent part les parents et les '.a es assis fine
longue table, tandis que la-jeunemariée est reléguée au
fond d'un appartement obscur, - dansl'anle d'un lit'immense , blottie contre la muraille, et, eeloppée d'une
grande étoffe de laine qui la dérobe presque entièrement
aux regards. Ses amies, assises autour delle, parées de
leurs plus beaux atours, n'ont pas l'air deja'voir, et ellemême doit garder les yaux formes. La anime insensibilité
apparente lui est recommandée quand, le rosir est venu ois
elle doit quitter la maison paternelle et ga'.un procède à sa
toilette. Entourée-de flambeaux pour que l'assistance n'en
perde aucun détail, elle est placée sur une table, assise
contre la muraille, ét tandis qu'on-' l'affuble et qu'on la
peint, elle doit demeurer immobile et ne peut même ouvrir'les yeux.. Enfin, entraide hors de la maison de ses
parents, elle est' portée plutôt qu'elle ne marche jusqu ' à
celle de son mari les paupières toujours closes et sans
donner la moindre marque qu'elle prend garde au'tumulte
dont elle est environnée; en sorte:qu'elle est la seule, dans
toutes ces fêtes, qui n'ait aucun moment pour se réjouir,
et qu' elle doit aspirer, tout -le temps qu'elles durent, au
moment où elle sera enfin délivrée d'une contrainte si
pénible.

qui-

MARIANNE BUTTON.
AuTOaios'1 PH[E.
Fin. -Voy. p. 102, 109, 1 .14, 122, 130, •1t2, 150, 154.
Je lisais cela tout haut, en pleurant de pitié et d'un retour d'affection pour ce malheureux. Quand j'eus fini, je
vis que les hommes étaient rentrés presque en même temps
que le curé, et que mon François, debout devant moi, regardait la lettre d'un air farouche. Il ne me laissa pas le
temps de parler.
- Est-ce que tu iras, ma mère? s ' écria-t-il avec colère.
II t'a assez fait souffrir! et puis, qui sait si ce n'est pas
encore un mensonge? A'ailléurs, il ne nous a jamais fait
que du mal; il n'est rien pour nous, et lions ne sommes
rien pour lui. Que nous veut-il, à présent?
Je m'étais levée, et, posant une main sur le bras de
mon fils i
- Quand ce serait un mensonge, j'irais, lui dis-je; et
si son repentir est une vérité, en lui refusant mon pardon,
je deviendrais plus coupable en une minute que lui dans
sa vie entière. Tu feras.ce que tu. voudras, mon fils; mais
es-tu bien sfir qu'à l'heure de ta mort tu n'auras besoin
du pardon de personne?
Toute sa colère tomba.
Je tâcherai de te ressembler, mère, me dit-il humblement. Partons..
- Prends la _carriole' couverte, lui dit Pierre ;"et. si ton
( 1 ) Voy. t. Ÿ, 1843, p.18. ,
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père petit guérir, je permets qu' on l'amène ici. Tu lui diras
que je ne vais pas le chercher parce qu'il faut bien que
quelqu'un reste à la maison ; mais que s'il veut se bien
conduire, je serai un bon frère pour lui.
Je remerciai Pierre, et le soir même, avant que l'hôpital fût fermé, j'arrivai à Luçon avec mes quatre enfants.
Le curé nous avait donné une lettre qui nous aida à entrer
et à voir le pauvre malade. Je ne sais pas si je l ' aurais
reconnu, tant il était pâle et décharné. Ses yeux avaient
grandi et brillaient comme des feux follets le soir au bord
de l'eau. Il me reconnut bien, lui, et me prit les mains,
qu'il baisa pour me remercier; mais il n'eut pas la force
de me dire un mot : seulement, je vis deux larmes couler
sur sa ligure, qui allèrent mouiller son oreiller. Puis il
regarda ses enfants, parut tout honteux, et ferma les yeux.
- Vous avez bien fait de venir, me dit tout bas l 'aumônier qui m'avait conduite à lui : la maladie marche encore
plus vite qu'on ne s'y attendait.
Toute la nuit, Jacques eut le délire. On l'avait fait transporter dans une petite chambre, où nous pûmes rester avec
lui : ce furent de tristes heures. J'avais eu d'abord l'idée
de renvoyer mes enfants à l'auberge, où nous avions laissé
la carriole; mais je ne le fis pas, pensant que leur devoir
était là, et que d'ailleurs il ne faut pas. épargner à la jeunesse la vue des choses tristes, de peur qu'elle ne se trouve
_g lus tard trop faible et trop désarmée dans la vie.
Vers le matin, le malade se calma et la parole lui revint.
Il put alors me raconter la triste vie qu'il avait menée,
toujours chassé de partout à cause de ses vices, et n'ayant
pas la force d'y renoncer, vivant de misère et dépensant à
boire le peu qu'il gagnait. Il avait fini, au milieu de ses
débordements, par rencontrer le coup de la mort, et il en
remerciait Dieu, puisqu'il n'avait rien su faire de bon de
sa vie et qu'il avait le bonheur de mourir repentant et
pardonné.
ll s'affaiblissait et ne parlait plus que par intervalles :
on sentait la mort venir. Je me tenais tout près de lui,
essuyant son pauvre front. Tout à coup il rouvrit les yeux,
et, regardant ses enfants : Ne faites pas comme moi! »
leur dit-il. Et il ajouta d'une voix plus basse : « C ' est dur
pour un père de n ' avoir pas autre chose à dire à ses
enfants! »
François, qui restait auprès du lit, sévère et muet, n'y
put plus tenir. Il vint se jeter à genoux auprès de son père,
lui prit les mains et lei serra en fondant en larmes. Le
pauvre Jacques eut sur la figure comme un rayon de soleil;
il nous sourit, et referma les yeux. Au bout d'un instant,
il nous sembla qu'on ne l'entendait plus respirer; je l'appelai, je le touchai : il était mort.
Le lendemain, on l'enterra dans le cimetière de Luçon,
et on planta sur sa fosse une croix de bois noir où j'avais
commandé d'écrire son nom et son âge.
-J'y ai fait mettre encore autre chose, mère, me dit
François, quand j'y retournai avant de partir pour y porter
une couronne et lui dire adieu.
En effet, au-dessous de « Jacques Button, mort à quarante-sept ans» , je lus : «Pardonnez-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »
J'embrassai mon fils pour moi et pour son malheureux
père.
Le lendemain, nous reprîmes à la Benetière notre vie
calme et heureuse. Un grand souci m'était enlevé : François, comme fils aîné de veuve, était exempt de la conscription, et j'avais deux ans de plus pour travailler au
rachat de Louis. J'y travaillai si bien que je vis arriver sans
crainte le jour du tirage; mais je fus bien joyeuse quand il
m'apporta en triomphe son numéro, le dernier (le tous, et
qu'il me dit en riant
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- Tiens, mère, voilà le cadeau que je te fais. Garde ton
argent pour Étienne.
Il paraît que, dans cette vie, on n'est jamais longtemps
sans souci. Il m'en vint un grand du côté de mon fils François. Je m'apercevais que depuis quelque temps il ne se
montrait plus guère à la danse, et restait à travailler à la
maison pendant que Jean, Suzon et les autres allaient se
divertir. Je croyais qu'il faisait cela parce que l ' ouvrage
pressait; mais quand vint la morte-saison, il continua à
agir de la même manière. Sa gaieté était partie, et, le trouvant pâle et maigri, je lui demandai s'il ne se sentait point
de la fièvre, qui est assez commune dans le pays aux approches de l'automne et du printemps.
Il me répondit qu'il se portait bien; mais, comme je le
pressai de questions, il finit par m'avouer qu'il voulait s ' en
aller, et que c'était là ce qui l 'attristait, parce qu'il avait
peur de la peiné que son départ nie causerait. Et je n ' eus
pas de peine à comprendre que s'il voulait partir, c 'est
qu'il aimait sa cousine Suzon.
- Tu as raison de vouloir étouffer cet amour-là, mon
garçon, lui dis-je. Suzon sera riche, et tu n'as rien; ses
parents ont eu depuis des années toutes les bontés possibles polir nous, et ce serait bien mal y répondre que de leur
voler le coeur de leur fille. Mais un homme doit avoir du
courage et savoir se commander à lui-même; et tu ne voudrais pas paraître ingrat en quittant ton oncle à présent
que tu es d'âge et de force à lui rendre par ton service le
bien qu'il t'a fait. Tache donc de chasser cette idée : on
peut toujours supporter sa peine quand on est seul à
souffrir.
- Et si Suzon m'aime? dit-il en me regardant.
A cela je n ' eus rien à répondre. En effet, si Suzon l'aimait, il n'avait plus qu'à s'en aller pour qu'elle l ' oubliât
plus facilement. J'examinai avec soin Suzon, et je fus
bientôt sûre que si François l ' aimait, elle le lui rendait
bien. Elle cherchait toujours à ètre auprès de lui; elle s'inquiétait de le voir triste,. et lui servait les meilleurs morceaux pour lui rendre l'appétit; et, ne pouvant l ' égayer,
elle devenait toute triste elle-même. Je les regardais tous
les deux. Quel joli couple ils auraient fait! C'était vraiment
dommage! Rien ne leur manquait pour être heureux; et
quand je pensais que si Jacques eût été ce qu'il devait,
son pauvre fils ne serait pas réduit à passer à côté du bonheur sans étendre la main pour le prendre, j'avais comme
des ressouvenirs de colère contre le mort.
Une chose qui m ' impatientait, c'est que Pierre était de
plus en plus gai, et n'en finissait plus de siffler et de se
frotter les mains. Je finis pourtant par , me raisonner : s'il
était joyeux, c'est qu'il ne s'apercevait pas de notre chagrin, et c'était justement tout ce que nous pouvions désirer.
Je me décidai donc, un jour que j'étais seule, avec
Pierre et Annette, à leur annoncer le départ de François.
Je n'avais guère de lionnes raisons à donner, ne pouvant
pas dire la vraie. Je parlai des petits qui devenaient grands,
qui étaient en âge de travailler; de la maison qui devenait
trop petite, etc. Annette était consternée; Pierre riait et
continuait à se frotter les mains. Quand j'eus fini de parler,
il alla ouvrir la porte de la salle où travaillaient les autres
gens de la maison.
- Hé! François ! cria-t-il, viens donc ici ! Il paraît que
tu veux t ' en aller, mon garçon? Je ne sais pas pourquoi;
je n'ai rien pu comprendre à ce que ta mère m'a dit; mais
tu veux t'en aller, décidément?
Le pauvre gars baissait la tête et ne disait rien. Je regardai Suzon; elle était blanche comme un linge.
- Allons, allons, reprit Pierre, puisque l'air de la Bénetière ne te vaut rien, il faut essayer d 'un autre, Je viens
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d'acheter fine nouvelle maison, avec de la terre tout autour : veux-tu te charger de la mettre en bon rapport?
- Oh ! oui, mon oncle ! dit bien vite François, heureux
it l ' idée de ne pas quitter tout à fait la famille.
- Oui? Mais que feras-tu là tout seul? II te faut une
ménagère; et si tout le monde est de mon avis, nous ferons
le mois prochain ta noce avec Suzon; que voici, et qui s'entend aussi bien que pas une à tenir un ménage.
On aurait cru que nous étions tous changés en pierre,
tant nous restions sans bouger, la bouche ouverte sans
pouvoir dire un mot. Suzon se remua la première, et vint
me sauter au cou; et alors ce furent des embrassades; des
rires, des larmes, des paroles si emmêlées ensemble qu'on
n'y comprenait plus rien.
- Yetis avez donc compris pourquoi il voulait partir?
dis-je enfin à Pierre. Le moyen de croire. que vous_pren driez un gendre qui n'a pas le sou'?
- Pas le sou! reprit Pierre. Il a des bras, une tète et
un coeur, d'abord; et puis, est-ce que vous me prenez pour
un avare et un égoiste, d'avoir fait travailler les gens pendant des années sans qu'il leur en reste rien? Tout ce que
vous m'avez fait gagner par vos inventions et votre adresse,
et puis tous les mois d'école que j'aurais payés pour. mes
enfants si vous ne les aviez pas instruits, tout cela a été
partagé en deux; et la moitié est à vous. François en
prendra sa part pour acheter du bétail, et Suzon appor tera la terre et la maison : nous n'avons pas commencé
avec plus que cela, nous autres. C'est entendu; et; pour
les aider, vous irez demeurer avec eux, au moins pour le
commencement.
Le temps de publier les bans, nos enfants furent mariés.
Pierre refusa de dire le nom de l'endroit où ils allaient;
mais je crois bien qu'à force de curiosité, toute la famille,
excepté moi, finit par le savoir. Pierre les prenait les uns
après les autres dans sa carriolé, et partait pour deux ou
trois jours, pour arranger la maison, disait-il; et, tau retour, on avait des airs mystérieux qui m'auraient beaucoup
donné à penser si je n'avais pas été si occupée. i4iais je
n'avais pas tut instant à perdre pour que le marié fût bien
nippé : je n'ai de ma vie travaillé autant que ces trois semaines-là. Enfin, après que la-noce fut finie, nous nous.
mimes tous en route, et Pierre ne s'occupa tout le temps
que de me faire causer, pour m'empêcher de voir où nous
allions.
Je commençai pourtant à le deviner quand nous eûmes
dépassé Mareuil et que Pierre nous fit prendre, après le
grand pont, le chemin qui mène . Marmande: Nous laissâmes Marmande à notre gauche, et au bout d'un instant
j'aperçus à mi-côte, entre les champs de vigne, le bois de
chftaigniers et les prés bas, le toit rouge de la lumière.
Je reconnaissais le petit bruit du Lay qui chantait en coulant sur les cailloux comme autrefois, et il me sembla un
moment que j'avais fait en rêve toutes mes années de malheur. Je levai les yeux, et je vis Pierre, Annette et tous
les autres qui me regardaient avec des figures de bienheureux. Alors je fondis en larmes, leur tendant les bras à
tous et les remerciant, je ne sais avec quelles paroles. Et
quand nous fûmes entrés dans la maison, que je revis mes
meubles à la même place et mon rouet au coin du feu, que
j'entendis du côté de l' étable le mugissement des vaches,
et que par la porte de la laiterie j'apérçus les terrines à lait
et les grands pots à crème, je me laissai tomber assise sur
le bahut, à moitié étouffée par l'émotion.
- Nous t'avons ramenée ici pour que tu y sois heureuse, me dit Annette
J'y suis bien heureuse, c'est vrai! Voilà déjà deux ans
que j'y ai recommencé ma vie, et à nous tous nous avons

déjà si bien travaillé que nous venons de racheter la vigne
que le père Butta aimait tant. Nous espérons peu à peu
racheter aussi toutes les terres qui tenaient autrefois à la
Jauniére, et, s'il plaît à'Dieu, nous ne' manquerons pas
d' ouvriers pour les cultiver; car je berce déjà un petit luitton sur mes genoux. Annette -etmoi nous nous trouvons
rajeunies par le plaisir d'être grand'méres: Pierre vient
souvent nous voir, et Jean plus souvent encore : je crois
bien qu'il est attiré par les galettes de Louison. Pierre
ma prise a part l'autre jour pour me dire en confidence
qu'il serait bientôt temps de s'occuper de l'établissement
de ces deux-là. Louis est vétérinaire et réussit très-bien
dans son état; Étienne ressemble à son frère aîné et promet d'être comme fameux laboureur. Moi; je me
réjouis dans mes enfants, qui sont bons, honnêtes, et qui
ont tourné au bien tous les exemples qu'ils ont reçus, les
bons et les mauvais. Je rends donc grâce à Dieu du bonheur qu'il m'a donné et que mes sottvéâairs nattristent
point; car si jai beaucoup souffert, je ne dois pas m ' en
plaindre, puisque j'ai toujours eu la fonce de faire mon
devoir.

COMMENT NAQUIT LA PENSÉE DE C0LOMB,
ET COMMENT FILE SE DEVELQPPA.

Parmi les écrits qui nous sont restés de Colomb, j'allais
dire les oeuvres (qui oserait affirmer, en effet, que la Lettea'a rarissime ne vaut pas un poème); il y a ce qu'on
appelle leLivrè deInloph Lies: C'est lit chie la pensée du
grand navigateur se montre empiétement 't nu. Avant
tout, il n'est qu'un humble instrument de Dieu, suscité
pour accomplir un grand dessein ( i).
Dans ce livre de las Profécite, un premier avertissement
a été donné à Colomb sur la mission qui lui est réservée
et en même temps sur la possibilité de franchir les bornes
du monde, et il tient ces paroles de l'antiquité païenne :
il les a lues, en effet, datés Sénèque le tragique, et par
deux fois il les répète: s IL,viendra uii siècle où l'Océan
brisant ses liens fera voir une vaste région; Téthys découvrira de nouvelles terres et Thulé lie sera: plus aux confins
du monde. »
Colomb avait fait d'excellentes études classiques; il
n'ignorait pas ce qua l'esprit le plus généralisateur de
l'antiquité avait dit sur la forme du globe et sur les bornes
restreintes qu'on devait lui attribuer ; il avait lu dans Aristote : « La terre n'est pas seulement ronde, mais pas trop
grande, et la mer qui baigne le littoral en dehors des co lorries d'Hercule baigne aussi les côtes oisines de l'Inde.
Le moyen âge avait révélé à ce génie profond les merveilles du monde oriental par la bondie de Marco Polo. Il
n'était pas de ceux qui souriaient des exagérations contenues dans les récits du Vénitien qu'on avait surnommé par
dérision Messe?' Million; il ne voyait dans son livre; depuis
longtemps réhabilité par °la science, que ses révélations
géographiques (=).
Cherchant toujours, et trouvant partout de quoi fortifier
sa pensée, notre infatigable investigateur découvre enfin
un livre dû à un prélat français nommé Pierre d'Ailly
(Petrus de Alliaco). L ' Imago muai (3), qui n'est qu'une
docte compilation écrite en 1410, devient le vademecur
de Colomb, selon les expressions pleines de justesse "du
( 1) Voy., sur cet étrange ouvrage, quine nous est parvenu qu'à
l'état d'ébauche, Navarrete, Camion, de vites, etc.
('-) Voy. la mante édition de_Marco Pole publiée en ces devers
temps par M. Pauthier,
(3) te curieux volume n'existe, à Parr, qu'et la réserve de la biblio=
thèque Sainte-Geneviève,
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docteur Iiaefer; il couvre ce livre de ses notes, comme le
prouve aujourd'hui un exemplaire conservé à la Bibliothèque des archives de Simancas, et dont M. Adolfo
Varnhagen nous a donné des extraits.
Mais, sans contredit, le conseil le plus sûr qui ait jamais
éclairé Colomb lui vient d'un Italien comme lui. En 1474,
le médecin florentin Pierre Toscanelli lui expédie une
carte qu'il avait expressément construite d'après ses conceptions originales pour le chanoine Martins, l'un des
savants favoris d'Alphonse V, roi de Portugal. C'est sur
cette mappemonde qu'est figuré l'itinéraire dont Colomb
n'oubliera plus les lignes mémorables; c'est après avoir
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interrogé savamment Toscanelli, dont l'esprit désintéressé
ne se refuse à aucune question, que l'immortel Génois fixera
lui-même sa pensée. C ' est après avoir médité pendant des
années les enseignements de cette carte qu'il cherchera
sur l'océan Atlantique l'orient par l'occident (el levante
por et p)omentc), comme il le dit lui-même.
Et un jour de suprême détresse, vers l'an 1485, alors
qu'il oubliait certainement tous ses travaux pour ne s'occuper que des souffrances de son enfant qui pleurait en
demandant un verre d'eau, Colomb entra dans le petit couvent de la Rabida. Il pénétra sous ces voûtes alors debout,
où s'abritaient quelques pauvres religieux franciscains. Là,

Vue intérieure du monastère de Santa Maria de la Rabida. (Voy. t. XYiV, 1856, p. 191, la vue extérieure.) - Dessin d'ljrrabieta,

le bon prieur Juan Perez de Marchera soulageait la mi- l'honneur des générations passées, et comme autant de
sère de celui qu' on devait appeler bientôt l'amiral de la points lumineux qui éclairent les sombres pages de l'hismer Océane. Géographe expérimenté lui-même, et soutenu toire et raffermissent les coeurs ébranlés par le triste specdans ses discussions nautiques par un docte médecin de tacle des discordes civiles.
Palos de Moguer, nommé Garcia Fernandez, il exposait à
LADY OGILVY. - SON ÉVASION.
ses moines ce qu'il y avait, selon lui, de réel dans les rêves
Parmi les partisans du prétendant Charles-Édouard
de l'étranger. Par son entremise, Colomb était enfin apprécié par Isabelle, « cette grande âme qui ne concevait Stuart, les femmes se montrèrent surtout ardentes à souque de grandes espérances ('). » C ' est sous ces voûtes à tenir sa cause. En 1744, lorsqu ' il leva l'étendard de la rédemi ruinées que la forte pensée qui a donné un monde à volte en Écosse, lady Marguerite Ogilvy décida son mari
Castille et à Léon, comme on disait au quinzième siècle, a à prendre parti pour l'antique lignée de ses rois contre la
reçu toute sa puissance. Le nom de Marchena reste associé nouvelle royauté implantée de l'étranger, et intronisée
par l'usurpation et le mépris de la foi jurée. Prévoyant
à jamais au grand nom de Colomb.
la fatale issue de l'entreprise, il hésitait à paraître à la
bataille de Culloden. Sa femme, pour vaincre son hésitation, se mit avec lui à la tête du clan. C'était une
ANECDOTES HISTORIQUES.
belle et gracieuse personne ; de plus, admirable écuyère.
« Chaque famille a sa noblesse, sa gloire, ses titres : Elle menait en laisse un second cheval pour son mari en
le travail, le courage, la vertu ou l'intelligence. » C'est cas d'accident. Vers la fin du jour, lord Ogilvy arriva à
pourquoi il est utile et bon de sauver de l'oubli les traits toute bride lui annoncer que tout était perdu. Il ende dévouement, de probité , de force d'âme , qui sont fourcha le cheval frais qu ' elle conduisait, et s'enfuit vers
la côte, d'où il gagna la Norvége, traversa la Suède, et
(1 ) Ce sont les propres expressions de Colomb.
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vint en France; il y prit du service, commanda un régiment, fut nommé, lieutenant général et chevalier de
Saint-Louis.
Lady Ogilvy, consternée, mais intrépide, resta sur le
champ de bataille. Arrêtée peu après, avec plusieurs autres dames, elle fut enfermée au château d'Edimbourg.
Ses compagnes de captivité furent relâchées et rendues à
leurs familles. Des amis influents firent des démarches
afin d'obtenir pour elle la même faveur;, mais le gouvernement répondit que les femmes ayant pris une part active aux troubles suscités par le prétendant, et ayant eu
traîné leurs maris à prendre les armes lorsqu'ils eussent
préféré demeurer tranquilles, avaient fait tant de mal,
qu'un exemple était devenu nécessaire. Le rang et la
haute influence .de lady Ogilvy la désignait comme la phis
coupable Elle-fut jugée et éondammée -à mort. L texécu
fion devait avoir lied six semaines après, sur la place
d'Edimbourg .-cnt l'on exécutait les traîtres.
Sa captivité n'était pas très-rigoureuse, et l'interventien`de ses amishli avait assuré un logement décent et un
service convenables Parmilesgens qui avaient accès près
d'elle était fine blanchisseuse, petite, contrefaite et boiteuse de la hanche. Elle venait tous les samedis_, apporter
et prendre le linge de la prisonnière. Lady Ogilvy prétendit avoir un irrésistible désir d'apprendre à marcher
comme elle, et elle lui fit parcourir la chaniibre_de haut
en bas, de long en large, a chacune de ses visites, la retenant ainsi le plus longtemps possible. Le samedi qui
précédait l'exécution ,, la blanchisseuse' apporte le linge
comme de coutume, vers l'heure où le soleil_ se (:ouche;
cette fois, lady Ogilvy lui dit : « Donnez-moi vo .vêtements et prenez les miens. Il ne vous en arrivera aucun
mal, et vous me sauverez la vie. »La femme consentit à l'échange, et la captive, imitant
la démarche et la tournure de la blanchisseuse; chargea;
la corbeille de linge sur ses épaules, rejoignit l'npprentid
qui attendait au dehors, _passa avec elle devant-les sentinelles, et franchit les portes du château fort. La jeune
fille trouvait sa maltresse_singulièrenieit muette et réservée; mais sa stupéfaction fut grande lorsqu'elle-vit cette
petite femme , bancale et bossue , déposer son panier â
terre, se redresser de toute sa liante et majestueuse taille,
et descendre en courant la grande rue. Des chevaux et
un déguisement l'attendaient hors de la ville. Elle fit en
sûreté tout le trajet d'Edimbourg à Douvres, assourdie
dans chaque ville qu'elle traversait par les clameurs soulevées contre elle.
Après plus d'une rencontre périlleuse et de grandes
fatigues, elle atteignit un vaisseau prêt à mettre à Iavoile
pour la France. Il avait levé l'ancre et se disposait à
partir quand arriva l'ordre de ne laisser sortir aucun navire lu port. Le gouvernement dépêchait un agent chargé
de visiter toutes les embarcations et de s'assurer de lady
Ogilvy si on la trouvait à bord. II vint sur le navire où
elle était, apportant avec lui le portrait grand comme nature d'une femme hommasse, aux traits durs et masculins. Dés que la spirituelle et courageuse Marguerite entrevit cette peinture, elle fut rassurée. Elle alla droit à
l'envoyé, et lui dit avec le plus grand calme : « Ah! c'est
le portrait de lady Ogilvy Je l'ai beaucoup connue t, Il est
frappant de ressemblance, et, en le consultant, vous . ne
pontiez vous tromper. » L'homme la remercia de ses bons
avis, examina les autres passagers, et se retira en lui faisaut un profond salut. L'embargo fut levé, et l'amie des
Stuarts aborda en France, où elle rejoignit sou mari,
et mourut à l'âge de trente-trois ans, laissant un fils et
une fille.. La famille possède un admirable portrait de sa
belle et noble aïeule.

BEAU TRAIT

D' UN ' DESCENDANT DE

LORD OôILVY.

Lady Ogilvy avait plusieurs frères distingués par leurs
talents. Un,de leurs descendants; ' M }Johnstone, eut une
destinée singulière. Fils cadet d'une nollle.maison, il partit
très=jeune pour l'Inde, dans l'espoir d'y faire fortune. Il
y avait passé quelque temps et s'y était distingué comme
employé civil de la Compagnie, lorsqu'il fut attaqué d'une
fièvre épidémique des plus dangereuses. Il ne dut son
salut, après Dieu, qu'aux tendres soins d'une vieille dame
nommée Warwick,. qui n'épargna ni peines ni dépenses
pour sa guérison. Etablie depuis plusieurs années à Cal cutta et en possession d'une grande fortune, elle adopta
pour fils M. Johnstone, et Iui laissa en mourant tout ce
qu'elle avait, plus d'une centaine de mille livres sterling.
L'héritier, désirant jouir de sa richesse pendant qu'il était
encore jeune, vendit les propriétés, réalisa,' avec le projet
de: retourner en Ecosse, d'y achetez des_terres,et de s'y
fixer.
M me Warwick luiavait souvent raconté des détails romanesques=et singuliers deson histoire- Elle lui avait dit
n'avoir d'autres proches parents qu'un frère dont elle avait
été séparée tout enfant. Elle croÿait qu'il était entré dans
la marine anglaise; mais comme il ne lui avait jamais
donné de ses nouvelleselle ignorait sétait mort ou
vivant.
M. Johnstone, riche, jeune, bien portant; avantages que
possèdent rarement ceux qui reviennent de l'Inde; avait
arrêté son passage x bord d'un vaisseau en partance pour
l'Angleterre. Ilpassait Ies deux ou trois derniers jours
gtiï précédaient le départ dans un des principaux hôtels de
Calcutta.. Un matin qu'il était assis à lire les journaux, il
'entendit l'hôtelier dire à l'un des garçons : « Montez la
valise du. capitaine Warwick au numéro 5. » Ce nom le
frappa. Ilenvoya aussitôt sa carte à l'arrivant, avec prière
de le-recevoir.
L'instant d'après, il était en présence d'un homme âgé,
auquel il demanda la permission de s'enquérir de quelgïes particularités de sa vie passée.- Car, lui dit-il, votre
nom, qui n'est pas commun, éveille en moi un vif intérêt;
c'est celui d'une poesonne qui a été ma meilleure amie.
Le capitaine Warwick lui raconta ce qu'il savait de sa
propre famille. Il' n'avait eu qu'une s'mur,- dont les circonstances l'avait séparé fort jeune et qu ' il croyait être
partie pour l'Inde. Il l'avait perdue de vue, et n'avait rien
pu savoir de son sort. Cette circonstance, jointe à d'autres détails, convainquit M Johnstone que l'étranger était
le frère de sa bienfaitrice. Il lui dit alors comment elle
l'avait adopté et fait en n curant son légataire universel.
Les propriétés_ confiées à ses soins se montaient à plus de
cent mille guinées qu'il lui remettrait comme au légitime
propriétaire. M. Warwick insista pour qu'il y eût entre eux
partage de la succession mais M. Johnstone s 'y refusa
obstinément, sacrifiant toute. prospérité présente et future
àce que son intégrité et son honneur lui dictaient comme
devoir. Il semble que la Providence aitfvoulu récompenser
ce rare exemple d'abnégation. Resté dans l'Inde, M. Johnstone y fit une fortune plus considérable que celle qu'il
avait abandonnée au légitime, possesseur. De retour en
Angleterre, il y fonda une famille nombreuse et honorée.

L'AGE ' DE -PIERRE.'
KJOEKKENMOEDDINGS.
Ce mot ae. décompose ainsi
Kjjoekken, qui signifie cuisine, et moeddinys, qui signifie
amas dé rebuts, L'ensemble se traduit donc par amas de
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rebuts de cuisine; en d ' autres tel mes, résidus de repas,
(ale il se faisait peu de cuisine lorsque ces amas furent
formés.
On trouve en Danemark, le long des rivages de la mer
et dans une multitude d'endroits, des bandes de terrain à
surface ondulée, bien distinctes du reste de la plage, occupant une largeur . de trente à cinquante mètres, sur une
longueur qui va parfois jusqu'à trois cents mètres, et avec
une épaisseur variant entre un et trois mètres. En coupant ces bandes par des tranchées oit en y faisant des
couilles on les trouvait presque entièrement composées de
coquilles, et on les considérait comme des bancs marins
;soulevés dans les périodes géologiques antérieures. Mais
en les examinant de plus près, avec méthode et sagacité,
le professeur Steenstrup remarqua que les coquilles avaient
toutes appartenu à des mollusques adultes, presque arrivés
rit terme de leur croissance ; que, de plus, la majorité de
ces coquilles se composait de quatre espèces qui ne vivent
ni ensemble, ni dans les mêmes conditions. Or, sur un
banc marin coquillier, il devrait se trouver une très-grande
variété d ' espèces, et des animaux de tout âge. Ces observations judicieuses et d'autres indices portèrent le professeur à conclure que les coquilles de ces amas n'avaient
point leur habitat sur ces lianes, mais qu'elles y avaient
été apportées intentionnellement.
Pourquoi y lurent-elles apportées, et par qui? Une fois
la question posée, elle était résolue; car on trouvait sur
ces mêmes bancs, mêlés aux coquilles, des ossements
d'animaux, des arêtes de poissons, des morceaux de silex
tranchants pouvant servi'' de couteaux. L'idée que d'anciens habitants du pays s'étaient groupés sur la côte pour
y vivre de coquillages, de pêche et de chasse, venait aussitôt à l'esprit. En y regardant de plus prés, on trouvait
des os portant des rayures faites par des instruments tranchants; on reconnaissait les mammifères, les oiseaux et
les poissons à qui appartenaient les os et les arêtes; de
plus, on distinguait dans plusieurs endroits des foyers faits
avec des pierres plates et portant les traces du feu. De là
le nom de Ajoeh•kenmoeddinys donné à ces amas.
On se trouvait bien positivement sur des stations de
peuplades antiques. Des `commissions furent nommées,
et il fut fait des fouilles systématiques par leurs soins. Les
musées du Danemark sont actuellement remplis des souvenirs irrécusables attestant l'existence de peuplades dont
l'histoire de ce pays ne fait aucune mention.
La suite à une autre livraison.

LIGNES COTIDALES.

On a donné le nom ligne cotidale ou isorachigue à la
ligne sinueuse qui réunit tous les points de l'Océan où la
pleine mer se produit exactement à la même heure ; elle
indique la courbe que forme à un moment précis la crête
du flot de marée sur la surface des flots. C ' est autour des
lies Britanniques surtout que ces lignes d'intumescence
ont été tracées avec soin. La forme générale de ces
courbes démontre d'une manière frappante que la vitesse de propagation des marées est en raison de la
profondeur des mers (').

APOLOGUE
DE BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.

Un paysan vivait heur eux dans une petite vallée des
Alpes. Un ruisseau qui descendait de ces montagnes arrosaii sen jardin et le rendait fertile; il y avait des limite en
( 1 ) Élisée Reclus, la l'erre.

abondance, de l'ombre et de la fraîcheur en été; il pouvait partager ces dons de Dieu avec ceux qui avaient
moins que lui. Un jour il lui prit envie de découvrir l ' endroit d'où lui venait cette eau bienfaisante. Pour ne pas
s'égarer, il remonte d ' abord le cours de son ruisseau. Peu
à peu il s ' élève dans la montagne. Chaque pas qu'il y fait
lui découvre mille objets nouveaux, des campagnes, des
forêts, des fleuves, des royaumes, de vastes mers. II est
ravi; il monte, monte toujours. filais le sentier devient
plus rude, la marche plus pénible : il arrive enfin au pied
d'un effroyable glacier. Il ne voit plus autour de lui que
des brouillards, 'les rochers, des torrents et des précipices.
Sa tranquille vallée, son limbe toit, son beau jardin, son
citer ruisseau, tout a disparu. Il est enveloppé de nuages,
et n'a plus devant lui qu'un désert de glace.
Ainsi la science mal comprise pain aboutir, par des
routes séduisantes, à un abîme.

LES FOUS DE COUR.
L ' usage de beaucoup de princes, qui s ' est perpétué jusqu'aux temps modernes, d'avoir pour familiers et commensaux 'les fous ou des bouffons qui les divertissaient
par leurs bons mots, leurs gestes, leurs plaisanteries ou
leur impertinence, est fort ancien. La corruption romaine
l'a transmis à la barbarie du moyen àge. La férocité naturelle des Romains se plaisait à des spectacles vraiment faits
pour inspirer le dégont ou la pitié. Chez eux on vit figurer,
parmi les amusements habituels des riches et des grands,
des malheureux estropiés ou contrefaits, des nains, des
idiots, des fous. Les parasites qui n'étaient que plaisants
n ' étaient pas ceux qu'ils préféraient.
L'habitude s'en continua à Byzance, qui réunit les raffinements de la décadence romaine à ceux des cours orientales. On cite, au neuvième siècle, un fou de l'empereur
Théophile, Danderi, qui par une indiscrétion causa à l ' impératrice Théodora le plus cruel embarras. Il entra un jour
dans l'appartement de cette princesse au moment où elle
faisait ses prières, dans son oratoire, devant de très-belles
images qu'elle gardait en très-grand secret, dans la crainte
de l'empereur, qui était iconoclaste, c ' est-à-dire qu'il traitait d'idolàtrie le culte rendu aux images de Jésus, de la
Vierge et des saints, et qu'il ' p ersécutait ceux qui en conservaient. Danderi, qui n'en avait jamais vu, demanda ce
que c'était; à quoi Théodora répondit que c'étaient des
poupées qu ' elle préparait pour les donner à ses filles. Sur
cela, Danderi vint dire au dîner de l'empereur qu ' il avait,
trouvé l'impératrice occupée à baiser les plus jolies poupées du monde. Théodora eut bien de la peine à se tirer
de ce mauvais pas ; mais elle fit si bien châtier le fou qu ' elle
le corrigea pour jamais de parler de tout ce qui pourrait la
regarder.
La mode d'avoir des bouffons et des nains se répandit
au temps des croisades dans l ' Europe entière. Ou prétend
que Philippe-Auguste les chassa de sa cour ; mais il est
certain que cet exemple eut peu d'imitateurs. Nous ne
parlerons ici que des fous et bouffons que l'on vit à la
cour de France, où leur emploi fut érigé en titre d ' office
particulier et payé sur le fonds des menus plaisirs (').. Le
plus ancien fou dont le nom figure dans les comptes,
dit M. mal, fut Jehan Arcemalle, qui, ayant eu l ' honneur
d'être, pendant les dernières années du règne de Philippe IV rie Valois, fou du Dauphin, le fut en 1350 du roi
f') Nous empruntons au Dictionnaire de biographie et d'histoire,
de M. Jal , qui contient l'article le plus complet sur ce sujet , les renscigneruents pi-iris 'qu'il a puises dans les Comptes des Maisons du
Roi et des Princes.
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Jean, et servit ce prince pendant au moins cinq ans. Les
comptes de 4327, cités par du Cange, mentionnent un fou
du Dauphin nommé Relier ou Rollier. Philippe de Valois
avait eu aussi un fou que l' on chargea, après la perte de
la bataille de l'Écluse, d'annoncer au roi ce désastre, dont
tous les courtisans redoutaient d'avoir à porter la nouvelle.
Maître Jehan avait pour camarade à la cour Milton, qui,
entretenu par le-roi et payé sur sa cassette, appartenait
cependant à Charles, Dauphin de France, celui qui, en
436i•, devint le roi Charles V. Une mention de Sauvai
nous apprend que Charles V eut deux fous, l 'un qui avait
nom Thévenin, et l'autre dont le nom est resté inconnu.
Il en eut plus de deux. La ville de Troyes en Champagne
avait le privilège de lui en fournir, comme le prouve une
lettre qu'il adressa au maire.et aux échevins de-cette ville,
où il leur mandait que, son fou étant mort,- ils eussent à
lui en envoyer un autre, «suivant•la coutume. » Thévenin
fut enterré dans l'église Saint-Maurice de Senlis, et l'on
grava sur sa tombe cette épitaphe : « Cy gist Thevenin de
Saint-Légier, four du roi notre sire, qui trépassa le premier
juillet 1374. Priez Dieu pour l'âme dé li. » Sauvai décrit
cette tombe, qui était de pierre de liais et avait huit pieds
et demi de long sur quatre et demi de large. La statue du
fou était dessus, couchée sur le côté. Le visage et les pieds
étaient sculptés en albâtre; il était vêtu d'un habit long
avec capuchon, et coiffé d'une calotte terminée par une
houppe ; il avait deux bourses sur l 'estomac et tenait une
marotte à la main. Le tour du tombeau était.orné d'un
grand nombre de petites figures dans des niches, sculptées
avec une finesse et une délicatesse remarquables. Un autre
fou de Charles V fut -enterré dans l'église Saint-Germain
' ..
l'Auxerrois, à Paris.
' En 1380, maître Jehan Arcemalle, qui avait déjà vingtneuf ans de folie au service des rois de France, avait encore son grand-père. Le bonhomme vint à Paris voir son
petit-fils, et le roi lui fit payer son voyage de-retour. Il
paraît être mort en 1.387. Maître Jehan mort, apparaît
Haincelain Coq. Le frère du roi, Louis, alors due de Touraine et plus tard due d' Orléans, avait son fou, nommé ou
surnommé Coquinet. Isabeau de Bavière avait le sien,
qu'on nommait Guillaume Fouel. A la date de - 4.454, le
compte de l'argenterie de la reine Marie d'Anjou nomme
une folle de Sa Majesté, la Nichon. En 4458, le fou de
Charles VII était un nommé Celait, qui avait reçu le surnom de Monsieur de Laon.
Brantôme parle, sans indiquer son nom, d'un. fou de
Louis XI,' fou sans malice, dont ce roi, par cette raison,
ne se défia point assez, lui si peu facileà surprendre, et
devant qui il laissa échapper l'aveu d'un de sescrimes les
plus noirs : «Étant un jour en ses bonnes prières et oraisons à Cléry, devant Notre-Dame, qu'il appeloit sa bonne
patronne, au grand autel, et n'ayant personne auprès de
lui, sinon ce fol qui en étoit peu éloigné et duquel il ne se
doutoit qu'il fùt si fol, fat, sot, qu'il ne pût rien rapporter,
il l'entendit comme il disoit : « Ah! ma bonne clame, ma
» petite maîtresse, ma grande amie, en qui j 'ai eu tousjours
» mon réconfort, je te prie de supplier Dieu pour moi et
» être mon avocate envers lui, qu'il me pardonne la mort
» de mon frère (le duc de Guyenne), que j'ai fait empoisonner par ce méchant abbé de Saint-Jean... Je m'en
» confesse à toi comme à ma bonne patronne et maîtresse...
» Fais-moi donc pardonner, ma bonne dame, et je sais ce
» que je te donnerai. » Le fol n'étoit point si reculé, ni
dépourvu de sens, ni de mauvaises oreilles, qu'il n ' entendît et retînt le tout; en sorte qu'il le redit à lui en présence de tout son monde, à dîner,. et à autres, lui reprochant ladite affaire et lui répétant souvent qu ' il avoit fait
mourir son frère. Qui fut étonné, ce fut le roi. (Il ne fait

pas bon se fier à ces fois, qui quelquefois font des traits de
sages, et disent tout ce qu'ils savent ou bien le devinent
par quelque instinct divin.) Mais il ne le , garda guère, car
il passa le pas comme les autres, de peur qu'en réitérant
il Mt scandalisé davantage. ».Charles VIII eut aussi son-fou et Aline de Bretagne sa
folle, dont onne sait pas le nom.- Maio.on trouve dans le
même temps le nom d'un fou appelé le Vicomte, qui n'était
pas, à ce qu'il semble, en titre d'office éIl y avait, en effet,
d'autres fous suivant la cour. Ils tenaient à la maison du
roi seulement par occasion, n'étaient_. point sur-l'état, et
ne recevaient pour tons gages que de petites gratifications,
des aumônes et parfois desvetements C'étaient des fous
de place publique ou de foire, dont lapaieté plaisait pour .
un temps aux princes et qui. les suivaient dans leurs
voyages, jusqu'à ce que d'autres plus amusants les vinssent supplanter. -

Un

Fou

de cour. - D'après un

dessin du quinzième siècle..

La gravure qui accompagne cet_ article représente un
fou de cour dans un costume qui semble avoir été de tradition en sorte: qu'on reconnaîtrait relui-ci pour ce qu'il
est à un simple examen, quand mènme il ne serait pas clairement désigné par les mots qu'on lit sous sot. image :
le Sot (Stullus). Ce nom, qu'on leur donnait également,
convenait aussi bien que celui de fol à ces pauvres diables,
qui couvraient souvent leur malice de l' apparence de la
niaiserie quand ils étaient gens d'esprit; car bien souvent
aussi ils ne faisaient rire que par leur simplicité.
Le costume appartient par ses détails au quinzième
siècle et même au quatorzième; porter des vêtements ii
l'ancienne mode fut toujours un des moyens les plus usités
pour exciter le rire, et rien n'empêche de se représenter
sous un pareil costume même les bouffons qui vécurent à
la cour au. siècle, suivant,- sous Louis XII ou François Ier,
Triboulet ou-Seigni Jean.

La suite-à une prochaine livraison
Paris. - Typographie de J. Beet rpe des Missions, le.
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ALPIIONSE DE LAMARTINE.

Lamartine -

Dessin de

Voilà bien longtemps déjà que l'illustre de Humboldt,
pressentant l'avenir glorieux réservé à l'auteur des Méditations, le définissait ainsi : « Lamartine est une comète
dont on n'a pas encore calculé l'orbite. » Maintenant,
l'orbite parcourue par ce génie errant, chacun la peut
calculer, grâce aux points éternellement lumineux qu'il a
semés sur la route où l'homme ne repasse pas une seconde fois. Mais si sa vie, qui fut, on l'a dit, « le rêve
d'une grande âme », eut au déclin toutes les tristesses,
on y peut compter du moins trois phases heureuses : une
Tome XXXiX. - JUIN 1871.

Pauquet.

douce enfance, une radieuse jeunesse, et le sort le plus
brillant que le légitime orgueil d'un homme puisse envier
pour son âge viril.
Pour qui veut remonter au plus loin dans le passé de
Lamartine, la tâche est facile; car dans ses vers immortels, dans sa prose harmonieuse, il s 'est partout raconté
lui-même.
Ainsi qu'il nous l'apprend , c'est à l'exemple maternel
que ce fils adoré d'une adorable mère dut de pouvoir retrouver toujours sans hésitation, sans lacune, la chaîne
continue de ses souvenirs.
« Ma mère, dit-il, avait l 'habitude, prise de bonne heure
22
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dans l'éducation un peu romaine qu'elle avait reçue à Saint- que l' univers entier connaît maintenant, et dont le nom est
Cloud , de• mettre un intervalle de recueillement entre le aussi inséparable désormais du souvenir de Lamartine que
jour et le sommeil, comme les sages cherchent à en mettre le sont du souvenir de Virgile et du Tasse les noms de
un entre la vie et lamorl,. Quand fout
* le monde était cou- Mantoue et de Sorrente. Lamartine, loin de la France,
dans la pansent, que ses enfants dormaient. dans leurs sous na beau ciel, aux plus beaux- jours de sa jeunesse, et
petits lits autour du sien, qu'on n'entendait plus que le dans l ' enivrement. des tètes du monde et des joies du coeur
souffle régulier de leur respiration dans la chambre; le n'a jamais oublié Milly. - Pourquoi, dit il
bruit du vent contre les volets, Iesaboiements du chien
Pourquoi le prononcer, ce nom de la-patrie?
dans laëcour, elle ouvrait doucement la porte d'un cabinet
Dans son brillant exil nign orme en n frémi;
rempli de livres d'éducation, de dévotion, d'histoire; elle
Il résonne de loin dans mon âme attendrie
Gomme les pas connus on la voix d'un ami.
s'asseyait devant un-petit bureau de bois derose incrusté
d ' ivoire et de nacre, dont les compartiments dessinaient
Murs noircis par les ans, coteaux, sentier rapide,
des bouquets de fleurs d'oranger; elle tirait d'un tiroir de
Fontaine où les pasteurs, accroupis tour'à tour,
petits cahiers reliés en carton gris comme des Îivres de
Attendaient goutte à goutte une eaurere et limpide,
Et, leur urne à la main, s'entretenaient dn jour;
compte. Elle écrivait sur ces feuilles pendant une ou deux
Chaumière où du foyer étincelait la flamme,
heures sans relever la tète, et sans que la plume se susToit que le pèlerin- aimait à. voir filmez
pendit une seule fois sur le papier pour attendre la chute
Objets inanimés, avez-vous donc une Me
du mot a sa place. C'était l ' histoire domestique de la jourQui s'attache à.notre émse et nous forée d'aimer?;
née, les annales de l'heure, le souvenir fugitif des choses
J'ai visxlé ces bards, et ce divin asile
et des impressions, saisi au vol et arrété-dans sa course
Qu'i choisi pour dormir l'ombre du nui Virgile,
avant que le temps l'eût fait envoler; les dates heureuses
^eschamps que la ssibylle .à ses yeux déila,
ou tristes, les événements intérieurs, les épanchements
'Et Cime, etl'elysée; et mon coeur n'est pas là.
Niais il est sur la terre une montagne aride
d'inquiétude et de mélancolie, les élans de reconnaissance
Qui né: porte en ses flancs nt buis ni florlnpide,
et de joie, les prières toutes chaudes jaillies du coeur à
Dont par l'effort des ans l'humble sommet miné,
Dieu, toutes les notes sensibles d'une nature qui vit, qui
Et sous son propre poids jour par jour incliné,
aime, qui jouit, qui souffre, qui bénit, qui invoque, qui
Dépouillé de son sol fuyant dans les ravines,
Gardé ü peine un bels sec qui montre setracines,
adore, une âme écrite enfin.
"Et se céu}ire partout de nies petits à crouler
» Ces notes jetées â la fin des jours sur le papier, comme
Que-sous son pied léger le chevreau fait rouler._
des gouttes de son exist_P.r qe, ont: fini par s'accumuler et
par former à sa mort un précieux trésor de souvenir pour
Rien ui y. console l'oeil de sa prison stérile,
Ni les dômes dorés d'une superbe gille,
ses enfants. Il y en a vingt-deux volumes; je les ai toujours
Ni le chemin poudreux, ni le fleuve lointain,
sous la main, et quand le veux retrouver, revoir et enNi les toits blanchissants sus çlartésdu matin;.
tendre l'âme de ma mère, j'ouvre un de ces volumes et
Seulement, répandus de distance en distance,
elle m'apparaît. De sauvages abris qu'habite l'indigence,
Le long d'étroits sentiers en désordre sexués,
» Cette habitude de ma mère fut de bonne heure la
- blontrent-leur toit de chaume et leurs murs enfumés
mienne. Quand je sortis du collégp, elle . me montra ces
Où levieillard, assis au bord de sa demeure,
pages et elle me dit :
Dans son berceau de jonc endort l'enfant qui pleure;
« Fais comme moi : donna un miroir à la vie. Dune
Enfin un sol sans ombre et des cieux sans couleur,
Et des vallons sans onde! - Et c'estlà qu'est mon émue!
» une heure àI'enseignement de tes impressions, à l'exa» men silencieux de ta conscience. Il est bon de penser, le
C'est à Milly que Lamartine enfant-reçut de la plus douce
» jour, avant de faire tel ou tel ante : J aurai-: en rougir
et
de
la plus vigilante des institutrices, sa mère, âme bufixer
les
joies
.
» le soir en l'écrivant. II est douxaussi de
» qui nous échappent ou les larmes_ qui. tombent de nos jours élevée vers Dieu, mains toujours tendues aux pau» yeux, pour les retrouver; quelques années après, surces vres, ses première leçons de piété et de charité. Il faut
» pages, et pour. se dire : 'Voilà donc de quoi j'ai été heu- le suivre dans.les courses journalières où, avec ses char» rouxl voilà donc de quoi j'ai pleuré'. Cela -apprend l'in- mantes et modestes soeurs; Cécile, Eugénie et Suzanne,
» stabilité des sentiments etdeschoses; celafaitapprécier il accompagnait Mine de Lamartine:
et En rentrant de nos promenades la campagne, notre
» .les jouissances .el les peines, non pas à leur prix du mo• ment qui nous trompe, mais au prix de l ' éternité qui. mère nous faisait presque toujours passer devant les painviesmaisons des balades nu des -indigents dayillage. Elle
» seule ne nous trompe pas. e_
Ce fut dans un. jour glorieux pour les armes fran- s'approchait de leurs lits ; elle leur donnait quelques conçaises que naquit, à Mâcon, Alphonse de Lamartine. "Ce seils; quelques remèdes... Elle faisait de lamédecine sen
jour-là, - 21 octobre 2792, -J ellermatial_leprenait :étude assidue pour l'appliquer aux_indigents Elle avait des
Longwy aux Prussiens et Custine s'emparait de Mayence. vrais médecins le génie instinctif, le coup d'oeil prompt, la
Pen de temps après, son père, le chevalier de Lamartine, main heureuse. Nous l'aidions dans ses visites quotidiennes.
qui avait épousé deux ans auparavant M ile des Ro's, fille L'un de nous portait la charpie, l'huile aromatique pour les
de la sous-gouvernante des enfants du due d'Orléans, fut blessés; l'autre, les bandes de linge pour les compresses.
poursuivi comme ennemi de la république : il était du Nous apprenions ainsi à n' avoir aucune de ces répugnances
nombre des gentilshomnfes qui combattirent à Versailles qui rendent plus tard l'homme faible devant la maladie, inavec les Suisses dans la journée du 10 août. Arrëté et con- utile à ceux "qui souffrent, timide dèva fit la mort... Je Pal
duit en prison, le chevalier de Lamartine y subit une longue vue souvent, debout, assise ou à genoux au chevet de ces
détention, et il ne fallut pas moins que la chute inespérée grabats des. chaumières, ou dams les étables où les paysans couchent quand ils -sont vieux et cassés, essuyer de, ses
de Robespierre pour qu'il pût recouvrer la liberté. `
Le ménage enfin réuni,, on se hâta de quitter Mâcon, où mains la sueur-froide des pauvres nioitiàiits, les retourner
sous leurs couvertures, leur réciter les prières du dernier
Mine de* Lamartine avait, pendant plus de six mois, tant
souffert de l'absence, tant prié avec larmes pour l'absent, moment, et attendre patiemment des heures entières que
et l' on alla se réfugier à Milly; Milly, pauvre village ignoré leur âme eût passé à Dieu au son de sa douce voix.
» Elle nous faisait ainsi les ministres de ses aumônes...
alors, peut-étre, à moins de dix lieues à la ronde, mais
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Les paysans nous connaissaient à deux ou trois lieues à la
ronde ; ils ne nous voyaient jamais passer sans nous appeler par nos noms d'enfant, qui leur étaient familiers, sans
nous prier d'entrer chez eux, d'y accepter. un morceau de
pain, de lard ou de fromage. Nous étions pour tout le
canton les fils de la Dame, les envoyés des bonnes nouvelles... Là où nous entrions entrait une providence, une
consolation, une espérance, un rayon de joie et de charité... Le matin, les marches de pierre de la porte de
Milly et le corridor étaient toujours assiégés de malades
ou de parents des malades qui venaient chercher des consultations auprès de notre mère. Après nous, c'était à cela
qu'elle consacrait ses matinées. Elle était toujours occupée
à faire quelques préparations médicinales pour les pauvres... D ' autres cherchent l'or dans ces alambics ; notre
mère r}'y cherchait que le soulagement des infirmités des
misérables, et plaçait ainsi bien plus haut et bien plus sûrement dans le ciel l ' unique trésor qu'elle ait jamais désiré
ici-bas : les bénédictions des pauvres et la volonté de Dieu. »
11

Quand il eut atteint sa douzième année, on dut songer
à suppléer à l'insuffisance de sa première éducation, qui
était toute, dit-il, dans les yeux plus ou moins sereins et
dans le sourire plus ouvert de sa mère. 11 ne pouvait tirer
grand profit pour son instruction des leçons de l'abbé Dumont, à qui on le confia; mais il dut à son séjour chez le
bon vicaire l'un des beaux fleurons de sa couronne de poète,
l'épisode de Jocelyn. Les quatre années suivantes, - de
'1805 à '1809, - le virent passer du collège de Bellay à
celui de Lyon, regrettant ses premiers maitres,
Aimables sectateurs d'une aimable sagesse,
et maudissant chez les seconds cette année de philosophie
pendant laquelle, dit Lamartine, on torture par des sophismes stupides et barbares le bon sens naturel de la
jeunesse. Vers la fin de l'été de '1809, il était de retour à
Milly. Le deuil n'était pas encore entré dans cette chère
maison ; ce ne fut que bien plus tard, lors d'un autre retour, qu'il eut la douleur de se dire :
Voilà le banc rustique où s'asseyait mon père,
salle où résonnait sa voix màle et sévère,
Quand les pasteurs, assis sur leurs socs renversés,
Lui comptaient les sillons par chaque heure tracés.
La

voilà la place vide où ma mère à toute heure
léger soupir sortait de sa demeure,
faisait porter ou la laine ou le pain,
Revêtait l'indigence ou nourrissait la faim.
Voilà les toits de chaume où sa main attentive
Versait sur la blessure ou le miel ou l'olive,
Ouvrait près du chevet des vieillards expirants
Ce livre où l'espérance est permise aux mourants.
Au plus
Et nous

le seuil, à l'ombre, où son pied nous berçait;
l'étroit sentier où, quand l'airain sonore
Dans le temple lointain vibrait avec l'aurore,
Nous montions sur sa trace à l'autel du Seigneur
Offrir deux purs encens, innocence et bonheur;
C'est ici que sa voix pieuse et solennelle
Nous expliquait un Dieu que nous sentions en elle.

Voilà
Voici

La vie a dispersé, comme l'épi sur l'aire,
Loin du champ pa`ernel les enfants et la mère,
Et ce foyer chéri ressemble aux nids déserts
D'où l'hirondelle a fui pendant de longs hivers.
Déjà l'herbe qui croit sur les dalles antiques
Efface autour des murs les sentiers domestiques
Et le lierre, flottant comme un manteau de deuil,
Couvre à demi la porte et rampe sur le seuil.
Trois ans après un nouvel exil, cette fois volontaire,
Lamartine revint frapper à cette porte que le lierre n'avait

pas encore envahie. Il avait vu Florence, Rome et Naples;
il rapportait citez lui la douleur d'un deuil ignoré, et, avec
la tristesse des regrets inavouables, le découragement de
la vie. Voici comment il raconte l ' accueil qui l'attendait au
retour :
« En passant le seuil, je me trouvai enlacé dans les bras
de ma mère et de ma soeur. Ma mère ne put s ' empêcher
de pàlir et de frissonner visiblement en voyant combien
ma longue absence et mes secrètes angoisses avaient amaigri et altéré mes traits. Mon , père n'avait vu que les belles
formes développées de mon adolescence ; ma 'mère , d'un
coup d'oeil, avait vu les impressions. L'oeil des femmes est
divinatoire; il ' va droit au fond de l'âme de celui qu'elles
regardent, ne Mt-ce qu'en passant. Qu'est-ce donc quand
celui qu'elles regardent est un fils, un rayon de leur âme! »
Le reste du jour se passa en ces doux épanchements des
coeurs réunis en famille. L'heure du sommeil venue, on se
sépara en se disant à- demain ; c'est à ce lendemain que
nous reprenons le récit du jeune voyageur :
« Une voix` tendre et douce me réveilla sous un beau
rayon du soleil levant qui glissait par-dessus le toit du couvent sur mon alcôve. Je m'appuyai sur le coude et je reconnus ma mère qui approchait une chaise et qui s'asseyait
au chevet de mon lit. Elle était vêtue d'une longue robe
de nuit de soie brune montant jusqu'au cou, et nouée autour de sa taille parque grande corde de soie enroulée de
même couleur, dont les glands pendaient jusqu'à terre...
Ses yeux étaient fatigués par l ' insomnie; ses joues, naturellement pàles, avaient cette légère coloration fiévreuse
que donne l'âme inquiète à son enveloppe au moment d'une
douleur ou d'une émotion. Ses lèvres, qu'elle s'efforçait de
rendre souriantes pour ne pas me troubler le réveil, mais
où s'apercevait une contraction voisine des larmes, souriaient au milieu et pleuraient au coin. Ses paroles, toujours sonores et vibrantes comme des cordes du coeur
touchées par la main, avaient un rhythme bref, brisé, un
peu saccadé, qui ne lui était naturel que dans les vives
peines, plus fortes un moment que sa résignation. Elle
passa sa main droite dans mes cheveux, m'embrassa sur
le front, où je sentis la goutte chaude d'une larme mal retenue, et me parla ainsi :
« Te voilà revenu, mon pauvre enfant!... » Puis elle
m'embrassa encore et elle reprit : « Te voilà revenu ! Tu sais
» que tout mon bonheur est de te voir près de nous, et
» cependant je t'aime avant de m ' aimer moi-même, et, tout
» en me sentant si heureuse de te revoir, je ne puis m ' em» pécher d'être effrayée de ton retour. Que vas-tu devenir
» ici?... Comment vas-tu supporter cette existence vide,
» monotone, oisive?... Je tremble et je pleure toutes les
» nuits en y pensant. N'aurai-je donc enfanté, mon Dieu !
» me dis-je souvent, un fils orné de quelques-uns de vos
» dons les plus précieux, et que j'espérais former de plus
» en plus pour mon admiration et pour votre gloire, que
» pour voir vos dons mêmes et ses facultés se retourner
» contre lui, et le ranger dans l'inaction et dans l ' obscu» lité d'une vie inutile? Vous savez que je donnerais mon
» sang comme j'ai donné mon lait pour en faire un homme,
» et surtout un homme selon votre coeur! mais je ne suis
» pas exaucée
» Oh! non, j'ai beau prier... je n' obtiens rien; mais je
» ne me lasserai pas, mon Dieu! reprit- elle : je ferai
» somme sainte Monique, qui pria contre tout exaucement,
» sans s'impatienter de votre lenteur, et qui obtint à la fin
» plus qu'elle n'attendait, un saint au lieu d ' un.fils, un
» guide au lieu d'un disciple, un enfant de Dieu au lieu
» d'un enfant de ses entrailles. »
Cette effusion de l'àme d'une mère chrétienne demandant pour son fils la çouronne lumineuse que la foi accorde
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aux premiers parmi les élus, est la plus convaincante et la
plus touchante manifestation de l'ardente et sincère ferveur de Mme de Lamartine. Il est beau de voir avec quel
amour et quel respect ce fils tant aimé éclaire pour nous
d'une douce lumière les purs "secrets de cette conscience
sans tache :
« La religion de notre mère, a-t-il écrit, était combe son
génie tout entière dans son âme. Elle croyait humblement,
elle aimait ardemment, elle espérait fermement. Sa foi
était un acte de vertu et non de raisonnement. Elle la regardait comme un don de Dieu reçu des mains de sa mère,
et qu'elle eût été,coupable d'examiner et de laisser emporter au vent du chemin. Plus tard, toutes les voluptés de la
prière, toutes les larmes d'admiration, toutes les effusions
de son coeur, toutes les sollicitudes.de sa vie et toutes les
espérances de son immortalité s'étaient tellement identifiées avec sa foi, qu'elles en faisaient, pour ainsi dire,
partie dans sa pensée, et qu'en perdant ou en altérant sa
croyance, elle aurait cru perdre à. Iafois son innocence, sa
vertu, ses amours et ses bonheurs ici-bas, e4 ses gages de
bonheur plus haut, sa terre et son ciel enfin!... L'amour
de Dieu, c'était sa passion; mais cette passion, par l'imsa jouismensité de son objet et par la sécurité même
sance, était sereine, heureuse et tendre comme toutes ses
autres passions. Cette piété était la part d'elle-raffine
qu'elle désirait le plus ardemment nous communiquer;
faire de nous des créatures de Dieu en esprit et en vérité,
c'était sa pensée la plus maternelle... Sa piété nous enveloppait pour ainsi dire d'une atmosphère de ciel ici-bas;
nous croyions que Dieu était derrière elle et que nous allions
l'entendre et le voir, comme elle semblait elle-même l'entendre et le voir et converser . avec lui à chaque impression
du jour. Dieu était pour nous comme l'un d'entre nous.,.
Nous ne nous souvenions._ pas de ne l'avoir pas connu; il
n y avait pas un premier jour ou on nous avait parlé de lui.
Nous l'avions toujours vu en tiers entre notre mère et
nous. Le matin, le soir, avant, après nos repas, on nous
avait fait faire de courtes prières. Les genoux de notre
mère avaient été longtemps notre autel familier... Quand
elle avait prié avec nous et sur nous, son beau visage devenait plus doux et plus attendri encore. Nous sentions
qu'elle avait communiqué avec sa force et avec sa joie pour
nous en inonder davantage. »

Il faut placer un intervalle de huit années entre la date
de ce second retour de Lamartine parmi les siens et le jour
où la publication des Méditations poétiques révéla au monde
ému et charmé que la France comptait un grand poète de
plus, le poète des impressions morales de la nature et des
sensations de l'aine. Durant ces huit ans d'existence relativement obscure, l'imagination de l'enfant inspiré de
Milly, transformant un sol aride en une terre féconde,
créa ce merveilleux Eden dont il nous a donné toutes les
fleurs parfumées,- tous les fruits savoureux. Ecoutons-le
lorsqu'il traduit dans sa langue mélodieuse, le récit du
pauvre maître d'école racontant sa leçon du jour ;
• . J'instruis les enfants du village, et les heures
Que je passe avec eux sont pour moi les meilleures.
•

Je ne surcharge pas leur sens et leur esprit
Du stérile savoir dont l'orgueil se nourrit;
Bien plus que leur raison j'instruis leur conscience;
La nature et leurs yeux, c'est toute ma science !
Je leur ouvre ce livre, et Ieur montre en tout lieu
L'espérance de l'homme et la bonté de' Dieu.
Avec eux chaque jour je déchiffre et j'épelle
De ce nom infini quelque lettre nouvelle;
Je leur montre ce Dieu, tantôt, dans sa bonté,
Mûrissant pour l'oiseau le grain qu'Il a compté;

rl'antôt, 'dans sa sagesse et dans sa providence,
Gouvernant la nature avec tant ,d'évidence; Tantôt... Mats aujourd'hui c ' était dans sa grandeur.
La nuit tombait; des cieux la sombre profondeur
Laissait plonger les yeux dans l'espace sans voiles,
Et dans l'air constellé compter les lits d'étoiles,
Comme à l'ombre du. bord on voit, sous des flets clairs,
La perle elle corail briller au fond des mers.
-Celles-ci, leur disais-je, avec le ciel sont-néés :
Leur rayon vient à nous sur des milliers d'années;
Des mondes que peut seul. peser l'esprit de Dieu
Elles sont le soleil, le centre, le milieu;
L'Océan de l'éther les absorbe en ses ondes:
Comme des grains de sable, et chacun de ces mondes
Est lui-même un milieu pour des mondes pareils;
Ayant ainsi que nous leur lune et leurs soleils,
Et voyant comme nous des firmaments sans terme
S'élargir devant Dieu sans que rien le renferme.
Celles-la, décrivant des cercles sans compas,
Passèrent une nuit, ne repasseront pas,
Du firmament entier la page iùtaïissablé
Nerenferinerait pas le chiffre incalculable
Des siècles qui seront écoulés jusqu'au jour
Où leur orbite_ immense aura fourmi son Mûr.
,
Ces sphères dont l'éther est le bouillonnement
Ont emprunté de Dieu le premier mouvement,
Avez-vous calculé parfois dans vos pensées
La force de ce bras qui les a balancées?
Vous ramassez souvent dans la fronde ou la main
La noix du vieux noyer, le caillou de chemin;
Imprimant votre effort au poignet qui les lance,
Vous mesurez, enfants, la force à la distance;
L'une tombe à vos pieds, l'autre tombe a cent pas,
Et vous dites : s Ce bras est plus fort que'mon bras. »
Eh bien, si par leurs jets vous comparez vas frondes,
Qu'est-ce donc que la main qui, lançant tous ces mondes )
Ces mondes dont l'esprit ne peut porter te poids,
Comme le jardinier qui sème au champ ses pois,
Les fait fendre le vide et tourner sur eux-même
Par l'élan primitif sorti chi bras suprême,'
Aller et revenir, -descendreet remonter,
Pendant des temps sans fin que liai seul suit compter,
De l'espace et da pbids et des siècles se joué,
Et fait qu'au firmament ces mille chars sans roue
Sont portés sans ornière et tournent sans essieu?
Courbons-nous, mes enfants l'é'cstla fore de Dieu!

Pour savoir- en quoi Consiste, dans certaines conditions,
le peu qui suffit à la vie d une créature humaine, suivonsle chez Claude des }luttes ;
« Je tirai la ficelle dit loquet de bois, et ,j'entrai dans la
cabane en appelant -Claude des Huttes. Là cabane était vide.
J'y jetai rapidement un coup d'oeil pour juger des moeurs
et des habitudes de l'homme par l'aspect de son habitation.
D'un regard je compris la vie de ce pauvre solitaire, Le
fond de la hutte était de quelques pieds plus élevé que le
plancher. C'était une espèce de lit de pierre 'creusé au ciseau dans le soc vif, à la taille d'un homme. Ce lit avait le
rocher en votùte pour plafond il était recouvert, au lieu de
matelas, d'une litière de paille .d'avoine; mêlée de foin de
fines herbes des montagtles..-Une botte de genêts servait d'oreiller. Trois ou quatre peaux noires de mouton,
roulées au pied de cette couche, servaient de couverture
en hiver. A côté de cet enfoncement, une robe de femme,
galonnée de velours sur les coutures, pendait à un clou
avec une petite croix d'or ou de laiton sur la poitrine;
e'était•la seule décoration de la cabane, les lares apparemment de la maison. Un peu plus loin, contre le mur de
pierres sauvages, on voyait un petit foyer couvert d'une
pincée de cendres blanches degenéts; le plancher de la ça-.
batte était couvert tout entier d'une litière épaisse et propre
de bruyères et de fougères vertes, sur laquelle étaient
imprimées en creux lés places que les chiens, les chèvres
et les chevaux avaient affaissées de leur poids pendant la
nuit. Pour toute provision, on voyait des régimes de maïs
doré de l'an passé , suspendus a une poutre du toit, dont
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les paysans de ces montagnes l'ont griller les grains sous
la cendre; des châtaignes écorcées et séchées au four qu'on
fait cuire dans du lait, quelques petits fromages de chèvre,
durs comme des cailloux dont ils ont la forme, et un gros
pain de seigle entamé, que les taches de moisissure commentaient à velouter d'un duvet blanc. Un couteau, un pot
de grés pour faire bouillir les pommes de terre, et une
poche de cuir luisant, emmanchée d'un long manche de
fer, pour puiser et boire à la source, étaient les seuls ameublements, les seuls ustensiles de la cabane. Je regardais
par la porte ma maison qui brillait à l'horizon, au soleil de
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la vallée, avec ses vastes murs, ses toits, ses tours, ses
grandes chambres remplies de meubles utiles et futiles,
de tous les serviteurs et de toutes les nécessités d'une civilisation insatiable de besoins et de satisfaction de besoins
factices; je reportai mon regard sur le mobilier de Claude
des Huttes, et je sortis en disant :
» -Voilà donc le résumé des besoins d'un homme. »
Ce fut sans doute le souvenir de sa visite dans la cabane
du pauvre qui lui fit écrire un jour :
« II n'est pas besoin de richesse, de magnificence, de
grands espaces, pour jouir de tout ce que Dieu a caché d8

Chalet qu'habitait Lamartine et où il est mort, à Passy. - Dessin de H. Clerget.

bonheur dans la culture ou dans le spectacle de la végéta- demi-arpent semé de mauves et arrosé d'un mince filet
tion. Il y a des plaisirs qu'il n'est pas donné à la fortune d'eau : « Ce petit coin de terre vaut pour moi tous les
de s'approprier, de monopoliser pour elle seule. La na- » mondes. »
ture n'est jamais aristocratique , en ce sens du moins
Iv
qu'elle n'a pas donné d'autres sens pour jouir des plaisirs
1814 est venu, le trône impérial s'est écroulé sous les
naturels aux riches qu'aux pauvres, aux oisifs qu'aux
hommes de travail : quelle que soit la grandeur ou la efforts de l'Europe coalisée pour l'abattre ; Lamartine, fils
petitesse de l'espace que l'homme consacre à ces jouis- d'un chevalier de Saint-Louis, a pris du service dans la
sances, il n'entre par ses sens dans son âme que la même maison militaire du roi : il doit de nouveau se séparer de
dose de sensations et de voluptés. L'âme humaine est ainsi sa famille; mais il lui gardera dans son coeur un culte
faite parce qu'elle est infinie : oui, l ' âme humaine est douée respectueux , et en pensant à elle avec attendrissement
d'une telle puissance de compression ou d'extension, elle il s'écriera:
« La famille est évidemment un complément de nousest douée d'une telle élasticité, d'une telle faculté de se
resserrer ou de s'étendre, qu'elle peut déborder de l'uni- mêmes, plus grand que nous-mêmes, existant avant nous
vers trop étroit pour elle et s'écrier comme Alexandre : et nous survivant avec ce qu'il y a de meilleur de nous;
« Donnez-moi d ' autres univers, celui-ci est trop étroit c'est l'image de la sainte et amoureuse unité des êtres ré» pour moi » ; ou qu'elle peut se concentrer, se replier, se vélée par le petit groupe d'êtres qui tiennent les uns aux
résumer tout entière dans un point imperceptible de l'es- autres et rendue visible par le sentiment. J'ai souvent
pace , et s'écrier, comme le sage de Tibur du fond de son compris qu'on voulîttétendre la famille, mais la détruire!...
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c'est un blasphème contre la nature et une impiété contre
le coeur humain ! Où s'en iraient toutes ces affections qui
sont nées là et qui ont leur nid sous le toit paternel! La
vie n'aurait plus de source, elle ne saurait d'où ellevieàt ni
où elle va. Toutes ces tendresses de Pâme devieridraieut
des abstractions de l'intelligence. Ah! le chef-d'oeuvre 'de
Dieu, c' est d'avoir fait que ses lois les phis conservatrices
de l'humanité fussent en méme temps les sentiments les
plus délicieux de l'individu! Tant qu'on n'aime , pas oh ne
comprend pas. »
Retiré en Savoie pendant les cent-jours, aLarnartine iie
revint à Paris, lors de la seconde restauration, que pour
quitter presque aussitôt après le service militaire.
On ne saurait trop le redire à ceux que dévore l'impatience .de la célébrité, Lamartine applaudi dans les plus
brillants salons de l'époque, Lamartine protégé par l'admiration-de deux des plus charmantes et dés plus sérieuses
autorités en matière de goût, Mine de Saint-Aulaire et son
amie Mme la duchesse de Broglie,'ne trouva pas un éditeur
pour ses premiers vers ; il lui fallut trois ans de persévérance pour parvenir à rencontrer, en 1820, l'obscur libraire
qui voulut bien, à- la recommandation de M. de Genoude,
se risquer à publier les Méditations.
A partir de la publication de son livre, le poète, et plus
tard l'homme politique, dont M. Guizot a ainsi défini l'ambition : « Plus avide d'encens que d'empire » à partir de
ce; moment, disons-nous, le poète a connu toutes. les jouissances du succès durable et de la gloire incontestée, mais
aussi toutes les amertumes réservées à celui qui éprouve
la lassitude de soi-même là où' il est sûr de régner, et qui,
pour ainsi dire, se cherche au delà de sa sphère, si haut
que Dieu l'ait placée. Ce tourment ,des rêves d''uneimagination jamais assouvie, il le dévoile dans ces lignes
«Quand j'aurai chanté pour moi-même et polir quelques âmes musicales ' comme la mienne, je passerai ma
plume rêveuse à d'autres plus jeunes. Je chercherai dans
les événements passés °ou contemporains un sujet d'histoire; le plus vaste, le plus philosophique, le plus tragique:
sera celui que je choisirai, et j'éerirai cette histoire dans le
style qui se rapprochera le plus, selon mes forces, du style
métallique, nerveux, profond, pittoresque, palpitant _de
sensibilité, éclatant d'images , sobre, mais chaud de couleurs,_jamais déclamatoire, et toujours pensé, autant dire, si
Je le peux, dans le style de Tacite. Quand j'aurai écrit ce
livre d'histoire, -complément de ma célébrité littéraire de
jeunesse, j ' entrerai résolument dans l'action, je consacrerai les années de ma maturité à la guerre,' véritable vocation de ma nature, qui aime à jouer avec la mort et la
gloire ces grandes parties où les rainons sont des victimes,
où les vainqueurs sont des héros; et si la guerre me
manque, je monterai aux tribunes, ces champs de bataille
de l'esprit humain; je tâcherai de me munir, quoique
tardivement., d 'éloquence, cette action parlée qui confond
dans Démosthène, dans Cicéron; dans Mirabeau, dans
Vergniaud, dans Chatam, la littérature et la politique,
l'homme du discours et l'homme d'État, deux immortalités
en une. »
Avant que le trône de France fût occupé par le chef de la
branche cadette des Bourbons, Lamartine avait déjà publié
la Mort de Socrate, les Nouvelles méditations, et le Peletier.
chant de Cltild-Harold admis à l'Académie, il avait été
reçu par Cuvier le l ei avril 1830. Bientôt après il se prépara à commencer son rôle d'homme politique ; un échec
électoral réveilla en lui le désir de faire un voyage en
Orient. Souvent la voix intérieure lui avait dit : « Va
pleurer sur la montagne où pleura le Christ, va °dormir
sous le palmier où dormit Jacob. » II partit avec sa femme
et sa fille-Julia, accompagné d'une suite princière, sur un

vaisseau qu'il avait frété. Dans ce voyage, cause première
de la, perte de sa fortune, il eut la douleur de voir mourir
sa fille.- Connue un cri de l' âme, son désespoir paternel
s'est exhalé dans ces vers :
C'était le seul anneau de ma chaîne brisée;
Le seul coin pur et bleu de tout: mon horizôji;
Pour que son nom sonnât plus doux dans laintüson,
D'un nom mélodieux, neus Pavions baptisée,
C'était mori m icers, mon mouvement, mea bruit,
La. voix qui_ m'enchante dans toutes nos demeures,
Le charme ou le souci de mes yeux, de mis heures,
Mon matin, môn soir et ma nuit,
Doux fardeau qu'à mon cou sa mère suspendait;
Yeux oû brillaient nies yeux, mnë à mon sein ravie,
voix uôtt vibrait ma vois, vie ôii vivait nma y é,
Ciel vivant (lui m e , regardait!
-Vla fille! mon ; enfant! mon souille! ïâ mils!
La van. J ' ai coupé seulement ces deux tresses
Dont elle m'enehainait hier dans sescaresses e
Et je n'ai: gardé que cela!

La vie politique de Lamartine a été trop souvent racontée, commentée et _jugée, pour qu'il soit besoin de nous y°
arrêter. IN nus rappellerons seulement la date de sa première apparition àla tribune, 4janvier!183'i, - et celle
du-jour otii<_il résigna entre les mains du général Cavaignac,
élu chef du pouvoir exécutif, son mandat de. membre du
gouvernement provisoiré, ' -=24juin 18418. -- Moins d'ttjjl
an s' était alors passé= depuis la publication de l'Ilistoir_''e

des girondins.

'-

En .1840 commença'salutte héroïque contre la mauvaise fortune,_qui chaque jour creusait plus profondémcn
l'abîme où devait s'engloutir, avec l'héritage paternel, tout
ce qu'y avait ajouté, au temps de la prospérité, le plus
illustre représentant de la vieille maison des Lamartine_
Retenti dans son domaine.par les -déplorables embarras
qui devaientraflliger jusqu'au dernier jour de sa vi e, c'est
à l'insl5iration poétique, jamais en vain sollicitée, qu'il
demandait l'oubli d'une grande situation; gravement cornpromise: Il s'est peint ainsi lui-même dans ses heures du
repos laborieux de la méditation et dans celles de l'exis'
tence active
« Le coude appuyé sur la table et la tête sur la main.,
le coeur gros de sentiments et de souvenirs, la pensée pleine
de vagues images, les sens en repos, ou tristement bercés
par les grands murmures des forêts qui viennent tinter et
expirer sur mes vitres, je me laisse aller à tous mes rêves ;
je ressens tout, je pense à tout; je roulenonchafamment
un crayon dans ma main, je dessine _quelques bizarres
images d'arbres ou de nàvires sur t ne'feuille blanche; le
mouvement de la pensée s'arrête, comme l'eau dans un lit
de fleuve trop plein; les images, les sentilnents s' accumulent, ils demandent à s'écouler sous une forme ou sous une
autre; jé me dis : « EcrivonS. » Comme je ne sais pas écrire
en prose, faute de métier et d'habitude, j'édris en vers. Je
passe quelques heures assez douces à épancher sur le papier, dans ces mètres qui marquent la cadence et les mouvements de•l'âme, les sentiments, les souvenirs, les tristesses, les impressions dont je suis plein; je me relis plusieurs fois ànuei-même ces harmonieuses confidences de
ma propre rêverie; la plupart du temps je les laisse Inachevées et je les déchire après les avoir écrites. Elles .ne se
rapportent qu'à moi, elles-ne pourraient pas être lues par
d'autres.,.
» Les heures que je puis donner à ces gouttes de poésie,
véritable rosée de mes matinées d'automne, ne sont pas
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longues. La cloche du village sonne bientôt l'Angelus avec
le crépuscule; on entend dans les sentiers rocailleux qui
montent à l'église ou au château le bruit des sabots des
paysans, le bêlement des troupeaux, les aboiements des
chiens de berger et les cahots criards des roues de la
charrue sur la glèbe gelée par la nuit; le mouvement du
jour commence autour de moi, me saisit et m'entraîne
jusqu'au soir. Les ouvriers montent mon escalier de bois,
et me demandent de leur tracer l'ouvrage de la ,journée;
le curé vient, et me sollicite de pourvoir à ses malades ou à
ses écoles; le maire vient, et me prie de lui expliquer le
texte confus d ' une loi nouvelle sur les chemins vicinaux,
loi que j ' ai faite et que je ne comprends pas mieux que lui.
Des voisins viennent, et me somment d'aller avec eux tracer une route ou borner un héritage ; mes vignerons viennent m'exposer que la récolte a manqué , et qu'il ne leur
reste plus .qu'un ou deux sacs de seigle pour nourrir leur
femme et cinq enfants pendant un long hiver... Mes hôtes
se réveillent et circulent dans la maison ; d'autres arrivent
et attachent leurs chevaux harassés aux barreaux de fer
des fenêtres basses. Ce sont des fermiers de nos montagnes, en veste de velours noir, en guêtres de cuir; des
maires des villages voisins, de bons vieux curés à la couronne de cheveux blancs... Chacun a son souci, `son rêve,
son affaire; il faut les entendre, serrer la main à l'un,
écrire un. billet pour l'autre, donner quelque espérance à
tous. Tout cela se fait en rompant sur le coin de la table
chargée de vers, de prose, de lettres, un morceau de ce
pain de seigle odorant de nos montagne, assaisonné de
beurre frais, d'un fruit du jardin, d'un raisin de la vigne.
Frugal déjeuner de poète et de laboureur, dont les oiseaux attendent les miettes sur le balcon. »
Une dernière fois Lamartine revint à son citer Milly. Voyage de larmes! - A cette époque s'était réalisé le
malheur que longtemps auparavant il avait pressenti et repoussé dans ces vers :
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qui arpentaient les allées encore empreintes de nos pas,
qui sondaient les murs encore chauds de nos tendresses
de famille, et qui appréciaient les arbres nos contemporains
et nos amis, dont l'ombre et les fruits allaient désormais
verdir et mtlrir pour d'autres que pour nous!
» Je baissai le front pour ne pas être aperçu par-dessus
le mur, et je gravis sans me retourner la montagne de
bruyères et de bois qui domine ce village. Je tournai
un cap de roche grise où se plaisent les aigles, où se brise
toujours le vent, même en temps calme; il me cacha Milly,
et je m'enfonçai dans d'autres gorges où le son même de
sa cloche ne venait plus me frapper au coeur. »
vt

Pour mesurer la profondeur et l ' étendue des regrets de
Lamartine lors de ce dernier exil du toit qui abrita son
enfance, il suffit de se souvenir qu'il a écrit :
« Il y a entre l'homme et les murs qu ' il a longtemps
habités mille secrètes intimités à se dire, qui ne permetlent jamais de se revoir, après de longues absences, sans
qu' une conversation qui semble véritablement animée et
réciproque ne s ' établisse aussitôt entre eux. Les murs semblent reconnaître et appeler l ' homme, comme l 'homme
reconnaît et embrasse les murs. Les anciens avaient senti
et exprimé ce mystère. Ils disaient genius loci, l' âme du
lieu; ils avaient les dieux lares, la divinité du foyer. Cette
divinité s' est réfugiée aujourd'hui au coeur; mais elle v
est, elle y parle, elle y pleure, elle y chante, elle s'y réjouit, elle s'y plaint, elle s'y console. »
N'est-ce pas en s' éloignant cette fois et pour toujours de
son bien-aimé village de Milly, qu'essayant par un effort de
l ' imagination de revivre sa jeunesse et de repeupler d'êtres
chéris la maison qui ne lui appartenait plus, il s'écria :
« Vouloir ressusciter le passé, ce n'est pas d'un homme,
c'est d'un dieu; l ' homme ne peut que le revoir et le pleurer. Les imaginations puissantes sont les plus malheureuses, parce qu'elles ont la faculté de revoir, sans avoir
Bientôt peut-être, -Écarte, ô mon Dieu, ce présage!
le don de ranimer. Le génie n'est qu'une grande douleur. »
Bientôt un étranger, inconnu du village,
Le poète voyageur qui demandait « la solitude, le désert,
Viendra, l'or à la main, s'emparer de ces lieux
la mer, les montagnes », a bien connu, bien aimé son pays;
Qu'habite encor pour nous l'ombre de nos aïeux,
Et d'où nos souvenirs des berceaux et des tombes
nul n'a mieux compris la nature du caractère français et le
S'enfuiront à sa voix, comme un nid de colombes
rôle providentiel de la France.
Dont la hache a fauché l'arbre dans les forêts,
«
Il y aura toujours dans le caractère français, a
Et qui ne savent plus où se poser après!
dit Lamartine, quelque chose de plus puissant que les armes
Ne permets pas, Seigneur, ce deuil et cet 'outrage.
de la France, de plus lumineux que son éclat : c'est sa
Au moment dont nous parlons, ce qu'il appelait l ' ou- chaleur, c'est sa communicabilité pénétrante, c'est l'attrait
trage était commis et le 'deuil redouté avait navré son qu ' il ressent et qu'il inspire à l ' Europe.
coeur. Suivons-le sur ce chemin de Milly, son paradis auLe génie de la France est aimant, et c'est là.
»
trefois, maintenant son calvaire :
sa force. Séductible lui-même, il séduit facilement les peu« Un petit hameau semblable, dit-il, à un village aride et ples. Les autres grandes individualités du monde des napyramidal d'Espagne et de Calabre s'échelonnait au-dessus tions n'ont que leur génie; la France pour second génie a
de moi, avec ses toits étagés en gradins de tuiles rouges, son coeur : elle le prodigue dans ses pensées, dans ses
et avec son clocher de pierre grise, bronzée au soleil. Sa écrits comme dans ses actes nationaux. Quand la Provicloche, dont on voyait le branle et la gueule à travers les dence veut qu'une idée embrase le monde, elle l'allume
ogives de la tour, et dont on entendait rugir et grincer le dans le coeur d'un Français. »
mécanisme de poutres et de solives, sonnait l'Angelus du
La sincérité de son culte pour la famille ne peut être
milieu du jour et l'heure du repas aux paysans dans le mise en doute; quant à son patriotisme, il l'a affirmé par
champ et aux bergers dans la montagne. Ce village était un I rroique devant l ' émeute, par des chefs-d'oeuvre
le mien, le foyer de mon père après les orages de la pre- d'élnqu;'nce à la tribune et par ce simple discours dans
mière révolution, le berceau de nous tous, les enfants de lequel il explique aux laboureurs ce que c'est que la patrie :
ce nid maintenant désert. Je passai devant la porte de ma
« ... Sans doute pour l'homme religieux, pour le
cour sans y entrer; je suivis, sans lever la tête, le pied du philosophe, pour' l'homme d'État, la patrie se compose
mur noir et bossué de pierres sèches qui borde le chemin d'abstractions sublimes : la patrie, c'est la succession conet qui enclôt le jardin; je n'osai pas m'arrêter même à tinue d'une race humaine possédant le même sol, parlant
l'ombre de sept ou huit platanes et de la tonnelle de char- la même langue, vivant sous les mêmes lois, et qui, ne
mille qui penchent leurs feuilles jaunes sur le chemin. mourant jamais, se perpétue en se renouvelant toujours,
J'entendais des voix dans l ' enclos : je savais que c'étaient comme un être immortel qui n'a que Dieu avant lui et Dieu
les voix d'étrangers venus de loin pour acheter le domaine, après lui. Mais pour les hommes des champs, la patrie est
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quelque chose de plus sensuel, de plus réel, de plus près
du coeur. Ce qu'il aime dans la patrie, c'est ce petit nombre
d'objets auxquels son âme s 'est attachée toute sa vie c' est
la maison, c'est la famille, ce sont toutes ces images sensibles, devenues des sentiments pour lui. Riche ou pauvre,
peu importe, c'est le toit et l'espace de. sa vie. Il y a autant
de patriotisme dans le petit champ que dans le grand domaine ; ilya autant de patriotisme dans la masure dégradée
et couverte de chaume . et de mousse que dans la demeure
élevée et resplendissante au soleil. C'est, polir cela qu'on
meurt avec joie quand il faut la défendre contre la profanation du pied étranger. »
Le porte immortel, le grand citoyen, qui n'a pu devoir
à son labeur . incessant que le moyen de retarder une
ruine inévitable, a, pour ainsi dire, résumé sa vie dans
les lignes suivantes, que nous extrayons de son second

Voyage en Orient :

« A combien de tables, disais-je à mon compagnon: de
désert, n'ai-je pas mangé ainsi le pain mélangé de ma vie
depuis que je respire, ou plutôt depuis que je voyage dans
ce monde si divers de ma destinée1 D'abord le pain de seigle
avec les bons paysans de mon pays natal, Où ma mère, avec
beaucoup d' enfants et dans une médiocrité alors voisine de
la gêne, nous accoutumait a la frugalité etM'indigence, afin
de nous . endurcir auxsimplicités et aux_privations de la
vie rustique! puis le pain de^l'opülence ei des cours, â la
taule des ministres, des souverains et des princes, pendant
que je représentâismon pays, dans les rangs de la diplu
matie, auprès des puissances étrangères; puis le pain du
peuple, âpre et noir de poudre, â l'Hôtel de ville de Paris,
pendant les longs jours et les nuits sens sommeil des
grandes, émotions populaires; puis le pain de l'injure et de
l'iniquité dont on vous arrache les morceaux de la main
en se raillant de vos angoisses â quitter le toit de vos

Tombeau de Lamartine, à Saint-Point.

pères; puis le pain du travail assidu et des nuits disputées
au sommeil; puis le pain des voyageurs sous les tentes de
l'Arabie, ou dans les monastères du mont Liban; puis le
pain de l'hospitalité étrangère, comme celui que nous
mangeons aujourd'hui; et qui sait les autres?..,
» Eh bien! de toutes ces tables out j'ai rompu le pain du
jour de l'homme, le plus doux, le plus savoureux. après
celui qu'on rompt enfant sur les genoux "de sa mère, avec
ses soeurs et ses frères, a toujours été celui que j'ai rompu,
comme à présent, dans la solitude des pays lointains, à
côté de mon cheval, sur l'herbe ou sur la poussière, prés
de la source, à l'ombre de l 'arbre ou de la tente, sans sa-.
voie ois je romprais celui du soir . ... L'homme est né voyageur ; voilà pourquoi l'arbre a des racines et l'homme a des

-Dessin de H. Clerget.

pieds ! et plût â Dieu qu'il eût des ailes 1 mais alors le globe
où il erre serait trop petit. »
Une loi du 45 avril 1867 avait accorfté comme récompense nationale, au pauvre grand homme épuisé par l'excès
du travail, la dotation viagère d'une rente au capital de
500 000 francs ; il n'en jouit que pendant un peu moins de
deux ans : Alphonse de Lamartine est mort le far mars
1869. Par respect pour la volonté qu'il avait exprimée
d'être inhumé sans pompe dans son domaine de SaintPoint, on dut renoncer à ;obéir au décret qui ordonnait
que ses funérailles fussent faites aux frais de l'Etat.

MAGASIN PITTORESQUE.

177

LES OISEAUX DE NOS JARDINS.

L'Asile de la fauvette. - Dessin et gravure de Karl Bodmer.

Il y a beaucoup de personnes qui ne sauraient désigner
les différentes espèces d' oiseaux qu ' elles ont eu mille fois
l ' occasion de voir, autrement que par le nom général d ' oiseaux. Sont-ce des merles, des pinsons, des chardonnerets,
TOME XXXIX. - Jeta 1871.

des linots? Ne le leur demandez pas; elles vous répéteraient que ce sont des oiseaux. Je déclare que je plains
ces personnes. Elles se privent d'un plaisir plus grand
qu' elles ne pensent, et qu'elles se procureraient à peu de
23
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frais, sans étude, sans livres, seulement par un peu d'attention.
Vous êtes assis dans un jardin, à la campagne, ou même
dans une ville, à proximité des champs; vous êtes en train
desnauser,sou de= lire} ou de méditer . : un volbruyaat, raiepide comme une Réelle, passe à côté de vous; il vous a
pres(jue effleuré. Ne _vous contentez pas de dire : s C'est
un oiseau qui passe. » Levez les yeux, regardez. L'éiseau
s'est posé à_quelques mètres de vous, sur la branche d'un
pin ou d'un mélèze, II est d'assez grande Mille relativement
aux petits oiseaux chanteurs. Sur un plumage d'un noir
de. jais se-détache un bug bec d'un beau. jaune. Vous reconnaissez un merle. D'abord immobile, le voici qui, relève
saqueue, la baisse, la reléve de nouveau; il semble in-quiet,lornatêedouscôté,ilobserv;pui,assuré, il commence quelques roucoulements modulés àvoixbase ; enfin sa gorge s'enfle, son bec s'ouvre largement,
il' chante à plein gosier. Ce n'est pas un chant, si vous
voulez, c'est plutôt un sifflement; mais que de force, d'entrain, de gaieté dans ces notes sonores et toujours variées
qur percent l'air et, retentissent au loin dans les jardins
d'alentourl... Ou bien, à -quelques pas de vous, un petit
oiseau se laisse Miller cIp haut d'uirarbre jusqu'à terre ;
dans sa chute oblique et légére,svous avez vu briller rumine
un éclair la tee, blanche de son aile. C'est un pinson ., il
vient, ramasser dans le sable de l'allée quelque graine ou
quelque- miette de pain. Observez son allure-: il ne sautille
pas comme le moineau; il marche, ou plutôt il glisse sur
la terre ; il se tienVdroit, se rengorge, se pavane; sa tète,
d'un gris bleuâtre ardoisé, se balanèe; il s'avance d'un
ait grave, il étale avec fierté le plastron roux de sa petite
poitrine rebondie. Tout à coup il part et disparàît dans un
arbre voisin, où il entonne sa courte chanson, qu'il lance
avec bravoure comme une fanfare de clairon. Vous n'aurez
pas mains de plaisir à faire connaissance avec le rougegorge, qui tout à coup se trouve devant vous, dressé sur ses .
pattes, les ailes .à demi soulevées, la queue dressée, suis
que ves sachiez trie il est sorti, vous-regardant de son
..
grand oeil_ eurieux se géminants au pas de course sur
quelque insecte dans la.plate-bande nouvellement labourée;
puas s'enfonçant dans un buisson pour reparaître quelques
Instants après. Mais l'hôte le plus charmant de: nos jardins, le plus digne
de votre attention • &est la fauvette ; elle constitue incontestablement l'élite; 1:aristocratie des passereaux. Non
qu'elle se tsseeremarquer par une brillante parure. Tolites
nos fauvettes sont d 'un gris cendré plus ou moins clair.
Mais rien n'égale -l'élégance de leurs formes. Elles sont
mignonnes, fines, élancées ; leur pluniage est lisse et
soyeux, On a bien fait de leur _donner ün nom féminin les
âles ont la même. :délicatesse que les femelles. Le bec
m
n'est pas-épais, comqge, comme celui des moineaux, des
serins, des chardonnerets ; aplati à sa base, il s'effile comme
une alône. Leurs moeurs ne sont pas moins jolies que leur
personne. Vives, alertes, elles sont toujours en mouvement.
Leur vol est léger, onduleux, furtif. Elles vont et viennent
continuellement d'un arbuste à l'autre, et elles choisissent
les plus touffus; elles aiment à se tenir achées sous le
feuffiagé : là, 'dans leurs verts abris, elles se livrent à de
perpétuels ébats; elles montent, descendent, voltigent en
tous sens, sortent de leur asile pour y rentrer aussitôt. H
faut les voir dans un cerisier, quand les fruits sont Ires :
avec quelle ardeur elles plongent leur bec pointu dans les
plus belles cerises 1 Elles les percent, les fouillent, les déchirent pour en boire la pulpe sucrée ; pressées de jouir,
elles n'achèvent pas celle qu'elles ont entamée, elles la
quittent pour une nouvelle. Et elles ne se cachent pas; dans
leur transport elles oublient toute timidité. Si vous êtes

vous-même monté dans l'arbre pour faire votre cueillette,
elles continuent tranquillement, la leur tait près de votre
main. Il vous en coûte quelques fruits, mais ce n'est pas
payer trop cher leur présence. Quand elles ont adopté un
lieu, elles-ne eèn écartent guère; elles y demeurent
moins pendant une grande partie de l'été, et, comme les
rossignols, elles retournent rannée,suivante à l'endroit où
elles ont niché. J'en ai eu une qui chaque printemps, du
20 au 25 mus, revenait fidèlement dans mon jardin. Elle
avait un défaut dans le Chant (quand elle arrivait `à une
certaine note, elle était prise de bègayement, eembromllait
et répétait ente note plusieurs fois de suite) : c ' était à ce
signe que je reconnaissais ma fauvette.
Mais le plus grand mérite de ces gracieux oiseaux, c'est
leur voix. La fauvette Inibillarde (toute grise) fait entendre
un ramage prolongé, composé d'une.muftitude de notes
courtes el, précipitées, et qui rappelle le gazouillement de
l'hirondelle. Ce récitatif plein de gaieté est fort, agréable .
mais la vraie chanteuse, c'est la fauvette à tète noire, celle
qui heureusement se rapproche le plue volontiers de nos
demeures. Sa phrase, un peu courte, foitinée d'un petit
nombre de notes, est néanmoins d'un eand effet, gràce
aux contrastes habilement heurtés qui lui donnent de
l'éclat sans en...détruire l'harmonie. Ce qui est admirable,
c' est la pureté et la sonorité du timbre. Buffon n'a pas fait
seulement une phrase, il s'est inspiré d'un sentiment
vrai, quand il a dit psi .« ce chant semble tenir «le la fraicheur des lieux où il se fait entenure, qu'il en pein 1 a
tranquillité et même en exprime-le; bonheur. ;,Une faut
pas d'ailleurs le emparer, comme on l'a fait, avec celui
du rossignol, pas plus qu'une chansonnette avec un grand
air d'opéra, pas plus qu'une idylle avec tme.ode, Main joli
paysage de ROusseau ou de Daubigny avec une noble toile
de Claude Lorrain.
Pour le rossignol, je n'en parlerai pas ; je ne vous flatterai pas de, l'espérance de le posséder chez vous. lfdèdaigne en créerai les petits enclos; il lut faut de 1 espace;
du silence, de la ..solitude. Il aime les. grands pares, les
charmilles des longues avenues, ou lée bocages cachés
dans les profondeurs des bois. II est de ces virtuoses qui
ne vont pas chanter tt' domicile; il faut - aller le trouver
chez lui, dans les retraites qu'il lui a plu de choisir. ots
ne- regarderez point à faire quelques pas et à dépenser
quelqhes moments .polir entendre un tel artiste. Quant à
moi, je' n'y épargnerais ni les lieues les heures.

RICHARD iulesliEY sIIEM
AN" ,
.
-Fm, - Yoy. p. 131,
Des sociétés se _fermerent dans tout'le royaume, demandant la réforme du Parlement ; Shendan,_ étag un des memhres les plus influents. En 1783, une motion relative à la
paix mit aux prises avec Pitt, alors chancelier
Pendant une très-chaude discussion, celm-.m, affe-ctant de rendre justice aux talents de Sheridan, dit que les
élégantes saillies de l'orateur, les gais . épanchernents- de
sa riche imagination, ses tours épigrammatiques, seraient
Mieux placés sur un autre théâtre et y provo 'queraiee saris
hl doute' de nombree applafidissements ; mais igue la
chambre n'était-pas un lieu convenable pour cette exhibitien, et qu'il réclamait d'elle un examen sérieux sur une
question iniportante: Sheridan_répondit à ces personnalités par un feu roulant de sarcasmes. Flatté et encouragé
par le panégyrique qu'avait fait de lui l'honorable gentilhomme , il comptait bien, sel rentrait enraie dans-la
carrière dramatique, peindre au naturel un des meilleurs personnages de Ben Jonsiin dans l'Alchimiste, « the
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Angry boy», l'enfant colère. Le surnom en resta plusieurs
années à Pitt. Lors de ['alliance de lord North avec Fox,
Sheridan fut nommé secrétaire du Trésor conjointement
avec Burke. Il déploya les ressources multiples de son
esprit à soutenir cette coalition impopulaire et à couvrir ce
qu'elle avait d'inique. Le ministère, congédié par le roi,
sans appui dans les chambres, tomba de façon à blesser
l'orgueil et l'ambition désappointée de ceux qui en faisaient
partie.
Après la dissolution du Parlement, Sheridan fut réélu
sans difficulté. L'orageuse session qui suivit lui fournit
plus d'une occasion de déployer son brillant talent oratoire; mais ce fut surtout dans le mémorable procès intenté à Warren Hastings, gouverneur général des Indes,
accusé de concussions et d'odieux sévices contre les princes
du Bengale, que son éloquence atteignit son apogée. Le
février 1787, il prononça le célèbre discours qui est
resté unique dans les annales parlementaires. Il parla cinq
heures quarante minutes, et tint tout ce temps ses auditeurs sous le charme magique de sa parole. L'émotion
générale était indescriptible. On ajourna la motion, afin
que les membres eussent le temps de se calmer et de juger
avec sang-froid. Burke déclara ce discours un modèle
d'éloquence, d'argumentation et d'esprit sans précédent.
Fox dit que tout ce qu'il avait jamais entendu ou lu n'était
en comparaison que «néant, et s'effaçait comme la vapeur
devant le soleil. » Pitt lui-même convint que les temps
anciens et modernes n'avaient rien produit d'aussi é, fluent, et que tout ce.que le génie ou l'art pouvaient fournir pour agiter et dominer l'âme humaine y était réuni.
Le 3juin, Sheridan revint à la charge; il entreprit de
réunir, les preuves à l'appui de l'accusation faite par la
begum coutre Hastings. Pendant trois ' jours de suite il y
dépensa tant d'énergie__gn'il se trouva mal et fut obligé de
quitter la Cour. Par suite de cette défaillance, la cause
fut ajournée. L'affluence était si grande qu'on avait enlevé des portions du toit, et que pour entendre l'orateur
on se faisait descendre-dans des paniers suspendus par des
cordes. La grand'mère d'une de mes amies avait assisté
ainsi, entre ciel et terre, à ces émouvants débats.
Lors de la demande d'un subside pour le payement des
dettes du prince de Galles, Sheridan soutint la motion et
nia le mariage du prince avec M me Fitz Herbert, l'un des
principaux arguments de ses adversaires. Il se mit plus
tard à la tête du parti qui voulait décerner au futur régent des pouvoirs illimités durant la maladie mentale de
Georges III. On s'étonna de voir un whig aussi ardent
passer du côté de la régence, et sa nomination à la place
de receveur général du duché de Cornouailles, sinécure de
2000 livres sterling (50 000 francs), donna beau jeu pour
l'accuser de vénalité. Sa position précaire et ses goûts . dispendieux cadraient mal avec ses principes démagogiques,
que la révolution française lui fournit l'occasion d ' affirmer
hautement. Il s'en déclara le fougueux partisan, à l ' inverse
de Burke, qui y voyait un effroyable cataclysme dans lequel toute espèce d'équilibre était rompu et qui devait
fatalement aboutir à un chaos inextricable. Cette différence
de point de vue amena entre les deux amis une scission
complète. Quoiqu'il désapprouvât les mesures prises par
les ministres pour préserver le pays de la contagion de
l'anarchie, Sheridan qualifia l'exécution du roi et de la
reine d'actes monstrueux, véritables antipodes du caractère chevaleresque et généreux des Français. II eût voulu
. que le sang versé par le bourreau ne souillât pas les conquêtes de la liberté.
La menace d'une invasion de l'Angleterre sous le Directoire modifia ses opinions révolutionnaires; il protesta
contre l'ambition naissante de Bonaparte dans un discours
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d'un grand effet, et dont Pitt loua la vigueur et la mâle
fermeté.
Il serait trop long de suivre le célébre orateur dans sa
carrière politique de trente-deux ans. De 1 780 à 1812,
il prit une part active à toutes les diseussi o' ns importantes
de la Chambre des communes. En 1799, il donna-le drame
de Pizarro, imité de l'allemand, et ois, s'inspirant de l ' esprit du jour, il inséra de virulentes déclamations républicaines. La vogue fut extraordinaire ; on tira la pièce à
vingt-neuf éditions de mille exemplaires chacune. Cependant la mort de Fox, arrivée le 13 septembre 180G, et
l'incendie du théâtre de Drury-Lane, le 24 février 1809,
furent deux coups mortels pour sa fortune politique et privée. Criblé de dettes, accablé de soucis, un second mariage, contracté après la mort de sa première femme, lui
ayant ouvert une sodrce intarissable de chagrins domestiques, délaissé par les amis qui s ' étaient servis de lui au
temps de sa puissance, déconsidéré par la dissipation de
sa vie, il s'adonna plus que jamais à la passion du jeu et
à l'ivresse. Il sentait sa déchéance et s'en affligeait, sans
avoir l'énergie de se relever. Il était descendit au rôle
d'amuseur de salons, de diseur de bons mots. C'est à ce
titre qu'il avait encore accès chez les grands. Un jour,
sortant d'une maison princière, il arriva chez un ami, pale,
exténué, et lui tendant la main : « Ait ! quel soulagement
de venir ici ! quel bien cela me fait ! Vous ne vous attendez pas à ce que je sois toujours le brillant Sheridan !
On mettait sur son compte toutes les anecdotes scandaleuses; ses fraudes pour échapper à ses créanciers, les
expédients peu délicats; les farces vulgaires, survivaient à
l'homme de génie, qui, même aux jours de sa gloire, avait
eu de fréquentes éclipses.. Ramassé ivre un . soir dans la
rue par un policeman qui lui demanda son nom, il répondit Wilberforce,. ravi- de jouer un malin tour à un de ses
collègues, et de faire endosser une de ses orgies an plus
sobre, au plus religieux, ait plus scrupuleux des philanthropes.
Interrogé par un jeune membre du Parlement sur les
moyens dont il avait usé pour asseoir sa renommée d'orateur : «J'ai usé d'un procédé des plus simples, répondit-il.
Après avoir assisté à. quelques séances, j'ai découvert que
les quatre cinquièmes 'de la Chambre se composaient de
propriétaires campagnards et d'un nombre infini de sots.
Si je parvenais par quelque saillie imprévue ou par quelque
épigramme à les mettre en gaieté, .le rire effaçait de leurs
stupides cervelles les arguments qu' on m'opposait ; j'en
profitais pour pousser ma pointe et enlever ma motion. »
Lord Cumberland assistait dans une loge près du théâtre
à l'une des premières ,représentations de l'Ecole de la médisance, très-vivement applaudie. Il affecta de ne pas rire
une seule fois, et, le ric•'.eau tombé, il déclara qu'il ne comprenait pas l'hilarité immodérée du public en présence d' une
oeuvre qui n'avait pas même pu le faire sourire. Informé de
ce sarcasme, Sheridan répliqua : « C'est un trait de noire ingratitude, car moi, je n'ai pu m'empêcher de rire à me tenir
les côtes d'un bout à l'autre de la tragédie que l ' honorable
lord a fait jouer à Covent-Garden il y a quinze jours. »
Il y avait toujours de l'amertume au fond de sa gaieté.
Dans le monde, à la fin. du dîner, il était souvent taciturne
et silencieux, absorbé, et absorbant verre après verre des
vins d'Espagne qui lui étaient plutôt une entrave qu 'un
stimulant. Tout à coup il éclatait en saillies, résumait avec
une grande puissance ce qui s'était dit : d'ordinaire, il attaquait quelque personne présente, ou l'opinion qu'elle avait
exprimée. L'opposition le mettait en verve ; ses traits un
peu lourds s'animaient, ses yeux brillaient d'un éclat extraordinaire ; son esprit petillait comme les fusées d ' un feu
d'artifice, aussi éblouissant et aussi éphémère. Puis venait
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la nuit sombre, où le malheureux était aux prises avec la
maladie et le chagrin. Mourant, il faillit être arrêté pour
dettes; un huissier s'installa chez lui; et l'eut arraché de
son lit de mort et jeté en prison, si le médecin n'eût déclaré que ce serait tuer le malade, et°qu'il poursuivrait le
créancier comme assassin.
Ilydropique, pauvre, brllé par l'eau-de-vie, énervé par
l'opium, autant de poisons dont on lei défendait l'usage et
qu'on trouva cachés dans son lit, Sheridan, après s'être
,joint aux prières récitées par un évêque anglican, rendit
son âme à Dieu le 7 juillet 1 816 ; il avait soixante-cinq ans.
Sa mort réveilla les sympathies de ceux qui avaient vu
ses triomphes. Les ducs d'York, de Sussex, de Bedford,
lord Ilolland, et beaucoup d'autres grands personnages,
assistèrent aux funérailles. Il fut enterré dans l'abbaye de
Westminster, prés de la tombe de Garrick.
Moore, qui a écrit sa Vie en panégyriste plus qu'en bio-

graphe, a dit de lui : Orateur, dramaturge, poète, il
essaya tous les tons de la lyre, et dans tous fut passé
maître. » Nous ajouterons en finissant : Pourquoi des
dons si rares ne préservent- ils pas de honteuses faiblesses? Est-il donc vrai,- coinrne nous le disait un jour
un autre homme de génie, Béranger, que l'esprit soit: une
enivrante liqueur versée par Dieu dans de bien méchants
vases?
t^

L'ÉGLISE TOUSSAINTS A. ANGERS
(1LiINE-ET-LOIRE ).

Le voyageurqui séjourne un peu de temps à Angers,
après avoir visité ses nombreuses églises, son château,
son Musée, ses rues qui conservent encore tant de vieux
logis pittoresques, ne doit pas manquer d'aller voir aussi
l' église Toussaint. Cette église n'est plus qu'une raine, -

Entrée de l'église Toussaint, â Angers.,_--- Dessin de .Maignan.

un cimetière avant même de porter aueune construction,
Un saint prêtre, Girard, chanoine et chantre de la cathédrale, célèbre par sa charité, fit élever, en '1047, un petit
oratoire, qui fut deux ans après donné aux moines bénédictins de la Trinité de Vendôme. Girard, en léguant à
l'église d'Angers les terres et les vignes qu'il possédait,
fonda une rente pour l'entretien d'un prêtre ; qui devait
étre nominé ' par le chapitre et chargé de visiter les pauvres et les malades et d'inhumer les indigents. En mé- .
moire des bienfaits du fondateur, l'abbé de Toussaint fut
De gazons, de fleurs, do verdure,
Que la jeune et riche nature
toujours, jusqu'à la révolution française, de plein droit
Jette sur elles tous les ans.
chanoine de la cathédrale, -jouissant de tous les revenus et
Ce sol, aujourd'hui jonché de tombes rapportées, était prérogatives attachés aux canonicats.

mais une des, plus belles et dès plus riantes qu'on puisse
voir. Depuis longtemps l'édifice n'a plus de voûtes; elles
se sont écroulées en 1815. La lumière pénètre librement
sous les arceaux à ciel ouvert; des arbustes, qui sont devenus des arbres, ont poussé- au hasard à côté des tronçons
de piliers qu'enserre leur faisceau de colonnettes légères;
autour des tombes se dressent les statues des saints, dont
les pinacles portent encore des traces d'or et de vermillon.
Partout sur les pierres s'étend le manteau
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Cette fondation fut abandonnée, sous l'épiscopat de Renaud III de Martigné, par les Bénédictins, et recueillie
par les Augustins. En '1608, Henri IV donna cette abbaye
aux sieurs de Crissé et d'Armagnac. Ses richesses s ' étaient
beaucoup accrues. Ses' bàtiments, reconstruits dans le
cours du dix-septième siècle, ont été convertis de nos
jours en magasins de subsistances militaires. De l'église
ruinée on a fait un musée archéologique. Parmi les débris
intéressants qui y ont été réunis, on remarquera la statue
trouvée à Linière, dans l'arrondissement de Bougé, d'une
dame Muet de la Chenaye, qui fut dame d'honneur de
Marie d'Anjou femme de Charles VII, et des restes d'arcades du seizième sièclè de la chapelle de l'Esvière, appartenant à un prieuré des Bénédictins de la Trinité de
Vendôme. Les ruines de l'Esvière, situées dans le faubourg
voisin de la gare du chemin de fer, font aujourd'hui partie
(l'une propriété particulière ; elles ont été classées parmi
les monuments historiques.

SARCOPHAGE D'UN ROI DE JUDA.
Le Musée du Louvre possède de précieux monuments
de la civilisation judaïque, si rares, on le sait, que l'on a
été jusqu'à nier que la Judée eût jamais possédé un art
qui lui lift propre.
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M. de Saulcy, lors du voyage qu'il fit dans ce pays en
4851, a extrait deux sarcophages en calcaire dur (ou,
pour mieux dire, les couvercles de ces sarcophages, dont
les cuves avaient été mises en pièces) des tombes creusées
dans le roc aux portes de Jérusalem, et que les Arabes
appellent le Tombeau des Rois (Kobour-al-Ilolouk). Le
savant voyageur soutient l'opinion que le plus richement
décoré de ces deux sarcophages (il est ici représenté) est
celui que Salomon fit construire pour son père David. II
s'appuie sur un passage de l'historien Josèphe, et sur
cette circonstance que le monument occupait la place
d'honneur dans le caveau sépulcral appelé le Tombeau des
Rois. Il y ajoute quelques considérations tirées du choix
des ornements.
Que cette opinion soit fondée ou non, le sarcophage déposé dans la galerie du Louvre est un reste extrêmement
curieux d'un art perdu. Les caractères qu'on voit marqués
dans la décoration du monument montrent bien par quels
point cet art se rattachait à celui des peuples de l'Asie voisins de la Judée. Voici en quels termes M. de Saulcy le
décrit dans son Histoire de l'art judaïque (p. 257)
« Il est fort difficile de se faire une idée de la richesse
des ornements de ce précieux monument quand on ne l'a
pas sous les yeux... C'est une sorte de tuile bombée, en
calcaire compacte , d ' un grain très-fin et par conséquent
très-dur, dans lequel courent de petites libres de silex.

Musée du Louvre. - Couvercle du sarcophage d'un roi de Juda. - Profil et développement.
Une moulure formée de deux plates-bandes enfermant
une doucine encadre toute la surface concave ; au-dessus
règne un second encadrement de rinceaux élégants, reproduisant sur les deux longs côtés les mêmes motifs avec
d'assez légères modifications. Ce sont des fleurs, des fruits
et des feuilles, parmi lesquels on reconnaît des grappes
de raisin, des lis, des grenades, des coloquintes, des
amandes, des glands, et des rosaces assez semblables à
des anémones épanouies. Deux grandes bandes rectangulaires, encadrées dans une torsade, se montrent à droite
et à gauche; dans chacune des bandes se voient deux cordons de triples feuilles d'olivier, accompagnées de deux
olives répétées quatorze fois, tournées dans un sens, de
l ' extrémité vers le centre du monument, et quatorze fois
en sens inverse; c'est-à-dire que toutes les pointes de
feuilles sont dirigées vers le centre. Dans chaque bande,
une rosace à quatre pétales marque ce centre. Entre ces
deux bandes règne, d ' un bout à l'autre du couvercle, un
très-beau rinceau double, en entrelacs, qui part d'une

triple palmette, et offre en position symétrique un pampre, une grappe, une anémone, un triple lis, une triple
pomme de cèdre, une triple grappe de raisin et un triple
gland. Une seule des deux extrémités est assez bien
conservée et nous fait connaître l ' ornementation qui leur
était appliquée. C'est une triple palme, des aisselles de
laquelle s' élèvent deux lis et aux côtés de laquelle sont
placés deux anneaux, le tout inscrit dans la moulure qui
encadre la grande surface convexe du couvercle.
» Rien n'est plus élégant que l' ensemble de ces ornements empruntés au règne végétal, et le développement
de la surface extérieure de ce beau monument semble un
charmant dessin de dentelle ; toutes ces figures en relief
ont été enlevées à la râpe, et l'on n'aperçoit pas de trace
de l'emploi du ciseau ni de celui du trépan. C ' est donc un
art peu avancé qui a été employé à la construction de ce
curieux débris. »
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LES ÉCOLES DE $TEhII1AGEN..-

Il y avait à Stemhagen ,trois- établissements de culture
pour l'esprit humain ente mbt tlficat on pour la chair humaine, que je cite ici elr obeereant'une`gradation ascendante l'école Becker, l'éeole dri °marguilliér, et récole du
recteur, corme dn dit niez 'not€â; =11^e ;c1%ye pas-qu'il- y
eût entre ces sanctuairé's dd séiencç quelque enchaînement organique;-non an poikvai cbmmenéer'iridifféreme
ment ses études en channi'dieua;ï -ori.pouvait aussi. sans
inconvénient passer brusquement de l'un a'l'antre, car ce
que mous appelons; méthode-aiijeur'd'hui était chose également ignorée en ces trori; iiiaïsons'; je me trompe, chez le
recteur laférn1 fonctionnait' ,très-méthodiquement. Mais
te e,.:
j'v reviendrai tout ;z -l'heure:`"'
L'école Becker tient son 'nom de sa directrice et unique
maîtresse, Mme Becker dula- mère Becker, canrme'tout le
monde l'appelle: O'est°ùnie vénérable veuve que Mm e Becker; elle a fondé sen institution sans secours sans subvention de l'État elle en a.= fait son -gagne=pain: Mais,
entre nous, elle né devait paten gagner'beaucoup, car les
jeunes hôtes qui venaient essuyer ses bancs ne payaient que
quelques centimes par semaine. A ce prix le domaine de
la science s'ouvrait devant eux; c'est la qu'on leur enseignait le commencement de toute sagesse, qui consiste à
savoir rester assis immobile et à fermer la bouche. Cette
initiation aéhevée, venait l'étude des lettres, j'entends de
l'alphabet;'puis on épelait avec fureur : c'était 1k le faîte
de l'enseignement Becker. La mère Becker était assise,
pendant la classe, sur une chaise d'osier, entourée de son
petit monde, qui lui réjouissait les oreilles par son interminable et monotone mélopée: a-b, ab; b-a, bit. Elle
tenait dans la main un instrument de son invention approprié à sa faiblesse et à la difficulté où elle était de se remuer : c'était une verge attachée à un manche k balai.
Grâce k cet appendice, elle arrivait; sans se lever, jusqu'aux coins, de la salle les plus éloignés, et gare â: quiconque se permettait d'épeler de travers! Niant aux coupables invétérés, aux paresseux incorrigibles crue la verge
enfantine ne suffisait pas à intimider, on les livrait sans
pitié à la raillerie publique, on les plaçait dans la rue, devant la porte de l'école, l'image d'un âne ancou, . et là ils
servaient de vivant épouvantail.
Cette correction sévère, cette sorte de pilori, -eût dû
exercer sur la jeunesse de notre ville une salutaire influence; malheureusement il en résulta un effet tout contraire à celui qu'on en attendait. Quand un de cee porteurs
d'âne était ainsi publiquement exposé, tous les gamins de
Stemhagen se ressemblent , autour de lui, attirés par un
mystérieux aimant, et lui tenaient à peu près ce langage
tt Charles, je te donnerai un morceau de pomme si tu me
prétes ton âne un moment, un tout petit moment. Tu ne
veux pas? Eh bien, attends un peu; Je ne te mènerai phis
jamais dams le jardin de ma, grand'mère.» -Une fois, mon
meilleur ami, le petit Nahmacher, rentra chez lui tout
radieux et s' écria avec allégresse «Maman, on m;a mis
l'âne ! on m'a fait asseoir, l'âne au cou, dans la rue ! »
On le voit, c'était comme-une idylle scolaire que troublait seulement de temps à autre la verge dont j'ai parlé:
Quel contraste entre cette paisible retraite et l'école du
marguillier! Ici on ne faisait pas appel à l 'amour-propre,
non! le bâton y régnait despotiquement en sa nudité terrible, et au lieu d'étre manié par les doigts débiles d'une
bonne femme, cet instrument .de correction était brandi
par le poignet le plus viril. Toutes les notions que le mare

guillier voulait faire passer dans l'esprit de ses élèves, il
cbnïmençait par les leur écrire sur le dos- en gros Caractères bleuâtres. La, classe de M. Voss, -- c'était son nom,
ressemblait fort à une prison, et ses`éléves avaient tout
l'aspect de grands:criminels :111, Visse était fort partisan des
cures préventives; il ouvrait la classe e. n infligeant âtous
ses disciples, - sans distinction aucune, et-une.egale dose
de coups; pour que l'on sût nettement 'à quoi l'on s'expoposait si l'on méritait quelqueclrktiment, Voilà comment il
s'y prenait pour faire entrer son enseignement àla--fois
dans l'esprit et- dans le corps ; e'est._de cette façon aussi
qu'il noue inculquait prafondémentlecatéchisme. Que- ne
consacrait-il la force de son bris à fendre du bois! Ses
élève, pi je besoin de le dire? auraient trouvé leur-conque
à ce qu'il changeât de carrière, et lui-mébien'y aurait rien
perdu, car il ne-touchait par semaine qu'un schilling par...
dos.
Vient maintenant l'école du recteur.- Je voudraispouvoir
vous peindre ici l'expression de contentement et de fierté
qui s'épanouissait sur le visage de mon ami Nalimacher,
lorsqu'il vint m'annoncer qu'il passait. de chez la mère
Becker âl'école du recteur.
--Mais, lui dis-je, c'est chez madame la rectrice que
tu entres.
Non, non! c'est chez lui, chez •lu,i-méme!
Lui-méme était un ancien étudient de Halle; il ne comprenait pas notre patois : cela suffisait pour qu'on le regardât comme un homme d'une haute culture C'était d'ailleurs
un esprit universel : il était fleuriste, il avait un jardin long
de huit pas et large de trriis; i[ était musicien, car il possé"daitun vieux clavecin; il était opticien, il était relieur, il
était le seul écrivain dont Stemhagen pût s'enorgueillir, car
il a publié un dictionnaire de rimes que je ne saurais assez
recommander aux débutants; il faisait de la politique et
même du libéralisme; en horlogerie,.._ c'était un second
Charles-Quint : dans son cabinet de travail, on entendait un
tic-tac continuel et varié; c'était un savant, car il y avait
le long d'un de ses murs quelques rayons de livres qu'il
appelait sa bibliothèque. Il-était encore l'historiographe de
la ville, car il tenait le plus consciencieusement du monde
le journal des faits et gestes de Stemlïagen , et se servait
àcet effet de trais encres-différentes : les cas de mort, les
maladies, les Indigestions-des citoyens'; étaient relatés en
encre noire;, les événemer te_ nidiffércnts étaient consignés
en encre rouge-, ruais les naissances,_ les fiançailles, les
mariages, c'était l'encre verte qui servait à en rendre
comptei£ettedernière fonctionnait surtout lorsqu'il s 'agissait de célébrer quelque ripaille, quelque festin à saucisses.
IL n'y avait point de cochon à Stemh çn qui passât les
sombres bords de -rAehéron sans que M. le recteurne
réclamât son obole snus forme de saucisson et «de boudin :
aussi, pendant les mois d'hiver, le journal en question était
toujours vert et nnr, vert aujourd'hur a cause des saucisses, noir le en émane a cause des indigestions.
Tousles sons, la classe achevée, 11 le recteur 3'vsâit
un tour de promenade, un paletot-brun sur le clos, un jonc
brun a la main, une perruque bruie "sur la téter Pont se
lisser cet appendice sur, lé crâne, il avait recours à e colle
faite de bleue d ' ceuf, d'où il résultait qu'a vol d'oiseau ce
crâ.ne, vu à nu, avait le plus singulier racket du monde. Un
fidèle compagnon prenait toujours part à ces promenades
c'était le chien de la maison, étrange créature qui marchait, non pas à quatre pattes, mais à cinq; l'une de ses
pattes de devant s'étant dédoublée, , ce qui rendait ce
monstre domestique d'autant plus cher à son maître:
Après la promenade, les runis du recteur se réunissaient
chez lui : c'était Droz l'horloger, sen rival en cet art
commun; t'était le ferblantier Clasen, son confère en poli-
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tique, et bien d'autres encore qui se donnaient un rendez- versé en Cachette son encrier sur le pantalon d ' un camavous quotidien pour entendre lire et commenter le journal rade. Enfin, permettez-moi de vous présenter le troisième
engin, remarquablement court et remarquablement massif.
du soir dans l'une des ailes de la maison.
Dans l'autre aile, deux classes étaient installées. La pre- Je dois déclarer, à l'honneur de M. le recteur, que ce dermière était dirigée par le recteur lui-même; l'autre, plus nier instrument ne sortait de l'inaction qu ' à la dernière
chétive et toute modeste, était. sous la direction de son rigueur; mais enfin il était là, et, comme on dit chez nous,
épouse. A vrai dire, M me la rectrice n'était qu'une seconde la peur est bonne conseillère. Il faut que je vous conte les
édition de la mère Becker, avec cette seule différence due destinées de ce bâton. Un jour, un coupable, - il est mort
le public la regardait peut-être un peu plus comme un maintenant, - devait en tâter; mais,.en pécheur endurci
fonctionnaire de l'État. Sauf cette nuance, son enseigne- qu' il était, il l'arracha des mains du recteur et le jeta dans
ment était le même que dans l'établissement rival : rester un coin. Je vous laisse à penser la colère, la pâleur du
assis, fermer la bouche et épeler tour à tour, c'est à cela magister insulté. Après pareille offense, il n'y avait plus
que se réduisait la gymnastique intellectuelle des jeunes qu'à suspendre la classe; il ferma l'école. Mais le lendenéophytes. Mais que dis-je! il y avait encore une diffé- main matin une haute cour de justice fut convoquée; le
rence : pendant que Mme Becker se livrait tout entière à premier de la classe fut chargé de l'acte d ' accusation, les
ses fonctions de maîtresse, la rectrice était, en même temps élèves d'élite furent nommés juges, et ce tribunal eut à se
que maîtresse, la mère de nombreux enfants fort indisci- prononcer sur cette question : Le malfaiteur rentrerait-il,
plinés; elle avait une maison à tenir, et le recteur était, - ou serait-il renvoyé? Une voix,. - celle de mon vieil ami
je ne voudrais point être trop dur à son égard, - fort poin- iNahmacher, qui était régulièrement le dernier de la classe,
tilleux en matière de manger. Il y avait bien encore Lotte, et qui pour rien au monde n'est renoncé à cette habitude,
une vieille servante, un dernier exemplaire de cette variété - le sauva; il resta. Oui, il resta, mais couvert de méqui a disparu depuis de la surface du globe; mais Lotte pris. Le lendemain, le bâton, l ' auteur de tout le scandale,
n'était pas un monstre comme le chien du logis; elle n 'avait avait disparu. Mille rumeurs obscures se répandirent dans
que le nombre réglementaire de bras et de ,jambes; elle l ' école et au dehors; on disait que la rectrice, en ayant
ne pouvait être partout à la fois, et force était à Mme la reconnu l ' inutilité, les dangers, lui avait trouvé dans sa
rectrice de donner parfois un regard à la soupe et au rôti, cuisine des fonctions plus' paisibles. Mais cette version
ce qui faisait aux élèves de fréquentes vacances. Mais mal- n'est pas authentique ; la vérité sur ce mystère, la voici.
heur à qui abusait de ces loisirs! Tout à coup la porte de Un autre scélérat, que je me garderai bien de nommer,
la classe s'ouvrait avec fracas, et la rectrice, rouge de co- l'avait jeté dans un trou, où il serait sans doute resté à
lère et du feu de la cuisine, apparaissait comme une furie, jamais enfoui si le brave recteur n'était venu à mourir, si
l ' écumoire à la main, et la sauce bouillante en dégouttait un de mes amis n'avait acheté la maison et n'avait jugé
sur la tète des rebelles. Souvent mème les tables de la utile d'en réparer les fondations. Alors il arriva un beau
classe prêtaient leur concours aux opérations culinaires; jour que le vieux bâton revint à la lumière et cria de sa
un y apprêtait le poisson, les légumes; souvent les élèves voix un peu rauque d'autrefois : « Eh ! bonjour. Est-ce
- les grandes - de la classe du recteur étaient détachées que vous me reconnaissez?» Comment ne l'auraient-ils
++ la cuisine pour éplucher les p'Ilnmes de terre, ou bien pas reconnu, les ouvriers qui travaillaient là? ils étaient
les garçons étaient expédiés en ville pour y chercher du sel
tous enfants de Stemhagen. Je suis aujourd'hui propriénu du persil.
taire de ce précieux instrument; il m ' a rendu maints serVous trouverez peut-être à redire à cette façon de com- vices en ma carrière d'instituteur, et je le garde religieuprendre l'enseignement. J ' avoue, pour ma part, qu'elle sement, comme une relique d ' un temps qui m'est cher.
La suite à une autre livraison.
avait du bon, non pas pour les garçons, je l ' accorde, qui,
sous prétexte de chercher du persil, volaient des pommes
vertes et se donnaient des indigestions, mais pour les filles.
Plusieurs de mes amies d'alors, qui sont devenues depuis
t'N ORDRE, UN PLAN, UN BUT DANS LA VIE.
d ' excellentes ménagères, m'ont affirmé sur l'honneur, et
me déclarent tous les jours encore, qu ' elles ont appris plus
A qui n'a dressé en gros sa vie à une certaine fin, il est
de choses dans la cuisine de la rectrice que dans l'école du impossible de disposer les actions particulières : il est imrecteur.
possible de renger les pièces, à qui n'a une forme du total
Entrons maintenant dans la classe de ce dernier. Il en tète: à quoy faire la provision des couleurs, à qui ne
siégeait sur un fauteuil bas', en forme de demi-cercle, qu'il sçait ce qu'il a à peindre?... L'archer doibt premièrement
décorait du nom de chaire. Ce siége était placé au milieu sçavoir où il vise, et puis y accommoder la main, l ' arc, la
de la salle, afin qu'on pût de là, grâce à un léger mou- chorde, la flesche et les mouvements : nos conseils fourvement du cou, la dominer tout entière. A la droite du vdyent, parce qu'ils n'ont pas d'adresse et de but : nul vent
maître étaient assis les garçons, à sa gauche les filles, et ne faict, pour celuy qui n'a point de port destiné.
à une table. centrale étaient casés, pêle-mêle, les garçons
MONTAIGNE.
et les filles survenus depuis la rentrée et qu'on n'avait pu
classer dans les cadres. Devant lui se trouvaient trois inBIBLIOTHÈQUES POPULAIRES DE LA SUISSE.
struments; - et ici j'arrive au sujet que j'ai annoncé plus
haut, à savoir qu'il y avait au moins une école où l'on obEn Suisse, les bibliothèques populaires abondent. Elles
servait quelque méthode.- Ces trois instruments, en bois, sont fondées par des sociétés privées, et soutenues au
de longueur et d'épaisseur différentes, portaient des noms moyen de souscriptions annuelles. Quelques-unes font
divers et avaient chacun sa mission spéciale. C'était d'abord payer aux lecteurs un très-modique aboninement, niais la
le jaune, fort long, mais assez mince; - il se mettait en plupart sont gratuites. Les membres du comité directeur
mouvement dans les cas que voici : I ., causer, 2° manger président tour à tour à la distribution des livres, aux jours
des tartines, 30 faire des pâtés dans ses cahiers. Puis venait et heures où le local est ouvert.
Il y en a dans les villages comme dans les villes, et l 'on
le brun : celui-là était plus court, et, en revanche, plus
gros; il fonctionnait en cas de paresse notoire, de réponses cherche à répandre autant que possible le goût de la lecimpertinentes, ou quand il était démontré qu ' un élève avait ture. A cet effet, dans les cantons de Vaud, Genève, Nette
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Châtel, par exemple, des cours gratuits sont donnés le
soir, en hiver, sur les sujets qui paraissent le plus propres
à intéresser la population soit rurale, soit industrielle.
Quelquefois, lorsque la commune se compose de hameaux
épars, des colporteurs; choisis et rétribués par la société,
font chaque semaine une tournée pour éviter aux paysans
la peine de venir chercher ou échanger les livres à la bibliothèque.
Les ouvrages qui foraient ces bibliothèques sont tou jours choisis avec soin, en vue de répandre des idées
saines, des principes salutaires et des notions utiles. Quoique jouissant d'une entière liberté, les comités qui les dirigent se montrent à cet égard très-scrupuleux. Aucun
d'entre eux, jusqu'ici, n'a prétendu faire de cette institution un moyen de propagande pour des doctrines dangereuses et subversives. Mais ils ne perdent point de vue
non plus la nécessité de rendre la lecture attrayante. Dans
ce but donc, aux traités moraux et religieux, aux livres
instructifs de science, d 'art, d'histoire, de voyages, ils
joignent volontiers des oeuvres littéraires empreintes d'un
talent honnéte, pur, élevé. (')

dans la mer, ils restent près? du bateau au lieu de se
sauver au loin; et si, =en ce moment, on remet le père _à
l'eau, tous viennent à l'instant se réfugier dans leur re traite.
Quant à nous, nous avons péché beaucoup de syngnathes : au mois-de juillet, nous avons toujours trouvé
les femelles grenées et avec des oeufs; au mois d'août, les
oeufs étaient éclos'dans la poche dont nous avons parlé ;
elle se trouvait remplie des jeunes, rangés en boule les uns
à côté des autres des deux côtés d'un; repli saillant qu ii
partage la poche dans toute sa longueur, etcontie lequel
viennent buter les ailes ou replis latéraux. Les petits ont
à peu près vingt millimètres de longueur déployés; leur
forme est parfaitement-semblable à celle de leur mure,
car, pour nous, c'est bien positivement la'femelle qui les
porte et les élevé; - la tête seule est plus grosse, l'oeil
très-marqué et le corps verdâtre transparent.
Nous avons dessiné une section à l'abdomen et à la
queue d' une femelle pleine d'oeufs du syngnathe typhle.

UNE CITATION DE FROISSART.
Le mot nationalités est un mot dont, au dire de beaucoup de gens, on abuse singulièrement de notre temps.
Selon eux, les nationalités sont surtout des questions géographiques. L'esprit des races, Ieur caractère, leur personnalité morale et intellectuelle, n'existent guère que dans
l'imagination dus historiens modernes. Or, je trouve dans
Froissart une page qui montre bien énergiquement ce qu'il
y a de natif, de vivace, d'immuable, dans l'individualité des
nations.
La funeste bataille de Poitiers mit comme prisonnière
aux mains des Anglais la fleur de la chevalerie française.
Une foule considérable de hauts barons et d'écuyers durent
se racheter à prix d'argent. Les seigneurs anglais se contentèrent de leur demander combien ils pouvaient payer
de rançon sans trop se grever, et s'en rapportèrent facilement à ce qui leur était déclaré. « Nous ne voulons pas,
disaient-ils, rançonner si étroitement chevaliers et écuyers
qu'ils ne puissent bien vivre et gouverner convenablement
leur bien, servir leurs seigneurs selon leur état, et chevaucherhonorablement par le pays. » Puis Froissart ajoute,:
La coutume des Allemands ni leur courtoisie n'est pas
telle ; car ils n'ont ni pitié ni merci de nuls gentilshommes.
S'il tombe des prisonniers entre leurs mains, ils les rançonnent de toute leur finance et plus. Ils les mettent aux
fers, dans les ceps et dans les plus étroites prisons qu'ils
peuvent, pour estordre plus grand rançon. »
Ces terribles paroles ont été écrites en 4356; il La
cinq cent quinze ans.

On voit parfaitement (fig. 2) la poche des oeufs non
encore' rangés, au-dessus un vide complet, et en , haut le
repli contre lequel les ailes de la poche viendront se fermer.
La figure •1 est la section dela queue.
Nous avons sur nos côtes cinq' ou six espèces de ces syngnathes qui ont les mêmes moeurs; l'une d'elles cependant
n'a pas de poche fermante, et les oeufs sont attachés sous
le ventre, sur huit ou dix rangs: Dans- une espèce plus
petite, l'aiguillette serpent, la `poche subcaudale n'existe
plus; l'animal ade chaque côté du ventre de petites cavités
hémisphériques, et au mois d'aoùt chacune de ces petites
capsules contient un oeuf de la grosseur et de la couleur
d'un grain de moutarde.
Cette aiguillette (S. astis) présente une coloration genéraleun peu violette ; son corps a une forme non moins
originale que celle du typhle.:L'échantillon que nous choisissons est vide. La section B conserve à l'abdomen deux
replis saillants, un de chaque côté. La section du corps est
toute différente (A), et celle de la queue aussi (C).

Citons aussi l'aiguillette à museau étroit, plus mince et
plus longue que la précédente, et sans nageoire à la queue,
qui se termine en pointe effilée, comme celle d'un reptile.
LE PÊCHEUR NATURALISTE.
Ce syngnathe, comme l'aiguillette vermiforme , qui est
S'oy. p. 17, 153.
encore plus petite, présente les mêmes singularités que
LES POISSONS COUVEURS,
LES AIGUILLES . DE MER,
nous-venons d'indiquer. Les oeufs sont attachés à la surSuite.
face de l'abdomen:: La transformation dés petits est anaLes syngnathes adultes ne se contentent pas de faire logue à celle de quelques batraciens à leur état transitoire.
éclore ainsi les oeufs dans une poche couveuse spéciale : ils Quand ils naissent ils ont une membrane caudale qui
ont encore un grand attachement pour leurs petits, et cette s'étend en dessus et en dessous en forme de nageoire, et
poche est très-probablement aussi un lieu de refuge où se ils portent également des pectorales. En croissant; toutes
retirent les jeunes à l'approche d'un danger; car les pé- ces nageoires sont absorbées, et il n'en reste que la porcheurs m'ont assuré que lorsqu'on vient de prendre un tion nécessaire pour constituerune petite dorsale. Parmi
syngnathe, qu'on ouvre sa poche et qu'on secoue les petits les poissons, je ne connais que le saumon chez qui l'on remarque un fait semblable.
(') J. Clierbuliez.
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JEAN CABOT.
Foy. t. I r, 1833, p. 299.

Jean Cabot et ses trois fils, d'après une reproduction lithographique du grand tableau de Grisellini qui occupe l'un des panneaux de la
sala Bello Scudo, au palais des Doges, à Venise. - Dessin d'Eustache Lorsay.

Parmi les chercheurs de mondes inconnus (c'est le bon
la Fontaine qui baptise ainsi les navigateurs illustres, dont
on s ' enquérait assez peu de son temps), il en est un qui
marche de pair avec les plus grands, et que cependant on
ne cite guère. Jean Cabot, père de Sébastien, dont la reToAis XXXIX.

Jutx 1871,

nommée est incontestable, a vu se confondre la sienne avec
celle de son fils. La science plus éclairée répare chaque
jour ce genre d'injustice en multipliant ses investigations.
De tous les savants qui, à notre époque, ont écrit sur
le chef de la famille des Cabot, celui qu'on peut prendre
24
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phonse V, roi de Portugal, une carte nautique que devait
lui remettre le chanoine Fernam Martins, qui vivait dans
sa familiarité, il avait peint de sa propre main « l'océan
Atlantique, borné à l'est par les côtes d'Europe et d'Afrique, et dans l'ouest par celles de l'Asie orientale, avec un
intervalle total de 130 degrés delongitude entre Lisbonne
et Quinsay, la magnifique capitale du puissant empire de
Catay. A 50 degrés en deçà du Catay gisait la grande
île de Cipango, ou le Japon ; à. 30 degrés en avant de
Lisbonne se projetait la grande île Antilia ou des SeptCités, que les cartes du temps indiquaient par delà les
Açores avec quelques autres fies d'un gisement moins assuré, entre lesquelles le nom du. Brésil (tj se montrait à
diverses places. Une voie directe était ainsi hardiment tracée par le docte Florentin, à travers l'océan' Occidental,
jusqu'à cet opulent pays du grand Can dont le Vénitien
Marco Polo avait, deux siècles auparavant, vu et raconté
les incomparables merveilles.
Familier avec ces connaissances géographiques , qui
étaient alors l'apanage d'un bien petit nombre de navigateurs expérimentés, Jean Cabot eut presque en même
temps que son illustre compatriote l'idée d'atteindre Cipango la dorée en se dirigeant vers les Indes par l'occident; mais pour parvenir à ce but il ne s'adressa point
aux souverains -de la péninsule Ibérique, il « choisit le
port anglais de Bristol,; dont l'estuaire s'ouvre justement
vers ces parages- occidentaux où Toscanelli montrait au
loin les fortunés rivages du Catay. »
Si l'on adopte l'opinion du savant biographe, cette émigration de Jean Cabot avec sa 'famille aurait eu lieu en
4477. Henri Vil -n'était, certes pas un grand homme,
mais il avait parfois de sages conseillers; il suffisait d ' ailleurs de tenter sa prodigieuse avarice par l'appât de trésors lointains pour s ' en faire écouter. Plus heureux que
Barthélemy Colomb, qui agissait au nom de son frère et
dont les propositions avaient été refusées, Jean Cabot vit
les siennes sinon complètement approuvées, tolérées du
moins, pourvu que des particuliers voulussent bien en
prendre à leur compte les tentatives premières. Dès 11e
14 juillet 1480, certains indices très-probables nous montrent Jean Cabot allant à l'est de l'Irlande chercher l'île
du Brésil, ou, si on. l'aime mieux, une autre île fantastique
désignée sous le nom d'île des Sept-Cités. Onze ans plus
tard, il entreprend plusieurs explorations consécutives pour
atteindre le même bût. C'est toujours le port de Bristol
qui est son point de départ, et durant ce second voyage
il commande jusqu ' à quatre caravelles. Son fils Sébastien
a cessé d'être un enfant; il est devenu le témoin intelligent des travaux persévérants de son père.
Nous arrivons enfin à une glorieuse époque pour le père
et pour le fils. Pendant que Christophe Colomb explore
l ' île de Cuba, qu ' il prend pour la terre ferme (=), Jean
Cabot voit pour la première fois le continent américain,
Ici le moindre doute ne peut être admis; le grand fait que
nous signalons est constaté par l'un des plus beaux monuments géographiques que le seizième siècle nous ait
transmis. Nous voulons parler ici de l'immense' Mappemonde elliptique publiée en 4544 par Sébastien Cabot, et
dont l'unique exemplaire connu est conservé à la Bibliothèque nationale. Or, on lit en espagnol et en latin, sur
(1) Les Navigations terre-neuviennes de Jean et Sébastien Cabot,
cette carte d'une admirable exécution, ces lignes mémo-

avec le plus de confiance pour guide , est assurément
M. d'Avezac. Après avoir consulté les documents originaux, nous adoptons sans hésiter ses conclusions.
Jean Cabot n'appartient ni à l'Angleterre, ni à Venise.
Comme l'immortel Colomb, il est Génois. « En un lieu
quelconque; plus ou moins obscur, de la rivière de Gênes,
sinon dans la cité même des palais (peut étre précisément
à Castiglione), vers le milieu, je suppose, de la première
moitié du quinzième siècle; était né Jean Cabota, Caboto
ou Cabot, lequel, au commencement de 4460 au plus tard,
vint habiter à Venise, s'y maria avec une fille du pays dont
il eut trois enfants, puis au bout de quinze années de résidence, et du consentement unanime du Sénat exprimé
par cent quarante-neuf suffrages, obtint du doge André
Vendramino, le 28 mars 1416, sa naturalisation comme
citoyen de Venise (privile fiium civilitatis de intus et extra).
Il s'était, paraît-il, adonné à l'étude de la cosmographie et
à la pratique de la navigation. Peut-être avait-il recherché
les leçons du célèbre cosmographe florentin Paul Toscanelli, et sans doute il avait, dans tous les cas, recueilli
avec avidité les théories professées par le savant vieillard
sur la disposition des terres et des mers à la surface du
globe. » (')
Ce doute prudent qu'émet le savant académicien, nous
ne le partageons même pas. Non-seulement Jean Cabot
devait s ' être instruit à Venise de toutes les sources géographiques où il pouvait puiser, non-seulement encore il
devait avoir connaissance de la belle carte dessinée en 4436
par le Vénitien Andrea Bianco, et il n'ignorait pas non plus
les grandes découvertes accomplies dans le Nord par les
frères Zeni, mais si l'on fait attention que Ferdinand Colomb lui-môme exprime l ' aveu sincère que la forte pensée
du médecin florentin seconda celle de son père, il n'est
guère possible de supposer qu ' un marin de la trempe de
Jean Cabot se Mt privé volontairement des enseignements
d ' un homme tel que Toscanelli. Le nom de ce savant brille
en général dans les biographies par son absence ; il est
temps cependant qu'une justice éclatante soit rendue à
cet homme modeste, qui cultiva avec un zélé si persévérant la science incomplète de son temps, sans savoir ce
que ses recherches laborieuses pourraient jamais lui rapporter de richesse ou de renommée. Durant plus de vingt
ans on le voit livrer ses conceptions hardies à. ceux qu'il
jugeait dignes de les exécuter : on ne l'entend jamais se
plaindre de l'inutilité de ses tentatives pour faire triompher son idée.
Né à Florence en 4393, ou, selon d ' autres, en 4397 (e),
Paolo del Pozzo Toscanelli mourut à quatre-vingt-cinq ans,
sans avoir quitté son pays, mais demeurant en correspondance avec tous les marins habiles de son temps. Il mourut onze ans avant la réalisation de la grande pensée de
Colomb, treize ans avant celle de Cabot.
Avant de rappeler dans quelle intention Jean Cabot, devenu citoyen de Venise, résolut d'aller offrir ses services au
souverain d'une puissance du Nord dont il connaissait les
richesses et l ' activité, M. d'Avezac nous fait voir où en
étaient les connaissances géographiques du temps, résumées en quelque sorte par l'habile Toscanelli. Lorsque,
le:25 juin 4475, notre savant géographe adressait à Al-

lettre au révérend Léonard Woods; lue en communication à la séance
trimestrielle des cinq académies de France, le 6 octobre 1869.Paris, 1869, brochure in-8, p. 8.
('.') C'est la date qui est assignée à sa naissance par Navarrete. Pour
donner une idée du crédit dont jouissait Toscanelli en son temps, Fernandez de Navarrete rappelle qu'il avait construit, en 1468, le gnomon
ils l'église de Santa-Maria Novella, à Florence. Marina l'a confondu
avec Marco Polo; Bossi, ce qui est plus étrange, est tombé dans la
même erreur.
_

(') 11 s'agissait, bien entendu, à cette époque, non de la vaste région
de l'Amérique du Sud qui porte ce nom aujourd'hui, mais de certaines
îles orientales qu'ont supposait produire le bois servant à la teinture.
(=) Voy. dans le tome II de Navarrete, à la page 148, le curieux document intitulé : Information y testimonio de eômo et atmirantr
fué â reconocer la isla de Cuba quedando persuadido de que era
tiers firme. Colomb ne découvtit la terre ferme que le ter avril
1498.
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rables (') qu'un renvoi parfaitement indiqué rattache à la
tierra de los Bacalaos (le pays des Morues) : « Cette terre

a été découverte par Jean Cabot, Vénitien, et Sébastien
Cabot, son fils, en l'année de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ ntccccxctut (1494), le 24 ,juin (à cinq
heures) dans la matinée; à laquelle (terre) on a donné le
nom de première terre vue, et à une grande île qui est
tout prés de ladite terre on lui a donné le nom de SaintJean pour avoir été découverte ce même jour.» Ici, et
comme cela a lieu sur maintes cartes du seizième siècle,
la peinture, venant en aide au texte, a figuré plusieurs
ours blancs d'une habile exécution.
Aucun document n ' est plus positif dans l'histoire de la
géographie ; le savant d'Avezac en discute les moindres
détails. Jean Cabot est bien le premier navigateur européen qui ait vu l'Amérique du Nord et constaté , sa véritable
position. Son fils Sébastien, qui avait atteint à cette époque
l'âge de vingt-cinq ans environ, et dont les vastes découvertes dans l'Amérique du Sud devaient avoir bientôt un
si grand retentissement, accompagnait son père durant
cette mémorable expédition dont la gloire devait lui revenir exclusivement, grâce à l'inexactitude de quelques historiens.
Il n'est pas difficile de se figurer l'impression que produisit en Angleterre cette grande nouvelle, lorsque Jean
Cabot rentra avec son fils dans le port de Bristol, qu'il
avait quitté quelques mois auparavant; l ' Europe méridionale s'en émut, et, le 23 août, « le.marchand vénitien
Laurent Pasqualigo mandait de Londres à ses frères, à Venise, ce qu'il avait appris des résultats de cette campagne.
Jean Cabot avait trouvé à sept cents lieues dans l'ouest une
terre ferme qu' il avait côtoyée l'espace de trois cents lieues,
n'ayant rencontré âme qui vive sur les points où. il avait
abordé, mais y ayant remarqué cependant des traces d'habitants. » (=)
Cipango, sans doute, n ' avait pas laissé entrevoir ses
coupoles dorées par delà ces neiges éternelles et ces forêts
séculaires, mais un vaste champ était ouvert aux plus
étranges conjectures. Et si, deux ans plus tard, arrivé aux
bouches de l ' Orénoque, le grand Colomb se croyait parvenu à la voie splendide qui devait le conduire au sein du
paradis terrestre, Jean Cabot pouvait bien penser que les
brillantes idées de Toscanelli allaient recevoir leur réalisation.
Ce qui lui arrivait rarement, Henri VII ne se montra
pas ingrat. Le 5 mars 1496, des lettres patentes signées
à Westminster accordaient à Jean Cabot, citoyen de Venise, un privilège qu'il pouvait transmettre à ses trois fils,
Louis, Sébastien et Sanche. Eux seuls avaient le droit
« d ' aller pal' mer, sous le pavillon britannique , à la découverte des terres inconnues de l'hémisphère boréal, et
d'en prendre légalement possession au nom de la couronne
d ' Angleterre pour en jouir exclusivement et héréditairement... à titre de vassaux et d'officiers du roi, sous la redevance d'un cinquième du bénéfice net.
Juan Cabot ne jouit pas durant longtemps de sa gloire,
et l'on peut dire qu'il n' obtint aucun résultat pécuniaire
de sa découverte. On ignore d'une manière précise l'époque de sa mort; mais on peut supposer, sans crainte de
commettre une grave erreur, qu' il poursuivit sa carrière
jusqu'en 1498. II portait alors le titre d'amiral, et il mou(') La Mappemonde de Cabot a été figurée, moins la légende, dans
l'excellente Collection de cartes anciennes publiée par M. Jomard.
La longue légende qui l'accompagne, et que nous avons lue attentivement sur l'original, est du plus haut intérêt.
(2) D'Avezac, les'Narigations terre-neuriennes, p. 43. Le savant
académicien dit avec raison, en parlant de ces t r ois cents lieues découvertes , qu'on peut en faire l'objet d'une étude spéciale; c'est à lui
bien certainement qu'en doit revenir l'honneur.

rait avec la conscience qu ' il avait légué une partie, de sa
gloire à son fils.
LE POISSON ARMÉ.
Voy. tome XXXVIII, 1870, p. 256.

En réponse à un appel fait à nos lecteurs, nous avons
reçu la lettre suivante, au sujet de l ' estampe curieuse publiée dans notre précédent volume.
Gand, 11 avril 1871.

Monsieur,
Dans votre livraison d'août 1870, page 256, vous posez
une question sur le sens du mot \ EWEWEDENME écrit sur
la gravure que vous reproduisez. Pour tous ceux qui ont
une idée des langues germaniques, cette inscription est
claire. Le mot WE veut dire malheur, exactement comme
le vice latin, et le répéter trois fois est très-usuel; DEMIE
est évidemment une abréviation du mot Denemerken ou
Denemarken, Danemark ; ces abréviations étaient fort usitées au moyen âge. L'inscription signifie donc : « Malheur
au Danemark » , et l'estampe est allégorique et non satirique. Elle fait probablement allusion à quelque événement
du genre de ceux dont vous parlez, ou, qui sait? peut-être
à quelque signe vu au ciel.
Veuillez agréer, etc.
E. PARMENTIER.

CONNAISSANCE DES HOMMES.

Il ne faut pas se rebuter des premières découvertes affligeantes qu'or fait dans la connaissance des hommes. Il
faut, pour les connaître, triompher du mécontentement
qu'ils donnent, comme l'anatomiste triomphe de la nature,
de ses organes et de son dégoût , pour devenir habile
CHAMFORT.
dans son art.
LE COURAGE S'APPREND-IL?
La chimie partage les corps en deux classes : les corps
simples et les corps composés.
Les corps simples sont des corps formés d'un seul élément, et par conséquent réfractaires à tout essai de décomposition chimique. En vain les soumettez-vous à l'analyse la plus sévère : vous pouvez les briser, les fragmenter,
vous ne les décomposez pas, tous les morceaux étant ab ,
solument identiques entre eux, et chacun d'eux conservant
la substance constitutive du corps dans son entier.
Les corps composés sont, au contraire, des corps formés d'éléments différents. Soumis au creuset, ils se divisent en plusieurs corps distincts qui ont leurs qualités
propres ; le lien qui les unit n'est, si je puis parler ainsi,
qu'un lien fédéral : l'analyse dissout la fédération, et chacun
reprend son autonomie,
Le même fait, la même loi, se produit dans le domaine
de l'âme, et la psychologie, en empruntant le langage de
la chimie, peut diviser les qualités en corps simples et en
corps composés.
Je voudrais en citer deux exemples.
La bonté est un corps simple. Analysez-la, examinez-la
sous tous ses aspects, dans toutes ses manifestations, vous
ne découvrez en elle qu'un seul élément, la bonté. II y a
plusieurs degrés de bonté, il n'y en a pas plusieurs espèces : aussi l ' éducation peut-elle diriger, régler, discipliner
la bonté; mais la créer, non. Car on ne compose pas plus
un corps simple qu'on ne le décompose ; il est ou il n'est
pas. La bonté ne saurait être un produit, car elle existe
par elle-même, et par elle seule; ce qui se résume, en fait
d'éducation, par ce mot : La bonté ne s'apprend pas (»,
(') Est-ce bien sûr? Nous reviendrons sur ce sujet.
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En est-il de même du courage? Non. Le courage est
presque toujours un corps composé.. Il y a très-peu de
courages oit il n'entre que du courage. Analysez les actes
courageux qui vous sont connus, vous y découvrirez presque toujours un ou plusieurs éléments étrangers. L'amourpropre, l'espoir d'une récompense, le sentiment du devoir,
l'humanité, le dévouement, une grande tendresse, y jouent
leur rôle, et ontsoutenu le courage défaillant ou complété
le courage insuffisant. On sait le beau mot de Turenne un
jour de bataille. Au premier coup de canon, il se mit à
trembler de tous ses membres : - Tu trembles, vieille
carcasse, dit-il en regardant son corps; tu tremblerais
bien plus si tu savais ett je vais te mener.
Il résulte de ces faits que le courage, n'étant pas une
qualité une et purement native, mais une qualité complexe,
formée souvent d'éléments différents, soumise à notre vo-'
limité, sujette à des défaillances, ayant besoin de soutiens
étrangers, est une qualité qui rentre forcément dans le
domaine de l'éducation ; elle peut s'acquérir. Je ne dis
pas qu'on pourra faire un héros avec un couard; mais si
les héros sont rares, les couards le sont aussi. La moyenne
des hommes reçoit de la nature un petit fonds de courage,
pas bien grand, pas bien riche, mais qui, cultivé avec intelligence et fertilisé par de vigoureuses substances étrangères, finit par produire sa moisson régulière de bonnes
résolutions et d'actes virils. Que les parents ne désespèrent
donc pas s'ils voient en leur enfant des germes de pusillanimité. Une âme craintive peut devenir une âme courageuse : développez en elle la justice, le sentiment du devoir, l'honneur, la dignité, la piété, et'vous verrez toutes
ces belles qualités, au moment du péril, venir au secours
de ce pauvre petit courage un peu défaillant, et l'aider à
dompter son mortel ennemi la peur. Je le répète, on ne
fait pas des héros avec l'éducation ; mais on peut produire
des hommes de devoir, et le sentiment du devoir peut
produire le courage.
Ces réflexions me sont venues à propos d'un petit fait
de famille dont j'ai été témoin, et qui n'est pas indigne de
remarque.
Un de mes amis a un fils de dix ans. L'enfant est bon ,
sincère, affectueux, consciencieux, mais craintif. Une de
ses dents s'étant gâtée, il fallut le conduire chez le dentiste. Le père s'en chargea; mais au bout d'une demiheure ils revinrent tous deux, aussi pâles l ' un que l'autre,
pleurant tous les deux. L'enfant, saisi de peur, avait protesté contre l'opération nécessaire par ses cris, par ses
larmes, même par ses efforts de résistance, et le père le
ramenait en déclarant qu'il lui était impossible ni d'imposer un tel supplice à son fils, ni d'y assister. La mère,
plus vaillante , se leva pour reconduire immédiatement
l'enfant chez le dentiste. Le grand-père l'arrêta en lui
disant tout bas : - Reste, et laisse-moi faire.
Le père remonta dans sa chambre, et l'enfant se remit
à sa table de travail. Il avait la tête basse, et peu à peu la
honte succédait à la peur sur sa figure. Le grand-père lui
laissa digérer cette honte salutaire. Le soir venu, il le prit
à part : - Tu as passé une bien mauvaise journée, n'estce pas? - Oh! oui! - Tu es bien mécontent de toi, et tu
t'es dit bien souvent depuis ce matin : « Quel malheur que
je ne me sois pas laissé arracher cette maudite dent! ce
serait fini maintenant. » - Oh! oui! -Eh bien, si tu veux,
je vais te donner le moyen d'aller toi-mémo te la faire ôter,
et avec plaisir.
- Avec plaisir? dit l'enfant en relevant vivement la tête.
- Le mot est peut-être un peu fort, reprit le grandpère en souriant ; mais du moins de ton plein gré. Ecoutemoi bien. II y a quelqu'un à qui il faut toujours s ' adresser
quand on est dans l'embarras, c'est le bon Dieu. Eh bien'

ce soir, en te couchant, raconte-lui ta journée ; dis-lui ta
peur, ta honte et ton chagrin... car je suis sûr que tu t'en
veux bien d'avoir tant.affligé tes parents.
- Oh ! oui.
- Eh bien, dis tout cela à Dieu ; puis supplie-le de tout
ton coeur, de toutes tes forces, de te donner du courage;
et tu verras !
- Comment! tu crois que le bon Dieu...
- Essaye.
Au bout de deux jours, le grand-père entre le matin
chez l'enfant :
- Eh bien, cela vient-il?
- Un peu.
- Continue ; car tu sais qu'un remède ne guérit pas en
une fois.
Trois jours après, nouvelle question : - Eh bien?
- II me semble que cela vient.
- Quand je te le disais!... Voyons ! ... interroge-toi l
Quel jour crois-tu que tu me demanderas d'aller chez le
dentiste? car nous n ' irons que quand tu me le demanderas.
- Demain 1 répondit l'enfant avec résolution.
- Tu seras prêt?
- Oui.
En effet, le lendemain, à huit heures, ils entraient tous
deux chez le terrible opérateur. L'enfant s'assit de luimême sur le terrible fauteuil, ouvrit la bouche, et se laissa
arracher sa dent sans jeter un cri. Le dentiste était stupéfait. Les parents furent radieux, et le grand-père se dit
tout bas : - Le courage s'apprend.

ANCIENS BATII'IENTS
DÉPENDANT DE L ' ABBAYE DE SAINT-GERMAIN DES PRÉS.

Il n'y a pas dans Paris de lieu plus vénérable ni plus
rempli de souvenirs historiques que l ' abbaye de SaintGermain des Prés; mais en dehors de l'église, elle-même
si mutilée, que reste-t-il des vastes bâtiments, des nombreuses dépendances autrefois enfermées dans son enceinte?
L'abbaye, longtemps isolée au milieu des_ prairies si connues sous le nom de Pré aux Clercs, avait été mise à
l'abri d'un coup de main pendant les guerres de religion :
de larges fossés mis en communication avec la Seine l'environnaient; des courtines crénelées, des tours, fortifiaient
son enceinte. Des rues prirent la place des fossés, des
maisons de location s'élevèrent sur les remparts détruits,
quand les religieux n'eurent plus rien à craindre des huguenots ni de la guerre civile. (')
L'enclos du monastère comprenait tout l'espace circonscrit entre les rues de l'Echaudé, Saute-Marguerite,
Saint-Benoît et du Colombier; cette dernière rue s'est
confondue depuis avec la rue Jacob. Trois portes y donnaient accès : celle du Petit-Bourbon, à l ' orient; celle de
Sainte-Marguerite, au midi; celle de Saint-Benoît, à l ' occident; cette dernière se trouvait enclavée dans l'îlot de
maisons détruites récemment, entre lesquelles, on s ' en
souvient, un passage conduisait de la place Saint-Germain-des-Prés à la rue Saint-Benoît. Il reste une partie de
la porte 'Sainte-Marguerite, qui était décorée de pilastres
doriques, de niches et d'un fronton. Le percement du boulevard Saint-Germain a fait disparaître du même côté une
partie des maisons que les Bénédictins .avaient fait construire au commencement du siècle dernier par leur architecte Victor d'Ailly; ces maisons, destinées à des arti sans qui payaient fort cher la franchise dont ils jouissaient
dans ce lieu privilégié, formèrent dans l'inférieur de l'abbaye' les rues Childebert, Sainte-Marthe, Cardinale, Ab

(I )

De Guilhermy,

Itinéraire archéologique de Paris,

p. 428.
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batiale et de Furstemberg. Au coin de la rue Childebert et
de la rue qui a pris le nom d'Erfurth, s'élevait la fontaine
que représente notre gravure, construite dans le style rocaille propre au dix-huitième siècle; elle a été démolie au
mois d'octobre 1867.
Un des côtés du grand cloître, touchant à l'église au
nord, subsiste encore et est aujourd'hui distribué en appartements. La rue de l'Abbaye coupe ce cloître par le
milieu; les maisons dont elle est bordée du côté du nord
ont succédé au réfectoire et à la chapelle de la Vierge,
chefs-d'oeuvre de Pierre de Montereau.
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La même rue de l'Abbaye et la rue Bonaparte traversent de l'ouest à l'est et du nord au midi l'enclos de l'abbaye. Sur le parcours de la rue Bonaparte on voit l'angle
d'un bâtiment moderne qui contenait la cuisine et le dortoir des hôtes ; puis le parvis de l ' église, les maisons modernes élevées par Victor d ' Ailly, et quelques bâtiments do
service. En suivant la rue de l'Abbaye, on laisse à main
gauche, enclavé dans des maisons, un des pignons du réfectoire; on passe devant deux arceaux en ogive avec colonnettes, qui peut-être faisaient partie du parloir et du
petit cloître; enfin, on arrive devant l ' ancien palais abba-

Fontaine au coin des rues d'Erfurth et Childebert, à Paris, démolie en 1867. - Dessin de Maignan.

tial. De nombreux fragments de la chapelle de la Vierge
ont été recueillis dans un jardin qui fait angle des rues de
l'Abbaye et de Furstemberg. La porte de cette chapelle,
sculptée avec la plus exquise finesse, et la statue de la
Vierge adossée autrefois au trumeau, sont à Saint-Denis
depuis un demi-siècle.
Le palais abbatial, en brique et pierre, décoré de refends, de pilastres et de frontons, fut construit vers 1586
par le cardinal de Bourbon. En avant du palais, des bâtiments très-simples et conservés en partie servaient d'écuries, de greniers, d'appartements pour les officiers de la
maison, d ' auditoire pour le bailli.
La geôle de l'abbaye, située à l'angle sud-est de l ' enceinte, rebâtie au dix-septième siècle et flanquée de quatre
tourelles, a conservé une funeste renommée des scènes
dont elle fut le théâtre en 1 792 ; devenue plus tard une
prison militaire, elle a été. détruite dans l'été de 1854.

LE DIEU PY,
NOUV ELLE.

Mes amis m'ont reproché longtemps ma paresse et mon
goût pour les singes. Quand je dis paresse, je n'emploie
peut-être pas le mot propre ; c'est légèreté que je devrais
dire. Je n'avais pas alors assez de persévérance pour pousser à bout un travail commencé. Je m ' éprenais d'un sujet,
je l'entamais avec ardeur; puis tout d'un coup je me refroidissais sans savoir pourquoi ni comment; je me comparais moi-même à ce malheureux Enée, lequel, sur aucun des rivages où il abordait, ne parvenait à fonder une
ville et à s'installer définitivement. J'avais dans mes cartons : 1 o le commencement d'un roman historique intitulé
Agnès Sorel; 20 l'esquisse d'un Étude sur la philosophie
des druides; 30 le plan d'une Histoire de l'art chez les
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Étrusques; 40 le projet d'une Exégèse de la Symbolique
de Kreutzer.
Ces monuments, dont un seul, s' il eût été achevé, aurait suffi à me faire un nom honorable dans les lettres, ne
s'étaient jamais élevés plus haut que les premières assises.
L'idée m'était venue récemment de combattre mes défauts
l'un par l' autre, c'est-à-dire de mettre à profit mon amour
pour les singes, et de composer quelque ouvrage plein de
science et d'observations ingénieuses sur ces intéressants
quadrumanes.
II

Le singe a toujours eu pour moi un attrait singulier.
Il me semble que cette bête étrange garde malicieusement
par devers elle quelque secret important qu'elle révélerait
si elle daignait seulement prendre la parole. Méme tout
jeune, le singe a quelque chose de vieux et de désabusé;
sa physionomie est toujours sévère et mélancolique. Regardez un singe bien en face ; lui aussi vous regardera en
face avec une gravité pleine de profondeur. Évidemment,
il va parler ; il va vous instruire sur un point qu'il médite
depuis longtemps, à savoir, si c'est l'homme qui descend
du singe, ou le singe qui descend de l'homme. Sans rien
dire , sans cesser de vous regarder fixement, avec une
prestesse et une agilité d'autant plus grotesque qu'elle
contraste plus vivement avec la' gravité imperturbable de
son masque de sénateur, il se gratte minutieusement la
troisième côte. Ou bien il s'élance d'un bond aux barreaux
de sa cage, se suspend par la queue, et, la tète renversée,
vous nargue de toutes ses dents avec un ricanement diabolique.
Mes amis se moquent de ce qu'ils appellent ma folie ;
ce qui ne les empêche pas de flatter mon faible:": ils ont
augmenté bien souvent de leurs dons le nombre de mes
étranges pensionnaires. Il m'est arrivé parfois de recevoir
un macaque pour ma fête ou un sapajou pour mon jour de
naissance.
III

Un de mes amis qui revenait de Marseille -m'envoya
une fois par son domestique une grande cage avec ce petit
billet :
« Cher ami, le gentleman ci-inclus a droit à toute ta
sympathie et à tout ton respect. 11 était dieu dans son
pays, à ce que m'a conté le matelot qui me I'a vendu. Regarde-le un peu : c'est bien -le cas de dire qu'il est laid
comme un singe. Mais je sais que le singe le plus laid est
évidemment le singe idéal. Il aura donc à tes yeux ce premier mérite. Il en a bien d'autres. Il vient de l'Inde en
droite ligne ; et, comme disait le matelot : « Les gens de
» là-bas sont si bêtes qu'ils adorent ces magots-IL Aussi
» il ne fait pas bon leur donner la chasse. » Considère
donc celui-ci comme un échantillon rare, et grand bien
te fasse ! J'allais oublier de te dire que cette horreur exotique ne daigne donner quelques signes d'attention que
quand on l'appelle le dieu Py. »
Mon premier soin fut de me rendre le dieu favorable
par des offrandes de fruits et de friandises. Le dieu était
dédaigneux, et, quoi que je pusse faire, « il versait des
torrents d'injures sur son obscur adorateur. » Ce fils du
pays de la lumière était plus maussade et plus. grognon
qu'aucune des plus sombres divinités de la mythologie
scandinave. On ne savait réellement par quel bout le
prendre. Comme il avait des accès de toux, je fis venir
mon médecin. Hélas ! le dieu était atteint d'une maladie
de langueur. Avait-il été exposé aux courants d'air dans
cet immense couloir de la mer Rouge? Se désespérait-il
d'être retenu dans une indigne captivité? Était-il imbu des
préjugés de ses compatriotes contre la mer, et se figurait-il
avoir perdu sa caste et être tombé dans celle des parias par

le seul fait d'avoir mis le pied sur un navire? Quoi qu'il
en soit, un beau matin son âme de singe s'enfuit indignée,
et je n'eus d'autre consolation que de le faire empailler.
Je le plaçai sur un piédouche dans mon cabinet de travail,
avec cette simple inscription : « Le dieu Py. » Ce dernier
devoir accompli, j'eus tout le temps de songer au défunt,
dont le nom singulier me jeta dans toutes sortes de suppositions.
Iv

Le dieu Py ! me disais-je. Dans quel coin obscur de la
mythologie hindoue pourrais-je bien retrouver ce mystérieux personnage? Est-ce une des mille incarnations de
Vishnou? Est-ce un dieu antique qui a laissé son nom à
toute une race de singes sacrés? Est-ce une divinité nouvelle introduite par quelque secte moderne dans le monstrueux Panthéon de l'Inde? Je résolus de m'enquérir au
plus tôt du dieu Py. Qui sait, me disais-je, si le hasard ne
vient pas de me mettre sur la trace de quelque découverte
originale?
Je connaissais de vile quelques savants que l ' on disait
versés dans la littérature, l'histoire et la mythologie de
l'Inde. Mon premier mouvement fut de les consulter; le
second fut de n'en rien faire. A quoi bon attirer leur attention et leurs recherches sur un point qu'il serait glorieux
pour moi d'avoir abordé le premier? L'esprit plein de ces
pensées, je courus d'un trait à la Bibliothèque de la rue
Richelieu, et je me jetai-avec une sorte de voracité sur le
catalogue. Quand je demandai au conservateur ces interminables poèmes indiens qui ont déjà découragé tant de
lecteurs, il me regarda avec une pitié compatissante. Le
garçon de salle qui m'apporta; en pliant sous le faix, les
énormes volumes, avait un petit air narquois. Je remarquai que tout en faisant son service il m'observait du coin
de l'oeil, guettant sans doute le moment où je m'endormirais, comme tant d'autres s'étaient endormis avant moi.
Cela me piqua au jeu, Je lus avec une attention soutenue
jusqu'à la fin de la séance. Le- garçon, surpris et presque
respectueux, mit les livres à part pour le lendemain.
Le second jour, j'étais observé par deux garçons au lieu
d'un: Le troisième jour, le conservateur me sourit et m'adressa un petit signe de tète de bienveillance et d'encouragement. Quelque tempe après, les indianistes commencèrent à s'inquiéter : un rival leur était né peut-être ! Je
m'acharnais cependant â - ma lecture ; je comparais les
textes, je prenais des notes, et j'éprouvais un plaisir singulier à vivre quelque temps au milieu de ces créations
fantastiques de.l'imagination orientale. Chemin faisant ,
j'appris beaucoup de choses que je ne m'attendais guère à
trouver dans ces oeuvres que j 'appelais autrefois un fatras
indigeste. Donc je travaillais avec courage ; mais du dieu
Py, pas un mot.
V
L'épisode de la conquête de Ceylan... par les singes me
mit sur une nouvelle piste. Si je devais rencontrer , le dieu
Py quelque part, ce devait être parmi cette bande de quadrumanes conquérants. Mais j ' eus beau interroger poètes,
historiens, voyageurs, mythologues , naturalistes, je ne
trouvai pas trace du dieu Py. En revanche, à force de
parcourir Ceylan, je finis par connaître ce pays mieux que
l'île Saint-Louis ou le quartier du Marais. N'eut été la sage
défiance, que m'inspirait ma propre légèreté, et le souvenir
de tant d'oeuvres entreprises par moi avec ardeur et abandonnées avec dégoût, j ' aurais sérieusement songé à écrire
quelque chose sur Ceylan. Pendant ce temps-là, le dieu Py
m'attirait toujours, et aussi m'échappait toujours au moment où je croyais le saisir. De guerre lasse, j'eus recours aux indianistes. Le premier. que j'interrogeai me lança un regard défiant par-
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dessus ses lunettes, et me dit doctoralement qu ' il n'avait
fait qu'effleurer cette question. Le second remua la tête et
déclara que la science moderne dirait un jour là-dessus
son dernier mot. Le troisième me répondit simplement
qu ' il n ' avait jamais rencontré le nom du dieu Py dans ses
recherches. Cette réponse modeste et sensée me parut
concluante, et je me promis fermement de ne plus penser
au dieu Py. Pour me consoler de ma mésaventure, j'écrivis une Monographie de Ceylan qui, à ma grande surprise,
fut honorée des suffrages de l'Institut, et me fit dans le
monde savant une honnête petite réputation.
V1

Un de mes anciens camarades, officier de marine, qui
se trouvait de passage à Paris, lut par hasard mon nom
sur la couverture de mon livre, s'enquit de mon adresse
auprès de l'éditeur, et vint me demander à déjeuner un
beau matin. Quand nous passâmes dans mon cabinet pour
prendre le café et fumer un cigare ,
- Tiens ! le dieu Py, dit-il aussitôt que j ' eus ouvert la
porte.
Connaîtrais-tu le dieu Py? m'écriai-je avec ravissement.
- Je connais même deux dieux Py, celui-ci et l'autre.
Mais comment cet animal se trouve-t-il ici?
Je lui contai toute l'histoire, et je lui dis mes angoisses
et mes recherches infructueuses. Il riait aux larmes.
- Mon bon ami, me dit-il, voici l'histoire authentique
du dieu Py ; tu feras là-dessus un savant mémoire pour
l'Institut si tu le juges convenable. Quand je me préparais
à l'École de marine, le portier de la pension était un vieux
bonhomme hideux, dont le nom était Py. Nous l'appelions
le vieux Py, et par corruption le dieu Py. Comme ce dernier surnom le mettait en colère, naturellement il prévalut parmi nous.
Pendant un voyage que mon vaisseau fit dans l'Inde,
un matelot, au risque de se faire écharper par les indigènes, attrapa ce vilain animal que tu as là, et l ' apporta
à bord. Dès que je le vis, je fus frappé de sa ressemblance
avec notre vieux portier, et je l'appelai en riant le dieu
Py. Le nom lui resta. Et voilà pourtant comment naissent
les traditions! Voyons, entre nous, es-tu bien sûr de
n'avoir pas là, dans quelque coin, une dissertation bien
savante, bourrée de textes, et pleine d'hypothèses ingénieuses et de vues neuves, suer le dieu Py, son culte et
ses attributs?
- Tu peux fouiller toi-même, lui dis-je en lui montrant le tiroir de ma table.
-Je te crois sur parole, reprit-il en riant. Mais ne
trouves-tu pas charmant que ta Monographie de Ceylan
et ta réputation soient sorties de tes recherches sur le
dieu Py?
- Cela prouve simplement qu ' il suffit d ' approfondir
un sujet pour s'y intéresser et y intéresser les autres.
Le hasard m'a guidé cette fois ; désormais ce sera la volonté.
IMMORTALITÉ.

N'abandonnons pas le haut idéal de nos pères. Un grand
philosophe qui n'est plus, Jean Reynaud ('), a dit une
chose bien juste sur l'histoire des idées chez trois des principales sociétés du monde. Si la Judée a eu pour elle
d'avoir soutenu avec une rigueur toute spéciale le principe
de l'unité et de la personnalité de Dieu; si la Grèce et
Roule ont développé plus particulièrement le principe de
la société, l'organisation harmonieuse de la vie humaine
(3) Voy. Souvenirs d'un ami, t. XXXII et XXXII1, 864-1865.
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sur la terre, la Gaule a eu pour elle la conscience la plus
énergique et le développement le plus grandiose du sentiment et de l'idée de l'immortalité. Que cette définition
convienne toujours à la France comme à la Gaule antique !
N ' acceptons pas d'être des phénomènes d'un jour, comme
on dit aujourd'hui, pas plus comme individus que comme
peuple, et croyons, comme nos pères, que le temps sans
bornes et l'espace sans fin sont à nous!
Henri MARTIN.

LA CHALEUR DES RAYONS LUNAIRES
ET LEUR INFLUENCE MÉTÉOROLOGIQUE.

Depuis longtemps les astronomes s'occupent de mesurer
l'intensité des rayons lunaires. On sait que le pâle satellite
de nos nuits ne brille, comme toutes les planètes, que par
la lumière qu'il reçoit du Soleil. En nous renvoyant ses
rayons lumineux, la Lune nous renvoie-t-elle aussi un
reflet sensible des rayons calorifiques du Soleil? Ne possède-t-elle pas d ' ailleurs en elle-mème aun reste de chaleur propre, capable de rayonner sensiblement jusqu'ici?
D'ailleurs, il n'y a que 96000 lieues d'ici à la Lune : les
rayons qu ' elle nous envoie n ' auraient-ils plus aucune force
calorifique à cette faible distance?
Les dernières expériences faites sur le pouvoir calorifique des rayons lunaires démontrent définitivement que
ce pouvoir existe, mais qu' il est extrêmement faible.
Cette question fut traitée pour la première fois à la tin
du dix-septième siècle, par Tschirnhausen, qui, concentrant la radiation lunaire avec une lentille de 33 pouces
de diamètre, ne trouva pas d'effet sensible au thermomètre, quoiqu'il pût, au moyen de cette lentille, fondre
plusieurs métaux au soleil.
Le même résultat négatif fut obtenu par la Hire fils
(1705) avec un miroir concave de 53 pouces de diamètre,
qui concentrait la lumière 306 fois, et avec le thermomètre d'Amontons.
Péclet et Prévost firent à leur tour des expériences sur
ce sujet, et obtinrent... un abaissement de température!
Le premier de ces physiciens attribua ce phénomène à la
basse température des couches atmosphériques qui avoisinent la Terre, et le second à un refroidissement causé
par le voisinage de la lentille.
En 1846, Melloni démontra le premier, avec la plus
grande évidence, le pouvoir calorifique des rayons lunaires,
en faisant usage d ' une lentille à échelons qui avait un mètre
de diamètre, et en employant son thermo-multiplicateur.
M. Piazzi Smyth, dans l'expédition scientifique qu'il a
entreprise en 1856 au pic de Ténériffe, a confirmé les
expériences de Melloni. Cet observateur recevait directement les rayons lunaires sur sa pile, dont la face était
simplement munie d'un cône ordinaire de métal poli.
Quoique la Lune fût très-basse, l ' effet de ses rayons sur
le pic était encore le tiers de celui des rayons d'une bougie
placée à 4ri7.75 de la pile.
Lord Rosse, en opérant avec tin réflecteur de 3 pieds
d ' ouverture, a obtenu des résultats encore plus marqués.
Sa pile thermo-électrique était graduée au moyen d'une
exposition préalable en avant de surfaces noires portées à
des températures déterminées. Lord Rosse conclut de ses
résultats que la Lune rayonne comme une surface chauffée
à 360 degrés ('182 degrés centigrades).
M. Marié-Davy, chef de la division météorologique de
notre Observatoire, a récemment entrepris des expériences curieuses sur ce sùjet, en condensant les rayons
calorifiques sur l'appareil très-sensible dont nous avons
déjà parlé ici, la pile thermo-électrique. Placée derrière
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l'oculaire de projection d'un équatorial de 9 pouces dans
le jardin de l'Observatoire, elle a été installée de manière
que le faisceau de rayons lunaires couvre toute sa face
sans la déborder. L'appareil était d'ailleurs protégé contre
les influences extérieures par une double enveloppe métallique et par quatre ou cinq tours d'une étoffe noire.
La lumière de la Lune concentrée sur l'appareil par la
lentille donna, le quatrième jour de la Lune, une déviation
de 17 cent-millièmes de degré centigrade ; le septième
jour, une déviation de '15 cent-millièmes ; le douzième
jour, une déviation de 260 cent-millièmes, et le quinzième
jour (pleine lune), une déviation de 287 cent-millièmes,
ou près de 3 millièmes de degré. Le pouvoir de concentration,de la lunette se trouvait égal à 241. environ. La
déviation obtenue correspondrait alors à 12 millionièmes
de degré à la pleine lune. C'est à peu prés la soixantième
partie du résultat obtenu par M. Piazzi Smyth sur le pic
de Ténériffe. On le comprend, puisque ces expériences-ci
ont été faites dans le fond de l'atmosphère :

Influence des rayons de la Lune.

En même temps que M. 1larié-Davy faisait ces expériences, en 1869, un jeune astronome de l'Observatoire,
M. Baille, constatait une action calorifique sensible en étudiant aussi la radiation de notre pale satellite.
Ces dernières expériences ont été faites à l'aide d'une
pile thermo-électrique carrée, munie de son cône, placée
au foyer d ' un miroir concave de 39 centimètres d'ouverture, et reliée à un galvanomètre à réflexion très-sensible.
Cet appareil, qui sert depuis plusieurs années aux recherches les plus délicates de la physique contemporaine,
est d'une extrême sensibilité. La moindre influence calorifique fait marcher l'aiguille sur le cadran. Ainsi, en plaçant la main à plus d'un mètre de la pile on parvient à
produire une déviation d'un centimètre environ.
Pour apprécier l'influence lunaire, l'observateur lui a
comparé celle d'un cube d'eau bouillante, à face noire,
de 6 centimètres et demi de côté. Placé à 50 centimètres
de la pile, ce cube donnait une déviation de 195 millimètres; à un mètre, la déviation était de 50 millimètres,
ce qui satisfait à très-peu près à la loi de l'inverse du
carré des distances. En tenant compte de la surface rayonnante, on trouve que la pleine lune, à Paris, pendant les

mois d'été, envoie autant de chaleur qu'une surface noire
égale maintenue à 100 degrés centigrades, et placée à
peu près à 35 mètres de distance. On voit que c'est égale-'
ment très-minime.
Un proverbe fort répandu prétend que la Lune mange
les "nuages ('). Ce dicton populaire, ddnt plusieurs astronomes n'ont voulu tenir aucun cas, a très-certainement
une base dans l'observation journalière de l'atmosphère.
Arago, formulant cette remarque et rapportant les re cherches affirmatives de sir John Hersehel à cet égard,
la résume physiquement ainsi; Les nuages tendent à se
dissiper quand les rayons de la Lune_les frappent. Sir
John Herschel se demande si la lumière lunaire est intrinsèquement dans le même état à la surface de la Terre
oit sont faites les expériencés des lentilles et des miroirs
réfléchissants, et "lorsqu'elle n'a pénétré dans notre atmosphère que jusqu'à la hauteur ou les nuages existent ordinairemenh. Il est certain qu'il y a une différence essentielle,
car les rayons lumineux et calorifiques émanant de la surface incandescente du Soleil traversent notre atmosphère
librement, tandis que les rayons calorifiques qui proviennent d'une source calorifique'médioére, telle que les
'100 degrés dont jouissent les habitants de la Lune au milieu de leurs longues.journées de 360 Heures, y sont arrêtés en grande_partie,.ainsi que des expériences faites à
la surface de la Terre Pont prouvé surabondamment.
Pendant lès nuits qu'il a passées en ballon, 111. C. Flammarion a remarqué. que les nuages supérieurs se dissipent
rapidement 'sous l'influence de la Lune; mais il n'a pli
analyser en ces:hautes rs 1a: chaleur lunaire, à cause de la
rotation de l aéro stat et de la nacelle. De plus, les expériences faites au sommet des montagnes montrent que les
rayons lunaires ont une action beaucoup plus intense audessus des brumes inférieures. Ainsi, on ne saurait douter
maintenant que la Lune ait une action 'météorologique de
quelque importance." Sur les courants aériens et "sur les
marées atmosphérigüos, cette influence est à peu près
nulle : le maximum d'oscillation barométrique due à la
Lune n'atteint que 2dixièmes de millimètre, ce qui est
insignifiant devant les oscillations de plusieurs millimètres
qui ont lieu journellement dans la colonne de mercure.
Mais le peu de chaleur que ses rayons peuvent communiquer à certains états de la vapeur d'eau dans les hauteurs
de l'atmosphère est capable, en cette situation si sensible,
d'opérer des modifications dans la naissance des hydremétéores. Un grand nombre d'observations permettent
d'affirmer aujourd'hui qu'il pleut davantage à la pleine
lune qu'à la nouvelle. On remarque assez souvent aussi
que les principaux changements de temps coïncident avec
la nouvelle ou la pleine lune. Mais en admettant que le fait
soit un jour dûment constaté, sans doute ce serait moins
le faible rayonnement de la Lune qui serait en jeu, que son
action attractive sur lés hauteurs de l'atmosphère.
L'action chimique de la lumière lunaire sur les végétaux .
est également incontestable, puisque nous obtenons maintenant d'excellentes photographies directes de la Lune,
dessins fixés sur la plaque sensibilisée par les rayons chimiques de la Lune seule. Ils agissent, au point de vue chimique, sur les délicates réactions qui s'opèrent pendant
la nuit dans les feuilles et les organes des plantes.
Les rayons calorifiques, lumineux et chimiques de l'astre
des nuits jouent donc un rôle, modeste sans doute, comparé à celui du Soleil, maisévidemment réel, dans le systerne de circulation météorologique organisé sur notre planète. On commencé seulement à l'analyser, ce qui n ' est
pas facile, et il faudra encore de nombreuses observations
.
pour constater exactement sa valeur.
(') Voy. t. XXXI,1863, p. 299..
-
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TÊTE DE GUERRIER
DE TRAVAIL CHYPRIOTE,

Exposition rétrospective d e l 868 , au palais de l'Industrie. - Tête de guerrier chypriote - Dessin de Féart.

Les fouilles poursuivies depuis une dizaine d'années sur
les différents points de file de Chypre ont amené de nombreuses découvertes archéologiques. Les ruines des antiques cités de Citium, de Paphos et d'Idalie ont rendu à la
lumière une grande quantité de monuments du plus haut
intérèt pour la science. On y remarque entre autres des
débris très-multipliés de statues votives et dédiées dans
les temples, statues exécutées dans le calcaire blanc et facile â travailler du pays, et atteignant en général la grandeur de la nature. Le Musée du Louvre , grâce aux libéralités de M. le comte de Vogüé, possède maintenant une
riche collection de morceaux choisis de cette catégorie,
principalement des têtes provenant de figures qui retraçaient les sujets les plus divers. On peut y suivre, à travers les siècles, la marche et les phases successives de
l'art chypriote, influencé tour à tour, suivant les dominations étrangères qui s'étendaient sur le pays, par les arts de
l ' Assyrie, de l'Egypte et de la Grèce, mais gardant toujours
une physionomie propre et originale.
La tète dont nous donnons aujourd ' hui le dessin, et qui
figurait il y a deux ans à l ' Exposition rétrospective du paTome XXXIX. - JUIN 1871,

lais de l'Industrie , représente un guerrier coiffé d'un
casque conique, avec deux garde doues ou géniastères rabattus de chaque côté le long des mâchoires. Elle a cela
d'intéressant qu'elle remonte sans contestation possible à
la plus ancienne époque de la sculpture chypriote dont nous
possédions des monuments. L'action de l'art assyrien y est
tout à fait manifeste, et la forme du casque est aussi celle
que les sculptures des bords du Tigre nous montrent
comme caractéristique des guerriers de l'Assyrie. C ' est
celle des casques de bronze que l'on a retirés en original
des décombres de Ninive, de Nimroud et de Khorsabad.
Notre tête est donc à considérer comme un monument de
l'époque où les Assyriens dominaient sur l 'île de Chypre.
En '708 avant Jésus-Christ, Sargon, roi de Ninive, le
même qui, au commencement de son règne, avait pris et
détruit Samarie, fit la conquête de Chypre. Il raconte cet
événement dans les inscriptions cunéiformes de son palais
de Khorsabad, transportées au Louvre et traduites par notre
savant compatriote M. Oppert. Une grande stèle monumentale de, granit , représentant le roi Sargon, a été découverte dans l ' île même, à Larnaca, l'ancienne Citium, et
25
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constitue maintenant l'un des plus beaux fleurons du Musée haute taille et de la plus belle figure, mais tout tremblant
de Berlin. C'était un monument commémoratif de la con- de la fièvre et. du malheur de sa situation. Je méchai de le
rassurer ; je lui promis de ne rien négliger pour le faire
quête.
La domination assyrienne s'exerça sur Chypre jusqu'à reconnaître innocent, s 'il l' était en effet, et je l 'interroà
la chute de l'empire ninivite, en 625. Dans un document geai sur son aventure, qu'il me raconta peu près en ces
de G2 , un prisme de terre cuite que possède le Musée termes :
» - thon nom est N... ;- je suis né à Lucques, où mon
britannique, le roi Assarahaddon, bien connu de tous par la
Bible , énumère les dix petits rois des villes chypriotes père est sénateur. Ilme destinait au commerce et m'enqui lui payaient tribut : lEgiste, roi d'Idalie; Pythagore, voya, il y a trois ans, â Nîmes, chez son correspondant.
roi de Citium; Cius, roi de Salamine; lthodagon, roi de Après y avoir passé un-an je me rendis, il y a vingt mois,
Paphos; Ariel, roi de Soles; Damas, roi de Curium; Ro- à la foire d'Avignon, avec des lettres de recommandamis, roi de Tamassus; Damus, roi d'Amathonte; Onaergés, tienet une traite de cinquante louis sur M. X..., marchand
roi de Limenium; et Baal, roi d'Oupri. La plupart de ces de soie. J'y étais a l' auberge depuis huit jours, dînant it
noms sont purement grecs, preuve précieuse et décisive table d'hôte. L'excessive chaleur du mois d ' août nous
de l'ancienneté d'introduction de l'élément hellénique dans avait fait prendre I habitude a tous de quitter nos habits
et de dîner en veste; j'allais même quelquefois, après le
la grande île de la Méditerranée orientale.
coucher du soleil, me promener ainsi. Le huitième jour
après mon arrivée, un des étrangers avec lesquels j'avais
dîné fut assassine à neuf heures du soit- hors la porte de
LES IlONNÉ,TES ACCUSÉS.
Rome, et la soir même, -à onze_heures, on vint m'arrêter
LE FORÇAT INNOCENT.
a l'auberge. On me conduisit auprès de cet homme mouDans ses intéressants Mémoires, M. Malouet raconte rant, qui crut me reconnaître à ma veste , it ma taille , et
comment il eut le bonheur de faire constater l'innocence me- désigna comme son assassin. Il parlait très-difficiled'un prisonnier dont il avait remarqué la douleur dans ment, et mourut dans la nuit. On me mit dans un cachot
une visite qu'il fit au bagne, lorsqu'il était intendant de la ou j'ai passé dix-huit mois, j'ai fait appeler en témoignage
le marchand auquel j'étais adressé, qui a déclaré que je
marine à Toulon, en'1'184.
« Ce prisonnier, dit-il, était un jeune homme de vingt- lui avais été recommandé, qu'il m'avait payé une lettre de
quatre ans, qui avait été condamné à Avignon aux galères change de cinquante louis. Mais comme j ' en avais quatreperpétuelles comme prévenu d avoir assassiné un mar- vnlgt-dix quand j'ai été arrêté, on a conclu que les quachand de Nimes; celui-ci, avant de mourir, avait donné rante autres étaient volés. J'ai écrit à mon correspondant
le signalement de son meurtrier, et avait dit, quand on lui de Nîmes, et n'en ai reçu aucune réponse, soit qu'on me
présenta le malheureux jeune homme : C 'est lui-même; l'ait soustraite, soit qu'il m'ait abandonné. Je me suis
ils étaient deux. Son procès fut fait par la chambre crimi- adressé_aussi inutilement à mes parents. Aucune réponse,
nelle, et il n'avait échappé 't la roue que parée qu'il avait aucune consolation ne me sont parvenues dans mon cachot.
supporté la question extraordinaire en persistant à. se dé- Pendant le long espace de dix-huit mois, vous, Monsieur,
elarer innocent. Comme il n' y avait d'autre charge contre et l'infirmier de l'hôpital, êtes les seuls hommes qui ayez
lui que la déclaration du mourant, on ne prononça pas la paru -sensibles à mon malheur-. Ce récit m'émut profondément. Je fis prendre note
peine de mort, mais celle des galères perpétuelles. Il était
dans un état de santé déplorable ; le commissaire du bagne de tout ce qu'il m'avait dit, et des différentes adresses des
le fit mettre à l'hôpital. Au moment- où il entrait dans la personnes qu'il m'avait nommées; niais il me pria de ne
salle des fiévreux, un des forçats malades le regarda avec point écrire à son père ou à ses parents ; il ne voulait pas
que sa famille fût instruite de son horrible destinée avant
beaucoup d'attention, et dit à son voisin :
» - Ah! c'est lui-même; le pauvre diable me fait pitié, d'avoir la certitude de son innocence. Je lui fis ôter la
grosse chaîne dont il était accablé; on ne lui laissa qu'un
il est ici pour mon compte.
anneau, et je le renvoyai dans une antre salle de l'hôpital
» Sur quoi le voisin avait répliqué :
Mais vous ne vous ressemblez pas; comment a-t-il en le recommandant au commissaire.
» Pendant ma séance au bureau du chiourme, le prévôt
été pris pour toi?
» - Je t'ai dit que nous avions dîné à table d'hôte. faisait subir un interrogatoire aux forçats et à l'infirmier.
Nous étions vêtus de même. On l'arrêta et je. me sauvai. Celui-ci persista dans sa déclaration, niais le véritable assasLe marchand crut le reconnaître, et on lui fit son procès. sin rétracta la sienne du ton le plus positif. Il soutint qu'il
Je restai, moi, tranquillement à Avignon, et j'y serais en- avait dans la fièvre des accès de délire, et que ce qu'il poucore si ce misérable vol de bas de soie n'avait été décou- vait avoir dit dans cet état était insignifiant. On fit appeler
le médecin; qui certifia qu'il n'avait -aperçu dans le-cours
vert.
» Cette conversation avait été entendue par un infirmier, de la -maladie de cet homme aucun signe de. délire, Le
et le commissaire, après en avoir dressé procès-verbal, me scélérat n'en persista pas moins dans ses dénégations ; et
le remit signé de lui et de l'infirmier. Je chargeai sur-le- ce- qu'il y eut de plus embarrassant, c'est que l'autre inchamp le prévôt de la marine d'aller interroger les deux terlocuteur, son camarade, nia aussi très-obstinément
forçats désignés, de les confronter avec l'infirmier, et je qu'il eûlt -été question entre -eux -de la. conversation déme rendis au bureau du chiourme, où je fis conduire noncée par l'infirmier. Le prévôt et le procureur du roi n'en
le jeune infortuné dont l' innocence présumée m'inspirait furent pas moins convaincus de la hérité de son rapport.
le plus vif intérêt. Il avait la fièvre et traînait avec peine Mais je ne pouvais donner suite ace commencement d'insa lourde chaîne; mais il était au fait de la déclaration de formation qu'en transmettant les pièces au vice- légat,
l'infirmier : un rayon d'espéranee brillait déjà s̀ur son d'Avignon, et en lui proposant de faire transférer devant
visage flétri par la douleur. Aussitôt qu'il m'aperçut, il se son tribunal les prévenus et le malheureux jeune homme,
qui lui demandait la permission de se pourvoir en' cour
mit à genoux et s'écria du toh le plus pénétrant:
» - Monsieur, vous aurez pitié de moi; je suis inno- de Rome pour la révision de son procès.»
M. Malouet ne- négligea. ni soins ni démarches; mais
cent!
» Je le fis asseoir, il ne pouvait se soutenir; il était d'une il ne put vaincre l'obstination du vice-légat à refuser la
n
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révision d'un procès instruit à Avignon. Plus convaincu
que jamais de l'innocence de son protégé, et ayant réuni
toutes les preuves à l'appui, il travaillait à faire traiter
l ' affaire directement par l'ambassadeur de France auprès
du saint-siége, lorsque la Providence permit que le véritable assassin renouvelât solennellement la confession de
son crime. Il venait d'en commettre un autre : il avait
donné un coup de couteau à l'un des archers de la garde,
et il fut condamné à être pendu. Au moment de l ' exécution , le prêtre qui l'assistait et le prévôt de la marine obtinrent de lui un aveu public et détaillé de l'assassinat du
marchand de Nîmes.
M. Malouet envoya sur-le-champ le procès-verbal au
ministre, et reçut en réponse la lettre du roi qui ordonnait la mise en liberté de N..., faussement accusé et injustement condamné. Certes, il y a là un haut enseignement pour la justice humaine, si sujette à erreur. Sans I?.
rencontre d'un homme de bien, sans la suite et la persévérance qu'il mit à rechercher la vérité et à faire partager
sa conviction, un malheureux étranger se voyait à jamais
flétri, perdu, à vingt-quatre ans! Innocent, il avait subi
la question extraordinaire, cette effroyable torture que
l'humanité a bannie de la législation moderne, et dont le
seul souvenir fait horreur.

UNE LETTRE DE WASHINGTON.
Un ami du président Washington sollicitait une place.
Pour s'assurer plus de chances, il s'était fait recommander
par un personnage important qui reçut du président la
réponse suivante :
J'ai reçu avec cordialité dans ma maison et dans
mon coeur mon ami X...; mais avec toutes ses qualités
ce n'est pas un homme d ' affaires. Mes sentiments personnels n'ont rien à voir en cette matière. Je ne suis pas
George Washington, mais le président des Etats-Unis.
Comme George Washington, je rendrai à X... tous les
services en mon pouvoir-. Comme président des États-Unis,
je ne puis rien, »

LES SOEURS DE LAIT.
NOUVELLE.

C'était à un grand bal. Comme je ne suis ni joueur ni
danseur, je prenais de mon mieux mon plaisir en patience,
et je regardais jouer et danser les autres, faute de mieux.
Par bonheur, le hasard mit sur mon chemin le physiologiste Mortier.
Mortier ne s'ennuie nulle part, parce qu'il trouve à
observer partout ; et je lui ai entendu dire mainte fois
qu'il n'y a pas pour lui de champ d'étude plus fécond
qu'un salon où l'on danse.
- Eh bien, docteur, que trouves-tu de si intéressant à
observer dans cette brillante réunion?
- Et toi, me répondit-il, frotte tes lunettes et dis-moi
ce que tu vois autour de toi.
-- Des danseurs qui s' ennuient, , des danseuses qui minaudent, des joueurs qui gagnent, d'autres qui perdent, et
des observateurs qui voudraient bien être dans leur lit.
- Parle pour toi, mon cher. Ainsi, c'est tout ce que
tu vois?
- C ' est tout.
- Eh bien, moi, je vois ici des chiens, des chats, des
singes, des perroquets, des chèvres, enfin toutes les bêtes
de la création.
-Parle plus bas, on pourrait t'entendre.
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- Tiens, me dit-il, vais cette jeune femme en blanc que
son danseur ramène à sa place. Eh bien, c'est une chèvre.
Je regardai attentivement la jeune femme. Elle était fort
gracieuse. A part une certaine brusquerie dans les mouvements, je ne vis rien en elle qui, de près ou de loin,
rappelât l'image d'une chèvre.
Mortier souriait de mon désappointement. Il reprit :
-Je ne te dis pas qu'elle ressemble à une chèvre, remarque bien ; je te dis qu'elle a dans le caractère quelque
chose de la chèvre : du caprice, de l'inattendu. Tu verras
par toi-même ; ensuite je t'expliquerai pourquoi.
Passant alors son bras sous le mien, il m ' entraîna vers
la jeune femme sans me laisser le temps de me reconnaître, et me présenta à elle comme un de ses bons amis.
- Eh bien, ma chère enfant, lui dit-il, vous voilà donc
de retour de votre voyage d'Italie?
- C'est que... ce n'est pas tout à fait en Italie que nous
sommes allés. Le fait est que, mon mari et moi, nous revenons d'Ecosse.
Et en disant cela elle était un peu embarrassée, comme
un écolier pris en faute par son professeur.
-Les montagnes d'Ecosse sont très-belles, répondit
Mortier avec une feinte bonhomie, et je ne suis pas surpris que vous ayez désiré les voir.
- Mon Dieu, figurez-vous que c'est une lecture de
Walter Scott qui nous a décidés à changer notre itinéraire
la veille même de notre départ.
- Qui nous a décidés... répéta Mortier en appuyant
avec malice sur le pronom.
La dame en blanc fit une petite moue, déclara à Mortier qu'il était insupportable, puis, prenant bravement son
parti :
- Eh bien, non, ce n ' est pas nous, c'est moi qui ai
décidé ce changement, et mon mari a été assez bon pour
y consentir. Êtes-vous satisfait maintenant?
Mortier n'insista pas, mais il me poussa le coude.
- Ainsi, vous êtes contente de votre voyage'?
- Enchantée, répondit-elle. Je ne saurais vous dire,
ajouta-t-elle d'un air pensif, quelle impression profonde
m'a laissée la Descente de croix de Rubens.
- Mais pardon, répliqua Mortier; j'avais toujours cru
que la Descente de croix de Rubens était à Anvers, et non
pas dans les montagnes d'Ecosse.
- Méchant docteur, dit la jeune femme, ne voyez-vous
pas que nous sommes allés en Écosse en passant par la
Belgique.
- Je ne sais vraiment à quoi je pensais ; il est évident
que vous avez pris le chemin le plus direct.
- Vous vous moquez toujours des gens. Je sais bien
que ce n'est pas le chemin direct. Mais nous n'avions jamais vu la Belgique, et puis Pierre venait justement de
lire une monographie de Hans Memling, et mourait d'envie de voir ses peintures de l'hôpital Saint-Jean.
- Enfin, le voyage a été bon?
- Bon, oui, mais un peu compliqué. A Quiévrain, on
imagine de nous demander nos passe-ports. L'homme qui
les demandait n'avait qu'un oeil ; ses cheveux étaient roux;
sa voix, rude et insolente. Bref, il me déplut. Je défendis
à Pierre de montrer son passe-port; et comme il voulait
s'expliquer, je lui imposai silence. L 'homme se fâcha,
Pierre aussi. On nous fit descendre, et le train partit pour
Bruxelles, emportant nos bagages. On s'explique cependant, tout s'arrange, et nous prenons le train suivant. A
la station de Malines, il me vint une très-bonne idée.
« Vite, Pierre, prends ton chapeau et descends. » Il me
suit un peu surpris. J ' avais depuis longtemps envie de
m'acheter une parure de dentelles de Malines. Oir trouver
mieux et à meilleur marché uu ' à Malines même?
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- L'idée était excellente, répondit Mortier pour dire
quelque chose.
- N'est-ce pas? Eh bien, croiriez-vous que dans tout
Malines je n'ai pu trouver un dessin qui me plût ! Nous
repartons pour Bruxelles avec l'intention de ne plus nous
arrêter qu'à Gand. Mais, en approchant d'Anvers, le clocher
de la cathédrale nous parut si beau que nous ne pûmes nous
résigner à ne pas le voir de plus près. Nous devions même
y monter; je ne sais ce qui nous décida à n'en rien faire,
mais du moins nous vîmes cette fameuse Descente de croix.
-- Et les oeuvres de Dans Memling?
-- Comme nous visitions le marché aux poissons à Anvers , un pécheur nous apprit que le lendemain c'était

grande marée. Une grande marée ! comprenez-vous,
docteur?
- Si je comprends !
- Et voilà comment nous avons brûlé _Gand et Bruges,
comptant bien y revenir. Mais, que voulez-vous? une fois
à Ostende, nous avons pris le paquebot pour l'Angleterre.
La jeune femme allait continuer son'Técit, quand un
beau danseur s'avança le sourire sur les lèvres, le bras
gauche arrondi. On jouait le prélude d'une valse que e Madame lui avait fait l'ho nnem de lui promettre. »
Mortier eut encore le temps de Iui dire à demi-voix :
- Je conclus de tout cela, ma chère enfant, que vous
n'avez pas encore tué la chèvre.

Les Soeurs de lait, scène de la Forêt-Noire. - Composition et dessin de Lallemand.
- Non, dit-elle en souriant ; je crains, en vérité, qu'elle
n'ait la vie un peu trop dure.
Le beau danseur, à ces mots, regardait sa jolie partenaire avec des yeux ronds et effarés.
- De quelle chèvre parles-tu? demandai-je à Mortier.
-Écoute-moi cinq minutes, et tu comprendras tout.
Cette jeune danseuse, je l'ai vue naître. Comme sa mère
ne pouvait la nourrir et ne voulait pas la confier à une
nourrice qui aurait pu être ou vicieuse ou stupide, on se
procura une chèvre pour lui donner à teter. En ma qualité
d 'ami et de médecin, je fis quelques observations; on n'en
tint pas compte. Toute la famille se rassemblait pour voir
cette petite fille teter côte à côte avec sa soeur de lait la pe;
tite chèvre. Biquette et fillette étaient là, se gorgeant de
lait à qui mieux mieux. L'amitié naquit de ce rapprochement, comme elle naît quelquefois entre l'enfant du riche
et celui du pauvre qui ont reposé sur le sein de la même
nourrice. Le petit enfant et le petit animal jouaient sur
l'herbe, sautaient, bondissaient. On se querellait même un
peu, comme il arrive aux enfants qui ne se quittent guère.

Les biquettes sont parfois un peu brusques dans leurs
:
jeux, un peu folles dans leurs caprices. Tu penses ce qui
advenait parfois du baby encore mal assuré sur ses bonnes
petites jambes maladroites. La même scène se renouvelait
dix fois par jour. Un coup de tête amical d'une part, une
culbute de l'autre; des cris perçants, une petite fille sur le
dos ; une petite chèvre acharnée, comme un petit diable à
la bousculer et à la rouler, tout cela de la meilleure amitié
du monde ; une mère bique qui n'y comprenait rien ou
qui trouvait que cela ne valait pas la peine de se déranger,
et tranquillement, regardait de son oeil rêveur et endormi.
Quelqu'un cependant arrivait, ramassait le baby, et,
tout en réparant le désordre de sa toilette, repoussait du
coude la petite chèvre, qui n'y entendait pas malice, et
trouvait le tour excellent. Baby commençait par sangloter,
par détester Biquette, qui était si méchante. Mais les dernières larmes n'étaient pas encore séchées sur -ses joues
qu'elle redemandait Biquette et lui jetait ses petits bras
autour du cou. C'était charmant à voir.
L'enfant témoignait aussi la plus vive affectionà sa mère
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nourrice. Je me souviens qu'elle la défendit de ses deux
petits poings contre moi, un jour que je faisais mine de
vouloir l' emmener.
Devenue grande, elle a toujours protégé sa mère nourrice et sa sœur de lait, et les a rendues aussi heureuses
que peuvent l'être les chèvres les plus exigeantes dans
cette vallée de misère. Puis, quand les deux bonnes bêtes
ont disparu, elle les a pleurées; elle en a parlé longtemps,
elle en parle encore ; elle aime à citer leurs prouesses, elle
leur garde toujours une petite place dans un coin de son
coeur. Certes, ce n'est pas à cela que je trouve à redire.
Mais elle a gardé de sa mère chèvre autre chose que le
souvenir. Elle tient beaucoup, sans doute, de son père et
de sa mère : tu peux voir qu'elle est belle, j'ajouterai
qu ' elle est bonne et intelligente ; mais il y a en elle une
part de caprice, d'indépendance et de lutinerie, qui cer-
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tainement ne lui vient que de la chévre. Je la taquine làdessus ; elle convient en riant qu'il y a en elle une chèvre,
et qu'il faudra la tuer un de ces jours. Mais elle ajoute
aussitôt que c'est une tâche trop difficile, qu'elle ne pourrait pas vivre autrement... Bah! ajouta le docteur en haussant légèrement les épaules, après tout, quand elle aurait
conservé quelque chose de cette chèvre, cela ne vaut-il pas
mieux pour elle et pour les autres, puisque tout le monde
l'aime ainsi?
SYMBOLISME CHRÉTIEN.
LE CHRIST LÉGISLATEUR. - LES EMBLÈMES DES
ÉVANGÉLISTES.

Les figures que l'on voit sculptées au-dessus de la porte
principale, au portail royal de la cathédrale de Chartres,

Tympan de la porte royale, à la cathédrale de Chartres. - Dessin de Godefroy Durand.

se retrouvent souvent à la même place (c ' est-à-dire décorant le tympan de la porte de la façade occidentale) dans
les églises du moyen âge, et particulièrement dans celles
du douzième siècle. Le portail de Notre-Dame de Chartres
est de 1150 environ.
« Tout le symbolisme des portails, dit un savant archéologue (Cahier, Mélanges archéologiques, t. I e'), se rapporte
à l'action de Dieu amenant dans l'Eglise par diverses voies
les diverses classes d ' hommes... Du côté de l ' occident, côté
de l'ombre, l'Eglise doit faire luire le flambeau de l ' Évangile et de la Foi : de là dans la sculpture ce Christ législateur qui siége sur la principale porte au douzième siècle.
J'appelle Christ législateur cette figure souvent si imposante de Notre-Seigneur assis ordinairement dans une
ellipse ou dans une sorte d'amande, et tenant de sa main
gauche un livre, en même temps que de la droite il annonce
qu'il bénit ou annonce qu' il va parler. Autour de lui sont
placés dans un ordre constant les symboles des quatre
évangélistes, et cette simple scène occupe à elle seule,
d'ordinaire, le tympan du portail principal, ou du moins en
forme le centre , quand elle admet quelques accessoires. »
Jésus-Christ a dit de lui-même (saint Jean, X, 9) : « Je

suis la porte; si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. »
De rares monuments des premiers siècles du christianisme
attestent que cette parole avait été acceptée dés lors comme
une des doitnées de l'art nouveau. Lorsque cet art se fut
développé, lorsque les chrétiens eurent des églises ornées
par la peinture et par la sculpture, ils ne se contentèrent
pas de cette représentation naïve du Sauveur figuré par
une porte ; ils placèrent au-dessus de l'entrée principale
du temple l'image de Jésus-Christ lui-même assis sur un
trône, tenant le livre des Évangiles et levant la droite pour
bénir.
Les figures qui l'accompagnent d ' ordinaire sont empruntées à la vision de saint Jean, dans l'Apocalypse
(ch. IV et V) : II vit dans le ciel entr'ouvert le trône de
Dieu entouré de vingt-quatre vieillards assis de même,
vêtus de robes blanches, avec des couronnes d'or sur leurs
têtes, des harpes et des vases d'or renfermant des parfums. Aux quatre angles du trône étaient quatre animaux
ayant chacun six ailes et couverts d 'yeux devant et derrière. Le premier animal était semblable à un lion ; le
second , à un veau ; le troisième avait le visage d'un
homme, et le quatrième était semblable à un aigle qui

198

MAGASIN PITTORESQUE,

vole. Le premier type des tétrantorphes se trouve dans teaux des, piliers de choeur. Avant le treizième siècle, les
Ezéchiel (ch. In). Les pères de l'Eglise se sont accordés animaux sont ordinairement seuls; mais plus tard ils acà y voir une personnification prophétique des quatre évan- compagnent souvent les évangélistes, qu'ils sont alors;
gélistes. Les uns ont voulu y reconnaître la forme de récit destinés à faireréconnaitre..Cependant nous citerons tin
particuliere à chacun d'eux : l'homme doit être l'attribut exemple curieux de Statues d'évangélistes, de la fin du
de saint Matthieu, parce que cet évangéliste débute par la onzième siècle, qui portent entre leurs bras les animaux
généalogie humaine- du Sauveur et raconte surtout la vie symboliques. Ces quatre statues sont adossées à un pilier
mortelle du Christ; le lion est celui de saint Marc, qui ru- da cloître de SainteBértrand de Comminges. »
git comme le lion et qui en fait, (lès son second verset, entendre la voix dans le désert; le veau ou le boeuf appartient
à saint Luc, qui s'attache à la Passion et raconte d'abord
PROMENADES D'UN ROUENNAIS
la vision de Zacharie, prêtre et sacrificateur; enfin l'aigle
DANS SA VILLE ET DANS LES ENVIRONS.
convient à saint Jean, dont la parole ailée s'élance dès
Fin:
Voy. p. 54,
80:
les premiers mots dans des régions sublimes : In princiFAUBOURGS ET BANLIEUE. - IIISTOIItE DE LA IIÊRE SOUCILLON.
pie erat t'erbi ua... D'autres, peu éloignés des premiers,
Dans un lieu si profondément Historique, et cependant
pensent que les quatre emblèmes. s'adaptent à la personne de Jésus-Christ, qui s'est incarné dans la nature de si plein de la vie actuelle, qui n 'aimerait à continuer sans
l'homme, qui a terrassé ses ennemis comme le lion, image fin ces promenades? Mais il y faut mettre un terme, car
de la force et de la royauté ; à l'instar du veau, il a été nul plaisir ne dure : c'est pourquoi, si vous le permettez,
victime de pacification, et cet emblème indique le sacer- lecteur, nous sortirogs de la ville pour en visiter ensemble
doce et le sacrifice ; l'aigle rappelle l'inspiration dti-Saint- les alentours..
O>u irons-nous? II n'importe; partout nous trouverons à
Esprit et la résurrection. On a quelquefois varié sur l'application spéciale qu'on devait faire de ces imagés à chacun nous intéresser.
Dès les faubourgs, un premier étonnement vous est rédes évangélistes.
Cette représentation emblématique n'apparaît pas, dans servé si déjà vous n'avez visité quelque grande ville indusles monuments qui ont été conservés, avant le cinquième trielle ; vous y verrez- s'élever vers le ciel, élégantes et
siècle ; elle est fréquente à partir du septième. Les mo- innombrables, les cheminées des usines qui, des hauteurs
saïques des anciennes basiliques de Rome et de Ravenne voisines, aperçues en même temps que les clochers et les
en fournissent un grand nombre d'exemples. Cette repré- tours, font un si fantastique effet. Songez_'que pour accomsentation n'est pas toutefois exactement conforme é.la des- pagnement à ces cheminées si hardies volts avez ici les plus
cription de saint Jean, encore moins!' celle d'Ezéchiel. On hauts édifices du monde. La flèçhe de là_. cathédrale n'est
n'y voit pus ces yeux devant et derrière dont parle 1'Apo- surpassée . en , élévation que par quelques sapins gigancalypso ; chaque figure n 'a qu'une seule paire d'ales ; le tesques de la Californie.
De mon observatoire habituel, sorte de promontoire
lion et le veau ou , le boeuf en sont même dépourvus, comme
dans les mosaïques de Saint-Vital de Ravenne.`(eiécutées (la côte du Gibet) d'oit l'on domine la ville tout entière,
vers 551), où les quatre symboles sont placés au-dessus j'ai essayé souventde compter ces cheminées d'usines sans
des évangélistes eux-mêmes. Au moyen âge, on remplaça y pouvoir parvenir. Hélas! autant de cheminées, autant
l'homme par un ange. Le lion et le veau conservèrent leurs d'ateliers; et autant d'ateliers, autant d'enfers pour ceux.
ailes jusqu'au quatorzième siècle. « Pendant le douzième qui, condamnés à y vivre enfermés, mettraient leur bonsiècle, dit I. Viollet-le-Duc (Dictionnaire de l'architecture heur à travailler en famille près de l'humble foyer, comme
française), la sculpture, déjà fort avancée comme art; est le tisserand dont parle si bien Lamartine
encore toute symbolique; le texte de saint Jean est assez
J'étais, Monsieur, dit-il, un pauvre tisserand;
A celle que j'aimais marié de bonne Heure,
exactement rendu. Au portail occidental de l'église, de
De travail et d'espoir, dans notre humble demeure,
Moissac, on voit représenté sur le tympan de la porte le
Nous.vlvions. ,Nos amours avaient été bénis
Christ sur son trône, entouré des quatre animaux nimbés,
D'un enfant delquatre ans vienne la Saint-Denis.
tenant des phylactères, ne possédant chacun que deux ailes
Que nous étions heureux tous trois! Toujours ensemble
Autour de ce métier oh la tâche rassemble!
et dépourvus de ces yeux innombrables; au-dessous du
Christ, dans le linteau, sont sculptés les vingt-quatre
Mais-revenons â. l'ensemble de la ville et de ses environs
vieillards. Au portail royal de la cathédrale de Chartres,
on voit aussi le Christ entouré des quatre animaux seule- tel qu'on l'aperçoit des hauteurs que j'habite. Un stratément. Les vingt-quatre vieillards sont disposés dans les giste, dans ces derniers temps, a dit que Rouen est une gentvoussures de la porte. Au portail extérieur de l'église de tière à projectiles. En effet, de tous les environs Ies boulets
Vézelay, on retrouve dans le tympan de la porte centrale déposés sur le sol rouleraient d'eux-mêmes vers la cité
les traces du Christ sur son trône, entouré des quatre ani- normande, qu'ils traverseraient pour se jeter dans la Seine.
maux et des vingt-quatre vieillards, placés en deux groupes
Deux vallées, l'une au levant, l'autre au couchant, apde chaque côté du trône. Plus tard, au treizième siècle, portent aux Rouennais la richesse. La première, celle de
les quatre animaux n'occupent plus que des places très- Darnétal, nous déverse les eaux de deux rivières, le Rebec
secondaires. Ils sont placés, comme au portail de Notre- et l'Aubette, qui, depuis des siècles, traversant la ville
Dame de Paris, par exemple, sous les apôtres, aux quatre dans presque toute sa longueur, y font marcher les mouangles saillants et rentrants des deux ébrasements dé la lins. La vapeur, dans ces derniers temps, leur a fait perdre
porte. L'ordre observé dans la vision de saint Jean se de leur importance; mais les industries qui, grâce à ces
perd, et les quatre animaux ne sont plus là que comme la rivières, se sont, au moyen âge, établies à Rouen, font
personnification admise par tous des quatre évangélistes. encore aujourd'hui sa .prospérité. La petite ville de DarnéOn les retrouve aux angles des tours, comme à la tour tal, à quatre kilomètres de là, n' eût été pour un porte
Saint-Jacques la Boucherie de Paris ; dans les angles mythologique rien autre chose qu'une nymphe industrielle
laissés par les encadrements qui circonscrivent les roses, sortie des eaux de Rebec et de l'Aubette.
dans les tympans des pignons, sur les contre-forts des
A Darnétal, comme à Rouen, règne depuis des siècles
façades, dans les clefs de voûte, et même dans les chapi- l'industrie des tissus : cela commença par les draps, nous
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l'avons vu dans nos premieres promenades; puis vinrent
Tes toiles de coton, si solides d'abord et si belles, connues
par toute l'Europe sous le nom de rouenneries. Aux rouenneries succédèrent les toiles peintes ou indiennes; mais
entre les deux il y eut l'industrie des mouchoirs, qui eut
aussi sa vogue et sa célébrité.
Rohec et l'Aubette arrivent l'une et l'autre par la vallée
de Darnétal; mais à très-peu de distance en amont de
cette ville, ces deux petites rivières forment, en remontant
vers leurs sources, les deux vallées de Saint-Martin du
Vivier et de Saint-Aubin. La vallée de Darnétal est située,
je l ' ai dit, à l'est de Rouen; mais à L'ouest nous avons la
vallée de Bapeaume remontant par Deville, Maromme, le
Houlme et Malaunay jusqu'à Monville, oit elle se bifurque
pour t'ormer les deux vallées de Clères et de Cailly.
Ces belles et fertiles vallées ont été surnommées quelquefois le Manchester de la France. En effet, les fabriques
(filatures, tissages, teintures, apprêts, moulins de toute
sorte) s'y tiennent les uns aux autres sur une longueur de
près de quatre lieues..Mais dans ces fabriques que de visages amaigris!... Hélas ! hélas! c'est la contrée de France
oit se consomme la plus grande quantité d'eau-de-vie, de
cette eau-de-vie que l'auteur du Dictionnaire philosophique
voulait, avec raison, qu'on appelât eau-de-mort; et pourtant, que le philosophe en connaissait peu les ravages!...
mais il les prévoyait.
_Rouen est le pays des eaux-de-vie les plus terribles;
c'est là que vous trouveriez la roulante, la cruelle, la
molétra. Malétra est le nom d ' un riche fabricant de produits chimiques très-éonnu et très-estimé au pays de Lemery et de Descroiziles.
L'eau-de-vie, à Rouen, est remplacée quelquefois, dit
le docteur G. Pennetier, par de l'alcool concentré. En
1860, dans le service de M. E. Leudet (directeur de l'Ecole de médecine), nous avons vu succomber un malheureux qui avait ingéré un verre d'alcool rectifié... Mais
gardons-nous de suivre M. G. Pennetier dans ses relations
lamentables des maladies spéciales causées à Rouen par
l ' alcoolisme, et revenons aux alentours de la ville, à ces
coteaux délicieux d'où se découvre un panorama immense,
à ces campagnes oit s'écoulent tranquilles et laborieuses
tant de vies modestes et bénies. Combien j'en ai connu,
dans ces campagnes normandes, d'âmes excellentes!
Laissez-moi vous conter tout au moins l'histoire de la
mère Soucillon, brave et digne femme, dont tout le monde
pourrait vous donner des nouvelles dans un certain village
des environs de Rouen.
Vers 8H, âgée à peine de dix-neuf ans, elle resta
veuve avec deux enfants et pas un denier, pas même un
asile! elle en fut réduite, pendant quelques mois, à vivre
de la charité publique ; mais, laborieuse et honnête, elle ne
tarda guère à s'apercevoir que demander à la terre vaut
mieux que demander aux hommes. Elle commença un
petit commerce de plantes sauvages pour la pharmacie :
fleurs de violette, fleurs de genêt et cfe primevère, oxalis, boutons de ronces, mitres, mousses, framboises, fougères, salades de pissenlit, raiponce et chicorée.
Après trois ou quatre ans de ce petit trafic, sa vie laborieuse et honnête ayant été d ' ailleurs remarquée au pays,
elle trouva à louer une maisonnette avec cour et jardin.
La cour ne tarda pas à se peupler de poules. puis vint le
cochon, la vache; mais le vrai fonds inépuisable, ce fut le
jardin : choux, carottes, navets, oseille, persil, pois et
fèves, étaient, chaque semaine, portés par elle au marché.
La rivière coulait le long de son jardin ; dans cette rivière
poussait du cresson, et le cresson aidait à emplir le boursicot de la mère Soucillon. Dans un coin perdu et incultivable, elle planta des iris d'Allemagne, et vendit aux plnar-
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maciens des racines d'iris. Elle portait au marché jusqu'à
du mouron et du plantain.
Un bois voisin produisait quantité de cornouilles, que
de temps immémorial on laissait perdre, à la grande joie
des oiseaux. La mère Soucillon recueillait les cornouilles
et en faisait chaque automne, avec lé miel de ses ruches,
d ' excellentes confitures qu ' elle vendait aux dames du pays.
On vient de voir que notre judicieuse ménagère élevait
des mouches ; elle élevait aussi des lapins. Ses deux garçons avaient grandi et l'aidaient dans toutes ses entreprises. On les voyait transporter leurs denrées vers tous
les marchés des environs.
Les deux garçons et la mère ne tardèrent pas à n ' y plus
pouvoir suffire : on eut une bourrique.
On cultivait dans le jardin toutes sortes de plantes médicinales, mais on continuait aussi d ' en cueillir clans les
bois. Dans les bois également on faisait an printemps des
bouquets de muguet ; plus tard venaient les fraises et les
noisettes : j'ai oublié les morilles au printemps, mais la
mère Soucillon ne les oubliait pas.
L'aîné de ses garçons s ' aperçut que le bout de rivière
qui longeait le jardin était peuplé d'anguilles; il y tendit
des nasses et sut, par ce moyen, augmenter encore les
profits Il remarqua que les écrevisses se plaisaient dans
ce bout de rivière ; il le peupla pendant plusieurs années
de femelles prêtes à frayer. '
Eh bien, savez-vous ce que sont devenus ces gens-là? Ils
sont devenus propriétaires de leur petit domaine, et l'obscure chaumière est aujourd'hui remplacée par une jolie maisonnette. C'est là que vous verriez encore la mère SoucilIon, fraîche et bien portante, malgré ses soixante-dix-sept
ans. Quant à ses fils, ils sont établis l'un et l'autre, chacun
à la tète d'une fort belle ferme et d'une fort belle famille.
Mais croyez bien que nulle part votive trouveriez des
gens mieux entendus à utiliser les petits produits. Ne rien
laisser perdre, utiliser tous les trésors de nature, faire un
emploi toujours utile du temps et de la vie, voilà tout le
secret. Malheureusement ce secret n'est encore connu que
de bien peu de gens dans les campagnes, et, chose singulière, ce sont presque toujours les femmes qui, les premières, le découvrent et le mettent en pratique. Il est bien
peu de nos villages, en effet, oit l'on ne puisse aisément trouver une mère Soucillon, et je pourrais vous conter à l'infini
de ces histoires de bonnes femmes; il m 'a semblé souvent
que ces excellentes ménagères sont encore ce qu'il y a de
meilleur et de plus exquis clans notre Normandie. Nous
recueillons trop peu de ces simples histoires clans les livres
et clans les journaux. Pour moi, j'ai rêvé souvent au fond
de mon village de prendre autour de moi la matière d'un
livre que j'intitulerais : Bons hommes et bonnes femmes.
Il y a peut-être là, mes chers amis, le point de départ
d'une rénovation de notre littérature française trop longtemps soumise aux influences urbaines et même aux influences de cour. Qui écrirait bien l'histoire d ' un village
depuis un siècle seulement ferait une oeuvre belle et utile.
Je n'ai sur ce point aucun doute.
Je pourrais, à propos de la banlieue de Rouen, vous décrire les plus ravissants paysages, je pourrais évoquer toutes
sortes cfe souvenirs historiques et vous raconter les plus
singulières légendes; j'ai préféré à tout cela vous parler
de la mère Soucillon. Il ya dans nos entours des fabriques
immenses qui eussent pu nous servir de prétexte à parler
des grandes industries ; j'ai aimé mieux indiquer par
l'exemple de cette bonne femme le rôle que jouent chez
nous les petits produits accessibles aux plus humbles. Cette
exploitation des petits produits est la meilleure voie qui
soit offerte aux pauvres pour sortir de misère, et voilà ce
qui en fait l'importance.
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Regardez, admirez les monuments de mon pays, je les
ai moi-méme cent et cent fois contemplés; mais plus souvent encore j'ai parcouru nos riches et splendides campagnes, bois, prés, champs, vergers, vallons, coteaux, falaises; mais ce qu'il y a de plus merveilleux et de meilleur
encore que cette nature rustique, c'est la nature humaine.
Ah! soyez-en persuadé, nous ne trouverons rien• sur la
terre de plus merveilleux, de plus attachant, de plus digne
d'attention et de respect que ce brave coeur de la mère
Soucillon qui, pour élever ses deux fils, fit appel à la nature entière.
J'ai entendu dire beaucoup de mal des hommes; je ne
l'ai pas cru, ou du moins je ne l'ai cru qu'en partie, tant
j'ai connu de coeurs véritablement droits et véritablement
bons. Mais peut-être au village les découvre-t-on mieux.
Connaissez-vous, par exemple, un livre où les misères humaines aient été plus cruellement étalées qu'elles ne. le
sont clans un roman célébre de Voltaire? Eh bien, ne l'oubliez jamais, l'auteur lui-méme a écrit ceci «Vous rencontrerez dans les- campagnes dix mille femmes attachées
à leur ménage, laborieuses, sobres, nourrissant, élevant,
instruisant leurs enfants... »
Voilà ce qu'ont de vraiment beau nos villages de France,
et je ne crois,pas qu'en ceci aucune contrée surpasse la
Normandie : aussi ai-je voulu terminer ces Promenades
d'un Rouennais dans sa ville et dans les environs par ces
quelques mots sur les gens, après vous avoir parlé si longuement des choses.

Médecine. Médecins , chirurgiens, pharmaciens , sagesfemmes, avec leurs familles, 139798.
Instruction publique. 20'1593 personnes.
Beaux-arts et littérature. 61-913 personnes.
Armée et marine. -523063 hommes,-femmes et enfants (presque autant que la justice, la médecine et l'instruction publique réunies).
Religion. Le clergé de tous les cultes, y compris les
familles à la charge des titulaires, compte en tout
234 348 personnes:
Propriétaires, rentiers, personnes retraitées ou sans
858
profession, - 185
. 061 hommes, femmes et enfants.
Notes diverses. - Le progrès des populations urbaines
est le moins lent. Les populations des villes croissent en
nombre, tandis que la population rurale diminue et en beau.
coup d'endroits rétrograde.
En 1866, pour -1600hectares, c'est a-dire par lieue
carrée, la France ne comptait que 1124 habitants.
La Belgique en compte 2 656.
Lors du recensement de 1866, on comptait en France:
37 395 742 habitants,
Habitants nés- français.
16.'286
Étrangers naturalisés.. .
Étrangers résistant a demeure,
655036
mais non naturalisés.
..
38 067.064 habitants.

Total.

SCEAU HE L'ABBAYE DE SEPT-FONTS
OU DE SAINT-LIEU
(ALLIER).

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE.
DÉNOMBREMENT DE 1866 (').

Type. - Une Vierge tenant l'Enfant Jésus sur son bras,
sous un dais gothique richement orné.
Légende. - S. CONVENT. STI LOCI ALIAS SEPTE
Agricullure. -- 3266 705 exploitations font travailler
et vivre 19598'115 personnes. C'est plus de la moitié du FONTI ; pour Sigillum :convenlus Sanet Loci alias Seppeuple français. - Ge nombre comprend 9171 172 perte ient. Ponti, (Sceau de l'abbaye de Saint-Lieu, autrement
sonnes groupées en familles , auxquelles appartiennent une dit Sept-Fonts).
propriété agricole. (Les personnes qui placent avant tout
la paix nationale et ses défenseurs naturels, attachés au
sol par plus ou moins de possession, trouvent de notables
avantages à ce morcellement du sol et à sa répartition
entre un grand nombre de familles.)
htduslrie (manufactures, métiers). - •1450165 exploitations distinctes font vivre 2110455 personnes, y
compris les patrons, leurs femmes et leurs enfants, et, de
plus, 189 905 individus des deux sexes attachés aux exploitations pour services domestiques. - Dans les grandes
exploitations, le nombre des directeurs, ingénieurs, etc.,
Sceau de l'abbaye de Sept-Fonts, ---Grandeur exacte.
et de leurs familles, est de 247 307 personnes.
Commerce. - Le commerce fait vivre 1517158 perLe monastère de Sept-Fonts, dans le diocèse d'Autun, à
sonnes, moins du sixième de ceux que nourrit l'industrie, et moins du treizième de ceux que fait travailler l'a- 25 kilomètres de Moulins, fut fondé en 1132, par Guichard
griculture. -- Le commerce comprenant les intermédiaires et Guillaume de Boûrbon.; il était de l'ordre de CIteaux.
C'est le même qui est appelé dans les chartes Sanctus
de la vente compte 392192 établissements; il n'emploie
pas trois individus par établissement.
Locus (lieu saint), 'ou Sanctus Locus in Burgondia, pour
Professions dites libérales. --= Elles font vivre 3 607 295 le distinguer des monastères de Sept-Fontaines existant
dans les diocèses de Langres et de Reims.,
personnes. On les divise ainsi :
Ce monastère est surtout célèbre par la réforme qui y
Justice. Magistrats, avocats, avoués, greffiers, etc.,
avec leurs familles, 177328. (C'est peut-être beaucoup, fut introduite en 1663, réforme qui servit de modèle à
l'abbé de Rancé pour celle de la Trappe.
dit M. Charles Dupin.)
Depuis '1836, une colonie dé trappistes s'est établie dans
( 1 ) C'est le dernier qui ait été fait. - Les renseignements quï sui- les restes de cette abbaye. (')
vent sont empruntés aux deux volumes de la Statistique générale de
La matrice de ce sceau appartient à M. Doucet, de
la France, rédigés au ministère de l'agriculture et du commerce sous
la direction de M. Legoyt, et publiés, le premier dans le second se- Bayeux (Calvados).
mestre de 1869, et le deuxième, sous le titre d'Introduction, en février '1870.
Voyez aussi, dans le Bulletin d'octobre 1870 de l'Académie des
sciences morales et politiques, le Rapport sur ces deux volumes, par
M. Charles Dupin.

(') MM. de Mas-Latrie et A. de Dion:
Paris. -- Typographie de J.

test,

rue des àttssions, 18.
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SANTVOORT, PEINTRE HOLLANDAIS.

Portrait d'enfant, par Santvoort. - Dessin de Mouilleron.

Dirk van Santvoort, peintre hollandais fort peu connu
(peut-être était-il fils 'd'un certain Anthonis Santvoort, qui
était à Rome en 1577), vivait au milieu du dix-septième
siècle. Le Musée du Louvre possède de lui un tableau qui
est daté de 1633, représentant les Disciples d'Emmaüs,
et qui provient de l'église Saint-Louis des Français, à
Tom XXXIX. - JUILLET 1 S 71.

Rome; on en voit un autre, de 1642 (ce sont des portraits), à la Leprozenhuis, à Amsterdam.
La manière de Santvoort rappelle celle dé Rembrandt.
Jean Suydencoef et Théodore iVIatham ont gravé quelques
planches d'après lui.
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MISS GRIFFITH.
NOUVELLE.

Au retour d'une promenade, nous filmés surpris, môn
père et moi, par une de ces soudaines averses, qu'on
nomme en Touraine une hargne. Mon père allongea le pas
en me donnant la main; envoi, pour le suivre, je memis
a courir, en me faisant m peutraînei A quelque distance
de notre maison,,nous.enten,dîmes tout -n coup des cris et
des huées partant de la porte cochère lui faisait face à la
nôtre. Une bande de gamins, ° âl'abri d is la baieptotonde,:
lançaient des cadlou4. sur un de nos bancs de^p erre: Urie
misérable petite créature, toute trempée et toute grelot=
tante, souillée, de boue comme si on l'eût récëniment
traînée dans le ruisseau, tremblait de°tous ses membres
sur le banc, et bondissait de frayeur à chaque nouveau
caillou qui venait frapper la pierre et rebondissait contre
petit chat.
le mur : cette misérable créature était
Il était si laid, si honteux, si penaud; que mon premier
mouvement fut de. me mettre,-rire.un
Mon père, lui, ne
riait pas. II marcha droit à la porte co hère; etlevant sa
canne avec .indignation, châtia.vertement les bourreaux du
petit chat. Les gens cruels sont toulôiirs;lacltes :ceux ci
se mirent à pleurnicher et à demander grâce. Une chose
qui me surprit beaucoùp, c'est que chacun, pris â part
disait : « Ce n'est pas moil» Il résultait çlelà que ce n'était
personne; et cependant nous avions fort bien vu les pierres
qui pleuvaient dru comme grêle
Ii

=

Après cette exécution somiriaire, mon père alla vers le
banc, et, soirs mie ploie battante, se mit à examiner son
protégé. Celui-ci, acculé à la muraille, et jurant comme un
petit charretier, semblait s'apprêter à essuyer un nouvel
assaut. Je ne pus me tenir de lui dire
- Es-tu -bête l ne vois-tu pas bien que : nous ne-sommes
pas de la bande?
- Comment veux -tg qu'il le sache ? me répondit mon
père; cette pauvre petite bête est folle de terreur, et ne
doit voir que dos ennemis partout.
Et il allongeait doucement la main pour caresser et
rassurerle petit chat. L'autre, d'abord, essaya de jouer
des griffes, et d'un bond sauvage esquiva la caresse. lie
marquez qu' il pleuvait toujours: à torrents, ét que mon
père, qui était quelquefois un .peu vif et un peu impatient,
ne témoignait pas,la moindre mauvaise humeur.
Nous ne pouvons, ce pendant pas, dit-il, laisser périr
ainsi cette pauvre ;créature? ,
Et, troinpantpar titre feinté habile l'inquiète vigilance du
minet, il le saisit par lapeau ,du cou, et l'enleva prestement. Tout en suivant mon père sous le pore-he de notre
maison, je songeais à ce qu'il venait de dire: Nous ne

pouvons laisser périr cette pauvre créatitra!
Pourquoi, me demandais-je à part moi, ne pozcvozzsnous pas? Qui nous en empêche? (lui nous oblige â re=
cueillir ainsi cet objet rebutant? Encore, si ce chat était
moins laid !
Je respectai, sans l â comprendre d'abord, la décision
de mon père, par la seule raison que je le : respectais'Iui-.:
même, liais je ne trouvais pas, abandonné â mes seules
lumières, de réponse satisfaisante aux questions que je venais de me poser. Le mot cependant me riestadans la
mémoire, quoique je n'en comprisse pas d'abord toute la
portée.
III
Je crois donc que si le chat eût été moins laid, j'aurais été

moi-même plus porté à l 'indulgence. Je ne suis plus surpris d'avoir raisonné faux, n'étant qu'un enfant, quand je
vois autour de moi quantité de. gens réputés sages qui toujours raisonnent comme je le faisais alors. Chez _eux la
pitié ne naît pas d 'un profond sentiment de sympathie pour
tout ce qui souffre : il faut que l'objet de leur pitié les
amuse ou -leur plaise. J'ai connu un artiste, excellent
homme d'ailleurs, qui ne donnait qu'aux mendiants pittoresques; un autre, à ceux qui avaient de l'esprit et savaient trouver des mots amusants. D ' autrespersdnnes,sont
émues surtout par un son de voix plaintif, des yeux levés
au ciel, un geste suppliant,,et des bénédictionsbanales>
La vraie_ d'alité va. tout droit au but, elles'enquier de la
misère et de la souffrance des gens, et non, de leur costume et de- leur langage.
J'avais cependant quelque idée que ce que mon pore
faisait était bien, puisqu'il le faisait; mais je. ne mesentais
touché d'aucune sympathie pour cette bête crottéé qui,
tenue .délicatement par la peau du cou, faisait d'inutiles
contorsions pour s'échapper, et étendait ses quatre griffes
dans le vide, au désespoir de ne s'accrocher it rien ot de
ne rien égratigner.

Quand on eut lavé le petit chat dansde l'eau, tiède; et
qu'il commença ; comme on dit, à avoir ligure humaine.,
on le mit dans le coin de la cheminée de la cuisine; alors
`on lui présenta uné étudiée de lait. Il commença par reculer jusque dans l'angle de la cheminée, comme-en loup
tombé dans un fossé, et resta quelques instants immobile,
tremblant encore. Puis il se mit à regarder avec circonspection autour de lui, et comme il s'aperçut que personne
ne lui lançait plus de pierres, il revint a l'écuelle e!. trempa
dans le lait le bout de ses moustaches. Alors, il parut réfléchir, tout en se passant la langue sur fes lèvres.,
La nature de ses réflexions devait être rassurante, car il
se mit, en manière de conclusion, â boire avec avidité. Il
se rendit bientôt familier au point de pousser quelques reconnaissances à travers la cuisine. Son-audace croissant
avec son succès, il fit uj petit voyage d'agrément jusqu'à
la salle à manger, examina le salon, non sans curiosité, et
franchit les trois premières marches de l'escalier; qu'il
redescendit aussitôt, -trouvant sans doutetque c'était assez
pour tue fois. Le lendemain nous étions camarades., le
surlendemain amis.
Mais comme nous n'avions que faire d un chat, mon
père parla de le donner. Je demandai comme une faveur
de pouvoir le conserver. Mon père consentit à me le laisser
â condition que j'en prendrais soin et que je nale rendrais
pas malheureux.
Ce petit chat (qui, au fait,. était une petite chatte) avait,
étant bien netteyé; tin joli pelage où se détachaient sur
fond blanc 'des mouchetures noires et des taches de 'feu.
C'est ce qui fit que je l'appelai Tigrette.
v
Tigrette et moi, nous vivions-en fort banne intelligence,
excepté quand.nans nous querellions. J'ai découvert, depuis
que je suis devenu plus raisonnable, et je le dis ici pour
rendre-hommage à la vérité, quedans toutes nos querelles
Ies torts étaient de mon côté. Je ne demandais pas à Tigrette si les jeux .qui me .plaisaient le plus n'étaient pas
justement ceux güiluiétaient le plus désagréables. J'ai
dû blesser bien souvent son amour-propre et ses instincts `
de chat; capricieux et tyrannique comme le sont un peu tous
les enfants, j'étais fort indigne qu'elle pût avoir une volonté
à elle, et qu'elle osât jamais témoigner le }poindre mécontentement.

MAGASIN PITTORESQUE.
Tantôt c'était, selon moi, le plus beau chat de la terre,
et ces jours-là, si j 'avais osé, je l'aurais invitée à manger
à table; tantôt c ' était un vilain chat de gouttière, et je ne
parlais que de la donner au premier marchand de peaux
de lapin. Ma mère s'efforçait de me retenir dans tin juste
milieu, et de me prouver que Tigrette ne méritait
Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.

Mon grand argument contre elle, c'est qu'elle était ingrate. Qu'était-elle après tout, pour faire tant la fière? Un
misérable chat trouvé; nous lui avions sauvé la vie; nous
lui avions fait un sort très-heureux; elle nous devait tout.
De quel droit se permettait-elle d'affecter de l'indépendance et d'avoir des caprices? A toutes ces raisons d'enfant, ma mère répondait avec douceur que l ' on fait le bien
pour le bien, et non pour l'honneur ou le profit que l'on
en peut espérer; qu'il ne faut pas vouloir faire des vassaux de ceux que l'on oblige. - C'est, disait-elle, gâter
un bienfait que d'exiger que celui qui le reçoit n'ait plus ni
faiblesses, ni fantaisies, ni indépendance. La vraie charité
est plus désintéressée et plus indulgente.
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par quelques miaulements plaintifs et par quelques secousses pour me faire lâcher prise. Ensuite, elle rua avec
énergie de ses deux pattes de derrière; puis, probablement le sang lui descendant à la tète, elle se fàcha, jura
et tempêta.
C'était le moment, si j'avais été sage, de lui rendre la
liberté. Son entêtement m'exaspéra, et brusquement je la
soulevai de terre par la queue. Se redressant alors avec
une vigueur inattendue, elle m ' allongea un bon coup de
griffe sur le pouce.•Je la lâchai, mais trop tard.
J'avais fait de mon propre mouvement cette confession
à ma mère; voyant combien j'étais confus et mécontent de
moi-même, elle me trouva assez puni, et jugea inutile de
me gronder.
Je fis des avances à Tigrette qui ne montra pas de rancune, et nous recommençâmes à vivre en parfaite intelligence.

Juste en face de ma fenêtre, il y avait, dans la maison
voisine, la chambre d'un enfant malade. Quelquefois, quand
les rideaux étaient tirés, j'entrevoyais à travers les vitres
VI
sa pauvre figure, pâle et triste. Lorsqu ' il y avait un beau
Je sentais bien que ma mère avait raison, et je trouvais rayon de soleil, on roulait sa chaise longue près de la fetrès-juste que chacun conformàt sa conduite aux préceptes nêtre ouverte; et là, il rêvait des heures entières, regarde la charité. Le malheur voulait qu'à chaque nouvelle dant le ciel et les nuages, et quelquefois s 'amusant à nous
altercation avec Tigrette, il me semblât que cette fois-là voir jouer, Tigrette et moi. Je demandai un joui' à mon
c'était bien elle qui avait tort, et moi qui avais raison. La père pourquoi cet enfant ne sortait jamais, et pou rquoi il
réflexion venait; j'étais honteux d'avoir eu tort une fois de était si pâle et si triste; les larmes me vinrent aux yeux
plus, après avoir été si souvent averti ; je me fortifiais dans quand mon père me dit que ce pauvre enfant ne guérirait
mes bonnes résolutions; j'attendais avec impatience le mo- pas, et qu'il ne pourrait marcher de sa vie. Il m 'inspira dés
ment de les mettre en pratique L'occasion ne tardait guère,
lors une sorte de tendresse mêlée de respect. J ' aurais
et je recommençais comme par le passé.
voulu le connaître, lui parler, lui faire plaisir en quelque
Un jour, attirée par des cris perçants, ma mère nitra chose.
dans ma chambre de travail. A peine la porte fut-elle ouJe priai ma mère de me permettre de lui offrir Tigrette
verte que Tigrette s'élança .affolée et disparut avec la ra- qui paraissait l ' amuser beaucoup. C ' était un grand sacripidité de l'éclair dans la direction du grenier. Quant à moi, fice que je m'imposais, car j'aimais ma chatte à la folie.
je poussais des cris de paon, montrant à ma mère le pouce Mais ce sacrifice, j'étais prêt à le faire pour ce pauvre ende ma main droite zébré de petites éraflures parallèles, fant malade, dont le sort me semblait si affreux, et dont
semblables aux rayures d ' un papier de musique. fila mère, l'image me poursuivait partout, même pendant mon somexamina la blessure, fit semblant de la trouver sérieuse, meil. Ma mère, ayant consulté mon père, me permit de faire
et me prodigua les plus grands soins. Elle en agissait ainsi ce que je voudrais. Mon offrande fut acceptée avec reconpour me donner le temps de me calmer et de reprendre naissance par nos voisins, et Tigrette fut portée dans la
mes esprits:
chambre du jeune malade.
Je fus surpris qu'elle ne me fit aucune question. C'est
VI
qu'en me voyant dans un violent accès de colère, elle ne
voulait pas me demander des explications tout de suite.
Je n'osais plus rue mettre à ma fenêtre, de peur d'avoir
Les gens qui sont sous le coup d'une violente émotion clé- l'air de quêter un remerciement. Au bout de quelques jours,
naturent et surfont toujours la vérité ; ma mère, en femme l'enfant infirme demanda à me voir. Ma mère, avant de
prudente, ne voulait pas m'exposer à faire involontaire- me laisser partir, me fit tontes ses recommandations. Je
ment un mensonge que l'amour-propre m'eût ensuite en- ne devais pas montrer de surprise à sa vue, ni faire éclater
traîné à soutenir.
une sympathie indiscrète, qui à force d'empressemept le
Quand je fus livré à mes réflexions, je reconnus bien ramènerait au sentiment de son malheur et de son infirvite que Tigrette n'avait nullement mérité d'être jetée à la mité, ce qui ne pourrait que lui faire beaucoup de peine.
rivière, une pierre au cou.
J'éviterais aussi de trop parler, de peur cte laisser échapper
quelque chose qui pût ressembler à une allusion pénible.
VII
Je dis à ma mère que je comprenais très-bien l'importance
Voici bien exactement ce qui s' était passé. Je traduisais de ses recommandations, et je promis de me montrer d ' une
un chapitre très-enuyeux de Quinte Curce (il y a dans discrétion exemplaire.
Lorsque j'entrai dans la chambre du malade, il me ten Quinte Curce quantité de chapitres très-ennuyeux). Pour
m'aider moi-même à prendre mon mal en patience, j'éten- dit la main; je fus tout honteux de sentir trembler la
dis, à quelques pouces du parquet, une règle pour faire mienne, pendant que, malgré moi, mes yeux se remplissauter Tigrette par-dessus. Elle s'exécuta de la meilleure saient de larmes. Sa figure, contractée par une longue
habitude de la souffrance, fut éclairée d'un pâle sourire.
grâce du monde quatre ou cinq fois de suite.
- Combien je vous dois de remerciements! me dit-il;
Comme j'avais vu récemment, dans une des baraques
de la foire, des clowns marcher sur les mains, l ' idée me vous avez été beaucoup trop bon pour moi de vous être
vint de faire marcher Tigrette sur les pattes de devant. privé de votre chatte que vous-aimiez tant!
Pour l'aider, je la pris par la queue. Elle protesta d'abord
Je serrai doucement sa main, fort embarrassé de savoir
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que répondre. Ma mère avait eu tort de craindre mon bavardage : l'embarras me rendait muet comme un poisson.
Quant à lui, quoiqu'il fût it peine d'un an ou deux plus
âgé que moi; il avait cette précocité et cette maturité que
donne la souffrance. Il causa, sans aucun embarras, de
toutes choses, de moi, de mes études, de mes amusements,
de lui-même, de sa maladie, du sort qui l'attendait, de son
amour pour la lecture, de la bonté de tous ceux qui l'entouraient, et il termina en, me remerciant encore une fois
avec effusion de lui avoir donné Tigrette.
x
Tigrette assistait à notre entretien. Elle avait du plaisir
à me voir, et me le disait aussi clairement que possible :
elle Misait ronron en me regardant et se frottait contre
mes jambes. Mais il était évident qu'elle préférait déjà son
nouveau mattre. Elle regardait avec une attention affectueuse et un étrange fixité sa figure pâle, et semblait l'étudier. Quand il laissait pendre une de ses mains, elle allait
aussitôt la caresser de sa tête et de son dos qui se bombait; il me sembla qu'elle avait quelque chose de plus discret et de plus sérieux que quand elle vivait avec moi. Je
ne pus m'empêcher de le dire: Il sourit.
- Je crois en effet, dit-il, que les animaux pren,pent
quelque chose du caractère des personnes avec lesquelles
ils vivent : j'ai eu occasion de faire bien souvent des -observations là-dessus. Peut-être pourrait-on juger d'un homme
par le caractère de son chat ou de son chien. Qu'en pensez-vous?
Ma foi, je n'en pensais pas beaucoup plus long là-dessus
que Tigrette, qui l'écoutait comme si elle l'eût compris. Je
ne répondis donc rien. Quant à Tigrette, elle sauta sur ses
genoux et s'y installa avec un ferme propos d'y faire un
bon petit somme.
A partir de ce jour, j'allai souvent voir mon nouvel ami.
Plus je le, fréquentais, plus je m'attachais à lui, tant je lui
trouvais à la fois de bonté, de douceur et d'autorité.
Xi

verneur d une ville qu'on appelle BombayQuand reviendra t-elle? reprit-il d'un air rêveur. Peut-être ne la reverrai-je plus. Est-ce convenu, ajouta-t-il-plus gaiement,
Tigrette s'appellera-t-elle miss Griffith?
- C'est convenu!
XII

-

Mon ami cependant dépérissait à vue d'oeil; il ne
frait presque plus; mais ses forces l'abandonnaient sans
que rien pût les lui rendre. Sa douceur et son courage me
perçaient le coeur et me frappaient en méme temps d'admiration. L'impression a été si profonde sur mon âme, que
je ne puis m'empêcher de ressentir une ,sorte de préférence et d'attrait mystérieux pour tous les pauvres êtres
souffrants.
Le jour où il s'éteignit, on n'osa pas me le dire; mon
père, sous je ne sais quel prétexte, m'éloigna pour quelques
semaines. A mon retour, je demandai instamment qu'on
me rendit miss Griffith. '
Je doute quo dans l'ancienne Egypte, cette terre promise des chats, aucun animal_ de cette, espèce ait été l'objet
de plus d'égards que ne le fut miss Griffith. C'est qu'autrefois Tigrette n'était qu'un chat, maintenant miss Griffith était un souvenir.
Quand elle mourut à son tour, aussi comblée d'ans et
d'honneurs qu'un patriarche, son nom me resta cher. Je me
souvins alors des paroles du pauvre infirme. Les. noms ne
sont pas de vains sons ; ils représentent une part de notre
vie passée; ils gardent quelque chose comme un parfum des
êtres qui les ont-portés ou qui les ont préférés. Comme les
mots mystérieux des sorciers, ils évoquent des profondeurs
obscures du passé les fantôniesde nos joies et de nos tristesses. Tigrette ne me rappelait que de jeux d'enfant;
mis& Griffith me rappelait à la fois et la .pauvre fille au
coeur généreux,. dont -la bonté avait jeté un rayon sur
l'existence du pauvre infirme, et cet enfant lui-même, si
chétif de corps, si grand de èreur, si voisin de moi par
l'âge, si fort au-dessus de moi Par ce caractère presque
auguste que la souffrance imprime à ses élus.

- J 'ai, .me dit-il un jour, une faveur à vous demander.
Je le regardai surpris.
- Cela ne vous blessera-t-il pas, reprit-il, que je change
LES CAVES DE LA HALLE.
le nom de votre chatte? Tigrette est certainement un joli
L^ z^ AncnÉ Aux vOLAILLEs.
nom, très-bien choisi, et je ne crois pas- qu'on en puisse
Au moment où Paris va s'endormir, quand les théâtres
trouver un qui lui convienne mieux, car il la dépeint d'un
ferment, quand les cafés éteignent leurs lumières, les
mot.
Je lui répondis que je ne tenais pas plus à ce nom-là Halles s'animent, le mouvement y commence. C'est un
spectacle vraiment curieux que celui de ce marché immense
qu'à un autre.
-Je crois, reprit-il doucement, que vous avez tort. qui approvisionne une des plus vastes cités du monde.
Ne croyez-vous pas comme moi que tous les noms repré- Celui qui aurait le courage de se lever à quatre heures du
sentent des souvenirs? Ce mot de Tigrette est pour vous la matin pour nneecter les pavillons des Halles, les marchés
représentation de bien des jours d'amitié et de bien des aux poissons,, la vente des viandes, l'arrivée des voitures
joyeuses parties que je vous ai vus faire d'ici. Je vais vous chargées de légumes, ne regretterait certainement pas sa
dire pourquoi je vous demandes la permission de changer le promenade nocturne. Mais à1 côté des ènes qui s'offrent
nom de cette petite chatte. Mes soeurs avaient une insti- au regard du passant, il y a ce qu'on ne voit pas ; il y a
tutrice anglaise qui s'appelait miss Griffith. Je ne puis vous l'industrie souterraine qui s' exerce dans les vastes caves
dire combien elle a été bonne pour moi. J'ai beaucoup des pavillons.
Notre dessin représente le marché aux volailles dans
pleuré quand elle est partie; je pense toujours à :elle; oh!
si vous saviez combien je la regrette! Tenez, ajouta-t-il, le sous-sol du pavillon numéro 4. Nous empruntons à
en posant légèrement sa main sur mon bras et en se pen- M. Maxime du Camp, qui a entrepris la_ biche difficile de
chant vers moi, je crois que l'aimais autant que maman. décrire le Paris moderne, quelques curieux renseignements
sur cette partie des Halles centrales.
Il rougissait un peu en me parlant ainsi.
Là, dit -l'éminent. écrivain, le bruit atteint parfois des
- Mais, repris je étourdiment, comment miss Griffith
proportions
diaboliques; car aux cris des marchands, aux
a-t-elle pu vous quitter?
-.- L'éducation de mes soeurs était finie, et miss Grif- appels des crieurs, viennent se ,joindre le bêlement des
fith, qui était pauvre, avait besoin, m'a-t-on dit, de gagner agneaux, le gloussement des poules, le roucoulement des
sa vie. A l'heure qu' il est elle habite bien loin, bienloin pigeons, le nasillement des canards ; toutes ces voix hud'ici, dans l'Inde. Elle fait l'éducation des filles du gon- maines et animales forment un insupportable charivari.
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De grandes tables sont dressées les unes à côté des
autres, et les marchands se précipitent de toutes parts
pour acheter aux enchères les volatiles entassés pèle-mêle
dans des paniers.
Quelques hommes exercent là une bien singulière industrie ; on les appelle les paveurs. Leur besogne consiste
à faire prendre aux pigeons une nourriture forcée qui les
engraisse. Ces oiseaux sont amenés vivants sur le marché ;
au fur et à mesure qu'ourles retire de leur panier, ils sont
passés à un homme qui s'emplit la bouche d ' une bouillie
formée d ' eau tiède et de graine de vesce, et il souffle cette
pàte dans le bec du pigeon. Le, gavage s'opère avec une
rapidité merveilleuse ; mais le gaveur, quelle que soit son
habileté, ne peut attendre de bien gros bénéfices de son
travail. Il ne gagne que 30 centimes par douzaine de pigeons, et encore est-il obligé de fournir la graine. Le
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spectacle de cette opération est vraiment répugnant à voir,
et jadis Mercier, dans son Tableau de Paris, protesta en
vain contre ce supplice infligé aux pigeons, qu'il appelait
avec compassion « la malheureuse volatile. »
Les transactions qui s'effectuent dans le seul marché
aux volailles sont considérables. Pendant l'année 1868, il
s'est vendu là plus de douze millions de pièces de volaille
et de gibier, qui ont produit une recette de vingt-sept
millions de francs. Ceci donne une idée de l'importance
du commerce des Halles centrales, qui livre à Paris des
montagnes de viande, de poissons, de beurre, d'oeufs et
de légumes. En 1868 , il a été vendu aux Halles dix-neuf
millions de kilogrammes de poissons ! L'étranger est entré
pour une part notable dans cet apport, pour un cinquième
environ. C ' est que Paris est une bouche énorme,.qui se
nourrit non-seulement des produits de la France, mais qui

Le Marché aux volailles, dans le sous-sol des Halles, à Paris. - Dessin d'Eustache Lorsay.

emprunte parfois aux pays voisins, à l'Angleterre et à la
Belgique, les ressources de leur production.

LA BONTÉ S'APPREND.
Voy. p. 187.

Monsieur,
Je suis père d ' un enfant de dix ans que j'élève moimême ; j'ai donc lu attentivement l'article publié dans
votre denier numéro sous ce titre : Le courage s'apprend-il ?
J'ai vu avec plaisir que l'auteur démontre, par l'analyse
psychologique, qu'il y a une éducation du courage comme
il y a une éducation de la mémoire, de la raison et même
de la conscience. Il redresse ainsi une opinion trop généralement répandue, à savoir, que le courage est une pure
affaire de tempérament, où la volonté a peu de part, tandis
qu'au contraire l'exemple de Turenne, et beaucoup d'autres
qu'on pourrait citer, nous font voir, soit dans l'histoire,
soit dans la vie privée, une foule d ' hommes, et même de

héros, qui n'ont été héroïques que parce qu'ils ont voulu
l'être. Je pourrais vous citer à l'appui le mot bien caractéristique d'un homme d'État qui, félicité sur son admirable fermeté dans un grand péril public, répondit : « J'ai
eu terriblement peur ! »
Vous avouerai-je que j'ai été moins satisfait de ce que
votre rédacteur dit sur la bonté? « La bonté ne s'apprend
pas! La bonté est une vertu qui existe par elle-même et
par elle seule : on l'a ou on ne l'a pas. » Voilà des paroles
bien graves et bien décourageantes. C ' est la loi du fatalisme appliquée à la plus nécessaire et à , la plus féconde
des vertus humaines. J'estime beaucoup plus la bonté
même que le courage. Car le courage, chez un homme
méchant, devient un instrument dangereux; le courage
sert presque aussi souvent à détruire qu'à défendre; le
courage, enfin, peut 'faire du mal, tandis que la bonté ne
peut faire que du bien. Nia-t-elle pas la pitié pour mère
et la charité pour soeur?
Heureusement, la maxime posée par votre rédacteur
est loin d'être incontestable, et il se charge lui-même de
la réfuter.
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« Les hommes complètement lâches sont presque aussi
rares, dit-il, que les hommes complétement courageux.
La masse des hommes a un petit fonds de courage qui,
cultivé soigneusement, peut devenir fécond. »
Rien de plus juste ; mais il en est exactement de même
de la hanté. Si l'on ne voit pas d'hommes qui aient toutes
lei qualités, on n'en voit guère qui aient toute une qualité;
un être complètement bon est aussi rare qu'un homme compiétement méchant. Il y a dans toute bonté humaine des la-'
cimes, des intermittences, des défaillances. Tous nos défauts font échec à notre bonté, et travaillent sans cesse â
l'amoindrir ou à l'étouffer. C'est notre vanité qui se plaît
méchamment à faire sentir aux autres notre supériorité ;
c'est notre égoisme qui nous pousse à sacrifier l'intérêt
d'autrui au nôtre; c'est notre esprit de moquerie qui lance
un sarcasme blessant à un pauvre d'esprit qui ne peut nous
répondre ; c'est notre impatience qui repousse durement
une prière légitime. Nous ne pouvons être bons tous les
jours pour tout le monde, en paroles comme en actions,
que grâce n. une lutte incessante contre nos mauvais penchants, L'étude perpétuelle de nous-mêmes, l'habitude constante de nous mattriiser, nous assurent seules la possession régulière de notre bonté. Or, qu'est-ce que cette
habitude et cette étude, sinon l'objet et l'effet même de
l'éducation? La bonté rentre donc dans
son domaine,
a
comme le courage ; et, contrairement la maxime de votre
rédacteur, je dirai que non-seulement on apprend à être
bon, ruais qu'on n'est pleinement bon que si on apprend
ii l'être.
De la une âotre conséquence : c'est que s'il n'y a pas
de bonté humaine qui ne doive être complétée par l'éditcation, il n'y a pas de méchanceté humaine qui ne puisse
être corrigée par I'éducation 'car tout ce qui est humain
est forcément borné, et il n'y i pas plus d'infini ou d'absolu
dans la méchanceté que dans la fiente de l'homme, à plus
forte raison de l'enfant, Les êtres qui nous paraissent empiétement durs ne sont que des êtres endurcis, d'est-à-dire
dépravés par une mauvaise éducation Donc, si sec, -si
froid, si égoïste que vous paraisse un enfant, soyez- sûr
que dans un coin obscur de cette âme se cache, défigurée
peut-être; invisible même pour elle, mais vivante, une
parcelle de sympathie, de pitié. Il est impossible qu'il
n'aunepas quelque chose ou quelqu'un ; a vous de trouver ce quelque chose. Parcourez -, interrogez; fouillez cette
âme dans tous les sens ; frappez sans relâche sur ce coeur
jusqu'à ce que l'étincelle en jaillisse, elle en jaillira. Une
fois possesseur de cette lueur sacrée, abritez-la soigneusement de tout souffle qui pourrait l'éteindre ; entretenez-la
comme la lampe du sanctuaire, nourrissez-la"des huiles
les plus pures, c'est-à-dire des sentiments de justice et
de devoir, et bientôt, soyez-en sûr, l'étincelle deviendra
flamme, et la flamme deviendra foyer. Je résume cette
trop longue lettre en un mot : La bonté s'apprend.

pennon, l'épée enfin et la bannière d'un pauvre roi infirme, qui de sa vie _peut-être n'avait chaussé un éperon,
ni touché une- épée. Les maîtres d'hôtel, les premiers
chambellans de l'hôtel et le premier maître d'hôtel s'approchèrent â leur_ tom' du caveau, rompirent leurs bâtons,
les y jetèrent, et retournèrent à leurs places. Après quoi,
la main de justice, la-couronne, le sceptre, furent descendus dans le caveau ;_le grand maître de France y mit le
bout de son bâton en prononçant à haute voix ces mots :
« Le roi est mort. »

L'INSTRUCTION PRIMAIRE EN EUROPE.
Voici, suivant les statistiques les plus récentes, dans
quels rangs les peuples européens doivent être placés selon
le degré d'instruction élémentaire de leurs populations,
Premier rang. - Allemagne, Néerlande (Hollande),
États Scandinaves, Écosse.
Second rang, -- Belgique, Suisse, Angleterre, Irlande,
France, Autriche.
Troisième rang. - Espagne, Italie, Grèce, Portugal.
Quatrième et dernier rang. -- Russie et Turquie.

LA BEGOUGA DES AFRICAINS.
Plusieurs tribus de 1 Algérie, notamment les OuladMaiza, de la subdivison de Médéa, font entrer dans leur
alimentation une plante tuberculeuse connue vulgairement sous les noms de pied de -veau , guet , giroun, et
que les livres de botanique désignent par le mot arum.
Ils l'appellent begouga. Le gouet maculé possède, en effet,
une racine très-riche en principe amylacé, qui peut devenirnutritif après - la torréfaction: Cette opération lui enlève 1 âcreté qui la rend désagréable et rame vénéneuse.
Les lavages pratiqués par les Kabyles conduisent à un résultat analogue. En temps de disette; ces montagnards
épluchent le tubercule, l'écrasent dans un mortier, et
quand ils l'ont lavé plusieurs fois à l'eau froide, ils en
forment une espèce de pâte qu'on fait cuire sous les
cendres.
Les sucs de begouga sont très-âcres et contiennent de
grandes proportions de matières alcalines qui , en partie,
diminuent par les lavages à l'eau froide; il reste alorsenviron 25 à 30 pour 100 de matière amylacée.

LE CHASSEUR D'INSECTES.
Suite. - Voy. p. 87, 12& 1M.
CINQt7IÉMi;- PARTIE....
Suite.
PRÉPARATION DES PAPILLONS

FUNÉRAILLES DE LOUIS XVIII.
Ces funérailles eurent lieu à Saint-Denis, le 24 octobre 18241, quarante jours après la mort du roi, avec tout
le cérémonial usité dans l'ancienne monarchie: Ce fut pour
la génération nouvelle un étrange spectacle que de voir,
à côté des présidents de la Chambre des pairs et de la
Chambre des députés, un roi d'armes, suivi de ses hérauts,
se dépouiller de sa cotte de mailles, de sa toque, de son
caducée, et les déposer solennellement sur le cercueil ; puis
appeler par leur nom les officiers de la couronne, en leur
ordonnant d'apporter et de jeter dans le caveau les éperoue, les gantelets, l'écu, la cotte d'armes, le healilne, le

Soins préparatoires. - 'Le meilleur moyen pour tuer
les noctuelites, géomètres,bombyciens, etc., c'est de les
faire entrer, à la chasse, dans un flacon à goulot de,cinq ir
six centimètres de large, contenant du cyanuré de potassium (poison violent), placé sous des-frisures minces de
papier buvard ou sur du coton: -On peut aussi :avoir chez
soi un bocal en faïence plus guuand rempli de cyanure, et'
placer les gros insectes piqués sur des-Iiéges. On remnaîtra qu'ils sont bien morts lorsque`leür corps aura acquis, une certaine rigidite, on les portera alors au ramollissement.
On peut aussi tuer les lépidoptères par le moyen indiqué dans la deuxième partie (t. X .`yi-1W, 1870, p. 23ô;'
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fig. 43)ÿ ou en leur enfonçant en long, au-dessous de la
tête, une aiguille trempée dans du savon arsenical ou de
la nicotine. Cette dernière substance peut être remplacée
par une macération de tabac dans l 'alcool.
Soins définitifs. - L' emploi de la cloche à ramollir
doit toujours précéder tout soin à donner à un papillon,
afin d ' étre bien sûr qu' on ne l'endommagera pas. Nous
n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit à ce sujet
dans la deuxième partie.
Pour se servir de l ' étaloir, il faut enfoncer dans le milieu de la rainure de la planchette l'épingle qui traverse
le corselet du papillon; puis attacher par son extrémité
antérieure, à l'aide d'aiguilles à tête de cire ou d ' émail,
une bande de papier fort et uni, de façon qu ' elle n ' empêche
pas l'aile supérieure de monter aussi haut qu ' il est nécessaire. On fait mouvoir cette aile en la prenant légèrement
en dessous avec la pointe-d ' une aiguille emmanchée d'un
petit bâton, et, pour que cette aile ne se dérange pas, on
appuie la bande dessus avec l'index de la main gauche;
on place ensuite l'aile inférieure, et on la retient en position en pesant de la même manière sur l'extrémité postérieure de la bande, que l'on arrête avec une seconde
épingle. On fait la même chose pour les deux ailes du côté
opposé.
Il faut environ trois semaines pour opérer la dessiccation complète des sphinx, des gros bombyx, etc.; quinze
jours pour les autrès lépidoptères, et une semaine pour
ceux qui ont été ramollis avant d'être placés sur l ' étaloir.
Quand on devra préparer des papillons dont l'abdomen
est gros et lourd, comme les sphingidiens, les bombyriens, les chélonies, etc., il sera bon, avant de les dessécher et tandis qu'ils sont encore frais, d'introduire sous la
tète un crin, une aiguille de pin, une paille fine ou un fil
tris-fin de, métal, ou même une soie enduite de nicotine
ou de savon arsenical qui les traverse dans la longueu r .
Ces objets soutiennent le corps et l ' empêchent de se détacher.
Ces nièmes gros papillons, y compris les noctuéliens,
ont une grande tendance à tourner au gras; on y remédiera par le moyen indiqué dans la seconde partie.
CHENILLES.

L'habitation des chenilles est presque aussi variée que
celle des papillons qui en proviennent. Nombre d ' espèces
vivent à couvert dans la moelle de certaines plantes; d ' autres dans les lichens, les champignons, les fruits, les
graines, etc. Beaucoup ont la faculté de filer un fil de soie
auquel elles se suspendent pour descendre vers le sol.
Pour prendre celles qui se cachent le jour et ne mangent que la nuit, il faut employer le filet à cercles, le sac
à baleine, et prier la bonne chance de vous venir en aide.
Les chenilles des phaléniens ont reçu le nom d'arpenteuses ou de géomètres, à cause de leur démarche caractéristique. Pourvues de dix pattes subdivisées en six pattes
écailleuses en avant et quatre membraneuses en arrière,
lorsqu'elles se mettent en mouvement, elles approchent
leurs pattes intermédiaires des pattes écailleuses en élevant le milieu de leur corps; puis, une fois les pattes de
derrière fixées, elles portent la tête en avant et fixent à
leur tour leurs pattes antérieures pour rapprocher d ' elles
la partie postérieure de leur corps et faire ainsi un autre
pas. Quand elles no mangent pas, ces chenilles se tiennent ordinairement debout sur la branche qui les supporte. Elles filent constamment une sorte de soie qui leur
sert à descendre à terre ou à se laisser pendre dans l ' espace lorsque quelque chose vient à les effrayer. Elles peuvent mime remonter en roulant ce fil et le ramassant sous
leur corps à l'aide de leurs pattes intermédiaires.
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Le chasseur d 'insectes doit aussi ramasser et.rapporter
à la maison toutes les chrysalides qu'il rencontre pour les
placer sous des cloches, et avoir par ce moyen de trèsbeaux papillons ou des parasites souvent très-curieux. Il
les placera dans de la terre, mais à la surface, de manière
que la tète, partie opposée à la pointe, affleure le sol ; c 'est
par là que le papillon sortira. Il est bon de tout recouvrir de
mousse légère et il faut 'avoir soin que la terre demeure
légèrement humide.
Un grand nombre de chrysalides se trouvent au pied des
arbres, particulièrement de ceux qui sont isolés : c'est
pourquoi les jardins, parcs, vergers, sont des mines excellentes; de même les chênes vieux, moussus, placés en
bordure des forêts et du côté du soleil. Partout où la terre
est meuble, friable, sèche, on peut espérer une bonne récolte ; trop dur, le sol n'a pas permis aux chenilles de
pénétrer.
Pour faire cette chasse, on emploie la nappe, les écorçoirs, la bêche et la fourchette au bout du manche, et
souvent une petite pioche légère. On ne creuse ni loin ni
avant; un cercle à 20 centimètres de l ' arbre sur '10 centimètres de profondeur suffit et au delà. II faut commencer
par explorer le gazon, la mousse, les feuilles du pied; puis
on éparpille la terre sur la nappe, et l'on fait sa cueillette
que l'on enlève, sans la toucher,.avec une carte ployée
que l ' on met dans une boîte pleine de mousse ou de coton.
Beaucoup de cocons sont adhérents aux racines.
Il est bon de suivre les cultivateurs ou les bûcherons
quand ils arrachent les bruyères ou les genèts ; on fait
d'excellentes récoltes près des racines.
1° Saules. - A leur pied on trouve une quantité de cocons et de
chrysalides. - Notodontides.
2° Chênes. - Notodontides, noctuéliens, écores, harpies.
3° Ormes, surtout au bord des routes, dans les quinconces, les promenades, au bord des rivières. - Ils nourrissent de très-nombreuses
espèces : sphingiens, noctuéliens, notodontides. Sur les écorces, agronectes divers.
4 0 Peupliers. - Il faut chercher en hiver, au pied, les dicranures
divers.
5° Frênes: - Sous les écorces, noctuéliens.
6° Aubépines. - Bombyx.
ï° Prunelliers. - Bombyx, noctuéliens.

Que les chercheurs ne négligent jamais les vieilles murailles, le dessous des chaperons des murs, les pieux, les
tonnelles, etc.
Élevage des chenilles et chrysalides.

On fait choix d'une pièce tranquille, retirée, loin des
produits odorants, dont la température soit le plus possible
égale. Dans cette pièce, on prépare des caisses ou des pots
remplis de terre de bruyère sur laquelle on dispose lin lit de
feuilles sèches. C' est là qu'on internera, pour tout l'hiver
souvent, les chenilles des nocturnes nombreux qui s'enterrent en chrysalides.
Tous ces récipients seront recouverts constamment de
cloches en verre, en gaze (ce sont les meilleures), en
toile métallique (très-bonnes aussi) ou en canevas. Il faut
aux chenilles, même endormies, de l'air avant tout, et à
beaucoup de la lumière.
Pour les chenilles fileuses on fait les cloches plus hautes,
et on leur fournit des balais de bruyère ou des brindilles
de bois.
Toutes les fois qu'on prend une chenille sur une plante,
il faut faire provision de cette plante pour la nourrir jusqu'à sa transformation en chrysalide. Ces plantes doivent
être données vertes, fraiches, et si ce sont des parties
détachées, on les maintient en bon état en trempant le
pied dans l ' eau, s' arrangeant de façon que les chenilles
n'y puissent tomber ni descendre.,

Les chenilles dés noctuéliens `aiment presque tontes la
laitue et la romaine. Pour d'autres espèces cet aliment est e
trop aqueux; mais comme un grand nombre d'entre elles
mangent cinq ou six feuillages, on reconnaît tout_de suite
celui qu'elles préfèrent,
- Il ne faut pour réussir quebéaucoup_ de propreté et de
patience.
Prfi liaràtion des chenilles. • :..

4,, Le plus simple moyen consiste à plonger les chenilles dans de l'alcool coupé d'eau où elles dégorgent les
matières colorantes qu'elles ont presque touj'our'sdans. le
corps ; puis on les enlève, au bout de quelques heures,
pour les placer, à demeure alors, dans de petits tubes
pleins d'alcool «i n quart) et d' eau distillée' (trois 'quarts)
que l'on ferme hermitiquement. Moins il y a d'aleool,
moins on altère les couleurs, pourvu que l'animal se conserve.. Malheureusement, il ya toujours altération:
On pourrait substituer la paraffine à l'alcool, et peut.=
être d'autres liquides. L'expérience est à faire.
2° Infection.- Après avoir vidé les chenilles, on injecte dans leur corps, àl'aide d'une petite seniigue un
mélange de cire colorée fondue et d'essence de térébenthine.
3° Remplissage. --On peut remplacer l'opération pré, cédente par un remplissage de coton très-fin et mélangé
d'arsenic ou d'alun calciné réduit en poudre.
40 Vidage. - Pour vider les chenilles; on les presse
légèrement entre le pouce et l'index polir en faire sortir
tons les intestins et les viscères. L'opération térininée
c ' est-à-dire lorsque la peau 4e la chenille, sera devenue
complètement transparente, on introduira dans l'anus' une
paille proportionnéela grosseur de la chenille; on la
fixera à l'aide d'un fil ou d'une épingle très-fine, et l'on
procédera au soufflage.
5s Soufflage.
En tenant la chenille à quelques centimètres au-dessus d'une plaque mince de tôle placée sur
un réchaud allumé, on souffle par l'extrémité de la paille
en la roulant entre les doigts. La chaleur dégagée par la
tôle enlève rapidement l'humidité contenue` dans la peau
de la chenille. L'opération sera terminée lorsqu 'en pressant légèrement la chenille, on sentira que la peau est
suffisamment tendue. On retire alors ou on coupela paille,
et on traverse l'insecte de part en part avec-une épingle,
ou bien on le colle sur un petit morceau. de liége ou de
moelle de sureau.
Pendant l'opération du soufflage, lorsqu'air vendra'reprendre haleine, ii faudra retirer la chenille du feu; autrement, sa peau prendrait un mauvais pli que l'on ne
pourrait plus faire disparaître.
Le procédé du soufflage na réussit bien
60 Peinture.
que pour les chenilles brunes, noires ou poilues; que ferat-on pour les vertes et les jaunes, si nombreuses? .
M. Goosens est arrivé à les conserver ° en les colorant au
moyen de couleurs en poudre, délayées à la térébenthine
(il en garde une' pour modèle sans la travailler); puis il
les trempe vivement dans un bain de cire un peu diluée
par l'essence de térébenthine ; il les revêt ainsi d' une trèslégère couche de cire ; il `les traverse d'un crin, les met
en tube. On peut, par ce moyen, se créer des collections
de toutes les chenilles de nos pays.
La suite ù -cne prochaine ievr,aison.

COIFFURES PROVENÇALES.
Les femmes 'dé Beaucaire; de Tarascon et d'Arles se
distinguent par le mouchoir de mousseline ou de soie, ba- ,

'riolé de vert 'et de jaune, dont elles entourent leur tète,
Elles aiment beaucoup les bijoux leurs bras sont entourés
de bracelets composés de fils d'or plus ou moins gros et
auxquels pend un ornement appelé maltaise , parcs que`•
c'est une espéce-de médaillon en forme de croix de Malte,
et une éi orme croix de mente forme leur couvre presque°
toute la poitrine. Les plus riches portent.; des croix à sept:
diamants.
Autrefois les femmes portaient le thaler : c'était une
petite robe très=cofrte:partag;.e en quatre bandes qui descendaient jusqu'au niellet;et elles .se -coiffaient d'un . petit
chapeau noir, bordé -en"rubans' de soie ou: en velours. Ce
costume gracieux-a été abandonné; il , régnait sur toutes
les rives du Rliéne; depuis Ailes jusqu li:Avignon,
Ces observations; notées pais Minh' dans le voyage qu'il
fit dans le midi de la France; `sont celles qu'on pourrait faire
encore aujourd'hui. Lesavant-voyageurldéplorait que la
plupart °des femmes jouissant de 'quelque aisance rusent
renoncé dés lors, dansée , iayscommepresque partout, au
costume national qui lehr seyait'sibien'., De nos jours, elles
sont de t pl'us e i.plus infidèles aux vieilles moeurs et aux
vieilles coutumes;:toutefois; celles qui habitent la Provence
et le comtat Venaissin; si elles ont quitté le petit chapeau
dont parle Millin, ont conservé du moins la coiffure, plus
siniplé et'plus'graeieuse d'origine sans doute beaucoup
plus ancienne, On peut rappoelier l'image d'une jeune
femme de. Beaucaire; dessinée d'après nature, qu'on voit
ici reprodnile; d'une autre gravure (') représentant un
groupe'd'Arlesannes dans un de nos précédents volumes

Les coiffures, quoique un peu différentes, se ressemblent
en ce qu'elles consistent de part et d'autre en une coiffe
rappelant par sa forme ce qu'on est convenu d'appeler le
bonnet phrygien, autour de laquelle s'enroule un mouchoir ou un large ruban de velours oa de soie qui la fixe.
Cette disposition rappelle lamitea antique et enpeut être
un reste. Ce n'est pas seulementrOrient qui conserve
presque sans changement, comme on I'a dit justement, des
vestiges destemps anciens. Pour qui sait les discerner,
l'Occident aussi, et notre propre pays, en garde encore
des traces aussi peu effacées
(') Vol; i.• XI; 1 843, p. '289..,

LE CAROUGE BRUNET.

Le Carouge brunet et son nid. - Dessin de Freeman.

Les troupiales, desquels on a détaché les genres carouge
et baltimore, sont des oiseaux appartenant à l'Amérique.
Les loriots, les merles, les étourneaux de nos pays, peuvent nous donner une idée de leur taille et de leur aspect.
Par les moeurs ils se rapprochent surtout des étourneaux :
chacun sait que ceux-ci vivent en société, forment des
bandes nombreuses que l'on voit tournoyer en volées
compactes dans les airs, puis s'abattre à terre pour s'envoler de nouveau et aller se percher sur un groupe de
grands arbres, où, tous ensemble, ils se mettent à jaser
jusqu'à ce qu ' ils repartent tout à coup et recommencent la
même manoeuvre. De même les troupiales vivent en commun; ils sont même encore plus sociables, car ils ne se
séparent pas pour s ' apparier. Ils s' établissent en couples
nombreux sur les arbres; ordinairement les plus élevés et
voisins des habitations; ils y construisent leurs nids, pondent, couvent, nourrissent leurs petits, sans que l'harmonie cesse de régner entre toutes ces familles. Les nids, de
forme cylindrique, sont bâtis avec des joncs et des tiges de
graminées entrelacés très-solidement; l ' intérieur en est
tapissé de feuilles molles, doublées en outre d'un matelas
de duvet. Ils pendent de tous côtés à l'extrémité des raToHs
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meaux et donnent aux arbres un singulier aspect. Le vent
les balance comme des hamacs où les petits sont continuellement bercés.
Comme la plupart des oiseaux qui vivent en communautés, les troupiales s' apprivoisent facilement. Ils s ' accommodent volontiers de la captivité et semblent s'attacher à
l'homme. 11lauduyt raconte qu'il en a élevé un et l'a conservé pendant cinq ans. « Cet oiseau, dit-il, est aussi familier qu'intelligent ; il connaît la voix de ceux qui le soignent ou le caressent souvent, et il répond ou en accourant, ou en poussant un petit sifflement. Il descend d'un
second étage à la voix d'une femme qui a coutume de lui
donner à manger, il la suit dans un jardin; il a des gestes
mimes et des postures très-singulières : il s'incline et il
baisse la tête, comme si on lui eût appris à saluer; puis il
se redresse, et, hérissant les longues plumes de sa gorge,
il fait entendre une sorte de sifflement. Il provoque toutes
les personnes qui l'approchent et les agace par des coups
de bec. On peut le . manier de toutes les façons, et jouer
avec lui de la même manière qu'on a coutume de le
faire avec un jeune chien.-Il ne se rebute de rien, et l'on
est toujours obligé de le renfermer pour mettre fin à ses
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jeux. Renversé sur le dos, il se défend en jouant du bec
et des pieds, comme le chat qui mord doucement son
maître et repousse sa main avec ses pattes. Nous n'avons
aucun oiseau qui devienne aussi familier, : et le perroquet,
qui l'est le plus, ne l'est pas autant.»
Les carouges sont en général plus petits que les troupiales ; ils ont le bec plus court et très-pointu.'Le carouge
brunet, ou troupiale bruantin (Oriolus Meus de Grnelin),
est le petit troupiale noir de la Caroline, de Buffon. Il n'a
pas plus de six pouces et demi de long. Sa tête est d'un
brun de suie un peu roux. Le dessus du cou, d'un beau
noir, brille de reflets violets. Le reste du corps est d'un
noir bleu. Le bec et les pied's sont noirs. Le carouge habite l'Amérique septentrionale. ll arrive dans la Caroline
au mois de décembre et la quitte en mars. On le rencontre
principalement dans le voisinage des rivières ou des marais, et toujours en troupes nombreuses. Il a la taille et
la forme, mais non la couleur, de notre bruant.

SOUVENIRS DE GEORGES PEABODY ('}.
C'est sur le lac Katrine que nous le vîmes pour la première fois. Notre petit steamer se dirigeait des Trossachs
vers le nord, et nous essayions en vain d'apercevoir l'île
d'Eden à travers le voile épais d'un véritable brouillard
d'Ecosse.' Quelques- uns d'entre nous étaient descendus
dans la cabine : A.inie avait voulu rester sur le pont pour
ne rien perdre de ce qu'elle pourrait apercevoir de ces rives
poétiques. Lorsque le bateau s'arrêta, nous vîmes sortir du
fond de la cabine un vieillard k cheveux blancs, grand, fort,
qu'il était impossible de ne pas remarquer, et qui était accompagné d'un monsieur beaucoup plus jeune que lui. Ilsnous quittèrent bientôt pour monter en voiture, mais nous
les retrouvâmes un peu plus tard k Inversnaid Le vieux
monsieur s'était endormi sur sa chaise après avoir pris la
thé. Sa physionomie respirait le bien-être, et cependant il
n'y avait rien qui pût particulièrement le contenter, car
les chaises étaient droites et dures et l'on causait bruyamment autour de lui : évidemment, il était habitué à prendre
les choses comme elles venaient et •à en tirer le meilleur
parti possible.
Le lendemain était un dimanche; la journée s'annonçait
humide et orageuse ;.d'épais nuages flottaient autour des
collines et leur donnaient une teinte violacée à la fois
sombre et étrange. Il n'y avait point d'église dans les environs; nous fîmes donc notre culte en famille, puis nous
partîmes pour cette longue ascension qui restera toujours
présente à noue souvenir. Un vent furieux tourbillonnait
autour de nous, et la pluie des Highlands nous transperçait
comme des flèches acérées, tellement que nous fûmes *te
0) Trad. de l'anglais de Mrs. Jérôme Mercier. - Georges Peabody
était né le 18 février 1795, à Danvers, dans le Massachusetts, aux
Etats-Unis. Fils de commerçant, il avait débuté par être simple.ape
prenti chez un épicier, dans sa ville natale. Grâce à son intelligence et
à son activité, s'étant rapidement développé, il prit part à des affaires
de plus en plus fructueuses à Georgestown à Baltimore, et enfin à
Londres, où il alla s'établir, en-1843, comme 'Menti et banquier.
Sa fortune devint considérable, et. il en fit le meilleur usage. Ce fut lui
qui, en 1852, donna les sommes. nécessaires à l'expédition du docteur
Kane dans les régions arctiques, à la recherche de sir John Franklin.
Il e fondé, au prix de 25 000 livres (1 375 000 fr.), un institut ou établissement d'éducation àDanvers, et un autre, au prix de 100 000. livres
(2 500 000 fr.), dans le Maryland. Hn1862, s'étant retiré des affaires,
il donna à la cité de Londres, pour la construction de maisons ouvrières confortables et saines ;150000 livres (3750000 fr.). Quatre
ans après, il fit don d'une autresomme=égale destinée à continuer
cette oeuvre. En 1866, il donna à l'Université Harvard, aux EtatsUnis ,150 000 dellars pour la création d'un Musée et de plusieurs
chaires. Une- simple pierre conserve sa mémoire à Westminsier. SScia
corps a été transporté en Amérique.

ges, à moitié route, de nous réfugier sous des fragments de
rocher, seul abri que nous pûmes trouver. Il nous Importait
que l'herbe fttt humide, car depuis longtemps nos
chaussures ne valaient guère mieux que des éponges mouillées, et quant à nos vêtements, ils étaient préservés par
nos waterproofs. Au sommet de la colline, nous trouvâmes
une grotte ou nous 'pûmes nous reposer. Aucune expres
sionne saurait rendre la -beauté du spectacle qui nous
environnait . -à droite et à gauche, des vallées profondes;
devant nous, les collines tour à tour illuminées de sou,daines lueurs, puis replongées dans l'ombre. Les messieurs
qui étaient avec nous entonnèrent le Nazareth de Gounod,
et nous filmes frappés de l'harmonie qui existait entre le
chant et la scéne qui se déroulait a nos yeux.
- Bientôt nous redescendîmes; Annie courait devant nous.
En approchant de l'auberge , elle vit s'avancer un monsieur, le. plus jeune des deux étrangers que nous avions
remarqués la veillé. Il s'arrêta et lui parla avec cette liberté et cette simplicité que l'on se permet seulement en
voyage : •= Je vous prenais pour lady Harriet S..., dit-il.
Annie -portait un petit capuchon- rouge ; elle avait à la
main un bâton ferré, et elle se dit que la méprise n'était
guère flatteuse pour lady Harriet.
Sans doute ce monsieur était en train de causer, car il
lui parla d'une pierre curieuse qu'il venaitde trouver sur
la route; puis il lui dit quelques mots de géologie, et finit
par lui demander si elle connaissait le monsieur avec lequel il voyageait.
Ce grand monsieur âgé? non.
-C'est un homme dont on a beaucoup parlé dans ces
derniers temps, continua l'étranger.
-- Oh! dites-moi son nom, je vous en prie.
Après avoir excité sa curiosité pendan t quelques Instants,
il lui dit un nom qu'elle prit pour Pibdy ; mais bientôt elle
se dit que ce devait être -la prononciation américaine de
Peabody, et elle en fat très-heureuse, car elle avait polir
ce grand bienfaiteur des pauvres la plus profonde admiration. °Elle éprouva aussitôt un vif désir de lui être présentée,tl'obtenir la faveur de lui toucher la main et de-le remercier, comme Anglaise, pour tout le bien qu'il avait fait
a son pays; mais la crainte de paraître ridicule la retint :
elle pensa qu'il valait mieux laisser passer le grand homme
inaperçu.
Cependant, après le dîner, nous trouvant autour de la
table en petit comité, M. Peabbdy commença à causer
d'une manière fort animée; et comme il plaisantait avec
une jeune personne de notre société d'une manière qui
paraissait aux yeux d'Annie incompatible avec sa dignité, elle sortit pour contempler le ciel étoilé et les formes indécises des collines environnantes. Le jeune Américain se
tenait aussi sur la porte de l'hôtel, et il lui parla d'une
magnifique aurore boréale qu'il avait vue,
- Je voudrais bien en voir une aussi ! s'écria Annie.
Et au moment même de légères vapeurs rougeâtres
commencèrent à s'amonceler du côté du nord et k se répandre sur une grande étendue du ciel, ainsi que cela arrive fréquemment enEcosse,
C'était vraiment un beau spectacle, et l'Américain, tout
à fait enthousiasmé, alla chercher son vieil ami pour le lui
faire contempler. M. Peabody se contenta de jeter tin
coup d'oeil a ces lueurs septentrionales, et, s'adressant à
Annie, il l'avertit trois fois de suite qu'elle allait prendre
froid. Trois fois elle répondit qu'elle ne craignait-rien, et
quand enfin elle revint dans la salle à manger, il. s'éleva
entre eux une petite contestation pleine de gaieté, qu'ils
terminèrent en se donnant rendez-vous pour manger le
lendemain matir. un véritable porridge écossais ('}.
(1) Soupe faite avec du lait 'et du gruau

Jusque-là, le grand bienfaiteur n'était qu 'un simple
mortel, et Annie, qui aime que ses héros soient toujours
héroïques , était un peu désappointée. Mais le Iendemain
lui apporta un dédommagement. La matinée était superbe,
et tous les étrangers étaient partis avant même d'avoir
mangé le porridge. Alors nous eûmes une longue conversation avec l' excellent vieillard , et pendant cette douce
causerie sa figure s' éclairait d 'un si délicieux sourire qu' on
se sentait ému jusqu'au fond de l'âme. Ses yeux souriaient
en même temps que sa bouche, et il paraissait à la fois
bon, simple et intelligent.
Il nous parla de sa carrière commerciale et nous dit ses
modestes débuts, ajoutant :
-- Je puis me rendre le témoignage que je n'ai jamais
gagné un sou d'une manière déshonnête.
M. Peabody nous raconta ensuite comment, trente ans
auparavant, il avait été surpris à Glascow par la première
attaque de cette goutte dont il avait souffert cruellement et
sans relâche pendant vingt-huit années. Il n'en souffrait
plis depuis deux ans, et espérait bien en être délivré pour
toujours.
Nous éprouvions un .certain embarras à lui parler,
malgré le désir que nous en avions, de tous les actes de
bienfaisance qui l'avaient rendu si célébre ; mais quand
nous nous décidâmes à le faire, nous vîmes qu 'il en parlait
volontiers et d 'une manière toute simple, qui prouvait bien
plus de modestie réelle que ne l'aurait fait un silence affecté. Il nous exprima sa satisfaction d ' avoir reçu des témoignages bienveillants de plusieurs grands personnages,
et en particulier de la reine Victoria, qui l'avait remercié
si simplement et si gracieusement au nom de son peuple.
- J ' ai aussi une charmante lettre d ' Eugénie, nous ditil en cherchant dans une de ses poches ; - de l'impératrice, ajouta-t-il.
Mais il se rappela que cette lettre était enfermée dans
sa malle, et nous ne pûmes pas lavoir. Je pense qu ' il aimait à parler de ses amis haut placés, ce qui ne le rendait
pourtant pas indifférent aux autres, comme nous le vîmes
bientôt. Une voiture venait de s'arrêter à la porte, amenant
un homme âgé que M. Peabody crut aussitôt reconnaître.
- Je suis sûr que ce doit être lord R... ou l'un de ses
frères, dit-il à son ami. Allez vous en informer, je vous prie.
Lorsque nous le revîmes plus tard, il nous dit :
- Il me semblait bien reconnaître çet étranger, et j'ai
été vraiment heureux de le revoir. C'est le père de notre
hôte, et il tenait l ' auberge de Balloch quand j'y séjournai
il y a quelques années.
Et cet excellent vieillard paraissait tout aussi heureux de
cette rencontre que si l ' ancien aubergiste eût été le grand
lord écossais pour lequel il l'avait pris d 'abord.
M. Peabody avait décidément un goût particulier pour
Annie : avant notre départ, ils eurent à la fenêtre une
longue et agréable causerie. En contemplant ses chères collines, et en écoutant celui qu'elle respectait si profondément, Annie se sentait pleinement satisfaite. M. Peabody
commença à la plaisanter sur sa bague de fiancée ; il désirait savoir pourquoi elle ne la changeait pas pour un
simple anneau d'or : comme Annie n'aimait pas en général
ce genre de plaisanterie, elle ramena bientôt la conversation
sur lui-même, et lui demanda s'il comptait retourner vivre
un jour en Amérique.
Il lui répondit négativement : l ' Angleterre lui convenait
mieux ; mais il ajouta qu'il avait promis à sa soeur d'y retourner encore une fois dans trois ans. Il y avait peu de
temps, du reste, qu'il revenait d'Amérique, et il raconta à
Annie comment, dans cette dernière visite, il avait donné
à chacun de ses parents une certaine somme d'argent
(une vraie fortune).

- Je leur laisserai quelque chose encore à ma mort,
ajouta-t-il ; mais, à part cela, je trouve que je suis parfï{itement libre d'employer le surplus de ma fortune pour le
but que je me suis toujours proposé : montrer ma reconnaissance envers mon Créateur !
Telles furent ses propres paroles, autant qu'Annie peut
se les rappeler. Elles furent prononcées avec simplicité et
gravité.
- Je ne fais pas de dons individuels, remarqua-t-il une
fois : ils ne me satisfont pas.
Son ami nous avait dit combien il était assailli de demandes. La veille du jour oà nous l'avions rencontré, il
avait reçu cent cinquante lettres : toutes, à l'exception de
deux, renfermaient des demandes d'argent. Un monsieur
lui avait écrit qu'il n' était pas bien dans ses affaires, que
tout près de lui se trouvait une petite propriété llu'on pourrait acheter pour 2000 livres environ (50000 fr.), et que
si M. Peabody était assez bon pour lui fournir cette somme
et lui donner en outre une centaine de livres de rente
(2 500 fr.), il s'estimerait très-heureux. Nous fûmes tous
indignés de la conduite de ce monsieur, mais M. Peabody
se contenta de sourire avec calme.
Bientôt on vint annoncer à Annie que le bateau s ' approchait. Elle ne put s'empêcher d'éprouver une profonde
tristesse en disant adieu, pour toujours, pensait-elle, à ce
vénérable vieillard, dont nous avions appris à connaître le
caractère, ce qui ajoutait beaucoup à la reconnaissance que
nous éprouvions, comme Anglais, pour sa libéralité envers
la classe ouvrière de notre pays. Il semblait aussi très-peiné
de nous voir partir, et, prenant les deux mains d'Annie dans
les siennes, il se pencha vers elle pour lui donner un baiser paternel en lui disant : « Que Dieu vous bénisse, mon
enfant! » Ce qu'elle apprécia infiniment.
Nous partîmes ensuite, éprouvant ce que nous aurions ressenti si nous avions quitté un de nos plus chers
amis.
La fin à une prochaine livraison.

A CHACUN VOUS DEVEZ AIDE ET CONSEIL.
On a vu souvent le sculpteur Maryas, au grand étonnement des passants, quitter brusquement le bras d ' un ami,
interrompre une conversation, pour repousser du pied un
tesson de bouteille ou une pierre égarée sur le trottoir.
« Comme cela, disait-il, en contemplant son oeuvre avec
complaisance, je crois qu 'il n ' y a plus de danger pour personne! » On riait. « Riez, riez! disait-il; il n 'y a pas de
petit service. Je suis utile à ma manière. »
II n'a jamais rencontré un enfant égaré, pleurant au coin
d 'une rue, sans s'adresser à lui ; et toujours il arrivait à le
remettre dans son chemin. Je l'ai vu arrêter un portefaix.
et lui expliquer avec patience comment il devait porter son
fardeau afin qu' il fût moins lourd.
Ce souci des petits, des faibles, des maladroits et des
ignorants, me touche beaucoup chez un homme aussi célèbre et aussi digne de l'être. J 'avoue cependant que j'ai
ri les premières fois du sérieux et d u soin qu'il mettait dans
l ' accomplissement de cette mission volontaire.
Je l'ai même raillé sur le manque de reconnaissance de
quelques-uns de ses obligés, qui le regardaient d'un oeil
narquois et lui demandaient d'un ton goguenard de quoi
il se mêlait. « Bah ! bah ! disait-il, ce n ' est rien ; je me suis
probablement mal expliqué, voilà tout. Et puis, je sais que
ce que je fais est bien : je suis payé d 'avance. » Et je dois
dire que je ne l'ai jamais surpris, dans de pareilles occasions, ni décontenancé, ni impatienté.
Je lui demandai un jour si c'était une gageure, ou s'il
avait fait voeu de devenir le saint Vincent de Paul des mon-

treurs de marmottes en détresse, ou des gamins qui ont
perdu leur chemin:
- Ce n'est, me répondit-il d'un ton de bonne-humeur,
ni nnvo:u ni une gageure; c'est le résultat d'une simple
réflexion que je m'étonne de n'avoir pas faite plus tôt.
Nous tous tant que nous sommes ici-bas, nous nous
soucions vraiment trop peu les uns des autres. Nous vivons
côte à côte, sans essayer seulement de nous connaître, à
plus forte raison de nous entr'aider.
Que de fois cependant un mot dit à propos, un conseil
simplement et affectueusement donné, rendrait service, je
ne dis pas à un ami, mais à un simple passant ! ii me semble
que c'est un. devoir, et mémé lin devoir de stricte _obligation, d'aider les autres et de les conseiller.
Eh bien, non! par paresse, par indifférence, par.respect
luimain, nous continuons notre route, nous ne disons pas
le mot qu'il fallait dire, et c'est tant pis pour les autres,
mais surtout tant pis pour nous. Je sais par expérience que
Ies donneurs de conseils sont souvent mal reçus. Mais k qui
la faite? Je me figure qu'ils auraient plus «le succès s'ils
voulaient seulement se donner un peu plus de- peine et
montrer dans leurs conseils plus d'abnégation, d'intérêt
réel et de bienveillance pour les autres.
Il faut se mettre dans l'esprit, d'ailleurs, que les gens
à qui l'on offre ses conseils ne sont pas parfaits. Ils ont
leur amour-propre, que l'on ne ménage pas toujours-assez.
Boileau a beau dire au nom de la loi :

J'ai pris sur moi de transcrire,
texte, la réflexion de Maryas, _

Les mieux -favorisés parmi la foule _innombrable de
curieux que l'Exposition de '1868 attira an havre, ce sont
sans contredit ceux qui eurent l'heureuse chance d'être
admis, le 30 aoùt, â bord du steamer le Courrier pour
assister aux expériences de l'appareil de sauvetage inventé e
par M. Stoner, dé New York. Ce jour-la., l'ingénieux Américain réalisa en pleine rade, à neuf milles de terre, la

Aimez qu'on vous conseille, et non pqs qu'on vous laie,

La Fontaine lui riposte au nom de l'expérience
Nous n'écoutons d'instincts que ceux qui sont les nôtres.

Tout le monde accepte sans discussion la maxime de
Boileau; mais chacun sous-entend qu'elle est faite pour les
autres, et non pas pour lui. Aussi, quand nous demandons
conseil, c'est, laplupart du temps, pour faire approuver
ce que nous avons décidé d' avance. Je sais tout cela.
Il n'en est pas moins vrai qu'il -y a conseil-et conseil;
comme il y a manière de les donner. Avouons que bien
souvent, quand nous donnons un conseil, nous sommes
flattés de montrer notre supériorité. Si l'autre s'en aperçoit, sa vanité se cabre. Quel profit tirera-t-il alors de vos
avis, et quelle reconnaissance pourra-t-il vous témoigner?
On fuit les gens qui ne savent que répéter : « Vous n'avez
pas voulu me croire; je vous l'avais bien dit! »
Ne craignez pas, poursuivit Maryas , , que je vous fasse
un cours complet de l'art de donner des conseils. Il y a
trois ou quatre règles fort simples â suivre votre bon sens
et votre bon coeur vousles indiqueront assez. Les voici
d'ailleurs toutes réunies dans une anecdote d'une bonhomie
charmante dont Turenne est le héros. Maryas, allongeant le bras, prit dans sa petite biblio thèque d'atelier un cahier fort simplement relié, où il écrivait les choses qui l'avaient le plus frappé. Après avoir
feuilleté un instant, il trouva le passage et me le désigna
du doigt. Je l'ai copié pour ma propre satisfaction, et je le
donne ici tel que je l'ai copié.
« M. de Turenne, voyant un enfant passer derrière un
cheval de façon k pouvoir être estropié par une ruade, I'appela et lui dit : « Mon bel enfant, ne passez jamais derrière
» un cheval sans laisser entre lui et vous l'intervalle néces» saire pour que vous ne puissiez en `être blessé. Je vous
» promets que cela ne vous en fera pas faire une demi» lieue de plus dans le cours de votre vie entière; et sou» venez-vous que c'est M. de Turenne qui vous l'a dit.»
A. la suite de l'extrait, Maryas avait écrit cette simple
réflexion : J'aime presque autant cela qu'une de vosvictoires, monsieur de Turenne.

L'Appareil national de sauve (se.
vieille fable den tritons etdes sirènes. On vit,-émergeant
jusqu'a mi-corps au-dessus des: flots agités, un groupe
de quatre personne' évoluer librement dans toutes les di-.
rections ou se mouvoir à volonté sur place.
Ces quatre expérimentateurs, dont il faut conserveriez
noms dans-sa mémoire, étaient, outre M. Stoner; auteur
de l'appareil nommé par lui national, - la reconnaissance publique a sanctionné cette appellation,
Edouard
Dezandt, Craddok, et une vaillante jeune femme qui,{re vétne de l'appareil Stoner, s'élança du vapeur dans la mer
sans plus d'hésitation que ses trois compagnons d'expérience nautique.
Un moment, tous les quatre ont disparu engloutis sous
la vague; muets d'anxiété, les assistants restent le regard
fixé sur le point où la mer s'est ouverte. pour les recevoir;
puis un immense cri de joie s'échappe de toutes ces poi trines que la. terreur oppressait, un tonnerre de bravos _
éclate sur le Goumier : on a vu reparaître a la distance de
quelques brasses ceux qui semblaient: déjà. perdus pour
s'être imprudemment risqués â jouer loche de naufragés.
Grâce à deux poids de plomb solidement bouclés sur les
pieds, les voilà maintenus en équilibre dans l'eau comme
s'ils se tenaient debout sur le sol. SousJ,eur vêtement, fait
d'une seule pièce de toile enduite decaoutchoue et serrée
naturellement aux poignets, ils portent une ceinture de
liége articulée, dont la flexibilité ingénieusement combinée

se prête à tous les mouvements du corps. Un capuchon, de
même étoffe que l'ample pardessus, bouclé sous le menton,
laisse au cou toute sa liberté. Pour se mouvoir et se diriger, ils ont en guise de nageoires, et fixés par des courroies, deux petits appareils en toile enduits aussi de caoutchouc, qui couvrent le dessus des mains sans emprisonner
les doigts. Les bouées surmontées de pavillons flottants qui
nagent à côté d'eux sont des boîtes destinées à renfermer,
celle-ci de l ' eau douce et des provisions de bouche indispensables aux naufragés véritables exposés à attendre

quelque temps le passage d ' un navire, celle-là les fuséessignaux et la torche-fanal dont la lumière, - appel de
détresse, - doit indiquer au navire qui passe au loin la
manoeuvre à faire et le chemin à suivre pour venir au secours des malheureux en perdition.
Tout le drame de naufragés errants sur les flots fut joué
par les quatre nageurs. D ' abord ils se séparèrent, et chacun d'eux se dirigea vers un point différent de l ' horizon,
comme s'il cherchait soit une terre, soit une embarcation
à aborder; ensuite ils se réunirent, et, pour preuve de la

Application de l'appareil national de sauvetage.

sécurité que leur offrait l'appareil de sauvetage; ils ouvrirent la boite aux provisions et prirent leur repas. L'appétit
satisfait, les hommes fumèrent le cigare; puis tous ensemble simulèrent le sommeil. Cette apparence de repos
dura peu; au réveil, les fusées-signaux furent lancées par
l'un d'eux vers le steamer, un autre alluma la torche-fanal;
alors le Courrier gouverna dans la direction des soi-disant
naufragés, et le sauvetage fut opéré au bruit (l'.une musique
militaire qui couvrait celui des cris d ' enthousiasme de la
foule.
Après l'incontestable succès de cette merveilleuse expérience, on peut dire que M. Stoner a mérité l ' honneur de
voir son nom écrit sur le livre d'or des bienfaiteurs de l'humanité',
ANIMAUX VIVANTS
POSSÉDÉS AU MOYEN AGE PAR DES PRINCES ET PRINCESSES

(1).

La reine Isabeau de Bavière, femme de Charles VI,
aimait passionnément les chevaux. Dans la première pé( 1 ) On conserve à la direction générale des archives une série étendue et assez complète des comptes de dépenses faites par la reine de
France Isabeau de Bavière, femme de Charles VI. Ces comptes jettent
une vive lumière sur les mœurs de cette princesse et sur sa vie privée.
Nous emprunterons spécialement i1 ces documents quelques traits relatifs au goût d'Isabelle de Bavière pour les animaux. Nous suiVTOns dans
l'analyse de ces extraits l'ordre chronologique.

riode de sa vie en France ou de son mariage, elle montait d'élégantes et riches haquenées. Un peu plus tard, sa
santé ne lui permit plus cè masculin et périlleux exercice.
Alors elle se fit traîner dans des chars attelés de nombreux chevaux, les plus beaux et les plus vites. PIus tard
encore elle dut renoncer à ce véhicule. Devenue podagre
vers l'àge de quarante-cinq ans, la reine ne se déplaçait
plus qu'en litière portée à dos d'homme et en chaise roulante ou fauteuil de malade.
A l ' occasion du premier jour de l'an qui avait suivi son
mariage (l e, janvier 1386), le roi lui avait fait présent
pour ses étrennes d'une selle. Charles VI était alors éperdument épris de sa jeune épouse. Il avait choisi un cadeau
propre à mettre dans tout leur jour les grâces équestres
de la royale amazone. Cet article de dépense est ainsi
décrit aux comptes de l'écurie du roi?
« Pour une selle de palefroy pour la royne, de la façon
d'Angleterre, couve rte de veluiau vermeil, semée de.lettres
de E et de K ( 1 ), et une brodeure tout entour losengé d ' or
de Chipre et une chapelle de satin plate, taillée de haute
taille et le harnois de ladite selle de soie vermeille, bride,
cueillère, poitrail, estrivières; tout de soie vermeille, la
garnison de fin cuivre doré, c'est assavoir le mors, les
estriers, les kanesoms de haulte taille et d ' esmail à 2 lettres
(') Elisabetha, Karolus (Isabelle et Charles); initiales ou chiffre
du roi et.de la reine,

entrelacées et tonte la semeurs du harnois de lettres de
fin cuivre doré, c'est assavoïr un K et un R; pour ceste
selle garnie de pouce, de- sengle et de tout ce qu'il appartient; laquelle le roy donna àla roynelaveille des estraines;
pour ceste selle, cent fr. y1
En 1-337, le mercier de la cour fournit tin drap pour
recouvrir la cage du papegai ou perroquet dada reine.
L'orfévre de la reine, en 1393, lui vend deux cagettes
d'argent à mettreoyselets de Chypre ('), pesant un marc
17 esterlins obole. »
Comme la plupart des princes, Isabelle avait des chiens
d'appartement ou lévriers, Nous trouvons dans Jet même
compte ;
,( Pour avoir fait et forgé la serrure d'un collier d'argent doré pour Lancelot, levrier de la royne, lequel est
ferré à chevron, 6 livres 4 sous 8 deniers parisis... Pour
lafaçon d'un autre collier pour le dit levrier, 4 Iivires
18 sous 4 deniers.
On lit dans ces documents, sous la date de1393: « A
Guillemin Turel, varia de garderobe de la royne, au mois
de janvier, pour argent qu'il avoit. prêté à la royne, pour
donner à un pauvre homme. qui avoit présenté à la dite
dame un chardonnereiii (chardonneret) qui inangeoit sur
le poing, 36 s. p. »
La reine avait une fille, la princesse Marie,- qui était
religieuse à Poissy. Isabelle, cette même année, alla visiter
pendant quelques jours, en son couvent, Madame Marie. La
reine, accompagnée aussi de la princesse Michelle, avait
emmené, ce semble, avec elle un de ses singes, qui causa
le dégât attesté dans l'article suivant : « A Jean- de
Sommevais, varletde chambre de Madame Michelle de
France, pour avoir fait.rappareillier et mettre à point'
derrenièrement, que la dite dame fut à Poissy, son hanap
d'or, que le singe avait dérompu le vingtième jour de dé-'
cembre; pour ce, 12 s. p.»
En 1412, Jean Sans=Peur,° duc de Bourgogne, avait
besoin de l'appui politique de la reine.. Pour l'obtenir, et
quoique tenu à distance, il faisait à Isabeau de Bavière la
cour la plus assidue. Il -s'avisa, comme d'une attention
propre à obtenir ses bonnes grâces, il s'avisa de lui offrir
quatre petits singes : « Dons faits par la reine aux personnes
qui s'ensuivent... Colin Ratel, valet de chambre de monseigneur le duc de Bourgogne, auquel la dite dame mande
bailler la somme de 26 francs pour payer un hanap d'argent
doré que la dite dame lui a donné à cause de ce que, elle
étant derrenièrement à Melun, il présenta à icelle dame,
de la part de monseigneur le due de Bourgogne, quatre
p etiz cinges... s Nous trouvons ailleurs, en mars 4417 « A
Jean le Lorrain, cousturier (tailleur d'habits), pour avoir
fait et livré pour le singe de la rogne une robe fourrée de
gris : 60 sous... item pour un collier de cuir rouge,
ferré et garni de boucles, mordant (ardillon) et d'un touret
(perchoir?) de laiton doré, avec une boule de bois tournant en un cercle de fer, avec une grande corde pour
pendre au col dudit cirage, 9 s. »t Cette princesse possédait aussi un petit chat' des cygnes, et un chat-huant.
Mais son goût principal était pour les oiseaux chantants
ou oiseaux de volière. Leur ramage, leur société, avaient
pour elle un charme qui était devenu une habitude et un
besoin. Partout mi se transportait la reine, elle. se faisait
suivre de ses s turtes (=) et oiselets. s En 14120, lareine
résidait à Troyes. Elle venait de marier sa fille Catherine, en livrant la France aux Anglais. Il paraît que l'état
de guerre et d'insécurité des routes ce lui avait pas permis

de se faireapporter ses volières. Nous lisnv en -effet clans
un autre compte « A Bernard de Caen ., demeurant à
Troyes, pour trois douzaines de petits oisellés ehantans,
tant chardonnerelzlimites, tarins, pinçons et autres,
mâles et femelles.., par lui -apportés
apportés a ses risqueset
périls de Bray à Troyes peur la plaisance et esbattement
de la dite dame en juin14120, ^!11iv. 16 s p. »
La reine, quoique très-peureuse, entretenait, même,
dans sa ménagerie, une liéparde ou femelle de léopard.
Cet animal lui avait été donné par son fils Jean, Dauphin,
due de Guyenne, au moment on ce prince, élevé jusque-là
en hollande, venait d'arriver en France.. La reine habitait
alors Vincennes. « A Perrin Saoul ,-'boucher de Nogentsur-Marne, pour un mouton acheté de lui au varlet et garde
de la liéparde envoyée de Compiègne par~monseignetir le
Dauphin à la reine; pour donner à-manger à la dite liéparde; le 10 mars 1417, 18 sous. »
Marie d'Anjou, reine de France, épouse de Charles VII,
avait également le goût desanimaux. En 1455, un che--valiercéèb,RotFquapined'Evrx,Iu
voya de Normandie un marsouin. C'était ,un poisson ,royal
ou poisson d'honneur qui se péchait dans ces parages, sur
la côte maritime. Le mémecompte de Marié d'Anjou nous
montre qu'elle entretenait aussi des Utes vivantes. La
reine, en 1454, se rendit en pèlerinage de Chinon à. NotreDame de Recouvrance, de Loudun. Là x elle fit remettre
« à un jeune chaussetier de Loudun, qui lui avoirdonné un
estourneau parlant » ,'la somme considérable de 8 livres
18 sous 9 deniers tournois. La reine, étant à-Chinon, fit
payer vers le même temps un écu a. Jacquet Chevalier,
qui garde sa chèvre sauvage. s ._
Parmi les faits que nous venons de citer, leplus sineest celui de la liéparde entretenue par Isabeau de Baviére.Hâtons-nous d'ajouter, pour prévenir tout rapprochement; inspiré par la mauvaise réputation de cette reine,
que le fait en question n ' a rien qui lui soit particulier. En
1445, la jeune et innocente Marguerite d'Anjou vint à rabbaye deTiehfield, en Angleterre pour y épouser Henri VI.
C'est là que devait être célébréle mariage des royaux époux.
Marguerite, âgée de seize ans, était à peine arrivée, que
l'un des courtisans lui offrît un lion à titre de présent ( i).
En 14139, le Dauphin Louis, qui fut depuis Louis XI, se
trouvait de passage à Limoges. Il était logé chez l'abbé de
Saint-Martial. Duehâtel, sénéchal de Beaucaire, envoya
au jeune prince, âgé de seize ans, une lionne de huit mois.
Durant la nuit, cette lionne, attachée par une corde à une
croisée dans l'antichambre de l'abbé, voulut sauter pour
s'enfuir et se pendit. Le Dauphin la regretta beaucoup, et
l'ayant fait écorcher, il emporta la peau de sa lionne (=),
En 1417, le même Duchatel était à la fois sénéchal de
Provence et gouverneur du palais d'Aix pour le roi René
d'Anjou. II envoyad'Aix à Tarascon vers ce prince un lion
qu'il offrit à René (3). Peu de . temps après, le roi René
donna près de Saumur- une grande fête chevaleresque
appelée le pas de IaJoyeuse Garde. lino colonne de marbre
ou perron soutenait'un écu symbolique ou écu de l'emprise.
Au pied du perron se voyaient deux lions vivants, enchaînés
chacun au cou par une forte chaîne d'argent (». Enfin,
pour citer ce dernier exemple, le 1e" janvier 1449, Louis,
Dauphin, envoya comme présent d'étrennes à son père,
Charles VII, un léopard ( 5).. ,
( i) Voy. la biographie de cette princesse dans l'ouvrage de miss
Strickland intitulé; Lives of the Queens of Lngland. 4811, t. 111,
p. 202.
(e) Mémoires de la Soetétédes antiquaires de France, tome Xl,
(1)Il s'agit sans doute ici de menus oiseaux d'Orient, au plumage p. 363.
(3)Comptes de René d'Anjou, p. 3339.
vivement coloré. On appelait aussi oiseaux de Chypre de petits flacons
(4)Œuvres de René d'Anjou, t. 1, p: lxxvuj:
contenant des essences de roses.
(6) Compte d'EstiennePetit, provenant de la collection Joursaivanlt.
(2)Tourtereaux.

II résulte de ces citations, si je ne me trompe, que la
possession de ces animaux féroces était eu moyen âge une
sorte de prérogative réservée aux personnes du rang suprême. Peut-être faut-il voir dans ce fait l ' une des origines étymologiques, ou l'une des raisons qui ont fait
appliquer à ces animaux l'épithète encore usitée de royal,
comme le tigre royal. Il existait à Paris des lions royaux
dés le quatorzième siècle. Le vaste hôtel de Saint-Paul ,
consacré depuis Charles V au séjour des rois de France,
occupait un espace de terrain qui s' étendait de la Bastille à
la rue de Jouy, et de la rue Saint-Antoine à la Seine.
Une portion de ses dépendances était habitée par les lions
du roi. La rare des Lions-Saint-Paul, située dans le voisinage , a emprunté de là son nom. Il existait un fonctionnaire spécial affecté à la garde de ces animaux. L'un des
comptes de l ' argentier du roi Charles VI porte, à la date
de '1387, cet article : « Officiers du roy. Guillaume Signier, garde des lions du roy, commis pour leur garde et
gouvernement, à 32 livres parisis par mois. » En 1404,
cet office était rempli par un autre titulaire nommé Perrin
Hernier. Il touchait le même traitement que son prédécesseur « pour la garde de deux lions et deux lionnesses. »
Cet usage de conserver des animaux vivants, rares et
curieux, dans les demeures royales, parait s'être perpétué
en France jusqu'aux temps modernes sans discontinuité.
Louis XIV, en créant sa somptueuse résidence de Versailles, y comprit une ménagerie largement distribuée. Le
bàtiment fut construit par Mansart, près du grand canal,
et nous en possédons plusieurs vues ou représentations
gravées(').
Toutefois ces ménageries, aussi bien que les exhibitions
analogues des foires et places publiques, n'étaient pour
ainsi dire qu'une affaire de luxe et de passe-temps. L'idée
d ' une étude sérieuse et scientifique y prenait peu de part
et n'y pouvait trouver qu ' un faible secours. Buffon, vers
1740, fit, dit-on, creuser au jardin du Roi les premières
fosses destinées à servir de demeure à des animaux vivants,
et qui aujourd'hui sont occupées par. les ours dans ce
même établissement. On ajoute que les premiers hôtes
de ces fosses furent des sangliers( »). Cependant, à l'époque
de la révolution française, le jardin du Roi ou jardin des
Plantes, fidèle à son titre, ne possédait aucune collection
d 'animaux vivants. Le premier noyau de la collection actuelle
date du 15 brumaire an 2 (5 novembre 1793). D ' après le
témoignage oculaire d ' un homme illustre ( 3 ), acteur pour
une part et témoin des faits, cette fondation eut lieu révolutionnairement par un arrêté du procureur général de la
commune de Paris. A cette époque, la capitale était encombrée de saltimbanques et de montreurs d'animaux
féroces qui compromettaient la sûreté publique. Le procureur général fit saisir en 'Masse tous ces animaux , qui furent
conduits par les commissaires de police et la force armée
au jardin des Plantes, pour y être conservés à demeure.
Les possesseurs expropriés reçurent à dire d'experts une
indemnité qui fut arbitrée à la somme dé 55000 francs. Cet
état de choses agrandi fut ensuite régularisé par la loi du
21 frimaire an 3 (11 décembre '1794) , qui donna au
Muséum d ' histoire naturelle l ' organisation que cet établissement a conservée jusqu'à ce jour.

UN VIEUX ROUET.
A la porte du brocanteur, sur le pavé de la large rue
bordée
de hautes maisons, que fais-tu, pauvre rouet,
z
( t) Voy. notre tome XIII, 1845, p. 404; et t. XV, 1847, p. '187.
(») Voy. t XI, 1843, p. 306.
(s) Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, t. VI, p. 106.

humble instrument du labeur de la ménagère campagnarde?
Ta place n'est point ici : les mains des femmes de la ville,
habiles à manier l'aiguille et à enrichir de légères broderies le tissu de soie ou de lin, ne sauraient faire tourner
ta roue ni entortiller la filasse blonde autour de ton fuseau.
Retourne aux champs; rentre sous ton toit agreste que
couvre la tuile rouge ou le chaume épais; reprends ta place
sous le manteau de la grande cheminée , devant le vieux
fauteuil de l'aïeule aux doigts tremblants, et que ton doux
bruit accompagne encore sa chanson chevrotante. Pauvre
rouet I retourne au village. Qu'es-tu venu faire ici?
- Que sont venus y faire tant d'exilés qui errent tristement sur le pavé de vos rues? Si l ' un deux passe devant
moi, je le vois s'arrêter, et ses yeux se remplissent de
lamies. C'est que son destin est pareil au mien; c ' est que,
comme moi, il est étranger dans la ville superbe, et qu'il
regrette son toit natal que ma vue évoque dans son souvenir.
J'ai vu bien des hommes et bien des choses depuis que
le tourneur a arrondi et disposé mes morceaux. Quand je
fus terminé, il me regarda en souriant, satisfait de son
oeuvre ; puis il me para de rubans et de fleurs fraîchement
cueillies , et, tout joyeux, il me mit sous son bras pour
aller m' offrir à sa fiancée. Elle se leva d ' entre ses soeurs,
la jeune fille, et vint me recevoir en rougissant. Elle voulut m'essayer à l ' instant même, et son pic'l agile mit ma
roue en mouvement pendant que son doigt faisait tourner
le fuseau, et que le fil s' allongeait, blond et délié, et s'enroulait autour de ma bobine. Et l'ouvrier ému la regardait
le coeur plein de joie en songeant à l'avenir. Quand il me
rapporta dans sa maison, mon berceau, il n'était plus seul,
et la jeune ménagère, alerte et courageuse, venait partager
son existence, l'existence bénie du bon travailleur.
Les années ont passé, le temps a noirci mon bois et
courbé le tourneur et la fileuse; mais la vieillesse n'a pas
effacé le sourire de leurs traits ni chassé la joie de leurs
coeurs. Si parfois ils ont souffert, le travail et la tendresse
les ont consolés ; et c'était une heureuse maison que celle
où j ' habitais il y a quelques mois à peine. La jeune ménagère d'autrefois, vieille grand ' mère aujourd ' hui , filait
encore l'hiver sous la cheminée , l'été près de la fenêtre
qu'embaumait un pot de giroflée. Une jeune femme allait
et venait à sa place dans la maison, travaillant gaiement et
faisant reluire les vieux dressoirs où s ' étalait la vaisselle
aux couleurs brillantes ; de petits enfants gais et roses
venaient eh riant essayer de faire tourner le fuseau entre
leurs doigts inhabiles, et le vieux tourneur aux cheveux
blancs les regardait en remerciant Dieu.
Où sont maintenant les enfants gais et roses, et la jeune
mère , et le tourneur au dos courbé , et la fileuse aux doigts
tremblants? L'orage a passé, et tout ce bonheur s'est dispersé à son souffle. Un jour, au lieu des gais souvenirs et
des humbles travaux dont on parlait le soir à la veillée, on
s'est entretenu de guerre, et depuis ce jour-là l 'inquiétude
est-venue s'asseoir au foyer du travailleur et ne l'a plus
quitté. La jeunesse du pays se réunissait autour des vieux
époux ; et quelques-uns se réjouissaient d'avance de nos
victoires. Mais le tourneur secouait tristement la tête. « Il
ne faut pas envier la gloire , disait-il : la guerre , c'est la
violence, l'injustice et la mort. Rien de bon ne peut venir
de ce qui est mauvais; tous les hommes doivent être frères;
la guerre n'est pas bénie de Dieu , et c'est une impiété que
de l'appeler le Dieu des armées et de le remercier de la
victoire. » Hélas 1 bientôt des bruits sinistres pénétrèrent
dans le village ; au lieu des victoires attendues, chaque
jour c'était une nouvelle défaite. Le sol de la patrie tremblait sous les pas de l 'étranger , et le vieux tourneur ,
soulevant de ses mains affaiblies le fusil suspendu au

manteau de la cheminée, pleurait de ne pouvoir plus en
supporter le poids:La terreur grandissait de jour en jour et
s'étendait comme une ombre sur tout le pays. Enfin l'heure
arriva, l'heure des malheurs prévus : le village envahi par
l'ennemi ne fut bientôt plus qu'une ruine. Des ligures
farouches apparurent autour des chaumières, et des cris
de désespoir répondirent à leur langage barbare. Dans la
maison où j'étais né, tous les objets,' paisibles témoins de
tant d'années de bonheur, furent saisis par des mains
violentes,'brisés ou jetés au loin. Moi-même, arraché bru talement de' ma place au coin de l'àtre, je quittai pour
toujours l'humble toit où-s'allumait l'incendie, et lorsque
j'en passai le seuil... horreur! j'y vis du sang !
Ott sont maintenant les enfants gais et roses, et lâ jeune
mère, et le tourneur au dos courbé, et la fileuse aux doigts
tremblants?...
- Pauvre rouet ! ta douloureuse histoire est aussi ancienne que l'humanité. Depuis que les hommes. existent, il
s'en élève parmi eux qui veulent être appelés maîtres et
seigneurs : à la voix de ceux-là le sang coule, et la dévastation les accompagne. Que de victimes sont tombées ainsi!
que (le victimes tomberont encore avant que les peuples,
troupeaux abusés, se déteignent de -leurs faux pasteurs et=
se décident à remplacer le triste nom d'ennemis par le
doux nom de frères! Ce jour est lointain sans doute. De
même que les premiers chrétiens croyaient voir avant la
tin de leurs jours terrestres le Fils de l'homme apparaître
sur ras nuées, ainsi les penseurs, dans l'ardeur de leurs
rêves, annoncent la paix universelle et disent_: Ce sera
pour demain ! Demain se lève an bruit du canon qui tonne,
et son ciel bleu est voilé par la fumée des incendies.
Pourtant, chaque guerre nouvelle laisse après elle plus
d'amour pour la paix : que cet amour grandisse et sache
vouloir, et le monde sera sauvé ! Espère donc, pauvre
rouet, espère et console-toi ! Quelle que soit-la fileuse qui
te chargera de ses blonds ècheyeaux de lin , •parle-ltii dans
ta chanson monotone; dis-lui le passé douloureux, _la
guerre barbare ; et quand elle aura frémi en regardant le
berceau de ses fils, parle-lui aussi de l'avenir. Dis-lui que
ce sont les mères que Dieu charge de le faire, cet-avenir,
puisqu'elles tiennent entre leurs mains les tendres âmes
des petits enfants qui seront des hommes un jour. Pis-lui
qu'elle ne doit pas seulement leur fournir par son travail
le pain quotidien de la vie matérielle, mais qu'elle -leur
doit aussi le pain quotidien de la vie morale, les bons
exemples et les-bons conseils. Qu'elle leur apprenne à
donner beaucoup et à se contenter de-peu - qu'elle Ieur
enseigne le dévouement , la sincérité et le devoir ; qu'elle
leur fasse une conscience - si juste et si sûre que rien dans
la vie ne puisse plus la fausser ni l'ébranler; et petit-être
un jour, pauvre rouet, alors pieusement gardé comme une
relique d'un âge passé depuis longtemps, peut-être enten dras-tu une génération plus sage et plus heureuse que la
nôtre se =raconter nos malheurs en se réjouissant de ce
que de pareilles calamités sont devenues impossibles. Et ce
jour-là tes premiers amis, le vieux tourneur, la jeune
ménagère, la fileuse aux doigts tremblants, les petits enfants gais et roses, depuis tant d'années endormis dans la
r tombe, élèveront leurs mains _ devant le trône de Dieu et
lui diront : « Sois béni, Seigneur ! car nous n'avons pas
souffert en vain, et le sang -des victimes de la guerre est
devenu pour toute la terre une semence de paix ! »

DESSINS CHINOIS.
On ne connaîtguère, en Europe, le dessin et, la peinture des Chinois que par les albums sur papier de riz,

rappof tée de Canton, où on les fabrique pour- l' exportation.,
Il s'en faut de beaucoup que l'art chinois s'arrête à ce niveau. La Chine a plusieurs écoles et plusieurs genres de ,
peinture. Il y a la peinture fine exécutée sur soie; la peine
tare rapidement jetée sur papier non collé, par des mains
habiles qui savent se priver 'de retouches; il y a, enfin,

Vase à fleurs i peinture chinoise suit soie ( f).
l'esquisse hardie à l'encre. La figure humaine est rarement bien. traitée; la perspective n'est pas toujours mauvaise, mais elle est toujours prise d'en haut, comme à
Pompéi et, en général,- dans les oeuvres anciennes.
(1) i3fémoires sue la -Aline, par le comte d'Escayrac de Lauture,
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Austen-Iienri Layard. - Dessin de Gilbert.

Austen-Iienri Layard. descend d'une famille de protestants français chassés de leur patrie par la révocation de
l'édit de Nantes. Il est né à Paris, le 5 mars '1817. Son
grand-pére était doyen de Bristol. II s'était destiné d'abord
au barreau ; mais peu à peu le cercle de ses études s'agrandit, et en 1839 il entreprit avec un ami un long voyage.
H visita le nord de l' Europe, et se rendit par l 'Albanie et
la Roumélie à Constantinople, d'où il envoya diverses communications à un journal de Londres. Il explora ensuite
plusieurs parties de l ' Asie, et apprit les langues de l'AraTom
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hie et de la Perse. Ayant entendu parler des découvertes
que notre consul Botta avait faites à I{horsabad sur l ' emplacement de l'antique Ninive et qui attiraient alors l ' attention de toute l'Europe savante, il résolut de s 'associer
à la g''oire de notre compatriote. Il alla demander les
moyens de réaliser son projet à sir Stratford Canning,
ambassadeur de l ' Angleterre à Constantinople, et, grâce
aux subsides que ce puissant personnage lui accorda trèslibéralement, il commença, dans l ' automne de '1845, des
fouilles qui mirent à découvert, comme celles qu'avait pré28

cédemmeut entreprises- notre consul, des restes précieux qui projettent leurs ombres sur les eaux, s'élève, parmi
de l'art assyrien. Nous avons déjà fait connaître à noslec- d'autres cimes taillées en scie, le célébre Roc-Diamant,
teurs l'importance de ces travaux (î). On hésita d'abord, précipice à pic,-qui, selon la légende, portait jadis aufr~ont
en Angleterre, à les apprécier; mais dès que toute incer- une pierrerie. Souvent le pécheitr . attardé, ramant vers le
titude eut cessé, le gouvernement anglais donna de hautes. rivage , voyait du milieu des ténèbres surgir le phare
preuves de sa sollicitude à M. Layard. Il fut associé à étincelant, dont la longue traînée de feu ruisselait sur la
l'ambassade de Constantinople en avril 1849 ; puis, trois mer. Les- marins des antres pays s'enq iéraient si la lu ans après,, en 1852, sous la première administration de mière qu'ils voyaient briller si haut, au milieu des falaises,
lord Russell, on l'éleva aux fonctions de sous-secrétaire juste au-dessus dé leurs mâts, ne provenait pas de l'autel
de quelque saint; ou de la cellule d'un _ermite: Mais, de
d'Etat pour les affaires étrangères. En 1853, il accompa
gna lord Strafford de Redcliffe à Constantinople: De retour . "même que l'escarboucle du Ward-Hill ,_. ;dont sir Walteren Angleterre, il prit part, comme membre de la Chambre Scott afait un si poétique usage, « quoiqu'elle apparut
des communes, aux délibérationsTelatives . la question rouge comme une fournaise à ceux qui la contemplaient
d'Orient. En 1854, il rit un pouveau_voyage dans 1 Est il - - dén bas, elle devenait invisible pour l'audacieux qui osait
assista en Crimée â. la bataille de l'Alma. Il résida aussi tenter d'escalader les précipices qu'elle illuminait de
quelque temps dans l'Inde, pendant la formidable insur- sa splendeur. »J'ai plus d'une fois -été interrogé en
rection des années 1851 et 1858.Il a subi depuis plusieurs .Ëcosse sur le Roc-Diamant de Cromarty, et un vieux soléchecs dans les élections pour le Parlement; mais en dat, qui s était battu sous Abercromby, m'a dit avoir entendu conter cette légende par ses- camarades dans les
1869 il flat réélu pu Southwark..
Ses découvertes de Ninive né lui obtinrent pas-seule-- déserts sablonneux de l'Égypte: Malheureusement le roc
ment tous ces honneurs politiques;` elles'l'enrichirent .ra- serti estresté ;le_joyau a depuis longtemps disparu, On affirpidement. Les écrits qu'il publia soies les titres, de Ni- maitqu'il ne remontrait jamais-le jour, ce qui rendait
mue et ses restes (184849 et 1853) et de Non tments difficile de constater le site du point lumineux. Un certain
de Ninive eurent un succès qui paraîtrait prodigieux en capitaine anglais résolut de s'en assurer, et apporta dans ce
France. Une édition abrégée de Ninive et ses restés; but d'Angleterre des boulets de craie; il en chargea un
en 1852,' et une autre sous le titre de Récit populaire deses plus gros canons, par une nuit' noire, et visa le
des découvertes de Ninive, en 1858, parvinrent à une diamant; mais avant qu'il eût mis le l' à la pièce, la lu telle popularité qu'il eût snf,deces ouvrages pour assurer mière s'éclipsa et n'a jamais reparu depuis. On n'en a pu
retrouver aucune trace sur les cimes ébréchées des falaises
à Ieur auteur mieux qu'une honorable aisance.
En 1855 et '1856, M. Layard fut élu recteur de l'Uni- qui dominent la baie sle Cromarty.
versité d'Aberdeen. Il redevint, en-1861, sous-secrétaire
d'État pour les affaires étrangères sous laseconde administration de lord Palmerston. Depuis 1866, il est aussi
l'un des conservateurs du British-Museum, et c'est tissu
rément un acte de justice de l'avoir appelé àcet emploi-,
LE FORÇAT REPENTANT RCGÉIÉBÉ.
aucun Anglais, depuis lord Elgin; n'ayant 'peut-étre plus
Nous sommes fiers des progrès accomplis, de l'adoucis contribué que lui à enrichir ce bel établisseinént.
De cette courte biographie on peut faire ressortir quel- sement de nos lois pénales comparées é ce qu'elles étaient
ques réflexions sérieuses sur = le peu: d'encouragement autrefois, à ce qu'elles sont encore chez quelques nations
qu'ont à espérer en France les hommes qui honorent leur européennes; mais la réforme la plus grande et la plus
pays par leurs recherches et leurs travaux. Tandis que nécessaire serait de prévenir Ies crimes, en élevant et
M. Layard, grâce à ses fouilles de Mossoul habilement et moralisant les individus, eh Ienr donnant la force de réheureusement dirigées, arrivait, ainsi que nous venons de sister aux mauvais_ penchants on de se régénérer après une
le dire, aux premières fonctions du gouvernement et à'la première faute.
M. Malouet en cite un exemple frappant
fortune, que devenait M. Botta; qui avait été cependant le
« Un forçat du bagne de Toulon avait volé, à l'âge de
véritable initiateur, et, dès l'automne de 1843, avait révélé
au monde savant les ruines de Ninive par ses excavations seize ans, vifrgt louis à son oncle qui l'élevait près de lui.
de Khorsabad (=) et envoyé au Musée du Laure de si re- L'oncle dénonça son neveu, qui fut arrêté et condamné à
marquablesspécimens. des monuments de l'art assyrien? vingt ans de galères.
» Il y en avait dix qu'iI était au bagne quand j'arriv=ai à
Combien de' personnes connaissent même son nom en
Toulon,
et dans cet espace de temps ce malheureux jeune
France? Quels fruits a-t-il recueillis des services nous
a rendus? Il faut avouer que de pareils exemples ne sont- homme avait tellement expié son crime_ par sa résignation
pas faitspour inspirer un zèle scientifique bien vif à notre et sa conduite exemplaire, qu'il avait pour amis et pour
jeunesse: Il est beau., sans doute, d'étre désintéressé, de protecteurs tous les officiers supérieurs. Il était religieux
ne se proposer pour but que la science elle=méme,, de ne sans affectation,, humble sans bassesse ; sa physionomie
point compter sur la reconnaissance de sa patrie; mais commandait la bienveillance. Tl parlait de son oncle a-ièc
il est juste que la patrie ne se montre point insensible à respect, et de sa faute comme étant trop doucement punie,
ce qu'on fait pour elle, et si le nombre de ses hommes d'après l'indulgence qu'on lui témoignait. Le temps d'ex éminents venait à décroître, on peut se demander à qui piation avait été bien employéil était devenu calculateur
habile, il parlait et écrirait purement.` On le , laissait libre
incomberait une grande part de la responsabilité.
dans une petite chambre où il vivait seul, ayant la permission de se promener dans l'arsenal. J'y ajoutai celle d'aller
en ville, et il n'en usa jamais que pour aller à l'église ou
LE ROC-DIAMANT.
chez le négociant-qui lui procurait des secours. Enfin, sur
Dans un des sites les plus pittoresques de l'Lcosse, à la proposition du commissaire, je le chargeai de la tenue
l'entrée de la baie de Cromarty, en face des hautes falaises des rôles et du contrôle des distributions de vivres, dont
rés et dessinés par Flandin (1849-50)..r--Inscriptions découvertes
(i) Voy, t
'1 S52,, p. 241-244.
() Monuments deNinive , découverts et décrits par Botta,, mesu- et Khorsabad (1848):

il s'acquitta avec une fidélité et une intelligence rares.
» J'aimais à le rencontrer dans l'arsenal et à causer avec
lui. Un jour je lui annonçai que je sollicitais sa grâce:
j 'avais, en effet, écrit à m. le maréchal de Castries; mais
je l'us très-étonné de ses instances pour qu'il ne Mt donné
aucune suite à cette démarche.
» - C est très-sincèrement, Monsieur, me dit-il, que je
vous supplie de me laisser dans l'état où vous avez eu la
bonté de me placer ; je suis résolu à y passer ma vie, à
ne jamais reparaitre dans le monde, à ne jamais quitter
mon poste dans l'arsenal. J'y suis connu maintenant et
pardonné; on me traite avec une extrême bienveillance;
vous daignez m'employer avec confiance. Je ne trouverais
rien de tout cela clans ma famille, que mon apparition, revenant des galères, couvrirait de honte. Si je vais dans
une autre ville que la mienne, je serai obligé de cacher
mon nom et mon aventure; je serai perpétuellement dans
un état d'humiliation ou de mensonge. Ici, le théâtre de
mon supplice ayant été celui de mon repentir et de mou
expiation, on a eu la bonté de me tenir compte de mon
regret et de ma meilleure conduite; laissez-moi jouir de
votre protection, de votre intérêt, qui me consolent. Jamais
je ne consentirai à sortir de l' arsenal, à moins que l'on ne
m'en chasse. »
M. I Ialouet , touché de cette déclaration , persista dans
sa sollicitation de lettres de grâce ; mais il apprit qu'il était
de principe à la chancellerie de n'en point délivrer pour
les galères à temps dans le cas de vol domestique. 11 ne
put qu'améliorer la position du galérien réformé. Il n ' avait
plus aucun signe de flétrissure, et travaillait au bureau des
chiourmes avec un traitement convenable.

MORALE DES ORIENTAUX.
La bienfaisance est une grande vertu recommandée par
le prophète Mahomet, comme dans ce hadis :
L homme est l'esclave du bienfait; le bienfait trouve en
lui sa propre récompense.
Double est le bienfait accompli de bonne grâce.
La bienfaisance est le principe de la félicité éternelle, la
digue puissante opposée aux plus grands malheurs, le plus
bel arbre du verger de l 'humanité; en un mot, elle est la
mère de toutes les qualités, de toutes les vertus; elle les
comporte toutes.
La 4.ibéralité est l ' arbre fécond du jardin de l ' humanité,
et le fruit le plus doux de cet arbre même; c'est la pierre
précieuse de l ' océan de la nature humaine. Au contraire,
l'homme qui n ' est pas libéral est comparable au nuage du
printemps sans pluie, au musc de Tartarie sans parfum, à
l'arbre sans fruit, à l'huître sans perle.
L'avare n'entrera pas au paradis, fût-il un noble de la
Mecque ; tandis que l'homme libéral n'ira pas en enfer, fûtil un esclave éthiopien. Comme le nuage, l ' homme libéral
donne tout, contenu et ,contenant; tandis que l'avare,
comme la fourmi, songe à recueillir un fétu, le moindre
grain.
Libéral est celui qui coupe son pain eu deux pour en donner la moitié au pauvre affamé ; plus libéral encore est celui
qui, se privant lui-méme, donne son pain tout entier aux
nécessiteux.
DÉCOUVERTE
DU TOMBEAU DE FOULQUES VERRA,
EN

1$70.

Parmi les points de la Touraine les plus intéressants à
visiter, il faut citer la petite ville de Loches, séparée de

celle de Beaulieu par une prairie admirable, que les différents bras de l'Indre entourent comme d ' une ceinture.
Là, dans un espace très-restreint, l'archéologue pourra
étudier des monuments de toutes les époques groupés à
souhait : un donjon du onzième siècle, le plus grand, le
plus vaste que, en France du moins, nous ait légué le
passé ; une église de la meilleure époque romane, aux
dubes originales, formant toit au dehors et voûtes à l 'intérieur ; une enceinte de murailles presque intacte, où
I'ogive du temps de saint Louis a précédé l ' architecture
des quinzième et seizième siècles; un Hôtel de ville, spécimen de l'art de la renaissance, et une foule d'autres
monuments moins impprtants, religieux, civils ou militaires, de tous les styles et de toutes les époques.
Du haut de la colline où sont étagés tous ces souvenirs ,
des anciens temps, le visiteur pourra suivre du regard les
méandres capricieux de la petite rivière, et découvrir sur
la crête des sommets opposés des massifs verdoyants. Dans
la vallée, en face de lui, il apercevra les modestes maisons
de Beaulieu, qui viennent joindre celles de la ville de Loches
par la chaussée qui traverse la prairie ; puis son attention
sera éveillée par la vue d'un magnifique clocher du douzième siècle, qui domine des ruines imposantes et précède
une église encore debout : peu de monuments aussi intéressants que cet édifice se recommandent à l'attention de l'artiste et de l'archéologue. Fondée par Foulques Nerra, le
puissant comte d'Anjou, le grand batailleur de l'an mil,
l'abbaye de Beaulieu eut à supporter une large part des
calamités des siècles suivants : son église, en particulier,
foudroyée au lendemain de sa consécration, brûlée par les
Anglais au quinzième siècle, puis saccagée plus tard par les
protestants, n'existerait plus depuis bien longtemps déjà
sans la constance de ses abbés et de ses moines, qui,
aussitôt après la tourmente, passaient leur vie à relever les
ruines et réparer les désastres.
Foulques Nerra avait voulu être enterré dans cet édifice
qui était son oeuvre. Peut-être, dans un jour de philosophie inconsciente, le puissant comte d ' Anjou, regardant
du haut de son immense donjon de Loches la riche campagne qui l'entourait, vint-il à considérer cette église, qui
était de sa part un acte de soumission au Dieu dont il
avait violé les préceptes, et peut-être pensa-t-il que les
six pieds de terre qui devaient recouvrir son orgueilleuse
grandeur seraient bien choisis dans l'enceinte de ce lieu
de pardon : aussi ce fut pour obéir à ses dernières volontés qu ' après sa mort, arrivée à Metz, en 4042, à la
suite d'une de ces courses aventureuses qui durèrent toute
sa vie, son corps fut transporté à Beaulieu et enterré dans
l 'église abbatiale.
Les siècles passèrent sur cette tombe, et, au milieu des
malheurs de toute nature éprouvés par les moines, tout
vestige de l ' ancien monument avait disparu, lorsque naguère la Société française d ' archéologie, sous la présidence de M. de Caumont, vint tenir une de ses sessions
dans la ville de Loches. Qu'il nous soit permis de dire que
si les détracteurs de ces réunions périodiques se plaignent,
avec une apparence de raison, des résultats quelquefois
médiocres obtenus dans les séances publiques, ils ne se
rendent pas compte du mouvement intellectuel qui en
résulte. Ce qu' il y a de. certain , c'est qu'elles laissent
après elles un germe précieux... le désir de connaître
les curiosités du pays. C ' est ce qui est arrivé à l'occasion
du congrès de Loches. L'église de Beaulieu, notamment,
fut étudiée dans tous ses détails ; puis on vint à penser
au tombeau de Foulques Nerra, et, après un examen attentif des chroniques, une lecture minutieuse de différents manuscrits, œuvres de moines du siècle dernier, on
acquit la-.certitude que le comte d 'Anjou avait été enterré

dans le transept méridional, sous les orgues, près de la
porté des cloîtres. Ce fut alors que, grâce à l'initiative de
plusieurs habitants de Loches, et avec le concours empressé du maire et du curé de Beaulieu, des fouilles fupressé
rent faites à l'endroit indiqué, le jeudi 17 février 1870.
Notre intention n'est pas de donner les détails de cette
recherche si intéressante ; nous dirons seulement qu'après avoir rencontré deux carrelages intacts, trouvé les
traces évidentes d'un incendie mentionné par les histo riens en 1412, et recueilli des fragments de colonnettes
se rapportant à un tombeau du quinzième siècle, mélangés
à d'autres fragments d'apparence plus ancienne, les assistants se trouvèrent, à une profondeur d'un métre environ, en face d'une sorte de pavage en pierre tendre, au
milieu duquel apparut une dalle d'une longueur de 2 m .30
sur- 70 centimè,tres de largeur. > videmment là était le
cercueil cherché. Aussi, lorsque après une suspension nécëssitée par la chute du jour les travaux furent repris le
lendemain, des curieux par centaines vinrent se grouper
autour des chercheurs de la veille. Grande -fut l'émotion
de tous lorsque, après avoir dégagé latombe du massif de
maçonnerie qui l'étreignait et constaté l'existence d'une
auge en pierre dure d'un seul morceau, on se mit en devoir de desceller la dalle qui servait de couvercle pour
pouvoir la faire glisser de côté sans la rompre on aperçut
alors un amas confus de terre, de laquelle émergeaient
quelques ossements tombant en poussière; mais la tête
était intacte, et les dents garnissaient encore leurs alvéoles. A cet instant, un des archéologues qui dirigeaient
la fouille, saisissant ce chef entre ses deux mainsrapprochées, le souleva pour mieux le montrer à la foule qui se
pressait tumultueuse sur les déblais amoncelés, et dit ces
simples paroles « Voilà le crâne de Foulques Nara!
Certes, l'effet n'avait pas été cherché ;-mais il n'en était
que plus saisissant. Huit -siècles étaient passés sur ces
restes, seuls débris de celui qui avait été le type de la force
brutale, contemptrice de la justice et des lois; huit siècles
de luttes pendant lesquels les grands principes du droit
avaient grandi insensiblement, mais sûrement, proclamant
en dernier lien la justice pour tous; et voilàgu'ait,bout de
cette longue période il était donné aux fils de ceux qui
avaient combattu et qui étaient morts pour cette justice,
seule mère féconde de la liberté, de contempler; pleins de
vie et de force, le crâne vidé du comte-d'Anjou.
Aucun enseignement ne devait manquer à cette fouille
émouvante. Le lendemain, les restes mortels_de Foulques
Narra "avaient été replacés dans mi compartiment fermé à
l'extrémité du sarcophage, dix fois trop grand pour contenir ce qui restait ici-bas du redoutable prince. On allait
fermer la tombe; peu à peu la nuit était venue. Dansr'église, une profonde obscurité ; dans le transept, quelques
lumières : l'une d'elles, placée près du crâne, lançait par
toutes les ouvertures que la mort y avait faites des jets
lumineux qui donnaient une vie factice à ces ossements.
De rares assistants, trois ou quatre maçons, se tenaient
debout, dans une attitude silencieuse, et, sur le bard de la
, fosse, le prêtre, le pasteur de cette vieille église, murmurait une dernière prière sur cette tombe encore entr'ouverte. , , 11 n'était plus question des querelles de la vie, des
jeux. de la force et des conquêtes du droit; il était question de l'éternité

- A CHEVAL . DONNE
iL NE FMJr TAS REGARDER LA BOUCHÉ.

Ce proverbe n'est pas toujours vrai; un exemple récent
prouve l'utilité de ne pas s'y fier sans réservé

Deux ou trois ans avant l'Exposition inter nationale et uni-.
verselle de 1867, il y eut uni certain émoi dans cette portion de la population mâle de Paris qui obéit auxexigences'
de la toilette, et qui a l'habitude de renn zvelersa coiffure;
aux premiers beaux jours da l'année les ouvriers chape
tiers s'étaient mis en grève, et les chapeaux manquaient!
Quelle Contrariété pour ün élégant que d'exhiber à la
promenade, et par un beau soleil, un couvre-chef terne,
défraîchi, maculé par les ondées de l'hiver!
Autant les maîtres chapeliers murmuraient en voyant
arriver des chalands empressés qu'ils ne pouvaient satisfaire, autant les ouvriers riaient entre eux, car ils comptaient sur ces flots. d 'acheteurs 'Our forcée les patrons à la
détente.
, et
'fout à coup la scène change du tout an tout : les vitrines
et les rayons se. garnissent comme par enchantement de
chapeaux éclatants, noirs à s'y mirer. =- D 'o'à venaient-ils ?
De Londres, dont les maîtres chapeliers étaient- accourus
au secours dès confrères de, Paris:
Ge fut au tour dos ouvriers de tartares contre cette
malencontreuse confraternité. Ils étaient à bout de mssources et voyaient arriver le moment de céder, lorsque,
nouveau coup de théâtre 1 il leur tombe comme du ciel un
subside de 25000 francs pour prolonger-la grève !.C'étaient
les ouvriers anglais qui faisaient ainsi la contre-partie de
leurs patrons ; à la confraternité d'en haut correspondait la
confraternité d'en bas. Beaucoup de paroles sentimentales
_
furent dépensées à cette occasion.
On voudrait croire que le cœur seul était enjeu dans
ces échanges de service; seulement, les, économistes et les
statisticiens, tous gens froids et étrangers aux mystères du
coeur, inscrivirent cette note sur leurs registres .
« Tandis que les ouvriers de Paris se croisent les bras
en allongeant la durée de leurs privations, et qu'ils maigrissentde plus en plus en grignotant` le biscuit de leurs
bons camarades d'Angleterre, les clapeaux anglais _ne
cessent de passer le détroit et de se caser sur les têtes
françaises, chargés d'uns triple bénéfice : bénéfice pour les
patrons anglais, qui écoulent leur stock dans de belles conditions; bénéfice pour les patrons_ français, qui trouvent
dans la grève un juste motif de lamentation et unejustification indiscutable pour accroître leurs prix; bénéfice, enfin,
pour les ouvriers anglais, travaillant avec excès pour suffire
à la consommation de deux capitales! On calcule que deux
millions de chapeaux ont passé la Manc e sous les yeux
des ouvriers français en grève.
Notre proverbe revient ici, accompagné d'un doute. A
cheval donné ne faut-il pas parfois regarder la bouche,
en vertu de cette autre formule passée à l'état de pro-

verbe : Timeâ Danaos et clona t'ermites (Je crains les Grecs
et même leurs présents).
ANCIENNES CHEMINÉES FRANÇAISES.
Nous avons eu l'occasion de publier déjà un grand
nombre de cheminées remarquables par leur construction
ou par leurs ornements sculptés ('}, et fauteur des Études
d'architecture en Fra-nec qui ont paru dans le Magasin
i
pttoresque
a "fait remarquer que cette partie de l 'architecture intérieure des habitations est devenue pour les
artistes de notre pays particulièrement un motif fécond
d'études et de recherches. Nous ajouterons quelques mots
à propos de la belle cheminée du château de Launay, près
du Lude (Sarthe).
Ce n'est pas seulement dans les palais eu dans les plus
riches demeures que l'on se plut à orner avec luxe le foyer
domestique. M. Viollet-le-Duc, en traitant cette matière
(^) Voy. la Tabla de trente années, et t. XXXIIf,'1865 p. '137,,4811).'

avec sa science accoutumée, en a donné les raisons dans
son Dictionnaire de l 'architecture française (t. III,
p. 198) : « Bien que nos pères, dit-il; fussent moins frileux que nous, qu'ils fussent habitués à vivre au grand air
en toute saison, cependant la réunion de la famille au foyer
de la salle était évidemment pour eux un des plaisirs les
plus vifs durant les longues soirées d'hiver. Le châtelain,
obligé de se renfermer clans son manoir aussitôt le soleil
couché, réunissait autour de son foyer non-seulement les
membres de sa famille, mais ses serviteurs, ses hommes
qui revenaient des champs, les voyageurs auxquels on

donnait l 'hospitalité; c' était devant la flamme claire qui
petillait dans l'âtre que chacun rendait compte de l ' emploi
de son temps pendant le jour, que l ' on servait le souper
partagé entre tais, que l'on racontait ces interminables
légendes recueillies aujourd ' hui avec tant de soin, et dont
les récits difus ne s'accordent plus guère avec notre impatience moderne. Une longue chandelle de suif, de résine
ou de cire, posée sur la tablette qui joignait le manteau
de la cheminée, ou fichée dans une pointe de fer, et la
brillante flamme du foyer, éclairaient les personnages ainsi
réunis, permettaient aux femmes file filer ou de travailler

Çüeminée du château de Launay, près du Lude ( Sarthe). - Dessin de D. Clereet.

â quelque ouvrage d ' aiguille. Lorsque sonnait le couvrefeu, chacun allait trouver son lit, et la braise, amoncelée
par un serviteur au moyen de longues pelles de fer, entretenait la chaleur dans la salle pendant une partie de la
tuiit; souvent les étrangers et quelques familiers couchaient
aussi dans cette salle sur des bancs garnis de coussins,
sur des châlits ou sur des litières. » Mais jusqu'au quatorzième siècle, les cheminées des châteaux et maisons étaient,
sauf de rares exceptions, d'une grande simplicité, comme
tout ce qui tenait à l'Usage journalier. « Le luxe des intérieurs consistait en peintures, en boiseries et en tentures
plus ou moins riches", 'en raison de l'état de fortune du

maître. Ce n ' est guère que pendant le quatorzième siècle
que nous voyons la sculpture, les bas-reliefs, envahir les
manteaux des cheminées.
» Dans les habitations des bourgeois du quatorzième au
quinzième siècle, les cheminées sont décorées avec luxe
comme chez les seigneurs, mais dans des proportions plus
restreintes et en rapport avec la dimension des pièces. La
sculpture sur pierre était d'un haut prix, et, comme de nos
jours, le bourgeois voulait souvent paraître à peu de frais :
aussi beaucoup de cheminées d'habitations privées étaient
en bois apparent ou recouvert de plâtre sculpté et mouluré.
» L'époque de la renaissance vit encore élever de belles

cheminées dans les intérieure des châteaux; leurs piedsdroits et manteaux furent décorés de sculptures et depeinMures d'une richesse et d'une- élégance rares. Mais oient@t
lits dimensions énormes données aux cheminées furent réduites, et déjà pendant le dix-septième siècle elles prenaient des dimensions moins grandioses:. Le marbre remplaça la pierre, qui jusqu'alors avait été employée dans la
construction des pieds-droits et manteaux de cheminées,
et ces manteaux s'abaissèrent jusqu'à la hauteur d'appui. »

LES LOIS ET LES FORCES
DANS L'ORGANISATION DE L ' UNIVERS ET DES" L;'TRES.
Discours prononcé par le professeur Tyndall à la réunion solennelle
de l'Association britannique des sciences.

Lorsque nous regardons la face extérieure d'une montre,
nous voyons l'aiguille des heures, celle des minutes, et
souvent aussi celle des secondes, se mouvant sur un cadran
divisé; Comment ces aiguilles se meuvent-elles? Comment
leurs mouvements relatifs sont-ils ceux révélés par l'observation? On ne saurait répondre à ces questions sans avoir
ouvert la montre, s'être rendu compte de toutes ses parties, et avoir découvert leurs relations les unes avec les
autres. Quand cela est fait, nous trouvons que le mouvement observé des aiguilles est une conséquence nécessaire
du mécanisme de la montrai mis en jeu par la force emma gasinée dans le ressort.
Le mouvement des aiguilles peut s'appeler un phénomène de l'art, mais la mêmechose a lieu pour les phénomènes de la nature ; ceux-ci ont leur mécanisme intérieur
et leur provision de force destinée à mettre le mécanisme
en action. Le problème ultime de la science physique est
de révéler ce mécanisme, de mettre en évidence cette
provision de force, et de montrer que de l'action combinée
du mécanisme et de la force résultent nécessairement les
phénomènes dont ils constituent la base.

li y a eu des écrivains qui ont affirmé que les pÿranides
d'Egypte étaient des productions de la nature et dans sa
jeunesse, Alexandre de Humboldt écrivit une longue disser tation dans le but exprès de combattre cette notion préconçue. Nous regardons maintenant les pyramides comme
l'ouvrage des mains de l'homme, aidées probablement de
machines dont l'histoire n'apas conservé le souvenir. Nous
nous représentons à nous-mêmes ces essaims d ' ouvriers
travaillant à ces érections gigantesques, soulevant les
pierres mortes, et, guidés par la volonté, l'habileté, et
peut-être aussi en ces temps barbares par le fouet de 1 ar
chitecte, plaçant les pierres dans la position assignée; Les
blocs_ dans ce cas étaient mis en mouvement par un pouvoir
extérieur, et la forme dernière de la pyramide exprimait
la pensée du constructeur humain.
Passons de cet-exemple du pouvoir de construction à
une puissance d'un autre genre. Lorsqu'une solution de
sel commun est évaporée lentement, l ' eau qui tenait le sel
en dissolution disparaît, mais en laissant le sel après elle.
A une certaine phase de la concentration, le sel ne petit
pas garder plus longtemps l'état liquide : ses particules
ou, comme on les appelle; ses molécules commencent a. se
déposer sous forme de petits solides, si petits, en effet,
qu'ils défient les microscopes les plus puissants. A mesure
que l'évaporation continue, la solidification s'étend, et nous
obtenons enfin par les groupements des innombrables
molécules une masse finie de sel de forme déterminée.
Quelle est cette forme.? C'est quelquefois une imitation de

l'architecture de l'Égypte. Nous avons de petites pyra mides en sel composées de terrasses succédant à des terrasses depuis la base jusqu'au sommet, .formant ainsi
des séries de gradins ressemblant â ceux sur lesquels le
touriste en Égypte est huché à force de bras par les guides
arabes: L'esprit humain est quelque peu disposé à regarder ces pyramides de sel cristallisé sans se poser 'aucune
question ultérieure, comme on remarque les pyramides
d'Egypte sans se demander d'où elles viennent. Comment
donc les pyramides de sel ont-elles été bâties ? Conduits
par l'analogie, nous pourrions supposer qu u sein de l'amas
des molécules constituantes du sel, il est fine population
invisible guidée et commandée par un maître invisible, et
plaçant les blocs atomiques dans leurs positions propres.
Ce n'est pas là cependant l' idée scientifique que le
bon sens puisse accepter comme vraisemblable. L'idée
scientifique est que les molécules agissent les unes sur les
autres sans l'intervention d'un travail d'esclave; qu'elles
s'attirent ou se repoussent l'une l'autre en certains points
définis et dans certaines directions déterminées ; et que la
forme pyramidale est le résultat de ce jeu d'attractions et
de répulsions mutuelles.
Ili
Considérons maintenant un grain de blé confié à la terre,
et germant dans son sein fertilisé : le grain et les substances qui l'entourent réagissent mutuellement, et le résultat de cette réaction est une architecture moléculaire
Il se forme un bourgeon ; ce bourgeon atteint la surface
de la terre où il est exposé aux rayons du soleil, qui sont
regardés, eux aussi, comme une sorte de mouvement vibratoire. Et de même que le mouvement ordinaire de la chaleur dont le grain et les substances qui l ' entouraient ônt
été d'abord pourvus a rendu le grain et ces substances
aptes à se. coaliser, de même le mouvement spécifique des
rayons du; soleil rend le bourgeon _du grain apte à se
nourrir de. l'acide carbonique et des vapeurs aqueuses de
l'air, et a. s'assimiler deux des principes constituants de
ces deux aliments, pour lesquels la tige a une attraction
élective, en permettant aux autres constituants de reprendre
leur place dans l'air. Il y a clone des forces actives. dans la
racine et des forces actives dans la tige; yla matière de la
terre et la. matière de l'atmosphère_ sont ainsi entratnées
vers la plante, çt la: plante croit et grandit. Nous avons
successiveMentle bourgeon, la tige, l'épi, et le grain
toc forme dans J'.épi ; car les forces- ainsi en jeu forment
un cycle contenu qui est complété par la production de
grains semblables à celui qui a ouvert la marche, Iln'est
riendans cet ensemble d'opérations qui échappe à la portée
de notre esprit.

A° l'oeil de la science, le corps animal est le produit
de la force moléculaire, comme la tige et l'épi du blé on_
comme le cristal de sel ou de sucre. Plusieurs de ses parties sont évidemment mécaniques. Prenez le coeur de
l'homme, par exemple, avec son système; si parfait de valvules et de soupapes, Ott prenez son oeil otLsa main. La calaleur animale, en outre, est de même nature que la chaleur
du feu; elle est produite par le même procédé chimique.
Le mouvement animal, a son tour, dérive aussi directement
de l'aliment de l'animal que le mouvement de la locomo tive de Stephenson dit combustible de son foyer. Au point
de vue de la matière, le corps de l'animal ne crée rien;
au point de vue de la force, il ne crée rien. Qui d'entre
vous peut â force d'y penser ajouter-une coudée à sa taille?
Tout ce que. nous avons dit de lat plante peut être redit de` l'animal: Chaque molécule_qùi entre dans la composition

d ' un muscle, d'un nerf, d'un os, a été mise en place par ments commémoratifs par les peuplades barbares établies
la force moléculaire. Et à moins que dans la matière on au milieu des plaines où ils avaient été déposés pendant
ne nie l'existence d'une loi pour y introduire le caprice, la période de froid qui a suivi l'apparition de l'homme sur
nous devons conclure que, étant donnée la relation d'une la terre. « On ignorait, dit M. Charles Martins ('), d'où
molécule quelconque du corps à son entourage, sa position provenaient ces blocs, on ne comprenait pas comment ils
dans le corps peut être prévue et prédite d'avance. La avaient pu être transportés; ces masses imposantes avaient
difficulté contre laquelle nous avons à lutter n'est pas dans frappé l'imagination superstitieuse des peuples, et jouaient
la qualité, mais dans la complexité du problème; elle un grand rôle dans les cérémonies mystérieuses du culte
pourrait être levée par le simple développement des facul- druidique.
On sait que si l'Europe, et principalement la région
tés que nous possédons actuellement. Supposons acquis ce
développement avec les données moléculaires nécessaires, du nord-ouest, est la région la plus riche en monuments
et le poulet pourra se conclure aussi logiquement et aussi de pierres vierges, on retrouve ces monuments dans la
rigoureusement de l ' ceuf que l'existence de Neptune des Palestine, en Grèce, sur la côte orientale de l ' Inde et au
perturbations d'Uranus, ou la réfraction conique de la théo- pied de l'Himalaya, dans tout le nord de l'Afrique et dans
rie ondulatoire de la lumière. Vous voyez que je n'amoin- les deux Amériques. On peut donc admettre que les mêmes
dris pas la question, et que j'avoue sans déguisement ce phénomènes, agissant sur l'esprit de peuplades sorties du
que des penseurs scientifiques croient plus ou moins dis- même berceau et appartenant au même âge patriarcal, ont
tinctement. La formation d'un cristal, d'une plante ou l'un produit les mêmes résultats, amenés aussi sans doute,
animal, est à leurs yeux un problème purement mécanique comme nous l'avons déjà dit, par de communes croyances
qui diffère du problème de la mécanique ordinaire par la religieuses.
Quoi qu 'il en soit, l'étude des monuments mégalithiques,
petitesse des masses et la complexité des opérations en
qui, ainsi que l'a très-bien dit M. Henri Martin, « fait
La fin à une prochaine livraison.
!eu.
plonger dans la géologie les racines de, l'histoire », petit
contribuer puissamment à éclairer les ténèbres qui couPÉDANTISME.
vrent encore ces époques primitives, et nous aider à suivre
II est un pédantisme pire que celui de la science , c'est dans leurs longues migrations les populations si peu conMme Louise AUDEBERT. nues qui ont apporté à l ' Europe les éléments de la civilile pédantisme de l'ignorance.
sation.
Dans une remarquable étude sur les Pierres et les textes
celtiques, publiée dans l' intéressant ouvrage qui nous sert
MONUMENTS MÉGALITHIQUES.
ici de guide , M. H. de la Villemarqué dit avec raison :
LE DOLMEN DE DRAGUIGNAN.
« Nous avons à étudier un livre difficile lire ; chaque
Nous avons déjà fait connaître, dans une série d'études page est une pierre où la pluie, le soleil et les vents, ont
descriptives ('), les recherches, les découvertes et les con- effacé bien des lettres ; les hommes eux-mêmes ont arra,lectures diverses des antiquaires relatives aux mystérieux ché bien des feuillets... »
monuments en pierres brutes qui appartiennent aux péLe dolmen de Draguignan a été très-bien décrit dans
riodes les plus reculées de notre histoire, et qui sont au- une notice de MM. J.-D. Doublier et E. Fournier, insérée
jourd'hui l'objet de nouveaux travaux intéressants à plus dans le Bulletin de la Société archéologique de cette ville,
d'un titre.
et à laquelle nous empruntons les lignes suivantes.
Dans un savant mémoire sur l'Origine des monuments
Ce monument , formé de cinq pierres brutes, s ' élève au
mégalithiques , qui fait partie du volume contenant le milieu d'un plateau couvert d ' une riche végétattion, et sicompte rendu des séances du Congrès celtique internatio- tué à la distance d'environ mille mètres de la ville, dans la
nal, tenu à Saint-Brieuc en octobre 1867, M. Henri Mar- direction nord-ouest. Connu dans le pays sous le nom de
tin, dont nous ne pouvons ici qu'indiquer les consciencieux Pierre de la Fée (Péiro de la Fado), il se compose de
travaux, dit très-justement : « Ces monuments simples et quatre pierres placées de champ et recouvertes d'une cinpuissants caractérisent non pas exclusivement le génie quième, posée à plat. Les supports, qui ont leurs tranches
d'un peuple, mais un certain âge de la vie des peuples et tournées au nord et au sud, ont de 2 m .25 à 2» .40 de hauun certain ordre d'idées religieuses sur lequel la Bible jette teur; mais leur largeur, très-inégale, varie de 1 m .50 à
sine lumière qui ne laisse rien à désirer. « Si tu m'élèves Om .70, la base ayant toujours la plus grande dimension.
» un autel de pierres, dit le Seigneur dans: l'Exode, tu ne La pierre posée à plat, presque horizontalement, sur cellesle feras point avec des pierres taillées. Si tu y mets le ci, est de forme ellipsoïde iruégulière. Elle a 6 mètres de
» ciseau, il sera souillé.» - « Tu élèveras un autel au Sei- longueur, 4m .70 dans sa plus grande largeur, et O m .50 à
» gneur ton Dieu, avec des pierres que le fer n'aura point Om .55 d'épaisseur. Le cubage de ce bloc lui donne le
touchées, avec des rochers informes et non polis.» (Deu- poids énorme de 256 quintaux métriques, qui a fait généralement supposer que les Gaulois l'ont utilisé sur place.
téronome.) »
C ' est en se plaçant à ce point de vue que le terme de Mais l'examen du sol sur lequel le monument est assis
mégalithiques a été récemment adopté pour désigner tous tend au contraire à prouver que les pierres qui le compoles monuments de grandes pierres à l ' état naturel qui sent ont été extraites des carrières voisines. La distance
peuvent se rencontrer sur la surface du globe. Sans écar- de ces carrières étant de 400 à 4 200 mètres, on comter l'idée religieuse que les sociétés primitives attachaient prend les difficultés que nos ancêtres ont dut vaincre pour
sans doute à la conservation de la forme originelle des le transport et la mise en place du bloc principal.
choses, et en s'arrêtant même sur cette idée, il est per« On ignore et l'on ignorera toujours peut-être, dit la
mis de supposer que les blocs erratiques transportés en si notice que nous résumons, les moyens employés pour ces
grand nombre dans toutes les régions du globe par les travaux gigantesques. Libre cours est donné aux conjecanciens glaciers (.2 ), loin des cimes d'où l'action du temps tures sur les forces prodigieuses qu'un peuple à demi
les avait arrachés, ont été choisis comme autels ou monu- barbare, vivant au milieu des forêts, a su mettre au service
de sa religion et de ses rites mystérieux. »
(t) T. I et, p. 72; t. VII, p..5; t. XIII, p. 292.
( Les Glaciers et la période glaciaire.
Voy. t. X, p. 89.

En quelques régions, aux environs de Saumur, par
exemple, où se trouvent de nombreux dolmens, il faut aller
chercher à plusieurs lieues les roches granitiques d'où
proviennent les pierres cotossales qui ont servi à leur con struction Devant les difficultés que suppose un tel trans
Po rt , avec les moyens grossiers dont on pouvait disposer,
il paraît bien. probable qu'ona dû saisir toute occasion
d'utiliser, pour élever ces antiques autels, les, blocs, en
parfait état de conservation, entraînés dans les plaines par
le seul travail de la nature.
Des fouilles faites, en 1844, autour du dolmen de Draguignan, ont amené la- découverte d'un monument en
plomb de forme ovoïde, d'un dard en silex et de deux
boutons en os. Ces débris sont en trop petit nombre pour
qu'on en puisse tirer quelque indice; mais en'd'autresi

lieux les ossements, les ornements et les armes des chefs
ensevelis ont été retrouvés sous des dolmens dont la consécration tumulaire a été. mise ainsi hors de doute, Les
textes celtiques cités par M. de la Villemarqué affirment
cette consécration pour la, plupart des monuments riiégali=
thiques, qui servaient en meme temps, comme dans le cuite
chrétien de-tombeaux et d'autels.
Trois grands arbres, uin chêne, unmicQcoulier et un genévrier, entourent le dolmen de Draguignan. Lé genévrier
est remarquable par ses dimensions; il àtteint 3métres de
hauteur, et, a, un métre au-dessus du sol,: sa circonférence
est de lm.50. Sa hauteur totale est; de 8,eetres.
A une très-petite distance du dolmen passait l'ancienne
voie AuréIienne de Fréjus à Riez. Cette -oie était primitivement une route d l'usage des diverses tribus gauloises

établies dans les environs, et qui occupaient, près de Dra- gon, sur lequel s'élève une chapelle dédiée à saint Michel.
guignan, les bords de la Nartubie. Elles y formaient une La Iégende rapporte que cette chapelle=fut bâtie par saint
fédération au sein de laquelle le culte druidique, garda Hermentaire', évêque d''Antibes , après sa victoire sur iun
longtemps toute son influence, si l'on s'en rapporte aux énorme dragon qui dévastait la con tréeLa même légénde,
documents historiques qui indiquent que ce dolmen servit qu'on retrouve en d'autres lieux, à Tarascon par exemple,
aux cérémonies de ce culte jusqu'au cinquième siècle de aurait-elle pour fond historique l'établissement dn christianisme dans les Gaules; et sa substitution au prétendu
l'ère chrétienne ( 5).
L'ancien nom de Draguignan, Dracontia ou Draconia, culte antérieur du dragon?
Une bizarre coutume, longtemps conservée à Draguta d'ailleurs probablement pour racine, comme on l'a déjà
remarqué, le mot gaélique Dralc, qui signifie Dragon. L'opi- gnan, semble se rapporter à la mérite tradition. Les connion de quelques savants est que le culte d'une divinité qui suls et maires de cette ville avaient le droit de donner le
avait le dragon pour symbole était généralement répandu nom de Drac aux emants qu'ils tenaient sur les fonts
chez les Gaulois, dont les enseignes militaires étaient le baptismaux pendant la durée de leur administration, peutêtre pour perpétuer la mémoire de la grande révolution
sanglier, le taureau, le dragon, etc.
Il existe près de Draguignan un quartier appelé du Dra- religieuse d'où la cité avait tiré son nom,, et que rappe(1) Étude sur les origines de Draguignan, par l'abbé Barbe (Bul- lait aussi le dragon de ses armoiries.
letin de la Société archéologique),
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L'HOTEL DES POSTES.

La grande salle de l'hôtel des Postes aux heures de départ. - Dessin d'Eustache Lorsay.

Il faut avoir pénétré dans l'intérieur de l'hôtel des
Postes pour se faire une idée du mouvement prodigieux,
de l'animation fébrile mais ordonnée, qui y règnent presque
sans cesse. C' est surtout au dernier moment que l'activité
est extraordinaire, quand le départ des trains express qui
vont quitter Paris est proche, quand la dernière minute va
sonner. La grande boîte placée dans la cour de l'hôtel de
la rue ' Jean-Jacques-Rousseau reçoit constamment une
véritable avalanche de lettres ; elle est vidée de cinq minutes en cinq minutes; des facteurs se précipitent dans les
corridors, descendent à grands pas les escaliers, vont chercher les paquets de lettres et les rapportent dans la grande
salle des manipulations.
Les sacs de lettres ainsi rapidement jetés sur des tables
sont réunis aux ballots qui proviennent des divers bureaux
de Paris, ainsi qu'aux antres sacs que nous envoient tous
les pays du monde civilisé. Tous ces sacs sont ouverts par
un employé qui en dicte immédiatement la provenance à
un commis assis à côté de lui. Avec une rapidité inconcevable, que peut donner-seule une longue habitude, l'employé lance les dépêches sur les tables oet elles doivent être
soumises à une manipulation. Il les divise ainsi suivant les
pays oit elles doivent être expédiées. Sur cette table se
réunissent les lettres pour Paris; sur celle-ci, les lettres
de la banlieue ; sur une autre, les dépêches pour les départements; sur une dernière enfin, les missives destinées à l'étranger.
On sépare en toute hàte, car les secondes sont comptées,
les lettres en deux parts, celles qui sont munies de timbresposte et celles qui ne sont pas affranchies. Un employé spécial examine celles-ci et marque le total des taxes. D 'autres
employés s' emparent de celles-là; ils les marquen t , avec
une vitesse vraiment fébrile, de deux timbres humides
Toals
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qu'ils tiennent de la même main. L'un de ces timbres indique la date du mois et l 'heure de la levée ; l'autre timbre
est destiné à graver des points noirs sur le timbre-poste
de manière à oblitérer l'affranchissement. On peut voir
un de ces employés de la poste timbrer quatre-vingts lettres
à la minute; il frappe ainsi plus d'un coup de timbre en une
seconde!
Quand les lettres ont reçu leur double cachet, elles sont
portées, à l'aide de petits chariots en fer, dans une salle
d ' une grande longueur, mi les tables qui règnent dans
toute son étendue sont surmontées d ' étagères en cristal,
transparentes de toutes parts. Cette disposition permet
d'exercer une surveillance continuelle sur les employés;
malgré la probité connue des facteurs, malgré la confiance
qu'ils savent inspirer à leurs chefs par leur discipline et par
leur conduite, l'administration n ' oublie pas les devoirs que
sa responsabilité lui impose 'Devant ces casiers transparents, en partie représentés dans la gravure qui acconm
pagne cette description, les employés reçoivent les paniers
remplis de lettres. Ils prennent celles-ci une à une, en
vérifient l'adresse, et les placent dans un des onze casiers
qui représentent les onze divisions postales de Paris. A
chaque casier correspond une grande corbeille placée audessous d'un cordon de sonnette. Un employé visite tour à
tour les casiers transparents; il prend les lettres et les
jette dans la corbeille correspondante. S'il met, par exemple, les lettres du casier 7 dans la corbeille numéro 7, dès
que celle-ci est pleine il tire la sonnette numéro 7. La
sonnerie correspond à une salle off se trouvent douze
grandes tables autour de chacune desquelles se tiennent
debout quinze facteurs. La sonnette a retenti au-dessus de
la table 7. Deux facteurs vont chercher le panier 7 et le
vident sur leur table. Alors commence le curieux travail
r̀âl

une froide soirée de dimanche, ceux d'entre nous qui n'é taient ,pas à l'église furent surpris d'entendre frapper deux
coups t la porte, et plus surpris encore de voir entrer dans
le salon l'ami de M. Peabody, qui de sa part venait savoir
de nos nouvelles. Quant au cher vieillard ailétait a Brighton, se remettant à peine d'une douloureuse attaque de
goutte qui l'avait surpris, deux jours après nôtre sép "aratiun,
dans cette fatale Ville de Glasco v où il comptait s embarquer
pour l'Irlande. Cette nouvelle _mêla an regret au plaisir
que nous éprouvions de n'étre pas oubliés de lui. Annie
lui écrivit une petite lettre pour le lui dire, et reçut en
réponse cet aimable billet, dont l'écriture tremblante était
cependant nette et lisible
15 janvier 1868.
« Chère miss N...,
» M. S... m'a raconté son agréable entrevue avec vous,
et depuis j'ai reçu votre bonne lettre. Si j'ai tardé jusqu'à
présent 'àvous répondre, c'est que j'avais toujours l'intentien daller vous voir; mais, me trouvant aujourd'hui à la
veille de partir pour Borne et d'être absent jusqu'au mois
d'avril, mon temps est tellement pris par
er des affaires linportantes que je dois remettre à une antre époque le plaisir d'aller vous voir.
Soyez assurée que je me rappelle avec beaucoup de
plaisir notre r enrontre au lac Lomend, et quoique ce fût
Delà Heurtai pour Tidehout aine abord Dasolterano a flouvy la première; j'espère que ce ne sera pas la dernière.
» Ma santé est très-bonne maintenant et-je ne tousse
Paris Siens. Après une attention soutenue, un déchiffreur
habile a traduit ce langage de la façon suivante :'« Mon- presque phs.
» En vous souhaitant une bonne année et toutes sortes
siepr l'éclusier de la Monnaie, pour remettre à Tie€nr
(Aimé), à bord du Solferino, appartenant à Fleury. Paris de bénédictions,
» Je suis tout à vous. »
GEORârs'PEAironr:
(Seine), »
Un bureau fort intéressant qu'il ne faut pas oublier de
Annie conserva précieusement ce- billet, ainsi que les
mentionner est celui de la poste restante, où l'on délivre
les lettres aux étrangers et à tous ceux qui ne veulent pas deux photographies qu'il lui avait déjà données.
M. Peabody se rendait à Rome dans le but de faire faire
recevoir à leur domicile les missives quille attendent.
Vers un autre emplacement de l'hôtel des Postes se sa statue 'par Stocy, sculpteur timériëain, gtïi, à sa grande
trouve le bureau des chargements, où passent les lettres satisfaction, avaitéte choisi sur sept compétiteurs pourac munies de billets de banque et de valeurs. Le bureau- complir cette euvre_. Il se réjouissait aussi de ce que sa
central de Paris reçoit et transporte annuellement environ statue devait être placée- près du Royal- Exchauge (la
80 millions de sommes déclarées. Quand nous aurons Bourse); il considérait cet emplacement comme le plus
ajouté que la peste se charge aussi du transport de petits beau de Londres. C'est en effet là qu'elle se trouve mainpaquets, d'échantillons de commerce qui ne s'élèvera pas tenant. La vue de Rome lui donna peu de plaisir,-etil
à moins de trois cents millions d'objets par an, on com- n' entra pas même à . Saint-Pierre. Ses goûts n'étaient pas
prendra l'importance deCe service public, qui acquiert de cultivés, et s'il aimait. à voyager, 'c'était plutôt pour changer
jour en jour un accroissement sensible. Qu'il y a loin de d'air que pour jouir des belles scènes de la nature_ ou des
ces procédés modernes, si simples, si rapides, aux mé- chefs-d'oeuvre de l'art.
- Mes yeux sont rassasiés de voir, nous avait-il dit une
thodes usitées dans le passé pour le transport des carresfois que nous lui parlions des beautés du lac Lomond. Et
pondantes! (')
il avait ajouté aussitôt (la seule phrase; qui nous eut rappelé en lui l'Américain)
J'ai vu le-Niagara.
LE SABRE E1 L' ESPRIT.
Un autre billet vint surprendre Annie au printemps;
Fontanes, s avez=vous ce que j'admire le plus dans plus tard, quand 14't. Peabody apprit son prochain mariage,
le monde? C'est l'impuissance de la force pour organiser il écrivit de nouveau pour ' lui fixer le jour où il viendrait
lui apporter lui-même ses félicitations et les voeux qu'il
quelque chose.
I1 n'y a que deux puissances dans le monde, le sabre formait pourson bonheur. Tous nous l'attendions 'avec
impatience. II arriva vers midi, en voiture. Nous filmes
et l'esprit.
_,
J ' entends par l ' esprit les institutions civiles et reli- douloureusement frappés à-son aspect ;'sa dernière maladie
gieuses... A la longue, le sabre est toujours battu par l'avait tellement changé ! Il n'avait. plus cet air de vigueur'et de santé que nous avions admiré; il semblait. ral'esprit.
NAPOLÉON let.
petissé, sa figure, semblait- ridée, et il avait beaucoup
maigri. Cependant. il-nous assura qu'il allait bien , et it
causa avec entrain. Quand il se leva pour partir, il nous
SOUVENIRS DE GEORGES PEABODY.
fit ses adieux à tous, et dit tout bas à° Annie :
Fin. i--_Voy. p. 210.
--Je voudrais bien=vous dire un mot dansun autre
C' était au mois de septembre que nous nous trouvions appartement.
En ouvrant la porte de la salle d'étude, elle y trouva
en Ecosse.Troismois après, nous étions à Londres, et, par
(i) Voy. les-Table dés eannées précédentes, et la Table de trente réunies ses petites élèves de l'école _du-dimanche, venues
pour essayer Ies chapeaux qu'elles devaient porter à sa
années.

du piquage, où les facteurs recueillent les lettres destinées

aux rues 'qu'ils, desservent. Rien n' est plus curieux que le
spectacle de cette grande salle, couverte de tables cl une
nne véritablfourgrande étendue, où s'agite sans bruit une
milière humaine. La douzième table, placée à lin angle
spécial de la salle, représente une division fictive : e est la
table des erreurs et des adresses illisibles.
Lorsque le piquage est terminé les facteurs attendent le
signal da départ. Ils défilent tous en rang, et montent dans
les omnibus qui les conduisent au centre de la division
qu'ils desservent. ,Quant aux lettres pour la province ou
l'étranger, elles sont conduites aux gares des chemins de
fer dans de petites voitures' qui arrivent à l'heure des trains
express. Le triage départemental est exécuté edans les vagons roulants de la poste, que tout le monde a pu voir dans
nos gares:
Quand nous avons visité l'hôtel des Postes, on nous a
montré, dans la salle des rebuts, quelques-unes des lettres
dont les adresses sont indéclifirables.II y a là des un-ployés spéciaux qui s'efforcent de lire le texte de l'adresse,
et ils arrivent parfois, --grace à une étonnanteperspicacité,
à deviner de véritables rébus. Voici une adresse qui nous
a été signalée, et que-nous r e opions textuellement, regrettant de ne pouvoir imiter la forme dés lettres,tracées'sur
le papier par une main peu lettrée tlilansieur Lod 'relu
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noce. Ils restèrent dune dans l'antichambre, et M. Peabody
commença à chercher dans sa poche en balbutiant :
- C'est seulement un petit souvenir. Je voulais vous
écrire, mais ma main était trop tremblante.
- Oh! dit Amuie presque en pleurant, vous savez bien
que ce n'est pas dans un but intéressé que je désirais vous
revoir!
- Oui, oui, je sais, répliqua-t-il en faisant glisser
dans sa main son petit cadeau.
C'était une montre magnifique. Puis il lui donna, ce
qu ' elle estimait bien davantage, un second baiser et sa bénédiction, qu'elle avait ardemment souhaité de recevoir
dans ce moment solennel de sa vie.
Deux jours après arriva une lettre de M. Peabody, trop
'flatteuse pour qu ' on puisse la transcrire. Elle montrait
comment, au milieu de ses nombreuses occupations, il avait
trouvé le temps d'étudier le caractère d'une simple jeune
fille, et donnait une-preuve de plus de la faculté qu'il possédait de s'intéresser aux petites choses aussi bien qu'aux
grandes.
Nous n entendîmes-plus parler de lui, jusqu'au moment
oia nous apprîmes qu 'il était tombé malade à Londres en
revenant d ' Amérique. Nous étions dans la plus grande
anxiété à son égard, et Annie éprouva le besoin de lui
écrire un billet, que notre vénérable ami ne lut probablement pas , dans lequel-elle lui exprimait à la fois toute sa
tristesse et la douce confiance que si la santé ne lui était
pas rendue, au moins la paix de Dieu ne l'abandonnerait
pas. Bientôt après nous apprîmes sa mort.
Nous eûmes la consolation de pouvoir nous joindre à la
foule émue qui rendait dans Westminster-Abbey les derniers honneurs à ce grand homme. Cette affluence de
personnes, ces vêtements noirs, témoignaient d'un deuil
profond, et prouvaient, la reconnaissance de-tous les coeurs
anglais pour l ' étranger qui avait fast tant de bien à leur
Pays(».
SAINTETÉ

DE L ' INSTRUCTION.

L'homme ne se divise pas; il est complexe, à la vérité,
mais il Pst un. On ne sépare point son esprit de son coeur;
on ne lui communique pas des pensées sans qu'on lui inspire par là même des'sentiments.
De plus, la vie n'est pas une théorie : c'est un acte, et
l'homme n ' agit que d'après ses convictions. Donc, on ne
forme pas l ' ame, on ne peut la lbrmer, sans influer sur la
conduite et les manières, sans imprimer à l'activité tout
entière un branle décisif.
Pat' conséquent, ceux qui se dévouent à l'éducation ne
m'apparaissent point comme des laïques ou comme des prêtres; ils sont tous des maîtres, des précepteurs investis
d'une haute mission, devant éclairer l'esprit de leurs élèves,
discipliner leur coeur et régler leur vie, c'est-à-dire leur
enseigner te secret de se connaître, de s'appartenir et de
se gouverner. ( 2)
CARNET , D'UN FLANEUR.
DEUX PASSAGES

DE MiLTON.

C ' est un fait avéré que tout écrivain, sans le vouloir,
sans le savoir, mêle quelque chose de lui-même, de son
(') Depuis que ces lignes ont été irrites, les restes de M. Peabody
ont été, comme nous l'avons dit dans une note précédente, transportés
en Amérique; les funérailles du célèbre bienfaiteur des pauvres ont eu
lieu dans la ville qui porte son nom, le 8 février dernier. Les grands
corps de l'Etat , l'armée , la marine , les consulats , étaient représentés
à la cérémonie. Le prince Arthur, fils de la reine Victoria, et l'ambassadeur d'Angleterre, y assistaient.
Note du Traducteur.
t =) iota . Darboy, archevrque'de Parts.
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caractère, de ses goûts et dé ses habitudes, dans la peins
turc des caractères qui, au premier abord, ressemblent le
moins au sien. Boileau l'a dit :.
Tout a l'humeur gasconne en un auteur gascon,
Calprenède et Juba parient du même ton.

Ce n'est pas seulement l'auteur lui-même qui se reflète
dans son oeuvre comme dans un miroir, c est son siècle et
aussi sa nation. Cette vérité n'a , pas besoin d'être démontrée, mais il peut être intéressant de la confirmer par do
nouveaux exemples.
Eve, décrite par Milton, est l'idéal de la femme avant ia
chute. Milton a donc assemblé, pour former ce caractère,
tous les traits qui lui ont paru le plus propres à parfaire
cette image de la femme idéale. Presque tons sont des
traits généraux et conviennent à toutes les femmes( j ' entends à toutes les femmes parfaites) ; il y en a deux, cependant, qui sont propres à la maîtresse de maison anglaise.
Lorsque l 'ange Raphaël vient dans le paradis terrestre
(liv. V) pour prémunir Adam contre la perfidie de Satan,
Adam l'invite à sa table. Jusque-là, rien à remarquer;
l'hospitalité est de tous les temps, elle a toujours été un
témoignage d'honneur et de respect. Mais ce qui, dans ce
passage, est particulièrement anglais, ce sont lés soins
que prend Eve pour que sa table soit non-seulement décente, mais encore confortable. Il y a là des raffinements
qui font que l'on songe, sans le vouloir, à cette bonne
mistress Primrose ('), si fière de ses arrangements domestiques, si scrupuleuse sur l'architecture d une assiette de
dessert, si naivement vaine de ses liqueurs de ménage, et
surtout du fameux yooseberry-raine.
« A ces mots, dit Milton, Eve part d'un air actif, tout
occupée du choix qu'elle doit faire pour offrir à leur hôte
tout ce qu'il y a de plus délicat; elle dispose en son , esprit
l^ordre des services, afin de ne pas faire un mélange mal
entendit. Dans son arrangement, elle veut que l'appétit soit
piqué par la diversité la plus agréable.
» La voilà qui cueille de tous les fruits... Elle accompagne les fruits de guirlandes, et d'une main délicate elle
les dresse en pyramides. Pour la boisson, elle écrase des
grappes dont elle tire un vin délicieux et bienfaisant malgré sa nouveauté. De l'extrant de plusieurs petits fruits
elle compose d'excellentes liqueurs, et des amandes pilées

elle fait diverses crèmes. »
Ou je me trompe fort, ou il y a là des détails dont un
auteur français ne se fût lias avisé ; en voici un dernier
auquel il eût encore moins songé ; L'Anglais, homme pratique, ne l'a pas oublié : « La nature avait pris soin de lui
fournir des vases propres et commodes. e
Il est encore d'usage, dans beaucoup de maisons anglaises, que les dames se lèvent au dessert, et laissent les
gentlemen parler politique et déguster le porto. Dans 1 entretien de Raphaël et d 'Adam, il ne peut être question,
évidemment, de politique ni de porto; néanmoins, à tin
certain moment, Eve quitte la table, et laisse son hôte et
son mari en tête-à-tête par pure discrétion :'
« Notre premier père parla de la sorte ; sa contenance
fit paraître qu ' il allait se livrer à des spéculations abstraites
et profondes. Eve, que la bienséance avait retenue jusquelà avec eux, mais que la modestie avait empêchée d'entrer
dans la conversation, s'en aperçut. Elle se leva avec humilité, niais en même temps avec grâce, et elle se retira
pour visiter les fruits, les plantes et les fleurs qui désiraient
sa présence. Ce n'est pas qu'elle s'ennuyât de leurs discours, ou que des entretiens si sublimes fussent au-dessus
de sa portée. Elle se réservait d'en entendre le récit de la
(1) Dans le Vicaire de Wakefield, de Goldsmith.
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bouche d'Adam-quand elle seau seule avec lui, » (Paradis
perdu, liv. VU.)
N'est-ce pas là. la vraie. 'ménagère anglaise , du moins
telle que nous l'entrevoyons à travers les écritsdes romanciers d'outre-Manche, instruite, simple, modeste;
capable de causer hébreu, géologie et politique, si elle le
voulait, tuais ne le-voulant que. dans l'intimité; cachant
avec soin tout ce qui la ferait paraître pédante, et ne se
vantant que de son habileté à conduire la maison et à mariner les pickles?

ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE AU PÉTROLE.

Dans tous les temps, l'homme a ;toujours cherché à
combattre l'obscurité à l'aide de la lumière produite par la
combustion de certaines_ matières organiques. Les premiers
peuples brûlaient la graisse des animaux et s'éclairaient
avec des torches de résine. La lueur pâle, blafarde, que
projetait la flamme de lampes si grossières si imparfaite
qu`elle €rit, leur permettait d'attendre -.avec moins d'inquiétude l'heure du lever du soleil. Les Grecs et lesRo mains n'avaient d'autre appareil d'éclairage. que la lampe
à huile, où brûlait lentement une mèche poreuse; ils savaient produire des lampes élégantes, gracieuses, ,mais ils
ne s'occupaient que de la forme artistique de cet appareil
d'éclairage et, négligeaient le système :lui-iméme. Pendant
tout le moYen-âge, l'art de l'éclairage reste à l'état rudimentaire; la lampe à huile simple et la chandelle éclairent
la chaumière du paysan comme le palais des rois; on dirait que la lumière physique suit en quelque sorte l lumière morale : car plus un peuple est ignorant, moins les
moyens dont il dispose pour donner naissance à des rayons
artificiels sont perfectionnés.
C'est à la fin du siècle dernier, sous_i`habile impulsion
de Lavoisier, que l'étude de- l'-éclairage commença à entrer
dans une période de progrès. Lampes Carcel et lampesmodérateur, bougies de stéarine et bougies de paraffine,
lampes à pétrole et à huiles minérales diverses, devaient
dans la suite prendre rapidement naissance après la création des premiers appareils, devenus célébres, d'Argant et .
de Quinquet.
Dans ces dernières années, les systèmes d'éclairage à
l'huile de pétrole ont pris tale extension considérable;
quoique les procédés usités soient peut-être appelés à un
avenir industriel très-limité en raison des dangers terribles
que présentent les approvisionnements d'huiles minérales
et que les faits si horribles de notrehistoire viennent récemment de mettre en relief, ils n'en présentent pas moins
un intérét économique bien propre à exciter l'attention.
L'huile de pétrole, extraite des entrailles du sol sous
forme d'un liquide noir, est distillée; elle est ainsi séparée dans l'industrie en trois parties : huile légère ou
essence, huile de l'delairaye proprement dite, et huile
lourde. Le produit intermédiaire, l'huile de l'éclairage,
brûle au contact d'une flamme, sans explosion; elle n'émet
pas de vapeurs combustibles n la température ordinaire,
et peut être utilisée dans une lampe sans offrir de dangers
sérieux.
La lampe la plus simple est représentée dans la figure 4
elle consiste en un globe de verre rempli du liquide minéral, où plonge une mèche poreuse, Cette mèche est
soutenue dans un cylindre en cuivre oit se produit la
flamme, que l'on entoure d'un verre élargi à la partie inférieure. La lumière est très-vive, très-pure et . trèséclairante.
Dans ces sortes de lampes on peut brûler, dans certains
cas, le mélange des huiles lourdes et des essences; mais

un inventeur, ingénieux, M. Mill, a trouvé ln moÿen;de
consommer directement les huiles légères. à l'aide d'un
petit appareil qui fonctionne avec la plus grande régularité, et qui porte à juste titre le nom de son auteur, La
lampe Mill {fig. 2) est en cuivre; elle contient intérieurement une éponge poreuse. Pour s'en servir, on la remplit
d'essence de pétrole, puis on déverse éomplétement le
liquide dans le récipient où il est conservé Quoique cette
lampe soit apparemment vide, elle n'en renferme pas
moins une notable: quantité de l'essence retenue dans les
pores de l'éponge; le liquide, très-volatil, émet continuellement des vapeurs combustibles qui s'échappent par l'orifice supérieur et qui brûlent au contact d'une allumette-en
ignition. La flamme pure et éclairante seproduit autour
d'une mèche que l'on peut monter ou descendre f l'aide
d'une crémaillère; pour l'éteindre, on la couvre d'un

FiG,1.
éteignoir retenu al appareil par une petite chaînette. Cette
lampe peut être retournée dans tous les sens sans qu'une
seule goutte de liquide puisse s'en échapper. Elle est d'un
usage très-avantageux pour éclairer les antichambres, les
cabinets *obscurs d'un appartement. Elle fonctionne régufièrement pendant plusieurs heures consécutives.
Il y a deux ans environ, M. Brin voulut donner de
l'extension à l'éclairage au pétrole en construisant un appareil susceptible d'acquérir de grandes dimensions, afin.
d'utiliser dans l'industrie le pouvoir éclairant des essences
minérales. L'inventeur faisait d'abord passer un courant
d'air à travers un corps poreux, tel qu'étoupe, coton, etc.,
imbibé d'essence volatile de pétrole; cet air se chargeait
des vapeurs combustibles, et, conduit à travers une canalisation, il donnait une flamme lumineuse, à la façon du
gaz de l'éclairage:
La ligure 3représente le dernier appareil de M. Brin,
qui, après destâtonnements, a-pu supprimer le corps poreux et faire brûler directement un mélange d'air et de
vapeurs d'essence ,dpétrole Le réservoir supérieur AB '
est rempli du liquide combustible, qui est conduit par un
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tuyau aans le cylindre D, à la partie inférieure duquel une
lampe détermine la formation des vapeurs et entraîne tout
à la fois un courant d'air qui se mélange avec ces vapeurs;
cet air, rendu combustible, arrive par le tuyau fF dans
le gazomètre G. Le poids dit gazomètre refoule le mélange
d'air et de vapeurs essentielles dans un tuyau qui aboutit
aux becs brûleurs, où il s'enflamme comme le gaz de la
houille. Ce système offre un inconvénient, il ne comporte
pas une canalisation étendue; car clans un trajet un peu
considérable la vapeur de pétrole se condenserait dans les
tuyaux à l'état liquide, et l'air ainsi purgé de vapeurs cesserait d'être combustible. Quoi qu'il en soit, il petit être
employé avec efficacité dans les localités où le gaz de la
houille fait défaut.
Si le pétrole est avantageusement utilisé dans l'éclairage, on est en droit de se demander s'il ne peut subvenir
aussi aux besoins du chauffage, s ' il n'est pas apte à remplacer le charbon comme aliment des machines à vapeur.
On s'est très-sérieusement préoccupé de cette importante
question-en-Europe, et surtout en Amérique, où se rencontrent les plus puissants gisements d'huile minérale que
l'on ait encore rencontrés dans le sein du globe terrestre.
Les avantages que présenteraient les huiles minérales pour
l'alimentation des chaudières sont considérables; le pétrole
en brûlant ne laisse pas de cendres, sa fluidité lui permet
de couler de lui-même sur la plaque du foyer, supprime
ainsi le travail si pénible du chauffeur, évite en outre la
perte de chaleur due à l'ouverture successive de la porte
du foyer. Là ne se bornent pas les avantages de la consommation du pétrole : une tonne de ce liquide produit en
brûlant deux fois plus de chaleur que le même poids de
houille; elle occupe enfin une place beaucoup moindre :
or on sait que l'espace est précieux dans les bateaux à
vapeur.
Des expériences faites à Boston donnèrent, en 1865,
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Warren à Franklin une locomotive dont le foyer était
formé par un immense bec où brûlait la vapeur de, l'huile
minérale. La grille de ce foyer était remplacée par une
cuve métallique où six réchauffeurs servaient de généra-

Fic 3.

FIG. 2.

de bons résultats. Un violent incendie fut rapidement éteint
à l'aide de pompes puissantes que faisait agir une machine à vapeur alimentée au pétrole. Dans le courant de
juillet 1867, on vit passer sur la voie du chemin de fer de

teurs des vapeurs combustibles. La flamme non-seulement
chauffait la chaudière, mais elle servait encore à distiller
le pétrole. Il n'y a que les Américains pour ,jouer ainsi
avec le feu, car les dangers de ce système sont évidents;
mais l'expérience ne réussit pas moins dans les meilleures
conditions. Bientôt après ces essais, le colonel Footes organisa un vaste appareil sur le navire de guerre de l'Union
le Palos.
La combustion de l'huile minérale se produisant sans
fumée, l'aspect du Palos, une fois en mer, fut vraiment
étrange. L'oeil est tellement habitué à voir sortir des
tuyaux de cheminée de nos navires un panache de fumée
noire, épaisse, que les spectateurs non prévenus se demandaient quelle était la force invisible qui faisait fendre
la lame au navire, dont le tuyau ne lançait aucune vapeur
visible.
En France, M. Devine a entrepris d'étudier de son côté
le problème de la combustion du pétrole dans le foyer des
machines à vapeur. Il a réussi à exécuter une expérience
assez remarquable qui, nous l'espérons, portera tôt ou tard
ses fruits. Mais le savant chimiste a surtout entrevu avec
beaucoup de perspicacité l'avenir nouveau qui s ' ouvre à la
navigation par l'emploi des huiles minérales. En effet, le

pétrole, carbure d'hydrogène, produit de l'eau par sa com- 139 éclats trancliaùts ou pointes'dé silex, 19 haches et
bustion. N'est-41 pas possible de condenser cette 'eau, 20 pierres de fronde.
formée par la combustion dans le foyer, de la recueillir et
Ce n'est pas seulement sur les côtes du Danemark que
de s'en servir pour alimenter la chaudière? Mais, en outre, l'on trouve des amas decoquilles avec ossements,ainsi
cette combustion ne produisant plus de fumée, n'est-il pas que des armes et outils de silex mélés à ces restes de
possible de supprimer le tuyau de cheminée des navires à repas; on en rencontre encore sur plusieurs autres points
vapeur, ou, en utilisant pour la combustion de l'air com - de l'univers : en Écosse, en Allemagne, en Amérique, en
primé, de faire-communiquer le tuyau avec l'eau elle- Autriche, en Malaisie, à la Terre de Feu. Nous en avons
meme? Alors, si la cheminée débouche dans la mer, 'on en, rance à l'embouchure de la Somme et près du village
peut attendre la création complète du vaisseau sous-marin, de Doaland, département du Finistère. En 4869, on-a
de ce monstre fantastique qui est déjà epparu de l'autre trouvé a. Bordeaux, sur le cours d'un ruisseau descendant
côté de l'Océan. Ce scaphandre, dont l'idée a été conçue a la Garonne et transformé en égout, une couche touren Amérique, sera construit un leur sous l' inspiration d'un beuse avec cendres, charbons, os cassés, os taillée et
nouveau Fulton; il circulera librement dans les profon- nombreux_ débris de coquilles marines,- te tout enfoui audeurs de l'Océan, à l'abri des ouragans et des tempêtes. dessous de restés romains; de sorte que sous lé Bordeaux
actuel recouvrant-déjà un Bordeaux romain, il y aurait
eu encore un Bordeaux;préhistorique où les coquilles entraient pour une grande proportion dans la nourriture des
L'AGE DE PIERRE.
habitants.
KJOEKKE NOEDDINcS.
Nulle part cependant les amas de rebuts de cuisine
Suite..-- Voy, , p. 166.
n'ont été rencontrés en aussi grand ndinbre qu'en DaneLa commission destinée à explorer les traces des an- mark; nulle part-ils ne _sont aussi complets ni aussi riches.
ciens peuples du littoral danois, et-dont ii':est question à Ainsi, par exemple, on estime à 10 ou •12 par pied cube
la fin du précédent article, fut ainsi eompôsée par l'Aca- danois le nombre d'os d'animaux que Ion'peut recueillir
démie des sciences de Copenhague, en {317 : M. Steen- sur le kjoekkenmoedding d Ilavelse, qui ressemble à peu
strup, naturaliste éminent, le savant archéologue Worsaae, prés à tous les autres.
On n'a trouvé absolument aucune trace de métal ni de
et. le sagace géologue Forsliammer. -Les hautes connaissances de ces hommes spéciaux, dont les deux premiers céréales dans les amas déjà explorés; tout ce qu'on y renvivent encore, se complétaient l'une l'autre; n'étant que contre en armes ou en instruments de silex est fort grostrois pour porter la responsabilité, ils tirent d'excellente sier, et l'on n'y a pas encore découvert de haches en pierre
besogne. Pendant trois ans ils étudièrent en silence, et polie.
publièrent ensuite chaque année un rapport à l'Académie,
La Société anthropologique de Paris a tenu son cin=
de 1350 à 1356. Ces six rapport, constituent une oeuvre quième congres annuel à Copenhague, en 1369 A cette
fondamentale etl'ont époque dans la science_ préhistorique. occasion, les professeurs danois ont fait ouvrir un kjoekkenIls dévoilent d'abord la vraie nature des:.Iijoekkenmoed- moedding encore vierge de toute exploration. ' 11 tant' en
dings (c'est à Steenstrup qu'en revient l'honneur), et ils lire la relation dans la Reviie des Deux ltfondes et se rendre
font connaître la manière de vivre des nombreuses peu- compte de l'enthousiasme des savants lancés dans la Iran
plades établies sur les côtes du Danemark il y a plusieurs citée, a l'assaut des murailles coquillières, un couteau à la
milliers d'années, et bien avant la naissance des plus an- main'!... Mais rassurez-vous, lecteur, il n'y eut pas de
sanglants sacrifices; il ne s'agissait que de picorer quelque
ciennes traditions.
On sait maintenant que ces peuplades passaient la plus reste d'un maigre dîner mangé, plusieurs milliers d'années
grande partie de l'année, sinon l'année entière, sur le en arrière, par des ancétres faméliques ressemblant aux
littoral, et qu'elles revenaient plusieurs fois aux mens sauvages de la Terre de Feu.
N'est-ce pas merveille' que ces savants, tous illustres,
lieux, mais après avoir laissé aux coquillages formant leur
principale nourriture le temps de se reproduire. C'étaient se disputant des coquilles demi-brsées, des arêtes, des os
surtout des huîtres, des moules, des bucardes et des litto- rongés, le tout rejeté autour de sales huttes jadis empestées
rines, qui figuraient dans les repas, de meule que, parmi par des détritus en putréfaction r
Les Apicius et les Lucullus l'auront pas semblable honles poissons, le hareng, le cabillaud, la limande et l'anguille, paraissaient en plus grand nombre. Cette nourri- neur; car les traces de leurs riches et somptueux festins
ture était variée avec 'des canards, des oies et des cygnes, sont. depuis longtemps effacées,' tandis que Dieu se sert ries
ainsi qu'avec les grands pingouins dont la race a disparu. étres les plis humbles et des objets les plus vils pour aider
De temps en temps la terre fournissait, comme la mer, une l'humanité à reconstruire sa plus antique histoire et repart de l'alimentation : alors les chasseurs de la peuplade vivre par la pensée dans les temps les plus reculés,
se rendaient dans les forets voisines et rapportaient dans
leurs foyers beaucoup de'mâmmiféres dont il est facile de
NOUS AV0Ns L' IDÉE INNÉE DE DIEU.
déterminer les espèces d'après les os subsistant encore; le
cerf, le chevreuil et le sanglier, entraient dans le nombre
Il n'y a pas besoin de preuves pour établir que l'idée
pour les 97 centièmes.
de Dieu est innée, elle ne peut pas ne pas l'être. D'o?'r
Ces peuplades ouvraient les coquillages, divisaient lee viendrait-elle? Comment la construirions-nous? De quels
poissons et dépeçaientles viandes avec lestranchants de éléments ? Où sont, en dehors deDieu_méme, les maté ces éclats de silex auxquels on a donné le nom decou- riaux avec lesquels on puisse bâtir l'idée de Dieu,? 11 est
teaux. Elles employaient à la chassedes pierres de fronde, si vrai que rien ne peut nous donner l'idée de Dieu, qu'on
des flèches et des lances armées de pointes de silex, ainsi a conclu directement l'existence de Dieu de l'idée que nous
que des haches de même matière. Ces outils et ces armes en avons, èt cette démonstration est invincible.
se trouvent en assez grande abondance dans les amas de
Dieu, notre créateur, a laissé dans notre esprit l'idée
débets de euisrne; car le docteur Lubbock, venu en Dane- de lui-méme, comme la marque de l'ouvrier empreinte sur
mark vers 1361 pour se rendre compte de l'étatdes.çhoses, son ouvrage. Il est naturel qu'étant l'oeuvre de Dieu et
recueillit sur un même kjoekkenmoedding, en deux jours, une oeuvre pensante, nous ayons la pensée de Dieu. Il
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serait étrange que nous ne l ' eussions pas. Dieu est par
excellence l'objet de la pensée. La pensée parfaite, qui est
Dieu même, pense l ' objet le plus parfait de la pensée,
c' est-à-dire se pense elle-même. Au-dessous de Dieu, tout
ce qui pense doit aussi le penser, quoique moins continuellement et d'une manière moins parfaite. Notre pensée
participe de l ' être; et de même que notre amour participe
le l'être , il est quelque chose de puissant et de réel en
tant qu'il a pour objet Celui qui est par excellence l'objet
aimable. Sans cette pensée de Dieu qui est la fin de nos
pensées et de nos amours, il n'y aurait en nous ni principe
ni règle, et nous serions plongés tout entiers dans le mouvement et dans le néant.
Il est très-vrai qu'il existe un petit nombre d ' athées et
un nombre infiniment plus grand d'esprits tourmentés
qui se demandent s' il y a un Dieu. Mais, au fond, qu'est-ce
que demander-s'il y a un Dieu'? C'est chercher si l'infini
est dans le monde ou hors du monde, s'il peut être décrit
ou ineffable; c'est étudier, analyser l'infini : tous nous y
croyons, mais nous avons besoin d'être éclairés sur ses
attributs par la réflexion.ou par l'enseignement.
Que serait l infini dont nous avons nécessairement l'idée, s'il n'était Dieu? Manque-t-il quelque chose à cet
infini? l'être lui manque-t-il? Ne voyons-ndus pas, par une
intuition directe, qu'il est, et qu'il est parfait? Un seul
point nous manque : c'est de comprendre sa perfection et
de savoir exactement en quoi elle consiste.
Pour cela, non-seulement nous l 'ignorons, mais la science
même n'écarte que très-incomplétement les voiles dont se
couvre à nos yeux la perfection absolue. Dieu est à la fois
intelligible et incompréhensible. Nous savons invinciblement par la raison qu il est, et qu ' il est parfait; nous savons, en examinant le-monde, qu'il l 'a créé et qu'il le
gouverne; il n'est pas possible à une coquille de noix d'enfermer les eaux de la mer. De même que dans l 'ordre de
la pensée nous débutons par un acte de foi, de même, dans
l'ordre ontologique, nous attachons toutes les réalités à la
réalité d'un Dieu incompréhensible. (')
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près d'elle ; mais à peine la toile eht-elle touché terre qu'elle
bondit à une hauteur de dix pieds, et, se déployant lente-.
ment, pli à pli, comme sur l'herbe, elle gagna le milieu du
lac et disparut, attirée sous l'eau par la puissance du génie
qui veille à ce que le bien volé ne profite pas au voleur:

LES PLUIES DE CRAPAUDS.

J ' entendais, il n'y a pas longtemps, un très-savant et
très-habile professeur de zoologie parler dans sa chaire
des pluies de crapauds. La leçon fut fort belle, et je lui
dis en sortant :
- Vous avez fait, cher maître, une admirable leçon;
mais je ne crois pas du tout à vos pluies de crapauds.
- Quelles raisons avez-vous de ne pas croire à un
fait attesté par des gens dignes de foi?
- D'abord, répondis-je, voilà cinquante ans que je vis
à la pluie sans avoir jamais vu tomber du ciel le plus petit
lézard : cela ne suffit pas, je le sais ; mais j'ai d'autres
raisons...
- Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de ces pluies ;
dès Aristote il en était question. D'ailleurs, quoi de plus
naturel? Vous savez bien que certaines trombes ont pour
effet d'enlever l'eau des lacs élevés pour la laisser retomber en pluie sur d'autres contrées. Eh bien , avec l ' eau,
les crapauds se trouvent aussi enlevés.
- Mais, mon maître, vous oubliez donc que les crapauds ne vivent pas dans l'eau , et que si les trombes vidaient ainsi les lacs, nous aurions non pas des pluies de
crapauds, mais des pluies de têtards, de poissons et de
plantes aquatiques'? Nous aurions surtout des pluies de
lemna palustris; mais où, quand et par qui des pluies de
ce genre ont-elles été observées?
Si l'on avait seulement fait attention à la date des prétendues pluies de crapauds, 'on se ffit aperçu.probablement
qu' elles ont toujours lieu du 15 juillet au 15 septembre,
c'est-à-dire dans les deux mois qui suivent la métamorphose des têtards en crapauds, en grenouilles.
Mon professeur voulut faire ici quelque résistance, et sans
LA GUERRE.
doute il eût parlé longtemps; mais .le me gardai bien de
J'ai vu l'incendie affreux d'une ville entière sans résis- lui céder la parole, et tout au contraire, m'animant de plus
tance et sans défenseurs. Tel est le droit de la guerre en plus, je continuai ainsi :
parmi Ies peuples savants, humains et polis de l ' Europe :
- Qu'on ait cru de bonne foi à ces pluies de crapauds,
on ne se borne pas à faire à son ennemi tout le mal dont je l'admets d'autant mieux que je sais combien on peut
on peut tirer du profit, mais on compte pour un profit tout aisément s'y tromper; laissez-moi, sûr ce fait, vous rendre
le mal qu' on peut lui faire à pure perte.
compte d'une expérience personnelle.
Dans une mare située au milieu d'une prairie, j 'avais
J.-J. RoussEAU.
déposé quatre ou cinq seaux de frai ` de crapaud recueillis
une lieue à la ronde ; ces quatre ou cinq seaux de frai me
donnèrent probablement un million de crapauds; peut-être
LE GÉNIE TUTÉLAIRE DE LA PROPRIÉTÉ.
plus. Il n ' est pas rare,-`vous le savez bien, que d ' euxLÉGENDE ÉCOSSAISE.
mêmes les crapauds viennent dépos'er'letirs œufs en aussi
Il y a bien des années de cela : une femme passait le grande abondance dans une même mare. Or, écoutez bien
long du rivage du lac (loch slza), portant sur son dos une ce qui arriva
lourde pièce .de toile. Elle se rendait à la ville voisine, au
Vers la mi-juillet, et tous en mêrriè temps, les, petits
grand marché, où ellé'Oomptait échanger son fardeau batraciens, ayant achevé 'leurmétamorphose, sortirent de
contre de beaux écus sônnants, car la chaîne était fine et la mare en une ou deux` sbiréés; mais dans les jours qui
la trame solide. Les fermiers n'avaient pas alors coutume suivirent , on n'en vit pas un seul dans la.prairie. A huit
de serrer le lin, qui fourissait le ménage de linge, comme jours de là, survint un orage àccompa'ne d; ùn'é pluie abonla récolte du blé, qui doii e`le pain: Les longues bandes de dante, eh immédiatement I`lierhédé la prairie, une route
toile filée et tissée blanchissaient sur le pré, aux rayons du qui passait auprès, un jardin et une cour à quelque dissoleil, sans autre protection que la probité des voisins; cette tance, tout fut inondé de petits crapauds courants et sauprotection ne suffisait pas toujours, car le rouleau sous le tants par centaines de mille. Le lendemain, le beau temps
poids duquel la femme ployait était du bien volé. Elle avait reprit et dura plusieurs jours : pas un crapaud, tout avait
presque atteint l'extrémité ouest du lac quand, vaincue par disparu. Un second orage revint, et de nouveau mes besla fatigue, elle s'assit au bord de l ' eau et déposa la pièce tioles reparurent. Ne trouvez-vous pas là une explication
(') Jules Simon.
des pluies de crapauds?

Mon professeur fut-il bien 'convaincu? Je n'oserais l'affirmer, car les pluies de grenouilles sont consignées dans
presque Ions les traités d'histoire naturelle. Ainsi; nous
lisons clans l'excellente Zoologie. cl ssique de i1 F,-A.
a
Pbuchet
« Parmi les exemples qui sembleraient constater le plus
positivement que ces animaux ne sortent pas du sol sont
ceux cités par MM. Gayet et Pelletier. ,Lepremier, et cent
cinquante hommes qu'il commandait, en 1791, Rirent
assaillis dans le département du Nord par tin orage.qui
les couvrit d'eau et de crapauds ; un mouchoir ayant été
étendu à hauteur d'homme, on yeut bientôt recueilli phrsieurs amphibiens, et après l'averse des militaires en trouvèrent encore dans les replis de leurs drapeaux trois
cornes,,
J'avoue que ce mouchoir et ces chapeaux à trois cornes
m'embarrassent,
Ou cité encore un autre observateur : c'est Llienï`qui,
voyageant de Pouzzoles àNaples, reçut également une pluie.
de petits batraciens. Mais voici une observation plus rap
miellée de noie, et faite par le directeur m@me du Magasin
ptitoresqué.Un jour d'été ou d'automne, allant !le Paris
à Sceaux en voiture découverte, il se vit, a la suite d'une
averse, couvert en un instant, ainsi que le tapis qui était
sous ses pieds, de petites grenouilles-vertes:
Ce fait, -pourtant, n'empéche pas que mon observation,
à moi aussi, ne soit vïeie ; et j'en conclus que beaucoup
d'observateurs superficiels auront pu prendre pour-des
pluies de batraciens ces apparitions de crapauds dans les

jours d'orage; mais si l'on ne-peut nier que quelquefois
des grenouilles (et non pas des crapauds) soient tombées
avec la pluie, il faut au moins se tenir fort en garde contre
l'explication qui nous est donnée de ccphénomine, et
sur ce point je maintiens mon dire, que si l'eau dés étangs
ondes mares était tout -à coup enlevée avec tout son contenu pour retomber au loin sur le sol; nous aurions, je le
répète, non pas seulement des pluies de grenouilles, mais
des pluies de poissons, dé petits crustacés,-de têtards, et
de plantes aquatiques
Des grenouilles se imélent quelquefois à la pluie, voilà
le fait; quant à l'explication qu'on endonne, il est vraiment difficile de s'en contenter.

RUINES ÙU CHATEAU , DE 1♦1ONTAXGU
SAO\a- aT-LOIlu ).
Entre-`f ouches et:Saint- lar tin, au sommet d'une roche
esçarpée,-sont los ruines du château deMontaigu, dont la
constrüctien daté du onziém_e siècle. C était une forteresse
àdouble enceinte de murs flanqués dé douze tours, avec
chemins couverts et souterrains. Elle a rappârtenir;pendant
quatre cents ans, aux sires de Montaigu branche p rlnée de
la première maison de Bou gogne. l.e duc de Nemours s'en empara en9591, et fleuri IV la fit dêênianteler sur les
représentations des magistrats de Chilon, qui avaient en
=beaucoupà se plaindre des excès de tous genres auxquels
-se livrait lagarnison. Ces ruines présentaient encore un

Ruines-du château de Montale'. -- Dessin de Bertrand.

spectacle imposant y a quarante ans. Dans le voisinage, JosephBoulard; qui s'était construit un ermitage dans Ies
il existe un puits de 15 mètres de profondeur, taillé dans décombres du château. ( 1 )
(t) Annuaire de Sadiie-et-Loire.
le roc. Il a été déblayé, il y a peu d'années-, par un nommé
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LE SAUT DU DOUBS

Le Saut du Doubs. - Drssin de Herst, d'après son tableat},
Les torrents, en général, ont fort mauvaise réputation
auprès des poètes. Ils sont, pour les écrivains, le symbole de
la violence aveugle et meurtrière. Il n'est si petit gagneur
de batailles et si mince preneur de villes qui n'ait été comparé au moins une fois à un torrent dévastateur. Forêts et
guérets, les torrents ravagent tout; fermes, moutons et
bergeries, ils emportent tout; il n'est enfin méfait dont on
ne les accuse. Il n'est pas jusqu'à la rapidité du torrent qui
n'ait été tournée contre lui en métaphore diffamatoire.
Tou XXXIX. - JUILLET 1871.

Ainsi Racine a dit :
Le bonheur des méchants comme un torrent s'écoule.

Mais tout cela n'est vrai que de ces torrents d'occasion
qui sont nés en une nuit d'une pluie d'orage ou d'une fonte
de neiges, qui n'ont pas même de lit à eux, passent comme
l'éclair, et ne laissent comme souvenir que des débris et
du limon couvert d' écume.
II y a, au contraire, des chutes d'eau honnêtes dans leur
allure, régulières dans leurs habitudes, établies de longue
3a

date, et avantageusement connues dans le pays. Ellesfournissent aux poètes des images élevées et charmantes-à la
fois; le meunier, l'humble meunier, les exploite, le voyageur les recherche, le guide les aime comme un honnête
gagne-pain. Que de gens_ elles mettent en mouvement autour d'elles! que de souvenirs:ellesla laissentl que de choses
curieuses à redire, si elles savaient parler!
Devant un paysage comme le saut du Doubs., quelques
touristes disent Comme c'est joli! (olil mon Dieu, oui,
joli comme du Corneille!) d'autres disent que. c'est-beau
sans le penser, d'autres le pensent sans le dire, et ce ne.
sont pas ceux-là qui jouissent [e moins profondément de la
beauté du spectacle. Chacun veut emporter quèfque sou=
venin Les jolies miss aux boucles blondes disent à:John
d'apporter leur album, et dessinent quelques pins -bien
propres et quelques montagnes bien nettoyées. Les voyageurs au coeur tendre cueillent des myosotis dans les anses
tranquilles. Les géologues s'escriment da marteau sur Ies
rochers ; les botanistes espèrent toujours, dans quelque
coin étrange, rencontrer une plante inconnue et lui donner
leur nom.
L'artiste; le vrai artiste, laisse passer sans lavoir dette
foule; d'adorateurs; son culte polir la nature demande plus
de" recueillement et de mystère. Seul, bercé doucement à
la pjainte monotone de la cascade, il se pénètre lentement
et s'enivre de ce quit voit, de ce qu'il devine. Son imagination s'envole haut et loin avec les nuages d'argent qui
traversent le champ d'azur du ciel. Dans le :grand cirque
oies rochers du fond; il reconnaît les falaises déchiquetées
par une mer qui avait déjà disparu quand l'lomme vint
sur la terre.
La brise lui apporte le murmure frémissant des grands .
pins, «'ce murmure si doux auprès des' sources », comme
l'a dit Théocrite. Il y a de vagues rumeurs dans la profondeur du bois de hêtres.
L'eau, éclatante de blancheur, comme la neige, ait moment de sa chute devient brune, sombre et mystérieuse,
sous les branches pendantesdes grands arbres. La pussiéra d'eau, la délicieuse senteur de l'eau battue, arrive
jusqu'à lui. Alors il sort deson rêve, il-sâisit son pinceau.
Que va-t-il reproduire sur sa toile? Est-ce simplement ce
qu'ira devant les yeux? Oh l que non i Ce gi'ila sous les
yeux est beau, sans doute; mais il- y. a toujours quelque
chose de vague et d'indéterminé dans l'expression générale de tout paysage réel. L'artiste rendra cette expression
plus précise et plus nette. A. ce qu'il voit il_ajoutera'ce
qu'il sent; ou plutôt ce qu'il voit de ses.yeux, ce qu'il
peut reproduire avec son pinceau, n'est que le signe matériel et comme l'écriture qui lui permet d'exprimer la
grandeur de sa pensée et la profondeur de son-sentiment :
--

LE GIII RISSETJR IRLANDAIS
VALr^TIY GRr1ATRACFS.

Le dix-septième siècle fut, en Angleterre, Une époque
de grande exaltation religieuse. Les sectes se multiplièrent,
et eurent chacune leur prophète et leur prophétesse. Détournés, par la réforme, de la foi catholique, les-esprits-,
avides de croyances, se tournèrent vers le merveilleux. Il
se produisit des faits extraordinaires, tels que des cures
miraculeuses opérées par -des gens de bonne foi, sous J'influence d'une ferveur sincère qui rappelle ces paroles de
Pascal : « Les miracles existent pour ceux qui croient n
Parmi ceux qui croyaient avoir reçu le don de guérir,
l'Irlandais Greatracks fut des plus éminents. Après avoir
servi dans l'armée anglaise, il revint en Irlande, qu'il
trouva dans l'état le plus déplorable. Retiré à la campagne

vers 1656, il résolut d'y vivre sur un petitdommne de ses
pères qu'il tacha d'améliorer en servant Dieu et son prochain, faisant toujours une large part de son bien aux amis
et aux étrangers. Il avait trente-quatre ans lorsque,-; d`api cs
son propre récit, il sentitnaître en luil'etrange conviction
(qu'il n'eût pu expliquer d'une manière rationnelle) qu'il
avait reçu d'en haut_ le don de guérir les scrofules,' ou,
comme on les_ appelait-alors, le mal durai. II n'en dit rien
d'abord; puis finit par s'en ouvrir a sa femme, q_üi doûfa:
«Seeul ou en .publie, -éveillé ou dormant, écrit-il,je -me
sentais poussé à exercer ce don, Un habitant des-environs lui amena son fils, qui, au bout d'un mois d'habitation chez Greatracks.," s 'en retourna complètement guéri.
Ce fut ensuite. une femme qu'un célèbre,médecin avait dé clarée incurable, et qui., en six semaines, recouvralasanté. .
Les scrofuleux des comtés avoisinants vinrent lui demander de leur imposer les -mains; la plupart furent guéris.
Sa méthode consistait à frictionner la partie malade, en
même -temps qu'il offrait au Seigneur JésûS une fervente'
prière pour la guérison du patient. '
En 1665, pendant - la semaine de Papes, il eut con.
scierice que cette faculté grandissait, et:que le don qu'il
tenait de-Dieu pouvait s'étendre à d'autres maladies. Il
essaya de conjurer les accès d'une fièvre pernicieuse, et
réussit. Il cicatrisa aussi un ulcère qu'un pauvré homme
avait-à la jambe. Un témoin digne de foi rapporte que la
courdesa maison était remplie d'elle foule de malades qui
attendaient la venue du sire/ter, comme on l'appelait, à
cause du verbe strake, toucher doucement, flatter de la
main. «J'ai entendu raconter, dit ce même témoin, par
mes deux soeurs aînées, mon frère, mon père et ma mère,toutes personnes très-véridiques;_ comment ils l'avaient
va plusieurs fois poursuivre une violente douleur de
paule au coude, du coude au poignet, et du poignet â
l'extrémité du pouce, et, la comprimant fortement, la faire
disparaître, ee sont choses si extraordinaires que, bien
qu'elles soient parfaitement vraies et authentiques, on ose
a peine les rapporter.. »
Le .bienfaisant guérisseur, assiégé par les malades,
n'avait plus de`teiûps à donner ii, ses propres affaires, à
ses amis, à sa famille. Trois jours de - la Semaine, de six
heures du- matin à six heures du soir, il imposait les m ains
sur' tous :ceux qui se présentaient, et cela pendant six mois;
mais l'affluence devint telle qu'il fut obligé de déserter sa
maison et d'aller résider à Youghal,ville des environs. En
l'année 1665, lors de la grande peste, de Londres, beaucoup de malades hu'infentd'AAngleterre', et, les magistrats
ayant craint quille importassent la conta ôn, Greatracks
retourna chez lui, où il Ies accueillit et imposa les. mains
sur tous. Plusieurs furent guéris, et plusieurs ne le furent pas, écrit-il naïvement. L'Étable, la grange et la brassuie , étaient converties en hôpitaux, et cependant, par la
grâce de Dieu , , personne de ma famille ne fut atteint de
mal, et les malades, affligés de "maux divers et réunis dans
les mêmes lieux, ne s'infectèrent pan mutuellement... Plusieurs me demandent, continue-t-il deus sa; curieuse autobiographie, pourquoi les uns sont guéris et les autres
ne le sont pas. A quoi je réponds qu'il peut plaire à Dieu
à
d'employer, travers moi, tels moyens qui opèrent selon
les dispositions du patient, et qui,_par cela même, ne sauraient être efficaces pour tous. On me demande encore
pourquoi les uns 'sont guéris sur-le-champ, tandis que
d'autres le sont plus lentement; pourquoi les douleurs
sortent chez quelques-uns par les yeux, chezd'autres par
les do igts , _les oreilles ou la bouche. A quoi je di s que. si
tontes ces choses se pouvaient expliquer, il n'y aurait leu
de les trouver étranges. Qu'on me dise quelle est la substancequi conjure le mal, qui le fait aller et venir, et il
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sera plus facile de résoudre ces questions. II en est qui
veulent que je leur explique pourquoi ou comment je poursuis certaines douleurs de place en place jusqu'à ce qu'elles
aient quitté le corps, et cela en posant mes mains à l'extérieur, sur les vêtements ; et pourquoi je n'ai pas même
puissance sur toutes les douleurs. A quoi je réplique qu'il
en est ainsi sans que j ' en puisse donner aucune raison.
Cependant je suis porté à croire qu ' il y a des douleurs
qui affligent les hommes à la façon des mauvais esprits,
lesquelles douleurs ne peuvent endurer le contact de ma
main, ni même de mes gants, sans fuir aussitôt, y eût-il
entre moi et elles six ou huit robes ou mantes, ainsi que
cela est arrivé pour lady Ranelagh, à Londres. Autre demande : L ' action opérative de ma main provient-elle de la
température de mon corps, ou d'un don divin, ou de la
réunion des deux? En vérité, je n'en sais rien; mais j'ai
lien de croire qu'il y a là quelque don particulier et divin. »
Le doyen de Lismore somma, par ordre de l'évêque,
M. Greatracks de comparoir, et lui défendit d'imposer à
l'avenir les mains aux malades. M. Greatracks se soumit
deux jours à cet ordre; mais, passant par le village de
Cappogenis, il rencontra tant de pauvres infirmes venus
d ' Angleterre pour solliciter son secours, que, touché de
leur misère, il ne put s'empêcher (le les guérir. De nouveau requis par l'évêque de produire sa licence, comme
devaient le faire tous les médecins exerçant dans le diocèse, il répondit qu ' il n'avait point brevet de docteur, mais
qu'il ne connaissait pas de loi qui défendit de faire du bien
à son prochain. L'évêque insista sur la prohibition ; mais
M. Greatracks refusa de s'y conformer, et continua chez lui
et à Dublin d'exercer ce qu'il croyait être « un don. »
Lord Conway, sur la renommée du miraculeux guérisseur irlandais, le fit prier par un ami de se rendre à
Rugby, dans le Warwickshire, pour soulager lady Conway
d'un mal de tête violent et opiniàtre. M. Greatracks s ' embarqua à Youghal, et alla de ville en ville, guérissant en
chemin. Il échoua cependant, ainsi qu ' il l ' avoue avec candeur, près de la noble dame pour laquelle il avait fait ce
long voyage. Il n'en fut pas moins traité avec de grands
égards par lord Conway, qui, dans une lettre à son beaufrère, écrit lui avoir vu guérir un cas de lèpre des plus
invétérés et plusieurs autres maladies.
Il alla de Rugby à Worcester, d'où il fut mandé par
ordre du roi à Whitehall. En conséquence, il se rendit à
Londres et s'y logea à Lincoln's Sun Fields. Après sa présentation à la cour, il revint à son logement, où il guérit
en public nombre de malades, au grand ébahissement de
toute la ville.
Le spirituel Saint-Évremond ( i ) fait un curieux et burlesque récit de l'apparition du grand guérisseur dans la
métropole :
« Alors que M. de Comminges était ambassadeur pour
le roi Très-Chrétien auprès du roi de la Grande-Bretagne,
1665, il vint à Londres un prophète irlandais qui passait
pour un grand faiseur de miracles, selon l'opinion des
crédules, et peut-être selon sa propre persuasion. Quelques personnes de qualité ayant prié M. de Comminges de
le faire venir chez lui pour voir quelqu'un de ses miracles,
il voulut bien leur accorder cette satisfaction, tant par sa
curiosité naturelle que par complaisance pour eux; et il
fit avertir le prétendu prophète de venir à sa maison.
» Au bruit qui se répandit partout (le cette nouvelle,
l'hôtel de M. de Comminges fut bientôt rempli de malades
qui venaient chercher dans une pleine confiance leur gué( i ) Louis XIV avait donné l'ordre d'arrêter Saint-Évremond pour sa
Lettre sur la paix des Pyrénées. Craignant d'être enfermé à la Bastille,
l'écrivain s'exila volontairement en 1661, d'abord en Hollande, et plus
tard en Angleterre, où il mourut.

235 .

rison. L'Irlandais se fit attendre quelque temps; enfin, les
malades et les curieux le virent arriver avec une contenance grave, mais simple, et qui n'avait rien de composé
à la fourberie. M. de Comminges se préparait à l ' examiner profondément, espérant bien qu ' il pourrait s ' étendre
avec plaisir sur tout ce qu'il avait lu dans Helmond ( i ) et
dans Bodin (=). Mais il ne put le faire, à son grand regret;
cal' la foule devint si grosse, et les infirmes se pressèrent
si fort pour être guéris les premiers, qu'avec les menaces
et la force même on eut de la peine à venir à bout de régler leurs rangs.
» Le prophète rapportait toutes les maladies aux esprits;
toutes les infirmités étaient pour lui des possessions. Le
premier qu'on lui présenta était un homme accablé de
goutte et de certains rhumatismes dont il lui avait été impossible de guérir. Ce que voyant notre faiseur de miracles : « J'ai vu, dit-il, de cette sorte d'esprits en Irlande
» il y a longtemps; ce sont esprits aquatiques qui appor» test des froidures et excitent des débordements d'hu» meurs en ces pauvres corps. Esprit malin qui as quitté

» le séjour des eaux pour venir affliger ce corps misérable,
» je te commande d'abandonner ta demeure nouvelle et de
» t'en retourner à ton ancienne habitation. » Cela dit, le
malade se retira, et il en vint un autre à sa place qui se
disait tourmenté de vapeurs mélancoliques. A la vérité, il
était de ceux qu'on appelle ordinairement hypocondriaques
et malades d'imagination, quoiqu'ils ne le soient que trop
en effet. « Esprit aérien, dit l'Irlandais, retourne dans
» l 'air exercer ton métier pour les tempêtes, et n 'excite
» plus de vents dans ce triste et malheureux corps. » Ce
malade fit place à un autre qui, selon l'opinion du pro
pltète, n'avait qu ' un simple lutin incapable de résister un
moment à sa parole. Il s'imaginait l'avoir bien reconnu à
des marques qui ne nous apparaissàient pas; et, faisant un
sourire à l ' assemblée : « Cette sorte d ' esprits, dit-il, afflige
» peu souvent et divertit presque toujours. » A l'entendre,
il n ' ignorait rien en matière d'esprits; il savait leur nombre,
leurs rangs, leurs noms, leurs emplois, toutes les fonctions
auxquelles ils étaiera destinés, et il se vantait familièrement d'entendre beaucoup mieux les intrigues des démons
que les affaires des hommes.
» Vous ne sauriez croire à quelle réputation il parvint en
peu de temps. Catholiques et protestants venaient le trouver de toutes parts ; et vous eussiez dit que la puissance
du ciel était entre les mains de cet homme-là, lorsqu'une
aventure où l'on ne s'attendait point fit perdre au public
la merveilleuse opinion qu ' il en avait.
» Un homme et une femme de la contrée, mariés ensemble, vinrent chercher du secours dans sa vertu contre
certains esprits de discorde qui, disaient-ils, troublaient
leur mariage et ruinaient la paix de la maison. C ' était un
gentilhomme âgé de quarante-cinq ans, qui sentait assez.
sa naissance et son bien. II me semble que j'ai la demoiselle (3) devant les yeux : elle avait environ trente-cinq
ans, et paraissait bien faite de sa personne ; mais on pouvait déjà voir qu'il y avait eu plus de délicatesse dans ses
traits. J ' ai nommé l'époux le premier pour la dignité du
rang ; la femme voulut néanmoins parler la première, soit
parce qu'elle se crut plus tourmentée de son esprit, ou
qu'elle fôt seulement pressée de l'envie, naturelle à son
sexe, de parler.
» - J ' ai un mari, dit-elle, le plus honnête homme du
( i ) Fameux médecin alchimiste, précurseur de Mesmer, né en 1577,
niort en 1644.
(') Illustre jurisconsulte du seizième siècle.
(3) Autrefois, on nommait demoiselles les femmes mariées qui n'étaient pas nobles. Un des griefs de M113 » Roland contre l'aristocratie
était cette épithète de demoiselle donnée à sa grand'mère par une
dame de qualité qui lui faisait visite.
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monde, à qui je donne mille chagrins, et qui ne m'en
donne pas moins à son tour. Mon intention serait de bien
vivre avec lui, et je le ferais toujours, si un esprit étranger, dont je me sens saisir ,à certains moments, ne nie
rendait si fière et si insupportable qu'il n'est pas possible
de me souffrir. Mes agitations cessées, je reviens à ma
douceur naturelle, et je n' oublie alors aucun soin ni aucun
agrément pour tacher de plaire à mon époux ; mais son
démon le vient posséder quand le mien me laisse, et ce
mari, qui ataüt de patience pour mes transports, n'a que
de la fureur pour ma raison:
» Là se tut-cette femme en apparence assez sincère, et
le mari, qui ne l'était pas moins,- commença son discours
de cette sorte
» - Quelque sujet que j'aie de- me plaindre du diable
de ma femme, je lui ai du moins l'obligation de ne lui avoir
pas appris à mentir, et il me fait avouer qu'elle n'a rien
dit qui ne soit très-véritable. Tete le temps qu'elle me
parait agitée, je suis patient; mais aussitôt que son esprit
la laisse en repos, le mien m'agite à son tour, et, avec un
nouveau courage et de nouvelles forces dont je me trouve
animé, je lui fais sentir le plus fortement qu'il m'est possible la dépendance d'une femme et la supériorité d'un
mari. Ainsi, notre vie se passe à faire le mal ou à l'endurer, ce qui nous rend de pire condition que les plus misérables. Voilà nos tourments, Monsieur, et s'il est possible
d'y apporter quelque remède, je vous conjure de nous le
donner : la cure d'un mal aussi étrange que le nôtre ne
sera pas celle qui vous fera le moins d'honneur.
» - , Ce ne sont ici ni lutins ni farfadets, dit l'Irlandais ;
ce sont esprits de premier ordre, de la légion de Lucifer :
démons orgueilleux, grands ennemis de l'obéissance et
fort difficiles à chasser. Vous ne trouverez pas mauvais,
Messieurs, poursuivit-il en se tournant vers l'assemblée,
que je regarde un peu clans mon livre, car j'ai besoin de
paroles extraordinaires.
»Là-dessus, il se retira dans un cabinet pour y feuilleter ses papiers; et après avoir rejeté cent formules comme
trop faibles contre de,si grands ennemis, il tomba sur une,
à la fin; capable, à son avis, de confondre tous les diables
de l'enfer.
» Le premier effet-de la conjuration se fit sur lui-même ,
car les yeuxcommencérent à lui rouler en la tete avec tant
de grimaces et de contorsions, qu'il eût pu paraître le
possédé à ceux qui venaient chercher du remède contre la
possession. Après avoir tourné ses yeux égarés de toutes
parts, il les fixa sur ces bonnes gens, et,les frappant tous
deux. d'une baguette qui ne devait pas étre sans vertu :
» Allez, démons, dit-il, allez, esprits dedissension,
exercer la discorde dans l'enfer, et laissez rétablir; par
votre- départ, l'heureuse union que méchamment vous
avez rompue.
» Alors il s'approcha doucement de l'oreille des prétendus possédés, et, haussant un peule ton de la voix
» -Je vous entends murmurer, démons, de'l'obéissance que vous--êtes forcés de me rendre; mais, dussiez.
en crever, il faut partir. Partez ! Et vous, mes amis,-vous
allez goûter avec joie le repos dont vous êtes privés depuis
longtemps. - C'en est assez, Messieurs; je vous jure que
je suis tout en sueur du travail que m'a fait la résistance de
ces diables obstinés. Je pense bien avoir eu affaire à deux
mille esprits en ma vie, qui, tous ensemble, ne m' ont pas
donné tant de peine que ceux-ci.
» Les démons expédiés, le bon Irlandais se retira. Tout
le monde sortit, et nos bonnes gens retournèrent à leur
logis avec une satisfaction plus merveilleuse que le prodige
qui s'était fait en leur faveur. » (')
---(1 ) Saintlvremond, Mélanges, t. II.

Saint-Évremond n'était pas homme à laisser échapper le
sujet d'un bon conte :aussi poursuit-il l'histoire-des maliés raccommodés et tout d'abord ravis ; mais bientôt l'accord parfait se rompt, et les diables, qui n'étaient pas si loin qu'ils ne pussent être rappelés,: reviennent prendre
possession de leur ancien domicile,et y font pis que
pendre.
Greatracks parut pour la dernière fois en public à Dublin; vers-1681. Il mourut deux ans après, dans son domaine d'A! ane.Ilexiste de lui un admirable portrait : il
est représenté faisant recouvrer la- vue,ft un jeune aveugle.
Le docteur Stubbe le décrit comme d'aspect gracieux, et
dit avoir observé dans ses yeux etst r son visage une vivacité
d'expression peu commune, Selon un autre de ses contemporains,.il était de haute taille etd'une force surprenante.
Il brisait un noyau de pêche entre le pouce et l'index. « Il
avait la main la plus grande, la plus lourde, et la plus
douce,,je crois, qu'aucun homme dc_son. temps, et c'est
peut-être de là-qu'il tenaitsa puissance curative, La gran--,_
deur de là main du stroker était proverbiale clans sa fa
mille. »
A quelque cause qu'il -faille attribuer le don singulier
de Greatracks, il est certain qu'il l'exerça toujours avec
un complet désintéressement, et ne s'en prévalut jamais
pour acquérir les honneurs et la fortune. Persuadé que
cette inexplicable faculté Iui venait (le Dieu, il en usa libéralement. Ceux-qui souffraient furent soulagés, et il y anrait ingratitude à le classer parmi les charlatansRendre
l'espoir aux découragés, alléger les-maux qui affligent
'l'humanité, se montrer doux et secourable aux pauvres,,
accessible à tous, ne-sont pas vertus si-communes qu'on
les puisse dédaigner et laisser dans l'ombre.

LE CALVAIRE DE SALAMANQUE,
Les pèlerinages, qui devinrent de plus en plus nombreux à partir du quatrième siècle; quand_ la mère de Constantin fut venue chercher dans 'na Capitoline (') les
instruments deÏa Passion, inspira peut-être l'idée d'offrir
aux populations des représentations de la scène à jamais
mémorable du Golgo tha.
Il en existe de fort anciennes; mais celles qu'on appelle
proprement des calvaires, consistant=en figures-de ronde
bosse disposées dans un vaste encadrement, ou sur une
sorte de plate-forme, et offrant la scène suprême de la
Passion, se multiplièrent surtout au quinzième siècle. En
Espagne on éleva des calvaires avec plus de zèle peut-être
qu'ailleurs. Dans la Castille <et l'Aragon, dans la Catalogne,en Portugal, on voit de ces ctclvarios se dressant
parfois dans les_ solitudes les Moins fréquentées par le cultivateur.
Les-calvarios néanmoins, étaient d'ordinaire, ms Espagne, comme chez nous en Bretagne et ailleurs, des
annexes d'édifices consacrés au culte; et . c'est ce qui expliqueles paroles de Peyron, cet habile voyageur qui vivait
il ya déjà un siècle, et qui, à propos du magnifique calvarie d'Antequera, construit au milieu des rochers les plus
sauvages, fait observer qu' il n'y a. pas en Espagne une
seule ville, une seule bourgade mêmequi n'ait à montrer
son calvaire, »
- Si l'on ouvre le grand ouvrage sur les monuments de
la France publié par Ch. Nodier et Taylor, on y trouve,
pour l'ancienne Bretagne seulement, huit ou dix calvaires
reproduits dans leur originalité primitive, et qui sont en»
(') Sur les ruines mêmes de Jérusalem, Adrien avait bâti une nouvelle ville, ü laquelle Il avait imposé le nom d'Ailia. Capitoline
Adriana; elle était dédiée â Jupiter Capitolin.

tore aujourd'hui l'objet de nombreux pèlerinages ('). Sans
porter nos regards bien loin, il n'est personne qui ait oublié
quelle était jadis la destination particulière donnée au mont
Valérien. Ce monticule, qui figure aujourd'hui d ' une façon
si glorieuse dans nos fastes militaires, était, avant 1 789, le
siége d'une communauté d'hommes connus sous le nom
d ' ermites, et d'une u congrégation de prêtres instituée,
dit Charles Oudiette, pour rétablir le culte de la croix, que

les calvinistes avaient tâché d'abolir.» Le calvaire de Paris,
on le voit, ne remonte pas au delà du seizième siècle.
Tout respectables qu'ils étaient aux yeux des populations
espagnoles, les calvarios ne se signalaient point, à ce qu'il
semble, par la perfection de l'art, et le -prestige qu'ils
exerçaient était dii principalement aux grandes images
dont ils frappaient de pieuses imaginations. Nulle part nous
ne voyons qu'on les mentionne comme ayant offert ce genre

Le Calvaire de Salamanque. - Dessin d'Urrabieta, d'après une photographie.

d'habileté dont la sculpture religieuse offre de si nombreux exemples dans les cathédrales de la Péninsule. Il y
a aussi une chose remarquable à signaler ici, c'est que
parmi les nombreuses effigies « miraculeuses » du Christ,
(') Voy. t. XXXI, 1863, p. 291, le Calvaire de Pleyben. On peut
citer encore ceux de Plougastel, d'Avulas, de Pincran, de Saint-Thégonec, de Tronain, de Guiniliau, de Tronoarn, etc. Quatre ou cinq
bourgades portent le nom de Calvaire en France.

pas une seule n'appartient â ces grandes figures des calvaires (') qui s'étaient si étrangement multipliées en Espagne aux seizième et dix-septième siècles.
Le calvaire de la ville universitaire, que nous reproduisons ici et sur lequel se tait complètement le savant Madoz,
n'est peut-être pas d'une beaucoup plus grande antiquité;
(1 ) Voy., entre autres ouvrages sur ce sujet, la Nomenclature de
Joào Baptista de Castro.

mais la galerie :d dûso i le .daiitémpiepeut remonter. aux
is âges`dela4oucpiéteTarte par Alphônse1X surales
P
Mores`, et appartenir a douzième siècle.
Est-il vrai que les caltivaires,ai ent pire naissattçe ei
Orient? Sainte Hélène, nére de Constantin,; n'eut p as
it
ileplu
plutôtexhumé lavraiecroixu`ellelàfrev@tir
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sieurs lames d'argent,,ét ne'fntsotis cette splendide envér
loppe qu'elle la transpoi ta.à Constant no le, oui elle :fut,
p
exposée aux yeux des fidèles Ce signe vénéré ne Taisait
cependant pas partie d'un IYiônüment semblablea i calvaire puisqu'il était gardé dans un temple Si l'on examine
attentivement les changements prodigieux qui eurent lieu
sur la sainte montagne depuis le pèlerinage de sainte Fié
léne jusqu'a celui da saint Arçrilphe, cet evêque.Irlandais
du septième siècle qui dicta le récit de ses pieuses pérégrinations à saintAdainrnan, le prélat français, avec lequel
il s'était lié d'une Sainte affection, on verra comment avait
pu _naître L'idée d'en _perpétuer le souvenir par la construction des calvaires Le Golgotha, durant cet espacer de
temps, fut complétem'ent bouleversé. - Dès le cinquième
siéule, cependant, saint Jérôme' y adora la croix; et au
temps ott le saint évégue irlandais poursuivait son voyage,
cette croix était en argent (').
Rien, du reste,_ ne fut plus arbitraire que la forme
donnée • en Europe aux diverses .représentations du Calvagie, et il faudrait des volumes pour en offrir des descriptions exactes. Ce qu'on connaîtl'iule façon plus positive et
qui ne varie pas, c'est le but que se propose l'Église dans la
construction de ce genre de monuments. « Actuellement'on
appelle la voie du calvaire ou de la croix, nous dit un écri vain récent, une dévotion qui consiste à faire autant de
stations qu'on est dans l'usage d'en faire à Jérusalem,
dans la vue de participer à. des indulgences qui y sont attachées. r
La ville universitaire de Salamanque, qui est en posses sion d'une légende essentiellement érudite, puisque Teucer fils de Télamon, roi de Salamine, serait son fondateur,
appartint assez longtemps aux Arabes, Dès les premières
années du onzième siècle, Modhafer s'empara de cette cité
et en fit raser les fortifications. A partir de l'année (123;
on voit que son église est suffragante de l'évêché deSantiago. Dès le douzième siècle, le culte chrétien triomphe
complètement â Salamanque, et son ancienne cathédrale
remonte même jusqu'a cette époque reculée On peut dire
que la. ville ou Alphonse le Grand donna une si grande
impulsion aux études feuille do celles où les beaux arts
jetèrent le plus d'éclat (e). Sans doute, le calvairq qui se
développe en perspective dans notre gravurene remonte
pas à ces temps lointains; mais au moins la galerie d'où on
l'aperçoit a pu être construite â l'époque ôx-Salamanque,
surnommée la petite Rome, tomba au pouvoir des chrétiens. L'emplacement qu'occupe le'calvaire a dû recevoir
de nombreuses modifications.
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V
Nous voyons associés à ce mécanisme merveilIeiix ,du
corps animal des phénomènes non moins-nertainsles
phénomènes physiques; mais entre eux et ce mécanisme,
nous n'apercevons aucune connexion nécessaire. L homme,
par exemple, peut dire : Je sens, je pense j'aime; mais
comment la conscience-intérieure de ces actes s'introduitelle dans le problème? On =dit que le cerveau humain est
l'organe de la pensée et du sentiment; que lorsque nous
recevons uncoup, le cerveau le sent; que lorsque nous
méditons, c'est le cerveau qui pense; que lorsque nos affec
tiens-et nos passions sont excitées, le cerveau., est l'instru=
ment- de l'excitatiart. Mais soyons plus précis. Je croirai
difficilement qu'il puisse exister un penseur scientifique
profond qui, aprés avoir réfléchi sur ce sujet, n'admette
pas lapr obabiliité exltr me de l'hypothèse. que, pour chaque
fait de cousmeeee letime, dans le domaine des sens, de la
pensée ou dessé.inotions5 , le cerveau est constitué dans tertaille condition inoiéçnlaire;"déterminée; _que le rapport
entre l'état physique et l'acte dont nous avens la conscience
est invariable de sorte qu'étant donné un état du cerveau
on puisse en conclure la. pensée ou la sensation sertes
pondante,, et qu'étant donnée la pensée. ouï la sensation, on
puisse en conclure l'état correspondant du, cerveau. ;lirais
comment arriver à des conclusions? AIose même qu'on nous
.
usa accordé.qu'une.pensee détermipée et u p. action déter minée •exercée stu le cerveau sont des fans simultanés,
nous ne possédons nullement encore l'organe intellectuel,
pas même.- un rudiment visible de l'organe intellectuel
apte â nous mettrez a même de passer par une série de
raisonnements de. l' in des phénomènes à _l 'autre: Ils apte
paraissent ensemble, mais nous ne savions pas comment.
Alors même que nos esprits et nos sens seraient assez développés, renforcée, illuminés, pour nous mettre à même
de voir et de sentir les dernières molécules du cerveau;
alors que-notts serions_, capables de les suivre dans tous
leurs mouvements, dans tous leurs 'groupements, dans
toutes leurs décharges électriques, si tant est qu'il y en ait
1a; alors que nous durions la connaisSancq intime des états
correspondants de la pensée et du sentiment, nous serions.
aussi loin qu'auparavant de lapensée du grand problème
Comment ces opérations physiques sont-eltes associées a26.x
faits de la conscience? L'abîme entre ces deux classes da`
phénomènes reste infranchissable.
En affirmant que l'accroissement du corps est mécanique
et que lapensée, en tant qu'elle a son exercice en nous, a
son corrélatif dans la physique du cerveau, il me semble
que je fais au matérialiste la seule position tenable pour lui..
Cette position, je crois que le matérialiste pourra la
Il y a des créatures de Dieu qu'on appelle dos hommes,
qui ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est occu- défendre jusqu'à la fin contre toutes les attaques; niais je
pée et toute l'attention réunie à scier du martre : cela est ne pense pas que dans la constitution actuelle de l'esprit
bien simple, c'est bien peu de chose. Il y en a d'autres qui humain il puisse jamais aller au delà. Je ne pense pas
s'en étonnent, mais qui sont parfaitement inutiles; et qui qu'il soit autorisé à dire que-les groupements moléculaires
et les mouvements moléculaires expliquentquoique ce soit.
( r) Voy. Essai sur les anciens pèlerinages ic Jérusalem, suivi du
texte du pèlerinage d'Arculphe, par M. Martial Delpit, Voyageurs an- En réalité, ils n'expliquent rien. Le plus qu'il peut affir
mer est l'association de deux classes de'phénomènes dont
ciens et modernes, par Édouard Charton.
('--) Voy.- le magnifique et gigantesque ouvrage, malheureusement il ignore absolument le véritable trait d'union. Le prointerrompu, Intitulé: àlonurnentoe aryuiteclônicos de Espaïra, pub. blème de l'union du corps et de l'aine est aussiinsoluble
de real ôrden y per disposition del ministerlo de fomente. Madrid,
sans date (1869-70), 3 vol. in-toi. max. C'est dans le tome III quesont dans sa forme moderne qu'il l'était dans les âges préscientifiques, On sait que le phosphore entre dans la coma
donnés les monuments de Salamanque.

position du cerveau humain, et un écrivain hardi s ' est écrié
dans son tranchant germanisme : « Sans phosphore, il n 'y
a pas de pensée. » Qu'il en-soit ou qu'il n ' en soit pas ainsi,
alors même que nous saurions qu'il en est ainsi, cette
connaissance n'éclaircit en rien nos obscurités. Le matérialiste, des deux côtés de la zone que nous venons de lui
assigner, est également et fatalement impuissant. Si vous
lui demandez d'où vient cette matière sur laquelle nous
avons tant discuté, comment et qui l'a divisée en molécules;
comment et qui lui a imprimé la nécessité de se grouper
en formes organiques, il ne saura jamais le dire. La
science aussi est sans réponse à ces questions. Mais si le
matérialiste est confondu et la science rendue muette, à
qui appartient-il de donner la réponse? Inclinons nos têtes
et reconnaissons notre ignorance une fois pour toutes.
VI

Peut-être qu ' un jour à venir le mystère se résoudra en
connaissance acquise. La marche des choses sur cette terre
a été celle d ' une amélioration incessante. Il y a un trèslong chemin de l'iguanodon et de ses contemporains au
président et aux membres d'une académie des sciences. Et
de quelque point de vue scientifique ou théologique que
nous considérions le progrès, qu ' il soit pour nous le résultat d ' un développement progressif ou le résultat de manifestations successives de l'énergie créatrice, rien ne nous
autorise à affirmer que les facultés actuelles de l'homme
soient le dernier terme de la série, et que la marche de
l'amélioration doive s 'arrêter brusquement à lui. II peut,
par conséquent, arriver un temps où la région ultra-scientitique qui nous enveloppe de toutes parts devienne accessible aux recherches, sinon de l'homme, du moins de créatures terrestres futures, supérieures à l'homme. Les deux
tiers des rayons émis parle soleil sont impuissants à exciter
dans l'ceil la sensation de la vision. Ces rayons existent,
mais l'organe visuel nécessaire pour leur conversion en
lumière n'existe pas en nous (').
Il se peut de même que, de cette région d 'obscurité et
de mystère qui nous étonne, il s'élance des rayons qui
exigent le développement. d'organes intellectuels propres
à les transformer en connaissances surpassant autant les
nôtres que les nôtres surpassent celles des reptiles gigantesques qui, autrefois, avaient pris possession de notre planète. En attendant, le mystère n ' est pas sans avantages. II
peut certainement devenir une source de puissance pour
l ' âme humaine, mais c'est une puissance qui ale sentiment
et non pas le savoir pour base. Il peut avoir et il aura,
'nous l'espérons fortement, pour effet d'assurer et de fortifier l'intelligence, et de mettre l'homme au-dessus de ce
rapetissement vers lequel; dans la lutte pour l'existence et
la conservation de sa préséance dans le monde, il est continuellement entraîné. Au delà de ce que nous touchons et
de ce que nous pesons, il y a un fait qui reste incontestable, c 'est l'existence immatérielle de la Pensée; c' est
l'existence d ' une organisation intellectuelle dans la nature.

ANECDOTES HISTORIQUES.
Voy. p. 165.
SOUVENIRS MILITAIRES.

Si la guerre a ses côtés hideux qui la font à bon droit
proscrire, on ne saurait nier qu'elle ne développe souvent
certaines énergies de l'âme, et ne fasse naître de fréquentes
occasions d'exercer des sentiments- d ' abnégation et de générosité. Il ne serait que juste de recueillir les beaux traits
auxquels elle a donné lieu, ne fût-ce que pour les opposer
(') Voy. t. XXXVI, 1868, p. 206, 215, 230.

aux actes iniques dont elle a été trop souvent le prétexte.
Il se rencontre chez beaucoup de, militaires une rare délicatesse de conscience. L ' un des hommes dont l 'Angleterre
est fière à juste titre, sir W. Napier, écrivait, alors qu'il
se croyait à son lit de mort :
« Maintenant que je suis gisant, et que je passe en
revue mon passé, je me sens peu de chose, très-peu en
vérité. J'essaye de me rappeler si j'ai fait quelque bien,
mais le mal l'emporte de beaucoup. Nous serons tous pesés
dans la même balance, et trouvés insuffisants. Aux yeux
du Dieu souverainement grand, souverainement bon, la
bonté humaine ne peut avoir d' existence positive. Cependant il voit et fait la part de tous, estimant plus le bien
et blâmant moins le mal que ne font nos semblables
lorsqu'ils s'érigent en juges. Les hommes devraient Lutter
d ' émulation pour acquérir la pratique de la patience, de la
sagesse, de la charité, de l'abnégation, ces inappréciables
vertus. En retournant en arrière dans ma vie, ce me serait une consolation de pouvoir y évoquer un acte de complet sacrifice, de pouvoir penser qu'à un moment donné
j'ai été prêt à sacrifier ma vie pour le salut d'autrui. J ' essaye de me souvenir, mais je ne puis me rappeler rien de
pareil. Je me suis quelquefois jeté au-devant du danger,
et exposé à la souffrance pour l ' épargner à d'autres. Oui,
j'ai fait cela; mais il y avait toujours au fond de ces actes
un vif espoir, une sorte de conviction que j ' échapperais au
mal, et cela en annule le mérite. La fois où j'ai le plus appro•
ché d'un sacrifice absolu et volontaire, c'est à Casal-Novo,
lorsque je reçus dans le dos une balle qui y est restée. »
Nous avons cherché et trouvé le trait auquel le général
Napier fait allusion.
C'était en 1811; Wellington avait retranché son armée
sur les pentes de Torres-Vedras, en Portugal. Il essayait
de repousser l ' armée française sous les ordres de Masséna.
Croyant l'ennemi en pleine retraite , il ordonna à ses
troupes de charger; mais le brouillard s'étant dissipé tout
à coup, les Anglais virent de sombres masses d ' habits
bleus couronner les collines en face. Au milieu se détachait, comme un point rouge, le 52 e régiment, qui s 'était
lancé le premier. Il était aux prises avec la division du maréchal Ney, ce brave des braves. Le capitaine W. Napier
fut envoyé avec six compagnies du 43 e au secours de ses
frères d 'armes; mais quand il atteignit un' champ clos de
murs, il n'y trouva que le capitaine Dobbs, et deux de ses
hommes qui avaient été séparés du reste du régiment. Les
Français se rapprochaient et allaient leur couper la retraite. Les deux officiers convinrent que le parti le plus
hardi serait le plus sûr. Ils crièrent aux deux compagnies
restées en arrière de les suivre, et franchirent le mur dans
l'espoir de s' ouvrir un passage jusqü à la portion du
52e qui était en tête. Les deux soldats suivirent leurs
chefs, mais les compagnies du 43e demeurèrent en arrière,
de sorte que les deux capitaines, lorsqu'ils arrivèrent au
second mur, n'avaient d'autre rempart que deux hommes,_
et en face un corps d'armée qui tirait sur eux.
Le mur les protégeait pour un moment; Napier déclare
qu'il sauvera Dobbs ou se fera tuer en ramenant ses
deux compagnies. Dobbs le conjure de ne pas le tenter,
disant qu'il est impossible de faire deux pas hors de l ' abri
sans être mitraillé. Napier, piqué au vif du retard de ses
hommes, s ' élance en arrière, sans que les balles l 'atteignent. Il trouve ses soldats accroupis derrière le premier
mur; peut-être n 'avaient-ils pu le franchir, étant hors
d 'haleine de la montée avec leurs lourds havre-sacs sur le
dos ; peut-être aussi la faute en était-elle aux deux lieutenants qui les commandaient, gens despotes, grossiers et
de nulle valeur. L'un d'eux, bretteur renommé pour'ses
duels, était couché la face contre terre, et quand le capi-

- Je n'ai- jamais vu homme plus beau qu'un officier
taire Napier lui cria de se rappeler son uniforme et de
marcher en avant, il ne bougea pas. Hors de lui, Napier blessé que je rencontrai, couché sous un olivier et privé
furieux lui jette une pierre qui le décide a =se lever et à de la parole,- à Castel-Nove.
Sir William Napier bondit sur sa chaise
grimper sur la muraille avec sa compagnie; mais, des
--lion cher Wilson, c'était vous ! ... Votre verre de
cendu de l'autre côté, il était hagard de peur. Quand Napier commanda de rejoindre Dobbs et de le rallier; les thé méléd'eau=de-vie m'a sauvé!
soldats, gagnés par la lâcheté de_leur chef, s'enfuirent à - Ils avaient fait récemment connaissance, sans se douter
droite et à gauche, hors'de portée du feu, et Napier re- ni l'un ni l'autre de leur ancienne rencontre.
joignit seul son ami. Affolé par cet échec, il s'élança de
A ces traits touchants de la fraternité militaire, j'en
nouveau en arrière pour les réunir •et les ramener aü ajouterai un dont la générosité chevaleresque -est toute
combat; mais avant qu'il pût les atteindre, il fut frappé francaise.
Dans la chaleur d'une mélée furieuse, deux officiers de
d'une balle dans les reins et tomba. Le feu continuait :ses
jambes paralysées par sa blessure lui refusaient le service. cavalerie, l'un Français, l'autre Anglais; S'acharnent- à la
Rassemblant toute son énergie , il se trama sur les mains poursuite l'un de l'autre. Ils se-joignent; mais aumoment
jusqu'à un tas de pierres, derrière lequel il abrita satête - d'engager un combat meurtrier, li; &F ançais, déjà légèreet ses épaules. Plus de vingt mille ballesricochèrent au- ment blessé, s'aperçoit que son adversaire n'a qu'unbras.
tour de lui, avant qu'une antre compagnie du i3 e parvint Il recule, abaisse la pointe de son sabre, à la façon du salut
militaire, et s'éloigne.
à l'enlever et..à le déposer sous un olivier.
Tandis qul gisait épuisé, hors d'état dese - mouvoir;
les grenadiers du Royal Écossaispassèrentau pas de
course; leur capitaine, avisant le blessé, vint à lui.:
MÉDAILLÉ D'1 P11ÉSE
- J'espère que vous n'êtes pas sérieusement touché?
(ASIE »==eues).
Ne pouvant parler, il secoua la tete.
-- Y a-t-il quelque service que je -puisse Vous rendre?
Sept fois détruite et sept fois rebâtie, l phèse ' n'est au
jourd'hui`.qu'unimmense monceaude,ruines informés.
Même signe négatif.
Mais quand le capitaine Wilson lui offrit -du thé froid Les prairies du Caystre, célébrées par Virgile, ne sont que
mêlé d'eau-de--vie, un éclair de joie éclaira son visage; il d'infects marécages. Le voyageur qui s'aventure ai;milieu
des 'débris d Éphèse met quatre. heures à les traverser,
but avidement, remerciant des yeux et des mains.
et Il n'y trouve guère que quelques fûts de colonnes, les
- Que le ciel volis protège! dit le capitaine.
Et il courut rejoindre ses hommes. Napier était remar- vestiges d'un théâtre taillé dans le roc vif du Prion, l'emquablement beau, d'un aspect noble, avec des traits par- placement'd'un stade, quelques pans des murailles, de Lyfaits, des cheveux d'un noir de jais, et des yeux d'un simaque, des tombeaux antiques, et plusieurs bastions
gris sombre. Quoique d'une paleur mortelle, la dolce et carrés, dont l'un est connu, d'après une tradition sans aunoble expression de sa physionomie frappa le capitaine thenticité sous le nom de Prison de Saint-Paul.
Éphèse n'est donc plus qu'un souvenir; comme cette
Wilson. Mais, ne faisant pas partie de la même division,
ils ne se rencontrèrent plus, et ne surent même pas réci- civilisation grecque dont elle fut à son heure l'un des plus
beaux fleurons; mais c'est un souvenir plein de poésie et
proquement leurs noms.
On croyait Napier blessé à mort ; son frère Charles, de grandeur. L'antiquité grecque tout - entière est pleine
à peine guéri d'une blessure, avait fait quatre-vingt-dix du récit de sa splendeur. Son temple de Diane était une
milles à cheval pour rejoindre l'armée. Il rencontre` un des sept merveilles du monde, et rien-quepour l 'avoir
brancard de branchages, recouvert d'une couverture et brûlé, ce fou furieux d'1 rostrates'est fait un renométernel : renom d' infamie, il est vrai; mais tous ces brûleurs - ';
porté par des soldats. - Qui est-ce? demande-441.
de monuments n'en recherchent pas d 'autre. Leàsecond
- Le capitaine Napier, du 52e ; il a un bras cassé.
temple de Diane, que l'on trouve cité presque chaque
Un antre brancard suivait
instant dans les Actes des Apôtres, était encore plus
- Capitaine Napier, du 43e, mortellement blessé:
Charles Napier regarda ses frères, et piqua des deux vers magnifique que le premier. On n'avait pas mis moins de
le champ de bataille.
Les blessés furent déposés à Condeixa; niais outre leurs
blessures, ils souffraient de la famine, comme toute l'armée. Les villageois mouraient de `faim Une chandelle,
trouvée dans la maison où on les avait transportés, fut dé vorée par les deux' frères comme un friand régal. A la
fin d' un long jour, le hasard fit tomber aux mains d'un
des médailles; Collection de Luynes,...- Médai11e d'Éphèse._
officier de cavalerie, le capitaine Light, un pain de froment. Quoique affamé lui-même, il ne voulut pas le regarder, mais remonta aussitôt à cheval, fit vingt smilles à deux cent vingt ans à -le- reconstruire Il n'en l'este pas
travers les montagnes, arriva à Condeixa, et, craignant un une pierre, les empereurschrétiens s'étant fait un devoir
refus, jeta le pain dans la chambre qu'occupaient les deux d'anéantir jusqu'au dernier vestige de l'antique superstition.
frères, et repartit au galop.
Saint Paul y a prêché la foi nouvelle et y _a souffert
William Napier se rétablit en partie, car la balle, n'ayant
pu être extraite, lui causa par intervalles, jusqu'à la fin de persécution pour la vérité; plusieurs de ses Epi:tres sont
sa vie, de grandes souffrances. Dans son Histoire de la adressées aux Ephésiens. Saint Jean y a séjourné, peutguerre de la Péninsule, il raconte, sans faire allusion à la être même y est-il :mort.
Entre les noms de tant de villes détruites, et qui peutpart qu'il y prit, le combat qui fut l'un de ses plus glorieux faits d'armes comme courage et comme dévouement. être ne se relèveront jamais celui d'Éphèse est tiré de
Seize ans après la bataille, il dînait en compagnie de plu- pair par deux souvenirs impérissables la monstrueuse
a
sieurs gentilshommes;• l'un d'eux dit à propos, des mili- folie d'un vaniteux affamé de renommée; et la sublime
folie de la croix. »
taires de belle mine
Puels. -- Typographie da.t. $est, rue des Missions, 18,
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LES MAITRES ÉCRIVAINS,

Salon de 1870; Peinture. - Copistes du quinzième siècle, par Steinhed. - Dessin de Pauquet.

Nous sommes au quinzième siècle, la sévérité du logis, berg (Gutenberg), s'occupe, durant les heures qu ' il dérobe
de l'ameublement et des costumes, ne permet pas de s'y à sa double profession de lapidaire et de polisseur de miroirs, de réaliser un projet si audacieux qu'il semble une
tromper.
A cette époque, le droit de transmettre par l'écriture inspiration de la folie. Ce Geinsfleisch, pour ainsi dire inles auteurs sacrés et profanes n'appartient plus exclusive- connu en ce moment à Francfort, où il habite, et dont le
ment à certaines communautés religieuses : la corporation surnom de Gutenberg doit retentir dans le monde entier
laïque des maîtres écrivains eSt fondée. Elle a vu finir le jusqu'à la fin des âges, rêve la création d'un procédé qui
moyen âge et a salué l'aurore des temps modernes ('). permettra de répandre en peu de temps et à grand nombre
L'état de la corporation des maîtres écrivains est alors si des copies de ces volumineux ouvrages dont la transcription
florissant, que celle-ci ne croit pas trop se flatter en sup- d'un seul exemplaire a demandé quelquefois toute la vie de
posant que la bannière de saint Jean Porté-Latine sera, l ' ouvrier écrivain. Mais, autre menace pour l'avenir des
pour une longue suite de siècles, le porte-lumière du copistes : déjà aussi, tin jeune calligraphe allemand, Pierre
Schaeffer, écolier de l ' Université de Paris, est allé porter à
monde.
La confiance dans la durée est l ' erreur commune de lllayence, pays d'origine et nouvelle résidence de Gutenl'orgueil des hommes; ils la manifestent presque toujours berg, son invention des moules à la main qui fixe l'art
d'autant plus haut que leur avenir est plus menacé.
nouveau de la fonte des caractères mobiles. Grâce enfin à
A l ' heure où l'artiste place sous nos yeux deux membres la triple association du génie, - Gutenberg, - de l ' intelde cette puissante corporation, les écrivains laïques sont en ligence pratique, - Pierre Schoeffer, - et de l'instinct
possession du marché de la librairie : ils pensent y régner opulent de la spéculation, - le banquier Fust ou Faust,
désormais sans partage; mais déjà, depuis trente ans, un - la typographie est créée et l'imprimerie des livres va
certain Henn (Jean) Geinsfleisch, de Solzeloch, dit Gudin- naître.
Au dehors de sa ville natale, ses premiers bégayements
( 1 ) Le 29 mai 1453, - mort de Constantin XII, dernier empereur
font si peu de bruit que l'écho n'en est pas venu jusqu'à
grec, et prise de Constantinople par les Turcs (date de convention).
TomE XXXIX. - AOUT
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papier, ce qui permet de vendre aux étudiants des copies quine montent pas au del"a du pouvoir°de leur bourse
Il y a plusieurs sortes d'encre; quelles sont-elles et .- _'.
quel est leur emploi?
-Nousavons l'encre l'or, l'encre, d'argent, l'encre
rouge, l'encre bleue; puis d'autres e=ncres de diverses couleurs et enfin celle que j'aurais dié nommer d'abord; car
elle démine toutes les autres par les services continuels qu'elle nous rend ; l'encre noire, qui doit sondernier -perfectionnement au moine Théophile. L'encre rouge («est
meiituv rubr-unn) sert aux rubricateurs pour écrire les
rubriques ou titresde chapitres, les premières ligues
entières, ou seulement les lettres initiales. Avec l'encre
blette, on trace d'un seul trait de plume les lettres et les
tournures (enroulements) qui figurent soit des tètes de
singe, de chien ou d'oiseau, soit desserpents qui s'affron tent. Pour les encres de couleurs différentes, nous la rée
servons aux arabesques; quant. 'au corps de l'ouvrage, il
est toujours écrit avec de 'encre noire. Aux enlumineurs
et aux miniaturistes est laissé l'emploi des encres d'or et
d'argent
- Mais ces dernières n ont-elles jamais servi à la transcription complète d'un manuscrit? -=On n'en peut citer que deux exemples en France :
le livre des Heures de Charles le Chauve, écrit en lettres
d'or, et le, Psautier de saint Germain, écrit en lettres d'ar
gent. .
-Et quelles sortes d'écriture doit savoir le copiste?
Il doit savoir écrire -en lettres françaises, boulonnaisesoude forme (rondes ou gothiques):
Que doit-il observer en écrivant?.;,
-- De faire semblables , par. la dimension et la forme,
les lettres, les mots et lespages, il doit se
les lettres qui doivent être réunies et de réunir les
mots gui doivent être séparés.
Croyez-vous que, le copiste ait atteint maintenant le
-dernier degré du progrès auquel son art puisse parvenir?
- Je le crois. Ainsi, depuis le huitième siècle, nous employons les signes de la ponctuation; depuis le neuvième,
l'usage de diviser les mots est devenu général; et dans le
douzième siècle, -date du commencement de l'écriture
en lettres gothiques, - nos prédécesseurs ont inventé la
réclame (eustos), qui consiste à écrire au-dessous de la dernière ligne d'une page le plot qui doit commencer la page
suivante. Cette sorte de répétition anticipée permet de ne
conserver aucun doute sur l'enchaînement du discours et
sur l'exacte transcription du texte. C'est cette rigoureuse .
correction et cette parfaite exactitude, encore plus que la
beauté du travail, qui ont mérité à nos copies l'honneur
d'être rangées, chez les maîtres libraires et dans les bibliothèques, sur des planches revêtues de velours et d'autres
étoffes de soie, d'are recouvertes de feuilles de bois précieux avec placage d'argent, de vermeil et même d'orciselé, offrant l'image des personnages en action dont il est
parlé dans l'ouvrage.
Au copiste amoureux de son art, le grand libraire répond
- Vous me parlez de ceux qui produisent des chefsd'oeuvre, ils sont en petit nombre; mais ne savez-vous pas
quels torts on peut reprocher aux autres?
--- Je confesse, au contraire, qu'il est beaucoup de mes
confrères sujets à tomber sans le vouloir ou même volontairement en faute; par exemple, il y a ceux qui, par scrupule religieux, altèrent certains mots on les remplacent
par des synonymes; il y a ceux qui,-par négligence, omettent les premières lettres d'un vers,." ainsi que les parti(') Incunabula, lange , berceau, et au figuré commencement, ori- cules; enfin ceux qui, par paresse,' n'achèvent pas les mots,
gine. On donne le -nom d'incunables aux °premiers produits de t'im priou qui emploient des abréviations arbitraires et inintellimerle son berceau.
gibles.
(s) De 570 a M.

nos maîtres écrivains, ou du moins il n'a pu les émouvoir
au point de troubler leur sécurité. Mais laissez-passer douze
ans après l ' apparition du. Psautier de Mayence, le second
des inrunables.(`,), et vous verrez nos six mille copistes se
révolter contre le prieurs de la Sorbonne, Jean Iieynlin dit
la Pierre (Lapideus), et le recteur de l'Université, Gdlamne Fichet, qui ont appelé à Paris les trois ouvriers allemandsUlriehGering, Michel 'riburger et Martin brante,
pour y fonder la première imprimerie ('1470).
Ce n'est donc qu'à douze ans en deçà de cette date qu'il
nos faut remonter pour -nous trouver précisément en rapport de contemporanéité avec les deux personnages que
nous montré le tableau de M. Steinheil.
Celui qui se tient assis et se livre à l'examen d'un maiitiScrit, Ce doit être l'un de-ces richesvendoyeurs du pai•ehemin (libraires) qui avaient à leurs gages jusqu'à vingt
eopis`es et. enlumineurs. Peut-être celui-ci appartient-il à
h classe supérieure dite des quatre grands libraires jurés,
chargés par-l'Université de-fixer " le prix des livres, et qui
sont soumis àfournir une caution de deux cents livres pour
répondre de leurs actes.
Admettons qu'il en soit ainsi, et pour nous rende compte
de_l'importance du personnage que nous avons devant les
yeux, il nous suffira de ce bref exposé de ses droits et de
ses devoirs.
Aux termes du statut d e l 323, il doit être homme de
bonne réputation et ;sgffisamment lettré. -11devras veiller
à ee qu'aucun libraire ou courtier (stationnaire) ne tienne
caché ou ne fasse._ disparaître aucun des livres qui lui auront été confiés pour être exposés en vente. - Il devra
veiller aussi à ce qu'aucun libraire ne refuse de laisser
prendre copie d'un manuscrit, lorsque la personne qui
voudra se procurer cette copie aura donné caution et rempli les conditions imposées par l'Université. -Al devra encore, s'il trouve dans les écoles un livre incorrect, en faire
sa déposition aurecteur et aux procureurs de l'Université,
afin que le copiste qui aura livré un tel ouvrage soit forcé
de le corriger, et soit en outre puni. Le statut de 1323 lui
donne aussi le droit de vérifier les livres de commerce de
tout libraire dontle crédit est "douteux, et l'oblige à dénoncer à l'Université celui dont les affaires sont en mauvais '
état.
L'autre personnage du tableau, c'est le copiste enlumineur : debout et humblement courbé devant le redoutable
patron, il écoute avec respect ses observations critiques, et
quand il y a répondu, il devise avec lui de l'histoire de sa
profession et des connaissances qu'elle exige de celui qui,
l'exerce. Le grand libraire juré, qui se plaît à l'entretien,
ne se fait pas faute d'interroger le copiste
-- Vous ne pourriez me dire, je crois, à quelle époque
remonte l'usage de nos plumes à écrire qui ont remplacé
le roseau des anciens?
--- D'aucuns prétendent quon s'en servait déjà du temps
de Juvénal, ce qui peut se contester; mais ce qu'on ne saurait nier, c'est leur emploi à l'époque' oû vivait°%aint Isidore
de Séville (e); lui-même en porte témoignage dans son
Liber Etyrologiarum (les Origines).
- N'est-ce pas, grand'pitié que la rareté du-véritable
vélin, et le haut prix du parchemin fait de peau de mouton
ou de chèvre?
- Non, suitant mon humble avis; car celui-là et celleci conservent à nos beaux ouvrages toute leur valeur; et
d'autre part, lebesoin toujours croissant d'un plus grand
nombre de livres a nécessité les progrès de la fabrication du

les pauvres à cette époque de l ' année, l'argent recueilli ne
pouvait suffire à chauffer leurs demeures et à leur procurer
à tous des aliments et des vêtements.
Dans la classe indigente de la ville de *** se trouvait la
famille d'un journalier, père de cinq enfants. Par suite du
caractère insouciant et dissipé de leur père, qui ne s ' occupait en rien des cinq petites créatures que Dieu lui avait
confiées, ces enfants étaient privés de tout. Leur mère était
morte, et cette perte les laissait plus malheureux encore.
La mère gagnait autrefois quelque argent avec son tricot
ou sa quenouille, et, gràce'à ses petits gains, elle pouvait
donner tous les matins à ses enfants une bonne soupe
chaude ; elle raccommodait leurs humbles vêtements. Mais
à présent, personne ne leur préparait une nourriture réconfortante, personne ne remettait en état leurs pauvres
hardes qui tombaient en haillons. Le père prenait comme
déjeuner un verre d'eau-de-vie, ét l'argent qu'il gagnait
chaque jour par son travail, il le dépensait chaque soir à la
brasserie, et forçait ses enfants à mendier leur pain.
Henri et Jeanne allaient à l'école gratuite depuis huit
heures jusqu'à midi; le reste du jour se passait pour eux
àmendier ; le troisième enfant, la petite Lise, trop jeune
encore pour suivre la classe, restait près du pauvre nourrisson, couché dans son berceau sale et malsain, et lui mettait
dans la bouche une espèce de biberon plein d'eau et de
mie de pain. Une autre petite fille, Rosa, âgée de trois
ans, était assise des heures entières sur le coin de la paillasse qui servait de lit aux autres enfants ; quand elle avait
par trop froid , elle entrait dans la paillasse même et s'y
blottissait comme le ferait un pauvre petit chien.
Vers le soir, les aînés rentraient; ils partageaient alors
entre leurs soeurs les morceaux de pain et les restes de
viande qu'ils avaient récoltés dans leurs courses vagabondes; le petit nourrisson avait sa part de miettes, tout
comme un moineau. Quant au lait, nourriture habituelle
et bienfaisante des enfants de son âge, il n'en avait pas bu
une goutte depuis la mort de sa mère.
Le père revenait presque toujours ivre : il obligeait
alors les enfants â lui donner leur argent; il achetait une
mince portion pour le dîner de la famille ; ceci, fait, il
croyait avoir rempli son devoir paternel, et ce qui lui
restait, il le dépensait régulièrement en eau-de-vie.
Avoir trop d 'esprit, c'est n'en avoir pas assez.
Ce qui empirait encore la misère de ces pauvres créaGeorges FARCY.
tures, c'est que trois d'entre .elles étaient malades ou
11ON VIECX CHEVAL.
infirmes. Jeanne, lainée des filles, boitait très-fort, et ne
Quand j'ai commencé à aimer mon cheval, c'était parce pouvait prendre assez d' exercice pour réchauffer ses pieds
qu'il conduisait bien ma voiture. Peu à peu, je l'aimais couverts d'engelures et entourés de chiffons pour rempour lui-même. Je crois que s'il m'avait conduit de travers, placer les souliers. Aucun être en ce monde n'avait un
j'aurais continué à l 'aimer. Quand il devint vieux, aveugle, sort plus triste que la petite Jeanne; elle ne connaissait
incapable de nie rendre aucun service, je l'aimais encore d'autre plaisir que celui d'apprendre ses leçons à l'école,
plus qu'auparavant. Par reconnaissance? Non, par habi- oit pourtant elle était souvent grondée par l ' institutrice
tude de l'aimer. Nous avions vécu ensemble, nous avions quand elle ne comprenait pas bien les,explications. Puis, à
supporté ensemble le, froid et le chaud, la pluie et le vent : l'heure des récréations, au lieu de jouer avec les autres
je ne me sentais pas seul quand j'étais avec lui. Eh! mon enfants, elle était forcée de mendier dans les rues.
La plus jeune des petites filles avait les yeux tellement
pauvre vieux cheval, c'était presque un ami!
malades qu'elle portait presque toujours un bandeau, et
l'infortuné nourrisson dépérissait lentement à côté de sa
triste petite gardienne, qui aurait eu tant besoin d'être
LE PETIT MENDIANT (3).
gardée elle-même par une tendre mère !
NOUVELLE.
Seul, I-Ienri, l 'ailé de la famille, était fort et vigoureux,
C'était l'hiver, un rude hiver ; les pauvres avaient beau- toujours gai et content, bien qu'il menât une vie matérielcoup à souffrir de ce froid rigoureux. Bien que dans lement aussi misérable que celle de ses soeurs; mais il aitoutes les villes d'Allemagne il se fasse des collectes pour mait beaucoup l'étude, il travaillait avec beaucoup de facilité, et se trouvait toujours à la tète de sa classe. Sain de
('t sur Saint-Évroult, voy. t. XVII, 1849, p. 273
corps et d ' esprit, il eût été déjà en état de travailler et de
(2)Histoire de Normandie, collection Guizot, t. XXVI. - Ludovic
se rendre utile ; mais personne n'était là pour le guider dans
Lalanne, Curiosités bibliographiques. - Edmond Werdet, Histoire
la bonne voie ; il sentait au fond du coeur une sorte de honte
du livre en France, t. Ier.
(3) Trad. de l'anglais par M me E. de Villers.
à mendier, mais il ne se l'élidait pas bien compte de ce qu'il
- Ce que ne se serait jamais permis un des laborieux
bénédictins de Saint-Evroult ('), observe le libraire.
Et it ce propos il raconte, d'après le célèbre Théodoric
Vital, fondateur de l'École des frères copistes de SaintEvroult, comment, après sa mort, un moine fut sauvé des
griffes du démon :
« Un frère avait commis de nombreuses infractions aux
règles monastiques; mais il était écrivain. Il copia volontairement un volume considérable de la divine Loi. Après
sa mort, son âme fut conduite pour être examinée devant
le Juge équitable. Comme les mauvais esprits portaient
contre lui de vives accusations, voilà que de saints anges,
de leur côté, présentent le livre que le frère avait copié
dans la maison de Dieu, et comptent lettre par lettre
l'énorme' volume, chacune devant compenser l'un des péchés commis : une seule lettre dépassa le nombre des
fautes, et tous les etïtirts du démon ne purent lui opposer
un péché de plus; aussi, la clémence du Juge suprême
pardonna au frère. Dieù ordonna à son âme de retourner
à son corps, et lui accorda avec bonté le temps de corriger sa vie ("). S ' il se fût permis d'omettre deux lettres
du texte, le moine coupable était à jamais damné. »
Il y aurait beaucoup à dire encore sur les maîtres écrivains, dont l'industrie ne put lutter longtemps contre l'envahissement de l'imprimerie. L'un des derniers et des plus
célèbres calligraphes français fut Pierre Ilamon, maître
d'écriture puis secrétaire de Charles IX. Né au commencement du seizième siècle, il mourut à Paris, pendu et étranglé en la place de Saint-Jean en Grève, le 7 mai '1569. Ses
biographes, dom Liron et la i\Ionnoye, croient qu ' il dut sa
condamnation au coupable usage qu'il lit de son talent en
fabriquant de fausses pièces; d'autres assurent qu'il doit
être rangé parmi les martyrs du calvinisme.
Les annales de la calligraphie mentionnent encore un
grand écrivain copiste, Nicolas Jarry. Parmi ses principaux ouvrages, on cite les Heures de Notre-Dame, qu ' il
écrivit en '1647, et la fameuse Guirlande de Julie, exécutée
en collaboration avec le peintre Nicolas Robert, pour être
offerte par le duc de Montausier à Mlle de Rambouillet.

éprouvait c'était cette voix mystérieuse, la conscience, les mit entre les lèvres pâles de l'enfant, qui avalait avidequi l'avertissait que mendier son pain quand on a la force ment cette nourriture bienvenue, et rouvrait ensuite la
de le gagner, c'est aller` eôntre la loi de Dieu. Lorsque bouche comme un petit oiseau à l'approche de sa mère.
-- Henri, cher Henri, s'écria la petite fille de sen lit de
les enfants sont assez heureux pour avoir des parents qui
fortifien<t,encore les bonnes résolutions que leur inspire paille, oh ! je t'en prie, apporte-nous tous les jours des
cette .voix intérieure, equelle'bénédiction pour eux ! Mais pommes de terre chaudes! Tiens, sais`-tu, emmène-moi
pour le pauvre Henri, qu'il était difficile de bien faire ! avec toi mendier.; j'entrerai dans les cuisines, je' sentirai
Chaque soir son père lui demandait impérieusement de au moins l'odeur du bouillon, et je nie réchaufferai un peu.
- Tu es trop petite, Lise, tu gèlerais dans les rues;
I'argent ; il fallait ou mendier, ou se laisser battre!...
C pendant il sentait chaque jour plus de répugnance pour tu sais bien que tu n'as pas de souliers. Mais voilà rn que
ce triste métier; mais ce scrupule osait k peine se produire je vais faire : j'ai déjà récolté six sous; j'irai au marché et
chez ce timide enfant, et' lorsque avec une voix plaintive et j'achèterai des pommes `de terre, puis je les porterai pour
traînante il venait de réussir à exciter la compassion, il les cuire chez la vieille Marguerite, qui se fait une soupe
chaude tous les matins:
rougissait en recevant l'aumône des passants.
Le petit garçon courut en effet au marché; il n ' eut pas
Un jour qu' il était arrêté devant la porte d'une cuisine,
il vit une femme tirer du four des pommes de terre; elle beaucoup de pommes de terre pour la modique somme
remarquale regard d' envie que jetait de ce côté le pauvre de six sous, car l'année avait été mauvaise, ce qui rendait
garçon, et elle. mit ses pommes de terre cuites dans la les denrées fort chères. Puis il alla en toute hâte chez la
casquette qu'il tenait à la main. Quel don précieux pour vieille Marguerite: c'était une pauvre femme; elle se traîlui ! comme il serra sa casquette contre sa poitrine, de peur nait tous les jours sur des béquilles devant les portes des.
que les pommes de terre encore fumantes ne se refroidis- maisons oii l'on sciait du bois ety ramassait les éclats;qui
sent! comme il courut de toutes ses forces à la maison! Il tombaient. Il y avait encore dans son foyer, au moment mi
trouva sa petite soeur assise sur la paillasse, toute trem- Henri entra chez elle, un tison qui flambait. La vieille
blante de froid, et tâchant en-vain de s'envelopper dans les femme accorda cordialement au petit garçon la permission
de faire 'cuire 'à son feu ses pommes-de terre; elle lui
haillons qui lui servaient de couverture.
Henri lui glissa une pomme de terre dans chaque main; prêta même une marmite, car il ne pouvait, lui dit=elle
la petite fille poussa un cri de joie à cette délicieuse sen - en riant, les faire cuire dans sa casquette. Avec quelle
sation de chaleur qui se répandit dans tout son corps; Elle émotion Henri, debout devant le feu, surveillait l'eau, qui
avait bien faim, et pourtant, afin de jouir de cette douce lui semblait mettre ufi temps infini à bouillir ! Il jetait si
chaleur, elle ne se décida que lentement à manger les souvent un petit morceau de bois dans le feu que la vieille
Marguerite s'écria qu'il lui userait bien vite toute sa propommes de terre qu'elle tenait dans ses mains.
Puis Henri alla vers le berceau où son pauvre petit frère vision mais elle se calma par la promesse qu'il lui fit de
était couché , avee une chemise si noire qu'elle semblait lui donner trois de ses pommes de'terre pour récompense
avoir été plongée dans un sac de charbon. Un sourire de sa bonté. Enfin l'eau frissonna; il se forma de larges
effleura les lèvres du pâle enfant lorsqu'il aperçut son cercles sur la surface ; elle commença â fumer. Oh ! chère
frère, et il tendit les bras vers lui. Oh ! qu'il est triste, Marguerite,, l'eau bout ! l'eau_ bout 1Quelques minutes
profondément triste, de se dire qu'une telle misère n'est après, la" vieille femme, prenant un éclat du bcis pointu
pas une rare exception, et qu'il existe beaucoup d'enfants 'comme une flèche; piqua l'intérieur d'une pomme de terre
dans un état inférieur à celui des animaux; car les ani- qu'elle déclara « cuite à point », et elle les sortit toutes de
maux, après avoir reçu de leur mère les premiers soins, la marmite; ces pommes de terre étaient (l'un jaune doré,
deviennent vite, par leur instinct naturel, indépendants et et leur peau fine crevée par intervalles ne les rendait que
capables de se suffire à eux-mêmes. Il n 'en est pas ainsi plus appétissantes. Henri en mit trois des plus belles de
des enfants, qui ont besoin bien plus longtemps de cette côté , pour la vieille Marguerite, et il courut à la maison
tendre sollicitude qui préserve à la fois etleur:corps et avec le reste de son trésor. Il le partagea entre ses soeurs,
leur âme. La santé du corps s'acquiert par la propreté, revenues de leurs tristes courses, et garda la meilleure
la régularité de vie, une nourriture saine-, et la santé de pour le petit frère qui dormait, "et qui aurait ainsi le lendel'âme par l'affection,.lesbons conseils et les bons exemples. main matin undéjeuner comme il n'en duit pas souvent.
La suite à la prochaine livraison.
Mais qui songeait à remplir ces devoirs sacrés envers les
cinq enfants dont nous racontons l'histoire? Sales, affamés,
glacés, ils n'avaient pas un être au monde pour veiller
sur eux et leur inspirer le désir de bien faire. Dans les
LA TOUR DES SOURIS
grandes villes il existe des asiles où les enfants pauvres
ET LE CHAPEAU D'EHRLNFELS, aria LE RHIN.
sont admis et soignés, tandis que leurs parents travaillent
Tous ceux qui ont fait le voyage du Rhin savent nue
au dehors : là ils trouvent des chambres bien chauffées,
une saine nourriture; ils apprennent à lire, à écrire, à c'est à Bingen, si l'on descend le fleuve, que son paysage
compter; on leur enseigne une foule de petits métiers. commence à être vraiment pittoresque. A cet endroit, ses
Parfois même certains enfants deviennent habiles dans bords se resserrent ; les eaux, profondément encaissées,
l'art du cartonnage et de la sculpture sur le bois; les filles se sont frayé un passage à travers les montagnes du
cousent et filent. Pendant les heures de travail à l'aiguille, Taunus.F Presque aussitôt qu'on a quitté la ville, en face
on lit tout haut de belles histoires destinées à vivifier leur de l'embouchure de la Nahe, on rencontre un .`rocher de
confiance en Dieu et leur amour du prochain. De telles quartz formant un flot, sur lequel s'élève une tour en:
institutions sont un immense bienfait pour la classe pauvre; ruine. A cette tour appartient lute légende populaire.
et ceux qui y sont élevés; si Dieu leur laisse la santé, Voici en quels termes elle est rapportée dans le recueil
des frères Grimm
tombent rarement dans une misère abjecte.
En l'année 974, il y eut en Allemagne, une, si grande
Nous avons laissé Henri près du berceau de son petit
frère qu'il aimait tendrement; après avoir réchauffé dans disette que les lionnes furent forcés de manger des chats
ses mains les mains ronges du nourrisson, il 'écrasa en et des chiens, et que beaucoup de gens moururent de
toutes petites 'bouchées une de ses pommes de terre et faim. Il y avait alors à Mayence un évêque nomméHatto,

MAGASIN PITTORESQUE.
deuxième du nom, vieil avare qui ne songeait qu'à augmenter ses richessés. Il vit bien les pauvres gens tomber
de faiblesse dans la rue et se précipiter en foule chez les
boulangers et piller le pain, mais il ne fut nullement touché de ce spectacle; au contraire, il dit : « Faites rassembler tous les pauvres dans une grange hors de la ville, je
leur donnerai à manger. » Et lorsqu'ils furent rassemblés
dans la grange, il en ferma la porte, y mit le feu, et brûla
- la grange avec les pauvres gens. Pendant que les mal-
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heureux faisaient entendre au milieu des flammes des cris
lamentables et déchirants, l'évêque criait : « Écoutez,
écoutez comme sifflent les souris ! » Mais Dieu, notre Seigneur, ne tarda pas à.le punir : il fut assailli d'une multitude de souris qui, la nuit et le jour, couraient sur lui et
mangeaient sa chair; il ne pouvait, quelques efforts qu'il
fit, se délivrer de ces animaux. Enfin, ne sachant quel
autre moyen employer, il fit construire à Bingen, au milieu du Rhin, une tour qui se voit encore aujourd'hui, dans

La tour des Souris et le château d'Ehrenfels. - Dessin de F. Stroobant.

l' espoir de se soustraire ainsi à leur acharnement; mais
les souris traversèrent le fleuve à la nage, envahirent la
tour, et dévorèrent l'évêque tout vivant.
Tel est le récit populaire, et telle serait, si l'on y ajoute
foi, l'origine du nom de la tour que l'on voit encore debout, Mceusethurm, qui veut dire tour des Souris. Mais la
tour carrée qui porte encore ce nom (on en peut juger par
la gravure) n'a pas la date ancienne que lui attribue la
légende. Elle est du treizième siècle, et aurait été bâtie,

d'après l'histoire, par l'archevêque Siegfried, qui vivait
plusieurs siècles après la mort de Hatto. Il faudrait donc
supposer qu' elle a remplacé, malgré la malédiction qui
avait frappé ce lieu, une demeure plus ancienne, 'et que
la tradition s'est perpétuée sans tenir compte de ce changement. Ce n'est pas tout : la critique, après avoir examiné l'âge de la construction, s'est attachée au nom, qui
peut signifier autre chose que tour des Souris. Maus ou
mauth veut dire aussi péage. La tour du Péage devrait

son nom' au droit prélevé sur les bateaux qui descendaient
on: remontaient le Rhin en cet endroit. Il faut avouer qne
dette explication, moins romantique que la première, a

- Sans doute, mon enfant , mais tu m'as causé la plus
grande joie de ma vie, et je voudrais aussi te faire un peu
plaisir. Voyons, qu'est-ce que tu voudrais bien avoir?
L'enfant ne fit pas tout de suite la confidence de son secret désir. I1 était vrai, -d'ailleurs, qu'en retirant de l'eau le
petit, il n 'avait fait qu'obéir à un monvement instinctif,
sans aucune autre préoccupation. Cependant, après plusieurs jours de sollicitations, s'étant d'ailleurs habitué aux
bontés de l'excellente fermière, qui tous les jours, depuis
le sauvetage de l'enfant, le faisait dîner avec elle il lui
avoua que son-plus grand désir serait de posséder une

pour elle toute vraisemblance.
Sur la rive droite du fleuve se dresse le château d'Ehrenfels, ancienne habitation des archevêques de Mayence,
construit en 1210, et ruiné par les assauts qu'il subit de
la part des Suédois et des Français au dix-septième -siècle.
Les coteaux qu'il couronne et les montagnes environnantes
sont plantés de vignobles qui produisent quelques-uns des
vins du Rhin les plus renommés. Ici, chaque coin de terre
échauffé par le soleil est précieux. « La roideur des pentes, pièce cent sous.
- Une pièce de cent .sous! pourquoi faire?
dit M. Victor Hugo dans son livre le Rhin, fait que la vigne
- Eh! dam ! en me promenant j'achèterais pour cent
est cultivée sur le Rhin de la même manière que l'olivier
sur les côtes de Provence. Partout oit tombe le rayon du sous de peaux de lapin. Ça me ferait un petit commerce,
midi, si le rocher fait une petite saillie, le paysan y porte et peut-être que je pourrais aînsi gagner ma, vie tout
à bras des sacs et des paniers de terre, et dans cette terre, seul.
- Tiens, mon enfant, voici ce que tu demandes; achète,
en Provence il plante un olivier, et sur le Rhin il; plante
un cep. Puis il, contrebutte son terrassement avec un mur vends, travaille, sois prudent, sois honnete, et que Dieu te
de pierres sèches qui retient la terre et laisse fuir les eaux. bénisse !
Voilà quelle avait été l' origine du marchand de peaux
Ici, par surcroît de précaution, pour que les pluies n'entraînent pas la terre, le vigneron la couvre comme un toit, de lapin, qui, faisant ce premier métier,-de onze â vingtavec les ardoises brisées de la montagne. De cette façon, cinq ans, sans relâche, se vit en état à cet âge de s'établir
aux flancs des rochers les plus abrupts, la vigne du Rhin, dans une petite métairie. Bientôt il épousa une brave fille
comme l'olivier de la Méditerranée, croît sur des espèces du pays qui avait quelque chose, comme on dit au village,
de consoles posées au dessus de la tète du passant comme et peu à peu l'heureux couple vit son avoir s'augmenter.
le pot de fleur d'une mansarde.,. D'en bas, tous ces épau - A la culture des champs on mêla toujours l'élevage du lalements en pierres sèches surmontés de la frange verte des pin, et même ce commerce se fit sur une large échelle. Mais
vignes, rattachées et comme accrochées aux saillies de la voici le plus inattendu:
L'honnête fermière, dont la pièce cent sous avait servi
montagne par -leurs deux bouts qui vont s'amincissant,
figurent d'innombrables guirlandes suspendues à la mu- de base à cette petite fortune,_ est devenue elle-même trèspauvre, veuve et sans enfants, son fils ayant été tué à
raille austère du. Rhin.
Solferino; elle est aujourd'hui vieille et infirme.
Mais, soyez tranquille, la pièce cent sous lui a été rendue, et bien rendue. Elle a son couvert, mis tous les diLA PIÈCE DE CENT SOUS
manches, depuis douze ans a la table vraiment sacrée du
DU MARCHAND DE PEAUX DE LAPIN.
marchand de peaux de lapin, et tous les dimanches elleen
J'étais, il y a quelques années, dans un village avec un remporte sa pièce 'de cent sous. Ce n 'est_ pas encore tout :
ami quelque peu archéologue, -je demande au lecteur le premier de chaque mois on tire pour elle du clapier un
la permission de ne pas désigner autrement ce village, qui des plus beaux lapins qu'elle porte au marché, ce qui
lui est sans doute tout à fait inconnu et dont le nom .n'a- augmente d'autant son petit revenu ; il se trouve aussi que
jouterait rien au récit qui va suivre ; -j'étais donc dans un la très-modeste chaumière qu'elle habite_ayant été vendue,
village, en compagnie d'un archéologue ; l'affaire qui nous c'est le marchand de peaux de lapin-qui en est aujourd'hui
y avait amenés fut terminée vite, et jusqu'au moment de le propriétaire. Et quel propriétaire! Tous les trois mois,
notre départ il nous restait plusieurs heures à dépenser. lui-même, deux jours avant le terme, il porte sa quittance
Mon compagnon s'inféras des curiosités,et des antiquités et na demande que d'être reçu à dîner dans" la pauvre chandu pays : l'église, détruiteet rebâtie à diverses reprises, mière, et l'on'y mange chaque fois le lapin de la reconconstruite en caillou,°en pierre, en brique, en moellon, naissance.
Vous pensez bien qu'ayant appris cette histoire, j'en
n'avait absolument rien de remarquable; mais elle rossé-,
dait une pierre tombale du seizième siècle que mon ami vou- voulus connaître le héros; j'allai donc levoir-pendant que
lut voir. Je le laissai aller, et demandai s'il n'y avait pas mon ami était à visiter sa pierre tombale.
J'eus pour m'i troduire un excellentprétexte : j'ache-aux environs quelque personnage avec lequel il fiât intéressant de causer, et l'on me parla tout de suite, avec tai-deux lapins. nJe ne dis pas à mon homme que je sabeaucoup d'éloges, du marchand de peaux de lapin. Ce vais son histoire; je me contentai de le taire parler l'enn'est pas, me dit-on, un de ces bonshommes ,qui se. tretien roula tout naturellement sur l'industrie des lapins,
promènent le long des chemins en criant Peaux pinsIl et jamais je n'eus -mien. l'occasion de v roir combien habi est vrai qu'il a fait autrefois ce métier; mais aujourd'hui tuellement le bon sens est compagnon du bon coeur. Voici
il élève et vend des lapins, et c'est en outre un de nos quelques-unes des notes qu'en rentrant je me hâtai d'é_plus habiles et de nos plus riches cultivateurs. Son histoire crire, mais qui ne sont qu'un écho affaibli de la conversaest très-singulière. A onze ans il était orphelin et ne vivait tion du marchand de peaux de lapin.
-Monsieur, disait-il, n'êtes-vous pas frappé de ceci?
guère que grâce â quelques voisins charitables; mais il eut
un jour la bonne fortune de 'sauver la vie à un enfant de En même temps"que nous voyons la petite agriculture se
deux ans qui se noyait. La mère de cet enfant était elle- développer et multiplier d'année en année les produits du
même'fort éloignée d'être riche; toutefois, dans sa recon- sol, nous voyons aussi l'élevage du petit bétail prendre
plus d-importance. Voilà pourquoi le pore et le lapin tien naissance, elle dit au jeune-sauveur de son fils
nent dans l'alimentation une place chaque jour plus consi-^ Qu'est-ce que tu veux que je te doline?
0h!rien la maîtresse; ce n'est pas. pour que vous dérable. Ce qu'il se vend de lapins sur lei marchés publics,
ce qu'il s'en. exporte, ce qu'il s'en mange sur place, dans
me donniez quelque chose que j'ai repêché le petit.

nos campagnes et dans les petits ménages à la ville, est incroyable. On en peut juger lorsqu'on voit la chapellerie
française employer chaque année des peaux de lapin pour
une somme de deux millions.
» Et savez-vous, ajouta-t-il , Monsieur, que ce petit
commerce des rues est un des plus respectables, en ce qu'il
donne aux plus pauvres un accès vers l'aisance : c'est en
vendant des peaux de lapin que, ne possédant rien qu'une
pièce cent sous donnée par une brave femme, je suis arrivé à amasser les économies qui m'ont amené où j'en
suis.
» Nous sommes toujours trop disposés, en France, à rire
des petites industries. Il faut bien pourtant que l'on arrive
â se persuader que les petites industries, lorsqu'elles touchent à l'alimentation du pauvre, sont les plus importantes.
La Hollande a dît sa grandeur et sa richesse au salage du
hareng. Ne riez donc pas de l ' élevage du lapin. Je ne suis
pas savant, très-malheureusement, mais j'aime à lire tout
ce qui concerne mon métier ; eh bien, j'ai lu le livre publié, il y a quelques années, par un agronome distingué,
M. Gayot. Ce livre, intitulé Lièvres et lapins, si vous le
lisiez vous ferait comprendre combien il est ridicule de mépriser les petites industries. Voyez, en effet, le développement qu'ont pris, depuis trente ans, les industries que nous
appelons petites.
» En 1845, il s ' était vendu à Paris '177 000 lapins. Dixhuit. ans plus tard, en '1863, il s'y en est vendu 1914 579 ;
ce qui peut surprendre, c'est qu'à mesure qu'ils deviennent plus abondants sur nos marchés, les lapins y sont aussi
plus demandés; leur prix, par conséquent, s'est amélioré
d'année en année. En 1845, ils se vendent, en moyenne,
1 fr. 75 c. En 1863, leur prix s ' est élevé à 2 fr. 02 c.
Le chiffre total des lapins vendus sur tous les marchés de
France s'élève actuellement à plus de 57 000 000 de têtes,
représentant une valeur de 115 à 120 millions.
» Aussi cette industrie des lapins, pratiquée dans les plus
humbles chaumières, et que nous sommes en droit d'appeler, à cause de cela même , une grande industrie et une
industrie vraiment plébéienne , est-elle en train de se
développer dans toute l ' Europe, plus vite encore qu ' elle ne
le fait en France. Sur le seul marché d'Ostende, il se vend
370 000 lapins par semaine ; à Londres, il s'en consomme
26000000 chaque annéé. C ' est pour chaque habitant un
peu plus de huit lapins.
» liais savez-vous, d'après M. Gayot, ce que produisent
les basses-cours de France?
Pour la vente des oeufs nous avons chaque année
Pour les poulets, poules, chapons et poulardes
Pour les dindons
Pour les oies
Pour les canards
.
Pour les pigeons . .
Pour les lapins (je vous l'ai dit déjà)
C'est un total de. ....

120 000 000 fr.
50 000 000
115 000 000
80 000 000
45 000 000
'10 000 000
120000000
600 000 000 fr.

» En y mettant un peu plus de soin et d'intelligence, il
n'est pas douteux qu ' avec la basse-cour seule nous n 'arrivions prochainement à produire chaque année un milliard , et remarquez bien que je ne vous ai pas donné le
produit du cochon, qui fait aussi partie de la basse - cour,
et que ces 600 millions sont le simple apport du poulailler, du colombier et du clapier.
» Mais revenons au lapin, qui est plus de ma compétence
Une lapine, dans une étroite cabane, même au fond d ' un
tonneau, peut vous donner par an sept portées composées
chacune d'au moins huit petits; c'est un total de cinquantesix lapins; à. quatre, cinq et six mois, les voilà bons à
manger et parvenus au poids de deux kilogrammes et
demi ; cela fait un total de '140 kilogrammes de viande.

» Voyez-vous maintenant l'importance du petit bétail?
Ajoutez à cela que vous produisez aux petits ménages, avec
l'élevage du lapin, une viande qui échappe à l 'impôt, qui
échappe aux frais de transport , au regrattage des intermédiaires, etc., etc.
» Le clapier, la basse-cour, la porcherie, le jardin, sont
et de plus en plus seront pour l'ouvrier des champs une
inépuisable ressource.
» L'élevage du pigeon, aux lieux où il est possible, peut
rendre aussi bien des services.
» Avec sa basse-cour, son clapier, son colombier, son
jardin et son étang, Olivier de Serres nourrissait sa famille
et ses gens.
La petite culture, les petits élevages, ont une importance capitale dans les pays de petite propriété, comme est
la France. C'est par ces humbles industries (au fond si
fécondes) que pourra s ' établir et se consolider la.vraie
agriculture plébéienne. »
Ainsi parla mon marchand de peaux de lapin, et encore
j ' ai dû omettre quelques-uns de ses meilleurs propos.
En rentrant, je trouvai mon archéologue. .
- Eh bien , lui dis-je, et votre pierre tombale .
- Elle est de toute beauté, mon ami, et des plus singulières ; les héritiers du défunt qui lui érigèrent ce tombeau sont représentés à genoux dans les quatre angles de
l'immense dalle, exactement comme le sont, aux croisées
des églises, les donataires des verrières. Je n'avais jamais
vu ni su qu ' il existât une pierre de ce genre.
- Vous êtes donc content de . votre découverte?
- J'en suis même très-content, très-heureux et trèsfier.
- Tout est donc pour le mieux, car je suis autant que
vous ravi de ma promenade.
Et là-dessus je me mis à raconter à l ' heureux archéologue cette histoire de la « pièce cent sous » du marchand
de peaux de lapin.

GOUVERNEMENT DE SOI-MÊME.

C'est par le gouvernement et par l'éducation de soimême que l'homme est grand.
V. COUSIN.

FILONS ET AMAS MÉTALLIQUES.
Les grandes masses rocheuses qui constituent l'écorce
terrestre sont parfois coupées transversalement par des
plaques métallifères que l ' on désigne sons le nom de filons.
Ces filons offrent dans l 'art des mines une importance de
premier ordre; ils sont les gîtes des métaux utiles que recherche l'industrie et des substances cristallisées qu' étudie
le minéralogiste. Aussi le mineur doit-il examiner avec une
scrupuleuse attention l'allure des filons qu 'il a découverts,
la manière dont ils se dirigent et s ' inclinent dans le terrain qu'ils séparent.
On peut considérer les filons comme provenant de
grandes fentes, de véritables lézardes, qui se sont ouvertes
dans les terrains qu'ils traversent à la suite de commotions
géologiques; ces fentes ont dît être postérieurement remplies, en tout ou en partie, de substances pierreuses ou
métallifères.
Les filons ne forment pas souvent, dans les massifs géologiques, une plaque isolée; la plupart du temps ils sont
ramifiés, comme l'indique la figure 1, et constituent les
stocktaerks ou filons croisés. Dans ce système, on constate
généralement la présence d ' une veine métallique principale
autour de laquelle se ramifient des branches secondaires
qui sont généralement de formation plus ancienne.

Les filons isolés offrent l'aspect de plaques ou de coins
aplatis, qui s'élancent transversalement dans des terrains
stratifiés; leur substance diffère de celle de la roche qui

les entoure. Les mineurs désignent les différentes parties
titi filon sous des noms distincts. 11 est très-rare qu'un

filon soit complètement rempli de matière métallifère. La
figure 2 représente la plaque métallique sous son aspect
ordinaire. La teinte grise représente le minerai que l'industrie peut exploiter; elle est entourée d 'une substance
pierreuse sans usage , . n b c d e f , que l'on nomme les
salles-bandes ; les parois de la fente qui touchent, les
salles-bandes s'appellent épôntes. Quand le filon est incliné,
ce qui est très-fréquent, l'éponte supérieure sur Iaquelle
il s'appuie en constitue le mur, et la partie supérieure le
tait. Enfin, la partie du filon qui se montre au jour et qui
le plus souvent dépasse plus ou moins le gisement qu'elle

Fie. 1. - Un filon et ses

salles-bandes.

traverse forme le chapeau ou la tête. La figure 2 montre
la tête du filon très_distinctement en ab. Cette tete est
d'un grand usage pour la découverte des gites métallifères; elle permet au mineur de distinguer la présence
d'un filon plus ou moins riche sans le secours de sondages,
toujours dispendieux et souvent incertains.
L'épaisseur du filon, ou sa puissance, est très-variable ;

quelquefois ces veines métalliques se rencontrent dans des
terrains calcaires, où ils n'ont qu'une très-petite épaisseur
qui ne dépasse pas; dans certains cas, un centimètre; dans
d'autres pays, elles atteignent une épaisseur de plusieurs
mètres. Quoi qu'il . en soit, la puissance du filon est variable dans son étendue; elle éprouve des renflements ou
des étranglements plus ou moins importants. On a souvent
comparé, avec- raison, l'exploitation des filons métalliques
é un jeu de hasard; il n'y a nul guide certain qui puisseen toute certitude renseigner le mineur. Celui-ci creit
toucher la fortune quand il exploiteles parties larges du..;
filon, qui lui fournissent é profus i on un minerai précieux,
et tout 1 coup il arrive à rencontrer des étranglements où
la matière est pauvre.
Il ya dans l'écorce terrestre desfhlons d'une puissance
vraiment extraordinaire. La plus connue, la plus célèbre
de toutes ces veines métalliques est le filon d'argent de la
Veta-Madre, à Guanaxuato, au Mexique sa longueur est
de douze kilomètres; son épaisseur dépasse, dans certaines
parties, quarante mètres. Aussi, dans ces régions, on n 'utilise pas seulement la substance argentifère comme minerai, on l'emploie encore comme pierre a. batir, et certains
villages du Mexique sont construits aveu des matériaux
argentifères d'une. richesse considérable.
La composition des filons est tris-variée; .ils renferment,

outre les minerais proprement dits, véritable source des
métaux usuels, des matières pierreuses appelées gangue;
ce sont généralement le quartz, le spath fluor, le sulfate
de baryte, le calcaire, quise trouvent ainsi associés, dans
des proportions variables, aux substances métallifères.
Les filons ne sont pas souvent remplis en totalité; ils
offrent fréquemment, dans leur intérieur, des vides, des
cavités tapissées de cristaux, On nomma , ces cavités fours
ou poches à cristaux, qui offrent au minéralogiste les échantillons les plus riches et les plusremarquables parla forme,
l'éclat et la vivacité des cristallisations naturelles.
Les minerais ne se trouvent pas uniquement, dans l'écorce terrestre, ait milieu des filons. On trouve dans la
masse des terrains-stratifiés des cavités probablement formées par le travail dissolvant des eaux souterraines, et
mées
remplies postérieurement de substances,métalliques très
différentes du sédiment où on les rencontre. Ces cavités
ainsi remplies de minerais se désignent sous le nom d'amas; nous les avons représentées dans la coupe d'un terrain stratifié_ (fig. 3), bû elles sont reproduites d'après des
observations exactes, faites dans un terrain marneux contenant des blocs" de sel gemme cristallisé.
Les filons ét les amas sont la véritablesource de minerais d'où le mineur extrait les matières métalliques de
l'épiderme terrestre. C'est la, qu'il rencontre les substances métallifères les plus précieuses, l'oxyde de fer,
le sulfure de plomb, l'oxyde de cuivre, le carbonate de
zinc, le sulfure d'argent, etc., qui, convenablement traités dans les usines, se transforment, dans ces vastes laboratoires, en métaux usuels, en matériaux destinés à servir
de base aux opérationsde.l'industrie moderne.
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LL LAZO.

Taureau sauvage conduit à deux

lazos. -

La dextérité que les Gauchos déploient dans la chasse
aux boeufs sauvages à l'aide du lazo ou des bolas est bien
connue. Les récits qui nous racontent ces prouesses sont
devenus, pour ainsi dire, un lieu commun; nous n ' en parlerions pas de nouveau si nous ne lugions à propos de rectifier certains renseignements sur cet exercice qui s'est
généralisé dans toute l'étendue des pampas, que l'on pratique également chez .les Puelches indépendants et au
Chili, et qui, des plaines verdoyantes de ces beaux pays,
a passé au Mexique et dans la Californie.
Avant que les vastes plaines baignées par le rio de la
Plata, ou celles de l'Uruguay, fussent couvertes d ' innombrables troupeaux de boeufs et de chevaux à demi sauvages,
les Guaranis, les Charruas, les Agazes ou Payaguas, et
vingt autres tribus, faisaient usage du lazo et des bolas primitives (celles qui sont munies de pierres arrondies) pour
s ' emparer du nandou, de l ' agile gama ou du cerf américain. La tradition veut même que l'infortuné Juan Dias de
Solis, le premier explorateur de. ces contrées, ait été arrêté
inopinément, dans l'île de San-Gabriel , par les bolas des
implacables Charmas, et tué par ces Indiens à coups de
flèches. Diego de Mendoza, frère du fondateur de BuenosAyres, mourut également arrêté par les bolas (').
Les amis du merveilleux aiment à représenter un Gaucho s ' emparant du jaguar au moyen des bolas ou du lazo.
Cette prouesse du chasseur américain s'est renouvelée plus
d ' une fois, sans aucun doute, mais non pas aussi communément qu'on le suppose. Le jaguar est un animal rusé,
qui visite assez rarement_ les pampas et qui préfère l ' abri
des forêts pour guetter sa proie. Dans la plaine, au milieu
des ondoiements des herbes argentées, il n'est pas à l'abri
de la dextérité du chasseur, servie par la rapidité de son
cheval. Sa vigueur, sa souplesse, le cri rauque et terrible
qui suit l ' enlacement, et qui pourrait mettre hors de lui
(t) Voy. Feliz de Azara, Voÿages, t. II, p. 47.
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D'après un dessin de M. Ernest Charton.

le cheval du Gaucho, rien ne peut le sauver, et sa peau
magnifique, que n'a traversée aucune balle, est un trophée
dont le chasseur se fait gloire.
De pareilles prises, qui exigent une audace égale à la
dextérité du berger des pampas, sont rares, nous le répétons. On regarde, au contraire, comme un fait sans conséquence l'enlacement du taureau le plus indompté. Le
savant et regretté Martin de Moussy a connu une jeune
tille âgée de douze ans qui, à cheval et armée de son lazo,
n'hésitait pas à chasser dans la plaine le taureau le plus
vigoureux (')
Nous venons de nommer l ' homme que l ' Amérique du
Sud regarde, d'un commun accord, comme le mieux informé en ces sortes de matières ; nous allons le laisser
parler :
« Le lazo, dont la longueur est de dix mètres à peu
près, se compose de deux cuirs crus bien tressés et d ' une
solidité extrême. II est terminé par un anneau en fer engagé dans la corde même, de manière à former le noeud
coulant. Pour le lancer, l ' homme en tient une partie rassemblée clans la main gauche, et dans la droite, bien saisie par l'anneau, l'anse mobile, qu'il fait ensuite tournoyer
quelques instants autour de sa tête et jette à vingt ou vingtcinq pas en avant. Le noeud coulant, ainsi lancé par un
homme adroit, manque rarement son but. Le boeuf ou le
cheval, ainsi surpris et enchaîné par les cornes ou par le
cou, est arrêté court, quelquefois même renversé, car le
cavalier a eu soin de tourner sa monture de manière à ce
qu ' elle puisse opposer tout le poids de son corps à l'élan
de l ' animal enlacé. Il est donc rare que le laceur soit culbuté ; cependant cela arrive quelquefois avec les taureaux,
lorsque le cavalier n'a pas eu le temps de pousser son clie(+) Voy. Martin de Moussy, Description géographique et statistique de la confédération Argentine; 3 vol. grand in-8, avec un atlas
in-4o.
32

val de côté de telle sorte que le taureau, arrêté subitement
par le Iseo, perde l'équilibre et tombe. Les chevaux, une
fois dressés à la manoeuvre du Iseo, se penchent instinctivement et font force pour mieux résister à la secousses ou
cèdent un peu pour briser l'élan du boeuf, qui s'arrête
presque immédiatement. e
Comme on peut s'en assurer en lisant le voyage plein
d'intérêt de la douloureuse captivité de M. A. Guinnard
parmi les Indiens indépendants qui errent non loin du rio
Negro, les sauvages Puelches et Malmouches sont d'excellents chasseurs au lazo, et ils entendent à. merveille la
fabrication (le cette arme redoutable('). Pour diretoutela
vérité, cependant, ils ne sont pas plus habiles dans le jet
spontané de cette arme terrible que les Gauchos dies plaines
de l'Uruguay. Un voyageur digne de foi, qui écrivait dans le
1Vatiotiaf il y a une vingtaine d'années, raconte sur la dex
térité prodigieuse des Péons de cette région le fait suivant. «-Quand les_ Brésiliens occupaient Montevideo, ils
plaçaient des sentinelles sur les terrasses (appelées azo leas dont toutes les maisons de ces pays sont surmontées.
Ces terrasses sont très-basse. Le soir, les Gauchos arrivaient à l'improviste, an galop, des avant-postes espagnols,
jetaient leur lacet sur les-soldats de garde occupant les ter-,
casses, et, rebroussant aussitôl.chemin avec toute la vitesse
de leur cheval, entraînaient avec eux jusqu'au empile cadavre de leur prisonnier. Ces traits d'audace et declextérité incroyablesne sont pas rares... A la même époque, les
Gauchos, faisant entrer leurs chevaux jusqu'au cou dans le
fleuve, allaient lacer clans les bateaux les soldats brésiliens
qui 'tentaient le débarquement, et les ramenaient â terre
noyés ou étranglés. » On affirme mente que, durant les
guerres de l'indépendance, un officier général du parti des
Espagnols fut enlevé de cette façon aux.troupes qu'il commandait.
*
La scène que nous-reproduisonsse passe dans le voisinage des, vastes çonti e-;;forts des Cordillères rapprochées
du Chili. Cette région admirable par son climat et par ses
productions ne possède plus les immenses troupeaux qui
font la richesse des pampas. L'industrie des Gauchos oui
des patres, néanmoins, y est à peu près la même, et l'habileté des bergers ne le cède pas à, celle des Gauchos de la
plaine. Dans la petite scène quereprésente notre gravure,
il n'est pas question de sacrifier le taureau : les effoy ts de
cieux Gauchos, armés de leurslazos, ne sont pas nécessaires pour arriver à cette fin tragique de l'animal (a). Ici,
très-probablement, on veut l'entraîner vivant sur une route
qu'il ne voulait point suivre.

ment leur frère des larmes de reconnaissance dans les
yeux. « Oh ! si je pouvais tous les jours leur faire le même

plaisir, se disait Henri, que je serais - heureux' » Mais,
hélas ! il savait bien qua cela ne serait pas possible. Au
même moment le père rentra, et avec lui toute joie cessa.
Les enfants, effrayés, se blottirent sous la paillasse, dans
le coin de la chambre; car cet homme dur et violent, ivre
presque tous les soirs, n'adressait jamais une parole affectueuse à ses enfanta., et, ceux-ci n'avaient pas l'idée de
courir à lui pour lui souhaiter la bienvenue et l'embrasser.
Quel triste intérieur, hélas t En entrant, -le père alluma
une petite lampe qui se trouvait sur le bord de la fenêtre
(car il n'y avait pas de table dans cette chambre nue); ' la
lampe jeta use faible clarté à la lueur dg laquelle il aperçut
le groupe d'enfants serrés les uns contre les autres avec
effroi. Il les interpella rudement
- Que faites-vous donc là? où est l'argent? ."
-Jeanne s'avança, défit le noeud d'un "mouchoir qui lui
servait de bourse, et mit la pièce de monnaie obtenue
en mendiant dans la-main de son père. Lise fit comme
sa soeur. Henri resta timidement à l'écart.
- Et vous, Héüri,.verra-t-on enfin ce que vous avez
gagné ?lui demanda brusquement son pire.
- Hélas ! père je n'ai rien... répondit le pauvre garçon d ' une voix à peine intelligible.
Comment, fainéant, rien! vous navezrien 1 s'écria le
père furieux. Qu'est-ce que cela veut dire'? Où donc avezvous vagabondé, malheureux ? - Et ilrfrappa cruellement
l'enfant. - Je, xous, apprendrai votre devoir, paresseux t
Où trouverai je de quoi nourrir cette racaille'? ils crient
la faim, et vous ne savez rien faire pour leur procurer du
pain !
-- Ne.ba ttez pas Henri, nous avons diné !. s'écrièrent les
enfants en pleurant.
- Et qui donc a pu pendant_ mon absence , reprit
l'homme art coeur dur, se tournant tait étonné vers tes
deux petites filles, et qui donc a pu vous donner de quoi
manger
- Henri, répondirent les enfants, c'est Henri t il nous
a acheté des pommes de terre.
te- Ah ! c'est ainsi que l'argent qu'il a gagné en men
diant se dévore! Et que me reste-t-sl pour mon déjeuner, à moi? reprit le père, qui continua encore à grommeler jusqu'à ce que, vaincu par le sommeil, it souffla ta
lampe et se jeta sur son lit.
Les enfants se blottirent comme ils_ purent au tond des
grands trous qu'ils ava'ieüt pratiqués dans la large paillasse
qui leur servait à. la fois de draps et de; couverture, et
après avoir encore un peu pleuré, les petitesfilles embrassèrent tendrement le frère chéri qui leur avait fait un
L'homme est la mesure de toutes choses.
si précieux cadeau et qui venait de tout souffrir pour
La main est l'instrument des instrumente.
elles; puis elles s'endormirent profondément.
ARISTOTE.
Le matin suivant, les enfants se levèrent avec le jour.
Hélas! leur toilette n'était que trop vite laite, car les
LE PETIT MENDIANT.
pauvres petits ne se déshabillaient pas pour se coucher.
Not'vtLLC.
Avec les menus haillons qu'ils portaient le jour, ils dorSuite. - Voy. p. 243. '
maient la nuit dans leur paillasse. La pluie -seule lavait
Il n'est pas de table somptueusement servie . dont les leurs visages, et jamais il ne leur venait à l'idée de peigner
beaumets soient plus agréables aux convives que ces humbles leurs cheveux : aussi leurs têtes ressemblaient-elles
.
à ces brosses qui enlèvent les toiles d araignée. Si
pommes de terre ne le furent à ces pauvres enfants, qui
depuis longtemps n'avaient rien mangé d'aussi bon. Une l'instituteur qui dirigeait la classe des pauvres ettt été un
agréable sensation de chaleur se répandait dans leur corps; véritable ami des• enfants, il aurait appris à ses élèves le
et, le repas fini, les petites soeurs embrassèrent tendre- respect d'eux-mêmes; mais il se bornait àleur montrer à
(t ) 'Frais ans d'esclavage chez, tes Pafagons. Paris, 9864.
('') « Lacer un boeuf et le. tuer est une affaire d'un clin d'oeil pour le
Gaucho. Le boeuf étant lacé par les cornes, le Gaucho, armé de son
couteau, passe derrière lui, et en deux coups lui coupe les deux tepdont d'Achille, dont la section produit un craquement semblable-à un

coup de fouet; le boeuf est alors aeculé, le pied est porté en avant par
l'effort des muscles fléchisseurs qui n'ont plus d'antagonistes. Cette
première opératiOn faite, le Gaucho bondit sur le corps de l'annal, et
coupe le grand ligament cervical postérieur qui retient la tete dans sa
position naturelle. »
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lire et à écrire, laissant ainsi de côté la partie la plus in- en faveur du petit garçon cet homme habituellement si
téressante de son état. Mais comment « élever » des en- maussade; il lui donna une petite tape sur la joue : c'était
une sorte de caresse, la seule qui lui fût familière dans les
fants si le coeur ne se - met pas de la partie?
Nous avons dit que les deux aînés des enfants passaient moments ou l ' affection du père triomphait de l ' indifférence
les premières heures de la matinée à l'école; Lise accom- qui faisait le fond de son caractère. Quelques minutes après
pagnait son frère et sa soeur jusqu'à la porte de la classe, il était couché et endormi; Henri, -développant alors la
puis elle partait pour aller mendier. Sa conscience ne lui feuille qu'il avait apportée, arrangéa les pages numéroreprochait rien, à la pauvre petite; en effet, infirme comme tées du livre, qui étaient toutes bouleversées, et lut ce qui
elle l'était, aurait-elle pu se voir acceptée dans une fabri- suit :
« Henri Pestalozzi n'avait que dix ans lorsqu'il perdit
que ou une manufacture? Pour Henri, fort et bien portant, c'eût été plus facile; il avait bon courage, et un pen- son père, qui laissait une veuve et deux autres enfants.
chant naturel le portait vers tout ce qui était bien. Lorsqu'a Henri Pestalozzi était d ' une santé délicate, mais les facultravers les vitres des ateliers il voyait les travailleurs actifs et tés intellectuelles se trouvaient très-développées en lui.
zélés à leur ouvrage, il ressentait un grand désir de faire La famille, à peine dans l'aisance, ne possédait qu ' une
comme eux ; il s'arrêtait longtemps à les regarder, car tout seule servante qui, très-fidèle et dévouée, aidait la mère
ce qui représentait lavie utile et occupée lui plaisait. ll éprou- dans tous les soins de 'l'humble ménage. Le père, au lit
vait aussi un sérieux besoin de s'instruire et de voir expli- de mort , avait appelé cette brave fille pour lui dire :
quées une foule de choses qui lui semblaient des merveilles
» - Bàbeli, pour l'amour de Dieu, ne quitte pas ma
incompréhensibles; mais le pauvre enfant n'avait personne pauvre femme. Après ma mort elle aura si peu de resà questionner, et il se trouvait réduit à rester dans la plus sources! et si elle se fatigue trop elle n'y résistera pas,
complète ignorance des énigmes scientifiques qu'il eût tant et mes enfants tomberont dans des mains étrangères.
voulu voir résoudre. Les livres étalés chez les libraires
Bâbeli répondit :
excitaient surtout son envie ; il s'imaginait que chacun de
» - Non, Monsieur, cela n'arrivera pas; je n 'abandonces volumes renfermait un monde de science, et l'idée seule nerai jamais ma maîtresse ; je resterai avec elle tant que
de posséder un livre « à lui » avait tant de charme pour je vivrai, si elle le désire.
cet enfant studieux, qu'il rêvait souvent de gros volumes
» Cette promesse fut une vraie consolation pour le
ouverts sur sa table , et qu'il pouvait feuilleter tout à son pauvre père mourant. Ses yeux jetèrent encore un éclair
aise.
de joie, et il rendit son âme à Dieu, plein d ' espérance. La
Les fragments de papier imprimé qu'il recevait parfois conduite de Bàbeli était bien digne d'éloges; ce qui le fut
en faisant quelques petits achats étaient soigneusement plus encore, c'est qu'elle tint sa promesse et resta prés
emportés par lui, pour être lus avidement plus tard : sa de la veuve jusqu'à sa mort. »
paillasse recélait ses trésors.
A cet endroit du récit, notre petit ami s ' arrêta quelques
Le jour même où nous avons vu Henri se rendant à secondes dans sa lecture. II était frappé de cette coincil'école, il rencontra au détour d'une rue une voiture qui dence de nom entre lui et l'enfant dont il lisait l ' histoire,
s'arrêta tout à coup, et une dame, mettant la tête à la por- et la conduite de cette excellente Bâbeli le touchait justière, l'appela.
qu'aux larmes ; il se disait que dans sa position il eût voulu
- Mon petit ami, lui dit-elle , prenez cet écu et en- se montrer comme elle, fidèle et dévoué. Il reprit sa lectrez, je vous prie, dans ce magasin pour m'acheter du café. ture :
Je ne voudrais pas envoyer le cocher, de crainte de voir les
« Bâbeli aida la mère à bien élever ses enfants, et la
chevaux s'emporter. Attendez ; achetez - moi encore une seconda de son mieux en leur prêchant constamment
demi-livre de raisins secs et du thé. Voici une autre pièce l ' ordre, l ' économie et l 'obéissance; et il faut avouer que
d'argent. Faites bien attention à ne rien perdre.
cette brave Bâbeli était obligée de recommander à Henri,
Henri entra dans le magasin ; mais les garçons épiciers l'aîné de la famille, plus.qu'aux autres enfants, d'avoir
étaient si occupés à servir les chalands qu'il dut attendre soin de ses vêtements, de ses livres, etc.; mais ce garçon
assez longtemps avant qu'on lui remît dans deux petits distrait, négligent pour toutes les choses extérieures, rousacs, enveloppés à leur tour dans un plus grand papier, lait dans sa tête des pensées bien étranges pour un enfant
le café, le thé et les raisins ; puis on lui rendit la monnaie de son âge, et que sa mère et Bâbeli étaient bien loin de
qui restait de la pièce d'argent.
soupçonner. »
A cet endroit de la page, une large tache d'encre em--- Comme vous avez été long à revenir, dit la dame ;
je commençais à craindre que vous ne fussiez parti avec pêcha notre petit lecteur de continuer, et ce ne fut qu ' à
la suivante qu'il put reprendre :
l'argent.
- Avec l'argent! avec l'argent! répéta Henri. Mais
« Sa pieuse mère l'élevait dans la crainte de Dieu. Le
c' eût été voler, Madame! je n'ai jamais volé!
grand-père, pasteur de Houggs (canton de Zurich), vi--- Cela eût été, sans aucun doute, une bien mauvaise ac- vait fort. retiré et d'une façon toute patriarcale. Ce digne
tion, reprit la dame ; 'je suis fort aise de m'être trompée. pasteur se donnait beaucoup de peine pour obtenir dans
Ali! vous me rapportez de la monnaie, deux sous; eh sa paroisse de l'instruction et de bonnes moeurs. Henri
bien, gardez-les, l'un pour votre commission, l'autre pour Pestalozzi avait alors neuf ans; on lui permettait de passer
le tort que je vous faisais dans ma pensée. Puis , mon en- tous les ans quelques mois chez son grand-père, ce qui
fant, j'ai là une petite caisse ; mettez les sacs dedans. l'enchantait. Ces entretiens fréquents avec un vieillard
Non pas ainsi, il n'y aurait pas assez de place. Il faut ôter d'un esprit profond et d ' un coeur pieux firent sur Pestale grand papier. Bien, c'est cela. Adieu, mon petit ami.
lozzi une impression qui dura toute sa vie; on lui entenHenri se hâta de rentrer, son argent dans une main et dit souvent répéter que si l'on veut obtenir d 'un enfant de
le papier dans l'autre. C'était une feuille imprimée. la fermeté de caractère, il faut lui donner l 'occasion de
«.Oh! l'aurai quelque chose à lire u » se disait-il en rentrant causer souvent avec de vrais chrétiens. »
tout joyeux, agitant dans sa main cette feuille de papier
Ici de nouvelles lacunes se trouvaient dans la brochure,
comme un drapeau victorieux. Lorsqu'il arriva à la mai- où manquaient plusieurs pages qui développaient sans
son, son père était déjà rentré; Henri lui remitimmédia- doute les progrès de Pestalozzi dans ses études. Notre
tenient les deux pièces, ce qui disposa on ne peut mieux petit Henri reprit sa lecture à ce passage :
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« Et maintenant, chers lecteurs, je -vous apprendrai sur
Pestalozzi des choses si étonnantes qu'elles tiennent presque du miracle; et ce sont d'ailleurs des.miracles d'amour
et de charité qui se trouvèrent accomplis par ce jeune
homme.
» Presque pauvré lui-méme, il ouvrit sa maison comme
un refuge aux enfants pauvres, orphelins, sans asile. Il
s'engageait à les nourrir, à les vêtir, à les instruire, à les
élever dans le sens le plus üo,ble du, mot; son ferme désir
étaitde Ies arracher au vice et-à la_misere, et d'en faire
des êtres utiles et bons. Dites, chers lecteurs, avez-vous jamais entendu parler d'une charité et d'un dévouement pamais
reils! Et ce . futsimplement l'amour, l'amour de Dieu et
du prochain, qui amena Pestalozzi à une telle résolution. La vue de la corruption des murs du peuple l'aflli geaitprofondément Il semblait à ce noble coeur qu'il lui
t'allfit se réduire lui-méme à la plus grande: pauvreté pour
apprendre aux pauvres à devenir des hommes. »
- 01 11 llenrit cher -Henri ! s'écria involontairement
notre petit ami.
Et ses soeurs, réveillées par cette exclamation, le regardèrent tout étonnées. Notre Henri eut un moment d'inquiétude ; il jeta un regard craintif du côté du lit de son père.
Celui-ci dormait profondément; le jeune garçon alla vers
ses soeurs en leur disant
-- Si vous saviez quelle charmante histoire je lis! Il . existait, il y a quelques années, dans un canton de la Suisse, à
Zurich, un jeune garçon nommé Henri, comme moi. Son Rom
de famille était Pestalozzi; son grand-père, undigne pasteur,
lui enseignait la loi de Dieu, et sa mère et sa vieille bonne
Btlbeli lui apprenaient à être sincère et fidèle. Pestalozzi.

était pauvre; mais dès qu'il fut grand, il résolut de prendre

dans sa maison desenfants plus. pauvres que lu i, de lés
nourrir et de les élever.
Ah! quel malheur que ce bon maître ne soit pas ici!
dirent les petites filles; il nous aurait pris avec lui.
- C'est ce que je me dis, reprit I-lenri: S'iI était ici, nous
n'aurions plus besoin de mendier.- Mais écoutez, mes
enfants, je vais Vous lire la suite.

La suite à la prochaine livraison,

ANCIEINES ENCEINTES DÛ MANS
-(SARTHE),

Bourges; Autun, le Mans, avec Limou .es,

Furent jadis les quatre villes rouges,

dit un vieux dicton du centre dé la France, Ces villes étaient
nommées ronges à cause des briques decette couleur dont
étaient construites leurs antiques murailles. On peut entrevoirau Mansr_en divers endroits, notamment place des
Jacobins et à l'extrémité du. tunnel qui descendait dans la
ville basse, dite autrefois la Tannerie, iule partie du mur
qui enceignait la vieille cité gallo-romaine. Cette enceinte
fit la seule défense de la ville jusqu'au treizième siècle,
époque à laquelle le quartier de la Tannerie, avoisinant la
Sarthe, fut a son tour investi de murailles reliées .celles
de la cité. Nous emprunterons des renseignements plus
précis sur cette double enceinte à M. Hucher, qui n publié,
dans ses Études sur l'histoire et les monuments du département de la Sarthe, une description des enceintes successives de la ville du Mans, avec un plan n l'appui.

Le Mans, -Le quartier des Tanneurs, sur la Sarthe. - Dessin de Grandsire,

« Deux portes principales, dit-il, donnaient accès dans
la cité, dont le périmètre avait la forme d'un carré long :
c'étaient la porte Ferrée, qu'on appela plus tard porte de
la Cigogne (elle fut détruite en 1332), et celle placée à
l'extrémité opposée, et du côté où fut bâtie, au onzième
siècle, la Grosse-Toits ou château du Ham, Deux poternes

étaient ouvertes dans les flancs de l'enceinte : la poterne
de Saint-Pierre de la Cour et celle du Vivier,, donnant
sur la Tannerie.
Il est vraisemblable que la cité romaine n'a fait que
succéder z l'oppidum gaulois, car derrière l'enceinte de
travail gallo-romain on a retrouvé les }Tocs de grès qui ont
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ries, dont les unes offrent le dessin de feuilles de fougère,
et les autres de curieuses losanges.
» Grâce aux monuments encore existants et aux documents écrits, on peut reconstituer complétement l'enceinte
gallo-romaine. »
La muraille, descendant par une pente abrupte de la
place du Gultean'ers la rivière, et s 'arrétant à la tour
du Lierre, tour d'anglfi:qui subsiste encore en partie sous
le lierre, énorme qui jacouvre tout entière, se dirigeait
ensuite dans le m@me sens que les rues de Gourdaine et
des Chapelains, entre lesquelles elle est placée,- parallèlement à la Sarthe, dont la sépare le quartier da la Tannerie.
rt Do 4246 à 4280, Charles, frère de saint Louis, investi des comtés d'Anjou et du Maine, fit entourer de murs
ce quartier de la Tannerie, intéressant à raison de son industrie, qui tenait le premier rang à cette époque eut _L'on
faisait une si grande consommation de cuir ; on se mettait
ainsi en communication avec la rivière. Il a suffi, pour
ceindre ce quartier, de prolonger jusqu'à la Sarthe le mur
romain du château, et celui, à l'opposé, clans lequelétait
ouverte la porte Ferrée. Dans Ce dernier, on perça une
porte qui prit le nom de porte de la Tannerie,_ et ne reçut
qu'au dix-septième siècle celui de porte Sainte-tl.nne,
qu'il a conservé jusqu'à l'époque de sa destruction; en
4691.
» A partir de 4300, on trouve de nombreuses conees
siens faites dans l'enceinte de la Tannerie. »
Deux poternes mettaient en communication la cité avec
la Tannerie : premièrement, la poterne de Gourdaine,
entre une tour désignée comme placée derrière l'_église de
Gourdaine (démolie lors de la révolution), et à distance
égale, de l'autre côté, la tour dite de Gorrôn e dont le
parement de briques, comme celui de tonte l'enceinte,
accuse incontestablement un travail gallo-romain. Cependant M. I-Iucher fait remarquer que cette tour n'est pas
cylindrique; c'est une espèce de bastion à cinq pans trèscaractérisés, dont il n'y a pas d'autre. exemple. La seconde
poterne a conservé le tnom de Grande-Poterne; c'est celle
que l'on voit représentée à la page précédente. Le plein
cintre, que l'on distingue encore dans. la maçonnerie a été
masqué par une ogive de construction postérieure. Les
deux -portes du pont Neuf etde la place des Jacobins fuirent
ouvertes plus tard dans les murs de,la cité.
Les vestiges d'un,âmphithéâtre - gallo-romain ayant plus
de cent mètres de diamètre ontx été découverts, en 4791,
dans la partie haute fie la promenade des Jacobins. Les
noms de deux rues, celle des Arènes et celle-des Gladiateuirs, en conservent seuls le souvenir.
La basse ville, à laquelle conduisent les escaliers de la
Grande-Poterne et le tunnel de la_place des Jacobins, a
perdu son ancien nom de la: Tannerie. L'industrie qui le
luiavait lit donner, jadis si florissante au Mans,-n 'y a plus
qu'une importance très-secondaire. On voit cependant sur
la Sarthe un certain nombre, d'établissements de tanneurs
encore en activité, -

- Tu as raison, lui dis-je,=de demander le comment,
et non pas le pourquoi; c'est un progrès dans la formule
de ton questionnaire. Il faut, en effet, bien distinguer le
comment du pourquoi. Presque toujours on peut arriver à
savoir comment un phénomène se produit; mais le pourquoi de ce phénomène, c'est une bien autre affaire...
Un de nos plus célèbres physiologistes, M. Claude Bernard, établit cela quelque part très-judicieusement. S'il
est permis, dit-il, de demander aux sciences le comment
de toutes choses, il ne faut pas leur en demander le pourquoi. Ainsi, l'on peut très-bien demander le comment des
effets de l'op`ium^ c'est-à-dire la série de phénomènes par
lesquels le sommeil se produit chez l'homme qui abu ce
narcotique; mais si l'on vous interroge sur le point de
départ; sur le-pourquoi . de ces phénomènes, vous en serez
réduit à répondre comme Argan dans le Malade iinagi-

aiaire
tel à docte doctore
Domandatur causantet rationem quare
Opium fuit desman.
A quoi respondeo
Quia est in eo
Virtus dormitiva,
Cujus est pâtura
Sensu» natuire, (')

Tu veux donc savoir, mon enfant, comment il se fait que
Jean Michel soit mort pour un pied. gelé, tandis que Pierre
Laboisette a survécu très-bien à sa jambe amputée. Mais
sais-tu bien qu'il y a dix ans, les médecins eux-mêmes
n'eussent pu répondre à ta question? On connaissait trèsbien le phénomène de la mort par le froid mais le contment de ce phénomène, onné s'en doutait pas. On t'aurait
répondu, en ce temps-là, que la mort était, dans ce cas,
tin résultat de la stupéfaction du système nerveux. Nonseulement on ne savait pas qu'il est très-difficile, et souvent impossible, de survivre à une congélation méme partielle, mais onéroyait que Ies animaux_ et méme l'homme
pouvaient étre quelquefois rappelés â tarie après une con gélation complète. N'as-tu pas entendu: parler des fameux
animaux ressuscita- ts de l'abbé Spallanzani? Certaines
bestioles microscopiques, connues sous le nom d'anguillules, de rotifères et de tardigrades, que l'on trouve dans
la mousse humide des toits; pouvaient, selon Spallanzani,
revivre après :dessiccation parfaite. En passant alternative_ment de l'humide au chaud, leur vie, suspendue par inter
valles, pouvait, d'interruption en interruption, étre prolongée presque indéfiniment. C'était un très-beau priv+ilége;
mais, comme tant d'autres priviléges, il a dît prendre fin.
Rotifères, anguillules et tardigrades,-peuvent, il est vrai,
pendant les sécheresses, suspendre en grande partie leur
action vitale peur la reprendre à l'humidité ; mais il n'y a
là, crois-le bien, ni dessèchement complet, ni mort, ni
résurrection : tant cela n'était qu'apparence.
Eh bien, de même qu'on croyait à (trié suspension totale
de la vie parce dessèchement, on crut aussi que le froid
produisait un phénomène analogue. Il n'est personne, eneffet, qui n'ait entendu conter quelque histoire d'animaux
et même d'hommes conservés un trèslong temps dans la
glace ou la neige, et revenant à la vie lorsqu'on les dégeLE COMMENT ET LE POURQTJOI.
lait; les crapauds surtout avaient une réputation de réLes enfants sont tous d'infatigables, d'impitoyables in- sistance rau froid que rien, jusqu'à nos jours, n'avait pu
terrogateurs, et j'ai un fils de onze ans qui, sur ce point, détruire. Mais le crapaud ne résiste pas plus au froid que
je vous jure, ne le cède à aucun des philosophes de son la salamandre ne résiste au feu ; il faut, mon enfant, rayer
de ton esprit tous ces vieux contes.
tige; je subis avec lui d'éternels examens. .
Je voudrais savoir, me disait-il ces jours passés,
(1) Latin comique dont on devine aisément le sens :
comment il se fait que Jean Michel soit_mort pour avoir
e A-niai par le savant docteur il est demandé la cause et la rai sen
eu seulement un pied gelé- durant, la. dernière guerre,
pourquoi repleut fait dormir. A quoi je réponds Parée qu'il y a dans
tandis que Pierre Lahoisettë, qui a. eu le jambe tout en- l'opium nnic vertu dormitive dont là nature est d'assoupir les solin »,
tière enlpdrt@e, se porte anjeurd'hui très-bien.
Cest ee qu'on appelle répondre i ta. question: par la griestioui. - -
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MAGASIN PITTORESQUE.

- Je ne demande pas mieux, père ; mais avec tous les
contes que tu me fais toi-même, je ne vois pas venir encore le comment de la mort de notre ami Jean Michel.
- Prends patience, et tout s'expliquera. Un des plus
hardis investigateurs de l'histoire naturelle, M. Pouchet,
il y a quelques années, a su très-bien résoudre ce comment
de la mort par le froid. D'abord, par une série de quatrevingt-une expériences faites avec le plus grand soin,
M. Pouchet constata que même les batraciens, même les
insectes, lorsqu'ils ont été véritablement gelés, pas plus
que les tardigrades complètement desséchés, ne sauraient
revenir à la vie.
On ne nous entretiendra donc plus, espérons-le, de ces.
prétendus phénomènes d'hommes et d'animaux chez lesquels toutes les fonctions vitales, ayant été suspendues par
le froid, auraient pu reprendre leur cours au dégel.
Si cette vérité avait été plus tôt établie, nous y aurions
peut-être perdu l'Homme n l'oreille cassée de M. Edmond
About, et t'eût été dommage pour les amateurs de jolies
histoires; mais la science et la raison y eussent gagné, et
n'eût été un dédommagement. De moins en moins les
peuples peuvent être nourris de fantaisies.
- Oui, mais tu ne me dis toujours pas ton fameux
comment de la mort du pauvre Jean Michel.
- Nous y arrivons, mon enfant, cal' c'est précisément
le point que voulait éclaircir M. Pouchet. Gomment on
meurt par le froid, tel était le but principal de ses recherches.
- Eh bien, père, explique-moi donc ça tout de suite.
- La mort par le froid n'est pas due, comme on le
croyait, à la stupéfaction du système nerveux ; elle est due
à l'altération du sang, qui, en rentrant dans la circulation
au moment où la partie gelée se réchauffe, y détermine la
décomposition immédiate de toute la masse du sang.
L'importance de cette découverte, c'est que par elle
nous est indiqué le moyen de rappeler à la vie ceux dont
un membre a été gelé. Ainsi, mon enfant, comprends bien
ce qui se passe : dans les cas de congélation partielle ,
lorsque le retour à la vie est encore possible, le'sang,
dans la partie atteinte, étant décomposé, si l'on réchauffe
t rop promptement le malade, rentrera dans la circulation
et y causera un véritable empoisonnement. Il faut donc que
le réchauffement se fasse avec assez de lenteur pour que
le sang décomposé ne rentre qu'imperceptiblement dans
l ' organisme.
Et maintenant, sais-tu comment est mort notre pauvre
Jean Michel arec son pied gelé ?
- Oui ; le sang gâté de ce pied est rentré trop vite avec
le sang resté sain, et l'a empoisonné.
- Eh bien, voilà le comment de la mort par le froid.
Or, à l'avenir, n'oublie pas de poser tes questions avec un
comment; quant au pourquoi, ne le demande que trèsrarement : car le comment des choses, mon jeune philosophe, on le sait bien souvent; mais le pourquoi, c'est plus
difficile.

le jour où elle a eu conscience d 'elle-même, elle a refusé
d'arrêter son regard à l'horizon matériel; elle a constamment cherché, aspiré au delà.
Jules LEVALLOIS.

LE NUMERO 537.

C'était à une exposition de peinture. Je passais avec
Cazan, qu'escortaient quelques-uns de ses élèves. Tout
à coup un de ces jeunes gens poussa une exclamation.
« Quelle croûte ! » s ' écria-t-il ; et il désignait du doigt
le numéro 537, qui représentait un paysage. Tout notre
groupe fit halte ; quelques flâneurs s'approchèrent avec
curiosité. Le numéro 537, d une tonalité noirâtre et
triste, n'était pas une de ces oeuvres qui attirent et séduisent le regard ; ce n était pas néanmoins une composition sans mérite. Cazan posa sa main sur l'épaule du
rapin qui venait de se montrer si sévère, et le poussa
assez brusquement vers le tableau.
- Mon garçon, lui dit-il après quelques instants de
silence, j'en suis bien fàché pour toi, mais ton exclamation me prouve que tu n'es pas un véritable artiste. Si tu
en savais un peu plus long toi-même, il y a une chose que
tu aurais vue tout de suite. L'auteur de ce tableau petit
n'être pas un coloriste, en tout cas c'est un très-grand
dessinateur. Regarde, ignorant que tu es, ces lignes de
montagnes et la noblesse de ces pins ; souhaite d'en pouvoir faire autant quand tu auras bien travaillé, dans quelque vingt ans d'ici. Depuis quand, dis-moi, juge-t-on et
condamne-t-on un tableau à vingt pas de distance?
Il y a encore autre chose à quoi tu n'as pas pensé. Eauteur du tableau était peut-être près de toi quand tu l ' as si
rudement traité. Quel chagrin pour lui de voir une oeuvre
sérieuse exposée à de pareils dédains ! II faut respecter les
oeuvres de ceux qui travaillent. Tout tableau d'un peintre
laborieux représente non pas seulement le temps qu'il a
mis à le faire, mais encore une vie tout entière de labeur,
de luttes et d'études.
Puis, désignant d'un mouvement de pouce familier aux
artistes différentes parties du tableau :
- Oui, oui, continua-t-il; à supposer que ce paysage
ait -été fait en quelques heures, il n'en représente pas
moins vingt ans de travail et d'efforts. Ce n'est donc rien,
cela? L'homme qui a fait ce paysage est un artiste, c'est
un grand artiste ! Tendant alors le catalogue au coupable, qui rougissait
jusqu'aux oreilles :
- Cherche-moi le numéro, dit-il, et regarde si cette
toile est déjà vendue; si elle est à vendre, je l'achète.
Pendant que le jeune homme tout confus feuilletait le
catalogue, Cazan me prit le bras et m 'emmena plus loin.
--- J'ai peur, lui dis-je, que tu n'aies été. un peu indulgent pour l'auteur du tableau et un peu sévère pour le
critique.
- Mon cher ami, j'avais double raison pour faire ce
que j'ai fait. Le peintre était à quatre pas de nous ; je l'ai
reconnu dans la foule. Comme il avait entendu la critique,
CROYANCE INSTINCTIVE DE L . HOMME A L ' IMMORTALITÉ.
j 'ai tenu beaucoup à ce qu ' il entendît l ' éloge. Et puis, mon
Il n est point de fait plus brutalement frappant, plus élève méritait bien une leçon. Ces jeunes gens sont inincontestable matériellement, que la mort; il n'en est pas croyables : ils savent tout, ils jugent tout; ils taillent, ils
de plus incertain, ou du moins de plus invérifiable, que la tranchent. Non contents de cela, il leur faut un publie
persistance de l'être : pourtant, l'humanité ne croit pas à pour admirer leurs sornettes : tu as vu comme mon étourla mort qu ' elle voit, et croit à l'immortalité qu' elle ne voit neau ameutait les promeneurs!
pas. La psychologie, l'histoire, sont là, non pour expliquer
- Il faut, lui dis-je, supporter cela avec patience ; il
le fait, mais pour l'attester. Invisible, invisible, qui donc n ' y a guère que le temps et l'expérience qui puissent corose médire de toi et affirmer que le tangible seul est réel? riger les hommes de cette intempérance de jugement. Un
II connaît bien peu l'humanité, celui-là; il doit la croire homme de vingt ans monterait volontiers à la tribune pour
bien folle et bien radoteuse, car depuis des siècles, depuis dire d'un tableau ou d'un livre : « Cela est sublime ! » ou :

« Cela.est détestable !. » Il ne minait pas de milieu entre:
les deux. Il ne discute pas, Tel est son sentiment, et il
s'indigne si ce n'est pas celai de l'univers entier. Il y., a
des gens qui, en ce sens, ont vingt ans tonte leur vie. Un
homme de trente ans commence à dire d'un chose qu'elle
est bombe ou qu'elle est mauvaise: Il le dit tout simplement; il donne ses raisons, et permet même parfois qu'on
les discute.
A quarante ans, il connaît par expérience le fort et le
faible des hommes et (les choses ; il distingue dans une
même oeuvre le bon et , le mauvais ;' il admet des tempéraments et des nuances; il voit par, les progrès que son
jugement a faits ceux ,qu'iI peut faire encore :aussi ses
paroles sont de moins en,moins tranchantes. Poutquot se
cramponnerait-il' à son opinion, puisqu'il sait qu'il,en a
déjà changé, et qu'il en changera peut-être encore 9„...
Vers la cinquantaine, il dit avec la douce bonhomie de
l'abbé de Saint-Pierre : Telle chose est benne pou» moi,
quant à présent.
-Tout:cela est vrai, reprit Cazan. Ce que tu ,dis là
prouve combien le jugement est: une fleur rare et lente a
s'épanouir. Je suis don&d'avis qu'il faut aider la nature,
et hftter, -s'il se peut, l'époque de la floraison. Voilà pour-.
quoi j'ai fait cette algarade à mon rapin. Je suis convaincu'
que cela vaut bien une leçon de peinture.

L'invention du: laminoir remonte au seizième siècle; elle
est due à AntoineBrulier, qui, en 1553, installa pour la
première fois â Paris un de ces appareils.
Le laminoir est essentiellement composé de deux cylindres très-résistants, en acier ou en fente de fer, entre
Iesquels on aplatit des feuilles métalliques pour en réduire
l'épaisseur. Les deux cylindres tournent en sens inverses
autour d'un axe, comme l'indique la figure 4 ils en-traînent la lame métallique RP. qu'il s'agit de laminer. :
L'appareil complet est représenté dans la figure 2, oit l'on .
voit la- disposition des bâtis de fonte qui servent de supports
aux cylindres; cette gravure fait voir en outre. les dqux'vis
à,l'aide desquelles on peut, rapprocher ou éloigner les cylindres lamineurs, c'est-a dire régler l'épaisseur que l'on veut
donner ai métal. Le mouvement .est généralementcommuniqué à l'appareil par une machine a vapeur plus ou moins
puissante, suivant la résistance qu'il faut vaincre.
Le laminage s'opère à chaud pour certains métaux, et
a: froid pour_ quelques autres. Ce n'est guère que depuis la
fin du siècle dernier qù il est usité en grand, c'est-a-dire
depuis quel"industrie a: recours a la-méthode anglaise pour
la fabrication du ferle laminage dit fer est d'une impors'opère en grand dans les usines
tance . considérable;

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

qui disposent de machines hydrauliques énergiques ou de
moteurs à vapeur puissants, de la force de '74 à $0 chevaux. Deux vastes fourneaux à réverbère sont construits
à proximité des cylindres; ils sont destinés à porter le fer
à une très-haute température, à celle du rouge-blanc, qui
permet au métal d'être aplati sans se briser.
On désigne sous le nom d'équipage ou jeu une pairede
cylindres, comme celle de notre gravure, et sous celui de
train de laminoir, deux jeier avec tous les appareils destinés à les mettre en mouvement. Généralement les trains.
se composent d'un équipage de cylindres unis et d'un équipage de cylindres cannelés, qui non-seulement écrasent le
métal, mais y creusent des sillons, des rainures, des cannelures rondes, carrées ou plates; selon les usages auxquels
il: est destiné.
Il est impossible de donner en une seule fois au . fer, et
à, la plupart des métaux qu'il s'agit. de laminer, la forme
et la dimension voulues. On :y arrive peu â peu en faisant
passer successivement le métal , dans .l'espace compris

entre les cylindres, que l'on rapproche â chaque opération.
Rien n'est plus curieux que le travail du laminage, qui
est en somme assez facile. Quand la plaque métallique est
chauffée au rouge-blanc, deux ouvriers la soulèvent iti l'aide
de pinces et la présentent aux cylindres,. Elle s'y engage;
elle est reçue à sa sortie par deux: autres manoeuvres qui
la renvoient par-dessus le cylindre supérieur, dont le mou vement facilite cette manoeuvre. La plaque, reprise par les
deux premiers ouvriers, est repassée au laminoir et reçoit
un aplatissement plus considérable jusqu'à la dimension
'oulue. Quand les pièces ont des dimensions considérables,
le travail est facilité par des leviers, des poulies ou des
grues.
Le laminoir est très-usité dans le travail du fer, dans
la fabrication de la tete, dans le façonnage dit cuivre, dans
la confection des pièces de monnaie, 'st dans un grand
nombre d'autres industries métâllurgigties.
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LA CROIX DE THÉODOROS.

Croix de Théodoros, empereur d'Abyssinie. - Dessin de Féart.

Les Abyssins font remonter au quatrième siècle l'époque à laquelle ils se convertirent au christianisme. Dès les
premiers temps, néanmoins, un schisme s'éleva dans leur
Eglise naissante; ils furent d ' abord nestoriens pour la
plupart. On lit dans l ' ouvrage du savant Lacroze : « Le
concile de Chalcédoine fut célébré, l 'an 454, dans le dessein d'apaiser tous les troubles qu'avaient fait naître les
ennemis et les partisans de Nestorius. Dioscore, patriarche
TOME
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d'Alexandrie, s'y rendit avec un bon nombre de prélats
égyptiens, fort ignorants et prévenus de toutes les opinions
de Cyrille. Ce concile n'eut pas l 'heureux succès qu'on en
devait espérer. Dioscore fut retranché de l'Église à cause
de son opiniâtreté à ne vouloir pas comparaître au concile,
aux décisions duquel les évêques égyptiens ne souscrivirent
pas volontiers. Dioscore fut relégué à Gangresen Paphlagonie, où il mourut; Proterius, que la;cour de Constan33

tinople lui substitua, fut massacré dans l'église même, le ont été données, les croix de grandes dimensions figurent
jour du vendredi saint, l'an 477, dans une sédition excitée en nombre considérable dans les processions de l 'Église
et fomentée par les monophysites, qui s'étaient déjà donné d'Abyssinie. L'abonna ou patriarche en tient toujours une
à la main. En dehors des cérémonies solennelles, ce grand
un autre patriarche. »
Nous ne saurions exposer sommairement ici la variété dignitaire ne peut sortir pour quelque circonstance imdes luttes religieuses qui se succédèrent dans.l')thiopie partante sans être suivi d'ecclésiastiques portant ce signe
orientale à partir du cinquième siècle jusqu'au douzième. vénéré.-11y a plus de trois siècles que Francisco Alvarez
Il suffit qu'on sache que des rapports hiérarchiques eurent nous l'a ainsi dépeint se rendant à la tente impériale, et
toujours lieu entre l'Eglise d'Alexandrie et celle d'Abys- nous reproduisons son récit sans rien changer au style de
sinie. Au douzième siècle, saint Tékla-Haïmanot, qui est Jean Temporal : « Lorsqu'il sort pour aller à la tente du
resté le patron de ce beau pays, Iui donna une nouvelle Prêtre-Jean,ou pour donner les ordres, il monte sur une
constitution religieuse, et, comme l'a fort bien faitre- belle mule, fort bien accompagné tant de gens de cheval
marquer notre ancien collaborateur, le regrettable Guil- que-de pié : portant tousiours-une petitecroix d'argent en
laume Lejean, saint Tékla, voulant resserrer les lieus qui sa main, et trois autres qu'on luy porte à côté, sur trois
existaient entre les deux pays, décréta qu'à l'avenir s l'a- bâtons,-qui excédent sa. hauteur, encore. qu' il soitsur sa
bonna (le patriarche) ne serait jamais un indigène, mais un mule. Une fois, entre autres choses nous luy dîmes que
Copte, désigné et sacré par le patriarche d'Alexandrie:.... telles croix.' se devoyent porter devant soy et non à côté; à,
Du reste, l'Abyssinie adopta les livres saints, la liturgie et quoi il répondit que celle laquelle il portoit en sa main
supportait et excusoit ce défaut avec ce, que les autres ne
'
les dogmes de l'Eglise catholique. e t')
Ce peu de lignes suffit pour faire comprendre l'influence la devoyent précéder. e (1)
que dut avoir dés l'origine le style religieux de l'Église
byzantine sur celle d'Abyssinie. Ses vases sabrés, ses .orne
monts pontificaux, les croix nombreuses qui devaient acL1 PETIT MENDIANT.
compagner l'abouna dans sa marche, tous les objets néces NOGYELLE.
saires à la célébration du culte religieux, furent apportés
Suite.- Voy. p. 243, 250.
primitivement d'Alexandrie, qui les tirait de ConstantiHenri s'assit tout prés de ses soeurs, et continua sa lecnople. Les livres sacrés écrits en ghez, l'antique idiome
abyssin, furent seuls calligraphiés à Gondar ou dans les ture à voix basse, de peur d'éveiller son père :
« Comment Pestalozzi parvint-il à faire de pauvres mencouvents d'Éthiopie, et là encore apparut dans l'ornemendiantsdes
hommes utiles? Pour résoudre ce problème, il
tation l'influence byzantine.
Au point de vue archéologique, il y a une prodigieuse lui fallaitélever ces enfants sans qu'il lui en coûtât de l'ardifférence entre les croix, d'origine latine et celles qui sor- gent. Afin de réaliser ce plan, les enfants devraient donc
tent des ateliers byzantins. Celle qui porte le nom de 'héo eux-mêmes gagner leur pain. Pestalozzi voulait prouver
doras a la plus grande ressemblance avec la belle croix d'ar- àla'société quels effets bienfaisants peut produire un sage
gent que lord Napier fit mettre à part lors de la prise de emploi du temps. Il s'agissait d'abord de démontrer que
Magdala, et qu'il offrit en présent au brave régiment qui la lumière intellectuelle ne doit pas se faire uniquement
avait le plus contribué à la victoire (».'Envoyant ces croix pour la classe riche, mais aussi pour la classe pauvre. Il
d'argent à large surface qui doivent si fièrement resplendir écrivit donc, dans ün style plein devraie_émotion etd'élo au beau soleil d'Abyssinie, on est tenté de supposer qu'elles quence naturelle, un plan d'éducation , et le répandit parétaient destinées à remplacer ces peintures du moyen àge tout. Il proposait d'employer les garçons, pendant la belle
qui s'adressaient aux illettrés, et qui gravaient dans leur saison, aux travaux d'agriculture, et, les jours de pluie ou
souvenir les mystères de la Passion, Sur la belle croix de en hiver, au tissage des étoffes ; et les filles aux soins du
ménage, du jardin, et à la couture,
Magdala, comme sur celle dont nous offrons la reproduc
» Les personnes auxquelles plut cet excellent système
tien, les 'scènes représentées sont toutes tirées du Noud'éducation
populaire envoyèrent de l'argent pour aider k a
veau Testament.
L'élégance native et vraiment originale de cette pièce réalisation; de pauvres enfants se présentèrent avec em d'orfévrerie religieuse, qui â appartenu à Théodoros, forme pressement à l' institut dePestalozzi, et, en 1775, cinquante
un contraste étrange avec la grossièreté des gravures dont ` enfants y furent admis. Un directeur de maison . et sept
on a prétendu l'orner. Ces figures sont moins imparfaites, maîtres chargés d'apprendre aux enfants à filer et à tisser,
néanmoins, que celles qui servent à l'ornementation des , puis quatre autres pour leur enseigner l'agriculture, composaient le personnel de l'institut.
manuscrits abyssins dont la dernière expédition de l'An
» Pestalozzi et sa femme se chargèrent de l'instruction
gleterre nous a valu d'assez nombreux spécimens.
Quelles que soient les formes parfois bizarres qui leur religieuse et de la direction morale des élèves, pour lesquels
Pestalozzi fat toujours un vrai père, un guide et un ami.
(1) Théodore II; le nouvel empire d'Abyssinie, par G. LejeanTout
eh les faisant travailler sous ses yeux, il leur appre ancien vice-consul de France àMassoua; 1 vol. in-8.
nait
à
parler correctement, a chanter, à_ prier du fond de
(2) Voy. le journal anglais intitulé Illustrated London Nevis, année
1868. Une croix analogue à celle que nous offrons ici est ri produite, leur coeur, enfin à tirer parti de leurs facultés intellecdans ce journal. Gomme on en peut avoir la preuve dans l'Important tuelles; il cultivait et élevait leuresprit, Prier et travailouvrage de Lefèvre, l'Abyssinie reçut toujours rinfluencg,de l'art, grec
à tontes les périodes de sa civilisation rudimentaire:«C'est encore au ler,:telle ,était la devise de la maison. »
Notre petit Henri, arrivé â cet endroit, récit, s'arrêta
génie grec qu'il faut attribuer les principales richesses archéologiques
de l'Abyssinie. La tète, en divers points, a gardé ta tracé rte KrandS' farcétnènt;`'il n'y avait plus de pages._
comptoirs , de riches 4falilissi ménts , de villes tout entières, qui ne
= Prier et'ireuiller, -disait- il ep répétant lentenletit
pouvaient être que l'oeuvre `d 'aile colônl'satiori très-développée. Telles
les
paroles
qu'il venait de lira. Oui, cela soltêtre. D.ieli:dit' .
sont lés ruines de Bérénice et d'Adul s(maintenant Aeottli'). e Au cinquième siècle de notre ère, caque le commerce avait fait dans à Adam : Tu gagneras ton pain à la suett'r. 4e ton front;
les temps antiques, la religion chrétienne le fit a son tour. Les objets appris cela par coeur !
qui servaient au culte nouvellement adopté furent empruntés b l'art
. rs Mais nous ne ;travaillons pas,.di t Jeanne
grec tel qu'il s'était transformé à Constantinople sous l'influence` des
`(l) voyage de l'Afrique; Descidption le t.Ethiopie Lyon;1558, 1
idées nouvelles. Il eut seulement moins d'élégance etmoins de finesse,
in=fpl,
et.présenta-,parfois- un aspect bizarre.
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= Pries-tu, Jeanne, demanda Lise?
- Je dis la prière que ma mère m'a apprise : 0 Dieu
d'amour, je t'implore... Mais je ne sais plus le reste. Je
dis aussi quelquefois : Notre Père... Et le bon lieu me
donne toujours du pain quand je le lui ai demandé...
- Oh! alors, je vais prier le bon Dieu de me donner
quelques pommes de terre, s' écria la petite Rose.
A ce moment, la cloche de la tour de l'église sonna
l'heure du départ habituel du père pour son travail journalier ; il se leva, et dit avant de s'en aller :
- N'oubliez pas de m'apporter l'argent que vous aurez mendié aujourd'hui, sans quoi je vous battrai.
- Je vais donc encore mendier! pensa Henri... Hélas! il y a longtemps que je sens au fond de mon coeur que
c'est un péché...
- Si nous restions à la maison aujourd'hui? dit Jeanne.
Je suis si fatiguée de courir ainsi de tous côtés...
- Oh! oui, je t'en prie, Henri, reste à la maison avec
moi...
- Mais ce serait mal aussi, répondit Henri.
- Pourquoi?
-. Parce que nous devons obéir à notre père , répliqua-t-il.
- Et le père nous battra si nous ne rapportons pas
d'argent, dit encore Lise. Allons, viens, Jeanne, il ne fait
pas si froid qu'hier.
Henri mit dans sa paillasse les feuilles imprimées contenant l'histoire de son homonyme; puis il baisa tendrement, comme il le faisait toujours avant de sortir, le visage
barbouillé du petit nourrisson.
- Comme le pauvre petit est pâle et malpropre! se ditil ; sa peau est de la même couleur que les haillons qui
l'enveloppent. Qu'aurait donc fait Pestalozzi pour lui
rendre la santé? Ah! mais je crois avoir lu ce qu'il faut
faire sur un de ces imprimés qu'on m'a remis dans la boutique où j'ai acheté du tabac pour mon père. Je retrouverai cette feuille, car, après l'avoir parcourue, je me
rappelle que je l'ai jetée avec d'autres dans le trou de ma
paillasse. Je vais la relire avant de sortir. Mais, je voues
en supplie, mes enfants, ajouta-t-il en s'adressant à ses
soeurs, allez mendier afin que nous ne soyons pas tous
battus ce soir. Moi aussi, je tâcherai de rapporter quelque
argent.
Les enfants sont curieux : les petites filles eussent bien
voulu savoir ce que Henri comptait faire pour leur pauvre
petit frère; mais en jetant un coup d'oeil sur un coin de
la chambre, elles aperçurent le bâton de leur père, et elles
partirent sans répliquer.
Henri tourna et retourna alors sa paillasse dans tous
les sens; à force de chercher dans un tas de papiers de
toutes dimensions , il trouva un petit imprimé qui avait
servi de cornet de tabac, et il y lut ce qui suit :
« Rien n'est plus nuisible à la santé des enfants que de
rie pas être tenus proprement et de se trouver privés d'air
pur et bienfaisant.' Un enfant au berceau doit être changé
de linge au moins une fois par jour ; il faut que sa chambre
soit aérée souvent et qu'on le porte lui-même à l'air extérieur. Son petit lit sera très-propre, car les plus grands
inconvénients peuvent résulter pour la santé des matelas
sales et exhalant une mauvaise odeur. L'aliment le plus
sain pour le jeune âge est du lait frais : on peut y ajouter
une légère soupe faite avec de la biscotte ou une bouillie
qui fortifie les enfants et leur est très-salutaire. »
Ces renseignements suffisaient pour un garçon intelligent comme Henri.
- Je laverai mon pauvre petit frère tous les jours, se
dit-il ; quant à me procurer un autre lit, ce sera bien difficile. Il est sûr que ces matelas ne sont qu'un tas de gue-
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nilles: Je me souviens maintenant qu'un inonsieur, qui est
entré i'ci l 'autre jour en se trompant de porte et croyant
aller chez le tailleur en face de notre palier, s'est écrié :
« Ah! fi! quelle odeur pestilentielle! » C ' est qu ' en effet,
nous n ' ouvrons jamais les fenêtres. Oh ! maintenant je les
ouvrirai tous les jours:
Le jeune garçon sortit son petit frère du berceau et
regarda sa pauvre petite chemise ; elle était toute noire.
- Oh! s'écria Henri, il faut que ce linge-là soit
changé ! Mais je n'ai rien d'autre à lui mettre. Comment
faire pour laver sa petite chemise aujourd'hui? Il faudra
pourtant que je trouve un moyen, ajouta-t-il en se grattant
le front. Au moins puis-je toujours lui laver la ligure et
les mains.
Et Henri alla prendre un broc d'étain qui se trouvait
près de la fenêtre ; mais l'eau était gelée. - II ne restait
rien à faire pour le moment que de remettre l'enfant dans
son lit.
- Enfin, se dit le jeune garçon, je m'arrangerai de façon à ce que les choses ne continuent pas ainsi. - Je ferai
ce qu'a fait Henri Pestalozzi, - et plus tard j'aurai soin
de pauvres enfants , bien que je ne sois moi-même qu'un
mendiant...
Il semblait que, comme par enchantement, les regards
de Henri fussent frappés pour la première fois de choses
qu'il n'avait jamais songé à remarquer. 11 voyait de ses
yeux clairs et pénétrants combien étaient sales la chambre
et les vêtements dans lesquels lui et ses soeurs avaient vécu
jusqu'alors; avec « les yeux de l'esprit » il voyait aussi le
mauvais genre de vie qu'ils menaient et qui les conduirait infailliblement au vice pour sortir de cette affreuse
misère. Prier et travailler! Ces mots retentissaient sans
cesse dans son coeur, et il ressentait un désir toujours croissant de travailler, et en même temps un désir non moins
vif de prier... Tout en descendant les marches de l'escalier qui menait à la rue, il joignit ses mains avec ferveur
et dit du fond de son coeur :
- 0 Dieu de miséricorde, enseigne - moi ce que je
dois faire afin que je ne mendie plus, mais que je travaille !
Cette courte prière lui donna de la confiance en luimême; il lui semblait que son désir était déjà presque entièrement réalisé... Cette pensée n'avait rien que de naturel
pour une âme pieuse comme celle de Henri, qui croyait
fermement que la bénédiction de Dieu vient en aide à qui
s'efforce de vivre selon sa loi. Rempli d'une joie intérieure,
il traversa la rue pour se rendre à une maison où il avait
souvent reçu des aumônes. Il ne trouva personne dans l'intérieur, et au lieu d ' attendre, il prit par la porte du fond
et entra dans la cour, où l'on faisait la lessive. Bon nombre
de femmes allaient et venaient pour puiser de l ' eau à la
fontaine, suspendre les chemises et les draps sur les cordes,
et d'autres restaient sous un hangar à laver le linge dans
de grandes cuves...
Henri alla droit au hangar, et dit aux laveuses :
- Ne pourrais-je vous aider? Je voudrais tant être employé à quelque chose !
- Très-bien, mon petit ami, répondit une des femmes ;
si vous êtes disposé à travailler, vous pourriez emplir
quelques seaux d'eau à la pompe, et les vider ensuite dans
nos haquets ; cela retarde beaucoup notre ouvrage de faire
cela nous-mêmes... Tenez , il nous est resté des légumes
de notre dîner , vous les aurez pour récompense de votre
peine. »
Henri prit les seaux, courut à la pompe de la. cour, les
remplit, les versa dans les baquets; ce fut bientôt fait, car
un joyeux courage activait tous ses mouvements.
- Mais ce garçon-là est prompt comme l'éclair, dit

une laveuse. Tenez, mon -ami; prenez cette écuelle, elle
est pleine de pois encore chauds...
Henri regarda cette écuelle, avec satisfaction. - Oh! mes bonnes dames, s'écria-t-il, je voudrais bien
ne l'emporter que ce soir, afin d ' en donner à mes petites
soeurs qui ne sont pas encore rentrées.
- Comme vous voudrez, mon cher olifant, répliqua la
bonne femme; revenez plus tard; nous serons ici jusqu'à
la nuit...
Mais Henri ne s'en allait pas,_ et la laveuse lui
- demanda
- Désirez-vous encore autre chose, mon ami?
- Oh! oui, j'ai encore autre chose à vous demander,
dit le petit garçon.
- Ah! mon fils, reprit la bonne femme,
l'argent, nous ifen avons pas à vous donner...
Non, ce n'est pas de l'argent..;-= Ah et qu'est-ce donc alors?
-= Oh! ma bonne dame, vous jetez la bonne eau de savon dans laquelle vous avez lavé votre linge : voulez-vous
m'en donner un peu?
--- Comment! l'eau de savon qui aservi? s'écria la laveuse tout étonnée.
_. Oui, dit Ilenri, elle est assez propre pour laver les
chemises et les robes de mes soeurs.
--- Mais où pourrez-vous les laver?
Oh ! je n'avais pas songé à cela. Mais peut - être
me permettrez- vous :de les laver içi, à cinq heures du
soir, mes soeurs seront de retour, et je pourrai ensuite,
quand mon père dormira, vous apporter leurs petites
affaires.
La blanchisseuse se mit à rire; mais elle n'en accorda
pas moins à Ilenri-la permission de revenir dans la soirée.
Le jeune garçon partit le coeur joyeux... Cependant, au moment de rentrer chez lui, le bâton de son père s'offrit à sa
pensée. Il n'avait pasmendié, et il ne rapportait pas un
denier. Il pressa le pas pour se rendre à une maison aisée
af!n:d'ydemander de l'ouvrage. Il vit devant la porte un
homme qui rentrait du bois dans le-cellier. Bientôt après,
un domestique de la maison devant laquelle se trouvait la
_ provision de bois vint demander 'à l' homme, qui travaillait
avec zèle, s'il sesentait de force à. tout rentrer dans la
journée, parce que la police ne permettait pas de laisser
les bûches et les fagots encombrer la rue plus longtemps.
- Je ne pourrai jamais faire tant, d'ouvrage tout seul,
répliqua le manoeuvre.
- Je vous aiderai, lui cria Henri.
Et il se mit à. l'ouvrage avec ardeur, portant- sous son
bras des charges de bois de la rue au cellier.
Avant qu'il fit nuit, tout était terminé.. Henri balaya
avec soin le devant de la rue , et porta le dernier panier
de Molles dans la cuisine 1A on lui donna pour rs_mercîment un bon morceau de pain et deux pièces de -mon. sauta de joie en recevant cet argent. Ge qu'on
a gagné au prix de sa peine est si douta recevoir! et
c'était la première fois que Henri ressentait cette joie!
Quand il rentra chez lui, ses soeurs n'y étaient pas encore ;
il ouvrit la fenêtre, et il aperçut dans le petit jardin de la
maison un vieux balai qui était jeté là dans un parterre
depuis plusieurs jours; il alla le chercher, et balaya la
chambre de son mieux.
- Quel bon air pur il doit y avoir ici maintenant ! se
disait-il avec satisfaction.
Il déshabilla ensuite son petit frère, l'enveloppa dans
une couverture du lit de son père ; puis il ôta sa pauvre
chemisé, ne gardant que sa blouse. Quand ses soeurs revinrent, il les engagea à en faire autant ; puis, leur remettant l'argent qu'il avait gagné pour qu'elles le donnassent

à leur père, il partit avec son paquet de. linge et se rendit
chez la blanchisseuse qui avait été si bienveillante pour
lui. La brave5femme lui indiqua une cuve pleine encore eie
savon; il y plongea son linge afin de le laisser tremper,
tandis qu'il rentrerait chez lui pour r manger avec ses
soeurs les légumes que les laveuses avaient mis de côté pour
lui. Son père,: après avoir reçu l'argent, était comme toujours hier vite ressorts pour aller le dépenser au cabaret.
Quel festin pour les pauvres enfants que ces bons légumes
chauds! Ils étendaient les pois sur des tranches de pain,
comme si c'était du beurre, et savouraient lentement cette
friandise inaccoutumée. Puis Henri retoprn aau lavoir, et,
-au grand divertissement des blanchisseuses, ilsemitfa
laver, à battre, à tordre le linge avec une ardeur sans égale.
Les braves femmes lui montrèrent comment il fallait s'y
prendre et lui permirent de revenir tous les samedis ; elles
lui laissèrent suspendre son linge sur leurs cordes et l'assurèrentqu'il le trouverait compléte•ment.sec car il faisait
très-chaud dans leur buanderie Toute -la nuit Henri rêva
de chemises blanchies, Dès' le point du, jour il courut au
-hangar le linge était sec, et les blanhisseuses lni,apprirent à le placer sur le rouleau pour le calandrer. Henri
embrassa dans sa reconnaissance les mains de la _brave
femme qui l'avait pris spécialement sous sa protection, On
était si bon pour lui qu'il hasarda une nouvelle prière;
il demanda qu'en voulût bien lui donner une cruelle pleine
d'eau de savon, afin que ses soeurs pussent se bien_laver.
Il les fit lever, 'leur donna des chemises blanches et l'eau
de savon tiède, dans Iaquelle les enfants plongèrent leurs
figures et leurs mains avec délices. Henri prit le pauvre
baby et In plongea tout entier dans une grande marmite,
seul débris du ménage de leur pauvre mère. L'enfant, ravi
de cette douce chaleur de l'eau, jetait des cris de joie et
remuait ses petits pieds comme s 'il voulait' danser,
- Ah!- si je pouvais lui procurer un autre lit, se disait
Henri, et lui faire prendre tous les jours un peu de lait!. .
Peut-être le bon Dieu daignera-t-il inspirer 'une bonne
pensée à quelqu'un qui possède une vache.
La suite à la proehofire plivraison.

LA SALLE DES GARDES
DU PALAIS DES DCGS DE BOURGOGNE, A DIJON.
Il ne reste de l'ancien palais des ducs de Bourgogne, à
Dijon, que peu de parties antérieures à la reconstruction
commencée en 4688 par ordre des Mats, ettermine? ,seulement un siècle après. Ces parties sont la grande tour,
dite de la Terrassa; la tour de Brancion, appelée aussi
tour de Bar; la grande salle des Gardes, la cuisine et les
salles vottées du rez-de-chaussée. La salle des Gardes est, sinon la plus curieuse (car Ia
cuisine est un rare et merveilleux exemple de ce genre de
construction au moyen âge), du moins la plus riche au point
devue de l'art et celle que les voyageurs visitent avec le
plus de plaisir. Là ont été placés, en effet les fameux tombeaux des ducs de Bourgogne, celui de Philippe le Hardi,
et celui de Jean Sans-Peur et de Marguerite sa femme, un
des plus précieux restes de notre ancienne sculpture. Nous
dirons peu de chose de ces monuments, dont il a été déjà
parlé dans le Magasin pittoresque ('). On voit par la gravure quelle est leur proportion et comment ils sont placés
dans la salle des Gardes.
Ce ne sont pas les seules - oeuvres d'art que renferme
cette salle; on y voit des tableaux, des statues ou bustes de
quelques Dijonnais ou Bourguignons célèbres, et les retables connus sous le nom de chapelles -portatives des ducs
(t) Voy. t. 1",;48331 p.-235.
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de Bourgogne. Cette dénomination n'est pas exacte, car ce
sont des dessus d ' autel commandés par Philippe le Hardi
pour l'église de la Chartreuse, où étaient aussi autrefois les
tombeaux.

hauteur, aux vêtements coloriés et rehaussés d'or. Sous
des baldaquins ornés avec une richesse d'ornements extraordinaire sont sculptées une foule de petites figures de
ronde bosse pleines de vie et d'esprit, représentant l'Ado-
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Ces retables, â deux battants, ont de hauteur 1 m .62 sur
2 m .60 de largeur; ils offrent, quand ils sont ouverts, un
développement de 5 m .20. L ' intérieur de chaque battant
est orné de cinq figures de saints de 41 centimètres de

ration des mages, le Calvaire, l' Ensevelissement de Jésus,
la Décollation de saint Jean-Baptiste, la Tentation de saint
Antoine, et des scènes de martyres. L ' extérieur des 'battants était orné de peintures de Melchior Broederlam,

peintre du duc de Bourgogne; mais un seul a conservé les
siennes les' sujets sont l'Annonciation, la Présentation
au temple, et la Fuite enEggpte.
Sur le soubassement de l'un des retables et le recouvrementdes battants de l'autre, Ies armoiries et les initialesdu duc Philippe le hardi et de la duchesse Marguerite lie Flandre forment un ornement répété.
Un troisième retable fait suite aux précédente. provient de l'abbaye de Clairvaux. Les volets ont été détruits;
les. tableaux à l'huile qu'ils recouvraient représentaient .
.Saint Bernard' figuré tenant dans ses mains l'église du
monastère, le Baptême de J'eus, la, Sainte Trinité; la
Transfiguration, et l'abbé de..Clairvaux.
A l'extrémité de la salle, adossée au mur et en ayant la
hauteur, est une magnifique cheminée, véritable monument décoré avec la prbfusion et l'habileté extraordinaire
que .l'on observe dans les plus remarquables ouvrages de
l'architecture du quinzièrnesiéclee

ennemi de la classe ouvriére; on envahit "sa maison, s.
'machine est brisée ;'comme si une bonne_machine inoûrait
jamais autrement que de vieillesse, et enterrée par une
.
meilleure 1
L'inventeur se sauve à Nottingham, et y trouve des secours 'et un associé qui lui fournit les moyens de fonder
un petit établissement d'après son système. Il 'finit ar
pendre patente en 1770 mais,, poussé par le besoin, il
avait déjà vendu quelques-unes de ses jennys. Les tribunaux d'Angleterre conclurent contre lei génie et déclare
rèrent qun'avait pas le droit d'invention ; peu d'années
après Il mourut. La machine si peu utile àson inventeur
ne fut introduite en France que quinze ans plus tard, en
1784, parMartin de Rouen ; en 1 85, par Milne, mécanicien anglais : l'un et l'autre l'avaient légèrement modifiée. Tous' deux furent' richement récompensés par M. ;de
Calonne, alors contrôleur général des finances, qui ne fut
pas toujours aussi heureusement inspirés
Parallèlement à cette existence si utile et si malheureuse -, il y en avait une autrequl s'écoulait au milieu des
mêmes embarras. Arkvvright eut des chan;.ces moins tristes,
ORIGINES DU ROUET AFILER ;
parce que, dans sa éte, l'esprit d'invention se trouvait uni
DES JENNYS ET »ES HULL-JENNYS.
à. celui d'entreprise, et que les - secours matériels vinrent
Jusqu'au seizième siècle, toutes les matières textiles se en aide à son audace Né également dans le comté de Lansont filées au feue, au« ^ oyen de la, quenouille. Ces objets, castre, treizieme et-dernier enfant de parents pauvres;il
que l'on ne -retrouve, plus aujourd'hui que dans les cam- commença. par étre barbier. Aussi fertile en ressources
pagnes les plus reculées, etaientautrefoisdansles mains que le Figaro de Beautparchais,. il exploita. d'abord la code toutes les femmes. Les , dames romaines travaillaient gaetterie des femmes et de vieillards."La teinture et le
ainsi la laine. A l'époque oie le luxe et le désordre des commerce des cheveux lui valurent quelque aisance; mais
moeurs pénétraient dans la, ville éternelle, dont ils devaient ce n.était point assez pour son ambition. II voulait marcher
briser la puissance; les historiens disaient de la femme vite à la fortune, et crut y arriver par le mouvement per pétuel, Cette perpétuelle _et décevante utopie des esprits
dévouée àses devoirs et morte pure detoute ` souillure
G$astavixi"t, lanam fecit (Elle vécut chaste, elle fit de la incultes mais inventifs,
L'horloger Kay. chargepar Arlcwright de lui fabriquer
laine).
Au septième siècle, la reine Brunehild filait a cheval, des engeàges, ne mit pas longtemps à deviner. son but,
èf, dans ce but, avait fait ajouter à sa selle un appendice et fut assez heureux pour lui faire abandonner ce projet.
Le fine inventeur se jeta d'un autre côte. II fit faire à Kay
destiné à recevoir t- , gtienoiiille
C'est en 1520,_ d'après Pope, que Burgens de Watten des cylindres accouplés pour l'étirage des fils de coton ou
muttel, près de. Brtulswicle, nventaitile rouet. La; petite de-:lin, afin de remplacer lès doigts de la fileuse par un
.Machine était fort e lamodeau Siècle dernier; II en existe Metivement Continu _et automatique.. C'était, sous une
encore quelques spécimens en bois `précieux , iuerustés autre` forme, ridée de Ilargreaves. Mais l'accueil fait dans
d:ivoire et-de nacre, qui certainement n'avaient peint été le Lancastre à. la machine de ce dernier détermina Arleconstruits pour les,inâins d'ouvriers tirant salaire de leur wright à emporter la sienne dans la contrée où son devan-travail. Donner axes le pied le mouvement :de rotation qui cier avait trouvé un accueil plus sympathique.
Un négociant de Nottingham, du nom de Wright, se
tord le fil etrenrpulesur la bobine, laisser les mains libres
pour préparer-les ;fibres et les réunir en quantité voulue déclara prêt à, l'aider de son crédit dèa,qu'un habile mépour en obtenirtw brin d'une épaisseur uniforme, ap'érer canicien , Jeded'iahStrutt, inventeur du métier à faire les
les actions rapidement et d'un mouvement continu, c'était bas à côtes, aurait reconnu le mérite du système d'Arkdéjà avoir t'ésalu un beau problème. Peu de gens y ont tvright. Strutt déclara les fils produits de qualité spéciale
réfléchi en°voyant la modeste et ingénieuse machine. pour la fabrication des tissus à mailles, L'inventeur put
donc, en '1768, établir sa première manufacture. C 'étaient
D'autres inventeurs firent mieux encore:
En 17644 vivait ,en Angleterre, dans le comté; de Lan- des chevaux attelés à _un manège qui lui donnaient le mime
castre, un'pauvre tisserand =nomme Hargreavés. An pris ventent; plus tard,-ce fut un moteur hydraulique.
La patente d'Arkwright est de 1769, comme la première
où les fileuses hii livraient la matière- première de ses
toiles, il avait-.'grand'peine â faire vivre, Be sept enfants, de Watt. On serait tenté de regarder cette coïncidence
Si sa femme-,avait,;pu seule fabriquer r le fil nécessaire à comme un fait providentiel.
Avec le nouveau système d'étirage, les fils ont à la fois
l'entretien de_son métier, la vie du ménage serait devenue plus douce et l'avenir de sa jeune famille moins in- de la force et une grande uniformité, circonstance qui les
certain. A force de temps, d'efforts et de petits sacrifices, rend éminemment propres à former la_ chaîne des tissus.
il parvint Mire marcher par un seul rouet seize broches C'était un grand progrès, car à cette époque, en Angleou babines, fabriquant autant de fils sous la direction d'une ,terre, le. lin seul était employé à cet usage. Ce fut donc
seule personne. II donna à. sa machine le nom, de Jeuny après l'érection de la fabrique d Ark`vright, en 1713, que
(Jeanne). C'était celui de sa femme, dont l'affection et le l'on commença à tisser la première pièce de vrai calicot,
dévouement avaient soutenu son courage dans celte lutte c'est-à-dire tout en c_oton..Actuellement, l'Angleterre en
persévérante contre les, nécessités de la vie et les difficultés expo'rte par année deux milliards de métres courants ; elle
vend à l'étranger ce qu'il faut de fil pour en fabriquer près
de sa curieuse entreprise; Mais les voisins avaient se
pris son secret. Dans le Lancastre, à, cette époque, tout lé d'un autre demi-mîlliard, à quoi l ' ail doit ajouter des -bas monde filait à la main. Hargreaves est regardé comme un pour une valeur de trente-cinq millions de francs,
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et sa robe relevée à la-façon des bergères de tr'um'eaux.
Au moment où elle arriva près de l'aveugle, que j'avais
dépassé, mais vers qui je me retournais de temps en! temps,
car il m'intéressait, en raison sans doute du tort que j 'avais eu envers lui, le pauvre homme était bien embarrassé. Il était arrivé à l'angle de l'avenue de Paris, et
tâtait dans le vide avec son bâton, ne trouvant plus le-mur
de la caserne, qui lui avait jusque-là servi de guide. La
jeune femme s' arrêta, hésita, fit quelques pas lentement,
retourna la tète, et enfin, paraissant prendre une grande
résolution,. elle revint avec vivacité vers l ' aveugle.
Elle lui parla un instant; puis, sans souci du contraste
que sa brillante toilette formait avec les habits râpés du
vieillard, elle passa son bras sous le sien, et se mit à. marcher près de lui tout doucement, dirigeant ses pas et écartant du bout de sa petite bottine les cailloux qui obstruaient
le chemin. Tout en marchant, elle se penchait vers lui et
lui parlait d'une voix douce.
Je m'étais rapproché : je me promenais pour mon plaisir, je n'avais rien à faire ; je pouvais bien contenter ma
curiosité. Je me mis à les suivre ; ils. ne s'en aperçurent
pas, et je pus écouter leur conversation. J ' appris que l'-aveugle avait soixante-dix-huit ans; qu'il avait été un bon
ouvrier, mais que l'âge et son infirmité le forçaient au repos; que, d'ailleurs, ses enfants prenaient soin de Iui, et
que sa petite-fille Lise le conduisait tous les jours à la promenade, mais que ce jour-là elle était un peu malade, et
qu 'il avait cru trouver son chemin tout seul. Il s'était
perdu, et n'avait rencontré aucun passant; excepté un
monsieur qui lui avait parlé trop rudement pour qu'il osât
lui demander de le remettre sur sa route.
Je commençais à être très-mécontent de moi-même.
La jeune dame lui .répondait ; elle lui faisait des gtfes- tions sur I ' âge de ses petits-enfants, sur leur caractère,
leurs goûts ; promettait au vieux d 'aller les-voir et leur
porter des joujoux ; s'informait de leurs études; parlait de
donner à l'aîné, qui lisait déjà couramment, de belles histoires qu'il pourrait lire à son grand-père, les soirs d ' hiver au coin du feu, ou bien l'été dans quelque allée déserte
du parc, où l'air est si frais et si doux à respirer, et où.
les petits oiseaux chantent si bien dans les grands arbres.
J'entendis aussi quelques paroles plus basses sur Dieu, la
lumière de l'âme, et sur le soleil de l'autre vie, qui saurait
faire oublier aux yeux mortels le soleil d'ici-bas. L 'aveugle
écoutait, souriait; la paix se répandait sur son visage, et
il finit par répondre avec un accent pénétré :
- Oh! oui, vous avez raison ; dans l 'autre monde et
PRÉJUGE
l même dans celui-ci, il y a encore bien des joies pour un
- Cette femme qui trottine là-bas sur ses hauts talons, 1 pauvre aveugle.
à quoi pense-t-elle? qué.peut-il y avoir dans ce coeur et
Nous étions arrivés dans la rue de la Paroisse. La jeune
dans cette cervelle-là? me disais-je en traversant, sous un femme s'arrêta, entra dans une maison, monta un escalier,
soleil tropical, la place d'Armes de Versailles.
conduisant le vieillard. J ' entendis frapper à une porte qui
Mes réflexions furent interrompues par un choc assez - s'ouvrit, et des exclamations de surprise, de joie, des rerude.
mercîments chaleureux, accueillirent l'aveugle et sa con- Prenez donc garde! m'écriai-je d'un ton quelque ductrice. Puis elle redescendit vivement, regarda à sa
peu impatient.
.
- montre, parut effrayée de l'heure, et-partit presque en
- Pardon, Monsieur, me répondit une voix douce et 's courant dans la direction de la place d 'Armes.
lente, c ' est que je suis aveugle.
- Eh bien, me dis-je tout contrit, elle était pressée,
- Ah! repris-je con'fu's et portant la main à mon cha- et elle s'est détournée de son chemin, cette créature-fritpeau, comme si l'aveugle,avait pu me voir.
1 vole et capricieuse, sans tête et sans coeur, pour conduire
En y pensant, je n'étais pas très-sùr d'avoir été heurté un vieil aveugle, pour lui.dire de douces paroles, pour lui
par lui; c'était peut-être bien moi qui l'avais heurté, 4 mettre dans l'âme un peu de courage et de joie; et moi,
distrait que j'étais par ma mauvaise humeur contre la qui moralisais si sévèrement à son sujet, je me suis condame.
duit de façon à ôter au pauvre homme l'envie de me deElle continuait à marcher lestement, venant vers nous mander un service. Cela prouve une fois de plus que l'ha- .
et ne paraissant nullement se douter de mes critiques. Elle bit ne fait pas le moine, et qu'il ne faut pas juger l 'arbre
était jeune, jolie, et poilait/avec une désinvolture toute sur l ' écorce. Je n'ai plus envie de-me promener; je crois.
moderne son petit chapeau chargé de fleurs et de plumes, que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de rentrer chez moi,

Pour.bien comprendre l'énormité de ce chiffre de deux
milliards de mètres d'étoffe, qu'on se figure une pièce de
calicot assez longue pour faire cinquante fois le tour du
globe terrestre !
La patente d'Arkwright expira en 4785. Elle donna lieu
à beaucoup de contrefaçons. La supériorité de ses fils était
bien reconnue, malgré les dénégations des, contrefacteurs
eux-mêmes, les fabricants de Lancastre. Comme ils ne
pouvaient lutter contre un fait, ils firent incendier dans
une émeute la filature, de Barkaver. Puis, ne pouvant
abattre leur concurrent, ils se coalisèrent pour mettre ses
produits en interdit. Alors Arkwright les utilisa lui-même ;
il fabriqua d g s bas de coton et des calicots chaîne et trame
en coton. Mais ici, nouvelle difficulté fiscale. L'excise prétendait qu'il fallait que la même superficie payât double
droit, parce que le tissu fabriqué de la sorte, devenant un
vrai calicot, était un tissu tout indien. Il fallut recourir au
Parlement, afin d'obtenir un acte qui repoussât cette incroyable fiscalité. Dès lors la nouvelle invention reposait
sur des bases solides; elle ne pouvait que grandir et prospérer.
Crompton, né sans fortune, ainsi que les précédents,
était tisserand comme Hargreaves. Dès 1769, il savait se
servir de la jenny de son confrère. Il en combina le principe avec celui d'Arkwright. C'est-à-dire que sa machine
étire les fils régulièrement, les -tord et les envide sur une
bobine, sans le secours de la main. Il lui donna le nom de
mull-jenny. Son premier modèle conduisait trente-deux
broches.
Après quarante années d'efforts, Crompton, en 1812,
comptait quatre millions."de broches en activité; il en avait
sept millions en 1827. Aujourd'hui, on trouve dans le
Royaume-Uni de colossales machines portant de quatre
cent à huit cent mille broches; on les doit au génie inventif de William Kelly (1791), de !Maurice Jongh (1825
à '1827), et de Richard Roberts ('1830).
Quand on pense à ce que l'industrie du coton a produit
depuis cent ans, grâce à quelques hommes inventifs, au
nombre d'ouvriers de toute classe qu'ils ont fait vivre, aux
habitudes de propreté qui ont été la conséquence de leurs
conceptions, aux services qu'ils ont rendus à l'hygiène publique, on est étonné de l'immensité des services rendus
à l'humanité par la mécanique industrielle dans une seule
de ses applications.
.
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la parabole de la paille

LA FATE AUX OEUFS- DE -CIRE.:
Il y a dans la péninsule Espagnole une vieille coutume
gui se maintient, en, dépit des siècles, dans son ardeur
joyeuse, etqui amène les incidents les plus burlesques. Nous
voulons parler de l'usage bizarre oit l'on est, dans certaines
villes d'Espagne; et de Portugal, de s'attaquer, aux jours
de carnaval, en se jetant âla face des oeufs da -cire remplis d'eau parfumée. Cette , coutume, qui n'est pas sans
quelques inconvénients pour les étrangers,_ est passée
d'Europe en Amérique, où elle fait fureur; mais, chose
plus.étt'ange, nous la rencontrons dans les pays slaves, et
elle semble y,dater de plusieurs siècles. Le sieur Qificlet,
dont les voyages furent publiés en 266, aime a rappeler
ces saturnales galantes, qui se pratiquaient de son temps à
Raguse: Après avoir annoncé au lecteur que le carnaval y
est aussi gaillard qu'en quelque autre lieu que ce soit, il '
a soin de dire comme quoi les dames reçoivent un ,déluge
di; boules en cire, sans se plaindreten aucune manière de
ce genre de divertissement. Ici seulement la forme d'un
fruitparfumé est substituée à celle de l'ceuftraditionnel;
u ce sont des citrons de cire contrefais, plains de fleurs,
de confitures, de petits oyseaux vivants, et de petites boules
aussi de cire, plaines d'eau de senteur fort agréable, en
signe d'amitié. » Encore passe pour les eaux de senteur et
les petits oiseaux; mais nous craignons que les confitures,
fussent-elles parfaitement sèches, n'aient fort endommagé
les splendides parures des dames de Raguse.'
On volt que cette façon bizarre de témoigner sa joie remonte à une époque déjà passablement éloignée. _

Cabinet des médailles; Collection de Lu,nes.- Médaille de Mimes.

Nîmes fut fondée, dit la tradition, par Nemausus, fils
d'Ilercule. Mais de quel Hercule? car il y en a trois: le
Thébain, le Libyen et l'Égyptien. De l'Égyptien peut-être,
car lorsque, dans la suite des siècles, les Phocéens de
Marseille remontèrent vers le nord et atteignirent Nemaüsus, ils trouvèrent les gens du pays adonnés au culte
des divinités égyptiennes, et en particulier d'Isis.
i . Quand Nemausus tomba au pouvoir des Romains, elle
était la capitale des Volsques Aréeomiques. Des inscriptions romaines trouvées a . Nîmes en grand nombre prouvent qu'elle a été administrée par des consuls et des duumvirs, qu'elle a eu un sénat, des édiles, une compagnie de
décurions, un collége de prêtres, et. un temple dédié é.
Auguste. Ce prince, passant à Nemausus pour . aller ré- .

primer une révolte des Cantabres, y installa une -colonie
de ces vieux soldats qui avaient fait m 'et lui la campagne
d'Égypte. C'est pour cette raison peut-être, et aussi à
cause de son origine égyptienne, que certaines médailles
de Nîmes portent l'image d'un crocodile enchaîné à un
palmier. Des médailles anciennes, le crocodile symbolique
a passé dans lesiarmoiries de la ville. En 4'10, Arcadius et
Honorius cédèrent Nîmes aux Goths, qui firent des Arènes
une forteresse.
. L'ancienne Nemausus est la patrie de l'orateurDemi
tins Afer. et d'Aitrelius I+tilvius, qui fut consul à Home et
dont le fils arriva à -l'empire -sous le nom d'Antoninus
Puis.
Quelques bronzés de Nîmes ont une patte de sanglier
attachée au flanc on suppose i qu e c'étaient des ex-voto.

Voici une curieuse pièce, qui peut servir de suite et de
complément à l'article contenu dans la livraison du Mayasinpittoresque du mois d'avril de cette année ('),sur les
capitouls de Teulouse.: EIle a été publiée par Lagane,;dans
son Histoire des jeux Floraux et de dame Clémence ::
u Par le chapitre (c'est l capitoulat) de Toulouse, il est
ordonné de payer la somme de . dix-sept livres quinze sous
et treize deniers tournois, dépensés le deuxième jour de
mai pour lè dîner d e Nous et desSeigneurs Mainteneurs
de la Gaie Science, ainsi qu'il est accoutumé de faire chaque
année, pour pain, vin, viandes et autres choses nécessaires,
suivant. le détail ci-joint du menu de la dépense. »
État des dépenses faites pour le dîner des Seigneurs 1llainteneurs
de la Gaie Science, dressé par Bernard Vignes et Raymond
Galvet, trésoriers de Messeigneurs du Capitnulat, le 2 mai de ,
l'an 1417.
Premièrement, pin' 130 petits pains (mollets) de
2 deniers tournois la pièce, pour les rôtis et les
.
sauces :
80 pégas de vin blanc et clair, ,c 2 blancs-le péga..
17 parisettes de mouton, à 2 blancs la pièce. . .
2.éclanches de bo'uf et 1 pièce de mouton pour faire
le potage.
.
'16 jeunes oies, à 5 gros la paire
'15 paires de poules:.
..
16 paires de pigeonneaux . . .
.
8 livres trois quarts de lard pour larder
1 lamproie avec les épices et la farce. .
.
2 rangées d'oignons pour la soupe. .
Œufs pour faire le potage des abatis des oies ._
10 fromages pour faire les flans.
Les oeufs peur faire les flans
Au pâtissier, pour faire cuire les flans `.
Un demi-quart de sel pour les tables et la cuisine..
60 pommes de.blanduret pour donner avec les flans.
1 péga de verjus et 1 péga de vinaigre pour les sauces.
'1 péga trois quarts d'hypocras .. .
1 demi-péga de moutarde pour manger les panseltes.
A l'épicier, pour les épices du-potage etdeseues,
et pour le sucre de la cameline et des flans, etpour
4 livres de dattes pour les collations . ..
1 chargé d'allé de charbon pour cuire le rôti et la
viande
'1 mesure de bois avec le port. . r .
..
Pour faire apporter et remporter la vaisselle d'étain.
..
Pour le loyer de '10 plats en fer.
Pour le loYer de 7 douzaines d'assiettes :
Pour le loyer d'une femme pour laver la vaisselle .Pour le loyer de 4 garçons chargés de tourner les
broches, à chacun 10 deniers tournois . .
Pour le tout, tant pour le travailque poules apprêts.
Pour 1 mesure (pugnière) d'aminé et pour und me.
de son-pour nourrir les oies pendant les cinq
jours qu'on les a gardées
(i) Voy. p.185
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LE CHATEAU DE LA GRANJA.

Fontaine des Dragons, à la résidence royale de la Granja (San-Ildefonso). - Dessin de Yan' Dargent.

La Granja, ou San-Ildefonso, est une résidence d'été huit mois dans la solitude. Au mois de septembre 4724, la
des rois d ' Espagne, située sur la route et non loin de Sé- mort prématurée du jeune roi le força de reprendre sa
govie, à soixante-deux kilomètres de Madrid. Le voyage est couronne ; mais, toujours entrainé par le même penchant
facile si l' on fait le trajet en chemin de fer jusqu'à la sta- vers la retraite, il annonçait une nouvelle abdication. La
tion de Villalba, qui est à peu de distance de l ' Escurial. reine le décida à entreprendre un grand voyage en AndaLa route ancienne traverse les montagnes de Guadarrama. lousie, et pendant son absence elle fit embellir encore la
On passe d'un versant à l'autre au port de Novacerrada, résidence préférée du roi. Des architectes, des peintres,
qui sépare les deux Castilles, et l'on descend du côté du des sculpteurs, travaillèrent à sa décoration. Beaucoup
nord par des lacets qui n'ont pas moins de dix kilomètres étaient Français. Voici leurs noms, aujourd'hui oubliés
de développement, en laissant derrière soi des vallées peu- dans notre pays : René Frémin, Jean Thierry, Antoine et
plées de petits villages. Les points de vue les plus beaux Hubert Demandre, Pierre Pitué, Jacques Rousseau, Rose succèdent à chaque détour de la route; partout courent bert Michel. Notis citerons encore Jubara, Sacchetti, Prodes ruisseaux à travers les bois et les bruyères. Ce riant caccini, Sani, parmi les étrangers qui furent occupés dans
paysage présente le plus frappant contraste avec le pays le palais et dans les jardins pendant tout le règne de Phiaride et dépeuplé que l'on a vu depuis" Madrid.
lippe V. C'était tout un peuple d 'artistes, et les baraques
On arrive d'abord à Valsain (Vallis sapinorurn), rési- où on les logeait formaient autour du château un village.
dence que Philippe Il avait choisie au milieu d'une forêt de Le successeur de Philippe V, Charles III, en fit reconsapins magnifiques. Il ne reste plus du palais, détruit par struire les maisons, en aligna les rues, et y ajouta un paun incendie sous Charles II, puis abandonné pour celui de lais pour les infants, des habitations pour les ministres et
San-Ildefonso, que l ' entrée, une petite chapelle, et quel- les chanoines de la collégiale, un quartier des gardes ; des
ques arcades soutenues par des colonnes de pierre grise. Catalans fondèrent tout auprès une fabrique de cristaux.
De Valsain au village de San-Ildefonso, il y a moins d'une Ainsi s'est formé le village de San-Ildefonso autour du
lieue.
palais de la Granja.
Philippe V, petit-fils de Louis XIV, fastueux comme
La façade principale est du côté des jardins. Elle se
son aïeul, et plus tôt que lui lassé de régner, voulut compose de deux étages dont les fenêtres sont encadrées
avoir une somptueuse retraite à cette place où s'élevait par des pilastres et des demi-colonnes montant jusqu ' au
une métairie ou grange (granja) dépendant du couvent comble, entouré d'une balustrade formant galerie. Au
des moines de Saint-Jérôme de Ségovie. Le palais, le centre s'élève un attique soutenu par quatre cariatides
parc, les eaux, devaient lui rappeler Vérsailles, où s ' était entre lesquelles on aperçoit, au centre, les armes royales,
passée sa jeunesse. On commença les travaux en 4749 ; la et de chaque côté des médaillons. Des vases sont placés
chapelle fut achevée en 4723. L'année suivante, le roi, de distance en distance au-dessus de la galerie supérieure,
atteint de mélancolie, abdiqua en faveur de son fils ainé, et des trophées au-dessus de l'attique. Derrière se dressent
don Luis, et se retira dans la nouvelle résidence, où il vécut les flèches aiguës qui surmontent les tours élevées, du côté
TOME XXXIX. -AOUT 1871.
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du village, aux deux extrémités du château, et le clocher
E PETIT MENDIANT: ,
de la collégiale placée au centre.
NOUVELLE.
L'église et le château sont construits dans le style frais
çais du temps, d'une magnificence un peu lourde et charSuite. Voy. p. 243, X50, 258.
gée d'ornements dont le gotlt n'est pas toujours pur, et
L'heure de l'école était arrivée. La classe finie, Henri
l'est moins en Espagne qu'en France. Les appartements
sont imposants par la grandeur et la richesse, Dans les revint prendre le baby, l'enveloppa dans la- vieille couver salles basses, on peut encore voir une partie de la riche ture et le promena dans la rue pour lui faire prendre l'air.
collection d'antiquités formée a Rome par la reine Chris - C'était charmant de voir ave'e quelle tendresse il pressait
tine de Suède, et. acquise plus tard par Philippe V L'é-- l'enfant contre sa poitrine et le recouvrait avec soin pour
glise renferme le tombeau. élevé par Ferdinand VI à la n'exposer à l'air que son petit visagéplle et chétif; il clioi t.
mémoire de son père, qui n'avait pas voulu que ses restes sissait le côté de la rue où le vent soufflait avec le moins
fussent ensevelis àl'Escurial, à côté de ceux des, princes de violence. Il marcha ainsi à travers les faubourgs jusqu'à
de la maison d'Autriche. Le corps de la reine Isabelle de la maison d'un jardinier qui avait une étable avec cinq belles
Farnèse fut, gn t 1 G, placé sons la même pierre, k côté vaches. La femme du jardinier vendait du beurre et du
de celui de son époux. L'urne funéraire qui s'élève au- lait. A l'instant où llenri entra, la jardinière et sa serdessus d'un piédestal de marbre, et que` soutiennent deux vante étaient occupées à traire les vaches dont le lait pur
Vertus dans l'attitude de la douleur, porte deux médaillons coulait en écumant dans les écuelles dé_bois blanc. Henri,
avec les portraits du roi et de la reine; une draperie est avec-son petit frère dans les bras, se tenait debout prés de
soutenue au-dessus de ces médaillons par la Renommée l'étable; il avait souvent reçu une pièce de monnaie de la
tenant en main saQ trompette, et derrière l'urne se dresse brave jardinière; qui le reconnut et lui 'dit:
-Attendez un instant, mon garçon; quand j'aurai fini,
une pyramide que couronne-un vase où-brïûlent des parfums. Tout en haut, deux anges soutiennent un. écu aux je vous apporterai quelque chose.
Je-ne viens pas demander de l'argent; répondit,
armes royales. ( 1 )
La Granja, si souvent comparée à Versailles, lui res- Henri.
De quoi avez-vous donc besoin? demanda la jardisemble moins par son château que par ses jardins, dessinés
_.:
dans le style de le Nôtre, et ornés de statues et de vases nière.
-Je reviens vous demander de l'ouvrage r eprit Henri.
sur des piédestaux, de fontaines, de grottes,, de bassins,
de jets d'eau. Moins vasteque le parc de Versailles, celui Quand-on peut travailler, muflier est Uri péché...
- Eh bien, voulez - vous venir tous les matins, à cinq
de la Granja l' emporte de beaucoup par l'abondance et la
pureté des eaux, qui descendent en cascades des montagnes heitrès, nettoyer l'étable? Pendant ce temps-là, ma servoisines et se réunissent tout en haut du 'domaine, dans un vante pourra rester assise à son rouet.
- Très-volontiers, répondit le jeune garçon
vaste lac appelé la Mer. Cette mer alimente vingt-six fon-' Gt que voulez .vous pour votre peine?
taines, chutes ou bassins.
- Un peu de lait, répliqua Henri. - J'apporterai mon
Au fond du parterre qui s'étend devant le palais se développe la cascade Nueva, rejaillissant sur dix étages de petit frère tous les leurs, afin qu'il boive une bonne tasse.
C'est chose convenue, mon enfant, dit la brave
marbres. de couleurs variées, et descendant d'un bassin
circulaire au milieu duquel sont groupées les trois Grinces femme, très-satisfaite de cet arrangement. A partir d'auportées par des tritons. Au-dessus de la cascade est un jourd'hni, vous aurez Chaque jour une tasse de lait.
Et_ elle remplit une jatte de bois que Henri, assis sur le
temple octogone, à ,pilastres d'ordre ionique et décoré de
trophées, revêtu intérieurement de marbres et de mosaï- pas de la porte, fit boire - à l'enfant qu'il tenait sur ses geques. Dans un autre bassin placé en bas de la chute, Am- noux; le pauvre nourrisson suçait avec déliées ce breuvage
phitrite est assise sur une coquille, entourée de dauphins, bienfaisant. Quand il eut fini, il se mit à.pleurer d'une l 'a'éon si lamentable qu'un monsieur qui passait sur la route
de cygnes et de zéphyrs.
" on
Parmi les plus remarquables groupes et bassins, il faut s'arrêta, saisi de pitié en entendant ces cris plaint ifset
citer encore une série de cascatelles nommée la Gan' a demanda la cause.:._
Henri lui raconta, ce qu'il en était.
de caballos ; le char de Neptune la fontaine d'Éole; . celle
L'étranger dit alors d'un ton amical que bien que 1 ende la Renommée; dont le jet d'eau s'élève à cent trente
pieds de hauteur; celle des Dragons, que représente notre fant eùt. bu avec grande avidité, il fallait se 'garder de
gravure; le Canastillo, immense corbeille=d'où quarante Itïi en donner davantage.-- Car cette pauvre petite créature,
fusées jaillissent parmi les fruits et les fleurs -; Apollo? ajouta-t-il, demande les plus grands soins; il est atteint,
tuant Python, qui vomit des torrents d'eau; Andromède, de consomption, et le printemps prochain il n existera sans - :.
_
Persée et le Dragon, au centre d'une pièce d'eau qu'en doute plus,__
r
- Quoi! Il mourra? s`écria Henri avec un cri (le douMurent huit statues (les quatre Eléments et les quatre
Genres de poésie); les Bains de Diane, contrefaçon heu- leur. J 'espérais le soigner si. bien que, le le guérirais!...
- Il faudrait, pour tenter de le sauyerr lui préparer un
reuse des Bains d'Apollon de Versailles, scène immense
où des groupes de nymphes, une chasse, des chiens, des lit dans l'étable, reprit le bon monsieur. - S'ii restait ici
bêtes fauves, des oiseaux, des serpents, luttent, au milieu nuit et jour, peut-étre la saineodeur de l'étable yluirend'une abondance d'eau extraordinaire,. à qui fera le plus drait-elle des forces...
Et l'étranger s ' éloigna rapidement. C'était un médecin d'écume et de bruit. Devant cette merveilleuse pièce, le
mélancolique Philippe. -V s'arrêta quelques instants avec que ses : occupations réclamaient.
- Vivre dans l'étable!,pensait Henri; , mais oui'
un sentiment de plaisir la première fois qu'on la. fit jouer
devant lui ; puis, reprenant son allure morose; « Tu m ' as c'est là une excellente idée. Il y fait e chaud, si bon...
Et il regardait d'un air suppliant la femme du jardinier;
distrait trois miroites, dit-il, mais tu m'as coûté trois mile
elle lui fit un signe de consentement. .
lions. „
- Vous pouvez laisser ce pauvre petit ici, dit-elle i ve(i) G. de la Vigne, Itinéraire de l'Espagne.
nez, mon ami,. nous allons lui preparer un M.
Elle` prit une petite mangeoire qui ne servait plus aux

MAGASIN PITTORESQUE.
vaches, la remplit de foin, et Henri plaça l'enfant enveloppé.
de sa couverture dans 'ce lit fort propret. La brave femme
mit ensuite la mangeoire sur un banc dans un coin de l'étable, derrière une barrière fermée. De cette façon, l'enfant eut une sorte de petite chambre séparée et se trouva
garanti contre les cornes des vaches. Lorsque Henri vit
son pauvre petit frère si bien installé, il pleura de joie et
remercia avec effusion la brave femme qui leur avait montré tant d'intérêt.
- Comme je vais travailler avec courage! chaque matin, dès que l'horloge sonnera cinq heures, je me mettrai
à l'oeuvre, et tout sera reluisant ici comme de l'or! Puis,
quand j'aurai fini , s'il me reste encore un peu de temps
avant l'école, je tâcherai de trouver une autre occupation.
Après avoir bien des fois embrassé son petit frère, il rentra à la maison. Son père était couché et endormi. Henri
conta tout bas à ses soeurs ce qui venait d arriver, et, il
fut convenu que Jeanne et Lise, quand elles sortiraient
pour aller mendier, iraient tour à tour voir le nourrisson dans l'étable. Quand le père se réveilla, Henri lui
apprit la proposition de la jardinière ; il fut très-satisfait
de cet arrangement.
- J'irai un de ces jours remercier cette brave femme,
dit-il en saisissant sa bouteille.
Et il quitta la chambre.
Les enfants devaient aussi bientôt partir pour s'acquitter
de leur triste et humiliante tâche.
- Ecoute, Jeanne, dit Henri, il faut essayer de gagner
de l'argent par un autre moyen. Pour moi, je ne peux
mendier depuis que je connais la devise de Pestalozzi : Prier et travailler: mais il me vient une pensée... C'est
bientôt la Noël ; vous pourriez habiller des poupées et les
vendre au marché.
-- Mais je n'ai rien pour leur faire des robes, dit Jeanne
en soupirant.
- Oh! quant à cela, je trouverai bien ce qu'il te faut :
j ' irai chez notre voisin le tailleur ; il a une quantité de morceaux d'étoffes de toutes couleurs , je lui en demanderai ,
et je suis sur qu'il y ajoutera du fil et des aiguilles.
-.Mais où pourrai-je travailler à ces costumes de poupées? Il fait si froid ici! Il est vrai que la pauvre petite
Rose reste à la maison toute la journée; mais elle ne remue pas les doigts, 'et quand elle a par trop froid elle se
blottit dans la paille. Et puis le père n'aura pas d'argent
si je passe mon temps à habiller des poupées.
- Oh ! ma chère, tu as raison. Que faire, alors?
-- Eh bien, s'écria Lise, je continuerai à mendier,
puisque je ne saurais rien faire encore, et je tâcherai de
recueillir une double part : je t'en donnerai la moitié pour
que toi aussi tu aies quelque chose à remettre le soir à
notre père.
- Oui, oui , c'est cela ! s'écrièrent les enfants d'une
même voix. Et ils s'embrassèrent en sautant de joie.
Henri alla trouver le tailleur, qui était un excellent
homme ; il faisait les habits du dimanche des paysans et
travaillait pour les commerçants de la ville. Henri lui
avait souvent fait de petites commissions et ne se sentait
nullement Intimidé en frappant à sa porte pour lui adresser
sa requête. Quand nous sommes toujours disposés à rendre
service à notre prochain, il est naturel que nous ayons à
notre tour confiance dans l ' intérêt et l'obligeance des
autres.
Le jeune garçon crut entrer dans un palais en se trou vant dans la demeure vraiment confortable du tailleur.
Tout ce qu' il y voyait excitait son admiration. Entre les
deux fenêtres se trouvait un dressoir couvert d'assiettes et
de tasses de porcelaine à fleurs ; sur un des rayons s'étalaient six couverts d'étain qui jetaient des lueurs éblouis-
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santss. Lés murs étaient revêtus d'un papier à personnages
avec des' figures rouges comme des pivoines et des costumes rivalisant d'éclat avec les figures. Le brave tailleur,
assis près de sa fenêtre, travaillait à un costume de mérinos vert qu'il garnissait de galons cramoisis ; autour de
lui s'amoneélaient des étoffes de diverses couleurs.
- Maître , dit Henri, je viens vous demander un service. Ma soeur Jeanne voudrait habiller des poupées-afin
de les vendre à la Noël ; seriez-vous assez bon pour lui donner un peu d'étoffe, si vous en avez quelques restes?
- Avec grand plaisir, répondit le tailleur; j'aime bien
'feux vous les donner que les jeter; mais, en retour,
vous ferez quelques courses pour moi.
- De grand coeur, maître. - Puis, je vous demanderai encore des aiguilles et du fil.
-- Vous les aurez, mon garçon ; mais Jeanne sait-elle
coudre?
- Elle apprendra, reprit Henri. Une fille de huit ans
est assez grande pour travailler.
- Mais vous êtes habitués à ne rien faire que vagabonder et mendier toute la journée, dit le tailleur d ' un ton de
reproche.
Henri rougit beaucoup; il sentait que le tailleur avait
raison.
- C' est vrai, reprit-il à voix basse, nous avons été
jusqu'ici des fainéants ; mais à partir d'aujourd'hui ,
tout cela va changer. Il y a déjà longtemps que je sens
que c'est mal de mendier; mais toutes choses étaient
pour moi si vagues que je ne savais comment faire pour
changer de manière de vivre. - A présent, tout s'est
éclairci , car Henri Pestalozzi a dit : Il faut prier et tra-

vailler...
- Qu'est-ce que Henri Pestalozzi? s ' écria le tailleur.
- Comment! vous ne connaissez pas cette belle histoire? reprit Henri. - Je l ' ai lue dans une feuille imprimée qui faisait partie d'un livre.
- Ah ! fort bien, je comprends... Tu as lu cela à
l'école.
- Oh ! non, maître; c'est le hasard ou plutôt le bon
Dieu qui a mis cet écrit entre mes mains, et depuis je
songe toujours à cette belle maxime : Prier et travailler!
Mon fervent désir est de la mettre en pratique. Une autre
fois, il y a déjà quelque temps, j'entendis à l'église un prédicateur dire, du haut de la chaire, que notre Seigneur
Jésus-Christ aimait tellement-les enfants que, lorsqu'il
était sur la terre, il disait : « Laissez venir à moi les petits
enfants, ne les repoussez pas, car le royaume du ciel est à
eux ! » Ces paroles, je sentis qu'elles pénétraient au fond
de mon coeur, et les larmes coulaient de mes yeux; mais
ce n'étaient pas des larmes de tristesse; bien au contraire,
j 'éprouvais un tel sentiment de joie, qu ' à partir de ce
jour il me sembla que nous n 'étions plus de pauvres mendiants. Vous voyez, maître, j'ai réellement senti ce que je
viens de vous dire à la lecture de cette histoire de Pestalozzi, qui 'a mis en pratique toute sa vie cette sentence
Prier et travailler! - Et je ne changerai plus d'idée:
- Je crois fermement que c'est Dieu qui a conduit tout
cela.
- Et tu as raison de le croire, mon enfant, dit le tailleur. C'est Dieu, en effet, qui inspire aux hommes toutes
les bonnes pensées. Écoute, mon ami, amène-moi ta soeur
Jeanne; je lui donnerai des morceaux d'étoffes et je lui montrerai à coudre.
Henri, transporté de joie, courut chercher sa soeur, ét
un instant après Jeanne entrait chez le tailleur, où son
frère la laissa pour s'occuper de quelques petites commissions qu' on l ' avait chargé de faire,
-- Vous voudriez habiller des poupées, dit in tailleur

d'une voix bienveillante en voyantJeanne s'approcher timi dement de sa table; mais il faut d'abord que vous sachiez
coudre. Avez -vous jamais tenu une aiguille, mon enfan g
- Non, répliqua Jeanne.
- Alors, comment pensez-vous pouvoir faire des costumes de poupée?
- Je ne sais pas, Monsieur; mais je voudrais taritapprendre à travailler! C'est si pénible pour moi de mendier dans les rues en hiver! il fait si froid !
- Mais il fait presque aussi froid dans votre chambre,
ma pauvre petite.
- C'est vrai, maître; aussi je voulais vous demander...
- De venir travailler chez moi, répliqua vivement le
brave tailleur. Eh bien, mon enfant, je ne demande pas
mieux. Venez ici; avec beaucoup de bonne volonté et de
persistance au travail, vous arriverez bientôt à être assez
adroite pour pouvoir m'aider dans mon ouvrage, J'avais un
apprenti, mais il était si paresseux que j'ai der le renvoyer;
vous serez bien vite en état de faire une couture d'habit.
Pour vous récompenser, je vous nourrirai et vous donnerai huit sous par semaine si vous travaillez bien. Allons,.
prenez une aiguille et du fil, et ajustez-moi ces deux morceaux ensemble. Regardez bien, voilà comment il faut
placer l'aiguille et la tirer... et ainsi de suite. Essayez...
bien ! très-bien ! Faites vos points courts et piques, droit,
sans quoi votre couture serait toute crochue. Oui ,
c'est cela; allez doucement pour commencer, et asseyezvous.
Nous laisserons le brave tailleur et son élève à leur ouvrage, et nous suivrons Henri dans la rue. Le coeur inondé
de joie, il marchait sur ces mômes pavés qu'il avait foulés
tant de fois. C'étaient pourtant bien les mêmes maisons, les
mêmes ruelles, les mêmes passants qu'autrefois, et cependant chaque objet semblait changé pour lui. Tout paraissait
beau; rayonnant; et cependant le soleil ne brillait pas dans
le ciel. D'où venait donc cet éclat répandu sur tente la
nature? Sans nul doute, de la vie nouvelle qui illuminait son
âme. Cet enchantement provenait de Celui qui, en inspirant aux hommes de nobles pensées, embellit pour eux le
monde extérieur. Savoir Jeanne et le petit; nourrisson à
l'abri de la misère , cette- idée vibrait dans l'âme de Henri
comme les sons harmonieux des cloches d 'an jour de fête.
Et moi, nloi, je ne mendierai plus! Et la mélodie céleste
semblait augmenter encore -dans son âme et il joignit les
mains en s'écriant :
- 0 mon 'Dieu! Dieu d 'amour, je te remercie de
m'avoir faitconnattre cette devise Prier et travailler I
Moi aussi, je deviendrai instruit pour instruire les autres
à mon tour , afin que les pauvres enfants n'errent pas
comme des vagabonds, et qu'ils ne soient pas prés, comme
nous l'étions, de périr physiquement et moralement.
Henri, tout en se livrant à ces réflexions, passait sur
le pont qui traverse la ville. Une foulé de badauds s'amusaient à regarder de jeunes garçons patinant.sur la ri vière gelée. C'était un spectacle amusant que de voir ces
- ombres glisser rapidement sur le miroir des eaux cristallisées. Un grand nombre d'enfants restaient h. des heures
entières accoudés sur le parapet et regardant les patineurs. Henri ne s'arrêta qu'un moment sur le pont. Il
était poursuivi par la pensée de ne pas perdre son temps;
le temps, depuis qu'il savait comment on peut l'employer
utilement, lui semblait chose si précieuse! Et il pressa
le pas pour aller chercher de l'ouvrage. Tout à coup il
s'arrêta. De l'antre côté du pont on 'chargeait de la glace
sur une charrette. Les bouchers de la ville voulaient en
faire provision dans leurs celliers, afin de pouvoir, en été,
préserver leurs viandes. Beaucoup de monde était occupé

au chargement de cette cargaison.. Henri courut deman der qu'on voulût bien l'employer. On. accepta son offre,
et il aida de toutes ses forcés, au point gitela sueur coula
de son front,
Ah l se dit-il, je pourrai au moins manger avec plaisir mon pain aujourd'huit Je l'ai gagné à la sueur de mon
front; mais je ne serais pas fâché d'en avoir un morceau
maintenant, se dit-il encore.
Il est sûr que Iorsqu'il mendiait, il sentait rarement les.
tiraillements de la faim; mais à présent qu'il lui fallait attendre pour manger d'avoir gagné de quoi acheter sanourriture, il comprenait qu'il devait tâcher de trouver une
occupation plus lucrative pour arriver à satisfaire les pro-.
miéres nécessités de la vie.
La nuit était arrivée. Un des hommes que Henriavait
aidés à charger de la glace lui donna un penny : le pauvre
petit garçon etûtvolontiers employé le gain de son travail
à <aclieterun pain blanc; mais il se souvint du bAton de son
père; et se décida à attendre pour manger l 'être rentré
la maison. La petite Lise rapporterait certainement le pain
dû à la pitié des passants. Avant de reprendre le chemin .
de s a demeure, Menti voulut encore matir vite au fau-bourg pourvoir comment se portait son petit frère dans
l'étable de la jardinière. Quand il arriva, la nuit était venue; il frappa à la porte de la cuisine : au moment où il
entrait, la servante pelait justement les pommes de terre
pour le souper des_garçons employés à cultiver les terrains
du jardinier.
- Tu veux voir le petit dans l'étable, dit la servante.
Ahl je t'assure que le pauvre enfant este len heureux ici;
il est resté éveillé toute lajournée; niaisà présent il commence à dormir, Quand nous trairons lés vaches, il aura
sa tasse d'e bon lait chaud. Tiens; mon garçon, aide-ruai
bien vite à achever de peler mes pommes de terre ; puis
nous allumerons le falot et nous irons dans l'étable.
Et, sans plus tarder, la servante mit un couteau dans la
main de Henri, qui l'aida gaiement terminer son ouvrage ;
ils. riaient de bon coeaur en travaillant ensemble. Puis ils .
allèrent dans l'étable, où le petit enfant 'endormi avait déjà
de petites joues plus rondes et plus roses. Cette vuqajeta
Henri dans le ravissement., Il baisa tendrement le front de
son petit frère, et dit tout bas, de peur de l'éveiller :
-Mon cher petit que je suis heureux de te voir si
bien! Il doit te sembler que tu es dans le ciel, tellement il
La suite d la prochaine livraison.
fait bon ici.

LEPORCHEOU MIDI
DE LA. CATIulDRAL,E DE BOURGES.
Le premier volume du Magasin pittoresque (p. 1i2)
renferme une vue du porche latéral du sud de la cathédrale de Bourges. Les dimensions réduites de la gravure
permettent bien de se faire une idée des proportions de
l'architecture et de son effet pittoresque, mais non pas
. d'en distinguer aucun détail, ni de juger de la richesse des
sculptures, de leur style et de leur exécution. On pourra
les mieux apprécier-d'après le morceau détaché que nous
publions aujourd'hui, reproduit d'après une photogra
plie.
Si l'on se reporte à la vue d'ensemble, on verra que
sous le porche à jour élevé vers le milieu du treizième
siècle, si élégant avec sa double baie à arcade trilobée que
sépare un léger faisceau de colonnettes, surmonté d 'une rosace, on aperçoit une porte que l'on reconnaît d'abord pour
une construction plus ancienne. Cette porte a deuxbattants,
divisés par un trumeau auquel est adossée une statue" du
Christ mutilée, mais du plus grand style. Cette statue est

Sculptures au porche du sud de la cathédrale de Bourges. - Dessin de Yan' Dargent.

de beaucoup postérieure aux autres sculptures qui forment
la décoration de cette porte.

Selon le système adopté dés le douzième siècle, les arcbivoltes et les jambages qui les supportent forment autour
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de la scène représentée dans le tympan un cadre rempli de
figures-qui sont comme une assemblée de personnages qui
y participent. La scène principale, c'est ici, comme à la
cathédrale de, Chartres (voy. p: 197) et dans tant d'autres
édifices du môme temps, le Christ législateur assis sur un
trône , tenant d'une main, Ie , livre des Écritures, levant
l'autre pour parler ou bénir, et entouré des symboles des
quatre évangélistes. Le linteau au-dessous est rempli par
un bas-relief représentant les douze apôtres sous autant
d'arcatures cintrées. La mesure des archivoltes est richement historiée : les deux premiers cordons sont _formés :de ,
figurines d'anges et de saints ; lesdeux cordons supérieurs;
d'ornements romans d'un beau style; des chapiteaux historiés reçoivent la retombée des arcs :;°lés colonnettes qu'ils
surmontent sont interrompues par des dais qui abritent des
statues des; rois et des prophètes disposées par traie de
chaque côté de la porte ; ces statues ont pour supports
d'autres colonnettes très-courtes, toutes diversement ornées de sculptures; les bandeaux qui les séparent sont
eux mômes couverts de billettes, de. damiers, d'oves, etc.,
et le jambage de la porte est décoré de rinceaux de feuillage qui paraissent imités de l'antique. On sait combien
les fragments de monuments gallo-romains étaient peu
rare encore à Bourges au milieu du douzième' siècle.-C'est
à ce temps qu'appartiennent ces morceaux sur_ lesquels on
reconnaît le caractère si nettement 'empreint de l 'art roman ; ils furent empruntés à un édifice plus ancien et replacés aux portes latérales de la cathédrale lorsqu'elle fut
reconstruite, au treizième siècle.
Les statues rappellent beaucoup celles duportail occidental de Chartres, que nous citons parce qu'elles sont
beaucoup plus généralement connues. Elles ne sont pas
cependant exécutées avec le môme soin et la même précision rigoureuse. Les tètes ont une physionomie individuelle
qui est encore un des caractères de la statuaire de ce temps;
mais les artistes qui en ont choisi les modèles n'y ont pas
apporté le môme goût que ceux de Chartres, qui'sculp taient avec la méme puissance • et le méme sentiment de la
vérité. Les vêtements, bien ajustés, et si intéressants d'ailleurs par les détails du costume, ont plus de souplesse à
,première vue ; mais les longues figures du portail de
Chartres, dans Ieurs robes à plis roides, qui les ont fait
comparer à des momies enveloppées de leurs bandelettes,
sont mieux encore que celles-ci associées à l'architecture;
elles en gardent les lignes et y ajoutent, tout en les
variant, . plus de fermeté. Les statues du porche du midi
de la cathédrale de Bourges ,,sont, en un mot, un • beau
type, quoique un peu inférieur, d'un art dont les plus purs
modèles sont à Chartres et dans quelques églises de l'Ilede-France.
On voit encore, en quelques parties des sculptures placées sous le porche, des traces des couleurs dont elles
furent peintes. On peut lire aussi, gravées dans la pierre
en caractères du seizième siècle, des inscriptions formant
six versets. Voici l'un d' eux :

ans étoufferont toutes les autres plantes et méme les anrm'ails et les hommes?
- 0u as-tu pris z mon pauvre enfant, une pareille prédiction?
-Je viens de la trouver dans le journal. La voici.
Et le jeune André se mit à lire
« Le docteur Adam 'Clark, de Philadelphie, a fait Ie
curieux calcul suivant.:
» Chaque chardon porte en moyenne 80 tètes dont cha cune renfermé 300 semences. Il, en résulte donc que la première cueillette d'un simple pied de chardon produit
24000 chardons; la deuxième, 576000000; la troisième,

13 824000 000 000 ; la quatrième, 31176 000 000 000;

la :cinquième,~ 7 162 62 000 000 000 000:000.
» C'est-à-dire que, dans l'espace de cinq ans, il sort
des flancs d'un seul chardon de' quoi recouvrir non-seulement la surface de tonte la terre, mais encore celle de
toutes les planètes qui `tournent autour de notre soleil.
» Si tous ces ehardans étaient réunis en tas et lancés
dans l'espace, ils formeraient une masse plus volumineuse
que celle de notre globe. Quel -paradis terrestre pour tes
ânes!
» Le docteur Clark ne cacha pas ses craintes au public.
Si un seul chardon peutproduire un si grand nombre de
p etits, que dire des chardons réunis des cinq parties du
monde? Nous sommes ligne menacés d'une invasion redoutable qui nous portera un coup d'autant plus terrible que
nous nous y attendons moins.
» Selon le docteur Clark, dans moins de_ cent ans d'ici,
les chardons couvriront nos rues franchiront le seuil de
nos portes etenvahiront môme nos chambres à coucher,
Que faire pour prévenir la catastrophe et repousser cette
invasion dé chardons?,»
Eh'bien, tu vois, père, s'écria André en déposant
le journal.
Mais, mon ami, tout ça n'est évidemment qu'une
plaisanterie, sauf les chiffres du docteur Clark, qui paraissent exacts.
Le docteur Clark aurait môme raison -sur tout le reste
si les chardons étaient seuls au monde, si aucun antre végétal ne leur faisait concurrence et ne s'emparait du sol
en méme temps qu'eux, si aucun animal ne leur faisait la
guerre et ne dévorait leur semence, si une partie de cette
semence ne périssait dans les eaux, dans la boue, dans le
sable, les pierres et les chemins; _ alors , en effet, ils ne
tarderaient pas à envahir le globe; mais des millions
d'êtres étant occupés à les détruire et à les repousser, ils
n'envahiront pas plus le monde d'ici à cent ans qu'ils ne
l'ont envahi depuis descentaines de siècles.
Mais fussent-ils seuls; qu'alors même, loin de l'envahir,
tout annonce qu'ils périraient eux-mômes ou se transformeraient, se diversifieraient suivant 'les =lieux, les temps
et les influences; car une seule espèce végétale ne saurait
couvrir tout le globe, D'abord le règne végétal ne saurait
subsister sans la coexistence du régne animal, qui rend 1
l'atmosphère ce que les végétaux y prennent; mais les véLes pauvres qui ont pacience
gétaux eux-mômes,: tout en ayant l'air desé détruire muE vivent selon conscience
tuellement,
ne sauraient durer longtemps si les uns et les
En suivant amour et concorde,
autres ne se prêtaient un mystérieux secours. Aucun culS'ils endurent leur indigence
Et la prenent pour suffisance,
tivateur n'ignore qu'une méme culture ne peut seconti Ils acquerront iniséricorde.
nues longtemps sur un méme champ. II n'est pas une
plante qui bientôt probablement ne fût destinée à périr s'il
lui était donné de représenter -seule le monde végétal :
n'aie donc nulle crainte de voir les chardons envahir
LES CHARDONS ET LE DOCTEUR CLARK.
l'univers.
D'ailleurs, mon enfant, ce qu'on dit ici du chardon?
André, garçon de douze ans, déjà grand philosophe,
on pourrait le dire d'une multitude d'autres plantes ; le
disait un jour à son père
Est-ce que tu crois ça, que les chardons d'ici à cent pavot produit encore un plus grand, nombre de semences.

Quelques animaux, surtout parmi les insectes et les poissons, sont dans le Même cas. Mais tout est pondéré de
façon que nulle catégorie d'êtres ne puisse envahir le'
monde entier, comme le craint le docteur Clark. Sans
doute les chardons pourront prendre beaucoup trop de
place dans nos champs, par suite de l'incurie de quelques
cultivateurs; sans doute les insectes, et particulièrement
les hannetons, se sont multipliés d'une façon désastreuse
depuis quelques années par suite de la diminution du
nombre des oiseaux qui ,leur faisaient la guerre. Mais que
penserais-tu, mon cher André, de celui qui nous soutien
drait qu'avant un siècle il n'y aura plus sur toute la surface du globe autre chose que des hannetons 9 Tu en rirais,
et tu aurais raison; ne t'effraye donc pas davantage de cet
envahissement des chardons imaginé par le docteur Clark.

semble de la nation, des faits d 'une haute importance; et
l'extension intellectuelle ne peut manquer d'accompagner
l'extension matérielle: Or, il est difficile qu'une tête si forte
puisse fonctionner et vivre longtemps si le développement
du corps ne vient rétablir l'équilibre. Berlin s'élevait donc,
en fait, au rang de capitale de l'Allemagne sous les yena
de l'Europe, qui a paru ne pas s'en apercevoir.

SOUVENIRS DE LA TROMBE DE M0NVILLE
Je ' dirai :- «J'étais là... n
(La Fontaine, les Deux Pigeons.)

J'y étais en effet, chers lecteurs, et voilà pourquoi je
viens, après tant d'autres, dire aussi mon mot de ce phénomène terrible qui, d'un coup, fit voler en éclats trois:
filatures, écrasa des ouvriers par centaines et renversa
L'état présent de l 'homme est probablement un lien qui des milliers d'arbres. L ' épouvantable catastrophe mit à
HERDER.
s'accomplir moins de temps que vous n'en mettez à lire
unit deux mondes.
ces six lignes. Le propriétaire d'un de ces établissements venait d'en sortir et se dirigeait vers la maison
ACCROISSEMENT DES CAPITALES DE L'EUROPE.
d ' habitation, située à 100 mètres environ de distance;
En Europe, depuis une quarantaine d 'années, les po- il entend un horrible fracas, se retourne : sa fabrique
pulations des capitales ont considérablement augmenté ; avait disparu; saisi de vertige, il se retourne encore pour
mais elles sont loin d 'avoir augmenté dans les mêmes pro- fuir vers sa maison : il voit sa maison qui s'écroule; penportions. En classant ces grandes cités d'après le nombre sant que sa mère est sans doute écrasée, il se précipite
de leurs habitants, on ne trouve plus aujourd'hui le même au milieu des débris, qui déjà prenaient feu, et réussit à.
ordre qu'en 1832. A cette époque peu éloignée de nous, sauver sa mère.
et dont une génération seulement nous sépare,
C ' était au milieu du jour, le 19 août 1845; l ' effroyable
nouvelle, en quelques instants, se répandit par toute la
1 624 000 habitants.
Londres comptait
contrée : tout Rouen, en moins de deux heures, se trans890 000
Paris
porta,
se bouscula, s' étouffa dans l' étroite vallée. Partout
Saint-Pétersbourg
480000
les magasins, les ateliers se fermèrent : les travaux de
358 000
Naples
310 000
Vienne
déblayement pour retrouver les, morts durèrent jusqu'au
300 000
Dublin
matin du 20 août.
280 000
Moscou
Quand l'épouvante et la stupeur se furent un peu cal250000
Berlin
mées, on commença de s'enquérir de l ' origine et de la
On voit que Berlin était la moins peuplée de toutes ces marche du météore, et voici ce que l'on découvrit :
Vers une heure de l'après-midi, par une accablante
capitales ; mais les chiffres se modifient étrangement en
1869 , car Berlin passe au troisième rang, les populations chaleur, des mariniers avaient vu la trombe se former sur
la Seine, au pied des hautes falaises de Canteleu : elle
respectives étant alors-,
avait la forme d ' un cône tronqué, dont le sommet qui
3 214 000 habitants.
Pour Londres , de
rasait le sol, pouvait avoir 8 à 10 mètres de diamètre.
1 950 000
- Paris
Elle se dirigeait du sud-est au sud-ouest. Un observateur
800 000 environ.
Berlin
rouennais prétendit qu 'au moment ois elle commença , le
667 000
Saint-Pétersbourg . .
640 000
Vienne
baromètre était descendu tort à coup de 0,760 à 0,705.
600000
Naples
Noirâtre à sa partie la plus large, c ' est-à-dire à sa partie
420 000
Moscou
supérieure,
et rouge vers le bas, elle rasait de sa pointe
362 000
Dublin
tronquée les eaux du fleuve. Des rives de la Seine , elle
Le résultat est encore plus favorable à Berlin si, au s'élança dans la vallée de Maromme et se dirigea vers
lieu de comparer les chiffres absolus des populations, on Bondeville, le Houlme, Malaunay, Monville. De là, elle
compare leurs accroissements depuis 1832. Le tableau regagne les hauteurs d'Eslettes et d'Enceaumeville, la
de ces accroissements proportionnels nous montre alors Houssaye, Bosc-le-Hard, Auffay ; puis, vers Cléres, elle redescend dans la vallée, jusqu'à ce qu'arrivée dans la plaine,
Berlin occupant le premier rang.
elle se bifurque pour se diriger à la foiseers la vallée de la
Ainsi, dans trente-sept ans, l'augmentation a été :
Scie et vers la vallée d 'Arques (comme on peut le voir sur
de 550 000 habitants, ou 220 pour cent.
Pour Berlin,
la carte ). La trombe ne s'avançait ni en ligne droite,
119 pour cent.
de 1 060 000
Paris,
ni par courbes, mais par de brusques zigzags semblables à
106 pour cent.
de 330000
Vienne,
ceux de la foudre. Des planches, des ardoises, des papiers
98 pour cent.
de 1 590 000
Londres,
67 pour cent.
de 242 000
Naples,'
et autres objets furent emportés de Monville jusqu'à
50 pour cent.
de 140 000
Moscou,
Saint-Victor et Torcy-le-Grand, c ' est-à-dire à 25, à 38 ki39 pour cent.
St-Pétersbourg de 187 000
lomètres du lieu de la catastrophe.
20 pour cent.
62 000
Dublin,
de
La tragédie de Monville occupa presque exclusivement
Ces proportions ont une éloquence muette qui donne à l'attention publique:; mais ce qui n'a guère été vu que des
réfléchir : ainsi, Berlin a triplé, tandis que Paris et Londres habitants du pays, c ' est l'horrible rue, comme dirait Victor Hugo, tracée par la trombe dans > les bois de Clères :
n'ont que doublé.
Lorsqu'une capitale se développe si rapidement et dans pas un arbre, sur un parcours de plusieurs kilomètres,
une si grande proportion, il se passe à coup sûr, dans I'en- n'avait résisté; les chênes les plus vieux étaient arrachés,

levai brusquement pour fermer les fenêtres. Le fils du
grand historien M. Michelet était chez nous à passer ses
vacances : c était un garçon de quinze ans qui, au moment
de la trombe, se promenait dans les bois rie Clercs avec un
de nos amis, le fils du général Levavasseur; ils n'étaient
pas à vingt mètres de l'horrible rue tracée. par la trombe.
Ils rentrèrentpâles d'épouvante, ne sachant comment
expliquer l'effroyable Braquement d'arbres qu'ils venaient
d'entendre.
Ils étaient- àpeine rentrés et a peine remis de leur
frayeur, que nous apprîmes l'événement ale Monville; ils
partirent immédiatement dans un cabriolet loué le matin
par Levavasseur pour venir nous voir au Tot. On était en
train, lorsgu'ils.y arrivèrent, de déblayerjes morts. Ils se
mirent activement au travail. Ayant aperçu dans un tas de
décombres, à l'écart, les deux jambes d'un homme, ilsentrèprirent, aidés de quelques autres trav illeurs, d'enlever les débris de bois; de pierre et de fer, dont il était recouvert. Ils y parvinrent; mais qu'on juge de l'horreur
dont ilsfurent saisis en s'apercevant que l'homme qu'ilscomptaient sauver n'avait plus de tète'.
Le déblayement terminé, le jeune, Michelet revint exté' ..
nué, pâle et malade.._Levavasseur était remonté dans son
cabriolet et avait_ continué sa route vers Rouen; mais
nous apprîmes, le lendemain, qu'à pende distance de Mon
ville il s'était évanoui dans sa voiture, et qu'il n'en avait été
tiré qu'à son entrée. dans la ville par les commis de l'octroi,
son cheval ayant continué sa route tranquillement.
Nous nous empressâmes d'écrire à ll Michelet peur le
rassurer sur le compte. de son fils; poste pour poste il nous •
vint la réponse suivante .Je suis ravi, moncher * d'apprendre que vous êtes
en vie, ainsi que vos pârênta:et Charles _Jlu le journal
à huit heures; à neuf, fêtais rassuré, grâce à vous._ Mais
dans cette heure; je l'avoue, j'ai =été terriblement inquiet.
Je voyais bien que la trombe avait suivi la vallée,-et je pensais, en lisant la destruction de ces vastes bâtiments, que le
Tot et ses habitants pourraient bien avoir suivi le méme
'chemin.
Figurez-vous qu'à èe moment, le 49, nous étions au,
Père-Lachaise, Alfred (i) et moi. La scène était grandiose,
lugubre, mais point effrayante.
» La nuit suivante, j'-ai-.-vu en songe tout un mondede
voyageurs qui sombraient sur la Seine, :un millier de tètes
noires qui disparaissaient dans un naufrage de nuit.
» Je suis affecté de ce qui. est arrivé; mais enfin, heureux de ce qui survit...
-» Je vous embrasse, vous et Charles, de tout mon
coeur. C'est une grave et précieuse occasion pour lui, si
jeune, de connaitre,,par la mort, la vie et la nature hmmairie.
» Mes hommages à vos parents. »
A ce qui précède, je n'ai plus â. ajouter d'autre souvenir que ceci
On parla beaucoup dans le temps dés ouvriers écrasés
ou morts des suites de leurs blessures ; mais les médecins de la localité_ furent seuls, ou à peu._ prés seuls, à
constater un autre,.: genre de mort causé aussi par la
trombe. L'in d'eux me donna alors des renseignements très-curieux : deux ou trois ouvriers qui, bien
T -apre`[res
,,..''1 i
que présents dans les filatures avec tous les autres au
s
w.
o
moment de la :.catastrophe, n'avaient pas même reçu
Marche de la trombe de Monville, en 4845.
une contusion, n'en moururent pas moins -dans les
huit jours qui suivirent, sans méme être malades. L'un
foulé par le passage du cyclone à 100 mètres au plus de d'eux s'éteignit tout à coup, un matin, en déjeunant. Ce
distance, brisa trois des plus beaux arbres denotre jardin. genre -de mort était le résultat de la terreur qu'ils avaient
Souffrant ce jour-là, j'avais dit garder le lit; mais-à éprouvée.
(1) M. Alfred Dumesnil, gendre du M Michelet.
l'ébranlement et au fracas des arbres renversés, je me
Paris. - Tgpographte de J. }lest, rue des baissions, 15.

brisés, tordus. Des haies avaient été enlevées, hachées ou
roulées en spirale; l'herbe; çà et là, était déracinée, tortillée sur elle-même. Or, voilà justement ce qu'on a mal
su ou mal dit dans les récits du phénomène. Il faut en
excepter pourtant la page très-exacte de M. Elisée Reclus
dans son grand ouvrage la Terre.
Nous avons vu qu'a son point de départ,,le cyclone, sur
les eaux de la Seine, n'avait pas à sa partie inférieure
plus de 8 à 10 mètres de diamètre; il en atteignit jusqu'à
30 et 40 dans sa course, et même, un moment, s'évasa
presque de 500-mètres, :
_
La catastrophe eut lieu, je l'ai dit, le mardi 10 août :
la journée avait été chaude et orageuse; le ciel s'était
couvert de nuages noirs, mais rien cependant d'extr to rdiinaire n'avait été remarqué..
Je vis d'assez près les choses, car je demeurais alors
entre Clères et Monville, au hameau du Tot, _au fond de la
vallée même qu'avait suivie la trombe. La maisonnette que
j'habitais ne fut pas renversée; mais l'air:, violemmentre-
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ÉDIFICES ANTIQUES DE TRÈVES
PRUSSE).

,

Les pierres du cloître de la cathédrale de Trèves. - Dessin de F. Stroobant.

On a beaucoup discuté, on discute encore, sur l'âge et
la destination première de la plupart des édifices de Trèves,
cette ville antique qui se vante, dans une inscription qu'on
y peut lire, d'être plus vieille que Rome, et qui a une histoire authentique depuis Jules César. Toutefois les ombres
(le cette antiquité fabuleuse se dissipent graduellement â
mesure que la science porte la lumière sur un point, puis
Toue XXXIX. - SEPTEMRRE 1811.

sur un autre. Personne ne doute plus guère aujourd'hui,
par exemple, que la porte Noire ( 1 ) ne soit bien une porte
de la ville qui peut dater du premier siècle de notre ère. Un
autre monument, auquel on a tour à tour donné le nom de
bains, de théâtre, d'hippodrome, doit, selon toute apparence, garder celui de basilique de Constantin, sous lequel
(') Voy. t. III, 1835, p. 185.
t;5

il est généralement désigné maintenant. Les thermes ro- Elle souhaita cordialement la bienvenue aux pauvres enmains sont ailleurs, à l'angle sud-est des fortifications : ce fants; elle avait près d'elle par terre, dans un sac, unim qu'on nommait la porte Blanche n'en est qu'un étage visible mense tas de plumes d'oie.
Mes enfants, dit-elle, au lieu de rester à geler dans
au-dessus des parties enfouies qu'ont mises à découvert
les fouilles entreprises par le_ gouvernement prussien; et votre pauvre chambre, vous n'avez qu'a venir ici et m'ail'amphithéâtre, également déblayé par son ordre, est situé der à éplucher ces plumes. Si vous travaillez bien, je vous
donnerai un bon morceau de pain et des pommes de terre.
à 500 métres de là, à l'entrée de, l'Olewigthal.
Trèves possède encore d'antres Monuments de l'époque
Les enfants acquiescèrent de grand coeur à cette propo
romaine des aqueducs et des réservoirs, les restes d'un sition. Etre assis autour d'un hon feu à éplucher des
pont sur la Moselle, des tours' de défense (pi'opugnacuta) plumes . d'oie leur semblait déjà fort amusant. Etre rétrès-bien conservées. C'est encore un édifice romain. qui e mpensés pour cela les réjouissait encore davantage. Les
forme la partie centrale du Dent ou cathédrale de Trèves, petites filles examinèrent curieusement l'ouvrage sorti
palais, dit-on, de l'impératrice Iléléne, mère de l'empereur des mains de leur soeur Jeanne : c'était une petite jupe
Constantin, plus probablement une basilique. Il est dif- de cotonnade bleue,grande comme un doigt, et un tablier
ficile, il est vrai, de reconnaître à=première vue la confi- de toile rouge, destinés au costumé de paysanne d'une
guration de l'édifice, tant de fois altérée, transformée par poupée. Après avoir admiré le travail do Jeanne, les enles additions postérieures. Un savant architecte et critique fants s'assirent en demi-cercle' autour du feu : la bonne
allemand, Kugler a comparé la cathédrale à un manuscrit mère Marthe leur mit un paquet de plumes sur les genoux,
palimpseste, qu'il faut restituer, pour le dééchiffrer, avec et ils commencèrent gaiement leur-travail; l'aiguille du
tailleur courait rapidement dans le drap, et le rouet de
précaution.
Les patientes recherches: des antiquaires parmi les- la mère Marthe faisait avec son bruit actif et régulier un
quels il convient de citer, en première ligne,'M. le chanoine accompagnement à la voix de la vieille femme, qui, voyant
Wilniosky, qui a présidé à 'la dernière restauration, ont l'auditoire paisiblement occupé, sp mit à_raeonter des hispermis de déterminer tes coiiturs et l'étendue de lacon- toires de l'ancien temps où elle était jeune. Les enfants,
struction primitive. Le bâtiment aurait été une basilique, ravis des récits de la vieille Marthe, furent tout étonnés
.
ne
convertie e église par Constantin. Les débris du tribunal, d'entendre la cloche de l' église vois ine sonner neuf heures,
placé à une des extrémités, ont été retrouvés par M. Wil- Le tailleur jugea qu'il était temps de s'aller coucher, et
mosky., La nef aurait été' agrandie, ,à l'époque de cettepre- comme les enfants av°aientbien gagné lelir souper, o n leur
mière transformation,'de manière'à former une vaste salle donna à chacun une part de pommes de terre, et on ajouta
carrée oit trois grandes portes donnaient accès, et dont la à celle de Henri, auquel ses soeurs firent avouer qu'il=s'évolte était portée par quatre hautes' colonnes de granit, tait privé de manger pour ne pas diminuer le gain de la
surmontées de chapiteaux corinthiens en marbre; huit journée.
Quelle bonne soirée que celle-ci! n'est-ce pas, mes
pilastres fortement saillants y correspondaient et recevaient la retombée" des arcs. Les murs étaient revêtus ,
enfants? dit la mère Marthe. Il faut venir tous les jours
l'intérieur de marbres jusqu'à hauteur d'appui, et aû
si vous le pouvez. On me donne toutes les plumes de l'audessus de mosaïques dont on a retrouvé des fragments. berge du Soleil d'Or, et on y tue une telle quantité
t^ On a, dit l'auteur d'un récent voyage, M.'Georges
Purot d'oies que vous trouverez toujours à éplucher des plumes
(Tour du monde, 4868), dans le charmant cloître roman pour faire des édredons et des manchons.
et devant la porte de la cathédrale, des débris des énornies
- Oh! moi, je viendrai dès le matin, s'écria la.petite
colonnes qui furent renversées dans la première destruc- Rose, quand mes soeurs seront sorties, car je suis toute
tion de l'édifice. Ce qui peut donner quelque idée de l'effet seule maintenant que le petit Pierre n'est plus à la maison,
que produisait cette ordonnance, c'est cette grande pièce etc'ést bien triste pour mi!
des thermes de Dioclétien dont Buonarotti a fait a Rome
- Très-volontiers, mon enfant, répliqua la vieille
l'église de Sainte-Marie des Anges: »
femme; mais il faudra tâcher de travailler vite et dêtre
très-sage, sans quoi je ne pourrai te garder... mais si je
vois que tu montres beaucoup de bonne volonté, je te mettrai de côté tous les jours quelques restes du dîner...
PETIT -MINDIANT.
Les pauvres enfants ne s'étaient jamais trouvés si heuNOUVELLE.
reux. La petite Lise seule fut encore obligée de passer
Suite. - Voy. p. 213, 250, 258; 266.
son temps à mendier. Elle ne pouah aller chez la bonne
Lorsque Henri rentra, son père était déjà reparti pour la mère Marthe que le soir:- Quant à Henri, il était débrasserie avec l'argent de la petite Lisa; celle-ci en avait cidé à ne la laisser continuer cette vie d'oisiveté que jusdonné la moitié à sa soeur Jeanne pour qu'elle pût aussi qu'aux fêtés de Noël, ou il dirait résolûment k son père son
présenter quelque chose à son père. La pauvre Jeanne intention d'arracher ses soeurs à cette existence avilisne s'était pas encore senti le courage de parler de l'ouvrage sante
Chaque matin , à cinq heures précises, Henri serendait
que lui donnait le tailleur ; elle voulait d'abord être bien
sure que cela rapporterait plus que de mendier. Le pain-re- chez la jardinière; il nettoyait l'étable, puis donnait à son
cueilli dans la journée était déjà mangé. Henri, bien qu'il petit frère sa première tasse de lait. A son retour à la maisentît l'aiguillon de la faim, n'osa se plaindre, tant il son , il trouvait ses soeurs lavées et aussi propremen t
éprouvait de joie au fond de son coeur. Il questionna avi- tues que le permettait leur misère. Jeanne balayait la
dement Jeanne sur l'emploi de sa journée; la petite fille, chambre, ouvrait la.fenètre pour bien aérer leur pauvre
au lieu de lui répondre, prit son frère et Lisa par la main demeure, tandis que Henri allait chercher quelques seaux
et tes mena chez le tailleur; la petite Rose les suivait. d'eau pour le ménage de la mère Marthe. A huit heures,
Le tailleur était encore assis sur sa table, les jambes croi- le frère et la soeur aînée partaient pour l'école Lise sorsées, et travaillant avec zèle; il avait été fort content de tait pour aller mendier, et la petite Rose courait chez le
Jeanne, et il lui donna la permission de montrer son ou- brave tailleur. Jeanne faisait de grands ^progrès à l'école,
et sa chétive santé-_ se fortifiait par cette vie plus sédentaire
vrage à ses soeurs.
La vieille mère du brave tailleur filait au coin du feu, qu'elle menait depuis quelque temps; le -travail à l'aiguille
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chez le tailleur remplaçait avantageusement pour elle le
triste métier de mendiante. Henri eùt voulu avoir le
double d'yeux et d'oreilles, comme il disait naïvement, pour
lire et retenir encore davantage. Il était fermement décidé à devenir un instituteur des pauvres, comme Pestalozzi. Jeanne se sentait réellement heureuse dans l ' aprèsmidi. Elle était devenue fort habile dans ses travaux
d ' aiguille, et lorsque vint la Noël, six jolies poupées parfaitement habillées se trouvaient prêtes à être vendues.
Jeanne avait fait elle-même le corps des poupées en toile
bourrée de son; les têtes et les mains étaient un cadeau
du brave tailleur.
Dans l'après-midi, Henri alla à l ' auberge du Soleil, où il
savait se rendre utile par bien des petits services, tels que
brosser les habits, cirer les bottes des voyageurs, aider
les cochers à polir les harnais; et comme tout le monde
(Y. ait fort content de lui, il récoltait plus d'une pièce de
monnaie, et il se trouvait très-satisfait de son gain de chaque
.jour.
Les poupées se vendirent bien vite, et l ' heureuse Jeanne
reçut six francs comme prix de son travail. Noël devait
être un vrai jour de fête, un jour qui marquerait dans la vie
des enfants... Depuis plusieurs semaines ils travaillaient
tous de leur mieux pour gagner quelque argent, sans que
leur père en soupçonnât rien. Le matin de Noël, au moment où le chef de la pauvre famille allait sortir, le tailleur
l'arrêta en disant :
- Entrez donc un moment chez moi, voisin ; j ' ai un mot
à vous dire.
Le journalier, qui ne s'attendait nullement à cette invitation, n' osa refuser, et lorsqu' il fut seul avec le tailleur,
celui-ci dit, de la façon la plus amicale :
- C' est aujourd ' hui Noël, un saint jour, où chacun
sent son coeur se fondre de joie et de reconnaissance en
songeant que toute la chrétienté se réjouit et glorifie le
Seigneur ; c'est le moment ou jamais d'interroger sincèrement sa conscience et de. se demander si l'on est réellement meilleur et plus sage que l'année d ' auparavant; et si l'on sent encore la rouille du péché qui persiste, il
faut tâcher de l'effacer et de purifier le terrain. Avezvous fait ainsi, voisin? Avez-vous examiné le fond de votre
coeur?
Le journalier regarda le tailleur avec étonnement; il ne
comprenait rien à ce langage, car c'était la première fois,
depuis qu'il demeurait dans la mémé maison, que son voisin lui adressait la parole pour lui dire autre cliose qu'un
bonjour banal.
- Que me voulez-vous, maître tailleur? répliqua le
journalier à demi content, à demi mécontent.
- Ne soyez pas irrité contre moi, mon cher voisin, reprit le tailleur. Nous sommes tous de pauvres pécheurs.
Sans le secours de Dieu, nous marchons dans l'erreur, et
même avec l ' aide divine, l'homme n'a pas toujours la force
de suivre son céleste guide ; permettez-moi de vous le ,
dire, voisin, vous êtes dans le mauvais chemin. Eh bien,
figurez - vous qu ' en effet vous soyez égaré dans la nuit, sur
une route dangereuse, près (le tomber dans l ' abîme.
Quelqu'un vous rencontre, s'aperçoit du danger et vous
offre de vous remettre dans la bonne voie : certes, vous
1 lui serez très-reconnaissant, et vous lui promettrez à votre
I tour de lui rendre service. Eh bien , voisin, je suis l'homme
qui cherche à sauver le voyageur égaré, et je ne vous
cache pas que si vous continuez à suivre la route où vous
marchez, vous courez tout droit à votre perte. Vous dépensez au cabaret le fruit de votre travail , le gain de vos
enfants dans le triste métier de mendiants, et vous ne
donnez pas même à ces créatures le pain nécessaire à leur
existence. Loin de leur apprendre à gagner leur vie
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t honnêtement, ions les frappez si leur honteux métier ne
rapporte pas assez. Une telle conduite est-elle digne
d ' un père et d'un chrétien? Peut-elle être approuvée de
Dieu?
Le journalier se sentait mal à l'aise; il tâcha de s'excuser en disant :
- lues enfants sont trop jeunes pour travailler.
A quoi le tailleur répondit en apprenant à. son voisin
que le Seigneur avait 'ouvert par un miracle de grâce les
yeux à ses enfants, qui comprenaient maintenant que mendier était pécher ; que l'homme n'avait pas été créé pour
l'oisiveté, mais pour employer les facultés que la nature
lui a données, et qu'il fallait gagner son pain à la sueur de
son front.
Le journalier devenait de plus en plus embarrassé. Il
tournait et retournait son chapeau entre ses mains, et il
toussait.
- Vous êtes confus, continuait le tailleur; mais ne faites
pas attention à celui qui vous parle. Moi, je ne suis
rien qu'un pauvre pécheur, comme je vous l'ai déjà dit,
capable, comme vous, de succomber aux tentations du
péché. Si cela m ' arrive, vous viendrez à moi et vous ferez ce que je fais maintenant. Demandez_ à Dieu de vous
aider; il est si bon, si puissant! Avec son secours, vous
deviendrez un brave homme et un bon père. Et maintenant, adieu, voisin; ne soyez pas fâché contre moi, je n'ai
parlé que pour votre bien.
Et l'excellent homme accompagna le journalier jusqu'à
la porte. Celui-ci s'en alla lentement, sans.remercier le
tailleur, sans même lui dire adieu.
Ce jour-là, Henri avait nettoyé l ' étable, comme de coutume; puis, à cause de la fête, les tables, les bancs, devaient être lavés et frottés mieux que jamais. Tandis qu ' il
travaillait avec zèle, son balai de bouleau à la main, la
jardinière entra et lui fit cadeau d'une veste que son fils
avait portée jadis et qui était devenue trop étroite pour lui.
- Cette veste en drap gris, avec des boutons de métal,
parait superbe au jeune homme, qui de sa vie n'avait mis
un aussi beau vêtement. Le sien était tellement couvert de
pièces de toutes les couleurs, qu'il devenait difficile de dis- .
tinguer la nuance primitive. Quel effet charmant produisait cette jolie veste sur une chemise blanche comme la
neige! Et cette blancheur éblouissante était l ' ouvrage de
Henri, qui continuait à aller tous les samedis chez les braves
blanchisseuses.
Le jeune garçon se trouvait tellement bien avec ce nouveau costume qu ' il se promit, quand il serait instituteur,
d'avoir toujours un habit de ce genre. Il remercia avec
effusion l ' excellente femme, et il se rendit au marché, où
il acheta un beau mouchoir de couleur, du sel et des
pommes de terre. A l'heure du dîner, le père rentrait habituellement pour ne rester qu ' un moment à la maison et
retourner bientôt au cabaret; mais cette fois il resta assis
sur le lit et gardant le silence. Les enfants étaient tout
heureux ; ils se tenaient dans un coin, causant à voix
liasse des petits événements de la journée, et jetant. de
temps à autre des regards d'admiration sur la veste de
Henri.
Jeanne portait un tablier que la mère Marthe lui avait
donné, et une paire de pantoufles, cadeau du tailleur, qui
ne pouvait les mettre parce qu' elles étaient trop petites
pour lui ; bien que trop petites pour le digne tailleur, il
faut avouer qu'elles se trouvaient encore trop larges pour
Jeanne, qui avait grand'peine à ne pas les perdre en marchant. Lise était vêtue d ' une bonne robe de laine, et cette
enfant délicate voyait tous les jours sa chi tive santé se raffermir, grâce aux soins de la mère Marthe et aux conseils
d'un digne docteur qui lui avait fait' présent de bons sou-

liers de cuir et d'un bonnet de laine... La petite Rose, elle
aussi, avait reçu son cadeau de Noël, une casaque de gros
drap offerte par le tailleur, et qui la couvrait d'autant
mieux qu'elle lui descendait au delà des genoux et que
les manches' cachaient ses petites mains rouges... On
voyait que l'excellent homme°avait eu la prévoyance de
l'avenir.
Henri déploya sur la tablette de la fenétre (il n'y avait
pas de table dans la chambre) le mouchoir de couleur-; il
mit à côté l'argent qui lui restait et celui que Jeanne
avait reçu pour la recette des poupées; puis il plaça les
pommes de terre en cercle, avec une petite pyramide de sel
dans le milieu. Quand tout cela fut arrangé; il s'écria
- Père, voici un cadeau de Noël pour vous I.
Le journalier tourna la tete du côté des enfants. Une vive
rougeur couvrait son visage; c'était la rougeur de la honte.
Il quitta: son siége, alla vers la fenêtre; il ne parlait
pas, il attendait que Henri parlât.
Henri commença l'histoire de leur résolution, et le père
n'aurait certes pas compris ce qu'il voulait dire si le tailleur, en préparant les voies, ne l'eût amené à se rendre
compte des sentiments de sa famille De chaudes larmes
roulaient sur ses joues ; il était touché jusqu'au fond de
l'âme, et, prenant tour à tour ses enfants dans ses bras, il
les pressa contre son sein - C'était la première fois depuis longtemps, depuis bien longtemps !
-- Eh bien, père; vous ne nous enverrez plus mendier,
n' est-ce pas? dit Henri en terminant son récit:
-- Nous voulons travailler, s'écrièrent les enfants.
-Hies enfants, mes 'chers enfants! dit le journalier...
Et la voix lui manquant, il se cacha le visage dans les deux
mains et fondit en larmes.
Lu fin à la prochaine livraison,

prise, il n'avait pas 'le sentiment de l'abîme: Le monde
semblait reculer à mesure que montait le ballon. Au lieu
d'être ébloui par l'immense horizon qui s'ouvrait devant
lui, il était stupéfait de l'effacement total du pittoresque
dans l'étendue sans bornes au-dessous, r La terre avait
l'aspect d'un tapis mal dessiné, où plutôt d'une tapisserie
dans laquelle seraient tissées au hasard des laines de dis
verses couleurs. La lumière et l'espace étaient privés (le
la valeur que leur donnent l'ombre et les proportions.
Selon M. G..., la nature, vue d'un ballon, est une laide
chinoiserie; et quand l'artiste, enfant du Sud, toucha de
nouveau le sol, -il remercia le ciel de se retrouver dans la `
sphère où l'homme a un point d'appui pour résister et
lutter contre la- tyrannie de la création.
Le _troisième voyageur, M. S..., d'origine allemande,
se félicitait de s'être senti emporté sans plus de possibilité
de résistance qu'un morceau de bois flottant au fil de l'eau.
Les tendances panthéistes du Teuton se prononçaient. II
était heureux d'être perdu dans le grand tout. L'homme,
de race gallo-latine se roidissait, impatient de réagir contre
les forces naturelles qui l'entraînaient. (.'Américain étudiait locomotive-ballon comparée à la locomotive-vapeur.
Il avait souffert des inconvénients qui entralnent les -longs
voyages de chemin de fer sur le continent, et son attention,détournée du pittoresque, était absôrbée par la ques tionpratique.
LÀ LOUTRE APPRIVOISÉE,

Les curieux, il y a une dizaine d'années, remarquaient
au jardin d'Acclimatation du bois de Boulogne une charmante loutre apprivoisée qui, par ses regards, ses douces
contenances et ses gentillesses, sollicitait des jeunes visiteurs une part de leur gâteau. Beaucoup ne voyaient làà
quun simple objet de curiosité ; il faut y voir plus : la loutre,
si aisément édueable (l'expérience l'a _démontré depuis
IMPRESSIONS DIVERSES RESSENTIES EN BALLON longtemps), peut devenir le chien de chasse des piseidult
PAR TROIS. NOYAGEURS4. teur s. Cet habile pécheur, au lieu de rester, comme il l'est
J'ai eu la bonne fortune de une trouver en compagnie 2 l'état sauvage, le brigand des piscines en peut devenir
de trois voyageurs de races différentes, qui tous trois un des plus utiles fonctionnaires. Nous ne savons pas assez
avaient fait de récents et remarquables voyages en ballon. ce que l'éducation des bêtes peut 'nous donner de serviteurs intelligents et fidèles. Malheureusement, la jolie
Leurs impressions, très-caractéristiques, m'ont frappé.
tin Américain, M. M..., avait joui délicieusement de la loutre du bois de Boulogne s'étant sans doute éloignée 'de
douceur de ce moyen de locomotion. « C'est admirable, sa logette, on ne put lg retrouiver, et elle trotta, trotta tant
disait-il. On va infiniment plus vite que dans aucun train et si bien,.qu'elle se trouva à la fin tout prés d'un poste "de
express, sans une seule secousse, sans la moindre sensa- douaniers elle voulut s'en faire un lieu de refuge; mais
tion de frottement. On n 'a pas le vent en face à peine se les douaniers, effrayés à l'aspect: de la bête inconnue , réfait-il sentir dans lé dos. Ni bruit, ni poussière, ni choc, pondirent à ses caresses en l'assommant.
Hélas! ce ne sont pas seulement les bêtes qui ont bemais le plus agréable mouvement de glissade. A part quelques balles qui sifflèrent désagréablement à nos oreilles, soin d'être instruites; notre éducation li nous-mêmes; dans
le seul inconvénient était une faible odeur de gaz-trahissant nos rapports avec elles, est tout à refaire. Ne devons-nous
la mauvaise qualité du vernis employé dans la fabrication pas à la plupart d'entre elles autre chose quune guerre
des aérostats en calicot. Quant à la descente, elle ne si- perpétuelle et sans - raison? Combattons, repolissonsnos
gnifie rien. La nacelle toucha terre avec la légèreté d'un ennemis; faisons la guerre aux loups, aux vipères; ne
oiseau-mouche, reprit son vol, s'éleva à quinze métres, et laissons plus les renards ravager nos volières et nos bassesfut facilement ramenée sur le sol par quelques. paysans à cours; détruisons les insectes nuisibles; mais sachons dans
la cité des hères reconnattre nos amis, nos alliés et ceux
qui les éordes avaient été jetées. »
L'un des phénomènes notés par le même voyageur est qui ne demandent qu'à l'être.
la grande distance â laquelle parviennent distinctement les
sons dans les régions supérieures de l'atmosphère. « Nous
pouvions, converser avec les passagers d'un autre
LE BILBOQUET,
ballon, , quoique à une distance incroyable. Nous entendions
ce que des gens se criaient les uns aux autres à deux mille
En août 1585, Henri III s'éprit d'une belle passion pour
métres au-dessous de nous, et les décharges de mousque- le bilboquet; il emportait le sien dans la rue et il en jouait
terie n'altéraient pas la sonorité de l'aire»
au milieu de ses courtisans, qui s'empressèrent naturelleUn méridional, M. G..., avait vu et senti tout différem- ment de l'imiter. Le peuple finit par s'en mêler. Les
ment. Il était abasourdi de l'accablante idée-des forces de jeunes gens surtout prirent goût à ce divertissement.
Celui qui a été témoin du fait et qui rions l'a rapporté,
la nature et de la faiblesse de l'homme. A sa grande sur-
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notre annaliste Pierre ,de l'Estoile, fait sentir le danger
d'un tel exemple donné de si haut ; il déplore- l ' influence
qu'ont toujours, «'principalement en matière de folie, les
déportements des rois, princes et seigneurs. »
Sous :Louis XIII, on ne pensait plus au bilboquet, mais

il paraît plus que rentré en grâce sous Louis XIV, à en
juger par notre estampe, où des personnages vêtus à la
mode de son temps s'escriment de. la belle façon. Le savetier joue clans son échoppe, la blanchisseuse joue devant
son baquet, le commissionnaire du coin en a renversé ses

La Foirè aux bilboquets. - Dessin d'Eustache Lorsay, d'après une estampe du dix-septième siècle,

crochets, et le petit décrotteur lui-même ne pense plus
à ses brosses. Il n'est pas jusqu'aux enfants qui ne s'en
mêlent.
Quant aux gens du monde, c'est une rage, rage galante toutefois, et les amateurs forment invariablement des
duos où chaque sexe a son représentant.

bans le foîid du tableau, deux grandes boutiques foraines paraissent assiégées par les amateurs de bilboquet,
car on n'y vend pas d'autre jouet. L'enseigne en fait foi.
Cette jeune porteuse d ' eau s' est-elle laissée entraîner par
le goût dominant au point d'y risquer ses économies? On le
croirait en voyant avec quel courroux sa mère a saisi, pour

la battre, la bricole de cuir qui servait au transport des
seaux.
Telle qu'elle est ici, cette estampe paraît une application
figurée des réflexions morales du vieux chroniqueur que
nous citions tout à l'heure sur les exagérations et sur les
sottises de certaines modes.
Un dernier coup d'oeil nous fait voir entre le bilboquetdu temps de Louis XIVet celui du dix-neuvième
siècle une différence capitale. Le côté pointu n 'existe pas.
Au lieu d'être en bois ou en ivoire, la boule, en plomb,
du diamètre d'une balle de fusil, répond exactement à
la définition donnée par les premières éditions da Dic-

tionnaire de l'Académie:
« BlcuoQUETr. Petit instrument fait au tour et creusé de
telle sorte par les deux bouts qu'en jetant en l'air une petite balle qui y tient par le moyen d'une longue. ficelle, la
petite balle puisse être_reçue dans l'un des petits creux.»

C'était en 14'17. Les bourgeois de Nuremberg-étaient
en grai»d émoi. On se disait de porte en porte et de fenêtre à fenêtre que le riche Martin Koetzel partirait un
de ces jours pour la terre.sainte. Et d'abord; quelle affaire Martin Kcetzel pouvait-il avoir en terre sainte?
Peut-être les bourgeois, tout en -grillant de- le savoir,
n'auraient-ils pas osé le lui demander; mais les bourgeoises, qui, clans ce temps-là, à Nuremberg, étaient fort
curieuses, poussèrent leurs maris en avant et les rendirent moins timides. Le premier qui se risqua fut le
savetier Schirmer
- Eh bien, maître Martin, dit-il en portant la main
à son bonnet, le bruit court que vous partez pour la
terre sainte. Je suppose que ce n'est pas pour le plaisir
de voir le pays; car j'ai entendu dire qu'il était plus pelé
que mon crâne et plus -triste que les bords de. la Sprée.
Sûrement, vous n'iriez pas si loin pour chercher Ge que
vous pouvez trouver, sans vous déranger, dans toutes ces
belles images si bien peintes qui sont chez vous.
-- Hé! hé! compère, reprit mattre Martin, qui parlait volontiers par sentences « il n'est rien de tel que de
voir les choses de ses propres yeux! »
Et il passa outre, en saluant avec une courtoisie Ironique:
Le gros Behirmer devint tout range de dépit, d'abord
parce qu'on se moquait de lui, ensuite parce qu'il ne savait que dire à sa curieuse petite femme, qui l 'attendait
avec impatience. Pour se donner le temps de réfléchir, il
prit le chemin le glus long. Or, il se trouva que le chemin le plus long passait justement devant un endroit où
l'on vendait d'excellente bière fraîche, forte et mousseuse.
Il noya son dépit dans les pots, et y puisa en même temps
une heureuse inspiration. II dirait à sa femme que l'on
parlait vaguement d'une nouvelle croisade, et que Martin
Keetzel enfaisait partie. Il ne se rendait pas bien compte,
surtout après boire, de ce que c'est qu'une croisade, et
Martin Koetzel était si riche; qu'il pouvait faire partie de
n'importe quoi. Son conte une fois trouvé; il se hâta de
rentrer à la maison .et de le débiter à sa petite femme. '
La petite ménagère de Schirmer n'eut rien de = plus
pressé que de porter la nouvelle toute fraîche à la femme
de Klipfel, le maître maçon. C 'est pour cela que Klipfel,
l'air un peu gauche avec son grand tablier plein de poussiére, attendit, dans une rue étroite, le passage de maître
Martin.'
-, Bonjour à vous, maître Martin; vous faites honneur

à votre pays et à vos amis. On ditque vous allez reprendre
aux mécréants le sépulcre de Notre-Seigneur.
- Si on dit cela, on ne sait guère ce qu'il dit, mon
compère, reprit en riant maître Martin. Moi, chétif et
indigne, reprendre le sépulcre de nôtre Sauveur! Vous
connaissez le proverbe : « Mesure tes entreprises sur tes
forces! »
Et il passa.
Klipfel baissa la tête et cacha ses deux mains sous sen
grand tablier. Cela voulait dire qu'il était embarrassé d'un
doute et qu'il allait_se mettre à réfléchir. '
- Est-ce maître Martin qui se moque de moi,murmurait-il, ou bien est-ce cet ivrogne de Schirmer qui nous
en.aconté?
Et- comme, en tournant le coin de sa rue, il vit sa
femme qui l'attendait sur le pas de sa- porte, la fausse
honte le prit, et plutôt que d'avouer. sa déconvenue, il
forgea tout de suite une petite histoire.
- Ce n'est pas ce que l'on disait, cria-t-il de loin;
maître Martin s'est moqué de Schirmer mais à moi il
m'a dit en confidence qu'il allait fonder uni comptoir dans
ce pays-Ià.
Un petit juif qui passait en rasant les murs recueillit ee
propos. A la tombée de la nuit, il se présenta humblement
à la porte de maître Martin Koetzel. Comme la servante
allait,-d'un air-méprisant, lui refermer la porte sur le nez,
il lui mit dans la main une pièce d'or. Elle fut tellement
surprise qu'elle le laissa passer.
- Maître, dit-il en saluant jusqu'à terre, je sais
que vous allez fonder un comptoir en Palestine, et je
connais quelqu'un qui s'estimerait cent fois heureux de
s'associer avec vous.
- Vraiment! dit maître Martin, qui ne put s'empêcher
de sourire. Isaac, mon bonami, je. suis maintenant assez
riche pour ne plus fonder de comptoirs. Garde ton argent pour une meilleure occasion, ou plutôt fais comme
moi, et commende à jouir de ce que tu as amassé. Il est,
dit la sagesse, un temps de gagner l'argent et un temps
de le dépenser. Ce temps est venu pour nous deux.
Adieu! Non, pas par là; la porte à gauche.
- Oh! oh! se dit le petit juif quand-il eut descendu,
non sans trébucher plus d'une foie ; l'escalier en colimaçon, dépenser ce pauvre argent qu'on a- tant de peine à
-gagner ! refuser de gagner quand on a la force de le faire
encore! Cet homme que je quitte a la tête perdue. Un
remords, peut-être! Devient-on si riche sans avoir volé?
Ce qu'il appelle sa conscience le tracasse; il-veut: garder
l'argent et n'avoir point de remords. Voilà pourquoi il va
si loin faire ce qu'ils appellent un pèlerinage.
On ferait bien de n'avoir -jamais de mauvaises pensées
sur personne; si cachées qu'elles soient, elles finissent
toujours par s'échapper au dehors. Le petitjuif était bien
prudent, comme tous ceux de sa race; il savait que, pour
lui surtout, ce serait gros jeu que de s'attaquer à un
homme comme maître Martin Keetzel; il ne dit donc rien
de ce qu'il pensaità qui que ce soit (du moins il a toujours
crin qu'il n'avait rien dit, même à sa femme). Cela n'empêcha pas que, d'un bout à l'autre de Nuremberg, on savait, à n'en ras douter, que maître Martin allait entreprendre un pèlerinage expiatoire.
Un maigre procureur-qui lui portait envie, parce que
l'autre était plus gras et plus riche que lui, le rencon tram au coin d'une rue, lui dit avec un mauvais sourire
Auriez-vous donc commis un si gros péché qu'il
vous faille aller si loin en pèlerinage pour l'expier?
Homme juste, dit maître Martin en le regardant
bien en face, soyez indulgent pour les pauvres pécheurs.
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Dieu me garde de croire que je suis meilleur que les autres, mais je ne crois pas non plus que je sois pire, et
j'en connais de plus coupables que moi. Croyez-vous qu'il
taille avoir commis de grands crimes pour avoir le désir
de sanctifier son âme ét de l'élever à . la vue des lieux
consacrés par la souffrance de notre Sauveur? Quoi qu'il
en soit, croyez-moi, voisin, « ne jugez pas, de peur
d'être jugé. »
Le procureur fit une laide grimace, comme quelqu ' un
que l'on force à mâcher du verjus, et il jugea prudent de
continuer. son chemin sans répliquer. Mais il pensait en
sa vilaine âme commentil pourrait bien nuire à maître
Martin sans se nuire à lui-même. Il fit répandre sous
main, par des hommes à lui, le bruit que maître Martin
refusait obstinément de dire pourquoi il quittait cette bonne
ville de Nuremberg, et que cela n'était pas naturel.
Les langues nurembergeoises se remuèrent si bien que
le bruit du départ de maître Martin se répandit jusque
dans les villages voisins, avec toutes sortes de commentaires étranges. Un des cousins de Martin vivait de son
bien dans les environs de Nuremberg. Un jour, la femme
de ce cousin lui dit :
- Le colporteur raconte sur ton cousin telles et telles
choses qui ne sont pas agréables à entendre. Si tu étais
un homme, tu monterais sur ta mule et tu irais lui demander ce que cela veut dire. Voilà que les jours sont longs et
les chemins ne sont pas trop mauvais : tâche de revenir
dans la journée et de ne pas me faire mourir d'impatience.
Il nous faut absolument quelque chose à répondre à tous
ceux qui nous feront des questions, si nous ne voulons pas
être montrés au doigt d'ici à une semaine.
Le cousin, qui s'ennuyait un peu à la campagné, ne
demandait pas mieux que de faire un tour à la ville, et
s'il eut l'air d'hésiter un instant, ce fut pour donner à
entendre à sa femme qu'il la quittait à regret. Il enfourcha
donc la mule et partit en sifflant un air de chasse. Tout le
long du chemin, il se demandait comment il aborderait la
question. Rien de plus simple en apparence que de dire :
- Eh bien, vous partez donc? Quel motif avez-vous
de partir? Dites-moi cela entre amis.
Un point embarrassait le voyageur : une année, la
grêle et la gelée avaient saccagé son domaine, il avait été
obligé d'emprunter au cousin Iioetzel un certain nombre
de florins. On ne s'imagine pas combien l'exorde d'un
discours est difficile quand l'orateur doit un certain nombre de florins à l'auditeur. Le cousin le savait bien, lui,
et, tout en se balançant-au pas de sa pacifique monture,
il adoptait et rejetait,-presque aussitôt toutes sortes
d ' exordes. .
Dès que Martin Koetzel l'aperçut, il le tira bien vile
d'embarras.
-- Dieu vous bénisse, cousin; vous ne pouvez venir
plus à propos, car j ' allais vous mander. Je pars bientôt
pour un voyage; pour _un long voyage, et j'ai plus d'un
service à vous demander.
Ici, le cousin de campagne respira : il sentait diminuer
sur sa conscience le poids des florins.
- Figurez-vous, reprit Martin, que je me proposed'aller en terre sainte...
- C'est loin, la terre sainte ! dit poliment le cousin.
- Très-loin! le voyage même est dangereux : aussi,
ce n'est pas sans de fortes raisons que je me suis décidé à
partir.
- Nous y voilà, pensa le campagnard. J'ai mené cela,
ce me semble, assez adroitement, et ma femme sera fière
de moi.
- Ces raisons, reprit-il tout haut, peut-on vous les
demander?
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- On le peut, rien de plus simple. Cependant,- si
simple que cela soit, vous êtes le premier qui vous soyez
avisé de demander pour savoir. Tous les autres, je ne
sais pourquoi, ont voulu se mêler de deviner, ce qui fait
que je me suis contenté de leur montrer leur sottise. Ils
venaient tous me dire : « Eh bien, il paraît que c'est telle
ou telle raison qui vous fait partir », au lieu de me demander : « Voisin, peut-on savoir pourquoi vous nous
quittez? » Vous me le demandez franchement, vous; je
vais vous le dire. Lorsque mon défunt père fut sur son
lit de mort, et qu'il voulut se réconcilier avec Dieu et
fortifier son âme pour le grand voyage, il fut impossible
de trouver tout de suite un confesseur. Dans mon angoisse, je promis à Dieu que si j'en trouvais un à temps
pour sauver l'âme de mon père, je ferais placer, depuis
ma maison jusqu'au cimetière, des groupes d'images
taillées par un habile ouvrier et représentant les scènes
de la Passion. Je jurai que de l ' une à l'autre la distance
serait exactement la même qu'elle a été lorsque notre
Sauveur a marché au supplice. Aujourd'hui, je me prépare à accomplir mon voeu : la première chose est de
mesurer pas à pas les stations sur les lieux mêmes. C'est
pour cela que je pars.
- Mais ne pourriez-vous faire faire ce travail par un
autre?
- Par qui d'abord? Et puis, en bonne conscience,
dans une affaire aussi grave, jé ne puis me reposer sur
personne. Vous connaissez le . proverbe : « Quand vous
voudrez qu'une chose soit faite, et bien faite, il faut la
faire vous-même. »
Voilà donc Martin Koetzel parti pour la terre sainte;
plusieurs années se passent sans qu'on ait de ses nouvelles, lorsqu'un beau jour ses voisins le virent arriver.
-Aussitôt sa maison fut assaillie de curieux :
- Comment étaient faits les méchants hommes de làbas? Était-ce vrai qu'ils ne buvaient ni vin ni bière?
Alors, que buvaient-ils? Pourquoi mangeaient-ils les petits enfants? 'Était-ce beau, le Saint-Sépulcre? Avait-il
apporté des palmes, de 'l'eau du Jourdain?
Maître Martin répondit de son mieux et finit par obtenir qu'on le laissât seul avec le cousin, qu'il avait fait prévenir.
- C'est pénible et dangereux, n'est-ce pas, d'aller
en terre sainte? dit le cousin pour commencer l ' entretien.
- Si pénible'et si dangereux que pour rien au monde,
entendez-moi bien, je ne voudrais refaire le voyage.
Voyez comme mes cheveux sont blancs et mon visage sillonné de rides!
Tout en causant, ils se mirent ensemble à défaire bien
des ballots, et le cousin, pendant tout le temps, ouvrait
de grands yeux et de grandes oreilles. Cependant, à mesure que l'on ouvrait les ballots, maître Martin prerrtit
un air de plus en plus inquiet. Quand on fut au dernier,
il hésita à l'ouvrir. Quand il l'eut ouvert, il pâlit; de
désespoir il laissa retomber ses bras le long de son corps,
et deux grosses larmes roulèrent le long de ses joues flétries.
- Il faut que je- reparte, dit-il avec accablement; j'ai
perdu mes mesures.
Puis, s'efforçant de sourire :
- Oui, il faut que je retourne en Palestine : « Celui
qui n'a pas de tête doit avoir des.jambes. »
A Nuremberg, il y en eut qui se moquèrent de lui;
d'autres le plaignirent et admirèrent sa foi et sa persévérance. Il lui survint obstacles sur obstacles, mais rien ne
pouvait le décourager. Il perdit, dans un incendie, une
grande partie de son bien.

- Je sais, dit-il, comment on gagne de l'argent, et donner l'idée; il faut l'avoir vue et sentie. Aussi lai-je
j'en gagnerai; car il faut q ie j'en aie beaucoup pour re- consignée ici parce que jecrois que ces lumières australes
sont de rare occurrence, et aussi parce qu'elles sont fort
tourner là-bas et pour payer le tailleur d'images.
Il fut atteint d'une maladie tellement grave, que les supérieures et très-différentes des aurores boréales que
j'avais vues au pôle arctique, » (')
médecins le tenaient pour mort.
--- Je guérirai avec l'aide de Dieu, dit-il tranquillement, car il faut que je vive pour accomplir mon voeu
Et il guérit. A chaque empêchement nouveau, Il se
SCEAU
résignait sans se laisser abattre, et répétait sans cesse
DL L'ABBAYEDE SAINT-MARTt iDE-NOIQ -SCR•-ANDELLE,
aux voisins, que sa constance émerveillait :
j1VJoQnn'uui CHARLEV.IL, CANTON D' I:Cnws
Chaque chose a son temps.; tout vient à point à qui
Type.
Un château fort composé d'une porte garnie
sait attendre.
An bout de onze ans seulement, il put repartir pour la de- sa herse-, ait milieu d'une courtine crénelée, flanquée
de deux tours rondes surmontées de girouettes. Au centre,
Palestine. Tout le inonde disait
le donjon vu par-dessus la courtine, et terminé parUne
- Il est sûr qu'il y laissera ses os.
Il revint cependant, rapportant cette fois les justes croix, seul symbole religieux que présente ce scull.
Ce type, d'un relief vigoureix, présente une particulamesures. Maître Adam Kraft, le tailleur d'images, gagné
par la confiance inébranlable de Kcetzel, s'était mis k rité architecturale assez remarquable : les tours rondes et
l'oeuvre dès longtemps. Alors, entre la maison de maître le donjon sont striés horizontalement, a moitié de leur hauMartin et le cimetière, on vit s'élever les différents grou- teur et: sous le toit, par des lignes fort accentuées.
Doit-on voir là un simple motif d'ornementation, ou
pes de la Passion. L'oeuvre de Kraft subsiste encotre;
c'est une belle oeuvre. Je préfère cependant le souvenir l'indication d'un appareil . de chaînes de pierres dans un
de Koetzel, de sa piété, de sa force de volonté et de sa per- blocage?
Légende.-S. CONVENT. S`I`IMARTINI DE NOIONE
sévérance.
SUPRA ANDELLAM; pour,Sigitluntconventzs Sancti
SECRET:
Martini de Aroionesupra Andellaîn•(Sceau de l' abbaye
Si tu veux que ton secret reste caché, ne le dis à per- - couvent -, de Saint-Martin de Noion-sur-Andelle).
On lit dans D. Toussaint-Duplessis (Description de ta
sonne; car pourquoi un autre serait-il plus discret que
toi-même dans tes affaires? La confidence est déjà pour lui - haute Normandie, t. TI, p. 2'10)n
« Noion-sur-Andelle est un prieuré dépendant de l'abun mauvais exempleet une exéuse.
baye de Saint-Evroul, fondé en-II 07, par Guillaume comte
Georges FARav.;
d'Evreux et par Alvisede Nevers son épouse ( e), qui en
commencèrent Ies bâtiments l'année suivante, mais qui ne
purent les achever. Le roi Charles IX, trouvant ce heu
UNE AURORE AUSTRALE.
commode pour la chasse, résolut d'y bâtir une maison de
Les montagnes de glace., tantôt mobiles, tantôt fixes, plaisance. La terre appartenait au sieur de Rambures; il
coinnie les banquises, qui défendent les approches desdeux lui donna celle de Vaudreuil en échange, et fit jeter, en.
pôles opposés, ont longtemps fait croire queles climats et 'I 72, les fondements du château gîte l'on y voit encore,
les phennmenes physiques étaient les mêmes dans les ré- et qui fut appelé Charleval, de son nom, mais qui n:a
;ions polaires. Il n'en est mien, ainsi que l'ont- démontré jamais été achevé, non plus que les bâtiments du prieuré.
des observations récentes. Une aurore australe n'a pas le - Cependant, comme ceux-ci ne pouvaient subsister avec
ceux. du château on les jeta par terre ; les moines qui y
même aspect qu'une aurore b préale.
d emetiraient furent renvoyés dans l'abbaye. de Saint-Évro -ul,
a Le matin du 2 septembre, écrit le capitaine Ilovve
et Noion-sur-Andelle n'est plus qu'un prieuré simple. »
étant
58
deS
outliern-Cross,
dans son journal clé bord du
grés de latitude sud et à 70 de longitude ouest, vers uneheure dut matin, nous eûmes le rare et splendide spectacle
d ' une aurore australe. Notre vaisseau, an large du cap.
Ilorn, plongeait, sous l'effort d'une brise carabinée, dans
une lourde mer qui submergeait le tillac et ensevelissait
sous ses vagues le mât de beaupré. Les cieux étaient d'un
noir opaque, on ny voyait pas une étoile. Peu à peu, à
cette obscurité compléta succéda un feu vivant, projetant
sur toutes choses les lueurs brûlantes et livides d''unincendie sans famée. L'Océan semblait une mer de vermillon
fouettée par l'ouragan. Les lames escaladaient avec furie
les flancs du navire, puis retombaient et fuyaient sous le
vent en torrents écarlates. Les voiles, les mets, les agrès,
teintés d'un rouge de sang, flamboyaient. La tempête hurlant et rugissant, le noble vaisseau plongeant intrépide
Sceau de l'abbaye de Saint-Martin de Noion.
sous les vagues 1 crêtes cramoisies; les furieuses décharges- de grêle, de neige, de verglas, passant au-dessus
Ces renseignements sont dus à M. de Beaurepaire, arde nos têtes en averses rouges; les mystérieuses boules
de feu électriques apparaissant sur la cime des mâts, aux chiviste de Rouen.
La matrice a été trouvée dans un champ à Etréham
extrémités des vergues, 'et surtout l'aspect des cieux traversés de vives lumières d'où partaient en spirales des jets près du château de M. d'Houdetot; elle appartient à
éblouissants de l'éclat des météores, formaient une scène M. Doucet, de Bayeux (Calvados).
d'une grandeur effrayante et d'une sublimité dépassant
(t) Voy. t. -X, 4842, p, 98.
tous les rêves de l'imagination. Les mots ne peuvent en I- :( 2) Orderie Vitat, lia: li, p. 834.

5

5- -•.-DD

g

Voe

E

DD'

Fs'

5

5 -

0 (D -- -1 -

z-

-o

cf- -s e CD

:9

-

CD

co

cn

cg,

ge go

-

>1

c-s

cn

'""'',: 2. go m

(D

(m.

o..

CD.., .

s-s -

5''

g, g

,-s cc

., ,.u)
g. P

cD Us ces.
-1 Pe.
1:Y'
go
cD cD o
cD
cc,

=z' .-re

'e.7

- a
-'
(D go
go
(D, ,....,
0 C/s
(-D go cD. cD
,.en..
5 cn

gc,

us,.

os
0 cn
in- 0-

Z.

5 'ce

a, -

.r s CD. G

Fe

... c>

Fe g=

1 CD

cn

as

co

(D, CD
1

'ms 5

g'

co

■=.o• <•T>
,-s cn

us

c''i:
'
2. CD 't
o O
0 g5
-ce, o
0= .
■
cngg g
'
^C AD Or' co
o..
c»
D»
0
cn
CD
»D' us
0Gn
5
cn
g. f'
s 5
-• CD CD R en
eD .-ggs
ens
G.5
CD
''
CD CD CD
CDr- (-5

(1'

ie,

o
'

go

D.
'

g

c,7.
1 n

5 .--. cD.. ■-O >

g a'

.0- ec=
cD.

CD
Zn Fe.
-'::.

c.s;-

D
-5
c.'''.
-s
c-D
PD .
n: ›- g- ''
n- O.,--o
et'
cD
ro
=1
(D,
(D.
,-»en.
s -'
go
'
.
1
r-.
p,.
CD
CD
?n'
5
o
g, oo oo
-s (-D o
5
o
-'
,
M.,.
cg, 0 ■-- s e-,' CL 'c° go
,e
=- ;= (D g, e.
-s Cn ccCD ;c.
cn
0
cn
1
1 cD 1 '

C'i

_
g. g.
es
cn
n. es, us
o co
'1=
,,,
' CD '--'' en.
o.
cc; 5-:
-.
.
g_."? cg.
cD c,2.
oogg
n
- ct, Ë-'
■ -,...
»4
CD
CD,

cD.

>ci es m. os,- 4.- cs
ce 1= Do
rn
os- co
g
(-D cD . e,
cD
'--:'
Des 1=
us
o o
■-3 U
5 C,
er.
■o
.o D., a'
.-o
.
;.-I . 5 o
cn ;ris.n
-D CD
C1'D
Et? .
5.
„.r.; us
cD

ess

c' +n

c
›c,

=
'2.
g-

rérent de la poupe an milieu du vaisseau. Arion se para de
ses phis riches habits, prit sa cithare , monta sur le tillac
et exécuta l'air orthien, et, dés qu'il l'eut fini, il se jeta à la
mer avec ses habits, et dans l'état où il se trouvait. Pendant que le vaisseau partait pour Corinthe, un dauphin reçut, à ce qu'on dit, Arion sur son dos, et le porta à-Tépare, où, ayant mis pied à terre, il s'en alla à Corinthe
vêtu comme il était et y raconta son aventure..Péiandre,
ne pouvant ajouter foi à son récit, le fit étroitement garder
et porta son attention sur les matelots. Ils ne furent-pas
plutôt arrivés que, les ayant envoyé chercher, 'lieur demanda s'ils ne pouvaient lui donner des nouvelles d' Arion.
Ils .lui répondirent qu'ils t'avaient laissé en bonne santé à
Tarente, en Italie, où la fortune hii était favorable. Arion
parut tout à coup 'devant eux, tel qu'ils l'avaient vu se
précipiter à la mer. Déconcertés, convaincus, ils n osérent plus nier leur crime. Les Corinthiens et les Lesbiens
racontent cette histoire de la sorte, et l'on voit à Ténare
une petite statue de bronze qui représente un homme sur
un dauphin : c'est une offrande d'Arion. » (?)
Grecs; enfants chéris des elles de mémoire,
De leur miel le plus doux ont doré;ceete histoire.

Les

Ils ont ainsi, â côté des fables concernant les dieux on
demi-dieux qui constituent leur mythologie, beaucoup de
charmantes et poétiques légendes qui se mêlent aux plus
anciens récits de' leur histoire, et qui ne se prêtent pas
moins bien aux interprétations de la peinture et de lastatuaire. Ce motif plein de grâce Arion porté par un dau phin, a tenté un jeune sculpteur déjà maître dans son
art, M. Iliolle, pensionnaire de l'Académie à Mime. Son
groupe, déjà remarqué lorsqu'il fut e.posé en plâtre, d'abord parmi les envois des pensionnaires de Rome, puis au
Salon de 1869, a reparu, reproduit en marbre et sous
une forme plus achevée, au Salon de 1870, et a valu à
son auteur la médaille d'honneur. Tout le monde a, applaudi à ce choix du jury. Le groupe de M. Hiolle est
aussi bien conçu qu'habilement traité. Les lignes se rassemblent et se pondèrent harmonieusement, de quelque
côté qu'on le considérp; le dessin est élégant et correct, le
type vivant, l'imitation vraie, mais d'une vérité élevée,
bien éloignée de la vulgarité que l'on prend quelquefois
pour elle. On en peut dire autant de l'exécution, fine, pré
cise, mais dont la délicatesse n'exclut ni ha , largeur, ni
le caractère. On est Heureux de voir que de jeunes artistes
de talent, comme il en est sorti quelques-uns dans ces dernières années de l'Académie de Rome, soutiennent chez
nous la sculpture à son rang élevé, et avee elle l 'arttout entier. Tant que la statuaire ne déclinera pas il _
est permis de ne pas désespérer de l'avenir de notre
école.
LE PETIT MENDIANT.
,y

SOTVELLE.

Fin. -Voy. p, 243, 250, 258, - 266,.274.

-

Quinze ans se sont écoulés depuis les événements que
nous venons do raconter. Nous sommes au mois de janvier 1846. Dans un paisible village d'Allemagne, on voit
un vaste bâtiment neuf, entouré d'un grand jardin que ferment des haies vives. La moitié de ce jardin est consacrée
à la culture des arbres fruitiers l'autre, à celle des plantes
potagères.
-D'un côté de la maison se trouve une pièce avec quatre
fenêtres : ce pourrait être, comme espace et hauteur, u un
salon e, si de larges tables et des bancs de bois noir ne
faisaient comprendre au premier coup d oeil qti on est dans
(!)Hérodote, L 1, m 25.

une école; des cartes de France et d'Allemagne couvrent
les murs, une belle mappemonde est placée au milieu
d'une grande table. Sur une tablette est une Bible audessus de laquelle on lit en gros caractères ces mots ;
Prier et travailler. Une carte de Palestine surmonte cette
devise inscrite sur le panneau peint en vert clair.
De l'autre côté de l'escalier sont deux chambres moins
-vastes que la salle. d'étude, avec une rangée de lits garnis
de couvertures =d'un blanc de neige, et une autre petite
chambre avec une seule couchette et une simple table à
écrire. La cuisine donne sur le verger.
Dans la pièce principale que nous avons décrite, un
jeune homme marchait d'un pas rapide; son visage respuait la joie la plus vive... ll s'arrêtait par moments,
touchant un livre ou un meuble; mais CO soin était inutile,
car toutes choses étaient dans un ordre parfait. tIn vieillard d'un aspect vénérable , aux beaux cheveux Blancs;
entra dans la salle d'étude. Son costume avait une sorte de
solennité. Il marchait d'un pas ferme, car il avait conservé
la force et, la santé. Son visage rayonnait, il avait le droit
de se sentir heureux! En regardant autour de lui, et en se
rappelant lés jours-passés, une félicité indicible remplissait
son âme.
Henri, s'écria-t-il en ouvrant ses bras au jeune homme
qui s'y.jeta :rée un tendre élan, que Dieu soit loué de
m'avoir permis de vivre pour voir un jour tel que celui-ci 1.
Il y a quinze ans, jamais je n'aurais cru que cela fût
possible !
i- Mais, moi, je le croyais, reprit Henri; - je le
croyais depuis le moment où j'ai lu l 'histoire de Pestalozzi.
Alors une unique pensée s'empara de mon coeur, celle de
devenir instituteur des pauvres, et tout ce que j'ai lit ne
tendait qu'à ce but.
- Et tu as réussi dans ta noble entreprise, reprit
le père, et c'est avec une joie profonde que je te vois dans
une route aussi honorable. C'est; sans nul doute,- une
tâche difficile que d'élever des enfants met de les instruire;
pour moi, je n'en eusse jamais été capable, quand bien
même j'aurais possédé l'instruction nécessaire. La tendresse que tu portes à ces pauvres petites créatures confiées à tes soins est égale àcelle d'un père pour ses enfants,
c'est-à-dire à celle d'un bon père qui ne veut que le bien
et le devoir pour sa famille. Hélas! je n'ai pas toujours
pratiqué ce véritable amour envers les miens! --- Oh! mon
fils, depuis que le Seigneur m'a réveillé du rêve coupable
dans lequel je m'égarais, depuis que l'amour paternel a
fait s'an r t les__ replis de _mon coeur comme les bourgeons
d'une fleur, je comprends. mes doux et saints devoirs envers mes enfants qui me sont si chers ! Mon fils, nul
mieux que toi ne pourra remplir la mission de donner par
de nobles exemples les meilleures leçons de morale. Tel.
est le maître,,tel est l'élève. Oh! mon enfant, il y a une
pensée qui me remplit toujours de crainte, la facilité avec
laquelle on peut tomber dans l'abîme du mal..
- Père, répondit Henri avec une confiance calme qui
n'avait rien de,I'orgueil humain; père, je ne crains rien,
car le Seigneur est ma force! . Je m'appuie sur son secours, et je n'attends rien que de son aide. Il a régné jusqu'à ce jour dans les plus secrètes profondeurs de mon
âme. Tout est l'ceeuvre de -sa main, - Je ne suis qu'un
instrument qu'il daigne diriger. - Pour me préserver de
toute vanité, je prie sans cesse et je demande au Seigneur
de me souvenir que je ne suis rien et ne puis rien salis
lui. Tant que je resterai humble et soumis à la divine vo lontédit Seigneur; je mériterai d'élever ses enfants. Qu'il en soit ainsi, dit levieillard tout en essuyant les
larmes qui tombaient de ses yeux,
La porte s'ouvrit pour livrer passage â un jeune homme'
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robuste et florissant 'dé santé. On n'eût jamais pu reconnaître dans ce fort et beau garçon de seize ans le chétif
petit Pierre dont un médecin avait dit, en le voyant pour
la première fois chez la bt'ave jardinière, qu'il n'avait pas
jusqu'au printemps à vivre. Le lait bienfaisant, l'air sain
de l'étable, les soins maternels dont l'avait entouré l'excellente femme, avaient fait de cette pauvre petite créature
le jeune hem-ne plein de force et de vie qui venait assister
à l'inauguration de l'école de son frère. Il était habituellement employé dans un atelier de charpenterie de la ville
voisine. Ses trois soeurs le suivaient. Jeanne était grande
et d'un extérieur agréable, et, gràce aux soins d'un excellent docteur, la déviation de sa taille n'avait plus rien de
choquant au premier abord. Elle prenait soin de l'intérieur
du ménage. La petite famille possédait une certaine aisance,
l 'ancien journalier étant devenu intendant d'un homme
riche auquel appartenaient le château voisin et le terrain
sur lequel s'élevait l'école nouvelle. Jeanne employait les
heures que les soins du ménage lui laissaient libres à
confectionner des chemises et des vêtements pour les gens
- du village, et la dame du chàteau la faisait venir souvent
pour travailler chez elle. L'ancienne petite élève du brave
maître tailleur était devenue une ouvrière si habile qu'elle
pouvait mettre de côté des épargnes suffisantes pour assurer
le repos de sa vieillesse.
Lise avait épousé un meunier, et l'heureux couple
prospérait : quand le vent ne faisait pas tourner les ailes
du moulin, le jeune ménage s'occupait de quelque autre
manière ; le mari se mettait à un métier de tisserand, et la
femme prenait son rouet, de sorte que le changement de
temps ne les faisait jamais chômer.
Rose était, depuis quelques années, bonne d'enfants, et,
comme elle montrait beaucoup de zèle dans son service,
de douceur et de dignité de caractère, elle avait su gagner
la juste confiance de la mère des enfants : on pouvait sans
crainte la laisser seule avec ses petites filles, qui n 'avaient
qu' à gagner en voyant sous leurs yeux ses bons exemples.
Rose se plaisait à prendre pour modèle cette excellente
BABELI qui avait soigné Pestalozzi dans son enfance.
Quel touchant spectacle que celui de cette famille ! Si
tous les enfants pauvres pouvaient finir ainsi! Et pourquoi
tous ne le pourraient-ils pas s'ils apprenaient tous à prier

et à travailler?
La cloche de l'école sonna neuf heures. - Au même
moment, les cloches de l'église jetèrent de joyeux sons
dans les airs, et un cortège sortant du chàteau se dirigea
vers l'école nouvelle. Le pasteur marchait en tête avec
douze enfants, tous uniformément vêtus; puis venaient le
propriétaire du manoir et sa famille, suivis de tous les habitants du village.
Henri se tenait debout devant le seuil de la porte de
l'école. Là, le pasteur lui remit les douze enfants en lui
adressant quelques paroles amicales.
Henri, vivement ému, leur souhaita la bienvenue, et,
d'une voix vibrante oit perçait le sentiment profond qui
l'animait, il prononça l'allocution suivante :
Mes chers enfants,
Quand j'étais jeune comme vous, j'errais dans les rues
en mendiant. Je ne savais pas alors que c'était mal d'agir
ainsi. Mais le bon Dieu veillait sur moi, et il m ' amena bientôt à comprendre que mendier est un péché quand on a la
force de gagner sa vie par son travail. A cette époque, je
lus un fragment des Mémoires d'un ami des enfants. Cet
homme avait mis en pratique cette belle parole du Sauveur :
Laissez venir à moi les petits enfants. Il instruisait les
jeunes mendiants et leur apprenait à devenir des membres
utiles de la société. Comme j'étais moi-même mendiant,
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cette histoire fit sur mon esprit une impression profonde.
Un désir inquiet, ardent, s'empara de moi. Je voulais devenir plus tard instituteur des pauvres, comme Pestalozzi.
Le noble maître de de domaine entendit parler de moi,
et dans la tendre bonté de son coeur il me fit donner l'instruction nécessaire au but que j'avais choisi. Que Dieu l'en
bénisse à jamais! Voyez, mes enfants, cette belle maison
dans laquelle vous êtes appelés à. vivre : elle a été bâtie par
son ordre; tous les meubles, tous les ustensiles de travail
sont des dons de sa main ; ce jardin est sa création. Parmi
les pauvres enfants, il a choisi les plus pauvres, les plus
abandonnés, ceux qui n'ont ni père ni mère; il me les
a donnés à élever. Vous n'êtes plus orphelins, mes chers
amis. A partir de ce jour, je suis votre père, votre guide,
votre soutien ! Je vous aiderai à marcher dans le sentier
du devoir.
» Notre institution est fondée sur le plan tracé par
Pestalozzi, l'immortel ami des enfants dont je viens de
parler.
» Prier et travailleri telle était sa devise. Elle sera la
vôtre. Nous sèmerons et nous récolterons dans notre beau
jardin, et nous offrirons nos actions de grâces au Seigneur,
qui seul peut bénir la moisson. Vous'participerez à toutes
les leçons données aux enfants du village plus riches que
vous, et avec lesquels vous vivrez en paix et amitié, et je
vous instruirai avec le même soin tendre et pieux. L ' âme
de Pestalozzi habitera parmi nous. Je m'efforcerai de
marcher sur ses traces, de suivre en tout son exemple,
de sorte que s'il voyait notre école et notre jardin (') il
pût être content de nous. Hélas! il ne peut venir à nous,
car ce Dieu qu'il a tant glorifié l'a depuis longtemps rappelé à lui ; mais si Pestalozzi ne vit plus sur cette terre,
sa mémoire vit toujours dans les coeurs de ceux qui aiment
les enfants. Aujourd ' hui est le centième anniversaire de sa
naissance, et dans toutes les écoles de Suisse cette fête doit
être célébrée.
» Nous aussi, nous la célébrerons par la consécration de.
notre école, qui s 'appellera Ecole Pestalozzi , en l ' honneur
de la mémoire de l'ami des enfants. Que cet exemple vous
serve toujours de guide : Prions et travaillons, comme il
nous le conseillerait. »
- Qu'il en soit ainsi, dit le pasteur. -Et toute l'assemblée répéta avec émotion : Qu ' il en soit ainsi!

SÉBASTIEN CABOT.
Voy. p. 185.

Après les heureuses investigations que nous avons déjà
signalées ( a), il ne saurait plus rester de doutes sur
le lieu de naissance de Sébastien Cabot. Il avait bien vu le
jour à Gènes, mais s ' il naquit en Italie, son éducation première fut tout anglaise. Dès l'tige de quatre ans, il avait
été amené à Bristol Dar son père, _ et cette grande cité
était devenue comme son pays natal. Dans ce port si commerçant, rien ne lui manqua pour se former à la vie maritime ; néanmoins on peut présumer aussi que, gràce aux
conseils de son père, il reçut une éducation classique peu
commune ; car- si on le désigna de bonne heure comme
étant un Intrépide marin, il sut acquérir promptement la
réputation d ' un habile cosmographe. Or, lorsqu ' on avait
mérité ce titre vers la fin du quinzième siècle, c'était une
preuve qu'on était reconnu comme ayant une .connaissance approfondie des auteurs de l'antiquité, à laquelle se
(') Dans l'Institut Pestalozzi, la culture chi jardin par les enfants
fait partie du plan d'éducation.
(z) Voy. d'Avezac, les Navigations terre-neuviennes, etc. 1869.

joignait celle des écrivains arabes qui ont traité des sciences
géographiques ('),
Embarqué aprèsl'age de vingt ans, d'autres disent vingtcinq, sur le navire qui devait réaliser un vaste projet, le
jeune Cabot vit, commeson père, la_grandeterre américaine avant_ qu'elle eût apparu à nul autre Européen. La
magnifique carte due à ses soins le prouve si ffisàmment.
Sébastien Cabot n'a cependant point sacrifié à la vaine
gloire; pas plus que son père, il n'a essayé d'imposer
son nom à cette région lointaine qu'on voyait pour la première fois:
II n'y a rien de plus grand dans l'ordre des choses meraies que de voir le génie glorifié par le génie. Or, dance
monument unique de la cartographie ancienneque nous
venons de rappeler, Sébastien Cabot commence la légende
qui racontera bientôt à l'Europe ce que l'univers est destiné
n devenir par l'adjonction des terres nouvelles en citant le
grand nom de Colomb. a C'est par lui, dit-iI, que la découverte a été accomplie en l'année 1492 ; les autres n'ont fait
que la continuer. »»Par cet aveu unique, Sébastien Cabot est
déjà respectable à nos yeux, il écarte jusqu'au souvenir
qui grandit le nom de son père; nous allons-tenter d'exposer ce qui l'a rendu célébre.
Sans nul doute, Sébastien Cabot préluda a ses vastes
travaux en faisant partie des trois expéditions qui succé dèrent à celle de 1494, expéditions durant lesquelles le
continent américain fut exploré par l'étude de la Côte sur une
étendue considérable ; mais, selon toute probabilité, il commanda la grande entreprise de 1498, qui, ayant été organisée d'après les conseils de son père, ne put étre dirigée
par ce dernier. Cette expédition n'eut pas le succès qu'on
en attendait à Bristol. Composée de deux navires armés aux
frais de Jean Cabot, puis de trois autres bâtiments armés
par des marchands, la petite flottille devait aller calormiser
les pays transatlantiques, oii, comme on l ' a dit, l'Angleterre
venait de planter son drapeau. Là ne devait pas seborner
la mission qu'elle s'était proposée ; elle devait faire tous dés
efforts pour atteindre l'île de Cipango, dans la région équinoxiale, d'où venaient à si grand'peine les fines épices et
les parfums. Une mer détestable qui força l 'un des navires
à rétrograder jusqu'en un port d'Irlande, puis les glaces
rencontrées au delà des 45 degrés; s'opposèrent à la poursuite de ce grand projet. Après bien des vicissitudes, bien
des jours infructueux passés en mer depuis le mois de juin
jusqu'au mois d'octobre, il fallut regagner Bristol, puis
convenir des. déceptions. qui succédaient à une grande
espérance, la terre des épices restant toujours à découvrir.
L'accueil fut froid, le coeur du jeune marin ne put qu'étre
froissé de la réception qu'on lui fit. On ne sait rien de positif sur les années qui succédèrent à cette déconvenue. Il
est très-probable qu'un marin de cet âge, qui avait commandé à vingt ans une flottille importante, ne resta point
dans l'oisiveté. Cabot navigua sans doute; dans tous les
cas, sa renommée gentille et elle grandit avec tant de rapidité qu'après la mort de Henri VII, vers le 12 septembre
1511, l'Espagne le demanda a l'Angleterre pour le charger
d'une expédition dont on attendait de grands résultats.
Sébastien Cabot se trouve bientôt à Séville avec un traitement de 50 000 maravédis. Ferdinand, qui avait médité sous
l'influence du cardinal Ximenes l'expédition signalée plus
haut, meurt le 23 janvier 1516, et l'entreprise est ajournée.
Cette époque de la vie de Cabot, néanmoins, n'est pas sans
gloire. Reconnu pour un des plus grands cosmographes de

son temps, il revoit les cartes si imparfaites qui doivent di riger désormais lesgrandes expéditions que l'Espagne médite, puis il fait partie du grand conseil des Indes; mais les
intrigues qui se trament autour de lui l'éloignent momentanément de Séville, et il retourne bientôt en Angleterre,
où régne Henri VIII, qui a hérité des projets de son devancier. Cette phase de la - vie du grand navigateur reste
d'ailleurs dans une certaine obscurité, et, comme l'a très-bien prouvé l'historien américain RichardBiddle c'est
avec la plus grande circonspection qu'il-faut accepter
le récit d'Hakluytfaisant partir en 1517 notre grand marin
en compagnie de Thomas Pert, dont il flétrit la mémoire.
Ce qui est hors de doute et ce qui atteste le crédit scientifi
que dont jouissait Cabot, c'est qu'a son retour dans la Pé
ninsule,_il est nommé pilote inegoid'Espagne en 1548,
et que, quatre ans plus tard, lorsque Fernand Cortez lui
écrit, il le traite de magnifique seigneur ( s);
Dans cette situation éminente et qu'il doit entièrement à
son mérite bien reconnu, Sébastien Cabot semble aban donner complètement sa patrie d'adoption. Las peut-étre
des âpres tergiversations de Henri VIII et des sages préoc- eupationsfinancières de 'Wolsey, il tourne de préférence
ses regards vers le jeune souverain qu'on allait appeler
César, et auquel tout souriait au monde, la fortune et les
peuples.
C'était désormais en se-dirigeant vers l'Amérique du
Sud que Sébastien Cabot prétendait découvrir le champ
réel qui convenait a son activité et à son courageux sangfroid'. La pensée que lui avait léguée son père demeurait au
fond de son coeur et se talait â de nouveaux projets.
S'élancer à l'extrémité de l'Amérique du Sud sur les traces
de Magellan, c'était encore chercher les ratites qui mènent
àces contrées admirables d'où viennent toutes les richesses
convoitées par l'Europe.
Mais par un hasard étrange, ou peut-étrepar une prévision politique dont nous ne connaissons pas bien l'origine, deux expéditions sortent, à peu de mois de distance,
des parts de l'Espagne pour les mômes régions : Truie
commandée par Diego Garcia, et partant de la Corogne
le 15 janvier 152G; l'autre ayant pour chef Cabot, et ne
s'éloignant de San-Lucar que le 3 ayril de la méme
année (3). Rivales toutes deux, elles ne pourront que se
contrarier ; les deux chefs portent d'ailleurs le titre de capifaine général.
Dés le 17 du méme mois, celle dont la navigation nous
intéresse était parvenue "a l 'ale de Palma; mais il faut le dire
tout de suite, les premières dispositions du voyage avaient
été'prises d'une façon si imparfaite, comme cela arrivait si
souvent alors, que les vivres manquèrent lorsqu'on fut arrivé dans les parages vers lesquels se terminaient alors
les parties connues du Brésil : on fut obligé d'atterrir par
les 27 degrés, au port delos Palos, aujourd'hui SainteCatherine. Là dominaient les Carijos, tribu de Guaranis
qui confinaient avec tes Tupinambas ; on eût pu mémo
confondre les deux nations quant aux coutumes, si lesCarijos n'avaient pas été plus agricoles que, leurs voisins, et
par cela môme plus secourables pour les étrangers. Cabot,
dont les équipages étaient épuisés par la famine, avait été
admirablement accueilli par ce peuple hospitalier ; il eut le
tort qu'avaient alors tous les marins, ilenleva quatre fils
de chefs pondes ramener avec lui en Europe, et la guerre
fut allumée. Elle était aussi à son bord, comme elle avait
été sur le navire de Magellan. Notre Génois
imita son pré.

il) Vue. de ses ennemis se rit plus tard de ses vastes connaissances
A Memoiv of Selrastian Cabot; Londres, 4832,1 vol. in-8,
en astrologie (en sit astrologie), ce quiprouve simplement qu'il était 2e édit.
(C) Voy. Navarrete, Cotation de eiayes.
habile astronome. Diego Garcia; qui traite son rival avec tant de légè(3) Voy. le tome XV de la Revista trimensal, publiée à Rio deJareté donne sans le vouloir la preuve de la hante renommée dontil
,jouissait.
ne'u'o.
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décesseur espagnol, et-il jeta sur une île déserte les trois officiers qui prétendaient entraver sa marche et même lui
ravir le commandement.
II semble qu'à partir de ce moment Cabot ait renoncé à
sa pensée première, et que les trésors qu'on pouvait se
procurer si facilement en Amérique lui aient fait renoncer
à ceux de, la terre aux épices, comme on disait alors. Il est
à l'embouchure d'un fleuve immense; là il rencontre Francisco Puerto, le seul homme qui soit resté de l'expédition
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de Solis. Il prend la résolution de se transporter sur le
rio San-Juan; il y bâtit prudemment un petit fort, puis il
donne l'ordre à l'un de ses capitaines, Juan Alvarez
Ramon, d' entrer avec son brigantin dans le grand fleuve
de l'Uruguay et d'en entreprendre l'exploration. Cette admirable région était alors dominée par les implacables
Charruas; le brick ayant échoué suc un bas-fond, Ramon
est égorgé par les sauvages, sans que ce déplorable événement arrête Cabot dans ses projets gigantesques : il a

Sébastien Cabot. - Dessin d'Eustache Lorsay ( 1 ).

résolu, en effet, de traverser l ' Amérique de part en part
avec cent vingt hommes, et il prétend gagner le Tucuman
pour passer de là au Pérou, dont les Espagnols ont commencé la conquête.
Pour se faire une idée légère des effroyables obstacles
que pouvait rencontrer alors la réalisation d'un tel projet,
il faut lire aujourd'hui et le récit de Ramirez, et les précieux commentaires qui nous ont été laissés par un émule
de Cabot qui sut accomplir en partie ce que celui-ci avait
rêvé ('). Nuisez Cabeça de Vaca, il est bon d'en faire l'observation, avait avec lui trente chevaux dont l ' aspect seul terrifiait alors les Indiens. Dépourvu d ' un pareil renfort,
Cabot avance toujours, et voilà que sur les rios Parana et
(1) Voy. Commentaires d'Alvar Mitiez Cabeça de Vaca, adelantade
et gouverneur du Rio de la Plata, publiés pour la première fois en
français par H. Ternaux-Compans. Cabeça de Vaca entreprit son mémorable voyage vers le mois de septembre 1540. La physionomie du
pays n'avait pas encore changé.

Paraguay, qu'il remonte d ' une façon si téméraire, il se voit
environné un jour par trois cents embarcations chargées de
belliqueux Agaazes mêlant d' effroyables sifflements à ces cris
rauques que n ' entendit jamais de sang-froid un Européen,
et qui sont plus terribles, dit-on, que le cri de guerre des
autres Indiens. Cabot n ' était qu ' un marin habile; il devient
tout à coup un intrépide général : grâce à ses dispositions
prudentes et au courage impétueux de ses hommes, les
(') Voy. Jean Cabot, page '185.- Grâce à m. d'Avezac, nous avons
pu reproduire les précieuses effigies des deux grands navigateurs contemporains de Colomb, dont nous ne possédions pas encore une image
authentique Le portrait du brave marin, que les matelots de Bristol se
plaisaient à appeler the gond olde and famousman, master Sebaslian
Cabota, est regardé comme ayant été peint par Holbein, et a orné jadis
la galerie royale de White-Hall, d'où il passa, en 1792, dans le cabinet
d'un amateur de Bristol nommé Joseph Harford. Transportée en
Amérique, cette toile précieuse a été brûlée durant un incendie qui
eut lieu à Pittsburgh (Pensylvanie) en l'année '1845. Par bonheur
elle avait été gravée, et une photographie excellente nous l'a conservée.

A cette époque, près de trois ans s'étaient écoulés dans
les alternatives les plus cruelles pour Cabot. Il avait expédié des agents en Espagne, en réclamant le titre et le
droit qui s'attachaient à la dignité d' adelanlado(1) : on
l'au'ltliait dans ses forées, et on le laissait en butte aux
amères discussions qui s'élevaient parfois entre lui et
Diego Garcia. Ses messagers avaient en' le tort extrôn e
de ne point se présenter les mains pleines d'or ou chargées
de dépouilles précieuses qu'un s'attende, à trouver chez
des peuplades dont quelques récits menteurs avaient exa géré les richesses. Las de l'anxiété-dans laquelle il
vivait, il prit, en x.530, la résolution de revenir en Europe.
Incertain sur ce qui avait eu lieu chez ses voisins, il partit
sans prendre vengeance des Charruas, et ce sentiment
de clémence lui fut vivement reproché. La calomnie avait
précédé soie retour : elle partait des trois misérables qu'il
avait jetés surine uledéserte au début de l'expédition. La
prison fat sa récompense, et il ne fit rien pour s'y soustraire.
Sa parole énergique l'en fit sortir; on le remit en liberté
sons minier'. Quand Charles-Quintl 'eut entendu, les droits
de sa charge lui furent restitués, mais avec injonction précise de ne plus retourner sur les bords de ce fleuvemagnifique dont le premier il avait fait connaître les splendeurs
et les richesses agricoles.
Il se vengea de ce déni de justice en composant la carte
précieuse () qui resie comme un montiment élevé à la
gloire de son père. Chose bien remarquable, dans la légende
qui accompagne ce evaste travail, pas nue plainte ne lui
échappe, pas une fausse espérance n'eut donnée. S'il n'y
cache pas tous les ibaux qu'il a soufferts, il sait expliquer
en peu de paroles tous les biens qu ' on peut se procurer
le long des grands fleuves qu'il a remontés. « Nos gens,
dit-il, en arrivant dans ce pays, voulurent reconnaître s'il
était fertile ou favorable à la culture; si, en un mot, le ,
blé pouvait y croître. Or on sema au mois de septembre '
cinquante-deux grains de froment (il n y en avait,pas davantage dans tout le navire), et l'on recueillit au mois de décembre cinquante-deux mille grains de jllé; et cette même
fertilité se manifesta à l'égard des autres semences... »
Cabot parle également, mais d'une façon très-sommaire,
des richesses métalliques qu'Il entrevit e Ceux qui vivent
dans l'intérieur affirment que non loin de là il y a de
grandes montagnes d'oct l'on tire de l'or en quantités Infimes, et qu'en avançant dans ces mêmes chaînes on 'se
procure de l'argent abondamment_ » III paraît aujourd'hui
bien certain que, grâce à certaines invasions inconnues
ou à de fructueux échanges, plusieurs Indiens de la Plata
tenaient en leur possession jusqu' à cinq cents marcs de
ce métal précieux ().
Après son retour du Rio de la Plata, on peut affirmer
que la carrière de Sébastien Cabot comme navigateur aux
terres lointaines est close. Pendant un certain nombre
d'années encore, il exerce sa charge a Séville ; puis il retourne à Bristol, qu'il regardait en quelque sorte comme
sa ville natale. Là il devient président d'une compagnie de
( 1) voy. Martin de Moussy, l'Industrie indienne dans le bassin de marchands établis à Bristol qui cherchait à utiliser la grande
ta Plata d l'époque de la découverte ; Paris, 1866, in-8 de-38 pag. pensée à la réalisation de laquelle il s'était voué sous l ' in('') Cet Aleixo Garcia, qu'il na faut confondre ni avec Diego Garcia, spiration de son père. Gagner par le nord-ouest la terre aux

Agazes sont mis en fuite et il ne perd que trois combattants.
Ce fut après ce combat, Gant Il était sorti victorieux, que
Sébastien Cabot s'avança jusqu'au delà de la colline oü devait. s' élever un peu plus tard la capitale du Paraguay. Il
parvint ensuite par les 2'I 5' de latitude, et il put se
convaincre que la grande nation des Guaranis suffisait à
elle seule pour formera les éléments d'un grand centre de
population. Plus civilisés que les tribus de la méme race
qui se multipliaient sur les côtes du Brésil, ayant déjà des
habitudes agricoles, s'étant d'ailleurs initiés au développement industriel que quelques-uns d'entre eux avaient pu
observer dans certaines régions soumises au pouvoir des
Incas, ces Indiens connaissaient dès cette époque l'usage
rç, ilssen
des métaux précieux ('), et dans une certaine mesui
comprenaient la valeur : on trouva parmi leurs guerriers
des haches en cuivre; ils avaient dépassé ce que l'on est
habitué à appeler aujourd 'hui l'âge de pierre.
Contrairement à ce qu'ont avancé certains chroniqueurs,
il est hors de doute que les hordes guaranis se ruaient parfois sur les peuples péruviens, dont ils convoitaient les richesses métalliques; on sait aussi par Luiz Râmirez que
les Chanduls, formant un des rameaux de la race des Que randies, et vivant à quatre-vingts lieues eu remontant le
grand fleuve, obtenaient par échange des Indiens civilisés
divers objets d'ornement en or et en argent. Si l'an ajoute
à ces détails le récit sommaire des voyages surprenants
d'Aleixo Garcia (e), qui, après avoir traversé les vastes came
pagnes du sud de l'Amérique vers 1524, était revenu au Pa=
raguay chargé d'innombrables richesses metalliques,on se
figurera aisément comment l'imagination enflammée des
Espagnols créa sur ces bords sauvages une sorte d'Eldorade, et changea la dénominationdu fleuve de Solis en
adoptant celle de rio de la Plata (fleuve d'Argent), qu'il a
conservée sans raison apparente. Ce ne fut pas toutefois
Cabot qui le lui imposa, la date de la lettre de Diego Garcia,
son rival, en est la preuve; vers le milieu du seizième
siècle, ce nom avait déjà prévalu.
A son retour de l' aventureuse exploration du rio de la
Plata, où il avait enduré parfois la famine la plus cruelle,
Cabot fut heureux de trouver un asile dans ce petit fart de
Santo-Espii'ittt qu'il avait fait bàtir aü couchant du Parana,
à l'embouchure du Caracanal. Au rapport de Gregorio
Funes, ses voisins immédiats étaient les Timbus, dont il
n'avait rien à redouter. Sa bonté ferme lui avait acquis
l'affection des Indiens; sa connaissance des langues américaines lui permettait de négocier avec eux. I1 n'en était pas
de méme au fort San-han; les Espagnols y vivaient en
mauvaise intelligence avec les Charmas. Lorsqu'on lit la
relation par trop naïve de Diego Garcia, dans_ laquelle il
avoue avoir eu pour mission de faire sur ces bords huit
cents esclaves qui on devait conduire en Espagne, on est
surpris de la mansuétude des Indiens ils s'étaient irrités à
la fin, et nombre de soldats castillans avaient été massacrés.

ni avec Martin, était parti des campagnes du Brésil: et le vénérable
Ayrtûss de Cazal e tort de supposer, contre l'avis de Charlevoix, que : son
(1) Du mot adeldntar, hâter, presser, se porter en avant. C'était ce
étonnant voyage eut lieu en 1532 o u i 533. Aleixo Garcia vivait peu
de temps avant l'arrivée de Canot Guzman a été lea premier à révéler que les Romains désignaient sous le titré de piesides prorinciac quand
ses incroyables aventures dans le poëmede laArgentina. Garcia était ils appartenaient au civil; lorsqu'ils appartenaieent b l'armée, ils remsuivi de son frère ou de l'un de ses fils, jeune homme aussi intrépide plaçaient les prcefecti-legionurn. Sous les Cotji», on les appelait riaque lui De nombreux Indiens formaient une caravane qui lui permit /ides.
Ci Cette belle mappemonde, si artistementconstruite, est elliptique
d'avancer jusqu'au pied des Andes. Il imita sans doute les Chanduls et
se pourvut par échange de nombreuses richesses métalliques. M. Alfred et n'a pas moins de 1'.48 de large surl ait 1 de haut Elle a été trèsDemersay le représente ainsi dans son beau Voyage au Paraguay. bien figurée dans la collection des cartes publiées par M. Jonrard; mars
Canai affirme qu'il contribua a la prodigieuse richesse agricole de ces sa légende, qui est écrite en latin et en espâgncl; n'a point étérepro-contrées en y conduisant quelques vaches et quelques taureaux. ]1 fut, duite.
(3) voy. Ruy Diaz de Guzman, Ilislor'ia argentina, ch. V, p. 20.
dit-on, massacré par les siens.
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épices, atteindre les terres de l'Inde par les mers glacées
voisines du pôle, tel était le rêve qu'il avait fait à son tour,
comme par héritage, et dont l'infortuné Mac-Clure a trouvé
seul le fatal dénoûment. La mort de sir Hugli Willoughby,
qui périt en 1554 sur les mers polaires, celle de Chancellor
qui eut lieu lors de la même expédition, furent des actes
tragiques qu'on oublia bientôt grâce aux fructueuses relations commerciales qui unirent l'Angleterre â la Russie,
et dont Burrough fut le promoteur. Sébastien Cabot finit
sa longue carrière vers 1557 ; on suppose que ce fut à
Londres qu'il s'éteignit, mais on ignore où ses restes
furent déposés.
Ce qui est rare au seizième siècle, Cabot parait avoir
poursuivi sa longue carrière exempt de revers ou d inquiétudes ; son ami Stephen Burrough, qui fut plus tard
grand pilote d'Angleterre, nous le représente même
poussant la jovialité du vieil àge jusqu'à l ' extrême, témoin
le jour où, environné' d'une suite nombreuse, il venait à
Gravesende encourager par sa présence l'équipage du
Scarclt Tliirst, et où il prit part aux danses que les dames
de la ville improvisèrent à son intention ('). Certes, il y
a un bien douloureux contraste entre la fin du vieux
directeur de la compagnie des marchands de Bristol et celle
de l'amiral de Castille,- Cristophe Colomb, qui, dans ses
courses nombreuses entreprises pour revendiquer ses
droits, s'en allait coucher à l'auberge.
Un fait psychologique qui s'est renouvelé plusieurs
fois marqua les derniers moments du noble vieillard. Au
dire de son vieil ami Richard Eden, la pensée qui semblait l'avoir obsédé à tous les moments de son existence
lui apparut radieuse à l'instant où tout allait finir : à cette
heure suprême, il désignait la longitude qu'il fallait atteindre pour réaliser le voyage que toute sa vie il avait
projeté, et que l ' on rêvé encore de nos jours.

LES FOUS DE COUR.
Suite. - Voy. p. 167.
SEIGNI-JOAN, CAILLETTE, TRIBOULET.

Rabelais nomme Seigni-Joas « fol insigne de Paris,
hisayeul de Caillette. » Et il raconte comment fut rendue
par lui une sentence entre un pauvre diable qui mangeait son pain à la fumée de la rôtisserie du petit Châtelet, et le rôtisseur qui voulait qu'on lui payât la fumée de
son rôt (=), sentence qui parut aux docteurs « tant équitable, voyre admirable... qu'ils font doubte, en cas que la
matière eût été au parlement dudit lieu, ou en la rote à
Rome, voyre certes entre les aréopagites décidée, si plus
juridiquement eût été par eulx sententié. » Ce prédécesseur de Caillette ( lequel vécut sous Louis XII) ne doit
donc pas être confondu avec le bouffon du même nom qui
avait l'honneur de divertir Marguerite de Valois, soeur de
François I » "", à l'époque où Triboulet tenait l'office de fou
à la cour de France. On ne sait guère que ce que Rabelais en rapporte. Quant à Caillette, il ne paraît pas avoir
appartenu au roi, bien qu'il vécût à la cour. Son nom
resta célèbre : Ménage assure, dans son Dictionnaire
étymologique, que de son temps on se servait encore, à
Nimes et à Montpellier, de l ' expression : « Fou comme
Caillette. » Son nom se trouve dans plusieurs productions
du temps, notamment dans la Nef des fois (en vers fran
(') He Intered roto the dance hintself, amoungst the rest of the
yeung and lusty company. Son dernier biographe , M. Nichon . affirme avec raison qu'on ne connaît pas plus l'époque de sa mort d'une
façon certaine que celle de sa naissance.
(z) Voy. t. XXXI, 1863 p. 337.
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çais, '1497), qui le fait vivre en 1494 et donne son portrait comme patron des modes nouvelles. Bien loin d ' avoir
la finesse matoise de- celui que Rabelais appelle son
bisayeul, Caillette ne semble avoir dû sa renommée qu 'à
son extrême simplicité. On en peut juger par l'anecdote
suivante, empruntée aux Contes de Bonaventure Despériers; elle peint bien le peu de malice. du pauvre fou, en
même temps que la cruauté d'une cour qui passait pour
raffinée :
• Les pages avaient attaché l ' oreille à Caillette avec un
clou contre un poteau, et le pauvre Caillette demeurait et
ne disait mot; car il n'avait d'autre appréhension, sinon
qu'il pensait être confiné là pour toute sa vie. Il passe un
des seigneurs de la cour, qui le voit ainsi en conseil avec
ce pilier, qui le fait incontinent dégager de là, s'enquérant bien expressément qui avait fait cela et qui l'a mis là.
» - Que voulez-vous? Un sot l ' a mis là, un sot l 'a
mis là.
» Quand on disait : - Ç ' ont été les pages?
Caillette répondait bien en son idiotisme : - Oui, oui,
ç'ont été les pages.
» - Saurais-tu connaître lequel ç'a été?
» - Oui, oui, disait Caillette, je sais bien qui ç'a été.
» L'écuyer, par commandement du seigneur, fait venir
tous ces gens de bien de pages en la présence de ce sage
homme. Caillette leur demandant à tous l'un après l'autre :
» - Venez çà ; a-ce été vous?
» Et mon page de nier, hardi comme un saint Pierre :
- Nenni, Monsieur, ce n'a pas été moi.
» - Et vous?
» - Ne moi.
» - Et vous?
» - Ne moi aussi.
» Mais allez faire dire oui à un page quand il va du
fouet ! Caillette était là devant qui disait en son cailletois :
» - Ce n'a pas été moi aussi.
» Et voyant qu'ils disaient tous nenni, quand on lui demandait :
» - A-ce point été cettui-ci.
» =- Nenni, disait Caillette.
» - Et cettui-ci?
» - Nenni.
» Et à mesure qu'ils répondaient nenni, l'écuyer les
faisait passer à côté , tant qu'il* n ' en resta plus qu'un,
lequel n'avait garde de dire oui après tant d'honnêtes gens
qui avaient dit nenni; mais il dit comme les autres :
» - Nenni, Monsieur, je n'y étais pas.
Caillette était toujours là, pensant qu'on le dût aussi
interroger si ç'avait été lui; car il ne lui souvenait plus
qu'on parlàt de son oreille, de sorte que quand il vit qu'il
n'y avait plus que lui, il va dire :
» - Je n'y étais pas aussi.
» Et s'en va remettre avec les pages pour se faire
coudre l'autre oreille au premier pilier qui se trouverait. »
Triboulet, le fou célèbre de Louis XII et de François I e t, ne fut pas, il faut le dire tout de suite, ce personnage que le théâtre contemporain nous a montré dissimulant, sous tin masque grotesque, le visage d 'un
honnête homme et des_-sentiments qu'il pouvait être clangereux de laisser paraître à la cour. Etait-il du moins,
comme on aime à se le représenter, un type accompli du
bouffon spirituel, satirique avec grâce, qui enveloppe sous
une forme plaisante les leçons amères de l ' expérience?
Ou bien ne faut-il voir en lui qu'un de ces malheureux
disgraciés de la nature, plus dignes de la pitié que du
rire, dont s'amusait pourtant la grossière gaieté des grands?
C'est sur quoi l'on dispute encore. II est rangé parmi les
derniers par l'auteur d' une Histoire de Blois, mais sans

preuves suffisantes : Bernier (aux Preuves, p. 39) rapporte qu' il fut ramassé dans un faubourg de cette ville, où
il était né, par le roi Louis XII, qui le tira des mains des
pages et des laquais, trop disposés a. abuser de sa faiblesse
d'esprit, et lui donna un gouverneur. C'est sans doute
celui-ci qui figure, fort en peine de son étrange pupille,
dans un autre conte de Bonaventure Despériers :
« À l'entrée de Rouets, dit-il, Triboulet fut envoyé pour
dire : « Vois lescy venir s, qui était le plus fier du monde
d'être monté sur un beau cheval caparaçonné à'ses couleurs, tenant la marotte des bonnes fêtes. Il piquait, il
courait, il n'allait que trop. Il avait un maître avec -lui
pour le gouverner. Eh! pauvre maître, ta n'avais pas besogne faite. Il y avait belle matière pour le faire devenir
Triboulet lui-même Ge maître lui disait :
» - Vous n'arrêterez pas, vilain! Si je vous prends!...
Arrêtez-vous 1
» Triboulet, qui craignait les coups (car quelquefois son
maître lui en donnait), voulait arrêterson cheval, mais le
cheval se sentait de ce qu'il portait; car Triboulet le piquait à grands coups d'éperons; il lui haussait la bride, il
la secouait, et le cheval d'aller:
» - Méchant! vous n'arrêterez pas! disait son maître.
» - Par le sang Dieu! disait Triboulet (car il jurait
comme un homme), ce méchant cheval, je le pique tant
que je le puis, encore ne veut-il pas demeurer! »
Voilà un premier trait peu décisif.
En voici encore un où l'on ne sait si la malice l'emporte ou la naïveté
« Passant un jour sur un pont avec un seigneur, celui-ci demanda en colère pourquoi, quand on l'avait construit, on avait omis d'y mettre un garde-fou :
» - C'est, lui dit Triboulet, que l'on ne savait pas que
nous y passerions. »
Dreux du Radier , dans ses Récréations historiques
(I, 5-10), a recueilli d'autres anecdotes qui, si elles étaient
authentiques, témoigneraient qu'il y avait plus de sens
dans la cervelle de ce fou que dans celle de beaucoup de
gens réputés très-sages.
On prétend, par exemple, quassistant ,auconseil où
l'on délibérait avant l'expédition qui se termina par la
bataille de Pavie et la captivité de François l e t', il dit au
roi, avec la familiarité qu'on souffrait de lui :
- Cousin, vous voulez donc rester en Italie?
- Non, répondit le prince.
- Eh bien, vos avis nie déplaisent.
- Et pourquoi, s'il _vous plaît, beau sire Triboulet?
- Vous parlez beaucoup d'entrer en Italie;; mais ce
n'est point là l'essentiel.
- Et qu' est-ce donc?
- C'est le moyen d'en sortir, dont personne ne parle.

Il avait des tablettes qu'il tenait en. forme de journal;
il y mettait les noms de ceux 'qu'il tenait pour aussi fous
que lui. II y inscrivit, â ce que l'on rapporte, celui de
l'empereur Charles-Quint, disant qu'il était plus fou que
lui de passer par la France pour aller aux Pays-Bas.
- Mais, lui dit François lei', si je le laisse passer?
- En ce cas, dit Triboulet, j'effacerai son nom de
mes tablettes et j'y mettrai le vôtre.
Menacé par un grand seigneur de périr sous le bitton, parce qu'il avait parlé de lui avec trop de hardiesse,
il s'en plaignit au roi, qui lui dit de ne rien craindre ; que
si quelqu'un était assez osé pour le tuer, il le ferait pendre un quart d'heure après,
- Ah! sire, dit-Tribaulet, s'il plaisait à Votre Majesté de le faire pendre un quart d 'heure avant!
Le dernier trait est plaisant; ceux quai précèdent font
penser aux paroles que Rabelais met dans la bouche de
Pantagruel lorsqu'il conseille à Panurge d'aller prendre
conseil d'un fou : « Par l'advis, conseil et prédiction des
fois, vous sçavez quanta (combien) princes, roys et répu
blicques ont été conseruez, quantes batailles guaignées,
quantes perplexités dissolues... » Et il ajoute : « En cette
matière, voyons-noue :entre les iongleurs, à la distribution
des relies, le personnaige du sot et du badin estre tousiours =
représenté par le plu sperit (habile) et parfaiet de la compaignie. » Rabelais donne par deux fois à Triboulet l'épithète de morosophe, qui veut dire fou sage; mais la peine
tare qu'il fait de lui, dans son entrevue avec Panurge,
est celle d'un fou, comme dit ce dernier, « proprement
et totalement fol. » sien fie prouve que la plupart des
mots qu'on lui prête aient jamais été dits. Si on les lui a
prêtés toutefois, c'est sans douté qu'ils étaient dans ses
habitudes et convenaient â sen caractère: Voici enfin le
portrait qu'en fait le poète Jean Marot; dans sa pièce sur
la Prinse du château de Pesquière. Triboulet assistait,
non sans frayeur, en effet, au siége de Pescaire par
Lotis XII, en 1509
Triboulet fut ung fol de la teste escorné,
Aussi saige à trente ans que le jour qu'il fat né.
Petit front et gros yeulx, nez grand et taille à vaste,
Estomac plat et long, hault dos à porter iioste;
Chacun contrefaisoit, chanta, dansa, preeha,
Et de tout si plaisant qu'ont homme ne faseille
M. Jal a découvert le véritable nom de famille de Triboulet, qui était Feria!, Fevrial ou le Fevrial; on le
trouve dans les comptes de 1523 ou de 1529 avec ces
variantes. Il résulte des mimes documents que le fou
avait servi de protecteur à un jeune frère et lui avait assuré une place parmi les marmitons de la cuisine du roi.
'Il paraît être mort vers '1529.
La suite à und prochaine livraison.

Quatorzième siècle. - Tombe en forme de ci
Cette pierre existe à Fingall dans le Yorkshire.. On en dans le Worcestershire une porte et des fenêtres y sont
voit _une autre faite â l'imitation d'une église; â Brcdon, figurées.

37
LES SOUI-lIANGAS.

Cin?Jris violaceus

et son nid. - Dessin de Freeman.

Les suai-mauyas sont les colibris de l ' ancien continent.
A la beauté du plumage ces oiseaux joignent l'agréIls ne sont pas inférieurs aux oiseaux-mouches d'Améri- ment du chant. Ils supportent la captivité, du moins dans
que, pour la beauté du plumage. « Ce sont, dit Guéneau leur pays natal. On voit des souï-mangas vivants chez les
de 3lontbeillard, les couleurs les plus riches, les plus écla- oiseleurs hollandais du cap de Bonne-Espérance ; ces oisetantes, les plus moelleuses; toutes les nuances de vert, leurs ne leur donnent pour aliment que de l'eau fortement
de bleu, d'orangé, de rouge, de pourpre, relevées encore sucrée; mais les mouches, qui abondent dans ce pays et
par l'opposition des différentes teintes (le brun et de noir qu'ils happent avec beaucoup d'adresse dès qu'elles s ' envelouté qui leur servent d'ombre... On croirait que la g:,gent à travers les barreaux de leur cage, leur fournisnature a employé la matière des pierres précieuses, telles sent un supplément de nourriture. Quand on les transque le rubis, l'émeraude, l'améthyste, l'aigue-marine, la porte sur un navire, où les insectes sont beaucoup plus
topaze, pour en composer les barbes de leurs plumes. » rares, ils ne tardent pas à mourir. On ne les conserve
Les souï-mangas, ainsi que l'indique leur nom (qui veut guère au delà de trois semaines.
.
dire, dans un patois moitié français, moitié portugais, usité
Les souï-mangas habitent l'Inde, ainsi que les contrées
à Madagascar, mangeurs de sucre), se nourrissent du suc méridionales de l'Afrique. Au -Cap, on les voit souvent
des fleurs. Ils recueillent ce suc en plongeant leur langue, dans les bosquets voisins-des habitations et même dans les
comme une espèce de trompe, au fond de la corolle. Leur jardins potagers; ils voltigent parmi les plants de haricots
bec est en général long, grêle, arqué. Ce n ' est pas. en ou de fèves de marais, s'arrêtant, comme les abeilles, de
volant et en restant suspendus en l'air au-dessus des fleur en fleur pour en pomper le suc.
fleurs, à la façon des oiseaux-mouches et de certains paLe Cinnyris violaceus, que représente notre gravure,
pillons, qu'ils en sucent le miel ; ils s'accrochent aux tiges est une espèce de souï-manga. Il a la tête, le cou, le haut
ou aux petites branches des plantes, s'y cramponnent dans du dos et la gorge, d'un violet brillant à reflets verts. Le
toutes les positions, quelquefois la tête en bas, comme le devant de-la poitrine est d'un orangé vif, qui va pâlissant
font nos mésanges.
à mesure qu'il se répand sur le ventre et sur les flancs.
To1IE
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Un brun olivâtre couvre le dos, le croupion et les ailes.
Ce bel oiseau se rencontre communément dans les environs du cap de Benne-Espérance. Il niche sur les buissons. Son nid, construit avec art, se compose uniquement
d'un duvet végétal aussi fin et aussi doux que la plus belle
soie.
LES DEUX AGASIAS.
ANECDOTES.

--- "

ll y avait à Éphèse, à l'époque de la mort d'Alexandre,
un certain Agasias que les lauriers d'Aristote empêchaient
de dormir. Il aurait voulu tout embrasser; tout savoir,
parler de tout comme Aristote, et arriver comme lui à la
gloire par ses écrits. Malheureusement, les dieux ont toitjours été -avares de leurs dons les plus précieux, et le patrimoine de la science humaine ne s enrichit pas deux
fois en un siècle d ' un génie" comme celui d'Aristote: De
même que parmi les généraux d'Alexandre il ne s'en était
pas trouvé quif t, (le taille à porter â lui. tout seul le fardeau qu'il leur léguait, de même les successeurs d'Avistote !'urent farces; se sentant trop faibles, de se partager
son vaste empire.
Agasias, hissant à qui les voudrait reprendre les spéculations du maître sur,. là métaphysique, la morale et les
lettres, s'adjugea, sans consulter personne, la tâche de
continuer l'Histoire des animaux.
Comme il était riche, il se" procurait facilement tous les
écrits qui traitent de rhistoire des animaux; comme il
offrait une somptueuse hospitalité à tous les voyageurs,
Grecs et Barbares, qui venaient àE'phése de toutes les
parties du monde, ilse faisait raconter ce qu'ils avaient
vu, ce qu'ils avaient entendu dire, peut-être mémé ce
qu'ils avaient imaginé, sur les moeurs des animaux étrangers. Aussi, lorsque Agasias n'était pas occupé à donner
audience aux voyageurs, on pouvait être sûr qu'il était
quelque part oceupéà lire. Il Iisait au lit, àtable, aubain,
à la promenade, toujours escorté d'esclaves copistes auxquels il indiquait les extraits qu'ils auraient à faire. Et son
coeur se gonflait de joie et d'orgueil en voyant que les
notes s'entassaient à une grande hauteur et qu'il avait plus
que doublé de volume l' héritage scientifique laissé par
Aristote.
- Il est probable, se disait-il, que je suis maintenant
l'homme du monde le plus profondément versé dans l'histoire des animaux.
Sur le coq, par exemple, il avait trouvé dans ses auteurs des choses si merveilleuses qu'il n'ettt . pas donné
pour cent talents la cassette où étaient précieusement gardées les « Notes sur les moeurs du coq. r
- Le coq, disait-il un jour d'après un de ses manuscrits, a cela de particulier que si quelqu'un le regarde
bien en face, il se trouble, ses plumes se hérissent, il
danse sur place comme saisi d ' un malaise subit; et si on
continuait à le regarder de la sorte, il finirait par tomber
en faiblesse.
La petite fille d'Agasias, qui passait en ce moment sous
les fenêêtres, entendit des paroles, et ne manqua pas d'en
faire son profit. Quant - au naturaliste, il continua de dicter
avec animation, et les copistes se relayaient pour le suivre.
Tout à coup l'on entendit des ris perçants qui venaient de
la cour, et bientêtla petite fille, entra, suivie de sanourrice, qui cherchait vainement n_ la retenir. On put. entendre l'enfant bégayer au milieu .e se s sanglots :.
- Le coq n'a pas voulu se troubler 1 . 11 n'a pas voulu
tomber en faiblesse !
Agasias , dezn'euraun instant interdit, pendant _que les
copistes riaient. sous cape.

Nourrice, s'écria-t-ii enfin d'un ton severe, pourquoi.
souffres-tu qu'un petit enfant vienne nous déranger au
milieu d'études si sérieuses et si profondes? Quant au coq,
ajouta-t-il en se tournant vers les copisrtes, pourquoi se
troublerait-il devant le regard d'un enfant? Le texte dit
clairement Si q ielgft'un regarde un coq; or, nous savons
tous qu'un enfant n'est pas quelquun.
Les esclaves baissèrent la tête et ne répondirent rien.
Agasias était leur maître; donc il avait raison: Cependant
un Syrien, plus impudent que les autres, suggéra cette idée que le maître pourrait tenter lui-même l'expérience.
L'amour de la science ne le portait pas à parler ainsi ; mais
les esclaves sont comme les enfants : quand ils sont restés
longtemps immobiles, ils saisissent avec empressement
toutes les occasions de se distraire.
Agasias prit un air grave et même sévère. Était-il de sa
dignité de se rendre à l'invitation d'un-esclave? Cela valait-il- la peine d'interrompre une lecture Si intéressante?
Qu'était-il besoin de descendre à la basse-cour pour constater un fait quin'était pas douteux pour:: lui, étant consigné pae écrit? IL se décida=pourTant, j e ne sais vraiment pourquoi, .à
descendre, suivi de Ses secrétaires. Ce; fut un grand événement que de voie' gparaltre le maître en personne; car
ses études eontinue-Iles le condamnaie t à une réclusion
si austère qu'il ne connaissait pas la nmoitié de sa vaste
Maison. Quand on l'eut condu t où il voulait aller, et qu'il
fut en présence des oiseaux. de toute espèce qui peuplaient
sa basse-cour, il eut un moment d'hésitation, rougit
même un peu, el, 'd'huilant vers un de ses esclaves, il se
décida a. Iutdire
-- Mon ami, lequel de ces animaux cet un c_oq?
Il y eut un instant_ de silence, causé-par la stupeur. Les
esclaves se regardaient en dessous avec des sourires me- queurs. L'homme de
basse-cour se mit même à `ricaner, comme un rustre qu'il était. Un-de ses camarades
lui marcha sur le pied pour le.faire taire, et tous deux,
unissant leurs efforts finirent par attraper un coq, au
milieu des cris d'effroi des poules, des oies et des pintades. Mais le coq prisonnier, plus sauvage et plus faroui
che qu'un Scythe vaincu, se debattait avec rage, agitait sa
crête :par-de brusques mouvements de _cou, a l tantôt d'un
oeil, tantOt_cle:l'autre, mais jamais des deux à la fois, regardait le savant Stupéfait d'un air de moquerie, de menace, et de .mépris. L'expérience ne réussit pas; mais
quoi? le coq y mettait si peu de bonne volonté!
Quoi qu'il en soit, l'odeur de laba se-cour, les cris des
s des esclaves, dévolatiles effarouchés, le sourire ambigu
plurent à Agasias, qui, dégoûté à jamais de faire des expé riences, jura "qu'on ne l'y prendrait plus, et qu'il s'en
tiendrait désormais à ses livres. Il composa par la suite un
volumineux Traité oû je soupçonne Pline le Naturaliste
d' avoir puisé quelques-uns de ses renseignements.
Trois cents ans plus tard, il y avait à Éphèse un autre
Agasias, de la même famille que le premier, et aussi du
anime caractère. La prédication de saint Paul avait profondément troublé son âme honnête : il se convertît au
christianisme avec sa famille. Celui-lit, c'étaient les tautiers . de son aient le naturaliste uni l'empêchaient d.t
dormir. Chrétien, il aimait son prochain avec toute la ferveur d'un néophyte ; savant, du moins en espérance, il aspirait à la gloire que procurent les lettres. Pour concilier
ces deux amours, il résolut de faire de profondes recherches sur les meilleurs mo3ens de rendre tout le inonde
heureux il voulait découvrir surtout comment on pour
rail, faire disparaître la pauvreté, Sewtitudes et ses recher
elies lui prenaient tout son temps-, car il avait affranchi
ses esclaves qui aimaient pu lui servir de èopistes, et il
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s'était dépouillé d'une partie de son bien, afin qu'affranchis
ils eussent les moyens de mener une vie honnête. Il
n'avait qu'un seul secrétaire, qui suffisait à peine à son
ardeur de lire et d'extraire. Il cherchait avec tant d'acharnement ce que c'est que la pauvreté en elle-même, et
quelle en est l ' essence, qu'il ne lui restait pas une minute
pour voir par ses yeux ce que c'est qu'un pauvre.
Dans ses rares promenades, quand il passait tout distrait, il rencontrait parfois des gens à moitié nus qui tendaient une main suis, liante. IL les regardait avec surprise,
et se demandait si ce n'étaient point des stoïciens ou des
philosophes cyniques; il leur conseillait avec douceur de
faire couper leur barbe, de se vêtir plus décemment et
d'étudier sans prévention la nouvelle doctrine; puis, après
avoir, dans son aveugle candeur, désespéré les pauvres,
il s' en allait, méditant sur les meilleurs moyens de les enrichir.
Un des disciples de saint Paul, qui connaissait son zèle
et qui vit son erreur, lui prit un jour la main, et lui dit
« - Ami, cessez de tourmenter votre esprit de spéculations vaines. Ce n'est pas de la science que Dieu vous demande, mais de la charité : la science est trop souvent
stérile; la charité, qui agit, est toujours féconde. Au lieu
de méditer sans fin sur les effets et les causes de la pauvreté, regardez le pauvre de vos propres yeux, écoutez sa
plainte, suivez-le dans sa demeure, et vous saurez alors,
sans tant de définitions et de subtilités, ce que c'est que la
pauvreté.
Votre aïeul, que vous brûlez d'imiter, n'est pas un modèle pour vous. Tout savant qu'il était, il avait,des yeux
pour ne point voir, et des oreilles pour ne pas entendre.
Vous ne m ' en voudrez pas de vous dire toute la vérité
c'est l'homme qui en a écrit le plus long sur toutes les espèces d ' animaux, et c'est l'homme qui en savait le moins
sur les animaux. Si, au lieu de se renfermer dans son cabinet et d 'entasser notes sur notes, et malheureusement
fiables sur fables, il eût,t-daigné regarder autour de lui et
faire connaissance avec le monde qui l'entourait, il aurait
peut-être découvert quelque vérité utile. Il a passé comme
une ombre vaine; et son livre, quelque gros qu'il soit,
n'est, au regard de la vérité, que l'ombre d'une ombre.
Ceux d'entre les hommes qui le lisent sans jugement l'admirent, parce qu'il est gros ou que d'autres l'ont admiré
mais ils n'y puisent que l'erreur ; les autres le traitent sans
respect. Sans doute son nom s'est conservé, il jouit même
encore d'une apparence de gloire; mais que la vérité se
propage dans le monde, et vous verrez à quel rang ce livre
descendra.
» Vous qui êtes chrétien,-faites un retour sur vous-même
ne vaut-il pas cent fois mieux soulager de votre argent et
de vos bonnes paroles jésus-Christ sous la figure d'un
pauvre, que de montrer clairement par vos calculs combien
il y a de pauvres dans Éphèse, combien sont païens, roinbien sont juifs, et combien sont chrétiens? Les hommes de
bonne volonté n'ont pas besoin de lire vos livres pour savoir faire l'aumône, et vous-même n'aviez pas besoin de
les écrire pour savoir comment il faut secourir son frère.
Vous n'aviez pas tant médité sur la charité quand vous
vous êtes montré si charitable et si humain envers vos esclaves affranchis ; depuis que vous êtes devenu si profond
philosophe, vous n'avez plus le temps de faire l'aumône à
personne. Concluez ! »
Ces paroles firent d 'abord beaucoup de peine à Agasias,
et il y eut en lui comme une révolte ; mais il était doux et
humble de coeur, il savait' souffrir une petite humiliation
pour la vérité et la justice. Il commença par brûler ses
manuscrits, comme un monument de vanité. Il sut trouver
bien vite dans son propre coeur les accents qui soutiennent

et consolent les malheureux. Pour avoir appris à tempe
qu'il faut agir et non pas rêver, il amassa peu à peu ce
trésor incor-ruptible, plus précieux mille fois que tous
les écrits des hommes et que la gloire qu'ils peuvent
donner.
LE REPOS DU DIMANCHE.
Je m'étonnais, il n'y a pas longtemps, de voir qu'en plein
moyen âge un acte authentique avait pu être, par un jour
de fête, fait et signé chez un tabellion de Normandie; mais
quelqu'un me dit et me fit voir qu ' aux quinzième et seizième
siffles le fait était très-fréquent. Des actes de -vente et
autres se rédigeaient et signaient aux plus grandes fêtes de
l ' année. Messieurs les tabellions avaient sur ce point toute
licence.
Il en était exactement de même pour les universités : les
examens se pouvaient tenir tous les jours de l'année. Je me
rappelle, en effet, que maître François Rabelais fut reçu
docteur en médecine, à Montpellier, le propre jour de la
Toussaint. Le même privilége avait, du reste, été accordé
à toutes les professions non serviles (ou estimées telles en
ce temps-là). Ainsi, enseigner, écrire, crpier de la musique, était permis pour tous les jours de l'année sans aucune exception.
Lorsque l'imprimerie fut inventée, il y eut un grand
embarras : on se demanda si la typographie pouvait être
assimilée à la simple écriture. La question fut longuement
débattue : on allégua tant de raisons pour et contre que la
question ne fui pas décidée, et qu ' on ne sait pas encore s'il .
est, oui ou non, permis de faire aux jours de fête oeuvre
typographique.
Une autre profession pouvait s'exercer aux jours de
fête, c'était la profession de barbier. Non-seulement. les
barbiers pouvaient faire tous les jours des opérations chirurgicales, mais encore il leur était permis de raser.

SOCRATE.
Quelques moments avant de boire la ciguë, Socrate
disait à ses disciples éplorés qu'il était sûr de la divine
bonté. Il suffirait que ces paroles eussent été prononcées
ou du moins écrites aux environs de la quatre-vingt-quatorzième olympiade pour qu'il fût difficile de refuser à la
raison humaine la faculté de s ' élever par ses propres forces
à la certitude de l ' existence de Dieu.
Charles DE RÉMUSAT.

LE TOMBEAU DES ROIS DE MAURITANIE,
APPELÉ VULGAIREMENT TOMBEAU DE LA CHRÉTIENNE.
Si d'Alge.r on se dirige vers le couchant en se rapprochant toujours des bords de la mer, on arrive, après avoir
parcouru 30 kilomètres, au pont jeté sur le large lit du
Mazafran, limite d'un petit massif qui s'étend jusqu'à la
base du Chenoua, dont la masse puissante domine toutes
les vues environnantes.
Ce massif, semblable à une île, baigné par la Méditerranée sur toute sa face nord, confond, du côté opposé, sa
hase avec les vastes plans de la Mitidja, et forme, dans sa
partiè supérieure, un plateau long et étroit, à surface onduleuse, de 150 à 300 mètres d'altitude.
C ' est là que s'élèvent la petite ville de Koléa, appelée
par les Arabes la Sainte, à 38 kilomètres d ' Alger, et le
tombeau des Rois de Mauritanie, qui en est à 63; puis, sur
les rivages maritimes qu'ils jalonnent de distance en dis-
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tance, Fouka,'qu'on pourrait appeler la marine de Koléa; de l'épais rideau de montagnes dont la courbe ellipsoïdale
le beau village de Bou-Ismaël, aux riches plantations; le se développe des gorges profondes de l'_H.arrach au pays
hameau de Bérard (le Tagel rait des indigènes), qu'arrose tourmenté des Beni-Cen<lseur, et métré des bords de
une source superbe sous de grands ombrages; et enfin l'Oued-Djemaa, éloigné de 50 kilomètres"; sur mer, enfin,
Tipasa, qui sort du milieu de ses ruines si intéressantes, bien longtemps avant d'atterrir aux rivages d'Alger.
Il était difficile-de trouver moins loin de Césarée, la
comme pour dire une fois de plus que la vie n'est qu'une
capitale de la Mauritanie, un site plus favorable pour placer
transformation de la mort.
Le tombeau des Rois, placé sur un mamelon qui se un monument qui pat être vu de loin, but-_qui semble avoir
détaché de la crête du plateau, dans une sorte (le large été surtontdans lesintentions du frindat,eur.
De partout, (lu reste; iloffre à peu prés le: même aspect.
dépression, se voit à de grandes distances et dans un
Lorsque la distance 'n'est pas considérable, on y disrayon considérable.
On l'aperçoit de Bou-Farik, de Blida, de tous les points tingue une partie droite; cylindrique, peu saillante d'ail-

Le Tombeau de la Chrétienne, près de Koléa (Algérie); vue générale.- Dessin de Pli. Blanchard (i).

leurs, émergeant d'un amas de pierres qui enveloppe toute
sa base et que surmonte une sorte de cône tronqué, arrondi, tellement déformé d'ailleurs qu'il a presque l'aspect
d'un dôme irrégulier.
Si on s'éloigne, particulièrement dans les directions du
sud et de l'est, la séparation entre la, base et le dôme disparaît, le tout prend l'aspect d'une masse conique obtuse,
presque celui d'une pyramide tronquée qui se serait affaissée sur elle-même.
On dirait un de ces grossiers mais énormes tumulus
élevés par les Barbares, dans les steppes da Nord, à la
mémoire des héros tombés au choc des batailles.
Pour l'explorateur désireux de savoir ce que pouvait
être cette masse étrange, quand une course plus ou moins
longue le conduisait jusqu ' à sa base, il y reconnaissait
aussitôt les ruines d ' un 'vaste monument circulaire enveloppé partout, jusqu'à une assez grande hauteur, d'amas
de grosses pierres cubiques, et terminé par une pyramide
à gradins dont les dernières assises avaient disparu, enlevées soit par les efforts du temps, soit par la main des
hommes. De toutes parts, dans les parties inférieures
comme clans les parties liantes, l'oeil apercevait les traces
d'une désorganisation profonde, témoignage trop certain
de la rage avec laquelle les dévastateurs s'étaient abattus
sur cette grande oeuvre du passé.
Parmi ces débris sans nombre, on reconnaissait quantité
de morceaux d'architecture : des chapiteaux d'ordre ioni............. .

que, mais de deux dessins différents; des tambours de
colonnes engagées, des morceaux de corniches multiples.
Au nord surgissait, du milieu des blocs éboulés, la moi tié inférieure et la plus considérable d'une parte manulithe offrant encore la presque totalité des moulures de ses
vantaux, lesquels figuraient assez bien, pour les visiteurs
peu attentifs, une grande croix latine, dans laquelle on
avait naturellement cherché l'une des explications du nom
de tombeau de lu Chrétienne donné ail monument,' Une
recherche minutieuse amenait à reconnaître l'existence de
trois autres portes, mais complètement ensevelies.
Sur le flanc est de la pyramide s'ouvrait une entaille
large et profonde, béante, qui montrait que de ce côté des
efforts considérables avaient été tentés pour pénétrer les
secrets de cette tombe, mais que ces efforts, arrêtés tout ;à
coup par les difficultés ou par une cause inconnue, avaient
été infructueux. La tradition attribue aux Turcs cette
grande brèche, la plus formidable attaque opérée contre
de tombeau de la Chrétienne. Elle aurait été faite en 1552,
par SalahBals.
Ajoutons enfin qu'une végétation sauvage exubéranteavait partout envahi ce sol bouleversé, mêlant ses mille
touffes de feuilles et de fleurs sans cessé renouvelées aux
troncs noueux d'oliviers sauvages àgés de,plusieurs centaines d'années.
(1) Ces dessins sont faits d'après les photographies de MM. Mary et
Gaiser.
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Telle se présentait à la vue la grande ruine lorsque je
l ' explorai, aux premiers jours de 1853; telle elle était
encore lorsque je la revis, en décembre 1865.
Le nombre des indications que l'on pouvait tirer de

l'examen des ruines était extrêmement restreint. On pouvait annoncer sans hésitation que le monument était d'ordre
ionique : c'était à peu près tout. Il est vrai qu'à l'aide de
ce simple énoncé on eût pu, à la rigueur, le restaurer en

4

Le Tombeau de la Chrétienne; porte de l'est. - Dessin de Ph. Blanchard.

partie; car en architecture, comme en paléontologie, la
plus légère partie d'un tout conduit à la restitution de
l'ensemble. Toutefois, il eût fallu ne tenir aucun compte
(le la liberté dont usaient si largement les artistes anciens
lorsqu'il s'agissait de varier le même type sans modifier ses
caractères essentiels; il eût fallu méconnaître les volontés
du fondateur de cet ouvrage gigantesque, les nécessités
résultant de son emplacement, de la position des lieux, des
exigences de la main-d'oeuvre.
Si l'on veut, d ' ailleurs, avoir une idée de la difficulté,
pour ne pas dire de l' impossibilité, devant laquelle on se
trouvait à cet égard, il suffira, aujourd'hui que nous possédons tous les détails du monument tel qu'il était, de jeter
un coup d'oeil sur quelques restaurations qui en avaient été
essayées.
Le problème était réellement insoluble, puisqu ' on ne
pouvait en aucun point arriver à la base de l'édifice, et
qu'il était réellement indispensable que cette base flot dégagée au moins sur une certaine étendue.
En effet, d'après ce que l'on en voyait encore, le monument semblait avoir été de forme polygonale, avec un noyau
circulaire : on y reconnaissait l'existence de quatre portes ;
mais ne pouvait-il pas y en avoir plus? Et puis, quel était
l' agencement de la façade générale? Le monument reposait-il sur le sol, ou ;s' appuyait-il sur une base? Quelle
était la disposition de cette base? Quel.était le nombre des
colonnes'? Quelle était la valeur de l ' entre-colonnement?

Pourquoi deux chapiteaux d'un dessin différent? Quelles
étaient ensuite les proportions données aux parties constituantes de l'ordre employé? Quelle était la nature de l'entre-colonnement, dont on retrouvait toujours et partout un
des éléments, la corniche? Quelle était la constitution de
la pyramide par rapport à a base? Quelles étaient les véritables dimensions de l ' édifice? Quel était le mode de construction adopté dans cette énorme masse de matériaux'?
Quelle était enfin (et c'était là surtout ce que l'on se demandait depuis trente ans), quelle était la destination précise de ce colossal amas de pierres taillées, au sujet duquel
on avait fait les suppositions les plus diverses, bien que
l ' opinion vulgaire n'y eût jamais vu qu'un tombeau?
On a eu la solution complète de ces problèmes à la suite
des grands travaux exécutés, en 1865 et 1866, sous la
direction de M. Mac-Carthy.
Toute oeuvre doit procéder d'un plan qui en facilite la
poursuite et l ' exécution.
Il y avait à exécuter là deux opérations successives : le
dégagement des façades et l ' exploration intérieure, l'une
procédant de l'autre ; une idée ingénieuse permit, comme
on va le voir, de les mener parallèlement. Le travail extérieur n'était qu'un simple déblai de pierres et de terres,
exigeant du temps, des hommes, et surtout beaucoup de
surveillance.
Le travail intérieur était d'une nature beaucoup plus
difficile à déterminer, attendu qu'on n'avait absolument

amine donnée qui put conduire ii lui imprimer telle ou employée â un pareil service, et elle ses est aegixittée
d'une façon si remarquable que hei sf oüvo ^is trgpen
telle" direction.
Après bien des , réflexions, des projets arr@tés,.puis re- recommander l'application dans tous les cas semblables
Le nombre des travailledrs employés, ati . fouillis dû
jetés, on s'arrêta à l'emploi d'un procédé commode, bien
des llois:èit de cent dix âl'origine ; il fut ensuite
tombeau
connu déjà, et qui permettait d'explorer intérieurement la
masse énorme de l'édifice dans toutes ses parties, sans y réduit sueceasiventera, et resta enfin de trente jusqu'au
causer le moindre dommage, et c'était là surtout une con- terme des traivauty,
Le
génie'
militaire
fournit
tous
les:
outils
t
engins
nésidération dont il fallait tenir compte. On résolut d'appliquer ici le système des sondages artésiens, que l'on multi- cessaires; le service des mines, l'appareil dee sondage et
plierait jusqu'à ce_que l'un d'eux eût signalé l'existence le, maftre sondeur qui en suivait la marche, M. Clament
d'une cavité à laquelle on chercherait ii arriver par des Purschet, lequêl fait preuve, dans cette circonstance,
moyens variables, suivant la situation du point qu'il fau- d'une intelligenceet d'un zèle bien raies.
Les outils furent expédiés d'Alger' le 4.9 net°ambre;
drait atteindre.
C'était la première fois que la sonde artésienne était l'appareil de sondage, le 22. Le 26 on ava'itcommeiicéles

A, Caveau des Lions (57.29 sur 27:40). -B, Grand'caveau (4 m 00 sur 3m.00). - C, Caveau de 4 m .00 sur 17:20, -;), Couloir de 3 m 40
sur l m .00. - r, Couloir de 2 m .00 sur •l m .50.- F; Coulo i r de 3 m. sur Om.83 - G, Escalier de sept marches d'une hauteur de 07.16,lC; Entrée forcée, ouverte
H, Fouille de 67.95 de profondeur. - J J J , Fouille de 157.70 de profondeur, faite à une époque inconnue.
le 15 mai '1866.
Les chiffres '1, 2, 3 et suivants indiquent, l'ordre des sondages successifs. - On a fait en outre, dans le plancher en dalles de la galerie-et des
- ..
caveaux, 32 sondages dont la position est indiquée ici par autant de points.
La grande galerie, prise dans son axe, al 49 m .02 de longueur totale, la-paroi gauche ayant 441m.52 de développement, et la paroi de drOite
1556 7.52. Sa largeur varie de 2m .O4 11m.98; mais la partie rentrante n'a toujours que 17.50, La hauteur générale, sous clef, est de5".4`i;
les caveaux et les couloirs ont une étendue de 21 métres.
Chacun des côtés de grand plateau de pierre sur lequel repose le monument a$O m.90; l'édifice lui-mémé a 60•1:90 de diamètre, 185•:22 de
circonférence, et 327.40 d'élévation.

déblais, et le 28, le trépan, placé au sommet même de la
pyramide, avait déjà. pénétré de 17.50 dans la partie centrale du monument, dans ce que nous appelions lé_graand
sondage, dénomination qui a besoin de quelques éclaircissements.

Autorisé par des études précédentes,: M. Mac-Carthy
avait admis à priori que le tombeau des lois contenait une
chambre centrale plus ou moins grande;placée à 25o à
28 métres au-dessous du point culminant. L'hvpothési
était, exacte,, et si elle ne s'est pas confirmée, c'est par
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suite d'une petite erreur difficile à éviter, qui a fait que
l'instrument de perforation ne s ' est pas trouvé exactement
au centre de figure de l'édifice. Toujours est-il qu'à 25
comme à 28 mètres, on ne la trouva pas; que la soncle
traversa le monument de part en part, et qu'elle descendit méme à 15 mètres au-dessous, dans des argiles janmitres très-solides, sans donner aucune indication satisfaisante. Ce sondage atteignit ainsi une profondeur totale de
f5 mètres, qui justifiait son nom, tous les autres sondages
n'ayant eu que des profondeurs bien moindres.
La situation connue de l'entrée du tombeau des Rois de
Numidie, dans la province de Constantine, laquelle est à
l'est, engagea à porter les sondages suivants dans cette
direction, et l'on en fit successivement six, de 9, 12, Li
et 15 métres, à 2 et 3 mètres l'un de l'autre, dans la
grande brèche des Turcs, mais encore sans succès.
Il existe dans la province d'Oran, aux sources de la
:Mina, un groupe de trois grands tombeaux dont l'un a son
entrée au sud-est. Usant encore une fois d'une analogie
possible, on fit un sondage de 21 métres clans cette direction ; il ne conduisit à rien.
Enfin, à 29 mètres de la face nord-ouest dln tombeau on
découvrit les fondations complètes du vaste emplacement
(2500 mètres carrés) de l'habitation des gardiens (voy.
le plan). Il y avait quelque raison de croire qu'elle était
voisine de l'entrée, et vis-à-vis on exécuta deux sondages
de 23 et 27 mètres. Leurs résultats furent également né gatifs.
A partir de ce moment, l'emploi de la sonde devint systématique ; on l'installa sur les rayons de division de la
rose des vents qui n'avaient pas encore été explorés; on
lit un sondage au nord (19 m .%0), au nord-est (18111.80),
puis un au sud-ouest (23°'.30) et un au sud.
Les quatre premiers sondages de la brèche et tous ceux
qui les suivirent avaient tous été pratiqués dans la zone
moyenne de l'édifice ; on se décida à rapprocher celui du
sud de la face extérieure. Il était arrivé à une profondeur
de 15 mètres, lorsque, le 5 mai '1866, à deux heures, le
trépan tomba tout à coran de 2111.20. L'orifice dans lequel
l ' instrument avait pénétré laissait voir la paroi d'un mur
dont la base reposait sur un plancher solide, et indiquait
un passage appartenant à un ensemble de cavités ménagées dans l'intérieur de l'édifice. On était sur la trace de
l'entrée ; il ne restait plus qu'à exécuter quelques travaux
pour y arriver.
Le gouverneur général, en tournée dans la région voisiuc, et qui avait suivi les travaux avec sollicitude, se
trouvant le lendemain matin au tombeau, reçut ainsi le
premier l ' heureuse nouvelle du résultat que •l'on venait
l'atteindre
La suite à une prochaine livraison.

RÈGLE DE CONDUITE.

Il faut travailler à s'établir fortement dans ce principe, dont la raison ne peut douter, pourvu qu'elle y fasse
attention, que notre principal deuoir, comme notre plus
grand avantage, est de tendre sans cesse. à nous améliorer, S'est-à-dire à faire des progrès en bonté, en moralité et en intelligence.
C'est donc par là qu'il faut juger de la différence de tous
les états où l'on peut être en ce monde. Tous ceux où il
est plus difficile de s'améliorer nous doivent paraître inférieurs, et nous devons regarder au contraire supérieurs
tous ceux qui sont favorables à notre amélioration.
C' est sur cela que nous devons régler notre satisfaction
ou notre mécontentement dans tous les succès et tous les
accidents qui nous arrivent. Car pour savoir si nous avons
sujet de nous en réjouir ou de nous en affliger, il ne faut

que nous demander à nous-rhèmes s'ils nous rendent notre
perfectionnement plus facile ou plus difficile. (')

LARES, MANES ET PÉNATES.

Lares, mânes, pénates : autant de mots qui sont entrés
dans notre langue , et ont passé dans l'usage commun,
sans que beaucoup de personnes les distinguent cependant et connaissent leur signification précise. On y attache
vaguement les idées de génie familier, de culte domestique,
d ' honneurs rendus aux morts; idées justes, mais qui ont
besoin d'être éclaircies et fixées.
Les Romains, à côté de leurs dieux, admettaient dans
leurs croyances et dans leur culte une 'foule d'esprits répandus dans toute la nature, mêlés à leur vie, et ayant le
pouvoir de la troubler ou de la rendre heureuse. Parmi
ceux-ci, il n'en était pas de plus anciennement adorés, de
,plus chéris ni de plus redoutés à la fois, que les divinités
groupées autour du foyer domestique : d'abord les âmes
des ancêtres, ombres errantes, plaintives et bientôt malfaisantes, si leur culte était négligé; au contraire, divinités
tutélaires du foyer oû on leur faisait les sacrifices et les
libations qui leur étaient dus: Toute l 'antiquité a vu dans
les morts des êtres divins. Les Grecs les appelaient des
démons ou des héros; les Latins leur donnaient les noms
de lares, mânes, génies. « Aux dieux mânes » ( Dus manibus) est la formule sacramentelle qu'on.lit sur tous les
tombeaux, qui étaient les temples de ces dieux. « Rendez
aux dieux mânes, dit Cicéron, ce qui leur est dû; ce
sont des hommes qui ont quitté la vie ; tenez-les pour
divins. » Et un autre auteur latin, Apulée, dit encore :
« Nos ancêtres ont vu que les mânes, lorsqu'ils étaient malfaisants, devaient être appelés larves; et ils les appelaient
lares lorsqu'ils étaient bienveillants et propices. »
Lar est le mot étrusque qui signifiait seigneur; uranes
veut dire proprement des êtres purs et sereins. Ce dernier
nom était donné par respect et par crainte à tous les morts,
quoique tous n'eussent pas été purifiés par les cérémonies
funèbres; le premier, seulement aux âmes des ancêtres devenus les protecteurs de ceux qui se groupaient autour
d'un foyer pour les honorer.
Le culte du foyer et le culte des morts sont de la méme
antiquité. « Ils étaient associés si étroitement que la
croyance des anciens n ' en faisait qu'une religion, dit l'auteur d ' un livre excellent que nous avons eu déjà l ' occasion
de citer (n ). Foyer; démons, héros, dieux lares, tout cela
était confondu. On voit par deux passages de Plaute et de
Columelle que dans le langage ord'nraire on disait indifféremment foyer ou lare-domestique; et l'on voit encore par
Cicéron que l'on ne distinguait pas le foyer des pénates,
ni les pénates des dieux lares. Nous lisons dans Servius,
le commentateur érudit de Virgile : « Par foyers les anciens entendaient les dieux lares : aussi Virgile a-t-il pu
mettre indifféremment tantôt foyer pour pénates, tantôt
pénates pour foyer. »
Les pénates; si l'on s'en tient à la première et rigoureuse
acception du mot, étaient les dieux, les génies, les lares
protecteurs des pen.us, c'est-à-dire du lieu retiré voisin de
l'atrium, où étaient précieusement gardées, dans la maison
primitive, les provisions du ménage. Ils étaient donc considérés comme prenant soin de pourvoir au pain quotidien : aussi avaient-ils toujours part au repas de famille,
de même que les lares. L'atrium, dans l'antique demeure
des Latins, était la salle commune où toute la famille se
réunissait autour du foyer. Là s'accomplissaient tous les
( 1 ) Nicole.
(-) Fustel de Coulanges, la Cité antique, p. 31.

;tètes importants de sa vie, toutes les cérémonies de la religion domestique; la aussi étaient les images des dieux qui
y présidaient, les lares et les pénates, couronnés de fleurs
et ayant devant eux de petits plats contenant les mets qui
leur étaient destinés, Ces images, fort simples d'abord dans
les campagnes, grossièrement taillées en bois ou modelées
en cire, furent naturellement par la suite, dans les. villes,
de marbre ou de métal et travaillées avec art. Les lares
étaient représentés ordinairement vêtus d'une tunique
courte et relevée, tenant une tasse d'une main et de l'autre
un vase servant à verser le vin. On possède encore un
grand nombre de figures semblables en bronze, qu'on a
prises longtemps, à cause de leur attitude, pour de simples
échansons ou peur des servants de sacrifices. On en voit
aussi dans les bas-reliefs et dans les peintures..
Les images des pénates ont dû varier autant que les

idées que s'en faisaient les anciens; car, à.. recueillir leurs
propres témoignages, ils différaient beaucoup entre eux
sur ce point. Les mêmes divinités ne veillaient pas sur tous
les foyers. Beaucoup de dieux étrangers même furent suc cessivement admis parmi les pénates et les lares. Ce fut
pour Rome conquérante un moyen-de donner droit de cité
à une foule de dieux et de génies adorés, par les peuples
qu'elle avait soumis; et c'est ce qui arriva particulièrement
ent dans les Gaules, où nous voyons, par des monuments
du genre de celui qui est ici figuré, un très-grand nombre
de génies Iocaux honorés du môme culte: _que les pénates
et les lares.
Le groupe en bronze. que l'on voit Icigrave a été trouvé
a. Mandeure _(Doubs), l'ancienne cité galla_eromaine d'Cpa manduodirum, dont le sol est riche en antiquités..
Toute la ville a été détruite par le (eu on ne retrouve

Groupe laraire en bronze, trouvé à Mandeure (Doubs). - Dessin de réant.

de débris antiques que sous une épaisse couche de cendres
A gauche de la figure principale sont un coq et un seret de charbons. Un habitant, en fuyant, avait caché ses pent levant la t@te. Le serpent est la forme le plus souvent .
images saintes sous une dalle enfouie â'1 m .50 de profon- donnée, chez les Romains, aux génies, particulièrement
deur, et cette précaution les a efficacement protégées. La à ceux que l'on considérait comme les gardiens d'un lieu
soudure qui fixait les figures `sur le. plateau supérieur a été déterminé. Sur le. devant est une laie, sans doute la laie
fondue, mais des taches blanches indiquaient nettement la séquanaise, qui se trouve fréquemment, de mémo que le
place de chacune d'elles. La statuette, debout au milieu, coq, parmi les lares gallo-romains derrière la laie est une
a 445 millimètres de hauteur; le piédestal a 4 centimè- petite table ou banquette destinée sans dp utè à déposer les
tres de haut sur 143 millimètres de long. Le dieu, cou- -offrandes. (')
ronné de ses cheveux bouclés, vêtu de la tunique courte,
e) La figure et les détails qui s'y rapportent s'ont tirés d'un mémoire
chaussé de brodequins lacés, verse dans une patère qu'il de M. Duvernois, président de la Société d'émulation de Montbéliard,
tient de la main droite le vin qui s'échappe de, l'orifice qu'on trouvera dans leretueil, encore trop peu connu, des Mémoires
d'unrhyton en forme de çheval, qu'il tient de la main lus à la Sorbonne (section d'archéologie) ; 188`7.
gauche. Le bronze a peu souffert; le travail et le stylé sont
d'une bonne époque de l'art:
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FRAGMENTS SCULPTÉS D'UN MENBER,
CHAIRE A PRÊCHER DES ARABES.

Ornements du mettber d'une ancienne mosquée du Caire. - Dessin de Ffeeman.

Le men ber des mosquées répond à la chaire à prêcher
des églises chrétiennes, comme le mihrab répond au maîtreautel. Le menber est habituellement surmonté d'un cloToee XXXIX. - SEPTEMBRE 1871.

cheton pyramidâl ou conique qui sert d'abat-voix. Nos
chaires d'église présentent souvent une disposition analogue ;.mais tandis que dans la chaire l ' escalier est placé
8s
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de côté, celui du menber est droit en face, et l'on y monte
par une pente rapide à balustrade richement ornementée.
Les fragments sculptés dont nous donnons la gravure faisaient partie d'un de ces escaliers, et se trouvaient placés
au-dessous de la rampe. Ils proviennent d'une très-ancienne
mosquée du Caire, et ont figuré dans le Musée oriental,
organisé aux Champs-Élysées par l' Union centrale des
beaux-arts appliqués à l'industrie, en 1869 On sait que
les objets qui faisaient partie de ce musée provenaient tous
de collections particulières, et avaient été prêtés à l'Exposition par leurs possesseurs. Cens-ci appartiennent à
MM. Larroque et Dreyfus.
Il est difficile de préciser l'époque où ces délicatessculptures sur bois ont été exécutées, mais elles remontent certainement à un temps fort reculé. Au premier abord, on
est frappé d'une certaine analogie avec les ornements by zantins ; mais quand on examine la manière dotent disposés les perles, les feuillages et les palmettes, on voit
qu'ils sent de la même famille _que ceux qui décorent
I'Alhanibra et les principaux monuments de l'art arabe en
Égypte ou en Espagne. Le système ornemental usité chez
les Arabes procède à la fois de l'école byzantine et des
constructions persanes; mais tout en laissant voir son origine, il porte partout l'empreinte d'une constante originalité. La religion mahométane.défendant la représentation
des dires animés, les Arabes y ont suppléé, par d 'ingénieux
enlacements de lignes géométriques, de plantes et de fleurs
de fantaisie, et ont tiré de cette association les formes les
plus heureuses pour la décoration architectonique.
On remarquera que, dans les formes géométriques, les
angles sont toujours aigus ou obtus : l'angle droit paraît
bien rarement dans l'ornementation des Orientaux, Dans
les feuillages etdes tiges entrelacées, on retrouve des
ornements parallèles et des formes répétées, L'art grécoromain admettait comme principe la reproduction d'un
type ornemental qui reparaît identique à lui-même tout le
long d'une surface ou d'un édifice, les palmettes, les oves,
les méandres, les entrelacs, les chapelets de perles, etc.
Les décorateurs de l 'extrême Orient, au contraire, affectent de montrer partout une forme nouvelle et imprévue,
et l'artiste chinois ou japonais met autant de soin à éviter
la symétrie que nos dessinateurs classiques en mettent à
la rechercher. L'ornementation arabe se tient à . égale distance de ces deux termes opposés : elle admet la symétrie
et le parallélisme des formes, mais jamais leur identité absolue; dans les figures que nous donnons, il sera aisé de
trouver une feuille ou une rangée de perles qui répond à
une autre; mais, en les examinant avec attention, on y verra
toujours une-différence.
Le dessinateur ou le sculpteur arabe n'emploie le compas que pour prendre des mesures, et jamais pour exécuter
un travail quelconque. Les formes géométriques aussi bien
que les formes de fantaisie , les lignes droites aussi bien
que les lignes courbes, sont toujours tracées à la main, et
jamais à l'aide d'un procédé ou d'un instrument. C'est Un
point dont nos ornemanistes ne se rendent pas assez
compte ; lorsqu'ils veulent décorer dans le style arabe un
café , une salle de bains ou un kiosque, ils mettent dans
leur travail une régularité qui est tout à fait contraire au
génie oriental, et qui, malgré le mérite de l'ornementation, laisse le spectateur froid, comme devant mi objet fait
t l ' emporte-pièce.
La couleur joue aussi un très-grand rôle dans l'art décoratif des Orientaux. Les petites plaquettes à forme prismatique qu'on voit dans la dernière figue sont en nacre,
et leurs teintes brillantes contrastent avec le ton sourd du
bois de cèdre. L'ivoire et I'ébène sont aussi fréquemment
employés dans les boiseries arabes. Le Musée de Kensing

ton possède un menber tout entier, provenant également
du Caire, et qui forme le plus charmant aspect par l'emploi varié des bois qui le composent. On peut juger de
l'effet que produisaient des boiseries de de genre lors
qu'elles étaient accompagnées, dans l'architecture, par des
mosaïques ou des briques émaillées de diverses couleurs.
Aujourd'hui les monuments de la grande époque des ca lifes sont presque tous dans un état de dégradation déplorable, et si l'on n'y prend garde, les chefs-d'oeuvre de la
période musulmane auront bientôt disparu faute d'entretien. Celui qui voudra interroger le passé de l 'Égypte
pourra bien encore consulter ses hiéroglyphes taillés dans
le granit, mais il ne retrouvera plus la trace de cette brillante période qui s'étend pour elle entre la fin des temps
antiques et le commencement des temps }modernes,

UN VOYAGE D'ACCLIMATAT'ION
AU DIS-HUITIÈME SIÈCLE.

Beaucoup de gens savent que la cochenille ('), d'où se
tire la magnifique couleur qu'on a cru longtemps être la
célèbre pourpre de Tyr des anciens, n ' est autre chose que
la coque desséchée de d'insecte de ce nom qui, au Mexique,
se nourrit de`s feuilles du nopal (l' iaultia eoccinellifern);
mais peu de gens connaissent les; dangers et les aventures
du voyageur français qui, le premier, a exporté et naturalisé ce précieux insecte dans nos colonies.
En 1777, M. d'Ermenonville botaniste de Louis XVI,
projeta d'introduire fa cochenille des colonies espagnoles
mexicaines à Saint-Domingue : entrepree pleinede difli cuités et de périls, mais d'une grande importance commerciale.
En 1839, 480988 livres étaient importées en Angleterre, et ce chiffre prouvé quel avantage il y avait pour
l'Espagne à conserver le monopole de cette prééieuse marchandise. Le prix de la cochenille est encore aujourd'hui
très-élevé.
Sa découverte remonte à l'invasion du Mexique par les
Espagnols sous Cortez. Lés indigènes s'en servaient pour
teindre les ornements et les dessins de l'intérieur de leurs
maisons. On lui a jadis attribué à tort des qualités médit.
cinales C'est une teinture, et rien que cela. Le rouge
qu'emploient les acteurs est de la cochenille de qualité inférieure, très-mélangée, qui revient de '23 à 25 francs
l'once, tandis que le prix de la véritable cochenille ne cou.ferait pas moins de 75 X100 francs. L'insecte qui donne cette merveilleuse couleur est la femelle aptère d'une très-belle mouche. Elle s 'attache aux
feuilles d'un grand cactus arborescent, le nopal, oit elle
est-fécondée; elle meurt avant que les petits soient nés,
son corps vide servant de cocon. La meilleure cochenille
du commerce se compose de ces coques desséchées, qu'on
enlève doucement des feuilles avec une queue d'écureuil
passée dans de l'eau chaude pour tuer lasemence, et qu'on
fait ensuite sécher. Chaque coque est de la grosseur d'un
pois de senteur, de forme irrégulière. Si on l'écrase sur .
une plaque de marbre blanc avec un pilon en verre, on
obtient une teinte foncée dit plus beau rouge.
Le principal endroit, et même le seul, oit se trouve ' la
plus belle espèce de cochenille, est Otixaca, ou Guanos,
situé à environ 300 milles au sud-ouest de Vera-Cruz.
Nous passerons sans nous y arrêter lesvoyages du Portau-Prince et de la llavane pour retrouver M. d'Ermenonville à Vera-Cruz.
Il devait pour sa mission recevoir 6000 francs; mais
(') La laque et le carmin ont pour base la teinture de cochenille.
Mélangée avec de la chaux morte, on en fait du rouge ou fard.

MAGASIN PITTORESQUE.
Necker, à court de tonds, réduisit la somme à 3000 Avec
cette maigre allocation et ses livres, il débarqua à VeraCruz, se disant médecin français et botaniste.
Il devint bientôt populaire et célèbre. Dans une de ses .
promenades atour de la ville, il découvrit en pleine créissance le Convolvulus Jalapa, appelé aujourd'hui Ipomceu
Jalapa. II en déterra des racines, les porta chez un droguiste, les lit reconnaître pour le vrai jalap, et montra au
gouverneur stupéfait qu'il y en avait de quoi fréter un
vaisseau à sa porte, tandis que dans leur paresse et leur
ignorance les gens l'allaient chercher à Jalapa, à 36 milles
de Vera-Cruz, et payaient 3 réaux ou 36 sous la livre
l'herbe +lui croissait autour d'eux à l'état sauvage. Il apprit
aussi que la vanille était cultivée par les Indiens à Oaxaca,
et résolut d ' en sniogler quelques pieds.
II lui fallait d'abord se procurer pour Mexico ou pour
Orizaba un passe-port qui lui etlt servi à aller au delà.
Son ami M. Fersen le lui fit avoir; mais le gouverneur,
dont les soupçons étaient éveillés sur le bot du voyage de
d ' Ermenonville, envoya le lendemain son secrétaire le lui
redemander. Ses excursions se trouvaient maintenant confinées aux environs de Vera-Cruz. Le retrait du passe-port
t'ut bientôt suivi d'un ordre de quitter le pays.
Il employa toute une matinée à passer en revue les circonstances où il se trouvait et ses projets :
P) Il était encore à Vera-Cruz.
2^ Aucun vaisseau ne devait mettre à la voile avant trois
semaines, de sorte qu'il avait ce temps-là (levant lui.
3 Son père et ses amis lui avaient avancé des fonds
peur suppléer à l' insuffisance de ceux de Necker, et il voulait les leur rendre.
i° Il ne s'agissait pas d'échouer clans son entreprise
et de prêter au ridicule, quoi que pussent faire les Espagnols.
Il prétendait réussir. Comment?
En quittant la ville par une nuit noire, sans bagage, et
en se mettant en route à pied pour Oaxaca, voyage de cent
lieues, avec la perspective d'être arrêté et interrogé à
(laque quart de lieue, et la parfaite certitude d'être ramené pieds et poings liés à l'une des quatre villes qui
étaient sur son chemin.
Il examina ensuite les obstacles. Il n'avait pas de passeport ; son costume n'était point espagnol ; il ne parlait que
très-imparfaitement la langue. lf connaissait si peu la route
à prendre qu'il ne savait pas même par fluelle porte il devait sortir de Vera-Cruz. Il lui faudrait partir avec les habits
qu'il avait sur le corps, sans pouvoir même emporter (lu
linge. Il avait assez d'argent pour entreprendre le voyage,
à la condition d ' éviter les grandes routes et de coucher le
plus possible chez les Indiens. Il était convenablement
vêtu, et portait une montre et une chaîne avec breloques.
En somme, il avait un air respectable ; quant à son mauvais espagnol, il se ferait passer pour un médecin catalan,
lq français étant plus employé que l'espagnol clans certaines
,parties de la Catalogne : prétexte chanceux, mais dont il
fallait se contenter faute d'un meilleur.
Il fixa le vendredi soir pour son aventureux.départ,
après s'être muni d'environ trois cents gourdes en quadruples. Son début ne flet pas heureux. Une fois les murailles assez liasses de Vera-Crui franchies, il erra tonte
la nuit parmi les dunes de sable qui environnent la ville,
gravit de nouveau.les murs et regagna son logis.
Le lendemain, à trois heures du matin, il repartait, et,
se guidant sur la constellation de la Vierge, il se dirigea
droit vers l ' ouest, marchant parallèlement à la route, à peu
de distance, de manière à n'être pas vu. Des renseignements pris avec prudence d 'un muletier lui apprirent dans
l'après-midi qu'il se trouvait à neuf lieues de son point de
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départ, dans une vaste plaine au bout de laquelle commençait à poindre le brillant pie blanc d ' Orizaba, couronné
d'un léger nuage de fumée au-dessus du plus haut cratère.
Derrière ce pic était l'objet de ses espérances, le but de ses
désirs, la récompense de ses peines. La plaine était longue
et déserte ; pas une maison, pas une habitation en vue ;
un soleil ardent lui donnait une soif dévorante, et pas une
goutte d'eau! Il cueillit et mangea les poires sauvages
communes, hérissées d ' épines; mais ne les pelant qu'à
moitié dans sa hâte, les piquants s ' attachèrent à sa langue
et aggravèrent son supplice. Peu de douleurs sont plus.
irritantes ; qui voudrait s'en faire une idée n'a qu'à manger des graines d'églantier.
Enfin, épuisé de lassitude, il gagna une hutte de berger
et y demanda l ' hospitalité. Après avoir bu un quart d ' eau,
deux quarts de lait et autant de limonade, s'être régalé
d'un morceau de dinde rôtie, il se sentit ranimé et paya
quatre réaux à son hôte, qui lui demanda s'il n'était pas
un Espagnol d'Europe, car il faisait de longues enjambées, ce que les créoles ne faisaient jamais.

La suite à la prochaine livraison.
Les choses communes . font regretter le temps qu'on
met à les lire; celles qui sont finement pensées donnent à
un lecteur délicat le plaisir de son intelligence et de son
gollt.
SAINT-EVREMOND.

KARL GIRARDET.
L ' auteur de l'Assemblée des protestants et de Gautier
de Châtillon, le peintre aimable de la Suisse, le collaborateur à qui le Magasin pittoresque doit tant de dessins
que ses lecteurs n'ont pas oubliés, appartenait à une famille d'artistes où l'amour du- beau et l 'amour du travail
sont (les vertus héréditaires. Tout le, monde y est habile,
depuis plusieurs générations, à manier tour à tour le
crayon, le pinceau, le burin. Dès le commencement du
dix-huitième siècle, nous trouvons établi au village du
Locle, sur la route de la Chaux-de-Fond, dans le canton
de Neuchàtel, un Samuel Girardet, libraire, relieur, colporteur, père de douze enfants, dont deux moururent en
bas âge, et dont la moitié au moins, parmi les survivants,
se sont l'ait une réputation plus ou moins étendue dans les
arts.
Abraham, né en 1764, n' avait que quinze ans, Alexandre n'en avait que douze, lorsqu'ils achevèrent de graver
les sujets de la Bible bien connue en Suisse aujourd'hui
sous le nom de Bible des Girardet. Le premier, auteur
d'un grand nombre d'estampes remarquables ('), a pour
principal titre sa belle gravure de la Transfiguration, de
Raphaël, exécutée à Paris, à l'époque où ce chef-d'oeuvre,
apporté de Rome, faisait partie du Musée du Louvre. Il y
passa sa vie et mourut à la manufacture des Gobelins, où
il avait été professeur de dessin des élèves tapissiers. Son
frire Alexandre, qui l'avait remplacé comme professeur de
dessin à Neuchâtel, a fourni avec lui les dessins des monnaies frappées à Neuchâtel de 1797 à 4806. On a conservé de lui des gravures et des aquarelles d'un talent fin
et spirituel. Un troisième frère, Abraham-Louis, a fait des
portraits, des vues de Suisse, et aussi des caricatures politiques qui attirèrent sur lui les rigueurs de Berthier, alors
prince de Neuchâtel. Une soeur nommée Julie a aussi gravé
pendant quelque temps. Un frère encore, le plus jeune de
tous, Charles-Samuel, graveur et lithographe, d'un talent
(y ) Voy. dans notre tome XVIII, 1850, une reproduction de la gravure d'Abraham Girardet : la Mort d'Arnold Winkelried.
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ferme et précis, donna les premières leçons à Léopold
Robert. C'est lui qui fut le père de Karl Girardet, que les
arts ont récemment perdu, et d'Édouard et de Paul, qui
continuent les traditions de cette laborieuse famille. On lit
aujourd'hui, sur la façade de la pauvre maison du Locle.
qui lui a servi de berceau; cette inscription :

AUX GIRARDET
ARTISTES PEINTRES-, GRAVEURS
- LIBRAIRES ÉDITEURS
QUI PENDANT DE LONGUES ANNÉES HABITÈRENT
CETTE HUMBLEMAISON

HOMMAGE DE LEURS- COMPATRIOTES
1869

La Fille de Cromwell, tableau de Karl Girardet. -Dessin de Kart Girardet.

Karl Girardet est né au LocIe, en 1813. Il n'avait que hem et Karl Dujardinavaient montré toutes les ressources.
neuf ans quand son père s'établit à Paris et le fit entrer Deux petites toiles datées de 1835, représentant, l'une la
dans l'atelier de Hersent, qui passa peu après sous la di- Place du Marché et-les Halles, à Neuchâtel, l'autre la Vue
rection de M. Léon Cogniet. Il y apprit rapidement la pra- prise depuis la place du Marché, contiennent déjà le germe
tique de l'art ; mais le souvenir du pays natal vivait en lui. de ce talent si particulier à leur-auteur, très-jeune à ce
Il y retourna plusieurs années de suite, de 1834 à 4836. moment, mais plein de feupour le travail. Aussi, dès l'an« C'est là qu'il va trouver, dit un bon juge de son talent ( I), née suivante, envoie-t-lldéjà au Salon de Paris deux petits
cette veine si'eureuse du paysage avec figures, dont Berg- tableaux de genre, souvenirs d'un séjour d'étude clans le
(t) M. Bachelin, auteur, d'une notice sur Karl Girardet (Neuchâtel, canton de Schwyz : l'École buissonnière et le Déjeuner des
lapins... Il exposé, en 1837, une Vue prise au sommet du
18 70) que nous suivons pas à pas, et Iili-même peintre de talent.
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Righi, et un Départ pour le marché sur le lac de Brientz
qui valut une médaille à son auteur.
Il voyage pendant les années suivantes. Nous le voyons
à Venise en 1838, à Rome en 1840, à Naples en 1842.
C'est au Salon de cette année que parut le tableau des
Protestants surpris par les troupes catholiques, commencé
en 1839, composition élevée et vraiment historique dans
un petit cadre, qui reste un des principaux titres de Karl
Girardet. Nous en parlerions plus longuement si nous ne
pouvions renvoyer au tome X (1842) de ce recueil, où cette
composition a été gravée.
Le peintre recommence ensuite ses voyages, d ' abord à
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Naples en 1842, pais en Égypte à la fin de la même
année. Il puisa dans ce voyage des motifs nouveaux, des
beautés pittoresques, qu'il mit tous dans un tableau remarqué au Salon de 1844: Gautier de Châtillon détendant seul l'entrée du faubourg de Minieh. Ce tableau fait
partie aujourd'hui de la galerie historique de Versailles.
Déjà il avait peint pour le même Musée, avec son maître
Léon Cogniet, la Bataille d' Héliopolis.
Le succès des Protestants, de Gautier de Châtillon,
d'un autre charmant tableau, la Convalescente , exposé
en '1843, avait attiré sur leur auteur l 'attention du roi et
des princes. Pendant les dernières années du règne de

Karl Girardet. - Dessin de Bocourt.

Louis-Philippe, Karl Girardet devint le chroniqueur des
fêtes de la cour. En 1846, il fat désigné pour accompagner en Espagne le duc de Montpensier et y peindre les
cérémonies de son mariage.
A la cour des Tuileries et à celle de Madrid, il n ' oubliait
pas le Salon, où il envoyait chaque année quelques tableaux.
Il ne restait pas moins attaché à son pays natal, où il alla
se retremper dans le travail et la paix de la famille, quand
la révolution de 1848 eut renversé sa fortune. Il alla à
Brientz, où son frère Édouard était installé depuis plusieurs années. Là, il se reprit avec une ardeur nouvelle à
la peinture de paysage, qu'il avait étudiée passionnément

dans ses voyages dans tant de pays, mais qu'il a mieux
aimée et comprise encore en Suisse qu'en Egypte ou en
Italie. Il s'est fait clans ce genre une place à part à côté de
tant d ' artistes célèbres qui l'ont élevé, de notre temps, à
une si grande hauteur. D'autres l'emportent sur lui, sans
doute, par la fierté des lignes, l ' éclat harmonieux de la
couleur, la souplesse de l ' exécution, mais aucun n'a eu
plus que lui l ' amour et la conscience de son sujet.
Nous ne rappellerons pas ici les titres de ces paysages,
oeuvres des vingt dernières années, qui sont les noms des
sites qu' il a représentés soit de la Suisse, soit de la France,
où il ne tarda pas à se fixer encore une fois. En même
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temps il donnait aux livres et aux recueils illustrés une
foule de dessins aussi habilement exécutés qu'heureusement conçus. On sait combien le Magasin pittoresque lui
est redevable. Rappelons seulement, parmi les publications
du même genre, le livre de la Touraine, dont les dessins
lui valurent une médaille de première classe à l'Exposition
universelle de 1855.
Il revint encore, mais à de longs intervalles, à.la peinture de figures. En 1852, il exposa à Neuchâtel le tableau
qui est ici reproduit, et dont le sujet est la Fille de Crom-

well reprochant à sen père la mort de Charles P!'.
« Sur la fin (le sa vie, dit Chateaubriand dans les Quatre
Stuarts, Cromwell ne fut pas toujours heureux... Dans ce
palais de Witehall témoin de la grande immolation, Cromwell errait la nuit comme un-spectre... La maladie de lady
Élisabeth, sa fille chérie, vint ajouter encore à sa noire
mélancolie, et l'obligea à se retirer près d'elle à HamptonCourt... Cette jeune femme, dans ses derniers entretiens
avec son père, ne lui épargna pas les plus cruels reproches, que sa fin 'prochaine rendait encore plus-déchirants.
Elle l'appelait à comparaître devant le redoutable tribunal
de Dieu, ott elle ne devait le devancer que de quelques
jours. »
L'auteur de la notice a laquelle nous avons déjà fait plus
d'un emprunt fait remarquer que cette scène, qui appartient plus à la littérature qu'à la peinture, a été rendue
d'une manière un peu théàtrale.
Karl Girardet est mort le 24 avril de cette année. Six
semaines avant sa fin, il quitta le pinceau et le crayon ;
c'était la première fois. Travailleur infatigable, il laisse
une quantité considérable d'études dans tous les genres,
trésor inestimable pour les siens. Il laisse aussi, trésor phis
précieuxs encore à tous ceux_qui l'ont connu;_ le souvenir
d'un ami fidèle, d'un coeur droit, d'une parole sincère,
du plus ferme et du plus généreux caractère.

CARNET D'UN PLANEUR.
Voy. p.115, 221.

On avait envoyé Maryas aux eaux, dans un village des
Vosges. Je l'accompagnai pour le distraire d'abord, ensuite pour me faire plaisir à_moi-même. Je m'aperçus bien
vite que mon ami faisait le désespoir du médecin, veld
pourquoi.
- Avant tout, disait le docteur, il vous faut du calme
et de la tranquillité.
Mais Maryas, si doux quand il était bien portant, se
mettait en colère vingt fois par jour, tantôt contre la frivolité et le bavardage des buveurs et des buveuses de l'établissement, tantôt contre l'obstination , des paysans qui ne
voulaient pas sortir de leur routine, malgré les conseils
qu'il leur prodiguait. Une bonne promenade pouvait seule
le calmer, car il aime la nature comme un grand artiste
qu'il est, et comme un poète ; si c'est un juge fin et délicat
clos oeuvres de l'art, c'est aussi un admirateur passionné
des oeuvres de Dieu.
Un jour, à déjeuner, des dames patronnesses avaient
parlé avec une affectation choquante de leurs pauvres et
de leurs oeuvres; il était clair pour tout le monde qu'elles
faisaient parade de leur__ charité; quant . b.l'oeuvre qui les
occupait tant, il me semble qu'elle consistait surtout à provoquer des réunions, à nommer des commissions et des
sous-commissions, et à créer des dignitaires et des sousdignitaires à n'en plus finir.
- Emmène-moi bien vite, me dit Maryas à l'oreille,
car je sens que je vais dire quelque sottise. Vais-tu, ajoutat-il quand nous fûmes sortis, si j'étais resté là-bas cieux

minutes de plias, j'aurais proposé sérieusement à la société
de fonder une association philanthropique pour envoyer
des bretelles aux nègres et des peignes à moustaches aux
peaux-rouges.
Comme nous traversions le village,- nous vîmes à °la
porte d'une maison un paysan qui tremblait de fièvre en
plein soleil : il était maigre et jaune; sa femme, que l'on
voyait. à la fenêtre, était jaune et maigre, et ses enfants,
qui se roulaient dans la poussière, étaient aussi maigres et
aussi jaunes que père et mère.
- Tiens, me dit Maryas; sans aller si loin, voilà une
oeuvre de charité ou de philanthropie, comme tu voudras :
ce serait de décider tous ces fiévreux-là à changer de place
leur trou à fumier, et à, le placer plus loin de leur maison.
Le bonhomme, qui l'entendit, déclara nettement qu'il
était impossible de mettre le fumier ailleurs.
- De tout temps, disait-il avec conviction, ça s'est fait
comme ça. Le fumier_est là sur le chemin, tout prêt à être
chargé; ce serait une perte de temps que de l'aller chercher plus Mn, et la culture de la terre en souffrirait.
Plu Maryas insista^t, plus le paysan s'entêtait dans son
opinion, et il répétait comme dernier argument : « Ça s'est
toujours fait comme ça: »
- Mais la fièvre ! répondit Maryas impatienté.
La fièvre ! répondit l 'antre, ça va et ça vient; mon
père l'avait-de -temps en temps, et son père et son grandpère aussi. Ça n'empêche pas de vivre,_et vous voyez que
le pays ne se dépeuple pas.
Illaryas haussa les épaules, et quand nous fumes à quelque distance
- Le pays ne se dépeuple pas ! reprit-il avec une emphase ironique;. la belle raison ! En tout cas, il est peuplé
de beaux hercules et de beaux Apollons! parlons-en !
Il disait cela avec tente l'indignation d'un sculpteur qui
ne ,pent souffrir les vilains modèles. Pour le moment, toute
sa philanthropie était en déroute.
Après avoir fait une centaine de pas, à un des tournants
de laroute, nous aperçtlmes lui joli vallon tout plein
d'herbes et de fleurs; il y avait quelques saules au feuillage
d'argent, des bouquets d'aunes d'un vert sombre, et une
petite vapeur qui indiquait la présence d'une source.
Le joli Corot! s'écria Maryas avec une joie d'enfant.
Nous nous arrêtâmes pour regarder ânotre aise. Quant
à lui, il clignait les yeux, se faisait de sa main-tantôt un
abat-jour, tantôt une lorgnette, penchait la tête à droite
et il gauche avec de petits mouvements de satisfaction
Quand il se fut bien régalé, comme il disait lui-même, il
leva le brus droit, et du tranchant de sa main il indiqua
quatre lignes droites qui formaient en l'air un cadre imaginaire.
- Le Corot est si fin, dit-il pour joindre l'explication à
la pantomime, que je l'achète, je l'encadre, et je le mets
dans ma collection.
Et comme je le regardais de l'air surpris d'un homme
qui demande un explication plus nette, il se frappa le
front avec son index.
- Elle est là, dit-il, ma collection ! Rabelais appelait
sa mémoire_üne « gibecière » ; je puis appeler la mienne
une « galerie» : j'y mets toutes les images ifui m'ont
charmé une fois; elles n 'en sortent jamais, et quand je
veux les revoir, je n'ai qu'à fer^ner les yeux.
Bientôt le chemin se mit à grimper au flanc de la mon tagne. A notre gauche, des pins-vigoilreux, cramponnés
au sol par leurs racines tenaces, semblaient de vaillants
soldats qui montent à l'assaut.
- Voilà, dit Maryas, un très-vigoureux Doré.
Et, traçant de nouveau un cadre imaginaire, il répéta sa
formule : « Je l'achète, je l'encadre, etj.e le mets dans ma

MAGASIN PITTORESQUE.
collection. » Je fus frappé de la justesse de son observation ; il y avait là de ces merveilleux contrastes d'ombre
et de lumière oit Doré excelle ; on sentait, dans cette lutte
du sapin contre la montagne, quelque chose de cette énergie et de cette noblesse que ce grand artiste Interprète si
bien, parce qu'elles sont comme le tond même (le son
génie.
Cunmae Maryas se retournait vers la plaine :
Eh bien, s'éeiia-t-il avec entrain, et ce beau Troyon
devant lequel nous allions passer sans saluer !
Il y avait au-dessous de nous, dans l'herbe haute et
drue, une belle vache blonde qui paissait au soleil.
- Superbe, ce Troyon reprit Maryas; je j'al... Mais
qu'est-ce que c'est donc que cela qui remue dans l'herbe
à côté de mon Troyon?
Nous nous avauçàmesjjusqu'au bord du ravin pour mieux
voir. Le quelque chose qui remuait dans les hautes herbes
à côté de la vache était une petite fille qui, de la main
gauche, tenait la vache par une corde lâche, et la suivait
pas à pas. Dans la main droite, elle avait quelque chose
qu'elle regardait avec une grande attention.
- Fié ! petite ! lui cria Marya.
- Monsieur dit la petite tille en levant de notre côté
des veux surpris.
- Que fais-tu donc là, ma mignonne?
- Monsieur, je lis.
- C'est très-gentil, de savoir lire. Quel àge as-tu?
- Neuf ans, Monsieur.
- Qui t'a appris à lire?
- Les bonnes soeurs, Monsieur.
- C' est très-bien. Et que lis-tu donc là, ma bonne
petite'?
-- Des histoires.
Nous descendîmes alors dans le ravin, et Maryas, s'approchant de la petite fille, lui demanda son livre pour l'examiner de plus près. L'enfant, comprenant d'instinct qu'elle
passait un examen, croisa l'une sur l'autre, sans lâcher la
corde, ses deux petites mains hâlées, comme si elle se préparait à répondre au catéchisme. Le livre était un de ces
almanachs qui trouvent moyen de pénétrer au fond des
campagnes les plus reculées ; recueil indigeste d'histoires
niaises ou romanesques. C ' était une de ces dernières que
lisait la petite fille.
- Ce livre-là n'est pas bon pour toi, mon enfant, dit
Maryas sans entrer dans plus de détails.
- Je n'en ai pas d ' autre, répondit la pauvre petite, qui
devint toute rouge sans savoir pourquoi.
-- Eh bien, moi, entends-tu? je t'en apporterai un
demain qui sera plus beau et plus amusant pour toi que
celui-là.
Quand nous filmes seuls de nouveau, Maryas me dit :
Encore une oeuvre qui serait plus utile que d'expédier des bretelles aux nègres et des peignes à moustaches
aux peaux-rouges, ce serait de créer seulement un bon
almanach pour tous ces pauvres gens qui ne demandent
pas mieux que de lire, mais qui ne savent pas , quoi lire.
Un lion almanach! y songes-tu? quelle excellente chose
ce serait ! L'almanach, c'est le vrai livre populaire, qui va
partout et cause avec tout le monde. Veux-tu m'en croire?
fondons la société des bons almanachs à deux sous, à un
eo u s'il le faut. Mais il ne faut pas que mon enthousiasme
me fasse oublier ce que j'ai promis à cette petite.
La femme qui vend des bonbons dans l ' établissement
vend aussi des livres. Elle en avait. Dieu merci, une assez
belle collection : eh bien, nous ne pâmes en trouver un
seul qui ne fat ou aussi niais, ou aussi romanesque que
l'almanach.
La femme fut étonnée de notre sévérité.

- Ces dames, dit-elle en désignant les dames patronnesses du déjeuner, ne font pas tant les difficiles que ces
messieurs : elles ont acheté ,plusieurs de ces livres-là, de
confiance, pour leurs enfants.
Maryas me regarda en face et se mit à rire :
-- Si nous proposions à ces dames de fonder une société
de charité pour élever leurs propres enfants? Leurs oeuvres
les occupent . trop pour qu'elles puissent surveiller les lectures de ces pauvres petits : comprends-tu cela? Et nia
protégée, à moi, que vais-je lui donner? Ma loi, je l'inscris
pour le premier exemplaire de notre almanach modèle :
cela nous fera toujours une abonnée.'

LES ÉCOLES AMÉRICAINES.
Presque toutes les écoles d'Amérique portent le nom de
quelque grand homme du pays : Les Washington Schools,
le//'rsoat St boots, Franklin Schools, se multiplient. Chacune des grandes villes des Etats-Unis possède une école
placée sous l'invocation , de l'illustre fondateur de la république. Aussi n'est-il pas facile de préciser le lieu où se
trouve celle que nous avons sous les yeux. Mais à la considérer comme spécimen des édifices consacrés à l ' éducation publique, nous sommes tout d'abord frappés de son
étendue, de ses vastes fenêtres, de son isolement qui permet à l'air de circuler alentour. Ce site riant, ces grands
arbres, ces beaux ombrages, invitent au repos après l'é-tude. L'esprit fatigué s'y détend, et se ranime au contact
de cette végétation vigoureuse. Quel contraste avec nos
tristes colléges, pareils à des casernes, enfouis dans l'intérieur des villes, enserrés et pressés de sordides demeures, n'ayant d ' autres lieux de récréation que d'arides
cours entourées de hautes murailles, véritables prisons
plus faites pour effaroucher l'enfance que pour l'attirer!
Et si nous' pénétrons dans l ' intérieur, que de contrastes
encore plus grands!
Les écoles publiques américaines (et nous croyons que
celle-ci appartient à cette catégorie) sont' essentiellement
gratuites, bien que n'étant pas exclusivement réservées
aux pauvres. L'esprit de la loi américaine est d ' encourager
tous les citoyens sans exception à faire élever leurs enfants
clans les mêmes écoles : on pense que c'est la meilleure
leçon d'égalité, et que cela vaut mieux que d'écrire ce mot
sur les murs. On voit donc les enfants de la classe moyenne
sur les mêmes bancs que ceux de la classe la plus pauvre.
Rien ne se paye. Livres, plumes, papier, tout est fourni
par l'État. Les dépenses du matériel, ainsi que les salaires
du personnel, sont à la charge de l'Etat ou des villes. La
direction suprême de toutes les écoles d'un État est confiée à un surintendant élu par la législature. Il nomme les
professeurs avec l'approbation d'un conseil de directeurs
pris parmi les citoyens notables. Chaque école a un principal et un nombre de professeurs adjoints en rapport avec
le nombre des élèves.
Les public schools sont de deux degrés. Dans chaque
circonscription territoriale, il y a plusieurs écoles ordinaires où l'on enseigne la lecture, l'écriture , le calcul, la
géographie, l ' histoire des Etats-Unis et la grammaire. Dans
la hi ph school , ou école supérieure, deuxième degré, on
enseigne l'anglais, le français, un peu de latin, l'histoire
générale, la géométrie et l 'algèbre, avec les sciences pbysiques. Elle n'est fréquientée que par peu d'élèves, à qui
leurs parents veulent faire donner une éducation plus complète : c'est l ' exception en Amérique. En général, dès
qu'un enfant sait la règle d ' intérêt, on le lance dans une
maison de commerce.
Les académies sont des institutions particulières assez
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semblables . aux nôtres, avec cette différence qu'elles sônt
absolument indépendantes de l'Etat. L'éducation y est inférieure à celle que l'on reçoit en France , par suite du
dédain que l'on professe, en Amérique, pour tout ce qui
n'est pas absolument pratique. -Combien cela peut-il rapporter`? voilà la grande question; celle de la discipline,
qui est le côté faible de presque tous les établissements particuliers (à l'exception peut-être de ceux des jésuites), est
secondaire.
Il y a aussi des colléges et des universités indépenJantes. Les uns ne sont que des institutions ordinaires et
ne durent guère plus que leur directeur; les autressont
des fondations de citoyens amis de l'instruction, qui ont
laissé les fonds nécessaires pour établir un collège et payer
un certain nombre de professeurs. A des commencements
souvent modestes viennent s' ajouter d' autres dons qui
permettent d'étendre le plan primitif et de le compléter.
L'Université d'Harward est de çe genre.
Les colléges particuliers peuvent prendre le titre d'Uni versité, et conférer des diplômes, pourvu qu'ils y soient
autorisés par la législature de l'État. Pour obtenir cette
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autorisation, il leur suffit de présenter avec leur demande
les règlements du. collège, le plan des études, la liste des
professeurs, et les noms connus de citoyens qui forment'le
conseil de "surveillance. La législature fait alors une loi par
laquelle le collège ou l'université se trouve incorporé,
c'est-à-dire constitué légalement.
Dans les écoles publiques du premier degré, les professeurs les moins payés ont 50 dollars (250 francs) par
mois. Le principal a 80 dollars (400 francs).
Dans les écoles supérieures; le traitement du principal
est de 100 dollars, 500 francs; celui des professeurs
assistants, de 80 dollars (400 francs).
A la Nouvelle-Orléans, les classes ont lieu de neuf
heures à trois heures, avec une interruption d'une demiheure vers midi. Lè soir, il y a des cours pour les adultes
qui ne peuvent assister aux classes du jour. Enfin, dernier
détail, dans les écoles de garçons, les classes des plus
jeunes 'enfants sont faites par des dames, et l'on a tout lieu
de s'applaudir de ce système.
Dans aucune des écoles publiques les- enfants des deux
sexes ne sont réunis. Au contraire, dams quelques acadé-
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mies ou institutions particulières, des jeunes gens et des
jeunes filles prennent les leçons ensemble; ce sont des
externats. Un professeur affirme, après deux ans d'expérience, que la tenue des garçons y est meilleure qu'ailleurs,
et l'application aussi soutenue.
L'Etat de Neto-York comptait, en 1850, Il 580 écoles
publiques, et seulement 48 colléges, auxquels il faut
ajouter 883 institutions particulières ou académies : ce
qui donne un total de 42 484. - Si l'on prend l'ensemble
des États, le nombre des écoles publiques était de 80991;
celui des académies, de 6032; celui des collèges; de 234.
- Les écoles publiques employaient 92000 maîtres, instruisant 3 354173 enfants des deux sexes; les académies
avaient 12 207 maîtres pour 264 362 élèves; enfin les
colléges avaient 1651 professeurs pour 27 459 élèves. Le
nombre total des enfants suivant les cours de ces divers

établissements était de 4 089 507 pour tous les États-Unis,
et leur éducation cotait par an 46162.000 dollars, c'està-dire près de 81 000 000 de francs.
En comparant le nombre des élèves aux dépenses des
écoles publiques, on voit que dans l'Etat de Massachusetts
chaque élève coûtait par an à l'État 28 fr. 50 c. environ ;
dans la Virginie, environ 23 fr. 30 c.; enfin, en Louisiane,
plus de 65 francs.
`
L'État qui avait le plus d'écoles publiques est l'Ohio ;
il en comptait 41664 avec 42 886 maîtres.
Ensuite venait Mat de New-York, ayant Il 580 écoles
publiques et un personnel de 13.965 maîtres.
La Louisiane n'avait que 664 écoles publiques avec
822 maîtres.
Depuis 1850, ces chiffres ont dû nécessairement s 'accroître, peut-être se doubler.
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ARMURES HISTORIQUES DE L'ARNERIA REAL DE MADRID.

Musée de Madrid. - Demi-armure donnée à Philippe III infant par le duc de Terra-Nova. - Dessin de Sellier,
d'après une photographie de .1. Laurent.

Voici encore une de ces magnifiques armures milanaises mena real de Madrid, avec tant d 'autres qui sont à la
dont nous avons eu déjà l ' occasion de signaler la beauté fois des merveilles de l'art de l 'armurier et des pièces hiset d'offrir un admirable exemple ('). Elle est de la fin du toriques d'un prix inestimable. On peut faire des réserves
seizième siècle, et fut offerte à Philippe III infant par le quant à l'authenticité de quelques attributions du cataloduc de Terra-Nova; aujourd'hui elle fait partie de l'AN gue ; il est certain que l'épée qu'on montre comme celle de
0) Voy. t. XXXV, 1867, p. 67.
Roland, le héros de Roncevaux, lui est postérieure de pluTome
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sieurs siècles. Voici toutefois l'ind`ication de quelques-unes
des armes et armures qui portent des noms fameux._
La plus ancienne est celle de Pélage, le restaurateur
de la monarchie espagnole au huitième siècle ; la fameuse
épée du Cid, la Colada, n'a pas moins de prix aux yeux
des Espagnols.•A côté de celle que l'on donne à Roland
se place celle de son rival Bernardo del Carpio. On peut
voir dans le Magasin pittoresque (1) un dessin dg deux
épées attribuées _à Boabdil, le dernier roi de Grenade; le
Musée possède aussi une demi-armure qui passe polir lui
avoir appartenu. Nous mentionnerons encore, parmi les
épées, celle que don Juan d'Autriche enleva, dit-on, à un
chef more à la bataille de Lépante; celle de _Gn,ûz, de
Cordoue , sur Iaquelle juraient , à chaque avènement,
les princes héritiers du trône, les grands d'Espagne et les
principaux dignitaires du royaume; celle du_cotnto=_duc
d'Olivarés, chef-d'oeuvre de Tolède; celle§de,I'ernand
Cortés, de Pizarre, de Ferdinand le Catholique, deCharlesQuint, de Philippe II; le bâton de Pierre le Ci uel,=L'épée
que le roi de France François Ier portait quand il fut fait
prisonnier à Pavie a été, mais n'est plus à Madrid:` Elle
fut donnée, en '1808, à Murat, par le foi Ferdinand VII.
Elle a longtemps figuré au 11 luséed'artillerie, Ô. Paris, et,
dans les dernières années, cati Louvre, au Musée des souverains. Une copie a prie; àMadrid, la place de l'originel;
mais on y conserve encore le boucher du roi de France :
c'est une targe où est représenté un coq, le coq gaulois,
mettant en fuite un guerrier; et son casque orne de sujets
de bataille, et portant pour cimier un dauphin aux écailles
fleurdelisées.
Deus casques damasquinés d'or et d'argent ont appartenu àl'emperenr Charles-Quint. On voit sur l'utile combat desCentaures et des Lapithes; sur l'autre, la Victoire
et la Renommée tenant tan Turc par les moustaches. Il
porte la signature des frères Negroli,célèbres artistes milanais, dont on retrouve encore le nom sur le bouclier dit
de la-Méduse, qui a appartenu à Charles-Quint. C'est une
rondache ornée de rinceaux de feuillage du travail le plus
délicat, et, au mcentre, d'un masque de Méduse du plus
grand style. L'écu de Ûhailes-Quint dont on peut voir la
gravure dans un de nos précédents volumes (2), surpasse
encore ce dernier par la richesse et leflni du travail.
Nous citetrons.encore le bouclier de Ximénès pour l'élégance de sa décoration. Le casque qui l'accompagne mérite les . mêmes éloges. Parmi les casques, il ne faut pas
oublier: celui de Jacques roi d'Aragon, d'une forme sine ._
guliére, dont layille de Valence a mis la figure dans ses
armoiries, et deux salades `moresques du quinzième siècle,
d'un travail admirable, dignes d'avoir été, comme on le
dit, celles du dernier roi de Grenade.
Plusieurs armures de toutes pièces de 1 Armeria real
se recommandent à l'attention, comme celle qu'on voit ici,
à la fois par leur-beauté et par le nomqu'elles portent. Une
demi-armure dnquinzième siècle passe pour être celle de
Boabdil, surnommé et Reg chics), à cause de sa petite taille.
Plusieurs ont appartenu à Charles-Quint ; l'une, dont le
casque à tête humaine est-encore oeuvre frères Ne
groli, se trouvait, dit-on, au monastère de Yuste lors de
la mort de l'empereur; une autre est une armure équestre
dont il était, dit-on, revêtu lorsqu'il fit son -entrée à
Tunis ; elle ne pèse pas moins dé quatre-vingt-neuf livres;
une troisième est celle que Titien a représentée dans un
portrait du même prince. Voici l'armure demailles d'Alphonse d'Aragon l'armure complète de l'électeur de Saxe,
prisonnier de Charles-Quint; l'armure de don Juan d'Autriche et le brassard d'Ali-Pacha; l'amiral turc vaincu par
(1)Voy. t.Mill, 1860, p: 376.
(2)Voy. t. XV, 4847, p. 25.

lui àLépante; l'armure de Christophe Colomb et celle de
Gonzalve de Cordoue; celles encore de Philippe II et de
son malheureux fils don Caries. Une _autre
armure est
à
celle du poète Garcilaso de la Véga, blessé coups de pierres
par des paysans, lorsque Charles-Quint ut contraint de lever le-siége de Marseille; il mourut à Nice peu de temps
après, des-suites de ses blessures. On contre encore celle
du capitaine Alonzo Cespédès, surnommé l'Alcide castillan, et dont on rapporte des miracles de force qui justifient ce surnom. C'est lui qui, dit-on, arrêta un jour la
roue d'un moulât du Tage en présence de Philippe II , et
qui, rentrant la nuit à Tolède, enleva de ses gonds une
des portes de la ville dont on
l'entrée. Une
, lui refusait
si
autre fois il arrêta sur le bord d'un précipice une charrette
attelée de deux mules. Mais le trait le plus merveilleux de
sa légende estcelui-ci : on raconte que se trouvant un jour
dans une église- remplie de monde, et ne pouvant offrir
l'eau bénite à une dame qui cherchait vainement à se frayer
un passage, il arracha le bénitier de las muraille il étaitscellé, puis le remit tranquillement à sa place.
Indépendamment des belles armes, on peut voir à l'Araneria real d'autres objets qui ont authentiquement api des personnages célèbres•, comme la litière de
campagne de Charles-Quint, en cuir noir, et sa vaisselle,
dont toutes les pièces sont en fer battu; enfin, une riche
collection de selles, parmi lesquelles celle de Jacques ler
d'Aragon, et celle qu'on attribue au Cid. Plus de vingt
datent du quinzième siècle.

UN VOYAGE D'ACCLIMATATION
AU DIX-iiuIriùug sIÉcLE:
Suite. -Voir. p. 298._
Se glissant dehors au petit jour, sauts éveiller le berger, il atteignit la rivière Jamupa, quia environ deux cents
mètres de large; il se déshabillait pour passer à la nage,
-quand il aperçut un canot vide il en prit possession et
rama jusqu'à l'autre bord, où il trouva le passeur, un
nègre, à qui il demanda- par plaisanterie un: réal pour
avoir fait sa besogne. Il donna néanmoins au pauvre diable,
son salaire, et poursuivit sa route. Il sut plus tard qu'il
avait échappé à un grand danger. Le - véritable passage
était plus-bas, où stationnait un piquet de soldats. Sans
passe-port, et ayant pour armes que sa canne, il eût été
=certainement arrêté, renvoyé etruiné. Il avait fort lieureusement pris la mauvaise route,
Pendant les "six lieues suivantes, il nej vit pas un seul
être humain; rien que des lapins et des dindes sauvages.
-Au bout de cette distance, il trouva un ranche habité par
une très-vieille _négresse, fut insolente et ne lui voulut
donner que de mauvais haricots, _ Il traversa ensuite plusieurs lits de torrents à sec, Mais où il fit une ample mois
son de -raretés botaniques. II yavait là des yuccas de
soixante pieds de haut, et un arum gigantesque de la plus
grande beauté. Le soir, il atteignit le ranche de Calabuca..
Son hôte était défiant; de plus, le hardi voyageur fut
trempé jusqu'aux os par une averse quai descendit de la
colline comme une-trombe. Mais le soleil se leva brillant,
Orizaba apparaissait de plus en plus haut à l'horizon, et,
plein d'espoir, il continua sa marche a. travers la plaine,
sillonnée par les torrents. La première chaîne de montagnes, couvertes de bois, était devant lui; mais un rapide
cours d'eau l'en séparait. Après l'avoir franchi sur un
pont, ainsi qu'une autre rivière,arriva à San-Lorenzo,
s'y rafraîchit, et repartit de suite pour Cordova, oit if-réussit
à louer un cheval et à passer devant un corps de garde sans
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ètre remarqué, grâce à.:la piuie. Une marche de nuit le
conduisit à Cordova, noble cité, presque toute bâtie en
pierre, avec de grandes places entourées d'arcades moresques et ornées de magnifiques fontaines. 11 échappa à
l ' observation, y passa la nuit, et poussa jusqu ' à Orizaba,
où il pénétra sans être inquiété.
Orizaba est une belle ville d'environ cinq mille âmes ;
la température y est admirable, et partout jaillissent des
sources cristallines. La végétation y est si riche qu'elle envahit les rues ; le site est extraordinairement beau, la ville
étant entourée d'une enceinte de montagnes boisées et
dentelées ; mais ce qui domine et surpasse toutes choses,
c'est le grand pic de Cristal, cône parfait qui s'élève â
15000 pieds au-dessus -des maisons. D'Ermenonville fut
surtout frappé et ravi de voir, tandis que la ville était encore plongée dans les ténèbres de la nuit, le plus haut
sommet du mont éclatant, couleur de safran, aux premiers
rayons du soleil.
Après mère réflexion, notre digne docteur se rendit à un
couvent de carmes, obtint une audience du sous-prieur,
et lui dit confidentiellement que, médecin et botaniste, en
voyage depuis trois ans et assailli un jour par un violent
orage, il avait fait voeu d'aller à pied à l'autel de Nuestra
Sentira de la Soledad, à Oaxaca. Il sollicitait l'avis du bon
père pour savoir s'il ne pourrait pas, au moyen de bonnes
oeuvres, obtenir la dispense de faire le reste du voyage à
pied. C'était un ingénieux expédient pour s'éclairer sur la
distance et le chemin. Après une savante dissertation, le
bon moine lui dit qu'il pourrait certainement s'acquitter
envers Notre-Dame par des aumônes. Sur quoi le docteur
tira de sa bourse huit louis et les lui offrit ; mais le sousprieur ne les voulut pas prendre, disant que c'était trois
fois trop. Il les donna ensuite aux autres moines, moins
scrupuleux, qui lui montrèrent leur jardin et furent charmés d ' apprendre de lui le nom et les usages de leurs
plantes. Au moment du: départ, le . docteur, qui n ' avait
point obtenu ce qu'il voulait, eut l'heureuse idée de s'enquérir s'il n'y avait pas un couvent de carmes à Oaxaca,
exprimant son vif désir de le visiter. Ce souhait délia la
langue du sous-prieur;' qui, sans aucune défiance, traça
au docteur enchanté . l'itinéraire exact et précis de la
route.
A sa sortie du couvent, il se dirigea vers la montagne.
Comme il traversait la rivière qui baigne la ville, il fut
arrêté ô la tète du pont par des employés de la douane,
qui lui demandèrent où-il- allait. Cependant, le voyant bien
vêtu, d'un aspect respectable, et la canne à la main, ils
acceptèrent sans difficulté sa version, et le prièrent, comme
médecin, de faire une ordonnance pour leur chef qui était
malade, ce qu'il fit de bonne grâce. II passa outre, laissant derrière lui la belle ville d'Orizaba.
Si l'on en juge par ses récits; les Indiens du Mexique
devaient être, â cette époque, les meilleures gens du nioncle.
Il coucha la nuit d'aprés_dans une de leurs huttes, où il
fut traité avec une grande bonté. Ce qui le frappa surtout,
c'est la vivacité de leurs affections domestiques. L'hôte
était un Indien à demi affamé, qui rentrait épuisé de travail. L ' accueil affectueux qu' il reçut, sa douceur dans ses
rapports avec sa femme et ses enfants, impressionnèrent
vivement le Français.
A deux heures du matin, par un brouillard glacial, il
suivait la route escarpée. et en terrasse qui mène d'Orizaba
à Tecuacan. Quoique la montagne fut très-proche, elle
était tout â fait invisible ., voilée par la brume. Quand il
eut gravi un de ses flancs, il se trouva au milieu d'un bois
de chênes, dans un nouveau pays, la partie tempérée du
Mexique : les géraniums, les héliotropes, les fuchsias, les
tradescantias (Tradescantia errata?), s'épanouissaient en
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fleurs au bord du chemin couvert de gazon. A sept heures
du matin, il atteignait sain et sauf un village nommé Chapulco, célèbre pour la fabrication d ' un breuvage (pulque)
extrait de l'agave américaine. On coupe la tête de l'arbuste,
et après avoir creusé la tige inférieure on remet dessus la
couronne, dont la séve découle alors goutte à goutte.
Quand la plante est épuisée, elle meurt. On la propage
par rejetons.
Après avoir longé la splendide plaine de Tecuacan, où
se trouvent six villes et d'innombrables villages et fermes,
où croissent toutes les espèces de grains connues en Europe, et qu'arrosent d ' innombrables canaux d ' irrigation,
comme en Lombardie, d ' Ermenonville arriva à la cité de
Tecuacan, mais n'y entra pas. Il se déshabilla pour traverser la rivière, et par là éviter la ville. A peine était-il
dans l'eau qu'une fourmilière de petites tortues y sautèrent
aussi, non sans lui causer une certaine frayeur. Il aborda
dans un des faubourgs, y acheta du. pain, et repartit pour
San-Francisco, qu'il atteignit sans autre aventure. Il y
coucha, et à six,heures du matin il était à San-Antonio,
où il espérait trouver des chevaux.
Il fut très-frappé du grand autel de la cathédrale, dont
les deux candélabres sont de véritables platanes de trente
pieds de haut. Il en décrit l'effet comme superbe. Là, il
se procura une mule, et suivit d'une façon agréable la
route bordée de grands bignonias, de fleurs de la Passion,
et de cereus (gigàntesque cactus, nommé en anglais torchthistle) de trente à quarante et cinquante pieds de diamètre : la chute d'une de ses feuilles géantes et piquantes
eèt pu lui être fatale.
Il arriva ainsi à Saint-Sébastien, où il put avoir des chevaux et poursuivre sa ruile à travers la plaine de Tecuacan jusqu'à los Ceres. Passablement monté, il gagna du
terrain , et atteignit Aquiotepec par la vallée du rio
Grande; vallée qui se resserre en une gorge au bout de
laquelle il eut à franchir une -immense barrière par un
sentier large de deux pieds, et d'autant . moins sûr que la
rumeur des eaux du fleuve l ' assourdissait: Il ne put rester
en selle ; étourdi et tremblant de tous ses membres, il mit
pied à terre et mena son cheval .par la bride. Le précipice
au-dessous avait une profondeur de 1800 pieds, et dans
quelques endroits le zigzag était à angles si aigus que le
cheval pouvait à peine les tourner; à l'un des passages les
plus glissants et les plus redoutables, l'homme et l'animal
ne durent leur salut qu'à une branche d'arbre. C ' était
cependant la grande route du pays, la' seule qui menât à
Oaxaca.
Après cinq heures de terreur et de danger, il atteignit
le sommet, ayant encore à sa droite le tortueux rio Grande,
à gauche un amphithéâtre d'énormes montagnes, et en
face un pic distant seulement_de 18 milles d ' Oaxaca.
Il arriva à Trucallan, vieille et belle ville avec d'abondantes plantations de grands arbres, de fraîches fontaines
et de murmurants ruisseaux descendant des cimes, et où
se baigne chaque jour la population. L ' église était remarquable. Le soir, il fit . rencontre d ' un moine jovial qui
convint de l 'accompagner le lendemain s'il voulait attendre
qu' il eût dit sa messe. Bien-en prit-au-bon moine d 'avoir
rempli ce devoir, car le-passage -clü rio Grande n'était pas
chose facile. Il avait 400 mètres de large, et on y entrait
jusqu'aux épaules. Un :Indien -nu entreprit de guider les
chevaux, tandis que les cavaliers resteraient couchés sur
le dos. Les pauvres animaux tremblaient et sondaient le
gué ; la rapidité du courant donna le vertige au prétendu
docteur. Ils laissèrent alors le rio Grande de Tecuacan
pour entrer dans la gorge profonde (ou canon) à travers
laquelle coule un de ses tributaires, la rivière de las Vueltas , large en quelques endroits de cent mètres, et dans
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d'autres de douze seulement. Avant d'arriver à AsletMarica, il leur fallut franchir ce cours d'eau soixante-dix
fois. Il y avait une autre route à travers les montagnes
qu'avait prise un courrier du gouvernement; il leur avait
dit qu'il serait rendu à Oaxaca le lendemain de bonne
heure. Suivant toujours les bords de las Vueltas (la rivière
des Tournoyants), d'Ermenonville arriva par le plus beau
jour de sa vie, dit-il à Galiatitlan, oit, à son inexprimable,
joie, il-vit la cochenille sur les feuilles du nopal qui la
nourrit.
Gravissant la dernière montagne, celle de la Costa, par
une montée presque aussi ardue que celle d'Aquiotepec, il
découvrit enfin la terre promise, la grande plaine d'Oaxaca.
Elle commençait à ses pieds . et s'étendait dans son incomparable beauté jusqu'à Guatemala. Cinquante villages
étaient en vue, construits en pierres d'une éblouissante
blancheur, avec des toits en tuile rouge, comme et Lorraine. Il estime l'étendue de la plaine à '120 milles. Mais
ce qui captiva son attention fut un glorieux lis, le lis de
Santiago, l'Amaryllis farinosissimus, qui couvrait la colline
de splendides fleurs d'un rouge pourpre. 11 descendit enfin
à San-Juan del Reg, but de son aventureux voyage.
Ses yeux ravis s'arrêtèrent tout d'abord sur une plantation de nopals. Son étoile était en pleine tascensiion. A
cette époque; les nègres, quoique admis à-remplir certains
postes municipaux, étaient traités socialement avec le plus
souverain mépris. Cette. plantation appartenait à l'alcade
de la ville, gentilhomme d'un noir d'ébène, pourvu d'une
femme de la même teinte foncée. Fous pouvez prévoir
l'effet que dut faire sur ce couple l'entrée d'un noble et
' élégant Français, chapeau bas, s'excusant, avec force saluts, de la liberté grande. Le nègre, enchanté et ingénu,
confia sans réserve son secret au Français, et dans la joie
de son coeur le conduisit à son jardin et hii expliqua tous
ses procédés.
Aussitôt après dfner, monté sur un misérable cheval et
hanté de la terreur de certains bandits qui le précédaient,
il rencontra au crépuscule une procession religieuse, s'y.
mêla, et entra avec elle à Attelle., se rendit au couvent,
baisa la manche du prieur, et se fit donner l'adresse de la
casa réale, ou maison de poste. Les vastes bâtiments du
couvent des Dominicains, situé sur la place, offrent un
mélange de l'architecture romane et arabe.
Parti de nouveau le matin, sur une jument prés de
mettre bas, il la renvoya avec le postillon et continua son
chemin à pied. La route, agreste, entre deux . haies de
convolvulus, était ravissante. A mesure qu'il approchait
d'Oaxaca, les plantations de nopal se multipliaient. Enfin,
il entra dans la ville de l'air d'un homme qui revient de la
promenade, et se dirigea vers une-auberge voisine de
Nuesira Sernn'a de la Soleclad. Sonv*oyage était accompli;
mais il restait à atteindre le but.
Cette magnifique cité, d'environ six mille habitants,. a
3 200 métres de long et 2 000 de Iarge. Les édifices, les
dômes, les pinacles, les arcades, y sont d'une grande
beauté. Les ruessont larges, bien pavées; les faubourgs,
plantés de nopals et de plusieurs espèces d'arbustesproductifs. La pente au bas de la ville est baignée par une
belle rivière, et la ville même est alimentée d'eau par des
aqueducs. La température était de 68 degrés Fahrenheit
le matin, et-de 81à midi; climat d'un été perpétuel, avéritable paradis, dit-il, s'il était possédé par uneautre
race. »
La morale d'Oaxaca ne parait pas avoir édifié le voyageur, dont l'âme et l'esprit étaient, du reste, absorbés par
l'importance de son entreprise. Il pouvait à peine croire
à sa bonne fortune, en se voyant parvenu jusque-là sans
entraves. Sa montre avait besoin d'être réparée, il se ren-

dit chez' un horloger, fit sa connaissance, et obtint de lui
`l'adreae d'un larder auquel il acheta, pour cinq francs
pièce, huit malles solides et bien faites, telles qu'il n'auraitpu, dit-il, les avoir meilleures à Paris. Il en prit les
-clefs, et parcourut la ville comme dans un rêve.
Errant dans les faubourgs, il avisa un très-beau jardin
de-pépiniériste où, entre autres plantes, étaient des rangées de nopals, courant de l'est à l'ouest, de quatre pieds
de haut. IL entra, et demanda à acheter des fleurs. Tandis
qu'on les lui apprêtait, il couvait des. yeux la -grana, ou
cochenille. En examinant de près une- plante de nopal, il
affirme qu'on n'aurait pu en briser une feuille sans écraser
des centaines d'insectes.
Au sortir de là, il alla visiter un apothicaire, don Antonio Piba, qui avait aussi un jardin: Il y fut fort ennuyé
par une grande dame espagnole balayant les allées de sa
mante noire à franges d'oi_, et4e dévisageant tout le temps.
Elle était venue par pure curiosité, polir voir un Français.
Il avait fait la découverte d'une auberge tenue par un dd
ses compatriotes, et il y jouit du bonheur de se coucher .tôt dans un bon lit et d'y passer une bonne nuit, avant de
mettre à exécution son grand projet. Debout au petit jour,
et suivi de deux domestiques indiens, il retourna au jardin
où ilavait acheté des fleurs. Le propriétaire, un nègre,
qu'il n'avait pas vu la veille, était àpeine éveillé. D'Ermenonville se-présenta comme médecin, désirant selrocurer
quelques feuilles de nopal avec la cochenille dessus, afin
d'en faire un cataplasme pour la goutte. Le cas était ur gent, et il ne lésinerait pas sur le prix. Le nègre lai en
livra autant qu'il en voulut pour deux_ réaux, et d'Ermenonville, lui jetant un dollar, enveloppa doucement son
trésor dans des serviettes, et retourna à l'auberge sans
avoir rencontré une âme. Il eût chanté de joie, dit-il, s'il
n'eût craint d'être entendu. Il ne perdit pas de temps pour
empaqueter les feuilles de cactus dans les malles.
La fin à une prochaine livraison.

L'ESCURI_ÀL:
voy. t. IV, •i886, p. 78.

-

Une description de.I'Eseurial, dont on voit ici la vue
générale, a déjà été publiée dans ce recueil. Nous n'avons
donc à y revenir que pour y ajouter. un souveniret une impression.
Lavue à vol d'oiseau, prise de la montagne qui domine
le monastère et le village, permet de saisir cette disposition des bâtiments dont on a tant parlé, qui devait rappeler
le gril, instrument du martyre de saint Laurent. L'espace
couvert par l'édifice entier est un parallélogramme régulier. Les grandes tours carrées placées aux angles tiennent
la place des pieds du gril ; des corps de logis relient entre
eux ces pavillons et forment l'encadrement. Les cours intérieures dessinent les vides entre les barreaux que dessinent les bâtiments transversaux; le manche est figuré
par la résidence royale, qui s'appuie à angle droit sur un des
côtés. Le palais et l'église sont bâtis dans le manche. « Cette
invention bizarre, dit M. Théophile Gantier dans sonVoyage
en Espagne (chap. TX) ne_ se saisit pas aisément à l'ail,
quoiqu'elle soit très-visible sur le plan; et si l'on n'en était
pas prévenir, on na s'en apercevrait aisément pas. Je ne
blâme pas, ajoute-t-il; cette puérilité symbolique dans le goût
du temps; car je suis convaincu qu'une mesure donnée,
loin de nuire à un artiste de génie, l'aide , le soutient et
lui fait trouver des ressources à quoi it n 'aurait pas songé;
mais il me semble qu'on aurait pu en tirer un tout autre
parti. Les gens qui aiment le bon goût et la sobriété en architectere doivent trouver l'Escurial quelque chose de par-
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fait, car la seule ligne employée est la ligne droite; le seul
ordre, l'ordre dorique, le plus triste et le plus pauvre de
tous. Je sais bien que l'Escurial avait une destination
austère et religieuse; mais la gravité n'est pas la séche-

sien particulière : celui que nous citons, parce qu 'il nous
rappelle ce que nous avons éprouvé, a mis dans son récit
et fait passer dans I'esprit du lecteur le sentiment d ' un
accablant ennui. Cette huitième merveille du mande,
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resse, la mélancolie n' est pas le marasme, le recueillement
n'est pas l'ennui, et la beauté des formes peut toujours se
marier heureusement à l'élévation de l'idée. »
Chaque voyageur a jugé l'Escurial suivant son impres-

comme on l 'appelle en Espagne (chaque pays a sa huitième
merveille), n'est pour lui que le plus grand tas de granit
qui existe sur la terre après les pyramides. « Rien n'est
plus monotone à voir que ces corps de logis à six ou sept
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étages, sans moulures, sans pilastres, sans colonnes; avec
leurs petites fenêtres écrasées qui ont l'air de trous de
ruche. C'est l'idéal de la caserne et de l'hôpital. Tout eue
tour, pour que rien ne manque à la symétrie, : l'on a bâti
des monuments dans le même style , c'est-à-dire avec
beaucoup de petites fenêtres et pas le moindre ornement;
ces corps de logis communiquent entre_eux par des galeries en forme de pont jetées ettr les rues qui conduisent au
village... J.e sortis de ce désert de granit; de cette monacale
nécropole avec un sentiment de satisfaction et .:-d'allége.ment extraordinaire; il me semblait que je renaissaisà la
vie .. J'étais délivré de ce cauiçhemar architectural quo je
croyais ne devoir jamais finir. Je conseille ana gens. qui
ont la fatuité decroire qu'ils s'ennuient d'aller passer trois
ou quatre jours à l'Escurial; ils . apprendront lit ce que
c'est que le véritable ennui, et ils s'amuseront tout le reste
de leur vie, en pensant qu'ils pourraient être à l'Escurial,
et qu'ils n'y sont pas. »

M. DEDU.
il était un monsieur Dedu
Peu connu dans l'histoire:

(L'acide est fils du soleil, d'où il suit que le soleil est l'aciste des acides.)
C'est à travers de semblables visions pourtant que l'es.
-prit humain allait passer de l'alchimie â la chimie.
Mais la partie vraiment originale du livre de M. Dedu est
celle-où il traite de la botanique. Je trouve, par exemple,
dans le chapitre II, intitulé la -Naissance de la plante, cette
page très-curieuse
s Monsieur Malpighius, voulant s'éc laireir sur la néces.sité de la semence dans la production des, plantes, fit une
expérience 'cjati décide. Il mit un peu de terre dans-un vase
de verre, qu'il couvrit d'un petit voile délié qui donnât entrée. à l'air et à l'eau de la pluie, et la refusât à tout autre
corps que le vent y pouvoir pousser : ce sage médecin remarqua qu'il ne se produisit jamais rien dans ce vaisseau,
ce qui prouve évidemment que tout -ce que la terre produit
présuppose une semence ; et s'il y a de certains- arbres
qui naissent d'eux-mêmes sans le soin et le travail du
jardinier, c'est que tes petitsatomes de la terre se dispo-

sent, se rangent et s'unissent de telle. manière, qu'ils for.
ment un petit grain de semence.

Et pourtant. ce M. Dedu, si peu connu de nos jours,
était, il y a deux cents ans, une des gloires de. la Faculté
de médecine de Montpellier; mais était-il originaire de
cette ville? on ne le sait point. Voici, du reste, ce que
contient sur son compte la Nouvelle Biographie géné-

rale :
Deu (...), médecin botaniste français, vivait à Montpellier dans la seconde moitié du dix-septième siècle. On
a de lui : De l'âme des plantes, de leur naissance, de leur
t^

nourriture et de leurs progrès, essai-de physique;

choses plus merveilleuses; seulement il les disait en latin :
« Acidus est salis filins, unde sol est agidus acidorùm. »

Mont-

pellier,1682, in-12. ,1
Pas un mot de plus. Les lieux, les dates de sa naissance
et de sa mort ne sont pas indiqués; on ne sait pas même
ses noms de baptême.
Je ne vous en apprendrai pas-plus que la Biographie
Didot sur le botaniste Dedti.; mais j'ai dans les mains son
livre sur l'Ante des plantes (imprimé à Leyde en 16.86; et
non en '1682, comme le dit la Nouvelle Biographie générale), et je vous dirai quelques mots de ce livre:
Il ne faut que l'ouvrir au hasard pour y marcher de surprise en surprise; j'y trouve, par exemple, une définition
des acides à laquelle vous ne vous attendez point :
« L'acide est une petite substance pyramidale ou (pour
parler plus clairement) c'est une petite pyramide très-pointue qui, étant dans un grand mouvement, s'insinue dans
les corps par ses continuelles secousses, et en écarté les
parties....
Vous vous récriez sur cette étrange théorie: c'est votre
droit, ami lecteur; mais il serait injuste d'en tirer une conclusion désobligeante pour M. Dedu. Cette théorie de
l'acide était alors fort en vogue; pour vous en convaincre,
je n'aurai qu'.à vous citer ces quelques lignes de Richelet,
dans son Dictionnaire, à l'article Acide; et notez que Riclielet, uniquement occupé de grammaire et.d'orthographe, ne petit avoir, en matière de science, d'autre opinion
que l'opinion la plus répandue - en son temps._ Voici
ce qu'on Ift dans son énorme Dictionnaire:
d"'
fc L 'acide est composé de petites parties pointuesqui s'insinuer t dans les pores des corps qu' elles. rencontrent, et font
la désunion ou la coagulation des.partes. »
Il-est vrai que M. Dedu ne°s'en tient pas là : s L'acide,
dit-il, est la raclure des corps se choquant et se rencontrant dans l'espace. »
Raimond Lulle, cité par M, Dedu, avait dit encore des

La difficulté, c'est de savoir comment d'un petit grain
il se fait une herbe, une fleur, un arbre avec ses racines,
sa tige, son tronc, ses fibres, ses cartilages, etc. C'est ici
où les plus clairvoyants ne voilent que confusément: dans
und matière si difficile, le plus court, le plus sûr serait de
rapporter l'action à la main du Tout-Puissant, qui fait agir
des causes dont il se réserve la connaissance. C'est le conseil que nous donne un des grands médecins de ce siècle;
et c'est, je pense, le bon parti : on se tire par là facilement
d'affaire; mais l'esprit de l'homme ne s'arrête pas si îaci
lement, la difficulté l'anime, il cherehe une cause naturelle des effets de la nature, persuadé qu'en matière de
physique on ne doit avoir recours à la cause première que
lorsqu'il n'est pas possible d'expliquer la chose autrement.
» Pour être convaincu que l'homme se plaît à se tour-mentor dans de nouvelles recherches, npns n'avons qu'a
considérer les divers sentiments de médecins et de. .philosophes touchant la vertu formatrice. Galien l'attribue à la
nature, et Avicenne à une secrète influence : ln us reconnaissent une secrète influence, et les ,autres admettent
dans la semence une âme végétative qu'ils veulent être
matérielle, sans que la matière entre du tout dans sa com position, comma s'ils pouvoient concevoir une statue d'or
»
sans que l'or fasse partie d'aucune de ses parties
Il y a dans tout Gela évidemment-beaucoup de verbiage;
on en peut néanmoins tirer deux choses importantes. D'abord l'expérience de Malpighius, déposant de la terre dans
un vase et le recouvrant d'un koile, ce qui est précisément
l'application au inonde végétal de l'expérience faite par
Redi sur les chairs en putréfaction entourées également
d'in voile, expérience qui parut alors décisive contrela
génération spontanée. Il y a aussi à noter, dans le passage
qui précède, cette idée très-singulière que certains végétaux. peuvent naître spontanément, non pas comma on l'a
cru si longtemps,
germes à'l'état adulte, mais à l'état de germes,
sia vraient ensuite toutes les phases de
1espi ls
l'incuvues ordinaire. L'idée de M. Dedu- n'est appuyée
sur rift nn fait; mais-aujourd'hui ue la génération sportq
tarée a: trouvé des défenseurs dans tops les pays, ne
serait il;pas juste que le botaniste Dedu eût sa place mar
quée dans l'histoire de ce débat qui de nos jours encore a
donne li d de si vives polémiqueset à de si curieuses investigatïdns?
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GOUFFRE DU GARAGAI.
Nous avons déjà parlé (') des souvenirs toujours vivants
que la célèbre victoire de Marius sur les Ambre -Teutons
a laissés dans la mémoire des populations voisines du champ
de bataille des Pourrières. Nous avons aussi rappelé, dans
le même article, le pèlerinage annuel des habitants de la
petite ville de Pertuis à. l'ermitage de Sainte - Victoire,
nom donné à la montagne (Mons t'ictorice) au sommet de
laquelle les Romains vainqueurs allumèrent un grand feu,
le soir de la bataille, peur annoncer la destruction des hordes
barbares qui avaient répandu la consternation dans toute
la Provence. Parmi les singularités de ce pèlerinage, qui
a duré jusqu'à la révolution, nous citerons encore la visite
faite par les pèlerins au gouffre du Garage , où Marius,
suivant la tradition, fit-précipiter cent prisonniers teutons,
suivant les instructions de sa sibylle Galla. La large crevasse qui forme cet abîme est située sur l ' escarpement
méridional de la montagne, un peu à l'est de l'ermitage.
. Sur le penchant septentrional, un autre gouffre, qui
porte le môme nom , .est formé par le déchirement d' un
massif de, marbre. Ce gouffre , dont le diamètre est de
200 mètres environ, et la profondeur de plus de 100 mètres, est escarpé dans tout son contour, et offre dans son
fond une belle prairie naturelle. Les bergers sont dans
l'usage d 'y descendre avec des cordes leurs chèvres et
leurs brebis malades, et de les y laisser jusqu'à une guérison à laquelle ils attachent des idées superstitieuses, mais
qui n'est due sans doute qu' à l'abondance et à la bonne
qualité du pâturage.

STATUE A SENLIS.

Jean de Montreuil, secrétaire du roi Charles VI, écrivait au sujet d'une statue de la Vierge récemment placée
à Senlis :
« Cette statue est si habilement sculptée, elle est pleine
de tant do majesté, qu 'on ne peut rien voir de plus achevé
ni dans nos pays, ni nulle part ailleurs : on croirait qu ' elle
est l'ouvrage de Lysippe ou de Praxitèle.
Qu'est devenu ce chef-d'oeuvre?

ÉLECTRICITÉ MÉTÉORIQUE.
Dans une ieltéressante étude sur les phénomènes produits par l ' électricité' météorique, M. J. Fournet, le savant président de la commission hydrométrique et des
orages, de Lyon, a recueilli un grand nombre d ' observations curieuses, parmi lesquelles nous citerons les faits suivants, relatifs aux dégagements électriques des superficies
terrestres.
Dans la nuit du '11 août '1854, M. Blackwell, stationnant au mont Blanc, sur les Grands-Mulets (altitude,
3 455 métres), le guide F. Coutet sortit de la cabane vers
onze heures du soir, et vit les crêtes des montagnes tout
en feu. Ayant aussitôt ' parlé de son observation à ses compagnons, tous voulurent s'assurer du fait, , et, effectivement, ils virent qu'en vertu d ' un effet d'électricité produit
par la tempête, chacune des saillies rocheuses des alentours semblait illuminée. Leurs vêtements étaient littéralement couverts d ' étincelles, et lorsqu'ils levaient les bras,
les doigts devenaient phosphorescents.
En '1767 , pendant un temps très-orageux, de Sarissure, Jalabert et Pictet, se trouvant sur le Breven (altitude,
2 520 mètres), n ' avaient qu'à élever la main et à étendre
le doigt pour sentir une sorte de picotement à son extré(') Tome
1840, p. 231.
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mité. Cette remarque, d'abord faite par Pictet, fut bientôt
suivie d'une autre, en ce sens que la sensation devint plus
vive, elle était même accompagnée d'une espèce de sifflement. A son tour Jalabert, dont le chapeau était garni d'un
galon d'or, entendit autour de sa tète un bourdonnement
effrayant. On tirait des étincelles du bouton de.ce même
chapeau, aussi bien que de la virolé de sa canne.
A Sauvain, sur le mont Herboux, dépendance de la
montagne de Pierre-sur-Haute, près Montbrison (altitude,
1 634 mètres), l'église est munie de deux croix dont l'une
est fixée sur le clocher, et l'autre sur le dôme de l 'escalier. Dans les nuits orageuses, elles se montrent quelquefois garnies de deux ou trois, et même dix ou douze étoiles
lumineuses. Le clocher, très-isolé -et situé sûr une crête
montagneuse, est consolidé par quatre énormes barres de
fer placées dans l'intérieur.
Nous rappellerons à ce sujet que souvent les cloches en
branle émettent une lumière sur leurs bords lorsqu'elles
sont amenées à la position horizontale par le balancement
des sonneries, et aux moments où surviennent des éclairs.
L'éclair de la cloche est d'autant plus fort que celui du
ciel est lui-même plus intense; mais dès qu'on cesse de
sonner, la cloche n'éclaire plus, quoique des éclairs redoublés partent encore de la nuée.
Du 'moment où des symptômes électriques se manifestent à la surface des roches, on conçoit la possibilité de leur
développement sur des surfaces d 'une autre nature. C'est
ce qui arrive parfois sur les espaces herbeux qui se montrent couverts d'éclairs rasants, d'où la dénomination
d ' éclairs des prairies.
Un fait de ce genre a été très-bien observé dans les environs de Porentruy, au pied glu Jura,. et près de Courtsvon. Là se trouve, à cent mètres au-dessus d'une vallée,
l'antique château de Morimont, dont la restauration a été
confiée à M. l' ingénieur des mines Quiquerez de Délémont,
savant bien connu par ses beaux travaux miniers et archéologiques. Étant occupé à surveiller les ouvriers, le 25 août
1865, il fut surpris par deux orages successifs, entre neuf
heures et midi. A trois heures du soir, il en survint un
troisième avec des nuages excessivement bas. L ' électricité
se manifestait d'une façon effrayante sur toute l'étendue
des prés du voisinage, les étincelles se succédant coup sur
coup, sous la forme de rapides traînées lumineuses, courant sur les gazons au lieu d'être en l'air. Le bruit général était tel que les crépitations particulières ne se distinguaient en aucune façôn. D'ailleurs, il ne pleuvait pas,
mais on se trouvait presque dans le nuage, et tout avait été
mouillé par les averses de la matinée.
Des phénomènes analogues se manifestent sur les lacs. La
Société d 'histoire suisse en vit un exemple le 2 août 1850,
en naviguant sur celui de Morat, à. neuf heures du soir.
La neige est aussi disposée à ces manifestations : c'est
du moins un fait qui ressort des détails suivants. Le 10 juillet 1863, M. Watson, accompagné de plusieurs autres touristes et de guides, visitait le col de la Jungfrau. La matinée avait été très-belle; mais en approchant du col ils
apercevaient de gros nuages qui s'y amoncelaient, et, au
moment de l'atteindre, la caravane fat assaillie par un fort
coup de vent accompagné de grêle. Au bout de quelques
minutes la retraite dut s'effectuer, et pendant la descente
la neige continuait de tomber en telle quantité que la petite troupe, se trompant de direction, chémina pendant
quelque temps dans le Latoch-Settel.
A peine eut-on reconnu cette erreur qu 'un formidable
coup de tonnerre retentit, et, bientôt après, M. Watson
entendit une espèce de sifflement qui partait de son bâton;
ce bruit ressemblait à celui que fait une bouilloire dont
l'eau en ébullition chasse la vapeur au dehors. On fit une

halte, et l'on remarqua que les cannes ainsi que les hachés
dont chacun étaitmuni émettaient un pareil son. Ces
mémos objets, enfoncés dansla neige par l'une de leurs
extrémités, n'en continuaient pas moins à produire ce singulier sifflement. Alors m des guides ôta son chapeau, en
s'écriant que sa tête brûlait. En effet, ses cheveux étaient
hérissés comme ceux d'unc =personne qu'on électrise sous
l'influence d'une puissante machine, et chacun éprouva des
picotements, une sensation de chaleur au visage aussibien
que sur d'autres parties du corps. Les cheveux de M. Wat son se tenaient droits et rpides; le voile qui garnissait le
chapeau d'un autre voyageur se dressa verticalement, et
l'on entendait le sifflement électrique au bout des doigts
agités dans l'air.
La neige elle-méme émettait un bruit analogue à celui
qui se serait produit par la chute d'une vive ondée de grêle.
Cependant aucune apparition de lumière ne se manifesta;
mais certainement il n'en eût pas été ainsi durant la nuit.
De violents coups detonnerre arrêtaient subitement tous
ces phénomènes, qui recommençaient ensuite. Enfin les
nuages s'éloignèrent, et les manifestations électriques disparurent aprs avoir duré vingt-cinq minutes environ.
Le 10 mars 1.86G, à sept heures trois quarts du soir,
près de Salins, au fort Belin, le factionnaire fut subitement
enveloppé, autour de la..partie supérieure de son corps,
par une vive Iumière. Une aigrette de feu jaillissait de sa
baïonnette; trais autres jets lumineux partaient de deux
des pointes de sa guérite, qui est construite en pierre, et
de la boule dont elle est surmoni e. Le long des barrières
en fer et sur le gazon du parapet, on voyait de distance en
distance des Iumiéres bleuâtres. Co phénomène, qui dura
environ dix minutes,at%cta`la plupart des saillies voisines
sur une surface de 300 mètres.
A la même heure, des effets analogues se produisirent
sur le fort Saint-André, oit la pomme du clocheton de la
chapelle se couronna d'une gerbe bleuâtre dont le diamètre
fut évalué à 15 ou 20 centimètres. Au faubourg Chan tare,
des lueurs firent craindre un accident d'incendie. Enfin
d'autres Iumiéres ont été aperçues près de la gare du elle
min de f'er.
La soirée avait été orageuse. Vers six heures da soir,
un coup de tonnerre s'était fait entendre du côté de l'ouest.
Au moment de la production du. phénomène, taie-neige
fondante tombait sur les deux forts, placés, l'un sur la rive
droite, l'autre sur la rive gauche de la Furieuse, et au haut
de la tranche de rudes redressements calcaires.
Nous nous bornerons à la citation de ces quelques faits,
qui montrent les différentes formes sous lesquelles peuvent
se présenter les dégagements électriques durant les temps
orageux. Ces dégagements, soit qu'ils émanent des replies,
des prairies, des lacs, des neiges, des édifices, des métaux
ou des corps animés, ont dt1 souvent, et surtout chez les
peuples imbus d'idées superstitieuses, donner naissance à
d'étranges croyances, à de fantastiques légendes : ces apparitions extraordinaires n'étaient que dos phénomènes
i-.?turels que la science n'avait pif encore expliquer,

de la pince à gaze au. besoin, d'un filet à toile pour faucher les herbes, d'une botte de chasse, et de flacons ou
tubes pour mettre les insectes à part, en les anesthésiant,
comme nous l'avons expliqué. L'usage des flacons de cyanure est excellent.
Les diptères se rencontrent en tout temps et en tous
lieux dans notre pays, le joui- comme pendant la nuit. Le
plus grand nombre apparaît d'avril en mai, et de huit à
neuf heures. Us craignent eu général la pluie et préfèrent
les jours chauds et calmes.
Ils sont très-nombreux dans les endroits riches en fleurs,
dans les bois, au-dessus dés marécages, où beaucoup vivent sous plusieurs états. Les landes sèches, pierreuses ,
sableuses,sont fréquentées par beaucoup d'espèces.
Les plantes marines et terrestres, les animaux, les
fleurs, les champignons, les arbres, les-cadavres, toute
substance animale ou végétale, peut leur servir de lieu
d'éclosion.
s
Le nombre des espèces connues de diptères est énorme :
on en indique prés de quatre mille cinq cents; mais il s 'en.
faut bien qu'on ait décrit toutes les espèces que l'on posséde dans les' collections. Quelques-uns sont d'une petitesse extrême, beaucoup chine très-grande délicatesse
d'organes.
Préparation des mouches.

Soins préparatoires.
Tous les diptères doivent être
piqués de suite après avoir été pris; ils ne se débattent
pas assez longtemps pour se détériorer. D'ailleurs, ceux
qui appartiennent aux grandes espèces peuvent être, an
préalable, insensibilisés. Les individus des petites espèces
peuvent être mis dans de petits tubes et piqués ensuite i
la maison.
Soins définitifs.
Si un diptère est de dimensions qui
rendent son maniement un peu délicat, il Pst bon d'enfiler
an-dessous de lui, «lapsla mente épingle, une paillette
ronde de_ mica transparent, ou de bristol, au centre de
laquelle on colle, à l'aide de la gomme, l'extrémité des
pattes rassemblées. Les mouches des petites espèces sont
collées en plein sur du mica ou du bristol taillé en pointe.
Pour arriver à 'une dessiccation complète; à'l'abri du
soleil, les gros échantillons demandent trois semaines; les
moyens, dix quinze jours' en été; Ies petits, quatre à cinq
jours.
Nous ne recommanderons pas l'étalage régulier des
pattes, parce qu'il est trop difficile; mais nous reconnaissons que l'étalage des ailes, au moins pour les espèces
grosses et moyennes, donne beaucoup plus d'intérêt à la
collection et permet de mieux voir les insectes.

Enfin, on voit par la figure ci-jointe comment on peut
procéder au raccommodage d'insectes divisés par sections,
.Ë LE CHASSEUR D'INSECTES.
en remplaçant les viscères par une bande de papier roulé
Suite st fin. -Voy. p. 87, 125, 151, 200.
enfilée dans l'abdomen, qui maintient les fragments recollés autour d'elle.. Ilfaut toutefois que la dimension des
SIXIÈME PARTIE.
insectes le comporte: Nous avons décrit une opératien
COLLECTION DES MOUCHES.
analogue en parlant des névroptères (v oy. p. 128).
Toutes les précautions ordinaires sont à prendre pour la
Instruments spéciaux. -Nulle collection ne demande
conservation
dos collecepus de_diptéres, Quelques espèces
moins d'instruments particuliers, car aucun des insectes
de cet ordre ne possède d'aiguillon défensif ou même de tournent facilement au gras; on les guérira par le moyen
liqueur corrosive. On se servira donc du filet à papillons, indiqué dans la seconde partie.
Paris. - Typographie de I. Best, rue des Missions, 15,
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ALBY
(HAUTE-SAVOIE).
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Alby (Haute-Savoie).- Dessin de Lancelot, d'après une photographie publiée par MM. Dusacq et C lé.
Alby (Albia, qu' on écrivait autrefois Albye, et que de- des postes a dénommé Alby-sur-Cheran)
est une petite
puis 1;annexion de ce pays à la France l'administration I et ancienne ville de la Savoie, située à 15 kilomètres d'AnTonIE
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necy, sur les deux bords du Cheran, au centre du bassin propriétaires et travaillant Ieurs propres terres; l'autre
de cette rivière, qui prend sa source sur les plateaux éle- 'moitié se compose d'artisans de divers métiers : presque
vés des Bauges, et va se déverser dans le Fier, au-dessous tous sont cordonniers; leurs produits sont vendus aux foirés
de Rumilly. De là elle se rend au Rhône, après avoirtra - et marchés des deux départements de la. Savoie.
Alby a une autre industrie toute spéciale, celle de l'orversé du sud-est au nord-ouest les cantons du Châtelard,
paillage, un peu délaissée actuellement le Cheran roule
d'Alby et de Rumilly:
A Alby, le bassin du Cheran prend la forme d'un enton- dans ses graviers des paillettes d ' or, et les, orpailleurs s'ocnoir évasé, dont de riantes et vertes collines forment les. cupent à les recueillir en lavant ces graviers sur une planparois, et dont les bourgs d'Alby occupent le fond; là, deux chette rainée et inclinée, soumise à un rapide gourant d' eau;
ponts relient les rives du Cheran, et font communiquer le gravier est entraîné par le courant, et ,l'or, plus pesant,
entre elles les deux parties des bourgs sises de chaque côté se dépose entre les rainures de la planchette. Un ou
de la rivière. Le vieux pont réunit les deux groupes de vrier gagné à ce travail, en moyenne, 2 fr. 50 c. à 3 francs
maisons qui constituaient le vieil Alby, l'Alby du moyen par jour. Il y_a deux ans, un heureux orpailleur a trouvé
âge; ce pont, d'une seule arche, n'a rien de bien remar- une pépite de la grosseur du bout du pouce, de la valeur
quable, il n'est pas de date très-ancienne ; il a succédé, de 130 francs, qui a été envoyée a Paris.
Alby a quatre foires, dont deux, celle 'de la Saint-Donat
il y a environ deux siècles, à un pont plus ancien garni de
(6 août), qui est la foire aux oeufs; et celle de la Sainttours à ses deux tètes, et qui s'était écroulé avec elles.
Le pont neuf, situé à 300 mètres du précédent, a été Martin (11 novembre), où se fait la ventes des châtaignes
construit en 1830, pour la rectification de la grande route renommées du pays.
L'annexion a rendu à Alhy son rang dé chef-lieu de cande Chambéry à Annecy, qui dés cette. date n'a-plus passé
à travers le vieil Alby : ce pont est très-remarquable, d 'une ton qu'il avait perdu sous le premier empiré; il fait Partie
seule arche, à grand cintre; il est hardi et a du département de la Haute-Savoie.
Le canton d'Alby est situe au pied et au nord-ouest de
cent pieds de longueur et autant d'élévation ( 1). A la tète
de ce pont se sont élevées de nouvelles constructions for- la montagne de Seumoz , dont la ciron la plus élevée, = la
crète de Châtillon, est sur son territoire; on jouit de cette
mant une petite bourgade de date toute récente.
Le vieux bourg, dont la plus grande partie est située cime du plus beau coup d'oeil du département de la Hautesur la rive gauche du Cheran, est construit en amphi- Savoie. Un hôtel-chalet doit y étre construit pour les
théâtre le long de l'ancienne grande route d'Annecy à Ge- nombreuxvoyageurs qui la visitent. On jouit également
nève, très-rapide en cet endroit. Au centre du bourg est d'une vue magnifique et très-étendue du sommet-du monune place triangulaire, 'ornée au milieu d'une ancienne ticule de Saint-Sylvestre, dont l'ascension peut se faire en
fontaine aux eaux fraîches et abondantes appelée lafon- quelques minutes. La grotte de Bauges, située à Alléves,
taine du Trophée (on ignore le motif de cette appellation). dans les flancs du Seumoz, attire par ses curiosités la visite
Cette place est entourée de maisons à portiques surbaissés de nombreux étrangers.
que l'on fait dater du douzième siècle ; quelques rares maisons conservent encore le cachet de cette époque; mais la
plupart l'ont perdu par le fait de leurs reconstructions, enUNE DOT ANONYME..
suite des nombreux incendies qui à diverses époques ont
NOUVELLE:
détruit Alby. Au bas de la place s'élève la maisoncomIl y avait nombreuse et joyeuse réunion de parents et
mune, vaste et élégant bâtiment construit ' sur terrasse en
d'amis au couvert dressé dans le grand salon d'un restau1867.
L'église paroissiale, rebâtie en style ogival en 1865, rant de la porte Maillot, par suite d'un mariage béni le
est située sur la rivé droite'du Cheran, entre les deux matin à Saint-Nicolas des Champs. C'est d'un simple mabourgades, à peu près à égale distance des deux ponts. riage d'artisans qu'il s'agissait.
L'épousée, Mlle Henriette Louvain, jeune personne
Depuis le dernier incendie, les maisons du-bourg eut COU-d'environ
vingt-quatre ans, était première ouvrière dans
vertes en ardoise.
La population totale 'de la coron ttne d'Alby est de un important magasin de lingerie; son mari, Félix Jeu1 201 habitants : la population agglomérée dans les deux. bort, qui= touchait à la trentaine d'années, avait rang de
bourgs- n'est que de 426,; le reste 'est disséminé en vil- ,chef d'atelier chez l'un de nos plus renommés fabricants
lages sur les collines qui entourent la bourgade Ces- col- d'orfévrerie artistique.
L'avant-veille du jour où cette bénédiction nuptiale fut
lines sont fertiles, bien cultivées; bien boisées, et 'offrent
donnée,
tout Pax* du futur ménagé'se composait, â part
le plus pittoresque et le plus gracieux aspect; deux d'entre
elles, à pentes roides, tapissées de bois, séparées l'une de quelques économies respectives, d'un assez riche trousl'autre par la rivière, surplombent sur la bourgade, et de seau, apport de la fiancée, et d'un élégant mobilier choisi
leur sommet on jouit du plus beau coup d'oeil. Ces deux et aménagé avec goût par Félix Joubert. Cela compté,
collines étaient couronnées chacune de leur château fort : tous deux n'avaient plus pour espoir dans l'avenir que le
sur celle de la rive droite était le château de Lien, dont courage au travail, courage facile et doux pour les coeurs
il ne reste que des urines; sur l'autre, le château du Don- qui s'entendent.
L'ayant=veille, avons-nous dit, il fallait qu'on fut bien
jon, des ducs de Savoie et Nemours ; sur les ruines de ce
dernier l'on a construit le presbytère et l'église de Saint- assuré que l'ouvrage ne manquerait ni à la lingerie, ni-à
la fabrique, pour ne `"pas se tourmenter à l 'avance de Pénis
Maurice.
La hauteur d'Alby au-dessus du niveau de la mer est - barras financier qui suivrait inévitablement un temps plus
de 400 métres; ses collines les plus élevées° ne dépassent nit moins long de chômage; la veille il n'en 'était plus ainsi.
'A l'heure du dîner, au Moment où les plus proches pa pas cé niveau de plus de 200 mètres. Ses habitants sont
rents et les deux futurs allaient se mettre à table, un comrobustes et intelligents, occupés à l'agriculture, à l'indus
trie et au commerce. La moitié sont cultivateurs, la plupart ' missionnaire avait apporté un paquet cacheté à l'adresse
de M. FélixJoubert et de Mile Henriette Louvain; puis
(') Ce pont est bien représenté dans l'ouvrage de Desaix, Nice et- s'en était allé aussitôt, sans avoir 'demandé de réponse pour
Savoie. On peut voir le vieux pont et une-vue d'Alby dans l'Album de
son message, Parents et fiancés étaient également impala Haute-Savoie.
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tients de connaitre le contenu de ce paquet fermé par cinq
grands cachets de cire rouge où se détachaient en relief,
comme emblème de l'anonyme, trois étoiles. La suscription
indiquait deux destinataires. Félix tendit le paquet à Henriette, afin de lui laisser la satisfaction de l'ouvrir.
- Non, dit-elle ; puisqu'il est à nous deux, nous devons
l'ouvrir ensemble.
Et au même instant, sous la pression de leurs doigts,
les cinq cachets sautèrent.
Alors, aux yeux émerveillé des assistants, dix billets de
banque de . mille francs tombèrent du pli sur la table.
Quelques lignes écrites sur un petit carré de papier disaient :
« Ceci est une dot qui n'appartient pas plus à l ' un qu'à
l'autre, mais également et entièrement à tous deux. Vous
n'avez pas à vous inquiéter du nom de celui qui vous l'envoie : ce n'est pas un don qu'il . vous fait; c'est une vieille
dette qu'il paye. »
Et, au bas du mystérieux billet, il y avait pour signature
trois étoiles dessinées à la plume, semblables à celles du
cachet.
Une heure durant, on s ' égara dans le dédale des conjectures touchant l' auteur de ce magnifique envoi; mais d ' aucune part nul trait de lumière n'ayant jailli de la mémoire
de chacun scrupuleusement interrogée, on se décida à
accepter la fortune comme elle venait, c'est-à-dire sans
explication, et l'on en régla l'emploi. Sur l'avis ouvertpar
le grand-père d'Henriette Louvain, on décida qu ' il serait
fait deux parts égales de la somme envoyée, et que chaque
part serait placée pour porter intérêt : celle-ci chez la maîtresse lingère de la jeune femme, celle-là dans la fabrique
où travaillait Félix Joubert. L'avenir du nouveau ménage.
mieux assuré maintenant, on ne s ' occupa plus que de la
cérémonie du lendemain.
Nous sommes à ce lendemain.
Dans un cabinet proche voisin de la salle où le repas de
noce avait lieu, deux hommes d'un âge mûr dînaient tête
à tête. C'était en quelque sorte un rendez-vous d'adieu.
M. Duvernois, ancien marbrier de la rue de la Roquette, retiré depuis peu des affaires et prêt à partir pour
Marseille, où son gendre et sa fille étaient établis, avait
pour convive son notaire, à qui il s'était promis d'expliquer seulement au dessert le placement d'une somme de
dix mille francs prélevée sur les fonds déposés dans son
étude. Ce fut avec accompagnement des éclats de joie
partis de la salle où se tenaient les gens de la noce qu'il
parla ainsi :
- Nous ne sommes ni l'un ni l'autre pressés par
l ' heure, vous me permettrez donc de le prendre d'un peu
loin dans mon passé; j'ai besoin de ce retour en arrière
pour vous faire approuver l'emploi que j'ai fait des dix mille
francs, et pour vous faire comprendre comment, étranger
que je suis, tout à fait inconnu aux jeunes mariés ainsi
qu'aux deux familles, je puis croire, sans trop me flatter,
que je serais le bienvenu sr je me présentais pour m'asseoir
à leur table. Mais ce n ' est pas d ' eux maintenant, c'est de
moi qu'il s'agit et de l ' époque éloignée où je subissais la
misère. Je n'entends pas celle qu'on porte joyeusement
dans sa jeunesse, et qui, longtemps après, quand les jours
de prospérité sont venus, nous fait dire en soupirant,
comme au souvenir d'une douce illusion perdue : « J'étais
» pauvre alors ; c'était là le bon temps! »
» Cette pauvreté regrettable, je ne l'ai pas connue; ma
misère n'avait rien que de navrant : une mansarde nue,
un lit de paille dans le fond d'une alcôve obscure, une
planche sur une chaise pour table, pour siège un tabouret
boiteux ; dans mon armoire, au vide effrayant, pendait un
habit qui n'en était plus à menacer ruine, et sur la ta-
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blette supérieure de cette armoire, quelquefois un peu de
pain dur, le plus souvent rien!
» Le voilà, ce dénûment absolu contre lequel je me
débattis longtemps en vain. Partout je promenais avec moi
cette affreuse misère, je la portais sur mes vêtements sordides, je la lisais dans l'accueil tantôt rude, tantôt glacial,
que je recevais de toute part. Dans la rue, les promeneurs
s ' effaçaient en passant à côté de moi, comme pour éviter
tout contact avec elle. Je les voyais se détourner avec affectation, comme si mon haleine, en les effleurant, eût pu les
imprégner de mon malheur. Rentrais-je chez moi, triste
et fatigué, ayant froid, ayant faim, je retrouvais là, comme
une fidèle et impitoyable compagne, la misère. Elle me
montrait une cheminée sans feu, un bûcher sans bois, et
le souper en espérance pour le lendemain peut-être!
» Comment, me direz-vous, l'homme qui a de la force
(et.à vingt-huit ans je n'en manquais pas), l ' homme en qui
Dieu a mis le courage nécessaire pour subvenir à . tous ses
besoins, pour Vaincre tous les obstacles que lui opposent
les difficultés de la vie; comment peut-il descendre à ce
degré d ' abandon de lui-même, ou monter si haut dans l 'infortune? Comment, lorsque ici, ou là-bas, ou plus loin,
quelque part enfin, il y a place pour la créature intelligente
qui sait être laborieuse; comment, lorsque rien n'est avilissant pour la dignité de l'homme, rien excepté le vol et
la mendicité, ne m'étais-je pas résigné à louer mes bras,
afin de vivre honorablement du prix de mes journées? Ce
que vous voulez savoir, mon ami, je vais vous le dire, quoi
qu 'il en puisse coûter à mon orgueil.
Sachez d ' abord que je suis, ainsi que vous, de ceux
qui croient fermement qu ' il est impossible à l'homme de
bonne volonté de mourir de faim. II y a toujours, surtout
clans les grandes villes, du travail pour tous, non pas, sans
doute, tel travail pour telle aptitude particulière, mais un
emploi quelconque du temps rapportant un salaire. Ce qui
nous empêche de le voir, ou nous fait en détourner nos regards, c'est ce misérable orgueil qui nous conseille mal,
c'est la fausse honte qui nous aveugle. Ainsi, soit par sotte
vanité, soit par lâcheté du coeur ou par paresse des bras,
nous nous laissons tomber si bas qu'un jour on nous rencontre criant la faim au coin d'une borne ou à la porte
d'un hospice. Non, si mal constituée ou si égoïste qu'on la
suppose, la société, telle qu'elle est faite, ne refuse du pain
à personne. Riches ou pauvres, nous avens tous notre
couvert mis au grand banquet de la famille humaine; mais
n'exigeons pas un fauteuil de velours, quand nous n'avons
droit qu ' à un escabeau ;.mais ne regardons pas avec un
sentiment de convoitise ceux qui mangent dans de, la vaisselle d'argent, alors qu'il est juste de ne nous offrir qu'une
sébile de bois.
» Vous savez maintenant le secret de ma profonde misère. Sotte vanité, lâcheté du coeur, orgueil stupide, j ' avais
tout cela, et à tout cela je donnais les noms superbes de
dignité de l'homme et de sublime résignation de l'artiste.
Oui, je croyais sentir en moi circuler le sang d'un MichelAnge. Avec l'étoffe suffisante pour faire un marbrier, tel
que je le fus, je me drapais en Phidias; et faute de savoir
me borner à tailler des chambranles de cheminée et à polir
des consoles, je m'endormais le ventre à jeun, le cerveau
surexcité par les décevantes promesses de ma gloire à venir. J'eus, il est vrai, d'assez beaux rêves; mais quels
tristes réveils!
» Le pauvre, n'ayant rien à perdre, peut sans danger
laisser en sortant de chez lui sa clef dans la serrure. Ceci
m'arriva un jour par mégarde, A mon retour, jugez de
mon étonnement! Je trouvai... - mais pardon , ne voiis
préparez pas à pousser un cri de surprise, il ne s'agit pas
d'une métamorphose complète de mon mobilier, pas même
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d'un lit plus doux, ni d'un siége meilleur, encore moins
d'une bourse pleine d'or tombée par la cheminée; il n'y
avait rien de changé chez moi : la fortune, me prenant en
pitié, ne s'était pas décidée à monter mes six étages pour
me laisser un souvenir de sa visite. - Ce que je trouvai sur
la planche qui me servait de table, c'était un simple poêlon
de terre brune soigneusement couvert, et, tout à côté de
lui, une serviette qui cachait sous son pli un petit pain bien
tendre et bien blanc.
» Ici, où l'art culinaire est pratiqué avec un assez beau
succès, je suis mal venu de parler de l'effet que produisit
sur moi l'aspect de ce souper miraculeux qu'une main inconnue ayait déposé là pendant mon absence. Mon premier. mouvement cependant fut un mouvement de honte;
j'eus la faiblesse de me croire offensé, au point que si j 'eusse
rencontré chez moi le bienfaiteur anonyme, je lui aurais
demandé compte de sa générosité-, n'admettant pas qu'il
soit permis de profiter de l'oubli d'une clef sur une porte
pour imposer ses dons à qui ne réclame rien- mais j'étais
bien seul, et l'appétit parlait haut. Ma vanité n'ayant à se
faire honneur devant qui que ce fût de ses scrupules, je
lui dis : « Tais-toi », et jesoulevai avec un sentiment de
convoitise mêlé de respect le couvercle du poélon Lava=
peur succulente qui se répandit dans mon étroite mansarde me pénétra de tant de bien-être que la reconnaissance
se fit enfin jour dans mon coeur.
» Sans plus chercher à me rendre compte de ce -singulier événement, je me mis en devoir dé faire honneur air
souper qui venait si bien à point pour rompre mon long
jealne, et je renvoyai au lendemain le soin de prendre des
informations, afin de-connaître l'obligeante personne à qui
j'étais redevable de cette délicate violation de domicile.
Mais en achevant de déplier la-serviette, D'appris que la
continuation des bons offices du généreux inconnu allait
dépendre de ma discrétion. Un petit billet fixé dans le pain
mollet contenait ces mots assez singulièrement orthographiés, et écrits au crayon par une main à qui la plume ne
devait pas être très-familière
« Acceptez sans vous mettre en peine pour savoir de
» qui cela vient. C'est offert de bon coeur; vous devez le
» recevoir de mémo : si vous voulez que cela recommence
» tous les jours, vous laisserez votre clef non plus dans la
» serrure , mais en bas, sur le tambour de l'escalier, der» rière la grande malle noire.
» On reviendra demain quand vous n'y serez 'plus.
» Encore une fois, on vous en prie, ne cherchez pas à sa» voir qui. »
» Je vous remercie, mon ami , de ce que vous n'avez
pas malicieusement souri de la rédaction de ce billet que
je cite textuellement de mémoire. La bonne intention est
l'excuse plus que suffisante de son mauvais , style. Ce qui
est généreux, ce qui est honorable; ne doit être pour personne un sujet de raillerie. Nous pensons, l'un et l'autre,
qu'il n'y a de méprisable en fait d'écrits que les pensées
malsaines et les maximes perverses. Quoiqu'on en dise, les
ouvrages dangereux ne seront jamais pour nous des chefsd'ceuvre; il n'y a pas plus de mauvais livres excellents que
.
de mauvaises actions bien faites.
» Je remonte a mon grenier.
» Bénissant la main et le coeur qui venaient si â propos de se tourner vers moi, je me promis de respecter un
secret dont la découverte ne pouvait me conduire qu'à
rougir devant quelqu'un, et à faire rougir devant moi mon
bienfaiteur. Telle était ma résolution en me couchant;
mais, le lendemain, à .mon réveil, quand j'aperçus là cette
serviette blanche et ce poêlon de terre, les conjectures

m'assaillirent en foule, et, finalement, ma curiosité-fut la
plus forte.
« Inconnu pour ainsi: dire des locataires de la maison
que j'habitais, ne parlant à-personne et n'étant en rapport
de voisinage avec aucun d'eux, mes" soupçons se dirigèrent
sur l'un et sur l'autre, si bien que je me décidai à les interroger tous. J'allai donc frappant de porte en porte,
m'informant auprès de celui-ci, questionnant celui-là, mais
pas un ne sut ce que je voulais dire. Je me plais à croire
que de part et d'autre on me prit pour un fou, tant je formulais étrangement mes questions, afin de garder par
devers moi la meilleure part de mon secret, pour le cas où
je tomberais à m'adresser mal; or, d'aucun côté je ne
m'adressai bien.
s Quand j'eus épuisé toutes les ressources de mon
esprit pour découvrir la main cachée qui ne demandait qu'à
me protéger; je sortis enfin et me rendis ce jour-là, comme
tous les jours passés, dans l'atelier de sculpture de l'un
de mes amis C'était alors un commençant doué d'un talent réel, mais presque aussi pauvre que moi ; aujourd'hui
-c'est un riche et célèbre artiste - assis au fapteuil académique. En ce temps-là, il partageait avec moi ses ébauchoirs, ses pains de terre "glaise, ses sacs de plàtre et ses
morceaux de marbre. C'était tout ce que j'osais demander
à son amitié, parce que c 'était tout ce qu ' elle pouvait
m'offrir. Pour la première fois, j'eus un secret pour lui;
'néanmoins, mon ami soupçonna qu'il m'était survenu
quelque chose d'heureux, car je travaillai non-seulement
avec le même courage, mais beaucoup plus gaiement que
.de coutume.
» Lorsque je dus rentrer le soir, 1 arpentai rapidement
. la longudistance gatil y avait entre mon logis et l'atelier
de mon 'ami; j'étais impatient de savoir si mon inconnu
avait été fidèle à sa promesse. Je trouvai ma ,clef sur le
tambour de l'escalier, derrière la grande malle noire, posée exactement comme je l'avais placée le matin.
» Personne n'est venu! me dis-;fie. Je me trompais; le
poêlon, la serviette et le petit pain m'attendaient. Ilion
premier _soin fut den déplier la serviette pour savoir si la
correspondance se continuait ainsi que le bienfait. Je
n'avais pas espéré en vain quelques,B ots da généreux
anonyme. Je trouvai donc un second billet; mais, cette
fois, ce n'était pas la même écriture : celle-ci était tracée
par une main habile; je lus ces quatre lignes :
« On croyait pouvoir compter sur votre discrétion.
Pourquoi interroger le voisinage?
» En continuant vous découvrirez la vérité.
» On aura du chagrin ; en serez-vous plus heureux? »
n. Sensible a ce reproche mérité, je me promis, cette
fois, une entière réserve, et, durant près d'un mois, je tins
parole à mes correspondants je dis mes correspondants,
car, moi aussi, je leur adressai par écrit les remercîments
qui étaient dus à leur bienveillante persévérance. Toua les
soirs, pendant un mois, j'eus la surprise de trouver avec
mon souper chaud un billet d'une écriture nouvelle.
La suite à là prochaine livraison.

LE VAINQUEUR AU COMBAT DE COQS.
La charmante statue dont on. voit ici le dessina une
valeur peut- être supérieure encore à, celle du groupe
d'Arion, dont nous avons publié la gravure dans, une précédente livraison (voy. p. 281); et sans doute c'est à son
auteur, M. Falguière, que la médaille d'honneur eut été
décernéeN en 1810 , s'il ne l'avait obtenue déjà dans un
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tenant des coqs et courant, dont la statue de M, Falguière
semble être directement inspirée ; mais ceux-là sont plutôt
des vainqueurs à la Course que des vainqueurs ait combat dq
coqs, et le cerceau que l'on voit dans les mainsde quelquesuns indique même le genre de course particulier dans lequel
ils avaient remporté le prix. Le coq jouait, en effet, un
grand rôle dans les gymnases. Le nom de Jeune'vainqueuir
à la course nous eût paru convenir le mieux â la statue
de M. Falguière.

ENOCI1 ARDEN
Dans une longue ligne de falaises brusquement déchirée s'ouvre- une baie étroite, bordée d'écume blanche et
de sable jaune. Dans le fond on aperçoit, autour d'un
quai, iun amas de toits rouges; au dessus, une vieille
église presque en ruine; au-dessus encore;: une longue
• ruegtjiimonte vers un moulin, et derrière-, tout en haut,
dans le ciel,. un.:plateau grisâtre. Dans une dépression de
ce plateau,. creusé et arrondie comnie me coupe, s'abrite
un bois touffu ,.que fréquentent en automne les amateurs
de noisettes.
Il y a une centaine d'années, trois enfants, Annie
Lee, la plus jolie fillette du village, Philippe Ray, le fils'
unique du meunier, et Euoch Arden, un rude gars, fils -de
matelot, qu'un naufrage avait fait orphelin, venaient jouer
sur cette plage, parmi-1espaquets de cordages enroulés,
les filets, les ancres rouillées et -les bateaux renversés qui
l'encombraient. Ils y bâtissaient des châteaux de sable
pour voir le flot les submerger, ou bien ils s'amusaient à
courir après les lames, puis à fuir devant elles; chaque jour
ils laissaient sur. la grève l'empreinte .de leurs petits pieds,
et chaque jour la mer .
y avait dans la falaise une cavité, une sorte de chambre:
les trois enfants s'y rendaient. et y jouaient au ménage.
Enoch était le maître de la ,maison pendant tin jour;; Philippe lui succédait le lendemain ;'Annie, elle, était tous les
jours la maîtresse. i\Iais quelquefois Enoch voulait rester
le chef toute -une semaine :
-- C'est ma maison, disait-il, et c'est ma petite
femme.
- C'est la mienne aussi, disait Philippe; chacun son
tour.
Quand ils se querellaient ainsi, Enoch, qui était le plus
fort; l'emportait, et Philippe, furieux; ses yeux.bleus gonfiés de larmes, s'écriait :
- Je déteste Enoch!
Alors la petite femme se mettait aussi àpleurer, et les
suppliait de ne pas se disputer à cause d'elle, et elle disait
qu'elle serait leur petite femme à tousdeux.
Mais quand, après la fraîche aurore de l'enfance, le soleil de la vie commença à darder ses rayons sur les deux
jeunes gens, voici qu'ils s'éprirent tous- deux d'Annie.
Enoch lui ouvrit son coeur; Philippe, lui, aimait en secret. Quant à la jeune fille, elle paraissait faire plus d'attention à Philippe; niais c'était Enoch qu'elle aimait; elle,
l' ignorait toutefois, et si on le lui avait demandé, elle l'aurait
nié. Et Enoch n'avait plus qu'un but : c'était d'économiser'
le phis possible pour avoir une barque à lui et pouvoir

l'effaçait.

(') Ce petit poème est le chef- d' oeuvre du plus célèbre des poëtes
anglais contemporains, M. Tennyson: Il est empreint à- la fois d'une,
liûrte valeur , poétique et d'une haute valeur morale, deux qualités qui
se trouvent si rarement réunies. II nous paraît désirable qu'au lieu de:
restera propriété exclusive du pays oit il a été composé, il entre,.
cnmmeItem ans èt Dorothée, dans le patrimoine de tons. C'eetpour-.
'quoi nous avens voulu le faire connaître à nos lecteura. Nous ne nous;
sommés pas astreints à' le traduire littéralement.' Mettre-le plus- pos
ails en relief sas traits les plus heureux, tel-a été notre but,

monter un ménage ï Annie. II prospéra; il n ' y avait pas
sur toute la côte un meilleur pêcheur que lui,,' plus hardi
et plus :prude nt. Il avait servi un an sur un navire marchand
et était-devenu un marin consommé. Par trois fois il avait
arraché aux flots la proie humaine qu'ils allaient engloutir
Aussi tous les hommes du port faisaient-ils cas d'Enoch
Arden. Il n'avait pas encore vingt et un ans quand il
s'acheta une barque et put offrir àAnnie une jolie maisonnette, perchée à mi-côte dans l'étroite rue qui montait an
moulin._
Alors, par une après-midi d'automne, il faisait beau
et c'était un jour de fête, -- la jeunesse du village 'en
alla, avec sacs et corbeilles, cueillir des noisettes, Il se
trouva que Philippe ne put partir qu'une heure .après les
autres (son père était au lit, malade, et avait eu besoin de
de lui). Lorsqu'il eut gravi la colline, il aperçut sur la lisière -du bais, àu bord de la pente EnocIi et Amine assis
l'un à côté de: l'autre; la mail- dans la main ; dans les
grands =yeux bruns- - et sur le visage basané d'Enoch. une
flamme tranquille et sacrée brûlait munie sur un autel.
A cette vue, Philippe comprit, il se sentit condamné; il
gémit, se glissa dans le bois; et, comme une bête blessée,
s'enfonça dans ses profondeurs._ La, tandis que de tous
côtés retentissait le bruit de joyeux ébats, caché aux yeux
de tous, - il _eut. son heure d'agonie Enfin il se leva et
partit, emportant dans son coeur une de _ces soifs ardentes
qui ne s'éteignent qu'avec la vie.
Le mariage sa lit au son des cloches joyeuses, et joyeuses
aussi furent les, années qui suivirent, sept belles années
de santé, de bien-être, d'amour mati~rnel, d'honnête tra
rail ,II vint des enfants, d'abord une fille. Le premier cri
de la petite créature éveilla dans le coeur d'Enoeh le noble
désir d'épargner, de se priver, pour donner à son enfant
une meilleure éducation que celle qu'il avait reçue luimême. Ce désir devint plus vif encore, deux ans après,
quand arriva un garçon, qui fut l'idole d'Annie dans ses
langues heures de solitude, tandis que son mari était en
mer ou , bien voyageait dans les environs ; car le cheval
blanc d'Enoch, ses paniers d'osier à l'odeur de marée et
sa face bronzée pan toutes 'les-brises de l'Océan, n' étaient
pas connus seulement sur le marché du port ; on les rencontrait aussi le long des verts sentiers de la plaine >aiqu'aux deux lions de pierre et aux ifs en pyramide du
:manoir isolé, ot1 le repas du vendredi attendait son pourvoyeur habituel.
Mais il survint un changement dans cette vie si huitrelise; hélas! tout change en ce mande. Il y avait à dix
milles vers le nord un autre port de mer plus 'important.
Enoch yallait de temps à autre. Un jour qu'il s'y trouvait
et qu'il était monté au haut d'un- mât de navire, il glissa
et tomba ; quand on le releva, il avait un_membre cassé. Et
tandis qu'il était ail lit pour se soigner, sa femme lui donna
un 'second fils, frêle et maladif. Un autre pécheur, s ' appropriant peu à peu son commerce, mit la main sur le pain
de sa: famille; et bien qu'Enoeh fût mai homme ferme et
craignant Dieu, il s'attrista°de son impuissance et tomba
dans le découragement: Il croyait voir, comme dans un
cauchemar, sespauvres enfants menant une vie de meurtde-faim, et elle, sa bien-aimée, en guenilles de mendiante. Alors il pria
Ohl sauve-les, sauve-lès, quoi qu'il advienne de moi!
Tandis qu'il priait, le maître du bateau sur lequel Inoeh
avait servi, instruit de son Malheur, arriva; il lui parla du
prochain départ de son navire pour la Chine. Justement
il fallait un maître d 'équipage : voulait-Il s'embarquer?`On
ne, mettrait pas à la voile avant -plusieurs- semaines.
Enoch n'hésita pas il coneentit,a joyetiiçde voir sa prière
exaucée,

s

MAGASIN PITTORESQtJE.

319

Enfin elle dit :
Maintenant son malheur ne lui apparaissait plus que
comme un de ces petits nuages qui coupent un instant la
- Oh! Enoch, que tu es sage ! Tu sais de bien belles
course radieuse du soleil, tache fugitive dans le vaste azur. choses; mais ce que je sais, moi, c'est que je ne te
Pourtant sa femme, quand il sera parti, et ses enfants, que verrai plus.
feront-ils? Alors il réfléchit longuement à ses plans : il
- Oh ! bien, je te verrai, moi, dit-il. Écoute, Annie : le
faudrait vendre.la barque, - et cependant il l'aimait bien ! navire sur lequel je m ' embarque passera près d 'ici (il
Que de rudes coups de mer il avait supportés avec elle I I ' nomma le jour) ; emprunte une longue-vue, regarde-moi
la connaissait comme un cavalier connaît son cheval. = bien et moque-toi de toutes tes craintes.
N ' importe, il faudra la vendre, et avec ce qu'on en retiMais quand le dernier moment arriva :
rera monter un petit commerce pour Annie, lui acheter
-Allons, Annie, dit-il, du courage, ma fille. Veille bien
de ces marchandises dont ont besoin les matelots ou leurs sur les enfants, et que tout ici soit tenu comme à bord. N'aie
femmes; ainsi elle pourra conduire la maison quand il sera pas peur pour moi, ou si tu as peur, repose-toi sur Dieu.
parti. Et d'ailleurs, ne ferait-il pas le commerce, lui aussi, Cette ancre-là tient bon. Est-ce qu'il ne sera pas là-bas,
là-bas? Pourquoi ce voyage serait-il le seul? Pourquoi ne pas n ' importe où j ' irai, aussi bien qu'ici? La mer est à lui ,
recommencer deux fois, trois fois, plus encore s'il le faut? n ' est-ce pas? puisque c ' est lui qui l'a faite.
Alors, devenu riche, il reviendra, il achètera un bateau
Enoch se leva, entoura de ses bras vigoureux sa femme
plus grand, il gagnera davantage, et, après avoir bien défaillante et embrassa ses enfants étonnés. Quant au plus
élevé ses chers petits, un jour il vira tranquille auprès jeune, qui dormait après une nuit d ' insomnie fiévreuse,
il s ' opposa à ce qu'Annie le levât, comme elle voulait le
des siens.
Enoch arrangea ainsi les choses dans son esprit, mais il faire.
n'eut pas le courage d'annoncer tout de suite son projet à sa
- Non, dit-il, ne le réveille pas, laisse-le reposer ; il
femme. Quand il se décida à parler, Annie, pour la première est trop jeune pour se souvenir.
fois depuis qu'elle avait• au doigt l'anneau d'or d'Enoch,
Et il l'embrassa dans son berceau. Mais Annie coupa
combattit sa volonté. Elle ne se fàcha pas contre lui, mais, une petite boucle de cheveux sur le front de l ' enfant et la
en versant des larmes, en lui prodiguant de tristes bai- lui donna. Il la prit, puis il saisit rapidement son paquet et
sers, elle le pria, le supplia, s'il avait souci d'elle et de ses partit.
chers enfants, de ne pas partir; elle était sûre qu'il arriverait
Annie alla sur la plage le jour que lui avait indiqué
quelque malheur. Lui, précisément parce qu'il se souciait Enoch; elle avait emprunté une longue-vue, mais ce fut
non de lui-même, mais d'elle et de ses enfants, la laissa inutile. Peut-être ne sut-elle pas adapter la lunette à ses
plaider en vain. Il souffrait, mais il maintint sa résolution yeux, ou bien ses yeux voyaient trouble en ce moment, ou
et l'accomplit.
encore sa main tremblait : elle ne vit pas son mari. Et
Enoch se sépara donc de sa barque, sa vieille amie, tandis qu'il était, lui, sur le pont, agitant sa main, faisant
acheta pour Annie des marchandises, et se mit à garnir de des signes, le navire et l 'instant propice passèrent.
tablettes et d ' encoignures leur petite chambre de devant,
Elle regarda jusqu'à ce que la voile, s ' abaissant à l'hoqui donnait sur la rue. Tous les jours, du matin au soir, le rizon, disparût tout à fait, puis elle partit, les yeux pleins
marteau et la hache, la tarière et la scie, cognèrent et de larmes. Quoiqu' elle pleurât le cher absent comme si
grincèrent; la petite maison en tremblait; la pauvre Annie elle l'eût perdu pour toujours, elle appliqua néanmoins sa
croyait entendre dresser son échafaud. Puis Enoch, d'une triste volonté à lui obéir. Mais elle ne prospéra pas: elle
main soigneuse, rangea tous les objets; il classa, tassa, n ' avait pas été élevée pour le commerce, et elle ne comremplit tous les vides, car l'espace n'était pas grand : ainsi pensait pas son inexpérience par de la finesse; elle ne sala nature fourre, bourre, économise la place, quand elle vait ni mentir, ni demander trop pour obtenir assez, de
forme un bouton de fleur ou une graine.
sorte que plus d'une fois, en des moments de gêne, elle
Le jour des adieux arriva. Enoch l'affronta avec vail- vendit ses marchandises beaucoup moins cher qu'elles
lance. Toutes les craintes d'Annie, il en eût ri si ell's n'avaient coûté.
eussent été celles d'une autre et non celles d'Annie. Ce- Que dirait Enoch? se demandait-elle.
pendant , comme il était un homme pieux , il s ' humilia, et
Elle avait tort, elle le savait, et attendant toujours des
dans ce mystère où Dieu et l ' homme, où l ' homme et Dieu nouvelles qui ne venaient pas, gagnant à peine de quoi
ne font qu' un, il invoqua la bénédiction d'en haut sur sa soutenir les siens, elle menait une vie de morne trisfemme et sur ses enfants; puis il dit :
tesse.
La suite à une prochaine livraison.
- Ce voyage, par la grâce de Dieu, nous amènera encore de beaux jours. Soigne bien notre foyer et fais-m'y
un bon feu, car je reviendrai, ma fille, plus tôt que tu ne
EN APPROCHANT DE JÉRUSALEM.
m ' attendras.
Puis remuant doucement le berceau du dernier petit
La journée tirait à sa fin. Depuis quelque temps déjà, je
garçon :,
remarquais que les villages situés sur les montagnes étaient
- Et lui, ce beau petit être, délicat et faible, - on ne plus nombreux, et que les groupes de voyageurs allant et
l ' en aime que mieux pour cela! - quand je reviendrai, il venant se multipliaient autour de moi. Le soleil allait se
s'assiéra sur mes genoux et je lui raconterai de belles his- coucher derrière les montagnes voisines de la mer, lorsque
toires des pays lointains. Allons, Annie, allons, un peu de j'aperçus mes deux guides, immobiles et la tête décougaieté avant que je m' en aille.
verte, au haut d'un plateau qui s'élevait à quelques pas de
Elle l'écoutait parler ainsi avec espoir, et elle espérait moi. Je courus les rejoindre. Ce que mes guides venaient
presque elle-même ; phis quand il aborda des sujets plus de découvrir, c'étaient les murs crénelés de Jérusalem
graves, sermonnant, comme le font volontiers les marins, couronnant une colline qui faisait face au plateau. Au delà
sur la Providence, sur la confiance en Dieu, elle continua de ces murs, une ligne bleuâtre, se confondant avec l'hoà l'écouter, mais elle ne l'entendait plus : ainsi la jeune rizon, indiquait la mer de Galilée. Je donnai un moment
villageoise met sa cruche sous la fontaine, et, rêvant à celui à la contemplation de ce grand spectacle, Un tumulte
qui a coutume de la remplir pour elle, écoute l'eau couler étrange se faisait en moi; je sentais ma gorge se conet ne l'entend pas, et la laisse déborder.
tracter et mes yeux se remplir de larmes, comme si j'avais
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retrouvé une patrie plus ancienne que celle d ln j'étais
exilée. Chose étrange! cette sensation de bien-être et de
joie profonde ne me quitta pas pendant mon séjour é. ' Jérusalem. Cette arrivée dans une ville inconnue avait pour
moi tout le charme d'un retour. ( 1 )

LÈS SANDALIIERS.
Ce mot, qui désigne une profession maritime, n'est-pas
encore entré. dans le Dictionnaire de l'Académie; - il y
viendra. Les sandaliers, très-connus sous cenom dans les
ports de l'océan Pacifique, exploitent à leur profit un goût
très-prononcé des Chinois, pour le parfum qu'exhale, surtout en le brûlant, le santal ou sandal (Syriu?n nnyrlifo
lftcnt ).'Vous avons bien en Europe quelques coffrets fabriqués en bois de sandal ; mais l'ambition de tout habitant
un peu aisé du Céleste Empire est de posséder un bloc de
ce bois parfumé suffisamment gros pour y creuser le cercueil d'un ancêtre vénéré, et l'on conçoit aisément que les
plus beaux. arbres-de sandal suffisent difficilement à la
pieuse sollicitude qui anime les Chinois. En dépit du but
religieux'dont ils sont les agents immédiats, les sandaliers
ne jouissent pas; 'en général, d'une réputation exempte de
tout reproche, et l'habitude qu'ils ont de trafiquer_ avec
des insulaires ignorants ne leur a pas fait contracter_ toujours des habitudes de modération et de bonne foi. Le sandal citrin (Santaiune Fi'eycinetianum), qu'on emploie beaucoup de nos jours, commence à manquer aux îles Sandwich,
mi on le recueillait naguère en abondance; ce sont les sandaliers qui en ont épuisé les foréts.II y.abeaucoupdemarins voués à ce genre d'industrie qui y joignent'le commerce de la nacre.- Le capitaine Fisk, qui recifeillità son
bord le jeune' Mariner, dont le séjour forcé aux îles de
Tonga est si connu, n'avait pas à soh bord moins de quatre-vingt-dix tonneaux de nacre; allait compléter sa cargaison aux fies Fidgi avec du bois de sandal, pour se rendre
ensuite en Chine, lorsque ,son navire tomba au pouvoir des
sauvages: Bien d'autres sandaliers ont subi de'triste sort.

ATHÈNES.
Si l'on voulait faire une liste des grandes villes qui ont
le plus contribué= au 'développement de l'esprit humain,
cette listé .comprendrait une `demi-douzaine de noms tout
au plus : -Athénéeserait un de- ces noms-là. Si, considérant cette liste et':-examinant les titres ,.. de chacune de
ces cités' reines; 'mi se demandait laquelle d'entre _elles
mérite d'être placée en tête de toutes les autres, sans
trop de discussion, je crois, Athènes obtiendrait cet lionneur.
Considérons, en effet, dans la suite des siècles, le déve loppement des idées et le progrès de la civilisation,- nous
verrons que dans l'ordre purement humain notre civilisa
tion lui doit ce qu'elle 'a de meilleur, de plus noble, de plus
délicat et de plus °élevé.
Tout Athénien croyait naturellement à la supériorité de
la race grecqué sur toutes les races barbares,et à celle
de la démocratie athénienne sur tous les autres Etats de la
Grèce. Cette croyance ne se' tournait pas en-stérile orgueil,
mais poussait' chacun, selon ses forces et son génie, à se
rendre digne d'un nom si glorieux.
Ce sentiment généreux perce à chaque mot dans le discours que prononça. Périclès sur la tombe des Athéniens
tués- an commencement de la guerre du Péloponèse. Iso> (') Princesse de Belgiojoso; AskWheure et ,Syrie.

erate, élégant mais froid orateur, qui mit dix ans à polir
son Panégyrique d'Athènes, développelës mêmes idées,
mais avec. une éloquence qui semble un peu compassée,
quand on la compare à ces émouvantes, paroles de Périclès c
« Je c'ommen'cerai par nos ancêtres; c'est à eux qu'appartient la première place dans ces augustes souvenirs
Cette contrée, que la même race d'hommes a toujours ha-.
bitée,ils nous l'ont transmise constamment libre, grâce i
leur valeur... La constitution qui nous régit n'a rien â
envier aux:autres peuples ; elle leur sert de modèle et ne
les imite point... Nous sommes pleins de soumission envers. les` autorités, établies, ainsi qu'envers les lois, surtout
envers celles qui ont pour objet la protection des faibles,,
et celles qui, pour n'être point écrites, ne, laissent pasd'at-.
tirer tt ceux qui les transgressent un bl rnïe universel...
Nous avons ménagé à l'esprit des délassements sans nombre,
soit par des jeux et_ des sacrifices périodiques, soit, dans
l'intérieur de nos maisons, par une élégance dont le charme
journalier. dissipe les tristesses de la vie,,La grandeur de
notre ville _fait affluer dans soir sein les trésors de toute la
terre, et nous jouissons missi compléteraient des produits
étrangers que de ceux de notre sol.
» Nous nous servons de nos richesses non pour briller,
mais pour agir. Chez nous, ce n'est pas une honte que
d'avouer sa pauvreté ; ce=qui en estune, c'est de ne rien .
faire pour en sortir... Cep n'est pas en recevant, c'est .
en accordant des bienfaits que nous nous faisons des
amis.
u En résumé, j'ose le 'dire, Athènes prise dans son ensemble est l'école des Grecs,_ et si l'on considère les indi vidas,, on reconnaîtra que chez nous le ,même homme se
plie avec une éxtreme souplesse aux situations les plus
diverses... ee Seule de toutes les villes existantes, Athènes misera
l'épreuve se trouve supérieure à sa renommée ; seule elle
peut combattre un ennemi sans qu'il s ' irrite de sa défaite,
etcommander à des sujets sans qu'ils se plaignent d 'avoir
d'indignes souverains.
» Telle est donccette patrie pour laquelle ces guerriers
sont morts héroïquement plutôt que de se la laisser ravir,
et pour laquelle aussi tous ceux qui leur surviventdoivent
se dévouer et-souffrir. »

Collection de Luynes._-,- D écadrechme d'Athènes, (1).
Cet éloge est le plus beau que puisse mériter ,un peuple;
a quelques exagérations près, est juste et vrai.
L 'Athènes un peu idéale entrevue par - Périclès dans, un
beau mouvement : d'enthousiasme et d'orgeuil patriotique,
ne diffère pas beaucoup de lavéritable Athènes ;. ainsi en a
jugé la postérité.
' (') Les décadractunes d'Athènes, pièces d'argent valant dix drachmes,.
sont extrêmement rares, et leur existence amène été longtemps mise
en doute. Celles qu'on possède aujourd'hui ne sont pas moins prel
eieuses par leur beauté. Elles appartiennent aux: plus beaux temps de
la numismatique atbéniet
p
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LA LÉGENDE DE GUILLAUME TELL.

Guillaume Tell sur la place d'Altorf. - Composition et dessin de Gilbert. '

Nous avons à peine besoin de dire quel est le sujet de
la gravure qu'on voit ici : l'histoire de Guillaume Tell est
assez populaire. Tout le monde s'en rappelle les divers épisodes, et d'abord la première scène, qui est ici représentée , et à laquelle Schiller, dans son drame pathétique, a
donné une forme définitive. Le bonnet du gouverneur au'I'ouc XXXIX -OCTÙ)uRE 1871.

trichien Gessler est planté au haut d'une perche au milieu.
de la place publique; des gardes veillent à côté pour contraindre le peuple d'Altorf à s'incliner devant cet insolent
emblème; mais c'est en vain qu'ils font le guet.
- Personne, dit l'un d'eux, ne veut approcher ni faire
la révérence au.chapeau. Pourtant c'était ici d'ordinaire
ft

comme une foire; à présent toute la prairie est comme déserte, depuis que cet épouvantail est suspendu au bout de
la perche.
- Il n'y a que de la canaille qui- se laisse voir et vienne
agiter ici , pour nous narguer, des :bonnets déguenillés;
mais taus les honnêtes gens aiment mieux allonger leur
chemin en ,faisant le tour de la moitié du bourg, que. de
courber le dos devant le chapeau.
- fl faut qu'ils passent sur cette place quandils sortent
de la maison commune à midi. Je croyais faire une bonne
capture, car aucun ne songeait à saluer le chapeau; mais
voilà le curé Rosselmann qui s'en aperçoit iienait précisément de chez un malade..., et qui se place avec le saint
sacrement juste au pied de la perche... Le sacristain agite
sa sonnette : tous tombent à genoux, moi avec eux, et saluent l'ostensoir, mais non le chapeau.
-Lcoute; camarade, jecommence à trouer_gue nous
sommes comme au pilori devant ce chapeau. C'est pourtant une honte pour un rente de faire faction1 devant un
chapeau vide, et tout honnête gars doit nous-mépriser-.-Faire la révérence à un chapeau, c'est, ëonvenons-en, une
folle ordonnance.
- Pourquoi? Parce que le chapeau est vide et creux? Tu
te courbes bien devant maint crâne non moins vide.
Surviennent des femmes et des enfants que l'on-disperse
-Qu'a-rt-on â faire de vous?leur dit un dès gardes.
Envoyez vos maris., si l'envie les_prend de braver la éon
signe.
Puis Tell passe avec son jeune fils sans voïr le chapeau,
ou, comme a dit une de ces femmes, « la bailli pendu lahaut.Le dialogue.du père etsdel'enfant est d'une grande.
beauté :
-- Père, y a-t-il des.rfaÿs sans montagnes?
- Quand on descend de nos hauteurs et qu'on -va,toujours plus bas- en suivant les fleuves, on arrive dans une
grande contrée unie; où les eaux des montagnes n'écument plus avec fracas, où les rivières ont un cours lent et
paisible. Là, vers tous les-points du ciel, rien n'arrête, la
vue; là, leblé pousse dans de longues et belles plaines, et
le pays a l'aspect d'un jardin.
- Eh! pourquoi , père, rie descendons-nous pas • bien
vite dans ce beau pays, au lieu de nous tourmenter ici et
de nous donner tant de mal?
--- Ce pays est beau et lion comme le ciel, niais ceux qui
le cultivent ne jouissent pas des moissonsqu'ilgsement.
- Ne demeurent-ils pas, libres ceinte tai, sur leur
propre héritage?
- La terre appartient à l'évêque et au roi.
-- Mais ils peuvent chasser Jibrementdgns" les .forets?
- Le gibier e les oiseaux appartiennent au seigneur.
- Mais ils peuvent perlier librement dans le fleuve?
- Le fleuve, la mer,'lé sel, appartiennent au roi.
- Qui est clone ce roi ,que tons craignent?
- C'est l'h'ommoqui seul les protége- et les nourrit.
- Ne. peuvent-ils pas se protéger. bravement
eux,
- Là, le voisin nose se fier à son voisin.
- Père, je me sens à l'étroit dans ce vaste pays; j'aime
mieux demeurer ici sous les avalanches.
---- Oui, il vaut mieux, enfant, avoir derrière soi les
glaces que les hommes méchants. (Ils veulent passer.)
--- Eh! père, vois donc le chapeau sur la perche.
- Que nous importe le chapeau? Viens, marchons.
--- Au nom de l'empereur, halte! arrêtez!
(Tell saisit la pique,)-Que voulez-vous? Pourquoi
m' arrêtez-vous!
- Vous avez violé l'ordonnance, il faut nous suivre.
Vous n'avez pas fait la révérence au chapeau.

Malgré ses réponses pleines de modération, malgré les
protestations et la résistance des habitants accourus au
bruit, Tell va > être conduit en prison, quand Gessler en
personne survient et soumet à. la pluscruelle épreuve l'habileté de l'archer et le coeur du père, en lui commandant
de viser à cent pas une pomme sur la tete de son fils, sous
peine, s'il la manque, de périr avec lui. Le trait frappe le
but; mais Gessler a vu, avant l'épreuve, Tell cacher dans
son sein une autre flèche destinée àle_venger au besoin.
Il le fait charger de fers et veau le conduire lui-même dans
son château de Kussnach. Mais tandis qu'ils traversent sur
un bateau le lac des Quatre-Gantons, une tempête s'élève,
et Gessler est contraint de confier sa vie a son captif. Tell
prend le gouvernail, et, malgré l'orage, amène le bateau
:près du bord, s'élance àterre en poussant l'esquif du pied,
et s'enfuit. Plus tard il retrouve Gessler vivant, va l'at tendre dans un chemin creux et le tueel'un coup d'arbalète. On dit encore que le héros suisse. prit part â la révolution qui déliVea, en 4307, son pays du joug de l''Autriche;
gù'il-combattit à Morgarten en 4315, et qu'il périt en 1354
dans une inondation à Biirglen, _lieu de sa naissance.
Il y a longtemps que l'esprit critique a commencé à élever des doutes sur l'authenticité de cette-histoire. Certains
auteurs en ont tenu les détails-pour suspects; d'autres ont
nié jusqu'à l'existenee de Guillaume Tell, et ont rangé son
histoire parmi les légendes nées de l'imagination pointlaire.
Il.est vràr que les récits de deux chronigieurs du temps,
Conrad-Jiistinger de Berne; et Jean de
tertlillr,
Wir, n'en.
disent pas unlüot, tandis que des historiens qui ont écrit
un siècle plus tard abondent en détails ignorés des_com
temmorains. Il parait prouvé qu'il n'y-,eut jamaisdans.Ie
canton 'Uri de bailli autrichien du nom de Gessler. L'aventurc dé-lapomme se retrouve presquetrait pour trait clans
la légende d'un archer danois qui vivaitau dixième. siècle;
elle est rapportée dans la chronique de Saxo Grammaticus:
Est-ce par suite d'une interpolation que ce rée s'y trouve,
comme quelques-uns l'ont avancé ?
Mais, encore-cent qui prennent parti pour lavéracité du récit populaire, en4348, c 'est-à-dire.trenteans
après la mort du héros, on mettait déj(isen_ doute son existence; cent quatorze personnes vinrent l'attester. Cornment admettre que cent quatorze personnes se soient biome
pées à la fois?
On ferait une longue liste des dissertations qui ont été
écrites sur la légende de Guillaume Till jusqu'à tes der-'
nières années, en des sens différents.
De part et d'autre on ne s'est pas convaincu. Ce qui demeure assuré, c'est que le personnage 'qui symbolise, pour
la Suisse la résistance à la tyrannie, Ja noble simplicité
des moeurs, la ,loyauté du caractère, la. force et l'adresse
du corps, autant de traits qui forment un type national ce
personnage -est ' vrai d'une vérité supérieure à celle des
faits particuliers que l'histoire enregistre, puisqu'il résume
en lui les vertus et les-sentimentsqui ont fait battre de-- puis six siècles les coeurs de tout un peuple.

UNE DOT ANONYME.
NOUVELLE.
Suite. - Voy. p, 313.
» Si vous me demandez comment il se peut qu'intrigué
comme je devais l'être., j'aie eu le mirage de vaincre si
longtempsma juste curiosité, je vous répondrai qu'une
grande idée me préoccupait trop alors pour qu'il me fût
permis de songer beaucoup à ce qui ne s'y rapportait pas.

MAGASIN PITTORESQUE.
A la lin de ce mois, ma destinée d'artiste devait être fixée.
Le temps approchait où le jury chargé d'apprécier les ouvrages pour lesquels on sollicitait une place à l'exposition
annuelle du Musée du Louvre allait prononcer sur le sort
de la troisième grande figure que je soumettais à son jugement. Les deux précédentes années ne m'avaient pas été
favorables, et je ne pouvais en conscience accuser le jury
d'une rigueur excessive envers moi; mais pour ce nouvel
essai, j'étais plein d'espoir : mon orgueil d'artiste me disait : « C ' est bien » ; mon ami le statuaire m'avait dit:
« C'est mieux. »
» Je subissais donc sans trop d'impatience les bienfaits
de mes protecteurs, et je ne cherchai point à soulever le
voile dont il leur plaisait de s ' envelopper. Un jour, cependant, je fus sur le point de snrprendre leur secret.
» Revenu chez moi avant l'heure accoutumée de mon
retour, je cherchai ma clef sur le tambour de l'escalier où
je la mettais d'habitude; ne la trouvant pas, je me dis :
« Il y a quelqu'un dans ma mansarde. » Après quelques
secondes d'hésitation, tour à tour poussé par l'impérieux
désir de savoir à qui j'avais inspiré ce persistant intérêt, et
retenu par-la voix de ma .conscience qui me disait : « Tu
» vas commettre une indiscrétion », j'arrivai pourtant à la
dernière de mes cent vingt marches et bientôt à ma porte.
Vous comprenez quel tremblement fiévreux j'éprouvai lorsque, clouant mon oreille à la serrure, j'entendis le bruit
du piétinement et que je surpris jusqu'au souffle de la respiration d'une personne: qui était dans' ma chambre. Un
mouvement à l ' intérieur me fit comprendre que cette personne inconnue se disposait à sortir. Par une inspiration
que je pourrais dire héroïque et de laquelle, en vérité, je
ne me serais pas cru capable, je retins la porte, près de
s' ouvrir, et je dis à haute voix : « Je suis'là! » Une main
se posa vivement sur le trou de la serrure pour empêcher
que du dehors on y pût glisser un regard. Un tout petit cri
de frayeur retentit dans-la chambre, et au travers de cette
porte qu'on poussait . pour la tenir fermée, je distinguai
le bruit d'une respiration lé:ère et pressée, comme doit
l'être celle d'une jeune:=fille qui vient d 'échapper à un
grand danger.
«Quelle que soit, me dis-je, celle qui est chez moi,
» elle ne veut pas être connue ; je respecterai sa volonté.
• Ce serait un crime que d'ajouter à son embarras pour'
» satisfaire une vaine curiosité, puisque ma discrétion peut
• seule lai prouver ma reconnaissance. » Puis j'ajoutai,
m ' adressant à elle à demi-voix : « Ne craignez rien, ma
» chère protectrice, nous ne. nous rencontrerons pas; je
» pars, je m'éloigne de cette maison ; vous en pourrez
» sortir en toute sécurité, car, je vous le jure sur l ' hon» p eur, je ne chercherai ni à voir votre visage, ni à suivre
» vos pas. »
» Après ces mots, dans lesquels je mis, j'en suis sûr,
l ' accent d'une incontestable sincérité, j'affectai de faire le
plus de bruit possible en-descendant. Une fois arrivé dans
la rue, je levai les yeux vers la lucarne de ma mansarde;
j'aperçus une tète de femme : on guettait mon départ. Je
baissai discrètement les yeux, et je m'éloignai à grands
pas, de peur de laisser supposer que j 'avais l'intention de
ne pas tenir ma promesse.
>, Il ne me fallait qu'un succès au Salon pour sortir de
cette vie de misère où je-végétais depuis tant d'années. Je
vous l'ai dit, j'avais confiance dans mon oeuvre. Eh bien,
ce succès qui devait changer ma situation et me sortir du
plus déplorable passé pour me lancer dans un brillant
avenir; ce succès, en m' échappant, m'a laissé le droit de
croire que je l'aurais obtenu, puisque le sort, toujours impitoyable pour moi, ne me permit pas de tenter l'épreuve
d'une exposition publique. Ma statu) . fut refusée par le
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jury, refusée sans un mot d 'encouragement, sans une de
ces paroles qui ferment la blessure faite au coeur de l'artiste,'parce qu'elles lui permettent encore d'espérer.
» Si jamais condamné a longtemps maudit ses juges,
c'est bien moi; et pourtant, grâces leur soient rendues, à
ces sévères examinateurs ! sans leur rigoureuse justice, je
n'aurais été peut-être qu'un très-médiocre statuaire ; je me
suis résigné à devenir un marbrier assez habile, et les
douze mille livres de rente que j'ai pu amasser, tout en
vivant sur le pied d'un honorable état de maison, témoignent, à mes yeux du moins, de la supériorité d ' une profession manuelle bien exercée sur l'art pratiqué par un
talent incomplet.
» Dans le premier moment de ma défaite, celui qui serait venu me dire : « Le jury a bien ' jugé,` remercie-le et
» rentre dans ta sphère; tu n'auirais'été qu ' un mauvais ar» tiste, sois bon ouvrier »'; celui qui ni ' eât dit cela, je
l'aurais tué, je crois. Jamais on ne souhaita plus de mal à
ses ennemis que je n'en souhaitai àceux qui venaient de
condamner mon oeuvre. , Toute la journée je courus dans
Paris comme un fou. Je passai dix fois devant l ' atelier de
mon ami, plus heureux que moi, sans pouvoir me résigner
à entrer chez lui. Mon. insuccès m ' avait rendu ingrat.
Oublieux de ses bontés, j'étais injuste envers son talent;
et comme je doutais de son coeur, je niais son génie. Enfin
je ne pouvais m'expliquer l ' issue, victorieuse pour lui, de
l ' épreuve dans laquelle j'avais échoué, qu'en l 'attribuant à
l ' intrigue.
» Ce jour-là je n ' eus pas faim; je-laissai le souper tel
qu' il m'avait été apporté, et comme 'on devait' revenir le
lendemain , j 'attachai sur la-serviette que je n ' avais pas
dépliée un petit billet ainsi conçu, à l 'adresse de, ma visiteuse inconnue :
« Trompé dans toutes mes espérances, victime de l'in» justice des hommes, je ne veux plus rien devoir à per» sonne, afin d'avoir le droit -de haïr tout le- monde. Auejourd'hui, c'est pour la dernière fois que vous aurez
» trouvé ma clef à la place convenue. Désormais on n'en» trera plus chez moi. »
» Quand j ' eus ainsi rompu ou cru rompre avec la reconnaissance qui, je le prévoyais, allait me devenir insupportable, je sortis pour me rendre je ne sais où. Je marchais à
l'aventure et sans but arrêté. Regardant tout et ne voyant
rien , les yeux tantôt levés au ciel , tantôt baissés vers la
terre, murmurant contre les passants que je heurtais, et
ne tenant nul compte de leurs murmures, j'allai longtemps ainsi, toujours devant moi. Je cherchais de l'air pour
soulager ma poitrine, de- l' an' pour rafralchir ma tête brûlante, et, de toute part, je sentais l 'air me manquer. Involontairement je parlais tout haut, et, m'écoutant parler,
je m' effrayais de mes paroles; car je comprenais bien que
je devenais fou.
» A quoi tient la fortune? et comment ose-t-on se dire :
« C' est là que je dois aller pour la rencontrer » ?,- Orientez-vous bien pour indiquer à vous-même la direction
qu'il faut prendre afin de la trouver au bout du chemin,
tracez-vous laborieusement un savant itinéraire, et vous
passerez , sans la voir, à côté de la fortune, et vous lui
tournerez le dos, et, après l'avoir inconsciencieusement
foulée aux pieds, vous continuerez cette course insensée
pour aller la chercher ,où elle n'est pas.
» Donc, j ' errais, comme je vous l'ai dit, perdant, chemin
faisant, le peu de raison dont le ciel m'avait doué. Je ne
croyais plus à rien, je ne comptais plus sur rien, lorsque
devant moi, à deux lignes de la pointe de mon 'soulier,
j'aperçus un chiffon de papier que déjà plus d'un pied avait
dû toucher en passant. Quelle clairvoyance instinctive
m ' empêcha de passer outre? Je ne saurais me l ' expliquer;

mais, bien certainement, ce n'était pas une espérance.
Quoi qu'il en soit, m'étant arrété, je me baissai et je
ramassai le papier. Quand je Feus défroissé, je fus frappé
d' un éblouissement c'était un billet de cinq cents francs,
un billet de la Banque de France!
» Mon premier mouvement, je l'avoue, fut un mouvement de convoitise et de coupable joie; il me sembla que ce
billet qui appartenait à quelqu'un et, par conséquent, non
pas à moi, la fortune l'avait tout exprès jeté sur mon chemin comme une juste indemnité de mon mécompte de la

veille. Un salutaire avertissement de ma conscience suffit
pour chasser aussitôt la mauvaise pensée.

de Gil Blas. Ce nom euphonique s'applique à trois localités
en Espagne. Il y a : Santillana del Mar, Santillana de
Campos (`), Santillana de la Vega dans la province de Palencia. C'est Santillana del Mar qui a droit, par ses antiquités et ses monuments, de fixer un moment l'attention
(le 1'archPologue.
Le savant Madoz n'admet pas que cette ville des Asturies soit le Blendiuna Poilusde Pline, et il discute avec sa
conscience habituelle l' antique dénomination qûi a dû lui
appartenir. Les reliques de santa Juliana lui ayant été données, I'étymologie de son nom moderne ést plus facile à
reconnaître. Cette ville, qui fait partie de la province de
Santander, est située à cinq lieues de sa capitale : on l'a
bâtie non loin de la mer, au fond d'un entonnoir formé par
de petites collines qui l'environnent de toutes parts. Son
climat est tempéré et humide, mais ne nuit en rien à la
santé générale dont jouissent les habitants. La ville en
elle-même ne se compose que de deux cent soixante-dix
maisons de construction solide, sans avoir rien de remarquable. On a fondé à Santillana une école primaire
que fréquentent environ quatre-vingts enfants des deux
sexes
( 1 ) La bourgade de Santillana de Campos, â sept lieues dePalencia,

Il existe dans cette ville deux anciens couvents, l'un de
religieuses, sous l'invocation de San Ildefonso; l'autre appartenait naguère à l'ordre des Dominicains, qui ont dû
abandonner leur ancienne demeure, connue sous l'invocation de Regina Coelî, Les nonnes de Santa Clara et de
Santa Cruz de Santander sont venues T'occuper.
La ville de Santillana offre de nombreux vestiges du style
roman, employé dans la construction de la plupart de'ses
monuments. L'auteur de la grande monographie de ToJéde, D. Manuel de Assas, auquel on doit tant de précieuses
remarques sur les styles divers qui ont été employés tour
à tour en Espagne pour la décoration des édifices religieux, met en évidence une circonstance curieuse à propos du roman pur tel qu'il a été obser'Lé dans le' pays de
Léon et de Santander, dont lui-même est originaire.
Après que l'architecture byzantine eut exercé son influence sur les constructions quasi barbares des Lombards
établis a Pavie. (ce' eut lieu du, sixième au huitième
siècle, et ce goût se propagea jusque dans la Péninsule),
vinrent les prescriptions sévères de l'iconoclaste par.excellence, Léon-III, qui exclurent de tous les édifices les
représentations de saints ou les bas-reliefs empruntant
leurs sujets à l'Écriture. Déroutés dans leurs plans et contrariés dans leurs inspirations, les artistes de ces temps à

possède les reliques de saint Julien.

La suite à la prochaine livraison.

SANTILLANAET SON MONASTÈRE.
Il y a des villes qui doivent toute leur célébrité parmi
nous à un nom : celui,de Santillana n'aurait peut-étre ja mais retenti à une oreille française sans le roman classique.
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demi barbares furent bien obligés, sans aucun doute,
d'obéir aux arrêts émanés d'un concile qui leur défendait
l ' emploi de la figure humaine dans l ' intérieur des temples;
mais ils l'introduisirent, à titre d ' ornements, parmi les
chapiteaux des colonnes, ou même le long des corniches
intérieures. Il s' ensuivit parfois une variété de simulacres
étranges, attestant bien plus la fantaisie de l'artiste que
son sentiment religieux. Tout envahie qu' elle était par les
musulmans, l ' Espagne accueillit ce style bizarre.
Tout le monde connaît l'invincible courage que les habi-
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tamis de cette portion de la Péninsule opposèrent aux envahissements dont l'Europe était menacée; le style roman
se conserva, dans les Asturies, exempt dè mélange avec le
moresque. Bien plus, après que la monarchie asturienne
se fut transportée, au début du dixième siècle, d ' Oviedo à
Léon, sous le sceptre d'Ordoiio II, de 944 à 924, il y eut,
quelques années après, chez ces populations libres d'un joug
abhorré, comme une recrudescence dans son goût pour
l ' architecture religieuse et civile. Les rudes habitants de
ces contrées se montrèrent si habiles constructeurs, qu'un

Monastère de Santillana. =- Vue intérieure. - Dessin de Freeman, d'après J. Laurent,

fait des plus étranges et. qu' on a rarement constaté se pro
duisit. Un auteur arabe nous apprend, dans son Histoire
des Beni-Hnmeya de Cordoue, qu ' Abderrahman, ayant
accompli une incursion suivie de succès sur le territoire
de Léon, mit pour condition d'une paix que sollicitaient
les chrétiens la clause étrange que voici : ces derniers
devaient être tenus d ' envoyer au vainqueur douze alarifes
ou architectes pour travailler au palais de Az-Zahra qu'il
faisait reconstruire ( 1 ). On remarque avec grande apparence de raison que ce souverain, ayant à ses ordres des
artistes d'un mérite supérieur, devait reconnaître chez
ceux des chrétiens une valeur incontestée, puisqu'il leur
donnait de l'emploi. C' est en effet de cette époque que
(latent les constructions, remarquables, en style roman,
qu'on .distingue à Sainte-Eulalie de Abamia dans les Asturies, et à Saint-Paul del Campo à Barcelone.
La collégiale de Santillana, dont M. Manuel de Assas
nous a donné une représentation exacte, est un charmant
spécimen du style roman de cette époque. On pourra, du
reste, se faire une idée de l'art plein de solidité et d'élégance qui présidait, dans_un monument voisin, à ces sortes
de constructions, en jetant un coup d'oeil sur les gravures
(') Voy. Abou-Zeid Abd-el-Rahman Ren-Jaldun, Histoire des BeniHurneya (en arabe).

que nous offrons ici. On en trouve des répétitions jusque
dans certaines parties du midi de la France.

i
1

ENOCH ARDEN.
Suite. - V. p. 318.

Le troisième enfant, qui était malade en venant au
monde, devint plus malade encore, malgré les tendres
seins (le sa mère. Son commerce l'appelait-il trop souvent loin de lui, ne pouvait-elle pas lui donner ce dont il
aurait eu besoin, on l' ignorait-elle, n'étant pas en état de
payer ceux qui auraient su le lui dire? Quoi qu'il en soit.,
l'enfant languit, et un jour,- elle était bien loin de s'y
attendre, - comme un oiseau qui s 'échappe de sa cage,
l'innocente petite âme s ' envola.
La semaine même oû Annie l ' enterra, Philippe, qui ne
l ' avait pas revue depuis qu'Enoch était parti, mais qui
n'avait pas cessé' de songer à elle et de lui vouloir du
bien, se reprocha dans son coeur de s ' être tenu à l ' écart si
longtemps.
- Certainement, se dit-il, je puis la voir maintenant,
et lui être de quelque secours.
Il alla donc, traversa la première chambre, qui était

vide, s'arrêta un instant devant une porte intérieure, frappa
trois fois, et, comme personne ne lui ouvrit, entra: Annie
était là, assise, plongéetout.,entière dans _son-récent- cha.-.
gris ; elle pleurait, et, ne se souciant de voir aucune figure
humaine, elle restait sans bouger, le visage tourné contre
le mur. Alors Philippe, debout, dit avec hésitation :
- Annie, j'ai une faveur à vous demander..
La douleur passionnée; qu'elle mit dans sa réponse.:
« Une faveur, a. moi, si malheureuse, si abandonnée t » Je
découragea à demi.
Cependant, saris en être prié, son affection l'emportant
sur sa timidité, il s'assit à côté d'elle et lui dit :
-= Je venais pour vous parler d'une chose, d'une chose
qu'il désirait beaucoup; - je parle d'Enoch, votre mari.
J'ai toujours dit que vous aviez choisi le meilleur d'entre
nous, un homme de grand coeur; car sa main suivait de
près sa v'oloaité, et ce qu'il avait une fois résolu, il l'accomplissait. Et pourquoi a-t-il entrepris ce malheureux
voyage? Pourquoi: vous a-t41 laissée seule ? Pour courirle
monde, pour s'amuser? Non, mais dans l'i ntérêt de Ses,.
enfants, pouripouvoir les élever mieux qu'il n'avait étéélevé lui-même. C'était là son idée. Et s'il revient, il sera
mécontent de voir que les premières années, si précieuses,
ont été perdues; il serait mécontent même dans na tombe
-s'il pouvait savoir que ses enfants, au-lieu des'Instruire,
vagabondent dans les champs comme des poulains. Eh
bien, Annie, nous nous connaissons depuis longtemps,
n'est-ce pas? nous nous sommes toujours connus, - ' je
vous en prie, au nom de l'attachement que vous avez pour
lui" et pour ses enfants,, - je ne vous parle pasde moi (si
vous le voulez, d'ailleurs, quand Enoch reviendra, il me
rendra tout; si vous le voulez, Annie, car je suis a mon
aise et en état de le faire), - je vous en prie, laissez-moi
mettre la fille et le garçon à l'école. Voilà la faveur que
_
je suis venu vous demander.
Annie, son front toujours appuyé contre la muraille,
répondit
'- Je ne peux pas vous regarder en face. ,lame sens si
sotte et si brisée t Quand vous êtes entré, j'étais Irisée par
mon chagrin, et il me semble maintenant que votre bonté
inc brise encore davantage. Mais Énoch vit, j'en suis sûre,
cela est écrit en moi ; il vous remboursera : l'argent,' du
moins; l'argent peut être remboursé; ce qui ne peut pas
l'être, c'est une bonté comme la votre.
Philippe demanda
- Vous me laisserez donc faire, Annie? Alors, elle se retourna, se leva, fixa sur. Philippe ses
yeux noyés de larmes et les tint un moment attachés sur sa
douce figure. Puis, sans rien dire, mais priant pour lui au
fond de son âme, elle s'avança, lui prit la main, la serra
avec transport et se retira dans lapetite cour de derrière.
Le coeur soulagé d'un grand poids, Philippe sortit.
Il tint parole. Il mit le garçon et la fille à l'école; il leur
acheta. des livres et tout -ce qui leur 'était' nécessaire; il
agit envers eux comme s 'ils eussent été les siens, et il se
donna à eux sans réserve. Comme il craignait pour Annie
les méchants propos des commères du port, il se refusait
la joie de la voir souvent, il ne franchissait qu'à de longs
intervalles le seuil de sa porte; mais il envoyait des cadeaux
pour les enfants, des fruits et des légumes de son jardin,
les premières et les dernières roses de son mur, mi bien
des lapins de la falaise, et-de temps-en temps de:la farine,
sous prétexte de montrer la belle mouture de = son
moulin.
Jamais Philippe ne cherchait à pénétrer les sentiments
d'Annie : celle-ci, bien que son coeur fût plein d'une gratitude infinie, laissait à peine échapper, quand il venait la
voir, quelques mots de vague remerc€ment. Mais il était

tout pour ses enfants; du plus loin qu'ils l'apercevaient
dans la raie, ils accouraient pour lui souhaiter amicalement
le bonjour; ils étaient les. maîtres dans sa maison et dans
soniuoulin, ' lui racontaient à satiété, sans parvenir
patienter, leurs chagrins et leurs plaisirs d'enfants, se pendaient après lui; le forçaient a jouer et l'appelaient « leur
père Philippe. -» Philippe gagnait du terrain à mesure
qu'Enoch en perdait. Celui-ci était pour eux comme une
image effacée, apparue dans un rêve, comme une figure
indécise entrevue au crépuscule dans les profondeurs d'une
longue avenue et_ qui peu â peu se perd dans le lointain:
Dix années_ s'étaient écoulées depuis qu'Enoch avait quitté
son foyer et son pays natal, et il n'était encore venuueunes
nouvelles d'Enoch..
Il arriva un soir que les enfants d'Annie vnnlürent aller
avec les autres enfants cueillir des noisettes dans le bels,
et Annie devait les accompagner. Ils décidèrent anse que
leur père Philippe, comme ils l'appelaient, viendrait avec
eux. Ils le trouvèrent, tout blanc de farine à laporte-de son
Moulin : ainsi une laborieuse abeille sort toute poudreuse
du calice de sa- fleur
-Viens avec nous, Philippe, lui dirent-ils.
- II refusa; mais quand ils se mirent l le pousser, a le tirer
pour l'emmener de force, il rit et-: ne fit pas-une longue
résistance _Annie n'était-elle pas avec eux? .
Ils partirent. Lorsqu'ils eurent monté la côte jusqu'à la
lisière du bois de noisetiers, Annie -s'arrêta épuisée.
- Je ne puis aller plus loin, 'dit-elle en soupirant;
laissez-moi me reposer ici.
Philippe enchanté se reposa avec elle, tandis que les
enfants, poussant des cris joyeux, descendaient au galop
la pente du vallon, se précipitaient sous bois, plongeaient
dans l'épaisseur du taillis, s'y dispersaieut, et, ployant ou
brisant les hautes brandies , arrachaient à pleines mains
les bouquets de noisettes leurs exclamations, leurs appels, retentissaient de toutes parts et se-croisaient sous lr
feuillée.
Philippe, assis auprès d'Annie, oublia un moment sa
présence ; il songeait a l'heure d'angoisse qu'il avait jadis
passée dans l'ombre de ce même bois, au milieu de cris de
joie tout pareils. Enfin, levant son front honnête, il dit :
- -- Entendez-vous, Annie, comme ils s'amusent, comme
ils sont joyeux'? Elle ne répondit pas:
- Vous êtes fatiguée, Annie, bien fatiguée?
'Elle avait laissé tomber sa tête dans ses mains. Alors,
avec-une 'sorte de colère, il reprit :
_
Le navire s'est perdu, il s'est .perdu, cela est certain.N'y pensez donc plus. Voulez-vous vous tuer et les
laisser tort à fait orphelins?
Annie répondit:
-Je ne pensais pas a cela; j'écoutais leurs voix .et, je
ne sais pourquoi, je me sentais siseule t
Mers Philippe, se rapprochant un peu:
- Annie, dit-il, j'ai une idée, une idée qui m ' occupe
depuis bien longtemps ; je ^ne sais pas duand elle est entrée eninoipour la première fois, mais je sais qu'elle n'en
sortira jamais: 0 Anïiie, il n'est plus passible d'espérée
que celui qui vous a quittée depuis dix ans soit encore en
vie. Eh bien, laissez-moi vous parler : Je souffre de vous
voir ainsi, pauvre et sans `appui; je ne puis vous -aider comme je le' désirerais à moins que- On dit que les
femmes sont si fines : peut-être avez-vous deviné ce que je
veux dire... Je; voudrais vous avoir pour femme. Je crois
que je serais un père pour vos enfants ils paraissent déjà
m'aimer, comme leur père, et jesuis sûr, ma, que je les
aime comme-mes propres enfants; et je réponds que
ai vous étiez ma femme, nous=uourrions encore, après ces
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tristes années, être aussi heureux que Dieu le permet à nigauds qui ne savaient ce qu ' ils voulaient; d'autres-(il y a
ses créatures. Pensez=ÿ; je suis à mon aise, sans parents, des gens chez qui toutes les mauvaises pensées se rassemsans souci ni charge d'aucune sorte ; mon seul souci, c'est blent, comme des oeufs de serpent) osaient prétendre que
vous et les vôtres. Et puis nous nous sommes connus l 'un ce mystère cachait pis que tout cela. Le propre fils d'Annie
et l'autre toute notre vie, et je vous aime depuis plus long- n'approuvait pas sa mère; il se taisait, mais dans son sitemps que vous ne croyez.
lence on devinait aisément son avis. Sa fille, elle, la presAnnie lui répondit avec tendresse :
sait ouvertement d'épouser l'homme qui leur était si cher
-- Vous avez été le bon ange de notre famille. Que Dieu à tous et.de les tirer de la pauvreté. En même temps, on
vous en bénisse, qu'il vous récompense, Philippe, en vous voyait la douce figure de Philippe devenir tous les jours
donnant mieux que ce que vous souhaitez. Que serais-je pour plus sombre et plus contractée... et Annie savait tout
vous? Peut-on aimer deux fois? Pourrez-vous jjamais être cela, et c' étaient autant de remords qui lui déchiraient le
aimé comme Enoch le fut? Que demandez-vous là!
coeur.
= Que vous m'aimiez seulement un peu après Enoch,
Enfin, une nuit., Annie ne pouvant dormir,'se mit à
répondit-il, et je serai content.
prier ardemment :
- Oh! s'écria-t-elle toute troublée, cher Philippe, at- Mon Enoch est-il mort? demandait-elle. Et, pour
tendez un peu... Si Enoch revenait... Mais non, je sais réponse, elle implorait un signe. Dévorée d ' angoisse, elle
bien qu'il ne reviendra pas... cependant attendez... un an se jeta hors du lit, alluma une chandelle, saisit le livre
seulement; un an n'est:pas si long ; certainement je serai saint, l'ouvrit subitement et posa au hasard son doigt sur
plus raisonnable clans un an. Oh! attendez un peu !
le texte. Elle lut ces mots : « Sous un palmier. » Ils ne
Philippe répondit tristement :
signifiaient rien; elle referma le livre, se recoucha et s'en- Annie, j ' ai attendu toute ma vie ; je puis attendre dormit. Mais quelle scène apparaît à ses yeux? Voici son
encore un peu.
Enoch assis sur un tertre élevé, au pied d'un palmier; au- Eh bien, reprit-elle, je suis engagée, vous avez ma dessus de lui, un soleil rayonnant.
parole... oui, dans un an. Ne céderez-vous pas votre année,
- Il est mort, se dit-elle, et il est dans le ciel : ce soquand, moi, je cède la mienne?
leil, c'est le soleil de justice ; ces palmes, ce sont celles des
Et Philippe répondit_:
élus ; il chante l ' hosanna avec les bienheureux.
- Prenez-la, elle est à vous.
Elle se réveilla ; sa résolution était prise : le matin,
Puis ils restèrent silencieux jusqu'au moment où Phi- elle envoya chercher Philippe et elle lui dit brusquement :
lippe, regardant en l'air, s'aperçut que la lumière du jour
- Il n'y a pas de raison pour ne pas nous marier.
mourait dans le ciel. Alors, craignant le froid de la nuit Qu'attendons-nous?
pour Annie, il se leva et jeta un appel sonore dans le bois,
Leur mariage eut lieu, et les cloches sonnèrent joyeuau-dessous de lui. Les enfants remontèrent chargés de sement; mais le coeur d'Annie ne battit pas aussi joyeuseleur récolte, et tous descendirent vers le port. Arrivé à la ment qu'elles; il demeura fermé au bonheur. Elle était
porte d'Annie, Philippe s ' arrêta; il lui tendit la main et lui inquiète; il lui semblait toujours que quelqu'un marchait à
dit doucement :
ses côtés, et elle ne savait qui c'était; elle croyait entendre
- Annie, quand ,je vous ai parlé, vous étiez abattue et une voix murmurer à son oreille, sans pouvoir dire d'ou
faible, vous n'étiez pas maîtresse de vous. J'ai eu tort. Je venait cette voix. Elle n°aimait pas à rester seule à la maisuis toujours engagé envers vous; mais vous, vous êtes son; elle craignait de sortir seule. Qu'avait-elle? Pourquoi,
libre.
avant d ' entrer, sa main tremblait-elle sur le loquet et
Les larmes vinrent aux yeux d'Annie; elle répondit :
avait-elle peur de .pousser la porte? 'Philippe, lui, croyait
- Non, je suis engagée.
le savoir : ces troubles, ces frayeurs, n'avaient rien d'exElle dit, et en un moment, -le temps lui parut si court! traordinaire dans son état; quand son enfant serait né,
- comme, en s'occupant de son ménage, elle méditait tout cela passerait. - En effet, quand son nouvel enfant
encore sur cette parole qu'il lui avait dite : « qu'il l'aimait vit le jour, elle ne se sentit plus la même ; elle fut comme
depuis plus longtemps qu'elle ne croyait », voici que l'au- régénérée et redevint maîtresse de son coeur. Elle ne vit
tomne se trouva remplacé par un autre automne et que plus au monde que son Philippe, et ses anxiétés, ses mysPhilippe se présenta devant elle, réclamant ce qu'elle avait térieux pressentiments s'évanouirent.
promis.
La suite à la prochaine livraison,
- Quoi ! y a-t-il une année? s'écria-t-elle.
--=- Oui, répondit-il, si les noisettes sont mûres. Allons
et voyons.'
LA POLICE DE PARIS
Mais elle demanda encore un délai, - très-court, -EN L ' ANNÉE 4644.
pour s'habituer à l'idée d'un tel changement; - rien
qu'un mois, - elle savait. bien qu'elle était engagée, Jean Douchet, sieur de Romp-Croissant, est un écrivain
un mois, pas un jour de plus. Alors Philippe, trompé du grand siècle dont nul, à coup sûr, n'a gardé le moindre
encore une fois dans l' espoir qui lui était plus cher que la souvenir : c'était, hélas! un de ces faiseurs de projets dont
vie, se contraignit, et, d ' une voix qui tremblait comme la Bruyère devait quelques années plus tard peindre en.
la main d'un homme ivre, il dit :
maître les innocentes manies. Cependant il s'occupait des
- Prenez votre temps, Annie, prenez votre temps.
pauvres, des soldats estropiés, des mendiants sans asile,
Elle aurait volontiers fondu en larmes, tant il lui faisait quand personne, si ce n'est Vincent de Paul, ne songeait
pitié; et pourtant elle continua à exercer sa fidélité et sa à ces êtres malheureux qui peuplaient la cour des Mirapatience, trouvant toujours de nouveaux prétextes de re- cles. Il fit imprimer chez Mathurin Hénault un petit in-4 e
tard : la moitié d ' une année se passa encore ainsi.
qu'il dédia à la reine, et qu'il intitula la France guerrière.
Cependant les commères du port, mécontentes de voir Ce livre bizarre, où l'on se préoccupe surtout du sort des
tous leurs calculs trompés, commençaient à s'irriter, vieux soldats, est en réalité un traité du paupérisme, qui
comme d'une offense personnelle. Les unes disaient que eût fait créer quarante ans plus tôt l'hôtel des Invalides
Philippe se moquait d ' Annie ; d'autres, qu'Annie repoussait si l ' on eût songé à le lire, et qui hâta du moins l ' organiPhilippe pour mieux l'attirer ; d'autres riaient de ces deux sation de l'hôpital de Bicêtre, dont on parlait déjà sous l'ad-

ministration .de -Mazarin. On lit dans ce curieux ouvrage
ces lignes significatives :
« J'ay horreur, quand il me revient en mémoire ce que
plusieurs personnes dignes de foy m'ont dit pour chose vé
ritable, savoir : qu'il a esté tué de nuict dans les rues de
ceste ville de Paris trois cent soixante et douze hommes en
trois mois, d'entre la Saint-Remy dernier et les Roys ensuyvant de cette présente année 16U. Et qu'il y en a eu
quatorze de tués le dit jour des Roys. »
Itomp-Croissant évalue à huit cents le nombre d'individus qu'on aurait trouvés assassinés dans les rues de Paris
depuis la mort de Louis XIII jusqu'à l'époque où il éërivait

sources les plus sûres et les plus abondantes de renseignements sur les peuplades, fort diverses d'ailleurs, que les
écrivains anciens groupent ordinairement sous les noms
de Sarmates et de Daces.
Ces derniers, les plus rapprochés des Romains, occupaient les pays riverains du Danube et diz Pruth. Les populations comprises sous le nom de Sarmates étaient répandues plus au nord et à l'est, jusqu'à la Baltique, jusqu'à
la Vistule et jusqu'au Volga, Les Daces flous apparaissent,
sur les monuments, vêtus, comme tous les peuples du

FIERTÉ LÉGITIME.
Quand vous voyez un Arabe de la plus basse classe, «le
la position la plus infime, se présenter avec assurance, la
tête haute et le regard fixé dans les yeux de celui qu'il
aborde, fût-il sultan, pacha, halifa, soyez bien convaincu
qu'il n'y a pas là seulement de la vanité personnelle; il y
a surtout cette fierté légitime de l'homme qui croit, en Dieu
et qui le sait au-dessus de nous, à égale distance du faible
et du puissant.
Q mon esclave, pourquoi crains-tu mon esclave?
Sa vie et la tienne ne sont-elles pas dans ma main?

L'Arabe pauvre dit des riches
« Ils ont leur paradis sur la terre, qui est une auberge
où l'homme entre et d'où il disparaît en quelques heures.
Mais il y a un autre paradis qui m 'attend c'est l'éter- Nord, de larges pantalons descendant jusqu'à la cheville,
et chaussés de forts souliers fermés et_ noués à l'aide de
nité. » (f )
cordons. Lehaut du corps est tantôt ïiu, tantôt couvert
d'une sorte de chemise ou de tunique à.manches qui laisse
COSTUMES DACES ET SARMATES.
le cou dégagé, est serrée â la taille par une ceinture et
Les peuples qui habitaient les contrées situées au nord tombe jusque sur les genoux. A en juger d'après quelquesdu Danube n'avaient été que vaguement aperçus des an- unes des figures qui les représentent, on peut croire que
ciens, avant que les Romains étendissent de ce côté leurs ce vêtement était fendu sur le devant ou sur le côté. Ils
conquêtes. On ne possédait sur leur compte que les no- portaient encore par-dessus un ample manteau qui semble,
dans les sculptures, souvent être garni de fourrure ; ce man-'
teau était attaché sur l' épaule au moyen d 'une fibule ou
agrafe. Leui coiffure la plus ordinaire. était un haut bonnet cylindrique ; le bandeau qui ceint la tête d'un des personnages ici représentés est un insigne royal ; de même,
la mitre ou bonnet phrygien que d'autres Barbares portent
dans les bas-reliefs romains où est figurée la guerre contre
les Daces, et que l'on voit sur la tête du Décébale; dans un
buste que nous avons publié (t.XXXVI,1868, p. 60), est un
emprunt fait à des peuples habitant plus à l'est. Les principaux de la nation semblent avoir adopté les vêtement's plus
amples'des Sarmates, dont il est difficile do les distinguer.
Ceux-ci dans les monuments, sont souvent vêtus de '
véritables robes ajustées sur le haut du corps avec une
longue robe, flottante qui laisse à peine le pied à découvert. Cette robe pouvait:faire'partie même du costume de
guerre; on voit` à beaucoup de guerriers la cuirasse ou
le juste-au-corps de cuir ou garni d'écailles placé parRoi dace ou sarmate.
dessus.
Lés monuments nous montrent aussi des femmes daces
tiens recueillies jadis par Hérodote, et les rapports confus et ou sarmatesvêtues de longues tuniques semblables, avec
incertains du petit nombre d'hommes qui faisaient avec eux une ou plusieurs tuniques plus courtes superposées, que
des échanges. Les expéditions dirigées contre les Daces des ceintures ou des'cordons tiennent serrées à la taille
sous l'empire, et surtout leur soumission opérée par Tra- et aux bras. Celle qui recouvre toutes'les autres est queljan, au commencement du deuxième siècle après Jésus
quefois ouverte par devant; un noeud en tient les deux
Christ, les firent mieux connaître. Les colonnes et les arcs côtés assemblés sur l'estomac. Les cheveux sont ramassés
triomphaux' élevés par cet empereur et par Marc Aurèle à dans une coiffe en forme de sac qui retombe sur la nuque,
la suite de leurs victoires sont encore pour nous' les ou couverts d'f _ e pièce d'étoffe. On ne distingue pas les
chaussures.
(') Le Vie arabe, par le général Damnas.
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TIR A L'ARC DE LA CONFRÉRIE DE SAINT-SÉBASTIEN,
A BRUGES.

Intérieur du tir à l'arc de la confrérie de Saint-Sébastien, à Bruges. - Dessin de F. Stroobant.

A l'extrémité de la rue des Carmes se trouve le local
de la réunion de la société des archers dite de SaintSébastien, confrérie fondée au quatorzième siècle, qui
primitivement formait la garde du corps du comte de
Flandre. Elle acheta ce local en 1573. La tourelle en
briques retaillées existait antérieurement, et paraît dater
de 1500 environ. La galerie à couvert dans le jardin, et les
buttes, furent construites en 1579. Charles II et Henri
TomE

XXXIX. - OCTOBRE 18 71.

duc de Glocester avaient l'habitude de se distraire ici, pendant leur exil, en tirant à la butte. Le duc fit don à la confrérie d ' une flèche en argent portant ses armoiries.
Dans le registre des membres, petit volume in-440, se
trouve l'acte suivant, écrit de la main de Charles :
Aujourd'huy le 3e d'Aoust , 1656, Chaerles Seconde, Roy de la Grande Britagnie, France et Yrlande,
pour faire honneur éternel à la confraternité de Ste Se-
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bastieen, se daigne de se escrire confrere de la dicte confraternité, et de sa grâce royale promet de faire paier
après sa mort la somme de mile escus. Ce 38 Aoust.
Charles R.
» Als Stadhouder presendt, SALoatoN DE MALDEGHEM ;
Als Hoofniaester, Pr var Uranium - SÉSASTIAEN VAN

» Ma lettre, dictée par le désespoir, avait produit l'effet
que j'en devais attendre. Plus de poêlon, plus de serviette
enveloppant un petit pain ;; mais à leur place une bourse
de soie verte, et tout près de cette bourse une lettre à mon
adresse, écrite de cette Melle et hardie écriture dont je vous
ai déjà parlé. La lettre disait:

MALDEGHG1i.»

En 4662, la confrérie reçut de Charles, par les mains
de messire Marc-Albert de Ognate, en considération de
ses propres dettes mortuaires et de celles du duc, - décédé le 3 septembre 1660, vieux style, - 3600 florins.
Cette somme servit à construire la `salle de réunion
actuelle, à faire sculpter le buste en marbre de Charles II
qui orne la cheminée et qid coûta 350 florins; le trophée
d'armes qui l'entoure, et à peindre le portrait aux trois
quarts du duc de Glocester, qui coûta 400 florins. On y
conserve aussi un tableau de Saint Sébastien par jeanAntoine Gaeremyn un portrait du roi Léopold, par François-Joseph Kinsoen, 4834 ; plusieurs portraits des chefshommes de la confrérie, par Jacques van Oost, Joseph
Paclinck, etc., et'une coupe en argent délicatement travaillée, ornée d'emblèmes appropriés, présentée par la
reine Victoria, qui honora la société d'une visite avec le
prince Albert, le 15 septembre 4843, et daigna s'inscrire
ap nombre des membres. ( 1)

« Huit jeunes personnes que vous ne connaîtrez jamais,
» car elles n'avoueront qu'à. Dieu ce qu'elles ont eu le
» bonheur de faire pour vous, s'étaient réunies pour vous
» venir en aide dans votre infortune. Vous refusez leurs
» dons, elles n'osent pas insister; mais ce n'est pas vous
» qui souffrirez le plus de ce refus auquel elles étaient loin
» de s'attendre. Elles vous remercient de votre discrétion,
et vous prient de persévérer dans votre résolution d'igno» rer legs noms, attendu qu 'elles ont des parents qui
» pourraient ne pas approuver. l'emploi qu'elles. ont cru
„pouvoir faire de leurs petites économies. Ces économies,
» elles sont là, dans la petite bourse de soie que vous trou); vérez sur la chaise dont vous faites votre table. Acceptez
e cela comme un souvenir; ce qu' elles vous donnent leur
» appartient bien légitimement; c'est le produit d' une
» heure de travail supplémentaire , à la veillée, durant
» le mois qui vient de se passer. Ne lesremerciez pas; ce
» sont elles, au contraire, qui vous remercient des bonnes
» heures qu'elles doivent_ au petit complot dont vous étiez
» l'objet. »

UNE DOT ANONYME.

» Ainsi me fut révélé le mystère de ces différentes écritures qui avaient égaré mes soupçons dans ma recherche
de la vérité. J'ouvris la bourse de soie , elle renfermait
trente-cinq francs. J'ai fait le calcul mes huit protectrices ont travaillé pour moi, une heure par soirée pendântce mois de trente jours; total, 240heures de travail
pour trente-cinq francs !
» Pauvres enfants, elles gagnaient' chacune moins de
trente sous par jour!
e Bien décidé à ne plus me laisser décevoir par les
illusions touchant mon avenir comme artiste, j'acceptai
le dernier don de mes généreuses inconnues, me promettant, quand des jours meilleurs seraient venus pour moi,
de, placer en aumônes ce que j'avais reçu à titre de bienfait. Grâce au contenu-de la petite bourse de soie 'verte, le
pain m'était assuré pour plusieurs semaines; je pouvais
donc chercher de l'ouvrage, sans que d°avance l'inquiétude
du lendemain me fit redouter de n'en pas trouver des le
jour même. De quelle nature serait ce.travail? Ceci m'importait peu; j'étais décidé à le bien accueillir tel qu'il se
présenterait, pourvu qu'il me permtt de gagner honorablement ma vie.
» Voüs comprenez que je ne comptais pas le billet de
banque trouvé sur la chaussée du Cours-la-Reine au
nombre démets ressources. Loin de là, car le premier prélèvementque je fis sur le don de mes bienfaitrices fut pour
payer l'insertion de l'annonce suivante dans les Petites
Affiches :
s Certaine trouvaille a'été faite le jeudi 24 courant, à
» l'entrée du Cours-la-Reine on prévient la personne qui
» a perdu la chose trouvée, qu'elle n'aura qu'à la dé» signer exactement en venant la réclamer; elle lui sera
» rendue.
» J'indiquai l'adresse de mon ami le statuaire, me promettant de le prévenir de cetteannonce lors de ' son retour à Paris, et, jusque-là, je ne manquai pas d'aller' m'informer chaque soir, chez son concierge, du résultat de
l' avis publié par les Petites Affiches. Ce résultat, je l'ai
attendu longtemps; afin dé l'obtenir, j'ai plusiéursSois,
mais sans plus de succès renouvelé mon Avis au pitiilic

NOUVELLE.

Suite et fin. - Voy. p. 314, 322.

» L'éblouissement passéet la raison revenue, je pensai
à me rendre compte de l'endroit où m'avait conduit ma
course au hasard. Je venais de traverser la place de la
Concorde, et c'est à l'entrée du Cours-la-Reine que j'avais
ramassé le billet de banque.
'
» A pareille heure, les passants étaient rares de ce côté;
aucun de ceux que j'apercevais au loin ne revint sur ses
pas pour chercher dans la poussière du chemin ce que j'y
avais trouvé. Comme je ne pouvais pas courir après les
gens pour demander à chacun d'eux : «N'avez-vous pas
perdu quelque chose? «» *je me décidai à attendre surplace,
pendant une heure, que quelqu'un, en quête de ma trouvaille, vînt s'adresser à moi.
» Mon attente fut vaine. L'heure passée, j'abandonnai le
poste d'observation, et je me rendis chez mon ami pour le
consulter sur ce que je devais faire à. l'égard de ce précieux billet. J'avais aussi besoin de le revoir, cet excellent
ami, pour me prouver à moi-même, par messincères-féli
citations à propos de son succès,-que si la jalousie avait un
moment effleuré mon coeur , elle ne s'y, e` tait pas Im plantée.
» Ma station matinale à'entrée du Cours-la-Reine, en
me forçant à réfléchir, m'avait été' vraiment salutaire.
» Arrivé à l'atelier où j'avais en pure perte nourri tant
d'espoir, je le trouvai fermé; mon ami, pressé d'annoncer
à ses parents l'accueil favorable que le jury avait fait à sonoeuvre, était parti pour la Bretagne.
- » Mais, dit comme par réflexion M. Duvernois, avant
d'achever l'histoire de ce billet de cinq cents francs, qui
n'est pas sans influence sur la bruyante gaieté de nos
voisins Ies gens de la noce, dont les éclats de rire retentissent jusqu 'ici, suivez-moi, je vous prie , encore une fois
dans ma mansarde, où je retournai quand on m'eut appris
que mon ami avait quitté Paris..
0) Description des monuments, objets d'art et antiquités, par
W, II, James Weale. Bruges, 1 305.
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en prenant toujours soin de préciser la date du jour où
je ramassai le billet de cinq cents francs. Il y a aujourd'hui
trente-deux ans que l'annonce de ma trouvaille a inutilement paru dans le journal pour la dernière fois.
» C'est pour ceux qui veulent sincèrement trouver ce
qu ' ils cherchent qu'il a été écrit : «Cherchez, et vous trou» verez. » Dès le lendemain de mon renoncement à mes
illusions d'artiste , vous m'eussiez vu polissant à tour de
bras des tables de marbre dans l'atelier d'un entrepreneur
de travaux pour le cimetière du Père-Lachaise. Je ne végétai pas longtemps dans cette situation de quasi-manoeuvre. Quelques observations que je hasardai à propos
de l'exécution de certaines commandes , quelques dessins
que je fis sous les yeux de mon patron, pour mieux faire
comprendre les modifications que je proposais, lui prouvèrent qu'il pouvait m'employer plus utilement qu'à polir
du marbre. Il m'éleva au rang d'ouvrier, puis de contremaître. J'avais gardé intact le billet de cinq cents francs ; il
en accepta le placement à intérêts dans sa maison. Quatre
ans plus tard, j'étais son associé; il avait une fille : je devins son gendre, puis son successeur.
» Bien conseillé par une sorte de pressentiment de la
découverte que je devais faire un jour, je n'ai jamais cessé,
dans mes entreprises, d'y faire participer mon premier
apport de cinq cents francs, grossi par les intérêts accu- .
mulés et les bénéfices successifs. Le billet de banque
trouvé sur la chaussée du Cours-la-Reine a son compte
ouvert dans mon livre de caisse. Le jour où j'ai quitté les
affaires, j'ai eu la satisfaction d'arrêter le total de son
Avoir par un chiffre de dix mille francs. Vous me les avez
remis hier matin, hier soir ils soldaient une vieille dette,
et aujourd'hui ils commencent la fortune d'un jeune ménage.
» Il me reste à vous dire comment le hasard m'a fait
apprendre un secret que je m'étais engagé sur l ' honneur
à ne pas chercher à pénétrer.
» Une clame âgée, qui depuis longues années a quitté Paris
où elle demeurait autrefois, y est revenue passagèrement,
l'année dernière, pour faire faire des réparations à une
tombe endommagée du Père-Lachaise. Ce fut à moi qu'elle
: ' adressa. Je la regardais attentivement tandis qu'elle me
parlait; un vague souvenir me faisait chercher quelle figure
autrefois connue me rappelait ce visage vieilli. J'eus la
certitude que la mémoire ne me trompait pas quand, au
moment de prendre congé de moi, elle me dit que, vu sa
résidence en province, j'aurais à faire présenter ma facture chez son ancienne propriétaire, rue Saint-PierreMontmartre, n° 21, précisément dans la maison que . j'habitais au temps de mes illusions et de ma misère. Je risquai
une question; cette dame y répondit si amplement que,
lorsqu'elle me quitta, je savais qu'à l ' époque de mon départ elle tenait un atelier de broderie en soie et en or,
occupé par huit jeunes ouvrières et deux petites apprenties.
Des premières elle ne put rien m'apprendre, sinon que
cinq d'entre elles étaient parties avec un maître brodeur
qui allait fonder un établissement à Sair t - Pétersbourg ;
les trois autres étaient mariées et ne demeuraient plus à
Paris. Quant aux deux apprenties , mariées aussi et restées bonnes amies, l'une, M me Louvain, destinait sa fille
Henriette au fils de M me Joubert, son ancienne camarade
d ' apprentissage.
Fort de ces renseignements, je me plus à supposer
que les deux petites élèves de la maîtresse brodeuse
avaient été, au moins comme émissaires, complices du
bienfait de mes mystérieuses protectrices. M'étant bientôt assuré qu'elles vivent dans un état d'aisance relative,
ce n'est pas directement à elles, mais à leurs enfants
que je résolus, dès lors, de payer ma dette de reconnais-
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sauce. Je me suis imposé la tâche d'épier la publication des
bans du mariage d'Henriette Louvain avec Félix Joubert;
et, au joui' fixé par moi, la dot anonyme que je leur destinais est arrivée à son adresse. Dites, pouvais-je faire
un meilleur emploi du produit de ce billet de cinq cents
francs, puisqu'il m'a été impossible de le rendre à celui qui
l'a perdu'? »
Le repas de noces était achevé, l'orchestre faisait
entendre le prélude de la première contredanse. M. Duvernois et son notaire quittèrent la table du tête à tête;
ils s' arrêtèrent un moment devant la porte du grand
salon pour contempler le quadrille des mariés qui ouvraient le bal; puis ils reprirent le chemin de Paris,

ORDRE, LIBERTÉ, PROGRÈS.

L'ordre, c'est la justice dont l'homme trouve les lois

gravées au fond de sa conscience.
La liberté, c' est le droit de faire tout ce qui n' est pas
contraire au droit d ' autrui.
Le progrès, c'est le développement graduel de 'la puissance de l'homme sur la matière; c ' est surtout le développement de sa moralité.
TURGOT.

UN VOYAGE 'D'ACCLIMATATION
AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

Fin. - Voy. p. 29', 306.

Stimulé par son succès et ayant ouï dire qu'on pouvait
trouver de la vanille à peu de distance de la ville, il résolut d'en smogler aussi Déguisé en Espagnol, il partit à
cheval à midi, avec un seul domestique, et après une
course de vingt-quatre milles il réussit à rapporter, sans
avoir éveillé le moindre soupçon, un fagot de plants de
vanille roulés dans des feuilles d'arum et dans de la toile (`).
Tout tranquillement, et à l'insu de son hôte français, il
arrêta cinq chevaux de poste pour le lendemain matin, et
passa la moitié de la nuit à emballer dans ses caisses la
cochenille et la vanille. A l'aube, montant un des chevaux
tandis qu'on menait les autres en avant, il prit rapidement
le chemin de San-Juan del Rey. Il y était à onze heures,
et courut chez son ami l'alcade noir pour lui acheter de la
cochenille. Il était sorti; mais, à la vue d'un dollar, sa
femme lui en laissa prendre tout ce qu'il voulut. Il ressortit, franchit la montagne de la Costa, jeta un dernier
regard sur Oaxaca, 'et coucha cette nuit-là à Galiatitlan.
Là, il ouvrit ses caisses pour donner de l'air aux plantes
et aux insectes, visita l'église au clair de lune, et recueillit
sur la tombe d'un Espagnol quelques beaux spécimens
d ' amaryllis. Il s'y procura aussi quelques autres plants de,
nopal, et, chose étrange, cette quantité supplémentaire fut
la seule qu'il put conserver pendant les irritants retards
du retour. Le jardinier indien lui donna aussi, sur la culture de la cochenille, quelques renseignements presque
aussi précieux que l'insecte même.
Tout allait donc pour le mieux. Le joyeux naturaliste
s'en retournait gaillardement, partout bien reçu et bien
traité par les Indiens. Les trois races, Espagnols, nègres
et indigènes, semblaient sur un pied d'égalité absolue. Les
alcades des villages étaient plus souvent de la race noire
que de la race espagnole ; ils étaient très-impartiaux dans
leurs jugements. D'Ermenonville se tirait à merveille de
ses rapports avec eux ; mais à Técuacan il vint en contact
avec le premier poste de douane. Dans son voyage il l'in(') Ce doit être l'espèce connue des droguistes sous le nom de vamlle de Vera-Cruz. C'est une cosse de la Vanilio sauva dont on se
sert pour parfumer le chocolat.
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térieur, il avait pu l'éviter ; cette fois, chargé de bagages,
il fut forcé de subir un examen.
La ville paraissait à peu près déserte ; il l'avait presque
traversée, quand il fut arrêté par un douanier à cheval qui
le fit rétrograder jusqu'au poste. Le coeur lui battait fort;
mais il prit l'air insouciant et paya d'audace. Il fat reçu
poliment; sur sa déclaration qu'il était un simple botaniste
français, on lui ditcourtoisementqu'il pouvait passer outre.
Cependant, un des officiers paraissant entretenir quelques
soupçons, d'Ermenonville ouvrit ses caisses et,leur montra
la vanille. Ils ne savaient ce que c'était ; mais à l'ouverture
(le la malle où était la cochenille, ils s'écrièrent tous Aqui
ceci grana ! (Voilà de la cochenille ! } Néanmoins, ils se
montrèrent satisfaits d'apprendre que c'était un excellent
remède pour la goutte, et rirent de bon coeur en voyant
une collection de plantes et de graines de mauvaises herbes
si communes dans le pays.
Chez l'alcade, à qui il allait demander des chevaux, il
vit sa figure réfléchie dans une glace, et fut effrayé de e sa
misérable mine. Il s'étonna d'avoir rencontré tant de politesse chez les nobles Espagnols pour un pauvre diable de
si piteuse apparence. Cependant, les choses marchaient
encore à souhait, et à Chapka il fut enchanté de se pouvoir rafraîchir avec les neiges d'Orizaba. II arriva sansaccident à la porte de cette belle vill`é. Le corps de garde
était fermé, et il espérait se glisser inaperçu dans l'ombre.
Tout à coup son cheval fut saisi par la bride, et ilcoinmençait son antienne ordinaire « Messieurs, je suis voyageur et médecin français, grand amateur de collections... »
lorsqu'il fut interrompu par mi cri : « Ah! bon Dieu, sentir,
mi avez-vous été tout ce temps? C'est vous qui avez arraché à la mort le surveillant de l'autre poste. Pour l'amour=
de Dieu, venez voir ma femme. » Le pauvre homme se
cramponna à lui et l'entraîna; mais le docteur ne put lui
donner d'espoir, les jours de la malade étant comptés. Il
urellement
de visiter ses malles, e__.
.
,, p^ as question
ne,. t',tnat^
.E.
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il put se promener librement par la ville.
A Cordova, il eut encore quelque appréhension ; mais
les paresseux douaniers espagnols inspectèrent si légère
ment ses bagages, se doutant peu de ce qu'ils contenaient,
qu'ils laissèrent passer le sniogleur. Ceci se renouvela trois
fois entre Cordova et la Punta : un des examinateurs reconnut la grana, et dit qu'il fallait que ce Français fuit bien
fou pour aller chercher si loin ce qu ' il eût pu se procurer
en abondance à Vera-Cruz même. D'Ermenonville ne jugea
pas à propos d'éclairer cet officieux donneur d'avis.
Sans autre incident que d'innombrables disputes et
pourparlers à propos de chevaux, il se trouva de nouveau
devant les murs de Vera-Cruz, comme un écolier qui rentre
au logis après avoir fait l'école buissonnière. Qu'arriveraitil si le gouverneur venait à découvrir qu'il avait dépassé de
beaucoup les limites de sa juridiction? Qu' en penserait la
douane? Les deux vaisseaux sur lesquels it comptait s'embarquer seraient-ils encore là? Il ne faisait pas jour lorsqu'il atteignit la porte de la ville du côté d'Orizaba; craignant que son aspect n'attirât l'attention, il escalada la
muraille le plus doucement possible, se rendit à son logement, changea d'habits, et, métamorphosé, revint de l'intérieur de la ville à la porte. Quelle ne fut pas son épouvanteen n'y trouvant plus ni ses chevaux, ni son trésor!
On les avait envoyés à la porte de Mexico pour être visités;
il y courut, et arriva avant qu'on s'en fût emparé. Les
hommes de garde voulaient les expédier à la douane principale. II les en détourna : « Ne se rappelaient-ils plus le
médecin français? et n'était-ce pas assez d'eux pour examiner ses malles? » A moitié endormis, ils n'y regardèrent pas de trop près, et après quelques objections ils lui
permirent de s'en aller, ce qu'il s'empressa de faire. Il y

avait à peine une âme dans les rues; et au bout de trois
semaines d'anxiété, enfermé à clef dans sa chambre, il se
mit à planter ses nopals.
Il sortit bientôt pour aller prendre l'air du temps. Personne n'avait le moindre soupçon. On le croyait aulx bains
de Madilina : don Antonio 'Hoa, le pins inquisitif de ses
amis, était à Mexico. Son compatriote M. de Fersen ne
paraissait pas convaincu de son séjour à la ville des bains,
et d'Ermenonville lui avoua qu'il avait poussé jusqu'à Orizaba, au grand étonnement de M. de Fersen, qui ne pouvait croire qu'il eût eu le temps nécessaire. Il apprit aussi
que le vaisseau sur lequel il devait s'embarquer ne mettrait à la voile que dans un mois.
Comment les nopals pourraient-ils être conservés à
bord, et passer sous le nez de la douane? C'étaient là deux
terribles problèmes.
Tandis qu'il rôdait par les rues, il découvrit, à sa grande
joie, qu'un navire partait cette semaine-là pour le cap
Saint-François. Malheureusement il avait eu maille à partir avec le capitaine, qu'à ses discours peu réservés sur la ,
religion et la politique il avait pris pour un espion. Il s'en
était expliqué assez crânement.
L' offense avait été heureusement oubliée et pardonnée,
et l'intrépide voyageur put enfin apporter en triomphe la
cochenille aux colonies françaises, où il l'acclimata. (')

LE PONT D'ASNIÉAES.
Asnières est un des villages des environs de Paris sur
lesquels les terribles événements de l 'hiver et du printemps derniers ont le plus profondément marqué leur empreinte. D'antres ont plus souffert, comptent plus de dévastations et de ruines, mais aucun n'a plus complètement
changé de physionomie.
Certes, Asnières n'était pas la promenade favorite du
véritable amateur de campagne. Pour celui-ci, les berges
de la Seine _étaient trop dépouillées de gazon , les arbres étaient trop poudreux, les ombrages trop rares, les
maisons de campagne trop serrées les unes contre les'
autres et trop prétentieuses, les restaurants, les cafés et
les cabarets trop nombreux. L'ancien parc de d'Argenson
avait encore de beaux massifs d'arbres; mais le dimanche
cinq ou six. mille. personnes en foulaient les pelouses, et,
le soir, les becs de gaz et les gerbes tapageuses du feu
d'artifice ne laissaient pas voir le clair de lune ou les
étoiles. Mais à ceux pour qui le mouvement et la gaieté
étaient un attrait, Asnières offrait un spectacle sans pareil : longues bandes de promeneurs défilant sans interruption de la gare du chemin de fer etse répandant dans
les ehemins; hôtels déversant deus les airs par toutes leurs
fenêtres ouvertes, à tous les étages, les voix joyeuses des
convives; les moindres touffes de gazon sur la rive servant de tapis à des groupes assis, et sur le fleuve une
multitude de barques aux voiles blanches, roses, rayées,
de canots longs et étroits remplis de rameurs aux costumes bariolés se croisant,. se poursuivant, luttant de vitesse , traçant sur l'eau nulle sillons qui étincelaient- au
soleil.
L'ennemi est venu la guerre civile lui a succédé :
tout a changé; il semble que des siècles aient passé sur
Asnières. La Seine coule silencieuse entre ses berges désertes. Le pont de pierre, où se pressait la foule, dresse
hors de l'eau ses piles sans arches et que le vide sépare.
Un plancher, posé sur des bateaux amarrés côte à côte,
joint une rive à, l'autre; de rares passants le traversent,
une sentinelle s'y promène. Les canots, les pêcheurs, les
(') Vov. t. II, 9834, p. 130.
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promeneurs , ont disparu. Des maisons qui bordent le
fleuve, les unes n'ont plus de toiture; les autres, à la
place des fenêtres , sont percées d'ouvertures irrégulières
et béantes. Celles qui sent intactes paraissent inhabitées.
On se sent transporté dans un autre temps, dans un autre
monde.
Ces traces de désolation ne tarderont pas à disparaître.
Les maisons auront bientôt retrouvé leurs toits et leurs
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façades, le pont ses arches, le fleuve ses barques, Asnières son mouvement et sa vie. Un village voisin, Saint- .
Clottd, complètement détruit, déjà se relève et renaît. Nous
ne souhaitons pas cependant que le souvenir de nos malheurs s'efface aussi vite que leurs traces matérielles. Les
ruines dont les hommes sont les auteurs ont une importance et une signification qui manquent à celles dont les
fléaux naturels sont la cause. Celles-ci, on les répare et

Pont de bateaux à Asnières, remplaçant le pont détruit pendant le siége de Paris. -Dessin de A. de Bar.

on les oublie. Les premières tiennent à nos défauts, à nos
vices, à nos crimes. Elles sont une leçon et doivent être
une sauvegarde pour l'avenir.

ENOCH ARDEN.
Suite. - Voy. p. 318, 325.

Et Enoch, oit était-il? Le bateau sur lequel il s'était embarqué navigua d'abord heureusement ; quoique battu par
les vents, il tint bon et fendit de sa proue rapide la brillante ceinture du globe ; puis, après avoir été longtemps
ballotté autour du Cap, il franchit de nouveau la ligne et,
conduit parle souffle du ciel à travers des îles merveilleuses, il aborda en paix dans son port oriental. Là, Enoch
trafiqua; il acheta de ces précieuses curiosités de la Chine
si recherchées alors, et, dans le nombre, un beau dragon
doré pour ses enfants.
Le retour commença bien. Le navire se balançait à
peine; la figure peinte qui ornait la proue promenait fière-

ment de mer en mer son buste rebondi au-dessus des
vagues écumantes. Mais ensuite vinrent des calmes plats,
puis des vents variables, puis des vents contraires, et enfin,
sous un ciel noir, la tempête... Le cri de s Brisants! » retentit, le navire sombre; tous ont péri... tous, excepté
Énoch et deux autres. La moitié de la nuit, ils voguèrent
cramponnés à des cordages flottants, à des débris de planches; le matin, ils abordèrent sur une côte : c'était une
île déserte, perdue au milieu d'une mer_solitaire.
Il y avait là tout ce qu'il faut pour la subsistance de
l'homme : fruits savoureux, noix énormes, racines nourrissantes ; il y avait aussi des animaux sauvages, si sauvages qu'ils se laissaient approcher et prendre, n'ayant
d'autre défense que la pitié qu'ils inspiraient. Dans une
gorge de la montagne qui ouvrait sur la mer, les trois
naufragés se bâtirent une hutte, qu'ils couvrirent de
feuilles de palmier, et ils vécurent dans cet Eden, au milieu de l'abondance, sous un ciel éternellement pur, bien
malheureux.
L'un d'eux, le plus jeune, presque un enfant, qui avait
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été blessé dans la nuit du naufrage, chancela entre la vie
et la mort pendant trois ans. On ne pouvait l'abandonner.
Quand il .eut succombé, les deux survivants voulurent
construire un canot polir s'échapper ; mais le compagnon
d'Enoch, un jour qu'il creusait un tronc d'arbre avec le
.feu, à la manière des Indiens, tomba frappé d'un coup de
soleil. Enoch demeura seul Dans ces deux morts il lut
l'ordre du ciel : «Attends. »
La montagne enveloppée de bois jusqu'à sa cime, les
percées et les tapis de gazon montant en lignes sinueuses
sur ses flancs, les panaches tombants du mince cocotier,
le trait de feu tracé dans-l'air-par le vof de l'insecte ou de
l'oiseau, l'éclat du lohg convolvulus qui s'enroulait autour
des troncs puissants et courait en guirlandes fleuries d'un
bout du pays à l'autre, toutes ces splendeurs de la zone
torride, il les voyait; mais il ne voyait pas ce qu'il aurait bien
mieux aimé voir: la douce figure de l'homme. Jamais non
plus une voix amie ne frappait son oreille; ce qu'il entendait, c'étaient les mille cris des oiseaux de mer qui tournoyaient dans l'espace, le tonnerre sourd et incessant des
lames battant les récifs, le murmure des grands arbres
dont le feuillage frémissant plongeait dans le ciel bleu, ou
bien le bruissement de la rivière qui se précipitait vers
l'Océan, Souvent -il restait du matin au soir assis à l'ombre
d'un rocher, regardant l'horizon et épiant l'apparition
d'une voile ; mais aucune voile ne se montrait. C'était-invariablement, jour après jour, leméme spectacle: d'abord,
les palmiers, les fougères, les pentes des précipices se teignant d'écarlate ; puis le soleil, sorti des flots, "promenant
son disque enflammé dans l'espace et embrasant tour à
tour l'orient, Ie-zénith, l'occident; puis les grandes étoiles
naissant dans l'azur sombre de la nuit, tandis que le mugisement de la mer s'élevait plus rauque au milieu du silence; puis de nouveau l'aube écarlate, et le retour du
soleil flamboyant.
Souvent,pendant qu'il interrogeait ainsi l'horizon, pensif
et si tranquille que le lézard d'or-venait seposer sur lui,
il voyait se dresser devant ses yeux les riantesimages du
passé ses petits enfants, Annie, sa maisonnette, la rue en
pente, le moulin, les sentiers- ombreux de la plaine, le
manoir isolé; avec ses lions de pieiâre et ses ifs, le cheval
blanc qu'il conduisait, les fraîches matinées d'automne, les
champs tout trempés de rosée, et sa barque et la mer grise
sous un ciel brumeux. Tout à coup il entend au loin, bien
loin, tinter la cloche de sa paroisse : il frémit, il se lève...
mais c'est sa belle île déserte et détestée qui se retrouve
devant lui 1... Certainement, si son pauvre coeur n'eût pas
parlé à l'Interlocuteur invisible qui ne laisse jamais tout à
fait seuls ceux qui s'adressent à lui, il eût succombé à son
isolement.
Ainsi, sur la tète d'Enoch prématurément blanchie, les
années, l'une après l'autre, s'entassaient. Son espoir de
revoir les siens et de fouler le sol bien-aimé du pays n'était
pas encore détruit, quand tout à coup sonna l'heure de la
délivrance. Un navire que les vents contraires avaient
poussé hors de son chemin, et qui avait besoin d'eau, jeta
l'ancre près de l'île. Le second avait aperçu, au point du
jour, sur la côte encore enveloppée de brouillard, un filet
d'eau argenté descendant des hauteurs, et l'on envoya plusieurs hommes qui, abordèrent et qui se précipitèrent à la
recherche du ruisseau en faisant'retentir le rivage de clameurs. Sortant aussitôt de fa gorge de sa montagne, le
solitaire s'avança vers eux; avec ses longs cheveux et sa
longue barbe, son teint brillé par le soleil, son costume
étrange, il ressemblait à peine à un homme; il marmottait, il balbutiait, il faisait des signes que l'on ne comprenait pas. Cependant il conduisit les matelots à l'endroit où
coulait la rivière, et peu à peu, au milieu de ses compa-

triotes, au son de leurs paroles, sa langue, longtemps enchaînée, se délia, et il se fit entendre. Quand les tonneaux
furent remplis, onle conduisit à bord, on eut pitié de son
malheur, qu'il réussit à raconter, et on consentit à l ' em.
mener. Bien lente, bien longue fut la traversée ; telle du
moins parut-elle à Enoch, dont l'imagination courait en
avant de la brise paresseuse ; enfin il respira l'haleine humide et le parfum des prairies de l'Angleterre. Les officiers
et l'équipage se cotisèrent et remirent une petite somme
au pauvre naufragé, et on le déposa dans ce même ,port od
il s'était embarqué autrefois.
Sans tarder, sans- parler à personne, il se mit en route
et se dirigea vers sa demeure. Sa demeure! en avait-t-il
une encore? L'après-midi était belle, froide malgré un
brillant soleil; mais tout à coup de la mer s'éleva un épais
brouillard qui enveloppa la côte d'un voile opaque; coupant
la route à quelques pas en avant, ne laissant qu'un étroit
sentier entre les bois dépouillés, les terres labourées ou
les pâturages à droite et à gauche. De temps en temps ,
dans la ramure noire des arbres, un rouge-gorge chantait;
les feuilles mortes se détachaient et à travers la brume
tombaient lentement è. terre. Le brouillard épaississais t toujours l'obscurité devenait profonde. Le voyageur arriva
enfin.
Il s'engagea d'un pas mal assuré dans la longue rue en
pente; les plus tristes pressentiments l'accablaient. Il marchait lentement, les yeux fixés sur les pierres des murailles, cherchant àse reconnaître ; enfin il atteignit la petite maison où il avait vécu avec Annie, où ses enfants
étaient nés. Que tout ce bonheur était loin ! ...La maison
était fermée, vide; pas de lumière, pas de bruit; une affiche de vente, collée sur la petite porte,. apparaissait à
travers le brouillard. Enoch redescendit tranquillement
la rue.
- Morte, pensa-t-il; en tout cas, morte pour moi!
La fin à la prochaine livraison.

UN MAITRE AGRICULTEUR.
Un vieux jardinier très-instruit et très-singulier, avec
qui je vais de temps:en temps causer, me disait un de ces
derniers soirs
- Vous avez le défaut, vous autres gens de lettres,
défaut, à mon avis; très-préjudiciable au public, de vous
en tenir beaucoup trop aux choses d'imagination ou de
pure rhétorique Volis ne savez pas ce que vous y perdez.
Il existe toute une série d'.esprits distingués, et même
d'écrivains de très-grand mérite, dont jamais vous n'entendez parler, et qui peut-être, aux yeux de la postérité,
reprendront leur vrai rang, c' est-à-dire le premier. Ainsi,
savez-vous seulement qu'il existe un groupe d'écrivains
agricoles qui joignent à leur spécialité.un vrai mérite lit-.
téraire? Et savez-vous què parmi eux quelques-uns joignent
le caractère à l'esprit? Par exemple, avez-vous jamais entendu parler d'un agriculteur entre tous respecté dans le
département du Var?...
- Attendez, lui dis-je; comment le nommez-vous?
- M. Riondet.
- Riondet ! oui, je le connais. Vous avez tort de croire
les gens de lettres si mal disposés pour les hommes de
mérite étrangers à la littérature proprement dite, car c'est
par un de nos écrivains les plus illustres que j'ai connu
M. Riondet.
Alors je lui citai de mémoire, _comme je le pus, ce passage de M. Michelet dans Nos fils, passage que je transcris ici textuellement, et qui est tiré du chapitre intitulé
Ecole d'agriculture :
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« Le grand agriculteur de Provence, M. Riondet, un
regrettable ami que j'ai perdu naguère, ne désirait pas
moins qu'une université d'agriculture et tout un système
d écoles. Son esprit encyclopédique, frappé de la solidarité
croissante des sciences et des arts, voulait que l'on fit à
Paris une École centrale agricole, d'où rayonnerait la lumière. Elle créerait des professeurs qui, dans chaque département, au milieu d ' une ferme modèle, formeraient à
leur-tour des maîtres pour tous les arrondissements. »
- C'est parfait ! s'écria mon horticulteur. M. Michelet
résume ici en maître la pensée de M. Riondet. Cette pensée,
l'illustre agronome l'a développée dans un livre excellent
que je lisais dernièrement, et dont je voulais vous parler.
- Eh bien, parlez-m' en.
- Soit; mais après M. Michelet, je ne reviendrai point
sur l'idée générale du livre ; je m'en tiendrai aux détails..
Du reste, quelques-uns de ces détails ont, à mon avis, une
grande importance. Avant de vous parler du livre, cependant, laissez-moi vous dire quelques mots de l'auteur.
Vers la fin de la restauration, M. A. Riondet était avocat;
des circonstances auxquelles il eut le bon sens de ne pas
résister le ramenèrent au sillon paternel. M. Riondet, qui
lui-même a fait de tout cela un très-intéressant récit, ne
dit pas que, depuis, il s ' est cent et cent fois félicité de ce
changement-; mais on sent partout, en le lisant, combien
il a gagné à ce retour vers la vie rurale. On l ' entend
presque.se dire tout bas à lui-même : Ah! pourquoi les
neuf dixièmes de nos avocats, médecins, artistes, etc.,
n'ont-ils pas été, comme moi, renvoyés au village!
Mais laissons-le nous raconter lui-même comment d'avocat il fut tout à coup changé en agriculteur.
II y a, dit-il, plus de quarante ans déjà, lorsque je
commençai à inc livrer aux travaux agricoles, je n'étais en
aucune manière préparé à suivre cette carrière. Je venais
de terminer mes études de droit et de prêter le serment
d'avocat à la Cour royale de Paris, lorsque j'eus le malheur de perdre mon père. Ma mère, qui restait chargée
d'un fardeau trop lourd, m'appela à son aide, et je n'hésitai pas à revenir vers elle. Mais dès le premier jour je
compris que j'allais rencontrer de grandes difficultés, et
que j'avais à commencer des études toutes nouvelles, car
l'instruction me manquait complètement pour toutes les
choses de l'agriculture, et depuis lors il ne s'est peut-être
pas écoulé un seul jour sans que j'aie eu lieu de regretter
vivement cette ignorance première. »
Que fit le jeune Riondet? Il ne commença pas, comme
eussent fait tant de jeunes messieurs au sortir des écoles,
par se récrier contre l'imbécillité des paysans; il vit trèsbien que ces gens-là étaient ses maîtres en agriculture,
et il leur demanda docilement leurs leçons.
« Je consultai avec déférence, dit-il, les vieux agriculteurs qui voulurent bien me donner leurs conseils; je
visitai les terres qu'on me signalait comme les mieux cultivées; j'entrepris de nombreux essais, dont les uns réussirent et les autres échouèrent; enfin je me mis à lire et
à étudier les ouvrages d'agriculture... »
Ceci déjà vous montre quel était l'homme; je m'abstiens
des commentaires que sans doute, en y réfléchissant, vous
saurez faire aussi bien que moi. J'en arrive maintenant
au livre qu'il publia, vers la fin de sa vie, sous ce titre :

« l'Agriculture de la France méridionale, ce qu'elle a été,
ce qu'elle est, ce qu'elle pourrait être, par A. Riondet, agriculteur à Hyères, vice-président du comice (le Toulon. »
M. Riondet s' était instruit autrefois auprès des vieux
paysans de sa contrée; c'était lui maintenant, en revanche,
que toute la contrée consultait. Ce, qu ' il s' était acquis de
savoir et d'expérience dans son art, son livre nous le
montre. Ce ne sont pas seulement les procédés de culture
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particuliers au midi qui y sont indiqués avec précision et
clarté, ce sont aussi les conditions vitales de l 'industrie
agricole, conditions dont M. Riondet expose parfaitement
la transformation. Les facilités de transport, la liberté des
échanges, ont tout modifié, et, selon lui, ont tout modifié
d'une façon heureuse, mais à laquelle il faut savoir accommoder les procédés de production agricole.
- De quelles modifications M. Riondet entend-il parler? Ne pourriez-vous pas m'en indiquer quelques-unes?
- Oh! très-bien. M. Riondet, ayant entrepris de nous
montrer ce qu'était l'agriculture autrefois, fait entendre
parfaitement qu ' au temps où les diverses parties de la
France étaient privées de communication quelquefois même
de village à village, il fallait bien que le père de famille,
comme on disait alors, tirât de son propre fonds, vaille
que vaille, toutes les denrées nécessaires à la subsistance
et à l'entretien de lui et des siens; tandis que dans l'agriculture telle qu' elle est aujourd'hui, le cultivateur ne
doit plus tirer de sa terre que les produits spéciaux à la
localité. Ainsi, le midi doit préférer à tout la culture arbustive, vigne, olivier, mûrier, et laisser à d'autres contrées les fourrages et les céréales.
Et, reprenant sur sa table le livre de M. Riondet, il lut
à haute voix ces quelques lignes
« Le système d'échange seul peut nous sauver, et l'agriculture méridionale ne sera véritablement riche que si
elle se résout à n'avoir que les denrées qu'elle peut produire abondamment et à bas prix, et à acheter toutes
celles qu'elle ne peut produire que dans de mauvaises
conditions... »
Il allait déposer le livre ; mais tout à coup se ravisant :
- J'oubliais le meilleur! Écoutez encore ceci :
« La question est donc posée de la manière la plus nette.
Aujourd'hui, la concurrence est établie entre tous les agriculteurs de la France et même du monde entier. Aujourd'hui, pour réussir, il faut pouvoir produire à bas prix.
Tout agriculteur qui s'obstine à vouloir récolter des de:'rées qui lui coûteront plus cher que s'il les achetait sur le
marché, ne fût-ce que pour sa consommation personnelle,
se ruinera nécessairement tôt ou tard. »
Je laisse ici de côté les commenfaires de mon jardinier,
qui furent un peu longs (ce que je lui pardonne de grand
coeur ; nous causions devant un bon feu, ayant entre nous
une cannée d'excellent cidre) ; mais je ne peux oublier ce
dernier irait
- Il y a encore dans le livre de M. Riondet une chose
qui me cause, je vous l'avoue, la plus vive satisfaction :
c'est de le voir rendre une entière justice au plus illustre
de nos agriculteurs français ; vous devinez bien qu'il s'agit
d'Olivier de Serres. M. Riondet ose enfin mettre le seigneur du Pradel au niveau de nos plus grands écrivains.
Olivier de Serres, en effet, n'a pas seulement la science
et l'expérience, il a le charme de la forme, et l'on ne sait
quoi d'heureux, au fond, qui émeut et enchante. Nul ne
sait mieux dire les choses simples et saintes de l'agriculture ; l'expression est presque toujours saisissante.
« C'est, dit M. Riondet, l'un de ces grands écrivains
du seizième siècle qui ont tant contribué à la formation
de la langue française. Nerveux comme son coreligionnaire Calvin, il tient un peu de la philosophie de Rabelais
et de l ' esprit de Montaigne, et on le lit toujours avec un
nouveau plaisir; puis à toutes ces éminentes qualités il en
joint une plus précieuse encore pour les agriculteurs : il
sait parfaitement ce qu'il enseigne, il a mis la main à
l'oeuvre, et cultivé avec le plus grand succès sa terre de
Villeneuve-de-Berg. Le Théâtre d'agriculture est le répertoire le plus complet des connaissances agricoles à la
fin du seizième siècle, et c'est encore aujourd'hui une
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mine féconde, mais trop peu exploitée, dans laquelle vont
cependant puiser bien des gens qui ne craignent pas dé se
donner comme inventeurs. »

l'usage en ait été considéré comme dangereux depuis
qu'une impératrice, voyageant avec son époux, a voulu

LA GRANDE MURAILLE DE LA CHINE.
SIGNAUX. CHINOIS.

On voit ici le fac-simile d'une gravure chinoise, tirée du

Traité de t'art de la guerre, qui représente un morceau
de la grande muraille. Il a été parlé déjà de cette prodigieuse construction dans le premier volume de notre recueil (page 149). La vue pittoresque qui en fut alors publiée est peut-étrs moins curieuse que le dessin original que
l'on a sous les yeux, et qui en montre avec précisionquelques détails. On y voit que la muraille est bâtie en appareil
irrégulier de grandes dimensions et couronnée de créneaux. Lés acropoles de la Grèce et de l'Italie primitives
n'étaient pas autrement fortifiées. Une tour d'observation,
précédée d'une enceinte_ au centre de laquelle est tinbâtiment couvert; protégé â la fois la muraille et_un télégraphe à fumée.
Des télégraphes de te genre (yen-tag) se rencontrent
surtout dans le voisinage de là Tartarïe, et aussi sur les
côtes ravagées au'trefois par les Japonais. Ils consistent en
fourneaux dans lesquels on brfule la fiente d'une espèce
Télégraphe chinois â Iaiternes.
de loup, laquelle produit une frimée noire et épaisse. Cette
sorte de télégraphe est aujourd'hui peu en usage, soit s'amuser à transmettre des signaux et a, sans le savoir,
parce que le combustible particulier qui y serait néces- répandu la nouvelle de la mort de l'empereur.
On distingue dans lagravure les trois fourneaux ou
saire est devenu rare, soit, comme on'le raconte, que

Grande muraille et télégraphe i fumée à trois fourneaux, accompagné de trois drapeaux. - D'après les Mémoires sur ta Chine,
par le comte d'Eseayrac de Lauture.

tours â fumée à droite, derrière un des mamelons du rocher.
Au-dessus on aperçoit, rangés le long de la muraille, trois
mats portant des drapeaux à leur sommet; un drapeau
semblable flotte au haut de la tour d'observation. Ces drapeaux servent aussi à transmettre des signaux. Enfin, on

emploie encore à cet usage des lanternes accrochées à
une vergue, au haut d'un mât, et qui peuvent s 'élever ou
s'abaisser au moyen de cordes, comme on -Ie voit dans une
autre figure tirée des Mémoires sur la Chine, de M. d'Escayrac de Lauture.
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LA RIXE APAISÉE,

La Rixe apaisée, tableau de IdI. Vauthier. - Dessin de J. Lavée.

Je parcourais l'Alsace en touriste. Un jour, j'arrivai dans
un village de bonne apparence, et je résolus de m'y arrèter. J'entrai donc à l'auberge de l'Ours Noir, tenue par
maître Schoning. Je pris à peine le temps de déposer
mon sac de voyage dans ma chambrette , et je descendis
dans la salle commune pour y déguster la bière de Strasbourg et y observer les physionomies.
Je rèvassais en buvant à petits coups et en tirant de bonnes
bouffées de ma pipe, lorsqu'il se fit tout à coup un horrible
vacarme. A peine avais-je eu le temps de me reconnaître
et de lever les yeux que je vis deux de mes voisins acharnés l'un sur l ' autre. Une ou deux minutes avant, ils buvaient en bonne intelligence. Qu'est - ce que cela voulait
dire?
Les deux adversaires, deux solides gaillards, se tenaient
au collet. Par moments, ils demeuraient immobiles, et se
guettaient l ' un l ' autre, les yeux dilatés par la colère; le
visage du grand brun, celui qui portait toute sa barbe,
prenait alors une expression fausse et féroce, il louchait
et grinçait des dents; l 'autre, les narines dilatées, les mâchoires fortement serrées, était véritablement beau d'énergie et de résolution. Je souhaitai qu'il eût le dessus. Par
moments, ils se donnaient de violentes secousses; alors
commençait une sorte de valse furieuse qui les portait par
bonds irréguliers d'un bout à l'autre de la salle.
C'est là que chacun des assistants fit voir son caractère.
Les femmes s'enfuirent dans un coin que protégeait un
grand bahut; elles joignaient les mains et suivaient avec
anxiété les péripéties de la lutte, en criant de temps à
autre : Jésus! Maria! L'une d ' elles, plus curieuse qu'effrayée, avait grimpé sur une chaise pour mieux voir. Parmi
'l'oie xxxtx. - OcTORRF 1871.

les buveurs, les uns, cédant à un bon mouvement, s'étaient
levés d'abord pour mettre le holà; mais la prudence les
tenait éloignés; ils étaient là, les bras pendants, guettant
une occasion favorable pour intervenir. D'autres ne quittaient leur escabeau qu'à la dernière extrémité, et quand
les lutteurs, dans leurs bonds furieux, menaçaient de les
culbuter, eux, leur table et leur chope. Je vois d ' ici un
vieux bonhomme, « noir d'habit et de mine », qui avait déménagé sans vergogne, serrant sa bouteille contre son
gilet, comme Sganarelle presse la sienne sur son coeur
quand il s'imagine qu'on veut la lui ravir.
Maître Schoening, représentant convaincu de la propriété mobilière , ayant calculé ce que cela pourrait lui
conter en chopes brisées, pots d'étain bossués, escabeaux
rompus et bahuts endommagés, se mit résolûment de la
partie. Comme il avait les poignets solides, il commença
par tenir à distance l' un de l'autre les adversaires haletants ; puis, regardant autour de lui, il fit signe aux hommes
de bonne volonté, qui osèrent alors s'approcher. Le grand
brun , qui s'appelait Fritz , fut emmené dans le fond , du
côté de la fenêtre. De temps à autre il donnait une saccade.à ceux qui le tenaient, et faisait mine de vouloir leur
échapper. Il criait du haut de sa tête : « Qu'il y vienne ! qu'il
y vienne ! J'en mangerais deux comme lui. »
L'autre, que l'on appelait Wilhelm, était comme anéanti
sur un escabeau. Il semblait ne rien voir et ne rien entendre. Sa figure exprimait une sorte d'horreur pour ce
qu' il venait de faire. Son poing, qui s'était abattu pesamment sur la table, y demeurait crispé et tremblant. Il
cherchait à se rendre compte de ce qui venait de se passer,
et l'on sentait qu'il n ' y parvenait pas.
4a
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Je m'aperçus facilement qu'il inspirait plus de sympathie autour de lui que son adversaire. Une belle jeune fille
blonde, sa soeur, sa cousine ou sa fiancée, le _egardait ,
avec de grosses larmes dans les yeux; mais elle n 'osait pas
encore s'approcher.-Une femme âgée, dont la belle et noble
figure respirait un tendre intérêt, vint à lui sans dire un
.
mot, Elle lui posa doucement la main gauche sur l'épaule,
et de la main droite caressait ce poing farouche qui pesait
encore de tout son poids sur la table. Q goique Wilhelm
se fût fort bien défendu, je compris qu'il ne devait pas être
habitué à se battre et qu'il avait honte de s'être battu.
Quant à Fritz, il avait toutes les allures d'un fanfaron et
d'un matamore.
Lorsqu'on but, emmené les deux champions, que le garde
champêtre eut fait son enquête, queles escabeaux eurent
été relevés, la bière épongée, et les débris de pipes ét de
chepes balayés, je demandai à l'aubergisté quelle était la
cause de cette rixe soudaine,à„ laquelle je venais d'assister.
. .
- Je ne sais pas, me répondlt-ll, comment ça a consmalle. C'est venu. si vite que permien n'ya__rien yu, et
que chacun raconte la chose it sa faeen. Mais, voyez-vous;
moi, je savais que ça arriverait un jour , ou l'autreCest la
jalousie qui a tout fait. Il peut se vanter de nous avoir 'fait
un joli cadeau, celui qui le premier s'est avisé «être jaloux
de son frère et de le tuer. figurez-vous, Monsieur, que
ces deux garçons-là sont forgerons, et pas maladroits du
tout de leurs mains. Mais le grand Fritz a "des lubies; il y
,
.
a des jours , où il travaille comm e deux, et puis toutd nn
coup Il plante lit son marteau et son tablier de ruir,pOUr
aller courir les bois et les champs; braconner et bayer aux
corneilles. L'autre ne bouge pas de l'atelier ; il est appliqué et rangé comme une jeune fille. Le père Gerschell,
leur patron à toue les deux, l'a souvent prepesé pour modèle à Fritz, 11 aurait aussi bien fait de ne rien dire, car
Fritz n'en court ni plus ni moins ; seulement, chaque fois
que le père Gerschell recommence, il fait une vilaine grimace et Ince des regards de baille sur son camarade.
Dans les amusements des garçons entre eux; c'est encore
la même histoire. Fritz est beau parleur; il chicane toujours, ou bien il dit des choses désagréables àl'uu et à
l'autre. Vous comprenez que, petit â petit, les autres
garçons l'ont laissé de côté : il a cru, bien, sûr, que c'était encore un tour que lui jouait Wilhelm On ne peut
pas ne pas voir qu'il est bel homme ; mais vous ayez dû remarquer qu'il a l'oeil mauvais. Ceux à qui il paye bouteille,
quand il est de bonne humeur, lui disent pour le flatter
qu'il a une tété de Christ; la vérité est, Monsieur, qu'il a
bien plutôt une tête de Judas, et il y a des moments où on
n'aimerait pas à le rencontrer au coin d'un bais. Les filles,
à. la danse, n'osent pas le refuser ; mais il doit bien voir
qu'il leur fait peur, et qu'elles préfèrent Wilhelà. Tout ça
s'est amassé petit à petit sur son coeur, qui n'est pas bon;
il est jaloux, et cherche toutes les occasions de nuire à
l'autre, qui ne s'en doute' seulement pas. Voilà plusieurs
fois qu'il essaye de l'exeiter à se battre. Mais pour se battre
il faut être deux, et Wilhelm pst si bon garçon qu'il a été
longtemps à s'apercevoir que le jaloux lui en voulait et
lui cherchait querelle, Ce qui devait arriver est arrivé
aujourd'hui. Sans savoir ce qui s'est passé, sana, avoir
rien vu, je jurerais que c'est Fritz qui a commencé. En
tout cas, ajouta M. Sehcuning en se frottant les mains,
il n'en a pas été le ban marchand. Si Wilhelm n'est pas
batailleur, cela ne l'empêche pas d'être taillé en Hercule, sans que cela paraisse. - Tenez, vous voyez bien
ce poing-là, s'écria-t-il en étalant à côté de ma chope un
poing large comme une épaule de mouton, eli bien, celui
de Wilhelm le vaut; c'est moi qui vous le dis, et je m'y
connais. Aussi, quand Fritz criait delà-bas : Qu'il yvienne 1

je riais en mol-même et je- me disais ; Va, va, aboie de
loin comme un chien de berger; mais tu serais bien attrapé s'il y venait, ou si on te lâchait comme tu le demandes à grands cris ! Soyez sûr, Monsieur, que si
Wilhelm était. méchant, s'il avait =voulu user de toute sa
force, s'il n avait pas tenu a menager un camarade, l'autre
serait sur le liane avec les yeux enfoncés et la mâchoire
fraeassee,
Mais, dis-je à mon hôte, ces querelles vont recom'Encor tous les jaure.
Pas de danger. Fritz est un mauvais chrétien, c'est
vrai; mais il n'est pas sot, et connaît bien son affaire. Je
. ,
.
vous ,réponds, fol d Ilonnete homme, qu'il ne s'y frottera
phis. N 'est-ce pas que cette bière est bonne?
Un mois plus tard, j'eus à traverser
le même village.
,
Je retournai. a. l'Ours Aima M'alli e Scheenmg me reconnut
.
tout de suite. Il yint me servir. lui-même, et, posant familièrement Ses, deux mains eue, le bordde la table, il me
demanda des nouvelles de mon voyage.
Vous savez l'histoire? ajouta-t--Il. Fritz est parti
Peur Strasbourg avec -sori paquet sue lc dos. Je. vous
à se
l'avais biendit . ::,; Trop lâche pour recommencer
,
battre, et trop fier pour rester sur un allient. Ma foi, bon
voyage I.
_- Et Wilhelm?
rappe1ez cette
, , 'ore blonde qui
Ah ah . Vous
tu
pleurait de si ban coeur lb-bas, près de la petite table?
Parfaitement.
Wilhelm l'épouse dans un mois. Comment trouvezvous la bière; aujourd'hui?

DANIEL GRUMB,
TAILLEUR DE PIERRE DO COMTE DE CORNOUAILLE.
SA MAISON. - EXTRAITS DE SON JOURNAL.

Le sauvage comté de Cornouaille, qui a plus d'un trait
de ressemblance avec notre vieille Bretagne, est, comme
elle riche en monuments celtiques. Aux flancs des montagnes de l'ouest sont suspendues plusleurs de ces pierres
tremblantes que. d'antiques superstitions rendaient arbitres
des destinées humaines. Le plus léger contact d'une main
innocente suffisalt„ dit-on, pour les mettre en Unie,
tandis que tout l'effort du coupable ne pouvait les faire
bouger. Plus loin, des piliers de granit brut figuraient,
d'après la tradition, les replis tortueux du gigantesque
dragon Viking, à queue de serpent, idole d'une antiquité
encore plus reculée. Au pied du Carreden s'étend la vallée
des &Am, rochersde formes grotesques et grimaçantes,
qui, selon la légende, ne sont autres que neuf hardis contempteurs du dimanche, changés en pierre tandis qu'ils se '
livraient à leu passe-temps favori, le jeu du palet, 1e-jour
consacré au Seigneur. Au-dessus s'élève le Pressoir du
Diable », entassement_ effrayant de masses de granit superposées, et allant en diminuant du sommet à la base,
équilibré sur un pivot si mince que le vent qui balaye les
bruyères semble devoir le jeter bas d'un souffle ; et cependant des siècles ont passé et l'ont laissé debout. Sur le
même plateau, k peu de distance, on yod un rude assemblage de pierres à peine dégrossies, mais où l'on peut reconnaître les traces d'une habitation humaine divisée en
cellules taillées en partie dans le roc vif,.en partie construites avec, un certain art. Ces ruines, qui datent du
commencement du siècle dernier, portent le nom de leur habitant primitif. On les appelle « le rocher de Daniel _
Grumb.
Daniel Grumb s'annonça de bonne heure ce qu'il devait
être plus tard.: use homme d'un esprit contemplatif et ré-

s..

MAGASIN PITTORESQUE.
',mir, d ' un jugement sain, d'une foi fervente, praticien
assidu d'un travail manuel ennobli par le sentiment du
devoir. Fils d'un pauvre mineur; il n'avait pu se résoudre
à s' enfouir sous terre. Enfant, il lui fallait l'air vif des
montagnes, les brises de mer, la lumière du soleil le jour,
et le soir la clarté des étoiles, car sa passion était de suivre
les mouvements des constellations et des planètes. Parti
de grand matin, un livre à la main et une croûte de pain
dur dans son bissac, Daniel parcourait les grèves et les
landes solitaires jusqu'à ce que la nuit vînt le surprendre
loin du logis : alors, étendu à terre, il contemplait la lu e.
mineuse population des cieux.
C'était l'époque des grandes découvertes en astronomie.
L'illustre Newton avait ouvert la voie où les savants se
pressaient à sa suite. Il semble que les idées neuves, émises
par de puissants esprits, se propagent dans l'atmosphère
p°ar vibrations invisibles, comme les sons : ainsi, ce qui faisait l'admiration du monde civilisé et la préoccupation des
académies éveillait un écho lointain dans le coeur du petit
paysan de la Cornouaille. Il ignorait la science , mais il la
devinait et en sentait la poésie. Quand, inquiète de ses
longues absences, sa mère lui -demandait où il avait couché, il répondait : « Sous le ciel, comme Jean-Baptiste le
Précurseur.»
Les légendes du pays ont consacré le souvenir des sites
pittoresques que le jeune garçon affectionnait, et d'où il
étudiait « les coutumes des étoiles. » Un savant d'une
ville voisine le rencontra un jour aux environs de la
roche de l'Ermite, habitée jadis par un anachorète.
Frappé de sa physionomie intelligente, il le questionna, lui
ouvrit sa bibliothèque, lui montra un orrery, et lui expliqua
l'usage de divers instruments scientifiques. Daniel fut
ébloui et charmé. Il eut un moment de vertige. Pourquoi
Dieu ne l'aurait-il pas prédestiné à devenir un astronome,
un Newton peut-être? Mais l'illusion fut de courte durée.
Il réfléchit que l'étude était ardue, le but incertain, et
qu'il fallait vivre et faire vivre ceux qui s'appuyaient sur
lui. Il avait commencé le pénible métier de tailleur. de
pierre, il y persévéra; et plus tard, quand, après la mort
de ses parents, il se choisit pour femme une des meilleures
et des plus jolies filles du comté, il résolut de lui construire une demeure à sa guise. Il n'avait d'autre héritage qu'une forte tête, un brave coeur et deux robustes
bras : c'était assez pour mener à bien son entreprise. Il
soumit son plan à sa fiancée, qui l'approuva.
Sur la cime du mont Carradon , au centre d'un cercle
de pierres druidiques, il découvrit une rude ébauche de
demeure primitive ; le rocher surplombant formait le
toit, des dalles de granit semblaient attendre la main de
l'homme. Il les souleva, les raprrocha, les unit; l'espérance et des visions de bonheur doublèrent ses forces : au
bout de trois mois, il avait taillé dans le rocher une vaste
demeure. Du seuil , l'oeil pouvait embrasser une étendue
de cent cinquante milles, saluer à l'est le soleil levant, à
l ' ouest plonger par delà les hautes falaises, dans les pro:
fondeurs de l'Atlantique. Il façonna des mêmes matériaux
la table, les bancs, et jusqu'au lit. Et le jour où tout fut
achevé, il conduisit en triomphe , au sortir de l'église, sa
digne compagne dans le temple élevé par ses mains à
l'amour conjugal. L'honnête couple y vécut longtemps,
béni d'une nombreuse postérité, et mêlant un parfum de
poésie aux devoirs plus austères de la vie pratique. Renommé comme un des meilleurs tailleurs de pierre du
comté, ce singulier homme ne manqua jamais d'emploi.
Affranchi de tout loyer et de taxes, et gagnant au delà du
nécessaire pour lui et les siens, il trouvait encore le loisir
ale faire des observations et des recherches d ' astronomie.
Plus d'un diagramme tracé avec soin sur le roc attire au-
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jourd ' hui l'attention du voyageur, qui croit voir les signes
mystiques du culte des druides dans ces simples, annales
des patientes études de Daniel Grumb.
Quelques fragments de ses pensées écrites pal' lui sont
conservés dans sa famille, et donnent un curieux aperçu
des aspirations vers l'idéal de ce simple ouvrier :
« M. C... (le savant qui s ' intéressait à lui) m'a dit, la
dernière fois que je l ' ai vu, que des astronomes étrangers,
et notre grand homme sir Isaac Newton, croient les planètes si vastes, et sous plusieurs rapports si semblables
à la terre, qu'elles pourraient bien être habitées; niais il
a ajouté que les éléments dont elles se composent et leur
atmosphère semblent incompatibles avec la vie humaine.
Sùrement, Dieu n'a pas prodigué sa puissance au point de
créer ces grandes et brillantes masses pour les faire rouler stériles dans l'espace, et en faire, pour ainsi dire, de
lumineux déserts dans les cieux. Il doit y avoir là des créatures de quelque espèce. Que je voudrais donc les voir, et
aller là-haut quand je mourrai ! »
Et plus bas, sur la même page :
« Florence m'a demandé aujourd'hui si je croyais qu ' après la mort nos âmes connaîtraient les étoiles, et d'autres
belles et sages choses, mieux que nous ne les connaissons à
présent. Je lui ai répondu que oui, et,que s'il m'était donné
de le pouvoir, la première chose que j'essayerais serait de
trouver la quadrature du cercle, et d'en faire le dessin
sur le plat de la roche, afin que mon fils l'y trouvât après
moi, en fit sa fortune et devînt un grand homme. N. B. Florence m'a prié d'écrire cela. »
« 16 janvier 1756. - Il a fait cette nuit un terrible
ouragan : du tonnerre, des éclairs, de la grêle, avec une
tempête de vent. J'ai vu sur la lande plusieurs moutons
morts. En mer, que de naufrages! Une pensée m ' est venue à l'esprit : Pourquoi est-il permis que ces maux s'accomplissent? J'ai lu autrefois dans un livre que m'a prêté
M. C..., intitulé De l'origine du mal, des explications
dont je n'ai pu comprendre un seul mot. Mon idée, à moi,
c'est que lorsque le mal est entré dans le monde, Dieu ne
l'a pas détruit de suite, mais l'a laissé suivre son cours,
afin de manifester plus tard sa puissance et sa majesté,
car il gouverne toutes choses, même les mauvaises, qu'il
tourne au bien à son heure. - N. B. Le diable est appelé
dans la Bible « le Prince des puissances de l'air. » Il se
peut qu'il le soit en effet, niais il lui faut obéir au Maître,
et il n'est, après tout, qu'un misérable esclave. »
Les feuilles volantes d'uin vieux calier de comptes contiennent le curieux récit suivant :
« 23 juin 1761 - Aujourd 'hui, par le chaud soleil de
midi, j'étais à travailler sur la lande ; j'ai levé la tête, et
j'ai vu tout à coup un étranger debout juste au-dessus du
bloc que je taillais. ll était vêtu comme une peinture que je
me rappelle avoir vue sur les vitraux de l'église de Noot; il
portait un long vêtement brun serré à la taille; de longs
cheveux gris couvraient sa tête. Il parla, et me dit d ' une voix
basse et claire :
» - Daniel, ce- travail ,est dur !
» Tout étonné qu'il sût mon nom, je lui répondis :
» - Oui, Monsieur; mais j'y suis habitué, et n'y prends
pas garde , à cause des chères figures qui m'attendent au
logis.
» Il dit encore, et ses paroles résonnaient comme un
psaume :
» - L'homme se lève et vaque à son labeur jusqu'au
soir. Quand sera-t-il soir pour Daniel Grumb?
» Je commençai à me sentir inquiet. Il y avait quelque
chose d ' effrayant dans cet inconnu. J'eus un léger tremblement. Il me dit :
» = N'ayez peur ! i homme le plus hep rein( sur terre est

celui qui gagne son pain quotidien à la sueur de son front,
pourvu qu'il craigne Dieu et ne fasse aucun tort â son prochain,
» Je courbai la tête, songeant en moi-même à ce que
pouvait être cette étrange apparition. Ce n'était pas un
prédicateurs car il me regardait en face ; ni un ministre,
car il paraissait doux et affable. Je commençai à croire que
ce pourrait bien être un esprit; mais les esprits n'apparaissent que la nuit, et j'étais là au grand jour, en plein
midi, à mon travail. Je laissai tomber mole marteau, et
résolus d'aller droit à lui et de lui demander son nom;
mais, quand je le cherchai des yeux, il n'était plus la,
il avait disparu de la lande déserte. J'aurais dû. m'avancer,
le toucher de la main pour m'assurer si c'était bien un
homme ou un semblant. Qu'est-ce que celte peut signi" fier? - Ma
s. Le demander à M. C.., »
La vie et lecaractère de Daniel ne révèlent aucune
tendance â de puériles terreurs, et l'on ne peut expliquer
cette espèce d'hallucination que par le penchant marqué
des races celtes à admettre le surnatuel. En marge l'un
almanach, onlit :.
« Trouvé aujourd'hui, an coeur d'un bloc de pierre, le
squelette osseux d'un bizarre animai, ou plutôt d'une espèce
de poisson. Ce bloc n'avait jamais été creusé ou entamé,
et paraissait plus vieux que. le rocher. Comment cette
créature y était-elle entrée, pour y mourir et s'y pétrifier?
Etait-ce avant Adam, ou depuis? À quelle date? Maisque
savons-nous des dates? Qu'est-ce que le temps, sinon
l'horloge d'Adam, une messire que les hommes ont inventée
à leur usage? Ce bloc et la créature qui y était enfermée
existaient peut-être avant qu'il y eût, telle chose que le
temps. Peut-être datent-ils de l' éternité I »
On voit quels problèmes se posait cette simple et robuste intelligence; et comment, sans sortir de sa sphère,
et tout en pratiquant le dur travail qu'allégeaient les
chers visages restés au logis » , et qui ne lui fut jamais une
cause de plainte ou de- révolte contre le sort, son esprit
s'échappait vers de plus hautes régions.

PROGRÈS DE L ' ESPRIT HUMAIN.

On voit s'établir des sociétés, se former des nations
qui tour à tour dominent d'autres nations ou leur obéissent. Les empires s'élèvent et tombentl;es lois, les formes
des gouvernements, se succèdent les unes aux autres; les
sciences, les arts, se découvrent et se perfectionnent. Tour
à tour retardés et accélérés dans leurs progrès , ils passent de climat en climat. L'intérêt, l'ambition, la vaine
gloire, changent perpétuellement la scène du monde, inondant la terre de sang et au milieu de leurs ravages: les
moeurs s'adoucissent, l'esprit humain s'éclaire; les nations,
isolées d'abord, se rapprochent les unes des autres; le
commerce et la politique réunissent enfin toutes les parties
du globe; et la masse du genre humain, par des alternatives de calme et d'agitations, de biens et de maux, marche
toujours, quoique_ à pas lents, à une perfection plus
TURGOT.
grande.
L ' IDÉAL.

Que l'idéal si doux, si satisfaisant de la vie sociale doive
être pleinement atteint un jour, c'est ce dont il est impossible de douter. Cet idéal est tracé dans toutes les traditions, prédit dans tontes les prophéties. Il est indiqué par
le sens commun, il constitue l'essence de la démocratie,
et il estau bout des promesses de la religion. Chaque accroissement du pouvoir de l'homme sur la nature est un

pas vers sa réalisation; chaque conquête dans le domaine
intellectuel, chaque nouvelle émotion du coeur, est un gage
de son avènement certain. Il serait aussi rationnel de nier
la révolution de la terre sur elle-même ou la succession
des saisons, - que de méconnaître la marche de la société
civilisée vers un nouvel état social, supérieur à tout ce que
l'histoire du passé ou l'expérience du présent peuvent
Tribune de New-I'ork.
nous montrer.

'FLEURS ET DIAMANTS._

Il faut aller à Hammerfest pour bien comprendre que
les diamants et les fleurs sont au fond la même chose,
sont les formes ditférenes dela même pensée de Dieu.
Les pierres précieuses gentdes espèces de fleurs rares
que la terre cache dans son sein; à Paris, où il y mea
peu, où elles coûtent cher, tonte femme les admire et les
désire, quoiqu'elle ait des roses polir rien. A Iammerfest,
-où_ les fleurs sont plus que rares sont .presque imposcibles, les femmes les adorent, et. aucun diadème de
pierreries n'a été mieux reçu que no le serait, dans ce
coin du monde, le bouquet jeté chaque soir sur un meuble
par l'élégante Parisienne à son retour du bal. (')

SCULPTURES ANTIQUES DE L'ILE DE CHYPRE.
Chypre est, de toutes les îles répandues sur les mers
qui séparent l'Europe de l'Asie la plus rapprochée des
côtes de la Syrie et de la Phénicie. Elle a été, pour -les
croyances-, les usages, les arts de ces pays, comme une
station sur le hhemin de la Grèce. Les Phéniciens, maîtres
dés une époque très-reculée de tout le commerce de ces
mers, le gardèrent jusqu'au temps où les Grecs devinrent
assez. habiles marins à leur tour et assez puissants pour
leur disputer cet empire, et leur enlever la plupart des
établissements qu'ils avaient fondés.' Les deux races se
rencontrèrent de bonne heure dans Ille de Chypre, et par
leur contact s'y modifièrent l'une l'autre. Une grande
partie du sol et chi. commerce passa aux Grecs, et ceux-ci
adaptèrent aussi en partie les mythes et les rites orientaux. Ils y trouvèrent, le culte d'Astarté, dont ils firent leur
Aphrodite, qui nous est surtout connue sous le nom de
là Vénus romaine, avec laquelle elle s;est plus tard confondue. La déesse était adorée à Chypre dans des sanctuaires
nombreux, antiques et vénérés; lés Grecs y virent un grand
nombre de statues qui la représentaient vouées dans les
temples ou les enceintes sacrées par la piété des fidèle:
Leurs arts étaientalorsdans l'enfance; ils avaient éllCOI'S
tout à apprendre : ils reçurent d'abord l'enseignement de
leurs voisins plus expérimentés.
On peut suivre la transformation de rait chypriote dans
les nombreuses sculptures que les fouilles faites dans Ille
ont mises au jour, particulièrement depuis 1865. La tête
de guerrier déjà publiée dans ce volume (page 493) est
un précieux monument de l'époque la plus ancienne qui
nous soit connue de cet art, celle mi domine encore l'influenee des Assyriens, maîtres de Chypre au huitième
siècle; mais dès lors, comme on l'a vu, les Grecs étaient
établis dans la plupart des villes, et payaient seulement tribut
-an roi de Ninive. D'autres figures taillées dans le même
calcaire blanc, poreux et friable, qui est propre à cette
île, sont au contraire des oeuvres purement grecques; elles
sont du temps où les Grecs régnaient dans Chypre sans
partage, et où leurs arts étaient parvenus au plus beau développement. Entre ces deux points extrêmes se place toute
(!) Léonie d'Aunet, Voyage cu Spitsberg.

MAGASIN PITTORESQUE.
Une série de figures qui marquent les progrès accomplis.
Celles qu'on voit ici dessinées appartiennent au cinquième
siècle, qui fut à Chypre un âge de transition. - Le type des
figures est celui des habitants de l'île, qui est reconnaissable à travers les transformations successives de l'art :
les yeux grands, fendus en amande; le nez fort, droit, un
peu arrondi du bout; la bouche petite et charnue; le
menton saillant. Mais le goût pur et délicat des Grecs devient sensible surtout dans la grande tête, malheureusement mutilée, qui atteint à la beauté véritable. Cette tête,
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et les deux statues debout entre lesquelles elle est placée,
représentent, sans aucun doute, la Vénus de Chypre,
l'Astarté phénicienne; quelques-unes peut-être des prêtresses de la. déesse, portant les mêmes attributs. Des
figures de la Vénus de Chypre plus ou moins semblables,
tenant une fleur à la main, et reconnaissables à la couronne dont leur tète est ceinte et aux autres riches ornements du cou, de la tète, des bras, et quelquefois des
pieds, ont été trouvées en grand nombre même hors de
Chypre, la plupart en terre cuite et de fabrication gros-

Figures de la Vénus de Chypre. - Dessin de Thérond.

bière ; elles étaient faites à la hâte pour être vendues autour ' chambrette et un lit attendaient encore l'étranger. Enoch
des temples ou pour être livrées aux navigateurs qui en s'y installa.
Il y vécut plusieurs jours, caché, muet ; mais son hôtesse,
faisaient commerce au loin.
la bonne Miriam, aimait la compagnie et avait besoin de
parler. Elle vint le trouver, et, ne le reconnaissant pas ( il
était si vieilli, si cassé!), elle lui raconta la chronique du
ENOCH ARDEN.
part, et, entre autres histoires, celle de sa famille, la mort
Fm. - Voy. p. 318, 325, 333.
de son dernier petit garçon, la détresse d'Annie, la bonté de
Arrivé à la grève, il y chercha un cabaret qu'il y avait Philippe, qui avait misles enfants à l'école et les avait entreconnu autrefois, vieille masure à façade de bois, délabrée, i tenus, sa longue patience, la fidélité et les scrupules d'Anvermoulue, qui sans doute n'existait plus maintenant. Si, I nie, enfin son mariage et la naissance de son nouvel enfant.
la maison était encore debout; celui qui la tenait jadis était Tandis qu' elle parlait, Enoch ne fit pas un mouvement,
mort, mais sa veuve, Miriam Lane, continuait à y faire son visage resta impassible. Seulement, quand elle termina
quelques petits profits. Dans cette paisible auberge, qui par ces mots : « Enoch, le pauvre homme, s'est noyé et
avait été le bruyant rendez-vous des marins batailleurs, une perdu » , il secoua sa tête grise et répéta à voix basse :

Noyé et perdu
Puis d'un ton plus sourd encore il murmura
--- Oui, perdu.
Bientôt une pensée incessante l'occupa ,:ne elnr laissa
plus de repos s'il -pouvait voir encore une fois le doux
visage d'Annie, et savoir si elle est heureuse I Il n'y
put tenir, et, par une sombre soirée de novembre, il prit le
chemin de la côte. Arrivé au sommet, il s'assit un instant,
plongeant ses yeux dans l'obscurité qui l'entourait, et mille
souvenirs indicibles de tristesse vinrent l'assaillir. Puis il
se releva ; le carré de lumière rouge qui brillait .sur le derrière de la maison de Philippe l'attirait malgré luit ainsi
le feu du phare attire l'oiseau de passage, qui vient s'y
frapper follement et s'y tue.
La maison de Philippe était la dernière du village; la
façade donnait sur la rue; derrière, s'étendait un petit
jardin carré et entouré de murs, dont la porte ouvrait sur
les champs ; dans ce jardin, il y avait un arbre, un vieux if
noir et touffu, une allée étroite, sablée de galets,- tout autour ; et au milieu, une antre allée.
Enoch évita l'allée du milieu ; il longea le mur et se
glissa derrière l'if, d'où il vit un spectacle qu'iI aurait
mieux fait de s'épargner. Mais que pouvait-il craindre?
une douleur comme la sienne avait-elle ô. se ménager?
Des tasses, de l'argenterie, étincelaient sur le dressoir
luisant : le feu flambait si bien dans l'âtre ! A droite du
foyer était assis Philippe, non plus mince comme autrefois,
mais robuste, vermeil, avec son petit enfant sur ses genoux. Debout auprès de lui se tenait une jeune fille,
grande, blonde, une autre Annie plus jeune et plus svelte;
sa main balançait un ruban au bout duquel pendait un anneau, et l'enfant, ses petits bras potelés en l'air, tâchait de
le saisir au passage ; il le manquait toujours, ce qui faisait
rire la jeune fille et le père. A. l'autre angle de la cheminée était Annie, paisible, sereine; tantôt elle regardait le bambin qui jouait , tantôt elle se tournait vers
un grand jeune homme debout derrière sa chaise, et
qui souriait d'un air content de ce que lui disait sa
mère.
Alors, quand ce pauvre homme sorti du tombeau et
rendu à la vie se trouva enprésence de sa femme, qui
n'était plus sa femme, et qu'il vit cet enfant qui était à elle
et qui n'était pas a lui, et tout ce bien-être, toute cette
paix, tout ce bonheur; et ses propres enfants si grands,
si beaux, et cet autre régnant à sa place, seigneur et maître
de ses droits et du coeur des siens, - alors, quoique
Miriam lui eût tout appris (mais voir, voir de ses propres
yeux, quelle différence!), il frissonna, il se sentit défaillir,
il se retint à une branche de l'if, et il eut peur de laisser
échapper un cri perçant, un cri terrible, qui-eût, comme
un coup de tonnerre, brisé tout le bonheur dé ce foyer.
C'est pourquoi il s'évada comme un voleur, marchant
doucement pour ne pas faire crier les galets sous ses pieds,
tâtonnant le long du mur du jardin, car il craignait (le
s'évanouir, de tomber et d'être trouvé là. Il se glissa jusqu'à la porte, il l'ouvrit, la referma avec précaution,
comme on forme la porte d'une chambre de malade, et
sortit dans les champs.
Et là, - il ne s'agenouilla pas, ses genoux étaient trop
faibles, - il se laissa tomber en avant, ses deux mains
s'imprimant sur la terre' humide, et il pria :
- 011! c'est trop dur à supporter! Pourquoi m'ont-ils
ramené de là-bas? 0 mon Dieu,` père tout-puissant tu
m'as soutenu dans mon île solitaire ; soutiens-moi encore,
car je suis seul, plus seul que jamais. Aide-moi, donnemoi la force de ne pas lui dire, à
de ne- jamais lui
laisser savoir... Aide-mai 5. ne pas détruire son repos. Et
mes enfants! est-ce que je ne dois pas non plus leur
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parler? Ils ne me rumineraient pas... Non, je me. trahirais; il ne faut pas ; je ne les embrasserai plus, je ne les
verrai plus jamais.
Ici la parole, la pensée et la nature faiblirent, et. il resta.
quelques instants comme en Iéthargie; mais bientôt il. se
releva, il. se remit en route vers son logis, et,. , tout le long
du chemin, une idée fixe obséda sans cesse, comme dans
un rêve, son cerveau_ endolori: « Ne pas lui dire, ne jamais-lui laisser savoir...
Il n'était pas tout â fait malheureux. Sa résolution_ le
soutenait,. et la foi, la prière, source vin _qui jaillit au milieu des amertumes de ce monde comme une fontaine
d'eau douce dans lai ner, donnaientencore un aliment à
soli âme.
- Cette femme dont vous m'avez parlé, la femme du
meunier, dit-il un jour à Miriam, est-ce qu ' elle n'a pas
peur que son premier mari ne soit vivant?
- Si elle en a° peur, la pauvre âme? ah ! je le crois
bien. Comment serait-ce autrement? Si vous' pouviez lui
assurer qui 'il est mort, lui dire que vous l'avez vu, ce serait pour elle un grand soulagement.
C'est bien, pensa Enoch ; quand mon Dieu m'aura
rappelé a lui, elle; le. saura:
Comme il eût rougi de demander l'aumône, il s'était mis
à travailler. Il savait toute sorte de métiers; il était ton-neliçr, charpentier, il faisait des filets de pécheur; il aidait
aussi à charger et adécharger les bateaux sur le quai.
II gagnait ainsi de quoi suffire à ses besoins; mais ne travailler que pour soi, travailler sans espoir, ce n'était pas
assez pour le faire vivre. Bientôt, - il y avait juste un an
qu'il était revenu, - il tomba dans un état de langueur,
il s'affaiblit graduellement, dut garder la maison puis la
chambre, enfin le lit. Quand il se vit malade, il fut content: Certainement le naufragé ne voit pas avec plus de
joie, à travers une sombre bourrasque,, poindre' le vaisseau
qui lui ap'portc la délivrance, qu'il ne vit, lui, apparaître la
mort, la fin de tous les maux.
Et puis une douce espérance lui souriait
Quand je ne serai plus, se disait-il, elle apprendra
que je l'ai aimée jusqu'à la fin,
Il appela tout haut Miriam Lane, et lui it :
Femme, j'ai un secret à vous confier ; mais vous
allez auparavant jurer sur ce saint. livre de ne le révéler
qu'après ma mort.
- Votre mort! s 'écria la bonne femme. Qu' est-ce qu'il
dit lâ? Je réponds, brave homme, que nous vous en
tirerons.
- Jurez ! reprit Enoch presque durement.
- Et Miriam, effrayée, jura sur le livre. Alors Enoch,
fixant ses yeux sur elle
- Avez-vous connu autrefois, lui demanda-t-il, un
homme d'ici qui s' appelait Enoch Arden?
- Si je l'ai connu! Je puis le dire, que je l'ai connu.
Il me semble encore le voir descendre de cette rue. 'Ah I il
portait la tête haute et il ne s'embarrassait de rien ni de
personne, celui-là.
Lentement et tristement Enoch répondit :
- Il a la tête basse maintenant et personne ne s'embarrasse de lui. Je n'ai peut-être pas trois. jours à vivre. Cet
Enoch Arden, c'est moi.
A ces mots, la femme, en tressaillant, jeta un cri; puis,
incrédule, elle dit
- Vous, Arden, vous? C'est impossible ! Il était certainement d'un pied plus grand que vous.
Encch répondit
-La main du Seigneur s'est appesantie sur mai; il m'a
iéduit.à ce que vous ioyez:..-N'importe, c'est moi qui ai.
jadis épousé... quel nom lui' donner? elle en a changé
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deux fois... J'ai épousé celle qui a épousé Philippe Ray,
Asseyez-vous, écoutez.
Alors il lui raconta toute son histoire : son voyage, son
naufrage, son retour, et comment, pour ne pas détruire le
bonheur d'Annie, il n'avait pas voulu se taire connaître.
Tandis qu'en l'écoutant Miriam versait des flots de
larmes, elle était intérieurement dévorée du désir de s'esquiver et de courir proclamer par tout le village le nom
d'Enoch Arden et ses malheurs ; mais, se sentant liée par
son serment, elle n ' osa pas, et elle se contenta de dire :
--- Voyez au moins vos enfants avant de mourir. Ah !
laissez-moi aller les chercher, Arden.
Elle se leva, prête à partir, car Enoch avait paru hésiter
un instant ; mais il répliqua :
-- Femme, ne me troublez pas au dernier moment,
laissez-moi accomplir môn dessein jusqu'au bout. Asseyezvous. Ecoutez et comprenez-moi bien, tandis que je puis
encore vous parler. Je vous charge, quand vous la verrez,
de lui dire que je suis mort en la bénissant, en priant pour
elle, en l'aimant ; en l'aimant, sauf la barrière qui est entre
nous, comme au temps oü elle reposait sa tête à côté de la
mienne. Dites à ma fille Annie, - en la voyant, j'ai cru
revoir sa mère quand elle avait son,âge, - dites-lui que
j'ai rendu le dernier soupir en la bénissant, en priant
pour elle, et à mon fils que je suis mort en le bénissant.
Dites à Philippe que je l'ai béni, lui aussi : il ne nous a
jamais voulu que du bien. Si mes enfants désirent me voir
mort, eux qui m'ont à peine connu vivant, laissez-les
venir : je suis leur père. Mais elle, il ne faut pas qu'elle
vienne : ma vue lui ferait du mal, et ce souvenir la tourmenterait plus tard. Ecoutez encore : voici une boucle de
cheveux ; ce sont ceux de mon petit garçon qui est mort,
le seul de tous les miens qui m'embrassera dans l'autre
monde. Ces cheveux, elle les avait coupés elle-même et
me les avait donnés, et je les ai toujours gardés sur moi.
Je pensais les emporter dans ma tombe, mais j'ai changé
d'idée, car je le verrai, lui, mon cher petit bienheureux.
Prenez-les donc; quand je ne serai plus, vous les lui donnerez : cela sera pour elle une consolation; ce sera aussi
une preuve que je suis bien l'homme qui a été son mari.
Quand il eut cessé de parler, Miriam Lane répondit
avec tant de volubilité; prononça tant de paroles pour promettre ce qu'on lui demandait, qu'il fixa de nouveau es
yeux sur elle et lui répéta ce qu'il désirait. Elle promit encore une fois.
La troisième nuit après ceci, tandis qu'Enoch sommeillait immobile et pâle et que Miriam veillait et s'assoupissait tour à tour, une lame se brisa sur le rivage avec un
bruit si terrible que toutes les maisons du port en retentirent. Enoch se réveilla, se redressa sur son lit, et, en
étendant les bras, cria à haute voix. :
- Une voile! une voile! Sauvé!
Puis il retomba en arrière, et il ne parla plus.
Ainsi mourut cet homme à l ' âme héroïque. Quand on
l'enterra, le petit port avait rarement vu de plis magnifiques funérailles.
LES GENS HEUREUX (`).
Je disais un jour :
- Il y aurait, en vingt pages, un livre exquis à faire
sur les gens heureux.
- Selon vous, il y a donc eu sur la terre du bonheur
de •quoi emplir vingt pages?
- Je le crois, et vraiment je tenterais l'expérience si
je sentais en moi l ' allégresse qu' il faudrait pour écrire ces
vingt pages.
(') Communiqué par un de nos lecteurs.
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- Que raconteriez-vous, bon Dieu?
- Les histoires les plus simples ; 'et je n ' irais les chercher, ces histoires, ni dans l'antiquité, ni chez les peuples
lointains : je les prendrais sous ma main, et je vous dirais :
Le premier homme que j'aie connu, et de tous les hommes
celui que j'ai le mieux connu, était un homme heureux, et
c'était mon propre père.
Il naquit le 13 aoùt 1786, un dimanche à midi, si je
ne me trompe, dans un champ de blé, parmi les bluets
et les coquelicots. Il fut le dixième et le dernier des enfants d'une brave femme qui en toute sa vie, à ce qu'il
paraît, n'eut jamais un moment de maladie ni de mélancolie. Je l'ai connue lorsqu ' elle avait quatre-vingt-trois
ans; elle était encore gaie, alerte, avait ses poches toujours
pleines de gâteaux, et racontait les plus jolies histoires.
Elle avait elle-même élevé et allaité ses dix enfants, huit
filles et deux garçons, et tout cela plein de vie, de santé,
de beauté. Il y avait dans la famille une finesse de chair
que rarement j'ai revue ailleurs. Mon père attribuait cette
finesse du sang à la profession hygiénique de boucher qu ' on
exerçait depuis deux siècles, de père en , fils, dans la famille
paternelle et la famille maternelle. - Ceci m'a fait remarquer qu'en effet les bouchers ont toujours le teint frais ;
je parle, bien entend'', de ceux qui ont passé leur vie
dans cette profession, et, mieux encore, de ceux qui y
sont nés.
Revenons à mon père : ce fut, comme les autres, un
enfant magnifique, qui, dès neuf ou dix ans, se mit à
la besogne avec son père, et qui apprit de lui, vaille que
vaille, l'anatomie des bestiaux; car le père grand n'était .
pas seulement un excellent boucher de race joyeuse et lionnête, c'était encore un habile vétérinaire, bien que n'ayant
pas étudié; mais il y avait dans la famille, par tradition,
toutes sortes de secrets pour guérir vaches et chevaux.
Le pays jouissait d'une superbe école à. dix sous le mois,
dirigée par un vieux tisserand qui, tout en poussant la navette, apprenait à lire aux enfants, et qui, chose rare et
précieuse, leur apprenait à ravir les quatre règles. C' est
là que firent leur éducation les dix enfants du boucher,
garçons et filles tous ensemble, L'arithmétique faisait, à
dix ans, le bonheur de mon père ; il fut même pris d'une
vraie passion pour tout ce qui était calcul, combinaisons
et machines, si bien que tout seul, à cet âge, sans autres
outils qu'un vieil'eustache, il construisit une horloge en
bois qui, pendant plusieurs années, marcha très-bien, sauf
pourtant ce petit détail qu'elle avançait d'une heure sur
douze, à cause d'une dent qui manquait à un engrenage.
Cette horloge était restée dans le souvenir de mon père
comme une de ses meilleures joies, et je ne l'entendis
jamais en parler qu'en riant, à cause de sa roue à laquelle
il manquait une dent.
Un peu plus tard, il apprenait à son maître d'école à
pousser sa navette non plus avec la main, mais au moyen
du petit appareil appelé sonnette ou charivari.
Le grand-père l'employait à aller chercher les boeufs,
les vaches et les moutons achetés dans les villages voisins.
Dieu sait si, chemin faisant, il s'en donnait à coeur joie.
Il avait un art de fabriquer avec des écorces d'arbres
toutes sortes de sifflets et musiques dont il éveillait les
échos d'alentour. Les bambins et bambines sortaient des
chaumières à ce signal, et c'étaient des parties que cinquante ans plus tard on racontait encore avec bonheur.
L'enfant aux sifflets avait, avec tout cela, grande envie
de s'instruire, et c'est pourquoi la ville le tentait beaucoup. Il joignit à son état de boucher celui de tisserand;
et puis, comme il v avait à quelques lieues du village natal
un petit port de mer, on y allait le dimanche se baigner,
voir ce qui se passait et causer avec les marins,
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Il acheta un autre livr-e encore, qu'on ne s'attendait
Mais plus loin, à douze lieues environ, il y avait une des
grandes villes de France... Que de fois les regards du guère, assurément, a trouver dans la bibliothèque d'un
paysan de cet âge, alors que cette bibliothèque ne secomjoyeux enfant se tournèurentde ce côté-là!
Cependant il continuait de travailler avec son père ; posaitque de trois volumes; ce 'volume, je l'ai sous les
sachant dès lors aussi lestement que personne habiller yeux en écrivant ceci c'est le Traite . eleientaire d'astreune vache, il restait ainsi an village; parce qu'avant de timide physique, par J.-B. Biot, destiné a' l'enseignement
songer a fonder à la ville ou aux champs le moindre éta- dans les lycées nationaux et les écoles sacondaires. , C'était
blissement, il fallait passer par l'affreuse conscription Or, un gros in-8 de 576 pages, publié. en -1805, par Bernard,
l'époque dols conscription, pour mon père, devait arriver libraire del'Ecole polytechnique.
J'ai-saumon père, dans mon enfance ,-donner à ce livre
en 1800. I1 yavait heureusement une chance d'y échapper, ce qui était:rare en ces années terribles oit l'empire presque toits sesloisirs ; et croiriez-vousiue même il s'en
se battait à outrance pour conserver l'empire ï mon père servit pour m'apprendre à lire !
Que pouviez-vous y comprendre?
avait une infirmité au doigt indicateur de la. main droite,
- Rien, et pourtant ces lectures m'enchantaient ; pour
qu'il ne pouvait plier qu'en l'attrapant avec un autre doigt.
Le 8 novembre de la susdite année, il reçut donc son rangé mon propre : plaisir,_ à six ans, je z eltsais, catis cesse les
s gratuitement, comme ne payant pas .part fui-même ni pas premiers chapitres I: -Du monde en général. -- II. Du
mouvement général des astres et de Mure mouvements
ses père et men cinquante francs de contributions. „
Ce ne fut pourtant que trois ans plus tard,' au mois de propres.-fil. De la rondeur de la terré, etc.
Si je ne comprenais pas toujours bien les ressorts de la
juillet '1800, que son frère et Mi s'établirent à la ville en
qualité d'ouvriers tisserands. Je ne dis rien de leur éco- mécanique céleste, je comprenais du moins quy.avait
nomie, de leur sobriété, de leur amour du travail_; cela va de une mécanique céleste dont immensité entrevue agrnn
La (in à raie prochaine livraison,
soi, puisqu'ils piospérerent.Toutes sortes de raisons Ieur lissait ma pensée.
avaient fait prendre cette décision de quitter le village;
je n'en 'dirai qu'une, qui-concerne particulièrement mon
DE LARGENT CONTENT: DANS Ç.1. MER.
père il venait à la ville poussé surtout par le désir de
En examinant lt Valparaiso le cuivre qui, depuis longs'instruire ; et puis, il faut bien l'avouer aussi, il avait tant
et tant entendu'parler da théâtre à son père (contempo- temps, recouvrait la quille d'un vaisseau.? on y a cléconert
rain des succès de Figaro),' que le théâtre aussi l'avait la présence de l'argent que ce cuivre avait soustrait tà la
attiré. Tout paysan qu'il était, le grand-père avait très- mer (par une sorte de procédé galvanique). On, a fait de
bien saisi les propos mordants de Beaumarchais contre la cette quantité la:•base'd'u n calcul d'après lequel ilparainoblesse, et pour-preuve de l'enthousiasme qu'il en avait trait .que la mer contient en solution une: quantité d'argent
éprouvé, je citerai ce fait singulier que son chien s'appe- qui s'élèverait a 200 millions de tonnes s'il était possible;
lait Figaro, Mon père, quelques jours après son installa- par un procédé quelconque, de le précipiter et de le réa tion, alla donc au théâtre pouls première fois de salie, niren une seule masse.
et il y vit jouer le Cid. Vous figurez-vous l'étonnement, la
joie; l'émotion profonde? A vingt-trois ans, tout à coup,
avec une âme neuve, se trouver en face de Chimène et
ESTAMPES SATIRIQÛES,
Rodrigue t Quelques jours plus tard, ce fut le Misanlhope.
Goy. les Tables.
Vous .eussiez vu, dès le lendemain, le jeune tisserand
CINQ TOUS,
chercher chez les bouquinistes le Cid et lellisanthope, et
Les personnages représentés sur cette estampe, attribientôt vous l'eussiez` entendu vous réciter par coeur les
deux pièces. Le voilà pris plus que jamais de l'amour des buée à I{aÿ, et qui semble una réminiscence des i danses
livres et même de l'amour des vers, lui qui, dans son vil - macabres », sont, diaprés la tradition 1 o le docteur
lage, n'avait même jamais su, plus que 1I. Jourdain, qu'il Hanter, célèbre prédicateur écossais ; 20 l 'illustre avocat
y eût la prose et les vers,
Erskine, dont nous avons publié la biographie et le par-
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Les Cinq Tous, estampe anglaise. -Dessin de Féart,

trait e); 30 un gentilhomme fermier (gentleman fermer.) 50 le gentleman ii dont il ne convient pas; comme disent
dont on n'a pas conservé le nom; 4o S. 11 I. Georges III; les Anglais, de prononcer le nom devant des oreilles
polies. »
(t) Goy. P. 33,
Palis. - Typographie de J•'lest, rue des Mission, uôr

44

345

MAGASIN PITTORESQUE.

S'l'RASBOL?RG.

- --

- ^^?

-

__

-

i Id

-

_

t1

CRIE

^y^

73
25VV

;3ÿ

_
E

_

_'

^'

_

(^tI^ ^
gil[l
n

P^,

I4

i

f14^ I k
II

La rue des Merciers,à Strasbourg. - bessin de H. Clerget,

Si la mauvaise fortune nous a séparés d'un ami; s'il nous
faut baisser le front sous ce doute amer : « Vivrai-je assez
pour le revoir? » ; Si nous sommes réduits à ne plus le contempler que dans les images flottantes de notre mémoire,
7031E X XXIX. - NOVEMBRE 18 1 .

comme clans un rêve, alors une peinture, un dessin, le plus
simple contour, tout ce qui peut le faire reparaître â nos
yeux d'une manière réelle et sensible, nous devient plus
cher et plus précieux. C 'est ce que nous avons ressenti
41

846
en recevant, d'un de nos fidèles artistes, cette esquisse où Devant l'habitation s'étendait une cour pavée, sans un
nous retrouvons un de tes traits qui ont le plus souvent at- arbre, sans un massif de verdure ; on n'y voyait autre
tiré et charmé nos regards, ô Strasbourg, ô ville héroïque chose (quand la neige ne couvrait pas la terre) que des
et bien-aimée 1... Nous te saluons de loin avec des larmes. pavés, tous pareils, et si bien entretenus que jamais un
Ne crains pas d'être jamais oubliée? Nous restons unis à brin d'herbe ne trouva le temps de prendre racine dans lei
toi par deux liens sacrés, ceux de' l'amour et de l'es- interstices. Derrière-était le jartliü, très-grand, carré
aussi. L'utile et l'agréable s'y partageaient équitablement
pérance. (i)
le terrain : au premier plan, il y avait une belle pelouse,
unie , fauchée souvent, formée du plus fin, gazon , où i1
n'était permis ni à une_ violette ni à une marguerite de se
LA. VEILLE DE NOEL.
faufiler., et où, _en été, quatre corbeilles de fleurs se faiNOUVELLE.
saient vis-à-vis; delà, séparé par une rangée de sa1
pins, régnait le potager avec ses murs garnis d'espaliers
On était en décembre, à la veille de'Noël. Les vieux et ses planchés de légumes disposées de chaque côté d'une
sapins ployaient sous la neige qui chargeait leurs ra- large allée aux bordures de thym et de lavande. Les légumeaux. Les ruisseaux gelés ne coulaient-plus ; le grand mes de ce potager étaient, dans l 'opinion des propriéétang était couvert d'une. couche de glace. L'espace était taires, les mieux :veine et ales plus- savoureux qu'il y eitt
rempli d'une brume opaque et jaunâtre, où de larges flo- au monde.
L'intérieur de la maison répondait à l'extérieur. La socons de neige voltigeaient paresseusement comme s'ils
ne pouvaient tomber à terre: Un vent piquant soufflait lidité et le confort en étaient le caractére dominant. Il
dans la plaine et s'engdtiffrait'flans les rnellesdu village, n'y avait d'autre luxe que la perfection accomplie du né balayant la neige, qui' allait s'accumuler contre les aspé- cessaire. La pièce principale du rez-de-chaussée n'était
rités du sol, aveuglant et suffoquant tous ceux qui s'aven- pas le salon c'était un vaste parloir au plafond élevé, aux
boiseries à panneaux, décoré de portraits symétriqueturaient dehors.
Mais qu'importaient et le vent, et le froid, et la neige, ment placés et garni de meubles massifs en chêne. Cette
aux habitants du manoir des Bruyères,-oit tous Ies biens salle était celle out l'on se- tenait habituellement; la temde cette vie, richesse, santé et bonne humeur, semblaient pérature y était à peu près la même en tout temps : en
s'être donné rendez-vous? Diu lieu d'y troubler le bon= hiver, elle était chauffée par un brasier de charbon de
heur, l'hiver ne faisait en quelque sorte que le rendre terre qui flambait dans une.."imfnense grille; enété,. des
plus intense. C'était plaisir de voir, par les fenêtres du fleurs remplissaient le foyer, et le courant d'air qui les trachâteau, l'étrange travestissement de la nature, et de se. versait,-s'imprégnant de leurs .aromes, répandait dans la
serrer autour 'des grande feux qui flambaient dansles chambre une fraîcheur parfumée:
=Il serait inutile d'introduire le -lecteur dans les. autres
cheminées, tandis que- l'ouragan épuisait sa fureur contré '
chambres de la maison; il n'y trouverait pas un objet,,les solides murailles de pierre.::
Hélas ! il n'en était-pas de même pour tout le monde. même dans la cuisine - qui ne fit le plus grand honLes pauvres journaliers qui travaillaient en plein air, sans_ neur à la fortune, et_surtoüt à la "simplicité, au sens praabri , et dont les mains engourdies laissaient échapper' à tique de la famille Eden, à qui appartenait le domaine des
chaque instant le manche delapelle ou de la pioche; ceux- Bruyères.
là n'étaient pas insensibles aux rigueurs de l'hiver .
Un temps si rude n'était pas non plus chose indifférente
La famille Eden se composait d'abord du squire, qui, en
pour les mères de famille dont le travail, indispensable au
pain de chaque jour, n'avait pas le droit de s'interrompre, était le chef : c'était tin homme ;carré, lui aussi-, selon sa
et qui s'évertuaient, non pas à activer de grands feux, propre expression, au moral comme au physique, disant et
comme au manoir, mais, au contraire, à ralentir, sans faisant ce qu'Il avait entendu dire et vu, faire â ceux de sa
l'éteindre tout à fait, la combustion de quelques chétifs ti- classe et de sa position, convaincu néanmoins qu'il avait
sons dans un foyer à peine tiède. Elles avaient beau souf= des principes et du caractère bon, d'ailleurs, et serviable,
tler dans leurs doigts gelés, l'ouvrage n'avanç-ait pas et quand l'occasion de faire du bien se présèntait d'elle=méme.
Puis venait mistress Eden, dette petite femme qui ne voyait
leur coeur découragé était aussi sombre que le ciel,
Et les petits enfants, malgré l'insouciance de leur âge, que par les. veuf,. r 'àitep.dait que parles _ oreilles de son
ils n'étaient pas heureux, eux non plus. Ils se tenaient mari, et ne pensait, --- lorsqu'il lui arrivait de penser,
devant la porte, tout grelottants, pàles de froid et peiit- qu'avec-l'esprit dit squire.
nit y avait des fils et dés filles,, et les femmes des fils
être de faim, car le froid augmente encore lafaim
Allez me chercher clic bois mort dans la haie ou ba- et les maris des tilles, et une nombreuse bande de petits
layer la neige devant la grille du manoir; cela vous ré- enfants, _qui venaient tous les ans, à. Neël ,: passer chez
rimuffera, et peut-étre attraperez-vous quelques sous, leurs grands parents la fin ile l'année. ire squire, en les
avait dit lai nière aux petits flâneurs, qui n'étaient pas recevant, faisait toujours la même plaisanterie' il les
allés au delà du seuil, out, les doigts dans la bouche, les comparait-à une nuée de sauterelles qui, ne trouvant_ plue
larmes aux yeux, ils se serraient l'-utn eon_tre l'autre pour rien à manger au dehors, venait fondre._ chez lui pour _tout
dévorer. - Et ce boa mot, après avoir servi tant de fois,
avoir moins froid. `
Mais revenons au manoir, qu'il nous importe de faire paraissait encore si piquant que toute la famille éclatait de
_
connattre au lecteur: C'était une véritable maison anglaise, rire, et le :bon squire tout le premier. Le parloir était donc rempli, car on était au 2'i démassive, parfaitement régulière, géométriquement carrée. Cette régularité monotone la faisait ressembler un cembre, veille de-la fête de Noël, et aucun château, dans
peu à une fabrique; mais n'était-ce-pas une fabrique, en toute l'Angleterre, ne pouvait se vanter de rassembler
effet? 11 s'y fabriquait dü bonheur, du solide et honnête dans ses murs une compagnie si animée. Le squire raconbonheur, avecdela raison, de la sagesse et de la prudence. tait à son fils acné une histoire de braconniers ; déclarant
!' i Vqy,, dans les Tables, l'indication de gravures et .-'articles sur avec force gestes et intonations indignés qu'il fallait réprimer par Ies peines les plus sévères l'audace de-cos
"trasbouta et ses nidnunients:
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malfaiteurs, qui se sentaient encouragés par la déplorable
faiblesse des magistrats : on devrait, en pareil cas, ne
den était
prendre pour juges que des chasseurs. M me Eden
occupée à exhiber les talents précoces du plus jeune de
ses petits-fils à une vieille tante, restée fille, qui souriait
émerveillée.
Des groupes de jeunes visages, joues roses, regards
étincelants, lèvres épanouies par le rire, voix sonores aux
modulations d'oiseaux, s'étaient formés ça et là dans la
chambre. Les étrennes promises par grand-papa, celles
que la discrétion (le grand ' maman voulait laisser deviner,
étaient l'inépuisable sujet de la conversation des plus jeunes.
Les ainés, filles et garçons, s'entretenaient, moinsbruyamment, mais avec non moins d'ardeur, d'un bal qui devait
avoir lieu le soir : un bal, plaisir inconnu pour quelques-uns,
extraordinaire pour tous, car il trouvait rarement place
dans la vie patriarcale et dans la maison paisible du squire.
A chaque instant, des détachements se levaient et allaient se poster aux fenêtres , d'où l ' on pouvait voir, sans
être gêné par les arbres , la grande avenue de sapins qui
conduisait à la grille du manoir. Il était évident que l'on
attendait quelque visiteur qui n'arrivait pas, quelqu'un dont
tous désiraient vivement la présen c e, sans lequel la fête
ne serait pas complète.
Le squire, qui suivait des yeux les allées et les venues
des éclaireurs se succédant presque sans interruption,
tira sa montre à répétition et la compara avec celles de ses
fils. Les unes indiquaient une heur e plus avancée , les
autres une heure plus tardive ; mais personne ne mit en
doute que celle du squire n'eùt raison. Quant aux montres des dames, il n ' avait pas l'habitude de les consulter;
elles étaient taxées d'incompétence radicale ; si elles allaient bien , ce ne pouvait être que par hasard.
- II devrait être arrivé, dit M. Eden ; il faut que les.
mauvais chemins l'aient mis en retard. Je ne crois pas
toutefois que nous ayons maintenant longtemps à attendre.
Cette déclaration ranima les espérances des enfants,
dont une nouvelle bande se précipita vers les croisées.
III

Cependant une calèche, quittant la grande route, s'engagea dans un chemin plus étroit qui menait au château.
-- Cours, Pierre , cours ; voilà une voiture! cria à son
petit frère un jeune garçon pauvrement vêtu qui, à quelques
pas d'une chaumière à l'aspect délabré, se frottait les
mains et battait des pieds sur la neige durcie pour se réchauffer.
Et les deux enfants partirent ensemble, lés coudes en
arrière et la tète en avant, courant de toutes leurs forces
pour arriver à temps.
Malgré plus d'une chute dan§ la neige , ils arrivèrent,
en effet, avant la voiture à l'endroit où une barrière fermait le chemin. Ils ouvrirent la barrière, puis se tinrent
collés contre elle, droits, immobiles, attendant la récompense de leur peine.
Le cocher, qui grelottait sur son siége, était pressé
d'arriver, et il s'apprêtait à passer outre, sans faire attention aux yeux perçants fixés sur lui. Mais une voix
partie de l'intérieur cria : « Arrêtez! » la glace s'abaissa,.
et un monsieur à la figure ouverte et souriante mit la tête
à la portière.
- C'est vous, enfants, qui avez ouvert la barrière?
dit-il. Comment vous appelez-vous?
- Il s'appelle Pierre, répondit le plus grand en . désignaut son petit frère.
- Il s'appelle Dick, dit le second en montrant l'aîné.
- Vous êtes de braves garçons, reprit le voyageur
d'un ton bienveillant. Si je vous jette une pièce de deux
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sous, elle s'enfoncera' dans la neige. Tenez, je vais vous
la mettre dans ce pain d'épices pour que vous ne la perliez pas..
Il lança par la fenêtre un paquet soigneusement enveloppé de papier ,'et, avant que la voiture ffit hors de vue,
Pierre et Dick se régalaient de tout leur coeur.
` Bientôt ils songèrent à rapporter leur pièce de deux
sous à la maison. Quant au pain (l'épices, leur premièrt'
intention ' avait été d'en garder la 'moitié pour leur soeur
Peggy ; mais cette moitié leur sembla si grosse (bien
qu'en mangeant la première ils l'eussent trouvée bien petite) qu'ils la partagèrent de nouveau et croquèrent une
des nouvelles moitiés. Puis, séduits encore une fois par
le beau morceau qui restait, ils renouvelèrent le partage,
si bien que le reste était vraiment si peu de chose qu'ils
trouvèrent tout fi. fait inutile de le rapporter : ils n'en
firent qu'une bouchée.
La pièce de cuivre qu'ils remirent à leur mère avait
trop peu de valeur pour que sa vine eûf le pouvoir de dérider le front soucieux de M me Banks. Elle la prit toutefois et la mit dans le tiroir d'un vieux buffet. Dick, dont
la conscience n'était sans doute pas tranquille, avoua
qu'on leur avait donné aussi un peu de pain d'épices et
qu'ils l'avaient mangé.
- Alors vous n'avez plus faim, dit la mère, et Peggy
seule a besoin de goûter.
En parlant ainsi, elle coupa pour la petite fille une
tranche de pain noir, où l'enfant mordit à belles dents.
Les deux garçons, en comparant le maigre repas de leur
soeur au délicieux festin qu ' ils venaient de faire, ne purent
s'empêcher de rougir- jusqu' aux oreilles.
- Chauffez-vous, enfants, il y â bon feu, dit M me Banks
en rapprochant l'une de l'autre les deux longues branches de bois sec dont les bouts fumaient chacun de leur
côté dans l'âtre, et qui, se trouvant en contact, jetèrent
pendant quelques instants une petite flamme rougeàtre.
Un profond silence régnait dans la chambre, interrompu seulement par la rafale qui secouait bruyamment
la porte et sifflait avec rage dans les jointures; les trois
enfants étaient assis devant le foyer, avançant leurs pieds
jusque dans les cendres; leur mère balayait la neige glacée que les souliers des garçons avaient imprimée sur le
carreau inégal et humide.
- Heureusement , pensait-elle , Banks reviendra ce
soir avec sa paye.
En ce moment, on entendit un bruit de sabots qui, se
secouaient en frappant le sol ; la porte s ' ouvrit, et le père
de famille entra. II jeta avec découragement ses outils
dans un coin , déclara qu'il était impossible de travailler
à cause de la neige , et qu'il était à demi mort de froid
pour avoir essayé.
-- Et sans travail, pas d'argent, n'est-ce pas? Comment soupera-t-on ce soir? dit sa femme en jetant un coup
d'oeil mécontent, presque irrité, sur le pauvre Banks, qui
s' était tristement assis dans un coin et qui ne répondit pas.
- A moins, dit-il timidement quelques moments après,
à moins que les enfants n'aillent demander un peu de bouillon à la cuisine du manoir.
Les trois enfants, heureux de s'en aller, partirent avec
un grand pot brun. Le vent, qui semblait vous jeter à la
face des poignées d'aiguilles, leur arrachait des larmes des
yeux; mais Dick et Pierre avaient puisé dans leur pain d'épices une telle provision de courage et de bonne humeur
qu'ils étaient capables de tout braver : ils posèrent leur pot
sur un tertre glacé et oublièrent le froid, et les soucis en
s'amusant à lancer des houles de neige à un âne qui se
trouvait là tout exprès, et qui demeura immobile sous
leurs inoffensives attaques. Peggy, moitié riant, moitié
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pleurant, les regardait, les bras cachés sous son vieux
taller:
La suite 4 la prochaine livraison.

MOSÂ:IQUES DE SAINT-VITAL,
A na.ven.
L'église de Saint-Vital, à Ravenne, si remarquable par
son architecture, qui est, en Occident, le type le plus
eomelet de l'art byzantin, n'a pas de plus h4l ornement
que les mosaïques qui décorent son choeur; et, parmi
celles-ci, les plus intéressantes sont celles fini représentent
l'empereur Justinien et l'impératrice Théodora prenant
part à une procession, à l'occasion de la dédicace du temple
même où l'on voit leurs images.
Ces mosaïques ont été plus d'une fois reproduites, mais
presque toujours inexactement. Le morceau que l'on voit

ici l'a été d'après un dessin exécuté avec beaucoup de soin
par le peintre Papety. L'empereur Justinien est placé au
centre de la composition, précédé de l'évêque de Ravenne
sous l'épiscopat duquel l'église fut terminée , Maximien,
dont on lit le nom (JJaxilnianus) dans le champ ville audessus des têtes. Dans l 'ocuvra originale, deux prétxes
marchent devant lui. Tous trois sont vêtus de blanc. Justinien a la têteceinte xd'un diadème orné de pierres pré=
denses et de perles fines. Il porte la dalmatique impériale,
de pourpre brodée d'or,. attachée sur .'épaule par une
magnifique agrafe, et une longue robe tissue d'or, qui descend jusqu'à ses pieds; sa chaussure cette pourpre enrichie de perles. Il tient dans ses mains un vase qu'il va
offrit en présent dans l'église. Derrière lui se tiennent
deux grands dignitaires ; leurs robes sont de couleurs variées Ils sont suivis de gardes armés de lances, décorés
de colliers d'honneur; l'un d'eux tient un bouclier sur

Fragment de, la mosaïque de Saint-Vital, à Ravenne.

lequel resplendit le monogramme du Christ, XP; devenu,
depuis Constantin, le. symbole de -la -religion de l'empire.
Un autre morceau, qui fait pendant à celui-ci, offre
l'image de Théodora, précédée de prêtres et suivie de
clames de sa cour. Elle a ceint, comme son époux, le diadème impérial. Ses cheveux, son cou, sa poitrine, sont
couverts de bijoux. Elle porte une robe de pourpre et tient
dans ses mains tin vase d'or renfermant son offrande.
Les dames qui marchent derrière elle sont -vêtues de
longues robes flottantes, sans couture, de diverses couleurs.
Outre l'intérêt qu'on doit attacher à ces exactes re présentations des costumes de la cour byzantine au
milieu du sixième siècle, il y en a un très-grand à constater également avec une date certaine l'état de l'art à
cette époque. Les mosaïques sont merveilleusement conservées, et dans certaines parties gardent même encore
une grande vivacité de coloration.

VIADUC DE LA SIOULE
(DÉPARTEMENT DE L ' ALLIER).
Les premières lignes de chemins de fer qui s'établirent,
et qui sont restées les artères principales du réseau actuel,

suivirent le Cours des grandes vallées; en raison de la richesse de leur sol, de l'importance des populations qui s'y
étaient fixées et du courant commercial -qui s'y était développé.Mais bientôt on sentit la nécessité de relier entra
elles les grandes lignes par des lignes secondaires établies
transversalement aux vallées principales.Sur toits Iese points de la France; ce nouveau réseau est
en voie d'achèvement.
Quand les pays traversés par ce réseau présentent un
relief accidenté, les ingénieurs, afin de diminuer autant
que possible la longueur des souterrains percés clans les
faîtes et de restreindre l'emploi de ce p. _ouvrages d'une
exécution longue et coûteuse, firent enduits à élever
beaucoup le niveau des nouvelles lignes`en en augmentant les rampes, et par suite à franchir les vallées secondaires à de grandes hauteurs. Ils furent ainsi amenés à
projeter des ouvrages dont la construction eût été à peu
près impraticable sans des dépenses excessives par le mode
employé précédemment, c'est-à-dire par des viaducs entièrement en maçonnerie. .
En Amérique, où le bois se trouve en abondance sur
place, on résolut le problème à l'aide de, grands échafau dages en bois, parmi lesquels l'un des plus remarquables
est le pont dehaut-Portage dont lahauteurest de 80mètres; , mais . ce mode de construction, s'il,est économique,
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a des inconvénients nombreux, dont l'un des principaux en Europe, sauf pour des lignes secondaires fréquentéesest de donner lieu à des incendies assez fréquents. Aussi, l seulement par des trains de marchandises, on rejeta de

mode de construction et on se limita à l ' emploi du fer et
de la fonte.
Un nouveau type de viaduc fut donc créé, consistant en
un tablier métallique droit, portant la voie de fer et repo-

sant sur de hautes piles formées par un faisceau de colonnes en fonte réunies par des entretoises en fer. Ce type
fut appliqué en Angleterre (viaduc de Crumlin), en Suisse
(viaducs de la Sitter et de Fribourg), et enfin en France,
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par M. Nordling, ingénieur de la Compagnie d'Orléans, on le continue en mettant de nouveau le' tablièr en porte
à faux jusqu'à ce qu'il atteigne la pile_suivante', que l'on
aux viaducs de la Creuse et du Beisseau-d'Ahunc
La planche que nous publions représente l'un des nou- construit comme la première, et de mémé pour les autres
veaux viaducs en construction sur :laligne de, Commentry jusqu'.à ce que l'on soit arrivé é la culée. Qn voit que par
ii Gannat; pour la traversée de l'une des proondes vallées ce procédé, queiles,.gite soient la hauteur des piles et la
du département de l'Allier. Ce viadiie est construit, = sous longueur du tablier; on peut établir l'ouvrage sans aucun
la direction de M. l'ingénieur Nordling, par la maison échafaudage provisoire.
Un des avantages de ce steme que nous n'avons pas
Eiffel , de Paris.
(la gune, des piles est formée par quatre grandes ce- encore signalé est celui de l'extrême rapidité de son exétonnes eu fonte à 50 centimètres de diamètre, disposées cution ; nous endonnerons une idée en disant que le viaen pyramide, et formées par des tronçons superposés de duc de la Sioide, clmit nous nous occupbiis, a étécons truit
5 mètres-de hauteur, Ces derniers sont reliés à -chaque en cinq mois.
étage par des étrésillons en fer disposés sur chacune des
Quoique les masses à mouvoir ainsi atteignent souvent
faces de la pyramides;,et par un cadre hoizeutal en croix un million de kilogrammes, on les déplace néanmoins avec
de Saint-André. Pour' augmenter la stabilité de l'ensemble mie grande facilité quand les dispositions sont convenableet,s'oplnoser au renverseraient sous l'effort du vent, on a nient prises; on reste à chaque instant complètement
disposé à la partie inférieure de la pile des contre-'fiches: maître de leur mouvement, et l'on: peut exactement les
inclinées se raccordant aux montants principaux et dong amener au point précis que l ion désire. La vitesse de
nant à la construction une assiette suffisante. Ces colonnes translation est suffisante pour qu'en tenant compte des chViennent reposer sur un socle en maçonnerie ou elles sont vers , temps d'arrdt on puisse franchir l'intervalle d'une
fortement scellées. La hauteur tgtalé? mesurée depuis le travée en un jour seulement.
La manoeuvre de masses aussi considdérables à; rie telles
Biveau du railsupérieur jusqu a celtiide la riviérequi-occupe le fond de la vallgo,, est de 60 métres; l'espacement hauteurs est, sans contredit, l'une des opérations les plus
hardies et en même temps les plus imposantes ,. de la çond'une pile â. l'autre ; cle 57;
Le tablier en fer, disposé pour une voie seulement, est struction moderne.
formé de deux poutres en croix de Saint-André réunies
l'une à l'autre par• des cadres qui en maintiennentl'écar- MEAITATtON.
tentent. Elles portent le rail à leur partie supérieure. Une.
L es méditations les moins 'distraites et les plus touchantes
particularité à.signaler est que le plancher entre les rails
est entièrement en fer, et assez résistant pour qu 'en cas sont peu méritoires, si elles ne:prodtisent l'amendement
de déraillement les 'roues des locomotives et des wagons de nos rimeurs. Remplir bien nos devoirs à tous les égards,
ne puissent passer au travers, et continuent à rouler sur c' est là le véritable esprit de la religion. Donc, bien étuune surface solide -jusqu'à ce_ qu'elles soient.. arrêtées par dier .ses-devoirs et se bien étudier soi-même est la plus
les pièces memes du pont. Les conséquences d'un déraille- importante de toutes les méditations.-Le plus grand fruit
ment, si redoutable ià ces h auteurs, sont des cette manière que nous puissions tirer de la connaissance de nous-m@mes,
c'est de sentir la sottise de notre orgueil par le dénombrebeaucoup atténuées.
e t.
,
Mais pour qu'un pareil système de coistrugtlon fit réel- ment de nos. misères. En effet, que sommes-nous pour
lement économique-par rapport aux =yiacjuçs ,en maçonne- nous élever au-dessus des autres.?
e
rie, il fallait, que '-l'on pût, dans la construction,- éviter
Traité du vrai mette de l'homme,
complétement l'emploi d'échafaudages provisoires, dont la
dépense pei'r ces `grandes hauteurs eut été excessive. Le
procédé suivi pour obtenir ce résultat est remarquable par
LES GENS; IIEUREUX.
sa hardiesse.
Fin. -`t oy. p. 343.
Le pont, est d'abord construit en entier sur le sol ferme,
Mon père avait loué dans un faubourg, ait milieu. de
en avant de i'pmplacement définitif " qu'il doit occuper.
Quand il est terminé, on glisse en dessous des rouleaux grands jardins maraîchers, une maisonnette, et c'est là
1
en fer surlescgiels an Ie `fait reposer, puis avec de grands qu'il se mit à tisser, non pas an compte d'aucun maître ;
leviers en'bois,'armés de cliquets analogues àceux dont mais à son propre compte, et ses petites affaires prirent
on se sert dans lés eonstr-uctions_de Paris pour le montage tout de suite une excellente tournures: Tous les matins il
dés matértiaux, on fait tourner les rouleaux, dont le mou- achetait d'une jeune laitière pour deux sous de lait; la laiVentent entraidé le pont tout entier. Le pont s'avance ainsi tigre, avenante et honnéte, était fille 'd'un cultivateur aisé
peu impoli fans le vMen en étant toujours maintenu par la des environs : il en résulta, en 1813, un mariage, et finalepartie située en arrière, qui forme contre-poids. La roi-- ment, en 1816, il en résulta votre-serviteur, qui, du reste,
doue des poutres qui le composent lui permet de rester fut précédé et suivi de six autres .en,ftits.
Êtes-vous content, lecteur, et cela va-t-il bien? Quant
ainsi en porte à faux sur nue longueur qui peint être considérable, de, pour l'ouvrage dont nous nous occupons, à mon père, il était, je vous jure,,le plus heureux des
hommes, gagnant pour lui et les siens suffisamment, metn été de 56 mètres.
Quand on a , atteint l'aplomb de la pile future, dont le tant son soin à deux choses : éviter„lamisère et ne pas
socle en inaçàuiterie est seul préparé, on descend succes- devenir trop riche.
Jugez-en parce fait
sivement' 'tbus les tronçons des colonnes de la pile à l'aide
d'une grue placée à l'extrémité du tabtier; on lés superDans le temps de son arrivée à Lutine, .tris o'u quatre
posa dans leur ordre en les boulonnant au fur et à mesure de ses pays étaient venus s'y établir aussi. L'un d'eux,
et en les reliant par les croix de Saint-André en fer. La très-lié avec mon père, et tisserand comme lui, était de
pile s' élève ainsi peu à peu jusqu ' à ce qu' elle atteigne sa plus un habile menuisier; malheureusement, il ne savait ni
hauteur définitive, et l'on n ia plus qu'à donner un faible lire ni écrire, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir un esprit
mouvement d'avancement au pont pour qu'il vienne re- très-inventif . aussi ne tatcla t-ilpas à concevoir l'idée
d'une machine des plus ingénieuses; _Comme il y avait,
poser sur celle-ci.
A re point de l'opération, on recommence le langage et l pour les combinaisons de cette machine assez compliquée,
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toutes sortes de . calculs à faire, mon père s ' en chargea, et cécité, n'y *font rien ou presque rien; ce qui domine en
les choses furent menées à bonne fin. La machine est en- son àme , c'est l'invincible bonheur d'avoir agrandi les
core aujourd ' hui la hase d ' une grande et riche industrie. cieux.
Nous savons tous quelle était la sérénité d ' âme de NewNotre tisserand, en quelques années, devint millionnaire,
et cela presque malgré lui, car pas plus que mon père il ton, de Watt, d'Humphry Davy, et ceux-là chez le plus
n'avait de goût pour la trop grande richesse. Effrayé de triste des peuples. Mais les exemples, en France, seraient
sa fortune croissante, il voulut à toute force s'associer innombrables, depuis Bernard Palissy jusqu'à Lavoisier,
men père; mais ce l'ut en vain : celui-ci préféra s' en tenir jusqu'à Geoffroy Saint-Hilaire, jusqu' à l'humble Gratiolet
à la petite industrie que lui-même il avait créée, et laissa ou l'intrépide Lambert.
J e parlais de vingt pages à écrire sur les gens heureux ;
I "autre avec son million. Il n ' y eut, du reste, jamais un
pareil millionnaire. Figurez-vous que jamais on ne lui vit j ' y voudrais maintenant employer vingt volumes.
un chapeau sur la tète ; il allait en bonnet, souvent même
en sabots, fumant sa pipe par la ville et causant avec tous.
Il vendit son brevet, maria richement sa' fille, la laissa A QUELS SIGNES ON RECONNAIT EN AMÉRIQUE QUE LES
GRANDES FORETS SONT VRAIMENT DÉSERTES.
jouir de sa fortune, et-continua, quant à lui, de vivre à sa
Voulez-vous savoir, dans les grands bois de l'Amazonie,
guise, apprenant à lire à plus de cinquante ans, suivant
assidûment tous les cours de la ville, physique, chimie, et si les humains y ont jamais pénétré? Examinez l ' attitude
(les singes. Voici ce que dit à ce sujet la Condamine, qui
surtout mécanique.
Je me rappelle ses conversations du dimanche a.ec mon est un si bon observateur : « Les singes sont le gibier le
père ; sur la mécanique et sur l ' astronomie, ils pe taris- plus ordinaire et le plus du goût des Indiens de l'Amazone.
Quand ils ne sont pas chassés ni poursuivis, ils se laissaient plus.
Mon père, qui avait fini par s'occuper aussi d'histoire sent approcher de l'homme sans marquer de crainte. C'est
naturelle, m'avait fait cadeau d'un volume d'extraits (le à quoi les sauvages de l'Amazone reconnaissent, quand
Buffon ; puis vint un Molière, suivi d'un la Fontaine. On ils vont à la découverte, si un pays est neuf ou n'a pas
voit quel guide excellent fut pour moi'ce père qui pour- été fréquenté par des hommes. Dans tout le cours de ma
tant, lui, ne savait rien à vingt-trois ans, et qui décou- navigation sur ce fleuve, j'en ai vu un si grand nombre,
vrait le Cid et le Misanthrope, en 1806, avec le même et j'ai ouï nommer tant d ' espèces différentes, que la seule
énumération en serait longue. Il y en a d'aussi grandes
étonnement que Colomb lorsqu'il découvrit l'Amérique.
J'ai dit le goût du jeune tisserand pour la mécanique ; qu' un lévrier, et d'autres aussi petites qu'un rat; je ne
ce goût l'avait conduit à s'occuper d ' astronomie, puis à parle pas de la petite espèce connue sous le nom de saaider son ami dans l'invention d'une machine nouvelle. pajous, mais d ' autres plus petits encore, difficiles à appriEn '1826, il se mit lui-même à construire un moulin que voiser, dont le poil est long, lustré, ordinairement couleur
de marron ( 1 ) et quelquefois moucheté de fauve. Ils ont
plus tard nous allàmes diriger ensemble.
la queue deux fois aussi longue que le corps, la tête peLe lecteur, maintenant, comprend-il qu ' avec de tels tite et carrée, les oreilles pointues et saillantes comme les
souvenirs d'enfance il me soit facile de croire an bonheur? chiens et les chats, et non comme les autres singes, avec
Au bonheur de tous les instants, non ; mais à des jours lesquels ils ont peu de ressemblance, ayant plutôt l'air
de satisfaction, de contentement de soi-même. Sans doute, et le port d'un petit lion; on les nomme pinches à Mayj'ai vu mon père souffrir comme un autre des tracas de ce nas, et à Cayenne tamarins. J'en ai eu plusieurs, que je
monde; mais sa gaieté, son activité, sa droiture, son in- n'ai pu conserver; ils sont de l'espèce appelée sahuins
cessante acquisition morale, le faisaient en tout temps se dans la langue du Brésil, et par corruption en français
sagouins. » ("1
plaire à la vie.
Et ne voyez-vous pas que bien d ' autres ont eu ces qua' SOCIÉTÉS GEOGR tI'HIQUES.
lités heureuses? Personnellement j'en ai connu quelquesIl n'existe qu'une seule société de géographie en France.
uns, et cela parmi les gens les plus simples.
Une bonne femme de quatre-vingts ans qui avait été On en compte sept en Allemagne, non compris l'Aulongtemps pauvre, et que ses enfants, vers la fin de vie, triche. Ces sociétés allemandes' ont peu de membres, et,
avaient conduite à l'aisance, leur préparait elle-même tous pour la plupart, ne sont pas très-riches ; mais elles sont
les soirs un excellent souper ; quand tout était disposé sur très-laborieuses, très-actives; elles encouragent les
la table, elle joignait les mains, puis levait au ciel un vi- voyages, et répandent le goût des études géographiques
autour d'elles. Avec quelque bonne volonté, ne pourrait-on
sage radieux.
pas en faire autant en France?
- Vous priez Dieu? lui dis-je un jour.
Non, fit-elle; je le remercie du bonheur qu'il me
donne et qu ' il m'a toujours donné.
MACHINE A RABOTER.
Maintenant, si nous cherchions parmi les hommes dont
a
quarante
ans,
on payait 161 francs pour planer et
Il
le nom est resté célèbre, combien n'en trouverions-nous
y
pas qui furent, eux aussi, des maîtres dans l'art du ben- limer des surfaces en fer.
Aujourd' hui la machine à raboter exécute le même traheur! Mais il nous faudrait chercher . nos exemples non
pas dans les vies ambitieuses, brillantes et bruyantes, mais vail pour 1 fr. 12 cent.
dans les vies simples, calmes, laborieuses : nous aurions,
parmi ces gens heureux, à en citer un, entre autres, qui
a empli de son bonheur non pas vingt pages, mais six voLE LEGS DE LADY MÀBELLA.
lumes in-quarto. Ces six volumes, que pour mon compte
Un procès récent a remis en lumière une curieuse traj'ai lus avec félicité, ce sont les Mémoires de Réaumur sur
les insectes. Pensez-vous que Lyonnet éprouva moins de dition d'une des familles nobles d'Angleterre.
Le manoir de Tishborne, bien patrimonial conférant
joie en étudiant la chenille du saule?
Et Galilée'. avez-vous lu ses Dialogues sur le mouve('-) M. de Humboldt donne la figure de ce joli animal.
ment de la terre? L ' âge, les persécutions, la maladie, la
(=) Menleures de l'Académie des sciences, année 4745.
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le titre de baron, date de deus-cents ans avant la con
guète.
Lady MabelIa, usée par l'àge et les infirmités, se sentant prés de sa fin, et couchée sur son lit de mort, demanda comme dernière volonté, à son seigneur et maître,
de lui faciliter les moyens de laisseraprès elle un legs.
charitable., consistant en un don de pain distribué à tous
ceux qui se présenteraient chaque année art château le
jour de l'Annonciation de la sainte Vierge. Sir Roger Tishborne accueillit favorablement cette prière, et promit à
sa femme le produit de tout le terrain qu'elle pourrait
parcourir à pied dans l&_domaine, hors de l'enceinte du
pare, tant que brûlerait un certain brandon ou bûche allumée. Le rusé baron, comptant sur la faiblesse de la mou
rante, alitée depuis des années, pensait n'engager qu'une_
très-mince portion de ses terres. Cependant la vénérable
(lame commanda à ses geais de la porter itla limite du
pare; là, elle se fit mettre tl terré; et, rassemblant ses
forces, elle se traîna pour ainsi dire autour de plusieurs
riches arpents semés de blé, à la grande stupéfaction des
assistants émerveillés et du lord inquiet, qui se demandait
où finirait cette excursion. Le champ qui fut le théâtre de
cet effort supréme de charité garde encore aujourd'hui le
nom des Crawls, du verbe to crawl, se traîner, ramper.
Il est situé près de l'entrée du parc, et ne comprend pas
moins de vingt-trois arpents
Cette tâche accomplie, lady Mahdia se fit ramener dans
sa chambre, et, ayant réuni la famille à son chevet, elle
prédit que le nom preepérerait tant que son vansserait
fidèlement accompli, et légua sa malédiction à celui de ses
descendants qui serait assez vil ou assez cupide polir annuler son legs ou en détourner la destination, ajoutant

La zone pointillée de notre petit dessin représente la
région oit planent des centaines de petites planètes, dont
quelques-unes ne sont pas plis étendues qu'un de nos départements. Ces mondes microscopiques ou télescopiques,
car dans la nature les extrémes se touchent invisibles de
notre observatoire terrestre, a moins d'assez bonnes lunettes, sont en nom bre inconnu; le premier d'entre eux a
ctl découvert en 1800, année depuis laquelle les scrutateurs des déserts célestes en ont reconnu une famille déjà
considérable, eu le 1114e vient d'êêtre découvert â Marseille, en l'an de grade 1871.
Dans le domaine intérieur ainsi circonscrit, il y a quatre
planètes peu importantes dans l'univers absolu, mais d'une
certaine valeur pour nous; ce sont, en se rapprochant du
Soleil: Mars, à 58 millions de lieues; la Terré, à 37 millions; Vénus, , sa 27 millions ; et Mercure , à 14 millions
_
seulement,

qu'alors la vieille maison tomberait, et tete le nom s'étein-drait faute d'héritier males déclin qui serait précédé d'une
génération de sept fils, suivie immédiatement d'une géné ration de sept filles sans garçons.
La donation, fondée sous lieudit, se continua-pendant
plusieurs siècles, et le 25 mars devint un ,jour de fête
nuel pour, ttous les nécessiteui du comté.
En 7995 , cet usage entraîna des abus. Sous prétexte
d'avoir part à la distribution du legs Tishborne, des va gabonds et des bohémiens se réunirent en grand nombre
et pillèrent le voisinage. Les propriétaires se plaignirent
aux magistrats, et par suite, les distributions' cessèrent
à partir de 1796. Chose étrange, le baronnet de cette
époque avait sept fils; l'aîné, qui lui succéda, eut sept
filles. Ainsi, la prophétie s'accomplit et fut complétée par
le changement du nom de Tishborne en celui de Doughty,
porté par l'homme qui réclame aujourd'hui le titre et les
biens de la noble famille, dans un procès dont le scandaleux
retentissement est un des plus frappants symptômes du
déclin prédit.

JUPITER ETLES MITES PLANÈTES t\TÉC1EURES.
Jupiter, le géant de notre système, 1 390 fois plus gros
que la Terre, gravite autour du Soleil à la distance dé plus
de 5 fois celle oit nous. sommes ü200 millions de lieues,
Il est accompagné de 4. lunes, qui lui donnent quatre espèces de mois très-courts, de 1 jour 16 heures, 3 jours
43 heures, .7 jours 3 heures et 16 jours 17 heures. Es
deçà de l'orbite du géant court un monde de Lilliilrutiens:

Tous ces mondes circulent autour de astrecentralqui les éclaire, les échauffe et les nourrit: Jqpiter, en 12 ans;
les petites planètes télescopiques, en 4, 5 et G ans; 'Mars,
en 2- ans; la-Terre, en 365 jours; Vénus, en 22d: jours,
et Mercure, en 88 jours. Telles sont les années de ces
inondes. Les jours ont deZingt-quatre heures environ
pour tees quatre planètes intérieures, et pî obablement aussi pour les astéroïdes, d'après les observations de Coldschinidt Ils ne sont que de 40 heures. pour les Habitants
de Jupiter, qui comptent de la sorte 9 500 de leurs jours
dans leur année. = Le calendrier, la mesurè élu temps,
différent pour chaque monde. Nos mesures terrestres ne
sont pas aussi _absolues que nous nous l'imaginons. Les
éléments de la vie et les idées elles-rames différent singulièrement d'un monde à l'autre. (')
( F}`Voy. rlannuarion, te Pluralité des mondes habités; 15" édit.,
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DANS UNE CHAMBRE DE FERME.

En famille. - Composition et dessin de Théophile Schuler.
J'ai vu cette scène, dit M. Schuler, dans les Vosges,
du côté du uu Champ du Feu. „ J ' étais entré dans la salle
commune d'une ferme, et je me reposais près du fermier
et de sa famille. Poules, chiens, chats, passaient en liberté
entre nos jambes; rien de plus ordinaire. Mais voici qu'un
poulain vint en gambadant se mêler i la société. C'était
déjà un peu fort, et je m'en étonnais, quand je vis entrer
'à son tour un sanglier, un véritable sanglier ! Il s'approcha familièrement de la fermière et la tira par son tablier.
Un grelot pendait sous sa hure. Comme je m'exclamais, on
me raconta que bien qu 'apprivoisé, il menait une vie tout
TOME XXXIX. - NOVEMBRE 1871.

à fait indépendante. Chaque matin il partait de bonne heure
et flânait une grande partie de la journée dans le pays. Le
grelot avertissait que c'était une propriété privée et le garantissait des balles. Jamais il n'accostait les porcs de.la
ferme ou du voisinage; il avait l'air de tenir en peu d'estime ces bêtes malpropres... Le tableau qu'offrait la salle
de la ferme en ce moment me parut curieux. Je songeai
que, sous l'influence de bons traitements, la plupart des
créatures peuvent vivre en bon accord entre elles, et je
pris mon crayon , me disant que le Magasin pittoresque,
qui aime toutes les scènes de la nature, parce qu ' elles
45
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sont toujours vraies, ferait peut-être bon accueil à mon
croquis.
LA VEILLE DE NOEL.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 34G.
IV
- C'est lui, c'est lui ! le voici qui vient ! Tel fut le cri
qui retentit tout à coup dans la salle du. manoir au moment
ofi la voiture franchit la grille, et tons se précipitèrent vers
la porte, le squire en tête.
- Bonjour et bonne année à vous tous! s'écria en entrant le visiteur tant désiré, donnant forces poignées de
main de tous côtés et semblant non moins heureux que
ceux qui l'attendaient.
Il fut emmené, presque porté en triomphe jusqu'au
parloir.
-Prenez le pardessus de l'oncle Thornton! Prenez le
chapeau de l'oncle. Thornton! Prenez sa canne, sa valise!
s'écriaient plusieurs voix.
Mais l' oncle Thornton ne lâcha pas la canne, dont il fit
semblant de s'armer pour défendre sa valise contre les
envahisseurs qui voulaient la lui enlever.
Quand il eut victorieusement résisté aux assaillants,
il ouvrit la valise, dont les flancs gonflés semblaient près
d'éclater, et il en fit sortir une véritable avalanche d'étrennes de toute _sorte, polichinelles, poupées, ballons,
pains d'épices, :bonbons; qu'il répandit à flots sur les
spectateurs rangés en cercle. Toutes les mains étaient occupées à recevoir les cadeaux, à les passer à d'autres
mains qui s'avançaient, -tous Ies yeux petillaient de plaisir, toutes les voix poussaient des exclamationequi se prolongèrent longtemps encore après que la distribution eut
cessé.
Lorsque le silence. fut à peu près rétabli, le squire et
plusieurs personnes appartenant à la partie raisonnable de
la compagnie interrogèrent l'oncle Thornton sur ce qui se
passait à Londres et sur le continent. Après avoirraconté
les nouvelles publiques, dont personne n'était jamais mieux
informé que lui, il ajouta :
- C'est toujours la Même histoire : un mélange confus
clé bien et de mal; mais nous ne perdrons ni le . courage ni
l' espérance, si nous sommes de ceux qui jettent dans la
mêlée non le mal, mais le bien.
- Oncle Thornton, s'écria un des jeunes garçons, qui
épiait l' occasion de détourner la conversation des sujets
sérieux, vous savez que ee soir nous donnons un bal?
Une expression de contrariété passa comme un nuage
sur la figure sereine et pour ainsi dire lumineuse du vieux,
gentleman.
- Un bal ! répéta-t-il. Et à qui appartient le ^Hérite de
cette innovation?
En faisant cette question, M. Thornton• regarda
Mme Eden, dont les yeux se tournèrent vers le squire,
qui immédiatement porta les siens sur une élégante jeune
femme récemment mariée au plus jeune des fils. Jolie,
gracieuse, de manières et d'habitudes aristocratiques,
Laura avait conquis toutes les sympathies et exerçait un
empire incontesté dans la famille.
- Oui, dit-elle en rougissant légèrement (Car elle sentait que son projet avait rencontré un adversaire), c'est
moi qui ai eu l'idée de danser pour finir gaiement l'année.
Est-ce mal?
- Mal ! repartit M. Thornton en reprenant le ton enjoué qui lui était habituel. C'est un bien gros mot que je
ne voudrais pas appliquer à une chose si légère.

- J'ai proposé un bal, reprit Laura; parce que je ne
connais rien de mieux qu'un bal pour s'amuser.
- Et qui avez-vous invité? demanda M. Thornton.
- Les Barton, les Ellis, les flood.
- Des amis, sans doute, àgüi vous avez eu l'intention
de procurer un plaisir?
- Ce ne sont pas des amis, ce sont_tout au plus de
simples connaissances ; mais nous avions besoin de danseurs.
.
'
- Si vous aviez envie de sauter en cadence au son du
piano, pourquoi ne pas le faire entre vous? N'êtes-vous pas
assez nombreux?
- Oh ! ce n'est pas la même chose. Entre parents, on
ne se donnerait pas la peine de se mettre en toilette.
- Ainsi, pour avoir le coeur gai vous avez besoin d'être
en toilette, et ce que vous ne feriez pas pour des parents
et des amis, vous le faites pour des indifférents?
- Oh! monsieur Thornton, dit la jeune femme, ces
choses-là ne se raisonnent pas.
- Prenez garde! ne dites pas cela, s'écria son interlocuteur avec une malice bienveillante ; vous auriez l'air de
trouver qu'elles ne sont pas. raisonnables!
En ce moment, M. Eden, qui craignait de voir s'engager une discussion, se glissa hors du salon. Mais aucune
discussion ne s'engagea. L'oncle_Thornton, comme si le
projet de bal était`sorti de sa pensée , alla se mêler au
groupe des enfants, et il disparut au milieu des petites
têtes qui se pressaient autour de lui. Il prit (les feuilles de
papier, couvertes de dessins au crayon, que plusieurs mains
l^i mettaient à la fois devant les yeux, et il les examina
l'une après l'autre a. e. beaucoup de sérieux, les écartant
et les rapprochant alternativement de lui comme pour
mieux les juger.
- Oh ! oh! voiciun lion, dit-il ; je le reconnais à sa
crinière et à ses longues moustaches. Il est superbe. Moi
qui ai voyagé en Nubie, je n'en ai jamais vu de pareil...
Ah! voilà un pigeonnier... One dis-je reprit-il aussitôt,
s'apercevant, à l'air scandalisé de l'auteur du dessin, qu'il
s'était gravement mépris ; oit donc avais-je les yeux? c'est
un château fort... Très-bien!... Parfait... Excellente
idéel:.. continuait-il à mesure que les dessins défilaient
devant lui, et tandis que les enfants.; enchantés de ses
éloges, le,regardaient néanmoins bien en face, pour contrôler la sincérité de son admiration.
• Quand l'inspection fut finie, l'oncle Thornton se leva et
sortit pour aller rejoindre M. Eden. Il emmena à sa suite
une-demi-douzaine de ses jeunes amis, qui n ' étaient pas
d'avis de le quitter sitôt:
Comme il passait devant l'escalier qui menait aux cuisines, il le descendit et entra.
- Bonjour John, bonjour- Tom , bonjour Mary ! s'écria-t-il. Et vous aussi, mes amis, je_ vous souhaite une
heureuse année..
Les trois domestiques s'étaient animés avec empressement. L'un d'eux demanda la permission d'offrir aussi
léurs souhaits à M. Thornton.
- Si je vous le permets? Je vous le demande, mes
amis, répondit-il-avec un entrain cordial. Nous avons tous
besoin de nous aider les uns les autres de notre bonne volonté.
Les braves gens à qui il s'adressait le regardaient avec
un mélange d'étonnement et de reconnaissance. C'est que
M. Thornton ne ressemblait pas à la plupart des hôtes de
la maison, dont la politesse et la bienveillance, confinées
dans l'appartement des maîtres, n'avaient jamais débordé
sur les habitants de l'antichambre et de l'office. Lui, à
chacune de ses visites; il leur parlait; il. s'informait de leur
état, de leurs affaires, de leurs peines; et il trouvait tous
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jours pour eux des paroles d'encouragement et de sympathie. Son regard seul , ce bon et perçant regard qui
s'attachait sur eux et les pénétrait jusqu'au cœur, ne pouvait les laisser indifférents.
En ce moment, trois petites figures se montrèrent derriére les vitres humides de la porte d'entrée. La servante
les aperçut et introduisit Dick, Pierre et leur soeur Peggy.
Les deux garçons, le bonnet à la main, tiraient une
mèche de leurs cheveux ébouriffés en manière de salut, et
restaient tout interdits en se trouvant en présence d'un
monsieur et des enfants du manoir.
- Voici, ce me semble, des figures de connaissance,
dit tout à coup M. .Thornton. Eh ! oui, ce sont les deux
braves garçons qui tantôt m'ont ouvert la barrière. Pauvres enfants! Que veulent-ils?
- Du bouillon, sans doute , répondit la servante en
prenant le pot de faïence que Dick tenait par l'anse dans
sa main rouge et gonflée.
-- Tout plein, tout plein, Mary, reprit M. Thornton ; ils
prendront garde d'en répandre. Et maintenant, ajouta-t-il
en se tournant vers le groupe des enfants qui l'avaient accompagné et qui étaient restés un peu en arrière, est-ce
qu'aucun de vous n'aurait à leur offrir quelque petit cadeau
de Noël?
Aussitôt fillettes et garçons vidèrent leurs poches, et
halles, toupies, bonbons, affluèrent dans les mains des trois
pauvres enfants. L'oncle Thornton y joignit quelque chose
qui sonna comme une pièce d'argent en tombant parmi les
autres objets dans la casquette de rainé. Pierre ouvrait
des yeux émerveillés ; il ne s'était jamais vu en possession
de pareils trésors. L'admiration de Peggy n'était pas
moindre; mais elle était surtout causée par la vue des
belles robes de soie et des cheveux bouclés des petites
filles. Quant à Dick, qui était déjà un garçon d'expérience,
le tintement métallique de la pièce de monnaie n'avait pas
échappé à son oreille, et il songeait à l'heureuse transformation que ce présent inattendu allait opérer dans l'humeur de sa mère.
Laissant tout le monde heureux, les uns d ' avoir reçu, les
autres d'avoir donné, M. Thornton se sépara de ses jeunes
compagnons et alla frapper à la porte du cabinet du squire.
v
Le cabinet du squire était un véritable cabinet de travail; les murs en étaient entièrement garnis de livres à
l'aspect vénérable. Mais à quelle occupation se livrait
M. Eden dans cette pièce où il avait l'habitude de se retirer pendant une heure ou deux tous les jours? Nul n'aurait pu le dire. Celui qui eùt prêté l'oreille à travers la
porte n'eùt entendu ni le froissement des feuillets d'un
livre que tourne la main du lecteur, ni le grincement
d'une plume qui court sur le papier ; le bruit qu'il eût pu
saisir eût plutôt ressemblé à relui de la respiration sonore
et' lentement cadencée de quelqu'un qui dort. Personne
toutefois ne se fût avisé de dire ou même de penser que le
squire se retirait tous les jours dans son cabinet pour y
faire un somme ; personne surtout n'eût osé venir l'interrompre.
Mais l'oncle Thornton (qui ne possédait pourtant
d'autre titre au nom d'oncle que ses anciennes et étroites
relations avec la famille Eden) avait décidément des privilèges particuliers, car, aussitôt après avoir frappé à la
porte , il entra sans hésitation.
- Que faites-vous' seul et tout pensif, mon cher Eden?
dit-il en prenant une chaise et en l'approchant du vaste
fauteuil dans lequel était enfoncé son ami.
- Je méditais , répondit le squire avec assez d'assurance.

355

- Je le conçois; le moment où nous sommes donné à
réfléchir. A notre âge , le passage d'une année à une
autre n'est pas une chose indifférente. 0-n ne peut s'empêcher de regarder en arrière ; on mesure des yeux tout le
chemin parcouru : le passé est si long, si rempli, et l'avenir si court! Le terme est là, tout près ; nous le touchons de la main. Aussi, comme le temps prend une valeur qu'il n'avait pas! comme on est pressé d'en tirer
parti! . Que de choses, de choses bonnes et utiles, on voudrait faire tenir dans chaque journée, dans chaque heure
qui nous est encore accordée , n'est-il pas vrai?
Le squire, immobile dans son fauteuil, les mains croisées sur son gilet, avait pris un air grave; il fit de la tète
un signe d'assentiment. Peut-être se disait-il intérieurement que si son ami n'avait pas à l'entretenir d'idées plus
riantes, il aurait bien pu se dispenser de venir le déranger.
- Et moi aussi, continua M. Thornton, ce matin je
réfléchissais. Seul dans la voiture qui m'amenait ici, je
songeais au passé ; mes vieux souvenirs me revenaient en
foule. Je me rappelais de quelle façon se passait autrefois,
au temps de notre enfance , la fête de Noël dans nos familles. Vous ne l 'avez pas oublié non plus, sans doute. On
se réunissait chez les grands parents; aucun des enfants
ni des petits-enfants ne manquait au rendez-vous, car ce
n ' était pas seulement une partie de plaisir, où chacun ne
vient que pour soi et par conséquent se sent libre de ne
pas venir; cétait une solennité, c'était une institution domestique. On n'invitait pas d'étrangers ; la présence d'indifférents eût été une gêne, elle eût empêché la libre expansion des coeurs. On conviait les amis intimes, les voisins, les familles d ' artisans avec lesquels on était en rapports habituels, les serviteurs de la maison. Quand tout
le monde était réuni dans la pièce, non la plus belle, mais
la plus grande de la maison, bien éclairée d'ailleurs, décorée de vertes guirlandes de lierre et de branches de
houx à baies rouges, le chef de la famille prononçait à
haute voix la prière. Il s'exprimait simplement; il se mettait à la portée des petits et des simples; la vérité et l'élévation des idées n'y perdaient rien. Il invoquait la présence
de Dieu; il confessait devant lui les fautes commises durant l'année écoulée, les devoirs violés ou négligés, rappelait ainsi le grand but de la vie, les obligations morales
qui font la dignité de l'homme, rendait grâce des bienfaits accordés, et implorait, pour l'année à venir, les
vrais biens, ceux du corps et ceux de l'esprit, la droiture
du cceur, l'amour de la justice , la charité envers le prochain, la paix de la conscience. Comme il se plaçait luimême , tout le premier, lui grandi par le prestige de l'autorité et par celui des cheveux blancs, sous le joug de la
loi divine, tous se confondaient avec lui dans le même
sentiment d'humilité, de piété, d'espérance. Cela créait
la véritable égalité, celle qui résulte non de l ' impossible
identité des circonstances extérieures, mais de la communion des âmes. Après ce moment de recueillement, l'apparition de l'arbre de Noël , caché derrière un rideau, et
qu'on découvrait tout à coup, resplendissant de lumière,
tout chargé de cadeaux , donnait le signal de la joie.
Ces cadeaux n'étaient pas des objets de luxe, comme à
présent, inutiles et coûteux , offerts par la vanité et propres à l'exciter chez ceux qui les reçoivent. C ' étaient des
friandises et des jouets pour les enfants, les mêmes pour
les riches et pour les pauvres, et des objets utiles, choisis
avec intention, appropriés aux désirs et aux besoins de
ceux à qui ils étaient destinés : objets d'habillement ou de
ménage pour une mère de famille, instruments de travail
pour un ouvrier dans la gène. Et quelles surprises, quelles
enchantements quand ces présents tombaient, comme par
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hasard, précisément à ceux qui les regardaient avec envie ! On devinait bien qu ' un sort si intelligent étàit aidé
par une volonté bienveillante. Ces plaisirs étaient mieux
que des plaisirs, c'étaient de bonnes oeuvres qui laissaient
des traces durables. L'homme riche n'était pas alors un
étranger dans le village qu'il habitait; il était connu de
tous, et il connaissait chacun par son nom; quand il passait dans la rue, les petits enfants le saluaient; partout
où il entrait, il était le bienvenu; quand on avait besoin
d'un bon avis, on allait le trouver; on n'hésitait pas à
franchir lé seuil de sa maison. Il n'en est plus de même
aujourd'hui; il n'y a plus de lien entre les classes, qui
deviennent presque des castes par l'abîme qu'on laisse se
creuser entre elles. L'indifférence règne entre le riche et
le pauvre , quand ce n'est pas l'hostilité.
- C'est vrai, interrompit M. Eden. Croiriez-vous
qu' on me vole du bois dans ma garenne et qu 'on braconne sur mes terres? Et ce sont des gens que je fais travailler, que je paye de mon argent!
- Je songeais à tout cela ce matin, reprit l'oncle
Thornton, et l'idée m ' était venue de ressusciter nos vieux
usages, de prendre occasion de cette fête de Noël pourprecurer un plaisir aux enfants du village et les rapprocher un
peu de nous , si toutefois vous l'aviez jugé convenable.
- Assurément, répondit le squire; mais...
- Oui, je sais, vous donnez un bal. Aimez-vous beaucoup ce genre de fêtes mondaines? On se donne de la
peine pour offrir un amusement douteux à des gens qui le
plus souvent ne s' en soucient pas et ne vous en savent aucun gré, et on les met dans l'obligation de vous rendre la
pareille, ce à quoi vous ne tenez nullement vous-même.
N'est-ce pas à peu près cela? J'avoue que je regrette mon
projet.
- Et moi aussi, mon cher ami, je le regrette certainement. Ce n'est pas moi, d'ailleurs, vous le pensez bien,
qui l'ai voulu, ce bal; je m'y suis même d'abord opposé;
mais maintenant que j 'ai cédé aux instances de Laura et
que tout est arrangé, force nous est de laisser les choses
comme elles sont.
La suite à la prochaine livraison.

LES RUINES.
Nous avions fait le matin une excursion aux ruines
d'Auteuil ; nous nous retrouvâmes le soir dans l'atelier
du sculpteur Maryas. La conversation s'y continua sur le
sujet qui nous préoccupait tous, et chacun, selon son cai'aclêre, exprima, ce qu'il ressentait de douleur et d'indignation.
- N'éprouvez-vous pas aussi au fond de votre conscience
quelque peu de remords? dit Maryas.
- Et pourquoi? répondit l'un de nous. Serions-nous
donc coupables sans le savoir? Non, si notre esprit est
profondément attristé, notre conscience est assurément
fort paisible.
- Eh bien, je n'oserais pas en dire tout à fait autant
(le la mienne, poursuivit Maryas. Je crois qu'on aurait
moins à redouter les retours de ces désordres affreux si
tous les honnêtes gens faisaient avec persévérance, dans
leur vie ordinaire, ce qui est en leur pouvoir pour les
prévenir.
Tout le monde se récria de nouveau, et l'on se mit, de
tous les coins de l'atelier, à plaisanter Maryas sur ses paradoxes. Un jeune colonel d'infanterie déclara que tout
• cela se résumait en une question de gendarmes; que quant
à lui, il aurait un de ces jours le plaisir d'arrêter son ami
Maryas. Un professeur de l 'Uni'ersité cita la conjuration

de Catilina, avec de longs passages de Salluste, pour
prouver que dans les mêmes situationsles hommes sont
toujours les mêmes. Un très jeune économiste, un peu
naïf, démontra par a plus b'que tout le mal vient de ce
que les ouvriers ne connaissent pas bien la vraie théorie
des richesses. Les artistes, sans entamer une discussion
sérieuse, firent pleuvoir les.. quolibets. Maryas, sans témoigner la moindre , impatience , écouta ce qu'il plut à
chacun de dire, et quand tout le monde eut tiré sur lui;
- A mon tour, dit-il, je demande la parole.
- Vous l'avez, lui cria-t-on de tous côtés.
- Permettez-moi, reprit-il, de procéder avec méthode,
et de choisir mon champ de. bataille. Mon cher colonel,
votre grand sabre me fait peur; ce n'est donc pas à vous
que je m'en prendrai. Vous, illustre économiste, vous avez
doctement parlé, autant que j ' en puis juger ; mais votre
démonstration ne me paraît pas répondre à tout, et, à mon
sentiment, la science ne suffira jamais pour changer les
âmes. Quant aux mauvais plaisants, ils ne méritent pas
méme_qu'on leur réponde.
Il y eut ici une explosion de murmures; mais on entendit quelques voix crier : - Écoutez écoutez !
- Je reste donc, continua Maryas, en compagnie de
notre ami le professeur (le professeur fit un salut), et voici
ce que je lui dis (ici le professeur s ' installa commodément
dans un large fauteuil) :
- Vous croyez sincèrement ne pas avoir la moindre
petite part de responsabilité morale dans les causes de ces
horribles tourmentes publiques?
- J'ai cette outrecuidance.
- Nous verrons bien. A quelles personnes avez-vous
habituellement affaire?
- Mais... à mes écoliers, ee me semble.
- Bien. Que leur enseignez-vous?
- Le grec, le latin, et même le français.
- Est-ce tout?
- Non, je ne me contente pas de leur enseigner les
langues; j'essaye, autant que je le puis, de leur faire
comprendre et sentir les beautés des auteurs que je
leur explique. Pour employer. les expressions mêmes de
nos prospectus, je tàche de leur « former l'esprit et le
cœur. »
- Très-bien. Mais, en dehors des classes, pensez-vous
à eux? Vous inquiétez-vous de leur caractère, de leurs
dispositions? Les prenez-vous à part pour causer avec eux
et leur faire, comme on dit, vider le fond de leur petit sac?
Si les parents vous . consultent sur autre chose que leur intelligence et-leurs progrès, êtes-vous-en mesure de leur
répondre? Exercez-vous enfin sur l'âme des enfants toute
l'influence morale que vous pouvez et-.que vous devez
exercer?
- Permettez. Ce que vous me demandez là est un peu
en dehors de mes devoirs professionnels, qui sont déjà
nombreux et compliqués.
- Vous sortez de la question. Ce que je vous ai demandé, le faites-vous?
- Quelquefois.
- - Quelquefois n ' est pas assez. Je vous marque un mauvais point. - Avec qui êtes-vous ensuite en relations
dans votre lycée?
- Avec l'administration, avec mes collègues.
- Je suppose que vous les valez et qu'ils vous valent, et
que de ce côté vous n'avez pas d'influence à exercer. Passons. Qui voyez-vous encore?
- Le maître d'étude de ma division.
- Le connaissez-vous bien?
- Assez.
- Il est à coup sûr plus jeune et moins expérimenté que
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vous. Qu'avez-vous fait pour mériter et gagner sa confiance? En quoi l'avez-vous aidé? Quelle influence avez-vous
exercée sur lui?
- A vrai dire, le temps me manque un peu, et puis...
- Et puis, vous n'aimez pas à vous gêner. Un mauvais point encore.

- Il y a aussi, dit le professeur, pour nous faire rire
et déconcerter Maryas, il y a aussi le tambour qui apporte
à chaque classe le cahier de correspondance, et qui emmène
au séquestre les élèves récalcitrants.
- Bien, reprit Maryas sans sourciller. Et ce tambour,
quel homme est-ce?

- Quel homme c'est?
- Oui.
- C'est un petit sec avec des cheveux roux et des verrues.
- Je parle sérieusement, dit Maryas. Vous ne répon-

dez pas à ma question. Est-il bon, est-il mauvais? est-il
sot, est-il intelligent, ignorant ou instruit?
- II en sait assez long pour le métier qu'il fait; je ne
le connais pas autrement.
- Encore un mauvais point.
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Puis Maryas passa en revue les gens qui habitaient la
maison du professeur, les ouvriers qu' il avait occasion,
d'employer, et il se trouva que l'autre leur avait à peine
parlé.
- Voilà sur la sellette, reprit-il, en désignant de la main
le professeur un peu confus, un homme instruit, cultivé,
éclairé et honnête, en état d'exercer la plus salutaire influence sur tous ceux qui l 'approchent. De son, propre
aveu, cet homme traverse la vie, un Salluste sous le bras,
sans regarder ni à droite ni à gauche, sans s 'inquiéter de
toutes les àmes qui l'entourent et sans leur montrer la
moindre sympathie, et cela, parce qu'il n'a pas de nomination officielle pour s'en inquiéter et leur faire part
de ce qu' il y a de bon en lui. Bon professeur bien noté,
citoyen insuffisant. Mais, malheureux, attendez-vous donc
que votre recteur vous apprenne que la sympathie est la
clef ule toutes les âmes? Mous dites qu'il y a des abîmes
entre los différentes classes de la société. Mais c'est votre
indifférence :et votre silence qui les creusent, ces abîmes,
entre ces âmes qui s'ouvriraient si vous le vouliez, et la
vôtre qui leur demeure obstinément fermée. Je ne vous
dis pas de vous faire soeur de charité ou prédicant; je ne
vous demande pas d'envahir la demeure et la conscience
de vos voisins. Mais parlez-leur du moins à la rencontre,
sachez ce qu'ils sont, et qu'ils sachent ce que vous êtes : ils
ont beaucoup k'ggner avec vous; peut-être avez-vous beaucoup à gagner avec eux. Riez tant que vous voudrez, j'en
reviendrai toujours à-ma thèse favorite : Nous nous soucions
trop peu les uns des autres, et c 'est de là que vient le mal.
- Je ne puis cependant pas, dit le professeur, aller
faire des cours.de morale et de politique chez mon portier
et chez mes fournisseurs!
- Monsieur. l'agrégé; pas de sophisme, s'il vous plaît.
Qui vous parle d'un cours de morale ou de politique? Gardez;vous bien, au contraire, d'être didactique avec les gens:
Soyez bon pour eux ; entrez dans leur confiance par l'intérêt que vous leur témoignerez ; votre fréc(uuentation seule
suffira pour les éclairer et les élever. S'ils flairent en vous
un convertisseur: ils se mettront en garde. Ils vans répondront tout haut : Ah! certainement, Monsieur, vous
avez raison. Mais ils diront tout bas : Toi, je te vois venir.,Q)u'ils voient en vous un homme, et non pas un monsieur, et, à l'occasion , ils vous feront l'honneur de vous
demandar aide et conseil. Ah! si chacun, même d'ans le'
plus obscur village, consentait à s'y mettre dans la mesure de :ses forces Quand notre petite morgue ou notre
coupable indifférence ne nous tiendra plus à l'écart de
ceux qui ne sont pas de ce que nous appelons notre monde
ou notre cercle, il y aura_tant d' alliances particulières d ' un
camp à l'autre, et tant d'idées justes devenues communes
à tons leS deux, que les. sophistes de l'avenir n'auront plus
d'auditoire , et lés généraux d'émeute plus de soldats.
Quand Maryas eut fini de parler, le colonel, retroussant
sa jolie moustache, fit _entendre un tout petit sifflement
entre ses dents : ce fut sa' seule réponse. L'économiste
hocha la tète à plusieurs reprises, comme un homme que
l'on n'a-pas convaincu. Les plaisants firent des mots comme
auparavant. Le professeur serra la main àMaryas, sans
rien dire, et demeura tout pensif.

LES FOUS DE COUR.
Suite. - Voy. p. 167, 287.
BRUSQUET.

Après Triboulet, on vit à la cour un bouffon qui n'était
point un fou, mais un plaisant fort avisé et retors. Il est

resté célèbre sous le surnom de Brusquet; son vrai nom
était Lombart. Brantôme n'a pas dédaigné de se faire son
historien; il lui a consacré vingt pages de son Éloge du
maréchal Strozzi.
Son premier advénement, dit-il, fûst au camp d'Avi- gnon ('), oû 'il se jetta, venant de son pays de Provence,
pour gaigner la piece d'argent; et, contrefaisant le medecin, se mit, pour mieux jouter son jeu„ au quartier des
Suisses et lansquenets:desquels il tiroit grands deniers.
Il en guerissoit aucuns par hazard; les autres il envoyait
ad paires., menu comme mouches. Mais le pis fust qu'il
fast descouvert par . la grande deffaicte qu'il fit de ces
pauvres diables, et qu'il fut accusé. La cognoissance en
estant venûe à M. le connestable, il le voulut faire pendre,
Mais on fit i'apport à M. le dauphin, qui estoit là, que
c'estoit le plus plaisant homme qu'on vint jamais, et qu 'il
le falloit sauver; M. le dauphin, depuis notre roy Henry
second, le fil venir à luy, le vist et le cognoissant fort
plaisant et qu'il lui donneroit bien un jour des plaisirs (ce
qu'il a faict), il Posta d'entre les mains du prevost du
camp, et le prit à son service. De telle façon que, pour
ses plaisanteries, il parvint à entre valet de sa garde-robhe,
puis valet de chambre, et pais, qui estoit le meilleur,
maistre de la poste de Paris, qui valoit de ce temps là ce
qu'il vouloit; car il n' y avait point lors nulles coches de
voitures, ny chevaux de relays comme . pour le jourd'huy,
qui emporte beaucoup- la pratique des maistres de poste de
Paris. Aussi pour un coup, je lui ai compté cent chevaux
de poste; èt'ce d'ordinaire, qui estoit la cause, qu'en ses
tiltres et qualitez, il s'intituloit capitaine de cent chevaux
legers: Je vous asseuu'e qu'ils estoient bien legers de toute
façon, tant pour la graisse, dont ils n'estoient guiere
chargez, que .dp la legereté a bien courir, auxquels chev=aux et postillons il imposoit tres plaisamment les noms des
benefices, offices; dienites, charges, estats que l'on court
ordinairement en toutes diligences des postes... Je vous
laisse à penser le gain qu'il pouvoit faire de sa poste...
prenant pour chaque cheval vingt solz, s'il estoit François,
et vingt cinq s'il estoit espaignol ou autre estranger.
» Aussi devint il fort riche, autant pour cela que pour
une infinité de prattiques et rapines qu'il tiroit sur les
princes, seigneurs, gentilshommes, qui çà, qui là : et s'ils
ne. luy vouloient rien, donner gratis, bien souvent quand il
estoit dans leur
ou chambre et qu'il y voyoit quelque
beau bassin ou buyd- d'argent, on se fust donné garde
qu'aussitit et à l'improviste il mettoit l'épée au poing, et
faisoit accroire qu'ils lui noient donné un desmenty et
qu'il avoit querelle à l'encontre, et les chargeoit d'estoc et
de taille, les desgatoit tous; et puis, sans autre forme, les
serroit soubs sa cappe ek deslogeoit Ainsi qu'il fit à
Bruxelles, chez le duc d'Albe, lorsque le cardinal de Lorraine y alla jurer la paix. Ayant mené le di git Brusquet
avec luy, ce voyage ne luy fust nullement inutile; il y
gaigna 'beaucoup , et plaisanta si bien devant le roy d ' Espagne, qu'il le trouva fort plaisant bouffon et à son gré ;
car il parloit assez bien l'italien et l'espaignol, et si y avoit
fort bonne grace bouffonesque, plus quasy qu'en bon François. Et pour ce le roy Philippe le prjst en amitié et luy
fit beaucoup de biens; desquels ne se contentant encore,
un ,jour d 'un grand festin qu'il fit... ainsy qu'on estoit sur
la fin du fruit et qu'on vouloit desservir, il se vint eslancer
sur la table, sans aucune àpprehension de se blesser des
couteaux, et , prenant le bout de la nape., se vint entortiller de ceste nape, et se contournant tousjours d'un bout
à l'autre et amassant peu à peu les plats par une telle et
si subtile industrie qu'il en accumula et en arma son corps,
et sortant à l'autre- bout de la tablé' il s'en trouva si
( 1) Lorsque Charles-Quint fit le siège de Marseille, en 1536.
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chargé, qu' à grand peine pouvoit il marcher, et, ainsi
chargé de son butin, passe la porte par le commandement
du Roy, qui dict qu'on le laissast sortir, riant si extremement et trouvant le traict si bon , plaisant et industrieux
qu'il voulut qu'il eust le tout...
» Le roy d'Espaigne avoit pour lors un bouffon espaignol; mais il n'y entendoit rien au prix de Brusquet, et
estoit un vrai maigre bouffon, avec sa guitterne et son
braillement de chansons à l'espaignolle, qui plaisoit fort
maigrement, eet ne paraissoit rien au prix de Brusquet,
qui le trompoit tousjours. Le roy d'Espaigne l'envoya au
Roy pour Iuy rendre le change du sien, qu'il lui avoit envoyé. Le Roy le donna à Brusquet pour le gouverner,
le loger et traicter bien. Ainsi qu'on void les grands
princes à la court venant en ambassade entre donnez et
recommandez à autres grands .princes, les grands seigneurs à autres grands seigneurs, les moyens à moyens,
les evesques à evesques, les prélatz à prélatz, les ecclésiastiques moyens à autres moyens; ainsi Brusquet, bouffon,
eut charge de gouverner et entretenir l'autre bouffon ;
mais il le trompoit tousjours. »
A la cour de France, il n'était personne qui prit autant
de plaisir aux bons tours de Brusquet, qui les supportât
(le meilleure grâce, ni qui aimât autant à lui rendre la pareille que le maréchal Strozzi. C'était entre eux un perpétuel assaut.
« Mondit sieur le maréchal estant comparu le jour
d'une bonne l'este devant le Roy, vertu d'un beau manteau de velours noir, en broderie d'argent, à manches,
Brusquet, qui avoit envie de ce manteau, alla soudain
faire provision en la cuisiné du Roy d'une lardoire et force
lardons; et ainsi qu'il entretenoit le Roy,_ Brusquet lui
larda quasi tout son manteau par derriere, sans qu'il s'en
avisant, puis, tournant le maréchal devers le Roy, il s'écria : « Sire, ne voilà pas de belles aiguillettes d'or que
» monsieur le maréchal porte ir son manteau? » Ne fault
point demander si le Roy s'en mist à rire et M. le maréchal aussi, et sans se fascher autrement ni le frapper... ni
lui dit autre chose si non : « Va, Brusquez, tu voulois avoir
» ce manteau, prends le et va dire à mes gens qu'ils m'en
» portent un autre, mais je t'assure que tu le payeras. »
» Au bout de quelques jours que Brusquet n'y pensoit
pas, M. le maréchal le vint voir à son logis de la poste, où
il avoit été plusieurs fois, et avoit bien vu, épié et reconnu
son cabinet où il mettoit sa vaisselle d'argent, car il en
avoit le Ballant force, moitié par dons qu'on lui faisoit,
moitié par rapine qu'il faisoit aux princes et aux grands,
et là mena avec lui un matois de serrurier si fin et habile
à crocheter serrures qu ' il n'en fut jamais un tel. Il avoit
esté curieux de le trouver par la ville de Paris et l'avoit
fait habiller comme un prince. Estant donc venu au logis
dudit Brusquet... il fit signe au serrurier où estoit le nid,
et puis prit Brusquet par la main, le mena pourmener
dans son jardin et voir son escuyrie... En un tour de main
le serrurier eut ouvert le cabinet, où ils prindrent ce qu'ils
peurent emporter de meilleur, le plus à couvert qu'ils
peurent. Et ayant poussé et refermé le cabinet fort bien
qu'il ne paroissoit qu'on y eust touché, sortirent , les uns
avec le butin, les autres sans rien, pour accompagner leur
maftre, qui, voiant gtie le jeu estoit bien fait, il s'en va et
dist adieu Brusquet, sans vouloir prendre la collation qu'il
luy presenta. Quelques jours après ledict Brusquez vint au
lever du Roy, triste, morne, pensif, qui avoit desconvert
son larcin, qui en fit ses plainctes au Roy et à tout le
monde, dont on fust bien marry. M. le mareschal s'en mit
à rire et à lui faire la guerre ; que lui qui trompait les autres avoit esté trompé. L'autre (lui ne peut jamais rire,
car il estoit fort avare de nature, faisoit tousjours du mar-
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miteux. Enfin M. le maresehal lui demanda ce qu ' il luy
vouloit donner et qu'il luy feroit rendre ce qu' il avoit
perdu; il fit tant avec luy qu'en baillant la moitié de la
vaisselle il quitta l'autre; mais M. le mareschal n'en retint que pour 500 écus, car il en avoit pour 2 000, et luy
rendit tout, disant qu'il falloit donner le droit au serrurier et aux enfants de la mathe (aux matois), qui avaient
fait le coup.
La suite à une prochaine livraison.

Il y a une espèce d ' ingratitude fondée par l ' opinion de
notre mérite, où l ' amour-propre représente une grâce
que l'on nous fait comme une justice que l'on nous rend.
SAINT-EVREMOND.

LA STATUE DE L'EMPEREUR CHARLES-QUINT,
A BESANÇON.

Dans l'intéressante collection, que nous avons déjà eu
l'occasion de citer, des Mémoires lus à la Sorbonne (année]. 86i), se trouve un travail aussi ingénieux que savant
de M. Auguste Castan, secrétaire de la Société d ' émulation du Doubs , qui a reconnu dans la marque typographiqur'e d'un libraire de Besançon la seule trace subsistante du monument élevé dans cette ville à la mémoire de
l' empereur Charles-Quint en 1568, et détruit en 1792.
Les témoignages historiques qu'il a réunis sur ce sujet
complètent l'idée que nous pouvons nous faire du monument et expliquent les circonstances qui le firent construire.
Charles-Quint traita toujours avec une faveur singulière
la ville et commune de Besançon. C'était pour lui une tradition de famille. Marguerite d'Autriche, sa tante, l ' avait
prié et supplié, au moment (le quitter ce monde, de garder, tant qu'il vivrait, la Franche-Comté, « pour non
abolir, disait-elle , le nom de la maison de Bourgoigne » ;
et l'empereur Maximilien, son aïeul, qui regardait Besançon « comme la retraite de tous les gens du comté en cas
d'éminent péril », s'était efforcé de lier étroitement l'une
à l'autre la province de Franche-Comté et la république
de Besançon. Charles-Quint voulut créer, en 1521, un
vicaire impérial du comté de Bourgogne et fixer à Besançon le siége de ce , gouvernement; il céda à la résistance de la petite république, qui vit dans ce projet une
menace pour son indépendance. Plus tard, après la victoire qui mit à sa discrétion le roi de France, il essaya de
nouveau de vaincre les susceptibilités des Bisontins en
leur accordant toutes sortes de priviléges et de faveurs.
En retour de chacune de ces gracieusetés, dit M. Castan,
la république relâchait quelque chose de sa roideur et devenait de plus en plus confiante envers les délégués du
souverain ; le maréchal du comté et le président du parlement finirent par y avoir en quelque sorte droit de cité. Les
édits de l'empereur, et l'exemple qu'avait donné le chancelier de Granvelle. en édifiant au centre de la cité un magnifique palais, provoquèrent un mouvement de reconstructions qui attira à Besançon des ouvriers, des artistes, y
implanta le commerce; la municipalité fut autorisée à
frapper dies espèces de tout métal, qui durent avoir cours
dans le comté de Bourgogne ; les routes qui convergeaient
sur Besançon furent redressées et aplanies.
Le bien-être qui en résulta pour la cité rendit la mémoire de Charles-Quint chère à ses habitants. De son vivant même, la commune avait fait à tous une loi de s'agenouiller chaque jour, à l'heur e de midi, pour rendre grâce
à Dieu et le prier pour la conservation de la personne de
l'empereur'. Elle conserva son effigie sur les monnaies
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jusqu'en 1661, époque où Besançon cessa d'être ville impériale pour être placée sous le protectorat de l'Espagne.
Il fut également entendu que le portrait de Charles-Quint,
qui ornait la salle du conseil de la cité, conserverait toujours la place d'honneur et primerait même celui du souverain régnant. Mais un hommage plus solennel encore
était réservé à la mémoire du bienfaisant monarque.
« C'était en 1566 , dit M. ,Castan : la municipalité venait d'amener dans la ville des eaux saines et abondantes,
et cinq fontaines monumentales se dressaient pour les distribuer. Déjà quatre d'entre elles avaient reçu le couronnement alors obligé d'une statue mythologique de pierre.
On voulut faire mieux encore pour la fontaine dont on
avait ménagé la place en réédifiant l'Hôtel de ville. Il fut
décidé que la grande niche contiguë au portail de cet
édifice, et dont l'arc était supporté par deux colonnes de
marbre rouge de Sampans, encadrerait la figure de bronze
d'un César « assise sur une aigle impériale, tirée du per» traict de feu de très heureuse mémoire l'empereur
» Charles cinquiesme. » Le modèle de l'effigie fut commandé
à un maître maçon, Claude Lulier, et l'on chargea les
frères Journot, de Salins, artilleurs de la cité, de le jeter
en bronze. Cette dernière opération eut lieu le 15 mars
1568, à huit heures du soir, « ayant le tout succédé si
» heureusement que la figure s'est trouvée parfaicte et
» partout accomplie au grand contentement d'ung cha» cun. » On fondit ensuite à part les ailes et les deux cous
de l'aigle impériale. Pour réparer la figure, on avait mandé
de Lyon un ouvrier spécial ; mais les exigences de celui-ci
furent telles que l'on dut le congédier, et Claude Lulier
entreprit lui-même, avec le concours des fondeurs et d'un
orfévre, le regrattage de son oeuvre.
» Quelques-uns s'étonneront peut-être du cumul de ce
métier de maçon avec les plus hautes fonctions de l'art.
C'était cependant le cas ordinaire des ouvriers de la renaissanct-, et il ne faut. pas chercher ailleurs la cause de .
cette merveilleuse harmonie qui existe entre la conception
et la facture de tous les produits de cette admirable
époque. Un divorce s ' est opéré depuis entre l ' art et l'industrie : l'ouvrier et l'artiste reçoivent une éducation
complétement distincte, appartiennent à deux classes différentes oie la société, ne parlent plus le méme langage.
11 en résulte qu'ils ne peuvent que difficilement se comprendre, et que très-souvent les plus nobles projets sont
travestis par les mains qui les exécutent.
» La dépense totale pour la statue de Charles-Quint
atteignit environ 2000 francs; le sculpteur avait reçu
100 francs pour son modèle et 300 francs pour l'entreprise du travail de réparation; le métal, dont le poids atteignait 3 863 livres 8 onces, avait été payé 613 francs
1 gros 1/2.
» Les Bisontins furent bientôt idolâtres de ce monument. Voici en quels termes parle l'un d'eux (i ) : « Le du» piter Olympien n'imprimait pas plus de respect et n ' a» vait pas plus de majesté : on ne saurait voir cet ouvrage
» sans admiration, et peut-être n'y a-t-il pas de pièce en
» Europe qui marque mieux que les modernes n'ont rien à
» envier aux anciens. »
» Les ambassadeurs suisses qui le virent au mois d'avril
1575 en ont laissé la description suivante : « Vers l ' entrée
» (du palais de la ville) s ' élève une fontaine où se dresse
» un aigle à deux têtes aux ailes déployées. Sur cet aigle,
» dont les pattes sont découvertes, est assis Charles V, em» pereur des Romains, tenant l'épée de la main droite et de
« la gauche le globe impérial. L'image de César est d'une
» exacte ressemblance, et sa grandeur est celle d'un homme
Prost, Histoire de
bliothèque de Besançon.

(')

» fort et robuste. L'aigle rejette par son double bec une eau
» très-limpide et très-abondante... L ' endroit où figurent
» l ' empereur et l'aigle est une niche pratiquée dans la pierre
» contre la muraille. » Ajoutons que dans l'entablement qui
dominait cette niche ressortait en lettres de bronze doré
l ' inscription : PLEVr A. DILV; devise favorite de CharlesQuint, laquelle, sous sa forme latine v'rmAM, est devenue
le complément héraldique des armoiries de la ville de Besançon.
» On a déjà compris que Claude Lulier avait ajusté sa
composition d'après le type si connu de l'apothéose antique.
La manière de ce sculpteur, à en juger par deux ouvrages
qui nous restent de lui,, comportait plus de puissance que
de finesse, plus de vigueur que d'élégance : c'est d'une
réalité quelque peu lourde, tempérée toutefois par ce sentiment du goût alorsuniversellement reconnu, et qui n ' eût
toléré dans une œuvre, d ' art rien de lâché ni de trivial.
» Lorsque le grand Condé vint, le 8 février 1668, prendre
possession de la ville, qui avait capitulé entre ses mains,
« il s'arresta, dit Jules Chifflet, à considérer la statue en
» bronze de l'empereur Charles-Quint sur un double aigle
» impérial qui jette de l'eau par ses deux testes; puis il
» ôta son chapeau. » C'était assez affirmer que le gouvernement de Louis XIV respecterait ce souvenir des bienfaits
d'un autre régime.
» La révolution française ne devait point avoir les mêmes
égards. Comme toutes les réactions violentes, et qui sont
de longue durée, elle dépassa le louable but en vue duquel
elle avait été entreprise. Au conseil général de la commune
de Besançon; le 21 août 1792, « un membre du conseil,
» porte le procès-verbal, après avoir rendu compte des
» crimes des despotes, et notamment de la conduite tyran» nique de l'empereur Charles-Quint, qui fit couler le
» sang des Français, a fait la motion que sa statue soit en» levée sur-le-champ et brisée. Cette motion appuyée a
» été adoptée à l'unanimité, et les ordres ont été donnés
» sur-le-champ pour en procurer l'exécution. »
» Aussitôt cet arrêt rendu, la statue fut brisée. On avait
songé d'abord à fondre avec ses débris une pièce de canon; mais la matière n'ayant pas été trouvée d ' une ductilité suffisante pour cet emploi, il fut décidé qu'on la convertirait en pièces de 12 deniers : le produit net, déduction
faite de 39 livres de fer et de terre adhérant au cuivre,
donna comme poids 3 863 livres 8 onces, et comme valeur 5151 livrés 6 sous 8 deniers.

Marque typographique du seizième siècle.
» Le monument ne vécut plus dès lors que dans la mémoire de ceux qui l'avaient pu envisager. On n'en connaissait pas le moindre croquis, lorsque le hasard nous le
révéla tout entier dans la marque typographique d'un libraire qui, en 1591, tenait boutique 'vis-à-vis l'Hôtel de
ville de Besançon. » (1)
(a ) L'unique volume sur. le titre duquel existe cette marque est la

la ville de Besançon; manuscrit de la Bi- Nova vetus Rhetorica ad usum collegii Bisuntlni, conscripta per
Coin. Camerarium. Besançon, 1591.
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VASE D'ARGENT, PAR BENVENUTO CELLINI.

Vase d'argent, par Benvenuto Cellini, au palais Durazzo, à Gênes. - Dessin de Sellier.

Voici une oeuvre vraiment digne d'être mise sous le nom
de Benvenuto Cellini. Il n'y a peut-être pas d'artiste à qui
la postérité ait plus libéralement donné les oeuvres d'auTome XXXIX. - NOVEMBRE 1871.

trui. Chaque fois que l ' on rencontre une pièce d'orfévrerie, un bijou, un bronze de la renaissance, remarquable
par une composition riche et pittoresque et par une grande
46

adresse d'exécution, on ne manque pas de le lui attribuer,
sans doute parce qu'il a eu soin de se dispenser lui-même
largement des éloges sur son habileté et sa fécondité dans
ses Mémoires, mieux connus, en général, que les ouvrages
de ses mains. Ceux qui lui appartiennent authentiquement
sont en effet, très-rares. Les pièces d'orfévrerie, en particulier, ont presque toutes disparu. Tel a été le sort de
celles des rivaux de Benvenuto, aussi bien que de celles
qui lui sont propres. Les matières précieuses dont elles
étaient faites offraient à" leurs possesseurs, quand ils se
ruinaient, une ressource commode, trop facile à convertir
en monnaie dans les moments de crise; l'art, qui leur
donnait une valeur bien plus grande encore, n'a pu en
sauver qu'un petit nombre. C'est ainsi qu'au temps même
de la renaissance, le due de Ferrare Alphonse les fit
fondre, au commencement de la guerre contre le pape
Mules II, sa riche orfèvrerie, et jusqu'aux bijoux de sa
femme Lucrèce Borgia.. « Privé, dit l'historien Paul Jette,
de ce qui faisait l'ornement de sa table et deses'buffets, il
se mit à faire usage de vases et de plats de terre qui lui
firent d'autant plus d'honneur qu'ils étaient les produits
de ses mains et de son industrie... » c'est-à-dire de l'industrie de Faenza, introduite par lui dans ses Etats. De
même, quand Louis XIV eut épuisé son trésor, il fit
fondre sa merveilleuse argenterie, et, selon l'expression
de Saint-Simon, « délibéra de se mettre en faïence_» A son
exemple, les grands s'empressèrent de porteleur argenterie à la Monnaie et de couvrir leurs tables: de simples
vaisselles peintes. C'est la méme cause , qui a fait périr la
plupart des ouvrages d'or et d'argent de l'antiquité:- Que
de chefs-d'oeuvre de tous les beaux temps de l'art ainsi
perdus pour nous!
Cellini lui-même ne raconte-t-il pas, dans ses Mémoires
et, dans son Traité de rorfévrerie, qu'il fut chargé par Clément VII, tandis qu' il était enfermé à Rome due lecha
teau Saint-Ange assiégé, de démonter toutes les pierreries
de la chambre apostolique et d'en faire fondre l'or, afin
d'assurer au pape des ressources s'il devait. ys'enfuir? Ce
qu'il y a de plus étrange, c'est qu' en racontant à deux reprises le méme fait, l'artiste moderne n'ait pas trouvé une
parole de regret pour les œuvres anciennes condamnées à
périr sous ses doigts. Que n'eût-il pas dit s'il se fût agi
de ses propres oeuvres, qu'il jugeait certainement bien supérieures à celles de ses prédécesseurs!
Les magnifiques candélabres en argent faits par Benvenuto Cellini pour le palais de Fontainebleau ont disparu,
aussi bien que. le bassin et l'aiguière qu'il avait préparés
comme échantillons de son savoir-faire lorsqu'il fat présenté à François l es par le cardinal d'Este. L'oeuvre d'orfévrerie qui donne l'idée la plus complète de sa manière
est la salière de' François les, actuellement au Musée de
Vienne, dont un dessin a été publié ici méme (G. XXX,
1862 , p. 324), accompagné d'éloges et de critiques mérités. « La salière de François Ier la monture d'une coupe
en lapis-lazuli, ornée d'anses en or émaillé , le couvercle
aussi en or émaillé d'une autre coupe conservée, comme
la première, dans le cabinet des Gemme, à ,Florence ; en
un mot, les pièces les plus renommées entre les bijoux 'et
les objets d'orfévrerie ciselés par l'artiste valent - elles
mieux, valent-elles même autant, au point de vue de l'ima=
gination et du style, que les ouvrages de méme sorte exécutés par des maîtres antérieurs, ou que des modèles gravés
par certains orfèvres contemporains?
« La main de Cellini, répond un jugé sévère, -qui nous
paraît avoir exactement apprécié ce talent de l'artiste florentin (r), est aussi sûre, aussi déliée que pas une " autre;
° mais ce qu'elle _a façonné n'exprï.me rien au delà de cette
(')Il. Delaborde, Études sur les beaux-arts, t. let, p. 345.

singulière adresse matérielle, et ne laisse pressentir dans
le goût du dessin, comme dans l'ordonnance générale des
lignes, ni fantaisie vraiment inspirée, ni science vraiment
magistrale. D'où vient donc la vaste réputation de Cellini?
Nous l'avons dit, du zèle qu'il-a mis à là propager lui
méme et de la docilité avec Iaquelle on l'a cru sur parole.
Les oeuvres de l'orfèvre sont en réalité peu connues; on
ne songe méme pas à les distinguer d'une foule d'autres
appartenant au méme ordre d'art et à la méme époque,
parce qu'aux yeux du plus grand nombre la question de
talent personnel se . -confond ici avec la question historique
en général. Cellini est avant tout un nom, et un nom qui
résume l'ensemble des travaux d'orfèvrerie accomplis au
seizième siècle.en Italie, et même ailleurs. »

LA VEILLE DE NOEL.
NoummLN.
Suite. - Voy. p. 346, 354.
Quand les eux amis rentrèrent dans le salon, un air
de consternation était répandu sur tous les jeunes visages,
qui tout a l'heure respiraient la joie. Les conversations
bruyantes' avaient cesssé ; quelques chuchotements, murmurés à l'oreille, avaient remplacé les éclats de voix;
tous les regards se portaient sur Laura, qui, les yeux
brillants; les sourcils légèrement contractés, les joues
rouges, n'était pas loin de. ressembler à une déesse offensée. Elle tenait une lettre dépliée, qu'elle froissait dans
sa fine main blanche.
- Qu'y a-t-i1? demanda M. Eden en regardant avec
étonnement la jeune femme.
- Il y a, répondit-elle d'un ton de dépit, que tous
nos projets - sont, détruits. Il faut renoncer ànotre bal.
- Les Hood et les Ellis nous ont annoncé qu'ils ne
viendraient pas, ajouta Mme Eden.
Quand on a promis de venir, reprit Laura, il est
inouï qu'on manque à sa parole.
Ils ont sans doute donné un motif? demanda
M.Thornton.
- Dites un prétexte, répondit Laura. Les Hood ont
écrit queHenry , l'aîné des fils; est indisposé. Pour une
indisposition, faire manquer une partie arrangée, empêcher tout le monde de s'amuser!
'
Ils auront pensé qu'une indisposition, mise au ré.
gme du bal, traitée par la danse et le punch, risque de
devenir très-grave:
En tout cas, Henry Ellis n'avait qu'à rester à la
maison ; les autres pouvaient venir.
- Peut-être, voyant l'un d'eux souffrant, ont-ils perdu
l'envie de prendre part à un plaisir.
Laure. regarda en face son interlocuteur : celui-ci, en
supposant-tranquillement de sages raisons, faisait preuve
d'une impartialité qu'en enfant gâtée 'qu'elle était elle considérait. comme une agression dirigée contre elle-méme.
- QuantauxEllis, continua-t-elle, le prétexte qu'ils nous
donnent est encore moins acceptable. Ils nous ont envoyé
dire par un domestique que Ies chemins: étaient impraticables à cause de la neige, et qu'ils craignaient de s'y engager la nuit. Et s'ils ne viennent pas, ,on peut être sûr
que les Barton ne viendront pas non plus. Ces gens-là
sont inséparables et ne vont jamais nulle part les uns sans
les autres.
- Le fait est, répliqua encore M. Thornton, qu'ils ne
sont pas bons, les chemins; j'en sais quelque chose en
plus d'un endroit, c'est à grand:peil e_que mon cocher nous
a' tirés d'affaire:
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Peur le coup, l'indignation de Laura ne se contint plus, approuvé. J'ai connu votre mère. Je l'ai connue assez
et ce fut avec une aigreur peu déguisée qu'elle dit à pour savoir quels sentiments l'animaient, et pour l ' admirer. Vous étiez encore une petite fille quand vous eûtes le
M. Thornton :
- Il est très-charitable à vous de les justifier; mais il malheur de la perdre ; cependant, vous n'avez pu oublier
me semble que vous pourriez bien aussi prendre un peu les enseignements qu' elle vous donnait en vous caressant sur
notre parti et nous plaindre d'un si désagréable contre- ses genoux, -il n'y a pas si longtemps de cela, -etvous
temps. On dirait presque que vous n'êtes pas fâché de ce reconnaîtrez la vérité de ce que je vais vous dire : assurément elle eût été heureuse si elle eût su que sa fille dequi arrive.
-- Quelle injustice! quelle noire ingratitude!. s'écria viendrait une jeune femme comblée de toutes les faveurs,
M. Thornton avec un geste de protestation désespérée que _riche, jolie, spirituelle, l'ornement d'un salon, l'idole de
démentait son bienveillant sourire. Me voir accuser de si son entourage; mais si on lui eût dit que son enfant serait
vilains sentiments, moi qui songeais justement à vous ve- bonne, compatissante, que dans sa prospérité elle se sounir en aide dans votre détresse, à remplacer le plaisir qui viendrait du pauvre, qu'elle ferait l'aumône non-seulevous manque par un autre qui ne vous laissàt pas trop de ment de sa bourse, mais de son cœur, qu'elle mettrait en
pratique ce précepte : qu 'il vaut mieux donner que receregrets !
- Oh! oui, oui, c'est cela, oncle Thornton; trouvez- voir ; si on lui eût dit cela, j ' affirme qu'elle eût été bien
nous quelque chose ! dirent en battant des mains plusieurs plus heureuse encore.
Laura écoutait, la tête penchée, le visage à demi cades enfants, qui n'attendaient qu'une occasion de renoncer
ché par ses boucles tombantes, que cette fois elle n'avait
à leur désappointement.
pas rejetées en arrière par le gracieux mouvement qui lui
- J'ai peut-être une idée...
était habituel. Ses paupières étaient baissées ; peut-être
- Laquelle? laquelle?
- Mais avant de m'y arrêter et de songer à l'exécuter, s'y était-il glissé quelque larme qu'elle craignait de laisj'aurais besoin d'un conseil et d'une aide. Si quelqu'un, si ser échapper.
- Vous avez raison, monsieur Tliornton, dit-elle. Je
M me Laura, par exemple, voulait entrer dans ma petite
conspiration , avec un tel complice , je répondrais du vous remercie de m'avoir parlé ainsi. Amenez-nous les
enfants de l'école; je vous promets de les recevoir le
succès.
En disant ces mots, il offrit son bras à la jeune femme mieux que je pourrai. Dites-moi ce que je dois faire.
- Ceci n'est pas de ma compétence, répondit son inavec cette galanterie respectueuse et si pleine de charme
des vieillards aimables, et il la mena dans un coin retiré du terlocuteur en reprenant son ton de gaieté ordinaire.
salon, où il la fit s ' asseoir dans un fauteuil, à côté de lui. Cherchez, imaginez , vous trouverez cent fois mieux que
- Il vous manque une vingtaine de personnes, Itd dit-il moi. L'essentiel est de gagner à notre projet votre beauà demi-voix; eh bien, si vous voulez, je puis vous en père et le reste de la famille, ce qui ne vous sera pas difficile : vous n'aurez qu'un mot à dire pour emporter tous
fournir un nombre égal.
les suffrages. Un point important qui ne doit pas nous
- Vingt personnes! impossible !
échapper, c'est que, nos jeunes invités n'étant pas appe- Je dis vingt, ce sera peut-être trente.
lés à dîner bien copieusement chez eux, il sera bon, dans
- Des personnes que nous connaissons?
les rafraîchissements qu'on leur destinera, de se préoc- Votre beau-père les connaît.
-- Qui sont-elles? Je ne vois pas dans les environs... cuper du solide et de ne pas sacrifier la quantité à la qua- Elles ne sont pas de très-noble origine; les Ellis et lité. Le contraire aurait beaucoup moins d ' inconvénients.
les flood tiennent un plus haut rang qu'elles dans le Si, par .exemple, votre cuisinière vous proposait certaines
comté; mais pour la bonne humeur, la bonne volonté à galettes du pays bien épaisses, bien compactes, pour ma
s'amuser, ceux à qui je pense en remontreraient à la plus part, je ne serais pas ennemi de cette idée...
- Nous tâcherons de tout concilier, interrompit en
illustre compagnie.
- Expliquez-vous, nommez-les, dit Laura, qui com- riant la jeune femme.
mençait à concevoir une vague inquiétude.
- Voilà qui est arrangé, dit M. Thornton en haussant
- Et avec eux, continua son interlocuteur, il y a cet la voix et en se levant.
Il fut aussitôt entouré par tous les enfants, qui attenavantage qu'ils seront enchantés de tout ce que vous ferez pour leur plaire. Votre amabilité, ainsi que votre thé daient avec impatience, la fin du conciliabule et qui l ' inet vos gâteaux, n'auront jamais eu d'appréciateurs plus terrogeaient du regard.
- Adressez-vous à votre directrice, ajouta-t-il en désincères ; et si vous y joignez le régal de quelque sursignant Laura. Elle vous dira de quoi il s'agit et ce que
prise, quelque chose comme une lanterne magique...
- Une lanterne magique! répéta la jeune femme en vous aurez à faire. Pour moi, je suis délégué aux affaires
frissonnant comme si une douche d'eau froide l ' eût sou- extérieures et je sors pour remplir ma mission.
La suite à la prochaine livraison.
dain glacée; mais c'est bon pour des enfants!
- Il s'agit précisément des enfants de l'école du village.
- Et c'est sur eux que vous comptez jour nous taire
danser?
COMMENT ON VINT DES INDES EN PORTUGAL
- Nullement ; je compte sur vous pour leur procurer
DANS L ' ESPACE DE TROIS MOIS.
quelques moments de bien-être et de bonheur.
1528.
Laura ne répondit pas ; enfoncée dans son fauteuil, les
Le premier voyageur portugais qui accomplit ce prodibras croisés, elle se renferma dans un silence dédaigneux.
- Oui, poursuivit M. Thornton en baissant la .voix de gieux voyage se nommait Antonio Tenreiro; il parlait
façon à n'être entendu que d'elle seule, je vous propose plusieurs des langues de l'Orient, et était familiarisé de
l' abandon de votre désir ; je vous offre un sacrifice. Vous longue date avec les mœurs des peuples de l'Inde et de
songiez à vous-même : je vous demande de vous oublier l'Arabie. Christophe de Mendoça l' envoya de l' Arabie vers
pour songer aux autres.. Et j'ai des motifs de vous tenir ce le roi Emmanuel pour avertir ce souverain que Nuno da
langage, j'en ai deux : le premier, c'est que je vous crois Cnnha était arrivé sur la côte de Mélinde. Notre voyageur
digne de l'entendre; le second, c'est que votre mère l'eût était doué d'une énergie prodigieuse; il se rendit d'abord

d ' Or'muz â Bassora; là, it s'embarqua sur l 'Euphrate; il
navigua sur le fleuve durant quarante jours. Arrivé dans
certains parages qu'on ne désigne que d'une façon bien
vague par le nom de Misey-; les_ cheiks arabes essayèrent
de dissuader Tenreirb de son dessein, qu'on ne _ pouvait,
disaient-ils d'ailleurs, accomplir qu'au moyen des caravanes. Il partit accompagné de deux hommesseulement. L'un de ces individus, qui devait lui faire trouver sa
route dans le désert, avait rempli l ' office de pilote; il le
dirigea comme il eût fait en pleine mer. Portés sur des
dromadaires, les trois compagnons employèrent vingt-deux
jours seulement à faire cette. traversée périlleuse; ils
arrivèrent enfin à un douar où le messager de Mendoça
prit une caravane qui le conduisit à Alep, dont on -n'était plus qu'à une quarantaine de lieues. Le pilote avait
quitté notre voyageur. Un marchand augtiel il montra ses
lettres de créances lui fournit les fonds nécessaires pour
qu'il pût accomplir la mission,dont il s'était chargé si courageusement. A partir d'Alep, la chose n'offrait plus aucune difficulté; Antonio Tenreiro s'embarqua pour Chypre;
puis il gagna l'Italie et se rendit à Lisbonne. Le roi heu
reux, comme°on se plaisait à appeler Emmanuel, vit alors
qu'il pouvait obtenir des nouvelles de ses possessions dans

Pinde en trois mois: Aujourd'hui,. sans même fairensage
da télégraphe électrique, un négociant en reçoit dans l'es-pace de vingt cinq jours.

INOUVEAII PORTRAIT DE PASCAL.
Nous avons publié (t. XIII, 4845, p. 100) le portrait de
Pascal dessiné par Domat sur une page d'un Digeste qui
lui avait servi quand écrivait son ouvrage des Lois civiles; et nous avors.dit alors qu'on ne connaissait avant
celle-là d'autre image du grand °écrivain qu'une peinture
de Quesnel , exécutée après sa mort; d'après Iaquelle
avaient été, gravés tous ses.'_ portraits. En voici une nouvelle qui a été découverte en Auvergne, et qui paraît
réunir au mérite de l'art tous les caractères propres à
en établir l'authenticité. Elle appartient actuellement à
M. Devès, médecin-vétérinaire à Aurillac. M. Mirande,
avocat de la même ville, qui nous l'a signalée et qui a eu
l'obligeance de nous en communiquer la photographie, a
joint à cet envoi des renseignements :dont nous devons
faire part ànos, lecteurs.
Ce portrait, retrouvé depuis peu et littéralement arra-

Portrait de Pascal âgé de trente-cinq ans, nouvellement découvert. - Dessin de noçourt, d'après une photoapllie.

ché à la poussière des siècles, est exécuté, dit notre correspondant, d'une touche savante et hardie; l'expression
est saisissante. La date de 1658 se détache en noir, à
gauche, sur le fond sombre du tableau. On lit, en outre,
au dos cette inscription k demi effacée : Portrait de Pascal
Blaise à trente-cinq ans, et au-dessous une signature
restée jusqu'à' présent indéchiffrable.

LA_ FAMILLE DES HIRONDELLES.
Les hirondelles n'habitent pas seulement nos climats;
elles sont répandues sur toute la terre. Les différentes
contrées de l'Afrique, de l'Asie, des deux Amériques,

ainsi que les îles de l'Océanie, ont des espèces qui leur
sont propres, mais qui ne. diffèrent des nôtres quepar des
caractèressecdidaires. Toutes ces espèces, au nombre de
plus de cinquante, se ressemblent par la forme, par un
air de famille qui ne permet à personne de se méprendre
sur leur parenté, et aussi, en général, par leurs instincts.
Ainsi, les hirondelles du Cap montrent la même ten dance que nos hirondelles domestiques à se rapprocher de
l'homme. Elles pénètrent dans Ies habitations des colons,
et nichent non-seulement à l'extérieur, mals jusque dans
l'intérieur de leurs cabanes, où onles admet volontiers à
titre d'oiseaux de bon augure. Celles de Java, qui se trouvent aussi en Australie, suspendent aussi leurs nids aux
corniches des maisons.

MAGASIN PITTORESQUE.
Les hirondelles fauves de Saint-Domingue font preuve
de la même familiarité. Vieillot raconte qu'il les a vues,
vers le coucher du soleil, chercher à entrer dans les cases
et les greniers de l ' habitation où il se trouvait. Après avoir
décrit des cercles tout autour, elles s'introduisaient dans
l'intérieur par les portes et par les plus petites ouvertures.
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Si on les forçait d'en sortir, elles y rentraient un instant
après avec une précipitation qui semblait une sorte de délire. Celles de la baie d ' Hudson ont l' habitude depasser
la nuit dans les hangars et les écuries.
L'espèce particulière à l'Amérique septentrionale, appelée Hirundo parpurea, demeure dans des boîtes à plusieurs

L'Attieora jaseiata, hirondelle de Cayenne. -- Dessin de Freenian.

compartiments que les habitants disposent exprès pour elle
sous la saillie des toits de leurs maisons. Une autre, appartenant à l'Amérique méridionale, niche, comme notre hirondelle de fenêtre, contre les murs des églises et des
grands édifices, et même, si elle le peut, dans l'intérieur.
L'instinct d'émigration qui caractérise nos hirondelles
se retrouve également chez les espèces étrangères, même
chez celles des pays chauds. Au Paraguay, elles quittent
leur patrie pendant l' hiver; mais leur absence n'a pas toujours la même durée : elle varie, suivant celle de la mauvaise saison, de deux à quatre mois. Les espèces d'Afrique,
d ' après le témoignage de Levaillant, émigrent quand vient
la saison des pluies, et elles sont remplacées par d ' autres
hirondelles venues d 'ailleurs, qui, elles, ne font pas de
couvées, et montrent par là qu'elles sont des étrangères.
Malgré cette similitude de moeurs, on observe pourtant,
sous ce rapport comme sous celui de la taille et du plu-

mage, de notables différences dans la grande famille des
hirondelles. Il ne faut pas croire, par exemple, que toutes
construisent leurs nids sur le modèle de ceux que nous
connaissons, et qui sont des moitiés de demi-sphère bâties
en terre gâchée et appliquées dans un angle de toiture ou
de fenêtre.
Les hirondelles de rivage, qui appartiennent à l'Europe,
se contentent de simples trous qu'elles trouvent tout faits,
ou bien qu'elles creusent elles-mêmes avec leurs'ongles
dans les berges des rivières ou dans des terrains sablonneux à proximité des eaux; elles en garnissent l'intérieur
de brins de paille, d' herbes sèches et de plumes. Le boyau
qui conduit à ce nid a ordinairement plus d'un pied de longueur.
L'hirondelle du Cap bâtit une maçonnerie en boue,
comme nos espèces d ' Europe ; mais elle donne à cette
construction une tout autre forme : c ' est une boule creuse
à laquelle est adapté un long tuyau par lequel la femelle

se glisse dans l'intérieur du nid. Celle de Java surmonte
aussi le sien d'un goulot cylindrique.
L'hirondelle rousse de l'Amérique septentrionale emploie une espèce dego m me pour lier ensemble la mousse,
les herbes sèches et les petites branches qui composent le
berceau de ses petits. Ce nid, suspendu aux poutres des
maisons, gin. quelquefois plus 'de trente centimètres delongueur. L'entrée est près du fond, sur le côté.
Tout le monde sait que les salanganes construisent de
_petites coupes, ou plutôt de petits bénitiers collés contre
la paroi d'un rocher et formés d'une matière mucilagineuse empruntée à certains fucus.
le ventre,
Enfin, le nid de l'hirondelle â raie blanche
sur de ce ux
de Cayenne (Atticora fascia fa), est très-différent
dont nous venons de parler. Notre gravure en donne une
juste idée. II ressemble à un gros flocon de laineouLLà un
paquet de plumes qui, enlevé par le vent, serait allé 'ac_
crocher à une branche d'arbre. II paraît informe, gnou,
sans consistance. -En réalité, le duvet blanc et léger; de
certaines plantes est la matière dont il se connus' in l'in
térieur en est solidement feutré Son entrée, qui retrouve
à la partie inférieure, est à peine visible ; elle:shperddanes
les longs et mobiles filaments du. coton. La nature et la
situation de ce_nid font pressentir les moeurs de l'oiseau.
Cette hirondelle, en-effet, et beaucoup plus sauvage Kue
les autres ; elle fuit les lieux habités par l'homme ele
voltige, en rasant la terre, dans les plaines basses let
noyées de l'île de Caye une et dans les savanes marécageuses de la Guyane; elle se pose souvent sur les branches
inférieures des arbres, particulièrement sur les branches
mortes et dépou'^llées de feuilles.

s

LA LECTURE DANS LA VIEILLESSE.

Nous lisons le soir avec mon mari et mes enfants, au
coin du feu, tous les bons livres qui peuvent nourrir
l'âme et l'esprit; mon mari semble aimera maintenant
cette vie toute, retirée, et où les livres sont les seuls événements.
Il vient un àge oit les hommes se retirent de la scène
grande ou petite qu'ils ont occupée, -et oit ils deviennent
spectateurs assis et comme indifférents des choses du:
monde ;'les livres alors sont leur spectacle principal... Les
livres sont véritablement la vie de ceux qui cessent de
vivre en eux-mêmes, pour revivre une seconde fois dans
les autres. (')
LES-FOUS DE COUR.
Suite. -Voy. p. 467, 287, 358,
BRUSQUET.

Suite:
» Une autre fois, M. le mareschal estant venu au logis du
Roy en housse de velours belle et riche de broderie d'argent sur un beau coursier qu'il n'eut pas donné pour cinq
cents écus.. Ainsy qu' il fust descendu et qu'un de ses laquais le tenait... Brusquet, sortant du Louvre, vit -ce beau
chevalet alla aussitôt dire au laquais que M le mareschal
luy mandait de querir quelque chose en son logis dont il
s'estoit oublié; cependant qu'il lui laissast son cheval et
qu'il le garderait bien. Gelacquay ne fit point de difficulté
de luy donner, car il le voyait ordinairement causer avec
le mareschal: Brusquet monte sur le cheval et le mène en
son logis, lui faict couper le crin de devant aussitôt et la
moitié d'une loreille, et le rend ainsi difforme, le -desselle,
(1 ) Lamartine, le Manuscrit de ma mère.

lui este: l'harnois et la selle Vint un courrier à_ quatre
chevaux prendre la poste aveu", une grosse malle ; il le
falot accommoder avecq une selle etun eoissinnet, charge
la malle sur luy, fait bravement sa poste jusqu'àLongjumeau. Estant de retour, lenvoie en tel appareil àM le
mareschal; ou le postillon lui d'et par le commandement
de son-maistre: «'Monsieur, mon maistré se recommande
» à vous, voilà vostre cheval qu'il vous renvoye. Il est fort
» bon pour sa poste; je le viens d'essayer d'ici à Longjti>i meau; je n'ay pas demeuré trois quartz d'heur. e à faire
»saposte. Il vous mande si vous lui voulez laisser pour
» 50 écus; il vous Les envoyera. » Le mareschal voyant
son cheval ainsi diflormeen eut pitié et ne dit autre chose,
sinon : «Va -mène le à ton maistre; qu'il le garde jus'
» qu'au rendre. »
» Au bout de quelques jours M. le mareschal voulut
aller trouver le Roy jusqu'à Compienne envoya querir
vingt chevaux de poste, mandant à Brusque t qu'il les lui
envoyast bons, autrement ils-ne seroient amis, et surtout
trois bons malliers II ne retint pour lui que sept et un
mailler. Les autres, qui estoient des meilleurs, les donna
à quelques pauvres soldats des siens, qui estaient à pied,
pour aller, sans que le- postillon s' en advisat, luy faire
croire qu'ils venaient après; et les deux bons malliers, il
les fisc vendre à deux musniers du Pont aux, Musniers, pour
porter la farine; et'quelques jours après, trouvés' par les
postillons en la rue, qui portaient de la farine; on les fit
saisir par la justice; mais le procès cousta plus que ne
valoient les - chevaux. Pour quant aux autres chevaux,
que M. le mareschal avait, il les mena jusqu'à Compienne, tant qu'ils purent aller, et demcurerent là outrez
(fourbus). Si bien que Brusquet achepta bien le cheval de
M. le mareschal par telle perte; et le tout se faisait en
riant jusqu'au rendre.
» Un autre jour, Brusquet alla prier M. le mareschal
d'accord et qu'ils fissent au. moins tresves à ces jeux;
nuisans et d'importance; mais de legers et de nul mat
tant qu'on voudrait; et pour en boire vin du marché, l_le
pria de vouloir venir un jour prendre son dîner chez lui,
qu'il le traiterait en roi; qu'il yconviatseulement une douzaine de galants de la cour et qu'il leur ferait une tres
benne chère. Quand ils furent arrivez, ils trouveront Brusquet fort empesché qui-vient au devant eux les bien recueillir, une serviette sur l'espaulle mesure faire le maistre
d'hostel: s Or lavez les mains, messieurs (dit-il), vous soyez
» les très bien venus ; je vous vais quérir à manger.» Ce
qu'il fit. Et pour le premier service il_vous porta, pour te
moins, sans autre chose, une trentaine de pastez, quipetits, qui moyens, qui grands, tous chauds, qui sentaient
tres bon car il les avait fait faire bien à propos touchant
la sauce du ;dedans sans y avoir épargné ny espice ^ ny
candie, non pas mesures du musq. Après qu'il eut assis
ce premier mets, leur dist: «Or,messieurs, mettez vous
» à table, je vays querir le reste; et cependant vuydez -moi
» ces. plats pour faire place aux autres. » Luy estant hors
de la salle; prend sa cappe et son espée; et s'en va droict
au Louvre advertir le Roy de son festin, et comme il avait
laissez les gens bien estonnez à l'heure qu'il parloit. Or
dans ces pastez aux uns il yavoit des vieilles pièces de
mors de fer, aux autres de vieilles sangles; aux uns
de vieillescroupièrés, aux autres de vieux poitralz; aux
uns de vieilles Bossettes.; aux autres des vieilles testiéres;
aux uns de vieux panneaux de selles, aux. autres de vieux
arçons; bref ces messieurs les pastez estaient remplis de
toutes vieilles penailleries de ses chevaux de poste, les
mis en petitz morceaux et menuzailles, les autres en grande
pièce en forme de venaison. Quand, ces messieurs furent à
table, qui avaient tous grand faim, et s'attendaient à bien
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carier (garnir) leur ventre, tous fort avidement se myrent
à ouvrir ces pastez, qui fumoient bon, et chascun le sien
comme il vouloit. Je vous laisse à penser s'ilz furent estonnez quand ils virent cette bonne viande si exquise...
tous s'écrièrent : « Voici des traicts de Brusquet. » Mais
cependant esperoient tousjours qu'apres ceste baye, il leur
donneroit de la bonne viande. Cependant ils demandent à
boyre, dont on leur donna d'un vin le plus exquis qu'on
eust sceu trouver, dans de petits verres en façon d'hypocras, qu'ils trouvèrent si bon qu'ils en demandoient à
boyre un bon coup ; mais les serviteurs et postillons, qui
tous servoient à table avecque leurs huchetz (petits cors),
dirent que leur maistre avoit faict cela afin qu'ils dissent
quel estoit le meilleur et quel ils vouloient et qu'on en
irait querir de celuy qu 'ils auroient choisy pour le meilleur. Cependant la compagnie cause et rit de ce traict ; et
ne voyant venir Brusquet, M. le mareschal demande où il
estoit. On luy dist que le Roy l'avoit envoyé querir à
l'haste et qu'il avoit passé la porte. Cependant la compagnie s'enquiert si on n'avoit point autres choses : on luy
fist réponce qu'on pensoit que non. Si qu'ilz furent contrainctz de se lever de table et aller à la cuysine où ils ne
trouvèrent àme vivante et le feu tout mort, et les landiers
froidz comme ceux d'une confrairie. Ainsi messieurs se
résolurent et furent contrainctz de prendre leurs espées
et cappes et chercher leur disner ailleurs où ils pourroient,
car il estoit plus de midy, et mouroient de faim...
» Mais M. le mareschal, qui en rioit le premier son
saoul, la garda bonne, car quelque temps après il luy fit
dérober un fort beau petit mulet, en allant à l ' abreuvoir,
car il alloit tousjours attaché à la queue des autres chevaux
de poste. Aussitôt qu'il l'eust eu, aussitost lui fit accoustrer
et escorcher et en fit faire des pastez, les uns d ' assiette,
les autres-à la sauce chaude, les autres en venaison. Et sur
ce convia Brusquet à venir disner avec luy, car il le traieteroit bien mieux sans tromperie. Brusquet y va, qui avoit
bonne faim, et mangeoit bien de son naturel... M. le mareschal lui demanda : « Eh bien, Brusquet, ne t'ai je faict» bonne chère? Je ne't' ay trompé comme toi, qui me fis
» mourir de faim. » Brusquet lui respondit qu ' il estoit très
content et qu'il n'avoitljamais mieux mangé... Soudain il
luy faict apporter la teste de son mulet, accommodée en
forme d'hure de sanglier : « Voylà, Brusquet, lui clic-il, la
» viande que tu as mangée ; tu reconnois bien cette peste? »
Qui fast estonné, ce fast Brusquet... Il en cuyda crever,
tant du mal de coeur qu ' il en conceut que du déplaisir
d'avoir ainsi dévoré son- pauvre petit millet, qu'il aimoit
tant et qui le menoit si doucement aux champs et à la ville
et partout.
» Une autre fois, la Reyne eut toutes les envies du monde
de voir la femme de Brusquet, ,que Strozzi lui avoit peinte
fort laide, comme du vray l'étoit, et lui dit qu ' elle ne l'aimeroit jamais s'il ne la lui menoit. Ce qu'il fit, et la lui
mena parée, attiffée et accommodée ni plus ny moins comme
le jour de ses noces, 'avec ses cheveux ni plus ni moins respandus sous son chaperon, sur ses épaules, comme une
jeune espousee. Sur quoi il lui commanda tenir toute telle
mine : et luy mesme la tenant par la main, la mena ainsi
dans le Louvre devant tout le monde, qui en creva de
rire ; car Brusquet aussi faisoit tout de mesme mine douce
et affaitée d'un nouveau marié. Or notez qu'avant il avoit
adverty la Reyne que sa femme estoit si sourde qu'elle
n'auroit nul plaisir de l'entretenir; mais c'estoit tout un,
la Reyne la voulut voir... De l'autre costé, Brusquet avoit
dit à sa femme que la Reyne estoit sourdé, et quand elle
lui parleroit qu'elle lui parlast le plus hault qu ' elle pourrait... Quand donc elle fut devant la Reyne, après lui avoir
faict la reverence bien basse, accompagnée d'un petit mi-
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nois bouffonesque, selon la leçon du mary, et dict : « Ma» dame la Reyne, Dieu vous garde de mal. » La Reyne commence à l'arraisonner et luy demander le plus hault qu'elle
put quelle chere et comment elle se portoit. Son mary
l'ayant laissée dès l'entrée de la porte, elle commence à
parler et crier hault comme .une folle ; et si la Reyne parlait hault, la femme encore plus, si que la chambre en
retentissoit si hault que le bruict en résonnoit jusques à la
basse court du Louvre.
» M. de Strozzi là dessus arrivant se voulut mesler de
luy parler ; mais Brusquet l'avoit advertie qu'il estoit aussy
sourd, et plus que la Reyne, et qu'elle ne parlast jamais à
luy que fort près à l'oreille et le plus hault qu'elle pourroit. A quoy elle ne faillit à tout de poinct en poinct. Dont
M. de Strozzi se doubtant des bayes accoutumées dudict
Brusquet, ayant mis la teste à la fenestre, il vit en la
basse cour un vallet de limier qui avoit sa trompe pendue
au col. Il l ' appela et Iuy bailla une couple d'escus pour
'sonner de sa trompette à l'oreille de ladicte femme tant
qu' il pourroit jusqu ' à ce qu'elle diroit holà. L' ayant donc
faist entrer, il dit à la Reyne : « Madame, cette femme est
» sourde, je m'en vais la guérir. » Et luy prend la teste et
commande audict vallet de sonner toutes chasses de cerfs
aux oreiles de laditte dame ; ce qu ' il fit : et M. de Strozzi
la Iuy tenant par force tousjours, il y sonna tant qu'il l 'estourdit si bien, et cerveau et oreilles, qu' elle demeura plus
d'un mois estropiée du cerveau et de l'ouye, sans jamais
entendre un mot, jusqu'à ce que les médecins y portassent
remède, ce qui cousta bon : et par ainsy Brusquet, qui
avoit donné de la peine aux autres de crier si hault après
sa femme sourde prétendue, il l'eust tout à trac ; et de
mesme à parler à elle : dont son mesnage ne s'en porta
pas mieux quand il luy commandoit quelque chose. »
Ces histoires, qui finissent parfois si brutalement, donnent une étrange idée des moeurs de ce temps, si grossières encore même dans une cour qui passait pour raffinée. Toutes ne peuvent se conter. « II y en a tant et tant,
dit Brantôme, qu'on n ' en verroit jamais la fin. Que si
M. de Strozzi estoit fin et subellin, ingénieux et industrieux, Brusquet l'estoit autant en matière de gentillesse ;
car il fault dire de luy que ç'a esté le premier homme .pour
la bouffonnerie qui fnt jamais ny sera... Je crois que si
l ' on fust esté_ curieux de recueillir touts les bons mots,
contes, traicts et tours dudict Brusquet, on en eut faict un
tres gros livre, et jamais il ne s'en vist de pareilles, et n'en
desplaise à Pinan, à Arlod, ny à Villon, ny, à Ragot ('),
ny à Moret, ny à Chicot, ni à quiconque iamais a esté. ),
Brantôme termine ainsi son histoire :
« Enfin le pauvre diable fut soubçonné de la religion (2),
et que pour la favoriser il faisoit perdre et soubstraire
force paquets et despesches du Roy qui faisoient contre les
huguenotz ; mais ce ne fust pas tant luy comme son
gendre, qui estoit huguenot, si jamais homme le fust, et
pour ce fit perdre et son beau-père et sa maison, qui fut
pillée aux premiers troubles. Et fut contrainct de sortir de
Paris et de se sauver chez madame de Bouillon, à Noyant,
qui le retira de bon coeur, et madame de Valentinois, par
souvenance du feu roy Henry. De là il écrivit une lettre à
M. de Strozzi, qui me la monstra, qui estoit tres bien
faicte, et le prioit et le conjuroit par la grande amitié que
luy avoit portée feu M. le mareschal son père, avoir pitié
de luy et luy faire pardonner, afin qu'il peut parachever
le reste de ses vieux jours en paix et en repos. Mais il ne
la fit pas guiere longue après, car il y mourut. »
La suite à une autre livraison.
(') Personnage réel ou supposé qui, au seizième siècle, servit de
type de bouffon et de filou.
(') De protestantisme.

TAMEIJR,
C'était un jeudi; Pierre regardait les voyageurs qui
passaient sur la route sans s'arrêter à l'auberge de son
Ore. Tout à coup iI ' s'écrie :
- Maman, voici l'étameur I
Un vieillard grisonnant, rouge comme braise, carrément établi dans sa charrette, arrivait au trot de son âne. - Tiens ! fit la ménagérc,
mes c'est le père Bontemps. Vous
casseroles sont noires, mes
arrivez bien à propos
couteaux ne coupent plus; Julien a défoncé sa gréle, et la
mère Joli a des cuillères à fondre. "
- Bien, bien, répond le bonhomme d'un ton joyeux;
vite une bonne soupe pour moi, et un bon picotin pour ma
bête.
Pendant qu'une belle flambée lèche la marmite qui bout
au grand galop, que Pierre donne une mesure au grison,
l'étameur déballe ses outils : meule à repasser, réchaud,
étamure, soufflet, peau de truie pour les grêles, toile
pour les blutoirs, tenailles, etc., etc. A peine a-t-il déjeuné, mis son tablier, allumé son charbon
, qu'il est ent

tourépar les commères du hameau. L'une parle de ceci,
l'autre de cela, et les-langues de ronfler aussi bruyantes
que la meule et le soufflet.
Après avoir repassé couteaux et ciseaux, l'étameur fit
rougir les casseroles, les passa dans un acide pour les
nettoyer; puis, lés ayant chauffées de nouveau, il les posa
dans l'étamure, et les arrosa en tous §ens avec le métal
en fusion; é. l'aide d'une poignée d'étoupe, il fit dispa-rattre les boursouflures; puis ii les jeta dans l'eau froide
pour empêcher l'étamure de couler. Pierre ne le quittait.
-pas d'Iuie •&niellé; il le regardait couler l'étain dans- le - .
moule de cuivre; le refroidir avec un linge mouillé, l'ouvrir
tout fumant, en retirer la cuillère, couper les bavures,
et. tout cela moyennant 60 centimes de _façon par douzaine.
= Pourquoi donc, monsieur Bontemps, demanda-t-il en
se grattant la nuque, pourquoi donc avez-vous à cette heure
un si gros soufflet? Il respire bien mieux que le petit que
vous aviez l'an passé.
Ça, mon gars, c'est le progrès, comme disent les
journaux. Dans le temps de jadis, on soufflait avec la

_

bouche; plus tard on se servit d'un brin de sureau; plue
tard encore on inventa le soufflet alors un homme plus
ruséque les autres le perfectionna encore, en lui donnant
une double respiration, comme tu vois celui-ci.
Pierre réfléchissait.
-- Croyez-vous,. demanda-t-il au bout d'un moment,
qu'on en fera un plus commode que le vôtre?
- Si j 'y crois! s' écrial'étameur.- Oh ! oui, j'y crois;
le bon Dieu nous a mis dans le coeur l'idée de chercher
le mieux; c'est comme 'qui dirait un instinct. Mon père
s'échinait à porter sa boutique, les belles routes me permettent d'avoir un âne pour la traîner. Autrefois la vaisselle cassée était perdue ; à cette heure, regarde : je mets

ce plat entre mes genoux, avec ce poinçon je fais un trou
de chaque côté de la fente,' je tors en a double cebrin de fil
de. fer, je forme un crochet à chaque. bout ; crac, je le
pose dans les trous que je remplis d'un peu de mastic,
et, moyennant un sou par attache, cette assiette sera aussi
solide que neuve. Fois, petit, comme il a fallu trouver des
choses pour arriver là le poinçon le bec de corbin , le
fil de fer, le mastic;
Vous dites vrai, répondit le bambin ; si on n'avait
pas inventé a poêle, je ne mangerais peut-ôtre pas de ces
bonnes omelettes que j'aime tant.

année. Mais elle était l'alliée de la France; elle s'en souvint, et la=pria de lui accorder un peu de la protection dent
elle avait besoin en cette circonstance. Le roi Louis XIV
ne refusa point l'aide qui lui était demandée. Une escadre,
"sous les ordres de l'amiral comte- de Château-Renault,
fut expédiée de Brest avec mission de rallier les galions
espagnols_..dans les parages des Açores, et de les convoyer
jusqu'à Cadix, leur point d':ariivée.
Les quine vaisseaux qui composaient = cette, escadre
firent heureusement leur jonction avec ceux de l'Espagne,
jet ils allaient exécuter jusqu' au 'bout leur programme,
lorsque leurs chefs furent prévenus que l'ennemi, qui
était l'Angleterre urne à la- Hollande, avait déliéehé une'
flotte clans les parages de Cadix, où elle espérait livrer à
l'escadre franco-espagnole un combat, sans merci.
Si la flotte angle-batave n' eût été qu'une flotte ordinaire, Château-Renault n'eut pas hésité à: accepter la
lutte ; mais il étaitloin. de disposer d'une force aussi con-_
sidérable que 'son ennemi, qui se préparait â mettre en
ligne prés de deux cents voiles. La première pensée de
l'amiral français fut donc de mettre ses protégés àl'abri,
et pour cela il songea à un port français. Velasco, l' amiral
espagnol, préférait, lui, un port plus voisin; et il désigna
Vigo, qui malheureusement fut choisi.
Vigo 'est une petite ville de Ta`Galice, située entre le
rio MGlinho ; qui. forme la frontière septentrionale du Portugal ; et le cap Finistère, le promontoire le plus avancé
de la Péninsule dans l'Atlantique. Elle est assise à l'entrée d'une; baie qui porte le nom de San-Sinon. C'est là
aute grave,
que se réfugia.j'escadre franco-espagnole. Faute'
car pour appuyer sa défense elle ne pouvait pas compter
sur la ville,, elle-même sans garnison et sans-artillerie.
Néanmoins toutes: les mesures de défense furent prises
une estacade, établie dans la partie la plus étroite du
goulet qui joint la rade à la baie, fut protégée par des
batteries de chaque bord et par deux bâtiments de guerre;
le reste-de l'escadres'embossa en échiquier en arrière de
cette estacade.
Pendant cinq jours, Français et Espagnols attendirent;_
ainsi retranchés, l'arrivée de la-flotte angle-batave. 'Elle
apparut enfin, mais comme la foudre .se montre. Cernés
par les nombreux navires de l'ennemi, mitrailléscomme
s'ils eussent été de simples cibles, les navires franco-espagnols ne purent opposer qu'un semblant de défense â
la multitude de- leurs ennemis et â leur fureur. Château.
-Renault qu'il était perdu, et, céqui-pis-est,.que
les alliés allaient s'emparer du riche convoi qu'il avait
mission de protéger. Il prit alors, de concert avec l'amiral Velasco, une résolution:. suprême . il fit incendier et
saborder ses navires, qui, un à un, s'enfoncèrent dans
l'abîme. Quatre cent cinquante millions disparurent ainsi,
sans parler de l'immense matériel que représentait cha cun de ces bâtiments.
Depuis lors; près de deux siècles se sont écoulés, et les
galions sont toujours au fond de la baie de San-Simon.
Etranges tunzuli que les révolutions sous-marines couvrent chaque année d'un peu plus d'algues, de sable et de
coquillages, tandis que leur souvenir disparaît de même
dans la mémoire des hommes !
Nous nous trompons quelqu'un s ' en est souvenu, et
s'est demandé si, mettant â profit les éléments d'Investigation sous-marine que la science a mis depuis quelques
années à la disposition des ingénieurs, il ne serait pas
possible de rendre à l'industrie les millions ainsi perdus.
Ce quelqu'un est lui-même un' ingénieur de grand'mé
rite, et son nom, devenir célèbre pendant le siége de
Paris, est resté cher à tous ceux qui se sont trouvés
mêlés à cette lutte. C'est M. Bazin, l'inventeur de cet ap-

pareil électrique dont la lumière, parcourant, la nuit, les
champs . occupés par les Prussiens, a_ si souvent déjoué
leurs ruses et facilité le tir de nos marins.
M. Bazin a acheté une petite go lette le Julien-Gabrielle, et s'est rendu àVigo. Secondé par mie intrépide
équipe de plongeurs, munis de cette carapace d'aspect bizarre _qu'on nomme scaphandre, M. Hazin, enfermé dans
un cylindre en forte tôle, s'est fait descendre au fond de la
mer, a reconnu la place des navires enfouis sous les sables, a déterminé leur gisement, et les a balisés. Pendant
trois mois, il s'est livré à cette curieuse recherche, vivant;
constamment dans son étrange observatoire, d'oi:il dirigeait les travaux de ses plongeurs, travaux singulièrement facilités par son appareil électrique, le plus puissant
qu'il soit,-puisque sa puissance égale trois mille becs de
lampe .Carcel.
_
Ce que les hardis mineurs sous-marins ont déjà rapporté
du fond de la mer forme un musée des plus étonnants, des
plus intéressaiatspour l'histoire de notre mariné: et aussi
pour-la science. Ainsi on y ..voit des billes d'acajou et des
bois de gaïac d'une conservation parfaiteIes pièces d'un'
échiquierdes bocaux de cochenille, des noix de coco
aussi. fraîches que celles qu'on ,promène par les rues de
Paris, des vêtements, des instruments de mathématiques;
des canons, des boulets, et enfin des échantillons de la _
pierre philosophale que se propose d'exploiter M. Bazin, lingots d'argent sous forme de grosses pierres d'aspect =
`noirâtre, delavaleur de cinq à dix mille francs,
En trouvera-t-on - d'autres? Cela' est probablé. Mais ce
qui doit intéresser le plus, c'est le profit que la sciencetirera de ces recherches Le fond des mers est encore peu
connu, et si le projet que ron prête à l'Académie des
sciences d'envoyer l'unde ses membresa Vigo se réalise,
la coupe mystérieuse des océans n'aura bientôt plus de
secrets ; une nouvelle partie du monde viendra s'ajouter
aux cinq autres.

LA VEILLE DE NOEL.
NOUVELLE.
Voy. p. 346 , 354, 362.
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Quelques minutes après, M. Thornton, enveloppé de
son manteau, dont tous les plis se blanchirent bientôt
d'une fine poussière de glace soulevée par le vent , traversait le village et se dirigeait vers l'ecole.- Il marchait au
milieu du chemin, évitant de longer les maisons, d ' oie
tombaient des amas de neige détachés des toits et qui
s'affaissaient à terre avec un bruit sourd. Il franchit un
vieux porche en pierre, puis une petite cour où, sous un
hangar;, quelques poules se tenaient immobiles, serrées
les unes. contre les autres dans un angle, et ouvrit une
porte vitrée dont - les carreaux ntaigiit. recouverts d 'une
épaisse couche de gelée.
La classe _où il_eptra était telle qu'il l'avait vue l'année
précédente, Deux' o3.t troiscartes de géographie décoraient
les murs jadis blanchis à la chaux. Dans un coin, prés de
la fenêtre, était accrochée une cage dans laquelle sautilbouvreuil. Une vingtaine d'écoliers, garçons d'un
lait
côté, filles del'aut e., étaient penchés sur les tables, suivant du doigt les lignes d'un livre ou écrivant sur une
,ardoise. L'en d'eux, préposé â. l'entretien du feu (fonc tion enviée et accordée comme une récompense), cassait,
assis par terre, quelques rameaux secs, et les introduisait
un à un par la porte étroite d'un vieux poêle de fonte.
Le, maître, M. Diggs, petit homme a. cheveux gris, était
juché sur un tabouret, exhaussé lui-même sur une es-

tracte. Pêle-mêle avec l'encrier, les livres, les cahiers,
on voyait épars sur son pupitre des morceaux de cuir, des
outils et une sébile remplie de clous; car M. Diggs joignait à la profession de naître d'école celle de cordonnier, la première ne suffisant pas pour lui fournir de
quoi vivre. Il était en train de confectionner un soulier,
maintenu entre ses genoux, et il tirait des deux mains
son fil enduit de poix, tandis qu'un petit garçon épelait
tout haut d'une voix chantante et monotone.
A l'apparition du visiteur inattendu, M. Diggs se leva,
posa snn soulier, salua en s'inclinant, et, sans se donner
le temps d'écouter les paroles obligeantes que lui adressait M. Thornton, fit nn signal. Tous les écoliers se levèrent en même temps comme par l'effet d'un ressort,
sortirent des bancs, croisèrent les bras et se mirent à
défiler autour de la classe, en frappant leurs pieds chaussés de sabots sur le plancher, tandis que M. Diggs; avec
une règle, battait la mesure de toutes ses forces sur son
pupitre. Au moment oit chacun d'eux passait devant
M. Thornton, il déployait l ' un de ses bras vers lui en signe
de salut. Le défilé terminé, ils regagnèrent leurs places,
se rassirent, mais restèrent les bras croisés.
- Très-bien, très-bien, monsieur Diggs, dit M. Thornton à l'instituteur; voilâ_une manoeuvre parfaitement exécutée. Vous êtes, d'ailleurs, je pense, content de vos
élèves?
- Je n'ai pas à me plaindre d ' eux, Monsieur, répondit le vieux maître d'école. Ce ne sont pas de méchants
enfants en général. Je ne puis pas les rendre bien savants;
ils viennent trop irrégulièrement. En été, leurs parents les
emploient à garder les bestiaux dans les champs; en hiver, ils les envoient ramasser du bois mort dans la forêt ;
mais, du moins, je tiens;' comme vous voyez, à ce qu'ils
aient de bonnes manières. Les manières avant tout, c'est
ma devise. Avec des manières on peut se présenter partout et l'on n'a à rougir devant personne, n ' est-il pas
vrai, Monsieur?
- Vous avez parfaitement raison, monsieur Diggs ;
vous êtes dans les saines traditions...
- Que l'on oublie trhp aujourd'hui, Monsieur ; je ne
cesse de le répéter. On aura beau dire et beau faire, les
principes sont les principes.
- Incontestable, monsieur Diggs, incontestable. Mais
je ne suis pas venu seulement pour vous faire ma visite
annuelle; je suis chargé de dire à ces enfants que le sgttire
les invite tous à prendre le thé ce soir.
- Chez lui?
- Chez lui et avec lui. Et nous espérons bien, monsieur Diggs, que vous nous ferez le plaisir d ' accompagner
vos élèves.
Le petit maître d'école rougit, se redressa involontairement, s' inclina pour remercier en balbutiant quelques
paroles inintelligibles, et *se redressa de nouveau. Il semblait avoir grandi. M. Diggs était pieux; une idée lui vint
à l'esprit, rapide commet l'éclair : c'est que M. Thornton, le squire et toute la famille Eden , non-seulement
étaient dignes des biens terrestres dont ils étaient favorisés, mais encore recevraient immanquablement l ' héritage
céleste; il les voyait déjà dans la gloire.
- Vous entendez, enfants, dit-il en élevant la voix et
en articulant avec la même netteté que s'il eût fait une
dictée, ce gentleman a la bonté de vous inviter tous, de
la part du respectable M. Eden, à aller ce soir prendre le
thé chez lui; je dis chez lui, vous m'entendez bien, chez
lui, dans son château.
Les écoliers se regardaient entre eux, stupéfaits; ils
semblaient ne pas comprendre ce dont il s'agissait. Mais
enfin l'énigme s'éclaircit; les plus avisés l'interprétèrent,

les mots de tartes, de brioches, furent prononcés, circulèrent de banc en banc; les figures s 'épanouirent; les exclamations étouffées, les rires, les chuchotements joyeux
gagnèrent toute la classe.
- Vos élèves apprennent-ils la musique? demanda
M. Thornton.
- Ils commencent à chanter passablement, répondit
M. Diggs. J'ai parmi les plus âgés plusieurs bonnes voix.
- Avez-vous quelque morceau qu'ils pourraient chan-.
ter ce soir?
- Ils ont appris cette année le cantique :
Qu'en ce beau jour nos chants harmonieux
Montent en choeur vers la voûte des cieux.

Si vous voulez leur faire l 'honneur de l ' entendre...
- Très-volontiers.
- Attention , enfants-, nous allons chanter notre cantique : Qu'en ce beau jour nos chants harmonieux.
En parlant ainsi, il prit l 'attitude d' un chef d' orchestre,
la tête haute, le bras levé, regardant fixement ses élèves,
frappant de l'autre main avec une clef, sur son pupitre, dé - petits coups précipités; puis tout à coup, agitant son bras,
il donna le signal. Toutes les voix partirent, dominées
par la sienne; c'était à "qui chanterait le -plus fort; ruaischacun n'écoutait que soi-même ou' plutôt ne s'écoutait.
même pas, de sorte que les notes, lancées au hasard, se
rencontraient comme elles-pouvaient, presque toujours d&
la façon la plus malheureuse. C'était une affreuse caco phonie.
M. Thornton croisa ses-mains, peut-être pour résister
à la tentation de se boucher les oreilles. Il s'efforçait de
donner au sourire qui se dessinait malgré lui sur ses lèvres.
une expression d'approbation et de contentement.
- Pas mal, pas mal, dit-il quand le charivari eut:
cessé. Pour des enfants si jeunes, c ' est certainement
très-remarquable.
- Je dois dire, interrompit M. Diggs, que c'est le
morceau qu'ils savent le mieux.
- Je songeais à vous prier de le leur faire chanter ce :
soir; mais, en y réfléchissant, je crois qu' il faut y renoncer. Nos jeunes dames ne connaissent pas t cet air, et elles
seraient incapables, sans l'avoir étudié, de vous accompagner sur le piano.
M. Diggs sourit; il était flatté de savoir, lui, pauvre
maître d'école de village, un air que les dames du château ne connaissaient pas. - L'air est beau, mais difficile, dit-il, se donnant à la
fois le plaisir charitable d'excuser l'infériorité d'autrui et la
vaniteuse satisfaction de faire valoir sa propre supériorité.
- Maintenant, monsieur Diggs, fit observer M. Thornton, ne jugeriez-vous pas à propos de permettre à ces enfants de retourner de bonne heure chez eux? Ils auront
des préparatifs à faire pour ce soir. On les attend à sept
heures.
- Je puis les renvoyer tout de, suite, répondit avec
empressement l'instituteur. Mes amis, je vous donne
congé ; vous pouvez vous en aller. Vous direz à vos mères
qu'elles vous mettent vos plus beaux habits, Vous ne seriez pas dignes de l'honneur qu'on vous fait si vous n aviez pas une bonne tenue. Soyez tous à sept heures à la
grille du manoir. Nous entrerons ensemble et en ordre.
- Et je vous charge, ajouta M. Thornton à haute voix,
d'inviter ceux de vos camarades qui ne sont pas ici.
Il n'avait pas achevé ces paroles que les écoliers s'étaient élancés bruyamment de leurs bancs et se précipitaient sur la porte comme un troupeau de moutons qui
sort de la bergerie. Ils parlaient, criaient tous à la fois.
Mais M. Diggs porta vivement sa clef à ses lèvres, et un
violent coup de sifflet retentit. Les enfants s'arrêtèrent et

demeurèrent immobiles, silencieux, dans L'attitude où ils
LE TOMBEAU DES ROIS DE MAURITANIE.
se trouvaient.
Suite. Voy. p. 291.
-- Eh bien! s'écria le maître d'une voix ;sévère,
Le jour suivant, lundi 7mai, on reprit les déblais de laqu'est-cc que cela veut dire? Est-ce ainsi que l'on se conduit devant le monde? Quelle opinion ce gentleman porte du sud, que l'état de délabrement de cette porte avait
aura--t-il de vous?... A vos places, et que personne ne obligé d'abandonner. Après avoir en deux joursenlevé
cause L.. Marquez le pas,.. Allez maintenant, un à un, sur ce point 400 métres cubes de pierres et de terre, on
attaquait le massif mémo du monument<
sans vous presser.
M. Mac-Carthy avait calculé que si le mur dont le sonEt les élèves sortirent-en rang, tandis que M. Diggs
dage avait révélé l'existence-, appartenait à une galerie,
réglait leur marche en battant des mains.
-celle - ci devait se trouver à 6m .75 en arrière du point
La suite d la proelutine livraison.

d'attaque, et cette fois encore lexpérience vint attester la dizaines de métres de ce côté, la galerie décrivait tout à
précision des calculs. En moins de sept jours on avait coup sur la gauche un coude brusque qui paraissait la
pratiqué un passage de 4m.50 à 2 métros de hauteur, faire s'enfoncer vers le centre de l'énorme masse dont
d'une largeur variable de 0m .70 à 1 mètre, et le 15 ; à elle traversait les régions les plus 'basses. Vingt pas plus
quatre heures un quart de l'uprés-midi et- à 6 m .75 de loin, .se trouvait au fond de la galerie, devant l'entrée
son entrée, le chef des travaux, accompagné de M. Ber- ' d'un couloir d'une longueur de deux métres, d'une largeur
brugger et de M. le général Faidherbe, que' l' intérêt de d'un mètre, d'une hauteur d-e1111.20 ' et qui avait été ori cos grandes recherches avait attirés sur les Iieux, pé pé- ginairemènt fermé par une pierre plate que l'on faisait
traient dans une galerie de 2 .11.04 de largeur, d'une éléva- glisser dans une double rainure. Après avoir commencé
tion de 2'n .42 sous clef, construite en pierres tai Mes avec à relever la plaque dans 5a rainure, on s'était rebuté à ce . ;
le plus grand soin, couverte d'une puissante voûte en plein travail assez long, on l'avait calée; avec une pierre- encore
cintre, et dont les sombres profondeurs s'étendaient fort en place, et quelques coups violents donnés au moyen
loin à droite et à gauche en décrivant une courbe très- d'une masse pesante avaient suffi pour en faire sauter en
prononcée.
éclats une partie capable de laisser passer le corps d'un
_
La première chose qui frappa les regards lorsque la lu- homme: =
mière des bougies eut commencé à pénétrer dans les proLà devaient commencer-., à s'évanouir toutes les espéfondeurs de ces ténèbres, depuis si longtemps immobiles, rances qu'avait fait naître l'aspect des parties déjà parcouce fut le trépan révélateur qui avait percé la voûte à sa rues. La tombe avait été violée, et il y avait de cela bien
naissance et au ras du pied-droit sur lequel elle repose. des jours.
Une poussière fine et noirêtre, la poussiérë accumulée
Gette première ouverture franchie donnait accès dans
d'une longue série de siècles écoulés, couvrait le sol d'une un caveau de 4 :métres de Ion sur 1m 50, au milieu duquel
couche épaisse de 4 à 5 centimètres. On peut difficilement =s'ouvrait, vis-à-vis du premier couloir, un second couloir,
peindre l'intérêt saisissant avec lequel les explorateurs d'une largeur et d'une hauteur semblables, mais d'une
avançaient dans cette crypte mystérieuse d'où l'écho de :longueur de 3m .45; qui avait été clos de la méme manière
toute voix humaine semblait exclu à toujours.
que le précédent et dont la solide fermeture avait été éga
M, Mar-Carthy s'avança seul à droite_ ;A_ quelques 'ornent brisée jadis. Elle donnait sans difficulté accès

dans un second caveau plus grand que le premier, ayant la
même longueur, mais une largeur de 3 mètres et plus
d 'élévation aussi (3m .45 au lieu de 2 m .75). L'aspect en

était d'ailleurs différent. Celui-là n 'avait jamais eu évidemment de destination particulière, car ce n'était qu'un
simple caveau d ' entrée; celui-ci, au contraire, avait été

Tombeau dit de la Chrétienne. - Dessin de Ph. Blanchard, d'après une photographie,

une véritable chambre sépulcrale, très-nettement caractérisée par trois niches où avaient brûlé de grandes lampes
funéraires dont l' épaisse fumée avait laissé après elle des
teintes encore tellement vives qu'elles semblaient avoir
cessé de brûler il y avait, seulement quelques heures.
A terre, on voyait deux lourdes pierres qui paraissaient
avoir fait partie d'un plateau funéraire, mais rien, absolument rien autre chose, pas un vestige de ce qui avait pu
y être déposé, pas la plus légère trace d'une ornementation quelconque, pas une inscription, pas une lettre, la nudité, la nudité sévère et froide du tombeau. Du reste, plus
d ' ouverture, plus de traces qui pussent faire penser qu'il y

eût quelque chose au delà; on était au terme d'un tout dont
il s'agissait de découvrir le point de départ.
En se séparant de M. Mac-Carthy, MM. Berbrugger et
Faidherbe s'étaient avancés dans la partie de la galerie qui
s'enfonçait sur la gauche de l 'entrée forcée. A 25 ou
30 mètres de là, ils commencèrent à trébucher au milieu
de pierres et de blocs accumulés qui firent d'abord croire
à un écroulement, mais qu' ils ne tardèrent pas à reconnaître comme extraits d'un énorme éventrement fait dans
le flanc droit de la galerie par des fouilleurs irrités probablement de n'avoir rien trouvé dans les caveaux. Ces
matériaux, entassés sur une longueur de 45 à 20 métres,

s'élevaient sur certains points jusqu'au sommet de la la plupart d'un demi-mètre cubé, d'autres d'un mètre et
voûte, où ils laissaient à peine un passage suffisant pour même d'un mètre et demi, des massés dont le poids variait
ainsi dé 1000.à 2.000 et 3 000 kilogrammes..Lelcr vrai,
s'y glisser en rampant.
Après avoir -franchi cet .obstacle,ces messieurs retrou- enfin, près d'un cinquième de la circonférence entière du
vèrent la galerie ce qu'elle était d'abord, solidement con- monument était complètement rendu à l'avide curiosité
struite, intacte, pavée de larges dalles placées oblique- des explorateurs, et alors seulement on put se faire une
ment et s'étendant ainsi jusqu'à plus de 60 métres, jusqu'à idée de l'imposante grandeur que devait offrir dans l'orison terme, marqué par fine pente bouleversée de terre et gine la masse gigantesque du tombeau des rois de Mauride pierres mêlées, débris d'un escalier de sept marches de tanie.
16 à17 centimètres de hauteur, ayant. toute la largeur de
On n'avait du reste pas attendu ce moment, tout intéla galerie, et au moyen duquel on arrivait, àune petite ressant qu'il pouvait être,_ pour commencer le déblai de laporte basse, entrée d'un couloir en tout semblàble à celui porte de l'est, l'une des plus Importantes opérations du
des caveaux précédents. Ce couloir avait été fermé comme travail que nous poursuivions.
En effet;. la porte del'est,placéeprécisémentau-des.
les autres, mais de sa herse de -pierre; il restait à peine
quelques débris; il conduit dans un caveau un p'u plus sous de la grande brèche, avait, par suite du nombre, de
vaste que le pins grand des deux précédents, puisqu'il a pierres extrait de cette fouille, , absolument diparu sous
5m.29 sur 211'1.50, et 3".'18 d'élévation sous clef. De gros un amoncellement de blocs de 8 à,9 mètres d 'élévation, et
blocs, des morceaux de pierres brisées; talés-de terre; en au pied duquel nous venions d'arriver.
remplissaient une bonne partie.
Le volume total de ce massif représentait environ
En examinant avec soin ses parois, on aperçut, au- 3000 mètres cubes; après un examen sérieux des- diffidessus de la porte du couloir qui y Conduit, deux animaux, cuités, nou5 reconnûmes qu'il était nécessaire, pour arun lion à crinière et une lionne, comme si on tait voulu river à nos fins, d'en faire disparaître 1600 métres cubes,
indiquer' que là était l'entrée du lieu oùreposaient dans le c'est-à-dire à peu prés la moitié, ce qui était encore beausommeil éternel les-- deux- personnages dont ces animaux coup;
étaient le symbole, l'efl roi Juba et la reine Cléopâtre Sé-Nous eûmes bientôt lieu de pas regretter nos peines; car
Iéné, sa femme. Du reste, l' oeuvre est grossière et rait- la porte dé l'est, avec tout ce qui l'environnait, sortait de
pelle involontairement ces animaux en pain d'épice que l'énorme entassement qui la cachait jadis à tous les reI'on donne aux enfants. C'est , à cette pauvre et presque gards, dans tin état de conservation 'bien fait polir étonner,
insignifiante sculpture que ce caveau-doit-son nom de ca- ;d'après ce que nous avions rencontré jusqu'alors. II ne
veau des Lions
manquait à la porte même que le capuchon du chambranle;
A l'une de ses extrémités, celle qui est la plus voisine les vantaux étaient entiers:
de la porte dont il vient d'être question, on voit un refouilOn peut facilement se figurer de quelle importance -ces
lement sans issue, de 7 métres de profondeur, d 'où ont résultats allaient être. pourl''étude complote du monument,
été extraits les déblais qui syvoyaient alors. Vis-à--vis, au importance d'autant plus grande que nous nous étions 'as centre de la partie inférieure du mur de l'extrémité op- surés, au moyen de travaux exécutés aux portes de l'ouest
posée, se dessinait la porte d'un couloir_ en tout pareil à et. du sud, qu'il n'existait rien de semblable sur aucun
ceux que ^sous avons déjà décrits, mais presque entière- point de la façade.
ment rempli de terre et de pierres, Où conduisait-il? Par
Mais la porte de l'est nous réservait une autre suroù donc étaient entrés les spoliateurs anciens qui avaient prise:
si compléteraient - dévalisé le tombeau? ,
Une puissance mystérieuse, celle qui au début_ nous avait
Nous allons laisser les travailleurs de la galerie conti- indiqué Lorient comme le point vers lequel il fallait nous
nuer leurs recherches; pour jeter un coup d'oeil sur ce qui tourner, Ies dirigea de telle sorte que la sonde et la pioche,
s'était passé à l'extérieur pendant que la sondé poursui- , marchant dans des directions` tout é fait opposées et dans
vait cette ouvre d'exploration intérieure =qui devait aboutir une complète indépendance, en vinrent cependant à se
à un si heureux résultat.
rencontrer au même point, le même jour, à la même
Le déblai de l'énorme amas de terre et de blocs accu- heure!
mulés, qui couvre la base dtt monument en la cachant toLé 17 mai, les ouvriers chargés dés'déblais, après
talement sur une hauteur de-1 ou 5 mètres; avait été avoir entièrement dégagé la porte de l'est, reconnurent à
entrepris, ainsi que je l'ai dit, le 26 novembre.'1865.
sa base une cavité remplie de terre et' de blocs éboulés,
On le commença à la porte du nord; mais, peu de jours qu'on--'occupa d'enlever. Dans la journée du lendemain,
après, lorsque le dégagement de ce point fut opéré, on se c'est-à-dire le 1,8, l'opération avait été pensée assez loin;
demanda dans quelle direction il fallait poursuivre le fat- lorsqu'on entrevit, sui la paroi inférieure du monument,
gant labeur qui devait conduire au but désiré, l'entrée de l'amorce d'une sorte de passage régulier, ménagé avec inla grande tombe. Il n'y avait à la rigueur pas beaucoup Mention, et dont l'rïsagé était _manifeste, puisqu'on y voyait
plus de raisons pour s'avancer ducôté du levant que du une de ces doubles rainures que nous pavions déjà avoir
côté du couchant. Cependant le motif qui pouvait engager servi à fermer les couloirs.
à choisir le premier de' ces deux points de l'horizon était
A,1 intérieur, on n'-était pas resté inactif. J'ai fait repeut-être un peu plus-fondé que celui qui aurait voulu le marquer qu'arrivés dans le caveau des Lions nous nous
contraire, et bien qu'il frit loin d'être assez certain pour étions trouvés vis-à-vis d'une interrogation dont nous
servir de base à une conviction bien arrêtée, on s'y laissa avions voulu avoir le dernier mot.
aller, on se décidapour le point du ciel d'où vient la luAprès avoir reconnu l'inutilité de rien tenter. dans le_
mière; on va voir que l'inspiration était bonne:
refouillement, on porta les effortssur le couloir situé
Les travaux turent activementu menés.En cinq -mois, vis-à-vis. Les ouvriers en avaient déjà extrait une assez
favorisés par un hiver exceptionnellement, beau, nous grande quantité de terre et de débris. On était att"1:8. Le
avions complètement mis à.découvert-une surface d'à peu bruit .causé, par les travailleurs du dehors, qui se faisait enprès 11.00 mètres carrés, enlevé,et porté au loin 12 à tendre sourdement depuis assez longtemps, devenait de
1 500 métres cubes; de débris et, .de terre; déplacé, ex- plus en plus perceptible. Le murmure des flots brisant
trait et transporté environ 3 000 blocs de pierre de- taille, sur les plages arrivait méime. jusqu'à nous: Enfin , à trois

heures et demie, quelques nouveaux coups de pioche toute l'année la maison`oiu elle est gardée sous un lit; elle
amènent un léger éboulement, le jour paraît tout à coup peut empêcher que ceux qui y demeûre t'n'aient les` mules
et pénètre dans ce caveau, qu'il n'avait pas éclairé depuis au talon;... elle peut guérir les bestiaux de quantité de
tant de siècles; un immense hourra, poussé par tous les maladies; elle peut délivrer les vachës prêtes à vêler, en'
en faisant tremper un morceau dans leur breuvage ; enfin
travailleurs, salue ce moment solennel.
Nous venions de découvrir la seule ouverture, la véri- elle peut préserver les blés de Ia_rouille, en jetant de sa
table porte du tombeau des rois de Mauritanie, ouverture cendre dans les champs. » Voici bien des qualités que
si laborieusement cherchée par nous et avant nous par constate l'abbé Thiers et qui font du tréfoir un agent infitant de fouilleurs avides dont les travaux étaient restés niment précieux de toutes les institutions agricoles. Grâce
à la persistante influence de certaines superstitions, la
sans résultats.
En effet, d'après quelques monnaies trouvées dans l'in- puissance occulte du' tréfoir était encore active au siècle
térieur, les plus nouvelles de Constance II (337-361), dernier, et nous ne saurions affirmer qu'elle ait cessé end'après de nombreux débris de poterie byzantine, il était tièrement.
notoire qu'au quatrième siècle encore on entrait librement
dans la grande tombe royale, et qu'elle était même habitée;
Le duel est un suicide mutuel, le jeu un vol convenu :
mais rien n'a pu nous indiquer qu'elle l'ait été depuis, et,
au milieu du quatorzième siècle, quand
les Turcs s'y rendi- sans travailler, on ne gagne point. A.
C.
rent -pour y pénétrer, l'entrée que nous venions de retrouver était si complétëment effacée que, trompés par les
LA NATURE ET L ' HOMME.
renseignements qu'avait pu leur fournir le medr'asen, ils
C ' est une belle conception que celle qui tend à trouver
l'avaient cherchée à 12 :mètres trop haut. D'un autre côté,
il ressort de toutes les légendes locales, et elles sont assez la ressemblance des lois de l'entendement humain avec
nombreuses, que jamais non plus les Arabes ne l'ont celles de la nature, et considérer le monde physique comme
le relief du monde moral. Ce n ' est point un vain jeu de
connue.
Le maréchal de Mac-Mahon, gouverneur général, pré- l ' imagination que ces métaphores continuelles qui servent
venu par le télégraphe, se transporta le 22 au tombeau, à comparer nos sentiments avec les objets extérieurs : la
accompagné de Mmes la maréchale de Mac-Mahon et la tristesse avec le ciel couvert de nuages, le calme avec les
maréchale Niel, et suivi de l'état-major. Pendant qua- rayons argentés de la lune, la colère avec les flots agités
rante-huit heures le vieux monument et son plateau désert par les vents ; c'est la même pensée du Créateur qui se
s'animèrent d'un mouvement tout particulier. La visite traduit dans deux langages différents, et l'un peut servir
des galeries et des caveaux, qui se fit à la lueur des tor- d'interprète à l'autre.
Presque tous les axiomes de physique correspondent à
ches, rappela un instant l ' appareil des cérémonies antiques. Puis tout cela retomba dans ce silence que trou- des maximes dé morale. Cette espèce de marche parallèle
blait seul la présence= de quelques ouvriers. Ceux-ci y qu' on aperçoit entre le monde et l'intelligence est l ' inrestèrent jusqu'au 15 juillet avec M. Mac-Carthy, afin dice d'un grand mystère, et tous les esprits en seraient
d'achever différents travaux de, restauration et de recueillir frappés si l'on parvenait à en tirer des découvertes positous les matériaux qui pouvaient permettre une étude tives; mais, toutefois, cette lueur encore incertaine porte
Mme DE STAEL.
complète de l'édifice et de toutes ses parties. On le ferma loin les regards.
enfin par une porte en fer, qui s'ouvre sans difficulté devant
les visiteurs sérieux ('), mais qui en interdit l'accès à ceux
qu'une pensée quelconque pousserait à y essayer des
LES BOSCHIMENS
fouilles dangereuses.
TELS QU ' ILS ÉTAIENT IL Y A UN SIÈCLE.
Tel est l'ensemble des travaux 'exécutés au tombeau des
AFRIQUE AUSTRALE.
rois de Mauritanie.
Peu de monuments antiques ont été le sujet de recherCes êtres misérables, qu' on a pu qualifier d'un nom
ches aussi considérables., et celles-ci sont destinées à qui les rapprochait des animaux, se sont élevés euxprendre une des premières places dans l'histoire de l ' ar- mêmes d'un échelon dans la marche ascendante qui élève
chéologie. Elles ont rendu aux investigations scientifiques l'humanité. Lorsqu'on veut connaître leur misère primiet à une noble curiosité. une des oeuvres les plus remar- tive, ce sont les vieux voyageurs qu 'il faut consulter. Le
quables du monde romain, oeuvre toute empreinte du génie lieutenant Patterson, qui errait dans les déserts de la Cade la Grèce, ce qui suffirait déjà seulement à montrer frerie il y a justement aujourd ' hui près d'un siècle, a déqu'elle n'a pu avoir d'autre créateur que Juba II, cet Afri- crit la manière de vivre de ces infortunés, qui appartiens
cain dont les événements firent un des plus profonds admi- nent cependant à l ' espèce humaine, et nous a fait comprendre toute leur misère.
rateurs des lettres et des arts de l'Attique.
La maxime fondamentale des Boschis était que nulle
La suite à une autre livraison.
bête aperçue par eux dans la campagne, ou dont ils
avaient pu s'emparer, ne devait passer la nuit vivante sous
leur misérable abri. Aussi étaient-ils devenus Ies ennemis
LE TRÉFOIR.
les plus abhorrés des Hottentots, auxquels ils tenaient de
'On donnait ce nom à la bûche qui devait être mise au si près par les liens de race. Les Hottentots, à demi saufeu la veille de Noël ; on devait continuer à la mettre vages, étaient exclusivement pasteurs. Ils ne pouvaient plus
chaque jour au foyer qui l'avait déjà reçue, et cela jusqu'au souffrir dans leur voisinage immédiat de prétendus alliés•
temps des Rois. Grâce à cet usage religieux, le tréfoir qui tuaient toute créature vivante au lien de les conserver
devait acquérir de grandes vertus. Cette simple bûche, à en prévision des besoins futurs.
demi consumée, « peut garantir d'incendie ou de tonnerre
Cette mise hors la loi, qu'on nous passe le terme,
avait
fait descendre insensiblement ces pauvres êtres au
(1) La clef en a été confiée à un fermier dont l'habitation est au bas
du plateau, sur la mer, dans un lieu connu sous le nom de Beau- dernier degré de l'affaiblissement physique. Quelquefois
Séjour.
les Boschimens, se voyant réduits à vivre de termites
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blancs, de fourmis, ou de larves d'insectes plus ou moins
dégoûtantes même pour des sauvages, arri vaient à un état
de maigreur qui se produit rarement au même degré chez
les habitants les plus misérables de nos villes; ils n'en
conservaient pas moins une vélocité prodigieuse, qui les
faisait échapper aux poursuites da leurs ennemis et que
semblait servir cette maigreur excessi\'e. C'étaient comme
des ombres isolées qui fuyaient dans la plaine.
Si les Bosohimens n'avaient pas conservépar la tradition la recette d'un poison terrible, dont on ne peut com parer- la véhémence qu'au curare américain, ils auraient
succombé. Armés de leur •' carquois grossier, rempli de
flèches empoisonnées, ils s'attaquaient au lion du Cap, que
n'osaient combattre toujours les Hottentote pasteurs; une
légère piqûre faite au redoutable animal, a l'aide d'un arc
imparfait,- suffisait pour tuer un lion même adulte, bien
moins redouté, du: reste, que celui des autres parties de
l'Afrique, qu'il n'égale pas, dit-on en courage.
Le jour oui une chasse de ce genre avait été heureuse
était un jour de vraie bombance pour les Boschis;ils ne
mangeaient pas, ils dévoraient, et, chose bizarre, cela
Inavait lieu sans qu'ils en fussent le moins du monde
:
En quelques jours, ils étaient transformés
physiquement; mais c'était, hélas! pour retomber bientôt
dans leur état de siccité apparente, qui les faisait •ressem
_Mer à des momies égyptiennes auxquelles les mouvements
de la vie auraient été imprimés par un secret ressort.
Les Boers avaient-ils besoin d'esclaves, ces sauvages si
agiles étaient aisément capturés ;- il suffisait pour cela.
d`être instruit exactement du lieu: où gîtaient ces pauvres
gens par groupes de quatre ou cinq. Quelques fusils hollandais de • gros calibre et faisant grand bruit suffisaient
pour frapper de stupeur et pour ainsi dire d'immobilité
ces tueurs de lions. On les capturait sans _résistance. Bien
repus de lait, de beurre et de fromentmondé, ils servaient
sans trop de répugnance.durant quelques mois; il est vrai
que le maître, d'abord caressant, devenait bientôt assez
brutal, Le pauvre esclave songeait alors 'au maigre buisson qui l'abritait naguère contre le soleil et contre la plaie;
le mal de la plaine, qui était aussi le anal de la liberté,
s'emparait de lui; il pensait avec délices àses festins ale
fourmis-blanches ou d'araignées, et un beau jeun il décampait.
ee Ce qui pourra paraître fort extraordinaire, - dit Sl arrannet qui excite toute l'attention du philosophe, c'est
quo quand ces malheureux se sauvent, ils n'emportent jamais rien avec eux de ce qui ne leur appartient pas;»

puni de mort, et que tout le peuple le lapide hors du camp.
s, Ils lé firent donc sortir dehors et le lapidèrent; et il
mourut, selon ce. que le Seigneur avait `commandé. » ('}
La tradition rie se -contenta point de ce châtiment: elle
transporta le coupable dans la lune avec le fagot qui avait
causé sa mort.
Au moyen âge, ce fut le tourde Caïn de se donner en
spectacle au 'monde sur le fond lumineux de notre satel- Wei
«Viens, dit le Dante Déjà Caïn et les épines occupent
les confins des deux hémisphères et se - couchent' dans
l'onde au-dessous de Séville, et hier, dléja la lune était
ronde »
Dante, toutefois, ne: croit pasa - la tradition. Dans le
chant du Paradis (canto II, 49), il demande : e Mais dismoi; qu&sont ces signes_du .corps_(de la lune) qui sur la
terre font parler de Caïn? e
Selon les commentateurs du Dante, cc fagot d'épines,
porté au bout d'une fourche rappelait celui que Caïn avait
posé sur' un autel lorsqu'il voulut faire un_ sacrifice que
Dieu n'accepta point.
Shakspeare n'a garde d'oublier la 'fable populaire.
Dans la Tempête, Stéphane (un ivrogne) dit :
- J'étais autrefois l'homme dans la lune.
Et Caliban répond
-Je t'y ai vu et je t'adore_ Ma maîtresse te monta
un jour a moi, avec ton chien et ton fagot..
Et dans le Songe d'une nuit d'été, Quince dit :
- Il faut qu'un de vous vienne avec un fagot d'épines
et une lanterne pour « défigurer » on représenter l'indi vidu qui est dans la lune.

Avec -le -temps, on avait donc _donné au solitaire sélénien un compagnon, et de plus une lanterne; dont l'utilité
On pourrait écrire un essai sur l'histoire de «l'Homme ne s'explique guère, sinon qu'on voulait que chacune des
dans la lune chez les peuples anciens et modernes. » Pres- taches eût une signification:'
On ne s'arrêta pas en si-beau chemin : on s'avisa, aulx
que de tout temps et partout, en effet, on a cru voir-la
derniers siècles, de mettre une pipe dans la bouche de
forme d'un homme dans les taches de la lune.
l'homme de la lune, et les ballades, les chansons le trans i=
Nous devons nous borner ici à quelques notes.
Le peuple hébreu avait d'abord placé Jacob dans la -formèrent en un gai compagnon_; - qu'on proposait pour
modèle aux buveurs.
lune,
Cependant l'invention du télescope fit grand tort .toutes
Plus tard; la légende remplaea le patriarche pan un
ces imaginations et s 'Il y a un homme dans la lune, il
individu dont elle ne dit pas le nom.
Les enfants d'Israël étant dans le désert, il _arriva faudrait un instrument plus puissant encore pour le déqu'ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour couvrir errant sur les montagnes ou dans les plaines,
du sabbat;
» Et l'ayant présenté a Moïse, à Aaron 'et à` tout le
Nombres, XV, 32 et suivi (r) rc_ltla vienne ornai, cl,é :già tien'! confine
peuple ;
s D' ambedue gli ernisperi,-e toua 1' ondé
Ils lefirent mettre en prison, ne sachant ce qu'ils en
e Sotte Sibiha Caino e le spine.
devaient faire;
« Egià menotte fu la lima. tonda, .. »
(Infernô; canto XX, 43 e seg.
» Alors le Seigneur dit nnoise : Que cet homme soit
Paris.- Tÿpegraphie de J. [test, rue des Mission
L'HOMME DAIS LA.- LUNE. -
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LE FILS AINE DE LA VEUVE.

Le Fils aîné de la veuve. -Dessin de Castan.

Quand tout fut fini au cimetière, la pauvre veuve sentit 1 qui nous envoie toutes nos épreuves; et quand il lui plut
qu'elle avait laissé la moitié de son coeur sous le tertre où ( de reprendre à cette femme le mari qu'elle aimait tant, il
l'on avait planté l'humble croix. Toute force l ' abandonna, savait bien que ce coup était le plus violent qu'elle pût
et elle crut, ce jour-là, .que l'avenir était à tout jamais recevoir. Mais, dans cette rude bataille de la vie, si les
fermé pour elle. Cependant Dieu ne lui reprocha pas d'a- faibles s ' abandonnent, si, au lieu de continuer la lutte,
voir succombé un instant sous le fardeau. Car c'est lui ils se retirent à l'écart pour pleurer shr eux-mêmes; s'ils
Tolu XXXIX. - DI'scEMsl1E
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se complaisent à contempler leurs blessures au lieu de les barres et aux billes; mais il y eut en ce moment sur sa
cicatriser, les vaillants, comme les paladins d'autrefois, charmante physionomie et dans toute `sa personne comme
un instant courbés sous la violence du coup, se relèvent une transfiguration -Aux yeux de sa mére, que cela: rendit
aussitôt; bandent leurs blessures et marchent de nouveau toute fière; il -apparut comme un homme véritable.
Le temps passe; sans cesser d'être_ un écolier et un enà l'ennemi.- Ceux-là sondes vrais élus.
Quand une nuit eut passé sur l'affreuse journée de la fant (et il eût été bien fâcheux qu'il cessât de l'être), le
séparation, _la veuve, sans cesser _un instant de sentir fils de la veuve a dans les choses sérieuses cette maturité,
l'aiguillon de la douleur, commença à voir plus clair dans ce jugement, cette rectitude, cette dignité surtout; que
sen éme, et aussitôt elle se repentit d 'avoir pensé- à elle- l'on trouve en soi• tout naturellement-quand un fait une
même, comme font les égoïstes, lorsqu'elle croyait l'ave- promqse que -l'on veut tenir, et accepté une tâche que l'on
veut accomplir.
nir fermé pour toujours.
Il est bien difficile, dit-on, à uné femme de faire, à elle
Non ! l'avenir_ n'est jamais fermé pour personne., car il
n'est personne qui ne puisse faire du bien autour de soi et seule, de son fils un homme. Les faiseurs de systèmes ont
méme écrit beaucoup sur ce sujet. La veuve , sans avoir
qui ne soit tenu d'accomplir quelque devoir.
La veille, la veuve osait à peine regarder ses enfants; rien écrit, sans avoir rien lu, a deviné d;instinet comment
elle axait horreur de se demander ce. qu'ils allaient deve- elle ferait de son fils unlionime digne de ee nom, le jour
nir. Ce n'était encore pour elle qu'un sujet de souci, et on elle a pu lui témoigner assez de confiance pour le rendre
un poids nouveau ajouté an fardeau sous lequel elle suc- moralement responsable de l'avenir de son frère.
comhait.
Le lendemain quand la grâce qui fait les forts eut agi
en•elle, elle .vit que là justement était son devoir et là
LE CHEVAL PE BUFFON
au ssi sa consolation. L'aîné, dans sa jolie figure enfantine
ET LE CHEVAL D' oj,IVIER DE saunas.
-et dans son caractère un peu indécis, montrait déjà quelOn a cité partout, comme une des belles pages de notre
que chose du caractère de son père. Depuis leur commun
malheur, il regardait sa mère avec des yeux plus profonds littérature, le- chapitre. de Buffon sur le cheval: Je n'ai
et plus sérieux; il renonçait des paroles qui la faisaient garde de vouloir amoindrir la glaire de ce grand homme,
tressaillir et remuaient an fond de son coeur-quelque qui fut, qui restera un de nos plus éloquents écrivains, un
chipe qui.ressemblait à de l'espérance: Il montrait aussi de nos plus hardis penseurs ! Mais, avant lui, un autre
plus de-tendresse et: de complaisance pour son petit frère;_ écrivain beaucoup moins lu, beaucoup moins vanté, avait,
avec plus de bonhomie, plus de simplicité, plus de vérité
qui lui souriait dans son Immense ignorance.
tin jour que son fils aîné était à l'école, la veuve, tout peut-être. , décrit nos animaux domestiques ; cet écrivain,
en vaquant aux soins du ménage, passait et repassait de- - c'est Olivier de Serres. Ce serait. une étude curieuse et
vaut le berceau de l'enfant endormi. Le calme de cette instructive que de les suivre l'un et l'autre parall&lechère. petite physionomie pénétrait doucement l'âme de ment dans leur description du boeuf, de l'âne, dit moula -bonne mère. Elle le sentait, et elle sentait missi re- ton, du. pore, de la çl'ièvre, des poules, pigeons, lapins,
.
doubler en elle sa" tendresse pour l'enfant et son désir de chiens, etc.
Nous nous contenterons ici: de faire_ connaître quelse rattacher_ àla vie. Que de pensées alors se pressèrent
dans son âme, et comme l'amertume de ses regrets fut ques traits le cheval de l'un et de l'autre-. Ou plutôt nous
adoucie, quand. elle songea que son mari tant regretté re - ferons tout simplement connaître le cheval d'Olivier de
Sertes, car celui de Buffon est dans toutes les mémoires;
vivait déjà visiblement dans son fils aîné, et qu'il dépendait d'elle de le faire revivre aussi dans l'âme da plus j'en rappellerai cependant les premières lignes :
« La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite
jeune!
Quand l'écolier_rentra, avec son humble crêpe de deuil est celle de ce fier et fougueux, animal_ qui partage avec lui
à la manche de sa veste et son carton sous le bras, il fut. les fatigues de la guerre et la gloire des combats : aussi
surpr is de voir que la figure de sa mère étai t toute rayon- intrépide que son maître, le cheval voit le péril et l'affronte; il se fait au bruit des armes, il l'aime, il le cherche,
nante.
Mère chérie,- s'écria-t-il en . l' embrassant, que je suis. et s'anime de la même ardeur : il partage aussi ses plaidonc heureux de te voir ainsi, avec ta bonne figure d'au- sirs; à la chasse, aux' tourpois, à la:course, il brille, il
étincelle,..
teefois
L'auteur tout de suite nous présente le cheval d'apparat,
- Ai-je vraiment ma figure d'autrefois?
- Plus sérieuse, mère, mais: aussi douce: et aussi je dirais volontiers le cheval gentilhomme. Mais écoutez
- Olivier de Serres; ' .calmé.
La réputation que le cheval s'est acquise, pour son
- C'est que l'espoir m'est revenu, cher enfant; et il
grand service par dessus tout animal, le lait r•econnoître
m'est revenu grâce à toi.
par toutes les nations civilisées_; auxquelles laissant puL'enfant rougit et parut embarrassé; la. veuve con
blier ses mérites, ici montrerai-je tant seulement le moyen
tintia
--- Oui, grâce à toi; tu as vu mon chagrin, et-tu as que le ménager (le cultivateur) a à tenir pour s'engeancer
fait tout ce qui dépendait de toi pour l'adoucir. Tout jeune de tel bétail, le nourrir et dresser -pour tous usages.
n ... La forme du cheval pour servir d'étalon sera
que tu es, tu as compris que j'avais besoin d'être consolée;
tu sens aussi que ton petit frère a besoin d'être protégé. telle. qu'il appartient, s'il est bien ramassé en ses mem.l'ai donc confiance en toi, je te confie le pauvre enfant; bres, y ayant par entr'eux telle symetrie, que tous enil faut que tu remplaces pour lui le père que nous pleu- semble rendent le cheval de beau rencontre, tle lionne
rons, et .que tu lui donnes, toi, ce que ton_ père avait force et de grande agilité. Ce qui aviendra ayant la corne
pu te donnerdéjà à toi-méme, l'exemple du travail,- de la du pied lice et douce, non raboteuse ni âpre; -étant sèche,
noire, dure, haute, ronde' et creuse au dedans afinde_tant
droiture, de l'honnêteté, et le sentiment du devoir:.
Ce n'était qu' un pauvre écolier, ce fils aîné de la veuve, mieux tenir le fer : les couronnes déliées et pelues, les pa- '
un pauvre écolier en habits bien modestes; c'était surtout titrons courts, moyennement élevés ; pour n'etre sujets a
un enfant comme tous les enfants, aimant à jouer aux broncher. , , les cuisses longues, grosses, massives, mus- -
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» Les latins l'ont proprement appelé'egtcus, quasi cequus,
euleuses et nerveuses... les épaules grandes et larges:
le dos court et uni : la croupe unie, ronde, grosse et c'est-à-dire juste en toutes ses actions, en marchant, gagrasse, enfoncée par le milieu, faisant un petit canal, lopant, courant, sautant; voire en s'arrêtant et reposant. »
Mais résumons en quelques mots ce qui précède :
régnant le long d'icelle jusqu'à la queue... le col de
Buffon, d ' un trait de -son génie, nous fait apparaître le
moyenne grandeur, non guères chargé de chair, élevé,
allant en étroicissant vers la tete, comme en voulsure, lui eheval dans toute sa beauté ; Olivier de Serres le prépare,faisant porter la vue contre terre : les crins bien fournis l'élève, l'instruit, le forme peu à peu. Il suit en cela, bien
de poil, pendants du côté du montoire : la tete petite, mieux que Buffon, les procédés de la nature.
Avant d ' énumérer tes qualités morales du sujet, il nous
sèche et fort maigre, les veines et nerfs y étant fort apparents : le front ample, déchargé et sec : les yeux gros, montre ses qualités physiques; il nous le décrit, membre
par membre, des pieds à la tête.
grands, noirs et clairs comme miroirs.
» ... Le cheval pourroit être le mieux marqué du
Passant aux autres qualités, ce n'est plus de l'étalon,
monde, que s'il est vicieux, mal complexionné, rétif, mor- c'est de la jument qu ' il nous parle poti n nous montrer en
dant, ruant, indomptable, le faut rejeter comme inutile. elle la première de toutes les qualités morales, l'affection
On le choisira donc gai et de plaisante rencontre, vigou- maternelle.
reux, remuant, écumant; bavant; non timide ni peureux;
Après la mère, vient le gouverneur chargé ale l ' éducafacile à être pansé et monté, doux au manier et obéissant, tion, et rien n'est omis des soins que réclame cette éducaléger à la main, craignant l'éperon, la verge, la voix, ne tion ; nous l'avons vu par les citations qui précèdent.
se couchant dans l ' eau, prompt et assuré à Bayer (passer
On voit que si BuJTon envisage le cheval en grand naà gué) les rivières, à passer sur les ponts et planches, turaliste, Olivier ale Serres, lui, le traite en grand agroet facile à entrer dans les bateaux. Ayant le pas, le trot, nome, et en maître qu'il était . dans l'art des élevages.
le galop et la carrière; élevé, libre, vigoureux et vite, sûr, Mais il ne laisse pas en même temps d'en parler avec inprompt et ferme le maniement et les bonds : avec facile et finiment de charme; sa rusticité est habile et savante à la
léger arrêt. Bonne bouche, pour tôt se paître de toutes façon de Montaigne, dont il a quelquefois la douce et fine
matières mangeables... »
sagesse, avec la fermeté d'un homme habitué au comNous le suivrons maintenant dans le détail des soins à mandement.
donner â la jument :
Approchant son terme, on la logera dans étable séparée, sèche, chaude, saine .et spacieuse, afin qu'elle y sé- LE CIMETIÈRE SAINT-JEAN, A NUREMBERG .0).
journe à l'aise, et qu'ayant bonne liftière elle s'y repose
mollement. . . un valet ne l'abandonnera jamais ni nuit,
Mon voyage à Nuremberg s'est terminé, comme celui
ni jour.. .
de la vie, par une visite au cimetière.
Le poulain nouvellement né sera laissé auprès de la
Vers midi, j'allai me placer devant la statue du chevalier
mère, et avec elle enfermé dans l ' étable durant sept ou Martin Koêtzel, qui décore le coin de la maison dite de
huit jours, pour après la suivre au patis; tant pour sa Pilate, vis-à-vis celle d'Albert Durer (z ). On sait l'histoire
propre commodité, la.' tétant à son plaisir, que pour le singulière de ce chevalier Martin Keetzel ( 3), homme de
contentement de la mère, qui d'amitié qu'elle porte à son conscience s'il en fut jamais, qui fit deux fois le voyage de
poulain n'en peut souffrir l'absence ; mais d'impatience en Jérusalem afin de mesurer exactement la route que suivit
perd le-repos, le manger.et le boire. Durant ces jours-là le Christ portant sa croix, et qui en traça une de même
longueur entre son logis et le cimetière Saint-Jean. Sept
sera la jument délicatement traitée.. .
Ayant le poulain atteint la seconde année, on l'éloi- bas-reliefs très-remarquables d ' Adam Kratft marquent
gnera de sa mère, le faisant nourrir quelque temps en patis les stations de cette via dolorosa de Nuremberg. Quelséparés avec les autres de son âge, afin de commencer dès ques-tins de ces tableaux de pierre sont encastrés dans
foins à jeter les fondements de la science requise â tant des murs de jardins; les deux derniers sont isolés et per-tés sur des piliers au bord des champs qui approvisionnent
noble animal.
» . . . II ne faut que souvent et doucement manier le la ville de légumes. Ce sont de, vigoureuses sculptures, et
poulain avec la main, parJous les endroits de son corps, d ' un effet vraiment pittoresque. L ' artiste n'a rien négligé
lui lever une jambe après l'autre, lui frapper de la main pour donner à son travail tout le fini possible, mais on y
contre le pied, comme si on lô ferroit.: lui passer douce- sent l ' effort : le style est dur et les figures sont courtes ;
ment l'étrille, le peigne, I'époussette et le bouchon sur le évidemment, elles sont ti la ressemblance de quelques
dos : lui faire voir et ouïr le bruit_ des ferrùres de la bonshommes ale Nuremberg, et même vêtues comme ,eux.
bride; entendre la voix de son gouverneur pour le con- Telles qu'elles sont, on ferait bien d'en préférer des copies
naître et accoutumer : le flatter de la parole :lui donner aux détestables bas-reliefs des stations qui déshonorent les
quelque peu de pain avec la main ; ne le point battre id ru- piliers de beaucoup de nos églises.
L ' aspect du champ des morts est d ' une singulière modoyer : et en somme lui arracher par douceur l ' aigreur de
son naturel; dont il se rendra facile à recevoir la doc- notonie. On a devant soi une immense quantité de tombes
trine de l'écuyer... »
grises ('), plates, toutes semblables les unes aux autres,
Remarquez-vous ce mot : lui arracher par douceur l'ai- ne s ' élevant guère qu ' a deux pieds au-dessus du sol, tail(, peur de son naturel? Olivier de Serres a formulé ainsi en lées à peu près comme certains grands bahuts du moyen
une ligne la base de toute éducation, et ceci s'applique à âge, sans autre ornement qu'un dduble renflement sur
l ' éducation de toute créature. Du reste, tout ce qui précède les côtés.
est le dire d'un homme essentiellement pratique. Mais
Une seule grande pierre domine cette vallée de Josaquelle lumière , quelle précision et quel charme dans phat. C'est un pilier haut de sept à huit mètres, et surcette simplicité ! Quelquefois Olivier de Serres n'est pas
( a ) Sur Nuremberg et cor Albert Durer, voy. les Tables,
(-) Voy. cette maison, t. IX, 1841, p. 49.
fâché de montrer un peu son érudition ; mais il ne se per(3) V. p. 278.
met ces écarts qu'avec des sourires d'excuse pour le lec(4) Les croit de Jésus-Christ et des deux larrons, à l'entrée du de(
teur ; ainsi, à propos de la dénomination latine du cheval, metière, sont de même en pierre grise, et les trou fipUress de iTâAécoutez ce trait singulier :
deur naturelle, sont d'un grand effet.

nantavis que la tombe d'Albert Durer est marquée du
monté d'une apparence d' édicule élevé â la mémoire
chiffre 649, je me persuade que rieur ne sera plus facile
patricien nommé Alexis Munzer.
Chaque tombe est numérotée. Mon taschenbuch me don- que de la découvrir :la conséquence serait iuste, sans au-

cun doute, si l'ordonnateur du cimetière avait été aussi
méthodique que l'excellent Martin Kcetzel.Il m'en souviendra, de mes recherches a Sanct-Johanniskirchhof.
J ' ai perdu bien du temps à déchiffrer les épitaphes
des innombrables patriciens qui paraissent avoir été, de

temps immémorial, les hôtes privilégiés de ce cimetière.
Ces étalages de titres de noblesse, de blasons, de cas ques panachés, d'armes ornées de degises prétentieuses,
sur les tombes, sont évidemment si opposés au véritable
esprit du christianisme, que la vue en . _ est non-seulement
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déplaisante, mais fait naître de mauvaises pensées. On est
tenté d'interpeller le mort : « Pensais-tu, par hasard, que
tu conserverais cet écusson sur ta robe blanche parmi les
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bienheureux , ou qu'en enfer elle te servirait de bouclier
contre la fourche du diable? » Tandis que j'erre inutilement de tombe en tombe, les yeux éblouis par les rayons

Le Tombeau d'Albert Durer, à Nuremberg. -- Dessin de F. Stroobant.

qui me torréfient, un choeur de jeunes voix s' élève dans
une église située au milieu du cimetière, d'abord douces,
puis fortes, et avec un éclat qui emplit l'air d'harmonie. Je
vais regarder à la porte. Ce sont vingt-cinq ou trente
fillettes de douze à quatorze ans qui, vêtues de blanc et as-

sises, chantent devant un petit• autel couvert de lieurs.
J ' éprouve, debout sous le soleil, un sentiment délicieux
de fraîcheur : c' est du fond de ces âmes candides que me
vient ce souffle ami qui m ' enveloppe un moment comme
l ' ombre fraîche des bois.

hais c'est surtout dans la famille Banks que cet-événement inattendu, produisit un effet magique. Malgré la
pièce d'argent de M. Thornton et le bouillon rapporté par
les enfants, l'humeur de M111 e Banks ne s'était pas adoucie.
Elle grondait ses garçons parce qu 'ils ne faisaientrien,
sa fille parce que pour faire quelque -chose elle touchait à
tout, et -dans les intervalles- elle grondait son mari sans
savoir pourquoi : le pauvre homme assailli par lesbou tades de sa femme, s'en allait dehors pour respirer un air
phis calme; mais les bourrasques de vent qui lui fouet:
taient le visage le ramenaient bientôt à la maison; il pas-sait ainsi d'un climat à l'autre, cherchant le plus clément,
sans parvenir à le trouver. Quand M al° l3anks avait épuisé
les sujets demécontentemerit que pouvait lui fournir son en.;
tourage; elle étendait le cercle et s'en prenait à des objets
plus lointains : elle incriminait le mauvais temps, le froid,
l'orgueil des grands,. la dureté des riches, la méchanceté
des hommes en général... La nouvelle de la soirée offorte à ses enfants par les maîtres du château (ce fat un
des camarades deDick quivint en faire l'annonce) changea
tout à coup ses dispositions. Après quelques instants de silence, durant lesquels on,put voir sou front se dérider, ses
gestes perdre leur roideur, elle déclara que pourtant il y
avait quelquefois de bons riches; que les Eden, jr
exemple, n'étaient pas fiers; qu'ils avaient de la teligion
aet ne méprisaient: pas les pauvres ,gens; leur invitation
était une grande politesse, et elle ne souffrirait pas, quant
àelle, qu'on dît. du mal d'eux, comme le faisaient dans le.
pays beaucoup, de mauvaises Iangues. A son mari, elle dit
qu'il ne fallait pas se décourager, qu'il reprendrait bientôt son ouvrage, que la neigeallait fondre, que cette neige
d'ailleurs_étaitbien utile pour détruire les- insectes dans
1a terre; que c'était un bonheur quepar ce froid leurs enfants ne fussent pas malades; peut-être môme sepintaientIls encore mieux en hiver qu'en été. Ces bonnes paroles
soulagèrent le coeur gonflé du pauvre Banks; il n'avait
plis envie de sortir de la chambre ; il se trouvait bien chez
lui ; il se disait qu'en ce monde il n'était pas des plus mal
E- VfiIUTABLE ESPRIT.,
La plus grande preuve que l'on a de l'esprit etqu on partagés, que sa femme " était _en définitive une bonne
l' a bien fait, c'est de bien vivre et de se conduire toujours femme, et qu'il n'avait pas fait une sottise le jour où il
comme on le doit : cette sagesse de conduite consiste à, l'avait épousée.
prendre toujours le parti le plus honnête et a-e blets soutenir ; et le parti le =plus honni éte est celui qui se trouve le
C'était une bonne maison que le manoir des Bruyères ,
plus conforme k notre état.
une maison qui faisait honneur à la prévoyance de ses proTraité du vrai mérite de l'homme
priétaires: Elle était approvisionnée comme une place forte
qui s'attend ,'- à être- assiégée. Oufi ettt pu monter tonte une
boutique 'de comestibles avec ce que contenaient les gardeVEILLE DE NOEL.
manger, les offices, les celliers et une quantité d'armoires .
NOUVELLE.
dispersées à tous les étages, depuis la cave jusqu' -au gre
Suite et fini - txny. p. 346, 354„369, 37u.
nier. Le zèle des domestiques, enchantés de se donner du
mal =pour ces nouveaux invites, qui presque tous étaient
M. Thornton passa encore_ quelques instants avec l'instituteur, Il s'informa des besoins de son école et lui pro- leurs parents à quelque degré, n'eut pas besoin d'être
mit des livres pour la distribution " des prix. Quand i1 tra- excité, On fit appel à leur initiative, et l'on s en trouva
versa de nouveau le village pour retourner au manoir, il bien. Sur la proposition d'une simple fille de cuisine, les
n'y avait pas une maison où l'invitation du squire ne fût sandwichs furent remplacées par des -tartines, Ies petites
déjà connue. Dalle chaque intérieur, on ne parlait que de tasses par des bols; _les soucoupes par des assiettes idée
la grande nouvelle , et l'on commençait à préparer les hardie, vaste conception, dit M. Thornton. On fut donc sûr
toilettes:.cles;cnfants: On- allait etvei ait en ouvrait lusses> que- le matériel de la-soirée (matériel qui, je ne sais pourmoires, on passait en revue les vêtements et l'on faisait quoi, même dans les compagnies les plus intellectuelles,
choix des meilleurs, que l'on travaillait à améliorer en- est um des- stimulants les plus infaillibles de la gaieté) secore ; l'aiguille, le savon, le fer à repasser, faisaient leur rait en état de
s donner
. le tour le plus heureux aux dispooffice. Le peigne et la brosse à cheveux, qui d'un di- sitions, d'ailleurs excellentes, des conviés.
Lorsque sept heures sonnèrent à l'horloge du_ village,
manche à l'autre restaient': à l'état d'ornements de cheminée, sortirent de leur rôle passif et se livrèrent à une tous les écoliers étaient réunis devant la grille du manoir,
lieu du rendez-vous, et M. Diggs donna Ie'signal de l'enactivité extraordinaire.
trée. Ce ne fut rien pour la joyeuse troupe defranchirla
(1)Voy. la Biographie d'AlbertDurer,t. IX;4841,p 49.
porte, de traverser la cour, de gravir le perron en cou
(2)Nuremberg (Bavière), par Édouard- Clïartier; 486e.

Je reprends ma course ài travers les petites . ruelles de
l'inextricable labyrinthe. Je rencontre les noms du poète .
Griibel (1809)- , de Wllibald Pirkheimer (4530)," du den
Mur Link qui promut Luther au doctorat, de West Scott
(1594). Enfin, jedécouvre le numéro 649. La pierre ne
diffère point des autres. Au chevet, on voit une sorte
d'oreiller en pierre sur lequel, au-dessus du monogramme
bien connu d'Albert Durer, on lit cette simple. inscription:
« Tout ce qu'il y avait de mortel en. Albert Durer est
enfermé dans ce tombeau. Il a émigré le 8 août 4528 O.»
A l'extrémité du cimetière sènt les tombes les plus ré=Gentes; entièrement entourées de guirlandes de verdure ou de fleurs.
Un petit bktunent, est voisin de ces tombes. Plusieurs
femmes regardent avidement aux vitres. Je code a un
mouvement de curiosité que mon instinct aurait bien dû
m'épargner : « Peut-être, me dis-je, un retable, 'une
peinture, une statue t ^i Mais j'aperçois une suite de vrais
cercueils, de formd dégante, rangés comme des lits. Audessus de . chacun d'eux pend un cordon de sonnette Sur
le deuxième cercueil est étendue une jeune fille de quaterze ans smn corps est enveloppé : d'un beau linceul
brodé. Sa figure est visible sous son voile ; ses joues jaunies
sont gonflées; une mouche se promène lentement sur ses
lèvres noires; sa pauvre petite main est suspendue à l'an-,
veau d'un cordon. D'un ,seul regard, j'ai distingué jusqu'au moindre détail de ce triste tableau; je m'éloigne
brusquement. Les sonnettes sont-cert ai nement des précautions en vue d'un état de léthargie qui , aurait échappé
à l'ait des médecins. En sortant du cimetière, je me demande si cette enfant ne serait pas une figure de cire qui
sert seulement à expliquer au public la coutume de ces
expositions et l'usage prudent des sonnettes. Cette siippe
sition,me soulage, et je me garde bien d'aller m'assurer
=si elle est vraie. (3)
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rant, comme s'ils voulaient prendre la maison d'assaut ;
mais quand ils furent introduits dans le vaste parloir, rempli d'une vive lumière et oit se trouvaient plusieurs groupes
de messieurs et de dames, leur élan tomba tout à coup ;
ils furent comme paralysés. Ils restaient sans bouger, sans
parler, serrés les uns contre les autres, près de la porte.
M. Diggs, qui était à leur tête, ne semblait pas moins intimidé. Il avait emprunté pour cette cérémonie une paire
de, gants de coton blanc à un des domestiques qui était
de ses amis, ét ces gants étaient d'une blancheur si éclatante qu'ils lui paraissaient tout éclipser dans la salle et
devoir attirer l'attention de tous : sa modestie en souffrait.
Quand il les eut, à la dérobée, ôtés et glissés au fond d'une
de ses poches, son embarras diminua de moitié.
Les enfants de la maison, groupés à l' extrémité opposée
de la grande pièce, avaient interrompu leur conversation
et regardaient avec curiosité les nouveaux venus; mais ils
se. contentaient de les regarder, ils ne semblaient pas
songer à s'approcher d ' eux. Cette situation eût pu se prolonger longtemps encore si M me Eden, prenant deux de
ses petits-fils par la main, ne les eût introduits dans les
rangs des étrangers. Bientôt les deux camps se mêlèrent,
des questions furent. faites, les réponses suivirent, on
causa : les uns racontèrent leurs promenades dans Londres, les grandes rues; les parcs, les monuments; les autres, leurs courses dans la campagne, les mûres des haies,
les noisettes des bois; les nids d'oiseaux. Mais ce qui
acheva d'unir les enfants, ce fut l'intervention de l ' oncle
Tliornton, qui captiva l'attention des uns et des autres en
montrant la fameuse lanterne magique, dont il avait promis l'exhibition.
La lanterne magique dé l'oncle Tliornton ne ressemblait
pas aux lanternes magiques ordinaires. Ce furent les
mêmes préparatifs mystérieux, attachants : le grand drap
blanc tendu sur le mur, les lampes éteintes, l ' obscurité
complète, le grand cercle lumineux se détachant tout à
coup sur l'ombre noire; mais les images qui se peignirent
sur ce cercle éclairé différaient de celles qu'on y voit habituellement. Ce ne furent pas de ces scènes grotesques,
de ces personnages ridicules qui provoquent un rire souvent malsain et supposent chez les enfants qui s'en amusent une fâcheuse précocité d'expérience mauvaise.
M. Thornton pensait qu'il est possible d ' amuser sans faire
éclater de-rire, en intéressant l'esprit, en frappant l 'imagination sans sortir du domaine de la vérité. Les tableaux
qu'il offrait aux yeux de ses spectateurs représentaient les
différentes époques de-l'histoire de la terre, et il les avait
fait composer d'après les données les plus certaines de la
science. Bien qu'il eût dû souvent se fier à la probabilité
,pour fixer des traits indécis, pour finir des lignes inachevées, il ne s'était jamais laissé entraîner par la fantaisie,
il n'avait pas voulu risquer d ' enseigner l' erreur.
II-montra d'abord une mer sans rivage, soulevant ses
vagues sombres vers :un ciel bas et nuageux, déserte
jusque dans ses profondeurs; quelques écueils submergés,
construits par des légions d ' animalcules imperceptibles, et
quelques végétations informes et flottantes, premières manifestations de la vie, en rompaient seuls la monotone uniformité. Puis le paysage changea. Une île était sortie des
flots, couverte d'une haute et épaisse forêt. Des fougères, des
roseaux, des herbes, qui maintenant ne dépassent pas la
taille d'un enfant , composaient cette futaie gigantesque.
Sur le rivage apparaissaient quelques vagues formes de
reptiles : une espèce de grenouille qui, plus heureuse que
celle de la fable, avait réussi à devenir aussi grosse qu'un
boeuf; était accroupie sur la vase. Ensuite on revit encore
la mer, mais cette fois peuplée d'une multitude d ' animaux
étranges. Des mollusques y promenaient leur coquille;
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des tortues y flottaient; des poissons nageaient en tous
sens, poursuivis par d ' énormes lézards marins, les uns' à
longue queue, avec une formidable mâchoire de crocodile,
les autres portant leur tête au bout d ' un long cou flexible
et onduleux comme un serpent. D'autres reptiles plus
petits, ailés comme les chauves-souris, traversaient l'air.
Oit passa en revue, un à un, ces monstres du monde primitif.
Une nouvelle transformation s' opéra. La terre, ornée de
collines, parée d'arbres divers, s'était embellie. Dans de
vastes plaines boisées, tapissées d'une herbe touffue, paissaient des troupes de quadrupèdes. De grands éléphants
déracinaient des arbustes de leurs longues dents recourbées. Des porcs, des tapirs, hauts comme des chevaux,
fouillaient le sol de leurs groins. Des espèces d 'antilopes
galopaient. Dans le limon d'un marais se : vautraient les
ancêtres de l'hippopotame et du rhinocéros, On- reconnaissait parmi les arbres le chêne, le saule, le peuplier. C'était l 'annonce de la terré actuelle.
Alors l ' homme apparut. Pour se défendre contre les
ours et les lions, il n'avait que ses membres nus et inoffensifs ; mais son génie inventif suppléait à sa faiblesse
corporelle. Il se faisait des haches, des couteaux avec dés
pierres, des épieux avec des branches d'arbre. Et il tendait la main à ses semblables, en signe d'alliance et d 'amitié. Dans le tableau suivant, un grand progrès s ' était accompli. Le feu était trouvé; il flambait sur un autel de
pierre, et les hommes qui l'avaient allumé levaient leurs
mains vers le ciel, rendant grâce au Dieu invisible et bienfaisant de ce don merveilleux. Puis on vit la représentation de la vie pastorale et agricole. Des hommes bâtissaient
des cabanes avec du bois et de l ' argile, tandis qu'aux
alentours des troupeaux de boeufs, de chevaux, de chèvres
et de môutons étaient -répandus dans la campagne ; d'antres coupaient de l'herbe et l'amassaient en meules ; d'autres creusaient la terre avec des hoyaux et jetaient la semence dans les sillons. Enfin parut une grande ville avec
ses monuments, ses temples sculptés, ses statues de
marbre et de bronze, symbole de la civilisation actuelle,
dernier produit du génie èt du travail de l'homme.
Ce qui donnait de l'intérêt à ces tableaux, c'était le
commentaire dont M: Thornton les accompagnait. Ses
explications étaient faciles à comprendre, son langage familier, animé, pittoresque. Il peignait d ' une façon saisissante la violente rudesse des premiers âges, l ' apaisement
et le développement progressifs de la création, le privilége
de l'homme, héritier de tant de biens longuement. et laborieusement préparés. D'un sentiment d'effroi, ses auditeurs passèrent graduellement à des émotions plus douces,
et restèrent sous une impression de bien-être et de joie.
Lorsqu'il eut fini de parler, - Dick Banks, qui était d'un
caractère expansif, poussa vivement le coude de son voisin
en le regardant et en hochant la tête comme pour lui dire :
« Hein ! est-ce que tu. n'es pas content, toi? » Quant au
bon et pieux M. Diggs, il aborda M. Thornton d'un air
pénétré :
= Ah! Monsieur, lui dit-il, quand je pense que j'ai vécu
jusqu'ici sans songer à tout cela! Certainement je tâchais
de ne pas être ingrat envers Dieu; mais je vois bien maintenant que je ne lui ai pas assez rendu grâce. Ah ! pourquoi ces choses-là ne se trouvent-elles pas dans les
livres?
- Elles s'y trouvent, monsieur Diggs.
- Pas dans ceux que j'ai lus, je vous assure. Vous voudrez bien me les répéter, n'est-ce pas, Monsieur? pour
que je les apprenne à mes élèves; qu'ils les sachent- bien
et qu'ils soient reconnaissants et heureux de leur condition,

Oui, monsieur Diggs; montrer le bien plutôt quele procurer â moins de frais ce qui les rendrait bien plus heumal, relever et réjouir plutôt qu'attrister et rabaisser, reux, la considération et le respect de ceux qui les entouc'est à la fois un bon principe d'éducation et une bonne rent.
Et quand, neuf heures ayant sonné, vint le moment du
oeuvre.
Les enfants, tout occupés de ce qu'ils venaient de voir départ de ses invités, il les accompagna dans le vestibule,
et d'entendre, n'avaient pas encore bougé de leur place, posant la main sur la tete de l'tin, caressant la joue ou tiquand mie des portesde la salle, s'ouvrit à deux battants, meut d oucenenlpreille â un„autre.
Usine semble, mes enfants; dit-il! que vous one vous
et une longue table - chargée de bougies, de porcelaines
et de cristaux, apparut dans la salle à manger. Ils furent êtes pas trop ennuyés au manoir. Eh bien, vous yrevieninvités à s'y rendre, et il leur fallut pende temps pour s'ÿ dr_ez. ;Regardez-vous comme invités= pour l'année prone, à pareil jour.
installer. Dirons-nons que les convives furent gais? Non ; chaine,
L'année prochaine, est-ce bientôt? demandais peplaisanter
et
de
rire
;ils
ils n'avaient pas le loisir tle
avaient autre chose à faire. Ils étaient là pour souper, ils tite;l?eggy:I;anks i Dick son frère atn quand ils furent
soupèrent; ils soupèrent avec- conscience; avec sérieux. Ils dehors, reprenant le chemin du village.
C'est dans un an _ répondit uéremptoirement
étaient presque graves. Une satisfaction profonde se pei.M. Diggs, qui avait entendu la question, et un an est
gnait sur leurs traits épanouis.
Leurs hôtes ne paraissaient pas moins contents qu'eux; bientôt passé. ..
Cptte réponse satisfit les enfants, qui, tout occupé de
ils s'amusaient de leur bonheur. Les dames avaient voulu
se charger elles-mêmes du service; mais Laura était si leurs récents plaisirs' dont, sur. la foi de M. Diggs, ils
active qu'elle ne leur laissait presque plus rien à faire elle croyaient le retour prochain, piétinaient bravement dans
la neige pour regagner leurs pauvres derimeures
circulait sans cesse autour de la table, une assiette de gâ
teaux ou lathéièrea la main, ses boucles blondes voltigeant au vent ou tombant et se posant sur les jeunes tètes
vers lesquelles elle se penchait. Elle s'occupait surtout 'de.
ceux qui par timidité s'oubliaient eux-mêmes. Elle: veillait à ce que chacun eût sa part et à ce que personne
la fontaine de I01eder- est située dans des contrées
n'emporta de regrets,
ignorées de la géographie moderne, etque les Persans,
M. Thornton, qui avait tout inspiré, tout dirigé, s'effa
çait maintenant, se renfermait dans le rôle discret de té- les Arabes et les Turcs appellent les pays ténébreux.J'usmoin. II laissait M. Eden présider la fête. 0n voyait à qu'a ce jour, un seul prophète est parvenu à s'y désaltérer.
l'attitude de ce dernier qu'il n'entendait pas aliéner ses Cet heureux_ mortel, c'est Kheder, qui servit de guide
prérogatives de mattre de maison. Il jouissait de voir les aux Israélites clans les sables du désert., , Pheder est touregards admiratifs des convives se lever à , tout; moment sur jours jeune sous ses. rides et ses cheveux blancs, grâce à,
la source de la vie, » Il a d'ailleurs cette ressemblance
lui comme sur l'auteur de toutes ces libéralités; il sesentait investi d' une sorte de royauté; il se savait gré de ré - avec notre Juif errant que jamais il ne se repose. Lui et le
prophète Elle sont désignés: par Dieu pour protéger les
pandre de tels bienfaits.
- Nous avons eu la, une excellente idée, Thornton, pèlerins de la Mecque.
dit-il â son ami, oubliant qu'il n'était absolument pour rien
dans cette idée. Ceci vaut mieux qu'un bal a bien des
égards. Savez-vous a quoi je songeais tout à l'heure?.Je
PYROMÈTRE POUR MEUTES.
plaignais les riches qui vont dans de grandes villes dépenses leur argent pour des plaisirs qut ne les amusent . Il s'agit, conne on le -toit, d'un instrument qui sert t
guère, tandis qu'ils pourraient, en restant chez eux. se indiquer le degré de température files meules. C'est une

longue tige, munie d'un cadran à l'une de ses extrémités, combustion spontanée. Combien de fois n'a-t-on pas attriet que l'on enfonce dans la meule. Sur ce cadran est indi- bue â des incendiaires des sinistres qui n'avaient qu'une
qué le degré eu-dessus duquel il y aurait danger d'une cause naturelle !
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LES COLLÉGES D'OXFORD.

Jardins du collège d'Exeter, à Oxford. - Dessin de A. de Bar.

Quel séjour que celui,de l'Université d ' Oxford ! Quel
rêve pour des esprits amoureux de l'étude que cette ville
de coll`éges graves, somptueux, paisibles, où toutes les
ressources du savoir se trouvent réunies au milieu des séductions d'une riante nature ! Assurément, ces mots : Université, colléges, ne peuvent pas éveiller dans l'imaginaTou XXXIX. - DÉcvsuu 1871.

Lion d'un Français de pareilles idées. Comment celui dont
l'enfance s'est passée entre les murs d'un lycée, et qui
n'en franchissait l'enceinte, après toute une semaine de
réclusion, que pour rencontrer d'autres murs, pourrait-il se
figurer l'existence d'un jeune Anglais qui commence ses
classes en pleine campagne, dans des institutions telles que
49
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Harrow au Eton, et qui les achève à Cambridge ou à des universités anglaises (1), juge plus pénétrant et plussévère, également attentif à saisir les côtés défectueux,
Oxford?
Oxford, pour ne parler que de cette dernière Université, ` ne s'exprime-pas avec moins d'enthousiasme quand il ra
est en assemblage vingt-quatre çolléges ou fondations conte ses promenades dans les collèges -d'Oxford.: Tant
distinctes, remontant à l ' époque où l'Angleterre était en- de collèges , chacun avec sa chapelle 'et ses grands murs
core catholique, et gardantemprainte du moyen âge inef- d'enceinte à créneaux; -ces architecturée si diverses et mulfaçable parmi les recherches du luxeet du comfort mo- tipliées de tout âge, en style gothique, en style Tudor, en
dernes.Nulle part-au monde, dit M de,iIontalembert, style du dix-septième siècle; ces larges_ cours avec leurs
dans 'un livre (» où il déclare que les universités sont la statues et un jet central d'eau jaillissante; ces balustres
vraie merveille de l`Angleterre ; nielle part « le moyen qui découpent l'azur tendre du ciel eu sommet des édiâge n'est encore debout comme à Oxford et à Cambridge... fices; ces fenêtres treillissées de fines nervures ou décou
Il n'y'a jamais péri. Je priais un jour,-ajoute-t-il, lemaster pées en croix, sculptées à-la façon de la renaissance ; ces (président ou supérieur d'un collège) de me donner quel- chaires en pierre ouvragée; à chaque détour de rue quelques détails sur le règlement intérieur de la maison. que haut clocher conique; tant de nobles formes en un
«Rien de plus facile, me - répondit-il; nous n 'avons rien petit espace! Il y a là unmusée naturel où se sont accumu» changé aux statuts que nous adonnés notre fondatrice, lés les travaux ou les inventions de six siècles. La_pierre
» lady Marguerite, comtesse de Richmond, mère du roi usée, exfoliée, n'en est que plusvénérable On est si bien
» Henri Vil , en 1:505. » L'innovation, quand il faut la parmi les vieilles choses ! d'autant plus qu ici elles ne
subir, vient du- dehors, et est l'oeuvre de la puissance pu - sont que vieilles, point négligées ou demi-ruinées,` comme
blique, du Parlement. C'est seulement ainsi que le protes- en Italie, mais pieusement conservées, restaurées, et,
tantisme,sons sa forme d'ailleurs laplusmitigée(la reli - depuis leur fondation, toujours aux mains de gardiens
gion anglicane), a pu pénétrer dans ces créations de la riches,respectueuŸ, intelligents. Des lierres posent sur
vieille foi et les envahir. Aujourd'hui, les chefs les plus les murailles leur ample draperie; des chèvrefeuilles s'en
accrédités des deux Universités travaillent avec énergie et roulent autour des piliers, des fleurs sauvages empana succès à faire disparaître les abus inséparables des avan- chent les crêtes de tous les murs de riches gazons soitages de la durée, l'esprit de routine, la rouille du temps; gneusement entretenus étendent leurs tapis jusque sous
ils entr'ouvtent même d'une main la porte à la liberté reli- les arcades des galeries; derrière un chevet de chapelle,
gieuse, et de l'autre ils développent la part déjà faite aux on aperçoit un jardin fleuri, des milliers de roses épasciences physiques et math ématiques. Pendant que le comte nouies. - On avance. Au bout de la ville,. des arbres séfont promenoir; sons leurs branches, deux ride Derby posait à Oxford la première pierre d'un nouveau culaires
..u
musée , exclusivement destiné aux collections d'histoire vesvives coulent k plein bord; au delà, les yeux se re naturelle, dans cet ancien sanctuaire naguère si exclusif de posent délicieusement sur des prairies qui regorgent
la théologie et des langues anciennes, le Parlement abro- d'herbes en graine et en fleur. On n'imagine pas une végeait les serments qui interdisaient l'accès de cette Univer - gétation plus magnifique , une verdure plus opulente. On
ne se croirait jamais ici à cent pas d'une ville. Comme
sité aux catholiques. »
L'aspect des collèges et leurs dispositions intérieures l'étude est ici recueillie et poétique L..
» Promenade dans Magdalen-College. - Je ne me
correspondent à cet esprit conservateur de toutes les tralasse
pas d'admirer ces vieux édifices festonnés de lierre et
ditions du passé, et cependant accessible aux innovations
utiles. L'écrivain que nous venons de citer compare ces noircis par le temps, ces clochers crénelés, ces fenêtres à
collèges réunis dans le pourtour d'une même ville, et se meneaux, surtout ses larges cours carrées, dont les ar touchant par leur enceinte particulière; « à nos anciennes cades font un promenoir `semblable à celui des couvents
abbayes, danse toute la grandeur et toute la magnificence d'Italie. L'après-midi, sauf un ou deux étudiants qui pasde leur époque la plus florissante, telles qu'on peut se les sent, elles sont. solitaires ; rien de plus doux que cette =
représenter d'après les planches_ si ruesdu lllonasticum solitude architecturale, poétique, intacte, où n'apparaît
gallicanuln, ou les vues plus rares encore de Cluny, de jamais l'idée de l'abandon, des reines et de la mort. Des
Cîteaux et de Clairvaux : chacun avec deux, trois, quatre troupeaux de daims paissent tranquillement sous les ormes
cloîtres à arcades ogivales ou cintrées, avec un réfectoire gigantesques; une. longue chaussée, bordée des plus beaux
arbres, tourne entre deux rivières. Oxford est dans un
grand, haut et voûtécomme-une église, avec une biblio
thèque toujours, avec un musée et une galerie de ta - ancien bas-fond ; de là cette mollesse, cette fraîcheur,
bleaux quelquefois, avec une chapelle où se célèbre deux cette incomparable opulence de la verdure. A Worcesterou trois fois par jour l'office canonial accompagné de chants College, une ample nappe d'eau où nagent des- cygnes
d'une beauté antique. Sans doute, chacun des édifices pris vient mouiller de ses ondulations lentes des pelouses conisolément n' est pas irréprochable. Il en est cependant bien stellées de fleurs. Partout des cèdres, des ifs monstrueux,
peu qui n'étonnent par leur grandeur, leur distribution des chênes, des peupliers, dressent Ieurs troncs et étenpittoresque et si excellemment adaptée à leur destination; dent leurs feuillages ; de branche en branche les Chèvrebien peu aussi qui n'offrent un certain mérite de style ou feuilles, les glycines, se suspendent et s'élancent ; les
d'antiquité. Plusieurs sont des monumehts du plies haut`-- grands jardins de. Saint-John, le petit jardin .de Wadham,
prix, tels que la chapelle de King's College et la façade sont des chefs-d'oeuvre d'espèce unique, au-dessus de
de Saint-John à Cambridge, les cloîtres de Magdalen et l'art lui-même, car c'est la nature et le 'temps qui en
de 111erton et l'église de Christ- Church à Oxford. Mais sont les ouvriers :l'art humain peut-il produire une chose
c'est surtout l'ensemble et l'agglomération si rapprochée aussi belle qu'un groupe d ' arbres parfaits de trois cents
de ces vastes et curieux édifices qui a quelque chose de ans? On revient et _l'on se déjuge en regardant de nouprodigieux et d'unique, et qui laisse, comme l'Alhambra veau les architectures;' elles aussi ont trois cents ans et
à Grenade ou la PiazzettaàVenise , une impression qu'on_ semblent enracinées au sol du même droit que les arbres ;
le ton de .leur pierre s'est_ accommodé: au climat l'âge
ne retrouve nulle part ailleurs. »
.
Un autre écrivain, le plus récent de ceux qui ont parlé leur a communiqué quelque chose de la majesté des choses

(t)

De l'avenir politique de t'Angleterre, chap. XI:
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naturelles. On n'y sent point la régularité mécanique,
l'empreinte . officielle ; chaque collége s'est développé pour
lui-même, chaque âge a bàti à sa façon : ici le grandiose
quadrangle de Christ-Church, avec ses gazons, ses jets
d'eau et ses escaliers ; là-bas, près de la Bibliothèque Bodléienne, un amas d'édifices, portails sculptés, hautes
tours à clochetons toutes fleuries et brodées, coupoles
cerclées de colonnettes. Parfois la chapelle est une petite
cathédrale. En plusieurs collèges, la salle à manger, haute
de soixante pieds, cintrée d'arceaux, semble une nef d ' église. La hall du conseil, toute lambrissée de vieux bois,
est digne de nos vieilles salles capitulaires. Imaginez la
vie d'un -inaster, d'un fellow dans un de ces monuments,
sous des boiseries gothiques, devant des fenêtres de la
renaissance ou du moyen âge, au milieu d'un luxe sévère
et du plus grand goût, estampes, eaux-fortes, livres admirables. Le soir, en =descendant l'escalier, quand la lumière vacille sur les grandes formes noires, on croit marcher dans un décor vrai...
» Rien ne manque;'ici, ni les beautés de l'art, ni les
fraîcheurs de la nature, ni les graves et grandioses impressions de l'histoiré Tout à l'heure, en me promenant
dans les colléges, on me citait les noms d'anciens hôtes,
étudiants à jamais célèbres, Wyeleff, le prince Noir, sir
Walter Raleigh, Pym, Hampden, l'archevêque Laud,
Ireton, Addison. A chaque bâtiment, le Guide indique les
dates et les auteurs de la fondation, des embellissements,
des restaurations. Tous ces vieux hommes semblent encore vivants , car leur oeuvre leur a survécu et dure. La
sagesse des anciens temps subsiste écrite en sentences
latines sur les murailles ; sur une horloge, au-dessus des
heures, on lit ce mot solennel : Pereunt et imputantur (').
Et ce n'est point une ville morte ni endormie : l'ouvremoderne achève et agrandit l ' ouvre antique ; les contemporains, comme autrefois, contribuent de leurs bâtisses et
de leurs dons. Quant â la Bibliothèque Bodléienne (e), on
a vu les manuscrits les livres précieux, des portraits par
Van-Dyck, Lely et I'`neller; on trouve plus loin une galerie récente d'esquisses et dessins originaux par Raphaël
et Michel-Ange, où là vitalité, le sentiment du nu, le superbe paganisme de=la renaissance, éclatent avec une franchise incomparable la collection a coûté 7 000 livres sterling; lord Eldon, à:.hii seul, en a donné 4 000. »
Il n'y a guère de collége à Oxford qui n'ait ainsi reçu,
de nos jours ou dans un passé récent, quelques accroissements, réparations ou ornements. La chapelle du collége
de Sainte-Marie-Madeleine (Magdalen-College), dont on
voit reproduit à la page suivante un magnifique vitrail, a
été reconstruite en 1793, restaurée en 4833; ses vitraux
peints ont été exécutés dans les années 4857 à 4860.
Chaque collége est-propriétaire ; tous ont été richement
dotés par leurs fondateurs ; la moyenne du revenu est
pour chacun de 45 000 livres sterling ; Magdalen-College
en a plus de 40 000: A ces revenus s'ajoutent les droits
que payent les étudiants. Le persc nnel d'un collége se
compose : du directeur (head), jouissant de 4 000 à
3 000 livres sterling par an ; de fellows , ou agrégés
(200 à 300 livres) ; de tutors, sorte de répétiteurs surveillants, payés en partie sur les revenus du collége, en
partie par les élèves (400 à 500 livres); de scholars,
étudiants qui, par leur mérite, ont gagné des bourses
(30 livres et au delà) ; d ' étudiants proprement dits
payants, au nombre de quarante à quatre-vingts. Le reste
des revenus paye les intendants-administrateurs des biens
et les autres employés et serviteurs, cuisiniers, etc., et le
matériel de ces collèges où sont logés maîtres et élèves,
(t ) Elles passent et sont comptées.
(-) Voy. t. X, 1842, p. 96.
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vivant les uns honorablement, les autres avec . magnificence, ét exerçant noblement l'hospitalité, comme l'ont
pu éprouver tous ceux qui ont visité Oxford munis d 'une
présentation pour quelqu'un d'entre eux.
Les fellows sont à la fois professeurs et prébendaires
participant aux revenus du collége ; leur nombre dans
chacun varie de dix,à cent. Ils se recrutent eux-mêmes
aux conditions voulues par le fondateur, et ne peuvent
perdre leur dignité qu'en se mariant ou en obtenant un
bénéfice au dehors. Depuis quelques années, dans chaque
collége, plusieurs fellows peuvent se marier. Beaucoup
ont de 5 à 600 livres de traitement ; quelques chaires en
rapportent 4 000 et-davantage; à quelques-unes est attaché un canonicat, un'doyennat de cathédrale; mais tous
acceptent ou s'imposent des charges qui leur font dépenser
souvent tout leur revenu.
Les étudiants sont au nombre :de 4 300 environ ; la
plupart sont riches, car les études: de l'Université coûtent
cher (2 à 300 livres par an), et lésaétudes qu'on.y-fait ne
sont pas indispensables et retardent même rentrée dans
les carrières fructueuses. Chacun d'eux a un appartement,
deux ou trois chambres, dans un-des colléges. Il peut disposer de sa journée, à la condition= d'assister le matin, à
huit heures, à l'office dans la, chapelle, dé dîner à cinq dans
le réfectoire commun, d'être rentré le soir à neuf heures,
et en général de suivre le matin -la..conférence d'un° tutor,
et l'après-midi un cours. « Les infractions sont notées et
punies, surtout si elles se répètent. Rentrer après neuf
heures constitue une faute ; après minuit, une faute grave ;
découcher, une faute-très-grave. Les' punitions sont,: dans
certains colléges, une àmende de cinq shillings à une
livre; dans d'autres, un pensum plus ou moins long, plus
souvent des réprimandes du directeur, des privations de
sortie le soir, l'expulsion temporaire, et enfin l 'expulsion
définitive. Ce détail est important, car on voit; qu'ici (à
Eton , à Harrow, à Rugby, etc.) l'écolier est plus libre
et l'étudiant moins libre que chez nous. L' adolescent, en
devenant jeune homme, ne passe pas d'une discipline
claustrale à une indépendance complète : le passage est
ménagé. A l'école, il a été déjà pour beaucoup, d'actions
livré à lui-même ; à l'Université, -il n'est pas tout à fait
livré à lui-même. Les études durent environ trois ans.
Pendant la première année, on ne- fait guère que reprendre et repasser les matières apprises à l 'école. Les
deux premiers examens sont surtout grammaticaux et
linguistiques ; ils comprennent deux ou trois auteurs
grecs et latins, des compositions grecques et latines en
vers et en prose, quelques questions sur l'Évangile et la
Bible. Le troisième comprend les-mêmes sujets, mais plus
étudiés, considérés à un point de. vue nouveau, au point
de vue critique, historique- et philosophique. Ensuite l'étudiant a le choix entre trois _examens terminaux, l'un
sur les mathématiques, l'autre sur. les sciences physiques
et naturelles, l'autre sur les langues, l'histoire, le droit
et l'économie politique. Un étudiant refusé passe dans un
autre collége t et recommence; au second refus, il quitte
ordinairement l'Université. » (i )
Parmi les étudiants, les uns, et c'est le plus grand
nombre, n'ont d'autre ambition que d ' obtenir leur grade
ou diplôme, et se contentent de suivre les conférences
d'un tutor; les autres aspirent aux honneurs, qui conduisent à de grandes places dans l'Université, dans l'Eglise
(1 ) On consultera avec fruit, outre les ouvrages déjà cités, sur la
vie intérieure ou extérieure de l'Université, le Mémoire sur l'Université d'Oxford, par M. Lorain, lu à l'Académie des sciences morales et politiques les 22 et 29 juin 1850, et le rapport de Alti. Demogeot et Monteucci intitulé : De l'enseignement secondaire en
Angleterre et en Écosse; 1868.

et ailleurs. La charge de chancelier de l 'Université d'Ox
fard ou de Cambridge, conférée à vie et par élection de
tous les docteurs ou agrégés, est regardée comme le supréme honneur dont puisse étre revêtu un prince ou un
pair d'Angleterre. Le duc de Wellington, le comte de
Derby, l'ont reçue, Le mandat de représentant d'une des
Universités à la Chambre des communes- est le plus re-

cherché de tous par les niinistres• et les orateurs ; il a été
accordé à Pitt, à Robert Peel et à M. Gladstone.
Les familles les plus nobles et les plus riches sont seules
en état d'entretenir leurs fils à l'Université. Il en résulte
que dans ce milieu aristocratique le rang et la fortune de
chacun sont comptés; parlà s'introduit dans l'éducation
ce que l'auteur d'un roman qui peint bien la vie de l'étudiant

1",

1 illli ^lilp!i^INIE;!f^ M4(i iry i .
Chb.,
Vitrail de la chapelle de Magdalen-College, à Oxford. - Dessinde Yen' Dargent.

à Oxford (Ton Brown ut Oxford) appelle « l'esprit valet chassent, luttent de vitesse à cheval oit en bateau, et se
et l'adoration de l'argent. »Les jeunes gens tiennent à livrent avec passion à tous les exercices du corps. A ce
honneur de faire figure ; ils dépensent beaucoup en elfe- régime, ils gagnentla vigueur physique ; excellente prévaux, , en chiens, beaucoup en repas fins , en vins ; ils paration de la santé morale.
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UN ATELIER DE PEINTRES DECORATEURS,

Atelier de peintres décorateurs de théâtre. - Dessin d'Eustache Lorsay.
Qu'un journal, écho fidèle des bruits de coulisses, publie
l'annonce suivante ou son équivalent : « C'est décidément,
dit-on, vers la fin de cette semaine que l ' heureux auteur
de... et de... lira aux.aeteurs du théâtre X le premier
acte de son grand ouvrage en vingt tableaux, dont tous
les décors, entièrement neufs, occupent depuis plusieurs
mois les pinceaux de nos plus célèbres artistes décorateurs. » - Remarquez ce point : l'ouvrage n ' existe pas
encore, et déjà les décors sont en préparation. Ici le renversement apparent de la marche régulière des choses les
replace, au contraire, dans l'ordre exact de préséance,
selon certaine façon d'envisager notre théâtre moderne :
le principal avant l'accessoire, le tableau avant le cadre,
donc le décor avant le drame. - Qu'une réclame, disonsnous, semblable à celle que nous avons formulée plus haut,
soit jetée en appât à l'insatiable curiosité du public, et voilà
que soudain l'attente des vingt tableaux promis prendra
place, chez le public impatient, parmi les plus sérieuses
préoccupations de sa vie; jusqu'au jour où ils viendront
enfin poser devant ses yeux.
Les vieillards d ' aujourd'hui qui, dès leur 'enfance, fréquentaient le théâtre, ont pu voir alors quelques toiles
habilement brossées; mais c'est à dater de l'époque illustrée par les créations de Ciceri, de Bouton et de Daguerre,
que la peinture de décoration théâtrale a pris et mérité la
place élevée qu'elle occupe dans le domaine de l'art.
Avant d'en arriver au moment où, devant la foule attentive, le rideau en se levant découvre un ensemble harmonieux de noble architecture ou de frais paysage semé de
fabriques, dans lequel on sent, pour ainsi dire, l'air cirTo.uE XXXIX. - DÉCEMBRE 1871

culer librement, et où, çà et là, se pose la lumière savamment distribuée, ce TOUT a été formé de parties distinctes
et plus ou moins distantes l'une de l ' autre, que l ' illusion
de la perspective unit et fond sans les confondre. « La
perspective, a dit M. Duchesne aîné, est la base principale
des opérations du peintre de décorations. »
Pour suivre la marche habituelle de ces opérations, depuis l'éclosion de l'idée d'un décor dans le cerveau de l'artiste jusqu'à sa complète réalisation, s'entend : jusqu'à ce
qu'elle soit peinte sur toile .et clouée sur châssis, prenons
un exemple. Ce sera, si vous le voulez, dans l'opéra de
Faust, le jardin de Marguerite, l'un des chefs-d'ceuvre de
M. Despléchin. Il ne s'agit point, en ce cas, d'un ouvrage
écrit pour servir de prétexte à un décor, mais d'un décor
inspiré par l'ouvrage et conçu dans toutes les conditions
de sa couleur locale.
L'artiste qui suit l'ordre logique (des travaux prend
d ' abord connaissance du manuscrit; puis, renseigné sur
l ' époque, le lieu et même l 'heure de l'action, il doit s'ingénier non-seulement à . ajouter à l' intérêt d ' une situation
dramatique par les proportions harmoniques de la décoration et du drame, mais •encore s' appliquer, par l ' heureuse
combinaison de ses plans, à rendre plus faciles et plus
naturelles l'entrée en scène des personnages et leur sortie.
L'idée suffisamment mûrie, son crayon la traduit en fait
sur le papier; alors il la corrige, la modifie, y retranche
ou y ajoute, selon les convenances du théâtre et l ' espace
mis à sa disposition. Le dessin définitivement adopté par
lui, il fait une esquisse peinte, - quelques-unes, de la
main de certains peintres de décorations, sont estimées
50
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tableaux de valeur; - mais l'esquisse, séduisante pour les
UNE LEÇON DONNÉE PAR DES ABEILLES,
yeux, ne donne que la vue d'ensemble et n'indique-pas
III::dé Frarîére "_dans son ouvrage sur les Abeilles et
suffisamment au machiniste les travaux â exécuter et les
raconte l'anecdote suivante_:
_l'Apicultures,
.
ma,
la
difficultés à vaincre pour la-plantation du décor
Un
amateur
d'abeilles avait établi une ruche dans
guette doit indiquer tout cela. Une maquette, c'est le décor
•
réduit aux proportions d'un théâtre d'enfant. II existe au son jardin. Mais bientôt il reconnut que certains oiseaux,
moins un de ces théâtres dans chaque atelier. La déco- que l'on nomme abeilliers ou `guêpiers, avaient élu demi-ration réduite, mise en place dans le tliéatre , lilliputien, elle chez lui. Perchés sur les arbres, ils croquaient toutes
auteur, directeur et machiniste en chef sont conviés par les abeilles qu'ils pouvaient saisir au- passage. Les coups
l'artiste pour discuter son projet. Les avis échangés et de fusil n'éloignaient que-les oiseaux utiles, tandis que
toutes choses convenues, l'exécution définitive commence. nos guêpiers se montraient indifférents à l'odeur de la
Les pièces_ de toile sur lesquelles vont croître et se mul- poudre ; ils semblaient invulnérables. » Un jour, commele propriétaire embarrassé cherchait
tiplier les bandes d'eau, les bandes d'air, les monuments,
les rochers et les forêts, les vastes intérieurs des palais en sa cervelle le moyen de chasser les ennemis desesabeilles,
et des temples, et les étroits réduits où gémira le pri- il entendit tout à coup un: grand bourdonnement. Quelques
sonnier, où chantera la fillette, s'étalent sur le 'plancher abeilles, qui avaient heureusement échappé au bec vode l'atelier 'des peintres. La toile, dont le prix varie de race de leurs agresseurs emplumés, s'étaient empressées
1 fr. 30 cent. à 4. fr. 40 cent. le mètre, est neuve et nue. d'aller répandre l'alarme dans la ruelle et y deeander
On l'enduit d'une couche de blanc et de colle qui lui donne ven eanee. Une véritable armée d'abeilles menaçantes se
du corps et une sorte de glacis; c'est ce qu'on appelle im- dirigeait, en bon ordre, contre deux de ces-oiseaux désiprimer. Cela fait, et lorsque cet encollage est sec, l'un -des gnés â Ieurs coups _
n Ces derniers entent raison -de la phalange apienne, et
artistes, ayant en main l'esquisse du maître décorateur,
_se
gorgèrent de .cette proie ; puis ils rêprirent leur postd'un
crayonfixé
al
extrace, c'est-a-dire dessine ai a gie
trématé. d'un manche qui a de -deux à trois pieds de halte tien, pendant que les abeilles. vaincues retournaient au
teins Gemme le tracé pourrait s'effacer pendant la durée rucher.
Mais bientôt il se-fit un grand tapage au sein de la
de 1 opération suivante, celle-de l'ébauche; on le passe à
l'encre, - composition spéciale à l'usage des peintres des ruche, et Poli vit les abeilles, rassemblées en masses serdécors de théâtre. - La décoration est tracée, passée à rées, s'élancer avec la vitesse d'un b&uletde canon vers
l'encre, ébauchée; il s'agit de peindre maintenant tout l'ennemi qui, cette fois, s'enfuit àtire=d'aile et ne revint
le personnel de l'atelier est debout, et chacun s'occupe de plus. Alors nos abeilles 'firent dans leur demeure une enla tâche qui lui est confiée. La colle chauffe sur le poêle trée triompale, satisfaites du succès de,leur tactique, »
de fonte à longs tuyaux, qui constitue en séchoir permanent la salle de travail. Les-pots de couleurs sont rangé''
à l'intérieur de la palette, sorte de large boite carrée sans
- UN VOYAGE D'ÉTIJDIANTS
couvercle, et dont un des quatre côtés n'a point de.`reAU TEMPS DES DILIGENCES.
bord. C'est là quel artiste vient puiser et combiner, selon
Au temps des diligences, c'est-à-dire au temps où pour
les indications de l'esquisse, la couleur et la nuance vou lues, soit avec la brosse-balai, soit avec la brosse à long aller d'Orléans ou de Rouen à Paris on mettait quinze ou
manche ou avec la 'brosse à main. Le mot pinceau est rayé dix-huit heures;.selon les saisons et selon. l'état des chedu vocabulaire du décorateur pour le théâtre il ne peint mins, quatre étudiants en droit partirent - un beau soir
d'une de ces deux villes pour la capitale. Ils n'y devaient
pas, il brosse.
Cet art, qui touche par tant de côtés à la science, rester que quatre jours, le temps de prendre une inscripcompte des maîtres justement illustres : Philastre, qui tion; et revenir vite étudier chez un vieil avocat de leiu
vient de s éteindre; Desplécliin, déjà nommé; Cambon; province. Ils avaient loué pour eux quatre la ,rotonde de
Thierry, Chéret, etc. Ciceri, qui les précéda et qui eut la diligence. Difficilement, même cette époque, volis eusquelques-uns de ceux-ci pour élèves, ne fut pas d'abord siez trouvé quatre garçons plus singuliers, plus candides,
destiné à la profession dans laquelle il parvint is s'acquérir plus foncièrement provinciaux. Trois d'entre eux cepenune réputation européenne: Virtuose à l'âge de quatorze dant étaient instruits autant qu'on peut rétro à vingt ans,
ans (en 1796), il composait à. lui seul tout l'orchestre du et vraiment spirituels. Laissez-moi vans dire un mot de
théâtre Séraphin ; son violon chantait la Sabotière, que chacun d'eux. Baptiste et Augustin, quoique frères,
dansait Polichinelle, et accompagnait le paysan narquois étaient Ies deux antipodes en tout. Baptiste, l'aîné, gros
qui, dans le Pont cassé, répond au voyageur inquiet de garçon de bonne humeur, était pourtant troublé sans cesse
savoir si l'on peut passer la rivière : Les canards l'ont par quelque inquiétude, quelque appréhension ou quelque
bien passée. Plus tard, ce même Ciceri, à qui l ' Opéra doit peur. Le romantisme lui avait tourné légèrement la tête;
tant de belles décorations, depuis la Vestale jusqu'à ilne réveit que brigands, attaques nocturnes, chausseRobert le Diable, rêvait, comme ténor, élève du Conser- trapes et souterrains. -Au moment dn voyage dont nous
vatoire, la renommée et la fortune d'Elieviou, quand, ren - parlons,il s'occupait à réunir les matériaux d'une histoire
versé par une voiture, il se releva infirme et par consé- des Brigands célèbres qu'il se proposait d'écrire, comp- quent obligé de renoncer au théâtre. Ce qu'un malheureux tant bien inoculer ses terreurs à tout le genre humain. Son
accident a fait perdre au chanteur, le peintre l'a glorieu- frère, au contraire; était un grand jeune homme réservé,
sement reconquis, et quelques progrès qu'ait faits et que froid, peu impressionnable, au moins en apparence, et qui
puisse faire encore l'art du décorateur, le nom de Ciceri ne partageait nullement les visions de monsieur son° aîné.
restera comme celui du.maître initiateur qui a ouvert une Le troisième de nos voyageurs, bon enfant s'il en fut, niais
voie nouvelle, dans laquelle on ne peut aller plus loin bavard, mais braillard, avait été élevé dans uné famille de
qu'il n'a été lui-même qu'en s'éclairant au flambeau-qu'il paysans: il en conservait des habitudesjustiquesqui, chez
un étudiant en droit, avaient je ne sais quoi d'inattendu et
alluma.
de divertissant; avec cela grand philosophe, grand bâtisseur de théories sociales; d'un trait d'éloquence, d'un
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trait de plume, il bouleversait de fond en comble le genre
humain, déplaçait les capitales, détrônait les monarques,
établissait un ordre de choses dont jamais avant lui personne-n'avait oui parler, et dont à l'heure qu ' il est les
quatre amis rient encore, car leur bonne étoile a voulu
que de tant d événements survenus depuis, aucun ne les
ait empêchés d'être toujours entre eux d'excellents camarades.
Les voilà donc tous Ies,,quatre dans leur rotonde, emportés vers Paris à raison de huit à neuf kilomètres par
heure. Les poches de la diligence- avaient été, par l'ami
Baptiste, bourrées de pistolets. Ledit Baptiste, à tout instant, interrompait. les éclats de rire, les chants et les cris
de ses trois camarades, _persuadé qu'un signal venait d'être
(lutiné par des brigands d'attaquer la voiture. Nous n ' avions, bien entendu, qu'une peur, c'était qu'en essayant
de tirer sur ses visions il ne nous tuât nous-mêmes. J'ai
dit nos sans y prendre garde ; je n'effacerai pas ce mot,
puisque après tout il indique que le quatrième étudiant était
votre serviteur, qui n'était pas, tenez-le pour certain, le
moins gai de la troupe. .
Vous pensez que la nuit se passa à bien autre chose
qu à dormir. Les lamentables histoires racontées par Baptiste, critiquées et raillées par son frère Augustin, interprétées ou niées tout crament par notre philosophe (vous
ai-je dit qu'il s ' appelait Eugène?); les chansons de Béranger, que par intermèdes on me faisait chanter : tout
cela, je vous jure, faisait de nous quatre les voyageurs les
plus éveillés de France; et puis il y avait les relais, le
souper en route, les temps d'arrêt dans les auberges, où
chaque fois l'on croyait entrevoir tout un monde. Il y avait
les voyageurs du coupé, et ceux de l'intérieur, et ceux de
l ' impériale, qui ne manquaient pas de piquer grandement
la curiosité. Mais on a dit-tout cela cent fois. Arrivons
vite aux incidents spéciaux de notre voyage.
A neuf heures du matin, nous arrivons à Paris, harassés, morts de froid, - c'était en novembre. - Pour nous
réchauffer, nous nous mîmes à courir, emportant nos bagages. Nous allions, enfilant les rues et les rues, lorsque
l ' un de nous s ' avisa de demander où nous allions si vite.
-- Eh! parbleu! nous allons à l'hôtel, répondit Eugène.
- A quel hôtel?
- Au premier hôtel que nous apercevrons.
Or, le premier hôtel que nous aperçûmes fut l 'hôtel de
Suède.
Une bonne dame, qui le dirigeait, nous reçut avec affabilité, nous disant toutefois qu'elle . ne pouvait mettre à
notre disposition, ce jour-là, qu'une chambre et deux lits.
Nous demandons à voir; ça nous parut superbe, et nous
voici tout de suite installés. Un doigt de toilette, et puis
nous nous envolons vers l'École de droit. Quelques amis
furent ensuite visités ; puis vint le dîner, à 2 francs par
tête, passage du Saumon. Après dîner, en jeunes gens
bien appris, on . alla passer la soirée à la Comédie française. Mlle Mars, ce soin-là, jouait le rôle d'Elmire et celui d ' Araminte. Je ne dis rien -de nos impressions. Je ne
dis même pas éomment, au sortir du' théâtre, nous fîmes,
en discutant le mérite de l'actrice, six fois plus de chemin
qu'il ne fallait pour retrouver notre hôtel de Suède, car
ce sont là des faits de tous les jours... Mais voici le moment où je ne dois plus omettre un seul détail, et où le
lecteur doit lui-même redoubler d'attention.
Nous venons d'entendre sonner une heure du matin en
rentrant ;i l'hôtel ; l'ami Baptiste est inquiet, la maison
lui parait suspecte.
- On né nous a pas, dit-il, demandé nos passe-ports;
e mule-gorge.
noth souri'..!
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Et le voilà, bougie à la main, inspectant les corridors,'
l ' escalier, le palier, tous les entours de notre chambre. C'était, je l'ai dit, une vaste chambre deux lits, ou plutôt
c'était un salon au fond duquel se trouvaient deux cabinets-alcôves. L'un de ces cabinets, dans lequel devaient
coucher les deux frères Baptiste et Augustin, se trouvait
précisément en face de la porte d'entrée; vis-à-vis de
l'autre cabinet se trouvait une armoire... A - peine avions
nous fait attention à toril cela, lorsque Baptiste rentra
éperdu de terreur; puis, sans mot dire, il faisait voir que
du haut de l ' escalier un couloir mystérieux circulait entre
mur et lambris autour de notre chambre. Et c'est dans ce
couloir due communiquait l ' armoire...
Baptiste voulut partir, aller coucher ailleurs; nous ne
pûmes le retenir qu'à la condition de charger et d'armer
les pistolets; et puis il fallut encore les précautions suivantes :
Derrière la porte 'd ' entrée on plaça un grand canapé,
sur le canapé on mit une bergère, sur l_a bergère une
chaise,-et sur la chaise, les uns dans les autres, tout ce
que nous avions de vases, de Manière qu'on ne pût entrer
sais produire un vacarme à réveiller les plus sourds.
Mais notez ce point que, succombant au sommeil après
deux nuits blanches, votre serviteur s ' était couché et endormi précisément dans le cabinet auquel faisait face la
terrible armoire... J'ignorai donc la suite des dispositions...
On avait barricadé la porte de la chambre; mais il n ' en
pouvait être de même pour l'armoire : elle ouvrait du dedans en dehors, et n'avait pour toute fermeture qu ' un
léger verrou.
Baptiste avait proposé que ,tour à tour on y montàt la
garde; mais Eugène, notre philosophe, eut un trait de
génie : il tira de sa poche une longue ficelle, l ' attacha d'un
bout au verrou de l'armoire; puis, s'étant couché près de
moi doucement, s ' attacha au poignet l'autre bout de la
ficelle. L'armoire ne pouvait donc être ouverte sans
qu'aussitôt il en fût averti... Les choses ainsi disposées,
on ne tarda pas à dormir.
Mais voilà que deux heures plus tard; m'éveillant tout à
coup, je sautai du lit. 'Je rencontrai la ficelle... Vous
figurez'-vous les cris, l'épouvante et tout le brouhaha?...
On courait à'la porte; notre pyramide s'écroula sur notre
philosophe meurtri ; Baptiste tira dans le plafond un coup
de pistolet... et chacun se crut mort. Eugène enfin alluma
la bougie. Tout alors s'expliqua. Nous vîmes le beau ménage que nous venions de faire, et nous fûmes pris d ' un
fou rire, auquel succéda bientôt une nouvelle inquiétude :
n ' allait-on pas nous prendre nous-mêmes pour des malfaiteurs ou des fous furieux?
Nous eûmes le bon esprit de tout avouer à l ' hôtesse,
qui rit beaucoup de l'aventure, et nous nous empressàmes
de payer la casse. Je dois ajouter que nous fûmes, les nuits
suivantes, des modèles de sagesse.
Mais jamais nous n'avons revu l'hôtel de Suède sans un
tressaillement, non pas de, terreur, mais de franche gaieté;
et nous en sommes, je crois, restés de belle humeur pour
tout le reste de nos jours,

LA LOGGIETTA DE SANSOVINO,
A - VENISE,

Si la Piazzetta offre dès le premier regard au voyageur.venant de la mer ou du Grand canal un enchantement, qui résume toutes les magies (le Venise, la Loggietta
bâtie sur la petite place,.au pied da Campanile, est ellemême un abrégé de merveilles. Cet exquis petit menu-

ment est un chef ;d'ceuvre de Jacopo Sansovino, qui y a
réuni toutes les délicatesses de l'architecture et de la
sculpture.
s La Logette, dit M. Charles Blanc (`), est exhaussée
de quelques degrés, garnie de bancs en brocatelle de lé-

roue, environnée d' une balustrade de marbre, et fermée
par une grille du plus admirable travail. Huit colonnes
d'ordre composite, engagées dans le mur deux à deux,,
séparent trois-arcades qui sont les portes d'une grande
salle qui servait autrefois de salon de conversation aux

Pallas, statue, par Jacopo Sansovino. - Dessin de Chevignard, d'après uae photographie de Naya;

nobles Vénitiens. Le procurateur de Saint-Marc, chef de
la garde, s'y tenait pendant les séances du Grand Conseil.
Au-dessus de l'entablement continu que soutiennent Ies
colonnes s'élève un attique orné de bas-reliefs d'unexcellent goût, et dont les compartiments répondent aux divisions de l'étage inférieur. Cet attique est gracieusement
couronné d'une seconde balustrade. Les entre-colonnements les plus étroits se creusent en niches oit reluisent
de jolies statues de Sansovino, qui s'encadrent dans les
(5) De Paris n Venise; 1857.

fins ornements exécutés par Titius Minio, son' Métre.
Tout ce palais err miniature est revétu des marbres les
plus rares; il est travaillé, ciselé, fouillé comme un bijou, et l'oeil n ' y peut rien rencontrer qui ne soit charorant. »
Deux des statues qui garnissent les niches âe la Loggietta sont iei figurées ce sont celle de Pallas, rev@tue
de ses armes, tenant la lance et le bouclier chargé du
masque de la Gorgone, et de Mercure, que l'on voit au
moment oit il vient de trancher la tète d'Argus endormi.

MAGASIN PIfitO1IF.SQUE.
Les deux autres statues représentent Apollon et la Paix
cette dernière, au moins pour l ' expression, est sans doute
la plus admirable; toutes sont conçues et exécutées dans
ce sentiment fin et élégant des artistes florentins du seizième siècle, qui ont traduit avec tant de grâce et de li-

3

berté l ' antiquité païenne. On le retrouve encore dans les
bas-reliefs des soubassements représentant Phryxus et
Hellé, Léandre, etc.
Jacopo Sansovino était en effet Florentin, fils d ' Andrea
Sansovino, l ' auteur du Baptême de Jésus-Christ, au Balle

Mercure, statue, par Jacopo Sansovino. - Dessin de Chevignard, d'après une photographie de Naya.

tistère de Florence, et du beau groupe de l'église SaintAugustin à Rome. Sa vie se partagea entre Florence et
Rome jusqu'en 1 529 , époque à laquelle il vint se fixer à
Venise, où il travailla sans interruption jusqu'à sa mort,
arrivée en 1570. Il a rempli la ville de ses ouvrages,
inégaux entre eux saiis doute, parfois d'une grâce un
peu maniérée, mais originaux, pleins de vie et d 'un sentiment puissant de la forme. C 'est lui qui a fait les statues
colossales de Mars et de.Neptune, à l 'entrée de-l ' escalier
des Géants; le saint Jean-Baptiste de l'église des Frari,

les quatre Évangélistes qui ornent la balustrade de SaintMarc, les portes de bronze de la sacristie, et une Vierge
en marbre pour la même église. Il fut l'ami d'Andrea del
Sarto et de Raphaël. ,

LA GUERRE.
Le spectacle étrange et épouvantable que nous venons
d ' avoir sous les yeux nous invite à jeter un coup d 'teil

d'ensemble sur l'histoire générale de l'humanité, et à contre amis, sont loin cependant de jouer le plus grand rôle
examiner si l'aliénation belliqueuse dont les hommes sont dans cette effroyable-tragédie humaine. Les`tuerie interatteints depuis quelque temps est une épidémie passagère nationales sont incomparablement plus vastes` et plus formi
on bien si ce n'est pas jusqu'à ce jour une maladie qui dables, quoique, comme dans les , précédentes, les batailleurs ne savent pas la plupart du temps pour qui ni pourquoi
semble invétérée dans le sang de la race humaine.
Les républiques de la Grèce ancienne, relativement si ils s'entre-massacrent avec un acharnement forcené.
Jetons un coup d'oeil sur ces grands spectacles de la
spirituelles pourtant, se sont entre-massacrées jusqu'au
jour oit Alexandre les eut soumises; puis se sont encore tragi-comédiehumaine.
Jules César a immolé quelque 3 millions d'hommes à
réciproquement battues jusqu'à ce que Sylla les eût fait
son ambition, Alexandre en a assassine enSiron 4 millions,
évanouir dans l'aplatissement de la Province romaine.
César ne tomba dal hautde. sa dictature -que pour faire place Attila 7 millions, Charlemagne -5 malterie, Gengiskan
à une funèbre guerre civile, puis à une ignoble série d'em- 7 millions, Tamerlan 7 millions, Napoléon 6 millions. On
pereurs. - Carthage porte ombrage a Rome; la trompe peut compter dans les, croisades 5 millions et demi de
par tous les moyens possibles, est déchirée par les partis morts ; on remarque que le Coran a égorgé 8 millions
et succombe pour être anéantie. - Les. Égyptiens, fati- d'hommes, rien qu'en Espagne; et que lesEspagnols ont_
gués de leurs rois, ne les renversent que pour s'atteler immolé à leur cupidité 12 millions d'Am, ricains après la
au joug, de nouvelles dynasties. - L'empire romain se conquête. Les batailles « glorieuses s, dirigées par les
disloque dans sa décrépitude, et les souverains convertis « grands hommes nous offrent des statistiques comme.
au christianisme, religion d'amour, s'imposent a' leur celles-ci, par exemple. La bataille de Leipzig laisse sur
tour par le glaive , la terreur, l'exil , le fer et le feu. -- 'le terrain chiquante mille cadavres ; la bataille de Cannes,
Mahomet n'a pas de meilleur apôtre que son yatagan. - où Romains et Carthaginois combattirent-corps à corps et
La Chine, depuis quatre mille ans, 'ne reconuait comme par le glaive, en laissa soixante-dix mille baignés dans
made salutaire de gouvernement _que la discipline des leur sang; à Borodino,_ on compte quatre-vingt mille
coups de bambou. -- Les frontières arbitraires des di- morts ou blessés les journées féroces de Ligny et de
verses nations de l'Europe varient au gré des armées qui Waterloo laissé'rent quatre-vingt-sept mille hommes sur
s'entre-choquent : Charles-Quint reprend ce que Fran- lé champ de bataille; à la prise d 'Antioche par les Ro
çois I es a volé; Louis XIV incendie le Palatinat; Napoléon mains, 145 ans avant Jésus-Christ, cent mille habitants
recule les frontières. jusqu'à Rome, Berlin et Amsterdam; furent passés au Ill de l'épée; la bataille décisive livrée, ,
1815 dégonfle le ruban, 1870 le rétrécit encore; et c'est par Attila, en . 451, dans les plaines Catalauniques, laissa
cent soixante mille morts étendus sur le -champ funèbre;
un pareil jeu sur la.-terre entière.
Revenons sur les détails de ce tableau.
l'épouvantable boucherie faite â la hache entre chrétiens Dans les guerres civiles de la Chine, on voit jusgu' 'à et sarrasins, entre Alphonse IX de Castille et l'almohade
4 200 000 tètes coupées pour détruire_ une conjuration. Mohamed, à Tolosa (1211), laissa deux cent mille cadaDans celles des Mongols et des Tartares, on voit des villes vres : on ne fit pas de prisonniers; en France, la bataille
entières d'un demi-million d'habitants passées au fil de de Châtellerault, entre Charles -Martel et Abdérame, fut
l'épée, incendiées et rasées. La ruine de Jérusalem„ame- aussi gigantesque; au siège de Candie par les Turcs, en
née surtout par l'horrible guerre civile et religieuse des 1669, cent quarante mille êtres humains versèrent leur
sectes et des partis , nous montre 1100 000 cadavres sang; César dans les Gaules, Xerxès sur le Pont-Euxin,
jonchant le sol ensanglanté. La guerre du Péloponèsenous Sémiramis sur l'Indus, s'étaient vantés de .pareils trooffre le spectacle de toute cette florissante contrée déci- phées. Est-il possible de se représenter exactement de
mée par le glaive et la peste et ruinée péndant une géné- tels carnages, de telles multitudes humaines, en pleine
ration entière. La guerre sociale a dévoré en Italie ; d'après santé le: matin, ' égorgées le soir, en bloc, pour le bon
les calculs de Velleius Paterculus, plus de 300000 ci- plaisir de quelques ambitieux? Le total des victimes des
toyens , la fleur des Romains. La guerre de César contre guerres peut compléter ce coup d'oeil général sous une
Pompée et celle d'Antoine contre Octaveoffrent•des égor- forme pittoresque et édifiante. Nous pouvons remarquer
gements réciproques, où l'on voit jusqu' à 60000 meurtres_ ainsi que la guerre de Crimée a tué 185000 hommes;
du mêmecoup La guerre civile des deux Roses, en Angle- que la dernière guerre d'Amérique en a tué un million;
terre, ne se termina qu'après avoir été noyée dans le sang que la guerre de Septans en a abattu te même nombre,
de 100000 victimes. (Goldsmith.)- Celle des-_ Guelfes et d'après les calculs de Frédéric II; que,dans la guerre d'Esdes Gibelins, en Italie, ne fut pas moins meurtrière ; et l'on pagne, sous Napoléon, 500.000 Français=et 900000 Espa constate une folie plus sanguinaire encore dans les inces- gnols s'assassinèrent réciproquement; que dans la retraite
santes révolutions d'Espagne. Dans les guerres civiles de dé Russie 450`OOO hommes eurent pour linceul la neige
l'histoire de France, nous_remarquons, "sans compter celles -ensanglantée, etc. Mais cet aperçu n'a d'autre but que de
de la féodalité, la guerre des Albigeois, sous Philippe- préparer le lecteur à entendre les conclusions suivantes,
Auguste, où 110000 personnes sont égorgées ou brûlées; l'objet --et le `dénoûment de cet article.
J'ai fait le éalcul-detoutes les guerres, "peuple par peuple
la Jacquerie du quatorzième siècle, ou 130.000 paysans
et 20000 nobles' ou soldats sont' massacrés; -la guerre et siècle par siècle, en consultant les documents statistiques
des Armagnacs et des Bourguignons , qui fait 50 000 vic- officiels, pour notre époque et pour les temps modernes, et
time: les guerres de religion entre catholiques et hugue - les histoires les plus-accréditées pour les temps anciens.
nots, lesquelles, de François Il à Henri IV, font plus d'un Le premier résultat de cet examen est que; depuis les oridemi-million 'de victimes. Passons sous silence la Ligue, gines de l'histoire (guerre de Troie) jusqu'à ce moment
la Fronde, la révolution française, les trois journées de il n'y a pas encore eu une seule année sans guerre a la
1830, celles de juin 18.18, le coup d'État, l'insurrection surface de la terre.
de la Commune. Or, tous ces meurtres auraient pu être
Le second résultat de ce calcul a été que l es nations de
évités par la raison, le cceur} Fet un _peu de bonne volonté. notre-histoire asiatis européennes ' entre-tuent régulié,
Les guerres civiles, quoique phis-horribles et plus mé- remept dix-huit . nullions d'hommes par, siècle, tantôt un
prisables encore que lés guerres internationales, puisqu'on Peu plus, tantôt un peu moins; mais, cela revient toujours
S'y bat : frère , contre frère, parents contre parents,-amis a peu prés au même chiffre.
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Récapitulons sommairement comme exemple la série
des guerres laites depuis cent ans dans les nations européennes, leurs relations et leurs colonies. En nous rappelant ces fastes de notre époque, nous nous retremperons
un instant dans le fleuve de l ' histoire.
Au milieu du siècle dernier, nous avons eu la guerre de
Sept ans (1756-1763), qui, d'après les calculs de Frédéric Il, a abattu près d ' un million d'hommes. Mais ne la
comptons pas, et résumons seulement les événements
militaires accomplis de 4771 à 1871 : la guerre de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique (1778-1783)
détruit 400 000 hommes; les guerres de la république
(1791-1800) content la vie a 1800000 Français et à
, 2 500 000 étrangers; les guerres de l'empire tuent
2 600 000 Français et 3 500 000 étrangers.
Depuis 1815, la France a pris treize fois les armes :
guerre d'Espagne, en 1823; - de Grèce, en 1827; d'Algérie, de '1830 à 1871; - d'Anvers, Ancône, SaintJean d'Ulloa; Rome, en 1849; - Crimée, Italie; plus
les expéditions de Syrie, Chine, Cochinchine, Mexique;
-- guerres qui ajoutent 2 340 000 aux chiffres précédents.
Il serait interminable de reproduire ici le compte de
chaque guerre, même pour ce seul siècle. Ainsi, par
exemple , le détail de la guerre d'Orient obligerait à
compter séparément 95615 soldats tués ou morts pour
I armée française; 22182 pour l'armée anglaise; 2194
pour la piémontaise; 35000 aux Turcs et 630000 aux
Russes. Total, 785000. -- Pour la guerre d'Italie, nous
avons 38 650 Autrichiens, 17 775 Français et 6 575 Sardes. Total, 63 000. -- Dans la guerre de la Prusse à l'Autriche en 1866, nous aurions à marquer 25 000 Autrichiens tués, 11000 Prussiens, 4000 Saxons, Bavarois et
Hanovriens, et 6000 Italiens. Total, 46000.
Le contingent de chaque peuple serait plus long que
cet article. Qu'il nous suffise de dire que nous avons puisé
nos docutnents dans les rapports officiels, toutes les fois
que cela a été possible, et les autres évaluations aux mémoires qui ont le plus d ' autorité.
Depuis cent ans également, la Prusse, en dehors de la
part qu'elle a prise aux guerres précédentes, ajoute à ces
chiffres, en y comprenant les victimes de la guerre qui
vient de finir, un total d ' environ 600 000 morts.
L'Angleterre, également en dehors des conflits qu'elle
a eus ou partagés avec la France, compte , pour un million
de tués.
La Russie en offre 700 000 pour les trente dernières
années du siècle dernier, et 600 000 pour celui-ci, toujours
saris compter la part qu ' elle a prise au déficit inscrit au
paragraphe de l'histoire-de France.
La Turquie, la Perse et la Grèce ajoutent 1 550 000
pour leurs convulsions de ce même centenaire.
L'Italie compte pour 800000 cadavres.
L'Autriche, en dehors de ses relations belliqueuses avec
les nations qui précèdent, n ' en compte que 150000.
L'Espagne, guerres extérieures et civiles, doit être inscrite pour 450 000.
Les colonies américaines, pour 500000.
Le Portugal en ajoute 110000 pour cette même période.
Les Etats-Unis d'Amérique ont fait tomber dans ce
siècle 'I 200 000 hommes sur les 'champs de 'bataille du
nouveau monde.
Enfin, les guerres additionnées des États de Suède,
Norvége, Danemark, Hollande, Belgique, Suisse et Savoie, ajoutent aux chiffres qui précèdent 190000 morts.
C'est un total de '19 840 000 pour le chiffre des hommes
détruits, depuis cent ans seulement, par les guerres de nos

pays civilisés, soit tués sur le champ de bataille, soit maris
dans les ambulances et les hôpitaux militaires.
La récapitulation générale des guerres extérieures, civiles et religieuses des différents peuples du monde civilisé
donne donc, comme il a été dit plus haut, une moyenne
de dix-huit millions d'hommes égorgés par siècle pour dea
raisons politiques,-tantôt plus, tantôt moins; mais telle est
la moyenne séculaire des nations de notre. histoire.
Les nations de l'extrême Orient (empire chinois et voisins) versent en même temps à peu près la même quantité
de sang. Dans le reste du globe, il n'y a guère que 4 à
5 millions d ' hommes. d' assommés dans le même espace de
temps. Au total, c 'est, au minimum, quarante millions
d'hommes, âgés de trente ans en moyenne, que l'humanité
se détruit par siècle dans ses incessantes guerres politiques, religieuses ou internationales.
La population entière du globe estde 1 200 000 000 d ' habitants. Il naît un enfant par seconde, 3 700 par heure.
Sur 43 garçons, la mère humanité choisit le plus fort, qui
ne mourra pas en bas âge et parviendra vigoureux jusqu'à
la plénitude de sa vie. Elle en marque de la sorte au front
400 000 par an, lesquels, lorsqu'ils sont arrivés vers la trentaine, se trouvent armés en guerre et se massacrent les uns
les autres jusqu'au dernier, et cela perpétuellement, depuis
qu'il y a des êtres raisonnables sur ce globe tournant,
aussi bien qu ' aux temps antédiluviens du rude rhinocéros
lychorrhinus et du ptérodactyle crassirostris.
Apprécions-nous comme il lê mérite ce tableau séculaire de 40 millions d ' hommes baignés dans leur sang?
40 millions! C'est plus d'hommes qu'il n'y a d ' habitants
dans la France entière ; plus qu'il n'y en a aussi dans tous
les États réunis de la Confédération allemande ; plus qu'il
n'y en a dans l'empire d'Autriche.

La suite à une autre livraison.
ÉDUCATION.

Si vous avez envie que l ' enfant craigne la honte et le
châtiment, ne l'y endurcissez pas : endurcissez-le à la
sueur et au froid, au vent, au soleil et aux hasards qu'il
lui faut mépriser; ôtez-lui toute mollesse et délicatesse au
vestir et au coucher, au manger et au boire; accoutumezle à tout; que ce ne soit pas un . beau garçon et dameret,
MONTAIGNE.
mais un garçon vert et vigoureux.
.- OISIFS.

Cuvier disait en souriant que dans tout le règne animal
il n'avait pas trouvé une classe qui l ' eût effrayé autant que
la nombreuse famille des oisifs.
Il travaillait sans cesse, et comme il pouvait être, exposé
à ne pas toujours avoir à sa portée un carnet ou un papier
quelconque, il s'était habitué à prendre des notes sur le
creux de sa train gauche.

LES LIBÉRALITÉS AMÉRICAINES
EN FAVEUR DE L 'INSTRUCTION POPULAIRE.

En Amérique, dit M. le docteur Azam, dans la Gironde
du 6 septembre dernier, les dons et legs à l'instruction
publique sont le couronnement d'une vie dignement remplie, et deviennent une gloire que ne dépasse-aucune autre :
aussi s'y fait-il en ce genre de véritables miracles.
En 1861, M. Vassar, brasseur de bière à Boston, réunit
quelques notables, et, après les avoir priés de vouloir bien
s'occuper de la fondation d'un collége de jeunes filles, leur
donne pour cette oeuvre 2 500 000 francs.

drement d'une grande mosaïque qui formait le pavé d'une
chambre, dans une riche villa romaine dont il ne reste_
plus rien. Ce morceau offre la représentation d'une voir
tire servant à transporter 'soit des récoltes, -soit desmarchandises enfermées sous une sorte de bâche que tient
attachée un véritable réseau de cordes. Un arc de bois est
adapté vers l'arrière au bordage supérieur du char, et
semble avoir été destiné, dans d'autres circonstances; -.à
soutenir une couverture ou capote., Tout: le véhicule ressemble fort aux charrettes encore eu usage. Le corps est
fait de barres formant une corbeille garnie intérieurement
d'ais assemblés. Les roues sont à rayons et fixées à l'essieu
par, une clavette'; celles de derriéresont un peu plus
hautes que. celles: de devant. Entre les roues est suspendra
un objet recourbé qui, dans la mosaïque-, a la couleur du
fer, et qu'a sâ foxnie on peut reconnaître pour un sabot
destiné â enrayer dans les descentes rapides; quelques
personnes y ont' vu un v marcliepied servant â monter sur
la voiture -Le conducteur est assis sur une planche formant' siége, et ses pieds . s'appuie nt sur le timon, auquel
sont attelés deux } boeufs sous le joug. 11 porte le manteau
épais à capuchon, qui était le vêtement ordinaire des esclaves et des etres"personiies que leur profession forçait
de braver _les, intemptries des saisons ; il tient un long
bâton ou aiguillon avec lequel il dirige l'attelage.,
Un arbre grossièrement figuré, et dont il serait malaisé de déterminer l'espèce, sépare cette pretitière partie
du tableau d'une figure d'hem- me couvert d'une-`f nique
courte, à manches, les jambes nues, et chaussé de bottines
que l'on voit souvent = dans „les sujets antiques aux pieds
des paysans. Cet homme porte un seau de la main droite,
UNE MOSAIQUE ROMAINEDE-LA SUISSE. -et tient sous son bras gauche un faisceau de lattes ou de
0n voit ici reproduit un fragment de mosaïque, trouvé bâtons. Un troisième personnage parait à la suite : entre
en Suisse, prés : de la petite v=ille. d'Orbe, sur le chemin des arbres. semblables au précédent; son ; vêtement, `peu
de Lausanne à Yv.erdan. Ce n'est qu'une partie de l'encas distinct, est un layon court descendant seulement jusqu'au

Après la guerre de sécession, M. Peabody(') adonné
5 millions spécialement aux écoles de nègres affranchis
(colored sehools).
En huit ans, de 1 860 a. 1868, l'Université d'Yale a reçu
de divers particuliers une somme de j millions; un inconnu
a donné 450, 000 francs..
Le capital de l'Université de Cambridge, près de Boston
donné par des particuliers, atteint 40 500-000 francs.
Enfin un commerçant retiré, Smithson, a fondé de
son argent l'institution scientifique_ qui porte son nom.
Cette oeuvré, aujourd'hui plus puissante qu'un ministère de
l'instruction publique, est soutenue et gérée par des particuliers.
- Ces chiffres sont éloquents, ajoute un membre de la
Société Franklin; ilsn'ont-pas besoin de . commentaire,
C'est à chacun à en tirer la leçon. Il ne faut pas êtremillionnairé pour contribuer aux oeuvres collectives d'utilité
sociale. Mais chez nous les habitudes de libéralité, outre
qu'elles-sont peu larges, ne se toum'ient guère du côté des
oeuvres d'instruction. C'est pourquoi les institutions d'initiativeprivée, qui pourraient avoir le plus de fécondité, languissent.Donnér une impulsion décisive aux bibliothèques
populaires ne demanderait pas les millions d'un Peabody
'et d'un, Smilhsom La gloire pure et Mme d'être pour les
bibliothèques dit, paysan et de l'ouvrier ce qu'a été:Montyon
pour l'Académie française, et d'y associer à jamais son
nom, ne tentera-t-elle pas un jour un honnête homme,
ami du vrai progrès, ami de son pays?

Charrette figurée dans une mosaïque trouvée en Suisse.-Dessin de Fart.
milieu de la cuisse il a aussi les jambes nues et les pieds
chaussés de souliers; il s'appuie de la main gauche sur
un bâton noueux on massue, et de la droite tient' une
corne dans laquelle il souffle : c'est, selon toute apparence, un pâtre qui rassemble les bestiaux accoutumés à
entendre ce signal.
Ce fragment d'une bordure qui, sans doute, représen(1) Voy., sur Georges Peabody, p, 210, 226,

tait dans toute son étendue des sujets de la vie rustique,
a pour nous l'intérêt tout, particulier propre aux monuments trop rates qui nous font pénétrer dans la vie journalière des anciens, et nous offrent des détails de leurs
moeurs, de leurs costumes, des objets a-leur usage, reproduits naïvement en dehors des conventions ordinaires
de l'art,
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LE PONT DU HOURAT
, (PYRÉNÉES),

A.

RÉA, BAR

Le Pont du Hourat. - Dessin de A. de Bar, d'après une photographie de A. Davanne.
Hourat veut dire « trou. » Aussi retrouve-t-on ce nom s'opposer à tout passage. Autrefois ce n'était que par un
dans plusieurs parties des Pyrénées. Ainsi un roc gigan- sentier de mulets très-escarpé et dangereux que l'on poutesque que l'on aperçoit des ruines de Saint-Orens, sur la vait descendre par des degrés de pierre vers le Gave pour
route d'Argelez à Cauterets, est appelé le « Hourat » , sans le franchir. De jeunes feu mes de la vallée d ' Ossau, fortes
doute parce qu'il est percé à moitié de sa hauteur par une et agiles, les Ossalaises, pôrtaient sur leurs épaules les
vaste caverne. On désigne sous la raine dénomination une voyageurs.
sorte de précipice au fond duquel mugit le Gave, à peu de
Vers le milieu du siècle dernier, on ouvrit à travers le
distance de Laruns, sur la ligne qui conduit de Pau aux roc une route de voitures qui, montant, descendant, conduiEaux-Chaudes. Quand on sort de Laruns, en se dirigeant sait un peu plus aisément, mais non sans peine et sans
vers le sud, on voit une haute muraille rocheuse qui semble péril encore, jusqu'au pont Crabe (pont des Chèvres).
TOMS XXXIX. - DÉCEMBRE 1871.
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farfadets, des gobelins, des ponlpiquets des kobolds, selon
les pays. Elle sera si capricieuse et si malveillante que
l'homme vivra dans des transes continuelles,-ne sachant
jamais s'il est enpaix ou en guerre avec elle.
Et il fut fait comme le Seigneur avait élit, Voila donc la _
négligence et le mensonge de la première femme qui retombent sur toute sa postérité. Car si le peuple caché mène
une=viehonteuse et misérable, le peuple visible, - celui des
hommes, tourmenté sans cesse de la crainte de l'autre,
n'est=pas beaucoup moins à plaindre.
Le second de ces récits met en scène une fermière.
Cette femme avait lin beau petit enfant qui com mençait à marcher, mais il lui fallait de l'aide. C'était
quelquefois un embarras pour la fermière de l'avoir-toujours avec elle; mais jusque-lit elle ne l'avait jamais quitté.
Gn jour qu'elle avait beaucoup de linge à laver, elle se
prit â songer que c'était déjà une charge lourde et g@nante que son linge et ses ustensiles. Gomment, alors, emmener l'enfant jusqu'à la fontaine ?
- Si je ne lui donne pas la main, se dit-elle, il pieu-=
rera tout le long du chenille ; peut-être _-même tomberat-il sur les cailloux. Si je lui donne la main il faudra que
je porte d'un seul bras ce qui est déja embarrassant pour
deux. Essayons cependant.
Elle allait se décider; lorsqu'elle calcula dans son esprit
le poids du fardeau et la distance de la fontaine; trouva
l' un trop lourd, l'autre trop- grande, et conclut qu'elle
CMIINET D'UN PLANEUR:
laisserait l'enfant à la maison,
- Bah! pensait-elle, pour être un quart d'heure tout
Voy. p. 145, 227, 302.
seul, il n'en mourra pas : la fontaine est à quatre enjamNOTRE MÈRE- EVE. - LE FILS DE LA FERMIÈRE.
bées d'ici, et j'aurai expédié mon-paquet de linge en un
rien de temps.
ic
Les
proverbes
sont
la
sagesse
des
naUn proverbe dit
Cette femme , comme beaucoup de femmes et mémo
fions. « Mais les nations, en théorie du moins, ont tant- de
sagesse, qu ' après l'avoir dépensée en proverbes il leur comme beaucoup d'hommes, se contredisait sans même
en reste encore pour mettre dans les fables, contes, chan- s'en apercevoir, pour justifier- son caprice et sa' paresse,
déclarant à cinq minutes de distance le paquet lourd et
sons et légendes.
Voici, par exemple, un recueil de légendes islandaises.. léger, et la fontaine proche et éloignée. Son raisonnement
À. travers la naïve et capricieuse fantaisie de ces-contes lui sembla bon
- Le feu est éteint, ajouta-t-elle, les couteaux hors de
populaires créés au coin du feu pour charnier les longues
veillées, et non pour prêcher la sagesse, on voit poindre portée; quant au chat, il est- encore_ trop petit pour faire
par-ci par-là, comme les perce-neige à la fin de l'hiver, du mal même à un enfant. C 'est arrangé, je le laisse,
Elle assit le petit garçon sur un banc à la porte, en lui
quelques petites leçons_ de morale qui ne sont pas à dérecommandant d'être bien sage. Il dit qu'il serait bien
daigner.
Deux de ces récits, qui mettent en scène chacun une sage; et, appuyant son dos à la muraille, il se mit a: bamère de famille, montrent clairement que dans I'accom- lancer gentiment ses petites jambes, pour~ se distraire. Sa
plissement d'un devoir il n'y a négligence si petite qui ne mère se retournait de temps en temps, et lui souriait, tout
en marchant.
puisse avoir les conséquencesles plus graves.
Quand elle eut lavé tout son linge, elle revint presque
Notre première mère Ive, qui avait déjà un certain
nombre d'enfants, s'était levée une fois très-tard, ce qui en courant ; car quelque chose lui disait qu'elle avait eu
est déjà une faute très-grave quand en a.'beaucoup d'en- tort de ne pas emmener l'enfant. Cependant, elle l'aperçut
fants et pas de gouvernante. Elle n'avait lavé que la moi - 'de loin, b ien tranquille sur son petit banc ; mais _à peine
tié de ses enfants, quand tout à coup Dieu lui vint rendre fut-elle prés de_ lui qu'il sauta de son banc comme un
visite. Elle eut honte de montrer ceux qui n'étaient pas petit chat sauvage, et se mit a crics du haut de sa tète,
propres, et les cacha précipitamment on elle put. Pre- ses deux petits poings fermés de rage; phis il fit mine
mière punition pour une mère, d'avoir honte de ses en- d'égratigner et de mordre sa mère, hurlant de plus en plus
fort, comme s'il eût percé quatre dents à la fois.
fants.
La fermière fut fort surprise de voir son enfant si méQuand elle eut présenté les autres, Dieu ml demandasi
c'était tout. Pour cacher sa première faute, qui était lé- chant. Elle fut tout à fait fâchée quand elle vit que rien
ne pouvaitme calmer, que saméchanceté augmentait d'heure
gère, elle en commit une bien` plus grave, car elle mentit
- Seigneur; répondit-elle, je n'ai pas d'autres enfants. en heure, et que personne dans la -maison ne pouvait plus
dormir, ni le jour ni la nuit.
Alors le Seigneur lui dit
Elle alla trouver une de ses voisines; qui passait pour
- Puisqu'il en est ainsi, Dieu cachera aux hommes ee
que la femme a caché à Dieu. Ceux de vos enfants que avoir beaucoup de jugement et de prudence. La voisine,
vous n'avez pas voulu montrer, pour ne pas avouer votre après avoir réfléchi les mains croisées sur ses genoux et
négligence, donneront naissance à la race. cuitée: Cette les yeux baissés, dit k la fermière.:
race sera invisible aux hommes; elle vivra dans les lieux _ - Vous avez certainement laissé votre enfant tout seul.
L'autre fut obligée d'avouer, en rougissant, ce- qu'elle
déserts, dans les rochers, dans les marais, dans les mai
sons abandonnées, Ce sera la race des fées, des lutins; des avait fait par paresse et par négligence.

C'est seulement =depuis uns_vingtaine.-d'années qu'on a
construit la belle_etlarge route dite des Eaux-Chaudes;
tout
q ui sert maintenant aux diligences, et dontetlesdespentes,
effets im_
en dominant desperspectivespittoresques
; posants, sont_assez-douces.et faciles pour que les touristes
les plus timides de ressentent aucune inquiétude. M. Taine
a peint avec la magie ordinaire de son style ce curieux
passage :
« Au nord. , de la vallée d'Ossauest une fente; c'est
le chemin des_ Eaux-Chaudes, Pour rouvrir, on -a. fait sauter tout un pan de montagne; le vent s'engouffre dans ce
froid défilé ; l'entaille perpendiculaire > d'un, couleur
ferrugineuse, dresse, sa masse _formidable comme pour
écraser le passant ; sur la muraille de roche qui fait face,
des arbres tortueux se perchent en étages, _et leurs panaches clair-semés flottent bizarrement entre des saillies
rougeâtres. La route surplombe le Gave gui tournoie...
C'est lui qui a creusé cette prodigieuse rainure...-Il s'y
est repris a plusieurs fois et pendant des siècles ; deux
étages de niches énormes arrondies marquent l'abaissement de son lit et les âges de son labeur:, le jour paraît
s'assombrir quand on entre; on ne voit plus sur sa- tete
qu'une bande de ciel. Sur la droite, une file de cènes gigantesques monte en relief sur l'ardent azur. »
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- Eh bien, dit la voisine, tout le mal vient de là. Le
temps que vous tourniez le dos, on vous a changé votre
enfant.
--- Cependant c'est bien lui, seulement plus méchant.
- Oh ! les fées sont bien habiles. C'est le même en
apparence, mais, je vous-: le dis, il y a eu un échange.
Voici ce que vous allez faire. Cachez -vous, et observez-le
sans qu'il s'en doute. Tant-que vous êtes là, il fait l'enfant; quel qu ' il soit, il appartient à la race cachée, et il
sait bien son métier. Changez, dans votre ménage, quelque
chose à vos habitudes : cela l'étonnera, et il ne pourra se
tenir de faire ses réflexions quand il se croira seul. Quand
vous l'aurez surpris parlant comme un homme, battez-le,
sans vous émouvoir de ses-:cris, jusqu'à ce qu ' on vous ait
rendu votre enfant.
La fermière retourna chez elle, et, après avoir bien
réfléchi , voici ce qu'elle imagina. Prenant plusieurs baguettes, elle les mit bout à bout, et à l'extrémité de la
dernière attacha une cuiller à soupe. Après cela, elle
plaça un chaudron devant le feu et y mit la cuiller. Les
baguettes qui en prolongeaient le manche montaient jusqu'à la moitié de la cheminée. Ensuite elle sortit, ayant
bien soin de laisser la porte entre-bâillée. Le petit garçon,
laissé seul, se mit d'abord-à trotter çà et là; puis, s'approchant avec curiosité du chaudron, il le regarda longtemps
d'un air réfléchi. Il plongeait ses regards dans l'intérieur
pour y voir la cuiller, puis il examinait avec surprise les
baguettes.
. .
- Eh bien , par exemple, s'écria-t-il en frappant ses
deux petites mains l'une contre l'autre, je ne suis pas né
d'hier et j'ai l'expérience .du monde, comme cela peut se
voir à ma barbe, et pourtant,_ de ma vie je n'ai vu une si
grande cuiller pour un si petit pot !
La fermière, qui était "aux écoutes, se précipita dans
la cuisine, et, saisissant une bonne poignée de menu bois
vert, se mit à frapper l'enfant malgré ses supplications et
ses sanglots. Au moment mi il criait le plus fort, apparut
une grande femme qui portait un marmot entre ses bras.
- Méchante que tu es, dit-elle à la mère, est-ce ainsi
que tu traites mon pauvre mari, pendant que moi je prends
-si grand soin de ton fils ?
La fermière, sans lui répondre , reprit son enfant qui
lui tendait les bras en souriant, et, sans s ' inquiéter de ce
que devenaient la fée et son mari, elle se mit à le couvrir
de baisers. Le petit garçon; grâce aux soins de sa mère,
qui ne le quittait plus d 'un. instant, devint un beau jeune
homme et un excellent ouvrier.
C'est, dit-on, de cette _aventure que date, en Islande
(et peut-être ailleurs), la détestable coutume de fouetter
les enfants qui ne sont pas sages , afin de chasser l'esprit
de révolte et de méchanceté, comme on bat un habit pour
en chasser la poussière.

HUMANITE.

Saint Augustin rapporte que la première fois qu'on entendit, à Rome, prononcer sur la scène ce beau vers de
Térence:
homo sum; humani à Trie nihil alienum puto, (t)

il s' éleva de l'amphithéâtre un applaudissement universel.
Il ne se trouva pas un 'seul homme, dans une assemblée si
nombreuse, composée de Rômains et des envoyés de toutes
les nations déjà soumises ou. alliées à leur empire, qui ne
parût sensiblement touché, attendri, pénétré. Or, que
nous apprend un concert si unanime entre des peuples
d ' ailleurs si peu concertés, si différents d'opinions, de
( l ) Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m ' est indifférent.
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moeurs, d'éducation, d'intérêts; que dis-je? la plupart
ennemis secrets, quelques-uns même déclarés? N'est-ce
pas évidemment le cri de la nature qui; dans ce moment
d'audience que chacun donnait à la raison en écoutant
l'acteur, suspendait toutes ..les querelles particulières pour
prononcer avec lui solennellement. cette belle maxime? (')

LE TOMBEAU DES ROIS DE MAURITANIE.
Suite.- Voy. p. 291, 372.
Aujourd'hui nous pouvons répondre à toutes les interrogations qui se présentaient naturellement à l'esprit, depuis tant d'années, devant la masse confuse de ces ruines.
Ainsi, nous pouvons dire de la manière la plis positive :
Oui, le monument était en lui-même et dans ses parties complémentaires de forme circulaire ; c ' était, pour en
donner l ' idée la plus précise dans le moins de mots possibles, un cylindre surmonté d'un cône, la hauteur du cône
étant le double de celle du cylindre.
Oui, le monument était tout entier d'ordre ionique,
ainsi que l'avaient annoncé les chapiteaux épars au milieu
de ses ruines, mais d'un ionique assez; profondément modifié pour lui imprimer une physionomie toute particulière.
Non, le monument ne s'élevait pas de la terre vers l'espace sans transition; il reposait sur un plateau de pierres
de taille, solidement établi lui-même sur deux assises
épaisses.
Oui, la tradition vulgaire a eu parfaitement raison en
n'y voyant invariablement qu'un tombeau, et il ne restera
pas le moindre doute à cet égard dans l' esprit de tous
ceux qui le visiteront, et qui surtout auront déjà exploré
d'autres grands monuments du même genre.
Ces faits une fois bien établis , je vais les compléter en
faisant à grands traits la description générale de l'édifice.
La base, le corps du monument, est, ainsi que je viens
de le dire, un cylindre; le diamètre de ce cylindre est
de 60m .90; son rayon, de 30m .45; sa circonférence, de
191 m .23.
A la surface du cylindre se développait une colonnade de
demi-colonnes engagées lisses, c'est-à-dire sans cannelures, qui en embrassait le périmètre entier; elles étaient
au nombre de soixante.
La moyenne du diamètre de la base des fûts est dé
803 millimètres; celle du- diamètre des sommets, de
703 millimètres; celle. des entre-colonnements simples,
de 2m .363 ; celle des entre-colonnements d'axe en axe des
colonnes, de 3m .166.
Le cercle que décrit lacolonnade avait été divisé en
quatre parties égales par quatre portes de décoration répondant aux quatre points cardinaux, mais dont l'interposition avait à peine fait modifier les entre-colonnements;
seulement elles avaient motivé, dans les deux colonnes entre
lesquelles elles se trouvaient, l'emploi d'un chapiteau`différent de celui de la colonnade.
Celui-ci est le chapiteau ionique ordinaire à coussinet;
mais comme on avait reconnu que ce coussinet est un peu
lourd, on le supprima afin de donner au chapiteau des
portes plus de légèreté . et de grâce, et tout l' espace qu'il
occupait avec l ' échine a été couvert d'un ensemble d'ornements en relief dans la partie essentielle; au centre
est une palme élégante.
La base de toutes les colonnes est la même; c'est la base
attique légèrement modifiée.`
L'entablement était extrêmement simple. Bien que nous
ayons remué un nombre considérable de pierres; tous nos
(1 ) Le P. André, Essai sur le beau.

soins n'ont pu nous faire découvrir aucun débris qui inch- saillie l'un sur l'autre, ou méme qu'elle fait seulement séguâ.t que l'architecture fût formée de trois bandeaux en 1 parée de Îa frise par un filet avec une petite doucines

=

Porte de l'est. A. Entrée du Tombeau. L'escalier de deus marelles
par lequel on y descendait est en avant.

Algérie, - Tombeau dit de la Chrétienne.

comme dans le temple de l'Ilissus, prés d'Athénes. Nous serrant d'appui a une haute moulure en forme de console,
n'avons également reconnu aucune trace d'une frise or- dernier support d'une épaisse tablette terminale. Tout
née; elle se composait d'une Iarge plate-bande qui en eut- cela n'avait qu'un relief peu prononcé.
La plinthe épaisse sur laquelle sont assises ordinairebrassaitla moitié inférieure et que couronnaient deux filets

MAGASIN PITTORESQUE.

ment les bases des colonnes ioniques n'existait pas ici; les ayant pour assiette unait de moellons noyés dans un mor
colonnes du tombeau reposaient immédiatement sur le Lier de terre rouge. Cette masse énorme du tombeau des
stylobate. Celui-ci a un caractère tout particulier, et qui Rois, qui, d'après les calculs de M. Mac-Carthy; représente
semble par la concision de son profil n'être que la traduc- au minimum 79 000mètres cubes de. pierre; n 'avait
tion énergique de son nom grec : le porte-colonne. C'était pas d'autres fondations, et encore celle-ci n 'existait-elle
d'abord un - plateau de 56 à 58 centimètres de longueur, que sur la façade, car à l'intérieur on ne l'a rencontrée
d'une épaisseur de 5. centimètres, et sur lequel tombait nulle part, ni dans les grands sondages, ni dans trenteperpendiculairement le champ des entre-colonnements. cinq sondages, de moindre profondeur, qui ont été exéLe bord était vigoureusement accusé par une scotie (un cutés dans les galerieset dans les caveaux. On s'était, pour
refouilleffient demi-circulaire) assez profonde, point de ainsi dire, contenté de poser l'immense construction sur
départ d ' une courbe à double courbure, sorte de talon le sol; il est vrai que ce sol est une terre argileuse et caltrès-prononcé Mutuel la partie la plus avancée d'une plinthe caire d'une solidité, d'une élasticité et d'une homqgénéité
épaisse servait en même temps de soutien et de terme. Le parfaites.
Les portes tiennent une place essentielle dans l'ortout reposait sur une assise également circulaire, dont la
hauteur était de 55 à 60 centimètres. Puis venait le pla- donnance de la façade du tombeau des Rois. Elles ofteau sur lequel était porté l ' édifice entier, plateau auquel fraient toutes les quatre le même dessin et étaient conservaient de base deux autres assises de même épaisseur, struites sur le même plan. La profondeur de la baie (l'ou-
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Ensemble du Tombeau tel qu'il a dû être construit. - Dessin de Ph, Blanchard.

verture) était de 34 centimètres; sa hauteur totale, de
3f11 .78 ;-sa largeur, de 1 m .66 à la base, de 1111.48 au sommet, attendu qu' elle était légèrement conique. Un chambranle à plusieurs moulures, offrant une disposition semblable, d ' une largeur de 42 à 43 centimètres, en formait
le cadre. Les vantaux étaient décorés de moulures semblables à celles de nos portes à deux battants et aussi peu
compliquées. Enfin, à une distance d'un mètre au-dessus du chambranle s'étendait, d'un chapiteau à l'autre des
deux colonnes de chaque porte, un riche couronnement
composé de onze moulures, parmi lesquelles se fait remarquer une rangée d'oves à fortes capsules, séparées par
d'épaisses langues de serpent ; un rang de minces et
multiples denticules découpe la base de cet ensemble d'ornements variés.
Il nous reste à parler du couronnement de l'édifice,
c'est-à-dire de la pyramide qui le surmontait.
Il est probable que cette pyramide avait un socle composéde deux assises ;"mais nous n'avons pu en constater
l'existence. Rien n'a permis non plus de répondre à
une autre question qui, bien que secondaire, présente
un certain intérêt, celle de savoir si la pyramide était un
cône parfait ou si elle avait à son sommet une plate-

forme, ainsi que cela se voit dans le tombeau des rois de
Numidie (aux environs de Batna, Algérie), dans l'une des
pyramides d'Égypte et dans plusieurs pyramides: mexicaines. M. Mac-Carthy_ incline vers. cette dernière opinion.
En tenant compte des deux assises qui devaient former
le socle de la pyramide; le nombre total des gradins existants est encore aujourd'hui de trente-trois, ou au moins
de trente-deux, car il. ne reste que cinq pierres du trentetroisième; leur hauteur moyenne est de 58 centimètres :
ils sont si profondément désorganisés qu'il n'est pas facile
de savoir quelle a pu être leur largeur générale ; on peut
estimer qu'elle était à peu près la même que leur. élévation.
Malgré l'état de détérioration du monument, il est encore assez facile, au moyen de quelques données qu 'on
peut relever très-exact e' ment, de savoir quelle était, la
hauteur de la pyramide. Dans l'hypothèse d'un cône
parfait, elle aurait été de 26 m.6'I.; si, au contraire, on
admet que ce cône était tronqué, comme on devait avoir
adopté très-probablement pour le nombre des gradins un
multiple de dix, il està croire qu'on s'était arrêté à quarante , ce qui ne donnerait plus qu'une élévation: de
24i11.36; d'où le tombeau aurait eu, dans l'origine et dans

cette seconde hypothèse 36m.52, réduits actuellement à_
31111.38.
De l'extérieur passons à l'intérieur.
L'entrée dit tombeau était, ainsi que nous l'avons déjà
fait remarquer, sous la porte décorative de l'est.
Devant cette porte s'étendait un 'plateau de pierres de
taille long de 12 mètres, large de 21:68, qui pourrait
très-bien étre appelé le plateau des Dernières heures, attendu que c'était là que;, s'accomplissaientles Cérémonies
par lesquelles se terminaient- les funérailles royales. A
l'extrémité la plus avancée de ce plateau, du côté et: la
grande porte, on avait pratiqué tin escalier de huit mudies qui conduisait à la porte cachée du tombeau, placée

à 1m.21 au-dessous du plan de sa base. Là s'ouvrait un
couloir de 3v?.55 de longueur, de 111Y.21 de hauteur, sur
O m .83delargeur, fermé par deu
ua plaques de--pierre d'une
épaisseur-de 13 à 14 centimètres, espacées de 2 m .56,
glissant dans_desrainures latérales, et aumoyen duquel
on' arrivait au premier caveau ou caveau -d'entrée, celui
qui a définitivement pris le nom de caveau des Linns. Sa
longueur est de 5te .29; sa Iargeur, de2111.50 sa hauteur
sous clef, de 3m:18.
Al''extrémité de la paroi on voit une porte basse (hai.-teur, 1111.21), au-dessus de laquelle figurent deux animaux symboliques doigt nous avons déjà phrlé ; elle est
l'ouverture d'un deuxième couloir, de méme hauteur-et

Coupe des entrées du Tombeau, de la grande galerie et du caveau sépulcral, 5. l'échelle de 5-millimètres pour •Vmètre,
IL Plateau des Dernières lloNrçs. -.= B Escalier de huit marches. - C. Façade da Tombeau , porte décorative de l'est. - Entrée du
Tombeau.-E. Caveau des Lions. F. Deuxième couloir, par lequel on passe du caveau des Lions dans la grandegalerie.:--G. Escalier de
sept marches. -IL . La grande galerie. -- I. Première -entrée du caveau sépulcral. - J. Caveau précédant le caveau sépulcral.. K. Deuxième
nitrée. -L. Le caveau sépulcral. (0n a supposé que les plaques fermant les entrées étaient baissées.)

de niême largeur que le premier, mais qui n'a que `? '.07
_
de longueur.
Enen sortant, on se trouve au pied d'un escalier de
sept marchés basses qui conduit ala grande galerie, au
tend de laquelle est placé le caveau sépulcral, eoeur de
l'immense bloc de pierre élevé avec tant de peine pour la
plus grande gloire de ceux dont les dépouilles ne devaient
cependant y reposer qu'un instant. Cette galerie a un développement considérable, tel que l'exigeait d'ailleurs la
galerie principale, -destinée à réunir les tonibes d'une
longue suite de princes. Sa longueur,-prise- dans l'axe,
est de 140 mètres; sa largeur, de 2 mètres .à2 et .50 sa
hauteur, à la clef de la voûte, de 2''.45. A. peine a-t-on
atteint l'avant-dernière marche qui y conduit que ses parois décrivent aussitôt sur la gauche une vaste courbe,

non pas concentrique a. la surface du cylindre, mais qui
s'en daigne peu â peu, de manière -â dessiner une ligne,
sorte d'hélicoïdale; passant derrière la porte du nord, la
porté de l' ouest et la porte du sud; an delà de cette
dernière porté, arrivée à 125 métres, elle ait mr:coude
brusque pour gagner le centre' du tombeau ut s 'arréter
tout ,à coup devant l'entrée des hypogées, que nous avons
décrits en parlant de leur découverte,
Tout'cela sera rendu plus clair et plus compréhensible
par la coupe générale des entrées de la grande galerie et !
des caveaux, aire nous donnons Icitalla à une autre livrtcisoii

MAGASIN PITTORESQUE,
UNE SCÈNE DE GUERRE.
On faisait de tous côtés des courses pour trouver des
vivres.
Une escouade française ramenait une vache.
Une femme s' avança accompagnée d'un homme qui
portait dans ses bras un enfant de quelques mois. Ils
montraient du doigt la vache qu'on venait de leur enlever. La mère déchira les misérables vêtements qui couvraient son sein pour faire voir qu'elle n'avait plus de lait.
Le père fit un mouvement, comme s'il eût voulu briser la
tète de l'enfant sur .une pierre. L'officier fit rendre la
vache, et il ajoute ::ï L'effet que produisit cette scène sur
nos soldats fut telle--'que pendant longtemps il ne fut pas
prononcé une seule parole dans les rangs. »
C'est Chateaubriand qui raconte avec cette simplicité
magistrale ce que l'on vient de lire. On croit assister à la
scène, et ce silence-prolongé des soldats fait naître dans
le coeur tout un monde de pensées tristes et salutaires.

LES LIVRES.

Un choix délicat me réduit à peu de livres, où je
cherche beaucoup plus le bon esprit que le bel esprit.
SAINT-EVREMOND.

LUNETTE:.POPULAIRE
ASTRONOMIQUE ET TERRESTRE.

Nous recevons souvent-; surtout depuis quelques années,
des lettres nous demandant des renseignements sur le
moyen de posséder. une lunette astronomique suffisante,
pour étudier les principales curiosités du ciel. Plusieurs
ouvrages d'astronomie populaire, décrivant les merveilles
célestes sous une forme affranchie - des entraves mathématiques, et faisant-sentir la grandeur, la beauté, la vie,
qui rayonnent dans la majestueuse organisation de l'univers, des cours publics, des conférences illustrées, ont
répandu dans toutes les classes de la société le goût de
l'étude du ciel et le _désir de posséder des connaissances
astronomiques suffisantes pour nous rendre compte de
notre situation dans. l'univers.
IIy a un grand nombre d'observations intéressantes
que chacun peut faire-sans se déranger pour ainsi dire de
sa chambre, bien plus facilement que le botaniste et le
géologue ; car le ciel-nous apporte lui-même toutes ses
richesses par son mouvement diurne apparent. Comme
l'amateur avec son microscope découvre la structure des
membres les plus délicats de l'insecte ou de l'organisme
minuscule des plantés; ainsi l'astronome, en dirigeant son
télescope vers tel ou tel point du ciel, découvre l'aspect
des mondes lointains qui planent dans l'infini.
• Les plus curieux'sujets 'd'observation astronomique ne
nécessitent pas les_ instruments gigantesques, lourds,
coûteux, et d'un mouvement délicat et difficile, qui constituent la richesse-des observatoires. En premier lieu,
nous signalerons les taches du Soleil, dont l'étude est des
plus attachantes, surtout lorsqu'on s'essaye à reproduire
par le dessin leurs formes changeantes. Un jour le Soleil
paraît presque pur -dans toute sa surface. Un autre jour
son visage est couvert de taches, à l'aide desquelles on
peut suivre son mouvement de rotation. En dessinant
l'ombre centrale et la pénombre environnante, on s'oblige
à recevoir une idée -nette de la forme des taches, on habitue l'oeil à distinguer des détails qui échappaient d'abord,
et l'on croit assister de près aux tourbillons de gaz, aux
déversements de liquide lumineux qui tombent en filets dans
le cône obscur central. Le nombre des taches varie pério-
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diquement. Nous sommas actuellement à-lin maximum; et
aucun jour ne se passe sans :tache;;le. nombre.: diminuera
ensuite pendant cinq ans et demi, pour revenir de nouveau
à un maximum dans onze ans.
Après le Soleil; la Lune nous offre un champ d'observation non moins curieux, et plus intéressant -peut-être
encore, parce que cet- astre solitaire desnuits silencieuses
est plus voisin de nous :et -phis semblable à la Terre. Les
meilleurs soirs pour-;observer notre -satellite au télescope
sont ceux qui suivent. la nouvelle lune. Alors, la partie
du globe lunaire éclairée par le Soleil se présente, à nous
sous la forme d'un mince croissant; dont la ligne intérieure
est. brodée. de découpures et de dents avancées. Ce croissant semble formé d'argent fluide d'une pureté céleste,
posé dans l'azur calme des cieux. Les trois quarts de l'hémisphère lunaire qui nous regarde, :non éclairés encore
par le Soleil, sont colorés d 'une nuance jaunâtre, provenant du clair de terre, qui donne `alors sur ces pays.
Avec la lunette que nous allons décrire; on distingue dans
ces régions sombres, qui ne sont visibles que par la lurpière cendrée qu' elles nous réfléchissent, des montagnes
plus claires. (Aristargile, Copernic,- Aristillus), que certains astronomes avaient prises pour des- volcans, mais
qui ne ressortent surale fond des plaines que parce-qu'elles
sont composées de terre, de plâtre, ou pour., mieux dire
de lune plus blanche et`plus réfléchissante: Au bord de la
partie éclairée, qui nous montre leméridien sur lequel le
Soleil se lève au moment où l'on regarde, et qui gagne de
l'est à l' ouest du jour- -au lendemain, et d'une heure à
l'autre, on peut observer-avec intérêt-la: clarté du Soleil
sur le flanc oriental des montagnes -,- laforme circulaire de
toutes ces montagnes, très-nettement esquissées, parce
que le Soleil, n'en éclairant pas encore le pied ni le cratère
central, les pose comme des anneaux entièrement ou partiellement formés sur-le fond noir-de la plaine qui sommeille encore. A mesure que - le croissant s'élargit, on
distingue moins les échancrures. et déchirures de terrain
et les ombres de profil; le spectacle est moins curieux;
cependant on peut encore- faire des-comparaisons utiles
sur la différence d'intensité réfléchissante des diverses régions lunaires.
Les planètes offrent ensuite àl'observateur un intérêt
plus puissant encore, plus intimepeut-être; parce qu'elles
nous offrent le spectacle que la Terre présente elle-même
de loin aux astronomes des autres mondes, et qu'à travers
la distance qui nous en sépare nous sentons l'analogie
qui les rend soeurs de notre propre planète habitée.
Vénus (aux époques qui seront indiquées dans notre revue -astronomique de la prochaine année) offrira dans le
champ de. la lunette l'aspect d'un croissant semblable à celui de la Lune. La-même figure sera distinguée sur Mer- .
cure lui-même dans :la lunette dont nous parlons. On- peut
de plus observer surVénus que le bord intérieur du croissant n'est pas nettement arrêté, mais que sa blancheur diminue, vaguement estompée-: c'est l'indice de la présence
d'une atmosphère qui, éclairée au lever du Soleil avant le
sol, répand star le méridien limite de l'atmosphère éclairée
un pâle éclat précurseur du grand-jour. Ainsi, c'est l'aurore
des habitants de Vénus qui habitent ces contrées que nous
distinguons d'ici. Mars présente dans la lunette sa nuance
rouge caractéristique;: qui dépend de son terrain ou de
son atmosphère, et- ses taches géographiques montrant
l'emplacement de ses piers, de -ses continents et de ses
pôles neigeux.
Dirigée sur Jupiter;, la lunette -notas montre immédiatement ses. quatre satellites, planant: à- gauche et à droite
decette belle planète: Onremarque facilement l 'aplatissement'des pôles, qui est d ' uin- dixième, et parait -encore
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plus fort ô. cause des bandes de l'équateur qui semblent
allonger la planète dans ce suis.. Ces bandes sont des
courants atmosphériques intenses, qui offrent quelque
rapport avec nos vents alizés, mais sont beaucoup phis
profonds et. plus étendus. Jupiter est, en effet, 14010 fois
plus gros que la Terre, et son atmosphère_est immense et
constamment chargée de vapeurs.
Saturne, malgré son éloignement de plus de 300 millions de lieues; laisse fort bien distinguer dans le même
instrument son anneau multiple et ses satellites. C'est un
des spectacles les plus singuliers que puisse offrir l'inspectiondes cieux, -et la pensée, attachée au regard, suit
en silence° dans les profondeurs célestes ce monde ainsi
suspendu, dessinant autour du Soleil un cotes immense gui
demande prés de trente de nos années pour être accompli.
Si, maintenant, de notre système planétaire nous pénétrons dans le domaine de l'astronomie sidérale, la lunette astronomique réserve de nouvelles surprises à l'o;il.
auquel il n'a pas encore été donné de pénétrer ses merveilles. Les amas d'étoiles, qui présentent à la vite simple
l'aspect d'un petit brouillard lumineux, se résolvent soudain en étoiles à divers éclats. Les Pléiades,. dans lesquelles
l'ail le plus perçant parvient à peine à compter six étoiles,
développent dans le champ de la lunette une république
de quatre-vingts soleils. La Mie lactée, qui semble une
faible lueur diffuse, = et (Inc des astronomes anciens prenaient pour la soudure des deux hémisphères célestes,
fait briller sous le regard étonné une véritable poussière
d'or, tantôt assez clair semée pour que l'on puisse compter
les points lumineux, tantôt dense et serrée comme si les
étoiles qui la composent étaient juxtaposées. L'anise stellaire (le la constellation d'Hercule:, plus pâle que les
Pléiades; se résout également en étoiles dans la Iunette.
Il en est de même des principales nébuleuses.
Mais de toutes les curiosités que la lunette astronomique nous dévoile, la vue des étoiles doubles est -peut-être
la plus remarquable encore. On sait, en effet, qu'un cer tain nombre des étoiles qui brillent dans la nuit silencieuse
et paraissent simples à l'mïl nu sont doubles, et de plus
colorées. Nul n'est plus capable de nous montrer l'exiguïté et l'imperfection de nos idées terrestres; car en considérant une étoile double , nous savons que ce sont là
deux soleils de deux couleurs, donnant aux mondes de
leurs-systèmes des jours sans nuits et multicolores, des
années singulières, des saisons inimaginables, et produisant dans la vie organisée sur ces planètes des effets absolument étrangers à ceux qui existent sur la Terre.
L' une des étoiles multiples qu'il est le plus facile d'observer en toute saison est ^' d'Andromède, de seconde
grandeur, située près du carré de Pégase (la troisième de
l'angle de cette figure, en commençant par l'angle de Pégase). En dirigeant la lunette sur ce point, on distingue
nettement : 1 o une étoile orange, 20 une seconde, plus petite, vert-émeraude. La distance entre ces deux étoiles est
de -I 1 secondes (le diamètre moyen de Saturne est de
16 secondes). Un fort télescope dédouble encore la petite
étoile verte en deux autres, ce qui fait de 7 d'Andromède
un système triple, composé d'un grand soleil orange et
de deux petits, émeraude et turquoise.
Une étoile également fort intéressante pour nous, mais
pour la découverte de laquelle il faut une carte astronomique, c'est l'étoile de la constellation du Cygne désignée
sous le chiffre 61-. C'est la première dont la distance à la
Terre ait été connue, et c'est la plus 'proche de toutes
celles que nous pouvons voir de France (les deux plus
proches, a et du Centaure, étant invisibles pour notre
horizon). Elle est a près de 600 000 fois la distance d'ici _
au Soleil c'est-à-dire a 22 trillions de lieues : deux astres

la composent, tournant l'un autour de l'autre en 540 ans,
et éloignés l'un_ de l'autre de 1700 millions de lieues.
Elles ne nous apparaissent que sous la forme de deux petites étoiles de sixième grandeur, séparées par 16 secondes
de distance angulaire.

Notre gravure représente un modèle de lunette éonstruite à aussi peu de frais que possible, et qui peutservir à toutes les observations que nous venons d'indiqücr.
Le pied, qui est en fonte, a la forme la plus convenable pour empêcher Ies vibrations. Si l'on a soin de
disposer la lunette sur un massif de Maçonnerie auquel
elle peut être aisément fixée à l'aide de trois boulons, on
sera dansdes conditions bien supérieures àcelles oit l'on
se trouve avec les lunettes supportées par hé pied en bois,
ou même à colonne en cuivre, qui fléchissejit plus ou Moins,
et qu'on pose généralement sur une table on sur une tablette peu solide.
Il importe aussi de choisir un endroit découvert; dans
un belvédère ou Une terrasse, on évite rarement les vibrations du bâtiment. Il y a_ encore avantage à se tenir à distance de I'agitation que _communiquent é l'air les toits ou
les- murs qui ont étééchauffés part la réverbération du
Soleil durant le jour.
Le. pied en fonte, nue fois fixé; sur sa base, peut y rester
à demeuré. Après chaque observation, on reporte la lunette dans sa botte. L'ouverture de là- lunette est assez
grandepour conserver une lumière-qui soit en rapport
avec les grossissements adoptés pour l'oculaire astronomique, c'est-à-dire 68 fois en diamètre avec un champ de
30 minutes.
Du reste, la lunette ne sert point seulement à étudier
le ciel; elle estaussi munie d'un oculaire terrestre don-nantun grossissement de 42 fois, ce qui permet, par une
atmosphère pure et tranquille, de reconnaître les objets
42 fois plus loin qu'à l'ceil. Le porte-oculaire, monté à crémaillère, facilite la mise au point aux personnes les-moins
habituées au maniement des instruments.
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Persée, par Benvenuto Cellini. - Dessin de Chevignard, d'après une photographie de Giorgio Sommer.

La statue de Persée 'est l 'ceuvre la plus célèbre de Benvenuto Cellini : c'est celle que l'artiste estimait le plus,
et, dans ses Mémoires, l ' auteur florentin raconte les détails de la. fonte de cette statue avec une animation extraordinaire. C'est à son- . retour de France, où il avait eu
des démêlés avec la duchesse d'Étampes, que Benvenuto
Cellini fut chargé, par le grand-duc Cosme de Médicis, de
faire une statué qui devait orner une des arcades de la
Loggia de' Lanzi, à Florence. Le petit modèle qu'il corn-Tome XXXIX.
DÉcruBur. 18i1.

posa plut infiniment au grand-duc; mais quand il s 'agit
de. l'exécuter en grand , l'artiste se trouva _en butte à des
vexations de tout genre., par suite de la jalousie de ses
rivaux, et principalement de Baccio Bandinelli.
Depuis la chute de la république de Florence, les travaux ne se donnaient plus au_concours ;le caprice du
prince tenait lieu d'opinion publique, et les commandes
que recevaient les artistes ne s'obtenaient que . par la faveur. Le caractère hautain de Cellini lui avait aliéné les
52

courtisans qui ne manquaient pas de dire devant le
grand-duc qu'un orfévre habitué à ciseler de petits objets
était peu capable de faire une grande statue, et que son
ouvrage, si bien composé qu'il pùt être, serait nécessairement d'une exécution très=faible: Baccio Bandinelli, de
son côté, allait dire partout que la fonte de pareil ouvrage
présentait îles difficultés insurmontables, à cause de la
position des bras qui rendait-la coulée d'un.seul jet à peu
prés impossible. Le prince était ébranlé par ces raisonnements, et l'argent nécessaire aux frais ne se parait pas
régulièrement.
Après millepéripéties que Cellini raconte en détail, il
parvint pourtant à terminer le modèle en grand, et se
prépara à le couler en bronze. Il fil, faire le fourneau à
son idée; avec (les .rigolesde coulée pour recevoir h métal en fusion, et, après un travail opiniâtre; il se trouva
prêt pour l'instant décisif de la fonte. « J'ordonnai alors
à mes ouvriers, dit'-il, d'allumer le feu; parfaitement
construit, bourré de bltches de pin, bois dont la résinefavorise la combustion, mon fourneau fonctionna si vigoureusement, que je fus forcé de porter secours tantôt d'un
côté et tantôt de l'autre, à ma grande et extrême fatigue..
Pour combler la masure, le feu prit à mon: atelieret nous
donna lieu de craindre que le toit ne s'abîmât sur nous.
En outre, il me venait du côté du jardin un si grand vent
et -une pluie si furieuse, que mon fourneau se refroidissait. Après avoir lutté quelques- heures contre ces déplorallesaccidents, je me harassais tellement que je ne pus
y résister, et la fièvre la plus violente qu'on puisse imaginer s'empara de moi. Je fus donc forcé d'aller me jeter
sur mon lit. Au marnent de prendre ce parti, je me tournai vers mes auxiliaires; il yen avait plus de dix, en
comptant les fondeurs en bronze, les manoeuvres et les
ourlera qui étaient spécialement à mon service; et, après
avoir fait mes recommandations à tous, je m'adressai à
Bernardino- Manuellini di Mugello, depuis plusieurs anliées à mon service, et lui dis : « Mon cher Bernardino,
suis ponctuellement le plan que je t'ai expliqué,, et va
aussi vile que possible, car le métal sera bientôt à point.
» Tu ne peux te tromper; ces braves gens nettoieront
a promptement les rigoles. Avec ces deux pierriers, vous
s frapperez les tampons du fourneau, et je suis certain que
» le moule s'emplira très-bien. Quant à moi, je me trouve
» plus malade que je ne Pal jamais été depuis le jour où je
» suis né, et, en vérité, je crois qu'avant peu d'heures je
ne serai plus de ce monde. » Là-dessus je les quittai le
cm« bien triste, et j 'allai me coucher.,. Tandis que j'étais dans ces affreuses tribulations, je vis entrer dans ma
chambre un homme tortu comme un S majuscule, qui se
mit à dire d'une voix aussi piteuse et aussi lamentable que
celle des sbires annonçant aux condamnés leur dernière
heure: a Hélas! Benvenuto, votre oeuvre est perdue,
» perdue sans ressource' » Aux paroles de ce malheureux je poussai un si terrible cri qu'on l'aurait entendu
du septième ciel; je me jetai à bas du lit, je pris mes Irabits, et je commençai h.nie vêtir en distribuant une grêle_
de coups de pied et de coups de poing à mes servantes, à
mes garçons, et ;i tous ceux qui venaient pour m 'aider.
s Ah! traîtres! ah! envieux! m'écriais-je en me lamen» tant, eest'une trahison préméditée ; mais je jure Dieu
que je saurai a quoi m'en tenir, et qu'avant de mourir
» je prouverai qui je suis, de telle façon que plus d'un en
» sera épouvanté. »
Quand Cellini arriva devant son fourneau, il trouva ses
ouvriers immobiles et -consternés. il fit de suite apporter
des fagots dans le feu qu'il ne trouvait pas assez intense,
et comme il reconnut aussitôt que le métal avait formé ce
qu'on appelle des gâteaux; c'est-à-dire des parties qui

s'étalent durcies, il fit jeter dans le fourneau un bloc
d'étain pesant environ soixante livrés, qu'il eut bientôt
la satisfaction, de voir se liquéfier et rendre pins fusible le
métal avec lequel il se trouvait mêlé. « Quand je vis, dit-il,
que contre l'attente de tous ces ignorai-11s j'avais- ressuscité
un mort, je repris tant de force qu'il me ambla que je
n'avais plus ni fièvre, ni crainte de la mort. Tout à coup
une détonation frappa nos oreilles et une flamme, sema
blable à un éclair, brilla à nos yeux. Une indicible terreur
s'empara de chacun, et de moi plus que des autres, Dès
que ce fracas fut passé et cette data éteinte, nous nous
regardàmes les tins les autres. Bientôt nous nous allerçùmes que le couvercle de la fournaise avait éclaté et que
le bronze débordait ; j'ordonnai d'ouvrir de suite la bouche
de mon meule et en mime temps de frapper sur-les deux
tampons. Ayant remarqué que le métal ne courait pas avec
la rapidité habituelle, je pensai qu'il fallait attribuer sa
lenteur à ce que la violence du feu auquel je l'avais soumis
avait _consumé l'alliage: Je fis prendre alors tous mes
plats, mes écuelles et mes assiettes d'étain, qui étaientau
nombre de plus de deux cents ; j'en mis fine partie dans
mes canaux, et je jetai l'autre dans le fourneau. Mes ouvriers, voyant que le bronze était devenu parfaitement
liquide et: que le moule s'emplissait, m'aidaient et m'obéissaient avec autant de joie que de courage. Tout en
leur recommandant tantôt une chose, tantôt une- autre,
je disais : «Assiste-moi; mon Dieu! toi qui par ta toute» puissance ressuscitas d'entre les morts et montas gloa» rieusement au ciel! » A l' instant mon moule s'emplit;
je tombai à genoux et je remerciai le Seigneur de' toute
mon âme; ensuite je mangeai_arec grand appétit et je
bus avec tous mes hommes. Comme il était deux heures
avant le jour, jallai tout joyeux et bien mieux portant me
mettre dans le litet je reposai aussi tranquillement que
si je n'avais jamais été indisposé.
Benvenuto Cellini considérait son Persée non-seulement comme son chef=d'oeuvre, mais encorecomme le
chef-d'oeuvre de la statuaire. Mais quand le duc apprit
tin il réclamait dix mille écus d'or pour son travail , il fut
fort irrité, et s'écria qu'avec une pareille somme il ferait
bâtir des palais. Mais l'artiste, sans se déconcerter, répli qua : « Votre Excellence peut parfaitement réunir autour
d'elle une foule de gens en état de lui tenir lieu d'architectes, mais elle ne trouvera jamais quelqu'un]capablé de
faire une pareille statue ; mon maître Michel-Ange lui-meme n'y réussirait pas , aujourd'hui qu'il est vieux
peut-être s'en serait-iI tiré dans sa jeunesse s'il s'était
donné autant de peine que moi.»
La postérité n'a pas complètement ratifié la prodigieuse
opinion que Cellini avait de lui-môme. Ses oeuvres ne san
raienten aur,unefaoon être assimilées à celles de MichelAnge; mais s'il est loin d'avoir le génie du maître, il a néanmoins une valeur réelle qu'on méconnaît peut-être un
peu trop aujourd'hui. La vanité d'un homme ne doit pas _
nous rendre injuste envers ses ouvrages, et le Persée,
malgré les défauts qu'on lui reproche, le manque d'unité
dans la conception, l 'abondance de détails superflus et la
tournure maniérée de l'ensemble, restera,, non comme le
chef-d'ceuvre de la sculpture, mais comme une des plus
remarquables productions de l'art moderne. Ce héros, qui
abaisse ses regards sur lecorps inanimé de Méduse, dont
il montre la tête sanglante, est une conception terrible et
audacieuse, qui porte bien le cachet de la renaissance, Il
ne faut pas y chercher la calme placidité et la souveraine
beauté de la statuaire grecque; mais on y trouve au plus
haut degré toutes les qualités qui caractérisent l'école tlorentine, la ide, le mouvement et la passion.

MAGASIN PITTORESQUE.
UNE MODE DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE
EN ANGLETERRE.

U MARCHAND. iiIadame, permettez-moi de mettre sous
vos yeux une paire d' éperons d'une forme rare:
ANGÉLUNA. Et que voulez-vous que j'en fasse, je vous prie?
LE MARCHAND. Ce qu'if vous plaira, Madame. Je vois
des hommes de tous états qui cherchent à obtenir votre
clientèle, et je serais heureux si vous nie faisiez la faveur
d'acheter désormais vos éperons chez moi.
ANGÉLINA. Les dames portent-elles des éperons, mon
ami?
LE. ilLARCHAND. Cela ne peut tarder. Il suffit qu'une
grande dame en donne l'exemple. Les dames montent déjà
à cheval, à la manière des hommes (l).

LE CHEMIN ,DES NOCES.
Un vieillard qui a beaucoup voyagé en son jeune temps,
mais dont la mémoire, maintenant incertaine, confond
parfois dans ses récits les lieux, les événements et les
choses, prétend que ce chemin des Noces est précisément
la route qui, au sortir de Dsseldorf, conduit tout droit
du hameau de Græfenberg it ce gros bourg de Gerresheim
où le touriste intelligent ne manque pas de s'arrêter pour
visiter une curieuse église gothique dont la date remonte
au douzième siècle. Quoi *qu'il en soit de l 'exactitude plus
ou moins contestable des-souvenirs du voyageur d 'autrefois, voici, suivant la tradition qu'il rapporte, ce qui
valut jadis à la route susdite le surnom populaire de chemin des Noces.
Aune époque qui est loin de nous aujourd'hui, piétons
et cavaliers qui s 'en allaient ou revenaient de Mettmann à
Düsseldorf ne rencontrait alors, entre Gerresheim et
Grnfenberg, que quelques pauvres habitations largement
distantes l'une de l 'autre: Bien que le voisinage fêt assez
clair-semé pour qu'il y eût rarément, de voisin à voisin,
gêne réciproque et occasion de froissement, cependant,
parmi ceux-ci, la bonne harmonie ne régnait pas toujours.
La jalousie mutuelle n'estqu'une misère de plus pour les
misérables. Or il se trouveque cette stupide et déplorable
jalousie, qui avait longtemps divisé les habitants de deux de
ces masures, cessa le lendemain d'une rixe sanglante entre
les familles ennemies, grâce. à la visite d'un jeune gars qui
vint, encore tout meurtri_des coups reçus la veille, proposer ainsi la paix à ceuxqui rêvaient :au moyen de tirer
vengeance des blessures qu'ils avaient reçues :
« Nous nous sommes cognés fils contre fils, dit-il au
chef de la famille, parce: que vous vous étiez défiés père
contre père. S ' il faut queles jeunes s ' accordent pour que
les vieux se donnent une franche poignée de main, la chose
est facile à arranger : votre garçon convient à ma soeur, je
ne crois pas déplaire à votre fille; il est dit que dans les
querelles de gueux on se bat de bon coeur et que l'on
s'épouse de même : nous ne nous sommes que trop bien
battus; arrangeons les deux mariages; nous signerons la
paix en vidant le pot de bière des fiançailles. »
Il parlait bien, puisqu'il parlait franc, ce gars qu'on appelait Jacobi. La rancunedu vieux ne trouva pas d'objection à opposer à ce simple-discours, qu ' appuyèrent éloquemment, d'ailleurs, une bonne parole de son fils et le
regard approbateur de sa fille. Bientôt les deux noces se
tirent; elles eurent pour témoins et pour convives tous
ceux qui s' intitulaient les voisins de la route. La double fête
lut exceptionnellement remarquable; on s'y disputa peu,
on ne s'y battit point; quant au repas, on ne voulut avoir
(') Shirley, la comédie des Soeurs (165'2).
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qu'une table composée de. tonneaux posés debout, sur
champ, suffisamment espacés.pour servir, de point d 'appui
à des planches mises bout à bout 'et à la longueur voulue,
afin que chaque invité efut sa place au grand couvert. Tous
avaient d'autant mieux, également le droit de s' .ÿ asseoir,
que tous avaient participé au Menti: recruté de cuisine en
cuisine: Seuls, leyioloneui .et le jo ieurde clarinette n'apportèrent pas leur` plat a cé repasde noce où chacun-, en
résumé, ne fit que manger-son prgpre dîner en commun ;
mais ils payèrent largement leur écot en Musique. Comme
ils menèrent joyeusement, aller_et.retour, la. procession
des deux familles, depuis le petit hameau jusqu'au grand
village ! Ce n'est pourtant pas après cette mémorable
menade que la voie parcourue e_pris le nomde-chemin des
Noces.
Depuis trois ans passés:, grâce à l'influence du" :bon
exemple, la paix, d'habitation àhabitation,n'était que rarement troublée, et toujoirs, en cé cas,.aussitÔt apaisée.
Mais voilà qu'un joui', on ne sait à quél. propos; il s'éleva
une vive contestation, non_plus,..cette fois, de voisin -àvoie
sin : ce fut entre mari et. femme, dans l'un de ces deux
ménages qui avaient jusque-la vécu si bien .d'accord, qu'eut
lieu le scandaleux débat. Le mal est contagieux pour les
proches voisins; pour lesproches parents: il l'est bien
plus encore! La première._querelle dans =l'un des jeunes
ménages amena dans l'autre une premièredisèussion; -des
deux parts l' humeur étant : venue : a s'aigrira on & adressa
de mutuels reproches,- puis réciproquement des injures;
la riposte provoqua la menace. -Or, quand un accès:. de
colère a atteint ce point de-violence,. il ne faut plus qu'un
mot, qu' un geste, qu'un regard, pour que la menace se
traduise en fait; .lemot qui. rompt le frein`'de la brutalité
fut malheureusement dit, dl, à.cdmpteé dece.moment, ici et
là, la vie devint tellement intolérable; qu'on: vit un soir les
deux jeunes femmes quitter tout éplorées le toitconjugal
et reprendre. le chemin qui:conduisait chez leurs parents.
Elles y demeurèrent longtemps, évitant avec sointoute
occasion de rencontre avec leurs maris. Ceux-ci résolus,
par fausse honte, à ne point manifester le regret de leurs
torts, celles-là à ne pas prendre l'initiative du pardon; les
choses semblaient devoir toujours durer ainsi, quand un
gars de Grfenberg, qui avait été prendre femme à Gerresheim, passa devant les masures de, la route, ramenant
chez lui son épousée qu.aaeompagnait le,cortégeàccoutumé des parents et des. invités:En tête de la bande
joyeuse marchaient le violoneux etle joueur de. clarinette,
dont les instruments redisaient ,les mêmes airs qui, autrefois, égayèrent les deux 'iodas où fut s'snctionnée la r écon-ciliation des voisins. En pareille cir-const_ance, I'uisagene
permet pas qu'on se tienne_enferméchez soi. -Du plus loin
qu'on puisseentendre sonner la musique,- chacun vient se
poster sur sa porte, le pot de bière d'une main et le go- .
belet de l'autre, pour porter au nouveau ménage qui passe
un toast de bienvenue. Le.marié et la mariée, qui ne
pourraient sans danger faire honneur <à tant de libations
offertes, remercient du geste, et les assistants trinquent
ensemble au bonheur des jeunes époux..Ce fut par suite de cette obéissanée à la coutume que
des mains, qui depuis longtemps ne se rapprochaient plus,
forcément se rencontrèrentau choc de-s gobelets. On avait
cessé de se voir; on se regarda avec émotion; le mot de
repentir et celui de pardon, que n 'exprimèrent pas les
lèvres, les yeux les dirent si bien; que le lendemain de cet
heureux jour chacune des _deux femmes, de retour chez
elle depuis la veille, vaquait, en chantant l'air du ménétrier, aux soins journaliers de son ménage.
En son temps, la double séparation avait fait grand
bruit aux environs;, la nonu.velle=dé.aa réconciliation n'en
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hi pas moins, et comme on sut à quelles circonstances ilIe
I bon accord persistait toujours dans lés deux ménages,
la fallait attribuer, ce fut d'abord par désir de s'assurer si puis par cet esprit d'imitation qui a établi et consacré tant

Le Chemin des Noces, tableau de Geertz. Dessin de Patiquet.
de Calais. .
de respectables usages, que désormais au sortir du temple paquebot de Douvres; lises : heure du départ du—paquebot
Page 80, colonne 1, ligne 17 en remontant. Après les mots :
les nouveaux mariés ouvrirent la féte. dti jour par cette étrangères
à l'art de la navintion. ajoutez : l'acoustique la zoologie
sorte de pèlerinage aux masures:de la route, qui se nomma` et la géologie.
dès lors le chemin, des Noces.
Page 87, colonne 1, ligne 39, -- Au lieu .,4e :1640 ; lisez : 1650.
,

Page 92, colonne 1, ligne 32. -- Au tieu de : résidence ; tises
résidences.
Page 113. —Les mots Jeniebli et Nievesta , qui ont été employés
dans la noovelle comme des noms propres , signifient en russe fiancé
ERRATA.
et fiancée.
Tome XXXIV (1866).
Même page, colonne 1, ligne 7 en remontant. --- Au lieu de halaPage 14, colonne 2. — Ce n'est pas Daniel Trudaine qui a écrit la léika; lisez balalafka.
cure à Turgot en 1774, puisqu'il était mort dès 1769 . niais son Ois
Page 236, colonne 2, ligne 37. Au lieu de • inspira; lises : inJean-Charles-Philibert, qui lui succéda en qualité d'iule:lad général -sPlfereM
en 1769, et mourut en 1717,
TOME XXXIX. (1811).

Page 10, colonne 2, ligne 38, — Au lieu de :iltute ,du dhart u
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328.
vie, 183
1871, 22.
lomb t
Un surprès de trois mille, 12.
Pièce (la) de cent sous du mar- Saut (le) du Doubs, 233,
Monuments mégalithiques, 223.
chant' de peaux de lapin , 246. Sceau de l'abbaye de Saint-Martin Un vieux rouet, 215.
Mon vieux cheval, 2.13.
Utilité de l'incertitude sur la vie
de Noion sur. Andell, 280.
Morale des orientait,
Pierrefonds (Château de), 30.
à venir, 135.
Pierres (les) du cloître de la ca- --del'abbaye de Sept-Fonts, 200,
Mosaïque de Saint-Vital, à Ra
de
la
république
d'Angleterre,
thédrale de Trèves, 273.
venue, 348.
Vainqueur (le) au combat de
47.
Mosaïque (une) romaine de la _ Pierres tombales (voy.laTabiede
coqs, 316.
Scène de guerre, 401
1870); suite, 112, 288.
Suisse; 306
Scènes du passé allemand (voy. Valenciennes (Anciennes maisons
Pluies de crapauds, ,231.
Mostafa Alvila, 62.
à), 136.
les Tables des années prééé
Plumes à écrire, 242.
Murano (les Verreries de), 92.
Vase d'argent parBeitvenuto Cddentes);suite, 43.
Musée (Nouveau) de àlarscille, Poisson (le) armé (v. t. XXXVIII;
=
lïni^
361.
Scier du marbre 238.
1870), p. 258; suite, 187.
89.
Sculptures antiques de Chypre, { Veille (la) de Noël, 346, 354,
- de l'église Toussaint, àAngers, Poissons couvears, 17.
362, 310.
193, 340.
Police de Paris en 1044, 327.
180.
Vénus (la) de Chypre, 341.
=Secret, 280.
Pont (le) d'Asnières, 332.
Vercingétorix (Monnaie de), 16.
Seigni-Joan, 287.
Pont (le) du }Murat, 397.
Napier (William), 239.
Véritable (Ie}esprit; 3$2.
Population juive de l'Algérie, 161. Sépultures musulmanes, 57.
Nature (la) et l'homme 375.
Porcelaines de Sèvres k I Exposi- Serres (Olivier de), 247 335, 378. Vérité (la) sur le pet: Gilbert,
Naufrage de 1'.etiphenlia, 93.
118.
Sevres (Porcelaines de') à.l'Expalion de 1867, 4.
Net et clair, 52.
Verreries (les) de Murano, 92.
sillon, de 1867, 4
Porche du midi à la cathédrale de
Nid (le) de cigognes, 105.
Viaduc
de la ioule, 348.
Sheridan,
437,
478.
Bourges, 263.
Ntmes, 261.
Vie future; ce qu'on en pensait
Porches (les) de nos églises, 157. Signaux chinois, 330.
Nirvana (le), 43 au temps d 'Homère, 83.
Portail de la Vierge à Notre- Sincérité et pitié ,26.
Notre mire Eve, 397
- (Utilité de l'incertitude surfa),
Daine de Iluy (Belgique), 81. Sociétés géographiques, 25.
Nous avons l'idée innée de Dieu,
135.
Porte cierge du quatorzième siècle Socrate 2291..
210
Vieux (le) moulin, 97.
(voyez tome XXXVII, 1869, Saurs (les) de lait, 195,
Numéro (le) 537, 255.
p. 32) ; suite, 82.
Soin des chevaux chez lesArabes , ` Vigo (les Geins dr ), 369,
Villa (la) Pallavieini, 76,
19 _
Porte royale «Tympan de la) à la
Ogilvy (Evasion de lady)}, 165.
' Vitrail de la chapelle de Magdalen
cathédrale de Chartres, 197,
Soui-Mangas (les), 289.
Oiseaux (les) de nos jardms,117.
Collçge, à Oxford, 388.
Postes (l'Hôtel des), 225.
Souvenirs de Georges Peabody,
Oisifs, 395,
Vitrail à Saint-Servais (Finistère),
210, 226.
Préjugé,263e
Opinion da monde, 47.
52.
- de la trombe dellonville, 271.
contre l'instruction, 48.
Ordre, liberté, progrès, 331.
Voiture des dames du harem à
militaires, 239.
Origine de quelques histoires mer- - sur le chant du coucou, 159.
Constantine>, 9.
. Statistique générale de la France
veilleuses devenues. populaires, Prieuré de Haute-Bruyère,
Voitures chinoises, 160.
en 1866, 200.
Procès (le) du moineau franc
7.
Voyage (un) d' acclimatation ail
^- Statue à Sentis. 311.
141.
Oxford (Collèges d'), 385.
dix-huitième siècle, 298, 306,
Progrès de l'esprit humain, 340. - (la) de Charles-Quint, à -Be331.
sagou, 359.
Progrès (Du) individuel, 7.
Pallavieini (la Villa), 16.
Palmier (le) à chanvre de la Chine, Promenades d'un Rouennais (vo . - équestre de Philippe IV, à Ma- Voyage (un),d étudiants au temps
des diligences, 391.
drid, 65e
les Tables des années prés
49,
Statues (Deux) de la cathédrale
dentés); suite, 54, 70, 86.
Parjure (le), 151.
Washington
(Lettre de), 195.
de Chartres 45.
Paroles de Louis N1V enfant, 21. Promis (les), 113.
Strasbourg, 345.
Provisions pour la vie, 31.
Pascal (un Portrait de), 361.
Vriaroe-'(Fables littéraires de ThoPassage de Vénus sur le Soleil Pyramide (la) de Sakkarah, 62: Suai im au seizième mède, 55.
nias) (;vox t. kXXVIII, 1810,
Symboles chrétiens et profanes,
en'187r1, 118.
p. 233) ; suite, 42.
143.
Règle de conduite, 206.
Patois (Sur le) wallon, 135.
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AGRICULTURE, ÉCONOMIE, INDUSTRIE.
Anémones ; introduites en Europe , 54. Appareil national de sauvetage, 212. Brigades agricoles, 16. Commerce des peaux de lapin, 246.
Construction du viaduc de la Sioule, 348. Culture du cresson en Normandie au dix-septième siècle, 71. Eclairage et chauffage au pétrole,
728. Economie domestique-(voy. la Table de 1870); suite, 9. Étameur
(Cl, 368. Etat actuel de notre enseignement agricole, 95. Guerre
(Statistique de la), 393. Laminoir (le), 256. Libéralités américaines
en faveur de l'instruction populaire, 395. Machine à. raboter le fer,
351. Maître (un) agriculteur, 335. Origine du rouet à filer, des jennys
et des nmll jennys, 262. Peintres décorateurs de théâtre, 389. Perfectionnement des machines à coudre, 79. Produit des basses-cours en
France, 257. Pyromètre-pour meules, 384. Recherches de millions
dans la rade de Vigo, 369. Télégraphes chinois, 336. Travaux anciens
comparés aux travaux modernes, 71. Verreries de Murano; glaces de
Venise, 92.
ARCHÉOLOGIE, NUMISMATIQUE.
Age (1') de pierre, 230:-Anciennes enceintes du Mans, 252. Aqueducs romains en Espagne, 101. Armures historiques de l'Armeria real
de Madrid, 305. Boucle debaudrier du sixième siècle, 80. Cal aire de
Salamanque, 236. Costumes daces et sarmates, 328. Conpe à sacrifice des empereurs chinois; 39. Croc (un) de cornac indien, 84. Croix
de Théodoros d'Abyssinie,257. Décadraehme d'Athènes, 320. Dolmen
de Draguignan, 223. Edifices antiques de Trèves, 273. Epée (l') de
Charlemagne, 146. Fibulee.scandinaves trouvées en Normandie, 98.
Groupe laraire en bronze, 297. Lion (le) de Saint-Marc, à Venise,
109. Médaille d'Ephèse, 240. Médaille de François Clouet, 104. Médaille de Nimes, 264. Médaille de Numidie, 84. Monnaie de Vercingétorix, 16. Mont-Saint-Michel (le) , 121, 146. Mosaïque de SaintVital, r Ravenne, 348. Mosaïque romaine d'Orbe, en Suisse, 396.
Musée de l'église Toussaint, à Angers, 180. Ornements d'un menher
du Caire, 296. Pierres tombales (voy. la Table de 1870); suite, 112,
288. Porche du midi à la cathérale de Bourges, 268. Porches (les)
de nos églises, 156. Porte-cierge du quatorzième siècle, 82. Pyramide
de Sakkarah, 62. Salle des gardes du palais des dues de Bourgogne;
à Dijon, 260. Sarcophage d'un roi de Juda, 181. Sceau , de l'abbaye de
Noion-sur-Andelle, 280. Sceau de l'abbaye de Sept-Fonts, 200. Sceau
de la république d'Angleterre, 47. Sculptures antiques de Chypre,193,
310. Statue (la) de Charles-Quint, à Besançon, 359. Statue à Senlis,
311. Statues de la cathédrale de Chartres, 45. Symboles chrétiens et
profanes 143. Symbolisme ,des portails; le Christ législateur; les emblèmes des Evangélistes,197e-Tablettes d'ivoire du onzième siècle couvrant un livre d'heures, 27-Tombeau de Foulques Nerra, 219. Tombeau des rois de Mauritanie, dit de la Chrétienne, 291, 372, 399.
ARCHITECTURE.
Anciennes maisons à Valéneiennes,133. Château de Pierrefonds, 36.
Cheminées de la renaissance à Maintenon et à Montfort-l'Amaury
(Seine-et-Oise), 32; - au-château de Launay ( Sarthe ), 221. Escurial
(l' ), 308. Intérieur du tir à l'arc de Saint-Sébastien, à Bruges, 329.
Loggietta (la) de Sansovino,à Venise, 391. Mont-Saint-Michel, 121,
Monument de Colomb, à Gênes, 1. Musée nouveau de Marseille, 89.
Porche en bois de Bose-Bordel, 157. Portail de la Vierge à NotreDame, à Huy (Belgique, 81. Santillana et son monastère, 324. Statue
et fontaine de Philippe I V,.àMadrid, 65. Tombe musulmane, à Constantinople, 57. Tombeau'des rois de Mauritanie, 291, 372, 399.
Université d'Alcala de Hénarès, 41.
BIOGRAPHIE.
Brusquet, 358, 366. Cabot (Jean et Sébastien), 185, 283. Cellini
(Benvenuto), 362, 405. Clouet (les Trois ), 104. Colomb, 164. Dedu,
botaniste, 310. Eaubonne (Daniel d'), moine et horticulteur, 54. Ermenonville (Voyage du botaniste d') au Mexique en 1777, 298, 306,
331. Erskine (Thomas), 33. Foulques Nerra; son tombeau, 219. Gilbert (la Vérité sur), 118. Girardet (Kan), 299. Greatracks, le guérisseur irlandais, 234.. Crumb (Daniel), tailleur de pierres de Cornouailles,
338. Iftland, 19, 59. Lamartine, 169. Latina (Beatriz Galindo, dite
la), 25. Layard, 217. Marat-à``Rouen, 54. Milton, 7. Molière à Rouen,
86. Napier (William), 239.- Peabody (Georges), 210, 226. Reuter,
131, 182.'Riondet, agriculteurr, 334. Sansovino (Jacopo), 392. Santvoort, 201. Serres (Olivier de)., 217, 335, 378. Sheridan,,137, 178.
Triboulet, 287. Turenne (Anecdotes sur), 188, 212.
GEOGRAPHIE, VOYAGES.
Alby (Haute-Savoie), 313. Anciennes enceintes du Mans, 252. Anciennes maisons à Valenciennes, 133. Aqueducs romains en Espagne,
101. Boschimens (les) il y a un siècle, 375. Calvaire de Salamanque,
237. Chapelle et vitrail à Saint-Servais (Finistère), 52. Château de la
Granja, 265. Château.de Pierrefonds, 36. Château de Rosny (Seineet-Oise) , 116. Cimetière 'Saint-Jean, à Nuremberg, 379. Golléges
(les) d'Oxford, 385: Comment on vint des Indes en Portugal en trois
mois, en 1528, 363. Dolmen de Draguignan, 223. Ecoles aux EtatsUnis, 303. Edifices antiques de Trèves, 273. Eglise Toussaint, à
Angers, 180. En approchant de Jérusalem, 319. Escurial (l'), 308.

Gouffre du Garagaï, en Provence, 311. Grande (la) muraille de la
Chine, 336. Habitation des moineaux, à New-York, 141. Hôpital de
la Latina, à Madrid, 25. Huy (Belgique), 81. Lazo (le), 249: Lignes
cotidales, 167. Lion (le) de Saint-Marc, à Venise, 108. Loggietta
(la), à Venise, 391. nlondstèrede Santa-Maria°de la Rabida, 165.
Ment-Saint-Michel, 121,946. Monument de Colomb, à Gènes 1.
Nouveau musée de Marseille, 89. Pont du Houat (Pyrénées), 397.
Population juive de l'Algérie, 161: . Porche de Bose-Bordel (SeineInférieure), 156. Porche du midi à la cathédrale de Bourges, 288.
Promenades d'un Rouennais (voy. les Tables des années précé(lentes);
suite, 54, 70, 86. Prieuré de,Haute-Bruyère (Seine-et-Oise), 140.
Pyramide de Sakkarah, 62. Ruines du château-de-Montaigu(Seineet-Oise), 232. Salle des'gardes du°palais des ducs de Bourgogne, à
Dijon, 260. Santillana et son monastère, 324. Saut (le)-- du Doubs,
233. Statue équestre de Philippe IV, àMadrid, 65. Suakiniau seizième
siècle, 55. Tir à l'arc de la confrérie de Saint-Sébastien, à. Bruges,
329. Tombeau des rois de Mauritanie ; 291, 312, 399. Tour des Souris
sur le Rhin , 244. Université ,'d'Alcala deI énarès,_41. Verreries de
Murano, 94. Viaduc de la Sioule, 348. Villa Pallaviciiii, 76. Voyage
d'Ermenonville au Mexique en 1777, 298,206, 331,
HISTOIRE.
Athènes, 320. Capitouls de Toulouse, 935. Chypre, 340. Citation de
Froissart, 184. Ephèsg, 240. Fenians, 75. Funérailles de Louis rail,
206. Galions de Vigo, 369: Guerre, 395. Jugement par jurés à Athènes,
133. Légende de Guillaume Tell, 321.Mont-Saint-Michel, 121, 146.
Nîmes, 264. Scènes du passé allemand, 43. Statue de Charles-Quint,
à Besançon, 359. Suakim au seizième siècle, 55.
INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ENSEIGNEMENT,
STATISTIQUE.
Accroissement des capitales d'Europe, 271. Bibliothèques populaires ; catalogues ; conseils_aux fondateurs, 439:Bibliothèques-populaires de la Suisse, 183. Capitouls de'Foulouse,135. Colléges d'Oxford,
385. Ecoles américaines, 303. Hôtel des Postes, 225. Instruction primaire en Europe, 206. Jugement par jurés à. A.thènes, 483. Police de
Paris en 1644, 327. Sociétésgéographignes, 351. Satistique de la
guerre, 395. Statistigne générale de la France; répartition de la population en 1866, 200.
LITTERATURE`, MORALE, PHILOSOPHIE.
A chacun vous devez aide et conseil, 211. A cheval donné il ne faut
pas regarder la bouche, 220. Bonté (la) s'apprend; 205. Ce qu'on
pensait de la vie future au temps d'Homère, 83. Courage (le) s'apprend-il? 187. Croyance instinctive de l'homme à l'immortalité-, 255.
être dupe, 12. Fierté légitime, 328. Guerre (la),231-,393.Idéal (1'), 340.
Idée de Dieu, 22, 230. Iggnnorance, 15. Imagination (1') et la raison .,
46. Immortalité, 115, 191. Justice (la),154.Lecture (la) dans la
vieillesse, 366. Lois et forces. dans l'organisation de l'univers et des
êtres, 223, 238. Louange, 52. Médiation, 350. Meilleures (les):amitiés,146. Misanthrope (Surle), 160. Mon vieux cheval, 243.- Morale
des Orientaux, 219. Nature (la) et l'homme, 375. Net et clair, 52.
Nirvana (le), 43. Ordre, liberté, progrès, 331. Parjure (le), 151.
Préjugé contre l'instruction, 18. Progrès de l'esprit humain, 340.
Progrès individuel, 7. Provisions pour la vie, 31. Quelques dires favoris du docteur Johnson,_ 115. Régle de conduite, 295. Sainteté de
l'instruction, 227. Scier du marbre, 238. Tragédie (De la), 142. Un
ordre, un plan, un but dans la vie, 183..Utilité de l`incertitude sur la
vie à venir, 135. Véritable (-le) esprit, 382.
Nouvelles, Récits, Apologues, Anecdotes. - Anecdotes historiques, 165, 238. Apologue de Bernardin de Saint-Pierre, 167: Aquoi
sert la science? 79. Arion, 281. Aux enchères, 62. Carnet d'un flâneur, 115, 227, 302, 398. Centenaire (une), 71. Chardonneret (le)
et le Cygne, 79. Chardons (les) et le docteur Clark, 270. Chemin (le)
des Noces, 407. Comment (le) et le Pourquoi, 254. Comment on vint
des Indes en Portugal en -trois mois, en 1528, 363.. Confiance en la
justice, 47. Couvre-pieds (Ie) d'un bibliomane, 32. Création (la) de
l'homme; traditions slave et_slovène, 47. Dans une chambre defer`me,
353. Deux (les) Agasias, 290. Deux passages de Milton, 227. Deux
(les) voyages de Martin Koetzel, 278.Dieu(le) Py, 189. Dot (une)
anonyme, 314, 322, 330.Emir(1')àlarecherche d'un oeil, 72. En
approchant de Jérusalem, 319. Enoeh Arden, 318, 325, 333, 241.
Etameur 368. Evasionde ladyOgilvy, 165. Fables littéraires de
Thomas Iriarte (voy. t. XXXVIII, 1870); suite, 12. Fils (le) aîné de
la veuve, 377. Génie (le) tutélaire de la propriété,-231. Génie (un)
de village, 73. Gens (les) heureux, 343, 350. Gram (le) de moutarde,
42. Histoire d'un millionnaire, 106. Histoire d'une petite tasse de vieux
sèvres, 3. Historiette du jeune oiseleur et duvieux chaudronnier, 123.
Homme (un) de coeur, 38, 46, 50. Honnêtes (les) accusés, 194,- 218.:
Iffland,19, 59. Impressions diyerses de trois-voyageurs en ballon, 278,
Légende (la) de Guillaume Tell, 321. Légendes islandaises, 398 Legs
(le) de lady Mabella, 351. Loutre (la) apprivoisée, 276 MariaLitte.
Button, 102, 109, 114, 122,130, 142,150, 151, Mauvaise, (üne)Mfaire, 9. Mère (la) Soucillon,189. Miss Griffith, 202. M. Moreau, 6`6,
77, 82. Mostafa Alvila, 62. Nid (le) de cigognes, 205. Numéro (le) 537,
255. Origiue de quelques histoires merveilleuses devenues populaires,
7. Outarde (1'), 87. Paroles de Louis XIV enfant, 31. Petit mendiant
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(le), 243, 250, 258, 266, 274. Pièce (la) de cent sous du marchand
depeaux de lapin, 246. Préjugé, 263. Préjugé sur le chant du,coucou,
159. Promis (les), 113. Répertoire da théâtre de Guignol, 89, 411.
Rixe (la) apaisée, 337. Ruines (les), 35G. Sabre (le) et l'Esprit, 226.
Saut (le) du Doubs, 233. Scène de guerre, 403. Scènes du passé allemand (voy. les Tables des années précédentes); suite, 43. Soeurs (les)
de lait, 195. Soin des chevaux cliez les Arabes, 49. Souvenirs militaires, 238. Tour (la) des Souris, 244. Un sur près de trois mille, 12,
Veille (la) de Noël', 846, 354, 362, 370. Veste (une) de marin, 2,
14, 18, 30. Vieux (le) moulin , 97. Vieux (nu) rouet, 215. Voyage
«étudiants au temps des diligences, 391.

Ildpital de la Latina , dessin d'Urrabieta, 25. Hôtel des postes , salle
du départ, dessin de Lorsay, 225. Monastère de Santa Maria de la
Rabida, dessin d'Urrabieta, 165. Jardins du collige d'Exeter, à Oxford,
dessin de de Bar, 385, Lamartine, dessin de Pauquet, 169. Lion (le)
de saint Marc, dessin de Metzmacher, 108. Maison d aux EtatsUnis, dessin de Lancelot, 304. Marchand d'oieeaux (1774), dessin
de Mouilleron., d'après Poisson, 124. Marché aux volailles dans les
caves des halles, dessin de Lorsay, 295. Monastère de Santillana, dessins de Freeman, 324, 325. Monument de Colomb, à Gènes, dessin de,
Van' Dargent, 1. Ornements d'un menber du Caire, dessin de Freenian,
297. Pallas et Mercure, statués de Sansovino, dessin de Chevignard,
392, 393. Palmier à chanvre de la Chine, dessin de de Bar, 49. Persée
(lu) de Benvenuto Cellini, dessin de Chevignard, 405, Pierres (les) du
MOEURS, CROYANCES, COUTUMES, COSTUMES,
dere de la cathédrale de Trèves, dessin de Stroebadt, 273. Pont de
AMEUBLEMENT.
bateaux à Asmèree, dessin de de Bar, 333. Pont du Hourat, dessin de
Age(I') de pierre, 166, 230. Animaux vivants possédés au moyen de Bar, 397, Porcelaines de Sèvres, dessins de Lancelot 4, 5. Porche
âge par des princesses, 213. Armures - historiques de l'A rmeria real de Bose-Belida, deSsin de Lancelot, 157. Portail- de la Vierge, à Iluy,
de Madrid, 305. Bateau de rivière, 145. Begouga (la) des Africains, dessin de Stroobant, 81. Portrait d'enfant, dessin de Monilleron,
206. Bilboquet (le) 276. Boschimens (les) il y a un siècle, 376. Boucle d'après Santvoort, 201. Portrait 'Pascal à trente- cinq fans, dessin
de baudrier du sixième siècle, 80. Charrette figurée dans une mosaïqoe rte Bocourt, 363. Prieuré de Haute-Bruyère, dessin de le Pippre, 440.
romaine, 396. Clef (la) de Saint-Hubert, .Coiffures provençales, Promis (les), dessin de Pauquet, d'ores Patrois, 113, Pyramide (la )
208. Colliges (les) d'Oxford, 385. Compte d'un repas en 1412, 264. :de Sekkarah, dessin de de Bérard, 64. Pyromètre pour macules, dessin
Costumes (feue et sarmates, 328. Coupe à sacrifice d'un empereur de Féart, 384. Quartier des Tanneurs, au Mans, dessin de Grandsire,
252, Recherches dans la rade de Vigo, dessin de Provost, 369. Raie
chinois, 39. Croc (un) de cornac indien, 84. Eau (P) de Kheder, 384.
Fête (la) aux cents de cire , 981-. Fierté des Arabes, 328. Foires an- (la) apaisée, dessin de Lavée, d'après Vauthier, 337, Rue des Merciers,
ciennes de Rouen, 86. Fous de cour, 167, 287, 358, 366. Funérailles a Strasbourg, dessin de Clerget, 345. Ruines à Auteuil, dessin de de
de Louis XVIII, 206. Guérisseur (le) irlandais , 233. Guignol et son Bar, 354. Salle d'armes du château de Pierrefonds, dessin de Lancelot,
théâtre (voy. t. XXXSTII, 1870, p. 345); suite, 89, 1H. Homme (I') 37. Salle des gardes du palais des ducs de Bonrgogne, dessin de Cherget, 260.-Salle inférieure, au Mont-Sale-Michel, dessin de -Lancelot,
dans la lune, 376 Insignes des fonctionnaires chinois , 96. Lares,
148. Sceau ::de la, république d'Angleterre, dessin - de Fiart, 48. SetilpMânes et pénates, 295. Lam (le), 249. Légendes islandaises, 398.
le de Bourges, dessin de Van' Dargent, 260. SiteMode (une) au dix-septième siècle en Angleterre, 401. Ornements tures à la cathédra
sculptés d'un menher, chaire à prêcher arabe, 297. Patois wallon (voy. rjclan, dessin kpauquet, d'après Reynolds, 137; Soeurs (les) de lait,
t. XXXVIII, p. 16); suite 135. Population juive de l'Algérie, 161, - dessin de Lalleinand,106. Statues - de la cathédrale de Chartres, dessin
Porcelaines de Sèvres, 4. R'espos du dimanche, '291. Roc (le) diamant, de Chevignard, 45. Suakim au seizième siècle, d'après Jean de Castro,
218. S. andaliers (les), 320. Scènes du passé allemand (voy. les Tables 56. Taureau conduit à deux haros:dessin d'Ernest Charton, 249. Tête
de guerrier chypriote, dessin de. Fiart, 193. Tir à l'are de Saint-Sédes années précédentes); suite, 43. Sépultures musulmanes, 57. Sibastien, à Bruges, dessin de Stroobant, 329. Tombeau d'Albert Durer,
gnaux chinois, 336. Soin des chevaux chez les Arabes, 19. Traditions
dessin de Stroolment,. 381 Tombeaude la. Chrétienne, dessins de Blanslave gt slovène sur la création de l'homme , 47. Trifoir(le), 315.
chard , 372, 373. Tombeau de Lamartine, à Saint-Point, dessin de
Voitures chinoises, 160, Voitures des dames du harem, a ConstantiClerget, 116. Tombe musulmane , dessin de Sellier, 57. Tour (la) des
nople, 8.
Souris, dessin de Stroobant, 245, Université d'Alcala de Bénarès,
PEINTURE, DESSINS, ESTAMPES.
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Gains Furius Cresinus, esclave devenu libre, retirait
d'un très-petit fonds de beaucoup plus belles récoltes que
ses voisins de leurs grands domaines. La jalousie qu'ils
conçurent contre lui le fit accuser de sortiléges pour attirer dans son champ les moissons d'autrui. Cité devant le
peuple par Spurius Albinus, édile curule, et menacé d'une
condamnation par le vote des tribus, il apporta au forum
tout son attirail de laboureur, ses esclaves, robustes, bien
nourris, bien vêtus, ses outils parfaitement faits, de lourds
hoyaux, des socs`pesants, des boeufs bien repus.
--- Voilà, dit-il, Romains, mes sortilèges : je ne puis •
vous montrer en mémo temps ni amener sur la place publique mes veilles, mes soins, mes sueurs.
Il fut absous par une sentence unanime. ( t ) .

L'ÉGLISE ROMANE.
NOUVELLE,

De quelque coté que l'on arrive à Sainte-Luce, le premier
objet qui attire le regard, c'est son beau clocher roman,
dont la pyramide, à la fois svelte et vigoureuse, domine de
haut la coquette petite ville, qui s'étale en dégringolant le
long du coteau jusqu'à la prairie de l'Indre. De même, dequelque côté que je tourne mes regards sur ma vie passée,
c' est le clocher roman que je retrouve, associé par des
liens mystérieux à toutes les douleurs et &toutes les joies
de ma vie d'enfant et de jeune homme.
Mon père, médecin de campagne à Genillé, sur la lisière
de la forêt de Loches, était le plus populaire et le plus
salué, mais aussi le moins payé de tous les médecins de
l'arrondissement.
Quand il trottait sur son petit bidet paisible, le long
des chemins, quelque paysan, courbé en deux pour cultiver
la terre, se redressait, au bruit, derrière la haie. Les
jambes écartées, les deux mains appuyées sur le manche
de sa bêche, il saluait mon père d'un signe de tête et
d'un : « Bonjour, monsieur Bernier! » crié à pleins poumons, selon le code de la politesse rustique.
Neuf fois sur dix, ce paysan était tin débiteur attardé
qui payait ainsi en menue monnaie de signes de tête et de
coups de bonnet les intérêts d'uni capital dont il ne
pouvait prendre sur lui de se séparer. Le plus souvent
o M. Bernier », qui était généralement distrait et rêveur,
passait son chemin, après avoir répondu par un coup de
.chapeau, et un « Bonjour, Pierre ! » ou « Bonjour, Fran_
çois ! »
Quelquefois cependant, par bonté, il s'arrêtait pour
s'enquérir des nouvelles du bonhomme et de sa famille.
Alors, il se produisait un changement à vue dans la contenance du paysan. Flairant , sous une questionsi simple,
quelque demande d'argent, le débiteur prenait un ton de
voix lamentable : rien n'allait; les vignes avaient été gelées, ou â peu prés; les lapins venaient par bandes de la
forêt pour ronger le blé en herbe; les sangliers semblaient
s'être donné rendez-vous pour bouleverser son champ de
pommes de terre ; et la vache avait «. l'enfle ! » A mesure
qu'il parlait, le bonhomme s'échauffait; il laissait sa bêche,
et à chaque grief nouveau, emjambant quelque touffe de
pommes de terre, il arrivait epfin, pour sa péroraison, jusqu'à la marge du champ.
Mon père, créancier débonnaire et indifférent ( trop indifférent, à ce que lui disait quelquefois ma mère), se serait
bien gardé de demander un sou à un pauvre débiteur si
éprouvé!
(i) Pline, Hist. net., I. XVIII,

Allons, adieu , mon garçon ,, disait - il un peu ému ;
adieu! espérons que tout cela finira par s'arranger !
Et il passait outre.
L'autre restait là, le suivant du regard par -dessus la
haie, son bonnet entre Ies doigts, presque confus de tant de
bonté. Mais ses scrupules, s'il en avait, ne tourmentaient
pas Iongtemps sa conscience de paysan,
— Après tout , se disait-il en se grattant le front et en
retournant à son travail, l'année est dure pour le pauvre
monde;_ s'il ne réclame pas sou dû, c'est qu'il n'en a pas
besoin ; et puis, il a bien plus que nous autres le moyen de
se passer-de cet argent-là.
Il

Comme les scènes de cette nature se renôuvelaient
souvent, il en résulta à la longue un grand embarras dans
les affaires de la maison. Aille souvenirs me reviennent,
qui éclairent pour moi, à distance, une situation que je ne
pouvais comprendre alors, parce que j'étais trop jeune.
Il venait fréquemment des gens de la ville, qui apportaient
des papiers. Quand mon père les voyait arriver, il avait l'air
tout étonné et tout confus. A nia grande surprise, il était
humble et presque suppliant avec eux, et cependant, pour
des gens de la ville, ils étaient bien mal vêtus et avaient
bien mauvaise mine.
I1 y en a un que je vois encore d'ici, avec sa grande redingote marron boutonnée jusqu'au menton; son gourdin
et-son nez rouge. Une fois, j'étais dans le cabinet de mon
père; cet homme entra sans daigner presque saluer,
s'installa sans façon sur une chaise , et tira de sa grande
poche de coté toute une Iiasse de paperasses. Mon père
était dans son fauteuil , tout pâle ; son. menton tremblait.
L'homme , sans se presser, mouilla son pouce et se mit à
feuilleter ses papiers ; il trouva enfin celui qu'il cherchait, il
le mit devant mon père. Pendant que mon père lisait ou
semblait lire le papier, l'homme pour se distraire tambourinait sûr la table avec ses gros doigts carrés. Quand il
fut las de tambouriner, il siffla entre ses dents; pour se
distraire de siffler, il bâillait.
— Eh bien, dit-il', quand il fut fatigué de siffler et de
bâiller, payez-vous ou ne payez-vous' pas?
Mon père tressaillit comme si on l'avait réveille en sursaut, et regarda avec égarement autour de lui. Alors il
m'aperçut, et me pria doucement de sortir. Quand l'homme
s'en alla, le,chapeau sur l'oreille, mon père était encore
plus pâle que je ne l'avais vu dans son bureau. Ma mère
avait les yeux rouges.
III

Une autre fois, j'étais dans ma petite chambre occupé
à colorier des images. Mon père se promenait sous les
tilleuls avec M. le .curé. Comme ils allaient et venaient
le longde l'allée, tantôt j'entendais clairement leurs paroles, tantôt ce n'était plus qu'un murmure. M. le curé
s'animait, et le son de sa voix m'arrivait plus fort et plus
net. Il - parlait de ,quelqu'un qui finirait- par mettre sa
femme et son enfant sur la paille. (Je ne savais pas alors
quel était ce quelqu'un, mais je le sais bien maintenant! )
Puis il disait que la charité doit être bien entendue ; qu'il
faut en toutes choses - un :esprit d'-ordre et de justice.
« La bonté qui n'est pas éclairée, et qui se prodigue à
tort et à travers, ce n'est plus de la bonté, c'est de la
faiblesse, de la nonchalance, du sans-souci, une des formes
de l'égoïsme. Elle fait beaucoup plus de mal que de bien; car non-seulement elle prive de ce qui leur est dû ceux
envers qui 'nous avons les devoirs les plus stricts à remplir, mais elle encourage chez les autres l'esprit de mendicité. »
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Mon père prononça alors à voix lusse quelques paroles
que je n'entendis pas, pour d gendre sans doute le quelqu'un que M. le curé attaquait si vivement. Ce dernier
alors recommença de plus belle :
De l'ordre, de l'ordre, répétait-il sur tous les tons;
pour l'amour (le Dieu ! de l'ordre... de l'exactitude. »
Et comme ils avaient repris leur promenade un moment
interrompue, je recueillais des lambeaux de phrases comme
ceux-ci
« Une meilleure entente du devoir... La famille avant
tout... Voilà un médecin habile; on l'appelle de tous les
côtés , et il trouve moyen d'avoir continuellement les
huissiers à sa porte... Voilà un homme plein de bonté,
de coeur et de probité; il fait mourir sa femme à petit
feu... et ce petit garçon, qui devrait être au college, et qui
vagabonde toute la journée dans la poussière des routes
avec les gardeurs de vaches et de dindons! 11 y a quelque
chose à faire cependant! »
A quelque temps de là, ma pauvre mère mourut. J'étais
trop jeune pour comprendre l'étendue de mon malheur.
Je pleurai beaucoup, cependant, lorsqu'on me dit que je
ne la verrais plus. Puis je fus bientôt distrait par les allées
et venues des parents et des amis qui arrivaient pour
assister à l'enterrement. Quand ils furent réunis , ils se
tinrent en pleurs dans la salle d'en bas. Puis ils commencèrent à causer entre eux à voix basse. C'étaient des éloges
sans fin de la pauvre morte, de son dévouement, de ses
chagrins, de sa douce résignation. J'écoutais avec avidité.
Quelqu'un dit : « Il y a ici certaines oreilles», et l'on parla
plus bas ; néanmoins, d'un bout de la salle j'entendais trèsbien ce que l'on chuchotait à l'autre bout. On parlait de
quelqu'un qui était bien coupable avec toute sa bonté.
« Oui, dit un grand monsieur sec, c'est un coeur d'or, mais
il y a là quelque chose.» Et en disant cela, il se touchait le
front du bout du doigt..
Genillé n'ayant pas alors d'école communale, ma mère,
jusque-là, avait été ma seule institutrice. Comme, depuis
quelques années , elle n'avait pas de domestique par économie, elle avait tant d'occupations que mes leçons étaient
rares et courtes. Quand elle fut morte, je n'eus plus personne pour me surveiller, et je vagabondai par monts et par
vaux, depuis la pointe du jour jusqu'au coucher du soleil.
Mon père, si gai auparavant, était devenu sombre et taciturne ; ses cheveux étaient devenus tout blancs aux
tempes', son dos se voûtait. Deux ans après la mort de ma
mère , il alla la rejoindre au cimetière pour dormir à côté
d'elle, sous le même tertre de gazon.
La suite a la prochaine livraison.

IGNORANCE.

L'ignorance est la nuit de l'esprit, nuit sans lune et sans
CICÉRON.
étoiles.
LES BALLONS DU SIEGE DE PARIS.
Transportons-nous au 19 septembre 1870 : Paris est
cerné par les innombrables légions allemandes; la voiture
postale qui, la veille encore, a pu emporter de la capitale
un ballot de dépêches, vient d'être forcée de rebrousser
chemin, arrêtée par le « Qui vive? » ennemi. La grande
métropole est fermée pour la France, pour le monde entier.
Deux millions d'êtres humains vont être tenus au secret,
enserrés dans un cordon de baïonnettes.
Cependant le silence de Paris , c'est la mort de la
France ; la ville assiégée est irrévocablement perdue si
elle ne peut pas faire entendre sa voix au dehors ; il faut à
tout prix qu'elle sache éviter la torture de l'investissement
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moral, qu'elle se mette en communication avec les armées
de province.
Les routes de terre sont obstruées, les routes fluviales
sont barrées, l'air reste seul ouvert aux assiégés : Pâris
va se rappeler que les ballons sont une des gloires du génies
scientifique de la France ; il va être donné à la grande
découverte des Montgolfier de venir en aide à la .patrie
en danger. C'est cette merveilleuse histoire de la poste
aérienne que nous voulons retracer.
PREMIERS DÉPARTS AÉRIENS.

Le 23 septembre 1870, la place Saint-Pierre, à Montmartre, offrait un aspect des plus bizarres. Le ballon le
Neptune, que M. Nadar avait gonflé depuis quelques jours,
assisté de M. J. Duruof, propriétaire de l'aérostat, allait
s'élever dans l'espace, pour faire passer au-dessus des
lignes ennemies les dépêches officielles et les lettres du
public. A huit heures du matin, le directeur des postes,
quelques délégués du gouvernement de la défense nationale, sont présents et attendent avec anxiété le résultat de
cette grande expérience.
M. J. Duruof monte seul dans la nacelle ; M. Nadar donne
le signal du départ... L'aérostat s'élève majestueusement,
emportant dans le panier d'osier 125 kilogrammes de dépêches. L'émotion de tous est indicible, les coeurs palpitent, les bras se lèvent vers le ciel, et mille voeux suivent
au milieu des nuages le hardi aéronaute qui vient d'ouvrir
la voie des airs aux ballons du siége de Paris (').
Le surlendemain, 25 septembre, le ballon la Ville-deFlorence, appartenant à M. Eugène Godard, part à onze
heures du matin du boulevard d'Italie. Deux voyageurs s'élèvent dans les airs, M. G. Mangin, aéronaute, et M. Lutz,
passager; ils emportent avec eux 300 kilogrammes de dépêches et trois pigeons voyageurs de la société colombophile l'Espérance.
Le soir même les pigeons sont rentrés à Paris, et le
directeur des postes reçoit une dépêche écrite par l'aéronaute parti le matin : il apprend que le ballon a pu atterrir
à Vernouillet, dans le département de Seine-et-Oise.
Le 29 septembre, M. Louis Godard s'élève de l'usine
à gaz de la Villette, avec M. Courtin ; il a attaché l'un à
l'autre deux aérostats de petite dimension, qui traversent
Paris, passent au-dessus de Montmartre et touchent. terre
à trois kilomètres de Mantes.
Le 30 septembre, M. Gaston Tissandier part seul de
l'usine de Vaugirard, dans le petit aérostat .le Céleste,•
appartenant à M. Henri Giffard. L'aérostat, à neuf heures,
se dirige vers l'ouest, à 1800 mètres de hauteur, et passe
juste au-dessus de Versailles ; plus loin , il est salué par
une vive fusillade, et arrive enfin aux environs de Dreux,
oh il jette l'ancre à onze heures du matin.
Ces quatre premiers voyages, exécutés tout au commencement du siège de Paris avec un succès complet malgré
les défauts du matériel, ont véritablement contribué à fonder
le service de la poste aérienne. L'apparition de ces premiers ballons en province a excité partout l'enthousiasme;
en moins de huit jours, des centaines de mille de familles
ont pu recevoir ainsi par la voie de l'air les missives des
assiégés.
Quand un ballon messager atterrissait dans une localité,
c'est à qui lui viendrait en aide; les habitants, les braves
villageois, se précipitaient en foule vers l'aérostat; mille
bras se présentaient pour tirer les cordes traînantes et
arrêter la marche du navire aérien échoué sur un sol ami.
S'agissait-il de déjouer la vigilance prussienne quand
l'aéronaute descendait du ciel dans un pays occupé par
( I ) M. .1 Duruof est descendu heureusement, à onze heures du matin, à Craconville, près d'Évreux.
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l' ennemi, des hommes dévoués se présentaient pour cacher vriers cordiers; et, le 7 octobre, la seconde série des asles dépêches précieuses, envoyer en dehors des lignes aile- censions exécutées dans des ballons neufs s'ouvre avec le
mapdes les lettres et Ies missives de la capitale assiégée. départ de M. Gambetta, pour ne se terminer que la veille
Le voyageur aérien craignait-il lui-même la capture, on de la signature de l'armistice.
Le voyage aérien de M. Gambetta commença place Saintse chargeait de lui fournir un déguisement, de le cacher
Pierre, à Montmartre. Le ministre de l'.iptérieur s'éleva
au besoin, pour le faire évader pendant la nuit.
Malgré ce dévouement, ce patriotisme, l'ennemi, comme dans le ballon l'Armand-Barbès, conduit par M. Trichet,
nous le verrons plus tard, est parvenu à capturer quelques aéronaute; quelques secondes après son départ, le GeorgeSand, gonflé sur la même place, quittait terre avec M. Réballons.
En même temps que les aérostats réveillaient l'espé- villiod comme capitaine, et il. May et un autre voyageur
rance dans toute la France, ils jetaient l'étonnement et comme passagers.
Les deux aérostats descendirent, vers trois heures de
l'inquiétude chez 1 ennemi. Les Prussiens regardaient
ébahis ces messagers qui passaient fièrement au-dessus de l'après-midi, dans le département de la Somme ; mais si
leurs têtes; ils leurs tiraient des coups de fusil, mais leurs le George-Sand fit un heureux voyage., il n'en fut pas de
même pour l'Armand-Barbès, qui â plusieurs reprises se
rapprocha tellement du sol que des balles prussiennes sifflèrent autour de la nacelle. Un pigeon, lancé it terre par
les voyageurs, .rentra à Paris et apprit au publie = que
'M. Gambetta allait bientôt arriver à Tours.
Avant d'aller plus loin, nous devons parler de la construction des ballons-poste.
LES BALLONS MESSAGERS.

FIG. 1. — Nacelle d'un ballé-poste.

balles n'atteignaient pas les esquifs aériens, qui planaient
trop loin du niveau terrestre. Les journaux anglais ont
longuement raconté l'effet que produisit à Versailles le
passage dans les hautes régions de l'air du ballon monté
par M. Tissandier; ils ont dit qu'à son apparition les rues
se remplissaient d'une foule considérable, oit Prussiens et
Français, mêlés ensemble, sondaient l'espace avec avidité.
Mais quel contraste entre les impressions ressenties de
part et d'autre!
L'administration des postes à Paris fit preuve d'un grand
zèle. Il n'y avait plus de ballons dans la ville assiégée, on
en fabriqua en toute hâte. Eugène Godard, Von et Camille d'Artois, reçoivent des commandes de ballons de
2000 métres cubes : le premier s'installe à la gare d'Orléans, les seconds organisent leur atelier de construction
à la gare du Nord.
Il faut heureusement peu de jours pour construire les
navires aériens, grâce au zèle des marins qui servent d'ou-

La nacelle des ballons-poste, construite par M. Eugène
Godard et par MM. Von et d'Artois, avait 9 m .50 de long
sur une largeur un peu moindre. Elle était en osier tressé,
de première qualité.
, Les ballons cubaient 2 000 métres ;
la percaline verdie à l'huile de lin en formait la sphère.
Tous ceux qui ont assisté ad départ d'un aérostat pendant le siége se rappellent très-certainement l'aspect que
présentait la nacelle, arrimée, chargée des sacs de dépêches, munie de sa cage à pigeons voyageurs. Nous
reproduisons (fig. I) la physionomie de l'esquif aérien.
Deux passagers et l'aéronaute sont juchés dans la nacelle ;
ils sont un peu serrés dans leur panier, d'autant plus que
le fond est garni d'une grande quantité de sacs de lest qui
prennent beaucoup de place. Mais le sable qu'ils contiennent est destiné à être répandu dans l'espace; les cordes,
le guide-rope, l'ancre, seront descendus ou fixés convenablement autour du cercle, et les passagers seront un peu
plus à l'aise. Quant aux sacs de la poste, ils sont assurément très-volumineux, car ils sont remplis d'environ cent
mille lettres pesant quatre grammes. Les pigeons voyageurs sont pendus au dehors, dans leur cage, où ils roucoulent d'un ton plaintif. Voyageurs, sacs de sable, 'ballots
de dépêches, cordages, ancre, paletots et couvertures des
passagers, pigeons, vivres 'et approvisionnements, sont
entassés dans un pêle-mêle inconcevable; il semble que
sous le poids de tant d'objets l'aérostat doive rester cloué
au sol ; mais quand le % Lâchez tout ! e s'est fait entendre,
la machine s'élève, emporte nacelle et bagages avec la légèreté d'un oiseau.
L'atelier de construction aérostatique pendant le siège
n'était pas moins curieux à visiter que le port de départ
des ballons. La figure 2 représente la gare d'Orléans
transformée en fabrique de ballons en activité. A la gauche
de notre gravure on aperçoit plusieurs ballons terminés;
ils sont couchés sur le flanc et gonflés d'air, ce qui permet
au vernis étalé sur l'étoffe de sécher avec une assez grande
rapidité. Ailleurs, des ouvrières cousent ensemble les fuseaux, qui ont été coupés sur un même patron. D'autre
part, des marins, munis d'une grande navette, font les
filets à grandes mailles qui entourent la sphère aérostatique. Plus loin, le ballon cousu, plié côte par côte, est
étalé sur une longue table , oui une vingtaine d'ouvriers y
étalent à l'aide de tampons le vernis qui doit le rendre
imperméable au gaz. Une grande activité règne de toutes
parts, car le service est permanent; les lettres emplissent
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les boîtes de la poste, il faut que sans cesse des ballons
puissent quitter Paris investi.
Le soir, quand le travail est terminé , on ne se repose
pas encore à la gare d'Orléans ; il ne suffit pas de con. struire des ballons, il faut former des aéronautes. Dans une
pièce spéciale, une nacelle est pendue ett plafond, un marin
y est monté et profite des leçons que lui donne le maître.
Il descend le guide–rope, i °'cte son ancre tire la corde

d'une soupape imaginaire, et vide des sacs de lest. On lui
enseigne à lire le baromètre, on lui indique ce que signifient les mouvements de la banderole. L'apprenti aéronaute
n'a que bien peu de temps pour s'instruire. Quand le jour
de l'ascension est arrivé, il n'en sait peut-être pas beaucoup plus qu'à la première leçon, mais il n'hésite pas à
s'abandonner aux flots invisibles de l'air; il n'écoute que
son courage, que l'élan du patriotisme; il pense aux amis
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Fin. 2. —Atelier de construction des ballons, à la gare d'Orléans. — Dessin de Jahandier.

qui l'attendent en province; il part plein de résolution
avec la satisfaction du devoir accompli dans le cœur
La suite à une prochaine livraison.

UNE PAGE OUBLIÉE SUR JEANNE DARC.
Il y a en France, parmi les travailleurs, dans la petite
bourgeoisie et même au village, toutes sortes de gens modestes, sensés et studieux, dont personne dans le monde
des lettres et des sciences n'a jamais entendu parler, mais
qui n'en ont pas moins un véritable savoir, savoir dont
ils ont su tirer peut-être le meilleur fruit, c'est-à-dire un
accroissement de leurs plus hautes facultés et une grande
part de bonheur. J'ai connu pour ma part nombre de ces
gens-là, j'en connais encore, et l'histoire de quelques-uns
d'entre eux, si je vous la contais, vous causerait bien des
surprises. J'aurais à vous citer parmi eux des tisserands ,

des vitriers, des tailleurs, des ouvriers agricoles, des facteurs de la poste, etc., etc.
J'ai passé bien des jours à rechercher ces gens–là, et
j'en ai fait dans ma mémoire et dans mes archives de vraies
collections.
Je me plais surtout à recueillir leurs propos, et déjà
j'en ai fait connaître quelques–uns à nos lecteurs.
L'un d'eux, il n'y a pas longtemps, m'indiquait sur
Jeanne Darc une page très–curieuse et très-peu connue.
L'auteur de cette page n'en a pas moins écrit une histoire
fort originale de la « grande paysanne »; mais j'avoue que
jamais je n'avais entendu parler de cette histoire.
Je voudrais cependant, avant de vous redire les propos
de mon homme, vous faire part d'une réflexion qui souvent m'est venue à propos des historiens de Jeanne Dare.
Souvent, en les lisant, il m'a semblé qu'ils n'insistaient pas
assez sur le caractère tout gaulois, je dirais volontiers tout
joyeux, de cette brave fille, et par cela seul, sans qu'ils y
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prennent garde, la situation est faussée : ils tiennent leur
pensée et la nôtre attachée au supplice ; mais Jeanne ne
rêvait que triomphe. C'est dans cette espérance qu'elle
puisait son élan, son courage. A Rouen même., dans sa
prison, elle ne s'attrista guère. On dirait que, comme la
nature, elle eut le don d'étendre ses pressentiments au delà
de la mort, ou plutôt de sentir qu'il n'y a point de mort.
Voila pourquoi devant ses juges elle conserva sa sérénité,
et pourquoi son procès est plein de réponses souriantes.
Mais revenons à mon savant de village. L'excellent
homme avait avant tout l'instinct du livre : on eût dit qu'il
le découvrait au flair. Dans la plus pauvre chaumière, s'il
existait dans un coin quelque vieux volume enfumé et poudreux, c'était le premier objet qu'il apercevait dés l'entrée; et croyez que jamais il ne serait sorti sans y jeter
les yeux.
Il me disait donc
Dans la plupart des chaumières, il est rare que vous
ne trouviez pas, prés de la chaise du maitre,. quelque
vieux livre ht et relu de père en fils... Ce livre, si vous y
jetiez les yeux, très-probablement vous ferait pitié à vous,
Monsieur, qui en avez lu tant d'autres; mais pour le
paysan, telle page, tel mot dans ce petit livre, peut, en
frappant son imagination; éveiller tout un monde d'idées.
Rappelez-vous vos lectures d'enfance. Souvent alors, sans
prendre garde à l'ensemble, il a suffi d'un détail pour vous
tenir attentif. C'est précisément ce qui arrive aux bonnes
gens de village en lisant ce vieux livre.
Mes regards, ajouta-t-il, s'arrêtèrent, il y a quelque
temps, sur un de ces bouquins; il y était question de
Jeanne Dare. Je n'y aperçus d'abord qu'un assez ennuyeux
pathos, à ce qu'il me semblait, et je fermai le livre... Mais
j'ai oublié, je crois, de vous en dire le titre :
« Les 'Trois Etats de l'innocence, contenant l'histoire
» de la Pucelle d'Orléans, ou l'innocence affligée; de Gene-_
» viève, ou l'innocence reconnue ; l'innocence
» couronnée; par le sieur de Ceriziers, aumônier du roi; à
» Rouen, chez Jean P. Besongne, rue Ecuiére, au Soleil» Royal. M. ncc. x. »
Je venais de déposer le livre, lorsque je le vis se rouvrir
tout seul... Je compris qu'il se rouvrait à la page préférée
(c'était la page 24); je voulus la connaître, et je lus :
La science de s'entretenir avec Dieu est extrêmement
douce; puisqu'elle est facile, elle nous devroit être familière : celui qui en a l'usage n'est jamais seul dans la solitude; quoiqu'il n'y pratique que des chênes et de l'ombre,
il y a toujours bonne compagnie. Tous les objets qui se
présentent à notre vue peuvent donner des instructions à
nos esprits; en frappant nos yeux, ils nous touchent le
cœur. Les plus grossiers sont capables de profiter de ces
enseignements dont toute la nature est remplie, et les
plus lourds peuvent aller à Dieu par les créatures qui
sont des échelons disposés par sa providence... En cette
science, nos maîtres sont nos valets, parce que tout ce
qui nous instruit nous sert... Les âmes saintes ont plus
tiré de dévotion des fleurs que les abeilles de miel; les
étoiles n'ont pas tant jeté de lumières dans le grand monde
que-de connoissances dans l'esprit du petit. Voire même
la moindre des créatures peut servir de sujet à des vo-'
lumes entiers et seroit capable de nous faire connaltre
Dieu, si nous la: connaissions bien. Il est vrai que Jeanne
ne devoit pas être plus savante que ses compagnes, si elle
eût étudié avec autant de négligence les leçons qui lui
étaient communes avec elles; mais étant presque en une
application continuelle , je ne m'étonne pas de ce qu'elle
avoit les connaissances, du grand saint Antoine, puisqu'elle
lisait soigneusement dans son livre. »
--- Or, le livre « du grand saint Antoine, reprit mon phi-

losophe rustique, qu'était-ce, sinon la campagne et les
animaux? Les animaux, en effet, avaient été les professeurs du saint, car la science bien souvent monte des
plus petits aux plus grands. Ni le Sinaï, ni l'Institut, n'eurent en aucun temps de privilège exclusif ; il y a dans
toute la nature une révélation_ incessante à laquelle, dans
la mesure de ses facultés, participe le moindre des êtres.
Ainsi parla mon interlocutelr. Je n'ai voulu être que le
sténographe des réflexions et propos de l'excellent homme ;
d'autres s'en pourront faire les commentateurs.

PHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES EN 1872.
Il y aura en 1872 deux éclipses de Soleil et deux de
Lune. La première sera une éclipse partielle de Lune, aura
lieu le 22 mai, et sera visible à Paris. La Lune entrera dans
l'ombre de l'atmosphère terrestre à 9 h. 19 m. du soir ;
elle entrera dans l'ombre de la Terre à 10h. 50 m Milieu
de l'éclipse, à I l h. 27 m. Sortie de l'ombre, à minuit 5 minutes; sortie de la pénombre, â 11 h. 36 m.'L'ombre ne
recouvrira guère que le dixième du diamètre de la Lune.
La deuxième éclipse de l'année est une éclipse annulaire de Soleil, aura lieu le 5 juin, et sera invisible à
Paris. Elle sera visible en Chine.
La troisième éclipseest une éclipse de Lune, visible à
Paris comme la première, mais à peine sensible, car notre
satellite, en passant derrière la Terre, ne fera qu'effleurer
le cône d'ombre, si bien qu'il n'y aura que 2 centimètres
de son disque de recouverts, au nord-ouest. Elle aura
lieu le 15 novembre, de 5 h. 11 m. à 5 h. 46 m. du matin. L'entrée dans la pénombre commencera à 3 h. f i m.
et finira à7h. 46m.
Le 30 novembre, il y aura une éclipse totale de Soleil,
mais invisible à Paris. Sa ligne australe ne rencontrera
aucune terre: Ainsi, nous n'avons en France que les deux
éclipses de Lune.
La Lune passera sur Mercure et l'occultera le 4 juin,
A 6 heures du matin. La planète touchera le bord de la
Lune à 6 h. 2 m., passera derrière, et sortira de l'autre
côté à 6 h. 53 m. Le 8 novembre, c'est la brillante Vénus
qui sera occultée à son tour, et c'est là une observation
digne du plus haut intérêt. Malheureusement, cette occultation aura également lieu de jour, à 10 h. 41 m. du
matin. La Lune sera nouvelle. Il faudra, pour l'observer,
une bonne lunette, pointée sur la position de Vénus, e du .
Sagittaire, de 2e grandeur, est la seule étoile un peu
brillante occultée le soir : ce sera le 21 juin, â 10 h. 57 in.;
l'occultation durera 1 h. 11 m. La même étoile sera occultée le 15 août, de 8 h. 1 m. à 9 h. 7 m. du soir.
Mercure sera accessible aux observations aux époques
suivantes, en comptant huit jours avant et après les dates
que nous allons inscrire. Le 21 janvier, étoile orientale
du matin, il précède le Soleil de 1 b. 83 m. Le '4 avril,
étoile occidentale du soir, il suit le même astre, avec un
retard de 1 h. 11 m. -- Le 21 mai, de 'nouveau étoile du
mâtin, il précède le Soleil de 1 h. 40 m. Le 2 août, astre
du soir, il suit le Soleil de 1 h. 50 m. — Le 15 septembre,
il se montrera encore le matin, précédant le SoIeiI de
1 h. Il m., et le 27 novembre il suivra son couchant à
la -distance de 1 h. 20 m. — C'est à ces époques qu'on
pourra chercher au-dessus de l'horizon des crépuscules
la petite planète rougeâtre que Copernic n'est jamais parvenu à voir.
Vénus, au ,ter janvier 1872, se lève à 4 heures du matin, et passe an méridien à 8 h. 53 m. Elle est actuellement l'avant-courrière de l'aurore , et toujours brillante
dans les hauteurs de l'orient. Mais il est rare qu'à cette
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heure-là on soit disposé à faire de l'astronomie, surtout
en hiver. Sa distance angulaire avec le Soleil, son avance
sur lui, diminuera de mois en mois jusqu'au 15 juillet,
époque à laquelle notre voisine passera au méridien à
midi, en même temps que le Soleil, et restera plongée
dans ses yeux. Bientôt après elle se détachera de l'auréole et deviendra étoile du soir. Le 15 août, elle suit le
voucher du Soleil à 38 minutes de distance ; le -ler septembre, son retard sera de 50 minutes. Le l et octobre,
elle restera sur l'horizon occidental '1 h. 8 m. après le
coucher de l'astre du jour; le l er novembre, '1 h. 33 m.;
le ler décembre, 2 h. 21 m.; et le l e' janvier 1873,
2 h. 55 m. Telle est sa période favorable d'observation.
Lorsqu'on peut, cependant, parvenir à la distinguer avant
le coucher du Soleil, avec une lunette assez bonne, on
voit beaucoup mieux les contours de son croissant, surtout la courbe intérieure, échancrée comme celle du croissant lunaire par les irrégularités du sol de la planète.
Mars se lève, au 'l er janvier, à 9 li. 45 m. du matin,
passe au méridien à 2 h. 20 m., et se couche à 7 heures
du soir. Le Soleil se couchant à 4 heures, on peut facilement observer la ,planète des combats à une bonne hauteur au-dessus des brumes inférieures. Au ler février,
elle ne retarde plus sur le Soleil que de 1 h. 52 m., et
au ler mars de '1 h. 21 M. Dès avril, 'elle deviendra diflicilement visible. Le • 3 mai, elle joint le Soleil et disparait dans sa proximité éblouissante. Le l er juillet, elle
précède l'astre radieux de 50 minutes; le t er août, de
1 h. 20 m.; le ler septembre, de 2 heures; le ter oc-

tobre, de 2 h. 43 m.; le l er novembre, de 3 h. 35 m.; le
l er décembre, de 4 heures • et demie; le 1 e1 janvier 1873,
de 5 heures et demie. C'est seulement à partir de cette
époque qu'il se lèvera avant minuit et redeviendra astre
du soir, comme il l'est depuis le printemps dernier. Mercure et Vénus sont toujours faciles à trouver, puisqu'ils
brillent à une faible distance au-dessus du levant et du
couchant aux époques indiquées; Mars est plus difficile à
suivre, et il faut pour cela se servir de la carte ci-jointe.
Jupiter, qui a brillé le soir dans notre ciel occidental,
l'année dernière, jusqu'au commencement de juin, époque
à laquelle il se coucha dés 9 heures du soir, puis a brillé,
également le soir, mais à l'orient, à partir du milieu
d'octobre, époque à laquelle il se leva avant 41 heures ;
Jupiter se lève actuellement à 5 heures et demie du soir,
passe au méridien à 1 h. 10 m. du matin, et se couche à
9 h. 10 m. du matin. Il est actuellement dans les Gémeaux, au-dessous de Castor et Pollux. Il va rester, le
soir, en mire pour nos lunettes jusqu'au commencement
de juin, époque à laquelle il se sera rapproché à 3 heures
du Soleil et se couchera dans le crépuscule. Ses passages
au méridien auront lieu : le ter février, à '10 h. 52 m. du
soir; le ler mars, à 8 h. 48 m.; le t er avril, à 6 h. 46 m.;
le l et' mai, à 5 heures ; le l er juin, à 3 h. 20 m. On le,
perdra de vue ensuite. Il reviendra pour l'observation au
commencement de novembre, où, son passage au méridien
s'effectuant à 7 heures du matin, la planète se lèvera de
nouveau vers minuit , et en décembre avant minuit. Le
15 janvier prochain il sera en opposition, c'est-à-dire que

t4. o

•

Heures et dures 'ascension droite
Mouvement

et positions de Saturne pend an t

l'année

1812.

la 'ferre se trouvera juste entre lui et le Soleil, et qu'il puis au sud-ouest, enfin à l'ouest, où il s'évanouira. La
sera à sa plus faible distance de nous : 148 millions de carte montre qu'il habite dans le Sagittaire.
Le lent Uranus, qui met 84 ans à accomplir sa révolulieues.
Saturne va nous revenir avec son merveilleux cortége. tion autour du Soleil, est toujours dans les Gémeaux, auLe l e i' mai, il se lèvera à minuit, passera au méridien à dessous de Castor et Pollux. Sa période de visibilité est
4 h. 54 m. du matin. Le l er juin, son point culminant la même que celle de Jupiter. Il se lève, le I C1 janvier, à
aura lieu à 2 h. 49 m. du matin ; le l er juillet, à minuit 5 h. 40 m. du soir, passe au méridien à 'I h. 25 m. du
43 minutes; le l e' août, à 40 h. 27 m. du soir; le matin, et se couche à 9 h. 20 m. Le l C1 février, il se lève
1 e' septembre, à 8 h. 20 m.; le 'ler octobre, à 6 h. 20 m.; à 3 h. 40 m., et passe au méridien à 11 h. 15 m. Le
le t er novembre, à 4 h. 25 m.; le ler décembre, à 2 h. t er mars, il se lève à 4 h. 45 m., et passe au méridien
38 m. Pendant toute la période il brillera donc, le soir, à 9 h. 20 m. Le t er avril, il passe au méridien à 7 h.
d'abord à l'est, ensuite dans le sud-est, ensuite au sud, 15 m., et se couche à 3 h. 15 m. du matin. Le -ler mai,
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Mouvement et positions de Mars
pendant l'année 1872.

Mouvement et positions de Jupiter et d'Uranus
pendant l'année 187Q.

Remarques intéressantes et fort curieuses pour l'obseril passe au méridien 5 h. 20 m., et se couche à t h.
20 m. Le 4e r juin, il passe au méridien 3 h. 22 m., et vation : Jupiter passera sur Régulus le 28 octobre, une
se couche 11 h. 45 m. Enfin, au l er juillet, il se couche distance moindre que le diamètre du Soleil. Il passera
presque tout à fait sur Uranus le 4. juin.
avant 9 heures et demie.
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LA CATHÉDRALE DE BEAUVAIS.

Cathédrale de Beauvais. — Dessin de H. Clerget.
TOME XL. — JANVIER 1872.
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La cathédrale de Beauvais, quoique inachevée, est une
des merveilles de l'art gothique. On peut la considérer
comme le suprême effort des architectes du treizième
siècle, qui pendant cinquante ans parurent vouloir se surpasser l'un l'autre en construisant sur un plan toujours
plus vaste des voûtes d'une hauteur toujours croissante.
Quand on pénètre dans l'église, on demeure saisi à l'aspect
des gigantesques piliers de la nef transversale, qui s'élèvent d'un seul jet; de ses Vitraux_ magnifiques de la légèreté des fenêtres du chœur, si délicates qu on a peine â
comprendre comment les voûtes peuvent se soutenir sur des
appuis si fragiles. Sa hauteur sous clef de voûte, au point
central de la croisée,- est de 448 pieds 5 pouces (48m.48),
— l'église de Saint=Pierre, à Rome, n'a que 112 pieds
sous voûte; — sa largeur, y compris les bas-côtés du
choeur, de . 57 métres; sa longueur, de 72 m .50. L'architecte, en prenant la cathédrale d'Amiens pour modèle,
avait.tenté, pour faire mieux encore, de donner plus de
largeur au sanctuaire de son église, et it avait pensé-pou
voir donner aussi une plus grande ouverture aux arcades
parallèles du choeur; aux angles des transepts, il projetait
certainement quatre tours, sans compter la tour centrale
qui fut bâtie. It réussit à donner plus d'élévation à ses.con
structions centrales, et surtout plus de légèreté. « S'il avait
pu, (lit un juge bien compétent ('), disposer de moyens
assez puissants, de matériaux d'un fort volume; s'il n'eût
pas été contraint, .par le manque évident de ressources
financières d'employer des procédés trop au-dessous de
l'oeuvre projetée; s'il n'eût pas été gêné par l'emplacement
trop étroit qui lui était donné, il eût accompli une oeuvre
incomparable; car ce n'est pas parla théorie que pèche la
construction du choeur de ta cathédrale de Beauvais, mais
par l'exécution, qui est médiocre, pauvre. n
L'église avait été commencée en 1225; la construction
du choeur, entreprise en 1217, était entièrement terminée eu 1272 ; on y officia le 31 octobre de la même année;
mais les voûtes s'écroulèrent en 1281, le 29 novembre,
par suite de l'écartement des murs latéraux, entratnant
dans leur chute plusieurs piliers extérieurs et intérieurs (e).
Lorsque de nouvelles voûtes furent élevées, en 1324, des
piles furent intercalées, pour les soutenir, entre les piles
-des trois travées du choeur. r L'architecture française, dit
encore M. Violle.t-Lo Duc, était en chemin, dés le milieu
du treizième siècle, de franchir en peu de temps_ les Iimites du possible..,. L'architecte -du choeur de la .catInê .
draie de Beauvais, si ce monument eût été exécuté avec
soin, fût arrivé, cinquante ans après l'inauguration- de
l'art ogival, à produire tout ce que cet art peut produire;
il est à croire que les fautes qu'il commit dans l'exécution
arrêtèrent l'élan de ses confrères : il y eut réaction; à partir de ce. moment, l'imagination cède le pas au calcul , et
les constructions religieuses qui s'élèvent à la fin du treizième siècle sont I'expression d'un art arrivé à sa maturité, basé sur l'expérience et le raisonnement, et qui n'a
plus rien â trouver. »
La fief transversale ne fut commencée qu'en l'an 1500,
et ses voûtes-ne furent totalement achevées qu'en •1578,
après être. restée longtemps suspendue. La réputation que
Michel-Ange venait d'acquérir par la construction du dôme
(le Saint-Pierre de Rome inspira, dit-on, à l'architecte
qui .avait en 1560 la direction des travaux, l'ambition de
prouver que l'art gothique était capable de 'produire des
_monuments d'une hardiesse et d'une hauteur également
prodigieuses. Au centre de-Ia-croisée il établit une tour
pyramidale octogone de 48 métres d'élévation, dont la base
quadrangulaire avait 19 métres sur chaque face, et qui
(t) Viollet Le Duc,_ Diet. d'architecture, t. II, C?.rnÉnsALE.
(;) Woillez, Description.* laœestliddrale de Beauvais.

était terminée par une flèche en charpente de 45 m .50. La
hauteur de la cathédrale, du niveau de la place de SaintPierre à l'extrémité de la flèche, était de 146 métres
(150 pieds), c'est-à-dire l'élévation exacte de la plus haute
des pyramides d'Égypte. Le munster de Strasbourg n'a que
412 métres; la coupole de Saint-Pierre de Rome, 132 mètres; la flèche d'Anvers, 120 mètres; le choeur neuf de
l'église de Chartres, 123 métres... On voit que l'église de
Beauvais était, en 4568, époque à laquelle sa tour fut terminée, le plus élevé de tous les monuments connus.
Mais cette tour ne subsista que cinq ans; elle s'écroula
par suite de l'imprévoyance des architectes à assurer convenablement les voûtes qui la supportaient, lesquelles ne
reposaient que sur un simple massif de maçonnerie au
sommet des quatre piliers centraux de la nef transversale.
Ce fatal événement arriva le 30 avril 1573, le jour de
l'Ascension, au moment où le peuple sortait de la basilique pour commencer la procession dans la ville. Dès la
veille au soirjquelques pierres, qui s'étaient détachées de
la voûte, firent naître des inquiétudes. Le maitre maçon
_monta ce: jour-là à la tour ; il reconnut de suite le danger
qui menaçait Une partie dit peuple encore rassemblé, et à
peine eut-il le temps de crier qu'on se sauvât sur-lechamp,, que la tour s'écroula avec un bruit terrible, qui
répandit t'épouvante dans la ville et la couvrit d'une poussière épaisse (')
Les travaux pour l'achèvement du reste de l'édifice resaèrent longtemps suspendus après cette catastrophe. En
1604, ils furent définitivement abandonnés, par l'impossibilité d'obtenir les lands considérables nécessaires à leur
continuation. La façade principale ne tut jamais exécutée.
La façade sud, sur la, place Saint-Pierre, est remarquable,
surtout dans sa partie inférieure, par la richesse et la délicatesse des ornements que l'architecture gothique des
nations du seizième siècle se plaisait à prodiguer. Les arceaux des portes d'entrée sont décorés de légers festons
de vigne qui serpentent le long des moulures prismatiques
et encadrent le tympan en ogive. Des niches surmontées
de dais remplissent sur chaque paroi du porche l'espace
que les voussures laiinsent entre elles. Ces niches étaient
autrefois garnies de statues; ;celles des douze apôtres occupaient le pourtour; le pilastre qui sépare les battants des
portes, ainsi que l'extrémité du fronton. triangulaire qui couronne la façade, supportaient aussi l'image de saint Pierre.
Ces figures ont été détruites en 18793, ainsi que la statue
de saint Paul et celle de la Vierge, placées, la première à
l'extrémité, la seconde au centre de la façade du nord.
Les quatre bas-reliefs des vantaux des portes, représentant plusieurs traits de la vie de saint Pierre et de saint
Paul , quoique mutilés, comptent encore parmi les belles
productions de la sculpture de la renaissance. Quelques
personnes en ont attribué le dessin au Primatice, à Jean
Goujon, ou aux meilleurs artistes formés sous ces maltres.
Un perron à pans, de quatorze marches, qui occupe toute
la largeur du portail, conduit au niveau du sol de la cathédrale. Aux extrémités, deux tours pentagones en demirelief sont surmontées de .campaniles ornés de riches
couronnes, et dont les différentes faces, en retraite depuis
la base jusqu'à l'extrémité, sont couvertes d'arcades simulées, de. colonnettes et de sculptures délicates les plus variées; elles°renferment chacune un escalier en hélice de
287 marches, qui conduit aux combles des bas côtés ainsi
qu'aux parties supérieures de l'édifice. Trois galeries, aussi
en retraite, -avec balustrades à jour, divisent inégalement
la hauteur de cette façade : la première, qui couronne l'arcade-ogive du porche, sert à communiquer à la tribune
de la nef transversale du sud ou dans le pourtour des has(3) vvoillez, ouvrage citl.
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côtés du choeur; sur la seconde viennent s'appuyer les dit y avoir trouvé un état de civilisation industriel avancé,
compartiments, d'une très-belle rose de 34 pieds de dia- jusqu'à un bassin de radoubage, et toutes facilités peur
mètre, qui s'élève jusqu'au niveau des grands combles, on construire des vaisseaux, ainsi qu'un petit chemin de fer
se trouve la dernière galerie.
servant à conduire les denrées au bord de la mer. On lui
La façade du nord, dédiée à saint Paul, reproduit les avait parlé du bombardement du monastère par les Anbelles divisions de celle du sud ; ses trois galeries commu- glais, lors de la guerre avec la Russie,, procédé dont on
niquent également aux parties de l'édifice précitées; mais avait gardé rancune. Cependant M. Dixon n'a eu qu'à 'se
elle n'est pas flanquée de tours; deux contre-forts lisses, louer de l'accueil que lui a fait la principale autorité de l'île.
L'amiral Belcher, présent à la séance, a déclaré que le
garnis de corniches sans ornements, dans l'épaisseur desquels on a pratiqué des escaliers, lui servent parallèlement monastère aurait été respecté comme lieu consacré , si
d'appuis latéraux. Cette façade fut exécutée, de 1530 à l'amiral Ommanney, qui commandait la flotte, n'avait cru
1537, par l'ordre de François I er . Les arceaux, les vous- le pavillon anglais insulté par quelques coups de feu tirés'
sures qui encadrent les portes d'entrée, entourés de fes- des îles. Il avait agi d'après le principe de lord Palmerston,I
tons trilobés d'une délicatesse et d'une légèreté admira- que toute insulte au pavillon britannique devait être vengée
bles, sont couverts de F couronnés, de salamandres, de sur l'heure. Quarante bombes avaient été lancées dans la
marguerites en l'honneur de Marguerite de Valois, sœur place.
du roi ; de fleurs de lis, et accompagnés de dais gothiques
HOMMAGES A UN BIENFAITEUR.
taillés à jour. Sur le pilier qui sépare les deux portes se
A Londres, sortant dé l'hôpital de Gray, fondé par un
trouvait autrefois une statue de la Vierge. Au-dessous,
dans le tympan , on voit un arbre généalogique dont les ouvrier nommé Guy, je vis trois femmes s'inclinant devant
branches se détachent du fond et soutiennent des écussons une statue. L'une de ces femmes était d'un âge avancé,
sans armoiries. Les portes sont couvertes de sculptures qui les deux autres étaient ses filles, et avaient de quinze à
sont certainement de la main d'un des plus habiles artistes seize ans. La' dame âgée élevait les yeux au ciel, et semdu seizième siècle. A droite, au milieu d'élégants rinceaux blait remercier Dieu avec ferveur de lui avoir rendu la
et dans des niches que soutiennent des sibylles, on a re- santé; les deux Jeunes filles avaient les yeux pleins de
présenté les quatre évangélistes ; dans celle de gauche, les larmes et fixés sur la statue. C'était celle de l'ouvrier, de
quatre grands docteurs de l'Église latine : saint Augustin, Guy, mort depuis bien des années (').
saint Ambroise, saint Grégoire, saint Jérome.
LA PLUME,
VISITE AUX ILES SAINTES
DE LA MER BLANCHE.

L'auteur de la Nouvelle Amérique et de plusieurs autres
ouvrages importants, Hepworth Dixon, a donné, dans une
des dernières séances de l'Association britannique pour le
progrès des sciences, d'intéressants détails sur les îles
Saintes, situées dans la mer Blanche. Il est le premier Anglais qui les ait visitées. Il a expliqué l'origine de leur réputation de sainteté. Elles étaient habitées par des ecclésiastiques de l'Église russe, jusqu'à ce que le plus riche,
le plus vaste et le plus pieux des monastères de Solovetsk
y ait été fondé. Toutes petites que sont ces îles, la fertilité
en est grande, et elles abondent en lacs qui n'ont point de
noms et n'ont jamais été sondés : à vrai dire, ces terres
n'ont pas encore été convenablement explorées.
Le sol n'est pas très-irrégulier, mais dans quelques
parties il s'élève à une certaine hauteur. Au sommet d'une
de ces éminences, on a construit une église surmontée non
d'un clocher, mais d'une lanterne. Cette colline s'appelle
4, la colline de la Flagellation. » Ce nom lui vient d'une
légende recueillie par M. Dixon. Le premier moine qui se
fixa dans ces îles avec un compagnon , un jour qu'il était
en prière, entendit, à sa grande surprise, des gémissements qui lui parurent venir d'une femme. Les deux religieux, après une assez longue recherche, découvrirent en
effet une femme qui gisait la face contre terre, dans une
extrême angoisse. Elle répondit à leurs questions qu'elle
avait été amenée là par son mari, qui était un pécheur. Il
s'était embarqué, la délaissant sur le rivage, lorsque tout
à coup elle avait été saisie par deux êtres brillants, armés
de longues verges, dont ils l'avaient cruellement flagellée,
lui commandant d'avoir à quitter les îles, qui ne devaient
être profanées par la présence d'aucune femme.
Depuis cette époque jusqu'à la nôtre, l'exclusion du
sexe féminin a été complète. Un pécheur a affirmé au
voyageur anglais qu'il aimerait mieux se noyer qu'importer n'importe quel animal femelle dans les îles. M. Dixon

MODE FRANÇAISE ET- ANGLAISE DU DERNIER SIÈCLE.
LAMES GILLRAY.

La mode n'est ni moins capricieuse ni moins ridicule
en Angleterre qu'en France. Nous en avons pour preuves

les journaux de modes, les tableaux de genre et les caricatures. Voici, par exemple, deux beaux volumes in-40
qui, sous le titre de Gallery of fashion, donnent la représentation de toutes les modes à Londres, de 1794 à '1796
et au delà. Les dessins, quoique faibles, ne manquent pas
d'une certaine élégance : ils sont coloriés avec le plus
grand soin ; le texte est clair et sobre.
Cet ouvrage devait être d'un prix élevé .. Sur la liste de
ses souscripteurs, on remarque : Sa Royale Hautesse la
princesse royale, — S. R. H. la princesse Augusta, —
S. R. H. la princesse Elizabeth, — la duchesse d'York,
— la marquise de Buckingam, etc. Et il est à noter que,
pendant les années si agitées de notre révolution, les
modes d'Angleterre réglèrent celles du beau monde du
Nord. Nous voyons en effet, sur la même liste : — Sa
Sereine Hautesse la landgrave royale de Hesse-Darmstadt,
— Henriette-Charlotte-Frédérique de Wurtemberg, —
la duchesse douairière de Wurtemberg, — une dame de
Nuremberg, etc. On y voit aussi quelques hommes : —
S. E. le comte Woronzow, ambassadeur de la cour de
Saint-Pétersbourg, et, qui le croirait? Mahmoud Raif
Effendi, secrétaire d'ambassade de la Sublime Porte. On
comprend mieux, du reste, ce dernier souscripteur lorsqu'on remarque quel rôle joue le turban dans les costumes
des dames de haut rang pendant cette dernière période du
siècle. Elles en portent de toutes les couleurs. On voit aussi
de riches petits bonnets ou chapeaux en forme de croissant
(crescent cap).
Le détail qui domine la mode du temps est la plume, et
elle n'est souvent qu'une imitation de l'aigrette des vrais
turbans. La plume est parfois seule; souvent on en réunit
deux et trois : ce sont, en général, des plumes d'autruche,
(I ) De Laborde, De l'esprit d'association,
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de héron, et aussi de coq; leur couleur varie. — 1794 :
turban.avec trois plumes blanches; turban avec plumes
dont la moitié supérieure est couleur de cerise; — une
seule plume noire de héron placée au côté gauche du turban; chapeau en croissant, avec deux grandes plumes
qui penchent en avant; — bonnet à l'écossaise en satin
cramoisi, avec plume de héron en or; — ehiffonet en gaze
italienne, avec plume de héron en argent; — pour deuil,
bonnet de gaze avec une plume d'autruche blanche et une
plume de héron noire; — pour demi-deuil, petit chapeau

de paille avec deux plumes noires; — en été, pour prendre
l'air en phaéton , chapeau de papier blanc, avec deux
plumes jaune et" verte ; — en automne, chapeatide feutre
bleu de ciel, avec une seule plume d'autruche jaune. — En
janvier 4795, plume noire sur un bonnet de velours noir.
— A cette époque, les plumes sont devenues de plus en
plus hautes; elles ont assez communément trois fois la
hauteur de la téte. En 1796, on voit des plumes de coq
noires, des plumes couleur saumon, lilas, etc.
Il fallait que ces plumes eussent un grand attrait. La

Janvier 1796. — « Saisis la Mode dés qu'elle parait », par James Gillray. — Dessin de Sellier.

durée de leur règne est à peine croyable. Elles étaient
déjà l'un des ornements les plus recherchés en France
avant '1791, comme on le voit dans le Magasin des modes
nouvelles françaises et anglaises» (I), et elles décorent
encore les têtes des jeunes françaises et anglaises en 1800;
mais it cette époque elles se courbent en avant, et peupeu se rapetissent; on les remplace aussi par des espèces
de pompons en velours. Cependant il reste quelques traces
de la plume Terne en 4809 (»).
Les caricaturistes ne pouvaient pas manquer de faire
(L) Voy. aussi The Repositor# of art, titterature, comrherce ,
manufactures, FASHIONS and politics.
() Le premier cahier de ce, recueil parut le 25 février 1790, et le

• rire de cette mode en l'exagérant. Le plus habile d'entrer
eux, le plus spirituel et en môme temps le meilleur depuis
Hogarth, James Gillray, s'en donnait à cœur joie. On ne
paraît pas connaître beaucoup en France cet ingénieux -ardernier que nous ayons trouvé porte la date du 15 février 1791. Dans
un de ces cahiers nous trOuvons des modes de fort mauvais ,goin qui
sans doute n'étaient a' l'usage de personne; par exemple : Religieuse
nouvellement rendue hl; société ; — Robe hla Vestale; — .Coiffure à la
Passion avec aigrette blanche d'esprit de plumes, souliers riacarat. »
Le l er juin 1797, on commença la publication d'un autre recueil
Costumes parisiens du dix-huitième siecté '81 du commencement
du dixnencienie. Mi t'ombre des planches de la première année on
voit : « Turban k calotte plate, orné de perles et d'un plumet; Turban à pointe, orné d'une aigrette et d'une guirlande de .myrte ; » etc.
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tiste. Nous nous proposons de reproduire quelques-unes
de ses compositions.
Voici ce que M. Georges Duplessis dit de Gillray dans les
Merveilles de la gravure : « Il naquit à Lanark, en 1757;
comme Hogarth, il débuta chez un orfévre ; niais la passion
du théâtre l'envahit bientôt, et il quitta l'atelier, qu'il avait
d'ailleurs assez peu fréquenté, pour suivre une troupe nomade de comédiens. Dans cette carrière nouvelle il eut â

subir des déboires de bien des sortes. Après avoir erré de
ville en ville, n'ayant obtenu aucun des succès qu'il avait
rêvés, il eut le bon sens de se séparer de ceux qui l'avaient
entraîné, et de rentrer au logis paternel. De retoultâ Londres, il suivit les cours de l'Académie royale, et fréquenta,
assure-t-on, l'atelier de W. Ryland. Ses débuts comme
caricaturiste datent de l'année 1779. Une fois engagé dans
ce genre, il s'y livra sans relâche. Tout événement de

U9iilûiiii((iuGûimüüfilfüi.

Janvier 1'196. —Une beauté à la mode allant au bal, par James Gillray.— Dessin de Sellier.

quelque importance lui fournit matière 1 caricature; tout
personnage en évidence eut â comparaître devant le tribunal de Gillray. A l'époque de sa plus grande puissance,
William Pitt est représenté jouant au bilboquet avec le
globe terrestre; plus tard, en 1797, lorsqu'il ne peut faire
face aux demandes de remboursement que la crainte
d'une invasion fait affluer, le ministre, naguere•si puissant,
apparaît coiffé du bonnet d'âne et déguisé en roi Midas.
L'empereur Napoléon fournit, comme on pense, au graveur anglais le sujet d'un grand nombre de caricatures.
La plupart sont grossières. Caricaturiste politique, Gillray
mit son talent au service des passions du moment, et â ce
titre il restera comme un des artistes qui ont le mieux con-

tribué â faire connaître, au jour le jour, les événements_
accomplis en Angleterre sous le règne de Georges III. » -

L'ÉGLISE ROMANE.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 2.
1V

Une de mes tantes me recueillit par pitié. C'est alors
que je quittai Genillé pour venir â Sainte-Luce. J'avais
environ neuf ans.
Sainte-Luce est bâtie en amphithéâtre sur les bords de
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l'Indre. La partie la plus curieuse de la ville est le Château.», vaste enceinte fortifiée, qui renferme tout un quartier de la ville, au sommet d'une colline de tuf. Ce quartier domine la basse ville qui s'étend comme à ses pieds,
et le faubourg de Belle-Aigue, situé de l'autre coté d'une
vaste prairie, au pied d'un coteau planté de vignes. BelleAigue est relié n Sainte-Luce par une chaussée qui coupe
les prés en ligne droite et jette une série de ponts sur les
différents bras de l'Indre.
Ma tante ne s'était jamais mariée. Elle vivait seule dans
le quartier retiré du Château, où elle occupait, en compagnie d'une vieille servante , une maison à un étage,
surmontée de mansardes, tout prés de l'église de NotreDame. Le soir même de mon arrivée, je fus installé dans
une des mansardes, au-dessus de la chambre de ma tante.
Malgré le chagrin très-réel que je ressentais de la mort
de mon père, je dormis tout d'un trait. Mais le lendemain,
selon la coutume des campagnards, je fus sur pied de
très-bonne heure. Une curiosité bien naturelle me poussa
vers la fenêtre, que j'ouvris tout doucement, de peur de
réveiller ma tante.
Je fus d'abord comme ébloui. La vue embrassait un
paysage d'une vaste étendue et d'une délicieuse fraîcheur.
Par delà Belle-Aigue , sur la croupe des coteaux lointains,
la forêt se profilait en longues lignes sombres sur un ciel
d'un rose clair et. transparent. Puis le regard redescendait
aux coteaux de Belle-Aigue, tout plantés de vignes et tachetés de petites maisonnettes bâties avec la pierre blanche
du pays. La vue s'arrêtait enfin sur la prairie, estompée
encore de petites vapeurs flottantes qui dessinaient surtout les méandres de la petite rivière. Plus prés de moi,
et vus pour ainsi dire à vol d'oiseau, s'entassaient les toits
de la ville dans un désordre pittoresque ; quelques cheminées commençaient à envoyer vers le ciel de minces spiraies de fumée d'un bleu pâle ; toutes les antres semblaient dormir. Tout à mes pieds, dans les arbres d'un
jardin que me cachait le rebord. du vieux rempart, des oiseaux chantaient cette chanson si pleine d'allégresse qui
annonce le lever du soleil. L'air était si calme et-Si-pur,
que l'on entendait l'eau de la rivière battue par les palettes
d'un moulin , à plus d'une-lieue de distance.
Tout enfant que j'étais; je subissais, sans m'en rendre
compte, le charme pénétrant de cette admirable matinée.
Je restai longtemps immobile, les regards fixés sur la forêt et sur la prairie, avant de les ramener sur les objets
plus rapprochés de moi. Ce fut avec une véritable surprise
qu'en regardant vers ma gauche, je me vis tout près du clocher de Notre-Dame, si prés qu'il me semblait que j'aurais
pu le toucher de la main.
Il en est des monuments comme des visages humains;
quand-on les voit seulement à distance, on leur attribue
une physionomie qui est souvent fort différente de celle
qu'ils ont quand on les contemple de plus prés. J'avais
vu souvent ce clocher, mais seulement de loin, et comme
perdu dans l'ensemble du panorama de Sainte-Luce. Ici,
il était si prés de moi que cela l'isolait de tout le reste,
l'agrandissait outre mesure , et surtout lui donnait une
physionomie toute nouvelle.
Le soleil, qui se levait en ce moment, l'éclairait de ses
rayons encore obliques, et découpait par des ombres trèsaccentuées les écailles aïe pierre de son toit aigu, les dents
de scie, les zigzags et les frettes des fenêtres. Cordons,
modillons et dentelures s'enlevaient avec une vigueur incroyable sur le fond de la pierre, qui était d'un gris rosé,
à la lumière du matin. Les colonnettes avaient un relief
si puissant, et, pour ainsi dire, si vivant, qu'il me sembla
que je voyais le vieux clocher pour la première fois, et que
'
jusque-la j'en avais seulement connu l'ombre,

Au sommet d'un des clochetons , une pierre manquait
cela faisait une petite esplanade où une forêt d'herbes
fines et grêles frissonnaient au vent frais du matin.. Plus
bas , sur une corniche, se balançait une grosse touffe de
giroflées, jaunes.Toutes ces choses donnaient je ne sais quel
charme de simplicité et de vie au vieux monument,- et en
rendaient pour un moment la poésie intelligible, même
pour un enfant, même pour un petit paysan inculte comme
je l'étais. A travers les baies du clocher, je voyais la silhouette sombre des cloches se détacher sur le ciel.
La vue des cloches me lit songer au tintement lugubre
et monotone de la cloche de Genillé pendant qu'on enterrait mon père. J'eus le coeur très-gros; mais en même
temps, je me rappelai les bonnes paroles de ma tante, qui
avait mis tout son soin à me consoler, pendant la route de
Genillé à Sainte-Luce. Elle me disait que mon père était
passé d'une vie d'épreuves et de chagrins à une vie heureuse et tranquille, où il avait retrouvé ma mère; qu'il
ne fallait plus songer au cercueil, ni à la terre où on
l'avait enfoui, ni aux hommes en noir qui le portaient et
qui m'avaient inspiré tant de terreur et d'aversion ; mais
à cette vie nouvelle où le soleil est très-brillant, et où Ies
enfants qui ont été bons et sages sont admis au bonheur
de revoir leurs parents.
Toutes ces idées, un peu confuses dans ma tête, me
touchaient cependant beaucoup. Tout, d'ailleurs, dans le
moment présent, concourait à m'attendrir i le ciel si pur,
le paysage si frais, le charme d'une belle matinée, et le voisinage du mystérieux clocher qui jetait sur toutes choses
une teinte de gravité religieuse. Aussi je pleurai abondamdamment, mais sans amertume.
V

Ma tante me laissa quelques jours à ne rien faire, pour
m'acclimater; j'avais toute liberté de parcourir la maison
du haut en bas, et je me souviens qu'il m'arriva plus d'une
fois de grimper quatre à quatre les marches de l'escalier
pour aller à la fenêtre de ma mansarde jeter un coup d'œil
d'ami au clocher. Enfin, par une belle après-midi , ma
tante me prit par la main, et me conduisit au collège.
Le collége de Sainte-Luce (collegiurn Luccense, dit une
inscription gravée dans la pierre) était un ancien couvent
de Barnabites, assez mal conservé, où s'étaient successivement ruinés une demi - douzaine de principaux , soit
laïques, soit ecclésiastiques. Le principal était alors un
homme dont on disait merveilles, et qui devait à coup sûr
relever le 'collége, si le collége pouvait être relevé. C'était
M. Jondelles, -bachelier es_ lettres, officier d'académie,
membre de plusieurs sociétés littéraires, auteur d'un
abrégé d'Histoire universelle, que la jalousie de certaines
gens ( que M. Jondelles ne nommait pas, mais auxquels
il faisait souvent de mystérieuses allusions) empêchait
seule de parvenir à la seconde édition.
Quoi qu'il en soit, la première et unique édition s'écoulait tout doucement dans l'intérieur du collège de SainteLuce, pour le plus grand profit de la jeunesse luccéenne.
Tels étaient les titres pour ainsi dire officiels de M. le
Principal, ceux qui s'étalaient au grand jour sur ses cartes
de visite et en tête de ses prospectus, dont le pays était
inondé périodiquement.
Mais on disait tout bas que M. Jondelles n'était pas à
sa place â Sainte-Luce; que c'était un homme de grands
moyens»; quelques-uns disaient même «de la plus haute
volée » ; que cela se voyait bien à. sa conversation ; qu'il
serait depuis longtemps licencié ès lettres s'il avait voulu
l'être; qu'il n'avait tenu qu'à. lui d'être reçu dès sa première épreuve, s'il avait consenti à faire de certaines con-cessions, etc., etc.

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

MAGASIN PITTORESQUE.
Tel était l'homme éminent et redoutable devant lequel
j'étais, moi chétif, sommé de comparaître. Je ne connaissais alors aucun de ses titres à l'admiration de ses contemporains, et me les eût-on énumérés, je crois qu'ils
m'eussent laissé dans une parfaite indifférence. Ce qui me
faisait battre le coeur, c'est l'idée que l'homme chez qu i
nia tante me conduisait fouettait sans doute les petits garçons toutes les fois qu'ils n'étaient pas sages. Et c'est si
difficile d'être sage!
Quel battement de coeur lorsque ma tante tira le cordon de la sonnette, et que, bien loin, bien loin, à des profondeurs mystérieuses, la petite clochette fêlée fit entendre
sa voix grêle ! Il s'écoula quelques minutes avant que la
vieille maison donnât le moindre signe de vie. Le portier,
comme je l'appris depuis, cumulait dans l'établissement
les fonctions les plus diverses : ce n'était donc que par
accident qu'il se trouvait parfois dans sa loge. Par
exemple, au moment où retentit notre appel, je n'aurais
pas été surpris qu'il fût au dortoir à faire les lits, ou au
jardin à arracher les herbes, à moins que par hasard il ne
Mt à la cuisine à laver la vaisselle, ou dans le cabinet de
M. le principal, à épousseter. Nous étions dans l'attente,
et nous ne disions rien ; j'eus tout le temps de songer aux
profondeurs étranges de la vieille maison , et de dire adieu
en moi-même à la liberté de la grande route et aux douceurs de l'école buissonnière.
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maître plus de fermeté que de douceur. Je me tenais aussi
immobile que possible, les jambes pendantes sur ma chaise
trop haute, les yeux stupidement fixés sur une rangée de
cartons verts à boucles de cuivre bien brillantes. Tout à
coup, je fus saisi d'une crainte horrible. Si ma tante allait
lui révéler que j'avais passé ces dernières années à polissonner sur les grandes routes, grimpant derrlére les
voitures des rouliers, insultant les diligences, et jetant des
pierres et du sable aux passants! S'il s'était trouvé de sa
personne, lui, dans une de ces diligences! Dans cette
horrible angoisse, je me faisais aussi petit que possible, et
je retenais mon haleine. Heureusement j'en fus quitte polir
la peur. M. Jondelles, tout occupé à énumérer ses titres
et à décrire les améliorations qu'il avait apportées à la direction des études et à la nourriture des pensionnaires,
ne songeait plus à moi.
La suite à la prochaine livraison.

POISSONS NOURRIS D'OR PUR.

C'était une des croyances bizarres de la première moitié du seizième siècle que les poissons vivant dans plusieurs fleuves de l'Europe digéraient les métaux précieux,
et ne tiraient leur subsistance que de cette étrange alimentation. Pierre Belon fut obligé de faire diverses expériences à ce sujet pour désabuser même les gens raiVI
sonnables, qui partageaient cette opinion avec le peuple.
Un pas lourd, nullement empressé, fit crier le sable de la Il s'exprime ainsi à ce sujet, après avoir énuméré les
cour; la porte s'ouvrit, le portier nous servit de guide, et, cours d'eau qui roulent dans leurs sables des pépites plus
deux minutes après, un petit garçon aussi penaud, aussi ou moins riches, tels que le Tage, l'Ébre, le Rhin, le Datremblant, aussi ahuri qu'un petit renard pris au piége, nube , le Gange , le Pactole , le Tessin, le lac Verbano,
saluait gauchement, sur l'injonction de sa tante, le direc- l'Abdona , l'Ada , le Pa , le lac Pesquiera, etc., etc.:
« Les habitants de Pesquere, au rivage du lac de Garde et
teur temporel et spirituel du collège de Sainte-Luce.
A notre entrée, le principal, se levant à moitié , porta aussi de Salo, se sont persuadez que les carpions de leur
la main, avec une grâce négligente, à son bonnet de ve- lac se nourrissent de pur or. Et pour ne.point parler de
lours, tout étincelant de broderies. Puis, comme un si loing, grande partie des habitants du Lyonnois pensent
homme surpris dans une occupation très-importante, il se fermement que les poissons nommés humbles et emblons
mit à ranger et à déranger une foule de petits papiers qui ne mangent d'autre viande que de l'or. 11 n'y a paysan au
étaient devant lui sur son bureau. En même temps, d'un contour du lac du Bourget qui ne voulût maintenir que les
geste plein de noblesse, il montra un fauteuil à ma tante, lavarets, qui sont poissons que l'on vend journellement à
et d'un petit signe de tête à la fois familier et classique, Lyon, ne s'appastent que du fin or. Ceux aussi du rivage
il me permit de m'asseoir, ou, pour parler plus exacte- de Paladrou, en Savoie, pensent que l'emblon et aussi
l'ombre ne vivent d'autre chose. En cas pareil, ceux de
ment, nie cloua sur ma chaise.
Il se décida enfin à laisser ses petits papiers tranquilles, Lodi, au pays du Alilanois, nous ont dit que le poisson
et, se tournant du côté de ma tante, il lui demanda ce qu'il nommé temolo ou themero , et anciennement thymalus,
pourrait bien faire pour lui être agréable.
s'engraisse de la pasture de l'or; mais ayant regardé plus
Elle lui expliqua simplement qui j'étais, comment et curieusement ès estomachs d'vn chascun , et observé
pourquoi j'avais été jusque-là fort négligé ; il devait voir quelque chose en faisant leur anatomie, avons trouvé par
par là ce qu'elle attendait de lui. M. le principal, les leurs entrailles qu'ils vivent d'autre chose... et que les
yeux à demi fermés, faisait de petits signes de tête, lavarets, ombres, emblons, carpions, themères, n'ont estecomme un homme qui comprend toutes choses à demi- mach qui puisse digérer l'or. Combien que les hommes du
mot. Puis, ouvrant les yeux, il me regarda bien en face, pais disent, en commun proverbe, que les poissons nourris
comme pour me percer à jour. Pour lier connaissance, il d'or sont excellents par-dessus les autres. n (1)
me donna familièrement sur le nez un chiquenaude qui
me fit venir les larmes aux yeux; cependant je n'osai rien
dire.
L'INDUSTRIE DES .SAUVAGES.
— Ah! ah! s'écria-t-il, nous sommes donc un petit
sauvage? Bon ! nous ferons connaissance, et ce ne sera
Un pot grossier où l'on fait bouillir l'eau nous paraît
chose si simple qu'A peine y faisons-nous attention. Il
pas long.
Comme je ne répondais rien à cela, vu que, n'étant pas semble que ce soit une invention toute primitive et qu'elle
menteur, je ne pouvais pas lui dire que j'en serais charmé, ait dû apparaître avec le premier homme. Il n'en est rien
cependant. Il a fallu beaucoup de temps et l'aide d'une
il se tourna du côté de ma tante :
—Douceur et fermeté, Madame, voilà tout notre sys- sorte d'inspiration pour découvrir et perfectionner cet ustème. Il est bien simple , comme vous voyez, mais il est tensile si nécessaire. Plus d'une tribu sauvage ne le coninfaillible. Je le répète sans cesse à mes maîtres d'étude naît pas encore et, pour cuire les aliments, est obligée A
et à mes professeurs : « Messieurs, douceur et fermeté !
( I ) Premier livre des Singnlarite:: obserr é es par P. Belon,
Jusque-là, pour ma part, je trouvais dans mon nouveau p. 10'.
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recourir des moyens plus simples, mais beaucoup moins
commodes et solides.
•
Lorsque, vers 4327, niiez Cabeça de Vaca traversa
de part en part les déserts de la Floride, à la suite de
l'expédition malheureuse dans laquelle périt larvaez, il
arriva chez une , nation hospitalière qui récoltait des haricots exeelIents, mais qui ne possédait pour les faire cuire:
que les vases verdoyants du calebassier. On munit nos
voyageurs de ce genre de provisions, et en leur enseigna
la méthode A suivre pour en tirer parti. Ils ne l'eussent
pas donnée sans les instructions .bénévoles des sauvages.
La manière de faire cuire ces haricots est si extraordinaire, ditGabeça de Vaca, que je vais la rapporter pour
faire voir combien l'industrie des hommes diffère... Ces
Indiens ne font,pas de pots. Quand ils veulent préparer
leurs aliments, ils remplissent d'eau la moitié d'une grande'
calebasse, et ils mettent dans le feu un, grand nombre de
pierres qui puissent rougir facilement. Lorsque le feu est
bien allumé, ils prennent cespierres avec des tenailles de
bois et les jettent dans l'eau jusqu'à ce qu'elle bouille. Alors
ils mettent dans cette eau bouillante ce qu'ils veulent faire
cuire,: et ils ne s'occupent plus qu'à retirer les pierres et
à en déposer d'autres brûlantes. » (')

Un cylindre sert de support au vase que l'on veut soumettre à l'action de la chaleur; -â la partie supérieure de
ce cylindre, deux tubes annulaires et concentriques amènent le gaz, qui s'enflamme quand on ouvre le robinet
représenté A 1a gauche -de l'appareil. On voit alors paraître
une couronne régulière de petites flammèches qui produisent instantanément une haute température. On peut à
volonté allumer le gaz d'un seul tuyau circulaire, ou de
deux tuyaux à la fois, c'est-à-dire produire à volonté'une
température plus ou moins élevée..
La figure 2 représente un appareil à gaz destiné à--rôtir
les viandes et la volailles. A est un plat creux, monté sur
trois pieds et fixé à une branche perpendiculaire; le fond
est percé de trous. Ce plat est fixé à. une coulisse qui
permet de le faire monter ou descendre- à volonté sur l'axe,
de l'appareil, au moyen de la vis V. La viande A rôtir
est embrochée à la partie supérieure de l'axe terminé
en pointe; le jus s'écoule A travers 'le disque G et se recueille dans le plat A. La flamme est produite circulairement à la surface d'une couronne à gaz D,- montée sur
trois pieds. L'appareil est couvert d'un 'grand cône EE,
qui empêche le rayonnement.de la chaleur au dehors. Le
système est muni de portes qui permettent de surveiller la
cuisson et de faire couler le -jus 'A la surface de la pièce que
l'on rôtit. -

APPAREILS DE CHAUFFAGE AU GAZ. .
Un grand nombre de constructeurs se sont efforcés de
faire concourir le gaz de la houille, déjà utilisé pour l'éclairage de nos villes, au chauffage de nos ateliers et de nos
appartements. On a construit divers systèmes-de calori
fères et de cheminées A gaz qui offrent des avantages réels;
puisqu'il suffit d'en approcher une allumette pour obte?nir un foyer sans aucune préparation préliminaire. Elles
'sont formées de becs de gaz dissimulés dans des bûchés de
fonte qui imitent l'aspect de nos foyers; d'autres systèmes
consistent en flammes placées devant un réflecteur qui
lance dans la pièce que l'on -veut chauffer des rayons calorifériques. Ces appareils ne sont pas d'un usage fréquent;
avec la cheminée à gaz, on n'a plus le coin du feu, ami des
causeries familières; on ne peut plus, arme de la pincette;
rassembler les tisons, les entasser en pyramides; on n'a
sous les yeux qu'une flamme régulière ( invariable, dont le
spectacle_ devient monotone.
Mais ces objections ont moins de valeur s'il s'agit des
fourneaux A gaz de nos cuisines, oit ils peuvent être du
plus utile concours pour la cuisson des aliments. - - -

FIG. t. —Appareil pour rôtir-les viandes.

Cet appareil donne de bons résultats et peut être utilisé
dans les ménages où le gaz sert déjà A l'éclairage. La
cuisine au gaz .est- d'une propreté remarquable ; avec ces
_fourneaux, il n'y a plus de charbons à allumer, plus de
cendres, plus de poussièee. Seulement, la dépense du calorique est assez considérable,. ear le gaz de l'éclairage
Fis. 1. — Fourneau de'cuisine.âu gaz.
est, comme on le sait, d'un prix élevé; pour que son em
ploi soit réellement avantageux dans les _cuisines, il faut
Voici un premier fourneau A gaz très-avantageux pour avoir une table nombreuse â servir. Quant au petit four-,
cuire les-ragoûts, les légumes, pour chauffer les casse- neau de la figure 1, il est toujours d'un emploi commode;
roles, pour faire bouillir de l'eau rapidement (fig. l). on peut très-bien l'utiliser, sans pour cela renoncer-com(t) Voy. Ternaux-Compans, Collection des livres relatifs d l'Amé- piétement au charbon ou aux autres modes- de chauffage
ordinaire:
rique. -
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II n'est pas en Europe de pays qui ait surpassé l'Espagne dans l'art de la haute orfèvrerie appliquée aux objets du culte. Le fameux ` Juan de Arphe y Villafane a tracé
méthodiquement les règles mathématiques qu'il faut suivre
pour exécuter, selon des calculs minutieux, ces somptueux chefs-d'oeuvre (t) auxquels ont été employées en
grande partie les richesses métalliques venues du 1Mlexique
et du Pérou.
La vaste cathédrale du petit royaume de Léon (2) est,
comme on sait, très-remarquable; par son genre d'architecture elle appartient au style gothique le plus fleuri.
Un ancien voyageur, trop peu consulté de nos jours, et
qu'on ne saurait accuser d'un bien vif enthousiasme pour
les monuments de cet âge, dit, à propos de l'ornementation de cette belle église, que ses`ouvrages à jour, qui laissent pour ainsi dire tamiser la lumière sur les fidèles,
ressemblent au point de dentelle le plus fin ou au filigrane le plus délié. »
Dés le quatorzième siècle, Rodrigo Fernai, qui habitait
Oviedo, commence la série des habiles orfèvres dont l'Espagne a conservé le souvenir. Viennent ensuite, au quinzième, Jayme et Juan de Castellou, qui vivaient . à Valence;
puis se succèdent Nadal Irro, Pizarre et frère Jean de
Ségovie.
Nous épargnons au lecteur les noms des fameux plateros qui remplirent de leurs oeuvres admirables Valence,
Séville, Torde et Léon, aux seizième et dix-septième siècles; mais nous croyons devoir rappeler qu'en l'année 1506,
Henrique de Arphe avait déjà fixé sa résidence dans cette
dernière ville.Cet artiste si éminent était - dit-nn ori ginaire d'Allemagne, et fut l'aïeul du Benvenuto Cellini de
l'Espagne, Juan de Arphe y Villafane.
Dés son arrivée, nous voyons ce maître platero s'engager à construire la belle custode en argent massif, qui n'a
pas moins de dix pieds de hauteur, et que les étrangers
admirent encore à Léon. Henrique de Arphe ne s'en tint
pas à ce gracieux monument métallique; il passa à Tolède
en 1515, et il y construisit un ouvrage du même genre,
trop connu pour que nous en parlions ici. Ce beau travail,
pour lequel furent employés au delà de 661 mares d'argent, fut complètement terminé le 23 avril -1524. Henrique de Arphe fit également Ies custodes de Cordoue et
celle du couvent des Bénédictins de Sahagun. Arrivé au
plus brillant moment de la renaissance, il persévéra ton-.
tefois dans son gant décidé pour le style gothique. Cean
Bermudez nous apprend que cet habile homme s'était marié deux fois à Léon, et il donne à entendre que c'était la
ville de son choix. Nous nous trompons fort, ou il a contribué à l'exécution de la croix charmante dont nous donnons une reproduction, ou bien même elle lui est due tout
entière. La custode est chargée de médaillons sur lesquels
ont été précieusement ciselés de petits sujets tirés du Nouveau Testament; le même genre d'ornementation a été
adopté pour la croix. Au sommée brille le lion de saint
Mare (a), les ailes déployées, par allusion, sans doute, au
nom de la cité. Les autres médaillons reproduisent des
scènes du Nouveau Testament : celui du milieu, notamment, a pour sujet la déposition du Christ au tombeau.
(1) Voy., pour les proportions d'une croix d'or finement ouvragée,
la page 279 de la Varia comensuracion de la escultura y arquitecturc, petit in-fol. (rarissime), par J. de Arphe y Villefaite. Nous restituons ici l'ortographe du nom d'après l'ouvrage original, Cean Bermudez écrit Arfe.
(2) Ce royaume n'avait pas plus de 55 lieues de long sur 30 de
large, et sa capitale ne renfermait pas 7 000 habitants.
(a) La ville de Lion, réunie à la Castille en 1069, tire originairement son nom du mot latin legio. Elle fut fondée avant le règne de
Galba. Cette petite cité romaine avait pris le nom de Legio seplima
Girmaniëa, L'orfévre auquel on doit notre belle croix pouvait fort

Il n'y a pas plus d'une quarantaine d'années, nous avons
vu à Léon un Christ célébre dans les légendes historiques
de ces contrées. On le garde probablement encore dans
une église beaucoup plus antique que la cathédrale, dont
elle est d'ailleurs tort rapprochée : c'est le Santo Cristo de
las Batelles. Le Cid Campeador le montrait à ses hommes
d'arme au moment où il entrait au combat: (t)

LES DEUX SOURIS.
FABLE ARABE.

Une Souris habitait la boutique d'un barbier, et se
contentait pour vivre de lécher l'huile dont la pierre à rasoir était enduite.
Tout prés de là, dans le magasin d'un marchand de
comestibles, grignotait, au milieu de l'abondance, une autre
Souris.
Celle-ci alla trouver sa voisine et l'invita à'partager son
heureux sort. Mais la rusée lui répondit
— Lorsque ton marchand verra les dégâts que nous
aurons faits, il nous tendra un piège , et nous finirons de
malemort, Le barbier, au contraire, nre laisse parfaitement tranquille, parce qu'il se soucie peu de l'huile qui
reste sur sa pierre, Donc, j'aime mieux n'avoir à lécher
qu'une pierre à rasoir et dormir sans crainte.

CHARRETIERS ET CHEVAUX.

Le maréchal de Saxe disait qu'il s'était fort occupé de
chercher, dans les querelles des charretiers et des chevaux, quels étaient ceux qui avaient tort, et qu'il avait
trouvé presque toujours que c'étaient les charretiers.

VISITE A UN PROPRIÉTAIRE POLONAIS.
Je n'oublierai jamais une journée que je passai en
Pologne, lorsque je servais dans l'armée autrichienne.
Voyageant avec mes chevaux, je traversai un village dominé par un château dont le propriétaire avait la manie de `
faire inviter à diner, sans les connaître, les voyageurs
qu'il apercevait sur-la grande route à cette heure; ayant
reçu son message, je m'y rendis par curiosité et fus introduit dans une grande salle on je trouvai beaucoup de
monde rassemblé. Un homme âgé, la tête rase, vêtu à la
polonaise , vint au - devant de moi et - m'accueillit d'un
Salve, hospes (Je te salue , mon hôte), à la manière des
anciens; un montent après entra une jeune personne de
dix-huit ans environ , fort belle et d'un costume moitié
français, moitié oriental, qui lui allait à merveille; elle
dit un mot obligeant à quelques personnes, et présenta,
suivant l'usage du pays, de la liqueur à tout le monde. Je
me croyais transporté dans les temps anciens de l'hospitalité : le vieillard ne retraçait pas mal Ménélas serrant la
main de l'étranger, et la belle Hélène lui offrant le fameux népenthes. Après le dîner, le vieux Polonais, sachant
que j'étais Français, me prit en affection et voulut me faire
voir son habitation; il me conduisit dans des écuries immenses dépendantes de ses haras, dans des étables pleines
d'animaux du plus beau choix et soignés par des gens mal
vêtus, mais qui paraissaient heureux : un petit écrivain
nous accompagnait, qui notait sur des tablettes toutes les
bien ignorer cette docte étymologie et y substituer celle du lion symbolique, attribut de l'évangéliste.
(t) Itinerario descriptive de las provincias de Espana ;.traduction
libre, etc. Valencia, 1826.
-
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Ainsi, tout changement qui survient dans l'état d'un
observations de son maître. Bientôt nous descendîmes dans
la plaine; c'était au moment de la moisson; de tous côtés corps, sans altération, sans modification dans sa composis'élevaient des meules de grains, on entendait les chants tion, est un phénomène physique. Une pierre qui tombe,
des moissonneurs, et la campagne était couverte d'enfants un son qui prend . naissance, un rayon de lumière qui se
rassemblant pour leur famille les épis oubliés. Cet homme réfléchit sur un miroir, un morceau d'aimant qui attire du
respectable, appuyé sur le bras de sa jeune fille et entouré fer, sont des phénomènes physiques.
Au contraire, un morceau de charbon qui brûle, qui se
(le ses nombreux serviteurs,. retraçait l'image de ces patriarches de l'Écriture, de ces pasteurs, des hommes dont transforme par la combustion en un gaz, l'acide carboparle Homère. Le petit écrivain prenait note de, toutes les nique; un métal qui s'altère dans un acide, une médaille
demandes qui étaient faites au seigneur, et ces bonnes gens de cuivre qui, perdue dans le sol humide, se transforme en
reportaient dans leurs chaumières le dictame de tous les une substance verte, le vert-de-gris.( carbonate de cuivre),
constituent des phénomènes chimigties.
maux, la consolation et l'espérance !
Un philosophe grec nommé Thalès, qui vivait six cents
Ah ! que nos provinces éloignées auraient besoin d'être
ainsi habitées par des hommes capables d'y porter des ans avant l'ère chrétienne, reconnut que lorsque l'on frotconseils et des exemples, d'y paraître brillants des lumières tait un morceau d'ambre il attirait â lui des corpuscules
de leur siècle et des améliorations inventées chez leurs légers, comme l'aimant attire de la limaille de fer. Plus
voisins, d' y être â la fois bons citoyens et grands seigneurs, tard, au moyen âge, d'autres savants constatèrent que
comme le disait Louis XV du duc de Rohan ! Triptolémes d'autres substances, le verre, le soufre, la résine, etc.,
nouveaux, ils régneraient par les moissons; ils connaî- jouissent de la même propriété. On désigna sous le nom
traient combien ces hommages volontaires des hommes, d'électricité cette modification passagère que subissent
la considération des lumières et des bienfaits, sont supé- certains corps par le frottement; plus tard, on construisit
rieurs aux froids égards rendus â la naissance et â la for- des machines oit un plateau de verre, mobile autour d'un
tune ; ils rappelleraient les hauts faits de leurs pères par axe , s'électrisait ; on reconnut que cette propriété d'atde nouveaux services rendus aux hommes, leur amour de tirer les corps légers se transmettait du plateau de verre
la gloire par l'amour du bien, plus nécessaire encore. â des tiges de cuivre munies de pointes et placées en face
Tous les héros jadis furent utiles, tons les grands hommes du plateau de verre ; on vit enfin que quand on approchait
brillèrent par leurs travaux autant que par leurs exploits. le doigt de ces tiges métalliques, on en faisait jaillir une
Allez dans vos terres, dit Henri IV, e'et lA né vous pou- étincelle. Un simple fait, trouvé peut-être par hasard, févez faire du bien, oit vous pouvez vous montrer ce que condé par l'observation , par l'expérience , avait mis la
science dans la possibilité de reproduire l'étincelle élecvous êtes, et rendre service â votre pays. » (')
trique. L'étude des propriétés de cette étincelle, son action
sur les êtres vivants, sur les liquides combustibles comme
l'éther, permit de reconnaître que l'étincelle de la machine
LA PHYSIQUE.
électrique était comparable â la foudre. On voit comment,
A M. J... G...
d'expériences en expériences, la physique a pu construire
Rappelons, puisque vous le désirez, en quoi la physique ces machines puissantes où l'électricité prend naissance ;
se distingue essentiellement de la chimie, et, sans entrer comment, en observant des phénomènes naturels, elle a pu
dans les définitions, montrons, par un exemple, la diffé- les reproduire par l'expérience, dans des conditions nourence qui existe entre les propriétés physiques d'un corps velles, et donner naissance â des appareils vraiment meret ses propriétés chimiques. Si vous laissez exposé â l'air veilleux, qui font aujourd'hui la gloire de la science mohumide une tige de fer : elle ne tardera pas â s'altérer, derne.
Tout au commencement de notre siècle, Volta fit une
â se couvrir d'une poussière rougeâtre que l'on désigne
vulgairement sous le nom de rouille; avec le temps le fer expérience â jamais mémorable dans l'histoire de la phydisparaîtra complètement et sera remplacé par ce nouveau sique, en Construisant la première pile électrique. En suproduit, qui est dé â l'union du métal avec l'un des élé- perposant alternativement des rondelles de cuivre et de
ments de l'air, l'oxygène, et dont la désignation scienti- zinc , séparées par des morceaux de drap humectés d'eau
fique est oxyde de fer. Le métal a subi dans ces conditions acidulée, il formait une pile de disques métalliques; en
une altération profonde; il a donné naissance â un com- attachant un fil de cuivre au disque de cuivre placé â la
partie supérieure de la pile, en fixant un autre fil métalposé nouveau qui est du ressort de la chimie.
Soumettez, d'autre part, une tige de fer â l'action d'un lique é la rondelle de zinc inférieure, il s'aperçut qu'une
forer ardent : vous constaterez que, sous l'influence de la étincelle jaillissait entre les deux extrémités de ces fils mis
chaleur, le métal augmente de longueur, il se dilate. Si on en contact l'un de l'autre. Plus tard, l'étude des courants
le laisse refroidir, il se contracte, il revient A sa dimension électriques permit de créer des piles d'un autre système,
primitive; l'altération qu'il a subie est toute passagère ; plus puissantes, et ces appareils, entre les mains de saavant et après l'expérience il n'a pas cessé d'être du fer, il vants illustres, donnèrent lieu aux expériences les plus
n'a éprouvé qu'une augmentation de volume toute momen- inattendues. On reconnut qu'en faisant passer le courant
tanée, qui ne s'est plus manifestée quand on l'a éloigné du électrique produit par la pile dans un circuit métallique
feu. Le fer a donc la propriété de se dilater sous l'action de entourant un morceau de fer doux, ce fer s'aimantait,
la chaleur ; c'est lè. une propriété physique que l'on étudie avait la propriété d'attirer le fer comme l'aimant, et que
sans modifier un corps et qui rentre dans le domaine des cette propriété cessait de se manifester en interrompant
le passage du courant électrique. Cette expérience devait
investigations de la physique.
Si l'on frotte avec un morceau de laine un bâton de donner naissance â la télégraphie électrique ; des essais,
résine, il acquiert la propriété d'attirer â lui des corps tentés d'abord avec succès, allaient peu â peu s'étendre, légers, de petits fragments de papier : on dit que le bâ- et le jour approchait oit le courant électrique produit par
ton de résine s'électrise par le frottement. Le corps élec- la pile en Europe, passerait â travers les mers jusque dans
trisé n'a pas été modifié dans sa nature, il appartiendra le nouveau monde, pour agir sur un morceau de fer doux,
-produiescvmntparosge n.iencore â la physique d'examiner ce fait et de l'étudier.
terruptian une série d'attractions qui, combinées â l'aide
(') Alexandre de Laborde; De l'esprit d'association.
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d'un merveilleux mécanisme, seraient capables de transmettre instantanément la pensée humaine d'un bout de
la terre a l'autre.
Quand un rayon de lumière tombe sur un miroir, il se
réfléchit; quand il traverse une lentille de verre, il se réfracte, il est dévié de sa marche rectangulaire. Quelles
wet les lois de la réflexion et de la réfraction 'de la lumière? C'est ce qu'il appartenait â la physique de déterminer. En le faisant, elle a permis de combiner des
prismes, des miroirs, des lentilles, pour donner naissance â la lunette, au télescope, qui rapprochent les objets et les grandissent, qui permettent â l'astronome de
jeter les yeux dans Ies profondeurs du firmament; pour
créer lé microscope, qui a révélé au naturaliste le monde
des infiniment petits ,- jusque-la cachés aux regards humains.
Ainsi, la physique cherche â étudier la chaleur; la lumière, l'électricité, la pesanteur, le magnétisme, en tin
mot ces agents naturels que l'on a nommés improprement
fluides, qui agissent sur Ies corps sans modifier leur substance , qui restent inconnus dans leur essence, inais que
l'on observe dans leurs effets. Non-seulement cette science
nous permet de comprendre quelques-uns des grands phénomènes du monde, ouvre nos yeux des horizons nouveaux où se dévoilent certains rouages du mécanisme de
la nature, où la lumière céleste, l'électricité atmosphérique, la foudre, n'apparaissent plus comme d'impénétrables mystères; mais elle nous donne encore la possibilité
de mettre A profit les lois qu'elle a découvertes, et de les
appliquer A la construction de la boussole, des lunettes,
des appareils photographiques, des aérostats, instruments
admirables, certainements appelés A modifier sur la terre
la destinée humaine.-

LE TÉLESCOPE.
Les instruments d'optique, d'un si puissant concours
dans l'étude des corps planétaires, comme dans cello des
infiniment petits qui échappent a l'observation directe de
nos organes imparfaits, sont basés sur les propriétés que
possède la lumière de se réfléchir sur des miroirs plans
ou courbes, et de se réfracter en passant â travers des
lentilles de verre.
Considérons un miroir sphérique, et supposons qu'il est
formé d'une suite d'éléments plans infiniment petits, tels
que A, B, C, D, E (fig. 1); nous savons, d'après les lois les

axe principal a, b, c, b', a' ( fig. 2), se réfracteront deux
fois, d'abord en traversant le verre, et en second- lieu en

fric. 2.
repassant dans l'air, pour venir sensiblement passer par le
point F, encore désigné dans le cas des lentilles sous le
nom de foyer principal réel. On sait que si l'objet lumineux est placé entre le foyer principal et la lentille, il
donne naissance â un foyer virtuel, situé sur l'axe principal. — On n'ignore pas n o n plus que dans les lentilles
concaves il ne se forme que des foyers virtuels ; mais nous
n'insisterons pas sur ces notions élémentaires.
Pour donner une idée exacte des applications que la
physique a pu faire des propriétés de la lumière, nous
décrirons le télescope de Newton, que l'on voit représenté

FIG. 3.

en coupe dans la fig ure. ie miroir ll remit la lumière
sur sa face concave. Les rayons réfléchis sur ce miroir vont
tomber sur .un prisme rectangulaire N ; ils se réfléchissent sur l'hypoténuse du prisme et forment une petite
image de l'astre vers lequel l'appareil est dirigé. Cette
image est regardée in travers un véritable microscope, à
l'oculaire duquel se place l'oeil de l'observateur, qui- voit
ainsi l'image de l'astre -suffisament agrandie pour être
étudiée.
Dans les instruments d'optique où l'on emploie les lentilles, l'image observée donnerait des images d'une netteté insuffisante, aux contours irisés, si l'on ne prenait
soin de remédier â cet inconvénient au moyen de lentilles
dites achromatiques. En 2757, un physicien de Londres,
nommé Dollong, montra qu'en juxtaposant deux lentilles,
l'une biconvexe en crown-glass , l'autre concave convexe en flint (fig. 4), on obtenait une image nette, dépour-

FIG. 1.

plus élémentaires de l'optique, qu'une série de rayons lumineux parallèles, a, b, c, d, e, se réfléchissent sur ces
élements correspondants, pour venir sensiblement concourir en un même point F, que l'on nomme foyer principal du miroir.
Si l'on reporte son attention sur une lentille convexe,
on se rappellera qu'un faisceau de rayons parallèles son

Fis. d.

vue de contours irises. Ce fait devait avoir la plus grande
importance au point de vue de la construction des instruments d'optique.
Avant Newton, Galilée avait trouvé la lunette astronomique, et Gregory, le premier télescope é miroir. Enfin,
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l'illustre astronome William Herschel, à la fin du siècle
dernier, fit faire à l'optique un progrès immense en construisant des télescopes de gigantesques dimensions.
Il y a quelques années, un savant physicien français,
M. Léon Foucault, eut l'idée de construire des télescopes
à l'aide de miroirs en verre argenté, ce qui offre un double
avantage au point de vue économique et à celui du polissage des objectifs. Un magnifique télescope a été construit
par ce procédé à l'Observatoire de Marseille. Parmi les
plus étonnants réflecteurs qui fonctionnent aujourd'hui, ou
doit citer le célèbre instrument construit par lord Rosse
dans son parc de Parsonstown, en Irlande., Ce télescope,
vraiment gigantesque, a plus de 17 mètres de distance
focale ; le diamètre de son miroir n'a pas moins de 1.'1.83.
Le miroir et le tube télescopique pèsent plus de 40000 kilogrammes; le grossissement obtenu peut être de 6000 dia-
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mètres. C'est au moyen de ce puissant appareil que Rosse
a découvert les nébuleuses, ces amas d'étoiles disséminées
dans l'espace comme une poussière céleste, et qui jusqu'à lui avaient échappé à tous les regards de ses prédécesseurs.
PUITS A VENISE.
Tous ceux qui ont visité Venise connaissent ces deux
belles citernes aux margelles de bronze, autour desquelles
on voit se presser sans cesse, dans la cour du palais ducal,
les paysannes du Frioul, qui sont les porteuses d'eau de la
ville. Elles attirent les yeux par la singularité de leur costume : un chapeau d'homme en feutre noir, haut et à petits bords, une chemise de toile, un jupon noir, un pantalon serré à la cheville, et les pieds nus. Elles sont rarement

Puits dans la cour du palais ducal, à Venise. — Dessin de Freeman.

jolies, mais elles sont belles par l'attitude, quand elles por- males du même temps, qu'on peut voir tant à Venise que
tent sur leurs épaules leur deux seaux de cuivre en équi- dans les îles des Lagunes, à Murano, à Torcello. Un de ces
libre au bout d'un bâton.
puits, au palais Salviati, est décoré de légères colonnettes,
Les margelles des deux puits ornées de sculptures, surmontées d'arcades. Dans une autre habitation particuoeuvres de Nicolo Conti de Venise, et d'Alberghetti de Fer-. lière, on en voit un du seizième siècle, en marbre , qui
rare, qui vécurent au milieu du seizième siècle, sont dignes ressemble à un vaste chapiteau à feuilles d'acanthe, entre
d'admiration, comme on en peut juger par celle qui est ici lesquelles sont sculptées des palmettes, et au-dessus, forreprésentée. La composition en est aussi heureuse que mant un rang supérieur à huit pans, huit masques de lion
l'exécution achevée. Les ciselures ont la délicatesse et le également séparés par des palmettes et par des cornes
fini des bronzes de Benvenuto Cellini ; les figures ont le relief d'abondance. Sur un des pans est figuré un arbre dont le
puissant, le modelé vivant et souple des ouvrages de la re- feuillage dessine une palmette, et aux racines pendantes
?naissance italienne.
duquel est attaché un écu avec une devise. Par-dessus est
Il y a encore à Venise d'autres citernes anciennes, à un large abaque dans lequel est percée l'ouverture du
margelles décorées, moins én vue que celle - ci , mais qui puits. Le tout est posé sur une plate-forme octogone sur
méritent bien qu'on les cherche et qu'on les étudie; celle la paroi de laquelle sont sculptées les têtes ailées de huit
du palais Corner, par exemple, qui est du douzième siècle : chérubins (')
elle est circulaire, couverte d'enroulements de feuillage
(1) On peut voir ce puits et celui du palais Corner dans les belles
dans le style roman, qui forment en se recourbant des planches de l'ouvrage de M. Gailhabaud, l'Architecture et les arts
arcatures tout autour; elle rappelle certaines cuves baptis- qui en dépendent.
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Ces puits sont de beaux exemples de la richesse et de
l'élégance que déployait dans les moindres parties l'archi-tecture au moyen âge et à la renaissance, dans les palais
de Venise.
UN TAUREAU PENDU.

Les juges du comté de Valois, en 1313, firent le procès à un taureau qui avait tué un jeune homme d'un coup
de corne, et le condamnèrent, sur la déposition des témoins, à être pendu. La sentence fut confirmée par arrêt
du Parlement de Paris. (Recueil des arrêts, tome VII,
page 77.)
L'ÉGLISE - ROMANE.
\OUvELLE.

Suite. — Voy. p. 2, 13.
-

-VIi-

Ses confidences furent interrompues par le son d'une
grosse cloche qui annonçait la fin de la classe.
-- Laissez l'élève Bernier, dit M. Jondelles à ma tante;
il fera toujours connaissance-avecles autres, et vous pourrez le reprendre à sept heures et demie, à la fin de l'étude
du soir.
J'aurais bien désiré m'en aller, et remettre -â une autre
occasion l'honneur de faire la connaissance de ces messieurs;-mais-au moment où j'essayais d'attirer l'attention
de ma tante, le souvenir de la première -chiquenaude et la
crainte d'en recevoir uneseconde me rendit tout à conpimmobile et muet. Je pris, tout désappointé, à la remorque
du bonnet de velours.brodé, le chemin de la;çour où mes
nouveaux confrères prenaient bruyamment leurs ébats.
Ils • n'étaient pas- précisément aimables, mes nouveaux _
confrères , et il faut croire que ma personne leur déplut
furieusement à première vue, car je reçus, en manière
de bienvenue, autant de horions et d'injures qu'on en peut
raisonnablement recevoir en une heure.
A cinq heures, la cloche sonna de nouveau, et l'on me
dit qu'il faisait entrer en étude. Je ne savais pas trop ce
que celavoulait dire, mais je suivis les autres qui enfilaient, en se bousculant le plus possible, un grand corridor sombre qui sentait le moisi. Si mes souvenirs sont
exacts, il me semble- avoir -été houspillé tout le long du
corridor, et avoir été projeté violemment dans une grande
pièce sale, meublée de bancs et de tables en fort mauvais
état,
- - - - Je fus réprimandé de ma brusquerie par un monsieur
très-petit, qui portait une grande redingote râpée et des
lunettes bleues avec un treillage sur les côtés. Il avait l'air
d'avoir de gros yeux de manche. Il me mit entre les mains
un livra sale et déchiré où il indiqua une page que je ne
regardai même pas quand il me la montra , tant j'étais
fasciné par la vue de ses gros yeux d'insecte. Il s'en aperçut, et pour couper court à ma contemplation, il me dit
de me placer à un coin de table, je m'y plaçai; de demeurer-tranquille, je ne demandais que cela; et de lire le
livrepour passer agréablement le temps de l'étude : je fis
mon possible pour lire. Pendant qu'il y était, le monsieur
à la trop grande redingote aurait bien dut recommanderaux autres de me laisser en repos, ear ils n'y semblaient
guère disposés. Nous étions à peine assis depuis cinq minu;!.es q ue mon voisin tue -demanda, en ricanant derrière
sa main, si ce n'était pas moi qui m'appelais Gribouille.
Je- lui répondis naïvement que je ne connaissais pas la personne dont il meparlait. Le- monsieur leva le nez, et me
dit assez rudement de me taire. Pour me consoler de ma

mésaventure, mon voisin, abritant sa figure derrière un
cahier , me tira la langue , et exécuta une série de grimaces des plus variées. Alors, je me pris la tète à deux mains, et, me mettant les
deux pouces. dans les oreilles, je fis tout mon possible pour
comprendre le petit livre. Il me parut très-ennuyeux.
J'avais beaucoup de peine à saisir le sens des mots, et je
ne saisissais pas du_ tout la liaison desmots entre eux.
Peut-être le livre était-il trop savant pour moi; peut-être
étais-je trop ignorant pour lui; peut-être aussi mon attention était-elle distraite. par la quantité de boulettes qui
m'arrivaient de toutes parts. Le monsieur aux yeux de
mouche avait- beau se fâcher et donner de grands coups
de poing sur sa table : rien -n'y faisait; plus il criait, plus
les boulettes -tombaient dru aussitôt qu'il avait penché la téte sur son livre.
Il me sembla qu'il était très - malheureux, parce qu'on
ne le respectait pas du tout. Moi, j'avais pitié de sa peine et de son embarras; et comme, à un certain moment, il
semblait avoir fort à coeur de savoir qui lançait des houlettes, et s'exaspérait de n'en pas découvrir les auteurs,
j'eus un bon mouvement: Une véritable bombe de papier
mâché venait de me raser le nez et de s'aplatir sur le
mur ; je me levai, -et je lui dis tout naïvement : — Tenez,
-Monsieur, c'est celui qui a des taches de rousseur, sur le
second banc, qui vient de la lancer; je l'ai vu
VIII

-

J'étais loin de m'attendre au tuniiilte que souleva une
parole si-simple. On criait, on sifflait, on. hurlait; et les
mots de u capon » et de a cafard » se croisaient en tous
sens, comme les boulettes de tout à l'heure. Ils me regardaient tous et me montraient le poing. Le monsieur,
contre mon attente, ne me rendit pas service pour service ;
il ne prit pas -mon parti : je crus même remarquer qu'il
était plus effrayé du. tapage qu'indigné de me voir huer
par I'étude tout entière. a Messieurs, messieurs , criait-il
d'une voix suppliante, vous ne songez donc pas que M. le
principal pourrait vous entendre ! »
Il avait à peine prononcé ces mots, que la porte s'ouvrit
toute grande, comme poussée par- un ressort invisible.
M. le principal, le chef toujours orné de sa calotte brodée,
entra avec une lenteur calculée, et promena à la ronde un
regard sévère et majestueux. C'est là, par exemple; que
l'on aurait entendu voler une mouche.
Tous les élèves, penchés sur leurs cahiers, travaillaient
avec une ardeur extraordinaire; on n'entendait que le grincement des plumes sur le papier et le frôlement des dictionnaires que l'on feuilletait. Moi seul étais resté debout,
stupéfait de cet étrange changement à vue. M. le principal, après avoir savouré longuement le -plaisir de causer
une pareille terreur, s'adressa à moi, et me dit -avec -un
ricanement solennel : - - - Eh bien ! jeune sauvage, est-ce ainsi -que volts débutez dans cet établissement. Si vous croyez que nous pouvons tolérer une pareille conduite, vous êtes dans l'erreur:.. dans une profonde erreur! Monsieur Passe, je vous
recommande tout particulièrement ce garçon (ici, le monsieur à lunettes s'inclina humblement). Vous le prendrez
d'abord par la douceur, bien entendu. Mais, s'il le faut,
vous serez ferme... vous serez très–fermé !
Et pour scander ce discours, qu'il débitait avec emphase, il me frappait, à coups réguliers, le net avec son
index recourbé. En guise de point final , il n1 ' assena mie
maîtresse chiquenaude, qui, cette fois, me fit pleurerpour
tout de bon. Puis, - M. le principal se retira majestueusent comme

il était entré. Quant â moi, je nie rassis tout confus, et je
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me cachai la figure dans mes mains , pleurant à chaudes pires que tous les enfants du même âge, élevés dans les
larmes, malheureux, humilié, en proie à des sentiments de mêmes conditions, me tinrent rigueur assez longtemps;
haine et de révolte, comme je ne me souviens pas d'en puis, soit pitié, soit lassitude, ils finirent par me laisser
avoir jamais ressenti. C'était dans mon âme un mouvement tranquille. De ces premiers temps si tristes, il ne me resta
fort confus; je n'y pouvais rien démêler; tout ce que je bientôt plus que le souvenir, avec le surnom de sauvage,
sais, c'est que je souffrais beaucoup. Je trouvais M. Jon- dont m'avait afflublé M. Jondelles, et la réputation d'un
delles féroce, M. Pesse lâche, les élèves injustes. Or, le petit personnage désagréable et quelque peu sournois.
sentiment de l'injustice est celui qui révolte le plus le cœur
Il est évident que mes camarades avaient le droit de me
de l'homme, et même celui du plus jeune enfant. Je ne trouver désagréable, puisque je ne leur agréais pas, et
pouvais pas me rendre compte , ayant toujours vécu seul, que d'ailleurs je ne savais rien faire pour cela. Mais en
de l'énorme faute que j'avais commise en dénonçant un ca- me déclarant sournois sans preuves, ils commettaient une
marade contre les lois les plus antiques et les plus sacrées faute que les hommes eux-mêmes évitent difficilement,
du collége. Je les connus bientôt, ces lois si respectables, celle de juger les gens sur l'apparence. Comme je ne sais
et je les observai plus religieusement que personne. Je re- quel personnage classique, je payais tout simplement les
connus plus tard aussi que M. Jondelles était plutôt sot et intérêts de ma mauvaise mine.
vaniteux que féroce ; que M. Pesse tremblait comme un
X
lièvre entre les bourrades du principal et les taquineries
des écoliers; enfin, que mes camarades avaient montré à
Si l'opinion de mes camarades ne m'était pas favorable,
mon égard plus de malice que de méchanceté.
je dois déclarer en toute franchise que celle de mes maîtres
ne l'était guère davantage. Soit lourdeur, négligenre ou
IX
ennui de ma part, soit manque de douceur, de savoir, de
Mais pour le moment le mal était fait, et je me sentais patience de la leur, je ne faisais rien qui vaille : on s'acplein de haine contre tout le monde, et je souhaitais tout cordait généralement à dire que" j'étais un triste sire. Mes
bas, en serrant les poings avec colère, d'être assez grand bulletins de quinzaine désolaient ma tante; ses visites à
et assez fort pour me venger tout de suite. Comme je ne M. Jondelles achevaient de la désespérer. M. le principal,
suis pas naturellement méchant, cet accès passa bien vite. qui se piquait d'une rude franchise (pas avec tout le
Je m'essuyai donc les yeux, et je tâchai de me remettre à monde cependant, je l'ai souvent remarqué), déclara que
la lecture du petit livre ennuyeux. Il m'ennuyait toujours j'étais le modèle achevé du cancre, et qu'il fallait s'atautant; tandis que je faisais de vains efforts pour y com- tendre à me voir faire une fin misérable.
prendre quelque chose, mes yeux s'égaraient à droite et
Dans ces moments de crise , comme j'aimais beaucoup
à gauche; ils furent naturellement attirés vers la fenêtre. ma tante, et que j'avais le coeur déchiré de la voir si affliCette fenêtre aux vitres poussiéreuses donnait sur la cour gée et si rebutée, je prenais en moi-même les meilleures
d'entrée. Par delà les vieux murs noircis, on voyait des résolutions. Je me mettais au travail avec une ardeur sans
peupliers, puis les remparts du château, les toits aigus de pareille : malheureusement, faute d'être entretenu par
la sous-préfecture, la grande , tour carrée autour de laquelle quelque parole d'encouragement, ce beau feu s'éteignait
voltigent sans cesse des nuées de corbeaux, et le clocher bien vite. C'était le samedi qu'on donnait les notes; c'était
de Notre-Dame.
donc le lundi que j'essayais périodiquement de dépouiller
Les douces émotions que m'avait déjà causées la vue le vieil homme. Je descendais la rue du Château et je
du clocher me revinrent aussitôt. Il me sembla tout à coup traversais la rue' des Ponts, du pas d'un vaillant soldat
que je retrouvais un visage ami au milieu de toutes ces qui marche à l'ennemi. Mais les éternelles analyses lofigures hostiles, ou moqueuses, ou indifférentes. La maison giques et grammaticales, qui faisaient le fond de notre
de ma tante devait être là-bas quelque part, à gauche du nourriture intellectuelle, me donnaient de véritables nauclocher. Je ne la voyais pas, mais j'en devinais la place. sées. Je triomphais d'abord de ce dégoût, j'attaquais la
Je me ressouvins alors, avec un grand soulagement de difficulté de front; mais peu à peu le dégoût me revenait,
cœur et une vive reconnaissance, que l'excellente femme un dégoût invincible; je me sentais glisser, sans pouvoir
m'avait promis de venir m'attendre au sortir de l'étude me raccrocher à rien, dans un ennui profond, et je m'y
du soir.
noyais. Je ne comprenais plus même ce que j'écrivais, je
Bien m'en prit qu'elle n'eût pas oublié sa promesse ; car ne le voyais plus. J'allais devant moi sans savoir oui j'allais,
les autres demi-pensionnaires, qui sortaient à la même rêvassant, et parcourant en idée la vaste campagne qui, de
heure , n'auraient pas manqué de me faire un mauvais loin et du fond de ce vieux bâtiment sombre , me semblait
parti. La présence de ma tante les tint un peu en respect; dix fois plus gaie et plus attrayante. Ma main faisait accorj'en fus quitte pour quelques quolibets et quelques gri- der machinalement l'adjectif avec le nom , et le verbe avec
maces dont la signification n'avait rien d'équivoque.
le sujet ; mon âme était dans les hautes futaies frémissantes,
Quand j'eus mis ma main dans la main de ma tante, et parmi les fougères; je m'étendais sur l'herbe fraîche qui
que je lui eus raconté, chemin faisant, ce qui m'était ar- sentait si bon, je suivais parmi les joncs et les grandes
rivé, elle trouva de si bonnes paroles pour me consoler, herbes aromatiques le bord de notre jolie petite rivière de
que mon sort me parut m'oins misérable et ma situation Genillé.
moins désespérée. Le lendemain matin, quand je repris le
Puis, tout d'un coup, la cloche sonnait; ma copie n'était
chemin du collége, j'étais animé des meilleures résolu- pas finie, ou bien elle était horriblement griffonnée et
tions. Malheureusement, mes nouveaux camarades avaient pleine de fautes, toujours les mêmes. D'autres fois, c'éfait moins de chemin que moi dans la voie de la réconci- taient des exercices à n'en plus finir sur la formation du
liation.
pluriel dans les noms. J'ai lu depuis qu'on reproche à la
On me reçut donc fort mal; on ne me ménagea ni les langue française d'être pauvre : je la trouvais alors dix fois
boulettes, ni les coups de règle, ni les railleries sur la trop riche et toute pleine de mots étranges dont on ne
forme de ma casquette et la coupe de ma blouse de daignait pas seulement nous expliquer le sens et qu'il
deuil. Tout cela ne m'encourageait guère, et ne contribuait fallait apprendre par séries interminables. Ces jours-là enpas à rendre mon caractère plus aimable. Les disciples de core c'en était fait de moi; et la forét et les clairières, et
M. Jondelles , qui , apres tout , n'étaient ni meilleurs ni les landes toutes pleines de serpolet et de bruyères roses,
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se mêlaient à tout cela et produisaient dans ma tête un
chaos épouvantable.
Les notes étaient toujours au-dessous de la moyenne,
et le maître indigné m'envoyait à genoux dans quelque
coin obscur, pour n'avoir pas su dire à propos que a est
long dans pâte et bref dans patte ; que u est long dans flûte
et bref dans culbute. Les mots dont je ne coma aissais pas
le sens me mettaient l'esprit à la tortnre , et me semblaient
tout pleins d'augustes mystères; ceux que je comprenais
me jouaient bien d'autres tours. Car, malgré moi,
mon esprit, qui a naturellement horreur des choses abstraites, y attachait toujours quelque histoire qui emmenait
encore une fois_ mon esprit vagabonder à travers mon
village.
Le jour oû , ma grammaire m'apprit officiellement la
quantité de a dans pâte et dans patte, et celle de u dans
flûte et culbute, j'obtins à la récitation la note zéro. Le mot
patte m'avait remis en mémoire une vieille .patte de lièvre
. que mon père avait sur son bureau, et qui Iui servait à balayer la poussière bleue dont il saupoudrait ses lettres et
ses ordonnances. Je m'en étais servi souvent comme d'un
blaireau pour me frotter les joues et le menton, que je rasais ensuite avec un coûteau . à papier. Le mot pâte me fit
penser au père Thoré, le boulanger de Genillé, que je vis
un soir par sa porte ouverte, se débattant dans la pâte,
et . poussant de lamentables gémissements. On disait dans
le village que quand il était gris il battait sa femme ; je
crus qu'il assommait la pauvre créature. Mon père me fit
entrer pour'me désabuser, et me montra par occasion ce
que c'est que la pâte dont on fait le pain.
Rien qu'à prononcer le mot flûte , je songeais au per_

cepteur qui, les soirs d'été, laissait sa fenêtre ouverte, tan-.
dis qu'il remplissait tout le village des sons plaintifs dé sa
flûte. Je ne sais pourquoi ces sons plaintifs s'associaient
dans mon esprit â l'odeur des sureaux et des acacias, et
au chant lointain des grenouilles dans les marais de
Besmes. Et je vagabondais ainsi d'un souvenir à l'autre,
sans plus songer à l'heure que si elle n'eût pas dû ramener la classe et l'expiation.
Quand cela commençait, cela ne voulait plus finir; j'étais donc incapable d'apprendre, et par conséquent de réciter deux mots seulement de ma leçon, et je rentrais le
soir chez ma tante, honteux, confus, et surtout bourrelé de
La suite ic la prochaine livraison.
remords.

HACHE AU TRIDENT.
Le marquis de flligieux, possesseur du château de Saviguy, avait réuni, dés l'année 1789, une collection trésriche, dit-on, d'armes en silex qu'il faisait remonter â
l'époque des Celtes, c'était alors une rareté. Rien n'est
plus répandu aujourd'hui que ces collections d'armes ou
d'ustensiles en silex ou en bronze, désignés sous le nom
encore assez vague d'objets appartenant aux temps antéhistoriques. .
Pour ne nous occuper ici que d'une seule espèce de ces
objets, remarquons qu'il n'y a pas une grande variété danS
la configuration des armes en bronze que l'on fabriquait à
l'aide de moules dont on rencontre aujourd'hui d'assez
nombreux spécimens ('). C'est ce qui recommande à l'attention la hache de bronze que représente notre gravure'

Hache au trident en bronze trouvée en Espagne (deux tiers de la grandeur).

elle offre en effet une particularité dont la singularité n'a
pas échappé aux archéologues : elle porte sur l'une de ses
faces un trident. Cette armé a été trouvée, il y a une vingtaine d'années, dans la province des Asturies, non loin
de Pola de Lena, oû• existe encore une fabrique d'acier
dirigée alors par un savant minéralogiste, nommé Adrien
Paillette.
Dans une des fréquentes excursions qu'il faisait au sein
des montagnes, M. Paillette explora un jourune vaste
caverne dont l'entrée semblait inconnue à ses guides, et qui
avait été évidemment dans les temps antiques le centre
d'une vaste exploitation. Ce fut là qu'il recueillit une quantité prodigieuse de ces celtes portant la marque distinctive
que reproduit notre gravure.
Par une rencontre heureuse, l'ancienne découverte de
M. Paillette au sein des montagnes des Asturies coïncide
avec celles qui ont été faites en 4871, dans les Pyrénées (').
Entre Salies de Béarn, Dax et Bayonne, c'est-à-dire dans
la région ouest de la chaîne des Pyrénées, on a trouvé des
habitations lacustres dont le plancher, très-artistement construit, dénotait l'emploi de haches en métal. M. E. Garri(!) Voy. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, par MM. les secrétaires perpétuels, tome LXXIII,
p.4221.

gou, l'auteur. de la note soumise à l'institut, supposé que
l'outil dont on avait fait usage pour travailler les poutres
était en fer; mais il n'affirme rien à ce sujet. Après avoir
constaté l'étendue immense de ces habitations lacustres,
oit le bois a été si habilement travaillé (elles s'étendent, diton à plusieurs hectares), l'auteur de cette intéressante
communication termine son rapport ainsi-:
« Je me résumerai en disant : Les vallées pyrénéennes,
ainsi que tout le bassin sous - pyrénéen , ont eu leurs
peuples Iacustres, occupant en même temps, sans doute,
et surtout à l'époque des métaux, une étendue de pays
énorme, entre la Méditerranée et l'Océan, depuis Bayonne
et' Dax , jusqu'aux limites orientales des Pyrénées. Ces
peuples ont été précédés dans l'occupation des lacs par
d'autres populations qui ne connaissaient pas encore les
métaux. Le pays qu'occupaient ces peuples est également
couvert de tumuli. e
(I) Voy., entre autres ouvrages où sont représentées ces armes
celtiques, l'Histoire de France depuis les _temps les plus anciens
,jusqu'à nos jours, par Henri Bordier et Édouard Charton; t.1^', p. 19,
et le livre de sir John Lubbock, l'Homme avant l'histoire étudiée
d'après les monuments, traduit de l'anglais par Ed. Barbier. Paris,
4867, 1 vol. in-8 de .512 pages, avec 150 figures intercalée,s,dans,1e
texte.
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L'OTARIE AUSTRALE.

L'Otarie australe. — Dessin de Mesnel.

Les phoques sont des carnassiers quadrupèdes; mais
comme la natation est chez eux une des plus importantes
fonctions de la vie, leurs membres sont enveloppés de
peau afin de leur servir de nageoires. Si l'on songe â la
difficulté qu'offre l'observation dans le milieu où vivent
ces animaux très-farouches, on comprendra comment il se
fait que la classification des phocidés soit l'une des plus
difficiles dans celle des mammifères, et leur histoire une
des moins connues. Cuvier, en 1826, sépara ces animaux
en deux grandes familles : les phoques à oreilles ou otaries, et les phoques sans oreilles ou phoques proprement
dits.
Le lion des Aucklands, que nous représentons, est une
otarie, et doit porter, ce nous semble, le nom d'Otaria
australis (Quoy et Gaimard).
Cette otarie avait été observée plusieurs fois pendant
l'expédition au pôle sud de l'amiral Dumont d'Urville,
avant que M. Raynal, qui, avec quelques compagnons
d'infortune, resta vingt mois abandonné sur ces îles inhospitalières, n'ait eu que trop l'occasion de la mieux
connaître. Ces malheureux naufragés vécurent tout ce
temps de la chair peu délicate, hélas! du lion marin austral, ainsi qu'ils l'appelaient.
« L'otarie australe, disait avant eux M. Paul de SaintTOME

XL. — JANVIER 1872.

•

Martin, n ' a que 2m .50, en moyenne, de longueur. Sa tête
est petite, mais ses membres antérieurs sont fort longs et
permettent â l'animal, quand il veut marcher, de soulever
tout son corps dans une position oblique, ce qui lui donne
l'air d'un impotent traînant la partie postérieure de son
corps. Cela ne l'empêche pas d'avoir les mouvements trèsvifs, et je puis l'affirmer d'après celui que nous avons eu
à bord, qui nous a tant fait courir sur le pont de l'Astrolabe, et qui, s'il n'avait eu la gueule attachée, aurait très-bien
cherché â mordre. Ces lions marins vivent sur la côte, au
milieu des fucus dont ils se nourrissent ainsi 'que de poissons. Ils aiment, lorsqu'il fait beau, â se reposer â terre,
où il n'est pas extraordinaire de les rencontrer, h cent ou
deux cents pas du rivage, dans des endroits qui sembleraient devoir être, pour eux, tout â fait inaccessibles. »
« A l'arrivée des naufragés, dit M. Raynal , les lions
marins étaient très-nombreux, et, quand le temps était
mauvais, — et il l'est presque sans relâche dans ces régions, — ces animaux, après avoir nagé tout le jour dans
les eaux de la baie et s'y être repus de poisson , allaient
se réfugier pour dormir parmi les grandes herbes ou dans
les épais fourrés qui couvraient le littoral. Quand on les
surprenait endormis, un- coup de bâton entre les deux
yeux les tuait facilement ; mais si le coup portait â faux,
4
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l'animal entrait en fureur, et il devenait dangereux de se
trouver sur son passage quand il regagnait la mer.»
Peu après, soit par suite de la chasse incessante que
leur faisaient ces malheureux n'avaient point d'autre
nourriture, soit par toute autre cause, les otaries devinrent rares; la famine menaçait-les naufragés.
« Un jour, l'estomac creux et les mains vides, nous retournions au logis, où nous avions hâte d'arriver avait la
nuit. Nous marchions en silence : tout à coup mon compagnon s'arrête brusquement, et, me frappant sur l'épaule , il me fit observer un petit remous dans la mer.
Presque au même instant, nous vîmes apparaître audessus de l'eau la tête d' un lion marin : c'était un vieux
mâle. Lorsqu'il eut soufflé , il ne replongea pas. Nageant
tout doucement à la surface et parallèlement au rivage,
il était évident qu'il cherchait où il pourrait aborder : nous
nous blottîmes derrière un rocher. Sortant de l'eau sans
hésiter, le lion se dirigea immédiatement de notre côté.
A rai-chemin, cependant, il s'arrêta. Son odorat, d'une
subtilité extrême, l'avertissait d'un ennemi. Respirant
bruyamment, il laissa échapper de sa vaste poitrine un
grondement sonore et prolongé qui se changea en un rugissement de défi dès qu'il nous eut aperçus. Son oeil
flamboyait; ses babines relevées montraient de formidables
canines; il tenait sa crinière hérissée, et de temps en
temps imprimait â son corps une sorte de vibration qui
dénote, chez ces animaux, le paroxysme de la fureur...
« Mon bâton à la hauteur de mon épaule, je l'attendais de pied ferme. Ayant manqué l'endroit vulnérable,
je ne pus éviter d'être mordu qu'en me jetant brusquement de côté : en un instant, mon gourdin saisi par le
monstre l'ut réduit en éclats... Alick fut plus heureux
que moi : comme l'animal allait se jeter sur lui pour retourner à la mer, d'un seul coup bien appliqué il l'étendit roide sur la plage. »
GOUVERNEMENT.

La plus grande des impostures, dit Xénophon, est de
prétendre gouverner les hommes lorsqu'on n'en a pas la
- capacité.
S'il y avait, dit Bossuet, une ville où tous les hommes.
fussent bons, on se battrait pour ne pas conduire, avec le
même empressement que l'on fait maintenant pour gouverner. Car il n'y a point d'homme assez insensé qui
n'aime mieux qu'on pourvoie justement à tous ses besoins, que de se faire des affaires en se chargeant de subvenir k ceux des autres.
LA PREMIERE SOCIl TÉ D'AGRICULTURE.

La première société d'agriculture française fut fondée
dans l'année 1757, en Bretagne; elle portait dans ses règlements cot article remarquable :
Quand une pratique aura été reconnue bonne, chaque
associé, dans son district, s'attachera à la répandre en
l'éprouvant lui-même, en engageant ses amis à la suivre,
et surtout en démontrant aux agriculteurs les avantages
qui en résultent. »
L'ÉGLISE ROMANE.
NOUVELLE.

Suite.— Voy. p. 2 , 13, 22.

XI
J'étais absolument persuadé que cette maudite 'grammaire me rendrait fou. Il me semble, quand j'y repense,

que si nos maîtres avaient été plus instruits, plus ingénieux ou seulement plus patiente, nous aurions pu ap
prendre davantage, sans tant de larmes et de punitions.
Mais M. Jondelles, homme économe, rognait sur le traitement de ses professeurs comme sur tout le reste. C'était
là sans doute une des heureuses réformes qu'il se vantait
d'avoir introduites. Dans de pareilles conditions, nous ne
pouvions compter sur la fleur de l'Université. Nos maîtres,
abreuvés de déboires, dans une situation fausse et pénible, en donnaient à M, Jondelles juste pour son argent.
Ils prenaient donc leur besogne en dégoût, et s'en acquittaient ,à la grâce de Dieu, sans se donner la peine- de nous
expliquer ce que nous ne comprenions pas.
Quand nous récitions certaines leçons dans lesquelles
le sens est important, ils 'exigeaient le strict mot à mot du
livre, parce que cette méthode fort commode ne-demande
pas, de la part du maître, d'autre soin que celui de suivre
des yeux, pendant que son esprit vagabonde ailleurs ou
sommeille doucement. C'est pour la même raison que nous
faisions une si furieuse consommation d'analyses grammaticales. L'analyse est un devoir facile A donner, long A faire,
et qui peut se corriger pendant que l'on songe à toute
autre chose.
Les jours succèdent aux jours, les_ semaines aux semaines, avec une monotonie désespérante. Après la grammaire; vient l'histoire, que nous apprenons dans le livre
de M. Jondelles. Si ce -n'était manquer de respect à
M. le principal, je me risquerais à dire que son livre est
bien sec et bien aride-. Après l'histoire, la géographie, que,
par raison d'économie , nous apprenons sans atlas: Puis,
voilà que je commence le latin : c'est bien un autre ennui. Je
me-rappelle encore la terreur et le désespoir que m'inspira
le fameux tableau synoptique des cinq'déelinaisons. A cinq
chiquenaudes par déclinaison, &la fait vingt-cinq chiquenaudes, plus l'affront-cinq fois répété d'aller à genoux dans
un coin, plus unie menue monnaie d'épithètes désagréables,
et pour bouquet de ce feu d'artifice un bulletin de si mauvais augure, que je songeai un instant à me jeter dans
l'Indre au lieu de le rapporter à ma tante. Je fus arrêté
par cette seule réflexion, que cela lui ferait encore plus de
peine que la lecture d'un mauvais bulletin.
Les versions, je m'en tirais encore , et tant bien que
malj'en devinais k peu prés le sens. Mais les thèmes!
c'était à croire que j'étais ensorcelé. Comme le personnage
des contes de fées qui ne pouvait ouvrir la bouche sans
qu'il en sortit une couleuvre ou un crapaud, je ne pouvais
écrire un mot de latin qui ne fût une lourde faute. « Dans
les thèmes de Bernier, disait un de mes professeurs, tout
ce qui n'est pas barbarisme est solécisme, et tout ce qui
n'est pas solécisme. est barbarisme : le reste est correct!»
Le bruit courut parmi les maîtres que je m'a -pplique à mal
faire, que c'est sournoiserie et calcul de ma part. Comme les
singes, qui s'obstinent, dit-on, âne pas parler afin d'être dispensés de travailler, Bernier s'obstine à mal faire les thèmes
pour se faire dispenser du latin.
J'affirme que je fais de mon mieux; on m'appelle menteur, et cependant je ne mens pas. Je me pique au jeu,
je fais des efforts incroyables; mais cette nausée que m'ont
déjà causée les analyses me revient et paralyse tous mes
efforts. Plus je réfléchis sur les règles . compliquées de la
syntaxe latine, plus je m'embrouille et moins je les comprends. Si j'hésite entre deux tournures, je ne sais jamais
à coup sûr laquelle est la bonne; de guerre lasse, je
m'abandonne au hasard, qui décide presque toujours contre
moi.
Mes camarades, aidés de leurs parents ou de leurs répétiteurs, ou plus intelligents, ou doués d'une meilleure
mémoire .que moi , se tirent à peu prés d'affaire ; moi,
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jamais. On dit autour de moi que je m'abrutis : je suis
disposé à croire que c'est vrai. Quand je commence un devoir, je sais, à deux ou trois près, le nombre de chiquenaudes qui m'en reviendront. Cela ne m'encourage guère.
J'y perds mon latin (ce c'est pas bien difficile n'en ayant
pas beaucoup à perdre); mon caractère s'aigrit, je le
sens, cela m'est bien égal ; à force de m'entendre dire
que je suis sournois, il me semble que je le deviens un
peu.
XII

Cependant les maîtres succèdent aux maîtres, comme
les ennuis aux ennuis. Il faut croire que nous étions de bien
tristes écoliers, puisque les professeurs, à peine arrivés,
n'avaient plus d'autre souci que de repartir au plus vite.
Ou bien il faut croire que nos maîtres étaient de pauvres
maitres, et que M. Jondelles ne pensait pas pouvoir, expérience faite , laisser trop longtemps entre leurs mains
les destinées intellectuelles et morales de la jeunesse luecéenne et l'avenir de la cité. Ou bien encore M. Jondelles,
l'homme de la douceur et de la fermeté , montrait à ces
messieurs plus de fermeté que de douceur, et voulait leur
faire faire beaucoup de besogne pour peu d'argent. Quoi
qu'il en soit, les professeurs se succédaient à intervalles
iné g aux, mais toujours assez ra pp rochés, et nos études, les
miennes en particulier, s'en ressentaient terriblement. Les
uns partaient sans rien dire, les autres se fâchaient en
partant, d'autres disparaissaient si subitement que nous
nous demandions avec curiosité ce qu'ils pouvaient bien
être devenus.
Le devoir, dicté la veille par un professeur chauve qui
prjsait à outrance, était corrigé le lendemain par un nouveau venu chevelu comme Absalon, et tout parfumé de
l'odeur de la pipe. J'en ai vu de grands, de petits, de
minces, d'énormes, de bruns, de blonds; mais je n'en ai
damais vu de contents. Si différents qu'ils fussent les uns
des autres, il est un point où ces messieurs se rencontraient tous, le dégoût de leur besogne. Et moi, je leur
ressemblais à tous par le dégoût que me causait la mienne.
Penché sur mon pupitre, je rêvais quelquefois à tout cela;
je me demandais si tous les petits garçons de mon âge
étaient condamnés au même ennui ; si dans toutes les villes
de France il y avait un college avec un principal solennel,
et des maîtres dégoûtés de leur métier.
Il n'y avait qu'une seule diversion agréable à mon ennui. Pendant l'étude, je regardais le clocher de NotreDame aussi longtemps que je pouvais le regarder sans
m'exposer à être réprimandé : je l'aimais de plus en plus,
d'abord parce que j'y attachais déjà des souvenirs, et puis
parce qu'il faisait naître dans ma pauvre tête des idées
qui étaient en dehors et au-dessus de nos misérables préoccupations de tous les jours. Invariablement, comme au
premier jour, la vue du clocher me faisait penser à la
petite maison de ma tante, qui était auprès. Je ne songeais plus dès lors qu'au moment où je reprendrais, le
soir après l'étude, la direction du château. Ma tante était
si bonne pour moi! Elle ne pouvait pas, il est vrai, m'aider â sortir de la situation d'esprit pénible et embarrassée
où je me trouvais; mais je sentais qu'elle m'aimait de tout
son cœur, quoique je ne fusse guère aimable, et je lui
savais plus de gré que je ne pouvais le lui faire comprendre,
de m'être attachée malgré tous les mauvais bulletins que
je lui apportais, et les déconvenues que je lui causais sans
cesse.
La vieille bonne, Lisabeth, m'aimait aussi, je ne sais
vraiment pas pourquoi. Elle m'inspirait bien, il est vrai,
une certaine terreur, parce qu'elle avait de petits yeux
bleus très-sévères, un grand nez aquilin ,- et un soupçon

de barbe grise au menton; mais elle écoutait avec intérêt
le récit de mes malheurs, s'indignait contre l'injustice des
maîtres et la méchanceté des élèves, et ces témoignages
de sympathie me rendaient quelque courage. De plus, il
était rare qu'elle ne trouvât pas quelques bonnes paroles
et quelques bons conseils. Pour tout le monde, excepté pour
ces deux excellentes femmes, j'étais un personnage désagréable, destiné à végéter toute ma vie et à ne jamais faire
honneur ni à ma feue famille ni à mon pays. C'était
comme un refrain, je m'y étais habitué. Je trouvais parfois, en mon âme et conscience, la prophétie un peu sévère; mais j'étais persuadé qu'au fond elle était juste, et
que fatalement elle s'accomplirait de point en point.
xIII

Quelque temps après mon arrivée chez ma tante, un
jour que je me trouvais seul avec elle, je lui avais demandé qui est-ce qui avait bâti l'église de Notre-Dame et
son clocher. Cette question me trottait depuis deux eu
trois jours par la tête. Ma tante me déclara nettement
qu'elle n'en savait rien. Cela me surprit un peu, car j'avais
toujours cru jusque-là que les personnes un peu âgées savent tout. Deux ou trois jours après, comme j'étais dans
la cuisine avec Lisabeth, je lui posai la même question.'
Elle me ré
répondit
p ondit que_
que_ cette é- a
glise
très—
vieille
Elle
._ _., était
_..,......
.. . ....
.......... trèsvieille, et qu'elle avait été bâtie, « du temps de la révolution,
par les anciens Romains. » Comme je n'avais aucune idée
de la révolution ni des anciens Romains, je n'entrevis pas
même l'épouvantable anachronisme que Lisabeth venait
de commettre avec la plus parfaite tranquillité d'esprit.
Tout fier d'en savoir si long, je saisis la première occasion
de me faire honneur de mon érudition nouvelle. Je revenais un soir du college avec mon camarade Pointel. Son
père, le docteur Pointe!, l'accompagnait. Tout à coup,
le démon de la vanité me poussant, je dis à Pointel, de
façon à être entendu de son père :
— Tu vois bien cette église? Sais-tu quand et par qui
elle a été bâtie?
Il dit que non, et ajouta même que Gela lui était bien
égal , ce qui, par parenthèse, me scandalisa fort.
— Eh bien, repris-je d'un ton doctoral, en surveillant
du coin de l'oeil la contenance du docteur Pointel, cette
église a été bâtie du temps de la révolution, par les anciens
Romains.
.Le médecin se mit à rire et me demanda de qui je tenais
ce beau renseignement.
Je rougis comme un petit coq, et je répondis que je le
tenais de Lisabeth, qui n'était pas une menteuse.
— Je ne dis pas, mon petit ami, que Lisabeth soit une
menteuse ; mais en parlant d'une chose qu'elle ignore,
elle s'est trompée. Quand tu voudras te renseigner sur la
cuisine, tu pourras en toute confiance consulter Lisdbeth;
mais quand tu voudras éclaircir un point historique , tu
feras bien de t'adresser à ton professeur d'histoire.
Je ne dis rien de tout cela à Lisabeth, de peur de lui
faire de la peine, et je gardai toute l'humiliation pour moi.
Je résolus de suivre le conseil de M. Pointel, et, un jour
que notre professeur était d'assez bonne humeur, je me risquai en tremblant.
Le professeur était un gros petit monsieur bien rouge
et très-irascible. Il devint cramoisi jusqu'aux oreilles, et
me fit des yeux terribles, comme si je lui avais dit quelque
grosse impertinence. Puis, reprenant peu à peu son sangfroid, il se moucha, et me dit d'un ton de sarcasme :
— Je vous vois venir avec vos questions saugrenues.
Pourquoi interrompre la classe pour demander ce que tout
le monde sait, vous aussi bien que les autre!
Les autres riaient, mais c'était bien pour le plaisir de rire,
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car je suis bien sûr qu'ils n'en savaient pas plus que moi sur
l'église Notre-Dame. La colère déraisonnable du professeur ine fit même soupçonner qu'il n'était pas là-dessus
mieux renseigné que nous. On riait cependant, et au milieu de la rumeur, j'entendais se détacher les mots. « Poseur! » et « C'est bien fait! »
J'étais déjà bien assez confus, lorsque le professeur
m'acheva en me demandant quel rapport ma sotte question avait avec la chronologie des empires orientaux que
nous étions en train de ressasser.
Savez-vous seulement, reprit-il, au milieu des rires
complaisants de toute la classe, la date de Nabuchodonosor? -- Non? Eli bien, commencez par apprendre les
choses utiles; ensuite... ensuite... ne faites plus de sottes
questions.
Quand il me vit pleurer, il s'adoucit subitement, car ce
n'était pas un méchant homme. Il ignorait évidemment le
premier mot de ce que je lui demandais; et même
cette chose si utile, la date de Nabuchodonosor, il ne
l'aurait pas citée triomphalement, comme il le fit, s'il
n'avait pas eu le livre sous les yeux.
Il gourmanda sévèrement ceux qui continuaient à se
moquer de moi. Je ne lui sus , je l'avoue aucun gré de
cette sorte de réparation qu'il m'offrait aux dépens du
prochain. J'étais sûr qu'il avait eu tort de se mettre en
colère, et que ma question n'avait rien d'impertinent. Il
n'avait pas osé dire : « Je ne sais pas. » Il avait craint un
moment d'être pris en flagrant délit d'ignorance. Remis
d'une alarme si chaude, il faisait le bon prince, et me protégeait contre les moqueries de mes camarades, après
les avoir lui-même excités pour mieux couvrir sa retraite
ou plutôt sa déroute. Il vit bien à mon air que je l'avais
deviné, et me nota dans son esprit comme un de ces élèves
dangereux qui ne songent qu'à- faire des questions ridicules pour comprometre le professeur.
La suite et la prochaine livraison.

HOTEL DU GOUVERNEMENT A SAIGON
CAPITALE DE NOS ÉTABLISSEMENTS EN COCIIINCHINE

Un spirituel correspondant du Tour du monde disait
naguère : « La Cochinchine est à la Chine ce que la Belgique est à la France D, et d'un mot il pouvait faire assez
bien saisir ce qu'on pouvait s'attendre à rencontrer dans
notre nouvelle colonie , voisine d'un État qui n'a pas
moins de trente-cinq millions d'habitants appartenant à
des nationalités diverses. On comprendra aisément l'importance de nos nouvelles possessions; quand nous aurons
dit que la superficie totale des provinces françaises est
de 22 380 kilomètres carrés , sur laquelle il faut compter
7 500 métres carrés pour la seule province de Saigon (').
La ville de Saigon, tombée au pouvoir de l'amiral Rigault de Genouilly le 17 septembre 1858, est bâtie à
55 métres de la mer. Elle est située par 404° 2-,'43" de
longitude est, et par 10° 46' 40" de latitude nord. Elle
(1) Comme source officielle, voy. les Notices sur les colonies françaises publiées par le gouvernement, année 1. 866, p. 539. Nous indiquerons également, à ceux qui voudraient avoir des notions générales
sur 1',empire d'Annam, quelques ouvrages récemment publiés, tels que
les livres suivants: Tableau de la Cochinchine, rédigé sous les auspices de la Société d'ethnographie, par MM. E. Cortambert et L. de
Rosny; — L, de Grammont, Onze mois de sous-préfecture en basse
Cochinchine; 1863, in-8; — les Ports de l'extrême Orient, 1869,
par le docteur A. Benoît de la Grandiére; — Cochinchine française,
par Ch. Lemire ; 1869 ; — et enfin les Dialogues cochinchinois , - publiés en 1871, avec l'indication des monnaies, des poids et mesures,
des divisions du temps, par M. Abel des Michels, professeur au collige
de rrance; — M. Barbié du Bocage a publié une Bibliographie annamite en 1867.

n'avait pas moins de 7 kilomètres de longueur, il y a peu
d'années, sur 5 kilomètres de largeur. Vingt mille Asiatiques formaient alora la plus grande partie de la population.
Voici, du reste, ce qu'on écrivait vers 4866 sur la capitale de notre nouvelle colonie
« Saigon formait autrefois une agglomération de plus de
quarante villages, représentant une population d'au moins
cinquante mille âmes. Dès le début de notre expédition,
tous ces villages, à l'exception d'un seul, celui de Choquan, ont été détruits par l'ennemi, qui ne voulait nous
laisser que des ruines. Depuis cette époque, onze autres
villagés-se sont formés autour de nous et sous notre protection. Ces douze villages comptent 830 hommes inscrits, ce qui représente approximativement 8000 âmes.
» Quant à la ville européenne, qui renferme la citadelle, la demeure du gouverneur, les bureaux de l'administration, les casernes, l'hôpital militaire, l'église, l'arsenal , etc., elle est comprise entre le fleuve à l'est ,
l'arroyo (1) chinois au sud, l'arroyo de l'Avalanche au nord,
et les territoires concédés aux villages annamites au sudouest. Elle contenait, au l er janvier 1865, 557 Européens,
600 ilialabares, 12 000 Chinois, sans compter les troupes
de la garnison et les équipages des navires et bateaux sur
rade.
« Le plan de Saigon, arrêté le 40 mai 1862, a été
exécuté en grande partie. On a tracé et empierré des rues
nombreuses et larges qui représentent un développement
de 30 kilomètres, ouvert ou approfondi des canaux, jeté
des ponts, entrepris des quais, remblayé des marais; édifié
nue église, î n hôpital, des maisons en pierre; construit
un bassin de radoub de 53 -mètres_ de longueur et ile
4 métres de 1irofondeur; enfin, on termine un dock flottant qui pourra recevoir les navires du plus fort tonnage. »
Il y a tout au plus cinq ans que ces lignes ont été
écrites, et il suffit de consulter l'excellent Annuaire de la
Cochinchine (s), qui vient de paraître â Saigon sous l'administration du brave contre-amiral Dupré, pour se faire une
idée exacte des améliorations progressives qui se sont succédé dans notre colonie. Des constructions notables de
plus d'un genre ont été édifiées dans la cité européenne,
et, ce qui vaut mieux, des institutions essentielles y ont
été fondées. Il y a des hôpitaux, des salles d'asile, des
écoles oui sont reçus avec empressement Ies jeunes indigènes, et l'on se fera une juste idée de ce que ces dernières institutions pourront produire dans l'avenir, quand
on saura que les dix-neuf écoles qui sont maintenant en
pleine activité ne renferment pas moins de 790 élèves.
Ce chiffre est éloquent, sans doute ; mais on en pourrait grouper ici facilement plusieurs autres , qui attesteraient les solides espérances que donne la colonie. Pour
en offrir quelques-uns, même' sans commentaires, aux
méditations du lecteur, nous rappellerons que du 4cr janvier 1870 au ler janvier 1874 il est entré dans le port de
Saigon 551 navires au long cours, tandis qu'il en est sorti
554. Nous faisons ici abstraction du cabotage, qui se montre
plus actif que jamais. Cette activité de la marine, unie à
celle des travaux agricoles , dont nous épargnons les détails au lecteur, a produit à l'administration, pour l'année 4869-, 8 322 550 fr. 49 c. de recettes, tandis qu'il y -a
eu une légère diminution en 4870, qui -offre seulement le
(') On désigne sous ce nom espagnol et portugais un petit, cours
d'eau.
s) Annuaire pour le Cochinchine française, année 1871; Saigon,
-(
Imprimerie nationale , brochure in-8. Ce précieux travail s'adresse par
sa composition aux Européens, aux indigènes et aux Chinois. Les divisions du temps y sont marquées selon les calculs adoptés par les trois
races.
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chiffre de 8 053 689 fr. 10 c. Un compte qui n'est pas
officiel fait monter la 'recette de 1871 à 9 500 000 fr. De
nouveaux renseignements nous prouvent qu'elle pourra

compte de très–grands. Cette exportation représente une
somme de 90 millions. On voit tout ce que l'on peut attendre d'une si récente acquisition.
Mais ce n'est pas à propos d'un monument qu'on peut

29

atteindre 12 millions d'ici à quelques mois. L'exportation
du riz, cette année, atteindra 350 000 tonneaux; elle
aura employé plus de 600 navires, parmi lesquels on en

multiplier ces sortes de considérations. Elles servent néanmoins à faire comprendre l'importance qui s'attache à certains édifices, surtout lorsqu'ils doivent parler aux yeux et
frapper par leur masse imposante l'esprit des Asiatiques.
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C'est le 23 février de l'année 4868 que le vice-amiral
de la Grandiére, gouverneur commandant en chef de la
colonie, posa la première pierre du nouveau palais. Le
Jeune architecte, M. llermitte, qui en avait donné le plan,
n'en était pas à son coup d'essai. Venu de bonne heure
clans le pays d'Annam, puis s'étant fixé en Chine, il avait
commencé à Canton la construction en -granit de la vaste
cathédrale, dont l'édification complète exigera peut-être
beaucoup d'années. Ayant perdu par suite de la guerre
les immeubles_ qu'il avait acquis, le malheureux artiste
avait abandonné ses travaux commencés et s'était réfugié
en Cochinchine. C'est là que sa trop courte carrière devait
finir; il y est mort en 1870. M. Codry lui a succédé.
Préoccupé sans douté par les souvenirs que lui laissait
le pays natal, l'architecte du palais de Saigon n'a pas
montré beaucoup d'originalité . dans sa conception première. Il-est curieux toutefois de voir qu'au moment où
un affreux incendie prive Paris de l'édifice imaginé primitivement par Philippe Delorme, l'image assez fidèle des
Tuileries se produit à l'extrémité du monda asiatique.
Le palais des gouverneurs de la Cochinchine française
s'élève à l'angle de la routé de la villethinoise et du boulevard dé Saigon Il n'a pas moins de 80 métres de façade,
et il est placé au milieu d'un rectangle qui a 450 mètres
sur un de ses côtés, et .300 métres sur l'autre. fluit routes
principales partant de la place qui entoure le palais vont
rejoindre le chemin qui fait le tour du pare; elles laisseront entre elles huit espaces dont sept formeront le parc;
le huitième occupera la place à peu prés circulaire qui sépare la grande grille d'entrée du perron. L'Annuaire dont
nous venons de signaler l'apparition récente n'en parle
point; néanmoins on y lit une phrase qui motive suffisamment l'étendue que l'on a donnée à ce vaste édifice.
« L'usage a conservé à la Cochinchine française la division
des provinces comme sous le régime annamite; mais cette
dénomination n'emploie plus aucune administration spéciale ou particulière à chaque province. L'administration
émane tout entière de Saigon. »
Il ne faut pas oublier non plus que si la population européenne de notre colonie ne montait, il y a trois ans, qu'à
585 habitants, celle des Asiatiques s'élevait à I '183 913
individus des deux sexes, donnant lieu à de nombreuses
affaires administratives. Ce palais, on une vaste salle de
réception et certains bureaux étaient indispensables, a dû
être construit sur de larges proportions. Nous savons par
des nouvelles récentes qu'on plante en ce moment les jardins. La surface exacte du parc est de 43 hectares. On
creuse à l'heure qu'il est une vaste citerne, destinée à
fournir journellement au palais 500 .litres d'une eau
exempte d'impuretés. La question consiste aujourd'hui. à
décider si l'on formera une vaste pelouse ou bien une pièce
d'eau devant l'espace qui sépare la grille d'entrée du
perron. Cet espace n'a pas moins de 200 métres de longueur.

gnol, avec lequel son plumage et son port lui donnent
une certaine analogie. Il refuse de vivre entre des barreaux, si parés qu'ils soient; mais il est tellement familier
qu'on lui voit hanter les appartements ouverts à la brise,
et alors c'est un porteur de nouvelles dont l'es bonnes
dames de l'ile vous diraient la signification. Dans toutes
les régions du globe, il y a eu de ces petits messagers ailés
qui vont écouter les destinées humaines dans l'azur de l'air
ou sur l'argent scintillant des flots.
Nous lisons dans l'Album de l'île de la Réunion, un
beau livre trop peu connu :
« Il ' a quelques années, nous en avons vu dans l'église
de Sainte-Marie, et, tandis que le prêtre disait la messe,
l'oiseau de la Vierge, familier avec les chants religieux et
les ornements sacerdotaux, voletait parmi des nuages
d'encens, et se posait çà et là sur les vases sacrés des
autels. »
Ne serait-ce pas un jour où il aura été ainsi aperçu dans
le temple saint que quelqu'un de nos anciens créoles, ou
peut-être même les noirs qui savent trouver des noms à la
fois pleins de sentiment et de justesse, l'auront appelé du
nom d'oiseau de la Vierge? Doux nom qui y attache un tel
respect, qu'il est épargné par les enfants, ces ennemis
« sans pitié. »

UN CONTE DE MA MJ RE L'OIE.
Dans les pays qu'arrose le Danube, il y avait autrefois
un roi qui dut, quelques jours après son mariage, laisser
la reine son épouse, et partir pour la guerre: Cette guerre,
qui fut 'longue et cruelle, le retint longtemps et le mena
très-loin, car il fallut pénétrer an cœur même du pays ennemi, et il y a'zait à traverser des fleuves, et puis des marais, et puis des mers, et puis des déserts.
Pendant que le roi était en campagne, la reine avait
mis au monde un fils d'une beauté incomparable : aussi
attendait-elle le retour du roi son époux avec une impatience que les lectrices peuvent se figurer, surtout si
elles se rappellent qu'en ce temps-là il n'y avait ni poste,
ni télégraphe, et qu'on ne pouvait même vu la distance et
les dangers du voyage, envoyer d'un pays à l'autre aucun
courrier. Le roi n'avait donc pu être informé de la naissance de ce fils, et la reine espérait que la vue de ce bel
enfant comblerait son royal époux de joie et de surprise.
Tous les jours elle envoyait son page sur un coteau d'on
l'on dominait toute la contrée, afin d 'être avertie du retoûr du roi. Mais tous les jours le page revenait tristement
lui dire _qu'il n'avait rien vu que des loups qui couraient
dans la plaine.
La guerre cependant prit fin, comme toutes les guerres,
mais non pas sans que de part et d'autre on ne conservât
l'espoir de la recommencer bientôt.
Le roi, sans perdre un instant, avait repris le chemin
de son royaume, et, monté sûr son char traîné par huit
chevaux rapides, il approchait des rives du Danube; mais
alors, comme de nos jours, il y avait là des boues si
L'OISEAU DE LA VIERGE,
épaisses, si profondes, si désespérantes, que le roi craignit
un moment d'y périr, son char ne pouvant plus avancer ;
MOUCHEROLLE DE BOURBON
en lui-même il pensait avec désespoir que jamais il ne re(MU'SCICAPA BORBoNIcc).
verrait la reine, et que lui-même il périrait dans ces
Le nom est charmant; l'oiseau n'est pas aussi joli que boues.
Comme il se disait cela, un corbeau vint se poser sur
son nom. Il appartient à l'ordre des passereaux. C'est un
chanteur mélancolique qui clôt par quelques notes plain- son char, et lui dit :
— Promets-moi que ce que tu as de plus cher et que
tives la fin des belles journées ; il meurt en captivité.
tu ne connais pas m'appartiendra, et tout à l'heure ton
On ne met pas un tel oiseau en cage. Comme le ma
eauhan, le messager des âmes des forêts brésiliennes, la char sortira de ces boues.
Le roi se dit : — Je n'ai rien de plus cher au monde que
légende en a fait un petit messager céleste. Nous le répétons, ce n'est pas un maitre chanteur comme le rossi- la reine ; pour la revoir je donnerais mon royaume, je puis
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donc bien abandonner à ce corbeau quelque chose qui
m'est cher et que je ne connais pas.
— Eh bien , cria l'oiseau, acceptes=tri ce que je te propose?
Et le roi répondit : — Oui!
'Près-bien, reprit à son tour le corbeau, et pour que
n'aies pas à te plaindre de moi, ce que tu as de plus
cher et que tu ne connais pas, je te le laisse encore sept
ans ; mais souviens-toi que dans sept ans je viendrai le
chercher.
Ce dialogue était à peine achevé, que l'oiseau s'envola,
et que le char recommença de rouler.
La reine , prévenue par son page de l'arrivée du roi ,
vint au-devant de lui sur le seuil du palais, son enfant
dans ses bras. Le roi, en l'apercevant, devint pâle; mais
son bonheur quelques instants après fut si grand qu'il
oublia tout.
Le lendemain se trouvait être l'anniversaire de la naissance de l'enfant ; il y eut dans tout le ro yaume des fêtes
magnifiques, et ces fêtes, tous les ans au même jour, se
renouvelèrent tant et si bien , que le roi ne se souvenait
plus ni du corbeau ni de la promesse imprudente qu'il lui
avait faite.
Lorsque vint le septième anniversaire, le roi voulut donner à sa cour et à tout son peuple, en l'honneur de son
fils, une fête qui dépassât toutes les précédentes. Il invita
les monarques de toute l'Allemagne, les princes, les seigneurs; il y eut des spectacles, des joutes, des jeux, des
concerts et des feux (l'artifice qui jamais n'avaient eu rien
d'égal sui' les bords du Danube.
Mais tout à coup un croassement retentit, la maison
tremble... Le roi dit à ses gens •: — Qu'est-ce que cela?
Ils lui répondent qu'un grand oiseau noir s'est abattu sur
le toit.
A ces mots, le roi retrouve tous ses souvenirs et veut
protéger son fils; mais il était trop tard, et déjà l'enfant
avait disparu.
Le corbeau, l'emportant dans les airs, s'était envolé làbas, là-bas; puis, dans une vallée profonde, inconnue, solitaire, l'avait donné, pour qu'il l'élev(.t, à un pauvre homme
qui vivait là avec sa femme et sa fille. La petite fille, qui
avait environ cinq ans, était jolie et très-avisée, ce qui n'a
rien de surprenant chez une petite fille, même dans un
désert situé sur les bords du Danube.
A mesure que le petit garçon grandissait, la petite, tout
naturellement, s'attachait à lui davantage, et le père aussi
l'eût considéré volontiers comme son propre enfant; mais
la mère, qui le traitait en marâtre, le détestait chaque jour
davantage; aussi le pauvre enfant était-il le plus malheureux du monde, tant la méchante femme l'avait pris en
horreur.
J'ai oublié de dire que ces paysans étaient un peu sorciers, ce qui était cause de la haine de la femme contre le
petit, chez qui elle apercevait la marque de beaucoup d'esprit. Elle disait à son mari.
Jean nous perdra, il est trop avisé; tâchons de nous
en débarrasser.
— A quoi penses-tu?
— Laisse-moi faire.
Elle appelle l'enfant et lui dit :
•
-- Jean, tu ne travailles pas assez : il faut que d'ici â
demain tu aies abattu cette forêt, et que tu m'en aies bâti
un pont qui chante quand je passerai dessus.
Jean se désole :—Comment pourrais-je en un jour abattre la forêt, et comment pourrais-je en tonte ma vie bâtir un
pont qui chante?... Dans son chagrin il appelle Catherine.
Catherine, ta mère veut me perdre ; elle me donne
un ouvrage impossible. Que vais-je devenir?
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— Ne t'inquiète pas, je viendrai à ton secours; couchetoi tranquillement, et surtout, le. matin, ne prends pas le
lait qu'elle t'offrira.
Il se couche, et Catherine aussitôt court dans la forêt,
évoque les esprits auxquels commandait son père, dont
elle avait su découvrir le secret, et leur enjoint d'abattre
en un instant la forêt, et d'en bâtir un pont qui chante
quand sa mère passera dessus.
Au matin, de bonne heure, Jean vient chez la mère et
lui dit : — C'est fait!
.
— Ah! ah! c'est très-bien, lui dit-elle; bois donc, mon
enfant, cette tasse de lait.
Mais Jean n'avait pas oublié la recommandation de Catherine; il ne but pas le lait.
La- mère en elle-même se courrouce et se dit : — Il ose
déjà lutter avec aloi, il ne tardera pas peut-être à devenir
le plus fort, et de nouveau elle court â son mari.
— Je veux qu'il périsse, et cette fois je lui donnerai â.
faire une chose dont il ne viendra jamais à bout.
Elle appelle l'enfant :
— Jean, tu selleras cette nuit les six chevaux qui sont
dans l'écurie et tu les feras trotter.
Et voilà Jean tout heureux d'une besogne si aisée; il
court vers Catherine :
— Ah! cette fois, je ferai bien tout seul ce que m'a
commandé ta mère.
— Garde-t'en bien, malheureux ! ta perte serait assurée ; car un de ces chevaux est ma mère elle-même, et dés
que tu l'auras sellée et montée elle te fera tomber et te
tuera. Je viendrai de nouveau à ton secours; pour cela,
prends ces six brides, brides-en ces six chevaux, et tu
pourras alors les seller et les monter sans crainte.
Jean court à l'écurie, bride, selle, sangle les six chevaux: l'un d'eux ( c'était la marâtre) ne se laissa pas faire
sans difficultés ; mais la bride était telle que toute bête qui
en était touchée devait se soumettre. Jean, qui savait cela,
et qui avait bridé très-solidement l'animal récalcitrant,
monta dessus, le fit trotter, le conduisit à. la forge, le fit
ferrer, puis le conduisit à l'écurie.
Mais voilà qu'au matin la marâtre se réveille avec des
fers aux pieds et aux mains... C'est alors qu'il y eut des
cris et des rugissements.
—"Jean périra! s'écrie-t-elle d'une voix étouffée. Oû
est-il? qu'on me l'amène à l'instant.
Mais Catherine, qui avait tout surveillé et tout écouté, dit
à Jean :
— Fuyons, fuyons vite; elle nous tueràit tous les deux.
Avant de partir, Catherine s'arrache trois cils à la
paupière gauche; elle en jette un dans la chambre, un
autre dans la cuisine, et le troisième sur le perron. La précaution était sage, car à peine avaient-ils franchi la porte
de la chaumière, que la mère, toute remplie de rage et de
soupçon, s'écria : — Catherine, que fais-tu?
Le premier cil aussitôt répondit dans la chambre : —
Maman, je fais le lit.
Une deuxième fois la mère demanda : — Catherine que
fais-tu?
Et le deuxième cil : — Maman je fais la cuisine.
Enfin, la mère, une troisième fois : — Catherine, que
fais-tu?
Et le dernier cil : — Maman, je balaye-le perron.
Et pendant ce temps - là, les deux enfan t s couraient,
couraient... ils étaient déjà. loin lorsque la mère eut
l'idée de leur fuite. A cause de ses fers aux pieds et aux
mains, elle ne pouvait courir après eux ; mais, de sa voix
terrible, elle crie à son mari :
— Va chercher les enfants ; ils sont partis.
Le mari se met en route docilement.
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Cependant, Catherine tout à coup s'arrête ; elle a senti
s'échauffer son oreille gauche ; elle dit à Jean :
•-- Mon père approche`, il va nous atteindre, mais ne
crains rien. Fais-toi gardien de ce champ de millet, et moi
je serai le champ même.
Le travestissement était à peine achevé, lorsque le père
arriva ; il dit au gardien :
-- As - tu vu passer par ici deux jeunes gens qui
fuyaient?
Je les 'ai vus passer, répondit le gardien, quand on
semait ce millet.
Et le père se mit à courir de plus en plus fort, Eux aussi,
de leur côté, se sauvèrent; mais, quelque temps après,
voilà Catherine qui sent de nouveau s'échauffer son oreille;
elle dit aussitôt à Jean :
— Mon ami, fais-toi prêtre, et je serai l'église.
Le père arrive et demande au prêtre :
=- Avez-vous vu , messire', passer par ici deux jeunes
gens?
— Je les ai vus passer quand on bâtissait cette église.
Alors, épuisé de fatigue, le pauvre paysan, n'espérant
plus les atteindre, s'en retourne chez lui.
Mais la mère, dans sa soif de vengeance, se met à cheval sur le manche du balai et part rapide comme l'électricité.
— Catherine aussitôt s'écrie :
— Jean, l'oreille me brille. Fais-toi vite étang, et je serai canard.
La mère s'aperçut très-bien de la métamorphose ; mais,
comme les esprits du père protégeaient Catherine et son
compagnon, elle ne pouvait les faire reparaître sous leur
vraie forme : c'est pourquoi, ne songeant qu'à assouvir sa
fureur, elle se mit à boire l'étang, espérant avec l'eau
avaler le canard; mais elle but tant et tant qu'elle creva.
Les deux jeunes gens continuèrent donc tranquillement

^i

leur route, et ne tardèrent pas à trouver une jolie forêt où
ils se décidèrent à passer la nuit. Au matin , l'endroit où
ils s'étaient arrêtés leur parut si agréable, on y entendait
de si doux chants d'oiseaux, on y respirait de si doux
parfums, et l'on y voyait de toutes parts des fruits si délicieux, qu'ils ne demandaient que d'y passer leur vie.
Mais voilà que retentit au loin le son du cor ; ils entendent un grand , bruit de chiens et dé chevaux: c'était le roi
qui chassait avec sa cour; il aperçoit les enfants, admire
leur beauté, leur candeur. Saisi d'un pressentiment, il
appelle le jeune garçon , il l'examine avec émotion , retrouve/une marque qu'à sa naissance on lui avait faite au
bras, et reconnaît son fils. Les deux enfants furent en
grande pompe ramenés au palais. On les condui;;it à la
reine, qui pensa s'évanouir de bonheur. On les revêtit
d'habits convenables à leur nouvel état, et l'on ne tarda
pas à s'apercevoir qu'ils étaient tous deux d'une égale
beauté': aussi le roi et la reine ne voulurent-ils mettre
aucun ajournement à leur mariage, et ce mariage, à quatre
jours de là, fut célébré avec la plus grande pompe.
Et ne pensez pas, ami lecteur, que depuis lors ces
jeunes gens soient morts ; ils vivent encore à l'heure où.
nous contons ceci. C'est, du moins, ce que prétend leur
légende, qui me fut racontée autrefois par deux e nfants
hongrois.
_

PRESSE TYPOGRAPHIQUE.

il peut être d'un grand intérêt de disposer d'une
presse -typographique, capable de tirer rapidement soit
des cartes de visite, soit çles invitations ou des prospectus
de toute nature. La figure ci-dessous représente un appareil vraiment ingénieux, au moyen duquel il est possible
d'imprimer nue adresse, ou un texte quelconque, et de le
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Petite presse typographique. — Dessin de Jahandier.

tirer, avec une célérité extraordinaire, à un très-grand
nombre d'exemplaires. Les caractères d'imprimerie sont
placés convenablement dans un composteur C; en tournant la roue placée en avant de l'appareil, grâce à un mécanisme des plus ingénieux, le composteur frappé une
carte de carton, qui se trouve imprimée; en même temps
cette carte est rejetée en dehors de l'appareil par le mouvement d'une bielle B, adaptée à un levier articulé; la carte
placée au-dessous de la première est soumise â son tour

l'action du composteur et rejetée, comme la première,
pour être remplacée par la suivante. Avec cet appareil
ingénieux, on peut imprimer 6 000 cartes en une heure.
Il est vraiment merveilleux de voir fonetionnner cet appareil; quand on tourne rapidement la roue, au moyen de la
poignée qui s'y trouve adaptée, le paquet de cartes blanches, placées dans un orifice spécial situé à la droite de
notre figure, jaillit en une véritable pluie de cartes imprimées par l'ouverture située à la gauche.
à

Typographie de 3 Best, rue des Missions, ta,
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LA PÉNITENCE DE THl?ODOSE.

Galerie impériale de Vienne. — saint Ambroise et Théodose, par Rubens. —Dessin de $ocourt.

Le talent éblouissant de Rubens s'est souvent joué avec
une facilité prodigieuse de sujets qui ne présentaient qu'un
médiocre intérêt; ils se sont transformés entre ses mains
tant il a su les animer par les seules ressources de l'art.
L'abondance et la richesse de la composition, le sentiment
puissant des formes, le mouvement, l'expression des figures, le contraste éclatant et harmonieux des couleurs,
y ont répandu la passion et la vie. Mais il en a rencontré
quelques-uns aussi qui étaient si dramatiques par euxmêmes, qu'en les traduisant simplement dans le langage
pittoresque ç'a été une victoire digne de son génie de ne
point leur être inférieur.
ToME XL. — FÉVRIER 1872.

Tel est le tableau de la Galerie impériale de Vienne, un
des plus beaux de Rubens, que l'on voit ici reproduit.
Quel que soit son mérite, il doit encore une partie de son
intérêt àla grandeur de la scene représentée. On se rappelle ce fait mémorable de la vie de l'empereur Théodose :
au comble de la puissance et de la glcire, mais souillé par
un crime, il fut forcé de s'humilier et donna l'exemple
d'un maître du monde faisant une longue pénitence publique pour expier le massacre des habitants de Thessalonique. Le peuple de cette ville, dans une sédition, avait
égorgé Botheric, qui en était le gouverneur, et plusieurs
autres officiers. Théodose donna l'ordre d'exterminer ee
5
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peuple. La foule, appelée aux jeux du cirque, fut enveloppée par des soldats cachés dans les édifices environnants. . Le carnage dura,pt'nilant trois heures sans distinction de citoyens ou d'étrangers; d'âge ou de sexe, de
crime ou d'innocence. Les panégyristes de Théodose portent le nombre des morts à sept mille ; quelques écrivains
affirment qu'il périt plus de quinze mille victimes.
Théodose était à' Milan. Le monde était consterné et
muet devant la vengeance de l'empereur. Seul, saint Ambroise, évêque de Milan, osa défendre à haute voix l'humanité outragée. Il écrivit d'abord à l'empereur : « 11 a été
commis dans Thessalonique un attentat sans exemple dans
l'histoire. Je n'ai-pu le détourner, mais j'ai dit d'avance
combien il était horrible... Dans la communion d'Ambroise, il n'y a pas d'absolution pour ce que vous avez
fait, . Je n'oserais en votre présence offrir le divin sacrifice : le sang d'un seul homme injustement versé me le
défendrait ; le sang de tant de victimes innocentes me
le permet-il? » Théodose, malgré cette lettre, se rendit à
l'église avec tout son cortége: Il trouva-sous le portique
l'évêque qui l'arrêta, et comme, interdit, il balbutiait
l'exemple de David : « Vous l'avez imité dans son -crime,
répliqua saint Ambroise , imitez-le dans sa pénitence. »
« Huit mois s'écoulèrent ('); l'empereur n'obtenait point
la permission de pénétrer dans le saint lieu. « Le temple
» de Dieu, répétait-il, est ouvert aux esclaves et aux men» liants, et it m'est fermé ! s Ambroise demeurait inexorable ; il répondait à Rufin, ministre de l'empereur, qui le
pressait : « Si Théodose veut changer sa puissance en ty» ratifie, je fui livrerai ma vie avec joie. a Enfin , touché
dit repentir de l'empereur, l'évêque lui accorda l'expiation
publique; mais, en échange de cette faveur, il obtint une
loi suspensive des exécutions à mort pendant trente jours
depuis le prononcé de l'arrêt : belle et admirable loi qui
donnait le temps à la colère de mourir et à la pitié de
naître ! sublime leçon qui tournait au profit de l'humanité
et de la justice ! Si trente jours s'étaient écoulés entre la
sentence de Théodose et l'accomplissement de cette sentence, le peuple de Thessalonique eût été sauvé.
» Dépouillé des marques du pouvoir suprême, l'empereur fit pénitence au milieu de la cathédrale de Milan.
Prosterné sur le pavé, il implora la merci du ciel avec
sanglots et prières. Saint Ambroise lui prêtant le concours
de ses larmes, semblait être pécheur et tombé avec lui.
Cet exemple à jamais fameux apprenait au peuple que les
crimes font descendre au dernier rang :ce qu'il y a de plus
élevé, que la cité de Dieu ne connaît ni grand ni petit,
que la religion nivelle tout et, rétablit l'égalité parmi les
hommes: n
L'ÉGLISE ROMANE.
- -\OUGELLE. - --- - _
Suite. — Voy. p. 2; 13, 22, 26.
XIV

Jusqu'ici mes questions sur l'église de Notre-Dame ne
m'avaient valu que des renseignements faux ou 'des re=
huffades, Je résolus de n'en plus parler à personne. Je
m'habituai à regarder le vieil édifice comme une de ces
choses mystérieuses sur l'origine desquelles toute science
humaine est en défaut. Cela ne m'empêchait pas d'y
songer toujours, peut-être même encore- plus qu'auparavant.
Le jeudi et le dimanche , je faisais de longues promenades pour chercher les endroits d'où l'on voyait le mieux
le clocher, l'église et le château. Je découvris bientôt que
(1) Chateaubriand, Études historiques, t. -II, p. 33.

la plus belle vue de Sainte-Luce est celle que l'on a en
descendant de la foret surtout à l'heure oit le soleil couchant fait resplendir les pierres grises des vieux monuments entassés sur la colline de Sainte-Luce. Cette vue
faisait naître en moi mille sensations charmantes, mais si
confuses que je ne pouvais les démêler; je n'aurais pas su
dire ce que je ressentais, mais j'étais plongé quelquefois
dans une véritabe extase.
I1 y avait, en face du paysage, sur la colline, un massif
isolé de grands arbres, sentinelles avancées de la forêt
voisine. Au pied de ces arbres, le sol dur et comme battu
ne produisait que des herbes courtes et menues, Ou y sentait le thym et le serpolet, et l'on entendait dans la saison
le bourdonnement des abeilles. C'est là que j'aimais à
m'asseoir pour savourer pendant des heures le plaisir de
contempler cette vue de Sainte- Luce, toujours la même
et toujours nouvelle , tant l'aspect du ciel , la course des
nuages et les changements de la lumière y mettaient de
variété et de vie.
L'habitude de faire de longues courses solitaires, le soin
que je mettais à cacher le plaisir que j'allais chercher si
loin, parce que ne pouvant m'en expliquer la nature à
moi-même, il me semblait qu'il devait avoir quelque chose
de caché ou de défendu; la rêverie presque continuelle où
je trouvais si naturellement un refuge contre les tracasseries et les déboires de ma vie d'écolier : tout cela réuni
augmenta ma taciturnité et ma sauvagerie apparente,
— A quoi penses-tu? me disait quelquefois ma tante
avec une brusquerie que je ne lui connaissais pas.
— Mais, ma tante, je ne pense à rien!
Et je rougissais, comme pris en flagrant délit de mensonge. Pourtant je n'aurais pu répondre autre chose, ne
sachant pas moi-même analyser les pensées qui s'agitaient
en moi, ni les vagues désirs que j'éprouvais.
— Tant pis, si tu ne penses à rien ! répliquait sèchement ma tante. Et, sans lever les yeux, elle se remettait à tricoter avec
un redoublement d'activité.
J'aurais sérieusement voulu , lanyant fâchée, lui demander pardon. Pardon de quoi? J'aurais voulu lui expliquer que je ne pensais à rien de mal. Mais comment expliqueraux autres ce qui pour moi-même était inexplicable, et rendre compte de ce qui m'échappait quand je
voulais le comprendre et le définir.
Alors je ne savais plus que faire de mes mains; je demeuraisa côté de ma tante, la regardant tricoter avec autant d'attention que si elle m'avait chargé de compter les
mailles, les yeux hébétés, cherchant. quelque bonne parole et n'en trouvant pas une. Sans savoir ce que je faisais, je quittais gauchement la chambre, et j'en refermais
la porte avec un soin méticuleux, comme si c'eût été une
chambre de malade. Ne pouvant, malgré mon sincère
désir-, témoigner mon respect..et-ma-soumission par des
paroles, j'essayais de la témoigner par des actions. Le
résultat n'était pas très-heureux, mais l'intention était
bonne.
Une fois de l'autre côté de la porte, je gagnais sur la
pointe du pied l'escalier de ma mansarde, et j'allais m'accouder, des- heures entières, en face du paysage ou mon
cher clocher jouait un si grand rôle. Peu à peu j'oubliais
mon chagrin, et mon esprit, revenant à sa préoccupation
habituelle, me ramenait, malgré mes efforts, à la série des
questions auxquelles j'aurais tant voulu trouver une réponse. Comment étaient habillés les gens qui vivaient
quand on a construit ce clocher? A quoi s'amusaient-ils?
et d'abord, s'amusaient-ils? Y avait-il alors des collèges?
Qu'enseignait-on aux écoliers? E t les collégiens s'ennuyaient-ils autant qu'aujourd'hui?
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Un de nos cousins éloignés , qui était pharmacien dans
la Grande rue, et qui se piquait de littérature, demanda
un jour à ma tante quels livres je lisais à mes moments
de loisir.
— Il ne lit rien du tout, répondit ma tante.
Le fait est que je ne lisais rien du tout, en effet, mais
par l'excellente raison que chez nous il n'y avait rien du
tout à lire. Je n'appelle pas des livres ces méchantes broutilles classiques qu'on nomme le Cornelius Arepos ou les
Fables d'Ésope. Nos auteurs eussent-ils été mieux choisis,
nos pauvres maîtres nous les auraient rendus odieux par
leur mauvaise méthode de les interpréter. Excepté donc
ces fantômes d'ouvrages, quelques livres de piété de ma
tante , la Cuisinière bourgeoise et l'Abrégé d'histoire universelle de M. Jondelles, il n'y avait jamais à la maison ce
qu'on pourrait appeler l'ombre d'un livre.
Le pharmacien, ami des lumières , discuta avec ma tante
la question de la lecture, et le résultat de leur entretien,
qui fut long et par moments mystérieux, fut que nous emportâmes un volume assez proprement relié , orné de
gravures , et sur le dos duquel on lisait en lettres d'or:
Walter Scott , et, au-dessous, Quentin Duridard. Je
grillais de savoir ce que c'était que Walter Scott, et ce
que pouvait signifier ce nom de Quentin Durward; je
soupesais le livre en l'emportant avec une sorte de volupté ;
je l' entr'onvrais chemin faisant pour prendre un avant-goût
des gravures, qui me parurent merveilleuses. Je me voyais
déjà prés de ma petite fenêtre, qui était si claire, avec le
livre posé devant moi sur la table.
Je me pressais trop de jouir par avance. Ma tante, par
scrupule de conscience, voulut porter d'abord le livre chez
l'abbé Forgeot, son confesseur. Je me perdis en conjectures sur l'objet de cette demarche, dont je ne voyais que
le côté vexatoire , n'imaginant pas, pour moi, qu'un livre
quelconque pût offrir d'autre danger que d'ennuyer le
lecteur. Sur un avis favorable de l'abbé Forgeot, je lus le
livre, ou, pour mieux dire, je le dévorai. Quand je l'eus
dévoré, je le relus à tête reposée, et cette seconde lecture
ne me suffisant pas, je procédai sans désemparer à une troisième.
Outre le charme de la fiction , si nouveau et si pénétrant pour un esprit comme le mien, je trouvais là une
réponse, sinon bien scientifique et bien péremptoire, du
moins spécieuse et bien agréable, à quelques-unes des
questions qu'avaient fait naître dans mon esprit la vue des
vieilles pierres et des vieux monuments. Pour la première
fois j'avais idée de la couleur historique et de la physionomie des époques. « Ah m'écriai-je avec un enthousiasme
où l'amour- propre satisfait entrait bien pour quelque
chose, je le savais bien, moi, que toutes les vieilles pierres
avaient une âme. Je la vois , je la sens dans l'oeuvre de
Walter Scott. Mon cher clocher aussi en a une , quoique
Walter Scott ne m'apprenne pas quelle elle peut être. » Si
ma tante m'avait demandé alors à quoi je pensais, je
n'aurais pas été embarrassé pour lui répondre. Justement,
elle ne me le demanda pas.
J'avais éprouvé un tel plaisir à la lecture du livre que
je crus bien faire de proposer à ma tante de le lui lire tout
haut Elle refusa d'abord, disant que c'était du temps
perdu ; puis elle céda à mes instances. Ce qui l'intéressait
surtout, c'était l'intrigue, où cependant elle s'embrouillait
quelque peu; j'étais très-fier alors de la remettre dans la
bonne voie , ce qui m'était facile, grâce à mes lectures
précédentes. Moi, je prenais goût à tout dans ce livre qui
m'avait ,ouvert un monde nouveau, aux aventures, aux
costumés, à la description de monuments, et jusqu'à
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l'emploi des termes' nouveaux pour moi de l'architecture
du moyen âge. Comme à l'époque où je lisais ce volume
de Walter Scott, les études archéologiques n'étaient pas
très-répandues, le traducteur avait mis en note, au bas
des pages, une courte explication des expressions techniques. Cette langue, dont je n'entrevoyais encore que les
éléments, me semblait la plus charmante du monde, et
je l'apprenais, sans m'en apercevoir, avec une facilité
surprenante.
Quand je parcourais notre bonne petite ville de SainteLuce, si riche en monuments historiques, je faisais sur
nature l'application de mes connaissances nouvelles. Je ne
rêvais plus que créneaux, barbacanes, eschauguettes, mâchicoulis et pont-levis. Comme ma tante me disait un jour
qu'il était convenable de ne pas garder le livre trop long
temps, ce fut un véritable chagrin pour moi que de songer à m'en séparer. J'étais bien sûr de ne pas oublier les
personnages, et de cet oubli-IA, je crois que je me serais
facilement consolé ; mais n'oublierais-e
j pas bientôt les
connaissances nouvelles que je venais d'acquérir, et la
langue que je commençais à bégayer? J'eus un instant
l'idée folle de copier le livre. A force d'y réfléchir, je pris
un parti plus sage : je demandai à ma tante qtielques jours
de répit , et, tous les matins, levé avant le jour, je me mis
à transcrire les notes explicatives. Ni M. Jondelles, ni
aucun de mes maîtres passés ou présents, n'eût voulu
croire que ces notes si soignées et si nettement écrites
fussent de la main de ce « cancre de Bernier. » Si j'ai
bonne mémoire, c'est là le premier travail que j'aie fait
avec plaisir.
La suite à la prochaine livraison.

SUR LA CARICATURE.
Caricature vient d:un mot italien qui signifie charge,
ce mot charge étant pris dans le sens d'exagération. Partout où il y a caricature il y a donc charge. La réciproque
est-elle vraie ?
Je prends l'exemple le plus simple du monde. Un

en Promeneur quelconque.

homme, le premier venu, se promène dans son jardin.
C'est un personnage dont l'extérieur n'a rien de remarquable ; il n'est ni beau ni laid, ni trop grand ni trop petit,

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

36

MAGASIN PITTORESQUtE.

ni trop gras ni trop maigre ; en un mot, il ressemble â
tout le monde ; il est banal comme le signalement d'un
passe-port, jamais personne ne se retourne .pour le regarder passer Au détour d'une allée, il se trouve devant
une de ces boules de métal que l'on dispose sur les pelouses sous prétexte de les orner. Notre homme, par un
mouvement machinal, s'approche, et se regarde dans
cette espèce de miroir. Mais il est bien vite puni de sa
curiosité.

quement dans une perspective déraisonnable. Le terrain
se dérobe sous les pieds du personnage, qui semble flotter
dans une sorte d'apothéose grotesque. Évidemment, l'image
que réfléchit la boule de métal est une charge ; cette charge
peut être aussi bouffonne et aussi risible qu'on voudra, ce
ne sera jamais de la caricature; car elle est sans choix et
sans intelligence. Chez les personnages les plus différents,
pourvu qu'ils soient placés dans les mêmes conditions , le
miroir inintelligent exagérera toujours les mêmes parties.
Or, ces parties peuvent être fort indifférentes pour l'expression générale. Ici, par exemple, j'avais choisi un personnage banal et qu'aucun détail n'aurait désigné à l'attention du caricaturiste; le miroir qui l'a tranformé en un
poussah ridiculement obèse a fait un énorme contresens.

L'Homme qui se soit dans la boule. — Prunier état.

Comme la sui-lace est sphérique, elle détruit toutes Ies
proportions des objets en les réfléchissant, et le promeneur, au lieu de son image, n'aperçoit plus qu'un fantoche
ridicule et grimaçant. Ce fantoche est-il, à proprement
parler, une caricature ?
Oui, si la caricature n'a pour but que de changer et
d'enlaidir systématiquement la personne humaine.
Non, si la caricature est quelque chose de plus élevé et
de plus intelligent.
Or, enlaidir, charger, n'est pas le but et la fin de la
caricature; ce n'est qu'un des moyens dont elle use pour
parvenir à son vrai but, qui est l'expression..
Dans l'exemple précédent, il n'y a que de la laideur,
mais pas d'expression, et il ne saurait y en avoir. Voilà
pourquoi, en vertu de certaines lois d'optique qu'il est
inutile d'exposer ici, toutes les parties de la personne
qui sont les plus rapprochées de la boule prennent une

Deuxième état.

importance disproportionnée et s'accroissent outre mesure. Celles qui s'en éloignent tendent à s'enfoncer brus

Troisième état.

Ce qui rattache précisément la caricature aux parties
les plus élevées de l'art, c'est qu'elle vise à l'expression,
comme l'art sérieux, et interprète la nature, tout en la
chargeant. Si elle enlaidit, ce n'est pas pour le plaisir
d'enlaidir, c'est pour arriver à une certaine expression
voulue et cherchée ; elle ne marche pas au hasard , elle
suit les indications de la nature elle-même ; elle opère en
vertu d'un choix, déterminé par l'observation ; elle opère
dans une direction voulue, cherchée, pour parvenir à la
plus grande somme d'expression, de _vie et de physionomie. C'est là son véritable titre de noblesse.
Comme il importe de bien comprendre cette analogie
entre les procédés de l'art sérieux et ceux de l'art comique , voyons ce qui se passe dans l'âme de l'artiste qui
crée une oeuvre d'art, et ce qui se passe dans l'âme du
caricaturiste qui crée une caricature digne de ce nom.
La physionomie humaine est mobile, variée, ondoyante ;
à travers cette mobilité, ces changements, ces expressions
qui s'affaiblissent mutuellement par le mélange, le peintre
entrevoit une expression dominante. Aussitôt, il cherche
à la dégager du mélange qui l'altère ; il accentue cette
expression en même temps qu'il atténue les autres ; il
omet même et retranche, de propos délibéré, les détails
qui ne feraient que troubler l'unité d'expression et de
physionomie. Il parvient ainsi, à force d'observation, de
pénétration, d'intelligence, d'étude et de génie, à exprimer les intentions de la nature , mieux ou du moins plus
clairement qu'elle ne l'avait fait elle-même ; à créer la
beauté et l'expression sans mélange, là où la nature n'avait fait que l'indiquer en quelques traits épars. Choisir
les traits avec le coup d'œil patient et sûr de l'observateur, les isoler avec la hardiesse du génie, c'est l'art tout
entier. Ce que je dis du peintre est tout aussi vrai dit
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sculpteur, et pour compléter ma pensée, j'emprunterai un
exemple à l'un des plus beaux modèles de la sculpture
grecque.
Tout le monde connaît, ou par les moulages, ou par la
gravure, les admirables frises du Parthénon. Dans cette
longue procession qui se déroule avec tant de mouvement
et d'harmonie, il y a plusieurs cavaliers. L'idéal du cavalier, c'est l'élégance unie à la force. Il doit être si bien
maître et si facilement maître de sa monture, du moins
en apparence, qu'il semble que ces deux êtres si différents, l'homme et l'animal, n'aient plus qu'une seule volonté, la volonté de celui qui commande du droit de sa
noblesse originelle. Etudiez avec soin les cavaliers du
Parthénon, vous verrez quelle harmonie de mouvements
il y a entre eux et leurs montures, et, pour prendre le
point le plus saillant, quelle harmonie de mouvements il
y a entre le poignet qui tient la bride et la bouche du
cheval. Dans la réalité vivante, qu'est-ce qui sert à établir
cet accord si parfait? Quel est le trait d'union entre ces
deux natures si différentes? C'est la bride. De ces trois
termes, la main du cavalier, la bride et la bouche du
cheval, deux seulement sont importants, la main de
l'homme et la tête du cheval. Qu'a fait l'artiste grec? il a
supprimé hardiment la bride. Et il faut y regarder à deux
fois pour s'apercevoir que la bride manque. Aux yeux de
l'artiste, c'était un détail inutile, c'était une ligne dont
l'effet eût troublé ou contre-balancé l'expression des
autres lignes en usurpant une part de l'attention.
Revenons au caricaturiste.
Pour lui, comme pour le peintre, la physionomie humaine est mobile, changeante, le plus souvent indécise.
S'il la copiait telle que la nature la lui montre, il serait
photographe et ferait une œuvre vulgaire et insignifiante.
Au milieu de cette confusion il entrevoit, comme le peintre,
mais dans un autre ordre d'idées et de sentiments, uue
expression dominante, et à un moment donné il y en a
toujours une : tel homme a l'air bon , tel autre rusé , un
troisième stupide. Je prends pour exemple l'homme dont la
figure semble destinée à exprimer plus particulièrement la
ruse. Être rusé, ce n'est pas toute la vie d'un homme. Il
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bien observé, c'est cette expression-là que son visage a le
plus de dispositions à exprimer. Que fait le caricaturiste?
Il oublie, lui, que cet homme est tout ce que nous venons
de dire; à travers le mélange de toutes les expressions,
il poursuit et démêle celle-là, comme le magistrat poursuit
la vérité à travers les mensonges, les divagations et les
réticences d'un accusé. Il n'est préoccupé que du caractère dominant de la ruse ; il en étudie avec soin les moindres détails ; il se rappelle les traits analogues qu'il a
observés déjà sur d'autres physionomies. Il sait choisir
comme le peintre, isoler comme lui ; il arrive comme lui
à exprimer les intentions de la nature, mieux ou du moins
plus clairement qu'elle ne l'avait fait elle-même. Ici s'arrête la ressemblance ; le peintre crée la beauté, le caricaturiste ne crée que l'expression et encore l'expression
comique, mais il la crée complète la oit la nature n'avait
fait qu'en indiquer la trace.
Le langage populaire est plein d'expressions qui montrent combien ce besoin de choisir, d'isoler, de simplifier,
est naturel à l'esprit de l'homme. On dit d'un homme attentif : Il est tout yeux; il est tout oreilles. C'est-à-dire :

Baptiste écoutant â la porte.

L'Expression de la ruse.

est époux, il est père ; il est marchand, ou médecin, ou
avocat; il ne pense pas toujours à ses calculs ou à ses
roueries d'homme rusé; il lui arrive d'être triste, gai,
bonhomme même à ses heures, d'avoir enfin sur le visage
toute autre expression que celle de la ruse. Et cependant,

L'expression de l'attente est si vive et si nette dans toute
sa personne, que toute autre a momentanément disparu.
Est-ce un jeune homme, un vieillard, un soldat, un écolier?
Non, c'est un homme attentif. Il ne suffirait pas, pour
rendre par le dessin toute la force de ces expressions, de
représenter, comme on l'a fait quelquefois, un homme
dont le corps serait couvert d'yeux et d'oreilles. Ce serait
de l'allégorie la plus puérile, ce ne serait pas de la caricature.
Pour traduire, au crayon, cette expression : Il est tout
oreilles, le caricaturiste attirera, par un artifice quelconque, l'attention sur l'oreille, et placera toute la personne dans une attitude telle qu'elle favorise visiblement
l'action de l'ouïe et se mette, pour ainsi dire, à son service. Je suppose un domestique qui a la mauvaise habitude
d'écouter aux portes. Si on ne veut exprimer que cette
idée, sans faire savoir quels changements produisent sur
sa physionomie les paroles qu'il suprend, on le montrera
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de dos, le cou tendu. Cette pose permet d'exagérer, non
pas la dimension de l'oreille (ce qui serait un piètre artifice), mais l'importance du rôle qu'elle joue. L'esprit du
spectateur n'est pas distrait par la figure , puisqu'elle est
cachée ; l'oreille se profile en relief sur la porte. Comme
le valet indiscret se penche dans la direction du son et se
baisse pour ajuster son oreille au trou de la serrure , il
fait un double mouvement qui met ainsi le corps tout entier au service de l'oreille. Il y a pour le spectateur unité
d'impression.
Si les confidences qu'il -surprend sont de nature â produire-des changements comiques sur sa physionomie,
l'artiste le montrera de face. Au moment même oti il met
l'oreille â la serrure, ses maîtresse louent de son service :
sa figure s'épanouit: —Malheureusement, ajoute le maître
de la -maison, Baptiste a la mauvaise habitude d'écouter
aux portes, et je serai, â mon grand regret, obligé de
m'en défaire ! = Le visage de Baptistes'allonge ; l'artiste
devra compliquer l'expression de In curiosité de celle d'un
désappointement ridicule.
Il y a dans Ies -pantomimes populaires un personnage
dont la physionomie a toujours frappé les observateurs, et
dont le caractèrea séduit plus d'un romancier, c'est le
Pierrot. Pierrot est poltron, gourmand, voleur, menteur,
naïf et rusé ; tantôt plus fin qu'un diplomate, tantôt plus
crédule qu'un enfant. Il doit traduire tous ces états de
l'âme par la seule expression de la bouche et- des yeux.
L'idée de l'enfariner est une vraie idée d'artiste; si elle
n'est due qu'au hasard, il faut avouer qu'elle a été bien
heureusement exploitée. Sur cette longue figure, où tous
les autres- traits s'effacent dans une pâleur uniforme, les
yeux ressortent, par l'isolement, avec un éclat extraordinaire ; les moindres mouvements de la bouche s'accentuent si vivement que lesspècta-teurs,,n'en:perdent pas le
moindre détail. Placez deux corbeaux dans: un_ paysage
d'été, c'est â peine si l'oeil les distinguera au milieu des
arbres et de la verdure ; placez-les-;dans un paysage couvert de neige; ces deux-points noirs accapareront toute
l'attention. Tel est l'effet que produisent les yeux du
Pierrot.
Un de nos plus grands artistes, , qui est à, ses heures un
caricaturiste inimitable, M. Gustave Doré, applique avec

une rare intelligence ce principe de la sinjplification des
lignes secondaires pour laisser toute -son• importance au

-

Le Pierrot.

trait principal. Il en a profité, par exemple, pour donner
une physionomie de l'effet le plus comique aux casques
des chevaliers du moyen âge. Comme _ces casques embol-

Les Casques à expression humaine.

laient la tête et en dessinaient vaguement la forme â lant de cette physionomie rudimentaire, et il acquiert, pare
grandes lignes très-simples, il les a fendus, â l'endroit -l'isolement, une puissance étrange et irrésistible.- `.
-Lasuiteànprochaine-lvraison.de - la visière, d'un de ces larges rires qu'on n'oserait janiais faire épanouir sur une physionomie humaine. Ce
rira, tante' niais, tantôt goguenard, est le seul trait sali-.
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L'ATMOSPHERE.
ROLE DE LAIR DANS LA VIE.

On rte songe pas assez, en général, à la valeur, à
l'importance de notre enveloppe atmosphérique. C'est elle
qui nous fait vivre. C'est par elle que la terre entière respire. Plantes, animaux, hommes, puisent en elle leur première condition d'existence. L'organisation terrestre est
ainsi construite, que l'atmosphère est la souveraine de
toutes choses, et que le savant peut dire d'elle : En elle
nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes condition
suprême des existences terrestres; elle ne constitue pas seulement la force virtuelle de la Terre, mais elle en est encore
la parure et le parfum. Comme une caresse éternelle enveloppant-notre planète voyageuse dans une affection inaltérable, elle porte 'doucement la Terre dans les champs
glacés du ciel , la réchauffant avec une sollicitude incessante, charmant son voyage solitaire par les doux sourires
de la lumière et par les fantaisies des météores. Elle n'a
pas seulement pour objet, comme nous le verrons bientôt,
de nourrir toutes les poitrines et de vivifier tous les coeurs,
mais son action la plus générale est encore de garder précieusement à la surface terrestre la tiède chaleur venue du
lointain soleil, de veiller à ce qu'elle ne s'éteigne jamais,
et de conserver à notre planète le degré normal de la vie
qui lui est attribué : fonction qui se manifeste dans les
courants réguliers, dansles vents, les pluies, les orages
et les tempêtes. Ce travail infatigable, elle le voile ordinairement sous un air de fête, sous une coquetterie qui ne
laisse point deviner sa puissance. Ici, les merveilles optiques de l'air décèlent les préparatifs de la vapeur d'eau ;
plus loin , les magnificences d'un coucher de soleil captivent le regard étonné ; plus loin, la Terre palpite sous le
rayonnement imposant des aurores boréales, ou bien le
ciel s'éclaire .des illuminations météoriques, et au-dessus
de toutes ces broderies domine la mystérieuse et indescriptible transparence d'une belle nuit étoilée. Si quelque
loi suprême nous privait un jour de cette douce atmosphère , la Terre roulerait bientôt glacée dans les déserts
de l'espace, n'emportant désormais avec elle que des cadavres immobiles et des paysages muets, un sépulcre immense tombant silencieusement dans le lugubre espace !
L'air est le premier lien des sociétés. Il est aussi le
premier élément du tissu de nos corps. Nous sommes de
l'air organisé. La respiration nous nourrit aux trois quarts ;
le dernier quart, nous le prenons dans les aliments, solides
ou liquides, parmi lesquels. dominent l'azote, l'acide carbonique. De plus, telle molécule qui est maintenant incorporée dans notre organisation , va s'en échapper par l'expiration, la transpiration, etc., appartenir à l'atmosphère
pendant tin temps plus ou moins long, puis être incorporée
dans une autre organisation, plante, animal ou homme.
Véhicule sans cesse renouvelé des émigrations des atomes
terrestres , l'air établit ainsi une fraternité universelle et
indissoluble entre tous les hommes, entre tous les êtres. (l)

PASSÉ ET AVENIR.
Génération de transition, ne tenant déjà plus au passé
et ne faisant pas encore partie de l'avenir, nous sommes
placés sur une montagne, d'oii nous voyons d'un côté l'horizon coloré des teintes brillantes du soleil couchant, tandis
que de l'autre se lève déjà une aurore fraîche et nouvelle.
Pour moi, je m'oublie souvent, perdu dans les pensées
(') Fragment du nouvel ouvrage de M. Camille Flammarion : l'Atmo.aphere, description des grands phénomènes de la natu re, 1 vol.
grand in-8, illustré.
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qui m'assiègent, à ce spectacle que rien ne peut rendre,
et parfois une douce et triste rêverie s'empare de moi
lorsque je songe à l'adieu qu'il faut dire à ce passé poétique, dont les monuments attestent tant d'enthousiasme,
de désintéressement et d'amour, à ce passé dont les ri chesses vont disparaître dans la société qui va commencer,
et au sein de laquelle tout s'unira, se simplifiera et s'égalisera. (')

LE CAILLOU ET LA ROSE.

Saadi, le poète oriental, fait dire au caillou imprégné de
l'odeur de la rose : — Je ne suis pas la fleur, mais j'ai
vécu prés d'elle.
•

LE TOMBEAU DES, ROIS DE MAURITANIE.
Fin. — Voy. les Tables du t. XXXIX , 1871.

Le volume du tombeau des rois de A' Iauritanie,.exactement calculé, représentait 59 000 mètres cubes, dont
36 372 pour le cylindre et 22 628 pour la. pyramide , en
admettant l'hypothèse d'un cône parfait. Aujourd'hui , il
faut en soustraire 10000 mètres cubes environ, qui ont
été arrachés et jetés autour de la base de l'édifice. Sauf
quelques vides remplis de blocage et de terre, on peut
dire que ce grand monument -n'est qu'une énorme masse
de pierres de taille. Elles sont disposées par assises régulières d'une épaisseur moyenne de 0 111 .51 dans le cylindre,
de 0 113 .58 dans la pyramide. Ce sont presque toujours des
blocs de grand appareil, d'un quart de mètre cube, au milieu desquels on remarque çà et là, suivant les besoins,
des monolithes d'un volume qui atteint. jusqu'à 2 -mètres
cubes.
La couche épaisse d'éclats et de débris que l'on retrouve
sur tout le pourtour du tombeau , à sa base, indique que
la plupart de ces blocs ont été taillés sur place, après avoir
été apportés des carrières à l'état brut. Ces carrières sont,
du reste, peu éloignées ; la plus considérable, située à
l'ouest, sur le plateau, est à 1500 mètres. La pierre que
l'on a tirée des divers points d'extraction est toujours la
même : c'est un calcaire d un jaune légèrement rougeâtre,
composé de débris de coquilles à l'état moléculaire , qui
s'est présenté quelquefois à l'état de calcaire vraiment
coquillier, d'une dureté plus considérable que le premier,
et qui a été employé sur les points qui devaient offrir le
plus de résistance.
Les blocs employés dans la construction du tombeau
présentent, quant à l'agencement, deux divisions trèsinégales d'étendue et très-différentes d'aspect. Dans la
masse intérieure, sur un rayon de 27 à 28 métres, on n'a
cherché qu'à remplir l'espace compris par chaque assise,
sans adopter pour cela de disposition particulière ; dans
le revêtement, au contraire, qui a une épaisseur moyenne
de 2 11'.50 à 3 mètres, toutes les pièces sont placées à
joints contrariés et avec nue grande régularité. Là, principalement, on observe sur tout les blocs des signes d'appareillage, au nombre de trente-cinq,- placés indifférem •
ment sur toutes les faces. Ce sont pour la plupart des
lettres appartenant aux alphabets des trois nations parmi
lesquelles avaient été recrutés les ouvriers amenés sur
les travaux : l'alphabet latin, le plus souvent employé ,
l'alphabet punique et l'alphabet libyen, celui dont se servent encore les Touareg du Sahara. Dans le massif central comme dans le revêtement, on a porté la plus scrupuleuse attention à l'horizontalité des assises, condition
qui, jointe à la forme circulaire de l'édifice, lui a donné
(') Albert de la Ferronays, Récit dune soeur.
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une telle solidité que les tremblements de terre, peu intenses mais assez fréquents dans cette partie de l'Afrique,
n'y ont causé aucun dégât. Toutes les parties de la colonnade, base, fûts, chapiteaux, entablements, étaient
parfaitement liées, et il y a dans les quatre grandes portes
de décoration , dans certaines parties de la galerie, des
coupes remarquables par les difficultés vaincues. Afin d'assurer plus complètement la solidité du revétement, on avait
rattaché toutes les pierres les unes aux autres par des
crampons en bois d'olivier ayant la forme d'une double
queue d'aronde , entièrement enveloppés de plomb fondu
au moment de la pose, d'une longueur totale de 21 â
22 centimètres, d'une largeur de 6 à 9, d'une épaisseur
de 4 à5.

Ce procédé, qui, dans la- pensée de l'architecte, devait
contribuer à assurer la perpétuité du monument, est précisément ce qui en a causé la ruine. Les Arabes, durant
leurs luttes avec les Turcs, éprouvèrent dans l'origine
les plus grandes difficultés à se procurer des munitions
et surtout du plomb. Une découverte due au hasard leur
montra qu'ils avaient dans la grande tombe un centre
d'approvisionnement pour ainsi dire inépuisable. Après
avoir cherché à l'extraire sans déplacer les blocs, ils finirent
par arracher tout le revétement, colonnade, portes, entablement, à partir d'une hauteur de 4 métres, et finirent
par atteindre ainsi le point culminant de la pyramide.
D'après un calcul basé sur le nombre des crampons et
leur poids moyen- en plomb, qui était de 4 kilogrammes,
M. Mac-Carthy estime qu'ils ont dd en extraire environ
200000 kilogrammes.
Terminons ces détails par quelques considérations que
suggère l'étude géographique du monument.
Le tombeau des rois de Mauritanie appartient à un
type dont nous avons plusieurs autres exemples, c'est-â.dire qu'il n'a pas une physionomie complètement originale.
En admettant qu'il ait été terminé peu d'années avant la
mention qu'en fait Pomponius 11lela, en l'an 4 de l'ère
chrétienne, ce qui est incontestable, à cette époque l'art
grec et l'art romain s'étaient dégagés d'influences appartenant à d'autres temps et à d'autres moeurs, et dont ce
monument est sans aucun doute la dernière expression.
On y retrouve l'empreinte fortement accusée de deux
systèmes, mélange que l'on ne pouvait accepter que dans
ce qu'on appelait alors le monde barbare, nt auquel les
architectes d'Athènes et de Rome n'eussent jamais songé ;
la pensée de la mort seule y domine toutes les autres. En
effet, sa base est d'ordre ionique, et l'ordre ionique, nous
le savons'pertinemment, était employé pour les tombeaux;
son couronnement est une pyramide, et la pyramide est
restée l'emblème de la mort et de la résurrection. En un
mot, il y a un mausolée grec et une pyramide égyptienne,
et dans leur réunion il y a la marque d'une intelligence familiarisée avec les plus intimes conceptions de l'art grec,
et le désir d'une âme qui avait voulu y retrouver l'une des
images de la patrie absente. Nous sommes convaincus que
le grand monument africain a pour créateur .tuba II, ce

Mauritanien- doublé d'un philosophe grec, et cette égyptienne, Cléopâtre Séléné, la fille de la fameuse Cléopâtre,
qui avait transporté à Césarée (Cherche') tous les rites et
toutes les coutumes nés sur les rivages du Nil.
Plusieurs motifs nous font croire que l'architecte du. tombeau des Rois a dû s'inspirer des plus beaux modèles de
la Grèce, ce qui nous engage naturellement à rapprocher le
produit de ses conceptions du plus pur spécimen de l'ordre
ionique que nous connaissions, le temple de Minerve Poliade, à l'Erechteum d'Athènes. Voici le résultat de ce
rapprochement :
Diamètre du fût à la base
.au sommet . . . .
.
- tion progressive du fût . . .
Diminu
Valeur du module
Hauteur du soubassement
de la base
— du tût
du chapiteau
— de la colonne '
de l'architrave
— de la frise
— de la corniche
- de 'entablement
— de l'entablement en fonction du
module
-Rapport de la hauteur de l'entablement à _
celle de la colonne
Valeur des entre-colonnements, d'axe en
axe des colonnes

Le temple. Le tombeau.
Om.840
Om.803
Om .743
Om.700
1/8
1/8
Om.420 . Om.101
0m.005
Om.960
0,11.355
O".500
6m.620
6m.694
0..591
0,11.510
7".610
7m.630
1m.020
Om.73
Om.673
1»1.020
0..510
Om X280
1,11.583
2m.540
4m".0

6.04.311

4.55

3.003

3m.120

3m.166

L'imitation ou du moins l'influence du modèle est manifeste. Les diamètres, et par conséquent les modules des
deux ordres, sont peu différents ('/ s ,); la hauteur des colonnes est, à peu de chose prés, la mémo. Les entablements seuls s'éloignent-très-notablement l'un de l'autre:
celui - du tombeau est beaucoup plus fort que celui du
temple de Minerve, et cependant celui-ci avait déjà des
proportions qu'on ne rencontre dans aucun ' autre monument; Vignole, Bullant, Serlio, ne lui ont donné qu'un
quart de la hauteur de la colonne; Philibert de Lorme,
au Louvre, I cinquième .4 centièmes ; Palladio et Scamozzi
ne l'ont fait que d'un cinquième. Quand on cherche à savoir quelle a pu être l'intention de l'architecte du tombeau
en donnant à son entablement d'aussi fortes proportions,
on reconnaît que cela tient tout simplement à un principe
qu'il avait adopté dans la construction générale de l'édifice,
celui de donner à toutes les assises des épaisseurs toujours
les mêmes, de O m .51 dans l'ordre, de O m .58 dans la pyramide. Le soubassement a une épaisseur de deux fois
50 centimètres, ainsi que le stylobate ; la base des colonnes a 50 centimètres, le chapiteau 52; les fûts sont
composés de douze tambours de 50 et de 51 centimètres ;
l'architrave a deux fois 50 centimètres, et la frise 50 seulement, et cette dimension est aussi celle de la corniche.
Le motif qui, sans aucun doute, a engagé l'architecte'
à adopter ces proportions, c'est qu'elles lui permettaient
de faire disparaître une partie des difficultés de la construction sans trop s'éloigner des règles architectoniques :
ainsi, la base est beaucoup plus épaisse qu'elle ne devrait
l'être, le chapiteau a perdu un peu de la gracieuse élévation qu'il. a dans le temple de Minerve Poliade, l'architrave est un peu forte, la frise trop faible, la corniche a
presque doublé ses proportions, et, après tout, il faut reconnaître que la physionomie générale de l'ordre n'en a
pas souffert. N'est-ce pas le cas de faire remarquer une
fois de plus avec quelle liberté en usaient les artistes grecs,
variant un type sans l'altérer profondément? L'antiquité
avait admirablement réussi à réaliser cette perfection si
puissamment empreinte dans toutes les oeuvres de la nature, la variété dans l'unité.
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LA MARQUETERIE.
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Coffret de marqueterie, par Santa Varni. — Dessin de Sellier.

Ce petit coffret, dont la forme gracieuse séduit au premier aspect, est pourvu d'un genre de décoration dont
l'Italie a eu pendant longtemps le monopole. La marqueterie italienne est encore aujourd'hui très-célèbre ; l'ornementation de ce coffret, quoique d'une apparence trèsriche, est, en somme, obtenue â peu de frais. Des étoiles
ou des losanges, s'enlevant en clair sur le sombre ou en
sombre sur le clair, ont suffi â l'habile artiste qui a conçu
le dessin de ce petit meuble pour donner â son ouvrage
un cachet de luxe et d'élégance que rehaussent encore
les figures qui l'accompagnent. Sur le couvercle, un Neptune agite son trident en signe de triomphe , tandis qu'un
énorme poisson se tord sous ses pieds. Des figures ailées,
dont les jambes s'enroulent en serpents, occupent chacun
des angles du coffre ; mais ces figures sont combinées de
manière â laisser prédominer la silhouette générale, et ne
forment qu'un accessoire dans la décoration du meuble,
oit la marqueterie joue le premier rôle.
La marqueterie est l'art de faire des ouvrages sur bois
dont la surface est recouverte de petites plaques en pièces
TOME XL.

— FÉVRIER 1872.

rapportées, qui peuvent être de différentes couleurs. Cet
art parait avoir existé dans l'antiquité en même temps que
la mosaïque. Les descriptions que nous avons des anciens
palais de l'Asie montrent que l'usage de la marqueterie
était fort répandu en Orient. L'ivoire et l'ébène, mêlés au
bois de cèdre, étaient souvent employés dans la décoration
des meubles, conjointement avec le bronze et les métaux
précieux. Au quinzième siècle, la marqueterie italienne
était en grande réputation , mais elle consistait presque
exclusivement en pièces de blanc et de noir assemblées
ensemble. Un contemporain de Raphaël, Jean de Vérone,
imagina le premier de teindre les bois avec divers ingrédients et des huiles cuites qui les pénétraient. Il ne se
contenta pas de faire de simples ornements avec la marqueterie, il représenta des bâtiments et des perspectives.
Les élèves arrivèrent, en employant ses procédés, â représenter des fruits, des fleurs, des animaux, des arabesques
de tout genre, au moyen de pièces de rapport qui finissaient par présenter l'aspect de véritables tableaux. Pendant tout le dix-septième siècle, ce genre de marqueterie
6
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t été très-employé en Italie, concurremment avec la mosaique, dont on faisait aussi un grand usage pour la décoration (les meubles. L'ancienne marqueterie à deux
teintes, généralement formées par l'ivoire et l'ébène,
perdit beaucoup de sa vogue quand ces innovations arrivèrent. Néanmoins, elle ne cessa jamais d'être fabriquée
en Italie.
Le genre de marqueterie dont nous avons , parlé est
souvent confondu avec la tabletterie; mais le travail de
la marqueterie ne consiste pas uniquement dans l'assemblage de petites pièces de bois. En France, notamment,
le célébre ébéniste Boule fut le créateur d'un genre de
meubles qui était en rapport avec le luxe du grand roi,
et qui a trouvé jusqu'à nos jours de nombreux imitateurs.
Boule, qui fut le plus grand ébéniste français du dix
septième siècle, était directeur des meubles à la manu-.
facture des Gobelins , dont la fabrication n'était pas alors
bornée à la tapisserie. Il avait imaginé une marqueterie
d'écaille de tortue dans laquelle se promène un dessin en
cuivre inscruté et gravé. Des encadrements et des ornements en métal ciselé venaient enrichir ces meubles; qui
sont d'une richesse incomparable. Depuis, on a souvent
remplacé l'écaille de tortue par la'corne, la nacre, l'ivoire
ou les bois précieux, tandis que l'argent, l'étain et même
l'or ont été employés à la plaçe-du cuivre, mais-le principe
était toujours le même.
Ce genre de meubles,' qui a repris de nos jours une
très-grande faveur, occupe aujourd'hui, dit 111. Laboulaye,
douze corps d'état: l'ébéniste, le dessinateur, le prépa
parateur d'écailles, le lamineur-de cuivre, le découpeur,
le fondeur en bronze, le monteur, le tourneur, le ciseleur,
le doreur, le graveur et le marbrier.. Mais cette division
du travail est particulière â nos jours, car autrefois les
ébénistes ne formaient pas une communauté particulière.
Ils faisaient partie du corps des maîtres menuisiers; seulement, ceux qui s'occupaient plus spécialement d'ivoire ou
d'écaille étaient souvent: confondus avec les maîtres peigniers, tabletiers, tourneurs et tailleurs d'images. Cette
industrie, qui au commenceme_ nt de ce siècle était un peu
tombée en défaveur, a repris de nos jours un très-grand
essor, et s'applique non-seulement à la confection des
meubles, mais à,- une infinité de petits objets connus dans
le commerce sous le nom d'articles de .Paris, et qui sont
pour la capitale de_ la France une source intarissable de
travail et de richesse._

L'ÉGLISE ROMANE.
DOUVE LLE.

Suite. — Voy. p. '2, t3, 22, 26, 34.
XVI

Il y a bien des choses que j'aurais voulu savoir, et que
je n'avais point trouvées dans le livre de"Walter Scott, qui,
après tout, est un roman et non un traité régulier. 0û
trouver ces choses-là? Ou Walter Scott lui-même les avaitil trouvées? Peut-être, pensais je en moi-même,' notre
cousin me le dirait-il, si j'osais le lui demander.. Malheureusement lé livre était rendu, et je n'avais pas profité de
'a visite que nous lui avions faite pour adresser ma question. Quand il m'avait demandé comment je trouvais ce
livre; j'avais répondu : — Très-joli !
-- Tu n'es pas difficile, avait-il dit d'un air piqué.
Il pensait peut-être que l'éloge était un peu mince. Mon
pauvre vocabulaire d'écolier sauvage ne m'en fournissait
pas de plus énergique. Il déclara qu'il n'avait pas d'autres
volumes de Walter Scott, et tout fut fini pour ce jour-là:

C'était un mardi matin; nous composions en thème.
Mon attention ne resta pas longtemps fixée sur ma composition. De ma place, je voyais l'église, et toutes mes
tentations de savoir me reprenaient. J'irai voir le cousin,
me disais je. Puis, cinq minutes après : Je n'oserai pas.
A dix - heures, je remis une composition inachevée, non
sans une grande appréhension_ de cequi pourrait résulter
de cette nouvelle faute. Il en résulta d'abord que je fus le
dernier, et que M. Jondelles, me regardant d'un air de
dédaigneuse pitié, - ne m'adressa' même pas la 'parole,
comme si tout désormais était fini entre lui et moi. Le mardi soir, j'étais décidé â parler au pharmacien ; le mercredi, mes irrésolutions me reprirent. Le jeudi matin, je
me-décidai, et pour couper court à toutes mes hésitations,
je descendis rapidement la Grande Rue. Le criur me battit
bien un peu quand je commençai à entrevoir les grands
bocaux de la devanture avec leur-boule de couleur, et les
serpents d'Esculape enroulés autour d'un certain palmier
'qui avait l'air d'un plumeau et qui servait d 'enseigne; mais
mon parti était irrévocablement pris.
Malheureusement c'était jour de foire, et la pharmacie
était-tellement encombrée de paysans qu'il: ne fallait même
pas songer à déranger le pharmacien. Il se donnait déjà
bien assez de mal derrière ses balances. Le soir, quand je
repassai, aü'retour de ma promenade accoutumée, il n'y
avait plus de paysans. Le cousin, derrière son comptoir,
les deux mains appuyées à plat sur l& marbre, -et le corps
penché -en avant, causait avec le percepteur. Une mauvaise
honte nie retint encore, et' je passai sans entrer. Ces deux
échecs successifs firent une grande brèche dans mon courage. Les jours suivants, - toute ma timidité m'était revenue. Il me semblait que je nt savais plus ce que je voulais
demander, ou.plutôt que je ne saurais pas en quels termes
le demander. J'avais peur de bredouiller, de dire quelque
sottise, de faire rire de moi ; je revoyais en imagination
les haussements d'épaules et les airs de pitié de M. Jondelles; j'avais peur que le cousin. ne fit comme lui.
J'avais toutes sortes de-raisons d'être devenu défiant et
timide : l'âge même oh j'entrais était bien pour quelque
chose aussi dans ces - fâcheuses dispositions. J'avais treize ans, et cette période néfaste, que tous-les enfants traver-_
sent pour se transformer en-jeunes hommes, avait comméncé pour moi. Pour tout dire en un mot, j'étais dans
l'âge ingrat. C'est l 'âge oh l'on rougit de tout sans savoir pourquoi; oh, par une inexplicable fatalité, les jambes
des pantalons sont toujours trop courtes et Ies manches
des vestes trop étroites ; oh la voix qui mue passe sans
transition raisonnable des notes aigues que pourrait faire
entendre un jeune coq enroué, aux notes les plus graves
qu'ait jamais émises un vieux chantre de village; oh l'on a
toute la gaucherie niaise de Janot, et absolument rien encore de la grâce de Chérubin ! - XVii

J'allais un jour à mon observatoire favori, celui de la
descente de la forêt, pour contempler à loisir le cher paysage. Je tenais ma casquette de la main gauche, et de la
droite je m'essuyais le-front avec mon mouchoir, car j'avais marché vite. A mon grand effroi, il se trouva que la
place était déjà occupée par deux étrangers extraordinairement barbus. 'L'un d'eux, couché sur le dos, dans
l'herbe, avait ramené son chapeau sur ses yeux, et fumait
à faire trembler. L'autre, assis sur une grosse pierre,
était occcupé à dessiner; il fumait aussi. Je les regardais, bouche béagte , ne sachant si je devais avancer ou recu=
ler, quand le dessinateur m'aperçut. Il 0ta son cigare de
sa bouche, et, faisant une grosse voix; comme l'ancien curé
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de Sainte - Luce quand nous dormions au sermon et qu'il
nous menaçait de l'enfer :
— Jeune enfant approchez!
Comment vous nommez-vous'?
Je ne savais que répondre, et je me disposais à fuir,
quand l'homme couché, imitant à s y méprendre la voix
Haire et perçante d'un enfant de choeur, cria du fond de
son chapeau qui lui couvrait la figure :
— J'ai nom Éhacin.
Puis, reprenant son ton de voix ordinaire, il dit, toujours du fond de son chapeau :
— Vieux Cazan , qu'en penses - tu , n'ai - je pas bien
donné la réplique?
— Tais-toi, si tu le peux, lui dit le dessinateur; il
ne s'agit pas ici de réplique, et tu épouvantes ce jeune
indigène.
J'avais laissé tomber d'effroi mon mouchoir et ma casquette, et mes mains tremblantes s'enchevêtraient gauchement dans ma ceinture de cuir.
- Oh! mon Dieu! un indigène, s'écria l'autre en affectant un effroi comique... pas anthropophage , j'espère !
Il se leva alors sur son séant, et se mit à me regarder
avec des yeux que j'aurais beaucoup mieux aimés s'ils
eussent été moins petillants de malice. Je dois dire cependant qu'il n'avait pas l'air méchant. Les étrangers se mirent alors à rire tous les deux, ce qui ne contribua pas
peu à me faire perdre le peu de sang-froid qui pouvait me
rester.
Ils eurent pitié de mon ahurissement, et celui qui dessinait me dit avec bonté :
— N'aie pas peur, approche, nous ne voulons pas te
faire de mal. Peux - tu me dire ce que c'est que les
tourelles que l'on aperçoit à gauche, derrière le rideau de
peupliers?
---- C'est la Cloutière , le château de M. Robin.
— Robin des Bois? dit l'autre, qui s'était recouché.
— Voyons, Octave, laisse cet enfant tranquille; tu vois
bien qu'il n'est pas de force à te répondre, et que tu n'as
pas grand mérite à l'interloquer.
Tiens, me dit-il, en se penchant de côté pour me
laisser regarder, connais-tu cela?
— Olt ! m'écriai-je en joignant les mains d'admiration,
la tour carrée , la sous-préfecture, et le clocher, mon beau
clocher, tout y est!
L'artiste fut touché de mon admiration naïve. Tout en
taillant un crayon, il me regardait avec attention :
— Est-ce que tu aimerais à dessiner?
— Je ne sais pas!
— Veux-tu essayer?
— Je n'oserais pas !
— Ah! tu as honte, je vois cela: Est-ce mal, ce que je
te propose?
-- Oh ! non, Monsieur.
— Eh bien, tu peux toujours essayer; il n'y a de honte
qu'à faire le mal : loge - toi cela dans la mémoire...
Que venais-tu faire ici, quand tu es arrivé comme une
hombe?
— Je voilais regarder cela, lui répondis-je en étendant
le bras pour désigner toute la vallée de l'Indre, et surtout
la colline oô se dressait le clocher comme le mât d'un
;;rand navire.
— Alors tu aimes à regarder cela?
-- C'est si beau!
Cotte fois il se tourna tout à fait de mon côté, et me
regarda avec curiosité. L'autre se redressa cet fit comme
Ils échangèrent un coup d'oeil. Je crus comprendre

que mon accent d'admiration sincère les avait touchés. En
tout cas , celui , qui s'appelait Octave cessa de me ' persiffler.
— Si tu trouves cela si beau, dit le monsieur qui s'appelait Cazan, il faut apprendre à le dessiner.
— Il y a bien un maître de dessin au collége, mais ma
tante n'est pas assez riche pour me faire donner des
leçons.
— Eh bien, tu te passeras de leçons. Je vais te montrer
comment il faut s'y prendre.
XVIII

Alors, malgré ma résistance , il me fit asseoir stir la grosse pierre, à sa place, et, étalant une belle feuille de
papier sur son carton :
— Commence, me dit-il.
Je ne savais par oü commencer.
— Empoigne-moi ce clocher, puisque tu l ' aimes tant!
Et alors, avec une patience inépuisable, il me guidait,
me reprenait,' rectifiait mes erreurs qui étaient nombreuses, m'expliquait la perspective si clairement qu'il me
me semble entendre encore ses paroles. Je regardais
quelquefois du coin de l'oeil M. Octave; qui s'était rapproché de nous. Je m'attendais à chaque instant à quelque
quolibet. Rien. Il suivait l'opération avec un intérêt véritable, et approuvait souvent d'un signe de tête. I1 nous
entourait cependant de gros nuages de fumée qui me faisaient un peu tousser; mais je ne songeais guère à m'en
plaindre.
Quand j'y repense maintenant, je ne puis m'empêcher
de m'écrier : « Quelle merveilleuse chose que la sympathie! » voilà deux hommes que je n'avais jamais vus de
ma vie ; ma présentation avait été passablement grotesque,
et leur accueil plus que décourageant. Ils m'ont jugé favorablement sur un mot qui partait du coeur, ils m'ont
dit de bonnes paroles, ils m'ont donné confiance en moimême, et me voilà babillant sans m'en apercevoir, nioi
qui, devant des étrangers surtout, ne puis jamais prononcer trois paroles sans bredouiller. J'allais, j'allais, stimulé
par leurs questions , et je leur disais, sans, hésiter sur le
choix d'un mot, des choses que je.n'avais jamais dites à
personne, que je ne m'étais jamais dites à moi-même.
— Te souviendras-tu bien de tout ce que je t'ai dit, me
demanda mort professeur.
— Je m'en souviendrai toujours, répondis-je avec un
élan de reconnaissance.
— Alors, tu peux marcher seul. Ah ! j'allais oublier...
il te faut du papier et des crayons... Non ! pas cela, dit-il
en s'adressant à son compagnon qui faisait le geste de
porter la main à sa poche.
Il se mit à fouiller dans un sac qu'il avait déposé à terre,
et en tira une poignée de crayons. L'autre me mit aussitôt
sur les genoux une autre poignée de crayons.
— Voici maintenant un album, dit M. Cazan ; il est
tout blanc : je n'y vois guère qu'un croquis ; ce n'est pas
la peine de l'ôter, au besoin il te servira de modèle.
L'autre tira de son sac un album et me le tendit. Je
croyais rêver, et j'avais les larmes aux yeux. Je n'osais
surtout accepter des présents si considérables.
— Entre artistes, cela s'accepte toujours, me dit en
souriant mon professeur, qui avait vu mon hésitation. Tirant alors sa montre : — Maintenant il est temps que nous
partions ; la voiture de Tours va passer dans une minute
au bas de la côte. Adieu , mon bonhomme, peut-être au
revoir. Allons, encore une poignée de main.
Nous échangeâmes de cordiales poignées de main, et je
les vis descendre le sentier qui mène à la route de Tours.
M. Cazan se retourna deux ou trois fois et me fît de la main
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de petits signes d'amitié. M. Octave faisait le moulinet
avec son bâton, et chantait à tue=tête sur un air de complainte :
Est-ce toi, chère Élise? d jour trois fois heureux!
Que béni soit le ciel qui te rend â mes iceux!

La suite la prochaine livraison.

VIEUX CHÊNES .ÈT VINS NOUVEAUX.
La relation saute aux yeux de quiconque sait qu'il faut
absolument des chênes vieux pour faire chaque année les
barriques des vins nouveaux. Sans les vieux chênes, comnient logerait-on d'abord, comment exporterait-on ensuite
les vins abondants que produit notre sol, et qui s'en vont
au bout du monde remplir de joie tous les convives des
riches amphitryons?
Or, les vieilles forêts diminuent constamment pendant
que les vignobles, au contraire, ne cessent , d'augmenter.
Chaque automne nous apporte de cinq à sept milliards de
litres de vin ; chaque aimée nous exportons pour trois cent
millions de francs en vins et eaux-de-vie dont les futailles
restent à l'étranger; et comme la France ne trouve plus
chez elle assez de bois à futailles, elle achète à l'étranger,
à l'Autriche surtout, la plus grande partie de sa consommation.
Une guerre inattendue, des mesures prohibitives, met- .
traient donc nos vignerons dans le plus grand embarras.
La situation n'est pas sans gravité, et l'on verra, par
les détails suivants, qu'elle appelle les méditations nonseulement des départements méridionaux producteurs de
vins, mais aussi de l'administration des forets et de celle
des finances.
Toutes les espèces de bois ne sont pas propres à la
construction des barriques : les uns ne peuvent se joindre
assez complètement pour retenir le liquide, d'autres feraient éponge, beaucoup donneraient un gent particulier au
vin ; de plus, il faut une grande solidité pour résister aux
chocs. Toutes expériences faites, on a reconnu que le
chêne était, par ses qualités spéciales et par la grande
surface qu'il occupe en Europe,. la seule essence forestière
convenable pour faire le merrain destiné aux barriques.
Tout le monde sait que l'on désigne sous ce nom de
merrain des planchettes de chêne étroites, minces, courtes,
que l'on tire de I'arbre sans le secours de la scie, mais en
fendant la bille de bois dans le sens des rayons qui vont
du centre_à la circonférence. On prend pour cette fabrication les portions du fat qui sont trop courtes pour donner
des pièces de charpente ; toutefois la bille doit être de
droit fil, et le bas du tronc ne convient pas. De plus, il y
a un grand déchet, qui, dans les beaux arbres, s'arrête à
40 pour 100 environ, mais qui, dans les arbres moyens,
va jusqu'à 80 pour 400. II suit donc de ces circonstances
que le nombre des chênes propres au merrain est fort limité dans les coupes annuelles.
Aussi le prix de cette marchandise a-t-il toujours augMente en France depuis le commencement du siècle, et
a-t-il plus que doultlé depuis 1826, on la pièce de merrain
ne valait que 30 centimes. Cependant l'importation prend
des proportions effrayantes : de 20 millions de pièces en
1857, elle montait en 1866 à 63 millions, soit à 40 millions de francs, dont l'Autriche a perçu plus des deux tiers.
On estime à 5000001e nombre des métres cubes de chêne
nécessaires à la confection annuelle des barriques, et, sur
ce chiffre, l'importation étrangère entre pour 400 000 !
Il y aurait évidemment, une grande perturbation dans
notre commerce de vins, si les ports autrichiens de l'Adriatique nous étaient fermés par suite de complications diplo-

matiques. Nos recettes budgétaires éprouveraient un déficit par l'amoindrissement qui surviendrait dans les droits
de circulation. Dans les départements non viticoles, les
vins communs ne pourraient arriver s'ils étaient chargés
d'une trop forte dépense pour les faits.
Mais, même en mettant de côté l'éventualité des difficultés extérieures, il est certain que nos enfants seront
fort à court de bois merrain dans trente ou quarante ans,
par suite de la diminution constante du gros chêne nonseulement en France, mais dans toute I'Europe. Le reboisement des parties incultes, dont on s'occupe depuis
quelques années, ne pourra résoudre les difficultés dont
on sera, vers cette époque, assailli en tous lieux ; car la
disette naîtra au commencement du siècle prochain, si
l'on en juge par la rapidité avec laquelle le dix-neuvième
siècle a jusqu'ici consommé les gros bois que lui avait réservés la sagesse de nos ancêtres. Le temps est trop court
pour conjurer le mal dont on souffrira vers cette époque;
car le reboisement actuel n'aura guère d'influence notable
avant une centaine d'années.'
Il faut donc sans tarder prendre des mesures qui puissent être efficaces à court terme. La seule possible serait
de réserver des aujourd'hui une plus grande proportion
de gros bois dans les coupes annuelles, et de demander
aux pays étrangers une .plus grande partie de la consommation. On profiterait ainsi des ressources de l'extérieur,
tant que les prix seraient convenables, et lors même que
I'on payerait un peu plus dans le moment actuel, on agirait prudemment, car on s'assurerait une réserve que rien
ne pourra remplacer dans trente ans.
Mais sera-t-on assez sage pour subordonner un intérêt
immédiat qui nous touche personnellement à un intérêt
lointain plus considérable qui touchera nos enfants?
Peu importe ce doute : il ne faut pas se lasser de prêcher la prévoyance.

ORIGINE DE DEUX NOMS DE FLEURS.

Le nom de camélia est un aimable nom, imposé à une
aimable fleur. Qui sait aujourd'hui que cette dénomination
si euphonique tire son origine d'un R. P. jésuite, bien
connu des botanistes, le P. Kamel? C'est ce que nous
apprend un ouvrage curieux, publié il y a deux ans environ par R.-S. Charnock. Ce petit volume est intitulé :
Verba noininalia or Mords derived from proper naines.

Peu de gens du monde savent aussi que le dahlia, cette
belle plante du Pérou, dont les fleurs magnifiques ont acquis une si grande variété dans nos jardins, a été baptisé
par un botaniste suédois. Andre Dahl n'est pas plus connu
aujourd'hui que le R. P. Kamel, et cependant ces deux
noms, légèrement altérés par la science, sont répétés chaque
jour dans les deux mondes par des milliers d'individus (1).

RUINES DE PARIS, EN 1871.
Une blessure parait mortelle; mais si la constitution du
patient est robuste, l'art aidant, la guérison est rapide.
Il en est de même d'une ville puissante, active, laborieuse.
'Supposez qu'en 4871 une affreuse insurrection ait couvert
de ruines une ville d'Orient : Ies débris joncheraient le sol
à jamais, et, plusieurs siècles après, le voyageur les verrait à demi ensevelis sous le sable ou la végétation. A
Paris, un an s'est à peine écoulé, et déjà Une partie de ses
(I) On doit au même érudit un ouvrage plus moderne, qu'il a intitulé : Ludus patronymieus or etymology of curious surnames.
Londres, 1868, xvi-766 pages in-11
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désastres est réparée : bientôt il n'en restera presque plushorribles destructions qui , pendant quelques mois, ont
aucune trace : les artistes seuls perpétueront la vue des I attristé nos regards. Nous publierons quelques-uns de leurs

Mai 1871 —Ruines rue du Bac. — Dessin de H. Clerget.

dessins : ce sont là., non-seulement des souvenirs historiques, mais aussi des avertissements.

LES BALLONS DU SIEGE DE PARIS.
Suite. — Voy. p. 3.
LES BALLONS PRISONNIERS.

Les six premiers ballons sortis de la ville de Paris assiégée furent suivis, du 12 au 27 octobre, de onze Éros-

tats qui franchirent sans encombre les lignes ennemies.
Mais le 27 octobre devait être un jour bien funeste â la
France : au moment oit Metz capitulait, les Prussiens
s'emparaient du premier ballon-poste. Avant de décrire
les curieux détails de cette capture, donnons- la liste des
aérostats qui ont passé au-dessus des ennemis avant ce
triste événement.
I2 octobre. — Le Washington : Bertaux, aéronaute;
passagers, MM. Van Roosebecke, propriétaire de pigeons, et Lefebvre, consul de Vienne. -- Le Louis-
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Blanc, conduit par M. Farcot, accompagné de M. Tracelet, propriétaire de pigeons, quitte Paris le même jour.
Le premier aérostat descend près de Cambrai ; le second
touche terre dans le Hainaut, en Belgique.
14 octobre. — Départ de deux aérostats. Le premier,
le Cavaignac, emporte dans les airs M. de Iiératry et
deux voyageurs ; il est conduit par M. Godard père. — Le
second, le Jean-Bart, a pour aéronaute M. Albert Tissandier, pour passagers 111M. Banc et Ferrand.
16 octobre. — Le Jules-Favre s'élève â 7 h. 20 m. du
matin de la gare d'Orléans. -- Le Lafayette, à 9h. 50 m.,
quitte la même localité.
18 octobre. — Le Victor-Hugo s'élève du jardin des
Tuileries, à 41 h. 45 m.
19 octobre. — Départ de la République-Universelle.
22 'octobre. — Ascension du Garibaldi.
25 octobre. — Départ du Montgolfier.
27 octobre. — Le Vauban quitte la gare d'Orléans â
9 h. du matin.
Le même jour, le ballon la Bretagne , conduit par
M. Cuzon, avec MM. Voerth, Hudin et Manceau, s'élevait
à midi de la gare de la 'Villette. Il allait commencer, après
les dix-sept premières ascensions exécutées avec tant de
succès, la série des naufrages aériens pendant le siège de
Paris. Cet aérostat s'éleva à midi de l'usine de la Villette;
le vent le dirigeait vers le nord-ouest. Il n'y avait pas deus.
heures qu'il planait dans les airs, que l'aéronaute, M. Cuzon, edt la malencontreuse idée de tirer la corde de la
soupape pou r se rapprocher de terre et trouver un endroit
favorable à la descente. La Bretagne descendit au milieu
d'un camp prussien ; elle fut saluée par une vive fusillade,
et au moment oit elle allait_ toucher le sol, M. Vicerth, bien
contrairement aux régies de la solidarité aérostatique,
sauta à terre, allégeant de son poids la nacelle du ballon,
qui repartit dans les airs. M. Vicerth fut immédiatement
saisi par les Allemands, qui le retinrent prisonnier malgré
sa nationalité anglaisa. Les trois autres voyageurs se seraient élevés à une grande hauteur, s'ils n'avaient eu la
précaution d'ouvrir la soupape.
Voilà la Bretagne qui regagne encore une fois le niveau
terrestre; MM. Hudin et Cuzon sautent ensemble de la
nacelle, et l'infortuné M. Manceau , resté seul dans l'esquif aérien, est emporté avec une force vertigineuse dans
les régions des nuages. Il s'élève à une hauteur considérable ; le froid le saisit, le sang lui sort des oreilles. Il
n'en a pas moins le sang-froid de tirer la corde de soupape : l'aérostat descend , s'approche d'une prairie ;
M. Manceau,. entratné par l'exemple de ses compagnons
rie voyage, s'élance de la nacelle; mais il a mal calculé
sa hauteur, it tombe de quelques métres de haut et se
casse une .jambe. Le lendemain, des. soldats du 4 e uhlans
s'emparent du voyageur, qui est tombé aux environs de
Metz; malgré sa fracture, on le fait marcher à coups de
crosse; on le conduit à-Mayence, on on le jette dans un
cachot, et le malheureux allait être fusillé, sans un contrat
d'association qu'il avait en poche et qui prouvait qu'il était
négociant français.
Le 20 octobre et le 2 novembre, les ballons ColonelGbarras et Fulton faisaient, dans d'heureuses conditions,
le voyage de Paris en province ; mais, le 4 novembre, le
Galzléc, monté par MM. Husson et Antonin, atterrissait
encore, prés de Chartres, entre les mains des ennemis.
Le 12 du même mois, le Daguerre-, avec MM. Pierson et
Nobécourt, descendait à Ferrières, au milieu d'un bataillon
ennemi, qui s'empara de l'aérostat ; au même moment, le
Nzepee, monté par MM. Pagano, Dagron, Fernique et
Poisot, échappait miraculeusement à la captivité.
Plus tard , dans le courant du mois de décembre , la

Ville-de-Paris, montée par MM. Delamarne, Morel et
Billebault, et le Général-Chanzy, conduit par M. Verrecke,
tombaient en Allemagne. Le premier fut fait prisonnier â
Wertzlur, en Prusse, le second à Rottémberg, en Bavière.
Les voyageurs eurent à subir des humiliations, des mauvais traitements, une pénible captivité, mais, contrairement à ce qui a été imprimé, ils ne furent pas fusillés.
Les captures de la fin d'octobre et de novembre inquiétèrent sérieusement les administrateurs de la poste. Pour
éviter le retour de semblables désastres, il fut décidé que
les aérostats s'élèveraient au-dessus de la capitale assiégée
pendant la nuit; on pensait ainsi que, grâce aux ténèbres,
les voyageurs éviteraient les dangers, de la .surveillance
prussienne; mais on oubliait que l'obscurité est un grand
péril pour le navigateur aérien, qui petit, sans s'en douter,
être poussé vers I'Océan par un vent violent dont il it'a pas
les moyens de soupçonner l'intensité. Deux aéronautes allaient payer de leur vie ces tentatives de voya g es nocturnes.
D'autres ne devaient échapper que par miracle à une mort
imminente.
NAUFRAGES AÉRIENS.

Le 18 novembre, le ballon Général-Uhrich, Mente par
MM. Lemoine et Thomas, partait, à 41 h: 45 m. du soir,
de la gare du Nord. La nuit -nuire, sombre, donnait un
aspect fantastique à la sphère aérienne , qui -bondit dans
l'espace, au milieu de l'émotion générale des assistants.
L'aérostat resta toute la nuit dans l'air obscur, et, chose
singulière, après ce long voyage; il descendit â Luzarches,
dans le département de Seine-et-Oise. On peut supposer
que le Générai-Uhrich , bailujtté. par des- contre-courants
aériens, a suivi à différentes altitudes dés directions opposées qui ne lui ont pas permis de s'éloigner davantage
de la capitale. investie.
Six jours après, MM. Bolier et Béziers s'élevaient
de la gare du Nord, â minuit précis. Ces messieurs allaient entreprendre, à leur insu, la plus étonnante ascension que les annales aérostatiques aient jamais comptée,
traversée merveilleuse du nord de la France, de la Belgique, de la Hollande, de la mer du Nord et d'une partie
de la Norvége. Jamais Jules Verne 'ou Edgard Pué , qui
excellent dans le récit des histoires fantastiques, n'ont pu
rien rêver de semblable à ce voyage véridique, qui restera'
comme un grand.stujet d'étonnement dans l'histoire des
ballons. Après avoir sillonné l'espace ténébreux pendant
toute une longue nuit d'hiver, M. Ruiler et son compagnon de voyage atteignent enfin l'heure du lever du soleil, L'astre se lève au-dessus des nuages, qu'il éclaire de
ses premiers rayons ; il dissipe les vapeurs atmosphériques,
Mais, 8 stupéfaction ! .c'est l'immensité de l'Océan qui
s'ouvre aux yeux des aéronautes! Leur houssitle leur indique qu'ils marchent vers le nord ; mais trouveront-ils
jamais une terre hospitalière pour jeter leur ancre? Pendant huit heures consécutives, ces malheureuxvont se
trouver ainsi suspendus entre la vie_ et la mort, gelés de
froid, regardant fixement la vaste étendue des flots. Tout
à coup ils aperçoivent un navire, ils lui font des signaux;
mais le vaisseau disparalt bientôt à l'horizon! La mer, toujours la mer, c'est le monotone panorama qui se déroule
aux yeux des voyageurs; bientôt des nuages épais se forment autour de la nacelle, et la neige tombe à gros flocons. M. Bolier et son compagnon ne voient plus tien;
ils s'abandonnent aux dernières et navrantes pensées qui
précédent la mort! Cependant le voyage continue, puis
l'aérostat descend pour se rapprocher sans doute de l'immensité des flots. Il perce te massif de nuages. 0 miracle
it s'approche .d'une montagne aux cimes escarpées, que
recouvrent de grands massifs de neige`, Il touche terre;
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les voyageurs transis descendent de la nacelle. — Où Paris en ballon; le lendemain, le soixante-quatrième et
sont-ils? Oit le vent a-t-il jeté leur esquif? Ils se frottent dernier ballon, le Général-Cambronne, allait porter à la
les yeux et se demandent s'ils ne sont pas en proie à quelque France la nouvelle de l'armistice.
cauchemar; de vastes solitudes les entourent. Ils se metAinsi, pendant les cinq mois du siége de Paris, soixantetent en marche et errent dans une forêt de sapins, où des quatre aérostats, cubant pour la plupart deux mille mètres,
loups s'enfuient à leur passage. Ils rencontrent enfin un ont pu s'échapper de la capitale investie. Ils ont enlevé
bûcheron; mais la langue que parle cet homme leur est dans les airs 64 aéronautes, 9'1 passagers, 365 pigeons
inconnue. Cependant ils se font conduire vers un village voyageurs, et 9 000 kilogrammes de dépêches représenoü ils trouvent enfin un Français. Ils sont à Lifjeld, à cent tant à peu près trois millions de lettres particulières. On
a vu que sur ce nombre considérable d'aérostats, il n'y en
cinquante lieues au nord de Christiania!
Le mois de novembre fut riche en naufrages aériens. a eu que cinq qui soient tombés au pouvoir des Allemands ;
Le 24 novembre, à une heure du matin , M. Buffet partit deux d'entre eux se sont perdus en mer corps et bien.
de la gare d'Orléans dans le ballon l'Archimède ; il suivit Devant un résultat si étonnant, n'y a-t-il pas lieu d'adla même direction que M. Rolier, mais il aperçut la mer mirer sincèrement les ressources que la nécessité du siège
au nord de la Hollande, et fut assez heureux pour toucher a suscitées au génie scientifique de la France. Il devait
appartenir, grâce à la patrie des Montgolfier, les immortels
terre sur le rivage, près de la ville de Castelré.
Le 30 du même mois, un drame horrible, épouvantable, créateurs de l'aéronautique, de faire des ballons un usage
était réservé à l'aérostat le Jacquard , qui quitta Paris à si glorieux et si utile! Nous verrons dans la suite comment
11 heures du soir. Le marin Prince était seul dans la na- les pigeons voyageurs ont pu compléter les services rendus
celle. Homme de résolution et d'énergie, il s'était offert par les aérostats, pour donner naissance à une véritable
comme aéronaute, malgré son inexpérience des voyages poste aérienne, qui pendant longtemps excitera la jalousie
des ennemis de la France. Pendant le siège de Paris, le
aériens.
« Il paraît, dit M. Tissandier, dans l'ouvrage qu'il a gouvernement prussien s'est vivement préoccupé des balpublié sur les aérostats du siège, que lorsque le marin lons-poste, qui évitaient k Paris les tortures de l'investisPrince partit, il s'écria avec enthousiasme : « Je veux faire ment moral, si propre à décourager les habitants de la
capitale investie. L'ingénieur Krupp a construit plusieurs
» un immense voyage, on parlera de mon ascension. »
« Il s'éleva lentement, par une nuit noire. On ne l'a canons mobiles autour d'un axe, destinés à atteindre les
aérostats au haut des airs ; mais ces gun-balloon, projamais revu depuis.
» Un navire anglais aperçut le ballon en vue de Plymouth; menés triomphalement dans les rues de Versailles, n'ont
il se perdit en mer. Quel drame épouvantable a dû tortu- jamais arrêté les aérostats. La plupart de ceux-ci, touterer l'infortuné Prince avant de trouver la plus horrible fois, ont presque toujours été salués par une vive fusillade
des morts! Seul, du haut des airs, il contemple l'étendue au moment de leur passage au-dessus des lignes ennede l'Océan, oit fatalement il doit descendre. Il compte les mies ; mais les fusils à aiguille, comme les fusils chassesacs de lest, et ne les sacrifie qu'avec une parcimonie pot, qui ont une grande portée horizontale, sont incapables
scrupuleuse. Chaque poignée de sable qu'il lance est un de lancer tine balle verticalement de bas en haut à une
peu de sa vie qui s'en va. — Il arrive, ce moment suprême hauteur considérable. Des expériences précises faites à ce
oit tout est jeté par-dessus bord ! Le ballon descend, se sujet à Tours, pendant la guerre, ont démontré que des
rapproche du gouthe immense ; la nacelle se heurte sur ballons captifs à 480 mètres de haut sont complétement
la cime des vagues; elle if enfonce pas, elle glisse à la hors de portée des balles de chassepot. Quoi qu'ils aient
surface des flots, entraînée par le globe aérien qui se fait, les Allemands, malgré leurs lignes compactes d'increuse comme une grande voile. Pendant combien de vestissement, n'ont pu empêcher Paris assiégé de parler
temps durera ce sinistre voyage? Il peut se prolonger sans cesse à la France par la voie des airs.
jusqu'à ce que la mort saisisse l'aéronaute, par la faim,
par le froid peut-être. Quel épouvantable et navrant tableau que celui de ce voyageur perdu dans l'immensité
VAISSEAU CONSTRUIT EN SEPT HEURES.
de la mer! Il cherche de loin un navire, jusqu'au dernier
De Toulon, le 18 juillet 16'79.
moment il espère en vain le salut! »
« Il y a quelques jours, le sieur Arnoux, intendant de la
Le jour même de ce sinistre, MM. Martin et Ducauroy,
eux aussi , étaient jetés vers l'océan Atlantique. Partis de marine, fit bâtir ici un vaisseau. Toutes choses avaient été
Paris à minuit, dans le Jules-Faure , ils aperçoivent la si bien disposées, et les sept cents ouvriers qui furent emmer au lever du jour. Le vent, par un hasard vraiment ployés à cet ouvrage y travaillèrent avec tant d'ardeur et
providentiel, les pousse juste au-dessus de la petite île de de diligence, que le vaisseau fut achevé en sept heures,
Belle-11e-en-Mer, où ils sont lancés avec une force ef- quoiqu'il eût cent pieds de longueur, qu'il soit percé par
froyable. Les aéronautes subissent un traînage terrible, quarante pièces de canon et qu'il y ait plus de deux mille
cordages. »
sont blessés et contusionnés. ; mais ils sont sauvés!
Ces lignes sont extraites de la Gazette de Frcince, à la
Enfin le 27 ,janvier, au moment de l'armistice, l'aéronaute Lacaze allait terminer la liste déjà trop longue des date précitée. Les archives de la marine, à Toulon, ou
sinistres aériens. Il s'élève, à 3 heures du matin, dans le même à Paris, possèdent sans doute quelques documents
ballon Richard-Wallace , passe près de terre en vue de qui pourraient confirmer le fait curieux qui s'y trouve rapNiort ; mais au lieu de descendre il jette du lest et repart porté. Nous faisons appel à ceux de nos lecteurs qui se
dans les hautes régions de l'air. Il continue son trajet et trouveraient en mesure de le vérifier.
traverse, à 2 000 mètres de haut, la ville de la Rochelle.
Tout le monde croit qu'il va revenir vers le sol ; mais il
continue son trajet, et les regards des assistants attirés
LA STATUE DE MAUSOLE,
sur le rivage voient l'aérostat se perdre peu à peu à l'hoROI DE CARIE.
rizon dans les profondeurs de l'Océan, on le malheureux
Tout le monde connaît le nom du roi Mausole et sait au
I.acaze a trouvé son tombeau.
Lacaze était le soixante-troisième aéronaute sorti -de moins que son tombeau, le Mausolée, était si magnifique
•

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

48

MAGASIN PITTORESQUE.

qu'il fut compté parmi les sept merveilles du inonde. Mausole était roi de Carie dans la première moitié du quatrième siècle avant Jésus -Christ. Feudatataire du roi de
Perse, il échappait presque entièrement à son autorité et
rognait à peu près sans partage, non-seulement sur les
Léléges et les Cauniens déjà soumis à ses prédécesseurs,
,mais encore sur toute la Lycie et sur la plupart des villes
flet des lies voisines peuplées par la race ionnienne. « Il
!avait fait des conquêtes, rançonné ses voisins, et parmi les
pasteurs de peuples, pour parler comme Homère, nul n'eut
l'art de tondre son troupeau de plus prés. Dans ses États,
il tirait argent de tout : il fallait payer pour se faire enterrer; un mort n'entrait pas au cimetière avant que le
fisc n'eût embourré une drachme ; il avait établi un impôt
sur les cheveux, et pour porter perruque dans son royaume
il en coûtait cher. Aussi avait-il amassé un grand trésor.
Ce trésor et ces relations fréquentes des Cariens avec les
Grecs expliquent comment ce tombeau de Mausole devint
une des sept merveilles du monde. s (')
Il mourut après vingt-quatre ans de règne, 353 ans
avant Jésus-Christ. La reine Artémise, sa femme, qu'il ne
faut pas confondre avec la princesse du même nom et du

avaient déjà concouru à embellir la ville, travaillèrent à
construire ce tombeau et à l'orner de sculptures. Vitruve et
Pline nous ont conservé leurs noms. «Scopas, dit Pline-,
a fait les bas-reliefs du côté de l'orient; Bryaxis, ceux du
nord; Timothée, ceux du midi; Léocharès, ceux du couchant. Vint un cinquième artiste qui, sur le ptéron (colonnade entourant le tombeau ), éleva une pyramide de même
hauteur que la construction qui lui servait de base. Au
sommet est un quadrige de marbre, ouvrage de Pythis.
Avec cette addition , le monument a une hauteur de
140 pieds, » ' Viiruve attribue la décoration des quatre
faces du mausolée à' Léocharès, Bryaxis, Scopas et Praxitèle. « Quelques-uns, dit-il, ajoutent 'à cette liste Timothée. » II ne parle point de pythis.
Ce tombeau, cette merveille du monde, un archéologue
anglais, M. Newton, a été assez heureux pour en retrouver les débris en 1856. Le mausolée paraît s'être écroulé
à la suite d'une catastrophe violente; probablement un
tremblement, de terre a renversé tout l'édifice à la fois;
mais les fragments, envoyés à Londres, au Musée britannique, ont été rapprochés et rajustés avec autant de scrupule que de discernement. On a pu ainsi recomposer
plusieurs statues colossales, des groupes, plusieurs parties
d'une frise.
Parmi les statues retrouvées, se trouve vraisemblablement celle de Mausole lui-même', haute de 10 pieds: c'est
celle que. reproduit la gravure ; elle était brisée en soixantetrois morceaux, mais qui ont pu être fort exactement remis ensemble, Il ne lui manque que les bras et un pied.
« La tête était séparée du corps; mais un éclat de marbre
recueilli plus tard a restitué , en s'ajoutant au masque, le
menton et une partie du cou. Un autre morceau lie le cou
A l'épaule. Sur la partie inférieure de ce dernier fragment,
on a trouvé_ du plomb qui présentait encore l'empreinte
du marbre immédiatement au-dessous. On a reconnu que
la tète avait été anciennement rapportée au corps, et l'on
pourrait soupçonner une substitution de tête, ce qui a eu
lieu plus d'une fois dans l'antiquité, si le travail de la tête
n'était de tout point d'accord avec celui de la statue. 11
'J'est pas douteux que ce ne soit un portrait, idéalisé sans
doute, mais d'un type individuel, et. qui n'a rien de la
beauté conventionnelle inventée ou adoptée par les sculpteurs grecs. La face est large , carrée ; les traits sont un
peu lourds. Ce qui appartient sans doute à l'artiste,
c'est Une expression de pouvoir et de sérénité incomparable. » (I)
La figure est revêtue d'une tunique longue et d'un manteau qui n'est point drapé A la manière des Grecs. La
chaussure n'est pas non plus. de celles qu' on remarque
d'ordinaire dans les œuvres d'art helléniques; elle a ses
analogues parmi celles de la sculpture assyrienne.
Toute la statue est largement traitée et du plus grand
style. Elle devait être debout dans le char, attelé de quatre
chevaux , placé au sommet de la pyramide. Le bras droit
a été rompu à l'épaule. On conjecture, d'après le mouvement encore sensible, qu'il avançait et tenait un sceptre,
L'autre main devait tenir les rênes. On a retrouvé les
fragments d'une autre figure très-mutilée, de même proStatue de Mausole, au Musée britannique. — Dessin de Cheviguard.
portion. C'est une femme , Artémise peut-être , ou bien
une divinité tutélaire qui accompagnait Mausole sur son
même pays, l'alliée des Grecs, qui combattit contre Xerxès char. La composition du groupe qui servait de couronà Salamine, ne lui survécut que deux ans. Elle ne vit done nement à l'édifice, aurait ainsi symbolisé son apothéose.
sans doute pas achever le somptueux monument qu'elle
P. Mérimée. M. Newton, l'auteur de la découverte du Mausolée,
avait entrepris de faire élever à `sa mémoire dans Hali- en (1)
a fait le récit et a exposé ses vues dans un ouvrage qui a pour titre;
carnasse, agrandie par lui et devenue sa capitale. Les plus Discoveries at Halicarnassus, Cnide and J3ranchidce. Londres,
célébres artistes grecs contemporains, dont quelques-uns 4802.
(+) P. Mérimée, les il/arbres d'Halicarnasse, dans la Gazette des
beaux-arts du 45 juillet 1859.

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

7

MAGASIN PITTORESQUE.

49

SCULPTURES DE JEAN DE PISE,
A LA CATHÉDRALE D'ORVIETO.

Fragment des sculptures de Jean de Pise h la cathédrale d'Orvieto. — Dessin de Sellier.

La cathédrale d'Orvieto a été, pendant les trois siècles
qui se sont écoulés depuis sa fondation en 1290 jusqu'à
son achèvement, une grande école d'art toujours active :
33 architectes, 152 sculpteurs, 68 peintres, 90 mosaïstes,
et un grand nombre d'autres artistes dans toutes les parties de l'Ornement, ont travaillé à l'embellissement de cet
édifice. Quelques-uns comptent parmi les plus grands maîtres de l'Italie. Ceux-là ont formé les autres; ils pourraient
en former encore. Si les Jean de Pise, les Scalza, les Jean
de Bologne, les Beato Angelico, les Benozzo Gozzoli, les
Signorelli, ne vivent plus, leurs ouvrages parlent et enseignent pour eux.
TOME

XL. — FÉVRIER 187?

La façade, dont on voit ici un "morceau reproduit, est
principalement l'oeuvre de Jean de Pise, fils de ce Nicolas
de Pise qui fut, au treizième siècle, le rénovateur de la
sculpture en Italie. Jean avait travaillé avec son père à la
célébre chaire de la cathédrale de Sienne : il paraît avoir
eu la principale part aux sculptures de la belle fontaine de
Pérouse. A Orvieto, il eut pour collaborateurs tout ce qu'il
y avait alors e,n Toscane et dans le reste de l'Italie de .
sculpteurs de talent : Ramo, de Sienne; Orlando, Guido
et Martino, de Côme; Gozo di Gregorio et Gino, de Sienne;
Fra Guglielmo, de Pise. Agnolo et Agostino, de Sienne,
y travaillèrent aussi un peu plus tard.
7
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La cathédrale d'Orvieto est un des rares et remarquables monuments de l'art gothique en Italie, et les sculptures de la façade ont aussi un caractère bien différent des
autres Oeuvres de la sculpture dans ce pays. Cet art, qui
avait enfermé ses essais jusqu'alors dans des cadres de
petite dimension, prend tout à coup un essor nouveau. On
peut rapprocher la décoration extérieure du dôme d'Orvieto des églises françaises du même temps pour l'abondance , la richesse des sujets et la verve avec laquelle ils
sont traités, en même temps que l'on y sent la main d'un
mettre formé à l'école de l'antiquité. Cette main est celle
de Jean de Pise, qui avait appris sous son père comment
on doit étudier les modèles anciens pour mieux comprendre la nature. Toutes les parties basses de la . façade,
les surfaces qui séparent et encadrent les trois portes, furent couvertes de sujets développant l'histoire de la Chute
et de la Rédemption.
La représentation de la Résurrection des morts, du Ju,•
^,^u,ic-_
n est pâïticuliè
^;ement dernier, du Paradis et de l'Enfer,
rement remarquable par la richesse de la composition, le
mouvement, la vie, la passion, répandus dans toutes ses
parties. On pourra en juger dans une certaine mesure par
le dessin qui est ici gravé; il est à regretter que ses dimensions ne permettent pas d'apprécier également les
mérites de l'exécution.

L'ÉGLISE ROMANE.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 2, 13, 22, 26, 34, 42.
XIX

Quand je racontai mon aventure à ma tante, son nez se
pinça subitement, ce qui était chez elle un signe certain
de défiance et de mécontentement. Dans le vocabulaire des
bonnes gens de certaines petites. villes, artiste est synonyme de vaurien; et , ma tante ne pouvait pas supposer
que la rencontre d'un artiste prit jamais faire grand bien
à personne. Il me fallut raconter l'entretien par le menu,
et tout le tempe que je parlai , ma tante me regardait en
face d'un air triste et soucieux. Si je m'arrêtais dans mon
récit elle me pressait impérieusement de continuer; si je
me laissais aller au charme de mes souvenirs : « Tu parles!,
tu parles! disait-elle; je ne t'ai jamais vu dans un pareil
état. Bien suer qu'ils t'ont monté l'imagination. »
Je lui montrai ensuite les crayons un è. un; puis elle
assujettit solidement ses lunettes sur son nez et se mit à
feuilleter les albums. Comme elle n'y découvrit aucun
piège, du moins aucun piège visible, elle me les rendit à regret, et me dit la première parole un peu dure qu'elle m'eut
jamais dite.
- Voilà tes objets ! j'espère au moins que cela ne servira pas à te rendre encore plus paresseux.
J'étais bien triste de voir ma tante si sévère pour des
hommes qui s'étaient montrés si vraiment bons pour moi.
A tout ce que je pouvais lui dire, elle répondait : « D'où les
connais-tu, après tout? » et je ne savais que répondre. Je
n'osais pas d'ailleurs la contredire ouvertement, , de peur de
lui faire de la peine. Au fond de mon coeur, je protestais , et
je ne pouvais m'empêcher de les aimer, non pour les cadeaux qu'ils m'avaient faits, mais pour les marques d'intérêt qu'ils m'avaient données. Et puis, et puis ils m'avaient
relevé à mes propres yeux. Cela ne me donnait ni orgueil ni
vanité, mais une certaine confiance qui devait tourner au
profit de mon travail. Oui , à partir de ce jour, mon labeur
de tous les jours me sembla non pas plus attrayant, mais
plus tolérable.

Les jeudis et les dimanches, je m'escrimais à dessiner
dus vues passablement informes de Sainte-Luce et de l'église romane. Je pris cette dernière successivement de Mauvières, des coteaux de Beaulieu, de la route de Tours, de
près avec les détails, de loin dans l'ensemble du paysage.
Je m'enhardis jusqu'à dessiner l'intérieur; de tous les coins
je prenais des vues nouvelles. Mes deux amis d'une heure
m'avaient rendu un immense service: ils m'avaient tiré de
la rêverie vague et stérile ; ils m'avaient fait aimer le travail
sous une de ses formes, au moins, et avaient développé en
moi la force de volonté, d'abord en me dônnant le désir de
réussir, ensuite en me montrant que le succès était possible. Je faisais en dessin de très-grands progrès; c'était
un encouragement dont les effets se faisaient. sentir même
sur les études de grec et de latin ; j'étais comme quelqu'un
à qui l'on révèle un jour le secret de sa force, et qui va
l'appliquant un peu à tort et à travers.
Je commençais donc à me débrouiller un peu; malheureu8ement c _e fut fers cette évoque que mes cahiers commencèrent à se couvrir de clochers, de clochetons, de
tours, de tourelles, de poivrières. Cette nouvelle manie
me valut plusieurs avertissements sévères. En somme, cependant, il y avait un peu de progrès, et ma tante ne me
parlait plus des deux artistes.
Quand je fus assez content de mes oeuvres, je commençai à les montrer. Je m'enhardis même jusqu'à les offrir
en témoignage soit d'amitié, soit de reconnaissance. Notre
cousin le pharmacien eut ainsi une belle église de NotreDame (côté sud) pour m'avoir prêté des livres; un de mes
camarades, une église (côté nord), parce qu'il était mon
ami ; un autre, une église (côté est), je ne sais trop
pourquoi. C'est ainsi que mon nom et mes oeuvres se répandaient peu à peu dans un public restreint et choisi.
Bien entendu que ma tante et Lisabeth avaient eu l'hommage de mes premières offrandes. Ma tante mit la sienne,
bien enveloppée de papier de soie, dans son secrétaire,
ce 'qui était un honneur. Lisabeth colla la sienne avec
quatre pains à cacheter au papier de tenture de sa
chambre, ce qui était un véritable triomphe.
XX

Un jour que nous étions en classe; ies fenêtres ouvertes
A cause de la chaleur, un spectacle inattendu fit que nous
tournâmes tous la tête et que, pendant plus d'un quart
d'heure , notre professeur parla dans le désert. A travers
la première cour s'avançaient un à nn , ou deux à deux,
ou par petits groupes, des messieurs tout de noir habillés
et cravatés de blanc. Ils avaient l'air très-imposant , et
on entendait craquer leurs bottes sur le sable de la cour:
Le bruit circula aussitôt d'un bout à l'autre qu'il y avait
chez le principal réunion du bureau d'administration.
Parmi les membres du bureau, je reconnus tout de suite
M. Robin de la Cloutière. C'était le-plus gros et aussi le
plus aimable de tous ces messieurs qui passaient; il avait
de bons yeux bien fendus et abaissés-vers les coins extérieurs, avec des paupières un peu grosses et des sourcils
bien fournis. Son double menton reposait à l'aise sur un
col bas et sur une cravate blanche un peu lâche. Au bas
de ses joues soigneusement rasées se dessinaient une foule
de petites fossettes, toutes plus avenantes les unes que les
autres.
Je l'avais vu souvent à l'église ou dans les rues de
Sainte-Luce, et je l'avais toujours regardé avec une grande
admiration, non pas parcequ'il portait du drap fin et qu'il
avait une grosse chaîne de montre eh or, mais parce qu'il
avait la' réputation d'être très-bon et très-savant. Sa bibliothèque était citée comme une des meilleures de SainteLuce.
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Un jrur que je m'étais enhardi jusqu'à questionner mon papier, et en les reportant sur moi. Il passa le dessin à
M. Jondelles.
cousin sur l'histoire de l'église de Notre-Dame :
Je sentis que je rougissais de plaisir, et un peu aussi,
— Ah ! me répondit-il, c'est à M. Robin de la Cloutière
d'orgueil. M. Jondelles, hochant la tête à plusieurs requ'il faudrait demander toutes ces choses-là!
Et comme je parlais le soir à ma tante d'aller trouver prises en signe d'approbation , m'adresssa , par-dessus la
feuille qu'il tenait à la main, une manière de sourire oit
M. Robin :
— Aller trouver M. Robin ! s'écria-t-elle en joignant il y avait tout à la fois de la dignité et de la condescenIes mains de saisissement; de quoi cela aurait-il l'air, dance.
Je fus heureux, sans doute, de voir M. le principal
mon Dieu! Rappelle-toi bien que chacun doit garder son
rang, et que nous ne sommes pas pour frayer avec des gens se relâcher de sa sévérité habituelle ; mais, quand même
il n'aurait pas souri, je n'aurais pas eu peur tout de même;
aussi riches.
— Mais, ma tante, on dit que M. Robin n'est pas fier. je me sentais sous la protection de M. Robin et de son
— Pas fier, lui! Regarde-le seulement passer dans la bon regard.
— Comment t'appelles-tu? me demanda cet excellent
rue , avec son ventre de préfet et sa grosse chaîne d'or !
Pas fier ! eh bien, alors, je demande qu'on me montre com- homme.
— Louis Bernier, Monsieur.
ment c'est fait, un homme fier. Du reste, tu peux y aller
— Travailles-tu bien?
si tu veux ; tu verras comme tu seras reçu. 11 faut avoir
Je regardai tout penaud, du côté de M. Jondelles. Sa
voiture pour entrer la tête haute à la Cloutière.
Quelque chose me disait que ma tante se trompait. Puis- figure était moins sévère que je ne m'y serais attendu. Au
qu'elle ne me défendait pas d'aller chez M. Robin, je ré- lieu de répondre mal! ou très-mal! comme je m'y atsolus de tenter l'aventure. Mais j'avais encore conservé tendais :
— Euh! euh! dit-il, cet élève a traîné longtemps,
trop de mon ancienne timidité pour réussir. La première
fois , l'avenue de peupliers qui conduit de la grande route mais il commence à aller mieux.
Cette fois, je l'aurais embrassé, car je ne puis dire quel
à la Cloutière me parut si longue que je n'osai pas m'y
engager. La seconde fois, j'allai jusqu'à la grille; arrivé chagrin cela m'aurait fait d'être traité de « cancre » deIA, il suffit du son d'un piano et des éclats de rire de plu- vant M. Robin. J'étais tenté de croire que M. Jondelles
sieurs enfants pour me mettre en déroute : j'allai tout subissait sa bienfaisante influence , comme je la ressentais
consterné me cacher dans un massif. La troisième fois, on moi-même.
— Aimerais-tu à devenir un artiste? reprit M. Robin
entendait un cliquetis de couteaux et de fourchettes. ,Je
ne suis pas assez indiscret pour déranger des personnes en me regardant avec bienveillance?
— Je ne crois pas, Monsieur.
qui dînent. Je me retirai donc à pas de loup. La fois sui— Pourquoi?
vante, j'eus peur uniquement parce que j'avais eu peur
les fois précédentes. Voilà comment j'avais un si grand
— Parce que je sais que cela ferait de la peine à ma
désir de parler à M. Robin, et pourquoi je ne lui avais tante.
— Bien ! bien! n'en parlons plus.
jamais parlé.
Il dit alors quelques mots à l'oreille de M. Jondelles,
Je repensais à tout cela en le voyant traverser la cour ;
il nous regardait par la fenêtre avec ses bons grands yeux qui lui répondit à voix basse. Revenant ensuite à moi, le
qui étaient à la fois doux et profonds, comme ceux des voilà qui se met à me parler avec tant de bonté et d'oubons chiens de grande espèce. Ce n'est peut-être pas verture de cœur, que je ne me sens nullement embarassez respectueux, ce que je dis là; en tous cas, je le dis rassé de lui répondre. Oui, en présence de M. Jondelles
comme grand éloge et à bonne intention. Voilà l'effet que et de son bonnet brodé, en présence de toutes ses papeme produisait son regard. Il allait au petit pas, et de son rasses administratives, en présence des cartons verts aux
index et de son pouce faisait sautiller les breloques de sa boucles de cuivre si brillantes, je ris, je parle, je raconte,
je redis, comme je l'avais fait aux deux artistes, mes voeux,
montre.
mes désirs , mes espérances. M. Robin s'amusait beauXXI
coup. M. Jondelles paraissait tout surpris , comme quelComme nous sortions de classe , le portier vint me qu'un qui tout d'un coup entendrait parler un muet. C'édire de passer au cabinet de M. le principal. Les autres tait la seconde fois qu'une parole sympathique et intellime crièrent : « Amuse-toi bien! »"Quant à moi, j'eus un gente ouvrait mon coeur, si longtemps fermé. La conclusion
petit frisson, car d'aussi loin que je pusse me souvenir, je de notre entretien fut que M. Robin mit à ma disposition
n'étais jamais entré dans ce sanctuaire que pour y être ses conseils, ses livres, et même certains documents inédits dont il parlait avec une véritable complaisance. Il
houspillé d'importance.
Lorsque j'entrai, après avoir respectueusement frappé, m'imposait seulement comme condition de bien savoir mon
je vis seulement deux personnes. M. Robin , debout près Histoire, et de devenir assez fort en latin pour comprendre
de la fenêtre , regardait avec beaucoup d'attention quel- sans difficulté un certain nombre de documents qui n'aque chose qui me parut être un dessin. M. Jondelles vaient jamais été traduits.
faisait tourner ses pouces.
XXII
— C'est là l'auteur du dessin? demanda M. Robin en
Quand je parlai le soir à ma tante, de ce qui était arrivé
me désignant d'un petit signe de tête.
— Oui , monsieur de la Cloutière, c'est lui-même, ré- dans la matinée , elle secoua la tête d'un air de doute, et
pondit M. Jondelles, ne sachant s'il avait à me gronder ou dit, pour ne pas se compromettre, qu'il faudrait voir.
à me féliciter.
Quant à moi, je me mis au travail avec une ardeur
M. Robin n'avait probabement rien dit encore qui pût extrême , ce qui ne m'empêchait pas d'avoir encore de fréle mettre sur la voie. Provisoirement, il me regarda d'un quents accès de dégoût. C'est seulement dans les romans
air sévère , ce qui , de maître à élève , est toujours d'un que les défauts se corrigent tout d'un coup , ou même se
excellent effet ; du moins, je l'ai entendu dire.
tournent en qualités. Dans la vie réelle, la transition est
— C'est dessiné avec beaucoup de goût et d'intelli- plus lente et plus pénible. Je m'en aperçus bien vite:
gence , dit enfin M. Robin en détachant ses regards du
Certains devoirs ne me causaient pas trop d'ennui, mais
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enfin ils m'en causaient encore. D'autres me semblaient si
franchement ennuyeux et inutiles, que je les voyais arriver
avec effroi, avec leurs fautes prévues d'avance et la lourde
corvée de les faire. Quand approchait l'étude consacrée â
ces devoirs-là , toute la fin de ma récréation était gâtée
par l'appréhension. Je tâchais de réagir ; je tirais vivement mes livres de ma case, je mettais mes bouts de
manches avec empressement; enfin je tâchais de me donner le change à moi-même en prenant un air très-actif et
très-affairé. Courage de poltron. Je voyais d'avance le coin
où s'enfbusquait l'ennemi pour fondre sur moi et pour
me tenir trop fidèle compagnie jusqu'au bout. Les dix
premières minutes étaient dures à passer; j'étais toujours
tenté de bâcler mon devoir, afin de n'en plus entendre
parler. Alors je me souvenais de ma promesse, et cela me
donnait un peu de honte, â défaut de couvage. J'avais découvert par quelques expériences heureuses que la volonté
est bien réellement une force irrésistible. Je tâchais donc
de vouloir, mais là, fermement. Il est bien vrai que quand
le dégoût était trop fort, il me semblait que cette fois-là,
par exception, la volonté n'y pourrait rien; je tenais bon
cependant par entêtement plutôt que par confiance.
Toutes les fois que j'ai eu ce courage désespéré des dix
premières minutes, j'ai tï• iomphé de la difficulté. Le reste
allait tout seul, et j'étais presque toujours surpris d'avoir
eu peur à distance d'un effort qui, une fois fait, me paraissait si peu de chose. Peu à peu je pris confiance : le
souvenir des succès de volonté que j'avais déjà obtenus
me donnait, en présence de l'obstacle, une force nouvelle,
et diminuait de moitié l'effort et la lutte.
On apprend vite quand on a la ferme volonté d'apprendre. M. Jondelles me cita bientôt parmi les bons élèves
qui feraient honneur au collége de Sainte-Luce. Seulement, je vis avec surprise qu'il attribuait le succès de ma
conversion à une certaine méthode d'éducation qu'il prétendait avoir inventée. J'ai bien peur que cette prétendue
méthode n'ait jamais existé que dans son imagination. Sa
méthode, s'il en avait une, était celle des chiquenaudes et
de l'intimidation. Car, ce qui m'avait tiré de mon apathie
et de mon indifférence, ce n'était pas la terreur-et la contrainte, c'étaient Ies marques d'estime et les bonnes paroles des deux artistes et de M. Robin.
Ce n'est pas pour rien que je me suis étendu sur ces
réflexions. En songeant jt ce que j'ai été pendant bien
longtemps et à ce que je suis devenu, je ne pitis m'empêcher de me dire : Que de cancres sont restés cancres à
tout jamais, parce que personne n'a su découvrir le ressort qui les pouvait mouvoir, et il y en a toujours un I Que
d'éducateurs de la jeunesse ont échoué dans leur tâche,
faute -d'avoir connu et pratiqué cette maxime : Avec Un
enfant, quand tout est désespéré, il y a encore de l'espoir.
Ce que je dis là n'est pas bien neuf, je le sais, mais il est
bon de le redire de temps en temps.
Quant au cancres eux-mêmes, à l'honorable confrérie
desquels j'ai appartenu si longtemps , je leur dirai :
« Il n'est pas de paresseux endurci qui ne soit par moments dégotté de son métier, Saisissez un de ces moments, ne fût-ce que par curiosité; faites l'expérience que
j'ai faite moi - même. Ayez le courage des dix premières
minutes. C'est là que le démon de la paresse vous guette,
c'est là le moment critique. »
Si je recommande cet effort, c'est qu'il m'a réussi;
il m'a si bien réussi, qu'un jour d'inspection générale,
M. Jondelles fut si content de moi qu'il me serra la main.
Oui il me serra la main !
La suite à la prochaine livraison.

LES BALLONS DU SIEGE DE PARIS,
Suite. — voy. p. 3, 45.
TENTATIVES DE RETOUR DANS PARIS ASSIÉGÉ.

-

L'entreprise qui a été tentée par quelques aéronautes,
consistant â. partir en ballon.d'une ville de France pour
rentrer à Paris, offrait des difficultés considérables. Mais
si grands qu'aient été tes obstacles, ils n'ont pas été considérés comme insurmontables ,'et si l'on avait essayé de
les franchir avec plus de persistance, il est probable qu'on
eût réussi à faire tomber un aérostat au milieu de la capitale investie..
Un grand nombre de projets ont été proposés pour résoudre ce problème périlleux; mais voici celui qui nous a
paru le plus pratique, d'après l'avis de météorologistes
émérites et d'aéronautes rompus à la manoeuvre des ballons. M. G. Tissandier, qui, en compagnie de son frère,
a entrepris deux fois le voyage dans des conditions émouvantes, décrit lui-même le plan qui a été arrêté par la
commission scientifique de Tours :
_
a On va envoyer des ballons et des aéronautes à Orléans,
à Chartres, à Evreux,"à Dreux, à Rouen, à Amiens, dans
toutes les villes non occupées par l'ennemi, dans toutes
celles qui sont proches de Paris et où le gaz de l'éclairage
ne fait pas défaut. Chaque, aéronaute aura une bonne boussole, et, connaissant l'angle de route vers Paris, observera les nuages tous les matins, au moyen d'une glace
horizontale fixe, on. sera tracée une ligne se dirigeant au
centre de Paris. Quand il verra les nuages marcher suivant cette ligne, c'est-à-dire quand la masse d 'air supérieure se dirigera sin' Paris, il gonflera son ballon 4 la
hâte, demandera à Tours, par le télégraphe, fies instructions, - des dépêches, et il partira. Son point de départ est
à vingt lieues de Paris environ; il va chercher une ville
qui, en y comprenant les forts, offre. une étendue de plusieurs lieues : n'a-t-il pas bien des chances de _la renon
trer dans ces circonstances spéciales? S'il passe à côté de
la capitale, il continuera son voyage et descendra plus loin,
en dehors des lignes prussiennes. Quand -le vent seradu
nord, le ballon d'Amiens pourra partir ; lorsqu'il souillera
da sud ou de l'ouest, les aérostats d'Orléans et de Dreux
se trouveront prêts. Avec une douzaine de stations échelonnées sur plusieurs lignes de la rose des vents, les tentatives seront nombreuses. L'une d'elles aura de grandes
chancesde succès, surtout si la persévérancb ne fait pas
défaut et si l'on ne craint pas de renouveler fréquemment
les voyages. Si un ballon est assez heureux pour passer
au-dessus de Paris, il descendra dans l'enceinte des forts.
Là, la campagne est suffisamment étendue pour que l'atterrissage soit facile. Au pis- aller, il pourra risquer la
descente sur les toits, si le vent n'est pas trop rapide.
Enfin, s'il manque l'entrée, il aura la sortie pour lui, où
de nouveaux forts le protégeront. Dans tous les cas, il lui
sera possible de lancer par-dessus bord des lettres et des
dépêches. »
Une première tentative fut faite à Chartres par 11I. Révilliod; mais cet aéronaute dut s'échapper de la ville,
avec son matériel aérostatique, à l'arrivée des Prussiens.
MM. Albert et Gaston Tissandier furent envoyés au Mans
avec le ballon le Jean-Bart, cubant 2000 mètres : ils attendirent pendant un grand nombre de jours le vent sudouest favorable à l'ascension; mais les circonstances at
mosphériques ne leur vinrent pas en aide. Pendant cet
intervalle de temps, le projet primitif dut être modifié.
Les armées prussiennes s'avançaient autour-de Paris dans
toutes les directions; elles s'emparaient d'Orléans, de
Rouen, de Dreux, d'Amiens, des villes mêmes oû les as-
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censions devaient s'exécuter : le départ aérien qu'il était
possible de tenter avec quelque chance de succès à vingt
lieues de Paris devenait chimérique à une distance beaucoup plus grande de la capitale. Toutefois MM. Tissandier,
encouragés par le gouvernement de Tours, se rendirent à
Rouen avec l'aérostat le Jean-Bart, et ils eurent l'honneur
d'entreprendre deux voyages aériens dans des conditions
vraiment dramatiques : ils purent s'élever. dans les airs
avec un vent favorable, s'avancer au-dessus des nuages
dans la direction de Paris ; mais les courants atmosphériques, si variables en automne, devaient les éloigner bientôt
du bon chemin.

53

Le ballon le Jean-Bart, gonflé à Rouen par les soins
de MM. Tissandier, attendait un moment propice pour
gravir les hautes régions de l'air. Le 7 novembre, à six
heures du matin, les aéronautes constatent à leur grande
joie que le vent est plein nord-ouest et qu'il souffle en
droite ligne dans la direction de Paris. Des ballons d'essai
sont lancés dans l'atmosphère; ils s'éloignent de Rouen
vers le sud-est, vers la ville assiégée!
A onze heures précises, MM. Tissandier s'élèvent tous
les deux dans les airs, salués par les applaudissements et
les voeux d'une foule 'considérable. Ils emportent avec eux
deux cent cinquante Uogramines do lettres envoyées de

Descente du Jean-Bart près de Jumiéges. — Dessin de Lancelot, d'après un croquis de M. A. Tissandier.

tous les points de la France à l'adresse de la ville assiégée
Le ballon le Jean-Bart, en quittant l'île Lacroix oit il
s'est gonflé, passe au-dessus des gazomètres de l'usine;
puis on le voit planer au-dessus du clocheton de la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours, située en droite
ligne dans la direction de Paris. Tout le monde est ému à
la vue de cet aérostat qui se dirige dans la voie tant désirée. Malheureusement le vent est très-faible, le navire
aérien marche lentement, et, par surcroît de malheur, le
ciel se couvre, un épais brouillard se lève et cache le JeanBart aux regards de tous.
Les aéronautes se trouvent à dix-huit cents mètres d'altitude, plongés dans des vapeurs atmosphériques tellement
compactes, tellement épaisses, qu'ils perdent de vue l'aérostat qui les soutient dans les plages aériennes; ils se
trouvent noyés pendant deux longues heures dans une
brume obscure, sans savoir où ils vont, ignorant quel dénouement les attend.
Après un temps si long, MM. Tissandier se décident à
revenir près du sol; ils constatent alors à leur grand re-

gret que le vent a changé de direction; la Seine, qui devait
être toujours à la droite de leur route s'ils avaient continué
à marcher vers Paris, est bien loin à leur gauche : les courants aériens soufflant maintenant du nord, les aéronautes
se décident à descendre. Ils tombent aux avant-postes des
mobiles français; à un kilomètre plus loin, c'était au milieu
des lignes prussiennes qu'ils allaient atterrir!
Le temps est calme, l'air est peu agité; le Jean-Bart
n'est pas dégonflé. MM. Tissandier, qui apprennent que le
lieu de leur atterrissage est situé en face des Andelys, se
font remorquer dans leur ballon , traîné à l'état captif par
une centaine de paysans, jusqu'au village de Pose, on ils
trouveront un petit gazomètre capable de fournir une ration de gaz à leur ballon.
Le lendemain, le vent de terre souffle du sud-est; mais
en considérant les nuages qui planent dans les liantes régions de l'air, on constate qu'ils paraissent se diriger dans
une direction opposée : ils semblent marcher à peu prés
dans la route de Paris.
MM. Tissandier, dans le feu de l'action, se décident à
tenter un nouveau voyage à de grandes hauteurs. Ils
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s'élancent dans les airs à quatre heures trente minutes de
l'après-midi.
A trois mille métres de hauteur, ils assistent à l'incomparable spectacle du coucher du soleil. Mille rayons étincelants, brillant de couleurs ardentes, illuminent le massif
des vapeurs aériennes, qui s'étendent à l'horizon comme
une mer de glace ou comme des mamelons couverts de
neige. Bientôt l'astre disparaît, et, de l'autre côté du ciel,
la lune, à la lueur argentée, vient changer subitement la
scène de l'atmosphère; mais ses rayons ne suffisent plus à
guider assez sûrement les aéronautes. A une hauteur considérable, ils cessent de voir la terre, et ignorent leur
route. Ils sont contraints de revenir à proximité du sol,
oû le vent sud-est inférieur les entraîne dans la direction
de la mer. La nuit est froide, l'air est glacial, et le ther-,.
momètre descend dans la nacelle jusqu'à 14 degrés au=
dessous de zéro.
Les aéronautes, engourdis par le froid, attendent que le
vent les dirige vers une terre hospitalière où ils pourront_
jeter leur ancre, car ils ont dû renoncer encore à l'espoirde se diriger vers la capitale investie. Le Jean-Bart traverse successivement cinq fois la Seine, qui serpente les
campagnes aux environs de Rouen; mais les aéronautes ne
voient sous leurs pieds que des forêts épaisses, oui pas une
plaine ne s'offre à leurs regards.
Bientôt ils planent au-dessus de Jumiéges, et l'aérostat
est suspendu à 100 métres à peine au-dessus du fleuve.
Devant lui se dressent d'énormes falaises, et au delà la
forêt de Bretonne s'étend jusqu'à la mer. Pas un moment
n'est Iaissé à l'hésitation. Il faut descendre au milieu du
fleuve, fort large en cet endroit. MM. Tissandier donnent
un violent coup de soupape; le Jean-Bart descend et vient
planer à quelques métres au-dessus de la surface de l'eau;
mi il reste presque immobile. Notre gravure représente cet
épisode. Des cordes traînantes sont jetées dans -le fleuve ;;
les habitants du village d'Heurtrauville se précipitent dans
des barques; ils accourent à l'aide des voyageurs, et ramènent l'aérostat sur lé rivage.
Ces tentatives aériennes n'ont pas réussi; mais elles
eussent été plus favorables si elles avaient été renouvelées
sur un grand nombre de points tout autour de Paris, selon
le projet primitif. Toutefois, si les aéronautes ont échoué;
quelques hardis courriers à pied sont parvenus à percer
les lignes de l'investissement. Ceux-là sont-rares, et plut=
sieurs d'entre eux ont payé de leur vie leur dévouement.
Mais ce que les ballons et les hommes n'ont pu faire, les
pigeons voyageurs, doués d'un instinct si merveilleux,
La suite à une autre livraison.
l'ont accompli.
-

_

UNE BOITE A MUSIQUE.
Voy. t. V, 1837, p. 310, le Clavecin de Raisin.

Parmi les bottes à surprise dont on a gardé le souvenir,
il serait difficile peut-être d'en citer une qui eût, en son
temps, causé plus d'émotion que celle dont nous allons
parler.
Cette boîte fut imaginée, vers 1662, par un organiste
champenois très-avisé en dépit du proverbe, et qui fit fortune avec son invention. Il s'appelait Raisin et habitait
Troyes. Sa bonne étoile l'avait rendu père de quatre jeunes
enfants, les plus jolis, les plus intelligents du monde. Il
y avait lustement, pour rendre leur réunion plus charmante, deux garçons et deux filles. Ce Raisin, qui était
un fort bon musicien, leur apprit, dés qu'ils surent marcher, â jouer de l'épinette, et ils y firent preuve bientôt
d'une très-grande habileté; l'épinette était, comme on
sait, le -clavecin primitif, lequel clavecin est lui-même

devenu plus tard le piano. Raisin se résolut donc à tirer
parti du talent si précoce de ses enfants, et, pour rendre
le spectacle encore plus surprenant , voici de quoi il
s'avisa.

Il fit faire une épinette à trois claviers, puis avec cette
épinette, avec sa femme et ses quatre petits artistes, il
vint-à Paris s'établir à la foire Saint-Germain. De superbes
affiches furent collées dans la ville ; elles annonçaient un
mécanisme incomparable au moyen duquel un clavecin
jouait de lui-même tous les airs qui lui étaient demandés.
On courut voir ce prodige; l'aîné des garçons et l'une
de ses petites soeurs, la plus jolie, qui s'appelait Babet, se
mettaient chacun à - son c lavier, jouaient ensemble une
pièce, puis ils levaient les bras en l'air. Alors le troisième
clavier se mettait de lui-même à répéter le morceau.
Enfin les deux enfants s'éloignaient; Raisin le père
ouvrait à deux battants son clavecin rempli des rouages
les plus compliqués; puis, lorsqu'on en avait bien visité
l'intérieur, il le refermait; -le ressort était ensuitemonté
à grand bruit, comme une horloge, à l'aide d'une grosse
clef. Aussitôt chacun dés spectateurs désignait un air, et
le clavecin docile se mettait àjouer très-exactement.
Beaucoup de gens se disaient à l'oreille qu'il pourrait
bien _y avoir là quelque diablerie.
Louis XIV `voulut voir cette merveille. Le clavecin mécanique fut transporté Versailles, et devant toute la cour l'expérience eut lieu. Le clavecin était en -train de jouer une
courante tres en. vogue en ce temps-là, lorsque tout à coup
on vit pâlir et frémir le roi. Sa Majesté était prise de peur;
il fallut que Raisin- immédiatement fit taire sa musique.
Mais la colère avait succédé à la terreur dans l'âme du
monarque : il ordonna sur-le-champ de briser l'épinette,
ce qui fut fait aussitôt; et l'on en vit sortir un enfant de
cinq ans, beau comme un ange. Les dames le comblèrent
de caresses et de friandises, et Sa Majesté put voir qu'il
n'y avait là aucun ;sortilége.
Raisin, à la foire suivante, voulut renouveler le spectacle de son épinette; mais le secret enétait connu; d'ailleurs le petit garçon grandissait, grandissait à vue d'oeil,
et bientôt il serait impossible de l'enfermer dans la botte.
Le père résolut donc d'organiser avec ses enfants un autre
genre de curiosité; il leur fit jouer la comédie : deux petites pièces très-drôles furent composées pour la troupe
enfantine, l'une intitulée Tricassin rival, et l'autre l'Andouille de Troyes. Les charmants comédiens y furent si
applaudis qu'ils obtinrent le titre de comédiens de M. le
--

Dauphin.

Cette histoire eut une suite très-singulière et que
voici :
Il y avait alors-à Villejuif un orphelin d'une dizaine d'années dont on ne savait que faire : il était joli, disait bien
les vers; on le fit entrer dans la jeune troupe, et il ne
tarda pas à y prendre la première place. Cet orphelin était
le petit Baron, qui devait devenir plus tard le plus grand
comédien de son temps et peut-être de tous les temps.
Talma seul semble l'avoir égalé quelquefois; mais Talma
eut un répertoire moins varié, et ne futpas, en outre,
comme Baron, un tres-spirituel auteur dramatique.
Cependant Raisin était mort, et sa veuve avait installé
son théâtre d'enfants dans l'ancien hôtel Guénégaud. Elle
y gagna beaucoup d'argent, dit-on ; mais, désireuse de faire
applaudir sa troupe en province, elle alla s'établir à Rouen.
Malheureusement, dans la patrie de Corneille, on goûta
peu les comédiens de M. le Dauphin., et la Raisin y mangea
toutes 'ses économies.
Ruinée tout à fait, elle revint à Paris, Mais oû trouver
une salle sans argent?
Molière était alors au plus haut de sa gloire et de sa
-
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Boisguillebert admettait en principe la liberté du comfortune. Parmi les comédiens, il était surtout célébre par
sa bonté. La Raisin le pria de lui prêter sa salle pour trois merce; Chamillard, qui était arrivé au ministère peu de
jours. Molière y consentit. Elle annonça donc à grand bruit temps après la publication dit Détail, mit à l'étude la quesson petit prodige. Le succès fut tel, en effet, que la direc- tion soulevée par Boisguillebert.
Ces faits, très-importants au point de vue de l'histoire
trice fit en ces trois représentations sept à huit mille francs.
Tout le monde sait la suite : Molière, ravi du talent de commerciale, étaient à peu près tombés dans l'oubli; mais
l'enfant, l'adopta, l'éleva comme son propre fils. Mais la un professeur de la Faculté des lettres de Caen, M. J. Denis,
suite des aventures du petit Aaron n'aurait plus trait à il y a trois ou quatre ans, remettait en lumière ce curieux
l'histoire de la boîte à musique. Revenons-y donc, à cette épisode. Or voici en quels termes M. J. Denis rapporte ce
histoire, et, pour la terminer, constatons que celui des qui eut lieu à cette occasion :
« Le ministre (Chamillard) fit ordonner, en '1701, l'étapetits Raisin qui avait été trouvé dans la fameuse boîte en
blissement d'un conseil général du commerce, composé de
présence du roi devint, lui aussi, un excellent acteur.
Toutes les boites à surprise n'ont pas une si longue quatre conseillers d'État, de deux maîtres des requêtes et
de douze des principaux commerçants du royaume.
histoire.
» Les délégués du commerce remirent bientôt au conseil
des mémoires on sont franchement débattus les avantages
MUSÉE DE L ' INDUSTRIE, A BRUXELLES.
et les inconvénients de la liberté commerciale. Nous avons
ÉCOLES INDUSTRIELLES.
encore neuf de ces mémoires. Un seul, celui des délégués
Ce Musée, réorganisé par arrêté du 14 octobre 1869, de Rouen, se prononce pour le système prohibitif; les au' tres ( ceux des délégués de Dunkerque , de Nantes, de la
comprend :
Rochelle, de Bordeaux, de Bayonne, du Languedoc, de
1. Une école industrielle;
Lyon et de Lille) sont hostiles au régime de Colbert, et,
2. Un laboratoire de physique et de. chimie ;
sans traiter la question générale de la production et des
3. Une bibliothèque technologique;
finances, comme Boisguillebert, confirment une partie de
4. Une bibliothèque des arts industriels;
ses vues.
5. Une collection de géologie pratique;
« Il faut, y est-il dit, revenir de la maxime de M. Col6. Une salle d'exposition pour les produits nouveaux
et un local pour l'essai des appareils perfectionnés.
» bert, qui prétendait que la France peut se passer de tout
Des professeurs y font des conférences sur l'industrie, » le monde. C'est aller contre la nature et contre les déet la direction de l'école publie un recueil mensuel in- » crets de la Providence, qui a distribué des dons différents
» aux peuples différents, pour les obliger à entretenir un
titulé : Bulietion du Musée de l'industrie de Belgique
Il existe des écoles industrielles dans toutes les villes » commerce réciproque, à se rechercher, à s'entr'aimer,
» par un échange mutuel des biens qu'ils possèdent, et à
principales de Belgique.
» former des relations d'amour, au lieu de ces haines
» qu'entretient la guerre commerciale des tarifs.
» Voilà l'origine du commerce et ce qui le perfectionne.
MODESTIE
» Ce n'est plus un commerce que de fournir nos denrées
Tendez à la perfection, mais évitez l'amour - propre. » et nos manufactures aux étrangers, et de ne tirer d'eux
Un homme ne peut trop aimer ce qui donne de la répu- » que de l'argent. Les étrangers nous renvoient guerre
tation, mais il ne faut pas séparer ce goût de la modestie. » pour guerre. Nous repoussons leurs marchandises, ils .
Parlons bien, écrivons bien, dans la seule vue d'être » repoussent les nôtres; et nos manufactures n'en souffrent
agréables aux autres et d'être raisonnablement contents » pas moins que notre agriculture, qui n'a plus de déboude nous-mêmes, c'est assez pour être heureux. Celui qui » thés pour le surplus de ses denrées. C'est la liberté qui
parle et qui écrit bien peut-il s'en enorgueillir, s'il pense » est l'âme et l'élément de tout commerce; c'est le défaut
que mille gens valent mieux que lui et que son mérite vient » de liberté qui cause l'extrême abaissement on le com» merce est actuellement réduit. Qu'on favorise nos proTraité du vrai mérite de l'homme.
d'en haut?
» duits par des taxes modiques sur ceux des étrangers, on
» le conçoit. Mais lorsqu'une manufacture est née viable,
» qu'elle peut écouler ses produits sur les marchés soit du
BOISGUILLEBERT
» dedans, soit du dehors, elle n'a pas besoin d'être ap» puyée par des impositions et de grands droits; que si elle
ET LA LIBERTÉ DU COMMERCE,
» ne peut s'établir et subsister avec des droits modiques,
EN 1701.
» elle doit être considérée comme voulant s'enrichir aux
Très-peu de personnes, il y a trente ans, connaissaient » dépens du public. »
Boisguillebert; et voilà que sa réputation, réveillée tout à
Ainsi parlaient, en'1701, les représentants du commerce
coup, s'affermit de jour en jour. Rouen, sa ville natale, de huit des plus grandes villes de France : Rouen seul fit
vient de donner son nom à l'une de ses rues. Parent de résistance aux doctrines libérales qui pourtant avaient été
Fontenelle et de Corneille, il fut en France, avec Vauban, pour la première fois exprimées par un de ses magistrats,
un des créateurs de l'économie politique. Son admirable par un homme qu'elle-même portait en triomphe à son
enquête sur la situation du royaume, publiée dans les der- retour d'exil.
nières années du règne de Louis XI`', qu'il intitula hardiIl est vraiment curieux que la liberté du commerce ait
ment Détail de la France, et qui lui valut l'exil, est une eu pour premier promoteur un Rouennais (un parent de
oeuvre dont l'importance est aujourd'hui parfaitement ap- Corneille I. ), et que les résistances à cette doctrine aient été
préciée. La disgrâce du courageux magistrat, exilé seule- dés son origine plus vives à Rouen que partout ailleurs.
ment en Auvergne, fut heureusement de courte durée, et
Quant à Boisguillebert, on peut dire que dés l'origine
il fut bientôt réintégré dans ses fonctions aux applaudisse- aussi il entrevit les vraies lois de I économie politique. Mais
ments de la population rouennaise. Cependant les notables it devança de si loin ses contemporains qu'il n'a pas fallu
commerçants de la ville se montrèrent en désaccord avec moins de cent cinquante ans pour que son livre puisse être
lui sur plusieurs points traités dans le Détail de la France. réellement compris.
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Ses oeuvres, publiées il y a quelques années dans la
collection des Économistes français; demanderaient à être
détachées et publiées à part.
M. J. Denis, du reste, en donne une analyse dans le'
travail dont nous avons parlé, et qu'on peut lire dans les
,Mémoires de (Académie de Caen. (1)

CONSERVATION 'DES VIANDES.

le baril a été hermétiquement rempli de viande et de
charbon phéniqué, la conservation sera au moins de la
'durée d'une année entière.
On a encore proposé, parmi les méthodes vraiment pratiques, de couvrir la viande d'une couche de paraffine qui
la préserve du contact de l'air. Onfait fondre la paraffine,
on y plonge la matière organique qui se recouvre d'une
couche protectrice ; elle se solidifie par le refroidissement,
et la viande ainsi munie d'une sorte de carapace est garantie de la décomposition.
D'autres systèmes ont été , proposés pour le transport
en grand des viandes de l'Amérique-et de l'Australie ;
mais nous ne signalons ici que des procédés faciles à exécuter pour tout le monde sur une petite échelle.
Depuis un temps immémorial une autre méthode est
pratiquée dans les fermes du haut-Rhin, du Bas-Rhin, de
la Haute-Saône et du Jura. Elle permet de conserver la
viande pendant huit ,jours, même a l'époque des plus
fortes chaleurs ; ce qui est bien suffisant, puisque les bouchers de campagne mettent en vente de la viande fraîche
une fois par semaine, dans les ' pays les plus éloignés des
grands centres.
Le procédé est aussi simple qu'on puisse le désirer.
Dans une grande terrine on verse du lait écrémé, de la
traite de la veille ou même plus ancien. Si le lait est
caillé, il ne faut pas s'en inquiéter.
On plonge dans le lait, caillé ou non, les morceaux de
viande à conserver. On les charge dé pierres bien propres,
de manière à les forcer à plonger. Cette précaution est
essentielle, aucune partie de la viande ne devant être en
contact avec l'air. Au moment de faire usage de la viande,
on la passe à l'eau et on l'essore dans un linge.
Bien loin de contracter aucun mauvais goût, la viande
s'améliore plutôt par l'action du lait écrémé. Ainsi le veau
devient plus blanc et plus savoureux, comme les étrangers
ont pu souvent le constater dans les fermes de la HauteSaône.
Le lait écrémé qui a servi à la conservation de la viande
est distribué aux porcs ou à la volaille, après addition de
son bu de pommes de terre écrasées.

Le problème de la conservation des viandes est un de:.
ceux qui sont le plus dignes de fixer l'attention des chimistes ; sa solution offrirait une importance considérable:
et permettrait d'utiliser les matières comestibles de pays
lointains : celles-ci sont souvent perdues pour tout le
monde, en raison de la difficulté des transports, pendant
la durée desquels elles ont le temps d'être complétement;
putréfiées. On sait que l'altération d'une substance orga- ti
nique telle que la viande exige une certaine quantité de:
chaleur, et que la fermentation devient impossible audessous d'une certaine température. L'emploi de la glace
mise en fragments autour de viandes fratéhes ou de poissons, permet de conserver ces aliments pendant.un temps
d'une assez longue durée. Lui'Russie et, dans'les régions
sibériennes, on tue an l'hiver les,bestiaux destinés à l'alimentation, on les_ gèle, le froid les
préserve de la décomposition; on parvient ainsi â econo-,_
miser la nouruiture'qu'll aurait fallu dépenser pendant lesmois de l'Hiver. On a trouvé en Sibérie des éléphants fossiles, des mammouths, admirajilement.conservés dans la
glace ; les cadavres de ces animaux antédiluviens, emprisonnés dans une enveloppe gli.cée pendant des milliers de
siècles, présentaient une chair aussi fraîche que celle de
la bête qui vient de tomber sous le plomb du chasseur.
Mais la glace, qui est un précieux agent de conservation des viandes, ne peut pas être employée d'une manière
efficace, puisqu'elle fond et qu'elle retourne à l'état d'eau
sous l'influence de la chaleur. On a dù s'efforcer de trouver
d'autres procédés. NOUS nous bornerons à parler de ceux
que tout le monde peut utiliser d'une manière pratique.
Voici comment on peut, dans les ménages, conserver,
les viandes cuites : On prend une volaille, des perdreaux,
des poulets, ete.; on les soumet à la cuisson, et on les
place dans une terrine que l'on remplit de graisse fondue. _
Le tout est chauffé pendant une heure environ , afin de
chasser fair contenu interposé entre les fragments de
matière grasse. Cela fait, on couvre la terrine d'un couvercle, et quand le tout est refroidi, on bouche les interstices du couvercle en y collant des bandelettes de papier.
Dans ces conditions, une viandé cuite peut facilement se
conserver pendant un an au moins, si l'opération a été'
habilement exécutée.
Parmi les procédés signalés dans ces derniers temps,`
nous mentionnerons l'emploi de l'acide phénique, cet agent
antiseptique dont les usages se sont rapidement multipliés.
On prend un tonneau-,.et on le remplit de couches alter-.
natives, de la viande crue à conserver et de charbon concassé imbibé d'une solution d'acidephénique au millième.
Notre figure représente la disposition de- l'appareil les
_ Appareil pour la conservation des viandes.
couches de viandes A, A', A", sont séparées-par -des couLa méthode que nous venons d'indiquer est citée dans
ches de charbon phéniqué B, B', W. Dans ce mode d'emballage, il est indispensable d'envelopper préalablement les Leçons de chimie élémentaire de M. Girardin. L'auteur
les morceaux de viande d'une toile légère qui les préserve de ce livre n'en donne aucune explication au point de vue
du contact du charbon pulvérisé. Dans ces conditions, si chimique. Pour savoir comment agit le lait dans ce cas, il
faudrait entreprendre une série d'essais sur chacune des
(') Le livre qui mot le mieux à mime d'apprécier la vie et les tra- substances qui entrent dans la composition du lait. On
vaux de ce grand citoyen, est celui que vient de publier M. Félix Cadet
sous le titre : Pierre de Boisguilbert, précurseur des économistes; arriverait ainsi à déterminer quelle est celle qui joue le
rôle d'agent conservateur,
ouvrage couronné par l'Institut
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'l'ORCELLO.

Torcello. — Dessin de II. Clerget.

L'île de Torcello est située au nord-est et à environ
dix kilomètres de Venise. C'est une des plus petites îles
de la lagune vénitienne, mais aussi l'une des plus intéressantes par son histoire et ses monuments.
Un voyageur qui ferait un séjour de plusieurs mois à
Venise ne devrait pas manquer de parcourir en barque le
grand estuaire qui s'étend entre les 45° A0 et 45 0 .30 de
latitude septentrionale et les 29°.47 et 30 0 .20 de longitude orientale. On peut lui promettre que cette exploration serait pour lui une source de beaucoup d'impressions
nouvelles, curieuses et utiles, et qu'il n'aurait point à regretter sa peine, à moins d'être de ces gens qui ne goûtent
aucun plaisir en voyage s'ils ne sont assurés pour chaque
soir d'un excellent repas et d'un bon lit. Aux environs de
Venise, cela ne se trouve guère.
Qui pourrait voir du haut de la nacelle d'un ballon, par
exemple, la lagune vénitienne, serait frappé de l'aspect
de ce vaste espace tout parsemé de lacs, de bas-fonds, de
bancs de sable, de canaux bordés de poteaux. En regardant avec plus d'attention, il apercevrait des villes, des
bourgs, d'élégants édifices, des prairies, des vergers; il
ne serait pas moins étonné de toute l'activité qui règne
dans cet étrange pays : ici, en grand nombre, des pêcheurs,
là des maraîchers, ailleurs des fabriques, le travail partout. Car, bien que les habitants divisent l'estuaire en lagune vivante (viva) et lagune morte, pour distinguer la
partie la plus habitée et la plus voisine de l'Adriatique de
celle qui se rapproche le plus de la terre ferme, et où sont
TOME

XL. — FEvIuER 1872.

les lacs salés et d'eau douce qu'on appelle aussi les « vallées de pêche », le mouvement, surtout à certaines époques,
est vraiment de toutes parts extraordinaire. La pêche et
la chasse sur ces lacs fournissent de poisson et de gibier
non-seulement Venise, mais les provinces voisines. En certains endroits la pêche est libre ; on l'appelle vagantiva ;
c'est celle de milliers de pêcheurs qui, en observant toutefois quelques règles , exploitent pendant tout le cours de
l'année les lagunes ouvertes et les canaux. Ils sont fort
habiles; leurs procédés sont très-variés, les espèces diverses de poissons étant nombreuses. Mais l'art est plus
particulièrement remarquable dans les vallées de propriété
privée, où se font les grandes pêches d'après des aménagements très-ingénieux qu'a enseignés l'expérience de bien
des siècles : ce sont, à vrai dire, pour la plupart, d'immenses viviers ou établissements de pisciculture d'un trèsriche produit.
Les limites de l'estuaire du côté de l'Adriatique ne méritent pas moins l'attention du voyageur. Ce littoral , qui
ferme la lagune et la protége contre les tempêtes, est
percé de cinq ports, qui sont, à partir du sud, ceux de
Chioggia, de Malamocco, du Lido, de Sant-Erasmo et des
Tre-Porti. Leur importance relative les fait classer dans
cet ordre différent : Malamocco, Chioggia (c'est entre ces
deux ports que s'étend la célèbre digue de marbre que
nous avons déjà décrite) ( 1 ), le Lido, les Tre-Porti et Sant(') T. XXVII, 1859, p. 292.
8
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et je me tirai passablement, à ce qu'il me sembla, de mon
explication larme. Le grec débuta faiblement, et je suais
d'angoisse en voyant mon juge donner quelques petits signes d'impatience. Le hasard de l'explication amena
je ne sais quel terme d'architecture. Il me questionna làdesus à tout hasard, et parut fort surpris de ma réponse.
Il se pencha vers I'oreille d'un monsieur à cheveux blancs,
qui prenait des notes à côté de. lui. Le vieux monsieur
cessa d'écrire et, rabattant ses lunettes de son front sur son
nez, il me regarda et se mit â me' questionner à son tour. 11
parut aussi surpris que le premier de ce que je lui répondais.
Il me poussa un peu, et comme j'étais .là.- sur mon terrain-, je repris toute mon assurance. About de quelques
minutes, le monsieur rieur me dit avec_bonté :
— Mon enfant, en voilà assez; le grec est un peu faible, mais je vois que vous apprendrez facilement ce que vous
L'ÉGLISE ROMANE.
ignorez encore. Ne tremblez- pas ainsi, dès maintenant
NOUVELLE.
vous pouvez vous considérer Comme admis.
Depuis ce moment, j'ai toujours éprouvé une sympathie
Suite. — Voy. p. 2, 13,-22, 26, 34, 42, 50.
prononcée pour les gros messieurs rieurs, avec ou sans
lorgnon.
M. Robin fit aussitôt des démarches, -et obtint pour moi
Ma tante avait un certain châle qui ne voyait le jour que _dans les très-grandes circonstances. Le reste du une bourse municipale. - En d'autres termes, la ville de temps, il échappait à tous les regards dans un carton Sainte-Luce s'engarait à payer ma pension au lycée de
mystérieux, qui répandait quand on l'ouvrait un vague Tours jusqu'à la fin de mes études.
Au commencement d'octobre, quelques jours avant la
parfum de roses sèches et de lavande. Un jour (c'était vers
la fin de, mon année de troisième), ma tante tira le carton rentrée, ma tante me mena en visite chez toutes les permystérieux de son armoire, et le châle du carton. En re- sonnes qui s'étaient intéressées â, moi,_ Je revois d'ici
venant du collège, aussitôt que je sentis le parfum de la- quelques-unes des scènes auxquelles j'assistai ce jour-là.
vande., je regardai autour de moi; le châle prenait l'air M. Jondelles est froid et digne; ce que voyant, ma tante
sur le dos d'un fauteuil. II se préparait un grand événe- prend le parti d'être digne et froide. L'entretien, fort
court dans de pareilstermes, se termine de notre-côté par
ment : nous partions le lendemain pour Tours.
Ce n'était pas, , à vrai dire, un voyage d'agrément. des remerciments pour ses bontés passées, du sien par des
M. Robin avait suggéré à ma tante l'idée de me faire pas- souhaits pour mes succès futurs.
Nous ne pûmes voir les-professeurs, qui étaient encore
ser un examen afin d'obtenir ensuite une bourse au lycée
de Tours. Mon professeur, consulté, avait déclaré que j'é- en vacances, M. Pesse seul, comme un pauvre serf attatais en état de subir l'examen. M. Jondelles n'avait pas fait ché à la glèbe, fait encore je ne sais quelle besogne dans
précisément d'opposition; mais il insinua que Ies études l'intérieur du collége. Tout célibataire qu'il est, il a
étant aussi fortes au collège de Sainte-Luce qu'au lycée l'honneur de la visite de ma tante. Elle est d'abord effrayée
de Tours, il n'y avait peut-être pas de raisons bien sé- .à la vue de ses yeux de mouche, mais elle est touchée de
rieuses de me dépayser; il ajouta que si le prix de la demi- la douceur de sa voix et de l'affection sincère qu'il me
pension était une charge trop lourde pour ma tante, il y témoigne.- Ma tante et lui se quittent les meilleurs amis
avait peut-être moyen de s'entendre; il termina par ces du monde. En descendant le roide escalier qui conduit â
paroles mémorables : « Liberté ! libei'tas! II est évident que son humble chambrette, j'entends ma tante qui se dit à
chacun est libre d'arranger ses affaires comme il l'en- elle-même que si M. Jondelles n'était pas si avare, la retend ! « Ce fut M. Robin qui décida que je passeràis`l'exa- dingote du pauvre M. Pesse ne serait pas si râpée, et que
men. Ma tante ne discuta même pas : tout ce que M. Ro- c'est une indignité.
Nous avions gardé M. Robin pour la fin, parce que nous
bin faisait était bien fait.
Je n'ai pas souvenance d'avoir brillé d'un vif éclat aux dînions à la Cloutière.
— Je n'ai pas besoin de te recommander de travailler,
épreuves écrites. J'étais même fort troublé quand je rejoime dit-il, tu as fait tes preuves. Mais il y a un point sur
gnis ma tante qui m'attendait à la porte :
— Ce n'est peut-être pas si mauvais que tu crois, me lequel je veux appeler ton attention , de là peut-être dédisait-elle pour me réconforter; peut-être que les autres pendra ton avenir. Tu as la vocation de l'archéologie très
prononcée ; il y aura peut-être quelque chose à.- faire de
ont fait plus mal que toi.
Je fus pourtant admis aux épreuves orales. Les exami- ce côté. Tu as aussi le don de dessin, ce qui ne sera pas
nateurs étaient des professeurs du Iycée de Tours. Il y en un médiocre avantage pour toi. Ne néglige rien de tout ce
avait un gros avec un lorgnon qui riait continuellement qu'on enseigne au lycée; il ne s'agit pas seulement pour toi
en parlant à ses collègues. Les candidats, qui ci oient que d'obtenir le diplôme de bachelier, il faut que tu étendes
les -examinateurs-.ne pensent qu'a eux; comme eux-mêmes et--que tu- développes -ton- intelligence autant que tu le
ne pensent qu'aux examinateurs, l'avaient pris en grippe, pourras; il faut que tu sois un homme aussi complet que
à cadse de son air moqueur. Pourquoi, après tout, cet possible. Quand tu auras un peu de temps à toi, rafraîexaminateur, dans l'intervalle de ses interrogations, n'au- chis-toi la mémoire de ce que tu- sais déjà d'archéologie.
rait-il pas ri et plaisanté? Tout ce que je demandais, c'était Travaille ton dessin , et , ajouta-t-il en riant, ne néglige
pas non plus la gymnastique. Il faut qu'un bon travailleur
de ne pas avoir affaire à lui.
Ce fut justement lui qui appela mon nom. Je me regar- soit robuste.
Je dois avouer que si j'étais un bon élève, je n'étais pas,
dai 'comme -perdu. Je balbutiai- pour commencer; il me
rassura avec une bonté qui me surprit. Je me remis un peu, en revanche, un Adonis. Mon corps n'avait pas fait les

Erasmo, où ne peuvent pénétrer que les petits bateaux à
marée haute.
Mais revenons à Torcello, qui est nôtre sujet principal.
On s'y rend de Venise facilement dans une gondole à quatre
rameurs, et il suffit d'une demi-journée pour cette excursion; mais il ne faut pas s'arrêter en chemin, à Murano
pour étudier les verreries, à Bnrano pour voir fabriquer
les dentelles; le mieux est de jouir paisiblement en allant
et en revenant de ces tableaux charmants de l'eau et du
ciel vénitiens, teints des nuances les plus fines, les plus
douces ou les plus brillantes. O souvenirs ! glisser mollement, sans bruit, pendant quelques heures, au milieu de
ce spectacle enchanté, n'est-ce pas une des rares félicités
La fin h une autre livraison.
de la vie?

•

xxIII
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mêmes progrès que mon esprit ; il subissait encore l'influence désastreuse de Pige ingrat.
XXIV

•

Enfin , j'ai terminé honorablement mes études. Me
voilà bachelier; et, comme tous les bacheliers, je serais
dans un grand embarras si M. Robin ne venait à mon
secours.
— Te voilà, me dit-il, grand et fort, et tout à fait raisonnable. Tu comprends que ta tante ne doit pas continuer-les sacrifices qu'elle s'est imposés pour toi. Jusqu'ici
tu as appris à travailler ; maintenant il faut ce servir des
instruments qu'on t'a mis entre les mains. Ta véritable
éducation littéraire, loin d'être achevée, est à peine commencée; il faut que tu la termines, et pour cela , il faut
que tu t'astreignes à subir l'examen de la licence ès
lettres.
Voici un moyen simple et pratique de gagner ta vie jusque-là., tout en préparant tes examens. Le proviseur du
lycée de Poitiers est un de mes amis. Sur ma recommandation, il te prendra, dés la rentrée, comme maître d'études. Ce n'est pa-s là, sans doute, une situation brillante;
mais souviens-toi qu'elle n'est qu'un passage à quelque
chose de mieux. II ne tient d'ailleurs qu ' à toi d'abréger la
durée de l'épreuve, et je sais que tu l'abrégeras. Fais ton
devoir en conscience, quelque humble que soit ce devoir.
C'est l'homme qui ennoblit la place , et non pas la place qui
ennoblit l'homme. Tout le temps qui t'appartiendra, le service terminé, consacre-le d'abord à la lecture, ensuite à
l'étude attentive des auteurs sur lesquels tu auras à être
interrogé. En voici la liste; si tu es sage, tu commenceras
dès maintenant à te familiariser avec eux. Ce programme
est bien fait: j'y vois, quant à moi, la fleur de l'esprit
humain.
Puisque la nécessité de subir un examen te met en
présence de ce choix d'auteurs, ne te contente pas d'une
préparation suffisante. Approfondis-les, sache-les, pour
ainsi dire, par coeur. Alors tu te trouveras tout armé, nonseulement pour passer ta licence, mais encore pour commencer à écrire ; car je commence à croire que tu auras
aussi le don d'écrire. Garde-toi d'aller au café; tu n'as
rien à y faire, et rien à y gagner ; il faut que tu apprennes
de bonne heure à éviter toute dépense inutile d'argent et
de temps. Une fois licencié, apporte-moi ton diplôme ;
j'aurai à t'offrir un travail lucratif et tout à fait, selon tes
goûts.
xxv
Comme j'étais encore fort jeune , les premiers élèves
que l'on me confia abusèrent de mon inexpérience, et me
louèrent quelques-uns des tours dont le sac des collégiens
est toujours si rempli. Quand ils virent que j'avais avec eux
de la patience et de lA fermeté, que ma tenue était toujours
digne, que je ne sentais ni le tabac ni l'eau-de-vie, et que
de plus je travaillais avec une grande ardeur, ils se mirent
à me respecter sans s'en apercevoir. Ma besogne officielle
en fut allégée d'autant.
J'avais bien par instants quelques accès de découragement, mais ils ne duraient guère. Je trouvais dans le
sentiment du devoir accompli quelque chose de fortifiant :
l'austérité même de la vie que je menais avait un charme
profond, d'abord parce qu'une vie austère est la condition
du travail sérieux, et puis c'est moi qui de mon plein gré
me l'imposais pour un temps. Cela me donnait un petit
vernis de stoicisme qui ne me déplaisait pas.
Je suivais assidûment les cours de la Faculté, et mon
esprit s'ouvrait à une foule d'idées et de connaissances
nouvelles. Quand j'avais quelques heures de liberté, je
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prenais un livre et je m'en allais dans les chemins creux,
jouissant de la beauté du ciel, le corps léger, le coeur content, l'esprit occupé.
Je relisais avec délices les auteurs que j'avais d'abord
préparés laborieusement dans ma petite chambre. J'avais
plus d'une distraction en lisant ; et il m'est arrivé bien
souvent de recommencer une page que j'avais lue en entier,
les yeux sur le livre, l'esprit errant parmi les genêts et les
landes. Il y avait dans ces lectures à travers plaines et
à travers bois, quelque chose de plus familier que dans la
lecture sur table, à la lueur de la lampe, quelque chose
enfin qui me rapprochait de mon auteur.
Je reconnus bien vite la sagesse des conseils de M. Robin. Oui, il est fort utile pour un esprit inexpérimenté
d'être tenu par la nécessité d'un examen dans un cercle
restreint d'auteurs. On ne lit pas seulement, on relit, ce
que ne font pas volontiers les jeunes gens. L'expérience
de tous les jours vous démontre alors que plus on relit les
grands auteurs, plus l'esprit y découvre de beautés nouvelles. Il se trouve toujours quelque chose qui a échappé
aux lectures précédentes.
Les livres des hommes de génie, malgré leur extrême
diversité, ont tous un air - de famille. Qui lit l'un d'entre
eux avec toute l'attention qu'il mérite, se prépare par là
même à la lecture de l'astre. Dans un travail de ce genre,
tout est profit : je le sentais vivement.
J'étais donc en somme très-heureux; mes collègues, qui
m'avaient 'd'abord cru dédaigneux, s'aperçurent bientôt
que je ne l'étais pas. Je leur rendis tous les services que
je pouvais rendre dans mon humble situation ; ils me tinrent dés lors pour un bon camarade.
Deux ou trois même m'avouèrent que mon exemple les
tentait, mais qu'ils avaient des habitudes prises, celles,
par exemple de passer toutes leurs heures de liberté dans
une salle enfumée du grand café Français au milieu des 1
cartes, des dominos et des chopes de bière. Ils trouvaient
cette vie absurde ; mais ils y étaient acoquinés, et n'avaient
plus aucune énergie pour s'en tirer.
L'un d'eux cependant finit par faire l'effort surhumain
de renoncer aux délices du grand café Français, et de se
détacher du groupe des buveurs de bière. Il me pria de
l'aider et de le soutenir, puisque e était mon exemple qui
l'avait fait réfléchir. J'étais et je suis encore très-fier de
cette conversion, d'autant plus qu'il fallut faire un effort
et sacrifier quelque chose de mes goûts pour la mener à
bien.
Le goût des choses littéraires amène toujours après lui
l'amour de la solitude ; les plaisirs de l'esprit sont de
ceux que l'on aime à savourer seul , à loisir. Il y a chez
tout lecteur acharné les premiers éléments d un égoïste.
Avis au lecteur, c'est à lui d'y prendre garde. Mon premier mouvement fut donc un mouvement de surprise
désagréable, quand l'autre nie proposa de vouloir bien
travailler avec lui. Néanmoins, je pris tout de suite mon
parti, et ,j'acceptai. A quoi bon le tirer de son apathie et
de sa paresse; si pour une simple question de convenance
et de commodité personnelle je l'exposais à y retomber
au bout d'un mois? Je travaillai donc avec lui, tout en me
réservant certaines.heures qui, dès lors, ne m'en parurent que plus précieuses.
Mon compagnon de travail n'était pas toujours trés-assidu, ou bien il s'endormait un peu sur les textes, nu
bien il avait des accès de vanité et de susceptibilité. Tout
cela me déplaisait et me mettait de mauvaise humeur, au
début. Mais je réfléchis bientôt combien il faut user d'indulgence et de douceur dans les rapports de la vie , et je
fis de mon mieux pour éviter de paraître blessé ou mécontent. D'ailleurs, dans ce travail en commun, je m'en aper-
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rus bien vite, il y avait pour moi un bénéfice sûr lequel je
n'avais pas compté : par la nécessité même de communiquer mes idées à un autre, je les rendis de plus en plus
claires et précises pour moi-même, et mon langage s'en
ressentit.
Le proviseur se prit d'estime et d'affection pour moi ;
voulant améliorer ma situation , il me proposa de donner
quelques répétitions. J'étais pauvre : on m'offrait l'occasion
de gagner honnêtement de l'argent. Je fus tenté un instant
mais j' eus la sagesse de refuser, ne voulant rien distraire
du temps que je pouvais consacrer au travail. M. Robin,
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à qui je fis part de ma résolution, m'approuva pleinement,
ma tante de même, ainsi que Lisabeth.
La fin à la prochaine livraison.

MÉDUSE.
La Fable grecque raconte que les Gorgones étaient trois
soeurs qui habitaient les plus lointaines contrées de l'Occident, par delà le vaste Océan, prés de la demeure de la
Nuit. Les mortels ne connaissaient que les noms de Sthéno,

Ilh 1111

I

111111

Les Gorgones, d'après un vase peint du Musée du Louvre. - Dessin de Sellier.

d'Euryale et de Méduse, car leur aspect seul était si redoutable qu'il suffisait pour changer en pierre quiconque
les avait aperçues. L'imagination des Hellènes réunit pour
les figurer tout ce qu'elle put.concevoir de plus affreux.
Les poètes les dépeignent, et nous les voyons représentées par les plus anciennes oeuvres d'art comme des monstres ailés, ayant un corps humain et une tête énorme ; la
bouche, démesurément ouverte, laisse voir deux rangées
de dents aiguës et de défenses saillantes • semblables à
celles du sanglier; la langue est pendante, le nez écrasé,
les yeux roulent d'une manière effrayante dans leurs orbites; pour comble d'horreur, des serpents se dressent
sur la tête des Gorgones, mêlés .à leurs cheveux, et s'enlacent comme des ceintures autour de leur corps.
La peinture d'im vase de très-ancien style, de ceux
qu'on désigne ordinairement sous le nom de corinthiens,
appartenant à la collection Campana, au Musée du Louvre,
nous montre à peu près sous ces traits les trois Gorgones,
au moment où. Persée, conduit par Pallas, vient de trancher la tête de Méduse. De ce vase est tiré le morceau
reproduit ci-dessus. Méduse décapitée s'affaisse vers la
terre; de son cou s'échappe le sang qui va donner naissance au vaillant Chrysaor et au cheval Pégase ; poursuivi
par les soeurs de sa victime, Persée s'échappe, emportant

l'effroyable tête qui doit lui servir à dompter les monstres
et à délivrer sa mère Danaé.
Telle à peu près que nous la voyons sur les plus anciens vases peints, cette scène était figurée, à ce qu'il
semble, dans quelques oeuvres d'une haute antiquité qui
sont restées célébres : par exemple sur le coffre célébre
consacré par Cypsélus, tyran de Corinthe; telle nbus la
pouvons encore voir parmi les sculptures qui décoraient les
métopes d'un temple de Sélinonte, un Sicile, et qui sont
actuellement au. Musée de Palerme. Ce type de laideur
s'est conservé dans ces masques de. Méduse que l'on rencontre en si grand nombre, et jusqu'au plus beau temps
de l'art grec, servant de décoration à des objets de toute
sorte : cuirasses, boucliers, plaques de métal cousues à
de riches vêtements, bijoux, meubles, etc. ; ils étaient extrêmement multipliés, par cette raison qu on les considérait comme des amulettes ayant le pouvoir de détourner
le mauvais sort.
Mais peu à `peu ce type fut abandonné et remplacé par
un autre mieux fait pour plaire au goût naturel des Grecs.
Dans aucune de ses créations peut-être, leur art n'a manifesté son génie propre plus clairement que dans cette
transformation graduelle et irrésistible d'un modèle de
laideur repoussante en une figure d'une beauté compa-
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rable à celle des plus gracieuses divinités. La figure de
Méduse fut réduite à la tête seulement, non plus un masque
grimaçant, mais un visage aux traits nobles et purs, sur
lesquels la souffrance a jeté une ombre légère qui n'en
trouble pas profondément la sérénité. Le désordre apparent de la chevelure abondante , hérissée , dont les ondes

se contournent comme des replis de serpents, à laquelle
des serpents même sont encore quelquefois mêlés, ne laisse
pas oublier l'épouvante qui pétrifiait jadis ceux qui se
trouvaient en face de la terrible apparition; mais un goût
exquis a réglé ce désordre et en a fait une beauté nouvelle.
Les ailes dont l'art primitif avait pourvu la Gorgone n'ont

Tête de Méduse de la coupe Farnèse, au Musée de Naples. — Dessin de Sellier.

pas entièrement disparu ; réduites â. de petites proportions,
elles sont attachées à la tête et deviennent comme un ornement de la coiffure. Il existe encore dans la sculpture
antique de remarquables exemples de ce type de l'art le
plus accompli. Celui qu'on voit reproduit par la seconde
de nos gravures est une oeuvre non de la statuaire en
marbre ou en bronze, mais de l'art, également merveilleux
chez les Grecs, de la sculpture en pierre fine. Le masque
de Méduse placé au centre d'une égide, tel qu'on le voyait
ordinairement sur la poitrine de Minerve, est taillé au
fond d'une coupe célébre du Musée de Naples, connue
sous le nom de tazza Farnese. Elle en orne le fond à l'extérieur; à l'intérieur, on voit un sujet allégorique qui a
été interprété de diverses façons et qui n'est pas moins
admirable par la perfection du travail.
La poésie avait suivi la même marche que l'art, en recueillant pour s y attacher les traditions qui se prêtaient
te mieux à t embellissement de l'histoire de Méduse. D'après ces récits, loin d'inspirer l'horreur, la Gorgone était
douée d'une si grande beauté qu'elle avait excité la ja-

lousie de Pallas ; et c'est cette déesse qui changea en serpents ses cheveux, son plus puissant attrait, et qui poussa
Persée à lui donner la mort.

CONSEILS
SUR LA MANIÈRE DE PRENDRE LES EMPREINTES
DES PIERRES GRAVÉES, CACHETS, ETC.

Dans les médailliers des musées ou des collections particulières, on remarque de belles empreintes mates de
pierres gravées antiques, ou de cachets de cornaline, de
cuivre et autres métaux, faites à l'aide de cire à cacheter.
Si l'on essaye de faire soi-même de semblables empreintes, on n'obtient le plus ordinairement que de vulgaires cachets mal figurés sur une cire brillante et en
partie brûlée.
Pour que les empreintes soient nettes et belles, deux
précautions sont essentielles,

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

MAGASiN PITTORESQUE.

62

1 »» On doit faire fondre à une très-douce chaleur de la
Lire -à cacheter de première qualité. Cette fusion _s'opère
très-bien dans une cuiller de fer ou d'argent; qu'on nettoie ensuite avec de l'esprit-de-vin, de la benzine ou de
l'essence;
20 La cire fondue doit être versée sur une carte ou sur
un morceau de papier. On y applique ensuite le cachet
ou la pierre gravée
Mais, avant tout, ta pierre ou le cachet doit être parfaitement séché, puis enduit d'une légère couche d'huile
et bien essuyé avec une peau dé gant, et enfin saupoudré'
de vermillon en poudre impalpable. On souffle légèrement
pour enlever l'excès de vermillon.
Le vermillon reste adhérent d'abord à la surface_ du
cachet, puis à la dire fondue, et produit ainsi un effet mat: la cire excédante forme un encadremenkbrillant.
Ce procédé s'applique â la cire_ rouge ,. qui 'est la plus
employée. Pour les autres nuances;- on remplacerait le
vermillon par une couleur aussi semblable que -possible à
la couleur de la cire.
Si l'on veut _obtenir une empreinte à reliefs mats sur
un fond a brillant », il suffit d'essuyer fortement sur un
tampon de peau le cachet préparé comme on vient de I'indiquer. Le vermillon ne reste que dans les creux du cap
chet, par conséquent il adhère -seulement aux reliefs de
l'empreinte.
Si l'on veut une empreinte bronzée, dorée, argentée,
on saupoudre le cachet de bronze, d'or ou d'argent, et on
l'essuie sur le tampon avec beaucoup de soin avant de
l'appliquer sur la cire.
PERSEVERANCE.

Les grands travaux s'exécutent, non par la force, mais
JOHNSON. .
par la persévérance.

DURÉE DE LA VIE HUMAINE.
Dans une réunion de la -Société médico-physique, de
Florence , le docteur Buzzi a raconté de curieux détails
sur la 'famille d'une femme âgée de 94 ans. Elle était née
en 1736, de la quatrième femme de son père; qui avait
atteint l'âge de 106 ans ; ce vieillard avait conservé jusqu'à la fin ses cheveux et ses dents. Le père de cet homme
était mort i 109 ans ; son beau-père avait atteint l'âge de
89 ans, et quelques jours avant de périr il était encore
robuste et cultivait la terre.
D'après Jean-Paul-François Richter, un nommé Peter
Zorten, né en 1529, dans le hanat de Temesvar, mourut
en 1724, Al âge de 985 ans.
Au siècle dernier, les recensements officiels de la Russie
donnèrent un total de plus del 300 centenaires (i).
1-lufeland, que cite M. Rambosson dans son bel ouvrage
sur les Lois de la vie, parle d'un habitant de Rechingen
qui mourut, en 1791, à l'âge de 120 ans. Cinq ans avant
sa mort, il lui poussa huit nouvelles dents qui tombèrent
au bout de six mois.
Voici, d'après le même auteur, un fait plus curieux encore : le fermier Antoine Moulhac mourut à Bar, prés de
Tulle, en 1757, à l'âge de 126 ans ; il s'était marié pour
la troisième fois à l'âge de 102 ans, et il survécut à ses
trois femmes, à ses vingt-huit enfants et à ses quarantetrois petits-enfants.
-- f') 11 est nécessaire d'observer a ce sujet que souvent, en Russie,
les registres des églises constatent des âges exceptionnels, parce-que
l'on inscrit le fils sous le nom du père, ce qui peut donner lieu plus
tard des confusions et à des erreurs. -

En 1792 mourut en Prusse, â l'âge de 112 ans, un
vieux soldat nommé Mittelsdedt. Il avait servi son pays dans
l'armée pendant soixante-sept ans, et avait fait toutes les
campagnes sous trois rois successifs.
Nous avons connu nous-même aux environs de Paris,
un petit vieillard qui est mort dans sa 9101 » année. Jusqu'à
la fin de sa vie il avait conservé sa santé, son intelligence
et sa vivacité. Mais il avait mené sans cesse une existence
laborieuse et bien remplie ; il nous disait lui-même qu'il
n'avait- jamais fait d'excès; que depuis sa jeunesse -il se
couchait tôt ét se levait avec le jour. A I 00 ans on le voyait
encore,--dès cinq heures du matin, une bêche â la main,
cultivant le jardinet auquel il prenait plaisir â donner tous
ses -soins..- - VIEILLESSE.

Il vient un âge ort les hommes se retirent de la scène
grande et petite qu'ils ont occupée, et où ils deviennent
spectateurs assis et comme indifférents des choses du
monde; les livres alors sont leur spectacle principal : ils
font repasser, par l'histoire, le monde réel, et, par les romans, le monde imaginaire sous nos yeux. Les livres sont
véritablement la vie de ceux qui cessent de vivre en euxmêmes, pour revivre -une seconde fois dans les autres.
LAMARTINE, le Manuscrit de ma mère.

MIROIRS MAGIQUES ET ASTROLOGIQUES.
Notre Alolière a bien parlé des anneaux constellés, mais
il n'a rien dit des miroirs magiques ; c'est que, à la cour
de Versailles, -les miroirs magiques avaient perdu tout
crédit. Il en était bien autrement dans le seizième siècle;
il n'y avait pas de potentat qui n'eût son miroir chargé
de constellations puissantes. Au temps de François IeP,
remplaçait les merveilles
c'était un miroir magique qui
du _télégraphe électrique ; rien de plus commode, en
effet, que cet engin de la vieille sorcellerie, renouvelé
de l'antiquité : on écrivait sur un beau miroir magique,
à Milan, ce que l'on voulait faire savoir à Paris; l'écrit se
reflétait dans la lune, et on lisait clairement à la surface
de l'astre complaisant ce que prescrivait la politique.
Au dire--de certains démonographes du temps, Catherine de Médicis aurait eu en sa possession un miroir magique non moins merveilleux, qui lui servait à sonder les mystères de-l'époque troublée otù elle vivait et ceux que
l'avenir lui réservait. Elle le tenait, on le suppose, de Luc
Gauric, l'astrologue napolitain, qui plus tard devint évêque
et s'illustra par sa passion pour l'astrologie. 'Ce Luc Gauric, tout favori qu'il était de la reine de France, n'était
qu'un médiocre sorcier; il a fait un livre sur les Nativités dans lequel il tire bien l'horoscope des gens célébres
de son temps, mais en réalité il ne s'attaque guère qu'aux
hommes qui ont rempli leur rôle sur, la terre et qui ne
peuvent plus réclamer. Il a calculé également l'action des
planètes sur les grandes cités-, dont le monde sublunaire
s'enorgueillissait alors, et il n'a oublié que Paris. - Peutêtre, hélas! a-t-il été effrayé du sort épouvantable que lui
réservaient les astres irrités.
L'astrologue intime de la terrible Catherine n'était pas
un prélat; c'était un pauvre magicien, qu'elle avait logé
tout prés d'elle à l'hôtel de Soissons, et qui pouvait lui
faire part, à toutes les heures du jour, de ses belles découvertes. Nous inclinons à supposer que Ruggieri, c'est
le nom bien connu du personnage, devait être le fabricant
satanique du fameux miroir. Mais, hélas ± Cosme Ruggieri
le Florentin n'avait point su lire dans son miroir qu'il se-
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rait appliqué à la question en 1574, comme étant véhémentement soupçonné d'avoir voulu pratiquer sur la personne de Charles IX les exécrables pratiques de l'envofutement, presque oubliées à son époque; il mourut
abandonné de tous.
Voici,. pour la puissance qui s'attachait aux miroirs du
seizième siècle, quelques indications (dont il faut bien se
contenter) quant à leur forme extérieure (') ; M. de Laborde s'exprime de cette façon à leur sujet, en disant
quelques mots de leur influence. Selon cet habile appréciateur de l'admirable orfèvrerie de la renaissance, le miroir magique est toujours construit en métal, et sur cette
surface métallique « sont gravés légèrement des signes et
des inscriptions cabalistiques, assez distincts pour être vus.
sans toutefois troubler les reflets du miroir. Dés l'antiquité, on s'aperçut qu'en présentant cette surface miroifante à un enfant d'une imagination vive, qu'on exaltait
davantage par l'odeur de forts parfums, on frappait son
esprit et que, dans son trouble, il voyait, ou plutôt croyait
sincèrement voir, au lieu du reflet de sa figure, au lieu
des signes tracés sur la surface du miroir, tout ce qu'on
lui demandait, avec l'addition de circonstances étranges
telles qu'une imagination vivement surexcitée peut sur les
enfants. »
Disons-le tout de suite, les miroirs magiques avaient
singulièrement dégénéré au moyen âge et durant la renaissance. Dans la haute antiquité, les magiciennes de la
Thessalie, armées de leurs miroirs, pouvaient, si elles le
voulaient bien, contraindre la lune à descendre sur la
terre , et c'était parce qu'elles y consentaient que Phébé
continuait sa marche sereine sous les voùtes de l'empyrée.
Comme si les eaux de la fontaine de Jouvence avaient
transmis leur influence aux reflets du miroir magique,
res beaux disques argentés pouvaient donner une éternelle jeunesse à ceux qui s'en servaient habilement, c'està-dire sous l'influence savamment calculée de certains
signes.-.. mais alors le diable ne s'en mêlait pas.
Les dieux des anciens, qui n'étaient que des suppôts
de Satan, avaient pu tromper Didius Julianus, dont le
miroir magique avait été si célèbre en l'année 193 de notre
ére ; ce prince fut moins prudent et surtout moins habile
qu'un pauvre tisserand de Normandie , qui vivait il y a
quelques années au village de Boos. Notre crédule villageois supposait vaguement qu'il avait reçu un cruel maléfice d'un confrère devenu son ennemi. Un berger, maître
passé en sorcellerie, lui fit voir clairement son rival dans
un miroir magique ; puis il lui demanda s'il ne voulait pas
voir également, au milieu du même instrument, Satan en
personne. Fort de sa conscience, revêtu de sa foi, comme
disaient nos vieilles chroniques, le tisserand détourna ses
regards et ne voulut point voir l'ennemi du genre humain; il fut sauvé, et il le fut uniquement par un salutaire effroi du berger et de son miroir ; il se garda de
l'approche de cette chaumière solitaire où il avait recouvré la santé, mais oit se manifestaient des visions terribles qu'un bon chrétien doit toujours redouter. (°)
Depuis tant de siècles qu'ils durent, bien des miroirs
magiques se sont brisés ou ternis à jamais. Le voyageur
Edward Brown (3) en vit un à Vienne, en 1683, qui remontait à une certaine antiquité. Son noble ami, Pierre Lambecius, lui fit remarquer qu'il avait été rapporté par l'em( I ) Notice des émaux, bijoux et objets divers exposés dans les
galeries du Louvre, par M. de Laborde, membre de l'Institut. Paris,
1853, pet. in-8 (devenu rare ).
(2) Voy., sur cette légende de la magie moderne, le curieux ouvrage
intitulé : la Normandie romanesque et merveilleuse, traditions, etc.,
par mile Amélie Bosquet. Paris et Rouen, 1845, in-8.
(3) Voy. A Brief account of some travels in divers parts of Europa. London, 1685, pet. in-fol., fig.
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pereur Rodolphe, qu'il était essentiellement propre à évoquer les esprits, et qu'on pouvait en faire usage pour converser avec eux.
C'est qu'en effet le moyen âge et la renaissance comptaient une grande variété de miroirs magiques, dont les'
vertus différaient par les points les plus essentiels. Nous
ne prétendons pas exposer ici ces prodiges multiples, mais
nons ferons observer qu'en général on recommandait les
jeûnes rigoureux et les fumigations narcotiques aux adeptes
fervents qui se décidaient à en faire usage. Quelques-uns
de ces beaux miroirs portaient dans leurs reflets changeants certaines émanations qui, en effaçant les rides,
procuraient une jeunesse éternelle, et, ce qui est plus
précieux encore, une santé inaltérable ; il suffisait, pour
obtenir ces effets miraculeux, de s'imprégner dans un lieu
obscur de leurs rayons affaiblis. Jamais, à coup sùr, aucune préparation pharmaceutique ne fut d'un effet pins
facile et plus prompt ; il y fallait malheureusement employer toutes les combinaisons qui se rapportent à la marche
des planètes, et les calculs les plus compliqués de l'astrologie judiciaire. Les coquettes de la cour de Henri II ne
l'ignoraient point, et elles ne plaignaient point les belles
pistoles trébuchantes qu'il leur fallait donner à leurs barons; c'était, comme on sait, le nom par lequel elles désignaient entre elles leurs astrologues.
Tacite nous a fait comprendre, avec la ferme autorité
de son langage, la puissance ultranaturelle, si l'on peut
se servir d'une expression pareille, qu'on attribuait de
son temps à certaines paroles. Au moyen âge, les formules magiques que l'on employait en fabriquant certains
miroirs métalliques leur donnaient une puissance égale à
celle qui dérivait des combinaisons astrologiques, si même
elle ne les surpassait. Parfois on gravait ces paroles ellesmêmes sur l'instrument, et il en résultait une entraînante
énergie qui contraignait les esprits célestes à descendre
sur la terre.
Les traditions magiques de l'antiquité, qui chaque année
perdent de leur crédit en Europe où elles sont remplacées
pair' les prodiges très-réels de la science, se réfugient aujourd'hui dans l'Orient. C'est là aussi que nous irons
chercher les vrais miroirs magiques, pour en offrir une
représentation fidèle à nos lecteurs. Un orientaliste dont
la scrupuleuse exactitude est connue, M. Reinaud, enlevé
trop tôt à la science, nous la fournira. Nos is nous contenterons de deux ou trois spécimens. (')
Après avoir démontré qu'un grand nombre de coupes
et de miroirs sortis des ateliers orientaux pouvaient être
rangés dans la catégorie des instruments à l'aide desquels
on produit des effets surnaturels, au dire des musulmans,
il s'exprime ainsi quand il décrit la première de nos planches représentant un miroir métallique chargé de figures :
« Ce miroir porte par derrière deux figures de sphinx,
avec cette inscription :
» -Gloire, longue vie, fortune, éclat, élévation, louange,
» bonheur, excellence, pouvoir, prospérité, puissance et
» bienveillance à son propriétaire à jamais ! »
» Sur la surface polie sont des caractères et des figures
magiques et astrologiques... Pour ce miroir il n'a pu
avoir un usage naturel. On peut citer à ce sujet des témoignages positifs d'auteurs musulmans. Un de ces auteurs rapporte que si un homme est attaqué de quelque
infirmité incurable, il suffira pour le guérir d'écrire certains passages de l'Alcoran sur un miroir : on parfumera
le miroir et on le mettra dans la main du malade pour qu'il
(1 ) Voy. Monuments arabes, persans et turcs du cabinet du duc
de Blacas et d'autres cabinets, considérés et décrits d'après leurs
rapports avec les croyances, les mceurs et l'histoire des nations
musulmanes. Paris, Imprimerie nationale, 1828, 2 vol. in-8, t. II.
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» Ces sortes de miroirs peuvent servir également à faire
c'y mire; on récitera ensuite certaines prières, on invo—
quera les esprits de la terre et du ciel, et le malade sera apparaître les anges et les archanges et à obtenir d'eux
les choses qu'on désire. Si l'on est dans le besoin_, dit
délivré de tout mal.

Revers d'un miroir magique tiré de l'ancien cabinet du , duc,de Blacas.

Miroir oriental métallique tiré du cabinet du duc de Blacas.

l'auteur déjà cité, on écrira sur les bords d'un miroir les Asrafel, avec ces mots de l'Alcoran, relatifs à la puissance
noms des quatre archanges, Gabriel, Michel, Azraël et 1 de Dieu : Sa parole est véritable et à lui est le pouvoir. »
Paris. — Typographie de 1 test, rue des Missions, IS.
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LA SŒUR.

La Sœur, souvenir du bombardement de Strasbourg. — Composition et dessin de Théophile Schuler,

Cela se passait encore dans l'atelier de Maryas ( i j; et
la réunion était à peu prés la mémo que le jour oui nous
avions discuté sur les ruines d'Auteuil. Nous causions encore des malheurs de notre cher pays, et chacun, suivant
son caractère, recherchait les causes du mal, ou en maudissait les auteurs, ou proposait des remèdes. Quelqu'un
nous raconta l'anecdote suivante :
« C'était pendant le bombardement de Strasbourg. Un
enfant venait d'être tué par un éclat d'obus. Sa soeur, une
fillette de treize ans, le prit dans ses bras, et quand elle
vit qu'il était mort, elle voulut, du moins, lui rendre les
derniers devoirs. On ne pouvait plus sortir de la ville, ni
porter les morts au cimetière; on les enterrait au jardin
botanique. C'est là que la courageuse enfant porta le corps
(t) Voy. t. XXXIX, 1871, p. 356, article les Ruines.

de son petit frère. En la voyant venir, l'homme qui creusait
les fosses fut saisi de pitié; cependant il n'oublia pas son
devoir et demanda à la jeune fille si elle avait une autorisation de la mairie. — Elle fit signe qu'elle n'en avait
pas. — Alors , ma pauvre petite , il te faut en aller chercher une. — Et elle y alla en pleurant. »
Ce simple récit nous émut jusqu'aux larmes, et personne d'abord ne put trouver un mot à dire. Le colonel,
les deux poings fermés sur une table qui était devant lui,
regardait fixement et semblait écouter encore. Sa moustache frissonnait, et Ion entendait son souffle saccadé sor- .
tir de ses narines contractées.
Peu à peu ses poings se détendirent, il tourna lentement la tête vers Maryas :
— Apôtre de la paix universelle et de la fraternité des
TOME

XL. — MASS 1872. — 9
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peuples, que vous semble de cette histoire? Mais parlez
donc ! mais prouvez-nous donc.., Il n'acheva pas sa
phrase, et dans l'élan de la passion il oublia qu'il venait
de faire une question. Sans attendre la réponse, par un
admirable mouvement d'indignation , il croisa fortement
ses deux bras sur la poitrine et soulagea son coeur.
Ce qu'il dit alors était si énergique et si entralnant, que
nous ne Ornes nous empêcher de faire chorus avec lui.
-- Je vois bien, dit Maryas, qu'en présence d'un auditoire ainsi disposé, il faut que je me résigne à me faire
lapider ; pourvu, ajouta-t-il en s'adressant au colonel ,
que ce ne soit pas avec ce bronze de Barye.
L'autre, en haussant les épaules, remit sur la table le
Lion mi serpent qu'il venait de prendre sans le savoir, et
qu'il balançait d'un geste menaçant. It grommela ensuite
quelques mots sur les gens qui plaisantent hors de propos
et qui ne s'émeuvent pas des malheurs de leur pays.
— Pardon, reprit i\laryas, je ne suis pas plus que vous
en humeur de rire ; je vous demande seulement de m'écouter avec calme. Quoique je n'aie pas l'honneur de
porter l'épaulette, je vous assure que je suis aussi bon
Français que vous. Je vois, comme vous, dans cet épisode, un symbole navrant des malheurs de notre chère
patrie. Je suis d'avis; comme vous, que chacun de nous
doit en garder à jamais le souvenir. Je pars des mêmes
principes que vous; mais mes conclusions ne sont pas les
vôtres.
— Tant mieux, morbleu! reprit le colonel avec plus
d'énergie que de politesse; et, se tournant vers nous :
— Écoutez, nous dit-il, une harangue humanitaire. La parole est au citoyen Maryas.
— Mes chers amis, dit Maryas, rassurez-vous; je ne
vous ferai point de harangue humanitaire. Je vous demanderai seulement la' permission de considérer les choses
d'un peu plus haut que nous ne l'avons fait jusqu'ici. Je
ne crois pas que rien en ce monde soit l'effet du hasard ;
je vois à travers toute l'histoire l'intervention de la Providence dans les affaires humaines. Quand je me sens
rudement frappé, je me demande en quoi j'ai mérité de
l'être, au lieu de m'épuiseren malédictions inutiles contre
l'instrument aveugle dont la Providence s'est servie pour
m'humilier. Si celui à qui Dieu a confié cette redoutable
mission s'en acquitte avec trop de dureté, je sais qu'il sera
puni par où il a péché. Comment et par qui? je l'ignore,
mais je sais qu'il le sera. La Même justice qui me punit
de mes fautes saura bien lui faire expier les siennes..
Il est plus facile de s'en prendre aux autres que de
s'accuser soi-même ; car quiconque s'accuse s'engage à
rechercher en quoi il a failli, et à faire l'effort toujours si
pénible de se réformer. Pour moi, en présence des malheurs de mon pays, je ne dirai pas : Je m'en lave les
mains ; c'est la faute de César, de Pompée, de Marius,
des Gracques ou des Germains; je dirai : C'est ma faute à
moi;..
Et je me croiserai les bras, reprit impétueusement
le colonel ; et je laisserai mon épée au fourreau. Puis,
levant les yeux au ciel, j'entonnerai l'hymne de la paix
universelle et de la fraternité des peuples. Pendant ce
temps-là, mes voisins couleront des canons et remueront
la terre pour élever des remparts. Et tout doucement je
descendrai au rang des espèces animales qui ne savent pas
se défendre, ou, comme disent les savants, soutenir la
concurrence de la vie, et que la nature supprime pour les
punir de leur inertie. Grand merci !
— Mon cher ami, si vous m'aviez laissé achever ma
pensée, vous auriez vu que je suis de votre avis. Je ne
supprime de votre programme que les cris inutiles. Je
suis loin de dédaigner les canons, les remparts, les gros

bataillons, en un mot, tous les moyens de défense.. Mais,
pour vous emprunter votre propre comparaison, ce ne sont
là que les dents et les griffes de l'animal ; encore faut-il qu'il
ait des nerfs et des muscles. Notre armée est une griffe bien
aiguisée; j'en demeure d'accord ; et, malgré ses malheurs,
c'est une vaillante armée. Mais actuellement le corps dont
elle est la griffe est-il aussi sain, aussi robuste qu'il doit
l'être pour faire mouvoir cette griffe puissante? Je regarde
autour de moi, et je réponds : Non ! Je regarde en moimême, et je réponds Non ! Tout le monde au fond est de
mon avis. Soyons donc logiques, et reconnaissons franchement la nécessité d'une réforme morale. Mais comme cette
réforme est tout intérieure, et qu'il n'est pas de loi qui
puisse la décréter ni l'accomplir, il est nécessaire que chacun se mette obscurément à l'oeuvre, assuré qu'il est sous
l'oeil de Dieu et que pas un de ses efforts ne demeure inutile. Il nous faut agir et prêcher d'exemple; je ne crois plus
à l'influence de la parole pour guérir notre maladie. On
parle bien, chez nous, on parle même trop bien, et j'ai
peur que ce ne soit là une part de notre mal.'Celui qui a
bien parlé croit avoir fait tout ce qu'il devait; de même
ceux qui l'écoutent se savent gré de l'avoir applaudi, et se
tiennent quittes du reste. Taisons-nous donc et travaillens. Qui sait l'influence que peut exercer autour de lui
un homme de bonne volonté, rien que par son exempte?
Il se tourna alors vers le professeur :
— Vous, mon cher ami, que je n'ai pas craint de mettre •
sur la sellette l'autre fois, vous avez entre les mains la
jeunesse et l'avenir du pays. Mais jusqu'à ce que cette:
moisson soit mûre, il nous faut vivre, cependant!
— Nous sommes dans le vague, dit l'économiste, et
vous ne convertirez personne tant que vous n'aurez pas
un programme à proposer.
—Quel programme voulez-vous dans des questions où
chacun ne peut relever que de sa propre conscience? Non,
vraiment, je n'en ai pas, de programme à vous soumettre,
mais je puis vous proposer à tous une expérience instructive.
— Laquelle?
— Nous sommes tous si honnêtes gens que nous n'avons rien évidemment à réformer en nous, n'est-ce pas?
Nous nous regardàmes les uns les autres, en nous demandant où il voulait en venir. Personne ne faisant d'objections, il continua :
— Donnons-nous rendez-vous à huitaine. D'ici là, engageons-nous tons à surveiller nos moindres actions, à
contrôler nos habitudes, pour constater le soir si nous
avons accompli notre devoir dans toute sa rigueur, c'est—
à-dire, non pas seulement en gros et de manière à satisfaire les autres, mais dans les moindres détails, de maniere â nous satisfaire nous-mêmes. Celui qui dans ces
huit jours n'aura rien trouvé à changer dans sa vie, nous
le choisirons comme président du Club des hommes de
bonne volonté.

On rit du projet, mais personne n'osa refuser de prendre
part à l'épreuve.
A la réunion suivante, le Club des hommes de bonne volonté fut sérieusement constitué, mais pour cette fois il
n'eut pas de président.

L'ÉGLISE ROMANE.
NOUVELLE.

Fin.— Voy. p. 2, 13, 22, 26;34, 42, 50, 58.

xxvt

Quand j'apportai à Sainte-Luce mon diplôme de licencié, ma tante me regarda avec une sorte d'admiration res- ,

•
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pectueuse. Lisabeth déclara qu'il ne me manquait que des
favoris un peu mieux fournis pour avoir tout à fait l'air
d'un monsieur. M. Jondelles m'appela son cher élève,
M. Pesse me prédit le plus brillant avenir.
M. Robin me demanda si j'avais eu le temps de dessiner :
— Quelquefois, mais rarement.
— Il faut que tu me montres ce que°tu as fait.
Quand je lui apportai mes dessins, il se frotta les mains
da contentement.
— Très-bien! disait-il;. c'est justement cela. Sais-tu
que c'est bien heureux pour toi de savoir dessiner?
— Sans doute, repris je, c'est agréable, mais...
— Tut ! tut ! tut! dit-il en souriant, tu ne vois pas plus
loin que le bout de ton nez. J'ai dit que c'est heureux, et
je le prouve.
Un de mes amis, fort riche et fort généreux, mis en
goût par le grand travail de l'abbé Cochet sur le diocèse
de Rouen, veut faire faire le même travail pour le diocèse
de Tours. Il n'est ni archéologue ni dessinateur, tu es l'un
et l'autre. Je lui ai conseillé de te confier ce travail, qui
te rapportera à la fois honneur et profit. Tri auras, grâce
à l'influence de mon ami, ton entrée dans les bibliothèques
et les archives. Tu en as pour cinq bonnes années à travailler, allant de ville en ville, de village en village, prenant
des notes, dessinant des églises, en compagnie le plus
souvent d'un homme charmant et du meilleur monde; tu
seras bien reçu partout, et dans cinq ou six ans tu auras
achevé un ouvrage considérable auquel tu attacheras ton
nom Si, par-dessus le marché, dans toutes tes pérégrinations et tes fouilles, tu ne trouves pas cent sujets pour
un à traiter pour les Revues, tu n'es pas l'homme que je
croyais, et je te renie d'avance.
Il souriait malicieusement, et ses bonnes fossettes étaient
plus avenantes que jamais.
Quand M. Robin me présenta à son ami le marquis de
Boisclair, ce dernier fit observer que j'étais peut-être bien
jeune.
.
— Vous le verrez à l'oeuvre, répondit M. Robin.
Lorsque je commençai cet immense travail, qui embrasse toutes les paroisses du diocèse de Tours, je faisais
de longues absences, après lesquelles je venais travailler à
la maison, et mettre de l'ordre dans mes notes et mes
matériaux.
%ia bonne tante, qui se faisait vieille, et dont les idées
parfois s'embrouillaient un peu, me croyait tantôt agent
voyer à cause de mes longues courses, tantôt architecte
à cause de mes dessins, tantôt intendant du marquis de
Boisclair à cause de mes longues conférences avec lui.
Mais, agent voyer, architecte ou intendant, la chère
femme me tenait pour l'homme le plus remarquable de
Sainte-Luce. J'ai eu cette joie d'égayer un peu ses dernières années.
XXVII

Le marquis de Boisclair n'eut pas le courage d'attendre
que l'ouvrage fût terminé pour en commencer la publication. Il le fit paraître par livraisons. Mon nom était en
vedette sur la couverture, le sien venait modestement
après. Il ne s'attribuait que la direction de l'oeuvre, et
m'en laissait tout l'honneur. Quand ma tante me vit imprimé tout vif, elle faillit perdre la tête de joie. Lorsque
je lui apportai la première livraison :
— C'es toi qui as fait tout cela? me demanda-t-elle en
tournant les pages avec admiration.
—Oui, ma tante.
— Et 1 s dessins aussi?
— Et 1 s dessins aussi,
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Deux larmes descendirent lentement le long de ses
pauvres joues ridées.
La prédiction de M. Robin ne tarda pas à s'accomplir. A
chaque instant, je découvrais des documents intéressants
que je publiais à part dans les recueils savants. De plus,
ma vie errante me mit à même de voir tout le monde et
d'étudier tant de caractères différents que j'eus l'audace
un jour de composer un petit roman tourangeau. La Revue des Deux mondes l'accepta. Il fut suivi bientôt de deux
autres nouvelles qui furent assez goûtées.
De peur d'inquiéter mes amis sur la solipité de ma vocation archéologique , j'avais signé ces bluettes d'in
pseudonyme. Je choisis le pseudonyme de Sauvage :
c'était le premier mot que m'avait adressé M. Jondelles;
mes camarades en avaient fait un sobriquet. Mais il m'arriva, dans une de mes nouvelles, intitulée : Claudinette,
de laisser passer, comme on dit, le bout de l'oreille. Il
y avait certains caractères bien populaires à Sainte-Luce,
et des réminiscences compromettantes de la belle église
romane.
Un jour que j'allais rendre visite à M. Robin, il m'accueillit avec un sourire narquois. Il avait la main droite
appuyée sur une Revue des Deux Mondes toute grande
ouverte.
— Ne connaîtrais-tu pas par hasard un certain M. Louis
Sauvage, qui a écrit d'assez jolies choses sur les moeurs de
la Touraine?
— Je le connais un peu, repris je en rougissant.
— Un peu seulement? Tu ne pratiques donc pas le fameux précepte de la sagesse antique : Connais-tu toimême? Ah ça! je voudrais bien savoir pourquoi tu t'es
caché de moi?
— Je craignais, à vrai dire...
— Que craignais-tu, à vrai dire? Voyons, parle donc!
me prends-tu pour un archéologue maniaque qui ne fait
cas au monde que des vieux tessons, des vieilles pierres
et des armures rouillées? Il sont bons, tes romans, et
sans tomber dans la berquinade, ils peuvent être lus de
tout le monde : c'est un mérite cela! Je te dirai donc que
je les aime beaucoup, mais, là, beaucoup, et ma femme
aussi, et ma fille aussi par-dessus le marché.
Pourquoi ces derniers mots me couvrirent-ils de confusion? C'est peut-être parce que M. Robin me regardait
plus fixement que d'habitude. Pourquoi restai-je muet
comme un poisson?_Peut-être parce que j'aurais eu trop à
dire.
Quand M. Robin eut bien joui de ma confusion :
— Tu aurais tort de te cacher plus longtemps, repritil avec sa bonhomie accoutumée; tu peux signer ce que
tu as écrit, et t'en faire honneur. Mais ne perdons pas de
vue ton avenir. Voilà ton grand travail fini; il te faut,
comme on dit, une « position. » Que comptes-tu faire?
= Vous consulter, répondis-je ; je m'en suis toujours
bien trouvé.
— Ah! pardon, cher monsieur Sauvage; m'avez-vous
demandé mon avis pour écrire des romans?
Je fus bien contraint d'avouer que non.
— J'ai fait comme toi, reprit-il, j'ai agi sans te consul-.
ter; j'ai disposé de ton avenir, sauf ton consentement.
Je sentis que je devenais très-pâle. Sans rien ajouter,
il me tendit un grand papier. Il était dit sur ce papier
que M. Louis Bernie'', en récompense des services importants qu'il avait rendus à la science, était nommé inspecteur des monuments historiques. Ma tante ne jouit
pas longtemps de ce nouvel honneur ; elle mourut en me
comblant de bénédictions, et en me déclarant pour la centième fois que j'avais été l'orgueil et la joie de sa vieillesse.
« Il est impossible que tu ne sois pas heureux ! » Telles fu-
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rent ses dernières paroles, auxquelles je repensai bien
souvent depuis.
XXVIII

Il y avait déjà. deux ans que j'inspectais les monuments
historiques, lorsque M. le curé de Sainte-Luce, au prône,
déclara à. ses paroissiens qu'il y avait promesse de mariage entre Louis Bernier, inspecteur des monuments historiques, fils majeur, etc. , d'une part ; et demoiselle
Marthe Robin , fille mineure , etc. , d'autre part. II pria
en outre les assistants, s'ils savaient quelque empêchement à ce mariage, de le faire connaître. Il parait que
personne, parmi les paroissiens, ne connaissait d'empêchement majeur, car le mariage eut lieu dans les délais
ordinaires. Ali! si nia bonne vieille tante avait pu voir cela

de ses yeux, je crois que j'aurais été d'ans comparaison le
plus heureux des hommes. Mais qui ne sait que sur cette
terre il n'y a pas (Id bonheur parfait?
LES BALLONS DU - SIÉGE DE PARIS.
Suite. - V. p. 3, 45, 52.
LES PIGEONS VOYAGEURS.

Nous avons vu que les ballons du siége ont permis à
Paris d'envoyer des messages en province, aux amis du
dehors; mais pour que le système de la poste aérienne fat
complet, il fallait que le chemin du retour fût assuré
comme celui de l'aller. C'est le bon office qu'ont rendu les
pigeons voyageurs
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Colombier de M. van Roosebeke. — Entrée de la volière. — Dessin de Freeman.

L'usage des pigeons messagers se perd dans la nuit
des temps. Sans parler de l'arche de Noé et de la colombe
an rameau béni, nous rappellerons l'histoire de la première
croisade, pendant laquelle le sultan de Damas envoya aux
assiégés de la ville de Tyr un pigeon annonçant à ceux-ci
qu'une armée allait arriver à leur secours. Ce pigeon
tomba entre le mains des croisés, qui enlevèrent le message léger attaché à la patte de l'oiseau, et le remplacèrent par un billet où ils faisaient dire au sultan de Damas
que, vaincu et terrassé, il lui était impossible de venir délivrer la ville assiégée. Cette fraude a été imitée par les

Prussiens avec les pigeons du ballon le Daguerre, fait prisonnier pendant le siège de Paris. Mais les soldats de Bismarck ne furent pas aussi habiles que les croisés, qui
avaient su imiter l'écriture et le style des Sarrasins. Les
pigeons du Daguerre apportèrent â Paris une lettre écrite
en un français ridicule; cette épître avait, en outre, le
malheur d'être signée du nom d'un personnage politique
qui était à Paris auprès du gouvernement de la défense
nationale. 47 4849, les Vénitiens assiégés se servirent
avec succès des pigeons pour donner de leurs n puvelles en
Italie; plus anciennement, en 4574, les messagers ailés

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

MAGASIN PITTORESQUE.
avaient été utilement employés par les habitants de la ville
de Leyde, investis par l'armée espagnole; mais jamais,
dans aucun temps, ils ne jouèrent un rôle aussi considérable que pendant le siége de Paris.
Plusieurs personnes revendiquent aujourd'hui le mérite
d'avoir créé à Paris le service des oiseaux messagers;
nous croyons pouvoir affirmer en toute certitude que
l'honneur des résultats acquis revient à M. Rampent, directeur général des postes, et aux membres de la Société
colombophile l'Espérance, MM. van Roosebeke, Cassiers , etc., qui sont partis de Paris en ballon avec leurs
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oiseaux. Toutefois nous devons reconnaître dans l'intérêt
de la vérité que , trois semaines avant l'investissement,
M. Ségalas avait songé aux pigeons voyageurs, et qu'il
avait même installé soixante de ses élèves dans la tour de
l'administration des télégraphes. Mais ce sont principalement les pigeons de la Société l'Espérance, dont l'existence
à Paris était bien obscure et bien ignorée, qui ont fonctionné pendant la guerre.
La façon d'organiser le service était très-simple : les
ballons emportaient de Paris les pigeons voyageurs, que
l'on remettait, à Tours, à la direction des postes et des

Colombier de M. van Roosebeke. — Intérieur de la volière. — Dessin de Freeman.

télégraphes. Là, les hommes spéciaux, MM. van Roosebeke, Cassiers, se chargeaient de lancer les pigeons à
Orléans, à Blois, le plus prés possible de Paris. Ils attachaient préalablement une dépêche à une des plumes de la
queue de l'oiseau voyageur.
Il y avait déjà fort longtemps, avant le siége de Paris,
que des sociétés belges s'étaient préoccupées de l'élevage
des pigeons voyageurs, et avant l'apparition du télégraphe
électrique, plus d'un spéculateur de Paris a profité des
renseignements que lui donnaient les colombes en lui
apportant avec une rapidité étonnante le cours de la

Bourse de Bruxelles. On ne se doutait pas alors du rôle que
l'histoire réservait à ce service de la poste généralement
peu connu.
Tous les pigeons ne sont pas doués au même degré de
cette faculté de revenir à leur colombier. Le pigeon voyageur est une espèce spéciale.
Certains pigeons voyagers, nés dans un colombier et
emportés au loin, y sont revenus d'un seul trait, sans éducation préalable. Mais ce fait est très-rare et même contesté. On dresse généralement les pigeons et on les habitue
peu à peu à des voyages de plus en plus importants. On Ies
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élève dans un colombier semblable à celui que représentent les gravures ci-dessus, et on leur laisse leur liberté;
ils voltigent autour du colombier,. et s'éloignent parfois à
mie distance assez considérable de leur asile ; il est probable que dans ces "promenades de chaque jour, ils apprennent à connattre les environs; leur vue très perçante
leur ,permet.de'retrouver certains points de repère qui les
orientent et les mettent dans la bonne voie pour le retour.
Quand des pigeons ont ainsi- vécu pendant quelque temps
dans.ces conditions, on les emporte dans des cages d'osier,
à une dizainede lieues dé leureolombier, et on les lâche.
La plupart. rentrent au logis dans un espace de temps assez
court. Quelques jours après, on. les transporte à vingt
lieues de leur colombier; puis à, trente ou quarante lieues,
et ainsi de suite, en augmentant les distances. On arrive
ainsi à pouvoir lâcher à Bordeaux des pigeons voyageurs
élevés à Paris ou à Bruxelles.
La vitesse duvol des pigeons voyageurs est très-variable ;
par un temps calme, ils font généralement douze ou quinze
lieues à l'heure. Cette vitesse augmente ou diminue suivant qu ils volent avec le vent, ou qu'ils sont obligés de remonter des courants aériens.
Un fait - très-remarquable est l'influence de la direction
du vent sur le retour des pigeons. Ceux-ci s'égarent presque toujours quand règnent les vents d'est. Les vents du
sud et du sud-ouest sont au contraire tris-favorables au
vol de ces messagers.
Quand le temps est brumeux, quand il gèle et surtout
quand la terre est couverte de neige, les pigeons voyageurs
perdent leurs facultés; on comprend combien l'hiver si
rigoureux de 1870-1871 A nui à la poste aérienne.
Trois cent soixante-cinq pigeons ont été emportés de
Paris en ballon, et lancés sur Paris. Il n'en est rentré que
cinquante-sept, savoir quatre en septembre, dix-huit en
octobre, dix-sept en novembre, douze en décembre, trois
en janvier, trois en février. Quelques-uns d'entre eux se
sont égarés pendant très-longtemps ; c'est ainsi que, le
6 février1871, on reçut à Paris un pigeon qui avait_ été
lancé le 18 novembre 1870. Il rapporta la dépêche n° 26,
tandis que celui de la veille avait apporté la dépêche
no 51. — Le 28 décembre, on reçut un pigeon qui avait perdu sa dépêche et trois plumes de .sa queue. Il avait été
sans doute atteint par une balle prussienne. Ce fait semble
prouver que plusieurs de nos messagers du siège ont été
tués par l'ennemi.
Les Parisiens n' oublieront jamais la joie que leur causait la vue d'un pigeon s'arrêtant sur-les toits. Quel bonheur-ineffable- disait-on, voilà -des -nouvelles de province!
— Et les commentaires marchaient leur train. Nous devons
toutefois faire observer à ce sujet que les pigeons voyageurs rentrent généralement tout droit au colombier, sans s'arrêter. Il est à supposer que, pendant le siège, les pigeons du jardin des Tuileries ont obtenu souvent un succès peu mérité.
H existe à Paris, dans certains quartiers, notamment du
côté des Halles, du Temple , des colombiers perchés sur
les toits de vieilles maisons. Avant la guerre, nul ne soupçonnait. l'existence de ces petits établissements privés, qui
ont contribué à assurer les communications de Paris avec
la province. Nos gravures représentent le colombier de
M. van Roosebeke, un des membres les plus actifs et les
plus intelligents de la Société colombophile l'Espérance.
Ce colombier est perché sur les toits d'une ancienne
maison de la rue Saint-Martin. On ne l'aperçoit pas de
la rue ; il domine une de ces petites cours étroites et cachées qu' on rencontre encore dans les quartiers du vieux
Paris.
Nous verrons -comment on a pu tirer un parti vraiment

merveilleux des pigeons voyageurs, en employant la photographie microscopique, pour faire tenir une innombrable
quantité de dépêches sur une légère pellicule de collodion ;
mais disons, dés à présent, qu'il serait utile d'encourager
l'élevage de pigeons, et d'étudier un art peu connu qui a
prouvé son importance par les services qu'il a rendus
pendait la guerre. On parlait autrefois de construire aux
pigeons du siège une volière d'honneur; mais nous paraissons avoir déjà oublié nos promesses.
« Comme les cigyognes des villes du Nord, a dit aveC
raison M, de Saint-Victor, comme les pigeons deeenise,
ils méritent de devenir, eux aussi, des oiseaux sacrés.
Paris devrait recueillir les couvées de leur colombier, les
abriter, les nourrir sous les toits de l'un de ses temples.
Leur race serait la tradition poétique de ce grand siege,
unique dans l'histoire. »

CUVIER PEINTRE D'HISTOIRE NATURELLE.
Le grand Cuvier était simple précepteur d'un enfant de
bonne maison, en Normandie, lorsque , pour varier ses
occupations, il se livra avec une certaine ardeur à son goût
pour l'aquarelle, en suivant néanmoins méthodiquement
certains principes d'histoire naturelle qui attestaient, dés
le début de sa carrière, les - hautes facultés d'observation
qui depuis se sont développées chez lui en progressant
jusqu'où peut aller le génie. Nous avons vu de nombreux
spécimens de ces esquisses pittoresques, et l'on peut dire
que cet homme éminent fut naturaliste par la peinture
avant de l'être par ses écrits. Arrivé à la plus haute fortune que puisse atteindre un savant, il ne peignait plus,
mais il faisait toujours de la peinture un auxiliaire de ses
travaux. Il se plaisait à réunir d'innombrables figures représentant le même animal sous des aspects divers. Il
était à Fécamp dans les dernières années de la révolution,
lorsque A.-Henri Tessier, le laborieux agronome, le rencontra à l'hôpital militaire; il fut frappé des aptitudes diverses qui l'ont distingué, et remarqua certainement ses
dessins; ce fut lui qui recommanda l'illustre naturaliste à
la Société philomatique, qui apprécia ses premiers essais.

NÉANT.

Non, celui qui inonde l'Orient de lumière ne l'a point
fait briller à mes regards pour me plonger. bientôt dans la
nuit du néant. relui qui étendit cet horizon incommensnrable celui qui éleva ces masses énormes dont le soleil
dore les sommets glacés, est aussi celui qui a ordonné à
mon Cœur de battre et à mon esprit de penser.
Non, 'moi ami n'est point entré dans le néant; quelle
que soit la barrière qui nous sépare, je le reverrai. — Ce
n'est point sur un syllogisme que je fonde mon espérance.
— Le vol d'un insecte qui traverse les airs suffit pour
me persuader; et souvent l'aspect de la campagne, le
parfum des airs, et je ne sais quel charme répandu autour de moi, élèvent tellement mes pensées, qu'une
preuve invincible de l'immortalité entre avec violence
dans mon -âme et l'occupe tout entière.
Xavier de MAISTRE.

MANUEL BAROMÉTRIQUE.
RÈGLES POUR PREVOift LE TEMPS.
- (La dernière édition du Manuel barométrique de l'amiral
Fitz-Roy, publiée en 1864, étant épuisée, le comité mé-
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téorologique de Londres (') a regardé comme très-utile
la publication d'une édition nouvelle, entièrement revue,
et contenant les dernières découvertes relatives â cette
partie de la météorologie. C'est de cette édition , publiée
en 1869, sous le contrôle du comité, par M. Robert Scott,
directeur du bureau météorologique, que nous donnons
ici une traduction réduite. Rédigée à un point de vue entièrement pratique, par un éminent météorologiste, pour
les marins de la côte d'Angleterre, elle ne sera pas moins
utile aux personnes qu'intéressent les variations du temps
dans nos régions du nord. Duns la région du midi, soumise aux mêmes lois atmosphériques, le manuel sera aussi
consulté avec fruit , mais en tenant compte de l'influence
exercée par la Méditerranée et les chaînes de montagnes
qui l'avoisinent sur la direction des vents régnants, influence qui d'ailleurs ne peut modifier en rien d'essentiel.
les indications dont nous donnons le résumé.)
Installation du baromètre. — Un baromètre installé
pour l'usage du public doit être placé dans un lieu éclairé,
de manière à pouvoir être consulté dans tous les temps.
L'index qui marque le niveau du mercure dans le tube
sera examiné et, au besoin, déplacé deux ou trois fois par
hir, à des heures régulières, par la personne chargée de
r.urveillance de l'instrument.
Echelle barométrique. — L'index se meut le long d'une
échelle graduée en millimètres, sur laquelle sont ordinairement gravés des mots indiquant les variations du temps.
Mais on ne doit pas se fier à ces indications, qui sont parfois
en défaut. Ce n'est pas seulement en observant un certain
jour la hauteur du mercure dans le baromètre que Won
peut se former une opinion sur l'état du temps, mais bien
en constatant les variations de cette hauteur depuis la
dernière observation de l'index. Si le niveau marquant
Variable s'élève vers Beau temps, on doit s'attendre à un
changement de temps ou de vent. De même, si le niveau
étant à Beau temps baisse , sans descendre jusqu'à Variable, un changement de temps ou de vent n'en est pas
moins probable.
Le baromètre indique plutôt le vent que la pluie. — Le
baromètre, étant sensible à la pression atmosphérique,
indique les changements de cette pression. Quand la pression est inégale sur une certaine étendue de pays, l'air
commence à se mouvoir d'un lieu à l'autre, et le vent se
produit. Nous voyons par là que le baromètre peut indiquer assez exactement la probabilité du vent. Un changement de temps suit presque toujours un changement de
vent, et comme à terre, surtout dans les campagnes, on
a plus de souci de la pluie que du vent, on consulte généralement le baromètre pour savoir si le temps sera sec
ou humide, sans remarquer assez de quel côté le vent
souffle.
Le baromètre cependant peut-être aussi utile à terre
qu'à la mer, et servir à l'agriculteur aussi bien qu'au marin. Mais tous deux doivent se rappeler que pour avoir de
bonnes indications, il faut l'observer avec soin et régularité (-).
On dit communément que le baromètre baisse quand le
mercure descend dans le tube ; son niveau est alors légèrement concave. La baisse dans le baromètre anéroïde
est indiquée à gauche de l'aiguille. Le baromètre monte
quand le mercure s'élève dans le tube, et sa surface est
alors convexe. Dans le baromètre anéroïde la hausse est
indiquée par le mouvement à droite de l'aiguille.
Oscillations du niveau barométrique. — Dans les deux
(t) Le général Sabine , président de la Société royale , a été placé à
la tête de ce comité.
(2) Voy. t. I1I,, 1835, p. 167.
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zones tempérées, les oscillations du mercure, c'est-à-dire
sa hausse et sa baisse, sont comprises, dans les occasions
extraordinaires, entre Om .785 et Om .714, ou même un peu
plus bas. La course ordinaire du mercure dans le tube
s'étend de Om .755 à 0 111 .736. Dans la zone torride ou
près de l'équateur, la course est beaucoup moindre, excepté dans les ouragans, qui font quelquefois baisser le
niveau jusqu'à Om.685.
Un thermomètre est presque toujours joint au baromètre
pour indiquer la température du mercure. La colonne qu'il
forme dans le tube variant avec la température, il est nécessaire de tenir compte de cette variation dans les observations qui demandent une grande exactitude.
Le psychromètre, dont nous avons donné la description ('), mesure l'humidité de l'air. Sans être indispensable, il peut aider comme tout autre hygromètre, mais
avec plus de précision, à interpréter les variations du baromètre.
Règles de Dove. — Les principes généraux sur lesquels
l'explication suivante est fondée ont été posés par le savant professeur Dove et peuvent être ainsi résumés :
Si le niveau du mercure dans le baromètre est à sa
hauteur moyenne, c'est-à-dire à O m .760, et s'il reste
stationnaire ou s'il monte pendant que le temps devient
plus froid et l'air plus sec, on doit prévoir des vents de
la partie du nord, ou bien une diminution de vent ou de
pluie.
Au contraire, si le .niveau du mercure baisse pendant
que le temps devient plus chaud et l'air plus humide, on
doit s'attendre à des vents pluvieux de la partie du sud.
Exceptions aux règles. — Toute exception à ces règles
indique la probabilité d'une bourrasque.
Si, par exemple, le temps devient plus chaud pendant
que le baromètre est haut et le vent au nord-est ,,une
saute de vent du sud-est est à prévoir. — Si le temps
devient plus froid pendant que le vent est au sud-ouest et
le baromètre plus bas, on doit s'attendre à une bourrasque
de nord-ouest avec des grains de pluie.
Les vents du nord-est amènent quelquefois de la pluie
ou de la neige. Quand ces vents sont clairs et que le baromètre commence à baisser, la pluie peut venir avant
que le vent tourne à l'est ou à l'est sud-est.
Loi de rotation des vents. — Outre ces règles relatives
aux instruments, il en existe une très-importante et bien
connue des marins, qui l'ont exprimée dans les vers suivants :
Lorsque le vent contre le soleil tourne,
Ne t'y fie pas, car bientôt il retourne.

La rotation du vent se fait presque toujours avec le soleil, c'est-à-dire de gauche à droite. Ainsi le vent d'est
tourne à l'ouest par le sud-est, le sud et le sud-ouest; —
et le vent d'ouest tourne à l'est par le nord-ouest, le nord
et le nord-est.
Si le vent tourne d'une manière opposée, c'est-à-dire
de l'ouest au sud-ouest, au sud et au sud-est, le changement se fait contre le soleil, et cette rotation rétrograde
se produit rarement, à moins que le temps ne soit incertain.
Nous devons toutefois observer que cette loi ne s'applique pas aux brises très-légères.
Courants polaire et équatorial. — Il y a dans les Iles
Britanniques et dans la plus grande partie de l'Europe septentrionale deux directions d'oie le vent souffle toujours
plusieurs jours de suite. Ces directions, opposées l'une a
l'autre, sont le sud-ouest et le nord-est. Dans plusieurs
parties du monde, la même remarque s'applique à deux
courants atmosphériques également opposés, mais ne sui(i) Voy. t. XI, 1843, p.'15.
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vent pas toujours la même direction qu'en Angleterre.
Quelle est la cause qui produit ces courants et qui les rend
si différents l'un de l'autre? La plus simple explication se
trouve dans le mouvement constant de l'air, qui se dirige
de l'équateur vers les pôles et des pôles vers l'équateur.
Ce mouvement forme deux grands courants, le courant
polaire, qui vient du nord, et le courant équatorial, qui
vient du sud.
L'air du courant équatorial , qui arrive des régions
chaudes, est léger, tiède et chargé de vapeur; tandis qu'il
souffle, le baromètre est bas et le temps généralement
humide.
L'air du courant polaire est dense, froid et sec; quand
il souffle, le baromètre est haut et le temps exempt d'humidité.
Si nous avons bien présente l'idée de ces deux grands
courants et de leur différente nature, nous comprendrons
facilement les signes du temps. Les principaux de ces signes sont basés, comme on le sait ('), sur l'observation du
ciel et des nuages.
.Dans son Livre du temps, l'amiral Fitz-Roy dit des'vents
de la Méditerranée : e Le ancestrale (mistral), le bora, le
gregale et le levante sont des courants polaires le premier venant â peu près du nord-ouest, le second du nord,
et les deux autres du nord-est et de l'est. Le sirocco, le
libeccio ou garbino, le ponente, sont des courants tropicaux. : le premier venant du sud-est, le second du sudouest, et le troisième de l'ouest. Les caractères respectifs
de ces vents sont parfaitement connus des marins, et ils
sont aussi constants que les mouvements giratoires du
vent sur les Iles Britanniques. Mais les Alpes, le mont
Etna et les Apennins, avec leurs chaînes couvertes de
neige, les Sierras de l'Espagne, les montagnes de la
Grèce, de la Syrie et de l'Arabie, et les déserts brûlants
de l'Afrique, tous si rapprochés du grand bassin de la
Méditerranée, doivent nécessairement produire quelquefois, dans les courants atmosphériques, des perturbations
soudaines et violentes de peu de durée, a moins qu'elles
ne soient alimentées par des causes éloignées, comme le
sont les coups de vent d'un vaste océan. »
Changement de temps et tempêtes. —Quelques remarques sur les variations ordinaires du temps et sur les tempêtes pourront encore être utiles. Le passage d'un ciel clair au ciel nuageux qui annonce
les vents du sud commence presque toujours par l'apparition de longues traînées de nuages qui indiquent la trace
du vent dans le ciel. Pendant la nuit on voit alors des cercles autour de la lune. Si ces nuages s'étendent en larges
bandes h travers le ciel, ils indiquent un fort vent dans
les régions supérieures et un temps pluvieux.
Après un jour couvert, le ciel s'éclaircit quelquefois
entièrement pendant la nuit; mais ce n'est pas un signe
certain de beau temps; les nuages souvent paraissent encore aussi épais après le lever du soleil.
Les orages se forment presque toujours quand le temps
est chaud pour la saison. Ils sont généralement causés par
l'irruption d'un vent froid dans un lieu oh l'air est trèséchauffé. Ils une rafratchissent pas l'air; mais le vent qui
les amène est la cause d'un refroidissement. Les orages
sont d'autant plus violents que la différence de température est plus grande entre les deux courants qui les produisent.
Les indications' des instruments, pendant le mauvais
temps, ne différent de celles précédemment décrites que
par leurs variations plus rapides et plus étendues.
En hiver, après une suite de vents d'est, si le baromètre commence â baisser et le thermomètre a monter,
( t)'Toy. t. XXXVIII, 1870, p. 298.

on devra prévoir un coup de vent partant du sud-est au
sud-ouest, pendant que le baromètre continuera a baisser.
Aussitôt que le vent dépasse le sud-ouest, le baromètre
commence â monter, de fortes averses de pluie tombent,
et le vent passe au nord-ouest en même temps que le ciel
s'éclaircit et que l'air devient plus froid. Quelquefois ce
vent de nord-ouest est suivi par des vents de nord ou de
nord-est.
Si le vent rétrograde du nord-ouest vers l'ouest et le
sud-ouest, la continuation du gros temps est a peu prés
certaine.
Ces coups de vent sont très-violents, et comme ils sont
produits par le courant équatorial luttant contre le courant
polaire, les changements de pression et de température.
sont très-rapides, et la tempête est souvent accompagnée
de tonnerre et d'éclairs.
Le coups de vent de nord-est ne sont pas aussi communs que ceux de sud-ouest et ne donnent pas de signes
aussi marqués de leur approche. Ils sont généralement
précédés par un fort refroidissement de la température.
On voit de quelle utilité peut être l'observation attentive d'un baromètre isolé, et combien il est désirable que
l'usage de cet instrument peu coûteux se répande tant sur
nos côtes maritimes que dans nos campagnes. On comprend tout ce qu'ajoutent de certitude la prévision du
temps les avis télégraphiques transmis par les stations météorologiques établies aujourd'hui chez toutes les grandes
nations civilisées, et qui font connaître l'état du baromètre,
au même moment, dans plusieurs stations éloignées les
unes des autres. Les différences dans l'état de_ l'atmosphère que ces observations indiquent permettent de mieux
prévoir les variations du temps, et surtout l'approche des
tempêtes. Dés aujourd'hui les avis de ces grandes perturbations sont transmis par les soins de l'administration dans
les principaux ports de la partie des côtes menacées, au
moyen de signaux faits par les guetteurs des sémaphores
et par les capitaines de ports. Il est d désirer que les
mêmes avis puissent aussi être transmis dans nos campagnes, quand elles sont menacées par les ouragans, dont
les ravages sont d'autant plus grands qu'ils ont été moins
prévus. Mais on vient cie voir qu'en l'absence de ces indications générales, on peut presque toujours se tenir en
garde contre les bourrasques par la simple observation
du baromètre et l'application des règles résumées dans le
Manuel.

MÉDAILLE DE TERINA.
Terina était dans le Brutium (Calabre), sur le golfe
appelé Terinceus sinus (golfe de la mer Tyrrhénienne).
Pline appelle-cette ville Terina crotonensium, parce qu'elle •

Cabinet des médailles. Collection de Luynes.— Médaille de Terina:

avait été bâtie par des habitants de Crotone. Le Terinceus
sinus des géographes anciens s'appelle aujourd'hui le golfe
de Sainte-Euphémie. Quant a l'emplacement de Terina,
le père Hardouin prétend qu'il est occupé aujourd'hui par
Nocera de Castiglione.
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SCULPTURES EN BOIS DU DAUPHINÉ.
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Meuble en noyer, dessiné et sculpté par Étienne Collet, de Grenoble. — Dessin de Sellier.

Notre Dauphiné a, comme la Suisse, comme le Tyrol,
comme la Forêt-Noire, son école de sculpteurs en bois,
enfants du pays, dont la réputation s'est répandue avec
les produits peu à peu au dehors. Dans cette province, en
effet, comme dans les pays que nous venons de nommer,
le bois abonde et présente les qualités recherchées du
sculpteur, la solidité, la finesse du grain, qui permettent
d'allier dans l'exécution des figures et des ornements beaucoup de délicatesse à beaucoup de fermeté.
En Dauphiné, c'est le noyer qui est l'arbre indigène.
Il pousse partout, et acquiert des proportions souvent trèsconsidérables. Ses fruits, aussi bien que son bois, font la
richesse de bien des communes. Le noyer, selon son âge,
sa provenance (car la nature du sol où il a pris naissance
et son degré d'altitude sur la montagne lui donnent des
qualités différentes), prend des teintes variées. On préfère
encore à ces teintes naturelles la coulenr rouge du bois
qui a servi en pressoir : le vin ne lui communique pas
seulement une coloration toute particulière, mais le dessèche et le durcit. Une préparation, dont les artistes font
Tous XL. — MARS 9812.

leur secret, y ajoute, sans application d'huile d'aucune
sorte, de vernis ou de térébenthine, un lustre auquel la
brosse suffit pour donner tout son brillant.
Des meubles de tout genre et de toute époque, tables,
buffets, bahuts, vastes armoires oft s'entasse le linge de
la famille, dressoirs où la vaisselle s'étale, etc., attestent
dans les maisons de plus d'un hameau combien est ancienne en ce pays l'industrie qui y fait vivre encore un
grand nombre d'artistes et d'ouvriers, et qui a procuré
l'aisance à plus d'un d'entre eux : aussi ne négligent-ils
pas les moyens de s'y perfectionner. Beaucoup ont fait,
soit à Grenoble, soit à Lyon, soit même à Paris, de solides
études, et sont revenus ensuite se fixer dans leur pays
natal.
Le meuble dont nous offrons un dessin est double : il
se compose, premièrement, d'un support à quatre pieds
entre lesquels est un plateau sur lequel peuvent être placés des potiches, des bronzes ou d'autres objets d'art (la
partie qui forme entablement contient un tiroir); en second
lieu, d'un bahut, dont le couvercle en se relevant fait en
10
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même temps mouvoir, comme on le voit dans la gravure,
le panneau de devant, qui se rabat quand le meuble doit
être fermé.
C'est une sorte de grand écrin, ou, si l'on veut, de
coffre de mariage ; car A la partie supérieure du meuble
est sculpté un Amour portant le flambeau de l'Hymen et
une guirlande de fleurs. L'intérieur, qu'on aperçoit ici,
capitonné en soie bleue, recevrait les châles, les dentelles,
les riches étoffes; et dans trois petits tiroirs, placés au-,
dessous et doublés de soie de même couleur, peuvent être
serrés les bijoux et les autres menus objets, minces par
leur volume , précieux par la matière, le travail ou les
sentiments qui y demeurent attachés, que l'on a coutume
d'offrir dans de semblables occasions.
Les armes qui figurent sur le panneau antérieur sont
celles d'un personnage anglais actuellement possesseur du
meuble ; elles sont soutenues par deux Amours ou Génies
ailés, dont le corps se prolonge en longs enroulements de
feuillage. La construction et les proportions de ce meuble,
ses profils nettement accusés, son ornementation riche
sans être chargée, l'exécution des sculptures pleine de
vigueur et d'accent , en font un excellent spécimen de la
menuiserie et de la sculpture en bois du Dauphiné.

LE TRAVAIL DES MACHINES A VAPEUR.

En 1860, des statisticiens ont calculé que le travail
accompli par toutes les machines A vapeur de la GrandeBretagne représentaient une somme d'activité- égale à
I 200 millions d'hommes valides. C'est un chiffre bien supérieur à la force collective de l'humanité tout entière, qui
est évaluée à 1300 millions d'âmes, dont plus de la moitié
se compose de femmes, d'enfants et de vieillards.

LE SANTUARI& D'OROPA.
Dans le massif de montagnes adossées à la Suisse qui
terminent le Piémont au nord-est, il se rencontre, à-une
hauteur d'environ onze cents mètres, un plateau de trèspetite étendue que la nature semble avoir ménagé expressément pour en faire le centre- d'une délicieuse retraite.
Là, auprès du torrent Oropa, s'élève le sanctuaire du
même nom consacré à la Vierge, dont la statue attire
'sans cesse des bandes de pèlerins empressés. Lorsqu'on y
arrive, après avoir franchi, par une route en flancs de
montagnes, de profondes gorges aux parois abruptes, on
se trouve au sein d'un hémicycle , fermé dans la
septentrionale par des escarpements sourcilleux à peine
accessibles, et ouvert au midi sur les immènses et riches
plaines qu'arrosent la Sesia et le Tessin. Du haut de la
terrasse naturelle qui termine brusquement le plateau, on
voit d'abord A ses pieds un fouillis de forêts, de ravins, de
lits de torrents, et de cimes verdoyantes semées de villages
et de chalets; en levant les yeux au delà, on plane sur une
partie du Piémont et de la Lombardie, jusqu'aux environs
de Verceil, de Novare et même de Milan; on voit un de
ces spectacles splendides que recherchaient les âmes religieuses, lorsque, fatiguées des guerres et des luttes civiles, elles se réfugiaient dans des retraites d'un difficile
accès, pour s'y livrer à la prière, A ta contemplation, aux
cultes de la Vierge et des saints.
C'est A saint Eusèbe, évêque de Verceil au quatrième
siècle, que remonte la fondation du sanctuaire. Exilé par
une persécution religieuse, il se rendit dans cet asile où,
selon une tradition acceptée de tous les pèlerins, il avait
caché dans un rocher la statue de la Vierge, dont l'an-

cienneté était déjà respectable â cette époque, puisqu'on
l'attribue (toujours selon la tradition) à saint Luc lutmême, qui en aurait été le sculpteur. Plus tard, saint
Eusèbe ,serait venu retirer la statue du rocher et aurait
fait construire pour elle la toute petite chapelle grillée où
elle est encore installée, laquelle a été plus tard entourée
par une chapelle plus grande, qui est aujourd'hui celle du
couvent.
La statue de la Vierge et celle de l'enfant Jésus qu'elle
tient sur le bras gauche, sont entièrement noires. Les vêtements sont très-riches, et la piété des fidèles les a couverts de bijoux d'or et d'argent, de pierres précieuses et
de diamants. La foi en la puissance miraculeuse de cette
statue semble s'accroître, si l'on en juge par le nombre
des .pèlerins qui varie, actuellement entre quatre-vingt et
cent mille- par an. 11 est juste de dire que les communications se multiplient et qu'elles s'améliorent beaucoup en
montagnes; mais il n'en est pas moins fort curieux, pour
un habitant de Londres, de Paris ou de New-York, de se
trouver au Sanivario d'Oropa en pleine foi du moyen
âge. Les personnes les plus titrées du Piémont arrivées
dans leurs élégantes calèches, les familles bourgeoises
apportées par les voitures publiques, et les bandes de
paysans venus A pied, s'y coudoient . réçiproquement dans
les cours, les cloîtres et les corridors; tous s'agenouillent
ensemble à la chapelle- devant la statue, ou bien sur le
sol même, en plein air, devant l'autel qu'on érige au
fond d'une cour, dans les jours de fête ; tous font également côte à côte leurs stations pieuses devant tes dix-sept
chapelles spéciales platéessur les monticules voisins du
couvent; et jamais, dans toute cette population si variée,
on ne surprend un sourire sur les lèvres de qui que ce
soit, devant- les témoignages souvent nails de respect et
d'adoration offerts en spectacle par desfidèles lervents.
Le couvent donne à tous les visiteurs, riches ou pauvres,
rhospitalite gratuite de la chambre, du lit et des draps,
pendant la-durée de la neuvaine. Et si d'un côté it reçoit
une offrande de la part des nobles, des bourgeois et des
paysans aisés, d'un autre -côté il distribue deux fois par
jour une soupe à tous ceux qui se présentent aux portes
`des cuisines. Ce n'est pas une petite charité, car l'affluence
est telle parfois que le nombre dés pèlerins dépasse cinq
mille. Dans ces circonstances, on comprend que le couvent ne puisse attribuer une couchette A chaque personne,
car il n'a guère plus de mille lits et de six mille paires
de draps à offrir aux étrangers. Aussi, sauf un certain
nombre de visiteurs qui jouissent de chambres séparées
à deux et quelquefois à trois lits, la masse des pèlertnb
est-elle distribuée dans de vastes pièces formant dortoirs,
on, suivant les cas, on couche soit seul, soit deux A deux,
comme dans les villages, -mais on en temps de presse on
s'étend trois sur le matelas et trois sur la paillasse des
vastes lits dédoublés. Tous ces lits sont bons; les draps
sont d'une blancheur remarquable, et très-propres sont
les chambres, dont deux on trois cents sont suffisamment
meublées, avec jolies couchettes de ter, sommiers, oreillers, tables-, fauteuils et secrétaires, -rideaux aux fenêtres, etc.
Il arrive parfois que le nombre des pélerins dépasse les
plus hautes limites ordinaires, et que vers le soir it survientdes processions inattendues. On les abrite encore cependant, soit dans la chapelle qui demeure ouverte toute la
nuit,' soit dans les galeries des cloîtres, dont ta longueur
totale dépasse un kilomètre; et qui règnent autour de trois
cours occupant une surface de plus de deux hectares. Dans cette vaste étendue, les processions circulent sans
peine au milieu des foules. Les villages environnants viennent au couvent à tour de rôle, souvent plusieurs fois dans
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l'année : les uns y montent de la plaine ou des gradins
inférieurs de la montagne ; d'autres y descendent des
points élevés. Les distances les plus longues ne les effrayent pas : l'année dernière, les habitants du village de
Greyssonnet ont marché processionnellement, à jeun, pendant quatorze heures, après avoir reçu l'absolution, et se
sont présentés le matin à la messe de neuf heures pour
recevoir la communion. Leur curé était en tête, suivi de la
croix et de la bannière.
Tous les visiteurs ne sont pas aussi zélés. II se glisse
souvent au milieu du troupeau un groupe de simples touristes ; on y voit les amateurs du curieux et du rare, etc.
L'habitude existe aussi dans la plupart des familles riches
et bourgeoises, en Piémont et même en Lombardie, de
venir passer neuf jours au Santuario d'Oropa, simplement
avec le but tout mondain et tout sensuel d'échapper aux
fortes chaleurs de la plaine , de vivre en société les uns
avec les autres, et d'ajouter ainsi, aux bienfaits spirituels
que la religion leur offre, la jouissance de l'air frais des
montagnes et le délassement salutaire des promenades
alpestres à travers des sites pittoresques. Les bons pères
le savent bien ; mais ils ferment les yeux, comptant sur
l'exemple des fervents pour échauffer les tièdes, récoltant
de temps à autre quelques conversions, et jugeant d'ailleurs que les exceptions se perdent et disparaissent dans
le flot religieux de ces masses populaires pleines de foi,
qui se prosternent aux pieds de la Madone sans autres
sentiments que ceux de la contemplation fervente et de
l'adoration absolue.
Le plateau d'Oropa, le couvent et ses abords immédiats,
ont été parfaitement appropriés à leur destination par le
travail ingénieux des hommes appliqué à un terrain tourmenté. C'est une succession de terrasses et de balustrades
se dominant les unes les autres, de fossés larges et profonds enrichis de cultures potagères, de hautes et massives
constructions circonscrivant des cours immenses, de cloîtres sans fin soutenus par des piliers innombrables, de
chapelles à profusion échelonnées sur les collines. Tout
aux alentours, les gazons unis, à pente douce, arrosés par
de limpides ruisseaux, s'étendent sous des mamelons ombragés d'où se précipitent les cascades bruyantes ; au
delà, les rampes prudemment ménagées s'entre-croisent
en lacets blancs qui tranchent sur la verdure et accentuent les reliefs du sol ; puis viennent les sentiers étroits
surplombant les ravins à pic ; et enfin, dans le fond de
l'hémicycle, se dressent les escarpements hardis oa les
grosses roches percent de toutes parts et dont les parois
sont déchirées par des eaux torrentielles habilement retenues dans leurs lits inférieurs. Tous ces détails pittoresques
sont animés de près ou de loin par les pèlerins qui arrivent, qui partent, qui circulent en tous sens, tantôt marmottant leurs prières, tantôt récitant à voix haute les
litanies de la Vierge, s'agenouillant ici, se prosternant
là-bas! — Certes, il serait difficile de trouver pour les habitants des grandes villes un assemblage plus curieux de
beautés naturelles et de travaux humains, un spectacle
plus fécond en pensées sérieuses!
Ce qui frappe encore les visiteurs, c'est l'ordre et la
tranquillité régnant au sein de cette foule grouillante,
d'où toute police armée est absente, sauf deux carabiniers
appelés aux grandes fêtes quatre ou cinq fois par an. L'on y
voit très-rarement aussi circuler quelques-uns des religieux du couvent. Le père recteur attribue cet ordre et ce
respect silencieux à l'action secrète et merveilleuse de la
Vierge. Sans recourir au miracle, il est facile de comprendre que les hôtes du sanctuaire, arrivant avec des
idées pieuses et des projets de prières ou d'invocations, sont
naturellement plus recueillis que ne le serait toute autre
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population réunie pour un but de plaisir ou de politique.
Aucun fait ne démontre plus clairement la sincérité do la
dévotion des visiteurs que la paix et la sérénité régnant
parmi les foules qui affluent au Santuario.
Pour se rendre dans ce lieu consacré, il faut s'arrêter
à la gare de Biella, petite ville très-industrielle située à
l'extrémité d'un petit embranchement soudé au chemin
de fer de Turin à Milan. On y trouve de nombreuses auberges, avec une incroyable quantité de voitures, qui ont
pour destination principale le service des voyageurs pour
Oropa. La montée, de douze kilomètres environ, dure à
peu près trois heures ; la descente se fait en une heure ;
de sorte qu'en choisissant convenablement le train du
chemin de fer, on peut partir le matin de Turin et y revenir le soir, après avoir visité le couvent et y avoir dîné,
même bien dlné.
Ce dernier point n'est pas sans importance, car l'air es,,
très-vif en montagne et l'appétit s'aiguise tout seul , lors
même qu'il ne serait point surexcité par des promenades
fatigantes. Les pères y ont pourvu. Dans la cour d'honneur, on trouve à droite et à gauche deux vastes restaurants, aux enseignes de la Croix-Ronge et de la CroixBlanche, qui offrent à des prix très-doux tout ce que peut
désirer un visiteur ; un gourmet, fat-il même un peu raffiné, se contenterait fort bien de certains diners qui nous
furent servis au restaurant de la Croix-Blanche, au prix
réglementaire de trois francs par tête.
La chapelle actuelle du couvent, bien qu'elle enserre la
chapelle primitive de la statue, est devenue beaucoup trop
petite, puisque les dimanches et jours de fêtes il faut célébrer la messe dans la plus grande cour de l'établissement. Aussi montre-t-on au visiteur, dans une salle, les
plans et le modèle en relief d'une magnifique église... à
construire. L'emplacement est désigné derrière le couvent, sur le premier gradin de l'escarpement qui se dresse
à perte de vue au fond de l'hémicycle. Il y a déjà un
commencement de fondations ; mais le terrain est difficile
et coûteux à préparer. Le parvis devant être à peu près
au niveau des toitures les plus élevées du couvent, l'église monumentale qui couronnera cette suite continue
de gazons, de cours, de terrasses et de constructions, qui
va toujours s'échelonnant depuis l'extrémité méridionale
du plateau d'Oropa, surplombant les gorges de la montagne, jusqu'au fond de l'hémicycle ; élle produira donc le
plus merveilleux effet sur tous les habitants et voyageurs
de la plaine qui pourront l'apercevoir.
De la gare du chemin de fer à Biella, et de beaucoup
d'autres points, on distingue parfaitement à mi-montagne
les masses de constructions de l'Oropa; cependant on n'en
peut définir la destination. Mais lorsque l'église surmontée
de son clocher élevé dominera cet ensemble de bâtiments,
elle lui imprimera le caractère véritable qui lui appartient;
elle en sera comme le dernier mot, la pensée suprême,
et résumera pour les populations religieuses leurs aspirations vers le ciel.
Au point de vue des paysages pittoresques, les touristes
doivent donc aller visiter le Santuario d'Oropa, et s'unir
aux pèlerins pour accroître les dons annuels applicables à
l'érection de l'église, dont les travaux languissent faute de
fonds suffisants. Il n'y a qu'à imiter les villages et les habitants du pays : ils arrivent rarement les mains vides.
Pendant notre séjour à l'Oropa, nous avisâmes une
vieille paysanne gravissant péniblement, une béquille à la
main, les montées de la route, et pliant sous le poids de
plusieurs énormes paquets de fil.
— Vous êtes bien lasse et bien chargée , ma bonne
femme ! Qu'aviez-vous à faire de porter si haut toute cette
marchandise?
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- Eh mais,- mon bon Monsieur, c'est pour la Madone!
Il lui faut tant de draps à la Madone pour coucher les gens,
pensez donc ! Et comment voulez-vous qu'elle fasse, la
Madone, si on ne lui apporte pas du fil?
En vérité, nous n'avions rien à répondre, étant nousmême de ceux qui s'étendaient au milieu des beaux draps
dela Madone. C'est là toute l'affaire. Il faut donner à la
Madone pour qu'elle vous puisse loger et coucher; il faut
lui donner pour qu'elle embellisse les paysages ouverts A
tout étranger, et au sein desquels elle a dernièrement célébré le quatorzième ou quinzième centenaire du couvent!.
Plaçons-nous à un autre point de vue, et considérons
que si le plateau d'Oropa avait été retenu par un prince
ou par un riche bourgeois pour y élever un château de
plaisance, le propriétaire en jouirait seul avec sa famille et
quelques amis ; mais, consacré par une pensée religieuse,
ce lien privilégié, ce spectacle exceptionnel, est comme la
propriété de tout le monde.
Il est aussi bien la propriété de la pauvre et pénitente
campagnarde qui va déposant son offrande en chanvre
qu'elle a semé, en fil -qu'elle a filé, que celle de l'opulent
marquis dont les ancêtres ont peut-être cédé autrefois une
partie de la terre que le Santuario possède aujourd'hui.
Tous deux y prennent devant Dieu la jouissance de la
chose commune; certainement même l'intime et douce satisfaction d'y 'présenter un produit de son travail à la divine
Madone tient-elle dans la vie des très-humbles pèlerins
une place bien plus importante et féconde que ne tiennent
place dans l'existence du grand seigneur les pièces d'or
qu'il versera aux mains du recteur.
A qui donc appartient le plus et le mieux le Santuario
d'Oropa. ; au petit pèlerin ou au puissant personnage?
Du 8 au IC août 1871. Chambre K. vu.

CARNET D'UN FLANEUR.
a RENVOYEZ VOTRE CHEVAL. »

Au moment de livrer une grande bataille, dont l'issue
pouvait être douteuse , César fit renvoyer ostensiblement
son cheval et tous ceux de ses officiers. C'était dire clairement aux fantassins des légions : « La lutte sera rude et
meurtrière , vous courrez de grands dangers. Vous voilà
sûrs que votre général ne vous abandonnera pas, et qu'il
les partagera tous avec vous. » Ainsi doivent agir, dans la
rude mêlée de la vie, ceux que leur naissance, leur fortune ou leur talent ont placés à la tête des légions humaines.
Dans tous les grands périls, contagions, fléaux naturels,
invasions étrangères, ils doivent payer d'exemple, et
d renvoyer leur cheval », é est-à-dire ne pas abuser des
moyens que le hasard leur a fournis d'échapper au danger qui doit être affronté en commun.
Les utopistes rêvent l'égalité de fortune qui n'est qu'une
chimère. Les moralistes prêchent l'égalité de souffrance et
de danger.
--- Pourquoi celui-ci va-t-il à cheval, tandis que je
me traîne A pied?
Question d'envieux A laquelle il est trop aisé de répondre.
- Pourquoi celui-ci se sauve-t-il au galop de son cheval
pour échapper A son devoir?
Question beaucoup plus grave et plus embarrassante.
C'est dans les cas d'extrême péril que l'inégalité semble
contre nature, et qu'il est permis à ceux qui se battent à
pied de siffler ceux qui fuient à cheval. Lorsqu'un navire
est sur le point de sombrer ou de sauter, le commandant,
sous peine d'infamie, doit quitter son bord le dernier.
Parmi ceux qui abandonnent une ville en péril, les uns

avouent franchement qu'ils ont peur, et, sans scrupule et
sans remords vont droit devant eux; les autres cherchent
des excuses, et colorent leur faute de quelque prétexte
honnête.
Ceux qui fuient par poltronnerie mériteraient de rencontrer sur leur route quelqu'un qui eût assez d'autorité pour
les prendre par la main et les forcer à faire volte-face.
César rencontre un soldat éperdu de terreur, qui fuit à .
toutes jambes. Il lui met la main sur l'épaule, l'arrête, le
contraint à se retourner, et lui dit froidement : « Mon
ami , tu te trompes de route ; les ennemis sont de ce
côté-ci. »
Lep autres peuvent être arrêtés par un bon conseil :
quelquefois par un simple mot dit au hasard : leur conscience était déjà contre eux, une parole les ramène.
On raconte qu'à l'époque de la grande peste de Londres,
un certain nombre de lords et de personnes riches avaient
cherché dans leurs terres un refuge contre le fléau.
Lord Craven, après avoir longtemps balancé, s'était dé-cidé à suivre leur exemple. Tout était prêt. Le carrosse
à six chevaux attendait au bas du perron. Sa Seigneurie,
tout en mettant ses gants , posait le pied sur la dernière
marche, lorsqu'un mot qu'il entendit derrière lui éclaira sa
conscience et toutes. ses résolutions. Un nègre qu'il avait
à son service, faisait en partant ses adieux aux autres domestiques.
— Sûrement, dit-il en confidence à l'un des valets, que
le Dieu du maitre habite la campagne, et le maltre s'en va
se mettre sous sa protection!
Le pauvre homme parlait sans malice et croyait tout
bonnement que chacun a son fétiche. Lord Craven s'arrêta
tout pensif, et n'acheva pas de mettre son gant.
— Mon Dieu, se dit-il, est partout; il peut me protéger
A. la ville aussi bien qu'à la campagne. Je dois rester où je
suis. Seigneur, pardonnez-moi mon aveuglement. J'ai
manqué de foi en votre providence, en songeant à éviter
votre main!
La naïveté du nègre avait produit plus d'effet sur son
Anie que le plus savant sermon. Il donna aussitôt l'ordre
de dételer, et « renvoya son cheval. »
Ce premier pas dans la voie du bien.l'amena tout naturellement à en faire un second. Au lieu de se claquemurer
dans son hôtel, et de compter les morts en levant un coin
du rideau, il se jeta résolûment en pleine mêlée, et passa
tout son temps à soigner et à consoler ses amis et ses voisins. Il avait fait en homme de cœur le sacrifice de sa vie :
s'il eût succombé , nous devrions non le plaindre, mais
l'envier, car il serait mort à son poste, en faisant son devoir. Il survécut. Peut-être plus d'un parmi ceux -qui
avaient fui moururent de peur, au fond de leurs manoirs,
ou se cassèrent le cou en courant le renard.

LE MINISTÉRE DES FINANCES.
Cette ruine,' imposante comme l'un des grands débris
de l'antiquité, fut un vaste monument qui ne comptait pas
encore tout à fait un demi-siècle d'existence quand l'insurrection, qui ne pouvait plus que retarder sa défaite, le
marqua pour porter témoignage des fureurs de nos discordes civiles. On avait mis à bâtir l'hôtel des Finances de
la rue de Rivoli autant de temps qu'il en fallut, dit-on,
jadis pour mener à son terme le siège de Troie. C'est en
4822 que M. de Villéle en prit possession et y installa
les nombreux bureaux de son administration.
Maintenant c'est aux Champs-Élysées, dans le palais de
l'Industrie, qu'il faut aller chercher les caisses publiques
de ce ministère, -dont- le siège provisoire est à Versailles.'
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L'ensemble administratif du département des finances
peut être divisé en douze grands services principaux :
l'administration centrale, — les établissements monétaires
(monnaies et médailles), — la trésorerie, — les contribuIl IF

u

i

iip

77

tions directes, — l'enregistrement, — les domaines, —
le timbre, — les douanes, — les contributions indirectes,
— l'exploitation des tabacs, — les forêts, — la direction
des postes (transport des dépêches). — Il faudrait plus que
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doubler le chiffre de la population d'une ville comme Dijon
pour atteindre à celui des chefs de service, agents et sousagents qui, en France, ont une part dans le budget du
personnel administratif des Finances.
Pour en revenir aux ruines dont l'aspect blesse le re-

gard et attriste le coeur, il est bon sans doute qu'à titre
d'enseignement les arts du dessin en perpétuent le souvenir, mais à la condition que nous les ferons disparaître
de notre sol. Heureux sera le temps ofi nous pourrons, en
regard de l'affligeant tableau de ce que nous avons été, dire
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avec orgueil, en montrant nos monuments relevés : Voilà
ce que nous sommes t

effet, dans Pline, qu'il se faisait de son temps un commerce considérable de cette denrée.

LE LITCHI DANS LES MONTAGNES.

ORIGINE DU MORTIER.

PIEUX SOUVENIR DUN VOYAGEUR.

Voy. 1. VIII, 1840, p. 16, le Canon monstre de Mahomet 11.

Dé l'avis de tous les voyageurs, le litchi à la peau vermeille, est le meilleur de tous les fruits. C'est bien ce que
pensaient de charitables colons de l'île de la Réunion, qui,
en l'année 4803, voyant l'agile Bory de Saint=Vincent
emporté par le zèle scientifique qui l'entraînait sous un
ciel embrasé, lui envoyaient des rafraîchissements sur
leurs montagnes volcaniques. Or, un jour que, sur un
plateau brûlé par le soleil, notre voyageur recevait des
mains d'un noir une corbeille de litchis cueillis récemment..., ü se sentit ranimé rien que par le parfum de ce
fruit charmant. Mais il venait d'être d'ailleurs à bonne
école : il avait reçu les conseils du digne et grand Péron,
qui ne traversait jamais une plage déserte sans l'enrichir
de quelque graine plantée d'une main que la science guidait admirablement. Bory mangea ses litchis rafraîchissants, puis il se mit. à semer les pepins qu'il avait recueillis; on souriait,. car le versant de la montagne était
âpre et inculte : « Laissez faire à Dieu et au temps », répliqua^c-il à ce doute qu'il devinait, car il ne se formulait
point par une parole.. La charité prévoyante va bien aux
incertitudes de la science. Qu'elle ait chance de réussir ou
non, elle ne peut se tromper, elle fortifie le cœur par la
seule espérance.

Qui se douterait que le mortier, dont l'usage ne remonte pas chez nous au delà de 4510, eut pour premier
inventeur le sultan des Turcs Mahomet II, qui l'employa
pour la première fois au siege de Constantinople, en 1453?
Nous extrayons à ce sujet un passage très-curieux d'une
Vie du conquérant, publiée récemment d'après tin manuscrit grec de la Bibliothèque du Serai, à Constantinople.
L'auteur est un certain Cristobule, d'Imbros, sur lequel
nous ne possédons que des données très-incomplètes ,
fournies par le manuscrit lui-même, et que M. Ubicini a
résumées dans une notice lue par lui à l'Association pour
l'encouragement des études grecques..
Pour bien comprendre le récit qui va suivre, il convient de remarquer : que les Turcs occupaient la colline
sur laquelle est bâti actuellement le faubourg de Péra ;
20 qu'entre eux et la Corne d'Or, où était mouillée la flotte
grecque, s'étendait la ville de Galata, occupée par les Génois, et dont les hautes murailles, formant une enceinte
continue flanquée de tours, masquaient en grande partie
la vue du port et interceptaient le tir de leur artillerie.
« Le sultan, voyant l'insuccès de ses attaques, eut recours à un nouvel engin de guerre. tl appela les ingénieurs de son armée, et leur demanda s'il ne serait pas
possible d'atteindre et de couler bas les vaisseaux grecs
mouillés à l'entrée du port, au moyen de grosses pierres
lancées par des pièces d'artillerie. Ceux-ci répondirent
que' la chose était impraticable, par suite. de I obstacle que
présentaient les murs de Galata, placés entre eux et la
Corne d Or. C'est alors que le sultan Mahomet émit l'idée
d'une forme de bouche à feu tout à lait nouvelle , en expliquant aux ingénieurs comment il . serait possible, au
moyen de quelques changements dans la construction et
dans la forme, d'obtenir un engin qui, pointé en l'air
d'une certaine' façon, lancerait à une certaine hauteur un
boulet de pierre, lequel, retombant ensuite perpendiculairement sur les navires grecs, les écraserait par son
poids et les engloutirait dans l'abîme. Les ingénieurs,
après avoir fait leurs calculs, trouvèrent qu'en effet la
chose était possible, et fabriquèrent un nouveau canon
d'après l'esquisse que le sultan avait tracée. Ensuite ,
après avoir reconnu le terrain, ils amenèrent leur pièce
un peu au-dessus de la ville de Galata, sur une petite
colline vis-à-vis des vaisseaux; puis, l'ayant mise en position, ils y mirent le feu, et la pierre, lancée à une grande
hauteur en I'air, vint retomber dans la mer à une faible
distance des vaisseaux, mais sans les-atteindre. Alors ils
chargèrent leur pièce' de nouveau, après avoir rectifié la
position, et cette fois la pierre, après s'être élevée à une
hauteur encore plus grande, retomba avec un bruit terrible
au milieu d'un des navires, qui fut entamé par la violence
du choc et coulé instantanément, tandis qu'une partie des
matelots étaient écrasés, et une autre partie noyés dans Ies
flots. Un petit hombre échappèrent à la mort en gagnant à la
nage les bâtiments qui étaient proches. Cet événement causa
un trouble et une terreur indicibles dans la ville, etc.
Si ce canon d'un nouveau genre, imaginé par Mahomet II, qui en fit un si terrible usage contre les malheureux Grecs, n'est pas lé Mortier, il en est du moins le
précurseur Mais d'où le Conquérant avait-il pris son invention? Je ne suppose pas qu'il l eût trouvée dans le Coran,
bien que le Coran contienne tout, au dire des docteurs de

UNE ÉTYMOLOGIE GAULOISE.
Qui croirait que le mot cancan et le nom de plusieurs
villes de France ont une même étymologie? Cette étymologie se trouve dans le vieux mot gaulois par lequel on
désignait Ies oies, et qui s'est conservé dans le mot allemand dans. Ce fut, comme on voit, le cri même de l'animal qui d'abord servit à le désigner : gansgans, cancan;
c'était une onomatopée.
Mais écoutez ceci :
« Un mot gaulois m'a servi de guide, dit le père Julien
Bach (dans un opuscule publié en 1864), lorsque j'ai voulu
faire des recherches sur la véritable origine des noms de
plusieurs villes,le France, et ce mot, je me hâte de le dire,
c'est celui qu'employaient nos ancêtres pour désigner les
oies sauvages. Seul il m'a donné la clef d'une difficulté
archéologique laissée jusqu'à présent dans la catégorie
des insolubles.
Or, on faisait :en Gaule un commerce actif de foies gras,
dont les Romains_ étaient très-friands et qu'on leur expédiait à grands frais. Des villages entiers vivaient de cette
industrie, et ces villages ont tous conservé dans leur nom
le gan ou yen, et sont devenus Ar-gentan, Ar-genteuil,
.4r-gentré, etc. On a cru longtemps que ces noms avaient
leur origine dans argentnm; il n'en était rien. Mais ce
ne sont pas seulement les villes d'Argentan, d'Argenteuil
ou d'Argentré qui trouvent leur étymologie dans le vieux
mot gaulois, ce sont encore : Argences, dans le Calvados ;
Argens, dans les Basses-Alpes; Argent, dans le Cher;
Argentac, dans la Corrèze ; Argentai, dans la Loire ; Argenton, dans la Creuse; et même Argenthal, dans le Wurtemberg. Il y a encore en Allemagne un village dont le
nom a la même origine : c'est Goenserthal , et l'on en
pourrait citer probablement bien d'autres.
Il est donc vraisemblable que toutes ces localités se livraient à l'élevage des oies et à la préparation des foies
gras, qui de là s'expédiaient vers Rome. On peut voir, en
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l ' islamisme, « même l'art de fabriquer de la poudre et de
fondre des balles. » 11 est plus vraisemblable qu'elle lui
fut suggérée secrètement par quelque savant ou quelque
aventurier grec ou italien attaché à son service, et dont le
nom sera resté inconnu.

JUAN DE ARFÉ Y VILLAFA1 E (1)
STATUAIRE, ORFÉVRE, GRAVEUR ET MÉTALLURGISTE
ESPAGNOL.

Juan de Arfé, dont le nom a acquis tant de. célébrité
en Espagne, est absolument inconnu en France. C'est
cependant le Benvenuto Cellini des Espagnols, et la Péninsule réclame à bon droit pour lui ce surnom glorieux.
Il était d'origine germanique ; son aïeul, Henrique de Arfé,
avait rempli les églises de Léon, au quinzième siècle, de
ses élégants chefs-d'oeuvre. Son père, Antonio de Arfé,
s'était acquis également une grande réputation comme
habile platero, ou sculpteur en métaux précieux; il devait
un jour les surpasser par son savoir et par son habileté
prodigieuse. Il était né en 1535, et après avoir travaillé
longtemps dans les ateliers de son père, qui l'avait contraint à suivre des études dont la variété surprendrait avec
quelque raison nos jeunes artistes, il devint tout à coup
un maître si bien reconnu de tous, que le livre excellent
qu'il a publié sur son art imposa des préceptes qui furent
suivis par tous les plateros du temps de Philippe II ; et
cependant la Castille s'honorait alors d'avoir donné naissance aux Alvarez, aux Ordonez, aux Beceril y Duenas,
tandis que l'Andalousie se vantait d'avoir produit les Fernandez, les Rodriguez, les Ballesteros y Alfaros. Néanmoins, grâce aux trois Arfé, la ville de Léon, et plus tard
Valladolid , devinrent tour à tour le centre des écoles
d'orfèvrerie religieuse, qui brillèrent d'un si vif éclat ert
Espagne au seizième et au dix-septième siècle. Si l'on
s'étonne parfois de la justesse des proportions et de la
grâce indicible des figurines de Juan de Arfé , il ne faut
pas oublier qu'il avait résidé à Salamanque, et qu'après
avoir terminé dans cette ville universitaire ses études classiques, il avait pu y suivre un cours d'anatomie sous la
direction du docteur' Cosme de Medina ; plus tard il se
rendit à Tolède, et il put y admirer les statues du Berruguete et celles de Vigarny. Fortifié ainsi dans ses études,
il choisit pour lieu de résidence Valladolid, qu'habitaient
également plusieurs statuaires déjà célèbres.
Juan de Arfé avait atteint à peine sa vingt-cinquième
année, lorsque les autorités municipales d'Avila le chargèrent de ciseler le tabernacle d'autel, appelé en espagnol
custodia, qu'on devait ériger dans la cathédrale de leur
cité. Ce fut le premier chef-d'oeuvre de notre artiste, et
il obtint un tel succès que Séville voulut en posséder un
de sa main, dans lequel le jeune platero aurait tout fait
pour se surpasser. Ce riche monument des beaux temps
de la renaissance subsiste encore et prouve la fécondité
du génie naissant d'Arfé y Villafane. Dans son oeuvre de
la Cornensuracion il se complaît à en parler, et à cette
occasion même il croit devoir établir, par des règles certaines, les formes diverses et les dimensions qu'on doit
accorder strictement aux deux espèces de custodias : la
custode à demeure et la custode portative. Les règles sont
fixes, et elles sont encore admises de nos jours ; mais
ce que le grand artiste n'a pu toujours communiquer à
( 1) En écrivant ainsi le nom du grand artiste, nous nous conformons
à l'orthographe moderne adoptée en Espagne. Ainsi que nous l'avons
déjà fait observer, il écrit lui-même Arphé lorsqu'il publie ses ouvrages: il signe également de cette façon les lettres, les actes qui sont
émanés de sa volonté.
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ses successeurs, c'est l'élégance suprême de l'exécution.
Le charmant monument de Burgos, qui a disparu et
qu'on devait également à notre insigne platero , comme
l'appelaient.ses contemporains, celui de la confrérie du
Saint-Sacrement, destiné à la paroisse de Saint-Martin,
qu'on voyait au temps de Cean Bermudez , brillaient par
les mêmes qualités. Partout Arfé se montre artiste consommé dés sa plus grande jeunesse : ses bas-reliefs, ses
statuettes sont d'un goût exquis.
Les valeurs métalliques employées à ces oeuvres dépassent tout ce que l'on saurait imaginer de nos jours. L'époque ce l'on pouvait entreprendre des travaux pareils était
bien celle où les mines du Potosi jetaient aux populations
religieuses de l'Europe ces énormes lingots d'argent dont
on pavait au besoin la route qu'un vice-roi des Indes devait
suivre pour se rendre à son palais. Avec la minutieuse
exactitude que tout le monde lui connaît, Cean Bermudez
nous a tenus au courant du nombre de marcs de plate ,
comme on disait jadis, employés à ces oeuvres d'art, et,
l'on ne conçoit que trop aisément comment, en des temps
difficiles, les monstrances ou custodias , les charolas ou
niches à saints, et enfin les grands reliquaires, ont pu devenir une ressource pour la Péninsule épuisée dans ses
finances. Qu'y a-t-il de surprenant à ce que l'oeuvre
d'Arfé ait disparu, quand le grand nom de Cellini n'a pu
sauver de la destruction ces grands vases de métal précieux qu'il avait ornés, et qu'on n'aurait plus le courage
de livrer au creuset , la popularité qui s'attache à certains
noms faisant aujourd'hui parfaitement comprendre, même
aux plus ignorants, la valeur vénale qui s'attache à l'or et
à l'argent revêtus d'un signe du génie
Le biographe espagnol qui nous tient si bien au courant des valeurs effectives employées à l'ornementation
des églises, nous dit fréquemment aussi ce que les travaux
confiés à des artistes en renom leur rapportaient. On peut
conclure de ces évaluations diverses que la position de
fortune d'Arfé y Villafane correspondait à son talent. Il
s'était marié, mais sa femme ne lui avait-point donné de
fils auquel il pût transmettre un nom trois fois glorieux ;
il avait une fille, et il fit choix pour son gendre d'un
homme renommé dans sa profession. Lesmés Fernandez
del Moral, qu'on appelle plus simplement Lesmès, s'associa bientôt à tous ses travaux. Vers 1588, alors que le
maître platero est dans toute la maturité de son talent, on
voit le beau-père et le gendre travailler ensemble à l'ostensoir de l'église d'Osma (`), et les deux grands artistes,
unis par le double lien de l'affection et du travail en commun, signent ensemble les ouvrages magnifiques que le
temps n'a pas toujours respectés.
Dès cette époque (et c'est à peu prés celle où il a été
représenté dans son portrait), la renommée d'Arfé était
devenue si grande que toutes les cathédrales et les confréries de l'Espagne se disputaient ses oeuvres. Un seul
homme l'égalait peut-être en renommée c'était Francisco
Meriiio, et encore cet habile homme avait-il échoué dans
ses propositions adressées au chapitre de la cathédrale de
Séville. En réalité , Arfé y Villafane n'avait plus de rival.
Ce n'était pas seulement comme statuaire et ciseleur que
sa renommée s'étendait dans la Péninsule et dans les
riches colonies espagnoles, il était apprécié comme écrivain. Dès l'année 1572, il avait déjà publié son iQuilatador
de oro, plata y piedras (5), imprimé à Valladolid, et son
(I ) Nous supposons qu'il est question ici-de l'église de San Pedro de
Osma, une des plus antiques cathédrales de l'Espagne. Voy. D. Tomas
Munoz y Romero, Diccionarto bibliogrcifico histârico, etc. Madrid,
1858, gr. in-8.
(") Le titre de ce premier ouvrage d'Arfé ne peut être rendu en
français que par une périphrase. ti s'agit de l'officier chargé de l'appré
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traduction en vers du Chevalier délibéré d'Olivier de la
Marche, dont l'apparition en français date de l'année 4 488
et dont l'impression est due au fameux Antoine Vérard.
Si l'image guerrière du chantre de la Araucana nous a
été conservée, ce fut également grâce au talent multiple
de notre grand artiste.
Bientôt cependant une `circonstance nouvelle devait éloigner momentanément Juan de Arfé de ses travaux de
prédilection ; ce fut sans doute it son livre sur l'or et ses
alliages qu'il dut d'attirer les regards de Philippe II ; il
fut nommé- directeur de l'hôtel de la Monnaie, établi dans
la ville si commerçante de Ségovie. Dès lors sa famille
prit une position prépondérante qui s'alliait on ne peut
mieux avec la haute renommée de son chef. L'art avait un
trop vif attrait aux yeux de l'habile platero pour qu'il l'abandonnat complétement. Philippe ayant résolu .de peupler
l'Escurial d'innombrables reliquaires, Arfé fut chargé de
cet immense travail, et il abandonna sans regret le- travail incessant qu'exigeait l'hôtel de la Monnaie pour se
rendre â Madrid, C'était en -l'année 4596.
Il s'agissait cette fois, non-seulement de réparer de
grandes .statues -en bronze coulées sous la direction de
Pompeo Leoni, mais un an plus tard on le chargea d'exécuter soixante-quatre bustes de grandeur naturelle, en
feuilles de cuivre au repoussé, destinés â devenir des 'reliquaires, ainsi que nous l'avons déjà dit. L'habile statuaire,
pour complaire â Philippe Il , devait diviser cette armée
en deux camps égaux : celui des saints, et celui des saintes:
Les , noms des bienheureux devaient étre gravés sur des
écussons réservés, et rien ne devait étre ménagé pour
atteindre la perfection de l'oeuvre. Un prix de mille réaux
de veillon fut attribué, par ordonnance datée de 4598,
pour la rémunération de chaque tète. Bermudez ne nous
dit pas si la livraison complète de cette oeuvre immense
eut lieu. Philippe mourut, et son successeur. n'eut pas en
moins grande- estime que lui le célébre platero. On a conservé-unecédule royale délivrée au ter janvier 4599. qui
ordonnance le payement de quatre mille cinquante-quatre'
ducats â Juan de Arfé, pour une fontaine et son aiguière
en vermeil doré que Philippe III destinait â son propre
usage. On se fera une juste idée de la splendeur de cet
ouvrage d'orfévrerie -en se rappelant que la fontaine et son
aiguière étaient_ couvertes de brillants émaux.- On peut supposer que ce magnifique travail fut le dernier qu'entreprit le célèbre platero. Selon toute apparence,
il est mort à Madrid , vers la première année du dixseptième siècle, Par l'importance et la diversité de ses oeuvres, Juan de
Arfé mérite bien certainement le surnom qui lui a été
donné par Valentin Carderera ($), l'un des meilleurs juges
en fait .d'art que possède l'Espagne aujourd'hui; mais
notre grand artiste parait avoir mené une vie aussi régulière, aussi tranquillement occupée, j'allais dire aussi pla=
cide, que celle de Benvenuto Cellini fut agitée ; il n'avait
Juan de Arfd y Villafaiïe. — Fac-simile du portrait placé en tète
dies passions du Florentin auquel on vient de l'assimiler,
d'une édition de ses Œuvres..
que l'ardeur incessante pour le travail. Il remplaçait la
Dés l'époque où il parlait ainsi, Juan de Arfé avait orné fougue de ce dernier par le savant calcul des lignes harde toutes les beautés de son burin magistral une oeuvre monieuses, qui a produit tant de merveilles dans l'ornelittéraire â laquelle Charles-Quint n'était pas demeuré mentation des temples de la renaissance. Il consacra son
étranger. Il avait enrichi de douze gravures excellentes, talent presque exclusivement aux gloires de l'Église. L'Éune sorte de poeme intitulé : et Caballero determinado, glise espagnole le récompensa en l'associant a, toutes ses
splendeurs. La magnifique custode de Séville en est un
ciation des monnaies d'or et d'argent ainsi que du prix attribué aux
témoignage.
pierres précieuses. Ce livre, orné de fines gravures sur bois, n'a rien
perdu de son utilité pratique. Il est écrit_d'un st y le net, précis, parfois
(1) Il le grava sur plomb, à ce que l'on assure (contre toute proélevé, qui prouve à quel degré le maître possédait les matières dont il
s' occupait. C'est là qu'on peut étudier avec profit l'art du fondeur et la babilité) ; d'autres disent sur bois. Le portrait donné par la collection

beau livre intitulé : Varia cornensuracion para la escultttra y arquitectura, avait vu le jour â Séville dés 1585.
Dans éet ouvrage, fruit de longues méditations, il avait
tracé minutieusement les principes de l'art dans lequel il
excellait, et il les appliquait aux grandes choses. Pour
qu'une analogie plus frappante se montrât entre l'artiste
castillan et Benvenuto Cellini, Arfé célèbre parfois dans ce
livre, qui fut réimprimé cinq fois, les divins secrets des
oeuvres vraiment artistiques, et pour en graver plus profondément les principes dans l'esprit de ses disciples, il le
fait en vers, en employant parfois avec bonheur cette belle
langue castillane du seizième siècle dont il connaissait tous
les secrets. On aura, du reste, une idée de l'importance
qu'il attribuait â son oeuvre littéraire et des difficultés prodigieuses qu'il croyait faire franchir it ses élèves lorsqu'il
se décida â le publier, en lisant dans l'original ce court
passage:
i, La perfection exigée dans tous les arts qui ressortent
du dessin offre des difficultés telles, que nul jamais n'en
a pu connaltre la fin pas plus qu'on n'en a pu atteindre
les limites. Toujours, en effet, on s'est V 1 surpasser par
de nouveaux génies dont l'excellence était hors de doute :
l'entendement de l'homme d'où émane l'art étant en luimôme une figure et comme une émanation du principe
divin, dont rien n'égale l'immensité ni l'infini. Ce n'est
qu'en Dieu, principe et fin de toute bonté, que vous pourrez chercher le terme de la perfection. C'est de là sans
aucun doute que naissent et la nouveauté (apparente) et
les révolutions qui se manifestent dans l'art. »

proportion des alliages telle qu'on l'entendait au seizième siècle. Il y a
là une-foule de procédés qu'on doit examiner ou qu'il serait utilepour

l'orfèvrerie de faire revivre. --

de Fernandez n'a aucun caractère.
(-) El Renaeimiento, journal des beaux-arts, publié à Madrid en
1847, sous la direction' de M. Madrazo.
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LA CASCADE DE FAYMONT,
AU VAL D ' AJOL , PRÈS DE PLOMBIÈRES (I).

La Cascade de Faymont, au val d'Ajol. —Dessin de H. Clerget.

Le climat aux environs de Plombières est froid et humide pendant près de trois saisons. C'est seulement en
été qu'on peut espérer une suite de beaux jours; mais en
ce temps la chaleur est souvent extrême, et on aspire alors
à trouver un peu de fraîcheur dans les bois et prés des
cascades. Heureusement, de tous côtés, prés et loin, le
paysage est charmant, varié, accidenté, boisé, entrecoupé de ruisseaux limpides : on n'a que le choix. A pied,
à cheval, en voiture, les hôtes de Plombières partent après
Ton XL. — MARS 18'12.

leur bain et leur déjeuner et se dispersent dans la campagne. L'une des premières excursions est ordinairement
celle de la « feuillée Dorothée », d'où l'on a une vue admirable du val d'Ajol. On descend dans le val, on visite le
village de Laitre, dont la petite rivière, la Combeauté,
met en mouvement les usines. On passe par Faymont, on
s'arrête prés de la cascade, dont nous donnons le dessin;
(I) Voy., sur Plombières, t. 1V, 1836, p. 316.
11
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puis on traverse la belle vallée des Roches, on fait une
collation à Hérival, et on rentre à Plombières par le
Moulin-Jolt'.
CONSEILS D'UNE--AIGU- ILLE_

les crois pas non plus, jeune fille; chaque âge a ses devoirs, - et à chaque devoir Dieu a attaché quelque joie.
Marche en avant, dans la simplicité et dans la sincérité de
ton ceeur; ne tremble pas, ne regrette rien, et ne demande à la vie que ce qu'elle peut donner. Sois-moi fidèle :
l'oisiveté est mauvaise conseillère; et les mains-occupées
n'ont pas le loisir de faire le mal. Les tiennes, grâce à
moi, sont adroites et agiles; elles savent m'employer à
t'embellir...' C'est bien ; sois , belle, sois la grâce et le
charme de ta maison maintenant, plus tard la grâce ..et le
charme d'une autre maison, peut-être; mais emploie-moi
aussi plus utilement. Vois ces pauvres enfants à peine
vêtus... Tu m'as comprise, et sous tes ciseaux d'épaisses
étoffes ont remplacé la dentelle et les rubans. Fais mieux
encore : à la pauvre fille qui n'a pas pu l'apprendre, enseigne ce que tu sais-; qu'instruite par toi elle soit capable
de prendre soin de ses vêtements et de ceux de sa famille ;
l'aiguille d'une femme est sa baguette de fée , et grâce à
elle la plus pauvre peut embellir le nécessaire d'un peu
de superflu.. Ce que tu sais ne t'appartient qu'a condition
de le répandre : si petite qu'elle soit, nulle lumière ne
doit être mise sous le boisseau. »

Marie vient d'enfiler sa première aiguille. Sa figure
mutine s'est faite sérieuse ; elle serre l'une contre l'autre
ses lèvres roses, tant elle est attentive à son nouveau travail. En vain son oiseau favori, excité par un beau rayon
de soleil qui lui envoie ses caresses à travers un dôme de
mouron frais, lance de son gosier gonflé ses roulades les
plus audacieuses ; en vain son chat bien-aimé vient se
frotter en ronronnant contre ses genoux : rien ne la distrait. Piquer son aiguille dans l'étoffe sans l'enfoncer dans
son doigt, tirer le fil sans le casser, faire de jolis points
__bien égaux, bien fins, bien propres, c'est si difficile ! et
c'est si amusant, surtout quand on le fait pour la première
fois! On se sent presque une grande personne, puisqu'on
travaille absolument comme maman ! Peu à_ peu, en effet,
la tâche devient plus facile. La petite Marie respire à l'aise;
cela va tout seul, l'ouvrage : il y en a déjà long comme le
doigt ! Mais voilà qu'une petite voix se fait entendre; elle
La petite Marie est devenue une femme au front séparle à Marie :
« Ecoute, enfant, les conseils de ton aiguille. Je suis rieux, au regard pur. L'aiguille fidèle est dans sa main ;
pour toi une nouvelle amie ; mais notre amitié doit être elle coud de mignons béguins, des langes doux et chauds,
longue, et pendant bien des années nous ne nous quitte- de toutes petites chemises de toile fine. La jeune femme
rons plus. Je suis la maîtresse des pensées sérieuses; regarde son ouvrage et sourit : il lui semble être au temps
c'est .moi qui commence à te montrer ton rôle de femme; où elle, travaillait pour sa poupée. Mais non, c'est un être
car du moment où tu as commencé à te servir de moi, tu vivant, une petite âme, qu'attend ce gracieux trousseau ;
as commencé en même temps à devenir utile. Je suis pour et la jeune mère, ravie, sent â peine la fatigue que. lui
toi l'emblème du travail : le travail c'est la vie, c'est l'ac- cause son travail assidu. Si parfois, trop lasse , elle s'artivité, c'est le bonheur, Tout travaille autour de toi. Pour rate un instant, elle reprend bien vite l'aiguille, et les
me placer dans ta petite main, des milliers d'hommes ont points s'ajoutent les uns aux autres rapides et pressés.
creusé la terre profonde ; ils en ont extrait le métal gros= L'aiguille fidèle semble avoir des ailes pour se mieux prêsier; ils l'ont fondu, purifié, affiné, et m'ont enfin pro- ter à son désir ; et tout en voltigeant à travers l'étoffe,
duite telle que tu me vois, brillante, fine et légère. Pour elle parle à la jeune femme :
« Le travail t'est pénible, Marie; tu souffres, la fatigue
faire l'étoffe oit tu me piques, des milliers de travailleurs
ont supporté le soleil dans des climats brûlants; d'autres, te force à chaque instant de t'arrêter, et pourtant la joie
mettant en mouvement les machines inventées par la remplit ton âme, et tu es heureuse de te fatiguer et de
science, ont filé et tissé le fin duvet blanc que de nom- souffrir. Pourquoi? Ce n'est là que le commencement de
breux bateaux avaient apporté en traversant la grande ton rôle de mère l'hôte que tu attends, à qui tu. songes
mer. Pour te donner le fil que j'entraîne à ma suite, des avec un si doux battement de coeur, te coûtera bien d'aumilliers de laboureurs ont remué la terre et semé la graine tres souffrances et bien d'autres fatigues. Veilles prés de
que Dieu a fait germer et grandir; puis, la plante flétrie, son berceau, soins continuels, inquiétudes sans cesse red'autres mains l'ont prise, et de sa tige morte ont tiré ce naissantes, préoccupations d'avenir, de bonheur, de trabeau fil si uni; si blanc et si doux. Tous ont travaillé pour vail, de succès, voilà désormais ta vie. Tu sais cela, et tu
toi ; selon tes forces, travaille à ton tour pour tous. Sois ne crains rien ; tu n'as pas même besoin de courage, tant
la gaieté de la maison , sois l'ange du foyer : donne de la l'amour que tu ressens pour cet être qui sera ton enfant
joie à ton père quand il rentre au logis fatigué de son tra- te fait paraître légère toute peine supportée pour titi,
vail du dehors donne de la joie à ta mère pour lui rendre Toute ta vie a.passé en_ lui.; en lui sont désormais tous tes
sa tâche plus douce. Toi, enfant, qui profites du travail de désirs, toutes tes espérances et tous tes rêves ; et tu vouchacun, respecte le plus humble des travailleurs et rends- drais être an temps mi les fées, marraines généreuses,
toi digne d'occuper un jour ta place parmi eux.
venaient étendre leur baguette d'or sur le berceau des
petits enfants. Ne cherche pas si loin : Dieu a mis près
La petite Marie a grandi; c'est déjà une jeune fille. Sa de chaque nouveau-né une. fée pleine d'amour pour lui
mère sourit en la regardant, et dit : « Elle est presque frayer sa voie en ce monde. C'est elle qui fait la destinée
aussi grande que moi! » Marie est assise prés de la fenêtre, de l'enfant, sa destinée morale, la seule qui vaille la peine
inclinant sur son ouvrage son front pur encadré par d'é- qu'on s'en occupe. Son pouvoir est limité, parce que la
pais bandeaux noirs ; ses pieds sont -appuyés sur sa petite liberté de l'enfant le-veut-ainsi ; elle nepeut pas -lui-donner
chaise. d'enfant. L'aiguille fidèle . passe et repasse entre ses la beauté, ni la richesse, ni la puissance; mais elle peut
lui donner une bonne conscience, la modération dans ses
doigts; elle lui parle tout bas :
u Quinze ans, Marie ! quinze ans effacés de ta vie ! Ce
désirs et l'empire de son propre coeur. Cette fée, c'est
soir, une fête, des fleurs, des souhaits... Quelques-uns te la mère; c'est toi, Marie, hier jeune fille, presque enfant
féliciteront d'entrer dans la vie : à les en croire, cette vie toi-même, demain dépositaire de ce qu'il y a de plus sacré
serait un paradis perpétuel... mais tu as déjà vu bien des ici-bas ; une âme encore ignorante du bien et du mal.
larmes et bien des deuils. D'autres te diront que ton en- Prends garde à ce que tu mettras dans cette âme, Marie :
fance envolée est le plus beau temps de ton existence. Ne rien n'est indifférent; tout germe doit grandir et porter
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ses fruits pour la perte ou pour le salut de cette créature
de Dieu qu'il te confie et dont il te demandera compte un
jour. Que son corps soit beau ou difforme, que son rôle
sur terre soit humble ou brillant, peu importe ; ce qui est
nécessaire, c'est que dans sa vie le bien dépasse le mal.
Enseigne-lui donc le courage, dans les petites choses
comme dans les grandes, car le lâche ne peut avoir aucune vertu ; la dignité, qui n'est que le respect de soimême, car qui ne se respecte pas ne respectera rien au
monde ; l'abnégation, car les cœurs dévoués seuls font les
grandes choses. Mais songe que tu ne pourras faire de
ton enfant que ce que tu seras toi-même. Il n'apprendra
pas de toi le courage, si tu es sans force contre ses caprices ; ni la dignité , si tu te montres son esclave ; ni
l'abnégation, ni la raison, ni la justice, s'il te voit, ne
fût-ce qu'une fois, égoïste, injuste ou frivole. Veille donc
sur toi-même , Marie , et travaille à améliorer ton âme ,
sur laquelle se modèlera l'âme de ton enfant. Crois-moi et
suis mes conseils; car je suis l'emblème du travail, et le
travail inspire les bonnes pensées. »
Les années ont passé, de plus en plus rapides. Marie
est assise, pâle et flétrie, dans un grand fauteuil. Un
oreiller soutient sa tête couronnée de cheveux blancs, et
ses mains ridées retombent sans force sur ses genoux. Sa
petite-fille , une fraîche enfant aux joues roses, se tient
prés d'elle sur un petit tabouret; c'est la garde assidue
et chérie de grand'mère, qui croit en la regardant voir sa
propre enfance lui sourire à travers le passé. Marie est
vieille ; elle a été malade, et ses forces ne sont pas revenues. Reviendront-elles? Dieu le sait ! Elle étend sa main
tremblante vers la corbeille à ouvrage, y cherche une couture commencée... mais l'aiguille n'obéit plus à ses doigts,
et l'ouvrage échappe à sa main. Pauvre Marie ! « Allons,
c'est fini ! » se dit-elle ; et une larme coule sur sa joue ;
larme de regret à la vie, au travail, à la joie d'être utile ! ...
Mais l'aiguille fidèle l'a comprise et lui répond :
« Console-toi, Marie ! le soir est venu, mais la journée
a été belle. Ta tâche est achevée ; n'aie pas de regrets,
puisque tu n'as pas de remords. Les forces te manquent
avant le courage; repose-toi, tu l'as mérité. Famille,
amis, tout ce qui t'entoure t'aime et t'honore ; tu as passé
sur terre en faisant le bien : que cette pensée embellisse
tes derniers jours. Bientôt tes yeux affaiblis se fermeront
pour se rouvrir à la lumière éternelle. Je n'ai plus de conseils à te donner, Marie. Adieu ! Place-moi dans la main
de ta petite-fille. »
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l'observateur. Bien souvent ce dernier a été mis sur la
voie de la simplification ét de l'expression par les analogies frappantes de la physionomie humaine et de la physionomie animale.

Le Soldat au profil d'aigle.

Il est juste et prudent de faire observer que ces analogies si frappantes sont la plupart du temps tout extérieures, et s'arrêtent à fleur de peau. Quiconque de la
ressemblance extérieure conclurait hardiment à la ressemblance intérieure, s'exposerait à de • graves erreurs
et à de grandes injustices. On peut être un couard avec
le profil d'un lion, et un agneau avec la physionomie menaçante d'un loup. De tout temps on s'est plaint que le
caractère des gens ne pût se lire à livre ouvert sur leur
visage.
La tradition littéraire a prêté, de longue date, aux animaux les plus connus un caractère dans la formation
duquel la convention entre pour une bonne part et l'observation pour le reste. Ces caractères sont généralement
acceptés comme des symboles clairs et intelligibles pour
tout le monde ; les poetes épiques s'en sont servis sans
scrupule pour leurs comparaisons, et les fabulistes pour
le développement de leurs idées morales. Il y a cependant, selon les critiques, des caractères surfaits, comme
celui du lion, et des réputations injustement sacrifiées,

SUR LA CARICATURE.
Suite. — Voy. p. 35.

Si nous sommes parfois si vivement frappés de la ressemblance de certains animaux avec des personnes de
notre connaissance, c'est que sur le masque de l'animal
il y a une expression claire , simple , unique , toujours la
même, puisqu'elle tient à la forme même des os, et pour
cette raison toujours saisissable et d'autant plus frappante.
Cela est si vrai, que dans certains cas c'est l'animal qui
semble être l'original et l'homme la copie, copie beaucoup moins expressive. Pourquoi moins expressive? Parce
que l'expression permanente, une, simple, chez l'animal,
est intermittente, multiple, variable, chez l'homme, dont
le masque est mobile, les pensées changeantes et les sentiments variables. Cette mobilité extrême, qui d'un seul
homme semble faire en un jour vingt hommes différents,
est évidemment une marque de supériorité de l'homme
sur l'animal , mais c'est aussi un grand embarras pour

La Femme â profil de grenouille.

comme celle de l'âne. Le caricaturiste, qui n'est ni un
critique, ni un naturaliste de profession, accepte ces symboles tels que la tradition les lui offre, et s'en sert pour
rendre sa pensée aussi clairement et aussi gaiement qu'il
le peut.
On ne voit guère, quoi qu'en puissent dire Phèdre et
la Fontaine, les grenouilles s'étendre, s'enfler et se travailler pour devenir aussi grosses que des bœufs. Mais la

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

MAGASIN PITTORESQUE.

$4

grenouille paye les intérêts de son étrange physionomie. homme qu'il était digne d'admirer, et dont il s'honorait
Les yeux lui sortent naturellement de la tête; au moindre d'avoir été l'ami.
Quant un homme est morose, de tempérament sombre
cri qu'elle pousse, ses joues et son cou se gonflent outre
mesure : aussi l'auteur de la Batrachomyornachie, frappé et de goûts solitaires, on dit de lui que c'est « un hibou. «
de ce trait de physionomie, en tire le nom de la reine des
grenouilles, qu'il appelle Physignathe (la grenouille aux
joues bouffies). Son ventre parait d'autant plus monstrueux qu'il est porté sur des pattes grêles et anguleuses.
Il semble que la nature l'ait créée menue , et que c'est à
force d'efforts et de vanité qu'elle s'est ainsi boursouflée.
Elle devient dès lors le symbole de la sotte vanité qui se
gonfle jusqu'à en crever.
Grandville a tiré des effets très-risibles de cette structure anatomique de la grenouille, et je ne trouve pas qu'on
ait mauvaise grâce à s'en amuser. Mais il ne convient pas,
au sortir de ce passe-temps innocent, de regarder autour
de soi d'un oeil malveillant, avec l'espoir d'y découvrir
des grenouilles vaniteuses. Si j'ai les yeux hors de la tête
et les joues plus gonflées qu'il n'est nécessaire, c'est bien
assez que mon miroir me le reproche, sans qu'on en tire
occasion de m'accuser injustement de sotte et ridicule
vanité.
L'Homme—Hibou.

L'Homme à profil de perroquet,

Le perroquet a une réputation détestable. C'est le symbole de la sottise verbeuse et satisfaite. Il y aurait bien à
redire sur ce jugement sommaire, si un avocat Voulait réhabiliter la pauvre bête. C'est nous qui, à grand'peine,,
lui apprenons le peu de mots qu'il sait, avec l'intention
sans doute de les lui entendre répéter. Il les répète , et
nous l'accusons de sottise et de bavardage. Je veux bien
cependant qu'on en fasse le symbole du sot babillage et du
rabâchage ennuyeux; car, après tout, cela ne lui nuit
guère dans l'exercice de sa profession d'oiseau choyé,
dorloté. Je m'amuse volontiers des effets comiques que
l'on a su tirer de sa pauvre figure. S'ensuit-il que quiconque aura des yeux ronds et fixes, rendus encore plus
ronds et plus fixes par le cristal bombé d'une paire de
lunettes plantées sur un nez crochu; devra être considéré,
par cela même, comme un babillard insupportable et sottement vaniteux?
Voici, à ce sujet, une petite anecdote dont je garantis
l'authenticité. Un grand artiste, en se jouant un jour avec
son crayon,.dessina un personnage à figure de perroquet.
Tout à coup, il poussa une exclamation de surprise. Son
homme-perroquet ressemblait trait pour trait à un homme
de génie dont il n'est pas nécessaire de dire le nom, mais
qui se distinguait de son vivant par la finesse de son esprit et la discrétion de son Iangage. L'artiste fit disparaître
vivement son dessin, qui, en tombant sous des yeux malveillants, eitt pu paraître une insulte à 'la mémoire d'un

Par contre, quand un homme a dans la physionomie quelque chose de celle du hibou, on est tout d'abord disposé à
le croire morose et insociable. Mais les deux termes de
cette comparaison sont également attaquables.
« Triste oiseau, le hibou e, a dit la Fontaine, Mais la
Fontaine a beau dire, les Athéniens, qui n'étaient pas des
sots, ont consacré la chouette à Minerve. Or, chouette et
hibou, c'est tout un pour notre raisonnement. Voilà donc
un argument tiré de l'histoire. D'autre part, un animal
peut avoir la figure renfrognée sans en être plus triste
pour cela. La corneille n'a pas l'air bien gaie ; Arioste ,
dans je ne sais quel passage de son Roland furieux, dit
que la corneille s'amuse parfois à lutiner les chiens qui la
poursuivent sur le sable. Michelet affirme qu'il a connu
un corbeau facétieux. Pourquoi le hibou ne serait-il pas
folâtre à sa manière? Nous, cependant, nous n'entrons
point dans toutes ces considérations. D'abord, nous le
trouvons laid : premier grief. Puis, il se lève quand nous
nous couchons; ses heures de repas ne sont pas les nitres;
il a toujours un faux air de gêne et de mystère, et toute
l'apparence d'un gourmand solitaire qui se cache pour
faire de bons dîners tout seul. Mais qui nous dit que ce
ne sont pas là simplement des apparences ? Et voilà cependant le nom du hibou devenu une injure, et la figure
du hibou considérée comme un symbole. Qu'elle le soit
donc et le demeure tant qu'on voudra , pourvu qu'un
homme ne soit jamais bafoué et rendu ridicule sur sa seule
ressemblance avec l'oiseau de Minerve,
Quand on a un peu fréquenté les fermes et flâné par
les foires, on finit, malgré soi, par trouver une certaine
analogie entre la physionomie des gens et celle des animaux au milieu desquels ils passent leur vie. Je prends,
comme exemples particuliers, le canard, le boeuf, et l'animal cher à saint Antoine. Les Poètes épiques n'ont rien
dit du canard, et les fabulistes lui ont donné un râle fort
effacé : sa réputation n'est donc pas fondée sur la tradition. Toepffer n'a vu en lui qu'un épicurien, dont le plus
grand bonheur est de faire la boule au soleil, près d'une
mare, et de rêvasser sur une patte, la tête sous l'aile.
C'est là, pour ainsi dire, le canard poétique et idéal. Regardons de prés le canard réel. A voir son crâne étroit et
ses petits yeux ternes qui ne s'animent que dans les moments de colère ou de convoitise, on est disposé à le croire
animal de peu de cervelle et d'instincts peu généreux. Le
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La Bonne Femme et son canard.

boeuf est pesant et laborieux ; quant au sanglier domestique, on sait ce qu'il est.
Un artiste, en forçant quelque peu les traits pour compléter une ressemblance entrevue, a rapproché les types
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de la bonne femme et du canard, du boeuf et de l'éleveur,
de l'Eumée moderne et de ses subordonnés. Il a fait une
œuvre spirituelle et amusante. Vous qui feuilletez son
album , ne le chicanez pas sur des analogies oit il n'a
cherché qu'un ingénieux passe-temps et non pas des parallèles diffamatoires. Cette bonne femme, dites-vous,
n'est peut-être ni sotte, ni égoïste. Qui vous dit qu'elle
le soit? répond l'artiste. Je suis le premier à reconnaître
qu'elle peut être un modèle d'intelligence et de bonté. Je
ne la connais ni ne veux la connaître, encore moins ai-je
le désir de la calomnier. J'ai été frappé d'une vague ressemblance, que j'ai accentuée A ma manière. Pour moi,
il y avait dans cette physionomie un canard qui ne demandait qu'A éclore ; je l'ai aidé à se montrer, voilà tout.
J'ai déprimé le front, rapetissé les yeux, prolongé le nez,
que j'ai ensuite épaté vers le bout en forme de spatule.
Mon oeuvre ne prouve rien et ne veut rien prouver. C'est
un pur caprice du crayon, sans aucune arrière-pensée de
calomnie ou de médisance. Mon dessin vous amuse-t-il?
Alors vous pouvez en rire sans scrupule. Mon croquis vous
déplaît-il? C'est un malheur irréparable. Mais avouez que
le cas n'est pas pendable.

L'Homme à physionomie de boeuf. — L'Homme à physionomie de bouledogue.

De même qu'un seul homme contient plusieurs hommes
différents, de même il contient aussi en puissance plus
d'un animal. Vous qui connaissez l'éleveur dont voici la
tête, vous m'affirmez qu'il n'est ni lourd ni pesant quand
il s'agit d'affaires, et que dans certains cas sa diplomatie
pourrait tenir en échec le plus rusé Normand. Qui vous
dit le contraire? J'ai peut-être eu tort d'avoir entrevu un
bœuf lA où il fallait deviner un renard; j'ai eu tort aussi,
dans le dessin d'A côté, d'interpréter A bouledogue cette
honnête physionomie, pour y avoir démêlé vaguement les
signes de la vigilance et de la combativité. Mais remarquez
bien que dans un cas ni dans l'autre je n'ai voulu faire un
portrait. Mon boeuf est-il réussi? voilà pour moi le seul point
essentiel. Si oui, je suis content, et je ne discute pas votre
opinion. Si non, j'ai manqué de clairvoyance, ou mon crayon
a trahi ma pensée : c'est une tête A refaire, voilà tout.
— Êtes-vous au moins content de mon porcher? —
Non. — Pourquoi? — Parce que ce type donne tout de
suite l'idée d'une âme vile et grossière, et je puis vous
affirmer que l'homme qui vous a inspiré ce croquis est un
honnête homme dont l'âme honnête est élevée. — Supposez que vous ire connaissiez pas l'homme, trouveriezvous mon dessin meilleur? — Il serait excellent. — Eh
bien, trouvez-le donc excellent sans scrupule, car ce type
est celui du premier venu; c'est un type général, inspiré
par une physionomie particulière. Oubliez que vous con-

naissez mon modèle, et songez que l'art consiste A pénétrer et A traduire en les accentuant les intentions de la
nature. Ici l'intention était flagrante (je ne parle que des
traits); tant mieux pour le porcher s'il n'a pas reçu de la

L'Homme à profil de porc.

nature les instincts de l'animal dont il porte le masque,
ou si à force d'énergie ou de volonté il a su en triompher:
Si vous me tenez rigueur pour ce que vous appelez mon
erreur d'interprétation , vous ressemblerez au paysan qui
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se mit si fort en colère contre un peintre de paysages: Ce
5errnier avait.p1anté'son chevalet devant le champ du bonhomme:. Le paysage était d'un caractère triste, ou peutêtre te peintre le voyait-il à travers sa propre mélancolie.
Il avait supprimé quelques noyers au second plan,.parcequ'ils nuisaient à l'expression générale, et il -avait-introduit au premier plan un fouillis de chardons du plus grand
effet. Le bonhomme se fâcha tout rouge, et déclara:que sa
terre était une bonne terre bien cultivée, incapable de produire des chardons; que le peintre allait -la -diffamer, et
autres raisons de la même force. Il parlait de juge de paix
et de dommages-intérêts: L'autre; pour le calmer,. lui répondit que personne à Paris ne connaissait sa terre,'etlui promit de ne pas mettre au-dessous du paysage le nom
du propriétaire. Lui parler des droits et des privilèges de
Part eût été peine. perdue.
Voici, pour calmer vos scrupules, un principe que je
proclamerai aussi haut que vous le voudrez :
A' supposer qu'avec la figure d'un animal un homme
en ait aussi reçu en naissant le caractère , rien ne -prouverait qu'il n ' ait pas su s'en défaire, car ce don n'a rien
de fatal. L'éducation, la volonté, l'exercice de notre liberté, peuvent toujours nous transformer. Il ne-nous reste
alors rien ou presque rien de la nature primitive, sinon la
ressemblance avec un animal, qui n'est qu'un accident et
non plus un stigmate.
J'ai entendu dire souvent : « Défiez-vous de l'homme
qui a les yeux clairs : c'est un loup ! » J'ai connu dans ma
vie bien des gens à l'oeil clair, qui étaient les plus inoffensifs du monde. Ou la nature ne les avait point créés loups,
ou l'éducation Ies avait transformés. Mais ceux qui, nés
loups, le sont restés par la force des choses ou par leur
propre choix, ou ceux qui ont trouvé l 'occasion de développer et de montrer à nu leurs instincts, ont à la fois la
ligure et la physionomie dû loup. Ils sont effrayants à voir.
Il nous a été donné d'observer de très-prés quelques-uns
de ces hommes à l'oeil clair et air poil fauve, qui avaient du
loup et la physionomie et les instincts gloutons et féroces._
Il y avait dans ces figures quelque chose de mystérieux
et d'étrange dont les observateurs les moins pénétrants

L'Homme aux peux clairs.

étaient frappés, à plus forte raison les caricaturistes. La nature elle-même guidait leur crayon : ils n'avaient que trèspeu de transformations à faire pour produire des couvres

saisissantes; mais, même dans ce castrés-particulier, ils
étaient encore forcés d'élaguer, de transformer et de choisir, pour parvenir à l'unité d'expression, qui est le but de
tous les artistes.
La suite à une autre livraison.

QUEL EST LE . PLUS STUPIDE DES DEUX?
Voy., p. 18, Charretiers et chevaux.

Pourquoi ce malheureux cheval est-il si cruellement
battu? Il est littéralement lacéré de ces_coups de fouet redoublés! C'est en vain qu'il prend le galop; son conducteur
s'est dressé sur le siège pour mieux assener les coups!
Encore les accompagne-t-il d'injures : « Ah! m auvais carcan! Je t'apprendrai à t'arrêter, propre à rien! Tiens,
rosse, chameau! Ah! tu te mêles de me contrarier! Tiens!
tiens! tiens L.. h Et le fouet de cingler Sous le ventre, et le
manche de s'abattre sur la tête et sur les reins du malheureux quadrupède. C'est une vraie -frénésie de colère et de
rage.
- L'animal a donc commis une faute abominable?
C'est facile à -juger! -- Il vendit tout--simplement- de
s'arrêter devant la porte d'une hôtellerie où son maître
mettait pied à.terre tous les matins â la même heure. 1l
avait donc cru bien agir en faisant preuve de mémoire
et -montrant en quelque sorte de la prévenance. — Mais
aujourd'hui le maitre boude contre l'hôtesse, il ne boira
pas sen petit verre de vin blanc ; il est donc irrité de voir
que le cheval-a pensé tant soit peu de lui-même et a peutêtre trahi son secret chagrin !
Ne voilà-t-il pas' une belle raison pour battre?
Et qui oserait dire où se trouve vraiment la stupidité?

A PROPOS DE CAIUS FURIUS CRESINUS.
voy. p. 1.
— Eh bien, dis-je à mon ami, en descendant de la diligence poudreuse et en lui serrant la main, quoi de nouveau dans notre chère petite ville?
— Du nouveau à Sainte-Luce! y songes - tu? Dans la
calme-Touraine, il n'est pas de petit coin plus calme que
celui-ci; et depuis ton dernier voyage, je ne sache pas
d'autre changement que celui des saisons, qui n'est pas
__
_ ...
bien nouveau, ...
Mon ami aime à la folie la petite ville de Sainte-Luce,
on nous sommes nés tous-les deux; mais, par crainte de
la moquerie lies étrangers sur l'amour du clocher, il -dit,
pour prendre les devants et désarmer les gens, tout le mal
possible de Sainte-Luce. Il se dédommage aux dépens de
tout auditeur- qui ne -lui semblé ni trop Parisien, ni trop
sceptique. Pour-le-moment, j'étais encore un Parisien -uses yeux : j'avais sur mes vêtements de la poussière de
Paris, -et mes bagages portaient l'étiquette d'expédition
de Paris-à Amboise. C'est là que la patache nous avait pris,
mes colis et moi, pour nous cahoter jusqu'à Sainte-Luce.-Je
résolus-d'attendre, pour avoir des nouvelles, un moment
plus favorable;
-Nous n'eûmes pas fait vingt pas que je fus frappé-de la
quantité inusitée d'affiches de toutes les couleurs qui tapissaient les murs. Comme le jour tombait, je n'y pouvais rien
lire.
Qu'est-ce donc que tout cela? demandai-je ià-mon
ami.
-— Cela? ce sont des affiches!
—Je-le vois bien;- mais que disent-elles, _ces affiches?
Ce qu'elles disent? Elles disent que Pierre- veut-être.
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conseiller d'arrondissement; que Paul le désire aussi; que
Jacques et Guillaume, touchés d'un même zèle, veulent se
dévouer au bonheur de leurs contemporains, dans la limite de la circonscription. Ils disent tous la même chose;
il n'y a de différence que dans la couleur des affiches.
— Eh bien , quel a été le résultat de vos élections?
— Parbleu! Gautier a échoué.
— Qu'est-ce que Gautier?
— Tu ne connais pas Gautier ! reprit mon ami d'un ton
de reproche.
— Foi de voyageur affamé ! je ne le connais pas.
— Gautier était ouvrier dans cette filature qu'un Anglais
avait essayé d'établir ici. Un beau jour, après avoir perdu
de l'argent pendant vingt ans avec une obstination toute
britannique, l'Anglais finit par être outré de la paresse et
de l'indifférence des Tourangeaux; il donne à chacun des
ouvriers et des employés trois mois de leur paye, les salue
ironiquement, et s'en va boire du thé au sommet de l'Himalaya. Voilà une. centaine de familles sur le pavé. Les
uns se consolent en dormant sur les deux oreilles tant
que dure l'argent; les autres, en petit nombre, émigrent;
les autres entreprennent sur le tard des métiers qui les
nourrissent à peine; quelques - uns mendient. Gautier,
qui était un homme instruit pour- sa condition, et un ouvrier industrieux, trouve tout de suite des protecteurs.
Comme il ne faut plus songer au tissage, et que sa femme
ne veut pas s'expatrier, il accepte une place de garde particulier chez le marquis de Boisclair. Il fait très-bien son
métier. Comme il est adroit de ses mains, il fabrique luimême , à ses heures de loisir, toutes les pièces de son
équipement de chasseur. Il réfléchit, il consulte; il invente,
à ce que disent les connaisseurs, des combinaisons ingénieuses; il trouve moyen de simplifier singulièrement la
fabrication des guêtres et des carniers. Il travaille pour le
marquis, pour les amis du marquis, pour les Anglais qui
viennent rôder tous les ans par ici. On s'émerveille du
bon goût et de l'industrie de ce garde-chasse. C'est à qui
lui avancera de l'argent pour ouvrir une petite boutique.
Il réussit bientôt au delà de toute espérance, et crée,
dans un pays perdu comme celui-ci, une industrie nouvelle qui, en moins de quatre ou cinq ans, fait vivre autant
de familles que l'Anglais en avait mis sur le pavé. Il fournit deux ou trois grandes maisons de Paris; il exporte en
Angleterre, dans tout le Nord et jusqu'en Amérique. Aussitôt qu'il commence à s'enrichir, Gautier commence à
avoir ses jaloux, ses envieux et ses ennemis.
Arrivent les élections d'arrondissement. Tu connais les
moeurs politiques de Sainte-Luce : les bourgeois ont leur
candidat, qui est en général le pharmacien ou un avocat;
les châteaux ont le leur pour la forme; les ouvriers votent à droite et à gauche, et le hasard décide. Cette fois-ci,
quelques hommes indépendants et sans préjugés, bourgeois
et châtelains, voient plus loin que leurs amis. «Voilà, se disent-ils, un ouvrier qui est devenu une sorte de personnage dans l'arrondissement, et cela grâce à son travail,
à son économie et à son instruction; prenons-le pour
notre candidat. Ce sera d'un excellent effet sur l'esprit des
ouvriers, et d'un excellent exemple pour eux. Cela nous
rapprochera d'eux et les rapprochera de nous. Montrons
que nous voulons marcher avec notre siècle, et que nous
savons faire (les concessions à l'esprit démocratique. C'est
à la fois hardi et prudent. »
On va trouver Gautier, on triomphe de sa résistance; il
se met sur les rangs. Tout le monde, tout notre monde
du moins, croit à son succès. Sais - tu ce qui le fait
échouer?
— La jalousie des ouvriers ! On devait bien s'y attendre.

87

— Pourquoi?
— Parce que , tant que l'envie et la jalousie n'auront
pas été déracinées du coeur de l'homme, « lé potier portera
envie au potier », comme le dit le proverbe antique. Je
n'ai pas d'ailleurs grand mérite à deviner la fin de Phis=
toire de Gautier : je l'ai lue il y a longtemps dans .Pline
l'Ancien, et je l'ai fait traduire à je ne sais combien de
générations d'élèves.
Dans Pline, Gautier s'appelle Caius Furius Cresinus; ce
n'est pas un ouvrier, c'est un simple esclave affranchi; ce
qui les rapproche, c'est qu'ils sont tous les deux intelligents, laborieux et diligents; Gautier travaille le cuir, Cresinus la terre : tous deux soignent bien et payent bien leur
monde, qu'ils prennent la peine de surveiller eux-mêmes,
sachant qu'il n'est rien de tel que l'oeil du maître. Ils réussissent tous les deux. Parti de rien, Gautier a des rentes;
parti de moins que rien, Cresinus récolte de magnifiques
moissons dans un tout petit champ. Les voisins de l'un et de
l'autre commencent à les regarder de travers. Ceux de Cresinus l'accusent de sorcellerie; c'était alors l'accusation à la
mode, comme le fut celle de lèse-majesté sous les empereurs : chaque époque a la sienne. Aujourd'hui on accuse
volontiers les gens qui s'enrichissent d'être des fripons,
ou des intrigants, ou des exploiteurs du peuple. Quelque
meneur de faubourg aura attaqué Gautier dans les réunions , et aura donné à entendre , en clignant de l'oeil du
côté de son public, qu'il y aurait beaucoup à redire sur la
vie et les habitudes de Gautier;-et qu'un ouvrier ne devient
pas si riche sans cesser d'être honnête, ou sans avoir tout
au moins le clergé et le sous-préfet dans sa manche.
— Juste !
— Oui ; mais voici oh Sainte-Luce a montré moins d'esprit que Rome. Écoute ce que dit Pline ; je l'ai fait tant
de fois traduire sous mes yeux, que je puis le citer presque textuellement. « Craignant d'être condamné, lorsque
les tribus allaient aux suffrages, Cresinus vint sur la place
publique avec tout son attirail d'exploitation, y amena ses
esclaves, gens robustes, bien nourris et bien vêtus; des
outils parfaitement faits, de lourds hoyaux, des socs pesants, des boeufs bien repus : « Romains, dit-:il, voilà mes
• sortiléges, sans compter ce que je ne puis vous montrer
» ni faire venir sur cette place, mes veilles et mes sueurs. »
Ainsi parla le Gautier romain, et il fut absous d'une voix
unanime, ce qui fait grand honneur à ses juges et couvrit
de honte ses accusateurs. Votre Cresinus de Sainte-Luce
a été moins heureux , puisque les tribus tourangelles,
allant aux voix, l'ont condamné à n'être point conseiller
d'arrondissement.
— Malheur dont il se console facilement, reprit mon
ami. Mais n'importe , il faut avouer que le fond de la nature humaine n'est pas beau, et que la jalousie et l'envie
sont des plantes bien vivaces, puisqu'elles ont leurs racines
au plus profond de l'antiquité , et produisent encore de
nos jours des fleurs si bien épanouies.
— Ce qui doit nous rassurer, dis-je à mon ami, sur les
intentions de la Providence , c'est que jamais envieux ni
jaloux n'ont pu étouffer dans les âmes vaillantes et fortes
l'amour de bien faire et l'ardeur de travailler. Peut-être
même l'envie et la jalousie sont-elles des maux nécessaires,.
et concourent-elles au développement et à la perfection des
âmes généreuses qui ont à lutter contre elles et à se défendre de leurs attaques.
— Oh ! oh! s'écria mon ami, toujours professeur, même
en vacances ! Tout à l'heure tu me citais du Pline., et
maintenant il meemble
tu tournau
$ .r 1que
tournes
ëricirlre. v^
esDu
reste, ce que tu dis là est peut-être vrai. Mais voici ma
femme à la fenêtre,: qui s'inquiète de notre retard. En-,
tons, nous philosopheroh, â table.
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d'éviter tout courant d'air. -- Dans ces conditions, la glace
se'conserve à l'état solide, quelle que soit la température
La conservation de la glace dans les pays chauds offre. de l'air extérieur,
Si l'on veut transporter une certaine quantité de glace
une importance de premier ordre, et de grands efforts ont
été tentés pour construire des appareils propres à la pré- d'un point à un autre, il faut l'envelopper dans une subserver de l'influence de la température extérieure. Dans stance non conductrice de la chaleur, telle que la paille,
nos climats, la glace se conserve jusqu'à la fin de l'été la laine; mais si l'emballage n'est pas complet, il y-a de
dans des glacières artificielles, dont la construction n'est grandes chances pour que la glace soit entièrement fondue
pas toujours exécutée suivant toutes les précautions in- quand elle arrive à destination.
L'appareil que représente la figure 2 permet de conserdiquées par la science.
ver la glace dans un système très-portatif et que tout le
monde peut facilement construire. On prend un tonneau
de bois de bonne qualité, on y tasse du charbon en
poudre, au milieu duquel on place un tonneau plus petit,
rempli de la glace à conserver. Cette glace est placée sur
des fragments de charbon; elle doit être mélangée de
sciure de bois qui bouche les vides laissés par lés: morceaux
de forme irrégulière. Le petit tonneau est muni d'un tube
qui traverve le _ fond de la barrique extérieure, comme
l'indique notre figure, L'eau provenant de la fusion d'une
petite quantité de glace peutainsi s'échapper au dehors.
Le tonneau est fermé par un couvercle en fer, au-dessus
duquel on place des tampons de feutre. Le tonneau extérieur est enfin fermé par un second couvercle. La figure
ci-contre donne exactement la disposition de l'appareil.
Ce moyen de conserver la glace peut être efficacement
employé à la' campagne, dans les pays oü l'on ne dispose
pas de glacières de grande dimension. Il est usité fréquemment dans les Indes, et sert au transport de la glace sur
des espaces d'une grande étendue.
CONSERVATION DE LA GLACE.

.FIG.

1

La figure 1 représente la coupe d'une glacière établie
dans d'excellentes conditions, et fréquemment usitée dans
les pays chauds, aux Indes anglaises notamment. Cette
glacière est formée d'un puits de maçonnerie d'une profondeur variable, suivant la quantité de glace que l'on veut
y emprisonner. Cette cavité cylindrique, 111N, est garnie
d'un mur de maçonnerie bien étanche; elle reçoit dans sa
partie inférieure, OP, les fragments de glace que l'on y
Jette pendant l'hiver. Elle est couverte à sa partie supérieure de deux chapiteaux, A, B, reposant sur des murs de
maçonnerie cylindriques et concentriques. La chambre extérieure est annulaire et entoure complètement la chambre
intérieure', construite au-dessus du puits de glace. Elle est
mise en communication avec celle-ci par-une petite porte
de bois fermant hermétiquement et rembourrée sur ses
deux faces d'un épais matelas de feutre. Elle se trouve en
communication avec le dehors par l'intermédiaire d'une
petite chambre C, également fermée au moyen d'une porte
garnie de feutre. --Pendant les chaleurs de l'été, il faut
avoir soin de pénétrer dans la glacière avec certaines
précautions, pour empêcher l'entrée de l'air chaud extérieur. On ouvre la porte de la chambre C, dans laquelle
on pénètre en refermant l'issue très-soigneusement. On
s'introduit dans la chambre annulaire A, au moyen d'une
autre porte que l'on referme encore derrière soi. La troisième porte permet enfin de pénétrer à l'orifice du puits,
où l'on recueille la glace à l'aide d'une sonde. Cette derniére porte ne doit pas être en face de la première, afin

.

Fia.

2.

On ne saurait trop encourager les tentatives faites pour
la conservation de la glace, qui, pendant les chaleurs de
l'été, est un précieux agent d'assainissement et de salubrité. L'usage des boissons fraîches est très-hygiénique
quand on n'en fait pas abus; du reste, dans tous les temps,
on a cherché à boire frais en été . Les Romains savaient
conserver les neiges et les glaces dans des caves disposées
comme nos glacières, et, pendant la nuit, des chariots couverts de paille amenaient dans l'ancienne capitale du monde
les neiges des Apennins. Aujourd'hui, le transport des
glaces des lacs du Canada principalement a pris une extension considérable; on l'envoie d'abord à Boston, d'où des
navires la transportent au Cap , aux Indes, et jusqu'en
Australie.
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LE CABACET DE FERDINAND LE CATHOLIQUE.

Cabacet de Ferdinand le Catholique, conservé à l'A rmeria real de Madrid ( 1 ). —Dessin de Sellier.

L'époux rusé de la grande Isabelle, qui contribua par
sa politique â la ruine de Grenade et à la grandeur de la

Castille, n'était qu'un médiocre guerrier. Il se coiffait rarement du morion pesant qu'on avait vu briller sur la tête
de ses ancêtres. Le cabacet richement orné allait mieux
â ses habitudes que le casque proprement dit. C'est ce
genre de coiffure militaire dont l'Artneria real nous a
conservé un élégant spécimen.
Le cabacet conique, que les Espagnols connaissent sous
le nom de capacete, était fabriqué en acier poli, enjolivé
parfois d'ornements en or ou de cuivre doré. Les chrétiens en avaient emprunté la forme légère aux Mores, et
ils en ornaient leur chef aux jours de parade plutôt qu'au
moment du danger. Un habile archéologue trop promptement oublié, M. Allou, en donne la description ('), qu'on
trouve également dans l'Armeria real de Madrid et dans
le livre non moins curieux publié en 1849 sous le titre de
Catdlogo de la real Arrneria.
Le cabacet n'avait ni crête ni visière , et fréquemment

il se terminait en pointe ; on le maintenait sur la tête au
moyen du barboquejo. Beaucoup des soldats qui formaient
cette redoutable infanterie espagnole si renommée au seizième siècle portaient le cabacet. La fabrique la plus importante de cette coiffure militaire était établie, â ce qu'il
paraît, dans la ville de Calatayud, cité de l'Aragon, célébre
dès l'antiquité sous le nom de Bilbilis. Miguel Lopez Monterde de Anso nous a donné l'histoire de la réédification
de cette ville par les Arabes. Il n'est pas surprenant qu'on
s'y occupât de la fabrication des cabacets, si usités par les
musulmans.
La capellina était une sorte de diminutif du cabacet,
destiné â couvrir seulement la partie supérieure de la
tête. Les cavaliers en faisaient ordinairement usage en
campagne.
( 1 ) Nous croyons devoir signaler ici aux amateurs d'iconographie un
beau portrait de Ferdinand le Catholique, dans le t. II du splendide
ouvrage de Valentin Carderera. L'époux d'Isabelle est à genoux, revêtu de ses ornements royaux.

(+) Étude sur les casques. Dans cet excellent travail , Allou fait
venir le mot cabasset ou cabaret de l'espagnol cabeoa, tête.
TOME XL. — l'Ans
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ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
Voyez tome XXXVIII, 1870, pag. 334, 350, 358.
Mme L.

A. D. àMine Cora Millet.
Octobre 9871.

Bien chère amie, voilà quelques mois que nous sommes
rentrés dans notre chère retraite. Après tant de désastres,
de souffrances, de douleurs, de regrets, oserais-je me
plaindre? Mon cher mari m'a été rendu sain et sauf,
n'ayant eu à supporter que de légères blessures et des
fatigues qui n'ont point altéré sa santé.
Nous n'avons trouvé à déplorer dans notre habitation
que des dévastations de peu d'importance. Les ennemis
qui ont envahi notre jolie maison ont bien un petrflétri,
endommagé notre mobilier que j'avais eu tant-de plaisir,
je dirai même tant de bonheur, à si bien organiser; mais,
hélas! notre jardin, notre verger, nos cours, nos champs,
ont servi de campement à l'artillerie et à la cavalerie
prussiennes : tout a été bouleversé, piétiné, détruit; c'est
horrible ! Les récoltes de Mathurin ont subi les mêmes
désastres. Enfin, la paix nous a rendus à nos devoirs de.,
famille, à nos champs; mais, hélas! chère amie, avec
quel terrible changement! Vous savez que mon mari, en
quittant les affaires, avait laissé une partie importante de
notre modeste avoir â ses anciens associés. Eh bien , depuis peu de jours, nous avons appris que les malheurs de
la guerre étrangère et de la guerre civile ont fait un tel
tort à cette honorable maison, qu'elle a été obligée de déposer son bilan, et qu'après le règlement des affaires notre
avoir sera considérablement réduit.
Heureusement, ma vieille amie, notre petit domaine
nous reste, il faut désormais tirer un gain de ce que
nous ne considérions que comme un amusement, un doux
repos. Mais Ies ravages de l'ennemi, les réquisitions,
l'impossibilité de faire les travaux de ,culture mettent le
pauvre Mathurin, dont le fils a été .tué, dans l'impossibilité de continuer son bail. Il est venu demander à Auguste de reprendre les terres dont il est fermier,
Cette déclaration m'a atterrée. Oû trouves un nouveau:
fermier? On prendre les avances -nécessaires pour réinstaller cette ferme dévastée par l'ennéini?...
Auguste ne s'est pas autant effrayé que moi ; il est plein
de courage, je dirai même d'espérance. Il a appris à
supporter bien des misères, et le goût qu'il manifestait
pour l'agriculture n'a fait que croître. « Nous ne sommes
pas riches, m'a-t-il dit, nous le sommes moins que jamais ; il faut que nous mettions tout en œuvre pour améliorer notre nouvelle existence. Avec ce qui nous reste,
si tu veux, comme moi, te résigner à la modeste vie que
le sort nous a faite, nous pourrons encore mener une vie
paisible, heureuse, honorable. Occupons-nous bravement
de cultiver nos terres ; faisons-nous fermiers de notre
propre domaine. Nous avons encore assez de ressources
pour réussir aussi bien et même mieux que Mathurin,
parce que nous possédons des lumières qui lui manquent.
Nous le garderons; le pauvre homme est malheureux.
La guerre, en lui enlevant son fils, lui a enlevé sa plus
chère espérance ; il nous aime et nous l'aimons. Son savoir pratique, sa longue expérience, nous éviteront bien
des écueils; au lieu d'être notre fermier; il deviendra notre
associé dans tous nos travaux de culture. Laisse faire,
ma chère Laure, tout ira. bien. »
Ce qui a été dit a été fait, chère amie. Mon mari aidé
des bras de Mathurin , et Mathurin aidé du savoir, de
l'intelligence et de la bourse de mon mari, a repris la
charrue; nous avons acheté des bœufs, un cheval, deux
vaches, et me voilà fermière en. titre et en action. La

bonne Jeannette m'est associée, comme Mathurin est associé à mon mari,
Nous avons d'abord fixé un salaire pour Mathurin et
Jeannette ; nous leur donnerons en outre une prime sur
tous nos produits.
Aujourd'hui, chère Madame, plus que jamais, vos bons
conseils me seront utiles. Mon mari prétend que je dois,
au moyen des produits de ma basse-cour, suffire à tous
les besoins du ménage : cela me parait difficile ; mais il
faut essayer. Qui ne tente rien n'a rien., dit le proverbe.
Permettez que je vous parle de mes projets et de mes espérances.
Munie de votre bon ouvrage, je ne crains pas de me
laisser aller à ma passion pour les poulets, et j'en ai élevé
un grand nombre. Je me propose de les engraisser cet
automne et cet hiver pour les vendre bien cher, hélas! si
je puis. Mon mari a eu l'heureuse idée d'ensemencer l'été
dernier une partie des terres dont les récoltes avaient été
ravagées par le passage et le séjour des troupes, soit en
maïs, soit en sarrasin, et heureusement les chaleurs un
peu fortes de l'année ont été favorables à la culture du
mais; il a très-bien réussi, et nous en avons récolté quelques hectolitres; c'est une richesse dont je ne saurai peutêtre que faire, car, dans notre pays, les habitants n'ont
pas l'habitude d'en manger, comme ceux de la Bourgogne
et du sud-ouest de la France, Enfin, ma vieille amie,
pourriez-vous m'indiquer un moyen lucratif d'en tirer
parti? Aujourd'hui je ne songé qu'au lucre : il faut vivre,
vivre de notre travail, et nous devons remercier Dieu de
ce qu'il nous a Iaissé les ressources nécessaires pour faciliter ce travail.
Notre sarrasin, favorisé par les pluies de septembre,
nous a donné une abondante récolte ; c'est une bonne
fortune pour mes volailles.
J'oubliais de vous parler d'une aventure qui m'a procuré l'avantage de faire la connaissance d'une nouvelle
espèce de canard. Voici l'histoire.
Figurez-vous qu'on m'avait donné: tin superbe canard
de Barbarie, appelé aussi canard mus4n.é. Sa tête; richement ornée-de beaux caroncules du plus beau rouge, faisait mon admiration ; mais, étant seul de son espèce dans
ma basse-cour,. le pauvre- animal avait l'air triste ; il restait à l'écart, et ne paraissait pas en béni termes avec mes
autres canards, de race normande. Je,, me dépitais de voir
cette froideur entre gens qui me paraissaient faits pour
s'entendre. Mais voilà qu'un certain jour, au printemps,
un des amis de mon mari, qui ne l'avait pas vu depuis la
guerre, entre en galopant dans notre cour. Il était monté
sur un fougueux cheval prussien, butin de guerre ; mais
ce vilain animal, d'un coup de pied, envoie dans l'autre
monde mon beau canard normand. J'étais au désespoir,
et mes canes éplorées poussaient des can, can, can, lamentables. Mais que vois-je quelques jours après? mon
canard de Barbarie, si triste et si solitaire ordinairement,
fort empressé autour de mes canes, qui paraissaient recevoir ses hommages avec une extrême bienveillance, °et je
vis clairement que ces infidèles avaient déjà oublié le malheur que leur avait causé la Prusse.
Bref, et pour terminer, je vous dirai que j'ai mis des
œufs de mes canes à couver, et que j'ai obtenu de trèsjolis canetons, tous de couleur uniforme et brunàtre. Les
voilà adultes, et je n'ai pas pu reconnaître parmi eux ni
les femelles ni les mêles; aucun ne parte à la queue ces
deux jolies plumes bouclées, ni ces belles couleurs changeantes qui distinguent les canards mâles : ils sont tous
pareils. J'en ai mis un dernièrement à la broche; il était
gras, et nous a paru excellent. Mon mari m'a dit que ce
n'était pas une variété nouvelle, mais des métis participant
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de la race de Barbarie et de la race ordinaire. Ils sont bons
et beaux; il me reste à en tirer le meilleur parti possible.
J'en ai encore dix. Dites-moi, chère amie, la manière la
plus profitable de les engraisser.
Nous voilà arrivés au moment des semailles d'automne.
Auguste prend part aux travaux de Mathurin. Il parlait
toujours de l'art de cultiver la terre lorsqu'il ne prévoyait
pas que notre existence en dépendrait; aujourd'hui, il met
la main à l'oeuvre, et j'espère, chère Madame, que nous
pourrons dire avec Virgile :
Heureux l'homme des champs s'il connaît son bonheur!

le père et la mère d'un fils vertueux ont été vertueux euxmêmes. » (I)
EXPLICATION DE QUELQUES ABRÉVIATIONS
DANS LES LETTRES ET PAPIERS DES NÉGOCIANTS.

« Le temps est de l'argent », disent les commerçants :
aussi, en écrivant, abrègent-ils beaucoup de mots d'après
des conventions déjà très-anciennes, voici quelques-unes
de ces abréviations.

A t. = à temps, à terme.
Av. d. p. = avoir du poids.
Ble = balle de marchandise.
BI = baril.
Bard = brouillard (livre).
Bt = brut.
Bb = billet de banque.
Cme = centime.
Ctre = centimètre.
Cs = cents.
Cpt comptant.
Crt = courant.
Cte — compte.
C. éch. = courte échéance.
MI, s/, 1/, n/, v/ et = mon, son ,
leur, notre, votre compte.
.
Ct et = compte courant.
Ct nau = compte nouveau.
Cop. =copeck russe.
LE SON.
Crt de Pr. = courant de Prusse.
Dans les hautes latitudes du nord , en Sibérie , par Cat = carat.
exemple, le son se propage avec une puissance remar- Dt = doit.
quable. A vingt kilomètres de distance, on entend très- Dvent = doivent.
Dr = dollar.
distinctement les aboiements d'un chien, le frottement de D. = denier anglais.
la neige sous les. longs=traîneaux, le choc des cornes de Duc. = ducat.
Ens. = ensemble.
rennes entre elles ou contre le bois de l'attelage.
Espl = espagnol.
Fl. = florin.
Fro = franco.
Fr. d'or = friedrich d'or.
ANOBLISSEMENT DES ANCÊTRES EN CHINE.
Gr. = groschen.
Gme — gramme.
L'âge est en Chine l'objet d'une vénération qu'on ne JI
= journal.
retrouve nulle part avec la même intensité. « Honorez M o =medio, ou au milieu du mois.
comme votre père celui qui a le double de votre âge, dit Met, mb = marc courant, mare de
banque.
le Li-ki, et comme votre frère aîné celui qui a dix ans de
c., p. c.= mètre cube, pied
plus que vous. » Dans leur politesse si cérémonieuse, si M.cube.
raffinée, les Chinois ont encore exagéré ces rites. Ils ne àlses gles = marchandises générales.
se contentent pas de donner ce titre de lao-yé (vénérable

Auguste , qui manque de l'expérience que vous possédez, chère Madame, veut vous écrire pour vous demander des conseils sur l'assolement qu'il doit adopter
dans sa nouvelle culture, ne voulant pas suivre la routine
de notre père Mathurin ;. vous voyez que je me familiarise
avec ces grands mots de la science agricole, et que je me
lance dans la pratique. :Mais,, adieu, bien chère vieille
amie ; pensez que vos enseignements nous sont plus utiles
que jamais. Ne les épargnez pas ; vous trouverez en nous
L. A. D.
des disciples dociles.
La suite à une autre livraison.

père) à une personne qu'ils traitent avec considération;
ils l'emploient souvent -avec une personne moins âgée
qu'eux de moitié.
Le fils doit illustrer son nom et s'immortaliser afin que
la gloire en rejaillisse sur les parents. A l'inverse de ce
qui se passe chez nous, les ascendants sont anoblis en raison des vertus et des exploits de leur postérité. A la sollicitation de son premier ministre, fils de Chouane-tsée,
le prince tributaire de ami rendit le décret suivant : « Une
famine ravageait le royaume de Oueï, et ton père a donné
du riz à ceux qui en manquaient : quelle bienfaisance! Le
royaume de Oueï était au bard de l'abîme, et ton père,
au péril de ses jours., l'a empêché d'y tomber : quelle
fidélité! L'administration du royaume fut confiée à ton
père; il maintint la paix et la bonne intelligence avec les
États voisins, en même temps qu'il soutint les droits de
ma couronne': quelle sagesse! Aussi je lui accorde un titre
de noblesse, et que ce titre soit le Bienfaisant, le Fidèle
et le Sage (Tchine-Ouene-Oueï). » Or, quel était l'auteur
de toutes ces grandes chose$? Le ministre même auquel le
décret impérial était adressé; c'est lui qui s'était montré
bienfaisant, fidèle et sage. L'honneur en remontait à son
père, comme en Europe il eût passé à ses descendants.
C'est que, dit le Li-ki, on se persuade. facilement que

millième dù titre.
N/ v., n/ p. = notre ville, notre
place.
Nt = net.
P. a. = par an. •
0/0 = pour cent.
0/00= pour mille.
Pa=prima, ou première.
P. pap., p. arg. = piastre papier,
piastre argent.
Pf. = pfennig.
Ple = pistole.
PI. ou m. = plus ou moins.
Pn = prochain.
P. et p. = profits et pertes.
QI, qx = quintal, quintaux.
RI, rx — réal, réaux.
Rle s., s. r. = rouble russe.
Rs =refs du Brésil.
Rse = remise.
Rle = raciale.
S., sch., schill. = schilling.
Sgr = silbergroschen.
Sopta= sopra tara.
Sa = seconda, ou seconde de
change.
S. = setier, stère.
Svt = suivant.
TI= total.
Tre = tare.
Th. = thaler.
Th. crt de Pr. = thaler courant
de Prusse.
Tte et Rse = Traite et remise.
Tx = tonneaux.
•
Uce = usance.
Ult0 =ultimo, ou fin courant.
U. r. = ut retro, ou comme d'autre part.
U. S. = ut supra , comme cidessus.
MIDe =

LES ÉCREVISSES.
L'écrevisse, quoiqu'elle habite tous les ruisseaux, toutes
les rivières et la plupart des fleuves de l'Europe, et qu'elle
soit, par conséquent, un des animaux les plus répandus
autour de nous, est assez peu connue, et, jusqu'à ces derniers temps, son histoire laissait un assez grand nombre
de points obscurs, quand un observateur d'une patience à
toute épreuve, M. Ghantran, a repris l'histoire de l'animal
depuis l'oeuf, ab ovo..
Et d'abord, existe-t-il plusieurs espèces d'écrevisses?
Nous en avons reconnu; en France, au moins trois, sinon
quatre. En premier lieu, l'écrevisse commune, complétement brun-verdâtre; ensuite, l'écrevisse à pattes rouges,
celle que nous figurons ici, c'est aussi celle qui passe pour
la plus délicate; vient après l'écrevisse à pattes bleues, ou
écrevisse de la Meuse; et enfin, une toute petite écrevisse
des eaux siliceuses des montagnes, espèce dont la carapace
diffère par sa composition chimique. Toutes ces espèces ou
variétés ont les mêmes moeurs.
( I ) Les Ouvriers des deux mondes; publié par la Société internationale des études pratiques d'économie sociale; t. IV.
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On distingue facilement l'écrevisse mâle (fig. l) de l'écrevisse femelle (tig. 2) : l'une et l'autre ont le même
nombre de pattes; une paire de pinces, plus fortes chez le
mâle que chez la femelle ; quatre paires. de vraies pattes,
puis, sous la queue, quatre paires de fausses pattes; celles

du mâle sont plus longues et remontent plus haut que celles
de la femelle; elles arrivent à la naissance de la deuxième
paire de vraies pattes. En outre, le male a le thorax plus fort
et la queue moins profonde, à bords dentelés moins relevés,
car il n'a pas, comme la femelle, à y placer des (tufs.

Ftc. 1 et 2. — Ëcrevisses mâle et femelle. — Dessin de Mesnel.

En décembre, ou au plus tard en janvier, on aperçoit
sur la femelle trois taches blanches : une entre la première
et la deuxième paire de pattes, sur la poitrine; les deux
autres en forme de virgule sur chacune des lamelles ex

ternes de•la queue. C'est le signe qu'elle va bientôt pondre.
Le moment venu, elle se choisit une place au fond de l'eau,
se couche sur le dos, ramenant sa queue vers ses pattes,
mais l'en tenant cependant un peu éloignée; puis elle sé-

Fm. 3, — Femelle formant la chambre.

Ftc. 4. — Femelle après la ponte.

crête une abondante liqueur visqueuse (fig. 3) qui remplit
cette espèce de nid et en déborde, liqueur qui servira bientôt
à coller les veufs pondus après les fausses pattes que nous
avons indiquées. Ces oeufs demeureront ainsi tout le temps

que la mère les couvera ( fig. 4), c'est—à—dire environ six
mois, car 1 éclosion n'aura lieu qu'en mai, juin ou juillet.
La température exerce sur le temps d'incubation des (tufs
une grande influence, de même que sur Ies oeufs des pois-
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sons; mais pendant cette longue gestation, la mère ne
cesse de prendre soin du précieux fardeau qu'elle porte
partout avec elle. Elle le ventile dans l'eau (je ne trouve
pas de meilleure expression); c'est-à-dire qu'elle empêche
les dépôts vaseux de se former entre ces oeufs en grappe
si serrée; elle y fait arriver, par le mouvement de l'eau,
l'air que celle-ci contient et qui est certainement nécessaire à la vie des embryons. C'est pendant ce temps, diton, que l'oeuf grossit. Nous n'affirmons pas le fait, mais
la membrane qui forme la coquille parait assez élastique
pour se prêter, sans déchirement, à une certaine extension.
Enfin les petits brisent la coquille membraneuse qui les
retenait captifs. A ce moment ils sont tous attachés à la
mère 'par un filament spécial, qui les retient pendant dix

non dépouillées de ses voisins, à la dent des poissons voraces, aux embûches de tout ennemi rôdant au fond des
eaux! C'est pourquoi, quand il s'agit de muer, les crustacés se cachent dans les retraites les plus profondes, et
n'en sortent que lorsque leur carapace est refaite , aussi
dure, aussi complète qu'auparavant.
Et voici comment est assurée la conservation de cette
espèce utile chargée d'absorber tous les cadavres qu'entraînent les eaux et de mettre un frein à la multiplication des
mollusques qui, sans cela, couvriraient la terre et en dévo-

Fus. 6.
Écrevisse
naissante.

FIG. 5.— Attache des petits.

jours sous la queue qui les a couvés (fig. 5). C'est alors que
la première mue a lieu. Elle s'effectue, comme on voit, sous
la queue même de la femelle, et si l'un des jeunes se détache prématurément, il meurt, tandis qu'après la mue
tous abandonnent leur mère et nagent aux environs, revenant cependant au giron maternel pendant une vingtaine
de jours, après lesquels la dissémination se fait; dés lors
les petits vivent indépendants.
Nous venons de prononcer le mot mue tout à l'heure,
il faut en expliquer le sens, car la mue est une des phases
les plus curieuses et en même temps les plus critiques de
la vie des crustacés. Les crustacés sont des animaux dont
le squelette est extérieur et continu au lieu d'être intérieur
et formé de nombreuses pièces de charpente ajustées les
unes aux autres, comme chez les vertébrés. Ce squelette
extérieur offre encore ceci de remarquable, qu'il est sué
par l'animal, lequel possède pour cela un appareil spécial,
mais encore bien peu connu , et sait en préparer les
matériaux en les accumulant sous forme de deux petites
pastilles, appelées yeux d'écrevisse, tout prés de son estomac.
Comment peuvent grandir des membres et un corps enveloppés d'une carapace dure, pierreuse, et par suite inextensible, assez semblable à l'armure des preux du moyen
âge? D'une seule façon : en se débarrassant de l'enveloppe
trop petite et en se hâtant d'en suer une nouvelle pour la
remplacer. C'est ce que font les crustacés. Quand ils se sentent à l'étroit dans leur habit, ils le quittent. Leurs organes, tout à coup au large, croissent en quelques heures;
alors la paroi cutanée fait son office, la carapace se reforme,
et en voilà pour un an. Mais que de dangers pendant cette
période, quelque courte qu'elle soit, où l'animal demeure
ainsi désarmé et offre une proie si facile aux pinces encore

Ftc.t9. — 45e mue (deux ans).

reraient toutes les productions. Il était indispensable que
l'animal arrivât vite à se suffire et à se défendre, par conséquent que son enfance et sa période de faiblesse fussent
courtes. Aussi voyons-nous. l'écrevisse naissante (fig. 6)
croître avec une rapidité surprenante, et muer cinq fois
dans les quatre-vingt-dix ou cent jours (fie 7) qui correspondent aux mois de juillet, août et septembre.
Arrive l'hiver; la vie semble engourdie, suspendue,
chez ces animaux : plus de mues jusqu'au mois du renouveau. A partir de mai, une mue par mois, ce qui complète
huit changements de carapace pour la première année
(fig. 8 ).Mais déjà l'écrevisse a acquis une certaine taille ;
elle peut se suffire à elle-même, aussi les mues se ralentissent-elles. Pendant la seconde année elle ne changera que
cinq fois de carapace (fig. 9) ; mais, à cette époque, elle
aura déjà soixante-huit millimètres de longueur. Dans la
troisième année, on n'observe plus que deux mues : l'une
en juillet, l'autre en septembre; puis, à partir de la quatrième année, les écrevisses sont adultes et leur mue deviendra simplement annuelle pour les femelles qui ont à
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couver leurs oeufs pendant six mois et les quitteraient avec
leur carapace si elles en changeaient. Les males seuls continuent à muer deux fois, ce qui explique leur taille plus
grande au même âge que celle des temelles.
Quand l'animal sent le besoin de changer de test, il sécrète, en dessous de sa carapace, une sorte de liqueur
gélatineuse qui facilite sans doute le glissement, et, en
même temps, en détache parfaitement la peau intérieure.
Alors il se couche sur le flanc, et avec sa tête et son dos,
par des mouvements alternatifs, il soulève son corselet,
qui fait bascule (fig. 11) comme un couvercle sur sa charnière; puis, quand il a presque complètement dégagé la
partie antérieure de son corps, dit M. Chantran, il se sépare entièrement de la vieille carapace par un brusque
mouvement de sa partie postérieure. Ce travail dure environ dix minutes.
-

restent plus longtemps faibles et flexibles; cependant, en
quarante-huit heures elles ont acquis toute la consistance
de l'ancienne carapace.
Les écrevisses (hélas! à peu prés comme les hommes)
se mangent les unes les autres, les plus fortes dévorent les
plus faibles, ou en emportent des morceaux. Dés la naissance, le massacre commence : après avoir dévoré les pellicules de l'ceuf qui les a contenus, les jeunes mangent leurs
frères boiteux, faibles où manchots ; de sorte que chez la
gent écrevisse, tout comme à Sparte, on ne garde dans la
république que des citoyens bien constitués et aptes au
combat de la vie. Les antennes repoussent pendant le temps
qui sépare une mue de la suivante : cette rapidité était nécessaire, car l'antenne est un organe da toucher de premier ordre. Pour que les autres membres, grosses pinces,
pattes vraies, fausses pattes, lamelles de la queue, se régénèrent, trois mues sont nécessaires. Pendant la première
année de leur existence, il suffit de soixante-dix jours pour
régénérer un membre. perdu (fig. 12'). D'après ce que
nous avons dit des mues, on peut calculer qu'il faut à la
femelle adulte trois ou quatre ans _ pour se refaire un
membre, et un an ét demi au mâle.

Fm. 40.—Fente de la pince.

Comment parvenir à sortir les puissants muscles des
pinces par l'étranglement qui en constitue l'articulation?
C'est ici que la prévoyance de la nature paraît vraiment
admirable. L'avant-bras se fend dans toute sa longueur
(fig. TO), la fente gagne vers la pince, et celle-ci sort,

Ftc. 4Z. — Patte repoussant.

Saisissons l'occasion qui se présente de démentir encore
une fois le proverbe d'après lequel l'écrevisse marcherait
à reculons. Rien n'est plus faux : l'écrevisse, ainsi que la
plupart des autres crustacés, marche en avant, quelquefois
de côté, obliquant à droite ou à gauche selon qu'elle le
veut, parce que le mode d'articulation de ses huit pattes
agissantes se prête à ce mouvement; mais elle fuit en arrière. Or, le mécanisme de la fuite est chez elle tout autre
que celui de la marche : pour fuir, l'écrevisse nage; c'est
au moyen de sa queue, rame puissante, qu'elle nage et
fuit. Mais cette queue, par sa forme, n'a qu'un mouvement
à exécuter : se refermer brusquement sur elle-même, en
dessous de l'animal, par conséquent frapper l'eau d'arrière
en avant; par là elle imprime nécessairement au corps un
mouvement inverse, c'est-â-dire d'avant en arrière : donc
l'écrevisse recule seulement quand elle nage, c'est-à-dire
quand elle fuit. Mais voyez-la s'agiter au fond de l'eau,
attaquer son semblable, etc., elle marche en avant comme
les autres animaux.

L'AUTEUR DE LAZARILLE DE TUNES
HISTORIEN ET ORIENTALISTE.

nue il est vrai, mais bientôt refaite, car douze heures après
l'opération la patte est assez'forte déjà pour pincer fortement, et vingt-quatre heures après elle est complètement
durcie ! Quant aux parois de l'enveloppe générale, elles

Il n'est personne qui ne_ se rappelle quelque circonstance -joyeuse de ce roman picaresque, qu'on nommait
simplement au seizième siècle le Lazarille; on ne sait pas
d'une manière aussi générale que cet amusant petit roman, dans lequel on a voulu voir à tort l'origine de Gil.
Blas, était l'oeuvre de jeunesse d'un très-grand seigneur
de la cour de. Charles-Quint.
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Pâtissiers! quoi de plus naturel? Le feu, dans ce pays
glacial, n'est-il pas le meilleur ami de l'homme? En quel
pays l'art du feu put-il jamais mieux se développer? Oit
put-on mieux apprendre à entretenir, diriger, maîtriser
la flamme? En ces neuf mois de retraite devant le foyer,
comment n'eût-on pas mieux qu'en tout autre pays, aimé,
étudié, pratiqué, perfectionné l'art des gâteaux, des tartes
et pâtés?
C'est, en effet, de là qu'émigrent chaque année les jeunes
pâtissiers, gui s'en vont exercer en Italie et en France.
l'industrie dans laquelle ils excellent. C'est de là que s'est
répandue en tant de lieux la tribu des Saratz, les premiers pâtissiers du monde. L'un d'eux, rentré aujourd'hui
dans son pays, en est devenu le premier magistrat.
Voyez comme tout s'enchaîne : l'impossibilité pour l'Engadine d'augmenter le nombre de ses habitants fait que
l'émigration est la loi du pays ; le froid, d'autre part, prédispose sa population aux arts de la pâtisserie. Or, la pâtisserie ne réussit pas également bien dans tous les climats; pour certains gâteaux délicats, la crème la plus
exquise est indispensable. Eh bien, la bonne crème ne se
trouve pas partout. Voilà donc que la pâtisserie ne sera
vraiment prospère qu'aux pays de bons pâturages. Et ceci
m'explique , à moi Normand , comment la Normandie
est devenue la terre classique des friandises : tartes et
mirlitons n'eurent jamais que là leur délicatesse, leur légèreté savoureuse et parfumée. Aussi est-ce à Rouen que
se sont établis les plus célèbres pâtissiers de l'Engadine ;
c'est là que s'est illustrée, que s'est enrichie la tribu des
Saratz. Et voilà comme les lieux les plus éloignés, les
plus différents, les plus indépendants l'un de l'autre en
apparence, sont quelquefois reliés par des circonstances
que d'abord on n'eût pas soupçonnées.
M. Michelet, qui visitait l'Engadine il y a quelques années, eut la bonne fortune d'y avoir pour guide M. le préDIEU.
sident Saratz, qui fit lui-même au célébre historien les
La parole de Dieu est un acte, et le monde est son dis- honneurs du pays avec une bonne grâce et une amabilité
parfaites. Il donna au visiteur toutes sortes de détails sur
cours.
PORPHYRE.
la contrée, sur son passé, sur son avenir probable. M. Michelet n'a pas manqué de consigner tout cela dans son
livre de la Montagne; écoutez en quels termes il parle de
L'ENGADINE ET SES PATISSIERS.
Samaden, le principal village de la haute Engadine, comL'Engadine est une vallée suisse située dans le canton posé d'environ quatre cents maisons :
des Grisons, et peuplée seulement de quelques milliers
« Samaden a la poste centrale, les tribunaux et les
d'habitants, si resserrés au milieu de leurs montagnes que écoles. Tout est très-bien bâti. Nombre de maisons hole nombre n'en saurait être augmenté. De tous les lieux norables ont au dehors de somptueux perrons avec de
peuplés de ce globe, on ne. connaît de plus élevé que Quito belles rampes en fer et en cuivre, de jolies grilles (souet quelques autres villes des Cordillères; mais nul point vent de l'autre siècle). On dirait des hôtels. C'est cepenhabité de l'Europe ne se trouve à une telle hauteur. Le dant à tort que les livres , les guides, disent que ce sont
plus haut village de l'Engadine, Cresta, est à six mille des maisons riches ; l'opulence y est , rare. Ce que vous
cinq cents pieds au-dessus de la mer. La neige y tombe admirez, c'est une aisance lentement et honorablement
chaque année durant sept mois, et cette vallée entourée gagnée, les fruits de la sagesse et de l'économie. Dans
de glaciers est un des coins les plus froids de l'Europe. une émigration de vingt ans aux grandes villes, par la
L'hiver y dure neuf mois, avec des gelées qui presque sobriété constante et les privations soutenues au milieu
constamment dépassent 20 degrés et quelquefois attei- des plaisirs et des folies du luxe, on gagne et on rapporte
cinquante ou soixante mille francs. On achète une prairie
gnent 40.
Mais ce qui rend ce climat véritablement terrible, c'est qui coûte cher, donne peu. On bâtit une bonne maison ,
que tout à coup, en juillet, l'été éclate avec une soudai- et il la faut très-bonne en ce pays de rude hiver. Là on
neté et une violence inouïes. Des mers, des lacs et des s'enferme, on se repose. Quelques fleurs élevées à grand'montagnes de glacé en un instant se fondent. Tout craque, peine y sont le seul amusement.
» Tout cela est digne et touchant. Le sérieux, le soin
se brise et s'écroule. M.-Michelet a décrit admirablement
extrême qu'on trouve en toute chose, impose en ces lieux
ce spectacle dans son volume intitulé la Montagne.
A peine a-t-on le temps de semer et de récolter un peu si petits... Samaden a la gravité des beaux villages de
d'orge ; toute autre céréale est impossible en un si court Hollande, avec moins de richesse et tine simplicité qui
et si brûlant été. Quelques fleurs locales et quelques lé- m'alla fort. Sur le temple, je lus, dans la belle langue rogumes dans de jolis jardins qui entourent les maisons, mane, ce mot très-convenable de l'homme qui a réussi,
voilà toute la culture. Les habitants sont ou chasseurs de conquis par ses efforts une position honorable : A Dio
sulet onor' ed gloria. »
chamois, ou pâtissiers.

Diego Furtado de Mendoza, cinquième fils du comte
de Tendilla, appartenait à l'une des familles les plus illustres de l'Espagne. Nommé ambassadeur près la république de Venise en 1538, ce fut lui qui fut chargé de
représenter l'empereur au concile de Trente. Puis il passa
à Rome en 1547; il y demeura comme ministre plénipotentiaire durant six ans; interprète de la politique menaçante de Charles-Quint, il était redouté du pape, et remplissait, pour ainsi dire, les fonctions de vice-roi de l'Italie
dans la ville éternelle.
Sous Philippe II il retourna en Espagne, mais il fut
mal à la cour ; il la fréquentait peu ; une circonstance
fortuite, née de l'irritabilité de son caractère, l'en éloigna
bientôt tout à fait, et le voua pour le reste de sa vie aux
études sérieuses. En dépit de ses soixante-quatre ans révolus, il n'avait rien perdu du feu bouillant de sa jeunesse.
Il eut dans le palais même une altercation avec un courtisan, et l'on affirme que celui-ci ayant voulu le frapper
de sa dague, il la lui arracha violemment des mains et
jeta par la fenêtre celui qui l'avait ainsi menacé.
Un de ses biographes affirme que Philippe II regarda
cet acte comme une offense personnelle, et l'exila à tout
,jamais de la cour. Dès lors, l'auteur de Lazarille se voua
plus que jamais aux études sérieuses. Retiré à Grenade,
il y écrivit, de 1568 à 1570, son beau livre sur la Rébellion des Mores. Il rassembla alors une admirable bibliothèque, non-seulement des livres qu'il avait réunis en
Grèce et en Italie, mais de tous les manuscrits arabes
qu'il put acquérir dans Grenade. Il en tit un don généreux
à la Bibliothèque de l'Escurial, et ces volumes précieux
sont aujourd'hui encore l'ornement d'une collection peutêtre unique en Europe. Philippe II se désista enfin de sa
rigueur, et Mendoza vint mourir à Madrid en 1575.
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Plus loin, passant à la pâtisserie qu'exercent avec tant
d'habileté en Italie et en France, à Rouen surtout, les
habitants de l'Engadine, M. Michelet ajoute :
« Rien de plus compliqué que les arts de la pâte. Rien
qui se règle moins, qui s'apprenne moins. Il faut être né.
Tout. est don de la mère Nature. Heureux instinct, divination d'un effet incertain qui dépend d'un agent si peu
fixe, le feu ! Il y faut_ un tact étonnant , une main sûre ,
qui n'hésite pas trop , mais qui s'arrête à temps et dans
une Mesure excellente ; un rien de plus, de moins, tout
est perdu. Ce point si étroit et si juste exige une décision,
un éclair de bon sens, d'adresse, qu'on n'a guère hors de
France. La montre de l'Allemand retarde et celle de l'Italien avance ; ils sont en deçà, au delà. Nos Gaulois d'Engadine eurent tout à fait ce don français.
« Mais moins cet art s'enseigne, plus l'initiation est
rude Le maitre, à tel moment, a les incertitudes, les
craintes, les emportements (si, l'on peut comparer) de
Benvenuto Cellini dans la scène fameuse de la fonte où
il crut tout désespéré. Malheur à l'apprenti en ces moments ! On tremble pour l'enfant qui regarde et qui n'en
peut mais. »
Ce ne sont pas seulement les apprentis pâtissiers de
l'Engadine qui sont exposés à ces moments d'humeur
pour des gâteaux trop chauffés ou mal cuits. Une excelcellente paysanne, en Normandie, au pays de Caux, vraie
patrie de nouroles, galettes et boudins, avait fait pour la
Saint-Gilles, fête dtrson village, une fournée de galuehons
et de pâtés h la viande.- Elle devait régaler tout un clan
de parents et d'amis, et l'espoir du festin était tout entier
dans le four. Mais figurez-vous, si vous pouvez, ce spectacle..:-au moment solennel, elle s'aperçoit que tout est
perdu ; les pâtés ont fait explosion et se sont répandus
sur les galuchons, les galuclions se sont collés au four...
Notre Cauchoise, dans son désespoir, armée de sa pelle, se
retourne vers sa fille debout derrière elle et s'écrie : Ne
ris pas, je t'enfournerais! Sa fille n'était pourtant plus
une petite fille : elle était mariée.
--Je crus voir se renouveler l'aventure de Vatel. Ce ne
fut pas la marée, ce fut la pâtisserie, b misère ! qui fit défaut cette fois-là au dîner de la Saint-Gilles.
Mais revenons à l'Engadine et disons, pour terminer,
qu'il y a là, au milieu de la glace et des neiges, des pâtissiers
patriarches qui, bien -enfermés, en famille, au rayonnement
d'un foyer tranquille, méditatif et honnête, savent trouver
deux choses qui rarement se séparent, c'est-à-dire sagesse
et bonheur.

de Roum (Rome), des Romains, et par Kobr Rournîia ils
entendirent naturellement une tombe romaine; c'est encore une signification rigoureuse de -ces deux mots au
point de vue grammatical. Plus tard, les esclaves chrétiens
d'Alger, soit par ignorance, soit pour donner aux musulmans une haute idée des peuples chrétiens auxquels ils
appartenaient et qui occupaient jadis les pays conquis par
les Turcs, traduisirent Kobr Roumïia par tombeau de la
Chrétienne. On a d'ailleurs essayé d'appuyer cette appellation sur l'histoire. Une vague tradition, qui avait cours
depuis plusieurs siècles dans le nord de l'Afrique, disait
que la fille du comte Jullien, gouverneur de Tanger, ayant
été indignement outragée par le roi Roderih, le comte,
pour se venger, livra aux Arabes l'entrée de l'Espagne,
en même temps que sa fille s'éloignait et allait mourir
aux environs de Césarée (Cherchel); le corps de la Chrétienne fut, dit-on, déposé dans le tombeau des rois de Mauritanie, qui d'après cela prit le nom sous lequel il a été
connu depuis. Mais ce récit n'est confirmé par aucun document réellement historique, et, en définitive, la nouvelle
dénomination ne repose que sur une interprétation vicieuse
de son nom arabe.

LA CROIX UNIE AU CROISSANT.
La croix unie au. croissant forme sans contredit un symbole bien étrange. Cependant il fut adopté au dix-septième
siècle, avec variations, par un grand nombre de cités-et
d'importantes forteresses du Danube, alors placées sous
l'autorité ou la protection du sultan. Cette particularité a
échappé à la plupart des voyageurs. Un Anglais, dont le
nom estpresque oublié, est le premier, croyons-nous, qui
ait pris note de ces signes singuliers. Edward Brown
allait de Vienne à Lavisse, en Thessalie; chemin faisant,
il remarqua l'esprit de tolérance dont la Turquie d'Europe
était alors animée à l'égard des populations chrétiennes
soumises à la loi de l'islam; il ne put pas constater si le
nombre des chrétiens qui peuplaient ces régions était considérable ; mais il acquit la certitude que dans les grandes

ORIGINE
DE LA DÉNOMINATION DE TOMBEAU DE LA CHRÉTIENNE,
DONNÉE AU TOMBEAU DES ROIS DE MAURITANIE.

Voy. p. 39, et les Tables du t..XXX.IX, 1871.

Lorsque les Arabes pénétrèrent dans la région où s'élève le tombeau des rois de Mauritanie, vers le neuvième
siècle de notre ère, ils se mirent facilement en rapport,
à cause de la similitude des langues, avec les colons de
race punique qui occupaient alors plus particulièrement la
région maritime de la Mauritanie. Pour ces colons, le
grand monument était encore ee que la tradition l'avait
tait avec raison, KC ubr Rournîia (la tombe royale). Les
Arabes acceptèrent avec d'autant plus de facilité cette dénomination qu'elle avait pour eux un sens bien déterminé,
quoiqu'il ne fût plus aussi exact. En effet, n'établissant
pas de distinction entre les différentes classes de la population du pays, tous les individus de race européenne qui
peuplaient la Mauritanie n'étaient pour eux que des gens

Croix lunées.

villes oI résidaient des troupes appartenant à l'église
grecque, les soldats supportaient fort patiemment le joug
musulman. Il pensait (mais le temps n'a point confirmé
cette supposition) que les peuples de la communion latine,
s'ils se présentaient pour opérer la délivrance de leurs
frères chrétiens, exciteraient peu d'enthousiasme. Partout
il vit sur les églises de la Hongrie le symbole que nous
reproduisons. Il ajoute même qu'au sommet de SaintÉtienne, l'église principale de Vienne, le croissant et
l'étoile adhéraient aussi à la croix (').
(') A Brief account of some travels in divers parts ofuropa.
Londres, 1865, in-fol., fig.
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LES IGLISES DE TORCELLO.
Voy. p. 57.

Santa-1"osca et l'ancienne basilique de Torcello. — Dessin de H. Clerget.

La petite île de Torcello renferme des monuments bien
dignes de la visite des archéologues. Il n'y en a pas de
plus intéressants dans tout l'archipel vénitien. Les grands
architectes Scarpagnino et Sansovino ne dédaignèrent pas
de venir étudier ses deux églises : sa cathédrale, dédiée à
la sainte Vierge, et Santa-Fosca, dont on retrouve comme
un reflet sur plus d'un édifice de Venise.
La cathédrale, on le Dôme , bâtie au septième siècle
avec les matériaux provenant des ruines de la ville d'Altino, détruite par Attila, fut reconstruite au commencement du onzième, dans de plus grandes proportions, par
l'évêque Orso Orseolo. Cette île, qui est depuis longtemps
presque inhabitée, était alors un important port de commerce. Le livre de l' Administration de l'empire, qui porte
le nom de l'empereur Constantin Porphyrogénète, écrit
au dixième siècle, parle du « grand entrepôt de Torcello. „
Il faut penser à cette grandeur passée pour comprendre la
richesse encore apparente de cette église, qui étonne dans
une pareille solitude. Qu' on• ne se figure toutefois rien qui
ressemble à la profusion d'ornements de nos églises gothiques ou romanes. L'architecture est des plus simples,
la sculpture et la peinture n'y §ont pas prodiguées ; mais
cette simplicité de dispositions, le caractère noble et sévère
de la décoration, produisent dès l'entrée une impression
extraordinaire.
Le plan est celui des anciennes basiliques latines : un
grand vaisseau allongé, -divisé en trois nefs par une double
rangée de colonnes en marbre, les bas côtés ayant moins
ToME

XL. — MARS 1872.

de hauteur que la nef du milieu ; au fond, un choeur fermé
par un cancel. Trois colonnes à gauche et trois colonnes
à droite portent une double poutre transversale ; entre
elles sont des compartiments de marbre formant une barrière à hauteur d'appui et couverts de bas-reliefs : des
lions affrontés, des paons buvant dans un calice, des rinceaux de feuillages, et d'autres ornements du plus beau
style byzantin. Cette clôture séparait de l'assemblée des
fidèles l'évêque et son clergé, selon la coutume primitive
de l'église ; derrière est le presbytère, dans une abside
semi-circulaire : c'est là que siégeaient les clercs, sur six
rangs de gradins disposés le long de la paroi; au milieu,
tout au haut des degrés et précisément derrière l'autel, est
placé le trône épiscopal. Deux colonnes, entre lesquelles
on voit une croix grecque couverte d'ornements d'un travail analogue à celui des sculptures du cancel, en forment
le dossier. Une corniche sépare en deux grands registres
la conque de l'abside , couverte de mosaïques sur fond
d'or. Dans la partie supérieure, les douze apôtres sont représentés ; leurs noms sont indiqués par des inscriptions
latines : ce sont de grandes figures en pied, entre lesquelles est placé, au-dessus du siége épiscopal, l'image
en buste de saint Héliodore, qui fut évêque d'Altino au
quatrième siècle. Plus haut encore, et comme planant audessus des têtes des apôtres, la sainte Vierge debout, tenant dans ses bras l'enfant Jésus; cette figure, de grandeur colossale, dans le costume et l'attitude des peintures
byzantines de ce temps, est d'un imposant effet. Des mo-13

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

98

MAGASIN PITTORESQUE.

saignes décorent les absidioles qui flanquent de chaque
côté l'abside principale ; on en voit d'autres dans l'église
offrant des sujets plus compliqués, et dont l'exécution paraît
dater du temps de la résurrection de l'art en Italie ; nous
nous abstiendrons d'en donner une description qui ne
pourrait être que fastidieuse en l'absence de toute représentation. Le pavé est formé d'une marqueterie de marbre
d'une composition riche et élégante. •
Le double ambon qui est placé devant la clôture de l'abside, a été construit de marbres empruntés A un édifice
plus ancien. Ces marbres sont ornés de bas-reliefs remarquables. L'un d'eux, qui appartient certainement A l'antiquité païenne, est une allégorie de l'Occasion, qui doit
être, dit-on, prise aux cheveux ; et, en effet , l'Occasion
est personnifiée par un homme qui marche sur des roues
ailées, en tenant d'une main des balances et de l'autre
une massue ; un autre homme , qui semble l'attendre ,
étend le bras pour saisir sa chevelure, qu'il porte fort
courte; deux autres personnages, un homme et une
femme, debout derrière lui, rendent visible parleur attitude le regret de l'avoir laissé échapper.
Il ne faut pas oublier, avant de sortir de l'église, un petit
monument, plus curieux toutefois pour l'amateur d'antiquités qu'intéressant au point de vue de l'art. C'est une
cuve en forme de cloche renversée, ' portée par un pilier
rond, et A laquelle sont adossées dé s figures de style barbare. Elle a pu servir aux ablutions au temps on l'on ne
se contentait pas de prendre l'eau bénite A. l'entrée de
l'église ; mais ce n'est point, comme on pourrait le croire,
l'ancienne cuve baptismale.
Les fonts du baptême existent encore ; on les trouvera
dans une petite prairie voisine : c'est un bloc cubique,
portant sur ses quatre côtés une croix grecque. On en a
fait une margelle de puits. L'ancien baptistère, salle octogone entourée de colonnes, interrompt au centre la
colonnade du porche extérieur. La façade a été l'objet de
réparations anciennes qui ne laissent plus clairement
apercevoir la disposition des entrées. Elles devaient être
d'une grande richesse d'ornements, A en juger par la
beauté des sculptures qui encadrent la porte principale et
par ce qui reste de l'entablement.
Comme les plus anciennes églises d'Italie; celle-ci n'a
pas de clocher proprement dit, mais un campanile carré,
complètement séparé de sa construction, situé du côté
méridional. Il est curieux d'observer que la façade du
même côté est percée de petites . fenêtres cintrées, closes
â. l'aide de volets en pierre taillés dans le même bloc et
roulant sur des gonds en marbre scellés dans le mur.
Sans doute on voulait préserver ainsi des atteintes du feu
les charpentes apparentes de l'édifice, particulièrement
menacées de ce côté A cause de la distance très-petite qui
les sépare des bâtiments de l'ancien monastère.
On voit dans la gravure, au deuxième plan, la basilique
dédiée A la Vierge, ancienne cathédrale de Torcello ; au
premier est Santa-Fosca, charmante et curieuse église dû
onzième siècle, construite sur un plan entièrement byzantin. Elle a la forme d'une croix grecque et était couverte d'une coupole ; la coupole a été remplacée par un
toit, mais toute la construction qui était destinée h la
porter subsiste encore. Une colonnade forme un portique
tout autour de l'édifice. La représentation qu'on voit ici dumonument donne une idée suffisante de la face occidentale
out est l'entrée, et dispense d'autres explications: Du côté
opposé est une abside très-élégante. Au-dessus des hautes
arcades, dont les archivoltes retombent sur de légères colonnettes accouplées, des arcatures cintrées dessinent l'étage supérieur; plus haut encore, des billettes, des dents
de scie, des palmettes, forment au-dessous du toit une

bordure d'ornements dit plus bel effet. De ce côté, les chapiteaux sont lisses, male, les archivoltes sont couvertes de
dessins fouillés. La sculpture des autres chapiteaux de la
galerie et des restes d'entablement que l'on peut observer si l'on y pénètre, celle des portes aussi bien que celle des
ornements de l'intérieur de l'église, sont de travail byzantin , remarquable par la richesse _des motifs et par
l'habileté de l'exécution.

M. DE BUFFON EN DÉSHABILLÉ.
Ceci , Messieurs , ne sera qu'une simple causerie sur
Buffon ; mais elle aura sa source, cette causerie, dans les
deux gros volumes de correspondance inédite et de 'documents de tout genre publiés en 1860 par M. Henri Nadault de Buffon, arrière-petit-neveu du grand homme.
Avant cette publication, on connaissait, en Buffon, l'écrivain et le philosophe ; mais on n'avait sur l'homme, sur
son caractère et sa vie intime, que des traditions incempiètes, inexactes, puériles. Les petites jalousies, la sottise,
la malveillance, les avaient inventées; la crédulité les répétait sans contrôle.
Mais la lumière vient enfin de se faire sur cette noble
existence: Nous sommes ici en présence des faits euxmêmes, et ce sont les faits seuls qui parleront dans ce qui
va suivre. Nous mc1trerons Buffon eu déshabillé (le contraire de ce qu'o`n' a l fait toujenis), et Buffon' en déshabillé
restera un grand homme; il est naturel qu'il le soit pour
nous, puisqu'il le fut pour son valet de chambre.
Du reste, n'avons-nous pas trop l'habitude en France
de dénigrer nos gloires? et ne serait-il pas plus sage de
s'en tenir au conseil de Montaigne, qui disait des hommes
illustres, avec tant , de bon sens : ' La , même peine qu'on
prend A détracter ces grands noms, je la prendrois volontiers
A--leur prêter quelque tour d'épaule pour les hausser. Je ne
feindrois pas de les recharger d'honneur ; il faut croire
que les efforts de notre invention sont loin au-dessous de
leur mérite... et ne nous messieroit pas quand la passion
nous transporteroit A la faveur de si saintes formes. »
(Essai, liv. 1, ch. xxxvr: )
Buffon fut un de nos travailleurs lés plus intrépides;
c'est donc le travailleur d'abord que nous examinerons en
lui. Sa première jeunesse avait été indécise et mondaine;
ce ne fut que vers trente ans-qu'il se mit au travail; mais
jusqu'à sa mort il ne le quitta plus. Daubenton,, sou voisin, son ami d'enfance, né comme lui à Montbard et devenu médecin, le poussa vers l'histoire-naturelle, lui donna
les premières leçons : ce lut l'origine d'une association qui
n'eut de fin qu'à la mort.
Buffon ne travaillait bien qu'A la campagne; il lui fallait pour ses recherches, pour ses méditations, le silence,
la solitude, la paix.
Il avait été toute sa vie grand dormeur ; mais dés qu'il
eut pris le goet du travail, il s'imposa d'être debout tous
les fours A cinq heures en été, A six heures en hiver ; son
valet-de chambre, Joseph, recevait un écu par jour pour
l'éveiller et le faire lever A l'heure; il devait pour cela user
de tous les moyens. Un jour,- Buffon } vaincu par le sommeil, ne voulut absolument point quitter le lit; Joseph le
tirait par les pieds :
— Vous êtes an insolent, criait Buffon ; sortez , je vous
chasse.
L'autre sortit, en effet, mais revint aussitôt apportant
une cuvette pleine d'eau glacée qu'il lança sur son maître,
en se sauvant cette fois.
Buffon ne le revit que quelques heures plus tard.
— Tenez, mon bon Joseph, lui dit-il , , voilà votre écu;
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Je dois à ce garçon-là, disait-il
vous l'avez bien gagné.
vers la fin de sa vie, trois ou quatre volumes de l'Histoire
naturelle.
Buffon vivait donc retiré dans ses déserts de Montbard ;
le château était mal situé, humide, sans vue, sans soleil et
sans air ; mais il y était né : c'était la maison de son père,
et ce père, vieillard admirable, vivait encore , et vécut
plein de raison et de gaieté jusqu'à l'âge de quatre-vingtdouze ans. Si le château était insuffisant et triste, en revanche de vastes et admirables jardins l'entouraient, et ces
jardins étaient le bonheur de Buffon. Il y entretenait sans
cesse deux à trois cents ouvriers; et savez-vous à quelle
condition on était admis à travailler chez lui? Il fallait être
estropié, manchot, boiteux, bossu, infirme en quelque nianièce, c'est-à-dire qu'il recueillait là tous les rebutés du
canton. Et le souci du maitre, on voit cela aujourd'hui
dans ses papiers de famille, était que les corbeilles à porter
la terre fussent petites.
Buffon, en été, nous l'avons vu, se levait à cinq heures;
il faisait dans ses jardins une longue promenade , donnait
ses ordres, puis se promenait seul assez longtemps, et la
consigne était qu'alors personne ne lui parlât. Après avoir
ainsi erré parmi ses jardins, il arrivait à un paville-n de
travail dans lequel un secrétaire était à l'attendre. La
dictée commençait aussitôt ; Buffon la faisait. debout, presque toujours en se promenant au dedans et au dehors du
pavillon. Il dictait sans papiers, sans livres, sans notes. Les
erreurs, s'il y en avait, se corrigeaient plus tard.
A neuf heures, un domestique apportait le déjeuner sur
un plateau. Le déjeuner de M. le comte se composait invariablement d'un carafon d'eau claire et d'un petit pain.
Ce fut ainsi pendant quarante ans.
Ajoutons qu'au dîner, qui se faisait à deux heures,
Buffon mangeait beaucoup , et que c'était en réalité son
seul repas.
Il y avait à sa table, tous les jours, vingt-çinq couverts.
On dînait à deux heures, nous venons de le voir ; mais
M. le comte rentrait au château vers une heure, afin de
pouvoir s'habiller ; car, pour la promenade matinale et le
séjour au pavillon de travail, il restait en robe de chambre.
Aussi nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut croire de la
fameuse histoire de M. de Buffon ne travaillant qu'en
manchettes et l'épée au côté.
Au dîner, avec sa famille et ses hôtes, il était gai, causeur et très-spirituel. Toutes les qualités mondaines se
retrouvaient alors, mais avec une élévation, une simplicité,
qui en doublaient le charme.
Souvent, après le repas, Buffon montait en voilure pour
aller à ses forges.
On sait qu'en 1739, à l'âge de trente-deux ans, il avait
été nommé intendant du jardin des Plantes ; quoique ce
jardin existât avant lui , il en fut le vrai fondateur, car il
lui donna son vrai caractère de Temple de la nature ; le
jardin du Roi n'était avant lui qu'un jardin des plantes
médicinales. — Buffon cependant, pour cette transformation, ne passait chaque année que deux ou trois mois d'hiver à Paris. Il ne pouvait, disait-il, ni réfléchir ni travailler
à la ville.
A. quarante-cinq ans, le grand naturaliste rencontra clans
un couvent une jeune fille, Mile de Saint-Belin : c'était une
personne accomplie, mais pauvre... Ce dernier point décida Buffon ; quoique de vingt-cinq ans plus âgé que Mile de
Saint-Belin, il l'épousa, et ils eurent ensemble dix-sept
ans d'un bonheur parfait. Ce furent les dix-sept années
fécondes du grand écrivain. Son bonheur domestique
s'exprimait, s'exhalait en ces oeuvres pleines d'éclat et de
majèsté. Il n'y eut dans les premières années du ménage
qu'un ennui ; la maison était sans enfants ; il en fut ainsi

pendant douze ans; me VOMII et'lert 4764 Buffol Peul
cinquante-sept ans, la comtessés rmaya. s' .e point de
devenir mère. Grande joie dans tout Montbard M.fle
Buffon surtout en paraissait raienni: ca peMée que
peut-être l'enfant serait un fils, lequel fils pourrait perpétuer le nom désormais illustre de Buffon, lui causait une
inexprimable joie. Ce fut un fils, en effet. Il se préparait
pour le baptême une belle fête de famille ; mais quels seraient les parrain et marraine du fils de M. le comte? On
parlait déjà des plus illustres, des plus augustes personnages.
Mais ce furent deux pauvres de la paroisse qui tinrent
l'enfant sur les fonts. Buffon pensait très-judicieusement
et très-humainement que c'est par de tels liens qu'il importe de se rattacher aux classes populaires. Aucun biographe n'a dit un mot de ce fait significatif; mais citons
l'acte de baptême rédigé par le curé de Montbard :
... Georges-Louis-Marie , fils de messire, etc..., né
» de légitime mariage, le 22 mai 1764, a été baptisé le
» même jour par nous, curé de Montbard soussigné, le» quel , par un esprit de charité de la part des sieur et
» dame de Buffon, a eu pour parrain et Marraine Guil• laume Vigneron et Jeanne Sourdillet, veuve d'Antoine
» Lepate, deux pauvres de ma paroisse , qui se sont sousLa fin à une prochaine livraison.
» signés... »
-

LA TESTUDICULTURE.

On fait éclore et on élève , dit-on , des tortues en Angleterre, sur les bords de l'estuaire de Southampton.

L'APOTHEOSE D'HERCULE:
Les héros, fils des dieux, occupaient, dans les religions
de la Grèce antique, une place intermédiaire entre ces dieux
et les hommes dont ils avaient été-les modèles en partageant
leur vie. Quelques-uns furent mis par les croyances populaires au rang des dieux mèmes, ét parmi eux Hercule,
le plus grand de tous : il était l'idéal de la force bienfaisante et du courage, qui mérite, par le travail, la douleur
et le sacrifice, les honneurs de l'apothéose. Sa légende
est une des plus Merveilleuses et des plus pures créations
du génie grec. Les récits dont elle s'est formée, quels que
soient d'ailleurs leur mélange et la diversité de leur origine, se sont substitués au mythe primitif, qui n'était, selon
toute vraisemblance, dit M. A. Maury ('), que la personnification de l'air pur, de l'atmosphère lumineuse, considérés
comme la source de la vie, de la végétation, de la santé
et de la force. Ce mythe d'Hercule, de physique devint purement légendaire ; puis il se transforma, sous l'influence
des poètes, en une allégorie morale. Ce demi-dieu finit par
être l'idéal de la perfection humaine, telle qu'on l'entendait
à l'époque héroïque, l'homme voué au salut de ses semblables et de l'humanité. Sa vie n'a été qu'une longue
épreuve sur laquelle s'apitoient les âmes pieuses. Ses travaux forment une véritable Passion qu'il endure pour
sauver les hommes des dangers qui les assiègent. Mais tout
en participant de la divinité qui l'a engendré, Hercule a
la faiblesse et la fragilité de notre nature, car il a pour
mère une femme. Toutefois, après sa mort, il est reçu au
sein des dieux et, assis auprès de son père Zeus, il coule
des jours heureux et veille sur nos destinées Telle est
l'idée morale que cache le mythe d'Hercule, mais que la
Fable a le plus souvent affaiblie ou dénaturée. Les idées
abstraites contenues dans la figure mythologique d'Hercule
s'étaient faites complètement chair, et le vulgaire s'imagina
(1 ) Religions de la Grèce antique, 1, p. 535 el. subi.
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que cette abstraction humanisée avait habité sur la terre et
s'était vouée au salut de l'humanité. Hercule devint le
type, le modèle que se proposèrent tous ceux qui mettaient
leur gloire a accomplir de difficiles travaux et qui pré-

envoie aux hommes, les gains inespérés. Mais, en mcme
temps, la fantaisie populaire grossissant, la légende de
mille aventures bouffonnes le représenta comme un étre
gigantesque et monstrueux, comme une sorte de Gar-

tendaient vaincre la faiblesse de notre humaine nature.
Hercule fut le dieu sauveur, le dieu dont l'homme devait avant tout attendre aide, sympathie et protection.
On rapporte â son invocation tous les biens que le ciel

gantua d'une force incroyable, d'un appétit vorace, rude
buveur, et qui ne connaissait pas de bornes ii ses désirs.
Ce double caractère apparaît dans les monuments qui
nous ont conservé le type du héros, et les tableaux de ses
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exploits et de son apothéose. Il est particulièrement frappant dans deux peintures de vases grecs qui sont ici reproduites. Sur l'un de ces vases, on voit Hercule debout,
à côté de Minerve, sur un quadrige, accompagné et guidé

vers l'Olympe par des Victoires, dont l'une porte ses
armes et l'autre un flambeau. La chouette de Minerve
vole au-dessus du char en tenant une couronne. Beaucoup
d'autres vases offrent des images à peu près semblables

figurées dans le style le plus noble. Il est plus extraordinaire de les trouver parodiées dans une peinture qui n'est
pas moins remarquable par l'élégance et la pureté de
l'art. Le vase qui en est décoré, et qui appartient au

Musée du Louvre, est, comme le premier, une œuvre de
la belle époque de l'art grec. Hercule y est figuré dans
une attitude à peu près semblable à celle qu'on voit sur le
premier vase, debout, armé de la massué, portant un
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carquois et vêtu de la peau du lion de Némée. Ce n'est pas
Minerve, mais la Victoire qui dirige le char, une Victoire
grotesque dont la laideur vulgaire semble choisie à plaisir
comme la plus opposée au type de beauté que l'art plastique avait constamment épuré. Ce sont non pas des chevaux qui forment !=attelage, mais des centaures, qu'llercùle
avait, comme on sait, vaincus. Ces créatures d'une race
inférieure, sauvage, représentent bien, ainsi enchaînées,
les bas instincts domptés, de même que le satyre -qui s'a
gite devant eux. Peut-être cette scène n'est-elle d'ailleurs
que la reproduction de ce qu'on voyait au théâtre dans
quelque pièce qui n'est pas arrivée jusqu'à nous. La comédie et le drame satirique avaient rendu familiers aux
imaginations de semblables spectacles. On demeure confondu, en lisant ceux qui ont été conservés, de la licence
avec laquelle, comme ses poètes à certaines heures, ce
peuple dépouillait, on peut- le dire, de leur divinité ces
mêmes êtres qu'il adorait et invoquait si dévotement à
tous Ies autres moments de sa vie.

CAUSERIES HYGIÉNIQUES.
Voy. les Tables des t. XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI
et XXXVII, 9865-7869.
LA SALUBRJTG DES RUES.

La maison est l'unité hygiénique de la rue ; la rue est
l'unité hygiénique de la ville. La salubrité de celle-ci vaut
ce que valent : l o la façon dont ses rues sont construites;
20 la façon dont on les entretient. Par malheur les municipalités, étrangères trop souvent aux questions qui intéressent l'hygièn
e villes, et ne comprenant pas l'importance de cet intérêt (deux faits qui découlent l'un de
l'autre), s'abandonnent aux inspirations de la routine et
de l'incurie, et sacrifient les travaux de salubrité, qui ne
se voient pas et ne rapportent ni popularité ni gloire, aux
travaux de luxe et d'ostentation, qui visent ces deux buts
et les atteignent parfois. Il y a longtemps que les choses
vont de ce train, et elles ne paraissent pas sur le point
de s'arrêter.
La longueur, la direction, la largeur des rues; leur
pente, la forme de la chaussée, la nature des revêtements
qu'on emploie, sont autant de conditions qui influent sur
la salubrité d'une ville. Étudions-les séparément.
La longueur des rues est une condition qui demeurerait
à peu prés indifférente pour l'hygiène, si elles étaient toujours coupées de distance en distance par des places et
des squares, véritables réservoirs de soleil et d'air, et si
des rues transversales nombreuses, venant s'embrancher
SUT les longues artères, leur fournissaient des moyens de
ventilation en même temps que des moyens de communication plus faciles.
Les grandes villes ont leurs rues principales d'une-longueur qui varie de 500 métres à 1 kilomètre ; quelquesunes cependant ont exagéré cette longueur. La rue de
Rivoli a 1800 métres; la Cannebiére de Marseille mesure, avec les allées de 147eilhan qui la prolongent, une
longueur de 2 kilomètres; aucune n'approche sous ce
rapport d'Oxford street, - h Londres, qui a 2 kilomètres
de longueur, mais qui, prolongée par d'autres rues placées dans son axe, New-Oxford street, Ne\vgate street,
Corail street, arrive, en réalité, • à la longueur de prés de
17 kilomètres, et coupe à la manière d'un diamètre l'immense métropole. C es rues très-larges, ou plutôt ces successions de rues, sont tantôt en ligne droite, comme
Louisen Strasse et Wilhelmes Strasse de Berlin, ou bien,
curvilignes, elles figurent un demi-cercle, comme, dans la

même ville, cette rite interminable qui commence à Prinzen
Strasse et va aboutir à August Strasse. A ces rues gigantesques de 'longueur, faut opposer, comme contraste
hygiénique, les petites rues transversales que constituent
des groupes peu nombreux de maisons, et qui, ouvertes à
leurs deux bouts, sont certainement, et toutes choses
égales d'ailleurs, dans des conditions meilleures d'aération que les très-larges rues. MM. Pilat et Tanerez, qui
ont publié il y a quelques années une bonne monographie
sur l'hygiène de la ville de Lille, en donnant la préférence
aux très-longués rues sur les rues très-courtes, ne se sont
certainement. pas placés dans l'hypothèse de conditions
par ailleurs entièrement identiques.
La largeur des rues offre à l'hygiène, on va le voir, des
considérations d'un bien autre intérêt._
Les maisons, dans les villes anciennes, bordaient des
rues généralement étroites : celles de Pompéi n'ont quelquefois pas plus de quatre métres de largeur ; les plus
larges ne dépassaient pas sept métres, en y comprenant
les trottoirs ou margines, dont la construction incombait
pour sa part à chaque propriétaire et variait suivant son
goût. (E. Breton, Pompeia; Paris, 1855, p. 28.) Pour le
dire en passant, beaucoup de nos villes actuelles, ou tout
au moins) eauéoup des rues de nos villes, en sont encore
à désirer, pour la facilité et la sécurité de la circulation,
ces trottoirs, dont on retrouve les vestiges dans les moindres rues de Pompéi. Remarquons, au reste, qu'ils y
étaient plus nécessaires quechez nous, à raison de l'imperfection plus grande de la chaussée, laquelle était revêtue de dalles volcaniques rugueuses, irrégulières, réunies les unes aux autres par des crampons de fer, et sur
lesquelles les chars non suspendus des anciens devaient
éprouver de terribles cahots. Les bornes placées en file
sur les chemins, et que les piétons, condamnés à un exercice acrobatique, enjambaient les jours pluvieux,- ne laissent pas, -du reste, une idée 'très-avantageuse de cette
viabilité singulièrement primitive..
-- L'étroitesse des rues romaines était une condition d'abri
contre la poussière et le soleil, ces deux ennemis de la vie
méridionale. Cette disposition, qui s'est perptuée dans les
villes du Midi, repose sur un sentiment instinctif de bienêtre et d'hygiène dont Ies enseignements ne sont pas à
dédaigner. Mais tout avantage se paye , et à Pompéi
comme dans nos villes de Languedoc et de Provence, la
circulation des voitures était difficile, embarrassée, et le
bruit, répercuté par des murs rapprochés les uns des
autres, constituait une cause d'insomnie et d'incommodité,
quoique l'habitude d'aller en litière eût dû en diminuer
les inconvénients. Juvénal a rempli la dixième satire de
son premier livre de doléances à ce sujet : il se plaint de
l'obscurité des rues de Rome, de la cherté des loyers, et
de l'impossibilité de dormir à cause du vacarme produit
par des charrettes sans nombre traversant des rues
flexueuses et étroites. On entend venir, et non sans un
certain intérêt littéraire, dans un lointain de seize cents
ans, la satire célébre de son confrère Boileau sur les Embarras de Paris.; à Rome aussi on pouvait, parait-il, se
demander si c'était pour dormir qu'on se mettait au lit.
Il est vrai que le plus habituellement, et suivant une coutume qui s'est continuée en Italie même pour des maisons
somptueuses, des boutiques s'interposaient entre les logements. habités et la voie publique, et épargnaient au propriétaire. le bruit assourdissant de la rue en même temps
qu'elles constituaient pour lui un revenu très-net. Un
article très-intéressant de M. Beùlé sur lés Boutiques de
Pompéi, inséré dans un dés derniers numéros du Journal
des savants, ne laisse aucun doute sur ce point. La détermination .de la. largeur qu'il faut donner -aux
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rues est subordonnée à deux conditions essentielles : le
climat, la hauteur moyenne des maisons riveraines.
J'ai dit tout à l'heure que les climats très-différents
ont à ce point da vue des besoins divers, et qu'une largeur de rue qui serait pleinement suffisante dans une ville
du Midi, inondée de lumière, de chaleur et aussi de poussière, et ayant à souffrir de la sécheresse plus que de
l'humidité, n'offrirait que des conditions d'insalubrité à
une ville de Normandie ou de Bretagne. Dans le Nord, il
faut que tout soit disposé pour faciliter l'évaporation de
l'humidité et suppléer à la pénurie de la lumière ; dans le
Midi, la recherche de l'ombre est une nécessité de santé
autant que de bien-être. Il faut donc dans le premier cas
des rues plus spacieuses. Je parlais de l'instinct des peuples pour le bien-être. Leur instinct hygiénique est un
guide non pas infaillible, mais utile. Ici, rien d'abstrait ou
de philosophique sur quoi on puisse errer pendant une
longue série de siècles ; on a chaud ou on a froid dans
telles conditions déterminées, et le bien-être tranche invinciblement une question que l'hygiène seule serait inhabile à résoudre.
Mais le ne quid nimis se dresse ici comme en toutes
choses ; il ne faut rien exagérer, et on exagère tout ; on
se rappelle ce qu'était le vieux Paris antihygiénique , le
Paris de la Cité, avec son dédale de petites rues étroites,
humides, malsaines, dans lesquelles grouillait une population chétive et anémique. Un préfet entreprenant n'a pas
osé y mettre le feu, comme fit Néron pour les vieux quartiers de Rome en un jour de caprice impérial ; mais il y a
mis la pioche, et nous avons assisté en vingt ans à cette
transformation prodigieuse dont nos finances et notre sécurité politique gémiront longtemps, mais dont l'hygiène
se frotte les mains. L'air, la lumière et l'espace abondent
aujourd'hui là oü le méphitisme, l'obscurité et une étroitesse gênante régnaient en maîtres, et il est impossible
que nos enfants ne profitent pas, comme vigueur et comme
santé, des sacrifices que leurs pères ont subis avec une docilité du reste merveilleuse. Il n'est pas de mal qui ne
tourne à bien.
Par malheur, la province a aussi été prise de la fièvre
de la truelle, et sans consulter ses besoins ni ses ressources, elle s'est lancée, à l'imitation de Paris, dans la
voie ruineuse des dépenses de luxe, sans songer à l'urgence de travaux plus modestes mais bien autrement
utiles. Il a fallu à chaque grande ville sa rue monumentale, et elle n'a pas plus tenu compte, dans la réalisation
de ses projets ambitieux, de l'état de sa caisse que des
exigences de son climat. Telle ville du Midi n'a-t-elle pas
été menacée d'une rue de vingt métres de largeur, tandis
qu'elle a encore une multitude de ruelles dont la largeur
varie de trois à six mètres et dans lesquelles la viabilité
et la circulation de l'air sont également empêchées? Ménage disait que le grand malheur, en France , c'est que
personne n'était plus de sa condition. Les villes ne se
montrent pas beaucoup plus raisonnables, à ce propos,
que les marquis et les pages, et l'on sait tout ce que cette
compétition ridicule des petites villes-grenouilles voulant
imiter le boeuf Paris a introduit de gêne dans' le budget
et de perturbation dans les vrais intérêts municipaux.
Les rues des villes du Nord de la France devraient avoir
un minimum de 12 métres de largeur, et celles du Midi
une même largeur pour maximum. La rue de 10 mètres
donne déjà, dans les villes de moyenne population, des
facilités suffisantes à la circulation des voitures; d'ailleurs,
une ceinture de boulevards spacieux, avec quelques larges
rues affluentes, donnerait satisfaction à cet intérêt.
L'objectif des municipalités dans le Midi doit donc être
de ramener, par une application intelligente de la loi sur

103

les alignements, toutes les rues aux types de 8, 10 et
12 mètres, suivant leur importance de fréquentation. Au
delà de cette largeur, on est dévoré par le soleil et la
poussière. Dépasse-t-on 12 métres, il faut que les rues
soient munies d'arcades, comme à Turin et à Alger, par
exemple, pour que le piéton puisse y trouver un abri. Dans
le Nord, au contraire, il faut autant que possible des rues
de 14, '15 et 20 mètres.
Sans doute it n'est pas loisible de mettre une ville à
bas pour la reconstruire au gré des exigences de l'hygiène ; mais les villes s'agrandissent, des voies nouvelles
sont ouvertes ; d'ailleurs, si les maisons vieillissent comme
les hommes, elles ont le privilége, qui nous est refusé, de
renaître, et il faut, dans l'intérêt de l'hygiène de l'avenir,
que l'alignement élargisse la voie. N'y eût-il dans une
ruelle qu'une seule maison en retrait sur les autres, c'est
déjà, avec la réalisation d'un petit progrès, une promesse
pour l'avenir.
Mais il faut distinguer l'étroitesse apparente des rues
et leur étroitesse réelle. Il est, en effet, dans un grand
nombre de vieilles villes, une disposition assez commune
qui consiste à ménager, en arrière de la porte d'entrée,
de vastes cours découvertes, de sorte que, pénétrant par
des rues étroites, on est étonné, quand on franchit le seuil
de ces maisons, de les trouver aussi largement aérées ;
mais cette situation est exceptionnelle, les maisons riches
peuvent seules se la donner, et d'ailleurs le mur de rue
est un obstacle à la circulation générale de l'air.
Les voies urbaines peuvent être classées dans l'ordre
suivant, qui est celui de largeur décroissante : 1 . les
grandes rues, 2. les rues moyennes , 3 . les petites rues,
4. les ruelles, 50 les impasses, 6. les passages.
Les impasses sont aujourd'hui des anachronismes; malheureusement on s'y heurte à chaque pas dans les villes populeuses, et là où il suffirait d'enlever une maison presque
toujours vieille et de peu de valeur pour assainir et aérer
une ruelle, l'argent municipal hésite et se réserve pour un
embellissement. Si l'on conserve dans un sentiment de piété
archéologique l'impasse ou fundula que les fouilles de Pompéi ont naguère mise au jour, celles de nos villes ne méritent pas le même respect, et il faut les percer au plus vite.
Les passages n'offrent aussi à leurs habitants, et malgré
leur somptuosité apparente, que des refuges insalubres et
qui leur sont imposés par les exigences des affaires. Leur
recouvrement vitré y condamne les maisons qui les bordent à une chaleur pénible pendant l'été , et, en toute
saison, à une pénurie d'air qui s'aggrave encore de l'encombrement produit par les promeneurs qui viennent chercher là un aliment pour leur curiosité ou un . abri contre
l'intempérie de l'hiver.
La largeur des rues doit non-seulement être déterminée
par les conditions de région et de climat, mais aussi et
surtout par la hauteur moyenne des maisons. Celles-ci
transforment, en effet, une rue en une vallée plus ou
moins profonde, dont le fond est figuré par la chaussée,
le gave par les ruisseaux, les collines adjacentes par les
maisons. Or, qui ne connaît l'insalubrité des vallées étroites
et profondes, pour lesquelles le soleil se lève tard le matin
et se couche vers deux ou trois heures de l'après-midi, qui
n'ont de vents que dans une direction unique, celle de leur
axe ou thalweg , et qui sont obscures, méphitiques , humides? Une des plus tristes dégénérations de notre espèce,
le crétinisme et le goitre, trouvent dans ces conditions des
occasions de se produire. Nos vallées urbaines sont encore
plus insalubres, et le rachitisme, la scrofule et l'anémie
y tiennent leurs assises en permanence ; elles le font avec
d'autant plus d'efficacité que ces vallées sont plus resserrées et plus profondes, c'est-à-dire que la chaussée est plus
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étroite et que les maisons riveraines ont plus de hauteur.
Les maisons anciennes n'avaient d'ordinaire qu'un rezde-chaussée, tout au plus un étage. La célèbre maison
de Diomède, à Pompéi, qui a le même aspect que les
autres, vue de la rue des Tombeaux, ne présente plusieurs
étages du côté des jardins que pour compenser la différence de niveau du sol. Les maisons de Rome étaient
beaucoup plus élevées. Déjà Auguste, dit à ce propos
Fricedlander, avait limité la hauteur des maisons sur
la rue à 70 pieds romains (la hauteur des maisons les
plus élevées de Paris), mais en permettant pour les dépendances intérieures de ces maisons bourrées de locataires, c'est-à-dire pour les corps de bâtiments qui ne
dominent pas sur la voie publique , une élévation plus
grande, tolérance dont les propriétaires ne se firent sans
doute pas faute de profiter. Néron réduisit encore la limite, s'il faut en croire Aurelius Victor; il finit même
par l'abaisser à 60 pieds, ou 17 m .7. Or, la première de
ces hauteurs représente tout au plus une superposition de
quatre étages avec un entre-sol. Ces proportions n'étaient
guère dépassées ailleurs; on ne mentionne qu'une seule
maison à cinq étages dans la célèbre ville d'Antioche, où
les plus grandes, d'après le rhéteur Libanius, n'étaient
que de trois étages. A Rome, un âppartement au troisième étage effrayait déjà ; au quatrième perchait le pauvre
•dans le ccenaculum ou mansarde, immédiatement sous le
toit, là où rêvent les poëtes et di pondent les colombes,
molles obi reddunt ova columbce, comme disait Juvénal.
Nous avons été plus loin dans l'exhaussement de nos-maisons modernes. Quelques-unes, dans les -grandes villes,
out jusqu'à six et sept étages, si ce n'est neuf. Les rues
iles vieux quartiers d'Édimbourg, la ville du monde qui a
les maisons les plus liantes, savent, comme celles de Lyon,
ce que valent pour la santé ces rues étroites bordées de
maisons très-élevées, surtout quand cette condition est
aggravée par une atmosphère qui contient plus de brouillard et dé noir de fumée que d'oxygène et de soleil.
La largeur des rues offre, on le voit, au point de vue
de la viabilité comme de la sécheresse et de l'ensoleillement
des maisons qui les bordent, un intérêt hygiénique de premier ordre. Nous verrons, dans un prochain article, que
l'orientation de la rue, sa pente et le mode de revêtement
de la chaussée, sont aussi des conditions très-réelles de
salubrité urbaine.
La suite à une autre livraison.

de sentences, de jugements, de contrats et autres actes, de
quelques juges qu'ils fussent dmanés, soit de juges royaux,
soit de juges seigneuriaux. Ils avaient même eu le droit de
faire, par tout le royaume, les prisées et ventes de meubles,
concurremment avec les autres huissiers royaux; mais ce
droit leur avait été retiré et était, à l'époque où notre gravure fut faite (1791), réservé aux huissiers priseurs, qui
font partie de la procession, et qui avaient été créés pour
la ville et la banlieue de Paris, sous ce titre, par édit de
1691. — Les huissiers à verge, ainsi nommés parce qu'ils
portaient une baguette comme signe de leurs fonctions, ne
purent pendant longtemps opérer qu'à Paris et dans les
faubourgs, ce qui distinguait leurs attributions de celles
des huissiers à cheval; mais peu à peu ils étendirent leurs
priviléges, et ils finirent par avoir à peu prés les mêmes
droits que les huissiers à cheval.
La gravure qui -accompagne cet article est tirée d'un
recueil. composé de quatre-vingt-seize gravures et portant le titre suivant : u Costumes de moeurs et de l'esprit
français avant la grande révolution, à la fin du dix-hui-

PROCESSION DES HUISSIERS.
Ces trois énormes croupes de chevaux et ces trois immenses dos de cavaliers nous donnent la physionomie
d'une procession composée d'Huissiers à cheval, d'huissiers
;i verge et d'huissiers priseurs.
Cette procession avait lieu le lendemain de la fête de la
Trinité. Ces corporations redoutables avaient choisi ce jour
pour aller saluer les principaux, magistrats de Paris.
L'origine dé cette coutume remontait sans doute à l'époque ancienne où les autorités judiciaires demeuraient
dans des hôtels éloignés du centre, où l'on ne pouvait se
rendre que par des chemins boueux, et lorsque le cheval
était le seul moyen de transport applicable à une troupe
nombreuse.
Mercier, dans son Tableau de Paris , avait saisi le côté
ridicule d'une cavalcade composée de gens qui, pour la plupart, ne savaient pas monter à cheval, et par conséquent
prêtaient à rire.
Les huissiers à cheval prétendaient avoir succédé à la
garde à cheval de Saint-Louis. Ils avaient le droit de mettre
h. exécution dans tout le royaume toutes sortes d'arrêts,

Huissiers à cheval, — Dessin de Bocourt, d'après
une gravurede 1191,

tième siècle, et xcvi planches gravées en caricature par
un habile maître, pouvant servir d'appendice au tableau de
Mercier. n
Chacune de ces planches se rapporte à l'un des chapitres
de l'ouvrage que tout le monde connaît, au- Tableau de
Paris, et dont on peut les considérer comme une sorte
d'illustration, Mais Mercier est loin de les accepter à ce
titre, et il dit vertement ce qu'il en pense dans son dixième
volume. Ce ne fut done pas fait avec son agrément, bien
que les éditeurs aient énoncé la prétention d'être agréables
aux personnes qui auraient lu le Tableau de Paris. Il faut
croire -que c'était une spéculation basée sur le succès de
l'ouvrage de Mercier,
-

Paris. — Typographie de d Best, rue des Missions, 15,
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L'ÉGLISE DE BATALHA
(PORTUGAL).

Couvent de

— intérieur de ta cour du cloître royal. — Dessin de Lancelet,

Aux yeux des Portugais, l'église de Batalha n'est pas
seulement un édifice important, c'est en même temps le
Itionument du courage de tout un peuple et de son ardent
TOME

XL. — AVnit, 1872.

amour de l'indépendance. Son véritable nom est Notre:.
Dame de la Victoire, Nossa Senhora da Victoria.
Ce fut, en effet, une bataille terrible livrée entre les
14
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Portugais et les Castillans, dans la plaine d'Aljubarotta (I),
le 14 août 1385, qui consacra à jamais cette dénomination.
Elle ne dura cependant que trois heures ; mais quelles
heures sanglantes, si l'on en croit certains récits nécessairement empreints de l'exagération des légendes! L'armée
espagnole ne comptait pas moins de trente mille combattants, soutenus par seize, pièces d'artillerie, et les hommes
que commandait Jean I ei', l'élu du peuple portugais, n'étaient en nombre que six mille cinq cents, n'ayant pas de
canons, car ils voyaient ceux de l'ennemi pour la première
fois. Le grand connétable, Nuno Alvarez Pereira, celui que
les chants populaires appelèrent plus tard un saint, commandait l'avant-garde, et rien ne résistait devant lui; l'épée
formidable du grand maître acclamé roi fauchait ceux qu'il
avait épargnés; dix mille Castillans succombèrent, dit la
chronique. Le nouveau sohverain des Portugais, se rappelant que quelques mois auparavant il était le grand maître
de l'ordre d'Avis, et qu'il avait en cette qualité un caractère pour ainsi dire sacré, avait fait un voeu à la Vierge.
La victoir e mémorable d'Aljubarotta devint plus tard dans
sa pensée la réalisation de son voeu, et l'église de Batalha
fut fondée.
Ce grandiose monument a été l'objet d'une des plus
belles monographies artistiques dont s'honore l'Angleterre,
vers l'année 4702. Quelque remarquable que soit néanmoins, au point de vue de l'art, la description de Cavanah Murphy, elle le cède en fidélité aux moyens de reproduction exacte que nous possédons aujourd'hui.
Cavanah Murphy a reproduit par la gravure jusqu'aux
moindres détails architechtoniques du couvent de Batalha ($); mais le texte, qui est. de l'un des grands écrivains de la littérature portugaise, Luiz de Souza, est
dépourvu de critique historique. Ce fut le cardinal patriarche, F. Francisco de Sam Luiz, qui se chargea de
modifier les descriptions de P. Luiz de Souza, et d'en
combler les lacunes ( 3). Plus tard , le comte Raczynski a
uni ses recherches à celles du célébre écrivain, et l'histoire du grand monastère - qui sert de sépulture à. la famille de Jean Ier est à peu de chose près complètement
élucidée.
C'est en 1385 QU 138& que la première pierre de ce
vaste monument a da être posée. -Mathieu Fernandes, qui
avait été maître des oeuvres du couvent de San tarem, et
qu'on avait chargé des fortifications de l'île de Madère, fut
le premier architecte de l'édifice; il était déjà mort en
1416. Un maître des oeuvres, qu'on prétend être d'origine
anglaise, lui succéda. Ce fut le maître des oeuvres Huguet,
Huet ou Ouguet, dont la nationalité est après tout incertaine ('), mais qui travailla sous son prédécesseur à partir
de 1402 , et qui poursuivit sa direction jusque vers l'année '1451. Plusieurs critiques veulent que ce majestueux
édifice soit l'oeuvre de la franc-maçonnerie du moyen âge,
qui admettait dans son sein les architectes de l'Italie, de
l'Allemagne, des Pays-Bas, de la France, de l'Angleterre
et de l'Écosse.

Le comte Raczynski, qui a consacré son long séjour en
Portugal à l'étude des mouuments de ce pays, nous apprend que l'église de Batalha, avec la chapelle inachevée
qui fut construite au temps d'Emmanuel , n'a pas moins
de 138 métres de longueur; mais les diverses portions
de l'édifice n'ont pas été mesurées par cet observateur bien
rigoureusement. « L'addition de la chapelle royale qui renferme les tombeaux, continue-t-il, celle de la chapelle du
chapitre (casa do capitule) et de toutes les dépendances
du couvent; — la chapelle imperfeita qui, sans ressembler
à une ruine, est inachevée, l'état de décadence de quelques
parties du monument, tandis que quelques-unes ont été
déjà restaurées, et que les autres sont en train de l'être;
tout cela donne à l'ensemble un aspect qui n'est pas des
plus réguliers, mais qui est intéressant et remarquablement pittoresque. n
Dés l'origine, Jean ler voulut que cette belle église fat
desservie par l'ordre des Dominicains, qui avait été introduit en Portugal en l'année 1217, et qui n'y possédait
pas encore d'autre monastère. Ces religieux y étaient
encore établis au nombre de quatre-vingts vers le commencement de notre siècle; on n'en comptait pas plus de
douze en l'année 1,835, lors de l'abolition dés ordres monastiques en Portugal. Leur revenu était alors bien borné;
ils ne tiraient pas plus de 45 000 francs des biens qui leur
avaient été concédés durant un autre âge. Quelques-uns
d'entre eux, auxquels on a.vait alloué une petite indemnité del fr. 50 cent. par jour, erraient, non sans regret,
autour du vaste édifice, qu'ils montraient naguère avec orgueil aux étrangers.
Le portail majestueux de l'église figure dans maint recueil. Nous avons choisi une portion du monument presque
toujours oubliée. M. A. Raczynski a dit cependant, avec
un peu de laconisme, en parlant de cette portion du monastère :
a Au nombre des beautés qu'on doit le plus admirer dans
le couvent de Batalha, se trouve le cloître, avec ses fontaines, avec ses corridors voetés et ses larges ouvertures
dans l'intérieur. Ces ouvertures ou fenêtres se terminent
en ogives qui sont supportées par une rangée de piliers et
d'arcs de la plus grande élégance; les. arcs se croisent au
sommet, tandis que l'espace vide entre chacun d'eux est
rempli d'ornements ajour formant une dentelle de pierre
du. plus admirable travail. » (')

LA PARESSE PUNIE.
CONTE BULGARE.

Du temps oit les hommes étaient bons, ils commandaient 'à toutes lés choses vivantes et même inanimées.
Tout a changé, dit-on, depuis que les hommes sont devenus méchants.
Par exemple, l'homme qui coupait du bois et qui l'avait
mis en tas n'avait qu'ale toucher avec une baguette, et
(1) Le village qui porte ce nom se trouve situé â moitié chemin entre ce bois se mettait en marche dans la direction qu'on lui
Batalha et Alcobaça; il n'est pas mal bâti, et les habitants semblent y indiquait.
vivre dans l'aisance.
Mais il arriva un jour qu'une femme, ayant coupé du
(3) Murphy (James Cavanah), Plans, elevations, sections and
views of the church of Batalha, with the history and description bois et le chassant ainsi devant elle, s'ennuya de marcher
by Luis de Sousa, with remarks, to wich is prefixed an introduc- à_pied à côté du fagot, et elle s'assit dessus alors le fagot
tory discourse on the principles of gothic architecture. London, refusa de marcher. La femme s'irrita ét se mit à frapper à
1792-1795, in-fol., 27 pi. — Murphy est mort en 1816.
droite, à gauche, mais vainement; le bois persista A re(3) Le patriarche a publié, sous le titre de Bisço-Conde, la liste de
quelques artistes portugais (Lisbonne, 1839 ), et c'est dans ce travail fuser de marcher. En ce moment, une voix s'éleva et
qu'il rectifie Murphy. Voy. rlfemorias da Academia real dis scien- dit :
Femme, puisque tu as été paresseuse et méchante, au
cias e artel de Lisboa.

(4) Le cardinal patriarche suppose que mestre Huet ou Huget pour-suivit sa carrière jusqu'en 1408; et qu'un artiste nommé Domingo
itbdriguez doit l'avoir précédé dans la direction des travaux.

(t) Les Arts en Portugal. Paris, 1816, in-8, p. 461.
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lieu d'être portée par ce fagot, c'est toi qui le porteras. »
Et la femme fut obligée de détacher sa ceinture et de
s'attacher le bois sur le dos.

JEAN-BAPTISTE-MICHEL PAPILLON.
Jean-Baptiste-Michel Papillon naquit it Paris, le 2 juin
1698; ses ancêtres étant graveurs sur bois, ce fut dans
la maison paternelle qu'il apprit les éléments de l'art auquel il consacra toute sa vie. Dans son Traité historique
et pratique de la gravure en bois, il a pris soin de raconter lui-même une partie de son existence et de donner
sur sa famille quelques renseignements précis que l'on
chercherait vainement ailleurs. Ce sont ces documents que
nous allons utiliser, et, autant que possible, nous laisserons à Papillon le soin de raconter les faits qui l'intéressent personnellement ou qui regardent ses parents.
« ... Jean Papillon, mon ayeul, dit-il (page 304 du premier volume), né à Rouen, et dont les ancêtres étoient
originaires de Touraine , exerçait aussi la gravure en
bois; il ne sçavoit aucunement dessiner et n'a rien gravé
de bien extraordinaire, cependant la pratique lui faisoit
bien couper les tailles suivant ce qu'elles étoient dessinées; il faisoit sa marque avec ces deux lettres, I. P.
Il a aussi gravé des figures de cartes à jouer, dessinées
par le fameux Chauveau... Il avait aussi entrepris des
billets mortuaires et autres choses semblables qui, n'étant
pas goûtées , le ruinèrent. Mon grand-père mourut en
1710, dans le mois d'août. »
Nous voilà donc renseignés sur le compte du grand-père
qui, aux yeux même de son petit-fils, ne paraît pas devoir occuper beaucoup la postérité ; les indications que
Papillon nous a transmises sur-son père sont plus circonstanciées et plus intéressantes ; l'artiste en était d'ailleurs
plus digne; il a laissé quelques ouvrages qui dénotent, à
défaut d'une bien grande habileté, une certaine facilité à
tailler le bois et une connaissance du dessin que possédaient peu à cette époque les graveurs sur bois ; l'éducation première qu'il avait reçue lui donna d'ailleurs sur ses
rivaux une supériorité réelle. Nous laissons encore la parole à J.-B.-M. Papillon : « ... Feu mon père, Jean Papillon, a été l'un des plus habiles graveurs en bois de son
temps; il était fils de l'ancien Jean Papillon dont j'ai fait
mention ci-devant ; il naquit à Saint-Quentin , en 1661.
A l'âge de deux ans il fut conduit à Rouen et élevé chez
son ayeul, et ensuite il vint à Paris chez son père, lequel
le mit chez Noël Cochin, habile graveur à l'eau-forte pour
les petites batailles, afin d'apprendre à dessiner, où il se
perfectionna au point de prendre toute la manière de son
maître. Celui-ci le menoit souvent au marché aux chevaux
pour y étudier les différentes postures de ces animaux, et
le jeune Papillon en avait l'esprit tellement rempli que
dés lors il dessinait très-proprement à la plume de petits
chevaux et de petits cavaliers, où l'on remarquoit beaucoup de feu et d'action ;;il lui était même si familier de
faire de ces sortes de desseins, qu'il n'a presque jamais
signé son nom sans l'orner, au lieu de paraphe , d'un
petit cavalier, d'un chasseur tirant le gibier, d'un cheval
échappé, de quelques chevaux caracolant, ou de quelques
autres figures dessinées très-délicatement.
» Ce fut chez Cochin qu'il fit connaissance avec Foi
Vaillant, docteur en médecine, fils du célébre antiquaire
de ce nom, lequel conserva toujours beaucoup d'estime et
d'amitié pour lui. Après avoir demeuré quelque tems chez
Cochin, qui l'aimait tellement qu'il lui faisoit composer de
petites batailles, sièges de villes, etc., qu'il prenait plaisir
, de graver lui-même pour l'encourager, et qui lui en fit
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graver quelques-unes ; il entra en apprentissage chez un
nommé Barberot, marchand mercier, qui faisoit commerce
de patrons pour les dentelles et de dessiner à la plume sur
la toile pour la broderie, et sur les jupons à piquer les
desseins dits de Marseille. Or, comme il avait commencé*
chez Cochin à graver en bois presque de lui-même, n'ayant
jamais reçu de son pére que deux ou trois leçons de cet
art, et qu'il étoit convenu avec Barberot qu'il lui dessinerait un jupon par jour, et que le reste du tems qu'il auroit
de libre il pourrait travailler pour son compte à la gravure,
il imagina de graver en bois les desseins de ces jupons et
de les marquer avec, de sorte qu'en deux heures de tems
il en faisoit deux, et faisant ainsi le • profit de son maître,
se trouvant beaucoup de tems à lui, il l'employait à se
perfectionner dans le dessein et la gravure en bois délicate pour laquelle il se sentait du goût et du talent. Dès
1684 ou environ, il commença à faire quelques morceaux
de mérite de cette gravure, et d'être en réputation dans
la librairie et parmi les brodeurs, les tapissiers, les gasiers, les rubaniers et autres ouvriers pour lesquels il faisoit des desseins. Ce fut lui qui fit ceux des dentelles,
cravates, rabats, manchettes, etc., et garnitures de tête,
pour les mariages de l'empereur, du roi des Romains, des
ducs de Lorraine, de Savoye et autres, et des princesses
leurs épouses ; il avait un goût particulier pour ces sortes
d'ouvrages, dont il connaissait à fond les points différens
et les agrémens.
» On lui doit l'invention à Paris des papiers de tapisseries, qu'il commença à mettre en vogue environ l'an 4688;
il les sçavoit poser en place avec goût, beaucoup d'art et
de propreté. Il a porté cette invention au plus haut point
où elle ait jamais été, de sorte que de son tems et depuis
lui tous ceux qui se sont mêlés de ce commerce ont contrefait ses desseins, parce qu'ils étoient goûtés et en grande
réputation. Il était naturellement brave et généreux, et
toujours prêt à rendre service à tout le monde. Il eut un
jour l'adresse et la bravoure, avec un bâton ferré, de
se défendre pendant plus de deux heures contre cinq officiers qui avoient fondu sur lui l'épée à la main, dans une
bagarre oit il voulait secourir la populace que ces officiers
maltraitaient. Il s'étoit fait recevoir marchand mercier
pour pouvoir vendre des fils de Malines, dont l'on faisoit
alors une grande consommation, et il avait épousé en 1686
la fille de M. Chevillon , imprimeur libraire , rue SaintJacques, à la Colombe royale, soi-disant issu de la maison
de Chevillon, dont il n'est resté que moi d'enfant, qui
suis né le 2 juin 4698 ; elle mourut en 1710, le 29 septembre, le propre jour de ma fête. Il se remaria en 1719
à Catherine-Angélique Vas, fille d'un maître menuisier,
dont il eut un garçon et une fille qui sont morts présentement. Cette seconde femme mourut le 21 septembre, âgée
de trente et un ans , d'une chute faite en badinant ensemble, qui lui procura une fausse couche. La douleur
que mon père en ressentit le conduisit au tombeau quelques mois après, le 3 février 1723, à l'âge de soixantedeux ans. »
Après avoir parlé de;. son.. père et de son grand-père
avec quelques détails, il est bien juste que J.-B.-M. Papillon s'occupe aussi un peu de sa personne. Il n'a garde
d'y manquer. Nous savons déjà qu'il naquit à Paris
le 2 juin 1698. « ... Je n'avais pas huit ans, dit-il, c'était
en 1706, que, dessinant déjà d'après quelques estampes et
ayant grande envie de graver, ennuie de voir mon père
éluder de me donner quelques leçons de cet art, je hazardai et tentai à son insçu, avec une pointe que je lui pris,
de graver des armes d'évêques sur un morceau de buis ;
n'ayant jamais tâté le bois, je le trouvai si dur, cassant
ma pointe à tous momens, de même que les contours que
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je voulais graver, que je fus contraint d'abandonner mon
entreprise et me contenter de faire quelques tailles sur du
poirier qui, moins dur que le buis, étoit en effet par où
je devois commencer.
» Enfin, j'avois presque neuf , ans , lorsque, mon père

ayant dessiné une grande planche â tiges de pavots ti rapports pour les papiers de tapisserie de son négoce , il
s'avisa, sans m'avoir donné aucunes leçons, de me la donner â graver, disant que je l'avois vu assez souvent travailler de pareilles planches pour n'être pas tout neuf â

.l.-B.-ViI. Papillon. — Dessin de Sellier, d'après J.-B. Noill-Gamet:
FAC-SIMULE DE QUELQUES GRAVURES SUR BOIS DE J.-B.-M. PAPILLON.

La Promenade.

Les Rois.

cet ouvrage; achevant ces mots, il me donna une couple
de pointes et s'en fut ti ses affaires, me laissant assez embarrassé par où je commencerois, craignant de gâter la
planche. Après un quart d'heure d'incertitude, je m'y
pris du mieux que je pus, et, m'enhardissant, quoique
j'eusse émoussé et cassé plusieurs fois ma pointe . graver
que je raiguisois assez mal sur la pierre A. l'huile, je fis

assez d'ouvrage et pas trop défectueux pour que mon
père, quand il revint, partit content. a
Après avoir terminé cette planche qui représentait des
pavots, Papillon grava un papillon, qui devait servir d'enseigne parlante é la maison de son père ; il s'exerça encore
en gravant quelques planches destinées ti l'impression des
papiers de tenture; mais il avait le vif désir de produire
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des planches dans lesquelles l'art eût une part plus considérable; son père, qui ne voyait pas dans la profession de graveur sur bois- un avenir assuré, s'opposait de
tout son pouvoir à ce que son fils s'écartât de la voie que
lui-même avait continuellement suivie.
« ... Cependant, dans l'espérance que mon père pourroit devenir plus traitable à me laisser contenter mon envie, me voyant dessiner tous les jours, je me mis à copier
de bonnes estampes dont j'avois assez grande provision.

Il me laissa faire pendant quelques jours; mais, voyant
insensiblement que je voulois y passer des matinées et
des après-dînées tout entières, il me dit assez rudement
qu'il falloit que je fisse cela par récréation, et du reste employer le tems à la gravure de ses planches des papiers
de tapisseries. Je ne dis mot, mais malheureusement pour
le premier ouvrage que je voulus faire un peu comme il
faut sur le buis, il me surprit que j'étois après et se mit
dans une colère extrême, parce que, effectivement, j'avois

Patineurs.

Feu d'artifice.
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La Carte de Papillon.

gâté et coupé une estampe de la messe de Leclerc pour
coller le petit sujet du tableau sur ma planche; mais, toujours entraîné par mon penchant, je dessinai sur le buis,
en cachette, quelques petits arbres et lointains d'après des
estampes de Perelle, que je gravai tant bien que mal...
Or, crainte d'être surpris faisant ces petits essais, j'avois la précaution, quand j'entendois mon père monter où
j'étois, de passer par une fenêtre qui donnoit sur les tuiles,
où au risque de me casser le col j'allois cacher ma petite
planche sous une gouttière, puis je revenois promptement
me remettre à ma gravure ordinaire sur le poirier.
En ce temps, ma soeur aînée vint malheureusement

mourir par la suite d'un accident... Ma mère ne survécut
pas plus d'une année à ma soeur; elle mourut en 1710, le
matin de la Saint-Michel. »
Papillon s'étend très-longuement sur ses débuts et sur
les difficultés qu'il éprouva à vaincre la répugnance que
son père lui témoignait lorsqu'il manifestait le désir de se
consacrer exclusivement à l'art de la gravure sur bois ;
ce ne fut que lorsqu'il eut atteint l'âge de dix-huit ans,
c'est-à-dire en 1716, qu'il put librement suivre la carrière
vers laquelle un gotit bien prononcé l'attirait ; il suivit les
cours de dessin de l'Académie royale, fréquenta l'Académie de Saint-Luc, et chercha ainsi à acquérir quelques
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notions du dessin. En même temps qu'il s'instruisait de
la- sorte, il continuait à travailler pour les libraires; il
gravait pour eux de petites vignettes qui l'habituaient peu
à peu à tailler le bois et qui lui permettaient de s'exercer
utilement. Son père mourut le 3 février 4723. Cette même
année, le 22 septembre, Papillon épousa Charlotte-Thérèse Chaman., fille d'un sculpteur et petite-fille du célèbre graveur de ce nom ; à partir de cette époque, sa vie
fut consacrée au travail, et les planches qu'il signa de ses
intiales ou de son nom tout entier témoignent que, depuis
la mort de son père, il avait renoncé complètement à la
gravure des papiers de tenture pour s'adonner exclusivement à la gravure sur bois proprement dite.
Nous pouvons encore aujourd'hui nous faire une idée
exacte du talent de J.-B.-M; Papillon, car, grâce à sa générosité, son oeuvre complet existe au département des
estampes de la Bibliothèque nationale. Cet oeuvre, qui ne
comprend pas moins de quatre gros volumes in-folio, renferme les pièces les plus variées : on y voit des lettres
ornées, des vignettes, des médailles, des armoiries, des
cartes à jouer, des billets de faire part, des adresses, des
almanachs, des écussons armoriés, et même de la musique; le talent de Papillon était au service de tout le
monde, son burin s'accommodait de toutes les besognes.
Cet assemblage d'estampes de nature diverse, mises à la
suite les unes dis autres, présente un véritable intérêt et
fournit pour l'histoire des moeurs _plus d'un enseignement
curieux. Divers mârchands avaient confié â Papillon le
soin de graver leur adresse, et ces vignettes aujourd'hui
introuvables ont conservéle souvenir de certaines industries en vogue et de certains marchands totalement oubliés. On apprend en feuilletant l'oeuvre de Papillon, à
connaître les noms de L.-N. Delorme, Jobert et Raisin,
fabricants de cartes à jouer; de Guy Busselet, fabricant de
papier, au Moulin de Pisse-Loube; de Haynault, marchand
orfèvre joaillier, qui avait pour enseigne et la Croix de
Saint-Louis; de François Andry, marchand épicier droguiste ; de Mue Prault, qui vendait en gros et en détail
toutes sortes de fleurs artificielles; de Jobert, parfumeur
ordinaire de M gr le duc d'Orléans ; de Jacquemin, chirurgien des pauvres de M gr le duc d'Orléans ; de Boequillon,
marchand mercier et marchand gantier; de Gérard, fabricant de castor ; de Julliot, marchand apothicaire ; de
la veuve Arnoult, qui avait imaginé un sachet contre l'apoplexie ; et du sieur Roehat, médecin suisse, qui débitait
du thé helvétique.
Papillon mourut à Paris, en 4776. Il ne laissa pas à
proprement parler de successeurs dans la carrière qu'il
avait embrassée avec passion. Son beau-frère PierreJoseph Chauveau, le chevalier de Curel, dit Zapouraph,
Nicolas Caron et Beugnet, dont on voit quelques planches
dans l'oeuvre légué par Papillon au cabinet des estampes,
ne peuvent pas véritablement compter comme ayant profité des leçons de leur maître et comme continuateurs
de sa profession; ils se sont exercés dans l'art de la gravure sur bois, mais ils ont si peu produit que leur nom
même serait complètement oublié si l'artiste à côté duquel
ils travaillaient n'avait pris soin de recueillir les quelques
planches qu'ils ont signées et de les léguera un dépôt
public.
Le baron de Heineken est injuste lorsqu'il dit ('), en
parlant du Traité historique et pratique de la gravure sur
bois, par J, B.-M. Papillon : «Papillon a renchéri sur toutes
les absurdités avancées par l'abbé de Marolles et par Florent le Comte au sujet des anciennes gravures sur bois
publiées en Italie. Son livre est tellement rempli d'erreurs,
(5) M
" e anémie d'une

collection complète d'estampes, p. 450.

de fables et de minuties, qu'il ne vaut pas la peine d'être
réfuté. » Cet ouvrage, on abondent sans doute des faits
erronés et des opinions bizarres, est_ encore aujourd'hui
consulté avec fruit par les hommes sérieux; ils y trouvent,
au milieu sans doute d'une infinité de choses insignifiantes,
des observations judicieuses énoncées par un homme du
métier, qui n'ont que le tort, bien pardonnable de la part
d'un homme qui ne faisait pas son métier d'écrire, d'être
présentées sans ordre et sans méthode.

LE BIEN ET LE BEAU.

Fais le bien, tu nourris la plante divine de l'humanité-;
produis le beau, tu répands les germes qui propagent cette
divine plante.
SCHILLER.

LES GRAISSES D'OISEAUX.
OIES, — PINGOUINS, — MUSTON-BIRDS. FRÉGATES. —
MÉRES—CAREY. — AUTRUCHES. -- ÉMUS. — OISEAUX
NOCTURNES.

Les corps gras sont des substances que le régne végétale et le régne animal nous fournissent en abondance.
Suivant 'leur état de consistance a la température ordinaire, on les appelle . : huiles, beurres, ou huiles concrètes,
graisses, suifs, cires.
Les huiles concrètes sont toujours d 'origine végétale ; les
graisses et les suifs, toujours d'origine animale; les huiles
et les cires sont ou d'origine animale, ou d'origine végétale.
Ainsi, il y a la cire du palmier et la cire du Myrica qui
servent à faire des bougies, et la cire d'abeilles qui, lorsqu'elle est colorée, entre dans la composition de l'encaustique, de la cire à cacheter, des crayons lithograhiques et
de différents mastics; qui, lorsqu'elle est blanche, est utilisée
pour la fabrication des bougies de luxe et des cierges,
pour le moulage de figures de cire et de pièces anatomiques; les parfumeurs et les pharmaciens l'emploient à
la confection de quelques pommades.
Il y a l'huile de navette et l'huile d'olive qui sont comestibles, l'huile de colza qui sert à l'éclairage ; l'huile de
lin, dans laquelle les peintres délayent leurs couleurs;
l'huile de pied de boeuf, employée au graissage des pièces
mécaniques ; l'huile de phoque, utilisée par les Esquimaux
comme nourriture, comme chauffage et comme éclairage;
l'huile de baleine, qui entre dans la fabrication des savons
mous, qui est utilisée dans la préparation des cuirs, et qui
trop souvent sert à falsifier d'autres huiles d'un prix plus
élevé.
Les matières grasses animales, qui sont le mieux connues et le plus employées, proviennent soit des quadrupèdes, soit des cétacés ; celles qui ont été le moins étudiées
sont celles qui proviennent des oiseaux, probablement parce
qu'elles se rencontrent rarement dans le commerce.
Mais il ne faut pas conclure de cette ignorance qu'elles
restent partout sans emploi. II y a des pays où 1a graisse
de certains oiseaux est très-recherchée pour diverses applications économiques ou médicinales; elle est d'ailleurs
fine, douce, onctueuse et fusible.
Dans nos pays, la graisse d'oie est peut-être la seule
qui ait une réputation domestique, non-seulement comme
aliment, mais encore comme remède à employer pour la
guérison des gerçures produites aux mains par le froid.
Aux îles Falkland, le pingouin (Diotneda chilerisis), qu'on
y rencontre en troupes innombrables, est très-recherché
pour son huile. Ordinairement, douze ou quinze .hommes
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montant un schooner se réunissent pour la chasse des
pingouins, dont on extrait l'huile par ébullition.
Onze oiseaux fournissent environ quatre litres et demi
d'huile , et chaque équipage, après une campagne d'un
mois à six semaines, rapporte avec lui cent dix à cent trente
mille livres d'huile dont. la couleur est plus ou moins foncée, suivant lé soin qui a été mis à la préparer. L'huile de
pingouin sert dans la corroierie.
Dans les îles du détroit de Bass, on chasse aussi un oiseau connu dans le pays sous le nom de muston-bird (Procellaria obscura), pour en extraire également de l'huile.
Ces oiseaux, quand ils sont jeunes, sont si gras qu'il suffit
de les presser pour que l'huile, qui est blanche et qui a
1:aspect de la graisse d'oie, s'écoule par le bec. Chaque
oiseau en fournit environ quatorze centilitres.
La graisse. du muston-bird a la réputation 'd'être un remède efficace contre les . rhumatismes; mais elle a un goût
huileux. On l'utilise aussi comme luminaire, dans de
petits vases en fer-blanc disposés comme nos lampions.
Le père Labat parle des vertus de la graisse de frégate;
selon lui, c'est un admirable spécifique contre la sciatique,
et dans bien d'autres maladies ou affections résultant d'un
défaut de circulation du sang.
Voici comment elle est employée : on fait fondre la
graisse à un feu doux, et, pendant qu'elle chauffe, on
frotte, on frictionne la partie malade, de manière 'A ouvrir
les pores. Puis on trempe dans la graisse liquide, après y
avoir ajouté toutefois quelques gouttes d'eau-de-vie ou
d'alcool, un morceau de papier qu'on applique sur la partie
malade et qu' on maintient en place avec une bande de
toile.
Dans les Antilles, les petits poussins des mères-carey
(Procellaria pelagica) sont gras à ce point que les indigènes pour s'éclairer se contentent de disposer, dans le
corps de ces petits animaux, une mèche ordinaire de chandelle qu'ils allument simplement sans avoir recours à
d'autre artifice.
La graisse d'autruche a une grande réputation locale. Le
chasseur, après avoir pris les plumes, recueille la graisse,
qu'il met dans des sortes de sacs formés de la peau de la
cuisse et des jambes, solidement liée à la partie inférieure.
Une autruche dans de bonnes conditions fournit assez de
graisse pour remplir deux sacs ainsi confectionnés. Cette
graisse se vend trois fois plus cher que le beurre; aussi sa
récolte n'est-elle pas négligée : on la mange avec du pain,
et elle sert à la préparation du couscous; de plus, les
Arabes, qui lui attribuent des propriétés médicinales particulières, l'emploient, dans diverses maladies. Dans les
affections rhumatismales, par exemple, ils frottent les parties malades avec cette graisse, jusqu'à ce qu'ils supposent qu'elle a pénétré dans les pores; puis ils placent le
patient dans le sable brûlant, en lui abritant la tête toutefois. Il se produit une transpiration abondante, et la guérison est complète, ou doit l'être.
Dans les maladies bilieuses, on chauffe la graisse légèrement, on y ajoute du sel, et on la donne comme potion.
Elle agit aussi comme un puissant dérivatif en produisant
un grand amaigrissement; mais, suivant les Arabes, le
malade, ayant perdu toutes les humeurs peccantes, acquiert
ensuite une santé plus robuste, et sa vue devient meilleure
qu'auparavant.
La graisse de l'ému ou autruche d'Australie (Dromaius
Nova; Hollandice) est tenue en grande estime par les colons et les naturels du pays, contre les contusions et contre
les rhumatismes. Chaque oiseau peut donner six litres et
demi à huit litres d'une belle huile inodore d'un jaune
brillant, qu'on obtient en faisant bouillir l'animal dans
l'eau.
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A l'une des expositions industrielles de Madras, quelqu'un avait exposé de l'huile de paon, mais sans en indiquer l'usage.
L'immense caverne de Gaucharo (gouvernement de Cumana, Amérique du Sud), d'après de Humboldt, est peu,
plée de milliers d'oiseaux nocturnes (Steatornis caripensis,
variété -du Caprimulgus de Linné), que les naturels du
pays massacrent en énormes quantités pour en extraire la
graisse, qui est trés-abondante prés du péritoine, et qui
forme une sorte de coussin sous l'abdomen , jusqu'an
croupion. — De Humboldt fait observer que la présence de
cette masse graisseuse , dans des animaux frugivores qui
ne voient guère la lumière, et qui n'exercent que peu ou
pas d'action musculaire, confirme ce qu'on a observé pour
l'engraissement des volailles et des boeufs, qui réussit presque toujours quand ces animaux restent au repos et dans
l'obscurité. La graisse du steatornis, quand elle provient
des jeunes, est à demi liquide, transparente, inodore, et si
pure qu'elle peutêtre conservée presque une année entière sans rancir. Cette graisse est , croyons-nous, employée comme aliment.
Les pigeons émigrants (Columba migratoria) du nord
de l'Amérique produisent aussi de l'huile; c'est à l'époque
de leur voyage qu'on leur fait la chasse, les massacrant en
masse au moment oit ils se perchent dans les forêts pour
se reposer. Les Indiens et souvent les colons emploient
cette huile au lieu de beurre. Tout récemment encore il
n'y avait pas de petit village indien, dans l'intérieur des
terres , oit il ne fût pas possible d' acheter quatre à cinq
cents litres de cette huile en tout temps.

LE RHYTHME DANS LA NATURE.
... Nous voilà maintenant tout près de la cascade, qui
précipite ses flots rhylhmés sur les rochers luisants. Le
rhythme est une règle dans la nature, qui abhorre l'uniformité plus encore que le vide : le passage de l'archet
enduit de résine sur une corde bien tendue est le type
même de sa manière de procéder. Le cœur bat par périodes, et les messagers des sensations et des mouvements
courent en oscillations le long des nerfs. Un liquide ne
peut pas s'écouler uniformément à travers un orifice,
mais il s'échappe en pulsations qu'un léger frottement
peut rendre musicales ; une flamme .ne peut pas brûler
dans l'intérieur d'un tube sans le faire chanter comme un
tuyau d'orgue, et quand la flamme est petite comme celle
d'un jet de gaz, ses oscillations périodiques peuvent produire une note aussi douce que celle du rossignol. Les
vagues de la mer sont rhythmées, et les rides qui sillon-.
nent la surface des ondes démontrent aussi la loi qui force
le liquide à rompre encore son mouvement en périodes.
On peut se demander si les planètes elles-mêmes, qui se
meuvent à travers l'espace, n'éprouvent pas un frémissement intermittent dû au frottemeut de l'éther contre leur
surface. Le rhythme est la règle dans la nature :
Elle répand sa lumière en cadence,
En cadence chacun de ses rayons,
En mesure avec les évolutions des mondes
Gravitant autour du soleil. (I)

CONSERVATION DES FRUITS.

Un certain nombre de fruits ne peuvent se conserver
pendant l'hiver; ils s'altèrent rapidement au contact de
( I)

Dans les montagnes, par John Tyndall.
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l'air et se moisissent. On sait. cependant que les poires et
les pommes, isolées les unes des autres sur les planches
d'un fruitier bien sec, sont susceptibles de se conserver
avec toutes leurs qualités jusqu'au printemps. On sait
encore que la plupart des fruits, cuits avec du sucre, et

transformés en confiture, ou plongés dans l'eau-de-vie, sont
préservés de la décomposition par la matière sucrée ou
par l'alcool. Mais les cerises, les pêches, les fraises, les raisins, etc., ne peuvent se conserver â l'état naturel; ils sont
en vain placés dans des fruitiers; ils s'altèrent rapidement.

Fie. 4.— Conservation du raisin. — Dessin de Jahandier.

La science sait _bien les préserver de l'action de l'air, en grappes de raisin ne se touchent pas entre elles. — Par
les renfermant dans le vide, et des cerises ont pu être ce procédé, aussi simple que peu coûteux, on peut avoir de
gardées des années dans le vide barométrique; toutefois beaux chasselas jusqu'au commencement du printemps.
t cette méthode n'est pas pratique; il y aurait grand intérêt a trouver des procédés efficaces pour conserver tous
les fruits pendant l'hiver. Si le probléme n'a pas encore
trouvé une solution complète, un habile cultivateur de
Thomery l'a résohi d'une manière satisfaisante, en ce qui
concerne les raisins. Voici comment il a pu arriver â
exposer, aux mois de mars et d'avril, des chasselas presque
aussi beaux, aussi savoureux que ceux du mois d'octobre.
« Ce procédé, dit-on, était resté longtemps â l'état de
secret; mais son inventeur s'est décidé récemment it le
faire connaître. n C'est trop dire : le secret n'était pas
aussi inconnu qu'on le suppose.
On laisse le raisin sur la treille le plus long - temps
possible, jusqu'à la fin d'octobre, et même jusque dans
les premiers jours de novembre, si le temps le permet. On le coupe avant les gelées, en ayant soin de laisser
chaque grappe fixée â une tige de- la longueur de quatre
ou cinq noeuds, dont deux ou trois au-dessous de la grappe
et deux au-dessus. Le bout supérieur de la tige est enduit
de cire, afin d'empêcher l'évaporation des liquides contenus dans le tissu fibreux:
Quand chaque grappe est ainsi préparée, on l'examine
avec soin , on la débarrasse de ses grains en mauvais état ,
et on introduit l'extrémité inférieure de la tige dans une
petite bouteille remplie d'eau , contenant 10 grammes
le charbon emirun. Ce charbon est tout le secret du proFis. 2. —.Détail d'une fiole avec sa grappe.. — Dessin de Jaliandier,
cédé ; il empêche l'eau de se putréfier.
On bouche la fiole avec un bon bouchon, que I'on recouvre de cire. La préparation est terminée (fig. 1 et 2).
Pendant la durée de la conservation , il faut avoir soin
On dispose toutes les fioles sur les planches d'un fruitier de visiter les raisins, de couper de temps en temps les
bien sec, dans une espèce de Atelier qui lés maintient de- grains qui commencent â pourrir, et d'empêcher la tembout; on les sépare les unes des autres, de façon que les pérature du fruitier de;descendre au-dessous de têtu,
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L'ORYCTÉROPODE DU CAP.

L'Oryctéropode du Cap. — Dessin de Freeman.

Tout se tient et se commande dans l'admirable économie du monde. Les fourmis innombrables qui habitent
les pays tropicaux et quelques autres plus éloignés de l'équateur ont certainement leur raison d'être, soit qu'elles
doivent modérer l'exubérance de la végétation, soit qu'elles
soient destinées à assurer, ce qui est plus probable, le
nettoiement du sol et la disparition rapide des animaux
morts, dont la présence, sous des climats chauds et humides, serait une source de miasmes rendant la contrée
mortelle et inhabitable. Mais, d'autre part, la multiplication indéfinie et sans contre–poids des fourmilières deviendrait un fléau destructeur de toute habitation et de
toute culture ; il était nécessaire que d'autres animaux
modérassent la multiplication de ces insectes. A ce besoin
répondent les myrmécophagiens, ou mangeurs de fourmis,
la plus singulière agglomération d'êtres bizarres qu'on
puisse voir. Cette famille se compose des oryctéropodes ,
des fourmiliers et des pangolins.
L'oryctéropode semble former le passage des quadrupèdes ordinaires aux quadrupèdes myrmécophagiens, en
ce sens qu'il a des dents, tandis que les fourmiliers et les
nombreux pangolins n'en ont aucune. Comme les autres,
il possède la langue longue, extensible et gluante, capable
de s'introduire au milieu de la colonie quand les robustes
ongles dont tous ces animaux sont pourvus ont démantelé
les.fortifications. L'oryctéropode porte une vraie fourrure
de poils rudes; les fourmiliers subissent déjà une altération très–grande, leur poil présente au toucher une senTOME XL. — AVRIL

1872.

sation semblable à de l'herbe sèche; les pangolins, enfin,
n'ont plus de fourrure, mais des écailles variées.
L'oryctéropode paraît tout seul de sa famille. Son corps
épais n'est point sans analogie avec celui du porc, dont il
a la taille; comme lui aussi, il est bas sur jambes et
allongé; mais ce qui complète la ressemblance, c'est une
tête conique, longue, terminée par une sorte de groin et
surmontée de deux grandes oreilles droites : aussi les colons hollandais donnent–ils à cet animal le nom d'aard
vark, cochon de terre, cochon terrier. Les ongles de ses
pattes de derrière sont beaucoup plus robustes que ceux
des pattes de devant; sa queue est très–grosse et conique.
Son pelage est d'un gris' sale, plus ou moins roux sur
les flancs et sous le ventre. Jadis très–commun aux environs du cap de Bonne–Espérance, d'où lui est venu son
nom, il y devient chaque jour plus rare, et bientôt l'espèce
se réduira à quelques individus qui s'enfuiront vers le
désert. Pauvre animal nocturne, inoffensif, mais utile, laid,
mais gibier délicat, sa destinée semble d'être exterminé
par l'imprévoyance de l'homme. Puis, un jour, quand les
cultures des peuples de l'Afrique australe seront anéanties
par les fourmis, qui, elles, ne disparaîtront pas, on regrettera l'oryctéropode des anciens jours... Il ne sera plus
au pouvoir de personne de le faire renaître !
« La terre, dit Kolbe, sert de demeure à l'oryctéropode; il s'y creuse un terrier, ouvrage qu'il accomplit avec
beaucoup de vivacité et de promptitude, et, s'il a seulement la tête et les pieds de devant dans la terre, il s'y
15
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cramponne si bien que l'homme le plus robuste ne saurait
l'en détacher. Lorsqu'il a faim, il va chercher une fourmilière; dés qu'il a fait cette bonne trouvaille, il regarde
autour de lui pour voir si tout est tranquille et s'il n'y a
pas de danger. Il ne mange jamais sans avoir pris cette
précaution; alors il se couche, en plaçant son groin tout
prés de la fourmilière, et tire sa langue tant qu'il peut;
les fourmis courent dessus en foule, et, dés qu'elle en est
bien couverte, il la retire et les gobe toutes... Il a la chair
de fort bon goût et très-saine; les Européens et les Hottentots vont souvent à la chasse de ces animaux. Rien
n'est plus facile que de les tuer, il ne faut que leur donner
un petit coup de bâton sur la tète. »
Mais rien n'est plus difficile que de les prendre vivants,
car il faut faire le siège de leur terrier au moyen d'une
tranchée rapide et profonde. Les fourmilières éventrées
par les oryctéropodes servent de retraites aux chacals, aux
autres bêtes de proie, et souvent aux serpents. Les tribus
cafres en font des tombeaux et y entassent leurs morts.

Buffonet, âgé de cinq ans seulement, fut,confié, après
la mort de sa mère, à une femme excellente qui avait été
l'amie de la comtesse, c'est-à-dire à M me Gueneau de
Montbeillard.
Recueillons, je vous prie, précieusement les instructions
que Gueneau de Montbeillard transmettait à sa femme,
en 1772, de la part de Buffon lui-même, touchant l'éducation de l'enfant, âgé alors de huit ans.
« Tiens surtout la main à ce qu'il ait le ton honnête
» avec ses inférieurs, et que lesdits inférieurs soient
» sourds, absolument sourds, lorsqu'il ne prend pas avec
eux le ton honnête. Il me parait que c'est ce que le papa
» a le plus à coeur. n
Mais pour prendre une idée plus complète encore de cet.
intérieur du grand naturaliste, voyons ce , qu'écrivait l'enfant lui-même à Mme Daubenton, en cette même année
1772, c'est-à-dire toujours à l'âge de huit ans et trèspeu de temps après son entrée au collége. M me Daubenton recevait donc à Montbard cette lettre écrite de
Paris :

a Madame et chère bonne amie,
» Je me trouve très-bien au collége. Je suis à cet instant auprès de mon papa, je dine chez lui. Je vous prie
Voyons maintenant quel était l'intérieur de cette riche de m'envoyer le plus promptement que vous pourrez des
et noble famille : outre Buffon _et son père, outre la com- nouvelles de Vinchepils, qui signifie en français jeu du
tesse et Buffonet, qui déjà courait partout, il y avait dans vent oft lévrier, et du pauvre petit chevreuil. S'il est.mort,
la maison un capucin, excellent homme et plein de dé- cachetez, je vous prie; votre lettre de noir: Adieu, ma
vouement à. ses hâtes (nous verrons que plus tard il sut en chère bonne amie, bien mes respects à tous mes bons
donner des preuves), ç'était le père Ignace. Avant d'être amis et mes bonnes amies. Adieu encore une fois; je vous
capucin , il avait été saltimbanque, et il lui en était resté souhaite une bonne santé et vous demande permission de
u BUFFONET. »
des allures singulières et divertissantes; avec tout cela, vous embrasser.
honnête , laborieux,, soignant et nourrissant avec M. de
Voyez-vous cette banne et dévouée Nt me Daubenton, resBuffon' toutes sortes de bêtes, besogne à laquelle il se prêtée à Montbard et donnant ses.soins aux chers animaux, et
tait et s'entendait au mieux.
Il lui arriva un jour une petite aventure qui montre bien voyez-vous cet enfant an collége -tout préoccupé de son léce qu'on doit penser de la fameuse histoire des man- Vrier et de son petit chevreuil malade, et ne sommes-nous
chettes. Buffon, nous l'avons dit, à partir du diner, était .pas bien à plein chez Buffon?
en toilette; mais le matin, dans ses jardins, clans son ca- Mais en 1'7'15, un nouveau malheur vient encore attrisbinet de travail, dans le château , il restait en- robe de ter la famille : Buffon perd le doux et calme témoin de
chambre, coiffé presque constamment d'un vieux chapeau toute sa vie. Son père meurtâgé de quatre-vingt-douze ans.
galonné, si déformé , si triste que le père Ignace, un beau Buffon en avait lui-même soixante-huit.
Cette mort arriva lë 23 avril ; quatre jours plus tard
matin, fut pris de pitié pour M. le comte, et conçut le
projet de lui offrir une magnifique toque en velours, avec (le 27), Buffon recevait à l'Académie française le chevalier
bordure or et soie. L'acquisition fut faite; mais le pauvre de Chastelux, qui succédait à M de Châteaubrun: mort lui
capucin ne savait comment s'y prendre pour offrir son aussi à quatre-vingt-douze ans. Bubon, qui avait à faire
'cadeau : il confia son embarras à la comtesse, qui lui dit son éloge, le termina tout à coup par ces paroles :
que , sans doute , quelque jour l'occasion se présenterait
« ... Je viens de perdre mon père précisément au même
d'elle-même; mais des mois se passèrent... Voilà pour- âge ; il était, comme M. de Châteaubrun, plein de vertus et
tant qu'un jour Buffon se prit à contempler lui-même son d'années. Les regrets permettent la parole ; mais la douchapeau avec dédain, au moment de le poser sur sa tête. leur est muette. »
Ici, je m'arrête un instant, et je demande au lecteur si
Ignace, alors, en toute hâte, se mit à tirer de sa poche la
belle toque en velours ; mais elle y était depuis si long- le Buffon d'apparat qu'on nous a si souvent montré n'est
temps, et le cher homme tant de fois, sans y penser, s'é- pas absolument l'opposé du Buffon si vraiment homme que
tait assis dessus qu'elle était encore plus usée que le cha- nous entrevoyons dans les documents qui précèdent.- Et
peau. On se figure les éclats de rire. Ne croyez pas que le voyez comme cette compassion , comme cette sympathie
père Ignace fdt toujours ridicule. Buffon, en mourant, lui pour les pauvres, qui fait le fond de soncaracléré, se relaissa une petite fortune. Eh bien, quand plus tard le fils trouve jusque dans ses oeuvres. Nous avons dit l'emploi
de Buffon eut vu tous ses biens confisqués, au moment mi qu'il faisait de sa fortune, et les deux à tais cents estrëpiés
sa femme , ses enfants et lui allaient se trouver sans res- qu'il entretenait dans ses jardins à transporter la terre
source, Ignace se dépouilla de tout ce qu'il possédait dans de petites corbeilles; nous l'avons vu donner pour
parrain et marraine à son fils deux pauvres de sa paroisse;
et rendit au fils, noblement, ce qu'il avait reçu du père.
Mais rentrons au château de Montbard, où le malheur va nous avons vu également', par la lettre de Gueneau de
Montbeillard, le respect qu'il exigeait de son fils pour lés
commencer de frapper.
En 1769, la comtesse mourut âgée seulement de trente- inférieurs. Eh bien, cette âme magnanime et tendre polir
les humbles, dites si vous ne la retrouvez pas tout entière
sept ans; Buffon en avait soixante-deux.
Ce fut un chagrin dont il garda l'empreinte toute sa dans cette page sur le plus serviable et le plus humble de
nos animaux domestiques ? Nie.
-M. DE BUFFON EN DÉSHABILLÉ.
Fin. — Voy. p. 98.
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mort, mais les agitations de l'âme, les passions et l'ennui
qui sont à redouter. »
« Pourquoi tant de. mépris pour cet animal si bon , si
Dans le même volume , page 64, je note aussi ce pas-.
patient, si sobre, si utile? Les hommes mépriseraient-ils sage :
« Les mauvais propos ne me feront jamais d'impression,
jusque dans les animaux ceux qui les servent trop bien et
à peu de frais? On donne au cheval de l'éducation , on le parce que les mauvais propos ne viennent que des mausoigne, on l'instruit, on l'exerce, tandis que l'àne, aban- vaises gens. «
Mais combien d'autres paroles, combien d'autres anecdonné à la grossièreté du dernier des valets ou à la malice
des enfants , bien loin d'acquérir, ne peut que perdre par dotes il y aurait à tirer de ces deux énormes volumes t
son éducation, et s'il n'avait pas un grand fonds de bonnes L'important était d'en tirer le véritable Buffon. Je l'ai
qualités, il les perdrait en effet par la manière dont on le essayé. Trouvez-vous, ami lecteur, que j'y aie réussi?
traite : il est le jouet, le plastron , le bardeau des rustres
qui le conduisent le bâton à la main , qui le frappent, le
surchargent, l'excèdent sans précautions, sans ménageFUNÉRAILLES D'UN CORBEAU.
ments. On ne fait pas attention que l'âne serait par luimême, et pour nous, le premier, le plus beau, le mieux
A Vienne , les bords du Danube sont admirables et
fait, le plus distingué des animaux, si dans le monde il m'offraient tous les moyens de satisfaire mon goût pour
n'y avait pas de cheval. Il est le second au lieu d'être le les promenades solitaires et pittoresques. J'en découvris
premier, et par cela seul il semble n'être plus rien. C'est une un jour, oiu, de l'autre côté de la rive, en face de
la comparaison qui le dégrade : on le regarde, on le juge, moi, s'élevait un groupe d'arbres que l'automne colorait
non pas en lui-même, mais relativement au cheval; on de tons riches et variés, et d'où j'apercevais à gauche, dans
oublie qu'il est âne, qu'il a toutes les qualités de sa na- le lointain, la haute montagne de Kahlenberg. Charmée de
ture, tous les dons attachés à son espèce, et on ne pense ce magnifique paysage, je m'établis sur les bords du fleuve,
qu'à la figure et aux qualités du cheval, qui lui manquent je prends mes pastels, et je me mets à peindre ces beaux
et qu'il ne doit pas avoir.
arbres et le site qui les environne. Tout près de ces arbres
» Il est de son naturel aussi humble, aussi patient, aussi était une cahute en planches; à ce moment, je vois sur
tranquille que le cheval est fier, ardent, impétueux; il le Danube un petit bateau qu'un homme dirige fort dousouffre avec constance et peut-être avec courage les châti- cement dans l'intention de tuer des corbeaux. Quelques
ments et les coups. Il est sobre et sur la quantité et sur minutes après, effectivement, cet homme tire un coup de
la qualité de la nourriture; il se contente des herbes les fusil, et abat un de ces oiseaux qu'il ramasse et place sur
plus dures et les plus désagréables, que le cheval et les la planche de son bateau ; mais, à l'instant même, une nuée
autres animaux lui laissent et dédaignent. Il est fort déli- de corbeaux arrive sur lui à tire-d'aile; leur nombre était
cat sur l'eau ; il ne veut boire que de la plus claire et aux tel que l'homme eut peur et courut se cacher dans sa peruisseaux qui lui sont connus. Il boit aussi sobrement qu'il tite baraqua, en quoi je pense qu'il agit prudemment, car
mange...
je n'ai pas le moindre doute que les corbeaux, furieux du
» Dans la première jeunesse , il est gai et même assez meurtre de leur camarade, ne l'eussent assailli de manière
joli; il a de la légèreté et de la gentillesse... »
à le tuer aussi. L'homme enfui, ces pauvres bêtes s'approVoyez-vous maintenant où le grand artiste puisait son chèrent du corbeau blessé à mort, le prirent et l'emportètalent? Du reste, lui-même il a dit :
rent sur les branches d'un des plus grands arbres. Alors
« Pour bien écrire il faut que la chaleur du cœur se commencèrent des cris, des croassements si violents, que
réunisse à la lumière de l'esprit » (t. I, p. 292, de la Cor- je ne puis en donner une idée. Je restai deux ou trois
respondance, publiée par M. Henri Nadault de Buffon ).
heures à peindre les arbres où ils étaient perchés, et lorsPuisque nous sommes rentrés dans la Correspondance, que j'eus fini mon étude, leur fureur n' était pas calmée.
nous citerons une des lettres intimes de Buffon, afin de Cette scène, qui me surprit beaucoup, me jeta dans je ne
montrer combien, dans ses relations de tous les jours, il était sais quelle rêverie sur l'espèce humaine, qui, je dois l'aéloigné du ton solennel que tant de fois on lui a supposé. vouer, fut toute à l'avantage des corbeaux. » (')
Je choisis à dessein une invitation à dîner, adressée de
Paris, où il était alors, à M. de Faujas de Saint- Fond. Il
MAXIMES ARABES.
avait alors soixante-dix-sept ans.
— La générosité . est un arbre d'entre les arbres du
Au jardin du Roi, le 27 février 1784.
paradis ; ses branches pendent jusque sur la terre.
« J'aime à lire vos ouvrages, Monsieur, mais j'aime
— Le bonheur' est attaché aux crins du front des cheencore mieux vous voir, et si vous voulez que nous pre- vaux jusqu'au jour de la résurrection.
nions un arrangement au sujet de la collection des ma— La propreté dans les vêtements, et le contentement
tières volcaniques que vous vous proposez de remettre de peu, font partie de la dignité de celui qui croit sérieupour le cabinet du Roi, il est nécessaire que je puisse sans sement en Dieu.
délai en conférer avec vous. Comme je dîne tous les jours
— Consoler par un bienfait un cœur 'affligé vaut mieux
chez moi, vous pourrez me faire l'honneur de venir man- que mille prières dans chaque chapelle.
ger ma soupe tel jour qu'il vous plaira, je serai enchanté
de vous renouveler tous les sentiments d'estime et d'attachement avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Monsieur,
LES BALLONS DU SIEGE DE PARIS.
votre très-humble et très-obéissant serviteur,
Suite. — Voy. p. 3, 45, 52, 68.
» Le comte de BL'FFON. »
L'ÂNE.

Je trouve encore dans sa Correspondance (t. I, p. 297)
ces paroles qui répondent parfaitement à l'idée que maintenant nous nous faisons de son caractère :
a Ce n'est ni la douleur du corps, ni les maladies, ni la

LES DÉPÊCHES MICROSCOPIQUES.

Le pigeon messager ne peut être chargé que d'un poids
très-minime, qui ne doit pas dépasser un gramme, si l'on
( I ) Mme Vigée-Lebrun, Souvenirs.
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ne veut pas entraver la liberté de ses mouvements. Il est
clone impossible au plus habile calligraphe d'écrire un grand
nombre de dépêches sur une feuille de papier ne pesant
que quelques décigrammes, et n'ayant par conséquent
qu'une trés-petite surface. Dés le commencement du siège
de Paris, à l'époque des premiers départs aérostatiques, un
éminent chimiste, M. Barreswill, avait eu l'idée de réduire
par la photographie des dépêches qu'on aurait inscrites
en nombre considérable sur une feuille de papier de
grande dimension. On s'était rappelé à cette époque les
résultats prodigieux obtenus à l'époque de l'Exposition universelle de 1867, par M. Dagron, qui était parvenu à réduire les photographies - cartes des quatre cent cinquante
députés au point de les faire tenir toutes ensemble sur une
feuille de papier d'un millimètre de côté. Le positif de
cette photographie microscopique était placé dans une petite lunette que l'on pouvait porter en breloque, et à l'extrémité de laquelle un verre grossissant amplifiait l'image d'une
manière assez considérable pour rendre reconnaissables
les traits de tous les personnages photographiés. Cette invention, qui n'était alors considérée que comme un jouet,
trouva pendant le siège une application dont on ne saurait trop faire ressortir l'importance. C'est ainsi que
dans l'ordre de la science il n' y a rien d'inutile; chaque
progrès, chaque perfectionnement apporté aux étonnantes découvertes modernes doit, tôt ou tard, amener
quelque bien.
Un photographe de Tours, M. Blaise, dirigé par M. Barreswill, était déjà parvenu, dés les premiers jours d'octobre, à reproduire par la photographie deux pages d'imprimerie sur une mince feuille de papier, n'ayant que
deux centimètres de hauteur sur deux centimètres de
base. En dehors de l'inconvénient du poids, la finesse du
texte était limitée par le grain et la pâte du papier. Ce
résultat était cependant déjà d'une importance de premier
ordre ; tandis que par toutes les méthodes typographiques
les mieux organisées, on n'aurait pu inscrire que quelques
phrases sur une feuille- de papier aussi petite que celle
dont nous venons de faire mention, la photographie y traçait un nombre de caractères assez considérable pour représenter la valeur du texte d'un de nos journaux quotidiens ; il suffisait d'armer son oeil d'un microscope pour
lire les dépêches, réduites.-à un tel point qu'elles étaient
à peine visibles à la vue ordinaire.
Mais il allait appartenir à M. Dagron de perfectionner
encore .l'art des dépêches photographiques. Cet habile
opérateur quitta Paris en ballon, le 12 novembre 1870,
avec les appareils propres à exécuter ses expériences en
province. Il partit dans l'aérostat le Niepce, à neuf heures
du matin, avec MM. Fernique, Poisot, Gnocchi, et Pagano, marin. Il descendit à Vitry-Ie-François, au milieu
même des lignes prussiennes, qu'il parvint à franchir
au milieu des plus grands périls. Grâce au ciel, il put enfin,
après des péripéties émouvantes, arriver à Tours et remplir l'importante mission qui lui avait été confiée par le
gouvernement de Paris.
M. Dagron réduisait par la photographie les dépêches
officielles ou privées qui lui étaient remises par le gouvernement de Tours; il remplaça, pour faire les exemplaires
des dépêches, le papier par des feuilles de collodion plus
minces que des pelures d'oignon. Chaque pellicule de collodion, portée par les pigeons, avait trois centimètres de
base sur cinq centimètres de hauteur; elle était la reproduction de seize pages in-folio d'imprimerie, dont le texte
sur trois colonnes contenait environ trois mille dépêches.
La légèreté de ces pellicules a permis à l'administration
d'en mettre jusqu'à dix-huit exemplaires sur un seul pigeon, qui emportait ainsi, attachées à une plume de sa

queue, cinquante mille dépêches, pesant ensemble moins
d'un demi-gramme. En imprimant ces dépêches en caractères ordinaires, on eût composé un fort volume in-80I
Toute la série des dépêches officielles et privées que M. Dagron a faites pendant l'investissement de Paris, compte une
collection de cent quinze mille dépêches, tant officielles que
privées.
Les pellicules de collodion étaient roulées dans un petit
tuyau de plume que les agents spéciaux attachaient à la
queue du pigeon messager. Quand l'oiseau revenait à Paris,
on envoyait le tuyau des dépêches à l'administration des
télégraphes. Là, un opérateur vidait avec soin le contenu
de ce petit tube ; il jetait le rouleau de pellicules dans de
l'eau additionnée de quelques gouttes d'ammoniaque, et il
les séparait soigneusement les unes des autres.
Chaque pellicule, une fois sèche, était placée entre deux
lames de verre, afin qu'elle ne plat pas se détériorer;
il ne restait plus qu'à l'agrandir à l'aide du microscope
photo-électrique, pour Iire le texte, presque invisible à l'oeil
nu, dont elle était recouverte.
La gravure ci-contre représente une des intéressantes
séances de l'agrandissement des dépêches arrivées de
'fours pendant le siége. La pellicule de collodion, emprisonnée dans deux lames de verre, est placée sur le porteobjet d'un microscope photo-électrique, véritable lanterne
magique d'une grande puissance. L'image des caractères
agrandis est projetée sur un écran , devant lequel des copistes écrivent à la hâte le texte qu'ils lisent devant eux.
Des membres du gouvernement assistent à l'opération.
Quand les dépêches étaient nombreuses, la lecture ne
pouvait en être rapide, mais la pellicule renfermait seize
pages ; on pouvait par conséquent la diviser, et répartir
entre plusieurs écrivains la besogne de la transcription.
Les dépêches chiffrées étaient lues à part par le directeur
et envoyées aux membres du gouvernement de la défense
nationale. 11M. Cornu et Alercadier perfectionnèrent le
procédé de lecture des dépêches microscopiques. La pellicule de collodion était adaptée sur un porte-glace spécial,
auquel un mécanisme imprimait un mouvement horizontal
et vertical. Chaque ligne de la dépêche circulait ainsi lentement et régulièrement sur l'écran, et facilitait le travail.
L'installation de l'appareil ' photo - électrique, sa mise en
train, ne durait pas moins de quatre heures, et il fallait en
outre quelques heures pour copier les dépêches. On aurait fait certainement de nouveaux progrès dans cet art
nouveau; tel qu'il est, le procédé de la poste aérienne par
pigeons, complété par les dépêches microscopiques, doit
être considéré comme un des plus admirables résultats
scientifiques suscités par les impérieuses nécessités d'un
siége-de.çinq mois.
LES COURRIERS À PIED.

Quoique le service des piétons organisé pendant le siège
pour franchir les lignes de l'investissement paraisse, au
premier abord, être tout à fait distinct.des ballons, il s'y
rattache cependant, en ce sens que quelques-uns des
hommes dévoués qui se sont offerts pour porter àParis, par
voie terrestre, les dépêches du gouvernement de Tours, ont
d'abord quitté la ville investie dans la nacelle aérienne.
Quelques détails à ce sujet peuvent donc trouver place
dans l'histoire de la poste aérienne. Ce n'est ni le dévouement ni le courage qui firent défaut dans le service des
piétons messagers; mais malgré le nombre des tentatives,
les succès ne furent que très-rares, par suite de la vigilance vraiment extraordinaire de l'ennemi. Plusieurs facteurs du télégraphe at•ceptérent la périlleuse mission qui
consistait à. porter les dépêches hors Paris ; parmi ceux-ci,
nous citerons le facteur Brare, qui réussit à franchir plu-
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sieurs fois les lignes prussiennes. Ce courageux patriote
fut victime de son dévouement. Il finit par être fusillé par
les Allemands, à l'île de. Chatou, quoiqu'il eût demandé
grâce à ces barbares, non pour lui, mais pour la femme
et les cinq enfants qu'il laissait derrière lui. On ne saurait
trop admirer la résignation, l'audace de ces obscurs employés, qui n'ont pas craint de s'exposer volontairement aux
périls d'une condamnation à mort, exécutée immédiatement par un ennemi impitoyable ; ils savaient employer
toutes les ruses pour tromper la surveillance prussienne.
Les Allemands ne manquaient pas de fouiller à nu tout
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homme qui leur paraissait suspect; malheur à l'infortuné
courrier si la dépêche dont il était porteur apparaissait aux
yeux de ceux qui l'examinaient! Quelques courriers n'ont
pas hésité à cacher des dépêches sous l'épiderme incisé ;
d'autres les dissimulaient soit dans des clefs à vis forcée,
soit dans des pièces de dix centimes qui avaient été évidées. Un de ces piétons avait imaginé de cacher la dépêche
dont il était porteur dans une dent creuse artificielle ; mais
la ruse fut dévoilée par l'indiscrétion de nos journaux.
Parmi les aventures les plus surprenantes des courriers
à pied, nous mentionnerons celles des voyages de M. Lu-
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Grossissement et transcription des dépêches photographiques dans Paris assiégé. — Dessin de Jahandier.

tien Morel. Ce dernier quitta Paris pédestrement,.franchit
les lignes prussiennes, et arriva à Tours sans trop de difficultés. Il réussit à rentrer à Paris à pied, en se déguisant en mendiant ; son retour ne se fit pas sans de grandes
difficultés : il fut obligé de ramper, à la faveur d'un brouillard épais, entre deux sentinelles prussiennes, tandis qu'un
paysan nommé Billebault le suivait de près, portant sur
ses épaules une petite barque dont les voyageurs avaient
besoin pour traverser la Seine. Ils franchirent le fleuve
sur cet esquif, et faillirent être tués par des francs-tireurs
français. Ils rentrèrent enfin dans la capitale investie.
Quelques jours après, M. Lucien Morel quitta Paris dans
la nacelle d'un ballon-poste, et il eut le malheur d'atterrir
à \Vertzlur, en Prusse, o1.1 il fut jeté en prison jusqu'à la
fin de la guerre.
Le '12 janvier, MM. Imbert, Roche, Perney, Fontaine
et Leblanc, tentèrent de franchir les lignes ennemies en
suivant sous terre les carrières souterraines de la rive
gauche de la Seine ; l'entreprise échoua. Il en fut de

même pour les plongeurs qui devaient revenir à Paris en
suivant le fond de la Seine dans des scaphandres sousmarins. L'idée de ce voyage sous-fluvial avait été suscitée
au gouvernement par MM. de l'Epinay, Julliac et Joufryon. Ces messieurs partirent de Paris le 20 décembre ,
dans la nacelle du ballon le Général-Chanzy. Ils emportaient avec eux plusieurs appareils de plongeur; mais l'aérostat opéra sa descente en Bavière, et les Allemands se
firent un trophée des scaphandres qu'on destinait à faire
revenir dans la ville assiégée.
On voit que les tentatives des courriers n'ont donné que
fort peu de résultats. Paris, qui recevait quelques mois
auparavant des milliers de trains de marchandises et de
voyageurs, d'innombrables ballots de lettres venues de
tous les coins du monde, n'était plus accessible à un seul
piéton portant quelques chiffres sur un morceau de papier !
•
La suite à une autre livraison.
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LES MONDES VUS ENTRE EUX

13 fois environ plus grande que
la Lune ne nous parait.

Vue du Soleil, la Terre aurait à peu
près le même aspect que Saturne
a pour nous à l'oeil nu.

A peu près comme nous voyons
Jupiter, mais avec moins d'éclat.

Absolument comme nous voyons
Vénus, si ce n'est que la Terre
a moins d'éclat. En outre, pour
Vénus la Terre n'a pas de phases.

Comme une étoile de première
grandeur dont l'éclat varie en
intensité suivant la distance,
et présentant les phases dans
une lunette d'approche; comme
Vénus pour nous.

Le Soleil a 357'100 lieues de diamètre; sa surface,, qui est 1255'1 fois plus grande que celle de la
Terrer égale donc 163 264 fois celle de la Lune Or, si le Soleil ne nous parait pas plus gros que la Lune,
cela tient a. son plus grand éloignement En effet, la distance de la Terre au Soleil étant de 37 millions de
lieues, cette distance est 400 fois plus grande que celle de la Terre à la Lune.

La Terre vue de Mercure ressemble à une étoile très-pâle. Aussi, plongés constamment dans une vive
lumière.et dans une chaleur correspondante, les Mercuriens auraient-ils d'excellentes raisons pour conjecturer que, vu la rigueur du froid et les ténèbres qui doivent régner sur la Terre à cause de son grand éloignement de l'astre générateur, notre globe n'est pas habité. Peut-être môme, ne voyant pas la Terre, en
raison de la trop vive lumière du Soleil, pensent-ils que le Soleil et leur planète existent seuls, et, par
suite supposent-ils très-raisonnablement que le Soleil a ôte fait tout exprès pour eux.
Mercure n'a que 1244 lieues de diamètre.

Vénus est une planète qui, pour la-grosseur et sous tous les rapports, ressemble presque exactement
à la Terre. Néanmoins, si la Terre se voit de Vénus comme nous voyons Vénus elle-mime, mais avec
moins d'éclat, la Terre ne fait pas pour Vénus, comme Vénus pour nous, l'office d'étoile du Berger, attendu que, s'éloignant assez du Soleil pour passer derrière Vénus, la Terre peut se trouver ainsi au méridien
de nuit de cette dernière. — S'il n'existe pas de glace sur la planète Vénus et s'il n'y tombe pas de neige,
les Vénusiens doivent ôte bien intrigués au sujet des taches blanches qu'ils voient à nos deux pilles,
comme nous les voyons' nous-mômes aux deux pôles de Mars.
Quant à la Lune, les habitants de Vénus la voient probablement, k l'oeil nu comme une très-petite
étoile tournant autour de la Terre k la distance de 4 minutes 1/2 environ, c'est-à-dire à peu près le
huitième du diamètre que nous présente le disque de la Lune.
Vénus a 3135lieues de diamètre.

C'est pour Mars que la Terre est l'étoile du Berger; car, placée entré le Soleil et lui, lfa'Terre ne
passe pas à son méridien de nuit. Aussi, comme Vénus en a pour nous, la Terre a-t-elle pour Mars des
phases par suite desquelles les habitants de cette planète nous voient tantôt en croissant, tantôt en quadrature, tantôt en nouvelle... Terre, tantôt en pleine Terre. — Toutefois, pour les observations réciproques, les astronomes de Mars sont moins favorisés que ceux de la Terre, attendu que c'est précisément
quand nous sommes le plus près d'eux que nous ne leur apparaissons qu'en croissant, tandis que, dans
les mômes conditions, ils nous montrent leur disque dans son plein.
Comme les habitants de Vénus, ceux de Mars voient probablement notre satellite à l'tail nu , surtout
lorsque la distance entre les deux planètes est la plus rapprochée.
Mars n'a que 1 65 lieues de diamètre. I1 a, comme la Terre et Vénus, une atmosphère et des saisons.

VUE DU SOLEIL

VUE DE MERCURE, la planète la. plus rapprochée du Soleil, c'est-à-dire de 23 millions
a 53 millions de lieues , selon les différents
points de son orbite où il se trouve successivement placé

VUE DE VÉNUS, c'est-à-dire de 50 millions
à 66 millions de lieues , selon les différents
points de son orbite où elle se trouve placée.

VUE DE MARS, c'est-à-dire de 20'millions à
96 millions de lieues, selon ses différentes
positions

A L' O L NU

ASPECTS

VUE DE LA LUNE, le monde le plus voisin
de nous, c'est-à-dire de 96 000 lieues .. .

Perspective résumée d'apres l'ouvrage de M. C. Flammarioe
LES MOMIES U31A01KAIABB ET LES- MoND$9 Osas

FUR DESO AUTRES JPIONDES

(Qui a 3 183 lieues de diamètre)

LA TERRE

ASTRONOMIE PHILOSOPHIQUE

La Terre, ayant un diamètre 3 fois 213 environ plus grand que celui de la Lune, parait aux habitants
de cette dernière, s'il en existe encore, 13 fois 4/10 plus grande que la Lune ne nous parait. Seulement,
comme la Lune ne 'tourne pas sur elle-mime, et qu'elle nous présente toujours la môme face, la Terre
reste constamment placée, pour chacun des points de la Lune, au môme endroit du ciel. — Donc, sans
bouger de place, pour la. Lune la Terre passe successivement du plus grand éclat à l'obscurité lalus
complète. D où il suit que, comme flambeau des nuits, la Terre n'éclaire pas mieux les habitants de la
Lune que la Lune ne nous éclaire elle-môme. Malgré cette imperfection , si les Lunariens interprètent les
lois des causes finales avec autant de partialité que nous, ils ont un droit bien supérieur au nôtre à regarder laTerré comme expressément faite pour eux; d'autant plus que, raisonnant probablement aussi bien
que nous, et voyant la vitesse du mouvement de rotation de notre globe, ils doivent avoir la certitude qde,
par suite de l'instabilité à laquelle les éléments de la Terre sont soumis, la Terre est inhabitée.
-La Lune a 869 lieues de diamètre, et nous accompagne dans notre cours annuel autour du Soleil.

Une des grandes terreurs des gens du monde,
c'est la conception astronomique . Or, ce simple tableau démontre qu'il suf fit de la moindre
attention pour acquérir immédiatementune idée
générale exacte des faits que l' astronomie démontre, et réduire à néant les prétendues difficultés dont on s'effraye.

moyenne

maximum

i

2 mètres de diamètre.

minimum

A LA DISTANCE

GROSSEURS COMPARÉES
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Ces planètes sont télescopiques et, au nombre de plus de cent, circulent entre Mars et Jupiter. —
Plusieurs n'ont vraisemblablement que quelques lieues de diamètre.
Pour les habitants de ces planètes la Terre aurait quelque importance, surtout si leur taille était
proportionnée à de pareils diamètres. Pour 3 lieues de diamètre, ils seraient gros comme des pucerons.
La Terre ne s'écartant pas du Soleil, pour Jupiter, de plus de 12 degrés, n'est, pour les observateurs
de cette planète, qu'une petite étoile du matin et du soir, à peine visible à l'oeil nu, à peu près comme
pour nous l'est Mercure, qui ne s'en éloigne que de 15 degrés. — Le vulgaire ne nous y connaît donc
probablement pas; et comme l'on n'y peut constater ni notre mouvement de rotation, ni l'inclinaison de
notre axe sur l'écliptique, les Joviens, qui n'ont pas de saisons, ne se doutent pas des circonstances si
variées auxquelles donne lieu la production de ce grand phénomène. — Quant à notre Lune , elle ne peut
s'y voir qu'au télescope.
Jupiter a 35 731 lieues de diamètre, ce qui lui donne un volume 1 414 fois plus gros que celui de la
Terre. Il est escorté de quatrelunes ou satellites qui tournent •autour de lui comme la Lune tourne autour
de la Terre.
La Terre ne s'écartant du Soleil, pour les Saturniens , que de 6 degrés seulement, est encore plus
invisible pour eux que pour les habitants de Jupiter. Aussi ne se doute-t-on probablement pas sur ce
monde de l'existence de la Terre. Tout ce que l'on peut croire de mieux pour notre réputation, c'est de
penser que des astronomes persévérants et munis d'excellents télescopes nous auront quelquefois aperçus
comme une très petite tacite noire passant sur le disque du Soleil, tache beaucoup moins grande, d'ailleurs,
que celle qu'y tracent pour nous Mercure et Vénus, puisque le Soleil parait aux Saturniens cent fois plus
petit qu'a nous, et que la tache produite par la Terre n'aurait que la centième partie du diamètre du Soleil.
A bord de Saturne, l'on ne doit guère voir que Mars et Jupiter; encore Mars y est-il bien difficile à
distinguer. — Saturne a 28 '719 lieues de diamètre , non compris son anneau. Il est donc 734 fois plus
gros que la Terre. Outre son anneau continu , il est escorté de huit satellites.
Il est probable que dans ces régions lointaines et glacées la Terre est complétement ignorée. — Son
passage même sur le- disque du Soleil ne saurait y être remarqué, tant, à leur tour, les dimensions du
Soleil y sont restreintes, puisque ce dernier y parait 370 fois plus petit qu'aux habitants de la Terre.
Dans tous les cas, il est incontestable que pour les savants d'Uranus la Terre ne pourrait être qu'un
monde brillé, ce dont, par conséquent, les cerveaux de ses habitants ne pourraient manquer de se ressentir.
C'est juste l'opinion contraire que nous avons vu pouvoir être émise par les habitants de Mercure, qui
doivent croire la terre même trop froide pour permettre à des êtres animés d'y vivre.
Uranus a 13 828 lieues de diamètre : il est donc 82 fois plus gros que la Terre. Il a huit satellites.
Tout ce qui a été allégué à propos de la visibilité de la Terre par les planètes qui précèdent, peut être
à plus forte raison rapporté à la station de Neptune. Nous devons donc nous résigner à croire que nonseulement notre monde est complétement inconnu là-bas, mais encore que l'on doit s'y douter fort peu de
notre existence. — L'humanité terrestre pourrait donc s'éteindre jusqu'à son dernier rejeton, la Terre
elle-même pourrait se tordre en convulsions et se glacer dans le froid de la mort, sans que ces événements,
si importants pour nous, puissent être appréciés de ces dernières planètes. La fin du monde ne sera donc
pas telle que quelques personnes se la représentent.
Si l'on pouvait voir la 'l'erre, sa marche paraîtrait bien rapide et légère, car elle fait 164 fois le tour
du Soleil pendant que les graves Neptuniens, qui plusieurs de nos siècles après leur naissance sont peutêtre encore dans l'adolescence, ne le font qu'une fois.
Neptune a 15 041 lieues de diamètre, ce qui le rend 105 fois plus gros que la Terre. On ne lui connaît
encore qu'un satellite. •
A ces distances inéommensurables, • le•système planétaire est complétement invisible, et le Soleil seul
peut être aperçu comme une petite étoile; de certaines étoiles même on ne le voit plus du tout!
Ainsi, en résumé, des milliers d'astres que nous voyons au ciel pendant une belle nuit, il n'y en a
que six qui puissent connaître l'existence de la Terre. On nous voit de la Lune, de Vénus, de Mars, de
Mercure, de Jupiter encore probablement, et peut-être enfin de Saturne. Au delà et pour toutes les
étoiles, nous n'existons pas. — TEL EST LE DERNIER MOT DE NOS PRÉTENTIONS ET DE NOTRE IMPORTANCE !
Un sixième

Absolument invisible, la Terre ne
s'écartant pas du Soleil, pour
les Neptuniens, de plus de 2°,
c'est-à-dire quatre fois pour
nous le diamètre- du Soleil.

Confondue dans le point unique du
Soleil; complétement ignorée,
pas même soupçonnée; ne pouvant défrayer ni les fantaisies de
l'imagination, ni les conjectures
de la science. Perdue enfin !

Un quart de

Voit-on, daigne-t-on voir s'il existe une Terre,
S'il y brille un soleil, s'il y gronde un tonnerre,
S'il est là des héros, des grands, des potentats,
Si l'on y fait la paix, si l'on y fait la guerre,
Si le sort y ravit ou donne des États?

Que la Terre est petite h qui la voit des cieux!
Que semble ù ses regards l'ambition superbe?
C'est, de ces vers rampants dans leur humble cité,
Vils tyrans des gazons, conquérants d'un brin d'nerbe,
L'invisible rivalité,

Tous ces objets qu'agrandit l'ignorance,
Que colore la vanité,
Que sont-ils, aperçus dans un lointain immense,
Dans l'infini sans fond et dans l'éternité?
(Jacques Delille.)

millimètre.

millimètre.

de millimètre.

Néant.

Un demi- o

o

o

Complétement invisible; la Terre
ne s'écartant pas du Soleil, pour
les Uraniens, de plus de 3°.

Invisible , la Terre ne s'écartant ,
pour Saturne, du Soleil que
de 6°, et restant toujours plongée dans ses rayons.

Comme une petite étoile du matin
ou du soir, à peine visible à l'oeil
nu.

Comme une étoile de deuxième
grandeur.

En présence de pareils résultats, et d'après les indications et réflexions contenues dans ce tableau, comme aussi quand on considère l'univers dans son ensemble,

VUE DES ÉTOILES, c'est-à-dire à des distances qui se comptent par plusieurs centaines de mille fois celle de la Terre au
Soleil.

VUE DE NEPTUNE, la planète la plus éloignée connue, c'est-à-dire de 1 109 millions
a 1 485 millions de lieues, selon ses positions

VUE D'URANUS c'est-à-dire de 695 millions
à 771 millions the lieues, selon ses positions.

VUE DE SATURNE , la planète à l'anneau
mystérieux, c'est-à-dire de 326 à 402 millions de lieues, suivant ses positions . . .

VUE DE JUPITER, la plus grosse des planètes , c'est-à-dire de 160 à 236 millions de
lieues

VUE DES ASTÉROIDES, c'est-à-dire de 62 à
433 millions de lieues, selon leurs différentes
. . . . .
positions . . . .
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ASTRONOMIE PRATIQUE

LES MONDES VUS ENTRE EUX

LES AUTRES MONDES
EUS DE 'LA. TERRE
Ce tableau représente les corps célestes tels qu'on les voit au télescope. Il n'existe pas comme ensemble synoptique
dans les Traités d'astronomie, où l'on trouve cependant les grosseurs comparées des planètes et du Soleil, ainsi que
l'aspect de ce dernier vu des différentes planètes.
Le Ciel, par Amédée Guillemin, la Pluralité des mondes habités et les Merveilles célestes, par Camille Flammarion,
contiennent â cet égard les plus belles illustrations et les renseignements les plus complets.
Nota. Les chiffres placés en regard des planètes indiquent la distance de ces dernières a la Terre, en millions de lieues.

VUS

A

LEURS

DISTANCES

MINIMUM

MERCURE-(qui a 1 214 lieues de
diamètre) ET SES PHASES. . .

MAXIMUM

•

23

VÉNUS (quia 3 135 lieues de diamètre ), ET SES PHASES. . . .

Io

1 lieues de diaMARS (qui a 65
mètre) ET SES ''ACHES. . . .

20

•
ASTIROIDES, ou planètes Cèlescopiques qui ont en moyenne
150 lieues de diamètre. .. .

62

JUPITER (qui a 35731 lieues de
diamètre) ET SES BANDES; aplatissement remarquable.. . .

160

SATURNE (qui a 28719 lieues de
diamètre) ET SON ANNEAU . .

URANUS ( qui a 13 828 lieues de
diamètre )

695

NEPTUNE (qui a 15 041 lieues de
diamètre)

1109

o

LE SOLEIL (qui a 357 700 lieues
de diamètre) ET SES TACHES.

Environ un métre de diamètre. — 37 millions de lieues.

LA LUNE (qui n'a que 869 lieues
de diamètre) ET SES DÉTAILS.

Environ un mètre de diamètre. — 95 000 lieues.

LES ÉTOILES

Q

771
1185

Étant situées à des distances plusieurs millions de fois plus grandes que celle de la Terre
au Soleil, les étoiles ne se voient que comme de simples points, même dans les plus forts
télescopes. — Il y en a de doubles, de triples, de quadruples, etc. — Plusieurs sont colorées,
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LE CHATEAU ET LA VILLE DE BITCHE.

Vue de Bitche. — Dessin de H. Clerget.

En 1793, une division prussienne essaya de s'emparer
par surprise, dans la nuit du 16 au 17 novembre (27 brumaire), de la ville de Bitche, défendue seulement par une
compagnie de canonniers et par un bataillon du Cher fort
d'environ six cents hommes.
Cette tentative fut déjouée non-seulement par la garnison, mais aussi par le courage des habitants, et surtout
par le dévouement de l'un d'eux, nommé Belmont, qui
n'hésita point â sacrifier sa propriété pour le salut de la
place.
Une partie des ennemis avait engagé une vive fusillade
sur un point de l'enceinte pour détourner l'attention des
Français, une autre partie était parvenue â se glisser dans
le chemin couvert ; l'obscurité était complète et mettait la
défense dans le plus grand embarras, lorsque Belmont eut
l'idée de mettre le feu â' l'unique maison qu'il possédait,
et qui, étant en bois, prés du point d'attaque, pouvait servir
de torche pour signaler la présence et les mouvements de
l'ennemi. A la lueur de ce généreux incendie, il se fit un
changement total dans la- situation des assaillants. Ils furent repoussés complétement, perdirent vingt-quatre officiers, eurent trois cents soldats tués ou blessés, et laissèrent deux cent cinquante prisonniers entre les mains de
la garnison.
Dans la dernière guerre, la résistance de Bitche, assiégée par les Bavarois,lut remarquable par sa persévérance héroïque ; elle dura sept mois, après lesquels il ne
restait plus dans la ville que trois maisons habitables.
Aussi la garnison put-elle sortir, au milieu du mois de
TOME XL.

— AVRIL 1872.

mars 9871, avec les honneurs de la guerre, et en emportant ses armes, ses bagages, son matériel et les archives
de la forteresse. Elle reçut des femme de la ville un drapeau brodé par elles-mêmes. Le colonel Tissier, commandant de la place, fut chargé de le déposer au Musée d'artillerie , et la municipalité de la ville, en le remettant,
exprima, au nom des femmes qui l'avaient brodé, l'espoir
que la France le leur restituerait un jour.
Bitche était une de nos places de guerre de quatrième
classe ; elle défendait le défilé des Vosges entre Wissembourg et Sarreguemines, dont elle est éloignée de quarante
kilomètres.
Cette place n'a plus aujourd'hui la même importance
qu'au moyen âge. A cette époque , oü le théâtre des
guerres était généralement peu étendu, elle était un refuge assuré pour des troupes qui pouvaient opérer des
deux côtés des Vosges. Aussi les princes qui la possédèrent successivement y attachaient-ils un grand intérêt.
Louis XIV s'en empara â la suite du traité de Nimègue,
que ne voulut point accepter le duc de Lorraine ; mais il
fut forcé de la rendre en 1698, après la paix de Riswick ;
toutefois, avant la restitution, il fit démolir les fortifications
que Vauban y avait élevées par ses ordres. Destinée â revenir de nouveau à la France, par suite de la réunion de
la Lorraine après la mort de Stanislas, la ville de Bitche
vit relever ses fortifications dès 1740 ; le château fut rendu
imprenable par des ouvrages superposés en étage.
Ce château est â quatre cents métres au-dessus du niveau de la mer, bâti sur un rocher qui dominé de cin6
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quinte métres la vallée occupée par la ville. Des magasins,
des logements et des citernes, sont creusés dans le roc et
à l'abri de la bombe. Indépendamment de ces citernes, au
nombre de cinq, il y a un puits de quatre-vingts mètres
de profondeur.
Les habitants de l'intéressante ville de Bitche ont cessé
de s'appeler Français ; mais leur cœur est h, nous, et la
France espère qu'un jour, la Vérité, la Justice et la Paix
reprenant leur empire, la terre de Lorraine redeviendra
française par un accord amiable des nations européennes.

LE HANNETON ET SES RAVAGES.
Ceux de nos lecteurs qui ont comme nous le triste privilége de n'être plus jeunes peuvent se rappeler les railleries qui accueillirent, il y a trente ans, les circulaires du
préfet Romieu, lorsqu'il conseillait avec tant d'insistance la
plus sensée peut-être de toutes les guerres, c'est-à-dire la
guerre aux bêtes nuisibles, à la tête desquelles, pour notre
climat, il plaçait très justement le hanneton. On a souvent
parlé de la puissance du rire en France ; mais pour être
vraiment redoutable et fort, ce n'est pas tout d'être gai, il
faut encore avoir raison, et ceux qui riaient du préfet Romien avaient tort. Aussi n'a-t-on pas ri depuis des arrêtés
et circulaires du préfet de la Seine-Inférieure et de quelques autres départements dans lesquels le hideux insecte
a particulièrement exercé ses ravages.
C' est, on le sait, dans la Seine-Inférieure surtout que
ces ravages ont-été terribles ; c'est aussi et tout- naturellement dans la Seine-Inférieure que le hanneton a été le
mieux étudié par M. le docteur Pouchet, par M. Reiset
et par quelques autres; c'est donc à la Seine-Inférieure
que seront empruntés les détails qui vont suivre.
Dans une lettre adressée de Fréville au Journal de
Rouen par un agronome distingué , M. Decorde, nous
lisons :
« Le dommage causé par les hannetons aux cultivateurs
et aux propriétaires est incalculable. D'après nos faibles
moyens d'appréciation; j'affirme qu'ils détruisent 20 pour
/00 du produit des terres chargées soit en blé, soit en
avoine ou en tout autre grain. »
M. Decorde ajoute que presque partout, au moment out
il écrivait, le gazon des prairies était en dessous dévoré
par les mans de telle sorte que, privé de racines et n'adhérant plus au sol, on pouvait le rouler comme un tapis.
Sous un gazon ainsi détruit, dans un espace de deux métres
carrés, on avait compté jusqu'à cent vingt mans. Or,
chaque man, depuis son éclosion jusqu'à sa métamorphose,
dévore, dit-on, un kilogramme de racines.
« Si le produit d'un hectare, ajoute M. Decorde, est de
250 francs par an, il se trouve réduit à 200 francs par
l'action destructive des mans. Une commune qui possède
500 hectares de terre labourable subit une perte de
25000 francs au moins, soit 19 millions pour les 760
communes du département de la Seine-Inférieure. »
Qu'on ne cria pas à l'exagération ! Un autre cultivateur,
homme des plus instruits et des plus exacts dans ses observations, M. Reiset, au moment où M. Decorde écrivait
oe qu'on vient de lire, était entrain de faire sur les hannetons, au point de vue agricole, l'étude la plus complète
et la plus minutieuse qui eût encore été faite. Le résultat
de cette étude est consigné dans un mémoire adressé à
l'Institut. Et savez-vous à quel chiffre M. Reiset estime
les pertes causées à l'agriculture par les mans, en 1866,
dans le seul département de la Seine-Inférieure.? .4 vingtcinq millions.
M. Reiset , pour cette même année 1866, évalue ses

propres pertes, dans une exploitation de 100 hectares, à
18 000 francs. Au lie u de 40 000 kilogrammes de betteraves
par hectare, il en a récolté 7 000, et de mauvaise qualité ,
et encore a-t-il, avec grand soin, fait ramasser les mans.
Sur une seule pièce de terre de 9 hectare 40 ares, deux
femmes suivant la charrue trois labours) en ont ramassé 340 kilogrammes. Ce travail a coûté 16=fr. 50 c.;
mais M. Reiset, par cette mince dépense, a sauvé une
partie de sa récolte. Ses voisins, au contraire, qui avaient
dédaigné de ramasser les mans, n'ont récolté rien du tout.
Mais soyons ce que d'autres ont fait.
En 1868 (les mans de 1866 étant devenus hannetons),'
un jeune- cultivateur de Saint-Martin de Bocherville, aidé
de quatre compagnons, en dix-huit heures, recueillit
700 kilogrammes de ces affreux insectes.
Au Bosc-Guérard de Marcouville (Eure), en quelques
jours, on en a détruit 4 8:14 kilogrammes (la charge de
plus de quatre chevaux).
Il y a eu sur tout cela des rapports officiels dont la lecture épouvante.
Un agriculteur qui, depuis 1816, a tenu registre de la
quantité de hannetons détruits par lui sur son domaine, a
parfaitement constaté que depuis cette époque, et de trois
en trois ans, leur nombre n'a pas cessé d'augmenter.
A quoi peut-on attribuer cette invasion croissante ?
Nous tacherons de l'expliquer tout à l'heure ; mais il convient avant tout d'établir que les hannetons, bien qu'évidemment ils aient existé de tout temps, étaient fort peu
connus il y a un siècle ou deux; permettez-moi d'alléguer
d'abord un souvenir de famille.
Mon père était un paysan cauchois du canton de Fontaine-le-Dun ; en 1809, au mois de juillet, à l'âge de
vingt-trois ans, il quitta son village et alla s'établir à
Rouen. C'est là seulement qu'au printemps de 1810 il vit
pour la première fois un hanneton-; le nom même de l'insecte jusque-là lui était resté inconnu. Eh bien, je le demande au lecteur, croit-il que l'on puisse actuellement
trouver dans toute la Normandie un garçon de vingt-trois
ans qui n'ait jamais entendu parler de hannetons ?
Mais ce qui doit surprendre davantage, c'est que de
savants docteurs, des hommes qui toute leur vie firent
profession d'étudier l'histoire naturelle au point de vue
même de l'agriculture, n'en aient pas sit beaucoup plus
que mon père.
Un agronome très-célèbre au commencement du siècle
dernier, Noël Chomel, qui passa sa vie à compulser sur
l'agriculture trois énormes volumes in-folio, ne' manqua
pas certainement de recueillir tout ce qu'il put sur le
hanneton; eh bien, voici les beaux renseignements qu'il
nous a laissés :
-« Les hannetons tirent leur origine d'une sorte de
ver qu'on appelle ver de blé, de la même manière que Ies
papillons tirent la leur des chenilles.
» Les hannetons causent beaucoup de dommages aux
arbres, et particulièrement aux noyers, dont ils rongent
les fleurs et les feuilles. Ils vivent plusieurs années; ils
paraissent deux mois dans le printemps, et ensuite ils se
retirent dans la terre, oû ils sont cachés pendant plus de
dix mois sans prendre aucune nourriture. »
Ainsi, voilà les hannetons qui rentrent dans la terre
deux mois après leur éclosion, pour y rester jusqu'à l'année suivante sans manger.
De la ponte des oeufs, de leur éclosion et des ravages
des mans, pas un mot.
Noël Gliome', nous l'avons dit, écrivait ces jolies choses
au commencement du dix-huitième siècle; mais au siècle
précédent, le hanneton semble avoir été encore bien moins
connu.. .

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

MAGASIN PITTORESQUE.

123

Prenons, par exemple, le Dictionnaire de P. Richelet, vâgèrent la côte occidentale d'Angleterre ; en 1688, ce
fut, en Irlande, le comté de Galway qui en fut infesté. Je
et voyons au mot HANNETON. Nous y trouverons ceci :
« Le hanneton est une sorte d'insecte volant qui paraît crois aussi me rappeler que le Magasin pittoresque, il y a
au mois de niai sur les arbres, qui vit de feuilles et d'herbes, quelques années, reproduisait une vieille gravure repréqui est couvert de deux grandes ailes jaunes, qui a le cou, sentant une troupe de paysans furieux et affolés faisant à
la tète et le dessous du ventre noirs, avec six grands pieds coups de bâton, dans les bois, la chasse aux hannetons.
Mais ces invasions, je le répète, paraissent avoir été
et deux cornes houppées au bout, et une petite queue noire
rares. On n'a, en effet, jamais, je crois, signalé l'interet pointue.
Remarquez bien qu'il n'est en rien question des mans, vention de l'Église ni d'aucun tribunal contre ces.insectes,
et soyez bien persuadé que si Richelet eût su que le ver intervention qui n'eût pas manqué d'avoir lieu si leurs ran'est que l'embryon de l'insecte il l'eût dit sans y man- vages avaient été au moyen âge aussi fréquents et aussi
quer. On sait avec quel soin il allait aux renseignements terribles que de nos jours.
Il n'y a nullement à douter de ce fait, car les exemples
pour les mots et les choses qui lui étaient inconnus : il
interrogeait pour les mots techniques les artisans de tous abondent.
A Troyes, en plein seizième siècle, sentence est rendue
métiers, ou bien demandait aux écrivains de son temps la
signification des mots qu'ils avaient employés ; voici un contre les chenilles, admonestées « de se retirer dans six
exemple singulier du soin qu'il mettait à ses recherches. jours, faute de quoi les déclarons maudites et excommuRichelet avait lu dans les œuvres de la Fontaine l'histoire niées. »
Même sentence à Grenoble contre les limaces.
d'un paysan qui sème de la touselle; il mit donc le mot
Dans l'évêché d'Autun, ce sont les rats. Procès, assignatouselle dans son Dictionnaire, et voici ce qu'on y lit :
« La touselle est une sorte d'herbe ou de graine, et tion de comparoir. Ils firent défaut, furent excommuniés.
S'il n'est resté contre les hannetons aucune trace ni de
c'est ce que je puis dire. On ne connoît point dans Paris
cette herbe ; j'ai consulté plusieurs greniers ou grenetiers procès, ni d'excommunication, c'est qu'évidemment leurs
et plusieurs herboristes fameux, ils m'ont tous dit qu'ils invasions ne furent ni fréquentes ni redoutables.
Ils durent cependant, vers la deuxième moitié du dernier
ne savoient ce que c'étoit que la touselle. Là-dessus j'ai vu
le célébre M. de la Fontaine, à qui, après les premiers siècle, faire quelques apparitions. Un écrivain agricole peu
compliments, j'ai dit : — Vous vous êtes servi du mot de connu nous a conservé le souvenir d'une de ces apparitouselle; et qu'est-ce que touselle? — Par Apollon, _je tions, qui eut lieu en 1761 et 1762. Buc'hoz, dans son
n'en sais rien, m'a-t-il répondu ; mais je crois que c'est Histoire des insectes nuisibles à l'homme, aux bestiaux, à
une herbe qui vient en Touraine , car messire François l'agriculture et au jardinage, publiée en 1781, nous parle
Rabelais, de qui j'ai emprunté ce mot, étoit, à ce que je de cette apparition de hannetons. Eh bien, Buc'hoz luimême nous servira à démontrer que les invasions de hanpense, Tourangeau.
» Si je connois jamais quelque habile homme de Tou- netons n'avaient alors rien de comparable à ce qu'on voit
raine, continue Richelet, je m'instruirai de la touselle, je de nos jours. En effet, un agronome du temps se vantait
la décrirai et en dirai les propriétés. En attendant, je puis d'avoir tué en un seul jour (en 1761 ou 1762) plus de
assurer tous ceux qui ce présent livre verront que la tou- mille hannetons. Buc'hoz ne cite ce fait qu'avec hésitation
selle est un mot provincial dont s'est servi à dessein M. de et comme quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce
la Fontaine. »
que cela auprès des sept cents kilogrammes de ce même
Vous voyez bien qu'un tel homme ne parle pas du han- insecte recueillis en dix-huit heures par cinq jeunes gens
neton au hasard et sans s'informer auprès des hommes à Saint-Martin de Bocherville?
compétents de ce que pouvait être cet insecte. Nous avons
La fin et une prochaine livraison.
vu l'étrange description qu'il en fit d'après eux.
Mais voici quelque chose qui nous montre encore mieux
l'ignorance où l'on était du' hanneton au temps de RiSUR LA CARICATURE.
chelet.
Suite. — Voy. p. 35, 83.
Nous lisons dans la Bible de Lemaistre de Sacy :
De tout ce qui précède, je conclus que la caricature est
On amassera vos dépouilles comme on amasse une
multitude de hannetons, , dont on remplit des fosses en- un art. C'est l'art de faire rire, mais non pas de tous les
tières. » ( Isaïe, chap. xxxuz, vers. 4.)
sujets et par tous les moyens. Elle fait rire en saisissant
Si nous nous reportons au texte latin, nous trouvons : vivement le côté comique des hommes et des choses, en
Et congregabuntur spolia vestra sicut colügetur bru- le traduisant au dehors à l'aide du crayon, et en-l'exagé» chus, velut cum fosse plene fuerint de eo. »
rant pour le faire mieux comprendre. C'est ainsi qu'on
C'est donc le mot bruchus qui est traduit par hanneton, souligne dans un auteur un passage sur lequel on veut
et notez que Port-Royal traduit de la même manière. attirer l'attention de ses amis.
Cherchez cependant aujourd'hui dans les meilleurs dicEn affirmant que la caricature est un art, je ne prétends
tionnaires latins, et vous verrez que tous sont d'accord. pas la surfaire. Je conviens sans peine que l'art qui nous
sur le sens du mot b'uchus; il signifie sauterelle. Voilà fait admirer la nature humaine vaut mieux que celui qui
donc de savants docteurs qui, au dix-septième siècle, con- nous fait rire de ses travers et de ses prétentions ; j'avoue
naissaient si peu le hanneton qu'ils le confondaient avec qu'il vaut mieux élever l'âme par la contemplation du beau
la sauterelle. Nous pensons que difficilement de nos jours que l'égayer par la vue du comique et du ridicule. Mais
(a i pourrait trouver une telle ignorance sur ce point.
l'esprit de l'homme est si faible que l'admiration continue
Remarquez-vous aussi que la Fontaine, qui introduit le fatigue ; sa vie, surtout à notre époque, est si pleine
tant d'animaux dans ses fables, n'a pas un mot pour le d'efforts . et de soucis, qu'il a besoin de se détendre quelhanneton ?
quefois. Le rire, quand il ne se tourne pas en ironie mauTous ces détails tendent-ils à prouver que l'insecte ra- vaise, en attaques contré les personnes, en méchanceté,
vageur n'ait jamais fait d'invasion en Europe avant notre est un plaisir inoffensif, et, comme dirait un médecin,
siècle? Évidemment non ; :maisces invasions étaient rares, c'est un tonique pour l'esprit fatigué.
-t l'on n'en cite qu'un très-petit nombre. En 1574, ils raL'essence même de l'âme, c'est l'activité. Le sentiment
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de cette activité est pour elle un bonheur et une jouissance.
Si, par une cause quelconque, cette activité diminue, l'âme
tombe dans un état de malaise et de tristesse vague qu'on
appelle l'ennui, Que faut-il pour la tirer de cette langueur
malsaine? La secouer, comme on secoue une personne
endormie ; et en lui rendant., par cette secousse, le sentiment de son activité, on lui rendra le bien-être qu'elle
éprouve toujours a se sentir active. C'est ce que fait le
rire, ou pour parler plus exactement, c'est ce que fait la
secousse d'esprit dont le rire n'est que la manifestation
extérieure (').
Voici quelques faits qui montreront plus clairement la
nature de ce phénomène psychologique. Un' homme passe
dans la rue, par un jour de pluie, son parapluie é. la main.
Jusque-là-, rien de risible, Mais, au premier coin de rue,
le parapluie profite d'un coup de vent pour se retourner
brusquement. L'homme, pris l'improviste, lutte de son
mieux ; mais le parapluie refuse absolument d'entendre
raison, et les spectateurs rient. Pourquoi rient-ils? Parce
que, dans ce cas particulier, il y a une opposition. trèsnette et très-saisissable entre la conduite scandaleuse et
la révolte violente du parapluie, et le caractère bonhomme
et rangé que nous lui connaissons. Presque instantanément il se fait dans notre esprit deux jugements, dont le
second contredit et détruit le premier.
Premier jugement : Le parapluie est l'humble serviteur
de l'homme ; son rôle est un rôle de modestie, de dévouement et d'abnégation.
Second jugement; qui détruit le premier : Cet être
humble et pacifique devient superbe et violent ; le voila en
pleine révolte ; et il met dans la lutte une telle âpreté et
un tel acharnement, qu'on ne sait pas encore qui sera
vainqueur de lui ou de son adversaire.

Comme le second jugement est en contradiction avec le
premier, il y a, dans l'esprit, pour passer de l'un a l'autre,
une brusque secousse qui l'excite, l'anime, l'avertit ainsi
de sa propre existence, et lui cause un plaisir qui, selon
les tempéraments, demeure, tout intérieur ou se mani-

L'Honmie qui lutte contre son parapluie.

feste au dehors par le rire. Ces jugements se font, cette
secousse se produit dans l'âne avec la rapidité de l'éclair;
l'âme n'analyse pas, elle sent, elle a conscience non des
causes, mais du résultat.
Nous rions volontiers du pêcheur a la ligne. Pourquoi?
parce que cette innocente créature est cause que notre

Le Pêcheur à la ligne.

esprit forme coup sur coup deux jugements contradictoires.
Premier jugement ; Quand un homme consacre de
longues heures et une longue patience a une œuvre quelconque, le résultat, ce semble, doit être en proportion de
la peine qu'il a prise.
Second jugement, qui contredit le premier : Voici un
homme qui s'est levé a cinq heures du matin ; il est parti
quand tout•le monde dormait; va-t-il voir lever le soleil,
(5) lion Dumont, Des causes du rire.

entendre chanter les oiseaux, admirer la beauté matinale
des prés et des vallons, méditer quelque oeuvre importante, ou lire tout au moins un livre intéressant? Rien de
tout cela, Il va tenir une perche jusqu'à ce que sa main
soit engourdie ; il va piétiner sur place, et suivre des yeux
un bouchon qui flotte, pour attraper a intervalles inégaux,
mais toujours éloignés, quelques misérables ablettes. Voilà
a quoi il a consacré les cinq ou six plus , belles heures de
la journée. La contradiction entre le second jugement et
le premier sera encore plus grande et la secousse plus
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violente si, au lieu d'une ablette, le malheureux n'a tiré
de la rivière qu'un chat noyé ou un vieux chapeau. L'écart
étant plus considérable entre les jugements et la secousse
plus forte, l'hilarité s'accroît en proportion. Je ne connais
pas de caricaturiste qui n'ait exploité, et presque toujours
avec succès, ce sujet du pêcheur à la ligne.
L'âne, malgré les pages charmantes et l'éloquent plaidoyer de Toepffer, qui n'a pas craint de se déclarer hautement son ami, n'en demeure pas moins une bête risible (1).
C'est qu'avec son air grave, presque philosophique, il a
la réputation de ne penser à rien.
Quoi de plus sérieux, de plus triste même que le masque
du singe? Regardez-le de prés, quand il se tient immobile
et semble rouler dans sa tête menue les problèmes les
plus ardus de la cosmogonie simiesque, quand il a l'air de
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chambre qui joue du violon. C'est là une pure affectation
de gentleman trop raffiné. Tcepffer avait en vue la tribu
des dédaigneux lorsque, dans la préface d'un de ses charmants albums, si frais, si gais, si remplis d'un comique
sans fiel , il disait : « Va, petit livre, choisis ton monde ;
car, aux choses folles, qui ne rit pas s'irrite, qui raisonne
se méprend , et qui veut rester grave en est le maître. »
Donc, les dédaigneux peuvent rester graves si tel est leur
bon plaisir. La caricature n'a rien à démêler avec eux.
Le chef des délicats, c'est Fontenelle, qui ne comprenait pas quel plaisir on peut avoir à rire, c'est–à–dite à
à faire : Hi! hi! hi! ho ! ho ! ho ! C'est lui–même qui le
déclare. Il a souri souvent aux choses fines. It n'a jamais
ri aux choses risibles. Ainsi font ses disciples.
Le chef des flegmatiques, c'est Philippe III, roi d'Espagne, lequel, pour plusieurs raisons, ne riait ni ne souriait. Par exception, cependant, il a ri une seule fois dans
sa vie ; mais aussi, c'était à la lecture de Don Quichotte.
Enfin, certaines personnes d'un caractère sérieux et
austère ne rient pas : elles ignorent les choses futiles;
elles ne les prisent ni ne les méprisent ; elles ne les aperçoivent pas, voilà tout. Sans avoir cette austérité, quelques
âmes très–élevées et très–lyriques planent si haut au–
dessus de ces amusements qu'elles les _dédaignent sans
parti pris, mais par nature.
Lamartine, par exemple, semble avoir peint son âme et
ses aspirations dans ces vers bien connus :
Le cygne qui s'envole aux vofites éternelles,
Amis, s'informe—t—il si l'ombre de ses ailes
Flotte encor sur un vil gazon?

Le Singe qui se gratte.

se demander si véritablement l'homme ne serait qu'un
singe dégénéré. Son front est soucieux, son oeil presque
profond; tout à coup, sans rien perdre d'ailleurs de sa
gravité sénatoriale, il dégage subitement une de ses pattes
et se gratte la troisième côte avec une agilité grotesque.
Chacun peut s'amuser à chercher des exemples et les
varier à sa guise. Qu'il regarde avec attention, qu'il analyse avec patience, il trouvera toujours cette succession de
deux ou de plusieurs jugements, non-seulement différents
(ce qui ne suffirait pas pour provoquer la secousse et par
suite le rire), mais absolument contradictoires.
Quand, par hasard, notre esprit n'a pas perçu la contradiction entre les jugements, il ne reçoit aucune secousse, et nous ne rions pas. Les personnes d'un esprit
lent ou distrait ne saisissent la contradiction que plus tard,
et rient le lendemain sans qu'on puisse savoir de quoi elles
rient.
A côté de ceux qui rient après coup, il y a ceux qui ne
rient jamais. Ces personnes, qui dédaignent le comique,
blâment le rire, et méprisent par conséquent la caricature, peuvent se ranger en quatre grandes classes : 1 0 les
dédaigneux, 20 les délicats, 30 les flegmatiques, 4 0 les
austères et les sublimes.
Le chef de l'école des dédaigneux est ce lord Chesterfield, qui déclare que rire c'est manquer de gottt, qui se
vante de n'avoir jamais ri depuis qu'il a l'âge de raison ,
et qui, dans une de ses lettres, recommande à son fils de
ne s'abaisser jamais jusqu'à rire. C'est le même homme
qui regarde la musique comme une occupation au–dessous
de la dignité d'un homme de condition, et conseille à son
fils, si par hasard il aime la musique, d'avoir un valet de
(') Menus propos d'un peintre genevois. Nous recommandons ce
spirituel ouvrage de notre regretté collaborateur.

Sollicité par un caricaturiste de l'autoriser à « faire sa
charge », le poète refusa cette autorisation, ou tout au
moins l'accorda avec un dédain qui était plus blessant
qu'un refus. Je serais fort effrayé de cette condamnation
tombée de si haut sur la caricature, si deux raisons ne me

Mayeux se moquant d'un cent—garde.

rassuraient un peu. La première, c'est que le même poète
a dédaigné la Fontaine; et je vois bien que ce qui l'a emspêché de comprendre et de gotiter le bonhomme , c'est
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précisément son génie de caricaturiste, cetesprit gaulois,
cette gaieté épanouie; cette habileté à saisir le côté souriant et plaisant des choses et à le mettre en pleine lumière. Je me dis, un peu rassuré Voilà la caricature condamnée en trop bonne compagnie pour oser se plaindre.
Ma seconde raison est celle-ci : le poète, choqué de ce
que la caricature personnelle a d'irritant et de blessant,
ne fait pas de distinction entre la caricature-portrait et la
caricature en général, qui est tenue de respecter les personnes et de ne s'attaquer qu'aux travers, aux faiblesses
et aux sottises de tout le monde.
Sur ce point, et malgré une mode qui parait fort en
faveur aujourd'hui, je suis de l'avis du poète, et je n'ai
aucun goût pour la caricature personnelle; voici pourquoi.
Si, dans un ouvrage destiné à' être public, comme les
recueils périodiques, vous chargez une personne qui ne
demande qu'à être chargée, vous flattez en elle un mauvais instinct, cette vanité maladive qui fait 'que nous aimons mieux qu'on dise du mal de nous que de n'en point
parler. Si, au contraire, c'est malgré elle que vous chargez
cette personne, vous faites une mauvaise action, vous l'affligez , vous l'humiliez , vous la rendez ridicule non-seulement aux yeux des indifférents, mais encore aux yeux
des personnes qui lui doivent le respect.
Il faut qu'au fond les hommes en vue souffrent plus
qu'ils ne le laissent paraître des attaques de cette nature,
pour qu'Alcibiade, qui aimait tant son beau chien, et qui
n'était d'ailleurs ni timide ni timoré, ait coupé la queue à
cette pauvre bête, uniquement pour détourner de lui-même
pendant quelque temps l'attention maligne des Athéniens.
Ainsi, pour résumer ce qui précède : 1 0 la caricature
est un art, 20 c'est l'art de faire rire.
Quel est le domaine de cet art? Quelles en sont les limites ? Sur ce point, j'accepterai volontiers la définition
d'un homme que l'on cite, en souriant, de peur de passer
pour pédant, mais que l'on est bien aise de citer parce
que l'on sent bien qu'il est difficile de trouver un plus
ferme appui. Je veux parler d'Aristote. Voici ce qu'il dit
dans son expressive concision : « L'objet de la caricature,
c'est tout défaut qui n'a rien de douloureux ni de destructif. n On voit que le philosophe ouvre à la libre interprétation du caricaturiste le champ sans limites de la sottise
humaine. En même temps, avec la sagacité, la prudence,
la bonté d'un très-grand esprit, il met hors d'atteinte ce
qu'il y a de plus respectable au monde, la vieillesse, l'infirmité, la souffrance. Je vois venir une objection. La caricature a souvent attaqué les infirmes; les aventures de
Mayeux le bossu ont fait rire toute la France, et il est
arrivé bien souvent que l'on a tourné les vieillards en ridicule. Voici ma réponse : Quiconque attaque un infirme
parce qu'il est un infirme, et un vieillard parce qu'il est
un vieillard , manque tout à la fois d'esprit et de cœur.
Si des caricaturistes l'ont fait, tant pis pour eux. Mais s'il
est arrivé qu'on a ri de Mayeux, ce n'est pas parce qu'il
était bossu, mais parce qu'il faisait le don Juan étant
bossu, ou qu'il se moquait, au passage, des gens mieux
tournés que lui. C'est donc Iui-même qui s'offrait aux
coups de crayon, en affichant des prétentions qui faisaient
un choquant contraste avec son état. Quant aux vieillards,
ils peuvent être justiciables de la caricature quand ils affectent à leur âge la légèreté et les travers de la jeunesse.
La vieillesse, d'ailleurs, a ses vices comme les autres âges,
et, dans un vieillard vicieux, c'est le vice que l'on bafoue
et non pas la vieillesse. Harpagon, Bartolo, sont rendus
ridicules non comme vieillards, mais l'un comme avare,
l'autre comme amoureux. Cette réserve faite en faveur
des personnes, Aristote donne toute liberté aux caricaturistes. Les annales de la caricature dans l'antiquité et

dans les temps modernes nous montrent combien ils ont
souvent abusé de la liberté, et même outrepassé la licence,
L'histoire le leur reproche au nom m ême de l'art, et
nous, qui sommes placés à distance, il nous est facile de
voir que les œuvres vraiment durables de l'art du caricaturiste sont celles qui n'attristent pas le cœur des honnêtes gens.
La suite à une prochain e livraison.

LES JACINTHES DE TANTE SOPHIE.
NOUVELLE.

Tante Sophie habitait un gentil village situé à peu de
distance de la ville où mon père était professeur et élevait, non sans peine, sa nombreuse famille.
Nous n'étions guère riches ni les uns ni les autres.
Mais nous possédions tous une heureuse disposition au
contentement et à la bonne humeur : c'était notre trait de
famille, et il valait bien quelque chose. Tante surtout, avec
un revenu plus que modique, avait trouvé moyen de s'arranger une vie très-agréable, et sa- sérénité, sa gaieté et
sa vivacité toute juvénile, en dépit de ses cheveux grisonnants, donnaient à sa société un charme tout particulier.
Elle avait trouvé à louer, dans une maison de cam-.
pagne abandonnée de ses propriétaires, un petit logement
qu'on lui avait cédé à bas prix, heureux qu'on était de
trouver quelqu'un d'honnête qui gardât la maison ; et elle
avait fait de ses trois petites chambres un vrai paradis,
La première donnait sur les champs et sur le beau rideau de montagnes qui fermait l'horizon à deux ou trois
lieues de distance. C'était la chambre àcoucher; de blancs
rideaux de parade garnissaient les fenêtres et la table de,
toilette. Un rayon de sapin supportant une grande Bible,
l'Imitation de Jésus-Christ, Fénelon, et quelques autres
livres de piété; la gravure encadrée du Christ appelan
les petits enfants, et un petit miroir entre les deux fe.nêtres, se détachaient sur une charmante tapisserie semée
de fleurs des champs. Pour illuminer le tout, lé soleil du
matin entrait gaiement par les deux fenêtres.
A côté de la chambre de la tante se trouvait la chambre
d'amis, qui, à vrai dire, était la nôtre à nous autres enfants, car il était rare que l'Un de nous ne fût pas en visite
chez tante Sophie. C'était une toute. petite chambrette ,
gaie et éclairée comme la sienne ; elle ne contenait absolument qu'un petit lit blanc et deux chaises de paille. Mais
la joie s'y respirait avec l'air pur et parfumé des champs.
L'orgueil de tante Sophie, c'était son salon. Un salon
n'est pas le mot, car cela n'y ressemblait que fort peu ;
mais c'était la plus grande et la plus belle de ses trois
chambres; Là, elle avait rassemblé tous ses trésors : portraits de famille et d'amis, — livres de jeune fille et lectures plus sérieuses, — albums de croquis, — vieux piano
carré, un peu détraqué, it est vrai, mais faisant encore ses
délices et les nôtres, — souvenirs de toutes sortes enfin,
anciens et nouveaux, tristes et gais, depuis les fleurs blanches, maintenant jaunies, qui avaient'or'né le lit de mort
de son père; jusqu'au portrait rapidement esquissé de mon
tout petit frère, souriant et suçant sou pouce, le bonnet
tourné sur une oreille et les cheveux en désordre, tel.
qu'un jour il lui était apparu au sortir de son petit lit. Les
chaises étaient de paille, et la table ronde du milieu n'était
recouverte que d'un vieux tapis passé. Quant au canapé,
il était représenté par un large et antique fauteuil Louis XV,
aux formes évasées et arrondies, et recouvert d'une andenne perse aux plus étonnants ramages. C'était le seul
meuble élégant de la chambre, et comme en outre c'était
un souvenir de famille, il avait un double prix.
Pourtant, à l'époque dont je parle, ce n'était point l
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encore la plus grande gloire de tante Sophie. Il était une
chose sur laquelle se concentrait tout ce que son coeur
pouvait contenir d'orgueil et de vanité. Cette chose, —
c'étaient les quelques pots de fleurs alignés sur le rebord
intérieur de la fenêtre et .desquels sortaient quelques tiges
vertes.
Oui, s'il l'eut fallu, tante Sophie aurait renoncé à sa
part du brillant soleil qui inondait sa chambre en plein
hiver; elle aurait renoncé à l'air qu'elle respirait pour
tout laisser à ses jacinthes chéries, ses jacinthes « futures »,
car il n'y avait guère encore qu'une tige insignifiante. Mais •
de cette tige devait sortir, au dire du jardinier qui avait
fait cadeau des oignons, devait sortir une fleur merveilleuse. Aussi, comme nous l'attendions tous avec impatience ! Et comme à chaque visite nous courions, mon père
tout comme nous autres, vers la fenêtre pour voir de combien les tiges avaient grandi! Ce fut le grand intérêt de tout
l'hiver.
Ce qui rendait cet intérêt plus vif encore, c'était l'émulation ; car il faut savoir que tante Sophie n'était pas
exempte d'ambition. Or, le docteur Scheffer, l'ami d'enfance de mon père et l'ami également de tante Sophie,
qu'il allait souvent visiter, cultivait, lui aussi, des oignons.
Il en cultivait depuis longues années et s'était acquis en
cela une petite célébrité, qui heureusement ne nuisait pas
à sa grande célébrité comme médecin. Personne n'avait
des jacinthes comme le docteur. Mais tante Sophie s'était
mis en tête d'en avoir de plus belles encore ! De là des
soins et des raffinements impossibles; un enfant nouveauné ne lui eût pas coûté plus de peines.
Enfin, vers le milieu de février, les tiges étant trèshautes, les feuilles s'écartèrent et laissèrent entrevoir une
grosse, une énorme grappe de boutons, Tous les oignons
n'avaient pas également réussi, mais il y en avait dans le
nombre de vraiment extraordinaires : le jardinier avait dit
vrai. Aussi avait-il été convenu qu'on empêcherait le docteur de les voir avant complète floraison, afin de jouir de
son étonnement.
Quinze jours plus tard, les grappes apparaissaient parfaitement dégagées, ayant encore augmenté de volume et
commençant à se colorer, les unes de rouge, les autres de
bleu ou de violet. Encore quelques jours, et alors ! ... Nous
en avions tous de l'émotion ! Et lorsque enfin mon père et
ma mère, et toute la famille, en compagnie du docteur
dont nous savourions d'avance la surprise, nous nous dirigeâmes un dimanche matin vers la demeure de tante
Sophie ; je ne sais à qui de nous le coeur battait le plus
fort.
Nous montons. Nous entrons. Tante Sophie nous reçoit
avec son joyeux sourire... Mais de jacinthes, pas trace;
elles avaient complètement disparu. Mon père regarda sa
soeur, qui rougit tout en souriant et lui murmura dans
l'oreille de ne rien dire. Quant au docteur, -qui avait fort
bien deviné qu'on lui préparait une surprise, s'il fut étonné
en effet, c'était de ne rien voir de particulier. Il y eut un
moment de silence assez . embarrassant; mais le docteur
le rompit par un franc et bruyant éclat de rire :
— Ha! ha t ha!... Oh! la bonne histoire ! s'écria-t-il
par mots entrecoupés. Ah ! ma chère Sophie ! ... Eh bien,
oit en sont nos défis, hein? Je vois ce que c'est : vous vous
êtes reconnue vaincue , défaite , battue , là ; et vous avez
caché vos malheureuses jacinthes, afin que je ne jouisse pas
trop de mon triomphe... Oui, oui, c'est cela! quoi que vous
en puissiez dire ; que serait-ce d'autre?... Allons, donnezmoi la main, là, et n'ayez pas l'air si confuse. Je vous
promets d'être modeste dans la victoire, et au lieu d'être
des rivaux nous allons redevenir des amis... Ah! diable !
voici une tarte qui vaut bien toutes les jacinthes du monde !

exclama-t-il à la vue d'une excellente tarte aux pommes,
comme tante seule savait les faire.
Tout le monde aida à mettre le couvert, ce qui, -en vérité, fut très-vite fait, et l'on oublia tous les désappointements au milieu de l'entrain et du cordial enjouement qui
s'épanouissaient d'eux-mêmes au foyer de tante Sophie.
La tarte, arrosée de bière pour les deux messieurs et d'eau
fraîche pour les autres convives, faisait tous les frais du
festin. Mais elle fut consciencieusement mangée jusqu'à
la dernière miette. Après quoi le docteur, se levant brusquement, selon son habitude, s'écria gaiement :
— Tout ça, c'est fort bien ; mais moi je m'oublie, mes
enfants, je m'oublie ! Faut que je me sauve, j'ai des malades à visiter. Bien au revoir, vous tous!... Et quant à
nous deux, Sophie, nous voici de nouveau bons amis,
n'est-ce pas? dit-il en serrant affectueusement les mains
de la tante. Ah ! mais, j'oubliais; la tarte m'a fait oublier
la fin de l'histoire des jacinthes. Vous saurez donc que
moi aussi j'ai été vaincu. Oui, il y a plus fort que aloi
dans l'élève des oignons ! Ce matin, je passais par la place
prés du marchand de fleurs. Tout à coup, je m'arrête
fasciné : des jacinthes, tante Sophie: mais des jacinthes
comme vous n'en avez jamais vu , ni moi non plus !
Ah ! les miennes n'en approchent pas! Tenez, je vous en
enverrai une dés demain pour vous consoler de votre défaite, et puisque je suis vaincu par un inconnu, nous nous
consolerons ensemble. Pas besoin de rougir comme cela,
tante Sophie ; ce c'est pas un déshonneur, après tout.
Maintenant, adieu! Donnez-moi encore une fois la main.
Et le docteur disparut , et nous l'entendîmes descendre
l'escalier en courant comme un jeune homme.
Pourtant c'était loin d'être un jeune homme ; ses rides
profondes et ses cheveux gris le disaient assez, sans compter qu'il était camarade d'école de mon père qui possédait
déjà une famille de sept enfants.
Le docteur, lui aussi, avait été marié. Il avait épousé,
pour obéir au voeu de ses parents, une jeune fille trésriche, mais qui ne l'avait point rendu heureux. Aussi,
maintenant qu'il était veuf et sans enfants, préférait-il ne
jamais revenir à cette époque de sa vie. Par contre, il aimait beaucoup parler des jours de son enfance et de son
adolescence, alors que mon père et lui étaient comme cieux
frères et que la tante Sophie était en troisième dans leur
intimité. Il se souvenait d'une foule d'anecdotes amusantes
qui nous égayaient beaucoup, nous autres enfants, et qui
faisaient rire mon père aux larmes. Tante Sophie riait
aussi, mais non sans un certain embarras. Ces souvenirs
du passé semblaient la gêner un peu. Plus tard, je sus ce
que j'avais ignoré comme enfant : c'est que le docteur, qui
n'avait pu épouser tante Sophie dans sa jeunesse, à cause
de leur pauvreté à tous deux, avait espéré le faire plus
tard. Mais tante avait refusé, se trouvant contente de son
sort et trop âgée, du reste, pour changer d'existence. Tont
ce qu'elle demandait du docteur, c'était de lui conserver
sa vieille et bonne amitié. Et c'est ainsi qu'ils continuaient
à se voir et faisaient pousser des fleurs à l'envi l'un de
La fin à la prochaine livraison.
l'autre.

LE GÉNIE.

C'est la patience d'un bon esprit, quand elle est invincible, qui constitue véritablement le génie.
G. CUVIER.
TSAI-LEU.
On a dressé des autels, en Chine, à l'homme industrieux
qui portait ce nom, et cependant il n'a été révélé à l'Eu-
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rope que depuis bien peu d'années. Tsai–leu, disons-le
tout de suite, est l'inventeur de ce papier fin, délicat, d'une
teinte si agréable à l'oeil, que l'Européen envie parfois à
l'Asiatique. L'habile homme dont nous rappelons ici
l'admirable invention la porta à toute sa perfection, Biton , vers l'an 150 de notre ère. « L'empereur régnant
comprit toute l'importance de cette découverte, a dit une
plume autorisée ('). L'usage du papier se répandit rapide•
ment en Chine, et on éleva un temple à la mémoire de
Tsai-leu; plus de mille ans après sa mort, on lui offrait
encore des sacrifices. i Aujourd'hui on emploie dans le
Céleste Empire une foule de substances pour faire du
papier : le bambou, le chanvre, le-rotin, l'écorce du mûrier,
du Broussonetia papyrifera et du pin, des algues marines,
de la paille de riz et de froment, des cocons de vers à
soie, l'Urtica nivea que l'on commence à cultiver en Europe, une autre plante appelée Ka; enfin, comme chez
nous, des chiffons et des débris de vieux papiers. Le papier
de bambou est le plus usité ; il se fabrique en immense
quantité dans les provinces méridionales de l'empire.

branches elles-mêmes -sont formées de tronçons irréguliers allant toujours en diminuant et se terminant par une
pointe aiguë; celle du milieu est beaucoup plus longue que
les- autres et se tient perpendiculairement à la surface de
la feuille. Cette sorte d'étoile est -représentée dans la figure 1.
La figure 2 nous donne une juste idée des poils étoilés
que l'on trouve sur la feuille de l'A1yssum alpestre (la

Fm. 2.---Poil de l'Alyssum alpestre.

LES POILS ÉTOILÉS DES PLANTES.
Tout le monde sait que les tiges des plantes herbacées,
et surtout les feuilles, sont souvent couvertes de poils plus
ou moins serrés, plus ou moins longs et de consistance plus
ou moins molle. Quelquefois ces poils sont isolés, droits
et pointus comme une petite aiguille ; quelquefois ils se ramifient et ils - ressemblent à une tige avec des branches ;
d'autres , partant d'un centre commun et se dirigeant à

corbeille d'or). Ici la petite étoile est allongée, en conservant une forme régulière. Les branches sont noueuses et
d'apparence cristalline, comme chez l'Onosma tauricum.
L'ensemble de ces jolis poils donne à la feuille un aspect
à la fois velouté et argenté.
Les poils de l'A Iyssum montanum, quoique à première

Fin. 3. - Poil de l'Alyssum montanum.

Fin. 1, r- Poil de l'Onosma tauricum.

peu prés dans le même sens, forment un pinceau; d'autres, s'étalant en sens divers, forment une étoile.
Ces derniers surtout sont curieux et souvent admirables
à observer. Dans la petite plante berbacée, à fleurs jaunes,
appelée Onosma tauricum (de la famille des labiées), ces
poils sont visibles à l'oeil nu, surtout si l'on regarde ceux
qui sont plantés sur la face inférieure de la feuille; mais
pour les bien étudier, il faut avoir recours au microscope,
qui seul peut nous en révéler la beauté. Quand on les
examine au moyen de cet instrument, on est surpris de
voir qu'ils sont transparents comme s'ils étaient composés
du cristal le plus pur; on dirait une étoile de diamant. A
la base de chaque branche de cette étoile, on remarque
une protubérance blanchâtre, un peu opaque , et les

vue semblables aux précédents, en différent quand on les
observe au microscope. L'étoile est composée de huit bras,
qui eux – mêmes , se divisent chacun en deux ou trois
branches, ce qui la rend irrégulière et plus touffue
(fig. 3).
Enfin, dans une -autre espèce du même genre, l'A lyssum spinosum, les poils étoilés sont beaucoup plus courts,

FIG. 4.

—Poil de l'Alyssum spinosum.

plus serrés, à rayons plus nombreux. On dirait, grâce à ce
duvet, que la plante est couverte d'une couche de gelée
blanche.
A quoi servent ces mignons et brillants appendices des
feuilles? Il est difficile de le dire. Pour nous, ils ont une
double utilité : c'est de nous permettre d'abord de les admirer, ensuite de distinguer et de classer les plantes auxquelles ils appartiennent.

(I) M. Charles Clément, analyse d'un ouvrage de M. Stanislas Ju lien.
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L'ILE DE RÉ
ET I.ES PHARES DE LA POINTE DES BALEINES.

Phares cte la pointe des Baleines, à l'ile de

L'île de Ré, qui dépendait autrefois du pays d'Aunis et
qui fait actuellement partie du département de la CharenteInférieure, est située dans l'Océan, non loin de la ville de
la Rochelle.
Elle est placée à peu prés parallèlement à la côte méridionale du département de la Vendée , dont elle est séparée par un bras de mer de 10 à 12 kilomètres de largeur, qui porte le nom de pertuis Breton.
L'extrémité orientale de l'ile qui avoisine la Rochelle
n'est séparée du continent que par un détroit de 2 800 mètres de largeur, qui fait communiquer le pertuis Breton
avec le pertuis d'Antioche, situé entre l'île de Ré et l'île
d'Oléron , et lm) vient déboucher la rivière de la Charente.
L'île de Ré, dont' la largeur est très-variable, a une
longueur de 25 kilomètres environ et une superficie de
8 5'12 hectares.
On y compte 17 000 habitants, soit environ deux habitants par hectare, ce qui est considérable.
L'étranger , qui visite cette contrée pour la première
ToME

XL. — AVRIL 1872.

R. —Dessin de Lancelot,

fois est surtout frappé de la subdivision du sol en parcelles très-petites, qui souvent n'atteignent pas 20 centiares : aussi, terres et vignes, tout y est cultivé à bras
d'homme.
Chacun possède son petit patrimoine, et pendant que
les hommes le labourent, les femmes profitent de la marée
basse pour ramasser sur la côte et charger sur leurs chevaux les algues et autres plantes marines que les vagues
de la mer ont détachées des rochers sous-marins qui entourent une partie de l'île, et que le flot a poussées jusque
sur le rivage.
Ces plantes constituent un engrais exceptionnellement
riche, qui permet d'obtenir de belles récoltes môme dans
les sables les plus fins et les plus stériles des dunes. .
L'extrémité ouest de l'île forme un cap dirigé vers la
haute mer; les rochers calcaires qui en constituent la
base s'avancent très-loin au Iarge dans la direction du
nord-ouest; pendant les grandes marées d'équinoxe, ces
rochers découvrent sur près de 4 kilomètres de longueur . et se prolongent en pente douce en dessous du
17
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niveau des plus basses mers, de telle sorte qu'il faut aller
jusqu'à 6 et 7 kilomètres pour rencontrer 6 métres de tirant d'eau.
La tradition dit que les baleines se sont échouées et
ont péri sur ces vastes écueils, à l'époque où elles fréquentaient encore le golfe de Gascogne, d'où viendrait le
nom de pointe des Baleines donné à cette saillie de l'ile.
Ces écueils si dangereux ont causé de nombreux désastres maritimes, et c'est avec raison que- la pointe des
Baleines était redoutée par les navigateurs; car depuis
1793 jusqu'en 1840 on a constaté que plus de sept cents
marins ont péri sur ces rochers, et que la valeur des navires naufragés et des marchandises détruites dépasse sept
millions.
C'est le 27 décembre 1838 qu'a eu lieu sur ce point le
dernier grand naufrage : la gabare ta Désirée, de la marine de l'État, qui se rendait de Brest à Rochefort, est
venue périr corps et biens sur les récifs des•Baleines, et le
lendemain on retrouvait sur la plage, avec les débris de
la Désirée, les cadavres des cinquante-deux hommes qui
la montaient.
Dés le dix-septième siècle on avait senti la nécessité de
signaler aux marins cette pointe redoutable, et on y avait
construit, en 1679, 'un phare dont le foyer était placé à
26 mètres environ au-dessus du niveau des hautes mers.
C'est la vieille tour qu'on voit figurée dans notre dessin.
Le mode d'éclairage qui fut d'abord employé était sans
doute bien imparfait, car dans l'origine la lumière était
produite par la combustion du bois ou du charbon ; mais
plus tard on substitua à ces moyens primitifs un système
de lampes avec réflecteurs qui donnait une lumière bien
plus éclatante.
Cette amélioration ne suffisait pas pour supprimer les
graves dangers que la navigation maritime rencontre dans
ces parages, et dès l'année 1833 l'administration supérieure avait prescrit des études pour la construction d'un
nouveau phare ; les ingénieurs qui furent chargés de ces
études firent observer que le seul moyen efficace d'éviter
les nombreux naufrages qui avaient lieu chaque année aux
Baleines, consistait dans la construction d'un_ nouveau
phare vers l'extrémité nord-ouest du plateau de rochers
dit le haut banc du Nord, à 3 kilomètres environ de l'ancienne tour. Conformément à leur avis et aux propositions
de la commission des phares, le ministre des travaux publics décida, le 12 octobre 1846 : 1 0 que l'ancien phare à
réverbère tournant serait remplacé par un phare lenticulaire de premier ordre, à éclipses se succédant de trente
en trente secondes ; 2 0 qu'un phare additionnel de troisième ordre serait établi sur le haut banc du nord des
Baleines, prés de la laisse des plus basses marées d'équinoxe, à 3 kilomètres environ au nord-ouest de la vieille
tour.
Cet avis fut partagé par deux hommes illustres, M. Beautemps-Beaupré, ingénieur_hydrographe, et M. Léonor
Fresnel, ingénieur des ponts et chaussées, qui à. cette
époque faisaient partie de la commission des phares; mais
ils pensèrent qu'il fallait en outre construire sur la pointe
de l'ile un grand phare de premier ordre pour remplacer
celui établi sur la vieille tour.
Les travaux compris dans ce programme ont été commencés en 18-19 et terminés en 1853.
La construction du phare du haut banc du Nord a présenté de grandes difficultés à cause de son éloignement du
rivage et de sa position au milieu des brisants, sur un
rocher qui ne découvre que pendant quelques heures à
l'époque des grandes marées d'équinoxe.
C'est une tour cylindrique de granit ayant 26m.30
de hauteur au-dessous du rocher, et dont la base est

immergée de 00
/.30 au moment des plus hautes mers.
La tour est couronnée par une plate-forme, entourée
d'une balustrade à jour en granit sur laquelle repose la
tourelle qui surmonte la lanterne.
La lumière est produite par un appareil lenticulaire de
troisième ordre, dont le foyer est situe à 22 métres audessous du niveau des plus hautes mers ; sa portée est de
15 milles, ou, ce qui revient au même, de 27'780 métres.
Les travaux ont été exécutés par M. Legros, actuellement ingénieur en chef à Boulogne-sur-Mer, et ont donné
.lieu à une dépense de 330 985 francs. Cet ingénieur construisait en même temps sur la pointe de l'île de Ré, non
loin de la vieille tour, le nouveau phare des Baleines, qui
est un des beaux édifices de ce genre. Il consiste en une tour octogonale de 47 mètres de hauteur, dont le socle,-lesencadrements, les cordons, lescorniches, la balustrade et les marches d'escalier, ont été
exécutés en granit bleu de -K.ersanton, tout le reste des
parements étant -formé de pierres calcaires blanches des
bords de la Charente.
Des bâtiments sont établis au pied de la tour, à laquelle
ils adhérent, et vus de loin ils forment pour cet édifice
comme une sorte de socle qui a un' très-bel aspect. L'escalier du phare est à jour, et formé, comme on l'a
dit plus haut, de marches en granit appuyées l'une sur
l'autre, et de plus engagéesdans le mur de la tour. L'appareil de premier ordre établi dans ce phare est
placé dans une grande lanterne en bronze qui repose sur
une tourelle de 2 0/.35 de hauteur, bâtie sur la plate-forme
de la tour proprement dite.
Le feu est à éclipses se succédant de trente en trente
secondes; il est établi à 50 mètres au-dessus des plus
hautes mers, et sa portée est de 22 milles, soit environ
- 40 -kilomètres.
Ce phare est placé au milieu d'un jardin anglais bien
planté et entouré de murs, comprenant la vieille tour conservée comme fabrique décorative, avec les magasins situés
à son pied qui ont été transformés en logements pour les
gardiens de phares, et en outre divers bâtiments pour
logements ou servitudes.
Les dépenses de la construction du grand phare des
Baleines se sont élevées à 281226- francs, ce qui fait
monter au chiffre total de 612 211 francs l'ensemble des
travaux exécutés sur cette pointe pour signaler convenablement aux marins les écueils qu'ils doivent éviter.
Les résultats obtenus ont été ceux qu'on se proposait
d'obtenir; car depuis le ter janvier 1854, époque à laquelle ont été allumés les deux phares dont on vient de
parler, aucun sinistre n'a eu lieu sur cette partie de la
côte.
Pour plus de sécurité, d'ailleurs, on vient de placer tout
récemment aux Baleines, non loin du grand phare, un
canot de sauvetage qui, le cas échéant, permettrait de
porter secours aux marins- qui feraient naufragesur -les
rochers voisins.
Les touristes qui viennentjusqu'à la Rochelle ne doivent pas négliger de faire une petite course à l'île de Ré,
et d'aller visiter le phare des Baleines; peu d'exclusions
Ieur offriront autant d'intérêt : ils verront la petite ville
de Saint-Martin-de-Ré, avec sa citadelle et ses fortifications construites par Vauban ; ils feront connaissance avec
une population honnête, sobre, laborieuse, intelligente et
instruite même, car tous savent lire et écrire.
Lés belles plages de sable qui bordent l'île au sud, du
côté du pertuis d'Antioche, n'ont probablement pas leurs
pareilles; on n'y rencontre pas de baigneurs, il est vrai,
mais on y voit à mer basse toute une population féminine
ramassant les algues marines apportées par le flot.
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La fin prématurée de votre canard normand vous a
rendus possesseurs d'une espèce de canard qui est une des
richesses du sud-ouest et du midi de la France; il faut
en profiter et saisir l'occasion au collet. La culture du
maïs, que votre mari a faite un peu à l'aventure, est le
complément absolu de la petite entreprise que je vais vous
engager à tenter.
Vous aurez sans nul doute entendu parler de foies
gras, si estimés des gourmets de tous les pays? Presque
généralement on se figure, dans le public, que ces excellents pâtés de foie venus du midi de la France, qui
sont expédiés dans les contrées les plus éloignées de l'Europe, je dirai même du monde; que ces énormes et magnifiques foies exposés chez les marchands de comestibles
de Paris et des grandes villes, sont des foies d'oies. Pas
toujours, tant s'en faut, ma chère Laure; la 'majeure
partie, et la plus estimée, sont des foies de canards, mais
non de canards, ordinaires : ce sont les foies de ces canards
ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
mulets, dont le hasard est venu vous enrichir. Ces excelSuite. — Voy. p. 90.
lents gallinacés ne se reproduiraient pas par eux-mêmes,
il faut donc garder les auteurs de leurs jours pour repeuMme Cora Millet à Mme L. A. D.
pler votre basse-cour sur une plus grande échelle l'année
1 er septembre-1871.
prochaine ; et comme j'ai assisté dans le midi à l'engraisMa jeune amie, votre chère lettre, en me confirmant sement de ces animaux, je vais vous enseigner la manière
que vous aviez en partie échappé aux désastres de la de vous y prendre.
Après ce bel exposé, je suis convaincue, ma chère
guerre, m'a fait un grand plaisir; cependant, pauvre amie,
vous en avez reçu un terrible contre-coup. Mais qui n'a pas Laure, que vous voilà bouillante du désir de savoir comà déplorer des malheurs? Vous avez votre mari sain et ment parvenir à obtenir cette délicieuse production culisauf ; vous avez votre petite retraite un peu endommagée, naire; vous allez vous figurer, comme tant d'autres, qu'on
mais pas détruite ; enfin, vous avez conservé la santé et fait subir à ces bons et jolis animaux une foule de misères
et de barbaries : pas du tout. On l'obtient d'une manière
le courage. Rendons grâce à Dieu!
Votre vie était presque inutile à la société. Vous cou- très-simple et qui ne peut en aucune façon encourir les
liez paisiblement vos jours, n'ayant point de travail obli- rigueurs de la loi Grammont ; et afin de ne pas vous laisser
gatoire ; aujourd'hui tous les gens de coeur se doivent à languir et donner votre langue au chat, terme de gamin,
la patrie : il faut la régénérer, y rappeler les richesses qui je vais vous décrire de mon mieux la manière de vous y
nous sont enlevées par nos implacables ennemis. Travail- prendre, et vous donner quelques explications sur les rélons tous à cette oeuvre immense ; que la mollesse , l'oisi- sultats de cette pratique agricole tout à fait du ressort de
veté, le luxe, soient à jamais bannis de la vie des femmes; la ménagère.
Le petit cours d'eau qui passe au bout de vos prés vous
et réjouissez-vous, chère amie, que votre part dans cette
régénération soit possible. Mais passons à la réalité; car a facilité l'éducation des canards; il vous facilitera leur
ce n'est point par de vaines paroles qu'il faut exprimer ses engraissement dans le but d'obtenir ces beaux foies gras
dont le poids, chose qui peut paraître incroyable, est de
sentiments patriotiques, mais par des faits.
Oui, vôus pouvez, vous devez, au moyen de votre tra- 450 à 800 grammes, selon le degré de perfection de l'envail, de votre industrie, remplir la tâche que vous demande graissement. Or, le seul moyen d'atteindre le but qu'on
votre excellent mari. Ce que vous me dites des résolutions s'est proposé est l'emploi du maïs en grain.
Voici comment vous procéderez.
qu'il a prises me fait un véritable plaisir : se livrer à l'aLorsque vos bêtes seront tout à fait arrivées à l'état
griculture avec son intelligence, son entente des affaires,
son activité, et secondé par le brave Mathurin, lui assure adulte, vous les logerez, pour la nuit, sous un petit toit à
un utile et intéressant avenir. Sachez-le bien, l'agricul- part; vous leur donnerez trois fois par jour un repas de
ture est la gloire et la richesse des nations. Vous verrez, maïs, et, du reste, vous les laisserez vaquer à leurs affaires
jeune amie, je n'en fais nul doute, que vous partagerez de canard habituelles; s'ils sont déjà en bon état de chair,
les joies que lui causeront les succès qu'il obtiendra, et six ou huit jours suffiront avant de les mettre à l'engraissement forcé qui donnera à leur foie ce développement
auxquels vous aurez concouru.
Votre Auguste a déjà donné une preuve de sagacité en considérable, et je puis dire anormal. Le matin vous péensemençant ses terres ravagées en maïs et en sarrasin ; nétrerez doucement sous leur toit, car on ne doit jamais
combien d'autres n'ont pas, comme lui, su tirer parti de brusquer les animaux, à l'engrais surtout; vous en prenla triste position que leur ont faite nos désastres, et se sont drez un, vous le placerez sur de la paille ou en un endroit
laissés aller à un coupable découragement ! Eh bien, ma sec et propre ; vous vous mettrez à genoux et le placerez
jeune amie, je vais vous ravir d'aise en vous disant que entre vos jambes, la tête en dehors, de telle sorte qu'il ne
ces récoltes vont vous donner l'occasion de vous mettre puisse pas bouger. Vous aurez à l'avance mis du maïs, bien
de suite à l'oeuvre en les utilisant pour vos canards. En- net de ses pellicules et de corps étrangers, dans une petite
trons en matière.
boîte ou un vase peu creux, à votre droite, à terre et prés
Vous devez au hasard et à la brutalité de ce cheval de vous, à côté d'un vase contenant de l'eau; puis, avec la
prussien que vous avez maudit une très-heureuse et fé- main gauche et un peu d'adresse, vous lui ouvrirez le bec
conde ressource, et vous pourrez, l'année prochaine, en avec précaution pour ne pas le blesser, et de la main
tirer encore un plus grand avantage. Voici l'affaire :
droite vous lui introduirez du maïs dans le gosier, de maNous devons ces renseignements à M. E. Marchegay, ingénieur nière à le faire descendre avec précaution jusque dans son
jabot en pressant l'oesophage ou avaloir, terme vulgaire,
en chef des ponts et chaussées.
Sur la côte nord, dans le pertuis Breton, se trouvent
tous les ports de l'île, savoir : la Flotte, Saint-Martin,
Loix et Ars , et aussi les vastes salines qui autrefois faisaient la richesse de la contrée. Chemin faisant on visite
la vieille église d'Ars, dont la flèche sert d'amer aux marins ; et enfin , à 6 kilomètres plus loin , aux Baleines, on
admire à son aise la haute mer.
Du sommet de la tour on voit, comme sur une carte
géographique , la plus grande partie de l'île de Ré ,, ainsi
que les rochers qui la bordent à l'ouest et au nord ; l'oeil
se repose vers l'est sur une petite mer intérieure toute
bordée de marais salants, et au fond de laquelle est bâtie
la ville d'Ars (le fier d'Ars), qui tire évidemment son nom
du mot norvégien fiord, rappelant les invasions normandes du neuvième et du dixième siècle. (1)
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jusqu'à ce que le grain soit descendu dans l'estomac; enfin
avec le creux de la main vous verserez de temps en temps
un peu d'eau clans son bec pour faciliter la descente des
grains, et vous continuerez cette manoeuvre jusqu'à ce
que le jabot et l'avaloir soit pleins jusqu'au bec. Cepenslant les premiers jours il ne faut pas les gaver (terme
technique) aussi complètement.
Alors vous bicherez le patient; il ira au plus vite chercher de l'eau et boira en abondance. Puis il se couchera
et digérera comme digèrent les canards, et ce n'est pas
peu dire, ce repas un peu abondant-. Vous répéterez cette
Opération trois fois par jour; vous le ferez rentrer dans sa
couchette pour pouvoir facilement le reprendre; il - s'habituera promptement à cette petite manoeuvre, et vous le
gaverez de nouveau. Il ne faut'pas le priver de sa liberté.
Après douze ou quinze jours de cet engraissement forcé,
la marche de l'animal sera lente et pesante; son abdomen
traînera presque par terre, et il restera le plus souvent
couché.
C'est alors qu'il possédera dans son corps le délicieux
et riche foie que vous aurez voulu obtenir.
Si l'on poussait l'engraissement au delà des limites que
permet la capacité de son abdomen, il mourrait d'obésité ;
c'est à l'engraisseur de juger le point auquel il faut s'arrêter; avec un peu d'habitude on y arrive, on fait quelques
écoles : apprenti n'est pas maitre.
- La cérémonie n'est pas finie ; il faut à présent tuer la
bête pour se rendre possesseur de son foie, et on ne procède pas à cette cruelle, mais nécessaire exécution, comme
on le fait ordinairement pour les canards qui n'ont pas été
engraissés.
On laisse la victime douze à quinze heures sans lui
donner de nourriture; on se pose debout et on la place
avec précaution entre ses jambes,• la tête en haut. On lui
a:'rache quelques plumes au bas du crâne, sur les vertèbres, puis à cet endroit on plonge une lame très-pointue
et très-tranchante; on 1a' retire, le sang jaillit avec abondance et s'écoule entièrement; on ne • doit bâcher la- bête
que lorsqu'elle a rendu le dernier soupir. On la plume
avec soin, afin de ne pas entamer sa peau, et lorsqu'elle
est complètement plumée on la plonge dans un chaudron
plein d'eau boitillante, en la tenant par les pattes; on l'y
laisse quelques instants, affaire d'habitude pour juger le
temps nécessaire, ét alors le duvet qui avait échappé lorsqu'on la plumait s'enlève avec facilité.
L'animal, devenu assez informe par l'abondance de la
graissa qui couvre toute sa carcasse, est d'un blanc de
lait, et le voilà prêt à donner à son éleveur le magnifique
foie qui fait sa plus grande valeur.
Pour extraire ce délicieux foie du corps de la bête, on
la place sur le dos, sur une table, -et avec un couteau trèstranchant on la fend 'd'une extrémité it l'autre avec une
grande précaution ; il ne faut pas que la lame atteigne le
foie du canard qui remplit tout son corps transformé en
une boule de graisse : il serait déshonoré; encore affaire
d'habitude ; puis avec la main et de l'adresse on écarte
les deux côtés de la bête, et l'on aperçoit ce précieux foie
qui remplit tout l'abdomen : les intestins sont atrophiés,
repoussés et agglomérés par le développement outré du
foie. Mors, avec un aide qui tient l'animal, on saisit des
deux mains le foie, auquel le coeur doit rester attaché ; c'est
'essentiel, je vous dirai pourquoi; on l'enlève avec beaucoup de précaution pour en retirer le fiel, qui se trouve
entre les deux feuilles composant le foie, dont la couleur
est nankin très-pôle. Le voilà prêt à être livré à - la vente.
Je l'ai déjà dit, son poids varie entre 450 ét 800 grammes,
>selon la perfection de l'engraissement.
En terme moyen, il faut de huit à.douze litres de maïs

pour engraisser un canard mulet par le procédé que j'indique et que j'ai vu mettre en pratique à Dax,'sous-prépréfectfire du département des Landes, oti l'engraissement
des canards mulets-et des oies est - porto ;l'un haut point
de perfection et sur une très-grande échelle,
Reste l'animal, moins le foie ; sa chair n'est pas trèsestimée des gourmets, bien qu'elle soit fort bonne et
saine. Les cultivateurs qui se livrent à ce genre d'industrie
agricole 'dépècent l'animal, le mettent -a saler pendant
trente-six ou quarante-huit heures ; ils le retirent du sel
et le mettent à cuire avec de la graisse de. porc très-bien
hachée ; ensuite ils placent cette préparation dans des
vases de terre vernissés destinés t cet,_ usage. Ils l'emploient à la nourriture de-la famille. C'est un excellent et
salutaire aliment, qui se . garde d'une année à l'autre.. _
J'ai dit fallait que le coeur du canard restât attaché
au foie : c'est . le moyen de constater que le foie provient
d'un canard et non d'une oie, ceux de ces derniers étant
moins estimés et point plus gros.
La vente des foies gras a lieu, sur les , marchés de Dax,
depuis le mois de septembre jusqu'à la fin de janvier.
Pendant la saison de 1868 à 4869, il en a été expédié
à la seule gare de Dax plus de douze mille kilogrammes,
Ajoutez à ce chiffre la consommation -considérable du
pays et ceux qui ont été transformés en pâtés. Dax est
Inin d'être le seul lieu d'expédition.
Adieu, chère jeune amie; puisse ma petite instruction
vous être utile et vous donner le désir et le pouvoir de
rivaliser avec les fermiers dacquois.
Comme toujours, je vous aime et vous embrasse tendrement, et plus (lue jamais je mets mon modeste savoir
agricole à votre service.
Cora MILLET,
Membre correspondant de-la Société centrale
d'agriculture de Trance,

INFLUENCE DU coMMErCE.

Le commerce tend à affaiblir les préjugés qui entretiennent les séparations et l'animosité _ réciproque des
nations; il adoucit et polit les moeurs des hommes, qu'il
unit par un des liens les plus forts de. l'humanité : celui
de satisfaire leurs besoins mutuels; il les dispose à la paix
en formant dans chaque État un ordre de citoyens personnellement intéressés à maintenir la tranquillité générale.
Dés que l'esprit de commerce commence à acquérir de la
vigueur et de l'ascendant dans un État, - on voit aussitôt un
nouveau génie animer le gouvernement et y diriger les alliances, les guerres, les négociations. On en trouve les
preuves les moins équivoques dans l'histoire des États
d'Italie, de la Ligue hanséatique et des villes des PaysBas pendant la période qui s'écoula du neuvième au seizieme siècle. A mesure que le commerce pénétra chez
les différents peuples de l'Europe, on les vit successive
ment tourner leur attention vers les objets qui occupent
les nations policées et adopter les moeurs qui en distinguent le caractère, (t)

LES CIGOGNES DU TEMPLE NEUF,
STIASDOenG.

C'était dans le choeur du vieux temple protestant' de
Strasbourg qu'étaient conservées toutes les richesses de la
belle bibliothèque détruite récemment par la guerre. Le
toit de ce temple était le lieu de rendez-vous des cigognes
(') Robertson, Introduction à l'Histoire de Charles-Quint.
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au jour de leur départ, qui était invariablement le 15 août
de chaque année. « Souvent, nous dit M. Schuler, je les
avais observées pendant la nuit qui précédait leur voyage.
Je restais dans la rue pour les regarder; elles se po-

saient les unes côté des autres, â distances égales, comme
si on eût mesuré â l'avance les intervalles au compas. Elles
restaient là, attendant sur une jambe le signal. Celles qui
arrivaient en retard et ne trouvaient point de place vo-

Î ^! 111,", icialGlnlil1P0 .1,

laient autour du toit â grands tire-d'aile. Les glapisse, ments et le remue-ménage duraient jusqu'à minuit. Puis,
subitement, toutes presque â la fois déployaient leur ailes
et s'élançaient dans la direction du midi. Mais, en 4870,

!l' %

illilisi:

i .

elles ont devancé la date ordinaire ; elles sont parties le
13 août : ce fut ce jour-là, que le premier boulet prussien
entra dans la ville. Bientôt après, l'édifice fut incendié, et
j'allai voir, avec la tristesse la plus profonde, ces ruines .
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noircies : de tant de choses précieuses, uniques, il ne restait parmi les débris fumants qu'un morceau du fourreau
de sabre de Kléber et quelques médailles a moitié fondues.
A qui demandé aujourd'hui où est le vieux temple, on
montre une grande-place vide.»

NOTES
PRISES SUR LA PLATE-FORME DE LA CATHÉDRALE
DE STRASBOURG (I).

L'abbé Grandidier a peint en quelques traits la cathédrale de Strasbourg : «Ce superbe édifice, l'un des
plus étonnants qui jamais aient été entrepris, passe, avec
raison, pour un des chefs-d'oeuvre de l'architecture gothique. Il faut le voir pour en juger, car la plume et le
burin ne peuvent en donner qu'une idée imparfaite : la
hauteur et l'élévation de la tour, la proportion qui régne
dans ses parties, la finesse des sculptures et la hardiesse
de ses voûtes, forment un ouvrage digne d'admiration et
unique en Europe. »
Cent autres, avant et après Grandidier, ont essayé de
rendre la profonde impression que produit sur les hommes
d'ordinaire les plus froids cet imposant monument, si svelte
et néanmoins si solide, si massif et si finement découpé, si
grandiose pris dans son ensemble et si parfait dans ses
plus petits détails:
Aussi bien n'essayerons-nous pas, dans ces quelques
lignes, de marcher sur leurs brisées. Nous conduirons
nos lecteurs sur la plate-forme qui s'élève a peu prés a
mi-hauteur, et nous les prierons de s'arreter quelques
instants devant les vénérables registres où la plupart des
touristes tiennent à inscrire leurs noms. Les feuilleter,
ces vieux volumes tout usés, tout maculés, c'est lire, si
j'ose dire, dans le cceur, humain. Il s'y présente sous tous
ses aspects, tour A tour sombre et gai, riant et mélancolique, poétique'et d'une prose désespérante.
J'ai laissé courir mon esprit un peu au hasard, a travers
ces pages où les noms les plus illustres s'étalent a côté des
signatures les plus obscures : Victor Hugo (3 juillet 1837)
a côté d'un marchand de briquets phosphoriques,'et Lamartine a côté d'un mauvais plaisant quit comme pour
narguer le grand porte, fait. rimer les deux lignes que
voici :
A cette merveille de la terre,
Le jus de la treille je préfète.

J'ai parcouru de longues pages bien arides, mais non
sans rencontrer bien des pensées honnêtes, pieuses, délicates, des fleurs écloses au milieu du désert. Je transcris ces trois vers signés de M. de Laprade :

Nous ne pourrons jamais atteindre
Jusqu'aux splendeurs du ciel, jusqu'à Dieu moins encor;
Mais cependant montons sans craindre;
En approcher, n'est-ce donc rien?

La pièce de vers signée des initiales E. 13. (7 juillet
1835) est malheureusement inachevée ,° ou plutôt une
main barbare a arraché le feuillet de la fin ; telle quelle,
elle mérite néanmoins d'être reproduite :
Le beffroi de la tour vient de se mettre ta jeu;
Il a tinté longtemps : c'était le couvre-feu.
Dans les murs de Strasbourg j'ai vu de proche en proche
La lumière s'éteindre aux ordres de la cloche;
Partout les habitants si vite la soufflaient,
Qu'on eût dit voir au ciel étoiles qui filaient.
Déjà l'on n'entend plus que les hiboux et dogues
Se huchant et hurlant nocturnes dialogues.
La nuit est devant moi; dans ses obscurités,
M'apparaissent des voeux par le vent emportés.
J'interroge du ciel la justice suprême,
Je descends dans mon coeur pour me juger moi-même.
Tour à tour la natdre et la divinité,
L'homme et ses passions, l'amour et la beauté,
De nos sociétés les ressorts politiques,
D'un parti les méfaits, ses trahisons publiques,
Les vices triomphants, les crimes des césars,
Les travaux du génie et les progrès des arts,
Révèlent à mes yeux leurs profondeurs sublimes.
Je me plonge à loisir dans de vastes abîmes.
Évoquant du passé l'utile souvenir,
D'un regard inspiré je fixe l'avenir.

Je citerai, pour finir, un morceau plus court, mais plus
beau, je crois, que le précédent ; le. sentiment religieux
le plus pur s'y allie au plus pur esprit moderne. Il est
signé : Un religieux dominicain,
Splendide monument, qui conserves la trace
De la main du génie inspiré par la fois
Apprends donc à tous ceux qui se tournent vers toi
Que les arts et la foi sont de la même race;
Que le Christ ne hait point tout ce qui nous séduit.
Dis au siècle incertain qui cherche et qui s'agite :
Toute noble beauté devant qui l'on palpite,
» Tout ce qu'on nomme grand... tout est. venu de Lui. »
i4

Finissons là-dessus. Ah! certainement, il .y a dans le
cœur humain bien des pensées basses, vulgaires et méchantes. Mais il y a autre chose. Il y a des voix célestes
qui nous parlent de progrès, de pureté morale, d'une éternelle beauté. En tout homme il n'y a qu'a « gratter » la
hôte, le démon, pour trouver l'ange.

LES JACINTHES DE TANTE SOPHIE.
NOUVELLE.

Fin. — Voy. p. 126.

Plus haut! toujours plus haut! à ces hauteurs sereines
Oh les doutes rongeurs, où les chants des sirènes,
Où les rires moqueurs ne nous atteignent plus.

Le docteur avait a peine fermé la porte que mon père,
se tournant vers tante Sophie, s'écria :
—.- Eh bien, saura-t-on quel est ce mystère?
Sous la date du 26 août 1840, je lis quatre vers qui
Tante rougit de plus belle, mais répondit en souriant :
respirent une douce mélancolie :
— Oui, oui, sans doute t... Hier encore elles étaient
De colline en colline au loin portant ma vue,
la, et d'une splendeur ! ... Mais il ne faut pas trop que j'y
Du sud a l'aquilon, de l'aurore au couchant,
pense, je pourrais en avoir du regret. Dans le courant
.le parcours tous les points de l'immense étendue,
de la journée j'allai chez le maître d'école ; ses enfants
Et je dis : Nulle part le bonheur ne m'attend.
ont été très-malades cet hiver, tu sais, Maintenant ils sont
Voici quelques paroles, décourage-antes d'abord, mais tous rétablis, excepté ce gentil petit garçon aux yeux penqui finissent par l'epoir :
sifs que tu as vu une fois chez moi et que tu as trouvé si
charmant. Celui-là, loin de se remettre, dépérit chaque
En vain nous amoncellerons
jour
davantage. Je l'ai-trouvé assis sur son petit lit, hâve,
Pierre sur pierre et moellons sur moellons,
défait, languissant. Sa mère,, assise auprès de lui, tâchait
Sophisme sur sophisme et. raisons sur raisons,
de l'amuser et de l'égayer ; mais elle a les yeux tout rouges
('I Toy. les Tables.
et tout gonflés des larmes qu'elle répand la nuit, quand
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personne ne la voit. Quand j'entrai, elle se leva et me
serra la main. Ah! je devinai tant d'angoisse dans cette
simple étreinte !...
— Mais, lui dis-je, lorsqu'à mon départ elle m'accompagna sur le seuil de la porte, que dit le médecin?
— Mon Dieu, mademoiselle Sophie, répondit-elle avec
un sanglot contenu qui lui coupait la voix, il dit qu'il ne
Coudrait pour ranimer l'enfant qu'un régime très-fortifiant
pendant quelques semaines, une nourriture comme celle
que les gens riches ont tous les jours. Mais la maladie qui
cet hiver a atteint nos enfants l'un après l'autre a entièrement absorbé nos petites économies. Maintenant nous
commençons à avoir des dettes, et, vous comprenez, l'enfant ne pourra pas se remettre, malgré tous les sacrifices
que nous faisons chaque jour...
Je m'éloignai en silence,. songeant à tout le bien que
les riches pourraient faire, sans même s'imposer aucune
privation ! ... Mais on ne peut pas leur en vouloir ; leur
position et leurs relations ne les mettent que rarement en
rapport avec ceux qui souffrent, et que souvent ils aideraient de tout leur coeur s'ils savaient leur existence et
leur misère.
Et je rentrai le coeur très-gros. C'est la fin du trimestre, je ne toucherai ma petite rente que le mois prochain... et mon tiroir est à peu prés vide. Que faire?
En ouvrant ma porte, je fus saisie par le parfum qu'exhalaient mes jacinthes. Et une idée lumineuse, une vraie inspiration traversa mon esprit : nous sommes en hiver, les
fleurs sont rares, il est des gens qui les payent d'autant
mieux qu'on peut moins s'en procurer, et celles-ci sont si
belles!... dès demain, elles iront au marché.
Et sans réfléchir plus longtemps, j'ai appelé le petit de
la voisine et je lui ai remis tous mes pots de fleurs. Il les
a vendues au marchand de la place et m'a rapporté assez
d'argent pour soutenir mon protégé jusqu'à ce que j'aie
autre chose à lui donner. Comme c'est un enfant d'une
bonne constitution, je suis Men sûre que d'ici à quinze
jours je le verrai joyeux, frais et bien portant, et cette vue
vaudra encore mieux que celle de mes jacinthes, qui dans
quinze jours seraient flétries.
Je compte bien faire un appel à la bonté du docteur
pour m'aider à secourir cette fleur d'un nouveau genre
à laquelle je me suis intéressée; mais un peu plus tard;
j'ai peur de laisser deviner mon secret et je ne veux pas
qu'il le sache.
Quant à ces fameuses jacinthes qu'il a achetées, — vous
l'avez tous deviné, n'est-ce pas? — ce sont les miennes. Il
s'est avoué vaincu, mais il ne s'est guère douté que c'est
à son rival qu'il faisait cet aveu!... Ce bon cher docteur !
exclama ma tante en riant aux éclats. Et de tout cela, le
plus charmant, c'est qu'après avoir vendu mon bien je
rentre en sa possession, puisque dès demain il veut m'envoyer un plant de ces jacinthes merveilleuses !
Et la tante riait de si bon cœur que nous limes tous
comme elle ; et l'on put croire que les larmes qui humectaient les yeux de mon père venaient d'avoir tant ri...

LA COUPOLE DU CIEL BRISÉE.
Ce fut en l'an 10 que ce formidable événement eut lieu, et
il n'eut lieu heureusement que dans l'imagination terrifiée
de quelques pauvres habitants d'une île africaine, très-peu
au fait de la météorologie la plus vulgaire. L'île de la Réunion, qui connaît trop souvent les pluies de cendres puisque son volcan est souvent en état d'ignition , n'a aucune
expérience des ravages causés par la grêle. Or, au mois
de janvier 1802, il tomba de la grêle à un endroit nommé
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le Bras-Pan on; « des feuilles de bananier en furent surtout criblées. On n'avait jamais vu pareille chose dans le
pays, et les habitants, que la présence d'un volcan dévastateur n'épouvante pas, imaginèrent que le ciel se brisait.
C'était une désolation dont on ne peut se faire idée ; on
croyait que la sphère de cristal tombait en morceaux et
allait écraser la terre. » (t)

DÉLICATESSE.

La délicatesse est aux affections ce que la grâce est à
la beauté.
DE GÉRANDO.

STATISTIQUE DE L'EUROPE (2).
Avant la guerre d'Italie, l'Europe comptait cinquantesix États. Aujourd'hui, après la disparition de petits États
d'Italie et d'Allemagne, l'Europe ne renferme plus que
dix-huit États indépendants, avec une superficie totale
de 179 632 milles carrés, et une population de 300 900 000
âmes. Dans ce nombre, l'empire allemand figure pour une
étendue de 9 888 milles carrés et 40 106 900 habitants
(d'après le recensement de 1867). Sous le rapport de l'étendue, c'est à peine la dix-huitième partie de la surface
de l'Europe, et sous le rapport de la population, c'est moins
que la septième.
Les grands États européens, c'est-à-dire ceux qui ont
au delà de 25 millions d'habitants, sont : la Russie, 71 millions ; l'Allemagne, 40 millions; la France, 36 millions et
demi; l'Autriche -Hongrie, 36 millions; la Grande-Bretagne, 32 millions; l'Italie, 26 millions et demi. Ces États,
avec leurs 244 millions, absorbent donc les huit dixièmes
de la population totale de l'Europe, tandis qu'il y a un siècle
encore, avant les partages de la Pologne, les grands États
ne prenaient que la moitié environ de la population totale,
qui se montait alors à 160 millions, dont : pour la Russie,
18 millions; l'Autriche, 47; la Prusse, 5; l'Angleterre, 12 ; la France, 26 ; ensemble, 80 millions.
Au point de vue religieux, l'Europe compte 120 millions de catholiques romains, dont : 35 millions et demi en
France; 28 millions en Autriche ; 26 millions en Italie;
16 millions en Espagne ; 14 millions et demi en Allemagne ; en outre , 70 millions de catholiques grecs, dont
54 millions en Russie, 5 millions en Turquie, 4 millions
en Roumanie, 3 millions en Autriche, etc.; 71 millions de
protestants, dont 25 millions en Allemagne, 24 millions
en Angleterre , 5 millions et demi en Suède et en Norvége , 4 millions en Russie, 3 millions et demi en Autriche.
Il existe, en Europe, 4 800 000 juifs, dont '1700 000 en
Russie, 822 000 en Autriche, 1 300 000 en Hongrie ,
500 000 en Allemagne.

L'ENSEIGNEMENT AUX ÉTATS-UNIS.
M. Émile de Laveleye a traité ce sujet dans la Revue
des Deux Mondes, à la tin de 1871, avec une abondance
de documents et de chiffres dont nous croyons utile d'indiquer les principaux à nos lecteurs du Magasin pittoresque.
En général, les travaux de M. de Laveleye présentent un
grand intérêt, et la Revue des Deux Mondes, en leur ouvrant la publicité de ses pages, rend au public un service
notable.
(') Voy. Bory de Saint-Vincent, Voyçge dans les quatre principales lies des mers de l'Afrique, t. III, p. 337.
(') lllustrirte Zeilung.
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Six États de-l'Union, ayant encore peu fait pour l'inAux États-Unis, l'enseignement est une attribution de
chaque État particulier. La considération dont jouit, dans struction, puisqu'ils ont en moyenne _quatre cent quatrechacun d'eux, le surintendant de l'éducation, est telle que vingt-huit illettrés sur mille âmes, ont produit annuellesouvent le traitement de ce fonctionnaire égale et que par- ment dans l'industrie et la culture (les profits commerciaux
fois il dépasse celui du chef du pouvoir. Le Congrès géné- n'étant pas compris) une somme de cinquante-sept dollars
ral n'intervient pas dans les actes des États particuliers; annuellement
Ce sont la Louisiane, les Carolines, la Georgie, la Flocependant, depuis 4807, il manifeste une tendance centralisatrice, au moins pour recevoir les documents locaux ride et l'Alabama.
En opposition, sept États, qui ont beaucoup fait pour
et les faire connaître dans toutes les parties de la fédération, même pour surveiller tout ce qui se passe au sujet de l'instruction et ne comptent en moyenne que trente-deux
l'enseignement, et au besoin pour encourager, Un dépar- illettrés pour mille âmes, ont produit une somme de cent
tement de l'instruction publique a été créé pour ce but. Il trente-deux dollars par tête, en moyenne.
est dirigé par un surintendant général, nommé par le Con- - Ce sont des États du Nord, 1llassachusetts, Californie,
grès fédéral, et par conséqueuent à l'abri des fluctuations New-York, Rhode-Island, Connecticut, New-Hampshire.
Qu'on ne l'oublie pas, ajoute M. de Laveleye, avec des
de la politique ainsi que des changements de, ministère.
Chaque année, ce haut fonctionnaire présente Au Congres muscles aussi forts et des organes plus subtils, le sauvage
tin rapport très-circonstancié sur la situation de l'enseigne- produit, vingt fois moins qu'un civilisé, parce que le sement dans chacun des États particuliers et sur les moyens cond met en couvre des agents mécaniques dont le premier
d'amélioration. Si quelques fragments de ces rapports n'a pas seulement l'idée.
La suite 4 un e.autre livraison.
étaient traduits et publiés en France, ils y causeraient une
impression extraordinaire,
Les chiffres suivants donneront une idée de la dépense
qui se fait aux États-Unis relativement à l'instruction.
UN OUTIL INDIEN.
Dans l'État de New-York, en 1866, on trouve en
L'instrument dont nous donnons la figure a été, .rapchiffres ronds quatre millions d'habitants, un million d'écoliers, et quarante millions de francs consacrés à l'en- porté de l'Inde par un voyageur anglais. Il est employé
seignement : c'est en moyenne une contribution de dix surtout par les habitants des vallées du - Bengale voisines
francs par tète d'habitant. Cette contribution était de du pays des Birmans.
C'est un simple couteau:h manche très-long..Ce manche,
treize francs dans l'Ohio, et de quatorze_dans l'Illinois;
en 1870, elle s'élevait à quinze francs dans le M1lassachu- taillé dans un bois dur, a la longueur de l'avant-bras; de
setts.En France , elle n'atteignait pas cinquante centimes 40 à 48 centimètres, son .extrémité recourbée devant
s'adapter au coude de la personne qui s'en sert. La lame,
par tète.
Dans la plupart des États.blanrs, les dépenses scolaires en acier très-bien trempé, ' a de 10. - 6. 12 centimètres;
dépassent actuellement toutes les autres dépenses réunies. elle est droite du côté du dos, régulièrement convexe du.
Dans quelques-uns, elles sont trois fois plus fortes; dans côté du tranchant; sa plus grande,largeur est de 26 mill'Illinois, Étau nouveau, elles sont six fois plus. fortes : limètres;le-dos est épais et creusé en formé de gouge,
trente-deux millions de francs pour les écoles, 'cinq millions comme celui de certains. rasoirs: Elle `est reliée au manche
par une virole de cuivre fixée-par trois vis.
pour les autres dépenses de.l'Etat!
Ce couteau est le seul outil que possède l'Hindou de la
Cette disposition des esprits en faveur de l'enseignement date de la fondation de l'Union elle était contem- frontière orientale du Bengale', le plus simple des halai- poraine du grand Washington, et déjà dans le siècle der- tants de l'Asie. Il remploie à tous , tes usages, domestinier la trente-sixième partie des terres publiques fut ques, industriels, agricoles. C'est avec cette lame qu'il
consacrée aux écoles publiques, à titre de subvention, N'est- coupe son poisson ou ses légumes pour préparer son repas
ce pas une incontestable vérité que phis l'être humain est quotidien, ou bien qu'il abat les orties et les ronces qui instruit, plus il est apte â produire, s'il veut se consacrer envahissent son jardin. Il s'en -servira aujourd'hui pour
fabriquer une canne que lui a- commandée un voisin, ou
au travail?
On trouve ,d'ailleurs, à l'appui un tableau détaillé et pour façonner la hampe d'une• lance. destinée à quelque
guerrier d'une peuplade barbare ; demain, pour moissontrès-curieux, dont voici le résumé.

fier son champ. C'est aussi avec le même outil qu'il sculpte
dans l'ivoire ou dans la corne du buffle les dieux domestiques qu'il vend. à de riches amateurs. Si, dans ses heures
de loisir, il va récolter dans la forêt des fruits et du miel
sauvage, il ne manque pas d'emporter sa bonne lame, et
à tour de bras il tranche à droite et â gauche les lianes
et les ronces qui gênent sa marche. Enfin, même quand
il sort sans but, il ne néglige pas de le prendre, car il
pourrait se quereller avec quelques habitants du village,
et, dans ce cas, elle lui sera bien utile pour se défendre et

pour taillader la figure de son adversaire, qui, bien entendu, s'efforcera de lui rendre la pareille.
Ainsi, . l'Hindou est aussi ingénieux â simplifier sa vie
que nous le sommes â compliquer la nôtre. Un morceau
de fer bien aiguisé lui tient lieu de faux, de hache, de ciseau, de rabot, de poinçon, de sabre, etc. Ajoutons qu'en
n'augmentant pas ses besoins, en se réduisant au plus
strict nécessaire, il arrête le développement de son esprit, il reste étranger au progrès, qui est la loi de l'humanité.

Paris. — Typographie de J. Best, rue des Missions, 15.

Le Une, J BUT.
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La flânerie est une bonne chose, quand le flâneur a des
yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Voici ce que
j'ai recueilli en flânant autour de la vitrine d'un marchand
de tableaux. Une toile attirait l'attention des passants, qui
formaient devant le magasin un groupe sans cesse renouvelé. Cette toile représentait deux femmes sortant d'une
église de village, en Italie, le dimanche des Rameaux. Une
troisième femme, assise à la porte, offrait des palmes aux
fidèles.
Après avoir longtemps examiné cette peinture, je me
disposais à sortir du groupe, lorsque mon attention fut
attirée par ce qui se passait autour de moi.
Un beau jeune homme venait d'arriver; il avait fendu
la foule avec une aisance négligente, sans le moindre souci
des réclamations que soulevait son sans-gêne insolent,
ni des regards courroucés qu'on lui lançait. Quand il fût
arrivé au premier rang : u Voilà, me dis-je, un aimable
échantillon de notre jeunesse; mais au moins il aime quelque chose, puisqu'il prend la peine de se détourner de
son chemin pour voir un tableau. »
Le beau jeune homme, se mirant dans la vitre , refit
avec art le noeud de sa cravate, pirouetta sur ses talons,
et disparut sans avoir même jeté un coup d'oeil au tableau.
Je lui lançai un regard indigné, qui fut bien perdu pour
lui puisqu'il avait déjà tourné le dos.
— Va, va, lui dis-je, comme s'il eût pu m'entendre,
je te connais; tu t'appelles légion, car tu es de la race
innombrable des sots prétentieux.
Comme je fulminais cet anathème, deux amis arrivèrent
en se donnant le bras. L'un d'eux avait une petite figure
vieillotte et pliait les genoux en marchant, sans doute afin
de se donner l'air d'un homme blasé, pour qui cette misérable vie n'a plus de secrets ni d'espérances. Un lorgnon
d'écaille , sans cordon , enfoncé cté force dans l'orbite, lui
tenait l'oeil tout grand ouvert, ce qui donnait à toute sa
physionomie quelque chose d'ahuri et de lamentable.
— Parole d'honneur! dit-il d'un ton mourant, voilà de
jolies Bretonnes I
— Oui, des Bretonnes d'Italie ! répliqua l'autre en ricanant.
Et sans laisser à son languissant ami le temps de se
reconnaître, il l'entraîna en fredonnant un motif de Fra
Diavolo.
Deux dames discutèrent longuement le costume des
femmes qui sortent de l'église, et ne tombèrent pas d'accord sur la question de l'harmonie des nuances ; du tableau, pas un mot.
Un jeune homme chevelu et barbu, d'une mise passablement négligée, -s'adressant A. un autre jeune homme
barbu et chevelu dont le costume laissait à désirer, se mit
à lui parler d'empâtements 'et de glacis ; à quoi l'autre
répondit, en faisant de grands gestes, par des raisons
tirées de l'esthétique transcendantale. Puis, dessinant en
l'air, avec son pouce, un tableau imaginaire, il déclara
que le tableau de la vitrine était « enfoncé » (l'expression
est de lui). Après cette exécution sommaire, les deux
amis jettent un regard de dédain aux autres spectateurs
qui admirent u cela », et font une trouée dans la foule.
La place qu'ils laissaient vide fut prise par un monsieur
see, rasé de frais, cravaté de blanc, coiffé d'un chapeau
à larges bords. Faute d'auditeur attitré, il se parlait à lui=
même, comme.un traître de mélodrame. L'analogie était
d'autant plus frappante, que tout en ayant l'air de ne parler
que pour lui-même il tenait à mettre le public de moitié dans
les confidences qu'il s'adressait. u Oui, oui, oui, disait-il,
je vois ce que c'est. » Et pour se-récompenser a de voir
ce que c'était D, il frottait son menton comme s'il eût
voulu, en le modelant, lui donner une autre forme. Par

parenthèse, ee n'eût pas été dommage, car, tel qu'il était,
ce menton me semblait déplorablement pointu. « Autres
pays, autres usages : ici, nos rameaux sont des branches
de buis ; là-bas, ce sont des palmes, et même, dans la rivière de Gênes, ces palmes sont tressées ; tandis qu'à
Nantes, par exemple, ils portaient des branches de romarin en guise de rameaux. Quant aux gens qui s'en
vont à la porte des églises vendre le buis, les palmes ou
le romarin, tout ce que je sais, c'est qu'ils font un triste
métier; et je parie bien qu'il est sans exemple qu'aucun
d'eux ÿ ait fait fortuné. Mieux vaudrait... »
Je ne pus savoir ce qui aurait mieux valu, à son avis,
car il partit, sans conclure, d'un air grave et modelant
toujours son menton. Des gens timides se tenaient au second rang; le premier était toujours envahi par des survenants plus audacieux. AIors ils demandaient le nom de
l'auteur et le sujet du tableau à quelque voisin, et Dieu
sait quelles réponses on.leur faisait. Un mauvais plaisant,
par exemple, à une de ces humbles requêtes, répondit
sans sourciller que le tableau était signé d'Horace Vernet
et représentait le Massacre des janissaires. Sans doute, le
mauvais plaisant avait tort de les berner; mais n'avaientils pas plus grand tort que Iui, eux qui n'avaient que trois pas à faire pour voir de leurs propres yeux, et qui avaient
la paresse ou la mauvaise honte de ne pas le faire?
— Pauvres artistes ! me disais-je en moi-même, voilà
donc de quoi se compose le public dont le jugement ou
plutôt le caprice vous donne la gloire et la fortune, ou
vous plonge dans l'obscurité et la misère.
Quelqu'un me toucha le coude : c'était un de mes amis.
— Pourquoi ce sourcil froncé? me dit-il ; composeraistu quelque drame ou préméditerais-tu quelque noir forfait?
Je lui dis alors ce que j'avais vu et entendu, et le lui
répétai tout haut la réflexion que je venais de faire tout
bas.
— Hum ! dit-il, ta conclusion n'est pas inattaquable.
Pourquoi ta conclusion n'est-elle pas inattaquable? Parce
qu'elle procède d'une généralisation imparfaite. Pourquoi
ta généralisation est-elle imparfaite ? Parce que tu la tires
d'un dénombrement incomplet. Je me souviens, comme
tu vois, d'avoir fait autrefois ma philosophie au collège.
Me suis-tu? oui? alors je continue.
Étant donné un groupe de cinquante badauds, il suffit
de cinq connaisseurs pour faire fermenter au besoin cette
masse inerte. Eh bien, qui te dit que nous n'avons pas ici
même, à portée de la main, les cinq connaisseurs demandés. D'abord il y a toi : un connaisseur ; ensuite il y a
moi : deux connaisseurs. Je défalque des quarante-huit
autres la douzaine qui a fait des remarques saugrenues :
il nous reste à examiner les trente-six flâneurs qui n'ont
rien dit. Mettons que vingt-quatre d'entre eux n'aient
rien dit parce qu'ils n'avaient rien à dire, ce qui n'est pas
déjà si sot; il nous en reste douze, parmi lesquels sont
sûrement les trois que nous cherchons. Est-ce raisonné,
cela?
J'allais le complimenter sur sa méthode scientifique,
lorsque deux nouveaux venus attirèrent notre attention.
Un jeune prêtre, à figure intelligente et pensive, donnait
le bras à un peintre célébre. Ils se mirent à regarder le
tableau avec attention. Ce -fut le peintre qui parla le premier. Sans traîner son auditeur à travers les glacis, les
frottis et les empâtements, sans l'égarer dans les régions
nébuleuses de l'esthétique transcendantale, il loua en
termes simples et clairs l'oeuvre de son confrère. Et telle
est la force de la vérité que ses voisins sentaient qu'il disait la vérité et tendaient le cou pour l'entendre, ear
c'était pour son ami et non pas pour eux qu'il parlait. On
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se répétait tout bas ses remarques, et nul mauvais plaisant
n'éleva la voix.
Mon ami me dit alors : — Un peintre qui loue si sérieusement l'oeuvre d'un autre peintre et qui se fait écoutera
comme celui-ci peut bien compter pour deux connaisseurs.
Nous voilà déjà quatre. Tu ne me feras pas croire que
dans toute cette foule il n'y ait pas un connaisseur, un
tout petit connaisseur.
Le jeune prêtre ne répondit que quelques mots, mais si
sensés et si justes que mon ami s'écria : — Et de cinq ! le
nombre y est. Quod eTat demonstrandum ! Je conclus de
là que les artistes ne sont pas si à plaindre que tu voulais.
bien le dire.
Comme les deux amis s'éloignaient, nous les suivîmes
sans trop savoir pourquoi. Au bout de quelques pas, l'abbé
reprit la parole :
— Vous connaissez , dit-il , l'Aigle noir de Gustave
Doré ?
— Si je le connais ! c'est une des plus belles choses
qu'il ait faites.
— Oui, car si c'est l'oeuvre d'un grand artiste, c'est
aussi l'élan d'un coeur généreux; c'est le cri déchirant
d'un homme qui aime vraiment son pays et qui souffre
cruellement de le voir si malheureux ! Eh bien, je pensais
à l'Aigle noir en regardant le Dimanche des Rameaux.
Je vais vous expliquer quel lien ma pensée trouvait entre
ces deux tableaux, ou plutôt entre les idées qu'ils font
naître en moi. Le tableau de Doré me serre le coeur en
me montrant l'image de notre malheureuse patrie. L'autre
me fait songer à I'Introït que chante l'Église catholique le
dimanche des Rameaux ; c'est un pas dans la voie de l'espérance, puisque c'est un retour à Dieu. Écoutez-en la
traduction.
Alors, d'une voix émue et voilée, il prononça les paroles suivantes :
« Seigneur, n'éloignez pas de moi votre protection ;
prenez en main ma défense ; sauvez-moi de la gueule du
lion, et préservez ma faiblesse de la corne des bêtes féroces. Mon Dieu, mon Dieu, jetez les yeux sur moi. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Ce sont mes péchés qui
éloignent de moi votre miséricorde! »
Et il ajouta, comme s'il se parlait à lui-même :
— Ah ! pauvre pays, qui mettais tout ton espoir dans
les hommes; puisque les hommes t'ont abandonné, souviens-toi donc au moins que Dieu te reste.

MAXIMES ET PENSÉES.
— Donnez à votre logement une partie de ce que vous
accordez à votre toilette ; toute la famille en profitera.
— On a toujours trop de meubles et rarement assez
d'air.
— L'homme qui sait est le débiteur de l'ignorant.
— L'éducation des garçons est la plus patriotique de
toutes les tâches. Les mères ne touchent que par ce côté
à la vie politique, mais qu'il est grand !
— Vauvenargues a dit : « Ceux qui se plaignent de la
fortune n'ont souvent à se plaindre que d'eux-mêmes. »
Ce mot est applicable aussi aux gens qui se plaignent de
leurs enfants.
— Je n'ai jamais vu d'enfants si mal élevés que ceux
pour lesquels on visait à l'idéal de l'éducation. Élever ce
n'est pas rêver, c'est agir.
— Quand on est aussi bien portant que possible, on est
aussi beau qu'on peut l'être.
— Il faut être de sa santé comme de sa condition.
— S'il est dangereux pour la santé d'avoir les yeux

plus grands que l'estomac, il ne l'est pas moins de les
avoir plus grands que le cerveau.
— Le don des larmes a sa source dans la richesse du
coeur ou dans la faiblesse de l'esprit.
— Tâchons d'être réellement ce que nous voudrions
qu'on pensât de nous.
— Etre admiré de ses enfants est une foie qu 'on ne
saurait payer de trop d'efforts de vertu. (')

LONGUEUR DES FILS TÉLÉGRAPHIQUES.

Il existe entre les différentes stations télégraphiques une
longueur de fils de plus d'un milliard de kilomètres, en
comptant les fils doubles et multiples des grandes lignes.
Ces fils, mis bout à bout, pourraient entourer vingt-cinq
fois la terre à l'équateur.

LE CHEVEU MERVEILLEUX.
CONTE SERBE.

Il y avait une fois un homme très-pauvre qui avait
beaucoup d'enfants; il' ne pouvait pas les nourrir, et plus
d'une fois il avait pensé à se tuer avec eux plutôt que de
les voir mourir de faim; mais chaque fois sa femme l'en
empêchait.
Une nuit, il vit en songe un enfant qui lui disait :
— Je sais que tu as voulu perdre ton âme en tuant tes
enfants ; je sais aussi que tu es malheureux. Demain matin tu trouveras sous ton oreiller un miroir, du corail
rouge et un mouchoir brodé; prends ces trois objets en
cachette et n'en dis rien à personne, puis va-t'en dans la
montagne. Tu y trouveras une rivière; suis-en le cours
jusqu'à ce que tu arrives à sa source; puis tu trouveras
une vierge brillante comme le soleil, les cheveux épars
sur ses épaules, et nue comme un enfant nouveau-né.
Prends garde de te laisser enlacer par un méchant serpent; ne dis pas un mot, car si tu parles elle te changera en
poisson ou en quelque autre animal , et elle te mangera.
Quand elle te dira de chercher sur sa tête, fais-le et examine bien ses cheveux ; tu en trouveras un qui est rouge
comme du sang ; arrache-le et sauve-toi avec; dès qu'elle
s'en apercevra, elle se mettra à courir après toi ; jette-lui
d'abord le mouchoir brodé, puis le corail, puis le miroir,
pour ralentir sa course. Ensuite, vends le cheveu à quelque
homme riche; mais ne te laisse pas tromper : ce cheveu,
vaut des sommes immenses. Par ce moyen tu deviendras
riche et tu pourras nourrir tes enfants.
Quand le pauvre homme se réveilla, il trouva sous son
oreiller tout ce que lui avait dit l'enfant, puis il partit pour
la montagne. Il rencontra la rivière et la suivit jusqu'à sa
source. Il regarda et vit . la vierge auprés d'un lac: elle
était en train d'enfiler les rayons du soleil pour en broder
une toile faite avec des cheveux de jeunes gens. Dès qu'il
la vit, il la salua; elle se leva et lui demanda :
— D'oie viens-tu, inconnu?
I! ne répondit rien.
Elle lui demanda de nouveau :
— Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu:
Elle lui fit encore bien d'autres questions; il resta silencieux comme une pierre, indiquant seulement par gestes
qu'il était muet et qu'il cherchait du secours. Elle lui dit
de s'asseoir auprès d'elle , et dés qu'il fût assis , elle lui
tendit sa tête ; il se mit à chercher, et dés qu'il eut trouvé
le cheveu rouge, il l'arracha et se saùva en courant de
toutes ses forces. Elle s'en aperçut et se mit à courir après
(1) Fonssagrives.

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

140

MAGASIN PITTORESQUE.

lui. Et lui, dés qu'il vit qu'elle allait l'atteindre, il jeta sur
le chemin le mouchoir brodé, ainsi • qu'on le lui avait dit :
elle le ramassa, s'arrêta pour l'admirer. Pendant ce tempslà, il gagnait l'avance. La vierge ceignit le mouchoir autour de ses reins et se remit à courir. Quand il vit qu'elle
allait l'attraper, il jeta le corail rouge : elle s'arrêta de
nouveau A regarder le corail, et pendant ce temps-là il
gagna encore sur elle un bon bout de chemin.
La vierge se nut en colère, jeta mouchoir et corail, et
se remit it courir. Quand il vit de nouveau qu'elle allait
l'attraper, il jeta le miroir. Elle n'eir avait jamais vu; elle
le ramassa, et quand elle se vit dedans, elle crut que c'était une autre femme; pendant qu'elle se ,regardait,
l'homme s'enfuyait toujours, si bien qu'elle ne put le rattraper. tAlors elle revint sur ses pas, et l'homme rentra
chez lui sain et sauf et joyeux. Arrivé chez-lui, il montra
à sa femme le cheveu rouge et lui raconta tout ce qui lui
était arrivé. Elle se mit à le gronder et à se moquer de
lui; mais il ne l'écouta pas et s'en alla à la, ville pour
vendre son cheveu. Toute espèce de gens et de marchands
se rassemblèrent autour de lui : l'un offrait un ducat,
l'autre deux, toujours en augmentant, si bien qu'on arriva
bientôt à des centaines de ducats. L'empereur entendit
lui-même parler de ce cheveu, appela l'homme, et lui offrit
mille ducats de son cheveu; il le lui vendit. Qu'était-ce
donc que ce cheveu? L'empereur le coupa dans sa longueur, du haut en bas, et y lut beauçoup de choses importantes qui s'étaient passées dans les temps anciens, depuis
le commencement du monde.
Ainsi notre homme devint riche, et il put faire vivre sa
femme et ses enfants.
Or, cet enfant qu'il avait vu en songe était un ange envoyé par le Seigneur Dieu, qui avait voulu secourir ce
pauvre homme et découvrir des mystères qui n'avaient pas
encore été révélés jusqu'alors.

ÉPASNACTUS, CHEF GAULOIS.
Lorsque Alésia eut succombé et que le grand cœur de
Vercingétorix eut cessé de battre , les Romains purent
croire que la lutte était finie et que cette fois la Gaule
était à eux. Il y eut,. en effet, dans le pays un grand abattement : les lâches se jetèrent aux pieds du vainqueur, les
prudents capitulèrent et se firent accorder de bonnes conditions ; mais il y eut aussi des âmes héroïques, où régnérent jusqu'au bout la haine - de Rome et l'amour de la
liberté.
Le vainqueur lui-même, avec une sorte de dédaigneuse
impartialité, nous a conservé les noms de deux de ces
« rebelles », comme il lui plaît de les appeler. Ce sont
des noms à retenir l'un s'appelait Drapés et l'autre
Luctérius. Il y a au huitième livre de la Guerre des Gaules
un quarante-quatrième chapitre qui est à lire et â méditer. Le continuateur des Commentaires de César y déclare que César se fatigue de ces rébellions continuelles;
qu'il ne lui plaît pas de voir le succès de ses plans compromis par ces bandits qui osent défendre leur pays. Jusqu'ici il a usé de clémence; maintenant il sera « sévère. »
Quiconque sera pris les armes â la main aura la vie sauve
(voila pour la clémence), mais on lui coupera le poing
(voilà pour la sévérité). On espère que ces mesures produiront le meilleur effet.
Drapés et Luctérius, cependant, résistent â outrance;
il soulèvent les tribus et arment les villes; battus, ils recommencent, sans jamais se lasser. plais quoi? ils n'ont
que leur bon droit et leur héroïsme, les Romains ont la
force. Drapés, pris par le lieutenant Caninius, se laisse

mourir de faim. « Peut-être, dit le continuateur des Commentaires, fut-il poussé à cette résolution extrême par la
douleur et ' l'indignation de se voir enchaîné ; peut-être ,
ajoute l'auteur en ennemi peu généreux, eut-il peur d'un
supplice plus terrible. »
Quant à Luctérius, après avoir erré de cachette en cachette, n'osant se fier trop longtemps au même hôte, « car
il sentait combien César devait lui en vouloir », il finit par
tomber entre les mains d'Epasnactus.
Qu'était-ce donc que cet Epasnactus? C'était un chef
gaulois, c'était un Arverne, par conséquent de la même
tribu que l'héroïque Vercingétorix. Muais c'était en même

Cabinet des médailles; Collection de Luynes.— Médaille d'Épasnactus,
chef gaulois.
-

temps ce qu'on appelle un homme habile, un de ces fins
politiques qui savent qu'il faut, autant que possible, se'
mettre du côté du vainqueur : il eut l'infamie de livrer
Luctérius aux Romains..Pour flétrir l'action de ee traître,
il suffit de traduire les éloges que lui inflige le vainqueur :
C'était un Arverne, grand ami du peuple romain; aussi,
sans la moindre hésitation, il livra -Luctérius garrotté it
César. »
UNE CONTRADICTION.
On raconte qu'un boucher, en plein travail dans l'égorgeoii, s'aperçut, pendant qu'il faisait un mouton,— faire
veut dire tuer en argot de boucherie, — s'aperçut, dis-je,
qu'un agneau couché sur le pavé et destiné au sacrifice
poussait un bêlement plaintif, et, de son regard timidement
quémandeur, étonné de souffrir, il implorait un secours.
Poussé par un de ces mouvements de la charité que n'é-'
teint jamais chez l'homme même- l'habitude d'une profession meurtrière , soudain le boucher interrompit sa sanglante besogne, se pencha vers l'agneau, et reconnut que le
pauvre animal, jeté brutalement à la volée, s'était cassé
une jambe en tombant sur le sol.
Le boucher allait-il mettre fin à la souffrance du blessé
en le couchant plus tôt qu'a son tour sur la claie où l'en
étend ceux qui doivent mourir? Non, l'instinct humain,
— ne disons pas le caprice, —l'inspira mieux. Il interrogea, palpa et pansa le membre intéressé, puis il fit au
patient -une épaisse et moelleuse litière, et quand il l'eut
bien soigneusement mis à l'abri de tout contact douloureux, il reprit le couteau et retourna compléter son nombre
voulu de victimes. Ceux qui racontent ce fait, d'ailleurs
très-vraisemblable , ajoutent qu'on vit longtemps dans la
boutique du boucher un gros mouton légèrement boiteux
aller, venir en liberté, et répondre, comme le ferait un
chien, à la voix de son maître.
Entre le sauveur de l'agneau et l'un des incendiaires de
la rue Royale, il y aurait profanation , sacrilège il vouloir
faire ressortir l'apparence d'un rapprochement. Cependant, suivant les on dit, voici ce qui se serait passé :
Parmi les chefs des bandes de bretteurs de Paris, il y
en eut un qui suspendit un moment le sinistre travail de
ses complices pour répondre humainement â un cri de détresse. Une vieille dame paralytique était restée seule, au
dernier étage d'une maison d'où tous les habitants avaient
reçu l'ordre de sortir à l'instant, sous peine de périr par
le feu. Déjà les pompes incendiaires envoyaient des jets de
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pétrole jusque sur les toits de la maison, déjà menacée
par la flamme qui dévorait les habitations voisines, quand
ce cri : « Il y a une paralytique là-haut ! » domine les vocifé-

cesser la manoeuvre des pompes et de ne point jeter encore
contre les murs les torches enflammées qui vont en un
instant faire-de cette maison une immense fournaise ; on ne
l'écoute pas, 11 réclame des sauveteurs pour la paralytique ;

141

rations des forcenés qui s'excitent à l'obéissance de ce commandement atroce : « Faites flamber. »
Le chef, ému d'e la clameur, donne aussitôt l'ordre de

on le raille et on murmure; il s'anime à sa pensée d'une
bonne action, et ne demande plus aux incendiaires que de
lui laisser le temps d'aller la chercher lui-méme; ce temps,
on le lui refuse, on le menace; qu'importe? il s'élance
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dans la maison, gravit rapidement les cinq étages, et trouve
la vieille dame assise dans sa chaise longue d'où elle est
incapable de bouger sans un secours étranger. Il l'enlève
dans ses bras, la descend jusque dans la rue, et, quand
il l'a: déposée sur la chaussée, au milieu d'un groupe de
voisins qui vont la protéger, il revient â son poste de
commandant, et répète l'ordre de destruction : « Faites
flamber. »
Souhaitons que cette histoire soit vraie; un mouvement
généreux n'atténue pas les crimes d'un coupable, il montre
seulement qu'il est un point par lequel la nature la plus
perverse se rattache à l'humanité.
C'est à quelques pas de là, dans l'incendie de la maison
du numéro 422 de la rue Saint-Honoré, que fut consumée
une précieuse collection de tableaux de notre illustre peintre
Decamps.
UN REMÈDE ARABE POUR FAIRE PASSER LE MAL DE TÈTE.

A l'époque où Frédéric Caillaud se rendit à Méroé ,
c'est-à-dire en l'année 1819, il avait pris un guide pour
le conduire à l'île de Says; il s'aperçut que cet homme
ne connaissait pas le chemin des autres localités où il voulait se rendre ; il le récompensa des services qu'il en avait
reçus et il le congédia. « Je le quittai avec d'autant moins
de regret, qu'il souffrait d'une tumeur et de maux de tête
continuels ; cependant je voulus essayer de le guérir, mais
il me dit que ses compagnons avaient des remèdes tressûrs. Il fit venir un Arabe , à qui il remit un rasoir : le
malade resta debout, tandis que l'autre, agenouillé, lui
donnait d'une main légère de petits coups de rasoir sur
les jambes; cette saignée était toutefois assez douloureuse.
Il se fit ensuite percer le haut du nez, et il y introduisit
une ficelle qu'il faisait aller et venir assez souvent, moyen
qui ne me parût guère propre à produire le résultat qu'on
en attendait, Il me dit que si ces remèdes n'opéraient pas,
il aurait recours à la brûlure à l'aide du fer rouge. » (1)

LES NAUFRAGES DE LA

CI BÈLE.

NOUVELLE.

I. — LES PASSAGERS.
Un grand mouvement régnait à bord de la Cybèle , on
embarquait les derniers colis des passagers. Plus émus de
récents adieux que préoccupés des soins de leur installatin„ et l'esprit attristé, par la pensée rie quitter 1a patrie
ceux de qui l'absence était fixée à long terme , quelque
heureuses que fussent les chances de la traversée, et ceux
qui partaient pour ne plus revenir, se pressaient sur le
pont, adressant des signes affectueux aux amis et même
aux inconnus témoins de leur départ, en même temps
que du regard ils embrassaient la côte de France qui
bientôt allait disparaître.
Toutes les conditions sociales avaient des représentants
parmi les voyageurs. Trois d'entre eux se connaissaient déjà.
et formaient un groupe. Le premier, M. Aubersac, riche
manufacturier, que de graves intérêts appelaient en Australie, s'était souvent rencontré avec André Kernel, jeune
artiste dont les premiers ouvrages, justement remarqués,
étaient la promesse d'un brillant avenir. Un sentiment de
curiosité facile à comprendre poussait celui-ci à explorer
les sauvages solitudes situées bien au delà de notre vieux
monde.L'existence de ces lointains parages, révélée à
l'Europe en 1774, ne fut, pendant le demi-siècle qui suivit le deuxième voyage de Cook, vérifiée que par deux il(') Voyage à Méroë et au fleuve Blanc, t. Ier, p. 360.

lustres navigateurs : d'Entrecasteaux en 4792, et Dumont d'Urville en 1827.
Le troisième de ces passagers qu'unissait un à peu prés
d'intimité se nommait Thomas Candeil. Il se promettait,
en entreprenant ce long et hasardeux voyage, d'étudier en
détail les rouages administratifs des établissements en voie
de formation dans les cités naissantes des grands centres
de l'Océanie. Thomas Candeil n'avait ici-bas d'autre situation que celle des gens qui, pour avoir l'air d'êtres
quelque chose, s'attribuent la qualification vague d'administrateur. Administrateur de quoi? Le personnage en
question eût été peut-être fort embarrassé de le préciser,
car pour le moment il n'administrait rien, pas même sa
fortune, laquelle était engagée dans les spéculations administratives d'une filature de chanvre et de lin, compliquée
d'essais sur les orties blanches. Il se rendait d'abord à
Melbourne, capitale de l'Australie heureuse, afin de s'instruire complétement des voies et moyens de l'administration gouvernementale et particulière d'une vaste contrée
on la civilisation est venue établir et faire triompher sa
suprématie sur la domination sauvage. De là, Thomas
Candeil avait résolu d'aller à la découverte dans toutes
les îles de l'archipel de la mer de Corail, et de s'y transformer, au profit des peuplades condamnées à croupir dans
l'ignorance native, en civilisateur de ce monde nouveau.
Quoique mus par des intentions différentes, Aubersac,
André Kernel et Thomas Candeil avaient cependant un
but commun qui suffisait pour les rapprocher au moins
pendant la traversée. En sa qualité de méridional, Aubersac aimait naturellement àparler, et d'autant plus, d'ailleurs, qu'il parlait avec une grande facilité d'éloëution. A
cette heure, où il cherchait à s'étourdir à force de paroles,
il éprouvait au fond de l'âme un vif regret dont ne pouvait le distraire son abondant et agréable verbiage. Il laissait en France sa femme et deux jeunes enfants. Quant A
André Kernel, il venait de dire adieu à sa mère; cette
douleur, la première qui eût encore traversé son âme enthousiaste, y laissait une plaie vive dont l'angoisse devait
longtemps se faire sentir. Il écoutait donc Aubersac, mais
seulement comme le_réveur en peine prête l'oreille au
clapotis de l'eau que la roue du moulin fait bruire et écumer sous les coups répétés de ses ailerons mobiles. Thomas
Candeil, toujours solennel, parlait moins qu'Aubersac ; il
se contentait de jeter de temps en 'temps dans l'entretien
un mot ronflant qui avait la prétention d'être profond;
un mot administratif, pour tout dire.
Non loin de ce groupe, un jeune homme de vingt-cinq
ans environ, pâle, à l'oeil- noir, bistré parles veilles, à la
bouche sérieuse, mais marquée au coin de la bienveillance,
aux longs cheveux naturellement bouclés, se tenait isolé,
appuyé au bastingage du navire. Un vieux livre, dont l'usage constant avait usé les angles, était passé dans sa
ceinture noire. Ce voyageur se nommait Marc de Rieux.
Il partait pour aller évangéliser et rendre ainsi à leur dignité d'hommes ces enfants de la famille humaine, que la
Providence a placés aux limites' du monde pour nous enseigner jusqu'où la charité doit s'étendre. Trois jours auparavant, dans une cérémonie touchante, Marc de Rieux
avait été sacré pour le martyre à la chapelle des Missions
étrangères. Ce jeune et vaillant soldat du Christ possédait
une âme ardente pour la foi et, tendre pour les misères de
l'humanité. Sévère envers lui-mène, il n'avait pour les
autres que mansuétude et miséricorde. Auhersac, en l'apercevant à bord, regarda avec une sorte de dédain ce
passager, à qui il n'accordait point de place dans la seule
classe qu'iI estimât parce qu'il en faisait partie, la classe
des utilitaires. Thomas Candeil le salua, assez légèrement il est vrai, mais il le salua, par cette seule raiso
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qu'il voulait bien convenir que l'élément chrétien est un
des rouages actifs de l'administration des sociétés modernes. Quant à André Kernel, dont une mère pieuse avait
formé le cœur et guidé la jeunesse, il s'inclina respectueusement devant ce prêtre, son frère par l'âge, son égal par
l'intelligence, son supérieur et son maître par le dévouement.
Un autre passager était assis sur un banc, le visage
plongé dans une brochure, car il était myope au suprême
degré. Celui-ci avait nom Anacharsis Bridois. C'était un
de ces savants qui naissent âgés de cinquante ans. Poursuivant des études géo-archéo-anthropologiques, il allait
demander à ce monde, signalé seulement depuis moins d'un
siècle, et qui ne nous est guère connu que depuis hier, à
quelle date il remonte, comment il s'est formé, de quelle
race étaient ses premiers habitants, et quels vestiges des
temps anciens son sol inexploré garde enfouis sous la
poussière des siècles.
Ajoutez à ces divers personnages une pauvre fille, sousmaîtresse dans un pensionnat de Paris, exportée en Australie pour y faire l'éducation d'un trio de miss blondes et
pâles; notez en outre, pour mémoire, quelques voyageurs
insignifiants, et vous connaîtrez la liste des passagers de
la Cybèle, quant à ce qui concerne l'arrière de ce navire.
A l'avant, groupés en cercle, se tenaient deux ménages
alsaciens, chassés de leur pays par la misère ; mais, courageux comme le sont généralement les enfants de cette
noble terre, ils essaimaient au loin afin d'y trouver le pain
qui leur manquait.
Ces deux familles se composaient, l'une, de son chef,
Fritz Schaffausen, de. sa femme Lisbeth, et de deux petites
filles de onze et douze ans, Christine et Roschen ; l'autre,
des époux Karl et Gretchen Pfeunig, et de Ludwig, petit
garçon de sept ans, le plus ravissant enfant qu'il fût possible de voir. Son visage rose, ses cheveux blonds, ses
yeux bleus, le faisaient ressembler à l'un des plus jolis
anges de la Vierge de Dresde, celui qui, les bras croisés,
lève sen front charmant vers l'image admirable et sereine.
Ces deux familles , parties ensemble du même village ,
parlant la même langue et ayant subi les mêmes épreuves,
restaient blotties dans le même angle du navire. Les enfants souriaient aux matelots, s'émerveillaient de l'agilité
des mousses, du nombre des cordages flottants, de la manoeuvre des voiles ; ils trouvaient un sujet de distraction
et de joie dans ce mouvement et ce bruit ; aucun d'eux ne
regrettait la pauvre maison où il était lié, où il avait
grandi et où l'ingénieuse prévoyance maternelle leur avait
laissé ignorer qu'on y pouvait souffrir. Leur esprit n'embrassait pas assez fortement l'avenir pour se préoccuper
de la poignante douleur cachée dans ce mot, « l'exil. »
Mais Fritz Schaffausen et Karl Pfennig, qui avaient l'expérience de la vie et qui rejetaient derrière eux le lourd
fardeau de toutes les misères du pauvre, attachaient un
œil morne sur la côte qui allait, de moment en moment,
s'abaisser de plus en plus à l'horizon, et chacun à part
soi se demandait s'il lui serait donné de la saluer encore.
Lisbeth et Gretchen s'accommodaient du présent sans
reporter leur pensée en arrière on lui faire devancer l'avenir. La femme possède en elle de si grands trésors de
tendresse, que dès qu'elle réunit autour d'elle les objets
de son affection rien ne lui manque plus. L'ensemble de
sa famille est une limite où s'arrête son regard ; en dehors du mari et des enfants, elle ne voit plus rien. Son
cercle est tracé, non point fatal comme celui de Popilius,
mais étroit et sacré autant qu'il est cher. Pour elle, la
patrie c'est son foyer. Or, il suffisait Lisbeth de s'appuyer
sur Fritz, comme à Gretchen sur Karl; maris et enfants
étaient là, le reste regardait la Providence.
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Pour ces deux ménages, la 'traversée devait être rude.
La faible somme dont ils pouvaient disposer leur permettait
seulement de payer, outre leur place à bord, une ration
d'eau et de biscuit; il gardaient, pour surcroît, quelques
maigres provisions. Mais qu'importe? la race alsacienne
est robuste et sobre ; ajoutons que sur ce dernier point
Fritz Schaffausen et Karl Pfennig auraient pu servir de
modèles à leurs compatriotes.
Les matelots, sentant fraîchir le vent et monter la marée,
se disposèrent au départ; le capitaine surveillait les derniers préparatifs. Enfin ordre fut donné de lever l'ancre,
et la Cybèle, se balançant coquettement sur ses hanches,
fila bientôt, hardie et légère, sur les vagues bondissantes
et toutes blanches d'écume. Quelques matelots agitèrentleurs chapeaux, Karl et Fritz se signèrent gravement, la
jeune institutrice mit son mouchoir sur ses yeux; elle se
sentait, à partir de cette heure, doublement orpheline.
Anacharsis Bridois, tout entier à sa brochure qui prétendait résoudre une de ces questions scientifiques à jamais
insolubles, ne s'aperçut pas que l'ancre dérapait, que les
voiles s'enflaient, et que la Cybèle , semblable à une
mouette, ouvrait son envergure de toile et courait librement sur la mer aplanie.
L'abbé Marc n'avait pas cessé de regarder la flèche
dorée émergeant des clartés rouges du couchant. Quant
au jeune artiste, ému par la beauté du spectacle qui s'offrait à lui pour la première fois, il se laissait envahir par
le sentiment d'une ardente et religieuse admiration.
Les matelots passaient et repassaient, s'adressant des
mots brefs, se transmettant des ordres. Les mousses grimpaient comme des écureuils dans les cordages. Le navire
existait pleinement de cette vie qui lui est propre, vie singulièrement active et mystérieuse, dans laquelle le danger
se mêle à la grâce et l'épouvante au charme de la poésie.
Aussitôt qu'on a mis le pied sur un navire, on se sent impressionné, saisi, dominé par cette machine intelligente
qui vous porte, soumise et légère, aussi loin que tendent
vos désirs. Chacun des passagers subit, à des degrés différents, l'impression profonde du départ. L'abbé Marc et
André Kernel quittèrent le pont les derniers ; depuis longtemps l'administrateur Candeil et l'industriel Aubersac
dormaient dans leurs cadres quand le prêtre et l'artiste se
souhaitèrent la bonne nuit.
Les passagers avaient à peine entrevu le capitaine Pradère, les nécessités du service l'ayant retenu tantôt sur le
pont, tantôt dans sa cabine avec le second. Ce ne fut qu'à
l'heure du déjeuner qu'ils purent échanger quelques mots
avec lui. Lorsque la cloche sonna, tout le monde se trouvait, comme la veille, groupé à l'arrière. Angélie Morel,
l'institutrice, travaillait à une tapisserie. Marc de Rieux,
le jeune missionnaire, se promenait sur le pont; Kernel
lisait, Aubersac alignait des chiffres, et Thomas Candeil
s'émerveillait de la façon dont le capitaine Pradère administrait la Cybèle. Quand il s'agit de descendre au salon,
Kernel s'approcha de la jeune fille et lui offrit son bras.
Elle hésita un moment, rougit, puis posa légèrement le
bout de ses doigts sur le bras de l'artiste. Ce secours ne
lui fut pas inutile, car le double mouvement du navire ne
lui était pas encore assez familier pour qu'elle pût assurer
son pas en descendant les marches vacillantes du petit escalier.
Le déjeuner fut gai, grâce à l'expansion communicative
d'André Kernel et à la bonne humeur du capitaine. Le
second, qui n'avait pas encore pardonné aux examinateurs,
juges de son mérite, de ne point l'avoir reçu capitaine, faisait une assez maussade figure. Anacharsis Bridois, distrait comme un savant, oubliait de se servir ou se servait
trop bien, versait à côté de son verre, ou, encore, ren-
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versait la salière dans son assiette. Aubersac parlait ivoire,
coton, vanille, café, avec le capitaine. Kernel s'enquérait
des moyens les plus faciles pour se diriger de Melbourne
ou de Sidney vers la Nouvelle-Calédonie et à l'île récemment découverte de Loyalty. Pendant les traversées, l'heure
du repas est toujours impatiemment attendue. Dans les
rencontres inévitables de chaque jour, cette heure ramène
les causeries vives, les récits plaisants, les histoires dramatiques et touchantes. L'amitié naît vite entre gens
qui habitent en commun d'étroits espaces, elle devient aisément confiante. Au bout de quarante-huit heures, tous
Ies passagers se connaissent, et, dussent-ils se séparer
pour toujours, jamais ils ne s'oublieront. L'existence, confondue sur quelques planches abandonnées â la merci des
vagues, se soude, pour ainsi dire, dans une même communauté de dangers. Les concessions deviennent toutes
naturelles, les angles s'adoucissent. Chacun prend à tâche
d'apporter dans le petit cercle sa part de bienveillance
et d'esprit. L'abbé Marc, dont le négociant et l'administrateur craignaient la sévère austérité, se montra si
doucement indulgent,. si profondément instruit, qu'Anacharsis Bridois lui-même le rechercha pour discuter avec
lui quelques points d'archéologie, et André Kernel afin de
s'entretenir d'esthétique.
La suite à la prochaine livraison.

en 1520, Ies conditions magnifiques qui lui furent faites
pour orner le maître-autel de la cathédrale de Huesca,
dont l'architecture appartient au style gothique. Il se rendit, en 4520, dans cette antique cité qu'il ne devait plus
quitter, et il y accomplit son oeuvre. C'est le maître-autel
de Huesca et son retable que l'on cite, -en Espagne, lorsqu'on veut donner une idée du talent puissant et varié de
son auteur. La Passion du Christ y eat représentée dans
toutes ses phases; et cet ouvrage grandiose ne fut terminé qu'en l'année 1533. L'habile artiste mourut au moment oh Charles-Quint le pressait de finir son travail , et
destinait un champ plus vaste à son génie.
L'un de ses admirateurs passionnés, Giuseppe Martinez,
prétend que dans l'oeuvre de Huesca Forment changea
sa manière et adopta celle du Berruguete , qui précédemment avait travaillé à l'ornementation de cette cathédrale : la chose est possible; toutefois, il est à remarquer
que Valentin Carderera n'en dit mot dans son article consacré à l'illustre statuaire (i).
Damian Forment eut auprès de lui de nombreux élèves
qu'attiraient à ses leçons la douceur de son caractère et
l'élévation de son enseignement. Il y avait, dit-on, quelque chose de fraternel dans la façon dont il introduisait

IAMIAN FORMENT,
ARCHITECTE ET STATUAIRE ESPAGNOL.

Le nom de ce grand artiste est à peu près inconnu en
France, et la réputation de ses oeuvres magistrales n'a guère
franchi les limites de l'ancien royaume d'Aragon, car le
savant Carderera affirme qu'il ne vint jamais en Castille.
On ignore l'époque de sa naissance, mais on sait qu'il était
Valencien, et que si sa carrière, qui parait avoir été trèslimitée, le fixa durant. sa vie à Huesca, son séjour de prédilection, il alla étudier les principes de son art à Florence.
On lui donne pour maître Donatello, mais Cean Bermudez
fait observer avec raison que ce grand artiste étant mort
en 'l-IG6, il n'est guère probable que notre jeune Valencien ait pu recevoir directement ses leçons. Ce qu'il y a
de certain, c'est qu'il étudia ses oeuvres avec amour et
qti il reçut au moins de ses élèves les traditions de son enseignement.
Le jeune Damian Forment était parti de son pays imbu
des idées de l'école qu'on pouvait appeler l'école gothique
pure. Arrivé en Italie, et en présence des chefs-d'oeuvre
qui commençaient à naître sous le ciseau des RoseIlini,
des Michelozzi, des Nani, des Antonio de Bianchi, et de
tant d'autres, il changea résoihment sa manière ets'attacha aux principes de Michel-Ange et à ceux du maître
dont on l'a proclamé l'élève.
Il faut que, durant son séjour en Italie, sa réputation
de statuaire habile se fût singulièrement accrue ; car dès
son retour en Espagne, au mois de mars 1511; le chapitre
de la cathédrale del Pilat de Saragosse ,n'hésita pas à lui
confier un ouvrage important en y-appliquant une somme
considérable. Dans l'acte qui lui alloue 1 200 ducats d'or,
il est qualifié, du reste, du titre d'imagier, dont se contentaient les plus grands statuaires, et aux beaux ducats
qui doivent lui être payés bien trébuchants, comme on disait
alors, se joignent cinquante mesures de froment (cahiz)
dont chacune équivaut à la charge d'un mulet.
Ce grand travail, oü l'albâtre fut surtout employé et qui
se distingue par la multiplicité des figures, consacrées
presque-toutes à Ja ,glorification de la Vierge, ayant satisfait le cabildo de Saragosse, Damian Forment put accepter,
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Damian Forment. — D'après un médaillon de la cathédrale
de Huesca,

en Espagne les leçons d'un goût délicat qu'il avait été
puiser en Italie, et la grande fortune qu'il s'était acquise
lui permettait parfois d'élever un monument à ceux de ses
élèves dont il avait remarqué les qualités naissantes.
On lit sur la tombe qu'il éleva à la mémoire de Pedro
Menyosio: k Je donne ce que je puis donner, des larmes et
une pierre 1 n
Émerveillé et touché à la fois de l'oeuvre que le jeune
statuaire lui léguait en mourant, le cabildo de la cathédrale de Huesca ne voulut pas qu'il eût d'autre mausolée
que la magnifique église dont son chef-d'oeuvre occupait
le lieu le plus auguste. Son médaillon, éléiamment entouré de fleurs et de fruits, fut placé au bas du retable
qu'il avait composé, et c'est celui dont nous offrons une
reproduction. Valentin Carderera suppose que l'artiste est
enterré non loin de la sacristie.
(') El Renaeinziento, 1841, p:50.
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PAYSAGE AUX ENVIRONS DE CHASTELLUX
EN MORVAN.

Voy. t. III, 1835, p. 50; — t. XVII, 1849, p. 169; — t. XX, 1852, p. 25.

Paysage du Morvan. — Château dc Chastellux. — Dessin de Provost.

Le Morvan, pays montagneux, â cheval sur les départements de l'Yonne, de la Nièvre et de Saône—et—Loire, a
été jusqu'à nos jours â peu prés inaccessible et peu connu.
Les sites y sont accidentés; les montagnes granitiques,
couvertes de bois séculaires, s'élèvent insensiblement â
partir de la jolie ville d'Avallon, et prolongent leurs rameaux d'un coté, â gauche, vers Autun, et de l'autre, â
droite, par Chastellux, vers Lormes et Château-Chinon.
Mais voici que le chemin de fer de Paris â Nevers par
Auxerre et Clamecy jette une de ses branches latérales
vers Avallon, qui va être dans quelques mois â cinq heures
de Paris. Alors le voyage du Morvan se fera comme une
partie de plaisir. On y viendra voir une Suisse en miniature.
Si nous nous arrêtons seulement, aux abords du pays,
nous y trouverons le cours si joli de la rivière du Cousin,
â Avallon et en descendant jusqu'à Pontaubert ; puis Vezelay et sa vaste basilique romaine ; le nouveau monastère
bénédictin de la Pierre–qui–Vire, perdu au milieu des
forêts; et, â moins de douze kilomètres d'Avallon, le vieux
manoir féodal de Chastellux.
Mais quelles surprises attendraient les touristes plus
hardis â Lormes, au Mont–Beuvray, le Bibracte des
Éduens ; â Château–Chinon , appelée la capitale du MorTestE XL. —MAI 1872.

van, et â la cité romaine d'Autun, la sœur de Rome,
qui a conservé encore les débris de ses temples et de ses
beaux arcs de triomphe. Toutefois, revenons â Chastellux.
L'aspect que présentent les environs du château de
Chastellux, et que rend si exactement notre dessin, est
plein de charme. Ici c'est la rivière de Cure, au cours sinueux, arrêté souvent par d'énormes rochers au travers
desquels se précipitent les flots écumeux avec un bruit
sourd et solennel. Au fond du paysage; on voit un moulin ;
puis sur les flancs de la montagne s'élèvent des bois touffus, du milieu desquels émerge le château aux tours crénelées et couronnées de toits pointus.
Les populations qui habitent le pays du Morvan ont un
caractère particulier que la civilisation moderne n'a encore
guère entamé. Le Morvandiau, comme on appelle l'indigène, est de haute taille; son costume gris ou bleu, ses
sabots, son large chapeau noir, tout cet ensemble le fait
reconnaître dans les villes où il va trafiquer, en conduisant son long chariot primitif traîné par deux grands
bœufs roux, et chargé de bois, de foin ou de blé noir.
Le château de Chastellux s'élève sur l'un des premiers
contre-forts des monts du Morvan, du côté qui regarde
Avallon. Ce manoir, jadis forteresse, a joué un rôle important dans le moyen âge. Ii était _un avant–poste des
-19
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frontières bourguignonnes. Dès le douzième siècle, ses
seigneurs étaient connus, et l'une de leurs descendantes
porta, au quatorzième, la terre de Chastellux dans la maison illustre des Montréal et dans la branche des Beauvoir,
d'on les Chastellux de ce temps et ceux du siècle suivant
s'appelèrent Beauvoir-Chastellux. Depuis cette époque, la
famille de Beauvoir a toujours possédé et habité Chastellux,
et les générations de mâle en mâle s'y sont succédé sans
interruption. L'aine des quatre frères, le comte Henri de
Chastellux, possesseur actuel du château, a recueilli patiemment, avec beaucoup d'érudition, et publié en 1869,
tous les faits concernant l'histOire de sa famille ( t); en remontant à la. souche des Montréal du onzième siècle. Il
nous a appris combien de ses ancêtres avaient été aux
croisades; combien avaient payé l'impôt,du sang, -c'està-dire avaient été tués pu blessés au service de la France
dans les grandes charges de capitaines et d'officiers généraux, de gouverneurs de places fortes, au milieu des batailles et des siéges on ils ont vigoureusement combattu.
Les guerres dû seizième et du dix-septième siècle surtout nous montrent les Chastellux sous un beau jour militaire. On compte dans cette période douze des leurs tués
dans les combats à la tête de leurs troupes. D'autres
Chastellux ont occupé des fonctions civiles importantes à
la cour, auprés=.des rois, qui, particulièrement au dixhuitième siècle, les attachèrent intimement à leur personne.
Le château de Chastellux a été restauré par le comte
César-Laurent de Chastellux, après son retour de l'émigration. Il renferme dans la salle des gardes une frise
ornée des écussons des illustres familles auxquelles- ses
possesseurs successifs se sont alliés, et parmi lesquelles
on remarque, pour ne- citer que celles des temps modernes,
les Clermont, les Vogué , les Lur-Sa_luce, les Durfort de
Duras.
Les Chastellux sont très-populaires dans l'Avallonnais,
qu'ils ont toujours habité et dont ils ont souvent servi les
intérêts. La dernière et si malheureuse guerre a vu encore
un Chastellux au'nombre des volontaires engagés dans la
garde mobile de l'Yonne, et il n'avait pas dégénéré du
courage de ses aïeux.

LES NAUFRAGÉS DE LA CYBÈLE.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p.142.
II. —

LE PASSE — TEMPS DE LA TRAVERSÉE.

Jamais voyage ne s'annonça sous de plus heureux auspices; la mer était clémente et la marche rapide ; le vaisseau, fin voilier, filait rapidement, comme disent les marins,
d sur la mer jolie. n L'équipage, dévoué et bien commandé,
accomplissait sa besogne avec entrain et courage. Les
émigrants, tristes pendant les premiers jours, secouaient
leur torpeur et tournaient, en espérance, leurs regards vers
la côte nouvelle.encore si loin d'eux. Les enfants s'amusaient, comme d'un spectacle chaque jour nouveau, des
détails de la manoeuvre et du mouvement du pont; tous
les matelots les aimaient. Pendant les heures de liberté,
les plus vieux, les'plus bronzés par le soleil et l'eau, ceuxlà qui comptaient quarante ans de navigation depuis leur
baptême du tropique, s'approchaient de Fritz Schaffausen
et de Karl Pfennig, afin de leur parler de la patrie et des
absents. Fils de l'Alsace, de la Gascogne ou de la Bretagne,
tous se sentaient au cœur un double amour : celui de la
(il Auxerre, Perriquet; 1$69, I vol: gros. in-4°. _

vague bleue, qui perce et chante; celui de la famille, qui
prie et pleure; et durant les moments de liberté chacun
répétait l'. i n hini goz de l'Armorique, les Esclaus des pays
basques et les refrains allemands harmonieux et doux.
Il arrivait souvent que les deux familles Pfeunig et
Schaffausen se souvenaient d'un lied populaire ; elles le
disaient en chœur, les voix argentines des enfants dominant sur le ton aigu, les accents de Gretchen et de Lisbeth
et les-basses sonores de Fritz et de Karl. Angélie Morel
prenait -plaisir à entendre ces concerts entre mer et ciel.
Lorsque les chants commençaient, la jeune institutrice
quittait l'arrière de la Cybèle et s'approchait doucement de
la partie du navire où les émigrants avaient coutume de
se réunir. Elle y trouvait parfois Mouche-à-Miel, le mousse,
pauvre petitParisien né on ne savait on, recueilli_prés d'une
borne, et, plus tard, confié à l'Océan, moins cruel pour
lui que læ.Mère qui l'avait délaissé. Puis, selon que le
service le leur permettait, Garvaillou le contre-maître,
Clovice le matelot, Rémoulade son frère, et le mélancolique Jean la Riolle, qui pleurait sans savoir pourquoi et
ne voyait l'existence qu'à travers une trame faite de déceptions et de malheurs. Le plaisir que les passagers éprouvaient à entendre les émigrants ne contribua pas pour peu
â l'amélioration de leur sort. La desserte de la table du
capitaine leur fut envoyée, quelques bouteilles de vin leur
arrivèrent de la part d'Aubersac et- da Kernel. Enfin ,
comme le capitaine remarqua la prédilection d'Angélie
pour Ludwig Pfennig, il autorisa .:I'enfant à se promener
partout et à devenir, quand cela lui plairait, un des hôtes
de la tente des passagers. Attiré par les sourires et les
caresses de M ile Morel, Ludwig ne se fit pas longtemps
prier ; sa sauvagerie céda bientôt au pouvoir du bon accueil; au bout d'une semaine, il était le commensal familier du gaillard-d'arrière. Loin de jalouser -son bonheur,
les filles de_ Lisbeth -y applaudirent sincèrement ; il rapportait toujours de là-bas quelque chiffon de soie, quelque
bout de ruban pour elles. La faveur dont le petit Ludwig
était l'objet ne le rendait, du reste, nullement orgueilleux;
il en profitait seulement pour prier Angéli<ede lui apprendre
des chansons enfantines et de lui enseigner à lire. L'abbé
Marc était aussi un de ses meilleurs amis. La mine sérieuse d'Anacharsis Bridois l'effarouchait bien un peu;
mais, la curiosité l'emportant sur la crainte, il osa se hasarder un jour à le prier de lui montrer les belles images
de son gros livre d'histoire naturelle.
La grâce, l'enjouement, le charme de cette jeune et
frêle créature rayonnaient à la fois sur le groupe des passagers et sur les rudes matelots. Jean la Riolle s'attendrissait jusqu'aux sanglots sur la destinée incertaine du
petit émigrant, tout en lui montrant à nouer des bouts de
filin. Mouche-à-Miel l'emmenait avec lui sur les échelles
de corde; riant de ses terreurs, il l'encourageait, le soutenait, et Ludwig restait quelquefois dés heures entières
avec son ami, perché comme un oiseau,_s'abandonnant au
balancement imprimé par la brise à son siège flottant, le
visage caressé parle vent qui soufflait dans la voile et le
regard perdu dans 'les lointains bleus. .Ÿ
Si tous les passagers aimaient Ludwig, 'Angélie le chérissait plus que tous, Quand elle le faisait asseoir près
d'elle et que, soulignant avec une patience maternelle les
lettres de l'alphabet, elle lui donnait sa leçon de lecture,
la jeune fille éprouvait parfois des mouvement de tendresse
auxquels se mêlait une souffrance amère. En regardant ce
front pur couronné de cheveux blonds, ces yeux lumineux
comme le ciel dont ils avaient la couleur, elle se disait que
jamais pour elle, triste émigrante aussi, la vie ne réserverait les douces et saintes joies de la famille. Gretchen,
dans sa pauvreté, lui semblait riche, elle avait comme en-
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couragement et comme réconfort dans ses rudes épreuves
l'appui de son mari, l'amour pour son enfant; mais Angélie, seule au monde, s'en allait vers l'inconnu pour
gagner un salaire équivalent à celui d'une servante, et
ainsi ne pouvait rien rêver pour l'avenir. Elle vieillirait,
pauvre et isolée, au milieu des riches et des heureux ;
puis, quand son visage serait devenu trop sévère, son activité moins grande, on lui ferait comprendre que, ses soins
étant désormais inutiles, l'âge lui ordonnait de se résigner
au repos. Tout à fait. seule alors en face d'elle-même,
l'institutrice, parvenue à la vieillesse souffreteuse et morne,
repasserait dans sa mémoire les phases diverses de sa vie ;
elle y trouverait comme jalons et comme souvenirs les
noms des familles dans lesquelles elle était entrée sans
joie et qui la congédièrent sans qu'elle y laissât un regret.
Son existence, tracée invariablement à l'avance, était bien
simple en vérité : enseigner à quelques jeunes filles le
dessin, le français et la musique, c'était tout au plus ce
qu'elles auraient la patience d'apprendre. Mais pour elle,
il lui fallait savoir s'effacer à toute heure devant de grossiers parvenus, se heurter sans se plaindre contre d'absurdes orgueils, dissimuler son esprit, comprimer son
coeur, et souffrir dans sa dignité offensée et dans sa délicatesse méçonnue, sans oser pleurer jamais. Au bout de
ce dur labeur, elle trouverait sans doute le pain nécessaire
aux froides et dernières années de sa vie solitaire. Ainsi
pour elle point de foyer de la famille bien à elle, point de
mari affectueux, point d'enfants caressants. Sa pauvreté
la cloîtrait pour toujours dans l'isolement; le célibat était
pour Angélie une loi inexorable.
Son esprit droit, son éducation sérieuse, la préservaient
des rêves romanesques. Élevée par une mère prudente,
elle regardait la réalité sans pâlir. La tendresse profonde
mais réservée de sa nature, la délicatesse de son âme, la
rendaient prête à ressentir de vives sympathies, à souhaiter
de se voir entourée d'êtres aimants. Jusqu'à l'heure mi
elle posa le pied sur la Cybèle, Angélie garda une faible
espérance d'un sort meilleur.
Une vieille tante de sa mère, fort riche et habitant la
province, pouvait lui offrir une hospitalité dont elle n'aurait pas eu à rougir; mais cette hospitalité ne lui fut pas
proposée ; trop fière pour la mendier, elle accepta de partir
pour l'Océanie. Elle n'accusa pas M lle Austrébate Ridéle,
qui, opulente et isolée, n'appelait pas auprès d'elle sa petitenièce orpheline, mais elle ressentit au fond du coeur une
souffrance cruelle. La pauvre fille comprit qu'elle ne devait en ce monde compter que sur elle-même. Rassemblant son courage, elle se résigna à partir. Toutefois, sa
résignation n'avait rien de stoïque; elle sentait son âme
blessée, elle trouvait lourde sa croix et rude son chemin.
Loin de la diminuer à ses propres yeux, le sentiment de
sa souffrance, alors qu'elle acceptait résolûment la bataille
de la vie, la grandissait dans son estime ; de plus, elle
trouvait un certain charme à sa faiblesse féminine , bien
préférable en effet à ces vertus viriles qui témoignent beaucoup plus de l'indifférence du cœur que de sa vaillance.
Courbée sous la main de la Providence, Angélie était infiniment plus touchante que si, à l'exemple de quelques
héroïnes, elle eût lutté pour échapper à la destinée qui
l'attendait.
Ludwig l'aimait de cette tendresse ardente et volontaire
des enfants, qui donne un irrésistible attrait à tout ce qu'ils
disent et qui fait qu'on leur accorde tout ce qu'ils veulent.
Il ne se plaisait plus qu'auprès de l'institutrice ; il lui obéissait comme à Gretchen, et mieux encore peut-être. André
Kernel était aussi fort apprécié de l'enfant, qui le nommait
« son grand ami. » Moitié par sympathie pour Ludwig et
moitié par attention pour l'orpheline, l'artiste se trouvait
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souvent prés de cette dernière. Un jour, il voulut faire
son portrait pendant qu'elle tenait Ludwig dans ses bras;
modestement, elle s'y refusa.
— Dessinez Ludwig seul, dit-elle ; faites-le aussi beau
qu'il est, sa-mère sera fière de le voir ressemblant.
— Je n'insiste pas, mademoiselle, répondit André ; mais
j'avais là, sous les yeux, le motif d'un tableau qui n'aurait
pas manqué de faire sensation. Je l'eusse appelé la Vierge
à la barque, et j'aurais représenté Marie et l'Enfant divin
naviguant sur l'un des lacs bleus de la Galilée.
Angélie baissa les yeux, rougit et n'ajouta rien. Un moment après elle se leva, conduisit Ludwig à sa mère , et
descendit dans la cabine.
L'artiste se sentit froissé, triste surtout. Il trouva sur
son passage Anacharsis Bridois et l'écrasa sous l'artillerie
de sa verve railleuse ; Thomas Candeil ayant voulu soutenir le savant étourdi de l'attaque , Kernel ne l'épargna
pas davantage, et il allait s'en prendre à Aubersac lorsque
l'abbé Marc lui saisit le bras, et doucement il l'entraîna de
l'autre côté du navire.
— Voyons, dit-il avec un sourire, vous conviendrez
avec moi qu'il n'est pas juste de faire retomber sur l'inoffensif Anacharsis le poids de vos soucis.
— Mes soucis? Comment savez-vous?
— Je sais, cela suffit, répondit l'abbé Marc; et, croyez-.
moi, vous avez deux fois tort.
— Tort ?...
— Oui ; tort dans votre boutade contre l'honnête Bridois, cet infatigable déchiffreur de lettres frustes; tort
contre Thomas Candeil, ce bénévole administrateur; mais
surtout vous avez tort envers vous-même, car vous laissez
pénétrer dans votre âme un .sentiment dont votre devoir
est de vous défaire. Ne m'accusez pas, mon ami, d'épier
vos secrets et de vous surveiller, rien n'est plus loin de
mes habitudes et de ma pensée ; mais, à bord, chacun vit
sous le regard de tous, et à moins de se faire volontairement inintelligent et aveugle, on devine, on comprend et
l'on voit.
— Eh bien, après? demanda Kernel.
— Je ne voulais que vous rappeler, poursuivit affectueusement l'abbé, qu'il est parmi nous une faible créature, pure et pauvre jeune fille, protégée par sa seule
vertu, grande par sa seule fierté, à qui on serait impardonnable de causer, je ne dis pas un chagrin ni seulement
une inquiétude, mais même un léger trouble. Ce serait
une atteinte au respect que nous devons à sa jeunesse, à
sa candeur, à son infortune.
— Ce serait me connaître bien mal, répondit l'artiste,
que de me juger capable d'une arrière-pensée offensante
pour M lle Angélie Morel. Sans doute je ne sais pas lutter
contre mes sympathies, ni les dissimuler ; mais pourquoi
les cacher, quand elles sont honorables? D'ailleurs, si,
comme vous le dites, j'ai eu tort, c'est à ma naître ner- •
yeuse et impressionnable à l'excès que je le dois ; elle
m'expose plus que tout autre à ressentir des pitiés profondes et des enthousiasmes soudains.
— Je le comprends, André, et, permettez-moi de vous
le dire : cette compassion, cet enthousiasme, je les redoute non pour vous, mais pour cet être doux et bon, dont
le nom ne doit pas même dépasser mes lèvres.
André serra la main de l'abbé Marc ; puis, après un
moment de silence, il murmura :
— Pourquoi pas, après tout? elle est libre, elle est orpheline... le mariage...
Le jeune prêtre avait entendu ces paroles;. interrompant l'artiste, il reprit d'une voix grave :
Je ne vous permets pas de traiter légèrement cette
question, que vous n'êtes pas seul autorisé à résoudre.
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Vous avez une mère que vous respectez et que vous aimez, faire croire, .c'est que tout récemment un pêcheur a sorti
ne l'oubliez pas.
de l'eau un de ces cylindres non loin de la ville de Rouen.
— Oui, vous avez raison, dit cette fois André d'une Le procédé, comme on le voit, était bien imaginé, mais
voix résolue ; si je me suis jusqu'à cette heure abandonné il fut réduit à néant par la prévoyance de-l'ennemi.
sans y réfléchir à un sentiment presque irrésistible, je
vous promets de l'étouffer en moi pour le repos de celles
qui ne doivent pas souffrir de mes folies.
Angélie ne remonta pas ce jour-là sur le pont ; pendant
le dîner, elle fut encore plus réservée que de coutume. Le
lendemain, une certaine inquiétude se lisait sur son visage
d'ordinaire calme et souriant ; elle se demandait quelle
serait prés d'elle l'attitude d'André I{ernel. Mais l'artiste
la salua sans l'aborder, et parut éviter de troubler les leçons de Ludwig et d'interrompre les savants entretiens
d'Anacharsis Bridois.
A partir de ce moment, rien n'affecta plus la pure sérénité de la jeune institutrice.
La suite d la prochaine livraison.

LES BALLONS DU SIEGE DE PARIS.
Suite. — Voy. p. 3, .15, 52, 68,115.

Cylindre à hélice roulant au fond de la Seine.— Dessin de Jaliandier.
LA POSTE FLUVIALE.

Le 7 décembre 9870, â une heure du matin, l'aérostat
le Denis Papin, est gonflé à la gare d'Orléans, au milieu de
quelques rares spectateurs qui vont assister à son départ.
Le marin Domalin monte dans la nacelle, et bientôt les
voyageurs, MM. de Montgaillard, Delort et Robert, prennent place à côté de lui dans l'esquif aérien. Ces deux
derniers ont une importante mission du gouvernement; ils
ont inventé un système ingénieux de cylindres roulant au
fond de la Seine, au moyen desquels on pourra faire entrer dans Paris assiégé les dépêches et les missives de la
province. Le ballon s'élève dans d'excellentes conditions;
à sept heures du matin, il touche terre aux environs du
Mans.
Quelques jours après, le Moniteur de Tours contenait
un avis bien fait pour exciter l'attention du public ; il annonçait que l'on avait offert à l'administration des postes
de faire parvenir des lettres des départements dans la capitale investie, à l'aide d'un procédé pour lequel les inventeurs, disait le journal, sont brevetés. Ce procédé, faisait
observer le Moniteur, pour conserver ses chances de succès, doit rester secret; mais il `a été reconnu suffisamment
pratique pour être essayé.
L'administration annonçait enfin que l'on pouvait adresser des lettres de 4 grammes à Paris, et qu'il suffisait de
les affranchir avec 80 centimes de timbres, .en joignant à
l'adresse les mots suivants : Paris, par Moulins (Allier).
L'invention de MM. Delort et Robert consistait, comme
nous l'avons dit, en un cylindre creux, muni de palettes,
dont nous représentons un type ci=dessus. Ce cylindre, à
peu près de la grosseur d'un chapeau d'homme, était
rempli de lettres : on le fermait hermétiquement et on le
lançait dans la Seine; il tombait au fond de l'eau, et le
courant, le faisant rouler sur le lit du fleuve, devait le
ramener jusqu'au centre de Paris, où des filets tendus
l'auraient retenu. Malheureusement, les Prussiens avaient
songé àla possibilité d'employer le courant de la Seine
pour communiquer avec Paris, et les cylindres roulants,
lancés en grand nombre, furent arrêtés avant l'entrée de
Paris par les filets de l'ennemi. Après l'armistice, les
Allemands cessèrent de prendre autant de précautions, et
on retira du fond de la Seine plusieurs des appareils de
MM. Delort et Robert. Quelques-uns d'entre eux circulent
peut-être encore dans notre fleuve ; ce qui, semblerait le

Un autre système fort ingénieux, dit le Journal officiel ,
avait- été présenté également par M. Baylard, commis à
l'Hôtel de ville et expéditionnaire du gouvernement. A
une grande économie, ce système joignait l'avantage d'être
simple et d'une exécution facile. Au prix de 15 centimes
on pouvait obtenir une centaine de petites boules de verre,
soufflées, creuses et terminées à la hase par un petit orifice
où s'introduisait la dépêche. Ces boules, d'un petit diamètre, figuraient si merveilleusement les bulles d'eau naturelles, qu'il devenait impossible de les distinguer quand
on les remuait dans un bassin et qu'on cherchait à les
saisir. Prenant, à cause de leur transparance, le reflet de
l'eau dans laquelle elles plongent, mobiles et légères,
glissant avec la plus grande facilité le long des roseaux,
des tiges, des plantes et des bords de la rivière qui pourraient leur servir d'obstacles, franchissant aisément sans
se rompre les petits versants des barrages, échappant par
leur petite dimension aux grosses mailles des filets prussiens et aux mains des pêcheurs ennemis, ces petites
boules messagères étaient appelées à rendre de grands
services à la défense pour le transport des dépêches micrographiques. M. Reboul emporta un grand nombre de
cés globules en ballon, et l'idée était en pleine voie d'exécution, lorsque les glaces vinrent empêcher le développement de ce curieux mode de transmission.
D'autres procédés furent encore proposés en grand
nombre : nous citerons notamment le bateau sous-marin
de M. Delente; mais aucune de ces inventions, si ingénieuses qu'elles fussent, ne répondit aux espérances
qu'elles avaient fait concevoir.
LES BALLONS DIRIGEABLES.

Il n'est pas étonnant que l'on ait songé aux ballons dirigeables pendant le siège de Paris. De nombreux projets
prirent naissance. Un seul attira l'attention de l'Académie
des sciences et du gouvernement, c'est celui de M. Dupuy
de Lôme, à qui l'on accorda, dans le courant d'octobre 9870, un crédit de 40000 francs pour mettre à
exécution l'aérostat qu'il se proposait de construire. Nous
insisterons spécialement sur ce projet, qui n'est pas abandonné et qui a récemment attire de nouveau l'attention
publique.
M. Dupuy de Lôme n'avait pas l'ambition de se diriger

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

149

MAGASIN PITTORESQUE.
dans les airs d'une manière absolue, il se proposait seulement de construire un aérostat muni d'une hélice et capable de dévier à droite et à gauche de la direction du
vent, ce qui dans bien des cas aurait permis d'atterrir à un
point déterminé. La gravure qui accompagne notre texte
représente l'aérostat dont M. Dupuy de Lôme avait présenté un plan à l'Académie des sciences, pendant le siége.
Ce ballon n'a pu être construit pendant la guerre; il allait
être légèrement modifié dans quelques parties, et ne devait être conduit dans les airs que le 2 février 1872.
Voici en quoi consistait le ,système de M. Dupuy de
Lôme. Cet ingénieur proposait de confectionner un ballon
de forme allongée, muni à l'arrière d'un gouvernail permettant d'orienter le navire aérien. A la partie inférieure
de l'appareil devait être' suspendue' une nacelle oblongue,
soutenant une hélice que huit hommes pourraient faire
tourner à l'aide d'une manivelle. Les constructions furent

terminées au commencement de cette année, et la première ascension eut lieu le 2 février. M. Dupuy de Lôme
et treize autres personnes, en y comptant les hommes de
manoeuvre, prirent place dans la nacelle, et s'élevèrent du
fort de Vincennes. L'aérostat, qui cubait 3 500 métres,
avait été rempli d'hydrogène pur; il put dans l'atmosphère être orienté par l'action du gouvernail. L'hélice,
mise en mouvement, lui communiqua une vitesse propre
appréciable.
Nous devons rappeler qu'en 4852 M. Henri Giffard
avait déjà conduit dans l'espace un aérostat allongé, muni
d'un gouvernail et d'une hélice que mettait en mouvement
une machine à vapeur de la force de trente hommes. Cette
audacieuse tentative n'a pas été inutile; les problèmes de
stabilité dans l'air d'un aérostat de forme allongée, de
l'union d'un foyer avec un ballon à gaz, furent résolus avec
succès. L'aérostat de M. Giffard, grâce au mouvement de

Le Ballon de M. Dupuy de Lôme (premier projet, d'octobre 1870).—Dessin de Jahandier.

l'hélice, put être dévié sensiblement de la direction du
vent.
Le 9 janvier 4871, l'amiral Labrousse faisait partir
de la gare d'Orléans un ballon sphérique, dont la.nacelle
était armée d'une hélice que faisaient tourner quatre marins. L'hélice fut mise en action dans l'atmosphère, mais
les vents entraînèrent l'aérostat sans que le mécanisme
produisît le moindre effet. Autant il serait bon de fixer
son attention sur la construction de ballons allongés, de
reprendre sur une plus vaste échelle l'expérience de
M. Giffard faite en 4852, autant il est inutile de s'efforcer
à munir les ballons ronds de rames, de voiles ou d'hélices : l'aérostat sphérique doit être à jamais banni de
toutes les tentatives de direction aérienne.
L'Académie des sciences, pendant le siége de Paris,
reçut une infinité de mémoires et de projets sur de nou-

veaux systèmes de ballons dirigeables ; mais nous n'avons
voulu parler ici que des résultats sérieux dus à la poste
La fin à une prochaine livraison.
obsidionale.

LE HANNETON ET SES RAVAGES.
Fin. —Voy. p. 122.

Après Buc'hoz vient un homme qui enfin sait voir et
dire la vérité sur les hannetons, c'est Valmont de Bomare,
et le premier aussi il sait comprendre pour la destruction
des mans l'utilité des corneilles.
« Les fermiers, dit-il, n'entendent donc point leurs intérêts, lorsqu'ils mettent tout en oeuvre pour exterminer
ces oiseaux. »
Valmont de Bomare, dans cette question très-importante
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des hannetons, n'a été dépassé que par les habiles recherches de nos contemporains, parmi lesquels il faut
citer surtout MM. Pouchet et Reiset : M. Pouchet dans sa
belle monographie Du Hanneton et de sa larve, et M. Reiset dans le Mémoire dont nous avons parlé.
Il semble bien que de tout ce qui précède nous soyons
en droit de conclure que le hanneton n'est que depuis peu
d'années une bête véritablement funeste à l'agriculture.
Cependant quelqu'un me disait : — Il n'est pas exact d'affirmer qu'on ne trouve nulle trace d'invasion de hannetons
dans les anciens écrivains ; je lisais dernièrement dans un
petit livre peu connu, réimprimé il y a quelques années
par une société de bibliophiles, un chapitre intitulé : D'une
saison _qu'il fut abondance de hannetons. Or, ce petit livre,
composé, je crois, par un ancien moine de l'abbaye de
Mortemer, fut publié pour la première fois en 1579. Il
porte pour titre : la. Nouvelle fabrique des excellents traits
de vérité, livre pour inciter les rêveurs tristes et mélancoliques à vivre de plaisir, par Philippe d'Alcripe, sieur de
Neri en Verbos. Philippe d'Alcripe est, dit-on, l'anagramme
de Philippe le Picard, et dans « sieur de Neri en Verbos »
on retrouve sieur de rien en bourse. Mais quel que soit
l'auteur de ce livre, il n'importe ; ce que je tiens à vous
signaler, c'est que l'on peut voir dans ce livre la description d'une invasion de hannetons qui certainement dépasse tout ce qui s'est vu de nos jours, puisqu'il y est
question d'un chêne haut de plus de cent vingt pieds,
situé à la Mésangére, dans le département de l'Eure, qui,
vers ce temps-là, se serait rompu sous la charge des hannetons. Mais peut-être, ajouta mon interlocuteur, n'accordez-vous pas à ce renseignement la signification que je
lui prête, le livre auquel je l'emprunte n'ayant, sauf le
style, qu'une bien faible valeur.
Je répondis
—Je connais ce livre, et je suis de votre avis sur son
peu de valeur ; je me contenterai même de vous rappeler
que l'auteur de la Nouvelle fabrique des excellents traits
de vérité prend pour épigraphe : Ornais homo menda,
(Tout homme ment); mot qui, par parenthèse, a soulevé
une très-sage et très-éloquente protestation de la part de
la Fontaine. Or, par cette épigraphe,. Philippe d'Alcripe
ne nous met-il pas lui-même en garde contre ses récits?
Son histoire de hannetons est elle-même une preuve du
peu de souci qu'avait l'auteur, je ne dis pas d'être vrai,
mais d'être vraisemblable. Ainsi, comment termine-t-il son
histoire du vieux chêne de la Mésangere? Les hannetons
tombés sur le sol par milliers avec le chêne, sont mangés
par un énorme chien ; mais voilà que dans son ventre ils
ouvrent les ailes, se mettent tous à voler, et emportent le
chien là-bas, là-bas..:
Est-il possible, après cela, d'accorder une bien grande
confiance à la Nouvelle fabrique des excellents traits de
vérité ?
J'aime mieux vous citer encore un écrivain dont je n'ai
encore rien dit r c'est.Rabelais.. Rabelais, qui n'oublie
rien dans son livre, vraie encyclopédie du seizième siècle,
ne parle des hannetons que deux fois : l'Aile pour dire
que Panurge, devenu gouverneur de Salmigondis, tirait
un grand revenu de ses hannetonnières (qu en pouvait-il
faire, 0 mon Dieu?), et l'autre (liv. II, chap. xi) pour
dire qu'en une certaine année il y eut grande stérilité de
ces insectes. Mais Rabelais, en cet endroit-là, les appelle
non pas des hannetons , mais des happelourdes. Ici les
commentaires ne manquent pas d'ajouter une note sur la
signification de ce mot étrange, probablement tourangeau,
comme le mot de touselle.
Or, savez-vous ce que, suivant eux, il signifie? Happelourde veut dire graine de niais, et la plupart vous.en in

diquent l'étymologie. Mais que lit-on dans Rabelais? « Il
y eut, dit-il, cette année-là grande stérilité de happelourdes. » Comment était-il possible de croire que le
« grand moqueur » eût jamais pu écrire qu'en aucun
temps il y ait eu stérilité de niais? 11 n'eût pas failli à
dire au contraire que c'est la seule graine qui n'a jamais
manqué.
Mais voyons maintenant quelles ont pu être les causes
de ces invasions toujours croissantes de l'insecte vorace.
La France, autrefois, était dans presque toute son étendue sillonnée de forêts, de bois, de futaies ; dans le nord
et dans l'ouest, les fermes étaient entourées d'un triple ou
quadruple rang de grands arbres. Ces forêts, ces futaies,
ces bois et ces arbres servaient d'asile ides milliers de corneilles, et ces corneilles, qui s'abattaient par légions innombrables derrière les laboureurs, netto yaient la terre fraîchement retournée de tous les mans et de toutes les autres
larves malfaisantes qui pouvaient s'y trouver. On n'a plus
l'idée du nombre prodigieux de, corneilles et de corbeaux
qui peuplaient en ce temps-là non-seulement la Normandie,
mais l'Europe entière. Le spectacle étonnant que présentait dans le ciel cette masse d'oiseaux noirs et criards n'a
été bien décrit, je croisa que par Luther. Ceux qui ont lu
ce passage éloquent de ses oeuvres ne l'oublient jamais.
Mon père me parlait souvent aussi des troupes de corneilles qu'il avait vues, dans son enfance, se réunir de toute
une contrée et couvrir parfois des villages entiers.
Où retrouverait-on maintenant un tel spectacle? Les
futaies, les grands arbres, ont disparu, et, avec eux, les
oiseaux ; voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dévorés
par les hannetons et leurs larves.
Dés le siècle dernier, Valmont de Bomare, je l'ai dit,
entrevit très-bien le danger. On ne faisait pas encore de
grands abatis d'arbres, mais on s'était mis à détruire les
corneilles : aussi, le premier, ne craignit-il pas de jeter le
cri d'alarme.
Le hanneton ne fut donc vraiment connu et vraiment
étudié qu'à partir de Valmont de Bomare. Mais les travaux
tout à fait décisifs sur l'effroyable insecte sont ceux de
Ratzeburg, puis de M. Pouchet, et tout récemment de
M. Reiset.
Le remède au mal consisterait à rappeler les corneilles
en les protégeant, en leur ménageant des asiles, et même
en rétablissant çà et là des futaies. Il serait bon aussi de
ne plus faire aux taupes une guerre si intempestive. Les
taupes et les corneilles sont, pour le ramassage des mans,
pour le hannetonage, les plus actifs, les plus économiques
de tous les travailleurs. C'est donc à eux, non auxhommes,
qu'appartient cette tâche.
Une autre cause encore contribue à la multiplication
des hannetons, c'est'le perfectionnement même de la culture : les terres mieux ameublies, presque partout cultivées, permettent aux femelles d'enfouir leurs veufs bien
plus aisément et plus
Enfin une dernière cause de la multiplication de l'insecte, c'est le chat_ En effet, tout ce qui contribue à diminuer le nombre des oiseaux contribue à favoriser le développement des larves. Eh bien, la prospérité même des
campagnes ayant eu pour effet, depuis un siècle, de faire
disparaître de presque partout l'ancienne hutte des paysans
(ces sauvages tout nus et tout noirs dont parlait la Bruyère
au dix-septième siècle) pour la remplacer par de jolies
maisonnettes, et les habitants de ces maisonnettes s'étant
pourvus de linge et d'habits, il a fallu pour protéger contre
les souris ces habits et ce linge se précautionner de chats.
Voyez à ce sujet l'effrayant chapitre de M. Honoré Sclafer
dans son beau livre intitulé la Chasse et le paysan. Vous
apprendrez-là qu'il n'y- a pas en France moins de dix mil-
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lions de chats, et que ces dix millions de chats détruisent
chaque année les oiseaux par milliards.
Essayons maintenant de résumer en quelques mots
cette causerie, et voyons ce qu'on peut dire sur le hanneton de positif et d'exact.
Ce qui fait de cet insecte un si redoutable destructeur,
c'est qu'il étend ses ravages à tous les genres de culture :.
aux champs, aux jardins, aux prairies, aux vergers, aux
forêts (aux forêts surtout).
A l'état d'insecte parfait, il dévore les feuilles et les
jeunes pousses des arbres; à l'état de larve, sous le sol,
il ronge infatigablement toute racine.
A l'état de larve et d'insecte parfait, il vit en tout trois
ans. La femelle, vers la fin de sa vie, c'est-à-dire dans le
courant de mai, dépose ses oeufs dans le sol , oit elle les
enfonce, à l'aide de ses pattes de derrière, à quelques millimètres de profondeur, ayant soin pour cela de choisir les
terrains un peu friables et bien exposés. Ces œufs n'éclosent qu'après une incubation qui, selon la température et
• la nature du sol, peut varier de trente à quarante jours.
Pendant quelques mois et même pendant la première année
de leur existence, les vers blancs ou larves qui sortent de
ces œufs, ne se.développant qu'avec une extrême lenteur,
ne font aux racines que de faibles dégâts ; mais à partir du
printemps de la seconde année leur voracité est terrible,
et jusqu'en juillet et août ils ne cessent de dévorer. On
évalue à un kilogramme la quantité de racines absorbée
par chaque larve durant son existence.
Vers juillet ou vers août, ayant atteint leur complet développement, ils s'engourdissent, se changent en chrysalides, restent dans cet état deux mois, quelquefois plus,
puis en octobre, novembre et janvier arrivent à l'état parfait. Mais ils ne sortiront de leur engourdissement qu'au
retour des influences printanières.
A propos de la ponte, je dois signaler un fait très-singulier observé dans ces derniers temps par le plus infatigable des entomologistes, par M. Mocquerys père, et
j'appelle sur ce fait l'attention des autres entomologistes
pour qu'ils le confirment s'il y a lieu. M. Mocquerys croit
'donc avoir vu que la femelle du hanneton, lorsqu'elle dépose ses œufs dans une prairie destinée à être couverte
d'eau, les réduit en un seul petit tas qu'elle recouvre
d'une cloche très-mince, mais imperméable, laquelle a
pour rôle de garantir les jeunes larves. Cette cloche est
composée d'une sorte de mastic que la femelle semble
tirer du sol même.
On a, je crois, exagéré la difficulté que présente la destruction de ces insectes ; si les populations rurales en prenaient la peine, il est probable, au contraire, qu'on en
viendrait à bout. Le hanneton vit en grande partie de
notre indifférence. Nul insecte plus infécond, plus lourd,
plus infirme, plus engourdi, plus facile à saisir, surtout à
l'état parfait. Il ne faut que secouer les jeunes arbres pour
l'en faire tomber par centaines. Sa lenteur à prendre le
vol laisse plus de temps qu'il n'en faut pour le ramasser.
Il y a même dans ces lents préparatifs du vol chez le hanneton un phénomène des plus singuliers. Les oiseaux, les
mouches, même de gros coléoptères tels que la cétoine,
prennent leur vol brusquement; et cependant avant de
quitter terre il leur a fallu changer leur densité, se rendre
plus légers, c'est-à-dire se gonfler d'air; mais ce gonflement se fait par un mécanisme rapide. Voyez le hanneton,
au contraire : il ouvre et referme ses ailes à plusieurs
reprises, leur donne pendant quelques instants le mouvement d'un soufflet; c'est ainsi seulement qu'il parvient à
gonfler ses outres ; et s'il essaye trop tôt de s'élancer dans
l'air, il retombe...
Les hannetons ont le vol maladroit et bas ; ils ne peu-
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vent aller contre le vent, ce qui fait qu'on les voit le soir
passer tous emportés dans la même direction. Si le vent
les pousse à la mer, ils y tombent et s'y noient par milliers. Ils ne volent qu'aux heures crépusculaires; tout le
reste du temps ils dorment ou mangent.
C'est le seul de tous les insectes que la nature semble
ne produire qu'à regret. Tandis que les femelles de certaines espèces peuvent pondre en un jour plus de quatrevingt mille œufs, la femelle du hanneton, pour toute sa
saison, n'en pond au plus que soixante ou quatre-vingt.
Le nombre des femelles étant probablement égal à celui
des mâles, il ne se produit donc en trois ans que trente
ou quarante mans pour un hanneton ; ce serait à peine
assez pour conserver l'espèce si nous n'avions pas nousmêmes détruit ou laissé détruire en grande partie les
ennemis que la nature leur avait donnés. C'est donc à
nous, à notre incurie, qu'ils doivent de vivre en si grand
nombre.
Leur voracité, durant la première période de leur existence, s'attaque à tous les végétaux ; dans la seconde période, ils dépouillent de leur verdure tous les arbres; s'ils
ne les tuent, ils les affaiblissent , entravent ou retardent
pour plusieurs années leur végétation.
On dit qu'à l'état de man Ils préfèrent à toute autre
racine la racine du fraisier, et quelques jardiniers croient
préserver les jeunes arbres en plantant des fraisiers dans
leur voisinage.
Des écrivains agronomes ont proposé, pour encourager
la destruction des hannetons, de les utiliser pour la nourriture des volailles, qui en sont très-friandes; mais, lorsqu'on a recours à ce moyen, il en faut user avec une
grande réserve si l'on ne veut avoir des œufs empestés.
Peut-être serait-il mieux de les donner aux cochons. Mais
le vrai profit à tirer des hannetons et des mans, c'est de
s'en débarrasser. De quelque manière qu'elle ait lieu,
leur destruction sera toujours profitable. On entretiendrait
une armée pour leur faire la chasse avec ce qu'ils coûtent
annuellement à l'Europe.
Nous avons vu que leur transformation est souvent
complète dès le mois d'octobre de la troisième année ;
cependant presque tous les entomologistes disent encore
le contraire.
Ces.entomologistes se trompent. Tous les terrassiers,
tous les jardiniers, savent bien que dés le mois d'octobre
ils trouvent dans la terre des hannetons à l'état parfait.
Quelquefois on se demande si pendant l'hiver ils ne mourront pas de faim. Nullement ; ils ne mourront pas plus
que ne meurent les limaçons et quelques espèce d'insectes
qui peuvent passer l'hiver et dont la vie est pour ainsi
dire suspendue pendant plusieurs mois. Veut-on s'en convaincre? il suffit pour cela de conserver dans des caisses
remplies de terre quelques-uns de ces hannetons trouvés
en octobre ; on les verra rester tout l'hiver engourdis au
fond de ces caisses, pourvu qu'on ne les expose pas à une
température trop douce ; car, transportés dans un appartement chaud, ils s'animent, sortent, prennent leur volée,
et la nourriture, en effet, leur manquant, ils meurent;
mais tenus au froid l'engourdissement se prolonge, et
l'insecte n'en sort que sous l'influence printanière, c'està-dire du 15 au 20 avril, alors que, sous la même influence, les feuilles commencent à se développer.
La présence dans la terre de hannetons à l'état parfait,
quoi qu'en disent certains écrivains, est un phénomène
complétement avéré et qui se renouvelle chaque fois que
ces insectes se produisent en grand nombre.
Ratzeburg, qui a écrit sur les hannetons ce que l'on
avait de plus complet avant MM. Pouchet et Reiset; Ratzeburg, dis-je, dans son grand ouvrage sur les arbustes
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forestiers, affirme que les hannetons mettent deux mois à
se transformer, et il ajoute-que cette métamorphose commence ordinairement dans la dernière moitié du mois
d'août ; il dit même que parfois il a rencontré des chrysalides dès les premiers jours de ce mofs.
Dans son livre sur les hyloplithires, il affirme de nouveau que la métamorphose commence dès la première
moitié d'août; ce qui fait, ajoute-t-il, que l'on volt déjà
des hannetons en automne.
M. F.-A. Pouchet, dans sa Monographie. du hanneton
(déjà citée), a confirmé le fait.signalé par Ratzeburg.
Qu'il me soit permis, en finissant, d'ajouter encore un
mot` sur les moyens proposés pour la destruction de l'insecte ravageur.
On a, dans ces derniers temps, indiqué le purin de
cheval, puis l'huile de pétrole. M. Guezon-Duval croit
avoir remarqué qu'on ne rencontre jamais de mans dans
les champs de colza ni dans les carrés de choux, et il en
conclut que peut-être les principes antiscorbutiques, soufre,
hydrogène, sulfure, etc., contenus dans les plantes crucifères, peuvent être antipathiques aux hannetons et aux
mans, et qu'alors de I'eau de chou ou de colza répandue
sur les champs pourrait avoir de lions résultats.
Mais, en vérité, le moyen le plus sûr d'arriver à la destruction de l'horrible insecte, c'est d'en confier le soin
aux oiseaux et aux taupes.

moins de cinquante ans. Le passage RadzivilI, qui fait
communiquer la rue Valois avec la rue Radzivill, en donne
une idée assez exacte; mais tous n'étaient ni si éclairés,
ni si propres.
C'était dans des allées longues et ténébreuses, et mi les
passants semblaient être de la maison, que les dépouilleuses
d'enfants conduisaient leurs petites victimes par l'appât de
quelques dragées. Elles étaient munies d'habits d'enfants
tout préparés et d'une mince valeur, dit Mercier ;.en un
tour de main, elles s'emparaient des boucles d'argent, du
bon drap, de la soie, et remplaçaient le tout par une souguenille grossière. Tantôt les enfants, amadoués, se laissaient faire ; tantôt ils criaient ou pleuraient. Dans ce
dernier cas, une des complices prenait le ton d'une gouvernante et gourmandait l'enfant; les passants de faire
chorus et de dire, trompés par ces manières : « Voyez
donc ce petit mutin! il faut lui donner le fouet ! » Ce que
faisait souvent la dépouilleuse, encouragée par ces propos
et pour mieux donner le change. Le pauvre petit, n'osant
plus rien dire, fustigé rudement et dépouillé, regagnait
en sanglotant sa gouvernante occupée à bavarder chez la
mercière voisine.

LES FORMES DE LA VIE.
... Ainsi viennent successivement au jour les formes
de la vie : prise en elle-même, chacune d'elles semble
dans son individualité être originale et spontanée ; rapprochée de celles qui la précédent ou qui la suivent et
:
rapportée à son origine, elle apparaît comme un produit
naturel du passé et comme un milieu oh s'élaborent les
formes venir. (')

DEPOUILLEUSES D'ENFANTS.
Le crime de voleurs d'enfants se distingue parmi les
plus odieux. Le désespoir d'un père, d'une mère, des
parents, des amis, est indicible. La pensée seule fait frissonner d'horreur. Il y a quelques années, en Angleterre,
une petite fille de quatre ou cinq ans fut volée par un saltimbanque. Le père se mit à la recherche de la troupe
funambulesque et la découvrit enfin, après quatre ans de
courses vaines, sur une place publique, oh il reconnut en
même temps et sa fille en train de faire un tour d'adresse,
et le misérable voleur qui la battait en ce moment! S'élancer sur cet homme, l'étreindre, le soulever, le lancer à
terre, le ressaisir, le lancer encore et le tuer, ce fut fait
avant qu'aucun assistant eût pu y mettre obstacle; après
quoi, le père, fondant en larmes, prit sa fille sur sa poitrine
et perdit connaissance pendant plusieurs heures sans qu'on
pût arracher l'enfant de ses bras.
La scène représentée dans notre gravure n'est point
aussi dramatique. Il s'agit simplement de voler de beaux
habits et de dépouiller les enfants de quelques riches
bourgeoises.
Il parait qu'à l'époque où Mercier écrivait son Tableau
de Paris, les faits de cette nature étaient fréquents. Il y
avait alors dans la ville une foule d'allées et de passages
A travers les pâtés de maisons qui bordaient Ies rues tortueuses. Les personnes âgées peuvent se rappeler en avoir
vu encore un grand nombre dans le vieux Paris, il y a
(') lmile Burdouf, Origines de la poésie hellénique.

D'après une gravure de 1791 (1)

Le succès encouragea ce brigandage, qui finit par provoquer de telles plaintes que la' police s'en préoccupa, et
une sentence du Châtelet, en date du 8 juin 1779, condamna une raccommodeuse de dentelles à être fouettée
publiquement, marquée et enfermée pendant neuf ans â
l'hôpital de la Salpêtrière, avec un écriteau devant et derrière portant ces mots : Dépouilleuse d'enfants.
Aujourd'hui, le vol des boucles d'oreilles se pratique
encore de temps en temps sur de petites filles que des
commères attirent par la promesse d'un gâteau, tandis
que la bonne jase avec une portière,
(I) Voy. p -.104.
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FAMILLE DES OISEAUX-MOUCHES.
LE LAFRESNAY4 ,'LAVICAUAATA.

Lafresnaya flavicaudata

et son nid. —Dessin de Freeman.

dites si sa vivante description ne complète pas celle de
Buffon et parfois ne la fait pas oublier :
« Est-il un homme qui, â la vue de cette mignonne
créature, balancée sur ses petites ailes bourdonnantes, au
sein des airs ou elle est suspendue comme par magie,
voltigeant d'une fleur à l'autre d'un mouvement à la fois
gracieux, vif et léger, poursuivant sa course d'un bout à
l'autre de notre vaste continent, et produisant partout où
elle se montre des ravissements toujours nouveaux ; est-il
un homme, dis-je, qui, apercevant cette étincelante particule de l'arc-en-ciel, ne s'arrête pour l'admirer, tournant
aussitôt pleine d'adoration vers Celui dont chacun de nos
pas découvre les merveilleux ouvrages et dont les conceptions sublimes se manifestent de toutes parts.
» Le soleil n'a pas plutôt ramené le printemps et la vie
(') Le P. J.-B. du Tertre, Histoire générale des Antilles, etc. dans ces millions de plantes, qu'on voit s'avancer sur ses
Paris,1654 , 2 vol. in-4 0. — Nous croyons devoir donner ici, dans
l'intérêt des études spéciales, la synonymie de celui de ces trochilus ailes féeriques le petit oiseau-mouche, visitant avec amour
que représente notre gravure : Trochilus flavicaudatus, Fraser, in chaque calice embaumé qui s'entr'ouvre, et, tel qu'un
Proceeding of Zool. Soc., part. VIII, pI. 18 ; — T. Lafresnayi , fleuriste soigneux, en retirant Ies insectes dont la préBoiss., Revue zoologique, p. 8;— Calothorax Lafresnayi, Gray
sence les eût bientôt flétries. Se balançant dans l'air, on
and Mitch., Genera of Birds, vol. I, p. 110; — Lafresnaya flavicaudata, C. Bonaparte, Consp. gen. ay., p. 68; — L. flavicaudata, le voit plonger son oeil attentif et brillant jusque dans leurs
'Reich., Aufz. der Col., p. 11.
plus secrets replis, tandis que du bout de ses ailes rapides
Nul n'a mieux dit, à propos des oiseaux-mouches, qu'un
naïf voyageur du dix-septième siècle : « Ce sont de petites fleurs célestes qui viennent visiter les fleurs de la
terre. » (') Pour saisir complètement néanmoins la justesse de ces poétiques expressions, il faut avoir vu ces
oiseaux charmants dans les forêts américaines , comme
apportés subitement par un souffle invisible devant une
fleur de cactus ou de jemrose , moins splendide que leurs
ailes frémissantes, si prodigieusement rapides, que l'oiseau
semble immobile au-dessus de la fleur qu'il va butiner.
Il avait essayé de les connaître â toutes les heures du
jour, autre part que dans les livres, cet admirable conteur
des forêts que l'on appelle Audubon. Son admiration a
presque l'accent d'une prière. Écoutez-le un moment, et

ToME XL.
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et légères il évente et rafraîchit la fleur sans en offenser
la structure délicate. Il introduit dans la coupe fleurie son
bec long, armée d'une langue à double tube imprégnée
d'une salive glutineuse, il en touche chaque insecte et la
retire pour engloutir sa proie. La beauté de son plumage
varie A chaque instant d'une manière éblouissante : tantôt
elle étincelle des reflets du rubis le plus ardent; l'instant
d'après elle passe au noir de velours le plus foncé, ou bien
resplendit du vert le plus éclatant. Il fend l'air avec une
prestesse et une agilité inconcevables; quand il passe d'une
fleur à l'autre, on dirait un rayon de lumière. S'il approche
de sa femelle, il gonfle ses plumes, sa gorge et sa crête ;
il tourbillonne autour d'elle, se précipite sur une fleur et
revient le bec chargé de miel ou d'insectes pour en faire
hommage à l'objet de ses voeux, en l'éventant de ses
ailes. Lorsque ses soins ont paru acceptés, il redouble de
courage et donne la chasse à des oiseaux beaucoup plus
gros que lui, tels que le gobe-mouche, le martin et l :oiseau bleu... Rien n'égale le soin que ces oiseaux prennent
de leurs oeufs. La rapidité de leur-vol est telle qu'il est
difficile de les suivre au delà de 'cinquante ou soixante pas,
même avec une lunette. Ils ne se posent jamais ïj. terre,
mais sur les jeunes branches, où ils se balancent de côté
et comme en cadence, ouvrant; et refermant leurs ailes, se
secouant et faisant leur petite toilette avec adresse et propreté. Ils étendent d'abord une aile, puis l'autre, en passant chaque tuyau de plume en travers de leur bec, et
l'aile, ainsi lissée, resplendit au soleil d'un éclat merveilleux. Ils paraissent jouir d'une remarquable puissance de
vue, car ils poussent droit sur les autres oiseaux, leurs
ennemis, qui ne s'aperçoivent pas de leur approche. Ils
sont, à la vérité, pourchassés à leur tour par les bourdons,
mais ils leur échappent facilement grâce à. la supériorité
de leur vol.
Cette charmante description , traduite par la plume'
habile du docteur Cap (1 ), a pour objet l'oiseau-mouche à
gorge de rubis; mais il est certain, et nous avons pu nous
en convaincre sur les lieux, qu'elle s'applique A bien peu
de nuances près à l'innombrable famille des trochilidés,
la plus gracieuse comme la plus brillante de toutes celles
que l'on connaît; elle ne s'élève pas aujourd'hui à moins.
de quatre cent vingt-cinq variétés.
L'heureux possesseur de la plus belle collection -d'oiseaux-mouches et de colibris qui existe, M. Jules Boursier, le meilleur juge en ces sortes de matière, affirme
que le Lafresnaya ne se trouve que dans la république de
la Nouvelle-Grenade, aux environs de Bogota, dans les
vallées élevées des Cordillères, vivant sur les arbustes qui
poussent sur les versants des ravins. On chercherait vainement ce charmant oiseau dans la gracieuse monographie
que le savant R.-P. Lesson a consacrée aux individus de
son espèce, en 1829, et que la mort a si cruellement interrompue; mais nous n'ignorons pas qu'il l'avait fait figurer sous le nom d'oiseau-mouche à queue nankin, dans
son tome IV resté inédit. Cet oiseau est plutôt élégant que
brillant.
Avant la publication splendide de R.-P. Lesson; on conservait parfois encore la poétique croyance que l'oiseaumouche se nourrissait uniquement du pollen ou de la rosée
des fleurs; l'habile naturaliste a non-seulement démontré
l'erreur que les pages de Buffon avaient propagée, mais il
a décrit minutieusement les parties anatomiques dont l'oiseau fait usage afin de pourvoir A sa subsistance (5). Selon
t'1 Audubon, naturaliste américain, étude biographique, par
M. Cap; Paris, Masson,1862, in-8.
t$t Voy. R,-P. Lesson, Histoire naturelle des oiseaux-mouches,
ouvrage orné de planches dessinées et gravées par les meilleurs artistes; Paris, S. D. Arthus Bertrand, 2 vol. gr. in-8, pl. 81, p. 249.

Audubon, qui a confirmé ce qu'avait dit son prédécesseur,
la nourriture principale de l'oiseau-mouche se composerait d'insectes, et le nectaire emmiellé des fleurs lui servirait en quelque sorte de boisson. D'Azara, ce perpétuel
contradicteur de Buffon, qui écrivait en 1809, avait déjà
éveillé l'attention des observateurs sur ce point, et prouvé
que le charmant oiseau ne dédaignait pas les petites araignées. Il est un autre fait important sur lequel il appela
l'attention des naturalistes : Buffon avait affirmé que ' loiseau-mouche h'étalait sa riche parure que sous les tropiques; il établit, grâce à des descriptions multiples, qu'il
vivait et se multipliait dans les régions tempérées baignées
par le rio de la Plata ou dans les vastes Pampas, loin de
Buenos-Ayres, où un certain froid se fait parfois sentir, et
oit les Indiens Guaranis l'appellent le Mainumbi, le rayon
du soleil, nom bien peu différent de celui que lui donnent
leurs voisins les Tupinambas, et chez lesquels il garde sa
poétique signification, (')
Des bords du Mississipi aux rives- du fleuve Argentin;
sur un espace dont l'imagination mesure avec surprise
l'immense étendue, l'oiseau-mouche et le colibri vivent
parmi les fleurs, scintillant de couleurs diverses, mais
gardant à peu de chose prés les mêmes moeurs et obéissant aux mêmes habitudes, Partout ils ont reçu de gracieuses dénominations. Ils sont devenus aussi l'objet des
Iégendes les plus curieuses chez des peuples qui d'ordinaire n'en gardent qu'un nombre fort restreint. Pour n'en
citer ici qu'une seule, qui nous a été conservée par Humboldt, nous rappellerons que; dans la théogonie mexicaine, le colibri, rayonnant de tous ses feux, joue le rôle
de la colombe sortie de l'arche de Noé. Lorsque Tezcatlipoca, l'être divin qui planait au-dessus des eaux du déluge;
voulut bien que la terre reparût couverte de sa parure
primitive, il permit à Tezpi, l'ami des dieux, de s'aventurer sur sa barque au milieu des flots. Tezpi cherchait la
terre; il envoya d'abord le zopilotl, le vautour, A la recherche d'un rivage oit il pût débarquer, mais celui-ci fit
comme le corbeau de la Bible, il ne revint pas. Tezpi ne
se lassa point, il envoya d'autres oiseaux ; ce fut en vain
qu'il attendit leur retour. Enfin le colibri arriva tenant en
son bec mignon un petit rameau verdoyant; Tezpi vit alors
qu'il pouvait débarquer non loin de Colbuacan, la montagne sacrée.
Trompés sans doute par l'indicible éclat de leurs ailes,
les Brésiliens donnaient aux Guaynumbi et aux Guaracyabâ
la même origine que celle des papillons, si souvent revêtus
chez eux d'azur, de pourpre et d'or ; ils les faisaient, pour
ainsi dire, passer par les mêmes métamorphoses, et ils ne
leur accordaient pour toute existence qu'une saison des
fleurs. Une fois le temps arrivé où elles se fanent presque
toutes, le charmant petit volatile fichait son long bec dans
le tronc de quelque beau végétal et se laissait mourir,
pour reparaître dans une autre saison ; son petit corps,
prétendaient-ils, exhalait alors un doux parfum. (5)
Comme tous ses contemporains et comme des naturalistes plus rapprochés de nous, Pison était persuadé que
ces jolis oiseaux, auxquels il n'accordait qu'une existence
si éphémère, ne pouvaient être conservés en aucune façon
dés qu'on les arrêtait dans Ieur vol capricieux et qu'on les
Le t. lI est intitulé : Histoire naturelle des colibris, suivie d'in
supplément à l'histoire naturelle des oiseaux-mouches. Le t. Ill,
Histoire des trochilidés, devait être suivi d'un quatrième volume.
I') Voyages dans l'Amérique méridionale depuis 1781 jusqu'en
180f, par D. Félix d'Azara, publiés par C.-A.. Walekenaër, enrichis
de notes par G. Cuvier, t. Iv, p. 80. On a depuis reconnu qu'il y avait
des oiseaux-mouches dans l'Amérique du Nord, h Nootka-Sound.
(=) Gulielmi Pisonis medici Amstæledamensis, Da Indice utriusqûe
re naturals et.medica; Amstelodami, apud Elzevirios, 1648, in-fol.,
p. 319.
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soumettait à la captivité. S'il eût vécu cinquante ans plus
tard, il dit pu lire dans les causeries du révérend père
Labat que le bon père Mondidier, le confrère du vieux
voyageur aux Antilles, en avait élevé parfaitement un
couple, en donnant aux gentils petits élèves, que le père
et la mère n'avaient point abandonnés, « une pète trèsfine et presque claire comme de la bouillie, qu'il faisait
avec du biscuit, du vin d'Espagne et du sucre: » (`) Il aurait su, s'il avait pu lire Félix d'Azara, un grand naturaliste trop oublié, que don Pedro de Melo, gouverneur
du Paraguay, en avait conservé un déjà adulte pendant
quatre mois, lequel connaissait fort bien son maître, auquel il donnait des baisers « et-autour duquel il voltigeait
pour demander à manger. +0 Sa nourriture était un sirop
très-clair auquel on ajoutait quelques fleurs. (2)
Dès les années 1722 et 1809, on le voit, l'expérience
était déjà concluante. Un voyagèur curieux, un observateur zélé plutôt que savant, Beulloch, les renouvela au
Mexique, en 1823. Lesson s'est enrichi de ses observations et aime à les citer. « A mon arrivée, dit le voyageur
anglais, en parlant de ces charmants oiseaux, il était difficile d'en trouver un seul dans les environs de la capitale ; mais dans les mois de mai et de juin, ils se montraient en quantité au Jardin botanique, dans le centre de
la ville, et, pour une légère récompense, des Indiens m'en
apportèrent plusieurs vivants. J 'en avais à peu près
soixante-dix en cage , que je conservai .pendant quelques
semaines, à force d'attention et de soins; et si d'autres
occupations ne m'avaient pas détourné de ces soins nécessaires, je ne doute pas qu'il m'eût été possible .de les apporter vivants en Europe. Ce qu'on raconte de leur fierté
farouche et de leur désespoir quand ils sont pris, qui leltr,fait
frapper la tête jusqu'à se tuer contre les barreaux de leur
cage, n'est pas réel : aucun oiseau ne s'accommode plus.
vite de sa situation nouvelle. II est vrai qu'ils plient souvent leurs ailes, mais on ne les voit jamais se frapper contre
la cage , ni contre les vitres... Dans chaque cage , j'avais
placé une petite coupe de terre remplie d'eau et de sucre
mêlés en consistance de sirop léger dans lequel trempaient
diverses fleurs, principalement la corolle jaune en forure
de cloche du grand aloès, dont le pédoncule, proche de,
la tige, étant coupé, permettait au liquide de pencher dans
la fleur, où le petit prisonnier plongeait à tout moment sa
langue fourchue et longue et la retirait chargée de sucs.
Cette action, de même que toutes celles des oiseauxmouches, se faisait , en général , en volant ; mais quelquefois ils descendaient sur la fleur, et, perchés sur les bord,,
des pétales, ils pompaient le liquide mucilagineux. »
Le voyageur continue en donnant quelques autr détails
curieux sur l'alimentation de ces charmants eaux; mais
il nous semble trop peu explicite sur une • rconstance importante, celle qui en fait des in°.°ctivores infiniment
actifs. Il a trouvé des animalcule . r ans leur estomac, il les
a vus attraper au çnU des pillons, et cependant il se
contente de dire : « Il est probable que ces animaux vitent d'insectes. » Le fait, nous le répétons, n'est point douteux, et il a été constaté surtout par Watterton, dont les
investigations ont été si bien servies par le scalpel.
« La nourriture des colibris, dit-il, consiste presque exclusivement en très-petits insectes qu'ils vont saisir, à l'aide
de leur long bec recourbé, au fond des corolles, oit le suc
miellé les attire; c'est surtout dans les cloches des fleurs
( I ) Voy. Labat (J. - B.), Nouveau voyage aux lies d'Amérique,
contenant l'histoire naturelle de ces pays; Paris , '1122, 6 vol.
in-12, t. IV, p. 15. « Je les ai vus souvent tous quatre sur le doigt du
père, comme s'ils eussent été.sur une branche d'arbre D, nous dit Labat
en parlant des gentils élèves .du P. Mondidier.
(2) Voyages dans l'Amérique méridionale, par D. Félix d'Azara,
t. IV; p. 80 et suiv.
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de bignones, de banisteres, ou dans les calices des niélastomes, etc., qu'ils font d'abondantes récoltes. Leur
langue tubuleuse, très-extensible et terminée par deux
lames disposées en pincettes, arrête avec une extrême facilité lés petites mouches, les petites chenilles, qu'ils semblent rechercher de préférence. » C'est dans les attitudes
si variées oû se trouve l'oiseau cherchant sa proie que
Gould l'a presque toujours représenté, au milieu des fleurs
de son choix. (')
A en juger, du reste , par divers récits donnés par
d'autres naturalistes, le fait ne souffre plus la discussion.
Beulloch s'est montré un excellent observateur à l'égard des oiseaux-mouches et des colibris qu'il a eus sous
les yeux à Xalapa. Bien qu'il aime à constater le courage
intrépide du charmant oiseau qui fait fuir devant son nid
des géants de son espèce capables d'inquiéter sa progéniture , il le venge des méchants propos qui en feraient un
petit querelleur incapable de vivre dans la société de ses
pareils. « Lorsqu'ils étaient en captivité et que l'on enfermait avec eux des oiseaux de différentes sortes, je n'ai
jamais observé qu'ils fussent disposés à quereller ; mais
j'ai vu les plus petits prendre des libertés surprenantes
avec ceux qui avaient quatre ou cinq fois leur volume.
Par exemple, quand la perche était occupée par l'oiseaumouche à gorge bleue, le mexicain étoilé, véritable nain
en comparaison du premier, s'établissait sur le long bec
de celui-ci, et y demeurait sans que son compagnon parût
s'offenser de sa familiarité. »
Une revue d'histoire naturelle nous apprend que ces
merveilles ont été fréquemment renouvelées et que la patience des éleveurs est allée bien plus loin, puisqu'on a
apporté, dit-on, en ces derniers temps, des colibris vivants jusqu'en Angleterre. Leur historien en a dû tressaillir de bonheur ; mais le splendide volume qu'il a consa.-k0 à ces hôtes des campagnes américaines était fini
sans4 ute, car il n'en parle pas. Disons à la gloire de
l'ornitho gie anglaise que jamais plus bel ouvrage que
celui de Joie' Gould ne fut publié pour montrer, dans
toutes leurs at .udes et sur les fleurs qu'elles préfèrent,
« ces pierreries ailé • (-), merve' ' de la création » , comme
les appelle Watterton.
Le nid mignon des.eise.;lx-mouches n'est pas plus gros
qu'une moitié di-abricot ; il est„ en général, construit avec
du coton. Le petit architecte y ém loie également le duvet
des aftluns. Au Mexique, il sait txer à l'intérieur une
sojrfe de liche,* blanc et plat, assez s blable au nôtre ,
qu'il solidifie à l'aide d'une substance g >, tineuse.

Je ne suis pas de ceux qui s'amusent à se plaindre deleur condition au lieu de songer à l'adoucir.
SAINT-EVRRMOND

VUE GÉNÉRALE DE SÉGO`'IE (3).
On ne connaît chez nous de Ségovie que son aqueduc et
son Alcazar. La province dont cette ville pittoresque est
( I ) Voy. Excursion dans l'Amérique méridionale. Paris, 1833,
in - 8, p. 153.
(2) A Monography of the Trochilidœe or huminy birds. London,
1350 et ann. suiv., 25 livraisons grand in-fol., fig. color. La dernière
livraison contient l'Introduction et les Index.
(3) lin article assez détaillé sur la ville de Ségovie et sur son principal monument l'aqueduc, a déjà parti dans le tome XII (1844, p. 385)
du Magasin pittoresque. On a voulu compléter ici ce travail, ,dû à un
voyageur érudit, niais qui ne pouvait connaître certains travaux dont la
science s'est enrichie. Depuis 1844, en effet, l'archéologie et la géographie locales ont fait de singuliers progrès dans la Péninsule. A cette
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•ta capitale, les habitations historiques dont se pare encore niques propres aux Phéniciens ou aux Grecs. On a la
la cité, l'industrie particulière à ses habitants, méritent preuve évidente que, dans la construction des temples,
ces formes ne furent pas imitées par les Romains. Les
bien cependant d'attirer l'attention.
Malgré l'importance de ses productions, la province de ruines du sanctuaire de Diane à Evora, celles de Merida
Ségovie n'est que de troisième classe. Placée au centre dédiées à la même divinité, et tant d'autres, offrent des
de la Péninsule, elle fait partie de la vieille Castille; les spécimens concluants sur ce point. Lorsque Euric, le roi
hauts sommets des monts Carpetanos la séparent de la goth, eut .chassé les Romains de la Péninsule, en l'anCastille nouvelle. Son climat est assez froid, et les vents née 469, Ségovie tomba comme les autres cités au pouvoir
qui ont passé sur les sommités neigeuses de ses monta- d'un peuple du Nord, à demi barbare; donc ce peuple,
s'il ne détruisait pas toujours les oeuvres grandioses du
gnes s'y font sentir parfois d'une façon pénétrante:
Des plaines immenses, et qui sont peut-être les moins peuple roi, n'y ajoutait que peu d'édifices, et encore
accidentées de la Castille; des sierras pour ainsi dire inac- étaient-ils d'une architecture imparfaite. On a remarqué
cessibles, constituent l'essence même du sol de la pro- que, durant leur plus grande puissance, les Visigoths ne
vince. C'est surtout la partie sud qui est montueuse; la fondèrent que trois cités; mais Recopolis, Vietoriacuva
terre arable est _passablement fertile, et la culture des cé- et Ologite (l'OIite, moderne, habitée par les rois de Naréales s'y est accrue depuis l'année 1842. La valeur des varre) ont laissé si peu de vestiges, qu'on discute encore
laines de Ségovie est trop connue pour que nous insistions quel fut leur véritable emplacement. La ville dont nous
sur ce genre de richesse; les troupeaux qui la produisent nous occupons ne reçut donc pas, sous l'influence des con.l t diminue.
Vers
1850,ialaN`,,,...,,^..,.,...pv..,^
province comptait quérants, de gra ndes au gmentations. Les Sarrasins, qui
^ uuiuuc.
rct3 iv^v,
i
ont-cependant
995 pueblos, ou centres de population; on évaluait cette s'en emparèrent après eux, n'y laissèrent que de faibles
traces de leur passage, contrairement à ce que l'on peut
population elle-même à 103 700 habitants.
L'an 94 avant notre ère, alors que ce territoire renfer- encore observer aujourd'hui à Tolède, où brillent d'un
mait des hordes nombreuses de guerriers, sur lesquels réel éclat les souvenirs de l'architecture moresque.
Lorsque le roi Alonso VI eut conquis glorieusement
Strabon nous a laissé les plus curieux renseignements,
Titus Didius, qui commandait les armées romaines et qui Tolède, le -25 mai ..085, il s'empara successivement de
obtint plus tard les honneurs du triomphe, prit la résolu - Salamanque, d'Asile, d'Olmedo, de Medina del Campo et
tion de finir une guerre désastreuse qui durait depuis cinq de Ségovie, et alors commença pour cette ville une ère
ans. Il porta la dévastation sur le penchant des collines où nouvelle. Il faut supposer que l'énergique et prévoyant
vivaient les redoutables Arévaques, et, en les privant de Alonso VI,cbmprit toute la valeur de sa nouvelle conquête,
f bien lui qui fonda le fameux Alcazar, dont nous
leurs habitations, fit descendre ces tribus malheureuses carnerit
dans le vallon occupé depuis tant de siècles par Ségovie. avoi 'donné déjà une vue exacte et dont on attribue parElles s'établirent naturellement dans l'emplacement baigné t ' à tort la construction à Alonso et Sabio qui en fit le
par l'Eresma ('). Des_ ruinesqui ne sont pas sans import, leu préféré de ses doctes méditations, mais qui se-contance attestent encore de nos jours l'espèce de cataclyse tenta d'embellir ses salles intérieures de toutes les magniqui ruina ces nations vaincues. 'Les notions archéologi- ficences connues au moyen âge. Un juge compétent en ces
ques qui nous sont parvenues sur ces temps antiques ont sortes de questions, don Manuel de Assas, fait remarques'
encore si peu de certitude que l'on ignore s'A-faut attri- qu'il y a à Ségovie un bien plus grand nombre d'édifices
buer uniquement aux - Romains la construction du magni- remontant au onzième et au douzième siècle que dans un
fique aqueduc qui por e ses eaux à Ségovie,-ou si ce beau grand nombre d'autres villes de la vieille Castille, à Tomonument fut construi : ' nt la,consolidation de leur lède , par exemple , si riche en splendides monuments.
puissance (2). Don Manuel der s y voit une construction,. On peut considérer comme appartenant à cette période
gréco-romaine. Les Celtibé s, dons, faisaient partie les les églises suivantes : Vera-Cruz , San Millan , San EsArévaques, avaient, on n' saurait douté ,,une architec- teban, San Martin, San Juan, la Trinidad, San Nicolàs,
ture qui leur ôtait pro e ; le magnifique aq-SieVde Sé- San Pablo, San Ramon, San Faeundo, San Andres, San
govie; qui a été ed' sans l'emploi du ciment - roman et Justo et San Salvador. Ségovie, on le voit, fut une ville
qui néanmoins sttible indestructible, serait le spécimen_„ aimée d'Alonso VI et de ses successeurs:
--,Reconstruire par la pensée tout ce que dut faire Alle plus imposant de cette architecture -sipeu -connue.
On n'a que des détails bien indmplets sur Ségovie, photsse le Savant dans son Alcazar en faveur de sa ville
cité rattachée à l'empire ; mais Vést probable qu'elle prit de prédilection, raconter les savants travaux qui eurent
alors une importance qui a été remarquée par les anciens pour résultat les Tables Alphonsines et auxquels s'adjoià propos de plusieurs villes florissantes de la même pé- gnirent tant de-mathématiciens arabes et israélites, dire
riode. Les Arévaques -étaient un peuple opulent et redouté : comment se rasseirblerent dans les . archives du palais
on en a la certitude en consultant Thucydide ; peut-être cette multitude de docirments qui aivr ç}i reet la publication des Siete paradas, base de-t Tite la législation espaétaient-ils conservateurs de quelques formes architecte
gnole, ce serait retracer les phases brillantes par lesquelles
époque, l'excellent ouvrage de Pascual Madoz n'avait point paru, et
l'on ne possédait pas non plus les beaux livres de Valentin Carderera, de dut passer la ville de Ségovie avant d'être une cité essenManuel de Assas, de Villa-Amil, de Munoz y Romero, non plus ' que la tiellement commerçante et industrielle ('). Nous marquons
vaste publication sur les anciens monuments de l'Espagne, faite sous les
ici ces deux points sur lesquels s'établit sa splendeur ;
auspices du gouvernement. En consultant ces splendides ou utiles oul'espace
nous manque pour les développer. Disons en pasvrages, nous avons essayé d'ajouter ici quelques dates, quelques faits,
aux renseignements déjà donnés, de même que nous avons rectifié cer- sant que Ségovie possédait déjà au treizième siècle la
tains noms et certaines indications.
source agricole de son immense prospérité : d'innom('7 Et non l'Eresura. Les Vaceci , les Palendenes et les Arévaques brables troupeaux, chargés d'une laine-incomparable, eroccupaient le pays depuis Tierra de Campos jusqu'à Ségovie. Voyez
Masdeu, Historia critica de Espan"a, t. 1V, p. 431. Il est bon d'ob- raient dans les montagnes dont elle se trouve comme
server qu'il y avait deux villes portant le nom de • Segovia dans la - environnée, et cette capitale avait su rendre ainsi tripéninsule Ibérique : l'une d'elles se trouvait sur le territoire de l'Andalousie, non loin de Carmona; -l'autre en Castille; c'est de celle-ci
que nous nous occupons exclusivement.
(2) Plusieurs archéologues n'en font remonter la construction qu'au
règne de Trajan.

o) Voy., pour tout ce qui est relatif àla statistique, l'excellent livre
intitulé: Diccionario geegrarco-estadistieo historiai de Espana y
sus posesiones de uitrainer, por Pascual Madoz. Madrid, 1849, in-4',
t. XIV.
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la hauteur moyenne depuis le pied du'roc jusqu'à ses cré- quitta Oint' cependant le navire. Il convient da dire im=
neaux est de 34 pieds, sur une épaisseur de 9 pieds. La médiatement le pourquoi.
ville a cinq portes principales (2 portillos et 3 postigos);
Au moment où elle se disposait à débarquer, — moment
celle de Saint-Martin est la principale. Ségovie ne compte d'une épreuve douloureuse pour André Kernel, — le capipas moins de 51 rues, 17 places de moyenne grandeur, taine Pradère, qui, sans le laisser paraître, avait longueauxquelles il faut ajouter la place de la Constitution. Plu- ment étudié et justement apprécié l'orpheline, la prit à
sieurs habitations s'y font remarquer : selle qui porte le part et lui 'dit avec l'accent de l'intérêt paternel ;
— Dans quelques mois, à notre retour de Nouméa, la
nom de Ségovie est la première et la plus antique de
toutes; elle est située vers la porte de San Juan ., où se Cybèle reviendra, pour s'y arrêter quelque temps, à Porttrouve aujourd'hui l'institut de second enseignement. On Jackson. Vous allez à Sydney, laissez-moi votre adresse.
remarque également celle de Uceda, dans la rue de-Saint- Si la vie qui vous attend là vous est pénible, si vous éprouAugustin, où est le Lycée ; puis vient l'habitation des hé- vez trop impérieusement le besoin de- revenir en France,
ritiers de don Frutos de Alvaro, où l'on a établi le siege je vous offre dès aujourd'hui de vous y ramener et de vous
du gouvernement politique. On remarque encore le palais assurer chez moi, auprès de mes deux filles, qui sont
de Enrique IV, qui porte aujourd'hui run des numéros de comme vous orphelines de mère, l'emploi que vous êtes
la petite place des Arquelas, en retour sur celle de los venue chercher ici.
Attendrie jusqu'aux larmes par la génereuse proposition
Espejos (des Miroirs) on elle a une autre porte n° 9. La
façade qui regarde la petite place est médiocrement con- qui lui était faite avec franchise et simplicité, Angélie réservée; mais celle qu'on voit sur la rue `de los Espejos n'est pondit :
— Cette horreur de l'exil, ce besoin de revoir mon
que ruines et décombres. Cependant don Enrique, qui vivait dans ce palais quand sa soeur doña Isabel (plus tard pays, je les ressens déjà. Dans- quelques mois, quand
la Catholique) vint le visiter au commencement de 1474, vous reviendrez, peut-être me croirai-je trop indissolul'avait fait déjà restaurer. L'ancienne habitation de Juan blement liée avec ceux qui m'attendent pour que ma conBrahe, chef des fameux comuneros de Ségovie, est la science me défende de vous dire, quelque malheureux que
maison que désignent les nos 40 et 42 de la rue Royale, soit mon sort u Emmenez-moi. » Ah ! poursuivit-elle avec
en face de la côte de Saint-Martin; elle porte encore sur l'expression du profond regret, si, près de la subir, Dieu
ses vieux murs l'écu de son célébre possesseur, et l'on voulait m'épargner l'épreuve qui m'est réservée, vos filles
admire sa belle façade de pierre.- Citons, pour ne rien n'auraient pas d'institutrice plus assidue à ses devoirs,
Omettre, l'habitation du comte Villares, place de Gue- d'amie plus dévouée.
Le capitaine comprit le voeu de la jeune fille ; il réflévara, où se trouve placée l'Intendance; celle du marquis
de: Lozoya place de --Saint-Martin ; celle du Parader des ehit un moment,-puis, fui tendant la main, il ajouta :
— Elle vous sera épargnée , cette épreuve que vous
diligences, dans la rue Large (Ancha), toutes deux remarquables par les hautes fortifications dont elles sont munies. craignez. Ce n'est plus seulement comme passagère que
On distingué encore la maison de la Trinidad, où est le vous allez continuer à demeurer ici, vous êtes la protégée,
Casino, et enfin celle du marquis del Arco, rue des Lions, l'enfant d'adoption du capitaine Pradère.
Quelques jours plus tard, la Cybèle se dirigeait vers la
no 2, si remarquable par l'ornementation de sa belle façade
Nouvelle-Calédonie.
et par l'architecture élégante de son patio.
Un matin, le temps qui jusque-là avait été beau devint
L'Alcazar de Ségovie remonte au onzième siècle ; il
fut commencé par Alphonse VI vers l'année 1075. Ce sombre tout à coup et la mer fortement agitée. Il ventait
ne fut d'abord qu'une sorte de forteresse; mais les rois grand vent. Cavaillon sifflait comme les mouettes crient en
qui succédèrent au souverain belliqueux, contemporains prévision de l'orage, Jean la Riolle assemblait en paquet
du Cid, en firent comme un abrégé de toutes les magni- ses effets les plus précieux et s'attendrissait à l'avance sur
les scènes de désolation qui ne pouvaient manquer de se
ficences du moyen âge.
passer à bord si effectivement la tempête survenait ;
Mouche-à-Miel ne riait plus; il avait en ce moment le
VIGILANCE.
courage et le sang-froid d'un homme ; les yeux fixés sur
Il est plus aisé de se garantir du vice que de s'en guérir Clovice et sur Rémoulade, il attendait d'eux un signe de
quand on en a contracté l'habitude; veillez donc toujours, commandement. Le capitaine, fort calme en apparence,
la vigilance est l'armure contre les passions. Étudiez bien s'occupait des moindres détails de la machine et de la voiles hommes et ne vous attachez qu'à ceux qui ont du mé- lure. Le second prenait les aies importants d'un homme
rite et de la vertu : voilà votre armure contre le mauvais qui se dit : « Vienne un accident qui nous prive de notre
commandant, je saurai bien nous tirer d'affaire. » Il était
exemple.
Traité du vrai mérite de l'homme.
évident que le péril menaçait, car le silencieux Cavaillon
sifflait de plus en plus faux. Fritz Schaffausen -et Karl
Pfennig quittèrent leurs familles sous prétexte de se déLES NAUFRAGÉS DE LA CYBÈLE.
gourdir par l'exercice, mais en réalité afin de savoir ce
NOUVELLE.
que pensaient du temps les marins de la Cybèle. Ces roSuite. — Voy. p. 142, 146.
bustes Alsaciens, forts comme des hercules et doux comme
des agneaux, comptaient en cas de besoin offrir leurs se-,
III. — LE SINISTRE.
vices ; mais dans la crainte d'effrayer Gretchen et Lisbeth,
Bien longtemps après le jour où les passagers perdirent ils riaient en marchant et semblaient_s ' égayer au récit de
de vue la côte de France, la Cybèle naviguait encore. On quelque bonne histoire. Aussitôt qu'ils jugèrent s'être
avait débarqué à Port-Jackson quelques voyageurs dont assez éloignés pour que-leurs femmes ne pussent plus les
nous avons à dessein omis de parler, nous réservant de apercevoir, ils se prirent silencieusement les mains; leur
ne mentionner que ceux-là seulement qui eurent un rôle regard fixe et la longue étreinte les convainquirent de leur
double appréhension. Karl et Fritz ne parlaient guère,
dans le terrible drame objet principal de ce. récit.
Bien qu'Angdlie Morel fùt, comme plusieurs des com 'mais ils savaiehi bravement agir, Leur intelligencene-dé-pagnons de ce Iong voyage, arrivée à destination, elle ne passait pas une moyenne-niodeste, mais on pouvait compter
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sur leur fidélité à la parole donnée, sur leur obéissance à
une consigne. Tous deux cherchèrent Cavaillon, et, l'ayant
rencontré, ils lui dirent :
— Si vous avez besoin de nous, n'oubliez pas que nous
sommes là.
— .le m'en souviendrai 'à l'occasion, répondit le marin.
-- N'avez-vous rien à nous commander, pour commencer?
— l+.loignez vos femmes et vos enfants ; il ne faut pas
que les hommes soient gênés dans la manoeuvre.
Fritz et Karl s'empressèrent de gagner la partie du
navire où se tenaient -les enfants et les femmes. Lisbeth
et Gretchen , les yeux fixés sur le ciel noir, se sentaient
oppressées ; sans comprendre encore l'imminence du danger, elles tremblaient et murmuraient une prière. Roschen
et Christine se tenaient enlacées ; le petit Ludwig se cachait dans les bras de sa mère.
Clovice et Rémoulade se multipliaient, attentifs aux
ordres transmis, l'oreille au guet, l'oeil constamment interrogateur. Tous deux comprenaient, à la violence du
vent et aux soubresauts de la mer, que la tempête ne tarderait pas à éclater dans toute sa force.
Préoccupé du salut de son navire et de la responsabilité qui pesait sur lui, le capitaine consultait la boussole
et la carte marine. Les passagers, selon leur caractère,
gardaient des attitudes différentes. Kernel se 'réjouissait
à l'approche d'un spectacle grandiose, et il attendait l'orage à qui il allait devoir le spectacle d'une splendeur
nouvelle pour lui ; le danger ne pouvait lui causer aucun
effroi; sa nature aventureuse, hardie jusqu'à la temérité,
se plaisait à l'attente de l'imprévu. L'abbé Marc, recueilli,
priait pour lui et pour ses frères. Thomas Candeil et Auhersac s'occupaient, ce dernier à tracer quelques chiffres
sur son portefeuille, l'autre à songer aux moyens de sauvrtage et à la façon dont le capitaine administrerait, c'estii-dire distribuerait l'emploi de ses hommes si l'heure
suprême du péril venait à sonner. Angélie se trouvait
seule sur le pont auprès - d'Anacharsis Bridois ; André,
possédé par le sentiment de son art, l'oubliait en ce moment. Le savant, doux comme la jeune fille; mais plus
craintif, regardait avec terreur s'élever les vagues furieuses, et frissonnait à la pensée que dans quelques heures
peut-être cette eau profonde lui servirait de tombeau.
Enfin, Pradère parut sur le pont ; son front d'abord était
calme, son regard assuré, et sa voix gardait son timbre
sonore ; mais à l'aspect de la jeune fille il sourcilla, un
léger nuage troubla sa vue, et en s'adressant à elle il eut
la voix quelque peu tremblante.
— Pauvre entant, lui dit-il, je me reproche amèrement
aujourd'hui de vous avoir exposée à un péril auquel vous
eussiez échappé si, comme je le devais, je vous avais débarquée à Port-Jackson vous seriez en sûreté , maintenant.
— Je me sentirais alors bien plus condamnée, répondit-elle.
— Ainsi, quoi qu'il arrive, vous ne regretterez pas d'être
restée sur la Cybèle?
— Quoi qu'il arrive, répéta-t-elle avec fermeté. D'ailleurs, poursuivit Angélie, sous une sauvegarde telle que
la vôtre, il ne m'est pas possible d'avoir peur.
Dans un regard le capitaine la remercia de la confiance
qu'elle avait en lui, puis, prêt à partir où l'appelait la gravité de la circonstance, il ajouta :
Tous nos hommes vont être employés à la manœuvre ;
descendez , je vous prie , dans votre cabine ; nous agirons
mieux quand nous vous saurons à l'abri.
Angélie obéit. Elle' regrettait son impuissance à venir
en aide à ceux qui se préparaient à lutter contre le péril ;

mais elle comprit que la femme ne doit pas prétendre à
remplir des rôles d'héroïne, et elle descendit paisiblement. Bridois, Candeil et Aubersac trouvèrent, avant que
le capitaine le leur dît, que leur présence était non-seulement inutile, mais qu'elle pouvait devenir embarrassante,
et spontanément ils allèrent se réfugier dans le salon. Pour
André Kernel, il demanda et obtint la permission de rester
sur le pont afin d'étudier les péripéties de la tempête.
Quant à l'abbé Marc, que le capitaine invitait aussi à s'éloigner, il répondit que son poste, comme celui du soldat,
était au milieu du danger.
.La suite à la prochaine livraison.

OBJETS DE L'AGE DU RENNE
DES CAVERNES DE L'ARIÉGE.

Nos lecteurs savent que depuis un certain nombre d'annnées, les géologues opt créé une science nouvelle que
l'on pourrait appeler l'archéologie antéhistorique. En opérant des fouilles dans certains terrains, et surtout dans
les cavernes rocheuses ouvertes au flanc des montagnes,
on a trouvé une quantité innombrable de silex taillés en
formé de lances ou de pointes de flèche. On a cru pouvoir
en conclure que l'homme primitif, avant d'utiliser les métaux pour s'en façonner des armes ou des outils, travaillait les pierres siliceuses à une époque antérieure aux
plus anciens documents historiques connus. Nous avons
dit qu'en Suisse et ailleurs on a retrouvé, sur le fond de
quelques lacs, des débris de pilotis attestant l'existence
de cités lacustres que les hommes construisaient sans
doute au-dessus des eaux , pour mieux se défendre des
attaques de leurs ennemis ou des animaux avec lesquels
ils vivaient côte à côte dans les montagnes (1 ). Les Kjcekkenmcedclings, ou amas de débris de cuisine de l'homme
primitif, déjà décrits dans notre recueil (2), paraissent être
encore une preuve à l'appui de la haute antiquité de la
race humaine sur la. terre. Rappelons aussi que dans les
cavernes rocheuses de la France, de l'Italie, de la Belgique, de l'Angleterre, des États-Unis, on a recueilli,
sous la couche de stalagmite qui couvre le sol de ces excavations, des ossements d'animaux fossiles, d'ours, de
rennes et d'autres espèces éteintes, mélangés pêle-mêle
avec les débris travaillés probablement par des mains
d'hommes. Après avoir remué ainsi la poussière des
siècles, quelques savants ont cru pouvoir ébaucher l'histoire d'hommes antéhistoriques qui auraient couvert une
partie de la surface de la terre à l'époque glaciaire.
Ils distinguent plusieurs âges qui- sépareraient nettement ces populations primitives en quatre époques : l'âge
de la pierre brute, l'âge du renne, l'âge de la pierre polie,
l'âge des métaux. Nous avons récemment visité, en compagnie d'un paléontologiste des plus distingués, M. le
docteur Garrigou, quelques-unes des cavernes de l'Ariége,
qui ont fourni à la science des documents du plus haut
intérêt. Aux environs de Tarascon , on aperçoit de toutes
parts des montagnes abruptes d'un aspect vraiment sauvage , sur le flanc desquelles une infinité de cavernes naturelles sont découpées comme des espèces de tunnels à
des niveaux divers. A l'époque glaciaire, ces pays étaient
couverts de glaciers formidables, et il est probable que la
surface de ceux-ci s'élevait jusqu'au niveau des cavernes,
situées à une grande hauteur dans les montagnes rocheuses. L'être humain primitif que l'on suppose avoir
existé, vivait là, pensent ces savants, au milieu des glaces,
probablement comme les Lapons modernes. Quand on
(t) Voy. t. XXIII, 1855, p. 36 et 179.
(2) Voy. t. XXXIX, 1871, p. 166, 230.
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fait des fouilles dans ces cavernes, on retrouve en abondance, au milieu d'un sédiment noir, des débris d'ossements mélangés avec des haches en silex, des os taillés
et sculptés, des poteries d'argile, et d'autres restes d'une
civilisation à son enfance. M. le docteur Garrigou, en
fouillant toutes ces cavernes, a rassemblé, à Tarascon,
une collection remarquable, et ses travaux, joints à ceux
des Lyell, des -Vogt, des Lartet, des d'Archiac, des
Christy et d'autres grands géologues modernes, ont jeté
un jour nouveau, semble-t-il, sur le problème si discuté
de l'antiquité de l'homme sur la terre. Il arrive .très-fréquemxnent que, dans ces cavernes de I'Ariége, les (146-

rents âges des temps primitifs se trouvent superposés.
C'est ainsi que dans les couches rapprochées de la surface
du sol on rencontre des armes de fer; en creusant plus
profondément, on trouve des haches polies, en ophite;
plus bas dans le sol, on met à découvert des bois de
rennes et des ossements taillés ; puis au fond de la caverne, on découvre enfin des haches et des flèches en
silex taillé et non poli. Ces derniers débris sont enfouis
pale-mêle dans certaines cavernes, notamment dans celles
de Bouicheta, avec des crânes d'ours gigantesques appartenant à une espèce particulière que les géologues désignent sous le nom :d'Ursus speioeus.

FIG. 1.

FIG. 2.

Labelle collection du docteur Garrigou contient un si
grand nombre d'échantillons curieux, qu'il faudrait un
volume pour les décrire ; nous reproduisons ici quelques
objets de l'âge du renne, trouvés "dans la grotte de la
Vache, située prés de la vallée de Niaux, aux environs de
Tarascon.
Les figures 1 et 2 représentent des flèches en bois de
renne ; elles étaient sans doute enchâssées dans une tige
de bois, qui a été détruite par le temps. A l'époque du
renne, l'homme dit primitif aurait atteint un degré de
civilisation bien supérieur à celui de l'âge précédent, celui
de la pierre brute, oh l'on ne retrouve que des débris
grossièrement façonnés. Dans cette période, l'homme
sculpte les ossements et y grave des dessins qui, quoique
ébauchés, attestent la naissance du sentiment artistique.
Les échantillons 3, 4 et 5 sont des os de renne. Sur le

FIG.

FIG. 3.

4.

premier, on voit une tête qui semble être la silhouette
d'un morse ; sur le second est gravé très-nettement le
profil d'un boeuf. La figure 5 représente un crocodile. A

FIG. 5.

la figure 6, on voit une aiguille en os d'oiseau. A la suite
de ses patientes et habiles recherches, le docteur Garri-

c.
FIG. 6.

gon a cru pouvoir faire l'histoire de la fabrication des aiguilles pendant l'âge du renne. Il possède une série com-

piète d'ossements d'oiseaux où l'on voit d'abord l'empreinte
de l'aiguille tracée sur l'os; puis on passe à d'autres
échantillons où l'aiguille est taillée, mais non percée, et
I'on arrive enfin à l'aiguille complète, telle que la représente la figure 6.
Dans cette même caverne, on a retiré du sol, en y opérant des fouilles profondes, des ossements de renne, de,
grand cerf, de bouquetin, de bœuf, de chamois, de lapin,
du grand chat fossile (relis spelœa), etc., et une infinité
d'autres objets travaillés. Le pays environnant est rempli
de ces cavernes, déjà en partie explorées. Comme l'a dit
M. d'Archiac, « nous avons dans cette seule vallée de
l'Ariège les éléments d'une chronologie humaine, que
nous n'avons encore trouvée nulle part aussi complète
sur un aussi petit espace. n
Dans le voyage que nous avons fait récemment au milieu
de ces pays curieux, nous avons visité la remarquable ea
verne de Meilhac, une des plus vastes du bassin de l'Ariége. On gravit péniblement sur un- sol rocheux un petit
chemin presque à pic, et, arrivé dans la montagne, à deux
cents métres de hauteur environ, on aperçoit l'entrée de
la caverne. C'est une voûte béante, dont les dimensions
sont vraiment colossales. Nous fumes saisis par un froid
intense en y pénétrant; nous tie pouvions pas apercevoir
le fond de cette vaste excavation, et au-dessus de nos têtes
nous entendions voler des chauves-souris qui se sauvaient
avec épouvante. Nous allumâmes des torches de paille et,
nous avançâmes jusqu'au fond du gouffre, oh s'offrit à nos
yeux un long corridor, un véritable tunnel naturel. Çà et
là, des salles sont ouvertes dans les parois, et l'on admire
en marchant de belles stalactites qui tombent- gracieusement des parois supérieures et forment une architecture
fantastique du plus curieux aspect. Le sol est jonché de
stalagmites qui prennent naissance au-dessous de la stalactite. Le bruissement des gouttes d'eau qui tombent trouble
seul le silence de ces grottes sombres. Le docteur Garrigou avait fait venir des terrassiers, et, sous ses ordres, on
se mit à donner des coups de pioche dans le sol. A peine
eut-on creusé la terre à cinquante centimètres de profondeur, que l'on rencontra des ossements de boeuf et des
débris fossiles. Dans la journée, nous avons pu trouver
quelques haches de silex et un beau polissoir de granit.
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FRAGMENT D'UN VIEIL ALMANACH.

Dessin de Bocourt, d'après Debucourt.

Cette fine et charmante composition n'est qu'un coin du
vaste tableau dans lequel Louis-Philibert Debucourt encadra l'Almanach de 1791 qu'il dédia aux amis de la Constitution. Bien qu'un aussi petit fragment ne puisse donner
une idée de l'ensemble de cette grande page , c'en est
néanmoins le morceau le plus achevé, celui que le laborieux et ingénieux artiste a le mieux empreint du cachet
particulier d'esprit et de verve dont il a marqué son œuvre
considérable de graveur.
L'histoire du temps, et, pour ainsi dire, celle de toutes
les époques de transition, est résumée dans ce groupe de
cinq personnages qui pourrait être accepté, comme tableau
de genre, sous ce titre : la Marchande de journaux.
Devant la jeunesse sérieuse et convaincue, — il en est
toujours de celle-là, — qui étudie le présent pour marcher
sûrement vers l'avenir, la vieillesse, — nous parlons de
celle qui est inintelligente, — scandalisée de ce présent, se
voile pudiquement la face et proteste, par un geste d'horreur, contre le cri lancé par une voix fraîche et puissante
qui proclame joyeusement l'avénement de l'ère nouvelle.
Les journaux, que nous voyons se multiplier aujourd'hui, n'étaient pas moins nombreux à l'époque oil Debucourt publia son Almanach.
En moins d'une année, elles ont dépassé le nombre de
quatre cents, ces feuilles pour la plupart éphémères, que
chaque jour, du matin au soir, la concurrence infatigable
a livrées à la publicité sans assouvir la soif de nouvelles qui
dévore la population parisienne.
Sur l'étal en plein vent que décorent des guirlandes
de rubans aux trois couleurs et de cocardes nationales,
ont paru tour à tour, ou en même temps, se disputant l'espace, l'Ami de la révolution, l'Ami du roi de France et
TOME
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de la vérité, l'Ami des soldats, l'Âne de Balaam, l'Assemblée nationale , l'Avocat du peuple, la Bouche de fer,
le Courrier de l'aurore, le Courrier de la patrie, le Courrier de Brabant, les Évangélistes du jour, la Feuille villageoise, le Journal général de France, le Journal de
Paris, le Journal des laboureurs, la Lanterne, le Logographe, qui fut, depuis le Moniteur universel, le Postillon national, le Postillon, par Calais, du nom de Calais,
son rédacteur en chef et son imprimeur, journal dont la
publication, sans doute irrégulière et souvent attardée, a
dû donner lieu à cette phrase proverbiale : « Il ressemble au
postillon par Calais, qui court toujours et n'arrive jamais. »
La nomenclature complète des journaux du temps passé
prouve que ce n'est pas seulement de nos jours que toutes
les extravagances et toutes les fureurs deola polémique ont
pris publiquement pour enseigne des titres que répudie
l'honnêteté publique. L'événement a récemment démontré
que ces .mêmes titres, qui, dans les temps de calme,
semblent à jamais disparus , reviennent impudemment
offenser nos yeux et nos oreilles dés qu'un coup de foudre
de quelque orage politique rouvre dans notre malheureux
pays la porte murée de l'arsenal aux armes empoisonnées.
Un mot sur l'auteur de l'Almanach-monument de 1791 .
Si l'un de ses biographes lui attribue à tort l'invention de
la gravure à l'aqua-tinta, dont les premiers essais remontent à Jean-Adam Schweikard de Nuremberg et datent
de 1750, on peut dire qu' il importa, perfectionna et popularisa en France la gravure à la manière noire , dite
mezzo Cinto , que les Anglais empruntèrent à son inventeur Louis de Siegen, de Hesse-Cassel.
Élève de Vien et nommé, à l'âge de vingt-sept ans,
membre de l'Académie de peinture, Debucourt, après qu'il
21
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eut donné une série de jolis tableaux, parmi lesquels on
cite encore la Fête de la grand'mnaman et Annette et Lubin,
renonça à la peinture pour s'adonner exclusivement à l'art
du graveur. Traducteur non-seulement de ses propres
dessins, il fut l'interprète exact et assidu de Carle Vernet..
Louis-Philibert Debucourt était né en 1755; il mourut
en 1832.

vous », dit-elle. Et, en effet, Pradère et sa protégée quittèrent les derniers le navire.
Il était impossible de rester près des brisants, impossible aussi de s'en aller en pleine mer à travers cette nuit
opaque et cet horrible orage. Chaloupe et canot se suivant
à peu de distance prirent le large, mais seulement assez
loin pour éviter l'écueil, tout en se ménageant la facilité de
revenir le lendemain vers la Cybèle, afin de s'assurer s'il
n'était pas impossible de la sauver.
LES NAUFRAGÉS DE LA GYBÈLE.
Les émigrants, pressés, enlacés dans la chaloupe, forNOUVELLE.
maient le plus touchant tableau. Gretchen, le front haut,
Suite. — Voy. p. 1411, 146, 158.
l'oeil fixé sur la vague, tenait Ludwig entre ses bras comme
Immobiles au pied d'un mât, Karl et Fritz attendaient si elle eût défié la mer de venir le lui prendre. Christine et
que leur force musculaire devint nécessaire au service du Roschen, les deux filles de Lisbeth Schaffausen, muettes
navire ou au salut commun. A peine les autres person- de terreur, fermaient les yeux pour ne point apercevoir
nages avaient disparu que l'orage fondit sur la Cybèle avec les lueurs fulgurantes de l'orage. Mouche-à-Miel, au
une violence extrême, arrachant la toile, diminuée cepen- contraire, perçant du regard la nuit profonde pour en pédant autant que possible, et emportant les agrès. Mouche- nétrer les mystères, sentait grandir en lui un viril courage:
à-Miel courait dans la mâture hardi comme un vieux ma- Clovice et Cavaillon, les avirons en main, s'occupaient de
telot, Cavaillon surveillait les roues du navire. Le choc diriger la marche de la chaloupe. On ne.se parlait pas. A
des vagues frappait la Cybèle avec une telle force que , cette heure, au delà de laquelle les naufragés entrevoyaient
tantôt renversée sur un flanc, tantôt sur l'autre, elle de- celle de l'éternité, chacun se recueillait et priait. Les révint en peu de temps le jouet de la mer. Une des roues fugiés du canot se trouvaient -dans une situation plus pécassa, alors le bâtiment s'inclina, comme un oiseau blessé, nible encore ; ils possédaient moins de vivres et leur emet fit entendre des craquements sinistres. Un" voie d'eau barcation présentait moins de solidité. Angélie, portée au
venait de se déclarer dans la cale Fritz et Karl y descen- fond du canot par le capitaine, frissonnait sous ses vêtedirent avec quelques hommes de l'équipage et luttèrent ments trempés de pluie, et l'épais caban que Kernel avait
vaillamment contre l'envahissement progressif de la mer. eu soin de jeter sur elle ne la garantissait pas assez pour
Le capitaine, pour alléger la Cybèle et tâcher de lui rendre l'empêcher de subir l'impression glaciale du vent de la
son allure, fit abattre un mât, mais le navire resta hési- nuit. Le jeune artiste, assis à quelque distance de We Motant, se traînant plutôt qu'il ne marchait sur les vagues. rel et au-dessus d'elle, semblait vouloir la protéger contre
Les colosses alsaciens réalisèrent des prodiges d'activité et I'élément furieux que rien n'apaise. De temps en temps,
d'énergie. A cette heure, que l'on sentait décisive, tous l'abbé Marc rappelait par une parole de l'Écriture la
remplissaient leur devoir comme s'ils devaient, quand brièveté de la vie, les légitimes terreurs du chrétien A
l'heure serait écoulée, aller rendre compte à Dieu des l'heure du jugement; mais, dominant toutes les terreurs,
derniers moments qu'il leur avait accordés. La journée se la confiance dans la miséricorde divine. Pradère, surveilpassa dans des transes trop bien justifiées. La nuit vint ac- lant tout et veillant sur tout, donnait d'une voix calme des
croître le danger de la situation. Personne ne dormit sur ordres à Rémoulade et aux deux autres matelots.
Elle passa lentement, cette sinistre nuit. Il semblait que
la Cybèle. Les matelots dont le quart était fini attendaient
qu'on les appelât ou se trouvaient aussitôt engagés dans le soleil ne devait plus jamais se lever sur la mer et que
la lumière du jour ne reparaîtrait plus. Cependant, peu à
la manoeuvre.
Il était onze heures du soir quand Rémoulade, qui se peu, le ciel devint moins sombre, puis il blanchit, s'étenait au bossoir, vint prévenir le capitaine qu'il y avait claira, et les naufragés purent constater leur désastre dans
des brisants sous le vent. Immédiatement Pradére ordonna toute son horreur.
Les deux embarcations se rapprochèrent, et, alors, marde mettre la barre dessous, de larguer les bras du vent et
de choquer les écoutes de foc ; mais à peine avait-il fini chant de conserve, elles s'avancèrent vers le navire:
La Cybèle était couchée sur son bâbord; la mâture ende lancer à pleine voix ce commandement à l'équipage que
la Cybèle craquait avec un bruit horrible, et que le gou- combrait le pont, que balayaient les lames. Le capitaine
vernail cassait en deux. Le navire avait touché sur un écueil. supposait encore qu'il serait possible de sauver quelque
Au brisement du vaisseau, au fracas de l'orage, se mêla chose, mais il ne tarda pas à s'apercevoir qu'il devait renoncer à cet espoir. Après quelques heures perdues en
une épouvantable clameur.
En dépit de la terreur bien naturelle dont les passagers vains efforts, il fut prouvé que la mer garderait sa proie.
inactifs furent saisis, personne n'entrava par l'explosion On dut songer à s'orienter-tant bien que mal, et, s aband'un désespoir inutile les mesures urgentes que le capi- donnant à la grâce de Dieu, naviguer de telle sorte que
taine devait prendre ; car encore quelques minutes passées, chaloupe et canot demeurassent toujours assez prés l'un
et il devenait impossible de rester sur la Cybèle. En un de l'autre pour communiquer ensemble, et, au besoin, pour
instant la chaloupe fut mise à flot ; Pradère y fit descendre se porter mutuellement secours.
La toile manquait ; on improvisa des voiles avec des
Anacharsis Bridois, Aubersac, Thomas Candeil, Clovice,
Mouche-à-Miel et Cavaillon, puis les deux familles d'émi- couvertures ; mais la chaloupe était trop lourdement chargrants, trois matelots et` le second. On embarqua un baril gée pour sa force, - et la tempête l'avait assez maltraitée. de biscuit, de l'eau douce, un compas et quelques salaisons. L'étoupe manquait aussi pour la calfeutrer, il fallait donc
Quand le premier moment de désordre fut passé, le capi- incessamment avoir soin de vider l'eau avec une écope;
taine se trouva sur le pont au milieu d'un groupe formé Fritz Schaffausen entreprit ce travail, dans lequel il fut
par Angélie, qui n'avait pas voulu le quitter, par l'abbé relayé par Karl Pfennig; mais il vint un moment od le
Marc, André Kernel, Rémoulade et un matelot. Le canot vent, soufflant avec furie, prit la barque en travers et la
mis à son tour à la mer, on prit rapidement quelques chavira sous le poids d'une vague immense. Une horrible
vivres : Pradère voulut confier Angélie au matelot; mais clameur monta du sein des flots, qui recouvraient â la fois,
elle se réfugia près du capitaine : « Je ne descendrai qu'avec la chaloupe et les passagers. Presque aussitôt cependant,
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des têtes effarées se montrêrent sur les vagues. Le capitaine aperçut Karl nageant d'une main et de l'autre élevant du côté du canot son fils Ludwig ; l'enfant était évanoui. Deux bras se tendirent, ceux de Rémoulade, et le
petit naufragé fut sauvé. Anacharsis Bridois parut à son
tour ; d'un mouvement désespéré il s'accrocha au bordage
du canot Thomas Candeil et Aubersac luttaient contre les
vagues ; ils eussent infailliblement péri si Mouche-à-Miel
ne leur eût tendu une corde dont il venait de nouer l'extrémité au canot. Mais qu'étaient devenues Gretchen , la
mère de Ludwig, et les deux petites filles de Lisbeth
Schaffausen? Elles avaient roulé et disparu dans l'abîme,
malgré tant de mains tendues vers elles , malgré tant
d'affections prêtes à se dévouer jusqu'au suprême sacrifice, malgré leur mère en pleurs et leur père qui offrait à
Dieu son existence pour racheter la leur.
Quand, échappés à ce péril de mort, les naufragés que
portait la chaloupe se comptèrent, ils tressaillirent sous
la violence de la douleur. Le matelot Clovice, la femme de
Pfennig et les deux filles de Schaffausen n'existaient plus.
On eut, un moment après, à ensevelir dans les flots une
nouvelle victime ; le second du navire mourait d'épuisement.
On ne pouvait espérer que le canot aurait la force de
porter le surcroît de charge que lui imposait ce nouveau
sinistre. Pradère se demandait s'il ne lui faudrait pas sacrifier ce lest humain au salut des autres naufragés. Pour
éviter de subir quelque horrible nécessité, il fallait à tout
prix de courage essayer de sauver la chaloupe. D'après les
ordres du capitaine, tous les efforts s'unirent pour la remettre à flot. On se dépouilla de la plupart de ses vêtement afin de boucher les crevasses par lesquelles elle faisait eau. Cette fois du moins des peines infinies ne furent
pas perdues, et n'eût été le grand deuil qui oppressait
tous les coeurs , un cri de joie aurait salué la chaloupe
blessée se relevant lentement sur la mer plus calme.
On transborda dans la chaloupe les deux tiers des naufragés. Avec ceux qui n'étaient plus, les vagues avaient
emporté les barils de biscuit et d'eau. Il fallut partager
les provisions du canot entre ses passagers et ceux de la
chaloupe ; pour combien de jours suffiraient-elles?
Dans la crainte de ne pouvoir, lui et les siens, être de
sitôt recueillis à bord d'un navire, le capitaine ordonna
de faire une distribution avare pour être en mesure de
prolonger la lutte contre la; mer et contre la faim.
Au bout de cinq jours, pendant lesquels chaque minute
menaçait d'être la dernière, les vivres déjà si parcimonieusement distribués se réduisirent encore. En vain cherchait-on une voile à l'Horizon, les regards embrassant
l'espace ne découvraient rien que l'immensité déserte. Le
morne désespoir engourdissait les cœurs. Rémoulade, assis
dans le canot, les coudes sur ses genoux et la tête dans
ses mains, songeait au pauvre Clovice, dont le corps était
déjà peut-être la pâture des poissons. Karl Pfennig, lourdement abattu, laissait passer comme un sanglot le nom
de Gretchen entre ses lèvres tremblantes. Lisbeth, folle
de douleur, apostrophait tour à tour son mari et la mer,
se reprochant de vivre après que Roschen et Christine
étaient mortes ; elle demandait avec amertume à Schaffausen pourquoi il l'avait sauvée de préférence à ses filles.
Et encore, chacun de ces malheureux regrettait le sort de
ceux qu'ils pleuraient, car déjà grondait la faim et criait
la soif, qui déchirent et brûlent les entrailles.
De tous les passagers, Angélie était la plus résignée.
Elle ne comptait, au delà de l'étroit espace où sa vie était
A chaque moment menacée , aucune affection profonde.
L'intérêt que ne cessait de lui témoigner le capitaine lui
assurait ce qu'elle n'eût pas osé se promettre auparavant :
la certitude de laisser après elle un souvenir dans un cœur

loyal. Quand elle venait à s'apercevoir qu'André Kernel
veillait à ce que le soleil ne lui brûlât pas le front, que le
flot ne mouillât pas ses pieds, elle éprouvait une sorte de
bien-être de ces soins peut-être inutiles pour conserver sa
vie. Elle ne la regrettait pas, d'ailleurs ; elle s'estimait au
contraire presque heureuse de s'en aller à Dieu avant
d'avoir épuisé toute la lie du calice. De temps en temps,
cependant, une plainte lui échappait, mais pareille au plus
doux murmure et fondue souvent dans une prière. Alors
André Kernel se penchait vers Ange'lie; pâle et anxieux, il
cherchait à deviner ce qu'elle souhaitait, et ne se remettait
de son douloureux souci que lorsque le regard de la jeune
et patiente martyre lui avait dit : Je suis soulagée. »
Trois jours encore se passèrent ainsi, et les souffrances
de la faim en arrivèrent à l'intolérable torture. Les yeux,
brûlés de larmes et d'insomnie, interrogeaient toujours en
vain l'espace. Rien ! rien ! Les malheureux; que le capitaine, toujours calme et bienveillant s'efforçait d'encourager, retombaient sur leur banc plus faibles et plus désespérés que jamais. Un moment, Jean la Riolle, qui ne
dépleurait plus, se leva, et, debout, tenta de s'élancer
dans la mer.
— Autant vaut en finir tout de suite, dit-il.
L'abbé Marc se précipita sur lui, le saisit par le milieu
du corps, au risque d'être entraîné dans la chute, et le
força à rougir de sa faiblesse.
Mais si les matelots et les passagers ne songeaient pas
tous à demander à l'Océan le terme de leurs souffrances,
quelques-uns, récapitulant dans leur mémoire l'histoire
des naufrages célébres, se rappelaient que dans des situations aussi désespérées que la leur on avait vu des hommes,
flottant sous le ciel comme une épave , tirer au sort pour
savoir lequel d'entre eux servirait d'aliment aux autres.
Horrible alternative ! offense abominable à l'humanité !
Tout en repoussant cette pensée fratricide, on la sentait
revenir comme une prochaine et implacable nécessité.
Hâtons-nous de dire que Dieu l'épargna à ceux qui restaient des naufragés de la Cybèle. Mouche-à-Miel, qui se
tenait debout à l'avant de la chaloupe, cria enfin : « Terre!
terre ! »
Ce fut d'abord avec incrédulité qu'on accueillit ce cri
libérateur. Depuis huit jours, l'espérance des naufragés
avait été tant de fois trompée I Pradère, sur qui n'avaient
prise ni l'illusion, ni le découragement, vérifia avec sangfroid l'observation du mousse. Tousles regards, fixés sur
lui, demandèrent en même temps : « Serait-il vrai? »
— Encore une heure, dit le capitaine, et nous sommes
sauvés.
En effet, la terre devenait visible ; on sentait déjà les
effluves odorants des feuilles et des fleurs. On vit bientôt
après passer des vols d'oiseaux. Le courage revint et ranima les forces expirantes ; ces mourants de tout à l'heure
ramèrent avec un redoublement d'énergie.
Il n'était plus permis de douter, car la terre attendue
avec tant d'impatience, cherchée avec tant de courage,
profila à l'horizon sa côte verdoyante, ses sveltes' palmiers
et ses groupes de kaoris ou pins colonaires.
André Kernel se jeta à la mer et nagea vers la côte ;
il voulait aborder le premier cette terre de la délivrance.
La suite à la prochaine livraison.

CONJONCTION DE JUPITER ET URANUS,
LE

5 JUIN 1872.

Chacun de nous admire, le soir, depuis plusieurs mois,
la belle planète de Jupiter, dont l'éclat surpasse même
celui de Sirius, la plus brillante étoile du ciel. Nos lecteurs
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peuvent, par nos cartes astronomiques de janvier, suivre
Notre carte a également montré que cette année la plala marche de chaque planète dans le ciel, et ils ont cer- nète Uranus se meut dans cette même région céleste, et
tainement remarqué que Jupiter trône au-dessous de la que l'orbite apparente de Jupiter semble longer celle, d'Uconstellation des Gémeaux. Nous avons vu (p. 8) qu'il ranus depuis la fin de mai jusqu'atd commencement de
s'est éloigné, du far janvier au 15 mars, du prolongement juillet. Les deux orbites ne se trouvent pas dans le même
de la ligne droite tirée de Castor a Pollux, que vers le plan, sans quoi Jupiter devrait" passer exactement sur
15 mars il resta stationnaire, et que depuis cette époque Uranus et l'éclipser. Mais il y a un très-curieux rapprochement, qui ne s'est pas produit depuis plusieurs siècles,
sa marche se dirige vers l'est.

Marche apparente annuelle et séculaire de la planète Jupiter le long du zodiaque, depuis
La révolution de Jupiter vue de la Terre.
l'année 1750 jusqu'en l'année 1900, pour trouver les positions antérieures ou futures de la planète.
— D'après le dessin de M. Flammarion. —

et en vertu duquel les deux planètes se trouveront à peine nutes à Paris, on ne pourra commencer l'observation qu'a
éloignées d'une distance égale a un diamètre et demi de 8 h. 40 m., d'autant plus que Jupiter se trouvera alors
précisément à l'occident. Il se couchera lui-même a 10 h.
Jupiter (').
C'est le 5 juin, à 5 h. 30 m. du soir, que la distance 58 m. Pendant cette curieuse soirée, Jupiter semblera
minimum aura lieu ; mais à cette heure le Soleil ne sera environné de cinq satellites. La distance angulaire d'Upas encore couché pour la France, de sorte que l'instant ranus sera moindre que celle du premier satellite.
Ces conjonctions, ces grands rapprochements sont trèsprécis de la conjonction restera voilé par la lumière du
jour pour le méridien de Paris. Le Soleil ne se couchant rares. Pour les calculer, nous pouvons remarquer que la
qu'A 7 h. 56 m., et le crépuscule durant ce jour-lâ 45 mi- révolution de Jupiter autour du Soleil étant de 4332 jours,
la planète revient tous les 12 ans environ au même point
(I) La distance du centre de Jupiter au centre d'Uranus ne sera que du zodiaque, après avoir fait le tour du ciel. En vertu du
de 1' 9".8. Le diamètre de Jupiter sera de 38".4, et celui d'Uranus de
3".8. Du bord de Jupiter à celui d'Uranus la distance ne sera que de mouvement annuel de la Terre, cette route duodécennale
n'est pas uniforme d'ailleurs, mais composée de boucles
51".2.
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entrelacées. Si Uranus était immobile lui-même, Jupiter
reviendrait donc tous les douze ans environ passer par la
même heure d'ascension droite. Mais Uranus accomplit luimême dans le même sens une révolution en 30686 jours,
ou 84 ans. Il en résulte qu'en 12 ans il s'est avancé du
septième de son cours. Pour l'atteindre, Jupiter est obligé
de s'avancer par conséquent du septième de 4332 jours,
c'est-à-dire de 619 jours, ou 20 mois et demi environ,

165

avec une variation dépendante de la station et rétrogradation due au mouvement de la Terre. Ce n'est donc qu'au
bout de 13 ans 6 mois 24 jours en moyenne, que les rencontres peuvent arriver. Mais, d'autre part, les trois orbites de la Terre, de Jupiter et d'Uranus, ne sont pas
situées dans le même plan. Quoique ce soient les plus
faibles du système planétaire, les inclinaisons de leurs
plans sur l'écliptique sont de 1° 18' 40" pour Jupiter, et

La révolution d'Uranus vue de la Terre. — Marche apparente annuelle et séculaire de la planète Uranus le long du zodiaque, depuis
l'année 1600 jusqu'à l'année 4937 , pour trouver les positions antérieures ou futures de la planète.
— D'après le dessin de M. Flammarion. —

de 0" 46' 30" pour Uranus. Les déclinaisons des deux planètes varient indépendamment l'une de l'autre d'année en
année, et elles peuvent être très-différentes lorsque les
deux planètes passent à la même heure d'ascension droite.
Ainsi la dernière fois que ce passage s'est produit, en
1858 , le 22 mai , par 3 h. 49 m. d'ascension droite , la
différence de déclinaison n'est pas descendue au-dessous
de 32; en 1845 , le calcul montre que la rencontre a eu
lieu le 8 février, par 0 h. 15 m. d'ascension droite, et que
la différence des déclinaisons n'est pas descendue au-dessous de 26; etc.
Il faudrait sans doute remonter à plusienrs siècles pour
rencontrer une conjonction absolue des deux astres, une

occultation d'Uranus par Jupiter, et, dans tous les cas,
elle n'aurait pas été observée, puisque la découverte d'Uranus ne date que de 1781.
En examinant nos deux dessins, qui représentent le
mouvement de Jupiter et le mouvement d'Uranus vus de
la Terre, on trouve que depuis le commencement du
siècle, les deux planètes se sont rencontrées aux années
et positions suivantes :
1858, dans la constellation du Taureau ;
1845, — — — des Poissons;
1831, — — — du Capricorne;
1837, — — — du Scorpion;
1803, — — — de la Vierge.
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Mais le plan de Ieurs orbites n'ayant pas coïncidé à ces
époques, la conjonction de 1872 est la plus curieuse.
Déjà, il y a quelques années, à propos de Saturne, nous
avons spécialement étudié les mouvements apparents des
planètes vus de la Terre. En se reportant à notre étude
(voy. t. XXXVIII , 4870, p. 131 à 135) , nos lecteurs
auront la théorie complète de ces mouvements. Qu'il suffise aujourd'hui de rappeler les trois principes suivants,
en vertu desquels les mouvements apparents des deux
planètes qui nous occupent sont entièrement expliqués :
1° La Terre circule autour du Soleil en une période de
365 jours 6 heures 9 minutes 10 secondes;
20 Jupiter circule autour du Soleil, iL une distance 5 fois
plus grande que la Terre, et à peu prés dans le même
plan, en une période de 4332 jours 14 heures, ou 11 ans
90 mois et '14 jours;
30 Uranus circule autour du même centre commun de
tout le système planétaire, à une distance 19 fois plus
grande que celle de la Terre, et également à peu prés
dans le même plan, en une période de 30686 jours, ou
81 ans, comme nous l'avons déjà vu.
De ces trois faits, il résulte que :
i ° Tandis que Jupiter accomplit une seule de ses révolutions, la Terre fait presque douze fois le tour du Soleil;
20 Tandis qu'Uranus accomplit une seule de ses révolutions, la Terre a fait 84 fois le tour du Soleil.
Par conséquent, le tracé que Jupiter semble faire sur
la voûte céleste, le long du zodiaque, n'est pas uniforme
comme si la Terre était immobile, mais subit une correction de perspective due au déplacement annuel de la
Terre. Quand la Terre marche dans le même sens que
Jupiter, dans la partie de l'orbite terrestre qui est du côté
de Jupiter, entre le Soleil et lui, Jupiter semble reculer
devant les étoiles immobiles. Quand la Terre marche en
sens contraire, dans la partie de son orbite qui est de
l'autre côté du Soleil relativement â la position de Jupiter,
celui-ci semble s'avancer, au contraire. Aux deux extrémités du diamètre de l'orbite terrestre qui est perpendiculaire sur la ligne menée de Jupiter au Soleil, Jupiter
semble stationner. Il est très-facile de se rendre compte
de ces trois phénoménes. Voilà pourquoi, sur les cartes
astronomiques que nous publions chaque année, Jupiter
avance, recule et stationne. Douze fois ce balancement
arrive pendant la 'révolution duodécennale de Jupiter. Or,
si nous voulons tracer ce mouvement apparent de Jupiter
autour de notre observatoire terrestre, nous pourrons le
représenter par une circonférence le long de laquelle onze
ou douze boucles, selon les époques, expliqueront la
marche, tantôt rétrograde et tantôt+ directe, jrelativement
à la Terre où nous sommes.
Cette figure rappelle le système des épicycles des
anciens, par lequel ils avaient été forcés d'expliquer le
mouvement des planètes dans leur théorie de l'immobilité
de la Terre.
Le même résultat sera obtenu pour Uranus, si nous
voulons représenter son mouvement apparent relativement
à la Terre d'où nous l'observons. Seulement, au lieu de
douze boucles, comme dans Jupiter, il y en aura quatrevingt-quatre dans toute la longueur de sa révolution. Sur
notre dessin, nous avons tracé seulement le quart d'une
révolution, de 4854 à 1875. Pendant ces vingt et une
années, on peut compter 21 épicycles.
Nous avons représenté la forme du mouvement apparent de Jupiter pour une seule révolution, mais nous
avons indiqué ses positions pour une période de 150 ans,
de 1750 à 1000. On voit, à la première inspection de la
figure, sur quelle constellation la planète se projette à
quelque époque de cette période que l'on considère.

Le mouvement d'Uranus étant beaucoup plus lent, il
est plus facile d'en représenter une plus vaste étendue sur
une figure construite à la même échelle. C'est pourquoi
nous avons pu calculer et dessiner ici la position annuelle.
de cette lointaine planète pendant quatre de ses révolutions
modernes, qui n'embrassent pas moins de 337 . de nos
rapides années.
Ainsi, la conjonction de ces deux planètes, cette année,
nous a servi à concevoir comment ces rencontres s'effectuent. En réfléchissant aux explications précédentes, on
se représentera sans peine leurs mouvements réels et les
apparences de perspective qui en résultent à cause du
mouvement annuel de la Terre. Cette notion constitue
l'élément le plus important de la connaissance du système
du monde.
SUR LA CARICATURE.
Suite.— V. p. 35, 83,123.

Il est bien difficile de parler de la caricature, c'est-àdire d'un art qui a pris un si grand développement et qui
est entré si profondément dans nos moeurs, sans se demander quelle en est l'influence ; si elle peut faire quelque bien, et quel bien elle peut faire. Souvenons-nous ici
de notre définition de la caricature : C'est l'art de faire
rire les honnêtes gens, de les égayer sur le fonds commun
de sottise, de niaiserie et de vanité, oit chacun de nous
apporte sa souscription et vient toucher ses dividendes.
La caricature se borne-t-elle à faire rire ? Ne donne-t-elle
pas aussi à penser?
Assurément, le caricaturiste n'est pas un prédicateur,
quoique le caricaturiste anglais Hogarth ait prêché, crayon
en main, avec le plus grand succès. Comme le caricaturiste s'attaque à des travers beaucoup plutôt qu'à de,
vices, il donne plutôt des leçons de prudence et de conduite que des leçons de vertu; il fait plutôt de l'homme
qu'il veut corriger un voisin supportable qu'un grand citoyen ou un saint.. Parfois même il se contente d'avoir de
l'esprit, de la gaieté, de la bonne humeur, comme les
arbres ont des feuilles et des fleurs, estimant que l'esprit,
la bonne humeur, la gaieté, sont en elles-mêmes choses
excellentes et saines à montrer. En cela, il ressemble
beaucoup plus comme moraliste au capricieux et charmant
la Fontaine qu'au sec et méthodique Esope.
Ésope (l'Esope classique,, bien entendu), la bête noire
des petits écoliers qui commencent le grec, et que plus
tard on se rappelle en souriant; Ésope ne montre pas le
plus petit personnage et ne compose pas la plus petite
scène, sans écrire bien vite au-dessous la fameuse formule ; Cette fable montre que, etc.; suit une petite moralité toute sèche et toute nue , et il passe à la fable suivante, si cela peut s'appeler une fable. Sur la marge de
maint Ésope, il m'est arrivé de retrouver une image que
griffonnent volontiers les écoliers. Elle semble, dans son
ingénuité, inspirée par l'ingénuité du fabuliste. On voit
une potence, à la corde de laquelle se balance un bonhomme. La tradition classique nous apprend qu'il se nomme
Pierrot, et la légende déclare dans un latin naïf que si
maître Pierrot est en -pareille posture, c'est qu'il a volé
un livre, ou plutôt qu'il a négligé de le rendre ( 1 ). Il ne
reste plus qu'à écrire au-dessous : Cette fable montre qu'il
ne faut pas voler de livre, sous peine d'être pendu. C'est
clair, c'est net, au moins on est averti. Ne volez pas de
(i) Voici le texte même de cette vieille facétie d'écolier :
Aspice Pierrot pendu,
Qui hune tibrum n'a pas rendu.
Si ce livre reddidisset,
Pierrot pendu non, fuisset.
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livre, .ou bien aussitôt pris, aussitôt pendu. Voilà la caricature des enfants : rude logicienne et prompte justicière.
Je n'oserais pas affirmer que la caricature des hommes
marche aussi droit au but, mais enfin elle y va. Elle flâne
et joue, chemin faisant, beaucoup plus qu'elle ne moralise ; elle moralise pourtant, sans avoir l'air d'y toucher.
Elle raille en passant le nez colossal de celui-ci, les jambes
torses de celui-là (choses où la morale évidemment n'a
rien à voir); mais en revanche elle fait honte aux ivrognes, aux maris qui battent leurs femmes, aux femmes
qui battent leurs maris, aux bourgeois quise précipitent
à la Bourse pour se ruiner avec l'espérance de ruiner les
autres. Si elle raille les gens qui pleurent leur parapluie
envolé ou leur caniche perdu, ce dont je la blâme (et encore pas bien fort), elle tire aux jambes des mauvais
drôles, des vauriens et des charlatans de toute espèce'
(ce dont je la loue). Et il arrive ainsi que, tout compte fait,
les services compensant les peccadilles, elle peut souvent
dire avec raison qu'elle n'a pas perdu sa journée, et
qu'en somme elle a bien mérité des honnêtes gens.
Qu'un philosophe atrabilaire vienne, du haut de sa tête,
demander à la caricature quelle vérité nouvelle on tirerait
de la synthèse de toutes ses oeuvres, elle répondrait :
— 0 philosophe atrabilaire, l'ensemble de mes oeuvres
(étant écartées celles que les honnêtes gens renient) prouve
une vérité fort importante, c'est que l'homme ici-bas finit
toujours par avoir la figure qu'il mérite. Toi qui rumines
volontiers sur les effets et les causes, écoute le petit raisonnement que voici :
La laideur d'une figure humaine se compose de deux
éléments : 1 . la forme même et les angles de la masse
osseuse, qui détermine les lignes générales; 2° l'expression personnelle, qui provient du développement, des rapports et du jeu des muscles. La laideur naturelle, celle
qui, par hérédité, nous vient de nos ancêtres, nous n'en
sommes pas responsables, et nul n'a le droit de nous la
reprocher. C'est celle-là qui défraye les caricaturistes
d'ordre inférieur, ceux qui sont plus frappés de l'énormité
et du coloris d'un nez que de l'expression d'un visage. Ils
vivent là-dessus, ne pouvant pénétrer plus avant; ils copient en chargeant, au lieu de charger en interprétant :
gens de peu de ressources et de peu de réputation.
Au contraire, la partie mobile et plastique du visage
humain finit par garder l'empreinte de nos pensées, de
nos passions, de nos habitudes. Quand un caricaturiste
est véritablement un artiste, c'est cette empreinte-là qui
le préoccupe : il l'étudie, il la pénètre ; si la physionomie
est par surcroît accidentée d'un nez excessif qui en complète l'expression comique, il ne rejette pas cet accident
pittoresque, mais ce n'est pas là ce qui l'a frappé tout
d'abord.
Un homme qui se met en colère dix fois par jour finit
à la longue par creuser certains plis, certaines rides expressives qui restent gravées sur son visage, même dans
les moments de calme. L'extrême mobilité de la figure
humaine n'empêche pas le masque de se modeler peu à
peu, par une sorte de travail lent et accumulé; et de garder une expression dominante. Cette expression, bon gré
mal gré, nous la portons partout ; c'est comme un écriteau que les habiles seuls peuvent lire en entier, mais où
les ignorants même devinent quelque chose. Il n'est pas si
facile qu'on le croit et qu'on le dit de composer son visage, les plus habiles y échouent, du moins en partie;
quelque effort que l'on 'fasse, l'expression dominante persiste sur le visage comme la tache de sang sur la main de
lady Macbeth. Que de nobles visages , devenus de laides ou
triviales figures sous l'empire des mauvaises passions et
des mauvaises habitudes! La nature, au contraire, avait
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donné à Socrate la figure d'un mauvais drôle et d'un dé=
banché, la pureté de sa vie en fit la figure d'un honnête
homme. Si la caricature, par les moyens dont elle dispose,
peut contribuer à répandre cette idée si juste, les gens se
mettront moins en colère, ne fût-ce que par crainte de
s'enlaidir. Quand un .petit enfant crie, on a quelquefois
l'idée de lui mettre un miroir devant les yeux pour lui
montrer comme il est laid : cela le fait taire. Nous sommes
des enfants, et la caricature nous tend le miroir.
Dans l'ordre moral, le rôle de la grande peinture est.
un rôle d'encouragement et d'excitation; celui de la caricature est un rôle de contrainte et de répression. C'est
ce qui nous explique pourquoi elle a parfois le poignet si
rude.
Je me représente volontiers la peinture comme une
muse noble et sévère, qui ne parle à l'homme que de
choses élevées et le rend moralement meilleur en le pénétrant du sentiment du beau. La caricature, qui empêche
l'homme de tomber en lui montrant le ridicule de ses
chutes, me semble jouer le rôle utile mais sacrifié du
chien de berger. Toutes les fois que nous mettons le pied
en dehors des limites de la vérité et de la simplicité, elle
nous poursuit et nous mord pour nous forcer d'y rentrer.
Conclusion : Soyons simples et vrais, et peut-être éviterons-nous d'être mordus.
La suite à une autre livraison.

TEMPLE D'ÉPHÈSE.

On a transporté en Angleterre divers débris du fameux
temple d'Éphèse, entre autres des chapiteaux de dimensions colossales, et la base d'une colonne de deux mètres
de diamètre qui paraît avoir été jadis peinte en rouge.

CRUAUTÉ DE CHARLES IX.

L'historien de Thou attribue la cruauté de Charles IX
à l'excès de sa passion pour la chasse et au plaisir qu'il
prenait à maltraiter les animaux.
« Le roi , rapporte Brantôme, alloit tuer le mulet de
son favori Lanjac, lorsque celui-ci le retint, et lui dit :
» — Eh! sire, quelle querelle est donc survenue entre
Votre Majesté et ma mule? »

COMBAT. SINGULIER
D ' UNE GRIVE ET D ' UN ÉCUREUIL.

Un observateur anonyme raconte dans un journal anglais une scène amusante dont il a été témoin dans un bois
voisin de son habitation. Il s'agit d'un combat singulier,
d'un véritable duel entre une grive et un écureuil.
« Vers la fin du mois de mars, dit cet observateur, j'avais découvert sur un arbre un, nid de grive. Curieux de
savoir quand les petits écloraient, j'allais tous les jours
rendre visite à ce nid. Un matin, un écureuil, qui l'avait
aperçu et qui y prenait sans doute un intérêt non moins
vif, voulut aussi l'examiner de prés. Mais ses intentions
étaient probablement moins inoffensives que les miennes,
car il reçut un accueil bien différent. Tandis qu'il m'était
permis, à moi, de monter sur l'arbre et de regarder tranquillement la grive occupée à couver ses œufs, l'oiseau
ne voulut pas laisser approcher l'indiscret écureuil. J'arrivai juste à temps pourvoir ce dernier, jeté à bas de la
branche sur laquelle il était juché et qui était au moins-à
dix pieds de terre, dégringoler en pirouettant et tomber
sur le sol. Ce n'est pas tout; l'oiseau le poursuivit dans
sa chute, se jeta sur lui et lui piqua la tête à coups de bec,
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de façon que je m'attendais à ramasser un écureuil mort. dedans du bec. Pour les faire bien voir, nous avons dé
Les notes fort peu mélodieuses que poussait la grive, les pratiquer une coupe en travers de l'organe. La figure 2
cris perçants de son adversaire effrayé et irrité, le bruit montre la gaine extérieure cornée se moulant parfaitedes feuilles mortes froissées, tout cela faisait un assez beau ment sur les os qui la soutiennent; d'où résulte que la
forme des mâchoires, toujours proéminentes, varie singuvacarme.
» Au bout de quelques secondes, l'écureuil parvint à se
lièrement d'une espèce à l'autre.
sauver et à grimper sur un arbre; mais la grive vola de
Quelqu'un a dit que l'oiseau était « tout ailes n ; on aunouveau sur lui et le força une seconde fois de descendre à rait aussi bien fait de remarquer qu'il était nécessaireterre. Alors il s'accula dans un angle formé par les racines ment tout bec : cet organe est pour lui le plus important,
de l'arbre, s'assit sur ses jambes de derrière et se mit à c'est le pourvoyeur de la vie, son unique instrument de
se défendre en agitant ses pattes de devant; il lançait des préhension le plus ordinairement; car il n'est qu'un petit
coups de poing et parait tour à tour ; il boxait littéralement. nombre d'oiseaux qui puissent saisir leur nourriture avec
La grive, qui l'avait suivi, l'assaillait de coups de bec, leurs pattes, et un bien plus petit nombre encore qui,
de coups d'aile qui l'aveuglaient, et l'étourdissait de ses l'ayant saisie avec leurs pattes, sachent la porter à leur
cris aigus. Ahuri, éperdu, l'écureuil n'eut pas de fausse bec.
honte, il jugea prudent de prendre la fuite, et pour la
Non-seulement le bec est l'instrument nécessaire de la
deuxième fois il se sauva. Il courut environ l'espace de vie chez l'oiseau, mais, suivant la dureté de la gaine qui
trente mètres, toujours poursuivi par son ennemie, et, par le forme, suivant sa courbure plus ou moins prononcée,
trois fois, il fut obligé de s'arrêter et de se défendre avec sa pointe plus ou moins aiguë ou recourbée, le tranchant de
ses poings. Enfin il atteignit un autre arbre, y grimpa en ses bords, ou plutôt suivant qu'ils sont plus ou moins dendécrivant habilement une spirale autour du tronc et s'ef- telés, ce bec devient une arme offensive et défensive souforça de gagner les autres branches. Mais qu'importait la vent terrible, en même temps qu'un organe indispensable
hauteur à son adversaire ailé? La grive reeommença à lui de préhension et de travail. Qu'on ne l'oublie pas, c'est
donner la chasse, se précipitant sur lui avec une telle vio- le bec qui fait le nid.
lence que, si elle l'eût atteint, elle lui eût fait faire une
Une anomalie doit être signalée, et notre figure 1 en fait
chute terrible, probablement mortelle. Cette course parfaitement saisir le caractère. Chez l'oiseau, la mâchoire
aérienne continua de branche en branche et d'arbre en inférieure ne s'articule pas immédiatement au rocher;
elle y est réunie par un petit os accessoire mobile, appelé
arbre, sur une longueur de plus de cent métres.
» Enfin la grive cessa sa poursuite et retourna à son
os carré et quelquefois os tympanique, que nous retrouvons
nid, sur lequel elle s'assit, grommelant, marmottant à demi- chez les reptiles. Il est nécessaire à tous ces animaux pour
voix et se secouant à plusieurs reprises pour rajuster son qu'ils puissent écarter énormément les mâchoires, comme
ils en ont souvent besoin. Un trait également caractérisplumage ébouriffé.
tique de l'organisme de l'oiseau, c'est que les os de la
» Pendant cette lutte acharnée, jusqu'au moment où la
course dans les arbres commença, je ne fus jamais éloigné mâchoire inférieure ne sont pas soudés en avant comme.
de plus de deux métres des deux combattants, qui ne pa- chez les mammifères; il n'y existe qu'un seul os en arc
rurent pas s'apercevoir le moins du monde de ma pré- continu. Enfin, la mâchoire supérieure, à son point de
sence.
» J'avoue que, durant la bataille, le pauvre écureuil, qui
avait le dessous, excita bien vivement mon intérêt; mais
depuis, en y réfléchissant, j'ai trouvé que la grive, qui
défendait son nid, était dans son droit et qu'elle fut vraiment d'une bravoure admirable. »

BECS ET ONGLES.
LES BECS.

Fia. 1. — Coupe longitudinale de la tête du dindon, pour montrer
l'attache des os de la mâchoire et celle de la portion cornée.

« Il a bec et ongles pour se défendre I » dit la sagesse
des nations. Pourquoi, sinon parce que l'observation naïve,
précédant l'étude scientifique, a reconnu l'intime corrélation qui existe entre ces organes chez l'oiseau? La
science à son tour affirme que toujours I'ongle est le
complément du bec, et que tous deux à la fois dénotent, et
mieux encore, expliquent les moeurs de l'oiseau. Construits
sur un plan beaucoup plus uniforme que les mammifères
même, les oiseaux ne se distinguent réellement pour ainsi
dire que par le bec et les pattes : aussi est-ce sur la seule
considération de ces parties que reposent entièrement les
méthodes ornithologiques. C'est à cause de cette uniformité que de Blainville a cherché dans les organes internes
de l'oiseau un moyen auxiliaire de vérifier le classement
déjà fait ou d'en établir un nouveau.
Le bec est un organe assez compliqué couvrant la partie
du crène où, chez les animaux supérieurs, se trouve la
face; la substance cornée du bec lui tient lieu de dents.
Les mâchoires proprement dites de l'oiseau existent en

réunion avec le crâne, conserve, par suite de la texture
élastique du bec et des os du nez avec lesquels elle est
cependant toujours soudée, un certain degré de mobilité

2. — Coupe du bec de la même tête,
en travers, pour faire voir la gaine
cornée.

FIG.

qui donne aux oiseaux pourvus de cette faculté un facies
tout particulier. Rien n'est plus original qu'un perroquet
bâillant en écartant, chacune de son côté, ses deux mandibules. Peu d'espèces cependant possèdent cette faculté;
nous citerons, parmi elles, les accipitres nocturnes, les
zygodactyles préhenseurs, et probablement quelques échassiers au bec long et flexible.
La suite à une autre livraison.

Paris. — Typographie de d Best, rue des naissions. !ë.

Lu GEnsxr, J. BEST.
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LA LÉGENDE D'ADAMASTOR.
ÉPISODE DES LUSIADES

Les Lusiades. — Apparition d'Adamastor. — Dessin de Gilbert, d'après Gérard (').

Plus de dix siècles avant que le géant Adamastor appa- des Titans, un eonipagnon d'Encelade, et il aime à le rerôt dans les Lusiades à Vasco de Gama, il avait été nommé vêtir de ce caractère grandiose et terrible à la fois, lorspar un écrivain de la décadence qui aimait cependant à qu'il l'oppose à ses invincibles compatriotes, presque aussi
s'inspirer du vrai génie de l'antiquité. Or, Camoëns n'é- audacieux que lui, alors qu'on les voit fendre sans terreur
tait pas seulement un grand poète; il avait sondé tous les ces flots inconnus qui vont les rendre maîtres absolus des
secrets de l'histoire, de même qu'il avait observé les richesses de l'Orient. La sombre poésie de Camoëns fait
grands phénomènes de la nature; il emprunta à Sidoine surgir avec un art merveilleux des flots de l'Océan cette
Apollinaire le géant qui devait personnifier dans son poème figure, prête elle-même à se dissoudre en eau lorsqu'elle
l'ennemi des Portugais et de son héros; il en fit l'hôte aura lancé ses imprécations.
désespéré du cap des Tempêtes (1).
Dans la pensée du poète, Adamastor était un fils oublié abandonné, comme on sait, par Ulysse dans la Sicile, à l'instant où
(I) Claudien parle aussi du géant Damastor. Les poèmes homériques signalent Adamastos d'Ithaque, père d'Achéménide, qui fut
TOME XL. — JUIN 1872.

lui-même il se dérobait par la fuite aux Cyclopes.
(1) Voy. l'édit. des Lusiades donnée en 1817 chez Didot, par don
J.-M. de Souza-Boteiho; in-4 0, fig.
22
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orientales dont les flots soumis vont les conduire aux Indes.
C'est cependant l'idée étrange qu'a voulu faire prévaloir,
au dix-septième siècle, un écrivain célébre dans la Péninsule, admirateur exclusif des Lusiadcs, mille fois plus
passionné pour le génie de Camoëns qu'il ne s'est montré
dans ses autres écrits raisonnable ou parfois ingénieux.
Cette idée, si bizarre qu'elle soit, a tellement prévalu chez
Faria y Souza, l'infatigable commentateur, qu'il a cru devoir
la développer dans une note n'ayant pas moins de treize
colonnes in-folio. Le porte, heureusement pour lui, ne
put ajouter à ses misères la fatigue de démentir ces érudites extravagances. Les recherches si consciencieuses de
l'investigation moderne ont conduit sa vie éprouvée jusqu'à l'année 1580 ( a ), et les fameux commentaires ne parurent que quarante ans plus tard.
Camoëns s'est montré tout à l'heure un admirable historien, dont une nation entière répétera les chants; plus
tard, il devient un poète inimitable. La froide allégorie
qui ferait d'Adamastor un sombre ennemi des chrétiens
n'a jamais pris part à ses inspirations; mais le souvenir
d'Homère ne l'a pas un moment quitté. Appelant à son
aide toutes les légendes du monde antique pour animer
coeurs.
» La mer ténébreuse faisait entendre au loin un bruit sa création, il grandit les gloires de sa nation par les prosemblable à celui des flots qui se brisent contre les ro- phéties du géant, en même temps qu'il appelle la pitié sur
chers. — Dieu puissant, m'écriai-je. , de quels malheurs ce spectre, qui défend la porte de l'Orient que .vont accasommes-nous menacés? Quel prodige effrayant vont nous bler tant de maux:
offrir ce climat ét cette mer? C'est ici plus qu'une temCe terrible géant, dont l'origine se rattache à une race
pête.
audacieuse, rivale des dieux, est devenu le jouet des divia Je finissais à peine : un spectre immense, épouvan- nités de la mer... Épris d'une passion insensée pour la
table, s'élève devant nous. Son attitude est' menaçante; fille des Titanides, pour cette'nymphe qu'on appelle Théson air, farouche ; son teint, pâle ; sa barbe, épaisse et fan- tis et qui a pour soeurs Rhéa, Mnémosyne, Dionée et Thia,
geuse. Sa chevelure est chargée de terre et de gravier; ses il en voulait faire son épouse en dépit du maitre de l'Olèvres sont noires, ses dents livides ; sous de noirs sourcils céan. Pour la sauver, une divinité moqueuse l'a transforses yeux roulent étincelants.
mée en une montagne que hérissent d'épaisses forêts.
» v Sa taille .égalait en hauteur ce prodigieux colosse,
» Mes frères étaient déjà vaincus, dit-il. Leurs cent bras
autrefois l'orgueil de Rhodes et l'étonnement de l'univers. les avaient mal servis contre le ciel, les dieux en avaient
Il parle ; sa voix formidable semble sortir dés gouffres de enseveli plusieurs sous de hautes montagnes, et moi-même,
la mer. A son aspect, à ses terribles accents, nos cheveux errant sur la terre et pleurant mes ennuis, je ne tardai
se hérissent, un frisson d'horreur nous saisit et nous pas à subir le châtiment de mes témérités.
glace.
n De ma chair desséchée, de mes os convertis en rocher,
» —0 peuple, s'écrie-t-il, le plus audacieux de tous les les dieux, les inflexibles dieux ont formé le vaste promonpeuples! Il n'est donc plus de barrière qui vous arrête? toire qui avance au milieu de ces vastes ondes...
indomptables guerriers, navigateurs infatigables, vous osez
» A ces mots, reprend le poète, il laissa tomber un
pénétrer dans ces vastes mers dont je suis l'éternel gardien, torrent de larmes et disparut. Avec lui s'évanouit la nuée
dans ces mers sacrées, qu'une mer étrangère ne profana ténébreuse, et la mer sembla pousser un long gémissejamais.
ment. Je levai les mains vers le ciel, j'invoquai les choeurs
» Vous arrachez à la nature des secrets que ni la science, sacrés des anges qUi nous avaient servi de guides sur ces
ni le génie n'avaient pu encore lui ravir! Eh bien , mer- bords éloignés, et je priai Dieu de détourner les malheurs
tels téméraires, apprenez les fléaux qui vous attendent sur cent Adamastor avait menacé notre avenir.
cette plage orageuse et sur les terres lointaines que vous
soumettrez par la guerre.
» Malheur au- navire assez hardi pour s'élancer sur vos
CE QUE C'EST QU'UN'LIVRE.
traces! Je déchaînerais contre lui les vents et les tempêtes.
Malheur à la flotte qui, la première après la vôtre; viendra
Un livre est par excellence non une conversation, mais
braver mon pouvoir! A peine aura-t-elle paru sur mes une chose écrite, et écrite, non en vue d'être simplement
ondes qu'elle sera frappée, dispersée, abîmée dans les communiquée, mais d'être permanente. Le livre de conflots. n (')
versation est imprimé seulement parce que son auteur ne
Bien loin de se laisser terrifier par ces menaces pro- peut parler à des milliers d'hommes à la fois; si c'était
phétiques, Gama ose interroger le fantôme : — Qui es-tu,
(1) 11 faut désormais substituer cette date mémorable ix celle de
lui demande-t-il fièrement? — Je suis le géant des tem- 7579, qui est inscrite dans toutes les biographies oü l'on signale la
pêtes... Et le géant raconte l'histoire de ses malheurs mort du poète. La biographie dont le vicomte de Juromenha a en–
dans un langage qui ne le cède, pour la noblesse des images, richi l'édition splendide des Œuvres complètes de l'auteur des Lu–
«jades fait évanouir cette inexactitude. Bien d'autres erreurs sont recni à celui d'IIomére, ni à celui de Virgile.
tifiées dans ces cinq volumes sortis de l'Imprimerie royale de Lisbonne.
Nous ne sommes pas de ceux , à coup sûr, qui feront C'est une série de pièces authentiques d la main, et surtout au moyen
du géant Adamastor un représentant formidable de la re- des comptes du Trésor, que le nouvel éditeur prouve ce qu'il avance.
ligion de Mahomet, un esclave à moitié vaincu de l'isla- Nous ne voudrions rien _diminuer du puissant-intérêt qui s'attache aux
misères incontestables que le poète subit en ses dernières années; mats
misme terrifié par l'arrivée des Potltugais dans les mers il avait obtenu du moins une pension dont sa mère, doua Anna de Sé.,
(t ) Traduction de Milité revue par Dubeux , chant V.
qui lui survécut, hérita pour un peu plus d'un tiers.
Mais laissons parler le poète; laissons Vasco de Gama
raconter au roi de Mélinde, qui lui donne une hospitalité
généreuse, les glorieuses destinées d'un pays dont il s'honorera d'être bientôt l'allié.
Après avoir déroulé devant le souverain oriental les
péripéties par lesquelles a passé le Portugal depuis Viriatus jusqu'au règne d'Emmanuel, après s'être arrêté
surtout aux belles prévisions de ce noble infant D. Henri,
qui, ne pouvant accroître le territoire de son petit pays,
t lui donna l'Océan », il dépeint dans un langage magnifique
les périls dont il a été menacé, les phénomènes qui ont
marqué . son passage sur des mers inconnues, les peuples
ignorés jusqu'à lui qu'il a visités, ét enfin il arrive dans le.
voisinage du fameux promontoire où le fils des Titans doit
lui apparaître :
„ Le soleil avait cinq fois éclairé l'univers depuis que
nous avions quitté la terre des barbares. La nuit promenait en silence son char étoilé; nos vaisseaux fendaient
paisiblement les ondes; assis sur la proue, nos guerriers
veillaient, lorsqu'un sombre nuage qui obscurcit les airs
se montre au-dessus de nos têtes et jette l'effroi dans nos
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possible, il parlerait ; le volume ne sert qu'à multiplier sa
voix: Vous ne pouvez causer avec votre ami, qui est aux
Indes ; si c'était possible, vous causeriez ; vous écrivez à
la place ; votre lettre ne sert qu'à porter votre voix. Le
livre est écrit non pour multiplier la voix simplement,
mais pour la conserver. L'auteur a quelque chose à dire
qui lui parait vrai et utile, ou beau d'une beauté bienfaisante. A sa connaissance, nul ne l'a dit encore ; à sa
connaissance, - nul autre ne peut le dire. Il est né pour le
dire, clairement et mélodieusement s'il le peut, clairement
en tout cas. Dans le cours total de sa vie, c'est la chose
ou l'ensemble de choses qui s'est manifesté à lui ; c'est la
part de vraie science, c'est la perspective que sa portion
de soleil et de terre lui a permis d'embrasser. Volontiers
il fixerait cette chose éternellement, volontiers il la graverait sur le roc s'il le pouvait, disant : Voici le meilleur
de moi-même; pour le reste j'ai mangé, j'ai bu, j'ai
dormi, j'ai aimé, j'ai haï, comme un autre ; ma vie était
une vapeur et n'est plus ; mais ceci, je l'ai vu ; ceci, je
l'ai' connu ; ceci (si quelque chose de moi mérite qu'on
s'en souvienne) est digne 'de votre souvenir. Voilà son
écrit ; voilà, dans sa petite sphère humaine et quel qu'ait
été son degré d'inspiration vraie, son inscription, sa siRUSKIN.
gnature. Voilà ce que c'est qu'un livre.

L'ENSEIGNEMENT AUX ÉTATS-UNIS.
Voy. p. 135.

Chez ce nouveau peuple du nouveau monde, les donations particulières en faveur de l'instruction publique ont
lieu sur une échelle dont les vieux peuples du vieux monde
ne soupçonnent pas la grandeur. Les écrivains qui ont
décrit le développement merveilleux de l'Union américaine
ont accumulé considération sur considération pour en expliquer les causes : terres neuves, forêts vierges, richesses
naturelles, facilité d'indéfinie expansion, audace des émigrants, liberté industrielle, nature des institutions, etc.,
etc. Peut-être s'est-on mépris, et faut-il placer la vertu
vivifiante de toutes ces excellentes conditions, le noeud
vital de l'unité américaine, dans le religieux dévouement
dont l'instruction publique est l'objet dans toutes les classes
des membres de la fédération.
Consignons ici les preuves de ce dévouement, 'puisées
dans les rapports des surintendants généraux attachés au
Congrès fédéral.
Au sortir de la guerre civile, deux universités reçoivent ensemble plus de quatre millions de francs ; un seul
citoyen en donne deux millions pour élever à Cincinnati
un collége de garçons et un collège de filles. Un brasseur
alloue pareille somme pour la fondation d'un institut pour
donner l'enseignement supérieur à de jeunes filles. Un
ancien ouvrier, M. Ezra Cornell, consacre d'abord deux
millions et demi à la fondation d'une université, et il finit
par y ajouter bibliothèque, collections, ferme expérimentale et terres d'une valeur de deux autres millions.
Ce sont de beaux chiffres, et pour aller plus haut il faut
se rappeler M. Peabody, dont les libéralités pour l'instruction publique se sont élevées à vingt millions de francs.
Chaque jour les journaux signalent des faits du même
ordre, et l'on estime que le total des donations privées
faites à l'enseignement s'élève à deux cent cinquante millions de francs.
A ce sujet, M. de Laveleye fait observer que dans l'ancien monde les bienfaiteurs ne donnent guère qu'en mourant, et donnent à des oeuvres de pure charité, fondent
des lits dans les hospices, comme au moyen âge. Les
bienfaiteurs américains , au contraire, se dessaisissent de

leur vivant et en faveur d'oeuvres fécondes qui contribuent
à réduire la misère ou qui servent d'appui au travail.
— N'est-il pas injuste, ajoute-t-il, de taxer les citoyens
des Etats-Unis d'adorateurs exclusifs du dieu dollar, lorsqu'on les voit faire preuve de tant de générosité en faveur
de la culture de l'esprit?

BECS ET ONGLES.
Suite. — Voy. p. 168.
LES BECS.
11

Nous ne pouvons étudier le bec chez l'oiseau sans dire
quelques mots des deux sens dont les organes résident
dans son intérieur : nous voulons parler de l'organe de
l'odorat par les narines et de l'organe du goût par la
langue.
En général, les narines de l'oiseau consistent en deux
ouvertures assez étroites percées vers la base du bec, quelquefois même assez loin sur son étendue ; leur forme varie
tellement, presque à chaque famille et à chaque genre,
qu'on a pu en tirer différents systèmes de classification.
Les oiseaux ont-ils l'odorat très-développé? Si nous consultons les naturalistes de l'antiquité, Pline et avant lui
Aristote, leurs livres sont pleins de prodigieux récits au
sujet de la merveilleuse sensibilité olfactive des vautours
et des corbeaux, qui devinent à des distances incommensurables la présence de cadavres en putréfaction et y sont
attirés à coup sûr. Mais on a observé depuis que la membrane pituitaire qui tapisse l'intérieur des narines est incontestablement plus sèche que celle des autres animaux,
et par conséquent moins sensible. De plus, les nerfs olfactifs sont moins importants et plus courts que chez les
mammifères ; ils sont communs aux narines et à la peau
du bec, et servent autant au toucher qu'à l'olfaction ; le
conduit- nasal est simple, non ramifié, la circulation y est
rudimentaire. De tous ces faits, on a conclu que la simplicité de l'organe devait entraîner nécessairement la grossièreté du sens dont il est le siégé.
Voici ce que dit Audubon du prétendu odorat merveilleux
chez les oiseaux : » Cette finesse de l'odorat chez le vautour, je l'acceptai comme un fait dans ma jeunesse. J'avais
lu cela étant enfant, et bon nombre de théoriciens auxquels
j'en parlai dans la suite me répétèrent la même chose avec
enthousiasme, d'autant plus qu'ils regardaient cette faculté
comme un don extraordinaire de la nature. Mais, j'avais
déjà remarqué que la nature, quelque étonnante que soit
sa bonté, n'avait pourtant point accordé à chacun plus
qu'il ne lui était nécessaire, et que jamais le même individu
n'était doué à la fois de deux sens portés à un très-haut
degré de perfection : en sorte que si le vautonr possédait
un odorat si excellent, il ne devrait pas avoir besoin d'une
vue si perçante, et réciproquement. » En effet, il parait
démontré aujourd'hui que c'est la vue et non l'odorat qui
permet à ces oiseaux, planant; d'apercevoir les proies à des
distances énormes.
Le goût aussi, malgré les curieuses différences que nous
aurons à signaler dans la forme de la langue, nous paraît,
chez les oiseaux, un sens assez rudimentaire ; car nous
ne voyons dans la configuration de l'organe oa il peut
siéger qu'un outil destiné à procurer une nourriture de
qualité particulière. Nous croyons le goût moins fin encore
que l'odorat : les langues plus ou moins cornées de beaucoup d'espèces ne semblent pas bien sensibles, et cependant les. perroquets, avec leur langue ainsi faite, sont
peut-être ceux de tous qui font preuve du goût le plus
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exercé. Ajoutons qu'a. de rares exceptions prés les oiseaux elle est transparente et moins épaisse qu'une feuille _de
ne machent point leurs aliments, tout au plus les concas- papier. A quoi sert un semblable organe dans l'immense
sent-ils, soit sous le tranchant de leurs mandibules, soit bec, toujours ouvert pour la chasse, d'un engoulevent?
sur un organe approprié a cet objet, comme le tubercule La langue des pics (fig. 8) est encore plus remarquable ;
osseux qui garnit le palais dans le bec du bruant. En général, leur langue est très-peu charnue, petite, souvent
sache, parfois cornée, ainsi que nous l'avons dit, plus ou
moins pointue ou obtuse, selon les espaces, les genres et
les familles ; quelques-unes sont munies de singuliers appendices.
La langue du flammant (fig. 3) est bordée, en arrière,

Fm. 8. — Langue du pic, s'enroulant autour du crane,
Fia. 3.—Langue du flammant, bordée de pointes aiguës.

elle devient, en quelque sorte, un organe nouveau, autant.
par sa destination que par son aménagement, si l'on peut
de pointes espacées régulièrement sur ses bords ; c'est ainsi parler: Ce mot, si singulier qu'il paraisse en parlant
la un crible analogue a celui que présente non plus la de la langue d'un. oiseau, semble juste quand On se rend
langue, mais le bec du harle que nous verrons plus loin, compte des précautions minutieuses que la nature a prises
crible entre les interstices duquel l'eau passe, tandis que pour faire fonctionner parfaitement ce délicat instrument.
les insectes, mollusques bt petits crustacés sont retenus. La langue longue et vermiforme du pic , rappelle celle des
Celle du pélican (fig. 4) est une sorte d'exagération de la serpents ; grêle, cylindrique, elle est enduite, par des
glandes spéciales, d'une salive gluante qui attache a sa
surface les insectes au milieu desquels l'oiseau la glisse ;
c'est un piège qu'il sort de son bec et qu'il y rentre chargé
de nourriture. Pour que la langue pat s'allonger suffisamment, puis rentrer entièrement dam le liec, la nature a
modifié l'os de la langue; ou os hyoïde, et creusé un petit
FIG. 4. — Langue du pélican, garnie de soies.
canal autour du crave. Les cornes hyoïdiennes du pic sont
très-longues, et minces comme un fil ; elles partent de
même disposition ; les pointes sont devenues des soies l'extrémité postérieure de l'os, remontent sur les deux
longues et rigides remplissant un emploi analogue. Quant côtés du cou vers la face postérieûre du crène, s'engagent
a la langue des toucans (fig. 5), oiseaux a la fois frugivores dans des gouttières spéciales creusées dans sa paroi (fig. 8),
et arrivent ainsi a la base du bec, où les fixe un ligament,
de sorte que le pic pelotonne littéralement sa langue autour
La suite â une prochaine livraison,
de sa tête.
Fry. 5. —Langue, en plume du toucan.

et baccivores, elle se montre sache, décharnée, aplatie,
étroite, festonnée et découpée profondément sur les bords
comme une plume, garnie, sur les côtés et dans toute sa
longueur, de barbes désunies et inégales. Certes, un semblable organe ne doit pas être doué d'une grande sensibilité. Il en est de même de la langue bifide ou trifide des
oiseaux-mouches (fig. 6); c'est une vraie langue prenante,

Fia. 6. — Langue bifide de l'oiseau-mouche.

allant, comme celle des serpents, engluer ou saisir les
petits insectes au fond du calice des fleurs, et en même
temps y recueillant le miel, le pollen.
La langue du podarge (fig. 7), l'un -des grands engou-

FIG. 7. --

Langue minuscule et transparente du podarge
australien.

levents de l'Australie et de la Papouasie, consiste en une
petite lame membraneuse en forme de fer.de lance, s'élargissant â la base, et tellement mince qu'une fois sache

LES BALLONS DU SIÉGÉ DE PARIS.
Suite et fin. —Voy. p. 3, 45, 55, E8, 115, 148.
LES AÉROSTATS CAPTIFS.

Les aérostats pendant la guerre n'ont pas seulement été
employés au transport des messagers du gouvernement ou
de l'administration des postes; on a essayé de les faire
concourir directement a l'oeuvre de la défense en les utilisant comme observateurs aériens , destinés a surveiller
Ies mouvements de l'ennemi du haut des airs. On s'était
rappelé après le 4 septembre l'histoire glorieuse des aérostiers militaires de la première république, et des hommes
de bonne volonté présentés, désireux de marcher
sur les traces de l'aéronaute Coutelle, qui fut assez heureux pour contribuer par ses observations aériennes ;l la
victoire de Fleurus.
Quelques jours avant l'investissement de Paris, M. Nadar avait organisé, place Saint-Pierre, â Montmartre, le
premier poste d'observation en ballon captif. Il avait gonflé
l'aérostat le Neptune, appartenant a M. J. Duruof. Pendant un certain nombre de jours, les ascensions captives
faites jusqu'a deux cents métres de. haut s'exécutèrent
avec la plus grande précision. Plus tard, le même observateur exécuta des ascensions captives avec l'aérostat le
Strasbourg, que l'on retenait dans l'espace du haut des
buttes Montmartre ; ces reconnaissances aériennes rendirent quelques services â différentes reprises , mais elles
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furent bientôt interrompues pour ne plus être reprises retiennent cent cinquante hommes du 39» ligne ; ils se
font élever â trente métres de haut environ, et le ballon
dans la ville assiégée.
Il n'en fut pas de même en province, oit quelques aéro- se met en marche remorqué par les braves soldats. La
nautes du siége firent les plus grands efforts pour orga- Ville-de-Langres sur son chemin rencontre des. obstacles :
niser un véritable service d'observations aériennes â l'armée des ponts, où les hommes sont obligés de se réunir en un
seul groupe qui n'offre plus alors qu'un point d'attache
de la Loire.
Les aérostiers Bertaux et Duruof furent envoyés, en unique et moins équilibré; des fils télégraphiques, le désnovembre 4870, â Orléans, avec l'aérostat la Ville–de- espoir des aéronautes obligés de se faire hisser dans l'air et
Langres. e C'est le mardi '16 novembre, nous dit M. Tis- de jeter des câbles au–dessus des poteaux. Heureusement,
sandier dans son ouvrage intitulé : En ballon pendant le le temps est calme; le voyage s'effectue dans de bonnes
siége de Paris, que fut gonflé pour la première fois le conditions. Après deux heures de marche, l'aérostat arrive
ballon la Ville-de-Langres. Dés le matin, le gaz de l'usine â Saran, prés de Cercottes, sur les derrières de l'armée
d'Orléans arrondissait les flancs de l'aérostat. A une heure française. Il est trois heures ; l'équipe se met en mesure de
précise, deux marins montent dans la nacelle, attachent -faire une première ascension d'essai. 'On installe â terre
au cercle quatre câbles de cinquante mètres de long que des plateaux de bois chargés de pierres et munis de deux

Tr an sport du Jean-Bart aux av an t- postes de l'armée de la Loire. —Dessin de Lancelot, d'après un croquis de M. A. Tissandier.

poulies solides, autour desquelles glissent les câbles destinés â retenir l'aérostat attaché au sol. A chaque corde,
une trentaine de soldats font la manoeuvre. Suivant qu'ils
laissent filer la corde ou qu'ils la tirent, le ballon, convenablement lesté, monte ou descend. La première ascension s'exécute dans de bonnes conditions, â deux cents
métres de haut, et de cette hauteur, qui est celle de trois
tours de Notre-Dame superposées, on a sous les yeux un
vaste et splendide horizon. »
Ces premières tentatives furent exécutées â titre d'essai,
bien avant l'approche de l'armée prussienne. Le gouvernement de Tours résolut de compléter le service des reconnaissances aérostatiques ; MM. Albert et Gaston Tissandier, après leurs deux voyages a6riens exécutés â
Rouen pendant la guerre, furent envoyés â l'armée de la
Loire avec deux aérostats.
Pendant trois mois de suite , ces aéronautes durent
suivre l'armée de la Loire, depuis Orléans jusqu'au Mans,

jusqu'â Laval, faisant partout des ascensions captives,
malheureusement infructueuse dans leurs résultats. Nos
désastres ont été si rapides, si foudroyants, que les ballons
gonflés auraient été faits prisonniers s'ils étaient restés au
milieu des combats oit l'armée française battait en retraite.
MM. Tissandier reçurent l'ordre, le 3 décembre, de transporter leur ballon le Jean-Bart aux environs d'Orléans,
prés du château du Colombier. Notre gravure représente
l'épisode du transport de l'aérostat â la chute du jour. Le
ballon est tout gonflé, des grappes de mobiles sont pendus
aux cordes et remorquent le globe dans. la direction du
poste qui lui est assigné pour exécuter le lendemain des
ascensions captives. Les aéronautes sont juchés dans la
nacelle, qu'ils ne peuvent quitter, malgré un froid d'une
intensité vraiment extraordinaire ; ils ne veulent pas abandonner leur navire, dans le cas où, les mobiles venant â
lâcher les cordes, il bondirait en liberté dans l'espace. Le
Jean-Bart arrive enfin â sa station d'observations le 4 dé-
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cembre au soir; le lendemain, MM. Tissandier vont être
prêts à exécuter des ascensions captives -à deuil cents
mitres de haut. Le canon tonne avec une violence extrême,
la bataille est engagée sur toute la ligne ; les aérostiers
espèrent que du haut des .airs ils pourront renseigner
notre état-major sur les positions et les mouvements de
-l'ennemi. Mais le lendemain arrive, et ils assistent, hélas !
au désastre de l'armée française, â sa retraite. vers Orléans; ils voient défiler pendant douze heures- tous nos
soldats en déroute. Ils n'échappent que par miracle à la
capture, et rentrent eux-mêmes dans Orléans avec le
Jean-Bart, qu'ils ont reçu l'ordre de dégonfler au dernier
moment.
- De nouvelles ascensions captives sont recommencées
plus tard au Mans, otl la défaite de l'armée française a
encore été si cruelle, et nulle part, malgré leurs efforts,
les aérostiers militaires de la République de 1870 n'ont
pu.rendre les services qu'il était permis d'attendre de leur
persévérance. Mais ils n'en ont pas moins prouvé, par la
régularité de leurs manoeuvres aérostatiques; par le nombre
considérable d'ascensions captives faites au milieu de notre
armée, que les_ aérostatssont susceptibles d'être utilisés
comme observatoires militaires. Dans les combats de longue haleine, où les deux armées en - présence résistent
avec acharnement, des ballons judicieusement employés
peuvent quelquefois décider de la victoire. Un ballon captif
A Waterloo eût appris à Napoléon l'arrivée de Blücher,
et peut-être eût-il -permis de voir du haut des airs l'immobilité de Grouchy.
Ces détails sur les ascensions militaires terminent l'histoire vraiment dramatique des ballons du siège de Paris.
Elle restera certainement comme une page glorieuse au
milieu de nos désastres. Si les aérostats n'ont pas évité
â Paris le. terrible dénoûment de la capitulation, ils lui
ont permis de prolonger pendant cinq mois sa résistance
héroïque. Ils n'ont pas sauvé la patrie, mais nous ne devons pas oublier qu'ils ont contribué du moins à sauver
son honneur.
LES NAUFRAGÉS DE LA CYBÈLE.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 1 h?, 146, 158, 162.IV. -- TERRE-BJN1E.

Le capitaine eut grand'peine â maintenir l'ordre au
moment du débarquement. André Kernel enleva Angélie;
celle-ci était à ce point épuisée qu'elle ne donnait plus signe
d'existence. Karl Pfennig prit Ludwig dans ses bras; bien
qu'il eût moins souffert que les autres grâce à la sollicitude
de tous, le pauvre enfant était bien faible aussi. Quant à
Mouche-à-Miel, dont la précoce énergie avait grandi en
raison des fatigues A supporter et des obstacles à vaincre,
il n'eut besoin du secours de personne pour aborder; le
premier il avait aperçu la terre, le dernier il sauta sur,la
plage.
Quand tous les naufragés eurent mis le pied sur le sol,
leur premier mouvement fat de remercier Dieu. La prière
dite en commun, Pradere ordonna que le canot et la chaloupe fussent mis en sûreté; puis, accompagné de l'abbé
Marc, il avança de quelques pas dans l'île ineonnue.
On eflt dit un immense bouquet composé des essences
de tousles arbres de la création et de toutes les richesses
de la flore terrestre. Mille plantes étranges et charmantes
se reliaient au sommet des arbres par des degrés formés
d'arbrisseaux , de lianes, de touffes parasites, de guirlandes
montant et descendant suivant tes admirables fantaisies
de l'ornemaniste divin. Des myriades d'oiseaux chantaient

dans les fourrés et sur les hautes branches , cachés â la
vue ; d'autres en volant passaient connue des flèches, laissant â peine aux yeux le temps d'admirer la richesse des
nuances de leur robe diaprée. De petits êtres, agiles
comme des écureuils, couraient d'arbre en arbre, s'y balançaient un moment, et peu après, étendant leurs quatre_ membres, ils développaient une sorte de voile continu qui
leur permettait de s'abandonner dans le vide et de glisser
doucement jusqu'à terre,- protégés par leur parachute naturel. C'était partout un fourmillement de vie, une exubérance de végétation, qui charmaient et éblouissaient le
regard.
Marc de Rieux, après qu'il se fut amplement laissé pénétrer par le charme de cette découverte si inattendue et
si opportune, s'empressa de chercher ce qu'il pourrait
trouver afin de soulager ses compagnons de naufrage. Des
pierres lancées avec adresse lui procurèrent une abondante
récolte de fruits. Il les emporta pour les distribuer.-Leur
pulpe laiteuse apaisa la soif, et leur amande charnue soulagea la faim. Le capitaine revint chargé de quelques régimes de bananes et de grappes composées de baies succulentes ; enfin, une heure après le débarquement, grâce
aux coquillages ramassés sur la plage par Mouche-â-Miel,
les naufragés réconfortés parvinrent à oublier un peu les
tortures qu'ils avaient endurées depuis la perte de la Gyb'ele.
Après le repas, rien n'était plus nécessaire aux naufragés que le sommeil. Gretchen et Angélie allèrent â
quelques pas de là, avec Ludwig, se reposer , sous l'abri
d'un arbre dont les branches retombant endraperies flottantes les ensevelirent sous leur dais odorant.
Encouragé par le capitaine, Mouche-â-Miel suivit l'abbé
Marc, qui partait pour se mettre en quête d'une source.
Le vaillant missionnaire ne pouvait consentir â songer à lui
avant que tous ceux -sur qui pouvait s'étendre en ce moment sa charité fraternelle fassent soulagés dans leurs
souffrances. Le prêtre et le mousse n ' eurent pas longtemps
à errer sans découvrir ce qu'ils cherchaient. En s'avan- .
çant sous la voûte de feuillage qui se prolongeait dans
toute l'étendue d'un bois voisin, ils remarquèrent des
plantes d'un vert luisant, â feuilles grasses et lancéolées;
ils suivirent la voie qu'elles jalonnaient, et bientôt ils
poussèrent un cri de joie, en apercevant â travers les interstices d'un rideau de roseaux gigantesques, un ruisseau
d'une admirable pureté.
Si faible que fût la distance de ce ruisseau â la plage,
comme leurs amis ne pouvaient encore s'y trainer, ils
cherchèrent le moyen de les faire participer sur;-le-champ
au bienfait de leur découverte. Non loin de la source, ils
aperçurent des feuilles de dimension énorme et roulées
naturellement en cornet ; ils en cueillirent quelques-unes,
qu'ils eurent soin d'assujettir dans leur forme native en
entourant chacune d'elles d'un bout de_ liane solidement
noué. Ayant rempli d'eau ces feuilles qui leur servaient
d'amphores, l'abbé Marc et Mouche-à-Miel parvinrent, à
force de précautions, â apporter des coupes pleines d'une
eau limpide à leurs compagnons déjà un - peu moins
.
épuisés.
Ce soulagement inespéré et quelques heures d'un 50anineil bienfaisant achevèrent de réparer leurs forces. Quand
ils se levèrent la journée s'avançait, et de nouveau la faim,
d'abord apaisée mais non suffisamment satisfaite,' commençait à se faire plus impérieusement sentir; il fallait
songer à un repas moins frugal que le premier. Karl
Pfennig et fritz Schaffausen se mirent en chasse ; mais
fusils, poudre et balles leur manquaient. Chacun d'eux,
avec les fibres résistantes d'une liane, se fit un laze, et,
ainsi armés, ils tentèrent l'aventure; elle leur fut favo
rable , car on les vit' revenir du bois rapportant une
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douzaine d'oiseaux bizarres de la grosseur d'une poule.
DOIT-ON AVOIR
Anacharsis Bridois, dans ses notes; décrit ainsi cette esLES DÉFAUTS DE SES QUALITÉS?
pèce qu'il suppose alors inconnue : bec et jambes rouges,
robe gris cendré, tête couronnnée d'une huppe blanQui n'a maintes fois entendu dire autour de lui, pour
châtre ; les ailes déployées forment un double éventail excuser les actes blâmables d'un grand homme d'État
à roues concentriques , successivement blanches, grises vicieux ou d'une charmante dame trop coquette : .e Que
voulez-vous? on a les défauts de ses qualités !
ou fauves (').
Mouche-à-Miel, en frappant de son couteau sur un
Cette maxime commode, mais dangereuse, renferme
silex, obtint des étincelles qui, bien dirigées, tombèrent une idée vraie et une conséquence fausse.
sur un amas de feuilles sèches et de brindilles de bois préL'idée vraie est qu'en effet une personne douée d'une
paré par l'organisateur Thomas Candeil ; le savant Ana- qualité très-prononcée, comme, par exemple, le sentiment
charsis Bridois, couché à plat ventre devant le foyer im- de son honneur et de sa dignité, sera plus encline qu'une
provisé, mesura son souffle, de sorte qu'en un instant le autre à pécher par orgueil, par fierté, morgue, dédain et
feu gagna des feuilles aux brindilles, qui, en petillant, susceptibilité ; les relations de la vie seront.difficiles avec
communiquèrent la flamme aux branches de bois résineux elle. De même l'homme éminemment bienveillant se laisqu'André Kernel était allé ramasser en foréb. L'industriel sera aisément aller à des actes de faiblesse. La fermeté
Aubersac façonna et tourna la broche où le gibier, soi- se hausse souvent au niveau de la dureté, et l'affabilité
gneusement plumé par le reste de la compagnie, fut rôti s'engage dans des liaisons compromettantes. Que voulezà point. Au moment où se terminait ce plantureux souper vous? on a les défauts de ses qualités !
la nuit vint tout à coup, et pour la seconde fois les nauLe défaut n'en est pas moins un défaut, et si la qualité
fragés s'endormirent.
que vous avez explique .la faute qu'il vous est arrivé de.
Le soleil était presque au zénith quand ils se réveillè- commettre, ce n'est point une excuse; ce serait plutôt le
rent. Les souffrances passées ne s'oubliaient pas encore, contraire, à notre avis; ce serait une aggravation, puismais elles n'étaient déjà plus qu'à l'état de souvenir. Si que, très-éclairé vous-même par la qualité que vous vous
grandes avaient été les angoisses, si beau était ce pays et connaissez et qui vous honore, vous devez vous tenir plus
si beau son climat, que l'on ne songea pas à un rapatrie- en garde contre l'écueil que vous savez être si proche de
ment possible, mais bien à organiser dans l'île inconnue votre vertu. Vous êtes donc plus coupable qu'un autre
un mode d'établissement qui permît d'y vivre sans trop de d'échotier sur un danger qui doit toujours être présent à
votre esprit.
peines journalières et sans trop de souci du lendemain.
•
Ce qui est admissible, c'est que dans le jugement qui
— Oui, organisons-nous, dit Thomas Candeil; on ne
sera rendu sur votre compte en cette vie et en votre vie
fait rien de bon sans ordre et sans régularité.
— Aimons-nous, reprit l'abbé Marc; la charité donne future, les bonnes actions dues à vos bonnes qualités
seule le courage de supporter les épreuves et la force d'en pourront faire quelque compensation aux mauvaises provoquées par les défauts auxquels ces mêmes qualités vous
sortir triomphants.
Ces deux paroles étaient bonnes, on se promit de les ont exposé.
A quoi serviraient votre raison et votre liberté, si elles
mettre en pratique.
Pradère, comme capitaine, garda le commandement de ne devaient vous parer d'un piége si apparent ? Changez
la petite population, où chacun, aidé par son frère, devait donc désormais la formule, et dites : On doit surtout se
toujours être prêt à lui venir en aide. Il ne devait y avoir défier des défauts de ses qualités.
ni paresseux, ni orgueilleux élans la colonie. La force
musculaire des deux Alsaciens, presque inutile à bord,
devenait d'un grand secours maintenant qu'il s'agissait de
ÉTUDES MICROSCOPIQUES.
s'installer sur cette plage pour un temps plus ou moins
LES POUSSIÈRES ATMOSPHÉRIQUES.
long. Il fut convenu qu'ils s'occuperaient de la maison
L'air le plus limpide et le plus pur est cependant toucommune, et que l'abatage des arbres commencerait aussitôt. Un peu au delà de la lisière du bois, un grand espace jours plus ou moins chargé, à• la surface de la terre, de
planté d'une façon régulière sembla propice à l'exécution poussières, de corpuscules d'une extrême ténuité, qui
du projet de Pradère, d'abord discuté par Candeil, puis peuvent échapper à notre vue, mais que révèle le microsamendé par Aubersac. Ceux-ci finirent par l'adopter, ainsi cope. Nos yeux même nous suffisent pour apercevoir ces
que tous les autres colons, tel que le capitaine l'avait conçu poussières quand un rayon de lumière intense traverse
et proposé. André Kernel dessina un plan fort simple, et, l'atmosphère. Nous avons tous remarqué, par exemple,
par cela même, répondant d'autant mieux à toutes les les agitations bizarres de ces débris d'une délicatesse
nécessités d'aménagement. Une hache unique sauvée du inouïe au milieu du jet de lumière solaire qui filtre à
naufrage servit à coucher à terre des géants végétaux : les travers les vitres d'une fenêtre. Si l'on fait jaillir l'arc
niaoulis au tronc blanc, dont l'écorce est combustible voltaïque dans une chambre obscure, on voit très-nettecomme l'amadou ;" les kaoris ou pins colonnaires, dont le ment encore mille petits corpuscules qui voltigent au milieu
bois de construction sert à élever les habitations et à fa- de l'air et que la lumière électrique rend visibles. Dans
çonner les pirogues.
l'appartement le mieux tenu, on sait qu'en dépit de toutes
Avec le seul secours de cette hache le travail eût avancé les précautions, une couche de poussière, léger sédiment
trop lentement, si quelques outils ramassés a' bord au de l'air, ne tarde pas à se déposer stir les meubles. Le
moment du naufrage par la Riolle et les deux enfants de vent, qui sillonne la surface de la terre et des mers, souI'Alsace, ne se fussent ajoutés au précieux instrument lève quelquefois à de grandes hauteurs des débris de toutes
manié tour à tour par Pfeunig et Schaffausen. Le toit se sortes; il les transporte au loin, il les chasse même trèscomposa de branches et de larges feuilles. Pour tous haut dans l'atmosphère. C'est ainsi qu'en examinant au
meubles, on se borna à fabriquer une table et quelques microscope de la poussière recueillie à de grandes hauteurs
sur les montagnes de la Suisse, on y a retrouvé des grains
La suite h la prochaine livraison.
escabeaux.
d'amidon provenant certainement de la farine que quelque
( 1 ) Le kagou ou Rhinochetos jubatus des ornithologistes. — Voy.
boulanger avait remuée sans doute à une grande distance,
le Tour du monde, t. XVI (1861, 2e semestre), p. 182.
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On a récemment observé, dans les tours de Notre-Dame, du régne animal. Le n° 8 représente très-fidèlement
au milieu d'une tourelle où. personne n'avait pénétré de- une petite sphère hérissée de pointes : c'est un grain de
puis dix ans, une couche de poussière que le vent avait pollen de fleurs, dont on trouve de nombreuses variétés
accumulée là en la chassant à travers les ouvertures d'une dans les poussières atmosphériques à l'époque du prinétroite fenêtre. Il a suffi de faire tomber quelques parcelles temps. Au-dessus de cet objet est un infusoire microscode cette poussière dans une petite quantité d'eau distillée, pique, le rotifère, être vraiment singulier qui se développe
de prélever, à raide d'une baguette de verre, une goutte au sein de l'eau mise au contact de matières organiques.
de la bouillie ainsi formée, de placer cette gouttelette Cet animalcule se forme sur les toits, dans l'eau qui sésur une lamellé de verre et de l'examiner au microscope, journe au milieu des gouttières ; quand l'eau est évaporée,
pour yretrouver nettement des débris divers de l'industrie le rotifère se dessèche, le vent l'entraîne; quoique immobile, inerte, il est seulement engourdi, le contact d'une
parisienne.
La figure ci-dessous représente quelques grains de cette goutte d'eau suffit pour le ressusciter, On le voit alors
poussière amplifiés par le microscope. Le n o I est un fila- s'agiter avec une rapidité extraordinaire, et les cils vibrament d'étoffe; .le n° 2, noir, massif, opaque, un fragment toires placés à la partie supérieure de son corps bizarre
oscillent sans cesse: Le n° 9 est la représentation de l'aile
d'un insecte microscopique.
Ces poussières si fines, d'origines si diverses, sont constamment suspendues dans l'air; nous les aspirons, et
nous absorbons ainsi, sans nous en douter, des légions
animales ou végétales. Les animalcules microscopiques
que l'air entraîne dans sa marche sont quelquefois si petits
qu'il en faudrait entasser plus d'un milliard pour en recueillir le poids d'un gramme. Le transport de ces infu2
soires, de ces grains de pollen, de ces débris minéraux,
n'est pas le seul qui s'accomplisse au sein de l'air. Les
vents soulèvent aussi des germes, des graines multiples;
et certaines espèces végétales se sont développées au milieu d'îles perdues au milieu des océans par le développeo 0 ^l
ment de graines infiniment petites que les courants aériens
oo
ont amenées des continents lointains.
4
L'air renferme aussi un grand nombre de germes, qui
sont probablement la cause des productions végétales ou
5
G
animales qui paraissent souvent se développer spontanéde charbon ; le n° 3, tua petit morceau de bois. Les deux ment, et qui ont donné lieu, dans le monde scientifique,
petits° cristaux no 4 méritent de fixer l'attention; leur à ces discussions si vives sur les générations spontanées.
forme si nette, si caractéristique, permet d'affirmer leur Ces germes de l'air sont si délicats, si ténus, qu'il est sounature; le cristal cubique est du sel marin, le cristal octaé- vent difficile de les séparer de l'air. Si on laisse séjourner
drique de l'alun. La présence du sel marin, ou chlorure dans de l'eau quelques débris d'une matière organique
de sodium, est du reste constatée dans teutes_les pous- quelconque, quelques morceaux de paille, par exemple,
sicres de l'air, quelle que soit leur provenance: Ce sel si l'on examine cette eau au microscope quelques jours
provient, à n'en pas douter, de l'eau salée de la mer. Les après, on y voit nager une infinité de petits @tres microsvagues écumantes déferlent sur le rivage; elles font jaillir copiques. Cette production d'animalcules n'a pas lieu quand
une véritable poussière d'eau salée que lesvents entraînent; l'air que l'on met en contact avec le liquide a été filtré à
chaque gouttelette d'eau de mer s'évapore dans l'atmo- travers un tube rempli de coton ou d'une matière solide
sphère, mais elle y laisse flotter une parcelle infiniment qui arrête les poussières atmosphériques. Les corpuscules
petite de sel que les courants aériens transportent jusqu'au contenus dans l'air on.t apporté, dans le premier cas, les
milieu des continents. La figure 5 représentequelques germes propres à. la naissance des êtres microscopiques
grains d'amidon, caractérisés par leur forme arrondie toute qui se sont formés. Certains naturalistes prétendent_ que,
particulière, et provenant de la farine du blé. Au n° fi, dans d'autres cas, la vie des corpuscules organiques peut
enfin, on voit quelques petits grains difficiles à définir, se développer spontanément, sans germe primitif.
Quoi qu'il en soit, l'étude des germes contenus dans
semi-transparents, et-qui sent probablement formés de
l'air est encore très-incomplète; elle est même à peine
débris de silex. ébauchée. Elle conduira assurément à des résultats du
7
plus haut intérêt, et il est permis de croire qu'elle donnera la cause de certaines maladies épidémiques dont la
propagation pourrait bien être due à certains corpuscules
spéciaux en suspension dans l'atmosphère. « L'imagination, dit le savant M. Boussingault, se figure aisément,
mais non sans un certain dégoût, tout ce que renferment
ces poussières que nous respirons sans cesse, et que l'on
a parfaitement caractérisées en les appelant «les immon» dices de l'atmosphère. ü Elles établissent en quelque
sorte le contact entre les individus les plus éloignés les
uns des autres, et bien que leur proportion, leur nature
et, par conséquent, leurs effets, soient des plus variés, ce
9
8
n'est pas. s'avancer trop que de leur attribuer une partie
On trouve encore dans les poussières de l'air de nom- de l'insalubrité qui se manifeste habituellement dans les
breux échantillons provenant .du règne végétal et même grandes agglomérations d'hommes, D

Op°
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LA CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE D'ALBY
(TARN).
1282 —i519..

Intérieur de la cathédrale d'Alhy. — Dessin de Lancelot, d'après une photographie de H. Prompt.

La cathédrale d'Alby se recommande tout d'abord par
sa haute et forte tour, par la nudité sévère de sa longue
nef sans transsepts, sans autres saillies que des contre-forts
arrondis en tourelles. Un très – riche porche flamboyant,
TOME

XL. — JUIN 1872.

accolé au flanc droit de cette église sans portail, dément
seul l'austérité de cette enveloppe de briques; on dirait
d'une légère broderie grise jetée sur une serge brune. Le
contraste est si tranché qu'il ne fait point disparate; et
23
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il a l'avantage de préparer l'oeil aux surprises de l'intérieur. Jamais, sans le porche, on ne soupçonnerait le joyau
immense et délicat que renferme cette carapace mamelonnée, les ciselures du charmant jubé, les ornements de
tout genre prodigués autour du choeur, et, ce qui est
' unique en France dans les églises de cet âge, lEs fresques
anciennes qui ornent les chapelles latérales ouvertes entre
les contre-forts, et le vaste système de peintures qui s'épanouit en taches éclatantes sur l'azur des voûtes.
Si, comme conception architectonique, la cathédrale
d'Alby ne peut entrer en comparaison avec celles de
Chartres, d'Amiens, de Paris, de Reims, de Bourges, de
Coutances ou de Laon, et beaucoup d'autres, sa grande
originalité, la richesse de son choeur; ses fresques surtout,
en font un édifice très-digne d'être visité et étudié à fond.
Fondée en 1282 par l'évêque cardinal B. de Castanet, qui
en posa la première pierre et la continua pendant vingt-six
ans, à l'aide des libéralités des comtes de Toulouse et
d'Albigeois, des vicomtes de Narbonne et de Béziers , et
surtout d'une contribution du vingtième imposée à tous
les bénéficiers du diocèse , elle ne put être consacrée que le
23 avril 1480 , et terminée qu'en 1512 ; elle avait remplacé une vieille église Sainte-Croix, devenue insuffisante,
et porta d'abord les noms de Sainte-Croix et Sainte-Cécile. Le dernier a prévalu; et la fête de la patronne attirait tous les ans à Alby les m aîtres de chapelle des cathédrales voisines.
H y a peu à dire sur la masse extérieure en briques, si
ce n'est que les contre-forts elliptiques étaient probablement destinés à servir de base à des pyramidions qui
eussent allégé cette pesante bâtisse. L'architecte chargé
de la restauration , M. César Daly, avait d'abord pensé à
surmonter les murs de créneaux et de mâchecoulis; et, de
fait, l'édifice fait assez penser à une forteresse ; mais les
raisons qui eussent justifié cet appareil défensif, pendant
la guerre des AIbigeois, n'existaient plus en 1282 et surtout durant les deux siècles suivants. On renonça donc au
couronnement guerrier, et l'idée des clochetons prévalut.
Peut-être faut-il regretter que l'exhaussement des murs
par un attique et une balustrade à trèfles, et la hauteur
exagérée des tourelles et des flèches, aient écrasé et
alourdi d'autant le clocher, qui a pourtant soixante-quinze
métres de haut et domine de cent trente métres le niveau
des eaux du Tarn. Ce bloc carré, terminé par deux étages
octogones, flanqué de contre-forts circulaires, dont deux,
véritable tours, amènent jusque sur la plate-forme supérieure des escaliers de trois cent soixante-six marches, est
le massif de briques le plus élevé que t'on connaisse en
Europe. Il a d'autres mérites; de puissants reliefs et des
divisions nettement marquées. Les symbolistes remarquent qu'il n'est pas dans l'axe de l'édifice, et, constatant
une autre déviation dans la direction du choeur, ils rapportent ces irrégularités à l'attitude de Jésus sur la croix.
La tour figurerait la tête. Mais l'explication est ici peu admissible; d'ordinaire c'est le chevet, l'abside, qui représente la tête; de plus, les transsepts, c'est-à-dire les bras
de la croix, manquent à Sainte-Cécile.
Habituellement, la façade occidentale est, dans les basiliques et dans les églises, la partie la plus ornée et celle
qui fait le plus d'effet. A Alby, rien de pareil. La tour tient
lieu de façade. « Les chroniques du pays, dit M. H. Crozes,
font connaître le motif de cette disposition. Le point où le
clocher est construit formait autrefois la limite de deux
communes, celle de la ville et celle du Castelviel. Placée
à l'extrémité du monument, la porte se serait ouverte hors
du territoire sur lequel l'église elle-même a été bâtie. »
L'entrée principale s'ouvre sur le flanc sud; elle est précédée d'un très-riche propylée en pierre, construit en

1380, sous l'épiscopat de Dominique de Florence. De là,
un grand escalier, jadis de cinquante marches et « doux
comme le repos », conduit à une plate - forme de douze
métres carrés, couverte d'un magnifique porche des quinzième et seizième siècles, qui donne accès à un grand portail également en pierre de Plaisance (Aveyron), ciselé et
sculpté avec beaucoup d'art. L'ensemble de ce porche ou
baldaquin, commencé par l'évêque Louis Ier d'Amboise,
avait été fort endommagé par le temps et la fureur des
hommes; mais une habile restauration lui a rendu presque tous ses ornements; des moulages exacts et la découverte de deux jolies clefs pendantes, qui décoraient une
porte de jardin, ont permis de reconstituer l'ingénieuse
disposition de la voûte.
Pour bien juger de l'intérieur, et l'embrasser d'un coup
d'œil, autant que le permet le jubé, il faut s'adosser au
massif du clocher, en avant de la chapelle Saint-Clair,
percée au dix-septième siècle dans le mur occidental. On
se trouve en face d'une vaste salle oblongue, sans nefs latérales, percée de vingt-neuf chapelles peu profondes, où
s'ouvrent de hautes fenêtres, et que surmontent des tribunes largement éclairées. La longueur est coupée en
deux parties presque égales par un jubé en dentelles de
pierre , percé de cinq ouvertures , oû l'art flamboyant de
la fin du quinzième siècle a épuisé sa luxueuse fantaisie.
Les cinq baies, terminées par de doubles accolades, supportent un lacis varié de guirlandes et de flammes, et de
balustres qui dérobent presque aux yeux trois divisions
horizontales, « On passerait des heures entières, dit
M. -Prosper Mérimée, à considérer ces détails gracieux et
toujours nouveaux, à se demander avec un étonnement
croissant comment on a pu faire, avec une pierre dure et
cassante, ce que, de nos jours, on oserait à peine tenter
avec du fer et du bronze. Je n'aime pas les jubés, ils rapetissent les églises, ils me font l'effet d'un grand meuble
dans une petite chambre; pourtant celui de Sainte-Cécile
est si élégant, si parfait de travail, que, tout entier à l'admiration, on repousse la critique, et que l'on a honte d'être
raisonnable en présence de Cette magnifique folie. »
Malgré la prévention quelquefois légitime de M. Mérimée contre les jubés, il faut avouer que dans ce vaisseau
sans nefs, cette riche clôture était nécessaire pour motiver
et préparer l'enceinte relativement mignonne d'un choeur
très-long (trente-six métres) , et qui n'a ici aucune raison d'être architectonique ; le choeur de Sainte-Cécile n'est,
en effet, 'qu'un enclos factice, qui ne tient pas à la distribution première et qui n'est déterminé ni par des transsepts, ni par des arcs majeurs, ni par des lignes de colonnes et de piliers. Derrière son jubé, il se développe à
l'aise, circonscrit par un pourtour très-orné qui laisse
encore un suffisant espace au développement de pseudocollatéraux. La clôture du choeur est couronnée de clochetons, de pyramides, d'obélisques, au-dessous desquels
soixante - douze niches abritent autant de statuettes
d'anges. A droite et à gauche, Constantin et Charlemagne
surmontent deux portes; les douze apôtres et la Vierge
sont rangés autour du sanctuaire. Par dehors, des pieds
droits supportent encore d'autres statues, personnages
trapus qui représentent la série des prophètes grands et
petits.
« La longueur de l'église dans oeuvre , sans y comprendre la profondeur des chapelles placées aux deux extrémités, est de 97 m .05 ; et, en y ajoutant cette profondeur, de 10/ m .25. Sa largeur, aussi dans œuvre, sans y
comprendre les chapelles latérales, est de 19 m .50, et, en
tenant compte de la profondeur des chapelles, de 28m.28;
l'épaisseur des murs, avec les chapelles des deux côtés,
prend 10 métres en moyenne. La hauteur de la voûte est
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de 30 mètres au-dessus du pavé. La longueur totale du
chœur est de 36 111 .72 ; sa largeur, en y comprenant les
stalles, est de 10 mètres environ. „
Lés styles rayonnant et flamboyant de la nef et . du
chœur se juxtaposent harmonieusement , grâce à l'unité
merveilleuse de ce grand vaisseau , où toutes les formes
et toutes les nuances se fondent dans le reflet azuré qui
tombe des voûtes.
On aimerait savoir quel artiste a conçu le plan, quels
maîtres ont exécuté les détails de ce jubé, de ce choeur
charmant; mais les évêques s'en sont réservé tout l'honneur. Il parait certain que le jubé et le choeur furent construits « par une de ces compagnies d'ouvriers maçons »,
origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les compagnons
du devoir, qui, reliées en corporations diverses sous l'autorité honoraire de l'architecte de la cathédrale de Strasbourg, se répandaient en Europe, « parcouraient la
France, la truelle d'une main, le ciseau de l'autre, s'arrêtant partout oir les évêques réclamaient le secours de
leur talent. »
Quand nous aurons noté un certain nombre de pierres
tombales, d'armoiries d'évêque`s , la profusion de fleurs
de lis sculptées sur le pourtour du chœur, le porc-épic de
Louis XII (cominus et eminus) représenté dans toutes les
frises supérieures des tribunes, enfin le bel orgue de Christophe Moucherel (1.736), seize-pieds complet, avec façade
de deux cent soixante tuyaux, nogs pourrons nous abandonner librement au plaisir d'étudier au moins quelques
fragments de cette robe-peinte dont les riches décorations,
adoucies par le temps, revêtent, peu s'en faut, l'église
tout entière.
La suite à une autre livraison.

MAISON HUMIDE.

Laissez le soleil entrer et l'air se renouveler. Un pro-.
verbe dit : « Une maison humide vaut son pesant d'arsenic. »
TÊTIÈRES
AYANT APPARTENU A COLOMB, A PHILIPPE III
ET AU DUC D'ALBE.

Bien des gens sont embarrassés pour distinguer une
têtière dans une vaste panoplie ; nous allons déterminer
d'abord d'une façon précise le sens qu'on doit attribuer à
cette portion de l'armure complète d'un cavalier du quinzième ou du seizième siècle.
La têtière, que les Espagnols appelaient testera, était
en quelque sorte la partie principale de l'armure du cheval qui allait entrer en bataille. Selon sa dimension, elle
devait couvrir plus ou moins la tête de l'animal ; par la
portion supérieure elle s'unissait à la capizana et descendait jusqu'aux naseaux. On lui adaptait ordinairement des
oreillères, ou pièces saillantes destinées à garantir les
oreilles du coursier. Très-souvent la têtière était garnie
d'une petite grille placée au-dessus des yeux, et, quand
cela était ainsi, la pièce s'appelait une têtière à visière.
Les Français avaient le chanfrein à visière. Quand une des
oreillères manquait, c'était la têtière à oreillère tronquée.
On appelait têtière unicorne cette pièce de l'armure du
cheval qui présentait au front une pointe de fer aiguë;
notre gravure offre un exemple de ce genre d'ornement
ou plutôt de défense.
En Espagne, on appelait un testuz une têtière qui ne
garantissait que le mufle de l'animal, ou qui était tellement courte qu'elle défendait seulement le front.
Les plus habiles plateros, ciseleurs armuriers de la Pé-
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ninsule, n'ont pas dédaigné d'appliquer leur talent à cette
partie de l'armure du cheval, et d'y multiplier les ornements les plus variés comme les emblèmes les plus élégants. Sahagun et ses trois fils, Antonio Ruiz, l'armurier
du roi, le Tigerero, etc., etc., devaient se plaire à orner
une semblable têtière de haut style (`).
Parmi les têtières somptueuses que représente notre
gravure, l'artiste a reproduit celle du cheval que montait
Christophe Colomb. Mais avant d'adopter cette désignation quelque peu fastueuse, on se demande, hélas ! en quelles
circonstances le grand homme fit usage d'une pièce de telle
magnificence, lui si simple en ses manières, lui qui porta
l'austérité jusqu'à se revêtir de l'habit des moines de SaintFrançois, lui enfin qui, sur la fin de sa vie si cruellement
agitée, alors que, poursuivant ses justes réclamations auprès du gouvernement espagnol, il obtenait par grâce spéciale le privilège de monter une mule sellée et bridée (=),
qui le plus souvent le 'conduisait à une méchante venta
pour y passer la nuit. Peut-être fut-ce à Barcelone, alors
que, déclaré amiral, il apportait la grande nouvelle, entouré des Indiens d'Haïti, qui, apportant eux-mêmes des
fleurs et des fruits aux deux rois et conduisant devant
eux des animaux rapportés de leurs îles, venaient déjà
en tributaires annoncer au vainqueur leur soumission et
proclamer pour ainsi dire l'anéantissement d'une race entière. Mais, admettons la tradition ; nous allons nommer
chacune des pièces offertes par notre gravure, en suivant
l'ordre qu'elles gardent entre elles.
La têtière à pointe (n o 1) qui'offre un travail si délicat
et d'un goût pour ainsi dire irréprochable, est celle que
porta le cheval du fils indolent de Philippe II. En quels
périls apparut-elle jamais? On ne se rappelle en la contemplant que l'édit fatal de 1612, qui chassa les Mores de
l'Espagne et détruisit pour plusieurs siècles l'agriculture
et l'industrie dans ce pays.
La têtière et l'armure du cou du cheval du duc d'Albe
(n o 2) a une toute autre signification. L'inflexible soldat
auquel appartenaient ces pièces magnifiques ne passa certainement jamais pour un amateur passionné des beauxarts ; mais en examinant cette têtière, on est tenté de croire
qu'il n'était pas aussi indifférent qu'on a pu le croire aux
arts si vantés de son temps. Il se peut que nos pères, en
l'année '1557, aient admiré à la cour de Henri II, où le .duc
représentait son souverain, cette portion d'armure équestre
qu'ordonna peut-être dans son ensemble Alonzo de Ribera, et qu'aurait fait exécuter cet Alonzo Muerguilo de
Séville dont les armes étaient renommées.
Nous n'ajouterons rien ici à ce que nous avons dit au
sujet de la têtière que dut porter le cheval de Colomb (n o 3),
si ce n'est qu'une armure pareille eût infiniment mieux
convenu au belliqueux Barthélemy Colomb qu'à son frère
l'immortel navigateur. Si nous passons subitement à l'art
ornemental du numéro 4, ce sera pour faire remarquer
l'entente parfaite qui a présidé à ce genre d'armure ; rien
à coup sûr n'est mieux construit pour la défense de l'animal que cette têtière garnie de pointes acérées, et que
(i) Voy. Cataloyo de la real armeria, mandado formar por S. M.,
siendo director el Ex.,. seiïor D. José Maria Marehesi.
(') Voici quels étaient les termes de cette curieuse autorisation :
« Moi, le Roi, étant informé que vous, l'amiral D. Cristobal Colon,
vous êtes indisposé de votre personne, à cause de certaines infirmités
que vous avez prises et qui vous tiennent, lesquelles sont la cause que
vous ne pouvez aller à cheval sans beaucoup danger de votre santé.
Pour cause de cela, prenant en considération ce qui vient d'être dit et
votre vieillesse, nous vous donnons, par la présente, licence d'aller en
mule sellée et bridée, en quelque partie que ce soit de ces royaumes
ou seigneuries, où vous voudrez, et qu'à cela on n'apporte ni ne consente aucun empêchement, sous peine pour celui qui y contreviendrait
d'une amende de 10000 maravédis. Fait en la cité de Toro, le 23 février 1505. » (Voy. NavanTete, Coleccion de viajes, t. 11, p. 304.)
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la main la plus vigoureuse ne peut arrêter pendant le exacts, nous devons dire que cette têtière qu'on leur atcombat. Les Mores se montraient singulièrement ingé- tribue ne (lut pas sortir de leurs ateliers au temps de leur
'lieux dans la construction des armes; mais, pour être puissance en Espagne; elle n'est pas antérieure au quin-

3

ARMEmA REAL de

Madrid.

1. Têtière du cheval de Philippe III. — 2. Têtière et armure de cou d'un cheval du duc d'Albe. — 3. Tètiêre du cheval de
Christophe Colomb.

zième siècle. Si l'on examine attentivement les bas-reliefs
qui ornent le chœur de la cathédrale de Grenade, on en
demeurera convaincu. Pas un seul des chevaux qui figurent en si grand nombre dans les scènes guerrières où
sont mêlés Mores et chrétiens, ne porte la têtière en fer.
Des armures complètes garantissent seules les combattants,

et nul coursier, si richement caparaçonné, n'est pourvu
de ce puissant moyen de défense (1).
Le numéro 5 marque l'apogée dans l'art de travailler le
(1) Voy. D. Manuel de Assas, Album artisilco de Toledo, coleccion de vistas, detalles de los principales monumeutos toledanas.
Madrid, litografia de D. Bacbiller, 181, in—fol.
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6

4

AnMERIA REAL

de Madrid.

4. Têtière de cheval moresque. —5. Têtière et armure de cou de cheval, en forme de dragon (seizième siècle) . — 6. Têtière
de cheval aux armes impériales, en couleur.

fer où étaient parvenus les ouvriers qui résidaient à Tolède. Qu'a voulu faire en réalité l'armurier? Garantir le
cheval des coups de lance ou de cimeterre autant que cela
était possible, et donner à son armure de tête un caractère effrayant. Pour en venir à ses fins, il a adopté la forme

convenue d'un animal fantastique du moyen age, et il a
choisi celle d'un dragon, en ayant soin d'indiquer la place
oit figure étincelante la fameuse escarboucle qui devait distinguer, dans la croyance populaire, le gigantesque animal
au corps de serpent. Cette têtière est la seule où l'on ait
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pourvu à la défense des yeux de l'animal d'une façon aussi
pittoresque et aussi complète.
La têtière désignée sous le numéro 6 appartient également à l'art espagnol. Elle porte la couronne impériale;
l'exiguïté du détail empêche de reconnaître les armes de
l'empire dans l'écusson du milieu.

LES NAUFRAGÉS DE LA CY'BÈLE.
NOUVELLE.

Suite.— Voy. p. 142, 146, 158, 162, 114.

Mouche-à-Miel et Ludwig se chargèrent de recueillir la
mousse nécessaire au coucher des naufragés; Lisbeth et
Angélie eurent pour emploi de renouveler la provision de
taro, d'ignames, de bananes, et surtout de magnagna,
dont la racine est nutritive et dont les tiges traçantes servirent à faire un filet de pêche. Dans cette recherche de
végétaux comestibles, la science d'Anaeharsis Bridois ne
fut pas inutile. Il se réserva, en outre, le soin de la pêche.
L'artiste, le capitaine et les deux matelots Rémoulade et
la Riolle, s'attribuant celui de la chasse, devinrent bientôt
aussi habiles à lancer le laze que les plus fameux gauchos
des savanes du . Mexique. Thomas Candeil passait ses
journées à graver patiemment sur le tronc d'un arbre.
équarri sur place en façon de poteau, la date du naufrage
de la Cybèle, Ies pouts . des naufragés, et quelques détails
sur leur arrivée dans l'île, qu'Angélie baptisa Terre-Bénie..
Ce nom fut confirmé et consacré par l'abbé Marc dans la
prière en commun du matin et du soir.
Anacharsis Bridais, toujours et partout en quête. de
découverte scientifique, se promenait sans -relâche, foui!lant les massifs,:'cherehant des plantes pour son herbier,
cataloguant des pierres. Jamais sa passion de savant ne
s'était trouvée sipleinement satisfaite. L'idée que la colonie pourrait être destinée à passer de longues années
clans cette île nec lui venait pas à l'esprit. Suivant: lui, un
navire venu d'Europe ou d'Amérique ne manquerait point
d'apparaître bientôt à l'horizon ; donc, nécessité était qu'il
se hâtât de multiplier ses recherches afin de ne pas se
trouver dans l'obligation d'abandonner ce champ fertile
pour la science avant moisson complète.
André Kernel songeait souvent à sa mère ; mais son
profond attachement pour Angélie, le dominant chaque
jour davantage, le faisait se réjouir de la quasi-solitude.
dans laquelle il vivait auprès d'elle. Combien il aimait
mieux la voir isolée avec quelques braves gens sur cette
côte ignorée, oû elle était protégée par l'affection de tous,
que de la savoir dans une grande ville, vouée à l'existence précaire, humiliée, qui la menaçait dans la famille
étrangère où. elle était attendue. De son côté, la jeune
institutrice acceptait avec calme sa situation ; elle s'abandonnait sans se plaindre aux événements, confiante dans
l'intérêt paternel dont le capitaine Pradère lui donnait
chaque jour quelque preuve nouvelle.
Pour compagnon accoutumé de ses voyages elle avait
Ludwig, dont la gentillesse et la précoce intelligence l'égayaient. L'enfant était la joie de toute la colonie ; chacun
l'aimait et le traitait comme son propre fils. Quand les
travailleurs épuisés de leur tâche bien remplie se reposaient sous les grands arbres, Ludwig souriant venait au
milieu d'eux; il donnait à chacun une caresse, sautait
dans Ies bras de Pfennig, se jetait ensuite au cou d'Angélie ; mais quand il s'approchait de Lisbeth il passait lentement et sans bruit, se souvenant qu'un jour, comme il
venait â elle pour lui donner un baiser, la pauvre mère
pleurant les enfants qui ne la caressaient plus, lui avait

dit en le repoussant doucement : « Je t'aime bien, Ludwig ; mais ne m'embrasse jamais. »
Pendant deux mois, les naufragés s'occupèrent de l'organisation de leur établissement. ils comptaient bien q ie le
ciel, les prenant en pitié, enverrait un bâtiment du côté de
leur île; mais, en attendant, ils continuaient à régler leur
"existence de façon à vivre le plus commodément possible.
Ifs- employaient le jour du repos et les heures de loisir à
étudier l'île fertile comme une terre des premiers jours,
à reconnaître, parmi ses productions, les fruits savoureux
et les herbes nourricières.
Il ne tenait qu'aux naufragés de se croire les premiers
habitants de cet Éden, qui ne gardait la trace d'aucun
pas humain. L'abbé Marc, privé des moyens de remplir
son sacerdoce dans toute son étendue, conviait du moins
chaque jour- ses amis à la prière. C'était un besoin pour
eux que l'accomplissement de ce devoir. En face de l'infini, et, pour ainsi dire, au sortir de la mort, chacun,
reconnaissant envers la Providence, se faisait un bonheur
de s'incliner sous la main de Dieu. Quand il avait fourni
sa tâche comme les autres colons, l'abbé Marc appelait
prés de lui Ludwig et Mouche-à-Miel , et- il les instruisait
avec une bonté paternelle. Aucun livre n'avait été sauvé
du naufrage; le prêtre parlait, les enfants écoutaient,
voilà tout. Si chacun d'eux montrait la même docilité et
le même . désir d'apprendre, Ludwig, cependant, témoignait d'une ferveur plus intelligente et plus aétive; sa
jeune âme paraissait avoir des ailes. -Il surprenait André,
Angélie et l'abbé lui-même, par des réflexions. d'une -telle
élévation et-d'une sagesse si précoce que l'esprit de ceux
qui l'écoutaient s'en alarma plus d'une fois. Le rayonnement de son regard, sa voix d'un timbre céleste, son habitude de recueillement, le rendaient si peu semblable aux
enfants de son âge qu'on se demandait s'il n'était pas
marqué, poun 1a mort prochaine et la prédestination. Lisbeth ne le voyait pas, André en avait peur, l'abbé Marc
le pressentait. « II doit passer, se disait le prêtre , enfant
souriant -et beau de sa pureté et de-sa grâce, en laissant
sur tous un reflet de son innocence,
Une immense cabane servait, on le sait, d'abri aux malheureux dont les deux frêles embarcations échouèrent un
jour sur la grève de Terre-Bénie. Mais il ne pouvait leur
suffire d'avoir un toit dans cette île, l'intérêt de la défense
personnelle, le but scientifique des uns, apostolique et civilisateur des autres, porta les naufragés à s'assurer si
cette terre était absolument déserte. La pensée d'une excursion vint à tous, et un soir on la soumit à la délibération générale.
— Mes amis, dit le capitaine, il se peut que les signaux
arborés sur la côte et au sommet de la colline prochaine
ne soient pas aperçus avant plusieurs mois. Ce que nous
sommes appelés à devenir, nous l'ignorons; mais ce que
nous savons tous, c'est que -l'humanité, la religion et la
science nous confient une mission à remplir. Des peuplades
sauvages existent peut-être à peu de journées de nous ;
dès lors, nous avons charge d'âmes. Allons â la découverte, cherchons avec persévérance, courons au-devant de
ces frères, tentons d'adoucir leurs mœurs, et, au nom de
la charité chrétienne, formons alliance avec eux.
— Et qui gardera l'administration de la colonie pendant votre absence? demanda Candeil.
— Je vous la confie, répondit Pradère. Les hommes que
je laisse avec vous sont énergiques et dévoués; je suis en'
de n'avoir à constater que des améliorations à mon retour.
On discuta certains projets relatifs aux . courses dans
l'intérieur, et il fut convenu que l'absence des explorateurs
ne dépasserait - pas une semaine. Lorsque la délibération
fut close, André Kernel s'approcha d'Angélie.
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— Je suis tenté, dit-il, de refuser ma participation à
cette entreprise.
— Et pourquoi vous y refuseriez-vous? demanda la
jeune fille.
— Pour ne pas vous laisser sans appui.
— Ne suis-je pas sous la protection de ces braves gens?
Allez sans crainte, ajouta Angélie, voyant que l'artiste
hésitait encore. Votre devoir veut que vous accompagniez
vos amis ; votre gloire l'exige peut-être. Qui sait si un
jour l'histoire de ce naufrage ne deviendra pas célèbre et
si à votre nom ne s'attachera pas le souvenir de quelque
découverte utile pour l'humanité? Soyez réellement aujourd'hui ce que jusqu'à présent vous avez été : un homme
de cœur et d'action, noblement ambitieux et sincèrement
dévoué.
— Si vous compreniez toutes mes pensées!... reprit
André.
— Pas de confidences entre nous, répondit vivement
Angélie ; tout ce que je sais de vous est digne de mon
estime, je n'ai besoin de rien apprendre de plus.
— Mademoiselle, dit André, je partirai demain.
Au moment de la séparation, André, qui allait s'embarquer le dernier sur le canot destiné à faire le tour de
l'île, s'avança encore une fois vers Angélie et lui tendit la
main ; en même temps qu'il pressait respectueusement
cette main, son regard se fixait sur un bracelet d'ambre
que portait l'institutrice. Celle-ci comprit le désir qu'il
n'osait exprimer.
— Un prêtre l'a béni, dit-elle, ma mère me l'a donné ;
je vous le confie, il vous portera bonheur.
Elle détacha le bracelet et le tendit à André sans le
regarder.
L'artiste prit pieusement le bracelet, fit quelques pas
en avant, s'arrêta, puis, sur le point de sauter dans l'embarcation, il se retourna une dernière fois.
En ce moment Ludwig vint se jeter dans les bras d'Angélie ; elle se pencha vers lui comme pour l'embrasser,
mais en réalité pour cacher une larme.
La suite à la prochaine livraison.

ORIGINE DES MOTS ZINGARI ET GIPSY.
En langue kabyle , agezzan , veut dire magicien. Ce
mot vient de l'arabe guezzan, qui, dans l'idiome algérien,
signifie avoir le jugement sain, voir bien les choses, et
aussi dire la bonne aventure en répandant sur le sol des
grains de riz ou de blé. Le mot guezzana , que l'on entend sans cesse crier dans les rues d'Alger par des femmes
de la tribu des Beni-Addés, signifie une diseuse de bonne
aventure.
Les Beni-Addés ne sont pas Arabes et appartiennent,
sans aucun doute, à la même race que les bohémiens de
France, les gipsies d'Angleterre , les zingari italiens, les
ziguener de l'Allemagne et les gitanos espagnols. Les
mots guezzan, zingari, ziguener, paraissent avoir une
seule et même origine; mais gitano n'est qu'une altération de chitan, diable. L'expression anglaise gipsy veut
dire sans doute égyptien, à moins qu'elle ne dérive de
gabesi, habitant de la ville de Gabes, ce qui est regardé
comme une injure sur quelques points du littoral de la
Méditerranée.

DIEU.

Si vous ne considérez que le Dieu tout-puissant, maître
du ciel et de la terre, auteur et vengeur de la justice,
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vous accablez l'homme sous le poids de la grandeur de
Dieu et de sa propre faiblesse, vous le condamnez à un
tremblement continuel dans l'incertitude des jugements
de Dieu, vous lui faites prendre en haine et ce monde, et
la vie, et lui-même, qui est toujours rempli de misères.
C'est vers cette extrémité que penche Port-Royal. Lisez
les Pensées de Pascal : dans sa superbe humilité, Pascal
oublie deux choses, la dignité de l'homme et la bonté de
Dieu. D'un autre côté, si vous ne voyez que le Dieu bon
et le père indulgent, vous inclinez à une mysticité chimérique. En substituant l'amour à la crainte, peu à peu avec
la crainte on court risque de perdre le respect. Dieu n'est
plus un maître, il n'est plus même un père ; car l'idée de
père entralne encore jusqu'à un certain point celle d'une
crainte respectueuse; il n'est plus qu'un ami. La vraie
adoration ne sépare pas l'amour et le respect; c'est le
respect animé par l'amour.
L'adoration est un sentiment universel. Il diffère en
degrés selon les différentes natures ; il prend les formes
les plus diverses; souvent même il s'ignore lui-même;
tantôt il se trahit par une exclamation partie du cœur,
dans les grandes scènes de la nature et de la vie : tantôt il
s'élève silencieusement dans l'âme muette et pénétrée ; il
peut s'égarer dans son expression, dans son objet même ;
mais au fond il est toujours le même. C'est un élan de
l'âme spontané, irrésistible; et quand la raison s'y applique, elle le déclare juste et légitime. Quoi de plus juste,
en effet, que de redouter les jugements de Celui qui est
la sainteté même, qui connaît nos actions et nos intentions
et qui les jugera comme il appartient à la suprême justice ! Quoi de plus juste aussi que d'aimer la parfaite bonté
et la source de tout amour ! L'adoration est d'abord un
sentiment natu4'el : la raison en fait un devoir. (')

LE PREMIER TOUR DU MONDE.

Selon un vieil historien espagnol qui écrivait en 1652,
ce voyage de circumnavigation était autrement ancien que
celui de Magellan ; il remontait aux temps bibliques. Fer-.
nando Montesinos rappelle, avec l'expression du doute, il
est juste d'en convenir, que Noé fit le tour du monde pour
assigner à chacun de ses compagnons le lieu où il devait
s'établir. Le bon licencié ajoute même, pour la décharge
de sa conscience en matière de géographie : « Je ne
garantirais pas la vérité de cette tradition. »

LES NOUVELLES MINES DE DIAMANTS
DANS L ' AFRIQUE DU SUD.
Au mois de mars 1867, le docteur Atherstone , de
Graham, reçut par la poste, dans une lettre ordinaire qu'on
n'avait pris soin ni de charger, ni de recommander, une
pierre que l'expéditeur supposait être un diamant, et sur
la valeur de laquelle il lui demandait son avis. Ce diamant
venait du sud de l'Afrique; il avait été trouvé dans une
ferme du district de Hope - Town : on l'avait montré
à un M. O'Reilly, qui l'avait envoyé à un M. Lorenzo
Boyes, greffier de justice de paix dans le district de Colesburg, lequel l'avait adressé au docteur Atherstone.
Le docteur n'avait jamais vu de diamant brut; mais après
avoir examiné la pierre, s'être assuré de son poids spécifique, de sa dureté, de la façon dont la lumière s'y réfractait, il reconnut un diamant d'une grande valeur.
Comprenant l'importance de cette découverte , il écrivit
adssitôt au secrétaire de la colonie, lui conseillant d'en(I) V. Cousin.
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voyer le diamant â l'Exposition de Paris, et ensuite de le
vendre au profit de son heureux possesseur. Ce dernier était
un fermier danois, nommé Schalk van Niekerk. Cet homme,
voyant un jour les enfants d'un paysan de son voisinage
jouer avec quelques cailloux, fut frappé de l'aspect particulièrement brillant de l'une de ces pierres, et demanda
A l'acheter. La mère de l'enfant se mit à rire â l'idée de
vendre un caillou, et le donna immédiatement. Le fermier
montra sa pierre à 14 I, O'Reilly, qui, par l'intermédiaire de
M. Boyes, l'expédia au docteur Atherstone.
Après la clôture de l'Exposition de Paris, le diamant
fut acheté par sir Philippe Wodehouse, alors gouverneur
de la colonie, au prix de 12 500 francs.
Telle est l'histoire de la découverte des diamants dans
le sud de l'Afrique.
Ces nouveaux champs de diamants paraissent devoir
étre d'une richesse extraordinaire. En général, on ne recueille guère dans les autres gisements plus d'un gros
diamant, — de 40 carats, par exemple, — dans le cours
d'une année. Ici, on en a recueilli en un an jusqu'à cinq,
dont un pesait 56 carats, et un autre 83. Il y a lieu d'espérer qu'on en trouvera clans cette région qui dépasseront
le Iïoh-i-noor en grosseur et qui ne lui seront pas inférieurs
en beauté.
Le district diamantifère du sud de l'Afrique est compris
entre la vallée du Vaal, quelques-uns de ses tributaires,
et une-partie du fleuve Orange, au-dessous de sa jonction
avec le Vaal.
Le sol de cette région est traversé par des filons de
roches volcaniques. Il est généralement recouvert d'un
dépôt superficiel de cailloux et de sable. Ces cailloux se
composent de fragments de cristal de roche de diverses
couleurs, d'agate, de jaspe, de quartz, de basalte, de
granit, de minerai de fer, de grenat, de spinelle, de corindon et de diamants. On a remarqué que la ott le quartz
est anguleux au lieu d'étre arrondi, on ne trouve pas de
diamants.
Le terrain diamantifère n'existe pas seulement dans les
fonds, le long de la rivière; il se rencontre aussi sur le
sommet des collines voisines. C'est probablement des montagnes (les monts Quathlamba) que proviennent tous ces
détritus minéraux, communs ou précieux, produits de
l'action du feu, et que les eaux auront graduellement entraînés.
Un chercheur de diamants adressait dernièrement de
f'razersburg à la Gazette d'Augsbourg une lettre dans laquelle il décrivait le pays et la vie qu'on mène dans les
m ines :
» Je suis de retour de mon excursion aux terrains diamantifères, dit-il. Je ne puis vous dire ce que j'ai souffert,
par suite du manque d'eau, sur la route dénudée, désolée,
qui mène de la ville aux placers. C'est surtout dans les endroits déserts, sans un buisson, sans une source, que l'on
trouve les diamants; les charmantes rives du Vaal, le long
desquelles sont situées des localités telles que Pniel, Cawords-Hope , Hébron et Gong-Gong , font exception â la
règle. Cependant au milieu de ces terrains arides se trouvent quelques fermes: Du-Toits-Pan, Bultfontein, de
Beers et Jagersfontein. Elles sont établies en grande partie par des juifs et forment des oasis dans le désert.
La distance des placers â la ville du Cap est de
719 milles (') anglais ; â Port-Élisabeth, de 470. Toutefois,
cette dernière route, la plus courte en apparence, n'est
pas â recommander aux gens pressés d'arriver. Le plus
court chemin est celui du cap Town â Pniel; deux compagnies s'y disputent le transport des voyageurs et des bagages; l'une met huit jours, prend 13 guinées et accorde
(') Le mille anglais équivaut à 1009m.31.

20 kilogrammes debagages; l'autre fait le trajet en vingt
jours, moyennant 12 guinées ( 1 ), et permet au voyageur
d'importer 50 kilogrammes.
» De Port-Élisabeth, on ne peut arriver que dans des
chariots traînés par des boeufs. Le voyage dure six semaines; il est vrai qu'il ne coûte que 5 livres sterling
(125 fr.), non compris la nourriture, avec droit â 100 kilogrammes de bagages. Celui qui a sa voiture fera bien
de préférer cette route , qui est des plus agréables pour
les amateurs de chasse. Tandis que sur la route du Cap
on ne rencontre qu'un désert sans arbres et sans eau,
sur celle-'ci, partout œè il existe des placers, on trouve
des hôtels, des cafés, des salles de . billard, des bou^
tiques, etc.
» Dans la recherche des diamants, tout le monde n'est
pas également heureux. Nous avons fouillé la terre pendant deux mois, en travaillant neuf heures par jour, et
nous n'avons rien extrait. Pendant ce temps, tout autour
de nous, on découvrait des diamants. Il y a quelques semaines , un homme en a trouvé un de 64 carats; une
femme, qui sarclait des herbes, en a aperçu un autre magnifique qui brillait au fond d'un trou. Tout dernièrement,
â Pniel, un Écossais, qui n'était pas plus chanceux que.
nous, voyait un de ses voisins, â quelques métres de lui,
trouver dés le début de ses fouilles un diamant d'une valeur de .40 000 livres sterling (un million de francs ).
» La vie dans les hôtels; â Pniel, coûte par jour, avec
demeure en commun, environ 9 schellings; si l'on fait un
arrangement au mois, elle ne revient pas â plus de 2 schellings. Partir pour les mines de diamants le gousset vide,
seulement avec l'espoir de le remplir, est une folie;
quiconque n'apporte pas au moins 300 livres, sterling.
(1 500 fr.) et ne peut demeurer ici pendant six mois,
fera bien de rester chez lui, Les capitalistes ont sur les.
autres cet avantage de 'pouvoir occuper comme ouvriers
des indigènes, qui s'entendent beaucoup mieux que nous à
pratiquer les fouilles.
» Du-Toits-Pan est actuellement un des endroits le plus
en vogue; on y compte 10000 âmes, et il y fait meilleur
â vivre que sur les rives escarpées du Vaal. On y trouve
de nombreuses boutiques et un grand nombre d'hôtels, où
les légumes seuls sont assez chers ; la viande _y est bonne
et â bon marché. Mais ce qui est le plus sensible, c'est le
manque d'eau : on s'occupe en ce moment d'y remédier. Il y
a des fièvres dans la région du Vaal. Le climat de Du-ToitsPan est plus sain:
» Les droits exigés pour travailler aux mines sont de.
10 schellings (12 fr. 50 c.) par mois; le gouvernement en
reçoit la moitié.
» En mai dernier, une compagnie pour l'exploitation des
mines de diamants a fait creuser une quinzaine de puits,

L'Étoile de l'Afrique du Sud, diamant, vu des deux côtés.
qui, du reste, se sont écroulés pour la plupart. A cette
occasion, on a constaté la présence de gisements houillers,
bien plus importants pour l'avenir de ce pays que la richesse factice et accidentelle du moment. e
(+) La guinée vaut 25 francs,
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certaines preuves écrites de sa complicité avec Ravaillac.
L'extravagance monstrueuse du moyen en vue d'un résultat incertain, puisqu'il suffisait d'une seule chance contraire du hasard pour empêcher d'atteindre le but que se
proposaient les incendiaires, fit bientôt abandonner l'accusation. Il faut dire que, depuis lors, elle n'a été justifiée
par aucune découverte, malgré l'examen minutieux des
infatigables explorateurs dans le domaine de l'histoire.
A propos de ce premier incendie, on lit dans Felibien,
l'historien de Paris : « Le feu prit a la charpente de la
Grand'Salle, et tout le lambris, qui était de bois sec et vernissé, s'embrasa en peu de temps. Les solives et les'
poutres qui soutenaient les combles tombèrent sur les bou-
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tiques des marchands, sur les bancs des procureurs et sur
la chapelle remplie alors de cierges et de torches; qui
s'enflammèrent â l'instant et augmentèrent l'incendie. »
Une demi-heure après, suivant l'énergique formule d'un
récent et abominable mot d'ordre, « tout flambait. »
Quatre-vingt-quinze ans plus tard, dans la nuit du 10
au 11 janvier 1776, le palais de Justice subit de nouveau
et si dommageablement les ravages du feu, qu'on dut reconstruire presque tout l'édifice; mais cette fois la salle
des Pas-Perdus fut épargnée. Telle elle avait été achevée
en 1622, d'après les dessins et sous la direction de Jacques Desbrosses, l'auteur du Luxembourg et du portail
de Saint-Gervais, telle elle existait encore, quand le mer-

La salle des Pas— Perdus, au palais de Justice (mai 1871) — Dessin de H. Clerget.

credi, 24 mai 1811, les flammes enveloppèrent de toutes
parts, au dedans et au dehors, ce noble berceau de Paris,
que, dans son sérieux enthousiasme de magistrat et
d'historien, de Thou avait surnommé « le Capitole de la
France. »
Depuis ce jour, l'un des plus malheureux d'entre nos
malheureux jours, la salle des Pas-Perdus n'est plus qu'une
ruine masquée ça et la par des cloisons en planches qui
s'avancent ou s'enfoncent irrégulièrement, comme dans
les rues tortueuses, les maisons bâties au mépris de l'alignement.
Moindre eût été , pensons-nous , en 1624 , l'effort de
mémoire qu'il aurait fallu faire pour marquer dans la salle
construite par Jacques Desbrosses, la place disparue où,
prés de trois siècles auparavant, le prévôt Marcel égorgea,
sous les yeux du dauphin épouvanté, Robert de Clermont
et le maréchal de Champagne, que celui qu'exige aujourd'hui la difficulté de se reconnaître dans le dédale édifié

pour dissimuler les décombres et rendre possible l'exercice
quotidien de la justice.
Assez d'autres ont raconté ce grand désastre pour qu'a
ce sujet il nous soit permis de nous renfermer dans un
douloureux silence. Pour un seul comme pour tous, il est
malsain de s'abreuver de ses hontes. Ne nions pas les
nôtres, mais songeons â les effacer ; pour cela, il suffit de
valoir mieux.
LES NAUFRAGÉS DE LA CYBÈLE.
NOUVELLE.

Suite.—V. p. 142, 146, 158, 162, 174, 182.

V. — LES VOISINS DE L ' AUTRE CÔTÉ.
La barque des chercheurs d'aventures glissait doucement sur la vague poussée par le vent. La curiosité, â
laquelle s'ajoutait la pensée d'accomplir une œuvre utile,
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animait chacun d'eux. Oublieux des souffrances passées, de la colonne dé fumée. Il saisit le bras de l'abbé Mare et
les rameurs, torr à tour courbés et se redressant, chan- lui désigna le foyer, qui prenait de sérieuses proportions.
taient en maniant les avirons légers pour leurs mains ro- Cinq minutes après, un cri strident et guttural fendit l'air.
bustes. Le capitaine observait la côte. André rêvait aux Pradère ordonna aux rameurs de s'arrêter, le canot dedernières paroles d'Angélie. L'abbé s'entretenait tantôt meura immobile.
— Sans nul doute, dit le capitaine
• à André, cette partie
avec Pradére des probabilités d'une rencontre avec quelque peuplade d'insulaires, tantôt avec l'artiste de la beauté de l'île est habitée. Mettons sur-le-champ pied à terre.
Je suis de votre avis, répondit l'artiste ; mieux vaut
et de la richesse de la végétation.
La première journée de navigation n'amena aucune dé- commencer notre exploration à la faveur de la nuit.
— Elle présente plus de dangers, observa le prudent
couverte, elle n'eut d'autre résultat que de permettre de
supputer l'immense fortune qu'on pourrait réaliser en Anacharsis.
— Oui et-non; car ces hommes ne se défient pas.
mettant la hache dans. les forêts vierges dont l'ombre
— D'ailleurs, repartit André, si ce que nous allons
se projetait au loin sur la mer. On jugea prudent de dormir dans le canot, on ignorait si l'île ne renfermait pas apercevoir nous oblige à rebrousser chemin sans avoir
quelques carnassiers nocturnes dont la dent était redou- poussé jusqu'au bout, nous serons libres de regagner le
table. Au lever de l'aurore on prit terre. Le déjeuner canot et de nous concerter avec nos amis; si, au confut cueilli sur les arbres et sur les arbustes; des oeufs traire, la rencontre ne nous paraît avoir rien d'inquiétant
d'oiseaux, le suc de quelques cannes et le lait du palmier ni de suspect, pourquoi n'irions-nous pas à l'instant même
suffirent aux explorateurs. Après une heure de calme tendre la main à nos frères inconnus?
Venez donc, dit Pradère.
bienfaisant sous les grands ombrages, ils reprirent la mer
Le capitaine et l'artiste s'avancèrent à pas muets. Aravec courage et gaieté. Le lendemain, l'aspect de la côte
changea; le jardin devint falaise. Les roches noires tail- rivés à un arbre au tronc lisse, aux fortes branches, ils
lées à pic semblaient avoir subi un choc étrange ou bien l'escaladèrent, et cachés sous le feuillage , dont leurs
êtrele résultat d'une éruption volcanique. On voulut s'as- mains écartèrent le rideau, ils purent à loisir examiner
surer si, vues de l'intérieur, elles ne présenteraient pas quel- ce qui se passait non loin d'eux.
Un trentaine d'êtres à l'aspect plus bizarre que farouche
ques ressources pour le cas oit un nouvel établissement
sur un autre point de l'île serait reconnu nécessaire. L'o- se trouvaient réunis autour d'un feu destiné à cuire leurs
pinion émise par le capitaine était juste. On découvrit une aliments. Des poissons de mer et quelques oiseaux envevaste excavation, dont la vote soutenue par des piliers loppés de feuilles odorantes rôtissaient dans une excavanaturels offrait à l'oeil deux grandes salles qu'il était facile tion remplie de cailloux rougis au feu. Des gourdes remde rendre habitables. Au milieu de l'une d'elles, un petit plies d'une liqueur à laquelle ils goûtaient fréquemment
bassin s'alimentait par une source dont l'eau filtrant géutte„e et dont la saveur paraissait leur être fort agréable, étaient
é goutte avait percé la pierre. D'énormes blocs défendaient --lam^e a côté de calebasses qui servaient de vaisselle.
Pradèl vait fait d'assez fréquents voyages en Océanie
l'entrée de ces grottes ; ils n'y laissaient d'accessible qu'un
étroit passage, dans lequel deux personnes n'auraient pu pour possédé `e-.. partie le vocabulaire, d'ailleurs fort resentrer de front. En pénétrant dans l'intérieur de la double treint, des peuplades • habitent les îles clair-semées
salle, Pradére et ses amis poussèrent des cris d'admira- sur cette mer lointaine, et pireconnattre à quelle race
yer lui permit de
tion et de joie.
il avait affaire. Autant que la bien?'
oir de ces in— Vienne la rude saison, si nous devons la passer ici, distinguer la couleur cuivrée poussée a
notre maison d'hiver est trouvée, dit le capitaine.
sulaires, les lignes de leur visage fortement accr. nées,
A l'extérieur, des arbres géants s'étendaient sur une la disposition enfantine de leur coiffure et les ornemeni
large pelouse et masquaient complétement le corridor dont leur poitrine semblait cuirassée, ces premières reétroit de la grotte. La Providence semblait l'avoir dis- marques le rassurèrent un peu.
posée tout exprès pour servir d'abri et au besoin de cita— Ce sont d'assez bonnes gens, dit-il à l'oreille d'Andelle.
dré ; un peu anthropophages, mais ils ne mangent que
L'abbé Marc émit la proposition de continuer la prome- leurs prisonniers de guerre. Je les ai rencontrés ailleurs ;
nade dans l'île et de laisserle canot sous la garde de Pfen- aussi je suppose qu'il ne sont pas natifs de cette île.
nig et de Schaffausen ; l'idée fut adoptée à l'unanimité.
A force d'écouter leur entretien, dont il parvint à saisir
Le trajet devait sans doute offrir d'assez grandes difficultés quelques fragments, le capitaine s'assura que sa supposià vaincre, mais il avait aussi bien des charmes. D'ailleurs, tion était exacte.
- si les colons étaient destinés à faire plus tard leur résiCette troupe de sauvages se composait d'émigrants océadence dans cette grotte, il était indispensable d'en bien niens venus en pirogue à la découverte. Ils avaient quitté
connaître les environs. Quand la nuit survint, la petite leur Île, devenue trop petite pour la population, et venaient
compagnie de chercheurs fit un feu de bivouac, et, d'heure d'aborder dans celle-ci afin de s'y établir, la croyant privée
en heure, se relayant deux à deux pour garder les autres, de tout habitant humain. Ils se faisaient une illusion en se
chacun eut une part égale de bon sommeil.
flattant de l'occuper sans conteste.
Après tout un jour passé à gravir et à descendre les
On distinguait vaguement les femmes assises autour du
escarpements de la falaise, ils atteignirent un point où la feu, mais derrière leurs maris et leurs pères. Deux d'entre
roche s'incline et revient au niveau de la grève. Alors elles se levèrent pour venir activer la flamme ; l'artiste
ils reprirent leurs places dans le canot.
remarqua que l'une de ces femmes était svelte et jeune.
Au bout du quatrième jour, Pradère estima qu'ils avaient Si les deux explorateurs continuèrent quelque temps enfait au moins le tiers du tour de l'île. Tandis que la petite core à contempler le spectacle qu'ils avaient sous les yeux,
embarcation allait au gré du flot, Anacharsis Bridois, por- ce ne fut plus que comme distraction et seulement par
tant ses regards du côté de la terre, aperçut des flocons curiosité. Ils n'éprouvaient plus le moindre sentiment de
blancs qui s'élevaient du sol et montaient vers le ciel. Il crainte. Tous deux au contraire se réjouirent, car ils
supposa d'abord que la vapeur du soir formait ce léger voyaient là une aide inespérée que leur envoyait la Provibrouillard, mais bientôt il vit scintiller des étincelles dans dence.
les ténèbres de la nuit= puis une flamme monta du sein
Quand lés Océaniens eurent terminé leur repas, le ca-
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pitaine dit bas à André : « Fermons les rideaux et dormons. » Ils abaissèrent les branches, s'installèrent le
mieux qu'ils purent sur la cime de leur arbre, et dormirent ,jusqu'au jour.
Le bruit d'une sorte de glapissement qui avait la prétention d'être un langage les arracha au sommeil. Ils regardèrent ce qui se passait et s'aperçurent que la petite
troupe d'émigrants sauvages se disposait à se mettre en
marche. Pradère laissa André faire sentinelle et courut
au canot, d'oit il ramena l'abbé Marc et les deux Alsaciens. Quand ils eurent rejoint l'artiste, chacun d'eux prit
en main une branche d'arbre, ce qui, sous toutes les latitudes, est une invitation à la concorde, et ils s'avancèrent
pacifiquement jusqu'au groupe des Océaniens.
Ceux-ci, à l'aspect des nouveaux venus, firent entendre
un murmure inquiétant et les regardèrent avec défiance.
Mais le capitaine, élevant en l'air son rameau et l'agitant,
accentua d'une façon si rassurante le mot Tayos (amis),
que les insulaires ne montrèrent plus qu'un peu d'hésitation. Bientôt trois d'entre eux se détachèrent du groupe
et vinrent au-devant de Pradère, qui, cette fois, s'avançait
seul, une main tendue comme proposition d'alliance. Rassemblant dans sa mémoire quelques mots de l'idiome qu'ils
parlaient, le capitaine parvint à leur faire comprendre que
cette île, découverte par des Français, était et devait rester française, et que ceux qui, les premiers, venaient d'y
aborder l'avaient nommée Terre-Bénie. Nul autre ne pouvait donc avoir la prétention d'y établir un pouvoir étranger ; mais, ajouta-t-il, la colonie d'Européens, se trouvant
peu nombreuse, ne demandait pas mieux que d'accueillir
comme des frères les colons océaniens, et que s'ils le souhaitaient on les conduirait dans la partie de l'île habitée
et cultivée où ils avaient laissé leurs amis.
L'étonnement fut le seul sentiment que l'on put lire
d'abord sur le visage des trois députés du groupe d'insulaires. Ceux-ci ignorant le nombre des colons français établis sur la Terre-Bénie savaient par tradition que les armes
des Européens sont terribles ; de plus, comme ils ne se
sentaient après tout aucune envie de déclarer la guerre à
qui que ce fût, ils allèrent rapporter à leurs compatriotes
les paroles du capitaine. Il y eut entre eux longue délibération à voix basse, puis, tous à la fois, s'approchèrent des Européens, et le plus ancien de la tribu prit
la parole pour dire à Pradère qu'au temps passé des blancs
étant descendus dans son île, il avait pu apprécier leurs
moeurs douces et rendre hommage à la supériorité des
hommes soumis aux lois de la civilisation ; qu'au surplus
le grand Esprit avait créé l'île assez grande pour qu'il fût
possible à deux races d'hommes d'y vivre, puisque le riz
croissait sans culture près des rivières et que les arbres
fournissaient surabondamment leurs fruits. Le vieillard
ajouta que leurs cabanes ne feraient pas une ombre jalouse
à celles de leurs frères d'Europe, et qu'ils étaient prêts à
les accompagner à l'endroit oû leurs compagnons de naufrage les attendaient.
Vers le milieu du jour, le canot de la Cybèle et la double
pirogue des Océaniens, voguant de conserve, suivaient la
côte. A l'heure des repas, Français et sauvages se réunissaient à terre ; les femmes préparaient le festin, les
hommes se distribuaient les gourdes de vin de palmier,
puis on remontait dans les embarcations.
Grande fut la surprise des naufragrés confiés à la garde
de Thomas Candeil, quand ils virent une troupe nombreuse
venir à la suite de leurs compagnons. Il eussent cru volontiers à une apparition magique, si Pradère et André Kernel, sautant les premiers à terre, ne les eussent en quelques mots mis au courant de ce qui s'était passé.
Durant la première heure on fit, de part et d'autre,
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timidement connaissance ; la journée passée ensemble
suffit pour qu'on se trouvât le soir complètement bons
amis. Les jours suivants ne firent qu'accroître l'intimité.
Cependant, il fallait pour s'arranger de façon à vivre en
commun, s'étudier mutuellement, apprendre les noms des
uns et des autres, se rendre compte des facultés particulières de chacun, de telle sorte que la colonie tout entière
bénéficiât des aptitudes spéciales de ses membres.
Le chef de la tribu émigrante paraissait âgé d'environ
soixante ans ; maintes douleurs avaient attristé son existence. La mort, fauchant l'un après l'autre les objets de
son affection, le laissa seul ; il n'eut alors pour toute famille que les naturels de son village, qu'il gouvernait avec
tant de sagesse qu'on avait oublié son nom de naissance
pour ne se souvenir que de ce surnom, le Notou-Prudent (').
Chacun des individus venus à sa suite portait quelque nom
formé d'un bizarre assemblage de consonnes difficile à
prononcer, et dont la traduction plus ou moins exacte réjouissait fort les matelots et les passagers qui avaient survécu à la perte de la Cybèle. La Grue-Noire était un beau
jeune homme portant fièrement une tête très-intelligente ;
rien n'était plus doux que l'expression du visage deJambesde-Kangourou, son compagnon. Le magicien, car les sauvages, qui manquent de médecins, ne sauraient se passer
de sorciers; le magicien, qui n'eût pas souffert qu'on le
regardât comme un simple mortel, était désigné par ses
admirateurs, et dans l'occasion ses martyrs, sous le nom
d'OEil-droit-de-l'Esprit. Quatre vieilles femmes, traitées en
esclaves et regardées comme des bêtes de somme chargeables à merci, avaient oublié les noms gracieux de leur
enfance; tandis que deux jeunes filles, Épi-Doré et BrancheFleurie, offraient le modèle accompli de la beauté de leur
race.
Il fallut plusieurs semaines pour se bien connaître et
pour faire entrer, comme un coin dans l'arbre, un peu de
civilisation dans l'esprit de gens accoutumés à suivre les
soi-disant lois naturelles de l'homme, qui avoisinent de
si près l'instinct purement animal. La saison était assez
belle pour qu'il ne fût pas encore question d'aller habiter
les grottes. On s'occupa cependant de réunir des provisions
abondantes de fruits, de légumes et de poissons, que les
quttre servantes de la colonie océanienne firent sécher ait
soleil ou rôtir au feu. On amassa de la mousse pour les
lits et de la litière pour quelques chèvres sauvages prises
au piége ou arrêtées à la course. Branche-Fleurie et
Doré passaient le temps à recueillir les gousses d'un espèce
de cotonnier, à fabriquer des paniers avec l'écorce flexible
des niaoulis, et arracher les tiges de magnagna, dont les
fibres textiles peuvent se filer comme le chanvre et servir,
selon le besoin, à fabriquer de la toile ou des cordes. Les
Océaniens, habitués aux luttes de l'existence primitive,
possédaient mille moyens ingénieux pour capturer des
proies vivantes, mais l'art leur manquait pour l'exécution
des divers travaux nécessaires au bien-être de la vie à l'in=
térieur ; en ceci, l'aide de Fritz Schaffausen et de Karl
Pfeunig leur fut d'un grand secours.
Angélie réussit sans peine à apprivoiser les deux jeunes
Océaniennes et à se faire aimer d'elles. Dés qu'une quantité suffisante de coton et de magnagna fut filée, grâce à
l'appareil construit par Aubersac sous la direction du savant Anacharsis Bridois. L'institutrice, ignorant l'art du
tisserand, se serait trouvée impuissante pour confectionner
les vêtements qu'il devenait indispensable de renouveler,
si l'artiste n'avait pour elle et pour ses compagnes, dont
elle devait maintenant diriger les ,travaux, façonné des
crochets au moyen d'écailles résistantes de poissons et
des aiguilles façonnées avec les éclats du bois dur des
(') Espèce de gros pigeon.
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kaoris. Au moyen de ces instruments, il fut facile de fabriquer un tricot serré et moelleux qui permit de braver
la froidure.
Secondée par l'abbé Marc, Angélie parvint à inspirer aux
Océaniennes la pensée de se vêtir comme les filles d'Europe. André Kernel, privé de papier et de crayons pour
exécuter les portraits des deux jeunes insulaires, s'improvisa sculpteur ; il tailla dans le bois deux figures d'une si
charmante fantaisie, que Branche-Fleurie et Épi-Doré en
demeurèrent plongées dans une indicible admiration. Elles
avaient reconnu leur visage ; pour elles le magicien n'était
plus Œil-droit-de-l'Esprit, mais bien l'homme blanc qui
les avait miraculeusement figurées. Chaque Océanien
brigua bientôt la faveur de posséder son portrait, et l'artiste, qui tenait à conserver la collection de son curieux
musée, dut faire des copies de ses premières ébauches.
Ludwig n'avait pas été oublié ; Kernel le sculpta dans
toutes les poses. Il l'aimait d'abord parce qu'il était charniant, et surtout parce qu'il était tendrement aimé d'A nelie. L'enfant, qui avait avec tant de sérénité partagé les souffrances des naufragés, semblait l'âme de toute la colonie;
les sauvages éprouvaient pour lui une sorte de respect, et
les petits Océaniens se fussent volontiers faits ses esclaves,
si l'aimable enfant avait été capable de manifester des volontés despotiques.
Lu suite à la prochaine livraison.

DE LA SOC!&TÉ.

Les hommes ne peuvent ni vivre, ni bien vivre, ni estre
hommes, ni estre heureux les uns sans les autres. Ils sont
attachez ensemble par une commune nécessité de commerce. Chaque particulier n'est pas assez de n'estre qu'un,
s'il n'essaye de se multiplier en quelque sorte par le secours
de plusieurs; et, à nous considérer tous en général, il
semble que nous ne soyons pas tant des corps entiers que
des parties coupées que la société réunit. Les offensés demandent justice, les foibles ont besoin de support, les
affligés de consolation. (')

IMMORTALITÉ.
... Pendant que j'écrivais,-un papillon de nuit, qui était
entré par ma fenêtre entr'ouverte, s'est abattu sur les
briques de ma chambre. Il s'était probablement fait mal,
et il voltigeait par terre, faisant un grand petit bruit par
ses efforts pour se relever.
Son bruit m'a fait penser à lui. Moi, qui dans ce
moment ne pensais qu'à vous, je me suis dit que s'il parvenait à voler comme de coutume, il reviendrait bien vite
brûler ses ailes à la lumière et mourir, et qu'il valait bien
mieux le mettre dehors, en liberté, sous les étoiles. Je
l'ai poursuivi avec un cornet de papier pour le prendre ;
je l'ai pris, et je l'ai mis en liberté. ,
Pauvre papillon ! nous sommes comme toi, blessés par
la douleur, nous nous agitons terre à terre, mais en même
temps nous battons des ailes que Dieu nous a faites, l'espérance et la prière, et c'est alors que Dieu pense tout
particulièrement à nous. Quand je te poursuivais tout à
l'heure, tu avais bien peur de moi, tu croyais que je voulais augmenter ton mal ! Et je ne te poursuivais que pour
te sauver ! Et c'est comme cela que Dieu nous poursuit.
Mais quand je t'ai jeté dehors dans la sombre nuit, c'est
alors surtout que tu as accusé ma cruauté! Pauvre ignorant ! Cette grossière Iumière que tu regrettais t'eût fait
(1) J. L. Guez, seigneur de Balzac, Aristippe.

mourir, et, au lieu de cela, tu auras demain un air pur et
doux au soleil levant. Cette sombre nuit est l'image de la
mort; quand Dieu nous y jette, c'est pour nous y faire
retrouver et la liberté, et la vie, et la joie au lever de
l'éternelle aurore. Voilà ce que je te dis, petit papillon,
ét voilà ce que vous_nous dites, ô mon Dieu! (')

UNE SERVIETTE DE DIX-SEPT CENTS ANS.
M. Cailliaud, le savant conservateur du Musée de Nantes,
avait rapporté de ses longs voyages en Égypte et en Nubie
une momie grégo-égyptienne exhumée des hypogées de
Thèbes. Cette relique des temps antiques fut déroulée, le
30 novembre 4823, devant Champollion jeune et M. Le-.
tronne, et elle fut trouvée d'une admirable conservation.
Sous les bandelettes on avait rencontré un manuscrit sur
papyrus, où se lisaient les noms de Petemenon et de-Cléopâtre. Le bitume avait admirablement conservé les toiles
de finesses diverses, dont on put apprécier la qualité. On
eut la fantaisie d'en faire ourler quelques-unes et d'en
faire usage en guise de serviettes. M. Cailliaud voulut acquérir la certitude ,que les siècles écoulés ne' les avaient
pas rendues hors de service. ü Il me vint la fantaisie, dit-il,
de faire mettre à la lessive une de ces serviettes, et je
l'employai quelque temps à mon usage ; :. elle supporta huit
fois le blanchissage, sans éprouver une détérioration sensible. C'est avec une sorte de vénération, je l'avoue, que
chaque jour je déployais ce linge périssable, qui cependant avait été tissé depuis plus de dix-sept cents ans. ,r (C)

MÉDAILLE SAMNITE.
Quand Rome commença à s'étendre sur l'Italie, un dei
plus sérieux obstacles qu'elle rencontra, ce fut la résistance désespérée des Samnites. Peuple dtir et sobre, cantonne dans les centre-forts de l'Apennin , les Samnites résistèrent pendant plus de cinquante ans; et remirent plus
d'une fois en question, sinon l'existence, du moins l'avenir du peuple romain. Rome devait être écrasée dans cettelutte ou en sortir encore plus forte. Elle n'y fut pas écrasée ; elle en sortit plus forte, mais non pas plus généreuse
envers les vaincus. Les écrivains romains se souviennent
avec un amer ressentiment de l'échec de Caudium et des
inquiétudes de Rome. De même que Carthage, trop difficilement vaincue, fut taxée par eux de cruauté et de mauvaise foi, de même Florus va répétant - que les Samnites

Cabinet des médailles; collection de Luynes — Médaille
samnite.

firent des sacrifices humains pour obtenir des dieux la défaite de leurs ennemis. Quoi qu'il en soit, tout ce que les
Samnites obtinrent des dieux, ce fut la satisfaction de faire
passer les légions sous le joug, et l'honneur de fournir aux
généraux romains la matière de quatre triomphes. Pendant
cette guerre, les Romains avaient ravagé le pays avec tant
d'acharnement que l'aspect en était entièrement changé.
(1)Récit d'une soeur, par Mme Augustus Craven.
(2) Voyage en Égypte et en Nubie, t. IV.
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25

LA TABLE DES POLITIQUES,

La Table des politiques, fragment d'une gravure de Debucourt (1792). —Dessin de Bocourt.

De même que notre estampe, intitulée : la Marchande
de journaux ('), celle-ci n'est que le fragment d'une grande
page gravée par Louis Debucourt : le Jardin des Tuileries, en 1792.
Nous sommes à l'heure de la promenade, pendant une
belle journée du mois de juin. Tandis que dans l'allée des
Orangers, on la Convention tit planter des pommes de
terre pour en populariser la culture, et que dans la grande
avenue du milieu, où Robespierre célébra la fête de l'Être
suprême, la foule bariolée, bigarrée, des muscadins et
des merveilleuses papillonne en se coudoyant, ou se pavane
et se dandine sur les sièges, à raison de quatre ou cinq
chaises pour une seule personne, —il n'en faut pas moins
à ces beaux et à ces élégantes pour déployer toutes leurs
grâces et prendre toutes leurs aises; — en même temps,
disons-nous, que çà et là, le concours innombrable de
promeneurs fait cohue, ici, retirés dans leur coin favori du
jardin, que le parfum de ses fleurs et la tiède température
de l'air ont rendu célébre sous le nom de Petite-Provence , une demi-douzaine de ces naïfs quêteurs et conteurs de nouvelles , comiques sérieux qu'on a surnommés
gobe-mouches, devisent mystérieusement, autour de la
table ronde, de tel événement d'hier, dont partout ailleurs
(') Voy. p. 16L
TomE

XL. —JUIN 1872,

chacun aujourd'hui parle tout haut. C'est le trait caractéristique de ces nouvellistes attardés de se dire à l'oreille ou de se réunir en comité secret pour se confier, sans
examen , sans critique , un fait vrai ou faux , que l'écho
des bruits publics ne daigne même pas répéter. Et encore
n'est-ce pas aux choses d'importance réelle ou d'intérêt
général que leur crédulité curieuse s'attache. Quand le
Tout invite aux discussions les plus graves, c'est précisément sur le Rien qu'ils s'évertuent à discuter.
L'espèce des gobe-mouches est de vieille date en ce
monde; c'est pour leur donner occasion de discourir
qu'Alcibiade a coupé la queue à son chien.
La Bruyère, qui ne pouvait oublier cette variété de la
faiblesse humaine, a écrit : « Le sublime du nouvelliste est
le raisonnement creux sur la politique. — Le nouvelliste,
ajoute-t-il, se couche tranquillement sur une nouvelle qui
se corrompt la nuit, et qu'il est obligé d'abandonner à son
réveil. »
LES PROPOS D'UN PROVINCIAL
SUR BOILEAU DESPRÉAUX.

On causait au coin du feu. Un vers de Boileau se trouva
cité par hasard ; ce vers eut pour effet de changer tout à
25
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coup la conversation, un des plus jeunes interlocuteurs
s'étant mis à soutenir qu'un vers de Boileau ne prouvait rien
du tout, que Boileau d'ailleurs n'était plus supportable; et
que jamais il n'avait été qu'un esprit étroit, mesquin, sec,
antipoé tique ... Des qualifications plus désobligeantes encore
furent prodiguées à l'auteur des Satires. Notre jeune bachelier parla, parla, Dieu sait! Les deux autres, qui le
laissaient dire, visiblement l'approuvaient; mais le vieux
provincial, les pieds allongés vers le feu ' , éeoutait- avec
un sourire narquois... on voyait bien à certains frémissements qu'il ne tarderait pas à répondre.
Il prit la parole en effet.
— Vous avez, dit-il, vous autres, un rare privilège :
celui de parler avec la plus parfaite assurance sur les
sujets les moins étudiés. Vous accablez Boileau de vos dédains ; mais l'avez-vous lu seulement depuis votre sortie
du collège? Et quand vous y auriez parfois jeté les-yeux
en courant, pensez-vous que sur un léger examen il vous
soit permis de le condamner?
Boileau, comme tout écrivain, ne peut se lire avec fruit
qu'A la condition d'étudier l'homme en même .temps que
ses œuvres ; car ce qui importe, ce n'est pas de connaître
te livre seulement, c'est de connaître l'âme, le coeur, la
vie, dont ce livre n'est lui-même qu'un reflet.
Sortons de la pauvre critique qui ne -voyait dans les
livres que les livres eux ni mes; remontbns - au scfttfï'le - inspirateur, c'est ainsi que nous rajeunirons toute l'histoire
littéraire, qui à ce point de vue est à refaire entièrement.
Puisque nous en sommes stir -Boileau, suivons-le-, je
vous prie, dans sa carrière poétique.
A vingt-six ans il était encore peu connu du public,
n'ayant donné que sa première satire et les Embarras de
Paris; il y avait déjà quatre ails de cela, et depuis lors il
gardait le silence. Mais Molière cette année-lb jolie l'École
des femmes; vous savez quelles-colères, quelles vengeances
même ta pièce souleva. Ce fut peut-être l'époque la plus
tourmentée de la vie du grand comique, et il y pouvait
certainement succomber. Eh bien, cet esprit mesquin, ce
coeur see de Boileau, le t er janvier 1663, fait imprimer
et envoie à Molière pour cadeau d'étrennes ses stances :
En vain mille jaloux esprits,
Molière, osent avec mépris
Censurer ton plus bel ouvrage,
Sa charmante naiveté
S'en va pour ,jamais d'âge en âge •
Divertir la postérité.

Il avait écrit cette pièce à la hâte; il avait consenti,
pour venir en aide à Molière, à être négligé, à rester imparfait, et c'était le plus grand des sacrifices pour Boileau,
car il ne faisait bien les vers qu'avec une extrême lenteur.
Mais il y revint, quelques mois plus tard, à loisir, dans sa
deuxième satire dédiée à Molière:
Un peu plus tard encore, à l'occasion de l'Imposteur,
les persécutions redoublèrent pour Molière, et l'on ne savait vraiment ce qui pouvait advenir; on venait, pour quelques vers mystiques, de brûler vif en Grève le malheureux
Simon Morin. Boileau, cette fois, sentit qu'il fallait s'adresser à Louis XIV lui-même. L'amitié, et non pas le
désir de flatter, lui fit alors écrire sa première Épître au
roi. A propos de ces Épîtres au roi, que n'a-t-on pas dit
des adulations de Boileau pour Louis XIV? Eh bien, cette
première épître à Louis XIV fut écrite au moment où le
roi venait de dévoiler son goût des conquêtes ; écoutez
donc les flatteries singulières que pour son coup d'essai
lui adressait Boileau :
Oui, grand roi, laissons là les sièges, lés batailles;
Qu'un autre aille en rimant renverser des murailles,

Et souvent, sur tes pas marchant sans ton aveu,
S'aille couvrir de sang, de poussière et de feu.
A. quoi bon d'une muse au carnage animée
Échauffer ta valeur déjà trop allumée?
Jouissons à loisir du fruit de tes bienfaits,
Et ne nous lassons point des douceurs de la paix.

Je passe ici le très-bel épisode de Pyrrhus et de son
confident ; mais écoutez la fin :
Ce n'est pas que mon coeur du travail ennemi
Approuve un fainéant sur le trône endormi;
Mais, que1 ,ùes vains lauriers que m'omette la guerre,
-On peut être héros sans ravager la terre.
Ii est plus d'une gloire. En vain aux conquérants
L'erreur, parmi les rois, donne les premiers rangs;
Entre les grands héros ce sont les plus vulgaires.
Chaque siècle est fécond en heureux téméraires;
Chaque climat produit des favoris de Mars :
La Seine a des Bourbons, le Tibre a des Césars ;
On a vu mille fois des fanges Méotides
Sortir des conquérants, Goths, Vandales, Gépides.
Mais un roi vraiment roi, qui, sage en ses projets,
Sache en un calme heureux maintenir ses sujets,
Qui du bonheur public ait cimenté sa gloire,
Il faut pour le trouver courir, toute l'histoire.
La terre compte -peu de ces rois bienfaisants.

Voilà, vous l'avouerez, d'étranges adulations, et. qui
font regretter que les rois n'en aient pas toujours entendu
de semblables.
Nous venons de-voir Boileau prendre devant le public
et devant le roi la défense de Molière ; ce fut ainsi toute
sa vie. Lorsque Ies envieux et les sots attaquèrent Racine
et son Iphigénie, écrite pour Ml le de Champmeslé, au
plus fort des épigrammes contre la pièce et contre l'admirable actrice, Boileau, dans un mouvement de justice, se
révolte contre Ies. calomniateurs, et.-publie son Épître :
Que tu sais bien, Racine, à l'aide d'un acteur,
Émouvoir, étonner, ravir un spectateur !
Jamais Iphigénie, en Aulide.immolée,
N'a coûté tant de pleurs à 'la Grèce assemblée
Que dans l'heureux spectacle k nos -yeux étalé
En a fait sous son nom veiserla Champmeslé.

Puis, rappelant alors à Racine avec mélancolie les persécutions essuyées par l'incomparable poète comique qu'on
venait de perdre, il ajoute :
Avant qu'un peu de terre, obtenu par prière,
Pour jamais sous la tombe eût enfermé Molière,
Mille de ses ,beaux traits aujourd'hui si vantés
Furent des sots esprits à nos yeux rebutés.

Tout le cœur de Boileau est méconnu, et vous ne
pouvez plus même apprécier sa ferme raison si vous le
lisei sans suivre dans le détail l'histoire littéraire de son
temps.
En 1693, un illustre docteur, Arnauld, est sur le point
de mourir en exil, persécuté, malheureux. Aussi voyez
avec quel enthousiasme et quel respect Boileau parle de
lui :
Arnauld, le grand Arnauld

Lorsque la philosophie de Descartes devint pour ceux
qui en étaient partisans une cause de persécution, ce fut
Despréaux encore qui, dans l'Arrêt burlesque, vint à leur
aide au nom d'une inconnue nommée la Raison.
Il achète l'admirable bibliothèque de Patru tombé dans
le besoin, mais à la condition que Patru lui-même en restera le dépositaire sa vie durant.
Vous trouvez, dites-vous, une inspiration de colère chez
Boileau; sans doute, et pour moi je ne l'en aime que
mieux; je sens dans ces colères la bonté, la sincérité, la
droiture de son âme. Molière, un jour, confessa qu'il avait
emprunté à Boileau deux ou trois traits du personnage
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d'Alceste : c'est le plus grand éloge que Boileau ait reçu;
il eut bien, en effet,-comme le Misanthrope ,
Ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.

Les trois bacheliers écoutaient étonnés; mais notre ami
le provincial n'était pas homme à s'arrêter tout de suite
sur un sujet qu'il connaissait si bien ; il continua donc à
peu prés en ces termes
— La vie de Despréaux fut sans aventures et presque
sans passions ; comme Montaigne , il fuyait les orages :
aussi vécut-il presque toujours dans la solitude, à la campagne, à Auteuil, entre ses amis et ses livres. Son humeur
libre et simple ne s'accommodait point des grands airs de
la ville, dans ce beau monde od il lui eût fallu vivre ; dés
vingt-deux ans on l'entend s'écrier :
Je suis rustique et fier, et j'ai l'âme grossière.

La chasse, la pêche, la promenade dans les sentiers
d'Auteuil, un voyage de temps en temps à Baville, chez
Lamoignon; quelques lectures, et avec cela les vers, les
chers vers, faits , refaits , longuement travaillés, telles
étaient ses occupations. Puis les amis venaient, et quels
amis! les plus grands hommes du temps, les plus illustres.
Racine 'envoyait souvent ses enfants chez M. Despréaux
(qu'ils adoraient). Il les promenait, leur faisait des contes,
jouait aux quilles avec eux, et il eût, disait-il, renoncé
plutôt à son talent pour les vers qu'à son talent pour les
quilles ; mais croyez pourtant que les vers tenaient dans
son esprit plus de place encore que les quilles ; son talent
de rimeur est aussi celui dont il se vante le plus :
Je sais coudre une rime au bout de quelques mots.
Souvent j'habille en vers une maligne prose;
C'est par là que je vaux, si je vaux quelque chose.
Ainsi, soit que bientôt, par une dure loi,
La Mort d'un vol affreux vienne fondre sur moi,
Soit que le ciel me garde un cours long et tranquille,
A Rome ou dans Paris, aux champs ou dans la ville,
Dût ma muse par là choquer tout l'univers,
Riche, gueux, triste ou gai, je veux faire des vers.

Son goût pour la campagne lui venait surtout de ce que,
dans la solitude, il pouvait plus à l'aise chercher la mesure
et la rime :
Pour animer ma voix,
J'ai besoin du silence et de l'ombre des bois.

C'est là aussi qu'il se plaisait, en de longs entretiens, à
chercher avec ses amis
Quels sont les biens véritables ou faux;
Si l'honnête homme en soi doit souffrir des défauts;
Quel chemin le plus droit à la gloire nous guide,
Ou la vaste science, ou la vertu solide.

Vers la fin de sa vie...
— Tout ce que vous voudrez, s'écria l'un des trois
jeunes gens; mais vous nous parlez de l'homme, et c'est
le poète qui était en cause.
— Eli ! c'est au poète aussi que je voulais arriver, mais
c'est de l'homme que j'aurais tiré le poète, et vous auriez
eu ainsi Boileau dans son ensemble, dans sa vérité. Pour
peindre l'homme, je vous ai rappelé en quelques mots sa
biographie ; pour vous mettre à même d'apprécier le poète,
ce n'eût pas été trop que de vous raconter en détail l'histoire littéraire de son temps. Mais tout cela nous mènerait trop loin : aussi, pour toute conclusion, je vous citerai
sur Boileau l'appréciation d'un homme qui ne peut avoir
la réputation d'un esprit timide, puisqu'il passa sa vie à
renverser tout ce qu'il croyait fausse idole ; c'est de Prou-

dhon que je parle. Eh bien, voici, Messieurs, le jugement
de Proudhon sur notre poète :
« Boileau, si fermement correct, n'est pas aussi bête
qu'on a bien voulu le dire. Pour moi, je creuse une niche
en ma mémoire et je l'y place comme un saint. Un jour,
quand le français menacera de disparaître sous l'invasion
de l'argot, il se lèvera des rangs du peuple un courageux
énergumène (Proudhon prenait ce mot en bonne part) qui
fera de Boileau le réservoir de la vieille langue matertelle. »
On se récria; mais la conversation qui brusquement
s'était emparée de Boileau le quitta de même, et notre
provincial, dans la discussion assez vive qui s'engagea
entre ses trois hôtes,
Imita de Conrart le silence prudent,

n'aimant d'ailleurs à parler que de ce qu'il savait.

ÉGOÏSTES.

.

Il y a des persônnes qui ne peuvent pas même remuerla main ou le pied sans laisser voir clairement qu'elles
pensent à elles et. qu'elles sont sans cesse préoccupées
d'user de quelques petits stratagèmes pour se faire admirer.
SYDNEY SMITH.

LE JOURNAL DE LADY RUSSEL.°

En 1639, lady Russel, veuve de lord Russel, mis à
mort sous Charles II, racontait à ses enfants, dans un
cahier où elle tenait note des divers incidents de sa vie et
de sa conduite, les pratiques quotidiennes qu'elle s'était
imposées pour qu'aucune de ses actions ne pût échapper
à un scrupuleux examen, ses prières habituelles, ses lectures, soit dans l'Écriture sainte, soit dans des ouvrages
d'instruction et d'édification religieuse.
« Au bout de chaque semaine, disait-elle, je reprends
mon papier; j'examine en quoi j'ai particulièrement péché
dans ces jours-là, si j'ai été distraite en priant, ou négligente à lire ce que je devais, ou colère, ou pleine de
ressentiment ou toute autre faute, et je résume, en aussi
peu de mots que je le puis, mes souvenirs de la semaine.
Le premier vendredi de chaque mois, je parcours mes
notes, et je me rends compte de mes actions pendant tout
le mois, passant rapidement sur ce qui est ordinaire, mais
m'arrêtant sur ce qui a été remarquable et important et
doit m'être un sujet, soit de tristesse, soit d'actions de
grâces. On acquiert ainsi une habitude de constante vigilance, et quand je veux me bien examiner moi-même, je
trouve à relire ces papiers un grand secours; je n'ai pas
besoin de longues recherches dans ma mémoire, et rien
ne peut m'échapper par distraction ou par oubli. »
Quoiqu'il puisse être d'abord un peu pénible de s'imposer cette tâche, elle cesse bientôt de nous peser; notre
esprit en devient à la fois plus attentif et plus tranquille,
notre vie plus régulière sans effort, et nous avons moins
de peine à pratiquer sérieusement les préceptes de notre
foi. (t)
L'ENSEIGNEMENT AUX ÉTATS-UNIS.
Voy. p. 435, 171.

Le trait le plus caractéristique de l ' enseignement aux
États-Unis, c'est l'égalité complète qui règne entre les
(1 )

Guizot.
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deux sexes, tant sous le rapport du degré d'instruction que
sous celui du professorat. Rien ne semble plus extraordinaire à un Européen que le mélange des jeunes gens et
des jeunes filles dans une foule de cours secondaires et supérieurs , où toutes les connaissances humaines sont enseignées, et où les deux sexes concourent ensemble attx
examens. Ce qu'il y a de plus piquant encore, c'est que
généralement les filles l'emportent sur les garçons.
Les comptes rendus présentés au Congrès fédéral par le
surintendant général de l'instruction publique, donnent à
ce sujet des détails qui renversent toutes nos idées.
En Amérique, les institutrices sont de plus en plus employées comparativement aux instituteurs. Dans tel Etat,
on trouve quatre écoles sur cinq tenues par des femmes;
dans tel autre, on compte onze institutrices pour un instituteur; plus loin, dix-sept. ; et, dans des proportions
diverses, il en est ainsi partout, non pas seulement dans
les États nouveaux, au milieu des populations les moins
denses , mais dans les grandes villes , à New-York, par
exemple, nô, il y a six ans, on comptait dix fois plus d'institutrices que d'instituteurs.
Les Américains ne se laissent point envahir par les
routines des situations prospères, et ils veillent avec grand
soin sur les causes de désorganisation lue le temps amène
insensiblement dans toutes les institutions.
Ainsi, depuis quelques années, on remarquait avec effroi
que la presque totalité des instituteurs et des institutrices
ne persévérait pas dans la profession.
Après avoir obtenu le diplôme de capacité que la loi
exige et avoir conduit une classe pendant quelque temps,
ils entraient dans d'autres carrières. On estime à plus de
cent mille par an le nombre des personnes des deux sexes
qui passaient ainsi par ce stage. Autant c'était profitable
pour elles, autant c'était nuisible aux élèves. D'abord on
trouve chez les jeunes professeurs sans expérience un zèle
outré qui les fatigue et influe visiblement sur leur santé;
puis ils exercent sur les jeunes cerveaux qu'ils dirigent une
excitation fébrile pour les études, et ils les surmènent d'une
manière inquiétante ; après quoi , l'éducation pédagogique leur manquant, ils se trouvent avoir épuisé sans prévoyance leur stock de connaissances, souvent superficielles,
se dégoûtent, et se laissent entralner par l'attraction de
nouvelles carrières.
Le mal n'a pas été plutôt reconnu que l'on s'est porté
en masse vers le remède, et que l'on s'est mis .à créer des
écoles normales pour former un corps de professeurs des
deux sexes. Les fonds abondent, comme toujours, par
demi-millions et par millions; les institutions pour former
des pédagogues surgissent partout, môme dans les jeunes
États , môme dans les États à esclaves.
Dans ces écoles normales, on ne reçoit pas d'internes.
Les mômes cours y sont suivis par les deux sexes; et le
sexe féminin y est en majorité, et c'est surtout dans ces
écoles d'enseignement supérieur qu'il se montre supérieur au sexe masculin. Ainsi, par exemple, à Chicago,
dans cet emporium commercial que vient de ravager l'incendie, l'Ecole normale n'était fréquentée que par des
tilles, et dans la haute école il y avait; sur 263 élèves,
150 filles qui obtenaient 13 prix sur 19. — Dans une
autre ville, les seuls élèves qui fussent en état de traduire à livre ouvert Homére et Horace étaient trois jeunes
filles. On a remarqué aussi que la plupart des meilleurs
professeurs de mathématiques étaient des filles.
Ces faits, si étranges pour des Européens, s'expliqueraient, à ce qu'il nous semble, par les préoccupations qui,
en Amérique,, s'emparent des jeunes hommes dès qu'ils
prévoient leur entrée prochaine dans la vie active, industrielle, agricole ou commerciale. La jeune fille doit at-

tendre le mariage, et elle n'a rien de mieux à faire polir
occuper son imagination et son temps que de fixer fortement son attention sur les matières de l'enseignement, ce
qui d'ailleurs lui prépare une carrière d'institutrice où
les places abondent et que les hommes lui laissent volontiers, ainsi que le montrent les détails donnés plus
haut.
Dans le cas de mariage, quels avantages ces jeunes personnes n'apportent-elles pas dans leur rôle de mères de
famille ! Quel capital de connaissances n'ont-elles pas pour
diriger leurs propres enfants ,ers l'instruction ! quelle
alimentation intellectuelle et morale les esprits de ces
jeunes enfants né puisent-ils pas en la compagnie de leurs
mères !
Faut-il donc aller aux États-Unis pour voir appliquer
les maximes de notre prévoyant et sage Fénelon, qui demandait avec tant de chaleur à la France de s'occuper
de l'éducation des filles, puisque les filles sont ellesmômes, disait-il, destinées à éduquer les jeunes générations.

EXPLOITATION DES FORÊTS
PAR LES MOYENS MEMNIQUES (').

Les moyens mécaniques qui rendent certains travaux
agricoles ou forestiers plus rapides et plus économiques,
commencent à se propager en France. On a déjà démontré
l'utilité d'adjoindre à la machine à battre, au coupe-racines
et autres objets usuels, la. scierie à lame sans fin ou la
scierie à lame circulaire, ou même les petits modèles fonctionnant à bras d'hommes. A l'aide de ces dernières machines, le débit des bois de toute sorte, môme du bois à
brûler, peut être fait avec rapidité et économie ; telle
construction de claies, barrières ou hangars, telle réparation de chariots ou d'instruments qui ne peuvent s'exécuter actuellement sur place, deviennent beaucoup plus
faciles et moins dispendieuses. Les prix de ces instruments
varient de 500 à 2 200 francs, et leur construction présente
toutes les conditions de solidité et de simplicité nécessaires.
Ils ne peuvent, du reste, servir qu'à une coupe de peu d'importance.
Lorsqu'il y a lieu à une véritable exploitation forestière,
il est indispensable, pour atteindre le but, c'est-à-dire
une prompte réalisation, de recourir, à .la grande scierie
verticale alternative à plusieurs lames. Cette scierie, qui
est le modèle singulièrement perfectionné de la grande
scie à cadre, traduit d'un seul coup l'arbre le plus fort en
autant de plateaux qu'on le désire. Il est vrai que cet
engin coûte environ 5 000 francs ; mais en une demi-heure
on transforme une grume de l mètre de diamètre et.de
10 métres de longueur en-plateaux que, dans le môme
temps, la scierie circulaire voisine subdivisera en madriers, chevrons, planches, lattes, etc. _
Si l'étendue de l'exploitation le comporte, il y a avantage à réunir les scieries; chacune d'elles a son objet différent : les petites grues passent sur la scie circulaire à
treuil d'amenage vers laquelle se dirige la grue roulante;
les arbres de O m .60, O m .80 ou 1 métre de diamètre doivent au contraire être roulés sur le chariot de terre de la
scierie verticale ; les deux autres instruments , petite
scierie circulaire et scierie à lame sans fin, permettent les
subdivisions en sciages droits, courbes ou chantournés.
Ces quatre machines sont construites de façon à être
transportées de mois en mois, par exemple, d'une vente
(1) Nous empruntons cet article à une lettre adressée par un éminent
agronome, M. F. Arbey, à l'une de nos meilleures revues françaises,
lie Journal d'agriculture pratique (rue Jacob).
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dans une autre ou de telle partie de forêt dans telle autre. un système qu'on appelle demi–fixe ou transportable.
Une petite fosse de l m .50 est seulement à fabriquer pour Quand au moteur locomobile, il est essentiel de préférer
le mouvement de la scierie dont les bâtis peuvent être une construction robuste permettant de forcer à l'occasion
boulonnés sur des châssis en bois. En raison de l'ébran– le nombre de chevaux-vapeur annoncé, et il faut surtout
lement causé par le mouvement alternatif, on a renoncé exiger un foyer disposé pour la combustion de tout déchet
à établir le système vertical sur un train avec roues : c'est de bois, sciures, écorces, branchages, etc.; une telle en

Exploitation des forêts par les moyens mécaniques. — Scieries. — Dessin de Jahandier, d'après une planche
du Journal d'agriculture pratique.

treprise ne doit pas demander l'achat d'un atome de
charbon ; l'entretien doit être presque nul comme dépense.
Le propriétaire de bois ou de forêts, pourvu d'un outillage de ce genre, n'est plus à la discrétion du négociant
en bois de la ville voisine; jusqu'à présent, pour éviter
les tracas de l'ancienne manière d'exploiter, il vend en

bloc au négociant, qui facilement, à l'aide du scieur de
long, double son capital.
Aujourd'hui le propriétaire s'occupe de vendre au mieux
le produit de ses champs, de ses vignes ; pourquoi ne ferait-il pas de même pour le produit de ses bois?
A la scierie verticale à plusieurs lames on peut préférer
la scierie à une lame sur le côté, la scierie horizontale
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pour placage ou panneaux, ou la scierie à cylindre pour les
madriers et les bois équarris. Le système à lame sans fin
pour les rondins de 0 111 .30 et O m . O est également préférable.
Ces nouveaux procédés de sciage peuvent s'appliquer
aux tonneaux, sabots, au charronnage, à l'ébénisterie, etc.

LES NAUFRAGÉS DE LA CYBÈLE.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 14e, 146, 158, 162, 111., 182, 189.
Vi. —

LE PREMIER MONUMENT.

L''hiver arriva; les pluies donnèrent le signal de l'abandon des cabanes, et les colons partirent un matin pour
les grottes, soigneusement aménagées. Les jeunes filles et
les enfants y jouissaient d'une pièce séparée; une autre
était réservée pour les ménages des naturels; le reste de
la colonie de Terre-Bénie occupait un dortoir garni de
mousse séchée que les femmes amoncelaient le matin dans
un angle du dortoir, dont une longue table occupait alors
le milieu et où. des escabeaux attendaient les convives à
l'heure des repas. L'esprit d'installation, qui se manifeste
comme un sentiment de sociabilité instinctif chez les
peuples primitifs; poussa .rapidement vers la civilisation
les Océaniens confondus avec les naufragés de la Cybèle.
Ils tinrent à honneur de se servir des cuillers de bois fabriquées, ainsi que les fourchettes etles écuelles, par Pfennig et Schaffausen, qui ne pouvaient oublier qu'ils étaient
fils de bûcherons. Les jeunes filles finirent par s'accoutumer aux vêtements façonnés sous la direction d'Angélie,
et môme à les trouver commodes. Bientôt elles ne gardèrent de- leurs premiers usages que le goût innocent des
colliers de coquillages et des plumes d'oiseaux, ornements
de leurs cheveux.
Les _naufragés s'habituèrent à l'idiome des Océaniens,
et ceux-ri parvinrent à comprendre et à articuler distinctement quelques mots de français. Les premières idées
que Pradére et l'abbé parvinrent à développer dans l'esprit de leurs compagnons, ce furent celles de l'association
et de- la: solidarité. On ne leur parlait pas de progrès, ils
n'auraient pu attacher aucune idée à ce mot; mais on s'étudiait à leur faire aimer le bien-être, et chaque jour on
en augmentait la somme à leur profit. On leur enseignait
la charité en la pratiquant envers eux, le respect des
femmes en témoignant aux plus humbles de leurs compagnes une déférence dont ces pauvres créatures étaient
souvent touchées jusqu'aux larmes.
Les membres du conseil de la colonie se montraient
fort satisfaits des résultats obtenus; mais . ils regardaient
cependant le séjour dans les grottes et dans les; j abitations`
voisines de la plage comme tout à fait transitoire.. Puisque.'
la Providence les avait jetés danS une fie naguère "déserte
et confondait leur groupe d'Européens avec une colonie'
de sauvages, ce ne pouvait pas être seulement pour leur
apprendre à vivre en paix sur le môme sol. Il s'agissait
de fonder un établissement durable, de bâtir une ville,
d'ouvrir un comptoir. L'île était riche en bois d'essences
précieuses; le santal, le kaoris dur comme du for; le
niaolis, qui, depuis l'écorce jusqu'à l'étui médullaire, peut
offrir tant de ressources à l'industrie. Elle produisait aussi
des épices de qualités rares, et l'on y voyait de nombreuses
espèces d'oiseaux dont l'élégant plumage pouvait valoir en
Europe un grand prix. En outre, Anacharsis Bridois avait
reconnu que Terre-Bénie renfermait des gisements de métaux précieux. Il arriva donc que voyant s'adoucir les ripeurs de l'hiver, les membres du conseil se mirent assi-

dûment à délibérer sur_ les travaux qu'il conviendrait
d'exécuter au retour du printemps.
Pendant une de ces réunions ort la discussion, bien que
fort animée ne dégénérait cependant pas en querelle, mais
mi chacun présentait librement son opinion et la défendait
avec la chaleur que donne la conviction, Aubersac prit la
parole et formula ainsi-ses vues :
— Nous avons quitté la France, dit-il, dans un but
commun , auquel des chemins différents devaient nous
conduire. La fortuné nous paraissant plus facile à atteindre
en Océanie que. dans notre pays, nous nous sommes embarqués en prenant avec nous-mêmes l'engagement de
revenir riches au bout de quelques années. Le sinistre
inattendu qui nous a jetés sur cette terre inhabitée a peutêtre mis-entre nos mains l'instrument d'une fortune plus
rapide que nous ne l'espérions. -Pour avoir été déçus dans
notre premièreattente, nous ne devons pas néanmoins
renoncer aux moyens qui peuvent nous être donnés d'atteindre notre but. Le plus ou moins de bien-être personnel est chose fort secondaire, pour ne pas dire absolument indifférente, quand il s'agit de s'assurer plus tard la
richesse. Donc, si nous devons commencer à bâtir au printemps une ville pour la colonie, le premier monument. auquel nous devons songer est un vaste comptoir oû nous
réunirons dans d'immenses magasins toutes les productions
de l'ile qui nous sembleront les plus favorables à l'échange.
Il suffira qu'un seul bâtiment aperçoive nos signaux et
aborde sur le rivage, il ne manquera pas d'entrer en relation d'affaires avec nous ; ce sera le point de départ de la fortune publique. Bientôt de chaque île voisine, puis de toute
l'Océanie, ensuite de l'Amérique et enfin de l'Europe, les
commerçants viendront s'approvisionner à notre comptoir.
L'île se peuplera d'artisans et de cultivateurs, à qui nous
céderons certaines portionsdu sol, moyennant soit une
redevance en travail, soit une portion des fruits de leur
culture; et il nous sera loisible, quand nous nous estimerons assez riches, d'acheter un navire et d'importer en
France les productions de Terre-Bénie.
— Sans doute, répliqua André Kernel, une maison de
commerce nous sera indispendable ; mais avant de songer
à l'élever, ne faut-il pas pourvoir aux moyens de garantir
nos richesses contre la convoitiseet la rapine. Les habitants de l'île que nos amis les Océaniens ont été forcés
d'abandonner ne manqueront pas, d'apprendre sur quelle
plage leurs compatriotes sont venais atterrir. 11 faut donc
nous attendre à voir un jour descendre dans notre fie, les
armes à la -main, une multitude de sauvages venus dans
leurs pirogues. Comme nous nous trouverions alors en
nombre insuffisant pour leur résister avantage, je
propose avant tout de circonscrire l'enceinte de notre
ville future, d'établir autour une muraille de pieux 'solides
défendue aux -quatre angles par quatreforts ou blockhaus,
comme vous - voudrez les nommer, afin. de pouvoirsoutenir
un siége si jamais nous sommes attaqués.
A Dieu ne plaise, reprit l'abbé Marc, que le sang
humain coule dans notre colonie ; mais si la prudence
exige qu'on agisse en prévision du danger. je souhaite
qu'il ne soit pas donné suite au projet de M. Kernel
avant qu'on 'ait songé à élever un temple en l'honneur de
Celui qui, dans sa miséricorde , nous a préservés de la
mort. Non. ce n'est ni par le blockhaus de la guerre, ni
par le comptoir du' commerce, que des- chrétiens doivent
Inaugurer leur ville naissante. S'ils veulent attirer sur elle
la bénédiction du Seigneur, le premier monument qu'il
importe de bâtir, c'est la maison de tous : la maison de
Dieu. Construisons d'abord une église, mes frères ; nous
en franchirons le seuil les premiers; les enfants ignorants
de l'Océanie nous suivront; ainsi que nous, ils se pros-
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terneront devant la croix ; ils apprendront par notre longés tirés d'une corne de buffle. Les Européens écouexemple à adorer le Christ, qui est mort pour les appeler taient curieusement cette étrange et assourdissante muà la vie. En faisant ce que je vous dis, vous aurez plus fait sique, au bruit de laquelle exécutants et auditeurs sauvages
que d'ouvrir des relations d'affaires avec les insulaires se pâmaient de joie. Ludwig, qui s'était glissé au milieu
voisins ou de vous préparer à vous défendre contre eux; du cercle que formaient les musiciens, contrefaisait chacun
vous aurez conquis des âmes et donné le ciel à quine d'eux avec sa grâce enfantine et une innocente malice qui
excitait leur gros rire. Jamais, depuis les scènes terribles
rêvait pas, après soi, au delà de l'espace d'une tombe.
— Quel dommage, observa le capitaine, qu'au lieu du naufrage, on ne l'avait vu s'amuser de si bon coeur.
d'une vingtaine d'hommes nous ne soyons pas ici mille L'un des petits Océaniens, encouragé par sa franche gaieté,
travailleurs; nous constrUirions en même temps le comp- vint le rejoindre au milieu du cercle, et tous deux, les
mains dans les mains, exécutèrent un pas de ballet inédit
toir, le blockhaus et l'église.
— Je demanderais aussi un musée, hasarda timidement qui fut couvert d'applaudissements. L'orchestre se tut, et
Anacharsis Bridois. Et avec une certaine expression d'or- les insulaires se préparèrent pour le simulacre de combat
gueil, il ajouta : J'ai de quoi le meubler!
qu'ils allaient représenter. Ils commencèrent par attacher
— Permettez-moi de donner mon humble avis, dit à leurs mocassins bizarres, par tracer des lignes rouges sur
son tour Thomas Caudeil. Nous avons beau chercher le leur visage et sur leur poitrine ; ils assujettirent leurs
mieux et vouloir aller au plus pressé, la première chose flèches dans le carquois, puis, se divisant en deux groupes,
indispensable est d'administrer. Sans administration régu- ils entonnèrent le chant de guerre et l'invocation au grand
lière, rien n'est possible. Or, avant que la ville soit cir- Esprit. Les combattants se trouvaient alors dans le centre
conscrite, son comptoir fondé, son église élevée, il nous d'une sorte de cirque naturel qu'entourait une élévation
faut une Maison commune dans laquelle les colons puis- de terrain gazonné où les Européens et les femmes se tesent trouver, à la fois, une salle pour les délibérations du naient assis, dominant la scène qui se déroulait devant
conseil, une autre où siégera le tribunal devant lequel eux. Pfennig avait pris le petit Ludwig dans ses bras et le
chaque administré pourra venir exposer ses griefs s'il en soulevait de temps en temps pour lui permettre de mieux
a, et faire valoir ses droits s'ils sont contestés ; en y ména- embrasser les détails de cette bataille simulée.
Ceux qui représentaient les chefs des deux troupes engeant une salle d'études pour l'école des enfants, je crois
qu'on aura pourvu à l'essentiel. Quand nous aurons bâti nemies levèrent l'un contre l'autre le javelot insigne de
la Maison commune, ce foyer de la grande famille des ci- leur pouvoir, et soudain ce flit une mêlée générale. On
toyens oit tout vient converger et d'où tout rayonne, je vit tournoyer dans l'air des massues énormes, et, des deux
serai le premier à vous dire : Maintenant, songeons à dé- côtés, les flèches barbelées partirent comme des vols d'oiseaux. Chacun admirait l'adresse, l'agilité et la vigueur
tendre notre œuvre et songeons à la sanctifier.
Chacun prit de nouveau la parole pour défendre son des soi-disant combattants. Angélie seule tremblait un
opinion. A la fin, cependant ., l'avis de Thomas Candeil peu ; quoiqu'elle fût prévenue que cette lutte ne pouvait
l'emporta, et il fut décidé qu'au printemps prochain on avoir de suites fâcheuses, elle avait hâte de la voir s'achecommencerait la construction de la Maison commune.
ver. Ludwig, enchanté, battait des mains ; presque debout
Le printemps ne se fit pas attendre ; il éclata soudaine- dans les bras de son père, il s'émerveillait de l'acharnement, donnant ses feuilles et ses fleurs avec une abondance ment que mettaient les partis rivaux à se disputer la vicde paradis terrestre. Les habitants de Terre-Bénie accueil- toire. Et Karl Pfennig, l'honnête et bon Pfennig, retroulirent le renouveau avec. un double motif de joie ; il ne s'a- vait, en voyant la joie de son fils, le premier sourire qui
gissait pas seulement pour eux de voir reverdir la forêt et eût effleuré ses lèvres depuis la mort de sa douce Gretla plaine et de se sentir ravivés par la brise tiède et em- chen. Tout à coup, le tendre père s'épouvante. Les Océabaumée succédant au vent d'hiver, mais de se disposer niens, entraînés par une sorte d'ivresse, lancent de tous
à mettre à exécution le projet adopté comme point de côtés leurs flèches ; les massues volent en l'air, le vertige
de la bataille a saisi les combattants, les traits tombent
départ d'une ère de prospérité pour la colonie.
Afin de donner plus. de solennité à la pose du premier jusqu'aux pieds des spectateurs; enfin une flèche mal
bloc de pierre qui devait servir aux fondations de la Maison dirigée dépasse l'enceinte du cirque, atteint l'enfant et le
commune, André Kernel proposa d'organiser une fête dans renverse ensanglanté dans les bras de Pfennig.
Au même instant, tous les naufragés sont debout. Pralaquelle les Européens et les Océaniens, mettant tour à
tour leurs talents au service de l'assemblée, seraient tantôt dére, le seul d'entre eux qui possédât quelques connaisacteurs et tantôt spectateurs. Pfennig et Schaffausen chan- sances en chirurgie, essaie vainement d'arracher de la
teraient des lieder de leur pays, Rémoulade danserait une poitrine de Ludwig le trait qui l'a percée. Il craint de dégigue, et les Océaniens se livreraient à quelques-uns de chirer davantage cette chair délicate, et que, le trait enleurs exercices nationaux. L'idée de cette innocente dis- levé, l'enfant n'expire aussitôt. Pfennig semble pris d'un
accès de folie; il veut se précipiter dans les rangs des
traction réunit tous les suffrages.
Après un repas général, servi sur le gazon et où l'on Océaniens, et, le couteau à la main, leur demander
but en français à la prospérité de la colonie, et en idiome compte du meurtre de son fils. Ludwig, qui le voit prêt
océanien à la fusion des races et à l'entente cordiale, une à s'élancer, le supplie du regard de ne pas l'abandonner.
Les iusulaires.sont désolés de l'accident meurtrier. Auchanson, composée par l'artiste sur un vieux timbre de
vaudeville, fut reprise en choeur par les matelots; puis cun ne sait quel est le coupable, ou, plutôt, il n'y a pas
l'abbé Marc fit une courte prière, et on se leva. Alors les de coupable ; tous aimaient Ludwig comme leur propre
divertissements commencèrent. On eut d'abord la gigue enfant. Leur désespoir égale au moins celui des naufragés
exécutée par Rémoulade ; les variations extravagantes qu'il de la Cybèle.
Ludwig est resté dans les bras de son père. Celui-ci le
ajouta au thème connu firent le plus grand honneur à sa
verve bouffonne. L'orchestre des Océaniens exécuta en- regarde avec cette fixité que le désespoir donne au regard
suite un morceau d'ensemble sur des instruments à trois de ceux qui n'ont plus que quelques instants pour concordes grinçant sous . l'archet, et des vases de terre cou- templerl'objet de leur affection. Ludwig a senti que sa
verts d'une peau de kangourou sur laquelle ils frappaient dernière heure était venue ; ses yeux bleus si doux s'atà tour de bras, en y ajoutant par intervalle des sons pro- tachent sur le visage pâle et baigné de sueur de son
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père; et c'est seulement à un rayonnement d'amour plus périeure du corps se couvre 'd'un liquide blanc laiteux et
doux, puis à une lueur vague bien vite éteinte dans ses visqueux dont on se hâte aussitôt d'enduire le bout des
prunelles, que Pfennig comprit qu'il n'avait plus d'enfant. flèches. » Ce batracien, conservé dans l'alcool , vient d'être
L'Alsacien ne versa pas une larme, ne poussa pas un envoyé au Muséum d'histoire naturelle. (')
cri ; mais des sanglots étouffés lui causèrent au coeur une
si violente contraction que l'on craignit de le voir expirer
dans un spasme de désespoir. Il tenait dans ses bras le
PIERRES TOMBALES.
cadavre de l'enfant et le pressait contre sa poitrine, comme
Voy. les Tables des tomes XXXVIII et XXXIX, 1870 et 1871,
s'il eôt craint qu'on le lui arrachât. Sa douleur ne pouvant
ni comprendre les consolations des hommes, ni même en
Autour de cette pierre, on lit :
supporter la vue, il fendit la foule sympathique qui l'ent Hic facet Wills de Staunton miles filius Gal fridde
tourait et s'enfuit du côté de la mer. Son ami Schaffausen cadent millas qui obiit III idi,t)1aii, anno Dni (at. e)CC°xxvt
voulut le suivre : mais Lisbeth, sa femme, l'arrêta par ces cul an ppicietur Deus.
mots : « On pleure mieux, seul. »
(Ci-gît Guillaume de Staunton, chevalier, fils de GôdeLa pauvre mère se souvenait du besoin de solitude froy, également chevalier, qui mourut le troisième des
qu'elle avait ressenti après la perte de Christine et de ides de mai, l'an 4326, dont Dieu accueille bien l'âme.)
Rosehen.
La fin à la prochaine livraison.

f

LA NATURE.

Dieu a placé la nature aux côtés de l'homme, comme une
amie qui reste toujours près de lui pour le guider et le consoler dans la vie, comme mi génie protecteur qui conduit
l'individu, ainsi que toute l'espèce, A une harmonieuse
unité avec soi-même. La terre, comme planète, est le sein
maternel qui porte toute la race ; la nature éveille l'homme
du sommeil ot1 il reposait sans conscience de lui-même,
l'inspire, et entretient ainsi dans l'humanité la force et la
Carl HITTER.
vie.

RÉSOLUTIONS D'OBERLIN.

Je ne mangerai et ne boirai que peu, et jamais plus
qu'il ne faut pour la conservation de ma santé. Quant aux
mets que j'affectionne le plus, j'en prendrai moins que de
tous les autres.
Je veux chercher à dompter la colère, qui souvent
s'empare de moi.
Je veux m'abstenir de tous termes injurieux.
Je veux exercer les devoirs de mon état avec la dernière exactitude et la plus grande ponctualité.
Je veux consacrer tous les moments disponibles à mes
études.
Je veux me contenter du moins qu'il faut en fait de
garde-robe et de mobilier.

LA RANILLA ROSA OU ROCIJA.

Les habitants de la Nouvelle-Grenade donnent ce nom A
une rainette qui semble appartenir A l'espèce dite Phyllobates rnelanorhinus. L'Académie des sciences s'est récemment occupée de cet étrange animal, pourvu par la nature
de si funestes propriétés. La ranilla soja fournit par sa
région dorsale uu venin terrible, dans lequel les Indiens
trempent leurs flèches; ils peuvent tuer avec ce poison les
animaux les plus redoutables, tels que le jaguar et le couguar. L'homme blessé d'une de ces flèches meurt également. Ce poison animal, qui semble agir de la même façon
que le curare, a occupé plusieurs savants, entre autres
MM. J. Escobar, Triana et Aug. Duméril. « Il ne paraît
jouir complètement de ses propriétés que-s'il est recueilli
au moment où l'animal encore vivant le sécrète. Pour en
déterminer la sécrétion, on introduit dans la bouche de la
rainette une petite spatule de bois, et, en prenant de
grandes précautions pour ne pas produire des désordres
qui amèneraient trop promptement la mort, on la fait pénétrer dans l'intérieur, de façon A déterminer de vives
souffrances, sous l'influence desquelles toute la région su-

Tombe du quatorzième siècle, à Staunton, Notts (i).

Cette tombe est un des plus beaux exemples de ce
genre de sculpture funéraire oft une partie de l'effigie du
corps est couverte. Parmi d'autres pierres semblables, on
en cite, en Angleterre, une A Gilling, dans le Yorkshire,
et une à Norton-Disney, dans le Lincolnshire.
(') Voy. les comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des
sciences, t. LXVIII.
(%) Abréviation de Nottinghamshire.
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sa crante supérieure, on trouve en incrustations les végétaux, coquillages et animaux ordinaires aux calcaires dévoniens. Les cailloux roulés qu'on y rencontre sont de la
même nature que ceux des Vosges.
Autrefois, ses flancs abrupts étaient contournés par la
Lesse; on reconnaît son ancien lit resserré entre des contre-forts pyramidaux, qui saillissent très-rapprochés, et font
alterner sur le plan de l'étroite vallée, d'une rive à l'autre,
un cap anguleux avec une anse arrondie. Le cataclysme
qui a ouvert à la rivière le chemin inconnu qu'elle suit
aujourd'hui, a dû être soudain et violent. Malgré une végétation puissante qui prodigue aux sommets les bouleaux
et les chênes, et couvre les berges adoucies de peupliers
et de saules auxquels s'accrochent de longs pampres de

houblon, le paysage a un aspect insolite qui impressionne
péniblement. A 3 kilomètres environ de Han, la Lesse,
en sortant du village de Bellevaux, décrit un demi-cercle
très-prononcé , du sud à l'est ; elle court en droite ligne
pendant 500 mètres, rebrousse par deux déviations rectangulaires rapprochées l'une de l'autre de 300 métres,
au nord d'abord, à l'ouest ensuite, descend bruyante et
rapide sur un lit pierreux, se précipite sous une arcade
que ses flots ont lentement creusée dans les premières
assises de la montagne, et y disparaît.
Pour bien juger l'architecture magnifique et terrible du
trou de Bellevaux, il faut passer au delà du pilier qui rattache
son portique à la vallée, et pénétrer sous ses sombres arcades. On rencontre rarement un site oit ces trois choses,

Le Trou de Bellevaux intérieur. — Dessin de Lancelot.

chacune si riche en combinaisons, la forme, la couleur et
le bruit, soient réunies dans une harmonie plus féconde
en impressions.
La double voûte qui porte la montagne, le mince pilier
aux contours déchiquetés qui la soutient, le pendentif monstrueux et menaçant qui en descend , les blocs épars qui
en sont tombés, ont une teinte livide, maculée de larges
taches d'un rouge sanglant ; la végétation épaisse et drue
qui tapisse le sol est presque noire; au centre de cet
abîme, un autre abîme aspire et absorbe la rivière qui,
tout à l'heure, folle et bruyante , accourait avec des flots
pailletés d'or par le soleil; elle s'arrête comme figée subitement, enveloppée de ténèbres, décolorée par l'atmosphère humide, et perd tout à coup son mouvement, sa
couleur et sa voix.
On a fait plusieurs tentatives pour reconnaître le cours
souterrain de la Lesse : en 1814, le comte de B..., monté
sur une cuve, se laissa couler dans le tunnel qui prolonge
le trou de Bellevaux. Il ne constata que le calme de l'eau
et sa grande profondeur ; une perche de 25 pieds, poussée
avec force, y plongea et en revint lentement. Le visiteur

rencontra deux failles latérales sans issue , aux parois
perpendiculares, comme celles du canal principal; puis,
un large puits circulaire où l'eau semble dormir. Jeté dans
ses profondeurs, un corps lourd, comme un tronc d'arbre,
tournoie, enfonce lentement et ne remonte plus. Les corps
légers, tels que brindilles, herbes, paille, surnagent et
s'amassent contre le roc ofi se forme continuellement un
bourrelet d'écume. Le passage de l'eau paraît se faire, par
infiltration lente et difficile, à travers des crevasses et des
blocs disjoints. Des substances colorantes submergées ont
montré que le trajet du trou de Bellevaux au trou de Han,
1200 métres environ en ligne directe, demande vingt-.
quatre heures aux eaux basses , neuf heures seulement
aux grandes eaux.
La fin à la prochaine livraison.

UN AXIOME DE BUFFON.

Le grand naturaliste affirmait qu'en se faisant une loi
de considérer toujours les choses fâcheuses sous un aspect
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favorable, en éloignant toutes les idées qui aggravent les
peines, en rappelant toutes celles qui peuvent les alléger,
en contractait, à la longue, une habitude qui devenait, à
notre insu, un véritable tour d'esprit, une disposition naturelle , heureuse pour nous et pour les autres. C'est
assurément la peine d'essayer.

LES NAUFRAGÉS DE LA CYB; LE.
NOUVELLE.

Fin.— Voy. p.145, 146, 158, 165, 1'14,185,189, 198.
Cette journée, commencée dans la joie, s'acheva dans
la stupeur. Les Océaniens, involontairement cause de ce
malheur, se retirèrent en silence et allèrent au loin tenir
Conseil pour savoir comment ils pourraient offrir aux Européens réparation du meurtre dont il leur était impossible de désigner le coupable. En fait de justice, leurs idées
ne dépassaient pas le sens du mot représailles. Ils résolurent de -conduire les enfants de leurs. diverses familles
au plus vénéré des Européens, et de s'en remettre à lui
pour le choix de la victime expiatoire.
— S'il te faut venger la mort de Ludwig, dit l'un des
députés des insulaires en présentant les enfants à l'abbé
Marc, décide du sort de celui-ci ou_de celui-là de nos fils;
ainsi l'innocent aura payé de sa vie la mort de l'innocent. D'abord Marc de Rieux ne comprit pas, et quand il se
fut rendu compte de l'horrible proposition, il se cacha le
visage, pris de honte à la pensée que des hommes pouvaient croire que d'autres hommes entendaient ainsi la
solidarité et la justice. Soudain, ouvrant les bras, le missionnaire étreignit sur sa poitrine - les enfants, étonnés-de
recevoir les caresses de celui qui devait, leur avait-on dit;
prononcer contre l'un d'eux un arrêt de mort.
Quand l'Océanien lui demanda comment il se faisait que
le sang n'appelât pas le sang et qu'un meurtre ne fat pas
la réponse.à un autre meurtre, l'abbé lui cita les préceptes
de l'Évangile qui enseignent la miséricorde et le pardon,
De ce jour fut véritablement inauguré dans l'ile le temple
de Dieu, car la charité y régna parmi les hommes.
On Iaissa pendant quelques jours Pfennig seul avec sa
douleur. il s'était retiré dans une sorte de grotte formée
près de la nier par un amoncellement de roches. Cependant Angélie songeait au malheureux père; aidée par
par Branche-Fleurie et par Lisbeth, elle prépara un linceul. Schaffausen creusa une bière dans le tronc d'un
kamis, et vint sans bruit la déposer à l'entrée de la caverne
oui Karl vivait auprès des restes du doux enfant, sur lesquels il avait semé un lit de fleurs. Angélie, qui avait suivi
l'Alsacien, portant une couronne et le suaire, entra seule
prés du père, assis immobile, les yeux fixés sur le visage
q ui ne devait plus s'animer et lui sourire. Otant de la main
de Ludwig le bouquet que Pfennig y avait placé, elle y
substitua une croix. Le sentiment de la foi est ardent dans
l'âme des fils de l'Alsace. Angélie montrait le ciel à ce
père au désespoir ; le chrétien triompha alors de l'homme ;
il tomba sur les genoux et pleura.
Alors la jeune fille, avec les précautions d'une mère
couchant son enfant endormi; enveloppa Ludwig dans le
linceul, puis elle le déposa dans la bière. Quand ce pieux
devoir fut rempli , elle gravit la roche et fit un' signe
d'appel. Un moment. après, l'abbé Marc et les colons, naufragés et émigrés insulaires, se trouvèrent réunis prés du
cercueil, que l'on transporta dans la fosse creusée pour recevoir la pierre qui devait servir de base à la Maison commune. Ainsi ce premier monument, â propos duquel on avait
tant raisonné et discuté, ce fut le tombeau d'un enfant,

Mirant plusieurs semaines, pour se rendre au désir de
Karl Pfennig, on s'éloigna de la vallée,- oit il voulait demeurer seul. Cependant Schaffausen et sa femme, qui
avaient souffert d'une semblable douleur, vinrent d'abord
rejoindre leur - compatriote et s'établir prés de lui. Il ne
les repoussa pas et parut même heureux de trouver à qui
parler de Ludwig.
Angélie Morel avait trop sincèrement chéri l'aimable
enfant pour ne pas vouloir aussi témoigner de la profondeur de ses regrets. Le père la vit un jour prés da la
tombe où elle venait souvent déposer, soit un rameau
de feuillage, soit des fleurs tressées en_ couronne. Bientôt
la jeune fille entra dans la cabane-que Schalfauseu avait
aménagée et que les trois Alsacienahabitaient en commun.
Une fois, elle leur parla de son désir de revenir demeurer
dans cette vallée oit Ludwig était tombé. La maison qu'elle
désirait habiter. avec Épi-Doré et Branché-Fleurie •fut
promptement bâtie. Le mois suivant, de nouvelles habitatiàns existaient déjà autour du monument funéraire.
Ludwig y attira l'un après l'autre tous ceux qui l'avaient
aimé.
Le premier monument de Terre,Bénie, qui -ne devait
rappeler qu'un funèbre souvenir et la brièveté de la vie,
parla sans cesse aux premiers occupants de 111e, -puis à
ceux qui devaient leur succéder, de concorde, de-fraternité et d'amour.
Tous les naufragés de -la Cybèle ne revirent pas la mèrepatrie. Le premier navire qui prit à bard ceux que leur
devoir ou leurs affaires rappelaient en-France; compta parmi
les passagers .qu'il devait rapatrier un, jeune et heureux
ménage. Angélie, au, retour, avait deux_ protecteurs : son
père d'adoption; le capitaine Pradère, et son André
Kernel,
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JET DE SABLE.

Un Américain ,'ill. Tilghamm, a été, conduit à la découverte d'un fait très-intéressant en se promenant sur-le
rivage de la mer. Il observa que le sable de la plage,
soulevé parie vent et lancé avec force sur les carreaux de
fenêtre d'une cabane, avait usé le Verre et l'avait com- plétement dépoli. Il réfléchit à ce fait curieux, et imagina
bientôt un appareil perforateur constant sur le principe
que la nature venait de lui révéler fortuitement. Le nouveau système consiste en un réservoir 1'empli de sable siliceux très-fin; un courant de vapeur énergique entraîne
les parcelles de sable et les fait jaillir avec une violence
extrême à travers un tube terminé par une mince ouverture. Si l'on présente une lame de verre à ce jet de sable,
elle ne tarde pas à être perforée de part en part; chaque
grain de silex agit comme Un petit marteau en miniature,
les chocs se renouvellent avec-une rapidité extraordinaire,
et ils sont capables de percer ou de creuser rapidement
les pierres dures et les métaux.
M. F. Moise, de New-York, vient de produire des résultats très-remarquables par une méthode plus simple
encore au moyen de laquelle il obtient de belles gravures
sur verre et sur métaux. L'appareil qu'iI. emploie ne nécessite aucun mécanisme ; il se compose d'une boîte
remplie d'émeri en poudre fine qui s'écoule à l'extrémité
d'un tube étroit qui a 2m .50 de longueur. Ce sable fin
tombé sur la plaque de métal ou sur la coupe de cristal
que l'on vent graver; au bout de quelques minutes l'opération est terminée, et l'on voit avec éteiidement une gravure fine, produite avec une étonnante délicatesse, 'sur
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l'objet qui a été soumis à l'action de la pluie de sable.
L'objet à graver a été préalablement recouvert d'une
feuille de papier découpée avec art, suivant toutes les
lignes du dessin à reproduire; ce papier protége ainsi les
surfaces que l'on veut laisser intactes et met à nu celles
qui doivent être usées par le jet de sable. Un grand nombre
d'expériences ont déjà donné, à New-York, les résultats
les plus satisfaisants.

PRIVILEGES DE L'HOMME.

Ce n'est pas le moindre privilège de la nature et de la
raison humaine, que l'homme seul de tous les animaux
comprenne ce que c'est que l'ordre, la convenance, la
mesure dans les actions et dans les paroles. Aucun autre
animal ne sent la beauté, la grâce, l'accord des parties
dans les choses visibles; c'est un modèle que l'homme
transporte des objets de la vue à ceux de l'intelligence,
et la nature humaine pensant que la beauté, l'accord et
l'ordre sont encore plus précieux dans les desseins et les
actes, évite les moeurs inconvenantes et efféminées, et
se garde de toute pensée et de toute action contre les
règles. (')

PIERRE POIVRE.
Ce nom doit être vénéré, car il rappelle un homme essentiellement- utile ; mais tout respectable qu'il est en
réalité, il réveille un 'ordre d'idées qui a amené la plus
étrange confusion dans l'esprit de certaines gens. Poivre
ayant introduit dans nos colonies plusieurs genres d'épices
précieuses, on a cru parfois que le nom qu'il tenait de sa
famille tirait de là son origine. Il est inutile de dire que
cette opinion ne repose sur aucun fondement.
Pierre Poivre, né en 1719, à Lyon, était sorti d'une
famille respectable originaire , de cette ville. Il y fit des
classes excellentes, dans un but bien différent de celui que
plus tard il chercha à atteindre. Doué d'une facilité merveilleuse pour l'étude des langues, mû surtout par une
• piété qui jamais ne se démentit, il voulait aller prêcher le
christianisme aux peuples de l'extrême Orient. Ce fut avec
l'intention de se préparer à cet apostolat qu'il se rendit à
Paris, vers sa dix-neuvième année ( 2), pour faire une sorte
de noviciat aux Missions étrangères. A vingt ans, il partit
pour l'Orient. Non-seulement il n'avait pu encore être
ordonné prêtre, mais il n'avait pas même reçu les ordres
mineurs. Cet esprit calme, réfléchi, toujours maitre de luimême, voulait, avant de renoncer au monde européen,
connaître le théâtre sur lequel devait s'exercer son zèle
religieux. Il s'embarqua d'abord pour la Chine ; les ordres
de ses supérieurs lui prescrivaient de se rendre ensuite au
pays d'Annam.
Son esprit d'apostolat nè fut pas ébranlé par une circonstance fâcheuse qui signala son arrivée dans le port de
Canton. II n'était pas alors sinologue expert, comme il le
devint plus tard ; on lui avait remis à son départ de l'Europe une lettre écrite en chinois qui devait, disait-on, lui
ouvrir les portes des chrétientés ; elle ne lui ouvrit que
les portes d'une prison. Cette charitable missive le dénonçait à certains mandarins, qui le firent enfermer. Sa
captivité dura deux ans. Il acquit pendant cette pénible
(') Cicéron.
(') Il nous apprend lui-même que ses études classiques étaient complétement terminées â l'âge de seize ans. Voy. les Papiers relatifs
i^ Pote re (collection de Malesherbes), iti ]a bibliothèque du Muséum
d'histoire naturelle.
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retraite un trésor inappréciable : lorsqu'il sortit de prison
il savait s'exprimer correctement en chinois, et il avait
acquis des notions sur certains idiomes peu connus.
Poivre persistait dans son projet d'évangéliser les peuples de l'extrême Orient. Un événement inattendu changea
toute sa carrière. On était parvenu â l'année 1745 ; il revenait en Europe pour entrer dans les ordres ; le bâtiment
sur lequel il occupait une place si modeste fut attaqué par
les Anglais. Par sa position il pouvait décliner l'honneur
d'assister au combat; il s'exposa courageusement au fort
du péril, et il eut une partie du bras gauche emportée par
un boulet. Avant qu'il eût reçu ce baptême du sang on
aurait pu douter de son courage ; ce courage fut proclamé
hautement devant l'équipage par le capitaine lui-même,
qui en avait douté. Le navire était tombé au pouvoir des
Anglais ; la situation du jeune missionnaire devint bientôt
épouvantable. Enfermé dans la cale, où il était resté sans
secours durant vingt-quatre heures, on fut contraint de
le livrer au chirurgien du navire ennemi. La gangrène,
qui s'attaquait déjà à sa plaie, exigeait une amputation
nouvelle ; elle fut faite avec habileté. Durant l'opération
malheureusement le feu avait pris au bâtiment, tout le
monde se rassemblait sur le point le plus menaçant de l'incendie; une affreuse hémorragie faillit emporter le malheureux blessé ; la perte de son sang l'avait fait tomber
dans un évanouissement profond ; lorsqu'il revint à lui, sa
destinée était changée.
Poivre ne pouvait plus embrasser la vie ecclésiastique,
mais il pouvait toujours obéir à son goût pour les voyages
et se rendre utile à l'humanité. L'esprit dé persévérance,
qui s'allia toujours chez lui à une courageuse sérénité, lui
donna bientôt la force nécessaire pour suivre en partie ses
anciens projets. Conduit par les Anglais à Batavia, il fut
rendu à la liberté. Il mit à profit son séjour dans cette île
commerçante ; non-seulement il y étudia les principes de
l'agriculture coloniale, qui faisait déjà la richesse des Hollandais, mais il sut se rendre familière la géographie de
ces régions lointaines et il en posséda les secrets à un
degré peu commun.
Les Hollandais, à cette époque, tiraient des bénéfices
énormes de ce qu'on appelait alors la culture des épiceries fines ; ils en avaient enlevé le monopole aux Portu=
gais , depuis que le brave Furtado de Mendoça s'était
laissé vaincre par eux devant Malacca, après avoir accompli des 'prodiges de valeur.
Dans le temps mi l'on-ne craignait pas d'offrir des épices
à ses juges, au siècle oui toutes les bonnes maisons possédaient deux volumes fort recherchés , la Cuisine des
odeurs, puis les Dons de Cornus, on se faisait encore une
idée assez exacte de ce que la noix muscade, le macis, le
clou de girofle et la cannelle pouvaient produire de richesses aux nations opulentes qui en avaient le monopole
et qui en défendaient sous les peines les plus sévères l'acclimatation. L'hygiène mieux entendue qui s'est introduite
avec les années dans tnos, préparations culinaires, la mode
elle-même qui fait prédominer certaines préparations plus
simples dans les cosmétiques et les parfums, ont diminué
cette espèce de revenu : la vanille américaine a détrôné le
girofle et le macis de l'extrême Orient, même dans les
pays que Poivre administra.
Simple curieux, incertain du sort qui lui était réservé,
puisque son bras mutilé ne lui permettait plus de remplir
l'office du prêtre et du missionnaire, il devint tout à coup
botaniste réfléchi plutôt qu'ardent, et agronome commerçant plutôt qu'agriculteur pratique. Sa jeune mémoire était
prodigieuse ; en quelques mois, et sans sortir des grandes
forêts javanaises objet de son admiration, il apprit admirablement le malais, cette langue si peu connue alors, et qui
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sert cependant aux transactions que l'Europe peut ouvrir
avec tant de millions d'hommes.
De Batavia, il s'embarqua pour aller hiverner à Merguy,
dans le royaume de Siam, où les Forbin et les Chaumont
avaient fondé notre influence dès le régne précédent. De
là il passa à Pondichéry, cette capitale de nos établissements dans l'Inde, où Dupleix et Labourdonnais donnaient
le spectacle désolant de leurs discordes et de leurs talents.
Homme de paix et de concorde, le jeune voyageur ne put
concilier les intérêts de ces deux hommes de guerre. Leur
rivalité l'instruisit; il était mûr pour l'administration lorsqu'il suivit Labourdonnais à l'ile de France, et cependant il
n'avait pas encore trente ans.
Après avoir observé d'un œil pénétrant les procédés .
agricoles d'une île qu'il devait plus tard enrichir, parce
qu'il la sut gouverner, il partit pour l'Europe, l'esprit
moins irrésolu; dans sa pensée sa destinée était irrévo'cablement marquée : il allait faire le bien temporel des
hommes qu'auparavant il voulait prêcher. Il était en paix
avec lui-même. Il n'était pas au bout de ses revers : à
peine avait-il pénétré dans la Manche, après une pénible
navigation, qu'un bâtiment anglais s'emparait de son na-

vire et le conduisait à Guernesey. Heureusement pour lui,
le traité de paix qui calma l'Europe, vers le milieu du dixhuitième siècle, venait d'être signé. Poivre, rendu à la
liberté, vint se fixer à Paris.
Parmi les acquisitions intellectuelles qu'il avait su faire,
dans ses innombrables pérégrinations, notre voyageur
comptait le cochinchinois qu'il avait appris comme il avait
appris le malais, plus de cent cinquante ans avant que
parussent les estimables travaux des Abel Desmichels et
des abbé Favre. Il fut nommé résident auprès du souverain de la Cochinchine, en 1709. Grâce a la facilité qu'il
a su acquérir de parler l'annamite, il gagne l'amitié du
roi et nous en fait un allié solide. Est-ce trop exagérer l'influence de cet esprit pratique dés le début de sa carrière
que de dire qu'en cet extrême Orient, oit toute chose
s'immobilise, Pierre établit au dix-huitième siècle les relations sympathiques dont nous recueillons aujourd'hui
d'heureux résultats? Nous ne le pensons pas. Le temps
de son séjour en Cochinchine, qui se prolongea jusqu'en
1755, fut pour cet homme infatigable un temps de prodigieux labeur : il travaillait sans relâche à réaliser les
grands projets de sa première jeunesse; sa réputation

Pierre Poivre. — Dessin de Garnier, d'après un portrait de la Manufacture de Sèvres.

s'accroissait comme à son insu. Non-seulement il expédia
de ces régions, dont les cultures sont peut-être les plus
luxuriantes du globe, les végétaux les plus précieux, mais
il en tira le riz sec, dont l'acclimatation sur d'autres points
du globe est à elle seule un immense bienfait. Le riz sec
a été transporté par ses soins à Maurice, oii il est regardé
comme un don d'un prix inestimable; il s'est perpétué
à l'île de France et de là a déversé ses moissons jusque
dans l'Europe méridionale. Cette céréale n'a pas besoin,
en effet, de baigner dans les eaux stagnantes d'où s'exhalent ces émanations paludéennes qui mettent en péril
la vie des hommes ; on la voit prospérer jusque sur le
revers des montagnes, à l'aide de simples arrosements.
Le plus ancien des biographes de Poivre, Dupont de
Nemours, a avancé, sans preuves, que l'acclimatation de
cette plante nourricière n'avait pu réussir à Maurice par
suite d'une négligence coupable qu'il attribue aux anciens

colons. Dans ses manuscrits, que nous avons consultés,
Poivre lui-même s'élève contre cette allégation. I1 affirme
même que le riz des montagnes était devenu, au temps de
son administration, la base dela nourriture d'une portion
considérable de la population insulaire. Il ignorait alors
quelles luttes tardives s'élèveraient sur son degré d'utilité.
Elles se. sont prolongées, ces luttes, jusqu'à notre époque;
toutefois le Dictionnaire de d'Orbigny lui-même ne conteste pas la valeur de l'importation du riz de Cochinchine,
mais il en applique surtout les bienfaits à une portion de
La fin d une prochaine livraison.
l'Italie.

ERRATUM.
Page 06, colonne 2, ligne dernière (note), — Au lieu de 1865,
lises 1685.

Paris. — Typographie de 3 Best, rue des Missions, 16.
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L'ANNEAU DE SAINT MARC.
TRADITION VÉNITIENNE.

Ce

l

AZIESIMMOTEtl

^ nlll

^U

m

Ofij

11

1111 tt,4

4
—^

=. fyLme

s__ v

3RII

^

g

II IIIP II DIII

.

mm-fft

m

II l l

Il

P

IIi','

'44

s,Nn,n

IlggqqMl^ImI I^IL ,

6\^I

w

"^

YWlllt,
15^

:9^Cdl^11,f

^^t^^III^M^^IIjIIIIIiR
11([IfIIIIIliâlflt

Ma

L"

va

IIII(I

Ç,ntE

,wrauhIIIr1191I0ngSainium anflilit2111QIIIIIImî
1111/111111111111111111111111111111111111111111111A1101

i 91111111Li111111 il 1111

wlnnu^mwnnn mrnnnu+ma

lu !11 Ibnll L IIII°?41

liL

4

t>;n„, ,rr

?lll lli°ill°

^^ nulnntngnnmmnm

nnunuU

VIII

'Anneau de saint Marc, tableau de Pâris Bordone, â l'Académie des beaux-arts de Venise. — Dessin de Chevignard.

I. — L'ARTISTE.

La brillante école vénitienne, illustrée au quinzième
siècle par Gentile Bellini (de 1424 à 1507) et son frère
)Giovanni (de 4426 à 4516), par les Giorgio Barbarelli (le
` Giorgione, de 4477 à 1511) et Tiziano Vecellio (le Titien,
de 1477 à 4576), compte parmi ses plus illustres représentants au seizième siècle trois maîtres immortels : Jacopo Robusti (le Tintoret, de 4512 â 1594), Paolo Caliari
(Paul Véronèse, de 4528 à 1588), - et Pâris Bordone, que,
suivant l'ordre chronologique, il convient de placer avant
TOME

XL. — JUILLET 1872.

les deux autres, puisqu'il les précéda dans la vie et dans.
la mort.
Né en 1500, Pâris Bordone mourut en 1570.
Son nom, presque ignoré en France, conserve après
trois siècles, en Allemagne et en Italie, toute la vivacité
de l'éclat dont il resplendissait au temps oit les princeo
amis des arts et les plus grands souverains de l'Europe se
disputaient l'honneur d'attirer à leur cour cet artiste éminent et d'occuper ses pinceaux. Telle fut la puissance de'.._
son talent qu'on a pu dire de lui que.s'il n'a éclipsé aucun -_
de ceux qui, à l'époque où il vivait, ont conquis Ime télé- __
27
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brué que l'admiration de la postérité a sanctionnée, il ne
fut non plus éclipsé par aucun d'eux.
L'histoire de Pâris Bordone n'offre pas â la curiosité
des lecteurs le spectacle de ces péripéties douloureuses
qui ont tant de fois, à ses débuts surtout, assombri la vie
des grands artistes; 4pour °lui; -point de combats à livrer
par l'impérieuse nécessité-afin de subvenir aux premiers
besoins de l'existence, point d'opposition dans la famille
contre la vocation irrésistible. Enfant aimé, talent précoce,
admiré dés sa jeunesse; riche dans l'âge mur, vénéré dans
la vieillesse, Pâris Bordone fut unhomme heureux. Cependant il eut, assure-t-on, maispassagérement, un ennemi. La médisance prétend, — souhaitens que ce soit la
calomnie, — que le Titien, soi mattre, jaloux des succès
d'un trop brillant élève, le força d'abord, par excès d'injustice, à se séparer de lui; puis, afin de faire obstacle à
sa marche ascendante vers la renommée, le grand homme,
obéissant à l'inspiration de la basse envie, enleva au jeune
artiste et se fit adjuger à lui-même la commande d'un
tableau, dont l'exécution venait d'être confiée à Bardane
par les Frères Mineurs pour leur église de San Nicollo.
A cette accusation portée par Vasari et répétée d'après
lui, on est heureux de pouvoir opposer les lignes suivantes, écrites par un autre biographe du Titien : « Supérieur à l'envie, il ne chercha jamais à desservir ses
compétiteurs, et encouragea de tout son pouvoir ceux
dans lesquels il reconnaissait le feu sacré. »
Le célébre tableau l'Anneau de saint Mare, comparé
aux autres ouvrages, même le plus justement admirés
parmi ceux qui sont dus à Pâris Bordone, les domine de
toute la distance qui existeentre la création du génie et
le produit du talent supérieur. Pour étudier ce chefd'oeuvre, c'est à.. Venise qu'il faut aller, maintenant. Paris
l'a possédé ; la - fortune des armes en avait fait l'une des
richesses de nôtre Louvre ; mais, en 1845, l'invasionvic-torieuse nous le reprit. 11 retourna dans sa patrie en
même temps que ces chevaux de bronze attribués â -Lysippe , illustres voyageurs-qui- fournirent-trois étapes en
dix-huit siècles : de Rome à Constantinople, de Constantinople à Venise,-et de Veniseà Paris:

Le premier à qui il s'adressa répondit parce 23» verset
du VIIIe.chapitre de L'Évangile selon saint Matthieu :
— « Jésus étant ensuite monté dans la barque, ses disciples le- suivirent.
— » Et voilà, continua-le second, qu'une grande tempête se leva sur la mer; de sorte que l barque était couverte par les vagues ; lui-même cependant dormait.
D C'est pourquoi, poursuivit le troisième, ses disciples
s'approchèrent de lui et l'éveillèrent en disant : Seigneur,
sauvez-nous, nous périssons.
n Jésus leur dit, acheva celui qui avait d'abord pris
la parole : Pourquoi craignez-vous, hommes de peu de
foi? Alors, se levant, il commanda aux vents età la mer,
et il se fit un grand calme. »
Saisi d'une religieuse terreur, le vieillard prit docilement ses rames, et voilà que sous Ieurs coups mesurés
les ondes impétueuses cèdent miraculeusement et que la
barque trace librement son sillage sur la mer aplanie.Au moment où elle allait atteindre l'entrée du port, les
trois hommes montrèrent au- pêcheur un petit navire
rempli de démons qui, tour à tour sortant des flots ou se
précipitant, causaient l'affreuse tempête. Deux des trois
_passagers firent un geste de commandement : le petit navire ainsi que les démons furent aussitôt engloutis, et partout la mer redevint calme.
On aborda. Alors un de ceux qui avaient commandé
aux flots et aux démons prit le chemin de l'église de SaintNicolas, qui était voisine; l'autre s'en alla devers celle de
Saint-Georges; quant au troisième passager, le vieux pêcheur eut ordre de le reconduire à l'endroit où il l'avait
pris. Bien que fort intimidé par les choses qu'il avait vues,
il n'oublia pas de tendre la-main pour recevoir la récompense qui lui était due. Au lieu d'une pièce de monnaie,
le passager tira un anneau de son doigt.
— Tu as deviné sans doute, lui dit-il, que ceux que
j'ai accompagnés et qui viennent de nous quitter ne sont
pas des voyageurs ordinaires : l'un est Mgr saint .Nicolas
lui-même, le patron des navigateurs; l'autre, Mc' saint
Georges ,_ le protecteur de ceux qui combatten t , le . bon
combat. Quant à, moi, tu sauras qui je suis en venant demain me rapporter cet anneau au palais des Doges:
II.-- LA LÉGENDÉ.
Le lendemain, le vieux pêcheur, amené dans la salle
Le chevalier Carlo Ridolfi, dans son livre les Merveilles d'honneur où les membres de_ la Seigneurie se tenaient
de l'art , imprimé à Venise en 46.1:8, rapporte la tradition assemblés_, _fut,près de s'évanouir sur les marches du trône
suivante, quia fourni à Pâris Bordone le sujet du tableau quand, à la voix de son passager de la veille, il connut que
qu'il peignit pour-la scntolit-di=San-Marco.
c'était au doge lui-même qu'il venait, rapporter l'anneau
Au temps du doge Bartolomeo Gradenigo; le 25 février de-saint Masc. - I3 , les eaux se gonflèrent tout à coup, et tout â'coûp
aussi le ciel s'emplit de ténèbreset de bruit du tonnerre.
La tempête se déchaîna sans qu'on eut vu d'abord poindre
à l'horizon la tache noire qui annonce le prochain orage.
Un vieux pêcheur, qui n'avait pour tout bien que sa
- Quand Jules.Gérard ou >ombgnnel parlent de leurs éx_misérable barque, se disposait à user de tout ce qui lui ploits - contre les lions et les panthères, le moindrd4ail
restait -de_ forces pour la tirer_ à terre sur le .rivage-de la nous intéresse ét nous émeut. -Nous aimons a suivre ces
place Saint-Marc, quand, il vit trois hommes venir à lui. hardis aventuriers, depuis-le moment où ils aperçoivent la
Ceux-ci ayant abordé le vieillard, ils le prièrent de lais- trace de la bête, jusqu'à celui où ils reviennent, portant la
ser sa barque à flot et de les conduire, malgré la pleine peau de leur victime comme trophée de leur victoire. Je
obscurité et l'horrible état de la mer, jusqu'à Saint-Nicolas ferai comme les grands chasseurs : je raconterai ma chasse
du Lido, où les appelait sur l'heure une importante affaire. au basilic, depuis le moment où j'aperçus la première trace
Le vieux pêcheur:s.'y refusa, assurant qu'avant d'avoir du monstre, jusqu'à celui od je me trovai possesseur lépu seulement donner deux coups de rames, ses passagers-, gitime-d'une dépouille qui ressemblait, à s'y méprendre, à lui-même et sa hargne seraient engloutis sous les flots une vieille peau de lézard. furieux;.
ï
Comme il parlait encore, les titis hommes étaient déjà
assis dans la barque, où le vieillard vint les rejoindre, esCe fut au collège de Luzillé, par une belle matinée de
pérant qu'à forcé de supplications il les déciderait non- juin, que me fut révélée, d'une façon inattendue, l'existence
seulement à en sortir, mais aussi à lui venir -en aide pour du-basilic.
- la mettre à l'abri.
Jusque=là, je n'avais _pas = même entendu prononcer -
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son nom. Les fenêtres de la classe étaient ouvertes; lés
mouches, par noirs essaims, entraient et sortaient avec
un bourdonnement monotone. Le professeur de sixième
nous expliquait la première fable d'Esope. Comme il était
replet, et que la chaleur était grande, il s'assoupissait de
temps en temps , et, polir se réveiller, frottait de son mouchoir à carreaux son crâne chauve et poli. Quand il fut
arrivé à la formule qui. termine invariablement toutes les
fables d'Esope : Cette fable montre que..., ses yeux se fermèrent un instant , et Ies élèves les plus voisins de la
chaire entendirent comme un ronflement. La chose n'alla
pas plus loin. Réveillé par nos rires, que nous étouffions
cependant de notre mieux, le brave homme se redressa
avec dignité sur son fauteuil, et, promenant autour de lui
des regards sévères, il eut l'air de dire : Je voudrais bien
savoir qui d'entre vous serait assez hardi pour dire que j'ai
dormi. J'ai réfléchi depuis là-dessus, et je me demande
pour quel motif tous ceux qui s'endorment au sermon o.0
ailleurs soutiennent toujours qu'ils n'ont pas fermé l'oeil
un instant. Je regardais le professeur avec plus de curiosité que de politesse : ce-fut ce qui me perdit.
— Aurez-vous bientetfini, me dit-il assez rudement,
de fixer sur moi des regards de basilic?
Il y eut sur tous les bancs. une explosion de rires, et
. les élèves se redisaient l'un à l'autre le mot de basilic.
II

-

Basilic! Si le professeur m'eût dit cela seulement six
mois plus tôt, à l'époque où j'arrivais tout sauvage encore
du hameau paternel, je _n'aurais pas manqué de lui répondre insolemment : Basilic, vous-même ! ou bien : Vous
en êtes un autre ! Mais la crainte du maître, qui est le commencement de la sagesse,-avait eu le temps déjà de germer
et-de jeter des racines dans mon coeur. Au moment, donc,
oiu j'ouvrais la bouche :.pour répondre , je revis, dans
ma mémoire les longues-:heures que j'avais déjà passées
au piquet, pendant que les autres jouaient aux barres ou
arrosaient leurs petits jardins. Je songeai à l'effroyable
quantité de lignes que j'Avais griffonnées, la rage dans le
coeur, le jeudi et le dimanche, pendant que les élèves de
ma division allaient s'ébattre dans les foins nouvellement
coupés , ou pêcher des écrevisses dans les ruisseaux. Je
me mordis donc prudemment la langue; mais je donnai
au moins it ma dignité offensée la satisfaction qu'un collégien, digne de ce nom, ne se refuse jamais dans une occasion pareille.
III

211

livre, avec une attention inaccoutumée. J'avoue avec confusion qu'il faut me ranger dans la catégorie des têtus, car
je ne bougeai pas de ma position provocante le reste de
la classe.
•
Le professeur, homme d'esprit, ne me dit rien, et ne
m'infligea pas d'autre punition que celle que je m'infligeais
à moi-même si sottement. Mon -coude , rudement collé à
la table me faisait, mal; mon avant-bras tremblait; la
paume de ma main, violemment appliquée contre mon
oreille et ma joue, me semblait une vraie plaque de fer
brûlant; j'entendais battre mes artères à grands coups
sourds et prolongés; j'avais la fièvre. J'aurais bien voulu
changer de position, mais je n'osais plus, par la seule raison que j'étais resté opiniâtrement dans celle-là, et que
je ne savais plus quelle figure faire. Plus tard, quand je fus
à même d'expliquer l'Heautontimoroumenos de Térence,
je souris en songeant que moi aussi j'avais été be jour-là
le bourreau de moi-même, et je regrettai ma sottise. Fort
heureusement, la fin de la classé- arriva.
IV

Nous devions, c'était le règlement--toujours quitter la
classe en bon ordre. Ce jour-là, les élèves des premiers
rangs, au risque de se faire punir, forcèrent le pas pour
atteindre la division de cinquième. Les élèves de cinquième,
comprenant qu'il y avait-du nouveau, ralentirent le pas
pour nous laisser arriver. Notre avant —garde une fois
confondue avec l'arrière-garde de la cinquième, je n'eus
pas besoin de prêter une oreille bien attentive pour entendre, au milieu des éclats de rire, le mot basilic-voltiger
à travers les longs corridors. Ce mot' malencontreux fit
tout de suite fortune.
Au jeu de barres, l'élève qui me poursuivait ne manquait
pas de crier : Arrêtez le, basilic! Et c'étaient des huées
sans fin. En étude, le mot basilic me sifflait tout doucement à l'oreille, comme une couleuvre invisible. Au réfectoire, un élève de ma table, ayant déclaré à demi-voix
qu'il avait une faim de basilic, eut un succès de fou rire,
et passa désormais pour un garçon d'esprit. Plus je me
mettais en colère, plus la plaisanterie semblait savoureuse
et spirituelle. Je finis par ,prendre le bon parti de faire
comme si je n'entendais rien. Le feu se. ralentit alors; une
dernière balle me siffla aux oreilles, quand nous fûmes au
dortoir. Le maître surveillant commençait à ronfler trèsfort, comme les jours où il avait passé la soirée au café
du Globe; moi-même je m'endormais, quand tout à couup,
dans le morne silence . du dortoir, se détachèrent nettement les syllabes scandées à demi-voix du mot ba-si-lie!
C'était peut-être un effet de mon imagination, car je
ne suis pas bien sûr que le mot ait été prononcé réellement.

Tout collégien réprimandé par son professeur, ou puni
injustement (les collégiens trouvent toujours les punitions
injustes), se doit à lui-même, et à l'honneur du corps auquel il appartient, d'appu'er . violemment son oreille droite
sur la paume dé sa main - droite , d'asséner un bon coup
de coude sur la table , et de ne plus présenter au profesJe grillais de savoir le sens exact de ce mot basilic ; mais
seur qu'une chevelure généralement hérissée , une main je me serais bien gardé de le demander à qui que ce fût :
fiévreuse et crispée, et une oreille rouge de colère. Cette on comprend facilement pourquoi. Il ne me restait plus
pantomime signifie clairement : Ah ! si j'étais le plus fort, qu'à consulter mon Dictionnaire français ! rien de plus.
aln! si je ne craignais pas de me faire mettre à la porte! simple et de plus facile, dites-vous. Erreur. Rien de plus
Laissez-moi en repos ; qu'y a-t-il désormais de commun compliqué et de plus difficile; et. vous allez voir pourquoi.
entre vous et moi?
Je ne pouvais le faire à l'étude du matin , sans attirer
Les élèves têtus peuvent rester ainsi une heure sans l'attention du maître répétiteur et de mes camarades.
bouger de place; les nerveux finissent par trembler et C'est une étude consacrée entièrement et absolument à
changer de coude ; les vindicatifs remuent la tête de haut apprendre les leçons. Je n'avais donc aucun prétexte légal
en bas en soufflant de colère; les sournois risquent un œil ni même plausible de sortir ce gros . livre de ma case et de le
de côté pour voir ce que va-dire le professeur; les timides consulter. Il me semblait que mes voisins devineraient
pleurent, les prétentieux ricanent ; les bons garçons (c'est tout de suite quelles étaient mes intentions, et trouveraient
heureusement la majorité) reprennent tout doucement la dans cette action, en elle-même si simple, un nouveau su.:.
position normale, et suivent l'explication, le nez sur leur jet de plaisanteries. Comme toutes ces idées se pressaient
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dans ma tète, j'étudiai mal mes leçons, et mon professeur impatiente était en étude et rôdait autour du Dictionnaire,
me les fit copier en retenue, Jamais deux heures ne m'ont qui devait m'indiquer au juste la gravité de l'insulte que
paru aussi longues que les deux heures de cette classe. j'avais reçue la veille.
Rien ne m'intéressait, ni mes barbarismes ni mes soléLa suite â la prochaine livraison.
cismes, ni ceux de mes confrères en mauvaise latinité.
Ésope ne put m'apitoyer sur le malheur de cette tortue A
tète folle qui se brisa sur les rochers pour avoir voulu
UNE VISITE A LA GROTTE DE HAN-SUR-LESSE.
apprendre à voler. Le Selectœ eut beau citer A profusion
Fin. -- Voy. p. 204.
les exemples de grandeur d'âme des Grecs et des RoLa grotte de Han, très-visitée depuis une dizaine d'anmains. Je l'avoue à ma honte , le Seleetce me parut fade et
nauséabond. J'étais comme le personnage de la légende nées, est fort anciennement connue. On y a trouvé, A
dont les yeux sont « assis » sur un livre, mais dont l'âme plusieurs reprises, des monnaies romaines, des outils de
est « en la cuisine. » Mon corps était en classe, mon âme forgeron, des squelettes humains et de divers animaux.

Grotte de Han. — La Salle du Dôme. — Dessin de Lancelot.

Une de ses grandes salles, dite la salle des Renards, pa- volume. Une relation pas à pas de cet étrange voyage dans
rait avoir été le rendez-vous d'une immense peuplade de des régions en quelque sorte hors de la nature, où les faces animaux dont on retrouva les ossements recouverts tigues sont réelles, et où les plaisirs tiennent plus du réve
d'une couche de carbonate de chaux, environnés de nom- que de la réalité, manquerait d'exactitude dans le vrai sens
breux débris de leurs plantureux repas. On y entrait jadis du mot. Pour visiter ces lieux avec profit et plaisir, il faut
par le trou de Han, qui maintenant sert A la sortie. Le compléter parla mémoire les imagés entrevues, ébauchées
parcours, beaucoup moins étendu qu'aujourd'hui, se faisait par le hasard, qui, quoi qu'on dise, ne fait jamais qu'ébaupar eau. L'entrée actuelle n'avait servi qu'A des tentatives cher; il faut surtout, sous peine de tomber vite dans le.
d'explorations. restreintes. En 1814 , les quatre fils du désenchantement, tenir ses facultés élevées au-dessus de
meunier voisin entrèrent deux par deux dans chacun des toute préoccupations de toute défaillance physique. On
passages connus et s'avancèrent hardiment en semant de met de trois à quatre heures pour parcourir les cinq kilola paille hachée derrière eux. Ils se rencontrèrent après mètres praticables dans ces labyrinthes. L'atmosphère y
un long voyage plein d'hésitations sur chacune des rives est le plus souvent lourde, humide, parfois très-froide. On y
de la rivière. Depuis ce premier voyage, de nombreuses éprouve des sensations étranges et jusqu'alors inconnues.
découvertes furent faites, et, en 1828, un assez violent La lampe que porte le guide marchant devant vous n'éclaire
tremblement de terre opéra d'énormes déblaiements qui que son chemin; votre unique soin, et c'est sa recommanmirent au jour des curiosités nouvelles. On y arrive, par dation expresse, doit étre de mettre vos pas sur ses pas.
un tertre de 15 métres au-dessus de l'ancien lit de la Aussi, que de maladresses et d'effarements risibles! On
Lesse, à 500 métres du trou de Bellevanx. L'entrée avance cependant, tantôt rampant dans des corridors
est basse, ouverte en triangle, discrète et mystérieuse, étroits et tortueux, gravissant de gigantesques paliers, décomme celle d'un hypogée de l'antique Égypte. —La des- valant des pentes insensées, oscillant sur des blocs décription méthodique de ces vastes cavernes demanderait un chaussés, heurtant des bossages difformes; tantôt, captif
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entre des rocs suintants, enfoncé dans un sol spongieux,
englué dans une glaise collante comme de la poix. Les curiosités, rares d'abord, s'offrent bientôt fréquentes. Les plus
belles ne sont pas celles que les guides indiquent comme
des merveilles et qu'ils appellent de noms emphatiques :
le Trône de Pluton, le Boudoir de Proserpine, le Trophée, qui n'est qu'un monstrueux champignon; la Mosquée de Cordoue, le Tombeau de Maximilien, l'Alhambra.
Mille images diverses se pressent incohérentes, étonnant
par leur rapprochement. A une muraille droite et lisse
s'accroche un vaste nid de branches et de feuillages enlacés; des stipes bossués en surgissent et vont s'épanouir
au-dessus, en têtes de fougères, de pandanus et de pal-
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miers. Une galerie de colonnettes fuselées, portant des
arcatures aiguës, à pendentifs déchiquetés, conduit sous
une haute coupole de marbre noir, d'oit retombent en
souples ondulations des draperies blanches. Sous leurs plis
diaphanes se carre, majestueusement bulbeux et richement festonné, un agaric de 6 mètres de haut. Un bloc
gigantesque, carré, fixé au sol par un piédestal en retraite, semble porté par de tous frôles piliers à bases et à
chapiteaux de dentelle. On rencontre des configurations
souvent répétées, des puits à margelle délicatement découpés en lames concentriques, des cascades de marbre
à cent chutes où une goutte liquide pend à chaque goutte
durcie.

Grotte de Han. — La Sortie. — Dessin de Lancelot.

Au milieu de ces illusions , on arrive au plus large
Une stalactite représente une oie plumée, pendue par
le bec; rebondie et luisante, elle a des empâtements de espace accessible des souterrains. C'est une enceinte penmaître; une stalagmite figure à s'y tromper un jeune tagonale irrégulière, aux angles arrondis, contournée par
goret paré polir la broche. Les chandelles auxquelles ne la Lesse sur quatre de ses faces. Au centre se creuse
manque que la fumée ne sont pas rares ; les jeux de l'immense salle du Dôme; tout autour, de hautes couquilles y sont nombreux , les champs de potirons et de poles, des nefs profondes, de larges salles, des colonconcombres aussi, et les larges fromages gras aux bords nades, des rampes, des balcons, des portiques, se pénètrent et se superposent dans un entassement d'une harfondants.
La bizarrerie des échos réserve bien des surprises. Une diesse inouïe. Dans ce prodigieux carrefour s'amoncellent
exclamation involontaire nous échappe, elle est déjà ou- les témoins des révolutions souterraines. Le travail de la
bliée, l'écho l'a recueillie et la fait bientôt éclater sur nos nature et du temps stupéfie et force à l'admiration.
Cet ensemble magique sort de l'ombre comme une aptêtes, mais grossie, rauque, formidable , déchirée, étranglée par les aspérités qu'elle traverse. Nous dominons parition de fantômes. Les piliers et les voûtes, d'abord vaune tranchée profonde, la Lesse y coule ; c'est encore au- guement indiqués à la lueur des torches, s'accusent, se
dessus de nos têtes que l'écho fait bruire son courant. Le ' fixent et se couvrent de leur brillante décoration d'albâtre.
guide marque le pas vivement, et soudain, de loin, de L'édifice entier se reflète un instant dans l'eau immobile
prés, d'en haut, d'en bas, un fourmillement de pas im- qui baigne les soubassements; puis oscille , s'estompe et
mense nous enveloppe, comme si des bataillons innom- s'efface au bruit d'une fusillade terrible, répercussion forbrables nous chargeaient en courant; il jette à pleine voix midable de légers crépitements des fétus de paille enune modulation forte et sans art; elle revient toute loin- flammés qui l'éclairaient.
De la salle du Dôme, on passe dans la salle de l'Embartaine, épurée, prolongée en résonnance sonore et douce
quement, rudement secouée par le tremblement de 1828.
comme celle d'une flûte de cristal.
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Parmi les monolithes qui l'obstruent-l'un mesure-17,Wtres de long, 10 de haut et- 5 'd'épaisseur. La Lesse est
large de W à 1- 2 -Mètres, limpide et calme; son_eittirs-nst
très-lent. C'est un charme - de plus, dans le pays des
rêves, qu'une translation sans -mouvement individuel; on'
doute si les visions viennent A vous, ou si Vous allez A -elles,
On en rencontre encore au retour. La voûte qui recouvre
le canal eessemble.it celles qu'on désigne, eh architecture,
sous le nom d'anse de panier; elle -parait- formée de deux
immenses blocs longitudinaux, sans sutures transversales-apparentes ; de leur ligne 'de jonction, profondément
creusée A certains endroits, se détachent comme d'immenses jets de flammes renversées.- A la naissance de la
voôte, des concrétions figurant des • pans de draperie tapissent les encoignures des massifs contre-forts rocheux,
des colonnes et des cascades s'étagent en descendant et
trempent - leurs bases dans l'eau.
D'innombrables chauves-souris, accrochées aux aspérités de la voûte en épaisses guirlandes, avertissent qu'on
touche bientôt aux limites de l'obscurité perpétuelle. . Les
guides éteignent . les lampes. On _vogue -saebrult, dans
un noir opaque affreux, sans transparence. La barque
n'y a pas de sillage, la rivière de miroitement, et la goutte
d'eau qui tombe de la voûte se -perd sans marquer son
cercle ineffaçable, toujours recommenek Cependant on sait qu'on va vers le jour, et l'impatience
de le revoir est pleine d'anxiété. Peu A peu l'ombre se glace
d'une teinte bleuâtre ; h peine perceptible d'abord, elle
devient plus vive; des plans se creusent insensiblement
dans sa masse encore nuageuse; un portailmagnifique s'y
dessine vaguement; il s'élargit, se transforme, -s'élève, se
précise et profile nettement ses hardies voussures dentelées, lisérées de nacre, dans la gamme profondeet caressante de la couleur céleste. Enfin une vibration
neuse éclate stridente _aux yeux comme l'est aux oreilles
un chœur de cymbales. Au centre de l'ouverture, la lueur
du soleil arrive en un premier éclair qui rejette violentment au néant de l'ombre la féérique architecturé.

UNE CÉRÉMONIE RELIGIEUSE EN ESPAGNE.
A Madrid, le jeudi et le vendredi saints, les cérémonies
qui excitent le plus l'attention sont celles auxquelles prennent part, dans leurs chapelles particulières, les quatre
ordres militaires de Santiago, Alcantara, Calatrava et Montera. Les billets d'entrée sont très-recherchés.
J'ai été assez heureux , pour en obtenir un par l'ordre
de Santiago, et vraiment je n'ai • pas regretté les trois
heures et demie que j'ai dû passer debout dans une étroite
chapelle, d'une architecture plus que médiocre, bien que
surmontée d'une assez élégante coupole. Cette chapelle.
dépend du couvent des Cornendadoras de Santiago; car,
dans cet ordre, les dames professes ont le grade de commandeur, tandis que les membres laïques ne sont que de
simples caballeros.,
Au début de l'office ont défilé processionnellement
trente-cinq chevaliers, revêtus de leur grand manteau
de laine blanche, ouvert, par derrière, rattaché par une
grosse cordelière de soie, orné sur la poitrine de . la croix
rouge de l'ordre, et laissant flotter une traîne longue de
plusieurs métres. Tous ces chevaliers, qui-ne constituaient
guère que le tiers de l'ordre, paraissaient très-recueillis.
A _la messe, au lavement de mains, deux chevaliers se détachent et vont verser l'eau sur les mains du prêtre, de
même qu'A l'élévation quatre autres s'approcheht . de l'autel
un cierge A la main.
A la procession finale, tous les chevaliers précèdent le

dais, sous lequel le prêtre officiant porte' l'hostie, et derrière, l' un d'eux tient fièrement l'épée nue. Pendant tnie
l'office, un mtcellent orchestre et on choeur de voix aciisies; et au milieu, desquelles se faisait- remarquer celle
d'un jeune homme, veleutée tomme une voix de _femme,
Ont contribué â rompre la monotonie de cette loue cérémonie. Dans le fond .de la chapelle, A traverria. grille
dont le rideau sombre avait été levé , j'ai pu plonger les
regards dans le chœur des religieuses, presee Joutes
âgées et d'un grand embonpoint, vêtues aussi d'un long
manteau blanc orne , sur l'épaule gauche; de la croix
rouge, et la tête coliverted;un grand voile blanc, rappelant un peu, par sa disposition, le Witte des femmes de
l'Orient. Au-dessus du chœur; par une singulière intention dont je n'ai 'nu deviner le moq et le sens, on avait
rassemblé tous les serins du couvent, qui n'ont cessé de
mêler leurs gammes légères et leurs gaies roulades aux
accents du plain-chant. (')

TRAVML ET BONHEUR.
- Autre chose est. d'ébaucher. un tableau, autre chose de
le finir; autre salve de faire le plan d'une maison, autre
chose de ta construire; autre chose de dire : « Je ferai
ceci on cela » et tout. autre chose d'accomplir son projet.
Il est facile de projeter,- difficile. d'exécuter. Nous-pouvons faire force rêves, assis au coin du feu, ou couchés
sur le-flane vert de la colline ; mais pour que ces rêves deviennent des réalités, -il -nous faut travailler -vigoureuse-,
ment, et penser av-effort, penser jusqu'à . ce que notre
cerveau soit fatigué.
_La vie de tous les hommes célébres redit la même histoire; mais la plupart des jeunes gens se révoltent là contre
avec un impatient dédain.
- Ils veulent semer ét moissonner en même temps. Il leur
semble terrible de ne pouvoir récolter avant l'automne,
d'avoir â travailler avec sueur avant de manger : voyant les
.hauteurs que les autres ont gravies, ils se refusentA croire
l'ascension si difficile. Les succès conquis par le travail_ et
te _ génie _ semblent, .aux yeux inetpérimentés , choses
simples et banales.
Avéc quelle -facilité la machine, le -tender,- les wagonset le train tout entier, ne glissent-ils pas le long des rails?
pluS- simple, de plus naturel, de plus prosaigne? Et cependant, ô mes amis, que de pensées humaines se sont'concentrées Ikt quelle somme de. tra:vail humain n'a-t-il pas fallu pour obtenir ce que-vons-voyez':
:It en est ainsi de tout dans la. vie; que le résultat soit
grand ou petit, il semble hors de proportion avec le travalLdepen_sé pour l'acquérir.
I
.
Le temps,_ la pensée, l'industrie, il anus faut donner
tout cela avant que, laS et usés, nous puissions atteindre
le bot. Il y faut prodiguer sa peine, ne reculer devant
aucune. fatigue , ne murmurer contre aucun des obstacles.:
qui nous barrent la route.Et cependant qu'est—Ce - queles 'richesses et le rang, s'il
nous inattque le- bonheur?
•
•
Tel homme qui a travaillé A se faire une fortune et une
positinn , oublie que; même en -ce Mende, la richesse et
les honneurs ne sont pas. tout. Qu'importent les mets les
• plus savoureux, les vins les plus choisis, keelni. qui n'a pas
d'appétit? Que sont tes terres et les maisens, les chanips7*.
et:tes-arbres, si les'yeuxqui les contemplent sont obscurcis par les larmes et chargés de soucis?,
(i) Corre spondance du Temps, I _
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Si le Seigneur ne bàtit la maison, celui qui l'élève travaille en vain. Si le Seigneur ne garde la cité, la sentinelle
ne la défendra pas. En -vain vous vous lèverez de bonne
heure, en vain vous vous coucherez tard, en vain vous
mangerez le pain de la vigilance.
Peu de jeunes gens croient ces paroles vraies. Mais
combien oseraient les nier à la sombre lueur du crépuscule que riches ou pauvres doivent un jour traverser.
F. - G. TRAFFORD.

SOUVENIRS DE DAIIIRON (r).

Môn père me tournait vers les pensées sérieuses. Tandis
que ma grand'mère m'occupait surtout du côté religieux
des choses, mon père s'attachait plutôt à m'en montrer le
côté humain. Il avait servi, et s'était même engagé fort
jeune, à seize ans à peine, afin d'échapper à la vulgarité
de la vie des champs. Il avait rapporté de l'armée ce qui
l'y avait poussé, le désir de se distinguer, mais avec un
profond regret de n'avoir pas eu assez d'instruction pouR
s'ouvrir plus largement la carrière. L'instruction était
son ambition, et, comme on n'y avait pas assez songé
pour lui, il y songeait-beaucoup pour moi, et il voulait
à tout prix me procurer ce qu'il sentait lui avoir tant
manqué.
Comme je l'écoutais sur ce sàjet avec une grande attention , et que je le comprenais, il m'en parlait volontiers,
et c'était du ton et en des termes qui font l'éloquence du
coeur du père et produisent la docile persuasion de l'enfant. Je croyais à ce qu'il me disait et j'étais prêt à lui
obéir. J'étais ainsi studieux, même avant d'étudier.
Je dois à mon père un autre sentiment, qu'il ne me
prêchait pas, mais que m'enseignaient assez son caractère, ses façons d'agir, et, en quelque sorte, son air et
son attitude : c'est celui d'une certaine réserve, d'une
certaine retenue, d'un certain respect de soi-même et de
regard sur soi-même, dont plus tard il a dû passer quelque
chose dans mes habitudes de penser et de faire.
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Que le lecteur ne s'en étonne. pas trop : il y a tant'
d'oiseaux dont les moeurs, sinon le plumage et la forme extérieure , sont encore inconnus ! Combien y a-t-il d'es
pères dont on ne connaît qu'un seul exemplaire rapporté
par quelque voyageur, acheté aux naturels du pays lointain, qui seuls ont pu le voir en vie ! D'énormes lacunes
existent donc dans la science. De jeunes observateurs sauront-ils les combler, suivront-ils l'exemple d'Audubon,
qui resta vingt ans dans la solitude,-en tête à tête avec les
oiseaux des bois et desschamps? Non-seulement nous ne
connaissons pas les mœurs des oiseaux étrangers, mais
nous ne connaissons que très-imparfaitement, quelquefois
pas du tout, celles des oiseaux qui habitent notre propre
pays.
Les oiseaux constituent, comme tout le monde le sait,
la deuxième classe des animaux vertébrés. On les a divisés
en ordres, au nombre de huit.
I° Accipitres, ou oiseaux de proie, de nuit et de jour;
2. Grimpeurs, ayant les doigts réunis par paires;
3. Passereaux, immense division renfermant les cinq
septièmes des oiseaux connus;
40 Colombes, division peu nombreuse, mais bien tranchée ;
5. Gallinacés, presque tous destinés à devenir compagnons de l'homme;
6. Échassiers , ou gralles, habitants des rivages, et,
comme dit la Fontaine, « du royaume du vent, »
70 Palmipèdes, ou anseres, nageurs des grandes
eaux;
8o Anormaux, les bizarres, les déclassés, les disparus
d'hier ou de demain!...
4° Le bec, chez les accipitres (fig. 9 et 40), est un outil
de premier ordre, une arme terrible : c'est lui qui sert à
dépecer les proies vives ou mortes; aussi sa forme se modifie-t-elle immédiatement, suivant les habitudes de l'a-

BECS. ET ONGLES.
Suite. —Voy. p. 168, 17'1.

FIG.

9. —Bec d'aigle.

LES BECS.

III

Le bec est-il donc un attribut exclusif de l'oiseau?
Le croire serait une erreur. Nous verrons plus loin que
le bec, un bec véritable, est'quelquefois l'attribut des mollusques, plus rarement l'arme des poissons, et, dans un
seul exemple connu, la singularité d'un mammifère.
On ne comprend pas l'oiseau sans bec, et l'on ne s'étonne pas trop de voir cet organe prendre chez lui les
proportions et les formes les plus anormales, tant le bec
est inhérent à la figure générale de l'animal, et s'harmonise toujours avec l'ensemble de ses autres organes. Le
long bec en pioche de la cigogne ne nous surprend point
au bout de son grand cou, et si nous nous trouvons en
face du serpentaire, qui, au premier coup d'oeil, paraît,
également un échassier, son bec d'aigle nous choque ; il
faut qu'un second regard jeté sur ses pattes nous fasse
reconaitre que ce ne sont point là des organes d'échassier,
mais un allongement excessif des serres d'un oiseau de
proie. Nous pourrions multiplier ces exemples, mais il vaut
mieux examiner les intéressantes modifications du bec chez
certains animaux.
(i)

Voy:

t. XXI\.

1:;^_, , ,,_ ..-.,

nimal auquel il appartient. Chez l'aigle (fig. 9 ), il est
court, fort, crochu de loin : on voit qu'il déchire la proie
vive, à chair résistante; chez le vautour (fig. 40), il s'allonge en mandibules, il forme un crochet brusquement

Fia.

10.— Bec de vautour.

courbé , qui permet à l'animal d'aller chercher au fond
des cadavres les lambeaux à demi pourris qui n'offrent
pas de réistance ; ce n'est plus une arme, c'est une pince.
Au surplus, la forme du bec, dans cet ordre, varie peu;
elle suit les moeurs, s'allonge ou se raccourcit; le bec se
montre un peu plus gros, un peu plus petit, et c'est tout.
2. Grimpeurs. Ici, nous sommes obligés de scinder immédiatement notre ordre : nous ne pouvons laisser les
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perroquets et les pics ensemble, quoique tous deux soient
grimpeurs et se nourrissent de ce qui est dans les bois ;
ils sont grimpeurs de deux manières différentes, et par
suite ils sont armés de becs très-dissemblables. Celui des
perroquets, cependant, comme celui des pics, garde sa
forme spéciale : le premier est un crochet et un casse-noix,
lesecond est un bec, une tarière pour frapper et démolir.

de les avaler tout entiers. Il ne peut ni se défendre, ni
attaquer; pourquoi donc ce luxe de crans, de crochets
dont les deux immenses mandibules sont pourvues? Est-ce.
donc un simple épouvantail?

Fie. 1.1. —Bec bossu de rani.

Ftc. 11.—Bec du coracopse; type de perroquet.

Le nombre des becs étranges ne sera donc pas grand chez
les perroquets surtout : le bec grandira, s'amoindrira, se
redressera plus ou moins, mais il demeurera si bien typique que, même dans les espaces on il s'atrophie le plus,
il suffit pour les faire reconnaître au premier coup d'oeil :
coracopse (fig. 11), microglosse (fig. 43); énicognathe
(fig. 12), etc.

Nous trouvons encore, prés des toucans, d'autres
espèces vivant également des arbres : ce.sont les barbus,
et l'un d'eux, le barbican (fig. 16), possède aussi un bec
formidable. Pourquoi faire? Nul animal n'est plus doux,

Fie. 15. — Bec du toucan.

Fie. 1S. -- Bec de l'Cnicognathe; mandibule supérieure exagérée.

Quant aux pics, leur bec est toujours et partout le
même ( fig. 8) : nous avons appris ses fonctions en parlant
de la langue extraordinaire qu'il contient.
Nous venons de voir des oiseaux vivant des fruits des
arbres, d'autres se nourrissant des insectes qui habitent
les troncs et les branches; en voici d'autres qui mangent
les insectes hantant le tour des bois, des bosquets, tour-

plus inoffensif que lui. A quoi lui sert ce, pinceau de poils
rudes qui se dressent, comme la moustache d'un vieux
grognard , iL la base de son bec terriblement dentelé, sillonné, caréné? Nous ne savons, mais une transition re-

Fm. 16.— Bec du barbican..

marquable peut s'établir ici : peu. A peu ce bec s'affine, ses .
cdntours.de grotesques deviennent menaçants, les crans
persistent aux mandibules, et le couroucou (fig. 17) présente une arme très-respectable. Qu'en fait-il? Rien qui

Fie. 13. — gec du microglosse.

mentant les animaux ou paissant dans leurs excréments;
parmi eux, rani au bec étrange (fig. 1-1), bombé en dessus; oiseau . l'instinct social et aux moeurs familières et
douces. Après les anis, viennent les toucans, mangeurs
de baies et de fruits, toujours grimpeurs, vivant des arbres
et dans les arbres. Ceux-ci possèdent un bec prodigieux
(fig. 45), dont nous ne saurions expliquer l'usage. Sa
texture est si mince, 'qu'on peut aisément la faire céder
sous le doigt. Ce bec n'est donc pas propre â briser les
graines, ni même les fruits tendres :'l'oiseau est obligé

Fie. 'M.—Bec du couroucou.

en explique les dimensions. Il happe les insectes et, parait-il, quelques petites graines; il vit solitaire sur les
basses branches des arbres, sous les grands bois. C'est
de lui que les Guaranis disent qu'il pleure le matin pour
faire venir le soleil, et le soir parce qu'il s'en va.
La suite et une autre livraison:
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UN CASQUE TURC
PRIS A LA BATAILLE DE LÉPANTE.

Armeria real de Madrid. — Casque turc pris à la bataille de Lépante. — Dessin de Sellier.

Voici bien un casque turc ; le texte de la belle collection de l'Armeria real, publiée â Madrid, nous l'affirme,
et nous acceptons la qualification qui lui est attribuée. Le
faux turban métallique dont il est environné prouve qu'il
a dû servir à quelque chef de l'islam ; mais les ornements
multiples dont il est couvert attestent, selon nous, qu'il
n'est point sorti des ateliers orientaux; nous supposons
même qu'ils pourraient être l'oeuvre d'Iin armurier français, par exemple d'un de ces habiles ouvriers que l'amiral des flottes ottomanes Khaïr-ed-Din accueillit avec
tant de magnificence au port de Marseille : c'était longtemps avant d'aller mourir dans son palais somptueux de
Bixatar, alors qu'il vivait en si bonne intelligence avec
François f er que le roi de France en perdit une partie de
sa bonne renommée de « roi très–chrétien. »
En effet, ce soi-disant musulman avait épousé une noble
chrétienne, la fille de Diego Gaytan, et il avait poussé son
oubli des habitudes mahométanes sunnytes jusqu'à laisser
TOME

XL. — JUILLET 1872.

frapper en or son effigie sur des médailles, dont on petit
voir un exemplaire à Paris, au cabinet de la Bibliothèque
nationale ('). Fils d'un simple potier de Mételin, et plus
tard souverain de l'Algérie, il aimait les arts ; il vivait
entouré de tout le luxe intelligent des Siciliens et des
Espagnols que journellement il combattait. Les habiles ciseleurs de notre pays durent trouver en lui un appréciateur intelligent.
On chercherait en vain dans le grand recueil de M. Jubinal le casque que nous reproduisons ; mais on y trouve
(no 2389 de la collection) celui d'Ali-Pacha, l'amiral malheureux de la journée de Lépante, dont la tête sanglante fut
clouée sur les gabiers d'un des navires qu'il commandait.
Rien n'égale la pureté de forme et la suprême élégance
du capacete d'Ali–Pacha, oeuvre incontestable, celle-là,
de l'art oriental. Peut-être notre casque ii turban fut-il également ii l'usage de l'infortuné pacha; quoi qu'il soit, il se
(t) Voy. les Tables.
28
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trouvait dans le butin, parmi les objets qui passaient pour
avoir appartenu à Ali. Combien, dans cette terrible bataille, oû plus de trente-cinq mille soldats musulmans succombèrent, où plus de dix mille restèrent prisonniers des
chrétiens, combient dut-il périr d'armures brillantes et'
d'objets précieux de toute espèce dus à l'industrie orientale, et qu'on retrouvera peut-être un jour enfouis dans
les sables de la mer de Céphalonie, grâce aux appareils à
plonger si admirablement perfectionnés par la science moderne! La bataille de Lépante eut lieu, comme on sait, le
7 octobre 1574 , et les chefs les plus renommés de la
grande armée musulmane y prirent part. Les amiraux
que commandait Ali-Pacha, et que sut vaincre don Juan
d'Autriche, étaient Ucchali, Hassan, Siroco, iVléhémet, et
un nombre infini d'autres pachas.

LA CHASSE AU BASILIC.
NOUVELLE.

Suite. — Voy, p. 210.
VI

Enfin dix heures sonnent. Cinq minutes de récréation,
et nous voilà à l'étude. On tire à grand fracas les livres
des cases. Je tiens mon Dictionnaire, mais je n'ose pas
l'ouvrir. Je suis sûr que si je cherche tout de suite à la
lettre B, mes deux voisins, qui sont des espiègles, vont
deviner ce que je cherche et ameuter toute l'étude. Avec
toute la ruse et la patience d'un chasseur, je m'embarque
d'abord dans la lettre M. Je suis du doigt les longues colonnes avec un soin affecté; puis d'un mouvement prompt
et hardi, je remonte jusqu'à la Iettre C, si près du B; un
petit frisson me saisit, le même, dit-on, qui saisit les
hommes les plus vaillants à l'approche du danger. Je surveille de l'oeil mes deux voisins, sans en avoir l'air.
Celui de gauche mange une tablette de chocolat, et ne
parait occupé que du soin d'éviter les regards du surveillant ; mais c'est peut-être une feinte habile. Celui de
droite, avec un tronçon de plume de fer, racle de la poussière de craie dans l'encrier : cela me semble louche. Je
redescends par prudence à la lettre K. Personne ne. bouge.
Enhardi par un premier succès, je saute à. pieds joints
dans la lettre B, et, par un bonheur inouï, le premier mot
qui frappe les yeux et se détache, pour ainsi dire, de la
page, c est le mot BASILIC.
vII

Une chose m'a toujours surpris : c'est que les dictionnaires, sous un volume si considérable, contiennent si peu
de renseignements et de substance. Le mien disait sèchement : « BASILIC , animal fabuleux. » Pas un mot de plus.
Ce n'était pas assez pour m'éclairer, mais c'était bien assez
pour me mettre en colère. Aussi je refermai le livre, qui,
après tout, n'en pouvait mais, avec une violence telle que
notre surveillant, M. Formion, bondit sur sa chaise et me
regarda. fixement à travers ses lunettes bombées. Mon
voisin de gauche faillit s'étrangler en avalant de travers
ce qui lui restait de sa tablette de chocolat. L'autre laissa
tomber d'effroi sa plume et son morceau de craie dans
l'encrier ; il me donna un coup de pied, je le lui rendis, et
la voix enrouée de M. Formion déclara que nous irions
tous les deux passer une heure à la retenue.
Cette petite affaire ainsi arrangée à la satisfaction de
tout le monde, je revins à mes réflexions. Ainsi donc, en
m'appelant Basilic, l'intention de mon professeur avait été
de me traiter d'animal, et fabuleux encore! ce qui aggravait singulièrement l'injure. Je lui en voulus longtemps de

l'affront qu'il m'avait fait et de l'occasion qu'il avait donnée à mes camarades de me taquiner et de me mettre hors
de moi. Je ne lui en veux plus maintenant, non pas seulement parce que j'ai appris à pratiquer le pardon des injures, mais encore parce que je sais que c'était un brave
homme , incapable de faire volontairement de la peine à
personne. Cependant, devenu homme à mon tour, j'ai eu
occasion de le revoir et de causer avec lui, et je lui ai dit
tout le mal que m'avait fait.son apostrophe irréfléchie.
— Je m'en suis bien aperçu, me répondit-il, et en y
réfléchissant, j'ai vu que j'avais eu tort : aussi je me suis
corrigé de ce défaut, je me suis gardé depuis de toute parole et de toute appellation que la malice des écoliers pût
tourner en un sobriquet. Je sais d'ailleurs avec quel soin
il faut éviter de faire naître dans l'âme d'un enfant des
sentiments aussi m auvais que ceux de la colère et de la
rancune.

*'IIi
Ce devait être environ une année plus tard, car nous
avions quitté le professeur replet et les Fables d'Ésope
pour un professeur extraordinairement maigre,. qui faisait
tous ses efforts pour nous initier aux finesses des Dialogues
de Lucien. Cette fois - ci , c'est à vêprés que je retrouvai
subitement la piste à demi effacée du basilic. Les pensionnaires du collège de Luzillé suivaient les offices religieux
dans une tribune de bois placée au - dessus de la porte
d'entrée de l'église.'Nous étions donc là, une après-midi,
occupés à entendre chanter vêpres. J'étais, je l'avoue, plus
distrait qu'il ne convient de l'être en pareil lieu. J'avais
d'aliord suivi l'office avec attention, puis j'avais remarqué
l'éclat inaccoutumé des verres de lunettes de M. Formion,
et je ne savais à quoi attribuer ce phénomène ; puis je m'étais mis à compter les fidèles, très-clair-semés, à travers
les bancs de bois. Une bande de soleil, qui entrait librement par la porte ouverte, semblait se mouvoir, à cause
du tourbillonnement des atomes de poussière. Au-dessous
d'une fenêtre à vitraux de couleur, M. le notaire de
Luzillé, frappé par la lumière éclatante, présentait aux
regards de l'assistance un crâne mi-parti de rouge et de
bleu, et un habit du plus beau vert d'émeraude. Je ne pus
m'empêcher de le comparer, en moi-même, à un-énorme
perroquet. Cette idée me partit si fine et si plaisante, que
je sentis le besoin de la communiquer t mon voisin. Je le,
poussai du coude.
Déjà je me penchais vers lui, déjà j'abritais ma bouche
derrière mon livre de messe, lorsque son attention fut
sollicitée de l'autre côté. Son autre voisin lui présentait
tout ouvert un livre de messe, avec la page cornée et un
énorme trait de crayon qui soulignait un passage.
Il tendit la main, lut le passage, se mit à rire, et me
donna le livre. Je lus les mots soulignés : Tu marcheras
sur le basilic et l'aspic, et tu fouleras aux pieds le lion et
le dragon ! Le rouge me monta au visage , et dans mon
trouble je tendis le livre à mon autre voisin. A mesure que
le Iivre passait, il y avait comme une traînée de rires contenus, et tout le monde me regardait en penchant la tète
de côté. M.'Formion se leva, et, voyant que seul j'étais
rouge au milieu des autres qui riaient, il crut que j'avais
fait quelque sottise, et il me semble bien, en cherchant
dans mes souvenirs, que ce jour-là je n'allai pas en promenade.
Ix
Je parcourus, dans les années suivantes, ce que l'on est
convenu d'appeler le cercle des études classiques; à cause
de - l'ennui réel et profond que j'y ai souvent trouvé, il
m'est souvent venu ii. l'idée de le comparer à l'un des
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cercles de l'Enfer de Dante. J'ai réfléchi souvent là-dessus, et, considérant que les auteurs à expliquer sont admirablement choisis, je me suis demandé pourquoi l'explication m'en a paru souvent si fastidieuse , et pourquoi,
en général, elle porte si peu de fruits. Comme je ne suis
point du métier, je ne veux pas me mêler de trancher la
question; mais j'indique un mal auquel il est impossible
que quelque sage ministre ne porte pas remède. Donc,
pendant plusieurs années, j'eus peu ou point de nouvelles
de l'animal fantastique appelé basilic. Quelque version
latine ou grecque , dont j'ignorais même l'origine , faisait
allusion à cet être bizarre, sans me donner d'ailleurs
d'autres détails sur lui que ceux que je connaissais déjà.
Comme nous étions en train de tourner lentement dans
le cercle classique, une heureuse chance nous envoya un
professeur de seconde tout jeune , très-instruit, et rempli
de zèle. Il nous dit que nous ne savions rien : c'était trop
vrai ; qu'il fallait lire : nous ne demandions pas mieux. Il
prit la peine de nous commencer un programme de lectures, auxquelles il avait soin de nous préparer, sachant bien
qu'on n'aborde pas les grands auteurs sans un guide sûr,
qui aide les esprits inhabiles à en découvrir et à en saisir
les beautés. Tout allait pour le mieux, lorsqu' au bout de
trois mois on nous l'enleva. Je me console de l'avoir
perdu, en pensant que d'autres ont profité du bien qu'il
aurait pu nous faire ` ; mais je ne puis m'empêcher de
croire que s'il nous em était resté, il aurait exercé la plus

salutaire influence sur l'avenir de la plupart d'entre nous.
Lui parti , les lectures sérieuses cessèrent. Quelquesuns d'entre nous continuèrent à lire, mais sans méthode et
sans suite, par conséquent sans profit. Les livres autorisés
par le principal étaient ou trop enfantins pour nous servir
à autre chose qu'à tuer le temps, ou trop sérieux pour être
lus sans conseils.
La suite à la prochaine livraison.

LA SURFACE DU SOLEIL (I).
CHROMOSPHÈRE (2).

Elle se présente sous quatre aspects bien tranchés.
(a) Le premier aspect est celui d'une couche nettement
terminée, comme serait la surface libre d'un liquide. Son
éclat tranche parfaitement à l'extérieur avec l'espace sombre
environnant; on remarque seulement une faible diminution
d'intensité prés du bord extérieur (fig. 4).
(b) Ordinairement, la chromosphère est garnie de petits filaments semblables à des poils brillants, dirigés dans
un même sens, plus ou moins inclinés (fig. 3). Cette structure s'observe surtout entre les latitudes moyennes et les
pôles. L'entraînement des filets n'est pas toujours dirigé
dans le sens des courants supérieurs, qui transportent les
protubérances, mais cela arrive très-souvent.
(c) Quelquefois, surtout dans les régions des facules, la

Frc. 2.

FIG. 1.

surface est diffuse (sfumata), de manière qu'il est difficile
de dire où elle s'arrête (fig. 2).
(d) Enfin, le plus ordinairement, la chromosphère est
terminée irrégulièrement et garnie de petits appendices
coniques irréguliers, ou dQ petites flammes dirigées en
tous sens. Ce sont des protubérances rudimentaires, plus
fréquentes dans les points du périmètre solaire où se présentent les granulations ou marbrures de la surface ; de
sorte qu'il paraît exister une dépendance entre cet état de
la chromosphère et les granulations (fig. 4).

FIG. 4

On pourrait distinguer ces quatre aspects de la chromosphère par les noms de plate , velue , diffuse (sfumata)
et flamboyante.
PROTUBERANCES.

J'arrive maintenant aux protubérances ; elles sont de
trois espèces principales : en forme d'amas, de jets et de
panaches.
Amas. — Les amas sont de deux sortes : les uns sont
des élévations en forme de monticules très-brillants (fig. 5),
dans l'intérieur desquels on ne voit aucune distribution
nette de • la masse ; sur leur contour, ils sont générale-
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ment diffus (sfumati) ou garnis de poils. Ces amas paraissent être de simples surélévations de la chromosphère, n'excédant guère 15, à 20 secondes ; leurs formes
sont variables, mais généralement arràndies.
Une deuxième sorte d'amas est formée d'agglomérations plus diffuses, légères, ressemblant aux cumulus de
notre ciel (fig. 6). On les rencontre dans les environs des
taches, mais en général cette forme est plutôt rare et paraît dériver d'une nébulosité diffuse qui cache l'organisation intérieure du jet.
Je désignerai ces deux premières sortes d'amas par
les noms d'amas brillants, et d'amas cumuliformes.
Une troisième sorte d'amas est composée de masses
nuageuses, très-légères et diffuses, situées au sommet des
grandes protubérances, là mi la dissolution des panaches
produit des lueurs faibles et de légers voiles cirriformes
(fig. 13, 14 et 48), au sommet des masses.
Jets. — Sous la dénomination de jets, je comprends
ces flammes vives et brillantes qu'on trouve surtout dans
le voisinage des taches et dans la couronne brillante de
facules qui les environne.
La figure 7 montre quelques formes de ces jets. Quelques-uns sont triangulaires, comme des pointes d'épée
courtes et roides, mais très-vives, et en même temps
d une variabilité extrême ; ils prennent rarement un grand
(1) Extrait d'une lettre du P. Secchi au secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences (Comptes rendus, 2 octobre 1871).
(5 ) On a donné ce nom â. la couche continue d'hydrogène dont la
photosphère (atmosphère lumineuse du soleil) est recouverte. Elle
paraît contenir, outre ce gaz , des vapeurs métalliques , celles du fer,
du barium, du magnésium, mais seulement dans les régions les plus
basses.
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développement en hauteur, et durent peu de temps. La
figure 8 présente une forme de jets que l'on rencontre
très-rarement sur une grande échelle : je les appellerai
cônes. Les cônes très-courts sont très-fréquents ; ils s'allongent souvent en prenant une forme curviligne trèsgracieuse ; la figure 9 donne un exemple de cette transition rapide en filets curvilignes nombreux, dans un
intervalle de vingt minutes de temps. Cette transformation

i3.
du contour solaire. Ils offrent parfois des formes vraiment
magnifiques, 'comme les plus beaux bouquets de feux d'artifice qu'on puisse imaginer; les branches, retombant en
forme de paraboles plus ou moins inclinées, offrent une
beauté pour ainsi dire artistique. Certains jets représentent la tete de magnifiques palmiers, avec leurs gracieuses
courbures de rameaux. La figure 40 représente un jet
composé, mi les branches, sorties ensemble de la base, se
séparent a une certaine hauteur, dans différentes directions. Plus ordinairement la tige, très-vive et très-bril-

ne s'effectue pas par degrés; mais, en général, l'une des
formes venant â disparaître, l'autre s'y trouve substituée
après un intervalle de tranquillité très-court. L'aspect de
ces dernières formes de jets est celui de flammes transportées par le vent, et je les désignerai sous ce nom ; elles
sont très-communes près des taches, et très-vives.
L'intensité lumineuse dans les jets est toujours trèsgrande, et le fond même est plus lumineux que le reste

Fis. 14.

lante, paraît â une certaine hauteur se diviser en rameaux
(fig. 41). On voit la chevelure supérieure tantôt entraînée
par le vent dans la direction du jet, et tantôt repoussée
en sens contraire de la direction de la tige. Ces formes
sont toujours compactes, filamentaires â la base, et terminées franchement au sommet en filets sans nuages.
Leur lumière est si vive, qu'on les voit h travers les nuages
légers, lorsque la chromosphère disparaît; leur spectre
indique, outre l'hydrogène, la présence de plusieurs autres
substances. Je les appellerai gerbes. On trouve souvent
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dans ces gerbes une variation ile réfrangibilité des raies, flammes, est la courte durée ; il est rare qu'elles durent
qui se traduit par un doublement de la raie normale, ou une heure.; c`est souvent l'affaire de quelques miroites.
Panaches,— La troisième espèce de protubérances, que
par une diffusion d'un cÔté ou de l'autre : cet effet serait
panaches, présente quelques caractères communs
j'appelle
dû h la grande vitesse de transport de la masse lancée.
Souvent les gerbes, arrivées û une certaine hauteur, s'ar- avec les jets, mais elle en diffère considérablement : 1 0 par
rétent et se transforment en masses brillantes très-vives, une moindre intensité h.lmineuse ; 2 0 par une plus_ grande
qui , après quelque temps , restent isolées comme des persistance en durée ; 30 par la terminaison h la partie
nuages. lin caractère propre des gerbes, comme des supérieure, qui souvent se résout en nuages pommelés,

FIG. .'3.

comme nos nuages terrestres déchiquetés ; 4 0 par la diffusion et la hauteur énormément plus grande qu'on y
rencontre ; 5" par les assemblages très-volumineux
qu'elles forment; 6 0 enfin par la situation dans laquelle
elles se présentent indifféremment sur toutes les parties
du bord , tandis que les jets se rencontrent seulement
prés des taches ou dans leur région. Nous distinguerons
leurs formes en simples et composées,
Les formes simples (fig. 12 et 13) consistent en des
masses de filaments, larges d la base et rétrécies en

pointe (a, b, e). On les rencontre soit droites (b), soit
courbées par l'action évidente de courants qui les entrainent. il n'est pas rare de voir dans ces panaches des inflexions doubles bien marquées (fig. 12 et 13, c, d , e),
comme si le jet avait une forme spirale. Une forme assez
belle et qui n'est pas rare est la forme f (fig. 13), qui
tient â la chromosphère par une langue très-mince et s'élève sur ce pendicule en s'élargissant en forme de fleur.
Parfois ces panaches offrent une grande étendue (g).
Ces formes peuvent atteindre toutes les hauteurs. Ordi-
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nairement, à une certaine élévation, elles s'épanouissent
en traînées et en nuages (fig. 14). Le panache a est terminé par une masse nuageuse diffuse , à une- élévation
comparativement petite. Le panache b se relève en corne
coupée par trois étages de nuages. Le panache d présente
un nuage qui est attaché seulement par une queue. Le
panache c est un filet presque isolé, qui se replie en retombant normalement. Il peut se faire cependant quelquefois que ces nuages soient simplement projetés sur les
panaches ; mais on les voit souvent se former à leur sommet.
Les panaches se présentent sous toutes les inclinaisons
possibles , depuis ceux qui sont perpendiculaires jusqu'à
ceux qui se traînent sur la surface solaire. On les trouve
accouplés (fig. 45, a) ou convergents (c), ou assemblés,
mais avec une inclinaison différente (b). Il est probable
qu'une grande partie de, ces formes sont dues à un effet
de perspective, et que leurs bases sont très-éloignées dans
la direction du rayon visuel.
Il est cependant remarquable que la forme des filets, à
la base, est en général très -voisine de la verticale, et s'incline ensuite avec beaucoup de délicatesse pour s'élever
souvent en haut. Leur structure ressemble à un assemblage de longs poils réunis; et plus particulièrement à des
moustaches. Les filets sont généralement serrés, de sorte
que, si l'air n'est pas favorable, on les prendrait pour des
nuages continus. Aux pôles , on les trouve généralement
plus clair-semés, presque perpendiculaires au bord (fig. 16)
dans toute leur hauteur (évidemment faute de courant qui
les entraîne), et confus au sommet en un nuage trésfaible. '
De l'assemblage de ces jets naissent les masses composées, pour lesquelles on ne peut donner de types constants , car elles sont sujettes à tous les caprices possibles.
Plusieurs de ces masses se présentent avec une organisation qui leur fait attribuer, au premier aspect, une
structure réticulée (fig. 17) ( 1 ), laissant des trous obscurs
et des ouvertures béantes. Cette continuité apparente se
présente surtout dans des circonstances atmosphériques
mauvaises ; mais, avec un grossissement convenable et un
air favorable, en examinant bien leur structure, on trouve
que cet aspect résulte seulement de l'entre-croisement des
panaches. Prenons l'une des figures les moins compliquées,
la figure 18 : nous voyons que les masses des filets divergent de trois centres a, b, c, qui se joignent en formant
des arcades, et laissent des intervalles qui, vus sur le fond
obscur de la raie C, paraissent des trous noirs in, n. Si
les jets sont plus déliés, mais plus nombreux, on aura
l'aspect d'arcades de la figure 19, ott ils se croisent dans
toutes les directions, laissant entre eux des interstices trapézoïdaux et triangulaires curvilignes. Mais comme les
masses, en se croisant, se diffusent, les angles de ces
figures se trouvent arrondis, et il en résulte des figures
ovales dans des masses compactes, comme le montre la
figure 20. La figure 17 est produite de la même manière,
avec l'addition d'une nébulosité plus compacte.
Ces masses atteignent des hauteurs énormes, de 150 à
200 secondes ; parfois de 240 'secondes, très-rarement
plus. Leur sommet est cependant, en général, très-déchiqueté et semblable en tout aux amas de cirro-eumuli que
nous voyons à l'extrémité des nuages orageux, et qui forment un ciel pommelé. Un fait très-intéressant, c'est
qu'elles s'élèvent toujours sur la chromosphère par de
petits jets isolés, et jamais dans une'étendue parfaitement
continue, bien que, à une certaine hauteur, elles se m6( 1 ) La plupart des figures n'ont pas de date, mais j'ai cru nécessaire
d'indiquer celles des plus remarquables.

lent et se confondent en une masse qui parait unique:
Ainsi, en partant de la base, on peut suivre la trace des
filets qui les produisent et qui, arrivés à une certaine élévation en se ramifiant et s'inclinant différemment, se mêlent de toutes les manières possibles. C'est cette structure
qui a suggéré l'idée de formes arborescentes dans les pro-.
tubérances. On n'en finirait jamais si l'on voulait donner les
figures des masses compliquées qui s'étendent parfois de
30 à 40 degrés sur la surface solaire en latitude, et A. plus
de 60 degrés en longitude. Il est manifeste que cette forme
embrouillée dépend de la différence de direction des figures
élémentaires que nous projetons l'une sur l'autre, et que,
faute de transparence, nous ne pouvons séparer.
NUAGES.

Nous comprenons dans ce groupe toutes les masses
suspendues qui nagent isolées au-dessus de la chromosphère. Elles sont, en général, très-intéressantes pour
l'intelligence du mode de formation fondamentale des protubérances. Une classe de nuages est produite, comme
nous venons de. le dire, par la diffusion désorganisée des
panaches en masses déchiquetées ; d'autres nuages paraissent être la continuation même des panaches, qui ont cessé
d'être alimentés par la partie inférieure de la chromosphère,
et se trouvent ainsi isolés et volants dans l'atmosphére.supérieure (fig. 21).
Dans ces masses isolées se manifeste souvent un phénomène assez curieux, qui consiste en ce qu'une masse
brillante apparaît épanchée en filets curvilignes, éparpillés
dans toutes les directions possibles (fig, 22 et 23). Cette
structure est assez singulière et n'est- pas rare : nous y
avons fait attention toutes les fois que nous l'avons rencontrée. Cette forme prouve que les panaches peuvent se
former, au milieu de la masse atmosphérique, sans un
orifice d'émission proprement dit d'où sorte la masse
gazeuse. C'est là un point très-intéressant pour la théorie
de la formation de ces protubérances. M. Tacchini, de
Palerme, a fait aussi cette observation ; il a même observé
des filets descendants qui ressemblaient A. une pluie (fig. 16);
nous les avons également vus.
Les masses filamentaires de panaches ne ressemblent
en rien à nos nuages habituels de condensation de vapeurs, tels que les cumulus et les cirrus. La seule forme
qui s'en rapproche est celle de certains cirrus•légers, qui
sont entraînés dans notre atmosphère par des courants
violents : ces formes se produisent seulement lorsque le
vent du nord, très-fort dans les hautes régions, trouvant
les cirrus déjà formés, les déchire et les entraîne en filets
plus ou moins entortillés : en Amérique , on les appelle
horse tails (queue de cheval); elles ressemblent à nos pal
naches. Ces phénomènes sont donc le simple résultat du
transport dû au milieu dans lequel les masses nagent; ils
ne peuvent servir à la démonstration de l'existence d'une
force d'impulsion directe qui les lance à ces énormes élévations. Cela est évident dans les masses qui rebroussent
chemin, arrivées à une certaine hauteur (fig. 11 et 12) ;
la force qui les produit est différente de celle qui les transporte.
Les formes exposées jusqu'ici sont celles qu'on voit par
la raie G du spectre : les autres raies présentent des
formes moins nettes; la raie jaune Dÿ surtout donne des
figures différentes , parce que la clarté du fond empêche
de voir les détails des nébulosités plus faibles, dont sont
souvent enveloppés les amas filamentaires.
Si l'on se rapporte aux anciennes observations des
éclipses, on trouve que les protubérances, en général,
sont représentées comme des : masses sans organisation,
comme des cumulus où des amas de fumée. Dés 1860
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cependant, leur structure filaire fut expressément indiquée dans les dessins que je fis au Desierto de las Palmas,
et que je publiai alors. Les photographies cependant ne
donnent qu'un résultat confus et aggloméré sans distinction. Il serait donc intéressant de faire des observations
optiques, dans le moment de la totalité des éclipses, pour
étudier avec précision les formes des protubérances et les
comparer avec celles qu'on voit au spectroscope. Je voulus
essayer de réaliser des observations de ce genre, le 22 décembre dernier, mais le mauvais temps ne me permit
pas d'arriver à une comparaison satisfaisante. J'espère
que le 24 décembre prochain donnera un meilleur résultat. Mais il peut bien se faire que la structure filaire disparaisse dans la vision optique ordinaire pendant l'éclipse,
à cause de la grande vivacité de la couche nébuleuse brillante qui enveloppe ordinairement ces masses.
En distinguant entre les jets et les panaches, nous n'avons pas l'intention de préjuger la question de savoir si
les panaches ne sont pas aussi des jets : cette question
n'est pas encore assez approfondie. La distinction réelle
nous paraît consister en ce que, dans les jets, une partie
de la photosphère semble soulevée, tandis que, dans les
panaches, la seule partie affectée est la chromosphère :
nous n'avons jamais trouvé, dans leur spectre, que les
raies de l'hydrogène avec la raie D a . Mais il ne nous
paraît pas qu'on puisse établir en principe que tous ces
jets offrent un orifice d'émission, dans une couche liquide
par mi sort le gaz, et bien moins encore qu'on puisse
prendre la hauteur des protubérances comme mesure de
la pression qui lance le gaz; car nous voyons les panaches
se produire même dans les masses suspendues dans l'atmosphère libre (fig. 21 à 24), loin de la chromosphère,
là où on ne peut admettre une telle couche liquide.
La persistance des panaches est très-remarquable,
comparée à celle des gerbes. Malgré leur grande mobilité, on peut les trouver deux ou trois jours à la même
place : aux pôles, la persistance dure même davantage,
tandis que les gerbes les plus belles ne durent que quelques
minutes, rarement des heures. Cela nous confirme dans
l'opinion que les gerbes sont dues à une véritable éruption, partant d'une plus grande profondeur et ayant une
température plus élevée et une plus grande vitesse. La
présente des jets et des gerbes est le meilleur signe de
l'apparition imminente d'une tache.
Quant à la connexion entre les protubérances et les
facules, on peut établir ce qui suit : Les facules accompagnent invariablement les jets, quelle que soit leur forme,
mais les panaches en sont bien souvent indépendants , surtout s'ils sont petits. Cela se comprend en effet, car la
lumière des jets est toujours supérieure à celle de l'atmosphère terrestre éclairée, de sorte qu'on les voit même
à travers les nuages, tandis que celle des panaches est
beaucoup plus faible, et une vapeur terrestre quelconque
suffit pour les faire disparaître.
Une particularité digne de remarque, c'est la faiblesse
de leur lumière près des pôles, et la direction perpendiculaire au bord des filets : indices, comme je l'ai déjà dit
ailleurs, d'une activité moindre et d'une plus faible force
de transport.
Les protubérances, quant à leur nombre et à leur grandeur, sont en rapport avec l'activité solaire qui se manifeste par les taches : dans ce moment nous arrivons à un
minimum des taches, et les protubérances sont aussi peu
nombreuses et peu étendues.
Les dimensions des protubérances sont très-variables.
Les maxima que j'ai rencontrés dans cette période de
temps n'excèdent pas 4. minutes à 4. minutes et demie ;
on en peut conclure que le milieu dans lequel ces masses

nagent doit avoir au moins 5 à 6 minutes ; c'est la hauteur
que les observations des éclipses assignent à la partie la
plus vive de la couronne. Les jets sont, en général, plus
bas : au moins, leur partie la plus brillante ne s'élève pas
au-dessus de 1 à 3 minutes.

BONTÉ.

Il y aura toujours, de par le monde, quelques Don Quichotte; il y aura toujours d'obscurs martyrs d'une bonté
gauche, d'une probité maladroite, d'une trop transparente
ingénuité; de belles âmes dupes de leurs illusions généreuses; des êtres excellents qui, pour prix de leurs douces
et affectueuses vertus, n'attraperont que brutalités et horions. N'en connaissez-vous point? Moi, j'en connais et
j'en vénère; ils sont fous, mais l'élite encore de l'espèce
humaine.
TOPFFER.
FABLES LITTÉRAIRES D'YRIARTE.
Voy. les Tables des t. XXXVIII et XXXIX, 1870-1871.
LES OEUFS.

Par delà les îles Philippines, il y a une île qui s'appelle
je ne sais comment, et je ne tiens même pas à le savoir;
on dit qu'on n'avait jamais vu de poules dans cette île jusqu'à ce qu'un voyageur y installât par hasard un poulailler.
La race se propagea si bien qu'en peu de temps le mets le
plus vulgaire et à meilleur marché se composait d'oeufs
frais ; mais tout le monde les mangeait à la coque, le voyageur n'ayant pas enseigné à les accommoder d'autre manière.
Bientôt un habitant de l'endroit inventa les oeufs pochés.
Oh! de combien d'éloges fut payée à l'envi son imagination
féconde! Un autre imagina les oeufs durs... Heureuse découverte! un autre trouva les oeufs farcis. C'était ça de
bons oeufs! Un autre l'omelette, et tout le monde s'écria :
Quelle merveille!
Il ne s'était point passé une année quand un autre dit :
Vous êtes tous des imbéciles ; moi, je vous ferai manger
les oeufs à la sauce tomate. Et cette mode étrange d'accommoder les oeufs, qui avait mis toute l'île en rumeur,
fut en usage longtemps, jusqu'à ce qu'un illustre étranger
conseilla de les manger à la huguenote.
Tous les cuisiniers suivirent ses préceptes; mais combien de raffinements trouvèrent les maîtres d'hôtel! OEufs
mollets, oeufs brouillés, oeufs au lait, au caramel, oeufs en
sorbet, en compotes, oeufs à la neige ! Tout le monde inventa quelque chose et les derniers oeufs étaient toujours
les meilleurs. Mais un vieillard prudent leur dit un jour :
« Vous vous enorgueillissez bien en vain de toutes ces inventions étrangères; grand merci à celui qui importa chez
nous les poules! »
Bon nombre de nos auteurs nouveaux devraient bien
aller accommoder les oeufs par delà les îles Philippines.
LE BŒUF ET LA CIGALE.

Le Boeuf était à labourer et, tout près de lui, la Cigale,
en chantant, lui disait : « Aie ! aie ! quel sillon tortu nous
fais-tu là! » Le Boeuf lui répondit : « Ma petite, si les
autres sillons n'étaient pas droits, tu ne saurais pas que
celui-ci est tortu. Tais-toi donc, paresseuse. Je sers bien
mon maître, et il excuse chez moi un moment d'oubli en
faveur de mes services. »
Remarquez à qui s'adressait ce futile reproche et de
qui il venait. La Cigale en remontrer au plus laborieux
des animaux! Mais comprendra-t-il, celui qui s'évertue à
trouver quelque léger défaut dans les grandes oeuvres?
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Ce réservoir doit être enterré dans le sable, à l'abri des
vagues et des tempêtes..Il peut être construit indifféremEMPLOYÉES COMME FORCE MOTRICE.
ment en maçonnerie, en ciment romain, ou bien en fonte
L'appareil dont nous donnons le dessin a figuré à la ou en fer, et placé à une distance quelconque de la mer.
grande Exposition internationale de Londres. Voici, d'a- S'il en est loin, on n'aura qu'à prolonger suffisamment le
près un journal anglais, en quoi il consiste et comment il tube de communication D.
Voyons comment il fonctionne. Quand la mer atteint le
fonctionne.
Son but est de produire successivement la compression point B, l'air contenu dans le compartiment F ne pouvant
et la raréfaction de l'air au moyen de l'eau de mer intro- trouver d'issue ni par le tube H, dont l'orifice inférieur
duite par la marée dans un récipient à deux comparti- est submergé, ni par le tube 1, dont le robinet R est
fermé, se trouve comprimé proportionnellement au poids
ments.
L'air comprimé agit sur une machine motrice avec le de l'eau de mer. En mettant cet air comprimé en commême degré de puissance que la vapeur, pourvu qu'il soit munication avec la machine, on fait entrer celle-ci en
à une égale tension ; l'air raréfié permet à l'air extérieur mouvement, et elle continue à marcher jusqu'à la descente
d'exercer une pression, proportionnée à son degré de ra- de la marée, c'est-à-dire pendant une période d'environ
trois heures. Cependant, l'eau qui pénètre librement par
réfaction, sur la même machine.
L'appareil se compose donc de deux parties : l'une est le tube II dans le compartiment G, —1e tube K étant en
un réservoir dans lequel ,se produit la force et qui re- communication avec. l'air extérieur, — remplit ce comparprésente la chaudière d'une machine à vapeur ; l'autre est timent à mesure que la mer monte. Quand la mer est
une machine motrice analogue, sauf quelques modifica- descendue au niveau B (on a eu soin de fermer le robinet
du tube K), l'eau du compartiment G reste comme sustions, à une machine à vapeur fixe.
Le réservoir est, comme nous l'avons dit, divisé en pendue et raréfie par son poids l'air qui se trouve entre
deux compartiments placés l'un au-dessus de l'autre , elle et la machine : de sorte qu'en mettant le tube d'aliF et G. Sa base doit être située au-dessous du niveau des mentation de la machine en communication avec l'air explus basses marées, A, tandis que sa paroi supérieure, E, térieur, et son tube de décharge en communication avec
atteint le niveau des marées les plus hautes, C. La paroi le tube K, le poids de l'air extérieur agira sur le piston 0
horizontale qui divise les deux compartiments, M, occupe et le fera mouvoir.. La raréfaction de l'air étant proportionnée au poids reune hauteur intermédiaire entre tes deux niveaux, B.
LES MARÉES

Emploi de la force motrice des marées. — Dessin de Jahandier.

présenté par la hauteur de l'eau dans le compartiment G,
et cette hauteur étant la même que celle de l'eau qui, un
peu auparavant (à la marée montante), comprimait l'air
dans le compartiment F, la pression de l'air extérieur sur
le piston et la quantité de travail qui en résultera seront
les mêmes et dureront jusqu'à la fin du reflux, c'est-à-dire
à peu prés trois heures.
On pourra donc obtenir ainsi perpétuellement une alternative de trois heures de travail et de trois heures de
repos.
Pour les genres d'industrie auxquels ce travail intermittent ne peut convenir, il sera nécessaire d'ajuster à la
machine une ou plusieurs pompes, P, que l'on mettra en
rapport avn le piston et que ce dernier fera fonctionner,
afin de condenser de l'air, par le tube Q, dans le compartimentde réserve N. Ce travail d'emmagasinement d'air

se fera dans les moments de chômage, la nuit et les dimanches. On aura ainsi toujours à sa disposition une provision d'air comprimé qui suppléera aux intermittences de
la marée.
On sera libre de mettre entre la machine et le réservoir une distance aussi grande que l'on voudra, les tubes
K et I pouvant être prolongés indéfiniment.
Le prix de cette force motrice serait très-modéré ; une
fois l'appareil établi, il n'y a plus de dépenses à faire : les
marées travaillent gratuitement.
Ce système convient parfaitement aux industries dans
lesquelles, à cause de la nature inflammable des substances
que l'on travaille, l'emploi de la vapeur est impossible. En
outre, il s'accommode de toutes les variations météorologiques : la mer n'est pas sujette à, baisser ni à tarir, comme
les rivières, les ruisseaux et les étangs.
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LA DÉSOBÉISSANCE DE GUILLEMETTE.

La Récolte du bois mort. — Dessin d'Andrieux.

Certes, elle esfpénible à subir au dehors la brise d'hiver
qui sévit rigoureusement, mais plus pénible encore et surtout bien plus attristante est la sévère froidure dans la
maison du pauvre dont la porte est mal close et l'âtre
sans flambée.
L'usage, comme par dérision cruelle, les classe aussi
au nombre des feux qui composent la commune rurale,
ces sordides habitations où le feu est si rare que c'est
précisément à l'absence de la fumée qu'à distance, dans la
saison du grésil et des neiges, on distingue leurs toits de
ceux des maisons voisines.
Afin, cependant, qu'à côté des gens qui se chauffent
suffisamment, et même parfois au delà de la mesure du
besoin, il n'y en ait pas d'autres qui meurent absolument de
froid, l'ancienne coutume a créé l'affouage (ad, focus), qui
règle par feu, entre les habitants, la répartition dut bois
de chauffage dont ils ont la propriété. Mais il faut satisfaire
à certaines conditions légales pour être admis au droit
usager de ce bois d'affouage ; quant à ceux qui ne peuvent
légitimement y participer, une charitable tolérance pourvoit à ce qu'ils ne restent pas tout à fait sans secours; elle
permet la récolte du bois mort, sec et gisant, ajoute avec
intention le Code forestier.
Et voici que l'hiver est venu. Au logis sans feu, il endolorit et fait pleurer l'enfant dans son berceau , il glace
et fait gémir dans leurs lits le malade et le vieillard ; tous
les misérables ont froid. Pour que ceux-là aussi se réjouissent à la vue du bois enflammé qui ranime les corps
TOME

XL. — JUILLET 1872.

engourdis, il faut que les impétueuses attaques du vent
dispersent sur le sol la dépouille des arbres desséchés.
Souffle et siffle cette nuit, ouragan, toi le bûcheron du
pauvre; déploie toutes tes violences sur le bois voisin,
sur la forêt prochaine hache et sème en brindilles les
frêles rameaux, déchire et brise les grosses branches, afin
que demain, quand renaîtra le jour, chaque foyer refroidi
ait sa flamme, chaque toit déshérité sa fumée.
Or, toute la nuit le vent avait fait rage, et le coeur de
Guillemette s'en était réjoui. Mais qu'était-ce que cette
Guillemette, qui n'habitait pas d'ordinaire au pays; pourquoi y était-elle venue et d'où venait-elle?
L'histoire qui répond à ces questions est si peu Iongue
que, même ne valût-elle pas la peine d'être racontée, on
n'aurait pas à regretter d'avoir perdu grand temps à fa
dire. Telle qu'elle est, la voici.
Dans la vallée distante d'une journée de marche du
village où ce simple récit nous amène, il existait une
grande filature, laquelle avait de l'emploi pour tous les
bras laborieux de l'endroit. Elle comptait, parmi sa population ouvrière, un jeune ménage : celui d'Eustache et de
Guillemette Faucheur.
Dur à lui-même, Eustache n'était pas tendre pour sa
femme, et quand il s'agissait des autres, fût-ce ses plus
proches, leurs besoins, leurs maladies et même leur mort
n'excitaient en lui aucun mouvement de sensibilité. Il ne
voyait rien au delà du travail régulier de la semaine et de
la paye intégrale le samedi.
29
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A 'cet homme, qui n'aurait pas voulu sacrifier une heure
de sa journée et qui n'eût pas permis à sa femme de la
perdre pour remplir le devoir le plus saint de la famille,
Guillemette, , qui connaissait bien la dureté de son coeur,
osa cependant dire un jour :
— Il faut que je m'absente pour au moins une semaine.
Eustache se fit répéter ces audacieuses paroles, qu'il
croyait avoir mal entendues; puis il sourcilla et enfin sourit en haussant ironiquement les épaules.
— Il le faut, continua Guillemette. Le messager qui
passe par le village où demeure ma mère m'est venu dire
que la pauvre femme est au lit par suite d'une blessure
qu'elle s'est faite à la jambe en tombant sur la terre gelée.
Ses voisines ne sont pas bonnes pour elle, et pour comble
de misère il y a là deux jeunes enfants que feu ma soeur
Françoise a laissés en mourant à sa charge.
— Eh bien, demanda froidement Eustache, que puis-je
faire à tout cela?
— Vous pouvez avoir un bon mouvement, répliqua
Guillemette, et me dire : Va soigner ta mère, comme c'est.
ton devoir.
— La tille mariée n'appartient plus à sa mère, son seul
devoir est d'aider le mari à gagner le pain du ménage;
donc, je te défends de laisser un seul jour ta place vide à
la fabrique.
Opposant une fermeté calme à l'ordre tyrannique, la
jeune femme reprit résolûment :
— Vous aurez beau me battre pour m'empêcher d'aller
oit le cœur m'appelle, je partirai, Eustache; oui, je partirai, quand je devrais avoir la certitude d'être encore
battue en revenant ici.
L'inflexible eut un mouvement de colère qui lui fit lever
un bras menaçant sur Guillemette ; cependant il ne la
battit pas. Après un moment d'hésitation, il se contenta
de répondre :
— Pour la dernière fois, je t'ordonne de rester ici. Ne
t'avise pas de me désobéir ; car si tu pars, entends-tu bien,
si tu .pars, je te défends de revenir.
Une heure après, Guillemette était en route.
C'est dans la soirée qui précéda le furieux ouragan
qu'elle arriva par un temps de neige et d'âpre gelée chez
sa mère, dans une masure sans pain et sans feu di grelottaient sous les haillons une vieille femme impotente et
deux pauvres enfants.
Bien que, suivant le dire du messager, les voisines de la
blessée ne fussent pas bonnes pour elle, néanmoins l'une
de celles-ci ne refusa pas de laisser réchauffer à son feu la
copieuse portion de bouillon dont Guillemette avait eu soin
de s'approvisionner à la dernière auberge devant laquelle,
chemin faisant, elle avait dû passer.
— Voilà la soupe pour ce soir, dit-elle, apportant dans
la masure une grande écuellée de potage fumant; demain,
j'irai au bois.
Fatiguée par dix grandes heures de marche, Guillemette
avait besoin de repos ; sa mère lui fit une place au bord de
son lit, mais la jeune femme dormit peu. Ce n'était pas
tant le bruit de la tempête qui troublait son sommeil que
les dernières paroles de son mari : « Si tu pars, je te défends de revenir. » Jusqu'au moment de son arrivée, elle
y avait à peine réfléchi. Toute au contentement d'aller
remplir un pieux devoir, elle ne se préoccupait point alors
du retour. Mais quand elle vint à y arrêter sa pensée, Guillemette, pressentant que l'inquiétude de l'avenir diminuerait le courage qui lui était présentement nécessaire pour
accomplir sa tâche, se dit : « Il en sera ce que Dieu voudra », et elle ne songea plus qu'à se réjouir de l'ouragan
qui lui préparait une récolte de bois.

La première lueur de l'aube ne commençait pas encore
à poindre à l'horizon, que déjà la vaillante jeune femme
était debout et prête à partir.
Sa mère, qui ne dormait pas, l'entendit, et lui demanda
Où vas-tu de si grand matin, ma fille?
— Chercher un fagot dans la forêt; d'autres ne manqueront pas d'y aller aussi, j'y veux arriver, s'il se peut,
la première, afin de pouvoir choisir les plus gros morceaux.
— Il est trop tôt pour aller en foret, objecta la blessée,
attendu que la justice condamne à l'amende quiconque est
rencontré ramassant du bois avant qu'il soit toût, à fait
grand jour.
— La justice, observa Guillemette, n'a pas suffisamment
pitié de ceux qui ont souffert la nuit, car c'est justement
quand le jour se lève quele froid se fait le plus-sentir.
— Ne nous plaignons pas de la loi nouvelle, mon enfant, dit la vieille femme; l'ancienne était plus sévère ; en
pareil cas, à l'amende elle ajoutait la prison.
— Soit, répliqua Guillemette, j'attendrai qu'il fasse jour ;
mais pour que ma récolte soit meilleure, j'emprunterai une
hachette au charron qu'on entend d'ici battre déjà le fer.
Grâce à elle je pourrai mêler aux branches sèches, trop
promptes à se consumer, un peu de ce bon bois des riches
qui tient le feu plus longtemps. — L'ordonnance ne nous accorde que le bois mort, dit
encore la mère : aussi ne t'avise pas d'entrer dans la forêt
avec une hachette, car alors même que tu ne t'en servirais
pas, il se trouverait un agent forestier qui ne manquerait
pas de te la prendre, et de plus ta aurais à payer une
amende ; ce serait bien pis si tu osais t'en servir, car il te
faudrait aller en prison.
— La prison, rien que pour une branche coupée 1 se
récria Guillemette.
— La branche appartient à l'arbre et l'arbre appartient
à quelqu'un qui ne t'a pas donné le droit de lui prendre
quoi que ce soit. Autrefois, pour la même faute, on avait,
outre la prison, à subir la peine du fouet.
— Merci de l'avertissement, ma mère ; je n'irai pas
emprunter la hachette du charron ; mais puisque tout le
bois mort est laissé aux pauvres, je demanderai seulement
au batelier votre voisin de me prêter son grand croc en
fer, afin que je puisse amener à la portée de ma main les
branches sèches qui n'ont pas voulu tomber.
— Le garde forestier, reprit la mère, saisirait aussi
bien le croc que la hachette; de même que nous devons
respecter jusqu'au moindre rameau de l'arbre vivant, il
nous est interdit de toucher à la branche desséchée qui
est restée debout sur l'arbre. Nous ne pouvons que ramasser et non cueillir. Souviens-toi, mon enfant, que la
loi ne nous fait l'aumône que du bois mort et gisant, c'està-dire tombé à terre.
Le jour était venu pendant cet entretien. Guillemette ,
suffisamdient mise en garde contre le danger de commettre un délit forestier, partit pour aller faire sa récolte
de bois mort. Elle n'était pas encore arrivée au bout de
la rue du village qu'elle entendit piétiner à pas pressés
derrière elle. C'étaient les deux enfants, Jacquet et sa
petite sœur Jeannette, qui s'efforçaient de la rejoindre.
Réveillés par le chuchotement des deux femmes dans la
masure, ils s'étaient, en sourdine et à la hâte, vêtus de leurs
guenilles. Dès que leur grand'mère fut seule, l'aîné lui
jeta ces mots en passant devant son lit : « Nous aussi, nous
allons au bois. » Puis, de peur qu'elle ne les rappelât, ils
se glissèrent rapidement dans l'entre-bâillement de la
porte., et, se tenant par la main pour courir du même pas,
ils se mirent à la poursuite de Guillemette.
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— C'est vous, enfants? leur dit-elle; d'où vient que
vous êtes déjà levés? pourquoi êtes-vous sortis?
— Pour te conduire en forêt ; tu n'es pas du pays, tu
ne peux pas savoir ton chemin; je le sais, moi, et Jeannette aussi le sait, répondit avec une sorte de fatuité le petit
Jacquet.
— Impossible de m'égarer, on voit d'ici les premiers
arbres ; ainsi retournez à la maison, je n'ai pas besoin de
vous.
— Ah! mais si, que tu en as besoin, répliqua Jacquet
du même ton d'importance, vu qu'à trois on rapporte
toujours plus de bois qu'à soi tout seul. Un fagot ne me
fait pas peur, et quant à Jeannette, toute petite qu'elle est,
elle porte très-bien sa branche.
Guillemette ne refusa pas plus longtemps l'aide des
deux auxiliaires qui venaient avec tant de bonne volonté
de lui offrir leur aide. Tous trois alors cheminèrent vers
la forêt.
La jeune femme, si ignorante avant son entretien avec
sa mère des droits et des devoirs du pauvre en ce qui
touche la récolte du bois de chauffage, ne tarda pas à voir
se vérifier l'exactitude des paroles de la vieille, qui savait,
par expérience personnelle peut-être, ce que coûte aux
misérables et aux fraudeurs l'oubli ou le mépris de la loi
forestière.
Ainsi, comme elle arrivait avec les enfants sous les
arbres, elle dut s'arrêter pour laisser passer devant elle
et sortir de la forêt un garde qui tenait par le collet de sa
veste et faisait marcher de force un pauvre diable qu'on
avait aperçu se glissant dans un taillis avant l'heure réglementaire. Le coupable avait été signalé au garde par un
paysan qui se trouvait alors sur le grand chemin , permis
à tous et à toute heure.
Quand Guillemette et les enfants eurent encore fait
quelques pas, un autre garde passa près d'eux, menant
plus rudement que le premier un paysan qu'il venait de
saisir en flagrant délit. Celui-ci tenait encore à la main la
hache avec laquelle tout à l'heure il ébranchait sans pitié
les plus beaux arbres de la futaie.
A quelques paroles-du prisonnier, paroles de menace,
Guillemette comprit qu'on devait sa capture à la dénonciation de trois femmes du pays . Ce qu'elle ne put pas savoir,
c'est que l'homme à la hache était ce même paysan qui,
pour occuper ailleurs un agent de la justice dont la présence l'eût gêné, avait envoyé prendre le malheureux dont
le seul tort était de s'être levé trop tût pour aller ramasser
du bois dans la forêt. En bas aussi bien qu'en haut de
l'échelle sociale les concurrents, en fait d'entreprises déloyales, sont l'un pour l'autre impitoyables.
Jacquet avait dit à Guillemette : « Je te mènerai au bon
endroit. »
Elle se laissa guider par l'enfant, que le vagabondage
journalier avait familiarisé avec certains quartiers de la
forêt. Dans la clairière où Jacquet et la petite sœur la
conduisirent, il y avait, en effet, ample récolte de bois à
faire rien qu'en se baissant pour le ramasser. Cependant,
comme si ce n'en eût pas été assez pour les besoins ou
la convoitise des trois femmes qui seules se trouvaient là,
deux de celles-ci, armées d'une longue gaule au bout de
laquelle était emmanché un crochet en fer, atteignaient et
courbaient les branches que la troisième arrachait aux arbres. Guillemette, qui avait vu emmener les deux prisonniers et qui se rappelait les avertissements de sa mère,
crut devoir à san tour les avertir de la peine encourue par
ceux qui prennent en forêt d'autre bois que le bois mort,
sec et gisant. L'observation fut si mal accueillie qu'elle
s'empressa de botteler un lourd fagot, de le charger sur
son dos; Jacquet se mit sur l'épaule une bonne brassée de
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bois, et Jeannette portant gaillardement sa branche, ils
s'empressèrent de quitter la place, tandis que le trio féminin, continuant à faire tomber les branches, lançait de
loin à Guillemette des bordées d'invectives mêlées de terribles menaces.
Du matin jusqu'au soir, ce jour-là, on entendit petiller
le bois sec et l'on put voir briller la flamme dans la 'masure de la vieille mère, que sa blessure à la. jambe empêchait d'aller, comme les autres, faire sa provision quotidienne en forêt.
Ce même jour, il y eut grand bruit dans les maisons du
village à propos de l'arrestation des trois mauvaises femmes,
surprises par les gardes forestiers comme elles conduisaient
par un chemin creux et couvert une petite charrette à bras
pleine de bois qui n'était pas absolument dans les conditions voulues pour qu'il fût permis aux pauvres de se l'approprier. Cette capture était due atr rapport de deux délinquants; elle leur avait valu grâce pleine et entière. Ainsi,
l'homme qui n'observait pas l'heure légale pour cheminer
sous les arbres avait été exonéré de l'amende, et l'homme
à la hache de la prison. Les loups ne se mangent pas, Biton, mais mutuellement les coupables se dénoncent.
Quand Guillemette eut passé une semaine entière chez
sa mère, où le pain ni le bois n'avaient plus manqué, la
blessée était guérie et les vêtements de Jacquet et de Jeannette n'étaient plus, comme avant son arrivée, des guenilles
tombant en lambeaux. Il fut alors question pour la femme
d'Eustache Faucheur de redescendre dans la vallée. Pour
épargner une vive inquiétude et un gros chagrin à sa mère,
Guillemette se garda bien de lui dire la mauvaise réception
qui l'attendait, si toutefois le mauvais homme qui lui avait
dit : « Si tu pars, ne reviens plus », consentait à la recevoir. Se recommandant à-la miséricorde de Dieu, elle dit
au revoir à sa mère et aux deux enfants, puis elle partit.
Elle n'avait pas marché pendant plus d'une heure, que
voilà qu'au tournant de la route elle se trouva face à face
avec un homme qui se dirigeait vers le village qu'elle venait de quitter. A sa vue, Guillemette s'arrêta tremblante,
un frisson la parcourut, la pâleur mortelle couvrit son visage, elle se sentit défaillir. Cet homme, c'était son mari.
— Méchante graine de femme, lui dit-il, tu as voulu
m'apprendre que je- na pou vais-pas-m-e-passer de-toi; je le
sais à présent, et je suis venu te chercher.
Et tous deux, bras sous bras, ils achevèrent leur journée
de marche.
La vieille mère était remise sur pied, les enfants ne
montraient plus par les trous des jambes du pantalon et des
manches de la robe les genoux et les coudes, et Eustache
Faucheur avait pris la résolution d'être aussi bon mari qu'il
était bon ouvrier.

UNE PORTE DU QUINZIÈME SIÈCLE
EN ALSACE.

Le Musée de Colmar possède une porte de la fin du
quinzième siècle, d'un travail curieux, provenant de l'ancien Hôtel de ville d'Eguisheim.
Des branches de chêne chargées de glands forment une
sorte de réseau qui couvre la porte en entier. Des oiseaux
de diverses espèces, au nombre desquels on reconnaît le
pigeon, la chouette et la huppe, perchent sur les rameaux
ou voltigent alentour. L'écureuil, le cerf et l'ours se
trouvent au milieu de cette population ailée. Le tout est
en fer forgé, d'un assez grand relief, et appliqué sur le bois
au moyen de vis et de clous.
L'artiste, dont le nom est inconnu , s'est borné à inscrire la date de 1490 en tête de son œuvre. Il a cher-
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ohé s représenter une forêt de son pays, en reproduisant
les animaux qui la peuplaient et qu'il avait constamment
sous les yeux.
De nos jours, le cerf et l'ours ont disparu des forêts
et des montagnes de l'Alsace, après avoir occupé une
place marquante clans nos annales du moyen âge. Un des

est le berceau du pape Léon IX ; ses anciens sigilles municipaux représentent, en mémoire de ce pontife illustre,
les deux clefs de saint Pierre, et, plus tard, elle fait
figurer dans ses armoiries le prince des apôtres luimême.
• Elle est aussi le berceau de plusieurs maisons souveraines. Lorsqu'en 4828, Charles X fit son entrée a
Colmar, le maire de la ville rappela avec orgueil au roi
qu'il comptait un Alsacien de plus dans ses murs, et lui
indiqua de la main, sur le sommet des Vosges, le château
ruiné des comtes d'Eguisheim, dont une descendante avait
épousé Robert le Fort.

LA CATI-IEDRALE SAINTE-CÉCILE D'ALBY.
Suite et fin.— Voy. p. 1'17.

Dés 1330, du temps de l'évêque J3érald de Fargis, il
existait des peintures dans plusieurs parties de l'édifice.
On a découvert, sous les enduits des voûtes de cinq tribunes du chevet, des arabesques et des figures de saints
qui remontent ii cette époque; mais on peut considérer
encore , des deux côtés de la chapelle Saint -Clair, sur le
fond occidental de l'église, les restes d'une vaste fresque
inspirée de Dante et d'Orcagna. On l'attribue â la fin du
quatorzième siècle. La malencontreuse ouverture de Ia.
chapelle est venue couper tout le centre de la composition ;
elle a supprimé la figure du Souverain Juge : on n'aperçoit
plus que les nuages dont l'Éternel devait être entouré.
Sept compartiments qui répondent aux cercles infernaux
présentent l'image des tourments réservés aux sept péchés capitaux; de naïves légendes en vieux français expliquent les Peines des davtpnés ci-dessus painctes.
En voici quelques-unes :
La peine des orgueilleux et orgueilleuses. — Les
orgueilleux et orgueilleuses sont pendus et attachés surdes roues situées en une montaigne,, en manière de molins continuellement en grande impétuosité tornans.
» La peine des pigres et pigresses (paresseux). = Les
pigres et .pigresses sont en ung lieu denfer esquiel a
grand quantite de serpens gros et menus pour tormenter
et navrer de morsures et navrures les di gits pigres et
pigresses.
» La peine des glotons et glotes. - Les glotons et
glotes sont en une vallée ou a ung fleuve ort et puant, au
rivage duquiel a tables garnies de toualles tres ordres et
,:ti il^llt`^' ïl I =^^ 1, ^`' ^^^
deshonestes, ou les glotons et glotes sont repeus de erapauls et abreuves de la vue puancte du diet fleuve. »
Dans ce tableau très-curieux pour l'histoire de l'art, qui
avait plus de quinze mètres de haut et couvrait toute la
esprits distingués de l'Alsace, bien connu par s,es produc- - façade intérieure, a les figures ont Un caractère général
Lions littéraires, prépare en ce moment l'histoire de ces de tête ; les yeux sont longs , très-rapprochés vers la raanimaux devenus presque légendaires (').
cine du nez, 'et limités par deux lignes parallèles. Tous ces
Tout ce réseau de fer conserve des traces de peinture défauts se retrouvent dans l'école de Giotto. »
qui font regretter une restauration inopportune. La serLes chapelles des deux Saint-Jean et du Sépulcre, dérure primitive n'existe phis , et celle qui la remplace pa- corées au commencement du quinzième siècle, nous prérait être du dix-septième siècle. Des empreintes â peine sentent la Décollation du précurseur, le Jugement 'et le
visibles indiquent qu'un écusson aux armes de Strasbourg, martyre de l'apôtre, le Portement de la croix, la Résurrecet soutenu par deux Iions, avait été appliqué prés de tion, la Trahison de Judas, et la Montagne des Oliviers.
la serrure. Cet écusson rappelait que la petite ville Bien autrement remarquables , sous le rapport de la comd'Eguisheim a fait partie des domaines de l'évêché de position et du coloris, sont les peintures, un peu postéStrasbourg, qui en est devenu propriétaire, en 4225, après
rieures, de la chapelle Sainte-Croix,' On y voit le Labal'extinction des comtes de Dagsbourg.
rum, la Marche de Constantin et la Défaite de Maxence;
Eguisheim est une commune du I4aut-Rhin adossée aux puis le Voyage d'Hélène à la recherche de la croix. « Il a
Vosges et dominée par une magnifique ruine castrale. Elle plu au peintre de donner aux personnages les costumes
des gentilshommes français. L'armure de Constantin est
(+) Cet ouvrage vient de paraître sous le titre de : Essai d'une
faune historique des mammifères sauvages de l'Alsace, par M. Gé- celle des souverains du quinzième siècle. Son cheval est
harnaché comme l'étaient ceux des chevaliers un jour de
rard, avocat à la Cour d'appel de Colmar. Imprimerie Jung, 1871.
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bataille ou de tournoi. L'aigle de ses enseignes n'est pas porte le vêtement sévère d'Anne de Bretagne. » Le
romaine. C'est l'aigle à deux têtes des empereurs d'Alle- costume des pages est à larges bandes de rouge et de
magne. » Sainte Hélène, « montée sur un coursier, envi- jaune; leur chaussure découverte s'agrafe sur le coude–
ronnée des dames de sa cour, de pages et de varias », pied. Un personnage, terminant la marche, porte le fau-

con au poing. » Le cardinal Joli'roi, è qui l'on doit cette
riche décoration (1466), figure, entouré de saints, dans les
peintures qui ornent le bas de la chapelle.
Mais tout cela n'est rien auprès de lavoùte, « le plus grand

ouvrage à fresque qui ait jamais existé.» Treize ans (15021515) suffirent à l'achèvement de cet immense travail,
commencé sous Louis II d'Amboise, terminé sous Charles
de Robertet, son successeur. En d'innombrables médail
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Ions et tableaux se déroulent, dans un ordretrès-reconnaissable : la suite des patriarches et des prophètes qui
se termine par la figure du Christ tenant l'Evangile, off
se lit l'accomplissement de l'ancienne loi; la série des
saints et des martyrs de la loi nouvelle; et tout un monde
d'allégories, d'écussons et d'emblèmes; les Vertus, la Théologie, la Musique. Combien d'artistes ont travaillé à ce
poéme? Quel était leur nom? C'est ce qu'on ignorera toujours. «On lit seulement dans les deux premières chapelles du tour du choeur, à droite, l'inscription suivante :
Jouta; Franeiseus Dor^ELA, pittor italus, de Car pa?» Et, en
effet, la France ne parait pas avoir possédé de :peintres
capables de réaliser une telle conception ; il faut attribuer l'oeuvre presque entière à des maîtres italiens, imitateurs ou contemporains du Pérugin.
Rien, en France; ne peut être comparé à cette magnifique décoration; dans toute sa longueur, cette voûte n'offre
qu'un tableau immense que les nervures divisent en brillants compartiments. Tout ce vaste champ est peint en
azur, et sur ce fond d'outremer (bleu de montagne ou
cendre bleue, hydrocarbonate de soude), une riche imagination a fait courir avec une grâce infinie d'élégants rinceaux d'acanthe dont les enroulements sont remplis de
sujets tirés dés livres saints. Les arabesques sont rehaussées d'or ; les moulures, les arêtes, sont dorées; -elles
présentent des encadrements ornés avec un goût exquis.
» On doit considérer, dit M. du Mége, cité par M. H.
Crozas, comme un ouvrage qui honorera toujours les arts,
les peintures de Sainte-Cécile. Qu'on se représente les
voûtes d'un temple qui a plus de trois cents pieds de longueur, qu'on calcule les courbes et leurs développements ; qu'on étende sur le tout une teinte d'azur; que
sur ce fond, dont la couleur éthérée parait doubler la hauteur de l'édifice, on retrace par la pensée ces tortueux
rinceaux d'acanthe, ces enroulements gracieux que l'on
admire dans les palais de la belle Italie ; que ces arabesques délicats empruntent à l'albâtre sa blancheur, et
que l'or seul en rehausse les élégants contours; que des
êtres célestes se jouent dans les feuillages; que les prophètes, les vierges, les saints, y soient représentés; que la
pureté du dessin, la simplicité des poses, annoncent l'école
de Raphaël et rappellent les fresques du Vatican ; que
l'or brille partout, qu'il étincelle sur l'azur, qu'il forme
les nervures des voûtes et les principales lignes architecturales; et l'on aura une idée, imparfaite encore, de l'ensemble magique que présentent les somptueuses voûtes de
Sainte-Cécile. »
Enfin Chateaubriand a dit : « Je connais la plupart des
grandes églises de la chrétienté : j'en ai vu de plus
riches, de plus imposantes, de plus magnifiques; mais rien
ne ressemble à cet édifice. C'est un monument à part,
auquel, sous beaucoup de rapports, aucun autre ne peut
être comparé. Son architecture est charmante, et ses
peintures au-dessus de tout ce qui existe en ce genre;.
ce n'est pas seulement une église, c'est un musée: »

LA CHASSE AU BASILIC.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 210, 218.
X

C' est alors que je commençai à lire à tort et à travers.
Je dévorais, sans y chercher malice, bien des livres que
me prêtaient les externes ou que j'apportais de chez mon
correspondant. C'étaient pour la. plupart des livres fort
insignifiants ou tellement au-dessus de ma portée qu'ils

n'avaient d'autre mérite que d'être introduits par contrebande et lus en cachette. Que d'heures précieuses ils
m'ont fait perdre, et combien peu de chose j'en ai retenu!
C'est en errant dans ces broussailles que j'entrevis le basilic. Je tombai un jour, au hasard de la lecture, sur un
livre de légendes dont j'ignore le titre. En tournant les
pages, voici ce que je trouvai :
« Quand les animaux vinrent deux à deux se faite donner des noms par Adam et Ève, il y en avait déjà de, pervers et d'étourdis qui, par malice ou par sottise, s'attardèrent en chemin et n'arrivèrent que quand leur tour fut
passé. Le basilic, pour s'amuser, voulut faire peur au
lièvre, qui revenait tranquillement de recevoir son nom. Il
se mit à le regarder fixement avec ses gros yeux et le fit
trembler de tous ses membres. Le lièvre resta longtemps
sans pouvoir remuer les pattes, et quand il partit, malgré
lui ses yeux regardaient en arrière pour voir encore la
bête effroyable. C'est depuis cette époque que le lièvre est
craintif et regarde derrière lui quand il court. Quant au
basilic, il arriva trop tard et n'eut point de nom. Celui
qu'il porte, ce sont les descendants d'Adam et d'Eve qui le
lui ont donné, et, comme en punition de sa négligence et
de sa perversité, it est condamné à vivre toujours caché; on
a bien souvent révoqué en doute son existence. »
XI

J'étais en rhétorique. J'avais à faire, au nom de je ne
sais quel conservateur de l'ancienne Ilpme , un discours
pour réfuter les doctrines perverses d'un partsseux antique. Le premier paragraphe marchait assez bien : je me
complaisais même, en le relisant, dans mon éloquence latine. Le second vint plus difficilement. Au trosième, la
veine était tarie. Que faire ?
Continuer eût été sage; car, je l'ai éprouvé souvent, il
n'est pas de difficulté qui résiste longtemps à la force de la
volonté et à la vertu du travail. Mes mauvaises habitudes
m'entraînèrent ; je tirai de mon pupitre un volume de Henri
Heine. Abrité derrière mon Quicherat, je lisais tout tremblant; si j'avais été surpris, je savais quieIle punition m'attendait. J'avais perdu toute idée du temps qui s'écoulait,
car la lecture était vraiment intéressante. A propos de je
ne sais quoi, Heine parlait du basilic. « Ce n'est, disait-il,
qu'un symbole., mais un symbole frappant; il me rappelle
certains critiques de ma connaissance. Cet être donne la
mort rien que par son regard; on ne peut triompher de
lui qu'en le forçant à se regarder dans un miroir : il se
trouve tellement hideux qu'il meurt sur-le-champ, »
Comme je rêvais sur cette nouvelle définition du basilic, la
cloche annonça la fin de l'étude ; mon discours latin était
manqué. Je remis le volume de Heine dans mon pupitre,
non sans mauvaise humeur, en m'écriant : « Au diable le
basilic, qui va me faire punir I» A quoi l'animal fabuleux,
s'il eût été présent, aurait fort bien pu répondre : « Au
diable le paresseux, qui n'a pas la bonne foi de se condamner lui-même et qui vient s'en prendre à moi innocent !»
A la fin de mes classes, je fus reçu bachelier comme tout
le monde en France, et, comme tout le monde en France,
je fus fort embarrassé de cette ,« clef qui ouvre toutes les
portes » , comme on l'appelle, n'ayant point de serrure où
la mettre.
Heureusement j'avais un oncle ; cet oncle avait un ami
intime ; cet ami intime connaissait une personne qui tutoyait un député influent. Le député influent me fit nommer percepteur à Méry - Partout , au bout de quelques
années.
XII

Méry-Partout est une charmante petite ville, avec une
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petite perception aussi modeste qu'on peut le souhaiter.
Mon prédécesseur logeait chez M me veuve Langlois, rue
Asselin; tout naturellement je m'installai chez M me Langlois.
Dès la première soirée, je commençai, selon ma coutume, une série de questions et d'investigations sur tout
ce qui m'entourait. Et d'abord, pourquoi cette rue s'appelait-elle rue Asselin? M me Langlois, très-ferrée sur la
chronique de Méry-Partout, l'était beaucoup moins sur
l'archéologie. Pour la première fois, et à sa grande surprise, elle resta court devant une question. Pour faire
compensation , elle m'apprit que la rue Asselin comptait
deux boulangers, un épicier, un pharmacien, et qu'il n'avait tenu ü rien qu'on n'y installât un débit de tabac, « ce
qui, naturellement, Monsieur, eût été bien plus agréable.»
Et elle me tendit sa tabatière ouverte.
Le lendemain matin, en m'apportant mon café au lait,
M me Langlois avait un petit air de triomphe. Elle avait
couru dès le matin chez M. Billion, « cet excellent homme
qui sait tout. »
Notre petite rue portait le nom d'un maire de la ville,
mort il y a quelque trente ans, et qui avait rendu de trèsgrands services. Avant cette époque, on l'appelait rue de
la Basilique.
— Est-ce bien rue de la Basilique, ou du Basilic?
— Oh ! mon Dieu, c'est bien sûr l'un ou l'autre. En
tout cas, cela ne fait pas grande différence.
— Vous avez raison. — Et, en moi-même, je pensais :
Voilà peut-être encore la piste du basilic. J'en revois,
comme disent les chasseurs. Est - ce cette fois que je
sonnerai l'hallali?
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j'avais, dans le commencement, beaucoup à faire à mon
bureau. Cette fois-ci encore, men gibier m'échappait, « j'étais à bout de voie. »
XIV

Voici à quelle occasion « j'en revis. » Quand le feu prit

à la mairie, et qu'il fallut à la hâte sauver les archives ,

une partie de ces vénérables paperasses furent installées
provisoirement dans mon bureau. Cela me donna idée d'y
jeter un coup d'oeil. Je vis tout de suite qu'il me manquait,
pour satisfaire ma curiosité, d'avoir passé par l'Ecole des
chartes. Je ne pouvais pas lire les écritures. Je ne me tins
cependant pas pour battu, et je fis venir, par l'entremise de
Mahaut, le libraire de la rue aux Vaches, un bon Manuel
de paléographie. Au bout de quelques semaines d'un travail assidu, j'étais en état non pas d'assigner à un manuscrit
sa véritable date, mais au moins de le lire presque couramment. Il y avait là des comptes à n'en plus finir et
l'état des dépenses de la ville depuis le quatorzième siècle
au moins. M me Langlois levait les mains au ciel et disait
que c'était une horreur, quand je lui prouvais, 'pièces en
main, que denrées et propriétés avaient décuplé de prix.
Ce qui la consolait, c'était de songer qu'elle ne serait
plus de ce monde, quand nos arrière-neveux payeraient cent
francs un poulet maigre.
Un des rouleaux contenait les renseignements suivants, dont la vue me fit pousser un cri de joie, et que
je me mis à transcrire avec un empressement fiévreux.
« Item. A notre maître Loys , sçavant homme , sera
dores et en avant payée, chacun an, une somme de vingt,
et cinq livres, pour ce qu'il a délivré cette bonne ville de
la présence du basilique.
XIII
» Item. Sera allouée chacun an une somme de cinq sols
La rue Asselin était une bonne petite rue de province, pour un chapeau de fleurs qui sera présenté audit sieur
avec des maisons bien proprettes, et un peu d'herbe dans Loys, par les demoiselles de la ville les plus gentes qu'il se
les joints des pavés blancs. Le seul édifice qui valût la pourra, en mémoire dudit fait.
peine d'être regardé était une grande maison bizarre, qui
» Item. Sera encastrée es murs de la maison dudit
pouvait bien dater du treizième siècle, avec des parties sieur Loys une belle pierre de taille, où sera sa ressemrefaites au quatorzième, au quinzième et au seizième. Le blance reproduite , et aussi celle du monstre, au moment
dix-septième et le dix-huitième n'y avaient laissé aucune oiu il lui présente le miroir dont la vue le doit déconfire.
trace. Le dix-neuvième y était représenté par un gros
» Item. Aux frais de la ville, la peau dudit monstre,
simulacre de pain de sucre en bois peint, suspendu par proprement bourrée de foin et recousue avec art, sera
la pointe à une tringle de fer, et entouré d'une douzaine. appendue à l'un des piliers de l'église Notre - Dame de
de chandelles en bois, qui se balançaient au moindre vent. Méry, pour ce que, si notre maître Loys a montré bien
Cette maison s'appelait de temps immémorial la maison grand courage, il n'a été que l'instrument de Notre •Seidu Sorcier. Elle avait été habitée anciennement peut-être gneur Jésus-Christ et de Notre-Dame la Vierge, qui
par un de ces chercheurs de pierre philosophale, que le tant de fois fut bonne et miséricordieuse pour notre dite
vulgaire ignorant transformait en sorciers. Pour le mo- ville. »
ment, le sorcier de la maison était un épicier à face rubiC'est ainsi que d'item en item, j'étais mis au courant
conde et matoise, qui, l'épaule accotée à la porte de sa de l'histoire du basilic, de sa déconfiture, de la récompense
boutique, me regardait en clignant l'oeil et en sifflant. accordée à maître Loys, et du sens de la sculpture grosAlchimiste à sa manière , il transformait les denrées sière de la maison du sorcier. Le crapaud antédiluvien
coloniales en bel et bon or, et n'en demandait pas da- était un basilic , et la pelle de boulanger un miroir.
;,antage.
Xv
A l'un des angles de la maison , une large pierre de
taille encastrée dans le mur portait les traces encore trèsQuand j'eus fini de copier ce qui m'intéressait, il y avait
visibles d'un bas-relief grossièrement fouillé. On y aper- encore un point que je voulais éclaircir. Je résolus de ne
cevait une sorte de crapaud antédiluvien auquel un homme pas tarder. Ouvrant donc ma fenêtre :
présentait un objet qui me sembla être une pelle à en— Madame Langlois, un mot, un seul mot sans vous
fourner le pain. Cette vue étonnait le crapaud antédilu- déranger!
vien. Voilà la scène dans son absolue simplicité ; et j'eus
Ma vénérable propriétaire, à l'ombre d'un gros figuier,
beau faire des efforts d'imagination et de mémoire, il me dans l'arrière-cour, debout devant un baquet, les manches
fut impossible de l'interpréter. En parcourant la rue jus- retroussées et les bras couverts d'écume de savon, rendait
qu'à la campagne, je découvris sur un mur de vigne une A leur fraîcheur première un certain nombre d'articles de
inscription entaillée sur la pierre, qui me prouva qu'on toilette féminine. Elle leva la tête sans se déranger.
avait appelé cette rue, non pas rue de la Basilique ni du
— Avez-vous jamais entendu parler d'une peau de baBasilic , mais rue du Basilique. Je supposai qu'il y avait silic, qui fût suspendue à un des piliers de Notre-Dame?
là une faute d'orthographe , et je D'y pensai plus ; car
M me Langlois-Fe-licha le front d'un air réfléchi, s'essuya
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les deux mains à son tablier pour pouvoir prendre une
prise , et après une demi-minute de recherches au plus
profond de sa mémoire :
— Je n'ai jamais entendu parler de ce que vous dites
là. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un des piliers, le
second à gauche en entrant, qu'on appelait quelquefois,
dans le temps, le pilier du basilic. Pourquoi? je vous le demande un peu.

dirigeant vers le second pilier de gauche son goupillon
hérissé, qui tremblait dans sa-pauvre main ridée : « Là, là,
dit-il, il y avait une vilaine bête empaillée, clouée par les
quatre pattes. J'étais tout petit garçon" quand an l'a retirée et jetée au rebut. » Je remerciai le donneur d'eau
bénite et je joignis à mon remerciment une petite pièce
blanche.
La fin à la prochaine livraison.

XVI

Aussitôt, je saisis mon chapeau, et je ne fis qu'un bond
de la rue Asselin à l'église Notre-Dame; à peine entré,
j'allai droit au second pilier de gauche. Il ressemblait à
tous les autres, sauf un petit détail qui m'avait échappé
d'abord. On distinguait, à sept ou huit pieds de hauteur,
la trace de quatre clous, marquant la pointe des quatre
angles d'un carré long. Cette trace apparaissait encore sous
les épaisses couches de badigeon dont ce pilier avait été
englué comme le reste de l'église. Je cherchai le sacristain, qui ne put rien me dire, sinon qu'il avait toujours vu
les choses en l'état oh elles étaient. Il fit venir son père,
qui ne m'en apprit pas plus long. Un vieux donneur d'eau
bénite, dont la tête avait l'air de s'incliner sous le poids
de son bonnet de soie noire, entendit quelques mots de ce
que nous disions. Il leva vers nous ses yeux éteints, et,

HEIDEGGER.*
Le duc de Montaigu invita un jour Heidegger, chef
d'orchestre de la cour de Georges II, à passer quelques
heures dans une, taverne, ce qui était. en ce temps-là l'usage des grands seigneurs aussi bien que des hommes de
lettres et des artistes. Heidegger se laissa entralner à trop
boire, ce qui était aussi chose fort ordinaire parmi les gens
d'esprit ou de qualité, et il s'endormit. Pendant son sommeil, qui devait- être profond, on moula en plâtre son visage, et sur cette empreinte le duc fit faire un masque
souple et fin.
Quelques jours après, à une fête de la cour, Heidegger
était à son poste; dés qu'il voit entrer le roi, il donne le
signal du célèbre chant national : Cod save the King; mais,
au même instant, un homme qui a sa taille, son costume,

. Les Fureurs d'Heidegger. — Esquisse par Hogarth.

son visage, se lève, et avec la même voix que la sienne,
avec les mêmes gestes que les siens, ordonne de jouer
l'air populaire de Charles oit the water. Heidegger est un
instant frappé de stupeur; puis il se lève irrité, et ordonne
une seconde fois à l'orchestre d'exécuter le God save. Son
Sosie insiste pour que l'on exécute Charles.
L'orchestre ne sait plus à ;qui obéir; quelques musiciens
obéissent à Heidegger, d'autres à l'imposteur : le charivari
est affreux.
Tous les spectateurs crient : Honte! honte! (Shame!)
Le roi, qui est dans le secret, rit aux éclats, et naturellement on suit son exemple. L'imitateur élève de nouveau
la voix, et, sur un ton plaintif, accuse Heidegger de lui
avoir volé son visage,

C'en est trop pour le malheureux chef .d'orchestre; il
devient pâle, il tourne sur lui-même, i1 ne peut remuer les
lèvres; le duc le prend enfin en pitié et invite son complice
à retirer son masque. Loin de calmer Heidegger, ce dénoament l'exaspère; il veut que les musiciens se dispersent, que l'on éteigne les lumières, et jure qu'il ne dirigera
plus l'exécution d'aucun des divertissements de la cour, si
l'on ne brise à l'instant le masque et le moule.
C'est cette anecdote que Hogarth a voulu rappeler dans
le dessin que nous reproduisons. Du moins on est assez
généralement d'accord pour le considérer comme en étant
l'auteur.
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On a dit â. tort que ces animaux dormaient le jour et
nageur; en moins de dix minutes peut se creuser un
trou de plus de soixante centimètres; pendant cette opé- ne sortaient de leur terrier que la nuit. On les voit, surration, ses membres antérieurs, qui s'allongent et se di- tout â l'époque eni ils ont des petits, aller et venir, nager,
latent dans la natation, se tranforment complètement : ils plonger, pendant la plus forte chaleur du jour. Toutefois,
se raccourcissent, disparaissent en quelque sorte, pour ne il est certain qu'aux approches de la nuit ils montrent une
laisser â découvert que les ongles, longs et aigus, qui ma- plus grande animation; rien n'égale alors . leur vivacité,
noeuvrent avec activité et auxquels le bec vient en aide. soit sur la terre, soit dans l'eau. Durant les froids de
Une particularité digne de remarqne, c'est que l'ornitho- l'hiver, ils restent souvent plusieurs jours enfermés dans
rhynque, â mesure qu'il creuse, se sert de sa queue pour leur retraite ; la graisse qu'ils ont amassée pendant la
battre la terre en tous sens et la consolider; il se rap- saison d'abondance les aide â passer cette période de
jeûne.
proche, en cela, du castor.

L'Ornithorhynque et son terrier. — Dessin de Freeman.

Lorsqu'ils sont endormis, ils prennent une posture des
plus bizarres : les pattes sont repliées, le bec va rejoindre
en dessous la partie postérieure, et la queue large et velue
recouvre le tout. On dirait une boule tronquée d'un côté.
Quand ils sont â terre et que rien ne Ies inquiète, ils se
dressent par moments et se tiennent debout, assis sur leurs
pattes de derrière et sur leur queue, â la façon du kanguroo ; les pattes de devant sont alors pendantes, comme
des mains; la tête se tourne de tous côtés, d'un air de
curiosité attentive; les narines, qui sont très-sensibles,
se meuvent continuellement et perçoivent les moindres
odeurs.
Le mode de naissance des petits a été longtemps pour
les naturalistes un sujet de discussion. On prétendait avoir
vu des oeufs d'ornithorhynque : il n'en est rien. Les petits
restent longtemps â l'état d'ovules dans le sein maternel,

mais ils naissent vivants et ils sucent le lait de leur mère,
comme les autres mammifères.
Malgré l'apparence stupide que leur donne leur museau
emprisonné dans un bec long et carré, les ornithorhynques
ne sont pas dépourvus d'intelligence. M. Bennett en a
possédé de jeunes qu'il a élevés dans une chambre; ils
prenaient leurs ébats dans un grand plat rempli d'eau et
de quelques poignées d'herbes ; ils jouaient entre eux avec
beaucoup de vivacité et de grâce, comme de petits chats.
Plusieurs individus, que s'était procurés M. Jules Verreaux, étaient devenus tellement familiers que l'un d'eux
venait la nuit se fourrer dans son lit, quand il pouvait y
grimper du côté de la ruelle en s'adossant au mur. En
domesticité, on nourrit très-bien l'ornithorhynque de riz
cuit, mélangé de jaune d'oeuf.
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SUR LA CARICATURE.

Suite. — Voy p. 35, 83, 123, 166.

D'après les principes que nous avons exposés, analysons
une des œuvres les mieux connues de la caricature moderne.
C'est une des pages les plus naturelles et , -les mieux
réussies de Gavarni.
Le lieu de la scène est une salle à manger. Autour
d'une table ronde, quatre personnes sont assises. Le
maitre de la maison et 'son petit garçon, vus de dos; la
dame du logis et un invité, vus de face. Sur la table, à
portée de la main du maitre, un poulet rôti, personnage
muet naturellement.
Au milieu d'une conversation la dame déploie la
grace la plps hopitaliére, au moment oa le convive (quelque protecteur important, cela se devine à son air gourmé,
à sa cravate blanche, i. son jabot empesé), mis eh belle humeur par les gracieuses attentions de sa voisine; par quelques rasades d'un vin généreux, par l'odeur de la volaille,
s'épanouit entre les pointes rigides de son faux col; au
moment oil sur ses lèvres épaisses s'étale un large sourire
de satisfaction et de bienveillance, l'enfant se lève, comme
-s'il était ma par un ressort. Il n'âsoufflé mot depuis le
potage, et ce silence inaccoutumé lui pèse : au milieu de
la stupeur générale, désignant du doigt le poulet, il laisse
tomber les paroles suivantes : 111ère, est-ce que c'est le
crevé de ce matin, que t'as'dit que c'était toujours assez bon
pour lui ? Or, notez-le bien, le crevé de ce matin, c'est le
poulet, et lui, c'est le convive. Tableau!
La mère, encore penchée dans une attitude gracieuse
vers le convive, roule des yeux menaçants pour faire taire
l'enfant terrible. Mais, hélas! il est'déjà trop tard.
L'invité sourit encore à moitié; mais les coins de sa
bouche s'abaissent et se plissent : signe de désappointement
et de dépit. Son regard, de bienveillant qu'il était d'abord,
devient indécis; il s'interroge, il cherche à comprendre,
il a compris. Le père, qui allait attaquer le poulet, laisse.
de découragement retomber sa main droite armée du couteau à découper.
Voilà la scène. Jugeons-la d'après les règles, et voyons si
Gavarni s'y est scrupuleusement conformé.
I 6 Cette caricature est-elle une oeuvre d'art?
Oui, car elle interprète la nature, et ne se contente pas
de la parodier et de l'enlaidir. Elle-choisit parmi les détails;
elle laisse dans l'ombre ceux qui ne seraient pas expressifs,
et fait ressortir les autres par leur isolement même. Elle
est ordonnée et composée comme un vrai tableau. Il y a
unité d'action et variété d'intérêt. En effet, tous Ies regards, par le geste de l'enfant, sont attirés sur le poulet,
centre d'intérêt, puisqu'il est la cause innocente de la
malencontreuse réflexion de la mère, de la trahison ingénue du fils, et de la stupéfaction des autres convives :
voila pour l'unité.
Voici pour la variété : l'expression du visage du père
importé peu, ce n'est pas un détail essentiel, car il n'est
pas directement compromis; il prend part à l'émotion
commune par son geste de découragement èomique; aussi
l'artiste ne l'a présenté que de dos. L'expression du visage
de l'enfant n'importe pas davantage; ce n'est pas lui que
l'artiste moraliste a voulu mettre en cause. Il n'est, pour
ainsi dire, que le ressort de l'action : aussi ne le voyonsnous que de dos. La mère qui a parlé, et le monsieur solennel dont elle a parlé, sont vus de face, parce que toute
l'attention, se détournant du poulet, va se concentrer sur
eux. C'est bien là l'arrangement voulu et expressif d'une
oeuvre d'art.
2o Cette caricature fait-elle rire?

Assurément, et pour les raisons que nous avons déjà
indiquées, c'est-à-dire en vertu d'une série de jugements
.contradictoires qui s'entre-croisent instantanément et forment comme un tissu de comique et de ridicule. Enumerons quelques-uns de ces jugements.
Voici d'abord un invité dont toute l'attitude dit hautement : — Je suis un homme important, et je connais mon
importance; je suis un homme aimable; ici , on me respecte et on m'aime; rien dans cette maison , rien sur
cette table, qui soit trop bon pour moi.
Deuxième jugement, qui contredit le premier : —
Qu'entends-je? En parlant de moi, on a dit familièrement lui; et cette hôtesse si empressée a déclaré devant
témoins qu'un poulet crevé était toujours bien assez bon
pour.moi l Qui trompe-t-on ici?
La - contradiction des deux jugements provoque dans
l'âme cette secousse dont la conséquence immédiate est
le rire.
-Analysons maintenant les pensées et les sentiments de
la maîtresse du logis.
Premier jugement : — Soyons charmante puisqu'il le
faut, hospitalière puisqu'il y va de notre intérêt, prodigue, du moins en apparence. Il morcLà l'hameçon; tout
va bien.
•
Second jugement,. qui contredit le premier ; — Ah !
mon Dieu! Il sait maintenant, â n'en pas douter, que nous
nous moquons de lui, que nous ne l'aimons que par inté.rêt, que nous ne le tolérons que par politique, et que
nous nous dédommageons, derrière son dos, de la contrainte que nous nous imposons pour lui témoigner du
respect. Mon mari n'aura pas cette place qu'il nous avait
fait espérer. Maudit enfant, avec son bavardage intempestif !
Le maitre de maison, à quelques nuances près, passe
par les mêmes émotions que sa femme.
Venons à l'enfant.
, Premier jugement - Ah! l'on croit, parce que je ne
suis qu'un petit garçon, que je ne comprends pas ce qui se
dit autour-de moi. Eh bien, tout petit garçon que je suis,
je me charge de les faire rire tous ; ma petite met m'appellera sûrement son chérubin ; papa déclarera que je suis
un vrai petit homme; le monsieur répétera partoitt que j'ai
bien de l'esprit pour mon âge.
Second jugement, qui contredit le premier: —Personne
ne rit! Maman me lance des regards furibonds, papa rougit, le monsieur est embarrassé. Est-ce que par hasard
j'aurais dit quelque sottise?
36 Cette caricature nous fait-elle rire de quelque chose
de respectable?
Non , car il ne pouvait y avoir ici en jeu que le respect
dû par l'enfant aux personnes âgées et à ses parents. Or,
vous remarquerez que dans l'esprit de l ' enfant, ce respect
jusqu'ici n'est en rien ébranlé. Il agit et parle dans la profonde innocence de son âme: Il croit si bien dire une
chose charmante, et s'attend si bien â voir rire tout le
monde, qu'il demeure tout désappointé, et son désappointement est un des éléments du comique de cette
scène. Il fait la leçon à tout le monde, mais c'est sans le
savoir. Ce n'est pas sa faute, après tout, si les autres
manquent de sincérité et de simplicité dans les relations de
la vie sociale ; et c'est sans y songer que son ingénuité les
condamne.
46 Y a-t-il une leçon, soit de morale, soit de conduite à
tirer de cette petite scène?
Mais oui, ce me semble; je trouve que tout le monde
ici a bien quelque petite chose à se reprocher, et quelque
petit conseil à recevoir. le prends d'abord le petit garçon,
et je Itti dis :
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— Te voilà tout penaud et tout triste, et tu as bien
sujet de l'être. Sais-tu bien que tu as fait beaucoup de
peine à tes parents, et que tu les as jetés dans le plus
grand embarras? Je vois bien d'ici ce que tu vas me répondre : Tu n'as pas agi par malice; maintenant même
tu ne comprends pas la gravité de la faute que tu as commise. Passons là-dessus. Mais pourquoi as - tu désobéi à
tes parents, qui te recommandent toujours de te taire devant les grandes personnes? Pourquoi as-tu pris la parole
quand on ne t'interrogeait pas? Règle générale : obéis aux
recommandations de tes parents, sous peine de commettre
quelque sottise. Pour le moment, va jouer au jardin, tu
reviendras au dessert.
Si j'ai congédié le petit démon, c'est qu'il n'est pas bon
que les enfants entendent les reproches adressés aux parents et aux personnes âgées.
Cependant le convive, d'abord indécis, a fini par prendre
une résolution. Avec un air de dignité froide qui cache
mal sa piteuse déconvenue, il a posé sa serviette, il est parti
sans vouloir rien entendre. Arrivé dans le vestibule, il jette
son chapeau sur sa tête et son pardessus sur ses épaules.
Je le suis dans l'escalier; je le calme de mon mieux, et je
lui dis :
— Voyons, Monsieur, de bonne foi, pendant que nous
sommes entre nous, n'êtes-vous pas un peu puni par oh
vous avez péché? Que faites - vous dans cette maison, et
quel rôle y jouez - vous 1 Êtes-vous un ami? Non, car on
vous recevrait à coeur ouvert, et l'on ne dirait pas de vous
ce que vous venez d'entendre? Êtes-vous un protecteur?
et quelle espèce de protecteur êtes-vous? Portez-vous
un intérêt sérieux à ce ménage, assez vaniteux pour recevoir plus puissant que lui, assez ladre pour utiliser jusqu'aux poulets crevés? Alors, protégez ces gens, s'ils le
méritent , en homme généreux et juste, et non en usurier. On ne vend pas ses services. Savez - vous bien que
le moyen que l'on emploie ici pour vous plaire ne fait guère
votre éloge? En vous prenant par la gourmandise, on vous
décerne un brevet de gourmand. Songez-y, si le rôle de
parasite est toujours ridicule, il devient odieux quand il
est joué par un homme puissant à qui l'on n'ose lien refuser, du moins en face. Vous voyez ce qui arrive, et
comment les exigences et les vices d'un seul homme peuvent jeter ' le désordre autour de lui. Soyez bon une fois
dans votre vie, et sans rancune, comme sans intérêt personnel, rendez à ces gens le service qu'ils attendent de
vous. Adieu.
Je remonte à la salle à manger, et je trouve les maîtres
de la maison fort embarrassés de leur contenance. Le mari,
s'il osait, s'en prendrait bien à sa femme; mais comme il
n'ose pas , c'est moi qui me charge de parler :
— Pardon, Madame, il me semble que vous avez tort
de rouler des yeux courroucés. Qu'a fait votre enfant? Il
a répété naïvement ce qu'il vous avait entendu dire. De
bonne foi, l'aimeriez-vous mieux menteur et dissimulé
qu'indiscret et enfant terrible? C'est à vous à ne pas dire
devant lui ce que vous ne voulez pas qu'il répète, et à ne
pas lui donner les premières leçons de fausseté et de duplicité. Ne dites jamais que des choses qu'il puisse, sans
inconvénient, redire devant tout le monde. Si votre situation était plus franche, votre langage le serait aussi, car
vous n'auriez rien à cacher. Tenez, par exemple, de deux
choses l'une, l'homme à la cravate blanche est votre ami
ou il ne l'est pas. S'il l'est, invitez-le sans cérémonie; diteslui de bon coeur : Mettez-vous là et dînez avec nous. Si cet
homme n'est pas votre ami, ne l'invitez pas du tout, ce
sera beaucoup plus simple. Et puis , au nom de cette coquetterie permise aux plus honnêtes femmes, ne froncez
plus ainsi votre sourcil., et ne contractez pas la bouche.
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Songez donc que ces mouvements pourraient finir par
laisser trace sur votre charmant visage.
La suite à une prochaine livraison.

BIENFAISANCE.

Répands tes bienfaits sur tes amis, pour qu'ils t'aiment
plus tendrement encore; répands-les sur tes ennemis,
pour qu'ils deviennent enfin tes amis.
CLÉOBULE.

UN FAUTEUIL DE PRIX.
Au temps de sa splendeur, la république de Venise avait,
comme on sait, des démêlés fréquents avec la puissance
ottomane. Les guerres étaient sanglantes, mais les jours
de paix étaient suivis de présents magnifiques. Le savant
favori de François IeP , qui résida si longtemps à Constantinople et qui fut l'un des premiers à nous faire connaître
les Turcs récemment établis en Europe, confirme ce que
nous disons ici. Lorsqu'il s'efforce de donner une idée des
splendeurs de la vie musulmane, Guillaume Postel s'exprime ainsi, à propos du pliant réservé au Grand Seigneur.
« Il y en a un, parmi les serviteurs, qui lui porte un siège
bas, qui se ploye à la mode des chaires portables de
deçà, reste qu'elle est de quelque riche estoffe, non
toutefois comme celle que les marchants vénitiens luy
feirent l'an 1532, toute couverte de perles, de l'estime de quarante mille ducats, selon leur dire , car cellelà garde la chambre avec le heaume d'or et pierreries,
accompaigné des dossiers de perles venus tout d'une
main. » (l)
ESQUISSES DU POUSSIN.
Voy., sur le Poussin, les Tables.

Ces esquisses sont empruntées à la belle collection de
dessins de M. Gatteaux, qui heureusement n'a pas tout entière péri dans l'effroyable incendie de la rue du Bac, ei,
mai 4871. Tout informes qu'elles puissent paraître, elles
ne sauraient manquer d'intéresser tous ceux qui aiment et
honorent le génie du Poussin. Ce sont les premiers jets
de ses pensées pour la suite des « Travaux d'Hercule »,
qui devaient être peints en stuc et décorer la grande galerie du Louvre. Il est probable que les dessins d'une
partie de ces compositions furent exécutés à la fin de 1641
ou au commencement de 1642. Ils ont été gravés, et voici
les titres donnés par Laudon, qui en a conservé les traits :
Naissance d'Hercule; — Hercule se venge des deux Boréades; — Hercule porte le ciel pour soulager Atlas; —
— Hercule étrangle le lion de Némée ; — Chiron exerce
Hercule à tirer de l'arc; — ... à monter à cheval; —
Hercule punit Diomède et Busiris ; — Course ordonnée
par Hercule ; — Hercule délivre Hésione; — Hercule enlève Hippolyte, reine des Amazones; — Hercule combat
les géants; — Mort d'Antée; — Hercule consulte l'oracle ; — Hébé , épouse d'Hercule ; — Amours portant
les attributs d'Hercule.
Ces dessins ne sont peut-être pas les seuls que le Poussin ait eu l'intention de faire entrer dans l'ensemble de la
décoration qu'il avait proposée ou qu'on lui avait commandée. On voit, d'après les gravures, qu'ils différaient
par leurs formes et leurs dimensions, selon les conditions
qu'offraient les surfaces à couvrir.
Ce ne sont point malheureusement les seuls travaux
projetés par le Poussin, que ce grand artiste dut inter( 1) Voy. la République des Turcs. Poitiers, 1560, in-4°, chez
Enguilbert de ivlarnef.
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Coll ection Gatteaux. — Esquisses du Poussin. — Voy. t. XXIV, 1856, p. 196.

rompre et abandonner lorsque les jalousies et les persécutions l'obligèrent à abréger son séjour à la petite maison
du jardin des Tuileries ('), et à retourner, en septembre
Mn, à Rome, d'où il ne revint plus.
(t ) Voy. t. Ter, 1833, p. 35:

On n'ignore pas qu'iI existe un tableau du Poussin représentant « Hercule arrété au début de sa vie par la Vertu
et le Plaisir qui s'offrent à le guider. » Cette peinture
a longtemps fait partie de la collection de sir Henri
Loare.

Pari9. — Typographie de t. Best, rite des ]Siissioos, I .

Lc Gta.vNr, J. BEST.
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connaisse. » Cependant ils aimaient leur jolie ville et ses
campagnes, qui abondent en olives et en figues; ils pouvaient espérer, grâce à l'estime qu'on avait pour eux,
d'arriver peu à peu à une condition meilleure, lorsque les.
contre-coups de la révolution française vinrent, comme un
orage, bouleverser leur vie et lui donner une direction
tout imprévue.
En 1706, des troupes françaises traversèrent Pesaro.
Leurs paroles, les proclamations du général Bonaparte,
excitèrent les esprits des habitants ; on se divisa, comme
ailleurs, en partisans et en adversaires des changements
qu'annonçaient Ies victoires de la France, Il Vivazza accepta et défendit avec chaleur les -opinions „ nouvelles; il.
se fit remarquer par son exaltation. Or, un jour ne tarda
pas à venir ore, les armées françaises s'étant retirées de
l'Italie, la bourgeoisie de Pesaro, délivrée de ses terreurs,
releva la tète et usa de rigueur contre ceux. qui s'étaient
laissés prendre aux idées d'émancipation et de liberté.
Il Vivazza fut l'une des victimes de cette réaction : on lui
retira ses deux emplois et on le jeta en prison ; c'était en,
1708. Le petit Gioachino n'avait qu'un pen plus de six
ans. Sa mère, réduite à la misère, abandonnée par ses
concitoyens, résolue à travailler de quelque manière que
ce frit pour nourrir son enfant, prit, avec le consentement
de son mari prisonnier, le parti d'aller à Bologne se proposer pour chanter sur les théâtres. Il y avait, en effet,
dans cette ville des agences pour Ies- engagements. d'artistes. Anna Rossini n'avait pas étudié la musique, mais
elle chantait d'oreille, avec grâce et esprit; dès qu'on
l'eut entendue, on la fit débuter sur un théâtre de Bologne,
il teatro Givico; puis elle fut engagée dans une troupe
ambulante qui séjourna tour à' tour à Sinigaglia, à Forli,
à Ferrare, à Lugo, à Mantoue, à Rovigo, etc.
e Sans l'invasion des Français en Italie, disait Rossini, j'aurais été probablement pharmacien ou marchand
d'huile. »
Sa mère, le trouvant trop petit pour l'emmener dans
ses pérégrinations, le mit en pension chez un charcutier
de Bologne, Bientét son père, rendu à la liberté, vint l'y
embrasser, puis alla rejoindre sa femme avec sa trompette
ou avec un cor, et fut admis à jouer sa partie dans les
orchestres des théâtres mi le talent d'Ana était de plus en
plus apprécié.
Pendant ce temps, le petit Rossini recevait à Bologne,
d'après la recommandation de ses parents, une modeste
instruction. Il ne parait pas qu'on lui ait appris rien de
plus que les simples éléments de la lecture, de l'écriture
et de l'arithmétique. Quand il eut sept ans, un professeur
d'épinette, nommé Prinetti, lui enseigna à jouer de cet instrument ; mais, chose singulière, ce professeur n'exerçait son élève â toucher de l'épinette qu'avec deux doigts
seulement. Après deux années de leçons, Gioachino n'avait pas fait grand progrès. Son père, à l'un de ses voyages
à Bologne, s'irrita, reprocha a. l'enfant sa paresse, sa mauvaise volonté, et, pour le punir, le mit en apprentissage
chez un forgeron. Comme Gioachino, âgé de neuf ans,
n'était pas de force à manier le marteau, on lui fit tirer
la corde du soufflet. En se rappelant cette épreuve, le
grand maestro disait, en souriant n qu'aprés tout ce n'était
pas un trop mauvais moyen pour lui apprendre à jouer en
mesure. »
Cette punition dura peu, Gioachino devint plus attentif
aux leçons de musique. A son malencontreux professeur
Prinetti succéda un meilleur, .Angelo Tesei, qui lui enseigna le chant et l'accompagnement. Dés lors, sa vocation commença â se manifester; il avait une charmante
voix de soprano, sa physionomie plaisait, il était gai et
aimable; il fut remarqué, et engagé à chanter dans les

églises au prix, pour lui considérable, de trois paoli (I fr.
50 e.) par office. Ce fut comme une fortune, qui lui permit
de venir en aide à sa famille; car sa mère, fatiguée, affaiblie, commençait à n'être que de moins en moins rémunérée.
Gioachino apprit seul à jouer du cor pour accompagner
son père lorsque celui-ci venait à Bologne, et à cette occasion il composa d'instinct de petits duos pour deux cors.
Il avait onze ans : ce furent ses premiers essais. Evidemment destiné être musicien de profession, trop jeune
encore pour donner des leçons, il se fit accompagnateur,
aux orchestres de théâtre, ce qui lui assura quelques ressourcesde plus.
Après Tesei, un des meilleurs chanteurs du temps, Babbini,_ lai donna des leçons dont il profita beaucoup. Sa
petite renommée grandit si bien que, -tout adolescent en- `
core, il devint le chef d'exécution de la société philharmonique nommée Academia d'i concordi, et fut ensuite
admis (vers 1807) élève de contre-peint au lycée de Bologne.
Deux personnes- eurent, à cette époque, une grande
influence sur les progrès du jeune homme, âgé d'environ
quatorze ans (180G) le chevalier Giusti, ingénieur, qui
l'initia au -goût de la bonne littérature, et Mme Mombelli,
qui; en lui donnant des vers à mettre en musique, l'amena
peu à peu :;1 composer un opéra, Demelrio e Polibio,
dont, la représentation toutefois eut lieu beaucoup plus tard
à Rome (18121. On sait que la première oeuvre de Rossini
représentée, sur un théâtre fut la Cambiale di rnatrirnonio,
opéra bouffe., qui obtint beaucoup de succès à San alose
de Venise, en 1810.
La suite à une autre livraison.

UN ÉPICURIEN MODERNE.

J'ai passé par toutes les conditions, et après une exacte
réflexion sur la vie, je ne trouve que deux choses qui
puissent la rendre heureuse : la modération de ses désirs
SsuNT-EvREmoNn.
et le bon usage de la fortune.

PETITES OCCUPATIONS.

L'hiver, â Paris , j'avais rendu tous les moments
utiles; j'avais mis un tour dans une antichambre, et, aux
récréations, tous les enfants que j'élevais et moi-même,
nous apprenions à tourner. J'appris avec eux successivement tous les métiers auxquels on peut travailler sans
force, par exemple, celui de gainier; j'ai fait avec eux
une énorme quantité de portefeuilles de maroquin , aussi
bien faits que ceux de l'Angleterre; le métier de vannier,
oit j'ai excellé; nous avons fait des lacets, des rubans, de
la gaze, du cartonnage, des plans en relief, des fleurs artificielles, des grillages de bibliothèque en laiton, du papier marbré , de la dorure sur bois, tous les ouvrages
imaginabless-en cheveux, jusqu'aux perruques; enfin,
pour les garçons la menuiserie. M. le_duc de Valois y surpassa tous Ies autres; avec la seule aide de M. le due de
Montpensier, son frère, il fit, pour l'ameublement d'une
pauvre paysanne de Saint-Leu dont il prenait soin , une
grande armoire et une table à tiroir aussi bien travaillées
que si elles eussent été faites par le meilleur menuisier.
Toutes ces choses ne prenaient point sur leurs études,
c'était leur unique amusement, et jamais enfants ne se sont
trouvés si heureux durant leur éducation, Outre leur palais des cinq ordres d'architecture, qu'ils montaient et dé-.
montaient, je leur avais fait faire, dans les mêmes pro-
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portionset avec la même perfection, les outils et ustensiles
qui servent aux arts et métiers : l'intérieur d'un laboratoire
avec les cornues, les creusets, les alambics, etc. L'intérieur d'un cabinet de physique et tous les outils d'ouvriers
étaient exécutés en miniature, avec une précision admiMme DE GENLIS.
rable.

20" '

finesse prodigieuse, mince trompe que l'animal plonge au
fond des corolles infundibuliformes pour en retirer le pollen
et les menus insectes attirés par les matières sucrées.
Voici (fig. 19) le docimaste ensifer. Nous ne passerons pas

BECS ET ONGLES.:
Suite. — Voy. p. 168, 111, 215.
LES BECS.
III (suite.)

3° -Passereaux. Cet ordre, qui n'est établi que sur des
caractères négatifs, est un véritable pandcenaonium dans
lequel nous trouverons les formes de bec les plus étranges
et les plus opposées.
•
En tête et à cause de leurs trois doigts, soudés jusqu'à
la dernière phalange, se placent les calaos (fig. 18) avec

FIG. 19. — Bec du docimaste porte-épée.

sous silence un' genre assez voisin, mais déjà de taille supérieure et dont le bec semble un instrument incomplet.
Nous voulons désigner l'hémignathe ou hémirhynque olivâtre (fig. 20), dont la mandibule supérieure, excessive-

FIG. 20. — Bec de l'hémignathe ou hémirhynque olivâtre.

ment longue et arquée, laisse à moitié chemin l'inférieure
pour s'arrondir sur elle-même, comme un ongle mince
et luisant.. Les hémirhynques sont des animaux qui parcourent les branches des arbres et des arbustes en butinant les fleurs pour y chercher de petits insectes ; mais on
se demande, sans pouvoir. trouver de réponse satisfaisante,
à quoi leur sert cet étrange bec, -puisqu' ils emploient leur
langue bifide et rétractile-pour saisir leur proie?
Le falcirostre ou xyphorhynque est un oiseau beaucoup
plus gros, puisqu'il atteint la taille de notre merle : on
donne à la famille dont il fait partie le nom de grimpars. Ce
sont des animaux vivant aussi des arbres. Ils enfoncent
leur long bec (fig. 21), arqué en quart de cercle et coin=

FIG. 18. —Bec du ealao; au-dessous, coupe en longueur, pour faire
voir la structure cellulaire de l'intérieur du bec.

leur bec insensé, surmonté de protubérances plus ou
moins régulières et singulières, comme si la dimension
énorme des mandibules n'eût pas suffi à donner une extraordinaire physionomie, à l'animal ; mais tout cet appareil est creux, cellule, par cela même fort léger, et en
même temps peu résistant. Non-seulement les becs des
calaos varient de forme, d'excroissances, avec les espèces,
mais encore d'individu à individu, et, qui plus est, suivant l'âge chez le même •individu. Le casque ne croît, ne
se perfectionne qu'à mesure que l'individu avance dans la
vie. A quoi peut servir à ces pauvres oiseaux cet instrument gigantesque? C'est tout simplement un conduit pour
avaler d'un seul coup les lézards, les grenouilles, les petits
mammifères ou les insectes que l'oiseau rencontre, pince
de la pointe, et probablement, ainsi que fait le pélican,
lance en l'air pour les recevoir entre les mandibules largement écartées.
Mais nous abandonnerons un instant les oiseaux à grand
bec pour signaler les organisations si différentes des
oiseaux les plus petits, mais, en même temps, les plus
charmants du globe. Nous allons rencontrer, parmi les
col-,'ris , des becs d'tme ;longueur et tout 4 la fois d'une

FIG. 21. — Bec du xiphorhynque ou falcirostre (bec en faucille).

primé dès la base en lame de couteau, dans les trous
que certaines larves creusent profondément dans les pétioles courbes d'une espèce de palmier. ' La nature a
merveilleusement assorti l'outil de l'oiseau à la besogne
qu'il doit accomplir : le bec suit la courbe de ces pétioles,
au fond desquels se cache- l'insecte, et le falcirostre vit sur
cet arbre dont il épluche les singuliers pétioles qui restent implantés après la chute des feuilles.
Il nous est permis de jeter, en passant, un regard sur

FIG. 22. —Bec dû rouge-queue.

le bec des charmants habitants de nos bosquets aux
quels il a valu le 110111 de, :becs-fins. En présence de cet.vr°
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gane si natiirellement approprié à l'idée que l'on aime à
Prêsdeshoccos, nous rencontrons le pauxi (fig. 26), avec
- se faire de l'oiseau , nous nous sentons plus à l'aise, de son bec surmonté d'un tubercule osseux dont rien ne fait
même qu'un visage sans masque repose les yeux au milieu
d'une série de grotesques. Mais nous n'en avons. fini ni
avec l'ordre des passereaux, ni avec la série des grotesques.
Signalons toutefois le gros-bec (fig. 23), dont le nom est
•

FIG. 26.—Bee du hocco pauxi.

FIG. 23.

— Bec du gros-bec.

significatif. On redoute ces oiseaux, lorsqu'ils passent dans
notre pays, parce que, dit-on, leur bec peut leur servir
à couper les bourgeons des arbres fruitiers. Cette opinion
nous paraît erronée. Pour nous, les gros-becs brisent les
fruits à enveloppe dure, les noyaux même d'autres fruits,
noisettes, cerises, et surtout, quand ils nourrissent leurs
petits, font une grande consommation d'insectes, et sont
assez bien armés pour saisir même les plus forts. A ce
compte, ils seraient plutét utiles que nuisibles. Voici le beccroisé (fig. 24), avec ses ciseaux destinés à détacher et

deviner l'utilité. Stupide et peu défiant, le pauxi pourra
s'acclimater chez nous comme le hocco véritable, qui pourra
devenir un jour la doublure du dindon. Voici encore le
chionis ou bec-en- fourreau (fig. 27), sorte de gallinacé

Fia. 27. — Bec du chionis ou bec-en-fourreau.

de rivage des fies Malouines, au plumage d'une blancheur
éblouissante.
La suite is une autre livraison.

UN PROJET D'INSECTARIUM.

On construit des cages en verre pour les poissons, les
mollusques et - les végétaux aquatiques (aquarium) ; on en
construit pour les plantes, ce qui permet de leur procurer
enlever les écailles des pommes de pin et manger la graine artificiellement le climat qui leur convient; pourquoi n'en
qui se trouve placée sous chacune d'elles. Habitant- des ferait - on pas aussi pour les insectes? Les deux Huber
hautes forêts; irse sert de son bec pour grimper absolu- avaient imaginé de se servir de boîtes vitrées pour obserment comme le perroquet. Malheureusement, on Iui attri- ver, I'un ses abeilles, l'autre ses fourmis; on s'étonne
bue, quand il s'ébat dans un verger, la mauvaise habitude que leur idée n'ait pas été reprise et généralisée. Rien ne
de couper autour de lui les bourgeons à fleurs qu'il peut serait plus intéressant, pour les naturalistes et pour les
simples amateurs d'histoire naturelle, que de pouvoir assisatteindre.
40 Colombes, Nous n'avons rien â dire de ces oiseaux, ser aux mystères de la vie des insectes, observer leurs merdont le bec rappelle toujours celui du pigeon.
veilleuses transformations, surprendre leurs moeurs, leurs
50 Gallinacés. Type, bec du coq. On a placé, en tête instincts.
de cet ordre, la famille du diduncule ou pleiodus (fig. 25),
Un observateur anglais, M. Macpherson, a émis le vœu
que nous exprimons ici, et il a même esquissé un plan
pour la construction de l'appareil auquel il a donné le nom
d'insectarium. Ce serait une vaste cage à parois de cristal,
afin que la lumière du soleil pat y. pénétrer de tous cétés
sans obstacle. L'une des parois au moins serait une
porte à charnière, pour permettre l'arrangement et le.net
toyage de l'intérieur.
Comme certains insectes, surtout A. l'état de larve, ont
Fia. Q5. — Bec du d:duncule ou pléiode.
besoin d'eau, on établirait dans une partie du fond de la
dont le bec ne rappelle en rien celui que nous citons comme boite un petit aquarium à bords irréguliers, figurant un lac
type. Nous doutons fort que cet oiseau puisse rester à en miniature; autour, dans une couche de terre, croîtraient
cette place; mais il est grand temps de chercher des ren- des fougères, des touffes d'herbes, des plantes diverses
seignements plus complets sur ce pauvre animal de l'île appropriées à l'alimentation des insectes; un gazon court
de Samoa, car la race s'éteindra bientôt, et il n'en restera et serré serait indispensable et facile d'ailleurs à entreteplus qu'un souvenir, aussi bien que du dronte (didus) de nir. Sur les plantes â haute tige et fleuries, qui s'épaMaurice, dont on l'a rapproché souvent par la- conforma- nouiraient dans la partie supérieure de -l'appareil, on vertion de son bec. Cet' animal se nourrit de plantes bul- rait se poser les papillons aux brillantes couleurs. Il sebeuses, ce qui n'est point le régime des gallinacés, exclu- rait même possible de posséder dans ce petit paradis artificiel de belles espèces exotiques dont on se procurerait
sivement granivores et insectivores.
Fia. 24. — Bec du bec-croisé, ou perroquet de Franc
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des œufs. On les acclimaterait, comme on l'a fait pour le une plaque de zinc percée de trous, mi bien fine bande
de toile métallique, et d'en faire autant tout autour à la;
bombyx qui donne la soie.
La condition la plus nécessaire à réaliser, ce serait la partie supérieure. Il s'établirait ainsi dans toute la capacité
parfaite aération de l'appareil. On ne doit pas oublier que, de la cage un courant d'air perpétuel.
les plantes produisant la nuit de l'acide carbonique, l'air ne.
Le projet de M. Macpherson ne nous paraît pas d'une
tarderait pas à se vicier et à causer la mort des-insectes, éxécution impossible. Nous avons vu aux mains des enfants
s'il n'était constamment renouvelé. Rien de plus facile à ob- de petites cages en toile métallique dans lesquelles des
tenir que ce renouvellement continuel de l'air. Il suffirait de chenilles, des mouches, des papillons, vivaient plusieurs
ménager à la partie inférieure d'une des parois de la boîte jours et même plusieurs semaines, au moyen de quelques

Projet d'insectarium de M. Macpherson. — Dessin de Freeman.

fragments de feuilles, de fleurs, de sucre, entassés sans
soin et sans discernement. On pourrait perfectionner ce
jouet, qui devirendait alors à la fois un instrument d'étude
et de plaisir.
IL FAUT SAVOIR SE TAIRE A PROPOS.
CONTE.

Il y a bien longtemps de cela, un tailleur vivait à Aixla–Chapelle, ancienne capitale impériale.
Maître Caspar exploitait' seul le privilège de confection" ner de son aiguille des vêtements pour les prince$. et les
personnes de la cour, et des couvertures pour les chevaux
de l'empereur Charlemagne.
Quoique ce fût un petit vieillard sec et malingre, il

inspirait à ses ouvriers et à ses apprentis un respect dont
personne ne pouvait se rendre compte.
Lorsque par hasard ouvriers et apprentis se livraient à la
flânerie, il se contentait de leur dire, de sa petite voix
de coq enroué, qu'ils étaient de francs vauriens et des
fripons.
On avait même fait la remarque que les plus turbulents
et les plus hardis d'entre eux, après avoir travaillé quel–
que temps dans l'atelier de maître Gaspar, devenaient tran–,
quilles, obéissants, soumis, laborieux et polis.
Les paresseux s'appliquaient au travail; ceux qui aimaient à bavarder, à faire des cancans, à raconter des histoires ou à chanter, plutôt que de faire aller leur aiguille,
semblaient avoir perdu la voix et la mémoire, et restaient
muets comme des poissons.
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Et ceux qui avaient eu auparavant la mauvaise coutume
de fêter. saint Lundi s'empressaient ce jour-là de venir
exactement s l'atelier, même avant l'heure réglementaire.
Bref, - les ouvriers quI paraissaient être les plus débanI
thés et les plus paresseux changeaient tout à,coup leur manière de , vivre; et devenaient rangés et laborieux, et au
lieu de dépenser leur argent au cabaret et dans les cafés,
ils le portaient à la caisse d'épargne.
Ge changement si surprenant provenait-il d'une discipline sévère?
Quelques personnes prétendaient que ce n'étaient point
les sermons que le petit vieillard faisait de sa voix aigre
et criarde à ses ouvriers qui ramenaient ceux-ci. à de.
meilleurs sentiments, et qu'il devait y avoir bien certainement, dans la maison du bonhomme , un pouvoir enchanteur seul capable de dompter l'esprit remuant et frondeur des garçons tailleurs.
Ce pouvoir existait en effet :-c'était la fille du vieillard,
alors âgée de dix-sept ans..
Cette jeune fille, dope la mort de sa mère, avait pris
le gouvernement de la maison de son père ; elle survèillait
la cuisine et l'atelier, An dîner, elle servait â chacun sa
portion, et si. quelqu'un d'entre les ouvriers avait apporté,
en entrant chez maître Caspar, des habitudes inconvenantes, il s'en corrigeait vite, seulement parce que
Mlle Rose leur faisait -des remontrances et la moue. Tel
était, en effet, le sentiment d'affectueux respect qu'elle
savait leur inspirer, que-mas, à l'envi l'un de l'autre, se
fussent jetés dans le feu ou dans l'eau pour la sauver.
Un seul ouvrier r̀ésistait à la discipline du maître et aux
grâces de la bonne petite- Rose.
Ce récalcitrant, qui s'appelait Philippe était le neveu
de maître Caspar, et par suite le cousin de la jeune fille.
Ce n'est pas qu'il rie` frit un bon garçon, ouvrier_habile et
appliqué, quand il le voulait bien. Mais il avait le défaut
de ne pouvoir persister longtemps dans un travail quelconque, et surtout il ne savait pas supporter la contrainte
du silence. Il aimait à bavarder, à causer avec ses camarades de choses étrangères à son ouvrage puis â
chanter, à rire, à leur faire des niches; it troublait ainsi
à chaque instant I'atelier de maître Caspar.
Le patron l'avait souvent blâmé sévèrement. Mais ces
remontrances paternelles restaient impuissantes. Philippe
continuait à agacer.ses compagnons de toutes les manières.
Aussi, faisant plus attention à eux qu'A son ouvrage, il
gâtait souvent une belle pièce commencée en `véritable
artiste.
Alors, son oncle irrité menaçait de le renvoyer et de
lui faire faire son- tour dans. les pays étrangers, ce qui était,
en ce temps-là, beaucoup moins agréable qu'aujourd'hui,
ru que l'on ne connaissait pas encore les chemins de fer,
ni même les diligences, et qu'il fallait voyager à pied ,et
souvent par des chemins si horribles et si peu stars, qu'avant de, se mettre en route, on prenait la précaution de
faire son testament.
Chaque fois Philippe promettait de se corriger; et
l'intervention bienveillante de Rose, qui pardonnait volontiers à son cousin d'être léger, apaisait la colère de son
père.
Maître.Caspar s'apaisait donc de son mieux, mais il était
d'autant plus mécontent de la conduite de son incorrigible
neveu que, dans sa pensée, il bâtissait des châteaux en
Espagne pour lui. Le vieillard possédait une riche clientelle et un établissement solide, où son rêve plaçait. son
neveu comme dans un doux nid, et il pensait aussi assurer
le sort de sa fille, 'de sa chère Rose, en la mariant à son
cousin.
L'étourderie et surtout la loquacité de ce .dernier avaient

compromis, renversé peut-être pour toujours tous ces
beaux projets.
Plus le patron se montrait indulgent, plus Philippe se
montrait insupportable. Malgré les nombreux avertissements de sa cousine, sa conduite empirait chaque jour. Iii
ne rendait plus une pièce oü il n'y erit des défauts, gros-.
siers. Et souvent, par espièglerie, il cousait à la robe noire
d'un conseiller des morceaux d'étoffes bigarrées que ;recouvrait le collet, mais qui, lorsque l le vent soufflait, exposait le vénérable magistrat aux moqueries des gamins et
aux risées des passants.
Vers la fin d'une semaine durant laquelle Philippe s'était encore plus mal conduit que de coutume, maître Caspar, exaspéré et perdant patience, prit un morceau de craie
et fit une large raie sur le nom de son neveu, écrit sur
la porte de l'atelier.
En ce temps-là, c'était la manière de renvoyer un ouvrier. Il lui annonça ensuite qu'il devait, dés le lendemain matin, quitter la maison, où il ne rentrerait que lorsqu'il se serait corrigé etqu'il pourrait lui remettre, pour
preuve; au moins six d'or honnêtement gagnés,
somme assez considérable à cette époque.
Philippe fit à regret sa besace, y mil- ses ciseaux, son
fer à repasser, etc., et se présenta, dans l'après-midi, à
son oncle- et à.sa cousiné pour prendre congé d'eux.
Maintenant qu'il disait adieu à Rose, il voyait combien
ses yeux bleus étaient beaux, combien sa personne était
gracieuse, sa taille bien prise, sa main mignonne. Il comprenait, par son propre coeur, pourquoi celui de sa cousine battait si fort et si vite lorsqu'elle lui tendit la main
pour la derniére fois.
La pauvre enfant offrit à son cousin une bourse bien
garnie de monnaie. A peine la lui eut-elle remise que
deux grosses larmes s'échappèrent de ses yeux et tonaberent sur le cœur de Philippe, qui, reconnaissant tout à
coup la grandeur de sa faute, , s'enfuit en toute hâte pour
cacher ses larmes.
Un ouvrier rencontrait en ce temps-là beaucoup plus
de difficultés qu'aujourd'hui pour trouver une place et de
l'ouvrage. Philippe n'eut pas le courage de, prendre le
chemin d'une grande ville. Il se dirigea machinalement
vers les hauteurs qui dominent Aix-la-Chapelle, sa ville
natale, et il s'égara à travers les rochers et les forêts séculaires qui couvraient la montagne appelée aujourd'hui
Louisberg.
Ces rochers de Louisberg, tout incrustés de beaux coquillages et d'autres pétrifications d'animaux de mer, lui
rappelaient maintes heures de son enfance où il était venu
jouer avec de petits camarades. Ces souvenirs l'attristaient.
Les ouvriers qui allaient couper du bois dans la forêt
en avaient souvent rapporté de belles incrustations pour
orner leurs chambres. Mais à peine chez eux, ils s'empressaient de s'en débarrasser.
Or chacun de ces coquillages faisait .entendre, vers le.
milieu de la nuit, tantôt des chants et des murmures,
tantôt des gémissements et des soupirs, comme : des voix
d'enfants en pleurs. Les vieillards et les vieilles femmes
assuraient que ce bruit lamentable était fait par de petits
hommes 'logés dans le fond des spirales de ces pétrifications.
Après s'être promené sur toutes les places où il avait
joué autrefois, Philippe continua de monter vers le sommet
de la montagne, pensant avec tristesse à Aix-la-Chapelle,
à maître Caspar, dont il avait abusé pendant si longtemps
de.la bonté, et â sa cousine Rose.
Comme il ne faisait guère attention au chemin qu'il suivait, il, ne tarda pas à pénétrer si avant dans la forêt qu'Il
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ne sut bientôt plus oit il se trouvait. Plus il marchait,
plus la forêt se faisait sombre et épaisse ; il se rappela que
l'on disait que derrière ces vieux arbres noirs, tout chevelus de longues mousses, il se passait des choses surnaturelles et effrayantes. Il eut peur.
Le jour baissait. Le pauvre garçon alla A droite et A
gauche pour trouver une issue, mais il ne put en découvrir aucune. Il appela A grands cris quelqu'un qui pût
le remettre sur le chemin de la ville; l'écho seul lui répondit, et il lui sembla flue l'écho le raillait.
La nuit approchait. Encore quelques instants et le crépuscule allait s'éteindre. Il remit au lendemain la recherche des sentiers par on il était venu, et s'occupa de
trouver un abri pour se garantir du vent du nord et dormir
commodément, car il était bien fatigué. Il en découvrit un
au pied d'un énorme sapin. Il s'assit sur la mousse, murmura quelques prières, recommanda son âme A Dieu,
comme un bon chrétien, et s'endormit d'un profond
sommeil.
Il rêva qu'on l'appelait par son nom. S'imaginant qu'il
était encore chez son oncle et qu'il fallait descendre A
l'atelier, il répondit en sommeillant A demi :
— Tout A l'heure, tout A l'heure, mon oncle.
Mais un long rire moqueur lui répondit, et il se réveilla.
Il se crut le jouet d'un affreux cauchemar lorsqu'il se
retrouva au milieu de la forêt et qu'il aperçut, A travers
les branches et les halliers, A la lueur d'un rayon de lumière qui ne venait ni de la lune ni du soleil,. RD petit
homme tout au plus haut comme sa botte, lui faisant
signe de le suivre.
• On a vu que le neveu de maître Caspar ne brillait point
par un excès de courage. Il eut envie de se sauver. Mais
comme cette petite , créature n'avait nullement l'air méchant et que, d'ailleurs, sa taille infiniment petite ne
pouvait l'effrayer, il mit.` sa besace sur son épaule et suivit
le bizarre inconnu.
Ils s'avancèrent l'un et l'autre un peu plus dans la forêts
Le garçon tailleur reconnut bientôt que la lumière ,qui
l'avait éclairé A son réveil venait d'un bon feu allumé entre
quelques grosses pierres, et autour duquel cinq autres
petits bonshommes se trouvaient accroupis, ayant tous le
visage empreint d'une grande tristesse. Le petit guide de
Philippe prit place A côtg_d'euxet lui fit signe de faire de
même.
La chaleur du foyer fit grand plaisir A Philippe; l'humidité de la nuit paralysait ses membres. Il s'assit au plus
prés du brasier en se _frottant les mains engourdies par
le froid; puis il essaya de faire parler un de ses petits
voisins. Mais dés qu'il lui eut adressé. la parole, le petit
homme grinça les dents comme un chien enragé et donna
un coup de bâton si fort sur le feu que les tisons jaillirent
sur la figure et la chevelure du jeune tailleur, lui brtllerent la peau du visage et lui roussirent la barbe.
Philippe pensa bien A appliquer un vigoureux coup de
son gourdin sur la nuque de ce petit monstre; mais il se
souvint A propos d'un conte que sa nourrice lui racontait
dans son enfance, oit les' nains retournaient impitoyablement sens devant derrière la figure de ceux qui les offensaient. Il contint donc sa-colère, ne voulant pas se voir les
yeux dans le dos. Et comme il s'ennuyait du silence de
cette société de muets, lui qui aimait tant A causer et A
rire, il prit sa besace, la posa sur les deux genoux, et
en tira le contenu.
Il vit alors ees petits hommes le, regarder attentivement et leur visage prendre un air de contentement. Il
fit semblant de rester indifférent A leur curiosité, plaça
son mouchoir devant lui, et y déploya en bon ordre ses

ciseaux, son dé, ses aiguillés, dit fil; ainsi .qu'un fer A.
repasser.
Les` nains se montrèrent de plus en pltis satisfaits; et.
tendirent le cou en avant pour mieux voir ce que le jeune
homme allait entreprendre. .
Philippe sortit de son bissac un vieux gilet qui avait
besoin de beaucoup de réparations, et se mit A y faire les
reprises nécessaires.
Le 'petits hommes s'agitaient et se haussaient sur la"
pointe des pieds derrière les épaules du tailleur. Les voyant si près de lui, Philippe crut qu'iI pourrait
obtenir d'eux quelques paroles-, ce qui lui eût été fort'
agréable; il recommença â les questionner.
A peine avait-il prononcé le premier mot que tous les
nains se rassirent tres—fâchés; et monsieur . Philippe reçut
par derrière un si vigoureux soufflet qu'il vit trente-six
chandelles et alla rouler dans la mousse, s'estimant heureux de n'avoir pas piqué une tête dans le brasier.
Il s'imagina tout d'abord que c'était le geste peu amical
de maître Caspar, son oncle, qui s'était mis A sa recherche
pour le ramener A l'atelier, Mais lorsqu'il eut regardé derrière lui, il ne vit qu'une-branche d'arbre qui se balançait
au-dessus de sa tête.
Il se frotta la joue et reprit son travail en murmurant.
A chaque point qu'il faisait,'les nains se rapprochaient
et poussaient de gros soupirs. Et Philippe se disait, en
les voyant si chagrins :
•
— Qu'ont-ils donc, ces petits drôles, pour soupirer de
la sorte?
Enfin, celui quI l'avait amené prés du feu se plaça devant lui et lui fit signe de lui regarder le dos.
Philippe fit cette réflexion que les petits hommes demandaient peut=être (full leur :raccommodât leurs habits.
Et au sourire de satisfaction qu'il vit errer sur leurs
lèvres, il lui sembla que ce devait bien être IA leur
pensée et leur désir.
.
La suite a la prochaine livraison.

APPROFONDIR.

Quelque chose que vous fassiez. , faites-le A propos,
faites-le avec la dernière exactitude, et jamais superficiellement. Approfondissez, pénétrez. Tout ce que l'on ne fait
ou que l'on ne connaît qu'A demi n'est, selon moi, ni fait
ni connu. Il en résulte même quelque chose de pis; savoir, qu'une légère connaissance nous induit en erreur. A
peine y a-t-il un endroit ou une, compagnie ofi vous né
puissiez, si vous voulez,: acquérir'quelques connaissances.
Il est rare que chaque individu ne possède pas une connaissance particulière, quelle qu'elle soit, et il est charmé
d'en parler. Cherchez donc, et vous trouverez, aussi bien
par ce mode-ci que par l'autre. Voyez tout, examinez tout.
Votrè motif justifiera votre curiosité et les questions que
vous pourrez faire , qui, autrement, passeraient pour impertinentes par votre manière de les proposer. Car le mérite de la plupart de .nos actions dépend de la manière dont
elles sont faites. Dites; par exemple, en questionnant
« Je crains. de vous importuner par mes questions ; ruais
» personne ne peut m'instruire aussi parfaitement • que
» vous », ou quelque chose de semblable. (')

VOIR

ET REGARDER.

Je suppose un château qui donne. sur. une. campagne
vaste, abondatite, off la nature" s'est plu A répandre la va.

et Chesterfield.
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riété, et oil l'art a su profiter des situations pour les em=
bellir encore.
'
Nous arrivons dans ce ehhteau pendant la nuit. Le lendemain, les fenêtres s'ouvrent au, moment oh le soleil commence à dorer l'horizon, et elles-se referment' aussitôt.
Quoique cette campagne ne se soit montrée â nous qu'un
instant, il est certain que nous avons vu tout ce 'qu'elle
renferme.
Mais ce premier instant ne suffit pas pour. nous faire
connaître cette campagne, c'est-à-dire pour nous faire démêler les objets qu'elle renferme; c'est pourquoi, Lorsque
les fenêtres se sont: refermées, aucun de nous n'aurait pu
rendre compte 'de ce qu'il a vu.`Voilâ comment .on peut
voir beaucoup da choses. et ne rien apprendre.
Enfin, lés fenêtres se rouvrent pour ne plus se refermer.
Mais_si, semblables à des hommes en extase, nous 'conti
niions, comme au premier instant, de voir à la fois cette
foule d'objets différents, nous n'en saurons pas plus, lorsque la nuit surviendra, que nous-n'en.savions lorsque les
fenêtres qui venaient d e s'ouvrir se sont tout â coup referinéds.
.Tour avoir 'une .connaissance de_ cette campagne, il ne
suffit donc pas de la voir toute à la fois, il em faut voir
chaque partie l'une, après l'autre, et, àu lieu; de tout_ embrasser d'un coup d'oeil, il faut arrêter ses regards suecessivesherit d'un objet sur un objet. Voilà. ce que la nature nous apprend à tons. Si elle nous a donné la faculté
devoir :une multitude de-.choses. t la fois, :elle nous a
donné aussi la faculté de n'en regarder qu'une, c'est-àdire de diriger nos.yeux sur une seule. (')

s'asseyant sur une chaise attachée aux crochets d'un .vigoureux commissionnaire._
Mais les tribulations des passants ne se bornaient pas à.
mettre leurs pieds et leurs jambes dans l'eau, ils avaient'
à défendre leur tête et Ieurs épaules contre les gargouilles
qui lançaient leurs jets puissants tantôt, sur üg. point de la
rue et tantôt sur un .autre, selon la force d'impulsion et:
les variations du vent. Mercier proposait déjà d'obliger les
propriétaires â mener leurs eaux jusqu'au bas des maisons
au moyen de tuyaux placés sous la gouttière.
Notre gravure, faite en 4792, et-publiée dans une collection destinée illustrer le Tableau de Paris, représente
le spectacle que donnait alors la rue dans un jour d'averse.
a Rien ne doit plus divertir:un étranger, disait,l^lercier,
que de yoir_un Aarisien Sauter les ruisseaux avec une perruque â trois marteaux, des bas blancs et un habit galoniié
Pourquoi les piétons ne s'habillent-ils pas conformément
à la boue et à. la poussière2 a

LES RUISSEAUX DE PARIS.
Il y a déjà une centaine d'années.: que Mercier, l'auteur
du Tableau de Paris, demandait de toutes ses forces odes
trottoirs comme à Londres n; pendant tout le reste de sa
vie il n'a cessé de les réclamer, et il est mort en 1815,
n'en ayant guère pu voir que des échantillons. Depuis lors
on les a multipliés, et le piéton peut actuellement circuler
clans toute la ville, sans patauger dans la boue et sans
craindre les essieux des voitures qui . rasaient autrefois les:
maisons en causant force. accidents.
Cette importante amélioration, poursuivie surtout depuis 4830, en a entraîné une autre : le déplacement des
ruisseaux. Aujourd'hui, la chaussée divise en deux les
eaux de pluie qui ont lavé la rue, et elle les rejette des
deux côtés, le long des trottoirs, ou l'eau pure des fontaines délaye les boues et les entraîne dans des bouches
d'égout très-rapprochées les unes des autres. Une magnifique canalisation souterraine régne sous Paris et débarrasse rapidement la ville de ses immondices. Mais
lorsque Mercier publiait son Tableau de Paris (47811/88), le ruisseau unique, placé au milieu de la rue, avait
un très-long parcours â faire avant de rencontrer les soupiraux par lesquels il se déversait dans des égouts étroits
et ray és. On attendait les grands jours de pluie pour nettoyer à fond la voie publique. Par conséquent, h la moindre
averse, les ruisseaux, grossissaient à vue d'oeil; ils envahissaient en un instant plus de la moitié de la largeur
des rues. Impossible de les franchir, à. moins d'avoir les
jarrets d'un clown. Il fallait donc les traverser en entrant
dans l'eau jusqu'à mi-jambe, si l'on n'avait la chance de
rencontrer une de ces planches branlantes que posaient
ile loin en loin des concierges ou des officieux. Parfois
méine on passait le torrent fangeuX à dos d'homme, en
(i) Condillac

t n temps de pluie. —irapris une gravure de 1191.

Si Mercier revenait aujourd'hui, il aurait la satisfaction
de voir le pantalon et la botte remplacer les culottes courtes
et les bas blancs, de manière à braver la pluie et la boue;
il verrait les eaux des toits arriver dans le ruisseau en
descendant le long des murs sans perte d'une goutte, et
les eaux de la rue disparaître rapidement sous les trottoirs;
enfin, il admirerait comment une simple jardinière, au
sortir de la halle ot1 elle a vendu ses légumes, trouve à
sa disposition de belles voitures suspendues, avec des
siéges rembourrés, qui la reconduiront chez elle pour le
prix d'un ou de deux paquets de carottes ; plus heureuse
qu'autrefois le pauvre diable de littérateur de notre gravure, logé au faubourg Saint-Jacques, et qui est obligé
de franchir les ruisseaux pour gagner â force de gambades, sous l'averse et les éclaboussures, l'hôtel de
phitryon 'qui l'a invité à diner au faubourg Saint-Honoré.'

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

bp

=
0 .2s'
co 0 .0
cs ;-cs
• ,n
•
—
E „, 0 cts

C.
D r.„

....-=

0
ets •_0

•—■
Gi
.(-3 .. cc,
ap
---4
• 2
—u
P-.

d) .... ,s0..,•..,
c.) cL)
*CD

cd

,--

tafJ ''''-

• •-4 cd

E
CL)
•-• cdkc.)
•- a) = cd
• E...)
= c a) • 5
cl) c") •-' r_.
tr
E
cr) 2S' ,

-a>

P.

u> ©
a.)

>4

CD —

cd ''Cd .
v)
r,
d
cl.) -E1
...6. .c-8
cd
' Fij
= •cd. ...
d)
'-'4
Cd ,..,.d-'

..-,....
cd
ri)

c...
ea

. F7) .;4-=' • "... • eC1

Cl.) c) ,,,,; cd
7.5 •ci r:: •—•

0 ?ID 0 .,..
t-.). %,1>
E
c'.) ' ..70 .'
F.1
s9
cp 0
--, co e

rn

.co a" c-)

3 :.:-1C)

°E
r.„
o> E d)
0.) .g, e

.

U.'

C/1
Cd „...,,
cd TS
.CD
) re;
a) u)
^c C/)
0
a>
,i,

Ci)

4.4

0 .—c.,1

CUTS CD

bfa

a) •'1.3
r1) > r
-:-1

rf)

f 0

a) C.>

cri Fa

. V.

.4

g
Fs,.,
'
_
4,,,s•y
c, •
3

,Çt

U C4' biD 54

0

• .4

!
c)
= T.-4

--4 =4:1'
0 ,-EG.
cd .10 a) ..4
c,..,
cn ,c, = i

ri)

cl) c)

e

.-C3

o

>4 S:'..

ti, -.c
-.' E0.L-1.).
E.
. .._, ,8
,...-

Cri
..-_,

C

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

2:50-

MAGASIN PITTORESQUE.

dernier par ordre d'un duc de la Vallière. Il a survécu h
plusieurs familles, dont quelques membres ont tenu dans
notre histoire une place honorable : les de Vienne, les
Longwy et les Chabot. On a recueilli les noms de Philippe,
seigneur d'Antigny, de Pagny et de Sainte-Croix, qui vivait en 1'180 ; de Guillaume, son fils, mort en 1222 ; de
Hugues Il (1241); de linges III, seigneur de Pagny,
Sainte-Croix et Néublanc. Le fils de ce dernier, Hugues IV,
seigneur de Pagny, Lons-le-Saunier et Pymont, hérita de
son oncle maternel le comté de Vienne; et nonobstant la
vente qu'il en fit en 1266 h Jean de Burnins, archevêque
de Vienne, ses descendants en ont toujours gardé le titre
et les armes.
Après la mort de Hugues IV (1277), la famille se divisa
en deux branches : celle de Pagny, Jallenay, Néaufle et
Neublanc, et celle de Longwy. A la première appartiennent Jean de Vienne, fils de Philippe de Vienne II (1340-1355) ; lingues de Vienne, mort en 1384; Jean de Vienne,
dit h la Grande-Barbe, mort en 1435, et son fils Henri,
mort avant 1421. Après eux, le titre de Pagny semble avoir
disparu. Le château passa aux Chabot. Un général habile,
qui prit une part active aux troubles de la Fronde et plus
tard secourut Casai et reprit Turin, Henri de Lorraine,
comte d'Harcourt, surnommé Cadet-la-Perle, mort en
1666, était né (1601) au château de Pagny. La maison
de Longwy fut, aux quatorzième, quinzième et seizième
siècles, une des premières de la Bourgogne. Hugues de
Vienne, sixième du nom, seigneur de Longwy, surnommé
le Sage, servit avec beaucoup de zèle les ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Lors de l'institution de
l'ordre de la Toison d'or, il en fut le premier chevalier.
En 1408, il était grand chambellan du dauphin de France..
En 1419 , il se trouvait près de Jean-sans-Peur lorsque
ce prince fut assassiné sur le pont de Montereau. Il mourut en 1434. Jean de Vienne, son oncle, amiral de France,
qu'il avait accompagné en Écosse ep 1385, fit la guerre de
Flandre sous Philippe VI, défenditCalais contreEdouard III,'
et dirigea, en 1377, plusieurs expéditions contre l'Angleterre. Froissart a décrit l'une des batailles navales qu'il
eut h livrer. Ce brave guerrier mourut glorieusement
(26 septembre 1396) h Nicopolis oû il commandait l'avant-garde de- l'armée chrétienne. A la même famille appartient encore le cardinal de Givry, qui fut, au seizième
siècle, évêque de Mâcon et de Langres.
La chapelle du château de Pagny a, paraît-il, été fondée
au treizième siècle, sous l'invocation de la Vierge; mais,
par suite de changements et d'embellissements successifs,
elle a totalement perdu sa physionomie primitive. On peut
dire qu'elle date de la première moitié du seizième siècle,
et que son véritable fondateur a été Philippe Chabot. Le
corps de l'édifice est en briques ; les angles, les sculptures
et les accessoires sont en pierres blanches. Le plan est en
croix latine et compte cinq travées dans une longueur de
vingt-six mètres, de la porte au fond du sanctuaire. L'oeil
est attiré tout d'abord par le charmant édicule qui figure
un arc de triomphe â deux baies,. par les arabesques variées qui décorent les colonnes et les pilastres et courent
sur le double. ressaut' des deux arcades au c cintres surhaussés. Rien de mieux entendu que les compartiments
et les enroulements de la frise, la corniche que surmontent trois statues couronnées de grêles pinacles ; rien de
plus original que ces espèces de triangles tourmentés et
agrémentés d'acanthes fantastiques, au milieu desquels
quatre génies ailés soutiennent les deux éclissons de François ier et d'Éléonore d'Autriche. D'autres écussons, entre
autres celui de l'amiral Chabot, se voyaient encore sur la
frise, également accostés d'anges ou d'enfants, D'autres
statues aussi et d'autres pinacles s'allongent sur les deux

contre-forts de la façade, Le pignon, qui forme l'étage supérieur, est percé de deux petits oculus qui font triangle
avec un troisième, plus grand, ouvert au-dessus du portail. Une mince lanterne octogone, coiffée d'un pyramidion
semi-gothique, s'élève sur pendentif entre les deux ceilsde-boeuf, coupe le pignon par le milieu et dérobe en la
dépassant la pointe de la toiture. Quelques détails sont
d'un goût contestable; l'ensemble est charmant, singulier, hardi, et reste dans le souvenir.
Une flèche légère monte au milieu de l'église. Les contreforts de la nef sont nus, mais ceux qui entourent l'abside
sont ornés de figures bizarres. Parmi les sculptures des
gargouilles par lesquelles s'échappent les eaux fluviales,
on remarque un moine écoutant un diable qui lui parle it
l'oreille. La décoration intérieure répond par sa richesse
h celle du portail. Trois colonnettes coupent et flanquent
chacun des pilastres qui reçoivent les retombées des
voûtes. Sur les corbeilles de leurs chapiteaux, des anges,
des génies, des animaux, accompagnent les écussons et les
armes des seigneurs de Pagny. Des pendentifs très-endommagés, oû l'on distingue des restes d'armoiries, réunissent
les nervures des voûtes. Les six fenêtres de la nef et les
trois baies du chevet ont perdu leurs riches vitraux. Un
jubé masque l'entrée du choeur. C'est le digne pendant du.
portail. De chaque côté d'un élégant portique, quatre colonnettes espacées supportent la frise et ont pour soubassement une série d'arcades h plein cintre appuyées sur
des pilastres. La frise, ornée de guirlandes de fleurs et de
fruits, d'écussons et d'enfants sculptés avec un art merveilleux, est en albâtre. Trois frontons la surmontent,
eôuronnés de gracieuses statues. Ce petit chef-d'oeuvre de
la renaissance, achevé en 1538, est dû h l'amiral Chabot
et h son oncle, le cardinal de Givry.
Le retable du maître autel est en bois peint et doré. On
y a représenté divers épisodes de la vie du Christ: Ces
sculptures sont d'une. exécution achevée. « La pose des
personnages, l'expression des physionomies, sont admirables de vérité et de sentiment. n Jean de Vienne â la
longue barbe est couché dans un enfoncement décoré
d'une arcade renaissance ; les tombeaux de Jean de
Longwy et de Jeanne de Vienne, sa femme, ont dû être
érigés vers 1464. Sous le sol du choeur s'étend le caveau
mortuaire des seigneurs de Pagny,
Telle est cette aimable chapelle, qu'on se plairait h voir
transportée dans quelque joli parc, aux environs de quelque
grande ville. On en trouvera une description détaillée dans
la Géographie départementale (Côte-d'Or), oubliée sous la
direction de MM. Badin et Quantin.

PIERRE POIVRE.
Fin.— V. p. 207.

Toujours en quête de ce qui pouvait accroître le bienêtre des populations coloniales, dont il surveillait avec
anxiété les besoins, Poivre songea plus tard h doter nos
possessions d'outre-mer d'un magnifique palmier aux ressources alimentaires pour ainsi dire inépuisables. Alors
qu'il parcourait les forêts splendides d'Amboine et de
Bornéo, il fut frappé de la richesse substantielle que renfermait le sagoutier, et né pouvant en vulgariser la culture,
il en préconisait Futilité avec une persévérance qui ne l'abandonnait jamais. Que de gens instruits, cependant,
même h Paris, alors qu'ils étaient soumis au régime énervant du siège, hésitaient h faire usage d'une substance qui
forme la base de la nourriture de deux ou trois millions
d'hommes. Poivre préconisa avec ardeur le sagou , et il
en signala, avec l'exactitude qui caractérise tous ses rap-
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ports, les diverses préparations. Le beau palmier dont
le tronc renferme cette moelle savoureuse et substantielle
est indigène de la Malaisie ; il croit spontanément dans les
belles forêts de Samboangan, mais il est abattu sans précaution, et sa rareté stir certains points de ces riches territoires se fait souvent sentir. Poivre en voulait régulariser
la culture et surtout en multiplier au loin les bienfaits.
N'anticipons pas ; les précieuses réflexions du voyageur
sur cet arbre. sont déposées au Muséum d'histoire naturelle de Paris, avec les sages additions de Malesherbev;
c'est là qu'on les peut consulter. Disons rapidement ce
que fit l'infatigable explorateur; rappelons en quelques
mots comment il entendait accomplir la mission nouvelle
qu'il s'était si résolûment imposée, même avant d'enrichir
l'île de France.
Poivre avait établi un comptoir français à Faï-Foi, au
pays d'Annam. Ce fut de là qu'il partit pour la première
fois à la recherche des épiceries fines. « Il visita, dit M. de
Monforand , les Moluques, les Philippines et Manille, où
il obtint des Espagnols la liberté du roi d'Iolo, qu'ils retenaient prisonnier, et qui dés lors lui fut tout dévoué.
Grâce à cette amitié reconnaissante, le voyageur agronome
put se procurer dans ce voyage même quelques , plantes de
girofle et de muscade qu'il apporta à l'ile de France; mais
cette première plantation ne réussit pas et les précieux
arbres périrent bientôt. L'infatigable Poivre reprit ses
voyages , visita Madagascar et repartit pour la France ;
mais une troisième fois il fut fait prisonnier par les Anglais, qui le retinrent jusqu'en 1757. »
Poivre pouvait rester dans l'oubli sans se plaindre, il
ne pouvait cesser de travailler. Son réveil, après un sommeil apparent, a lieu en 1764. A cette époque, la Compagnie des Indes, qui l'a traité avec tant d'indifférence, a
cessé d'exister; il est nommé intendant de l'île de France,
et part pour cette belle colonie avec le colonel Dumas, qui
en est nommé le gouverneur, et qui, malgré sa bravoure
reconnue, ne peut comprendre la valeur du compagnon
que le ministre lui a imposé. On ne sait pas d'ordinaire à
notre époque ce qu'étaient jadis les intendants coloniaux;
quelque variés que fussent les pouvoirs dont ces hauts
fonctionnaires se trouvaient investis, le pouvoir militaire
pouvait encore contrecarrer leurs meilleures résolutions ;
la lutte s'établit; le pouvoir civil l'emporta. Poivre s'était
déclaré le sage protecteur des noirs et l'infatigable pourvoyeur de la colonie; il ne voyageait plus, mais il faisait
voyager. Quand les Hollandais prononçaient la peine de
mort contre ceux qui auraient tenté de dérober quelques
noix odorantes, quelques clous parfumés aux vastes forêts
d'Amboine, que Dieu a créées pour le monde entier (I);
quand ces commerçants avides faisaient fabriquer des
cartes marines trompeuses qui devaient jeter infailliblement sur des écueils les navires de leurs rivaux, Poivre
faisait rectifier les portulans dont on devait se servir dans
ces mers dangereuses, et il tentait de rendre au monde
entier les fruits parfumés de l'Orient. Cette fois seulement
il savait employer un heureux subterfuge pour se procurer
ce qu'il cherchait ; s'il armait un navire commandé par
l'habileté d'Etchevery, c'était à une île inconnue des Hollandais que ce marin devait s'adresser pour obtenir son
innocente conquête, et un jour venait où l'heureux intendant de l'île de France comptait les plants de girofliers
par cinquantaines et les muscadiers par chiffre de quatre
cent cinquante. Déposés à l'habitation de Montplaisir, ces
végétaux aromatiques n'enrichirent pas beaucoup, il le faut
(I) Hâtons-nous de dire que la Hollande moderne répare bien ses
torts anciens envers l'humanité. Si le quinquina est conservé au monde,
c'est à ses efforts qu'on le doit. Elle livre aujourd'hui avec générosité
l'Europe tout ce qu'elle lui cachait autrefois.

dire, l'île de France, pour laquelle ils avaient été réunis,
mais ils forent une source d'opulence pour l'île voisine de
Bourbon, et l'on a pu écrire récemment dans cette belle
contrée, en parlant des efforts de Poivre, qu'en l'année 1806, avant le cyclone qui la ravagea, elle produisait
déjà 250000 kilogrammes de girofle. Aujourd'hui, hélas!
nous dit un aimable écrivain de ces contrées, « cette source
importante du revenu de nôtre colonie est tarie, comme
disparaissent tant de cultures productives. Au lieu des
bosquets de girofliers, des vertes allées de caféiers, la
canne seule ondoie au souffle de nos brises. » (')
Et à côté de ces chiffres si positifs nous pouvons encore
montrer, dans les jardins de la Gabrielle, à Cayenne, ces
innombrables muscadiers qui, dès l'année 1773, et grâce
aux soins de M. Noyer père, pouvaient donner une source
immense de richesses pour notre colonie de la Guyane (2).
Et cependant, en présence de ces produits si appréciés
alors, on aime à entendre l'infatigable Poivre s'écrier que
le beau palmier dont on tire le sagou est un vrai trésor,
plus précieux que toute cette végétation aromatique qu'il
a su réunir au prix de tant de périls et de tant de fatigues (3).
Poivre revint se fixer dans son agréable retraite de la
Fresta, aux environs de Lyon, et il y vécut paisible, entouré des sains d'une femme estimable, jusqu'en l'année
1786. Une lettre autographe que nous avons sous les
yeux nous prouve combien ses innombrables voyages
avaient affaibli sa constitution, et de quelle nécessité le
repos lui était devenu. Si son âme généreuse avait pu
oublier les détestables procédés des Lyell et des Magon,
qui l'avaient arrêté si souvent dans l'accomplissement de
ses projets, jamais il ne perdit le souvenir de l'illustre
Suffren et du savant Commerson, qui le secondèrent avec
tant d'ardeur et de désintéressement.
Des nombreux travaux laissés par Poivre, nous ne possédons qu'un petit volume, intitulé : Voyages d'un philosophe (4), qu'on imprima d'abord à son insu, et qui a été
réédité quatre fois. On a également publié de lui une traduction anonyme des Lettres chinoises de Goldsmith. Il
serait vivement à désirer qu'on mit au jour plusieurs de
ses écrits, conservés aujourd'hui à la Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle, où M. Desnoyers, membre de
l'Institut, nous les a obligeamment confiés, avec les papiers de l'illustre Malesherbes, protecteur avoué de l'intendant de l'île de France ; avec ceux de Cossigny, de
Maudave , l'habile gouverneur de Madagascar, dont un
précieux manuscrit vient de périr dans l'incendie du
Louvre. A bien dire, c'est dans les écrits de ces hommes
d'élite qu'il faut apprendre à connaître Poivre et à lui
tenir un compte immense des luttes qu'il eut à soutenir
pour arriver au bien. C'est surtout le grand naturaliste
voyageur de son temps, si bien jugé par Cuvier, Phi-.
libert Commerson , qu'il faut entendre pouf' l'apprécier
complétement. En l'année '1769, en effet, l'un des plus
célébres académiciens d'alors recevait une lettre du compagnon de Bougainville, et Commerson, essayant de lui
faire comprendre ce qu'était en réalité l'intendant de l'île
de France, le peignait d'un mot : « C'est, disait-il, en se
(i) Voy. l'Album de l'ïle de la Réunion, publié par A. Roussin.
Saint–Denis, 1862, petit in-fol.
(2) Voy. J.–A.–A. Noyer, Mémoire sur la Guyane française. Le
muscadier fut transporté dans notre possession américaine et tiré de
File de France par M. Deschamp.
(3) Voy. les manuscrits de Poivre.
(4) Disons en passant que l'édition la plus correcte et la meilleure
est celle qui fut publiée avec une Vie de Fauteur, en 1'189, par Dupont
de Nemours. La correspondance de Charpentier de Cossigny avec le
docteur Lemonnier, médecin de Louis XV (manuscr. de la bibl. du
Muséum d'histoire naturelle), n'a jamais été publiée.
•
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servant de la langue de Cicéron, un homme qui a le bien il ne sera tombé des. nues qu'après avoir été -soulevé de
notre sol par quelque ouragan.
dans la volonté et la droiture dans l'intelligence. » (')
Résumons en quelques mots ce dont l'agriculture et
l'industrie s'enrichirent grâce â une vie si fructueusement
employée.
ATTENTION. Au milieu des prodigalités de la nature tropicale, parmi
L'intelligence, la bonté et la force d'âme de l'homme,
ses dons qu'on trouve parfois surabondants, il faut choisir.
C'est ce que sut faire avec un sentiment admirable d'uti- se mesurent d'après le degré d'attention dont il est calité pratique l'homme excellent dont nous retraçons les pable. Celui qui ne sait pas écouter ne sait rien qui puisse
efforts. Ait dernier siècle, on le vanta trop peut-être mériter le nom de véritable sagesse et de vertu. Celui qui
d'avoir ravi â la Hollande le monopole des épices ; ce sait écouter sait tout ce que les hommes doivent savoir.
LAVATER.
dont il le fallait louer hautement, ce qu'on oublia de dire,
c'est qu'en ravissant, au prix de mille dangers, â Ternate,
â Timor, â Sanibuangan, â l'opulente Bornéo, la muscade,
RÈGLES - DE VIE.
le girofle, la cannelle et plusieurs plantes précieuses plutôt
Employer un temps notable de la journée au travail séqu'utiles, il ne fit qu'exécuter un ordre transmis par une
compagnie â demi ruinée, qui ne sut tirer qu'un parti rieux de notre état, et regarder ce travail comme l'un de
illusoire de ses efforts ; et qu'en obéissant â sa sagacité nos premiers devoirs. — Quant aux plaisirs de l'intellipénétrante, il sut naturaliser cinq ou six végétaux dont la gence, du coeur et des sens, qui nous sont permis, en
culture régulière est un bienfait : il fit â lui seul, en un jouir avec reconnaissance et modération , sachant nous
mot, ce que fait une compagnie savante (la Société d'ac- arrêter quelquefois. Elever de temps en temps notre
climatation), dont les efforts sont enfin appréciés et dont cœur â Dieu. — Choisir quelque pauvre â qui nous fasle succès constate aujourd'hui les conquêtes. Nos colo- sions régulièrement l'aumône suivant notre fortune. Aller
nies de l'Afrique orientale durent â Poivre l'arbre it pain, le voir et lui parler. — Songer â tant d'esclaves et â tant
le riz des montagnes, une nouvelle espèce de canne dont de pauvres, qui ne mangent qu'un mauvais pain trempé
le rendement est abondant, le litchi . des Indes, et mille de leurs larmes et même de leur sang. — Tacher d'être
bon, aimable', simple envers tout le monde, et ne pas
autres fruits délicieux, puis enfin le sagou.
En faisant peindre â la manufacture de Sévres les por- croire que le christianisme consiste dans une vie morose
- LAGORDAIRE,
traits de Parmentier et de Poivre sur deux vases de même et mélancolique.
dimension, l'illustre Brongniart a réalisé une de ces idées
pleines de convenance et d'opportunité que le public ratifie toujours, parce qu'elles émanent d'un sentiment de
BANNIÈRE
justice.
DE L'ANCIENNE
RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG.

Cette image de la Vierge qui, la tête couronnée et nim-'
bée, assise sur un trône aux -coussins fleurdelisés, les deux
Le professeur Evermann, de Kasan, a signalé récem- bras étendus en signe de protection, tient sur ses genoux
ment une chute de grêlè des phis remarquables. Chaque l'enfant Jésus, représente la patronne de la ville de Strasgrêlon qui tombait des nuages contenait au centre un petit bourg. C'est la figure qui était gravée sur le grand sceau
fragment de sulfure de fer. Il est probable que ces petits et sur les monnaies de la ville, et qui était peinte ou brodée
cristaux minéraux, détachés de quelque roche terrestre, sur les bannières de l'ancienne république.
Notre gravure est la reproduction d'un tableau peint sur
auront été soulevés dans l'atmosphère par un ouragan, et
qu'ainsi entraînés dans un nuage, ils auront servi pour ainsi une toile collée sur bois, qui était conservé â la Bibliodire de noyaux â la formation des grêlons. On sait que thèque publique de la ville et qui a disparu, avec tant
de tels transports de substances terrestres, opérés par d'autres riéhesses, dans l'incendie allumé par les obus
le vent, ont été quelquefois signalés par de consciencieux prussiens, dès le premier jour du grand bombardement,
observateurs. Pendant des tempêtes, le sable des déserts durant la sinistre soirée du 24 août 1870 (').
L'origine du tableau était inconnue , ainsi que le )rom
africains est quelquefois lancé â travers les airs jusqu'â la
surface des îles Canaries. On a cité des vents assez vio- de l'artiste qui l'avait exécuté. D'après certaines particulents pour avoir pu transporter jusqu'en Europe une larités dans les procédés de dorure du fond de la toile, et
d'après quelques menus détails dans l'ornementation du
poussière de sable enlevée du sol du Sahara.
Le 20 août 1871, â onze heures du matin, un savant de trône, l'on avait cru pouvoir assigner une date assez reZurich, M. Kengott, a vu tomber sous ses yeux, pendant culée â cette œuvre; mais il est très-probable que c'est
plusieurs minutes, une grêle ayant un goût salé très-pro- une peinture de la fin du seizième siècle. Il parait même
noncé. Les grêlons atteignaient une grosseur exception- qu'une date â moitié effacée que l'on apercevait â gauche,
nelle; quelques-uns d'entre eux ne pesaient pas moins de vers le coin inférieur du cadre, et que l'on peut remardouze grains; ils étaient presque essentiellement formés quer également' dans la gravure, doit en effet être interde sel ordinaire, ou chlorure de sodium, et offraient l'as(') Cet ancien tableau h huile sur fond or était conservé dans la
pect de cristaux hexaédriques, dont la plupart étaient grande salle de la Bibliothèque, située au second étage. C'était d'après
fragmentés. Ces grêlons étaient blancs; leur surface était ce tableau qu'on avait fait la bannière; elle était enfermée dans une
en partie arrondie, en partie hérissée de pointes cristal- belle armoire de style gothique : la Vierge et l'enfant Jésus étaient représentés sur les deux faces. Comme l'étoffe avait été déchirée en plulines.
sieurs parties, on l'avait collée sur une glace dont le chbssis était fixé
Il est probable que ce phénomène est analogue â par des charnières au fond del'armoire, en sorte qu'on pouvait recelui que nous avons cité précédemment; ce sel tombé du garder tour ii. tour les, deux côtés.
Il existe une bien belle et brillante reproduction lithochromique de
ciel est vraisemblablement encore d'origine terrestre, et
GRÊLONS EXTRAORDINAIRES.

(!) Voy. les Lettres de Gommerson, publiées par M. P: A.,Cap,
membre associé de l'Académie de médecine, sous le titre' d'Elude
biographique, suivie d'un appendice. Paris, tSGl, gr, in-8,

cette bannière par M. Silbermann. La plupart des anciens habitants
de Strasbourg l'ont acquise et la conservent comme un précieux souvenir.
Voy. la gravure p. 433.
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prêtée comme indiquant le millésime de 1588. Les traces
d'archaïsme signalées prouveraient seulement que le tableau
était soit une restauration, soit plutôt une copie partiellement altérée de quelque peinture plus ancienne.
Les deux écussons qui se trouvent à droite et à gauche,
timbrés du heaume d'où sortent deux ailes de cygne ,
portent les armes de la ville , d'argent à la bande de
gueules.
Ce qui donnait sa primitive valeur à ce tableau, c'est
qu'il conservait l'image de l'antique grande bannière de

253

la ville de Strasbourg; car il y avait eu deux bannières:
la grande, celle de la république; la petite, qui, plus modeste, était plutôt la bannière municipale : l'une drapeau
de l'État, l'autre de la ville.
Cette grande bannière, fort riche de dorures et de couleurs, luxueuse , monumentale , et qui , dans les cortèges
officiels et en campagne, tenait son rang immédiatement
à côté de la bannière impériale, avait été lacérée et brûlée au début de la révolution, lors du pillage de l'Hôtel de
ville de Strasbourg, en 1789.
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Bannière de l'ancienne république de Strasbourg. — Dessin de Féart.

La petite bannière, reproduisant de même les images de
la Vierge et de l'enfant Jésus, peintes sur soie, et portant la date de 1587 inscrite sur la couronne de la Vierge,
d'un style et d'un faire, tout pareils d'ailleurs à ceux du
tableau auquel nous assignons la date de 4 588 , existait
encore, comme nous l'avons dit précédemment, il y a moins
de deux ans, pieusement conservée à la Bibliothèque de la
ville, vieux souvenir de l'ancienne Alsace allemande. C'est
avec douleur qu'il faut constater que, comme nous l'avons
dit, elle a disparu au milieu des flammes allumées par les
boulets allemands.
Il pourrait paraître étrange à nos lecteurs de voir figurer les fleurs de lis en Alsace, bien longtemps avant la
réunion de cette province à la France. Nous ferons observer à ce sujet que les fleurs de lis strasbourgeoises, qui,
d'ailleurs, sont d'argent et non d'or, n'ont qu'un rapport
tout à fait fortuit avec ces insignes de la royauté capétienne.
Le lis épanoui se trouve, en effet, sur les monnaies municipales strasbourgeoises depuis le moyen âge, et son

origine remonte même aux anciennes pièces épiscopales
antérieures au treizième siècle. Ces fleurs étaient passées
des monnaies dans l'ornementation de la bannière. C'est
donc le hasard seul qui, plus tard, à plus de quatre siècles
de distance, a rattaché les lis d'argent de la république
de Strasbourg aux lis d'or de la monarchie de Louis XIV.

IL FAUT SAVOIR SE TAIRE A PROPOS.
CONTE.

Suite. — Voy. p. 245.

Encouragé par la physionomie souriante du bonhomme,
le tailleur le saisit par les épaules et le déposa sur ses
genoux pour examiner de plus prés sa toilette.
Il ne tarda pas à découvrir une large déchirure dans le
dos, et, en écartant l'étoffe pour sonder la profondeur de
la reprise à faire, il vit que cet accroc avait pénétré dans
les chairs.
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Le corps de ce nain présentait une constitution particulière. Il ne se composait pas, de chair vive comme tous
les mortels, mais il ressemblait à une imbrication de fruits
de sapin et paraissait être formé d'une substance très-fine
pareille à des pétales de lis.
Philippe se rappela que, dans sa jeunesse, ,sa grand'mère lui racontait, pour l'endormir, des histoires où tous
les nains appartenaient à une famille d'hommes de la plus
étrange structure.
Nous avons déjà dit, au commencement de ce récit, que
quand le cousin de Rose se trouvait par hasard bien disposé , il travaillait comme un bon et excellent ouvrier. Il
essaya donc de raccommoder de son mieux la chair du
petit bonhomme avant de recoudre la doublure et la veste.
Mais il se souvint du feu qui l'avait brûlé et du coup
qu'il avait reçu sur la joue, et il en conclut que ces messieurs n'aimaient point les gens bavards ni les paroles
inutiles, Il fit donc çà et là, sans ouvrir les lèvres, les
reprises nécessaires avec toute l'habileté dont il était capable.
La figure des autres nains s'épanouissait à mesure que
Philippe recousait le dos de leur camarade.
Cependant, le tailleur ne se résignait que difficilement
au silence Il brûlait d'envie de parler. Ces petites créatures, se dit-il, ne peuvent sans impolitesse se refuser
plus longtemps à causer un peu avec moi. Et il les pria,
en enfilant son aiguille, de lui dire ce qu'ils étaient réellement et d'où ils venaient.
A peine eut-il prononcé quatre mots qu'il reçut, de
l'autre côté de la figure, un autre .soufflet qui faillit cette
fois l'envoyer dans le feu.
Philippe, furieux, saisit son gourdin avec l'intention de'
se venger en assommant l'auteur de cette nouvelle insulte,
lorsqu'il remarqua tout à coup que les nains croissaient à
vue d'œil en hauteur et en largeur.
Avec des gaillards qui possédaient l'étrange faculté de
prendre si vite les proportions d'un Hercule, la prudence
lui conseillait de se résigner et de se taire. Il Iaissa tomber
son gourdin, et reprit son ouvrage dont il trouva la plupart des points brisés par l'augmentation subite du volume
que venaient de prendre ces petits monstres. Il lui fallut
plus d'une demi-heure pour les refaire.
Il s'inquiéta intérieurement d'être tombé dans une aussi
mauvaise société, oit l'on ne pouvait pas seulement ouvrir
la bouche pour dire quelques mots que tout de suite on ne
reçût des soufflets à étourdir un boeuf. Et il pensa avec
tristesse à l'atelier de son oncle, à Aix-la-Chapelle, et à sa
bonne petite cousine Rose.
— La condition où je me trouve ici, se disait-il, est cent
fois pire que celle que j'avais chez maître Caspar. Là, du
moins, je pouvais bavarder à mon aise sans risquer d'être
assommé ou brûlé. Ah ! il faut que le bavardage pendant
le travail soit une bien mauvaise habitude. Si à une demiheure de distance d'Aix-la-Chapelle elle est si sévèrement
punie, plus loin, cela est certain, on me coupera la langue
ou la tête pour le moindre mot.
Tout en tirant l'aiguille, il songeait par quelle malice il
pourrait bien se venger de la méchanceté des nains. Son
ouvrage terminé, ne pouvant employer le fer pour repasser les coutures, il prit ses ciseaux pour les aplatir et
frappa, par méchanceté, plus rudement qu'il ne fallait le
dos du nain.
Mais aussitôt il reçut d'une main invisible une vigoureuse chiquenaude sur le bout du nez, qui le fit éternuer
plus de quarante fois si violemment qu'il manqua de se
casser la tête sur ses genoux.
Le petit nain, tout heureux d'être raccommodé, sauta
par-dessus le feu.. fit une cabriole sur la mousse, nuis,

tirant une pièce d'or de sa poche, il l'offrit au tailleur.
Celui-ci remarqua avec surprise que la pièce était de
bon aloi; il la prit, la mit dans le gousset de son gilet_,
tout en se frottant le nez devenu rouge comme un coquelicot, et en pensant que chez ce genre de petit monde une
malice était tout aussi bien punie que le bavardage.
La nuit tirait à sa fin. On commençait à sentir le froid
pénétrant qui précède le matin. Philippe ramassa ses
outils, les replaça dans son bissac, et alla prendre son
gourdin pour s'en aller. Il tendit la main tour à tour aux
six nains, en ayant soin toutefois de ne pas prononcer une
parole de peur de s'attirer d autres horions ou une seconde chiquenaude sur le bout -dû nez, ce qui lui eût été
très-désagréable.
Comme il se disposait à se retirer, il remarqua qu'à
l'encontre de celui qu'il venait de raccommoder, et qui
exprimait sa joie par des gambades grotesques, les cinq
autres paraissaient au contraire plus tristes qu'auparavant.
L'un d'eux tira de sa poche une petite coupe en or
admirablement ciselée de dessins baroques et qu'il emplit
d'une liqueur bleu d'azur, la porta à ses -lèvres,'puis la
présenta au tailleur en l'invitant à boire.
Philippe., ne soupçonnant aucune malice, en but le doux
contenu d'un seul trait et jusqu'à la dernière goutte. Dés
qui il eut fini de boire, il éprouva tout à coup des choses
étranges. Il lui sembla d'abord qu'il tombait du haut d'une
montagne, puis il sentait avec horreur que son corps se
rétrécissait et se raccourcissait peu- A. peu, et qu'il devenait
enfin aussi petit, aussi ratatiné que ses petits compagnons.
Le pauvre garçon fut si affligé du malheur qui lui arrivait qu'il faillit perdre la tête. Il pleura amèrement lorsqu'il songea qu'il ne pourrait plus jamais revoir sa chère
cousine Rose.
Dam! il faut avouer que le pauvre jeune homme était
dans un triste état : nain, contrefait, d'une difformité hideuse, n'étant plus qu'une caricature humaine, on le repousserait partout comme un horrible monstre, une dépravation de la nature, un être tout au plus bon sinon à
être empaillé, du moins à conserver dans un bocal d'espritde-vin pour amuser les savants.
Cette perspective, de passer à la postérité à l'état de
monstruosité, ne lui souriait guère. Comment songer, danss
ce raccourcissement général de sa personne, à épouser sa
cousine!
Les nains rirent de son désespoir et haussèrent les
épaules, en lui faisant comprendre que les gens qui ont la
langue trop longue s'attirent toujours de vilaines aventures, et qu il ne devait s'en prendre qu'à lui-même de ce
qui lui arrivait.
Que faire, d'ailleurs? Philippe dut se résigner et suivre
désormais les nains, qui lui faisaient signe de les accompagner.
Les sapins lui paraissaient d'une hauteur immense; sa
vue avait peine à en distinguer les sommets. Les broussailles qu'il avait traversées la veille, en les foulant aux
pieds, dépassaient de beaucoup sa tète. Un lapin traversait-il le sentier, que ce petit animal prenait, à ses yeux,
les proportions d'un éléphant. Les insectes et les araignées
que les premières lueurs de l'aurore venaient de réveiller
et qui trottaient autour de lui, les corneilles et les pigeons
qui passaient au-dessus de sa tête, lui semblaient gros
comme des bceufs; et ainsi de tous les animaux et de tous
les objets qu'il voyait autour de lui.
Au bout de peu de temps, il arriva avec les nains à un
rocher très-haut, plus haut qu'il n'en avait jamais vu auparavant. Ils s'arrêtèrent devant un très-gros coquillage
incrusté dans la roche. Un des nains tira de sa poche un
cor en or et y souffla. Ce co quillage tourna lentement sur
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lui-même, et une ouverture se présenta par où la société vivant, ainsi que tout le monde a pu le remarquer, elle
exhalait une odeur de cadavre. »
disparut.
Que dirait ce bon chroniqueur s'il voyait aujourd'hui,
Cette ouverture donnait accès à un magnifique escalier
jusque dans les plus modestes ménages, le couvert d'argent,
en spirale qu'ils se mirent à franchir.
Des choses d'une magnificence et d'une splendeur ou tout au moins d'un métal aussi propre et aussi sain
inouïes s'offrirent à ses regards. Il oublia un instant son que l'argent, substitué à_ la fourchette primitive du père
Adam?
chagrin pour contempler tant de richesses fabuleuses.
L'empereur Charlemagne avait, comme on sait, beauAu haut de cet escalier, ils se trouvèrent dans un
énorme vestibule orné et incrusté des plus rares et des coup d'ordre, et l'on a encore l'inventaire de quelques-uns
plus éclatantes pierreries, et soutenu par des colonnes de de ses châteaux. Il y avait dans l'un d'eux, chose rare !
cristaux blancs et roses dont les proportions gigantesques une paire de draps, deux nappes et un mouchoir de poche.
La reine Isabeau de Bavière, si célèbre par son goût effréné
écrasaient son imagination.
De là, ils pénétrèrent dans des salons luxueusement de la toilette, possédait deux chemises de toile, et elles
décorés de sujets les plus étranges et d'une bizarrerie à lui ont été bien reprochées. Les anciens-n'en portaient
rendre fou le cerveau le plus robuste, mais oui il ne se pas du tout, non plus que de bas ; car c'est un fait tout à fait
trouvait personne non plus que dans les corridors qui y exceptionnel que les bas et la chemise de soie portés,
dit-on, par l'empereur Alexandre Sévère.
aboutissaient.
La reine Elisabeth est la première qui, en Angleterre,
Pourtant la riche vaisselle d'or et d'argent restée en
désordre sur les tables, et les lustres de cristaux dont les ait porté des bas tricotés; les plus riches ne connaissaient
lumières commençaient à s'éteindre, indiquaient que ces encore que les bas de drap. Au siècle dernier, en France,
appartements venaient d'être le théâtre d'une grande fête, les chemises, les souliers, les vêtements de laine et le sad'un repas balthazaréen. La musique n'y avait point manqué von n'étaient pas , bien s'en faut, à la portée de tout le
non plus, car on voyait encore pêle-mêle des instruments monde; les étoffes de coton peintes, appelées indiennes,
de musique de toutes les variétés et de tous les calibres. du nom du pays d'où on les tirait, étaient des merveilles
Les six petits nains èt Philippe traversèrent en silence qui se payaient un louis l'aune, et il fallait être duchesse,
ces beaux salons et arrivèrent bientôt â un labyrinthe de ou à peu près, pour oser s'en parer. Quant aux châles, à
corridors qui se croisaient en tous sens, et où le tailleur aucun prix il n'eût été possible de s'en procurer, par la
les suivait avec un étonnement mêlé d'effroi.
raison qu'ils étaient absolument inconnus : les deux preLes nains échangèrent en ce lieu une poignée de main miers qui aient été vus ea Europe, dit M. Moreau de
amicale, et chacun prit un corridor particulier.
Jonas, furent rapportés d'Égypte par le général BonaUn seul fit signe au tailleur de le suivre, et tous deux parte, qui en fit don à Joséphine; et l'on ne peut se faire
entrèrent dans un corridor voûté de l'extrémité duquel une idée de ce que coûtèrent, aux quelques femmes jaarrivait une délicieuse musique.
louses d'imiter la femme du vainqueur des Pyramides, le
Dans ce corridor s'ouvraient d'innombrables portes à petit nombre de ceux qui purent être alors trouvés. Il serait
côté l'une de l'autre, comme dans les longs couloirs des aisé d'entrer dans des détails semblables au sujet des vitres
couvents italiens. Le nain en ouvrit une, y entra avec Phi- aux fenêtres, des cheminées, de la vaisselle, des montres,
lippe, étourdi par tant de merveilles et craignant de ren- et de presque tout. (')
contrer d'autres mystères et d'autres aventures aussi
désagréables que celles qui lui rappelaient les vigoureux
BON SENS.
soufflets sur la figure et la chiquenaude sur le nez.
Le génie illumine, l'esprit éclaire, le bons sens dirige.
En examinant sa chambrette, il vit qu'elle était taillée
dans la roche et beaucoup plus élégante que celle qu'il L'esprit s'amuse volontiers à promener ici et là ses caoccupait jadis chez son oncle Caspar. La couchette lui pricieuses lueurs; le bon sels ne voit que le but proposé
parut un peu singulière à cause de sa forme de coquille et s'y dirige par le chemin le plus court.
LA BEAUME.
pétrifiée, grande et cannelée comme les bénitiers de la cathédrale.
Les coussins moelleux , les couvertures épaisses et
chaudes, le conviaient au sommeil. Il se coucha. Sa preFABRICATION DE LA CHANDELLE.
mière pensée fut pour sa petite Rosine. Cette pensée
L'éclairage est une des belles conquêtes de l'industrie;
assombrit son esprit. Mais la musique, qui ne cessait de se
faire entendre et qui arrivait à ses oreilles comme une mé- combien doivent paraître longues, chez les peuples qui en
lodie enchantei.esse, transforma bien vite ses idées mé- sont privés, les soirées d'hiver passées au milieu des télancoliques et sombres en songes ravissants, au milieu nèbres! mais, chez les peuples civilisés, combien s'édesquels il s'endormit d'un sommeil d'autant plus profond coulent-elles rapides, sans interrompre les travaux ! Pendant que le feu ronfle dans l'âtre , que le vent siffle à
que le pauvre diable était brisé de fatigue.
travers les fentes, le savant continue son œuvre, et l'ouLa fin à la prochaine livraison.
vrier peut ajouter quelques sous à sa journée, quelques
connaissances à celles qu'il possède.
Éclairons, éclairons, non. seulement l'intérieur de nos
PROGRÉS DU BIEN-ÊTRE
maisons, mais encore notre intelligence; n'imitons pas ces
ET DU LUXE.
esprits chagrins qui veulent éteindre la lumière parce que
Unvieux chroniqueur raconte que la femme d'un doge de certaines vues sont trop faibles pour en supporter l'éclat.
Venise, au lieu de porter, comme on l'avait fait jusqu'alors, Serait- il juste de priver l'univers du soleil, parce que
les aliments à sa bouche avec l'instrument naturel que quelques-uns sont éblouis par ses rayons?
Mais, sans plus de préambule, j'arrive à mon moDieu nous a mis au bout des bras, importa de Constantinople le détestable usage de se servir de petits usten- deste sujet. Le suif est la matière grasse que les bouchers
siles d'argent et d'or; « ce qui attira sur elle, dit-il, un
châtiment bien manifeste de la Providence outragée : de son
(I) Frédéric Passy.
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Les moules (fg, 5), longs tuyaux d'étain, sont rangés
enlèvent sur la viande; brut, ou en branche, comme on le
nomme, il vaut I franc le kilogramme; jeté dans la chau- sur des châssis (fig. 6) ; la mèche (fig. '7), composée de
dière ( fig. I), il y subit une cuisson de deux ou trois fils de coton attachés par le milieu, est coupée à l'aide
heures; ce liquide, passé dans le tamis (fig. 2 ), tombe de l'instrument figure 8. Le coton, partant de la lame B,
dans la cuve (fig. 3) oui il se refroidit. Les gratons, ou tourne sur la cheville D, revient se faire trancher par le
déchets, sont portés au pressoir (fig. 4), déposés dans le couteau B. Le crochet (fig. 9 ), passé dans le moule, saisit
seau A, qui est percé de petits trous, et serrés par la le fil qui attache la mèche et vient l'accrocher dans la lanvis B, qu'un levier fait manoeuvrer; ces résidus forment guette qui se trouve à l'orifice du godet ou culot (fig. TO),
des pains qui sont, dans certains pays, employés à la nour- qui suspend la mèche au milieu du motile, et lui sert
d'entonnoir ; un ouvrier habitué à ce travail passe de
riture des porcs.
après son refroidissement, le suif subit une seconde re- mille à douze cents mèches à l'heure, Ceci préparé, on
fonte qui l'épure et le blanchit ; revidé dans la cuve, on l'y remplit les moules : le suif, convenablement refroidi comme
laisse se coaguler légèrement, puis on procède au cou- je l'ai expliqué plus haut, est vidé dans le récipient
(fig. 44 ), et, à l'aide du levier A, on ouvre douze soupapes
lage.

•

•
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Fabrication de la chandelle. — Dessin de Jahandier, d'après Mme Destriché.

qui laissent échapper la quantité voulue de liquide pour emplir le méme nombre de moules. Quatre roues en fonte
facilitent le mouvement de ce chariot sur la table, dont les
rebords servent de rails.
Le suif étant congelé , on tire le godet qui amène avec
lui la chandelle, on la coupe au ras, et si l'on veut la
blanchir davantage on l'expose à la rosée des nuits. L'été,
le démoulage est plus difficile; les matières grasses ne
se figeant qu'imparfaitement on a recours au fourneau

(fig. 42). En dessous B, on met du charbon dont la fumée
s'échappe par la cheminée Ci Le vide DO est rempli d'eau
bouillante, dont la vapeur favorise la sortie des moules qui
sont introduits par les trous T, I, I. La fabrication d'été est
de beaucoup inférieure, comme qualité, à celle d'hiver.
La chandelle est coulée de différentes grosseurs : de
6, 8, ou 40 à la livre. Le kilogramme vaut ordinairement
I fr. 50 cent. Les paquets pèsent 2 kilogrammes et
demi.
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LA ROUTE DU COL DE LA SCHLUCHT
(VOSGES).

Tunnel de la nouvelle route de la Schlucht (Vosges). — Dessin de H. Clerget.

Plus d'un Parisien qui ne s'exile à Plombières qu'à découvre à la fois les trois lacs de Retournemer, de Loncontre-cœur, par ordre du médecin, se promet bien de gemer et de Gérardmer, et leur vaste enceinte de monrevenir au plus vite à son logis après les vingt et un jours tagnes. On redescend, et, continuant à suivre la route, on
de rigueur achevés.
passe près d'une jolie maisonnette suisse que s'était fait
Mais que l'ennui ou la curiosité l'entraîne quelque construire l'ingénieur en chef pendant les travaux de conjour jusqu'à Remiremont ou à Gérardmer, et le voilà struction du chemin. Avançant toujours, on domine les
charmé, ému, épris : autour de lui tout est fraîcheur, bois, la vallée de Gérardmer; on arrive au Collet, près
pureté, silence ; de toutes parts, à chaque pas, s'ou- des sources de la Meurthe et de la Vologne, et bientôt on
vrent des perspectives agrestes , qui semblent lui sou- atteint le col de la Schlucht, limite extrême en ce point des
rire et l'appeler. Il ne résiste pas : il est résolu à se sa- départements des Vosges et du Haut-Rhin, d'où la vue est
tisfaire, et il visitera tour à tour ce beau lac de Gérardmer admirable. Non loin de là, on aperçoit devant un petit bois
qui s'étend sous ses yeux en un vaste ovale entouré de de hêtres, du côté de la vallée de Munster, le chalet ou plumontagnes, les vallées de la Creuse et le rocher de la tôt l'hôtel Hartmann. Si l'on veut seulement descendre à
Vierge, la vallée de Ramberchamp et la grotte du Chat, la un kilomètre, on trouve un tunnel semblable à celui qu'on
vallée de Granges et sa glacière naturelle, le saut des avait traversé en sortant du lac de Longemer, et on a le
Cuves (on appelle ainsi une grande cascade de laVologne), spectacle de rochers gigantesques bizarrement découpés,
les lacs de Longemer et de Retournemer. Enfin, il pourra dont quelques-uns ont été comparés aux énormes piliers
bien s'engager sur la nouvelle route de la Schlucht; et des contre-forts de nos vieilles cathédrales gothiques.. Le
comment s'arrêterait-il avant d'avoir atteint la haute cime voyage n'a toutefois un dénoûment digne de lui que si
du Honeck ou parcouru, la vallée de Munster? Le dessin l'on monte sur le Honeck, à '1366 mètres de hauteur,
)
;que nous envoie aujourd'hui un de nos meilleurs artistes pour y jouir d'un des panoramas les plus beaux du monder
reportera sans doute en souvenir plus d'un de nos lecteurs dont les détails ne sont rien moins que les vallées du
à cette route pittoresque, qui part du lac de Longemer et Rhin et de Bâle, les ballons d'Alsace et de Guebwiller, le
Rossberg, et parfois, sous une lumière favorable, la
gravit doucement la montagne de la Brande.
A un quart d'heure du lac, on rencontre un petit tunnel chaîne même des Alpes. Voilà ce qu'il a été permis de
percé dans le roc. Si l'on se détourne un peu à droite, on voir à plus d'un d'entre nous, par , des temps plus heumonte à un plateau verdoyant qui surmonte la roche du reux !
Diable. De cette terrasse escarpée, vertigineuse, le regard
ToME XL. — AOCT 1872.

33

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

268

MAGASIN .PITTORESQUE.

procha avec plaisir pour se chauffer, car il grelottait. Il
s' aperçut, tout en passant ses mains le long de la flamme,
Lorsque nous sommes tentés de mépriser l'humanité que le nain qui l'avait réveillé portait sa valse sur son
en voyant nous - mêmes ou en lisant dans l'histoire ses épaule. Il le remercia de sa complaisance par un signe de
turpitudes, reportons notre pensée sur les hommes res- tête qui voulait dire : Vous êtes bien aimable, en vérité.
pectables qui font.l'ornenient des annales humaines. ri- ,
La compagnie prit place autour du feu , et resta muette
rascible mais généreux. Byron me disait qu'il n'avait pu comme dans la soirée précédente.
trouver d'autre moyen pour échapper à la misanthropie.
Si Philippe n'ouvrit pas les lèvres pour converser un
Le premier grand homme qui se présente à moi, me brin avec sa société, ce n'était pas l'envie qui lui mandisait-il, est toujours Moïse; Moïse, qui releva un peuple quait. -Il tira de sa besace une aiguille et du fil , et quesdégénéré, qui l'arracha à l'opprobre de l'idolâtrie et de la tionna les nains par signes pour savoir si quelqu'un désirait
servitude, qui lui donna une loi pleine de sagesse., lien être raccommodé.
admirable entre la religion des patriarches et l'Évangile;
Cinq d'entre eux firent des bonds de joie et se presqui est la religion des temps civilisés. Le génie et les insti- sèrent autour de lui.
tutions de Moise sont le moyen dont se servit la ProviIl en saisit un par le bras, le coucha en travers de ses
dence pour former dans ce peuple des hommes d'État genoux pour examiner son habit. Il découvrit une désupérieurs, d'illustres guerriers, d'excellents citoyens, de chirure exactement semblable à celle qu'il avait trouvée
zélés prédicateurs de la justice, appelés à prédire la chute sur le dos du premier.
des orgueilleux et des hypocrites et la future civilisation de
Ayant placé le petit homme dans une position contous les peuples. Lorsque je considère ces grands hommes, venable, il se mit à le repriser. Mais comme il se trouvait
et principalement Moïse, ajoutait Byron, je reprends alors avoir` les mains aussi petites que celles des -pygmées, son
bonne opinion de cette chair d'Adam et des âmes qu'elle ouvrage avança moins vite que la veille, et, malgré son
renferme.
activité et son zèle, il ne le finit que lorsque le soleil comCes paroles du grand poète anglais ont laissé dans mon mençait à poindre.
esprit une empreinte ineffaçable, et je conviens que j'ai été
Le nain raccommodé fit gaiement quelques sauts et
souvent heureux de faire comme lui, lorsque l'affreuse mi- quelques pirouettes dans les herbes et les bruyères; puis
santhropie cherchait k s'emparer de moi. (')
tira de sa poche un florin d'or tout luisant neuf et l'offrit
au tailleur, qui ne se fit pas prier pour l'accepter. Puis ils
retournèrent tous au château, montèrent l'escalier, traversèrent les mêmes salons toujours déserts, mais oil
IL FAUT SAVOIR SE TAIRE. A PROPOS.
toutes les tables se trouvaient, comme la veille, couvertes
CONTE.
d'innombrables restes de gâteaux, de fruits, de liqueurs
—Voy.
p.
245,
253.
Fin.
et de très jolis bonbons, et des instruments de musique
Philippe dormait depuis longtemps lorsque son guide abandonnés dans tous les coins.
vint le tirer par le bras en l'invitant par signes à se lever
Philippe se coucha dans son coquillage et s'endormit,
et à le suivre.
comme la nuit précédente, au son de la harpe et en penLe tailleur, se rappelant avec horreur sa transformation, sant à Rosine qu'il désespérait de jamais revoir.
ou plutôt sa réduction infiniment petite, se leva en pousC'est ainsi que le neveu de mattre Caspar, une troisant de gros soupirs et sortit avec le nain par le corridor sième, une quatrième, une cinquième et une sixième nuit,
où des sons bruyants arrivaient des salons qu'il avait quitta le palais, retourna dans la forêt, saisit un petit
traversés la veille en -compagnie des six nains. Il supposa homme, lui recousit la peau, la doublure et l'habit, et
qu'il y avait grande fête et splendide festin comme les jours reçut pour sa peine, chaque fois, un beau florin d'or.
précédents.
Tout en reprisant les habits de ses petits compagnons,
Les cinq autres petits hommes les rejoignirent bientôt, il faisait cette observation : que l'hiver arrivait vite. Dans
et tous, les yeux baissés tristement, s'en allèrent ensemble ses sorties nocturnes, le froid se montrait si rigoureux
et en silence par des pièces latérales splendidement éclai- que sans un bon feu, bien nourri de broussailles. par les
rées, mais désertes.
pygmées, il eût eu assurément les doigts gelés.
Le tailleur regardait partout avec des yeux étonnés. Il
Pourtant ce n'était qu'à la fin du mois d'août qu'il avait
eut bien envie de s'écrier : Oh! que tout cela est beau! quitté Aix-la-Chapelle.
Mais, quoique rapetissé en tous sens, sa cervelle conservait
Dans la quatrième nuit, il crut à une méprise de' ses
le souvenir de la chiquenaude.
yeux en voyant les branches des sapins infléchies sous le
Tout en longeant le couloir, il aperçut çà et là, dans le poids du givre et de la neige, et tristement agitées par
Lointain, une petite porte s'ouvrir et un nain et une naine, une faible brise glaciale. Il en fut de même` dabs la cintout joyeux, en sortir et se diriger vers le lieu de la fête. quième et la sixième nuit, oit il raccommoda le dernier nain.
Ce petit monde portait de beaux vêtements brodés richeDans cette nuit, il se livra avec plus d'ardeur encore au
ment, et semblait avoir hâte de s'éloigner des tristes com- travail, et il eut fini son ouvrage un peu avant la naispagnons • de Philippe.
sance du jour.
Ceux-ci gagnèrent rapidement le vestibule aux vitraux
Alors, il vit avec étonnement les petits hommes se
roses et bleus. Un d'entre eux souffla dans un cor; l'es- donner la main et exécuter en rond, autour de lui, une
calier en spirale tourna pendant qu'ils descendaient.
danse d'une gaieté sauvage, en chantant et en poussant
La musique bruyante et les exclamations joyeuses du des cris comme des aveugles qui ont perdu leur guide.
château des pygmées devinrent de plus en plus faibles, et
Philippe, qui, jusque-Ii, avait cru avoir affaire à des
cessèrent de se faire entendre quand la compagnie arriva 'muets, resta anéanti; et son étonnement fût tel qu'il faillit
à la porte de sortie.
tomber en épilepsie.
Il faisait nuit, comme la veille. Mais il semblai Philippe
Au bout de quelques instants, les nains cessèrent leur
qu'il faisait beaucoup plus froid. Les pygmées se dépê- danse. Celui qui' avait été recousu le premier s'avança vers
chèrent d'allumer du feu prés duquel le tailleur s'ap- Philippe, ouvrit la bouche comme le plus simple mortel,
(t) S il vio Pellico.
et lui dit pour la première fois ces paroles :
LES GRANDS HOMMES.
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— « Accepte , pour l'immense service que tu viens de
nous rendre, notre bien sincère et cordiale reconnaissance. Tu as vu notre château; tu as pu deviner, par sa
magnificence et son arrangement, quoique le peuple des
nains eût quitté les salons avant notre retour, que nous y
menons une vie fort gaie et des plus agréables. Pendant le
temps que la grande étoile (le soleil) vous aveugle presque
par sa lumière insupportable, nous dormons. Ce n'est que
lorsque la nuit monte que le réveil se fad dans nos châteaux, que nos jeux et nos danses commencent. Sache
que nous, les nains, nous avons le tempérament tout aussi
irritable que vous autres hommes, et que cette irascibilité est cause de nos malheurs. Pendant une visite que
nous faisions, il y a bien longtemps de cela, dans le château d'un roi de nains étrangers, ayant été excités par la
danse, le jeu, et aussi un excès d'hydromel enivrant, nous
avons oublié les lois de la tempérance, ainsi que ce précepte sacré parmi nous : Se taire à propos.
» La conséquence en a été pour nous que nous nous
sommes querellés et battus comme des Allemands ivres de
brandevin, la plus hideuse des ivresses; que nous avons été
blessés, éraillés, déchirés, et que nous devons de n'en être
pas morts au privilege qui nous est accordé de vivre
Mille ans.
» Notre roi ayant appris ce qui s'était passé en fut indigné, et, dans sa colère, il nous a imposé une dure punition. Il nous a condamnés à rester absents des fêtes
joyeuses du_château, et'à passer dans la forêt les heures
pendant lesquelles les autres s'amusent, jusqu'à ce qu'un
homme, se montrant sur notre chemin, voulût bien recoudre nos blessures et nos toilettes sans y être invité ni
sollicité par un seul mot de nous. Pour aggraver notre
peine et en prolonger la durée, il nous était ordonné de
n'accepter le secours d'un tailleur que le premier jour de la
nouvelle lune. Nous attendions depuis un siècle quand le
hasard t'a amené vers nous. »
Philippe n'osa répondre à ce discours dans la crainte
que ce ne fût un piége qu'on lui tendait pour se donner le
prétexte de lui allonger deux autres soufflets et une autre
chiquenaude.
Le nain qui venait de parler tira une coupe d'or de
dessous son manteau, et la présenta au tailleur en ajoutant ces paroles :
— Tiens, prends-la sans hésitation, et vide d'un seul
trait le liquide qu'elle contient et qui va te rendre tes
formes primitives.
Philippe saisit la coupe avec empressement, sans se faire
prier, et il en but le contenu jusqu'à la dernière goutte.
Tout aussitôt il se sentit une envie violente d'étendre
tous ses membres.
•
Il repoussa à vue d'oeil en largeur et en hauteur, et il
vit avec une grande joie qu'il avait bien repris ses formes
d'autrefois.
— Tiens, prends encore, ajouta le même nain, ces six
pièces d'or en récompense du service signalé que tu viens
de nous rendre. Je sais que les hommes n'aiment malheureusement rien tant que l'argent. Renferme-les dans
ce petit coffre-fort, où tu trouveras toujours l'argent nécessaire à tes dépenses. Marie-toi, et laisse-les en dot à
tes enfants; elles leur rendront les mêmes services, car
elles ont une puissance mystérieuse qui ne cessera de se
manifester que dans plusieurs siècles. Adieu, et grave
dans ta mémoire cette règle d'or, dont l'oubli fut cause de
tous nos malheurs, et que tu ne sembles pas avoir jusqu'ici
pratiquée souvent. La Voici : SACHE TE TAIRE A PROPOS.
Le nain qui venait de parler et les cinq autres tendirent
leurs mains au tailleur étonné, et disparurent par le même
endroit •conduisant au palais des nains.
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Le premier rayon du soleil levant perçait les hauteurs
des montagnes et éclairait la neige qui couvrait le sol.
Chemin faisant, Philippe se mit à réfléchir sur les choses
qui venaient de lui arriver, et il comprit comment il se
faisait qu'au bout de six nuits l'été avait été remplacé par
l'hiver. Les nains ne pouvaient se montrer à lui que d'un
mois à l'autre, le jour de la nouvelle lune. Or, dans l'intervalle d'une lune à l'autre, ils l'avaient entouré d'enchantements pour le faire dormir chaque fois pendant un
mois entier.
Les chemins pavés de glaçons, le sol encombré de
feuilles mortes tombées des arbres gelés, ne permirent
pas à Philippe de sortir de la forêt sans de grandes difficultés. Il marcha aussi rapidement qu'il put; et bientôt il
poussa des cris de joie en apercevant les tours gothiques
de la vieille et majestueuse cathédrale de l'empereur
Charlemagne se détachant dans un horizon grisâtre. Il
arriva enfin aux murs crénelés de la ville, franchit la
poterne, et courut en toute hâte à la maison de son
oncle.
Maître Caspar regrettait depuis longtemps sa dureté
envers son neveu, bien qu'il eût gravement manqué de
respect à sa maison. En revoyant Philippe, le brave homme
pleura de joie, ainsi que la bonne petite Rose.
Mais combien fut grande leur surprise lorsque le jeune
homme tira de sa besace et leur montra six florins d'or
de bon aloi, la coupe et le petit coffret, en racontant son
aventure merveilleuse.
Maître Caspar exigea que Philippe reprît son travail
comme autrefois, afin de s'assurer s'il s'était bien sérieusement corrigé de sa loquacité.
Cette épreuve dura peu de temps, car le jeune tailleur
se rappela la rude leçon qu'il avait reçue des nains.
Le maître tailleur, satisfait de la conduite de son neveu,
lui céda bientôt son établissement et sa clientèle, 'et lui
confia en même temps le bonheur de sa fille, de sa chère
et bien-aimée Rose.
Depuis lors, il n'y eut pas dans la ville, ni dans toute
l'étendue du pays, nn tailleur plus habile, plus appliqué
ni plus persévérant que Philippe, et surtout moins bavard.
La promesse des nains se justifia. Les florins d'or renfermés dans le coffret fournirent volontiers dans toutes les
occasions pressantes les ressources nécessaires au commerce du jeune tailleur, et néanmoins ils se conservèrent
toujours intacts dans la possession de la famille.
Philippe et Rosine vécurent de longues années. Leur
commerce fut toujours florissant. Ils eurent un garçon et
une fille à qui ils se plaisaient à raconter cette histoire,
afin de leur apprendre à pratiquer le proverbe : IL FAUT
SAVOIR SE TAIRE A PROPOS.

PRESTET, CARRÉ ET MALEBRANCHE.

Prestet avait commencé par l'humble état de domestique. Il était au service de Malebranche, qui fut frappé
de son intelligence. Lui trouvant l'esprit de géométrie, il
lui apprit les mathématiques et le fit recevoir parmi les
novices à l'Oratoire. Le père Prestet devint un géomètre
éminent.
Carré n'était point parti tout à fait de si bas. Fils d'un
paysan , voué par ses parents à la carrière ecclésiastique,
pour laquelle il n'avait pas de vocation, il entra comme
secrétaire auprès de Malebranche. L'excellent père s'aperçut qu'il avait de l'esprit et se mit à l'instruire. Carré
quitta l'Oratoire, vécut en donnant des leçons, et fit si bien
qu'il devint aussi un mathématicien célébre, et, comme son
bienfaiteur, fut de l'Académie.
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On aime à voir l'auteur des Entretiens métaphysiques
descendre de ses hautes spéculations pour se mettre à la
portée d' un domestique, et lui donner, avec la science,
l'indépendance et le bonheur. Dans cet idéaliste qui semble
quelquefois planer sur les mondes comme un esprit pur,
on est heureux de sentir battre un cœur d'homme. Et, en
effet, Malebranche était bon. (')

LES RUES DE JÉRUSALEM (e).
On se fait de Jérusalem une idée toute différente selon
qu'on la visite en été, quand le brûlant soleil de Syrie a
desséché la terre, ou bien ati printemps, après les pluies
abondantes del'hiver.. Dans cette dernière saison, Jérusalem n'est plus a une cité de pierre, sur une terre de fer,
sous un ciel de cuivre, » Les vallées et les collines qui l'environnent ont pris une teinte verte ; partout où il y a un peu
de terre sur les rochers, il pousse des touffes de gazon et
de fleurs; les asphodèles, les hyacinthes, les seilles, s'épanouissent de toutes parts; les ruisseaux sont autre chose
que des traînées de cailloux arides; ils coulent, ils serpentent, ils murmurent entre leurs rives verdoyantes;
le Cédron roule des eaux rapides . et mérite presque son
nom de torrent. Même dans l'intérieur de la ville, tout
est changé; les terrains vagues se couvrent d'herbe, d'orge
ou de blé ; l'enclos (le la mosquée ressemble à une prairie
parsemée de fleurs. Les murs eux-mêmes se garnissent
de plantes qui s'élèvent en panaches ou pendent en 'festons;
l'hyssope, la jusquiame, sortent des fentes des dûmes et des
créneaux des tours. Deux mois plus tard, toute cette végétation a disparu, et Jérusalem, avec ses maisons basses
et carrées , pareilles à des sépulcres , enfermée dans
un cercle de collines nues et arides, a repris son aspect
désolé.
Ce qui ne change guère en aucune saison, ce sont les
rues de la ville, si ce n'est qu'en été, surtout pendant la
chaleur du jour, elles sont plus désertes. Ces rues sont
étroites , tortueuses, remplies de poussière ou de boue;
elles montent et descendent, souvent â pie ; le pied y trébuche sur des pierres roulantes , ou bien glisse sur des
dalles polies, usées, parsemées de débris de légumes. De
chaque côté s'ouvrent des boutiques arabes, mi sont étalées des étoffes aux couleurs éclatantes, ou bien des corbeilles remplies de pipes; celles des barbiers sont, avec
les cafés, les plus nombreuses. Çà et là, on remarque quelques établissements européens, tenus par des Maltais ou
des Italiens, garnis d'objets de toilette venus de Londres
ou de Paris. Les passants que l'on rencontre appartiennent
à toutes les nationalités; tantôt ce sont des musulmans
en robe et en turban, tantôt des officiers turcs en vestes
richement brodées, tantôt des juifs avec leur longue redingote et leur chapeau pointu, ou des Grecs, des Espagnols,
des Allemands, des moines de divers ordres, en sandales
et en robes sombres. Les femmes, qu'elles soient juives ou
musulmanes,. sont toutes enveloppées dans de grands manteaux blancs; leur toilette ne varie que par la couleur du
voile appliqué comme un masque sur leur visage. Quelques-unes sont suivies par des esclaves noires chaussées de
pantoufles rouges on jaunes.
Vous vous engagez sous une arche basse et sombre, soutenue par des piliers massifs en-pierre de taille, reste d'un
couvent ou d'une église gothique : un marché de pauvre
apparence y est établi; on y vend de la viande, du pain,
des grains, du cuir. Dans un angle, un boucher arabe, le

(') I;mile Saisset.
(°-) Nous avons décrit l'aspect général de Jérusalem dans notre
tome XIII, 48b,

couteau à la main, attend les chalands, auprès de la bête
qu'il vient d'égorger et qui pend, toute saignante, au bout
d'une chaîne de fer attachée à la voûte. Quelques marchands vous interpellent : s Ohé I que celui qui a de l'argent vienne et achète I Qui que vous soyez, venez et achetez. » Un autre, d'un air engageant, vous dit : « Prenez,
prenez sans argent et sans aucun prix; tout est à vous, prenez ce que vous voudrez. » Il va sans dire que si vous vous
laissez tenter par la marchandise offerte avec tant de désintéressement, on vous demandera le double de sa valeur.
Un certain nombre de femmes, assises par terre, vendent
des légumes et des fruits, dans des corbeilles posées devant
elles. Ce sont de jeunes paysannes de Béthanie et de Siloé.
Elles ne portent pas le manteau blanc des femmes de la
ville. Leur costume se compose d'une sorte de longue chemise en étoffe bleue, retenue sur'les épaules et autour de
la taille par un châle rouge. Elles ont la tête couverte d'un
mouchoir de couleur, ou bien d'une _ serviette blanche arrangée en forme de coiffe et encadrant leur visage olivâtre, souvent tatoué d'étoiles bleues et de mouches sur
le front et autour des lèvres. Leurs grands yeux sombres
paraissent encore plus sombres et plus grands, grâce à la_
couleur noire dont elles teignent leurs paupières et leurs
sourcils. Elles portent à leurs bras nus, nonchalamment croisés, des bracelets en perles de verre de couleur, des
anneaux d'argent autour de la cheville, et au cou des colliers de pièces de monnaie et de bagues d'argent. Elles
demeurent là de longues heures, accroupies, immobiles,
leurs pieds nus posés sur les dalles brûlantes, tournant
sur vous leur regard fixe, langoureux et résigné.
De pénibles surprises vous attendent presque à chaque
pas. Voici, au milieu d'une place ou bien dans un bazar rempli de monde, un grand homme maigre, presque nu,
n'ayant que quelques lambeaux de ,vêtements autour des
reins, qui gesticule et vocifère d'une manière effrayante.
Il profère en arabe des malédictions contre Jérusalem ; il
appelle sur elle le feu du cie l à cause de ses iniquités. Ce
malheureux est un fou-qui se croit un prophète des anciens temps. La foule ne s'émeut pas de ses cris ni du
bâton qu'il brandit d'un air de menace. Elle l'écoute même
avec une sorte de respect ; peu s'en faut qu'elle ne le prenne
pour ce qu'il croit être, un inspiré, un être favorisé de Dieu,
d'autant plus initié aux mystères du ciel, qu'il est privé de
l'intelligence des choses de ce monde.
Si, à deux pas de l'église du Saint-Sépulcre, vous voulez visiter les belles ruines du couvent et de l'église des
chevaliers-de Saint-Jean, votre curiosité aura de rudes
épreuves à subir. Il faut franchir des monceaux de poussiére et de détritus de toute sorte, où pourrissent des
cadavres de chiens et de chats, couverts d'essaims compactes de mouches et de fourmis; tout auprès, des enfants
en haillons-se traînent par terre en mordant à belles dents
dans des côtes de melons ramassées parmi les ordures.
Au bruit de vos pas, des chiens efflanqués, fauves, à longs
poils et à museau pointu , qui étaient en train de se repaître aussi de ces immondices, ou qui dormaient au soleil, poussent des aboiements furieux et font mine de se
jeter sur vous. Un peu plus loin, vous vous préparez à admirer les fûts de colonnes brisées, les chapiteaux sculptés,
Ies débris de moulures et d'ornements en marbre qui jonchent le sol, quand, dans une salle dont les quatre murs
sont encore debout, vous vous trouvez en présence d'un
amas de carcasses d'ânes et de chevaux que les habitants
du voisinage déposent dans ce lieu abandonné, et qu'y viennent dévorer les chiens et les vautours.
Cependant on trouve dans ces rues, que l'insouciance
musulmane néglige d'entretenir, de jolies maisons moresques, surmontées d'arcades aiguës aux arêtes dente-
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lées. La porte d'entrée s'ouvre au fond d'une arche pro-sous laquelle, de chaque côté, se trouvent des bancs trèsfonde, dont la voûte est décorée d'ornements en saillie et I bas, sorte de divans de pierre. Sur ces bancs, on aperçoit

C,

dans l'ombre des domestiques noirs, assis d'un air grave,
la ceinture garnie d'armes brillantes. La façade de ces
maisons porte, de place en place, sur les frises , sous les

fenêtres en ogive ou dans des niches, des tablettes d'albâtre sur lesquelles sont sculptées en relief des inscriptions arabes, quelquefois peintes en rouge, bleu et or.
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Devant le seuil, d'anciens chapiteaux sculptés servent de
marches, et des pierres massives, percées d'un trou, font
saillie hors de la muraille : les visiteurs y attachent leurs
chevaux. L'aspect de ces demeures, quand elles sont habitées par des Européens, est souvent égayé par des galeries ou des-térrasses sur lesquelles on voit s'épanouir des
fleurs d'Occident' parmi les plantes indigènes, à l'ombre
de treillages couverts de vigne.

UN PISCICULTEUR (').
J'ai vu ce sage heureux; dans ses belles demeures,
J'ai gotté l'hospitalité.
•

LAMARTM.

Il avait eu le bonheur, à vingt ans, sorr éducation faite,
d'être rappelé à la campagne. C'était•vers 1840; il a donc
aujourd'hui cinquante-deux ou cinquante-trois -, ans ; nul
homme n'a été plus que lui l'homme de son village ,
l'homme de son petit domaine. Il a eu le bonheur, moins
rare aux champs qu'il la ville, de rencontrer une femme
excellente. Leur fils, qui a vingt-cinq ans, est aujourd'hui
un vétérinaire habile établi à quelques kilomètres du village paternel, et leur fille a épousé l'instituteur d'une
commune contiguë.
La petite ferme, toujours bien tenue, citée dans tout le
pays pour sa bonne culture et sa bonne administration, a
suffi toujours aux besoins de la douce nichée , mais à la
condition que ces besoins fussent modestes et que le travail
fût persér°érant.
• On vivait, comme on dit, entre soi, sans cependant affecter de se mettre à part et tout en se montrant pour les
voisins plein d'obligeance et d'affabilité. L'éducation trèssoignée du père s'était naturellement et presque sans
leçons propagée à toute la famille; par la conversation
toujours sérieuse et cordiale, par le bon exemple en toute
chose, l'éducation s'était faite, au moins en sa partie supérïeure, sans qu'on s'en aperçût. Les enfants n'avaient
pas eu d'autre pédagogie que l'école primaire du village ;
mais combien le résultat obtenu sur eux était différent de
celui qu'on avait obtenu de leurs camarades I c'est que les
camarades, au moins pour la plupart, en rentrant chez eux
chaque soir, rentraient dans l'ignorance, souvent même
dans le désordre moral. On leur avait appris à lire à l'école;
mais que trouvaient-ils à lire chez eux? Rien du tout.
Les autres, au contraire, avaient reçu de leur père
d'excellents livres ; souvent même il leur faisait la lecture , car il aimait à lire en famille et s'en acquittait en
matira. De plus, il savait la musique et l'avait apprise à ses
deux enfants ; il leur faisait même chanter quelquefois ses
propres poésies, car il en composait de très-agréables, dont
il faisait aussi les airs, airs très-simples, mais pleins de
mélodie.
Vivons heureux dans nos domaines,
Embellissons tous nos loisirs;
Chaque age amène ses plaisirs,
Si chaque âge amène ses peines.

-

Mais ce n'est pas du poëte, ce n'est pas du père de
famille, ni même de l'habile agronome que je veux vous
parler, c'est du pisciculteur; car, ayant lu toutes sortes
d'écrits sur la pisciculture, il a tenu à se rendre compte
par lui-même de ce que peut produire -la culture du poisson, et voilà une douzaine d'années qu'il se livre à cette industrie.
Il est d'ailleurs placé pour cela dans de très-bonnes
conditions : une petite rivière borne son héritage-; grâce
(') Voy., sur la pisciculture t. XXXVI,1868, p. 272 j — t XXXV1l9
1869 p 172, 300; .-- et la table de trente années.

au procédé de fécondation artificielle, il repeupla de truites
ce petit cours d'eau, qui depuis une vingtaine d'années en
était presque entièrement dépeuplé ; il y créa, de plus, un
parc à écrevisses. Mais il ne s'en tint pas là. A l'aide d'une
très-mince dérivation, il put créer sur son terrain trois
petits ruisseaux qu'il peupla, le premier d'anguilles, le
second de carpes et le troisième -de poissons rouges. Eh
bien, croiriez-vous qu'avec tout cela il s'est créé, bon an
mal an, un revenu de six- à huit cents francs? les seuls
poissons rouges lui rapportent chaque année deux cents
francs. Ajoutez qu'une fois parquinzaine la maison s'alimente du produit des étangs et de la rivière, ce qui donne
pour l'année un total de vingt-quatre jours.
-Je n'avais pas revu depuis cinq ou six ans l'excellent
camarade ; mais, me trouvant il y a quelques mois à huit
kilomètres seulement de sa résidence, je ne pus résister
au désir de passer avec lui quelques heures.
Je le trouvai au milieu de ses poissons ; il venait de
pêcher cinq belles truites, huit carpes, quinze écrevisses,
deux énormes anguilles et trente-trois poissons rouges,
qu'il envoyait à la ville.
Oh! me dit-il, nous ne pêchons pas tous les jours,
mais une fois par semaine tout au plus, et encore le produit de la pêche n'est pas toujours, à beaucoup prés, aussi
abondant qu'aujourd'hui, et puis il y a les mois de sus
pension pour le frai. Vous voyez cependant que la pisciculture n'est pas un rêve.
— Eh bien, à votre avis, quelles ressources pourrait-on
attendre de cette industrie pour l'alimentation publique?
— Il serait difficile de vous répondre par des chiffres,
même approximatifs; mais, très-certainement, le produit
serait considérable.
— Ce produit suffirait-il à combler le déficit annuel de
notre alimentation? Sur ce point, 'il î a des chiffres à
citer; ainsi, l'on affirme que sur 38 millions de Français
il y en a 26 millions qui ne peuvent qu'imparfaitement subvenir à leurs besoins. Et voici comment on raisonne :
la consommation annuelle de chacun de nous doit être de
324 kilogrammes ; mais la consommation totale de la
France, divisée par le nombre de ses habitants, ne porte
la part de chacun qu'au chiffre de 220 kilogrammes. C'est
pour la France entière un déficit de quatre milliards de
kilogrammes, représentant une valeur monétaire de deux
milliards environ. -Tel est le résultat des calculs basés sur
la statistique ; je ne m'insurge pas contre la statistique,
elle est bonne à consulter; mais, en beaucoup de points,
elle ne saurait fournir toutes les données du problème.
Ainsi, pour les substances alimentaires, on ne peut porter
A la statistique que celles qui se vendent et s'achètent sur
les marchés publics; mais vingt millions de paysans se
nourrissent, ad moins en partie, de substances qui, échappant à tout trafic, échappent par conséquent à la statistique
les produits de leurs jardins, de leurs champs, de leurs
basses-cours, forment, vous le voyez, un appoint qu'on
pourrait difficilement aussi traduire en chiffres exacts. Je
ne crois donc pas que le déficit annuel de l'alimentation
en France soit de quatre milliards de kilogrammes ; mais
enfin il y a déficit; ne fût-il que de la moitié ou du quart,
c'est trop. La question que , je vous posais estdonc celle-ci :
Nos eaux, bien ensemencées de poisson, pourraient-elles
produire assez pour que chacun de nous pût avoir sa part
annuelle de 324 kilogrammes de vivres?
— Ah ! voilà comme j'aime à entendre parler I Au
moins vous ne raisonnez pas seulement d'après des statistiques, des papiers et des livres, vous ouvrez les yeux
sur la réalité, et la réalité a presque toujours un côté
cônsôlant que n'ont- ni les statistiques, ni les documents
écrits. Aussi, maintenant, n'ai-je à vous- répondre 'au-
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cune hésitation. Oui, oui, cent fois oui, les eaux bien
aménagées peuvent combler le déficit de notre alimentation. Mais ce déficit se pourrait combler de bien d'autres
manières ; il se pourrait combler par une agriculture plus
intelligente ; un système complet d'irrigation étendu à taut
le territoire suffirait seul à tripler le produit du sol. Mais
l'eau mise en culture, ce serait l'abondance sur tout le
globe. On affirme qu'un métre cube d'eau courante peut
produire chaque année un demi-kilogramme de poisson ;
supposons la chose exagérée de moitié ; supposons-la, si
vous le voulez, exagérée des trois quarts. Mais n'oublions
pas que les onze fleuves de France contiennent à eux seuls
6 352 500 000 métres cubes d'eau courante, et songez à
l'énorme produit qu'on en pourrait tirer. Ajoutez-y les
autres rivières, les petits cours d'eau, les mares, les
étangs; ajoutez-y tout le littoral de la Manche, de l'Océan
et de la Méditerranée; ensemencez, cultivez ces espaces
comme ils le devraient être, et ne doutez pas que vous
n'arriviez à bien autre chose qu ' à combler le déficit actuel.
Ah ! vous ne savez pas ce que serait notre globe pour une
humanité laborieuse, intelligente et qui voudrait la justice.
J'ai cultivé pendant vingt ans mon petit domaine sans que
jamais il m'ait été possible d'économiser, dans les meilleures années, plus de six cents francs, et j'ai eu des
années où la grêle et les mans m'ont mis en déficit de
quatre à cinq cents francs ; eh bien, depuis que j'ai joint
à la culture du sol la culture de l'eau, j'ai fait souvent des
économies de douze à quinze cents francs. Et ne voyezvous pas que cela, c'est la fortune, et mieux que la fortune? car c'est la joie mise au coeur de celui qui travaille
que la pensée de ce petit pécule au bout de l'année.
On a cité partout le fait du duc de Richemond, en Angleterre, qui dans ces temps derniers a su, grâce à la pisciculture, tirer trois cent mille francs de rente d'une rivière
qui coule à travers ses domaines. On cite également un
ancien ministre de Louis-Philippe qui s'est créé en France,
avec cinq étangs, cent vingt mille livres de rente. N'avezvous pas entendu parler aussi de cet aubergiste de Heildeberg, qui dans son enclos élève chaque année huit à
dix mille truites, qu'il vend et fait manger sur place, et
dont il tire, lui aussi, de belles rentes? Pour moi, j'ai
donné, l'un des premiers, l'exemple aux petits cultivateurs, et je suis persuadé que c'est dans leurs mains surtout que cette industrie aurait toute son importance.
Avez-vous lu ce que raconte le père Huc de la pisciculture
en Chine ?
— Oui, lui dis-je ; mais je ne l'ai pas cru.
— Vous avez tort; tout ce qu'il dit est vrai. J'ai làdessus des renseignements très-précis, et le père Huc n'a
rien exagéré.
Les Chinois nourrissent dans des viviers, avec une sorte
de fourrage aquatique, un poisson qui grossit, dit le , père
Huc, d'un kilogramme en dix-sept jours. Mais il s'agit
bien de viviers! le gourami, vrai cochon aquatique, se
nourrit en baquet des débris de la cuisine, et en très-peu
de temps il arrive à peser huit ou dix kilogrammes. Un
autre poisson chinois, appelé lo-iu, qu'il faut, à la vérité,
élever un peu plus au large, parvient en une année au
poids de quinze à dix-huit kilogrammes, et finit par en
peser cent. Mais de tout cela, jusqu'à présent, nous autres
Européens avisés, nous n'avons emprunté aux Chinois
que l'élevage du poisson rouge en bocal.
Les Anglais, cependant, commencent de ce côté à se
chinoiser un peu, et c'est sage. Aussi, en cinq ou six ans,
le produit de la pêche dans tous les petits cours d'eau du
Royaume-Uni s'est-il augmenté dans les proportions de
là 44 et de 16.19.
La Chine n'a pu nourrir son immense population que
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grâce à la culture de l'eau; tout indique qu'il en fut de
même de l'ancienne Égypte, où l'on sut parfaitement ensemencer les eaux du lac Moeris,- dont le contenu n'était
pourtant que de deux milliards de métres cubes. Trois ou
quatre hommes ont compris, dans le monde moderne, ce
qu'on pouvait espérer de l'élevage du poisson, et parmi
eux on peut citer Charlemagne et Sully. Mais nous avons
en France un témoignage vraiment admirable de ce
que pourrait produire un habile aménagement des eaux.
Savez-vous quel est le plus ancien , de tous nos établissements industriels? C'est une fabrique de moules. Et cette
fabrique ne remonte ni au siècle dernier, ni au précédent:
elle remonte à l'année 1235, c'est-à-dire au temps de
saint Louis. Ne connaissez-vous point cette histoire ? elle
mérite d'être racontée.
Un Irlandais nommé Walton, vers la fin de l'année
1235, transportait en France toute sa foraine en moutons; malheureusement le navire qui les apportait fit naufrage à quelques kilomètres de la Rochelle, dans l'anse
de l'Aiguillon ; tout périt, excepté Walton; Le voilà donc
sans ressources au milieu des pauvres habitants du pays,
réduit à vivre comme eux du produit de sa pêche, cherchant toutefois avec soin s'il ne pourrait pas, sur ce rivage, créer quelque industrie. L'occasion ne se fit pas
longtemps attendre. Walton , pour attacher ses filets ,
avait enfoncé des piquets sur la plage aux endroits que
recouvrait la mer à marée haute. Il vit bientôt que de
jeunes moules s'attachaient à ses piquets et qu'elles s'y
développaient parfaitement, tandis que partout ailleurs,
aux environs, elles périssaient dans la vase. Walton multiplia ses piquets, les joignit entre eux par des clayonnages,
et ces appareils se couvrirent d'une quantité prodigieuse
de moules. Il disposa ensuite ces pieux et ces clayonnages
par groupes auxquels il donna la forme d'un W, première
lettre de son nom, et créa ainsi une industrie qui depuis
six cents ans fait la fortune du pays. Cette fabrique de
moules, très-prospère encore de nos jours, a conservé
toutes les pratiques imaginées par Walton, et les clayonnages, appelés bouchots (t), continuent d'avoir la forme
d'un W, et ce W est la plus ancienne marque de fabrique
qu'il y ait en Europe. On compte actuellement cinq cents
bouchots dans la baie de l'Aiguillon. Chacun de ces bouchots produit annuellement 1500 francs ; sa dépense annuelle est de 1136 francs; le produit net pour chaque
bouchot est donc de 361 francs. Par conséquent, les cinq
cents bouchots donnent chaque année un bénéfice net de
182 000 francs. Trois mille habitants en vivent aujourd'hui, non pas dans les millions, mais dans l'aisance, ce
qui est bien mieux, et forment les communes d'Esnandes,
de Marsilly et de Charron.
Et ce résultat, qui depuis six cent trente-sept ans ne
s'est pas démenti, les habitants de ces trois communes le
doivent au moins productif des produits de la mer. Que
serait-ce des crustacés et des poissons? Que serait-ce surtout de nos poissons d'eau douce, saumons, truites, anguilles, carpes, brochets, etc.? Mis en culture régulière,
nos fleuves et rivières produiraient à l'alimentation des
ressources immenses; mais on les abandonne à l'incurie,
à la jachère perpétuelle, au gaspillage, au maraudage.
Notre industrie est de ce côté égale à l'industrie des sauvages qui pour avoir un fruit mettent le feu à l'arbre et
braient des forêts entières. Il n'est pas rare qu'en France,
de nos jours, on ait . recours pour pêcher à la coque du
Levant ou même à la chaux. Un peu de ces substances jeté
dans les rivières tue à l'instant le poisson, que l'on peut
ainsi prendre aisément; mais par ce procédé odieux tout
(') Voyez t. V, 1837, p. 188; — t XI, 1843, p. 256.
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est détruit, jusqu'aux germes. Les incendiaires ne sont
pas plus coupables que ceux qui pêchent par de tels procédés...
J'écoutais attentif l'excellent pisciculteur, et je l'écoutai ainsi toute la journée. Un mois entier du Magasin
pittoresque ne suffirait pas à reproduire tout ce qu'il
me donna de renseignements curieux sur la culture de
l'eau, et, ajouta-t-il, sur la culture par l'eau. Mais je citerai encore un fait trop peu connu.
—Nous ne savons même pas, en France, s'écriait mon
pisciculteur, nous ne savons même pas tirer parti des canards : aussi ces animaux sont-ils restés chez nous une
denrée de luxe. Mais en Chine on les élève par millions,
et cela par un procédé des plus économiques. Écoutez :
Les éleveurs de canards, dans le Céleste Empire, habitent, eux et leurs bêtes, sur de grands bateaux qui habituellement stationnent à l'embouchure des fleuves et sur
le bord de la mer. Les canards, entassés la nuit dans ces
bateaux en quantités innombrables, ne reçoivent aucune
nourriture et doivent y pourvoir eux-mêmes. Pour- cela,
tous les matins, au lever du soleil, on leur ouvre la porte,
et les voilà qui s'en vont par bandes joyeuses chercher
leur pâture dans les eaux du fleuve et dans les eaux de la
mer. Aux approches dit soir, pour les faire rentrer en
quelques instants au bercail, les Chinois ont imaginé un
procédé admirable : ils frappent,les uns contre les autres
de longs bambous très-sonores, dont le bruit retentit à de
très-grandes distances, surtout pour l'oreille exercée des
canards. A ce signal, vous les voyez rentrer , comme un
torrent par toutes les ouvertures du bateau. D'où leur
vient cet empressement? De ce que chaque soir le dernier
rentré reçoit une cinglée administrée à l'aide du bambou
qui sert au rappel. C'est donc parmi ces animaux à qui ne
recevra pas la correction.
Je ris beaucoup de l'histoire; mais au (liner (car je dînai
chez l'excellent homme) j'en entendis bien d'autres. De
tous ces récits, de toutes ces explications, il résulta pour
moi que la culture de l'eau est appelée à prendre dans
l'avenir une importance considérable. Puissiez-vous, lecteurs, en me lisant, acquérir la même conviction. Puissiezvous surtout retrouver dans ces lignes un peu du plaisir
que j'eus moi-même auprès de mon ami le pisciculteur !

pensant mal-à propos des sous, nous perdons bientôt des
écus, de même en prodiguant les minutes, nous perdons
non-seulement des heures, mais aussi des jours et des
mois. Il ne faut donc jamais permettre aux enfants de rester oisifs, sous le frivole prétexte qu'ils n'ont pas assez de
temps pour entreprendre quelque chose; car cette excuse
n'est souvent qu'un motif pour perdre les moments sans
emploi positif, qui se trouvent en si grand nombre chaque
jour. C'est une erreur de croire que l'activité des enfants
ne doit être exercée que pendant l'heure des leçons; les
enfants peuvent être tout aussi paresseux dans leurs jeux
que dans leurs études. Nous devons donc avoir soin de
leur faire employer utilement et agréablement le temps
destiné à leurs récréations; la moindre apparence d'un
penchant a la nonchalance ou à l'humeur doit être promptement réprimée. Un enfant ayant ces mauvaises dispositions s'étendra sur une chaise ou se couchera par terre,
pour ne pas se fatiguer en se mêlant aux jeux de ses camarades plus actifs que lui; il cherchera de l'amusement,
tantôt dans une chose, tantôt dans une autre, sans en trouver dans aucune.
Conseils aux mères.

UNE LEÇON
A L ' UNIVERSITÉ D'OXI'ORD.

DÉSINTÉRESSEMENT.

Il n'est pas de plus grand mystère pour celui qui prend
l'égoïsme pour base de toute sa conduite, qu'un homme
dont le caractère est désintéressé ; mais ceux qui éprouvent de généreuses impulsions et qui les suivent, se comprennent mutuellement avec une facilité qui tient de l'insJ. F. COOPER.
tinct.
Dix—

huitième siècle. — Une Leçon à Oxford, par Hogarth.

ACTIVITÉ.

Le lecteur représenté par Hogarth était un des plus
De même que la paresse conduit à tous les maux, c'est célèbres professeurs de Jesus College, à Oxford ; il mourut
par l'esprit d'industrie et par l'activité que les facultés de le 48 mars 4761. La tradition veut qu'il ait consenti de
notre âme acquièrent un développement favorable. Si la bonne grâce à poser devant. Hogarth comme principal pervie de tant d'hommes est sans résultats utiles, on doit l'at- sonnage de cette composition satirique. Il est assez diffitribuer beaucoup plus à leur oisiveté et à leur inapplica- cile de bien juger l'esprit de cette caricature dans la protion qu'au défaut de capacité. Il est hors de douté que, 'portion où nous avons dei la réduire,. Sur l'estampe oripoux°devenir utile â nos semblables, l'activité est, après ginale, chaque figure a une physionomie particulière : la
,lés principes religieux, ce qu'il y a de plus nécessaire à plupart indiquent à différents degrés la sottise et l'ennui.
acquérir. Il est donc de la plus grande importance de don- On rapporte que certains défenseurs de l'Université d'Oxner aux enfants des habitudes d'activité, d'application et ford se montrèrent fort irrités contre Hogarth; mais le
de persévérance. Il faut de bonne heure leur faire sentir peintre leur répondit, et ils n'eurent point, parait-il, les
tout le prix du -temps; leur montrer que, comme en dé- rieurs de leur côté.
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AIGUIÈRE.

Aiguière en bronze, par Adrien Féart. —Dessin de A. Féart.

Cette aiguière, dont on a vu un exemplaire au Salon
de 1870, a 50 centimètres de hauteur : le diamètre du
plat est de 54 centimètres. Trois figures allégoriques sont
représentées sur trois médaillons autour du vase : la
Science, l'Agriculture et la Paix. La Science, indiquée
sur notre gravure, porte de la main droite un globe terrestre, et de la main gauche un flambeau allumé. Devant
elle, à ses pieds, sont une cornue, des volumes et un
compas : derrière, on entrevoit une roue d'engrenage.
Au fond sont indiqués un paysage, des montagnes, la
mer.
L'Agriculture porte une gerbe de blé. La Paix détruit
un amas d'armes à terre.
Les médaillons sont reliés entre eux par des figures de
femmes et d'enfants, des têtes fantastiques, des fruits, des
feuillages, des rinceaux, etc.
Les détails du plat ne sont ni moins riches, ni moins
variés. Divisé en trois parties, il est décoré de trois médaillons qui correspondent à ceux du vase et figurent
TomE

XL. — Aony 1872.

l'Étude, l'Opulence, l'Industrie; au centre est une néréide à demi couchée sur un dauphin.

MÉMOIRES D'EDWARD LORD HERBERT
DE CHERBURY.
1583 —1648. (t)

Mon père s'appelait Richard Herbert; il était l'arrièrepetit-fils du célèbre sir Richard Herbert de Colebrooke
dont les héroïques exploits sont racontés par les historiens
Hall et Grafton. Le souvenir que j'en ai gardé est celui
d'un homme de haute taille, fort chevelu comme le furent
(') Jusqu'à ce jour cette curieuse autobiographie, dont nous donnerons d'amples fragments, n'avait pas encore été traduite en français.
Le manuscrit original n'a été lui-même retrouvé et publié en Angleterre
que vers le milieu du dernier siècle avec une dédicace d'Horace Walpole. L'ingénieux Emerson note ces mémoires parmi ses lectures favorites dans son dernier ouvrage : Society and solltud.
34
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tous ceux de sa raie , l'air martial, et d'une grande
beauté. Son courage était remarquable ; il en donna des
preuves un jour où, se trouvantattaqué par une bande de
malfaiteurs, il se défendit avec l'aide d'une personne seulement. Il les mit tous en fuite, à l'exception d'un de ces
misérables qui, s'étant glissé inaperçu derrière lui, le
blessa à la nuque et le fit tomber; mais il se releva aussitôt, et quoique le fer lui eût fendu le crâne et eut± pénétré
jusqu'à la cervelle, il parvint à chasser son meurtrier avec
les autres et retourna à pied jusqu'à la maison. Lorsqu'il fut entièrement rétabli, il fit demander raison au
chef de la famille qu'il soupçonnait d'avoir comploté cet
attentat contre sa vie; mais son ennemi, tout en jurant
qu'il était innocent, s'enfuit prudemment en Irlande, d'oit
il ne revint jamais. Mon père dut alors renoncer à, toute
poursuite. Par bonheur, malgré la gravité de sa blessure,
il se rétablit complètement, reprit tous ses travaux et de-.
vint le chef d'une famille nombreuse. Dans les différentes
fonctions de lieutenant député et de magistrat qu'il occupa
pendant beaucoup d'années, son intégrité fut au-dessus de
tout reproche, et ses adversaires eux-mêmes se virent contraints d'avouer que jamais on ne faisait un vain appel à
son impartialité et à son esprit de justice. Son instruction
n'était point ordinaire, surtout en ce qui concerne le latin
et l'histoire.
A travers les différentes phases de sa vie, il passa plus
d'une fois d'une condition à une autre. Après avoir débuté
à la cour, où il laissa la plus grande partie de sa fortune,
il se fit soldat et se distingua par de grands succès au
siège de Saint-Quentin et dans les différentes campagnes
qui eurent lieu sous le roi Édouard II et sous la `reine
Marie. Il reconquit par son épée une brillante fortune qui
lui permit d' acheter la plus grande partie des domaines
dont se compose aujourd'hui le patrimoine de notre maison.
Il était l'ennemi implacable des brigands et des voleurs
qui dévastaient les moissons; il passait quelquefois des journées et des nuits entières à les poursuivre.
Un jour, ayant appris que plusieurs brigands étaient cachés dans une auberge de montagne, il s'y rendit suivi de
quelques serviteurs. Le voyant venir, le chef de la bande,
archer habile, tira sur lui. Mon grand-père , après le
combat; ayant fait venir cet homme en sa présence, lui
montra sa flèche qui était restée fixée dans la selle de son
cheval en lui demandant ce qu'il avait à dire; à quoi le
misérable, sans se déconcerter, répondit hardiment qu'il
ne regrettait qu'une chose, c'était d'avoir oublié chez lui
la meilleure de ses flèches avec laquelle il eût percé le cavalier au lieu de la selle. Il paya cher cette insolence.
Mon grand-père était renommé pour son hospitalité.
Deux fois par jour sa table, couverte des mets les plus
exquis, était entourée de nombreux parents et amis. Tant
de charges et de dépenses ne l'empêchèrent pas de donner
une excellente éducation à ses enfants; il maria très-bien
ses tilles, et fit élever ses fils cadets à l'Université.
Il ne commit ni violence ni injustice envers personne ;
j'en eus la preuve, quand je fis proclamer par mon bailli
que si quelqu'un avait à faire valoir des plaintes ou des
réclamations au sujet de la manière dont ma fortune avait
été acquise et augmentée, j'étais tout prêt à renoncer à ce
qui ne m'appartiendrait pas légitimement : personne ne se
présenta.
Ma mère s'appelait Madeleine Newport, fille de sir Richard Newport et de sa femme Marguerite, qui était fille
et héritière de sir Thomas Bromley, un des secrétaires
privés et légataires du roi Henri VIII. Elle fut veuve de
bonne heure et donna l'exemple d'une grande piété et
d'une bonté angélique , tant envers ses propres enfants
qu'envers les pauvres auxquels chaque jours après ses re-

pas, elle avait coutume de distribuer des secours de ses
propres mains. Par elle , je descends des maisons 'des
Talbot, Devoreux, Gray, Corhet, et autres nobles familles,
comme l'attestent les écussons des Newport. Il y aurait
tant à dire encore sur ma famille que, si j'insistais, cela
me mènerait trop loin; je préfère borner mon récit, autant
que possible, à ma propre histoire.
Je naquis à Eyton; dans le Shropshire ( c'était un bien
qui faisait partie de mon héritage maternel), entre midi et
une heure du matin. Mon enfance fut maladive : je souffris
longtemps d'un flux d'oreilles, ce qui me retarda et fut
cause que je n'appris à parler que très-tard. Pendant quelque temps même, on avait craint'que je ne devinsse muet.
Je me souviens encore qu'étant déjà en état de comprendre ce qui se passait et ce qui se disait autour de moi,
je n'osais souvent me hasarder à prononcer aucune parole,
par la grande peur que j'avais de ne pouvoir y réussir.
La faiblesse de ma santé fut cause qu'on ne commença
à m'apprendre à lire que vers l'âge de sept ans. A partir
de ce moment, je fus débarrassé de mes maladies, et je
n'eus plus jamais lieu de me souvenir que j'avais du sang
épileptique dans les veines. De l'alphabet je passai rapidement à la grammaire; puis on me mit entre les mains
quelques livres à l'usage des écoles dont je ne fus point
lent à profiter. Un jour, je réussis, dans une seule journée,
à faire cinquante à soixante vers, ainsi qu'une page en
prose sur le thème : Audaces fortuna juvat (La fortune favorise les audacieux). Il m'arrivait quelquefois ' de :me
battre avec deux de mes camaradesplus âgés que moi, ce
qui me valait des punitions, les seules d'ailleurs dont j'aie
gardé mémoire. Jamais on n'eut à me reprocher aucun
mensonge. La dissimulation était si contraire à ma nature
qu'il suffisait toujours qu'on me demandât si j'avais commis
une faute pour que je répondisse la stricte vérité, préférant
infiniment souffrir une correction que d'avilir mon âme
par une souillure, que mon imagination d'enfant jugeait
ineffaçable.
Je restai jusqu'à l'âge de neuf ans dans la maison de
madame ma grand' mère; après quoi mes parents, qui tenaient à ce que j'apprisse la langue gallique , afin que je
pusse m'entretenir avec mes fermiers et ceux de mes amis
qui n'en connaissaient pas d'autre , m'envoyérent dans le
Denghbyshire, chez un M. Edward Thellwall. C'était un
homme de grand mérite, dont je parlerai avec respect, car,
sans avoir eu l'avantage d'une éducation universitaire , ni
l'occasion de voyager, il avait su acquérir par lui-même la
connaissance du grec, du latin, de l'italien, de l'espagnol,
du français et de bien d'autres choses encore, dont, à mon
sens, la plus belle et la plus importante était qu'il était
capable de se rendre maître de ses passions, et qu'il savait
gouverner son caractère, de telle façon que jamais personne ne le vit en colère. Quand on l'offensait, il rougissait un peu, mais gardait le silence jusqu'à ce qu'il se
sentit sur de sa victoire intérieure; puis il répondait doucement et avec calme. J'admirais cela d'autant plus que
(je l'avoue très-humblement) cette vertu m'a toujours été
étrangère, et je n'ai jamais su me corriger de mes emportements. Je m'en suis consolé en me ' disant qu'à tout
prendre, il vaut mieux imiter ceux qui, lorsque le feu
vient à éclater dans leur logis, croient plus prudent de le
chasser dehors que de se laisser dévorer par lui. Toutefois je n'en recommande pas moins la méthode de
M. Thellwall , que je crois supérieure ; car il est certain
qu'il devient assez facile de se rendre maître de sa colère
quand on a eu la force d'en réprimer les premiers mouvements. Ce fut pourtant ce qu'il ne réussit point à m'enseigner, pas plus que les langues étrangères , dont je
n'appris pas un seul mot pendant les dix mois que je
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passai dans sa maison. Il est vrai que j'y fus continuellement malade de rhumatismes aigus.
Au sortir de là, étant rétabli, je fus envoyé chez un
M. Newton, â Didlebury, dans le Shropshire, où, au bout
de deux ans, je rattrapai le temps perdu, et même bien
au delà, car je devins assez fort en grec et en philosophie pour qu'à douze ans on me fit entrer à l'Université
d'Oxford, où je me souviens d'avoir soutenu une discussion
sur la logique et remporté des prix de langue grecque.
Au bout de peu de mois, j'appris la mort de mon père,
qui s'était éteint sans souffrances, dans une sorte de léthargie dont on n'avait pu le réveiller. Ma mère me rappela aussitôt pour me placer, ainsi qu'elle-même, sous la
tutelle de son frère, sir Francis Newport. Cela fait, on me
renvoya achever mes études â Oxford. J'y éi,ais â peine de
retour qu'on me proposa un mariage très-avantageux avec
la fille unique de sir William Herbert, héritier du comte de
Pembroke, lequel lui avait légué 'toute sa fortune et ses
terres en Irlande et dans le Monmouthshire , à condition
que sa fille ne se marierait qu'avec un Herbert. La jeune
fille, qui était orpheline et s'appelait Marie, avait atteint
l'âge de vingt et un ans sans avoir rencontré aucun
membre de la famille Herbert qui pût lui convenir. Ce fut
alors que je me présentai. Je n'avais que quinze ans ; mais,
malgré la différence de nos deux âges, je fus agréé, et le
mariage fut célébré, le 28 février 1598, par le vicaire qui
avait marié mes parents, dons notre résidence d'Eyton.
Peu de temps après mon mariage, je retournai à Oxford
avec ma femme, et aussi avec ma mère, qui s'établit dans
une maison voisine de la nôtre. Je me livrai alors â mes
études avec une assiduité libre de toutes les distractions
ordinaires de la jeunesse. Je restai â l'Université jusqu'à
l'âge de dix-huit ans. A cette époque, ma mère prit une
maison à Londres, où je passai la plus grande partie de mon
temps, et le reste de l'année au château de Montgomery. Je
menai cette vie jusqu'à ce que j'eusse atteint ma vingt et
unième année. J'étais devenu père de plusieurs enfants dont
trois seulement me restent, Béatrix, Richard et Édouard.
Pendant ces six années, passées tant â l'Université que
chez moi, j'appris seul, sans autre aide que celle de mes
dictionnaires, le français, l'italien et l'espagnol. Je devins
assez bon musicien , sachant lire la musique â première
vue; j'acquis même un certain talent sur la flûte.
Le but que je me proposai, en apprenant des langues
étrangères, fut de devenir, autant que possible, citoyen
du monde. Je jugeais aussi que la musique était d'une
grande importance et une ressource indispensable pour
retenir un homme dans son intérieur, et pour le préserver des dangers de la mauvaise compagnie et de toutes
les tentations du dehors.
La suite à la prochaine livraison.

SUR LA CARICATURE.
Suite. —Voy. p. 35, 83, 123, 166, 238.

Dans tout ce qui précède, il n'a été question que de
définir la caricature, de lui assigner son rang, de déterminer son rôle et son action ; c'est là en quelque sorte
l'idée générale et comme la théorie de la caricature :
voyons maintenant quelle en est la pratique, quelles en
sont les ressources et les procédés. Nous avons admis
qu'elle a un état civil,,,véritions ses moyens d'existence.
L'idée du caricaturiste s'exprime : 1 0 par le dessin ;
20 par les légendes.
Les légendes forment une sorte de littérature à part qui
demanderait une étude particulière et dont je n'ai pas à
m'occuper ici.
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Le dessin s'accuse par la ligne droite, la ligne courbe,
et les combinaisons infinies de la droite et de la courbe.
On a remarqué que la prédominance de la ligne droite
donne au dessin quelque chose de fort, de carré, de nerveux, qui devient, par l'exagération, par la charge, de la
rudesse, de la sécheresse et de la maigreur.
La prédominance de la ligne courbe donne au dessin
quelque chose de gracieux, d'arrondi et de flou, qui peut
tourner, par l'exagération, à la mollesse et à l'obésité.
Nous avons donc déjà, par suite de la prédominante de la
droite et de la courbe, les deux types extrêmes du personnage maigre et du personnage gras. Si de l'ensemble de
ces deux personnages nous passons au détail, nous verrons
que chaque détail à son tour reproduit la ligne caractéristique de l'ensemble. Étant données les têtes, l'ensemble
des lignes de contour exprimera le contraste ; il en sera de
même de tout le détail des traits dans chacune de ces têtes.
Il en sera de même encore dans la reproduction des membres et des articulations. La différence s'étend jusqu'aux
plis du costume, même au porte-manteau : l'habit de
l'homme arrondi n'a ni la même tournure, ni la même
physionomie que celui de l'homme anguleux. Et comme il
y a, dans la création de toute caricature, une part d'interprétation et de fantaisie, l'artiste peut pousser le contraste
jusque dans la physionomie des accessoires qui, cependant,
ne prennent pas directement l'empreinte de la personne.
Il armera l'homme maigre d'un parapluie sec et pincé ; il
mettra au poing de l'autre un parapluie rebondi, arrondi,
légèrement apoplectique.
Mais ces lignes ne nous donnent guère que l'expression
superficielle, le comique vulgaire, celui qui résulte de la
constitution physique des personnages. Passons à des lignes plus expressives, à celles qui, par leur physionomie
et leur mouvement, servent â exprimer les caractères et
les passions avec toutes leurs variations et toutes leurs
nuances. Dans la nature vivante, tous les traits du visage,
tous les gestes, toutes les attitudes du corps, le costume,
les accessoires, sont les signes expressifs d'une passion
quelconque ou,d'une habitude. Nous allons étudier quelques-uns de ces moyens d'expression, et en premier lieu
les traits du visage.
Il y a tout d'abord une importante distinction à faire
entre les signes expressifs, c'est que les uns sont permanents et-les autres passagers (1 ). Les signes permanents
sont, par exemple, les traits du visage â l'état de repos,
quand aucune émotion, aucune passion ne les met en mouvement; les signes passagers sont les expressions différentes par où passent les traits, sans s'y arrêter, dans les
moments de joie, de tristesse, de colère, d'ennui, de désappointement.
Les signes passagers offrent ce caractère particulier
qu: ils ont entre eux une corrélation absolue et déterminée.
Dans une tête qui rit, non-seulement l'oeil rit, mais encore
le nez rit, les lèvres, le menton, les joues rient aussi.
Vous pouvez cacher tous les traits moins un, celui-là vous
dira clairement et à coup sûr ce que font ceux que vous ne
voyez pas.
Les signes permanents, au contraire, n'ont pas, dans la
nature vivante, cette correspondance absolue des signes
passagers. En d'autres termes, le caractère particulier d'un
des traits de la face, si marqué qu'il soit, n'implique pas
nécessairement que les autres traits auront le même caractère. Il est telle tête où la ligne du front dit intelligence
et bonté, ouverture d'esprit et de coeur, tandis que les
yeux disent sournoiserie, les lèvres et le menton grossier
égoïsme et intelligence bornée. Si vous cachez tous les
(i) Cette distinction est de Topffer,
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traits moins un, celui qui restera visible ne pourra nous
révéler à coup se ni la forme ni le sens moral ét intellectuel de ceux que nous ne voyons pas. C'est de la combinaison et de l'ensemble de tous ces éléments que se forme
la physionomie particulière de chaque individu.
Les signes permanents ont, comme les chiffres dans la
numération, deux valeurs bien distinctes : une't'aleur absolue, qui tient à la forme extérieure déterminée par les
lignes, et une valeur relative, qui change et varie selon le
sens et l'expression des autres signes, surtout l'expression
du regard et le modelé de la partie molle et plastique du
visage. On ne peut donc juger absolument un homme ni à
son front, ni à son nez, ni à sa bouche, ni à son menton,
mais à l'ensemble de ces traits, d'où résulte l'expression
dernière et définitive. Chacun des traits est un mot : la
face entière est une phrase dont le sens est à deviner et à
interpréter.
Les signes permanents demeurent ce que la nature les
a faits, sauf les changements produits par l'âge; mais nos
habitudes d'esprit et de coeur changent la relation de ces
signes, et, par conséquent, l'expression générale; l'âme
met sur le visage ce qu'un rayon de soleil met sur un
paysage : la vie et le charme, sans en changer en rien les
lignes. Me voilà revenu par un détour à l'idée sur laquelle
on ne saurait trop insister : c'est que chacun, ici-bas, finit
toujours par avoir la figure qu'il mérite.
Mais de quel droit donnons-nous un sens particulier à
chacun de nos traits, et déclarons-nous que tel angle signifie ceci et telle courbe cela, et tel prolongement encore
autre chose? Est-ce pure convention entre les hommes?
est-ce connaissance innée ou révélation de certains principes absolus? Ni l'un ni l'autre.
En physiognomonie, tout est fondé sur l'observation et
sur l'expérience, et non sur des conventions ou des règles
infaillibles. Quand nous déchiffrons ce livre toujours ouvert de la nature, notre interprétation vaut juste ce que
nous valons nous-mêmes : fine si nous sommes fins, arbitraire si nous sommes systématiques, pénétrante si nous
avons de la pénétration, mais nulle si noun sommes nuls.
La certitude absolue n'est pas ici dans la nature des
choses.
Bien des gens voudraient, en ces matières, quelque
chose de plus arrêté et de plus scientifique. Il leur semblerait commode de juger un homme d'après les bases de
sa tête, l'écartement de ses yeux, la longueur de son nez
et le volume de son menton. Assurément cela serait commode, mais c'est un petit avantage qui cocoterait cher.
En effet, si les signes permanents, c'est-à-dire les traits
du visage, étaient l'expression nécessaire et forcée de certaines vertus et de certains vices, comme l'homme ne peut
rien pour les changer, il serait dés l'abord fatalement destiné, par la seule courbure de son front, à être un homme
de g énie ou un sot, un homme vertueux ou un malhonnête
homme; par la forme de son nez, à devenir un ivrogne, et
par celle de son menton, à n'être qu' un débauché. La volonté n'est plus qu'un mot; le libre arbitre n'existe plus,
et le rôle de tout avocat, en cour d'assises, se borne à appeler l'attention du jury sur les bosses du crâne de son
client, qui le condamnaient d'avance, et fatalement, à faire
ce qu'il a fait.
Les conséquences esthétiques seraient également graves. Si la physiognomonie est une science, l'art n'existe
plus ; avec des formules bien faites, on pourra créer toutes
les expressions peasibles,, st l'on n'aura plus à s'inquiéter
de consulter et d'étudier la nature ; alors l'art, comme le
cheval de la légende, aura toutes les qualités, moins la
vie. Or, lisez toutes les histoires dé l'art, et vous verrez
que la décadence de toutes Ies écoles a commencé le jour

où l'on a substitué clans les ateliers les formules toutes
faites et les recettes à l'étude directe de la nature et du
modèle vivant.
Le caricaturiste est placé dans les meures conditions que
le peintre. S'il veut être vrai et vivant, il doit observer directement la nature, et ne jamais se servir de formules et
de recettes. Aussi; ce que je, vais exposer, ce ne sont point
des formules et des règles, mais de simples observations
faites sur nature, et dont chacun de nous peut vérifier
l'exactitude.
Commençons par l'étude de la tête.
La tête prise dans son ensemble est un signe d'expression, soit par son volume, soit par sa forme, que déterminent les lignes de contour. La tête de l'Hercule Farnèse
est plus petite, comparée à l'ensemble du corps, que celle
de l'Apollon du Belvédère. C'est que le premier de ces
dieux représente la force brutale et l'autre l'intelligence.
Partant de cette donnée très-générale, les caricaturistes
exagèrent soit la petitesse, _ soit le développement de la
tête , pour exprimer le plus ou moins d'intelligence de
leurs personnages.- Je remarquerai, en passant, que c'est
une faute contre les règles de l'art du caricaturiste, que
d'infliger, comme c'est la mode aujourd'hui, à tous les
personnages quels qu'ils soient, une grosse tête sur un petit corps. Cette exagération est de la pure charge, non de
la caricature, puisqu'elle est en contradiction avec les indications mêmes de la nature. La suite â une prochaine livraison.

MACON.
Nous avons donné (t. V, 1837, p. 25) quelques détails
précis, historiques et géographiques, sur la ville de Mâcon.
Lamartine, dans ses Confidences, décrit de la manière suivante l'aspect général de la cité où il est né.
« Sur les bords de la Saône, dit-il, en remontant son
cours, à quelques lieues de Lyon, s'élève, entre des villages et des prairies, au penchant d'un coteau à peine
renflé au-dessus des plaines, la ville petite mais gracieuse
de Mâcon. Deux clochers gothiques, décapités par la révolution et minés par le temps; attirent l'oeil et la pensée du
voyageur qui descend vers la Provence ou vers l'Italie sur
les bateaux à vapeur dont la rivière est tout le jour sillonnée. Au-dessous de ces ruines de la cathédrale antique
s'étendent,-sur une longueur d'une demi-lieue, de longues
°files de maisons blanches et des quais où l'on débarque et
où l'on embarque les marchandises du midi de la France
et les produits des vignobles mâconnais. Le haut de la
ville, que l'on n'aperçoit pas de la rivière, est abandonné
au silence et au repos. On dirait d'une ville espagnole,
L'herbe y croit l'été. entre les pavés. Les hautes murailles
des anciens couvents en assombrissent les rues étroites.
Un collége, un hôpital, des églises, les unes restaurées,
les autres délabrées et servant de magasins aux tonneliers
du pays; une grande place plantée de tilleuls à ses deux
extrémités, où les enfants jouent, où les vieillards s'assoient
au soleil pendant les beaux jours; de longs faubourgs à
maisons basses qui montent en serpentant jusqu'au sommet de la colline; à l'embouchure des grandes routes;
quelques jolies maisons dont une face regarde la ville, tandis que l'autre est déjà plongée dans la campagne et dans
la verdure ; et, aux alentours de la place, cinq ou six hotels ou grandes maisons presque' toujours fermées, qui
reçoivent, l'hiver, les anciennes familles de la province :
voilà le coup d'oeil de la haute ville. »
Les deux' tours décapitées dont parle Lamartine, restes
de l'ancienne cathédrale de Saint-Vincent, sont le seul
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monument intéressant de Mâcon. L'église n'existe plus;
elle a été démolie pendant la révolution, ses débris ont été
enlevés depuis, et l'on voit maintenant une halle sur le
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terrain qu'elle occupait. Les deux tours elles—mêmes ne
sont pas entières; elles sont réduites aux deux tiers de
leur hauteur primitive; l'une est privée de son dême,

Ruines de Saint—Vincent, appelé communément Saint—Pierre le Vieux, à Nikon. —Dessin de Tirpenne.

l'autre de sa flèche en pierre de taille. Elles appartiennent
â deux époques différentes : la partie inférieure est romane ;
la partie supérieure, qui est percée de fenêtres en ogive,

date du treizième ou du quatorzième siècle. La façade de
la cathédrale, qui subsiste encore, n'a rien de remarquable; la porte principale est surmontée d'une ogive du
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quatorzième siècle, mais les deux portes latérales sont cintrées et flanquées de colonnes romanes. Le porche, qui
est fort ancien et qui a pu être conservé, a été converti en
chapelle. Le mur plat qui relie les deux tours est de l'effet
le plus disgracieux. Derrière l'église, on a réuni dans un
petit jardin les colonnes à chapiteaux sculptés que l'on a
retrouvées dans les fouilles, ainsi qu'une belle porte romane et des débris 'd'un vieux cloître.

CAUSERIES HYGIÉNIQUES.
LA SALUBRITÉ DES RUES.

Suite.— Voy. p. 102.

L'orientation d'une rue influe beaucoup sur la salubrité
et sur le bien-être des habitations qui la bordent.141AI. Pilat
et Tancrez considèrent l'orientation est et sud-est comme
la meilleure. Cela peut être vrai pour Lille et pour les
villes de la même zone, mais ne saurait être établi d'une
manière absolue ; il est des villes dont les rues se trouveraient mal d'une orientation pareille. Cela dépend de la
direction des vents dominants et de la salubrité ou de
l'insalubrité des terrains qu'ils rencontrent sur leur passage. Sans accepter le contraste établi par Hippocrate
dans son Traité des airs, des eaux et des lieux, le plus
bead monument de son génie, entre le tempérament et
les maladies des habitants de deux villes, exposées l'une
« aux vents qui soufflent entre le levant et le coucher d'hiver n, et l'autre aux vents septentrionaux, il ne faut pas
considérer cependant ces influences comme des subtilités
d'hygiène.
II est, dans une même ville, des rues qui, à largeur
égale, sont plus malsaines que d'autres. Comme je l'ai
montré dans mon livre sur la maison (la Maison, étude
d'hygiène et de bien-être domestiques; Paris, 1871), il
faut connaître ces particularités et en tenir compte dans
le choix d'une maison à acheter ou à louer. Quand on se
cherche un logement sain et agréable, on doit donc veiller
à cet intérêt. Bacon a bien dit : « On bâtit des maisons
pour vivre dans leur intérieur et non pour les regarder du
dehors «, mais il n'a pas voulu dire pour cela qu'il ne
fallait pas en examiner les alentours et voir si la rue offre
de bonnes conditions d'accès, de tenue, d'orientation.
Si l'on ne peut pas absolument dire : Telle rue , telle
maison, on ne peut cependant méconnaître la solidarité
hygide qui existe entre elles. Et cette influence est si
réelle que des maisons formant coin offrent souvent des
conditions de salubrité différentes dans les pièces des deux
façades, si l'une d'elles reçoit directement des vents qui
passent sur des marais ou des eaux stagnantes. Les médecins qui pratiquent dans des pays àfièvres intermittentes
connaissent à merveille ces particularités.
Mais la salubrité d'une rue ne dépend pas seulement
de son orientation particulière, c'est-à-dire de la direction
de son axe par rapport à la rose des vents, elle tient aussi
A l'orientation générale du quartier dont elle fait partie.
M. Junod, dans un intéressant travail présenté en 1858
à l'Académie des sciences, a cherché à démontrer la salubrité plus grande des quartiers placés à l'ouest d'une
ville que de ceux de sa partie orientale, et il a expliqué
par ce fait la tendance très-curieuse qu'ont les villes à
s'accroître de préférence dans la direction de l'ouest. Ce
fait bizarre est constaté par l'observation pour .un bon
nombre de villes ; il n'est pas sans exception, sans aucun
doute, mais il offre un caractère de fréquence qui éloigne
l'idée de quelque chose de fortuit. M. Junod l'explique
par les caractères barométriques et hypsométriques des
vents d'ouest, c'est-à-dire par les conditions , de pression

atmosphérique et d'humidité qui les signalent. Les vents
d'ouest étant humides, maintiennent les miasmes et la
fumée dans une zone rapprochée du sol ; -les vents d'est,
au contraire, sont secs et hauts, et ils favorisent la dissémination des miasmes, des odeurs et des poussières vers
les régions atmosphériques élevées. Les quartiers -orientaux d'une ville reçoivent donc les émanations des quartiers opposés et qui leur sont apportées par les vents
d'ouest ; ils les ajoutent aux leurs, et de là une insalubrité
que les villes, faisant de l'hygiène instinctive, évitent en se
portant de préférence vers l'ouest. Quoi qu'il reste encore
à démontrer sur ce point, le fait est intéressant et mérite
d'être signalé.
La pente de la rue doit être peu considérable ; elle doit
varier entre 1 et 5 millimètres par mètre. Plus forte,
elle impose pour rentrer chez soi une fatigue musculaire
qu'aggrave la nécessité de monter sans interruption à un
étage quelquefois élevé. Dans les villes où des différences
de niveau très-considérables existent entre les rues adjacentes, comme Bâle, Brest, Fribourg, -Lausanne, etc., on
est obligé d'établir dans certains points des rampes formées de volées d'escaliers ayant chacune de dix à vingt
marches. On peut, dans une certaine mesure, par la bonne
construction des marches, atténuer la fatigue que cause
l'ascension de ces rampes. Elles doivent avoir une largeur
de 25 centimètres, une hauteur minimum de 46 centiMétres; leur largeur importe plutôt à la facilité de la
circulation qu'au bien-être; elle doit varier, autant que
possible, entre 4 et 5 mètres. Le problème des ascenseurs
mécaniques pour nôs maisons n'est pas encore résolu pratiquement, mais il y a lieu de s'étonner que les villes qui
ont des différences énormes de niveau hésitent encore à
procurer le bénéfice de cet allégement à leurs habitants,
Cela viendra, sans'doute ; il faut bien ne pas oublier, en
effet, qu'il s'agit là d'une question de santé en même
temps que de bien-être. La fréquence des maladies du
coeur et de l'asthme dans les villes dont l'assiette est
formée de niveaux très-différents, montre la réalité de
cette influence. En attendant que les chemins atmosphériques, ou les va-et-vient sur rails et par contre-poids
ou par enroulement de câbles, aient ainsi relié commodément les quartiers bas aux quartiers élevés, il est au moins
certains allégements que les municipalités soucieuses du
bien-être de leurs administrés leur doivent et auraient dô,
déjà leur donner partout, et qui n'entraînent qu'une dépense
insignifiante. J'ai vu dans les rues de Bale, qui sont très
en pente, des mains-courantes en corde passant par des
anneaux et qui aident singulièrement la progession des
vieillards et des infirmes. Les rampes à escalier peuvent
être avantageusement munies, si elles sont assez larges,
de trois mains-courantes en fer : - deux le long des murs
qui forment la cage de l'escalier, l'autre médiane et divisant l'escalier en deux parties ; l'une affectée à l'ascension,
l'autre à la descente. Un artifice très-simple permet d'ailleurs de prévenir l'attrait parfois périlleux qu'ont les enfants pour les descentes sommaires le long de ces appuis.
Chaque volée d'escalier devrait avoir son banc, où se reposeraient les personnes qui ne pourraient gravir d'un trait.
l'ensemble de la rampe. Il y a à ces précautions un double
avantage d'allégement physique et d'exemple moral du
souci que l'on doit avoir pour les infirmes et les vieillards.
Qu'il me soit permis d'insister ici, comme je , l'ai fait à
propos des escaliers de nos maisons, sur un moyen qui
permet d'attendre des nivellements et des ascenseurs,
moyen peu dispendieux que j'ai imaginé, que j'ai expérimente sur moi-même, sans jamais avoir eu la pensée de
prendre un brevet d'invention, et qui diminue singulièrement la fatigue, l'essoufflement et les battements de coeur
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que l'on éprouve quand on monte un escalier. Je le partage libéralement avec autrui. Il consiste. tout simplement
à ne pus faire coïncider les mouvements d'ascension avec
les mouvements respiratoires. On remplit complétement
sa poitrine par une large inspiration, et on monte d'un
pas ordinaire et sans plus respirer. Arrivé au palier, on
renouvelle pendant une pause sa provision d'air, et l'on se
remet en marche. Ce procédé ne dispense pas de chercher
un ascenseur, mais il se recommande, en attendant qu'on
l'ait trouvé, par la simplicité et l'économie de son mécanisme.
Il ne suffit pas qu'une rue soit suffisamment longue,
que l'accès en soit facile, qu'elle ait des dimensions et une
direction favorables à son aération et à son ensoleillement;
il faut aussi, et c'est une condition absolue de salubrité
pour ses maisons, qu'elle ait une chaussée recouverte
d'un revêtement convenable.
Nous avons dit plus haut ce qu'était la chaussée dans
les villes romaines. Rien de bien merveilleux assurément.
Elle était constituée, à Pompéi, par des blocs polygonaux
de lave de Vésuve, plus ou moins bien reliés entre eux
par des crampons de fer. De chaque côté existaient des
trottoirs, dont la construction incombait à chaque propriétaire riverain et qui le faisait revêtir à son gré : ici de
briques, là de marbre, ailleurs de mosaïques grossières,
plus loin d'opus signinum, mélange de tuiles concassées et
de mortier qui tirait son nom de la ville de Signia, dans
le Latium , où on le fabriquait. La diversité de composition des trottoirs de Pompéi marque encore aujourd'hui,
et en l'absence de murs, les limites des propriétés. En
somme, la viabilité et la salubrité des rues, chez les anciens, laissaient fort à désirer.
L'une et l'autre valurent encore moins chez nous jusqu'à
l'époque de Philippe-Auguste, et « le pas paisible et lent »
des bœufs qui promenaient nos rois de la première race
épargnait à ceux-ci bien des cahots et avait son origine
moins encore dans la placidité native de ces ruminants
que dans les efforts de traction auxquels les condamnait
l'état des rues.
« Philippe-Auguste, occupé de grandes affaires , dit
un historien, se promenant dans son palais royal (aujourd'hui le Palais de justice), s'approcha de sa fenêtre,
où il se plaçait quelquefois pour se distraire par la vue du
cours de la Seine. Des voitures traînées par des chevaux
traversaient alors la Cité, et, remuant la boue, en faisaient
exhaler une odeur épouvantable. Le roi ne put y tenir, et
même la puanteur le poursuivit jusque dans-l'intérieur de
son palais. Dés lors il conçut un projet très-difficile mais
très-nécessaire, projet qu'aucun de ses prédécesseurs, à
cause de la grande dépense et des graves obstacles que
présentait son exécution, n'avait osé entreprendre. Il
convoqua les bourgeois et le prévôt de la ville, et par son
autorité royale leur ordonna de paver avec de. fortes et
dures pierres toutes les rues et voies de la Cité. »
On sait qu'en 4485 Philippe-Auguste fit le premier
paver ce que l'on appela la croisée du roi, c'est-à-dire deux
rues se croisant à angle droit et se dirigeant, l'une du
nord au sud, l'autre de l'est à l'ouest. Ce pavé était composé de grosses dalles en grés, dont les dimensions en
longueur et en largeur avaient environ 3 pieds et demi
sur environ 6 pouces d'épaisseur. On appela ces pierres
des carreaux, d'où l'expression d'être sur le carreau, remplacée plus tard par celle d'être sur le pavé (Dulaure,
Hist. de Paris, t. I, p. 356). On a exhumé quelques-unes
de ces dalles dans la rue Saint-Jacques, en 4839. L'édit
de 4609, d'Henri IV, sur la propreté des rues, donne une
idée de ce qu'était, à deux siècles et demi en arrière,
l'état de la voirie parisienne. Louis XIII trouva des rues

non pavées ou pavées seulement d'un côté. C'est de son
régne que date la série des travaux plus ou moins actifs,
mais ininterrompus, qui ont doté Paris cie voies qui ne le
cèdent à celles d'aucune autre grande ville de l'Europe,
La suite à la prochaine livraison.

FABLES LITTÉRAIRES D'YRIARTE.
Voy. p. 223.
LA CHENILLE ET LE RENARD.

Dans une réunion d'animaux, on parlait un jour du
Ver à soie, cet ingénieux artisan, et tout lé monde louait
son travail; comme preuve, quelqu'un apporta un cocon:
on l'examine, et les applaudissements de croître; la Taupe
elle-même, encore' bien qu'aveugle, confessa que le cocon
était un miracle. Dans un coin la Chenille murmurait en
termes injurieux, appelant sottise l'admirable travail et
insensés ses admirateurs. Tous les animaux se demandaient
les uns aux autres pourquoi ce misérable insecte était le
seul qui méprisât ce que tous les autres louaient d'un commun accord. Le Renard se montra et dit : « Sur mon âme,
le motif est on ne peut plus clair. Ne savez-vous pas, mes
amis, que la Chenille aussi fait des cocons, mais ils ne valent rien. »
• Laborieux esprits que l'on persécute, voulez-vous un
bon conseil? Écoutez. Quand certains envieux vous provoquent, racontez-leur cette fable.
LA PIE ET LA GUENON.

Certaine Pie dit un jour à la rusée Guenon : « Si tu venais chez moi, que de choses je te montrerais! Tu sais
avec quelle adresse je dérobe et garde précieusement mille
bijoux ; viens, je t'en prie, et tu les verras serrés dans un
coffret. » L'autre répondit : « Volontiers », et l'accompagna chez elle.
Madame la Pie sortit alors de la boîte une jarretière
rouge, un bout de cerceau de crinoline, une boucle, deux
médailles, le pommeau d'une épée, la moitié d'un peigne,
une gaine de ciseaux, un morceau de dentelle, un fragment de lame de couteau, trois clefs de guitare, et un tas
d'autres défroques. « Eh bien, dit-elle, que t'en semble,
petite soeur? Tu ne me jalouses pas? Tu ne t'extasies pas'?
Bien sûr, personne de ma caste n'est aussi riche que moi. »
Notre Guenon la regardait avec un sourire narquois; à
la fin elle s'écria : « Patarata ! jolie collection de guenilles!
tu as devant toi quelqu'un de bien plus riche, car tout ce
que je garde, moi, est utile. Regarde bien mes bajoues;
en dessous, camarade, il y a deux jabots formant double
menton , qui s'allongent et se rétrécissent à volonté. Je
mange à mon appétit, et ce qui me reste, je l'y fais glisser pour la faim à venir. Toi, petite folle, tu amasses des
vieux chiffons et tu t'en tiens là; moi, ce sont des noix,
des amandes douces, de la viande et toutes bonnes provisions de bouche. »
Est-ce que cette Guenon si rusée parla seulement pour
la Pie? Il me semble qu'elle s'adressait aussi à certaines
gens qui tirent vanité des ornements les plus disparates,
et ne produisent que des fatras sans valeur.

LES MIROIRS CONSTELLÉS.
Voy. p. 62.

Nous donnons ici l'exacte représentation d'un des miroirs constellés qu'on exécutait en Orient., Les adeptes de
tous les pays savaient parfaitement les reconnaître et se
les procurer; ils servaient même aux évocations magiques
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des chrétiens, bien que ceux-ci ne pussent pas en lire toujours les inscriptions arabes ou persanes. Comme ces instruments mystérieux étaient presque tous formés .d'une
composition métallique, et qu'ils étaient rarement fabriqués
en cristal, leur transport était facile. Un amateur d'antiquités dont le nom était populaire au dix-huitième siècle,
Caylus, soumit un de ces miroirs magiques é une analyse
chimique é laquelle il ne dédaigna pas de présider, et il
vit que le métal employé â sa mystérieuse confection se
composait de cuivre, de régule d'antimoine et de plomb,
Les savants orientaux qui s'adonnaient à cette branche
secondaire de l'astrologie, construisaient leurs miroirs
sous l'influence calculée de certaines constellations, et les
signes combinés des astres étaient figurés sur la bordure
extérieure de l'instrument révélateur.
Le miroir dont nous offrons ici une exacte représentation date du treizième siècle, et fut jadis fabriqué pour un
prince souverain ; c'est ce que nous apprend , d'après le

savant' Reinaud , l'inscription circulaire dont nous reproduisons ici la traduction :
« Honneur â notre maitre le sultan, savant, juste, fort,
jr victorieux, roi glorieux, lumière du monde et de la re» ligion, Abôulfadl, Ortok-Schah, fils de Kheder , fils
„ d'Ibrahim,'fils d'Abou-Bekr, fils de Kara-Arslan, fils de
n Daoud, fils de Sokman, fils d'Ortok, défenseur du com» mandeur des croyants! »
Cette litanie de noms musulmans ne nous laisse point
de doute .sur la provenance du miroir : il dut être fabriqué en Mésopotamie. Aboulfadl appartenait â la race des
Ortokides. 0rtok, prince turcoman venu des bords de
l'Oxus, prit part é la conquête de la Syrie et de la Palestine, et ses descendants allèrent s'établir dans la région
que nous venons de signaler; ils y possédaient plusieurs
villes considérables, et entre autres llisn-Baisa, où les
arts étaient en honneur.
Après nous avoir expliqué comment, sur une bande ex-

Revers d'un miroir magique, tiré de l'ouvrage de M. Reinaud.

érieure, douze médaillons représentent les douze signes
du zodiaque, combinés avec les planètes, le savant orientaliste se donne une peine infinie pour expliquer quel
peut être le caractère symbolique de l'espèce de chat-.
huant qui déploie ses ailes au fond du miroir; mais il
avoue que ses conjectures sont assez vaines, et nous ne
saurions éclaircir ce qu'il n'a pu deviner ('). Ce qu'il y a
d'incontestable , c'est que le miroir astrologique du descendant d'Ortok devait avoir toute la puissance qu'on attribue aux œuvres talismaniques; un texte concis, mais
dont les mots sont en partie barbares, déclare que c'est
un talisman. Nous renvoyons aux nombreuses explications données par Reinaud sur les signes astrologiques,

tels que les figure notre miroir : elles sont nombreuses et
satisfaisantes, et prouvent une étude attentive de la matière. Notre guide se tait malheureusement complétement
sur les opérations magiques qu'on pouvait provoquer .i
l'aide de ce miroir, et nous supposons que notre premier
article répond suffisamment aux désirs du lecteur sur ce
point. Tout ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'en
Occident l'usage du miroir magique était regardé comme
chose si peu innocente, qu'un adepte, l'infortuné SaintGermain, fut brûlé vif pour avoir tenté de lire sa destinée
dans les reflets d'un miroir de ce genre; ce fait a paru
assez important pour être signalé a l'une des séances solennelles de l'Institut par M. Alfred Maury (').

(1) Voy. Monuments arabes, persans et turcs du cabinet de
M. le duc de Blacas et d'autres cabinets. Paris, Impr. roy.,1828;
t. 11, p. 401:

(I) Fragment d'un mémoire sur l'histoire de l'astrologie et de
la magie, etc., lu â l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le
12 novembre 1858.

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

MAGASIN PITTORESQUE,
arraché de sa maison et posé à plat devant soi; mais comme
le larron n'est point destiné à vivre dans une coquille, son
abdomen, au lieu d'être nu et mou comme celui de notre
bernard, est recouvert de plaques dures et résistantes.
Le pagure larron (Birgus latro, Herbst) habite les îles
de l'océan Indien et jouit de la singulière faculté de vivre
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très-longtemps à terre sans gagner la mer : ses branchies
demeurent humides, parce qu'elles sont renfermées dans
des espèces de réservoirs creusés de chaque côté du thorax ; aussi l'animal ne va-t-il à l'eau qu'une fois au plus
par vingt-quatre heures, et seulement pour renouveler la
provision de ces réservoirs.

Le Pagure larron ( Birgus latro , Herbst), — Dessin de Freeman,

C'est un rapide coureur, quoiqu'il paraisse gauche dans
sa marche , empêché qu'il est par ses énormes pinces. Il
s'avance, monté à près d'un pied du sol, sur ses deux
paires de pinces centrales, et si on lui barre le passage, il
brandit ces armes formidables, les fait claquer avec fureur,
et recule en faisant toujours tête à l'ennemi.
Quelques auteurs ont prétendu qu'il était capable de
grimper au tronc des palmiers pour abattre les fruits; mais
cette assertion aurait besoin d'être confirmée, et, jusqu'à
nouvel avis, doit inspirer des doutes. Ce qui est certain,
c'est que la nourriture du pagure larron consiste presque
entièrement en noix de coco. Or, tout le monde sait que
cet énorme fruit est formé d'une noix très-dure, entourée
d'une épaisse enveloppe de fibres entrelacées : aussi est-ce
un véritable problème de deviner comment un crustacé peut
parvenir â se nourrir d'un fruit aussi bien défendu. Cepen-

dant les récits de tous les observateurs s'accordent
assurer qu'il y parvient, et plusieurs d'entre eux l'ont vu
à l'oeuvre.
D'après MM. Tyeman et Bennett, missionnaires dans les
mers du Sud, le larron commence, avec ses pinces de devant, à arracher l'enveloppe fibreuse; puis, insérant une
des pointes aiguës de ses pinces dans un des trous qui
existent prés de la queue du fruit, il le frappe avec force
contre une pierre jusqu'à ce qu'il soit brisé. Le gourmand
a bientôt fait alors d'éplucher la noix des débris qui l'entourent et d'en dévorer la pulpe à loisir. D'autres fois,
il perce le trou en se servant de la pointe de sa pince
comme d'une vrille; puis, élargissant cette ouverture peu
à peu avec le même outil, il parvient à extraire la noix
par morceaux, sans prendre la peine de casser la coquille.
Les pagures larrons se creusent des terriers entre les
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racines des arbres qui leur fournissent, leur nourriture.
Ils savent accumuler dans ces retraites des provisions de
noix de coco dépouillées de leur enveloppe, et l'on a remarqué qu'ils profitaient de la saison ou ces noix sont
abondantes pour en recueillir, en prévision du temps ort
elles deviennent rares. On prétend que si l'on touche avec
de l'huile les antennes longues et délicates de ces animaux
si robustes, ils meurent immédiatement.
On ne rencontre, en général, ces pagures que dans les
îles composées de coraux, et ils en sont les seuls habitants.
Les gens du voisinage affirment que leur chair est excellente. Dans le groupe des îles Samoa, on donne à ces
crustacés le nom de ou-ou; ils passent pour un gibier trésdélicat, et on leur fait la chasse, Aux Seychelles, il en
est de même.
A l'état adulte, les pagures larrons ont 65 centimètres
et plus de long, et sont gros en proportion. Leur couleur
est d'un brun clair, nuance de jaune.

MÉMOIRES D'EDWARD LORD HERBERT
DE CHERBURY.
1598 -1648.
Suite. — Voy. page 265.

Vers l'an 1600, je vins à Londres, peu de temps avant
l'aventure du comte d'Essex, dont je préfère ne rien dire
ici.
Je me` décidai à aller à la cour par curiosité plus que
par ambition. Comme la coutume du temps exigeait que
tout le monde s'agenouillat devant la grande reine Élisabeth , qui nous gouvernait ` alors , je . m'agenouillai, à
l'exemple des autres, quand elle traversa la salle d'audience pour se rendre à la chapelle de Whitehall. Aussitôt
qu'elle m'aperçut, elle s'arrêta et • m'aborda avec le juron,
qui lui était habituel; elle demanda qui j'étais. Tous les
yeux se fixèrent sur moi; mais personne d'abord ne put
répondre : ce fut sir James Croft qui, se retournant et
voyant la reine arrêtée devant moi, revint sur ses pas et
me présenta en disant que j'avais épousé la fille de sir
-Villiam Herbert de Saint-Gilian. La reine me regarda encore plus attentivement, et, répétant le même juron, elle
dit qu'il était bien dommage que je fusse marié si jeune;
puis elle mè donna sa main deux fois à baiser en me rendant pour chaque baiser une petite tape sur la joue.
A partir de cette époque, jusqu'à l'avénement du roi
Jacques, je ne retrouve rien dans mes souvenirs qui vaille
la peine d'être noté, sauf que j'eus un fils qui mourut
presque immédiatement, et que je me consacrai tout entier avec une ardeur croissante à mes études, la passion d'apprendre devenant en moi de plus en plus forte à
mesure que j'apprenais.
Lorsque le roi Jacques monta sur le trône , je crus de
mon devoir d'aller lui rendre mes hommages à -Burley,
prés de Stanford, et peu de temps après je fus nommé
chevalier du Bain. A l'occasion de cette. cérémonie, je
pourrais rappeler les choses flatteuses qui me furent dites
par les belles dames et les -grands seigneurs qui étaient
présents, si je n'étais retenu par la ,crainte d'avoir pris
trop au sérieux ce qui, peut-être, n'était point dit sérieusement.
Il est essentiel que je n'oublie point un détail de la cérémonie. D'après les vieilles tradititions, un des personnages principaux devait attacher lui-même l'éperon da
nouveau chevalier. Le comte de Shrewsbury; voyant mon
écuyer qui tenait l'éperon à la main, vint vers .moi et me
dit : a Mon cousin, je crois que vous serez un bon cheva

lier, c'est pourquoi je vais vous mettre l'éperon: » L'ayant
humblement remercié de la grande faveur dont il . m'honorait, j'appuyai ma jambe contre le mur, et il ajusta l'éperon à ma botte,
Il existe encore une autre coutume, qui rappelle les récits des chevaliers errants. Le chevalier est tenu, le premier jour, de se vêtir d'une robe de quelque ordre religieux, puis de prendre un bain la nuit suivante. Ainsi
préparé et purifié, il fait serment de ne jamais s'asseoir
dans un lieu souillé par une injustice sans avoir lutté de
toutes ses forces et par tous les moyens en son pouvoir
pour la réparer, surtout si la victime de l'injustice est une
femme, et si elle s'est adressée à lui pour réclamer son
aide et sa protection.
Le second jour, le chevalier se parait d'un costume de
soie écarlate, puis montait à cheval, précédé de ses écuyers,
et se rendait de Saint-James à Whitehall.
Le troisième jour, il endossait un costume en satin violet, dont la manche gauche était garnie de rubans tressés
en soie blaliche et or, ornés de glands pareils, De par les
lois de son ordre, le _chevalier était tenu de porter ces rubans jusqu'à ce qu'il se fût distingué par quelque fait
d'armes, ou qu'une dame voulût bien les dénouer pour
les attacher à sa propre manche. Je ne fus pas condamné à
garder longtemps les miens; au bout de peu de temps, une
des plus grandes dames de la cour, et au dire général,
la plus belle, les détacha de mon bras en répondant de mon
honneur comme du sien. La discrétion m'impose silence
au sujet des noms de cette dame, mais ce que je puis affirmer, c'est que sa réputation fut toujours sans tache.
Vers l'an 1608, ayant appelé mes trois enfants (dont le
dernier mourut peu de temps après), je demandai en leur
présence à ma femme si elle était attachée à ses enfants.
Elle me répondit qu'elle leur était attachée, mais qu'elle
ne comprenait pas trop ce que pouvait signifier cette question. Je lui en donnai alors l'explication en lui disant que
nous étions jeunes tous deux, que notre vie était entre les
mains de Dieu ,- et que s'il lui plaisait de rappeler à lui
l'un de nous, l'autre pourrait se remarier, avoir des enfants, et que, dans ce cas, nos terres et domaines pourraient bien passer à une autre famille. Pour obvier aux
inconvénients qui naîtraient d'une telle éventualité, je
croyais de mon devoir de lui faire la proposition suivante:
Si elle consentait à assurer à mon fils des terres pour la
valeur de trois cents Ar-mille livres, je m'engageais à en
faire autant de mon côté. Ma femme n'y voulut pas souscrire , et me répondit en propres termes qu'elle n'était
point d'avis de placer les intérêts de ses enfants avant les
siens propres. Je lui dis alors que je ne considérais'pas
sa réponse comme décisive , et que je la priais de prendre
quelques jours pour réfléchir. Elle me quitta d'un air mécontent, et quand, au bout d'une semaine, je lui en reparlai, elle me dit qu'il lui semblait m'avoir déjà suffisamment répondu. — Voyant qu'il était inutile d'insister, j'abandonnai mon idée pour lui en proposer une . autre, Je
lui rappelai que, n'ayant pu voyager avant mon mariage,
parce que j'étais trop jeune, je lui demandais la permission
d'aller visiter les pays étrangers, ajoutant toutefois que si
elle voulait revenir sur son refus au sujet de l'arrangement. de fortune que je lui avais proposé, j'étais prêt à rénoncer à tout voyage pour rester toujours auprès d'elle.
Elle me répéta qu'elle ne pouvait rien changer- a sa décision, malgré son grand regret de' Me voir partir. Cette
réponse équivalait à un congé et ine donnait toute liberté
d'agir à mon gré. Je ne perdis pas un instant pour faire
mes préparatifs de départ, car il ine tardait de=satisfaire
ma curiosité en faisant connaissance avec l'Europe. Et
quoique j'eusse quelque chagrin de quitter mafemme, ayant
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toujours rempli mes devoirs envers elle en bon et fidèle
époux, je pensai que mon projet était pleinement justifié
par la grande et légitime ambition qui me poussait à m'instruire et à élargir mes idées en leur ouvrant des horizons
nouveaux.
Je quittai donc ma femme, la laissant enceinte d'un
fils qui fut appelé Édouard; puis, ayant obtenu le passe-port
nécessaire pour traverser les mers, j'emmenai avec moi un
compagnon de voyage, M. Aurélien Pownsend, qui parlait français, italien, et espagnol; de plus un valet de
chambre sachant parler français, deux laquais et trois
chevaux. Je traversai la mer par Douvres et Calais, et j'entrai sans aventure dans . le faubourg Saint-Germain, à
Paris, où résidait l'ambassadeur du roi qui me reçut fort
aimablement, et dans la suite m'invita souvent à sa table.
Prés de lui demeurait le duc de Ventadour, gendre de
M. de Montmorency, grand connétable' de France. Le duc
étant fort lié avec notre ambassadeur, oû je me trouvais
constamment, il plut à Mme la duchesse de m'inviter chez
son père, au château de Merlon, lequel était situé à une
vingtaine de lieues de Paris. J'y fus accueilli avec une
grande cordialité par le vieux et vaillant général, qui, dès
qu'il entendit mon nom, me fit compliment stir ma famille,
et me dit qu'il avait connu mon grand'pere, quand celui-ci
commandait au siège de' Saint-Quentin , sous les ordres du
comte, de Pembroke. Ayant été pressé de rester quelques
jours au château, il arriva un soir qu'une des filles de la
duchesse, âgée de onze à douze ans, se promenait dans
les prés, accompagnée d'un groupe de dames et de gentilshommes dont je faisais partie. Elle portait un ruban dans
ses cheveux, et marchait ne songeant à rien, quand tout
à coup un jeune chevalier français lui arracha le ruban et
le plaça sur son propre chapeau. La jeune fille, très-offensée, ayant réclamé en vain le ruban, et le jeune homme
ne voulant point le lui rendre, elle se tourna vers moi,
qui étais le seul Anglais présent , et me dit : « Monsieur,
je m'adresse à vous pour que vous me fassiez rendre mon
ruban. » Je m'avançai aussitôt vers le chevalier, le chapeau
à la main et le plus courtoisement que je pus ; je le priai
de me faire l'honneur de me donner le ruban, afin qu'il
me fût possible de le rendre à la jeune demoiselle. Il me
répondit grossièrement, en me demandant si j'étais assez
sot pour me figurer qu'il allait me rendre ce qu'il avait
refusé a la jeune fille. — Alors, mettant mon chapeau
sur ma tête , je lui dis : « S'il en est ainsi, je saurai bien
vous y contraindre. » Me voyant si résolu, il prit la fuite, et,
après une course à travers champs, au moment oû j'allais
l'atteindre, se sentant perdu, il se retourna, et, courant
vers la jeune demoiselle, il se disposait à lui remettre le
ruban, quand je l'arrêtai brusquemment par le bras, et
je dis à la demoiselle :
— C'est moi qui vous le remets.
— Pardon, reprit-elle, ce n'est pas vous, c'est lui.
— Mademoiselle, lui dis-je, je ne puis vous contredire;
mais s'il ose prétendre que ce n'est pas moi qui l'y ai forcé,
je lui passerai mon épée à travers le corps.
Le chevalier ne souffla mot, et rentra avec la jeune demoiselle au château.
Le lendemain , je chargeai M. Aurélien Pownsend
d'aller de ma part chez le chevalier, et de lui dire que je le
mettais en demeure de se battre avec moi ou d'avouer que
je l'avais forcé à rendre le ruban. Le chevalier, ne voulant
faire ni l'un ni l'autre, quitta le château, et j'allais me
mettre à sa poursuite quand l'affaire fut ébruitée et vint aux
oreilles du connétable. Celui-ci fit chercher le chevalier,
et, l'ayant sévèrement réprimandé pour l'impertinence dont
il s'était rendu coupable envers sa petite-fille , il le chassa
de sa maison , et je n'en entendis plus jamais parler.

279:

Ge fut là ma première occasion de faire acte de fidélité au
serment que j'avais .prêté en devenant chevalier du Bain,
ainsi que je l'ai raconté plus haut. Dans le cours de ma
vie , des occasions semblables se présentèrent plus d'une
fois, et, lié comme je l'étais par mon serment, je crus
toujours de mon devoir de ne point les éluder et de m'exposer sans hésitation quand l'honneur l'exigeait. Mais
quoique mes duels aient été très - nombreux, je dois déclarer ici que, malgré mon caractère emporté, il ne m'arriva jamais de me battre pour un fait qui me fût personnel,
ni pour mes propres intérêts. Je n'ai jamais tiré l'épée que
pour défendre les autres, et n'ai point à me reprocher d'avoir cherché querelle à personne, ni d'avoir fait
du mal à qui que ce soit. Cela dit, je reprends mon récit.
Quand le brave connétable de France quitta Merlon pour
aller habiter sa maison de Chantilly, qui en était éloignée
de quelques heures, il voulut me donner un témoignage
éclatant de son amitié, en me confiant la garde de son
château pendant son absence. Il me confia également la
direction de ses écuries, de ses terres et de ses forêts, lesquelles étaient bien fournies en daims et sangliers, et il
m'invita à chasser tant que cela me plairait, et à me servir de ses plus beaux chevaux. J'acceptai avec reconnaissance, ayant toujours eu le goût des chevaux; mais je le
prévins que je ne chasserais que fort peu, afin de ménager
son gibier. Il mit à mon service ses écuyers et ses pages,
dont le chef était M. de Mennon, l'un des écuyers les plus
distingués de France, qui, à l'heure qu'il est, tient une
école d'équitation à Paris. A son sujet, je rapporterai un
trait caractéristique qui donnera, je crois, une idée assez
exacte de la place que tenait le duel dans les mœurs françaises de cette époque. Mennon, désirant épouser la nièce
du premier écuyer, M. de Disancour, était allé le trouver
pour lui soumettre sa demande, à quoi Disancour se contenta de répondre : « Mon ami, avant de songer à te marier, voici ce que tu as à faire, si tu veux être estimé
et respecté : va premièrement tuer deux ou trois hommes
en duel, puis il sera temps de revenir te marier, afin de
devenir père de deux ou trois enfants. De cette façon, tu
seras quitte envers l'humanité, lui rendant d'une part ce
que tu lui auras fait perdre de l'autre. »
Tous les matins , je m'amusais à monter à cheval et à
faire des exercices de haute école ; la plupart de mes aprèsmidi étaient consacrées à des parties de chasse que j'organisais de la manière suivante. Le duc de Montmorency
ayant commandé à ses fermiers et vilains de la petite ville
de Merlon et des villages voisins de m'accompagner quand
l'envie me prendrait d'aller à la chasse, je leur envoyais
l'ordre de se rendre, munis de tambours et de fusils, dans
les bois désignés, au nombre d'une centaine. Ils faisaient
alors leur entrée par un des côtés du bois en battant du
tambour et en déchargeant leurs armes. Ayant ensuite
posté du côté opposé une trentaine de chiens bien dressés,
nous nous placions sur le passage du gibier ainsi cerné et
forcé. La plupart du temps nous épargnions les daims et
les sangliers, ne nous attaquant qu'aux loups, lesquels
étaient nombreux et de deux espèces. Les premiers ressemblaient au chien-loup, courts et épais et ne pouvant
courir , vite, mais se défendant férocement contre les
chiens. Les seconds se rapprochaient plutôt du lévrier
par la .forme et par leur extrême agilité qui leur permettait souvent d'échapper ; mais une fois pris par les chiens,
ceux-ci les achevaient sans peine.
J'eus un jour la bonne fortune de tuer un sanglier.
Voici comment la chose se passa. L'animal, ayant été mis
sur pied et forcé par les chiens, avait couru pendant un
certain temps, quand, se voyant poursuivi de trop prés, il
se retourna exaspéré et en blessa grièvement trois ou
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quatre. Sur ces entrefaites, j'arrivai sur Iui au galop; mais
ce fut en vain que j'essayai de le percer de mon épée; l'acier était trop faible et la lame pliait au lieu de s'enfoncer.
N'en pouvant venir â bout, et craignant pour mon cheval,
je mis pied â terre, et ayant remis mon cheval â un de
mes laquais, je revins à la charge contre le furieux animal,
qui avait profité de cet instant de répit pour mettre encore
plusieurs chiens hors de combat. Il se passa alors la scène
la plus singulière et la plus amusante du monde. Le sanglier se ruait tantôt sur moi, tantôt sur eux. Mes chiens et
moi, nous nous portions secours mùtuellement en alternant nos attaques, de façon â faire utilement diversion.
lorsque la position de l'un ou de l'autre devenait trop critique. Quand il tenait les chiens, je lui faisais lâcher prise
en le blessant de mon épée; aussitôt il se jetait sur moi,
et les chiens â, leur tour venaient me délivrer. Ce jeu se
prolongea pendant un certain temps, et ce ne fat qu'A la
longue que je parvins a tuer le sanglier, dont je fis hommage, après l'avoir salé et lardé, à mon oncle sir Francis Newport, qui m'en fit de grands compliments et m'assura qu'il avait trouvé la chair d'un goat excellent. MM. de
Disancour et de Mennon assistèrent â ce combat, ainsi
que M. Pownsend; mais, loin de venir â mon aide, ils se
tinrent â distance et se bornèrent â me conseiller de me
retirer du danger.
La suite â la prochaine livraison.

MORTALITÉ COMPARÉE DES CÉLIBATAIRES, 'DES ÉPOUX
ET DES VEUFS, EN FRANCE.

Du maintien sans roideur.
Des talents sans prétentions.
De l'esprit sans pédanterie.
Il faut s'acquitter de ses devoirs selon leur ordre et leur
importance ; ne s'accorder ii soi-même que ce qui vous serait accordé par un tiers éclairé.
Éviter de donner des conseils, et, lorsqu'on y est obligé,
s'acquitter de ce devoir avec intégrité_, quelque danger
qu'il puisse y avoir.
Combattre les malheurs et la maladie par la tempérance.
Ne - se permettre que des railleries innocentes qui ne
puissent blesser ni les principes ni le prochain. (')

UNE NOUVELLE .ESPÉCE DE CERF-VOLANT.
Cet appareil, qui. n'est autre chose qu'un jouet, a été
observé par un voyageur dans l'Amérique du sud. Il consiste'-en un cadre carré formé par quatre baguettes de six
pieds de longueur, et sur lequel est tendue une étoffe de
coton glacée. Deux autres baguettes, plus longues;partant du milieu de deux côtés parallèles du cadre, et quatre
cordes attachées aux quatre angles, se dirigent perpendiculairement et sont attachées ensemble _A leur extrémité, â
laquelle est suspendu un petit sac rempli de lest. Deux des.
cordes sont plus courtes que lés deux autres, de façon_A
ce que'le cadre soit. maintenu dans une inclinaison-d'environ 30 degrés. Aux deux cordes les plus courtes sont fixés
plusieurs morceaux de calicot flottants qui forcent la machiné à faire face au vent.

Un statisticien, M. Bertillon, prenant pour base le
chiffre de 1000 individus et établissant des catégories suivant l'âge, de cinq en cinq années, démontre, en comparant les aires mortuaires, .que les chances de décès pour
les célibataires sont â tous les âges plus grandes que celles
des .époux, et ne sont dépassées que .par celles des veufs.
Tandis que de trente â trente-cinq ans il meurt 7 hommes
mariés, il meurt H célibataires et 19 veufs. Les différences
sont un peu moins sensibles chez les femmes; mais, malgré les périls de la maternité', les épouses sont encore
mieux partagées que les filles ou les veuves, et cela jusqu'à l'âge extrême de soixante-quinze, à quatre -vingts
ans.
Les mariages -précoces , c'est-A.-dire contractés avant
vingt ans, sont frappés d'une mortalité effrayante. Les célibataires â. cet âge ne perdent que 7 pour 1000, les hommes
mariés perdent 50, et le nombre des veufs frappés de mort
dépasse .100.

PRÉCEPTES.
Indulgence et tolérance pourles -autres; sévérité pour
soi-même ; secours de tous les genres à l'humanité souffrante.
Dans la conduite, simplicité et raison.
Dans les procédés, justice et générosité.
Dans l'usage des biens, économie et libéralité.
Dans les discours, clarté, vérité, précision.
Dans l'adversité, courage, fierté, résignation.
Dans la prospérité, modestie et modération.
Dans la société, aménité, obligeance , facilité.
Dans la vie domestique, rectitude et bonté sans familiarité.
De la dignité sans hauteur.
. De la politesse sans fadeur.
De la gaieté sans bruyants éclats.

Une nouvelle espèce de cerf-volant.

Il faut être trois pour lancer ce cerf-volant. Au moyen
de cordes attachées, deux au milieu du cadre, la troisième
A l'extrémité des baguettes perpendiculaires, on le maintient dans la position convenable, c'est-â-dire droit et exposé au vent; quand on sent que le vent a prise sur lui,
que les bannières flottent et qu'il tire sur les cordes, on
Iâche tout, et il s'élève rapidement dans les airs.
(l )

Genet-Campan.

Paris, — Typographie dc d. Best, rue des Missions, W.

La G gnsT, J. BEST.
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L'ÉGLISE DE SAINT –MARC , A VENISE.

1 1 111 11111 1111 111

1.11T

Baptistère de l'église Saint—Marc, â Venise. — Dessin de Thérond.

Notre gravure représente la chapelle des fonts baptisNotr
maux dans la basilique de Saint – Marc, à Venise. Cette
chapelle a été prise, au quatorzième siècle, sur le péristyle
qui rappelle l'ésonarthex des églises byzantines. Au milieu est un bassin circulaire de marbre, dont le couvercle
en bronze est orné de bas-reliefs de la main de Tiziano
Minio de Padoue, et de Desiderio de Florence, élèves de
Sansovino ; et au sommet se dresse la statue, également en
ToME

XL. — SEPTEMBRE 1872.

bronze, de saint Jean-Baptiste, par Segala de Padoue. Une
mosaïque fait face à la porte qui donne issue sur la PiazzettaCelle a pour sujet le Baptéme de Jésus–Christ.
D'autres couvrent les arceaux et les retombées des voûtes,
les bandeaux qui les bordent; les chapiteaux dorés des colonnes étincellent comme la sertissure d'un bijou précieux.
Dans les murailles sont encastrés des fragments de statues, des ornements sculptés curieusement fouillés par
36
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des artistes venus de Constantinople. Ici, comme dans les
autres parties de l'église, ce n'est pas du- premier coup
d'oeil qu'on peut faire toutes ces découvertes.
Saint- Marc est un -monde que bien des jours et des
semaines ne suffiraient pas à, explorer complètement, tant
l'art; de siècle en siècle; y a accumulé de trésors. Le voyageur qui ne fait que passer en emporte une impression de
richesse et de grandeur extraordinaires. Si différent qu'on
soit d'humeur et de goût, le langage est le même.
« Étrange église I dit M. Charles Blanc; elle est sombre
et tout y brille; elle resplendit, mais dans l'ombre... L'église est couverte de-mosaïques, étamée d'or, revêtue des
marbres les plus rares, damasquinée comme une armure,
historiée comme un manuscrit du moyen âge, traversée de légendes et d'inscriptions en diverses langues qui
mêlent leurs grimoires à l'obscurité des peintures _symboliques. Des milliers de figures d'apôtres, de- saints,
d'anges et d'archanges, de héros et de martyrs, se dessinent sous les dômes , dans les voûtes , dans les niches,
sur tous les murs, rappelant encore, sous des formes
devenues barbares, les grandes lignes sculpturales de
l'art grec... line chose étonne; c'est que malgré la richesse inouïe de ses matériaux , malgré tant -d'or, la basilique de Saint-Marc ait une ,physionomie austère et terrible... Saint-Marc est le plus riche de tous les temples,.
et cependant les yeux y sont moins occupés que l'esprit.
Tout y porte à la méditation ou à la rêverie; le regard est
ébloui, mais c'est la pensée qui travaille. »
M. Théophile Gautier exprime en termes un peu différents
un sentiment tout à fait semblable : « La première impression est celle d'une caverne d'or incrustée de pierreries,
splendide et sombre à la fois, étincelante et mystérieuse. »
Et le dernier revenu de nos voyageurs Venise, M. Taine,
dit-à son tour : « Pour l'étrangeté et la magnificence, rien
ne, se peut comparer à ce spectacle. On vient de regarder la
place-Saint-Marc, si belle et si gaie, ses élégantes colonnades; le riche azur du ciel, la lumière épanchée dans
l'espace. On descend une marche, et les yeux se trouvent tout d'un coup plongés dans la pourpre ténébreuse
d'un sanctuaire petit, de forme .inconnue, plein de chatoiements et de reflets amortis, surchargé et resserré, où
un israélite, un pacha; conserve ses trésors. Deux couleurs,
les plus puissantes de toutes, la revêtent du parvis au
dôme : l'une, celle du marbre veiné, rougeâtre, qui luit
au flat des colonnes, lambrisse les murailles, s'étale sur
les dalles; l'autre, celle de l'or qui tapisse les coupoles,
incruste les mosaïques , et par ses millions d'écailles accroche la lumière. Rouge sur or et dans l'ombre, on n'imagine pas un pareil ton. Le temps l'a foncé et fondu : audessus du pavé de marbre fendillé par les tassements, les
rondeurs guillochées des dômes scintillent d'une clarté
faille; nul jour, sauf celui des petite baies à têtes rondes,.
cerclées de vitraux ronds. Des formes innombrables, des
piliers couturés de sculptures, des bronzes, des candelalires, des centaines de mosaïques, un luxe asiatique de
décorations contournées et de figures barbares, poudroie
dans l'air où l'encens roule ses spirales, où flottent en
atomes lumineux les contrastes de la nuit et du jour. On
ne peut exprimer cette puissance de la lumière emprisonnée et éparpillée dans l'ombre. Telle chapelle à droite est
noire comme un souterrain. mi 'reste de clarté vacille sur la
courbure des arceaux. Seules, trois lampes de cuivre émergent de l'obscurité palpable ; l'oeil, s'arrête sur leurs rondeurs.et suit leur chaîne qui .remonté, étoilant la nuit de
ses paillettes, pour se perdre en je ne sais quelles profondeurs... Autour du maître autel, les quatre colonnes qui
portent le baldaquin disparaissent sous une profusion de
ligures qui, de la base au chapiteau, chacune dans sa niche,

revêtent tout le fût. Si on les prend une à une, elles sont
barbares ; on 'est ;choqué de l'impuissance et des vains tâtonnements qu'elles manifestent... A six pas delà, l'effet
total est admirable; -on est saisi- par la surabondance de
cette foule indistincte, brunâtre, qui étale ses piles sous un
chapiteau de feuillages d'or, et .ondoie vaguement sous le
tremblotement des lampes. L'artiste du moyen âge, incapable d'exprimer l'individu, sent les masses et les ensembles. Il ne comprend pas, comme l'ancien Grec, la
perfection de la personne isolée, du dieu, du héros qui se
suffit à lui-même; il sort de cette belle enceinte limitée :
ce qu'il aperçoit, c'est le peuple, la multitude humaine, la
pauvre espèce tout entière, humiliée comme une fourmilière devant le dominateur suprême. Il lui laisse ses laideurs, ses déformations, sa mesquinerie, souvent même
il les exagère; mais le rêve sublime et intense, la joie mêlée d'angoisses, tout ce qui est la palpitation et l'aspiration des âmes, il l'entend, ïl l'exprime, et si nous ne voyons
point dans son oeuvre le corps viril et sain de l'homme
indépendant et complet, nous y démêlons l'émotion intime des foules et la religion passionnéedu coeur. »

JE CONCLUS
...

qu'il faut qu'on s'entr'aide.
LA FoNTAr\ç. -

J'avais travaillé fort tard dans la nuit : il s'agissait d'une
recherche archéologique très-importante, et je n'avais pas
voulu quitter mes textes avant d'être arrivé 'h une solution
que je sentais venir. Je l'avais trouvée enfin ! et je m'étais
endormi dans ma gloire.
Ce fut elle aussi, je pense, qui me réveilla au moment
où- le soleil se-levait. Au lieu de rester au lit paresseusement à jouir de mon succès avant d'attaquer une nouvelle
difficulté, je me hâtai de chasser un reste de sommeil , en
me répétant à moi-même que c'était fini, achevé., trouvé,
et que je n'avais rien laissé à faire atix gens qui auraient
la fantaisie de traiter la même question. Il faisait un temps
superbe; je me levai, je passai devant ma table de travail
sans y jeter un regard : j'avais assez d'archéologie pour
le moment, et l'idée qui me possédait, c'était d'aller dans
mon jardin retourner une plate-bande. Je fus bientôt
installé à ma besogne, donnant de grands coups de pioche,
égalisant à mesure la belle terre noire et légère oü je
ne laissais pas un caillou, allant plus vite que deux jardiniers, et pensant, avec une pitié mêlée de mépris, -aux
pauvres gens qui ne connaissaient pas le bonheur de bêcher une plate-bande à cinq heures du matin.
Tout à coup, en relevant la tête, j'aperçus de l'autre
côté de la haie le père Rochereau qui me regardait. Le père Rochereau a bien soixante-dix ans , à moins
qu'il n'en ait quatre-vingts ou même davantage; car voilà
vingt ans que je le connais, 'et il n'a pas changé ; et de
fait, il n'y a rien en lui quipuisse changer. Je défie ses
cheveux de blanchir, son dos de se volter, ses joues de se
creuser, son teint de se hâler et ses membres de maigrir.
Tout cela ne l'empêche pas de travailler sans cessé, d'aller au bois et d'en revenir chargé d'un fagot qui , fait dire
aux petits enfants : « Le père Rochereau ressemble au bonhomme qui est dans la lune: » D'autres fois il décharge du
foin, ou il bat du blé, ou il fend du, bois ; ce jour-là, il
labourait le jardin de mon voisin, et il s'était arrêté pour
me regarder avec le fin sourire du paysan vendéen._
— Bonjour, père Rochereau ! lui criai-je. Qu'est-ce
que vous avez donc à me regarder comme cela? Est-ce que
je ne m'y prends pas bien?
-- Bonjour, Monsieur! Vous vous y prenez très-bien,
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et vous feriez un fameux jardinier, si seulement vous alliez
un tantinet moins vite. De ce train-là, vous seriez bientôt
fatigué; et ce n'est pas tout que d'aller vite, il faut pouvoir aller longtemps quand on veut travailler la terre du
bon Dieu.
— Bah! quand j'en aurai assez, je m'en irai, voilà tout;
vous trouverez bien une journée à me donner pour faire
le reste.
— Oh ! pour ça oui, Monsieur... mais, s'il n'y a pas
d'indiscrétion, pourquoi donc que vous, un monsieur riche,
qui pourriez rester chez vous à ne rien faire , vous vous
fatiguez à remuer la terre? C'est bon pour les pauvres
gens. Moi, si je n'étais pas obligé de faire ça pour gagner
ma vie, je ne toucherais pas à un outil, bien sûr.
Il me vint à l'esprit je ne sais combien de citations de
Virgile et d'autres qui ont célébré le bonheur de l'homme
des champs; mais je pensai avec raison qu'elles ne prouveraient rien du tout pour le père Rochereau, et je m'abstins de lui en faire part. Je lu p répondis simplement :
— Je bêche pour me reposer.
Il ouvrit toute grande sa bouche de Vendéen, —et elles
ne sont pas petites, —et resta muet.
— Pour vous reposer! dit-il enfin. Vous voulez vous
moquer de moi, Monsieur ! Tenez, vous 'êtes déjà tout en
sueur, et vous appelez ça vous reposer ! Je suis trop vieux
pour croire de pareilles choses, moi!
— C'est comme je vous le dis. J'ai travaillé très-tard,
cette nuit, à de... (je renfonçai au fond de mon gosier
le mot barbare d'archéologie), dans des livres très-difficiles à comprendre; j'en avais la tête tout alourdie; voilà
pourquoi je suis venu bêcher au grand air. Cela fatigue les
bras, je le veux bien; mais, vous me croirez si vous voulez, père Rochereau, cela repose la tête.
Le père Rochereau reprit sa bêche et ne me répondit
point. Il était trop poli pour me contredire, mais, évidemment, il n'avait pas compris. Un instant après on l'appela :
il planta son outil dans la terre et s'en alla lentement en
se balançant 'd'une jambe sur l'autre.
Je continuai mon travail. Je crois bien qu'il avait raison
et que je me dépêchais trop, car au bout d'une demi-heure
non-seulement j'étais en nage, mais le dos commençait à
me faire mal et j'avais des ampoules aux mains. Je tenais
pourtant à finir ma plate-bande ; mais je jugeai nécessaire
de m'accorder un repos de quelques minutes. Au moment
où je quittais ma pioche, j'entendis un gros soupir de
l'autre côté de la haie, et j'aperçus la mèche bleue d'un
bonnet de laine à une hauteur qui m'indiqua que le porteur
du bonnet était assis sur un banc. Je me penchai et je regardai. Le père Rochereau était là, tenant à la main un papier qu'il ne quittait pas des yeux. Il suait à grosses gouttes.
— Eh bien, père Rochereau, lui dis-je , il parait que
vous êtes aussi fatigué que moi?
— Faites excuse, Monsieur... ce n'est pas l'ouvrage,
c'est ce maudit papier... Je connais bien mes lettres pourtant dans un livre; mais dans l'écriture ça n'est plus pareil ; et puis il faut épeler les mots... enfin, je ne peux pas
m'en tirer... J'irais bien chercher ma petite-fille Jeanie
pour me lire ça, mais je connais d'où la lettre vient, et il
ne faut peut-ètre pas qu'elle la lise... Si vous vouliez,
Monsieur...
Et il me tendait la lettre.
— Très-volontiers, père Rochereau : c'est mon affaire,
l'écriture. C'est très-bien écrit ; écoutez.
« Monsieur et cher père Rochereau,
» La présente est pour vous faire assavoir que je quitte
» le régiment la semaine prochaine avec les galons de ser» gent-major ; que mes chefs sont très-contents de moi,

» si bien qu'ils m'ont recommandé au préfet de la Vendée..
» pour une place de gendarme, pour m'être instruit dans
» ta lecture et les écritures depuis que je suis au service.
» Si bien donc qu'on vient de recevoir la réponse, et que
» je suis nommé gendarme dans le canton de la Châtai» gneraye : c'est. ce qui me retarde d'arriver au pays,
» parce que je veux y rentrer avec ma nouvelle tenue. A
» présent, père Rochereau, si Jeanie se souvient encore de
» tous les seaux d'eau que j'ai tirés pour elle et de tous
» les coups de pioche que j'ai donnés dans votre jardin, et
» si vous voulez bien me la donner pour femme, je serai le
» gendarme le plus heureux du département, et vous pour» rez vous reposer sur vos vieux jours. Répondez-moi
» bien vite, je vous en prie, et que je puisse signer ma
» prochaine lettre :
» Votre petit-fils respectueux,
» Jacques BERTHOa i;,
Gendarme à la Châtaigneraye (Vendée).»

Le vieux Rochereau pleurait à chaudes larmes.
— Le brave garçon ! un sergent-major! un gendarme!
penser encore à ma petite Jeanie, et me promettre du repos pour mes vieux jours ! Oh ! pour cela, il n'y a pas de
risque que je leur sois à charge, les pauvres enfants, tant
que j'aurai un brin de force! Je m'en vas retourner tout
de suite à la maison porter ça à Jeanie... Mais tenez, la
voilil qui vient m'apporter ma soupe... Jeanie ! viens vite,
ma fille! lis cette lettre-là !
Et il la lui tendait d'une main tremblante. Elle posa la
soupière sur le banc, prit la lettre en rougissant, — elle
reconnaissait l'écriture, —et la lut tout bas, lentement, en
levant de temps en temps les yeux au ciel comme si elle
priait Dieu. Quand elle eut fini, elle s'agenouilla auprès du
vieillard, l'entoura de ses bras et baisa ses vieilles mains
calleuses.
— Je suis heureuse, grand-père, murmura-t-elle. Jacques sera un bon fils, et vous pourrez vous reposer,entre
vos deux enfants.
Le père Rochereau hocha la tête, comme quelqu'un
qui a son idée et qui la garde ; mais il ne voulut pas contredire Jeanie. Et puis, pour secouer son émotion, sans
doute, il se retourna vers moi et me dit d'un air gouailleur :
— Eh bien, Monsieur, vous êtes fatigué tout de même,
hein? Si vous voulez bien m'ouvrir la porte de votre jardin, je vais aller vous finir votre plate-bande en remercîment de ce que vous m'avez lu la lettre.
—J'accepte, père Rochereau. Mais, dites donc, il me
semble que tout à l'heure, en épelant cette bienheureuse
lettre, vous étiez tout aussi fatigué que moi?
— Ah! que voulez-vous? quand on sort de son métier !
Mais savez-vous ce que cela prouve, Monsieur? C'est qu'i l
est bien heureux que dans le monde il y ait des gens qui
lisent et des gens qui bêchent : un seul homme ne peut
pas tout faire, et en s'aidant les uns aux autres, cela revient au même que si chacun savait tout.
— Bien dit, père Rochereau! Je vais vous ouvrir ma
porte, et avant de finir la plate-bande', vous et Jeanie vous
me dicterez une réponse pour le gendarme : il ne faut pas
le faire attendre.

LA ROCHELLE.
L ' HOTEL DE VILLE. — CONSTITUTION DU CORPS DE VILLE.

Voy., sur le Siége de la Rochelle, t. XVIII, 1850, p. 255;
t. XIX, 1851, p. 31.

L'Hôtel de ville de la Rochelle est un assemblage intéressaut, quoique disparate, de constructions de différentes
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époques, dont l'ensemble n'est saisissable d'aucun point.
La façade d'entrée, qui ouvre sur une place nouvellement
formée, semble appartenir A une forteresse du quinzième
siècle. Ce n'est qu'une muraille sombre, haute de dix
métres, et couronnée dans toute sa longueur d'un rang
de créneaux supportés par de hautes consoles évidées et
ornées de feuillages; deux tours portées par des encorbellements la dominent à ses deux extrémités. EIle est percée seulement de deux portes ogivales : l'une d'elles est
très-étroite et basse, et ses rigides nervures se profilent
dans toute l'épaisseur de la muraille; elle date de 1486.
Une façade latérale, de la même époque et de la même
ordonnance, longe une- ruelle étroite. Deux maisons de
l'époque de la renaissance, affectées dès leur construction
au service de la mairie, sont aujourd'hui dans un état de
dégradation pénible; elles sont curieuses pourtant, et
mériteraient d'être conservées. La façade dont nous donnons le dessin se développe
dans une cour parallèlement au mur de défense, et date
de 1600.. L'ordonnance en est riche et harmonieuse. La
composition des détails de l'ornementation, les piliers doriques annelés, les trophées des archivoltes, les entablements décorés, au rez-de-chaussée, de triglyphes et de
métopes ornementées, les grandes colonnes composites
cannelées du premier étage, les niches et leurs grandes
figures, les fenêtres très-mouvementées avec figures de
haut relief qui se détachent en avant du grand comble
d'ardoises, sont bien, comme composition, dans les traditions du meilleur style de la renaissance française. Malheureusement, tout cela est d'une exécution presque rudimentaire, lourde, gauche et pénible, indigne du caractère
que révèle l'ensemble de l'édifice; les ouvriers ne se `sont
pas montrés dignes de l'architecte.
Le plafond de la galerie à jour est découpé de caissons
où les lettres H et M, chiffre de Henri W et de Marie de
Médicis, sont répétées avec plus de fréquence que d'imagination. L'escalier et les colonnes avancées qui le surmontent sont très-visiblement modernes, ainsi que la tribune
placée au milieu. Cette tribune perpétue dans la tradition
rochelaise celle d'où. Jean Guiton, le dernier maire, haranguait le peuple au plus mauvais jour du siège de 1628.
Entre cet escalier et la face latérale de la cour, est un
charmant 'Aliment du temps de Henri II, à trois étages
décorés de pilastres accouplés avec bossages et cannelures
du style le plus pur et de l'exécution la plus fine. L'antique gnomon gravé sur la noire muraille, le beffroi qui se
dresse à son angle, et une gigantesque treille peut-être
contemporaine des grands jours de la mairie, donnent à
cette cour une physionomie singulière et caractéristique
qui sollicite vivement l'esprit à un retour vers le passé.
t L'établissement de la commune de la Rochelle remonté
à 1130 env iiron; il est bien avéré aujourd'hui que la charte
d'Aliénor d'Aquitaine (1199) n'était qu'une charte de confirmation, et qu'A cette époque la commune de la Rochelle
était organisée; Puissamment favorisée par sa situation
géographique, frontière d'Angleterre, comme disent encore les vieux marins, la Rochelle acquit vite une grande
importance politique, et reçut tour à tour des rois d'Angleterre et de France, qui se la disputèrent longtemps et
voulurent se l'attacher par l'intérêt et la reconnaissance
de précieux priviléges. Les annales rochelaises montrent
que sa municipalité, .établie sur des bases très-libérales et
aidée par une population ardente et dévouée au maintien
ou à la revendication de ses droits, joua un rôle honorable
aux époques des grandes transitions sociales et politiques,
et que la Rochelle, qualifiée quelquefois officiellement de
république, fut digne de ce nom.
L'ancien corps de ville (c'est le nom que lui donnent les

statuts) se composait : d'un maire choisi par le roi ou son
représentant sur une liste de trois candidats élus chaque
année par le corps de ville entier ;—de vingt-quatre échevins inam "vdbles, dont douze étaient_spécialement conseillers et assistaient le maire dans ses fonctions ; les douze
autres, spécialement désignés comme échevins, jugeaient
en appel les causes jugées en première instance par le
juge de la mairie ; — et de soixante-quinze pairs nommés a
l'élection et à vie comme les échevins. Les échevins concouraient seuls à l'élection des échevins, Ies pairs étaient
nommés par tous les membres du corps de ville. Les échevins faisaient serment de garder le secret de leurs .délibérations, sous peine de perdre leur office et d'amende arbitraire. Ils ne pouvaient quitter la ville sans l'autorisation
de leurs collègues. Le maire assemblait les échevins deux
fois la semaine, les échevins et les conseillers le samedi,le corps de ville entier tous les quinze jours : des amendes
frappaient les absents. Au conseil , l'interruption simple
était punie d'amende ; l'interruption outrageante entraînait une amende fixée arbitrairement par le conseil : ces
amendes s'élevaient avec la qualité du coupable.
« C'est seulement à dater de 1199 que les historiens
rochelais signalent leur maire comme chef de leur communauté. Ils commencent alors leur année, rendue ainsi
inégale, au dimanche de la Quasimodo, jour de leur élection. Le maire avait de grands devoirs et aussi de ' grands
droits : ceux-ci n'étaient d'abord protégés que par le serment d'obéissance des bourgeois ou dés cent pairs ; mais
l'expérience força apparemment de' les abriter sous une
sanction pénale. En 1209, les peines les plus graves furent prononcées contre toute injure faite au maire. L'injure en parole entraînait une amende fixée arbitrairement
par les échevins, et l'exclusion de la commune, à moins
toutefois que cette violence de la parole n'eût été amenée
par une juste défense des droits des citoyens contre le
maire, ce dont les échevins étaient juges. Quiconque frapperait le maire aurait le poing coupé et sa maison rasée.
Enfin, le meurtre du maire n'entraîne pas seulement la
mort du coupable et de ses complices, mais le chàtiment
les poursuit encore après la mort, de manière à frapper
les imaginations. Leurs biens meubles et immeubles sont
confisqués et acquis à la ville. Leur corps est mis en quartiers, et un quartier exposé sur le portail de chacune des
quatre portes de la ville. Leur maison est rasée, le bois
en est brûlé sur la place qu'elle occupait, et nulle habitation ne doit jamais s'élever sur ce lieu maudit. » (1)
Cette organisation municipale subsista jusqu'en 4541.
Si quelques faits, et d'assez peu d'importance, montrent que
des abus - s'y introduisirent, d'autres, plus nombreux et
bien autrement graves, prouvent que ce pouvoir si précautionneusement constitué fut en général, et dans les
moments les plus difficiles, h. la hauteur de sa mission.
François Ier, irrité de la résistance que l'Aunis et la
Rochelle avaient apportée à l'établissement des gabelles,
érigea la mairie de cette ville en office, et la rendit perpétuelle. Il en gratifia un de ses favoris, Jarnac, qui devait
chaque année s'adjoindre un sous-maire, et nommer la
première fois vingt 'échevins biennaux, qui remplacèrent
l'ancien corps de ville. Ces échevins devaient être renouvelés chaque année par moitié à l'élection des bourgeois.
Quinze jours avant l'expiration de l'année municipale, les
fabricants ou marguilliers des cinq paroisses invitaient au
prône les bourgeois à se réunir le dimanche suivant dans
leur église paroissiale. Ceux-ci, convoqués au son de la
cloche, nommaient dix électeurs par paroisse, et ces derniers, après avoir prêté serment sur les sacrées reliques
(1)

M. Delayant, Histoire des Rochclais.
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de choisir entre eux deux des plus suffisants et capables,
désignaient ceux qui devaient exercer l'échevinat; un notaire en dressait acte. Les dix élus étaient présentés au
maire perpétuel, tenu de les accepter et installer s'il

n'existait contre eux aucune cause d'incapacité. Amos
Barbot, le chroniqueur rochelais, mort en 1625, regarde
la substitution h l'ancien régime de ce système d'élection
A deux degrés, comme la plus grande plaie qui pat affliger
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la commune, et la plus grave atteinte portée â son repos
et â ses libertés. Il souleva une si vive opposition, « qu'un
seul gibet n'étoit pas suffisant pour retenir en crainte tous
ceux qui ne pouvoient aisément digérer cette nouvelle et

285

a

rude domination; le prévost, â la requéte du procureur
du roy, fit dresser deux nouvelles potences, lesquelles furent rompues et brisées le neufviesme jour par le peuple. »
Le corps de ville issu de cette nouvelle organisation eut
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encore de grands jours de lutte et de triomphe ; mais la
question religieuse donne un caractère particulier aux
luttes qui suivirent. On sait la chute retentissante de la
Rochelle, et les efforts qu'elle nécessita. La population et
le maire, Jean Guiton, combattant pour leur liberté de
conscience, furent dignes de leurs aïeux combattant pour
leurs franchises de citoyens.
Un chroniqueur nous a conservé le récit circonstancié
de l'élection et de l'installation du maire de 4398. Au lever du soleil, la cloche du beffroy .annonçait la solennité et
sonnait jusqu'à l'achèvement de l'élection. Les portes de
la ville étaient fermées pour éviter toute surprise, et le
guetteur veillait sur l'échauguette du beffroi. L'église de
monseigneur Berthommé-ne pouvait contenir la foule qui
s'y pressait en habits de fête. Dans le chœur étaient rangés les sièges des échevins, conseillers et pairs, selon
l'ordre de leur dignité et de leur réception au corps de
ville. Après la célébration de la grand'messe par les chapelains Dieu servant de Saint-Berthommé, sire Estor-Lombard, le maire dont -les fonctions étaient expirées, maître
Robert de Vair, maire de l'année précédente , et l'aumônier ou gouverneur de l'hôpital Saint-Berthommé, prirent
place autour d'une table recouverte d'un riche tapis rehaussé de broderies d'or, sur laquelle était ouvert le livre
des Évangiles, magnifiquement relié. Près d'eux, et devant une table plus petite, s'assit le clerc ou greffier de la
ville, chargé de procéder à l'appel de chacun des membres
du corps de ville et d'inscrire lès votes. Le maire ouvrit
la séance par une petite harangue dans laquelle, après
avoir rendu compte de son administration et remercié le
corps de ville de son loyal concours, il exhorta tous ses
collegnes à faire « une bonne, vraye et sainte élection qui
fast à la louange de la benoiste Trinité, au profict du roy,
de la ville et de la chose publique, et aussy à l'honneur des
élizans, et à élire à cet effet trois bons prud'hommes,
saiges, riches et puissants s, sans se préoccuper d'intérêts
particuliers, ni de considération d'affection ou de parenté.
Il prêta ensuite serment, ainsi que les autres membres du
bureau, de recueillir les suffrages en toute loyauté et discrétion; après quoi chacun des membres du corps de ville,
à l'appel de son nom, vint jurer à genoux, la main sur
l'Évangile, que les noms qu'il avait écrits ou fait écrire sur
son bulletin étaient, selon sa conscience, ceux qu'il jugeait
les plus dignes, et qu'il ne s 'y étoit pas porté lui-même,
et déposa ensttite son vote dans un petit sachet tenu par l'un des scrutateurs. Le vote terminé , le dépouillement
donna le plus grand nombre de voix à honorable homme
et saige maistre 'Chan Bernon ou Bernôin, seigneur des.
fiefs Boisseaux, à mattre Olivier Brivet et à sire Claude
Mangiron, dont les noms furent proclamés devant le peuple
par le maire à la porte du chœur. Après, avoir -broie les
bulletins et les feuilles de dépouillement des votes , le
bureau alla présenter la liste des trois coélus au sénéchal
en l'absence du roi, et Pierre de Villennes, seigneur de
Malicorne,.sans profiter- du délai de deux jours qui lui
était accordé par l'usage, fit choix immédiatement de Jehan
Bernon. On alla chercher alors le nouveau chef de la commune, qui prêta serment, entre les mains du sénéchal, de
garder la ville au roi et à son hoir mêle, de maintenir , les
droits de la sainte Église et de rendre justice à tous, au
pauvre comme au riche. Pierre de Villennes l'ensaisina
aussitôt de la garde et gouvernement de la ville, en lui remettant le sceau de la commune, qu'il avait reçu des mains
de l'ancien maire. Le jeudi suivant avaient lieu l'installation du nouveau maire et l'élection des nombreux officiers
de la commune dont les fonctions étaient annuelles.
Tout le corps de ville, convoqué au son de la cloche, se
réunissait dans la f;rand'salle de l'échevinage, où n'étaient

admis que les membres du corps municipal et leurs pal
rents. Le maire dont l'année était expirée prenait place
sur un siège élevé nommé protribunal, ayant à ses côtés
le nouvel élu- et les coffrets contenant les .sceaux de la
commune. Les échevins, conseillers et pairs étaient assis
sur des bancs, selon leur dignité et ancienneté. L'ancien
maire prenait le premier la parole pour rendre grâce à
Dieu et au corps de ville de l'avoir aidé' et soutenu dans
l'exercice de sa charge, et demander pardon à ses collègues s'il avait démérité en quelque chose. II promettait
ensuite, en reconnaissance de l'insigne honneur qu'il avait
reçu par son élévation à la première charge de la commune; de se vouer à jamais corps et biens aux intérêts de
la ville, et terminait son discours par un long éloge de son
successeur. Après que lecture avait été donnée des principaux statuts municipaux, il faisait prêter au nouveau
maire et â tous les membres du corps de ville, la main sur
l'Évangile, un long serment dont les principaux engagements étaient de garder la féauté au roy, et de vivre et
Mourir dans sa tirage obéissance, de `sauvegarder les droits
de la sainte Église, de respecter et faire respecter par tous
les établissements, franchises, privilèges et libertés de la
commune. Il cédait ensuite son siège au nouveau maire,
qui commençait-à a regracier Dieu le père omnipotent de
tout son cœur, la benoiste Vierge Marie , sa douce mère ,
et tous les saints et saintes du paradis, de la grâce par luy
reçue, celuy jour d'estre venu à telle dignité et honneur,
comme d'estre maire de la Rochelle, » Puis, après avoir
rendu-à son prédécesseur les éloges qu'il en avait reçus,
il remercioit très-humblement le roy, et le gouvernement,
et tout le collége, de l'honneur qu'ils lui avaient fait de l'élever à de si hautes fonctions, en les suppliant de lui accorder leur utile concours et de suppléer son ignorance. Il
s'applaudissait d'avoir d'aussi dignes coatis, et invitait, en
terminant, le corps de ville à ne choisir, pour les divers
officiers de la commune auxquels ils allaient pourvoir, que
frsants. On lui remettait alors
de bonnes gens, dignes et suffisants.
les clefs des sceaux dont il confiait la garde aux deuxcoélus. Après quoi, les , cent membres du corps de ville
élisaient les candidats parmi lesquels le maire choisissait
le sous-maire, ou juge de la mairie; le clerc, ou greffier
de la ville; le procureur de la ville, chargé de veiller à
l'exécution des règlements et à la défense des intérêts communaux; les trésoriers, ou receveurs des deniers communs ; les maîtres des oeuvres, auxquels étaient confiées la
direction et la surveillance des travaux de la ville et des
fortifications; les capitaines, ou gardes des tours de SaintNicolas et de la Chaîne; et le desanneur des nefs, dont les
fonctions consistaient à faire mettre à terre, avant l'entrée
de tousles navires dans le port, les armes et munitions
qu'ils avaient à bord. Le maire se transportait ensuite,
accompagné d'un nombreux cortége, à chacune des portes
de la ville pour prendre ainsi possession de la cité. Cette
journée si remplie se terminait par un festin que donnait le
chef de la commune aux membres du corps de ville et aux
principaux fonctionnaires. (')

MÉMOIRES D'EDWARD - LORD HERBERT
DE CHEnBURY.
Suite. — Voy. p. 265, 218.

L'été se passa ainsi fort agréablement; je partageai
tout mon temps entre la chasse, le cheval et mes visites
au duc de Montmorency dans sa splendide résidence de
(1) E. Jourdan, Éphémérides de la Rochelle.
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Chantilly, dont la merveilleuse beauté mérite d'être décrite ici.
Qu'on se figure ute petite rivière, laquelle, après avoir
parcouru une contrée appartenant tout entière à la famille
des Montmorency, descendait en cascade dans une vallée
oû elle se trouvait barrée par un immense rocher placé au
milieu de la vallée. Pour faciliter le cours de la rivière et
lui donner un passage, un ancêtre des Montmorency avait
eu l'idée de creuser le rocher de différents côtés, de façon
à le partager en plusieurs îles reliées entre elles par des
ponts. Ce fût sur ces îles qu'il construisit son noble château, qu'il remplit ensuite de tentures de soie et d'or, de
beaux tableaux et de statues. Le château était entouré
d'une eau claire et limpide où l'on voyait à toute heure
des carpes, des brochets et des truites glisser sans méfiance. Mais rien de tout cela n'égalait, pour moi, la glorieuse beauté d'une forêt attenante au château et pleine
des plus beaux arbres et du plus riche gibier, sangliers,
daims et chevreuils. Cette forêt était coupée dans tous les
sens et avec beaucoup d'art par des allées et con.re-allées,
ce qui permettait aux chasseurs de tuer le gibier à leur
aise, tandis que les chiens battaient .les taillis et les fourrés. Il m'arriva bien souvent d'y chasser, non-seulement à
l'époque dont je parle, mais plus tard, quand le jeune duc
de Montmorency succéda à son père , et devint le seigneur de ce lieu enchanteur et incomparable. — On pourra
se faire une idée de sa beauté par ce que je vais raconter.
Quand Charles-Quint, le grand empereur, qui vivait du
temps de François I er, traversa la France, allant d'Espagne
aux Pays-Bas, il fut reçut dans ce château par un duc de
Montmorency qui, lui aussi, était connétable de France,
et il fut saisi d'une telle admiration qu'il se déclara prêt à
échanger une de ses provinces néerlandaises contre ce lieu
qu'il vanta comme le plus charmant de la terre.
Henri IV le convoita de même; afin de l'obtenir, il offrit,
à titre d'échange , ses plus beaux châteaux. Le duc de
Montmorency ainsi sollicité s'en tira par cette réponse
habile : « Sire, la maison est à vous , mais souffrez que
j'en sois le concierge. » Ce qui signifiait en bon français : « Sire, vous êtes le maître de prendre ma maison,
mais je vous prie de me la laisser. »
Après avoir fait un séjour de huit à dix mois au château de Merlon , je me rendis à Chantilly pour prendre
congé du duc de Montmorency et le remercier des innombrables bontés et faveurs dont il m'avait comblé. Le
bon vieux prince me serra dans ses bras en m'appelant
son fils, et ajoutant mille autres choses tendres et affectueuses. De retour à Merlou, je fis appeler M. de Disancour, et je lui remis un cadeau dont la valeur couvrait
amplement tous mes frais et le dédommageait en outre de
la peine qu'il s'était donnée en m'enseignant différentes
choses. Au moment oit je me préparais à partir, je reçus la visite d'un envoyé du duc de Montmorency, qui me
dit que son maître ne souffrirait pas que je m'en allasse
sans emporter un témoignage de son amitié; et il me présenta un superbe cheval arabe que le duc avait fait venir
d'Espagne et payé 500 couronnes, à ce que j'appris plus
'tard. Ce n'est pas sans un certain embarras que je me vis
contraint d'accepter un cadeau si magnifique, qui venait
_s'ajouter à tant d'autres courtoisies. — Afin d'en rendre
une partie, j'eus un instant la pensée de faire hommage
au duc de mes chevaux - qui étaient fort beaux , mais je
l'abandonnai aussitôt, le cadeau me paraissant trop indigne ;
le duc, d'ailleurs , qui avait deviné mon intention , m'en
empêcha en me faisant dire qu'il me priait, si je l'aimais,
de renoncer à toute idée de ce genre aussi longtemps que
je resterais en France ; mais que lorsque je serais de rethir-en Angleterre, il consentilait avec plaisir à ce que je
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lui envoyasse une jument bien dressée pour le galop. Je
répondis au messager, en lui donnant une bonne récompense, que je n'y manquerais pas, et que je tâcherais par
tous les moyens possibles de prouver au duc ma profonde
reconnaissance.
A Paris , je fis, par l'entremise de notre ambassadeur,
la connaissance du grand savant Isaac Casaubon, dont la
conversation était fort instructive. En même temps je
continuai à faire des armes, à monter à cheval, à jouer de
la flûte, et à apprendre le chant selon la méthode des
artistes français.
J'allais quelquefois aussi à la cour du roi de France
Henri IV, qui un jour vint à moi, dans le jardin des Tuileries, me reçut à bras ouverts et m'embrassa à plusieurs
reprises. J'allais aussi de temps à autre à la cour de la
reine Marguerite, à l'hôtel qui porte son nom. J'assistai à
plusieurs de ses bals et mascarades. Elle ne manquait
jamais de me placer à côté de son fauteuil ; cette faveur
étonnait les uns et excitait l'envie des autres.
Je me souviens d'avoir été témoin, un soir, d'une scène
qui me causa beaucoup de surprise et qui vaut la peine
d'être racontée.
Le bal allait s'ouvrir; chacun était à sa place, attendant
l'entrée des danseurs et des danseuses, et moi, comme à
l'ordinaire, j'étais debout prés de la reine, lorsqu'on
frappa à la porte d'une façon trop rude, me parut-il, pour
que cela pût venir d'une personne bien élevée. Quand la
porte s'ouvrit, j'entendis les dames chuchoter entre elles,
et se dire : « C'est M. de Balagny », et je les vis toutes se
lever, entourer le nouveau venu, et l'inviter à s'asseoir
prés d'elles . Ce qui me sembla extraordinaire , ce fut ne
voir que lorsqu'une dame l'avait gardé pendant quelques minutes auprès d, elle, une autre arrivait en disant :
« En voilà assez maintenant, vous avez eu votre tour, je
réclame le mien. » Cet enjouement presque inconvenant
s'expliquait d'autant moins que celui qui en était l'objet
n'avait ni beauté ni distinction; ses cheveux étaient grisonnants ; ses vêtements, en draps gris ordinaire, étaient
taillés tout contre sa chemise. Quand je m'informai prés de
quelques-uns de mes voisins, j'appris que c'était un des plus.
vaillants héros qu'il y eût au monde; qu'il avait tué huit ou,
neuf hommes en duel, et que c'était pour cette raison que'
toutes les dames se le disputaient. Le héros en question
n'avait pas encore trente ans, bien que-ses cheveux fussent
déjà gris. — Si je lui accorde ici une mention particulière,
c'est à cause de ce qui se passa plus tard entre lui et moi,
au siége de Juliers.
Vers la fin de janvier, je pris congé du roi français et
de la reine Marguerite, ainsi que des dames et seigneurs
des deux cours-. La princesse de Conti me confia une
écharpe, en me priant de la remettre de sa part à la reine
d'Angleterre. Les adieux terminés, je me mis en route avec
sir Thomas Lucy (à qui j'avais servi de témoin dans deux
affaires d'honneur qu'il avait eues en France avec des gentilshommes de notre pays), et vers le commencement de
février, nous nous embarquâmes à Dieppe, en Normandie.
A peine étions-nous en mer, qu'un orage terrible éclata,
et pendant toute la nuit nous fûmes en grand danger. Le
capitaine avait perdu à la fois. l'usage de sa boussole et
celui de sa raison. Ne sachant de quel côté la tempête le
jetait, il n'avait pour le guider que la lueur des éclairs, à
l'aide de laquelle nous crûmes discerner les côtes de l'Angleterre. Quand le jour parut, grâce à la Providence divine, nous nous trouvâmes en vue de Douvres, et le capitaine dirigea aussitôt son bateau dans ce sens. Les matelots
de Douvres, qui se levaient de grand. matin pour attendre
chaque jour l'arrivée des embarcations, étaient rassemblés
sur le rivage en plus grand nombre qu'à. l'ordinaire, pai'
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prévision de quelque naufrage que la tempête de la nuit
rendait assez probable. Notre pauvre bateau arrivait à
toute vitesse sur Douvres, que nous croyions déjà toucher,
quand il alla violemment se briser contre la jetée qui est
construite en avant dans la mer. Averti par le capitaine,
qui s'écria : « Mes amis, nous sommes perdus! n et mieux
encore par le craquement formidable du bateau, je compris qu'il n'y avait pas un instant à perdre si je voulais
sauver ma vie. Quoique me sentant bien nialade, je me
précipitai hors de ma cabine, et, grimpant sur le mât, je
brandis mon épée comme signal de détresse; les matelots
de Douvres s'en aperçurent, et sur-le-champ ils envoyérent une chaloupe de six rameurs à notre secours. La
chaloupe s'étant approchée de nous avec de grandes difficultés, j'appelai sir Thomas Lucy, et, l'épée-à la main, je
menaçai de tuer quiconque essayerait d'y monteravant lui.
Sur ces entrefaites, le fidèle serviteur de sir Thomas alla
prendre dans ses bras son pauvre maître, qui était à moitié mort du mal de mer. Quand nous l'eûmes déposé en
sûreté dans la clialoupe,,voyant qu'une autre petite barque
arrivait vers nous, j'y descendis également, et je donnai
ordre aux rameurs de retourner immédiatement à Douvres. A ce moment, un courrier de France chargé des lettres, voyant que le bateau s'enfonçait de plus en plus, et
craignant d'y rester une minute de plus, eut l'idée aventureuse de' sauter dans notre chaloupe depuis le haut du
vaisseau, risquant ainsi de nous faire chavirer par la=violance de la secousse. Un de nos rameurs voulut le tuer pour
nous avoir ainsi exposés ; mais voyant qu'il n'y avait pas
d'accident, on l'épargna, et tous les trois nous arrivâmes
sains et saufs à Douvres, d'où nous envoyâmes encore un
grand nombre de chaloupes. Pas un homme ni un cheval
ne périt, mais le bâtiment fut entièrement perdu. Pour
consoler le capitaine de sa perte, sir Thomas Lucy et moi
nous lui fîmes cadeau de 30 livres sterling. (')
Arrivé à Londres, je me rendis à la cour pour baiser la
main de Sa Majesté, et pour lui rendre coMpte des différentes choses que j'avais vues en France. Ne trouvant point
respectueux de remettre moi-même à Sa Majesté l'écharpe
de la princesse de Conti, et ne voulant pas d'ailleurs la
déranger pour si peu ,de chose par une demande d'au® dience, je chargeai de la commission une de ses darnes
d'honneur; mais Sa Majesté, désirant nie voir, m'ordonna
de me présenter moi-même, et elle me questionna longuement au sujet de la cour et des moeurs de la société française. En me congédiant, elle me recommanda de revenir,
souvent, afin de pouvoir reprendre notre conversation,
et elle me pria de lui donner un conseil sur le cadeau
qu'elle aurait à-rendre à la princesse de Conti.
Après quelques semaines, je retournai auprès de ma
famille et de ma femme, et je repris mon ancienne-maniére de vivre que je partageai surtout, comme par le
passé, entre l'étude et l'équitation. Mon écurie était fort
belle, mais le cheval arabe du duc de Montmorency était
toujours celui que je préférais à tous les autres. Il m'était si attaché qu'il ne supportait d'être monté que par
moi, et quand il me portait, il ne permettait à personne
d'approcher. On jugera de la beauté du cheval par le portrait où je suis représenté le montant, lequel se trouve
dans l'oratoire de ma maison, avec la devise suivante :
Ms totum bonitas bonnm suprema
Reddas; me intrepidum dabo vel ipse.
( Bonté suprême, faites que je sois entièrement bon; je sau r ai bien
tout seul me faire intrépide.)

Quand il me voyait entrer dans l'écurie, il hennissait
de plaisir et essayait de lécher mes mains et ma figure, ce
(I) 750 francs, ce qui pouvait équivaloir &une somme de 2 000 francs
de nos jours.

-

-

-

que je lui permettais quelquefois. Mais malheur à tout
autre qui osait se risquer à portée de ses fers! Sir Thomas
Lucy m'offrit 200 livres sterling (5000 fr.) . si je voulais
le lui céder, mais je ne consentis point à le vendre, bien
que je fusse obligé de lui laisser la pauvre bête, qui mourut
peu de temps après, quand je partis-pour les Pays-Bas.
J'étais appelé dans cette contrée-par la guerre qui éclata à
cette époque à l'occasion des différentes prétentions rivales_
sur Clèves, Juliers et autres provinces situées entre l'Allemagne et - la 1-lollande Nous apprîmes bientôt que le roi
de France allait venir en personne à la tête d'une grande
armée. Nous étions alors en 1610. Lord Shandois (Clamdos) et moi nous - primes la résolution de nous embarquer
et de nous rendre devant la ville de Juliers qui allait être
attaquée par le prince d'Orange. Quand nous y-arrivâmes,
le siége était déjà- commencé; l'armée hollandaise était
appuyée par 4 000 hommes de troupes anglaises que commandait sir Edward Cecil.
La .suite à une prochaine livraison.

MLDAILLE DE TARENTE.

Les Sabins appellent tarenturn toute chose molle et
tendre. Or, écrit sérieusement un auteur. ancien, on a remarqué que sur le territoire de cette ville les pommes de
pin et les noix étaient plus tendres que partout ailleurs :
voila pourquoi on l'a - appelée Tarente. Il est inutile, je
pense, de discuter cette naïve étymologie. Fions déclare
que Tarente a été fondée par les- Lacédémoniens. Il faut
convenir -alors qu'elle a bien dégénéré de la vertu de ses
ancêtres. Les Tarentins, en effet; étaient devenus si riches
et si-mous, que Tarentin était devenu synonyme de sybarite.
Quand ils avaient quelque guerre _à faire, ils trouvaient
encore des soldats; mais il leur fallait toujours appeler des
généraux du dehors, comme il arriva pour Archidame
fils d'Agésilas, Alexandre roi des Molosses, Cléonyme,
Agathocle; et enfin Pyrrhos. Ces généraux se 'plaignent

Cabinet des médailles; collection de Luynes.--Médaille de Tarente.

tous de l'indifférence et de l'indiscipline des Tarentins. Ces
gens étaient si légers et si imprudents, que pour le plaisir
de cracher. sur des ambassadeurs romains qui passaient,
ils. attirèrent sur eux la colère de Rome, et perdirent leur
liberté et une grande partie de leurs biens,
Servius le commentateur soutient que le père des Ta-rentins est Taras, fils de Neptune. Hypothèse pour hypothèse, j'aimerais mieux celle-là que les autres. Elle expliquerait pourquoi Tarente fut bâtie dans une si belle
situation maritime. Elle avait presque sous la main l'Istrie,
l'Illyrie, l'Épire, l'Afrique et la Sicile.
Tarente posséda longtemps une célébre statue d'Hercule, de la main de Lysippe. Sur une de ses places s'élevait un Jupiter colossal, la plus grande statue connue après
le colosse de Rhodes.
Pythagore habita longtemps ,Tarente, et Archytas -la
gouverna. Obscure la domination romaine, détruite
à une époque inconnue, rebâtie par les habitants de la
Calabre, à l'époque de la prise de Rome par Totila, Tarente n'a plus jamais rien retrouvé de son ancienne splendeur.
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L'ISLE-SUR-LE-DOUBS.

L'Isle-sur-le-Doubs. —Dessin de A. de Bar, d'après une photographie de Braun.

Pour les géographes, ou du moins pour les traités de
géographie, l'Isle-sur-le-Doubs est un chef-lieu de canton
d'environ 2 000 habitants, remarquable par ses belles for-,
ges, ses nombreux moulins et une taillanderie importante.
Pour le touriste, pour le peintre, l'Isle-sur-le-Doubs
est encore autre chose. C'est un ancien village très-pittoresque, bâti sur les bords d'une jolie rivière, on pourrait
dire bâti dans la rivière même, car, non content d'en occuper les deux rives, il couvre encore l'île située entre
elles. Et il ne laisse aucun intervalle, pas même la place
d'un sentier, entre cette rivière et lui ; ses maisons touchent à l'eau, souventy plongent; à peine quelques touffes
d'arbustes trouvent au pied des murs un peu de terre pour
y prendre racine.
La rivière est si bien le vrai chemin, la rue principale
du village, que ces maisons ont toutes des fenêtres et des
portes-tournées vers elle, avec des balcons de bois qui
s'avancent au-dessus et des escaliers en pierre dont les
marches baignent dans l'eau. Sur ces marches on voit des
femmes qui se penchent pour remplir leur cruche, ou qui,
agenouillées, lavent leur linge. D'autres, à leur fenêtre ou
sur leur balcon , filent ou cousent , tandis que tout prés
d'elles, presque à leur niveau, le pêcheur arrête son bateau
et lance l'épervier. Des hirondelles, qui nichent sous le
rebord des toits, passent; et repassent en poussant leurs
cris aigus et en fouettant de temps en temps d'un coup
d'aile la surface de l'eau. Des flottilles de canards cinglent
d'une rive à l'autre. L'air est rempli du gai tic-tac des
moulins et du bouillonnement des chutes d'eau qui font
TOME
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tourner leurs roues. En avant et en arrière , de hautes
collines vertes ferment l'horizon; car le Doubs, coulant
dans un pays montueux, est la plus tortueuse des rivières.
C'est en été, par un beau jour, que ce village offre un
aspect si riant. L'hiver, le. tableau est ' tout autre. Les
buissons ont perdu leur verdure ; la rivière coule jaunâtre, tantôt morne, tantôt houleuse; les maisons, que
le soleil n'égaye plus, paraissent noires, délabrées, et ne
sont plus que des masures sordides; les fumées épaisses qui
s'échappent des cheminées des forges et des usines rembrunissent encore le ciel nuageux. Mais comme nous nous
adressons aux peintres et aux touristes, qui ne voyagent
que dans la belle saison, nous pouvons leur assurer qu'ils
ne perdront pas leur temps si, en allant de Besançon à
Montbéliard, ils s'arrêtent quelques heures â l'Isle-sur-leDoubs.
LA SOURIS.
NOUVELLE.

Il faisait bien beau ce dimanche-là, qui était un des
derniers jours d'octobre. Quel plaisir de marcher! quel
plaisir de se réchauffer aux rayons d'un clair soleil d'automne ! quel plaisir surtout d'aller déjeuner chez les amis
Lecomte! D'ailleurs, c'est toujours une grande fête pour
moi que de passer quelques heures dans cette maison patriarcale.
Les Lecomte sont des amis à toute épreuve, et par surcroît d'aimables gens, bons et hospitaliers à l'ancienne
37
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mode, qui est la bonne. Les enfants, deux jolies fillettes,
sont aussi aimables et aussi prévenantes que leurs parents.
Il n'est pas jusqu'au chien de la maison, un loulou fantaisiste, répondant (quand cela lui plaît), au nom de Monchien, qui n'ait, au milieu de ses boutades, quelque chose
de la bonté et de l'amabilité générale. Je marchais d'un
bon pas sur la terre sèche et sonore, et je voyais la vie
tout en rose, à la seule idée de leurs bonnes figures à
tous.
Je longe les murs des jardins. Je vais, dis-je, sonner
à la petite porte verte, et je sais d'avance ce qui va se
passer : au coup de sonnette, Monchien, qui rôde quelque
partjlans le jardin, va bondir vers la porte et me saluer,
avant de me voir, de ses plus joyeux aboiements. Je sonne
en souriant. Qu'est-ce que cela signifie? Monchien aboie
avec fureur, il passe son nez sous la porte, et, reniflant
avec force d'un air vindicatif, il retrousse sa lèvre, et j'entrevois ce sourire affreux du çbien irrité,! — « Toi! me
dis-je en moi-môme, tu as encore fait quelque sottise, volé
quelque côtelette ou déchiré à belles dents les chapeaux
ou les bottines des enfants, et à la fin on s'est décidé à te
corriger une bonne fois; ce qui; entre nous, n'est pas malheureux. Et maintenant, comme tous les enfants gâtés,
tu éprouves le besoin de t'en prendre aux autres de ta
propre sottise. »
Lecomte arriva comme je philosophais sur le caractère
du loulou. Il me tendit cordialement la main, me souhaita
la bienvenue, et nous nous mimes à faire en nous promenant les cent tours dans le petit jardin tout inondé de
'soleil. line chose me frappa tout d'abord : quoiqu'il fût
dix heures passées à ma montre, Lecomte n'avait pas encore fait sa toilette. Or, Lecomte, qui a été quelque temps
au service, était cité comme l'officier du régiment le plus
correct dans sa tenue. Ses cheveux en désordre donnaient
à sa bonne figure quelque chose de bourru qui semblait
fort étrange ; it fronçait les sourcils , son pas était saccadé et nerveux; et telle était sa préoccupation, qu'il fumait, tout en causant, une pipe absolument éteinte.
—.Veux-tu du feu? lui dis-je, en tirant de ma poche
une boîte d'allumettes?
— Pour quoi faire?
- Pour rallumer ta pipe qui est éteinte.
— C'est pourtant vrai, dit-il avec un sourire contraint... On vend depuis quelque temps du tabac détestable. Et il marmotta ensuite entre ses dents : —Il ne manquait plus que cela.
Je n'osai lui demander, par discrétion, de quelle série
de malheurs ce dernier désastre était le couronnement. Je
ne lui demandai pas non plus pourquoi les deux fillettes
n'étaient pas accourues m'embrasser, comme elles ne
manquaient jamais de le faire. Chaque fois que nous passions et repassions devant la maison, je les voyais dans la
salle de travail, penchées sur leurs cahiers, et occupées à
griffonner quelque tâche inaccoutumée ; ce qui me donna
à croire qu'elles étaient en pénitence.
Je ne savais que dire, et j'observais Lecomte. Une
feuille de marronnier s'étant détachée tomba en• tournoyant lentement devant lui; il l'écarta d'un geste de
mauvaise humeur. Monchien, qui, pour jouer, faisait mine
de lui mordre les mollets, reçut quelque chose qui ressemblait singulièrement a un coup de pied, et s'éloigna d'un
air de reproche dans la direction de la cuisine. Je fis un
effort pour rompre le silence qui me pesait, et je demandai
à mon ami des nouvelles de sa femme.
—Elle a la migraine... du moins à ce qu'elle dit.
Il semblait honteux de la seconde partie de sa phrase;
il avait hésité un instant avant de la risquer, et cependant
quelque chose de plus fort que sa volonté l'avait poussé à

la prononcer. Sa mauvaise humeur se donnait cette triste
satisfaction que lui reprochait aussitôt son bon cœur. On
voyait bien à son air boudeur qu'il n'était pas content
de lui.
•
— Si tu veux, dit-il, nous allons rentrer; ce soleil devient insupportable.
— Rentrons, répondis-je avec résignation. Si je ne protestais pas contre sa proposition, c'est que je craignais de
l'irriter, car le soleil était très-agréable par cette fraîche
matinée d'octobre ; et mon ami, qui est frileux entre tous
les frileux, aurait été ravi en toute autre circonstance de
se pénétrer de cette douce chaleur, en rasant les murs et
en faisant le gros dos."
— Ah bien , oui ! reprit- il en ricanant ; rentrons,
c'est bientôt dit. Mais encore faut-il savoir oit se fourrer.
Primo, dit-il en comptant sur ses doigts, on balaye le
salon, et l'on ne manquera pas de nous accuser d'arriver
mal à propos; secundo, la salle à manger nous est interdite : Palmyre met le couvert, et il lui faut toujours beaucoup d'espace pour ses évolutions; tertio, mon cabinet est
occupé pour le moment.
Quelques minutes après, Palmyre vint nous annoncer
« que le déjeuner était cuit. » Elle n'avait jamais pu, ou
n'avait jamais voulu, comme me le fit observer Lecomte
avec dépit, apprendre à dire : « Madame est servie. »
Je me tenais debout derrière ma chaise, les deux mains
sur le dossier, en attendant la maîtresse de la maison.
Quant à Lecomte, il s'était jeté brusquement sur la sienne,
et, une assiette chaude dans la main gauche, une fourchette dans la droite, il planait d'un air tragique au-dessus
du plat de côtelettes. Tout à coup un cri aigu, parti du
premier étage, me fit tressaillir. Je regardai Lecomte avec
inquiétude. - Bah! dit-il d'un air pincé, c'est encore cette
vision de souris!
- Quelle souris?
— Eh parbleu! cette souris imaginaire qui m'a tenu
éveillé une partie de la nuit... Comme s'il pouvait être
question de souris dans une maison neuve comme celle-ci!
ajouta-t-il en jetant un regard de complaisance sur les
lambris et les tentures de sa charmante salle à manger.
— Cependant, me hasardai-je à dire, ta femme semble
véritablement effrayée.
— Effrayée ! tu es bien modeste ; c'est affolée qu'il faut
dire. Et cela dure depuis minuit; et pour rien encore !
J'ai, pour ma part, une vraie migraine, ou quelque chose
comme cela; et tout va de travers dans la maison depuis
ce matin.
Je fus sur le point de lui demander si par hasard il n'était pas pour quelque chose dans tout ce désarroi; mais je
me mordis prudemment le bout de la langue,
Cependant Mme Lecomte, du haut de l'escalier, criait
d'un ton de triomphe :
— Venez tous! et je vous la montrerai.
Je ne pus m'einpêcher de rire en voyant la figure que
nous faisions sur l'escalier. Nous avions l'air de monter à.
l'assaut. La porte de la chambre de M me Lecomte était
ouverte ; elle-même se tenait sur le seuil, le dos tourné de
notre côté, et faisait face à l'ennemi, tout en se ménageant
une retraité. De l'index de sa main droite elle désignait la
tringle des grands rideaux de la fenêtre. — Venez voir,
dit-elle d'un ton de sarcasme, venez voir comment sont
faites les souris fantastiques et imaginaires!
Comme le jour, qui nous venait d'en face nous empêchait de distinguer les objets, nous hésitions un peu.
— Là! là! dit Mme •Lecomte avec une certaine impatience.
Lecomte haussait les épaules. Il lui fallut cependant
bien se rendre à l'évidence. 'Une petite souris, grosse
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au plus comme une noix,Tparcourait d'un bout à l'autre la
tringle du rideau, avec. la prestesse, les airs lutins et la
gentillesse d'un petit écureuil gris. Chacun de nous chercha
une arme pour abattre l'insolent petit acrobate qui semblait nous narguer. Mais.à peine allions-nous commencer
lâchement cette lutte inégale de cinq contre un, que, par
un prodige inexplicable, la souris disparut subitement.
Personne , n'aurait su dire par. où elle avait passé. Les
fillettes battirent des mains, comme on applaudit un prestidigitateur qui a subtilement escamoté la muscade. Quant
à moi, je songeais involontairement à ce passage de l'Iliade où Vénus escamote si prestement Pâris, lorsqu'elle le
voit tout près d'être atteint par la longue lance pointue de
Ménélas. Et tout en demandant pardon à Homère, à Vénus
et à Pâris de l'irrévérence du rapprochement, je songeais
qu'il y a peut-être aussi un Dieu pour les souris. Il y en
a bien un pour les ivrognes! du moins à ce que disent les
marchands de vin.
— Elle est entre la tringle et le mur! dit M me Lecomte.
Je m'avançai au-dessous de la tringle, et je levai les
yeux : rien.
— Alors elle est dans les plis des rideaux!
On écarta les rideaux avec les plus minutieuses précautions : rien.
On sonda la tenture : rien; on regarda par terre, toujours rien. Nous commencions tous à être un peu honteux
d'être tenus si longtemps en échec par une si petite bête.
Une des fillettes poussa un bruyant éclat de rire ; tout le
monde, moi compris, se tourna de son côté avec indignation.
— Qu'est-ce que cela signifie, Mademoiselle? cria Lecomte d'un ton sévère.
La pauvre petite, prise d'un fou rire, ne pouvait ni
s'expliquer ni se justifier. Cela augmenta d'un degré notre
mauvaise humeur. Heureusement que la fillette put reprendre un peu son sang-froid et étendre sa petite main
vers .la cheminée.
La souris était là. Après avoir poussé une reconnaissance hardie dans le seau à charbon, pour constater sans
doute la nature et la qualité du combustible, elle se tenait
sur le bord, dans l'attitude d'un professeur en chaire. Elle
appuyait ses deux pattes de devant sur le rebord, comme
deux petits bras , et nous regardait de ses yeux brillants,
tout en remuant d'un air narquois son nez et ses moustaches. Elle avait l'air d'attendre que le silence l'Ut rétabli
pour nous faire une conférence sur « le chauffage. »
Comme, après le premier mouvement de surprise, l'auditoire tout entier sé précipitait vers la chaire; le petit
conférencier, craignant avec raison qu'on ne lui fit un
mauvais parti, se laissa glisser comme une goutte d'eau,
le long de la paroi extérieure de la chaire, et disparut avec
une agilité peu commune chez les professeurs.
— C'est par trop fort ! s'écria Lecomte avec indignation.
Mme Lecomte lui demanda ce qu'il y avait d'étonnant à
voir s'évanouir une souris imaginaire et fantastique. Il
avait tort; donc il allait se fâcher. Je crus prudent d'intervenir, sauf à être aussi mal reçu que le voisin Robert,
quand il veut se mêler des affaires domestiques de Sganarelie et de Martine.
La fin à une prochaine livraison.
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bien mon éducation était insuffisante, et je me promis
de.ne pas le laisser souffrir de la même privation. Je voulus le mettre à l'école et lui faire donner une instruction
libérale ; mais j'étais un pauvre homme. Comment pensez-vous que je fis? Je me mis à raccommoder les montres
des voisins la nuit , quand mon travail de jour était fini,
et c'est ainsi que je me procurai les moyens d'élever mon
fils. »
Ce même Georges avait fabriqué pour Fanny Henderson, sa fiancée, une magnifique paire de souliers qu'il lui
offrit comme avance sur le cadeau de noces.
Auguste LAUGEL.

POURQUOI LES HUITRES COUTENT CHER.

Les huîtres, comme tout ce qui devient objet de commerce , subissent l'influence de la hausse et de la baisse,
c'est-à-dire de la rareté ou de l'abondance sur le marché.
Comment peut-il se faire que l'huître , ce coquillage si
commun encore au commencement du siècle, ait pu devenir
tout à coup si rare que le prix de la douzaine, apportée à
Paris, ait monté de 40 centimes à 2 francs en moins de
cinquante ans? Cette question , assez complexe , mérite
d'être étudiée pour elle-même, et aussi parce quelle se lie
à d'autres qui intéressent l'approvisionnement général des
villes et la subsistance du pays tout entier. La rareté croissante, non-seulement des huîtres, mais' des produits • de
la mer en général, affeétera sensiblement-un jour, si l'on
n'y pourvoit, la santé-de nos populations. Rien n'a été fait
en vain dans ce monde, et l'abondance doit résulter nonseulement de l'accumulation des mêmes produits, mais
surtout de leur variété.
L'huître est rare aujourd'hui par plusieurs causes que
nous allons successivement énumérer.
• l e Depuis que les chemins de fer sillonnent toutes les
parties du territoire, l'aire de vente de l'huître est devenue l'aire absolue de la France. Autrefois, la surface
que pouvait parcourir l'huître emballée en cloyères, et
gardant une fraîcheur suffisante, se basait sur la vitesse
des diligences, et, du premier coup, nous pouvons calculer que, les chemins de fer marchant, en moyenne,
quatre fois plus vite que les voitures d'autrefois, les huîtres
peuvent couvrir seize fois plus d'espace dans le même
temps. Elles se répandirent tout d'abord aux prix ordinaires anciens; mais l'accroissement subit des consommateurs, dans la proportion de seize pour un, les fit monter
rapidement, et; depuis lors, la cherté s'est maintenue,
parce que, même à un prix moyen, nombre de gens pouvaient encore se permettre ce luxe.
2<, Nous accusons également du .renchérissement des
huîtres les droits d'octroi dont les villes ont jugé à propos
de frapper ce précieux mollusque, sous prétexte qu'on
devait le considérer comme un objet de luxe, inutile à la
vie ordinaire du peuple. L'avenir se chargera de prouver
la fausseté de ce raisonnement; mais alors il ne sera peutêtre plus temps de songer à la salutaire influence des aliments salins sur la santé de l'homme.
3e Enfin, la cause la plus active du renchérissement de
l'huître, c'est l'abus de la pêche qu'on en a fait, le ravage
des bancs, l'imprévoyance de ceux qui devraient veiller à
leur conservation, et la valeur douteuse des règlements.
L'huître est un mollusque acéphale, c'est-à-dire sans
tete. En effet, la tête de l'huître est réduite à sa plus simple
GEORGES STEPHENSON.
expression, à l'organe essentiel de la nutrition, à la bouche
« Dans la première partie de ma carrière , disait un qui , chez cet animal , a une forme toute particulière,
jour le célèbre ingénieur anglais Georges Stephenson , celle de quatre tentacules B. L'animal, qu'on ne l'oublie
quand mon fils Robert était un petit garçon, je vis com- pas, est composé d'un corps arrondi et terminé par un
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manteau VV, qui l'entoure. Ce manteau, curieux organe
commun à tous les mollusques, leur sert à suer leurs coquilles; celle de l'huître est particulièrement lamelleuse
et rugueuse. En outre, les replis deubles du manteau garantissent les branchies, organes respiratoires de l'animaI,

corps, qui déborde les valves entr'ouvertes, est terminé
par un rebord muni de cils vibratiles (fig. 2). C'est au
moyen du mouvement rapide et continu de ces cils que ces
animalcules changent de place. Telle est l ' huître mobile.
Si l'on place les jeunes huîtres dans une goutte d'eau de
mer, sur le porte-objet du microscope, on les voit s'éviter
mutuellement, sans doute par un effet d'exquise tactilité
des cils. -Elles se croisent en tous sens avec une merveilleuse rapidité, sans se rencontrer jamais. Pas un seul instant les cils ne s'arrêtent; ils vibrent évidemment sans
fatigue pour l'animal, probablement inconscient de leur
mouvement, témoin les muscles extrêmement puissants
que l'on voit figure 3. Peu à peu, l'appareil locomoteur se
rétrécit et devient plus proéminent : bientôt il n'est plus
attaché à l'animal que par une sorte de pédicule; néanmoins il se meut sans relâche, et entraîne la petite huître
à sa remorque... Mais tout à coup le lien se brise, et la
jeune huître tombe, tandis que l'appareil va se perdre en
vibrant au hasard.

Anatomie de l'huître,
A. Capuchon. — B. Tentacules buccaux. — C. Charnière. —
M. Muscle adducteur des valves. -- R. Lobe droit du manteau. —
VV. Bords externes du manteau, laissant voir au-dessus d'eux tes
branchies.

au moyen desquels il extrait de l'eau de mer l'air qui s'y
trouve dissous, comme dans toute eau naturelle.'
Nous voyons, en M, le muscle puissant qui sert à retenir
fermées les deux valves protectrices de l'animal. C'est la
charnière, autre muscle, qui permet l'entre-bâillement
des coquilles.
Ainsi, l'huître n'a ni yeux, ni oreilles, ni pieds, ni
mains; elle est, par conséquent, immobile et scellée au
rocher, communiquant avec le dehors par les quatre tentacules B qui lui servent de bouche. De quoi se nourritelle?... Nous pensons qu'elle vit d'animalcules infusoires
qu'elle recueille tandis que sa coquille est entr'ouverte.
La vibration de ses branchies entre les lobes de son manteau agite l'eau et la dirige en courants qui viennent baigner les tentacules et y apporter, sans relâche, ces êtres
microscopiques multipliés en légions innombrables. L'eau
lui apporte ce qui est nécessaire à sa vie dés qu'elle entr'ouvre ses valves.
Et cependant, cette huître, dont toute la vie se passe
attachée au même endroit, naît douée de mouvement et
d'organes puissants qui_ lui permettent de changer rapidement de place. Vers les mois de juillet et d'août, des mytriades d'ovules presque microscopiques se forment dans
le corps de la mère, aux environs du muscle adducteur des
valves. A mesure qu'ils viennent à maturité, ils descendent
dans les plis du manteau, entre les lames branchiales, ail
ils demeurent un mois environ à l'état d'incubation. A leur
arrivée, ces veufs ressemblent à des grains de semoule enfermés dans une liqueur visqueuse, sécrétée probablement
par le manteau, et destinée, en englobant les veufs, à les
défendre contre l'eau environnante qui les emporterait un
ti un. Peu à peu, cette bouillie se gonfle et change de couleur : du blanchâtre elle passe au jaune clair, puis au
jaune obscur, puis au gris, et devient semblable à de la
boue d'ardoise. La dissémination est alors imminente.
Chaque ovule est devenu une toute petite huître pourvue de deux coquilles transparentes (fig. I), et dont le

Anatomie du naissain, grossi 140 fois.
Fm. 1. — Jeune huître sortant du manteau de la mère, vue par le
plat à travers ses coquilles transparentes; bourrelet des cils vibratiles
sortant entre les valves.
Fm. 2. — La même, vue de côté.
Ftc. 3. — Section du même animal pour mettre à nu les muscles
qui font mouvoir le bourrelet de cils vibratiles, organe de la locomotion.

Dés ce moment, l'huître est fiytée, du moins si elle
tombe sur un rocher auquel elle peut adhérer, ou sur toute
autre surface résistante. Sans cela, elle est perdue, roulée
dans la vase ou parmi les grains de sable. Mille ennemis,
d'ailleurs, gros, moyens et petits, depuis le poisson jusqu'à l'insecte, à l'annélide, au mollusque, la pourchassent
tant que dure la dissémination. La jeune huître ne peut se
fixer que sur une surface dépourvue de ce mucus gluant
que la mer dépose si rapidement sur tous les corps qu'elle
recouvre. Aussi, cette poussière vivante, dont les molécules sortent au nombre' d'un ou deux millions des valves
de chaque huître mère, se réduit-elle â un nombre relativement très-faible d'individus.
Une fois fixée, l'huître croît ; mais elle croît lentement,
car- il lui faut cinq ans au moins pour devenir adulte et
avoir la grosseur qui convient à la vente. Ce laps de temps
explique l'appauvrissement successif et la disparition des
bancs qui constituaient autrefois la richesse de nos côtes.
De temps immémorial on a pêché sur ces bancs sans aucun aménagement régulier permettant aux jeunes animaux
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de parvenir en paix à la taille adulte, c'est-à-dire à celle
ils deviennent aptes A. se • reproduire. Longtemps la vitalité extrême des bancs a résisté. D'entre les myriades degermes lancés au milieu de la mer, toujours quelques-uns
s'attachaient çà et là. Cependant un jour est venu où la
puissance destructive a été la plus forte, et les bancs ont
disparu.
Il y a quelques années, des pêcheurs découvrirent un
nouveau banc; aussitôt que la nouvelle s'en répandit, une
nuée d'embarcations y fut bientôt rassemblée, chacune
armée de sa drague en fer, sorte de ràteau muni d'un
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filet, grattant le fond. En deux heures, tout fut enlevé ; la
place resta nue et inculte!
Les pêcheurs sont les premières victimes de cette imprévoyance qui les rend sourds à tout avertissement.
La science a dû chercher à remédier au mal; elle a
trouvé des indications dans les exemples laissés par l'antiquité. Les anciens, voulant tirer profit de cette immense
quantité de naissain qui s'en allait perdu, emporté par les
vagues, avaient reconnu qu'en plaçant sur son passage des
surfaces résistantes convenables, il s'y attachait. L'expérience a été renouvelée de nos jours. Connue et appliquée

Le Parc de Lahillon ( 1 ). — Dessin de Mesnel.

par les Romains dans leurs lacs italiens, la reproduction pins qui en emplissent les anfractuosités; à mer basse, la
artificielle de l'huître fut de nouveau pratiquée chez nous. terre apparaît, surgissant comme après un déluge : de
Ce n'est pas, comme on le dit, une conquête moderne. Les grands bancs se dessinent, sombres, noirs, herbeux,
surfaces offertes à l'huître mobile pour s'accrocher furent boueux. Ce sont les crassats , entre lesquels coulent des
presque partout des tuiles creuses : ce pouvaient être aussi rivières plus ou moins larges, que l'on nomme chenaux.
bien des pierres: des coquilles, du bois, en un mot, toute Sur les crassats se dessinent des ruisseaux qui vont se
surface résistante. A la suite d'une série d'expériences va- jeter dans les chenaux : ce sont les esteys , rigoles d'assairiées et souvent infructueuses, les parcs d'Arcachon furent nissement naturelles qui suivent les plis du terrain.
Presque au centre du bassin émerge, aux grandes
institués sous la direction de la marine.
Le bassin d'Arcachon est une des curiosités naturelles marées seulement, un crassat d'une quarantaine d'hecde nos côtes. Formé par une invasion de la mer dans les tares environ : c'est le Lahillon; sa forme est allongée de
terres , il présente, une surface de 16 000 hectares d'eau l'est à l'ouest; il est isolé au milieu de deux chenaux paquand la mer est pleine. Malheureusement, l'eau y est sans rallèles, sept ou huit fois plus larges que lui. C'est là qu'est
profondeur et coupée de bancs de sable. A marée haute, établi le parc modèle qui est découvert seulement pendant
le bassin présente l'aspect d'un lac énorme, entouré de vingt-cinq minutes chaque fois. Il ne comprend que 4 hecdunes d'un sable jaune, rayées de résine par des forêts de tares auxquels on a joint, comme annexes et dépôts,
25 hectares environ sur deux crassats voisins. De ce petit
(t) Voy. t. XXXVII, 1869, p. 388-389.
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espace, qu'on a commencé à aménager vers- 1860, -est sortie nous reconnaissant pas, firent feu sur nous l'une après
la prodigieuse population huîtrière qui couvre aujourd'hui l'autre avant que nous eussions le temps de leur crier notre
-nom; nousprîmes notre revanche en Ies poursuivant l'épée
le bassin- et en fera un jour la richesse.
Lorsqu'on aménagea le parc modèle, on y déposa cinq à la main jusque dans Ieurs retranchements; ce qui nous
cents mille huîtres. Dés 1862, le progrès du repeuplement fit beaucoup-rire.
Un jour que sir Edward Cecil et moi nous étions allés
était sensible. Les petites huîtres étaient attachées à une
dizaine de milliers de tuiles creuses, que l'on avait ran- visiter les travaux dirigés par M. de Balagny, celui-ci, en
gées auprès des huîtres mères ou empilées en sorte de présence du général et de plusieurs 'capitaines anglais et
ruches, de manière à arrêter au passage le naissain vaga- français, m'interpella en ces termes : -- « Monsieur; on
bond. Malgré des insuccès partiels, inévitables dans une dit que vous êtes un des plus braves de votre nation, et
entreprise aussi nouvelle, le parc de Lahillon et ses deux moi je suis Balagny; allons voir lequel fera le mieux. » Et
annexes renfermaient, en 1868, trente-quatre millions aussitôt, le sabre à la main, il s'élança au delà des trand'huîtres, c'est-à-dire beaucoup plus que n'en contenait à chées, moi le suivant de près, sans m'inquiéter du chemin
la même époque la baie tout entière avec ses 16 000 hec- que nous prenions. Les soldats ennemis postés sur les
tares. De plus, ces parcs- avaient fourni à la marine, en remparts nous envoyérent une demi-douzaine de décharges
six ans, plus de quatorze millions d'huîtres, ce qui porte qui nous manquèrent toutes. Nous courions si vite, chacun cherchant à dépasser l'autre, que les balles tombaient
leur produit total à quarante-huit millions au moins.
Au commencement, les pêcheurs riverains, proprié- miraculeusement entre nous deux, n'atteignant ni lui ni
taires de crassats pour leur compte, tournaient en dérision moi. Voyant que la grêle de plomb augmentait, M. de
l'entreprise de l'Etat, et disaient que la main-d'oeuvre y Balagny s'arrêta en disant : « Par Dieu , il commence à
coûtait plus cher que ne valaient les huîtres qu'on y ré- faire chaud. »—A quoi je répondis promptement : «'Vous
coltait. Mais il arriva qu'un renversement de courant vous en irez le premier, autrement je ne m'en irai jainonda de naissain leurs maigres appareils collecteurs, mais. n Là-dessus il tourna court et se sauva à toutes
placés vaille que vaille, et par une sorte de condescendance, jambes, se baissant dans les tranchées pour éviter les
autour du Lahillon : l'éveil était donné; on ne se moqua balles. Moi je le suivis en marchant lentement et en me
plus d'une réalité si palpable. Aujourd'hui ,_ dans tout le tenant tout droit. Nous regagnâmes ainsi notre camp avant
bassin, on reproduit l'huître, et déjà les propriétaires esti- que les assiégés eussent le temps de recharger leurs pièces.
Plus tard, quand on raconta le fait au prince d'Orange,
ment que l'hectare de crassats leur rapporte 1500 francs
il dit que Balagny avait fait une folie, et-que nous nous
par an. Qu'on les laisse faire! l'essor est donné.,
Mais est-ce à dire que bientôt l'huître diminuera de étions exposés bien inutilement à une mort presque cerprix? Nous ne le pensons pas, parce qu'en présence de taine.
J'aurais encore bien d'autres faits à raconter, mais je
la consommation qui ne se restreint pas, le précieux mollusque dont nous nous occupons sera Iongtemps encore m'arrête de peur d'encourager ma vanité. Qu'il me soit
plus demandé qu'offert. Cependant il est incontestable pourtant permis de dire que je montai le premier à l'asque si l'inscription maritime ne vient mettre aucun ob- saut, et qu'on trouvera mon assertion confirmée par 'William
stacle aux demandes des concessionnaires de terrains émer- Crofts, maître ès arts et soldat, dans son Histoire des
gents sut' nos deux mille kilomètres de côtes, l'avenir sera Pays-Bas.
La fin â une autre livraison.
Pendant que le siège se poursuivait, il arriva que j'eus
bientôt assuré.
une querelle avec lord Howard de «aider, fils aîné du
comte de Suffolk, lord trésorier d'Angleterre, dont il m'est
tres-pénible de parler à cause de mon respect pour cette
MÉMOIRES D'EDWARD LORD HERBERT
noble famille; mais les faits ayant été dénaturés, il est de
DE C iERBt'RY'.
mon devoir de les rectifier.
En sortant d'un grand dîner donné par sir Horace Vere,
Suite. — Voy. p. 265, 278, 286.
oit l'on avait bu largement, selon la coutume néerlandaise,
Peu rte temps après, l'armée française arriva, sous les lord Howard, étant passablement échauffé, prit fort mal une
ordres du maréchal de Chartres, au lieu du roi Henri IV plaisanterie que je lui adressai sans mauvaise intention, et
qui venait d'être assassiné par le coquin de Ravaillac. Je dont â tout autre moment il ne se serait point offensé. II
retrouvai là M. de Balagny qui avait le rang de colonel.
me parla d'une façon si insultante que je ne fus pas lent à
Mgr Chandos alla s'établir dans le camp de sir Horace répondre , et les coups allaient suivre quand de part et
Vere, tandis que moi je m'installai dans une petite hutte d'autre on intervint pour nous séparer. L'insulte ayant été
auprès de sir Edward Cecil. Je passais mes jours et la à mon sentiment trop forte, je lui fis savoir le lendemain
plupart de mes nuits dans los tranchées. Notre armée que s'il avait encore quelque chose à me dire, j'étais à ses
d'investissement était partagée en deux : les Français di- ordres, et que pour cette fois je m'arrangerais de façon à
rigeaient le siege contre une partie de la ville, pendant ce que personne 'ne put venir nous interrompre. Il me fit
que nous tenions l'autre. Les nôtres furent chargés de répondre par sir Thomas Payton qu'il se battrait avec
l'attaque de la citadelle, qui passait pour la mieux fortifiée moi à cheval et au sabre; puis sir Thomas me dit que
de l'Europe; elle était hérissée de remparts formidables c'était lui qui lui servirait de témoin, et me demanda le
entourés d'un large et profond fossé plein d'eau. Nous nom du mien. Je lui répondis que ni lord Walder ni moi
perdîmes beaucoup de mande en faisant nos travaux d'ap- nous n'avions amené avec nous des chevaux assez grands
proche, l'armée assiégée (sans compter la population ci- ni assez forts pour nous servir en cette circonstance; que
vile) étant forte de .1000 hommes et bien montée en je savais bien que lord Walder avait mieux que moi le
armes à feu et munitions de toutes sortes.
moyen de s'en procurer un, mais que, malgré ce désNotre général, sir Edward Cecil, qui était aussi actif avantage, je me trouverais' au lieu- indiqué, soit à pied,
qu'intrépide, se rendait souvent en personne dans les soit à cheval. Payton me proposa un petit pré que nous
tranchées pour voir si Ies sentinelles étaient à leur poste traversions en ce moment, et nous convînmes de nous j•
et faisaient leur devoir. Il m'emmenait toujours avec lui, rencontrer le lendemain matin au point du jour. Je lui
et -un soir nous faillîmes y être tués. Les sentinelles, ne répétai encore que je ne savais oit trouver ne cheval, le
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mien étant trop petit, puis j'ajoutai-: « Quant à mon témoin, si vous voulez bien accepter de l'être, quoique vous
soyez celui de mon adversaire , je me fie entièrement à
votre loyauté. » Mais il -refusa en me recommandant de
prendre un de mes amis ; à quoi je lui fis observer que
c'était impossible, attendu que si je leur en parlais, ils
m'empêcheraient certainement de me battre.
Quand il se fut éloigné, le soir étant venu, je résolus
de rester là pendant la nuit et de coucher sous un chêne,
afin d'être exact au rendez-vous du lendemain. J'attachai
ma petite bête à un arbre, et j'allais m'endormir quand
j'aperçus des feux allumés à une petite distance. Cela m'étonna , le lieu m'ayant paru très-solitaire et éloigné de
toute habitation. Poussé =par la cnriôsité , je remontai sur
mon cheval et je me dirigeai du côté des feux, où je vis
rassemblés un grand nombre de soldats dont le dialecte
me fit comprendre que j'étais au milieu du camp écossais.
Ma première idée fut de m'y procurer un cheval pour mon
duel, et en ayant avisé un fort beau, j'offris de l'acheter;
mais un soldat me répondit que le cheval appartenait à son
capitaine , sir James Arskin. Je demandai aussitôt à voir
sir James, mais on me dit qu'il était absent ; je dus alors
me contenter de son lieutenant, qui s'appelait Montgomery,
et qui était un fort galant homme. Lui ayant fait connaître
mon désir, et, sur la réponse qu'il me fit qu'il n'y avait
aucun cheval à vendre , je proposai de lui remettre une
centaine de pièces d'or s'il voulait consentir à m'en prêter
un pourla journée du lendemain, sauf à lui à me rendre
l'argent moyennant que je lui ramènerais le cheval.
En entendant cette proposition, le lieutenant devina
sur-le-champ de quoi il s'agissait, et comprit que j'avais
besoin d'un cheval pour me battre en duel. — « Monsieur,
me dit-il , je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais je
vois bien que vous êtes un homme de grande qualité ; du
moment que vous avez besoin d'un cheval , le meilleur de
nos écuries est à votre service , sans qu'il soit besoin de
déposer une seule pièce d'argent; et si vous désirez un témoin, je suis à vos ordres pour vous accompagner à l'heure
qu'il vous plaira et à cheval aussi. »— Je lui répondis que
je ne voulais pas de témoin, mais que je le remerciais de
ses généreuses offres de services, et que je m'en souviendrais toujours avec reconnaissance; puis, le forçant d'accepter ma bourse comme garantie du cheval, je lui laissai
ma petite bête , et je m'éloignai sur celle que je venais
d'emprunter.
Il était minuit quand je quittai le camp des soldats
écossais. Ayant retrouvé mon petit pré , je m'y établis et
m'endormis jusqu'au matin. Réveillé de bonne heure, je
me mis en devoir d'attendre lord.Waider. Après quelque
temps, je vis arriver un laquais, envoyé, comme je le sus
plus tard, par lady Walder, lequel, m'apercevant, s'en
retourna en courant.
J'eus un instant l'idée de le poursuivre, mais je jugeai
que cela serait manquer de dignité, et qu'il valait mieux
ne pas quitter ma place. Deux heures s'écoulèrent, au bout
desquelles sir William Saint-Léger, actuellement lordprésident de Munster, vint me trouver et me dit qu'il savait bien ce que je faisais là, et qu'on avait tout découvert
en voyant lord Walder se lever de si bonne heure et sortir,
accompagné de sir Thomas Payton ; que tout le camp était
en émoi , et que trente à quarante personnes étaient occupées à me chercher. En effet, je fus entouré en peu de
minutes, et l'on m'assura que le duel n'aurait pas lieu, et
que je perdais mon temps à attendre. Néanmoins, je résistai, et je restai encore deux heures sans bouger du
pré; puis, à la fin, voyant que cela était inutile, je retournai au camp écossais; je rendis le cheval et m'en revins chez moi avec mon petit cheval et mon argent, jurant
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bien de retrouver lord Walder tôt ou tard. Mais à peine
étais-je entré dans notre camp, que je fus apostrophé et
insulté par une douzaine de gentilshommes anglais, en tête
desquels se trouvait sir Thomas Sommerset, qui me lancèrent des injures à cause de ma querelle avec lord Walder.
Je n'étais accompagné que d'un seul laquais, à qui je
donnai mon cheval, et je m'avançai à pied, l'épée à la
main. Sir Thomas Sommerset en fit autant, ainsi que ses
amis, qui se précipitèrent tous sur moi le sabre haut. Je
me jetai tête baissée dans la mêlée, parant les coups de
droite, de gauche, et cherchant à atteindre sir Thomas,
que je faillis percer au coeur, quand son lieutenant,
Pritchard, me poussa l'épaule et détourna le coup. Mais je
revins à la charge et je m'élançai une seconde fois avec
tant de violence, qu'ils jugèrent prudent de se retirer;
mais j'eus la satisfaction d'en blesser plusieurs avant qu'ils
ne pussent échapper. Je remontai à cheval, et n'ayant reçu
que trois petites blessures sans importance, bien que le
manche de mon épée portât la marque de dix-huit coups,
je m'en retournai dans les tranchées où étaient nos soldats.
La suite à une autre livraison,

BECS ET ONGLES.
Suite. — Voy. p. 168, 171, 215, 243.
LES BECS.
III (suite.)

6o Échassiers. C'est parmi eux que nous trouvons ces
longs becs que tout le monde connaît, au moins par ceux
de la bécasse et de la bécassine. Il ne faut pas manquer de signaler l'outil singulier de l'avocette (fig. 28), parce qu'il

Foc. 28. —Bec de l'avocette.

est retroussé d'une façon tout à fait anormale. Nous pouvons cependant en signaler un autre, présentant une courbure analogue mais moins prononcée, tout à côté des cigognes, chez le jabiru (fig. 29), grand oiseau d'Afrique et

Fia. 29. — Bec du jabiru.

des terres australes, auprès duquel nous rangeons le becouvert (fig. 30), autre échassier dont le bec est si singu-

Ftc. 30. — Bec du bec—ouvert.

lier que nous ne pouvons comprendre à quel usage spécial
il est destiné.
Le bec le plus phénoménal de cet ordre est celui du
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lialteniceps rex (fig. 31), robuste oiseau de marais; qui ne
craint point de saisir et d'avaler les jeunes crocodiles.
Nous disons avaler, car la mandibule inférieure de cet

rurgien. C'est une sorte de poule d'eau montant, au

moyen de ses pattes demesurées, sur les herbes flottantes
des eaux mortes.
7 0 Palmipèdes. Nous avons déjà`dit quelques mots du
pélican; prés de lui se place le cormoran (fig. 3i) au bec
crochu qui lui permet de saisir en plongeant le poisson
vivant qui, sans cela, glisserait entre ses mandibules et lui
échapperait. C'est cet oiseau que les pêcheurs bretons appellent le philosophe, en raison de la pose méditative qu'il
garde des heures entières, perché immobile sur la pointe

d ' un pieu, d'une balise ou d'un rocher. Nous arrivons,

énorme bec ne peut être une arme sérieuse : c'est un
couloir en entonnoir, muni d'une pince à son extrémité,
tout comme celui du pélican (fig. 32). Nous raconterons

sans transition, au bec recourbé du ftammant (fig. 35),

Fis 35. — Bec du flamant.

Fic. a —Bec du pélican.

ici une scène à laquelle nous avons assisté au jardin des
Plantes. Deux pélicans qui y étaient enfermés se disputaient un rat mort qu'ils avaient trouvé. La proie était
lourde, et quand ils la saisissaient par la pointe aiguë et
acérée _ qui termine leurs longues mandibules, celles-ci
ployaient, le bec s'ouvrait et le rat tombait à terre. Le
voisin s' en emparait aussitôt, non sans distribuer force
coups de bec à son compagnon, et, à chaque coup, le plumage blanc de I'autre se teignait de sang, ce qui prouvait
que le terrible onglet n'était pas inoffensif. Faute de pouvoir lancer en l'air le rat trop lourd, les deux oiseaux, de
guerre lasse, abandonnèrent enfin l'objet de leur convoitise; mais la lutte avait été longue et acharnée
Non loin de ces échassiers, il faut placer la spatule
(fig. 31), au bec si bien fait pour remuer les vases et tamiser les parties nutritives et les petits animaux qui peuvent s'y trouver. Beaucoup plus petite que le précédent, la
spatule est de la taille du courlis.
Nous avons dessiné le jacana (fig. 33), remarquable

non-seulement à cause du masque qui, à la base de son
bec, s ' étend en trèfle sur son visage, mais (nous y reviendrons) par les doigts interminables qui forment ses pattes.
L'ongle de son pouce, très-long, droit, pointu, a fait
donner à cet oiseau, dans les colonies, le nom de chi-

un des habitants les plus beaux de nos étangs méditerranéens. Ici, le bec n'est plus un agent de préhension,
c'est un outil de laveur, analogue au berceau du laveur
d'or californien. Le flammant l'enfonce horizontalement
dans l'eau, la mandibule supérieure en dessous, et l'emplit
de vase et d'eau qu'il verse ensuite doucement pour que
l'eau chasse les parties terreuses et laisse dans cette sorte
de cuiller les insectes et les petits crustacés retenus par
les excroissances de la langue. L'oiseau relève alors la tête
et avale sa bouchée. Le harle (fig. 36), est un canard à

Fis. 36. — Bec du harle.

bec dentelé sur les bords; qui lui permet de procéder à un
triage analogue des petits animaux aquatiques dont il fait sa
nourriture.

Fis. 37, —Bec de la spatule.

La suite à une prochaine livraison.
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vizir vigilant, le noble Asaf, qui lùi conserva son pouvoir funeste d'Achmodaï qu'il' allait étudier chez les Arabes.
Si l'on s'en rapporte - au petit 'tra'ité des talismans de
dans toute son intégrité:( ! ). L'anneau de Salomon était
tombé dans un fleuve qui l'avait emporté jusqu'à la mer : Baudelot de Dairval ('), presque tous les anneaux constellés
un poisson complaisant le rapporta à son maitre, qui re- auxquels on avait foi enGrèce venaient de la Samothrace,
couvra ainsi le pouvoir dont l'Éternel l'avait un moment de cette île de la mer Égée célébre par les travaux métallurgiques des dieux cabires. Il résulte de l'examen de
privé.
Le temple de Salomon-est tombé, mais son anneau n'est ces anneaux qu'ils consistaient dans des parcelles de fer
point brisé : il est, aujourd'hui encore, préservé de toute enchâssées dans un cercle d'or. Ces parcelles de fer étaient
injure dans ce qu'on appelle la Fontaine scellée, dont un aimantées, si même ce n'était de l'aimant pur. Parfois l'art
spirituel voyageur a récemment visité l'entrée , non loin délicat des Grecs taillait en petites étoiles ces fragments
de Jérusalem. Voici en deux mots la légende. La Fontaine ferrugineux, qu'effaçait sans aucun doute l'éclat du métal
scellée est cachée, en effet, aux yeux des mortels par précieux. Le poète Lucrèce parle des anneaux de ' la Sadeux pierres énormes. Quand une main puissante les sou- mothrace, et Aristophane, le comique grec, les considère
lève , on descend par un escalier de quinze marches jus- comme un antidote contre certaines mauvaises influences
qu'à deux salles voûtées, d'une antiquité qui doit effrayer procédant de la magie. II nous révèle également le nom
la pensée humaine. Ce n'est pas là, néanmoins, que la d'un fabricant en renom de ces talismans populaires : c'ésource mystique se révèle : elle est plus haut dans la mon- tait celui d'un certain Eudamus, touchant lequel nous
tagne; mais des canaux souterrains en réunissent les eaux n avons pas d'aut r es renseignements. Nous savons seuledans ces vastes salles; ces eaux elles-mêmes étaient des- ment qu'il ne vendait point à un prix bien élevé ses précieux
tinées jadis à l'usage du temple aujourd'hui détruit. Or, préservatifs contre de fâcheuses influences : il les donnait
c'est dans cette fontaine, dans ce bassin, si on le préfère, pour une dragme (5), et il trouvait, parait-il, de nombreux
que le dernier enchanteur arabe, ne trouvant plus le monde acheteurs. C'était, à ce qu'il nous semble, le taux convenu,
cligne de posséder le sceau de Salomon, le jeta avant de car Phertatus, autre marchand d'anneaux, les vendait
mourir. Depuis ce temps, les éléments ne reconnaissent à aussi bon marché ; on en a la preuve dans Athénée. On
plus de maître; les génies peuvent se jouer des peuples n'avait pas, bien entendu, pour ce prix modique, un maître
anneau comme celui de Gygès.
pervertis. (=)
L'anneau de Gygès, c'est en quelque sorte l'anneau de
L'anneau de Salomon fut perdu pour le monde dés les
temps antiques; mais son influence se fit sentir jusque Salomon de la civilisation hellénique; mais ce talisman du
par delà le moyen âge. Selon Bodin, Éléazar, le magicien roi de Lydie dont Hérodote nous a retracé les aventures,
juif, savait enchâsser adroitement dans un anneau une a bien moins de pouvoir que celui du monarque des Hésimple racine (on suppose que c'était la squille), et cette breux. C'est, avant tout, un anneau d'invisibilité.
racine, qui opérait des merveilles, tenait sa puissance des
Gygès, usurpateur du trône de Lydie, doit sa célébrité
formules prescrites par le roi prophète.
aux récits du père de l'histoire. C'est en vain, néanmoins,
L'anneau de Salomon n'eut jamais son pareil ; mais, qu'on chercherait dans les premiers livres, celui intitulé
avec les âges, les anneaux constellés se multiplièrent. Clio, par exemple, les détails dignes de la féerie moderne
Hyarchas, le modérateur ides brahmanes , donna à Apollo- qui ont rendu si fameux l'anneau du prince lydien. Hénius sept anneaux constellés, gravés sous l'influence des rodote a négligé cette légende, â dessein peut-être ; mais
constellations les plus puissantes, et pouvant opérer les le divin Platon, moins scrupuleux, n'a pas dédaigné de
effets les plus merveilleux (3 ). Bien d'autres savants en- nous transmettre cette tradition merveilleuse pour la glochanteurs l'imitèrent, et cependant notre riche cabinet des rification des siècles futurs. L'antique légende est sortie
antiques n'en possède pas aujourd'hui un seul. Nous nous radieuse de ses œuvres immortelles. Selon ce philosophe,
sommes assuré de ce fait en consultant la mémoire du dont l'imagination est parfois si riche, Gygès, avant de
savant conservateur de ce précieux dépôt, notre collabora- devenir un monarque puissant, aurait été simplement un
teur M. Chabouillet. Peut-être faut-il attribuer cette la- berger et, tout en menant paître ses troupeaux, aurait fait
cune déplorable à la surveillance jalouse de l'Inquisition : la rencontre assez bizarre d'un homme mort, renfermé
l'Église condamnait à la-destruction les anneaux réputés dans un cheval de bronze. Ce cadavre portait à l'un de ses
magiques. Il suffisait qu'une bague portât gravés les noms doigts un anneau; Gygés n'eut quo la peine de s'en emdes Machabées, de Raphaël ou de Salomon, même ceux parer; et comme , selon Nodier, la solitude rêveuse est
de Zacharie, d'Élysée ou de Constantin , pour qu'elle mère des plus belles inventions, l'heureux berger ne tarda
fût brisée sans miséricorde par ordre du tribunal in- .pas à s'apercevoir des vertus occultes du mystérieux
flexible. Asmodée, qu'on nomme chez les adeptes primitifs anneau. Cette bague, ornée d'une pierre, rendait inviChaininadal , et son père Sydonaï, furent reconnus de sible à son gré celui qui en était l'heureux possesseur>
bonne heure pour être les démons fallacieux qui faisaient Pour échapper aux regards les plus clairvoyants, il suffiprésent aux hommes de ces funestes bijoux. Chammadaï, sait d'un petit tour de prestidigitation que pouvaient exé=
ou Achmodaï, est en effet le génie infernal qui, en démo- cuter les moins habiles : on tournait le chaton de la bague
nographie, préside aux sciences exactes : c'est un pro- et on le cachait dans l'intérieur de la main; l'opération
fesseur odieux qui enseigne à ses affidés l'arithmétique, la cont r aire pouvait vous faire apparaître tout à coup aux yeux
géométrie et l'astronomie du démon ! Ses présents sont dune multitude ; partant, frapper les imaginations au point
tellement redoutables, qu'un pontife célébre, avide des de vous rendre maitre d'une armée. C'était grâce à
secrets de la science, perdit son âme à la poursuite de ces l'anneau d'invisibilité que l'heureux berger était devenu
redoutables enseignements. Lorsque, au douzième siècle, maître d'un trône.
L'anneau de Gygès a procuré à son maître bien plus que
Gerbert allait étudiera Séville et à Cordoue, c'était la science
cela, il l'a rendu .vainqueur de l'oubli, et il a fait vivre son
(') Monuments arabes, persans et turcs, du cabinet du duc de nom jusqu'à nous, tandis que ceux des plus glorieux sou111acas, t. Ier , p. 164.
(2) Voy. Louts Enault, la Terre sainte; Voyage des quarante pèlerins de 1853. Paris, '1854, p. 245.
(3)Georgius Longus , De Annulis, dans l'édition de Jean Kirchmann portant le même titre. Leyde, 1672.

e) Voy. De l'utilité des voyages, et de l'avantage que la recherche des antiquités procure aux savants. Parts, 1696, t. 1I,
p. 370.
(5) 80 centimes environ.
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verains de cet âge se sont effacés de la mémoire des
hommes. Ce qu'il y a à-coup sûr de plus étrange dans la
légende hellénique, c'est qu'en traversant tant de siècles,
elle a été acceptée et transmise sans perdre son nom par
la magie la plus vulgaire du moyen âge et de la renaissance, en empruntant h la religion chrétienne ses formules les plus redoutables: Pour donner au lecteur une
idée de cette bizarre transformation, il nous suffira d'emprunter à un recueil accrédité, dans le genre du Dictionnaire infernal, les formules consacrées au moyen desquelles on obtient infailliblement un véritable anneau de
Gygès : heureusement l'impossible le dispute ici à l'absurde, et les complications de la recette rendent illusoire
toute tentative d'exécution. 'o Il faut entreprendre cette
opération, est-il dit, un mercredi de printemps , sous les
auspices de Mercure, lorsque cette planète se trouve
en. conjonction avec une des autres planètes favorables,
comme la Lune, Jupiter, Vénus et le Soleil. Que l'on ait
de bon mercure fixé et purifié, on en formera une bague
oit l'on puisse faire entrer facilement le doigt du milieu;
on enchâssera dans le chaton une petite pierre que l'on
trouve dans le nid de la huppe, et on gravera autour de
la bague ces paroles : Jésus passant t au milieu d'eux t s'en
alla t; puis, ayant posé le tout sur une plaque de mercure fixé, on fera le parfum de Mercure; on enveloppera
l'anneau dans' un taffetas de la couleur convenable à la
couleur de la planète, on le portera dans le nid de la huppe
doh l 'on a tiré la pierre, on l'y laissera neuf jours, et
quand on le retirera, on fera encore le parfum comme la
première fois ; puis on le gardera dans une petite boîte
faite avec du mercure fixé pour s'en servir à l'occasion.
Alors on mettra la bague à son doigt. En tournant la pierre
au dehors de la main, elle a la vertu de rendre invisible
aux yeux des assistants celui qui la porte, et quand on veut
être vu, il suffit de rentrer la pierre en dedans de la main
que l'on ferme en forme de poing. ('
Les anneaux constellés dont nous offrons ici la représentation sont d'un âge beaucoup moins respectable que
l'anneau de Gygès, et ils appartiennent à la civilisation
romaine. Ils ont été dessinés fidèlement d'après le curieux
- traité de Gorlæus ( e); malheureusement l'artiste qui nous
en a transmis la représentation a négligé de donner les
formules magiques qui attestent leur puissance.
Le terrible Néron portait un anneau constellé.
Marbode, l'un des anciens évêques de Rennes, sacré en
l'année 9096, fut certainement l'héritier des croyances
romaines; il nous a laissé, dans son poème des Pierres
précieuses, un échantillon des traditions légendaires adoptées par les maîtres du monde à ce sujet. Nous ne croyons
certes pas avec un de ses contemporains qu'il faille lui
donner la prééminence sur Homère, sur Virgile et sur
Cicéron, comme le rappelle gravement le Gallia chrisliana; mais il est certain que c'est Un précieux conservateur des antiques croyances empruntées aux Grecs par
Ies Romains et perpétuées dans les Gaules. A ce point de
vue, elles ont un double intérêt-pour nous (3).
Le Lapidaire de Marbode, plusieurs fois réimprimé,
prétend unir cependant les croyances orientales A celles

de l'Occident, puisqu'il fonde ses enseignements sur ceux
que lui aurait transmis un chef des Arabes nommé Avax.
Il détermine clairement la vertu des pierres, qui est parfois
supérieure â celle des végétaux, disent certains naturalistes
contemporains. Que le saphir l'emporte en puissance sur
toutes les gemmes, que l'émeraude démasque les criminels; que la calcédoine vous donne le pouvoir de vaincre
vos ennemis, etc., etc., ces pierres précieuses acquièrent
elles-mêmes des vertus surnaturelles plus , extraordinaires
encore, si.elles sont .habilement gravées sous l'influence de
certaines constellations. Le savant cardinal Para n'a pas
dédaigné de mettre en évidence les vertus d'une pierre
magique dûment constatées dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris ('). Presque aussi variée dans
ses influences féeriques que. l'anneau de Salomon, cette
pierre fait 'croître les moissons, fait vaincre dans les batailles, découvre à son maître les trésors cachés, repousse
le mauvais.vouleir des ennemis, attire it soi la sympathie
des humains, éteint même le feu mortel qu'allume intérieurement la morsure des serpents, dissipe Ies émanations pestilentielles, et, grâce A une opération presque
aussi facile à exécuter que celle qui fut devinée par le roi
Gygès, vous "révèle en dormant ce que vous aurez voulu
savoir. Or, pour obtenir tous ces prodiges, il avait fallu
simplement entailler sur la pierre la figure d'un homme
qui eust longue barbe et long visaige, férent sur une chante entre deux taurins ,'portant vautour en sa main, et,
selon le col de cel homme, ayant un chef de goupil, ou, si
on le préfère, une tête de renard .dans laquelle il n'est
pas difficile de reconnaître l'art égyptien.

Talismans. — Anneaux constellés. — D'après Abraham Gorinus.

En dépit de tous ces miracles, énumérés dans un Lapidaire dont on peut faire remonter la rédaction au temps
de Philippe de Valois, la puissance des anneaux constellés
alla en diminuant; elle était peut-être près de s'évanouir
à tout jamais, lorsqu'au seizième siècle, le cauteleux
Henri VIII la ranima pour l'honneur de l'art médical. Ce
t errible médecin bénissait périodiquement des milliers
d'anneaux et leur communiquait, entre autres vertus curatives, celle de guérir de la crampe.
Dans les variétés infinies- du grand art magique, tout
marche, comme on sait, par soubresaut; la croyance dans
le pouvoir des miroirs et des anneaux constellés est tombée
-en défaillance; elle n'a pas cependant disparu complètement : on 'vend encore des bagues de fer renouvelées de
celles que fabriquaient les cabires de la Samothrace, et
leur rôle est bien modeste, car elles guérissent seulement
de la migraine. L'Àrmeria real de Madrid possède un
(') Encyclopédie théologique de l'abbé Aligne : Dict, des sciences beau miroir magique, échappé sans doute aux recherches
occultes, t. XLIX.
de l'Inquisition : ses effets n'allument plus'aucun bûcher;
(=) Voy. Abrahami Gorlæi Antverpiani Dactyllotheca. Antv., 1609
et il sert uniquement à quelques pauvres malades qui
in-•4°.
(3) Voy., sur ce traité fondamental, une dissertation on ne peut plus o vont s'y mirer clandestinement pour s'y guérir de la jausubstantielle de M. S. Ropartz, t. VII des Mémoires de la Société nisse, (e)
archéologique du département d'Ille-et-Vilaine. Ge traité a été
savamment analysé dans la Revue des sociétés savantes par M. Douet
d'Arcq (V° série, t. Il, oct: nov. déc. 1870). Ii y a une édition de
Marbode fréquemment consultée, intitulée : Marbodii Galll poets vetustissimi de lapidibus preeiosis Enchiridion. Parisis, 1531, in-8.

(') De sculpturis lapidum spicileglunr Solesmense, t..Ill, p. 835.
(=) Voy.

Catdlogo de la real Armeria. Madrid,18t9.
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LE COQ DE ROCHE.

Le Coq de roche de Cayenne et son nid. — Dessin de Freeman.

Le coq de roche ou rupicole est un bel oiseau de l'Amérique méridionale. Sa forme courte et ramassée, son bec robuste et arqué, sa huppe dressée comme une crête, lui ont
t'ait donner le nom de coq, quoiqu'il n'ait rien de commun
avec ce gallinacé. Le plumage du mâle est d'un orangé vif,
â l'exception des ailes et de la queue, qui sont noires. La
huppe qui orne sa tête est formée de plumes frangées,
rayonnant en demi - cercle de la base du bec â la nuque.
Buffon, mal renseigné par Sonnini, a donné des notions
erronées sur les habitudes du coq de roche. Il n'est pas
vrai que cet oiseau/ait l'allure et les mœurs des poules;
qu'il gratte la terre, batte des ailes et se secoue comme
olles , ni qu'il construise grossièrement son nid dans un
trou de rocher avec de petits morceaux de bois sec. Ces
observations avaient été faites par Sonnini sur un rupicole
qu'il avait vu dans un poste hollandais du fleuve Maroni,
et qui vivait en liberté dans une basse-cour avec les
poules.
D'après J. Goudot, les coqs de roche habitent les endroits rocheux et boisés, et ils ne s'éloignent guère des
parages solitaires qu'ils ont adoptés. Ils volent comme les
TOME XL. — SEPTEMBRE

1872.

autres passereaux, un peu lourdement toutefois, et- se posent sur les branches basses des arbres, d'où ils descendent â terre pour ramasser les graines dont ils se nourrissent. Ils vivent par petites troupes de trois â huit
individus, les mâles séparés des femelles, excepté au moment de la ponte. On les rencontre particulièrement dans
l'après-midi, quand la forte chaleur du jour est passée,
dans les clairières formées par la chute d'arbres déracinés
au milieu des forêts, et sur les bords escarpés des torrents.
Le nid du rupicole est une large corbeille plate, rappelant beaucoup, par sa forme et par sa composition, le nid de
la grive ou du merle. Cette corbeille est tressée avec des
fibres et du chevelu de racines; elle est enduite extérieure-,
ment d'une couche de-terre délayée qui la consolide; enfin
l'intérieur en est garni de fibres végétales plus fines. Le
nid repose dans quelque anfractuosité de rocher, sous une
saillie qui l'abrite. Il ne contient jamais que deux veufs
d'un blanc jaunâtre, parsemés de taches brunes et violacées.
Le rupicole du Pérou diffère de celui de Cayenne, en
39
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le législateur antique, mes deux amis m'auraient volontiers puni d'être resté entre les deux camps, et de n'avoir
pas pris parti dans cette petite guerre civile.
Je mis, pour changer, -la conversation sur les courses de
Porchefontaine qui devaient avoir lieu dans l'après-midi.
Pour
la première fois de ma vie, je parlais avec animation
LA SOURIS.
d'un cheval, et je vantais les mérites de Fleur-de-Pécher
NOUI ELLE.
qui était « favori », lers,que, par un détour inattendu, nous
Fin. — Voyez p. 289.
t retombâmes sur le sujet brûlant, la souris. M me Lecomte
Comme tout le monde avait les nerfs irrités et qu'il y ayant déclaré que c'était une énorme souris, je pensai que
avait de l'orage dans l'air, je pensai que je pouvais à Lecomte- soutiendrait la thèse contraire; je crus faire un
l'exemple du Vulcain d'Homère, risquer une plaisanterie, coup de maitre de devancer son opinion, afin d'être au
fût-elle mauvaise, pour résoudre en un « rire homérique » moins cette fois de l'avis -de quelqu'un, sans paraître y
— mettre dkia complaisance;
la mauvaise humeur universelle,.
— Veux-tu, dis-je à Lecomte avec le plus grand séPermettez-moi, Madame, dis-je en m'inclinant cour- rieux, que je te donne une recette infaillible pour dé- toisétent, de n'être- pas tout à fait de votre avis. Une
truire, non-seulement cette souris; --mais encore tontes. émotion, bien naturelle d'ailleurs, vous a fait, je crois,
celles qui oseraient à l'avenir se risquer dans ta maison exagérer l'étendue du danger et la grosseur du monstre.
J'ai bien observé:votre ennemie; je puis vous assurer que
neuve?
t'est un-bijou de petite souris, une vraie souris d'étagère.
— Dis toujours ta recette
— Lorsque tu verras une souris, soit celle-là, soit N'est-ce pas ton' avis, Lecomte ?
Mon ami regardait avec un grand sérieux le fond de quelque autre, saisis-la délicatement par la peau du cou,
de peur qu'elle ne se retourne -pour te mordre; ne t'é- sa tasse à café, comme s'il y cherchait une réponse.
— Peuh! dit-il après une minute de méditation, c'est
tonne ni de ses rugissements furieux, ni de ses ruades
désespérées, fût-elle ferrée de neuf, et apporte-la moi; je une souris comme. toutes les souris.
On ne put jamais le, faire sortir de là. me charge du reste.
=Eh bien! dit Mm» Lecomte en s'adressant à moi, je
Au lieu de l'éclat de rire homérique sur lequel je
comptais, il y eut une stupéfaction générale; feinte ou. puis m'être trompée ; la souris peut être aussi petite que
réelle. Les enfants écoutaient bouche béante et attendaient vous le prétendez ;_le danger .n'en., .ept que plus grand : si
la suite. Lecomte se.contenta de dire : « Très_ joli! » Mais c'est une jeune souris de l'année, sans doute elle fait partie
avec quel mépris écrasant il prononça-ces : deux mots ! .d'une famille nombreuse dont elle d'est que l'avant-garde
Mme Lecomte ne dit rien'; mais je vis bien qu'elle trouvait et dont 'lotis aurons bientôt des nouvelles. Lecomte , qui semblait perdu dans la contemplation de
ma plaisanterie détestable. J'étais honteux et confus comme
un auteur sifflé; et j'aurais voulu pouvoir, comme la sa tasse et de sa cuiller, dressa l'oreille à ce propos.
— Il n ' y a pas, dit-il, -de nichées de souris...
souris, me cacher quelque part, même dans le seau à
— Dans une maison neuve! c'est entendu, dit Mme Lecharbon. Heureusement, Palmyre fit une diversion, en
criant d'en bas que les côtelettes froidissaient! Je m'em- comte avec impatience.
-:Je gage, reprit-il sans se laisser déconcerter, que
pressai d'offrir mon bras à M me Lecomte. Elle hésita tin:
instant, puis finit par refuser, sous prétexte que l'escalier ce sont les matelassières d'hier qui l'ont introduite ici.
Madame ayant répliqué que les matelassières n'ont pas
était trop étroit. Il n'était pas trop étroit les jours tout
l'habitude de fournir de souris les maisons où elles trale monde était de bonne humeur!
Monsieur trouva les côtelettes crues; madame déclara vaillent, monsieur ne voulut pas enf avoir le démenti, et
qu'elles étaient brûlées. Les enfants seules mangeaient de déclara qu'il n'en était pas bien sûr.
A ces mots, je n'y tins plus; et comme les enfants .
bon appétit, mais sans oser souffler mot. Lecomte trouva
moyen de reprocher à l'aînée de manger avec glouton- étaient au jardin :
— Voyons, mes bons amis, leur dis-je, quel jeu joueznerie, « comme la femme sauvage de la foire », et à l'autre
de ne pas boire en mangeant, « ce qui lui épaissirait le vous? Pourquoi vous taquinez-vous depuis deux heures,
sang. » Le chien , étant venu faire l'aimable, fut rebuté comme deux enfantsentêtés? Confessez-vous à un vieil
par son maître, qui; pris d'un remords subit, demanda avec ami. Qui a eu tort -le premier? Quoi! personne ne « se
sollicitude si « cette pauvre bête avait eu seulement it déclare! » comme on dit au collége; Allons, Lecomte, un
manger depuis laveille, et si elle ne mourait pas de faim? » bon mouvement.
— C'est cette maudite souris ! s'écria-t-il.
Madame haussa légèrement les épaules (je sais bien que
— Eh bien, lui dis-je , raconte-moi naïvement toute
ce geste est impoli, mais je dis ce que j'ai vu), et déclara.
que ce chien mangeait comme un ours, et qu'un de ces l'affaire :
jours on le trouverait les quatre fers en l'air,, mort d'indiA raconter ses maux souvent on les soulage !
gestion !
— J'étais, reprit-il, bien chaudement dans mon lit, et
Quelques mots de politique firent éclater des dissentiments pareils. Tout terrain était brûlant : j'étais au dés- je m'endormais tout doucement à- la lecture d'un journal
espoir de ne savoir plus oh mettre le pied. Par exemple, du soir; tout à coup, par la porte entr'ouverte, Adèle me on discuta, avec une animation voisine de la colère, cette crie de sa chambre : — Charles, entends-tu la pluie? —
importante question : Viroflay est-il sur la rive gauche ou La pluie! -il fait un clair de lune superbe.
Ici, Mme Lecomte, interrompant son mari :
sur la rive droite du chemin de fer de Versailles? Madame
--- Pourquoi, dit-elle, avoir ajouté d'un ton bourru :tenant pour la rive gauche, Monsieur se cramponna mordicus à la rive droite. Je fus pris pour arbitre. Que pou- Quelle idée absurde !
— Ai-je vraiment dit cela? Alors j'ai eu tort. Adèle me
vais-je répondre, sinon la pure vérité? c'est que Viroflay
a une gare sur les deux lignes. Cette décision, toute sage répond: — Si ce n'est pas la pluie, c'est une souris qui
qu'elle était; ou plutôt parce qu'elle était sage, ne satisfit grimpe le long du papier de tenture.— Une souris ici!
personne. Aussi sévères, mais beaucoup plus injustes que J'avoue que j'ai ri de bon coeur.
ce qu'il a la queue beaucoup plus longue, et que l'extrémité n'en est pas coupée carrément. Sa huppe est moins
élevée et composée de plumes distinctes.
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— Pardon, dit M me Lecomte, si je t'interromps encore ;
CHAMPIGNONS.
dis que tu t'es moqué de moi avec une âpreté dont j'ai eu
Un de nos lecteurs nous adresse les observations suilieu d'être surprise et blessée... de la part d'un aussi
vantes, au sujet de l'article sur les champignons, publié
excellent mari.
dans notre trente-troisième volume (1865, p. 234).
Lecomte fit un petit salut moqueur, et continua :
— Je croyais que tout était fini. Crac! une allumette
« La morille comestible (Agaricus cantharellus , L.),
part, et je suis réveillé en sursaut par ces paroles auxquelles d'abord je ne comprends rien : « La voilà qui mange qu'on récolte dans les bois, en juillet et en août. »
La morille s'appelle Morchella esculenta, et ne se trouve
mes fourrures! » Là-dessus, tiroirs de se tirer, armoires
de s'ouvrir. Impossible de fermer l'oeil. Enfin je m'as- jamais que du 45 avril au 45 mai.
L' Agaricus cantharellus (les lames garnissant la partie
soupis. Crac! une autre allumette : « La voilà qui dévore
le visage de mes enfants! » On se lève, on va, on vient. inférieure du chapeau ou hymenium, servent à caractériser
Je me plains de ne pouvoir dormir. On m'appelle père la nombreuse famille des agarics), dont l'auteur de l'ardénaturé (M me Lecomte sourit) et mari sans indulgence ticle parle plus loin sous le nom de . mérulle chanterelle,
est un champignon. de qualité moyenne qui, dans les pays
(M me Lecomte rougit). Je parle en termes généraux des
nerfs et de l'imagination des femmes. On me répond, en boisés, fournit en juillet et en août une excellente ressource
termes très-clairs et très-particuliers, par l'égoïsme de aux pauvres familles. Il ne peut donner lieu à presque
certains hommes. Voyons! est-ce vrai, Adèle? (Mme Le- aucune confusion : aussi le ramasse-t-on en quantité; il
comte fait un petit signe de tête affirmatif.) Je ne dors peut se sécher et servir d'aliment pendant l'hiver et le
plus de la- nuit; je me lève de fort mauvaise humeur, et carême.
Et plus loin :
j'ai le tort de m'en prendre - à tout le monde, au lieu d'accuser cette maudite souris. Mais aussi qui eût pu croire?...
« Si l'on .conserve le plus léger doute sur la nature des
champignons, il faut les couper par tranches, et les tremBref! j'ai eu tort... et je te demande pardon.
Et il tendit la main à sa femme avec une hésitation per pendant une heure ou deux avec de l'eau contenant
feinte. Elle plaça franchement sa main dans la main de trois cuillerées de vinaigre pour un litre d'eau. On lave
ensuite les champignons à l'eau bouillante et on les apson mari :
— Mettons tout, dit-elle, sur le compte de la souris, prête de diverses manières. » .
Ce procédé, qui réussit parfaitement avec les chamet n'en parlons_plus!
Quel bon sourire elle avait en disant cela! Et cepen- pignons à principe narcotique, comme . ala ,f us sé oronge, a
dant, moi qui connais bien sa physionomie, je vis que l'ex- donné lieu à quelques accidents avec: les champignons à
principe narcotico-âcre , comme 'lAgciricus pantherinus,
plication de la souris ne la satisfaisait pas tout à fait.
--- N'est-ce pas hier, dis-je à Lecomte en le regardant l'Agaricus mappa ou bulbesus et lAgavicus nebularis, que
bien en face, que tu avais ton audience du ministre?
la plupart des auteurs dol »a enttcomme alimentaire,
et surr;..
lactaire ruafw^,
us, dont, le , prn^rpé âcre ne peut
Il rougit jusqu'aux oreilles, et, évitant les yeux de sa tout l'agaric
g
femme, qui le regardait d'un air surpris, il fit de la tête un être enlevé. Il est vrai qt il est assez dd hile de savoir si
toutes. les précautions avàient été observées dans les cas
signe affirmatif.
cités d'empoisonnement.
- Eh bien? lui dis je`,
Il résulte .de ces observations que l'étude . des cham— Eh bien! reprit-il ; :.puis, haussant les épaules, il se
contenta de lancer cette tseule exclamation plus énergique pignons, très-compliquée au point de vue,botanique, présente aussi de grandes difficultés au point de vue alimenqu'élégante : — Enfoncé!
taire, qui n'est nullement à dédaigner, quoi qu'on en dise,
— Dois-je comprendre par là que tu as échoué?
surtout en cas de famine ou d'invasion prolongée.
— Tu dois le comprendre.
— Comme c'est mal de ne m'avoir pas dit que tu avais
Il faudrait, pour obtenir toute sécurité, étudier avec
soin les espèces et n'en user qu'avec une prudence métidu chagrin ! reprit M me Lecomte. Fi. ! que c'est mal!
culeuse , après expérience sur des Mammifères (car les
Elle ne dit que cela; ruais elle le dit si bien!
Mais, mais, dit Lecomte fort embarrassé de sa conte- limaces ont une organisation qui diffère trop de la nôtre, et
nance, cela ne m'a pas fait de chagrin du tout : la preuve, mangent impunément les espèces les plus vénéneuses), ou
c'est que je sifflais en descendant l'escalier du ministère... sur soi-même en quantité infinitésimale.
Si l'on goûtait à l'état cru tous les champignons, les acciTu vois bien toi-même! tu ne me crois pas?... non?...
Eh bien , s'écria-t-il en prenant subitement son parti, tu dents seraient plus rares..
as raison de ne pas me croire. Une fausse honte m'a empêché de t'avouer cet échec. Une fois le moment passé, je
n'ai plus su comment te conter la chose ; j'étais furieux
LA MARE D'AUTEUIL.
et je n'osais éclater : la souris n'a été qu'un prétexte. Mais
La mare d'Auteuil était un des plus jolis endroits du
l'accès est passé.
bois de Boulogne. Elle n'était pas recherchée par les pro— Sans retour?
meneurs mondains qui vont au bois pour suivre avec la
— Sans retour.
foule une unique allée encombrée d'équipages. Ceux qui
— Bien vrai?
la visitaient étaient des amis de la nature qui, aux lacs
— Bien vrai.
.
artificiels et aux pelouses semées - et fauchées de leurs
— Allons! péché avoué est à moitié pardonné.
— Oh! à moitié seulement? Que faut-il donc faire pour rives, préféraient une vraie mare bordée de grandes herbes
et de roseaux, et qui venaient lui demander de la solitude
réparer ma faute et obtenir mon pardon complet?
— Il faut appeler les fillettes qui jouent au jardin, pour et du silence. On y voyait de jeunes mères, assises et traque je les habille. Tu leur diras que leur « ami » a obtenu vaillant à quelque ouvrage d'aiguille, tandis que leurs enleur pardon, et que nous allons tous'nous promener dans fants jouaient autour d'elles; de tout jeunes gens ou des
vieillards qui avaient un livre à la main. Ce n'était pas un
les bois.
lieu auquel les curieux venaient jeter en passant un coup
d'eeil; ceux qui le fréquentaient le connaissaient, l'ai-
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maient; ils y venaient se reposer, méditer, vivre au mi- pieux destinés h servir de barrière aux chevaux des enlieu de tous les charmes de la campagne.
vahisseurs. Les buissons touffus qui remplissaient les interLa mare d'Auteuil n'existe plus, ou du moins elle a si valles de la futaie et fermaient une ençeinte verte dans lacomplètement changé d'aspect que ceux qui l'admiraient quelle s'ouvraient les profondes percées des allées, sont
ne la reconnaissent pas. Elle se trouvait située dans la également détruits; sur le sol qu'ils couvraient, et qui
zone du bois la plus rapprochée des fortifications, et dont maintenant est nu, on trouve çaet lit quelques restes
il a fallu, au mois dé septembre de la funeste année 4870, de rameaux brisés etdesséchés. La mare, privée des om-abattre les arbres pour se mettre en garde contre l'ap- brages qui l'abritaient et qui y peignaient leur image, est
proche de l'ennemi. Tous les beaux chénes qui l'entou- devenue une flaque d'eau fangeuse et morne. Personne ne
raient ont été coupés; il n'en reste plus que des tronçons vient plus s'asseoir sur ses bords arides; tout au plus y
mutilés , sans branches, sans verdure ; ils sont ii l'état de rencontre-t-on quelque vieille femme en haillons qu'attire

La Mare d'Auteuil au printemps de 1870. —Bessin de A. de Bar.

l'espoir d'un pauvre butin, et qu'on voit se baisser de
temps en temps pour ramasser des débris de bois mort.
Mais si les arbres qui faisaient la beauté de la mare
d'Auteuil ont été coupés, il est consolant de penser qu'ils
ont été sacrifiés par nous-mêmes 'dans un dessein volontaire et nécessaire de défense contre l'ennemi; plus heureux que les belles futaies du parc de Saint-Cloud et tant
d'autres, qui ont été abattues par la main des Allemands
et pour leur servir de rempart contre nous. Un poète dirait
que ces vieux chénes sont tombés sans se plaindre sous
Ies coups des haches françaises pour contribuer â. défendre
le sol de la patrie.
Un poète l'a dit en effet. M. Sully-Prudhomme a fait de
la mare d'Auteuil le sujet d'une remarquable poésie, où il

a su mêler dans une juste mesure-les regrets d'un amant
de la nature et la virile résolution d'un patriote. Citons
quelques strophes de cette mMe élégie, qui seront le plus
heureux commentaire de nos deux dessins :
Ces bois nous étaient chers par leur site et leur âge,
Par l'ancêtre inconnu qui lés avait plantés,
Surtout par la douceur des rêves enchantés
Qu'ils éveillaient dans l'âme en versant leur ombrage;
Par leurs sentiers étroits, leur sauvage gazon,
Et la fraîche percée où, comme un clair mirage,
Reculait leur vague horizon.
Là dormait une mare antique et naturelle,
Oû vers le piége lent des brusques hameçons
Montaient et se croisaient des lueurs de poissons,
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Où mille insectes fins venaient mirer leur aile;
Eau si calme qu i à peine une feuille y glissait,
Si sensible pourtant que le bout d'une ombrelle
D'un bord à l'autre la plissait.

Sur leur entaille, on compte aux couches annulaires
L'ample succession de leurs ans révolus,
Et le temps qu'ont dormi dans l'horreur des suaires
Ceux dont les noms ne vivront plus.

Trois chênes lui prêtaient leur abri vénérable.
Hors de la terre, autour de leurs énormes flancs,
Leur racine saillante improvisait des bancs ;
Et vers l'heur e où, l'été, le poids du ciel accable,
Leurs branches sur les yeux ivres d'un vert sommeil
Épandaient un feuillage au jour seul pénétrable,
Comme une tente en plein soleil.

Ale! peut-être', s'ils n'ont ni blessure qui saigne,
Ces arbres, ni douleurs qu'attestent de longs ens,
Peut-être ont-ils souffert, outragés et meurtris,
Un tourment presque humain, digne aussi qu'on le plaigne !
Leur ruine, barrière aux chevaux des vainqueurs,
Inspire une pitié que la raison dédaigne,
Mais qui n'offense point les coeurs.

Les voilà donc à bas, ces géants séculaires,
Les bras épars, tordus dans l'immobilité,
Le faîte horizontal, ras et décapité;

Peut-être cherchent-ils entre eux pourquoi l'automne,
Qui suspendait la vie afin de l'apaiser,
Posant partout son deuil comme un discret baiser,
Farouche cette fois, frappe, ravage, tonne,
Et ne ressemble plus à l'automne de Dieu;

La Mare d'Auteuil après la guerre. — Dessin de A. de Bar.
Ou bien comprennent-ils, à l'emploi qu'on leur donne,
Qu'un bel arbre n'est plus qu'un pieu!
Ils s'arment comme nous, fils de la même terre.
Leur séve et notre sang auront tous deux coulé
Pour cet illustre sol impudemment foulé!
Tandis que sous nos murs l'aigle à la froide serre
Amène ses pillards par. les sentiers des loups,
Et que les autres bois font avec eux la guerre,
Ceux-là du moins la font pour nous.
Comme une vaste armée arrêtée en silence
Écoute au loin rouler un galop d'escadrons,
Des arbres abattus les innombrables troncs
Attendent, menaçants, taillés en fer de lance ;
Les souches des plus gros siégent comme un sénat
Qui, dans un grand péril, se recueille, et balance

Les chances du dernier combat.
Seuls, ces débris guerriers des beaux chênes demeurent;
L'eau qui baignait leur pied n'est plus qu'un bourbier noir;
On ne reviendra plus à leur ombre s'asseoir :
Les couples sont brisés, tous ceux qui s'aiment pleurent;
Leurs gardiens d'autrefois se-sont faits leurs bourreaux;
Plus de nids, plus d'amours ! Qu'ils tombent donc etmmeurent
Comme les hommes, en héros!

G. ROSSINI.
Suite. — Voy. p. 241.

Rossini, pendant plusieurs années encore, vécut tant bien
que mal en faisant tour à tour les métiers de, directeur de
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choeurs, de chanteur, d'accompagnateur. La nécessité de
beaucoup travailler pour subvenir à son existence et aider
ses parents ne l'empêchait pas d'étudier avec passion. 11
jouait de divers instruments, piano, cor, violon. Au lycée
de Bologne, il s'initia de plus en plus à la science de son
art ( tout art a une science ); moins encore par l'aide de
ses professeurs que .grâce à son étude libre et personnelle
des grandes compositions. 11 s'éprit, à quinze ans, de
Haydn et de Mozart, si bien que le père Mattei, son maître
de contre-point, l'appelait il Tedeschino, le. petit Allemand;
il se perfectionnait dans la connaissance des procédés de la
composition, en mettant en partition les quatuors et les
symphonies de ces hommes de génie. Il composa , en
1808 , pour le lycée , la cantate intitulée : Pianto d'amore per la morte d'Orfee (Plainte d'amour pour la mort
d'Orphée).
Peu de temps après, Rossini quitta Bologne et-se rendit à Venise, oA. son premier opéra, dont nous avons déjà
donné le titre , la Cambiale di matrimonio (la Promesse
de mariage), fut représenté en-1810; on lui acheta--cette
partition 200 francs.
En 18-11, il écrivit pour le théâtre de Bologne Fopéra
bouffe l'Equieoco slravagante, qu'on lui paya 250 francs
(50 piastres); et en 4812, pour Venise, l'Inganno felice
f l'Heureux stratagème), qui lui valut la même sommé,
ainsi que il Cambio della valigia (le Changement. de • valise), représenté la même année.
Un opéra du genre sérieux,- -Cire in Babilonia, fut représenté aussi en 4812, à Ferrare. A la suite viennent, â
Venise, la Scala di seta ( l'Échelle de soie); et à Milan,
la Pielra del paragone (la Pierre de touche), qui fut réellement le premier grand succès de Rossini : la partition
de ce dernier ouvrage l'ut payée 600 francs, et.le vice-roi
d'Italie, comme récompense, exempta le jeune compositeur de la conscription.
—Ce fut bien heureux pour la conscription, disait Rossini, car j'aurais fait un bien mauvais soldat. -.
Mais ce n'est pas sûr : celui qui a passé pour nonchalant
et paresseux, quoique peu d'hommes aient autant travaillé
que lui, et qui a exprimé de si nobles sentiments dans ses
grandes oeuvres, aurait trouvé du coeur pour défendre sa
patrie
t,..^..u. Toit citoyen peut
^i.,.uo Stria
cuav lion soldat-6 son jour.
ginu
Demetrio e , composé plusieurs années auparavant, fut représenté avec beaucoup de succès sur divers
théâtres, et surtout applaudi avec enthousiasme à Como,
en 1811.
Le dernier opéra que Rossini composa en 4812 est
l'Oeeazione fa il ladre (l'Occasion fait le larron ), opéra
bouffe admirable chanté par Paccini.
En 1813, fut jouée la -farza de i Due Bruschini, o il
Figlio per azzardo, que Rossini composa de la manière la
plus bizarre et la plus extravagante pour mystifier le directeur Gera; il donna ensuite à Venise l'un de ses chefsd'oeuvre, Tancredi.
Notre intention ne saurait être de suivre pas à pas les
développements de ce rare génie. Nous devons toutefois
citer ici particulièrement l'Italiana in Algieri (l'Italienne
à Alger), représentée à Venise après Tancrède, et oil l'on
remarqua des qualités d'élégance, d'éclat, de vivacité,
d'esprit, supérieures à, ce qu'on était habitué à trouver
dans les opéras bouffes. Aureliano , il Turco (1814 ),
eurent moins de succès à Venise, il Sigismondo (1815) fut
une chute méritée, ce qui parait avoir engagé ,Rossini à
suivre â. Naples le riche et fameux entrepreneur de
théâtres Barbaja. Dans cette ville, on avait quelques préventions contre le nouveau compositeur ;.elles tombèrent
devant son opéra Elisabetha,.regina d'Inghilterra; représenté; en 1815, à San-Carlo:

Le traité qui liait Rossini â Barbaja lui accordait dea
.congés. Il employa le premier à faire.représenter à Rome
Torivaldo e Dorliska, dont la partition lui. fut payée environ 936 francs. Cet opéra n'eut qu'un demi succès.
L'opéra d' Almaviva, ossia l'in-utile precauzione (Almaviva,
ou la Précaution inutile), composé en treize jours, fut sifflé
la première représentation, en février 1815, au théâtre
de Torre argentine; c'est le Barbier de Séville! Outre
une cabale puissante, oh le vieux Paisiello avait, dit-on,
la main, plusieurs circonstances ridicules, une maladresse
de Garcia (Figaro), qui brisa les cordes de sa guitare,
une chute de Vitarelli (Bazile ), qui s'ensanglanta la figure,
un chat qui se jeta dans les jambes des chanteurs, servirent à merveille la malveillance ; mais, dès le lendemain,
un public plus calmé comprit et applaudit ce chef-d'oeuvre
d'esprit et de gaieté, comme il l'a été depuis sûr tous les
théâtres du monde.
De retour à Naples, od le théâtre de San-Carlo venait
d'être subitement détruit par un incendie, Rossini, après
l'opéra bouffe de la Gazzetta , donna, dans la même année 1816, au théâtre del Fonde, Otello, qui n'eut que peu
de représentations. On assure que le dénoûment parut
horrible aux spectateers et qu'il fallut le changer, en dépit
de Shakespeare et de la raison.
A quelques mois'de là (en 4817), fut représentée à
Rome, pendant le carnaval, la Cenerentola, ossia la Bonta
trionfo (Cendrillon, ou le Triomphe de la bonté), et cet
autre chef-d'oeuvre n'eut de méme_qu'ün médiocre succès.
Il faut noter toutefois que la rétribution du compositeur
s'accroissait : l'impresario paya cette, partition environ
1 600 francs, et de plus st chargea des _ dépenses de Rossini pendant son sè our à Rome.
Ce fut bien mieux pour l'opéra suivant, la. Gazza lad ra
(la Pie voleuse), représentée au théâtre de la Scala, à
Milan, dans le printemps de la même année: il reçut pouri
prix de sa partition 2100 francs; mais on raconte qu'en
introduisant un tambour dans l'orchestre il excita des colères 'incroyables : un jeune musicien: ne parla de rien
moins _que de l'assassiner. Rossini parvint à calmer cet
énergumène en lui faisant observer qu'il y avait des soldats
ou tout au moins des gendarmes dans la pièce. On a tontefois remarqué, à cette occasionr que. jamais depuis le
maestro ne fit reparaître un tambour dans aucune de ses
La suite à une autre livraison.
pièces..

MÉMOIRES D'EDWARD LORD HERBERT
- nu CIIEDnunv.
Suite. — Voy. p. 265, 278, 286.

Peu de temps après, la ville capitula, et chacun de nous
retourna dans son pays. Auparavant, je fis encore une
tentative auprès de lord Walder, mais il trouva. moyen de
s'y soustraire d'une façon qui lui fit peu d'honneur, et qui
fut blâmée par sir Henri Rich, actuellement comte de
Hollande.
Après avoir fait mes adieux à Son Excellence le général
en chef, je m'en allai par Dusseldorf pour retourner 'en
Angleterre. Je n'y étais point arrivé depuis deux heures,
quand un certain lieutenant Hamilton m'apporta une lettre
de sir James Areskin, qui venait également d'arriver dans
cette ville. Il me disait qu'il avait appris par son lieutenant Montgomery que je m'étais faussement prévalu de
son autorisation au sujet tle l'emprunt d'un cheval; et,
bien qu'il me crût innocent de ce mensonge, il me sommait
soit de le dénier publiquement, puisque j'en étais accusé , soit de lui en rendre raison , à -telle heure- et dans
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tel lieu , s'il me convenait de soutenir mon dire. Je pris
quelques instants de réflexion , me demandant quel parti
était le plus conforme à l'honneur; puis, m'étant décidé,
je répondis au lieutenant Hamilton que rien ne serait plus
facile pour moi que de prouver que j'étais innocent, et que
je n'aurais qu'à raconter les faits tels qu'ils s'étaient
, passés; mais que les moyens faciles n'étaient pas dans mes
goûts, et qu'en toute circonstance je trouvais plus noble
de me battre que de m'excuser. Je priai le lieutenant Hamilton de prendre la mesure de la longueur de mon épée,
et je me mis à ses ordres, en lui demandant de vouloir
bien fixer un jour qui ne fût pas éloigné. En me quittant,
le hasard lui fit rencontrer dans la rue le lieutenant Montgomery , qui était chargé d'amener à Dusseldorf les soldats blessés et amputés au siege de Juliers , pour les faire
soigner par les chirurgiens de cette ville. Hamilton l'ayant
arrêté au passage pour lui raconter ce qui venait de se
passer entre leur général et moi, Montgomery, qui était
cause de la querelle, en fut consterné. « Je vois, dit-il, que
le noble seigneur préfère se battre que de me faire du tort
en•contredisant ce que j'ai affirmé, mais je ne souffrirai pas
que deux braves soldats exposent leur vie par nia faute ;
quoi qu'il m'en arrive, je vais aller de ce pas trouver mon
capitaine, et je lui avouerai la vérité. » It tint fidèlement
parole ; et quand sir James Areskin flat mis au courant de
l'affaire du cheval, et en connut les détails tels que je les
ai précédemment racontés ici, il me renvoya en toute hâte
le lieutenant Hamilton pour me faire ses plus humbles excuses, et m'exprimer son profond regret de ce qui s'était
passé.
Le lendemain matin, me trouvant encore à Dusseldorf,
je reçus la visite du lieutenant Montgomery, qui vint me
dire qu'étant menacé de perdre sa position par suite de
l'affaire de la veille , il venait me prier d'intercéder pour
lui auprès du prince d'Orange. Je lui promis de faire ce
qui était possible, et je lui offris, dans le cas oit je ne réussirais pas, de le garder à mon service, à titre d'ami et de
compagnon, jusqu'à ce qu'il pût trouver une position meilleure. Il me remercia chaudement; mais voyant qu'il tenait, avant tout, à ne pas perdre celle qu'il occupait à ce
moment, j'écrivis au prince d'Orange, et l'affaire finit par
s'arranger.
Je m'embarquai ensuite et remontai le Rhin jusqu'en
Hollande; puis, au bout de quelques jours, j'allai à Auvers et à Bruxelles. Après avoir passé un peu de temps à
la cOur, je me rendis par Calais et Douvres à Londres, oit,
dès mon arrivée, les seigneurs du conseil me firent chercher et terminèrent mon affaire avec lord Walder. A ce
• propos, qu'il me soit ici permis de dire, sans m'exposer à être taxé de vanité, que j'étais entouré d'une
estime générale, tant à la cour que d'ans la ville, et que
les plus hauts personnages sollicitaient l'honneur de m'être
présentés.
..... Je ne me trouvais que depuis peu de semaines
à Londres, quand je tombai gravement malade d'une fièvre
qui faillit m'emporter. Pendant ma convalescence , je
reçus de lord Lisle (plus tard comte de Leicester), l'avis
que sir John Ayres cherchait à me tuer dans mon lit. Le
même avertissement me fut donné par la comtesse de
Bedford et par lady Hobby, qui me prièrent de veiller,
en cas d'attaque, à ce' que ma chambre fût bien défendue.
Je pris alors le parti d'envoyer sir William Hubert, actuellement lord Povois, chez sir John Ayres, pour lui
dire que, quoique n'y pouvant croire, j'étais fort étonné
de ce que je venais d'apprendre , d'autant que je ne lui
connaissais aucun sujet de plainte contre moi. J'ajoutai
que toutefois, s'il désirait se battre loyalement, je le priais
de vouloir bien attendre que je fusse suffisamment rétabli

.311

pour me tenir sur mes jambes. Sir William me rapporta
une réponse évasive et fort louche, ne disant ni oui ni non.
Sir John Ayres se bornait à me faire savoir qu'il réservait
ses intentions et ne se croyait pas tenu de me les_expliquer, ce qui signifiait, comme je le sus plus tard, qu'il
comptait simplement m'assassiner. Quand il vit qu'il n'y
pouvait réussir , il changea de tactique et dut se rabattre
sur la proposition que je lui avais faite de nous battre en
duel; mais je lui fis dire que je ne me battrais que quand
il me ferait connaître la cause de notre querelle, et que,
le tenant pour un assassin, je me croyais libre de poser
les conditions qui me plairaient, sans le moins du monde
me soucier des siennes.
Se voyant cette fois encore déjoué, il revint à sa première idée de m'assassiner, et voici comment il s'y prit.
Ayant su que je devais me rendre à Whitehall à cheval,
accompagné seulement de deux laquais, il m'attendit au
retour, dans un lieu appelé Scotland-Yard, qui se trouve
au bout de Whitehall, du côte du Strand, où il se tint caché
avec quatre hommes armés jusqu'aux dents. J'allais passer
devant eux sans me .douter de rien, quand sir John Ayres;
s'élançant le premier, se jeta sur moi; heureusement son
épée ne porta que contre mon cheval qui à deux reprises fut
atteint jusqu'à l'os. Cela me donna le temps de tirer la
mienne; mais au même instant je fus entouré des quatre
hommes qui, distribuant coups d'épée et coups de poignard
à tort et à travers, blessèrent très-grièvement mon cheval
de plusieurs côtés. Les ruades de l'animal, rendu fou par la
douleur, les tinrent pendant quelque temps à distance. J'en
profitai pour porter à sir John un coup violent qui faillit
le tuer, mais qui brisa mon épée. Quelques passants, me
voyant ainsi seul contre cinq, sur un cheval tout sanglant,
et n'ayant à la main qu'un tronçon d'épée, me crièrent de
me sauver; mais cette idée me révolta, et, décidé à me
défendre jusqu'au bout, j'allais mettre pied à terre quand
sir John profita de ce moment pour porter un nouveau coup
à mon cheval ; celui-ci fit un écart qui me désarçonna, et
je restai ainsi à demi suspendu, un pied dans l'étrier et
tenant toujours à la main mon épée cassée. Me voyant dans
cette triste position, sir John Ayres fit rapidement' le tour
du cheval et allait m'achever, quand j'eus, comme dernière
ressource, l'heureuse idée de lui saisir les jambes avec
mes deux bras, de façon à le faire tomber sur la tête. Ce
ne fut qu'alors qu'un de mes laquais, qui était un trèsjeune garçon, voyant mon ennemi à terre, eut le courage
de s'avancer et dégagea mon pied de l'étrier. Le second
laquais, qui était un grand et fort gaillard, s'était enfui dès
le premier moment.
Je pus alors me relever, et sir John Ayres en ayant fait
autant, nous restâmes un instant à nous regarder. Il avait
deux hommes armés à ses côtés, et derrière lui se trouaient trente à quarante de ses amis et serviteurs, ainsi
que des serviteurs du comte de Suffolk; mais je remarquai que sir John, ses quatre hommes et son frère, étaient
les seuls qui eussent les armes à la main.
Le nombre, d'ailleurs, m'était indifférent, et jem'élançai encore une fois sur sir John, qui, voyant que mon
épée n'avait plus de pointe, et jugeant que je ne pourrais
plus m'en servir pour piquer, mais seulement pour frapper,
tint la sienne en l'air au-dessus de sa tête prête à recevoir
le coup. Contre son attente, je lui poussai en pleine poitrine ma lame cassée avec une telle force qu'il fut renversé et tomba violemment la tête en .arrière et les jambes
en l'air. Ses hommes se jetèrent aussitôt sur moi, ce qui
décida deux gentilshommes qui étaient là, et qui n'avaient
pas encore pris part au combat, à se mettre de mon côté.
La bataille, engagée dés lors dans des conditions plus équitables, recommença de plus belle ; et, bien que nous fus-
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sions trois contre quatre, nos adversaires _perdaient du
terrain, quand sir John Ayres se releva et revint â la
charge. Je m'approchai de lui, résolu â en finir; mais au
moment oit je fus assez heureux pour parer-un coup de la
main gauche, je reçus de lui au côté droit un coup de poignard qui m'atteignit- -dans les côtes et s'enfonça jusqu'à
la hanche. Pour lui faire lâcher prise, je lui pinçai si violemment les doigts en serrant mon coude contre le manche
de son poignard, qu'il retira vivement la main, et sir Henri
Cary, plus tard lord Fendkland, lord député du royaume
d'Irlande, eut le temps d'arracher le poignard qui était
resté enfoncé dans mon corps. Cela ne fit qu'augmenter la
fureur de sir John Ayres, tout en n'étant` point fait pour
calmer la mienne. -J'eus enfin le bonheur de lui porter un
coup â la tête, et. l'ayant jeté h terre, je le tins sous moi
en me mettant k cheval sur son corps, et dans cette position je le frappai de mon tronçon ü coups redoublés
dont plusieurs le blessèrent, et l'un faillit lui couper la
main gauche. Pendant ce- temps, deux de ses hommes
ne cessaient de me. frapper; mais il plut A Dieu de me
protéger si miraculeusement que je trouvai moyen, entre
chaque coup porté â sir John, de détourner ceux qu'ils
faisaient pleuvoir sur moi. Ses amis, voyant que cela
tournait mal petir lui et que- sa position devenait critique,
prirent le parti de le saisir l'un par la tete et l'autre par
les pieds, et, le tirant de dessous moi, ils I'emportèrent A
travers Whitehall, d'où ils s'éloignèrent avec lu i en bateau.
Sir Herbert Croft me raconta plus tard qu'il l'avait rencontré sur l'eau vomissant â chaque instant; cela lui venait, je crois, du premier terrible coup que je lui avais
porté h la poitrine. Son frère, ses amis et serviteurs s'étant tous retirés, je restai maître du champ de bataille.
Ayant ainsi constat& ma victoire, je mee-rendis chez un
ami qui demeurait dans le Strand, et je fis chercher un chirurgien, qui, après avoir - examiné ma blessure au côté
droit, et s'être assuré qu'elle n'était pas mortelle, me
guérit au bout d'une dizaine de jours...
Pendant ce temps, je reçus les visites des plus nobles
seigneurs du royaume. A peine rétabli, j'envoyai sir Robert Warley auprès de sir John Ayres pour lui dire de ma
part que je le sommais •au nom de l'honneur, si peu qu'il
en eût, de se mesurer avec moi l'épée â la main et â armes
égales. Il me fit répondre qu'il me tirerait un coup de fusil
• par la fenêtre â la prochaine occasion.
Les seigneurs du conseil privé, qui, par curiosité,
avaient commencé par demander â voir le tronçon d'épée
dont je m'étais servi dans ce combat, lequel est peut-être
unique dans l'histoire, nous envoyérent ensuite â tous les
deux l'ordre de comparaître devant eux. Ne voulant y
aller, je fis une absence de quelques jours, mais j'envoyai
A ma place un nommé Humphrey Hill, que je chargeai de
renouveler ma proposition. Sir John Ayres ayant refusé de
recevoir ma lettre, l'autre la piqua au bout de son épée et
la jeta a terre en présence de toute la compagnie.
Les seigneurs du conseil privé le firent arrêter; je trouvai alors de mon devoir de me constituer prisonnier.
La cause ayant été attentivement examinée , le duc de
Lennox déclara que sir John Ayres était le dernier des
misérables ; son père venait d'ailleurs de le déshériter a
cause de la façon honteuse et barbare dont il avait cherché
A m'assassiner. Du reste; le duc de Lennox me conseilla de
m'en tenir ïi ce que j'avais fait, personne n'en ayant jamais fait autant, et il me pria, au non de Sa Majesté et des
seigneurs, de rompre tout rapport avec sir John Ayres et
de renoncer a toute idée de me battre avec lui. Je lui en
fis la promesse; mais, â ce propos, je ne veux pas omettre
un détail qui est nécessaire pour compléter ce récit. Quelques années plus tard; quand sir John Ayres en revenant

d'Irlande passa â Beaumaris, mi je me _trouvais, quelquesuns de mes serviteurs enfoncèrent la porte de sa maison
et l'auraient taillé en-pièces si je n'étais intervenu pour lui
sauver la vie. Je lui fis dire le lendemain que je ne m'abaisserais pas â me venger, et que je lui donnais les moyens
de• quitter la ville sain et sauf, ce qu'il accepta avec reconnaissance.
-Quand le vieux duc de Montmorency apprit que ma vie
était menacée, il m'envoya un gentilhomme porteur d'une
lettre (que je garde précieusement), par laquelle il m'invitait â aller vivre auprès de lui comme son propre fils.
Ce gentilhomme qui était envoyé de France, chargé de
Tette mission spéciale, me dit encore que le duc, ayant appris que j'avais de nombreux ennemis,'était fort inquiet et
craignait qu'il ne m'arrivât malheur.
Je répondis que je le remerciais humblement et infiniment de sa grande bonté et du grand honneur qu'il daignait me faire ; que je ne me laisserais chasser de -mon
pays par aucun ennemi ni grand ni petit; mais que si jamais une occasion se présentait qui m e permît de le servir, je la saisirais avec empressement. Je _crus trouver cette
occasion l'année suivante quand une guerre civile éclata
en France. 'J'envoyai immédiatement. un gentilhomme
français attaché â mon service auprès du duc, pour lui dire
que s'il avait besoin de moi je me mettais a ses ordres
avec une centaine de.cavaliers levés â Ma charge. Le vieux
duc en fit si touché qu'il parla de moi (ainsi que je le sus -par sa tille la duchesse de Ventadour) jusqu'A son dernier
jour avec la plus tendre affection.
La mile h une prochaine livraison,

HENRI FIELDING.
Fielding est l'un des plus illustres romanciers de l'Angleterre. Son œuvre la plus connue est Tom Jones, qui
reste classique. Il a écrit des tragédies et des comédies.

Fielding. — D'après Hogarth.

Né â Sharpman-Parc, dans le Somersetshire, en 4707, il
mourut h Lisbonne, en 175-1. C'était un ami de.Hogarth.

Paris. — Typographie de J. Best, rue des Hissions, as.

Ia G$RATT, J. BEST.
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LA PORTE DE L'HOPITAL DE LA SANTA CRUZ,
AUJOURD ' HUI L' ÉCOLE MILITAIRE,
A TOLÈDE.

Partie du portail de l'hôpital de la Santa Cruz (aujourd'hui École militaire), à Tolède. — Dessin de Sellier, d'après une photographie.

L'auteur de la Campagne de Rome , Charles Didier, qui
avait comparé entre eux tant de monuments, a dit en parlant de l'ancienne capitale des temps glorieux de l'Espagne :
e II règne dans les édifices de Tolède une variété de style
TOME

XL.— OCTOBRE 1872.

attachante ; en passant de l'un â l'autre, on peut faire un
cours complet d'architecture. Chaque siècle a là son modèle, depuis le rococo du dix—huitième siècle et le grec
bâtard et réohauffé du nôtre, jusqu'au goth et au romain,
dO
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en passant par le vitruvien restauré de l'Alcazar, par la
renaissance et le moresque. La renaissance est représentée
par un bijou ravissant, la Casa de los ninos expositos,
fondée par l'illustre cardinal Gonzalez de Mendoza. » (t)
A l'époque oit écrivait Didier, on confondait encore, sous
une même dénomination les Enfants-Trouvés et l'hôpital
de Santa Cruz.
Grâce à une monographie de Tolède pleine d'intérêt (e),
nous savons que l'hôpital de Santa Cruz , auquel on a
donné une destination bien opposée au nom qui lui demeure encore, s'élève sur le terrain ont figurait, au temps
des Mores, le palais légendaire de l'infante Galiana, la
fille du roi Alfahri, qui se fit chrétienne, nous dit le Romancero, et qui suivit en France l'empereur Charlemagne.
L'hôpital Santa Cruz a pour tous les vrais amis de l'humanité une légende bien autrement vraie et qui eût da
peut-être sauver ce précieux monument d'un changement de destination. Ce fut là qu'à la fin de ce quinzième
siècle qui allait ouvrir au monde de nouveaux horizons,
une pensée de charité, sortie d'un grand coeur, offrit
un asile aux enfants abandonnés. Le cardinal Mendoza
fonda cette maison d'oie sortirent, quelques années plus
tard, tant de vaillants soldats auxquels on dut en partie
la prodigieuse conquête des terres nouvelles que Colomb
venait de découvrir. Ce fut en 1494 que fut projeté ce
beau monument, et l'architecte Annequin de Egaz, originaire de Bruxelles, qui dirigeait lés travaux de la cathédrale, fut choisi par le cardinal pour en donner les plans
et en poursuivre l'ordonnance. Henrique de Egaz, son fils,
lui succéda, et en fait devint le maitre de l'oeuvre (3).
Bien que les moindres détails biographiques nous manquent sur ce grand artiste, comme ils nous font défaut
pour notre Jean Goujon, on peut dire que la nature Pavait
doué de ce sentiment exquis de l'élégance qui, s'emparant
d'une idée nouvelle en architecture, lui donne pour ainsi
dire la vie,.et fait qu'elle peut s'épanouir, àun temps donné,
en se montrant dans toute la richesse de sa floraison.
Un archéologue espagnol qui a eu en ces derniers
temps le mérite d'ouvrir la voie à une foule d'écrivains
auxquels nous devons l'apparition au monde de la vieille
Espagne , M. Manuel de Assas, est le digne panégyriste
de Henrique Egaz, et les planekes fidèles qu'il nous offre
font comprendre, mieux que toutes les dissertations, le
génie ignoré de ce grand architecte. La photographie
que nous offrons à notre tour en révèle toute la délicatesse.
D. Manuel de Assas nous a dit quelle fut la - dévotion.
ardente du grand cardinal pour-la-croix; en°Unissant ses
généreux efforts à ceux d'Isabelle et de Ferdinand, il l'avait fait briller sur les mosquées de Grenade ; à Rome, il
avait rebâti le couvent'de la Santa Croce di._Cierusalern; à
Valladolid, il avait donné le même nom à un collège qu'il
venait de fonder. Peut-être dans cette tête puissante une
idée politique s'unissait-elle à une pensée religieuse, au
moment oa il s'agissait d'effacer les traces de l'islamisme
dans la Péninsule; il voulut encore désigner sous le nom
de Santa Cruz un monument de charité qui devint l'hospice des enfants trouvés de Tolède, la Casa de ninas expositos'de Toledo. Le cardinal ne survécut pas longtemps à l'exécution pre(1 ) Une Année en Espagne. Paris, 4837, 2 vol. in-8, t. I, p. 334.
t») Voy. D. Sisto Ramon Parro, Toledo en la mano, d .Descr iperion
hlstdrico-artistiea de la magnifica catedral y de los demds cite?mes monumentos, etc. Madrid, 4851. Voy. également Maclez,
Diecinnario, etc.
(3) Gean Bermudez parle assez vaguement de Henrique Egaz dans
son Dictionnaire; mais le nom de ce grand artiste revient quelquefois
avec de précieux détails dans le livre de M. Edmund Street, Some
account of gothic architecture in Spain. London, 1865, in-8, fig.
Henrique Egaz dut mourir en 1534,

mière de sa noble pensée ; il:mourut â Guadalajara, sa
ville natale, en 1495; mais il avait fait un testament qui
permettait de finir ce qu'il avait résolu, et il avait recommandé en mourant sa charitable fondation à un grand
coeur dont il était sûr. Isabelle avait accepté ce legs : l'achèvement du pieux monument n'était plus douteux. Une
bulle' nouvelle en faveur de son érection fut sollicitée à
Rome'(').
La bulle- ne se fit pas attendre : les plans approuvés
par le- cardinal étaient définitivement admis; il n'y eut
qu'une légère modification dans leur exécution dernière :
on s'éloigna un peu de I'emplacement choisi d'abord, et
l'édifice s'éleva- à l'orient de la place du Zodocaver, à l'endroit ont existait un. ancien couvent béti vers 4254 , sous
le règne de D. Alfonso et Bueno. Les travaux ne commencèrent activement qu'en l'année 4504. Henrique Egaz
les avait terminés au bout de quatorze. ans d'un travail assidu. Pendant ce temps, Isabelle avait pourvu au sort des
enfants abandonnés; -elle leur avait assigné pour asile une
vaste habitation qui faisait partie de son apanage. Son coeur
maternel réalisait sans retard la pensée du fondateur.
Après des siècles glorieux pour l'Espagne, une institution- utile a- remplacé - une institution charitable. M. Germoud de la Vigne s'exprime ainsi à propos de 1'importante école que renferme aujourd'hui l'ancien hôpital de
Santa Cruz : « Le collége militaire , installé dans ce bel
établissement, reçoit six cents cadetsplacés sous la direction d'un général inspecteur, et organisés en compagnies
avec de nombreux professeurs. Les élèves sont admis depuis treize jusqu'à dix-huit ans et payent, excepté ceux
qui obtiennent du gouvernement des bourses, une pension quotidienne de 8 réaux. Les études durent trois ans
et comprennent les sciences mathématiques, la fortification, la castramétation, - la tactique générale, la théorie
générale des équations, les ordonnances militaires, la tactique particulière d'infanterie, l'administration, le dessin,
la langue française, la gymnastique, l'équitation, l'escrime
et la danse. »
La façade du Colegio militar, jadis hôpital de la. Santa
Cruz, a- été reproduite en entier dans l'Album de Tolède,
publié par D. Manuel de Assas; mais on peut dire que la
délicatesse infinie de ce portail, qui remonte â la première
période de l'art plateresque, ne pouvait être rendue que
par la photographie. «.Le portail, dit l'auteur dont nous venons de citer l'excellent guide, est formé par un double
arc semi-circulaire, soutenu de chaque côté par deux colonnes -en balustre. Les entre-cblonnements et l'archivolte
sont garnis d'une série de statuettes` avec leurs dais, réminiscence du style gothique, qu'on retrouve encore dans
le bas=relief qui occupe le tympan de l'arc et qui représente le cardinal Mendoza, fondateur -de l'hospice, adorantla croix et assisté de saint Pierre et de- saint Paul. Audessus de l'arc, un second corps en forme de retable est
occupé par un autre groupe sculpté ét représentant la Visitation. Deux fenêtres percées à la hauteur de ce second corps
sont, comme le portail; flanquées de colonnes en balustre,
portant un arc semi-circulaire, et un second corps à fronton triangulaire. Ces richesdétails forment peu de saillie;
ils semblent appliqués sur la façade nue de l'hospice, comme
ceux de la cathédrale de Girone, ou bien, ainsi- que nous
l 'avons dit à propos de cette cathédrale, comme les modèles
d'architecture incrustés dans les murs de l'École des
beaux-arts de Paris. L'attique, qui couronne cette oeuvre
élégante est, en revanche, lourde et d'assez mauvais goût;
(') Le cardinal était né le jour de l'Invention de la sainte croix, et
quelques auteurs admettent cette circonstance comme celle qui prédomina dans le choix d'un nom â imposer au pieux monument qu'il
faisait construire.
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marchandise, et le chien revint fièrement avec sa charge
accoutumée.
Il ne fallait pourtant pas qu'on le chargeât trop : il avait
le sentiment de la justice; et s'il consentait à rendre service aux gens en portant leurs paquets, il n'aimait pas
qu'on abusât de sa complaisance. Ainsi, un jour de partie
de campagne, Jupiter trouva trop lourd le fardeau qu'on
lui avait donné. 11-n'en dit rien , resta un peu en arrière,
et, quand toute la société fut réunie au rendez-vous, on
vit arriver Jupiter la gueule vide. On le pria, on le gronda;
peine inutile! Il fallut prendre son parti de la perte du
paquet.
Mais le soir, comme on s'en revenait, et qu'on était
très-prés de la maison, tout à coup Jupiter s'élance, saute
par-dessus une haie, court dans un champ, et se met à
gratter la terre à un certain endroit. On le suit, on regarde. Il creuse, creuse, rejetant la terre avec ses pattes,
de l'air assuré de quelqu'un qui sait bien ce qu'il fait. En
un instant, le paquet perdu apparaît : le chien le reprend,
sort du champ, et marche sur la route en avant de la société. Il n'avait pas voulu, cet honnête chien, faire tort à
ses maîtres de leur propriété, mais seulement se débarrasser d'un poids trop lourd , et, qui sait? peut-être leur
donner une leçon. — Était-ce de l'instinct • ou du raisonnement?

LES HABITANTS PRÉHISTORIQUES
DES CAVERNES,

'

CLASSÉS D APRÈS LEUR PIDUSTRIE.

Que d'idées s'éveillent au nom de cavernes! Quels souvenirs de violences , de sang versé , de scènes ascétiques
et romanesques , de descriptions féeriques I — Tout d'abord, l'imagination voit apparaître le maître du lieu : c'est
un ours monstrueux, ou un lion affamé, ou une tigresse
suivie de ses petits; c'est parfois aussi un brigand grec ou
un bandit romain, plus. savamment sanguinaires que les
fauves carnassiers; l'ogre Polyphème revient encore en
mémoire, dévorant les compagnons d'Ulysse enfermés dans
son antre ; puis, dans une autre direction d'idées, on admire dans leurs thébaïdes les pâles et maigres solitaires,
méditant, priant, travaillant, jeûnant, se macérant ii outrance. Bientôt la scène change, et la série des gras et
joyeux ermites se montre dans les romans de chevalerie,
offrant aux paladins errants de bons repas de venaison, et
caressant des gourdes rebondies pleines de vins capiteux ;
aux-cavernes-se rattachent,- enf n; -deS lectures di-voyages
audacieux dans les profondeurs des montagnes où l'on
fait des promenades enchantées, sous des voûtes immenses, à travers des piliers de stalactites et de stalagmites, figurant sous le reflet des flambeaux une architecture aussi éblouissante que fantastique.
,
Rien de toutes ces curiosités ne nous arrêtera aujourd'hui. Les cavernes vont s'imposer à notre attention par
des faits tout nouvellement distingués et appréciés. Il ne
s'agira plus des temps de l'histoire, ni des temps de la légende et de la fable; nous passerons par-dessus pour entrer dans le monde des créatures qui ont précédé la mythologie imaginée par nos plus anciens ancêtres historiques;
car nous savons, à n'en plus douter, que la plupart de nos
cavernes ont servi de refuges, d'habitations et de tombeaux aux hommes qui luttaient pour l'existence contre
les gigantesques animaux des races éteintes ou émigrées,
et qui, ne connaissant encore aucuns métaux, s'armaient
uniquement d'éclats tranchants de silex pour combattre,
ou s'en servaient pour les usages de la vie.
Ces cavernes peuvent donc être considérées comme des
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musées où se conservent; sous d'épaisses, couches de limon
et de terres rapportées, les précieuses et curieuses reliques des familles préhistoriques , les rebuts de leurs
repas , leurs armes, leurs outils, et parfois même leurs
ossements.
Jusqu'à ces dernières années, on avait généralement
expliqué par des remaniements successifs de terrains et
par l'action érosive, entraînante et bouleversante des
grandes eaux, le transport des ossements et des outils,
ainsi que leur accumulation et leur mélange dans les cavernes. Nos lecteurs trouveront à ce sujet dans le volume
de 1837 (') de savantes et poétiques descriptions dues à
la plume animée de Jean Reynaud. La contemporanéité de
l'homme et des tigres, éléphants, rhinocéros et autres,
était alors repoussée bien loin par la science officielle et
par toutes les écoles; cependant notre regretté collaborateur faisait ses réserves. Déjà, d'ailleurs, quelques géologues du midi de la France, ayant eux-mêmes fouillé des
cavernes, avaient été tellement frappés de ce qu'ils yavaient
vu et manié, qu'ils en étaient sortis avec un fort soupçon
de la vérité de cette contemporanéité, et qu'ils essayaient
d'en provoquer l'examen; mais la grande voix de l'illustre
Cuvier couvrait tous ces bruits.
C'est depuis douze ans seulement que la vérité soupçonnée est devenue une vérité admise, grâce aux longs et
persévérants efforts de M. Boucher de Perthes. On a exposé dans ce recueil (2) comment ce géologue antiquaire
avait fini par découvrir dans le bassin de la Somme une
couche inférieure de terrain à ossements parfaitement caractérisée comme couche diluvienne, et dans laquelle gisait
une énorme quantité de silex taillés évidemment par des
hommes : ossements et silex avaient dû être transportés
et enfouis au même moment. Ce fait important fut constaté
en'1 859, à plusieurs reprises, par les plus illustres géologues de l'Angleterre venus à la suite les uns des autres.
Ces savants, d'abord prévenus défavorablement, mais
bientôt convaincus par un examen attentif et par leurs
propres trouvailles , sanctionnèrent l'opinion convaincue
que M. Boucher de Perthes soutenait depuis longtemps
sur la présence de l'homme antérieurement aux derniers
grands bouleversements de la surface du globe. Les savants français joignirent immédiatement leurs témoignages
à ceux des savants anglais.
L'étude des cavernes fut alors reprise avec un nouvel
intérêt. En 1863, MM. de Lartet et Christy fouillèrent en
Périgord les grottes des Eyzies et de Laugerie-Basse, oit
ils trouvèrent non-seulement des représentations d'animaux préhistoriques gravées--sur-fies--schistes , des outils
et des armes en bois de renne, mais encore des animaux
et des ornements sculptés en relief sur ce même bois. Le
Magasin pittoresque a reproduit (3), en 4865, les principaux passages et dessins de cette description.
On compte maintenant plusieurs centaines de cavernes
fouillées à différentes époques, et dans presque toutes on
a trouvé des témoins de l'industrie humaine des temps
préhistoriques, mêlés à des ossements d'espaces éteintes,
émigrées ou actuelles. Les différences existant entre les
armes et les outils, ainsi que les diverses natures d'ossements, démontrent qu'il y a eu, dans l'histoire des anciens habitants des Gaules, plusieurs époques distinctes.
M. Gabriel de Mortillet, l'un des hommes les plus érudits dans la science nouvelle préhistorique, géologue trèsdistingué et antiquaire, a cru reconnaître, il y a déjà
plusieurs années, que l'on pouvait classer les produits de
l'industrie humaine avant l'histoire en deux divisions bien
(I) Tome V, 1837, p. 254, 266.
(2) Tome XXIX, 1861, p. 302;—I. XXXI, 1863, p. 122, 16.1.
(3)Tome XXXIII, 1865, p. 194.
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distinctes, susceptibles elles—mêmes d'être subdivisées.
Dans certaines cavernes, en effet, on ne trouve guère
que des silex taillés ou éclatés et très—peu d'instruments
en os; dans d'autres, au contraire, les os façonnés domi-

nent et remplacent le silex pour la plupart des usages
auxquels la pierre était appliquée. —Evidemment, les habitants des premières cavernes ont précédé les habitants
des secondes. Voici la base des deux grandes divisions.

Silex taillés de la période diluvienne et de la première époque des cavernes.
1 Hachette amygdalo'ide (type d'Abbeville), à Arques, prés de Dieppe, 1863. —2. Hachette lancéolée (leT type de Saint-Acheul), au Valde-Gland, près d'Eu, 1870. —3. Hachette triangulaire (2e type de Saint-Acheul) provenant de la grotte de Moustier, commune de SaintLéon-sur-Vézère (Dordogne), ainsi que le numéro 4, pointe de lance (type du Moustier).

Muant aux subdivisions, elles se trouvent déterminées par
les proportions relatives des silex taillés et des outils en os
ou en bois de renne, ainsi, que par les formes plus ou
moins compliquées, ou plus ou moins ornées de gravures

et de reliefs, que l'on rencontre dans les instruments.
Finalement, M. de Mortillet a établi quatre époques ou
types; nous parlerons d'abord de l'époque dite du Moustier.
La fin it une autre livraison.
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L'ENTRÉE AU BOIS.

Le Garde et les chiens, peinture par M. Schutzenberger. — Dessin de Pauquet, d'après une lithographie
publiée par MM. Dusacq et C.

Le paysage est gai et charmant. Le soleil vient de se
lever, et éclaire la plaine oit scintille , comme une poussière de diamants, la rosée de la nuit. Quelques légers
nuages flottent au ciel, où leurs contours indécis s'effacent peu à peu : bientôt ils seront fondus dans le bleu de
l'air. La journée sera belle : une brillante journée d'automne ! Tous les êtres vivants, qui sentent venir l'hiver, se
hâtent de profiter des beaux jours. La terre leur offre ses
derniers présents; les haies sont couvertes de baies
rouges comme du corail, l'herbe est verdoyante, les ruisseaux coulent en chantant sur les cailloux.
Hâtez-vous de jouir, pauvres habitants des bois ! Bientôt la gelée meurtrière s'étendra sur la terre : plus de
fruits ! rien que des rameaux noirs ; plus de gazon ! la
neige le couvrira; plus de ruisseaux ! les eaux s'arrêteront pétrifiées par l'hiver.
Aujourd'hui vous reste : becquetez et chantez , petits
oiseaux; broutez le serpolet embaumé, lièvres craintifs,
lapins pacifiques ; parcourez, de vos pieds agiles comme des
ailes, les longues allées qui s'enfoncent sous la verdure
des chênes, biches légères, cerfs au bois élevé, chevreuils
aux doux yeux! Demain ce-sera l'hiver : soyez heureux encore aujourd'hui.
Mais non, pas même aujourd'hui. A l'heure oit tous les
habitants de la forêt s'éveillaient pour user en paix des
dons de la bonne nature, on s'éveillait aussi au château.
Il s'y faisait un grand tumulte , beaucoup de mouvement,
beaucoup de bruit; et pendant qu'on sellait les chevaux,
qu'on s'apprêtait , qu'on se félicitait d'avoir un si beau
temps pour l'expédition projetée, un homme, menant en
laisse quatre chiens, a pris les devants. Il a parcouru les
champs veufs de leurs récoltes, les prés à l'herbe rase oit
les grands boeufs ont levé la tète à son passage ; il a traversé la plaine onduleuse ; le voici près des taillis. Les
TOME

XL. — OCTOBRE 1872.

bois sont à deux pas, les grands bois sombres et frais,
pleins de doux murmures et de charmants ramages. Il n'y
songe pas; il n'est occupé que de_retenir ses chiens, qu'il
conduisait tout à l'heure, et qui le conduisent maintenant
plus vite qu'il ne voudrait aller.
Ils ont appris leur métier, et ils le connaissent bien,
les braves chiens ! ils savent que si on les a fait partir
ainsi avant le reste de la chasse, c'est qu'ils sont les meilleurs de la meute, c'est qu'on compte sur eux pour dépister le gibier.
Aussi les voilà déjà en quête : les uns flairent le gibier,
les autres tirent sur la laisse pour s'élancer les premiers
dans le taillis. Tout à l'heure, quand toute la chasse sera
réunie, le valet leur rendra la liberté; et alors,, la
course effrenée à la poursuite du gibier; ses ruses à
déjouer, ses ressources à lui enlever une à une; le son
du cor, le galop des chevaux; les encouragements des
chasseurs, leurs caresses et leurs félicitations après la
victoire !
Car le chien de chasse aime la chasse pour elle-même,
il l'aime aussi pour l'honneur...
L'honneur ! ah! pauvres chiens, que faites-vous? Vous
courez sus à l'ennemi! Mais cet ennemi, pourquoi vous
est-il ennemi, et non pas frère?
Vous n'en savez rien : on vous a dressés comme cela,
et vous allez, sur la foi de vos maîtres, détruire la joyeuse
paix des bois ! Pour des chiens, vous n'êtes guère sages;
et vous me rappelez les pauvres soldats qui s'en vont,
sous prétexte d'honneur et de patrie, ravager une terre
amie et massacrer des hommes qui ne leur ont jamais rien
fait, trop souvent afin d'obéir au caprice d'un homme désireux de se croire maître de quelques parcelles de terrain
de plus. Que vous en reviendra-t-il, aux uns et aux autres,
après la victoire?
41
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dans un rayon de soleil ; la vie, en un mot, déploie à la
surface du globe son multiple ' ayonnement.
Fin. -- Voy. t. XXXIX, 1871, p. 931, 393:
Mais voici le soleil couché, la nuit noire, le silence luLés conséquences de l'état perpétuel de guerre dans gubre; et, descendant des sombres hauteurs, la Mort, la
lequel la terre roule seront mieux senties, si nous songeons Mort funèbre, squelette dont le blanc manteau vole en arque les guerres d'un siècle produisent le môme effet que rière, dont les doigts décharnés tiennent une faux d'acier.
si une épidémie, tombant sur la France, empoisonnait jus- Comme un oiseau de nuit, dont le vol fait frémir, elle passe,
qu'au dernier tous les habitants qui vivent aujourd'hui de étend sa main droite sur les quatre points cardinaux, trala Méditerranée à la Manche et de l'Océan jusqu'au Rhin ! verse l'espace ténébreux et disparaît dans la profondeur ;
Essayons de nous représenter ce spectacle : cette immen- ce geste vient d'arrêter l'humanité dans son cours ; ce
sité d'agonisants et de morts, c'est ce que l'humanité se passage du nécrophore vient d'endormir tous les humains
tue à elle-môme périodiquement. Au surplus, la population du dernier sommeil. Demain matin, nul de nous ne se réentière du globe étant de 1 milliard 200 millions d'habi- veillera. Le soleil éclairera une terre de morts. En aucun
tants, c'est le trentième de cette population totale que la pays du monde, il ne reste un seul humain vivant pouvant
le contempler. Paris, Londres, Pékin, Canton,-New-York,
mère universelle égorge â chaque centenaire.
Si ces 40 millions d'hommes que l'on tue par siècle Pétersbourg, Constantinople, Vienne, Berlin, Rome, sont
étaient ensevelis dans-des cercueils (ils n'ont pas eu cet arrêtés soudain, comme autant de machines dont le feu a
avantage), ces cercueils, placés l'un à côté de l'autre, à manqué tout à coup. Les rues sont désertes, les demeures
un pied seulement de distance, et sur 1a ligne de l'est à sont emplies de morts ; villes et villages sont autant de cil'ouest, feraient juste le tour du- globe. L'équateur serait metières.
Au bout de quelques jours, le vent qui souffle sur ce séainsi marqué par un cercle de cercueils ceignant la sphère
terrestre du bandeau qui lui convient. La terre continuerait pulcre universel n'emporte plus dans l'espace que l'odeur
de courir, comme elle le fait, dans -l'espace, faisant ses nauséabonde des millions de corps décomposés ; -depuis les
650 000 lieues par jour, et montrant aux autres mondes édifices solitaires jusqu'aux muets rivages des longs fleuves,
depuis les grandes cités emportées jusqu'aux prairies inle trophée bien aligné de ses prouesses belliqueuses.
Ces hommes tués par siècle, se plaçant l'un à côté de commensurables, le Silence géant, assis sur lés ruines du
l'autre,- et se tenant par la main, formeraient une ligne de globe, s'endort au milieu du vaste et insondable champ -des
15000 lieues de long ou del 000 lieues sur quinze rangs. morts, au milieu de cette armée gisante de 1200 millions
Cette multitude rangée d'hommes, l'épidémie guerrière de cadavres.
Ce vaste cimetière de l'humanité entière, c'est, vue sous
l'atteint de proche en proche comme une commotion électrique, et la couche tout entière sur le sol ; chaque siècle, un regard et pour une nuit, la quantité réelle de victimes
une pareille rangée sort du sol pourtomber de la même fa- que la guerre a couchées dans l'obscurcissement de la
mort, depuis les origines historiques des peuples jusqu'en
çon, et ainsi de suite.
Les calculs dont j'ai parlé plus haut m'ont permis de l'an de grâce où nous sommes.
constater que, depuis les origines de notre histoire, depuis
Voyons un instant quelle quantité de sang jaillit ainsi sans
3000 ans, la moyenne générale approche de 0 millions
par siècle ; celle de notre siècle et du précédent dépassent trêve dans cette incompréhensible folie.
Le calcul est facile, et montre que la guerre a versé
sensiblement cette somme. Depuis les temps de la guerre
de Troie, de David -(qui avait une armée permanente) , de -18 millions de mètres cubes de sang humain, La Seine, à Paris, débite en _été, au large bras du pont
Sémiramis, de Sésostris, de Xerxès, de Cyrus, de Cambyse, on constate chronologiquement que nos 40 millions Neuf, environ i00 mètres cubes par seconde; c'est une
s'appliquent à ces 30 siècles ; de telle sorte que le total des force de 3 500 chevaux. Par heure, il passe donc sous ces
hommes détruits par les guerres, depuis les origines de arches une -quantité de 360 000 mètres cubes d'eau. Par
notre histoire àsiatico-européenne, peut être légitimement jour, c'est une quantité de 8640 000.
Eh bien, plaçons-nous sur le parapet du pont Neuf, et
évalué à 1.200 millions! —• Ce chiffre représente la poobservons ce cours rapide, lourd et profond. Si, au lieu
pulation totale actuelle de la terre entière.
Ainsi, depuis 3 000 ans seulement,—goutte d'eau dans d'eau, c'était du sang humain, le sang versé dans toutes les
l'océan des âges, — on a tué autant d'êtres humains-qu'il y guerres formerait un pareil fleuve ,- un pareil cours ! Et
pour le voir s'écouler tout entier, s'il était réuni dans le basen a actuellement sur le globe.
Qu'est-ce que c'est que ce nombre-là? Supposons-le sin de ces quais, il nous faudrait rester appuyés sur le parapet, au-dessus de ces flots rouges et bouillonnants, pendant
condensé en une seule nuit.
plus de quarante-huit heures, pendant cinquante heures!
Ces flots de sang feraient tourner des moulins gigantesIl fait jour, le soleil répand sa-lumière et sa chaleur sur
le monde. Les campagnes sont verdoyantes, les villes ani- ques, mettraient en mouvement des turbines capables d'en
mées, les villages environnés de travailleurs. Des millions lancer des jets immenses jusqu'aux plus lointaines conduites
d'hommes ici, des centaines seulement plus loin, vivent, d'eau, et d'en arroser la capitale entière dans toute l'étenagissent, produisent. La science développe ses splendeurs due du périmètre des fortifications. Les bateaux à vapeur
à la contemplation de l'esprit; l'histoire, le roman, appor- remonteraient ou descendraient ce fleuve comme ils le
tent sous le regard du lecteur le tableau des mœurs pas- font aujourd'hui ; les barques se balanceraient sur les onsées ou présentes des groupes divers qui peuplent le des empourprées, dont l'odeur pénétrante envahirait les
monde ; l'industrie transforme la face de la nature, les édifices royaux, comme le nauséabond brouillard des fosses
montagnes-s'abaissent, les vallées s'élèvent, les mers re- infernales du Dante.
Le sang des hommes égorgés dans tous les holocaustes
culent; l'équateur et le pèle se donnent la main; la vapeur supprime le temps, dompte les mers, sillonne les rapportés plus haut formerait encore un fleuve immobile
peuples; l'électricité fait palpiter d'une vie commune l'Eu- de 90 kilomètres de longueur, 50 métres de large et
rope et l'Amérique, et fait- entendre à Paris ce qui se dit 4- métres de profondeur.
Réuni dans un lac, ce lac mesurerait 4 millions de métres
à Rome, à Londres ce qui se dit à New-York ; l'époux
conduit la fiancée à la bénédiction de l'aïeul, l'enfant joue carrés; c'est-à-dire qu'il aurait, par exemple, 2 kilo. LA GUERRE.
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métres de long sur autant de large, et la profondeur serait qu'on en découvre un plus grand nombre quand le regard
se porte sur elles d'une manière vague et indirecte.
13 pieds et demi.
Herschel explique ce fait en disant que sans doute la parCette quantité de sang pèse 18 milliards 990 millions
tie centrale de la rétine est moins sensible aux faibles impres(le kilogrammes.
Si tout ce sang retombait sur nôs têtes dans une pluie sions lumineuses que les parties plus éloignées du centre.
Pour vous rendre compte de cette insensibilité red'averse, comme en certains orages, en supposant qu'il
tombe 100000 métres cubes par heure sur Paris, dont la lative du centre de la rétine, dit-il, regardez une étoile desurface est en nombre rond de 100 millions de métres car- la cinquième grandeur , tantôt en plein et avec intensité,
rés , cette belle pluie. , d'un millimètre au pluviomètre , tantôt négligemment et un peu en dehors de sa position
tomberait sans discontinuer pendant huit jours et sept réelle , vous ne la verrez nettement que dans le second
nuits, et le résultat serait de 18 centimètres de sang de cas; ou bien choisissez deux étoiles également brillantes,
hauteur sur toute la surface de Paris, c'est-à-dire en raison à trois ou quatre degrés l'une de l'autre, et fixez votre
des toits, des chéneaux et de l'exiguïté relative des égouts, regard exclusivement sur l'une d'elles : c'est l'autre que
que toutes les rues et tous les rez-de-chaussée seraient vous apercevrez. Du moins, tel est mon cas. »
L'écrivain anglais qui relate ces observations de sir
littéralement submergés dans cet épouvantable déluge de
John Herschel assure que sa propre expérience les consang humain.
Au lieu de pleuvoir en une seule averse, si ces cataractes firme. « Ainsi , dit-il , quand je remarque une barque ou
de sang étaient éclusées de façon à ne laisser tomber qu'une une bouée au loin sur la mer pendant la nuit, je ne la vois
goutte à la fois sur les Tuileries ou sur le tombeau de Na- qu'en fixant mes yeux sur le point qu'elle occupe d'une
poléon, ou sur le trône de Berlin, de Pétersbourg, de manière générale, ou plutôt en attachant mon regard sur
Vienne ou de Madrid, et qu'il en tombât, par exemple, une les points environnants, à une distance de quelques degrés.
» Je me rappelle à ce sujet une circonstance qui m'a
énorme goutte d'un litre à chaque seconde, il en tomberait
presque un métre cube par quart heure... et cette chute de causé une bien vive impression. Je . naviguais sur l'Atlantique par une obscure nuit de décembre. Tout à coup le
seconde en seconde ne durerait pas moins de 570 ans.
Les guerres d'un siècle, de celui-ci, par exemple, ré- cri : «.Un homme à la mer! » retentit. Réveillé en sursaut,
pandent à elles seules 600 millions de litres de sang hu- je me précipite sur le pont, ainsi que tous les autres passagers. Le_ canot de sauvetage était déjà lancé et s'éloimain, ou 3 millions de tonneaux de deux hectolitres.
Celles d'une seule année moyenne versent 6 000 mè- gnait rapidement. Nous étions tous groupés sur la dunette,
tres cubes de sang. Un seul jour, représentant la moyenne regardant au loin l'océan profond et sombre. «L'avez-vous
ordinaire, tire 16000 litres de sang de la force de l'hu- » trouvé? » criait-on de temps en temps.— « Non! » fut la
manité : c'est un jet intarissable de 680 litres par heure triste réponse qui à travers l'espace ténébreux parvint jusque la guerre lance sans repos depuis le commencement qu'à nous.
» Le canot revenait ; on me désignait le point oit d'audu monde historique.
tres l'apercevaient, et moi je ne le voyais pas. Enfin je le
Les premières lunettes astronomiques inventées ont découvris, mais je fus très-surpris de ne pas l'avoir vu plus
montré aux astronomes du dix-septième siècle des étoiles tôt. Très-probablement je ne l'apercevais pas précisément
que nul oeil mortel n'avait vues jusqu'alors. Ce sont les parce que mon regard était attaché avec trop de fixité sur
étoiles de la septième grandeur, qui ont besoin d'être lui, et c'est quand mes yeux se détournèrent .un peu du
rapprochées pour être distinguées par nos regards. Puis point où il était qu'il m'apparut tout à coup. Son image
de nouveaux pouvoirs amplificateurs montrèrent des étoiles tomba alors sur une portion de la rétine plus sensible aux
plus distantes encore, celles de la huitième grandeur. Se faibles impressions lumineuses que la partie centrale. Je
perfectionnant sans cesse, le télescope est arrivé jus- vérifiai le fait à plusieurs reprises. Toutes les fois que je
qu'à la quinzième grandeur et jusqu'à dénombrer 76 mil- regardais le bateau trop fixement, son image s'effaçait;
lions d'étoiles. Ce nombre formidable, éblouissant, sous il redevenait visible quand je regardais à côté.
» Il est bien entendu que ce phénomène ne se produit
le poids duquel l'esprit humain succombe, est incomparablement supérieur au chiffre primitif, devant lequel ce- que dans la demi-obscurité, au crépuscule ou par une nuit
pendant David et Pline s'écriaient que Dieu seul pouvait un peu claire. Au grand jour, il n'en est plus ainsi. »
Nous ne quitterons pas ce sujet sans constater encore
en essayer le dénombrement. Eh bien, il peut à peine
lui-même servir de comparaison au nombre des morts qu'il existe sur la rétine un point absolument inerte que la
couchés sur le sol des nations par la main de la guerre. lumière n'impressionne en aucune façon. Si l'image d'un
Avec toutes les têtes des victimes, on pourrait construire objet vient à tomber sur ce point, aucune sensation ne
une voûte céleste pareille en perspective à celle que nous parvient au cerveau ; nous ne voyons pas cet objet. Ce point
voyons. Si chacune de ces têtes juxtaposées brillait dans ne se trouve pas dans l'axe de la vision ; il est interne à cet
la nuit comme une petite étoile, ce ciel serait une voûte axe, plus prés du nez.
L'existence de ce point insensible de la rétine donne
toute blanche de lumière, comme jamais elle ne l'a été par
les véritables étoiles. Ce ciel de têtes coupées, c'est celui l'explication d'une expérience curieuse que nous allons
que l'esprit de conquête, les antipathies et les discordes décrire et que chacun peut répéter.
Placez vos deux pouces, dressés l'un à côté de l'autre,
nationales, ont fabriqué et entretiennent. 0 raison ! ô
de façon à ce qu'ils se touchent par leur bord extérieur,
justice! ô bonté! quand viendra votre régne?
en tenant les autres doigts fermés sur la paume de la main.
Maintenez-les dans cette position, et étendez vos bras horizontalement en avant, loin de votre corps. Ceci fait,
LA VUE.
fermez l'oeil gauche et fixez l'oeil droit sur le pouce gauche.
QUELQUES PHÉNOMÈNES INTÉRESSANTS.
Tandis que vous regardez ainsi votre pouce gauche, détaEXPÉRIENCES CURIEUSES.
chez le droit de son compagnon, et écartez-le avec lenteur.
Le célébre astronome John Herschel a observé que, lors- Quoique votre oeil droit demeure fixé sur le pouce gauche,
qu'on regarde directement et fixement le groupe d'étoiles 'vous continuez cependant à apercevoir l'autre pouce; vous
appelé les Pléiades, on en aperçoit six ou sept, tandis le voyez se mouvoir, s'écarter progressivement jusqu'à ce
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qu'il arrive à un certain point (environ à six pouces de
l'autre); alors vous le perdez de vue. Continuez à le faire
mouvoir en dehors, ou bien haussez–le ou bien abaissez–
le, il devient de nouveau visible. Il y a donc un certain
point de la rétine sur lequel la lumière est sans action.
— Il va sans dire que l'on peut faire la même expérience
avec l'oeil gauche; c'est alors le pouce droit que vous regarderez, et le gauche que vous ferez mouvoir.

POURQUOI LES HUITRES COUTENT CHER.
Fin.—Voy. p. 291.

Ce serait une grande erreur de croire .que l'homme est
le seul ennemi de l'huître adulte, et que l'animal enfermé

dans sa dure maison de calcaire n'a rien à redouter de qui
que ce soit. La nature, qui l'a muni d'un bouclier suffisant pour le laisser vivre, a doué en mème temps d'autres
êtres d'outils suffisamment puissants pour le détruire,
La vie n'est-elle pas, du haut en bas de l'échelle animale, un combat perpétuel, et le monde un vaste champ
de carnage? L'un des plus cruels ennemis de l'huître et
l'un de ceux dont les ravages sont assez persistants et assez
considérables pour compromettre en peu de temps l'existence de tout un banc, artificiel ou naturel, est le bigorneau perceur (p1. II, fig. 4). On appelle bigorneau, en Bretagne, toute espèce de mollusque à coquille unique, turbinée, terminée en pointe, comme celle d'un limaçon
allongé. Nous avons dans nos étangs une coquille de forme
analogue, celle de la limnée, que tout le monde connaît.

Pi. I. — Huîtres diverses. — Dessin de Mesnel.
1. Huître commune, à coquille non usée, et portant des oreillettes et les expansions du développement annuel. Elle est entr'ouverte pour laisser
voir le bord du manteau (cinq ans). — 2. Huître de la Méditerranée. — 3. Huître envahie par le maërle (ltliilepora faseiculaia Lam).
— Huîtres de douze à quatorze mois. — Naissain de quinze jours et d'un mois, entre les n o' 2 et 3.

Les deux espèces de perceurs marins les plus redoutables
appartiennent aux genres Murex, rocher, et Nassa, nasse.
La coquille de ce dernier est moins rugueuse que celle du
premier, laquelle est garnie de pointes. Tous ces animaux
sont parasites et carnassiers.
Le bigorneau perceur rampe sur l'huître qu'il convoite:
celle–ci se hâte de fermer ses coquilles; mais son ennemi,
campé à l'endroit qui lui paraît le plus favorable, fait sortir
de sa trompe une langue en ruban garnie de dents aiguës et appointées comme celles du requin. En cinq jours,
le murex a percé la coquille, et, par le trou ainsi creusé,
ressemblant à un trou de vrille, sa trompe va chercher le
mollusque et le dévore vivant. La pauvre bête, affaiblie,
ouvre bientôt ses valves... Arrivent alors, toujours aux
aguets, les crabes, les maïas, Ies astéries, les cottes, et
mille autres carnassiers qui se précipitent sur cette proie

succulente. Puis, tous demeurent aux - environs, qui d'un
côté qui de l'autre, attendant que les bigorneaux au
travail leur préparent, sans fatigue pour eux, une pareille
aubaine.
Ainsi peut disparaître tout un parc , si l'on ne fait pas
une chasse attentive et de chaque jour à ces ennemis infatigables. Sur le LahiIlon et ses annexes, ce que l'on a
pris de bigorneaux perceurs est incroyable : on en ramassait douze à quinze mille dans les courtes marées d'un
mois, en détruisant quinze cents à deux mille nids dans le
même espace de temps... Et il y en a toujours! Une autre
fois, en mars 1867, au moment oh ces brigands se rassemblent pour la ponte (pl. II, fig. 3) et sortent des chenaux,-on en prend plus de deux mille cinq cents dans une
seule chasse... et ils reparaissent sans cesse!
La moule est un des ennemis de l'huître; elle l'en
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vahit, attache les valves sous ses fils multipliés... l'huître
meurt. Il est vrai qu'elle lui rend la pareille en enveloppant de naissain les coquilles adultes, toujours propres et
lisses, de la moule.
Un fait analogue et non moins remarquable a été constaté au sujet d'une curieuse coquille très-plate et tréstransparente, appelée anomie, si plate et si flexible, que les
deux valves et l'animal placé entre elles se moulent sur les
aspérités de l'huître qui les supporte. Or, les anomies,
en abondance encore dans certains bancs de la Manche,
ont fait périr les huîtres qu'elles étouffaient en gênant les
mouvements de leurs valves ; mais, peu à peu, de nouvelles huîtres les ont étouffées à leur tour.
Nous ne dirons que quelques mots des autres ennemis
de l'huître : les éponges, qui s'attachent sur les mollus-
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ques en bancs et les étouffent (et, malheureusement, lec
éponges de nos côtes ne peuvent pas, comme celles de
l'Archipel, de la mer Adriatique, ou du Bahama, devenir
un objet de commerce); le maërle (pl. I, fig. 3), sorte de polypier qui a tué, par ses envahissements, nos bancs 'd'huîtres de la basse Bretagne, surtout aux environs de Brest,
on l'on en comptait beaucoup et de très-abondants; les
herbes marines, souvent dangereuses ; la vase, mortelle
pour l'huître ; le sable lui-même peut la faire périr en entrant dans sa maison.
Nous possédons en France un certain nombre d'espèces
d'huîtres. Les plus connues sont ici dessinées. D'abord
(pl. I, fig. 5) l'huître commune, qui, dans la forme normale,
porte deux oreillettes prés de la charnière, oreillettes que
peu de personnes ont vues, parce qu'on ne connaît guère

PI. 1I. — Huîtres diverses. — Dessin de NIesnel,
L Huître américaine (États—Unis ). — 2. Huître gravette. — 3. Huître perforée, chargée des œufs du bigorneau perceur.
— 4. Bigorneau perceur (Murex) perforant une huître.

que les huître's parquées, et que cette partie, plus mince
que le reste de la coquille, se brise et disparaît tout d'abord. Il en est de même des gracieux festons saillants. que
forment, sur la valve supérieure, les couches les plus récentes, mais que le froissement dans les parcs efface rapidement.
La gravette (pl. II, fig. 2) est caractérisée par sa forme
en virgule. Elle est surtout commune à Arcachon ; nous
l'avons aussi trouvée en Bretagne, sur les bancs de la
rivière de Quimper. — La petite huître contournée (pl. I,
fig. 2) s'attache , dans la Méditerranée , aux algues du
fond, et l'on en pêche beaucoup aux environs de Toulon.
Ce pourrait être l'espèce appelée Ostrea cristata par
Poli. — Quant aux huîtres dites d'Ostende, de Marenne,
de Cancale, etc. , ce sont toutes et absolument des huîtres communes ordinaires , engraissées dans des parcs ,
ou colorées dans certains autres, très-probablement par

l'invasion d'une algue microscopique dans leurs tissus.
Nous avons joint aux huîtres de notre pays celles de la
baie de Chesapeake (États-Unis) (pl. II, fig. 4), qui se propagent en quantité inimaginable, et qui cependant ont été si
bien décimées pour les besoins cfe la population croissante
de New-York, que des mesures très-sérieuses ont dû être
prises dernièrement par les gouvernements limitrophes de
la baie pour réglementer la pêche et arrêter le déclin déjà
si manifeste de la production. Cette huître, admirablement
grasse et douce , se distingue de la nôtre par le point
d'attache du muscle abducteur, qui est d'un violet magnifique. Ces huîtres (fig. 9) ont été déjà apportées en France;
les Américains en font venir souvent pour leur propre consommation à Paris; on a essayé leur acclimatation dans
nos mers, et nul doute n'existe pour nous que cette tentative ne soit, dés qu'on le voudra sérieusement, couronnée
de succès.
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l'esprit se repose et -reprend haleine. Stationné tout le
jour sous un soleil ardent, au mois d'août, sur le quai de
SA BIOGRAPHIE. - SON JOURNAL. - SES PENSÉES.
Boston, à voir décharger et à mesurer des tonnes de sel
SES PROJETS D'OUVRAGES.
et de houille , il accueille la brise bienfaisante qui lui apNathaniel Hawthorne, connu en France par les traduc- porte quelque rafraîchissement, l'averse qui vient comme
tions de son roman intitulé : la Lettre -rouge, et de celui de une bénédiction d'en haut ! II admire I'arc-en-ciel, décrila Maison aux sept pignons, est sans contredit un des écri- vant après l'orage un demi-cercle si brillant et si persisvains les plus originaux qu'ait vus naître l'Amérique.. Il n'a tant qu'il semble faire partie des cieux.
Il n'est pas si mauvaise saison qui n'ait pour Hawthorne
pas, eomme Cooper, exploité laveine féconde des beautés naturelles du pays. Il ne conduit pas le lecteur au centre des ses jours d'épanouissement.
forêts vierges pour y suivre à la trace les peaux-rouges
JOURNAL.
traqués par Ies blancs. Il ne nous initie pas aux moeurs et
« 7 février 1840. — Quel beau temps ! beau en ce qui
aux expédients de ces tribus indiennes, si merveilleusement servies par des sens que les habitudes de la civilisa- concerne l'atmosphère, quoiqu'un pauvre bipède comme
tion n'ont ni blasés ni émoussés C'est dans les villes qu'il moi se-prenne quelquefois à souhaiter de pouvoirs'élever
étudie l'homme, tel que l'a façonné l'esprit puritain des un peu au-dessus de la terre. Que de boue, que de sales
colons venus à la suite et sur l'appel de William Penn. ruisseaux, que de glissades, et peut-être que de lourdes
Ses ancêtres, établis dans le Massachusetts vers la fin du chutes nous seraient épargnées , si nous pouvions chedix-septième siècle, prirent part aux persécutions diri- miner, ne fût-ce que de six pouces au-dessus de la croûte
gées, avec un zèle fanatique, çontre les mécréants et les de ce monde ! Nous ne le pouvons pas physiquement : nos
prétendues sorcières, qui semblent pour se venger avoir corps s'y refusent; mais il me semble que nos _coeurs et
depuis hanté l'esprit des descendants de leurs juges. Mais nos âmes peuvent planer au-dessus des flaques de boue
si Hawthorne se complaît à recueillir de sombres légendes, morale et autres entraves jetées ici-bas en travers de l'âme
il les éclaire des vives lueurs d'une imagination puissante et de sa voie. »
« 12 février. — J'ai été absorbé tout le jour dans une
et créatrice. A d'effrayants tableaux succèdent des pages
d'une grâce et d'un charme extrême. Personne ne sent très-noire besogne, moi-même aussi noir qu'un charbonnier. Quoique j'aie purifié ma figure et mes mains, je ne
mieux la nature, qu'il excelle à peindre.
Né à Salem , le .1 juillet 180.1, Hawthorne perdit de me sens pas digne d'entrer en société avec de blanches
bonne heure son père, mort de la fièvre jaune à la Havane colombes. Ma profession n'est pas sans analogie avec celle
Sa mère, qui était d'une grande beauté et d'une sensibilité d'un ramoneur; mais celui-ci l'emporte sur moi, en ce
très-vive, se retira du monde. Inquiète de la santé débile qu'après avoir gravi le noir conduit, il émerge au milieu
de son fils, elle l'envoya, à l'âge de dix ans, dans une de l'air doré, et chante à plein gosier sa mélodie au-dessus
ferme appartenant à la famille, au bord du lac Sebago. Il de la foule qui se traîne pesamment au-dessous. Mon travail
du jour a été froid et terne, mais je n'ai été ni froid ni
ne revint à Salem que pour y faire ses études:
Au sortir du college, il mena une vie sédentaire, s'iso- terne. »
015 mars. — Je demande à Dieu d'être affranchi dans
lant même des siens. II passait une partie des nuits à se
promener, et s'enfermait le jour dans sa chambre pour y un an de cette maudite douane, car c'est un fatigant serécrire des contes fantastiques. Il en brûla plusieurs et en vage. Je déteste toutes les places, du moins toutes celles
fit paraître quelques-uns dans des recueils littéraires. A qu'on tient de la politique ou qui s'y rattachent, et je ne
vingt-huit ans, il publia un roman anonyme, suivi peu veux rien avoir à faire avec les hommes politiques. Leurs
après d'un volume d'Esquisses, qui fut loué avec chaleur coeurs se dessèchent, et meurent avant leurs corps. Leur
par Longfellow, comme l'oeuvre d'un homme de génie et conscience se transforme en caoutchouc, et devient aussi
d'un vrai poète. Cependant l'ouvrage attira peu l'attention noire et aussi élastique. J'ai gagné une chose, sinon plus,
d'un public trop positif pour goûter ces excursions dans le à mon expérience de douanier, c'est de connaître un politique, connaissance qu'aucune faculté de ,pensée ou de
domaine de l'idéal.
Hawthorne n'était pas-riche; et eût bien désiré se créer sympathie n'eût pu me faire acquérir, l'animal , ou plutôt
une indépendance avec sa plume. C'était difficile. En 1838, la machine, n'existant pas dans la nature. »
« 23 mars. — Je crois que ce qui abat tellement mon
l'historien Bancroft, appelé au poste de receveur du port
de Boston, nomma- le romancier peseur et jaugeur de la esprit, est de me voir condamné à massacrer tant d'heures
douane, singulier emploi pour un écrivain doué de facultés brillantes du jour dans un bureau de douane. Jamais
éminentes, possédé d'un vif amour des champs et de la oiseau du paradis ne visita cette sombre région. Un vaisliberté. Il n'en remplissait pas moins avec conscience ses seau chargé de sel, ou même de charbon, est dix millions
fonctions pénibles et bornées,_que lui allégeait sa philoso- de fois préférable ; car là, j'ai le ciel au-dessus de ma tête,
phie pratique. Observateur profond, il étudie les hommes, la brise fraîche qui souffle, et mes pensées qui, n'entrant
les caractères, la façon _dont ils se traduisent dans la pa- pour rien dans mes occupations, sont libres comme l'air.
» Il n'en faut cependant pas conclure que mon état
role, le geste et jusque dans les vêtements. Il extrait de
toutes choses l'essence divine, les pensées qui élèvent mental et spirituel soit désespéré ; seulement, -parfois l'il'âme, C'est là ce qui rend la lecture de son journal. si at- mage et le désir d'une vie meilleure alourdissent les antrayante. On y suit pas à pas cette vie, terne au dehors, neaux de ma chaîne : après tout, un esprit humain peut
lumineuse au dedans. L'homme intérieur s'y révèle avec trouver assez d'aliments pour vivre , même à la douane.
abandon, et c`e n' t lui surtout qui nous intéresse et que nous J'y sens, j'y vois, j'y apprends des choses qui valent la
voulons faire connaître encore plus que le romancier. On peine d'être sites, et que je ne saurais `pas si je ne les avais
assiste aux expériences d'un esprit supérieur qui se plie apprises là; de sorte que la portion actuelle de ma vie ne
aux dures nécessités du sort sans jamais en être esclave. sera pas perdue dans l'ensemble de mon existence réelle.
Il n'y a pas d'épais brouillard que son imagination ne dis- Il m'est bon, sous plus d'un rapport, d'avoir passé par cette
sipe. Le foyer qu'il porte en lui rayonne au large. Il ne phase. J'en sais beaucoup plus que je n'en savais il y a un
s'irrite pas contre l'obstacle. A quoi bon? Au contraire, an, J'ai un sentiment plus fort du pouvoir d'agir comme
il y cherche et y trouve de beaux côtés , des refuges où homme parmi les hommes. J'ai gagné en sagesse monNATHANIEL HAWTHORNE.
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daine et aussi en une sagesse qui n'est pas tout à fait de ce
monde; et quand je quitterai cette caverne terrestre oû je
suis enterré, je n emporterai rien de ce qui doit être laissé
en arrière. »
« 7 avril. — Ce jour a été un des plus inconfortables qui
aient jamais été infligés à un pauvre mortel. — Outre l'air
sec ét mordant, j'ai été assailli à la fois par deux bandes
ile déchargeurs de charbon , et obligé de vaquer simul,anément à deux jaugeages; mais j'avais conscience que
tout cela n'était qu'une vision, une laide fantasmagorie, et
qu'en réalité je n'étais pas à demi gelé par l'aigre bise,
ni harcelé par ces noirs porteurs. Tout le temps, je me
dilatais au soleil de l'éternité. —Toute souffrance physique
et terrestre peut servir à nous donner la sensation que
nous avons une âme indépendante de ces fantômes démoniaques. L'immortel qui est en nous se sépare du mortel
qui est au dehors. Mais le vent a mis ma cervelle en un tel
trouble que je ne puis pas philosopher. »
« 19 avril. —Hier, quelle belle journée! Mon esprit se
révoltait contre sa noire prison. C'était un péché, un
meurtre de ce jeune et joyeux temps, une éclipse de soleil.
J'ai été tenu prisonnier jusqu'à ce qu'il fût trop tard pour
me jeter sur les ailes du vent et me laisser emporter à travers la campagne. Ah! quand je serai libre de nouveau,
je savourerai toutes choses avec la simplicité d'un enfant.
Je redeviendrai jeune; je recommencerai la vie. J'irai, et
me tiendrai debout sous une averse d'été, et toute la
poussière terrestre qui s'est amassée sur moi sera lavée,
et mon cœur sera comme un jardin de fraîches fleurs, où
les fatigués se délasseront.
« 19 mai. — Les lumières et les ombres se succèdent
dans mon ciel intérieur. Je ne sais d'où elles viennent, ni
oit elles vont, ni ne veux-je les examiner de trop prés.
Il est dangereux de sonder minutieusement de tels phénomènes, car on est apte à créer une substance de ce qui
n'était qu'une ombre. »
EXTRAITS DE LETTRES PARTICULIÈRES.

« 3 juillet 1839. — Je ne prétends pas dire que je sois
malheureux ou mécontent de mon sort, car il n'en est pas
ainsi. Mon fardeau est le même que porte tout travailleur;
et ma fatigue est saine, puisqu'une nuit de sommeil suffit
à la réparer. A dater de. ce jour, j'aurai le droit d'appeler
les fils du travail mes frères, et je sympathiserai avec
eux, ayant moi aussi à me lever avec l'aube, à supporter
l'ardeur du soleil de midi, et à ne pas tourner mes pas
appesantis vers le logis avant le soir. Plus tard, l'expérience que mon cœur acquiert s'épanchera peut-être en
flots de vérité et de sagesse. »
« 30 mai. — A bord de mes vaisseaux de sel .et de charbon, il arrive bien des choses, il y a bien des tableaux que
je pourrai intercaler dans des fictions, quand il me sera
donné de revenir à mon métier de romancier ; mais mon
imagination est devenue si torpide sous l'influence de ma vie
contre nature, que je ne puis pas esquisser les scènes et les
portraits qui m'intéressent, et que je suis forcé de les fier
à ma mémoire dans l'espérance de les retrouver au moment favorable. Ces deux ou trois derniers jours, j'observais un petit garçon de la- Méditerranée , venu de Malaga :
il n'a guère-que dix à onze ans, et c'est déjà un citoyen
du monde, aussi gai et aussi content sur le pont d'un navire à charbon qu'il eût pu l'être en jouant devant la porte.
de sa mère. C'est chose touchante de voir si libre et si
heureux ce petit homme qui prend le monde entier pour
patrie et le genre humain pour famille. Il parle l'espagnol,
sa langue natale ; mais il se fait aussi très-bien comprendre
en anglais, et il possède, en outre, quelques bribes des
langues des diverses contrées où les vents du ciel l'ont
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poussé. Ce petit oiseau de mer est catholique; et hier,
étant vendredi, il a pêché du poisson et il l'a fait frire
dans de l'huile. Le mets avait si bonne mine que l'eau
m'en venait à la bouche. De temps à autre il se déshabille
et saute par-dessus bord, plongeant sous les vagues,
comme si l'eau était son élément. Puis il grimpe aux cordages et semble s'envoler. Je me rappellerai ce petit garçon, et tâcherai d'en faire quelque chose de plus beau que
ne le promet cette imparfaite ébauche. »
« 11 juin. — Je souhaiterais que le vent d'est soufflât
tous les jours de dix heures à cinq, car il apporte un
grand rafraîchissement à nous autres, pauvres mortels, qui
travaillons sous l'ardeur du soleil. Il n'en faut pas trop
médire : c'est un vent qui n'est pas agréable, même dans ses
plus doux accès; mais il y a des saisons où j'aime;à sentir
son souffle sur ma joue, quoiqu'il ne fût pas sage de lui
ouvrir mon sein et de le laisser arriver à mon coeur,
comme je l'ai fait souvent pour ses sœurs les brises du
sud et de l'ouest. Aujourd'hui, sur les quais, la morsure
du vent d'est eût été une bénédiction, comme le froid de
la mort à un homme fatigué de la vie.
» J'ai remarqué que des papillons à larges ailes, et des
plus beaux, viennent fréquemment se poser à bord des
navires chargés de sel que je suis occupé à jauger. Que
peuvent avoir à faire là ces brillants étrangers? Qui peut
les attirer sur ce long quai, où il n'y a ni fleurs, ni verdure „rien que des magasins de briques, des jetées de
pierres, de noirs vaisseaux, et le fracas de travailleurs
affairés qui ne lèvent pas les yeux vers le ciel bleu, et ne
prennent pas garde à ces errants joyaux de l'air? Je ne
puis expliquer leur présence que comme d'aimables symboles des fantaisies de l'esprit. »
La suite à une autre livraison.

SAUVETAGE DES NAUFRAGÉS (t).

Tous les capitaines de marine français sont obligés, lors
de leurs examens, de justifier de leurs connaissances relatives au sauvetage des naufragés.
Aux États-Unis, la loi oblige , sous des peines sévères,
les armateurs à pourvoir leurs navires de ceintures de
sauvetage en nombre égal à celui des passagers.
La même mesure a été adoptée en France par les compagnies des Messageries nationales et transatlantiques ;
en Angleterre , par toutes les grandes compagnies de paquebots.
MODÉRATION.

J'ai passé par toutes les conditions, et après une exacte
réflexion sur la vie, je ne trouve que deux choses qui
puissent la rendre heureuse : la modération de ses désirs
et le bon usage de la fortune.
SAINT-ÉVREMOND.

ÉDUCATION DU GOUT.
Pour donner le goût de l'art à une nation, il faut que
l'art prenne place dans toutes ses fêtes, dans toutes ses
solennités. Il faut qu'elle s'y habitue, qu'elle le respecte
longtemps avant de parvenir à l'aimer et à le cultiver pour
le seul plaisir qu'elle y trouvera.
Pourquoi le goût de la musique est-il si répandu en
Allemagne? C'est que la musique est associée à une foule
d'amusements et d'actions de la vie, on dans d'autres
pays elle n'a aucune part. A Vienne, par exemple, on ne
peut entrer dans un jardin public sans y trouver un or( I ) Voy. les Tables des t. XXXVIII et XXXIX, 1870-1871; — et
la Table de trente annre»,
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chestre excellent. Vous allez dans un restaurant manger'
du veau aux pruneaux, cinq, ou six musiciens bohémiens
vous jouent admirablement des valses de Strauss pour
quelques ltreutzers. On me dira peut-être que mon raisonnement est vicieux, que je prends l'effet pour la cause,
et qu'il n'y a tant de musiciens en Allemagne que parce
que le peuple a un goût inné pour la musique.-Je répondrai qu'un Français et un Anglais, — et je cite ces deux
nations comme ayant les oreilles les plus racornies de
l'Europe, — ne passeront pas quelques années en Allemagne sans y devenir dilettanti bon gré mal gré.
Je ne pense pas que les Grecs fussent -particulièrement
appelés par la nature â être des sculpteurs, ou, cé qui
revient au même, ils avaient probablement une aptitude
A exceller en toute chose. Leur religion sans doute midtipliait les statues et les bas-reliefs; mais les premiers
simulacres des dieux et des héros furent de vilaines gaines
surmontées de têtes passablement grotesques. On les perfectionna bien vite, et I'on en couvrit les places publiques.
Des hommes de génie donnèrent le branle, et toute la
nation devint artiste, ou du moins acquit du discernement
et du goût. Les Romains, avant de piller la Grèce des
ignorants et des bourgeois, comme on s'exprime dans les
ateliers. Leur consul disait à ses intendants militaires que,
s'ils lui cassaient une.statue de Phidias, ils seraient obligés
d'en fournir une autre du même marbre et de même dimension. Ces ignorants, à force de voler des chefs-d'oeuvre,
finirent par en comprendre le mérite , et ne les imitèrent
pas trop mal. (')

dur, quelquefois par des pierres plates offrant l'aspect d'un
escalier renversé, et assez semblables aux consoles informes d'un balcon. Ces avant-corps forment à l'intérieur
des recoins qui sont autant d'agréables lieux de repos. De
temps à autre, une voûte plus ou moins large traverse la
rue pour mettre en communication les deux parties de la
même propriété , ajoutant ainsi aux jeux d'ombres ét de
lumière que crée sans cesse le profil fantastique des murailles latérales:
Du reste , avant que les exigences de la vie européenne
ne vinssent modifier profondément le plan de la ville, nous
n'avons aucune peine à croire qu'il représentait à peu prés
intégralement celui des époques reculées. Sur nombre de
points , nous nous rappelons avoir reconnu que la plupart
des- constructions modernes avaient pour base des substructions romaines auxquelles on avait à peine touché,
et que là on pouvait, sans trop de peine, se reporter aux

LA RUE CAHOREAU,
A CONSTANTINE.

La rue Cahoreau doit son nom à un capitaine du 3 e bataillon d'Afrique, tué lors du second siége de Constantine,
en octobre 1837. Située à la limite du quartier européen
et du quartier indigène, elle voit tous les jours s'élever de
nouvelles constructions qui diminuent d'autant la portion
dont la physionomie est tout indigène, et que représente
notre croquis.
Constantine proprement dite, la Constantine des abîmes,
celle que les Arabes ont appelée et Haouai'ra, l'Aérienne,
n'est pas d'une grande étendue, trente-cinq hectares environ, et son importance politique y a toujours concentré
une assez farte population qui, en s'y installant, a été
obligée de le faire dans le moindre espace possible. Les
principales dispositions prises à cet effet témoignent encore, dans toute la partie restée intacte, de l'exiguïté des
surfaces à occuper.
Les rues, ainsi que dans nos villes du moyen âge, et
parla même raison, ne sont que de véritables ruelles à
peine assez larges pour un cavalier, pour deux ou trois
piétons au plus, sinueuses au possible, subissant tous les
mouvements du sol , remplies de boue en hiver, de poussière en été, et formant un réseau presque inextricable.
Anciennement aussi, les maisons, comme celles de chez
nous, avaient dû gagner en hauteur ce qu'elles n'avaient
pu prendre en étendue ; mais ceci s'était modifié du moment que les causes qui avaient motivé ce `parti pris ne se
montrèrent plus aussi impérieuses, car celles de nos jours
ont très-rarement deux espaces au-dessus du rez-dechaussée. Il est vrai qu'elles sont presque toutes fort petites. Aussi, et comme pour indiquer qu'on regrettait le
peu d'espace livré à la voie publique , elles ont presque
toutes, à partir du plancher du premier étage, un avantcorps en encorbellement, soutenu par des rondins en bois
(1 ) Prosper Mérimée,

Rue Cahoreau,,à Constantine (Algérie).

plus anciens temps de la vieille Cirta. Très-probablement
même on n'avait pas employé d'autres matériaux que ceux
qui ont servi pour les habitations arabes encore existantes,
et qui sont généralement bâties en briques crues, quelquefois en briques cuites , auxquelles les derniers venus
ont ajouté tout ce qu'ils ont pu emprunter aux constructions romaines. Il n'est Même 'pas rare d'y voir, dit
M. Ravoisié (I), des fragments de corniches, des stèles,
des cippes ou piédestaux couverts d'inscriptions placées .
avec - assez d'intelligence pour que , les pierres les plus
convenables par leur forme devenant des pieds-droits
d'arcades, les autres fassent à leur tour l'office de soinliners de' portes cintrées, ou bien encore d'impostes d'arcades isolées. C'est précisément à cause de cet emploi,
souvent fort ingénieux, que des voyageurs se sont mépris
sur l'origine de certaines constructions, en les attribuant
aux Romains.
01 Exploration scientifique de l'Algérie; Beaux—arts,
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LES PÉTRELS.
Voy. tome I er , 1833, p. 1'15

Le Pétrel—Tempête et son nid. — Dessin de Freeman,

Comme les pétrels paraissent aimer la tempête, et qu'on
ne les voit jamais se jouer sur les flots en bandes plus
nombreuses que dans les mauvais temps, quelques marins
les considèrent comme des oiseaux sinistres, en relation
avec le mauvais esprit, et ils leur donnent le nom d'oiseaux
du diable. Ils leur prêtent la faculté merveilleuse de voler
sans trêve et sans repos, de ne jamais se poser sur la terre,
et de couver leurs œufs en les portant sous leurs ailes.
Les pétrels s'écartent, en effet, des côtes plus que la
plupart des autres oiseaux marins, et ils restent très-longtemps en mer; mais ils reviennent au rivage et ils y nichent. Ils se réunissent, au moment de la ponte, en nombreuses communautés, et, comme l'hirondelle des sables,
ils font leurs nids dans les trous ou les cavités des récifs
qui se dressent au - dessus des flots. Ils ne prennent pas
beaucoup de soin pour rendre ces nids chauds et moelleux :
ils ramassent quelques brins d'herbe sèche, y joignent
deux ou trois plumes; cela suffit pour empêcher l'ceuf
qu'ils y déposent de rouler et de tomber des flancs du
rocher.
Quand ces oiseaux sont dans leurs nids, ils font entendre un bruit rauque et continu qui rappelle le coasseTOME XL. — OCTOBRE 1

^12.

ment des grenouilles, et qui a plus d'une fois étonné les
navigateurs passant la nuit près des côtes de certaines
îles.
Les pétrels se nourrissent de poissons et de toute sorte
de matières animales; lorsqu'on jette d'un navire des débris
de graisse a la mer, on voit ces oiseaux se précipiter sur
cette proie et se la disputer. Leur estomac contient une
grande quantité d'huile ; aux îles Féroé, on recueille cette
huile, et l'on n'a pas d'autre moyen d'éclairage. En Islande, le pétrel est considéré comme la plus utile des
volailles. On se sert non-seulement de son huile, mais de
sa graisse et du duvet fin et serré qui couvre son corps.
Les pauvres gens de Saint - Kilda estiment tellement cet
oiseau, très-abondant sur leurs côtes, qu'ils ont coutume
de dire : « Otez-nous le pétrel, et Saint-Kilda n'existera
plus. »
CE QUE CHERCHE LA MINÉRALOGIE.
La minéralogie est une des branches des sciences naturelles : celles-ci ont pour objet l'étude approfondie do tous
les êtres que l'on observe â la surface ou dans l'intérieur
42
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du globe terrestre. Les savants de l'antiquité divisaient
déjà les êtres de la nature en trois grandes classes appelées régnes; ils distinguaient le règne minéral, comprenant tous les êtres que n'anime pas la vie ; le règne
végétal, formé de tous les êtres vivants dépourvus de sensibilité et de mouvement; le régne animal, enfin, embrassant dans son ensemble les êtres vivants qui sentent
et se meuvent.
Aujourd'hui il est permis de simplifier cette classification , et de séparer les êtres terrestres en deux groupes
seulement, savoir : le règne organique, formé de tous les
êtres qui vivent et sont pourvus d'organes, véritables instruments de la vie; le règne inorganique, qui comprend
les roches et minéraux proprement dits, c'est-à-dire les
être bruts dépourvus d'organes.
Il est facile de saisir, après un premier examen, les caractères qui séparent nettement entre eux les êtres vivants, végétaux ou animaux, des êtres bruts ou inertes,
comme les roches ou les minéraux. Les premiers ont une
forme déterminée, qui est à peu près la même pour les
individus de la même espèce ; ils ont une structure hétérogène, composée d'organes distincts; ils passent tous
enfin par les différentes phases de la vie : ils naissent, ils
croissent, ils se reproduisent et ils meurent.
Les êtres bruts , au contraire , comme les pierres ,
n'ont point de formedéterminée; ils ont toujours, quand
ils ne sont pas mélangés accidentellement avec d'autres
substances, une structure parfaitement homogène. Ils ne
naissent point d'un autre corps semblable à eux-mêmes;
ils ne proviennent pas d'êtres qui leur sont analogues et
qui ont existé avant eux; ils tirent leur origine de substances hétérogènes qui se sont trouvées fortuitement dans
des conditions propres &mettre en présence les atomes qui
constituent leurs molécules. L'être vivant s'accroît par la
nutrition , l'être inerte ne se développe que par la juxtaposition extérieure de molécules qui augmentent son volume sans changer en quoi que ce soit la masse déjà formée. L'être vivant a une durée limitée, il meurt; il n'y
a pas de durée nécessaire à l'accroissement de l'être brut.
Enfin les corps organisés sont essentiellement formés d'un
petit nombre d'éléments ou corps simples, dont les principaux sont l'oxygène, l'hydrogène, le carbone et l'azote, unis dans des combinaisons très-instables. Les corps
inorganiques , au contraire , ont une composition trèsvariée ; ils sont formés environ des soixante-dix éléments
que la chimie moderne a su isoler, et dont les combinaisons présentent généralement une grande résistance à la
décomposition.
En considérant avec attention les corps inorganiques, on
verra qu'il est possible de les distinguer entre eux : il en
est qui ne se forment que dans l'intérieur et sous l'influence des êtres vivants, comme les sucres, les résines;
il en est d'autres qui prennent naissance au sein de la
nature inerte ; tels sont les métaux, les pierres, les sels.
Il en est encore qui proviennent d'êtres vivants , mais qui
ont subi, par leur long séjour au sein de la terre, des décompositions importantes, et parmi ceux- ci nous citerons
la houille, le lignite, la tourbe. Enfin l'industrie humaine
engendre des corps inertes dans ses usines, des substances
minérales artificielles que la- chimie crée par les réactions
qu'elle sait mettre en jeu. Les corps bruts, qui rentrent
dans le domaine de la minéralogie , sont ceux qui se forment par les seules forces de la nature, et pour la production desquels l'industrie humaine est complètement étrangère.
•
L'écorce terrestre est formée de grandes masses minérales, appelées roches, dont s'occupe spécialement la géologie; mais ces masses comprennent dans leur sein des

minéraux, c'est-à-dire des corps inorganiques qui sont
l'objet des investigations minéralogiques.
Prenons un exemple pour faire mieux comprendre cette
distinction : supposons que nous considérions une de ces
grandes falaises calcaires que l'on rencontre sur le bord de
la mer, dans le nord de la France. Nous aurons là sous
les yeux une grande masse rocheuse formée d'une pierre
tendre que l'on nomme le- carbonate de chaux ; la matière
même de cette montagne n'a pas toujours existé : elle est
formée de petits coquillages agglomérés que l'on rencontre encore dans sa substance, ce qui semble indiquer
qu'elle s'est produite au sein des eau'',; elle a existé d'abord à l'état de sédiment horizontal, et des forces naturelles l'ont soulevée pour l'exhausser au-dessus de son
niveau primitif. L'étude de cette roche, la cause de sa
production , de son soulèvement, sont du domaine de la
géologie; mais cette science n'a pas seulement à scruter
le passé; elle considère le présent, envisage même l'avenir. La falaise que nous examinons est actuellement
soumise à des éboulements ; les flots de la mer l'attaquent
sans cesse, la minent et la dégradent; à la suite des années, elle subit des modifications appréciables, dont on
peut, jusqu'à un certain point, mesurer l'effet dans l'avenir. Ces actions sont des phénomènes géologiques.
Considérons avec plus d'attention la masse de la falaise.
Voici, sur certains points, des lames minces d'une substance minérale jaune, brillante, qui découpent son sein.
Cette matière est cristalline : c'est la pyrite de fer; elle
s'est formée naturellement dans la niasse calcaire ; c'est
un minéral qui appartient au'. domaine de la minéralogie;
Les êtres bruts qu'étudie la minéralogie se divisent,
comme les êtres vivants appartenant aux autres branches
des sciences naturelles, en espèces, en variétés et en individus, Mais ce que l'on examine spécialement dans un
animal ou une plante , c'est la forme , la structure et la
disposition des organes qui le constituent. Dans une pierre,
dans un minéral, au contraire, formé de molécules similaires juxtaposées, on; considérera d'abord la nature l ee ces
molécules, c'est-à-dire la composition chimique, qui est la
même dans toute sa masse. Tandis que l'on analyse une
plante en séparant ses feuilles, puis On examinant sa tige,
puis en jetant les yeux sur ses racines, on peut diviser
mécaniquement. un minéral, sans faire autrechose que
d'obtenir des masses de moindre volume qui ne diffèrent
en rien de la masse primitive. On ne fait là qu'accroître la
séparation d'une certaine quantité de molécules.
Nous disions plus haut qu'il existe des espèces dans les
êtres inertes. En effet, pour ne citer qu'un exemple, examinons le calcaire, ou carbonate de chaux , pierre commune dont les molécules sont formées de carbone, de
calcium et d'oxygène; nous aurons sous les yeux une espèce minérale. Les molécules de ce corps sont des groupes
d'atomes de composition chimique et de forme parfaitement définies. Mais cette espèce n'en compte pas moins
un grand nombre de variétés dont l'aspect extérieur, dont
la forme cristalline, sont très-différentes.
Oh sait que les minéraux sont susceptibles de prendre
des formes géométriques qui, quoique différentes, se rattachent pour la même espèce à une forme originaire identique. Dans le calcaire, nous aurons : le calcaire rhomboédrique, le calcaire prismatique, le calcaire saccharoïde
ou marbre statuaire, les calcaires grossiers ou pierres à
bâtir, etc. En ayant sous les yeux ces variétés si différentes d'aspect, qui peuvent se présenter en masses compactes ou en cristaux de formes différentes, on ne soupçonnerait pas qu'elles sont de même nature. Mais le
minéralogiste considère la composition de la molécule;
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toutes ces variétés se trouvent constituées par le carbonate
de chaux, dont les nombreuses formes sont variables dans
leur aspect, mais non dans leur composition intime.
S'il y a en minéralogie des espèces et des variétés, il y
a aussi des individus. L'individu dans le règne minéral,
c'est la molécule ; on ne peut pas arriver jusqu'à lui, parce
que, quelle que soit la puissance de la division mécanique,
cette opération est limitée bien avant le terme de la,limite
naturelle. L'individu minéral se cache à nos sens, mais il
existe aussi bien que dans le régne organique. Seulement,
le minéralogiste, dans la pratique , considère comme l'individu la masse minérale elle-même, qui est un multiple
de l'individu véritable.
Ainsi, la minéralogie étudie les pierres, les minéraux
proprement dits qui existent dans le sein.de l'écorce terrestre. Elle divisera les êtres inorganiques en espèces
basées sur la composition de la molécule ; ce qu'elle cherche
d'abord à savoir sur la nature d'une pierre ou d'un minéral , c'est sa composition chimique. Ici, la chimie vient
lui prêter un précieux concours. Mais, tandis que cette
science, en analysant les corps terrestres, ne s'arrête pas
à la connaissance de leur constitution , et isole les corps
simples pour chercher à les unir, à les engager dans de
nouvelles combinaisons , la minéralogie s'en tient à l'analyse simple : il lui suffit de savoir, par exemple , que le
cristal de roche est de l'acide silicique , que ses éléments
sont le silicium et l'oxygène. Cela posé , elle considérera
ensuite les caractères phsiques du minéral; elle observera sa forme cristalline s il est cristallisé, sa couleur, sa
transparence, etc. ; toutes les pierres constituées par l'acide silicique seront groupées dans la même espèce, quel
que soit leur aspect extérieur. Elle aura ainsi pour cette
espèce d'acide silicique des variétés nombreuses, qui sont:
le cristal de roche, le silex, le jaspe, l'agate, etc. Continuant son rôle' d'investigation, elle étudiera les propriétés
de ces substances, définira leur couleur, leur dureté, leur
densité. La minéralogie arrive ainsi à rassembler en un
tableau les matières minérales naturelles; elle les sépare
en grandes classes : les oxydes métalliques, comprenant
un grand nombre de minerais, tels que les oxydes de fer,
de cuivre, d'étain , etc. les chlorures, comprenant le sel
gemme ; les silicates, qui comptent parmi eux un grand
nombre de pierres précieuses; les métaux natifs, comme
l'or, l'argent, le platine; les combustibles, comme le carbone, le soufre, etc. C'est une science naturelle essentiellement descriptive : elle emprunte à la physique et à la
chimie leurs procédés d'investigation, mais elle a surtout
pour but de savoir ce que sont les corps en eux-mêmes et
dans leur état actuel. L'expérience en minéralogie est un
moyen et non pas un but; cette science n'en offre pas
moins une grande importance , car si elle emprunte le
concours de la chimie et de la physique, elle rend à cellesci, sous d'autres formes, les services qu'elle leur a demandés. Le chimiste, par exemple, ne peut pas ignorer
la minéralogie ; et l'étude des formes cristallines qu'il a
faite sur les minéraux naturels lui rend plus facile l'examen des cristaux artificiels qu'il prépare dans le laboratoire.
Mais, en dehors de ces avantages, la minéralogie présente à l'esprit intelligent des investigations du plus vif
intérêt; le collectionneur qui ramasse à la surface de la
terre, ou dans les mines, les. pierres curieuses, les minerais utilisés par l'industrie, les cristaux transparents ou
colorés, sous la forme desquels s'offrent un grand nombre
de minéraux , trouve un secret plaisir à examiner ses
échantillons; car les pierres ne sont pas moins riches que
les fleurs en couleurs brillantes, en formes variées, et le
minéralogiste, en étudiant les substances inorganiques,

comme le botaniste en étudiant les plantes, apprend à
mieux connaître la nature et à mieux admirer ses oeuvres.
•

LES BORDS DE LA MEUSE.
CHATEAU-REGNAULT. - LES DAMES DE MEUSE.

Les bords de la Meuse, en Belgique, sont célébres par
leur beauté pittoresque. De Dinant à Liège , ils offrent
une suite de sites remarquables, très-visités, grâce au
service régulier des bateaux à vapeur. Le cours du fleuve
qui remonte de Charleville à Givet, en coupant du sud au
nord le département des Ardennes,. est moins connu et
moins vanté; il mérite pourtant de l'être. Depuis quelques
années, le chemin de fer qui se rattache à ceux de la Bel-.
gique côtoie presque partout la vallée de la Meuse et facilite cette courte excursion que nous recommandons à nos
lecteurs. Ils n'y rencontreront, il est vrai, ni villes de
plaisance, ni édifice grandiose, ni ruines curieuses; mais
de petits centres d'exploitation et d'industries intéressantes, hauts fourneaux, ardoisières, clouteries, ruches
actives et hospitalières de travailleurs affables., semées
dans une riche vallée, le long du fleuve qui transporte lentement et sûrement leurs produits, et séparées les unes
des autres par des espaces déserts oû les vertes prairies, les
eaux tranquilles, les hautes montagnes et les sombres :forêts, composent des paysages calmes, un peu austères,
qui ne font que mieux valoir la gaieté des abords de ces
pauvres villages de pêcheurs que le travail du fer et l'activité moderne ont transformés, depuis dix ans à peine, 'en
riches petites villes.
L'une des plus agréablement situées et des plus prospères de ces villes est Château-Regnault. Plus que toute
autre ville riveraine du fleuve, elle se rattache à la légende héroïque ardennaise. Elle doit son nom à Renaud,
l'aîné des quatre fils d'Aymon de Dordonne, quatrième
fils de .Doon de Mayence et chef de la geste ardennaise, à
laquelle, disent les trouvères du douzième siècle, « Dieu
eût donné toute la terre de France, si l'un de ses enfants
n'eût pas été le traître Ganelon. » Les quatre fils d'Aymon
étaient cousins d'Ogier l'Ardennais , qui fit la guerre à
Charlemagne, et a inspiré à un poète inconnu la chanson
qui porte son nom et qui, comme celle de Roland qu'elle
égale, a apporté jusqu'à nous le nom des guerriers de ces
temps agités, que les premières aurores de notre histoire
disputent aux brumes de la légende.
Le poème de Renaud de Montauban, quoiqu'il ne soit
ni le plus ancien , ni le plus important, est celui qui a
laissé le plus de traces dans la mémoire populaire, et où
on peut retrouver le plus d'éléments de la réalité primitive,
de la vérité historique et géographique. Renaud de Montauban et ses trois frères sont historiquement des seigneurs
indépendants des Ardennes, lesquels, après avoir rassemblé autour d'eux , une armée d'hommes énergiques et hostiles aux premiers Carlovingiens, furent vaincus par ceuxci. Ces quatre héros sont chargés, dans l'épopée, de représenter une nuance particulière de la geste mayençaise ;
ils symbolisent la féodalité luttant quasi légitimement
contre la centralisation monarchique.
Le poème des quatre fils d'Aymon s'ouvre par le
meurtre de Beuves d'Aigremont, père de Maugis, que nous
verrons paraître plus loin. Ce Beuves, cinquième fils de
Doon , a été assassiné par ordre de Charlemagne. C'est
après ce meurtre que Renaud entre en scène. Il reproche
à l'empereur la mort de son oncle Beuves d'Aigremont, et,
fou de colère, il brise la tête de Bertolain, neveu de l'empereur. Puis il s'enfuit, suivi de ses trois frères., maudit
par son père. Il arrive à Dordonne, auprès de sa mère,
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qui verse des larmes sur l'avenir qui attend ses enfants,
et leur conseille de fuir la colère de Charlemagne. Ils se
réfugient dans les Ardennes, au milieu d'une vaste forêt.
Là, les montagnes sont hautes et les vallées profondes,
les clairières larges, les futaies élevées et bien épaisses. Il
n'est pas de plus beau pays pour la chasse ni pour la
pêche : les sangliers et les cerfs y abondent, et la Meuse,
qui coule là, est pleine de saumons. Les quatre fils d'Aymon, avec leur cheval Bayart, qui est fée, se sont avancés
dans la forêt, jusqu'à ce qu'ils aient rencontré le fleuve à
l'endroit où, dominé par un mont, il épand son eau en
divers canaux et ravines autour de ce. mont. Là, ils bâtissent un château très-fort avec les trésors que leur mèrea
mis à leur disposition, et ils y demeurent sept ans.
Charlemagne apprend enfin que les fils d'Aymon se sont

réfugiés en Ardenne. Il s'y transporte avec une armée
considérable. Il force les quatre frères â fuir leur demeure
et à chercher un refuge dans une partie de la forêt que
l'on nomme les Espans et qu'habitent les fées.
Là, ils mènent une vie misérable, mangeant de la chair
crue, buvant de l'eau,. se cachant sous_ les arbres quand il
pleut, grêle et vente. Leurs casques , sont rouillés, leurs ,
épée1 ébréchées, leurs chevaux déferrés. Mais leur nom
répand la terreur dans le voisinage des Ardennes. Souvent
ils se précipitent hors des bois, suivis de leurs trois écuyers
montés chacun sur un cheval, tandis que tous quatre se
pressent sur Bayart, dont la légèreté croît à mesure qu'il
est plus chargé. Pourtant-, une année, l'hiver fut plus
long et plus rude que d'habitude; il leur fallut manger les
trois chevaux, et le bon Bayart n'échappa qu'à grand' peine.

Bords de la Meuse. — Environs de Chateau-Regnault. — Dessin de Lancelot.

Enfin , ils sont las de cette rude vie qui dure depuis sept cette forêt qu'il bâtit l'ermitage où il vient finir ses
ans. Ils quittent lé bois, ils sont méconnaissables. Le vent jours.
La seconde et La plus originale partie du roman d'Auleur a noirci le visage. Ils retournent à leur château de
Dordonne, où leur mère les reconnaît à peine, et d'où le bery le Bourguignon, un antre cousin des fils d'Aynton, se
vieil Aymon, engagé par son serment envers Charlemagne, passe de même dans les Ardennes.
C'est là que, sur la roche d'Oridpn, dans le voisinage
son seigneur, les chasse.
Le poème se poursuit par' une suite d'aventures en Gas- de la ville de Bouillon, à la rencontre de la Semoys et de
cogne-; puis Renaud vient à Cologne, où il emploie hum- la Meuse, un célébre brigand a établi sa demeure. Lamblement sa force à porter sur son dos des pierres pour bert d'Oridon est par les mœurs un chef de larrons, par la
puissance un chef de guerre. Dans son fort château, au mil'édification de la cathédrale, et meurt saintement.
Le bon cheval Bayart, jeté dans la Meuse par ordre de lieu de ses forêts presque impénétrables, il défie les rois du
Charlemagne, avec une pierre au cou, revint sur l'eau, voisinage. Mais il a entendu vanter la beauté de Senehaut,
gagna le rivage, et de là les Ardennes, où, dit-on, il vit fille du roi de Bavière, et il vient, fort escorté et porteur de
présents magnifiques, dans la ville capitale de la Bavière,
encore.
C'est aussi dans les Ardennes que se passent les prin- demander cette princesse en mariage. Il fait grand étacipales scènes du poème de Maugis d'Aigremont , le ma- lage de sa parenté avec la famille princière des Ardennes,
gicien, cousin de Renaud et fils de Beuves d'Aigremont. il est le fils de l'Ardennais Renier. Enfin il persuade si bien
C'est lui qui aide ses parents à défendre contre Charle- Aubery de. sa parenté et de son amitié , qu'il l'attire dans
magne le fameux château de Renaud, et c'est enfin dans cet imprenable château d'Oridon. Il ne le délivre que sur la
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promesse de lui amener la belle Senehaut que Lambert
veut épouser ; mais les barons de la Bavière et de Bourgogne exaspérés viennent faire le siège d'Oridon. On a
voulu voir dans ce château celui qui était connu sous le nom
de Château-Regnault, et dans l'abbaye illustre que le poète
nomme Orimont, et qu'il dit proche du château de Lambert, l'abbaye du Val-Dieu ( 1 ). Les érudits ont fort controversé là-dessus; mais la tradition populaire, peu soucieuse
de contradictions, a donné et conserve aux rochers bizarres
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qui se découpent sur la longue échine pelée de la montagne au pied de laquelle est Château-Regnault, les noms
des quatre fils Aymon, du château de Renaud et du cheval
Bayart. Des vieux bergers disent encore avoir vu une large
pierre ronde et plate, posée en équilibre sur une plus petite et carrée, qu'on nommait la table de 1Vlaugis. Etait-ce
une pierre druidique? Elle a été brisée et jetée au bas de
la montagne pour combler les ornières de quelque chemin
vicinal.

Bords de la Meuse. — Les Dames de Meuse. — Dessin de Lancelot.

Le Val-Dieu n'est qu'à quelques jets de vapeur de Château-Regnault. Le delta, qu'il forme en s'ouvrant sur la
vallée de la Meuse est tout rempli par de vastes forges,
des voies de dégagement et des ateliers de chemin de fer.
De son ancienne abbaye, fondée au douzième siècle par
Viter, confite de Rethel, il ne reste qu'un portail du dixseptième siècle, dont les volutes enrubannées, toutes sau(') Chasles d'Héricault, les Ardennes illustrées, publ. par Élizé
de Montainac ; in-fol.

poudrées de poussière de charbon de terre, semblent dépaysées dans ce noir milieu industriel. Un souvenir musical
ne semble guère mieux à sa place, au milieu de .ce bruit
continuel : le compositeur Méhul a passé une grande partie de sa jeunesse à l'abbaye du Val-Dieu , et c'est sur
l'orgue de son église qu'il a appris la musique.
Le Val-Dieu touche à Monthermé ('). Peu après Monthermé, la Meuse traverse Deville, petite ville ramassée
(') Voy. t. XX, 4852, p. 257.

r
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et toute noire, qui semble, maisons, quais et église, avoir
été taillée dans un des blocs des ardoisières immenses
qu'elle exploite activement; puis, Laifour, qui a une
source importante d'eau ferrugineuse, et vient baigner les
Dames de Meuse , un des plus beaux sites de la vallée.
Le fleuve, calme comme un lac, très-profond, est resserré
entre une berge fleurie , plantée de quelques vieux peupliers, et deux hautes croupes rocheuses couvertes de forêts. Il décrit lentement une courbe gracieuse. Au pied
des deux montagnes pyramidales, de grandi arbres penchés sur l'eau la cachent sous une ombre intense. Les
flancs abrupts des rochers laissent voir quelques-unes de
leurs assises anguleuses et dénudées ; leurs teintes grises
et rougeâtres. se, marient bien avec la puissante verdure
qui se recule en s'élevant de degré en degré et va se confondre sous le ciel bleu en une masse unie et veloutée.
L'impression de ce paysage est calme et recueillie ; la main
de l'homme, qui s'y trahit par un grand barrage de pierre
dont la chute écumeuse donne seule du mouvement et
une voix A cette solitude, n'a pas nui à l'oeuvre de la
nature.
NATHANIEL HAWTHORNE.
Suite. —Voy, p. 326.

L'heure de la délivrance sonna pour Hawthorne en
1841. Selon l'usage américain, l'avénement au pouvoir du
président Harrison fut le signal d'un changement à vue de
tous les fonctionnaires, depuis le ministre jusqu'à l'humble
facteur du plus modeste bourg. Le nouvel élu amenait à
sa suite son cortege d'électeurs et de partisans. Congédié
comme démocrate, le poète-jaugeur dut faire place â un
whig. Il revint à tire-d'aile au logis déserté , à la maison
de la famille. Il écrit de Salem, le 4 octobre , dans son
journal :
« Me voilà donc dans ma vieille chambre oû j'avais
coutume de me tenir au temps passé. Ici, j'ai écrit plusieurs contes, —les uns ont été brûlés, d'autres méritaient
probablement de l'être. C'est une chambre hantée : des
milliers de visions m'y sont apparues ; quelques-unes, en
petit nombre, sont devenues visibles pour le public. Si jamais j'ai un biographe, il devra tenir grand compte de cette
pièce, parce qu'une grande partie de- ma solitaire jeunesse
s'y est écoulée, parce que mon esprit et mon caractère s'y
sont formés, parce que j'y ai été tour à tour plein d'espoir
et découragé. J'y suis resté longtemps, bien longtemps,
attendant avec patience que le monde me connût, et me
demandant parfois s'il me connaîtrait jamais, du moins
avant que je fusse dans la tombe. Il me semblait -y être
déjà., conservant assez de vie pour me sentir engourdi et
glacé. Mais souvent aussi j'y ai été heureux, autant que je
pouvais l'être alors. a
Et faisant allusion à une nouvelle édition de son premier ouvrage, augmenté d'une série de contes accueillis
cette fois du public avec faveur, il écrit
« Le monde a fini par me découvrir dans ma solitude et
m'a sommé d'en sortir, non, il est vrai, par des acclamations, mais d'une voix faible et calme. J'en suis sorti, et
n'ai rien trouvé de préférable à ma retraite. Maintenant,
je commence à comprendre pourquoi je me suis emprisonné
pendant des années dans ma cellule, et pourquoi je ne
pouvais tirer ses invisibles verronx , ni rompre ses invisibles barreaux; si je m'étais évadé et lancé dans la foule,
je serais devenu dur, égoïste; encroûté de la boue terrestre , mon coeur se fût pétrifié au rude contact de la
multitude, tandis que vivant seul, jusqu'à une certaine maturité, j'ai gardé les pensées de ma jeunesse et la fraîcheur
vitale de mon coeur. Je croyais alors• pouvoir peindre toutes

les passions, tous les sentiments, toutes les diverses phases
de l'esprit et de l'âme; mais qu'en savais-je? si peu! 'En
vérité, nous ne sommes que des ombres, et tout ce qui
nous semble le plus réel n'est que ,la mince substance
d'un rêve, jusqu'à ce que le coeur soit touché. C'est là ce
qui nous crée ; alors nous commençons à être. C'est par
le coeur que nous sommes héritiers de l'éternité. n
Pris d'une vive sympathie pour les misères sociales,
Hawthorne cherchait les moyens d'y porter remède. Il voulait déraciner les abus, non par des bouleversements, mais
par des essais tentés avec le désir sincère de s'améliorer,
de' commencer par se réformer soi-même, en se soumettant à la règle,' en acceptant la fraternité de l'effort et du
travail. Au sortir d'une atmosphère brumeuse, affranchi
de ce qu'il appelait son dur servage, il plaçait le bonheur
dans une sage liberté, au sein de la nature.
Ce'viceu était partagé par des esprits intelligents qu'oppressait l'activité dévorante de leurs compatriotes voués â
la conquête du gain. Hawthorne fut l'un des fondateurs de
la fameuse association d'agriculture et d'éducation qui
s'établit à Brook - Farm, dans Mat de Massachusetts, et
devint membre actif de cette réunion d'amateurs fermiers,
vivant en commun, et travaillant ensemble aux travaux
champêtres, sorte de phalanstère de travailleurs, s'isolant
de la vie factice des villes pour mener à la campagne une
vie saine, agreste et laborieuse. l'est intéressant de suivre
l'écrivain, observateur et contemplatif, dans cette phase
pratique de son utopie, On lit dans sa correspondance :
« Brook-Farm, Oak-Bill, 13 avril 1841. — Je suis ici
dans un paradis des pôles 1 Je ne sais comment interpréter
cet aspect de la nature; — est - ce un bon ou un mauvais
présage pour le succès de notre entreprise? Mais je réfléchis que lés pèlerins de Plymouth arrivèrent en Amérique
au milieu d'une tempête, et prirent pied en débarquant sur
des neiges amoncelées. Ils n'en prospérèrent pas moins et
firent souche d'un grand peuple; il en sera sans doute ainsi
de nous. Je n'en remercie pas moins mon étoilé de ce
que votre première impression sur notre demeure ne datera
pas d'un jour tel que celui-ci. Je persiste z croire, comme
affaire de foi, que le printemps et l'été viendront en leur
temps; mais le vieil homme frissonne an dedans de moi, et
je me demande si je n'ai pas erré vers les cercles polaires, et.
élu domicile dans la région des glaces éternelles. Ayez
soin de vous munir d'une bonne quantité de fourrures, et si
vous pouvez vous procurer la peau d'un ours blanc, ce
sera ici tout à fait de saison pour l'été. Je n'ai pas encore
pris ma première leçon d'agriculture, sauf que j'ai assisté
à la distribution du foin à nos vaches, hier après-midi.
Nous en avons huit; plus une génisse de race, appartenant à miss Marguerite Fuller (') : on la dit très-fantasque
et sujette à renverser d'un coup de pied le seau de lait.
—Je compte débuter comme laitière ce soir ; mais j'espère
que M. Ripley me destine la plus douce vache du troupeau, sinon j'accomplirai ma tâche avec terreur et tremblement.
r Je prends à gré mes frères en affliction , et si vous
pouviez nous voir assis autour de la table, à l'heure des
repas, devant le grand feu de la cuisine, vous trouveriez la
vue réjouissante. Mme B..., notre ménagère, est trèsbonne à voir. On dirait toute son ample personne farcie
de tendresse. En vérité, elle semble être des pieds à la
tête qu'un grand et bon coeur. D
« 14 avril. — Je n'ai pas trait les ches hier soir,
M. Ripley ayant craint de les fier à mes mains, ou moi à
leurs cornes. Mais ce matin , j'ai fait mérvei e. — Avant
déjeuner, je suis allé à la grange hacher duoin pour le
(t) Voy. la Biographie de Marguerite Fuller-Qssoh, t. XXII, 1854,
p. VIL
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bétail, et j'y ai été de si bon coeur, qu'au bout de dix minutes, ,j'avais cassé la machine ; ensuite j'ai charrié du bois
et ranimé les feux; enfin, je suis descendu déjeuner, et
j'ai expédié une immense pile de galettes de blé noir. Ce
repas fait , M. Ripley m'a mis en main un instrument à
quatre dents qu'il m'a dodné à entendre être une fourche;
alors nous nous sommes escrimés de concert, lui, M. Farhy
et moi, contre un tas de fumier. Cette occupation terminée,
je viens, après purification, finir ma lettre.
» La vache de miss Fuller corne les autres vaches,
s'érige en despote , et se conduit de la façon la plus brutale. Avec le temps , je ferai un excellent laboureur. Je
sens revivre en moi le primitif Adam. »
« 46 avril. — Depuis que je vous ai écrit, notre communauté s'est augmentée de quatre nouveaux venus qui promettent de devenir des plus utiles et des plus respectables.
Ils sont arrivés hier. J'ai causé avec eux cette après-midi,
et ai pris plaisir à leur entendre exprimer leur contentement de notre installation et de nos arrangements. Ils ne
paraissent que très - peu communicatifs, mais peut - être
n'est-ce qu'une réserve extérieure, comme la mienne. A
en juger par leurs habits noirs, je les croirais ecclésiastiques ; mais ils ne se sont pas ouverts à moi de leur passé.
Je crois que nous aurons à nous louer de leur société, et
que nous y gagnerons plaisir et force. Je ne peux trop
applaudir à la promptitude avec laquelle ces beaux messieurs « tout de noirs habillés », ont mis de côté la friperie qui tient à un faux état social. La dernière fois que
je les ai vus, ils semblaient aussi héroïquement insouciants
des taches et des souillures qu'entraîne notre profession,
que je l'étais moi-même au sortir de notre mine d'or...
lisez fumier.
» J'ai trait une vache ! ! ! Le troupeau s'est révolté
contre la tyrannie de la génisse de miss Fuller ; et clés que
les rebelles sont hors de l'étable, elle accourt se réfugier
sous ma protection. Elle entrave si fort mes travaux en se
collant à moi, que j'ai jugé nécessaire de lui donner un
avertissement amical avec ma pelle; mais elle préfère
s'en fier à ma tendre merci plutôt que d'affronter les
cornes de l'émeute. Ce n'est pas une aimable vache ; pourtant elle a une figure intelligente , et semble être capable
de réflexion. Je ne doute pas qu'elle ne comprenne bientôt la nécessité de vivre en bonne intelligence avec ses
soeurs.
» A peine ai-je fait cent pas hors de la ferme, et cependant j'ai pu juger le site agréable, bien choisi, d'un aspect
doux et placide dont les beautés gagnent sur vous petit à
petit et se font « de plus en plus » aimer, à mesure qu'on
vit avec elles. Il y a un ruisseau si prés de la maison qu'on
pourra dans les soirs d'été entendre son murmure. Des
utilités agricoles ont obligé à le faire couler en droite
ligne, ce qui lui nuit fort comme pittoresque:
» Je ne savais d'abord qui vous désigniez par le surnom
de chevalier de la Triste-Figure. Eh ! c'est le plus jovial
de la confrérie, car s'il ne rit pas, il nous fait pouffer de
rire. C'est le plus original et le plus amusant compagnon
qui se puisse imaginer, plein de drôleries et de bonnes
plaisanteries, d'une gaieté si bien d'accord avec le jeu de
sa physionomie, que ses dires devraient être illustrés par
Cruikshank. Puis, il ne tarit pas en citations latines, en
allusions classiques, tandis que nous piochons dans la mine
d'or; le contraste entre la nature de l'occupation et le
tour de ses pensées est irrésistiblement comique.
» M. Ripley a acheté quatre cochons. »
La suite à une prochaine livraison.

BECS ET ONGLES.
Suite. — Voy. p. 168, 171, 215, 243, 295.
LES BECS.
IV

Nous aurions pu étendre bien davantage la curieuse revue des becs étranges; nous en avons omis un grand
nombre des plus curieux. Mais le but que nous voulions
atteindre était de montrer la parfaite concordance des
moeurs de l'oiseau avec le principal organe dont l'a muni
la nature, et, en même temps, de faire voir l'incroyable
simplicité de moyens avec laquelle elle atteint son but. Il
est temps de rechercher quels autres êtres, dans la série
générale des animaux, sont doués également du bec, et
surtout quel usage ils en font.
Or, près des échelons inférieurs de la série, après le
grand embranchement des articulés., qui renferme les insectes, les crustacés, les arachnides, les annélides et les
vers, se place une singulière population habitant la terre
et les eaux, population dont une partie a le corps couvert
d'une carapace plus ou moins dure et plus ou moins compliquée, que nous connaissons sous le nom de coquille,
dont une autre partie, au contraire, a le corps nu : ce sont
les mollusques. Parmi les premiers, rien de semblable à un
bec, mais des trompes variées et souvent meurtrières pour
d'autres animaux; les seconds, au contraire, sont pourvus
d'un véritable bec.
Ce sont d'abord les céphalopodes, dont l'organisation
est si particulière qu'on a hésité longtemps à les réunir
aux autres mollusques : leur nom, assez mal composé,
signifie qu'ils sont pourvus d'une tête et de bras. Chez
eux, le manteau se réunit en une sorte de sac d'où sortent
la tête et les bras qui l'entourent. Au milieu de la tête, à
la base des bras (fig. 38), la bouche, ou mieux le bec,

Fie. 39.— Détails du bec du poulpe.

se voit avec ses deux mandibules cornées formant un outil
puissant rappelant celui du perroquet (fig. 39), et dont
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ranimai se sert pour broyer le test des crustacés dont il
se nourrit. Nous figurons (p. 337) la pieuvre, le poulpe,
avec ses huit longs bras garnis de ventouses , étreignant
sa proie sous un effort auquel nul ne résiste. Cet affreux
animal enlace d'abord sa victime de ses bras semblables à
des serpents; il adhère par la succion de ses deux cent
cinquante ventouses, et, quand la victime est à demi
étouffée sous cette espèce de filet vivant, alors du milieu
de ces bras apparalt un bec aigu, crochu, acéré, qui
commence l'oeuvre finale, broyant et déchirant avec fureur.
Deux espèces voisines, la sèche et le calmar, sont armées de même sorte , seulement leurs bras à ventouses
sont moins longs chez la première , nuls chez le second ;
mais l'instinct carnassier et destructeur est le même ; ils
tuent autour d'eux, même sans l'excuse de la faim, tous
les âtres plus faibles qu'ils peuvent atteindre.
V

Nous remonterons maintenant dans la classification
générale des animaux, cherchant toujours le bec, notre
sujet particulier d'étude. Quittant l'embranchement des
mollusques, nous passerons par-dessus les articulés, parce
que les insectes, pas plus que les arachnides ou les crustacés , ne portent de bec dans la véritable acception. du
mot. Sans doute, on a donné abusivement ce nom it l'organe des charançons, sans doute les savants eux-mêmes
leur ont imposé le nom dé rhynchophores, porte-bec;
mais il est peut-être regrettable qu'ils aient consacré
ainsi une locution inexacte: Le bec de ces insectes est
tout simplement un prolongement de la tête, au cout duquel sont placées les mâchoires. Ce qui le prouve, c'est
que ce prétendu bec porte les antennes. Chez d'autres insectes, ce que l'on désigne vulgairement sous le mot bec
est une véritable trompe.
Passons donc, et arrivons dans le premier embranchement, celui des vertébrés, à la classe des poissons. Ici, une
seule famille nous montre un appareil ressemblant au bec
de l'oiseau et répondant à un usage analogue, avec cette
concordance en plus, que le bec de l'oiseau, tout aussi bien
que celui du diodon (fig. 40), peuvent 'être considérés

rzc. 40.— Bec du diodon épineux.

comme formés par la soudure des dents. L'oiseau brisé
les graines sous l'effort de ses mâchoires cornées; le diodon
brise les coquillages et les crustacés sous la pression de
son bec d'ivoire.
Les diodons sont de curieux poissons; de trente centimètres de long , auxquels le vulgaire donne le nom de
boursou(lus, parce qu'ils se gonflent d'air comme des ballons, et, dans cet état, flottent à la surface de la mer, où
les matelots • lés saisissent. Cet état dé gonflement est,
pour ces poissons, un moyen de défense, parce que la tension de leur peau fait saillir de toutes parts les épines dont
elle est revêtue.

Nous avons encore un bec â signaler chez une espèce
voisine, l'une des plus extraordinaires parmi les poissons,
le mole ou poisson-lune.- Cet animal a un bec d'ivoire,
comme le diodon, mais il le porte avec des proportions
bien différentes ; car le poisson-lune atteint 4 m.30 de
long, ou plutôt de diamètre, puisqu'il est presque circulaire et pèse 450 kilogrammes. On le trouve dans la'
Méditerranée, où il nage pendant la nuit, lentement, â
la surface des eaux, répandant une lueur phosphorescente
blanchâtre. On dirait l'image amplifiée de la lune réfléchie par le miroir de la mer.
VI

Il ne nous reste plus â chercher le bec que chez les
quadrupèdes,' et, sans une seule et remarquable exception,
nous.ne trouverions rien. L'alliance .de la caractéristique de
l'oiseau avec le type du quadrupède doit dater des temps
des races perdues, qui réunissaient la mâchoire caractéristique du saurien avec le type .oiseau ; je ne crois pas
que l'on ait encore découvert l'accouplement de la mâchoire du quadrupède avec le type oiseau, à moins qu'on
ne le trouve dans la chauve-souris; mais le rapprochement est forcé ; l'aile des chéiroptères n'est pas une aile -véritable. La plupart de ces ébauches sont fossiles et appartiennent aux âges primitifs de notre planète, tandis que le
curieux ornithorhynque (fig. 41) est vivant de nos jours,

oublié par les cataclysmes successifs dans un coin de cet
immense continent australien qui nous a déjà livré tant
d'organisations spéciales (').
Nous ne nous étendrons pas beaucoup sur ce singulier
animal, dont les mâchoires se terminent par un énorme bec
de canard; mais nous ferons remarquer que l'alliance des
deux organismes est plus intérieure encore qu'extérieure,
car les clavicules ordinaires sont remplacées par un os
unique rappelant la fourchette caractéristique des oiseaux;
enfin Î'ornitltorhynque est ovovivipare, c'est-à-dire que
l'oeuf qui contient le jeune éclôt dans le corps de la mère.
Parlerons-nous d'un autre moule australien également
curieux, mais dont le bec est moins bien conformé,
quoique composé, à l'extrémité de longues mâchoires, par
deux lèvres cornées? Cet animal est une sorte de fourmilier au pelage remplacé par de fortes épines; il porte
également une clavicule en fourchette, comme les oiseaux,
et renferme des anomalies tout à fait semblables à celles de
l'ornithorhynque. Fouisseur comme lui, mais habitant des
sables, tandis que l'autre l'est des marais, l'échidné représente l'adaptation de ces singuliers essais aux collines et
aux dunes.
(i) Nous avons figuré, p. 537, l'ornithorhynque et son terrier. --Voy. aussi t. III, 1835, p. 387.
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MOLLUSQUES COMESTIBLES DE NOS COTES.
LE POULPE.
Voy. t. Ier , 1833 , p. 95.

poulpe et crabe. — Dessin de Mesnej,

Horrible! un pauvre crabe jeté dans l'aquarium des- tigre sur sa proie , rapide , infaillible I... C'est le poulpe,
cendait en tournoyant, inconscient du danger... Tout â c'est la pieuvre! Ses tentacules se déploient, étalant entre
coup, d'entre deux pierres, un animal s'élance comme le I eux une large membrane qui les unit, et cet épervier d'un
ToME
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nouveau genre fond, ouvert et frémissant, sur la pauvre
créature, la recouvrant d'une nappe fatale. En même
temps, huit bras se replient sur la victime et l'enlacent
comme des serpents ; des centaines de ventouses s'appliquent à sa surface et la clouent immobile contre le sol et
les rochers environnants, car la hideuse pieuvre allonge
ses bras jusqu'à atteindre les objets immobiles qui l'envi-,
!vinent : c'est là qu'elle prend un point d'appui pour
étouffer sa proie.
Loin de montrer ses pinces, le pauvre crabe, — est-ce
fascination? n'a pas même tenté une défense inutile.
Paralysé, éperdu, il n'a point essayé de fuir.
Brusquement, brutalement, le bourreau retourne et
attaque le crabe par la poitrine, entre les pattés. De
son bec et de ses suçoirs il lui fait une affreuse ouverture,
suçant par là son sang et ses chairs palpitantes!... La
. carapace vide, tout est bientôt fit : un effort fait craquer
les pattes qui se détachent, et chacune d'elles est entièrement vidée par les infatigables suçoirs. Enfin, repue, la
pieuvre jette de côté les fragments de la carapace, comme
nous jetons à nos pieds les coquilles de la noix dont nous
avons mangé le fruit:
La rapacité des poulpes est telle que des signes extérieurs la rendent visible aux yeux des spectateurs, involontairement terrifiés par cette férocité inexorable.
Le mouvement d'accaparement de la proie enlacée est
si s'il. , si impétueux, si irrésistible, qu'on se sent frissonner â la pensée qu'en face d'une pieuvre douée d'une
force et d'une taille suffisantes. , l'homme ne résisterait
pas plus que le crabe, déchiré en quelques instants.
Tant que la pieuvre demeure en embuscade, sa peau
blafarde se confond avec le sable, et, n'était le continuel
mouvement dé soufflet de l'outre qui compose son corps,
on la prendrait pour une masse informe , et non pour un alerte bandit. Mais Tienne une proie quelconque à portée
de ses bras, sa couleur change en un clin d'oeil; elle brunit,
son corps se gonfle et revêt une livrée marron tachetée de
blanc, dont la disposition etl'interisité changent avec chaque
individu. Cet afflux singulier d'un' pigment sous la peau,
qui est d'ailleurs également le signal du combat et de la
colère, disparaît en lubie temps que vient l'assouvissement de l'appétit: Semblable au chat qui .bondit sur une
proie inoffensive avec les signes de la fureur, et rend par
cela même- l'acte qu'il commet plus 'répugnant que chez
tout autre animal , la pieuvre s'élance, se vautre sur sa
victime et; l'enlaçant de ses pattes, en prend possession
avec une âpreté dont nous ne parvenons pas à rendre l'impression.
Après' le repos, le demi-sommeil, quand, lovée, elle
attend l'aubaine , la pieuvre attire très-adroitement les
cailloux avec ses bras; elle en fait des tas, des amas, au
milieu desquels elle se cache. Si elle ne trouve pas de
petites pierres, elle amasse des débris de toutes sortes :
l'une d'elles s'était composé un abri au moyen- des carapaces des crabes qu'elle avait dévorés.
Farouches les unes vis-à-vis des autres, les pieuvres
aiment peu le voisinage de leurs •semblables; .rarement
elles se décident à vivre, non en compagnie, mais à proximité l'une de l'autre, sans s'être plusieurs fois. essayées
par des combats furieux.
Chacune, alors, adopte sa crevasse de roche, son coin,
et y demeure sans empiéter sur le domaine de son adversaire. Si l'un des adversaires est malade ou plus faible,
il est mangé_ et tout est dit.
Les poulpes, dans nos mers, ne hantent point la grande
eau ; ils n'ont point de nageoires comme la sèche ou le
calmar. Attachés au rivage, ils s'y traînent au moyen de
leurs ventouses ; et y demeurent sédentaires, portant la

-terreur et la dévastation autour d'eux; car ces animaux,
même repus, continuent à tuer encore pour s'exercer, en
quelque sorte pour passer le temps. Aussi ce qu'ils détruisent de poissons et de jeunes crustacés sur nos côtes
est incalculable ; et dés que nos rivages maritimes seront
livrés à la culture des espèces de poissons précieuses,
il y aura lieu d'étudier s'il ne convient pas de prêcher
et d'exécuter une croisade à mort contre ces déprédateurs
sans compensation.
Nous dirons ,peu de chose des récits qui, depuis l'antiquité, attribuent -à certains poulpes des dimensions colossales, et en font des objets d'épouvante pour les navigateurs, sinon que ces rumeurs persistantes reposent
certainement sur des faits sans doute mal interprétés ou
amplifiés par l'imagination, mais sur des faits certains, et
qu'il paraît démontré que les profondeurs de lamer recèlent des céphalopodes de taille beaucoup plus considérable
que ceux qui habitent sur nos côtes.
Les plus gros de nos poulpes ne mesurent pas plus
de Om .80 de longueur : c'est déjà considérable, puisque,
les tentacules étendus, cela produit un rayonnement de
prés de 2 mètres de diamètre ; mais on ` en connaît de
bien autres'dimensions.
M. Yerany cite tin calmar — et non un poulpe! — qui
avait 1 ! .65 de long, et qui pesait douze kilogrammes. Un
autre individu, pêché prés de Nice; pesait quinze kilogrammes. Non loin de Cette, un troisième calmar avait
1' .82 de long; ce qui prouve tout au moins que la Médiderranée nourrit une espèce de calmar de très-grande
taille. Aristote en cite un de cinq coudées, soit 3m.10:
c'est encore plus fort.
Du calmar, qui a les bras les plus courts de tous les céphalopodes, passons à la sèche, et nous rencontrerons des
animaux encore plus considérables que les précédents.
Péron a rencontré; près de la terre dé d'an-Diemen , une
sèche aussi grosse qu'un baril , ayant _ des bras de 2"..30
de longueur et d'une vingtaine de centimètres de diamètre
à leur base. Quoy et Gaimarcl ont trouvé, au milieu de
l'océan Atlantique, des débris d'une séché qui devait peser
plus de cinquante kilogrammes. Ranc- a fait une trouvaille
analogue: Pennant a mesuré une autre sèche de douze pieds
anglais de diamètre, dont les bras en avaient cinquantequatre de longueur. Swediaur rapporte que des baleiniers
ont trouvé une sèche de vingt-cinq pieds de long dans la
gueule d'un cachalot.
Si maintenant nous arrivons aux poulpes, nous touchons
au kraken. Tout lé:, monde a lu le rapport du navire
Alecto, dont le capitaine 13ouyer a rencontré, entre Madère
et les Canaries, un poulpe qui devait peser deux mille kilogrammes , dont le bec avait 0".50 d'ouverture, et dont
les autres dimensions étaient à l'avenant. Après celui-ci,
nul exemple n'a besoin d'être cité , puisque ce dernier est
tout moderne, — 30 novembre 1861, — et que les essais
de capture de l'animal n'ont manqué que par suite de
l'impossibilité de hisser à bord, sans moyens spéciaux, un
poids semblable de chair molle et non consistante. Au surplus, la présence sur la côte africaine de l'ouest d'énormes
céphalopodes paraît affirmée par le dire des pécheurs canariens, qui ont certifié maintes fois à M. Berthelot, que
souvent ils rencontraient, vers la haute mer , des poulpes
rougeâtres de 2 métres et plus de longueur, mais qu'ils se
gardaient bien d'en approcher.
Il est presque certain que ces eaux africaines ne sont
pas les seules qui recèlent de semblables monstres, et que
toutes les mers chaudes sont hantées par d'énormes céphalopodes. Le fameux plongeur Piscinola, qui descendit
dans le détroit de Messine, sui`ant l'ordre de l'empereur
Frédéric II , y vit avec effroi d'énormes poulpes attachés
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aux rochers, étendant des bras de plusieurs aunes de long,
et capables d'étouffer un homme. Avis aux baigneurs méditerranéens !
Nous terminerons par une courte leçon de cuisine relative à l'assaisonnement de tous les céphalopodes de nos
côtes, sèches, calmars, poulpes, car en 'nombre d'endroits ils sont recherchés. Le' dernier est le moins bon, le_
second le plus délicat. On commence par laver les animaux
à l'eau douce; on enlève la peau, on vide avec soin les
intestins et la poche à encre, que l'on sépare ; puis on coupe
le corps en morceaux larges de trois doigts et les tentacules en tronçons, et l'on plonge tous ces morceaux dans
de l'eau bouillante, ce qui les blanchit et leur donne un
aspect différent de l'animal cru, de même qu'un œuf dur
rapproché d'un œuf cru. Ainsi préparés, ils s'arrangent
absolument comme une fricassée de lapin , mets que toute
ménagère sait faire. Nous ajouterons seulement qu'il ne
faut pas épargner les épices et le bouquet, la chair des
céphalopodes étant assez fade. On peut encore entourer
les morceaux blanchis et cuits dans de la pâte et les faire
frire, ou les préparer comme la raie au beurre noir, avec
grand renfort d'herbes et de vinaigre. Voilà des recettes
pour tous les goûts.

LES AVEUX DE MON AMI JOHN.
NOUVELLE.

Un matin, après avoir reconduit une personne dont la
visite m'avait été pénible , je rentrai dans ma chambre de
travail en rêvant assez tristement à cette question :
Quelle est la condition.la plus triste et la plus dangereuse où puisse se trouver un jeune homme?
Et je me répondis :
Ce n'est pas d'être pauvre. Quiconque entreprend avec
volonté et courage la lutte contre la pauvreté est presque
toujours sûr de la vaincre? La condition la plus déplorable
est celle d'un jeune, homme qui, éloigné de sa famille, privé
de toute instruction, mais naturellement doué de généreux sentiments, n'a pour compagnons de travail que des
hommes ignorants et vicieux.
J'étais depuis quelques instants tout entier à la suite des
réflexions qui naissaient en moi de cette première pensée,
lorsque l'on m'apporta une lettre. Elle venait de Londres
et m'annonçait la mort d'un homme que j'avais beaucoup
estimé et aimé.
Je sentis alors se réveiller en moi d'anciens souvenirs
qui n'étaient point sans rapport avec la rêverie morale que
la triste nouvelle avait brusquement interrompue.
Ce sont ces souvenirs que je me propose de raconter.
•

La première fois que j'abordai en Angleterre, le chemin
de fer n'était pas encore inventé.
Le bateau de Calais me jeta tout souffrant sur le quai
de Douvres. J'allai à l'hôtel le plus voisin, et j'appris que
la diligence de Londres, qui passait par Canterbury, ne
partirait que vers le soir.
J'avais deux ou trois heures de loisir à dépenser : je
montai sur le rocher de Shakspeare.
C'est une haute falaise de craie qui doit l'honneur de son
nom à un passage de la tragédie ou du drame célèbre le
Roi Lear :

« Comme c'est terrible et comme cela donne le vertige
de regarder une telle profondeur! Les corbeaux et les
choucas, qui volent à moitié de la distance , paraissent à
peine gros comme des escarbots : à mi-côte , en bas, est
suspendu un homme qui cueille du fenouil marin, — ter-

rible métier ! il me semble qu'il n'est pas plus gros que
sa tête; les pêcheurs qui se promènent sur la plage apparaissent comme des souris; là-bas, la grande barque à
l'ancre s'est rapetissée à la taille de sa chaloupe, et sa
chaloupe à celle de la bouée qui disparaît presque à la vue.
Le bruit de la vague qui s'irrite contre les innombrables
cailloux stériles de la plage , ne peut être entendu de la
hauteur où nous sommes. » (')
Arrivé au sommet de la falaise, je récitai ces vers
qu'emporta le vent ; puis mes regards, passant à la mer
agitée, écumante, cherchèrent le rivage de la France. A.
peine a-t-on quitté la patrie, qu'on désire la revoir.
Je crus entrevoir le phare de Calais, et je me sentis
ému comme si c'était un ami qui pouvait m'apercevoir
aussi à travers l'espace et me rendre mon salut.
Après quelques minutes , je me tournai du côté de la
ville anglaise. Je vis ii peu de distance un chantier où l'on
construisait des navires : la curiosité me prit de le visiter,
car je n'étais pas venu en Angleterre seulement pour admirer la nature et rêver. J'avais le désir d'étudier un peu
toutes choses dans ce pays qui m'était inconnu. Je voulais
me faire une idée des arts, des sciences, et aussi des industries , et voir si les travaux des ouvriers différaient
beaucoup des nôtres. Je descendis, je suivis une palissade
en bois, et j'arrivai à une petite porte sans serrure ; je la
poussai, et le spectacle qui s'offrit à moi me fit tressaillir
de dégoût.
Trois ou quatre ouvriers étaient couchés à terre sur
une espèce de boue jaunâtre : leurs coiffures tachées
étaient éparses çà et là; leurs vêtements étaient en désordre; leurs attitudes n'étaient point celles d'un paisible
sommeil; ils étaient ivres et, selon toute apparence, ils
venaient de s'endormir après s'être querellés et battus.
Quelques pots à bière brisés en portaient témoignage. L'un
d'eux, au bruit que j'avais fait en entrant, se redressa à
demi.
Il devait avoir vingt ans au plus; ses cheveux étaient
presque roux. Ses traits étaient rudes, très-accentués,
mais d'une certaine régularité. Il voulut ouvrir les yeux,
ses paupières 'alourdies refusèrent de lui obéir; il voulut
parler, ses lèvres épaissies s'agitèrent sans laisser échapper rien de plus qu'une sorte de grognement plus semblable à ceux des animaux qu'à aucun son de la voix humaine.
Après cet inutile effort, il retomba.
Je mè retirai douloureusement ému, attristé, humilié.
Oui, humilié! Je n'ai jamais rencontré un ivrogne sans
éprouver une humiliation vraie, profonde. Tout homme
qui se dégrade déshonore en sa personne toute l'humanité. Quand un de nos semblables donne une preuve de
génie , de grandeur, d'âme , nous en sommes heureux et
fiers. « Voilà, nous disons-nous , voilà de quoi l'humanité
est capable, voilà jusqu'où elle. peut s'élever. »
Comment ne nous dirions-nous pas, au contraire, en
présence de ceux qui se ravalent par leurs vices à la condition des brutes : « Hélas ! voilà jusqu'où l'humanité peut
descendre!»
Cependant je me souviens aussi que la figure de cet
ouvrier anglais, fixée tout à coup au fond de mes yeux et
de ma mémoire comme dans un appareil photographique,
avait fait naître dans mon esprit un vague intérêt. — « Si
jeune, pensai-je en m'éloignant; si jeune et déjà perdu!
Il a sans doute un père, une mère, où sont-ils? A quels
exemples est-il livré? »
Mais je me détourne de cette scène; ce n'est que le prologue du récit que je me propose de vous faire. Je traverse
(') Le Roi Lear, acte IV, scène vi; trad. de Montégut.
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quinze ans, et me transporte à un autre de mes voyages en
La suite èc la prochaine livraison.
Angleterre.

SUR LA CARICATURE.
Suite. — Voy. p. 35, 83, 123, 466, 238, 267.
La tête, dans l'ensemble de ses lignes les plus générales, affecte la forme d'un rond, d'un carré, d'une
ellipse, d'une poire, d'une poire renversée, d'un pain de
sucre, etc.
Les détails de la tête sont tous expressifs à différents
degrés. Il faudrait des volumes entiers pour les analyser
et les expliquer tous; je me bornerai à un seul : le nez,
par exemple.
Parlons-en longuement, car c'est un personnage. Il lui
est arrivé ce qui arrivera toujours à tous ceux qui se mettront en avant. On a beaucoup parlé de lui; on en a dit
beaucoup de bien, ét aussi beaucoup de mal. L'Anthologie
grecque est pleine de petites pièces satiriques dont il fait
tous Ies frais. On le compare h tous les objets imaginables, on l'emploie aux usages les plus imprévus. « Mets
ton nez devant le soleil, dit une de ces pièces, et il pourra
indiquer l'heure à tous les passants. n Le voilà transformé
en gnomon. Ailleurs, des gens dialoguent rangés au bord
d'une route; ils regardent un nez qui défile depuis quelques minutes ; ils en concluent que Ménippe (le titulaire du
nez) ne doit pas être bien loin, et qu'on va le voir arriver. Pour les uns, le nez est une pioche , pour Ies autres
une ancre de navire, un engin, de pêche, une serpette, une
trompe, un marteau, etc. Les modernes ne sont pas demeurés en reste de verve bouffonne et grotesque. Rabelais trouve ce trait du visage si expressif, que l'un de ses
personnages peut dire à un autre : « Vous, je, vous cognois
à vostre nez ! » C'est-â-dire, rien qu'A voir votre nez, je sais
quelles sont vos habitudes, quels sont vos goêts et votre
caractère. Les caricaturistes de la Restauration ont créé la
légende d'un certain nez ministériel, sur lequel on"donuait
des fêtes , et sous lequel on se réfugiait en masse quand
le bal champêtre était interrompu par la pluie. Mais ce
n'est là que la légende du nez ; revenons à son histoire.

Le nez est signe d'expression en vertu 9° de son volume, 2° de sa forme, 3° de sa couleur.
Abstraction faite de la forme, lorsque le nez atteint un
développement considérable, il donne à_son heureux possesseur quelque chose de vainqueur et de triomphant. Il
semble que la barque de cet homme entre dans la vie à
pleines=voiles, . et que le pilote mette hardiment le cap sur
quelque horizon lointain dont lui seul a le secret. Les uns,
selon l'expression de Saint-Simon, ont « le nez tourné
la fortune », les autres à l'ambition, les autres au plaisir ;
mais tous cinglent, la proue en avant, vers le but qu'ils
ont rêvé. Seulement il arrive parfois que toute cette grandeur se tourne en mélancolie, et que ce nez si plantureux
devient, un embarras pour son propriétaire : c'est ce qu'on
pourrait appeler l'embarras des richesses. Joseph Chénier,

Un pied de nez.
dans son amusante critique de l'Atala de. Chateaubriand,
s'est fort égayé du nez du père Aubry, « lequel' aspirait h

Nez mélancolique. — Nez insuffisant.
la tombe.» Le nez célébre du père Aubry est le prototype qui, sans aspirer encore à la tombe , penchent vers- les
de ces nez mélancoliques et désabusés de la grandeur, réflexions
amères et tristes. Le langage populaire affirme
1
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LE SONGE DE SCIPION.

Le Songe de Scipion. Composition et dessin de Chevignard.

Voici quelques-unes des plus belles pages de Cicéron ;
elles faisaient partie de son ouvrage sur la République
dont l'on n'a plus que des fragments.
TOME

XL. — NOVEMBRE 18'12.

Publius Cornelius Scipian Émilien le second Africain,
petit-fils par adoption du premier, raconte un songe, qu'il
lut en Afrique, à ses amis Tubéron, son neveu Lélius,
44,
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« — Mais pour que tu sentes redoubler ton ardeur à défendre l'État, Scipion, apprends ceci : pour tous les héros
qui ont sauvé, secouru, agrandi la patrie, il est dans le
ciel un lieu réservé où ils jouiront d'une félicité sans fin.
..... A mon arrivée en Afrique, où j'avais été envoyé Car ce Dieu suprême qui gouverne l'immense univers ne
comme tribun militaire dans la quatrième légion, mon trouve rien sur la terre qui soit plus agréable à ses yeux
premier soin fut de me rendre près du roi l lassinissa, lié que ces réunions de mortels associés par le droit, que l'on
notre famille par une étroite et bien légitime amitié('). nomme des cités. C'est d'ici que partent les génies qui les
Des que je fus devant lui, le vieillard , me serrant dans gouvernent et les défendent, c'est ici qu'ils reviennent. »
A ces mots, quoique rempli d'épouvante, non pas tant
ses bras, fondit en larmes, puis il leva les yeux au ciel :
«Grâces, dit-il , soient rendues à toi, Soleil, roi des à l'idée de la mort que de la trahison des miens, j'eus ceastres, et à vous tous; dieux du ciel, puisqu'il m'est donné, pendant la force de lui demander s'il vivait encore, lui, et
avant de partir de cette vie, de voir dans mon royaume et Paul-Émile mon père, et tous ceux que nous, ici , nous
â mon foyer P. Cornelius Scipion, dont le nom seul me regardions comme éteints.
«-- Oui, dit-il, ceux-là vivent réellement qui, échappés
ranime! Jamais le souvenir de l'excellent, de l'invincible
des liens-du corps où ils étaient captifs, ont pris leur essor;
héros qui a illustré ce nom ne sort de mon esprit (3). »
Nous nous informâmes ensuite, moi de son royaume, c'est ce que vous appelez la vie qui est la mort. Tiens,
lui de notre république, et de paroles en paroles nous voici • Paul-Emile ton père qui vient vers toi. »
Je le vis, et je fondis en-larmes; lui, m'entourant de
rimes le terme de cette journée. Après un repas tout royal,
nous prolongeâmes notre conversation fort avant dans la ses bras et me prodiguant ses caresses, il me défendait de
nuit : le vieux roi ne parlait que de Scipion l'Africain , et pleurer.
Dés que je pus retenir mes sanglots, je m'écriai :
il se rappelait non-seulement toutes ses actions, mais en«—O mon père, le plus saint et le meilleur des hommes,
core toutes ses paroles.
Ensuite, à peine étions-nous allés nous reposer, que puisque la vie est prés de vous, comme je l'entends dire à
la fatigue de la route et de cette longue veille me plongea l'Africain; qui me retient donc sur la terre? Pourquoi ne
dans un sommeil plus profond que de coutume. Alors me hâterais-je point moi-même de venir à vous?
» —Non pas ainsi, me répondit-il : avant que ce Dieu,
m'apparut (était-ce un effet de nos entretiens? je le crois)
Scipion l'Africain sous ces traits qui m'étaient familiers, dont tout ce que tu vois est le temple (l'univers); ne t'ait
bien plus pour avoir contemplé ses images que pour l'a- délivré de cette prison du corps, tu ne peux avoir accès en
ces demeures. Car les hommes sont nés pour être les ridé Ies
voir vu lui-même.
gardiens de ce globe que tu vois au milieu de ce temple, et
Je le reconnus, et je frémis; mais lui:
« — Remets-toi, dit-il, bannis la crainte, Scipion, et qu'on nomme la Terre. II leur a été donné une âme, rayon
de ces feux éternels que vous appelez les astres et les
ce que je vais te dire, grave-ie dans ta mémoire.
» Vois-tu cette ville qui, forcée par moi d'obéir au peuple étoiles, et qui, arrondis en sphères, animés par des inromain, renouvelle nos vieilles guerres, et ne peut souffrir telligences divines, décrivent leurs périodes et leurs orbites
le repos (et il montrait Carthage d'un lieu élevé, tout avec une vitesse étrange. C'est donc un_ devoir et pour toi,
parsemé d'étoiles et resplendissant), cette ville que tu viens Publius, et pour tous les hommes pieux, 'de retenir cette
assiéger aujourd'hui, presque soldat encore? Dans deux âme dans la prison du corps; et vous ne pouvez point,
ans, consul, tu la renverseras, et tu auras conquis par sans l'ordre de celui qui vous l'a donnée, partir de cette
toi-même ce surnom que tu tiens déjà de moi par héritage. vie mortelle; il semblerait que vous désertez le poste huAprès avoir détruit Carthage, obtenu le triomphe, exercé main assigné par Dieu même. Mais plutet, Scipion, comme
la censure, visité comme lieutenant du peuple romain ton aïeul que tu vois ici, comme moi qui t'ai donné le jour,
l'Égypte, la Syrie, l'Asie, la Grèce, tu seras élu consul chéris la justice et la piété, cette piété qui est tout amour
une seconde fois en ton absence ; enfin tu achèveras cette pour les parents et les proches, tout dévouement pour la
guerre implacable, tu ruineras Numance (3). Mais après patrie : voilà le chemin qui te conduira au ciel, dans la soavoir monté au Capitole sur ton char victorieux, tu trou- ciété des hommes qui ont déjà vécu , et qui , dégagés du
veras la république tout agitée par les menées de mon corps, habitent le séjour que tu vois. »
Or il me désignait ce cercle qui resplendit par son éclapetit-fils. Alors, b Africain, fais briller pour la patrie ton
courage, ton génie et ta prudence. Mais je vois, dans ces tante blancheur entre tous les feux célestes, et que vous,
temps, une double route s'ouvrir et le destin hésiter. Oui, à l'imitation des Grecs, vous appelez Voie lactée : de là je
Iorsque ton âge aura fourni huit fois sept révolutions de contemplais l'univers, et je ne votais que magnificences et
soleil, c'est vers toi seul et vers ton nom que se tournera merveilles. Il y avait des étoiles que nous n'avons jamais
Rome entière; c'est toi que le sénat, toi que tous lés bons aperçues d'ici-bas, et dont nous n'avons jamais soupçonné
citoyens, toi que les alliés, toi que Ies Latins chercheront la grandeur. La plus petite de toutes était celle qui, la plus
des yeux; c'est sur toi seul que reposera le salut de l'État; éloignée du ciel , la plus voisine de la terre, brillait d'une
bref, sois dictateur, il le faut, et raffermis la république, lumière empruntée ('). Du reste, les globes étoilés l'emportent de beaucoup sur la terre en grandeur. Alors la
si tu échappes aux mains impies de tes proches (4). »
A ces mots, Lélius poussa un cri, et un douloureux gé- terre elle-même me parut si petite , que notre empire,
missement s'éleva de tous dites; Scipion, avec un doux qui n'en touche pour ainsi dire qu'un point, me fit pitié.....
«—Si la terre te semble petite, dit l'Africain, comme
sourire :
— Je vous en prie , dit-il , ne me réveillez pas, écoutez elle l'est en effet, élève sans cesse tes- yeux vers le ciel ;
méprise les choses d'en bas. Quelle - renommée, quelle
un peu jusqu'au bout:
gloire digne de tes voeux peux-tu acquérir parmi les
(t) Massinissa, roi de Massylie en Numidie, qui avait aidé les Ro- hommes? Tu vois quelles places rares et étroites sont
mains a gagner la bataille de Zama.
habitées sur la terre, et quelles vastes solitudes séparent

l±annius et Scévola, gendres de Lélius, Furius Philus,
consul en 618, Rutilius Rufus, Spurius Nummius, et
Manilius, consul en 605.

(4) Le premier Scipion l'Africain, mort l'an 569 de la fondation de
Rome.
(3) Ville d'Hispanie.
(4) On croit que Scipion fut empoisonné par sa femme; sœur des

Gracques, et par C. Gracchus lui-même : il fut trouvé mort dans son
lit (an 129 ay. J.-C.)
(I) La lune.
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ces taches mêmes que forment les pei • :'.s habités. Les ha- volera plus rapidement vers sa demeure céleste ; elle y
bitants de ce globe sont tellement isolés les uns des autres sera portée d'autant plus vite qu'elle aura commencé, dans
qu'ils ne peuvent communiquer entre eux; bien plus, tu la prison du corps, à prendre son élan, et, par de sublimes
vois combien ils vivent loin de vous, les uns sur les flancs aspirations, à se détacher autant qu'il est en elle de son
de la terre, les autres en face, d'autres même sous vos enveloppe terrestre. Mais les âmes de des hommes qui,
asservis aux plaisirs des sens dont ils se sont faits comme
pieds. Quelle gloire pouvez-vous en attendre?
» Tu vois ces zones qui paraissent envelopper et ceindre les ministres, et dociles à la voix des passions, ces vasla terre; les deux d'entre elles qui sont aux extrémités du sales des plaisirs, ont violé toutes les voix divines et huglobe, et qui de part et d'autre s'appuient sur les pôles maines, une fois dégagées du corps, elles errent miséradu ciel, tu les vois couvertes de frimas; celle du milieu, blement autour de la terre, et ne reviennent dans ce séjeur
la plus grande, est brûlée par les ardeurs du soleil. Deux qu'après une expiation de plusieurs siècles. »
Le héros disparut; moi, je m'éveillai. (')
sont habitables : la zone australe oû se trouvent les peuples vos antipodes, et qui est tout entière un monde
étranger au vôtre, et celle où souffle l'aquilon, et que vous
habitez ; regarde , vous n'en couvrez encore qu'une bien
UNE BRODERIE HISTORIQUE
faible partie. Toute .cette région oit vous êtes, étroite entre
EXÉCUTÉE A MALACCA AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.
le nord et le midi, plus étendue entre l'orient et l'occident, forme une petite île, baignée par cette mer que vous ANDRÉ FURTADO DE MENDONÇA. - LE PIRATE CLIP/HALE. - LA DÉFENSE DE MALACCA. - CE QU ' EST AUJOURD ' HUI CETTE VILLE. appelez sur la terre l'Atlantique, la Grande Mer, l'Océan,
LE CHIRURGIEN JEAN MOCQUET. - MORT DE FURTADO.
et, malgré tous ces grands noms, tu vois quel pauvre
Cette broderie précieuse , dont nous offrons ici un
océan cela fait. Mais au milieu même de ces terres fréquentées et connues , ton nom ou celui de quelqu'un de fragment, est tout à la fois un monument historique et un
nous a-t-il jamais pu voler au delà de ce Caucase qui est touchant souvenir. Exécutée, il y a prés de trois siècles,
sous tes yeux, ou franchir les flots du Gange? Aux ex- pour rendre hommage à un grand capitaine , elle a fait
trémités du levant ou du couchant, aux derniers confins partie des hautes curiosités dont se composait naguère le
du septentrion ou du midi, quel homme entendra le nom cabinet du duc de Luynes, au moment où cet homme de
de Scipion? Retranche toutes ces contrées, et juge dans bien fut enlevé à la science, après avoir enrichi son pays
quelles étroites limites votre gloire aspire à s'étendre. d'une riche collection de numismatique et d'objets d'art
Ceux mêmes qui parlent de vous, en parleront-ils long- qui surpasse quelques-unes des plus belles de l'Europe.
C'est de l'Orient que nous viennent sans contredit les
temps?
» Quand même les races futures perpétueraient à l'envi broderies les plus délicates, les tapisseries les plus splenl'héritage de notre gloire à chacun de nous, les déluges et dides. Les Grecs eux-mêmes n'ont pas dédaigné cette
les embrasements qui doivent changer la face de la terre branche de l'art; mais le goût leur en fut transmis par les
à des époques marquées , empêcheraient cette gloire peuples de l'extrême Orient. Le biographe de Phidias a
d'être, je ne dis pas éternelle, mais durable. Et que t'im- dit avec beaucoup de justesse, en signalant la marche
porte, d'ailleurs, d'être célébre dans les siècles à venir, ascendante de cette noble industrie : « Les plus anciens
lorsque tu ne l'as pas été dans les temps écoulés, et par centres de fabrication furent dans l'Inde, en Égypte, en
ces hommes tout aussi nombreux qui ont vécu avant nous? Assyrie, en Babylonie, en Phrygie, en Phénicie. Les Égyp» Si tu veux porter tes regards en haut, et les fixer sur tiens étaient d'habiles brodeurs; ils savaient représenter
cette patrie éternelle, ne donne aucun empire sur toi aux des animaux avec des fils de lin de couleurs diverses, ce
discours du vulgaire ; élève tes voeux au-dessus des ré- que l'on a appelé opus polymitarium. Ils avaient dans leurs
compenses humaines; que la vertu même, par ses seuls maisons des tapis de laine, et en étendaient de richement
attraits, te conduise à la véritable gloire. C'est aux autres brodés sous leurs animaux sacrés. On a retrouvé quelà savoir comment ils parleront de toi : ils en parleront ques morceaux de ces tapisseries dans les tombeaux. Ce
sans doute ; mais tous ces discours ne dépassent point les fut des Égyptiens que les Hébreux apprirent la fabrication
bornes étroites oû votre monde est enclos ; ils n'ont ja- de ces riches tissus. » (2)
Bien que notre broderie n'ait rien à voir avec cette haute
mais immortalisé un seul mortel ; ils périssent avec les
antiquité, elle n'en vient pas moins des Indes; elle nous
hommes, et s'éteignent dans l'oubli de la postérité. »
reporte même à la Chersonèse d'Or, et il ne faut pas ouLorsqu'il eut ainsi parlé :
«-0 Scipion Africain, lui dis-je, s'il est vrai que les blier que le mot Châle est un mot d'origine sanskrite,
services rendus à la patrie ouvrent les portes du ciel, moi adopté par la plupart des langues asiatiques ou euroqui, depuis mon enfance,.ai marché sur les traces de mon péennes. Les châthrendjy-baf , ces merveilleux ouvriers
père et sur les vôtres, et qui n'ai pas manqué peut-être à hindous, dont les ouvrages sont appréciés par tout l'Orient,
cet héritage de gloire, je veux aujourd'hui, à la vue de ce font remonter l'exercice de leur art aux temps Ies plus
reculés; ils ont été les maîtres, n'en doutons point, des
prix sublime, redoubler de zèle et d'efforts.
» — Courage I me dit-il, et souviens-toi que si ton corps Persans, des Turcs et des Malais. Que de riches broderies,
doit périr, toi, tu n'es pas mortel; cette forme sensible, venues de ces régions, ont excité l'admiration du moyen
ce n'est pas toi ; ce qui fait l'homme, c'est l'âme , et non âge, sous la dénomination de « tapis sarrasinois »
La broderie, animée par tant de curieux dessins, dont
cette figure que l'on peut montrer du doigt. Sache donc
que tu es dieu; car il est dieu, celui qui a la force d'ac- il s'agit ici, est incontestablement fort originale; néantion, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui gouverne, moins nous ne réclamons point pour elle ce degré d'admirégit et meut ce corps dont il est le maître, comme le Dieu ration qu'on doit à certaines œuvres de l'antiquité. Beaucoup
suprême gouverne ce monde. Semblable à ce Dieu éternel
qui meut le monde en partie corruptible, l'âme immortelle
(1) Nous devons dire que nous avons reproduit, non pas le texte.
entier, mais les passages les plus remarquables.
meut le corps périssable.
On ne saurait trop admirer ces nobles pensées, ce langage élevé,
» Exerce-la, cette âme, aux fonctions les plus excel- surtout
lorsqu'on se rappelle que l'auteur, Cicéron, est mort avant l'ère
lentes. Or, au premier rang sont les travaux pour le salut chrétienne (l'an 43).
(2)Louis de Ronchaud, Revue archéologique d'avril 1872.
de la patrie. Accoutumée, à ce noble exercice, l'âme s'en-
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de tapisseries de la Flandre ou des Gobelins l'égalent en
conservation et sont de la même époque. Mais peu d'entre
elles peuvent lui être comparées pour la variété de son
ornementation. Un hommage adressé à la valeur maIheureuse, un vif sentiment d'admiration pour les efforts
d'un noble coeur, lui donnent une valeur historique; les
dames portugaises de Malacca se réunirent, il y aura bientôt
trois siècles, pour l'offrir au brave Furtado de Mendonça,
qui sauva un moment le pays d'une, agression étrangère,
et qui, avant de gouverner les Indes sous Philippe III,
battit les Musulmans et les Hollandais devant lesquels
allait s'écrouler toute la puissance portugaise.
On aura une idée de l'importance de cette broderie
exécutée sur une vaste pièce de soie, quand nous aurons
dit qu'elle n'a pas moins de 2 m .60 de haut, sur une largeur de 2m.12. Les faits les plus remarquables advenus
sous le gouvernement militaire du grand capitaine y sont
figurés dans des compartiments séparés, et le reste des
tableaux représente des chasses qui valent bien des combats. L'aiguille des habiles brodeuses a désigné dans des
enroulements variés les victoires nombreuses qui répandirent un moment tant de gloire sur le nom du hardi capitaine. On lit d'une façon fort lisible, en portugais : « André
Furtado fait la conquête du royaume de Jafanapatnam.
André Furtado s'empare du Cunhale (on désignait ainsi
tm terrible pirate qui désolait la côte), Sous l'influence de
Casino Lafatar, le mont de Chaul tombe au pouvoir des
Portugais (il s'agit encore ici d'une victoire due aux mesures militaires prises par le gouverneur). » Nous nous arrêtons et ne multiplierons pas davantage ces légendes, qui
exigeraient pour être comprises des volumes d'explications. La broderie du duc de Luynes, on le voit, est un
vrai monument commémoratif. Nous allons dire en quelques mots comment ce titre peut lui être appliqué.
Personne n'ignore que c'est à Vasco de Gama, en 4497,
qu'il faut faire commencer les fastes glorieux de la nation
portugaise aux Indes. Il est bien peu de personnes sachant
aujourd'hui que ce fut sous un vice-roi de la même famille
que cette puissance commença à déchoir pour s' éteindre
bientôt après. Le comte de Vidigueira, descendant direct de
Gama, venait d'être nommé vice-roi des Indes, en 2595,
par Philippe H, maître alors du Portugal. Il occupait avec
ses frères le palais des gouverneurs à Goa, lorsque éclatèrent les troubles suscités par ce pirate mahométan, nommé
le Cunhale, dont nous avons déjà parlé, et devant lequel
tremblaient non-seulement les Hindous, mais que redoutaient déjà les chrétiens. Il avait pris le titre de souverain
des côtes de l'Océan. Le frère du vice-roi fut envoyé pour
combattre un pouvoir qui allait toujours croissant; il prit
de fausses mesures et il fut battu. Le vice-roi voulut diriger en personne le commandement de la petite armée qui
n'avait put résister au pirate : on lui fit comprendre que
le temps des Albuquerque et des Jean de Castro était passé,
que le gouvernement civil réclamait sa présence, et le
commandement militaire fut dévolu au noble André Furtado de Mendonça, qui pour la valeur ne le cédait à aucun
de ses contemporains. A ce capitaine plein de courage et
de prudence revint la gloire d'arrêter en quelques mois
les progrès du chef musulman, et de rendre la paix au littoral en s'emparant de sa forteresse , jugée par tous inexpugnable, et d'oit le féroce Cunhale dut cependant descendre pour aller à la mort.
Cette victoire signalée, dont les détails sont vraiment
émouvants, couvrit de gloire le nom de Mendonça. Ses
vertus, d'ailleurs, égalant sa bravoure, ce fut sur lui
qu'on dut compter à l'heure oh un pouvoir maritime formidable menaça dans l'Inde les anciennes conquêtes d'Albuquerque. Ce fat surtout à Malacca qu'il sut déployer

les ressources de son génie militaire : à la tête de cinquante Européens, et alors qu'il avait devant lui une armée
assiégeante de quatorze mille Indiens, il s'enferma dans la
forteresse, et, grâce, à la prudence de ses plans, les Hollandais servis par leur flotte ne purent s'emparer de cette
cité opulente, oû venaient se réunir toutes les richesses du
commerce de l'extrême Orient.
Il serait trop long de raconter comment, après avoir
accompli maint exploit digne des vieux temps, André Furtado se vit contraint à accepter par pur patriotisme le
pouvoir suprême, et à quitter la Malaisie, en 1608, pour
aller trôner à Goa. De la riche cité de ;Malacca, par lui si
bien défendue, et mi tant de gens avaient fait fortune, il
n'emportait que son épée. Nous nous trompons, les dames
portugaises voulurent qu'il gardât un souvenir de leur
admiration ; la broderie que nous reproduisons fut exécutée
par elles et lui fut offerte solennellement.
Dans Goa la Dorée, dont le faste allait si mal aux modestes habitudes du nouveau vice-roi,. les choses furent.
bien loin de marcher à son gré. Là encore il fit voir ce que
peut un esprit organisateur; mais, affaibli par des fatigues
de tout genre, justement irrité par le mauvais vouloir de
ses subordonnés, dont son noble désintéressement faisait
ressortir l'avidité croissante, il ne conserva pas longtemps
l'autorité qu'on lui disputait et que son énergie savait maintenir. Vers la fin de l'année 4609, D. Juan Pereira Froyas,
comte de la Feira, vint d'Europe pour le relever du poste
difficile qu'il occupait depuis un an à peine. Furtado de
Mendonça reçut de son successeur l'hommage le plus éclatant d'estime; mais il lui céda de grand coeur le pouvoir.
Pour se consoler de ses dernières déconvenues, il avait les
grands souvenirs qu'il emportait de Malacca.
Lorsque, par un sentiment d'admiration patriotique
bien éteint aujourd'hui , les nobles dames portugaises
fixées dans la Malaisie s'étaient„ réunies pour donner au
vaillant capitaine qui les avait défendues une marque de
leur sympathie, la Malacca fondée en_ 4511 par le grand
Albuquerque était plongée dans l'affliction sans doute, la
terreur d'une invasion prochaine n'avait pas cessé d'y
régner; mais son commerce était envié, et ses vastes
constructions militaires subsistaient encore dans leur rude
majesté. Aujourd'hui, hélas! s'il faut nous en rapporter
à des récits sincères et que nous ne croyons pas empreints
d'exagération, le fragile monument, dont nous offrons
un fragment bien restreint, est en réalité ce qu'il nous
reste de plus réel-d'une splendeur éphémère et complètement éteinte. Tombée au pouvoir des Anglais, la Malacca
moderne contient encore une population de trente mille
âmes; mais sil'on y rencontre quelques descendants dégénérés des anciens conquérants, les vestiges de la puissance
portugaise ont disparu, pour ainsi dire, d'une façon absolue. Ecoutons un savant docteur qui y fit naguère un séjour très-court, sans doute, mais renouvelé plusieurs fois et
activement employé :
« Nous touchons terre du côté de la ville officielle ;
sur cet emplacement s'élève une éminence couverte d'arbres, au centre de laquelle est bâti le palais du gouverneur. Ce palais domine une grande agglomération de
maisons européennes, qui s'étendent le long de la mer
et forment un quartier charmant, ombragé par des cocotiers et baigné par les eaux limpides de la rade. Jadis un fort protégeait cette partie de la ville, une ceinture de murailles la défendait, et une belle église s'élevait
dans son enceinte : c'était du temps que les Portugais
régnaient dans l'Inde ; mais aujourd'hui il ne reste plus que
les ruines de ces augustes monuments. Le fort est démantelé , les murailles sont détruites, une mesquine chapelle
a remplacé le noble édifice que la foi portugaise avait érigé.
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Il ne reste du temple saint que le cintre de la porte d'entrée qui avoisine la mer; la voûte s'est écroulée; les pieds
vigoureux de l'arbre des Banians ont disjoint le ciment qui
liait les pierres, et les arceaux formés par les racines
qui descendent des branches du beau végétal ont remplacé les arceaux de granit... » Un peu plus loin, le docteur Yvan ajoute : « Lorsqu'on découvre de la made l'immense plaine dans laquelle la ville de Malacca est bâtie, et

où rien n'arrête le regard, où l'on ne voitque des milliers
de cocotiers dont les colonnes élégantes soutiennent avec
orgueil leurs chapiteaux de verdure, on sent qu'on aborde
une de ces terres privilégiées qui n'ont pas besoin d'être
fécondées par un travail humain. » (')
Elles travaillaient cependant avec une'rare dextérité,
ces nobles dames portugaises qui, lorsque la dure nécessité l'exigeait, savaient mourir sur les remparts avec leurs

Collection (réservée) du duc de Luynes. — Broderie exécutée à Malacca (Inde) au dix-septième siècle:

• maris; leurs mains délicates excellaient â manier l'aiguille pour transmettre â la postérité ce que le granit
et le bronze ne sauraient pas un jour raconter; réunies
peut-être dans ce palais â demi écroulé dont nous parle
le moderne voyageur, elles se complaisaient â redire entre
elles les hauts faits de leurs maris et de leurs frères,
dans le doute s'il se trouverait des historiens fidèles, tels
que Diogo de Couto et Aleixo de Menezes, pour les redire. C'est â ce point de vue qu'on y voit figurés les principaux événements advenus dans l'Inde, durant la fin du

seizième siècle. La tapisserie de la reine Mathilde ( 2) est devenue, avec la suite infinie des âges, un monument historique dont on ne se lasse point d'interroger la sincérité.
De même la broderie des dames de Malacca pourrait au
besoin révéler mainte particularité sur une époque glorieuse, qu'on passe presque toujours sous silence parce
qu'elle fut suivie d'irréparables désastres. Comme on peut
(1 ) Le docteur M. Yvan, De France en Chine. Paris, 1855.
('») Conservée à la bibliothèque de Bayeux, et représentant les hauts
faits de Guillaume le Conquérant (voyez les Tables).
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s'en convaincre par le fragment que nous reproduisons,
elle est avant tout cynégétique, et les chasses redoutables dont elle transmet le souvenir prouvent quels
étaient les amusements virils de ces hommes qui asservirent une partie de l'Inde. Maintenant encore, les immenses forêts de la Malaisie servent de repaire aux animaux les plus formidables de la création : l'éléphant, le
rhinocéros, le tigre royal, sont les hôtes habituels de ces
solitudes; ils étaient, parait-il, plus nombreux, il y a près
de trois siècles, époque â laquelle fut tracée notre curieuse
broderie; mais alors, comme aujourd'hui, les Malais et
leurs sauvages voisins les Jaccuns , qui errent comme
eux dans ces grands bois et qui semblent appartenir à une
autre race, ne redoutaient point ces nombreux animaux,
quelle que fût leur taille et quel que fût le degré de leur férocité. Les uns comptaient sur la ruse et sur leurs flèches
empoisonnées; les autres, armés de leur parang, lame de
fer d'un pied de long sur deux oti trois pouces de large,
qui s'emmanche an bout d'une longue gaule, osaient assaiIlir la panthère ou le tigre lui-même. M. l'abbé Favre a
connu un de ces intrépides descendants des Jaccuns qui
avait perdu un œil dans une de ces chasses périlleuses, et
qui, après être venu à bout de son terrible antagoniste, ne
redoutait pas de se livrer à de nouveaux combats ( I ). Les
naïfs et courageux habitants de la presqu'île ne se contentaient pas d'attaquer sans crainte les monstres des
jungles ou des forêts, leur imagination en faisait sortir
des dragons fantastiques , des bêtes ailées, opposant leur
venin au venin des flèches, et qu'ils aimaient à faire vaincre
par leur héros d'adoption.
Si nous essayons maintenant de découvrir par quelle
série d'incidents cette broderie cessa d'appartenir à la
maison des Furtado de Mendonça pour venir en France,
nous devons recourir au texte d'un de nos plus anciens
voyageurs, qui parcourait les Indes orientales vers l'année 96.10. On l'appelait Jean Mocquet; c'était un ardent
émule des Pyrard et des Vincent le Blanc. Il était chirurgien et garde des curiosités du roi, avec soixante livres
tournois de traitement, ce dont il se glorifiait, tout en parlant de ses misères infinies et des périls qu'il ne cessait
d'affronter. Ses incessantes pérégrinations l'avaient conduit à Goa la Dorée (c'était encore le surnom de cette capitale parmi les peuples de l'Orient), au moment où André Furtado y exerçait les fonctions de gouverneur; il avait
été témoin des déboires de tout genre, des propos indignes
dont on abreuvait journellement un vrai successeur des
Albuquerque et des Jean de Castro; mais il en avait
entendu débiter bien d'autres sur son maître vénéré
HenriIV, et, comme' il nous l'apprend, il les dédaignait
trop pour s'en préoccuper. Mendonça venait de remettre
le bâton de commandement au comte , de la Feira; il ne lui
restait plus qu'un espoir, c'était, avant de mourir, de saluer
encore la tour de Belem ; il fit offrir à maître Jean Mocquet
de revenir avec lui en Europe. Celui-ci accepta la proposition avec joie; il aimait instinctivement, il le dit, les
hommes de valeur et capables de grandes actions. Le vague
espoir de revoir son pays, qu'avait conçu l'ancien vice-roi,
ne devait pas se réaliser. Mocquet nous a dépeint ce hardi
capitaine, entouré des siens sur le navire, et discourant de
ses anciens projets, qui lui donnaient l'espoir de résister
à la hollande et de conserver l'empire de l'Inde au Portugal. Rien n'est plus noble et plus touchant que ces paroles
(I) Voy. l'abbé Favre, qui a exercé un apostolat plein d'activité dans
ces forêts pendant près de vingt ans. Ses souvenirs des grandes forêts
malaises ont été réimprimés: An aceount of the wild tribes inhabiting the Malayan peninsula Sumatra and a few neighbouring islands with a journey in Johore, in the Menangkabaw states, etc.
Paris , Imprimerie nationale , 1865. M. l'abbé Favre évalue à 5 000
environ le nombre des Jaccuns qui chassent dans les foras.

de Mendonça, alors que, miné lentement par la maladie,
à l'heure des tempêtes, cet homme vraiment fort relevait
toujours, rien que par son attitude, le courage de l'é•quipage et lui faisait surmonter les dangers. Arrivé devant
le rocher de Sainte-Rélène, il ne voulut pas s'arrêter et
descendre à terre, dédaignant, pour gagner quelques jours
d'existence, de retarder le rude voyage de ses compagnons :
il mourut en mer résigné. Ceux qui l'avaient admiré en ses
derniers instants sentirent avec amertume la perte que venait de faire le pays; ils décidèrent que le corps du vice-roi
serait embaumé, et que ses restes vénérés seraient ramenés
à Lisbonne. Ce n'était ni le camphre de Sumatra, ni les
parfums précieux, qui manquaient à bord pour accomplir
cette triste opération. ?loegnet a eu soin de nous le faire
remarquer : la cargaison de cannelle de Ceylan était si
considérable, que le pont du navire en était comme embarrassé , et qu'un jour de tourmente il en fallut jeter une
partie à la mer.
QueJean Mocquetait procédé a l'embaumement du grand
capitaine avec respect et habileté, nous n'en doutons point;
qu'en sa qualité quasi officielle de garde des curiosités du
château des Tuileries, il ait cherché à obtenir la broderie
des dames de Malacca, le fait est également plausible; son
but unique alors en voyageant était d'enrichir la collection
dont son bon maître, il le dit toujours, l'avait chargé.
Que plus tard, et en raison des scènes de chasse dont
cette broderie offre tant de variétés, Louis XIII l'ait offerte
au connétable Albert de Luynes , rien n'est moins improbable, et ne se montre contraire aux habitudes de l'époque.
C'est ce que comprit sans hésitation le savant possesseur
de la broderie, alors que lui fut présenté le passage de
Jean 'tIoequet qui , selon nous, peut servir à résoudre le
problème.
Lorsque l'infinie variété des connaissances qu'il possédait en dehors de ses études habituelles eut dévoilé au
duc de Luynes la valeur pour ainsi dire ignorée du défenseur de Malacca, l'une de ses ;idées favorites fut de
faire revivre, en faveur du héros malheureux, un fragile
monument qui consacrerait sa gloire. Il avait fait photographier la broderie; il voulut la publier avec un texte
explicatif : sa mort, dont tout le monde connaît les détails
touchants, l'empêcha d'exécuter ce projet. Nous aimons à
rappeler son vœu. Ce curieux fragment laisse deviner ce
qu'eût offert d'intéressant le sujet qui nous occupe, si le
duc de Luynes eût pu y consacrer ses lumières et son goat.

OPINION.

Il faut attaquer l'opinion avec ses armes; on ne tire pas
des coups de fusil aux idées.
R ICAuoL.

PREUVES DE L'EXISTENCE DE DIEU.
Qu'est-il besoin de nouvelles recherches et de spéculations pénibles pour connaître ce qu'est Dieu? Nous n'avons
qu'à lever les yeux en haut : nous voyons l'immensité des
cieux qui sont l'ouvrage de ses mains, ces grands corps
de lumière qui roulent si régulièrement et si majestueusement sur nos têtes, et auprès desquels la terre n'est
qu'un atome imperceptible ! Quelle "magnificence ! Qui a
dit au soleil : « Sortez du néant, et présidez au jour » ; et à
la lumière : « Paraissez et soyez le flambeau de la nuit »?
Qui a donné l'être et le nom à cette multitude d'étoiles
qui décorent avec tant de splendeur le firmament, et qui
sont autant de soleils immenses, attachés chacun à une
espèce de monde nouveau qu'ils éclairent? Quel est l'ouvrier dont la toute-puissance a pu opérer ces merveilles?
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Ah! tout l'orgueil de la raison éblouie se perd et se confond ! Quel autre que le Créateur de l'univers pourrait les
avoir opérées? Seraient-elles sorties d'elles-mêmes du
sein du hasard et du néant? Et l'impie sera-t-il assez désespéré potin attribuer à ce qui n'est pas une toute-puissance ce qu'il ose refuser à celui qui est essentiellement et
par qui tout a été fait?
Les peuples les plus grossiers et les plus barbares entendent le langage des cieux. Dieu les a établis sur nos
tètes comme des hérauts célestes qui ne cessent d'annoncer à tout l'univers sa grandeur : leur silence majestueux
parle la langue de tous les hommes et de toutes les nations; c'est une voix entendue partout où la terre nourrit
des habitants. Qu'on parcoure jusqu'aux extrémités les
plus reculées de la terre et les plus désertes, nul lieu dans
l'univers, quelque caché qu'il soit au reste des hommes,
ne peut se dérober à l'éclat de cette puissance qui brille
au-dessus de nous dans les globes lumineux qui décorent
le firmament. Voilà le premier livre que Dieu a montré
aux hommes pour leur apprendre ce qu'il était; c'est là
qu'ils étudièrent d'abord ce qu'il voulait leur manifester
de ses perfections infinies, c'est à la vue de ces grands
objets que, frappés d'admiration et d'une crainte respectueuse, ils se prosternaient pour en adorer l'auteur toutpuissant. Il ne leur fallait pas des prophètes pour les
instruire de ce qu'ils devaient à la majesté suprême; la
structure admirable des cieux et de l'univers le leur apprenait assez, Ils laissaient cette religion simple et pure
à leurs enfants. Mais ce précieux dépôt se corrompit entre
leurs mains. A force d'admirer la beauté et l'éclat des
ouvrages de Dieu , ils les prirent pour Dieu même : les
astres, qui ne paraissent que pour annoncer sa gloire aux
hommes, devinrent eux-mêmes leurs divinités. Insensés,
ils offrirent des vœux et des hommages au soleil et à la
lune, et A toute la milice du ciel, qui ne pouvaient ni les
entendre ni les recevoir ! La beauté de ces ouvrages fit
oublier aux hommes ce qu'ils devaient à leur auteur. (')

LES AVEUX DE MON AMI JOHN.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 339.
II

J'errais un jour à Londres, dans une rue très-fréquentée,
Saint-Martin's Lane.
Je marchais lentement, m'arrêtant aux boutiques, observant toutes choses autour de moi.
Je m'aperçus que beaucoup de personnes se dirigraient
vers une maison d'apparence ordinaire. C'étaient des
hommes de toutes les conditions. Quelques-uns descendaient de voiture; quelques autres, et, parmi eux , des
ouvriers, semblaient attirés, en passant, par l'exemple de
ceux qui traversaient la porte d'un pas délibéré, en gens
invités. Je ne doutai pas qu'il n'y eût là une réunion publique, religieuse, politique ou autre, et j'entrai.
C'était en effet un meeting. Au fond d'une grande salle
garnie de bancs s'élevait une estrade. Plusieurs individus
y étaient assis : je reconnus sur-le-champ l'un d'eux,
Cobden, que j'avais souvent vu à Paris. Il m'aperçut aussi
et me fit de la main un signe amical qui signifiait : «-Après
la séance, nous nous parlerons. »
Je pris place , et bientôt on commença.
La question du meeting était tout économique. On
s'était assemblé pour examiner s'il convenait ou non d'établir une taxe, un impôt sur le papier.
Plusieurs orateurs parlèrent pour et contre, sans grande
(1) Massillon.

éloquence,. mais avec beaucoup de précision et de logique.
Si une des personnes assises sur les bancs demandait la'
parole, on l'invitait à monter sur l'estrade et à se placer
prés de Cobden, qui présidait.
Un auditeur, placé derrière moi, se leva; une rumeur
favorable courut dans l'assemblée. Bientôt je le vis paraitre à côté du président. Il était habillé comme on l'est
dans la classe moyenne ou aisée. Sa taille était haute ; sa
physionomie expressive n'avait peut-être pas beaucoup de
distinction--; mais on y lisait avec les traits qui indiquent la
fermeté du caractère un air de bienveillance et de sincérité
sympathique.
Il parla très-simplement et très-sensément contre le projet de taxe. Il fit valoir par de très-solides arguments cette
considération, que tant que le peuple . ne serait ni à son
aise, ni instruit, les livres lui seraient presque aussi nécessaires que le pain, et qu'il ne fallait pas en élever trop
haut le prix par un impôt.
Une voix ironique cria : — Vous êtes libraire, John.
— Il est vrai, répondit l'orateur avec un doux sourire;
mais on me connaît assez pour être persuadé, je crois,
que je ne parle pas dans un intérêt personnel. Les riches
sont assez nombreux dans les trois royaumes pour qu'un
libraire puisse s'enrichir s'il n'a en vue que leur clientèle.
Si je préfère vendre des livres au moindre prix possible,
c'est que je crois faire une œuvre utile et au peuple et à
mon pays.
Une salve unanime d'applaudissements et des hourras
prouvèrent qu'on était confiant dans sa bonne foi. '
Plus je le regardais, plus j'éprouvais je ne sais quelle
perplexité d'esprit. Je me disais : « Ce n'est pas la première
fois que j'ai vu cette figure. » Je cherchais, mais je ne
trouvais pas.
La séance terminée, j'allai vers Cobden. Je ne causais
jamais sans un vif plaisir avec cet homme éminent : il
avait une èonversation toute française. Comme il me demandait ce que je pensais de la discussion , je lui dis
que j'avais été particulièrement frappé du discours de
M. John.
— Voulez-vous, me répondit Cobden, que je vous présente l'un à l'autre? Vous vous ressemblez beaucoup par
les idées et les tendances. Je crois que vous vous entendrez
bien.
Il me présenta. Je sortis avec John X... Dans la rue,
il m'invita à visiter sa librairie. Il vendait à la fois des livres et du thé. Ses livres, composés en partie par luimême, en partie sous sa direction, étaient tous destinés à
la classe la plus nombreuse. Tout ce qu'il me dit sur le
sujet si intéressant de l'éducation et de l'instruction populaires s'accordait trop avec mes sentiments personnels
pour ne pas captiver mon attention.
En nous séparant, nous étions déjà liés par un commencement d'amitié. Les jours suivants, nous continuâmes
nos entretiens. Il voulut bien m'introduire dans sa famille,
qui était charmante, et à mon tour, quand il vint plus tard
à Paris, je fus heureux de lui donner l'hospitalité.
Une fois, me trouvant seul avec lui près du feu, devant
une théière, il m'arriva de lui dire :
— John, permettez-moi de vous faire l'aven d'une
singulière idée qui m'a quelquefois traversé la tête. Depuis que je vous connais, comprendrez-vous que je n'ai pu
me défendre de trouver un certain fond de ressemblance
entre vous, l'homme le plus sobre du monde (il ne buvait
jamais de vin), et un ivrogne qui fut à peu prés la première personne que je rencontrai à mon premier voyage
en Angleterre.
John me regarda et me dit :
— A Boulogne ou à Douvres?
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— A. Douvres.
-- En quel endroit de Douvres?
--- Dans un chantier.
— En quelle année?
-- En 1833.
— Cet ivrogne, c'était moi, j'en suis sûr. Donnez-moi
quelques détails.
Je lui racontai -ma visite au rocher de Shakspeare et
au chantier. Quand j'eus fini :
— C'était moi, vous dis-je, moi-même
Et il me frappa sur le genou en mettant sans êmbiarras
ses yeux dans les miens
— J'avais alors dix-neuf ans, et j'étais en grand péril
de devenir le plus mauvais drôle de toute. l'Angleterre,
si..
Il hésita.
Je le pressai d'achever.
— Eh bien , si je n'avais pas commis un crime!
-- Un crime! m'écriai-je avec effroi.
Calmez-vous, mon ami, reprit-il avec une expression mélancolique, mais pleine de douceur, et écoutez mes
aveux. C'est en quelque sorte ma biographie que vous allez
entendre. J'ai un -regret; presque un remords de ne pas
vous l'avoir confiée plutôt.
Je serrai les deux mains de Cet excellent homme. Je

sonnai pour demander qu'on ne laissat entrer personne,
et voici ce que j'appris.
La suite à la prochaine livraison.

UN TABLEAU DE DÉVOTION
DU SEIZIÈME SIÈCLE.

On appelait tableaux cloants, tableaux ployants, 'ouvrants, ces petits meubles fort en usage au moyen age,
et même longtemps après, qui se composaient de plusieurs
pièces liées par des charnières et se repliant sur ellesmêmes. Les faces intérieures étaient ornées de peintures
ou de sculptures. Quand les volets _ou fermants étaient
rabattus, on pouvait les emporter facilement avec tous les
autres objets que les -riches personnages mettaient dans
leurs bagages chaque fois qu'ils se déplaçaient.
Aussitôt qu'on était arrivé dans quelque chateau ou manoir, d'ordinaire fort peu habitable en l'absence de ses
habitants, des tapisseries étaient tendues le long des murailles, ou servaient diviser en chambres plus petites les
vastes salles, et l'on ajoutait aux meubles très-simples qui
s'y trouvaient en tout temps tout le luxe dont on se faisait
suivre. Alors sortaient aussi des coffres ces tableaux de
sainteté qui devaient être suspendus auprès du lit ou dans

Musée de Cluny. - Tableau ouvrant du seizième siècle. — Dessin de de Roddaz.

l'oratoire. On en tirait souvent tout l'ameublement d'un
autel, y compris le tableau que l'on posait au-dessus.
Celui qui est ici reproduit, trop petit pour mériter sans
doute le nom de chapelle portative que lui donne le Musée
de Cluny, devait être placé dans la chambre de celle qui a
fait 'écrire au dos cette inscription naïve et touchante :
« Et luy feut donée l'an 1592 au mays de decembre
p. ses frères et saur et a comté xviii 1.
» Je prie â tous ceulz et celles q i y prendront devoon ce
» gardent de la gaster et prie por moy et por ceulz q 1 me
SEr PERRETTE DOBRAY.
» l'ont douée. a
Le tableau est en bois sculpté, peint et doré. Dans le
compartiment du milieu, on voit le Père éternel portant
la tiare â trois couronnes, et Jésus-Christ â côté de lui;

tous deux, assis sur un trône, lèvent la main droite en
signe de bénédiction, et appuient la gauche sur l'Évangile
ouvert, oit on lit en latin : « Je suis la vérité et la vie, »
Sur les volets sont figurés des anges tenant des instruments de musique.
Le style de ce petit monument indique une époque de
très-peu antérieure â la date de l'inscription qui y a été
ajoutée.
ERRATUM.
Page 154, colonne 4, lignes 51 et 57. = La disposition des noms
patronymiques du savant naturaliste Lesson a donné lieu à une erreur
typographique que nous réparons. Au lieu de revérend père Lesson,
lises René-Primevère Lesson. Son frère Pierre-Adolphe a écrit,
comme lui, sur l'Océanie.
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— Et toi, tu ronfles, reprit le camarade, piqué dans son
amour-propre.
— Tu as tout à fait l'air d'un chien de faïence!
— Et toi, d'un presse-papier !
Paroles inutiles et blessantes : fruit de l'oisiveté.

Désobéissance et plaisir de faire le mal : suites de l'oisiveté
V

— Cela ne peut pas durer, dit Puss en se levant, et
en s'étirant si fort qu'iI ressemblait au vain fantôme d'un
chat maigre.
— Cela dure pourtant, et cela durera longtemps, répondit Muss, d'un ton provocant et sans changer de
posture.
Puss alla jusqu' au seuil de la porte-fenêtre qui s'ouvtait
sur la terrasse.
— La pluie ne tombe plus, dit-il à son compagnon;
mais les dalles de la terrasse sont humides ; un chat qui
se respecte ne saurait s'y risquer. Les gazons sont tout
brillants de gouttes de pluie; il y a de petits lacs sur le
sable des allées, de jolis lacs, ma foi ! avec de petites îles
flottantes de fleurs de lilas que la pluie a fait tomber.
Muss , sans se déranger, grommela quelque remarque
désobligeante sur les gens qui font de la poésie mal à propos, et. surtout sur cette providence trop vantée, qui sait
que les chats n'aiment pas l'eau, et qui inonde leur parc
de si terribles ondées!
Paroles malsonnantes et blâmables : fruit de l'oisiveté.

Arrivés dans la salle à manger, les deux amis éprouvèrent le mauvais petit frisson de plaisir que l'on éprouve à
faire une chose défendue. Ils se regardaient- avec des yeux
tout ronds ut tout luisants, et ils s'émerveillaient de leur
audace et de leur succès.
— Amusons-nous, dit Puss.
— Amusons-nous, reprit Muss. Mais à quel jeu?
Le fait est qu'à -part le plaisir d'être dans un endroit.
défendu, deux chats ne devaient pas trouver grande distraction dans une pièce comme celle-là, tant les dressoirs
et les buffets étaient scrupuleusement fermés. Pour n'en
avoir pas le démenti, Puss, avisant un bahut sculptéélla
s'y frotter depuis la pointe de l'oreille jusqu'à l'extrémité
de la queue. Les aspérités de la sculpture offensaient bien
un peu sa joue délicate et sa douillette échine. Il n'en
continuait pas moins cet exercice, faisant des mines de
plaisir, ronronnant, et engageant par de fallacieuses paroles le prudent Muss à l'imiter. Il mentait aussi effrontément que ces baigneurs qui se sont jetés dans une eau
trop froide, et affirment, en grinçant des dents, que l'eau
est délicieuse.
Sot amour -propre et mensonge ridicule : suites de
l'oisiveté.

III

VI

II

— C'est un peu trop dur pour moi, dit Muss, après
avoir essayé.
— Tu crois.
? J'en suis sér.
— N'importe , nous nous amusons bien, hein .
Énormément, reprit Muss en étouffant un bâillement.
Puss, en rôdant, passa devant un grand vase d'argent
au ventre rebondi. Quand il y aperçut sa figure toute contrefaite :
Viens voir, dit-il à son ami, comme c'est joli !
Muss fit semblant de s'amuser beaucoup de cette caricature de chat à grosse tête, qui avait les yeux plus fendus
Iv
que ceux d'une houri , et des moustaches qui s'étendaient
indéfiniment et semblaient faire le tour du vase. S'il avait
— Si nous allions au grenier? dit -Puss.
— Pourquoi pas dans lés gouttières? répondit Muss en eu un peu de lecture, il aurait songé à ce schah de Perse
fronçant dédaigneusement le nez. Pourquoi pas à la cui- qui nouait ses moustaches en rosette derrière son cou.
— Hein! Comme nous nous amusons! dit Puss en lui
sine, comme les chats affamés qui guettent quelque morceau et flattent le marmiton: Ne saurais-tu te souvenir que donnant un bon coup d'épaule pour le mettre en joie.
tu es gentilhomme, et qu'il faut savoir choisir ses distracMuss lui rendit son coup d'épaule , et ils se mirent à
tions.
sali-ter pour bien se-prouver à eux-mêmes qu'ils ne s'étaient
Là-dessus, il ferma lea yeux pour jou ir sans trouble du jamais tant amusés.-'
sentiment de sa dignité.
Vaine hypocrisie, qui rappelle celle des gens du monde
Puss n'y Tint plus et sortit du petit salon, laissant l'autre dans un salon : fruit de l'oisiveté.
plongé dans un demi-sommeil.
VII
Au bout de dix minutes, il revint d'un pas alerte :
En batifolant, les deux complices avaient heurté un des
-- Monsieur Muss! monsieur Muss! dit-il en plaisanpoids de l'horloge. Puss en se retournant le vit se balantant.
L'autre l'entendait bien, mais il n'ouvrit pas-seulement çant à deux doigts de son nez.
les yeux.
— Oh! s'écria-t-il en parodiant, sans le savoir, le mot
d'Archimède ; j'ai trouvé ! Comprends-tu , mon bon ami?
- Je te réveillerai bien, se dit Pùss.
voilà quelque chose qui remue enfin !
Mors, il s'approcha et cria avec emphase :
Et il regardait le poids qui se balançait en cadence, fer— La porte de la salle à manger est ouverte !
D'un seul bond, Muss fut droit sur ses quatre pattes et mant les yeux quand le poids approchait de son nez, et les
s'écria :
rouvrant tout grands quand il s'en éloignait. Il ne voyait pas
bien encore ce qui allait sortir de là; mais il pressentait
=- La porte de la salle à manger!...
Et sans plus d'explications, il suivit son camarade. L'en- quelque chose de nouveau, d'imprévu; son cœur battait.
trée de la salle à manger leur était interdite, voilà juste- Il réfléchit, et quand il crut avoir bien compris, il allongea un bon coup de patte; mais le poids, trop vivement
ment pourquoi ils y allaient d'un pas si empressé.

— Si seulement Charles n'était pas au collége, reprit
Puss d'un ton 'dolent, il trouverait bien moyen de nous
amuser, lui. Quelle sotte invention que ces collèges!
— Pas plus sotte que celle des couvents , reprit Muss
d'un ton sec; Marie valait bien Charles. Quel plaisir de
brouiller tous les pelotons de sa corbeille ! Le bon temps est
passé.
Et les deux égoïstes, en chœur, répétèrent que les parents sont bien absurdes de priver les pauvres chats de
leurs camarades, pour les fourrer dans des collèges et dans
des couvents on ils s'ennuient à périr.
Radotages stupides : fruit de l'oisiveté.
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lancé, revint brusquement sur le nez du lanceur. Puss
prend ses précautions' allonge ses coups obliquement;
mais le poids, après avoir décrit une courbe, revient toujours lui frapper tantôt une joue, tantôt l'autre. « Je n'y
suis pas encore », se dit Puss; et comme il était observateur, il eut l'idée de s'étendre sur le dos-pour éviter les
coups. Et alors, quelles volées! quels élans! Muss en était
émerveillé. Les cordes s'entremêlent; le premier poids fait
mouvoir le second, qui s'accroche au troisième, qui attire
le quatrième. Puss est dans l'extase ; plus agile et plus
malin qu'un singe, Dieu sait s'il est habile à varier ses
plaisirs !
— Voilà donc, dit-il à son ami, pourquoi l'on nous interdisait l'entrée de cette bienheureuse salle à manger !
Muss ne répond pas, car il roule dans sa tête un problème bien difficile à résoudre. Pourquoi le quatrième
poids remue-t-il lorsque c'est le premier que Puss met en
branle? Et il flaire le poids mystérieux, une patte en l'air,
et il ne trouve pas la solution de son problème.
Tout à coup l'on entend des pas pressés ; c'est Baptiste
qui entre. Les deux chats se cachent.
— Je suis en retard , s'écrie Baptiste! et il va précipitamment prévenir le cuisinier.
Les deux coupables se sauvent, et montent jusqu'au palier du grenier. Ils sont là dans l'ombre, côte à côte, n'osant se regarder.
— Souviens-toi, murmure Muss en tremblant, que c'est
toi qui as commencé !
Puss ne répond pas. Il est pris d'un si grand mépris pour
son camarade, qu'il se demande s'il pourra jamais lui pardonner sa couardise.
Mauvais sentiments : suites de l'oisiveté.
VIII

Baptiste se presse tellement de mettre le couvert qu'il
casse deux assiettes, peintes par madame elle-même, et
dépareille la douzaine, ce qui est une chose bien horrible à
dire ! Baptiste malmène le cuisinier. Le cuisinier affolé
bride son rôti et soufflette le marmiton, qui allonge sournoisement un coup de pied à Médor, qui, ne sachant à
qui s'en prendre, aboie après les chats, ses ennemis naturels. Ses hurlements font trembler la maison; les deux
coupables croient cette fois que leur dernière heure est
venue, et lâchement rejettent la faute l'un sur l'autre. Au
premier coup de cloche du dîner, monsieur, surpris dans
son bain, en sort si précipitamment qu'il attrape un gros
rhume ; son jabot fait de faux plis, sa cravate est mal mise.
Madame, qui écrivait à une amie, voit avec désespoir sa
lettre coupée en deux et indéfiniment remise. La mère de
madame , qui lisait un roman , est furieuse de laisser le
héros suspendu à la trompe d'un éléphant, sans savoir
comment il se tirera de là. Une cousine pauvre, qui faisait
un petit tour de parc, arrive tout essoufflée, et meurt de
confusion en voyant combien elle est en retard. Elle tire
sa montre , tous l'imitent, et il est prouvé que l'horloge,
étant seule de son avis, doit avoir tort. La première émotion passée, on remarque que les cordes des poids sont
emmêlées ; on remarque en même temps que les chats
sont absents. Coïncidence bien fâcheuse pour eux.
— Tant qu'ils étaient simplement inutiles, dit monsieur, on pouvait les garder ; mais du moment qu'ils deviennent nuisibles, il n'y a plus qu'à s'en débarrasser.
Puss fut relégué au moulin. Victime de sa curiosité et
de son goùt pour la mécanique, il se laissa prendre la
queue dans un engrenage. Il perdit ainsi son plus bel ornement, et mena désormais une vie solitaire et triste. Muss,
devenu pensionnaire du maréchal ferrant, se roussit tellement au feu de la forge qu'il en devint méconnaissable.

De plus, il avait perdu une oreille dans une rencontre avec
un rat de la grosse espèce.
Vie pénible et misérable : fruit de l'oisiveté.

RÉFRIGÉRANTS.
DE LA GLACE ET DES RÉFRIGÉRANTS
SOUS LES TROPIQUES.

Dans l'Inde, où naturellement la glace est rare à cause
de la 'chaleur du climat, on emploie plusieurs moyens
très-simples pour rafraîchir les boissons. L'un de ces
moyens est de garnir de chiffons ou de paquets de menues
racines (les racines fibreuses d'une herbe commune qui
pousse dans les terrains sablonneux, Andropogon veterina)
une embrasure de fenêtre, et de mouiller cette cloison
perméable : l'air en traverse les interstices et s'y refroidit
par la rapide évaporation de l'eau; on expose à l'action
de ce courant d'air froid les assiettes de fruits, les bouteilles d'eau ou de vin que l'on vent rafraîchir.
Un autre moyen consiste à placer les bouteilles ou autres vases dans des corbeilles d'osier remplies de paille
peu serrée et bien trempées d'eau; on suspend ces corbeilles à une haute branche d'arbre, et à l'aide d'une
corde on les balance violemment. Il s'opère ainsi, comme
dans le cas précédent et par une cause semblable, un assez
rapide refroidissement.
Enfin, on se sert aussi de cruches en terre poreuse que
l'on enveloppe d'un linge mouillé et que l'on expose dans
un endroit chaud : on obtient le même effet.
Mais il n'est pas impossible, même dans l'Inde, de se
procurer de la glace sans avoir recours aux procédés artificiels fournis par la chimie, et qui ne peuvent en produire qu'une très-petite quantité. Plusieurs habitants d'une
station s'associent à cet effet, réunissent une certaine,
somme, et la confient à l'un d'entre eux qui se charge de
l'entreprise. Il procède de la manière suivante :
Il commence par faire construire le réservoir qui doit
contenir et conserver la glace. Cette glacière consiste en
un trou ayant environ quinze pieds de profondeur sur autant de diamètre, et creusé dans un endroit aussi sec que
possible. On a soin de garnir l'intérieur de cette espèce
de puits d'une double cloison de planches; dans l'intervalle qui sépare les deux cloisons, on entasse des liens de
paille tordue ou de faisceaux de baguettes, ce revêtement
de bois étant mauvais conducteur de la chaleur. Il convient d'épuiser de temps en temps au moyen d'une pompe
l'eau qui provient de la fonte de la glace et qui s'accumule
au fond du puits. Au-dessus, on élève une maisonnette
ronde comme une tour, à murs très-épais, et surmontée
d'un toit conique. Une petite porte complète la construction.
On apporte la glace dans de grandes corbeilles à mesure qu'on la récolte, et on la dépose dans la glacière.
Plusieurs hommes sont occupés à la battre pour la tasser.
Voyons maintenant comment elle se produit.
On trace sur le terrain, qui doit être plat et uni, des
allées parallèles se croisant à angle droit. Les points d'intersection forment des couches d'environ dix pieds carrés,
où sont placées de grandes terrines remplies d'eau et des
piles de petites soucoupes également en terre, de cinq à
six pouces de diamètre et d'un pouce et demi seulement
de profondeur. Le sol des couches est de quatre à cinq
pouces plus bas que celui des allées. A peu de distance se
trouve une meule de paille autour de laquelle sont rangées des corbeilles de. toutes dimensions. On étend légèrement la paille sur les couches, et l'on y pose les petites
soucoupes aussi prés les unes des autres que possible.
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Le soir, quand le ciel. serein promet une nuit claire et
paisible, et qu'une douce brise souille du nord ou du nordest, arrivent des hommes qui avec de grandes cuillers puisent de l'eau dans les terrines et en versent une petite
quantité dans les soucoupes : celles-ci sont quelquefois au
nombre de dix mille. Si tout va bien, c'est-à-dire si le
thermomètre ne s'élève pas au-dessus de 44 degrés Faim,

Boite à glace en usage dans l'Inde.

et qu'il ne survienne ni nuages, ni brouillard, ni vent,
on peut espérer trouver dans chaque soucoupe une mince
couche de glace.
Admettons que les circonstances soient favorables et
que l'opération réussisse, alors, longtemps avant le jour,
on entend battre à coups redoublés sur de petits tamtams, pour appeler les femmes et les enfants des villages
voisins à la récolte de la glace. On place sur les terrines
vides les plus grandes corbeilles d'osier, afin d'y faire
égoutter la glace recueillie; les plus petites sont alignées
le long des allées; les travailleurs, munis de couteaux,
de petites faucilles, de morceaux de fer, détachent la
croûte de glace de l'intérieur des soucoupes et la versent
dans les corbeilles.
On ne peut se faire une idée de l'animation de cette
scène : des centaines et quelquefois des milliers d'individus vont, viennent, courent en bavardant, en riant; on
entend le grincement des lames de fer qui raclent la glace
et te cliquetis des soucoupes qu'on met en pile aux coins
de chaque couche.
On récolte parfois ainsi dans une nuit deux mille livres
de glace. Lorsque la croûte glacée de chaque soucoupe atteint l'épaisseur d'un florin , on considère ce résultat
comme excellent.
La cause de la formation de la glace à la température
de 49. ou 4 degrés Fahr. est sans doute l'évaporation
d'une partie de l' eau à travers la terre poreuse des soucoupes, évaporation favorisée par l'air qui circule en dessous dans la paille. Quand l'air est humide, il ne se produit jamais de glace.
Dès que l'ouvrage est terminé, les travailleurs se rassemblent, et l'homme chargé de la paye distribue à chacun
deux ou trois petites pièces de cuivre.
C'est généralement vers Noël que se font les provisions
de glace. Quelquefois elles ont lieu aussi en janvier et
même en février. On n'ouvre pas les puits avant le mois
d'avril ou de mai, époque où les grandes chaleurs commencent.

Les sociétaires payent ordinairement chacun cinq livres
sterling, et ils ont droit à huit livres de glace, — de glacé
sale et molle, — prise au puits. La distribution se fait
avant le jour. Le domestique reçoit la glace qu'on lui
donne dans une couverture de laine; il la lie en paquet et
la bat avec un maillet de laine qu'il a apporté exprès, afin
d'en bien chasser l'eau ; puis il l'enferme dans une corbeille doublée de coton et enveloppée d'un drap. Arrivé à
la maison de son maître, il bat encore une fois la glace, •
et ta place dans la boîte oû l'on met les bouteilles à rafraîchir. Elle peut s'y conserver deux jours, au bout desquels on renouvelle la provision. Le puits peut en fournir
pendant quatre mois ou quatre mois et demi. Quatre ou
cinq bonnes nuits -suffisent quelquefois à remplir un
puits.
La boîte a glace généralement employée est un appareil très-simple : c'est une boîte carrée d'environ Om.80,
et montée sur des pieds. Dans l'intérieur se trouve une
seconde boîte plus petite, en fer-blanc, se terminant en
forme d'entonnoir par un tube dans lequel on met du
coton, afin que l'eau provenant de la fonte de la glace
s'écoulé goutte à goutte. C'est dans cette boîte intérieure
que l'on enferme les bouteilles et les carafes avec la glace.
Entre elle et le coffre extérieur, on entasse de la sciure
ile bois, ou bien un mélange de poudre de charbon et de
son , pour empêcher la chaleur d'y pénétrer. Entre les
couvercles des deux boîtes, on place un épais coussin
ouaté.
On peut perfectionner cet appareil, le rendre â la fois

._w
^
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Boîte à glace perfectionnée par les Américains.

plus élégant et plus commode, comme l'ont fait les Américains. On en divise l'intérieur en trois compartiments :
celui qui contient l'eau se trouve rafraîchi par la proximité de la chambre à glace ; cette eau coule à volonté
au moyen d'un robinet placé à l'extérieur. Un étroit
conduit, qui part du fond de la chambre à glace et traverse la base de l'appareil, sert à l'écoulement de l'eau
provenant de la glace fondue. Le compartiment supérieur,
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qui s'enlève é volonté, sert pour les assiettes de fruits et
les autres plats que l'on veut tenir au frais. La caisse ex-
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térieure peut être faite de bois plus ou moins précieux et
décorée avec plus ou moins de luxe,

.srd£E rooA 7« Y

Garde—manger, ou chambre à rafraîchir les aliments, etc., et dont toutes les pièces peuvent se ddmonter .et se transp®rter
—Dessin de Jahandier.

APPAREIL DYNAMIQUE POUR RAFRAICHIR L'EAU.

Cet appareil ingénieux, qui a été construit par M. Toselli, est basé sur le principe des alcarazas. On vient de
voir que l'eau contenue dans ces vases se refroidit, parce
que le liquide suinte â travers leur paroi poreuse, s'éva-

pore é leur surface , et que le fait de cette évaporation
produit un abaissement de température de l'eau intérieure.
Le nouvel appareil est formé d'un disque métallique D
(voy. la figure ci-après), construit au moyen d'un tube plié
stir lui-même en spirale. Une de ses extrémités reste ouverte, et l'autre extrémité est en communication avec un
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Appareil dynamique pour rafraîchir l'eau. — Dessin de Jahandier'.

tube horizontal qui constitue l'arbre de rotation. Ce disque
tourne lentement ; il plonge â moitié dans l'eau de la
cuve C; sa surface se trouve ainsi continuellement mouillée,
et la partie en dehors du bain offre è l'eau qui l'humecte
une grande surface d'évaporation. Cette évaporation,

comme dans l'alcaraza, enlève au tube une certaine
quantité de chaleur latente, d'autant plus grande qu'elle
s'opérera plus vite ; pour l'activer, un petit ventilateur V,
mis en mouvement en même temps que le disque, renouvelle constamment l'air A la surface d'évaporation.
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Or, la quantité d'eau qui circule dans le tube réfrigérateur D ne tombe pas dans la cuve C; elle-arrive par le
tube T' dans une cuve de bois B, et voyage dans un serpentin qui plonge au milieu du liquide que l'on veut refroidir. Cette eau repasse par le tube T- dans le disque D,
perd encore une certaine quantité de chaleur sous l'action
de l'évaporation produite à la surface du tube circulaire,
revient dans la cuve B, et ainsi de suite alternativement.
On voit que le principe est extr@ment simple et vraiment
ingénieux.
L'inventeur, en plaçant son appareil au soleil, a pu faire
baisser de dix-huit degrés centésimaux la température
d'une .eau contenue dans la cuve. Ce nouveau système peut
rendre de grands services aux distillateurs, aux fabricants
de bière, et son emploi doit donner des résultats efficaces
dans les pays chauds.

LES AVEUX DE MON AMI JOHN.
NOUVELLE.
Suite.

Voy, p: 339, 351.

lit

-

Je vous parlerai peu de mon enfance. Mon père, petit
fermier prés de Norwich, mourut lorsque j'avais à peine
treize ans, ne laissant à ma mère aucune ressource pour
élever ses quatre enfants. Elle ne pouvait continuer le labour : chacun de nous fut placéle plus -tôt possible de
manière à pourvoir à sa vie. Deux de mes frères s'embarquèrent comme mousses, à Great-Yarmouth; ils sont
morts. Le troisième passa en Écosse, où nous avions un
oncle qui élevait des troupeaux de vaches et fabriquait des
fromages; il a prospéré, mais il nous a longtemps oubliés.
Quant à moi, comme on vit que je n'avais point de goùt
pour la mer et que j'étais robuste , on me plaça apprenti
chez un charpentier de Norwich. Je demeurai là quatre
ans. J'étais à mauvaise école. Mon père m'avait appris un
peu it lire et à écrire; mais mon maître avait en mépris les
livres et l'encre : mes camarades n'avaient garde d'avoir
un avis contraire. Les premières notions que j'avais acquises avant de devenir orphelin s'effacèrent peu àpeu ; je
pris en même temps les détestables habitudes du milieu un
je vivais. Cependant , n'étant pas très-éloigné du village
de Thornfield, otù vivait ma mère, j'allais la voir quelquefois, et au retour je formais toujours la résolution de résister aux entraînements. Par malheur, ou par bonheur,
il arriva que mon maître fit de mauvaises affaires, il nous
congédia. Je n'aimais pas mes compagnons : uu bon
instinct me conseilla de ne suivre aucun d'eux. II me
fallut errer de ville en ville, dans les comtés de Suffolk,
d'Essex et de Rent, pour trouver du travail, ce qui me
conduisit jusqu'à Douvres.
•
Lorsque vous m'avez vu, mon cher-ami, je-n'étais pas
bien loin de la catastrophe qui a ebangé toute ma vie.
Je ne luttais plus contre l'ivrognerie, l'odieux vice me
possédait entièrement. Tous mes compagnons, un .seul
excepté, étaient aussi avilis- et aussi-brutaux que moi. Il
ne se passait guère de jour- sans qu'à-la taverne il-ne
s'élevât parmi nous quelque querelle qui dégénérait en
bataille.
Le compagnon que j'ai excepté se nommait Georges
Dickson. Il avait quelques années de phus que moi. Je ne
sais comment il pouvait s'y prendre, mais il se laissait rarement entraîner à boire outre mesure ou engager dans
nos querelles. Il avait prouvé qu'il n'était pas lâche; il.
savait à l'occasion imposer silence aux railleries. J'ignore
aussi pourquoi il m'avait pris en amitié; je ne le méritais

guère. Il me réprimandait , parfois même il me traitait
durement lorsqu'il me voyait ivre ou me mettre en colère.
Je comprenais bien que ses reproches étaient justes, mais
je n'avais pas la force de suivre ses conseils.
Il y avait, du reste, un lien particulier qui m'attachait à
- .
lui.
Il savait lire et écrire. Quand je recevais une lettre de
ma mère, c'était à lui que je la portais; c'était aussi lui qui
répondait à la chère bonne femme, sous 'ma dictée, et
qui lui faisait parvenir par la poste, chaque mois, une petite partie de mon salaire. C'était là ma seule économie :
c'était, je crois- aussi, -ma seule bonne action; je ne me
flatte pas. Pour le reste, je ne valais rien.
Je sentais bien que Georges Dickson m'aimait véritablement, et comme on doit aimer ses amis, pour les détourner
du mal et les porter au bien. Et cependant souvent j'abusais de sa bonté : je le raillais stupidement, je le querellais;
mais il était d'ordinaire patient avec moi comme avec un
enfant.
Ici John s'interrompit. Sa vo_ ix s'était affaiblie. Il passa
sa main sur ses yeux.
II m'en conte plus que je l'avais pensé, poursuivit-il,
de vous dire ce qui va suivre, non qu'à cette distance, et
après ce qui s'est passé depuis, j'éprouve encore autant
d'horreur de moi-même; mais je ressens une émotion
étrange au souvenir de la profonde dégradation morale on
j'étais- tombé: Sans le témoignage irrésistible de ma conscience, il me semblerait que j'ai vécu deux fois, et que
ma première vie a été celle d'un homme qui heureusement
n'existe plus.
Un soir j'avais reçu une lettre de ma mère. J'allai
à notre taverne habituelle pour demander à Georges de
me la lire. Il n'était pas encore arrivé. En l'attendant, je
me mis à boire. Des camarades survinrent. La conversation
s'engagea sur les sujets ordinaires : -- Qui était le plus
fort? Qui était capable de boire le plus? Que ferait-on si
l'on avait de l'argent? Comme vivent Ies gens riches? etc.
— Et, comme de coutume, on, ne tarda pas à se disputer,
plutôt parce qu'on s'exprimait mal, et qu'on ne se comprenait pas, que parce qu'on pensait diversement. L'incorrection du langage, l'impossibilité de se servir du mot
propre, engendrent encore plus de discussions entre les
ignorants que la diversité des opinions. On a prononcé
une -parole mal à propos; on veut par entêtement la soutenir : il n'en faut pas davantage le plus souvent pour
commencer une querelle. Ainsi l'ignorance et le peu d'idées qu'on a dans la tète sont cause que de pauvres diables passent leurs heures de repos en sottes querelles.
Georges entra : j'avais la tète alourdie; il se plaça devant moi en haussant les épaules et avec une grimace de
mépris.
— Encore ! toujours! me dit-il, les dents serrées.
Je répondis sans doute par quelque grossièreté; puis, à
travers mon ivresse, me rappelant la lettre de ma mère,
je la tirai de ma veste et la lui jetai en murmurant :
— Tiens; lis-moi cela. Ça vaudra mieux que de m'ennuyer de tes leçons.
Georges, cette fois, ne sut pas rester calme. Je lui-avais
promis le matin de mieux veiller sur moi. Nous étions an
dernier-jour du mois : cagne je buvais en ce moment pouvait bien réduire k-rien la petite épargne que je devais envoyer à ma mère. C'est ainsi que je me suis expliqué depuis
son irritation. Il saisit la lettre, la regarda, l'ouvrit, et
sans la lire, je crois, me dit :
— A quoi bon? Qu'est-ce qu'on peut écrire à un fils
tel que toi? Ta mère va mourir, mauvais drôle, et elle te
te maudit.
Ce sont bien là les paroles qu'il m'a toujours semblé avoir
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entendues. Peut-être n'avaient-Elles pas tout à fait ce sens;
quoi qu'il en soit , elles me blessaient dans la seule partie
de mon cœur qui fût encore sensible au bien; elles soulevèrent tout à coup en moi une fureur insensée. Je me
levai , je me précipitai sur Georges pour lui arracher la
lettre, et avec une telle impétuosité que nous roulâmes à
terre. Que se passa-t-il? Hélas ! je ne l'ai jamais bien su.
J'entrevois vaguement qu'au lieu de nous séparer on nous
entourait. On se donnait l' ignoble, l'horrible, le sauvage
plaisir de nous voir nous entretuer. Je rugissais, je frappais. Quelques têtes m'apparaissent au-dessus du cercle ;
c'étaient celles des servantes, pâles de terreur, mais curieuses. Combien d'instants dura la lutte? Qu'en pourrais-je
dire?
Un cri tout à coup retentit !
— Du sang ! Il a tué Georges ! Au meurtre ! au
meurtre !
Deux compagnons me tirèrent à eux violemment par
les pieds, me traînèrent jusqu'à une porte qui s'ouvrait sur
une petite route de traverse, et, me mettant debout, me
poussèrent dehors en me disant :
— Va-t-en, brigand! sauve-toi, si tu peux, avant
qu'on ne vienne t'arrêter!
La suite d la prochaine livraison.

RECONNAISSANCE POPULAIRE
A PROPOS D ' UN PUITS.
Peu de personnes ont souvenir de Jean Pitard, chirurgien du grand roi saint Louis. On en a oublié de plus
illustres et de plus savants! Tout effacé qu'il est aujourd'hui dans les annales de son art, Jean Pitard n'en a pas
moins fait faire quelque progrès à la médecine, et surtout à
l'anatomie, vers la fin du treizième siècle. Il mériterait un
mot de reconnaissance, ne frit-ce que pour avoir soumis
les chirurgiens de son temps à. recevoir, en 1260, les
statuts qui les formaient en corporation. Les gens du quartier de la Cité furent plus justes que les savants du moyen
âge. Maître Jean Pitard demeurait dans la rue de la Licorne, où il possédait une maison; il eut la bonne pensée
d'y faire creuser un puits dont l'eau était fort limpide et
dont il abandonna l'usage au public ; les générations qui
profitaient de ce bienfait se succédèrent, et trois cents ans
après la mort de Jean Pitard on lisait ce quatrain sur sa
maison, qui avait été rebâtie :
Jehan Pitard en ce repaire,
Chirurgien du roi, fit faire
Ce puits en mille trois cent dix,
Dont Dieu lui doint son paradis.

LES HABITANTS PRIHISTORIQUES
DES CAVERNES,

'

CLASSÉS D APRÈS LEUR INDUSTRIE.

Fin. — Voy. p. 319.

Époque du Moustier. _ Les alluvions de la Somme,
Saint-Acheul, Menchecourt, les alluvions de la vallée de
la Seine, la station de Chez-Pouré (Corrèze), la grotte du
Pey-de-l'Azé , la caverne du Moustier (Dordogne), se rapportent à la même époque, pour laquelle on a choisi le nom
dé la caverne la plus connue et la plus typique.
Les silex sont d'un e taille grossière et massive, et l'absence d'instruments façonnés avec des os, l'absence même
d'os naturels est presque complète. Trois instruments caractérisent cette époque 1 0 la hache en silex, taillée en
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amande, que l'on trouve en abondance extrême à SaintAcheul, tandis qu'elle est en petite quantité dans la caverne du Moustier : c'est cette forme que les ouvriers de
Saint-Acheul désignent sous le nom de langue de chat;
2° les pointes en silex à face lisse d'un côté et retaillées
de l'autre : ce sont ces pointes de flèche qui sont les plus
abondantes au Moustier, tandis qu'elles sont assez rares à
Saint-Acheul ; 30 de forts éclats de silex, dits racloirs, dont
un des bords formant une large courbe est retaillé, et.
contraste avec le reste de l'éclat, qui demeure brut et est
disposé pour être facilement tenu par la main.
Epoque de Solutré (Saône-et-Loire). — Ce qui frappe
tout d'abord dans les instruments de cette époque , c'est
le perfectionnement dans le travail du silex. Au Musée
de Saint-Germain, une vitrine est consacrée à la caverne
du Moustier, et une autre à la station de Solutré. Il suffit
d'un coup d'oeil pour se rendre compte de l'extrême différence. On y remarque des pointes de silex qui, parla taille
et la finesse du travail, sont des œuvres d'art.
La hache en amande a disparu. L'arme paraît être un
bloc formant casse-tête, dont la taille est à facettes avec
des angles très-vifs. Mais ce qui caractérise particulièrement l'époque, ce sont les pointes de silex, ou pointes de
lance et de flèche, qui sont finement retaillées sur leurs
deux faces et pointues à leurs deux extrémités, tandis
qu'à l'époque précédente il n'y avait qu'une extrémité
pointue. Le racloir a perdu sa grossièreté; il est devenu
un grattoir, souvent d'une grande finesse. Quoique, dans
cette période, on trouve une très-grande quantité d'ossements, surtout de rennes et de chevaux, les instruments
en os y sont très-rares. Le silex est encore la matière
presque exclusive des armes et des outils.
M. de Mortillet range dans l'époque de Solutré les gisements de Laugerie-Haute (Dordogne) et de Pont-à-Lesse
(Belgique).
Ce savant avait cru trouver d'abord la troisième époque
dans la grotte d'Aurignac (Haute-Garonne); et même le
livret, intitulé : Promenades au Musée de Saint-Germain,
conserve ce classement. Une vitrine y est consacrée aux
débris recueillis à Aurignac par M. Edouard Lartet, savant très-distingué, dont la réputation est dominante dans
le monde scientifique. Aujourd'hui, les trouvailles faites
depuis les fouilles d'Aurignac, et une détermination plus
précise des éléments de la classification, semblent indiquer
que la caverne d'Aurignac ne saurait caractériser une
époque. Des bouleversements postérieurs semblent avoir
mélangé des débris qui auraient été déposés successivement à des moments divers. On peut donc considérer la
caverne d'Aurignac et celles qu'on lui avait associées,
comme faisant partie de l'époque de la Madeleine, qui est
une grotte de la commune de Tayac, dans la Dordogne.
Les gisements célébres des Eyzies et de Laugerie (Dordogne) appartiennent à cette époque, ainsi que les stations
de Bruniquel (Tarn-et-Garonne), de Massat (Ariége), de
Saléne (Haute-Saône), de Furfooz (Belgique), de Schussuined (Wurtemberg).
Dans cette époque; les outils et l'armement en os et en
bois de renne dominent de beaucoup les armes et les outils
de silex par leur abondance et par la variété de leurs
usages. Les ossements des animaux d'espèces éteintes ont
totalement disparu; mais ceux des espèces émigrées dans
les régions froides s'y trouvent à profusion.
Le silex paraît être surtout consacré à faire ce qu'on a
nommé des couteaux : ce sont ces éclats tranchants qui se
trouvent en grand nombre partout. C'était avec ces instruments que l'on taillait et façonnait le bois de renne et les
os. On creusait aussi dans le silex de petits godets où l'on
broyait sans doute, avec des pierres arrondies- que l'on
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trouve aussi de temps en temps, et à qui l'on donne le nom
de cailloux triturateurs, les matières colorantes dont les
peuplades sauvages aiment tant à s'enduire. Enfin, on formait avec le silex des espèces de poinçons ou perçoirs,
comme celui de notre gravure, et qui complétaient les fins
grattoirs de la période précédente.
Un caractère particulier des pointes de traits en os et
en bois de renne est l'amincissement en pointe ou en bi=
seau de l'extrémité inférieure destinée à pénétrer dans la
hampe. Il semblé que ce fait caractérise les temps les plus
modernes de l'époque de la Madeleine, et que dans les
temps antérieurs on faisait, au contraire, entrer la hampe
dans l'os dont on fendait la partie inférieure.
C'est à l'époque de la Madeleine que l'on trouve, et en
grande quantité, des os et des bois de renne sur lesquels

les artistes de l'époque ont gravé des animaux et des arabesques, et même fait des sculptures plus ou moins grossières.
Ce recueil en a offert de nombreux exemples auxquels
nous renvoyons. (')
On a donné le nom de bâtons de commandement à des
pièces assez considérables de bois de renne, percées d'un
ou de plusieurs trous et très-ornées, Parmi les dessins
d'animaux et d'arabesques, quelques-uns révèlent certaines
dispositions artistiques. Les aiguilles percées de chas, les
spatules, les hameçons, les harpons barbelés, les dents
percées pour former des colliers, abondent à l'époque de
la Madeleine, et montrent que les hommes de ce temps-là
étaient d'une civilisation bien plus avancée que leurs ancêtres de l'époque du Moustier; cependant il est probable

Têtes de flèche en silex, de Laugeric-Basse (Dordogne) ; grandeur
exacte.

Poinçons en silex, de Laugerie-Basse (Dordogne) ; grandeur exacte.

Aiguilles et pointe de flèche en os, de Lüugerie-Basse; grandeur
exacte.

Petit disque découpé sur une lame d'omoplate de renne, et percé au
centre pour pouvoir être suspendu comme ornement; sur chaque face
eSt figurée une biche. — Michel Hardy, Laugerie-Basse, 1868.

qu'ils étaient contemporains du mammouth vivant encore cervelle : aussi brisaient-elles tous les os à canal médullaire,
les mâchoires et les crânes des animaux.
alors dans nos climats.
Nos gravures montrent des produits du Moustier et de.
On a trouvé, en effet, dans la grotte de la Madeleine
une plaque d'ivoire sur laquelle est gravé en creux l'élé- Laugerie-Basse; ils font partie de la collection de M. Michel
pliant à défenses recourbées , à crinière et à longs poils, Hardy, bibliothécaire à Dieppe, jeune savant passionné
semblable à celui qu'on a retrouvé intact dans les glaces pour la nouvelle science, et qui a recueilli lui–même par
de la Sibérie. Les populations de cette époque paraissent des fouilles toutes les pièces que nous donnons. _
avoir été très–friandes de la moelle des animaux et de la
( 1 ). Tome XXXIII, 1865, p. 194; — t. XL, 1872, p. 151.
6
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LES AURORES POLAIRES.

L'Aurore polaire du 4 février l872.— Dessiu de .faliantlier.

Aucun des phénomènes électriques dont l'atmosphère
est le théâtre n'est plus admirable que ces lueurs brillantes qui forment parfois comme de vastes draperies de
feu dans le ciel des régions polaires.
L'illustre Humboldt , qui a su dépeindre avec tant de
génie les incomparables scènes de la nature, parle longuement de l'apparition de l'aurore boréale. Il la considère comme un phénomène qui met fin â un orage
magnétique, de même que, dans les orages électriques,
l'éclair, autre phénomène de lumière, annonce que l'équilibre , momentanément troublé , vient de se rétablir
dans la distribution de l'électricité. n
Pour -réunir en un seul tableau, ajoute l'auteur du
Cosmos, tous les ,traits qui caractérisent le phénomène, il
faut décrire les phases de développement qui signalent
une aurore boréale complète.
A l'horizon, vers le méridien magnétique, le ciel d'abord pur commence ii, se rembrunir; il s'y forme une sorte
de voile nébuleux qui monte lentement et finit par atteindre
une hauteur de 8 â 10 degrés. A travers ce segment obscur, dont la couleur passe du brun au violet, on entrevoit
les étoiles comme â travers Un épais brouillard ; puis, un
peu plus tard, sur les bords de ce segment apparaît un arc
plus large, d'abord blanc, puis jaune, mais toujours d'une
lumière éclatante. Quelquefois cet are . lumineux parait
agité, des heures entières, par une sorte d'effervescence
et un continuel changement de forme, avant de lancer des
rayons et des colonnes de lumière qui montent jusqu'au
zénith. Plus l'émission de la lumière polaire est intense, et
ToMe XL. — Novsmuru: 1872.

plus vives en sont les couleurs, qui du°violet et du blanc
bleuâtre passent par toutes les nuances intermédiaires
au vert et au rouge purpurin. Il en est de même des étincelles électriques : leur coloration est en raison directe de
la force de la tension et de la violence de l'explosion. Tantôt les colonnes de lumière paraissent jaillir de l'arc brillant , mélangées de rayons noirâtres semblables â une
fumée épaisse ; tantôt elles s'élèvent simultanément sur
différents points de l'horizon, et se réunissent en une ruer
de flammes dont aucune peinture ne saurait rendre la
magique splendeur, car è chaque instant de rapides ondulations en font varier la forme et l'éclat. A certains moments, l'intensité de cette lumière, accrue par la rapidité
du tourbillon magnétique, va jusqu'â rendre parfaitement
visibles en plein soleil les jeux et les ondulations de l'aurore
boréale.
Autour du point qui répond dans le ciel â la direction
de l'aiguille aimantée, librement suspendue par son centre
de gravité, on voit, quand le phénomène acquiert son plus
grand développement, les rayons se rassembler et former ce
qu'on appelle la couronne de l'aurore boréale; c'est une
espèce de dais céleste brillant d'une lumière douce et
paisible. Il est rare que l'apparition soit aussi complète et
qu'elle se prolonge jusqu'à la formation de cette couronne ;
mais quand celle-ci parait, elle annonce toujours la fin du
phénomène. Dés lors les rayons se raréfient , se'raccourcissent et se décolorent. La couronne et les arcs Iumineux
se dissolvent, et bientôt on ne voit plus sur la voûte céleste que de larges taches nébuleuses immobiles, pâles on
46
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d'une couleur cendrée ; elles s'évanouissent à leur tour, avec certitude dés l'an 1825. Le 29 mars 1826, l'illustre
ainsi que le segment obscur qui avait signalé les débuts de astronome observa des mouvements désordonnés dans l'ail'apparition, et bientôt il ne reste plus à l'horizon qu'un guille magnétique de l'Observatoire de Paris; il annonça
faible nuage blanchâtre, h bords déchiquetés ou divisés en 'qu'une aurore devait être visible sous de plus hautes lapetits amas pommelés, dernières traces d'un des plus éton- titudes. Sa prévision fut vérifiée. Au moment mi il exprimait
nants spectacles que les hautes régions de l'atmosphère cette conjecture , Dalton observait a Manchester une des
plus belles aurores qu'on ait vues en Angleterre.
puissent offrir aux regards de l'homme.
Il y a déjà plus d'un siècle, Franklin avait supposé que
On voit souvent des aurores boréales dans nos climats,
mais elles ne présentent plus l'intensité de celles qui pa- l'aurore polaire était due à des décharges électriques
rent de nuances si vives le ciel des régions polaires. Toute- entre la terre et l'atmosphère. Plus tard, M. de la Rive a
fois, depuis plusieurs années, il a été donné aux obser- jeté un jour nouveau sur l'explication de ce phénomène.
vateurs de contempler ces lueurs merveilleuses dans El a constaté qu'il y a toujours production simultanée de
les régions du nord de la France. Cette année même, le l'aurore boréale et de l'aurore australe, et que l'apparidimanche 4 février 1872, l'Europe occidentale a vu. res- tion d'une. aurore polaire ne manque pas de produire des
perturbations dans la direction des aiguilles de boussole,
plendir dans le ciel une aurore des plus remarquables.
Vers cinq heures du soir, dit 14 I.-Fron dans une Note et de donner naissance â des courants électriques dans les
fort curieuse qu'il a adressée a' l'Académie des sciences, fils télégraphiques. Le savant observateur, par des déducles cumulus et cirro-cumulus, au voisinage du zénith, se tions habiles, appuyées sur des faits certains, en a pu concolorent d'une teinte rosée analogue à celle des cirrus clure que les aurores polaires devaient avoir pour cause
par un beau soleil couchant. A 6 h. 25 rn., une houppe des décharges électriques s'opérant dans le voisinage des
lumineuse , arquée et dardant vers le nord, se montre dans deux pôles terrestres, entre l'électricité négative de l'atle voisinage du point radiant, ayant tout à fait l'aspect mosphère et l'électricité positive du globe terrestre. M. de
des houppes de cirrus rosés par le crépuscule. Bientôt, à la Rive a confirmé sa théorie par des expériences : au
l'horizon nord, des phénomènes nouveaux vont inaugurer moyen d'appareils ingénieux, il a pu- faire passer des coula seconde phase de l'aurore, la phase boréale. Ils commen- rants électriques dans des tubes en verra remplis dé gaz
cent, vers 6 h. 48 m., par une plaque rouge qui se montre raréfiés, secs ou chargés d'humidité, et il a vu des lueurs
vers le nord-est. La coloration se fonce de plus en plus; deux se manifester dans ces récipients, imitant en petit les appuissants rayons rouges naissent, l'un â droite, l'autre parences des aurores polaires.
L'aurore du 4 février 1872 adonné lieu à un très-grand
à gauche de cette plaque, tandis que d'autres se détachent
au nord et envahissent peu à peu toute la moitié nord du nombre d'observations dont s'est occupée l'Académie des
ciel. A 7 h. 39 m. se passe un phénomène des plus re- sciences. Parmi Ies communications qui ont été faites à
marquables. Un rayon blanc part de l'ouest 'et arrive au l'Institut, nous mentionnerons celle de M. Tarry, qui s'ocradiant, trois rayons rouges se forment entre lui et le cupe de l'origine de cee grand phénomène. Ce savant croit
nord, courant dans le même sens, et bientôt quelques que l'aurore a une cause cosmique, et non pas une origine
autres viennent compléter de nouveau la coupole observée atmosphérique. Il affirme que les aurores ne se manifestent
pas dans l'air même qui enveloppe notre globe, mais
au commencement.
La gravure qui accompagne notre texte représente le qu'elles se produisent aux limites de notre atmosphère. Il
phénomène du 4 février, à 6 h. 35 m. du soir. Le croquis est probable que de nouveaux faits permettront de mieux
a été pris fidèlement, du quai Henri IV, par M, Jahan- comprendre la cause et l'origine d'un des plus grands
dier, qui a complété son dessin par des descriptions très- phénomènes de la météorologie; il n'est pas douteux que
précises que nous reproduisons. Les six rayons que l'on ces lueurs brillantes ne se rattachent aux lois du magnévoit à droite de la gravure, ainsi que le grand arc, qui tisme; mais il y a beaucoup « d'inconnues s à dévoiler,
semblent envelopper l'espace de Paris compris entre le avant qu'on puisse en donner l'explication complète.-TouPanthéon et Notre-Dame, sont d'un beau rouge pourpre; tefois, nous n'en sommes plus au temps où les hommes
la partie centrale de cette zone de feu laisse entrevoir la voyaient dans ces apparitions de sinistres présages envoyés
Petite-Ourse et Jupiter. Au-dessus, le ciel est légèrement par des dieux en courroux, où Pline le Naturaliste, en
verdâtre, et cette nuance verte se fonce peu à peu en s'é- parlant de l'aurore polaire, s'écrie : « On voit dans le ciel
levant dans les régions' supérieures, jusqu'à passer à un des torches, des lampes ardentes, des lances, des poutres
ton indigo foncé. L'illumination céleste se reflète dans la enflammées. On voit encore, et rien n'est d'un plus terSeine comme dans un miroir, et produit une scène vrai- rible présage, un incendie qui semble tomber sur la terre
ment saisissante : mille spectateurs la contemplent avec en pluie de sang, ainsi qu'il arriva la troisième année de
la 407 e olympiade, lorsque Philippe s'efforçait de souadmiration.
De toutes les hypbtheses imaginées pour expliquer les mettre la Grèce. s Dans un autre endroit de ses œuvres,
aurores polaires , la plus généralement - admise est sans Pline affirme « qu'on a vu des armées dans le ciel, qu'elles
contredit celle qui attribue au magnétisme la cause de ce ont paru se choquer, et que des spectateurs terrifiés ont
phénomène. Les observateurs ont remarqué, depuis long- entendu nettement le bruissement des armes et le son • des
temps, que le sommet de l'arc de l'aurore est presque trompettes. » (1)
Il est vrai que, dans certains cas, l'aurore se manifeste
toujours situé sur le méridien magnétique du lieu de l'observation , et que la couronne ne s'éloigne pas beau- au milieu d'un bruit particulier. « Des personnes de dicoup d'une ligne qui passe par l'arc de l'aiguille d'in- verses conditions et états, dit Saussure, habitant des districts très-éloignés des îles Shetland, ont été unanimes à
clinaison.
L'aurore polaire exerce toujours une action sur l'ai- dire que lorsque l'aurore boréale est forte, elle est accomguille de la boussole, comme sur l'aiguille d'inclinaison, pagnée d'un bruit qu'ils ont tous également et unanimeet elle agit même jusque sur les aiguilles aimantées si- ment comparé à celui d'un van lorsqu'on vanne le blé. »
tuées assez loin du lieu oit elle est visible. Il est fréquent Le docteur Gisler dit ailleurs : « J'ai souvent entendu le
de voir l'aiguille de déclinaison dévier, à Paris, vers l'occi- bruit des aurores; il ressemble au bruissement que font
dent, le matin du jour où l'aurore boréale doit se mon(i) Voyez, sur ces traditions, les Tables, et notamment t. XXI
trer dans les régions polaires. Arago a constaté ce fait et XXII, 1853 et 1854.
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quelques matières chimiques dans l'acte de leur décomposition. »
LES AVEUX DE MON AMI JOHN.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 339, 350, 358.
IV

Il était nuit sombre; il pleuvait : c'est tout ce que je
me rappelle en songeant à cette affreuse nuit. Il m'a toujours été impossible de me rendre compte du chemin que
j'avais suivi. Probablement j'étais tombé bien des fois et
j'avais erré à l'aventure; dix ou douze heures s'écoulèrent 'sans que j'eusse la moindre conscience de mes
actions.
Mais j'ai le sentiment le plus lucide du premier moment où ma raison s'éveilla, et où je retrouvai le sentiment de ma situation et de mon existence même.
J'ouvris les yeux, et tout d'abord j'éprouvai un doux
bien-être, comme à la fin d'un évanouissement. Le jour
commençait à .naître; le ciel blanchissait. Une alouette
chantait en l'air. Cela me fit souvenir d'une chanson de
mon enfance. Ma mère me l'avait apprise en me berçant
sur ses genoux. Je cherchai à la redire ; j'essayai même à
en chanter le refrain :
•
Monte, et chante au ciel ta prière;
Descends, et annonce à la terre le jour.

J'aurais voulu voir l'oiseau; je levai les yeux, et je ne
vis qu'un point noir très-haut. L'effort m'éveilla tout à
fait. Où donc étais-je? Dans une prairie, à demi appuyé
contre un arbre. C'était étrange. Pourquoi étais-je là?
pourquoi pas dans mon grenier , sur mon grabat? Comment étais-je à cette heure matinale dehors , en pleine'
campagne? Misérable! je commençai . à. entrevoir l'horrible
vérité, à .me souvenir. Les derniers mots de mes compagnons me revinrent à l'esprit :
— Va-t'en , brigand !
Et puis je revis les figures pâles des servantes ; j'entendis comme un écho de leurs cris :
— Georges est mort!
L'épouvante me saisit; je voulus me lever. Impossible!
quel était donc l'obstacle? J'essayai un nouveau mouvement. Non ! j'étais incapable de me dresser debout : j'avais une jambe brisée. Me regardant mieux, je vis que
nies vêtements étaient déchirés, que j'étais souillé de boue
et de sang. J'eus horreur de moi. Si j'avais pu me lever,
je crois que j'aurais été chercher quelque part la mort. —
Oui! la mort, la mort, pensaisje! Seule elle peut me délivrer ; je ne désire, je ne veux qu'elle.
Par une réaction subite, après quelques instants, je
m'attendris sur moi-même et je pleurai comme un
enfant.
La clarté du jour croissait rapidement; je regardai plus
attentivement autour de moi. J'étais dans une prairie close
en partie de haies vertes bien soigneusement taillées , en
partie de fils de fer attachés à des poteaux placés à des
distances régulières; mais , encore une fois , comment
étais-je arrivé là? Ce pré devait faire partie d'une grande
propriété. J'entrevoyais devant moi, à travers un petit bois
de peu d'épaisseur, le coin d'un édifice : c'était sans doute
un château.
Et-ne pouvoir remuer! Combien de temps resterais-je
là? et que dirait-on en m'y découvrant? Je souffrais de la
rupture de ma jambe. Peu m'importait; j'étais un meurtrier. On me transporterait dans une prison; on me condamnerait à la mort ou à la déportation. C'était juste.
Tout en faisant ces réflexions, j'entendais distinctement
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tous les bruits du -matin, le frissonnement des feuillages
sous le souffle qui venait du côté du soleil levant; j'entendais les gazouillements dans le petit bois, un roulement
de charrette sur la route.
Cette charrette passait de l'autre côté de la haie, trèsprès de moi.
Devant, près d'un cheval blanc, un „jeune homme causait paisiblement avec une jeune fille qui le regardait en
souriant. C'étaient peut-être un frère et une sœur, ou des
fiancés. Ils paraissaient heureux. Il y avait donc des gens
heureux sur la terre ! Pourquoi ne l'étais-je pas? qu'avais-je fait au ciel, ou plutôt qu'avais-je fait de moi-même?
J'avais été pourtant bon autrefois; j'amais mon père, nia
mère, mes frères! Toutes ces idées se succédaient avec
la rapidité d'un éclair. La voituré portait quelques sacs :
sur l'un d'eux était assise une vieille femme d:une figure
respectable; ses yeux suivaient les jeunes gens d'un air
satisfait : elle me fit penser à ma mère.
Ma mère! c'était à l'occasion d'une lettre d'elle que
j'avais commis mon crime !
Je m'exaspérai; je faillis pousser un cri!
La voiture s'éloigna : on ne m'avait pas vu.
Une demi-heure, une heure s'écoulèrent encore. Plusieurs fois je tentai de me traîner; je ne changeai pas
même de place. Ma jambe pesait comme un poids énorme
et me retenait près de l'arbre.
Enfin, une femme d'âge moyen vint à sortir du bois et
m'apercut; elle leva les bras, se retourna et s'enfuit en
courant.
— Bien ! dis-je ; elle va chercher les gens qui m'arrêteront.
Je tins mes regards fixés sur le bois.
Bientôt un vieillard apparut, conduit par la femme, qui
n'osa pas dépasser les arbres.
Ce vieillard avait la mise d'un serviteur, d'une espèce
d'intendant. Il s'avança vers moi lentement, et quand,il
fut à vingt pas environ, il me dit :
— Qui êtes-vous? que faites-vous ici? comment êtesvous entré dans cette prairie? Vous avez brisé en quelque
endroit la barrière? Voyons, répondez, levez-vous!
.
— Je ne puis me lever, dis-je faiblement; j'ai une
jambe cassée.
Il s'approcha un peu plus. Sa figure devint plus sévère
et plus sombre :
— Vos habits sont déchirés, vous êtes tout ensanglanté. Êtes-vous un voleur, un assassin? Dites la vérité.
— Je ne suis pas un voleur; je me suis querellé et
battu avec un de mes camarades ; je suis ouvrier charpentier. Faites de moi ce qu'il vous plaira.
Le vieillard murmura quelques mots, s'approcha tout â
fait; regarda de près ma jambe , mon visage, arrêta ses
yeux sur mes yeux, comme pour y lire au fond ma
pensée.
— Remuez un peu, me dit-il.
— Je veux bien vous obéir, répondis-je; mais je vous
assure que cela m'est impossible.
Et, en effet, je fis un nouvel effort inutile.
— Hum ! murmura le vieillard.
Et il s'éloigna.
Je me sentis plus calme; je regardai mon sort comme
décidé. Je crois que, lors même qu'en ce moment j'aurais
eu assez de force pour me lever et pour marcher, je n'aurais pas fui. J'étais tout résigné à subir mon sort, quel
qu'il fût.
Un quart d'heure après, je vis revenir le vieillard, suivi
de deux forts valets de ferme qui portaient un brancard.
Sans échanger une seule parole avec moi , ils me soulevèrent, me couchèrent sur une couverture, me transpor-
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térent, à travers le petit bois, vers la maison, et me dé- en approcher mes lèvres: On dit qu'atfx États-Unis, pour
posèrent sur un lit, dans une petite pièce du rez-de- guérir de leur vice les ivrognes, on les enferme dans les
hôpitaux, mi l'on ne laisse à leur portée, pendant les prechaussée.
— Je vais prendre les ordres de mon maître, me dit mières semaines, que des cruches de vin ou d'alcool : c'est,
dit-on, le meilleur moyen de Ieur en inspirer le dégoût.
l'honnête vieillard.
Il ne tarda pas à reparaître avec un personnage aussi D'après ce que j'éprouvais moi-même à la seule pensée du
âgé que lui, mais mieux vêtu et de traits plus doux et plus gin, ce doit être vrai.
La suite h la prochaine livraison,
distingués : c'était le propriétaire, le maître-lui-même.
Mais je le pris d'abord pour quelque médecin du voisinage,
parce que son premier soin fut d'examiner ma blessure,
de se faire apporter tout ce qui était nécessaire pour la
SAINT-HUBERT
laver et la panser, et qu'il me parut avoir toute l'adresse
(Dama).
d'un homme da métier. Ce travail achevé, il sortit.
Saint-Hubert est une petite ville de la province du
Le vieillard le suivit. Quelques minutes après, on m'apporta une boisson chaude qui, heureusement, n'avait le Luxembourg belge, située à. cinquante kilomètres au nordgent ni de la 1; ; :: ni :',: gin on dn vin : je n'aurais pas pu est de Sedan, et sur la ligne de chemin de fer de Luxem-

Vue de Saint-Hubert (Belgique). — Dessin de Lancelot.

bourg à Bruxelles. Elle est bâtie, haut et bas, sur le versant d'un plateau que dominent des collines boisées voisines de la large lisière de forêts qui couvre les frontières
belge et française d'Arlon à Givet, restes de l'antique et
immense forêt des Ardennes. Cette ville doit son renom à
son église dédiée au patron des chasseurs et à la pratique
miraculeuse qui s'y perpétue depuis plus de mille ans.
Hubert, fils de Bertrand duc d'Aquitaine, né en 656,
appartenait à la grande famille, issue de Pépin de Landen,
qui donna « moult grands hommes à la France, et moult
grands saints à l'Église. » Envoyé fort jeune à la cour dé
Neustrie, il devint comte de Paris, et encourut la jalousie
et la haine d'Ebroïn, qui le rendit suspect au roi Thierry.
Il dut se réfugier en Austrasie, chez son parent Pépin
d'Héristal, fils de saint Angésise et de sainte Begge, neveu
de sainte Gertrude deNivelle, qui fonda le monastère d'Andage ou Andaïn.

Marié, en 682, avec Floribanne, fille de Dagobert
comte de Louvain, Hubert, dit la chronique, jeune et ardent à tous les plaisirs, ne menait guère la vie qui semblat-devoir le conduire à ajouter un saint, et le plus illustre,
aux saints de sa famille, lorsque, un vendredi saint, dans
un sombre carrefour de la forêt où sa passion pour la
chasse l'avait entraîné, il rencontra un cerf majestueux
qui portait entre ses magnifiques ramures une croix,lumineuse ; il entendit une voix qui disait : « Jusques à quand,
Hubert, perdras-tu ton temps à poursuivre les animaux
des bois, sans penser à ton âme? » Hubert, à genoux, répondit comme Saül : « Seigneur, que voulez-vous que je
fasse? — Va à Lambert, dit la voix, et fais ce qu'il te
dira. » Lambert était le saint wéque de Tongres et de
Liége. Hubert étudia deux ans près de lui, acquit la science
des évêques et des saints, et, 'complètement détaché des
joies du monde par la perte de sa femme, qui mourut en
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Ces deux animaux sont faciles à distinguer l'un de
l'autre, puisque le homard porte deux pinces ou une au
moins, et que la langouste n'en a jamais aucune ; ajoutons
que le homard a la caparace lisse, tandis que la langouste
est épineuse, hérissée de poils courts et roides, et armée
par devant de deux forts piquants comprimés et dentés
en dessous ; enfin, toutes ses pattes sont terminées par des
pointes. La couleur de la langouste est d'un brun verdâtre
foncé, ponctué de blanc sale, surtout sur la queue; les
pattes sont entre-coupées de rouge et de jaune ; la carapace du homard est toujours teintée de bleu.
L'abdomen de la langouste (c'est-à-dire la queue) est
allongé, gros, cylindrique, formé de six segments et terminé par un large éventail. Les yeux sont grands, ronds,
portés sur des pédoncules plus minces et paraissant sortir
du même point, au milieu du front. Les antennes extérieures
sont très-longues,-grosses, sétacées et hérissées de poils
ou de piquants; elles sont insérées sur un pédoncule ou
premier article beaucoup plus gros qu'elles.
La langouste est très-vorace et surtout exclusivement
carnivore ; elle se nourrit de mollusques , de vers , de
débris de poissons et de toutes sortes, de substances animales qu'elle rencontre en abondance au fond des eaux ais
elle se traîne habituellement, ne se livrant guère à la
natation que pour échapper à un danger. Beaucoup-plus
agile cependant que le homard , qui voyage peu et reste
volontiers caché sous les pierres et dans le creux des rochers; la langouste aime à grimper. Dans les viviers,
ces animaux couvrent continuellement les treillages qui
servent de séparations et manoeuvrent là-dessus comme de
gigantesques araignées.
De même que les homards, d'ailleurs, les langoustes
sont très-friandes d'astéries ou étoiles de mer. Quatre ou
cinq s'élancent sur un de cesanimaux, le dépècent en`tm clin
d'oeil et en emportent chacune un bras pour le dévorer'à
loisir. Les mandibules des : langoustes sont organisées de
telle sorte qu'elles peuvent même croquer les écailles de
l'huître, afin d'arriver jusqu'à l'animal qu'elles recherchent
par-dessus tout: Il est parfaitement star, d'ailleurs, qu'elles
ne s'arrêtent pas à celui-là, et que tous les mollusques
qu'elles peuvent surprendre et atteindre sont à leur convenance.
rTrès-abondantes encore de nos jours dans la Méditerranée, les langoustes étaient parfaitement connues des
Grecs qui les appelaient Carabes, et des. Latins qui leur
avaient donné le nom de Locusta, d'où est venu notre dénomination de Langouste. On leur a donné depuis le nom
de Palinurus : Palinurus eulgaris suivant Latreille, Palimons Locusta selon Olivier, et selon Fabricius Cancer
elephas !
Si, maintenant, nous désirons passer du nom auxmceurs,
nous serons arrêtés par un grand nombre de lacunes.
M. Coste a voulu éclaircir la question dans les viviers d'étude de Concarneau, construits par le gouvernement (');
mais sans grand succès. Ce qui est certain, c'est que,
vers l'été, en mai, juin, juillet, les langoustes, femelles
quittent la haute'mer et s'approchent des rivages rocheux
pour s'y débarrasser des oeufs qu'elles portent. Une seule
femelle contient quelquefois cent mille oeufs accrochés'en
grappe d'un rouge de corail à ses lamelles, sous la queue;
et ces veufs d'un animal qui atteint une taille de Om.50
sans les antennes, sont beaucoup plus petits que ceux de
l'écrevisse de nos rivières.
Tout ceci est hors de doute : au delà, on est réduit à
des conjectures. On croit que la langouste garde six mois
ses oeufs en 'incubation sous sa queue. Elle les y soigne,
(') Voy. t. XXXVII, 186th

^ûu.

les y ventile, et, le moment venu, s'en délivre, avant
l'éclosion, en les égrappant avec les articles bifides et
dentelés de sa dernière paire de pattes ambulatoires. Selon
d'autres observateurs, les langoustes ne porteraient leurs
veufs qu'une vingtaine de jours, ce qui ramène la période
au printemps; elles les abandonneraient au gré des eaux
en les détachant de leurs feuillets sous-abdominaux; ils
écloraient tout seuls quinze jours après; Risse même
suppose, après août, une seconde ponte. On le voit, tout
n'est pas dit sur ce sujet. Que d'études utiles pourraient
faire les oisifs.!
D'après les observations de M. Gerbes, en 1862, les
petits naissent très-différents de ce qu'ils seront plus tard ,
tellement différents que, jusqu'à cette époque, on leur
avait donné le nom de Phyllosotnes ( corps en feuilles) et
qu'on les prenait pour des espèces particulières de petits
crustacés pélagiens voltigeant à la surface de la haute
mer. Ces embryons ont le corps aplati comme une feuille
membraneuse et transparente , avec_de gros yeux portés
sur un long pédoncule. Leurs pattes, minces et longues,
portent, à la deuxième articulation, une sorte de plumule
qui parait être un organe de respiration, et qui , en tous
cas, est bien un organe de natation , car, au quarantième
jour, lors de la quatrième mue qui les prive de ces appendices, les phyllosonies tombent au fond et n'ont plus,
pour mode de locomotion, que la marche.
Où vont-ils? on L l'ignore absolument. Il senible que jamais on n'ait pris encore de langouste de taille ;ratite ou
intermédiaire : les moins grosses ont une vingtaine de
centimètres de .long et sont déjà adultes: Mais , pour en
arriver là, elles _out da vivre plusieurs années et subir
une trentaine de mues; on ne sait ni oit, ni comment.
A peine nés, les petits, semblables à des Moucherons
imperceptibles, fuient par les plus étroits interstices, et
l'on ne peut en garder dans les viviers ; ils se hâtent instinctivement, de gagner la haute mer.
Nous avons représenté , au--dessous de la langouste,
deux autres crustacés très-petits, mais très-délicats, dont
on fait une grande consommation en France , et que l'on
confond souvent tort sous la même dénomination de crevettes. Le petit crustacé, : que l'on` voit 'en haut reçoitquelquefois les noms de crevette grisa, chevrette, sauterelle, salicoque, squille, santé, etc., etc.; c'est le crangon commun (Grangon vulgaris, Fabr.). L'autre, au lieu
de rester gris après la cuisson, devient d'un joli rouge
nuancé de blanc, et porte les noms de crevette franche,
bouquet, etc.; c'est le palémon porte-scie (Palmmon serratns, Leach). Ces deux crevettes. sont d'un vert tellement pâle que dans l'eau elles apparaissent transparentes
même en cet état, elles sont faciles à distinguer l'une de
l'autre au glaive recourbé et dentelé que porte la crevette
franche en avant de la tête.
Sur nos côtes , les palémons sont plus rares que les
crangons,:qui y pullulent en nombre prodigieux; aussi on
les vend à. un prix toujours plus élevé : on les recherche
surtout au printemps, alors que les femelles portent un
grand nombre d'oeufs dont le goût est agréable; mais
cette gourmandise est un crime de lèse-nature que l'on
devrait réprimer, car on diminue ainsi énormément la reproduction de l'espèce la plus précieuse de nos pays.
Tous ces petits crustacés sont pris sur les plages plates,
au moment de la montée de la mer dont ils suivent le
flot, au moyen de filets à manche que, hommes ou femmes,
— ce sont souvent elles qui font cette pêche, — poussent
en avant, et relèvent de temps à autre. Ces animaux nagent avec une grande aisance à l'aide de fausses pattes
en formes de nageoires dont leur abdomen est pourvu en
dessous, et ils se sauvent très - rapidement à reculons et
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en zigzag, au moyen de vigoureux coups de leur queue
qu'ils referment sous leur corps.
Dans les grands fonds, les pêcheurs ont imaginé, depuis quelques années, d'aller chercher les crevettes qui
fuyaient les plages basses et devenaient rares. Ils se servent de véritables balances, consistant en une poche de
filet fin tendue sur un cerceau de fil de fer d'un demimètre de diamètre : on descend ces balances et on les remonte au moyen d'une ligne qui les soutient par trois
attaches. Cette pêche se fait en bateau sur les côtes de la
Saintonge, et produit beaucoup. On prend là, et dans le
midi, différentes espèces de Pénées, et des crangons autres
que ceux du nord et de l'ouest.

LE FOYER.

Le premier indice du bonheur domestique est l'amour
MONTLOSIER.
du foyer.
LES AVEUX DE MON AMI JOHN.
NOUVELLE.

• Suite. — Voy. p. ' 339, 350, 358, 363.

On me laissa seul. Je me sentis plus faible que lorsque
j'étais sur l'herbe. Je tombai peut-être en syncope ou
dans un lourd sommeil. Quand je me réveillai, je vis, par
les rayons du soleil qui venaient obliquement sur mon lit,
que le soir approchait.
Un jeune garçon était assis près de la fenêtre; il lisait.
Je n'osai pas lui adresser la parole. J'aurais voulu savoir cependant dans quel endroit j'étais, et quel était le
maître de la maison. Etais-je prés de Douvres? Avait-on
averti la justice? Serais-je bientôt interrogé et emprisonné ?
Il était naturel que toutes ces questions me vinssent à
l'esprit; et cependant je redoutais d'apprendre ce qu'il
m'importait tant de savoir.
Je fermai les yeux et je cherchai à ne pas penser. Je
sommeillai encore.
Un bruit de voix me fit tressaillir.
Les deux vieillards, accompagnés d'un troisième personnage, reparurent. Pour cette fois, pensai-je, c'est le
magistrat! —Non; je compris bientôt que cette fois c'était vraiment un chirurgien.
Il serait sans intérêt pour vous de m'entendre raconter
comment, après cette visite et plusieurs autres, on me fit
subir une opération qui, grâce à Dieu, réussit parfaitement.
Je passe sur les détails de tous ces premiers temps.
Je me sentais reconnaissant du fond de mon cour. J'étais chez de bien .bonnes gens. Il me paraissait évident
qu'ils avaient voulu me guérir avant de me livrer à la
justice.
Un jour, enfin, je me décidai à prier le vieillard de me
dire ce que l'on comptait faire de ma misérable personne , et apparemment je parlai en ce moment avec beaucoup d'émotion.
— Calmez-vous, me répondit-il; mon maître n'a pas
voulu jusqu'ici faire avertir le shérif. Il désire savoir,
avant tout, si vous êtes un homme méchant et dangereux.
D'après vos paroles, d'après votre manière d'être, d'après
les informations qu'il fait prendre, il décidera comment il
devra agir à votre égard. Votre sort dépend à peu prés de
vous. Il nous semble bien que vous avez quelques bons
sentiments; vous paraissez vous repentir. Nous verrons.
Tâchez de dormir en repos. Vous aurez tous les jours la
compagnie de ce jeune garçon, mon neveu Job.
Job, en effet, ne me quittait presque jamais. J'ignore
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s'il avait au commencement éprouvé aucune crainte ou
aucun mépris pour moi; assurément il ne me l'avait pas
laissé deviner. Au contraire, il était toujours empressé à
me donner ses soins , et il me semblait même que parfois, de côté, à la dérobée, il me regardait avec intérêt,
comme s'il avait été attiré vers moi par quelque sympathie.
De mon côté, en le voyant penché sur son livre, je me
disais :
— Tu étais presque comme cet enfant à treize ans. On
t'aimait à la maison ; et ta mère répétait volontiers :
« J'en suis sûre, John fera plus tard un brave homme. »
Mais, hélas! qu'était devenu John?
C'était vraiment une distraction pour moi, la seule possible dans l'état d'angoisse où j'étais, de reposer mes yeux
sur l'aimable et candide figure de cet enfant. La lumière
baignait son visage, et je pouvais suivre sur sa physionomie jusqu'à ses plus intimes sentiments pendant ses lectures. Parfois il souriait, d'autres fois une douce compassion passait sur ses traits comme une ombre légère,
ou bien une subite rougeur, un frémissement de ses lèvres, me faisaient comprendre que quelque émotion généreuse agitait son âme.
Moi, qui depuis huit ou dix ans avais tout à fait oublié
le peu que j'avais appris à l'école, j'admirais comment ce
qui était imprimé sur ces pages pouvait causer ainsi successivement tant de changements dans son esprit, et je faisais alors un triste retour sur moi-même. Je gémissais de
l'impossibilité oiu j'étais de me soustraire aux pensées
douloureuses, horribles, qui m'obsédaient continuellement.
Je ne sortais d'un souvenir odieux que pour retomber
dans un autre plus odieux encore; ou, si je cherchais une
issue à la déplorable situation où m'avaient entraîné mes
fautes, c'était en vain que je m'efforçais de m'attacher à
un peu d'espoir. Même aux instants où, fatigué, épuisé, je
devenais comme insensible, il me restait soudainement ce
sentiment que j'étais un être ignorant, incapable de trouver
en moi aucune ressource pour changer l'état de mon
âme.
Après quelques semaines, mes forces étaient presque
entièrement revenues. Cependant j'étais condamné pour
assez longtemps encore à ne pas me lever. Les alternatives de remords, de crainte et d'ennui qui revenaient sans
cesse, devenaient de plus en plus intolérables. Ma pensée,
plus libre, sondait d'autant plus profondément le passé et
l'avenir. J'osais me poser une question devant laquelle
j'avais jusqu'alors reculé : Georges était-il mort?
Ce doute était affreux. Je dois avouer au moins à mon
avantage que le sincère remords qu'il suscitait en moi
l'emportait de beaucoup sur la crainte du châtiment qui
pouvait m'être réservé. Plus calme, et considérant dans
quelles circonstances j'avais commis cet acte odieux , je
pensai qu'il était probable que je ne serais condamné au
plus qu'à être déporté dans un pays lointain. Et ce n'était
point là un sort qui dût me paraître si effroyable, en pensant à la misérable vie que je menais depuis plusieurs
années, que je continuerais sans doute si je redevenais
libre, et qui ne pouvait de toute manière qu'avoir une issue
fatale.
Je dirai plus : le souvenir même de mon crime, la perspective du châtiment, pâlissait et s'effaçait devant une
pensée pour moi encore plus terrible
Ma mère! Georges ne m'avait-il pas dit qu'elle était
morte , qu'elle m'avait maudit !
Maudit ! maudit par ma mère, dont ma conduite avait
peut-être abrégé les jours! Torture affreuse! Il me vint
d'abord, même contre Georges, comme un retour de haine
et de colère.
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Avait-il dit la vérité? La lettre! qu'était devenue la ramper, et enfin j'atteignis le petit meuble. Je fouillai dans
lettre? J'avais voulu la reprendre; sans aucun doute, elle les poches, j'en tirai plusieurs papiers. La lettre était-elle
était restée sur le sol souillé de la taverne. ° On l'avait dans le nombre? Au toucher seulement, car la nuit était
saisie, donnée au magistrat : on la lirait publiquement aux profonde, il- me -sembla bien en reconnaître la forme.
— C'est bien, me dis-je ; demain matin, du moins, je
jurés.
Une fois dans ce courant d'idées, il me fut impossible ne serai plus dans l'incertitude, et quant au moyen de
d'en sortir; je me perdais dans les ténèbres de mon savoir ce que contient la Iettre, elle est dans mes mains,
j'aviserai.
esprit.
Je revins à ma couche avec grand'peine ; mais mon
Je faisais d'incroyables efforts de mémoire pour me replacer au moment même de la lutte, et me rendre compte esprit était moins agité. Je cachai les papiers dans m on
de ce que j'avais fait, de mes moindres mouvements, alors sein.
Vers sept heures du matin , j'étais assoupi. J'entendis
que, comme une bête fauve, je m'étais élancé sur Georges;
je voyais bien la lettre sortir de sa main; il l'avait jetée des voix.
Avant d'ouvrir les yeux , j'écoutai
vers moi; mais qu'était-elle devenue?
— Voyez cette traînée de sang !
— Si, par hasard, pensai-je, je l'avais prise, et machinalement mise dans ma veste!
— Oui, cela est évident, il s'est levé. Que soupçonnezCe très-vague espoir me fit battre le coeur avec vio- vous?
— Il s'est approché de la fenêtre ; il voulait sans doute
lence. Non. C'était impossible. Mon élan de colère avait
se sauver, ii n'en aura pas eu la force.
été trop subit, trop furibond.
Mais, reprenais-je, on a quelquefois de ces mouvements
— Il a donc peur qu'on ne connaisse ce qu'il a fait,
d'instinct, d'habitude, qui sont aussi d'une rapidité ex- ou qu'on le livre?
— Sa jambe doit être dans un état affreux.
trême, et qu'on oublie.
J'avais eu toujours grand soin, en effet, de conserver
— Je vais m'en assurer. Que voulez-vous? on ne peut
les lettres de ma mère, et souvent je priais Georges de sauver les gens malgré eux.
me relire celles qui m'avaient été le plus douces.
C'était le propriétaire de la maison et le vieux serviteur
Une autre réflexion succéda. Cette dernière lettre ne qui parlaient ainsi. Je leur laissai voir que j'étais éveillé,
devait pas être de ma mère si elle annonçait sa mort pro- mais je n'osai-pas leur dire qu'ils se trompaient sur mon
chaine. Si je m'étais laissé emporter à une si épouvantable intention : il dit fallu découvrir mois secret.
fureur, n'était-cé,point précisément que je n'avais pas
Le maître visita ma blessure , et me dit. avec éajouté foi aux paroles de Gebrges?
vérité :
Ma perplexité augmentait.
— Vous avez retardé votre guérison d'un mois peutJe cherchai des yeux dans la chambre, et je vis que mes être. J'en ai regret : vous auriez pu sortir de cette maison
habits avaient été pliés et placés sur un petit meuble dans avant trois jours. C'est ce que vous- désiriez. Soyez sans
un angle.
inquiétude, je ne vous livrerai pas; je sais assez ce que
Si je me levais!... Mais le vieillard, qui s'assurait tous vous êtes pour prendre sur moi de ne pas appeler sur vous
les jours de l'état oû j'étais, m'avait recommandé expres- les sévérités de la justice; mais puisqu'il vous déplaît de
sément de ne pas même en faire l'essai, aussi longtemps rester dans cette maison , dés que vous pourrez marcher,
qu'on ne m'en accorderait pas la permission.
vous aurez votre liberté et ses clianees.
En ce moment, Job était -dehors. Je me dis que je le
J'étais confus. Certainement j'aurais dé dire toute la
prierais de chercher la lettre dans mes vêtements. Mais vérité à cet homme de bien. L'idée de la malédiction
bientôt je songeai que ce serait m'obliger à le mettre dans m'imposa encore le silence.
ma confidence. Il ne manquerait pas tout au moins de dire
Quand je fus seul avec Job , je remarquai avec chagrin
A son oncle que j'avais une lettre; on voudrait la lire. Et que le pauvre enfant semblait ne plus me regarder avec la
si c'était une lettre de malédiction, toute la bienveillance même confiance. Je lui adressai quelques paroles indifféque l'on m'avait témoignée, celle surtout de ce cher en- rentes pour l'engager à me parler.
fant, ne se retirerait-elle pas tout à coup de moi? Un
— Monsieur John, me dit-il, pourquoi voulez-vous
homme maudit par sa mère ! de quelle pitié pouvait-il être sortir de cette maison , et en secret encore? Mon maître
digne? quel motif aurait-on eu de le soustraire plus long- et mon oncle sont bien mécontents. Où seriez-vous-mieux
temps à toutes les conséquences de son crime?
qu'ici? Peut-être avez-vous des personnes que vous aimez
Je me résolus donc à garder le silence.
et que vous désirez revoir? C'est naturel. Mais vous voyez
Lorsque Job se fut retiré, lorsque, après la chute du bien que vous n'en avez pas encore la force. D'ailleurs,
jour, les lumières furent éteintes dans la cour, lorsque vous pourriez leur écrire : on porterait votre lettre à la
tout bruit eut cessé dans la maison , il me devint impos- poste prochaine.
sible de résister au désir d'aller fouiller mes vêtements.
Je compris qu'on n'avait pas fait part à l'enfant de ce
Je me levai d'abord à demi. Une cruelle souffrance me que l'on savait sur moi, des aveux que j'avais faits moicontraignit à me recoucher. Je demeurai immobile un méme, et je fus très-touché de cette grande preuve de
quart d'heure. Mon impatience l'emportait. Je fis une bonté. Je fis je ne sais quelle vague réponse.
nouvelle tentative qui fut suivie d'une douleur encore plus
La suite a la prochaine livraison.
atroce ; mais toute irrésolution avait cessé.
— C'est bien à toi, me dis-je, à te. laisser arrêter par
le mal. N'en as-tu pas fait mille fois plus que tu n'as à en
LES AGES DE L'HOTEL DE VILLE DE PARIS.
endurer? Souffre, malheureux, c'est la moindre des exEn 1.1.41, les bourgeois de la Grève et du Monceau!piations que tu aies à t'imposer.
Avec ces étranges exhortations, je descendis de mon lit, Saint-Gervais, trouvant trop à l'étroit leur marché public
et, incapable de marcher, je me traînai sur un genou et du quartier, et I'étape au vin ('), située alors à la grande
sur les mains jusqu'au coin. de la chambre. A moitié halle, trop loin des arrivages par la Seine, achetèrent du
chemin, c'est-à-dire à six pas tout au plus, je m'évanouis.
(1) ÉTAPE, nom donné anciennement aux places publiques où les
Revenu à moi, et tout frissonnant de froid , je continuai à marchands étaient obligés d'apporter leurs marchandises pour Ies
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• roi Louis VII dit le Jeune, moyennant la somme de 70 li- lement peu saines pour leurs habitants et peu sûres pour
vres une fois payée, quelques masures mal construites et les passants qui s'y aventuraient. La condition du marché
plus mal habitées, qui formaient çà et la des ruelles éga- fut que les masures seraient démolies , et qu'aucune con-
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struction ne pourrait jamais être élevée sur l'espace
qu'elles occupaient. On déblaya le terrain , et le vide qui
mettre en vente. (Chéruel, Die!. des institutions; Littré, Diet, de
la langue française.)

en résulta garda pendant sept cents ans le nom de place
de Grève : on le nomme maintenant place de l'Hôtel-deVille.
Il existait sur cette place, en 1212, un bâtiment dit la
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maison. de Grève , qui appartenait à Philippe Cluin, chanoine de Notre-Dame: Philippe-Auguste l'acquit de celuici pour qu'elle devînt le siège de la hanse des marchands,
dont le chef prit le titre de prévôt des marchands ou maitre
des échevins. On la nomma plus tard la maison aux Piliers. Elle dut ce nom aux piliers qui supportaient sa
façade.
Lorsque, en 1357, le prévôt Étienne Marcel l'acheta
2 880 livres, par contrat du 7 juillet A Jean d'Auxerre,
receveur des gabelles, qui la devaità une Iibéralité de
Charles de France, elle s'appelait la maison aux Dauphins;'
en souvenir de ce qu'elle avait été donnée aux deux derniers dauphins de Viennois.
Cent quatre-vingt-seize ans plus tard (le 15 juillet
1553), Pierre Viole, prévôt en exercice, posait la première pierre d'un nouvel Hôtel de ville sur l'emplacement
môme de la maison aux Dauphins, tombée sous le marteau
des démolisseurs. C'est seulement en 1606 , durant la
prévôté de François Miron, que l'Hôtel de ville fut achevé
par l'architecte Marin de la Vallée. Il n'atteignait-guère en
étendue plus du quart de l'espace Occupé hier par un vaste
palais, aujourd'hui par un dédale de ruines.
Tel les Parisiens de 1606 avaient connu leur Hôtel de
ville, tel ceux de 1836 le voyaient encore; mais; durant
les cinq années suivantes, les architectes Godde et Lesueur, poussant leurs constructions au nord , au sud et à
l'est, et triplant au couchant l'étendue de la vieille façade,
nous livrèrent, en 1841, solidement bâti pour une longue
suite de siècles , l'imposant édifice qui n'a compté que
trente ans d'âge, et dont les débris affligent aujourd'hui
nos yeux.
L'histoire de Paris, qui se relie à celle de toute la France
depuis qu'il y a réellement une nation française, c'est-à' dire un corps et des'membres agissant sous l'influence' du
cerveau, est tout entière dans les annales. de notre Hôtel
de ville. La chute du monument, si regrettable et si douloureuse, surtout au point de vue des circonstances de sa
destruction , n'a enseveli sous ses décombres aucun des
précieux souvenirs nationaux que la tradition nous avait
transmis. Paris peut déplorer la perte du témoin muet
de ses plus mémorables journées; mais la science historique n'a rien perdu : les pierres tombent, mais les livres
restent; l'histoire écrite ne périt pas.

auxquels se. sont élevées ces plantes charmantes. Lord
Londeshorough est en tête des amateurs d'orchidées. e Un
bel exemplaire d'un Cymbidium eburneunz a été payé
8 liv. 10 sch. (212 fr.); tin autre pied de la môme espèce,
d'une beauté exceptionnelle, 73 liv. 10 sch. (1887 fr.
50 c.); un Epidendrum vifellinum- majus, belle variété
en fort individu, 161iv. 10 sch. (412 fr. 50 c.); un Cattleya labiata, variété fleurissant en automne, le plus bel
individu existant en Angleterre, 36 liv. 15 sch. (948 fr.
75 c.); un Cattleya devoniana, 15 liv. (375 fr.); un Angreeian sesquipedale superbnln, 15 liv. 15 sch. (393 fr.
75 e.) ; un bel individu d'Aerides Veitchii , 22 liv.
(550 fr.) ; un Cattleya Reicheneimii , 17 liv. 10 sch.
(437 fr. 50 c.); un bel individu de Dendrobium _
forme, 18 liv. 10 sch. (462 fr. 50 c,); etc. En somme,
70 pieds d'orchidées ont produit, 'h cette vente, 813 liv.
19 sch. , c'est-à-dire 20 418 fr. 75 cent. » (t)

Ne rien commencer qu'on ne veuille achever.
* *. *
BECS ET ONGLES.
Suite. — Voy. p, 168, 171, 215, 213,.295, 335.
LES ONGLES.
LES ONGLES CHEZ LES 11AHIMIFÈRES. #

Chez les mammifères, l'ongle (sabot ou griffe) concourt à garantir l'extrémité des membres des pressions ,
-etds'choxériu;qelfsac'tunrme.
L'ongIe est désigné sous le nom de sabot lorsqu'il est
épais et qu'il garnit de toutes parts la première phalange
des doigts. Le nombre de ces sabots est trés-variable
l'éléphant en a cinq â chaque pied; l'hippopotame, quatre;
le rhinocéros, trois; le porc, quatre , deux grands et
deux petits; le tapir, quatre aux pieds de devant, trois à
ceux de derrière; le cheval, un seul à chaque pied ; les
ruminants, deux, avec deux petits onglons relevés supplémentaires.
'
De cette énumération il résulte que le sabot unique dag
cheval peut être considéré comme le type de l'ongle emboîtant le membre d'une façon complète. Les autres appareils sont en quelque sorte des onglons séparés ayant
pour but de répondre à des spécialités d'habitation. Les
cinq
onglons, par exemple, sur lesquels pèse tout le corps
PRIX FABULEUX DES ORCHIDÉES
de l'éléphant, permettent au pied de s'ouvrir et d'offrir une
EN ANGLETERRE.
plias grande surface : l'animal peut ainsi traverser les
Nous avons déjà dit à quels prix .extravagants s'éle- couches molles de la terre des forêts plus facilement qu'ai
vèrent certains oignons de jacinthes ou de- tulipes;- en l'aide d'un seul sabot. Il en est de môme de l'hippopotame
Angleterre, au siècle dernier. On a souvent raconté la habitant desmarais; mais qui expliquera pourquoi celui-ci
petite histoire de ce matelot qui, mécontent d'un pour- a quatre doigts, l'autre cinq? Pourquoi le rhinocéros,
boire assez mince qu'on lui avait donné chez le patron de presque aussi volumineux, n'en a-t-il, que trois? Est-ée
son capitaine, crut pouvoir, sans trop charger sa con- parce que le sol des campagnes qu'il foule est plus réscience, s'emparer de deux oignons qu'on 'avait aban- sistant? Peut-être ; cependant, en Afrique , il vit aux
donnés sur le support d'une croisée, afin d'en assaisonner mômes lieux que l'éléphant.
un hareng saur dont on lui avait fait cadeau, et qui, par
Le nombre des doigts du porc, du pécari, paraît s'exsuite de ce petit larcin, se trouva avoir fait' en' cinq mi= pliquer par l'habitude de ces animaux de vivre au milieu
nutes un repas évalué à plus de 1 200 francs de-notre des lieux inondés et des marécages : avec un sabot unique,
monnaie, ce qui valait plus du double alors. La dernière ils enfonceraient dans le sol.
vente des orchidées, à Londres, rappelle ces temps glorieux
Le pied fourchu de tous les ruminants (fig. 42) , non
de l'horticulture hollandaise. Citons ici ce que tout le seulement a la faculté de s'écarter sur les surfaces molles,
monde a la possibilité de constater.
mais encore il pince les aspérités des rochers, et fait resNous copions ce que la Revue horticole dit à propos de sort dans les bonds et les sauts les plus énormes sur les
la vente de M. Rucker, faite en ces derniers temps.
montagnes et dans les forêts. Le cheval, chaussé du sabot
La collection de ces belles orchidées a eu pour princi- unique, est un habitant de la plaine solide, sèche, pierpaux acquéreurs MM. Veitch ; ils en ont revendu eux(') Journal de la Société centrale d'horticulture de France,
mêmes une partie aux enchères publiques. Voici les prix 3' série, t. V, octobre 1871.
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reuse même, résistante partout et sur laquelle il peut
prendre à loisir les allures les plus rapides (fig. 43).

ralement différents des postérieurs : ces derniers sont
vraiment plantigrades et, par suite , les ongles en sont
usés et émoussés. Par devant, les membres et les ongles
se modifient naturellement, selon le mode d'existence de
l'animal. Nul ne présente une plus curieuse adaptation que
la taupe avec ses sortes de mains-pelles, propres à remuer
la terre. Non-seulement cette main est trapue, non-seulement les ongles en sont courts, larges, épais, mais Iule
sorte de grand ongle supplémentaire, en forme de faucille
comprimée, vient garnir le bord interne de la paume, là
oui l'animal a besoin d'un tranchant résistant pour couper
le sol.
Chez les carnassiers carnivores proprement dits, l'ongle
est généralement d'autant plus aigu que la dent est plus
tranchante. Les deux armes marchent de pair, ou, pour
mieux dire, les deux outils concourent à la même besogne ,
la nutrition.
En effet , avec des dents exclusivement tranchantes,
l'animal ne peut se nourrir que de viande : à quoi lui serviraient des ongles obtus?
Chez les félins (fig. 47), —prenons le lion pour type, _
— les ongles , par un mécanisme particulier soumis à la
volonté de l'animal, se relèvent pour se loger dans de véritables fourreaux, et sont ainsi protégés contre l'usure
pendant la marche. Le félin n'a que des dents coupantes,
et ses mâchoires courtes n'offrent pas assez de place pour
des meules nombreuses : plus allongées, ces mâchoires
perdraient la force terrible dont elles- ont besoin pour
découper et déchirer.

FIG. 43. — Ongle du cheval.

Pour le singe, de même que pour l'homme, l'ongle
n'est que d'un usage relativement de peu d'importance :
il protège toutefois l'extrémité des doigts et sert d'arme
dans une certaine mesure.
Fis. 41. — Ongle du lion.

FIG. 44 et 45. —

Ongles de l'homme et du singe.

Dans d'autres groupes génériques, les ongles ne sont
qu'à demi rétractiles : c'est que les animaux qui les composent sont déjà moins armés de laniaires , et par cela
même sont moins carnivores ; enfin la rétractilité devient
quelquefois nulle, et, par suite, les ongles se montrent
plus ou moins obtus, comme chez le chien (fig. 48). Par

La chauve-souris est le type des chéiroptères dans nos
pays : son ongle, très-développé (fig.46), répond à celui
du pouce de la main; ses membres postérieurs, ses pieds,

Fic. 46. — Ongle de chauve-souris.

ont les doigts égaux et armés de lames cornées qui simulent des griffes, tandis qu'on croirait que les doigts de
la main ont été « passés à la filière », suivant l'expression
de Geoffroy Saint-Hilaire, pour soutenir la membrane
alaire. Cet ongle sert aux chéiroptères de crochet pour se
suspendre la tête en bas, position qui leur est si naturelle,
que la mère y allaite ses petits, les y soutient, et les y élève
dans un repli de sa peau_
Chez les carnassiers insectivores, taupes, musaraignes,
hérissons , les ongles sont robustes ; mais il faut remarquer que ces animaux ont les membres antérieurs géné-

suite, on peut dire que les animaux les plus exclusivement
carnivores; et qui ont, par conséquent, les mâchelières les
plus tranchantes, sont ceux qui s'appuient sur la moindre
partie du pied, et que, réciproquement, les genres les plus
omnivores sont en même temps les plus plantigrades. Des
chats aux ours, l'échelle est complète.
On a remarqué, en outre, dans cette famille des carnassiers, que tout genre -omnivore a cinq doigts aux
quatre membres, et que les genres gui offrent plus de
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carnivorité perdent un doigt, et vont avec quatre, soit à
l'une des paires de membres, soit aux deux à la fois. Il
va sans dire que le changement de milieu modifie l'organisation des carnassiers habitants de l'eau. Chez les amphibies, phoques et morses, les membres se transforment
en nageoires de formes diverses; mais les ongles n'ont
plus de rôle particulier. ils soutiennent les cinq orteils de
chaque membre , « ces animaux, dit de BIainville, étant
essentiellement palmigrades et plantigrades. »

à fait anormal,. provenant de ce que ce doigt a une phalange dc. moins que, dans l'ordre entier des passereaux?.
Pourquoi ses trois doigts antérieurs sont-ils réunis par`

L ' ONGLE DES OISEAUX.

Fie. 51. —Ongle en peigne de l'engoulevent,

Le jacana, sorte de- râle à plaque frontale de foulque
et habitant des régions tropicales, a le pouce armé d'un
ongle aigu, droit (fig. 49), tellement remarquable qu'on

Fie. 52. — Bec de l'engoulevent d'Europe.

Fie. 49. —Ongle du jacana.

surnomme cet oiseau « le chirurgien » aux colonies, comme
étant armé d'une lancette. C'es`t-un râle, ou du moins c'en
est un cousin très-proche; cependant le râle proprement
dit a les ongles très-petits. Serait-ce une poule d'eau? Il
en a les doigts allonges; mais-si la poule d'eau a les doigts
allongés, elle a les ongles courts; ii en est de même du
foulque à plaque frontale. Le jacana semble alors se. rapprocher des kamichis : il a, comme eux, l'aile éperonnée.
Certes, le kamichi lui-même a l'ongle du pouce long,
pointu et droit, excessif également. Nais le jacana-passe
son temps à se promener sur les herbes aquatiques; comme
la poule d'eau et la poule sultane, il n'a qu'un vol court,
pareil à celui des deux oiseaux que nous venons de citer,
tandis que le kamichi à l'ongle long, à l'aile éperonnée
comme l'autre, se perche à la cime des plus grands arbres et, volant en spirale, à la manière des vautours, disparait à la vue dans les profondeurs du ciel.
Pourquoi l'alouette, — un type de gallinacé parmi les
passereaux , une forme de pulvérisateur comme la caille
et la perdrix ; — pourquoi l'alouette porte-t-elle un ongle
si long au pouce (fig. 50)? On a dit que c'était pour se

une membrane qui s'étend assez loin, comme chez un oiseau destiné à piétiner la vase? C'est, nous dira-t-on, pour
qu'il se tienne plus aisément sur les grosses branches où il
aime à se percher en long et non en travers, comme tous
Ies autres oiseaux. Soit; mais alors pourquoi retrouve-t-on
la même disposition chez Ies hérons, les ibis, les barges,
qui ne perchent que rarement et toujours en travers? L'allongement (lu doigt intermédiaire, nous je retrouvons chez
les court-vite et les glaréoles, coureurs de première vitesse; l'engoulevent, à terre, marche comme un canard.
On a écrit : « Qui dit forme du bec, dit genre de nourriture-, et qui dit nourrituire, dit milieu habituel.» Il n'en
est pas toujours ainsi. Le bec du coracopse (fig. if) rappelle â s'y méprendre celui des rapaces, et si nous avions
regardé à la jambe, nous aurions trouvé, non plus une
serre (fig. 53), la main griffante du rapace, mais la main

Fin. 53. — Ongle de l'aigle.

prenante (fig. 54) du grimpeur, deux doigts en avant,
deux en arrière. Non, la forme du bec n'indique pas tou-

Fie. 50.— Ongle de l'alôuette.

soutenir plus aisément sur les terres détrempées ; mais
nous ferons observer que l'alouette, amie des lieux secs
et pierreux, ne va point dans les endroits fangeux, et,
d'autre part, que les oiseaux qui les habitent de préférence
n'ont point d'ongle démesuré au pouce. Exemples : les
pluviers, vanneaux, chevaliers, etc. Autre anomalie : le
pipi, l'alouette des bois, perche malgré son grand ongle;
l'alouette vraie ne perche pas.
Quel est l'usage de l'ongle en peigne (fig. 51) que portent
au doigt médius, non-seulement notre engoulevent d'Europe (fig. 52), mais encore tous les engoulevents du
monde, au nombre de quarante-six espèces? Pourquoi son
doigt externe est-il plus court que l'interne, caractère tout

Fie. 54. — Ongle du coracopse.

jours, non plus que la patte, le genre de nourriture, ni le
milieu habituel de l'oiseau. Reportons-nous aux becs extravagants du toucan (fig. 45), du barbican (fig.'16 ), du couroucou (fig. 47), du calao (fig. 18); regardons aux pieds,
nous trouverons chez tous lés doigts et, les ongles médiocres. des pics. A quoi sert alors le formidable appareil de
leur tête? Concluons qu'il ne faut jamais s'attacher à un
seul carabtére pour essayer de comprendre un animal, et
surtout un oiseau.
La [in a une prochaine livraison.

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

48

MAGASIN PITTORESQUE,

377

L'HIRONDELLE DE RIVAGE.

L'Hirondelle de rivage et son nid. — Dessin de Freeman.

L'hirondelle de rivage est un peu plus petite que les
deux espèces qui vivent dans notre voisinage et pour ainsi
dire dans notre intimité. Elle en diffère aussi par ses
mœurs plus sauvages et surtout par la manière dont elle
construit son nid.
On a eu tort de dire que cette hirondelle travaillait sans
art et se contentait d'un trou quelconque pour abriter ses
œufs. C'est lâ une erreur. Il est vrai que cet oiseau ne se
bâtit pas une maison avec du mortier et de la paille,
comme notre hirondelle de fenêtre ; il niche dans les
berges escarpées des rivières, dans les parois verticales
des carrières de sable; mais les souterrains oit il cache et
élève ses petits, il les creuse lui-même, et il les creuse
avec beaucoup de soin. Quand ces petits ingénieurs ont
trouvé un terrain qui leur convient, ils se mettent avec
acharnement au travail, et ils forment dans le sol des trous
circulaires, profonds de deux pieds et plus, et d'une régularité qui paraîtra extraordinaire, si l'on songe â l'imperfection des instruments dont il disposent.
C'est avec son bec seul, et non, comme on l'a dit, avec
ses ongles, que l'hirondelle de rivage creuse son trou, du
TOME

moins quand elle le commence. Elle a besoin de ses ongles
pour se cramponner au mur vertical qu'elle veut percer.
Ainsi assujettie , elle enfonce â coups violents et précipités
son petit bec pointu dans le sable, comme un mineur enfoncerait sa pioche. Elle ne se place pas, comme on pourrait le supposer, au point central de son travail pour pivoter sur elle-même et tracer la circonférence, son corps
lui servant de rayon ; elle se perche, au contraire, successivement en différents points de la circonférence, et travaille avec son bec du centre vers les extrémités. Néanmoins son trou , quand elle vient de le creuser, — plus
tard les bords s'éboulent quelquefois, — est aussi parfaitement circulaire que s'il avait été dessiné avec un
compas.
A mesure que la galerie s'enfonce, elle dévie de la ligne
droite , de sorte qu'on n'en aperçoit pas le fond. LA se
trouve un petit matelas de foin et de plume sur lequel reposent les oeufs, dont le nombre varie de quatre â six.
Les hirondelles de rivage vivent, comme les autres
hirondelles, en société; elles creusent leurs habitations les
unes â côté des autres. Dans certaines localités particu-

XL. — NOvEMURE 1812.
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fièrement favorables, leurs nids sont tellement nombreux
que la surface du terrain est criblée de trous et ressemble
à un rayon de miel.

LES AVEUX DE MON AMI JOHN.
NOUVELLE.

Suite. —Voy. p. 339, 351, 358, 363, 371.
Job sortit, et mon doute cessa bientôt au sujet de la
lettre. Je la possédais. Je reconnus l'écriture de l'adresse:
c'était celle de ma mère. Était-ce avant de mourir qu'elle
m'avait écrit? Le cachet était brisé. A l'intérieur, il n'y
avait que quelques lignes. J'aurais donné le reste de mon
sang, de ma vie, pour les pouvoir lire.
Vers le milieu du jour, Job, étant revenu, posa près de
moi un livre.
— Pourquoi ne lisez-vous jamais? me dit-il. Prenez ce
livre; il est très-amusant; vous le connaissez certainement déjà : c'est Robinson Crusoé; mais on ne s'ennuie
jamais à le relire.
— Mon cher Job, répondis -je tristement, vous ne
vous êtes donc pas douté que je ne sais pas lire?
Job me regarda avec un air d'étonnement profond qui
évidemment signifiait : « Comment peut-on ne pas savoir
lire? »
— Ah ! dit-il, moi, je serais bien malheureux si je ne
savais pas lire ! J'aurais de moins plus de la moitié de meS
plaisirs. Les livres, monsieur John, c'est un monde! c'est
comme une seconde vie ! Écoutez, voulez-vous que je vous
lise quelques pages de Crusoé ou de Shakspeare? Vous
verrez combien cela est intéressant!
Je le remerciai et j'acceptai.
Il me lut d'abord deux ou trois chapitres de Robinson.
Je croyais connaltre cette histoire, qu'on m'avait quelquefois racontée;, mais combien le livre était plus intéressant'
que les récits ! Les réflexions de Robinson convenaient si
bien à ma situation, qu'il me semblait qu'elles sortaient de
moi-même. N'avais-je pas fait naufrage comme lui? N'étais-je pas aussi isolé que lui au milieu du monde?
« Les bonnes instructions que mes parents m'avaient
données autrefois, dit Robinson, s'étaient effacées pendant
une vie de désordre de huit années passées avec des
hommes qui ne valaient pas mieux que moi. Je ne me
rappelle pas que, durant un si long espace de temps, il me
soit jamais venu la moindre pensée d'élever mon âme vers
Dieu pour admirer sa sagesse, ou de descendre au dedans
de moi pour y contempler ma misère : une certaine stupidité s'était emparée de moi et avait banni de mon coeur
tout désir du bien et tout repentir du mal. »
N'était-ce point là mon histoire même? Cependant Robinson n'avait pas désespéré. Ne pourrais-je pas aussi
trouver au fond de mon âme son courage, puisque j'éprouvais déjà son repentir?
A compter de ce jour, le cher enfant me fit la lecture
chaque après-midi pendant une heure ou deux. Je crois
bien qu'il choisissait ses auteurs selon l'état d'esprit oû il
me voyait : parfois il me relevait de mes abattements en
me lisant quelques passages des livres saints, de Shaksmare
r,uu^ u ou de Milton; d'autres fois , il parvenait â dissiper
ma tristesse et à m'obliger même à rire avec des pages
d'Addison, de Swift ou de Butler.
L'intérêt que j'éprouvais à l'entendre eut surtout cet effet
de me faire mieux sentir le vide habituel de mon esprit.
Même lorsque j'étais seul, les beaux récits ou les grandes
pensées qu'il avait tirés pour moi de ses livres m'aidaient
A chasser les éternelles redites d'imagination oû je m'étais
égaré jusque-là, dans une confusion qui me décourageait.

— Job, pensais-je souvent, tne lirait la lettre de ma
mère en un instant.
Et comme l'objection qui m'avait empêché de lui demander ce service se redressait toujours avec la . même
force, je me dis enfin une fois :
— Et pourquoi n'essayerais-pas d'étudier, afin de parvenir à la lire moi-même? Je suis sûr que Job ne demandera pas mieux que d'être mon professeur de lecture_
Quand je communiquai cette pensée A. l'enfant, il bondit
de joie : ,
— Je n'osais pas vous le proposer, me dit-il. Commençons sur-le-champ.
Et il rapprocha son siége.de mon lit. Je ne vous fatiguerai pas du détail de nos leçons. Il me suffira de vous
dire que j'y trouvai beaucoup moins de difficultés que je
ne l'avais redouté. A la vérité, je n'apprenais pas, je réapprenais.
De temps à autre, je cherchais, étant seul, à profiter de
mon nouveau savoir pour lire la lettre : je ne réussissais
qu'à lire trois ou quatre mots que je n'avais jamais en. fièrement oubliés; l'écriture de ma mère, cependant, n'était pas mauvaise ; j'avais toujours entendu mon père en
parler avec quelque fierté.
Je priai Job de me faire lire dans les manuscrits, et il
m'aida à épeler des conseils écrits que ses parents avaient
confiés à son oncle dont il devait être un jour le seul héritier.
Que vous dirai-je de plus? A la fin je réussis à lire la
lettre de ma mère. Elle ne contenait que ces mots :
« Cher fils ,
» Ta tante Brigitte- est morte. Rien ne peut plus me

retenir ici. Si tu le veux_, j'irai vivre prés de toi.
» Ta mère qui t'aime tendrement. »
Vous pensez bien que j'éprouvai un soulagement extrême : c'était loin cependant d'être de la joie. Ma mère,
qui n'attendait pas de réponse, avait dû aller à Douvres.
Elle y avait appris mon crime. N'était-ce pas alors que
véritablement elle m'avait maudit? Qu'était-elle devenue,
et où me chercherait-elle maintenant?
Ce nouveau coùrs de mes pensées augmenta l'impatience
où j'étais de savoir quelles étaient. les intentions du maître
de la maison à mon égard. Je n'hésitai plus à raconter.
toute mon histoire à mon cher petit ami Job, sans lui demander de m'en garder le secret. Le vieillard , qui se
montrait toujours discret, mais que j'interrogeais quelquefois à demi, ne me répondait guère que d'une manière
évasive. Il me faisait entendre qu'il était de mon intérêt de
ne pas insister, et j'en concluais que l'on voulait laisser
oublier l'événement de. Douvres. et l'affaire s'assoupir,
avant de me rendre la liberté.
Je commençais à me lever. Je passai d'abord quelques
heures chaque jour sur un banc au soleil ; puis il me fut
possible, soutenu par Job ou par son oncle, d'aller jusqu'au jardin. Je ne tardai pas même à être en état de
rendre quelques services au jardinier; cependant je boitais.
encore. Jamais cette malheureuse jambe n'a retrouvé son
ancienne force.
— Que deviendriez-vous en sortant d'ici? me dit enfin
n jour le vieillard-.
— Je ne sais, répondis-je ; je n'ai aucun projet. Mais
je crois bien que je ne retournerai pas à mon ancienne
profession.
— Est-ce parce que vous ne vous croyez plus en état
de l'exercer?
— Non; c'est que je la déteste, ajoutai-je tout bas.
— Je vous comprends parfaitement , mon ami, reprit
le vieillard.
-
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Ce mot d'amitié me toucha profondément. Je me sentis
plus de hardiesse , et je dis comme dans une explosion :
— Monsieur , je vous supplie , l'homme que j'ai...
Georges... est-il mort?
— Non.
— Ah! Monsieur, je veux aller le voir, obtenir son
pardon.
— Ce serait une imprudence que mon maître ne vous
laissera pas commettre si vous voulez vous confier à lui.
Il sait tout. Laissez-lui le soin de votre conduite.
Mon cœur débordait de rectonnaissance. Je demandai à
me présenter devant cet homme bienfaisant. J'avais appris de Job qu'il avait été autrefois l'un des plus célébres
médecins de Londres, et que, sa fortune faite, et retiré à
la campagne, il n'avait pas cessé d'y donner tous ses soins
gratuitement aux pauvres, et de répandre parmi eux,
autant qu'il était en lui, l'instruction et la moralité.
Ce ne fut pas sans trouble que je parus devant lui. Il
me fit asseoir. Nous eûmes un long entretien. Je lui racontai toute mon histoire, et j'eus lieu de supposer qu'il
la savait tout aussi bien que moi.
— John, me dit-il, votre mère ne vous a pas plus
maudit après le malheur de Douvres que dans sa lettre.
Elle n'est ni à Douvres ni à Thornfield ; mais il lui est
parvenu un avis qui, sans lui faire connaître en quel endroit vous êtes, a dû calmer ses inquiétudes, non pas entièrement sans doute; car s'il m'a été possible de détourner jusqu'ici de vous les poursuites de la justice et d'aider à votre guérison, il ne dépend que de vous de réformer
votre caractère, vos mœurs, et d'extirper du fond de vousmême les mauvaises habitudes qui ont déjà failli vous perdre.
Je fis un mouvement.
— John , vous croyez-vous véritablement capable, dès
à présent, de répondre de vous-même?
Je baissai la tète, je murmurai le mot de repentir;
puis, me rappelant qu'on m'avait soupçonné d'avoir voulu
fuir la maison, j'allai au-devant de toute question, et, tirant la lettre, je la présentai à mon bienfaiteur.
— Vous savez lire maintenant, me dit-il; lisez-la moi
vous-même.
— John, ajouta-t-il, quand il m'eut écouté : vous avez
fait preuve de courage et de bonne volonté en vous mettant
avec persévérance à l'école de Job. Je ne vous dissimule
pas qu'avant ce témoignage je doutais beaucoup de vous,
de la possibilité de votre transformation : je l'espère maintenant. Assurément je n'ai aucunement la prétention d'abuser du service très-simple que je vous ai rendu pour
peser sur votre liberté. Dés aujourd'hui vous êtes maître
de nous quitter, d'aller, selon votre désir, vers votre mère
ou vers votre ami Georges. Je ne vous le conseille pas
cependant : d'abord parce qu'il n'est pas certain que vous
soyez encore tout à fait à l'abri de poursuites, ensuite
parce que votre rétablissement définitif peut être compromis par trop de fatigue. Mais, au-dessus de ces raisons, il en est une que je ne veux pas vous dissimuler.,
Votre captivité ici, forcée d'abord, volontaire dès aujourd'hui, me paraît vous être salutaire. Ne vous y sentezvous pas dans un milieu favorable au changement intérieur
dont vous assurez avoir le sincère désir? Vous hâter d'en
sortir, n'est-ce pas vous exposer aux rechutes? Si j'avais
quelque empire sur vous, je vous dirais : « Restez encore
ici quelque temps , comprimez votre impatience, continuez
à ressaisir ces éléments d'instruction que vous aviez laissé
perdre. Je ne vous demande que quelques mois de patience. Réfléchissez, et agissez ensuite comme vous le
jugerez à propos. »
Je me retirai, je méditai ces sages paroles. Je ne pouvais pas avoir en moi plus de confiance qu'on ne voulait

bien m'en témoigner. h sentais cependant qu'il s'était fait
une sorte de révolution au fond de ma conscience ; j'avais
une horreur si vraie, si profonde pour cette ivresse qui
m'avait fait commettre presque un meurtre, que, très-véritablement, toute liqueur forte, gin ou vin , me faisait
horreur. Une fois, on m'avait apporté un verre de claret,
comme une sorte de médicament bon pour me fortifier ; je
l'avais repoussé avec un cri : un verre de sang ne m'eût
pas inspiré plus de dégoût. Il s'était passé en même temps
dans ma mémoire un singulier phénomène : les faits s'y
étaient séparés de manière à former deux courants. Dans
l'un, calme et pur, étaient réunis tous les souvenirs de
mon enfance, les enseignements de ma mère, les conseils
de Georges; dans l'autre, agité et limoneux, toutes les
brutalités, toutes les querelles oû m'avaient entraîné de
mauvais compagnons.
Je voyais très-distinctement dans mon existence passée
la part du mal et celle du bien. Ce que j'avais entendu raconter de conversions et de repentirs de criminels, au moment de leur supplice, ne me surprenait plus : je croyais
à la possibilité de leur sincérité , la sentant en moimême.
Et heureusement, mon ami, je ne me faisais pas illusion.
La suite à la prochaine livraison.

SUR LA CARICATURE.
Fin. — Voy. p. 35, 83, 123, 166, 238, 267, 340.

Il me reste à dire quelques mots des gestes et de
l'attitude.
Les gestes les plus fréquents et les plus expressifs sont
ceux des bras et des mains.
Comme signes permanents, le bras et la main qui le
termine ont déjà un certain sens et une certaine physionomie. Mais c'est surtout comme signes non permanents
qu'ils sont expressifs, et que l'on peut très-souvent déduire de leur geste l'attitude du corps, et même l'expression de la physionomie et les sentiments du personnage. Le bras, dans son ensemble, est composé de
trois articulations mobiles dans presque tous les sens, et
capables de donner lieu à une variété de gestes presque incalculable.
La prédominance de la ligne courbe dans le geste du
bras produit des effets charmants dont l'abus conduit à une
grâce efféminée et prétentieuse.
La prédominance de la ligne droite et l'abus des angles
donne au geste quelque chose qui rappelle les articulations
sèches et aiguës des pattes de sauterelle. Mais c'est là,
comme je l'ai dit à propos-de l'ensemble de la personne,
un effet comique superficiel et trop facile à obtenir. Il y a
déjà plus d'art à mettre, par exemple, l'importance du
geste en contraste avec celle de l'action. Un homme fait
le geste ample et noble de porter la main à la garde d'une
épée, le tout pour arriver à tirer sa montre et à regarder
l'heure. L'action de regarder l'heure, parfaitement simple
et prosaïque , déconcerte l'esprit, qui sur la foi du geste
avait rêvé quelque chose de grand et d'héroïque. Bien des
gens sont solennels jusque dans les plus petites actions de
la vie ordinaire.
Mais le bras n'est, en quelque sorte, que le manche articulé de cette machine si délicate , si variée , toujours si
expressive, qu'on appelle la main. Dans le déploiement
de la ligne d'ensemble, la main joue le rôle d'un détail;
mais quand on l'étudie à part, on voit qu'elle à vraiment
un caractère personnel et une physionomie morale trèsprononcée.
Je ne parle pas ici de ces lignes mystérieuses oû les
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faiseurs cl' horoscope ont lu si longtemps et lisent peutêtre encore le caractère et la destinée des gens ; je ne
parle pas des différences qui distinguent une main fine et
souple d'une main rude et grossière : je parle de la main
considérée comme signe d'expression non permanente, et
capable de jouer des personnages si différents. Nerveuse,
quand le personnage est dans l'embarras, elle tourne
convulsivement un chapeau ou pétrit un mouchoir avec
des gestes saccadés et tremblants. Honteuse, quand elle
croit que tout le monde la regarde, elle pend maladroitement au bout d'un bras maladroit ; elle s'agite dans tous
les sens sans pouvoir trouver un instant de repos, et, pour
en finir, aussi éperdue que l'animal poursuivi par une
meute; elle plonge brusquement dans une poche ouverte,
bien décidée à. mourir au gîte, plutôt que de courir de
nouveaux hasards et d'affronter de nouvelles aventures.
Effarouchée et comme prise de vertige, avec l'angoisse de
quelqu'un qui va tomber, elle se raccroche précipitamment au bouton d'un habit ou d'un gilet. Pensive , elle
emboîte le menton; indécise et perplexe, elle chevauche
le nez de son index recourbé; prétentieuse, elle touche
du doigt le front du personnage, comme pour indiquer
qu'il y a là une mine de génie, et qu'on l'exploitera un de
ces jours. C' est le geste familier de M. Prudhomme, quand
ïl a trouvé une idée plus sotte et plus saugrenue que de
coutume. Naïve et malapprise, la main va chercher une
réponse â quelque question embarrassante dans les touffes
ébouriffées d'une chevelure en désordre. Dans le désoeuvrement banal, les deux mains croisées, comme engourdies par le travail pénible de la digestion, abdiquent toute
activité; il semble que toute la vie se soit réfugiée dans
les deux pouces qui tournent, tournent et retournent encore de gauche à droite et de droite à gauche , comme
pour hâter, par ce procédé mécanique, la marche d'une
réflexion si lente qu'elle n'aboutit jamais. Cette source
d'observations est presque intarissable ; les caricaturistes
et les comédiens y ont puisé leurs meilleurs effets.

ivrogne au caprice de sa démarche, un matelot à.l'écartement
de ses jambes, un cavalier à la courbure que -l'habitude du
cheval finit par imprimer aux siennes. Il y a des jambes
civiles et des jambes militaires, des jambes tristes et dès
jambes gaies, des jambes méthodiques et des jambes capricieuses , des jambes modestes et des jambes arrogantes.
C'est naturellement â l'âge inquiet et remuant des écoliers que les jambes affectent les poses les plus variées et
les plus capricieuses.- Si capricieux qu'en soit le mouve-

L'Iiomnie aux jambes torses.

ment, il a sa résonnance et son contre-coup logique dans
tout le reste de la personne. Rien qu'à voir le mouvement
et la physionomie des jambes sous une table d'étude ,• un
maître un peu expérimenté sait à quoi s'en tenir sur ce
qui se passe au-dessus de la table; il sait que celui-ci dort,
que celui-là travaille son thème, qu'un troisième se penche
pour faire causer son voisin qui lui tourne 'vertueusement
le dos; que cet autre s'ennuie à mourir, qu'il se détire les
bras, qu'il bâille, a bâillé ou bâillera avant longtemps. Ici
encore, le champ d'observation est immense et inépuisable ; mais il faut -se borner et conclure.
Pour beaucoup de raisons, je n'ai pas l'intention de
composer le Manuel du parfait caricaturiste; mais, une
époque ou le public est inondé de prétendues caricatures
qui manquent souvent d'honnêteté, et plus souvent encore
de gaieté, d'esprit et d'observation, j'ai cru qu'il n'était
pas hors de propos de rappeler quels sont les droits et le
vrai caractère de- la caricature. Je dirais, volontiers aux
gens sérieux qu'importune ce débordement de charges et
de grotesques : Ne rejetez pas tout en masse ; il peut y
avoir du bon, même dans cet horrible fatras. Ne vous privez
pas de gaieté de coeur d'une distraction honnête et d'un
plaisir intelligent. Ne soyons pas solennels et sérieux hors
de propos. Pourquoi , sous prétexte de dignité , rejeter
L'Homme qui tourne ses pouces.
l'élément comique des arts du dessin, lorsque partout
La jambe, comme signe permanent , c'est-à-dire prise ailleurs on lui a fait sa place? Homère n'a pas cru déroger
en elle-même , abstraction faite de tout mouvement, a en crayonnant le profil étolien et le crâne pointu de The.rmoins de physionomie que le bras; au contraire, comme site sur les marbres héroïques de l'Iliade. Virgile, non
signe non permanent, elle en a peut-être plus. C'est le content d'égayer le mélancolique Énée au spectacle des
mouvement -des jambes qui détermine peut-être le plus joutes sur l'eau, le fait rire à gorge déployée des plongeons
clairement l'attitude et l'allure du personnage. A cin- ridicules de quelques concurrents maladroits. Cicéron n'a
quante pas de distance, vous reconnaîtrez, rien que par la pas son pareil pour draper un adversaire (et, circonstance
vue des jambes, un aveugle à l'hésitation de son pas, un aggravante, il fait de la caricature personnelle). Quinti-
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lien a dessiné une petite galerie d'avocats ridicules qui ne
le cède en rien à la série de M. Daumier sur les gens de
justice. La charmante marquise de Sévigné blasonne en
caricaturiste consommée les sots et les fats de son entourage. Le bon la Fontaine, le doux Racine, y excellent aussi
bien que le bilieux Saint-Simon. Tout homme d'esprit contient un caricaturiste.

L'HOMME DE MENTON.
Peu de recherches présentent un intérêt aussi grand et
aussi légitime que celles de l'histoire primitive de l'homme.
Aussi est - ce un des plus nobles titres de la science moderne que d'avoir ajouté une période nouvelle à la série
des faits que l'histoire nous a transmis. S'il est, en effet,

Muséum d'histoire naturelle de Paris. — Homme de l'époque quaternaire, découvert à Menton, le 26 mars 1871, par M. le docteur Rivière.
— Dessin d'Édouard Garnier.

Os travaillés trouvés à côté du squelette.

possible de connaître avec une assez grande exactitude l'industrie des hommes de l'âge de pierre, en revanche, les
notions que nous avons pu acquérir sur ces races primitives elle-mêmes se sont longtemps réduites, même après
la découverte des silex taillés, des haches et autres ustensiles, à quelques probabilités. La présence d'ossements humains mêlés à ceux de l'ours et de l'hyène des cavernes,
races aujourd'hui éteintes, fut signalée dés 1774. En 1863,

M. Boucher de Perthes découvrit, dans les terrains d'Abbeville qu'il explorait depuis plusieurs années, une mâchoire qui, par sa présence même dans ce dépôt diluvien,
souleva des discussions scientifiques d'une portée considérable. Dés lors, les archéologues, en multipliant leurs
investigations, ne cessèrent d'augmenter le nombre des
documents relatifs à cette intéressante question. Des
fouilles exécutées récemment dans le département de la
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Dordogne avaient déjà offert un squelette presque complet
de l'homme des cavernes, lorsqu'une découverte inattendue
est venue fournir les renseignements les plus complets en
même temps que les détails les plus curieux.
M. le docteur Rivière, chargé par le gouvernement
français d'une mission scientifique, fouillait depuis plusieurs mois les cavernes des Baoussé-Rousse (les rochers
rouges), prés de Menton : des instruments de silex taillé,
un tres-grand nombre d'ossements d'ours et de bœufs,
étaient les seuls objets qui se fussent jusqu'alors présentés
à ses investigations. Le 26-'mars dernier, en creusant à
une profondeur de 6 mètres environ au-dessous du sol
primitif de la caverne, il vit apparaître plusieurs os qu'il
reconnut pour appartenir à un pied humain. N'e doutant
pas qu'un squelette entier ne Mt enfoui à cet endroit,
M. Rivière se mit en devoir de procéder à l'exhumation de
ces antiques débris. Ce genre de travail était d'une grande
difficulté; l'incertitude de la position occupée par le squelette, la friabilité même d'ossements aussi anciens, exigeaient des précautions infinies. M. Rivière ne parvint
h opérer un dégagement complet qu'après huit jours d'un
travail incessant; il put alors étudier et admirer en même
temps sa curieuse découverte.
L'homme de Menton (t ) est étendu sur le sol, dans l'attitude du sommeil ; sa main gauche est appuyée contre sa
mâchoire inférieure ; sa droite, ramenée vers la poitrine,
semble inerte et mollement abandonnée ; les jambes sont
croisées l'uni sur l'autre et fléchies, comme il arrive souvent pendant le repos. Aucune contraction ne dénote une
agonie douloureuse : la disposition des membres, au con. traire , -indique une posture naturelle; peut-être la mort
l'a-t-elle surpris pendant Son sommeil. Son bras gauche
présente prés du poignet un bourrelet osseux, indice d'une
fracture de ce membre produite pendant la vie. L'ampleur
remarquable des fémurs, la grosseur des traces d'insertion
des muscles de la jambe, accusent un développement considérable de force. Le crâne , quoique déprimé à l'occiput,
est d'une belle forme; l'angle facial est très-ouvert; les
dents, parfaitement en place, présentent sine bizarrerie fort
curieuse : elles sont usées profondément et d'une manière
égale , de telle sorte que les incisives sont presque aussi
plates que les molaires, et que cette dentition ressemble à
celle d'un ruminant.
Mais ce qui, surtout, est bien digne de fixer l'attention,
ce sont les détails de parure que portait cet homme, et
que les soins minutieux de M. Rivière ont pu conserver
et recueillir. Le crâne était couvert, au moment de la découverte, d'une sorte de coiffure formée d'une infinité de
petites coquilles, chacune percée d'un trou; plusieurs
dents de cerf également perforées avaient dt1 y être attachées, et une grande épingle faite d'un os effilé, de O'.47
environ, était plantée au-dessus du front. Un bracelet de
coquilles semblables à celles de la coiffure, ornait une des
jambes et était situé un peu plus bas que le genou. L'homme
de Menton avait encore sur la poitrine un os assez volumineux, largement percé à une de ses extrémités, et qui
paraît avoir été attaché à son pou comme une marque distinctive. Deux pointes de flèche en silex étaient prés de
lui, ainsi que plusieurs autres ustensiles dont l'usage est
moins facile à déterminer.
Des pierres calcinées par le feu, des traces de charbon,
restes d'un campement, sont visibles sur le sol même oh
repose le squelette.
(I) Le mot Troglodyte, par lequel on désigne souvent l'homme de
l'époque quaternaire, ne parait pas devoir être conservé. Les recherches faites récemment tendent à démontrer que ces peuples avaient
une existence nomade et vivaiant de chasse et de pêche;,ils n'habitaient pas exclusivement les cavernes ; ils s'y réfugiaient quelquefois.

Cette découverte est la plus complète que l'on ait faite
en ce genre. On a réussi à extraire de la caverne et à rapporter à Paris toute la portion du sol sur lequel est fixé
l'homme de Menton, opération qui a demandé au savant
docteur un mois et demi du travail le plus pénible.

NATHANIEL HAWTHORNE.
Suite. — Voy. p. 326, a3d.
FRAGMENTS DE JOURNAL.

-

-

« 22 avril. — Quel abominable griffonnage ! Mais j'ai
fendu du bois et tourné la meule toute l'après-midi, et ce
genre de travail dérange tant soit peu l'équilibre des
Muscles. Je suis de plus en plus étonné de tout l'ouvrage
qu'il y a à depécher en ce monde; mais je rends grâce à
Dieu d'en pouvoir faire ma part, et de ce que mon habileté s'accroit chaque jour. Quel énorme personnage
carrure d'éléphant ne deviendrai -je pas avec ces exercices!:.. J'ai trait deux vaches ce matin, et je vous enverrais un peu de mon lait, s'il n'était delà mêlé à celui de mes
confrères. »
« 28 avril. — Dans ma dernière visite à Boston, j'ai été
saisi d'un rhume qui affecte non pas tout mon corps, mais
ma tête , comme la plus vénérable et la plus faible partie
de mon individu. Je n'ai de ma vie entendu éternuer avec
une telle fréquence et véhémence, et ma pauvre cervelle
est dans un épais brouillard , ou plutôt ma tête ressemble
à une balle de coton. Il me prend parfois envie de l'arracher et de la lancer d'un grand coup de pied au loin.
}; Cette fatigue m'a fait endurer le mauvais temps
moins patiemment que de coutume, et ma foi était si affaiblie, que lorsqu'on est venu me dire que le coucher du,
soleil était pur et annonçait un beau lendemain, je n'ai pas
même tourné la tête vers l'ouest ; mais ce matin je suis
remonté, et ce qui me reste de rhume n'est que juste un
prétexte pour ne pas travailler aujourd'hui. La famille a été
sombre et attristée, W. Allen, piqué par une guêpe sur
la paupière , a eu tout un côté de la face enflé , de telle
sorte qu'au déjeuner il avait à gauche l'aspect d'un géant
aveugle (son œil étant clos), et sa droite était si contristée
et si dolente que je ne pouvais m'empêcher de rire, tout
en le plaignant. Le même jour, on a découvert une colonie de guêpes dans ma chambre, oti elles ont hiverné;
elles commençaient à se ranimer, sans doute avec l'intention de me piquer au vif. Pareille découverte a été
faite dans la chambre de M. Farley. Bref, il semble que
nous soyons établis dans un guêpier. Vous voyez que tout
n'est pas calme et sérénité dans la vie champêtre. — J'ai
fait une promenade, vers le milieu du jour, avec M. Farley. Il y a des endroits si solitaires qu'on se croirait à une
centaine de lieues des villes. Je ne lis pas de journaux; à
peine me rappelé je le nom du président. Je me sens aussi
détaché des affaires de ce monde que si j'habitais une autre
planète. »
« ter mai. — Chaque jour me démontre de plus en plus
combien il est rare qu'un fait soit exactement rapporté.
II arrive presque invariablement qu'un récit transmis par
un tiers devient mensonge, quant à l'impression qu'il produit , même lorsque le narrateur est de bonne foi et
cherche sincèrement la vérité. La vérité serait-elle donc
une chimère que nous poursuivons toujours sans jamais
l'atteindre?
» C'est aujourd'hui le 4 er mai! hélas! quelle différence
entre la réalité et l'idéal!»
« 4 mai. — Mon rhume ne me fatigue plus, et toute la
matinée j'ai été sous un ciel pur et bleu, et sur le flanc de
la colline. Il me semblait par moments que je travaillais

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

MAGASIN PITTORESQUE.
dans le paradis, quoique je connusse le grossier matériel
de notre mine d'or. Cette sorte de travail n'est ni aussi
désagréable, ni aussi malséant que vous pourriez le croire.
Il salit les mains, non l'âme: Ce minerai végétal est une
substance pure et saine, sinon la nature, notre bonne
mère, ne l'absorberait pas si avidement pour s'en nourrir
et nous le rendre en une si riche abondance de bon et beau
grain, de frais légumes et de charmantes fleurs.
» La ferme croît en beauté; l'herbe a de vertes « rou» Beurs » dans les fonds abrités. Je n'ai pas trouvé encore
de fleurs sauvages, mais un des enfants a cueilli dimanche
dernier des primevères jaunes. Ce ne sont pas les fleurs
que j'eusse choisies pour vous les envoyer, quoiqu'elles méritent honneur et louange parce qu'elles viennent à nous
avant toutes les autres.
» Je ne croirais pas que je prisse les choses avec tant de
philosophie, si je n'étais dans une voie droite et bénie du'
ciel. A la douane, je n'étais pas moitié si patient. »
« 11 mai. — Je me suis levé ce matin à l'heure de
traire, et le cœur à l'ouvrage. Nous avons eu un travail
d'Hercule à ranger et mettre en ordre le bûcher, et à
charger des charretées de bois de chêne. Cette après-midi,
j'espère travailler dehors; les corvées d'intérieur ne sont
nullement de mon goût. »
« 4"I' juin. — J'ai été trop occupé pour écrire une
longue lettre. Ma vie actuelle me dégoûte d'écrire. Au
milieu de ma tâche ou après la°rude besogne du jour, mon
âme se refuse obstinément à s'épancher sur le papier.
Cette abominable mine d'or! Dieu merci, nous espérons
en être débarrassés dans deux ou trois jours. De tous les
endroits haïssables, cette cour à fumier est le pire, et je
ne me consolerai jamais d'avoir passé là tant de jours bénis du soleil. Je crois qu'une âme peut tout aussi bien périr et être enterrée sous un tas de fumier, ou dans le
sillon d'un champ, que sous une pile d'écus. »
« 12 août. — Je vais bien et ne suis pàs fatigué. La
pluie d'hier nous a donné congé; les travaux de la ferme
pressent moins. Et, joyeuse pensée, dans une quinzaine je
serai délivré de la glèbe... libre de jouir de la nature...
libre de penser, de sentir. »
Le découragement arrive à grands pas : l'observateur
profond, le fin analyste de caractères, le poète aux nuances
délicates, le rêveur, s'aperçoit qu'il s'est mépris, et que
certains travaux abrutissent à la longue les organisations
délicates.
« Est-il donc méritoire d'avoir passé cinq mois dorés à
pourvoir de nourriture des vaches et des chevaux?... Non ! »
« 22 aoùt. — Il est fort douteux que M. Ripley réussisse à établir sa communauté sur cette ferme. Il ne peut
pas s'arranger avec le propriétaire. Il nous faut faire
d'autres plans pour nous-mêmes, car je ne vois pas d'apparence que la providence nous prépare ici une demeure
stable. Je suis las, las, trois fois las! Quelles que puissent être mes facultés, je n'en ai pas encore découvert
une saule de nature à me procurer or ou argent...
D'autres ont acheté de vastes domaines, bâti de splendides
demeures avec le profit de petits livres tels que j'en veux
écrire; de sorte qu'il n'est peut-être pas déraisonnable
d'espérer que les miens pourront un jour me mettre à
même de construire un petit cottage , ou du moins d'en
acheter ou d'en louer un. »
« Salem , 3 septembre, — Il me semble qu'il y a vingt
ans que j'ai laissé Brook-Farm ; ceci m'est une preuve que
ma vie n'y était pas naturelle, ni d'accord avec mes goûts,
partant factice. Le tout me semble un rêve. Le vrai moi n'a
jamais été associé à cette communauté; quelque apparence,
une ombre, y a sonné la corne pour appeler au déjeuner,
y a trait les vaches , planté des pommes de terre, fauché
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et fané le foin, et m'a fait l'honneur de prendre mon nom;
mais ce n'était pas moi. Néanmoins, un fait remarquable,
c'est que, durant l'été dernier, mes mains sont devenues
si brunes et si calleuses que plusieurs personnes persistent
à croire qu'après tout je pourrais bien être ledit sonneur
de corne, trayeur de vaches, planteur de pommes de terre,
faucheur et faneur. Mais ces gens-là ne savent pas distinguer une ombre d'un corps. — Assez de non-sens !
Je ne sais quand je retournerai à la ferme. Peut-être pas
avant une quinzaine. »
Hawthorne s'est remis à sa véritable vocation. Il écrit, et
donne des sujets d'illustrations pour son livre.
Rentré à Brook-Farm , il assiste aux bizarres amusements par lesquels on cherche à 'conjurer l'ennui qui
gagne du terrain. On pose des tableaux vivants, on se déguise pour fêter l'anniversaire de la petite Frank Diana. Un
jeune homme s'accoutre en chef indien; une jeune fille,
en bohémienne diseuse de bonne aventure; une autre,
en Diane, avec flèches et carquois ; costumes suisses, italiens, etc. Les anciens de la communauté siégent en spectateurs graves de cette petite mascarade, qui se termine
par une collation dans les bois. Hawthorne , dispensé
désormais des plus rudes corvées , est nommé caissier ou
administrateur; il ne paraît pas s'occuper beaucoup de ses
nouvelles.fonctions; il flâne, se promène, rêve et observe
jusqu'à la gent pourceau. La visite d'une fillette de dixsept ans, couturière à Boston, venue pour expédier quelque travail de lingerie, jette un rayon de soleil et de gaieté
dans la vie un peu morne de la confrérie. Elle a la surabondance d'activité qui est l'apanage de la jeunesse : elle
rit, chante, monte sur les charretées de foin, en dérange
l'équilibre; elle cueilleles baies rouges des églantiers et du
sorbier et s'en fait des colliers et des bracelets. Elle choisit
les plus belles fleurs pour en orner sa_ chevelure; mais on
lui passe tout : elle est jeune; et son départ fait éclipse.
« Entre autres mérites, elle a celui d' être une excellente
fille ; elle soutient sa mère par son travail. Il serait difficile
de concevoir à l'avance ce que peuvent apporter de joie à
l'intérieur un heureux caractère et un penchant à la gaieté. »
En octobre, Hawthorne note dans son journal la disparition des insectes, les teintes graduées des différents
feuillages en automne, le vol des corneilles qui s'assemblent par troupes et placent une sentinelle en avant pour
jeter le cri d'alarme à l'approche du chasseur. Rien ne lui
échappe : la dernière gentiane attardée au bord d'un ruisseau, une touffe de violettes cachée sous les feuilles jaunies,
deux champignons poussés dans une nuit. A ces observations agrestes se mêlent souvent l'indication d'un plan
d'ouvrage, quelques lignes sur un sujet à développer.
Exemples :
« L'étrangeté d'événements prévus et prédits avant qu'ils
n'arrivent. »
« Méditation sur le berceau d'un enfant, avec la révélation de ce qui lui arrivera plus tard, des événements de
sa vie, des gens avec qui il sera en relation. »
Les gambades d'un écureuil interrompent ses rêveries,
et il consacre une page et demie aux gentillesses du petit
grimpeur.
L'association de Brook -Farm, née de théories plus
généreuses que pratiques, ne put se soutenir. Ses fondateurs n'avaient pas prévu les passions, ces énergiques
dissolvants. Dix ans après son séjour de quelques mois à
Brook-Farm, Hawthorne en fit le sujet d'un roman où il a
mêlé ses souvenirs réels avec des personnages plus ou
moins fictifs. Dans Blithedale figurent : le philanthrope,
fanatique de ses plans , qui veut y plier l'humanité en la
mutilant ; la femme forte, meurtrie aux entraves sociales,
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et qui, pour s'y soustraire, tombe sous le joug d'un amant
despote; la faible jeune fille, â qui une organisation sensitive et des nerfs excitables donnent des attributs de sybille; le jeune homme commençant la vie plein d'ardentes
aspirations vers l'idéal, qui pâlissent et s'éteignent avec sa
jeune ferveur.
En quittant la ferme expérimentale, Hawthorne était
revenu h Boston. Son journal, interrompu en octobre 1841,
ne se rouvre qu'en 4 842. Un grand événement s'est accompli dans l'intervalle. Il s'est marié. Il habite un vietix
presbytère, situé sur les confins n du premier champ de la
bataille livrée pour conquérir l'indépendance américaine:
C'est là, au fond d'un ravissant petit réduit, oh Emerson
écrivit plus tard son ouvrage intitulé, Nature, qu ' il compose the Mosses or the old manse (les Mousses du vieux
manoir). Il y décrit savie conjugale, ses libres promenades en bateau sur l'Assabeth, le plus délicieux cours
d'eau (un mille avant sa jonction avec la Concorde), qui
ait jamais coulé sur terre ailleurs que dans les rêves d'un
ponte.
a 5 aodt 1842.---- Jour de pluie! On m'ordonne de
reprendre ma plume, et me voilà dans la petite pince de
dix pieds carrés, pompeusement appelée mon cabinet d'étude. Mais peut-être que la tristesse du jour et l'ennui
d'être seul se.traduiront dans ce que j'écris. Et qu'écrire?
Le bonheur n'a pas d'événements, parce qu' il fait partie
de l'éternité, et nous vêtis vécu dans l'éternité depuis
notre arrivée ici. Comme Enoch, nous avons passé dans
l'autre vie sans avoir traversé la mort. Nos esprits se sont
dérobés â. notre insu , et nous ne nous apercevons que
nous avons dépouillé notre enveloppe terrestre que par
l'existence plus intense et plus réelle de nos âmes. Exté-.
rieurement, notre paradis a tout l'aspect d'une vieille et
agréable demeure sur cette terre. Cette antique maison,
car elle a l'air antique, quoique expressément créée par la
Providence pour nous, et au temps précis oit il nous la
fallait, se dresse derrière une noble avenue d'arbres du
baume de Gilead; et quand par hasard on aperçoit un
voyageur â travers Ies percées du soleil et l'ombre de cette
longue avenue, l'apparition est trop vague et trop lointaine pour troubler la douceur de notre chère solitude.
Rares, en effet, sont les mortels qui s'aventurent â franchir Ies limites sacrées. »
La lin à une prochaine livraison.

sont obligées de vivre dehors, de se transporter d'un endroit â un autre, trop loin de leur domicile pour pouvoir
y rentrer abaque jour; par exemple, aux ouvriers des
chemins de fer ou â ceux qui travaillent sur les routes.
Ces constructions peuvent aussi tenir lieu aux cultivateurs
de dépendances, telles que granges, greniers, écuries,
étables, poulaillers, pigeonniers, etc.
Elles sont formées de panneaux en planches percés de
portes, de fenêtres; et de sections de toit qui correspondent pour le nombre et la grandeur aux panneaux. Toutes
ces parties s'ajustent les unes aux autres, de manière â
pouvoir se passer de poteaux et de charpente; les attaches
qui les relient sont de nature â permettre d'augmenter ou
de diminuer les angles formés par leur réunion, de sorte
qu'on peut ôter ou ajouter â volonté un ou plusieurs panneaux et une ou plusieurs sections de toit, sans compromettre la solidité de l'édifice.
Les attaches sont des bandes en cuir épais et recourbé
qui s'appliquent exactement , en raison de leur forme et
de leur élasticité, sur les jointures, où elles sont solidement assujetties .par des boulons. ()ne les angles de ces
jointures soient plus ou moins ouverts ou fermés, elles s'y
adaptent parfaitement, et opposent au vent et â la pluie
une clôture hermétique. Les boulons se terminent en
forme de double agrafe, s'accrochant intérieurement dans
le bois des panneaux, dont la réunion se trouve ainsi consolidée.
Les sections du toit peuvent se terminer en pointe, ou
bien par un cône mobile qui, au besoin, remplit l'office de
ventilateur ou de tuyau de cheminée.
Ces constructions reposent directement sur le sol qu'il
suffit d'aplanir, ou bien sur un socle qui sert de plancher.

ATTENTION.

Le grand -secret pour former des sujets capables, moralement et intellectuellement parlant, c'est d'éveiller et
de mettre en garde chez les enfants la faculté de l'attention. Une foule de fautes, de manquements aux devoirs,
viennent de la légèreté de l'esprit, bien voisine de celle
du coeur. En éveillant l'attention deJ'enfant, proportionnellement â sa constitution , â son tempérament, vous
en ferez de bonne heure un être raisonnable et bon par
conséquent. Car le plus bel apanage, l'apanage essentiel
de la raison, c'est de guider vers le bien. La moitié des
hommes , comme la moitié des enfants , ne sont mauvais
que par défaut de jugement et de raison. Et ce défaut
provient souvent du manque d'attention. (')

Construction portative.

On peut recouvrir la toiture tout entière ou seulement les
jointures de toile â voile goudronnée ou peinte, dans les
saisons pluvieuses.
Le bon marché de ces maisons, la légèreté et la simplicité de forme des pièces qui les composent, ce qui en
rend le transport facile, la rapidité avec laquelle on les
NOUVELLES CONST1tTICTIONS PORTATIVES.
monte et démonte, la possibilité de les agrandir ou de les
L'espèce de constructions en bois dont nous donnons diminuer, sont des avantages qui n'échapperont â perun modèle est destinée â servir d'abri aux personnes qui sonne. Elles ont été inventées l'année dernière et sont
usitées en Amérique.
(') Mme Fanny Maréchal.
Parie. -- Typographie de d Best, me des Missions, 15.
Ln Gts, sr, d. nsrr.
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FORSTER.
GRAVEUR EN TAILLE-DOUCE.

Forster, graveur. — Dessin de H. Rousseau.

François Forster était né. en 4790, au Locle, dans la
principauté de Neuchâtel. Très-jeune encore, il vint â
Paris. Il était recommandé à Langlois, qui l'admit au
nombre de ses élèves et ne tarda pas â apprécier ses aptitudes et son application constante au travail.
„ C'est aux études sérieuses, persévérantes et si bien
dirigées, auxquelles se livra Forster à l'École des beauxTOME

XL. — DÉCEMBRE 1872.

arts, qu'il dut cette science approfondie du dessin qui fait
le principal mérite de ses œuvres et les place dans un ordre
si élevé. » (I)
A l'École des beaux-arts, Forster eut la bonne fortune
d'être le condisciple et l'ami de Léopold Robert, né comme
lui dans le canton de Neuchâtel.
('1 Signol.
40
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qui était assis entre M ule Pasta et M lle Mars. Notre grand
compositeur Lesueur porta un toast : — « A Rossini. Son
génie ardent a ouvert une nouvelle route et marqué une
nouvelle époque de l'art musical. » — Rossini répondit
« A l'école française et à la prospérité du Conservatoire. »
Il faut dire toutefois que l'admiration pour Rossini né
fut pas unanime. On fit contre lui des caricatures, tine
parodie, et, entre autres, le journal la Quotidienne essaya
de déverser sur lui le ridicule. Mais ce ne furent llt que
des exceptions. L'Académie des beaux-arts admit le maître
parmi ses associés étrangers.
Il partit pour Londres le 7 décembre 4823. Le roi
d'Angleterre, Georges IV, aimait beaucoup la musique : il
fit au célèbre compositeur l'accueil le plus flatteur; la
cour, la noblesse, la finance , toutes les classes imitèrent
à l'envi le souverain, et en cinq mois Rossini, sans
grand'peine, indépendamment des applaudissements les
plus enthousiastes, gagna, comme chanteur et accompagnateur, une somme de 175 000 francs.
De retour à Paris, il y fut attache par un traité comme
directeur du Théâtre-Italien. il se logea rue Taitbout. Le
ler février 1827, il y fit représenter pour la première fois
G. ROSSINI.
à Paris' l'Italiana in Algieri. Vinrent ensuite l'Inganno
Suite et fin. — Voy. p. 21, 309. .
felice, le Barbier, le Turco in. Italia, et la plupart des oeud'Arrnida
fut représenté aVec grand succès à vres déjà jouées en Italie. Presque toutes ces représenL'opéra
Naples en '1817. Rien n'y avait été épargné pour plaire : tations donnèrent lieu à de vives discussions entre les
belles décorations, riches costumes, danses charmantes. musiciens, le public et les journaux. Mais insensiblement
Les Italiens, si bien doués, ont peine cependant à sup- l'opposition s'affaiblit, et les opéras nouveaux exécutés en
porter plusieurs heures de musique. Afin de soulager l'at- France , le Voyage h Reims (1825) , le Siège de Cotention pendant les opéras, les directeurs avaient et ont rinthe (1826), Moise (1827), le Comte Ory (1828), Guilquelquefois encore l'habitude d'intercaler dans les en- laume Tell (1829), assurèrent à Rossini une renommée
tr'actes des ballets tout à fait étrangers au sujet. Mieux va- que rien ne devait plus tard amoindrir.
Mo'i'se, refait, agrandi, représenté le 26 mars 1837,
lent, après tout, s'il est nécessaire de délasser les oreilles
du public:, les ballets introduits avec quelque vraisem- attira encore à ce compositeur quelques injures, mais le
blance d'après le développement de l'action, dans la com- plaça au rang le plus élevé dans l'estime des vrais conposition mémo de l'oeuvre : l'à-propos de ces danses est, naisseurs. Ce fut.à l'occasion de ce succès qu'on lui offrit
en effet, leur excuse.
la décoration de la Légion d'honneur; il- ne l'accepta, paAprès une autre oeuvre, l'Adelaida di Borgogne, Ros- rait-il, que lorsque Hérold l'eut obtenue, et après Guilsini donna à San Carlo le Mosè in. Egitto (4818), dont les laume Tell.
principaux morceaux entrèrent plus tard dans le Moïse
On a prétendu que Moise n'avait d'abord été accueilli
représenté en France.
que froidement : c'est une erreur. Rossini fut obligé de
Idina ou il Catinj'o di Bagdad, Ricciardo e Zoraide, paraître sur la scène à la première représentation pour y
Ermione, Eduardo'e Cristina, la Donna del L'agao, qui, être applaudi , et le lendemain tous les journaux sérieux
comme le Barbier de Sén ile, sifflée le premier jour, fut donnèrent à ce grand ouvrage les plus justes éloges.
applaudie avec enthousiasme le lendemain; Bianca e FaLe Comte Dry fut jugé presque égat au Barbier. Quelliero , Maornetto secondo , Matilda di Shabran, Zelinira, ques écrivains même furent tentés de le mettre au-dessus.
la Riconoscensa, la Senziramide, se succédèrent de'1818 La partition fut achetée douze mille francs.
à 1823.
A peine avait-il achevé ce chef-d'oeuvre du genre coA la fin de décembre 4821, Rossini avait épousé une mique, Rossini se retira à Petit-Bourg, et y composa
célèbre cantatrice, Isabella Colbrand , à Bologne, dans la Guillaume Tell, que l'on représenta le,3 août 4829.
chapelle du palais du cardinal Opizzoni, qui officia. Le père
Le surlendemain, le journal le Globe écrivait :
et la mère du maestro assistaient à la cérémonie. Isabella
« De cette soirée date une ère nouvelle, non-seulement
apportait en dot dix mille livres de rente et, dit-on, une ,> pour la musique de France, mais encore pour la musique
belle villa en Sicile. Rossini avait fait lui-même 'des éco- » de tous les pays. »
nomies. La misère n'était plus a craindre.
Tous les journaux n'exprimèrent pas une admiration si
Ce fut peu de temps après que Rossini eut, à Vienne, extrême; mais, malgré des censures inévitables, on ne
nue entrevue avec Beethoven, logé misérablement, triste, s'était jamais aussi unanimement accordé à reconnaître la
sourd, et presque aveugle.
supériorité de Rossini.
Le 9 novembre 4823 , Rossini vint à Paris avec sa
Après ce triomphe, Rossini fit avec sa femme un voyage
femme. Il assista, le 11 ou le 12 de ce mois, à une repré- à Bologne : sa mère y était morte en 1827; son père vivait
sentation du Barbier; le public enthousiaste l'appela à encore. Il revint à Paris en novembre 1830. Meyerbeer,
grands cris, et il parut sur la scène. En sortant du théâtre, dont l'opéra de Robert le Diable fut représenté en 7833,
le public le suivit jusqu'à son logement , rue Rameau, et commença à détourner quelque peu de Rossini l'attention
on lui donna une sérénade. Le dimanche 16, on l'invita, publique : on ne joua plus que rarement Moise et Guilainsi que sa femme, à un repas au Veau-qui-Tète, place laume Tell; encore ne les jouait-on pas toujours entiers.
du Châtelet.
II semble que Rossini ne fut retenu en ce temps à Paris
Les convives étaient au nombre de cent soixante. Talma,. que par le désir d'y faire régler une pension viagère qui
entre deux services, lut une poésie en l'honneur du maître, lui fut-contestée; et finalement refusée. Il composa vers
En 181-1, il remporta le grand prix de gravure.
Parmi ses oeuvres les plus remarquables, on doit citer:
--- d'après Léonard de Vinci, la Vierge au bas-relief;
— d'après Raphael , la Vierge à la légende, les Trois
Grâces, et les deux portraits du maitre; —d'après Porbus,
l'Albert Durer, Henri' IV; — d'après Pierre Guérin, Didon , l'Aurore et Céphale; — d'après Gros, 'François Ier
et Charles Quint; — d'après Paul Delaroche, sainte
Cécile.
En 1844, Forster fut élu membre de l'Académie des
beaux-arts, en remplacement de Tardieu.
Le 26 juin 1872, aux funérailles de Forster, M. Signal,
vice-président de l'Académie , a termine son discours par
ces paroles :
4« Ce n'est pas seulement l'éminent artiste que nous
avons à pleurer, c'est l'homme juste, bon, sincère et dévoué , toujours empressé à aider de ses conseils tous ceux
des jeunes artistes qui venaient à lui , désireux de trouver
la bonne voie pour leurs études. »
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longtemps après,
ce temps le Stabat, qui ne fut publia
et des ariettes ou « soirées musicales. »
Il se retira en 1836 à Bologne, oit sa première femme
mourut. Il se remaria en 1847. Une révolution politique
troubla son repos et l'obligea à chercher un refuge à Florence : il y souffrit longtemps d'une maladie nerveuse.
Il faut ajouter que, sans qu'il y fût oublié des esprits intelligents, on ne le considérait plus guère en Italie que
comme une réputation vieillie : Verdi avait la vogue. Il
revint, en 1855, à Paris, où il fut aussitôt accueilli par
des admirateurs nombreux et empressés, comme en ses
meilleurs temps. Il exprima plusieurs fois le regret d'avoir passé tant d'années hors de France, et il n'en sortit
plus. Il fut nommé grand-officier de la Légion d'honneur.
Jamais vieillesse ne fut entourée de plus de respect et d'admiration. Il est mort à Paris, en novembre 1868.
Nous n'avons voulu donner qu'une esquisse générale des
oeuvres et de la vie de ce grand compositeur. Il nous parait cependant indispensable d'indiquer au moins en quelques mots ce que pensent de lui les auteurs qui ont essayé
de caractériser son génie :
Rossini, disent-ils, a transformé l'art en faisant tin
appel direct aux lois naturelles de la musique, l'euphonie
et le rhythme, et a donné par son initiative et son exemple
plus d'allure et d'indépendance au style, sans diminuer sa
pureté. Il a fait dans l'opéra sérieux une réforme nécessaire en y remplaçant le récitatif au clavecin et les formulés consacrées par de belles et vivantes mélodies; il a
su rester le plus clair, le plus lumineux des compositeurs,
parce qu'il a toujours fait régner dans ses oeuvres la mélodie vocale , tout en donnant à l'harmonie, par de riches
modulations, un mouvement; à l'orchestre, par d'heureuses combinaisons d'instruments, un éclat de sonorité,
et aux accompagnements, par les plus ingénieux dessins,
un intérêt jusqu'à lui sans exemple. Enfin, en fixant luimême les ornements de ses cantilènes, il a imposé des
limites aux caprices des chanteurs, sans cesser de leur
fournir des occasions de briller par la manière admirable
dont il a su écrire pour les voix... » (')

LE DESSIN D'APRÈS NATURE.
Voy. les Tables des tonies XXXVI et XXXVII, 1868-1869.

Ce que nous avons dit jusqu'ici peut conduire un amateur qui a du goût, de la réflexion, du coup d'oeil, à saisir
et à reproduire à grands traits la physionomie générale
des objets. Mais un croquis, quelque spirituel et quelque
expressif qu'il soit, n'est toujours qu'un croquis. Si l'on
veut pousser le travail plus loin, ombrer ce croquis, c'està-dire modeler l'objet à l'aide du clair-obscur, en usant
du contraste du noir et du blanc, on se trouve en face
d'une très-grande difficulté.
De l'aveu de tous les artistes, le passage du croquis à
l'oeuvre d'art proprement dite est plein de dangers et de
déceptions. On risque fort d'alourdir, d'empâter ce quelque chose de léger et de vivant qu'on appelle un croquis.
En travaillant sur une esquisse vive, légère, spirituelle, il
arrive souvent qu'on en fait un dessin gauche , terne,
obscur. Le malheur est que, le point juste une fois dépassé, plus on pousse son oeuvre, plus on y accumule de
travail, de patience et d'habileté, plus il perd de sa physionomie et de son expression.
Il est très-difficile de préciser le point juste en deçà
duquel le travail ,est incomplet , au delà duquel il est su(I)

Azevedo, G. Rossini et ses oeuvres.
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perflu; si difficile, que bien des artistes pleins de talent,
d'intelligence, de volonté , excellent toute leur vie clans le
croquis, et n'arrivent jamais à bien marquer leurs qualités
dans une oeuvre parachevée. Il n'y a pas de recette qui
paisse mettre un dessinateur à l'abri de ce danger; tout
au plus peut-on lui donner des indications très-générales.
Il s'agit, par exemple , de dessiner d'après nature un
peuplier, un sapin, un pin d'Italie. Je suppose les esquisses
terminées : le dessinateur a su saisir en quelques traits la
physionomie particulière de chacun de ses modèles.
Il a marqué l'élan facile et gracieux du peuplier ; il
veut pousser son dessin : où est le danger? La première
faute que commettent les dessinateurs trop pressés d'arriver à l'effet, c'est d'indiquer les masses d'ombre par un
frottis de crayon quelconque. Cela a bon air, et l'on se
flatte d'avoir procédé largement, à la manière des maîtres.
Erreur. Si les traits de ce frottis sont en sens horizontal,
ils sont à contre-sens du mouvement général ét de la physionomie du peuplier; s'ils sont obliques, ils portent encore à faux, car ils indiquent un mouvement qui n'est pas
celui de l'élan gracieux et facile. L'indication de la masse
d'ombre doit être faite dans le sens vertical, et cela ne
suffit pas encore. Dans ce sens même, il faut que le coup
de crayon soit souple et élancé : c'est l'indication même
de la nature. S'il était sec et roide, le peuplier prendrait
un font air de cyprès, ou même de balai. Les branches et
brindilles, dont l'angle d'insertion est très-aigu, tendent
évidemment à reproduire, chacune en particulier, l'attitude
et le mouvement général du peuplier.
Alors même qu'il n'y a pas le moindre souffle d'air et
que l'arbre est au repos, on doit sentir, non-seulement
dans la forme générale , mais encore dans le travail des
moindres détails, qu'il est près de s'incliner au premier coup
de vent.
Regardez avec attention les dessins des maîtres; feuilletez les cartons des grands artistes qui ont gravé leurs
propres oeuvres à l'eau-forte, vous verrez avec quel soin,
avec quel scrupule ils ont varié la nature de leur travail
selon la nature des objets, leur consistance et leurs mouvements habituels : il y a là de précieuses indications.
Chaque série de coups de crayon doit donc être méditée ; s'ils s'écartent de la donnée naturelle , ils gâtent
l'esquisse. Quand on dessine une académie, c'est une faute
grave de se permettre le moindre trait qui ne soit pas dans
le sens du mouvement des muscles. Pour l'oeil du 'spectateur, chacun de ces traits bride le muscle, gêne l'action , donne au mouvement quelque chose de gauche et de
pénible.
Le tronc du sapin rappelle par sa forme générale celui
du peuplier; mais, rien qu'à regarder l'écorce, on devine,
sous cette enveloppe plus serrée et plus tendue, des fibres
plus fortes et plus résistantes : le peuplier est un nonchalant, le sapin est un lutteur. Le travail de ' l'artiste doit
donc être différent. Les branches du sapin sont disposées
de telle façon que chacune, au moment de la tempête, résiste ou cède isolément, et pour son propre compte : elles
ne s'abandonnent pas toutes à la fois, d'un mouvement
uniforme, comme celles du peuplier. Le côté par où souffle
le vent, seul est en lutte ouverte ; les branches du côté
opposé flottent pour ainsi dire, et nagent dans la tempête
qui ne peut rien sur elles. Leur figure rappelle la forme et
la souplesse nerveuse d'un arc qui se tend et se détend
sous l'effort de l'orage , sans jamais se briser. Combien
leur attitude diffère de l'attitude de ces vieux pommiers
têtus qui aimeraient mieux se laisser briser que de céder
d'un pouce ! Combien aussi le travail des ombres doit être
différent ! Les feuilles des sapins ont la souplesse des
branches elles-mêmes; elles pendent comme des franges
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dont il faut bien coniprendre les mouvements variés avant
•1e risquer le moindre coup de crayon.

d'une aigrette. Si le dessinateur s'arrête à une forme trop
générale, son pin d'Italie ressemblera à tout autre arbre
à profil convexe; s'il tient trop de compte, dans toutes les
parties, du grésillement des feuilles, son pin ressemblera
à un hérisson. Où'est le point précis auquel il doit s'arrêter? 1l dépend de son tact, et de son tact seulement, de
choisir les parties où il accentuera les aiguilles. Mais,
même dans l'ombre, même dans les parties massées et sacrifiées, le travail du crayon doit être tel que l'on devine
encore et la nature et. la consistance des feuilles.

Fie. 1.

Le pin d'Italie s'épanouit en houppe. Voilà la forme
générale de_ l'esquisse : elle est convexe. Mais combien
elle diffère pour l'ceil, par exemple, de la forme' moutonnante des vieux marronniers ou des noyers. La touffe

FIG. 3.

Je me garderai bien de donner une formule quelconque
pour fabriquer correctement un peuplier, un pin; un sapin.
Chacun doit trouver par l'étude et la réflexion son mode
d'interprétation. Il doit, avant tout, suivre les indications
de la nature. Je risquerai tout au plus une formule générale qui peut être une indication précieuse pour les dessinateurs inexpérimentés , - niais qui leur laisse leur liberté,
leur responsabilité et leur originalité : Qtte tous vos coups
N de crayon, même ceux que vous regardez comme les
» moins importants, soient donnes dansle sens de l'attitude et du mouvement habituel de votre modèle. »

LE PAILLON , A NICE.
Comme il ne saurait être inopportun et surtout nuisible
de savoir, pour si peu que ce soit, à propos de chaque
nom, quelque chose de plus que ce qu'a première vue ce
nom nous rappelle, nous dirons qu'il existe deux villes
également nommées Nice ( Nizza, du mot grec nicé, victoire), l'.une, située dans le Montferrat, est appelée Nizza
della Paglia, Nice de la Paille; quant à la nôtre, emprunFie, 2.
tant son surnom au nom du torrent qui la traverse, elle
d'ensemble est- formée d'une réunion de touffes ,particu- pourrait se nommer Nizza del Paglione, Nice du Paillon,
liéres de même forme et de même physionomie.. Les par- mot qui veut dire : paille. hachée menu. - Cette double
ties ombrées qui se détachent sur un ciel clair, ou les appellation, Paille et Paillon, semble indiquer la contemparties claires qui s'enlèvent sur un .fond plus sombre, poranéité des deux villes et la nécessité mi l'on fut;-pour
laissent entrevoir le grésillement de leurs aiguilles, à la ne pas les confondre, de les distinguer tout d'abord par
pointe desquelles la lumière s'accroche comme aux pointes des noms qu'on choisit presque semblables, puisque, sui-
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vant leur sens exact, l'un n'est que le diminutif de l'autre.
Les chercheurs d'étymologies supposent que ces surnoms,
de la Paille et du Paillon, pourraient bien venir de la toiture de chaume sous laquelle s'abritaient les premiers habitants des deux antiques t1'ivza.
Les voyageurs sédentaires, qui n'ont encore visité la
Nice de nos Alpes maritimes qu'en parcourant les volumes
du ,Magasin pittoresque ( I ), ne connaissent pas le Paillon,
ce torrent au lit large et pierreux où, souvent, un oiseau
ne trouverait pas à se désaltérer, et dont le débordement
cause cependant de sérieux dommages, quand la fonte
des neiges, trop rapide et trop abondante, précipite tumultueusement ses flots vers la mer.
C'est bien loin au nord de Nice, dans le oisinage de
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Duranus, que le contre-fort qui encaisse à l'est la vallée de
la Vésubie, verse le torrent du Paillon. Parti de ce point,
il va, d'escarpement en escarpement, réjouir ou inquiéter,
selon la masse d'eau qu'il promène, Contes, Drappo, Trinita-Vittorio et Nice elle-même.
Quand la fonte des neiges, maintenue dans les bornes
de la modération, change seulement en un large ruisseau
le mince filet d'eau qui se perd souvent sous les sables du
rivage, alors c'est bonne fortune pour les ménagères niçoises. Vous les voyez venir de tous les points de la ville,
celles-ci portant sur leur chapeau à la chinoise , plat et
pointu , celles-là sur la tête nue, le paquet de linge à
blanchir, qu'elles soutiennent d'un bras gracieusement arrondi, tandis que l'autre main pendante est armée de leur

Laveuses sur le Paillon, à Nice. — Composition et dessin d'Émile Laborne.

battoir de blanchisseuse. Sur l'une et l'autre rive, où elles nombre de femmes occupées à laver au bord d'un ruisviennent s'installer, -ce n'est du matin au soir, dans les seau qu'on appelle, je crois, le Paillon, et qui est aujourdeux lignes de lavandières, que rires, chansons et caque- d'hui recouvert par la promenade qu'on a faite depuis le
tage. Chacune frottant et battant son linge, jaseuse à l'en- long du rivage. Je fus frappé d'abord du nombre de ces
droit du prochain et pour soi-même- indiscrète, dit tout ce laveuses vêtues de jupes et de fichus de toutes couleurs.
que ses voisins et son propre ménage lui fournissent de Elles travaillaient avec ardeur, profitant de ce que le torbonnes histoires à conter. Mais ce n'est pas uniquement rent, grossi par la fonte des neiges, leur offrait une eau
au profit de la curiosité que la médisance s'exerce au la- suffisante qu'elles n'auraient pu trouver en été. »
voir : l'intempérance. de la langue surexcite l'activité du
La présence de l'artiste qui s'établit en regard du lavoir
bras, et il y a bénéfice pour le travail dans ce courant de à ciel nu pour en saisir le mouvement et le fixer sur le paparoles qui se succèdent rapides comme l'eau.
pier à l'aide du crayon, piqua nécessairement la curiosité
Un artiste peintre, M. Emile Laborne, auteur du Mar- des laveuses ; les mains cessèrent de frotter, les battoirs
ché Saint-Honoré , a Blois , justement remarqué à l'Ex- de battre, les têtes se levèrent, et tous les yeux se tournèposition de peinture de cette année, et à qui nous devons rent vers le nouveau venu. Mais si le travail fut un mole charmant dessin de notre gravure, a surpris un jour, ment interrompu, il n'en devait pas être ainsi du bavardans l'exercice du blanchissage, les lavandières niçoises.
dage, seulement il changea d'objet. M. Émile Laborne
« J'ai fait , dit-il , ce dessin au mois de mai1864. En rapporte ainsi la scène :
me promenant sur le bord de 'la mer, je vis un grand
« — Tiens, un homme qui tire des plans! dit l'une.
» Suivant le préju é populaire, quiconque manie le crayon
tire des plans.
hl Voy. la Table de trente années.
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— Et quel est ce commerce?
-- Il vend du thé, qu'il faudra bien que vous aimiez,
puisque vous ne pouvez plus supporter aucune autre
boisson, et une autre marchandise que vous aimez d éjà...
des livres.
Je me récriai sur l'invraisemblance de transformer un
charpentier en libraire.
-- C'est une très-modeste librairie, je vous assure, reprit le vieillard. N'avez-vous pas vu; d'ailleurs, qu'on vend
des livres partout, même chez les marchands de comestibles?
Je n'avais pas besoin que l'on fit de grands efforts pour
me persuader; puis, il ne s'agissait, après tout, que d'une.
expérience 'à faire.
Quelques jours après, le vieillard me dit :
— Eh bien, quand partons-nous pour Tunbridge?
— DM demain , s'il vous plaît, répondis je,.en riant. Il me prit au mot.
Le lendemain , je montai dans une petite carriole avec
Jobet son oncle.
Nous passâmes devant la prairie dont j'avais brisé la
barrière. Je reconnus l'arbre , la place ; je me rappelai
LES AVEUX DE MON AMI JOHN.
l'alouette, larvieille femme dans la charrette, l'apparition
NOUVELLE.
du bon vieillard... Il me regardait en ce moment et avec
Suite. —Voy. p. 339, 35i, 358, 363, 379, 378.
une autre expression qu'alors : je lui saisis la main; j'avais
Selon le désir de mon vénérable bienfaiteur, je restai les yeux pleins de larmes : il pouvait y lire les sentiments
-quelque temps encore dans le séjour paisible qui m'avait qui m'agitaient.
Le ciel était pur, la route facile. En moins de deux
servi de port au jour du naufrage.
Je travaillais au jardin, mais la plus grande partie de heures, nous arrivâmes à Tunbridge.
— Cher monsieur Samuel, dis-je au vieillard, si après
la journée était toute occupée par mes études avec Job.
Mes progrès, lents à mon sentiment, étaient rapides au un peu d'essai l'on trouve que je suis devenu un commis
sien. Il est certain que j'arrivai à écrire passablement, et passable, ne me permettrait-on pas, dans quelques seque le nombre d'ouvrages d'histoire, de voyages, de poé- maines, do chercher à voir ma mère?
Job regarda son oncle avec un singulier sourire.
sie, de littérature, de morale , que je lus avec Job fut
— Sans doute, je lé crois; ce sera possible, murmura
assez considérable._ Je me pris insensiblement d'une véritable passion pour les livres. L'oncle de Job en vint à me le vieillard d'un air qu'il semblait vouloir rendre indire en riant que si je continuais, on me ferait maitre différent.
La carriole roula sur les pavés, s'engagea dans une
d'école.
Au commencement de l'été, mon protecteur fit un voyage suite de rues étroites, et enfin, arrivée sur une petite place,
en Écosse. Je n'avais pas été averti de son départ, et j'en près de la maison de ville :
- C'est ici, me dit Samuel.
éprouvai quelque chagrin. Son absence devait durer pluNous étions devant une petite maison qui n'avait qu'un
sieurs mois. Je priai l'oncle de Job de considérer que je
ne, pouvais tarder à prendre un parti : il me fallait songer étage. Deux fenêtres assez larges, des deux côtés de la
à me procurer des moyens de travailler pour vivre, et, porte vitrée du rez-de-chaussée , étaient garnies de livres
ouverts. Au-dessus de cette porte était une large planche
aussi, je souffrais dene pas voir ma mère.
— J'ai des instructions, me dit cet honnête homme. noircie, d'où ressortait en relief un nom.
Chose étrange ! c'était le mien.
Parlons sérieusement de vos projets. Avez-vous un état
— Voilà une singulière coïncidence,- dis-je. Le lien vue?
braire...
- Tout autre que celui de charpentier me conviendra,
- Le libraire, dés aujourd'hui, c'est vous !
pourvu que je puisse m'assurer la société de compagnons
Nous entrâmes. La boutique était garnie de rayons qui,
qui soient à mon gré.
Il me pressa de lui indiquer parmi les professions celles à droite, portaient des livres, du papier, des fournitures
où il me paraîtrait le plus facile d'arriver promptement à de bureau; à gauche, des théières et des boîtes à thé.
Je n'eus que le temps d'embrasser l'ensemble d'un
une habileté suffisante. Je nommai au hasard celles de menuisier ou de charron, parce qu'elles se rapprochaient le regard.
— Maintenant, à l'arrière-boutique ! me dit Samuel.
plus de mon ancien état, tout en avouant que je voyais
Il poussa la porte et me fit passer devant lui.
dans ces différentes manières de gagner mon pain, non un
Une femme était debout, elle me tendit les bras... C'éattrait, mais simplement une -nécessité.
— J'ai une proposition à vous faire au nom de mon tait ma mère.
Pauvre chère bonne mère! elle sanglotait en me
maitre, me dit-il. 11 y a douze ans environ, l'instituteur
d'une école voisine s'étant trouvé par faiblesse de consti- serrant dans ses bras , et moi je pleurais comme un
" La fin a la prochaine livraison.
tution dans l'impossibilité de continuer à enseigner, mon enfant.
maître l'a établi à Tunbridge, situé à neuf milles d'ici.
Cet homme est maintenant très-âgé et assez à l'aise pour
songer bientôt à la retraite. Mon maître a pensé qu'il
LA. LETTRE DE RECOMMANDATION.
pourrait vous convenir de l'aider dans son commerce et
Les curieux qui s'arrêtent devant les marchands d'esd'apprendre de lui ce qu'il serait nécessaire pour lui suctampes ont pu voir reparaître de temps en temps, à l'étacéder.

- Je ne veux pas que vous me tiriez en portrait, crie
celle-ci à l'artiste:
» — Faites le mien, lui crie celle-là, vous me le donnerez.
» Parmi les . autres, ce sont les suppositions qui continuent : — Ce monsieur va faire la route. — Mais non, c'est
le chemin de fer qu'il fait. Je parie que c'est l'église,
puisqu'on parle de la réparer. »
Au bout de quelque temps, le besoin de vérifier l'exactitude de leurs suppositions poussant les plus curieuses,
elles se levèrent et vinrent se grouper autour de l'artiste.
Les timides se cachant derrière leurs camarades, les autres
affrontant en riant ses regards , examinent le plan qu'il
a tiré. Or, ce plan, on le sait, c'était l'image du lavoir et
des lavandières. Les plus jolies furent seules à se trouver
ressemblantes; mais on reconnut et on se nomma tout de
suite les plus laides, et les rires éclatèrent ; car on rit facilement au lavoir du Paillon, et presque aussi souvent
qu'on y médit ou qu'on s'y querelle.
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lape, une gravure dans laquelle un jeune homme se tient
debout devant un rogue personnage assis, à qui il vient de
présenter une lettre de recommandation. On ne peut s'empêcher de plaindre cet infortuné solliciteur, que son protecteur forcé regarde sous ses lunettes d'un air'soupçonneux, et avec une mine tellement désobligeante que si le
recommandé ne s'enfuit à toutes jambes, c'est qu'il a des
raisons péremptoires pour subir ce supplice.
D'après cette gravure, nous sommes en Angleterre.
Passons maintenant en Grèce, nous y trouverons le
contraste le plus plaisant.
4( On m'avait procuré à Constantinople, dit un voyageur
récent ( 1 ), une lettre de recommandation pour un maître
d'école de Roumélie. Cet excellent homme m'a reçu
comme le meilleur de ses amis. Il avait si grande hâte de
me fêter, qu'il n'a pas lu tout entière la lettre que je lui
remettais, et il m'a dit plus tard qu'il ne reconnaissait ni
l'écriture ni le nom du signataire. »
Le voyageur sut , en effet , par la suite , que l'ami auquel il avait demandé la recommandation avait requis le
crédit d'un sien parent qui, ne connaissant personne en
Roumélie, s'était de son côté adressé à un nommé Jean,
Jean à Nicolas, celui-ci à un autre encore, de sorte que
d'intermédiaire en intermédiaire on avait fini par trouver,
une lettre pour ce pauvre maitre d'école, que le signataire
ne connaissait probablement pas mieux qu'il ne connaissait
son recommandé. Mais, sous un beau ciel, où l'esprit est
privé d'aliment ou est envahi par l'ennui, et lorsqu'il arrive un vo yageur du pays des nouvelles qui se présente
avec grâce, c'est une bonne fortune enviable. Qu'il soit le
bienvenu, cet hôte qui nous apporte des distractions !
En Angleterre, la lettre de recommandation ne se donne
pas si facilement ; celui qui recommande se regarde comme
à peu près responsable du porteur de sa lettre, et celui à
qui la lettre est destinée prend à coeur de remplir la mission dont on le charge. Aussi est-il probable que le jeune
homme de la gravure obtiendra ce qu'il désire malgré
l'accueil rébarbatif qu'il reçoit, tandis que le voyageur en
Roumélie devra veiller sur le diapason de l'enthousiasme
avec lequel on l'a accueilli ; dés que le ton s'abaissera, il
fera très-bien de mettre sa selle sur son cheval et de
prendre congé de son ami de fraîche (late : les questions,
les réponses, les démonstrations, les fusées d'épanchement
n'y durent guère au delà d'une couple de jours.
En France, on trouverait an besoin, dans le nord et
dans le midi, les deux types caractérisés ci-dessus, mais
avec des traits fort adoucis. En général, on se conforme
à ces règles : — Faire un accueil avenant et poli, qui incline
selon les cas vers le grave ou vers le gracieux; — Éviter
toute manifestation de contrariété, si l'on en éprouve, et
se garder de démonstrations trop vives, si l'on en est tenté,
avant d'avoir fait plus ample connaissance.

LES RELIQUES ET LES AUTOGRAPHES DE SAINT THOMAS.

Saint Thomas d'Aquin demeura longtemps à Naples :
on montrait encore au dix-septième siècle, dans le couvent de Saint-Dominique le Majeur, la classe et la chaire
oit il avait enseigné. Sa cellule avait été transformée en
chapelle. Le père Labat visita ce couvent, et il vit un bras
d'or dans lequel était renfermé le bras droit du saint.
Après le bras, on nous montra un assez gros manuscrit in-quarto ou environ, tout entier de la main du même
saint. Philippe Y, roi d'Espagne, étant à Naples, en enleva deux feuillets qu'il emporta par dévotion. C'est une
( 1) M. Albert Dumont.

écriture gothique fort menue et fort serrée. » (Labat,
Voyage en Italie, t. Y, p. 369.)

BECS ET ONGLES.
LES ONGLES.
Fin. —Voy. p. 168, 171, 215, 243, 295, 335, 3'74.

La patte du chanteur, du petit oiseau (fig. 55), est la
même pour tous ; elle ne trompe pas. De même quand

FIG. 55. — Patte du rouge-queue.

nous voyons la rame, la botte lourde et maladroite du
palmipède (fig. 56), cette patte ne trompe pas davantage ;

FIG.

56. — Patte du cormoran.

elle est en parfaite concordance avec les moeurs de l'animal, mais nous pouvons la voir modifier ses organes en
même temps que le bec. Nous avons remarqué, dans la
figure 53, la serre de l'aigle : elle correspond bien au bec
crochu dés la base, pointu, court, dentelé de l'oiseau de
Jupiter (fig. 9). C'est un admirable outil à découper la
chair vive, et la serre est une main armée de tenailles
coupantes propres au même travail.
Examinons maintenant la patte, — ce n'est plus une
serre, — du vautour oricou , dont nous avons vu la tête
(fig. '10). Ce bec allongé , crochu du bout, c'est bien un

FIG.

57.— Patte du vautour oricou.

outil pour arracher des lambeaux de chair corrompue :
l'animal n'a besoin, avec un tel instrument,,que d'un support, d'une patte pour se soutenir tandis qu'il se remplit
de son immonde nourriture ('fig. 57).
LES ONGLES DES AILES.

L'aile de l'oiseau, malgré son apparence toute spéciale,
se divise, comme le bras de l'homme, en trois parties
très-comparables dans les deux organismes : on y trouve
d'abord l'humérus, l'os du bras, qui s'articule stir le côté
de la poitrine et va jusqu'au coude. A la suite viennent les
deux os de l'avant-bras, le radius et le cubitus, qui s'étendent du coude au poignet; enfin le poignet on la main,
composée des quatre doigts un peu atrophiés et du pouce.
C'est sur la main , sur les doigts , que s'attachent les
grandes et longues plumes de l'aile proprement dite. Elles
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sont le plus ordinairement au nombre de dix, et portent
le nom de fouet de l'aile, ou plumes primaires. Les plumes
qui s'insèrent sur le pouce sont plus courtes, forment
une sorte de petit aileron qui ne semble pas d'une grande
utilité à l'oiseau, et peut-être ne lui servent qu'A, renforcer
la base des premières et fermer les interstices entre leurs
tuyaux.
Tous les doigts de cette main manquent d'ongles, sauf
le pouce, qni, dans certaines espèces, porte un _ongle, un
ergot plus ou moins fort. Notre martinet est muni d'un
ongle semblable au moyen duquel, jeune, il se trahie sur
le paquet de brindilles et de racines que ses parents lui
ont amassé en forme de nid. Ses pattes sont si courtes
qu'elles ne lui sont alors d'aucune utilité. Quand il est
adulte, ces pattes minuscules, et qui ne dépassent pas les
plumes du ventre, portent leurs quatre doigts en avant,
munis d'ongles aigus, crochus et longs, qui servent à l'oiseau, non pas à se tenir dessus, le manque de pouce l'en
empêche, mais à s'accrocher à quelque surface verticale
contre laquelle il demeure immobile, le ventre appuyé.
Le èourlan, la poule sultane, la poule d'eau, portent
aussi un ergot à l'aile. A quoi leur sert-il? On dit à s'avancer le long des talus plus ou moins inclinés (O. Desmurs), et même à grimper jusque sur les branches d'arbre;
mais nous avons vu souvent la poule d'eau y voler de plein
vol, et n'avoir nul besoin de cet appendice pour y arriver.

marganette (fig. 59), l'ongle est très-allongé, robuste,
courbé en avant et excessivement aigu. On suppose qu'il
est d'un grand secours comme crampon pour cet oiseau,

FIG.

59. — Ongle de l'aile de la marganette.

qui ne fréquente que les torrents et les cours d'eau tourmentés et brisés par les cascades. Cet organe lui servirait à les remonter aussi facilement que le fait lâ truite à
l'aide de ses nageoires rapides et de sa queue puissante.
BEC ET ONGLE CHEZ L'INSECTE.

Peut-on donner le nom d'ongle à l'appendice corné qui
forme l'articulation terminale des pattes chez les insectes?
Nous avons déjà vu que le bec doit leur être refusé; n'en
est-il pas de même de l'ongle? Ces animaux portent leur
squelette à l'extérieur sous forme de téguments cornés
plus ou moins résistants; le crochet terminal des membres
n'est-il pas plutôt la fin de ce.tégument, l'appointissement
du squelette? Nous ne croyons pas qu'on puisse voir dans
la griffe de l'insecte l'analogue de l'ongle que nous 'Venons d'étudier chez les animaux supérieurs. Et cependant,
quel arsenal d'armes terribles ! quel luxe de précautions
chez la nature pour rendre ces petits êtres formidables!
Comparons à l'ongle du lion, le plus terrible des quadrupèdes, l'ongle de l'araignée (fig. 60). Non-seulement la

Fts. 58. — Ongles de l'aile du kamichi.

Parmi les râles ou leurs voisins, l'ergot existe chez un
assez grand nombre d'espèces : nous l'avons trouvé chez
le jacana; il est double et puissant chez le kamichi
(fig. 58), oh il a plus de cinq centimètres de Iongueur, et
cependant l'oiseau qui le porte n'est point agressif et a
les moeurs les plus douces et les plus aimables. Cependant
cet ongle lui est d'une indispensable utilité, dit-on. « Généralement de petite taille, les kamichis ne vivent qu'au
FIG. GO. — Ongle de l'araignée.
milieu des savanes inondées et des prairies marécageuses
fréquentées par de nombreux reptiles de toute dimension.
Leur seul moyen. de défense contre ces adversaires est griffe de l'articulé est pointue, est forte, est crochue, au
l'éperon dont est armé le pli de leur aile. Ils s'en servent moins autant que celle du quadrupède ; non-seulement,
avec succès pour les frapper , les éloigner, les terrasser proportions gardées, elle est aussi grande; mais combien
ou les tuer, plutôt que pour s'en nourrir. U
elle est plus formidable! Observez ces dents secondaires,
Mais ce n'est pas tout; et sans parler du serpentaire, acérées, rangées en scie à la partie concave! Quelle décet aigle é. jambes de héron, un certain nombre d'autres chirure facile et profonde ! Lorsque la pointe a fait la
oiseaux, tous des pays tropicaux, ont l'ongle de l'aile plus trace, la scie continue la blessure, et nulle carapace ne
ou moins développé : nous citerons le vanneau à éperon peut résister.
'de la Louisiane, celui du Chili, etc. Peut-on penser que
Tout ce que nous venons de dire s'applique également
cet ongle de l'aile soit une arme naturelle contre les aux pinces des crustacés. Ce sont des os pointus, ce ne
serpents, quand de faibles vanneaux en ont l'usage, ou sont point dés ongles; ils se rapprochent plus de la dent
quand il orne le pouce de certains . palmipèdes? Chez les que de la griffe.
oies d'Egypte, de Gambie, chez plusieurs espèces de canards cet organe existe plus ou moins obtus. Chez la
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LES ÉMIGRANTS DE L'ALSACE.

C'est demain, au jour naissant, qu'il faudra partir
— Partir pour ne revenir jamais, dit la mère avec
l'accablement du désespoir.
— Peut—être'? murmure le père, vieux paysan et ancien soldat qui ne peut se résigner à croire que c'est pour
TOME

XL. -

DÉCEMBRE

1872..

toujours qu'il lui faudra quitter demain la maison où il est
né jadis et le champ où mûrit encore le grain qu'il a
semé.
Au soupir douloureux de la mère , à la supposition encourageante du père, les fils, qui ont foi dans l'avenir,
50

Copyright pour la version numérique – Les éditions d’Ainay © Lyon 2007

MAGASIN PITTORESQUE.

304

échangent mutuellement un regard qui les réconforte, et
ils se disent avec assurance : N Nous reviendrons. »
Lorsque taut dernièrement le chef de la famille, qui ne
supporte pas sans impatience la présence des étrangers, a
posé un soir, après souper, devant sa femme et ses enfants,
la grave question du choix entre la grande patrie et le sol
natal, celle qui se montre maintenant la plus faible a été
tout d'abord la plus résolue; mais, il faut bien le dire, c'est
en ce moment plutôt le coeur de l'épouse et de la mère que
celui de la patriote qui s'est manifesté. Elle a dit à son
mari, qui hésitait à proposer le départ :
Votre pensée est la mienne; mon désir est le -vôtre;
allons en France; puisque à pré sent demeurer ici, c'est
vivre hors de France. »
Ce qui la faisait alors parler ainsi, c'était moins l'impérieux besoin de protester contre le changement de drapeau et de nationalité imposé à son pays, que la terreur
que lui inspiraient pondes siens les rixes sanglantes et les
répressionscruelles qu'amenait chaque jour l'inévitable
contact des vaincus insoumis et des insolents vainqueurs.
Le départ étant fixé au lendemain, les soins du déménagement ont du matin au soir occupé lafamille : chacun,
jusqu'aux plus petits, y a pris part selon la mesure de ses
forces, le père ainsi que ses aînés avec gravité et de
rares paroles, les plus jeunes, avec la turbulence et l'enjouement de l'âge oit tout ce qui est prétexte de mouvement devient une occasion de plaisir.
On sait quel est le respect pour les habitudes transmises
dans les vieilles maisons où les générations d'une même
famille se succèdent. La, le lieu de chaque meuble, de.
chaque objet, a été si irrévocablement désigné que la
bisaïeule, si elle revenait au monde, retrouverait tout à
la même place. Un ustensile dérangé met en désarroi l'esprit de la ménagère, et parce qu'elle ne le voit pas où il
devrait être, il lui semble qu'il n'y a plus que désordre
autour d'elle. La mère a vu vider son armoire, et, au hasard, amonceler son linge, décrocher et disperser çà et ta
sa batterie de cuisine , entasser sans ordre les vêtements
et la vaisselle ; au milieu de ce bouleversement, général
dont en un autre temps la seule pensée l'aurait épouvantée
et l'élu fait défaillir, son oeil est resté sec, -son cour est
resté fort; c'est seulement quand elle avu le père se disposer à déplacer le lit de leurs enfants que son énergie l'a
soudain abandonnée ; elle s'est prise à pleurer et d'une
voix suppliante elle a dit :
g Ils ont encore une nuit à dormir ici, ne touchez à leur
lit que demain. » - Le père a respecté -le désir de sa femme, et celle-ci, ayant
essuyé ses larmes, a repris courage pour aider au déménagement jusqu'au moment où . le tambour a battu la retraite, signal au dehors dû couvre-feu. Alors plus de lumière dans les maisons et partout le silence, ou si.l'on
s'est parlé, c'est avec tant de mystère que les soldats qui
font la ronde en frappant du talon le pavé de la ville conquise, n'ont pu rien entendre. On a appris par rude expérience combien il serait imprudent de ne pas suivre le.
conseil du maitre d'école de la chanson :
La patrouille allemande passe;
Baissez la voix, pauvres petits!
Parler français n'est plus permis
Aux petits enfants de l'Alsace.

La nuit est passée, les premières lueurs de l'aube commencent seulement à éclairer les toits des maisons, et déjà
le voiturier stationne avec son équipage devant la maison
des émigrants. Ceux-ci sont debout en moins d'une heure,
le mobilier du ménage est chargé dans la voiture que la
famille doit précéder à pied.
Voici le moment où les coeurs navrés vont se briser;

car, avant de partir, la mère a voulu rentrer pour contempler une derniêre-fois ces chambres vides qui ne seront
bientôt pour elle qu'un désolant souvenir Son mari, ses
enfants, l'ont suivie; ils visitent ensemble toutes les parties de la maison, laissant à chaque coin une part de regret; puis, dans la salle principale où le père s'est arrêté,
la famille réunie autour de lui adresse à Dieu une prière
pour l'apaisement des souffrances de ceux qui restent et
pour le retour prochain de ceux qui vont partir. La prière
dite, ils sortent après avoir tiré la porte derrière eux. —
Pour qui se rouvrira-t-elle?
Comme un cortège de deuil, la famille se met en marche,
et partout sur son passage elle est saluée par les voisins
qui se tiennent au seuil de leurs maisons. De toutes parts
des mains se tendent, des bras s'ouvrent vers ceux qu'on
n'embrassera plus demain. On leur crie adieu, et tout bas
ils répondent : u Au revoir!»

FAIBLESSE.

Les gens faibles sont les troupes légères de l'armée des
méchants:
CHAk4Irowr.
LES AVEUX DE MON AMI JOHN. -

-

NOUVELLE.

Fin. -Voy. p, 339, 350, 358, 363, 371 ., 378, 390,
Tout fut bientôt expliqué. Depuis plus de six semaines
déjà-, ma mère était dans la confidence des projets de
11 I. Clarke. Elle était venue faire le petit apprentissage du
commerce de thé et de livres près du précédent propriétaire, qui n'avait quitté la maison que la veille. Il lui avait
fallu du courage-pour se sentir si près de moi tans me
voir; mais M. Clarke avait jugé que mon temps d'épreuve
n'était pas encore achevé..
Quand Samuel, après un repas où tous les visages respiraient le bonheur, remonta -en carriole avec Job ; nous
le comblâmes de remerclments et- de bénédictions pour
son maître et pour lui.
Vous pouvez penser que je n'eus pas grand'peine à me
mettre au courant d'un commerce si simple. Ma mère
avait une petite somme d'argent qui, bien ménagée, nous
fut fort utile. M. Clarke vint nous voir plusieurs fois, et
me donna des conseils pour augmenter notre clientèle en
même temps que notre fonds. Je fis quelques excursions
aux villages environnants, et je parvins à-établir des dépôts de livres dans plusieurs endroits.
Après six années, j'avais réussi autant qu'il était possible dans une petite ville.
M. Clarke me demanda un jour si je n'éprouvais pas
le désir d'étendre mon commerce, en le transportant dans
un centre plus populeux.
J'avouai que quelquefois cette ambition s'était glissée
dans mon esprit, mais que je m'étais toujours empressé
de lui imposer silence, étant déjà, grâce à-lui, plus heureux que je ne l'avais mérité.
— C'est -une ambition permise, me répondit-il, que
d'accroître son activité et de rendre plus de services au
public , tout en améliorant son bien-être personnel. Je
suis persuadé qu'il y aurait beaucoup à espérer des efforts
que vous feriez pour vous établir dans une grande ville.
Cette grande ville, dans son intention n'était rien
moins que Londres.
Il m'engagea vivement à aller visiter le Strand, la Cité,
et, en particulier, Paternoster- Row. Grâce â quelques
lettres de recommandation qu'il me donna, je fus bien
accueilli et parfaitement informé. Six ou huit mois après,
j'achetai un petit fonds, à peu de distance de Temple-Bar.
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Ma bonne mère vint y habiter avec moi. Je la perdis l'année
suivante. Elle n'a pas vu ma prospérité, mais elle l'avait
prédite avec une conviction qui ne comportait ni objection
ni doute.
Voilà , mon cher ami, eommentl'ouvrier que vous avez
vu à Douvres, plus semblable à une brute qu'à un homme,
° est devenu un marchand que Cobden et vous jugez digne
de votre amitié. Je ne me suis pas borné à vendre des
livres, j'ai osé en écrire quelques-uns.
A défait de talent et de style, on y a trouvé, je crois,
de bons conseils, et un sincère désir d'éviter aux autres
des dangers pareils à celui où avait manqué de s'engloutir
honteusement ma destinée.
Je n'ai plus que quelques mots à ajouter. Vous pensez
bien que j'ai voulu revoir Georges.
J'étais établi à Londres depuis quelques semaines seulement, lorsqu'un jour je me dirigeai vers Fairfield, où
M. Clarke m'avait appris qu'il demeurait. J'arrivai au
commencement de la nuit dans la rue et devant la maison
que l'on m'avait indiquées. Une fenêtre basse était éclairée.
Au travers, je vis toute une famille assise autour d'un
plat fumant. J'entrai, et je reconnus Georges; mais il se
leva et me demanda froidement ce que je désirais. Mon
cœur se serra ; m'avait-il aussi reconnu? Non ; dés que
je parlai, il s'écria-: John I Et bravement, généreusement,
il me prit la main. La femme et les enfants me regardèrent quelque temps un peu de travers; mais, à la fin, le
tour de notre entretien, la franche cordialité de Georges
les gagnèrent, et la soirée se passa joyeusement.
Georges était entrepreneur et était content de sa situation.
Il était certain que ma fureur insensée avait mis sa vie
en péril. Sauvé contre l'attente des médecins, il avait pris
Douvres en dégoût, et, après diverses recherches, s'était fixé à Fairfield, s'y était marié et avait succédé à son
patron.
Je lui demandai ce qu'il savait de nos autres compagnons : quelques-uns travaillaient encore à Douvres ou
dans les environs; et, quoique leur condition ne se fût
guère améliorée, c'étaient les moins malheureux. Les autres étaient morts à l'hôpital ou au workhouse; deux ou
trois avaient changé d'état, et on ignorait ce qu'ils étaient
devenus.
Ni Georges, ni moi, nous ne pouvions trouver plaisir à
trop appuyer sur nos souvenirs; mais nous convînmes
• qu'une fois l'an au moins nous nous réunirions, et cet engagement a été fidèlement tenu de part et d'autre. C'est
un homme d'un jugement solide, plus instruit que beaucoup de gens qui se croient lettrés, et, par-dessus tout,
un chef de famille respectable et respecté.
M. Clarke est très-âgé et ne sort plus de sa maison de
campagne. Je vais passer près de lui quelques jours deux
ou trois fois l'année. Samuel l'a précédé dans une autre
vie, et a laissé son poste de confiance à Job qui est vraiment un homme aimable et éclairé. Il lui a pris envie d'être
auteur à l'occasion, et je lui dois quelques-uns des meilleurs articles d'histoire naturelle de ma Revue populaire.
J'ai presque regret qu'il soit trop heureux pour qu'il m'ait
été possible de lui rendre aucun service. C'est lui qui m'a
appris à aimer les livres et à comprendre tout ce que l'on
peut acquérir de force intellectuelle et morale dans ces
merveilleuses relations de confiance et presque d'amitié,
que de simples pages, muettes en apparence, entretiennent entre de grands esprits, des âmes élevées, des génies illustres , et les lecteurs les plus humbles et les plus
ignorés.
Mon ami, je ne vous demande pas le secret sur mon
histoire. Tout au contraire , racontez-la toutes les fois que

vous le jugerez utile. Si la pensée des tristes excès de ma
jeunesse- me fait par instants rougir, ,je me relève aussitôt
dans nia propre estime, en songeant que du moins il y a
eu en moi comme un second homme, meilleur que le premier, qui a rejeté l'héritage du mal, et racheté de son
mieux ses fautes en cherchant à se rendre utile aux
autres.
LE CHIC.
CHIC. Mot du style populaire pour signifier chicane,
finesse, subtilité. On dit qu'un homme entend le chic pour
dire qu'il est versé dans les détours de la chicane , qu'il
est fin, rusé, adroit. » (Dictionnaire de Trévoux.)
L'idée de finesse, d'adresse et de subtilité a seule survécu dans l'application actuelle du mot qui, a depuis longtemps déserté son pays légitime, la basoche, pour s'implanter dans les ateliers d'artistes. On le trouve, en effet, dans
les dictionnaires de Boiste, Landais, Poitevin, Bescherelle et
Littré, classé comme terme d'atelier, et comme exprimant
« une certaine vigueur, une certaine facilité heureuse dans
une composition ou dans un dessin » (Poitevin) ; ou signifiant « une certaine habileté jointe à un remarquable
bonheur d'expression dans le maniement du pinceau »
(Bescherelle) ; ou s'appliquant à un peintre, quand ce
peintre « produit rapidement et avec facilité un tableau à
effet » (Littré).
Aujourd'hui le chic n'est même plus exclusivement employé dans l'atelier, il s'est acclimaté dans toutes les professions. Voici même qu'un écrivain anonyme de la Revue
des Deux Mondes l'a tout récemment introduit dans un
article littéraire, avec quelque précaution toutefois et en
s'imposant de le définir. « Le chic, dit-il , consiste à paraître habilement ce qu'on n'est pas, en pastichant légèrement ce qu'on ne sait pas : c'est l'élégance.du mensonge
et la désinvolture du faux. »
On peut tirer de tout ce qui précède la conclusion que le
mot chic doit être pris plutôt en mauvaise part qu'autrement.
Il signale des qualités supérieures, mais incomplètes, et
recelant même un ferment vicieux; il s'ap-plique à un talent
réel, mais qui a besoin d'adresse, à une puissance chez
laquelle la finesse et la ruse font partie des moyens de
réussir; il renferme dans ses qualités, — comme un fruit
savoureux piqué des vers, — une nuance de fraude. C'est
le trompe-l'œil -en peinture, la charge en dessin, le clinquant en décoration, la gasconnade en causerie, les grands
mots et les grands gestes en éloquence, l'art de grouper
les chiffres en financés; en un mot le charlatanisme, etc.
Et remarquons que l'origine du chic, selon le Dictionnaire
de Trévoux, c'est-à-dire « la chicane », s'accorde parfaitement avec cette description des variétés du mot; car la
chicane est l'art de se servir des lois avec habileté, de
manière à induire adroitement en erreur la justice humaine qui se figure être demeurée dans le droit et dans
la vérité.
Du reste, les dictionnaires précités, en disant que le chic
est une certaine vigueur, une certaine habileté, une certaine facilité, indiquent assez clairement qu'avoir du chic,
ce n'est pas avoir purement et simplement, ni sans contestation, la vigueur, l'habileté et la facilité.
Le Dictionnaire Littré signale un autre sens du mot
chic, celui qui s'applique à une personne « élégante et bien
tournée », etc. Il dit que dans ce cas le chic prendrait sa
source dans le mot allemand schick, signifiant « aptitude,
façon, tournure. »
Véritablement nous ne verrions pas pourquoi an délaisserait le mot français élégant, qui est lui-même si coulant et euphonique, pour s'engouer d'un rude et disgra-
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cieux mot germanique. Nous sommes donc disposés à de trois ou quatre métres, alors l'aspect devient comme
persister, même pour cet autre sens, dans notreepprécia- ,piteux et misérable : de toutes parts apparaissent entre de
tion du caractère véreux que nous avons attribué à l'ex- grandes plaques d'eau d'immenses bancs de sable d'un
pression avoir dIs chic. Selon nous, lorsqu'on l'emploie gris terne, bordés de vase noirâtre et coupés par d'étroites
pour dépeindre l'élégance, la tournure, la désinvolture, rigoles jouant `le rôle de chenaux, mais de chenaux qui
c'est qu'un instinct secret nous révèle intimement que manquent d'eau sur la plus grande partie de leur parcours.
cette élégance a quelque chose de défectueux au point de A ce moment la mer s'éloigne du rivage de plus d'un kivue du beau, que cette tournure masque aux yeux super- lomètre et montre à sec tout le long de la côte de vastes
ficiels une teinte d'impertinence ou de dédain. Peut-être plateaux vaseux couverts d'herbes marines.
La vue de ces laisses de mer boueuses,n'est pas brillante,
tout cela se trouve-t-il.dans le schick allemand? -Dans tous
les cas, on ne dira jamais d'une élégance pure, d'une de, beaucoup s'en faut, elle est môme désagréable; mais
tournure distinguée, d'une désinvolture gracieuse : C'est on sait que le beau n'est pas toujours le compagnon de
du chic ! Ce ne serait pas précisément un compliment l'utile , et c'est le cas ici, car ces vilains et sales plateaux
offrent uni précieuse ressource pour la nourriture du béflatteur, mais plutôt un -éloge légèrement empoisonné.
tail. Une ou deux fois par jour, selon les marées,la trompe
du pâtre que nôtre gravure présente dans le lointain retentit dans les rues des villages riverains du bassin , et à
VACI°IES AUX PRÉS SALÉS
ce son tous les animaux de pâturage, chevaux et vaches,
SUR LES BORDS DU BASSIN D ' ARCAC HON.
s'empressent de sortir de l'étable et de se mettre à la suite
Le bassin d'Arcachon présente deux aspects bien diffé- de leur conducteur habituel pour aller paître aux prés
rents selon l'heure de la marée. A haute mer, c'est une salés.
Autrefois, avant la création de laville d'Arcachon et
magnifique nappe d'eau de 95000 hectares de superficie,
sillonnée de grandes et de petites barques à la voile;-c'est lorsque, le chemin de fer n'existant pas, le bassin d'Arcaun immense port de - mer avec tous ses charmes, sous un chon n'étaie fréquenté que par la population indigène ,
beau ciel et dans un climat heureux. Mais lorsque le reflux celle-ci pouvait entretenir ses chevaux de selle presque
a vidé une-partie du.bassin et en a fait descendre le niveau exclusivement avec la ressource du pâturage commun;

Salon de 1872; Peinture. — Troupeaux dans les. Landes (bassin d'Arcachon), par Van—Marcke. — Dessin de J. Pélissier.

mais aujourd'hui que les étrangers abondent et louent des
chevaux pour parcourir les vastes espaces offerts à leur
curiosité, il faut ajouter, à l'écurie, du foin et de l'avoine.
Ce n'en est pas moins un grand avantage pour le pays que
d'avoir les prés salés et surtout pour les vaches, qui y
trouvent une bonne alimentation.
La boue salée dans laquelle les chevaux 'entrent jus-

qu'aux genoux est très-favorable aux jambes fatiguées. Il
y a dans un coin du bassin d'Arcachon, vers l'embouchure
de la rivière nommée la Leyre, une ou deux îles très--réputées pour la réparation des chevaux surmenés. Ils y retrouvent des forces, y engraissent et y guérissent leurs
membres malades. C'est pour eux comme une station de
boues minérales.
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L'AUTOMNE.

Salon de 1872 ; Peinture. — Matinée d'automne, par Grandsire. — Dessin de Grandsire.

Jamais artiste n'eut la folle ambition de peindre, dans
son ensemble, le spectacle de l'univers. Les maîtres sont
humbles devant la nature. Ils découpent un étroit espace
dans ce vaste modèle, et mettent â exprimer ce que ce
petit coin du monde-leur inspire tout leur art avec toute
leur âme.
On ne peint pas l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne, mais simplement une scène, un détail, une heure
de chaque saison.
Un étang glacé nous fait éprouver la sensation de
l'hiver.
TOME XL. — DÉCEMBRE 1872.

Un groupe de palmiers nous transporte au milieu des
ardeurs et des éblouissements de l'été.
Une prairie, des fleurs, un ruisseau, suffisent â faire
naître en nous les vives et fraîches impressions du printemps, comme un peu d'eau paisible et quelques arbres
jaunissants nous reportent aux douces rêveries de l'automne.
Pour nous émouvoir ou nous charmer, il n'est pas besoin de plus. Un buisson frissonnant sous la brise, au bord
d'un sentier montueux, a immortalisé Ruysdael.
51
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NATHANIEL HAWTHORNE.
Fin. — Voy: p: 326,-334, 382.

Hawthorne est amoureux des beautés naturelles qui entourent son ermiitage; mais de leur contemplation il s'élève
it de hautes pensées, il fait d'ingénieux rapprochements :
a Le lis d'eau blanc s'épanouit h côté du lis jaune dans
la rivière. C'est merveille d'oh cette charmante fleur tire
sa beauté et son parfum, sortant du noir limon au-dessous,
d'oul le lis jaune tire aussi sa vie impure et son odeur
nauséabonde. Il en est ainsi de beaucoup de gens : le_
même sol et les mêmes circonstances peuvent produire le
bon et le méchant, le beau et le laid. Quelques-uns ont la
faculté de ne s'assimiler que le mal, tandis que d'autres
attirent,à eux les bonnes influences et se les approprient :
l'emblème de ces derniers est le lis d'eau, d'une blancheur immaculée, et d'un parfum qui purifie l'air alentour.
» C'est une pensée consolante que la plus petite et la
plus boueuse mare puisse mirer le ciel. Rappelons-nous
cela, -quand nous sommes tentés de refuser toute vie spiritueIle à des êtres en qui, néanmoins, notre Père céleste
réfléchit peut-être sa divine image.
» Ces arbres m'offrent leurs fruits comme ils les ont
offerts, h mon prédécesseur. Les ,arbres, existences vivantes, forment un lien entre les morts et nous. Mon
imagination a toujours trouvé quelque chose d'intéressant
dans un - verger. Les pommiers et tous lés arbres â fruit
ont un caractère domestique qui les met en relation avec
l'homme: Ils ont perdu leur naturel sauvage, et se sont humanisés en recevant nos soins. Ils font partie de la famille,
et leur individualité est aussi marquée et aussi bien comprise
que celle des autres membres de la communauté. Tel arbre
est rabougri et hargneux; tel autre élancé et gracieux :
l'un est avare, et donne à regret; son voisin est prodigue,
et s'épuise en largesses. Il n'y a pas jusqu'aux formes des
pommiers qui n'aient leur caractère, tant ils prennent
d'étranges allures et jettent leurs branches contournées
en toutes sortes d'attitudes grotesques. Quand ces compagnons ont vécu des années autour du logis, en communion avec des . dynasties successives d'habitants, et ont
réjoui les coeurs par leur fécondité , c'est presque un sacrilége de les abattre.
» Le grand intérêt-nue nous prenons à ces plantes n'est
pas tant pour la nourriture qu'elles nous donnent, que
poule. joie de les ,voir naître et croître hors de la terre.
J'aime aussi à penser que mes propres travaux contribuent à la vie et au bien-être de la nature animée. Il y a
plaisir h entendre bourdonner les abeilles, à les voir se
plonger au calice des fleurs et en dérober le doux suc. Elles
s'envolent, chargées de leur butin , vers quelque ruche
inconnue qui ne me rendra rien en éshange de ce que
mon jardin lui donne. Qu'importe ! il y aura du miel de
plus en ce monde, et je m'en réjouis. •
» Il semble que les relations primitives de l'homme avec
la nature soient rétablies pour moi, et que je n'aie plus
qu'à m'en fier exclusivement à elle pour faire vivre mon
Eve. Le combat avec le monde, la lutte d'un homme parmi
les hommes, l'angoisse de l'effort universel pour arracher
une foule d'avides compétiteurs les moyens -d'exister,
tout cela me parait un rêve : ma seule affaire est de respirer et de jouir, et tout ce qui est nécessaire h la vie et
au bonheur doit venir aussi naturellement que la rosée du
ciel ; c'est du moins ma foi pratique. Ce serait pécher que
de passer ainsi toute son .existence ; mais il est bon de
vivre, pendant quelques semaines d'été, comme si cette
terre était un paradis; elle l'est et le sera, dût quelque ombre
passagère de souci se mêler h nos douces réalités.

» Au milieu de la pluie de fruits que me verse l'automne;
je me sens accablé des bienfaits de la Providence. Je présume qu'Adam, même dans l'Éden, n'aimait pas -h voir
ses fruits tomber et pourrir sur le sol , après les avoir vus
mûrir h là ferveur du premier soleil d'été de la création.
Puis, qu'importe ! les insectes festoieront, car rien n'est
perdu dans le vaste plan de l'univers. »
Trois heureuses années s'écoulèrent, passées l'hiver en
ville, et h la campagne dès que s'annonçait le printemps.
En 1846, les démocrates revinrent au pouvoir, et Bancroft, secrétaire de la marine, fit nommer Hawthorne directeur de la douane de Salem. Il a décrit avec gaieté le vénérable personnel sous ses ordres, dans la préface de la Lettre
rouge, publiée à Boston en 1850. Ce roman, puissant tableau des moeurs sociales de la Nouvelle-Angleterre, eut
un grand succès et fonda la réputation de l'auteur. Déplacé de nouveau, avec rudesse, par les whigs, en 1849,
il quitta Salem et se retira aux environs de Lenox, dans un
modeste cottage, sur les bords d'un petit lac. Là, il partageait sa vie entre ses travaux et sa famille, augmentée de
petits personnages dont la gracieuse présence se révèle par
Ies notes du journal.
« Maman , je vois un morceau de votre sourire , — paroles d'un enfant à sa mère dont la bouche était en partie
cachée par sa main.
» Sirop de mon . coeur! —apostrophe aimante d'une
petite fille h sa poupée.
» Le tourne-vent, l'attrape-éclair, — noms donnés par
un enfant à la girouette et au paratonnerre. -»
« Lenox, 12 février 4851. — Promenade sur le lac
avec ma petite Una.
» Projet d'un conte enfantin : Voyage d'un bateau lilliputien , fait d'un copeau, avec une voile d'écorce de bouleau, voguant sur la rivière, si lente dansson cours, qu'un
ami disait d'elle : « Elle est trop paresseuse pour se tenir
« propre. »'
«'31 mars. — Il y a dans plusieurs endroits de petits
bassins, de 2 à 3 pieds de large et d'un pied de profondeur, qui font les délices des enfants. Je me suis assis sur
un tas de feuilles mortes, au pied d'un arbre, pendant
qu'ils jouaient, un petit ruisseau étant de tous les joujoux
le plus attrayant. Una sautait d'un bord à l'autre; Julien,
debout, pêchait avec un baton sans ligne ni hameçon, et
s'étonnait de ne rien prendre. Il a fait ensuite des cascades
avec grand travail, tirant de grosses pierres de la terre et
les lançant dans le courant pour y construire un barrage.
Puis sa soeur et hii ont mis à flot des feuilles d'arbre et
des coquilles de noix qu'ils regardaient avec ravissement
suivre le fil de l'eau, h travers de nombreux obstacles,
tantôt franchissant une cataracte, tantôt entraînées dans
un tourbillon , ou ace-almées au milieu d'un groupe de
roseaux. Enfin, Julien est tombé dans" le ruisseau, ce qui
nous a fait revenir en toute hate pour le changer, car il
était trempé. »
« 15 avril. — Aujourd'hui les enfants font moisson de
fleurs. Nous trouvons des violettes bleues, blanches, 'dorées.
» Quel charme de voir une figure humaine qui ne peut
pas dissimuler! Le sourire d'un enfant est toujours sincère. »
A cette époque, il écrivit la Maison des sept pignons,
qui eut autant de vogue que la Lettre rouge, quoique
l'horreur y domine et donné au lecteur la sensation d'un
cauchemar trop prolongé, étrange contraste avec sa douce
vie d'intérieur. Il est vrai qu'il variait ses travaux, et se
délassait de ses sombres visions en composant l'innocent
roman de Blithedale , et des ouvrages pour les enfants,
entre autres les Récits irais tirés de l'histoire et de la
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J'ai trouvé très-noble à lui de protester ainsi contre
tout ce qui, dans sa personne ou dans ses habitudes, poudiverses publications lui donnèrent les moyens de revenir vait compromettre l'honneur de son pays. C'est certaineà Concorde et d'y acheter une maison et quelques arpents ment l'homme le plus sincère que j'aie connu, ne faisant
de terre. Il ne crut pas cependant devoir refuser le poste jamais parade de sentiments qu'il n'a pas. »
Sujets d'ouvrages. — Un savant a trouvé le secret de
lucratif de consul des Etats-Unis à Liverpool , auquel l'apfaire reparaître dans un vieux miroir toutes les images
pela, en 1853, un ami de collége, Franklin Pierce.
Après une résidence de trois à quatre ans dans le vaste qui s'y sont réfléchies pendant un siècle.
— Histoire d'un lac depuis son origine jusqu'à son
entrepôt commercial de l'Angleterre, il se démit de son
emploi et visita avec sa famille différentes contrées d'Eu- desséchement.
— Une lettre écrite il y a cent vingt ans, qui n'a jamais
rope. Ses remarquables observations sur la Grande-Bretagne n'ont paru qu'après sa mort , arrivée vers 4860 été décachetée.
— Un épouvantail érigé dans un champ y prend, selon
ou 1861. En 4859, on annonçait de lui un nouveau roman
gi.fi n'a jamais paru. Enlevé trop tôt à la littérature amé- le vent , toutes sortes d'attitudes, et change d'aspect
ricaine dont il était une des gloires, et qu'il avait aidé à avec le point de vue : c'est tantôt un vieillard, tantôt un
répandre et à populariser en France, il a laissé un livre enfant, un chasseur, un fermier, une sorcière, ou le
de notes plein de pensées, d'observations profondes, et de Diable.
— Journal d'un cœur humain, pendant tin seul jour,
projets d'ouvrages qu'une longue vie eût été impuissante
dans des circonstances ordinaires, avec ses lumières et ses
à accomplir.
Nous en donnons quelques extraits : c'est un champ ombres.
riche où plus d'un écrivain pourra glaner.
— Un aveugle, cheminant sur. une route inconnue,
— Tout individu a sa valeur et une place à remplir en prie les gens qu'il rencontre de lui servir de guide. Parmi
ce monde, qu'il le veuille ou non.
ceux qui s'y prêtent, il s'en trouve de malins, de bienveil— Nous nous félicitons souvent, au réveil, d'échapper à lants mais incapables. Il s'aperçoit qu'on l'égare, et,
un mauvais rêve : il en sera peut-être ainsi après la rejetant toute aide, il poursuit son chemin à tâtons, et
arrive.
mort.
— Un serpent s'est insinué par quelque accident dans
— Un fait singulier, c'est que quand l'homme s'abrutit, il est de toutes les brutes la plus sensuelle et la plus l'estomac d'un jeune homme, et s'y est nourri pendant
vingt ans en lui infligeant d'horribles souffrances; type de
dégoûtante.
l'envie ou de quelque autre mauvaise passion.
— Les hommes à passions froides ont la vue rapide.
— Peindre les déguisements que prend la Ruine pour
— Il n'y a pas de limites aux affections ; si la terre nous
allécher ses victimes. Au négociant, elle se présente
manque, allons à Dieu.
— L'égoïsme attire souvent l'amour : serait-ce par comme un spéculateur ; au jeune héritier, comme un joyeux
compagnon; à la jeune fille, comme un soupirant sincère.
affinité?
— Biographie à faire de Robert Raikes, qui , voyant de
— L... faisait mon portrait : je lui dis qu'il surviendrait de tels changements dans man visage qu'elle ne me sales enfants jouer dans les rues de Londres, interroge
reconnaîtrait pas lorsque nous nous rencontrerions au une vieille femme.
Oh ! Monsieur, c'est encore pis le dimanche! Ce sont
ciel. — Vous verrez si je ne vous reconnais pas, a-t-elle
de francs vauriens; ils font du quartier un véritable enrépondu avec son radieux sourire.
— En suivant le tracé d'un chemin de fer, je remar- fer. Faute de savoir que faire , ils font tout le mal qu'ils
quai un endroit où les ouvriers avaient creusé le roc pour peuvent. »
— Raikes eut alors l'idée de charger des femmes, au
y mettre une mine et le faire sauter; mais, à travers le
trou, une source d'eau vive a jailli : ainsi l'oeuvre de des- prix d'un schelling, d'enseigner le dimanche à lire et à
truction de l'homme a ouvert une issue à un bienfait de écrire à tous ces petits vagabonds. C'est là l'origine des
écoles du dimanche.
Dieu.
— Il serait curieux d'imaginer quels muinures et quel
mécontentement soulèverait la suppression d'un des maux
que nous appelons calamités, la mort, par exemple.
PROMENADE AUX ENVIRONS DU CAIRE.
— Stephen Gowan supposait que les corps d'Adam et
Le Caire est la plus attrayante , la plus visitée, la plus
d'Eve étaient revêtus d'une éclatante lumière qui s'éteignit
décrite des vraies villes d'Orient. C'est d'abord la plus
après le péché.
— La sculpture est un clair de lune ; la peinture, c'est à notre portée, c'est la plus hospitalière; enfin c'est peutêtre la plus belle. Ce qu'il y a de plus merveilleux à
le soleil.
— On entreprend de grands travaux, on se résigne à Constantinople, c'est lamer; au Caire, c'est la ville avec
de grandes fatigues pour un but lointain , la richesse , la ses maisons rayées, ses grands murs mystérieux dépassés
gloire, et on ne se préoccupe pas du but qui est proche, le par de grands arbres , ses contrastes entre la vie franque
et la vie arabe, sa forêt de minarets et ses nécropoles.
ciel.
Hawthorne passe quelque temps chez un de ses amis Le Magasin pittoresque, après. tant de voyageurs, les
avec un petit professeur de langue française, qui a toute Maxime du Camp, les Gérard de Nerval, les Charles Dila vivacité , et (selon l'Américain) toute la frivolité de dier, et tant de peintres contemporains, a abordé le Caire
sa nation ; il ne peut s'empêcher de rendre justice à la par tous les bouts, l'a pénétré dans tous les sens ; mais il
dignité, à l'intégrité du petit homme, qui sait vivre de peu n'en a pas épuisé les richesses, et longtemps encore, un
et conserver sa gaieté et son indépendance au milieu des dessin nouveau, un détail inconnu, viendront de temps à
Yankees qu'il déteste. En entendant un jour déprécier autre solliciter l'attention de nos lecteurs.
La vue que nous donnons est prise du sud-est, au pied
le caractère français, M. S... se récrie : —Vous ne devez
pas porter un jugement défavorable d'une grande na- du mont Mokattam, tout à fait hors de la ville, dont on
tion d'après de pauvres diables comme moi , errant à n'aperçoit distinctement qu'une des extrémités orientales,
l'étranger.
la citadelle, EI-Qalah. Tandis que dans l'Esbékieh ou au
biographie , Boston, '1851; le Livre r! merveilles, pour
petits garçons et petites filles, l'Image de neige, etc. Ces
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Mousky on peut se croire aux Champs -Élysées de Paris,
aux Cascine de Florence ou bien dans quelque rue .de
Gênes, ces environs du Caire, pleins de décombres sans
nom, de tombeaux, de soleil et de poussière, sont tout ce
qu'il y a de plus africain, de plus arabe, ou mieux de plus
sarrasin. Il faut, si l'on y veut faire une promenade
agréable; s'y rendre de grand matin, vers la fin de janvier;
lorsque les arbres reverdissent, que les violettes et les
narcisses, les orangers et les grenadiers sont en fleurs. Il
fait alors presque frais, dix-sept â vingt degrés. On peut,
du quartier européen, par les plantations d'Ibrahim-Pacha,
arriver assez agréablement au vieux Caire, Fostat, Masrel-Atiqah, débris de la ville d'Amrou; qui s'étend au bord
d'un petit bras du Nil, en face de l'ile de Banda. Tandis
que l'âne, porteur des provisions, est dirigé, le long d'un

EsQL ..

aqueduc, vers les tombeaux- mamelouks, où il doit
attendre le touriste ou l'artiste, on se détournera volontiers
une heure 'pour visiter le vieux Caire.
On a tout dit, et depuis -longtemps, sur les ânes et les
Ailiers d'Égypte. L'âne, en Orient, est la monture de ville
et de campagne; ne croyez pas qu'il ressemble â nos
humbles baudets, hérissés, têtus et indociles. Sobre comme
eux, mais plus actif, il est d'ordinaire grand et bien fait. Il
a dans -l'allure de la vivacité, de la noblesse même. On
rencontre des ânes riches qui, fiers de leurs brillants harnais, portent, sur une housse brodée d'or, les Levantines
enveloppées dans de grands habbarah noirs. Les étrangers
ne dédaignent pas les ânes modestes qu'ils trouvent partout
â louer; pour quelque menue monnaie, ils font des trajets
considérables, escortés par de petits âniers, la malice in-

Portrait d'un Anier du Caire. —Dessin de A. de Bar.

carnée, qui savent tous un peu de patois franc, et servent
de drogmans par intérim. Comme nous le montre le dessin de M. de Bar, il y a aussi de vieux âniers dont le service peut offrir plus de sécurité et moins d'agrément. Mais
laissons ces deux serviteurs d'occasion gagner la ville des
morts, oft l'un s'endormira, après avoir attaché l'autre
par le pied , â l'ombre d'une coupole et d'un aloès.
Fostat, qui ne s'est jamais appelé le Caire que par
erreur, s'étendait du Nil au Mokattam , et la mosquée de
Touloun (879) décorait son faubourg septentrional. Il ne
reste aujourd'hui de cette première capitale musulmane
(640-969) qu'une étroite bande - abitée le long du fleuve,
de vastes amas de décombres, la -nécropole de l'ImamChafeï, et, â l'extrémité sud, un quartier copte, fermé de
murailles romaines, débris d'une forteresse, l'ancienne Babylone, dont les croisés étendaient le nom a la ville entière. La mosquée d'Amrou, -la première que les Arabes
aient bâtie en Égypte (640), s'élève ou plutôt s'écroule â

l'est du village, â côté du champ de ruines oit elle se
couchera quelque jour. Jamais un musulman ne répare un
édifice, si beau et si vénéré qu'iI soit; delà ces perpétuels
décombres qu'on rencontre â chaque rue dans les villes
d'Orient. Nous sommes devant le type de la mosquée
arabe, sarrasine, avant qu'il se combinât avec l'église byzantine ; c'est une vaste cour carrée, de 80 mètres de côté,
ornée de galeries en nombre inégal, une. â l'occident, trois
au nord et au sud, six formant le sanctuaire â l'orient.
Au milieu est la fontaine des ablutions, sous un édicule
octogone, ombragée d'un grand palmier; dans un angle,
le tombeau d' Amrou, grand rectangle â toit triangulaire;
ailleurs, une petite source qui passe pour communiquer
avec le puits Zem-Zem de la Mecque. Les colonnes sont
au nombre de deux cent trente, de marbres variés; on
montre sur l'une d'elles la trace d'un coup de cravache
dont l'aurait zébrée le calife Omar pour la décider A quitter
la Mecque, oft elle était établie. La malheureuse colonne,
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LA CONVOITISE.

Salon de 1872; Peinture. — La Convoitise, par E. Lambert. — Dessin de J. Lavée.
— Ça embaume, se dit Babet avec orgueil, en arrosant
le chapon. Encore trois tours de broche, et ils m'en diront des nouvelles.
Un violent coup de sonnette retentit â la porte de la
rue. Babet sortit précipitamment de la cuisine, si précipitamment qu'elle laissa la rôtissoire ouverte. On l'entendit bientôt qui parlementait â la porte.
— Je suis pressée, disait la voix d'une bonne commère,
je n'ai que le temps de vous dire bonjour; non! non! je
ne puis entrer. Saviez-vous que le bedeau...?
Ici , on chuchota â voix basse. La commère si pressée
retint Babet un gros quart d'heure loin de ses casseroles.
Azor s'approcha de la rôtissoire :
— Vertu de ma vie! s'écria-t-il avec conviction; quel
parfum! comme cette volaille est dorée et parait croustillante!
11 se dressa alors, et, appuyant ses pattes de devant sur
le pas de la grande cheminée de cuisine, il allongea son
cou jusque dans la rôtissoire entr'ouverte. Ses yeux étaient
brillants, ses narines se dilataient , ses lèvres se retrotissaient ; il avait le sourire sensuel du Gourmand de Corcelet. De petis jets de vapeur s'élançaient des flancs du
poulet, dont la peau se crevassait et se rissolait. Ces petits
jets de vapeur étaient si parfumés qu'Azor allongeait le
cou avec béatitude, et si brillants qu'il fermait les yeux et
se reculait avec angoisse. Il poussait de petits grognements
et même de petits cris plaintifs.
— Si j'osais! si j'osais! se disait-il.
TOME

XL. — DECEiBRE 1872.

Et ses pattes de devant trépignaient d'impatience et de
désir.
Il fut rejoint bientôt par Fleurette, jeune chatte romantique, dont la tête menue était pleine d'idées fausses et de
folles'illusions.
— Que ce chien est heureux, disait-elle, de n'être pas
comme moi une personne délicate et nerveuse ! il peut
supporter la chaleur, lui ! il voit ce chapon face â face,
dans toute sa splendeur. Comment peut-il résister â la tentation? Un bon coup de dent, et ce serait si vite fait, ce
me semble ! ce que je vois d'ici me met hors de moimême ; ce que je sens d'ici m'enivre ! Mais lui, l'égoïste,
il a le nez sur cette riche proie; il hume le plus pur et
le plus savoureux de ces senteurs délicates ! Ce n'est vraiment pas juste! Allons, Azor, happe-le donc, nous partagerons ensemble.
Moustache , un chat dans toute la force de l'âge , expérimenté et instruit, s'approcha, et dit aux deux gourmets :
— Écoutez - moi, mes enfants, écoutez - moi, ou vous
ferez quelque sottise dont vous aurez â vous repentir.
Azor et Fleurette le traitèrent de radoteur.
Moustache reprit :
— J'ai été jeune comme vous; j'ai traité, comme
vous, de radoteuses les personnes âgées, mais je m'en
suis toujours repenti. L'expérience des autres et la mienne
m'ont appris que les chapons rôtis sont pour les hommes,
et que les os sont la part légitime des chats et des chiens.
.52
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Azor hurla que c'était une injustice, et Fleurette miaula
cet axiome que « les hommes sont des voleurs. n•
-- Pourquoi, ajouta-t-elle en couvant des yeux le
rôti, les hommes auraient-ils plus dedroit que nous aux
bons morceaux?
Moustache reprit :
— Les hommes, ma chère petite, achètent les volailles
de leur argent, ou prennent la peine de les élever et de
les engraisser. Ils les plument, les troussent, les mettent
A. la broche. N'est-ce pas un travail, cela? Le bois même
ou le charbon avec lequel ils les cuisent leur a comté de
l'argent. La volaille rôtie est donc bien à eux, et franchement, nous n'avons rien à y prétendre.
Azor grommela :
- Nous valons bien les hommes!: .
Fleurette renchérit et dit :
-- Nous valons même mieux qu'eux !
— Mes enfants, reprit Moustache, vous me semblez
prendre une mauvaise voie : c'est moi qui vous le dis. Dans
tous les cas, si vous n'admettez pas que vos vœux sont injustes et illégitimes, reconnaissez du moins que votre entreprise est impraticable. Vous, enlever ce chapon ! vous
n'y songez pas. Voyez seulement ce fer qui le traverse
dans tonte sa longueur et le fixe à la rôtissoire ! Pour
emporter le chapon, il vous faudrait emporter toute cette
machine, et vous pouvez tâter combien elle est brûlante.
Quant à happer un simple morceau, comment le pourriezvous sans vous brûler horriblement le- nez et les lèvres?
Contentez - vous, croyez-moi, de l'écume du pot au feu,
qu'on vous abandonne si généreusement, ce n'est pas une
chose à dédaigner ! Puis, quand- le chapon aura passé sur
la table des maîtres, on vous en donnera les os pour votre
dessert.
Azor leva les épaules de pitié,. Fleurette ne daigna pas
-même lever les épaules.
Moustache alla se régaler à loisir de l'écume du pot au
'feu, revint se pelotonner auprès du feu pour voir, à tout
hasard, ce qui allait advenir: Tout à coup, Azor poussa
un cri lamentable ; il s'était brûlé le nez. Dans son égarement, il s'en prit à Fleurette qui se trouvait à. portée, et
tenta de la saisir par la peau du cou. Fleurette ne perdit
pas la tête et se mit en défense. Après plusieurs passes
brillantes, les deux champions en se bousculant renversèrent la rôtissoire; le jus du chapon se répandit sur le
carreau de la cuisine. Pendant que la lutte continuait avec
fureur, Moustache se mit à lécher la sauce répandue.
— Aussi bien, se disait-il philosophiquement, ce jus serait perdu pour tout le monde!
Babet accourut effarée. -- Oh! les trois filous ! s'écria-t-elle en levant les deux
mains de saisissement.
Moustache ne se reposa pas sur son innocence, et commença par se mettre en lieu de sûreté. -Il savait qu'il ne
faut jamais se laisser prendre en mauvaise compagnie. Il
avait longuement médité le fameux proverbe allemand :
« Pris avec Jean, pendu avec Jean. n Du bon petit coin où
il s'était réfugié, il pouvait voir tout ce qui se passait,
et sa sagesse de chat s'accroissait d'une expérience nouvelle.
Babel, qui se sentait coupable de négligence, n'en
était que plus animée contre les maraudeurs; et, saisissant la première arme qui lui tomba sous la main , elle
redressa à grands coups d'écumoire leurs idées sur la
hiérarchie animale, et leurs théories sur la propriété.
Quand elle eut réparé le désastre et qu'elle se fut
calmée :
- Bah ! dit-elle , j'aurais mieux fait de fermer la rôtissoire, ou de rester moins longtemps à bavarder avec la

mére Jean ! Ces animaux-là, après tout, n'ont que leur
instinct et pas de conscience ; et d'ailleurs , comme on dit,
il ne faut pas exposer son prochain à la tentation :- c'est le
plus sage.

ESSAI D'INTRODUCTION DU RENNE
- DANS LES ALPES.
Le renne a vécu, dans le midi de l'Europe, à l'époque
éloignée où le climat de cette contrée ressemblait à celui
qui règne actuellement dans le nord. Pourrait-il s'acclimater maintenant dans les parties élevées de la Suisse?
C'est une question qu'a essayé de résoudre une société
scientifique de la haute Engadine.
La vallée de l'Engadine, que connaissent déjà nos lecteurs, est une des vallées supérieures les plus froides de
la,Suisse. Elle part de la Valteline et s'arrête à la frontière
du Tyrol, formant comme un étroit sillon entre deux
chaînes de montagnes; on peut la franchir en moins d'une
demi-heure. L'Inn, affluent du Danube, l'arrose dans toute
sa longueur, sur 75 kilomètres. Elle était à peine connue
autrefois des touristes qui, depuis une vingtaine d'années,
la fréquentent et y accroissent l'aisance des habitants.
Ceux-ci émigrent et vont exercer en France, en Allemagne,
en Italie, en - Belgique, les états de pâtissier, de. limonadier, de confiseur. Rentrés chez eux après fortune faite,
ils font bâtir de jolies habitations, des villas, de petits châteaux modernes, ornés de balcons et de grillages. Le paysage
est partout égayé de ces constructions étranges et non sans
charme.
Tous Ies habitants parlent l'allemand ; mais ils ont un
dialecte particulier nommé le ladin qui dérive de la langue
romane. Bien que gâté par le contact de l'idiome germanique , qui l'a rendu désagréable en lui ôtant les voyelles
finales, ce dialecte a une littérature, des poésies, des grammairiens, un journal, des ouvrages scolaires. L'instruction
est répandue dans l'Engadine, et même assez élevée. Le
programme de l'instruction primaire y est plus complet
que le programme adopté dans la- plupart des écoles primaires d'Europe. Beaucoup de personnes s'y livrent à des
recherches sérieuses sûr l'histoire naturelle. Ce goût des
hautes études est favorisé par la rigueur de la mauvaise
saison, qui confine -les habitants dans leurs demeures.
L'hiver y arrive en septembre ; il y neige au mois d'avril.
En juin et juillet, les nuits ne cessent d'y être froides;
la détente du climat hivernal ne commencé à se faire sentir
qu'à la fin de mai. Aussi les gens de la vallée disent-ils que, chez eux, l'année se compose de neuf mois d'hiver
et de trois mois de froid.
C'était bien là qu'il convenait d'essayer l'acclimatation
du renne. L'animal pouvait, en effet, s'y croire dans son
climat naturel. Voici comment on a fait I'essai.
On avait choisi un mâle et une femelle que l'on plaça dans une- cabane, au voisinage d'un glacier nommé Roseggthal. Autour de cette cabane est un pâturage couvert
des plantes alpestres les plus succulentes, parmi lesquelles
on remarque le lichen particulier qui constitue la nourriture habituelle des rennes. Le confort de l'habitation était
complété, pour les hôtes du Nord, par un bois de mélèzes
tout voisin, par des ruisseaux d'eau très-froide descendant
des glaciers, par un air très-vif que rafraîchissait encore le
vent direct du Roseggthal. Les rennes y arrivèrent à la:
fin de juin, et se mirent à paître dés qu'ils furent en liberté ; mais aussitôt que le soleil perçait les nuages, ils se
'couchaient à l'ombre de la cabane, et ruminaient. La nuit,
ils paissaient dans la forêt de mélèzes. Pendant le jour, ils.
paissaient et se couchaient alternativement. Ce régime leur
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profita : arrivés maigres, ils furent, au bout d'un mois,
gras et couverts d'un poil bien luisant.
D'abord en lutte avec un troupeau de vaches, ils finirent
par se mettre d'accord.
Le 40 décembre, on amena tout le bétail à la station
d'hiver, située à une altitude moins grande. On avait ramassé une provision de lichen, mais insuffisante. On y remédia avec succès, par suite de la remarque qu'on avait
faite du soin avec lequel les rennes triaient le foin ordinaire pour choisir les herbes les plus fines et les plus
courtes. Ce fut une indication qui détermina les surveillants
à remplacer le lichen par le fourrage de la seconde coupe,
qui , dans les hautes vallées , est très-ténu et très-fin. Les
rennes s'en accommodèrent très-bien.
Lorsque la neige commença de tomber, nos animaux se
jetèrent dessus et la mangèrent avec avidité. Ils cessèrent
dès lors de boire de l'eau. Demeurant le jour et la nuit en
plein air, ils ne venaient sous le hangar que pour y manger le fourrage. L'hiver se passa bien ; les rennes changèrent de ramure sans accident, et l'été suivant on les
ramena dans leur première cabane, auprès du Roseggthal;
ils semblèrent la revoir avec un vif plaisir.
L'expérimentation pouvait ainsi être considérée comme
satisfaisante au point de vue du maintien de l'existence
des rennes; mais ces animaux n'ayant eu aucun produit,
on les vendit à une ménagerie.
Le renne peut donc vivre dans les hautes vallées de la
Suisse; mais la question de reproduction demeure en suspens, et l'on ne peut rien conclure quant aux avantages
économiques de l'acclimatation. On sait que la chair du
renne est excellente, et fait un bouillon très-nutritif; que
sa peau est très-souple, que le beurre est très-bon et le
fromage très-riche en caséum; mais, d'un autre côté, la
préférence si marquée de l'animal pour le lichen semble
indiquer que s'il ne trouvait pas en abondance cette nourriture dont il est si avide, il sortirait des conditions d'une
bonne alimentation. La question n'est donc pas encore résolue, et il serait désirable que l'on pût reprendre à nouveau cette intéressante expérience. Si elle réussissait complétement, il est certain que la présence de troupeaux de
rennes dans la haute Engadine serait une attraction de plus
pour les touristes.
MODESTIE D ' UN HOMME DE GÉNIE.

Personne ne doit s'imaginer que mon désir soit de
prescrire des règles au d'apprendre quelque chose aux
maîtres illustres ; bien au contraire, s'ils veulent donner
au public le résultat de leurs observations, je m'appliquerai ardemment à suivre leurs conseils, autant que me
le permettra la faiblesse de ma nature, et à étendre leur
renommée. Venez donc à mon secours, mes chers amis et
maîtres ; laissez paraître les dons divins qui sont en votre
intelligence ; faites-en profiter vos frères, afin que Dieu
soit honoré en vous.
Albert DURER.

LA PIERRE VIVANTE.
Il y a cent cinquante ans, Maximilien Misson s'en allait dans le Brabant, l'Allemagne et l'Italie, à la recherche
des curiosités artistiques; et ce qu'il y a de plus intéressant peut-être dans son récit, aujourd'hui que maintes
légendes vont disparaissant, ce sont les bruits populaires,
les observations bizarres que dédaignaient déjà les savants
et que respectaient encore les bourgeois. Voici ce que c'était que la fameuse pierre vivante, dont tout souvenir n'est
peut-être pas perdu à Mayence. Parvenu dans cette ville,

notre vieux voyageur se plaît à nous en rappeler les magnificences, et, pour cela, il nous entraîne à la cathédrale.
« Les ornements, dit-il, avec lesquels les électeurs célèbrent la messe, sont extraordinairement riches, et le dais
sous lequel on porte l'hostie en certaines occasions est
tout couvert de perles. Je me souviens d'avoir lu dans les
chroniques de l'abbé d'Usperg qu'ils avaient autrefois, au
trésor de la sacristie, une émeraude creuse de la grosseur
et de la forme d'un gros melon. Cet auteur dit qu'en certains jours, on mettoit de l'eau dans cette coupe, avec
deux ou trois petits poissons qui nageaient ; que la coupe
étant couverte, on la montroit au peuple, et que le mouvement des poissons produisait un effet tel, que les simples se persuadoient que la pierre était vivante. »
BAVARDAGE.
— Ne permets pas à ta langue de courir en avant de
ta pensée.
C.HILON.
— Le bavard veut se faire aimer, et il se fait haïr; il
veut obliger, et il importune ; il veut se faire admirer, et
il se rend ridicule ; il dépense pour ne pas recueillir ; il
offense ses amis, sert ses ennemis et travaille à se perdre
lui-même.
PLUTARQUE.

L'OMBRE DE LANE.
Je me demandais depuis cinq minutes pourquoi ces
huées et ces rires éclatants sur le chemin. A la fin, la
curiosité l'emporta, et, posant là mes arrosoirs, j'allai regarder par-dessus le mur du jardin.
Un enfant, monté sur un âne, se tenait immobile avec
sa monture, comme une statue équestre. Deux gamins, à'
quatre pattes dans la poussière du chemin, s'amusaient A.
tracer les contours de l'ombre de l'âne. Le résultat de
leur travail, à vrai dire, ressemblait beaucoup moins à l'image d'un âne qu'à la carte grossièrement dessinée de
quelque terre inconnue. L'animal, d'ailleurs, se tenait immobile comme s'il eût compris qu'il y allait de sa ressemblance : le travail des deux dessinateurs était donc facile , excepté sur deux points. L'âne , inquiété par les
mouches, remuait constamment la queue et les oreilles.
Plus mobiles que la mobile Délos avant que l'ingénieux
Apollon ne se fût avisé de l'attacher pour la faire tenir
tranquille, ces deux points de la carte restaient indécis
malgré les efforts persévérants des deux dessinateurs pour
les fixer. Celui qui s'était chargé du travail de la queue
bondissait comme une grenouille pour saisir au vol tous
les mouvements de son modèle. Le cavalier riait, à moitié
retourné sur son âne ; un autre camarade dansait de joie
et faisait la nique aux deux artistes : ces derniers se piquaient au jeu, redoublaient d'efforts, n'en_réussissaient pas
mieux, et pour se consoler riaient comme des fous. Ils
faisaient tant de bruit à eux quatre qu'ils ameutaient le
village, et qu'ils m'avaient arraché moi-même à mes occupations.
J'allais retourner à mes arrosoirs en souriant de cette
explosion de gaieté si naïve et si franche. Je moralisais
sur cette précieuse faculté de rire à propos de tout et à
propos de rien, qui est le privilège d'un certain âge, lorsque je 'm'arrêtai, frappé par l'expression de la physionomie
de l'âne.
L'âne n'est pas par lui-même un animal bien gai; celuici me parut plis triste que nature. Les rires des enfants
lui agaçaient les nerfs ; peut-être aussi se croyait-il l'objet
de leurs railleries. Plus leur joie s'épanouissait , plus il
s'assombrissait ; sa lèvre supérieure s'allongeait et pendait; ses yeux, dont le noir velouté reflétait l'éclat de la
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. . . . ..... . . . Je ne savais pas dire
route inondée de soleil, se fermaient à moitié ; il prenait
Si plaisant que je suis.
l'air vexé et scandalisé. Je n'aurais pas été surpris, le
Peut-être après tout était-ce une illusion; peut-être le
voyant si morose, de l'entendre s'écrier, comme le Misancontraste entre la joie bruyante qui éclatait autour de lui
thrope :

L'Ombre de l'aile. — Composition et dessin d'Émile Bayard.

et sa physionomie de philosophe désabusé m'a-t-il conduit
ft forcer mon interprétation? 0 philosophe modeste, ô rustique amateur de chardons, si dans mon for intérieur je
t'ai calomnié , pardonne-le moi ; bien volontiers je te -fais
amende honorable.
Je me remis à «arroser mes laitues. Tout en arrosant je
rêvais, et tout en rêvant je revoyais le profil mélancolique
du baudet. Peu à peu ( comment cela se fit-il? je n'en sais
rien), à l'image de l'âne se mêla dans mon cerveau celle
de mon voisin de campagne, l'excellent M. Yourte.
Ce rapprochement était tellement irrévérencieux que je
me le reprochai aussitôt que je m'aperçus qu'il s'était fait
même à mon insu; puis, en réfléchissant, je m'aperçus
que l'expression et non pas la figure de l'âne m'avait
amené là par la voie mystérieuse de l'association des idées.
Mon voisin M. Yourte est un digne homme, un peu susceptible, et surtout très-distrait. Il se réveille tout à coup
au milieu d'une conversation animée, et croit trop facilement que les rires des assistants s'adressent à sa perso,unn.
Alors il s'assombrit et devient misanthrope. es nous
sommes amusés souvent à le taquiner là-dessus DItons.nous
sommes fait un malin plaisir de le laisser dans soJ entra'
Que voulez-vous? on s'ennuie quelquefois à ta campagne,
et l'on n'est pas toujours assez scrupuleux sur fe dtotx de
ses amusements. Pour la première fois, je méditai sérieu-

sement ce point de morale. A l'avant-dernière rangée de
laitues, j'avais des remords; à la dernière , j'étais décidé
à ne plus recommencer. En remisant mes arrosoirs dans
la cabane aux outils de jardinage, je me dis que je devais
une réparation à M. Yourte. Il adore le jeu de tonneau,
moi je le déteste : j'allai le soir, après dîner, l'inviter à faire
une partie de tonneau en douze mille points avec « la
belle » et « la revanche. e Oh ! la belle partie ! et que le
jeu de tonneau me parut un passe-temps délicieux! Et cependant je ne réussis pas une seule fois à introduire mon
palet dans la bouche béante de la grenouille, ce qui, comme
chacun sait, est' l'idéal au jeu de tonneau.

ERRATA.

,

Page 118, colonne 4 du tableau, au paragraphe vue ne vhsus. —
Au lieu de 50 millions à CG millions, lisez 10 millions à 66 millions.
Pee 1 Ugne 3 après le titre. — Au lieu de ou des différentes
planètes, Web vu des différentes planètes.
Pad. 96 calbtrne 2, ligne dernière (note). — Au lieu de 1865,

/ami 4685
Page 106, colonne 1, ligne '1 en remontant.— Au lieu de sous le
titre- de Bisco-Cvnde, lisez, sous le titre de Bispo-Conde.
Page 'tee, colonne 1, lignes 51 et 5'7. — Voy. l'Erratum de la
p. 352.
-

Paris. — Typographie de J. Best, rue des !dissions, IL

La GÉRINT, J. 13EST.
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Hôtel de ville de la Rochelle, 283.
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• Lion marin (le) des Aucklands,
Formes ( les) de la vie, 152.
25.
Forster, graveur, 385.
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Histoire des instruments de mu- Molière , ses amis et le livre de
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Poivre (Pierre), 207, 250.
Porte de l'hôpital de la SantaCruz, Tolède, 313.
- de Strasbourg, à Neufbrisaeh,'
'233.
- (une) du quinzième siècle, en
Alsace, 227.
Poste fluviale pendant le siège de
Paris 148.
Poulpe (le), 337.
Pourquoi lés huîtres coûtent cher,
29i, 324.
Poussières atmosphériques, 175.
Poussin (Esquisses du),
du) 239.
Première (la) société
ture, en 1757, 26.
Premier (le) tour du monde, 183.
Presse typographique, 32.
Prestet, Carré et Malebranche,
259.
Preuves de l'existence de Dieu,
350.
Privilèges de l'homme, 207.
Prix fabuleux des orchidées en
Angleterre, 374.
Procession des huissiers, 104.
Progrès du bien-être et du luxe,
255.
Projet d'insectarium, 244.
Promenade aux environs du Caire,
399.
Propos d'un provincial sur Boileau-Despréaux 193.
Puits à Venise, 21.

ALPHABETiQUE.

Quel est le plus stupide des deux?
86.
Raisin, organiste, 54.
Ranilla (la) ro a, 200.
Ré (île de), 129.
Reconnaissance populaire à propos
d'un puits, 359.
Réflexion, 342.
Réfrigérants et glace sous les tropiques, 355.
Règles de vie, 259.
- pour prévoir le temps, 70.
Reliques et autographes de saint
Thomas d'Aquin, 391.
Remède arabe contre le mal de
tête, 142.
Renne (Essai d'introduction du)
dans les Alpes, 406.
Renvoyez votre cheval, 76. Résolutions d'Oberlin, 200.
Rh thme (le) dans la nature, I l I.
Rohault (Jacques), médecin, 315.
Rossini, 241, 309, 386.
Route du col de la Schlucht
(Vosges), 257.
Rue (la) Gahoreau, â Constantine, 328.
Rues de Jérusalem 260.
Ruines de la rue du Bac, 1871,
45.
- de la rue Royale, 1871, 141.
- de Saint-Pierre le Vieux, à
Mâcon , dessin de Tirpenne,
269.
- du. ministère des finances, 16.
Ruisseaux (les) de Paris, 24e.
Salle, (la) des Pas-Perdus, au palais de Justice de Paris, 188.
Saigon et l'hôtel du Gouvernement, 28.
Saint-Hubert, (Belgique), 364.
Saint-Marc (l'Egiise de), âVenise,
281.
Saint-Pierre le Vieux (I'Eglise
de), à Mâcon, 269.
Salubrité (la) des rues, 102,169,
275.
Santuario d'Oropa, 14.
Sauvetage des naufragés, 327.
Schlucht. (le Col de la), Vosges,
257.
Scieries mécaniques pourl'exploitalion des forêts 196.
Scipion (le Songe de), 345.
Sculptures de Jean de Pise, à la
cathédrale d'Orvieto, 49.
- en bois du Dauphiné, 73.
Ségovie, 155.
Serviette (une) de dix-sept cents
ans, 192.
Silex taillés de la première époque
des cavernes, 320.
Société (de la), 192,
Soeur (la), 65.

Soleil ( Surface du), 219.
Son (le), 91.
Songe (le) de Scipion, 345.
Sortiléges (les) de Cresinus, 1.
Souris (la), 289, 300.
Statistique de l'Europe, 135.
Statue (la) de Mausole,
. 4.7.
Stephenson, 291.
Strasbourg (Ancienne bannière
de), 252.
Surface (la) du soleil, 219.
Tabac (Traité de Néander sur le),
315.
Table (la) des politiques, 193.
Tableau (un) de dévotion du seizième siècle, 352.
Tarente, 288.
Taureau (un) pendu, 22.
Télescope (le), 20.
Temple d'Ephèse, 167.
Terina (Médaille de), 72.
Terre (la) vue des autres mondes,
118. .
Testudiculture, 99.
Têtières de cheval de l'A rmerle
'eal, 179.
Théodose "(la Pénitence de), 33.
Thomas (Saint) d'Aquin; ses reliques et ses autographes, 391.
Tombeau de la Chrétienne; origine de ce nom, 96.
-- des rois de Mauritanie (voy.
la Table du t. XXXIX, 4871);
fin, 39.
- Staunton, 200.
Torcello, 57, 91. •
Tour du monde (le Premier), 183.
Travail des machines àvapeur,74.
- et bonheur, 214.
Trou (le) de Bellevaux, 205.
Te-Leu, 127.
Vaches auxrés salés (bassin
d'Arcachon), 396.
Vaisseau construit en sept heures;
47.
Véritables amitiés, 342.
Vieillesse, 139.
Vieux chênes et vinsnouveaux, 44.
Vigilance, 158.
Violons (les) de faïence et leur
légende, 316.
Visite à la grotte de Han-surLesse, 204, 212.
- à un propriétaire polonais, 18.
- aux Iles Saintes de la mer
Blanche, 11.
Voir et regarder, 248.
Vue (la), 323.
Yriarte (Fables littéraires d'), 228,
271.
Zingari et Gipsy; origine de ces
noms, 183.
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AGRICULTURE, ÉCONOMIE DOMESTIQUE, INDUSTRIE.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.

Appareils de chauffage et de cuisine au gaz, 16. Ballons (les) du
siége de Paris, 3, 45, 52, 68, 115, 148. Champignons, 307. Conservation des fruits, 111. Conservation de la glace, 88. Conservation des
viandes, 56. Constructions portatives, 384. Crustacés comestibles de
nos côtes; 369. Dépêches (les) microscopiques pendant le siége de
Paris, 115. Economic domestique (voy. la Table du t. XXXVIII, 1810);
suite, 90, 131. Essai d'introduction du renne dans les Alpes, 406.
Exploitation des forêts par les moyens mécaniques, 196. Fabrication
de la chandelle, 255. Graisses d'oiseaux, 110. Gravures faites au
moyen d'un jet de sable, 206.- Hanneton (le) et ses ravages, 122, 149.
Influence du commerce, 132. Inventeur (l') du papier de Chine, 127.
Longueur des fils télégraphiques, 139. Marées ■ les employées comme
force motrice, 224. Marqueterie (la) , 337. Mollusques comestibles
de nos côtes, 337. Orgue (1'), 186, 202, 234, 274, 297, 342, 366,
402. Pigeons (les) voyageurs, 69. Pisciculteur (un) , 262. Poste fluviale pendant le siége de Paris, 148. Pourquoi les huitres content
cher, 291, 324. Première (la) société d'agriculture en 1757, 26.
Presse typographique, 32. Progrès du bien-être et du luxe, 255. Réfrigérants et glace sous les tropiques, 355. Ruisseaux (les) de Paris, 248.
Salubrité ( la) des rues, 102, 270, 275. Sculptures en bois du Dauphiné, 73. Testudiculture, 99. Travail des machines à vapeur, 74.
Vaches aux prés salés ( bassin d'Arcachon ), 396. Vaisseau construit
en sept heures, 47. Vieux chênes et vins nouveaux, 44.

Batalha (Eglise de) en Portugal, 105. Bitche, 121. Bords (les) de
la Meuse, 331. Cascade de Faymont, près Plombières, 81. Cathédrale
(la) d'Alby, 177 Cathédrale (la) de Beauvais, 9. Chastellux, en Morvan, 145. Eglise de Saint-Marc, à Venise, 281. Engadine (1') et ses
pâtissiers, 95. Grotte de Han-sur-Lesse, 204, 212. Hôpital de la SantaCruz, à Tolède, 313. Ile (1') de Ré, 129. Iles Saintes de la mer Blanche,
11. Industrie des sauvages, 15. La Rochelle, 283. L'Isle sur le Doubs,
289 Litchi (le) dans les montagnes, 78. Mâcon, 268. Malacca, 348.
Neufbrisach, 233. Nouvelles mines de diamants dans l'Afrique du Sud,
183. Pagny-le-Château (Côte-d'Or), 249. Paillon ( le ) , à Nice, 388.
Porte tuner du quinzième siècle en Alsace, 227. Premier (le) tour du
monde, 183. Promenade aux environs du Caire, 399. Puits à Venise,
21. Réfrigérants etlace sous les tropiques, 355. Route (la) du col de
la Schlucht (Vosges), 257. Rue (la) Cahoreau, à Constantine, 328.
Rues de Jérusalem, 260. Saïgon et l'hôtel du Gouvernement, 28.
Saint-Hubert (Belgique), 364. Santuario (le) d'Oropa, 74. Ségovie,
155. Tombeau des rois de Mauritanie (voy. la Table du t. XXXIX, 1871) ; fin , 39. Torcello , 57, 97. Val (le) d'Ajol, 81.

ARCHÉOLOGIE, NUMISMATIQUE.
Apothéose d'Hercule , 99. Bannière de l'ancienne république de
Strasbourg, 252. Baptistère de Saint-Marc, à Venise, 281. Broderie
exécutée à Malacca au dix-septième siècle, 347. Cathédrale (la) d'Alby,
177, 228. Cathédrale (la) de Beauvais, 9. Chandeliers du douzième
siècle, 201. Conseils pour prendre les empreintes des pierres gravées,
61. Croix (la) unie au croissant, 96. Eglise de Pagny-le-Château, 219.
Eglise et couvent de Batalha, 105. Eglises de Torcello, 97. Habitants
préhistoriques des cavernes, classés d'après leur industrie, 319, 359.
Hache au trident, 24. Hôpital de la Santa-Cruz, à Tolède, 313. Hôtel
de ville de la Rochelle, 283. Médaille d'Epasnactus, 140. Médaille de
Tarente, 288. Médaille de Terina, 72. Médaille samnite, 192. Méduse (Types de), 60. Objets de l'âge du renne des carrières de l'Ariége,
159. Orfèvrerie espagnole, 17, 79. Orgue sur une médaille d'Alexis
l'Ange, 300. Orgue sur une pierre gravée antique, 300. Orgues représentées dans des vitraux et des miniatures, 368, 403. Pierre tombale
de G. de St-unton, 200. Porte ( une ) du quinzième siècle, en Alsace,
227. Puits à \enise, 21. Reliques et autographes de saint Thomas
d'Aquin, 390. Sculptures de la cathédrale d'Orvieto, 49. Serviette
(une) de dix-sept cents ans, 192. Tableau (un) de dévotion du seizième siècle, 352. Temple d'Ephèse,167. Tête de Méduse de la coupe
Farnèse, 61. Têtières de cheval de l'Armeria real, 179. Tombeau
des rois de Mauritanie (vo y . la Table du t. XXXIX , 1871) ; fin, 39.
Violons (les) de faïence et leur légende, 316.

HISTOIRE.
Ages (les) de l'Hôtel de ville de Paris, 372. Barberousse (les), 185.
Batalha (Portugal), 105. Chastellux, en Morvan, 145. Cruauté de
Charles IX, 167. Epasnactus, chef gaulois, 140. Furtado de Mendoça,
348. Hôtel de ville de la Rochelle, 283. Journal de lady Russell, 195.
Mémoires de lord Herbert de Cherbury, 265, 278, 286, 310. Neufbrisach, 233. Origine de la dénomination de tombeau de la Chrétienne
donnée au tombeau des rois de Mauritanie, 96. Pagny-le-Chàteau, 249.
Pénitence (la) de Théodose, 33. Saint-Hubert (Belgique), 364. Ségovie, 155. Tarente, 288.
HYGIÈNE.
Maison humide, 179. Remède arabe contre le mal de tête, 142. Salubrité (la) des rues, 102, 169, 275.
LITTÉRATURE, MORALE, PHILOSOPHIE.

Arfé (Henrique et Juan de), 79. Boileau-Despréaux, '193. Bordone
(Pâris), 209. Buffon en déshabillé, 98,114. Carré, de l'Académie des
sciences, 259. Cuvier peintre d'histoire naturelle, 70. Damiron t Souvenirs dei, 215. Egaz (Henrique de), architecte, 31d. Fielding, 312.
Forment (Damian), architecte et statuaire espagnol, 144. Forster, graveur, 385. Furtado de Mendonça, 318. Gillray (James), caricaturiste
anglais, 11. Hawthorne, 326, 334, 382, 398. Heidegger, 232. Malebranche, 259. Mausole, roi de Carie, 47. Mémoires de lord Herbert de
Cherbury, 265, 278, 286, 310. Mendonça (Furtado de ), historien et
orientaliste, 94. Molière, ses amis, et le livre de Néander sur le tabac,
315. Papillon, graveur, 107. Poivre (Pierre), 207, 250. Prestet, de
l'Oratoire, 259. Raisin, organiste, 54. Rohault (Jacques), médecin,
315. Rossini, 241, 309, 386. Stephenson, 291. Tsaï-Leu, 127.

Activité, 264. Amour du beau, 402. Approfondir, 247. Attention,
384. Axiome (un) de Buffon, 205. Caricature (Sur lai, 35, 83, 123,
166, 238, 267, 340, 379. Ce que c'est qu'un livre, 170. Charretiers
et chevaux, 18. Chic (le), 395. Dieu, 183. Doit-on avoir les défauts
de ses qualités? 175. Education du goût, 328. Egoïste,.195. Epicurien (un) moderne, 242. Fables littéraires d'Yriarte, 223, 271. Formes
(les) de la vie , 152. Grands hommes ( les) , 258. Guerre (la) ( voy.
t. XXXIX, 1871, p.231, 393); fin, 322. Instinct ou raisonnement, 318.
Maximes arabes, 115 Modestie d'un homme de génie, 407. Nature
(la), 200. Néant, 70. Page (une) oubliée sur Jeanne Darc, 5. Passé et
avenir, 39. Petites occupations, 242. Poême des quatre fils d'Aymon,
331. Preuves de l'existence de Dieu, 350. Priviléges de l'homme, 207.
Propos d'un provincial sur Boileau-Despréaux, 193. Réflexion, 342.
Règles de vie, 252. Résolutions d'Oberlin, 200. Rhythme (le) dans la
nature, 111. Société Ide la), 192. Songe (le) de Scipion, 345. Souvenirs de Damiron, 215. Travail et bonheur, 214. Véritables amitiés,
342. Vieillesse, 62. Vigilance, 158.-Voir et regarder, 248.
Nouvelles, Récits, Apologues. -. A propos de C. F. Cresinus, 86.
Automne (l'), 397. Aveux (Ies) de mon ami John, 339, 350, 358, 363,
371, 378, 390. Chasse ( la) au basilic, 210, 218, 220, 234. Cheveu
(le) merveilleux, 139. Cigognes (les) du Temple neuf, à Strasbourg,
132. Conseils d'une aiguille, 82. Contradiction (une), 140. Convoitise
(la), 405. Conte (uni de ma mère l'Oie, 30. Convoi (un) par un jour
de bombardement, 297. Désobéissance (la) de Guillemette, 225. Deux
(les) Souris , fable arabe , 18. Dimanche (le) des Rameaux , 137.
Eglise (1') romane, 2, 13, 22, 26, 34, 42, 50, 58. Emigr an ts (les) de
l'Alsace, 393. Entrée (l') au bois, 321. Fragment d'un vieil almanach,
161. Funérailles d'un corbeau, 115. Hommage à un bienfaiteur, 11.
Horloge (une) qui avance, 353. Il faut savoir se taire à propos, 245,
253, 258. Jacinthes ( les) de tante Sophie, 126, 134. Je conclus, 282.
Journal de lady Russell, 195. Légende (la) d'Adamastor, 169. Lettre
(la) de recommandation, 300. Mare (la) d'Auteuil, 307. Mémoires
de lord Herbert de Cherbury, 265, 278, 286, 310. Modestie, 55. Naufragés (les) de la Cybèle, 142, 146, 158, 162, 174, 182, 189, '198,
206. Notes prises sur la plate-forme de la cathédrale de Strasbourg,
134. Ombre (l') de l'âne, 407. Paresse (la) punie, 106. Quel est le
plus stupide des deux? 86. Renvoyez votre cheval, 76. Soeur tla), 65
Souris (la) , 289, 306. Table (la) des politiques, 193. Taureau (un
pendu, 22.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ENSEIGNEMENT, STATISTIQUE.

MARINE.

ARCHITECTURE.
Cathédrale (la) de Beauvais, 9. Cathédrale (la) d'Alby, 177, 228.
Constructions portatives, 384. Eglise de Pagny-le-Chàteau, 249. Eglise
de Saint-Marc, à Venise, 281. Eglise et couvent de Batalha, 105.
Églises de Torcello, 97. Hôpital de la Santa-Cruz, à Tolède, 313.
Hôtel de ville de la Rochelle, 283. Hôtel du Gouvernement, à Saigon,
28. Monument d'Ingres, à Montauban, 273. Phares de l'ile de Ré,
129. Promenade aux environs du Caire, 399. Puits à Venise, 21.
Salle des Pas-Perdus, au palais de Justice, 189. Tombeau (le) des
rois de Mauritanie (voy. la Table du t. XXXIX, 1871); fin, 39.
BIOGRAPHIE.

Boisguillebert et la liberté du commerce en 1701 , 55. Durée de la
vie humaine, 62. Ecole militaire de Tolède, 313. Enseignement (1')
aux Etats-Unis, 135, 171, 195. Guerre (la), 322. Ministère (le) des
finances, 76. Mortalité comparée des célibataires, des époux, des veufs,
en France, 280. Musée de. l'industrie et Ecoles industrielles, à Bruxelles,
55. Première (la) société d'agriculture en 1757 , 26. Statistique de
l'Europe , 135.

Sauvetage des naufragés, 327. Vaisseau construit en sept heures, 47.
MŒURS , COUTUMES ; AMEUBLEMENT, COSTUME;
LANGAGE.
Abréviations (Quelques) dans les lettres et papiers des négociants,
91. Ancien (I') jardin des Plantes, 301. Anneaux magiques, 302. Ano-
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blissement des ancêtres en Chine, 91. Boite (une) à musique, 54.
Broderie ( une) historique exécutée à Malacca au dix-septième siècle,
317. Cabacet de Ferdinand le Catholique, à l'Armeria real, 89.
Casque turc pris à la bataille de Lépante , 217. Cérémonies des jeudi
et vendredi saints en Espagne, 214. Cerf-volant d'une nouvelle espèce,
280, Chandeliers du douzième siéele, 201. Chic (le), 395. Coffret de
marqueterie par Santa Varni , dessin de Sellier, 41. Coupole (la) du
ciel brisée, 135. Dépouilleuses d'enfants, 152.- Engadine (P) et ses
pâtissiers, 96. Etymologie (une) gauloise, 78. Fauteuil (un) de prix,
-7,39. Industrie des sauvages, 15. Légende (la) d'Adamastor, 169.
Meuble en noyer sculpté d'E. Collet, dessin de Sellier, 73. Miroirs magiques et astrologiques, 62, 271. Mortier (Origine du) , 78. Origine
des mots Zingari et Gipsy, 183. Oropa (1'), 74. Outil (un) indien, 136.
Petites occupations, 242. Pierre da) vivante, 407. Plume (la), lucide
française et anglaise du dernier siècle, 11. Poissons nourris d'or por,
15. Prix fabuleux des orchidées en Angleterre , 371. Procession des
huissiers au dix-huitième siècle, 101. Progrès du bien-être et do luxe,
255. Reconnaissance populaire à proposSd'un puits, 359. Siège du
Grand Seigneur à Constantinople, au seizième sieele, 2 39. Tableau (un)
de dévotion du seizième siècle, 352. Têtières de cheval de l'Arnteria
reat, 179. Trois (les) états de l'innocence, par le sieur de Ceriziers,
Visite à un propriétaire polonais, 18. Violons en faïence, de Delft, 317.
-

-

,

-

-

-

MUSIQUE.
Orgue (1'), 186, 202, 231, 271, 297, 312, 366, 102. Boîte (une)
à musique, 51.
PEINTURE, DESSINS, ESTAMPES.
Peinture. - Anneau (1' ) de saint Marc, tableau de Paris Bordone,
209. Automne (1'), -tableau de Grandsire, 397. Convoitise (la), tableau
de Lambert, 405. Dimanche (le) des Rameaux, tableau de Truphème,
137. Famille alsacienne émigrant en France, tableau de Schutzenberger, 393. Garde (le) et les chiens, tableau de Schutzenberger, 321.
Holliaimer, organiste, d'après une peinture d'A. Durer, 401. Orgues,
d'après des miniatures du douzième, du -quatorzième et du quinzième
siecle , 308, 103. Peintures de la cathédrale d'Alby, 228. Portrait de
Barberousse 11, par Velasquez, 185. Rue à Jérusalem, tableau de Bonnat, 201. Saint Ambroise et Théodose, tableau de Bubons, 33. Troupeaux dans les Landes, tableau de Van-Marcke, 396.
Dessins , Estampes..-- Aiguière en bronze, dessin de Féart, 265.
Anier (un) du Caire, dessin de de Bar, 400. Anneau (1') de saint Marc,
dessin de Chevignard, d'après Pâris Bordone, 209. Apothéose d'Hercule et parodie du même sujet sor des vases grecs, dessins de Sellier,
.101, Apparition d'Adamastor, dessin de Gilbert, d'après Gérard, 169..
Ade (-Portrait de Juan de) placé en tate de ses oeuvres , 80. Aurore
polaire du isfévrier 1872 , dessin de Jahandier, 361. Atelier de construction des ballons, à la gare d'Orléans, dessin de Jahandier, , 5.
Automne (I'), dessin de Grandsire, 397. Bannière de l'ancienne république de Strasbourg, dessin de Féart, 253. Baptistère de Saint-Marc,
à S enise , dessin de Thérond , 281, Barberousse Il, dessin de Benoit,
d'après le portrait de Velasquez, 185. Bitche ( Vue de), dessin de
Clerget, 121. Cabacet de Ferdinand le Cathotique, dessin de Sellier, 89.
Caricature ( Sur la), 35, 83, 123, 166, 238, 267, 310, 379. Caricatures sur la mode , en 1796, par Gillray,, dessins de Sellier, 12 , 13.
Cascade (la) de Faymont, dessin de Clerget, 81. Casque turc de l'Armerle mal, dessin de Sellier, 211. Cathédrale d'Alby, vue extérieure,
dessin de Lancelot, 229. Cathédrale de Beauvais, dessin de Clerget, 9.
Chastellux, en Morvan, dessin de Provost, 115. Christ (le) de la cathédrale de Léon, dessin de Sellier, 17. Cigognes (les) du Temple neuf,
à Strasbourg, dessin de Scinder, 133. Citadelle du Caire, dessin de
de. Bar, 401. Convoi (un) par un jour de bombardement, dessin de
Sauter, 297. Convoitise (la), dessin de Lavée, d'après Lambert, 405.
Coq de roche de Cayenne et son nid, dessin de Freeman, 305. Cresinus, dessin de Chevignard, 1. Daines (les) de Meuse, dessin de Lancelot, 333. Dépouilleuses d'enfants, d'après une gravure de 1791, 152.
Descente du ballon le Jean-Bart près de Jumieges , dessin de'Lancelot , 53. Dessin (le) d'après nature, 357. Dimanche (le) des Rameaux, dessin de Gilbert, d'après Truphême, 137. Eglise de Pagnyle-Château, dessin de. Clerget, 219. Eu temps de pluie, gravure de 1191,
248. Environs de Château-Regnault, sur la Meuse, dessin de Lancelot,
332. Esquisses du Poussin, de la collection Gatteaux, 210. Famille
alsacienne émigrant en France, dessin de Benoist, d'après Schutzen- beiT,rer, 303. Fielding, portrait d'après Hogarth, 312. Forster, graveur,
portrait par Roussean, 385. Fragment d'un almanach de 1791, dessin
de I3ocourt , d'après Debucourt , 161. Fureurs de Heidegger, esquisse
par Hogarth, 232. Garde (le) et les chiens, dessin de Pauquet, d'après
Sehutzenberger, 321. Gorgones (les), dessin de Sellier, d'après un
vase grec, 60. Grotte (la) de Han, dessins de Lancelot, 2 12, 213. Hirondelle de rivage et son nid, dessin de Freeman, 377. Hôtel de ville
de la Rochelle, dessin de Lancelot, '285. Hôtel du Gouvernement, à
Saigon, dessin de Blanchard, 29. Huissiers à cheval, dessin de Bocourt, d'après une gravure de 1791, 104. Intérieur de la cathédrale
d'Mbv, dessin de Lancelot, 117. Intérieur de l'église de Saint-Huhert
-

-

-

-

.

-

(Belgique ); dessin de Lancelot, 365. Jardin (le) des Plantes en 1626,
dessin de de Bar, d'après un ancien document, 301. Lafresnaya Ilavicandata et son nid, dessin de Freeman,153, Langouste grainée et
crevettes , dessin de Mesnel, 369. Laveuses sur le Paillon, à Nice,
dessin de Leborne, 389. Leçon (une) à Oxford, dessin de Hogarth, 364.
Mare (la) d'Auteuil au printemps de 1870 et après la guerre, dessins
de de Bar, 309. Monument d'Ingres, à Montauban, dessin de Sellier,
273. Ombre (I' ) de l'âne, dessin de Bayard, 408. Organiste (1') de
Maximilien dessin de lierst, d'après A. Durer, 404. Ormthorhyntme
et son terrier, dessin de Freeman, 237. Oryciérupode du Cap, dessin
de Freeman, 113. Otarie (1') australe, dessin de Mesnel, 25. Pagure (le)
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PITTORESQLL.
C'est hien vrai? demanda-t-il avec quelque defiance.
— Bien vrai , hien y rai ! criames-nous en chceur,
— Oh hien ! reprit-il avec sa bonhomie ordinaire, voila ce
que c'est. Cola se passait en 1813. Mettez-vous hien cette
date-lã dans la mêmoire , et móditez-la, A force d'avoir
battu tout le monde, nous avions tout le monde sur les
bras, et nous aims serrês de pros A rtotre tour. Pour ma
part, je faisais partie d'un corps d'armee qui fut bet et
bien assiege dans la Ville de Dantzig. La Ville de Dantzig...
mais vous eies tour des savants a cette heure; et it n'y a
rien a vous apprendre. Vous voyez vela sur la carte, rien
qu'en ferment les yeux, n'est-ce pas? C'est, mon Dieu,
comme qui dirait ici, ajouta-t-il en designant en l'air, avec
le tuyau de sa longue pipe, on Darttzig imaginaire sur
tine carte invisible. Ah ! e'est qu'il est toujours bon de
preeiser !
Evidemment! dit Pun de nous avec complaisance.
— Nous &ions done assieges dans la Ville de Dantzig.
Assieges, comprenez-vous cola? et aSSieges par des gees
que... enfin, nous l'etions, c'est le principal! Parini ces
Bens qui nous bloquaient, it y avait des Russes, et leurs
campements eux etaient du ate ea mon regiment avait
affaire.
Nous nous ennuyions beaucoup la dedans. Nous faisions
Men de temps en temps quelques sorties, mais nous n'avions pas asset de monde pour que cola pat darer longtemps. Les journees paraissaient hien longues, et I'on allait
flamer sur le rempart pour prenclre Pair, et voir s'il y avait
du nouveau. Un jour, apres dejeuner, nous allons, le doetour Durand et mei , et nous nous mettons a regarder ;
mais nous avions beau regarder et prendre nos lunettes
d'approche, nous ne voyions rien que la Crete du glacis, et
ce n'etait pas bien rejouissant a voir ; au dela, it y avait
des mouvements de terrain, et, hors de la portee de nos
canons, les tentes de ces Russes, Pon ne voyait rien
bouger.
— Qu'est-ce que c'est que cola? dit tout a coup le docteur Durand, en essuyant avec son foulard les verres de sa
LES SOULIERS D'ENFANT.
lunette.
NOUVELLE.
— Je ne vets rien, lui dis-je.
— LA-bas , dans la direction de ce peuplier !vise; tenet! Et, en disant cela, le doeteur se penchait de mon
— Alt! voila , dit reticle Corentin, vous voulez toujours
des histoires de mon jeune temps. Mais moi, je suis stir que cote; mettait sa tdte derriere la mienne , et pointait son
je vous les ai toutes dites. La, vraiment, mes histoires, vous doigt pour guider ma lunette dans la bonne direction.
— Ah! j y suist m'écriai-je.
les savez toutes,
— Oh! oncle Corentin, cherchez Men, nous sommes
11.
-Ctrs que vous en retrouverea hien au memo quelquesC'est,
dit
le
docteur,
on heroine un Russe qui se
tines.
Pas stir ! reprit l'oncle en secouant les eendres_cle sa dirige du ate du rempart.
— ()West, ee qu'il pout vouloir? demandai-je assez
pipe. C'est-h-dire... enfin , apres tout, si c'est du radotage, vous me le direz tout de suite. Eh hien, dit-il en se etourdirrtent.
Le docteur lev y les epaules comme pour dire
reetteillant , void une histoire oa it y a des souliers d'en— Comment voulez-vous que je le sache?
fant. La connaissez-vous? Dites-moi cela franchement.
Et nous continutlmes de regarder avec la plus vivo ea— Pas le moins du monde ; jamais vous ne nous en avez
riosite,
dit un mot.
— Je suggerai que &keit un parlementaire.
t') Discours sur reducation des femmes, 2 e partie.
— 11 ne serait pas seul, dit le docteur : it aurait avec
0) Notamment MM. Jules Quieherat , Henri • Martin, Michelet,
lui un trompette et porterait un drapeau blanc.
Guizot.
— Un espion?
(I) Voy. la Table de trente anndes. Parmi les oeuvres principales,
rappelons : le groupe de bronze representant Jeanne Dare agenouillee
Le docteur se mit a rite de ma naivete. tin espion bien
decant Notre-Dame, entre deux anges , eleve au quinziente. sieele
!labile! qui viendrait , en plein jour; examiner ce qu'on
Orleans, sur le pont de la Loire, et detruit en 1195; la statue de la
princesse Marie, cello de Rude, cellos que Pon voit a Orleans et a y ou aussi hien de son campement!
C'est peut-etre un part?
Rotten. nations pas les tableaux d'Ingres et de lienouville. La statue
do M. Chapu, quo nous reproduisons, n'est pas rune de ces oeuvres
— 11 n'y a que nous autres Francais pour faire des
les moins remarquables. Nous comptons aussi faire connaitre a nos paris aussi absurdes. Non , ce n'est bien sal' pas un part.
leeteurs; le groupe de Jeanne et de Vereingetorix , par M. Chatrousse.
— Alors, qu'est-ce
que c' est? demandai-je d'un ton
f•9' «leartne Rail assez.grande, hien tournde, Brune, d'un air serein,
•
depite.
animal et doux, u (Guizol.)

Une title a sauve la France, et cc ne fut ni par nu
assassinat, ni par une trahison , mais par un courage intrepide qui raccompagna dans plusieurs batailles et la
suivit jusque sur le bacher. On eat vu, a Rome, sous les
empereurs, sa statue soutenant le trene; on feat vue,
sous les consuls, au Capitole, au-dessus de retie de Manlius; Albenes Pent placee sur ses autels, a eke de cello
de Jupiter; Sparte n'eat 'adore qu'elle; la Grace Peat
elevee aux jeux Olympiques, et rinfortunee - Jeanne Dare,
plus reveree que Pallas, fet devenue la divinite d'une
patrie dont elle aurait ate A la fois la liberatrice et la
victitne.
Ces paroles sent de Bernardin de Saint-Pierre (4); on
ne petit que partager le sentiment qui les a dietees. Les andens auraient certainement dresse de nombreuses statues
A, Jeanne. Comment se fait-il que, depuis plus de quatre
siècles, Part francais n'ait pas ate plus emu du desir de
rendre a. cette grande memoir° les honneurs qui lui sent
dus? Mais peut-etre faut-il faire remonter le reproche
jusqu'aux poetes : ce soot cur qui, d'ordinaire, inspirent
les granites oeuvres de la sculpture. On aime A. imaginer
que si, an lieu do dur et pedant Chapelain , Pierre Corneille eat Mare Jeanne, it eat communique son enthousiasme aux seulpteurs de son temps : Puget, par exemple,
n'aurait pas ate indigne de le comprendre. De nos jours;
les historians ont suppleë, par leurs savantes et patriotiques recherches (!), et aussi par leur eloquence, a roubli
des poetes, et dep., sous leur influence, quelques seulpteurs
habiles ont fait sortir du marbre de nobles images de
rheroine (s). Petit-on croire qu'aucun d'eux ait trouve la
figure definitive, Celle qu'adoptera la posterite? Non, sans
doute; mais, du moins, its auront aide a l'entrevoir, ce
qui n'est pas un mediocre titre a la louange. Par combien
d'essais n'a point passé l'art gree avant de decmivrir et
reveler, dans toute sa beautó ideale, la here Pallas que
consacra la foi d'Ithenes? (4)
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— Pour cela, je n'en sais rien, et ne me crois nullement tenu de le savoir. — C'est singulier, ajouta-t-il ; it
marche toujours du memo pas, comme s'il etait a Ia
parade.
Trois on quatre coups de fusil partirent presque en
meme temps d'un bastion qui 014 a notre gauche. A mesure que la fumee se dissipait dans l'air, nous voyions des
soldats, les mains appuyees sur le parapet, qui cherchaient
A se rendre compte de l'effet des coups de fusil.
Le soldat russe continuait a s'avancer du même pas
lent et grave, la paume de la main appuyee uti peu en
arriére de la hanche : c'ótait dans l'armee russe, a cette
(Toque, la position du soldat sans armes.
Decidement , c'est un fou , dit le docteur, et l'on a
tort de...
Sa phrase fut coil* par un nouveau coup de fusil.
Celui-la sans doute avait ete mieux dirigó que les autres.
L'homme sembla hesiter un instant, êtendit les deux bras
a la fois, fit un quart de tour sur lui-meme, et tomba la
figure contre terre. 11 s'efforca de se relever, mais tout ce
gull put faire fut de se soulever un peu sur sa main droite
dont le paume pressait fortement le sol.
Il tourna un instant son visage de notre ate, sans qu'il
nous fut possible de distinguer l'expression de sa physionomie. Puis it baissa lentement la tete , comme s'il regardait couler son sang.
III
— Pauvre diable ! dit le docteur en refermant brusquement sa lunette; it est a mot, maintenant. J'espere
bien que nous n'allons pas le laisser mourir comme un
chien. Allons, quatre hommes de bonne volonte et tine
civiere I
Les formalites remplies, le docteur sortit par une petite
poterne avec ses quatre hommes. Une demi-heure apres,
it etait de retour. L'homme blesse etait gisant sur la civiere ; le docteur lui avait cache la figure avec son mouchoir. J'allai jusqu'a l'hapital avec le docteur : ce blesse
m'interessait. La balle l'avait atteint un peu au-dessus du
poumon droit. II perdait beaucoup de sang et s'etait Ovanoui ; mais la blessure n'etait pas mortelle.
Le lendemain, j'allai de nouveau a l'hapital. L'homme
avait repris connaissance , mais it gardait tin silence farouche et refusait obstinement de repondre a toutes les
questions. Un petit juif de Dantzig, qui, je crois, servait d'espion aux deux armêes, declara qu'il le reconnaissait, qu'il
etait sous-officier dans les cuirassiers. Comme ce petit juif
savait passablement le russe, nous le mimes en campagne,
en payant, cola s'entend. II avait interroge les blesses et
les prisonniers, et avait fini par savoir que ce sous-officier
s'appelait Kolinia, qu'il etait de Ia Petite-Russie et d'une
secte de Bens exaltes, mystiques, et consideres comme tin
peu fous par leurs compatriotes. II avait ete employe au
comptoir seigneurial de son village; it etait marie et avait
un enfant de trois ans qu'il adorait. Une discussion avec
le staroste avait eu pour rósultat de le faire incorporer
dans le regiment oft it servait.
— Mais tout cola ne m'explique pas l'etrange folie de
cet homme.
— Oui, oui, Votre Horrneur, dit le petit juif en clignant
, it y a 1a quelque chose de curieux et d'interessant.
Si j'avais seulement un peu plus d'argent, ajouta-t-il en
me prenant par un des boutons de mon uniforme, pentetre ferais-je dire a ce soldat on a quelque autre ce que
vous tenez tant a savoir. II y a des moments oi't l'on se
surveille moMs, dit-il en levant le coude et en renversant
la tete , comme s'il buvait un grand verre de quelque
chose.

noua aussitat dans
Je lui donnai quelque monnaie
un des coins d'un mouchoir d'assez triste apparence.
— Vous en aurez bientet pour votre argent, me dit-il
en me saluant presque jusqu'à terre.
Pendant plus de huit jours, mon service m'empecha de
songer un instant soit au soldat mysterieux, soit au petit
*tuff.
IV

— C'est un chien d'entete , me dit mon emissaire en
m'abordant sur le rempart. II n'a pas voulu seulement desserrer les dents, memo avec deux de ses camarades qui
sont ici prisonniers et que j'ai fini par deterrer. Comme je
suis un honnete je rapporte a Votre Honneur l'argent que vous m'avez cantle.
Tout en parlant , it avait tire de sa poche ce mouchoir
qui lui servait de bourse. Avec force gemissements,
affecta d'être fort occupê a defaire le noeud de son mouchoir. IL usait des dents et des ongles, et procódait a cette
operation avec tine lenteur calculee. Je remarquai qu'il me
regardait en dessous.
— Cependant, cependant, dit-il avec quelque hesitation,
en interrompant son travail, si par hasard Votre Honneur
pense que la peine que j'ai prise... car j'en ai pris beaucoup... quoique je n'aie pas reussi ; enfin, c'est A la discretion de Votre Honneur !
Mon Honneur se mit a rire, et lui dit de garder l'argent. II serra les levres de joie ;. ses grandes meches de
cheveux frises s'agiterent de chaque rote de ses oreilles.
Apres avoir remis prestement son mouchoir dans la poche
de sa grade redingote, it se pencha vivement en avant,
me saisit la main, la baisa, et disparut avec tine merveilleuse agilite, de peur, sans doute, qu'il ne vint a la pensee de Mon Honneur de se raviser.
— Qu'est-ce que cola me fait, au fond, m'Ocriai -j;
quand je fus soul, de savoir ce qui a pu pousser un fou
se faire casser la tete ?
Et j'oubliai complótement le sous-officier blesse.
La fin it la prochaine livraison.

TRAVAIL ET MEDITATION.

Etudie les choses de ce monde, c'est le devoir de ton
kat; mais ne les regarde que d'un coil. Que ton , autre
coil soit constamment fixe par la lumiere eternelle. Ecoute
les savants, mais ne les ecoute que d'une oreille. Que
l'autre soit toujours prête a recevoir les dour accents de
ton ami celeste.
N'ecris que d'une main. De l'autre, tiens-toi au vetement de Dieu comme tin enfant se tient attaché au veteAndre-Marie AMPERE.
ment de son Ore.

. ASPIRATIONS DES PEUPLES.

Les souffles du peuple sont comme les vapeurs qui
tendent a monter toujours. Ce n'est que dans les regions
eleyees qu'elles se condensent, pour redescendre et fecondor la terre d'aft elles sont sorties.
Alfred DUMESNIL.

EPISODE DE LA SAINT-BARTHELEMY
LE VICOMTE D'ORTE.

Il y a dix ans (t. XXX, 1862, p. 408 , nous avons
publie le rêcit de la belle conduite du marêchal de Ma-
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tignon, lieutenant general en Basse-Normandie, qui, par
sa fermete et son humanite, sauva les protestants d'Alencon du massacre dont ils etaient menaces dans les fours
qui suivirent la _Saint-Barthelemy. Ce recit devait etre
suivi de plusieurs autres, egalement destines a rappeler les
actes de generosite et d'independance qui prouvent que
cette affrettse journee trop fidelement imitee dans cer- taines provinces, rencontra aussi d'energiques resistances,
et qu'en regard d'atrocites de toute sorte elle provoqua ,
comme par une reaction naturelle , la manifestation des
plus nobles sentiments. De pareils traits honorent et consolent l'humanite. C'est dans un temps trouble comme le
netre, oa l'on pent craindre que l'esprit de parti n'affaiblisse parfois les saines notions de l'honnete, du juste et
du vrai , importe de remettre en lumiere tout ce
qui pent les fortifier.
Le vicomte d'Orte etait gouverneur de Bayonne. II etait
dur et violent. Il passait pour peu favorable aux protestants. On lui attribue cependant l'honneur d'avoir resiste
aux ordres aurait recus de la cour pour les faire massacrer. Voici memo la lettre, hien des fois reproduite de
puffs que , suivant d'Aubigne , ii aurait &rite a cette occasion :
Sire, j'ai communique le commandement de Votre
Majeste a vos fideles habitants et gens de guerre. Je n'y
ai trouve que bons citoyens et braves soldats, et pas un
bourreau. C'est pourquoi eux et moi supplions tres-humblement Votre dite Majeste vouloir employer en chases
possibles, quelque hasardeuses qu'elles soient, nos bras et
nos vies, comme etant, , autant qu'elles dureront, Sire,
vetres.
Pour mieux accentuer le merite de la resistance du
gouverneur de Bayonne, on a insinue serait mort
empoisonne pen de temps apres, Bien ne justifie cette
odieuse supposition.
Mais la lettre qu'on lui attribue est-elle bien arithentique? On n'en a pas Foriginal , et le style dogmatique et
symetrique de hi piece ne trahit guere la rude main d'un
militaire. D'un autre cote, elle suppose des ordres de massacre directs, positifs, envoyes de la cour dans les provinces; supposition quo ne justifie aucun autre acte; et que
dementent , au contraire , de nombreux documents. Aussi
la plupart des historiens modernes resrardent-ils cette lettre
comme plus que suspecte, du moins°dans la forme qui l'a
rendue fameuse.
ii est bien certain quo les protestants de Bayonne
furent sauves, et it faut bien admettre que le gouverneur
y fut pour quelque chose.
D'Auhigne publiait son Histoire imiverselle en 1018,
quarante-cinq ans environ apres les evenements. En supposant qu'il ait pu arranger la lettre du vicomte d'Orte,
sinon la fabriquer de toutes pieces, et donner a ses efforts
pour reprimer une sedition locale les proportions d'une
heroique desobeissance aux ordres de la cour, it n'est pas
eroyable eat ose prendre sur lui de lui preter vis-avis des protestants, ses coreligionnaires, un reile tout a fait
imaginaire et qu'auraient pu dementir tant de temoins
encore vivants des evenements qu'il racontait. A quoi bon,
d'ailleurs, une pareille invention? D'Aubigne, esprit critique et chagrin , plus enclin a voir le vilain que le beau
Me des choses , n'avait aucun,motif pour Meyer sur un
piedestal, comme sauveur des protestants, un personnage
qui ne se serait fait connaitre que par la rudesse et l'intolérance de sa conduite vis-a-vis d'eux.
Mais d'Aubigne va plus loin, et, dans un autre passage
de son Histoire, se mettant personnellement en scene, ii
raconte avec complaisance qu'ayant fait un exploit dans les
Landes, du We de Sabres, it renvoya au vicomte d'Orte

tons les prisonniers qui êtaient de Bayonne, en souvenance
de la reponse que celui-ci avait faite « quand it recut le
commandement du massacre. » 11 est impossible de suspecter la sincerite d'un detail si personnel, si facile a dementir s'il n'êtait pas vrai, si compromettant pour l'honneur du narrateur qui I'aurait invente.
Si le vicomte d'Orte ne garde pas l'honneur d'avoir knit
la fameuse lettre, it merite certainement le respect de •a
posterite pour avoir protege et sauve les protestants de
Bayonne. (1)

DENIS RIOCREUX.
MUSEE CERAMIQUE DE LA MANUFACTURE DE PORCELAINES
DE SEVRES.

Honorons les heros; mais n'oublions pas les hommes
modestes qui, s'ëlevant par leurs travaux, leur merite
et leur devouement, ont rendu de reels services a leur
pays.
Fils d'un aubergiste de Sevres, Denis-Desire Riocreux,
ne le ter janvier 1791, antra a la Manufacture de porcelaine comme clove peintre le t er octobre 1804, l'annee
Wine oa. Alexandre Brongniart commencait a y creer
le Musee (s). Apres quatre ans d'Ottides suivies, it recut
une retribution de 21 francs par mois ; mais ce fut settlement en 1811 qu'il fut inscrit comme peintre de /rears
sur les etats du personnel five. Le jeune Riocreux, laborieux , done d'un goat pur, pouvait esperer de prendre
rang parmi les meilleurs artistes de la Manufacture.
En 1811, un accident vint rnettre sa vie en danger : un
jour, devant la Manufacture, it traversait la chaussee ,
quand une pierre lancee par un enfant le frappa si malheureusement qu'il perdit presque entièrement la vue;
un de ses yeux lui resta, mais si affaibli dut renoncer 6.1a peinture.
Brongniart employa le jeune artiste a classer eta etiqueter une nombreuse collection de geologic qu'il venait
d'installer a Paris. Ce travail termine , Brongniart le
nomma, en 1825, a la Manufacture, peintre charge des
couleurs et des modeles , et, l'annee suivante , l'attacha
definitivement au Musee avec le titre de conservateur et
garde des collections. Des Tors Riocreux ne quitta plus
Sevres, ne cessant d'etendre et d'enrichir le Musee et
s'appliquant a le rendre cc qu'il est aujourd'hui, le plus
complet, le premier du monde. 11 phrvint h tout creer,
et, en quelque sorte, avec rien. Tanta, pretant l'oreille
au moindre bruit de vente, it faisait des achats habilement
conduits et toujours bien choisis ; tantet, par des menagements heureu-x , iI réussissait a obtenir pour son cher
Musee les dons les plus precieux. On s'etonne qu'un sent
homme ait pu accomplir une oeuvre aussi considerable et
aussi difficile.
Alexandre Brongniart mourut en - 1847. La perte de
Fillustre savant laissa Denis Riocreux prive des consells et
du soutien de son bienfaiteur, dont it etait devenu l'ami;
mais cette mort, qui l'affecta vivement, n'arreta pas ses
travaux, et le Musee s'agrandit de plus en plus grace a
la savante impulsion de son Me conservateur.
Queue ne fut pas son anxiete lorsque, en 1870, ii apprit
la marche envahissante des armees allemandes 1 Des qu'il
ne fut plus possible de douter de la triste realitó, on le vit.,
(1) Henri Martin, Histoire de France, t. IX. — Sismondi, Histoire
des Francais , t. XIX. — D'Aubigne Histoire universelle. — Capefigue, la Reforme et la Ligue. — Bulletin de la Societe de l'Histoire du proicstantisme Francais, t. I. — Revue des questions historiques, t. 1. — Mezeray, Histoire de France, t, 111. —Etc.
(%) Voy. les Tables.
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A l'âge de quatre-vingts ans, deja malade, deployer une
incroyable activite pour sauver ses cheres collections. Dirigeant sur Paris d'innombrables caisses , emballant
meme les pieces les plus precieuses, i1 aussit mettre en
snrete la plus grande pantie du Musee. Mais ii voulut rester a Sevres pendant l'occupation prussienne ; c'etait son
poste d'honneur.
11 mourut l'annee suivante, le 28 fevrier 1871, age de

quatre-vingt-un ans, pres de ce Musee qu'il venait de.
preserver de la destruction, apres en avoir ete pour.ainsi
dire le createur.
Cot honnete homme était d'une extreme affabilite et
d'un commerce charmant ; sa bonte, son empressement
donner tons les renseignements possibles, la justesse et la penetration tie ses sues, le feront toujours regretter de
ceux qui Font connu. De nombreux amateurs ant prolite

Denis Riocreux, par Henri Regnault, —Dessin de Gamier.

de son experience, et tous les ouvrages ecrits sur la (*antique depuis trente ans sent appuyes de l'autorite de son
non'.

L'ANIMAL PARLANT.
CE QU ' IL MT.

Il West pas probable qu'on trouve jamais une formule
precisant d'une Non plus satisfaisante la superiorite de la
race humaine sur les autres creatures vivantes que la suivante
L'homme est un animal parlant.
cependant, it fact s'entendre. Les fourmis, diton , travaillent silencieusement ; mais ii est probable que
ties oreilles plus fines que les netres percevraient
que chose de ce confus bourdonnement qu'on remarque dans
une ruche ,
quelque chose qui correspond aux ells

khan& entre les corbeaux a la clameur belliqueuse
des oiseaux de prole, ou encore au ramage charmant des
petits oiseaux de nos jardins. Nous pourrions voyager d'un
bout a l'autre dtt royaume animal sans rencontrer une
settle espece absolument privee de ce qu'on poutTait appeler le don de la parole. 1.1 y en a de plus silencieuses, ii y en
a de plus loquaces, mais toutes savent se faire comprendre
dans les moments d'appetit , de colere on de frayeur. It
devient evident, par consequent , que si, pour distinguer
I'homme de la bete, nous maintenorts noire premiere definition, L'homme est un animal parlant 0, iI faudra, par ce
mot parlant comprendre quelque chose de plus profond et de plus large que la simple faculte, de communiquer
des besoins on de Madre des interets. N'oublions pas
que ce West pas le fait mais le but du langage , qui cree
tine difference essentielle entre nous et les sauvages ou les
cannibales, et que c'est sur ce point qu'il faudrait pouvoir
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baser notre superiorite. Malheureusement ce n'est pas tonjours facile.
Prenons tin example ordinaire.
Voici une societe de gens aises, Men eleves, de manieres
aimables et elegantes , qui vient de passer la journee en
voyage. Its soot en route de Rome pour Florence, allant
de la plus celebre cite de l'antiquite a la plus graeieuse des
villes modernes. Bs ont a leur disposition autant de temps
leur en faut, et voyagent par petites jouret d'argent
nets, dedaignant le chemin de fer qui epargne l'un et
l'autre. Qu'ont-ils vu aujourd'hui? Qui sait? Pent-etre its ont
contemple, a Assise, les fresques de Giotto et visite respectueusement la derniere demeure du grand saint Francois.
Its ont peat-etre flans a Cortona, se promenant autour de
ces mars pelasgiques, ou Men its y sont restes saisis d'admiration devant la merveilleuse tete de femme, un des monuments de la peinture ancienne, retrouvee par hasard
dans le four d'un boulanger. Enfin la nuit est venue, — la
lourde voiture est la dans un coin de la cour solitaire, sans
chevaux et sans bagages. Les pauvres betas fatiguees mangent paisiblement a Peeurie. Le cocher, au teint basane,
est dans la cuisine, prenant son frugal repas, avec cette
sobriete qui caracterise l'Italien. Nos. voyageurs soot en
haul , Presque aussi confortablement installes que s'ils
etaient chez aux. Le diner est acheve et tout a l'heure its
vont se retirer. De quoi causent-ils? De Spell°, de Foligno, de Spoleto, du merveilleux treizieme siecle, de I'Mfluence de Dante sur l'art , on de 'Influence de ''art stir
Dante? flelas 1 detrompez-vous. Its viennent de trouver un
livre qui les amuse prodigieusement, et qui absorbe toute
leur attention. C'est la lisle des voyageurs de l'hOtel. Apres
le spectacle de tant de magnificences et de splendeurs, les
voila parcourant avec un bonheur avide le.s noms de ceux
qui ont visite ces memos endroits avant ens.
- — Paul a-t-il passe par ici?
Oui , void son nom.
— Comment se fait-il que Georges ne l'ait pas accompagnê?
C'est ainsi que ces gens cultives, lettres, qui voyagent
soi-disant pour reculer leur horizon et pour elargir le
cerele de leurs idees, savent jouir des voyages.
Changeons de scene, et voyons ailleurs.
Nous voici dans un salon elegant, rempli d'objets d'art
rappelant le genie de chaque siecle, rósumant l'histoire
de la sculpture sur bois, de la peinture du moyen age,
les conquêtes de I'industrfe. Xavier de Maistre serait lieuFaux de decrire le voyage autour d'une pareille chambre.
Un membre de la societe presente vient d'entreprendre
tine promenade du merne genre, pendant que les autres
haillent stir des canapes. Le voyageur qui s'est avance viers
tine table semble avoir etc recompense : it vient de trollver quelque chose. 11 a mis la main sur un tresor ; it le
rapporte , et sur-le-champ ii est le centre d'un groupe
anima.
Le charme est rompu , ne sont plus fatigues ni
ennuyes. Qu'a-t-il trouve? Un album de photographies,
et aussitet les animaux parlants de prouver 'Our superiorite.
Les pontes de la conversation soot enfoncees par un flot
de paroles, de commentaires, de sarcasmes. C'est le phenomene de l'albergo italien qui se reproduit. Les noms
connus, les figures connues, les histoires connues, sont
'onus secouer le profond ennui qu'Oprouvent les natures
vulgaires en presence des grandes choses incomprises.
Les personnes, toujours les personnes, cellos qu'on connail on q u 'on voudrait connaitre : tel est le commencement,
tell°, est souvent la fin
- des conversations intelligentes de ''animal parlant.
II est certainement tres-légitime de s'interesser a ses

semblables au point de vine. de leur bien-etre et de leur
bonheur; mais nous dontons quo ce soit un mobile de elmrite on de philanthropic qui le plus souNient nous pousse
a nous occuper si passionnement de nos voisins , de leur
fortune, de leurs affaires de famille, de leurs defauts et de
lours ridicules.
Si nous reflechissons un instant, nous verrons que cette
pauvrete , cette petitesse , cette vulgar-Re de la conversation, resulte de ce qu'on n'ose genre quitter les questions
locales et personnelles pour ahorder les questions genemks, sans risquer de se .touver dans nn grand isolement.
Ajoutons aussi qu'intellectuellement nous n'avons pas
assez gagnê au dêveloppement de notre vie moderne, et.
la muliplicite des rapports sociaux qui en soot Ia consequence la plus directe. Bien au contraire, nous lisons tons
les memes journaux, les memes discours. lI semblerait'que
la conversation dot trouver IA un vaste champ et d'inepuisables ressources. Qu'en arrive-t-il? On s'aborde en se demandant : Avez-vous vu ce que dit ce matin? n Et,
l'autre : # Otti ; n'est-ce pas curieux? et avez-vous vu ce que
neelair a_ répondu? Puis on se quitte n'ayant plus rien
a se dire.
Et remarquez que ceux-ci sont les bawds. La grande
majorite, qui sail que tout le monde lit I'Etoile et l'Eelair,
ne se donne memo pas la peine de faire des questions si
inutiles.
En verite, nous ne serious pas fades de voir s'introduire dans la societe une loi analogue , quoique mains
extreme, a cette vieille loi par laquelle un homme no penvait proposer un nouvel acte de legislation, qu'a la condition
d'avoir une corde autour du con. Si celui qui parle pour
ne rien dire 'encourait la peine d'une amende, it est. probable que nous en profiterions tons. Qu'on ne s'imagine
pas toutefois que c'est l'utilitarisme que nous prechons.
Loin de la , nous pennons que la conversation , comme
l'art , dolt trouver son but en elle melte ; seulementi
dans run et l'autre cas , ce but doit etre aussi eleve que
possible. La conversation generale se distingue de la
conversation particuliere surtout en eeci, c'est que personne ne sait ni ne dolt savoir oft elle aboutira, La conversation particuliere est, le plus souvent, une affairs ayant
un objet determine. La conversation generale, an contraire, est,'au plus haul point, tin delassement, un loisir,
Aussi, ce qu'il faudrait eviter au premier chef, c'est cc
qu'on nomme vulgairement « parlor metier. y a des
moments out it est tout naturel que les femmes causent de
lours enfants, de leurs domestiques et de leur toilette;
les avocats, de leurs clients et de leurs prods; les artistes,
de leurs tableaux. Mais tout cola, qu'on veuille bien le remarquer, centre dans le domains des affaires, et ne saurait offrir le moindre charme. La conversation ne dolt dedaigner aucun auxiliaire ; mais elle doit se gander de mettre
au premier plan les ehoses accessoires et insignifiantes. Et
puis, it faut que le theme principal ne soil absorbe ni par
ceci ni par cela , aceapare ni par ceux-ci, ni'par ceux-la,
chacun devant pouvoir en prendre sa part. II arrive sonvent que l'obstacle vient de l'humilite , de la timidite des
tins autant que de l'aplomb des autres. Nous croyons qu'iI
y a trois regles essentielles a observer. La premiere, c'est
que chaeun a le droit et memo le devoir d'avoir tine opinion independante ; la seconde c'est que l'ayant, it faut
savoir l'exprimer; la troisieme, c'est que toute opinion
est digne de respect et Write d'etre Ccoutee , non-seulement par courtoisie, mais parse qu'un jugement honnete
et sincere a toujours quelque valour.
Aueun etre sur terre ne pent rivaliser avec l'homme
dans le divin privilege de l'echange de la pensee. Ce qui
imports, c'est de nous montrer dignes de ce privilege en no
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pelt le corriger, mais d'une rare habilete. Pas une quill- •
zaine no se . passait sans qu'il le renvoyAt ; mais it ne tardait pas A le reprendre dans l'interet de sa fabrique. Cependant le y in finit par prendre tin tel empire stir le malheureux ouvrier, qu'un jugea impossible de le conserver
quoi que les ateliers en pussent souffrir. Notre ivrogne
comprit que c'etait serieux cette fois et glen lui fallait se
decider a tin effort. II supplie son patron; mais celui-ci ne
consent a le recevoir qu'A salaire tres-reduit.
— Vous n'aurez plus ainsi, dit-il , dix centimes pour
alter au cabaret; a peine pourrez-vous vans suffire avec
une tette reduction; mais it faut en passer par 1A, ninon
non.
L'ouvrier consent. Pendant quinze mois on n'eut rien
lui reprocher ; it tint sa promesse. Aprês ce cependant, survinrent quelques circonstances de fetes et de notes
qui semblerent amollir son courage. Il retournait parfois
au cabaret, sans s'enivrer neanmoins. Mais les visites devinrent de plus en plus frequentes. Le patron le fit alors
appeler, et, lui montrant un livret de caissed'epargne avec
tin depot de 600 francs :
— Tenez, Albert, voici un livret a mon nom 00 j'ai fait
inscrire, chaque quinzaine, la retenue faite stir votre paye.
Je vois que vans allez retomber dans votre ancien vice; je
ne vans tolórerai pas memo tine apparence d'infraction
nos conventions. D'un autre cote, je no veux pas proliter
de votre abandon de salaire. Je vais done faire transferer
PENSEES STOICIENNES.
ce livret A votre nom, et nous nous separerons encore bons
Je fais mieux qu'obeir a Dieu, j'adhére a ses ordres, amis.
A la vue d'une somme dópassant tout ce qu'il avait pa
je les suis de tout mon cceur et non parce qu'il le faut.
rover, l'ouvrier fut comme frappe de stupeur. La possesSENEQUE.
sion imprevue d'un tel capital lui fut tin coup de foudre
Quand l'heure de la retraite sonne, it faut se retirer hygienique auquel it ne put resister. Tombant sur une
paisiblement et avec douceur, comme une olive mare qui, chaise, it s'ecria :
— Non, non! gardez, patron, et que Dieu volts benisse
en tombant , benit la terre qui l'a portee et rend grace a
mille fois. Six cents francs A moi? A moi, six cents'francs?
MARc-AuriELE.
l'arbre qui l'a produite.
Est-ce que je rove? Gardez, patron; gardez toujours pour
moi. J'y ajouterai encore de mon cote; car je ne veux plus
LANGAGE DES FORMES.
goiter au vin, et je veux me marier
Ce ne fut plus le memo homme; it tint parole, fit tin
Toutes les formes des etres expriment des sentiments
versement a chaque paye, se maria et fonda tine honnete
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.
intellectuels.
famine.
Une petite somme n'eftt ouvert chez lui qu'une perspective de bombance ou d'orgie ; mais le capital forme lenLE SALUT PAR L'EPARGNE.
tement par son travail lui ótait apparu comme tin instruLes Anglais designent ce que nous appelons les caisses ment de saint, de travail et d'independance.
d'epargne par ces mots : savings-banks, qu'un de nos
amis, n'ayant egard l'etymologie , pretend traduire
ainsi : banques de saint. »
AU SUJET D'UN VAISSEAU
C'est tin saint, en effet, pour les petits et les desherites
CONSTRUIT EN SEPT HEURES.
jetes sans patrimoine sur le theatre de la vie, que de pouVoy. t. XL, 1872, p. 47.
voir deposer en lieu stir, avec tin interet raisonnable, des
sommes trés-minimes formóes-de centimes ajoutes l'un
Dans une lettre adressee a M. Arnoul Ills, intendant des
l'autre.
galeres A Marseille, et datee du 17 octobre 1670, Colbert
C'est un saint pour les hommes de desirs que de trouver disait :
en tons lieux une caisse toujours ouverte pour emprisonner
II serait Bien necessaire que vans eussiez toujours le
I'epargne au moment on elle nait, et avant qu'une tenta- bois d'une galore en botte pour la pouvoir construire en
tion ait pu se glisser au devant de la caisse et faire appel vingt-quatre heures de temps, en cas que le roi resolat
A la passion.
d'aller a 'Marseille dans l'annee prochaine. Et comme Sa
C'est tin saint surtout lorsque les premiers depots ant Majestó en pane toujours, et qu'elle en prendra pent-etre
pris quelque importance, et qu'au lieu d'etre simplement la resolution un jour si precipitamment que nous n:aurons
une reserve pour des hesoins futurs, ifs peuvent constituer pas assez de temps pour faire lee preparatifs necessaires
un agent efficace de production et de fortune.
pour cola, je vans prie de tenir toujours toutes chases .en
Voici tin fait qui montre Bien l'influeuce considerable etat de le pouvoir faire ; serait memo hien apropos que
que pout exercer stir un homme la possession d'un capital. vous fissiez faire co travail en votre presence, un jour que
C'etait dans un des faubourgs de Paris. II y a tine ving- vans aurez mains d'affaires et que tons vas travaux seront
taine d'annees, tin fabricant avait tin ouvrier a haute paye en kat., que vans pourrez faire cette tentative sans den
três-adonne an yin et s'enivrant i outrance, sans que rien prejtaitier au service. Je serais bier aise meme que cette

l'abaisssant point au niveau de chases mesquines et vulgaires. Autant que possible, sachons nous maintenir sur
les hauteurs d'oet les petites choses de la vie reprennent
leur veritable proportion. Les grands et les riches de ce
monde sont si persuades de leur superiorite qu'ils trouvent tout simple de multiplier les barrieres qui les separent du troupeau vulgaire. Notts ne pouvons accepter les
inegalites qui ne reposent que stir de pores distinctions de
toilette ou d'argent. L'enorme distance qui set-able separer
telle grande dame de sa femme de chambl'e , tel millionnaire de son valet, ne serait-elle pas comblee sur-lechamp , si nous supprimions la couturiere de Tune et le
tailleur de l'autre? N'arrive-t-il pas souvent que les propos du'salon ne soot guère plus releves que ceux de l'office
et de recurie?
Et cependant nous crayons qu'A aucune époque les
conditions de la conversation ne se soot trouvees plus favorables qu'A l'epoque actuelle. Les vieux prejuges sont
partout ebranles. Le champ de la speculation est ouvert
tons et chacun petit dire le fond de sa pensee. Soyons
done moins frivoles, moins etroits, moins intolerants, l'excuse de ('intolerance ayant cesse d'exister. La reforme
nous parait urgente dans l'interet et pour l'honneur de la
societó , et pour la dignitó de l'animal parlant qui se dit
roi de la creation.

MAGASIN PITTORESQUE.

expedition se fit en la presence de mon fits, afin qu'elle pht
servir a son. instruction. »
Le ministre adressait a son cousin Colbert du 'Perron
une recommandation semblable, et sur la reponse de celuici, it Ocrivait, le 30 novembre 1670 :
orQuoique volts trouviez de la difficulte a batir un vais--seau en une semaine, en presence du roi, it faut neanmains faire votre _possible pour y parvenir, ou au plus en
quelques jours davantage... »
Eniin; it exprimait le memo desir A-Matharel, intendant
de la marine a Toulon, dans une lettre du 2 janvier 1071
11 faut, des a present, travailler a preparer touter les
pieces de bois qui entrent dans la construction d'un -vaisseau, afin que lorsque le roi Ira A Toulon, qui sera assarement ou dans rannee oft nous sommes, on dans le commencement de la suivante, vous puissiez faire commencer
et ackever un vaisseau en sa presence, pendant - les dix ou
dome jours qu'il y sera...
Puts, revenant sur ce sujet clans une lettre du 6 fevrieri
Colbert ajoutait :
« II serait a souhaiter que ce pet etre au moins une COgate de 45 a 50 pieces de canon. Mais si vous ne le pouvez
faire que d'une de 26 h 30, ii suffira... »,
Nous pourrions multiplier ces citations, car Colbert voulait que Louis XIV, vers qitelque -point qu'il se dirigeat,
pet assister h la construction d'un vaisseau. Nous- rappor-,
terons seulement encore quelques faits contemporains de
celni dont a ete question dans Particle precedent.
Dans une
une lettre a Brodart, intendant des galeres
Marseille,- datee du 26 decembre 4878, le ministre faisait les recommandations suivantes :
A. regard de la diligence, it faut que vous parveniez,
s'il est possible, A la faire toile que le roi voie mettre la
premiere piece apres son lever, et que la galere soit achevee
avant qu'il se couche et en etat de sortir en mer, c'est-Adire quit fad que ce batiment soit acheve depuis neuf ou
dix heures du matin jusqu'a neuf heures du soir... »
Grace a ces recommandations successives , on put lire
dans la Gazette de France du 29 jaillet 16791e recit suivant :
« Il y a quelques jours, le sieur Arnoul fits fit Mar A
Toulon un vaisseau. Tonics choses avaient ete si bien disposees, et les sept cents ouvriers qui furent 'employes a cet
ouvrage y travaillerent avec tant d'ordre et de diligence,
que le vaisseau fut acheve en sept heures, quoiqu'il ait cent
pieds de long ,-qu'il soit perce pour quarante pieces de
canon , et VII alt plus de deux mine cordages.
C'est probablement a cette experience qu'il rant rapporter le passage suivant d'une lettre de Seignelay au
chevalier de Valbelle, lieutenant de ramiraute :
« rai ete bien aise d'apprendre, par la lettre quo vans
m'avez &rite le Li de ce mois, que la fregate qui doit
etre batie en presence du roi a ete assembles en sept
heures de temps, et que vous avez ete present au travail.
.ren feral faire une seconde epreuve lorsquej'irai en Provence.., n
Enfin , si Arnoul fits etait parvenu a contenter le ministre, it en fut de memo de Brodart ; car la Gazette de
France s'exprime ainsi dans son numero du _14 novembre

rent h. travailler six heures et demie du matin, eta cinq
heures du soir, la galere etant achevêe et equipee, le marechal due de Vivonne, le marquis de Seignelay et le chevalier de Noailles, lieutenant general des galeres, monterent dessus et allerent jusqu'au chateau d'If.
Nous regrettons vivement d'ignorer la somme depensee
en ces feeries inutiles. II est bon de s'amuser ; mais les
peoples sent las aujourd'hui que ce soit toujours avec leur
argent.
Les personnel curieuses de mieux connaltre Arnoul et
sa famille trouveronp sur cc sujet d'interessants details
dans Saint-Simon et dans la correspondance de Colbert,
publiee par Pierre Clement, d'oh. nous aeons extrait
les citations precedentes.

UN F1LTRE A BON MARCHE.
Voici une maniere simple et econornique de fabriquer
un litre excellent quand on se trouve dans un pays oh,
faute de sources, on est prive d'eau pure, et oh l'on ne
pent se procurer de fontaines filtrantes.
_ On prend nn seau en ter galvanise et l'on y fait adapter
un robinet A trois on quatre polices au-dessus du fond.
Plusieurs petftes lames de zinc ployees A angle droit doivent ensuite etre soudees contre la paroi interieure du
seau, un peu au-dessus du robinet, pour servir de supports. Sur ces supports on fait reposer une cloison, en
zinc egalement, percee do petits trous. Deux on trois
polices plus haut, on pose une seeonde cloison, soutenue
par des supports pareils 'aux premiers. Cette cloison est
munie d'un rebord en plomb qui s'adapte exactement a la
paroi circulaire du seau ; au lieu d'efire percee comme
l'autre, elle est pleine; au centre, on y enchasse une petite boite en zinc d'environ trots polices de diamétre, qui,
elle, a un fond perce de tracts. Cette boite est destinee
recevoir une Oponge fine dans laquelle Fen, en la traversant, se depouille déjà d'une partie des corps strangers
qu'elle contient. 11 est bon de bien tasser cette eponge et
memo de glisser de retoupe entre elle et les parois de la
boite, afin de forcer l'eau a passer au travers. L'intervalle
qui exists entre les deux plateaux de zinc doit etre rempli
de morceaux de charbon de la grosseur d'une noix.
II faut avoir soin de laver reponge de temps en temps
pour la maintenir propre, et meme, mats bien plus raremeat, de renouveler le charbon, qui, sature des impuretes
de l'eau qu'il absorbe dans ses pores, finirait par ne plus
remplir son office d'epurateur.
Notre figure represente une section verticale de ce
filtre.
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1679 :
0 Le sieur Brodart, intendant des galeres A. Marseille,
y a fait batir une galere dans respace de dix heures et
demie. Le marquis de Seignelay, secretaire d'Etat , Rant
arrive A l'arsenal a six heures du matin, a peine y fat-il
entre quo le sieur Brodart tit -paraitre d'un coup de siffiet
huh, cents ouvriers qui commencerent a batir une galere.
Its etaient de plusieurs metiers , tons distingues par des
habits differents, afin gulls se pussent reconnaitre en travaillant et qu'il n'y eat point de confusion. Its commence--

A. Sean en fer galvanise. — B. Robinet. — C. Supports en zinc. —
D. Plateau infdrieur perce de trolls.— E. Charbon. —F. Plateau
supdrieur a rebord de plondi. —
Dodo b. (sponge. — H. Anse.
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Une autre fois, on voit .7e passage du Coran , qu'on graSi l'on veut se former une idee exacte de l'importance
que l'on attachait a la trempe d'un couteau de chasse du- vait aussi sur les casques :
rant le moyen age, it faut lire attentivement le curieux
Le secours vient de Dieu, et la vicloire est proche.
traite de venerie que nous a laisse un prince dare,
Les artistes habiles auxquels on doit plusieurs de ces
connu egalement des thretiens et des Mores dont it étaitvoisin, et qui passe pour avoir ate le plus habile chasseur armes redoutables n'ont pas oublió de faire passer leur
de son temps. Ce beau livre, dont les vieilles editions soot nom a la posterite. Le plus célehre d'entre eux, celui dont
si recherchées , est intitule : o la Chasse de Gaston Phce- on paye encore les lames au poids de l'or, est un certain
» bus , comte de Foix, envoyee par Iui a messire Philippe Assad-Allah, fameux armurier d'Ispahan, qui vivait au
» de France, due de Bourgogne. » Dans maint chapitre, temps du grand Abbas, c'est-S-dire de 1590 a 1628.
it est question du couteau ou de l'epee de chasse. Sur la Apres cette epoque, les choses changerent singulierement,
finesse de sa lame, sur la solidite de sa pointe aceree, re- et it arriva un fait commercial que ne doivent pas ignorer
posait bien souvent la vie du veneur. C'etait grace h. cette les curieux qui achetent fort cher des armes orientales.
arme que le chasseur pouvait faire briller son courage On avail envie aux Asiatiques leurs lames d'une trempe
sous les yeux d'une tour chevaleresque; c .etait surtout par exceptionnelle, mais au dix-septieme siècle ce furent des
son adresse a la lancer qu'il móritait la renommee de ve- traficants europeens qui inondêrent la Perse et l'Inde de
neur 'labile. Le cerf mis aux abois par une meute leurs produits. C'etait, dit Reiland, une pantie du cornroyalement dressee, le veneur n'allait pas le tuer brutale- merce fait par Chardin et d'autres voyageurs » ; et it ajoute :
Grace a la superiorite de nos procedes , le nombre de
ment au milieu des chiens ; l'habilete supreme consistait
l'arreter dans sa course, si la fleche avait erre. « Il doit ces armes dolt s'accroitre tons les jours. » (1)
descendre de son cheval, dit Gaston en parlant do chasseur, et venir de loing pa'r derriere, et se garde qu'il ne
le voye , en se couvrant des arbres, et ainsi le pourra
LES SOULIERS D'ENFANT.
en jetant de son epee ou I'esjarteter (').
NOUVELLE.
Plus loin, et apres avoir decrit dans son style energique
les perils du veneur en presence d'un sanglier furieux ,
Voy. p. 2.
quand it a indique les precautions que doit prendre le
V cavalier aline de l'epieu et du couteau de chasse, Gaston
L'ennemi, d'ailleurs , nous donnait de Foccupation,
Phoebus s'ecrie dans son langage pittoresque : « Et c'est
belle mestrise et belle chose qui hien sect tuer un sanglier êtait arrive a port& de la place : ses boulets et ses bombes
commencaient a nous arriver. Un jour, je me promenais
de l'espee 1» (2)
Le couteau de chasse de luxe dont nous donnons une tranquillement dans une petite rue ; je songeais- ft une
exact° representation est d'origine arabe ; et cette gable, foule de choses, au pays que je n'etais pas bien stir de red'un admirable travail, qui devait le preserver du con- voir, a ce changement qui s'etait produit dans nos aftact exterIeur de l'a'ir, est bien de celles qui par leur ri- faires, J'entends passer une bombe bien au-dessus de ma
ehesse et l'exquise beaute de leur travail auraient Write, tete, et je me dis en pliant malgrê moi les epaules « En
pour nous servir d'une expression de M. de Laborde (3), voila encore one qui n'est pas pour moi. » Eh bien, je me
d'autres etuis ou d'autres gaines, afin de garantir de trompais. La bombe rencontre un clocher, je crois, eclate
tout dommage leurs precieux ornaments. e Les aciers et me couvre de platras et de pierres. Je perds connaisfabriques en Orient au moyen Age sont trop connus sante , et je me reveille tout moulu et tout perclus dans
pour que nous parlions ici de l'excellence de la lame, un lit d'hOpital. Le hasard m'avait envoyó dans le service
Nous dirons seulement que les ouvriers moresques, qui de Durand, et mon lit etait a Me de celui du sous-officier
remplirent de leurs armes precieuses la plupart des russe.
J'ai passe la de longues heures , ne bougeant pas plus
cites de l'Espagne , introduisirent dans la fabrication de
ces epees certains procedes qu'utiliserent les ouvriers qu'un enfant dans son maillot. Je comptais une a une les
chretiens, tels que les Roadie de Aguirre, les Julian heures de la nuit : je guettais le jour ; je suivais les progres
et le declin de la lumiere aux solives -du plafond, jusqu'au
del Rey, les Menchaca, les Sahagun, et taut d'autres.
La gravure qui a reproduit avec une fidelitó si sera- moment ad on allumait de distance en distance des veilpuleuse les moindres details dont se compose I'ornemen- leases que je trouvais bien lugubres. Mais it ne s'agit pas
tation de l'arme elegante que nous figurons, ne pout que de moi. Des que je pus bourner la tete sans crier, je me
laisser deviner les caracteres arabes qu'on voit sur sa lame. mis a observer mon voisin. 11 avail une belle figure de
Les Orientaux ne manquent pas, on le sail, de marquer sur soldat , froide et resolue. LaJouleur ne lui arracbait pas
les sabres de choir certains versets du Coral, certaines tine plainte. II montrait le stoicisme farouche d'un saudevises guerrieres qui , a leurs yeux sans doute , doivent vage ou d'un animal blesse.
Comm° Jo me remettais assez vice, le docteur venait
doubler l'energique assurance d'un bras qui frappe Pennemi durant, le combat. Le chretien du moyen age faisait causer avec moi et me raconter les nouvelles. Un jour,
benir son epee ; le musulman la sanctifie par une inscrip- notre entretien tomba sur les singuliers effets produits par
tion religieuse. Dans son precieux ouvrage stir les Anti- la pour.
Il arrive quelquefois, dit le docteur, que les plus
quite& arabes et persanes, Reiland cite plusieurs de ces
formulas guerrieres qui se reproduisent sans grande va- braves out des hallucinations, et prennent pour sans savoir
riete. Tantet, s'il s'agit d'une lame sortie d'un atelier pourquoi. Les uns reculent , tournent le dos 5. l'ennemi,
d'Ispahan, on lit :
(I) Chardin affirme que l'acier persan a le grain menu et (Mid, mais
11 n'y a de brave qu'Ali, et V* que Doulfdliar.
(I)

Esjarreter, couper le jarret; on se sent maintenant du mot
aeouer. Voy. l'excellente edition donee par M. Joseph Lavallee , en
1851, pour le Journal des ehasseurs. 1 vol. in-8 avec figures.
(3) P. 220.
(3) Voy. Notice des aim; bijoux et objets divers. Paris, 1853.

qu'il est cassant comma Ie Terre; on est oblige de Pallier avec l'acier
des Index, qui est tres–doux. Est–il exact d:affirmer que le secret au
moyen duquel on distingue un certain acier veind appeld vient (icier
des Irides est perdu? Nous soumettons cette question 5. nos halfiles
industrials. Voy. Description deb armes dans les monuments
are-bee, persans et tures du cabinet du dug_ de Micas, t. II, p. 309.
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et s'en vont, Dieu sait on ; les autres, comme pousses par
une force superieure, vont droit au danger, comme le gibier atfole qui revient vers les chasseurs. C'est evidemment le cas de votre voisin. II a tout !'air d'un brave garcon ; mais son imagination lui a joue un vilain tour, et
c'est bien reellement la pour qui l'a amend , comme un
fievre de mars, sous le plomb de nos grenadiers.
A ces mots, le sous - officier se dressa sur son seant;
devint tres-pale, puis tres-rouge, et, tendant le bras droit
de notre cote :
— Vous mentez, dit-il au docteur, avec des yeux êtincelants ; quand j'ai fait cela , j'etais un maudit, mais je
n'etais pas un lathe.

11

fort que ma volonte, je le cachai sous ma capote : je ne
savais plus ce que je faisais.
Nous partimes si brusquement de Ia Tulle que je n'eus
plus le temps de reparer ma faute, car deja le remords
me tenait. Je n'osai les jeter, ces petits souliers, et je finis
par les envoyer au pays. Mais dans ma lettre , je n'osai
jamais dire a ma femme comment je me les etais procures. Ce fut ma premiere punition. A peine partis, j'aurais
voulu les ravoir, taut j'etais stir desormais qu'ils porteraient malheur a mon enfant !
VII

Le docteur, revenu a lui, s'efforcait en vain d'imposer
silence A son malade qui parlait d'une voix sifflante, avec
VI
une vehemence sauvage.
Le docteur bondit sur sa chaise; rien n'avait pu lui
— II se tue ! it se tue! s'ecriait-il. Voyons , mon ami,
faire soupconner que son malade parlat ou meme comprit pour !'amour de Dieu, taisez-vous ! Plus tard !
le francais. Il etait si decontenance et avait si complê— Vous ne m'empêcherez pas plus de parler, maintetement perdu la parole, que c'est moi qui repondis au nant que l'heure est venue, que vous n'avez pu me forcer
sous-officier.
A le faire , quand ce n'etait pas le moment : sachez done
— Pourquoi dites-vous que vous rites maudit?
tout. L'enfant est mort le Jour memo du vol ; c'est done
II ne repondit pas d'abord, et se laissant retomber sur bien moi qui l'ai tue..Depuis le jour oft j'ai su mon malson oreiller, it se mordit les levres. Puis, au bout de quel- heur, je n'ai plus dormi sans avoir en songe des manifesques minutes, it prit son parti et dit :
tations, des avertissements. Tout m'a etó revele, jusqu'd
— Puisque ma faute est expiee , et que Dieu n'a pas la forme de l'expiation!
voulu prendre ma vie, que je lui offrais , je puis parler ;
— De quelles manifestations parlez-vous? demanda
mais, par tout ce que vous avez de plus cher, ne me pre- avec curiosite un des aides du docteur.
nez pas pour un !ache.
Le sous-officier remua la tete, fit un signe de croix sur
Jusqu'A un certain jour que je vais vous dire, j'ai sa bouche.
ête un honnete homme et un croyant plein de fervour
— C'est un secret, dit-il, et quand meme je le voudrais,
j'ai toujours ete un brave soldat. J'ai fait la guerre, et je n'ai pas le droit de le reveler. Mais vous -oyez bien que
quelle guerre ! sans piller, sans voler. II y a quelques je ne suis pas un lache.
mois, je fits loge chez une famille allemande ; on me recut
Il avait A peine achevê ces mots qu'il fut pris d'une
bien, et ce n'est pas ótonnant, puisque les Russes sont les violente crise nerveuse, accompagnee d'etouffements. On
allies des Allemands. On me traita si bien que j'en ótais s'empressa autour de lui, on reussit a le calmer, et it
attendri. Le soir, on me mena dans une petite chambre s'endormit d'un sommeil semblable A la mort.
oct je devais passer la nuit. Par pure curiosite, je regardai
— C'est un visionnaire, dit le docteur d'un air pensif.
tout ce qui etait a ma portee, sans toucher du bout du doigt
— Quel flóau que la guerre! dit !'aide sentencieusela clef d'aucun meuble. Par malheur, je decouvris sur ment.
tine planche un paquet soigneusement enveloppe dans du
Quant A moi , je ne dis rien ; mais je fus si vivement
papier. 0 Frere , me dis-je, ne Bois pas curieux comme frappe de ce qui venait de se passer, qu'aujourd'hui enfemme, et remets ce paquet ou to l'as pris » Tout en di- core je n'ai qu'A former les yeux pour revoir cette
sant cola, je soupesais le paquet, et je me demandais ce belle tete pale, les yeux fermês, sur cot oreiller d'hOqu'il pouvait contenir. C'est la que la tentation a com- pital.
mence. J'entr'ouvre le papier; et qu'est-ce que je vois? la
VIII
pointe d'un petit soulier d'enfant. Je deroule le papier
sans scrupule , et je vois deux jolis petits souliers d'en— Et qu'est-il devenu? demanda l'un de nous A l'oncle
fant, blancs comme la neige , avec la marque du petit Corentin.
pouce au bout et de petites eraillures au talon. C'etaient
— Ce qu'il est devenu? je no l'ai jamais su , repondit
les souliers du dimanche du petit enfant de Ia maisan. II l'oncle. Car le soir raffle la debacle arriva, et chacun tira
etait de !'age du mien , et toute Ia soirée je l'avais term de son cote.
stir mes genoux. « Les jolis souliers ! me dis-je ! ». Et,
apres avoir depose un baiser dessus, je les remis a leur
place. »
LE SONGE DU, PATRICE ROMAIN,
En me dêshabillant, je pensais a ces petits souliers : jaPAR MURILLO.
mais je n'avais vu rien de pareil. Je rouvris le papier et
Voy., sur Murillo, les Tables.
je les admirai encore. Mon petit enfant serait si heureux
d'en avoir de pareils !
Lorsque Murillo se sêpara de son premier maitre, Juan
Comme j'etais fatigue -de mon Rape, et que mon esprit del Castillo, heritier des formes roides de la vieille ecole
etait tout rempli de !'image de ces petits souliers, j'ou- florentine, it fut contraint par Ia necessite A. ne dedaigner
bliai de faire ma priere. Je n'avais pas, d'ailleurs, comme aucun genre de travail, et l'on affirme que ses premiers
dans nos maisons russes, les saintes images sous les yeux ouvrages furent les symboles religieux dont it orna des
pour m'avertir de mon oubli. Alors le Seigneur Dieu m'a- bannieres de confrerie destines a figurer dans quelques
bandanna. Je revai toute la nuit que je voyais mon enfant processions de Seville. (1)
avec les souliers ; it etait si beau , si heureux ! Quand le
(I ) II est bien prouve aujourd'hui, grace a Cean Bermudez, qu'il etait
matin fut venu, je jetai encore un coup d'mil d'envie du
ne a Seville et non a Villa de Pdar, le l er fevrier 1618. Son Ore se
ate, de ce papier. Je le tenais a la main quand, j'entendis nommait Gaspar Esteban Murillo, et sa mere Maria Perez. 11 etait endans la rue sonner le boute-selle. Par un mouvement plus core tout enfant Iorsqu'on le conduisit chez un de ses parents, bon
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ee metier on ne gagnait point grand argent; l'artiste
avait déja vingt-quatre ans, et son oncle, qui flit aussi son
maitre , Otait alle s'etablir a Cadix ; it êtait done prive
mtme des secours de ce bon parent : mais ii apprit a
dessinateur, mais mauvais coloriste, nommd Juan del Castillo. La date
de la mort de Murillo reste fade au 3 avril 1681

ne se point ddcourager. Scs biographes le representent
dans un miserable grenier, deeoupant quelque pike de
grosse toile, l'imprimant lui-m6me, la clouant sur un
chassis; puis poignant cc qui lui venait a la pen ge, sans
trop savoir ce qu'il obtiendrait pour remuneration de son
travail. Ce qu'il n'ignorait point toutefois, c'est quo ces
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oeuvres qu'il multipliait n'orneraient point les eglises de
sa ville natale, et qu'elles partiraient pour l'Amêrique;
c'etait uniquement, en effet, pour les colonies espagnoles
qu'Esteban Murillo travaillait, et ceux qu'il devait edifier
par ses peintures etaient de pauvres Indiens de Quito, de
Cuzco ou de Santa-Fe. Mais, comme nous l'apprenons par

Cean Bermudez, en ce temps déjà une grande metamorphose s'etait faite dans l'intelligence du jeune peintre
it avait vu les oeuvres [Fun êlève passionné de Van-Dyck,
Pedro de Maya, revenu recemment de Londres, et it
comprenait déjà toute la magie de la couleur.
Quand it eut assez economise pour sortir de Seville, it
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alla a Madrid, et ce fat la que son heureuse Rolle le eonduisit aupres deV elasquez ; ce fut la qu'avec les conseils du
noble artiste, it etudia tous les grands metres, et surtout
Titien, Rubens, Ribera, Van-Dyck.
Lorsqu'il revint a Seville, oti personne pent-etre ne s'etait apercu de son depart, c'etait deja le peintre de genie
qui a produit ces cent trente toiles incomparables, dont un
artiste de merits, M. Jules Boilly, est allê de nos jours
faire des copies dans les difikentes villes de l'Europe oh
elles sont disserninees, et, des cette epoque, l'infinie varieté de son talent apparaissait dans son eclat incomparable
aux yeux de ses admirateurs.
Les deux tableaux du Musee de Madrid que noun reproduisons sont connus en Espagne et dans les pays strangers sons des titres divers empruntes, soit a la localite
qu'ils ocenpaient primitivement, soit a une antique tradition. Nous leur conservons celui qu'ils portent plus generalement dans I'histoire de l'art, le Songe du patrice

vint * la somptueuse Sainte-Marie Majeure, l'un des plus
magnifiques monuments de Rome moderne. »

Ce fat en 1605, au moment oh it etait dans touts la
puissance de son genie et en possession de « la couleur de
cet art magique dont en Espagne it eut seul le secret (')D,
que Murillo mit la dernière main a ces deux toiles magnifiques. Comme nous l'avons dit, placees d'abord dans Ia
nef de Santa Maria la Blanca, dont elles etaient le plus
splendide ornament (2), elles fluent enlevees de Seville,
par ordre de Napoleon Ier, avec plusieurs autres chefsd'ceuvre., parmi lesquels figurait au premier rang la
Sainte Elisabeth de Hongrie : on les placa daM les galeries du Louvre. C'etait au debut du siècle, en 1814, a
une époque on l'on etait loin encore de s'etre familarise
avec les chefs-d'ceuvre de l'ecole espagnole; elles furent
incompletement appreciees. M. Viardot insiste sur ce points
et it ajoute : « Ce fat a Paris que, pour leur rendre Ia
forme cart*, on ajouta des angles do* otn sont traces
romain.
Disons d'abord que la legende qui a inspire au maitre des inscriptions et des plans d'edifice, » Nous repeterons
espagnol ses deux tableaux n'a aucun rapport avec l'his- volontiers avec le savant touriste : « Ces deux tableaux
toire ecclesiastique de la Peninsule : elle a sa source dans merveilleux, adorables, dont la vue fascine et entrains,
l'hagiologie romaine, et elle nous transporte au quatrieme sont appeles communement, soil los Medios pintos (les
siecle, a une epoque oh le pontife de Rome Liberius se Hemicycles) de Murillo, soit le Miracle du gentilhomme
trouvait en lutte avec les heresies les plus ardentes et romain, el Milagro del caballero romano. Je propose que,
subissait parfois les douleurs de l'exil. A l'exception de melant en une settle ces deux appellations diverses, on les
M. Viardot, qui professe une admiration si vive pour ces nomme desormais le Miracle de Murillo.
deux toiles, la plupart des ecrivains francais qui se sont
occupes du grand peintre, ou les ont oublides , ou n'ont
point mentionne Ia tradition qui a inspire leur auteur.
BARRAGES PETITS ET ("RANDS.
n'en est pas ainsi de l'exact William Stirling , et ce sera
Si vous voulez prendre la peine de chercher dans vos
lui que nous suivrons dans la reproduction du programme
souvenirs d'enfance, et si vous avez la bonne foi de dire
que l'artiste avait a suivre.
sans mauvaise honte ce que vous y trouverez , vous serez
LA. LtGENDE.
oblige d'avouer que les ruisseaux avaient pour vous, comma
« Au temps du papa Liberius, demeurait a Rome un pour tons les enfants, un attrait particulier. Que de fois
senateur nomme Jean; la femme de ce personage, noble vous avez db tramper vos petits doigts dans l'onde couet riche dame, ne lui avait point donne d'enfants; resigns rante pour voir l'eau se briser contra cat obstacle soudain
a la volonte divine, et non mains pieux que favorise de la avec de petites vagues, comme it s'en fait a la tete des
fortune, le, couple prive de progeniture resolut de prendre piles des pmts. Mais vous avez invents quelque chose de
la sainte Vierge pour heritiere, et dans cette vue, les deux plus beau.
Un jour, vous devez vous en souvenir, — vous aviez epoux la priaient chaque jour de leur faire connaltre son
consentement touchant l'emploi qu'ils devaient faire de taille dans un bouchon de liege un vaisseau de guerre.
Trois allumettes pour les trois mats, une quatrieme pour
leurs richesses.
» Touchee de leurs supplications, la reine des cieux le beauprê, quelques brins de Ill pour les cordages, quelaPparut a chacun d'eux en songe, durant la nit du 4 aoftt ques minuscules morceaux de papier, (Wines peut-tare
352. Elle acceptait l'heritage, a condition gulls iraient le du cahier oti vans traciez des batons, et voila votre
jour suivant sur le mont Esquilin , et que la, sur un esgree. Vous aviez obtenu de votre mere la permission
pace qu'ils trouveraient convert de neige, ils fonderaient de faire vaguer votre navire sur une cuvette , a condition
de ne pas repandre d'eau par terre ; et, en gonflant vos
tine eglise en son honneur.
« Le jour parut, et les epoux, s'etant communiqué leur deux petites joues , vans aviez, par un habile emploi de
rave, allérent consulter le papa, qu'ils trouverent Ma in- votre haleine cornprimee, produit a volontê brise legere ,
struit de la vision par la revelation que la sainte Vierge brise carabinee , vent arriere, vent debout, vent (argue.
lui avait faite a lui-meme. Apres avoir recu la benediction Vous aviez alors risque un grain et merne une tempete;
pontitleale, et accompagnes d'un cortege de pretres ainsi le vaisseau etait sorti triomphant de Mutes ces epreuves.
qua d'une grands foule de peuple, ils s'acheminerent vers
0 ambition humaine ! 0 desir du toujours plus grand!
l'Esquilin , dont ils virent une portion blanchie par une 0 imagination prompte a enfier ses conceptions ! 0 barque
neige miraculeusement tombee dans cette saison bralante.. audacieuse de l'esperance , toujours prate a se lancer sur
Its determinerent alors l'emplacement que devait occuper de nouveaux flots et vers de nouvelles terres! Mais, j'y
l'eglise qu'ils avaient l'intention de fonder; puis, lorsqu'elle pense : vous n'etes pas arrive a votre age sans avoir lu
fat terminee et dotee complótement a leur frais, ils lui nombre de dissertations sur !Inquietude de Fame budonnérent le nom de leur celeste legataire. ( t) maine, son agitation perpetuelle, son bosom d'expansion,
» Celle eglise, la premiere qui fat elevee dans Rome
(1) Viardot, les Musses d'Espagne, Guide et Memento. 3e klition,
sous l'invocation de la mere de Dieu sauveur, fut nominee 1 vol. post in-8, p. 137.
(®) Les deux ailes laterales kaient orOes de deux autres tableaux
Santa Maria ad Nives, ou basilique liberienne ; elle fat
rebatie plus tard sur un plan beaueoup plus vaste, et de- de Murillo de meme forme : Fun, reprkentanf une Conception Irinaculde, qui est maintenant au Louvre; l'autre, la Foi tenant tine hostie,
(1) Will. Stirling, Annals of the artists of Spain. London , 18.18, symbole de FEucharistie. Ge dernier tableau faisait partie de la collec3 vol. itt-8.
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d'extension et de dócouvertes. Les moralistes moroses y
voient une maladie incurable et nous exhortent a gêmir ;
es philosophes plus humains , qui croient que Dieu n'a
rien fait sans motif et sans but, disent que cette inquietude est de l'activite ; que l'homme n'est pas venu en ce
monde pour y rester oisif; qu'il a beaucoup de besoins, et
par consequent qu'il doit avoir beaucoup d'intelligence pour
les satisfaire ; et que cette loi du mouvement, cette impulsion interieure vers le nouveau et l'inconnu, c'est la marque
la plus vraie et Ia plus incontestable de notre divine origine
et de nos hautes destinees. Prenez-le comme vous vondrez, — et je souhaite pour vous que ce soit dans le second
sons, — it n'en est pas moins vrai que du jour on votre
petit bateau eut navigue sur une cuvette, elle ne vous salt
plus, et vous avez cherchó comment vous pourriez faire
une vraie navigation, un grand voyage.
Vous demeuriez peut-etre dans une rue retiree et solitaire de ces anciens quartiers de Paris, qui rappellent la
province. Bien des fois vous aviez traverse cette rue sans
rien remarquer autour de vous. Maintenant vous regardez avec soin tout ce qui de pros ou de loin ressemble
de ream Vous Res preoccupe, vous cherchez, vous avez
toujours votre petit bateau dans Ia pensee. Savez-vous
ce que c'est, apres tout, qu'un grand inventeur? C'est
un homme qui a comme vous Bon petit bateau en tete.
Enfin vous avez trouvó. Alors vous avez ate encore plus
sage et plus appliqué que lorsque vous ambitionniez la
cuvette; et quand votre mere, enchantee de vous, vous a
demandê ce qui pouvait vous faire plaisir, vous lui avez
rêpondu , avec ces inflexions de voix irrêsistibles et ces
yeux brillants de desir, comme en ont les petits enfants,
que vous voudriez bien jotter un pen devant la maison,
dans la rue, a une certaine heure. Il n'y passe pas de voitures ; les gens d'en face vous connaissent ; et d'ailleurs on
pourra vous surveiller des fenetres : voila ce que votre
mere se dit, et elle vous accorde en souriant la permission
demandee. Vous avez alors pris votre bateau , au moment
oft un homme, coin d'une casquette d'uniforme, dont
vous guettiez la venue, et auquel vous n'aviez jamais fait
grande attention jusqu'alors, venait d'ouvrir une fontaine
dans le haut de Ia rue. Vous avez ate vous poster a l'extremite de votre maison , du ate le plus rapprochó de la
fontaine, et vous avez attendu. L'eau est d'abord arrivee
jusqu'a vous, puis elle vous a depasse ; alors, quand vous
avez vu le ruisseau bien clair et courant a pleins bords
comme une vraie, mais vraie riviere, vous avez confie votre
petit bateau a la fortune des °tides. Quels cris de joie !
Comma vous tapiez vos petites mains l'une contre l'autre!
Le navire, apres avoir tournoye, hesite, °scale, a fini par
avoir l'air de prendre un grand parti , et s'est mis en
marche hardiment et rapidement. Vous l'avez suivi avec
un bonheur mete d'inquietude, — n'est-ce pas la l'histoire
de tous les bonheurs? — Et quand vous etes parvenu a
l'autre extremitó de votre maison, limite de l'excursion
qui vous etait permise , vous avez respire d'aise et de soulagement. Vous avez enleve votre bateau d'une main
prompte, et vous l'avez reportó au point de depart. Nouveau voyage par eau, nouveau retour par les airs. Et ainsi
de suite, jusqu'a ce que vous ayez senti derechef les
pointes de cette inquietude qui vous avait dep. tourmente.
D'ailleurs, it y a dans ce ruisseau hien des chores regrettables qui maintenant sautent aux yeux. Le fond n'en
est pas uni, le lit n'en est pas tres-large ; it en resulte une
rapidite de courant accompagnêe de saccades, de secousses,
de remous, de caprices, et fort bonne peut-titre pour balayer et nettoyer une rigole de paves, mais fort pen propre
a laisser a un bateau tine allure digne et respectable. Ce
n'est plus un vaisseau qui vogue, c'est une coque de noix,
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une epave quelconque ballottee, secouée, entrainee brutalement , sans rime ni raison. Et puis, it y a memo des
endroits on, par suite de l'inegalite et des bosses du sol,
l'eau n'est pas assez profonde ; le bateau se heurte ,
touche le fond, repart tout a coup, et marque de chavirer. Bref, ce n'est pas la ce qu'un appelle une navigation.
Quelle idee ! les paveurs qui doivent venir refaire Ia
chaussêe de la rue ont mis des tas de beau sable jaune
a des distances regulieres. II y en a justement un en face
de la maison. Vous y avez ate droit comme une personne
stIre de son fait, vous avez mis entre vos dents le bout
d'un des mats du petit bateau pour le tenir, et vous avez
pris le plus que vous avez pu de ce sable dans vos deux
mains arrondies en ecuelle. Alors vous avez ate bravement
deposer ce sable en travers du ruisseau ; vous avez memo
fait plusieurs voyages au gros tas, car vous aviez concu des
projets gigantesques; et alors, de vos deux petites mains,
vous avez serre , pile , maconnó le sable depose dans le
ruisseau , et dont une partie s'en allait deja a vau-l'eau ;
mais c'etait prevu : dans tons les Brands travaux it y a
des sacrifices qu'il faut savoir subir ; et si ce n'etait pas
d'un ruisseau que nous parlous, jamais l'expression « faire
Ia part du feu » n'aurait eta plus a sa place.
Enfin le petit talus est consolidó; le ruisseau est barre
par une veritable digue ; it se calme, it monde, it s'êlargit.
Quelle belle nappe d'eau! on dirait un lac, presque une
mer! Le petit bateau, du reste, y est déja. Comme it n'y
avait plus de risque de le voir entraine par le torrent, vous
l'avez depose sur l'eau, pendant que vous acheviez votre
oeuvre. II attend, calme et majestueux , comme tin troisponts au milieu d'une rade.
Allons, it parait que ce n'est pas encore ce que vous
vouliez. Votre figure devient songeuse ; je crois memo que
vous faites la moue. Aprês tout, vous n'avez pout-titre pas
tort : votre bateau se tient Bien stir Nati, si bien meme
qu'il ne bongo pas. Il ne marche que quand.vous soufflez
en vous penchant, ce qui est trés-fatigant, ou quand vous
le poussez du doigt, ce qui n'est pas amusant. Vous sentez memo, sans vous en rendre bien compte, que c'est tin
contre-sens au point de vue .de la marine ; c'est meme ridicule : un vaisseau marchant h la main I II n'y a quo dans
les poêmes Opiques que ces choses-la doivent arriver. Et
encore, ce soot des dieux marins qui font cette besogne.
Or, comme it s'ecoulera encore bieu quelques annees
avant que vous lisiez votre Enêide, oft l'on voit le venerable
dieu Portunus pousser un bateau de cette facon et lui faire
ainsi gagner tm prix dans des regates du temps par tine
tricherie, — ce qui , entre parenthése , n'est ni beau ni
juste pour un dieu, — vous ne pouvez evidemment pas
vous consoler par une citation, tres-mythologique a la yerite, et pleine d'a-propos pour un pedant, mais sans aucune valeur pour un marin.
Vous regardez done avec melancolie votre petit bateau,
si tranquille qu'il n'a pas besoin d'ancre, et vous regrettez
presque le moment on it etait si brusquement agite par
les soubresauts des vagues. C'etait au moins la vie, puisque
c'etait le mouvement, et nous portons tous dans Fame, —
quand nous avons Fame bien situee, cola s'entend, — un
besoin indicible de vie. L'homme n'est pas fait pour l'oisivete, que les cceurs lathes dócorent du nom de repos, ni
meme pour la tranquillité, chose specieuse, qui, si l'on n'y
prend garde, devient rapidement de l'engourdissement, de
l'apathie, ce qui equivaut a la mort de l'esprit. Les enfants
sentent d'instinct tout cola, quoiqu'ils ne l'expriment pas
aussi correctement que les professeurs de philosophie, et
c'est ce qui explique le mecontentement qui s'emparait de
vous en. voyant que votre petit bateau ne hougeait pas.
Joignez-y que votre logique d'enfant en etait choquee, le
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mouvement etant une necessite pour un bateau bleu plus
que pour tout autre objet.
Mais n'est-ce pas uric illusion? Le voila qui se met en
marche dans une direction tres-nette. Vous cherchez la
cause du phértomene. tine petite fissure s'est deelaree
dans votre digue de sable. Un filet d'eau y passe et determine on Leger courant dans le lac superieur : (rat le mouvement du bateau. Et comme it arrive plus d'eau qu'il ne s'en
ecoule, /a nappe se maintient large et profonde, I'ecoulement se fait sans secousse, et le bateau Hall ow mangenant d'aplomb avec un tenue solide et digne dAti. Le filet
d'eau enlóve quelques parcelles de sable, et Margit on pen
Ia fissure; recoulement se precipite , qu'importe? 'Vous ne
vous eirrayez pas pour si peu. Vous voyez tout de suite
de queue reparation if est bosom : une pincee de sable ajoutee, et, — !'experience donnant parfois de la science, —
quelques cailloux enfonces dans le talus, comme arcs-boutants , donnent a votre travail toute la solidite dont it est
susceptible. Si bien que...
J'ai p ublie de dire, je crois, quo toes ces menus propos
s'echangealent entre trois personnel, a savoir, ringenieur
Jacques , le psychologue Marcel , et moi. Quand je dis

Barrage sur b Seine,

s'tchangeaient, c'est par pur acquit de conscience , car
Marcel avait pris la parole (lentils une heure et ne s'en
ótait pas encore dessaisi. Il faisait pour l'instant on grand
ouvrage sur « le developpement successif et logique des
facilites de ram°
pretendait que tout est dans tout, et
voulait arriver ft conclure n'est si petite invention des
enfants qui ne receie le Berme de quelque grade teuvre
scientilique.
La conversation on plutOt le monologue avait commence
avant d'entrer dans le bois de Boulogne ; nous l'avions traverse en entier, et le monologue durait toujours; nous
avions memo passé la. Seine stir le pont suspendu de Suresnes, et Marcel, qui etait au plus bel endroit de sa these,
no s'en Ra g memo pas apercu. II developpait a perte de
vue ses opinions stir resprit inventif des enfants, et ne
voyait pas quo Jacques, qui l'avait pris par le bras, le faisait cheminer a grands pas le long du quai. Tout a coup
ringenieur rarreta brusquement : Tenez, artiste en analyse et synthese , regardez devant vous : voila votre ruisseau, votre digue et votre bouchon; le tout revu, corrige
et augmente. » Marcel ouvrait de grands yeux et no cornprenait pas.
Deeidement, dit Jacques, vous n'avez pas la science des

a Sure:3nes. —Dess de Provost.

rapports. La Seine qui coup e de la-bas lei, c'est le ruisseau. Les lourds bateaux charges de pierres, de vies, de
charbons, les bateaux a vapeur, les carrots; les bachots de
toute forme, de toute dimension et de toute outdoor, c'est
le bouchon. Vouiez-vous voir votre digue de sable? Regardez-moi cello levee qui coupe le fleuve en travers, qui
arrête fear, Ia force a Clever son niveau, et no la laisse
se deverser dans le bassin inferieur quo quand le bassin
superieur est devenu navigable dans les conditions necessakes. II n'est pas jusqu'a votre fissure que vous ne retrouviez dans recluse; settlement c'est une fissure perfectionnee et qui a pour destination de faire passer sans
secousse Ie bouchon du haut du ruisseau dans le bas. Je

ne ferai pas a un philosophe comme vous rinjure de lui
expliquer comment manamvre une Ocluse , quoique pendant des milliers d'annees les hommes aient fait des canaux sans trouver le mecanisme des (Muses, mócanisme
pouting, si simple et Presque si enfantin, qu'apas l'avoir
vin manomvrer une sonic fois, on le commit pour le reste
de ses fours.
C'est ("g range, dit Marcel , voila bien cinquante fois
que je passe devant cette Coins° et ce barrage, et je 'Canis
pas remarque...
-- Mon ami, interrompit Jacques, songez tin pen plus a
la question des analogies, et je vous promets bien d'autres
konnements en ce monde.
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LE DROIT ET LA FORCE.

Salon de 1872; Pemture. — La force prime le droit, par A. E. Miry. — Dessin de Bocourt.

Non loin de la loge foraine oft un montreur d'animaux
tenait en cage une compagnie de singes bateleurs jusqu'A
l'heure de rexhibition quotidienne , it y avait un jardin
clos settlement d'une bale a demi-hauteur d'homme, et au
fond de cc jardin une ruche.
Tous les jours, en faisant la parade sur retroit plancher
Cleve devant la menagerie ambulante , les singes affriandes ne cessaient de lancer des regards de convoitise vers
le logis des abeilles. Naturellement observateurs et gran_ dement amateurs de mets sucrês, comme toute personne
chez qui la civilisation a developpe le sons du gout, ils
aimaient surtout le miel et n'ignoraient pas que dans les
ruches habitent certaines bestioles qui le fabriquent. Sans
doute, des singes vulgaires n'eussent pas fait one pareille
remarque , mais nous parlons de singes savants.
C'est un fait positif qu'au theatre, des que le rideau
leve met en communication la salle et la scene , public et
comediens se donnent mutuellement run a l'autre en
spectacle ; or, dans une de ces representations oft, —
n'en deplaise a l'orgueil humain, — les curieux qui payent
pour voir viennent gratuitement se montrer aux hetes,
nos equilibristes quadrupedes ne laissaient pas, tout en
continuant leurs exercices, de preter attention a ce qui se
disait et se passait au parterre. On y parlait d'un acte de
violence qui avait mis le succes du cote de ('injustice, et, a
ce propos, quelqu'un qui semblait sin' de son dire affirma
qu'il en devait toujours etre ainsi, attendu que, lorsque le
droit n'a pas pour lui la force, c'est la force qui prime le
droit.
Quand se fut terminee la séance oft ils avaient recueilli
la profonde maxime qui met a neant les idóes que les
simples d'esprit ont pu se faire a regard du lien et du
— JANV1ER 1873.
ThME

mien , ces singes , qui ne valaient pas mieux que les

hommes', se concerterent pour mettre en pratique , a leur
profit, cet axiome • pea edifiant de la morale politique,
morale vraiment independante colic - 15. puisqu'elle
permet de s'affranchir de tout principe de moralite.
La visee des gourmands de gateaux d'abeilles allant
droit a la ruche du jardin voisin , ils appuyerent de ce
beau raisonnement leur parti - pris de s'approprier le
miel :
« Si nous sommes en cage, nous qui etions nes libres,
et si l'on nous empethe d'escalader les arbres pour croquer
les fruits qui pendent aux branches, comme nous en avons
le droit, c'est parce que les hommes qui nous reduisirent
en esclavage etaient plus forts que nous; done le philosophe dont nous avons surpris les paroles pendant la voltige a pleinement raison : la force prime le droit.
0 Si le maitre a le droit de nous faire travailler, c'est
parce qu'il ajoute a sa propre force celles du fouet qui
nous flagelle et des barreaux de fer qui nous emprisonnent ; mais réunissons nos efforts pour desceller ces barreaux, et s'ils tombent, notre force aura prime son droit.
» Quant aux bestioles volantes de la ruche, elles ont
incontestablement le droit de garder leur propre miel puisqu'elles l'ont produit ; mais comme ce miel est A, notre
convenance et que nous sommes les plus forts, it faut leur
prouver, en les chassant de chez elles, que la force prime
le droit. »
L'execution suivant de pros le conseil , et l'absence du
maitre favorisant l'entreprise, les singes attaquerent vi-goureusement les barreaux de leur cage ; I'un d'eux coda
&en fut assez pour ouvrir un passage A toute la troupe
simienne. Quelaues gambades sur les quatre mains lui
3
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suffirent ,pour arriver de la loge foraine a la haie du jardin, et d'un saut celle-ci fat franchie.
C'etait l'heure ea les abeilles Iaborieuses se reposent
dans le sommeil du travail et des courses de la journee.
Les quelques sentinelles qui veillaient seules stir le bien
commun ne parent alter Bonner avis de cette invasion aux
autres ; car des qu'a. l'approche de l'ennemi elles se mirent
en mouvement , saisics au vol , les gardiennes du tresor
commaa furent impitoyablement ecrasees /Dais non sans
avoir perce tle leurs dards les mains meartrieres.
Avertis par la blessure' du danger auquel des indiscrets
s'expesent quand its veulent regarder de trop pros ce qui
se passe chez les abeilles, les amateurs de miel demeurerent un moment en expectative autour de la ruche investie. Apres ce temps d'hesitation , le plus bardi de la
halide allait se decider a plonger la main dans une ruche,
lorsque de finterieur de la maison qui &ad proche un bruit
inquietant sonna pour ces intrus le signal de la retraite.
Mais its avaient flaire de trop pros le gateau pour se resigner a deguerpir sans butin ; n'ayant pins le temps de
se partager le miel sur place, its prirent le parti d'emporter la: ruche.
Ce n'est pas chose facile que le transport des ruches;
le cas Ocheant, les hommes emploient tels moyens et telles
precautions que dans leurs livres speciaux les auteurs enseignent ; mais, vraisemblablement, les singes en question
n'avaient pas In ces auteurs. Quoi gull en soit, les conquerants, autrement dit les voleurs , parvinrent a sortir
du jardin avec leur proie. Comment s'y prirent-ils? on ne
saurait le dire. Toujours est-il qu'ils ne durent pas s'y
prendre mal ; les singes sont si adroits !
Comma it n'ettt pas ate prudent de festoyer en rase
campagne , its allérent s'abriter sous un hangar ea la
ruche fat *ogre. La, au mepris du droit et certains de
lour force, its se mirent en devoir de depecer la ruche pour
en retirer le gateau de cire et de miel. Mais enfin les
abeilles s'etaient reveillees; elks sortirent en foule de leur
maison depaysee , et alors la lutte acharnee coMmenca,
A la violence sans merci, la defense desesperee repondit ;
les assaillants assaillis a leur tour, bondissaient ou se
roulaient a terre pair &hap* a la lêgitime fureur des
hestioles brutalement exputsees. Cependant a la fin le'
gateau put etre partage , car toutes les abeilles perirent.
Les gens qui ont interet a faire croire que c'est justice
que le succes reste du cote de la force applaudissent a de
telles victoires ; its 'fen voient que les fruits et s'aveuglent a l'endroit du chatiment ; ajoutofis dansl'interet de
la verite et de la morale que, suivant l'arret d'une justice
superieure a la Mire qui vent qu'on soit puni par 00
l'on a Oche , plus les bourreaux
commirent de meurtres
'
et plus its eurent a compter pour eux-memes de blessures;
car autant les mains assassines ecrasaient d'abeilles, autaut cites s'enfoncaient avant dans la chair les dards de
leurs victimes.
Si ceci peat se rapporter aux choses mat acquises,
par exemple les profits du vol a main armee, s'entend
les fruits de la guerre, voici a propos de la guerre ce
qu'en a pense un homme du metier :
.
« La conquéte, ecrit le general Vandoncourt, ne trouve
auctine place dans un code trace d'apres les principes du
droit nature!. Le droit de s'approprier la domination de
tout on partie du territoire de la nation voisine est une
usurpation qu'aucun terme de prescription ne saurait legitimer. — Dans l'etat ou l'ont laisse les publicistes dont les
ouvrages s'appellent elassiques , le code du droit de la
guerre tendrait a legitimer les crimes qui tiennent Ie premier rang pour la repression dans le code penal de toutes
les nations, »

lin doux moraliste, le philosophe I„Joubert, a laisse
aux conquerants a mediter cette pens& :
Ce qui vient par la guerre s'en retournera par la
guerre; toute depouille sera reprise, tout butin sera disperse , et tons Ies vainqueurs seront vaincus. n
Le 4 er aoett 1872, dans la seance-de distribution des
prix du contours annuel a l'Ecole do droit, M. Colmet
d'Aage, doyen de la Faculte, a prononce ces belles paroles :
«- Dans les guerres qui arment deux nations l'une
contre l'autre, la force a un rOle legitime, celui de soutenir le droit et de le faire triomplier. Mais la force ne doit
avoir qu'un rOle secondaire , c'est au droit qu'appartient
le premier rang.
Dans les temps modernes , it y a ea assure-meat des
guerres injustes , et l'Etat qui les soutenait n'êtait pas
convaincu de la légitimite de ses pretentions. Mais
cherchait a colorer _ses violences de raisons plus -ea mains
plausibles , et cette hypocrisie Wine Mad un hammagerendu au droit.
» Sans doute , la force bra:dale mise au service d'une
mauvaise cause pout avoir ses succés passagers. Mais si
la justice et le_ droit sont obscurcis et voiles pour-un
temps, soyons convaincus qu'ils finissent toujours par
l'emporter. Ayons confiance dans l'avenir. Nous sommes
trop pros des evenements contemporains pour les bien
juger ; et ce n'est qu'apres des annnes, quelquefois des
sideles , que l'histoire comprend les tecons de la Providence.
Contra cette doctrine : La force prime le droit, nous
protestons avec Pènergie d'une conviction profonde, nous
protestons par les etudes de toute notre vie, par l'enseignement que nous vous donnons chaque jour; et vow, Messieurs, vous les disciples de cot enseignement, je suis stir
que vous protestez tous avec nous.
II dit, et l'applaudissement unanime de l'assemblee confirma son dire.
D
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etait deja hien vieux quand je l'ai connu , et je suppose que c'est pour cela que je l'ai tant aime tout de suite.
Car je ne vois rien de plus sot et de plus.ennuyeux qu'un
mur neuf. D'abord l'eclat uniforme de la chaux est insupportable a et-quand le soleil donne, c'est un veritable supplice. Et puis, je vous le demande, quels souvenirs peuvent se rattacher a un mur neuf? Tout au plus
celui des macons qui Pont construit et du proprietaire qui
les a payes. Au contraire, parlez-moi d'un vieux mur, du
mien, par exeraple. Ses teintes neutreS sont un repos pour
Fceil, et varied a l'infini. - Et enfin, it a un passe, ce mur;
et tout ce qui ramêne Pesprit au -passé le plongc dans une
reverie melancolique qui a bien son cliarme. Qat de sotails l'ont calcine et (lore ! que de pluies Font , rafraichi et
lave! que de bourrasques en ont emporte le crepi -et dechausse les pierres ! Pendant combien d'hivers la neige
l'a-t-elle encapuchonne de Mane, n'attendant qua le premier beau jour pour cooler en larmes sileneieuses le long de
la pierre attiedie? Derails combien de printemps y voit-on
reverdir les iris aux fleas Welles-, la giroflee aux senteurs
printanieres , les joubarbes, le sedum , et la foule obscure •
et charmante des petites plantes sans nom, Landis que
les ouvriers matades ou les vieillards du quartier venaient,
au soleil nouveau, rechauffer Ieurs pauvres membres perclus , et se ragaillardir an peu. Pendant combien d'êtes,
aux heures chaudos de la journee, les gens que leurs affaires
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amenent, dans ma rue, l'ont-ils frele du, coude, alin de rester dansTetroite marge d'omhre decoupe sur le pave
britlant? Pendant combien d'automnes le petit jardin suspendu qui le couronne , convert de la rosee des twits
fralches, a-t-il rellete , comme A travers des pierreries,
les rayons obliques du soleil levant? La fenetre de mon cabinet de travail est juste en face de ce mur. Quand je lis
quelque ouvrage qui demande de la reflexion, c'est stir le
mur que se portent mes yeux tout d'abord ; et it est hien
rare que je n'y trouve pas la solution de la difficulte qui
m'arrettait. Quandlecris, c'est la meme chose. Jo ne trouve
pas l'expression propre ; aussitet je regarde vaguement
mon 1114.1 l' a travers mes paupieres rapprochees, et je trouve
presque aussitet a I'angle de quelque brique , ou au fond
de quelque crevasse , le mot qui m'avait fui. C'est mon
ami, mon conseiller, mon compagnon de travail.
Je suis persuade que si on le badigeonnait, je n'aurais
de longtemps aucun plaisir a retire mes auteurs, et je ne
pourrais rien ecrire qui Mt settlement supportable. Aussi,
de quel cell je le surveille, mon cher mur. Quand louvre
mes persiennes, mon premier regard est pour lui. Je crois
que j'en suis un peu jaloux : je n'aime pas, en general, les
gens qui s'arretent trop longtemps A le regarder ; et j'ai
fait tine affaire a un petit garcon de l'êcole mutuelle qui
s'amusait a en racier avec son couteau la mousse et le
lichen.
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mur pittoresque au del. de toute expression, c'est aussi
un mur caduc autant qu'un mur pent l'etre. Il y a dans
ses francs des cavites , des ravines et des fondrieres qui
seraient bouchées depuis longtemps, ou plutet je crois
qu'on l'aurait refait de fond en comble. Cette operation
serait irróprochable au point de vue de l'economie domestique et de la securite des passants ; mais moi, oii en serais-je
si on l'executait? Que, me fait l'economie domestique? Quant
aJa securite des passants, j'aime mieux croire qu'elle n'est,
pas menaces. On me saura gre, je l'espere , de la sincerite, de ma confession ; je montre a nu le fond de mon coeur,
et mon exemple prouve une fois de plus combien la passion est egoiste.
III

Un bean matin, je m'etais leve tout joyeux; it faisait
un clair et gai soleil , et j'avais a deguster un livre precieux sur lequel j'avais mis la main, la veille, a une vente.
C'etait une edition rare du Traits de la peinlare de Leonard de Vinci, avec une de ces reliures qui font rever les
bibliophiles. Je m'installai bien A mon aise dans mon fauteuil, et je commencai par poser le livre devant moi sur la
table. La belle reliure rouge avail des tons d'une incroyable richesse aux rayons du soleil ; les minces filets
d'or etincelaient. Puis j'en considórai longuement la
garde, puffs j'en parcourus les gravures. Au bout d'une
demi-heure seulement , je commencai A lire.
II
J'arrivai a un passage qui fut pour moi comme une reMon mur appartient en legitime propriete a un vieil velation. L'auteur dit a pen pres ceci « De meme qu'un
avare , dont it clot de ce cete le jardin , ou plutet le ver- musicien decouvre toutes sortes de melodies dans le son
ei. . Le verger fui-meme n'a rien de remarquable. C'est vague et lointain des cloches, de lame le peintre decouvre
un ['milks sans grace de pruniers, de cerisiers, de porn- des sujets , tout composes, batailles , fetes, marines, on
eti,, rs et de poiriers ; le long des murs, it y a des peckers personnages isoles, dans les taches , les trots et les creJ'apercois a l'autre bout la maison , qru a vasses d'un vieux mur. » Je levai la tete et je regardai le
,itte!que chose de grognon et de reveche. L'entree de mur d'en face , avec l'intention formelle d'y decouvrir
Melts maison est dans une rue plus riche et plus populeuse quelque chose. A force de regarder, je decouvris dans le
que la mienne. Le pêre Chorin, le proprietaire, aussi coin a gauche, en bas, quelque chose qui pouvait bien etre
avare qu'il est riche, voisine plus volontiers dans ma compare A la tete d'un avocat coiffe de sa toque.
rue que dans la sienne. II aime mieux la conversation
Plus j'attachais mes regards sur la paroi , plus l'avocat
des bonnes femmes et des ouvriers, parce qu'ils out un se modelait distinctement; it avait les yeux enfonces, le
respect envieux pour son argent, que celle des bourgeois nez proeminent, la bouclie ouverte, comme pour dêclamer.
de l'autre rue. Car, si ces derniers sont de sa classe , ifs Sa main gauche s'appuyait sur un pupitre que figurait
ne l'en tiennent pas moins en souverain mepris, it cause merveille une assise de briques dechaussees. Le bras droit
de son avarice sordide et miserable.
manquait, j'eus beau m'ecarquiller les yeux et faire les
II passe son temps autour de ses arbres fruitiers, guet- plus grands efforts de bonne volontó ; le bras droit mantaut le moment on apparait la premiere fleur, et suivant quail ; cela me causa un pen de depit : on n'aime pas A
pas A pas les progrés du fruit, jusqu'a ce qu'il soil bon A echouer, meme dans les petites choses.
cueillir. C'est la la seule occupation que je lui connaisse,
Au meme instant arrivait un jeune garcon avec une
avec celle d'effaroucher les moineaux par de grands cris, au brouette pleine de sable. J'entendais depuis une minute
temps des cerises. Les fruits une fois cueillis, it ne parait on deux le bruit cahotant de la bruuette sur les paves mileplus dans le jardin. C'est une tradition de notre quartier, gaux ; et dire que je ne me doutais pas qu'il se preparait
qu'il se met au lit pour plusieurs mois, afin d'economiser quelque chose! Parvenu au pied du mur, le jeune garcon
ses habits et ses souliers, et de n'avoir pas a braler son donna une secousse a sa brouette, et en versa le contenu
bois. Je suis tents quelquefois moi- meme de croire qu'il juste au-dessous de l'avocat.
s'endort, comme les ours, au fond de sa taniére, et qu'il
Vous croyez que je m'inquietai de ce sable qu'on apne se reveille qu'au printemps. Je l'ai toujours vu dans le portait? Pas le moins du monde. Je regardai mon avocat
meme habit de bouracan. II a, dit - on, cinquante mille pour voir s'il etait enfin pourvu du bras qui lui manquait.
livres de rente, et se lamente quand manque sa recolte de La lumiere avail change : l'avocat s'etait transforms en un
fruits, qui pent, bon au mal an, lui rapporter trois cents lure de bal masque. II avait un bras droit, fui, et meme
francs.
it le levait assez haut, ainsi que la jambe gauche. Et voila,
Comme ce bonhomme n'a jamais fait de sa vie ni bien les pensees qui m'amusaient, quand tout devait me faire
ni mal a personne, on ne l'aime ni .on ne le hail dans le deviner qu'il y avail un malheur dans l'air 1
quartier. Quant moi , j'avouerai franchement que je
Une charrette a bras arrive. Un macon la traine, le
l'aime. C'est une chose triste A dire, mais vraie : nos de-- corps penche en avant, les bras ecartes, les mains sur les
fauts nous font parfois plus d'amis que nos qualites. brancards, une bricole autour du con ; deux autres maJ'aime le Ore Chorin precisement A cause de son avarice. cons la poussent nonchalamment d'une main. La voiture
Si mon mur appartenait a un proprietaire ordinaire, it y a fait halte devant mon mur. Je comprends d'un seul coup
longtemps qu'on y aurait mis les mons. Car si c'est un toute l'affreuse verite ; je laisse tombee mes bras de de-
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couragement ; mais une invincible curiosite me retient a
la fenetre,
Les homilies, sans se presser, deehargent des tonneaux
et des planches; apres quoi ils jugent convenable de
prendre un pen de repos. 11 y a des moments on les
moindres details vous .frappent j'etais dans un de ces moments-la.
Celui qui vient de trainer la voiture tire de sa poche
un troncon de pipe noir comme de l'encre; if le bourre
avec soin, passe plusieurs Ibis le ponce sur la surface du
tahac pour le comprimer et l'egaliser. 11 tire de la poche
de son gilet tine allumette, et la frotte sur son pautaion.
Alors it se met a envoyer a travers lair pur du rnatin de
grosses boulfees qui s'elevent lentement et s'évaporent
par le haut. Le second retire sa casquette , et, tout en se
grattant le coin de l'oreille pour se distraire, regarde viers

le bout de la rue. Le troisieme courbe en deux, ajuste
son ten a la serrure de la petite pale du jardin et reste
quelques minutes en observation. Tout h coup it Brie aux
autres : Le voila! Tous les trois prennent tin air tres-actif
et tres-affaire. Cependant le jeune garcon, creusant un
trou. dans son tas de sable, comme s'il voulait donner une
idee du cratere d'un volcan, y met de la chaux et verse de
l'eau dessus.
11 De me reste pas une Incur d'espoir !
La fin it la prochaine livraison.

NOUVEAU THEATRE DANGERS.
Le nouveau theatre d'Angers a he construit d'apres les
dessins de M. Bottrel architects, stir la place du Hattie-

Le nouveau Theatre d'Angers. —Dessin de Deroy.

merit, a l'ernplacement meme de l'ancien theatre, détruit
par un incendie, le 4 decembre 1865.
Les travaux ont commence en 1860 , sous la direction
de I'auteur du projet; rnais en 1870, M. Bottrel &ant
mort, l'administration municipale contia a M. Magne le
soin d'achever le monument, dont l'inauguration a eu lieu
le 11 novembre 1871.
Les depenses, d'apres le devis general, nc se sont pas
elevees a moins de 1 310 000 de francs. On estime que la
salle actuelle peut contenir environ quinze cents personnes.
La scene est un rectangle de 10 metres de long sur 11m.30
de profondeur. La facade est ornee de colonnes des differents ordres du style grec , et de sculptures dues au ciseau des meilleurs statuaires angevins. Au premier stage

se detachent quatre statues d'un galbe trés-fin et trespur : la Tragedie , par M. Taluet; la Poeisie lyrique , par
M. Maindron; la Comedic, par M. Roux ; le Vaudeville,
par M. Denechau. Au-dessus sont deux groupes allegoriques : run, de M. Taluet, represente la Verne, la Calomnie et le Chatiment ; l'autre, de M. Julien Roux, se
compose de ('Eloquence, de I'Histoire et de la Renommee.
Entre ces deux groupes et les statues du premier Rage,
on apercoit trois bustes de M. Denechau : Gretry, Mehul.
et Lulli. Ent-in , au fronton de 'Wilke, recusson de la
vine d'Angers est accompagne de deux Genies, qui soot
l'ceuvre de M. Taluet.
L'interieur de la salle est remarquable non-seulement

par l'elêgante disposition des loges et des galeries, mais
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encore par les belles peintures de M. Jules Lenepveu autour de Ia coupole , et par celles de M. J. Dauban au
plafond du foyer. La composition de M. Lenepveu comprend quatre groupes distincts, mais relies entre eux par
d'ingenieux details : Apollon et les Muses ; Venus et Mars;
l'Enlevement de Proserpine ; Bacchus avec son cortege.
Toutes ces figures sont d'un dessin puissant et d'un barmonieux coloris.
Les fresques de M. Dauban, intelligemment concues
et savamment executees , ont pour objet de rappeler les
plus hautes conceptions de l'art dramatique et de rail
musical.
Plusieurs autres villes , Tours entre autres, ont aussi
eleve de beaux theatres pendant ces dernieres annees;
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mais on se demande , non sans quelque inquietude, si l'on
trouvera aisêment des interprétes des grandes ceuvres qui
soient dignes de si somptueux monuments.

LA MOISSON DANS LES CACTUS.
Tandis que Ia phrase ecrite retient et fixe la pensee,
lui defendant de s'egarer en reveries, la peinture , le dessin , surtout le paysage, laissent a l'esprit plus d'essor,
lui ouvrent un horizon plus vague, mais aussi moins borne.
A de certaines heures , cette liberte est un charme; et
c'est pourquoi tant d'ecrivains de genie ou de talent, depuis Gcethe jusqu'a M. Taine , ont aline, comme on dit

I.a Moisson dans les cactus. — Dessin d'Lmile Bayard, d'après une photographic de Laurent.

vulgairement , a regarder des images qui reposent les
yeux en exercant Ia fantaisie. De chaque trait, de chaque
figure, eclosent des idees qui avortent parfois , ou se developpent dans tous les lens scion l'instinct du moment ou
la tournure de l'esprit. Elles se succedent, se transforment,
s'en vont chacune de son cote, sans autre lien qu'un point
de depart commun. Mais lorsqu'il s'agit de les grouper, ou
memo d'en saisir une par les ailes, c' est une fuite, un
sauve qui pout ; bien souvent on les alourdit en les fixant,
on on les ecrase , tant elles sont legeres et impalpables.
II en est a peu pros ainsi des impressions musicales.
Quo dire et que ne pas dire a propos d'un groupe de
femmes qui moissonnent sous un soleil d'ete? Oa l'artiste
a vu des bras qui s'arrangent bien, des attitudes harmo-

nieuses, le moraliste pensera peut-etre au rude labeur de
ces lilies vouees a la vieillesse precoce ; la robuste paysanne,
poetisee par le lointain , lui apparaitra dela noircie et
deformee, bientCt ridee et vofitee , comme nous la voyons
tons les jours, l'esprit autant que le corps penche vers la
terre , sans ressources interieures, incapable de comprendre ce qu'elle lit quand elle sait lire, ignorant toutes
les hautes questions de la vie, condamnee a passer sur la
terre , comme Ia fourmi et l'abeille, enfermee dans le
cercle restraint d'un travail invariable. Le poete sous
l'idylle naive entrevoit ainsi l'elegie que peut-etre it n'ecrira jamais. L'industriel revera a quelque moissonneuse
vapour, a quelque engin simplilicateur du travail et liberateur de l'intelligence; et de ce champ contemple par
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hasard se degagera quelque jour le germe d'une utile invention.
Si l'esprit en quote d'une idea se pose un moment sur
les cactus epineux et fiends qui entourent les gerbes futures, ce sera pour s'envoler bien loin de nos, climats, vers
la Sidle ou l'Espagne ; plus loin encore , au delA des mars.
Ce n'est pas sous nos cieux que s'epanouissent les fleurs
enflammees de ces vegetations bizarres. Chez nous, les
cactus sont remplaces par des chardons. lase placeraient
les reveries du naturalists, du voyageur, koquant toutes
les ricliesses tropicales, tous les souvenirs des courses ardentesi entreprises au nom de la science. Un Méry, un
Jacquemont, nous decriraient, soit avec ).'intuition d'un
romancier , soit avec la precision d'un observateur;,
formes singuliéres des plates grasses qui s'etiolent sur
nos fendLres on, trompees par une_chaleur factice, êtoilent
les vitrages de nos serres, Un romantique trouverait dans
l'eclal des couleurs, made a la laideur des tiges, tut emblerne parlant de cot art qui s'est pin a faire jaillir la poesie
de la difformite.
Le philosophe, A son tour, se reportairt aux ages antiques
oft des forets de vegetaux semblables obstruaient la terre,
pourra se demander en quels temps fabuleux l'homme
parvint a triompher ,de la nature inculte ; comment est venue l'idee d'ensemencer des champs, de "re,cueillir des
g mines

FABLES LITTERAIRES D'YRIARTE.
Voy. les Tables des tomes XXXVIII, XXXIX et XL, 1870-72.
PAR HASARD, OU L ' ANE JOUEUR DE FLUTE

Cette petite fable, qu'elle reussisse ou non, m'est venue
a l'esprit, — par hasard,
En un certain pre qui est en certain lieu, passait tut
Baudet, — par hasard.
11 y rencontra une flute qu'un berger sans doute y avail
oubliee, — par hasard.
II s'approcha pour la flairer, et en flairant it soutila,—
par hasard.
Ce souffle passa par la flute , et la flute rendit un son,
— par hasard.
— Oh ! oh ! dit le Baudet, comme je suis bon musicient
One l'on vienne maintenant mepriser la musique des Aries !
Ainsi, sans connattre les regles, if y a des gens qui une
fois rencontrent bien, — par hasard.
-

MADEMOISELLE DE SCHURMANN

Le portrait que nous reproduisons id est celui d'une
femme que son sieele adrnira -et que le nOtre a déjà onbliee ce portrait lui-meme est son oeuvre, et, ce qu'il st a
de plus strange pout- etre, &est que cette personne qui
As-tu aerobe jamais en quel temps notre faim
peignait et gravait avec talent dans ses loisirs Otait consiDe grains moulus et d'ean petrit le premier pain?
Qui distingua le bid parmi les autres herbes,
deree comme la femme la plus savante de son temps : elle
Pour )'assembler en champs et le coucher en gerbes?
ecrivait avec la memo facilite en grad, en latin, en 'Arm',
Quel genie inspira Triptoleme et Ceres,
en syriaque et en arabe, et de plus, s'exprimait, avec unei
Quand loser, sous lours mains vint ouvrir les guerets?
extreme facilité, en flamand , en francais, en anglais, en
Et comment le pouvoir d'une humble graminee
A MHO le tours de notre destine?
italien et en espagnol. Si M ile de Gournay, qui lui Ocrivait
Et qu'aurait donne le We sans le feu? Le feu et le pain souvent, pretendait etre la fills d'adoption de notre Monont ate les Brands civilisateurs. En quel lointain se perd taigne , Anne de Schurmann aurait pu juste titre, re!'imagination, quand elle remonte aux originest Elle ar- vendiquer un honneur du Write genre en rappelant le
rive a concevoir dans leur expansion naive les sentiments nom et les ecrits de Saumaise, qui l'airnait comme sa
de nos aieux saluant le foyer de la famine , les co pes pri- L'un des createurs de la prose en France, Balzac, la demitifs associant dans un commun amour le soleil , le feu clarait incomparable ; Huygens faisait pour elle des Vera;
bienfaisant et la froment nourricier ; elle aime a supposer, le farneux Heinsius lui demandait son amitie. Gassendi
A refaire les hymnes que chantaient les Aryas du Sapta- lui-meme s'honorait d'dtre son correspondant. Queue tete,
au temps de Richelieu, eilt, pu resister a taut d'hoMmages?
sindhu et les inities d'Eleusis.
Toutefois , fl y avait sans doute quelque revers de mêdaille
- Salut, foyer de la famille,
aux satisfactions de cette telebritê. M. de Monconys, par
Oh le fer amolli se transforme en faucille;
exemple, n'ayant pu dire admis dans le docte salon d'Anna
Saint, soleil terrestre, envoys radieux
Schurmann, disait avec une pointe d'ironie fallait
Qui nous cuis la moisson mimic au feu des eleux!
Par toi nous triomphons des nuits ; par toi nos membres, etre un Saumaise pour y etre rep. (5)
Assouplis et joyeux, bravent les froids decembres.
Anne-Marie de Schumann Malt nee le 5 novembre
Viens, d pea puissant, tendre inventeur du pain,
4607., a Cologne ; ses parents etaient nobles et elle apEclairs, chauffe, unis, nourris le genre bumain I
partenait a la religion reformed. Elle n'etait encore qu'un
Mais mesure ta force a nos 'oeuvres debiles;
Ne va pas trop presser de tes langues agiles
enfant studieux lorsqu' elle perdit son Ore, en 4623. Sa
Ces mots et ces gateaux a ta bonte remis.
mere, qui avail une certaine fortune, vint s'etablir
Ton fare le soleil, clement a ses amis,
Utrecht, et ce fut dans cette Ville savante qU'Anna SchurSans leur nuke, caresse t imite son exemple!)
mann etudia et commenea a devenir illustre. Mead, qui
L'homme son serviteur et la terre son temple.
Et toi qu'en un jour (for l'arnple genie cola,
etait presque son conternporain s'exprinie ainsi : a Elle
Monte en couronne au front sublime de Rhea,
avail appris assez de philosophie et de theologie pour en
0 mere de la pair, graine auguste, herbe sainte !
pouvoir ecrire ; elle avail eu Wine de la euriosite pour les
Des champs on to naquis au pied du Berecynthe,
mathematiques, et ce n'est pas sans raison que I'auteur du
De sillons en sillons envahis l'univers.
Tu fonder les cites, to peoples les deserts,
livre intituló : Cupido triumphans, a dit que cette admirable personne Raft comma l'abrege de tputes les sciences, »
Le benédictin espagnol, D. Hyeronimo 'eijoo, va plus loin
Sommes-nous assez loin de la a Moisson dans les cac- et mettle evidemment trop loin. « On n'a point corm. ,
tus » ! Et cependant nous n'avons fait qu'effleurer quelques-unes des mille ideas qui voltigent dans l'air entre
(') Voy. Balch. de Monconys , a Journal des voyages en Europe,
ses famines et ces fleurs. Vous voyez, letteur, y a ma- » Asia, Afrique, etc., depuis 1628 jusqu'en 1664, oh les seavans trou» veront un nombre infmi de nouveautez en machines de mathematiniere de regarder les images.
ques , experiences physiques, raisonnenions de la belle philosophie,
» curiositez de chymie, et conversations des illustres de cc siecle, etc.»
Publ. a Lyon en 4665, in-l o et in-12.
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dit-il , jusqu'a present de capacitê plus universelle dans
l'un on l'autre sexe : toutes les sciences et thus les arts
furent egalement soumis a l'empire de son esprit. » Apres
cette explosion d'une admiration sans borne a laquelle la
langue castillane imprime, s'il est possible, une forme plus
empliatique , ce spirituel religieux, que l'on a surnomme
bien souvent le Voltaire de l'Espagne , detaille les merveilleux dons de la jeune 'et noble habitante d'Utrecht (').
Des rage de six ans , elle donne des preuves de facilites
remarquables : aussi obtient-elle, au sortir de cet age, un
article etendu dans l' Histoire des enfants eelebres de Baillet.
Tout enfant, et sans aucun modele, elle fait avec des ciseaux et du papier « cent sortes de figures charmantes.
A huit ans, elle dessine merveilleusement les fleurs. Deux
ans plus Lard, trois heures d'attention lui suffisent pour
devenir une brodeuse remplie d'habilete... Mais ce ne
sont la que les preliminaires d'êtudes bien autrement
graves, comme on l'a pu voir dans les lignes qui ont precede. Ses talents pour des exercices plus eleves, dit
Jerome Feijoo , restêrent cependant caches jusqu'a l'age
de douze ans... Elle avait dans la maison paternelle des
Freres qui ótudiaient, et l'on remarqua differentes fois
que, quand on leur faisait reciter leurs lecons, elle leur
suggerait souvent ce dont ifs ne se souvenaient pas, quoiqu'elle n'efit fait que les ecouter comme en passant, lorsqu'ils repetaient ce qu'on leur avait fait apprendre. Cette
disposition , jointe aux autres marques qu'elle donnait
d'une habilete entierement extraordinaire, dêtermina son
pore a lui permettre de suivre, conformement a son inclination, la carriere des etudes. Mais au lieu d'une carriere,
re fut un vol que la rapiditó avec laquelle Anna Schurmann
parcourut les vastes espaces de lierudition sacree et profane... » Un peu moins d'erudition, un pen plus d'appreelation reelle des faits, quelque charme dans le style, eussent sans doute etc preferables , si ces qualites s'etaient
reunies a une science incontesthe ; mais enfin, telle qu'elle
apparaissait au monde savant, a l'epoque on Richelieu
fondait l'Academie, nous le repetons , nulle femme , en
Hollande et peut-titre en France, n'obtint la reputation a
laquelle parvint celle qu'on appelait dans la langue des
precieuses « l'heroine sans seconde du monde lettre. »
Ces merites de I'esprit, qu'il faut reconnaitre chez Anna
Schurmann, etaient au moins egales par sa charitó et sa
haute vertu : aussi, a aucune autre epoque, pent-etre, ne
vit-on une personne de son sexe environnee de plus
d'hommages. Les Femmes de la tour qui avaient brille
dans les salons de de Rambouillet faisaient parfois
le voyage des Pays-Bas pour la visiter 0 Utrecht , et plus
d'une souveraine vine róclamer son amitie. Parmi ces
illustres personnes, it en est une peut-titre qu'on ne-s'attend gave a voir figurer dans cet arêopage ferninin, parce
qu'elle Rail plus gracieuse qu'elle n'avait d'instruction,
et que si elle etait d'un esprit enjoue, elle n'usait pas cependant de ce « beau langage » qu'on appreciait chez
Artenice; nous voulons parler de cette Marie de Gonzague
qui quiltait Nevers pour alter epouser le roi de Pologne
Jean-Casimir. Le recit de cette entrevue est trop caracteristique , it fait trop bien comprendre en quelle estime
etait alors la protegee de Balzac et de Saumaise, pour que
nous ne le reproduisions pas ici.
La royne de Pologne, dit Jean le Laboureur, fit une
action digne de la majeste des lettres. Ayant oui parler
de la doctrine de la Mare Anne-Marie Shuman, damoiselle native de cette ville, et de la beanie de son cabinet , elle voulut aller chez elle , mais sans cerómonie,
(') Voy. Theatre critique, ou Discortrs differents sur tonics
sortes de matiercs. Paris, 1743, I vol. in-11 Noes cdons de in&
fOrence cette traductton du Teatro critics, qui est tidige.
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pour eviter la foule du peuple, et entra incognito dans le
carrosse de la mareschale (de Guebriant), estant'seulemen
suivie de M. l'eveque d'Orange et de quatre ou cinq personnes, dont je . fus l'une. Elle vid en passant la grande
êglise, et alla descendre au logis de cette dixième muse,
l'une des merveilles de son siecle et de son sexe. Elle ne
vit pas sans admiration les merveilleux ouvrages qu'elle a
faits de ses mains, tant de peinture, de miniature et d'enlumineure que de graveure au burin et an diamant sur le
cuivre et sur le verre , qui luy doivent donner la reputation cl'exceller dans les plus nobles arts entre les inecaniques. Toutefois , Ole demeura plus estonnee de l'entendre parler tant de langues et respondre de taut €1 e
sciences. Elle repondit en italien a Monsieur d'Orange qui
Finterrogeoit par ordre de la royne, et elle l'argumenta
tres-subtilement en latin sur quelques poincts de thêologie.
Elle repartit aussi fort elegamment, en meme langue,
au compliment que je lui fis pour M me la mareschale.
Elle parla grec avec le sieur Corrade , premier medecin
de la royne. Enfin , elle nous efit encore parce d'autres
langues si nous les eussions scues ; car outre la grecque,
la latine, la francoise, l'italienne, l'espagnole, l'allemande
et le flamand qui lui est naturel, Ole a encore beaucoup
de connaissance de l'hebreu, syriaque et chaldaique, et it
ne lui manquait qu'un pen d'habitude pour les parler. Elle
sail de meme la charte (la carte) de tons ces pays , et
elle se pent vanter d'y voyager sans guide aussi Bien que
sans in terprete.L'on parce avec mesmes eloges de la princesse palatine Elisabeth : tout le Septentrion en fait sa
gloire ; mais le bonheur de la voir manqua a noire voyage,
parce qu'elle demeure a la Haye, on la royne de Pologne
ne passa point. 0
A cette (Toque, qui preceda de quelques annees la retraite absolue dans laquelle elle se confina, Anna Schurmann
etait dans la ferveur de ses etudes, et c'etait peut-ethe le
temps on elle composait laborieusement cette fameuse
grammaire de la langue ethiopienne, dont parlent plusieurs
de ses biographes, et qui lui assigne certainement un rang
distingue parmi les linguistes du siècle on vivait Saumaise ('). L'age deja lui avail fait abandonner plusieurs
des arts aimables auxquels elle devait en pantie sa reputation, et de ce nombre Otaient la musique et meme la danse,
ce qui parait etrange peat-titre chez une telle savante.
Ce que nous connaissons de ses ecrits prouve certainement une rare aptitude pour diverses branches du savoir;
mais on pourrait dire, sans faire aucun tort a sa reputation, comme linguisle on comme theologienne (le mot ici
n'est pas deplace), n'a point etc jugee trop severement par son compatriote Noel Paquot , lorsqu'il affirme
qu'abstraction faite de talents dont it hut reconnaitre
la variete prodigieuse, ses ecrits sont restes steriles et
n'ont en rien contribuó a l'avancement des sciences (°).
On affirme que ce fut le bruit qui se faisait autour de
son nom qui l'engagea h abandonner le monde eta se
retirer dans une campagne isolee, qqe l'on nommait Vianen. Cet amour de la solitude n'etait pas tel qu'on ne la
rencontrat frequemment a Utrecht, et elle avail franchi la
cinquantaine, meme au dela , lorsqu'en Pannee 4663 le
sieur de Monconys, qui se montre si rigoureux a son egard,
tenta vainement de lui payer un hommage que lui rendaient
les voyageurs de marque passant en Hollande.
Les opuscules ecrits en latin d'Anna Schurmann ne soul
que de courtes dissertations. Le seul de ses ouvrages qui
( I ) Le manuscrit de cet onvrage se trouvait, au (1810 du dix-huitiême siècle, entre les mains de .1.-F. Mayer. Voy. Nova liter. hamburyensia. 1703.
l'histoire litteraire des dix*
(2) Voy. Alemoires pour serrir
sept provinces des Pays-Bas, etc. 1762-1770, 3 vol. in-fol.
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snit un pen considerable fut ecrit en flamand, dans les derniers temps de sa vie, et a ate publie pour defendre ses
opinions religieuses alors fort attaquées. L'opuscule Je
plus interessant sorti de sa plume est un petit traits sur
raptitude que' les femmes apportent parfois dans certaines
etudes severes ; it est adresse a un celebre ministre protestant, Andre Rivet, qui avait Re le precepteur du prince
Frederic 'Henri, fitsdusthathouder, etqu'elle-memeappelait
son Ore; it est intitule : De in genii inuliebris ad doctrinam
et meliores litteras aptitudine (De l'aptitude de l'esprit des
femmes pour la philosophic et les belles-lettres); Leyde,
1641, in-80 . C'est le geld de ses ecrits qui ait etc traduit
en francais. Guillaume Colletet, non le Colletet victime de
Boileau, mais son pore, en fit une version qui ne manque

pas d'elegance, sous ce titre quelque peu ampule : Question cOlebre, s'il est ndeessaire, on non, que les flies soient
scavantes , agitOe de part et d'autre, par illne Anne-Marie
de Saturnian , Ilollandoise , et le sieur Andre Rivet,
Poitevin. Il y avait cinq ans que ropuscule en question
faisait un certain bruit a Leyde, lorsque la brochure de
Colletet parut it Paris , ou elle est aujourd'hui pour ainsi
dire introuvable. Tous les lecteurs doues de quelque impartialite, qui auront lu ce petit emit, tonviendront, en le
comparant a celui publie bien anterieurement par M lle de
Gournay sur l'Egalitó morale des Pennines et des homilies,
qu'Anna Schurmann est singulierenient moderee dans ses
pretentions, lorsqu'elle enumere les:droits intellectuals
qu'elle reclame pour son sexe : Rivet en convient, et Moliere

Anna Schumann, portrait point par elle-m6me. — Dessin de Garnkr, d'apres la gravure d'Abraltarn Gorluus.

l'ettt approuvee. Pour donner une idee tres-sommaire de
la sagesse de ses opinions, it suffira de rappeler ce qu'elle
ecrivait a l'homme venerable qui venait de repondre sa
premiere lettre.
ci Non , non , s'ecrie - t- elle ; quelque creance que
malgre moy je vous aye donnee , je ne suis pas si presomptueuse que de vouloir assigner a mon sere la preeminence au-dessus du vostre, ny si mal advisee de vouloir
perdre du temps, et particullerement aupres de vous qui
l'estimez si precieux, a soustenir une proposition aussi
odieuse que remplie de vanite, comme si je voulois choquer toutes les coustumes des peuples et la pratique des
mceurs de nostre temps. La question dont it s'agit est
seulement de scavoir si, clans le siècle oft nous vivons,
it est principalement convenable a une fine de s'appliquer
it restude des honnes lettres eta la cognoissance des
arts. a
Une fois le terrain debarrasse et les bases de la discussion bien etahlies, la chose allait de soi-meme , et l'accord
regna entre Rivet et celle qui se disait humblement son
elêve. Si, en efiet, le bon docteur contestait parfois le droit
de se Wier aux disputes de theologie , sous le titre modeste qu'elle aimait a rappeler, it ne lui avait jamais me-

nage des louanges hyperboliques en beau latin, et it les lid
continua.
lilalheureusement, Anna Schurmann ne s'en tint pas aux
simples discussions des sectes dissidentes ; elle laissa retude
des lettres pour s'abandonner a toutes les extravagances
des illumines qui se multiplaient alors, sous ('influence
d'un moine renégat dont elle avait adopts les reveries, et
qui, sans grande utilite pour personne, lui fit faire rabandon de la plus grande pantie de sa fortune. Le _mystique Labadie , qui devait mourir en 1674, lui fit aussi
échanger ses innocents triomphes contra des principes religieux exaltes, qu'on n'etit pas suppose pouvoir entrer
dans cette tete si froide au debut de la vie et longtemps si
fortement organises. Les Laet, les Spariheim, les Saumaise , rappelaient toujours leur dixieme muse; mais ces.
doctes personnages avaient crée pour elle une muse de la
linguistique qui ne l'inspirait plus. Apres avoir perdu celui qui s appelait le nouveau Prdeurseur, et qui affectait
sous le silice les plus rudes penitentes de saint JeanBaptiste, elle alla mourir, pour ainsi dire oubliee, en rannée 1678, dans un petit village de la Frise, ou sa charite du moins la fit aimer autant qu'autrefois ravait fait
admirer sa science.
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LES CONFITURES.

Salon de 1812; Peinture. —Les Confitures, par Ph. Rousseau. — Dessin de J. Layer.
-- Altons, mon oracle, soyez logique, avouez que vous
n'etes pas pour le pro-res.
— Permets , ma there enfant, dit M. Sauveur en se
servant une cuilleree de confiture, permets 1 le mot progres
est hien vague, on du moms bien general : je demande
d istinguer.
— Nous sommes perdusrdit la maltresse de la maison
en souriant et en nous faisant un signe d'intelligence. Les
distinctions amenent les dissertations...
— Lesquelles amenent l'ennui , reprit en souriant
M. Sauveur.
Et it donnait de_
saccades A sa cuiller pour faire
tomber la confiture dans son assiette.
— LA, ajouta-t-il en passant le pot de confiture A. son
voisin, voila qui est fait. Eh hien, je ne veux ni distinguer
ni discuter. Je yeux vous dire simplement que le progres
fait disparaitre certaines... comment dirai-je?... certaines choses, certains usages, certains souvenirs que je
regrette. Vous dites que j'ai tort de les regretter? Petitetre ; mais je ne puis pas m'en empecher. Je me console
philosophiquement en pensant que ce que nous perdons
d'une part, nous le regagnons au centuple d'un autre
ate. Je Wile de me persuader que de progres en progres
nous tinirons par aboutir quelque part di it sera plus
agreable de vivre que dans l'ancien êtat de choses. En
attendant...
— En attendant?
— Bah! rien I
Et changeant de ton aussitet
Tu prends tes confitures chez Doguin : je vois cela
sans grande malice, puisque le nom de Doguin est en reTOME

XLI. — JAN VIER 1873.

lief sur le pot. Autrefois, on faisait ses confitures soimeme; on ne les achetait pas toutes faites. Le progres,
n'est2ce pas?
— Le progrés assurement , repliqua Ia niece en riant.
Songez un peu quel embarras ce serait pour nous de les
faire, au quatrieme Rage, avec une cuisine grande comme,
la main !
— La cuisine grande comme la main est aussi un fruit
du progrés, du moins je le suppose ! dit l'oncle Sauveur avec
un bonhomie narquoise.
— Non! c'est un des inconvenients du progrés. Les
meilleures choses, en ce bas monde, ont leurs inconvenients.
— Indiscutable! dit l'oncle avec emphase. Relegtions
done dans I'ombre les cuisines grandes comme la main,
et revenons A nos confitures. LA, le progrés est visible. Au
lieu de mettre toute une maison en l'air, comme jadis,
une menagere ( toi, par exemple , ma there Felicie) s'assied gentiment A son pupitre , ouvre son buvard et Sent
sun papier de petit format : « Monsieur Doguin, je vous serais obligee de m'envoyer trente pots de confiture de groseilles. Je dis confiture et non pas sirop, car, entre nous,
les dernieres Otaient mal cuites et coulaient comme du
sirop. Mon mari a remarquó qu'il y avait peut-titre un pen
trop de fourmis et de perce-oreilles dans votre dernier
envoi. » LA- dessus , Doguin hausse les epaules , mar-'
motte je ne sais quoi entre ses dents contre les gens
d'humeur difficile, et fait signe A son garcon, qu'il appelle son commis. Le commis , avec la plus souveraine
indifference , prend les trente pots a la file , les installe dans une manne, pose Ia manne en equilibre sur
4
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sa tete, et part en sitflant ou en lisant son journal. Toi, tu
prends livraisou de la marchandise ; et voila une maison
approvisionnee. Est-ce bien cola?
Exactement cela. Comment trouvez-vous mes confitures?
— Les confitures de Doguin et C ie sont excellentes!
Comme je n'ai pas de these a soutenir, je n'ai aucun interet a nier l'evidence.
II ajouta avec un serieux que dementait je ne sais quel
froncemeut railleur des ailes du nez
Je suis sat- que cos confitures doivent memo cotter
moins cher quo celles que l'on fabrique soi-meme?
Beaucoup moins cher, comme tout ce qui...
— Se fabrique en gros , reprit l'oncle avec un sourire
equivoque : c'est conforme d'ailleurs aux regles elementakes de reconomie politique. Eli hien, n'importe, ma
mignonne, c'etait un hien beau jour pour toute la maison
true celui oft ma mere mettait la main aux confitures. On
se levait plus tOt que de coutume pour apprendre les leeons et finir les devoirs; chacun de nous avail sa tache, et
se eroyalt bien necessaire a l'accomplissement du grand
muvre. Demande a ton Ore s'il s'en souvient,
Le pore de Mme Durand, qui a la bouche pleine, se
content° de faire signe q it s'en souvient, en hochant
plusieurs fois la tete de haul en bas. — Tous, jusqu'aux
plus petits, etaient revetus de serviettes, et l'on se mettait
egrener les grappes.
Charles allait plus vita qu'Alphonse; mais Alphonse
gobait au passage plus de groseilles que Charles, et notre
mere disait en souriant que cola faisait compensation.
Le Ore de M me Durand, en songeant quel Alphonse
frith, rieur et gourmand it keit dans ce temps-la, ne put
retenir un soupir et sourit en memo temps.
Aime, notre cher cuirassier, ne songeait guere dans
ce temps-la qu'il porterait un jour les epaulettes de colonel ; it ne voyait rien de si beau que d'être enfant de
eliceur; it faisait partout des petites chapelles, et parcourait la maison, de la cave au grenir, en faisant sonner sa
clochette. Les pars de confiture, it n'etait plus question de
chapelles ni de clochette; it egrenait plus vile que Charles,
et mangeait plus qu'Alphonse ; it lui arrivait d'avaler la
grappe tout entière alors it devenait rouge comme uu
coq; pour le soulager, la vieille Denise lui donnait de
grands coups d'ecumoire dans le dos, et Alphonse, jet present, lui disait avec un grand serieux : u Fi! que c'est
laid, monsieur le cure, de se montrer si glouton a la face
d'Israel! » Elise relevait le petit doigt en egrenant les groseilles, et monsieur le cure lui reprochait ses prêtentions
a l'elegance et aux belles manieres. C'etaient des scenes
a mourir de rire. West-ce pas a la suite d'un de ces sermons que la clochette du futur colonel disparut mysterieusement ?
Oui, dit le fier Alphonse; et it ne la retrouva que
trois mois apres, dans son pot de confitures, car chacun
avait le sien.
Quant a Jules, reprit l'oncle Sauveur...
'lei la petite file de la maison se pencha vers sa mere,
et lui demanda tout bas si l'oncle Sauveur ne s'appelait
pas Jules.
L'onele Sauveur entendit, et declara qu'il s'appelait
Jules en effet ; que le Jules en question c'etait bien lui,
mais imiterait la modestie des grands hommes, de
Cesar et de Xenophon ecrivant leurs memoires, et parterait de lui-meme a la troisieme personne. Quant a Jules,
it regardait faire les autres, et rien que pour les regarder
faire, on Ini mettait une serviette : it avail déjà le pressentiment que les destins le reservaieut a regarder faire les
autres (l'oncle Jules Sauveur est inspecteur d'academie).

Quand on tordait le lingo pour exprimer le jus des groseilles, c'est Charles qui se distinguait le plus. Quand on
pesait le sucre , Alphonse tenait la balance , Charles mettail les morceaux de sucre , Aime jetait les poids dans le
plateau en faisant le plus de bruit possible. Elise surveillait l'aiguille avec un grand serieux, et annoncait le moment of elle etait hien perpendiculaire. Jules regardait,
comme toujours, el -faisait son profit des petites miettes
de suere. Une fois le mélange dans la bassine , maman
tournait elle-memo , car c'est une operation trop delicate.
Pour une fois qu'Alphonse, sur sa demande, avait etc
charge de ce soin,laissa tout braler,
Alphonse se mit a rice et declara que ce souvenir nefaste lui donnait encore des cauchemars , a quarante ans
de distance.
— Et quelle delieieuse odeur! reprit l'oncle Jules : je
crois que cola nous grisait tons comme du y in nouveau. Et
quelles tar tines lorsque nous &dims Vet:nine des confitures sur du pain frais ! Quels rires lorsque notre scour
Elise, qui se piquait OA de bien parle y , appela la bassine
tine bassi noire Le sobriquet lui en resta au moins pendant une semaine. Charles excellait a faire des moustaches
a Jules, qui ne s'en doutait pas. Je ne sais si e'est parse
que, nous y avions tons mis la main, je ne sais si c'est
parce que nous &ions jeunes, je ne sais si c'est parce qu'a
distance les choses prennent un faux air d'ideal; mais
me semble que nos confitures etaient meilleures que celles
de Doguin et C ie . Charles, oui, l'amiral Charles, m'a dit,
combien de fois? que dans ses voyages it n'avait jamais
mange de fruit exotique qui ne lui fit regretter les confitures de la maison.
Ecoute , Felicie, tu dis mes confitures, et, en somme,
tu as bien le droit de le dire, puisque tu les as payees;
mais nous, noes disions nos confitures avec plus de raison, car nous y avions mis notre soin et notre talent.
Un pot de confitures de Doguin et C ie , qu'est-ce que
c'est? Une mesure de capacite en forme de eke ITC/Ague, pleine d'une substance estimable, dont on peut faire
l'analyse chimique sans y decouvrir autre chose que les
elements constitutifs d'une confiture, avec quelques fourmis et quelques perce-oreilles en plus ; mais nos pots a
nous contenaient bien autre chose.
— Des clochettes, dit malicieusement la mattresse de la
maison.
— Des clochettes, snit! mais ceci en plus que je to defie
de trouver dans les pots de Doguin et C ie, nos fires, notre
joie, nos plaisanteries , nos souvenirs. Tu ris! Tu riras
encore plus quand je to dirai que la fabrication des confitures en commun a Re entre nous un lien de famille
plus. Je ne plaisante pas. Et nous etiens si fiers ! car nos
confitures avaient une grande reputation tout autour de
nous. II y avait toujours un certain nornbre de pots en reserve pour les vrais connaisseurs. Et lorsque le general
Dambrun... mais je no veux pas vous assassiner de vieilles
histoires que vous connaissez dep.. Ah 1 le bon temps, et
les bonnes confitures !
— Concluez, mon uncle, dit M me Durand.
— Couture! Dieu m'en garde! Apres tout, &est poutetre ce temps-la, et non pas les confitures, que je regrette.
Et ii peut se faire que je regrette ce temps-la parce que
c'est celui of fetais jeune. Oui , voila pent-etre le secret
de bien des regrets et de bien des preferences. En tons
cas, je bois au progrés !
L 'HOMME ET LES ANIMAUX.

-

Le docteur Pariset, dont le souvenir est toujours present
aux hommes de cmur et aux vrais savants, a fait cette en-
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rieuse observation dans un article stir un Mare agro- lorsqu'un des assaillants s'en empara , jurant que c'etait
nome , J.-B. Hazard , qui fut comme lui membre de l'In- tine mort trop douce pour le petit heretique, qu'il voulait
plonger jusqu'au con dans une tourbiere oft it deviendrait
stitut, et avant tout homme de bien :
Lisez l ' article AMPUTATION dans l'Encyclopódie : vows la proie des corbeaux.
Cet homme , nommó Bryan Ferral , porta en effet le
y verrez que de touter les parties exterieures des animaux
it n'en est peat-etre, pas tine seule sur laquelle, soit ca- pauvre petit dans le marais, mais pour lui sauver la vie.
price, soit necessite, l'homme n'ait porte le couteau. II fend Des qu'il put se debarrasser de ses compagnons, it le tira
les naseaux de l'âne, it Ocourte les oreilles du cheval, il en de la tourbiere, le mit dans un panier, le cacha sous des
tranche la queue, cette queue qui, pour ce noble animal, ceufs et des poulets, traversa le camp ennemi , et le porta
est tout ensemble un ornement et une arme contre les jusqu'A. Dublin, oft il le rendit a sa mere.
Ces memes rebelles , qui trouvaient trop doux pour
insectes. Prive de cette defense naturelle et livró aux piOres , le cheval irrite se revolte , se fatigue et deperit ; l'enfant d'être &rase contre tin mur,, êteignirent l'inune cavalerie est demontee, une armee vaincue. Des mou- cendie du chateau par respect pour le portrait de la
ches qui decident d'une bataille 1 A quoi tient la gloire ! grand'mere, qui etait catholique romaine, et qu'on avait
peinte sur un panneau , tenant d'une main la croix et de
a quoi tient la destinee des empires ! »
l'autre tin rosaire.
Ce meme John Edgeworth; qui avait êtó si miraculeusement epargne, se maria jeune, et apres la restauration
MAXIMES DE QUELQUES THEOSOPHES (1).
de Charles II , le menage fit tin voyage a Londres. II y
— L'esprit, c'est redifice ; le corps, comme tin echa- depensa en quelques mois la meilleure partie de ses revenus. Le marl fut fait chevalier ; mais sa femme, redoufaudage , n'est plus bon qu'A etre demon lorsque
tant les seductions de la tour, eut le bon sens de retourner
est, termine.
— Dieu ouvre tous ses tresors, et chacun y peut prendre chez elle.
ce qu'il veut.
Elle habitait le chateau de Lissard, sane en face d'une
— L'esprit appelle du fond de son infini ; Dieu repond colline appelóe le mont des 'Fees. De ses fenetres elle
voyait la nuit errer des lumières ; des bruits etranges, des
du haut de son infini : les deux infinis se repondent.
— Tu regardes le ciel et ne regardes point dans ton chants bizarres, semblaient partir de ce lieu hantó par les
aim; celui-1A ne trouvera pas Dieu, qui ne le cherche que esprits. Elle s'en effrayait , quoiqu'elle supposat avec
raison que des gens de chair et d'os essayaient par ces
dans le ciel.
— Vous dites : « Que les hommes cessent d'aimer Dieu, subterfuges de l'eloigner de ses domaines. See nerfs
pourvu qu'ils aiment la patrie et la vertu. » C'est comme si etaient ebranles; mais son courage tenait bon, et elle en
vous disiez : « Peu importe que la source tarisse dans les donna la preuve dans tin vrai et redoutable peril.
Au moment d'une alerte , les hommes de la famille
montagnes, pourvu que l'eau ne manque pas dans les cas'armerent de leurs fusils, et lady Edgeworth monta a son
naux des villes. »
— Vous appelez Dieu : il descend bien souvent, et vient grenier noir, oil l'on tenait de la poudre en reserve dans
(rapper a votre porte; mais on repond qu'il n'y a per- tin baril. Une jeune domestique l'accompagnait avec une
sonne.
chandelle allumee que, vu l'epoque (dix-septieme siècle)
-- Le musicien troublera le meilleur orchestre si, en et les usages primitifs de l'Irlande, elle portait a la main,
jonant, it s'efforce qu'on n'entende que lui seul.
faute de chandelier.
Apres avoir pris la quantite de poudre necessaire , lady
— Ce monde, dites-vous, n'est qu'une fable! — D'acEdgeworth referma soigneusement la porte a def. Elle
cord ; mais toute fable a une moralite.
— Le passé est aussi loin de nous que l'avenir : pour etait a mi-chemin de I'escalier lorsqu'elle s'aperc, ut que
comprendre le passé, il faut avoir pressenti l'avenir.
Ia chandelle manquait. Elle demanda• a la domestique ce
— Le sot est comme tin Lie au manege ; il a les yeux qu'elle en avait fait?
bandes , et, remnant toujours, it reste toujours a la meme
— Je l'ai laissee 1A-haut fichee dans le baril de set
place.
noir, repondit celle-ci -avec le plus grand calme.
Lady Edgeworth lui commanda de rester ofi elle etait
sans bouger. Elle remonta, rentra seule dans le grenier,
ANECDOTES HISTORIQUES.
oii , plantee au beau milieu de la poudre a canon , la
longue méche flamboyait et dóversait des trainees de
PRESENCE D'ESPRIT.
suif. La courageuse femme saisit la chandelle d'une main
Lors de la grande rebellion de l'Irlande, en 1641, le ferme , et l'enleva si adroitement que pas une Otincelle
chef de la famille Edgeworth, croyant sa femme et son en- n'en jaillit.
fant en snrete dans le chateau de Cranalbagh, les y laissa
Arrivee au bas des marches, elle tomba a genoux et
et rejoignit l'armee royale commandee par le comte d'Or- rendit grace a Dieu d'avoir preserve tous les siens d'un si
mond. En son absence, la maison fut attaquee pendant la grand danger.
nuit. Reveilles en sursaut par les clameurs des assaillants
Cette intrepide femme vecut jusqu'a quatre-vingt-dix
et les luaus de l'incendie, les domestiques ne purent op- ans. L'abbe Edgeworth de Firmont, qui accompagna
poser aucune resistance a l'invasion, et Mme Edgeworth, Louis XVI a Fechafaud , etait tin de ses petit-fils.
arrachee de son lit, fut trainee presque nue jusqu'A tin
bois voisin, on les misórables, impatients de prendre part
au pillage, l'abandonnerent. Elle se refugia sous on buisson
CONSEILS SUR L'ART DE MODELER.
de genets epineux pour y attendre le jour et savoir ce
qu'etait devenu son fils.
Pour modeler, il faut savoir dessiner. Ce n'est pas qu'il
L'enfant fut trouve endormi dans son berceau : tin des n'y ait des exemples de personnes qui, avant de s'etre
rebelles le saisit par Ia jambe, et, le brandissant comme exercees au dessin, reussissent a bien modeler, surtout en
une fronde , allait lui briser la tete contre la muraille, ronde bosse. On voit des doigts habiles, qui n'ont jamais
dessinê, petrir la tire, la terre, la pate, le pain meme, de
(I) Boelime, Angel de Silesie, Saint-Martin. ( \Toy. les Tables.)
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maniere a faire naitre sous leurs doigts des formes variees
d'animaux ou de flours. II semble meme certain quo la statuaire a precede les arts du dessin et de la peinture. Aussi

Les mouleurs et d'autres marchands vendent la cire
toute preparee, soil pour l'hiver, soil pour Nth : c'est un
melange de cire jaune , de saindoux , de terebenthine de
Venise ou de Bordeaux, de fecule ; a ces elements, on
ajoute une matiere colorante, suivant qu'on vent quo la cire
soil rouge, brune, verte, grise, etc.
il est bon-de choisir la cire un peu molle. Si elle est
imp ferme, le travail est trop lent ; si elle est top molle,
elle s'amollit encore plus sous la main, et le travail, loraqu'il
surtout de chases fines, devient impossible.
Avant de I'acheter it est prudent de l'essayer. On la
vend en batons de la longueur et de la grosseur des batons de reglisse. La cire est mauvaise si elle file ; it faut
qu'elle soit courte, c'est-a-dire quo si l'on tire le baton en
sons inverses avec les deux mains it faut qu'il se separe
de suite sans s'allonger. Nous conseillons la cire bran–
rouge ; c'est d'ailleurs celle qu'on empioie le plus ordinairement : elle conserve bien sa malleabilite , et l'on peut
interrompre assez longtemps le travail avant qu'il ne se
forme 5. la surface tine sorte de create.
On doit avoir soin, lorsqu'on no travaille plus, de mettre
l'ouvrage a rabri de la poussiere et du contact de l'air, soil
en l'enfermant, soit en le couvrant d'un chiffon. Si la croate
se forme a Ia surface , it faut couper, gratter la cire avec
un outil , et des lors le travail de modelage est a recommencer.
Occupons–nous maintenant de l'outillage necessaire.
Voici les diverses parties qui le composent : une selle
(c'est une sorte de chevalet); une table a ouvrage ; des

Selle pour le modelage ou la sculpture.

ne voudrions–nous pas Mourner les dessinateurs, melte
les plus novices, de s'essayer au modelage ; mais la Write
est que la voie la plus reguliere , Ia plus simple, la plus
sore, pour modeler avec sucas at de commencer par
retude du dessin.
Apra ce premier Conseil, nous croyons devoir indiquer
d'abord les matériaux dont on doit se servir.
La terre glaise pout suffire ; mais la cire, qu'il est beau–
coup plus facile d'entretenir dans retat de malleabilite necessaire, est preferable. Quoique l'on ne remploie d'ordinaire que pour les ouvrages de petites dimensions et
&Heats, tels que medallions ou petits bas–reliefs, on sail

ffi
.

Outils pour apaxer; Ilbauelioirs en fer.

ebauchoirs en buis, ou en ivoire, ou en Obene , et d'une
infinite de formes.
C'est en modelant que l'on juge quel est l'outil dont on
a besoin. On petit commencer par se servir d'ebauchoirs
en buis ; mais it en faut d'autres en fer, qui servent egalement pour la cire et pour le platre. On doit aussi en
avoir un ou deux en ivoire pour les travaux tits-fins.
On slabitue facilement a l' ebauchoir qu'on a choisi ; on le
sent mieux dans sa main , et on s'en sort plus habilement.
De tous les outils , les plus utiles peat-etre sont tout
simplement le ponce et les doigts , a la condition que les
angles soient plutet courts que longs.
Apra s'etre pourvu de cire et d'ebauchoirs varies, on
doit se procurer une surface plane sur laquelle on mode.
lera. On petit prendre , suivant la dimension du travail ,
une
planehe a dessiner, tine plaque d'ardoise ou tin verre
bauchoirs en huts.
depoli.
On commence par dessiner sur le fond, largement, avec
quo de alebres artistes ont modele en cire des qtatues et
une plume ou an crayon, la silhouette de l'objet a modeler,
des figures en medallion plus grandes que nature.
Un des avantages de la cire est qu'elle est plus propre une tete, par exemple.
Si l'on prend pour fond une plaque de verre non Upon,
a manier que la terre glaise, et qu'on peat s'en servir mdme
dans un salon et stir ses genoux sans que vetements ou sa transparence peut'faciliter le travail, parce que Fon pent
alors dessiner d'abord la figure en profil sur tin papier
meubles aient a, en souffrir.
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blanc. Ii importe que ce dessin soit assez arrete ; qu'il
donne bien a leur place les traits du visage, les details de
la coiffure, Vindication des ombres. Le dessin fait, on l'applique sous le verre, en collant les bords on seulement les
coins du papier, de maniere qu'il ne se plisse pas et s'applique bien contre le verre. La transparence permet de
suivre facilement les contours du dessin avec la tire, et
sans tAtonnements.
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On tient ordinairement les ebauchoirs comme tine plume
ou un crayon, en les tournant soit d'un cote, soit de l'autre,
car ce sont des outils doubles.
On petrit dans ses doigts de petites boulettes de tire,
et on les aplatit sur le verre, tantOt avec le pouce, tantOt
avec un doigt, tantOt avec un Obauchoir en buis. On procede par plans dont on calcule bien les epaisseurs relatives.
Il ne faut pas couvrir trop vile les contours du dessin qui

Medallion de Henri II. — Dessin de Hart.

est sous le verre et sert de guide : on pose la cire a droite
eta gauche des traits de crayon, de facon a les voir
travers du verre jusqu'A ce que l'on ait prepare le medaillon avec les epaisseurs que l'on singe convenables
chaque partie. Lorsque tout semble en place, on couvre
avec la cire les intervalles que l'on await reserves pour les
traits de crayon.
Nous supposons le medaillon prepare en cire. Si l'on
fait un portrait, it importe que la planche ou la plaque soil
eclairee comme l'est le modêle vivant. Le visage ne doit
pas etre convert d'ombres trop fortes ; elles empecheraient
de voir distinctement les contours.
On enleve on on ajoute de la cire petit a petit au moyen
des ebatichoirs, du ponce et des doigts.

C'est surtout en commencant a masser le medaillon que
l'usage du ponce et des doigts est utile pour mieux appliquer et Rendre la cire. II est bon aussi de se servir d'abord
d'un ebauchoir un peu Bros. II ne faut pas conserver long–
temps dans la main les boulettes de cire ; elles s'y amolliraient trop. Pour eviter cet inconvenient, on petrit quelques
petits morceaux de cire et on les appuie avec le ponce sur
le fond, a cOte du medaillon que l'on modêle : c'est une
provision dans laquelle on pulse avec le bout de l'ebauchoir
selon qu'il est necessaire, lorsqu'il faut, par exemple ,
renfier une partie trop plate. C'est IA aussi que, toujours
avec Fun ou l'autre bout de l'ebauchoir, on reporte la
cire enlevee aux endroits qu'on trouve trop en saillie.
On n'a pas a se preoccuper dos traces que laisse la
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pression de l'ebauchoir sur la cire ; it est facile de faire
disparattre ces marques, ce martelage, en passant dessus
legerement le bout do doigt. C'est ainsi qu'on les efface
aussi sur le platre a l'aide d'une ripe ou du papier de verre.
11 faut éviter de 4 faire rond »; c'est-h-dire gull est essentiel de bien distinguer et d'indiquer avec verite les plans
que l'on volt sur la nature en etudiant le modele avec attention, Le secret de bien faire est de se rendre parfaitement compte de ces plans, de leurs rapports entre eux ,
des parties qui doivent avoir le plus de saillie.
Le modele ne doit pas etre mou et s'ecouler en goutte
de suif: II faut qu'il soit accentue sans secheresse ; que les
contours exterieurs soient coupes franchement sur le fond,
et que leer epaisseur soit legerement attenuee oh it convient, en biseau, en talus.
tine fois que l'on est suffisamment exerce A mauler la
cire et les Obauchoirs , on pent s'essayer a modeler des
bas-reliefs, des vases, des plats, des coupes, des bijoux, etc.
On use pour ces travaux de cire d'abord , et de platre
ensuite.
Avant de modeler d'apres nature, it est utile de copier
quelques belles medailles grecques ou romaines, celles des
Varin, des Dupre, des artistes francais et italiens de l'epoque de la renaissance, de David d'Angers parmi les plus
modernes.
Si elles sont d'un petit module, on pout les copier en les
agrandissant ; c'est une bonne .etude. Les medallions de
face sont les plus difficiles a bien modeler; nous recommandons comme modeles en ce genre quatre medallions
de face de Catherine de Medicis, de Henri II, de Charles IX,
de Henri HI rois de France, par un artiste du temps.
Plus tard , on essayera avec profit de copier quelques
bas-reliefs, par exemple ceux du temple du Parthenon.
C'est encore un exercise utile que de copier- quelque
gravure en la mettant en bas-relief. Cola force a se rendre
compte des plans, et apprend a donner It chaque figure, a
chaque objet, les saillies gulls doivent avoir. Enfin on peat
s'etudier a traduire un baste ou une statuette en bas-relief.
L'art de modeler devient quelquefois une passion. Nous
no le conseillons gin titre de distraction agreAble. Avant
tout, dedaignons l'oisivete.

HISTOIRE D'UN MUR.
NOUVELLE.

--Voy. p.18.
1V

La petite porte du jardin s'ouvre, et M. Chorin parait.
Dieu! qu'il me semble laid et vieux ., depuis que je connais son dessein. Jel'aimais jusqu'ici, je sons que je commence a le detester ; ce qui prouve que les amities qui ont
pour fondement les dêfauts d'autrui ne sauraient @tre durables. 11 jette, de ses petits yeux clignotants, un regard
de defiance sur les macons ; les masons grondent le goujat ; le goujat, pour faire du zele, gAche la chaux avec taut
de precipitation qu'il en Oclabousse tout le mur. Le degat,
rien que pour commencer, est horrible. Le tare de hal
masque et l'avocat ont completement disparu sous de
grosses hetes de taches de chaux.
Dans les petites villes comme la noire, tout est evenement. Le groupe forme par M. Chorin et les masons devient un centre d attraction. Les ouvriers qui se rendent
aux fabriques font halte un instant pour lancer des quolibets aux masons, qui les leur renvoient avec usure. M. Cho.
rin fronce le pea de sourcils qui lui restent , parce qu'il
trouve que l'on perd beaucoup de temps.

Les voisins arrivent sur le pas de leurs portes, les plus
hardis se groupent autour des masons, Une vieille femme
coiffee d'un mouchoir a carreaux demande si l'on va refaire le mar, et ajoute que ce ne sera pas dommage.
M. Chorin fait la grimace, et repond galamment :
N'ayez point d'inquietude, la vieille , ce mur durera
encore plus longtemps que vous !
A ces mots, je respire un pen : le desastre ne sera
peat-etre pas aussi grand que je me le suis figure d'abord,
Cependant les tonneaux sont dresses; avec les planches on
a êtabli une estrade; les masons (faut-il que ces Bens-la
aient peu de poesie dans le cceur I) commencent en sifilant
A racier la crete du mur et - a faire degringoler avec la
terre les iris, la joubarbe et le sedum. Je crois que je
pleurerais volontiers de depit.
M. Chorin rentre un instant dans son jardin, et revient
avec un grand panier plein de bouteilles cassees qu'il a
beaucoup de peine a porter. J'y suis maintenant : on va
refaire la crete du mur, et la herisser d'une vegetation hideuse de verre cassO. Pourquoi?
Le bedeau de la paroisse qui passe, en ce moment,
eprouve le meme sentiment de curiosite que moi, et demande a M. Chorin pourquoi it fait, lui, une depense
inutile, et prend de telles precautions dans un pays oil l'on
n'entend jamais parlor de malfaiteurs ni de voleurs.
— On me vole mes peches, repond sechement le bonhomme.
— Dites plutot que les loirs vous les mangent.
— Oui , oui , les loirs de l'ecole mutuelle ou des fabriques Je sais ce quo je sais, et je fais ce quo je
veux.
— Ce que vous faites 1a n'est pas d'un bon chretien,
reprend la vieille femme au mouchoir. Je suis sure que
personne ne songe a vous voler. Mais je suppose que
quelqu'un, par hasard, se risque la nuit a escalader votre
mar, sans se douter de ce qui l'attend, vous ne voudriez
pas faire estropier une creature du bon Dieu pour trois
ou quatre mechantes *hes. Voyons, i1 faut cependant
etre juste.
— 11 est juste que les voleurs Went punts. Qui s'y
frotte se pique. Chacun defend son bien comme it petit.
Et it tourne le dos a la vieille femme.
Les masons avancent tout doucement leur oeuvre maudite , et le soir, mon mur, mon cher mur, est deshonore
par an chaperon tout neuf, herisse de lessons aux cassures
etincelantes. Cola me fait l'effet d'un affreux nougat d'une
nouvelle espece.
Ce n'est pas tout; outre les eclaboussures de chaux
qui deparent tout le bas du mur, A gauche, les masons ont
remplace les briques qui manquaient, et remis des pierres
et du mortier dans les trous. Par pur amour de l'art, its
ont memo recrepi a certaines places. Mon mur n'est plus
un mar, it me fait l'effet d'une loque honteusement rapiecee. Je me couche de fort mauvaise humeur ; je m'endors en maudissant M. Chorin, et en lui souhaitant malhear. C'est fort mal de ma part ; mais je dis ce qui est.
V

Comme mon depit et ma mauvaise humour ne faisaient
que s'accroitre a voir continuellement ce mur profane et
ridicule, j'eus recours, pour remettre mon esprit, a an
remede qui m'a toujours reussi. Je me mis a relire les
Tures de Dickens. C'est tin autour si encourageant , si
plein de bienveillance (quoiqu'il soil clairvoyant et que
rien ne lui echappe), que je me laisse toujours gagner, et
j'apprends avec lui a voir le bon cote de toules choses.
Je relisais done Dickens , et le pore Chorin me paraissait dejh moms laid. J'étais plonge dans le resit des
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aventures de David Copperfield, lorsqu'un orgue de Bar- avec soin non-seulement stir ses paroles, mais encore sur
barie s'arre,ta sous ma fenetre, et se mit a ,jouer des airs ses plus secretes pensees!
Le medecin me rassura quelques jours apres
populaires. J'interrompis ma lecture. J'avais sous les yeux
Cet homme-la, me dit-il, a l'Ame chevillee au corps.
on grand gaillard d'assez mauvaise mine , qui tournait la
manivelle, adosse au mur de M. Chorin. Sur la plate-forme II en reviendra, mais, dame ! it ne sera pas beau.
11 en revint en effet, et, au bout de deux mois, je le vis
de l'instrument etait accroupi un singe. Tout en roulant
ses yeux mefiants de tous Wes, ce singe, avec des mou- errer a pas lents entre ses poiriers et ses pommiers.
vements brusques et craintifs, Otait et remettait une toque avail la figure envelop* de linges et de bandages. Je le
A plumes ; puis it prenait une paire de petites cymbales et saluai de loin, it me tourna brusquement le dos. En toute
les frottait Tune contre l'autre ; puis it agitait un petit autre circonstance , je me serais fort peu soucie de son
drapeau tricolore d'un air triomphant , comme si l'orgue impolitesse ; ce jour-la elle me fit mal, parce que ma conefit ate une forteresse ennemie, et que lui, singe, Fent science prenait parti pour lui contre moi.
Quelques jours aprês , je fus mande chez le juge de
prise d'assaut.
II y avait autour de l'homme et du singe un bruyant paix : c'etait le pere Chorin qui me citait par-devant ce marassemblement. Un gamin s'etant risque trop pros, le gistrat , a l'effet de m'entendre condamner a payer le
menuisier et le serrurier qui avaient róparó la porte ensinge lui prit sa casquette et fit mine de la dechirer
belles dents. 11 y eut une explosion de rires et d'applau- Conde. J'acceptai avec empressement cette espece d'expiation qui s'offrait d'elle-même ; je n'expliquai point au juge
dissements.
C'est alors que j'apercus la tete du pêre Chorin qui de paix dans quelles circonstances pressantes le delft avait
depassait la crete du mur ; et a mesure qu'il montait les ate commis : je payai sans rien dire. Pendant que j'y etais,
echelons de son echelle, je vis apparaitre ses epaules, et j'aurais volontiers pays le medecin. Je suis stir (sans vonbientet son buste entier. Il etait sans doute curieux de loir faire de tort a personne) que si le Ore Chorin ent su
savoir ce qui se passait ; mais it etait trop avare pour dans quelles dispositions d'esprit j'etais , ii n'aurait pas
s'exposer, en ouvrant sa porte, a se voir demander un son manqué de m'envoyer le mêmoire.
— Avare incorrigible ! me disais-je en regagnant mon
quand on ferait la quote.
Comme l'homme au singe etait presque adossê au mur, logis, tu as beau faire , tu ne me reprendras plus jamais
to maudire , ni toi ni personne. II n'y a pas de parole
M. Chorin ne le voyait pas ; it grimpa encore deux echelons, et allongea avec precaution la tete au-dessus du cha- vaine en ce monde, et je suis persuade que toute maleperon. Cette vue me suggera alors l'idee d'une tortue qui diction retombe stir quelqu'un , le plus souvent sur celui
qui l'a lancee !
tire son cou hors de sa carapace.
Le pêre Chorin est devenu hideux a voir ; mais it dit
Juste en ce moment, l'echelle se cassa ou gilssa, je ne
sais lequel des deux; mais ce que je vis pendant deux ou que cela lui est bien égal, pourvu qu'il puisse surveiller et
trois secondes fut si horrible que je fermai les yeux en proteger sa rócolte. Le mur est hideux aussi. Il me fait
poussant un grand cri ; puis , je descendis dans la rue surtout horreur a cause des souvenirs qu'il me rappelle.
cornme tin fou. Le malheureux etait retombe de l'autre Decidement, je serais heureux d'avoir devant ma fenetre
cote ; personne que moi n'avait vu l'affreux accident. En tin mur blanc a perpetuite, a condition que ce qui est ardeux mots, j'expliquai ce que je venais de voir ; it y eut on rive ne fiat pas arrive.
murmure d'horreur.
Comme it aurait fallu faire un long detour pour gagner
l'autre rue et entrer dans le jardin par la maison ; comme
LA PIPEE AUX GRUES ET AUX CORNEILLES.
it ne fallait pas songer a escalader le mur a cause des
Vers la fin du seizieme siècle parut tine collection d'itessons qui venaient de jouer un role si terrible , je de-signai la petite porte du doigt, et je dis fallait l'en- mages amusantes, mais parfois fantastiques, qu'on se
foncer. Ce fut bientOt fait. Un medecin qu'on avait prevenu passait de main en main, et qu'on appelait les Chasses de
Stradan. Un dessinateur de Bruges, qui se deguisait sous
sans Mai entra en méme temps que nous.
le nom de Stradanus ou merne Strada , en etait l'auteur ;
VI
les graveurs qui l'avaient interprets avaient ate choisis
Au bout d'une heure, quand jer rentrai chez moi, j'etais par Philippe Galle, editeur et celebre graveur du lame
tout trouble. Je ne pouvais ecarter de mon esprit I'image pays ( 1 ). Ce recueil a passé jusqu'h nous, et l'une de ses
de l'homme qui Otait ótendu 15.-bas, muffle, mourant petit- planches les plus curieuses est sans contredit cello que reetre. Au-dessous de moi, des groupes de badauds se te- produit notre gravure. Elle a, dans tons les cas, le merite
naient devant le mur, et se montraient les tins aux autres de rappeler un divertissement champetre qui se renoul'endroit on c'êtait arrivd. Les voisins devisaient entre eux velle encore frequemment dans nos campagnes et dans
de l'evenement. La vieille femme au mouchoir disait aux celles de la Flandre , surtout lorsque les hivers ont ate
rigoureux.
autres :
Les victimes de cette chasse sont d'ordinaire les cor— Pauvre bonhomme! C'est certainement un grand
mallieur ; mais on pent hien dire qu'il est puni par on it a neilles et les corbeaux. Jean Stradan a voulu , nous le
Oche, et que c'est lui qui s'est tendu a lui-merne le piege supposons, ennoblir ses tableaux, et it a substituó au coron ii est tombs ! Cette idea, aussi, de faire planter des verres beau vulgaire des grues, qui se laissent prendre follement,
comme ces oiseaux carnassiers, a une sorte de pipee Bien
sin' son mur !
connue de nos paysans.
Ces paroles me frapperent , parce que plusieurs fois
Mais, disons-le bien vite par amour de la verite, it y a de
j'avais ea la meme pensee. Mais ce qui me troublait le
plus, au fond de ma conscience, c'etait le souvenir du jour
( 1 ) Nous donnons ici le titre entier de l'ceuvre Venationes ferraon j'avais tant maugree contre lui, et on je lui avais sou'mite malheur. Je ne suis pas assez enfant pour croire que » rum, avium , piscium ; pugnm bestiarum et mutum bestiarum
» depietce, a Joanne Stradano, edit a Philippo GallTo, carmine illusmon souhait ait pu contribuer en rien a ce qui lui est ar- » trans a Kihano DuiIlieo, S. D. » 1 vol. in-4.° oblong. Le recueil dont
rive. Neanmoins , j'eprouvais un remords que j'aurais bien nous venous de donner le titre est tres-rarement complet.— N6 a Harvoulu n'avoir pas merite d'Oprouver, Comme on doit veiller lem en 1537, Galle mourut a Anvers en 1012.
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la part de Stradan un changement tout a fait injuste dans
les victimes de cette chasse, et, au mepris de l'exactitude des
faits ou de la connaissance des instincts, le vieux maitre,
qui a etc mieux inspire parfois, a place des grues oft it ne
devait faire succomber a leur gloutonnerie bien connue
que des- corneilles. La famille des Gruines , mise en
cause, a etc l'objet de plusieurs observations dans le Hagasin (voy. l'annee 1851). Personne n'ignore que les
oiseaux dont elle se compose font lour nourriture , en general, d'insectes, de graines et d'herbes , aliments qui,
enfouis au fond d'un cornet, se reveleraient difficilement
aux sons olfactifs de Foiseau voyageur, dont on connalt
d'ailleurs la meflance et la sagacite.. Attirees par leur gait
pour les chairs mortes , les corneilles n'y regardent pas
de si pros, et deviennent facilement la dupe de leur voracite.
Laissons parle y ici le petit traite de Bulliard, qui dans
son genre est reste classique. L'auteur de l'A viceptotogie
retina ses chasseurs au millet( de l'hiver, et leur adresse

cette recommandation : a Prenez une quanta(' de cornets
de papier un Ten fort, transportez-vous sur les lieux
qu'habitent les corneilles, qui, dans cette saison , sent
obligees de chercher a manger sur les tas de filmier...
Piquez-y y es cornets garnis dans le fond de viande hachee
et frottez-en l'embouchure de glu , de maniere qua l'oiseau, venant a manger ce qui est dedans, s'attache le
cornet autour de la tete et du con. Les oiseaux , &ant
ainsi pris par la tete et ne voyant pas , s'elevent a perte •
de vue et retombent incontinent pas du lieu de leur depart, en sorte qu'on pent les prendre sans peine avec la
main. Cette chasse est d'autant plus amusante, que l'on peat
piquer uric grande pantile de cornets. »
La gravure reproduite ici est sans contredit l'une des
plus curieuses du vieux recueil flamand de Stradan. S'il
n'est pas accepte des naturalistes, it est fort recherche par
les amateurs d'estampes et memo par cm qui recueillent
certaines legendes populaires circulant encore sur les
animaux. Les corbeaux jouissaient d'une religieuse vend-

Chasse aux grues, d'apra Jean Stradan. Dessin de E. Gamier.

ration chez les peoples du Nord. Odin, on le salt, avait un
corbeau pour compagnon et pour messager secret; Ie
temps a bien affaibli l'antique . tradition dont sa religion
&ea l'origine. La Normandie , jadis peuplee de Scandinaves , est pent-etre de toutes nos provinces cello ou
la pipee s'est maintenue le plus longtemps en usage.
Vander - Straet , plus connu sons le nom que nous
aeons déjà rappele et qui est consacre par l'usage , etait
ne A Bruges en 1536, et mourut pre gque septuagenaire.
II avail de tres-bonne heure porte ses pas en Italie , et it
s'était fixe A Florence. LA, it se livra a l'art monumental,
peignit de grandes fresques, s'occupa de peinture historique ; puffs, sans doute pour se Masser, jeta sur le papier- de nombreux dessins que gravaient d'apres lui, nous
dit Brulliot, Galle, Adrien Collaert, Jean Collaert, JOrOme Wierix , Charles de lUallery et quelques autres

maitres. Ses Chasses, d'ordinaire fort animees, ses combats d'animaux qui ne l'etaient pas moths, eurent du suds parmi les artistes; mais elles ne pouvaient jouir d'aucun credit aupres des chasseurs de profession. Elles
avaient au mains le merite, pour l'epoque ott elles parnrent , d'offrir des types accentues et reels d'animaux vi'ants dans les contróes lointaines. Vander-Street, ou, si
on le prefere , Stradanus , les copiait avec soin sur les
peintures qu'on adressait a Rome des regions de l'extrdme
Orient, quand on ne dirigeait pas ces grands animaux vent
la vale êternelle pour en faire un hommage aux souve
rains pontifes qui leur donnaient asile dans le Vaticar
Les tigres , les lions , les leopards , les elephants et lc.;
rhinoceros, defilent A qui mieux mieux sous les yeux du
spectateur dans les images de Stradan, et l'animal est
copie d'ordinaire exactement.

Paris. — Typographic de 3 Best, me des Missions, IL

Lx Gitlin, J. BEST.
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A SC I1REF
PEItSE

Salon de 187'2; . Peinture.

Les Jardins abandonnsIs d'Aschref.

Aschref est l'une de ces petites cites, Presque toutes
pauvres et malsaines, qui Mordent la. plage de la mer CasTWIE XLI. 1.1:vain's 1873.

Dessin d'Alexandre de Oar, d'apras J. Laurens.

pienne, entre le Caucase et l'entree des deserts turcomans. Au nord-ouest side-sic une harriere de moats inex-
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pugnables ; a l'est , des la sortie memo de la ville , on a
devant soi une autre barriere, une contree inconnue, mysterieuse , inabordable ; route vague des aventuriers qui
veulent se rendre a Lahore par Meched , Bokhara, Caboul ; terrain fatalement destine a la rencontre et a la
hate de ces deux puissantes rivales, la Russie et l'Angleterre. Parallêlement kla mer, et isolant presque ces
garages du reste du royaume, la chine de l'Elbours s'étend , pour ainsi dire, de la mer tgee jusqu'a. la Chine
centrale. Le pie neigeux du Demavend, de 4600 metres d'elevation, en est le point culminant entre Teheran
et Amol.
Aschref est sane dans le Mazanderan, qui compose avec
le Gliilan l'ancienne Hyrcanie, contigue a la Mettle et A la
Parthie.
Sur plus d'un point, sous ce climat chaud, humide et
lourd , se sont conservees les epaisses forets des anciens
temps. On les traverse, pendant des heures entières , au
milieu Willie sorte de nuit verte. » Sans etre precisement infestees de tigres, ces forets servent d'asile a no
assez grand nombre de ces terribles fans pour que I'on
voie frequemment appendues aux boutiques du pays leurs
peaux trouees par les banes des fusils a 'ache, seules
armes a feu des indigenes. Les faisans y abondent : on les
mange sous la forme de soupe , la tehorba. Dans les rizieres et les flaques d'eau tapissees de nenuphars se vautre
le sanglier, patauge le bonf zebu, emerge la tortue et
grouillent nombre de reptiles. Les plafonds des habitations, la plupart en mines, sont souvent tapisses litteralement de chauve-souris.
Par une exception vraiment inattendue en Orient, les
toitures, toutes en tuiles creuses et rouges, sont exactement
celles de notre Provence.
Notons que les tres-rares cereales qu'on semble recolter comme un aliment de luxe, tandis que le riz constitue la nourriture exclusive des hommes et presque des
animaux) produisent sur l'etranger qui a l'imprudence
d'en gonter un effet subit d'empoisonnement.
Les jardins abandonnes d'Aschref ont tout le charme et
toute la luxuriance de la vegetation meridionale : on s'y
promene au milieu de palmiers , de cypres , de pins parasols, de mariers, de grenadiers, d'orangers a de vignes
grimpantes , dont les fruits, faute de culture, sont d'un
goat pen agreable. LA, it y a pros de trois siecles, le grand
schah Abbas, le Louis XIV de la Perse , fit sortir du sol,
confine par enchantement , des palais et des jardins de
plaisance dont les nombreux vestiges attestent encore le
luxe et Ia beaute.
Mais qui songe aujourd'hui a visiter le Mazanderan,
sinon ceux qui ont affaire a une station dont l'usage a Re
concede a. la marine militaire russe, ou qui prennent part
A la Oche de l'esturgeon, affermee de Wine a la Russie?
Le sejour des villes n'y est pas agreable : de plus, on y
court le risque d'Ure enleve, Wine au milieu du jour, sur
les places publiques, et reduit en esclavage par les hordes
nomades des Turcomans. Aussi ne se hasarde-t-on pas volontiers en ces lien sans une escorte armee.

Lui Rah un beau gars et un brave homme, solide deg
bras et du coeur ; dur Iui-meme au travail, autant quo
hors de lA it Mak doux aux autres. La nature, genereuse
enviers Francois Moucheron, avait beaucoup moins avantage
sa femme sous le rapport de ces agrements personnels
qui attirent le regard et charment a premiere vue ; mais
si, a l'êgard de la taille et du visage, la Moucheronne eat
ete en droit de se plaindre d'etre si mal pada& , en revanche, elle etait si richement donee de qualites serieuses
et de sentiments affectueux, que quiconque avait souvent
occasion de la voir ne s'apercevait pas longtemps qu'elle
etait bide; son magi; qui la voyait tons les jours, la trouvait
belle.
Le menage habitait, au bas du Pecq, une maison sitnee
A Tangle de la rue principale qui regarde le pont et, au
dela de la Seine, le bois du Vesinet. C'est dans cette
son que Francois Moucheron etait ne et qu'il avait succede
A. son Pere, un habile maitre teinturier, lequel, lorsqu'il
cessa de vivre, ce qui revient a dire quand it cessa de traventer, lui avait, depuis trois ans déjA, livre avec son etablissement certains secrets de coloration dont it etait
l'inventeur et qui avaient mis en grand renom le lustre
ainsi que Ia solidite de sa teinture en bleu.
D'apres la promesse exigee par le vieux teinturier,
jaloux de perpetuer dans sa famille , a l'exclusion de
tout autre confrere, le monopole du bleu-Moucheron,
Francois ne devait transmettre qu'A son fils , si le sort
lui en accordait un, le secret professionnel auquel I'inventour avait du sa modeste fortune et sa bonne renommee.
Mais, durant les dix ans passes depuis le jour de son mariage , la Moucheronne deux fois mere , n'avait donne a
Francois que des fines. Une pensee tourmentait le fils de
feu Guillaume Moucheron, chaque fois que, prenant soin
de s'enfermer inviolablement dans le petit laboratoire interdit aux ouvriers de la maison s'agissait pour lui de
mettre en pratique la savante combinaison chimique que
son Ore lui avait enseignee :
« A moins , se disait-il en songeant a ses deux Mies,
que l'une d'elles depouse un teinturier, it faudra done
quand je mourrai que le secret de mon Ore meure avec
moi.
Cette crainte Rah vaine; car alors lame qu'un fils dtit,
pour toujours , lui etre refuse, Ia precieuse invention de
Guillaume Mouchero,n ne devait pas etre perdue pour la
posterite, et cola- grace a l'audacieuse curiosite de Jean
Bellavoine.
Celui - ci , ancien apprenti de Francois Moucheron,
avait vu le jour A Saint-Germain en Laye, dans une nourrisserie du bout de la rue de Versailles, oa sa mere, tout
recemment veuve lorsqu'il vint au monde, vaquait aux
soins de Ia basse-cour, de retable et de la laiterie, moycnnant cinquante ems de gages par an, le toucher et la
table.
Eleve , pendant ses premieres annees , un peu au hasard et selon les rencontres favorables ou contraires , le
petit Jean etait de ceux que le dicton populaire A SaintGermain designe ainsi :
Enfant de la terrasse,
Bonne nourriture et mauvaise race.

LA MOUCHERONNE.
NOUVELLE.

Son marl se nommait Francois Moucheron; or, selon la
vieille coutume provinciale qui feminise pour repousee le
nom patronymique de son epouseur, Catiche Maubert, des
le lendemain de ses noces, ne fut plus appelee dans le pays
que la Moucheronne.

Mauvaise race, ce serait mal dire si Won entendait parler

de ceux a qui it avait da la vie. Son Ore, homme de
peine au service des macons , avait fait une chute mortelle pour s'étre trop avance sur le bond d'un haut echafaudage, afin de crier : Gare 1A-dessous I a a un passant
qui s'acheminait imprudemment vers le batiment en demolition. Le passant avait ate preserve mais le servant
des macons fat Sa femme, qui ne lui survecut que de
sept ans environ, atteinte dans sa sante par Ia catastrophe
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qui l'avait faite veuve, dut , pour conserver sa place a la t-il, c'etait, me disiez-vous, pour faire de moi un teinturier
nourrisserie oii l'on souffrait qu'elle elevat son fits, sup- parfait ; vous m'avez laisse quelque chose a savoir ; j'apleer chaque jour par des efforts de courage aux forces qui, chéve comme je peux mon apprentissage.
— Mais tu me voles, malheureux !
de plus en plus, lui manquaient. Arrive au dernier degre
— Non , je cherche a m'instruire pour vous faire honde repuisement et !attain encore contre Ia faiblesse qu'elle
refusait de s'avouer h. elle-meme , un jour qu'A Theure near : releve de Francois Moucheron doit en savoir plus
accoutumee elle etait allee au puits pour tirer de l'eau, ce que les autres.
Cette replique, flatteuse pour la vanité du maitre, calma
fut en vain que ses mains saisirent la corde et que ses
bras se roidirent ; la poulie demeura immobile. « Je ne tout a coup sa colere ; il se dit A part soi que sa fille ainee
peux plus », dit la courageuse femme en tombant aneantie serait dans quelques annees en age de se marier, qu'ainsi
pros du puits. Ce furent ses dernières paroles; le lende- ce n'etait pas manquer h. la volontó du defunt que de livrer le precieux secret A. renfant d'adoption qui pouvait
main on porta son corps au cirnetiere.
Von de quelle race descendait Jean Bellavoine ; ii devenir son gendre. Sans faire part de ce projet au jeune
n'aurait eu qu'a la continuer ainsi pour faire mentir le ouvrier, il continua devant lui ]'operation commencee. Tete
tete, le lendemain, H la lui fit rópeter, et, durant-quelproverbe local. •
Sa mere lui manquant, la bonne nourriture, si hien ques jours, it en surveilla encore l'execution ; puis, quand
appreciee par les enfants de la Terrasse, devait lui faire il se fut assure, par rexperience, du succês de ses lecons,
d'autant moins (Want que ce n'êtait pas A la cuisine de la de- it donna a Bellavoine une seconde clef du petit laborafunte qu'il avait pu y prendre gout. Pour que l'on consen- toire. C'etait tacitement l'instituer fits de la maison.
Discret envers son eleve h. propos du projet de mariage
tit a garder la mere et renfant a la nourrisserie, sans rogner
sur les gages, il ne fallait pas que la maitresse pat s'aper- avec sa title ainee , trop jeune encore pour qu'il put en
cevoir, au debit plus rapide de la miche, qu'il y avait chez etre ouvertement question , Francois ne laissait pas que
elle une bouche de plus; et comme la ration de la servants, d'en parlor quelquefois avec sa femme, ce qui rejouissait
parcimonieusement mesuree, n'etit pas ete suffisante pour grandement le cceur de Ia Moucheronne : elle se regardeux, l'enfant, dont le grand appetit avait de bonne heure dait depuis si longtemps comme la mere de son adopte,
culvert l'intelligence, prit l'habitude, des qu'il put marcher arrive maintenant a sa vingt- deuxieme annee , et qui ne
sent, de s'en alter voisiner, a l'heure des repas, tantet chez comptait encore que sept ans d'age quand elle et on mari
l'un, tantet chez l'autre, et parfois chez plusieurs le méme le recueillirent !
Six mois a peine s'etaient passes depuis que Jean Beljour. Cette vie dloiseau festinant ca et la, souvent miette
miette, it ne se borna pas a Ia continuer seulement dans lavoine avait ete initie au secret de feu Guillaume Mousa rue de Versailles, quand it out grandi en taille et en cheron, et depuis quelque temps déjà on await eu a lui
force ; plusieurs maisons, dans divers quartiers de Saint- reprocher de frequentes absences, sans qu'on Of, obtenir
Germain, connaissaient , accueillaient le petit de la veuve de lui l'explication de ses mysterieuses sorties. tin soir
du mason; it lui arriva mérne d'aller tenter fortune jus- qu'on l'avait attendu pour souper, it revint au moment ou
qu'au bas du Pecq. L'enfant etait gentil, intelligent; il la Moucheronne se preparait a desservir la table et a roavait la mine eveillee, son babil amusait ; nullement timide, mettre devant ratre la part qui lid etait reservee. Le jeune
partout at it voyait une porte ouverte it entrait comme chez homme, au teint d'ordinaire assez colors, etait pale.
— Ne faites rien chauffer pour moi; j'ai soups, dit-il
lui avec une effronterie si naïve et si convaincue que ceux
qu'il allait visitor au loin, sachant ou non d'oil it etait venu, h. la maitresse, parlant d'un ton bref pour dissimuler son
etourdis, amuses par son joyeux verbiage, le laissaient emotion.
— Comme to rentres tard ! observa la Moucheronne.
naturellement s'installer. Ce fut ainsi que, sans avoir
— Je ne rentre pas, reprit-il.
invite, il se trouva un jour assis h. table entre la MoucheLe teinturier, qui s'êtait contents, a rarrivee de Jean
ronne et son mari.
C'est vers repoque de leer mariage que Jean Bella- Bellavoine , de temoigner de son mecontentement par un
avoine s'introduisit , selon sa facon accoutumee , chez le froncemement de sourcils , se leva et lui dit :
— Je De to permets pas d'aller passer la nuit dehors ;
teinturier de la grande rue du Pecq : la cuisine etait bonne,
les maitres hospitaliers ; it revint le lendemain , et pro- tu es ici dans une honnete maison ; ceux qui l'habitent ne
gressivement it s'impatronisa si hien dans la maison que, doivent pas decoucher..
— Je le sais bien ; mais mon temps de galere est fini:
quatorze ans plus tard, it y vivait encore, non plus en
qualite de mendiant qu'on heherge, mais comme apprenti it ne me plait plus d'etre votre prisonnier.
Ces paroles tombêrent douloureusement sur le cceur de
devenu compagnon.
' C'etait un habile ouvrier A qui il ne manquait pour va- la Moucheronne, et elle regarda avec stupeur son enfant
loin son maitre que de posseder le secret du bleu-Mouche- d'adoption. Francois Moucheron ne resta qu'un moment
ron ; mais le teinturier etait d'autant plus interesse a en sous le coup de la surprise ; puis, haussant de pitie les
demeurer sent possesseur que, depuis quelque temps, tin epaules, it dit a sa femme :
— Ne to chagrins pas, la mere, ce n'est pas lui qui
confrere etait venu s'etablir precisement en face de sa
maison, de l'autre cote de la Seine, et menacait de lui pane, c'est le vin ; it se sera trouve avec des vauriens qui
faire une rude concurrence, en annoncant sur son enseigne l'auront fait boire ; qu'il aille se mettre au lit, nous causerons domain.
des prix inferieurs A ceux de Francois Moucheron.
J'ai toute ma raison ce soir, répliqua sechement le
Celui-ci etait done, comme il a ete dit, occupe h ses
manipulations secretes, quand le bruit d'un Leger frele- jeune ouvrier, et domain nous n'aurons plus rien a nous
merit attira son attention vers le rideau qui formait cloi- dire : la preuve, c'est que je vous rapporte la clef du
son dans son laboratoire ; it le tira brusquement, et se labora Loire .
— Tu veux noin quitter?
trouva face a face avec Jean Bellavoine.
— Le compagnon a besoin de savoir comment on tra— Ali ! gredin lui dit-il en levant son poing ferme, tu
vaille chez les autres.
m'espionnes !
— J ' apprends mon métier, repondit l'autre avec assu— Tu he le lttisseras pas partir s'ecria la Moucherance ; quand vous m'avez prix comme apprenti, continua- ronne.
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Si fait, repondit le teinturier, maltrisant son indignation; qu'il s'en aisle, puisquil est assez lathe et assez
ingrat pour vouloir deserter la maison oft, pendant quatorze ans, it a eu sa part du pain de la famille. Je vais
sur-lc-champ lui regler son compte.
— ne presse pas taut quo eh, repliqua Jean Bellavoine, impatient de se voir dehors ; j'enverrai quelqu'un
chercher ici mes nippes et coon
Des qu'il fut sorti, la Moucheronne tout en larmes s'avanca vers la porte pour le rappeler ; son mars lui Barra le
chemin.
Laisse- le aller chercher son malheur pent-etre ;
d'afileurs , quand it aura vu assez de pays, it nous reLa suite a la proehaine livraison.
viendra.

ENVIE.

L'envie qui pule et qui crie est toujours maladroite;
c'est I'envie qui se tait qu'on doit craindre.
RIVAROL.

breux piquants dont leur 'carapace, leur test, est couvert,
et qui divergent dans tons les Sens. Sous ces piquants se
trouve une coque calcaire sure evidemment par l'animal,
et composes d'un tres-grand nombre de pieces hexagonales
on pentagonales, 950 parait-il, sur l'ensemble desquelles
on a compte environ 4500 opines articulees sur un egal
nombre de mamelons. Ces opines, aussi bien que les zones
concentriques qui les reliant, sont poreuses et revdtues
d'une sorte d'enduit vivant, on peat excessivement tenue,
et de cils vibratiles dans toutes leurs anfractuosites. Entre
les Opines on voit de petites tiges calcaires, tres-menues,
mobiles, terminees par une sorte de pinto a trois branches,
auxquelles on a donne le ntnn de pddicellaires, mais dont
on ignore absolument l'usage.
Ce n'est pas tout encore : par les trous nombreux des
doubles rangees multiples des mamelons de la carapace,
sort une fora de pieds tubuleux (fig. 4), retractiles et
susceptibles de s'allonger en depassant les Opines, pour se
fixer sur les corps voisins et, en attirant Foursin , lui
preter une aorta de locomotion. Comma ces tentacules
soot repandus sur tout le corps, it en results que Foursin
sur le dos, aussi aisement, mais non
marche sur le

POURQUOI JE REGRETTE MA JEUNESSE.
Alors quo je me prends a rover mix jours de mon printemps, ce que je regrette, c'est surtout l'exquise finesse
do sees toujours emus pour jouir des beautes de la nature,
beautés qui nous elevent aux pieds du Createur ; c'est ce
ravissement de ses oeuvres, cette voix mysterieuse qui pule
nos Ames, les *etre, les attendrit , a l'aspect de tons
les phenomenes dont la splendide nouveaute nous charme ;
c'est Feciat du soleil , le pertain des fleurs, les fratcheurs
du printemps , les beaux ciels de fete, les mêlancoliques
soirees de l'automne ; ce sont ces spectacles varies dont
Fliabitude de jouir n'a point encore diminue les attraits ;
c'est notre Arne riche de conflance, de naïveté, de candeur,
qui ne voit des mortals que le meilleur cats; c'est notre
jeune espoir vainqueur da doute cruel.
Voila .les biens dont je deplore la perte , les biens que
mon age me ravit, alors que la faiblesse et les douleurs me
eaptivent dans ma demeure.
Le chant joyeux des oiseaux printaniers n'atteint plus
mon oreille , et je ne saurais ouir leurs fanfares joyeuses
sonnant la fuite des My ers au sein des flours qui viennent
d'eclore. Mon pied n'est' plus agile a gravir la montagne ;
je ne puis aller ni hien haut ni bien loin ; et mon mil, dont
la force s'eteint, a cesse d'être le fidele temoin de la campagne qui renait et du monde qui s'embellit.
Je sais que je redemanderais an vain ces sons de mon
premier age qui savaient admirer les grandes oeuvres de
la nature ; que je voudrais en vain etre de nouveau capable
de contempler ces tableaux magiques que l'age derobe
mes regards et que je ne retrouve plus qu'au fond de mes
souvenirs. Ah I du moins , j'ai la satisfaction que rien ne
pent affaiblir ma gratitude pour ces biens dont je fus comblejadis ; elle survira leur perte, et je puis to rendre grace
avec autant de fervour et de sincerite qu'aux jours de mon
enfance, quand ma bouche naïve balbutiait des mots qui
montaient jusqu'a toi. (t)

Coupe de t'Oursin livide, montrant la interne d'Aristote.

plus vice, que sur le ventre ou sur la bouche, ce qui pour
lui est la menle chose. Gelid qui est ici represents marche
sun le flan° et nous montre sa bouche au milieu de la
partie aplatie tournee de notre cote: La figure 3 nous le
presente mort et depouille de ses piquants, qui ne tiennent
a la carapace que par la pellicule dont nous aeons pane.
La figure 4 nous permet d'apercevoir le mecanisme de
la bouche; je n'ose dire les inachoires ou les dents, quoi-_
que les cinq pieces qui se rassemblent la puissant bien
etre appelees ainsi. Ce sent de petits os evides mais fort
duns, et arras de pointes tres-aigues. Nous ne pensons
point que semblables outils soient destines a entamer et a
broyer les fucus; ils ont trop pen de ressemblance avec
des molaires, tandis qu'ils paraissent constituer tin appareil carnassier capable de pulveriser sans fatigue le test
des petits crustaces et mollusques environnants.
Comment l'oursin, animal essentiellement tardigrade,
et empeche par sa toison d'epines, parvient-il a saisir une
proie si agile en comparaison de lui? Nous allons assayer
de l'expliquer, et nous croyons y trouver la cause du travail
merveilleux auquel se livrcnt les echinideS en general.
Nous axons vu, a l'Exposition universelle de 4867, et au
Musee de Nantes, les travaux des oursin* recueillis par
LES OURSINS.
M. F. Caillaud en Bretagne.
A Douarnenez, par example, cot observateur a trouve
La science donne aux oursins le nom d'dehinides, derive
du mot qui signifle en grec spine : le peuple les appelle les oursins loges dans des gres ferrugineux ; on en a
hdrissons de mar on chdtaignes de mar, a cause des nom- rencontre de semblables sur beaucoup d'autres points de
(I ) .1. Petit-Semi.
nos-cotes, quelle que fat la nature des roches. Jusque-la,
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rien que d'ordinaire. La surface de roches offre des cavites dans chacune desquelles s'introduit un oursin qui la
creuse a sa grandeur (lig. 2); de sorte qu'ils sont toes IA,
voisins, mais separes par une cloison de roche menage
entre eux.
Comment parviennent-ilsa creuser cette cavite? M. Calllaud a observe, le 26 octobre 4851, sur la cote sud du
Croisic , les oursins en train de travailler, et a ete assez
heureux pour trouver un grain de quartz entre les pits de
lour bouche, grain qu'ils venaient assurement d'arracher A
la roche de granit dans laquelle ils faisaient leur trou. Il a
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remarque, de plus, quo ces curieux travailleurs avancaient
d'autant plus dans leurs travaux que la roche etait plus
grenue : c'est pour cola que le granit, quoique dur, ne
leur fait pas longtemps resistance.
Cette difficultó une fois rêsolue, une autre question se
prOsente : dans quel but creusent-ils ces cellules? A cela
nous pourrons repondre : dans le but de se nourrir. Leur
corps emplit exactement la cellule, dont l'extremite des
piquants touche partout la paroi; d'oft it resulte que &est
A la fois un piege et une maison. Qu'un mollusque ou un
crustad de petite taille soit route par la vague sur cette

Oursin commun, marchant sur le 6)1,6. On volt sa bouche au centre et ses rmichoires.
Oursin ereusant sa cellule.
3. Oursin Inert et dOpouille de ses Opines. -- 4. Oursin livide, le plus gros de nos cotes. — Dessin de Mesnel.

bottle d'épines, it se trouvera saisi entre la paroi et les piquants; puis, passant peu a peu, et par le mouvement
peat-titre des piquants eux-memes ou des pedicellaires,
sous le corps de l'oursin, it arrive a la bouche et it est
promptement depece. Une fois le repas accompli, les debris seront rejetes au dehors, sans doute par un manège
inverse des memes organes, et la mer les balayera au
loin ; car la cellule est toujours parfaitement propre, nette
et polie tant qu'elle est occupee.
Au printemps, on vers les premiers jours de l'ête, Foursin comestible femelle (Echinus esculentus L.) porte cinq
ovaires jaunes ou rougeatres excessivement gonflós,
point de remplir a pen pros la carapace, et contenant un
nombre incalculable d'ceufs presque microscopiques. Ce
sont ces ovaires que l'on recherche dans l'oursin et_que
l'on mange, comme le jaune d'un oeuf A la coque cru.

Cette matiêre, d'un goat assez delicat, est fort recherchee
sur les bords de la Mediterranee, mais completement delaissee dans l'ouest et le nord de notre pays.

AGRICULTURE.
Voy. les Tables, et notamment les Deux Fermes, t. XXVII, 1859,
p. 59, 100, 124, 155, 352, 331, 363; t. XXVIII, 1860, p. 51 et
t. XXXVIII, p. 234.

M. Auguste D... a Mine Cora Millet.
Chore Madame et excellente amie ,
Je viens encore faire appel A votre affectueuse obligeance, et vous demander de nous venir en aide dans une
nouvelle entreprise.
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Notre brave Mathurin , que je desire garder comme
associe et que je considere comme un excellent travailleur,
aurait Men voulu ameliorer sa culture, mais it est &rase
sous le poids de ]'ignorance, de la routine; et'le capital,
indispensable a toute entreprise, lui fait defaut. Bien que
nos ressources soient assez limitees aussi, nous somines
cependant un peu plus riches que tai, et, aides de son
experience pratique et de ses bras nerveux , fespere
obtient.
arriver a de meilleurs resultats que ceux
L'assolement triennal, suivi par Mathurin, et qui est a
peu pas general dans le pays, me parait peu produclif.
Mathurin fait ses labourages avec une charrue mat combinee, pas assez puissante. La jachere vient tom les trois
ans s'emparer du sol, et le laisse improductif. N'ayant que
peu de pres naturels, son Mail est tres-peu nombreux.
Deux bceufs ordinairement, rarement quatre ; deux vaches,
assez mat nourries, un ou deux pores, et quelques volailles,
Voila de quoi se compose son cheptel.
Cependant, depuis quelques annees, le fils qu'il a eu le
malheur de perdre dans notre affreuse guerre (quel impOt payó a la patrie par cette pauvre famine 1), et Jeannette, sa femme, qui est tres -intelligente , avaient obtenu de lui semat dans quelques petits morceaux de
terre, ensemences en avoine , quelque peu de trent , qu'il
laissait vivre tant que le sol le lui permettait. Jeannette
avail fait aussi semer, dans son jardin, deux carres de
luzerne qui font son bonheur ; et meme, depuis trois us,
ces braves gens etaient arrives, grace a la lecture que
leur Ms avait faite de quelques almanachs , a ajouter a la
luzerne quelques petites cultures de choux et meme de
betteraves. Voila Ie progres ; mais est-ce assez? Non, it me
semble.
Enlin, chere Madame, je suis decide a faire valoir moiinertia noire domaine , et second& par ma chere Laure,
qui commence a devenir une assez habite menagere agricole, et par Mathurin, aide de vos excellents conseils, j'ose
esperer quo je menerai mon entreprise a bien; et, qui
salt? it faut vous le dire : non-seulement je ne rougirai
pas, mais je serai , heureux et fi e- r d'ajouter, si je le puis
aux ressources que me donneront mon savoir et ma force
morale, cello de ma force physique; et je pourrai alors
me rendre ce temoignage : a Me voila un paysan tel que
doivent l'etre ceux du dix-neuvieme siécle I J'avais en
moi le feu sacre de ]'agriculture, mais it se consumait sous
la cendre; j'ai secoue cette cendre, et si j'ai la perseverance indispensable au succes , surtout en agriculture oil
tout marche si lentement, respere rêussir.
Adieu, chere Madame, -à bientOt , n'est-ce pas? Recevez
]'assurance de mes sentiments respectueux et affectueux.
A. D...

Mne Cora Millet a M. A. D...
Mon cher Auguste, c'est une grande entreprise que
cello a laquelle vous voulez vous livrer ; it faudra vous y
donner corps et Mu, et je ne doute pas que, votre Laure
vous secondant, vous ne reussissiez ; sans son secours
faudrait y renoneer. Pas de fennier sans fermiere ; si c'est
l'hornme qui gagne, c'est la femme qui conserve. Mais,
mon cher Auguste, vous me mettez sur la sellette , vous
voulez que je vous infuse la science agricole ; pensez-vous
la chose facile? Ce n'est pas 5. moi qu'il fallait vous adresser; je suis loin de posseder toutes les connaissances qui
vous sont necessaires. Quant a la pratique, it faut le temps
pour l'acquêrir. -Enfin , si je ne puis vous guider pas a
pas, dans la route que vous desirez parcourir, je vais au
moins essayer de vous Findiquer, et, par un leger apercu,
chercher a vous donner une idee generale de ]'agriculture;
grace aux etudes que vous avez faites et pouvez faire en-

core dans les nombreux et excellents ouvrages de nos
ecrivains agricoles, vous pourrez ensuite marcher plus
facilement et plus strement dans cette carriere nouvoile.
Une erreur de tous nos pauvres paysans routiniers,
erreur partagee par bon nombre de gens qui seraient humines d'être appeles paysans, c'est de ne pas vouloir admettre que le plus stir moyen de rócolter beaucoup de We
et d'autres produits agricoles est d'en semer tres -peu.
Au premier moment, cela pent paraltre une anomalie , et
cependant presque toute la science agricole est la. Bugeaud , noire grand ecrivain populaire agricole , a dit :
Ce n'est pas ce qu'on seine qui rapporte , c'est ce qu'on
fume. Loin de la, la routine sem beaucoup et fume peu,
de la la misere.
La routine est une des acmes les plus terribles de l'ignorance, it faut la briser.
La terre , cette bonne mere nourriciêre , est toujours
prete á, nous donner ce qu'on lui demande , mais a une
condition , c'est de ne pas l'affamer ; car alors toutes les
ressources de sa fecondite s'epuisent , se tarissent, et
elle ne produit plus que quelques plantes indigenes a son
sal, mais chaque terre est loin de suffire aux bosoms de
notre hurnanite , si avide de tout ce qui pent contribuer
a son bien-étre
Mon cher Auguste, c'est le ces de la culture presque
barbare de votre brave Mathurin. Cependant I'assolement
triennal auquel it a soumis ses terres etait dela un progres
lorsqu'il a ete applique; c'est bien pour cela qu'il a traverse les siecles et est encore pratique. Avant cette combinaison, qui a dei paraltre admirable quand elle a vu le
jour, on cultivait un champ taut pie la terre, vierge de
tout produit destine a ]'alimentation des hommes, voulait
Men donner une recolte suffisante ; puis on l'abandonnait
pour en cultiver un autre. Dans les temps plus recules encore, les hommes se nourrissaient de racines et de fruits
sauvages.
Apres la decouverte de la combinaison de l'assolement
triennal, la culture possedait encore de grandes &endues
de pres naturels et de pacages qui suffisaient a nourrir,
plus on mob's bien, le petit nombre de bestiaux que cette
culture permettait d'entretenir. La plus grande partie de
la population, bien moms nombreuse qu'elle ne lest
jourd'hui, se nourrissait de pain noir, de legumes, du lait
des chevres et des vaches; les riches souls mangeaient de
la viande. Mais aujourd'hui cc n'est plus ainsi : it faut du
pain blanc et le reti, et notre vieille terre d'Europe a perdu
sa fertilite primitive; Il faut la lui rendre par des combinaisons plus fecondes.
Sans une admirable loi de la nature, qui-fait que Tien
ne se perd, que tout ce qui a vecu et a cesse de vivre sort
creer de nouvelles existences, la terre deviendrait bientet Lin foyer d'infection et cesserait d'être habitable ; mais,
loin de la, la decomposition des corps, apres lour mort,
est une source de fertilite admirable. Si cello loi de la
nature est ignoree de la plupart des habitants des villes
et meme d'un grand nombre de ceux, des campagnes, bien
gulls la voient sans cesse en action, elle n'en est pas moms
une de ces admirables Writes de notre organisation terrestre , devant lesquelles nous devons nous incliner. De
grands penseurs I'ont dit : « Dans noire etat actuel de civilisation, le fumier est la richesse et to force des nations.
Oui, c'est le fumier qui est l'element principal de notre
alimentation, parce qu'il est la base d'une agriculture productive. Ainsi, mon ami, pour en revenir a votre culture,
qui est le but de cette lettre, it faut reunir tous vos efforts
pour produire beaucoup de fourrage , afin de pouvoir entrotenir beaucoup d'animaux , qui produiront beaucoup
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d'engrais avec lesquels vous obtiendrez beaucoup de pro- parvenu a se procurer des engrais auxquels on n'avait pas
song jusqu'a notre epoque; quelques-uns de ces engrais
ductions agricoles.
Vous allez dire : Rien n'est si facile que de cultiver la sent composes par l'industrie, ou sent des substance qu'on
terre ! N'allez pas si vite ; ii y a , dans l'art de la cultiver abandonnait autrefois ; d'autres sent naturels et sont transd'une maniere rationnelle et profitable, des difficultes qu'il portês en Europe par le commerce maritime : de ce
faut Otudier pour ne pas agir en routinier. II faut apprendre nombre sont le guano qui nous vient d'Amórique , et le
a connaitre les differentes natures de terre, afin d'y cultiver phosphoguano des mers du tropique. Ces deux engrais
les plantes qui peuvent y prosperer. II convient d'etudier sent d'une grande efficacitó , lorsqu'on en use a propos ,
les manières si variees dont les plantes se nourrissent, et qu'on les emploie en quantitê suffisante.
Vous allez petit-etre dire : Mais c'est un vol que nous
pour leur donner les engrais et les preparations qui leur
faisons aux parties du monde qui possedent ces tresors.
sont profitables. La connaissance des animaux qui penplent nos Rabies et fertilisent nos catnpagnes , et qui ne Ne le pensez pas. Ces xessources , si feconcles pour nous,
sent placees dans des lieux pen habites ou inhabitables,
s'alimentent pas de la meme facon , est indispensable,
ainsi que celle des qualites gulls doivent posseder pour on d'une fertilite primitive ; et en supposant que les
donner ce qu'on veut obtenir d'eux ; ajoutez la difference peuples qui les possedent voulussent les garder pour l'ades climats, afin de ne pas chercher a violenter la nature venir, elles leur seraient alors inutiles, parce que, par la
des r'antes qu'il convient d'y cultiver. Enfin it y a les va- suite des temps, elles perdraient leur fecondite, tandis que
riations de temperature, d'humidite et de sêcheresse, l'or, l'argent et les matiéres fabriquees que nous leur
contre lesquelles it faut souvent lutter, et pas toujours avec portons en echange ameliorent leur existence sans nuire
é. leur avenir.
succés.
On a reconnu qu'une foule de residus de l'industrie et
Tout cela fait que l'agriculture est une science, un art,
une profession , comme vous voudrez l'appeler, difficile et de detritus de la vie domestique, qui etaient delaisses et
qui demande beaucoup d'etudes, non pour cultiver comme perdus, Otaient propres a fertiliser la terre, et on les emle fait Mathurin, dont les goats et les besoins sont plus fa- ploie en agriculture. Plus d'une parmi nos dames ólegantes
ciles a satisfaire que ne le sent les yetres, mon ami. Lors- serait probablement fort etonnee si on lui disait que les
qu'il eprouve un revers, il se contente de manger du pain cachemires qui couvrent ses epaules , les bottines qui
noir et de l'ail, si l'abondance de sa recolte ne lui permet chaussent ses pieds mignons, les pants qui conservent la
pas de manger du pain blanc et un morceau de lard; mais blancheur de ses mains, les flanelles qui la prêservent
vous qui avez contracts, des votre enfance , d'autres be- des fluxions de poitrine, les tapis qui garnissent son bousoins, it faut que votre culture vous fournisse des produits doir, et tant d'autres choses agreables on utiles, seront
plus róguliers, plus abondants, plus riches, sous peine employees a firmer la terre ; que les os des cetelettes et
d'aller augmenter le nombre des victimes de la passion des poulardes servies sur sa table, que la come des pieds
agricole ; car l'agriculture, en effet, devient quelquefois des chevaux de ses elógants equipages, retourneront a la
terre pour lui procurer de l'huile d'olive et des petits
une passion.
Je dois encore vous dire que Mathurin etant son propre pains de gruau
La routine repousse les innovations Rendes ; chassons
ouvrier, ses bras sent un capital dont il dispose et que
vous ne possêdez pas; malgrê l'ardeur qui vous enflamme, la routine, marchons avec notre siècle : apres le notre, il
votre tete et votre bourse doivent done remplacer, et au en viendra un autre qui nous jugera peut-etre comme des
deli, le capital de force et de sobriátó que possede votre routiniers.
Adieu , mon ami, courage : « Progres avec prudence ,
mêtayer.
Enfin, mon ami, vous n'avez pas fait les etudes thee- pratique avec science », telle doit etre votre devise.
Bien a vous de cceur.
riques et pratiques necessaires a une grande entreprise ;
CORA MILLET, née ROBINET.
c'est leur absence qui cause tant et de si facheux revers
parmi les amateurs qui se livrent foliement a la culture de
la terre sans l'avoir etudiee; mais vous voulez vous homer
a mieux cultiver votre petit domains que ne l'a fait, jusqu'a
UNE BOUTEILLE ROMAINE.
present, votre metayer. Je pense que, seconds par son
La bouteille de verre grave, que l'on voit reproduite
experience , anime de l'ardent dêsir que vous avez de
reussir, aide par votre active et intelligente compagne, page 40, trouvee , dit-on, dans les anciennes ruines romaines d'Odemira, a vingt lieues environ d'Evora , en
vous pourrez arriver au but modeste vers lequel tendront
toes vos efforts. Pour cela it faudra vous pourvoir de Portugal, appartient actuellement a l'Acadómie des beauxquelques-uns de ces ingenieux instruments modernes qui arts de Lisbonne. En 1867, elle a figure a l'Exposition
facilitent et perfectionnent le travail. Vous devrez arran- universelle parmi les ouvrages de la section portugaise.
ger le logement de votre bêtail d'une maniere saine et Cette bouteille, de forme globulaire , mesure , dans sa
commode, c'est une des conditions essentielles de leur partie la plus large, 10 centimetres et demi de cliametre.
bonne sante. Enfin, je vous engage a recourir a quelques Le verre est d'un blanc transparent.
Solon toute apparence , cot objet a Re porte d'Italie en
engrais commerciaux auxquels l'agriculture moderne et
progressive a recours ; ils seront en quelque sorts le com- Portugal des le temps des Remains, et c'est aussi un sujet
plement de ceux que vous obtiendrez de votre bêtail, et, italien, c'est une vue de l'Italie antique, qui en fait la deavec leur secours, vous accroitrez plus promptement la coration. La vue n'est pas pittoresque, et pour reconnaltre
fertilitó de votre sol et l'abondauce de vos recoltes. Sans le lieu, represents d'une maniere conventionnelle par quelleur secours, it vous faudrait un temps considerable avant ques-uns de ses principaux monuments, il faut les yeux et
d'arriver a des rósultats remunerateurs, dans vos terres les lumieres d'un archeologue. Y a-t-il ici du morns assez de
epuisees par une longue succession de mauvaises cultures. pointsde repere et d'indications suffisantes pour permettre
Les sciences , et surtout la chimie , sont parvenues a la science de determiner ce lieu avec certitude? Les savants
deviner certains secrets de la nutrition et de la vegetation qui s'en sent occupes (') ont compare le vase d'Odemira
des plantes ; ces decouvertes permettent de leur donner
(1 ) Voy. notamment le travail de M. Jordan dans le Journal ar=
les substances necessaires a leur developpenient. On est ehdologique de Berlin ; 1869, p. 91, pl. 11.
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avec d'autres du memo genre , trouves a Piombino et a
Rome: Sur l'un d'eux , la representation d'edifices analogues est accompagne d'inscriptions qui designent le
rivage de la Móditerranne, entre Baia et Pouzzoles, et les
nouvelles constructions qui y furent &levees depuis les
rogues de Neron et de Claude; Us ont recenu par suite
quo les trois verres graves offrent des_vues du 'Mine en-.
droit et se complêtent l'un l'autre.
Ce qui frappe les yeux d'abord , sur celui de l'Academie de Lisbonne , dans la position on le presente notre
gravure, ce sent deux longs portiques places l'un au-dessus
de l'autre, et pent-etre offrant en perspective des monuments qui se trouvaient l'un derriere l'autre dans la realite : les deux colonnades se prolongent encore ver y Ia
gauche, au dela d'un temple ou edicule a fronton trian-

gulaire , qui forme comme le centre de la composition, et
oft Ion volt debout un personnage couronne, vetu de la
toga et repandant avec une patere des parfums sur un ante!. Uri edifice semblable, plus petit et ne contenant aucune figure, est place a droite ; a l'extremite des portiques. On lit aurdessus de la range de colonnes inferieure :
AMPITHEATA , et plus loin : THEATRUM TOPA; au-dessus de
la superieure : SOLARIA' et THEME TANI On TRAM. Ce derpier mot . indique-t-il tine construction due a Trajan ou
Sejan? Fa ut-il lire THERME JANI? Les trois versions out
ate proposers. Le reste de l'inscription , quoique obscure
et incomplete, ne laisse pas douter n'y eta en cot
endroit , aupres des themes, un amphitheatre dont les
portiques supportaient peut-care une terrasse converte,
(testae par le mot solarium, et representee par cotta

Neademie des beaux-arts de Lisbonne. — Dentate romaine en verre grave. — Dessin de Sellier,
d'apres une pbotographie de J. Laurent.

sorte de treillage, dont on voit une partie dans Ia gravure. Vers la gauche, la double colonnade aboutit a deux
edifices circulaires, a. la pantie superieure desquels on voit
se dresser les mats 'qui servaient a tendre le velum qui
devait abriter les spectateurs. L'un est sans doute Famphitheatre , qu'une palme dessinee dans l'arene designe
plus particulièrement ; l'autre, qui semble situê plus pros
de la mer, pout etre une naumachie.
Au dela, en continuant de droite a gauche, sont figu-

roes les arches d'un pont ou d'un mole donnant passage a
la mer, et au-dessus un arc triomphal surmonte d'un
quadrige, et derriere enfin, deux hautS piliers portant stir
l'abaque de leurs chapiteaux des statues, et entre lesquels
on lit le mot. PILAS. Cette partie du sujet, qui se retrouve
a peu pi-As exactement stir les verres trouves A Rome et A
Piombino , a surtout aide a reconnaitre dans les dessins
qui les decorent, aussi bien quo sur celui qui nous occupe,
le port Julius de l'ancien Puteoli.

6

41

tqA.GASIN PITTORESQUE.

PAUVRES PETITS I

Pauvres petits! ou le Nid tombei, tableau par Gabe. — D'apres tine lithographic publie par MM. Dusacq et Cie.

Queue tempete it a fait pendant la nuit ! On n'a guère
dormi dans les maisons du village; le vent ebranlait les
toils, sifflait furieusement par les fentes des portes et des
fenetres , et mugissait dans le feuillago des arbres. Les
tulles enlevees tombaient avec fracas, et de temps en temps
on entendait le craquement d'une branche cassee. Queue
nun! disaient les paysans, et queue pluie! C'est comme
un deluge. Domain matin , que restera-t-il de nos recoltes? Et l'inquietude phis encore que le bruit les tenait
(Wellies. Les petits enfants, eux, se sont endormis; et ce
matin , au revell , voyant le ciel clair et le soleil brillant,
ils se sont levies bien vite en disant : Allons yoir dehors!
Il n'y a nul dêsastre on l'enfant ne trouve un sujet d'amusement. Ils ont ramasse les branches cassees , ils out
fait voguer des petits bateaux sur les flaques d'eau, ils ont
creusó des grottes dans le sable fin que les torrents de
,pluie out amoncele au bas des pentes ; les voila arrives
dans la prairie, au pied du grand chéne dont on craignait
tant le voisinage cette nuit : it est si haut! it pouvait bien
attirer la foudre.
— Un nid ! s'ecrie la petite Annette... En effet, c'est un
nid tombe de l'arbre; mais it est vide, et le duvet si doux
qui faisait la couche de ses petits habitants a ate disperse
par le vent. Et eux, oft sont-ils, les pauvres petits? Les
voila un peu plus loin tout grelottants , car leurs plumes
ne sont pas poussees encore, et ils se trainent peniblement
dans l'herhe mouillee. Comme ils orient! c'est a fendre le
occur. Chaque enfant en prend un, le couche dans sa petite
main, le rechauffe de son haleine. Les petits orphelins se
croient couves par leur mere ; mais ils orient encore : ils
TOME
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ont faim ! Vite, quelques miettes de pain mouillees dans
ces petits bets avides. Les voila repus : ils mettent la tete
sous l'aile et cherchent a s'endormir. II faut les emporter:
on les soignera bien , on les fera manger, on les elevera ;
ils grandiront, on verra pousser leurs plumes; on leur
apprendra a chanter, et la peine qu'on se donnera pour eux
sera bien payee par la joie d'avoir des oiseaux apprivoisês.
Jacques les arrange dans son chapeau : c'est fait comme
un nid ; ils y sont presque aussi Bien, et plus au large. La
petite Annette les regarde et joint les mains de pitiê; la
grande scour, qui est déjàchargee du soin des enfants,
reste calme et grave comme une mere de famille, avec
tin marmot a son con et l'autre pendu a son tablier.
Les enfants rapportent lair capture au logis :
— Mere, vois les pauvres petits oiseaux! Les parents
sont partis, ou bien le vent les aura tuês, on un mêchant
chat les aura manges; mais nous aurons bien soin des
pauvres petits.
Pendant qu'ils parlent, une charrette s'arrete devant la
maison , une charrette qui porte des enfants, des femmes,
des vieillards, debris de families dispersees, et avec eux
un peu de Tinge, quelques vetements, quelques ustensiles,
debris des pauvres ménages , tristes epa yes sauvees de la
tempete. Une femme en descend; elle demande par charite un morceau de pain pour ses enfants, qui sont là,
pales, haves, meets de souffrance et de douleur. Ils viennent de loin : c'est la guerre qui les a chasses; c'est la
guerre qui a pris les pores et les marls, et qui a jete hors
de leurs maisons incendiees ces exiles, vieillards, veuves,
orphelins, qui s'en vont A. I'aventure, sollicitant timide6
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ment une pitie qu'ils n'êtaient pas habitues a implorer.
Le petit Jacques &mite, les yeux humides, le recit des
pauvres gens.
— Gest comme nos petits oiseaux s'ecrie-t-il,
Oui , c'est comme les petits oiseaux, et comme eux
les exiles seront accueillis.
Les hornmes reviennent de visiter les champs; l'orage
n'a fait que pea de mat.
— Dieu a preserve nos recoltes, disent-ils, Dieu vous
envoie chez nous; restez-y,, soyez les hetes de nos families; jusqu'au jour oa vous pourrez relever vos toils
abattus, et reconquerir par le travail ce que vous avez
perdu.
A coax qui ont , Dieu adresse ceux qui n'ont pas; aux
petits enfants compatissants, les oiseaux tomb& du nid,
affames et sans plumes; aux hommes genereux dont il a
pris coin de remplir les greniers, les pauvres bannis sans
pain et sans asile. Ouvrez-leur votre porte et vos cceurs ;
donnez-leur et aimez-les , parce qu'ils souffrent ; et que
les maux causes par Ia guerre impie soient repares par la
saints fraternite.

LA MOUCHERONNE.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p.

II
Malgre le calme apparent de Franpis Moucheron, sa
nuit fat mauvaise , la Moucheronne n'en eut pas une
meilleure. Sans doute cette bonne ame ne regrettait pas
les soins maternels que, durant tant d'annees , elle avait
(Imes a l'ingrat; mais elle s'affligeait d'en etre si
payee : u Aprês tout, se dit-elle , je n'ai peut-etre que ce
que je merits; Dieu me punit d'avoir aims celtd-la autant
que mes propres enfants... Cette pensee l'amena a accepter la blessure faite a son cceur et a en souffrir sans
se plaindre. Quant au maitre de Jean Bellavoine, it fat
loin de se montrer le lendemain aussi indifferent,au depart de son Melte qu'il avail semble l'etre Ia veille. Le
pressentiment d'une trahison , a laquelle it n'avait pas
song() d'abord, lui donna tour a tour le transport au cerrem pendant ses longues heures d'insomnie, et le canchemar dans ses courts moments de sommeil.
Ce miserable enfant que nous avons recueilli et a qui
j'ai appris mon metier, pensa-t-il , n'a voulu me quitter
quo pour alter livrer a un antra le secret de mon pore c'est
l'honneur de ma maison qu'il emporte, c'est le pain de mes
enfants qu'il me vole ; a qui a-t-il ate les vendre ? »
Bourrele d'inquietude, la tete en feu, la fievre au sang,
le brave homme en se levant hesitait entre deux partis
prendre : se mettre A la recherche du deserteur jusqu'A
ce qu'il le rencontrat, et, lorsqu'il l'aurait trouve, lui
dire, s'il en etait temps encore : «C'est l'appat du gain qui
t'a fait partir ; je comprends cela, je te pardonne. Reviens
A la maison; tu n'y etais que le premier compagnon , tu y
seras le second maitre : je te fail mon associê en attendant
que je te nomme mon gendre. » L'autre parti etait plus
violent: il n'allait a rien moins qu'A porter plainte enjustice pour abus de confiance, eta faire condamner Jean
Bellavoine comme voleur. La premiere intention cadrait
mieux avec la douceur naturelle de son caractére. Aussi,
sa femme, confidence de toutes ses pensees, n'eut-elle pas
de peine a lui persuader que c'etait a cello-ci qu'il devait
s'arreter. Elle ne mit qu'une restriction dans les avantans qui se proposait d'offrir Jean Bellavoine pour
le deciderreprendre sa place dans la maison.
Promets-lui quit. sera ton associe , et memo, s'il

l'exige, signe cette promesse , dit la Moucheronne; mais ne
lui parle pas de notre fills, nous ne sommes pas assez sews
que celui qui a pu etre pour nous un mauvais fils sera pour
elle un bon marl.
Le teinturier du Pecq eroyait savoir ort diriger ses re-,
cherehes; it s'etait rappels que, par deux fois, clejA un
confrere de Paris avail debauche des ouvriers de la maison Moucheron, dans le vain espoir d'apprendre de ceuxci le fameux secret de la teinture en bleu. II se mit done
en route pour Paris; mais ii n'êtait pas encore a la moitie
du pont oil, du pas de sa porte, la Moucheronne le suivait
des yeux pour lui renouveler de loin son vceu de bonne
chance , qu'il savait déjà que son voyage a Paris etait
inutile.
— C'-est votre apprenti que vous allez chercher? lui
dit un voisin, venait de rencontrer eta qui it avait
brievement raconte le depart de Jean Bellaveine; je peux
vous dire oil iI est.
Et, la main tendue vers l'autre cote de la Seine, il lui
montra la maison de son concurrent.
A l'idee que c'etait pour alter enrichir un rival , un ennemi, que son apprenti l'avait quitte, Francois Moucheron
out un eblouissement; it vit rouge, et fit rapidement quelques pas dans la direction qu'on lui avail montree, en
brandissant dans le vide son baton de voyageur; mais
aussitet it s'arreta chancelant , ses jambes se mirent
trembler si fort que son voisin fut oblige de le soutenir
pour qu'il
fat possible de marcher jusque chez lui,
it se laissa machinalement ramener. Chemin faisant,
murmura d'une voix saccadee ces paroles hachees par la
suffocation : « Je le tuerail je le tuerai! » Arrive A son
logic, it tomba lourdement sur tine chaise en repetant une
dernière fois : a Je le tuerai n; puffs, affaisse sur luimemo, la tete courbee, les bras pendants, it demeura silencieux et comme aneanti.
Apres qu'il out appris a la Moucheronne, epouvantee de
l'etat de son mafi, la cause de Faccident le voisin lui dit
en la quittant :
— Veillez bien sur votre homme quand les forces lui
reviendront ; car it est capable de faire tin mauvais coup !
Ce n'est pas seulement a la femme du teinturier que
le voisin dit cela, mais A tous ceux qu'il rencontra sur
le chemin, les arretant pour lour raconter ce qu'il venait
-de voir et d'entendre; si bien que Ie jour memo, dans tout
le voisinage, on disait, non pas comme supposition : Francois Moucheron est capable de faire un mauvais coup 0;
mais affirmativement, a Il fera un mauvais coup. 0
Ce propos, qui traversa la Seine, arriva aux oreitles de
Jean Bellavoine a le rendit fort inquiet.
Cependant , le lendemain, remis en possession de In!memo, grace aux soins et aux exhortations de sa femme,
le maitre si indignement trahi en revint a sa premiere
idee : plainte en justice. II duty renoncer ; car, ayant
consulte A. ce propos un ancien huissier de Paris retire
au Pecq , celui-ci lui fit observer que comme it ne pourrail fournir A l'appui de sa plainte ni contrat regulier, ni
meme une simple convention signee, son apprenti, que la
reconnaissance pouvait settle retenir pros de lui, serait indubitablement declare Libre par le tribunal, l'ingratitude
n'etant pas au nombre des crimes punis par le Code penal
de la justice humaine.
Convaincu ne gagnerait rien a poursuivre judicialrement l'ingrat, Francois Moucheron reprit son laborieux
train de vie.
Si la maison oft travaillait le deserteur eat Re situ&
ailleurs qu'A eel autre bout du pont qui lui faisait face,
il eat sans doute , avec le temps, sent' faiblir sa colere;
mais comme it ne pouvait alter et venir dans son inter=

43

MAGASIN PM OR ESQ UE.
rieur ou sortir de chez lui sans que forcement son regard
se tournat du cote de la riviere , cette vue renouvelait,
aussi violente que le premier jour, sa juste indignation
contre Jean Bellavoine. II ne disait plus : Je le tuerai! »
mais it repetait a qui voulait l'entendre : « Ca ne petit pas
titre fini ainsi pour lui; bien sfir it lui arrivera matheur !
Trois mois plus tard cette prophetie , qu'on pouvait
considerer comme une menace et dont quelques amis
avaient eu soin d'informer celui qu'elle interessait, fut
accomplie.
Un jour, des terrassiers qui travaillaient des le grand
matin dans le bois du Vesinet, entendirent deux coups de
feu tires simultanement, mais a grande distance l'un de
l'autre. Curieux de s'assurer s'il s'agissait de duel ou de
chasse, ils coururent au plus prês de l'endroit on la double
detonation avait attire leur attention. Its n'apercurent ni
adversaires, ni chasseurs; mais en pretant l'oreille ils entendirent de sourds gernissements sortir d'un fourre du
bois ; ils s'y enfoncérent, et virent gisant et se tordant stir
le sol l'ancien apprenti de Francois Moucheron. D'abord Hs
le devinerent plutet gulls le reconnurent. Sa face, criblee
dune volee de grains de plamb qu'il avait recue en plein
visage, saignait par toutes ses blessures.
Aprês declaration faite a l'autorite et proces -verbal
dresse, sans que le blesse ent eta en kat d'entendre l'interrogatoire de l'officier municipal, on l'emporta sur une
civiere a l'hôpital de Saint-Germain. Pour y arriver, it fallait longer le pont, traverser le Pecq, et par consequent
passer devant Ia maison de Francois Moucheron. Le maitre
et les ouvriers de l'établissement rival , qui accompagnaient Ia civiere , ordonnerent aux porteurs de s'y arreter, et, ameutant la foule, ils crierent: « C'esl la qu'il est,
!'assassin ; qu'il ose done se montrer ! »
La Moucheronne, qui ne pouvait se douter que ces vociferations etaient A. l'adresse de son marl, vint stir sa
porte suivie de ses deux jeunes titles. Quand, brusquement interpellee, elle out repondu — ce qui etait vrai —
que Francois Moucheron etait parti a la pointe du jour
pour Chatou, it s'êleva une si effroyable clameur que les
enfants se cacherent dans les plis de sa jupe. S'approchant
de la pauvre femme, que ]'attitude hostile de la foule cornrnencait a inquieter, le maitre teinturier de l'autre bout
du pont lui demanda, lorsque la clamour assourdi'e ne fut
plus qu'un murmure :
— Savez-vous hien ce qu'il est alle faire a Chatou?
— Repondre a tine lettre qu'on lui a &rite pour une
commande d'ouvrage.
— Il est fait son °Image, venez le voir, reprit le concurrent de Francois en amenant de force la Moucheronne
devant la civière.
Elle contempla un moment le blesse immobile et chez
qui la vie ne se manifestait plus que par tin faible gemisseSes yeux se remplirent de larmes ; puffs, frappee d'un
souvenir, elle devint extrémement pale. C'etait la saison de
la chasse. Francois lui avail dit en partant : « Tu auras ce
soir du gibber », et it avait emporte son fusil.
La Moucheronne cependant ne demeura pas longtemps
muette devant ]'accusation portee contre son marl. Interieurement elle demanda pardon a celui - ci de l'odieuse
supliosition qui await, comme un eclair, traverse son
esprit, et elle repondit aux accusateurs : « Vous en avez
arena !
Le soir, A. son retour, et avant qu'il out atteint la descente du pont, Francois Moucheron fut arrete par des
gens de police qui le guettaient an passage ; it avait encore son fusil de chasse. Une carriole et deux gendarmes,
entres secreternent par une porte de derriere chez son
concurrent, stationnaient dans la tour. I1 y fut entralne,

garrotte ; pubs, le poussant rudement , on le fit monter
dans la carriole sans qu'il put sayoir encore de quoi ii etait
accuse. La grande porte avail ête aussitOt fermêe pour
faire obstacle A. l'envahissement des curieux; elle se rouy rit afin de livrer passage A la carriole dans laquelle Fancier' maitre de Jean Bellavoine Malt assis entre deux
gendarmes. La Moucheronne, qui, tout le reste du jour,
s'etait tenue courageusement sur sa porte pour affirmer,
par sa constance a soutenir les regards des passants, sa
conviction de ]'innocence de ]'accuse, avait vu de la, on
plutOt devine l'arrestation qui venait d'avoir lieu de l'autre
cote de la Seine; elle seleva alors, et, designant a une voisine ses deux petites filles assises sur le pas de sa porte :
— Gardez les enfants, dit-elle, en voulant me suivre
it pourrait leur arriver du mal.
Pubs, hatant le pas, elle gagna le pont du Pecq; mais,
si rapide que fftt sa marche, elle n'êtait pas encore arrivee sur l'autre rive que l'equipage qui emmenait le prisonnier, lance au galop, passa devant elle. Francois Moneheron l'apercut; it n'eut que le temps de lui crier : « On
se trompe, je suis innocent ! » et elle de repondre : « J'en
etais bien
La suite a la prochaine livraison.

LA ROCHELLE.
SES FORTIFICATIONS. — SON PASSE MARITIME ET
COMMERCIAL. — SES MONUMENTS.

Voy t. XL, 1872, p. 283, et la Table de trente annees.

La Rochelle n'est pas une jolie c'est mieux que
cola , tine ville interessante et qui a garde presque intacte sa physionomie historique. Des enceintes fortifiees
successives qui l'entourerent, depuis le commencement du
douzieme siècle jusqu'A Henri IV, en 4590, a chacune de
ses periodes d'agrandissement, it ne rests que le cOte qui
regarde la met. L'entree du port est encore, au premier
aspect, ce qu'elle etait au seiziême siècle; seulement, les
marais salants qui, a cette époque, baignaient a l'ouest et
au nord les murs de la ville, ont fait place a des maisons,
A des jardins , a une vaste gare de chemin de fer, et a
tine promenade. Ses fortifications se composent d'une enceinte continue, developpee stir 5410 metres, bastionnee,
avec chemins converts, glacis , demi - Tunes , ouvrage
cornes, redan , fort et pate ;* le tout conforme encore en
grande partie an trace de Vauban. Nous ne les recommandons a ]'attention des curieux glean point de vue pittoresque. Les glacis sont converts d'une vegetation luxuriante et fleurie ; les lilas d'Espagne et les giroflees conronnent les parapets de lours touffes eclatantes; les remparts
soot plantes de vieux ormes aux branches tourmentees,
qui forment de belles promenades ombreuses et solitaires
d'on l'mil se preméne librement sur la ville et sur la
cam pagne.
Une des encoignures les plus pittoresques de cette
enceinte (prês du seminaire) est ]'emplacement de l'ancien
bastion de l'Evangile , si fameux dans le siege de 1573.
Ce siege, un pen efface dans l'histoire et surtout dans les
souvenirs par celui de 1628 , que dirigeait le cardinal de
Richelieu ( 1 ), fut fecond en incidents emouvants et chevaleresques. Le due d'Anjou, depuis Henri III, commandait
l'armee. II avail autour de lui la flour de la noblesse de
France et l'elite de ses capitaines : le rob de Navarre, le
prie-ur des chevaliers de Malte, le prince de Conde, le due
de Montpensier et son fils, le due de Longueville , le due
( I ) Voy. le recit de tie siege dans notre tome XVIII, 1850, p. 255
et suiv.
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de Nevers Louis de Gonzague , le due d'Aumale et ses du siege. Tout l'honneur resta aux Rochelais. Charles IX
neveux , le due de Guise et le due de Mayenne, le due de signa l'edit de pacification (la Paix boiteuse); les assieBouillon, le marechal de Cosse , le duc d'Uzes , Strozzi , geants detruisirent les travaux d'attaque gulls avaient &eBiron, le Comte de Retz, Villequier, Montluc...
ves. Henri de Valois, sans entrer dans la vile, partit avec
Pendant un siege tres - aetif qui Jura sept mois, tons les deputes de la dike de Cracovie, qui etaient venus deles efforts des assaillants ethouerent deviant l'intrepidite vant la Rochelle lui offrir la couronne de Pologne. Les
infatigable des 3100 defenseurs de la vile, dont un tiers femmes rochelaises se montrerent particulierement heau plus se composait non de citoyens , mais d'êtrangers roIques. a Animees, dit l'oratorienArcere , l'auteur tant corefugies. L'armee royale perdit le due d'Aumale frappe pie d'une Histoire de la Rochelle , animees a la defense
d'un boulet , 22 000 hommes , deux cents officiers et de la patrie par des motifs de religion, elles firent voir
cinquante capitaines illustrês dans les guerres precedentes. jusqu'A quel point la foiblesse pent se changer en force,
La Rochelle perdit treize cents bourgeois on refugies, lorsqu'elle est êlevée par de si puissants motifs. Tout resvingt-huit echevins ou pairs du corps de ville ; Morisson, piroit en elles un certain air male et determine. Elles
le maire, mourut de fatigue pen de temps apres Ia levee lancoient des pierres et des feux d'artifice et poussoient

La Rochelle. La Tour de la Lanterne et l'eninte du port, rues du Mail. — Dessin de Lancelot.

Nous fusmes eurieux de demander queues dames c'eseontinuellement l'encensoir; c'est le nom qu'on donnoit
une longue perche qui tournoit sur un pivot, a rextremite toient ils nous respondirent que c'estoit une bande de
de laquelle Otoit suspendue une chaudiere d'huile bouil- dames ainsy jurees, associees et ainsy parks pour le tralute et de bitume enflamme. Les enfants se meloient vail des fortifications et pour faire de tels services a leur
parmi les femmes, et les ministres, devenus guerriers, les ville, comme de vray elles en firent de bons, jusque-IA que
les plus vieilles et robustes menoient les armes; de telle
excitoient tons par leur exemple.#
BrantOme fut blesse a ce siege; it en raconte ainsi un sorte que j'ay oui conter d'une que pour avoir souvent reepisode charmant et des plus caracteristiques : tt Ces pousse les ennemys d'une pique, elle la garde si soigneutresves ainsi faites, parurent aussitost comme nous, hors sement comme une sacrée relique , qu'elle ne la donnedes tranehees , force gens de la ville stir les remparts et roit ny vendroit pour beaucoup d'argent, taut elle la tient
sur les murailles, et surtout iI y parust une centaine de chore chez soy. #
Avant de visitor la vine, repassons un pen les differentes
dames et bourgeoises, des plus grander, des plus riches et
des plus belles, toutes vestues de blane , tant de la teste phases de son developpement et les Ovenements qui mat
que du corps, toutes de fine toile de Hollande , gull fit contribue a lui donner rasped qu'elle a aujourd'hui. Son
tres-beau a voir, et ainsy estoient-elles vestues a cause importance commerciale et maritime- s'accrut aussi vile
des fortifications des remparts, oft elles travailloient , fust que son importance politique. De tres-anciennes lois maa porter la hotte, on A remuer la terre; et d'autres habille- ritimes de Damme en Flandre , de Westcopelle et de
ments se fussent sails; mais Ces Manes, on estoit quitte Wisby, la mentionnent spêcialement. Au douziOur siècle,
elle faisait de gran* exportations de vies et de sels ; en
pour les mettre a la lessive...
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1202 , Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut,
prend les marchands de la Rochelle sous sa protection,
et leur permet le libre traffic dans tons ses Etats, En 1295,
0 les bourgmestre, eschevins, conseillers et bourgeois de la
vile de Damme » passent avec les maire, esehevins, pairs,
bourgeois, manants et habitants de la Rochelle, un traits
de commerce relatif o aux courtiers, eschanges,
ouillages et delicts de forfaiture de jaugeages des vies. »
En 1345, des lettres patentes de Philippe de Valois cctroient au corps de vile le droit d'elablir des courtiers de

commerce (courratiers jurë8). En 1402, Jehan de Bethencourt et le chevalier de Gadifert de la Salle viennent A la
Rochelle composer les equipages de deux vaisseaux avec
lesquels its allerent prendre possession des lies Canaries,
deconvertes depuis dix ans par Robert de Braquemont.
Les matins de la Rochelle passaient alors pour les ping
habiles et les plus audacieux : o J'ay des actes (dit le chroniqueur Gaufreteau), par lesquels appert qu'en ce temps-11,
si les marchands de Bordeaux alloient a la Rochelle par
mer, on ceux de Saintonge en Bretagne, coax de Bretagne,

La Rochelle. — ha roe de Itve.clal et le clocher Saint-Barthelemy.

Picardie et Normandie en Angleterre, its faisoient leur testament et entroient en plus grande apprehension que si
maintenam Us devoient faire les courantes de Goa, au lieu
clue les Rochelois pour Tors fendoient les niers, gourmandoient les ()rages, et, en despit de la colere des vents,
voyageoient au dolt du soleil,
En 1464, les commereants de la Rochelle fournirent
Louis XI dome vaisseaux de guerre equines et armes.
En 1550, une ordonnance de Henri II declare qu'h l'avenir les spices et drogueries, qui ne pouvaient etre introduites en France, arrivant de l'Ocean , que par Rouen, de
la Mediterranee par Marseille , et de la terre ferme par
Lyon, pourront etre admises dans le royaume par les ports
de Bayonne, de Nantes et de la Rochelle. Cette mesure
donne une nouvelle impulsion au commerce. Ralentie par
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les troubles qui la precederent et par le siege de 1573, •
cette impulsion reprit plus forte quo jamais pendant les.
dernieres annees du seizieme siecle. En 1018, Louis XIII
ecrit au corps de vine pour l'informer veut , scion la
pensee de son pore, u former une bonne et puissante .societe de marchands riches et entendus au fait du commerce
et de la navigation », pour faire le traffic des Indes orientales , et lui accorder o plusieurs grAces et privileges, 0
11 fait defense o t tons ses autres sujets qui n'y entreront
plus aller ni trafiquer aux dites Indes, et aux strangers
d'apporter en son royaume aucune des marchandises qui en
proviennent. » verrait avec plaisir les bonnes villes de
son royaume, notamment la Rochelle, 0 dont it a le hien
et accroissement en consideration », participer t cette societe , pour laquelle se presente deft un grand nombre de
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bourgeois notables et negociants de Paris. II invite ceux
qui voudraient en faire partie a venir a Paris pour en deliberer.
En 1622 , la marine rochelaise est assez puissante
pour que le corps de ville puisse offrir a l'assemblee de
toutes les eglises reformdes de France, seant en la ville,
d pour resister aux efforts des ennemys, mesmement-sur
mer, de mettre sus vingt vaisseaux de guerre pour envoyer dans la Manche.
Au milieu du dix-septieme siècle, les Rochelais fondsrent un etablissement a I'lle de Saint-Domingue; it prosOra , mais la revocation de !Wit de Nantes ruina, le
commerce de leur vine. Les plus -grands negociants Protestants s'expatrierent et allerent fonder en Amórique la
nouvelle Rochelle, qui s'enrichit et s'accrut pendant que
la vile francaise declinait. La cession du Canada a l'Angleterre, et !'abandon de Saint-Domingue, consommerent
la mine du grand commerce maritime.
Pendant cette longue *lode, deux annees surteut furent desastreuses pour les monuments de Ia Rochelle ,
1562 et 1569. La prise d'armes de Conde et de Coligny,
en 1562, excita dans toutes les villes oil dominait la religion reformee, a Orleans, 4 Rouen, a Lyon, a Caen, une furear iconoclaste impitoyable , dont Henri Martin cite un
exempla caracteristique. Le prince de Conde ayant mis en
joue un jeune homme qui travaillait a jeter bas une image
Bien haul month, on le menacant de faire feu s'il ne s'arretait : tt Monsieur, lui cria cot homme, ayez patience que
j'abatte cette idole, vous me tuerez- apres. » La Rochelle,
quoique n'ayant participe au mouvement calviniste que par
!'envoi de subsides, n'echappa.pas a cette rage de devastation qui s'y declara bien etrangement.
Le 31 mai 1562 avail Re designs pour une communion
generale, en grande pompe, sous tine riche et waste tente
dressee grande place du Foin. Le gouverneur Jarnac, le
president du presidial d'Angliers, le maire J. Pineau,
beaucoup de coax du corps-de ville et la plus grande et
sable partie des habitants, sept mine personnes au moins,
dit Barbet, participérent A la cone. Apres les hommes de
pied, 0 la cavalerie, prenant la peine settlement de mettre
pied a terre, s'approcha de la salle des nouveaux pasteurs,
l'espee au costa, les esperons aux talons , la cuirasse au
dos, reetwent le pain de la eerie avec des applaudissemeats estraordinaires, comme a d'atres Josues. Ces soldats de la nouvelle eglise assemblerent , apres leur cone,
tous les forbannis d'ailleurs, qui estoient resfugies dans
Ia vile, tous les espritz perdu;, libertins et menteurs, pour
en faire la troupe fidele de:, destructeurs et velours des
eglises. Entre eux ils Olken', un de leurs prophètes , appele la Vallee, inconna sinon par ses mikes et mutineries
diaboliques. Ce mechant, aussitost qu'il est capitaine, melte
les gees droit aux eglises , et attaque premierement
Jesus-Christ dans les tabernacles; ils le renversent par
terre, et foulent son corps sous leurs pieds, brisent ses
images, bruslent ses meubles , pillent ses maisons... et
coupérent aussi un sepulcre fait en memoire de la sepulture de Jesus-Christ, duquel un marchand espaignol bailla
4000 escus, et ne lui fast oncque bailie, mais mis en
pieces. »
En janvier 4568, Francois Pontard, jeune et ardent
calviniste, maire a vingt-sept ans, partisan du prince de
Conde, entralne la Rochelle dans le parti de cc prince.
II appelle le peuple aux armes , fait desarmer les papistes
et les citoyens opposes au mouvement, laisse la populace
se ruer sur les Oglises, briser, bailer et dechirer tout ce
qui avail echappe au premier sac. Le lieutenant du prince
de Conde, Saint-Hermine, arrive en fevrier 1569 et fait
pre-ter aux habitants serment de fidelite a la cause de la
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reforme. Les troupes du terrible ennemi des huguenots,
Montluc, etaient proche : on craignit un siege, et touts
la population se mit avec ardour A fortifier Ia ville. Les
materiaux manquant , on n'hesita pas devant la plus inqualifiable des mesures. On dement les eglises, ne laissant
debout que les tours et clochers qui pouvaient etre utilises
dans /a defense. On rasa meme au dehors ce qui pouvait
faciliter les abords de la place , tin magnifique logis seigneurial et le beau monastere de. Saint-Jean du Dehors.
II est facile de reconitituer a la Rochelle une physionomie
en rapport avec son passe florissant et tourmente. Les
rues sont generalement etroites et mal alignees; un grand
nombre sont longees de porches formes géneralement
d'arceaux surbaisses cintres
piliers trapus.
Quelques beaux betels
' particuliers, affectes aujourd a
des services publics, datent de la fin du dix-septieme et
de 7a premiere moitie du dix-huitieme siecle.
Les cinq eglises catholiques de la ville et le temple protestant n'ont aucune valour architecturale, excepts l'eglise
Saint-Sauveur, qui a garde un portal!, d'elegantes colorines,
l'arrachement d'uti porche Wes-riche de sculptures, et
un curieux clocher, qui presente cette bizarre particularite de fl'etre pas rectangulaire , mais eleve sur un plan
losange ; de toutes les riches eglises mentionnees dans les
chroniques, it ne reste que le clocher de Saint-Barthelemy,
affects au service de la cathedrale.
Celle-ci est un laid et board monument inacheve, commence en 1742, sur les dessins de l'architecte du roi
Gabriel. Ces eglises ne renferment aucun objet d'art ancieu, et tres-pea de modernes. L'h6pital Saint-Louis seal
possedeune belle Nativite de Lesueur. I1 reste au palais de
Justice quatre portes de l'ancien palais bAti aux frail de
Henri IV. Le palais actuel , qui date de 1792, est d'une.
Wes-belle ordonnance , grandiose et d'une execution do
sculpture remarquable dans les ornaments qui decorent sa
severe colonnade. Au dix-septieme siecle, de frequents
incendies detruisirent d'autres monuments, entre autres
le grand Temple, inaugure en 1603, et qui avail, ate
commence en 1577, sur les dessins de Phil ibert Delorme.
La description qui nous en a ate conserves est précieuse
et montre que le grand artiste avail donne au monument
le caracterevrai, a cette époque politique et religieuse, du
culte auquel it Rah destine. Bien plus qu'une eglise, c'etait an lieu d'assemblee propre a la priere, A la conference et A Ia deliberation. LI-Nei de ville a survecu , fatigue, ebranle, mais A peu pas intact, et aussi un grand
nombre de maisons particuliéres remarquables, datant generalement de la fin du seiziême siecle et des premieres
annees du dix-septieme. Elles indiquent certainement cette
époque comma la periode la plus florissante de Ia cite
marchande.
La fin, a une prochaine livraison.

FINS DE LETTRES..
Un de mes jeunes parents, etant embarras.se quelquefois pour trouver le salut de politesse qui devait preceder
sa signature a la fin de ses lettres, imagina de consulter
un recueil de lettres celébres et en copia les meilleures
formulas :
— Agrêez I'hommage de ma respectueuse consideration
—Recevez, je vous prie, l'assurance de mon Bien sincere attachement.
— Recevez l'assurance de ma consideration et de mon
Bien sincere attachement.
—Croyez, je vous prie, a ma bien sincere amide,
— Croyez A mes sentiments de bien sincere amine.
— Croyez a ma bien tendre et bien sincere amitie.
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— Croyez a mon bien tendre attachement.
Celle couche epidermique protege les parties profondes
— Adieu, mille amities des plus vives et des plus sin- qu'elle recouvre exactement en se moulant sur elles.
ekes.
Toute saillie de l'epiderme indique une saillie profonde
A laquelle elle forme une enveloppe protectrice.
— Je vous embrasse du fond de mon cceur.
— Mille amities bien tendres.
Au niveau de chaque petite ouverture (pore de la peau),
— Croyez, je vous prie, a tous mes sentiments de res- l'epiderme s'enfonce pour tapisser la surface du petit canal
qui fait suite a l'ouverture: Les rides elles-mémes siêgent
pectueuse affection.
— Agreez les tómoignages de notre vive et sincere sur le derme, et l'epiderme recouvre simplement le sillon
qu'elles ferment.
amitie.
La pellicule dont nous nous occupons rappelle par sa
— Agreez l'hommage de mon sincere et respectueux
composition la surface ecailleuse des poissons. Elle en
devouement.
— Croyez aux sentiments de parfaite estime et de sin- differe uniquement en ce que ses &antes sent moins concere affection que j'ai pour vous.
sistantes et de plus petites dimensions. Les &allies epidermiques de la peau de l'hOmme , dites cellules de l'epi— Croyez a mon vif et respectueux attachement.
— Veuillez agrêer ]'assurance de ma consideration la derme, ne peuvent etre vues A l'oeil nu ; pour les etudier,
plus distinguee.
faut avoir recours au microscope. On pent constater avec cet
— Agreez l'expression de tous mes sentiments de haute instrument quo les cellules sont reguliérement disposees
consideration et d'amitie.
comme les pieces d'une mosaNue, dont elles rappellent la
disposition. Elles ne sont pas seulement ainsi juxtaposees,
Quand mon neveu eut recueilli encore quelques dou- mais encore ces couches de cellules se superposent de
zaines de ces sortes de phrases, it se dit, un peu tardive- maniere A former l'epaisseur totale de l'epiderme.
ment, que chacun doit trouver lui-meme, et sans la cherLa pression que les objets exterieurs exercent sur Ia
cher, la phrase finale de sa lettre , selon la nature de ses peau determine l'aplatissement des cellules superficielles
relations avec la personne a laquelle it êcrit.
et les rend semblables a de fines &allies; les cellules
profondes sont plus ou moins arrondies.
FINESSE.

La finesse est une qualite dans l'esprit et un vice dans le
caractere.
DUBAY.
LA PEAU HUMAINE (1).
La peau est une membrane souple et elastique, immediatement appliquee sur le corps de l'hoinme et des animaux, dont elle arrondit les formes exterieures. A premiere
vue on pourrait croire qu'elle joue un rOle passif, uniquement protecteur ; mais Iorsqu'on etudie cette membrane,
on volt qu'elle fonctionne avec une activite vraiment prodigieuse. Examinons sa structure, c'est-A-dire la disposition des nombreuses parties qui entrent dans sa constitution; un nombre infini de phenomenes fort curieux se
reveleront a notre esprit.
Le cuir des animaux ne differe de la peau humaine que
par , une plus grande epaisseur. Sur rhomme, cette epaisseur varie de deux a quatre millimetres. En raison de son
elasticize, elle suit exactement les contours des parties
qu'elle recouvre et sur lesquelles elle pent glisser, excepte
en certains endroits oii it &sit necessaire d'eviter son deplacement, comme a la paume des mains et A la plante
des pieds, oil elle est tres-adherente.
La peau est form& de deux membranes superposees.
La plus superficielle, en contact avec l'air et les vêtements,
est appelee epiderme ; l'autre porte le nom de derme on
chorion.
L'dpiderme est aussi mince qu'une feuille de papier
ordinaire. Comme it ne renferme aucun nerf, it n'est sensible ni au froid , ni au chaud , ni aux piqnres, ni aux
bralures. II ne saigne pas lorsqu'on le dóchire , attendu
qu'il ne renferme pas tine goutte de sang. 11 est transparent, et cette transparence permet d'apercevoir la couleur
du derme. Lorsque la peau du visage rougit, repiderme
joue un rele passif; c'est la rougeur du derme qu'on voit
travers l'epiderme transparent. tine blessure superficielle, Ogratignure par exempie, n'est suivie de douleur et
de saignement que dans les cas on elle atteint la surface
du derme.
(') Ces details sont extraits d'un volume en voie de publication : la
Machine humaine.

no. 1. — Coupe de la peau chez rhomme Mane, grossie 25 fois.
1. Cellules superficielles de l'epiderme, aplaties en forme d'ecailles.
— 2. Cellules moyennes. — 3. Cellules plus profondes et molles. —
5 , 5. Glandes de Ia transpiration. — 6 , 6. Leur embouchure. —
7, 1. Saillies de repiderme , trahissant des saillies plus profondes, ou
papilles. — 8, 8. Papilles : dans l'une , on voit un corpuscule du tact ;
dans l'autre, it existe un petit bouquet de vaisseaux sanguins. — 9. Artere qui porte le sang a la peau. — 10. Veine qui rapporte le sang.

Ces cellules peuvent etre comparees a des graines dont
la vegetation serait extremement rapide. Leur developpement est tellement prompt qu'en quelques semaines
l'epiderme est complótement renouveló. Les cellules profondes repoussent les superficielles, celles- ci tombent
insensiblement stir toute la surface du corps. Dans la scarlatine, dans la rougeole, cet accroissement prend des proportions telles que les cellules se detachent par lambeaux
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considerables; c'est 16 le phenomene que les medecins
nomment desquamation.
Les cellules profondes, jeunes, sont molles et arrondies;
elles deviennent dures et écailleuses a mesure qu'elles
vieillissent. On pout les separer de la couche superficielle
sous forme d'une lamelle molle qu'on deed en anatomie
sous le nom de corps mugueux de Malpighi.
Dans ces dernieres annees, on a fait en chirurgie une
fort curieuse application de cette propriete vegetante des
cellules profondes de repiderme. Lorsqu'une large blessure ou une ancienno bralure tarde a se cicatriser, soit
cause de sa grande etendue, soit pour toute autre cause,
on prend de petits morceaux d'epiderme et on les seine a
la surface de la blessure ou de la bridure ; on les y maintient avec des bandelettes de sparadrap, comme un jardinier maintient sur une branche une greffe qu'il vient d'y
implanter. Ce moyen de traitement est tellement comparable a la greffe des vegetaux , qu'on dui a donne le corn
de grere epiderinique. Le plus curieux dans cette greffe,
c'est qu'on pout prendre sur le malade, sur un parent,
stir un ami, repiderme qu'on veut ensemencer.
Si les ecailles Opidermiques sont prises sur un Ogre, Ia
cicatrice produite par ces &allies sera noire. Nous avons pu
constater ce curieux phenomene dans un bepital de Londres.
Cate operation, fort curieuse a plusieurs points de vue, ne
cause pas la moindre douleur suffit de soulever sur
n'importe quel point du corps de tout petits fragments d'epiderme avec l'extremite d'une lancette ou d'un canif, et de
les placer par leur face profonde sur le point oft i'on veut
obtenir une cicatrisation. Le phenomene de Ia vegetation
est facile a expliquer. Au contact de cette surface humide,
les cellules de repiderme trouvent un terrain favorable a
leur dóveloppement ; elles bourgeonnent , se divisent, se
fragmentent ; lours fragments se divisent a leur tour, et
ainsi de suite, jusqu'a ce que la surface soit complêtement
recouverte de nouvelles ecailles, dont rensemble forme la
couche superficielle de la cicatrice. Les vieilles cellules
ficailleuses les plus superficielles ont perdu leur propriete
vegetante, qui est portee au plus haut degre dans les plus
profondes.
C'est par repiderme que la couleur de la peau differe
chez le blanc et chez le Ogre. Une legere bridure venant
a soulever repiderme pour former une ampoule, il est
facile de eonstater que le fond de rampouIe est rosé chez
le negre comme chez le blanc. Les cellules, les &allies
epidermiques, sent bien les mamas chez tons les individus ;
mais les collides profondes de repiderrne du negro renferment clans leur interieur de petits grains noirs connus
sous le nom de granulations piginentaires. La couche de
jeunes cellules qui les renferme forme ce que l'on appelle
le pigment.
Le pigment est done place dans les couches profondes
de repiderme dont il fait partie. Chez l'homme blanc,
existe aussi du pigment qui colore la peau en brun ; il est
relativement en fort petite quantitê. Solon qu'il est plus
oil moins abondant, il forme des peaux blanches, brunes,
rousses ou noires. La coloration brune de la peau de
rhomme blanc n'est pas due seulement au pigment; l'air
vif, la lumiere, les rayons solaires surtout, ont la propriete
de colorer, de jaunir et, 6. la longue, de brunir les &allies
de repiderme.
Yoyez la peau du bras d'un homme qui travaille au sold; les mains sont d'une couleur brune qui tranche sur
les parties Ordinaires recouvertes par les vetements, et
qui offrent une coloration relativement blanche. II en est
de memo de la peau de la partie superieure de la poitrine,
qui se colore, se ride et se fletrit chez les femmes qui font
un usage immodere des robes decolletees. De ce qui pre'

cede on tirera aisement cette conclusion, que pour conserver la blancheur de la peau it faut la mettre a rabri de
l'air vif et chaud, ainsi que de la lumiere du sold. Voila
une des nombreuses raisons qui doivent propager l'usage
des gants et des voilettes epaisses.
J'ai vu maintes personnes chercher le moyen de blanchir les mains. II est de toute impossibilite de blanchir un
epiderme bruni par l'air ou la chaleur ; mais si l'on se
rappeIle la mue incessante des cellules de cette membrane, on comprendra qu'au bout d'un certain temps les
anciennes cellules brunies, qui sont superficielles, seront
remplacées par des cellules , plus jeunes. II suffit done
d'abriter la main dans un gain pendant trois 6 quatre semaines. Si l'on vent s'astreindre a ce bien leger inconvenient, on verra la peau des mains blanchir, et l'on pourra
memo augmenter la blancheur de Ia peau en enduisant
tons les soirs la main avec du cold cream, contenant huit
gouttes de sous-acetate de plomb liquide par dix grammes
de pommade, et en la laissant pendant toute la nuit dans
un gant de peau assez large.
-

Flo. 2. — Coupe de la peau chez le Ogre, grossie 25 fois.
1. Cellules superficielles de l'epiderme.
Cellules moyennes,
3. Pigment dormant une teinte noire aux cellules profondes. — 4. Coupe
du derme. —5, 5, Glandes de la transpiration. —6, 6. Leur ouverture.-7, 7. Sallies de rdpiderme au-dessus des papilles, 7- 8, 8. Papities renfermant un corpuscule du tact et des vaisseaux sanguins. —
10, 11. Artöre et vein constituent les organes de la circulation sanguine de la peau.

Le derive ou ehorion est pour ainsi dire la partie vivante
de la peau. Les filaments qui la constituent forment, en
s'entre-croisant irregulierement, une sorto de feutre. Cette
couche feutree est partout surmentee d'un grand nombre
de petites saillies rangees en series regulieres sur la paume
de la main et l'extremite des doigts; cc sent les papilles,
organes du tact. Dans son epaisseur sent places : 1 0 les
organes formateurs du liquide de la transpiration et de la
matiêre onctueuse qui donne la souplesse a la peau;
20 de petits enfoncements, veritables godets, qui renferment les racines des polls; 3 0 enfin, du sang et des nerfs.

La suite a une prochaine livraison.
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L'ALBATROS.

L'Albatros et son nid.

Les albatros sont, par leur taille, par la puissance de
leur vol et par lour nombre , les rois des mers australes.
n'est pas, dans les regions polaires du sud, d'ilot desert,
desole, sinistre, dont its ne s'emparent. On les trouve
mettle etablis et couvant paisiblement leurs ceufs sum des
rochers de glace environnes do perpetuelles tempétes. Les
navigateurs les rencontrent en pleine mer, loin de tout
rivage , et its les voient suivre lours navires pendant deux
ou trois fours, battant lentement et regulierement l'air de
leurs grander ailes, au-dessus des dots.
L'albatros est plus grand quo le cygne ; ii est a pea pros
de la taille du pelican. -flans le sud de I'Afrique, on l'appelle vulgairement h cause de sa corpulence , mouton do
Cop. Son bee est enorme, recourbe, et retitle a l'extremite, qui semble composee d'une piece rapportee et jointe
par tine suture. Ce hoc est tine artne redontable ; on a vu
des albatros repousser victorieusement, pendant plus d'une
demi- heure, les assauts de tres -forts (Aliens de Chasse.
Ces oiseaux ne se servent pas d'ailleurs de leur grande
force pour attaquer les autres animaux; ils ne se nourrissent que de petits poissons, de frai, de ces zoophytes mucilagineux qui flottent en abondance a la surface de la
TOME

XL1. H ymn 1873.

Dessin de Freeman.

mer. Its sont si voraces, si pea decants, que les matelots se
font un jeu de les prendre a la ligne ils laissent trainer
une corde munie d'un fort hameeon mord d'un morceau de graisse ; les albatros se jettent stir l'appat avalent le fer et s'accrochent. L'exemple do crux qui sont
pris n'empeche pas les autres de tomber dans ce piece
glossier.
Le nid de ('albatros est volumineux : c'est un epais
amas de terre, de gazon et de debris de coquilles, dont le
sommet est aplati et memo creuse ; la femelle depose son
ceuf unique au centre de l'excavation. Le mete partage les
soils do !Incubation. On dit que les petits restent un an
avant d'être en etat de voter.
Le capitaine Weddel raconte quit a vu, stir les cotes
rocheuses des Nouvelles-Shetlands du Sud, une colonic
mixte d'alhatros et de pingonins. Le campement, qui etait
l'ouvrage des pingouins, etait un vaste carre entoure
(rune range° de piorres; dans cette espece iie rempart
etait meting& une ouverture par laquelle les oiseaux entraient et sortaient. L'interieur du carre &tit divise, par
un grand nombre de sentiers entre-croises a angles droits,
en petits compartiments egaux. A ehaque intersection
7
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des sentiers se trouvait tin nid d'albatros , tandis que
eltaque petit carre contenait un nid de pingouin. Ces singulieres associations de pingouins et d'albatros ont ete
observees par plusieurs voyageurs.

LA MOUCHERONNE.
NOUVELLE.

Suite. —Vey. p. 34, a.
III

Enferme d'abord provisoirement dans la prison de
Saint-Germain, Francois Moucheron avait , quelques
jours apres , transfers dans celle de Versailles; it y devait
rester onze mois avant de comparaitre devant le tribunal
qui avait mission de prononcer sur son sort. Ce n'êtait
pas que la cause pet offrir aucune difficuIte sérieuse
magistrat charge de I'instruire. Malgre ses- energiques
&negations, l'accuse se designait pour ainsi dire lui-meme
par sa legitime rancune et ses continuelles menaces a l'egard de la victime. En outre , la decouverte de la piece a
conviction, la plus importante qu'il Mt possible d'esperer,
gait venue armor l'accusation d'une preuve irrefragable.
11 s'agit de la lettre qui, selon la declaration de la Moucheronne , appelait son magi a Chatou le jour memo du crime:
_Cette lettre, roulee et froissee en bourre de fusil, avait
ete trouvêe dans le bois du Vesinet par un temoin interesse
A la condamnation de l'accuse. C'etait , it est vrai, bien
loin, et meme dans une direction opposee a celle de
droit oil Jean Bellavoine etait tombs, que le teinturier de
l'autre bout du pont avait ramasse la bourre accusatrice ;
mais les capricieuses rafales du vent d' automne, qui balayaient et poussaient ca et IA les feuilles tombees, expliquaient son &placement ainsi que son voyage de rune a
l'autre lisière du bois.
Si l'apprenti de Francois Moucheron eat succombe a la
tentative de meurtre, co long retard dans l'action de la
justice n'aurait eu aucune raison d'etre; mais it vivait,
si toutefois on pout assimiler aux conditions de la vie humaine le miserable slat d'une creature a qui la poudre
incandescente,a bride les yeux, et que la violente emotion
de la pour, persistant apres sa cause, a frappe d'imbecillite.
Quoi qu' it en Mt, les juges deciderent, dans leur serapuleuse equite, que la confrontation en audience publique
de la victime avec son meurtrief etait indispensable A la
recherche de Ia verite, et qu'ils pouvaient pas renoncer
avant que, toutes les ressourees de la science êtant epuisees, l'impossibilite de faire comparaltre Jean Bellavoine
lour fat irrevocablement prouvee.
Tels etaient l'affaiblissement de ce malheureux et la
gravite de ses blessures, quand on le transporta du Vesinet A Saint-Germain , que les hommes qui le voituraient
sur tine civiere s'arretaint de cinq en cinq minutes pour
faire une pause, aim de s'assurer s ils ne s'imposaient pas
la fatigue inutile de porter un cadavre a l'hOpital. Arrive a
destination , quand on cut cone& le moribond dans son
lit, le medecin l'examina un moment, phis il fit un mouvement de tete qui n'avait Hen de rassurant , et, s'adressant a la sceur de service qui attendait ses prescriptions,
it lui dit
Ce garcon n'a plus besoin de den ; le mieux qu'on
puisse faire dans son interet, c'est de le laisser mourir
tranquillement.
Le lendemain, quand it vint faire sa visite du matin, les
premiers mots du docteur furent : « A quelle heure est-il
mort?» Eton& de retrouver vivant celui que, sans Inisita-

lion, it avait condamne la, veille , it commenca a s'interesser a son malade. Le jour suivant, voyant que, centre
toute esperance, la vie continuait A manifester sa force do
resistance, ii se fit un point critonneur de poursuivre
obstinement une cure qu'il avait d'abord juges impossible.
Ce ne fut cependant qu'apres huit jours de matte incessante de la part de l'un et d'atroces souffrances pour
l'autre, que le medecin put enfin se dire avec certitude : « E
vivra! A
Jean Bellavoine revint en effet a la vie, mais sans avoir
recouvre la parfaits conscience de lui- mane ; quant
la vue , on dut renoncer a l'espoir de la lui rendre jamais.
Bien que la justice ne pat attendre qu'une lumiere au
moins douteuse du temoignage d'un aveugle presque idiot,
et dont on ne pouvait essayer d'evoquer les souvenirs sans
que sa terreur, soudain reveillee, ne hti permit que d'articuler des paroles a peine intelligibles, les juges neanmo in s, prevoyant que la sentence conclurait a la peine
capital, persisterent dans la resolution qu'ils avaient prise
d'ajourner le jugement de Francois Moucheron, jusqu ce
que le medecin de l'hapital ent declare que la convalescence avail atteint le terms des progres qu'on pouvait caperem, et qu'il reetait plus absolument impossible d'obtenir
du convalescent un éclair de raison et tin effort de memoire.
fallut attendre encore trois mois avant que le scrupule
des juges, satisfait dans tine faible mesure, pat enfin donner satisfaction a I'impatience publique.
Ce long temps de l'emprisonnement du maitre teinturier avait eu, comme en doit le supposer, des resultats
desastreux pour son etablissement du Pecq. Les cinq onvriers qu'il employait depuis plusieurs annees n'avaient
pas ete moins prompts que les autres a voir en lui l'auteur
de Ia tentative de meurtre ; mais alors que tart d'autres
gens du pays le vouaient dep., ceux-ci au bagne et qua
ques autres rechafaud , les idees particulieres de ses
compagnons, touchant la legitimite de la vengeance personnelle, et certaines habitudes de justice sommaire, leur
faisaient d'autant mieux excuser le crime, qu'ils le consideraient comme le cbatiment merits de l'apprenti deserteur,
parti en emportant le secret qu'ils lui enviaient, Min du
fameux bleu-Moucheron.
Cependant, comme ils supposaient avec raison que les
sêveres interprêtes de la loi ne partageraient pas, sur ce
point, leur maniere de voir, ils s'emurent de la situation
difficile dans laquelle l'evenement allatt placer une mere
de famille forces de pourvoir settle aux besoins .de deux
enfants, que d'avance ils regardaient comme des orphelins A la charge d'une veuve. Done, le soir de l'arrestaLion, les cinq ouvriers se concerterent, et avant de quitter
l'atelier oft ils avaient ; commode coutume , acheve loyalement leur journee de travail, l'un d'eux, parlant pour les
autres, dit a la Moucheronne :
— Dans votre affliction, la bourgeoise, nous aeons
pense que c'etait bien assez pour vats d'avoir a vous occuper de votre marl et de vos enfants : ainsi, ne vous inquietez pas de la maison, et laissez venir l'ouvrago ; nous
en repondons. Quoi qu'il arrive de eette malheureuse
affairs, comptez toujours sin nous, nous ne vous abandonnerons pas.
Merci, repondit-elle ; c'est une rude epreuve a subir,
mais elIe finira bientat. Celui qu'on m 'a pris injustement
aujourd'hui, ii faudra bien qu'avant pen on me le render
puisqu'il est innocent.
Quanta ca, reprit l'ouvrier,, it n'y a qu'un tenioin
qui aurait pit le dire, si, toutefois, it avait coulu parlor, et
celui-la eat peut-etre morn ft present.
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La Moucheronne comprit qu'on lui designait Jean dans cette inebranlable confiance, qu'au jour voulu, un
Bellavoine , et elle demeura si complótement absorbee rayon de la justice de Dieu Oclairerait celle des hommes.
Mais , malgre sa ferme conviction qu'il sortirait victodans une soudaine meditation, qu'elle ne repondil, pas cette
fois a la promesse qu'en partant les ouvriers lui renou- rieux de cette epreuve , le maxi de la Moucheronne avait
besoin que la visite de sa femme vint lui rendre, chaque
velêrent de ne pas l'abandonner.
Malgre cette promesse, le lundi de la semaine suivante, jour, la force necessaire pour hitter contre l'ennui moron ne vit paraitre que trois seulement des cinq ouvriers tel dont it se sentait accable par la longue duree de sa deBans l'atelier de Francois Moucheron. La journee termi- tention preventive. II y efit certainement succombe sans la
née , it y eut, a la tombee de la unit, une rixe violente courageuse perseverance de la compagne de sa vie a lui
stir le pont du Pecq, entre les trois compagnons fideles et venir parler d'elle-méme et de leurs enfants.
Habitué au bruit de l'atelier ainsi qu'au mouvement du
les deux autres que le teinturier rival etait parvenu a embaucher, grace a rappat, presque toujours irresistible, travail , le silence de la prison et rinactivite pesaient d'un
poids ecrasant stir cet artisan laborieux , chez qui, it faut
d'un salaire plus eleve. .
Cette diminution dans le nombre des bras occupes or- bien le dire, l'energie morale et la force de l'intelligence
dinairement chez le maxi de Ia Moucheronne n'y devait n'egalaient pas celles des bras et du cceur.
pas laisser longtemps les commandes en souffrance. De
Ce voyage a Versailles et cette visite au prisonnier n'esemaine en semaine elles devenaient plus rares, et Wine talent que la moitie la moins penible de la Cache journacues finirent par etre si pea importantes qu'un seul ouvrier Here que s'imposait la Moucheronne ; it lui fallait faire
sutfit pour y repondre. Enfin , un jour, l'ouvrage manqua un Bien plus grand effort de courage pour remplir l'autre.
tout a fait.
Ce n' etait pas au Pecq qu'elle revenait tout droit, apres
Ce jour-la, celui des cinq ouvriers qui etait reste le sa courte entrevue avec son marl : la vaillante ;femme
Bernier au poste du travail attendit jusqu'an soir, dans l'a- poussait jusqu'A Saint-Germain, entrait a PhOpital oil l'autelier desert, auprés des chaudieres vides, le retour de la torite du medecin lui avait donne librement aces , et la,
Moucheronne qui, depuis longtemps, chaque matin, s'absen- reprenant avec Jean Bellavoine son retie maternel , elle
tail, pour douze heures de sa maison, apres avoir confie s'installait prês de lui et remplacait l'infirmiére jusqu'A
ses deux fillettes a la garde dune voisine.
ce que l'heure du coucher de ses enfants rappelat chez
La suite a la prochaine livraison.
— Il n'y a plus rien a faire ici, lui dit le brave homme elle.
decourage ; it faut fermer boutique.
— Soit, rópondit-elle avec confiance; apres le jugement
LA NUIT DE sA.DrE-AGAs.
prononce , mon ma g i reconnu innocent la rouvrira. Alors
Jadis, la veille de la fete de sainte Agnes, le 21 janvier,
l'onvrage reviendra, et ceux qui aujourd'hui meprisent
l'honnete homme injustement accuse §-eront bien forces de les jeunes filles consultaient le sort a raide
dans resperance de voir en songe leurs futurs epoux. « La
Iui rendre leur estime.
A partir de ce moment, la maison du teinturier du Pecq unit de Sainte-Agnes, dit un vieux pate anglais, prenez
demeura close ; deux fois par jour seulement on pouvait des ópingles, poussez chacune d'elles l'une apres rautre ,
voir la porte s'ouvrir : le matin , quand la Moucheronne en disant un Pater noster; piquez celle qui sautera le plus
sortait de chez elle pour .conduire ses enfants au logis de loin sur votre manche , et vous rev.erez de celui qui vous
sa voisine, et le soir, lorsqu'elle rentrait avec sa jeune fa- epouSera. »
mille, au retour de son voyage quotidien.
Il etait douloureusement laborieux, l'emploi de ses jour'LES KYMOS OU OUIMOSSES,
nees. D'abord, a travers champs et gravissant la montee,
PEOPLE MAIN DE MADAGASCAR.
elle gagnait a pied la route de Versailles, puis elle contiRadama I er , dit la chronique, souriait toujours d'un air
nuait de la suivre ainsi jusqu'au terme , a moins qu'un
heureux hasard Wamenat sur son chemin un vehicule railleur lorsque quelque savant d'Europe venait a lui parquelconque , voiture publique , charrette ou fourgon, qui ler des Kymos, ces Lilliputiens de Madagascar, sur lespia la conduire dans la direction de la ville oa le prison- quels le dix-huitième siècle a Mite tant de contes. 11
avait ses raisons pour sourire, le ruse monarque des Ovas,
nier qui rinteressait attendait sa mise en jugement.
La permission de le voir, qu'a force de sollicitations et mieux qu'aucun savant de la docte Europe it savait
elle avait obtenue, ne lui accordait qu'une demi-heure d'en- A. quoi s'en tenir sur ces tribus etranges qui peuplaient ,
tretien au parloir, di la surveillance continue d'un geOlier, disait-on , le centre de son Ile. Jamais mythe bizarre, en
et l'obstacle d'une double grille entre les detenus et les effet , tie fut accepte avec plus de promptitude sur tine
visiteurs, s'opposaient au contact des mains et rendaient donnee plus incertaine. Un compagnon de Bougainville, le
impossibles les confidences intimes. C'etait pour cette savant Commerson, avait eu occasion d'examiner, dans la
demi-heure toujours trop rapidement ecoulee, et achetee grande Ile Malgache, chez M. de Maudave, un pauvre etre
si cherement par les fatigues de l'aller et du retour, a la disgracie de la nature qu'on lui affirmait etre rune femme
distance du Pecq a Versailles, que taus les jours, pendant de la race des Kymos, et, rattachant, sans autre examen,
onze mois, on lit la Moucheronne, soit sous la pluie, soit cette miserable creature a un peuple entier dont on l'avait
dans la neige, tantet kr:dee par l'ardeur du soleil , tantOt entretenu, on en avait fait un type que rethnographie ne
glacee par le vent de bise , accomplir regulierement son croyait plus pouvoir rejeter. Or voici la ve)::te sur le peuple
pieux pêlerinage. Quoi qu'elle eut souffert durant le tra- nain de la grande Ile de Madagascar ; et pour dêcouvrir
jet , la vue du but atteint la payait de sa peine, et ce re- ce fait curieux , puisqu'il detruit une erreur accreditee ,
confort Iui faisait aussitet retrouver, pour aborder le pri- nous a suffi d'examiner attentivement la correspondance
sonnier, son regard le plus encourageant et son meilleur manuscrite d'un contemporain de Commerson , deposee
aujourd'hui A. la bibliotheque du Museum d'histoire natusourire.
Bennis pour un moment, les epoux tie temoignaient l'un retie de Paris.
a l'autre aucune inquietude touchant l'issue du proces ; de
Vers le milieu du dix-huitierne siècle, it y avait A Mace Me, Ia securite'de chacun d'eux etait complete. Its la dagascar tin chef de tribu , un roi , si l'on prefere cette
dans le calme parfait de sa conscience ; elle, expression, homme d'une petite taille, mais d'une vaillance
puisaient,
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et d'une force peu communes ; on l'avait surnomthe Kymosse (le petit homme), a peu pros comme nos anc6tres
agirent regard de Pepin le Bret Vers la memo epoque,
on se mit a donner le memo nom a ses sujets, qui etaient
sans doute fort belliqueux , mais dont la taille n'êtait pas
pas moindre en hauteur que celle des autres Malgaches.
M. Boucher, colon de rile de France, qui avail sêjourne
durant septa huit ans au Fort-Dauphin, et qui sav_ait le
madecasse dans une rare perfection, avail v6cu jadis parmi
ces prêtendus Lilliputiens , et pouvait memo se vanter de

comprendre leur idiome. C'est a lui, dit-on, qu'il fact attribuer cette rectification.

SELLES DE CHEVAUX.
La Bibliotheque nationale de Paris conserve un manumit tres-curieux, consacrê uniquement a la description des freins de clievaux et aux formes plus on moins
elegantes que i'art a su leur donner ('). L'Armerla real de

Armenia real de Madrid. — Salle du seizieme siècle ( travail florentin). — Dessin de Sellicr, d'apres une photographic de J. Laurent.

Madrid prósente, en quelque sorte, le complement de ce
livre, car on y trouve la representation des selles les phis
splendides et les plus richement brodêes dont it ait ate
fait usage dans la cavalerie espagnole, soit au seizieme ,
soil même au dix-septiême siècle.
Dans les temps liérolques on savait se passer de selles :
les dessins si 616gants des vases grecs et des vases elmsques nous prouvent la vêrite de cette assertion; it en est
de même a regard des admirables chevaux figures sur les
frises du Parthenon. Depourvu de ce meuble commode,
mais qui l'est seulement pour l'homme, et dont l'animal
tend d'abord A se daarrasser, le cavalier gagne en flexible
elegance ce que le coursier peril dans son enharnachemenl
en opulence apparente. Au dire d'Appien , les cavaliers
numicles, si renommês d'ailleurs, furent, clans rantiquitê
romaine, ceux qui resistérent le plus lengtemps A la necessite de se servir de la. selle. Les Remains, on en a la
preuve par les bas-reliefs des colonnes Trajane et Antonine
et par des peintures de Pompêi et d'Herculanum, en firent
usage au moins des le premier siècle (i ). De nos jours, les
0) Au dix-septieme , siecle , on etait si bien convaincu que la selle
etalt en usage chez les Domains, qu'un archeologue renomme du temps,
le ills du faMeux Guy Patin, ecrivait de Suisse, en parlant de la petite

gauchos des Pampas et les serlanejos de rintkrieur du Brasil
imitent frequemment les cavaliers africains, et se jouent
ainsi des plus grandes difficultes de rêquitation.
Une lois la selle adopt6e, ii n'y out pas de somptueuses
folios que ne fissent les cavaliers pour lui donner une apparence de richesse. Durant le Bas-Empire, et memo durant le moyen Age, les choses sur ce point furent portees
jusqu'aux extravagances les plus dispendieuses. M. de
Laborde le constate, et it ajoute que les arsons, si êlevês
devant et derriere la selle orientate, devinrent chez les
Byzantins de tels objets de luxe, que les empereurs Theovile d'Avanche a Peu d'etrangers passent par la sans y remarquer
une selle de cheval qu'on pretend avoir servy b Jules Cesar. On y en
fait tant d'estime qu'on l'a suspendue en public au devant de la Maison
de ville , pour epargner aux passans la peine de l'aller chercher plus
loin. J'y remarquay des &niers ; mais en portoit-on en ce
Monseigneur? Je suis persuade qua V. A. S, curieuse comme elle
est, me repondroit qua non, si elle vouloit me repondre. Etc. u (Relations historigues et eurleuses de voyages, par Ch. Patin. Amsterdam, 1695, p. 270.)
(i) Voy., sous le nunaero 6995 ancien , un grand in-folio intitule :
Hargues de chevaux, freins et mortis de brides. Le livre est execute
au laves et au crayon. M. P. Paris lit dans son catalogue a Les dessins
sont trés-varies et bien executes. » ll y a un mitre manumit du metric
genre a la !name section, n. 7103. Voy. Catalogue des manuser. franc,
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dose et Leon durent restreindre par des lois la quantite
d'or qu'on y entassait. « Nos chevaliers, ajoute-t-il, dont les
armures ne permettaient aucun ornement, aucune marque
distinctive, mirent stir les arsons de leurs selles des couleurs et des figures... Pierre de Blois, au douzierne siècle,
page de combats de cavalerie peints stir les arconnieres,
et le moine Theophile decrit, au treizieme siecle, cette
ornementation comme etant de vogue et des longtemps
etablie. Les selliers, les chapuisiers, les blasonniers et les
barroliers avaient le privilege de preparer les selles pour

Armerfa real de Madrid. — Selle italienne du seizieme siecle.

to jineta,.. Ce genre de selle dolt avoir son bois anterieur
plus haut que celui de derrière. L'arcon de (levant doit
11tre maintenu si haut que le cavalier, love stir ses êtriers,
ne puisse point *asset . son sommet , alors gull arrive
plus haut que l'entre-deux des cuisses; l'arcon de derriere
doit etre plus has et un pen renverse en deliors. La selle
A la genette s'appelait jadis seilla cocera; on en a la
preuve dans la chronique du Gid , qui remonte elle-meme
dotizieine siecle. (l)
Les soles que nous reproduisons ici sont infiniment
plus modernes; elles appartiennent certainement a la seconde partie du seizieme siecle, et elles ont etc executees
en Italie. La premiere de •ses selles porte, a l'Armeria,
(I ) Nous completons ces renseignements, extraits du Catalogue de
par ceux que donne l'Encyclopedie militaire du conite
l'Armeria
de Chesnel illustree par Devaux t La cello d'armes ou selle haute de
t'40que de la chevalerie Put une imitation des coutumes orientates,
[canalises a l'Occident par les Espagnols ; elle s'accompaRait, pour
la protection du cheval , des flancois , de 'la cervicale et du gird. Pour
l'avantage du cavalier, elle avait le haut troussequin et le sautoir ; en
avant, les battes, en maniere de demi-houclier, servant aussi de point
d'arret pour la lance avant qu'on ent invents le faucre. chains
tenait suspeudue la masse d'armes. Pour les carrousels, la selle avait
parfois de doubles cuissards visses a demeure.
real,
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le peintre , pour Foilevre emailleur, pour le tabletier A.
incrustation et l'imagier sculpteur. (')
II y avait jadis, dans l'ancienne cavalerie espagnole,
deux espéces de selles, la selle d'armes et la selle de ye?wile on de parade. La premiere, dite armada ou de bri&ma, c'est-h-dire munie de longs etriers, avait de Brands
arsons converts dune enveloppe d'acier : elle etait de mise
dans les tournois. En ce qui regarde la seconde division,
nous croyons devoir rappeler la description qu'en donne
Tapia y Salcedo dans son ouvrage intitule Ejercicios

Dessin de Sellier, d'armes une photographic de J. Laurent.

le numero 2337. La ehappe de l'arcon de devant, que ne
laisse point voir noire gravure, represente Neptune accornpagne de tritons et montant tin monstre marin ; celui
de derriere otire un dessin analogue. On volt ch et IA des
poissons, des algues marines; c'est un precieux travail de
Fecole Florentine.
La seconde selle de guerre est un peu moms riche,
mais elle se distingue par ses dessins a jour et par la rare
elegance des bouquets dont elle est ornee.

LES BIENFAITS DE LA CIVILISATION.
UN REGARD AUTOUR DE MA CHAMBRE.

A la suite d'un long voyage chez les peuplades sauvages et grossieres qui habitent les confins du Sahara et
de l'Algerie , aprés avoir veal sons la tente de l'Arabe,
n'ayant le jour quo le nine du ciel pour abri, et la nuit
qu'une mechante couverture en guise de lit, je me retrouve - A Paris, pros de ma famille. Me void dans un
fauteuil moelleux , en face de ma bibliothèque, les pieds
êtendus stir un tapis de lame. Quelle jouissance j'eprouve
Voy. Notice des emartx , p. 495.
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a etre enferme dans ma chambre, goittant tout le confer- considerable ; iI a fallu cultiver la betterave, en extraire le
table des pays civilises, apses avoir endure la misere des sucre , puis les distillateurs ont separe l'alcool. Les par.peuples qui ne connaissent pas les inepuisablesTessources Turns de cette can de Cologne ont exige la culture des
de l'industrie ! Cette comparaison Mt naltre en mon es- citrons, des roses, des verveines, d'une infinite de fleurs.
prit mile réflexions, et, doucement etendu, je me mets Pour remplir ce flacon , mile jardiniers ont demande
_a passer machinalement en revue les objets qui nfen- ciel de la"pluie ou du soleil , out remue la terre, ont cultourent.- Cette chambre oh je trouve asile , pense-je , le tive lm fleurs. 11 a fait dans d'autres usines fabriquer les
monde entier, toute la terse, s'y trouvent representes. Des essences et, les nnir a l'alcool.
Quo de travaui , que de peines , cite d'inventions a
milliers d'hommes ont contribué it la faire ce qu'elle est.
Les objets qu'elle renferme, des -bateaux-á vapeur et des necessite tout-ce que je vois autour de moi ! Cette feuille de
Chemins de fer les ont apportes de toutes les parties du papier oft je puis ecrire , retracer Ines, pensees , cette
monde.
plume metallique qui me permet d'y porter l'encre , sorD'oh vient cette cheminee? Elle a ate extraite des car- tent de vastes usines oh des ingenieurs, des ouvriers, font
rieres de marbre des Pyrenees, oh des ouvriers ont len- agir de puissantes machines. Que d'observations semtement ouvert des tranchees dans le sol, ils ont extrait blables faire sur les veternents qui me couvrent commola pierre apres mille travaux et mille solos. D'autres dement, et qui sont formes de drap, de toile, de sole, de
mains Font tallest, l'ont faccinnee, l'ont sculptee. Id est tissus divers, inventes, perfectionnes et fabriques par one
one Bougie qui provient pout-etre„ Peron; car Mite- legion d'hommes industrieux!
ague espagnole envoie en France des quartiles consideMais si je cesse de m'attacher uniquement au bien-etre
rabies de suif de mouton ou de beeuf, et notre industrie physique, quo d'admiration , que d'etonnement suscitent
transforme cette graisse puante en hoagies steariques. dans mon esprit ces peintures ou l'artiste represente les
Lit, au-dessous, est one pincette. Que d'histoires pourrait traits de ceux que j'aime, Limage des scenes charmantes
nous raconter cet humble ustensile! Quelle est son ori- de la nature ! Que de reflexions eveillent en moi ces
gine? 11 viola des mines de fer, oit le metal existe a l'état livres gaits par des philosophes , des pokes, des pend'oxyde ; it faut que des mineurs sachent recolter le mi- sours et des erudits! Que l'on reflechisse it ces dons benis
nerai, et que ce minerai soit fondu avec du charbon dans de la civilisation, on versa que l'on ne saurait trop les apdes hauls fourneaux d'oh la fonte incandescente sort en precier. Grace a l'imprimerie, je n'ai (al interroger mes
ruisseaux de fen. Cette fonte, plus tard , est transformee lyres, et me voila presque aussi instruit en astronomic
en for qui doit etre martele, laming , travaille, pour donner que Galilee et que Newton. Je sais, si je veux, la dimly
comma Lavoisier, et les sciences naturelles comme Bufnaissance a la paire de pincettes..
_
Plus loin, voici des chenets de cuivre : encore un metal fon. Tous ces genies qui ont epuise leurs forces, lens inque l'homme emprunte au Chili, au Mexique, a l'n Angle- telligence, a creer, etudier eta approfondir les oeuvres
terre, et qui, avant d'etre chenet, a fait Men des voyages. de la nature, je profile de leurs travaux, et je m'instruis
leur ecole. Jo Cause avec les hommes du passé come
A terre est un tapis; a lui seul ii fournirait la matiere
d'une encyclopedia. 11 est en laine, et avant d'etre foulë aux avec ceux du present; et tout cela sans sortir de cette
plods , it s'etalait sur le dos d'un mouton. Puis it a passe bone, comprise entre quatre murs, dans laquelle je vis si
dam des filatures oft d'innombrables machines, oh toute cothmodement, grace aux travailleurs, aux industriels, aux
one armee d'artisans, Font metamorphose en écheveaux de inventeurs de tons les pays, de toutes les professions , de
lathe. Mais it est teint de nuances diverses gni charment tous les ages et de toutes les classes.
Que l'homme oisif, pour qui le travail est un fardeau,
Fuel par l'harmonie artistique des couleurS. Son fond
bleu est forme d'indigo que les Chinois cultivent dans le qui vegete dans la paresse, qui ne cultive pas son intelliCeleste Empire et que nos teinturiers utilisent..Sa bor- gence, qui ne cherche a rien étudier, a Tien produire, jette
dure est rouge; c'est le rocou, qui pousse en Amerique, les yeux sur le tableau que nous venons d'esquisser,
qui en a fourni la matiere colorante. Les fleurs violet-tea, sentira en lui tine voix de la conscience qui lui dira
roses , qui _y sont imprimees , viennent aussi des pays les A quel titre jouis-tu des bienfaits de la civilisation , file
plus loin tains.
du travail? Si to n'as pas pris la plus petite part h cet imDans Fare sont des bitches qui flambent des bftche- mense monument de bien-etre intellectuel et physique,
que des millions d'hommes laborieux construisent depuis
rons les out taillees dans la foret ; ils en ont fac,onne
radeau que la Seine a conduit jusque dans notre capitale. des siecles , es-tu vraiment bien digne d'y trouver asile?
An-dessus est on fragment de elfarbon de terre, que l'on
a arrache des entrailles du sol, et que l'industrie consomme
en grande abondance , pour donner la vie aux machines
L'ATMOSPHERE.
vapeur, pour faire courir la locomotive sur les rails ,de
II
n'est
pas
de
plus
noble emploi pour l'intelligence hufer, et pour animer ces vaisseaux enormes qui sillonnent
maine que l'etude des desseins si visible de la Providence
la surface des oceans.
Deux vases de porcelaine decorent ma cheminee : ils dans plusieurs parties de la creation. Le marin qui observe,
Wont d'abord ate qu'une terre blanche que l'on nomme l'homnie qui etudie les relations physiques de la terre, de
kaolin ; puis ils oat eta faconnes dans la manufacture de la mer et de Fair, ne voit plus seulement dans l'atmosphere
eeramique, seches, peints par d'habiles artistes, et chauffes un ocean sans rivages au has duquel it rampe : iI y volt
l'enveloppe ou le vale dome qui distribue sur la surface
dans de grands fours.
Derriere eux brille une glace etame'e. Que de merveilles de la terre la lumiere et la chaleur, ces deux principaux
dans ce miroir Le sable de nos rivieres, porte aline haute agents de la vie ; l'eiout dans lequel nous rejetons,
temperature, avec la soude et la chaux, donne le verre, chaque souffle, d'immenses quantites de matiere animale ;
etonnante substance qui se prate it tons nos besoins. Elle le laboratoire epurateur dans requel cette matiere est reest etamee d'etain' et de mercure, metaux que les mineurs composee et revel, des formes pores et salubres ; c'est un
mecanisme aspirant du sein de la mer toutes les rivieres,
vont chercher encore dans Fecorce terrestre.
Tout pros de ma main est un flacon d'eau de Cologne, et transportaht l'eau de l'oaan jusqu'aux sources dans les
dont la base est l'alcool. Ce liquide a necessite un travail montagnes ; c'est un magasin inepnisable et admirable-
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meat amenage. Du travail regulier de ce mecanisme depend le hien-etre de toute plante, de toute creature.
De quel interet n'est done point cette etude 1 Un examen des differents usages que les plantes et les animaux
font de l'air suffirait a convaincre tout esprit raisonnant
que,-lors de la creation, ces usages et leur necessite ont
etc próvus. La liaison qui existe entre deux parties d'une
machine artificielle qui s'engrenent l'une dans l'autre ,
n'est pas plus Ovidente que cc fait que le grand mecanisme
atmospherique de notre planete a etc construit par un architects qui l'a d'avance predestine A certains emplois sa
direction, ses mouvements, l'execution de ses divers services, ne sauraient etre attribues au hasard. Its sont, nous
n'en pouvons douter, soumis a des lois qui en regissent
toutes les parties, et auxquelles ils obeissent avec autant
d'ordre et d'harmonie que les planétes dans lours orbites.

FORTUNE RAPIDE.

Qui vent s'enrichir en un an risque de se faire pendre
Proverbe italien.
en six mois.

CARACTERES STMBOLIQUES.

La connaissance des caracteres symboliques et sacres
est intimement lice a la mythologic, aux mceurs et au genie
individuel des peuples ; elle repand du jour sur l'histoire
des anciennes migrations de notre espece, et elle interesse
vivement le philosophe , en lui presentant , sur les points
les plus eloignes de la terre, dans Ia marche uniforme
langage des signes, une image du premier developpement
des facultes de l'homnie.
. . . C'est une idee belle et feconde que de considórer
Pius les peuples de la terre comme appartenant a une
memo famille , et de reconnaitre dans les symboles chinois,
egyptiens, persans et americains, le type d'un langage de
signes qui est commun, pour ainsi dire, a l'espêce entiere,
et qui est le produit naturel des facultes intellectuelles de
l'homme. (1)
MANESSON-MALLET.

Vauban a fait tomber dans un oubli complet les ingenieurs qui ont veal a l'epoque ou it fut nommó commissaire
general des fortifications, ce qui eut lieu seulement en 1673.
Dans un ecrit remarquable couronne par l'Academie franraise, M. Lagrolet a dit : « Partout... sur l'immense perimetre du pays, on retrouve un travail de Vauban, partout
des places qu'il a reparees on edifices. C'est Briancon,
Toulon, Perpignan, Bayonne, la Rochelle, Lille, Dunkerque, Conde, Valenciennes, Cambrai , le Quesnoy, Maubeuge, Philippeville, Givet, Mezieres, Belfort ; je n'ai pas
oublie Strasbourg. »
On a résumé d'un mot cette oeuvre gigantesque : on a
dit que « la France du dix-septieme siècle devait A Vauban
Ia consolidation de ses frontieres naturelles et l'etablissement de sa frontiere artificielle. » ( 2) Aprés ce grand homme
cependant, que ne revendique pas seulement Fart militaire , mais aussi la science economique , notre pays peut
nommer encore plusieurs ingenieurs d'une habilete incontestable que le temps a effaces de nos souvenirs, et parmi
lesquels it faut citer dans un rang honorable l'officier superieur dont nous reproduisons les traits ; it etait maitre de
mathematiques des pages de Louis XIV.
Alain Manesson- Mallet , ne a Paris en 4630, fit de
honnes etudes dans les sciences exactes, a Imo epoque on
(1) A. de Humboldt.
(2) Vov. le Journal

of/idol do 11 aunt 1812.
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matheinatiques commencaient A etre cultivees enFrance.

Il entra au service, et, nous ignorons pourquoi it quitta son

pays ; mais Woos ne serions pas eloigne de supposer qu'il
etait du hombre des officiers habiles que ion voyait passer
en Portugal pour tirer parti des avantages remportês par
Ia maison de Bragance , gni cherchait a rêtablir la nationalite portugaise. Ce y a de bien certain, c'cst que,
servant avec distinction dans l'armee d'Alphonse VI en
qualite d'ingenieur, Mallet parvint un grade superieur :
it fut nomme sargento ?nor, ce qui equivaut a peu pros
titre de lieutenant-colonel dans l'arme du genie. Nous
ignorons a quelle epoque precise it revint en France; tontefois , nous croyons que ce fut peu d'annees apres que
Louis XIV cut atteint sa majoritê. Plus tard, it fut reconnu
capable de devenir professeur de mathematiques t et choisi
pour enseigner les pages du roi.
Ayant l'intention de populariser la science des fortifications, Manesson-Mallet eut la bonne pensêe de s'associer
le fameux Sebastien Leclerc, qui etait h la fois ingenieur
et artiste, d'une habilete incontestable comme dessinateur
et comme graveur a l'eau-forte. II publia avec lui les Travaux de Mars, contenant la maniere de construire et de
fortifier toutes sortes de vines et de places. Claude Barbin
vendait ce livre , de concert avec l'auteur et Jean Reliant,
en Fannee 1681. Les 1iistoriens de notre epoque ignorent
trop souvent l'existence de ces trois volumes in-octavo, et
cependant ils expliquent a merveille les peripeties que subirent plusieurs sieges du temps de la Fronde, sans compter
les guerres postêrieures qui eurent lieu dans les pays strangers. Le style de Manesson-Mallet est en general fort clair,
et presque toujours exempt de Ia pompe qu'on reproche
parfois A son époque. Ce qui donne une clara plus vive
encore a ses recits , ce sont les petits dessins spirituels
de son collaborateur. Sebastien Leclerc, en effet , a parseine ses modeles de fortifications dune foule d'episodes
militaires qui font admirablement comprendre l'esprit guerroyant de l'epoque. TantOt ce sent des raffines qui se servent egalement, dans un duel, de la dague et de l'epee ;
d'autres fois c'est l'exercire du canon avec d'etranges
appareils qui feraient aujourd'hui sourire les moins experimentes ; puis viennent mille scenes on figurent des
cavaliers dont nul aujourd'hui ne saurait vier la verite.
L'ingenieur est °dile Sebastien Leclerc fait rechercher
le livre et fait revivre a nos yeux les guerres on Conde
se couvrit de gloire. Le second ouvrage de Mallet est d'un
genre bien different.
On s'est plaint frequemment, et peut-etre avec raison ,
du pen de progrês fait par les Francais clans la geographie ;
ce reproche, nous le reconnaissons, ne manque pas de
fondement , s'appliquant memo a un peuple qui a produit
Bourguignon d'Anville ; mais pent-etre faut-il expliquer
l'abandon que subit cette etude aux livres qui devaient
d'abord en developper les principes. Au debut du siecle
de Louis XIV, qui est le grand siècle litteraire pour les
Francais, les traites de geographic etaient generalement
ennuyeux ; les Flamands et les Anglais, au contraire,
avaient su rendre cette science attrayante par un moyen
bien simple, et qu'en general notre nation negligea : ils
savaient les orner de figures plus on moins exactes, mais
repondant A la curiositó du lecteur. Les vingt-quatre volumes des Grands et petits voyages, publics par les freres
Debry et Merian, etaient, au dix-septiéme siècle, le meilleur traits de geographic que le monde possódát ; it dut
en grande partie son succês aux gravures excellentes dont
la collection fut ornee. Memo apres la Cosmographic universelle d'Andre Thevet, publiee en 4578, et cette autre
Cosmographic que traduisit , en 15t0, Belleforest de
Munster, cc fut un immense service rendu au pays qu'une
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Geographie complete ornee de figures, dont ManessonMallet gratifia le pays en 1683; cette publication reussit
admirablement (').
Nous ne pretendons pas clever ici trop haut le merite
d'un auteur injustement oublie ; mais it est evident qu'en
sa qualite de geographe it a etc le premier a preconiser
certains moyens d'etude completement negligès avant WI.
Plus de deux cents ans, par exemple, avant que le savant
Jomard ou M. de Santarem songeassent a creel' tine histoire de la geographie par la reproduction des anciens
monuments, it krivait son curieux chapitre, mallieureusement si bra, intitule ties dilferentes constructions des
planispiteres depuis la decouverte de l'Ainerigue.
Apres avoir reproduit, en diet, tin planisphere aussi
complet que le permettaient les connaissances acquises
la fin du dix-septieme
ajoute
u On tient que la premiere carte du monde, qui a change
la figure de cello de Ptolemee, fut apportee du Cathay,

l'annee 1260, par Marc-Paul, et qu'elle est encore A Yenise dans l'eglise de Muran (Murano), Celle qu'elle est
representee dans Ia pantie superieure de Ia page suivante,
on elle forme tine espece d'hexagone rnixte undo figure a six
costes formes de lignes droites et de lignes courbes. Ensuite le planisphere fut represents en ()vale par Jacques
Castaldo, cosmographe de la republique de Venise, qui mit
dans tine settle carte les terres de Fancier' et du nouveau
continent (').
o Les Portugais assurent que Miguel Lopez est le premier qui a represents les anciennes et les nouvelles terres
connues dans tin plan on carte do figure carree.
Malheureusement, nous rayons (-NA dit, ce cbapitre est
tort court et ne met en evidence qu'un petit nornbre de
monuments cartographiques; it Wen est pas moins vrai
que Mallet cite , pour ainsi dire A l'aventure , tin precieux
document clue les maitres en ces sortes de matieres paraissent avoir absolument oublie.
.

Manesson-Mallet, Dessin de Gamier, d'apres Landry.

Manesson-Mallet, qui ne neglige aucdne, occasion d'appeter la gravure A son aide, multiplie les figures de tons
les genres dans les textes divers gull emprunte aux voyageurs contemporains; mais les connaissances ethnographiques etaient si restreintes chez nous, memo A la fin du
dix-septieme siécle, y cut un merite red A tenter
seulement de remplir l'immense programme que nitre auteur s'etait trace. Bayle declare que c'est un rainas de
curiositez, et it insists neanmoins sur les fautes de detail
dans lesquelles est tombs l'auteur, et que I'Allemagne surtout avait relevees. Le savant Bayle est lui-meme tin juge
pea competent en ces sortes de matiere,s, et Pon ne petit
(I) Le livre quo nous signalons 10 it la curiositil de nos lecteurs est
intituld : « Description de l'univers, contenant les difil l rents systems
» du monde, les cartes generale,s et particulleres de la geographic mo» derne, les plans et les proills des principales vines et des autres
plus considdrahles de la terre , avec les portraits des souverains qui
y commandant, lours blasons, titres et livriles, et les wears, religions,
gouvernements et divers habillements de ehaque nation. » Paris, 1083,
3 vol. grand in-8.
J)

refuser a Manesson-Mallet tin merite reel pour la coordination d'immenses materiaux reunis dans Pinter& de la
science geographique oit l'esprit de critique regne pour la
premiere Ibis. Ce qui donnera d'ailleurs toujours a ses
traites un incontestable intóret , ce sont les spirituelles
images dont it a su eclairer ses textes. II n'y a pas un soul
livre dans la Peninsule qui donne, - au dix-septième siècle,
les vues parfois charmantes clue noire ecrivain voyageur
en avail su rapporter. \Toy. les Travaux de Mars.
Outre les deux- ouvrages que nous aeons signales, Manesson-Mallet a donne la Geometrie Fatigue, divisee en
guatrelivres (Paris, 1702,41, 01. in-8, avec 100 planches).
II mourut z Paris, quatre ans apres la publication de ce
dernier traits, en 1706.
Le vicomte de Santarem ne cite point cello curteuse mappemonde,
mais it en tail connaltre tine mitre , egalement de Marco-Polo , a la-quells it assigne la date do 1350, et quit dit signee du nom de Pa,
Petarins (Paul Peter).
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LA STATUE DU PROPHETE ELIE ,
ET L ' EGLISE DE SAN JUAN DE LOS REYES , A TOLEDE.

Statue du prophéte Elie, par Alonzo Caiio, dans l'eglise (Id Saint-Jean des Rois, a Tolecle. — Dessin de Bocourt.

Aprês Berruguete , le sculpteur le plus remarquable
qu'ait produit l'Espagne est Alonzo Calif), qui fut comme
lui peintre et statuaire. Le premier, qui vivait au debut du
seizieme siècle ( 1 ), fut l'eleve on pinta l'ami de MichelAnge ; le second illustra dans son art l'epoque des trois
Philippe, et it ne vit jamais les chefs-d'onvre de I'Italie.
C'est a Alonzo Cali° que l'on attribue la statue du propliete Elie que l'on va admirer dans une des plus belles
Oglises de Toledo. (Voy. la Biographie et le portrait de ce
maitre dans notre tome XXXVIII, 4870, p. 353.)
Elie, comme personne ne l'ignore , vivait sous Achab,
neuf cents ans avant Jesus-Christ. L'Ecriture sainte le
reprêsente , au livre des Rois, non-seulement comme un
contempteur energique de celui qui opprimait son pays,
mais comme un prophête austere qui ne savait pas flechir
devant l'impiete , et qui ne cessait d'appeler le courroux
celeste sur le depositaire du pouvoir assez insense pour
( 1 ) Ne a Paredes de Nava en 1480, it mound en 1561.
TOME XLI. — FEVRIER 1873.

offenser le vrai Dieu. Tout le monde se rappelle en méme
temps sa touchante reconnaissance envers la valve de Sarepta, dont it multiplia l'huile et le froment en recompense
do son hospitalite. On sait enfin de quel chatiment it frappa
Achab, que ses crimes avaient vouê a l'execration des peuples. Mais ce qui lui imprime un caractére particulier, ce
soot ,es entretiens avec Dieu sur le mont Horeb. Dans la
statue de Toledo, I'artiste a repandu sur ses traits comme
un souvenir de la parole divine, un demi-sommeil tout
empreint de majeste , qui laisse deviner la pensee du
prophete : c'est, en quelque facon , I'oppose de la grande
image qui d'ordinaire nous montre l'apotheose d'Elie,
alors que, s'elancant vers les cieux dans des tourbillons
de flamme, it abandonne son manteau a Elysee, qu'il revdt
It son tour du don de prophetie. On sait que, dans la tradition hebraIque, Elie doit revenir au monde et preceder sur
la terre le Messie; on pourrait croire que la pensêe de l'artiste , franchissant les siécles s'est arretee egalement
B
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cette tradition, taut les traits augustes du prophete revêlent,
dans cette sttue, la force unie a la mansuetude.
La magnifique eglise dont rceuvre d Alonzo COD est l'un
des plus beaux ornements a etc commencee ver y rannee
4477, sous l'invocation de saint Jean. Construite par ordre
d'Isabelle et de Ferdinand , en commemoration de la fameuse bataille des plaines de Toro, oil Alphonse V, le.
competiteur au trene de Castille , fut vaincu , on l'appelle
toujours San, Juan de los Reyes. En effet, a partir du
mars1476, le nom des deux rois devint le symbole de
la victoire qui commenca cette serie de triomphes croft sortit
l'Espagne de Charles-Quint.
Ce beatt.monument d'art gothique, auquel se mole paribis le style oriental dans ce qu'il a de plus elegant, a eu
pour premier architecte (cc que l'on a longtemps ignore)
maitre Johan Guas, qui prenait volontiers to titra d'architecte particulier des rois cattoliques, mais auquel l'opinion
commune en accordait un plus honorable encore, puisqu'on
l'appelait l'honnéte homme. Bien qu'on seat asset vaguement
que le plan general 'du majestueux edifice lui appartenait,
son nom etait rests pour ainsi dire oublie grace a une
decouverte inopinee, faite tres-recemment par D. Gregorio
Cruzada Villa-Amil, on connait aujourd'hui le lieu de sa sepulture , et l'on a retrouvó son portrait, que raction des
siecles n'a pas completement efface. Johan Guas est represente agenouille, au milieu de sa famil!e, et la belle publication sur les monuments architectoniques de l'Espagne,
executee aux frais du gouvernement espagnol, le donne.en
lithochromie. On a pousse la fidelite jusqu'a reproduire
dans cette image venerable les nombreuses degradations
apporthes par l'humidite. Johan Guas ne survecut guere
plus d'une annee a la fondation de reglise, mais son fils lui
succéda et realisa la pensee paternelle.
San Juan de los Reyes est incontestablement un des plus
beaux edifices religieux de la Pêninsule, et pendant longtemps it garda un caractere qui lui etait particulier. A repoque oil on le construisit, époque de foi absolue et qui se
gardait bien de transiger avec un culte abhorre des cluetips, ridee dominante etait d'offrir materiellement aux
regards tout ce qui pouvait animer la lutte supreme qui
existait entre les Mores et les Espagnols.
Plusieurs annêes avant la chute de Grenade, Saint-Jean
des Rois offrait un strange aspect au voyageur : au milieu
de vrais chefs-d'oeuvre, produits de la statuaire et de la
peinture, des chalnes de fer, des menottes, des fleaux garnis de pointes acerees, et mille autres instruments de torture qu'on affirmait avoir ete ravis aux mahometans, etaient
suspendus aux parois du temple. Its etaient 1a comme
lugubre appareil des supplices divers que les mahometans
faisaient endurer encore aux enfants du Christ; c'etait
comme un appel perpetuel a la guerre sainte.
Ce n'etait pas sans dessein probablement que la statue
du prophete Elie avait etc placee dans une eglise edifice par
Isabelle et Ferdinand, vainqueurs de l'islamisme. Neuf
cents ans avant notre ere, en effet, le redoutable prophete
s'etait depouille de toute ciente= a regard des fauteurs
d'une religion impie, et, l'emportant sur les faux prophetes
qu'on lui avail, opposes, it les avait voiles a la mort.
L'eglise de San Juan de los Reyes est malheureusement
tine de celles qui out le plus souffert de l'invasion des
Francais en Espagne. Une grande partie des batiments
religieux qui accompagnaient le temple est en ruine.
trouvera les details les plus precis sur ces antiques constructions dans l'excellente monographie de Tolede de D. Manuel de Assns, et dans le splendide ouvrage sur les monuments architectoniques de la Peninsule publie par ordre
du gouvernement espagnol. Ce magnifique ouvrage existe
a Paris, dans la bibliotheque de l'Ecole des beaux-arts.

LA MOUCFIERONNE.
NOUVELLE.

Suite. — Voyez pages 34, 42, 50.

La Moucheronne etait donee de sentiments trop vrais et
(rune raison trop Bien dirigee pour exagerer jusqu'au
devouement invraisemblable la commiseration que pouvait
lui inspirer le pitoyable dig de ringrat qu'elle avait appele son fils d'adoption : aussi etait-ce un interet bien autrement puissant pour elle que celui de cet aveugle idiot
qui l'attirait ainsi a l'hOpital et l'y retenait journellement
pendant tant d'heures. Les juges avaient declare que la
presence de l'apprenti de Francois Moucheron au tribunal,
pourvu qu'il pet parvenir a comprendre et a repondre,
etait 1i seul moyen capable de demontrer evidemment
rinnoeence de raccuse, car la nature des blessures prouvait
que la victime et son assassin avaient den se voir face a face.
Or, c'etait a favoriser par ses soins intelligents la guerison
du blesses et a hater les progres de sa convalescence, que
la femme du teinturier empinyait le temps de ses stations
dans la maison de charite. Plus longtemps que le docteur
elle douta du succes, pares qu'elle le desirait davantage.
Sans cease attentive a saisir au passage tout ce dont
elle pouvait se faire une esperance, elle guettait le moindre
indice d'une expression qui ne felt pas cello de la soulframe sur ce visage que la multiplicite des blessures avait
rendu meconnaissable ; elle essayait de dormer une parole
revelatrice dans le rale de cette gorge oft la voix ne revenait pas, et, sans oser la provoquer, de pour de fatiguer
le malade , elle attendait impatiemment qu'une lueur du
souvenir se produisit dans ce cerveau (roil la memoire
etait absente. Elle eat a passer bien souvent de resperance
au dócouragement avant qu"un mouvement a peine perceptible de la face horriblement meurtrie, et que la direction de ses prunelles sans regard , lui eussent permis de
se dire : Ce n'est pas en vain que , me penchant a son
oreille, je me suis nommee ; ii m'a reconnue !
Ce succes obtenu, la Moucheronne ne desespera plus de
reveiller, a force de patience et de soins ingenieux , la
connaissance de soi-meme et la conscience du bien et du
mal dans rattle pen a put raffermie de cot etre pour tonjours infirmê , etqui semblait condamni a ne plus pouvoir
offrir aux yeux que ('aspect navrant d'une miserable machine humaine fremissant au moindre bruit, comme la
feuille de tremble an plus leger souffle du vent.
C'etait dela merveille que la science du docteur lui eta
conserve la vie, it aurait fallu tin miracle pour quo les
efforts de la femme du teinturier parvinssent a lui rendre
completement la faeultê de comprendre et de s'emouvoir ;
mais si le miracle ne s'accomplit pas, bien que pour robtenir l'ardent desk de justifier ('accuse eussent fait trimver a la Moucheronne; dans son cceur, des inspirations
de genie, du moins en arriva-t-elle a entrer si bien en
affectueuse communication d'esprit avec Jean Bellavoine,
que, ne pensant pas par lui-meme, it ponsait par elle.
D'autres soins que coax de sa mere d'adoption l'irritaient, toute autre voix que la sienne lui causait une sorte
d'epouvante ; mais aussitet qu'il la devinait pros de lui,
devenait calme et presque souriant ; des qu'elle lui parlait,
recoutait avec une attention soutenue qui temoignait du
labcrieux effort de sa pauvre intelligence pour saisir le
sens de ses paroles. Ce fut an jour de grande victoire pour
la Moucheronne, que le jour promenant dans le jardin
de I'hopital le convalescent aveugle, celui-ci repondit non
plus par un simple mouvement de tete, mais par ces trois
mots distinctement accentues : « Je comprends bien »,
une question que, centre l'ordinaire, elle n'avait pas memo
eu besoin de lui repeter deux fois.
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Le surlendemain tie ce simple fait, auquel le proces cri- cheval de Cortez recut des honneurs divins , et que, sous
minel , depuis si longtemps pendant au tribunal de Ver- le nom de Tchimin-Tchac , on le considera comme le dieu
sailles, donnait l'importance d'un evenement, le journal de la foudre.
N'est-ce pas un fait curieux que cette espece de venerade la localite annoncait l'ouverture des debats. Ce fut le
grand bruit de la ville et des environs. Apres onze mois tion religieuse ait ête ressentie par tous les Americains du
d'atteute , remotion populaire causee ra.ri passe par la Nord ou du Sud qui se trouvaient pour la premiere fois en
nouvelle du crime, mais depuis longtemps apaisee, n'etait presence du noble animal. Les Indiens du Rio de la Plata,
plus qu'un lointain souvenir. Elle se manifesta aussi vivo qui devaient le voir se multiplier dans leurs campagnes
qu'au premier jour quand on eut appris qu'au nombre dela de toutes les previsions, et qui aujourd'hui le font
des temoins devait compter l'apprenti du teinturier,, cite servir si volontiers a leurs festins de predilection, ne le
virent pas arriver sans terreur dans leurs aldees. En 1537,
a Ia fois par l'accusation et par la defense.
Ce n'etait pas entreprendre une ',ache facile que celle Nutio Cabeca de Vaca , nomme adelantado de l'Amerique
d'amener Jean Bellavoine, sans employer contre lui la du Sud, avait embarque sur sa flottille une trentaine de
violence, a se laisser conduire a Versailles. Aim de vaincre chevaux. On ne pent se figurer de quelle terreur mspecla resistance qu'il opposait a ceux qui le sollicitaient pour tueuse les pauvres Indiens furent frappes a la vue de ces
qu'il month', en voiture, it fallut quo la Moucheronne l'y grands animaux inconnus. Convaincus de lour intelligence
precedat, et que, lui tendant la main, elle dit : « Je suis superieure et croyant qu'ils comprenaient la langue casla », a ce temoin qui, sans le vouloir certainement , allait tillane, ils venaient prier les Espagnols de les implorer en
leur favour. Its tenaient surtout a Mourner leur colêre,
pent-etre faire condamner son mari.
Comme it n'avait pas voulu qu'elle le luittat un seul mo- et les suppliaient de les aimer un peu. Pour obtenir leurs
ment durant le voyage, il temoigna d'une si grande terreur bonnes graces, ils lour apportaient de beaux bouquets,
quand, a leur arrivêe au palais de Justice, on parla de les persuades que les flours odorahte's de leurs prairies leur
separer, que le president du tribunal, usant de son pouvoir seraient particulierement agreables. En cola, certes, ils se
montraient beaucoup plus raisonnables que les Mexicains,
discretionnaire, decida qu'ils comparaitraient ensemble.
La foule avait envahi le pretoire. Francois Mouche- qui offraient a Tchimin-Tchac des poulets restis on du giron etait debout, entre.deux gendarmes, derriere la barre bier, et qui le firent mourir de faim au milieu d'une fasdu bane d'infamie. Un long murmure d'apitoiement s'e- tuense abundance.
Ces nouveaux likes des terres amêricaines , accueillis
léva lorsqu'on vit sortir de la chambre des temoins et
venir se placer devant les juges la femme du prevent' et avec tant de respect et merne de terreur, eurent bientOt
la victims de rassassin. Quand la parole severe du presi- une posterite qu'aticune statistique n'a pu mesurer encore
dent out rappels l'auditoire au respect silencieux , rac- memo approximativement. Non-seulement l'homme sauvage ne redouta pas longtemps cot animal qu'il avait cru
case, s'adressant a son apprenti, lui cria :
-- A cause de ton malheur, je t'ai pardonne ton ingra- divin, mais it le dompta. Les guerres intestines out dimititude ; fail connaltre la verite, Jean Bellavoine : si to es nue le nombre des chevaux qui errent dans les pampas,
sur-que c'est par moi que to as eta frappe, ne crains pas nombre encore prodigieux neanmoins; mais on pent dire
de le dire.
que leur multiplication excessive s'est arretee dans Ia se• Bellavoine avait ête deja singulierement trouble par le conds moitie de ce siècle. Quand on lit les recits de Felix
murmure de la futile et les paroles du president ; le son de d'Azara, le plus veridique des voyageurs, on est emerveille
cette voix, que depuis si longtemps it n'avait entendue, des cavalcades immenses qu'il rencon-trait dans le desert :
acheva d'ebranler sa raison facilement chancelante. Pris de jugeant d'apres des mcnceaux d'ossements amasses sur les
ce tremblement general que cette fois la Moucheronne ne bords de quelques êtangs, it affirme que plus de deux mille
parvint pas a calmer , it tomba a genoux devant le tribunal animaux ont dtt pr yer presses par la soif et litteralement
en balbutiant : « Je sais pas.-» On dut remporter, et l'au- &rases sous les pieds de ceux qui essayaient comme eux
de se desalterer. Dans les wastes pampas qui avoisinent le
dition des temoins continua.
Le theme jour suffit 6.1a plaidoirie de l'avocat et A la re- Rio Negro du Slid, le cheval est inimoló par I'Indien pour
plique du ministers public. Apres une heure de delibera- servir a sa nourriture, et it prefere sa chair a cello du bceuf.
tion, le jury rendit le verdict suivant : « A la simple majorite Ainsi, le noble animal, qui ótait • regarde par ces sauvages
d'une voix, non, raccuse n'est pas coupable », et aussitOt comme un etre divin, aprês moins de trois siêcles, ne sent
le tribunal prononca racquittement de Francois Moucheron. plus qu'a assouvir leur voracite , ou a les porter quand ils
— Merci, Messieurs, dit-il simplement ; c'est bien jugs. executent leurs epouvantables razias.
La Moucheronne, qui etait venue s'asseoir au bane des
temoins , tandis que le medecin qui l'avait accompagnee
donnait des soles a Jean Bellavoine, se leva, et dit :
L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE .
— L'acquittement ne prouve pas l'innocence ; vous
rendez la libertê a mon mari, c est son honneur et celui de
L'Ecole normale superieure (1 est destinêe a former des
"nes enfants que nous redemandions a la justice; que Dieu professeurs pour les lycees et les Facultes de l'Etat. Elle
m'aide, et, je vous le jure, , je decouvrirai le vrai coupable. compte generalement une centaine d'eleves. L'Etat atL'interet qu'inspirait cette honnete et courageuse femme tribue a chacun une bourse de mille francs. Elle se recrute
etait si profond , que les juges, emus de respect et de par le contours. Le regime est rinternat ; le refectoire est
compassion , n'eurent pas merne la pensee de l'inter- commun , les dortoirs divisês en plusieurs salles et en eelrompre.
La suite a la prochaine livraison.
lules; les salles d'etude se divisent de plus en plus a me-

LES PREMIERS CHEVAUX
AMENES DANS L ' AMERIQUE DU SUD.
Toutes les personnes auxquelles l'histoire du Mexique
est familiere savent que sur la route de la Californie le

(1 ) Voy. Statistique de l'enseignement superieur, 1865-1868.
Imprimerie imperiale. — Tableau chronologique des promotions de
l'Ecole normale superieure, depuis sa fondation jusqu'en 1870, par
L. Humbert, chez Delalain. Il a et6 , fonde, en 1846, une Caisse de
secours mutuels des anciens elêves de l'Ecole normale ; dans les comptes
rendus se trouvent de precieuses notices sur les membres decodes, et
la mention des distinctions obtenues par les membres vivants.
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sure que les eleves sont plus anciens. Elle renferme une
bibliotheque littóraire de 30 000 volumes, une bibliotheque
scientifique de 40 000 volumes, des laboratoires et des
collections. Ind a ete annexe deux laboratoires, celui de
M. Henri Sainte-Claire Deville et celui de M. Pasteur.
L'Ecole se divise en section des sciences et section des
lettres ; la duree des emirs est de trois ans. Elle a des
maitres de conferences pour les cours interieurs; des
tours exterieurs sont suivis a la Sorbonne, au College de
France et a l'Ecole des Haines etudes. Au bout des trois
annees reglementaires, les eleves qui ont passe les examens de licence au temps voulu se presentent aux diverses
agregations, oft quelques places sont miser au concours,
qu'ilsdisputent aux candidats strangers.
L'Ecole norrnale nest pas kablie depuis longtemps dans

L'Ecole normale.

la rue d'Ulm; elle a ete d'abord dans l'ancien college du
Plessis, dependant du lycee Louis-le-Grand, puis dans deux
maisons de la rue des Postes et de l'impasse des Vignes,
d'oft elle dtait revenue an college du Plessis. C'est de la
qu'elle a Re transferee on elle est. La loi du 24 mars
1841, presentee par M, Villemain, ouvrit au ministere dcs
travaux publics tin credit de 4 798 000 francs, auquel
l'Unixersite ajouta une- somme de 1 800 000 francs, en
abandonnant a l'Etat des routes acquises avec les excedants de ses recettes; six ans apres, en 1847, a la rentree des vacances de Mines, les eleves prenaient- possession de la nouvelle ecole. Elle a ete construite par M. do
Gisors.
L'idee d'une Ecole normale destinee it former des professeurs est indiquee par le president Rolland d'Erceville ,

\'ue ext6rietwe.

DesSin cue H. Clerget.

en 4762, apres l'expuision des jesuites, et developpee Lagrange, Laplace, natty, Monge, Daubenton, Bertholdans son Plan delineation, en '1783. La Convention, en let , etc. Les homilies etaient eminents, mais "'organidate du 9 brumaire an 111 (31 octobre 1794), decrete
sation manquait. Les auditeurs se disperserent et, apres
0 (lull sera ouvert it Paris une eeole ?monde , oft seront avoir entendu un rapport de Daimon, la Convention ferma
appelês, de toutes les parties de la republique, des citoyens l'Ecole le '18 mars 1795.
deja instruits dans les sciences utiles, pour apprendre,
:Napoleon donna cette organisation (le 47 mars 1808):
sous les professeurs les plus habiles dans tons les genres, it decida un internat de trois cents jeunes gens entretenus
I'art d'enseigner. » En realite , it ne s'agissait pas dune aux trois de l'Universite. lls devaiont suivre les tours de
institution permanente, mais seulement de quelques Icons Houle polytechnique ou du Museum, et les plus avances
sur Fart d'enseigner. Le nombre des auditeurs envoyes serviraient de r(metiteurs aux autres. En attendant 'p'i1
par district devant etre d'un par vingt mille habitants, s'en format, if fut institue des maitres de conferences
quatorze ou quinze cents jeunes gens arriverent a Paris, 0.0 mars 18101, parmi lesquels Villemain, Mablini, Buret, le 19 janvier 1705, les cours furent culverts dans l'am- nout', Laromiguiere, Leroy, Dulong. Cousin, apres deux
phitheatre du Museum d'histoire naturelle, sous la surveil- ans d'êtudes, hut un des répetiteurs. Deux changements
lance de deux delegues de la Convention. Les professeurs au premier plan furent introduits : au lieu de trois cents
6taiont Bernardin de Saint-Pierre, Volney, la Harpe, Carat, eleves , l'Ecole n'en recut que quarante, et, les Facultes
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des lettres et des sciences ayant etc creees, l'Ecole, par
l'utilite de leur enseignement et des grades, fut particuliérement rapprochee de ces Facultes.
Son existence pendant la Restauration est tres-orageuse. D'abord , n'osant se priver de ses services, on se
contente de la mettre sous une plus grande dependance ;
mais, en 1821, on ose davantage : on cree dans les ditrerentes academies des ecoles normales partielles, destinees
en apparence a reenter l'Ecole normale, au fond a la remplacer, ce qui s'execute en 1822 (6 septembre). Les ecoles
normales partielles ne vecurent pas, et l'Ecole normale fut
detruite. On devait s'apercevoir avant longtemps de ce
qu'on avait fait. Le 9 mars 1826, une ordonnance royale
retablit l'ecole supprimee, sans oser toutefois la retablir
sous son nom : on avait Fair de reorganiser simplement
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les ecoles normales partielles sons le titre d'eeoles prepatoires ; mais it n'y en eut qu'une de creee, dans le college
du Plessis, et ce fut celle-la. Elle etait administree par
le proviseur du college Louis-le-Grand (elle n'eut son directeur a elle qu'en 1829). Des reglements et des circulaires indiquerent l'esprit que le ministre entendait maintenir dans la nouvelle ecole. Les eleves devaient etre
« nommes par le roi, sur le rapport du ministre, grandmaitre de l'Universite , et apres un examen prealable de
leurs principes religieux, de leurs qualites morales et de
leur instruction. » Une circulaire du 18 avril 4826 invitait les recteurs a dresser une liste « indignant les noms
et 13renoms des eleves, leur age, l'etat de leurs Ores, la
fortune presumee de ces derniers, ou cello des eleves
eux-memes, s'ils en avaient une acquise, et la considera-

L'Eeole normale. — Vale interieure. — Dessin de H. Clerget.

tion dont jouissaient leurs parents sous le double rapport
politique et religieux. »
Le 6 aoAt, 1830, une ordonnance royale lui rend son
ancien nom et la rattache au conseil royal de l'Universite ;
en 4834, elle a au budget son credit special, qui est pen
A pen eleve ; elle prend le nom d'Ecole normale superieure on 1845; en 1846, une importante annexe lui est
rattachee, l'Ecole francaise d'Athenes.
Les commencements de la rópublique de 4848 lui sont
favorables : M. Carnot y etablit Ia gratuite absolue ; mais
elle est frappee par la reaction qui survient et par le second Empire : son directeur, M. Dubois, est ecarte ; son
directeur des etudes, M. Vacherot, est mis en disponibilitê,
les etudes et les examens sont abaisses, et aussi Ia condition
faite aux eleves qui sortent. Insensiblement l'Ecole se re'eve, l'enseignement se fortifie, les agregations distinctes

de philosophic, d'histoire, de mathematiques et de physique
sont rótablies; Ia vie revient.
L'Ecole a Re fermêe en 1870-1874. Quoique ses eleves
fussent dispenses par la loi, ils s'etaient presque tons engages; ils ont perdu un des leurs a la bataille de Champigny. On a raconte leurs services ('). II a fallu choisir pour
les recompenses : trois ont etc (Moores de la medaille
militaire, deux de la Legion d'honneur. Le gouvernement
actuel leur a temoigne qu'il attend d'eux encore d'autres
services : le ministre de l'instruction publique a declare,
dans son discours du concours general, qu'il compte sur
l'Ecole normale pour reformer l'enseignement. .
Telle est, en quelques mots, l'histoire de l'Ecole normale. Les sentiments qu'ont ens pour elle les differents
(1) Bulletin administratif du ministère de l'instruction
blique, nurndro du 17 fevrier '1872.
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nous avoir dit qu'il etait d'une morale austere, religieux
la maniere de Locke et de Newton, it nous le depeint dans
sa vie interieure, usant de sa fortune immense comme le
plus modeste particulier. Hien ne lui etait plus A charge
que les details d'une maison aussi tout allait chez lui par
des lois presque aussi constantes que celles des corps celestes. Tout y etait regle d'avance par des formulas si
exactes qu'il n'avait jamais besoin de s'en occuper. Ses
domestiques etaient comma des automates, et sa maison
comma tine montre qui n'auraft jamais besoin d'être reflISTOIRE.
montee. Ses habillements ne changeaient jamais de forme,
11 en est de l'histoire comme de la nature : elle essaye de couleur ni de matiere. Constamment \Au de drap gris,
on savait d'avance, par ralmanach, quand it fallait lui faire
avant de reussir, elle ebauche avant de creer.
SAINTE—BEUVE.
un habit neuf, de quelle Otoffe et de quelle couleur il fallait
le faire ; ou si, par hasard on oubliait répoque de cette
operation, il n'avait besoin pour la rappeler que de proferer
ce scut mot: « le tailleur.» Cet lemma, qui dêpensait si peu
CAVENDISH
pour lui-meme, etait d'une generosite vraiment royale
ou UN SAVANT TRENTE FOIS MILLIONNAIRE.
pour les sciences on pour la bienfaisance secrete. »
It ne secourait pas settlement les pauvres qui souffrent
II est pule mainte fois, dans les Biographies, des savants
dont le genie a ate aiguillonne par la necessite de pourvoir de toutes les miseres imposees a l'humanite : l'esprit onaux premiers besoins de la vie, et dont l'extreme pauvrete vert avant tout sur les questions qui regardent le monde
a prepare d'une facon merveilleuse la future opulence. intellectual, it Malt devenu la providence des savants ou
On mentionne plus rarement les gens de genie pour les- des lettres qui n'ont besoin que d'un pen d'aide pour l'enquels la richesse a ate un puissant secours. En raison de tier developpement d'une pensee. II avait fon& line maretrangete du fait, citons- en un qui fut trente fois mil- gnifique bibliotbeque ouverte ft tous ceux qui etaient dignes
lionnaire, et qui sut accroltre, malgre sa generosite pro- de la visiter. « Afin de n'etre pas derange par les lecteurs,
verbiale, cette fortune endue. C'etait un Anglais contem- it I'avait placee A deux lieues de sa residence, dit encore
porain de notre illustre Lavoisier, et il etait simple comma M. Biot, dans le lieu ou elle pouvait etre le plus utile :
lui dans ses habitudes ; it contribua a ses immortelles &- y envoyait chercher les livres dont il avait besoin ; it en
donnait un recu , et les rendait ensuite avec la plus grande
convenes,
Cavendish le chimiste est beaucoup moins connu que le exactitude; noble et. admirable desinteressement, qui allait
navigateur du meme nom; cependant les amis de la science jusqu'A le rendre scrupuleux a partager un bienfait public
et de l'humanite ne sauraient lui refuser leur estime, et dont lui-meme etait l'auteur. »
cette estime va jusqu'A ].'admiration lorsmion jette un
coup d'ceil sur sa vie laboricuse.
Henri Cavendish, cadet d'une grande famine. (il avait
PHENOMENES ASTRONOMIQUES EN 1873,
pour grand-pore le due de Devonshire), n'etait pas destine
par sa naissancei posseder rimmense fortune qu'il laissa
Moins privilegiee que les annees -precedentes et que
apres lui. I1 eut an debut un tres-modeste patrimoine, celles qui vont suivre, rannee 1873 n'offre aux etudiants
mail i1 avait des lors l'ardeur qu'il montra toujours pour du ciel et aux amateurs d'astronomie aucun phenomena
]'etude et ]'habitude salutaire d'une vie simple dont il ne rare ou remarquable. Les eclipses totales de Soleil de ces
se departit jamais. NC a Nice en 1731, ce fut seulement dernieres annees ont ate l'objet d'observations assidues
en 1773 que la perspicacite d'un parent immensement qui ont amenó de curieuses &convenes sur la constitution
riche lui donna une opulence dont il fit le plus honorable physique et chimique du Soleil. L'annee prochaine, r etude
usage : le testament d'un mete recemment reventt des In- des circonstances du passage de Venus, qui est preparee
des le rendit maitre tout a coup de 300000 livres ster- avec le plus grand soin par les principaux observatoires
ling (7500000 fr.). Ce capital , enorme pour repoque, ne des deux continents, donnera Ia derniere precision e la
changea rien A la modestie de sa vie habituelle. 11 forma mesure de la distance de Ia Terre au Soleil, base des 6162
seulement un admirable cabinet de physique, auquel il ad- ments du systeme du monde. Cate annee, nous n'avons
joignit un laboratoire de chimie comma n'en possedait ineme pas A signaler une seule eclipse totale de Soleil.
Cela ne veut pas dire pour cela qu'il n'y ait rien a voir
aucun savant de son siècle. Le collaborateur de G. Cattier
a expose avec beaucoup de lucidite la nature des progres dans le ciel, qu'il n'y ait rien d'interessant a lire dans ce
que Henri Cavendish fit faire a la science, et l'on peut en livre toujours ouvert pour les yeux de rami de la nature.
conclure que ce chimiste d'un ordre si eminent fut un ve- La planate Mars va se trauver en opposition avec le
ritable precurseur de Lavoisier ('). I1 fut le premier A eta- Soleil, c'est-A-dire dans les meilleures conditions d'obblir par d'ingénieuses experiences l'analyse exacte de ]'air servation , passant au meridien a minuit et offrant un
atmospherique en demontrant les proprietes de l'acide diametre de pres de 20 secondes. On sera ainsi dans
eArbonique ; toutefois, ii Taut reconnaltre avec Ferdinand d'excellentes conditions pour etudier sa geographic. C'est
Hoefer que ce fut Jean Rey qui, en 4630, mit reellement dans les mois d'avril et mai que les observations seront
sur la voie de la decomposition de l'air. (Voy. Histoire de le plus frUctueuses. Venus sera en conjonction inferieure
le 5 mai, offrant un diametre de 58 secondes : c'est
la ehimie , tome II.)
Le savant Biot, qui avait pa connaitre Henri Cavendish avant cette epoque qu'il faudra observer son croissant le
et qui avait l'esprit si eminemment litteraire , a trace en soir. Saturne montrera ses anneaux le soir pendant Fete
quelques lignes le portrait de son illustre confrere. Apres et l'automne : il sera en opposition le 21 juillet , passant
au meridien a minuit et offrant un disque de 48 secondes
(1 ) Vey. Magdeleine de Saint-Agy, Histoire des sciences naturelles
dcputs leur origine jusqu'a nos fours, chez tous les peuples con- de diametre. Ses anneaux diminuent actuellement d'ouverture ; ils vont en s'inclinant, en se refermant depttis
sus, enseignde au Conte de France par G. envier. 2841.
regimes qui se sont succede en France montrent assez
qu elle est une des institutions liberales de notre pays.
Les directeurs sttecessifs de l'Ecole normale sont :
MM. Gueroult , 1810-1815; Gueneatt de Mussy, 18151822 ; Guigniaut, 1829 ;- Cousin , 1836; Dubois, 1810;
Michelle, 1850; Desire Nisard, 4857; Francisque BonilHer, 1867; Ernest Bersot, 1874.
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l'annee 1869, et disparaitront complêtement en 1884.
Nous allons donner les epoques d'observation des differentes rkanetes. Nos lecteurs n'onf, pas oublie qu'il y a en
outre constamment des observations interessantes a faire
sur la Lune ( choisir les soirees qui precedent le premier
quartier) et sur les taches du Soleil, dont le nombre va
actuellement en diminuant. Son maximum (400) est arrive en 1870; le minimum (une vingtaiue) arrivera en
1878. Le dernier minimum est arrive en 1867.
L'annee 1873 aura quatre eclipses, dont deux visibles
Paris , une partielle de Soleil et une de Lune. La premiere
aura lieu le 26 mai au lever du Soleil, commencant a 5 h.
44 m., plus grande phase a 8 h. 34 m., fin a 9 h. 25 m.;
le Bisque de la Lime s'êtendra seulement jusqu'aux 29 contiémes du diametre du Soleil. L'Oclipse de Lune totale,
mais seulement en partie visible en France , arrivera le
4 novembre au soir. La Lune se levera a 4 h. 34 m., totalement eclipsee : fin de Feclipse totale a 4 h. 43 m.,
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sortie de l'ombre A. 5 h. 44 m., sortie de l a penombre A
6 h. 43 in.
11 n'y aura pas d'occultations de planêtes ni d'iêtoiles
principales par la Lune cette ann6e. En 1870, il y a ell
une curieuse occultation de Saturne, qui a montró tine
fois de plus l'absence de toute atmosphere refrangible A Ia
surface de notre satellite.
Les cartes ci-jointes montrent la marche et les positions des planetes le long des constellations. Il est toujours
facile de les trouver, surtout lorsqu'on connait les époques
de leur visibilitó.
illercure sera accessible aux observations aux époques
suivantes, en comptant huit jours avant et apres les dates
que nous allons inscrire. Le 18 mars, formant un angle
droit avec le Soleil et la Terre, il suit le Soleil de 1 h.
12 m. apres son toucher, s'en rapproche ensuite de jour
en jour, l'atteint , s'en ecarte, et le 3 mai, se trouvant
dans une elongation contraire, le precede le matin de 1 h.

20'

Mouvement et positions de Saturne pendant l'annee 1873.

40 m. Le 15 juillet, il est de nouveau Rolle du soir, avec
un kart de '1 h. 54 m.; le 30 aont, etoile du matin, avec
une avance de 1 h. 10 m. seulement; le 10 novembre,
etoile du soir, avec un retard de 1 h. 17 m. sur le Soleil,
et enfin, le 19 decembre, il est redevenu etoile du matin,
et precede le Soleil de 1 h. 34 m.
Les ondulations de Venus sont moins frequentes et
moins rapides. Le 22 fevrier , elle se couche trois heures
entieres apres le Soleil ; elle a la forme de la Lune dans
son premier quartier. Peu a peu elle retardera de moins
en moins sur l'astre du jour : le l er avril elle se couchera
2 h. 25 m. apres le Soleil; le 23, une heure settlement.
Des lors, son croissant s'effilant de plus en plus, elle disparaitra dans la lumiere du Soleil, levant lequel elle passera presque, le 5 mai; puis, se degageant pen a peu de
ses rayons , elle apparaitra le 13 au matin, avec une heure
d'avance sur l'astre radieux. Le l er juin, son avance sera
m.; le l er juillet , de 3 h. 6 m.; le14 juillet,
de 2
de 3 h. 9 m. A partir de cette epoque, elle se rapprochera
de nouveau' du Soleil , tout en restant Rolle du matin
jusqu'i la fin de l'annee. On voit que c'est actuellement la
periode d'observation du soir qui durera jusqu'A Ia fin
d'avril.
Mars sera en opposition avec le Soleil le 27 avril. Astre,

du matin depuis l'annee derniére, it faut attendre jusqu'au
commencement du mois qui porte son nom pour le voir se
lever avant minuit. Le 15 de ce mois, il passe au meridien
a 3 h. 47 m. du matin ; le l er avril, A 2 h. 8 m.; le 27, A.
minuit; le 15 mai, A 10 h. 21 m.; le 15 juin, A 8 h. 7 m.;
le 15 juillet, a 6 h. 39 in. ; le 15 aont, A 5 h. 37 m. Pendant toute cette periode, il est visible le soir au sud, puis
an sud-ouest.
Jupiter a quitte les Gómeaux pour entrer dans le Lion
oft il eclipse Regulus. II reste visible le soir jusqu'a la fin
de juin. Son opposition avec le Soleil, son passage au me-,
ridien a minuit, arrive le 14 fevrier.
L'opposition de Saturne a lieu le 21 juillet ; a cette
époque , il se léve vers huit heures du soir et se couche
vers 4 heures du matin. Le l er juillet, il passe au meridien a 1 4. 31 m. du matin, et se léve A 9 heures du soir.
Le l er juin, il se lêve vers 11 heures. II faut attendre cette
époque pour l'observer le soir. Sa hauteur au-dessus de
l'horizon reste assez faible. Le l er aont, il passe au ranidien a 11 h. 20 m. ; le l er septembre , A 9 h. 11 m.; le
l er octobre, a 7 h. 10 m. ; le l er novembre, A 5 h.12 m.:
et le l er dócembre, A 3 h. 23.m.
Enfin, la lointaine planke Uranus , prês de laquelle Jupiter est passé, comme nous l'avons vu, le 4 juin dernier,
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Mouvement et positions de Mars
pendant l'annde 1873.

Mouvement et positions de Jupiter et d'Uranus
pendant I'annde 1813.

sort de la constellation des Gemeaux, oft nous la voyons
depuis si longtemps , pour entrer dans le Cancer. Cette
region du del est visible, comme nous le savors, pendant
tout l'hiver et le printemps.

Tels sont les principaux faits astronomiques a observer
cette annee. Leer explication cosmographique et leur enseignement general sont dunes en detail dans nos articles des annees precedentes,

Paris. — Typographie de I. nest, rue des Missioos, 15.

La GlinAlix,
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'UN FAUCONNIER

'aeon de 1872; Peinture.

Faueonnier hindou, liar Maignan. —Dessin de Maignan.

L'art de la fauconnerie, oublie pour ainsi dire aujourd'hui, est bien certainement d'origine orientale. Si ion
consulte, en etret, les rands trait& composes par d'Areussia et Fennetieres, on rencontre maints noms d'habiles
faucouniers qui out acquis leur renommée en allant dans
les regions voisines de l'Asie si ce n'est dans l'extreme
Orient, chercher des secrets qu'on se transmettait d'hge
en age pour is chasse a l'oiseau. De nos jours encore, la
plume brillante d'un voyageur francais lions a familiarises
XL1.

NiAliS

1873.

avec les evolutions a6riennes du faucon dans les plainer
d'Astrakban
NOUS ignorons si les souverains de l'Inde coniptaient
timbre des principaux officiers de la couronne les Brands
fauconniers ( 2). Ce qti it y a de hien certain, c'esi. que de
j l l Voy. Hommaire de Hell, Voyages dans les steppes de la mer
easpienne, t.

') On en trouvera la lisle dans le Dictionnaire de l'histoire de Frame
de la collection intituWe l'Univers, au Mt FAUCONNIERS.
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puissants radjas, revettts de leurs habits do ceremonie, ap-

paraissent , dans rnaintes collections de peintures, portant
un faucon sur le poing, e.n.quelque sorte comme une marque
de leur dignite. Plusieurs beaux manuscrits de la grande
Bibliotheque de la rue Richelieu nous en donnent la preuve.
Au siecle de Louis XIV, quand it n'etait plus question
des fauconniers du roi que pour la forme, les fauconniers
du célebre Aureng-Zeeb fig. traient dans le pompeux cortege du Grand Mogol. Le sieur Bernier, qui alla aux hides
it cette époque, et qui nous a laisse une spirituelle relation
de ses voyages, nous depeint ces hardis oiseaux do haul
pompeux cortege : « Apres les elevol faisant partie
phants dit-il , amene plusieurs gazelles apprivoisees
qu'on fa' it hattre les unes_contre les autres, des nilgauts
ou bcnufs grin qui, a mon axis, sont une espece d'elans ;
des rhinoceros ; de ces grands bufiles du Bengale_, avec
leurs prodigieuses cornes a combattre le lion ou le tigre;
des leopards ou pantheres appriyoises dont on se sea a.la
Chasse des gazelles ; de ces beaux chiens de chasse d'Usbeck de toutes sortes, chacun avec sa petite couverture,
rouge ; quantite d'oiseaux de proie de toutes especes, dont
Les uns sent pour la perdrix, les autres pour les grues, et
les autres encore pour se jeter sur les lieyres, et A cc qu'on
dit sur4es gazelles memes, leur battant la tete et les areagiant de leurs ailes. n (i)
- Deja, au quinzieme sieele, le blason des oiseaux rappe7
lait l'origine tout orientate du faucon destine 5. la chasse
de haul vol. Dans des vers qui ne sont ni sans energie ni
sans grace, un vieux poete s'exprimait ainsi :
Le beau faucon d'Orient prend son estre,
Ayant bee court, plume subtile et forte;
Pour la beaute qu'en son corps on vent estre,
Dessus le pomg maintefoys on le porte. '
Quand :1 combat centre Ia grue ou l'oye,
Legier au vol, courageux a la prove,
Touieurs se monstre

En voila bien assez pour prouver que M. Maignan a en
pleinement raison d'aller chercher sur les herds de 'Indus
ou du Gauge Ia scene originate qu'il a exposee et qui a
_ pte
attire les regards, sans qu'on se rendtt peat-etee tin coo
bien exact de Ia verite du sujet.

LA. AlOUCHERONNE.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 34, 42, 50, 58.
lv

Quand, apres un peu moins d'une annee d'emprisonnement, la Moucheronne ramena de Versailles au Pecq son
mart acquitte , mais non pas, comme elle le voulait et
comme elle se croyait en droit de l'esperer, declare solennellement innocent, l'accueil que son voisinage fit a l'accuse prouva a la clairvoyante femme que cette mise en
liberte, due seulement 5.1a faveur d'une voix qui peut-etre
meme avait hesite avant d'absoudre, laissait suhsister tous
les doutes touchant la eulpabilite du maitre de Jean Bellavoine.
Quelques-uns de ses intimes, — les plus courageux, —
done en petit nombre, — se detacherent de la masse des
curieux qui s'etaient groupes devant la porte du teinturier
depuis qu'on avait signale le retour de Francois Moucheron. Ces intimes entrerent clans la maison pour apporter
(t) Suite dee akmoires du sieur Bernier sur r empire du Grand
ddcliès au roi. Paris, 1671, chez Claude Barbra, in-12.

(2) Voy. le lotre intitule : Masons, poésies anciennesrecueillies et
mikes en ordre par D. AL .111*** (Alden). Paris, 1807, in-8.

it Faccuse strictement rids hors de,cause leas felicitations
plus charitables quo sinceres, et, lui serrant la main, cc ne
fut qu'avec une certaine hesitation gulls , lui repetérent ce
que Iui-meme avait dit avee conviction au tribunal apres le
prononce de la sentence : « C'est hien juge.
- A chaque fois quo cette affirmation lei sonnait a Foreille,
la Aloucheronne, Want une arriere-pensee en tout point
differente de cello qu'elle devinait chez ces bienveillants
visiteurs,- ne pouvait se defendre cry eontredire par un
leger mouvement d'êpaule et par un regard d'ardente supplication very le ciel , regard qui n'etait Tien moms qu'un
appel une plus eclatante justice.
Quant au brave homme, qui n'avait pin jusqtt'alors comprendre que le declarer non coupable ce n'etait pas absolument le reconnaltre innocent, it s'etonnait qu'apres cc
appelait l'heureux resultat du proces, sa femme montrat un visage plus attriste qu'il ne l'etait lorsqu'elle allait
le voir clans sa prison.
A la sortie du tribunal et durant la route, it avail Men
voulu ne pas discuter avec elle la valeur de son acquitte7
ment ; mais quand it se retrouva chez lui, assis en -vue de
son atelier; sur le siege oh d'habitude it se reposait apres
sa journee Men remplie ; lorsque, entouré d'amis, it cut
sur ses genoux les deux fillettes dont les baisers lui manquaient depuis si longtemps, et gull ne se lassait pas d'adminer, taut it les trouvait grandes et embellies : alors ,
pour la premiere foist it osa Bonner tort it leur mere.
— En Write, la bourgeoise, tes regards et tes soupirs
de victim n'ont pas le sons commun ; to devrais etre contente, puisque tout est fini.
Non, tout n'est pas fini murmura-t-elle.
— Par exemple 1 se recria-t-il ; je sais tres-bien que
Ia declaration du jury est souveraine, , et que la justice no
peat plus me chercher noise a propos da malheur de Jean
Bellavoine.
— C'est vrai, dit la Moucheronne.
Les amis repeterent :
C'est vrai,
— En ce cas, reprit le teinturier, s'adressant a ceux-ci
et leur designant sa femme, je vous demande tin peu ce
qui lui manque, pour qu'elle se fasse exprés le chagrin
d'attrister ma joie
— Mon pauvre ami, repliqua l'honnete creature en arretant sur son marl- un regard de tendre apitoiement, ii
nous manque cc quela justice nous devait et ce qu'elle ne
nous a pas accorde, to vraie rehabilitation.
- Allons done ! fit Francois Moucheron , serrant plus
êtroitement ses deux Giles stir sa poitrine ; je suis dans ma
maison, fete par des amis, et j'embrasse mes enfants : j'ai
la Ibis tons les bonlieurs ca me suffit , et je me sons
parfaitement róhabilite.
— Oui , aux yeux de quelques bons voisins peut-etre ,
reprit-elle ; mais pendant quo to parles aux braves gens
qui sont ici, moi je pense a la foule qui est restee dehors,
et voila pourquoi je persiste 5. dire : Tout n'est pas fini.
—Si les autres restent clans la rue, observa naivement
le teinturier, c'est sans doute par discretion, on Men encore parce qu'on ne les a pas invites a entrer. S'il ne to
faut que leur presence chez nous pour chasser tes soucis,
attends un peu, to vas etre satisfaite.
Cela dit, Francois Moucheron delia doucement d'autour
de son cou les quatre petits bras qui renlacaient, posa les
enfants 5. terre, et, s'etant avance jusque sur le seuil de sa
porte, it dit gaiement aux curieux :
— Ne vous tenez done pas dehors, mes amis ; ce n'est
pas ici comme 5. la comedic, on entre sans payer, et la
maison est assez grande pour vous recevoir tous.
Joignant ('invitation du geste a cello de la voix, it recula
de deux pas et s'effaca afin de laisser un passage Libre

67

MAGASIN PIWORESQUE.
ses voisins. Trois on quatre seulement repondirent a son
appel ; la curiosite des autres etant satisfaite, ils se disperserent, de méme qu'au moment de la quete se disperse la
foule, refusant son aumOne au spectacle en plein vent qui
l'avait amassee. C'etait , en effet, une aumOne qu'on lui
refusait ainsi, celle d'une•marque d'estime.
Francois Moucheron eut un douloureux serrement de
cteur, car soudainement la lumiere se fit dans son intelligence. Un moment it s'etforca de dissimuler ]'emotion qu'il
sentait, lui strangler Ia voix et le faire vaciller sur ses
jambes ; mais la dissimulation etait si peu son fait que,
renoncant a repondre aux bonnes paroles des nouveaux
Venus, et repoussant cette fois les deux enfants qui rovenaient vers lui pour reprendre la place oh tout a l'heure
sa paternelle etreinte les retenait, it jeta un regard de decouragement du cote de sa femme, et ses levres tremblantes articulerent, non sans peine, cet avec :
— Je ne comprenais pas, mais j'ai compris a present :
aujourd'hui comme toujours , c'est toi qui as raison , la
Moucheronne. Le jugement de IA-bas ne prouve rien pour
moi ; la tache me reste, car, aux yeux du monde, cet acquittement-là c'est ma condamnation.
Touches de l'accablement contre lequel i1 n'essayait plus
de hitter, les temoins de sa profonde affliction s'evertuerent de leur mieux a la combattre ; mais le brave homme
avait ête trop bien eclairs par ce qui venait de se passer
pour s'abuser encore lui-meme ou pour se laisser abuser.
— Voilla de hien bonnes paroles, repondit-il a ceux qui
tentaient vainement de le reconforter ; mais a quoi vous
sert-il de me les dire , puisque ni vous ni moi nous ne
croyons ce-que vous Bites?
Voyant que leurs efforts etaient inutiles, les voisins prirent songs de Francois Moucheron. Au moment oit it les
vit descendre le pas de sa porte, celui-ci, qui tout a l'heure
s'etait affaisse sur sa chaise, se relev5., courut a ses amis,
et recouvrant la force ainsi que la voix, it leur cria :
— On aura tout de meme tort de me mepriser, car je
suis innocent.
— II ne pent que le dire, ajouta la Moucheronne, survenant a son tour et parlant assez haut pour etre entenclue jusque clans les maisons voisines ; moi, je le prouverai ; oh? quand? je n'en sais rien ; mais, je vous le repete,
je le prouverai ! •
Si la ferme assurance qui se manifestait dans le son de
voix, ]'expression du regard et l'energie de la femme du
teinturier, alors qu'elle ajournait a un avenir, même incertain, la preuve incontestable de l'innocence de son
marl , n'ebranla que lógerement la conviction de ceux qui
auraient voulu partager son esperance , elle eut du moins
le pouvoir de rasserener le cceur de Francois Moucheron.
L'affront venait de recevoir et qu'elle avait prevu ne
lui permettait plus de douter ni de sa clairvoyance, ni du
merite de ses inspirations. Sans se demander quels moyens
elle emploierait pour aequerir la preuve publiquement annoncee, le brave homme, fatigue des emotions de la journee, s'endormit en se disant avec confiance : « Elle . a promis de prouver, ells prouvera!
Les lenteurs du prods, la desertion forces du dernier
ouvrier qui no trouvait plus dans la teinturerie du Pecq
l'emploi de son temps, allaient reduire le ménage a tons les
deplorables expedients de la misere pour vivre, si le pere
de famille ne se resignait pas immediatement a prendre
une resolution penible, mais commandee par l'imperieuse
necessite. Ce fut le lendemain , des le reveil , le sujet
l'entretien de la Moucheronne avec son marl.
— Jo sais Bien, dit-elle , qu'il est dur d'aller s'offrir
comme ouvrier chez les autres , quand on a ete maitre chez
sot ; mais tu risqueras d'attendre longtemps avant que tes

pratiques reviennent, et nous avons tous les jours deux
enfants a nourrir.
— C'est entendu, repondit Francois Moucheron, pas
plus Lard qu'aujourd'hui je verrai a me procurer de l'ouvrage ; quand je devrais pour cola aller jusqu'a Paris, je
ne reviendrai pas ici sans en avoir trouve.
— A Paris, repeta tristement la Moucheronne, c'est
hien loin; nous nous verrons encore moins souvent quo
quand tu êtais A Versailles.
— C'est vrai, rien que les dimanches ; mais quelle difference ! 'I 'u. ne pouvais pas manquer d'avoir du chagrin en
faisant le voyage; j'arpenterai gaiement la route a pied,
et, aprês une journee passee en famille, j'emporterai d'ici,
le lundi, une provision de bonheur qui me donnera du
courage pour toute la semaine.
— D'ailleurs, repliqua-t-elle en suivant son incessante
pensee , j'aurai tant a m'occuper de toi ! Et peut-titre
hien qu'avant peu, je pourrai to dire, un jour que tu reviendras :‘Tri peux regarder hardiment, mon homme, ceux qui
to regardent en dessous; j'ai enfin trouve le coupable
pour qui nous avons souffert et qui t'aurait laisse condamper!
La suite a la prochaine livraison.

DIEU.

La mere des petits oiseaux les foule pour les rechauffer ;
c'est ainsi que Dieu traite les ames.
Joseph FABRE.

BOUILLON
(BELGIQUE).

II est difficile d'indiquer d'un maniere precise l'origine
de Bouillon. Au temps de l'occupation romaine, la seule
voie qui, de l'interieur des Gaules, aboutit a l'Ardenne,
touchait a Ia Meuse pres de •Mouzon, passait a Yvois, traversait la Semoys sur un pont, et, se dirigeant vers la Hesbaye, laissait a gauche les sombres forets profondement
ravinees au milieu desquelles furent batis la ville et le
chateau de Bouillon.
Darts son histoire des villes et pays de Liege, Bouille
attribue la fondation du chateau a Turpin, fits de Ghuyon,
due en Ardenne, qui, a la mort de son pêre, vint s'etablir
au bord de la Semoys sun une roche isolee (733). Leopold,
fils de Turpin, aurait eu de ]'heritage paternel le pays oa
fit depuis fonds Luxembourg.
Les premiers comtes connus de Bouillon furent Adelreide, Regnier, due beneficiaire de Lorraine sous Charles
le Chauve, et Ricuin son fils, heritier des comtes d'Ardenne , de Bouillon et de Verdun. Ricuin laissa plusieurs
Ills : , Godefroy icr l'Ardennais, herita des comtes
de Bouillon et de Verdun; le courage et le Me qu'il deploya au service de I'empereur d'Allemagne lui meriterent
la qualitó de due de Lorraine, et, par contre-coup, Bouillon se trouva eleve au rang de duche. Godefroy T er mourut
au commencement du onzierne siêcle, laissant A son fils
aine, Godefroy II , le domaine de Bouillon ; le comte de
Verdun, a son fils Frederic, qui l'abandonna bientet
l'eveque et au chapitre de cette ville. Godefroy II mort
(en 1033), son frêre et successeur Gozelon protesta
contre l'abandon fait par Frederic, s'empara de Verdun et
le saccagea furieusement. Elevó plus lard au gouvernement de la basse Lorraine, Gozelon reconnut la legitimite
du don fait par son frêre a I'eglise de Verdun ; c'etait tine
condition imposee par l'empereur Conrad. Le fils de Gozelon, Godefroy , dit le Barbu, lui succeda comme due
de Bouillon et due beneficiaire de la. basse Lorraine. Son
regne fut fort agite. Mis au ban de l'empire apres une

68

MAGASIN PITTORESQUE,

lutte contre son souverain, it se jeta sur la Toscane, et
forca Beatrix a l'epouser. Plus tard , sollicite par elle de
dandre le pape, it exigea la main de Mathilde, fine de
'Matrix et de Boniface due de Toscane, pour son fits Godefroy, Wilier de la Lorraine. Il mourut en haute pike
it Verdun, en 1.070. Godefroy IV, din le Bossu, etait, en
depit de sa constitution et de sa todrnure peu ehevaleresqttes , brave, aimant la guerre, et passait pour un general experiments. II fut assassins h Anvers, h l'instigation de Robert de Flandre. 11 n'avait pas d'enfants, et laissa
son duche de Bouillon a l'aine des fils de sa scour Ide
d'Ardennes, veuve d'Eustache de Boulogne. Ce neveu,
heritier adoptif, fut Godefroy de Bouillon, qui Iaissa une
si glorieuse trace dans l'histoire.- Avant de partir pour la
eroisade, ii engagea pour une grosse somme d'argent, fort
debattue depuis par les historiens, son duche it Otbert,
eveque de Liege, a la condition que si des trois héritiers
qu'il designait aucun ne remboursait la somme empruntee,
le duche resterait acquis h I'Eglise de Liege. Otbert prit
aussiteit possession de la vile et du chateau; Ide se retira
dans un convent du comtê de Boulogne, oat elle mourut en
odour de sairitete, et, jusqu'en 1134, les eveques 1'40rent paisiblement. A cette époque, Renaud l er, comic de
Bar, arriere-neveu de Beatrix de Toscane, et se pretendant heritier des droits de la princesse Mathide , offrit
Alexandre, alors eveque de Liege, de lui rembourser l'engag'Ore, et, sur son refus, mit le siege devant le chateau.
Adalberon, successeur d'Alexandre, en appelle it Rome;
Renaud s'en remet 'Intervention d'Innocent III, qui se
prononce contre l'eveque. Celui-ci, ayant vainement sollicite l'empereur Conrad III, fait alliance avec le comte de
Namur et des seigneurs voisins, et vient mettre le siege
devant Bouillon, qui se rendit le jour de Ia Saint-Lambert;
scion les ehronktteurs, Adalberon avail fait venir de Liege
la chasse de ce saint, qui, solennellement promenee autour
du. chateau, amena la redditiori miraculeuse en 1141. Ce
miracle- legitima les pretentions de l'eveque et les droits
de ses successeurs, qui jouirent pendant trois siecles du
duche de Bouillon , agile settlement par leurs querelles,
parfois sanglantes, avec les archeveques de Reims.
Au quinzieme siècle apparait dans l'histoire du dude la
puissante famille des Lamark, dans la personne d'Evrard,
comic de Lamark, et d'Aremberg, seigneur de Netif-Chalean , de Lumain , d'Agimont, de Sedan, de Balan et de
Florenville , comte de Rochefort, qui acquiert une haute
autorite dans le pays par ses charges de prevet-de Bouillon et haul avoue de Bouillon.
A sa morn, son fils alas Jean entre en possession de
Sedan ; le second, Louis, heritier du comte de Rochefort,
est apple h la survivance des charges de son Ore dans la
prevôte et l'avonerie de Bouillon, en 1455, mais en est
presque iinmediatement depossede par Louis de Bourbon,
qui s'empare du term episcopal de Liege. On salt quelle
vengeance Guillaume de Lamark, le Sanglier des Ardennes, tira de cette insulte faite a l'orgueilleuse maison.
Son supplice fat le signal d'unc nouvelle prise d'armes;
Robert l er, prince de Sedan, et son *ere Evrard d'Aremberg, envalissent et devastent les ótats et la vile de Liege.
Le prince de Sedan est tile assiegeant Yvois, alors une des
places les plus importantes du Luxembourg. Robert II lui
succede, se joint a son oncle Evrard et recommence une
guerre . acharnee, qui ne se termine que grace a l'intervention de la France. On signe la paix a Donchery, en 1492.
'La vile et les Rats de Liege sont rendus a l'eveque, qui eh
donne le gouvernement a Evrard d'Aremberg, et paye
l'oncle et au neveu une somme de 50 000 florins. Le duelle de Bouillon reste acquis aux Lamark sans contestation.
Au siecle suivant, la guerre eelate de nouveau stir le

territoire de 1'Ardenne. L'empereur contestait une sentence prononcee par la cour souveraine de Bouillon ('), au
sujet de la seigneurie d'Ilierges, enlevee aux enfants mineurs dttr prince de Chimay. Robert II, lour tuteur, envoie un heraut defier en pleine diete de Worms l'empereur Charles-Quint, et envahit le Luxembourg avec cinq
on six mile hommes. Le comte de Nassau est charge par
l'empereur de chatier le sire de Sedan. II s'empare de
Loigner, de Florenville, de Messaincourt, de Fleuranges,
de Saulcy et de Bouillon, qui est pile et bride. L'etincelle
partied'un coin de I'Ardenne avait mis le feu it tonic l'Europe. La guerre ne devait se terminer que par le traits
de.Madrid; desastreux pour la France, ce traits reduisit
la famille de Lamark t't la settle possession de Sedan. Le
duche de Bouillon fat donne par l'empereur a l'eveque de
Liege. Robert IV tie Lamark le reprit trente ans plus Lard
par un hardi coup de main, sous le regne de Henri II, qui
lui preta 4 000 fantassins, 200 cavaliers et quelques pieces
d'artillerie. En 1558, Philippe II d'Espagne fait de la
remise du duche de Bouillon aux eveques de Liege tine
condition au traits de paix de Cateau-Cambresis. Henri II
ecrit a la duchesse douairiere de Bouillon , la priant,
pour l'amour de lui et pour ne pas empecher la paix, de
vouloir bien se preter a Ia remise de ce duche, lui promettant qu'il lui en ferait, a elle et h ses enfants, si bonne.
et honnete recompense qu'ils auraient juste cause et tiecasion de demeurer contents et satisfaits. n La duchesse se
rendit ces instances, en faisant toutefois ses reserves
pour l'examen par arbitres des droits de ses enfants; —
cela fat ainsi convene par l'article 14 de cc traits, conclu
en 1559. (illezerai,,de Thou, etc.)
En 1591, Charlotte de Lamark-apporta a Henri de la
Tour-d'Auvergne, vicomte de Turenne , les souverainetes
de Sedan et de Raucourt, avec ses droits stir le duche de
Bouillon.
Malgre les conventions de Cateau-Cambresis et les reclamations tin prince de Sedan, les etats et l'eveque de
Liege avaient toujours recule devant un arbitrage. En
4636, Frederic-Maurice Ier fit imprimer un mêmoire centre
l'eveque, et obtint tine transaction, dates tin 3 septembre
1641, qui reservait la question de propriete du cloche. Elle
Etta tranchee par Louis XIV, qui s'empara, en 1676, du
chateau et du duche de Bouillon, et les remit a GodefroyMaurice pour en jouir en tome propriete comme en avaient
joui ses predécessettrs. Cette remise fut confirmee par
le trade de Nimegue, en 1699, et le due de Bouillon en
tonsacra le souvenir par une inscription latine placee
dessus du premier pont-levis de son chateau :
La forteresse fut reparee ; on eleva de nouvelles fortifications stir les mines des anciennes , dont on combla les
fosses; on enferma la vile d'une ceinture de murailles et
de bastions, que la municipalite de Bouillon fit renverser,
it y a peu d'annees, avec les porter de la vile.
La revolution francaise trouva Bouillon aux mains de
Godefroy-Charles-Henri de la Tour-d'Auvergne, qui avait
(ruse, en 1743, Louise-Henriette-Gabrielle de Lorraine.
Ce petit prince donna alors un grand exeinple.
Dans une assembles generale du duche; tenue h Paliseul
le 7 mars 1790, it cree un conseil de constitution , proelute les principes de l'égalite, et s'eleve centre la distinction des ordres contraires aux droits imprescriptibles de
l'hommc. Httit jours aprés, la constitution est decretee.
Tousles pouvoirs derivent du peuple, qui dèlegue le pouvoir legislatif a une assemblee choisie par lui. Le gouvernement est monarchique; le pouvoir executif appartient au
souverain, qui sanctionne les projets de loi, et au-nom du(') La our souverame de Bouillon existait avant le quinzieme steele,
mais on ignore la date prtcise de son Mablissement.
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quel se rend la justice. Quant aux impOts, its sont votes
par l'assemblee sur la base indiquee par le conseil du
prince. Les servitudes et les corvees, les justices seignettriales, les privileges de Chasse et de colombier, les dis-
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tinetions honorifiques, et jusqu'aux dernieres traces de la
feodalite, sont abolis 4 tout jamais.
L'assemblee generale, considerant que le fits du due ne
promettait pas de posterite, demande au souverain de fixer

•r

a l'avanca sa succession, II designe Philippe d'Auvergne,
chef d'une branche de sa maison etablie en Angleterre.
L'assemblee l'accepte et prete serment au prince et a son
successeur. Mais, le 7 février 1794, O. la nouvelle que le

prince Jacques—Leopold:-Charles de la Tour-d'Auvergne,
qui a sucadó a son Ore depuis 1792, est prisonnier dans
son chateau de Navarre, l'assemblee decrete la republique.
En 1796, Bouillon, avec seize communes, fit partie du
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departement des Ardennes jusqu'au 31 décembre 1814.
De cette epoque au 9 juin 4815, les habitants de Bouillon
reconnaissent Philippe d'Auvergne, capitaine de la marine
britannique, pour successeur de leur ancien duo, qui Icavait
adopt(' en 1791 Le congres de Vienne mit fin a cette res-;
tauration et lit entrer le duche de Bouillon dans le-royaume
des Pays-Bas. 11 en fut separe en 1830 pour faire partie
de la Belgique.
Apres avoir retrace sommairement I'histoire du duche,
parlons de sa capitate: `
C'est une jolie petite vine, d'un aspect assez gai, hien
qu'elle soit resserrée entre de, hautes montagnes dont
les silhouettes tristes et monotones ferment l'horizon
toutes parts. Peut-étre cello premiere impression est-elle
due till pelt au contrasts que presentent la sombre masse
du vieux chateau et les coquettes -maisons blanches qui
s'elevent aux bonds de la Semoys, au milieu des arbres et
La fin a une prothaine livraison,
des fleurs.

tionale. On volt, en Ecosse, des apprentis forgerons suivre
le soir des cours de l'Universite , et M. Esquiros cite un
berger de ce pays qui, Rant tomb(' malade, lisait dans son
lit nn auteur grec en maniere de distraction.
Mais, en dehors de l'accroissement d'instruction et d'un
sYsteme d'enseignement professionnel , c'est surtout
l'industrie elle-meme qu'il appartient de cicatriser les
blessures fatales qu'infligent les rnortes-saisons dans tin
trop grand nombre de carrieres.
Indirectement elle vient quelquefois en aide par quelques speculateurs, qui, a raffet des circonstances, comptent precisement stir le chOmage force des ouvriers pour
obtenir des produits a tres-bas prix. Its ne sont pas repousses_, parce que, pour l'infortune qui souffre , demisalaire vaut mieux encore que salaire nul ; mais si un tel
palliatif est acceptable, it ne merit(' guere encouragement.
Un hien meilleur exemple, tin exemple h suivre dans la
plupart des, groupes industriels afiliges par la mortcsaison, a eta donne par l'industrie du vetement dans les
liaisons de confection; LA MORTE-SAISON.
Ces maisons s'arment de grands capitaux avec lesquels,
Le premier de tons les remedes contre la morte-saison d'une part, ('lies achetent comptant des ,masses de maret ses inconvenients est 1'accroissement de ('instruction chandises qu'on leur cede avec des avantages consideraqui eclaire et fortifie l'intelligence naturelle du travailleur, bles, a cause de l'importance de l'affaire et de sa realisalui ouvre de nouveaux horizons, et le met en mesu-re de tion immediate, et, d'autre part, ils entretiennent durant
se rendre utile en dehors de la profession qui lui sert de toute l'annee cies ouvriers d'autant moins exigeants que
gagne-pain ordinaire. Un second reined(', qui ne peut etre leur salaire est assure regulierement. Par cc double motif,
que la consequence d'une instruction plus &endue et plus les maisons de confection reunissent d'avance d'innomvariee , se trouvera dans une organisation raisonnee de brables vetements a tin prix de revient qui, tous gains
l'enseignement professionnel. En etablissant des ecoles compris, est fort au-dessous de celui des produits simid'apprentissage oft l'on classerait par gradation les exer- laires fabriques sur commande. Aussi , des que le retour
eices manuals, depuis ceux qui conviennent au plus grand des saisons ramene le besoin de vetements nouveaux,
nombre d'industries vulgaires jusqu'aux procedes speciaui l'ecoulement se fait-il avec rapidite.
et tours de main employes par des industries plus cornSalaire continu et regulier pour l'ouvrier, konomie
pliquees, on preparerait des ouvriers et des ouvrieres ca- pour le consommateur, alimentation reguliere des grandes
pables d'utiliser, sans jamais chemer, tout ce qu'its pos- fabriques, tels sont les resultats de cette heureuse comsedent tie force et d'intelligence.
binaison qui demontre, en oetre, les services que de grands
On ne pent, en effet , se dissimuler qu'il y ait danger, capitaux, reunis dans tine settle main et babilement empour celui dont le travail est la settle ressource, a se can- ployes, peuvent rendre a toutes les classes de la société,
tanner sa jeunesse dans la pratique d'un unique me- et plus particuliérenient aux classes les moins favorisees
tier; car les decouvertes de la chimie et de la physique, de la fortune.
l'invention d'une machine, un chemin de fer qui modifie
les courants commerciaux ; en tin mot, les progrés de
MA IS.
!Industrie, peuvent amoindrir rapidement tine profession,
Mais est l'antagoniste decide de toute idee de perfecet Wine supprimer tin metier, comme on l'a vu pour le
filage ft la main. 11 serait prudent pour le travailleur tion. Nous avons déjà pris a partie ailleurs cette petite
moyen d'avoir, comme l'on dit, plusieurs cordes it son particule disjonctive, quelquefois utile et plus souvent perarc, et d'acquerir dans plusieurs professions tine habilete fide ( 1 ) : l'envie nous vient de la rappeler sur la sellette ;
moyenne,plutOt que de visor a la perfection dans une pro- nous n'en avons pas dit assez de mal.
Mais, dans la conversation, arrete tout elan genereux,
fession unique (toute reserve Rant faire quant aux sujets
a pen pres comme tine main crochue qui, sur le fiord d'un
exceptionnels, qui seront toujours recherche*
C'est ainsi, du reste , que l'ouvrier manuel americain chemin, sortirait d'un taillis, saisirait le voyageur par son
envisage sa situation aux Etats-Unis. 11 commence gene- manteau et le tirerait en arriere. Comment avancer en
ralement par les metiers les plus vulgaires; mais, pendant ligne droite, et surtout s'êlever, avec un interlocuteur qui
qu'il en accomplit les penibles details, it se prepare par a toujours tin mais au bord des lévres?
des etudes et par des exercices a tin métier superieur
Hais est le complaisant des ideas medioeres, le courtiplus lucratif, gravissant ainsi, en raison de sa capacite, les san . des formules banales, le courtier des lieux communs.
divers echelons de l'industrie, emigrant merne parfois du
Ecoutons A et B; on s'est group(' autour d'eux et on
cote des professions liberales, et arrivant de temps a autre s'attend a quelque ('change de pensees serieuses.
A regrette de voir tant d'hommes de notre temps qui se
aux plus hautes positions sociales, comme on l'a admire
ehez le dernier president des Etats-Dnis , assassins par detournent des jouissances veritables du coaur et de l'estin fanatique.
prit, negligent la culture de leur intelligence, exposent ce
11 n'y a point d'incompatibilite entre l'application jour- qu'ils possedent et meme l'estime de leurs amis dans des
nailer° du corps aux labeurs les plus materiels et cells de entreprises ou des jeux qu'on honore du nom de speculal'esprit h des etudes scientifiques ou litteraires. C'est tine tions. II demande s'il est bien necessaire de se laisser ainsi
question de volonte pour I'homme isole, sans ressources;
pour les multitudes, c'est une question d'education na( l ) On; Si et Netts, I. XV, i84 7, p.
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entrainer de plus en plus a ambitionner au dela d'une aisance honnete.
B l'interrompt d'un air fin : — Sans doute, Monsieur, la
richesse ne fait pas le bonheur, mais elle y aide beaucoup.
A, tout etourdi de l'interruption, comprend que l'entretien va glisser sur une mauvaise pente , et que ce mats
signifie tout simplement : « Vive la richesse ! it n'en faut
pas mêdire. Quand on a la chance pour soi, on serait bien
sot de rester a moitie route. Trop d'or ne nuit jamais.
Apres tout, l'homme riche sera toujours le plus considers
et le plus libre de faire toutes ses volontes. » Etc., etc.
A se jette done d'un autre ate. On vient de prononcer
le nom d'un personnage fameux, et it se hasarde a dire :
— 11 est facheux que ce soit un homme sans sincerite ,
sans probite, capable de se dêmentir du jour au lendemain
par amour pour le succes.
B de s'ecrier aussitOt : — Oui, mais it est bien habile !
A cherchera-t-il a demontrer qu'il n'y a aucun rapport
entre les deux idees , et que toute rhabilete, tout resprit
do monde, ne peuvent pas rendre plus digne d'estime et
de respect l'homme qui emploie pour reussir des moyens
que rhonnetete reprouve? Non ; it voit hien que ce mais
vent dire : « C'est une bonne chose que rhabilete, quoique
les maladroits la dênigrent. Quand on reussit, on a toujours
assez d'admirateurs. Qui vent la fin vent les moyens.
Plutnt que de s'exposer a entendre repeter devant de
jeunes esprits qui rentourent tons ces vilains propos , A
prefe,re garder le silence on aborder un autre sujet. II fera
remarquer, par exemple, combien it est a regretter que
beaucoup de personnel eclairees soient encore si pen persuadees de la necessite d'instruire le people, de creer des
hibliotheques populaires, de propager par tour les moyens
possibles les connaissances utiles.
B ne le laisse pas achever. — Oui, dit-il avec la gravite
d'un president, l'instruction est peat-titre tine bonne chose,
mais róducation vaut mieux encore.
Il n'est pas sCir que B sache hien ce qu'il entend par ce
mot education. Aucun esprit sage et serieux n'a jamais
contests qu'on dnt profiler de l'instruction pour conserver
et fortifier les principes fondamentaux de la morale. L'enseignement des stoles et des tours destines aux classes
pen eclairees est au contraire un moyen puissant de faire
penetrer plus loin et plus avant les grandes verites
tendent a clever eta ennoblir l'esprit Quel avantage B trouve-t-il done a rejeter dune main l'instruction
et a lui opposer reducation? Est-on plus en mesure de
dormer celle-ci, et ne pent-on s'en occuper qu'a la condition de maintenir les intelligences dans les tenehres? B
n'oserait pas avouer qu'il se sent assez de gout pour robscurantisme... chez les autres. C'est cependant ce qu'il est
permis de conclure de son mais , en le traduisant ainsi :
« On parle toujours d'instruire le people ; c'est common
et monotone. 'Moi, je demande qu'on Passe son education ;
Ia pensee est hien plus profonde. Apres cela , qu'on instruise on qu'on moralise , je ne demande pas mieux : ce
nest pas mon affaire ; et quand on cause , c'est pour
causer. »
Mats est, en effet, une grande ressource pour ceux qui
se fatiguent vite a suivre une idee. Rien de plus a la main
et de plus prompt pour se («Ierober », comme on dit en
equitation. est une sorte de petite serpette qui separe
et hache les entretiens en mille menus petits morceaux,
, et les morceaux en miettes.

PLANTES CARNASSIERES. — LE BAUME DE COQ.

Le baume de coq (Balsamina suaveolens) attaque la chair
des animaux a laide de ses racines, et la digere comple-
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tement. M. Babinet a cite plusieurs exemples prouvant qu'il
y a pen de plantes plus voraces et plus carnassiéres. II mit
un pigeon mart au pied d'un baume, et l'animal fut entiêrement absorbs par la plante en quelques semaines.

LA PEAU HUIVIAINE.
Suite. — \T oy. p. 47.
C'est dans les papilles que reside le sens du tact, le
sens du toucher. Riles sont trés-nombreuses dans les points
on Ia peau est tres-sensible, particulierement a rextremite
des doigts et des orteils et autour des grandes ouvertures,
aux lévres, aux narines, aux paupières, par exemple. Si
vans regardez le bout du doigt avec tine forte loupe, it
vous paraitra reconvert d'une foule de monticules ranges
en serie comme une chaine de montagnes; chaque monticule est une papille. La plupart d'entre elles renferment
un petit corpuscule, une sorte de noyau dur, microscopique, autour duquel les nerfs de la peau viennent se terminer en se pelotonnant, comme on pent le voir dans la
figure ci-dessous.

FIG. 3. —Une papille (organe du tact), grossie 400 fois
1. Masse de Ia papille. —2. Corpuscule du tact. —3. Nerf se terminant sur le corpuscule du tact, autour duquel it s'enroule.

Lorsque nous voulons connaitre, en le palpant, les qualites physiques d'un objet, nous le pressons legerement
avec la pulpe des doigts : le nerf destine au sens du toucher est comprime ent ire Ia -surface de l'objet que nous
touchons et le petit corpuscule dur autour duquel II est
enroule. De, cette legere pression nerveuse resulte la sensation du toucher.
Le liquide de la transpiration est fabrique par de petits
tuyaux fermes a rune de leers extremites et appeles en
anatomic glandes sudoripares ( I). Ces tuyaux s'ouvrent
la surface de repiderine par une ouverture stir laquelle on
volt perler de petites gouttes transparentes an moment ofi
une personne transpire abondamment. Chacun de ces tuyaux
est mince comme un cheveu fin ; son ouverture est ce qu'on
appelait autrefois pore de la peau. Les decouvertes faites
dans ce siecle ont demontre que la peau n'est pas poreuse;
en effet, si l i on suit le petit conduit capillaire qui fa:.!, suite
a l'ouverture dont je viens de parler, on le volt s'enfoncer
a travers l'epiderme qu'il traverse en decrivant tine spi( I) Le mot glande est applique a tout organe chargé d'extraire du
sang certains principes particuliers. Les glandes qui nous occupent
retirent du sang le liquide de la transpiration.
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rale analogue a cello d'un tire-bouchon. 1l penetre ensuite
dans l'epaisseur du derme en s'inflechissant sur lui-meme,
et arrive dans les parties profondes de cette membrane, on
it s'enroule en formant une sorte de peloton dont la grossour ne depasse pas cello de la tete d'une petite _epingle.
Le fond du tuyau est forme. L'interieur est tapisse par un
mince prolongement de l'epiderme.

quoi la surface du Corps devient rapidement moite lorsqu'un
paletot de caoutchouc recouvre les vetements.
Les tubes des glandes it transpiration ne servent pas
uniquement a verser du liquide it l'exterieur; ils peuvent
servir aussi it absorber, c'est-a-dire a faire pènetrer des
liquides dans le corps, comme le prouve M. Fort ,dans son
Traitê d'anatomie. Lorsqu'une personne se plonge dans
un bain plus chaud que son corps (la temperature du corps
est de 37 degrês centigrades), les glandes de la transpiration fonctionnent , et le corps perd une partie de son
poids egale au poids de la transpiration qu'il exhale. Si
la temperature du bain est la memo que cello du corps,
l'equilibre s'etablit, les tuyaux ne fonetionnent pas, et le
corps ne perd lien de son poids; mais si le bain est inferieur it 37 degres, non-seulement Ia transpiration n'a pas
lieu, mais, au_ contraire, l'eau du bain penetre jusqu'au
fond des petits tuyaux en question, oft elle est absorbee, de
sorte que le corps plonge dans le bain gagne en poids.
D'oit it faut conclure qu'on bain it temperature pen elevee
est preferable, pourvu toutefois quit ,ne produise pas stir
la peau une sensation desagreabte.
Quelques personnes n'admettent pas l'absorption paria
peau : on pourrait cependant l'avoir demontree, en tenant
compte, comme cela vient d'être dit, de Ia question de
temperature. Cette absorption explique l'usage des bains
medicaux et de certaines frictions uSitees en medecine.
L'evaporation de la peau, la transpiration insensible, est
plus qu'une transpiration, c'est une veritable respiration.
Dans la respiration par les. poumons, imps exhalons du gaz
acide carbonique, resultat des combinaisons cltimiques qui
se produisent clans les divers points du corps, et nous absorbons du gaz oxygene qui donne au sang sa propriete
vivifiante. Les glandes de la peau fonctionnent aussi comme
le-poumon. Lorsque la temperature est basse, Fair penetre
dans les tuyaux qui constituent les glandes de la transpiration ; l'oxygene de l'air y est absorbe, en petite quantite
it est vrai, pour passer ensuite dans le sang;: d'antre part,
ce liquide exhale de l'acide carbonique par les memos
tuyaux. Cet echange de gaz dans l'epaisseur de la peau
FIG. 4. — Organo producteur de Ia transpiration (glande sudoripare
est une veritable respiration, elle est 38 fois moins active
des anatomistes), grossi 40 fois.
•
que la respiration par les poumons.
Lorsque l'air ne pout plus penêtrer dans les poumons,
1. Ouverture par laquelle s'6coule le liquide. — 2. Corps de la
glade, form6 par un conduit enroule sur
l'asphyxie se produit et la vie cesse Farce que rechange
ne se fait plus entre l'acide carbonique du sang et l'oxy- Les tuyaux de la transpiration existent partout ; ils stint gene de l'air. On sail que le sang devient noir, phenomene
extremement abondants a l'interieur de la main et att- die a la grande quantite d'acide carbonique qui s'est accudessous du pied, oil M. Sappey a compte 806 ouvertures male dans ce liquide. De Wine, on potirrait produire raspar centimetre carre ; ailleurs, it en existe Ituit fois moMs. phyxie, mais d'une maniere plus lente, en supprimant la
sortie de l'acide carbonique et la penetration de l'oxygéne
En somme, les anatomistes admettent de 600 000
700 000 glandes a transpiration dans la peau d'un homme. par les glandes de la peau. Si, par impossible, on s'avisait
A la suite d'un exercice force, et pendant les grandes de raser la surface du corps d'un animal, et de l'enduire
chaleurs, leur role s'exagere; chaque tube apportant son ensuite de goudron ou d'une autre substance impermeable,
contingent, on pent recueillir une quantite considerable de on determinerait certainement l'asphyxie.
Un fou maniaque possedait une che-vre qui faisait sa joie;
liquide. Les chimistes s'en procurent abondamment pour
leurs analyses; c'est sur 55 litres que Favre experimenta un jour, contrarie de la voir revenir mouillee a la suite
d'une averse, it out l'ingenieuse idee de lui couper les
lorsqu'il fit ses recherches, en 1852.
II existe aussi une transpiration qu'on ne voit pas. Nuit polls sur tout le corps et de la vernir completement. Au
et jour, en toute saison, la peau exhale de la vapeur, mais bout de quelques jours cette pauvre bete mourut asphyxiee.
une vapeur invisible, insensible. L'Opiderme &ant imper- Ainsi, sans s'en douter, ce malheureux avait fait une expemeable comme une couche de caoutchouc, cette transpira- rience scientifique.
De tout ce qui precede, it resulte qu'il est utile de faire
tion insensible ne peat se faire que par les tuyaux dont
nous venons de parler. Elle est utile it la sante, et cette usage des bains et des vetements permeables pour faeiliter
consideration devrait suffire pour bannir l'usage des vete- la respiration par la peau et l'evaporation.
Chez quelques animaux la respiration par la peau est
ments vdritablement impermeables qui empechent le passage de la vapeur et la condensent sous forme de liquide plus active que cede des poumons. ljne grenouille , par
qui imbibe les vetements places au-dessous de l'imper- exempla, pent vivre sans poumons pendant plusieurs semeable. Voila pourquoi les chaussures en caoutchouc ren- maines en respirant par la peau.
La suite a une autre livraison.
dent les pieds humides au bout de quelques heures, pour-
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JEUNE FILLE DE L'ILE DE ZANZIBAR
(AFR1QUE ORIENTALE).

Aziza, petite-niece du gouverneur de Zanzibar. — Dessin d'Edouard Gamier, d'apres Bayot.

II y a une vingtaine d'annees, avant la publication d'un
recit plein d'interet sur les explorations du brick de l'Etat
le Ducouedic, on connaissait a peine File de Zanzibar, et
l'on ent cherche vainement quelques renseignements touchant les mceurs des habitants de cette portion de l'Afrique
orientate. Grace aux images claguerriennes employees des
cette époque par le contre-amiral Guillain pour l'illustration de son beau Voyage ( l ), nous sommes a méme de reproduire des costumes qui n'ont point change depuis des
siecles, et que l'esprit conservateur des Souahhellis, habitants de cette grande ile, ne modifiera pas tres–probable_
ment d'ici A hien des annees.
La gentile Aziza , dont nous reproduisons ici les traits
enfantins (et cependant son nom en arabe signifie la Majestueuse), est devenue sans doute une grande dame, et nous
aimons a faire savoir au leanr que, retiree dans le harem,
elle ne porte plus le cercle d'or qui ornait d'une facon si
bizarre sa gracieuse personne. Ce bijou prótendu est reserve aux enfants, et se nomme p'lieteia-pouu, anneau
du nez ; mais on est tente de se demander s'il ne laisse pas
aprês lui des traces difficiles a effacer.
Aziza appartient evidemment a une famille opulente de
l'ile : c'est en quelque sorte une princesse, car elle est la
(I) Voy. Documents sur l'histoire, la geographic et le commerce
de l'Afrique orientale .recueillis et r6diges par M. Guillain, capitaine
de vaisseau, publics par ordre du gouvernement. Relation du voyage
d'exploration et la cote orientate d'Afrigue execute pendant les
annees 1846, 1847 et 1848 ; 3 vol. in-8, att. — Burton, Zanzibar;
1872, 2 vol. 11111S1.
TOME XLI. — MARS 1873.

propre niece du goiverneur de Zanzibar; mais le tableau
que nous trace avec tant de fidelite M. Guillain du costume en usage chez ses compatriotes, n'est pas de nature
h nous faire regretter, it en faut convenir, les details
exacts, qui nous ont manqué jusqu'A present, sur les dernieres modes de la capitate oit l'iman de Mascate a établi
son sejour. Il paralt certain, qu'une minutieuse proprete,
recommandee par le Coran a ses fidéles, est fort negligee
par les dames Souahhellis ainsi que par les femmes arabes,
et clue dans cette terre classique de l'encens, une reunion
des dames les plus richement parees laisse parfaitement
comprendre qu'il y a en Afrique certains parfums plus forts
que les parfums d'Arabie.
A toutes choses it y a des exceptions, et la jeune Aziza,
nous aimons A le croire, en etait tine. .
La ville de Zanzibar, chef–lien des Etats du sultan de
Mascate, est plus attrayante, vue de la mer, qu'elle ne l'est
en realite des qu'on est condamne a errer dans ses rues
tortueuses, ou a respirer son atmosphere embrasêe. La
vie y est des plus monotones, et, it y a quelques annees, les
plus simples usages du confortable europeen n'y avaient
pas encore penetre. Mais c'est un entrepOt actif du corn.,
merce oriental dans ces parades, et it regne une certaine
variete de costumes chez ces Arabes, ces Banians, ces Ca-.
fres, ces Malgaches et merne ces Souahhellis qui forment
la base de la population. Ceux que nous nommons ici en
dernier lieu sont de beaucoup les plus nombreux; its offrent
dans leurs traits un mélange du type arabe et de celui des
Cafres. M. Guillain avoue que les Souahhellis lui ont pare
40
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avoir les cheveux crepus, « et par consequent pea susceptibles d'être lisses ou tresses. » ( I ) En general, la tote
de ces dames est toujours couverte d'une coiffure plus ou
moins ornee. Ayant plus de rapport par les traits avec le
type arabe qu'avec le type noir, « Aziza await les cheveux
tresses en nattes tombantes. »
L'oncle de cette jeune enfant, Syed Seliman, occupait
jadis le premier rang dans Zanzibar, apres le sultan de
Mascate , Syed Said, dont la renommee guerriere est
grande encore dans ems parages. Syed Seliman etait un
homme d'un Sens remarquable, et ce fut a son demain de
eertains prejuges, qu'on rencontre presque toujours chez
les gens de sa race, quo le savant commandant du Ducouedie
dui l'avantage d'être presents a sa femme et a safille, a sans
memo qu'elles fussent voilees. »

LA MOUCHERONNE.
NOUVELLE.

Suite. — Vey. p. 34, 4.2, 50, 58, 66.

Ce fut en s'encourageant l'un l'autre gulls arriverent
l'heure du Meaner. Au sortir de table, le teinturier etait
dela vetu pour se mettre en route; afin d'aller la recherche d'une place a prendre dans l'atelier de run de ses
confreres. Net a partir, comme it embrassait encore une
fois les deux fillettes, tin visiteur se presenta. C'etait an
ancien ouvrier de la maison, celni qui, le premier, avail eta
se faire embaucher par le rival de Francois Moucheron. A
sa vue, la Moucheronne sourcilla ; e'en fat assez pour que
son mari, qui allait lui tendre franchement la main, se tint
sur la reserve et conctit de la defiance.
— J'espere que vous ne m'en voulez pas, patron, lui
dit l'ouvrier ; on travaille aujourd'hui chez l'un , demain
chez l'autre ; ca n'empeche pas d'être bien avec tout le
monde. D'ailleurs, si je n'etais pas avec ceux qui sont venus
bier vous souhaiter la bienvenue, on ne m'a pas vu non
plus parmi les gens qui ont, a ce que j'ai entendu dire,
refuse d'entrer chez vous. Chacun a son idee; la mienne
est de ne me meler que de ce qui me regarde.
Alors, qu'est-ce qui vous amene ici ce matin? demanda la Moucheronne.
— Une bonne intention pour votre marl.
— II paralt que cela to regarde aussi, cette bonne intention pour moi, observa le teinturier du Pecq avec sa
parfaite bonhomie.
L'ouvrier, an pea decontenance par cette remarque ingenue, repondit :
— Dame! on est toujours bien aise d'avoir pour contremaitre an homme avec qui on a travaille dix ans.
— C'est-à-dire que vous venez de la part de votre nouveau patron, riposta la Moucheronne. Celui-la mdme qui
nous a pris nos ouvriers, nos pratiques, et qui a temoigne
contre mon mari en justice.
(I ) (I Les Soualthellis, dit le contre-amiral Guillain, doivent leur origine aux colons arabes qui s'taldirent sur la cote a diverses époques,
et notamment lors des grandes emigrations musulmanes ..... Ce sont
ens que les Portugais trouvêrent maitres du pays et designerent sous
le nom de Mores. Le type de ces fondateurs des dtablissements musulmans s'est alters de plus en plus, par suite des alliances qu'ils ont
contractdes avec les individus de race africaine. (tome ler, 2 e partie,
p. 14.) Constatons en passant qu'on n'a encore parmi nous que des
idles fort vagues sur ces habitants de l'Afrique orientale. On salt
mil me a peine queues sont les Mites des Etats du sultan de Mascate.
v A la cute d'Afrique, dit Phabile voyageur cite plus haul, sa souverainetti s'iltendrait sur tout le littoral compris entre les caps Delgado et
Cardaful. Cependant, ajoute-t-il, on verra dans le cours de notre
que, sur bien des points, cette souverainet6 est purement nominate. » ( t.
2 e mart., p. 234.)

Sans hesiter cette fois, I'ouvrier repliqua :
--Quand on est cite, it faut hien repondre, sans quoi
it y a tine grosse amende a payer. D'ailleurs, l'affaire
du tribunal et cello de l'atelier, ca fait deux, et comme
maitre Moucheron dolt avoir besoin de travailler, je me
suis volontiers charge de venir lui dire qu'il n'aura pas
loin a alien pour trouver de l'ouvrage.
Le brave homme, qui ne savait pas garder rancune A un
ennemi, ne songeant d'abord qu'a la proximite de Ia maison rivale, dit en regardant tour a tour ses enfants et sa
femme
—L'autre bout du pont, c'est hien moms loin de chez
nous que Paris.
Si Ia Moucheronne oft fait le moindre signe d' assentiment, it se serait resigne 6. accepter la proposition qui lui
etait faite ; mais une question que celle-ci adressa a l'ouvrier mit fin a son irresolution.
— Won vient, dit-elIe que votre patron cherche
attirer mon magi dans son atelier? iI n'a pas besoin de ses
services, puisque Jean Bellavoine lei a venue le secret de
noire teinture en bleu.
— Venda, mais pas livre , repondit l'ouvrier : c'est le
jour memo on le marche devait etre conclu quo le pauvre
diable a ate massacre dans le bois du Vesinet.
A la nouvelle qu'il etait encore maitre de son precieux
secret, un vif sentiment de joie epanonit le ceeur de Fran,cois Moucheron et fit rayonner sontvisage. L'envoye du
confrere rival, aussitöt coogedie par les deux epoux, partit en emportant un refus formel. Moins d'un quart d'heure apres, le menage s'êtant
de nouveau consults, le mari de la Moucheronne la quitta,
mais n'avait plus d'incertitude touchant le suds de ses
demarches pour trouver du travail. L'evenement qui avail
mis obstacle A. la trahison premeditee de son ancien apprat', lui permettait d'aller offrir a la maison on it
recu l'avantage pour elle d'exploiter, a son profit, le monopole du secret industrial envie par tons ses confreres.
Comme it savait a qui s'adresser,, au lieu de prendre la
route de Paris, iI gravit la eke du Pecq et gagna SaintGermain. Chemin faisant, it salua tons ceux
venait
rencontrer beaucoup d'entre eux detournerent la tete, it
ne leur en vadat pas; mais it sut bien bon gre aux braves
gens qui lui rendirent son coup de chapeau.
Non loin du marche, dans la rue au Pain, demeurait
un vieux teinturier mal achalande , et dont la boutique
obscure faisant piteuse mine a cute des magasins frequentes
qui l'environnaient. Le maitre de cans avait travaille autrefois avec le Ore de Francois Moucheron , et c'etait
l'occasion de ce fameux bleu qu'ils s'etaient un par separes et breuilles. Naturellement bourru, et de plus reach'
irritable a cause de la continuite de sa mauvaise fortune,
il fit au fill de son ancien camarade d'atelier un accueil
qui n'etait pas encourageant. Mais la premiere bourrasque
bravement essuyee, le teinturier exposa si franchement sa
situation, et it out une si seduisante proposition a faire au
confrere qui voyait de jour en jour diminuer sa clientele,
que ce dernier dit, en lui serrant affectueusement la main :
— Je n'ai plus assez de travail pour moi soul; mais
c'est egal, d'apres ce que to as Fintention de faire a mon
egard, to peux venir ici apres-domain, j'aurai de l'ouvrage
pour deux.
Quand Francois Moucheron revint le jour dit dans Ia
rue au Pain, son patron arrivait de Paris, oft it n'avait pas
fait an voyage inutile chez ses clients d'autrefois. Le
comptoir etait encombre de pieces de toile et d'etoffes de
laine blanche.
Le teinturier du Pecq s'arréta émorveille.
— C'est comme an miracle !
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— Le miracle, c'est toi qui l'as fait , repartit le vieux
bonhomme.
Et, le prenant par la main, it le conduisit dans la rue,
en regard de la devanture de la boutique: LA , d'un air
triomphant, it lui montra un ecriteau fraichement cone.
Sur cet ecriteati les passants lisaient ces mots traces
en Bros caracteres ICI ON TEINT EN BLEU-MOUCHERON.

En memo temps quo le teinturier du Pecq , redevenu
simple ouvrier,, ramenait une sorte de prosperite chez le
vieux camarade de son pore, la Moucheronne, dont aurun indice ne pouvait diriger les demarches , s'occupait
nêanmoins sans relAche de la decouverte presque impossible du meurtrier de Jean Bellavoine. Tout le jour en
route, tantet seule, tantat accompagnee de ses filles , elle
allait partout oa l'inspiration faisait esperer de voir
poindre la lumiere. Elle interrogeait, elle epiait et suivait
avec l'ardente perseverance du chasseur tout ce qui avait,
A ses yeux, l'apparence merne douteuse d'une trace. Arrivee au terme de celle-ci , c'est-A-dire a la deception , la
Moucheronne revenait chez elle souvent brisee par l'exces
de fatigue, mais jamais decourage.
Si loin que sa course inutile eat dfi la conduire , elle
calculait cependant assez bien la marche des heures pour
que Francois Moucheron, au retour de sa journee de travail, trouvat son convert mis et le souper sur la table.
C'etait dela beaucoup pour les forces de la courageuse
femme que d'avoir a ajouter aux peines journalieres qu'elle
s'imposait en vue d'une incertaine rehabilitation, les soucis de la nourriture ainsi que de l'entretien de son mari
et de ses deux enfants. Le fardeau etait lourd a porter, un
surcroit de charge vint le rendre plus pesant encore.
Un soir, en rentrant chez elle, la Moucheronne y trouva
la superieure des scours de l'hOpital de Saint-Germain qui
l'attendait ; elle avait amene avec elle I'ancien apprenti de
la maison , déjà un pen moins idiot, car it avait reconnu
et nomme les deux fillettes qu'il ne pouvait voir.
Ces dernières avaient ete d'abord retenues a distance
par l'effet que produisait sur chacun a première vue la
laideur repoussante de l'infirme et ses yeux chercheurs,
quoique sans regard. Mais bientat, rassurees et encourages par la superieure, elles s'etaient peu a pen si hien
familiarisees avec bii, que tandis que la plus jeune et la
plus mutine des deux scours s'enhardissait jusqu'a l'agacer,
l'ainee , ayant un Oche yeau de III a mettre en peloton,
maintenait le pensionnaire en posture de devidoir quand
leur mere reutra.
A l'exclamation que fit la Moucheronne devant ce tableau, Jean Bellavoine. se leva tout a coup, et, laissant
tomber Fecheveau, it s'Ocria, les deux mains jointes :
— Gardez-moi , mere, gardez-moi !
Apres qu'elle eut laissê passer le premier moment de la
surprise, la superieure expliqua a la Moucheronne que le
reglement de l'hapital ne permettait pas de laisser Jean
Bellavoine orcuper a perpetuite tin lit qui n'etait accorde
gill des patients atteints de maladies passagêres et non
pas a des infirmes incurables. En consequence, le conseil
avail decide que Jean Bellavoine serait recommande a la
charite de qui voudrait, se charger de lui, jusqu'a ce qu'on
eat reussi a le faire admettre dans l'un des hospices oft
l'on recoil les aveugles.
— Qu'il reste ici, dit la Moucheronne, a moins que
mon marl ne s'y oppose, attendu que je ne sais que pour
moitie la maitresse ici ; et encore, pour les choses graves,
c'est lui qui decide.
Elle disait cola, la digne femme, pour laisser a son mari,
dont elle sauvegardait ainsi la dignitó , le merits d'une
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bonne action. La superieure comprit cette delicatesse et
quitta la maison du teinturier du Pecq pleinement rassuree sue le sort present de son ancien pensionnaire. En
remontant a Saint-Germain, elle rencontra Francois Moucheron qui descendait la Grand'rue. En quelques mots
elle lui fit part de sa demarche aupres de la Moucheronne
en faveur de l'aveugle; it ne put se defendre d'un motivement repulsif a cette idee : « Celui qui m'a quitte pour me
trahir est chez moi »; mais, le reprimant aussitet, le brave
homme demanda, selon son habitude :
— 01'a dit ma femme?
•
— Elle a dit : « Qu'il reste si mon mari le vent.
— Pourquoi ne le voudrais-je pas, puisque ca lui convient ? repondit-il (run ton qui prouva a la scour hospitahere quo Francois Moucheron se faisait violence en se
rangeant, sans autre discussion a l'avis de sa femme.
Plaits la discussion, it l'eut avec lui-meme en achevant de
desceodre le Pecq, et, comme si la Moucheronne y avail
pris part, it s'avoua vaincu par ces premiers mots qu'il lui
dit en l'abordant :
— Je sais qu'il y a du nouveau ici : to doisavoir agi
pour le mieux ; ainsi ce qui est fait est bien fait.
It embrassa sa femme et ses enfants, dit un mot de
bienvenue en passant pros de Jean Bellavoine, qui s'etait
repris a trembler depuis l'arrivee de son maitre. Celui-ci,
presse par l'appetit , s'êtait deja assis devant son assiette
et allait puiser dans la soupiere, quand, s'arretant, it reprit,
designant l'aveugle:
— ft a en le temps d'ouhlier le chemin de la table ; menez-le a sa place, les enfants ; vous lui devez ca; it vous a
fait assez souvent asseoir a la vOtre.
— Tri es bien vraiment un brave homme ! murmura la
Moucheronne en se penchant a l'oreille de son mari.
La nouvelle adoption de Jean Bellavoine par le menage
Moucheron, plus 01V:reuse encore que la premiere, opera
Imo reaction favorable pour le teinturier, non-seulement
dans son voisinage, mais plus loin encore ; a part les quel-ques malveillants obstines qui attribuèrent rate bonne action au calcul d'un coupable qui essaye d'apaiser par une
charite apparente envers sa victime le cri de sa conscience ;
if y en out beaucoup qui commencerent a mettre moins en
doute l'innocence de Francois Moucheron , et le plus grand
nombre a y croire sincêrement. II fallait bien qu'on en
arrivat la, quand on avail vu , soil stir le pas de la porte,
le soir, soil le dimanche a l'eglise ou A la promenade, les
cinq personnes dont se composait la maisonnêe du has du
Pecq causer amicalement ensemble, prier ensemble avec la
memo fervour et marcher de compagnie , le mari parlant
de l'extension que prenait, grace a lui, la maison du vieux
teinturier de la rue au Pain; la femme, d'un nouvel indice
qui ravivait son incessante, esperance, tandis que, devant
eux, les deux jeunes lilies servaient fidelement de-guide a
l'aveugle. Au lieu des humiliations que le mari de la Moucheronne avail a subir au premier temps de son retour,
it n'en etait plus a compter non -seulement les coups de
chapeau qui repondaient a son salut, mais aussi les mains
qui allaient au-devant de la sienne.
Tu dois etre contente, disait alors le teinturier a sa
femme.
— Pas encore, repondait- elle. Its croient, c'est déjà
bon; mais c'est sans preuve qu'ils en sont arrives a la
croyance. La reputation de gens d'honneur, pour etre inattaquable, a besoin de s'appuyer sur une certitude que
personne ne puisse contester.
A l'Opoque oa la Moucheronne disait vela, l'affection
et les bons soins dont Jean Bellavoine etait entoure avaient
A pen pros dissipé les tenebres dans son cerveau, et pen a
pen raffermi sa mómoire. II avail pu se souvenir que le
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matin du dernier jour ou il ait vu la lumière, comme
passait dans le bois du Vesinet , la rencontre soudaine du
maitre dont il venait de deserter ''atelier lui avait cause
tine si grande frayeur s'etait blotti dans un taillis.
Quand it osa lever un pen la tete, Francois-Moucheron devait deja etre loin. 11 n'eut que le temps d'envisager,
quelques pas deviant lui , la figure d'un tout jeune homme;
puis le coup de feu partit„ et la violence de l'angoisse Iui
lit perdre connaissance.Ce ne fut pas d'une traite, mais par lambeaux, qu'apres
si longtemps et un tel oubli de sa personnalite-, it -put cornpleter ce re.cit. Deux points etaient acquis : Francois Moucheron devait avoir fait du chemin quand le coup de fusil
avail ate tire sur son apprenti, et le coupable etait un jeune
homme.
La fin a la prachaine livraison.

LECTURES ANGLAISES.
Pour les personnes qui aiment-beaucoup la lecture, c'est
tin grand avantage d'etre en etat de lire couramment la
litterature anglaise. II y a Idle collection d'auteurs anglais,
par exemple cello de Fediteur Tauclinitz, qui peat suffire
pendant beaucoup d'annees a satisfaire a toutes les liontikes curiosites de l'esprit. Dans cette longue serie de
'lyres, qui depuis hien des annees se deroule sans cesse
et avec tin succes soutenu sous les yeux du public , nonsettlement il se trouve des romans tres-interessants hien
que tres7-moratix, mais. on y rencontre aussi les pates les
plus illustres, des historiens, des sermonnaires, etc. Lorsque je commencai a puiser des distractions dans cette riche
bibliotheque , je fus tout d'abord frappe de cc fait, qu'un
tres-grand nombre des ceuvres d'imagination contemporaines tie l'Angleterre et des Etats-Unis sent ecrites par
des femmes ; et plusiars de ces oeuvres soot remarquables
autant par 'Invention et lintel-et que par la verite de l'observation et les qualités du style. Un jour je fis part de ce
sentiment a un des libraires francais qui, a Paris, vendent
des !lyres anglais, et il me repondit que je n'êtais pas-seul
it m'etonner. II avail entendu l'un des hommes de France
les plus eminents et les plus serieux, l'un de nos orateurs
et de nos historiens les plus justement illustres, hi. G...,
se demander comment les auteurs feminins de ces romans
anglais, entre mitres Mines Bronte, Gaskell„ Eliot, Yonge,
Stow, Cumming, Wetherel, etc., etc., avaient pu observer avec autant d'exactitude et de profondeur les caracteres, les tendances- morales, les mceurs, les passions de
lent. temps. Ces.femmes, ajoutait le libraire, sont. presque
toutes tres-modestes dans leur existence, et tres-respectees. On ne Fit pas d'elles : on sent plutOt pour elles une
sorte de reconnaissance. » Pourquoi trouverait-on redire,
en effet, h cet emploi que certaines femmes instruites, in-.
telligentes , honnetes , font des facultes -vraiment exceptionnelles dont cites sot Wes, du moment on elleS ne
publient non que no fussent honores de signer les hommes
qui occupant les premiers mugs parmi les eerivains de leur
pays? Nous avons deja pulse quelquefois et nous esperons
puiser encore plus. d'une bonne pensee dans leurs ecrits.
'Voici quelques lignes du beau poeme de Ai rs Barrett
Browning, que nous avons mice moment sons les yeux :
Soyez-en convaincus, jamais le travail _serieux d'une
honnete creature ne reste completement inutile; il n'est
jamais si mal concu iii si imparfait que ce ne soil l'un de
ces grains de sable qui agrandissent peu a pelt, en s'ac7etunulant, la somme des oeuvres humaines. par lesquelles
s'accomplissent les desseins de Dieu.
« H faut que l'homme de hien, l'homme serieux, se Mite
(o) Aurora Leigh.

pour Faction ; mais it faut que la femme agisse aussi;
trement, elle tombera au-dessous de sa destination, parce
qu'elle aura accepte une sorte de servage. Que tout etre
libre travaille librement ! Quo quiconque craint Dieu ne
cherche pas uniquement son bonheur
C'est ainsi que
nous serons aussi heureux soil possible de l'etre. Je
pease que la vie du ciel memo sera encore Faction, Faction arrivant toutefois plus serement A son but...:
Ab ! soyons heureux de faire, par le tread, ce que nous
pouvons faire, et ne nous avisons pas de nous plainclre si
noire tache est humble. II faut sept hommes, dit-on, pour
achever une epingle parfaite celui qui fait la tete se resent
laisser de cote la pointe ; celui qui fait la pointe ne s'oeeupe pas tie la jointure. Mais si un homme s'acriait « II me
faut une epingle , et je veux la fabriquer a l'instant , la
A tete aussi hien que la pointe sa sagesse ne vauthit
pas l'epi»gle demander:Vt. Sept hommes pour une
(Tingle, il n'y en a pas un de trop ; et peut-etre ne faut-il
pas moins de sept generations pour redresser cc pauvre
monde de la largeur d'un doigt et reparer quelque pea de
ses dechintres.
» ANCZ-vows du travail? croyez-moi, e'est ce que ce monde
pent vous donner de plus precieux ; car memo les severites de
Dieu nous soot plus salutairesque les bienfajts des hommes.
Dieu dit : « Vous gagnerez votre pain it la sueur de vos
» fronts. » Les hommes nous crient Une couronne A
Its nous l'offrent ; et ceux qu'ils couronnent sont le plus
souvent blesses par quelque pointe cachet!, par quelque
ressort de metal qui se brise. Demandez done du travail ;
cola Yaut mieux qua tout ce que vows pourriez obtenir. »

FABLES LIPFER AIRES IARIARTE.
Foy. p.
- LES QUATRE ixnumEs.

Un Muet de naissance plus sound qu'un mur, eut
traitor avec tin Avengle tine atiaire do mince importance.
L'Aveugle parlait par signes qui pour le Muet etaient
fort claim; mais le Muet votTlut. repontire de mettle, et rAveugle n'y vii-goutte.
Dans cet embarras, ils songerent it reclamer l'aide d'un
de leurs camarades qui,- par disgrace, etait manchot.
Celui-ci traduisait en paroles les gestes du Muet, et par
ce moyen l'Avengle fut mis au courant de l'atlaire.
Le dernier resultat de cette conference singuliere fut
qu'il fallait ecrire une 'care.
— Camarades, tit le 'Valiant, ma bonne volonte s'arrete la; pour Fecrire, you n'avez qu'a faire venir le Maitre
d'ecole.
— Comment viendrait-il? dit l'Aveugle ; il est si boiteux
que c'est a peine s'il petit marcher. Allons le trouver.
Ainsi firent-ils. L'Aveugle et le Maachot dieterent , le
Boiteux ecrivit, et le ilittet courut porter la missive. Pour un tel resultat deux personnes auraientsuffi ; mais
- ils etaient balls de tette sorte qu'il en falInt quatre. On dit que Faventure est veritable, qu'elle . arriva en no
petit village de l'Alcarria, au temoignage de plus de fent
personnes ; mais je soupconne fort qu'elle a êteglutet inventee par un plaisant pour peindre ce qui se passe dans
ces collaborations litteraires oft l'on se meta quatre pour
composer une. bagatelle.

UN OBUS.
« Dans la rue de l'Arc-en-Ciel, it Strasbourg, un obus
tornba sur un pensionnat tenu par des sceurs, pendant que
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les enfants Otaient en prière. Cinq jeunes filles furent tuOes portees a l'ambulance du petit seminaire, — Ces enfants
sur le coup; six autres, dont l'une mourante, furent trans— I montrèrent un courage extraordinaire. »

La chambre on tomba l'obus ótait une espece de man-- ment terrible on les victimes venaient d'etre frappOes,
sarde que M. Schuler a dessin6e d'aprês nature, au mo— I Quand l'artiste entra tout ótait noir de fumee. « Au com
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mencement, je ne voyais rien , dit-il , rien que des corps
difformes se roulant a terre avec des iris dechirants. '

LA DYNAMITE.
tin produit nouveau est venu s'ajouter aux matieres
explosives dont la puissance est utilisee clans les exploitations souterraines pour l'extraction de la houille et des
minerais, dans les grads travaux publics, et dans les
mines de guerre : c'est la dynamite (en grec, dunatnis
puissance).
A peu pros inconnue en France avant quelques applications qui en ont ete faites , vers la fin de l'annee 1870,
dans le tours de la guerre et dans l'exécution de quelques
travaux publics, son usage etait repandu depuis deux ans
déjà dans plusieurs pays du continent, en Suede, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, et memo
au dela des mers, au Bresil, etc.
La dynamite est un melange de nitroglycerine avec une
silica fine et tres-poreuse.
La nitroglycerine, qui est la base essentielle de ce produit explosif, a Re decouverte en 1847, en France, clans
le laboratoire de M. Pelottze , par Ascagne Sobrero. Son
invention est A peu:rés contemporaine de celle du cotonpoudre on fulmicoton , et de ses similaires connus sons le
nom de pyroxiles,. avec lesquels elle a d'ailleurs beaucoup
d'analogie par son mode de preparation et par ses proprietes.
La nitroglycerine est, en effet, le resultat de la modification que subit la glycerine (produit accessoire de la fabrication des acides gras , des bougies steariques) sous
radian de l'acitle nitrique amene a son maximum de Concentration par l'addition d'acide sulfurique (une partie en
poids d'acide nitrique et deux parties d'acide sulfurique).
Les procedes mis en ceuvre pour la fabrication de la
nitroglycerine sont des plus simples : ils consistent clans le
melange de la glycerine avec les liquides acides qui viennent d'etre indiques. Une precaution a prendre dans le but
d'eviter les explosions qui en resulteraient, c'est d'empecher, an moyen de refrigerants, l'elevation de temperature
qui tend it se produire par suite des reactions reciproques
des matieres mises en contact. Ce resultat est aujourd'hui
facilement obtenu au moyen de dispositions et d'appareils
mecaniques , qui donnent a cette fabrication une securite
satisfaisante, et memo superieure a cello de la fabrication
de la pondre.
Apres des lavages a l'eau naturelle d'abord , alcaline
ensuite , et des decantations plusieurs fois repetees , qui
enlevent toutes traces des liquides acides surnageants, la
nitroglycerine s'extralt de cc melange , sous forme d'un
liquide de consistanee huileuse et de couleur legerement
jaunatre, qui l'a fait appeler aussi huile explosible.
Elle est insoluble dans Pen , soluble dans les alcools ;
elle a un leger parfum, agreable et piquant ; c'est un poison tres-redoutable : une tres-petite goutte sur la langue
determine de violents maux de tete. Son poids specifique
est 1.6.
Elle se solidifie a + 5 degres centigrades. A la temperature ordinaire elle n'est pas volatile. A 400 degres environ, elle s'evapore en se decomposant.
Au contact d'une flamme, elle bride simplement ; chauffee rapidement a 180 degres, elle fait explosion. Sa force
explosive est calm& a environ douze fois cello de la poud re.
Le choc n'ainêne gn'une explosion partielle dans la partie
atteinte quand, d'autre part, elle ne se trouve pas echauffee
par une cause accidentelle, comme on le verra plus loin.
En 1864, M. Nobel, ingenieur suêdois, trouva le moyen

de provoquer sitrement les explosions de nitroglycerine,
qui, malgre les proprietes explosives de cette derniere, ne
pouvaient etre obtenues par les moyens ordinaires connus
pour les autres substances explosibles.
Des cette epoque, elle fut employee en grandes masses
clans les mines et les travaux en Suede, en Allemagne,
clans l'Amerique du Nord, etc.; mais des explosions accidentelles amenerent d'effrayantes catastrophes
Un steamer, l'Europecen , fut detruit, le 3 avril 1866,
pendant son dechargement a quai. Les Hants et les agrés
du navire furent projetes au loin , et le quai mis litteralement en pieces. Le 16 du meme mois, deux petits barils,
tout taches d'une matiere huileuse, furent debarques du
steamer le Pacific, a San-Francisco, et, a peine arrives
dans cette ville, y firent explosion. II y out de nombreuses
victimes, et un gnarlier fut ebranle comme par un trentbienient de terre. Le 4 mai, a Sydney, une explosion partie
des magasins de M. Molison les aneantissait, et des edifices
du voisinage s'êcroulaient de fond en comble. Des ouvriers
ont ete frappes de mart par les explosions pour avoir, avec
des instruments en fer, voulu diviser de la nitroglycerine
solide a 4- 5 degres centigrades.
L'on dut renoncer a l'emploi d'une matiere aussi terriblement dangereuse clans sa manutention et clans son
transport, qui fut d'ailleurs interdit dans la plupart des
Etats. De la les recherches auxquelles on se livra des
moyens de supprimer cello substance sans en diminuer is
puissance. C'est ainsi que M. Nobel, en 1867, trouva Ia
dynamite.
La dynamite est tin corps a grains fins, de consistance
pateuse et grasse, resultat, comme it a ête dit plus haul,
d'un melange de nitroglycerine avec de Ia silice , dans la
proportion de 75 pour 400 de nitroglycerine pour 25 pour
100 de silice tres-poreuse ayant uti tres-grand pouvoir
absorbant, et dont les cellules offrent une tres-grande resistance aux chocs et a pression. On en forme, pour la
pratique industrielle, des eartouches avec envelnppe mince
de papier parchemin.
Tons les accidents occasionnes par la nitroglycerine sent
attribuês .a l'extravasation de cc liquide hors des vases qui
le contiennent et hors des trous de mine. Dans ce cas, un
froissement violent, se produisant quand Ma la nitroglycerine a ete echauffee par le soleil, pout amener l'explosion
de la masse. Par sa transformation en dynamite , corps
solide , ce danger d'extravasation disparalt. De plus , par
son absorption clans les interstices des grains de silice, elle
se trouve contenue, pour ainsi dire, clans autant de petits
reservoirs, et des chocs violents sur la matiere pateuse
produisent un deplacement, peut-etre une compression des
molecules liquides, sans pouvoir leur imprimer le choc
-necessaire a l'explosion.
A l'approche d'une flamme, la dynamite, comme la nitroglycerine, s'enflamme sans explosion, et ses particules
brident de proche en proche, laissant pour residu la matiere siliceuse.
L'explosion de la dynamite ne s'obtient qu'a l'aide de la
detonation d'une capsule fulminante clans sa masse, c'esta-dire par la simultaneite d'un choc intense et d'une temperature élevee.
Ces proprietés, precieuses a tous les titres, out etc confirmees par la pratique, et l'on pent dire aujourd'bui que
l'on trouve dans la dynamite, pour le magasinage, le transport et l'emploi une hien plus grade securite que clans
tons les autres agents explosifs.
Void le resultat de quelques experiences ayant pour but
de faire ressortir l'absence de danger dans toutes les manutentions auxquelles pout etre soumise la dynamite , et
de constater sa force explosive.
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Au tunnel de Saint-Xist , en construction sur la ligne
Lin baril en bois , cercle de fer, contenant de la dynamite, place sun un feu de bois, s'est, apres dix A quinze de Montpellier a Rodez, pour la traversee du faite separatif
minutes, °avert sons la pression des gaz, et son contenu a des bassins de l'Ocóan et de la Mediterranee, dans toute
bade avec une flamme claire. Le memo effet s'est produit la longueur de cet ouvrage (1725 metres) et sur toute la
avec une boite en fer-blanc remplie de dynamite , fermee hauteur de ses cinq punts d'attaque , dune profondeur
moyenne de 150 metres, on a rencontrê le calcaire jurasavec un couvercle de memo metal, et miss dans le feu.
A travers le couvercle d'une boite en fer-blanc remplie sique fendilló et donnant passage a des eaux abondantes ,
de dynamite, une meths sans capsule, introduite dans cette au point de maintenir constamment les travaux noyes.
derniere et enflammee, a bride sans allumer la dynamite. Avec la poudre, on avancait avec une lenteur desesperante:
Les chocs et les coups, comme it peat s'en produire par 5 A 8 centimetres en vingt-quatreleures dans le foncage
collision dans les transports, n'ont aucun . effet sur cette des punts, et 25 a 35 centimetres dans le percement des
substance. Un baril en bois cercló de fer, contenant de la galeries. Des quo l'emploi de la dynamite en France a ate
dynamite, a ate projete sur un sol rocheux, de 32 metres possible, on I'a immódiatement appliques a ce tunnel, et
de haut environ , sans quo son contenu ail fait explosion. alors les avancements se sont elevós pour les puffs a 30 et
Une cartouche de dynamite, assujettie au - dessous dune 40 centimetres, et pour les galeries a 1 m .30 et 1 rn .80 :
lourde pierre de 100 kilogrammes environ , tombant sur c'est-A-dire quo la vitesse du travail a ate environ quatre
cinq fois plus grande qu'avec la poudre.
tut rocher dune hauteur de 6, metres, a eta ecrasee, egaOn s'en est servi aussi dans la defense de Paris, penlement sans explosion.
Sous l'effet de ('explosion d'une cartouche contenant dant le siege, pour battre des breches dans les murailles,
44 grammes de dynamite , provoquee par la detonation pour detruire les maisons servant de postes a I'ennemi,
dune capsule fulminante , cette cartouche placee simple- pour faire des abatis d'arbres. En un quart d'heure on
ment sur une poutre de sapin reposant a plat stir le sol polivait preparer et obtenir un abatis d'une centaine d'arfondue en eclats. Une cartouche de 113 grammes de dyna- bres ayant jusqu'a 1 m .50 de tour. Enfin , on l'a utilisee
mite, simplement posse a la surface et legérement recou- pour degager une flottille de canonnieres de la Seine, en
verte d'un pen de terre, a fait ed ger en plusieurs fragments cassant par detonation les glaces dans.lesquelles elle se
un gros bloc de granit mesurant 90 centimetres sun 60.
trouvait prise.
Un bloc de fer cylindrique, de 32 millimetres de hauteur
C'est assurement un service et un progres notables
et 27 millimetres de diametre, perce au centre d'un trou d'avoir su emprisonner et dompter, pour ainsi dire, une
de 25 millimetres, et le trou rempli de dynamite legére- matiere aussi dangereuse quo la nitroglycerine, pour en
ment pressee, mais non bourree, a ate, apres explosion de diriger l'emploi au gre de ses besoins avec la plus entiere
cette substance, sepal* suivant la ligne du trou, en deux securite.
morceaux projetes l'un et l'autre, en sens opposes, a tine
LE BONHEUR.
distance de 24 metres environ du point oh le cylindre avait
Le bonheur est le calme d'une Arne satisfaite. I1 n'est
etc pose.
La dynamite conserve tous ses effets au milieu de l'eau, compatible qu'avec les positions nettement determinees.
et le resultat de l'explosion dune cartouche au milieu d'un Ce n'est ni la mediocrite ni l'obstacle qui lui font pear; car
seen d'eau a ate la disparition complete de ce seau.
ce sont la des abstractions dependant de la pensee des
'routes ces proprietes, de force explosive même au milieu hommes, et ce qui est Ia misere pour les uns serait pour
de rent , et de securite dans toutes les manutentions , out d'autres l'opulence. Ce qui l'effarouche, ce sont les caprices
place immediatement la dynamite au rang des produits d'une imagination inquiéte qui ne salt pas se contenter.
eminemment industriels, et des son invention elle a trolly('
BARRAU.
de nombreuses applications, parmi lesquelles on peat titer
les principales suivantes :
GRECQUES , MEANDRES , ARABESQUES.
Dans les travaux souterrains*, pour l'extraction des
Les grecques du palais de au Mexique , presenhouilles et des minerals, et les percements de tunnels qui
s'executent dans des roches contenant le plus souvent de tent , sans doute, une analogic frappante avec celles des
grands volumes d'eau ; dans les travaux sous-marins , et vases de la Grande-Grace et avec d'autres ornements
pour la confection des torpilles, a laquelle elle est propre qu'on trouve rópandus sur la surface de presque tout l'ancien continent; mais des analogies de ce genre prouvent
par excellence ;
Dans les chantiers et les carriéres oil l'on se trouve aux tres-peu pour les anciennes communications de g' peuples ;
prises avec une roche qui desespere les mineurs , et oh., et, sous toutes les zones, les hommes se sent plu a une
avec l'emploi de la poudre , la depense de main-d'oeuvre, rëpêtition rhythmique des mémes formes, repetition qui
en raison du faible avancement, est hors de proportion avec constitue le caractere principal de ce quo nous appelons
yaguement greeques , mëandres , arabesques. Il y a plus
le resultat obtenu.
La dynamite a ate introduite en France, depuis environ encore : Ia perfection de ces ornements n'indique pas meme
quinze mois, par M. Paul Barbe , ingenieur, qui en a or- une civilisation trés-avancee chez le peuple qui les a emganise la fabrication suivant le systeme de l'inventeur, ployes. L'interessant voyage du chevalier Krusenstern nous
M. Nobel, clans une usinc etablie a Paulille, pros de Port- a fait connaitre des arabesques d'une elegance admirable,
Vendres (Pyrenees-Orientales), stir les bords de la MC- fixees par tatouage sur la peau des habitants les plus feroces des etats de Washington. (l)
diterranee.
Depuis cette époque, elle a ate employee, sur une assez
vaste echelle, dans certaines exploitations de mines et sur
plusieurs grands chantiers de travaux publics. Partout ,
IMPUDENCE ET HYPOCRISIE.
dans les cas difficiles pour lesquels ses proprietes la desiEst-il rien de plus detestable quo de tirer vanitó de ses
gnent , elle a donne les resultats les plus satisfaisants
comme vitesse d'avancement et comme reduction, et, par mauvaises actions pour cola memo qu'elles sont mauvaises?
suite, comme economic de main-d'oeuvre, bien quo sa va(0 A. de Humboldt, Monuments des peuple,s indigenes de l'Ameleur soit plus quo double de cello de la poudre.
rique.
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Se faire honneur d'un vice- lorsqu'on devrait en etre
Pour confectionner 100 litres d'une blare analogue A
teux, c'est eriger le mal en principe.
celle de Strasbourg , on verse dans la chaudiere 60 litres
Cette vanite du mal est encore plus detestable et encore d'eau de riviere, que l'on additionne de 800 grammes de
plus funeste quand elle est portee comme une parure par des caramel (pour colorer).
On allume le feu ; on chafe la chaudiere A l'aide de
personnages que l'aveugle fortune a combles de ses dons.
Ces reflexions nous viennent a l'occasion d'une reponse son couvercle, et pour activer le tirage on place un tuyau
que fit une grande dame tres en faveur a la cour d'Espagne de pale A la partie superieure du cylindre. C'est par cat
au dix-septieme siecle. On la sollicitait de donner son orifice que l'on alimente de temps en temps le foyer avec
appui a une affaire qu'on lui presentait comme piste et du charbon de bois. On pousse le feu assez activement, et
facile dans l'espoir qu'elle s'y emploierait plus volontiers quand, apres une heure environ de chauffe, le liquide entre
par ce double motif. Elle repondit, au dire du seigneur de en ebullition,, on le laisse bouillir une heure et demie.
Balzac, s qu'elle n'usait point si faiblement de son credit ; Cola fait, on Soutire le liquide sature de houblon , et on
qu'une autre pourrait servir en cette occasion et faire les le verse dans un tonneau de 460 litres de capacite.
choses justes et faciles ; que pour elle, elle n'avait accouOn remet ensuite 50 litres d'eau dans la chaudiere, on
tume qua d'entreprehdre les injustes et les impossibles !
y ajoute 8 kilogrammes de sirop d'orge et 2 kilogrammes
Devant une telle impudence, on se laisserait volontiers de. melasse.' On fait bouillir le tout , et on conserve trois
entralner vers l'opinion des raisonneurs qui accordent
litres de ce liquide que l'on garde a part, Le reste est verse
l'hypocrisie le benefice des circonstances attenuantes, en dans le-tonneau que l'on laisse refroidir jusqu'au lendela considerant comme un hommage rendu a la vertu.
main. — On reprend aloes les trois litres du liquide de
Et, en effet, l'hypocrite qui cache ses actions vicieuses la veille, on les additionne de 250 grammes de levitre de
semble, par cc seul fait, les condamner, et enseigner ainsi tare, et l'on verse le tout dans le tonneau.
La fermentation ne tarde pas A se determiner ; elle se
de quel cafe se trouve le vice.
11 importe toutefois de faire une distinction. Car si l'hy- manifeste par tine ebullition energique, le, gaz acide carpocrite pense et agit comme la grande dame dont parce le bonique qui sedeaage
b
forme de grosses buttes qui se sacseigneur de Balzac, sauf a dissimuler sa pens& et a colo- Went l'orifice de la, Nude, La fermentation une fois
rer ses actes par quelques pretextes de Men public, it vaut terminee, on descend le tonneau dans une cave pour laisencore moins qu'elle, et sa duplicite en fait un monstre ser refroidir le liquide; le lendemain, on y place un robidans l'ordre moral. Le scandale de ses actions n'en aura net , et on procede au collage, au moyen de bonne cella
que plus d'eciat lorsque le grand jour se fera sue son hypo- de Poisson que l'on verse par la honte. On agile la liqueur
crisie. Mais s'il cache sa conduite pour la honte qu'il en avec un baton ; quand la mousse ust retombee , on y jette
eprouverait et parce que sa conscience lui en en fait de vifs encore Mt litre d'alcool et 30 grammes de curacao ; on
reproches ; s'il gait et s'il reconnait interieurement qu'il laisse reposer pendant deux jours, et, apres cette derfait mal, aloes on pent esperer que tOt ou tard ii s'amendera. L'habitude finit par creer une seconde nature, aussi
hien au moral qu'au physique. En se couvrant du manteau
des vertus dont on n'a d'abord que l'apparence, on est
conduit a apprecier ces vertus en elles-memes, et l'attention qu'on leer donne est MA un premier pas engage dans
la bonne voie. Les paroles qu'on prononce d'abord par
tactique et par imitation ne tardent pas a se frayer un chemin jusqu'il la raison ; les sentiments qu'on affecte se glissent peu a pen dans le cceur ; et comma le bien est encore
plus contagieux que le mal, la regeneration envahit insensiblement toute la personne et s'en empare definitivement.
« Si par l'exercice, est-il Bit dans les Entretiens de Socrate, le corps prend l'habitude qu'on vent lui faire contracter,, l'ame s'accoutume egalement par l'exercice A
remplir ses devoirs et a s'abstenir sans peine de ce qui est
interdit. Je suis persuade, ajoute le grand philosophe, que
toutes lerqualites peuvent s'acquerir par l'exercice. »

APPAREIL DE MENAGE
POUR IA FABRICATION DE LA BIERE.

La confection de la biere dans l'industrie necessite-de
wastes mines, de grands appareils ; mais cotta boisson, pent
etre preparee en petit dans le menage. on n'obtiendra
certainement pas des bieres capables de rivaliser avec
celles des fabrications industrielles ; mais on pourra preparer tine boisson donee, agreable et economique.
L'appareil que nous representons ci-contre se compose
d'une chaudiere en fer-blanc, munie a sa partie inferieure
d'un robinet ; un cylindre passe au milieu, et a la partie
inferieure s'adapte un fourneau adherent au system au
moyen d'agrafes en fer. L'appareil est monte sur trois
pieds; it se ferme A l'aide d'un couvercle, qui laisse a jour
I'ouverture du cylindre.

A . L.

Apparel! pour fabriquer la biêre.— Dessin de Jahandier.

niere operation , it ne reste plus qu'it mettre en boatellies.
D'apres la recette simple que nous venons de donner,
on voit qu'avec un peu d'habilete it est possible de faire
de la biere soi-meme, sans se procurer un appareil
Il est facile d'organiser A cat effet une petite chaudiere qui, bien établie, donnera de bons resultats.
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LUXEUIL
HAUTE-SAONE

L ' ANCIEN HOTEL DE VILLE. - LA MAISON JOUFFROY.

Anejep Hotel de vide de Luxeuil. —Dessin

Laborpc;.

11 a he parle avec detail, dans ce recueil, des anciens
Bourgogne la terre de Luxeuil, qui relevait directement
thermos de Luxeuil ; des objets et fragments antiques de jusqu'alors des empereurs d'Allemagne.
tout genre qui attestent son importance a l'epoque galloA partir de ce moment, la petite vine batie autour de
romaine ; de son abbaye, celebre au moyen age, si puis- l'abbaye, et qui s'êtait develop* sous son autoritê, cornsante jusqu'au temps oil Charles-Quint reunit au duche tie menca a vivre de sa vie propre, et sa municipalite fit
( 1 ) Voy. t. XXXVII, 1369, p. 308.
sentir son action. En 4552, les bourgeois de Luxeuil
TOME
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elle etait maintenant sum la voie de la decouverte si laborieusement tentee.
La famille gait deja reunie quand elle rentra. II faut
dire que lorsqu' elle montra son importante trouvaille , le
pere , les enfants et quelques voisins 0 qui elle avail dit':
« Venez voir », se regarderent avec l'expression que donne
la curiositê acne. C'etait un simple petit bouton de cuivre
deforms et a demi ronge par le vert-de-grin; it devait avoir
appartenu au vetement d'un jeune pensionnaire ; mais l'inscription, plus qu'O demi effacee, ne laissait plus lire quo
ces fragments de mots : Instit... Say ... a Par...
Qu'esperes-tu avec cola? lui demanda son maxi.
J'espere raven du coupable. Pour l'obtenir, it me faut
quelques jam de liberte : on ne pent pas me les refuser.
Qu'on ne s'inquiete pas de moi ; de mon cote , je partirai
sans inquietude pour la maison; car Ia votshie, qui gardait
les enfants quand j'allais voir mon mad a Versailles, veut
bien encore me remplacer ici.
On fit bien quelques objections a son projet ; mais den
ne l'en pouvait Mourner. Le lendemain , quand elle fut
au moment du depart, Francois Moucheron , qui ne comprenait plus autant rutilite de la rehabilitation, depuis que,
sur son passage; ses voisins avaient cesse de Mourner la
tete pour eviter do lui rendre son saint, se hasarda a lui
dire :
.
— Tu vas encore to donner bien de la peine , Ia bourgeoise; maintenant que je suis en train de regagner l'estime de tout le monde, a quoi bon?
— A quoi bon? repeta-t-elle en fixant sur son mad un
doux regard de compassion : tu ne me demanderais pas
cola, Francois, si tu avail entendu comme moi, it y a trois
jours , ce que disait en regardant nos enfants quelqu'un
du pays que je ne to nommerai pas, car cola pourrait amener une querelle.
— Qu'est-ce qu'on pouvait dire de Ines filles?
Rien contra cites, Bien
mais ce quelqu'un-la a
ose les plaindre d'avoir pour Ore un...
La Moucheronne n'acheva pas, elle avait vu son mari
palir et deux larmes rouler dans ses yeux. II demeura un
moment suffoque ar rindignation; puis, apres un soupir
qui le soulagea ,t1 dit en tendant les deux mains 0 sa
femme :
— Bonne chance, la mere, songs qu'on a besoin de
to revoir
reviens le plus tat que tu pourras.
La Moucheronne partit.
Ce ne fut qu'apres six jours d'absence que la vaillante
femme revint au Peeq. Inutile de dire comme elle fit elmleureusement accueillie par sa famille; quanta rinterroger sur le resultat de ses demarches , on ne rosait pas; car
on se doutait bien que si elle exit reussi, elle n'aurait pas
attendu qu'on le lui demandat. Cependant, .comme l'expression de son visage n'annoncait pas le decouragement,
- LA. MOUCHERONNE.
on lui Iaissa, avant de rien dire qui eat trait a son voyao.e,
le temps _de se retrouver completement chez elle. '3La
NOUVELLE.
Moucheronne, qui comprenait la legitime impatience des
Fin. — Toy. p. 31, 41:, 50, 58, 66, 74.
siens, commenca de la sate a rendre compte de rempioi
Malgre les dix-huit mois passes depuis revenement, des six jours qu'elle venait de passer hors de son me-'
une persistante intuition ramenait souvent la Moucheronne nage.
— « Je sais quel est le coupable, c'est presque un enfant ;
vers rendroit oft Jean Bellavoine etait tombs, et, sans que
sa raison pat approuver qu'elle s'obstinat encore a cher- it a ale cause d'un grand malheur, mais iI n'a pas- voulu
cher la, elle cherehait toujours. Un soir, apres une nou- commettre un crime. Maintenant, je dois vous dire comvoile station de quelques heureS dans le bois, elle revint ment je suis parvenue A decouvrir le nom de celui qui
au Pecq ; son pas etait plus ferme, elle portait plus haut la nous fait encore porter la peine de safaute. Munie du petit
tete; son visage, ordinairement mime, etait singulierement bouton d'habit que j'avais trouve dans le bois du Vesinet,
anima, et le rayonnement de la joie illuminait ses yen : je me suis rendre 0 Paris et'', a force de prendre des inforon devinait a la voir que si , de memo que l'illustre Syra- mations, j'ai pu, des le surlendemain de mon arrives,
cusain qui decouvrit la fourberie de l'orfévre d'Hieron, m'adresser a une cinquieme pension de jeunes gens dont
elle ne pouvait pas dire encore : « J'ai trouve ! » du moins le nom commeneait par les trois lettres restees lisibles

acheterent, pour y tenir leurs reunions, redifice encore
aujourd'hui nomme I'ancien Mel de vale; c'est celui dont
on volt au second plan, dans noire gravure, le beffroi qui a
pu servir de tour de guet, car, du haul des larges lucarnes
menagees sous le faite , la vue s'etend au moins a ironic
kilometres : on decouvre vers l'est les Ballons d'Alsace et
de Vervance, et plus loin encore les cimes du Jura.
La construction de cette maison de yule offre un heureux melange de rarchitecture-militaire et de l'architecture civile : c'est le . chateau fort du quatorzieme siecle,
devenu logis au quinzieme; it ne manque pas d'exemples
d'une semblable transformation a la memo Opoque. Tout
redifice se compose d'un seul corps de logis de mediocre
etendue, a deux gages, ne renfermant chacun qu'une salle;
chactine est erne° d'une vaste cheminee sculptee de la
renaissance.. Dans cello du premier gage, cat se tiennent
les audiences de la justice de paix, on remarquera un soleil surmonte d'une tete de lion : ce sont les armes de
Luxeuil. L'escalier qui monte jusqu'au haut de la grande
tour est More d'une belle rampe Mon* en trefle, et
eclaire par de petites fenetres, au-dessus desquelles on
lit, seulptés en lettres gothiques, les mots qui composent
l'Are Maria. La jolie tourelle en encorhellement, suspendue , comme on pent voir, sur la rue, est decoree a
rexterieur de figures bizarres et renferme une petite salle
oetogone d'une elegante disposition.
Cet ancien Hotel de vale est situê dans la grande rue de
Luxeuil. A pen pros en face est la maison Jouffroy,constrnile par le cardinal JoUffroy, abbe de. Luxeuil, quijoua
un role politique important sous Louis XI. Cate maison a
un rez-de-chaussee et un gage borde, sur tonic la longueur
de sa facade, d'un balcon de pierre d'une hardiesse remarquable, « s'appuyant uniquement jadis sur les pierres
en saillie que ron veit encore au-dessous : au siecle dersa solidite paraissant compromise, on plaea pour le
soutenir les colonnes qui forment devout la maison une
sorts de portique: Les fenetres sont encadrees d'une
sculpture delicate. A l'angle gauche, une petite tourelle
en eneorbellement, toiite festonnee,. s'eleye du premier
Otago jusqu'a Ia toiture. L'interieur n'est pas moins remarquable, dit-on : deux salles immenses, avec des cheminees grandioses ornees de bas-reliefs, tin beau porche
dont la route est dessinee par des nervures attestent la
splendour des anciens habitants de cette demeure. De nos
sours elle out l'honneur d'abriter l'illustre historian Augustin Thierry, qui composa tine partie de ses Melts des
temps mirovinpiensi dans ces lieux memos que traversa
exilee l'orgueilleuse reins Brunehaut, et qui furent temoins de la persecution de saint Colomban.
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stir le petit bouton. Aux Testes des deux palmes qui entouraient l'inscription, le sous-maitre a qui je m'adressai
put me dire avec assurance :
— C'est hien a Pun de nos eleves que ce bouton a appartenu ; mais , depuis dix-huit mois, beancoup d'anciens
sont sortis et beaucoup de nouveaux sont entres ; a defaut du nom que vous ignorez, quel renseignement pouvez-vous donner stir celui que vous cherchez ?
— Je ne sais rien, repliquai-je, sinon qu'aux avant-dernieres vacances, it a dfi passer, le matin du 20 septembre,
dans le bois du Yesinet.
L'indication etait si-vague que le sons-maitre ne voulut
me donner aucun espoir.
» Mais comme je lui dis, prete a m'agenouiller devant lui :
» — C'est au nom de l'honneur d'une famille que je
vous supplie de m'aider dans mes recherches.
» II me repondit :
— C'est aujourd'hui jour de sortie; au retour de la promenade j'irai dans tontes les classes, j'interrogerai les
Cleves; revenez demain , ce que j'aurai appris je vous le
dirai.
» Le lendemain , je savais deja quelque chose. L'un des
pensionnaires, interroge par le sons-maitre, s'etait rappels qu'un de ses camarades, eleve sortant cette annee-la,
avait avant de se rendre en province dans sa famille,
aller passer les premiers jours des vacances dans tine des
habitations du pare de Maisons-Laffitte. Le jour meme on
j'obtins ce renseignement, si quelqu'un d'ici se fitt trouve
A Maisons, il aurait pu me voir allant de porte en porte, demander si ce n'etait pas la qu'un eleve d'une institution
de Paris avait sojourns dix-huit mois auparavant. Je finis
par bien m'adresser ; mais la maison etait a loner, it n'y
avail plus d'autres habitants clue le concierge et sa femme.
Celle-ci se souvint Teen effet les anciens locataires avaient
recu chez eux , pendant quelques jours, un ,jeune hornme
de seize A dis sept ans , qui venait de finir ses etudes a
Paris. Chasseur novice , it etait parti ce méme matin du
20 septembre , le fusil sur repaule. Comme it ne devait
plus revenir, on ne s'etait plus inquiete de lui depuis ce
jour-la.
» Vous comprenez , continua la Moucheronne, que je
voulus savoir le nom et l'adresse des locataires chez qui
le pensionnaire avait loge; on me les indiqua , et aussitet
je me remis en route pour Paris.
En repassant le pont de Maisons, je devinai sans le
voir notre coin de la grande rue du Pecq, j'envoyai mon
baiser et mon 'Mal de bonne nuit a ceux qui dormaient ici.
11 etait si lard quand je fus au bout de mon nouveau voyage,
que je n'osai pas alter me presenter a I'adresse qui m'avait
ete donnee. II me fallut encore attendre au lendemain. Ce
lendemain, c'etait ce matin. Je ne saurais vous dire comhien j'etais ernue en me trouvant en face de la personne
que les concierges de Maisons m'avaient indiquee ; sa reponse pouvait detruire ma derniêre esperance. M. Dumoutier, c' est le nom de l'ancien correspondant du pensonnaire,
•'écouta avec bienveillance, mais aussi avec surprise. II
rommenca par me dire que la supposition qui motivait ma
(lemarche etait invraiseniblable ; mais pen apres, it parut
frappe d'un souvenir, et prit tine lettre dans tin des tiroirs
de son bureau, en but tout has quelques lignes, et dit)
o — Le mallieureux enfant ! Ce serait dorm IA le secret
du mat qui le tue , sans qu'il veuille rien avouer a sa mere!
II me demanda tons les details du procés, les êcrivit sous ma dictee, et pour que je fusse bien sure de finteret qu'il prenait a notre situation , il me chargea de
mettre moi-même a la poste cette lettre dont j'attends ici
la reponse. Avant de jeter la lettre de M. Dumoutier
dans la botte, j'en ai eopie l'adresse, la voici :
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— M m e de Sommerive, place Stanislas, a Nancy. »
Huit jours plus tard , tine dame en deuil et un cedesiastique descendaient de voiture devant la porte .de la
maison du Pecq. Its s'arreterent un moment a la vue de
Jean Bellavoine, assis sur le seuil entre les deux fillettes.
La Moucheronne, qui etait venue a la rencontre des voyageurs, devina devant qui elle se trouvait , et dit a la
dame, en montrant Bellavoine :
— Voici la premiere victime. Puis, montrant son marl
qui la suivait, elle ajouta : — Et voila l'autre.
— Je porte le deuil du coupable. M. l'abbe a recu
sa confession &rite pour la rendre publique ; elle prouvera du moins que si mon fits s'est enfui effraye , apres
avoir fatalement tire un coup de fusil qu'il ne croyait pas
destine a tin chretien , it a ignore retendue din malheur
venait de causer. Je liens mettre ma fortune a votre
disposition pour reparer sa faute.
A quelque temps de cette visite, qui rehabilitait completement le maitre de Jean Bellavoine, on vii se rouvrir
son etablissement depuis si lontemps fermê. Le vieux teinturier de la rue au Pain avail abandonne sa boutique et
etait descendu au Pecq, apportant sa clientele au man de
la Moucheronne. Ainsi put se continuer la renommee de
la maison a regard du bleu-Moucheron.

MOLLUSQUES COMESTIBLES DE NOS COTES.
Voy. t. XL, 1872, p. 337.
LE SOURDON , LA CLOVISSE ET LA MYE DES SABLES.

II n'est pas sur nos cotes, de la Manche et de l'Ocóan
entre tontes, tin endroit sableux oft l'on ne heurte du
pied les coquilles du sourdon , l'un des mollusques comestibles les plus communs de noire pays. Suivant les
localites on lui donne le nom de coque, et sa veritable denomination est bucarde comestible (Cardium edule, Linn.).
On pretend que le mot gree cardia, cceur, est la racine
de cette denomination : en somme , la ressemblance avec
le viscere en question est fort eloignee, et nombre d'autres
coquilles auraient pu, a ce compte, etre appelees de memo.
On reconnait facilement la coque a sa couleur fauve on
blanchatre et a ses vingt 7six cotes en travers et ridees;
la charniere presente quatre dents sur chaque valve.
Le mollusque qui habite cette belle coquille se montre
exclusivement enforce dans le sable, aupres des cotes.
Lorsque l'eau le recouvre , it remonte comme sur la
figure 1 ; it allonge ses deux tubes, dont Fun Seri au passage de l'eau de respiration, l'autre aux clejections, et il
entr'ouvre ses coquilles. Si l'eau se retire du bane de sable
sur lequel il se trouve, it referme ses valves et s'enfonce
A 10,15 et memo 20 centimetres de profondeur. Si le sable
est tres - humide , les toques restent pres de la surface ,
et quand on s'approche d'elles, slues lancent de petits
jets d'eau par leur siphon et s'enfoncent rapidement. Les
pécheurs reconnaissent ainsi leur presence, car on fait de
ces mollusques, en certains endroits, tin grand commerce.
Dans la settle baie d'Arcachon , les femmes des marins,
auxquelles on reserve cette Oche , en vendent pour plus
de 12 000 francs par an.
Une des extrémites de l'animal etant fermee par les siphons, l'autre forme le pied, dtir et membraneux , organe qui lui sort non-seulement pour Tamper, mais encore
pour creuser son trou et se mouvoir le long de ce pints.
Lorsque les bucardes s'ensablent a demi, verticalement,
comme le montre la figure 1, on voit leurs branchies garnir les Cords de leurs valves entr'ouvertes et en suivre la
forme tuyautee, ressemblant a une fine bordure de cygne.
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Entre les valves apparait ]'animal, couleur chair, epanouissant, vers le haut, ses siphons entoures de tentaeules
qui ant l'apparence d'un bouton de chrysaraheme blanc.
Quelques individus s'ensablent , l'ouverture de la coquille
en has et les deux talons des valves se montrant souls.
La bucarde, n'etant pas voyageuse, pent aisement s'elever et s'engraisser en domestieite dans un pare analogud
aux elaires a huitres, en compagnie des petoncles et des
haliotides; mais it faut, pour cela, que nous soyons devenus
assez prevoyants pour faire produire &nos rivages de lamer
ce qu ils sont susceptibles de donner. Jusqu'A ce temps,
nous demeurerons aussi arrieres , sous cc rapport, que
les tribus polynesiennes.
La elovisse des bords de la Mediterranee , coquillage
cher aux Marseillais, se trouve tres-communément aussi

sur les cotes de l'Ocean et de la Manche. En Bretagne, oit
elles abondent , on les dedaigne, et quelques strangers
seuls les avalent ernes ; partout on les mange volontiers
cuites. Crue , la elovisse on venus treillissee (fig. 4), preacute un animal appetissant , plus epais et plus dur que
l'huitre, mais qui, it la rigueur, pourrait en tenir lieu,
surtout si, appliquant la culture it ce mollusque , on les
soumettait soit au parcage, soit it un traitement approprie.
On se plaint du goat fort de la elovisse compare A celui de
l'huitre, et Fon oublie que l'huitre sauvage et non parquee
n'a pas le goat beaucoup moins amer.
Tres-nombreuses en espéces, les venus se trouvent dans
touter les mers , enfoncees dans le sable des rivages;
cependant elles paraissent avoir partout des liens de predilection, sans doute parce qu'elles y trouvent mieux

PLANCHE I.

4, 4. Bucarde on Sourdon commun. —2. Sourdon en carde. —3. Mye des sables. — 4. Clovisse ou Venus.

vies les conditions utiles it leur existence. On les rencontre Venus mereenaria, Linn., que les habitants des Etats-Unis
au cap d'Arcachon, et, vers la, Mediterranee, surtout pas appellent rounds-clams et consomment en quantites pro-.
du phare de l'etang de Than; en Bretagne, prês de Pont- digieuses. Le prix en est d'ailleurs tres-accessible, puisque
l'Abbe , etc. On connatt, dans le midi, plusieurs espêces le cent, prive de ses coquilles et gale, se -vend '15 centimes :
voisines et egalement recherchees, auxquelles on donne ce fait tient au soin que les populations des districts voisins
les noms de praires doubles, arseilles, preles, etc.
mettent a recueillir et expedier ces coquillages. C'est avec
Ces beaux animaux marehent , a l'aide de leur pied, la Venus mercenaria que l'on confeetionne le clam-chowder,
soit sur le sable, soit sur les rochers. On assure aussi que, plat si usite a New-York. Cette espece habite les cotes
de meme que le peigne, la elovisse progresse a reculons, en sablo-vaseuses, et pourrait etre trés-aisement acclimates
agissant sur l'eau par un brusque rapprochement de ses sur beaucoup de points de ware littoral.
valves. Son pied est d'ailleurs grand, cornprime , trenNous arrivons A. la mye des sables, excellent coquillage
chant, propre au saut. L'animal est Opals, a manteau que l'on trouve, en France, dans les parages de Dunkerque,
finement frange , A tubes courts et reunis.
surtout dans le bassin des Chasses. Les myes sont des molCe sont des esOces voisines des nOtres , surtout la lusques A coquille oblongue , dont les extrèrnitês baillent
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au lieu de se joindre (fig. 3). II en sort, a tin bout, tin pied
court, comprimó , epais; et de rantre bout sortent les siphons longs et charnus, revetus d'une epaisse membrane
brune qui se continue avec repiderme de la coquille, blanche
dans le sable, bleuatre dans la vase ou pas d'elle.
Ces mollusques vivent, comme les solens et les donaces
tout a fait sur les graves : on les poche avec la bathe,
basse mer. Les Americains du Nord en consomment des
milliers de boisseaux par jour ; ils leur donnent le nom de
soft-clam et en font une soupe célébre dans leurs fastes
gastronomiques. On en conserve quarante ou cinquante
mille boisseaux epluches , pour la Oche des morues ,
chaque annee : c'est le meilleur appet qu'on puisse leur
offrir a Saint-Georges et a Terre-Neuve. L'epoque du
frai parait etre juin et juillet ; on en ignore les circonstances , mais la croissance de la mye dolt etre lente.
Nêanmoins ii serait du plus haut interet de multiplier
cet utile animal sur nos cotes si pauvres, comparees
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celles d'Amerique , baignêes par le Tame Atlantique
qui baigne aussi les nôtres. Quand y pensera-t-on serieusement?
SOLEN , DONACE ET PETONCLE.

Les petoncles (Pectunculus) abondent stir nos rivages
de la Manche, de l'Ocean et de la Mediterranee. On en
rencontre les coquilles a chaque pas, et elles soot remarquables par lair forme arrondie, leur epaisseur, leur
solidite, et la serie de petites dents interieures que presente
leur charniêre, allongee sir le perimetre circulaire de la
coquille. Ces animaux vivent sur les fonds sablonneux et
tin pen vaseux, a une assez grande profondeur : on ne les
ramène qu'au chalut ou avec tine space de drague analoguE,
a celle qui serf a yeller les clovisses. Get instrument est
compose d'une sorte de triangle isocele en fer, dont les
deux cotes egaux se reunissent a une douille portant in
long manche en bois; le troisiême ate est armê d'un rang

PLANCHE II.
1.

Solen ou Manche de couteau. — 2. Donace des canards. — 3. Scorbulaire potvrëe. — 4. Petoncle pileux. — 5. Spondyle

de fortes et longues dents de fer, a angle droit sur le plan
du triangle ; tin filet solide et en forme de longue poche a
son ouverture montre sur les trois cotes du triangle. Cet
engin, traine par tin bateau et dirigê au moyen du manche,
laboure le sable, les coquillages tombent dans le filet, et
l'on ramêne le tout a bord.
Ces mollusques ne vivent point sedentaires, mais soot
vagabonds comme les peignes et les bucardes : ils se meuvent au moyen de leur pied, grand, comprime et a bord
inferieur double : probablement ils nagent, — si l'on peut
appeler cela ainsi, — en employant le méme moyen que
nous avons vu mettre en usage par les coquillages cites
tout a l'heure.
Parmi les especes qui hahitent nos cotes, et qui soot

toutes comestibles , nous citerons le petoncle large (Pee-tumulus glycimeris, Gm.), dont la coquille, rune des plus
grander du genre, a quelquefois tin decimetre de largeur,
et se montre sillonnee et striae verticalement , avec des
zones obscures. Nous possedons encore le petoncle pileux
(P. pilosus) (fig. 4, pl. II) : on pourrait appeler celui-ci le
commun. Quand ii est convert de son drap marin, it parait
brun-rouge tin pen lave ; mais lorsqu'on l'a depouille ,
devient blanc marbre on ondó de Hammes orange vif. Ces
coquillages soot tres-recherches en Sicile.
Les donaces soot aussi communes sur nos plages que
les petoncles : leurs coquilles minces et tres-fragiles cornposent la plupart des amas de debris que le Hot pousse et
depose dans les anfractuosites de la cote. Pourquoi leur
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nom signifie-t-il roseau en grec (donax I)? Quelle ressemMance cette jolie coquille un pea aplatie , aux fralches
contours, a-t-elle pu presenter avec un vegetal? Nous n'en
savons rien. Que l'on ait donne a l'espece la plus commune
le nom de donee des canards (Donax anatina, L.) (fig. 2),
nous le comprenons.jusqu'A un certain point, parce que
l'on ne peut tuer une settle macreuse sans trouver son
estomac rempli de ces mollusques, dont elle fait tine
enorme consommation. La donace a une petite coquille
tres-elegante, triangulaire, striee legerement, a deux empreintes musculaires et avec quatre dents a la charniére.
C'est tine petite bouchee dont le goat tres-delicat et un
peu parfume fait outlier l'exiguité. On consomme, sur
Lentos nos Wes, des quantites Onormes de ce coquillage,
et it se conserve assez bien pour etre envoye, memo dans
le midi, a 200 kilometres dans l'interieur des terres.
Ces mollusques sent surtout remarquables par la faculte
qu'ils ont de sauter comme de vrais grillons, leur pied est
dispose pour ce mode de progression, et le mouvement
subit imprime a l'animal peut lancer celui-ci a tine
distance de 40 a 50 centimetres. Comme les donates vivent pea enfoncees dans le sable, it nest rien de si facile
que de les degager a maree basse , et alors on les voit
sauter a qui mieux mieux pour regagner l'eau dont elles
sent privees, et A laquelle elles parviennent bientet. On dolt
remarquer ici un fait extraorelinaire, car, no l'oublions pas,
ces coquillages sent acdphales, c'est-à-dire sans tete. Ontils done, soit des yeux, places A. l'extremite des tentacules
rameux de leur manteau, soit les organes speciaux d'un
sens que nous ne connaissons pas? Une sorte de sensation;
de divination de l'humide, d'hygroscopicite, les guide-t-elle
a distance? Nul ne le petit dire encore. Quant aux deux
siphons grele,s, separes, tres-longs, rentrant dans un silIon special du manteau, ils sent remarquables par leur
exquise sensibilite; au moindre attouchement, la donace
les retire, les contract° et demure fort longtemps avant
de les Opanouir de nouveau.
Nous ne dirons qu'un mot des spondyles, espece fresvoisine des peignes et des huttres, mais a coquille epineuse et habitant les Wes du midi, oil on les mange avec
un grand plaisir. Nous avons fait dessiner le spondyle pasd'Arte (fig. 5), le plus commun ( Spondylus rderopus, L.).
L'animal a, comme le peigne, les herds du manteau franges
sur deux rangs et, au rang exterieur, quelques tentacules
boutons colores. Au-devant de l'abdomen , on voit un
vestige de pied en forme de disque rayon* contractile
et extensible sur tin court pedoncule. Enfin, au centre
de l'animal , pond tine massue pyroide dont on ignore absolument l'usage.
Mais voici le solen ( fig. 1, p1. II), le fameux coquillage
inanehe de contain, dont tons les enfants ont ramasse avec
honheur, stir la plage , les longues coquilles en forme de
gouttiere, nacrees en dedans, vertesou blanches en dehors,
et que, dans certains endroits , on nomme couteaux de
saint Jacques (Solon eultellus) : nous avons dessine le solen
sabre (Solon ensis). Ce sont de curieux animaux. Lorsque.
la men vient de se retirer, on reconnait leur presence a un
petit Iron dans le sable humide, duquel s'echappent quelques Indies d'air de temps a autre. Ce trou est l'orifice
d'un punts que le mollusque a creuse au moyen de son pied
musculeux et puissant. L'animal se meut dans ce tuyau
tres-profond avec tine rapidite incroyable, et, tine fois effarewire et retire au fond, rien ne l'en fait plus sortir. Les
pecheurs qui font leur metier de la peche speciale des
manehes de couteau, trés-recherches, les attirent, les font
remonter, en deposant dans l'orifice du trou un ou deux
grains de sal; A peine ce set est-il tombé, qu'on voit tin
mouvement dans le sable, la coquille s'êleve et sort en

pantie. Il faut saisir au vol eel instant pour ceuper Ia re-

traite au malin animal, avec une sorte de truelle, puis s'en
emparer immediatement, sans cola it ne revient plus.
Tous ces animaux, donates, bucardes; petoncles, solens,
spondyles, etc., seront on jour cultives et engraisses dans
des pares construits et arranges specialement It cette fin;
on leur menagera, dans ces reservoirs, tine partie en
pente qui assechera, car ce n'est pas sans raison et sans
besoin pour l'organisation des mollusques littoraux habitants du sable, qu'ils demeurent, chaque mar& , plus on
moins exposes aux influences atmospheriques. Que de problemes a resoudre sur la multiplication, la ponte, la croissance de ces animaux ! Tout est a faire ! tout est a apprendre!
ADMIRATION.

Defendons-nous du mepris de l'humanité par le souvenir
des hommes qui out ête grands et bons, de ceux qui ont
aime l'honneur comme le Cid , la patrie comme le vieil
Horace, Ia cIernence comme Auguste, le devoir comme
Pauline, la religion comme Polyeucte ; entretenons-nous
des images et des idees qui honorent l'humanite, qui consolent la conscience et qui sent bonnes surtout pour les
jeunes gees qu'elles encouragent a esperer dans l'avenir.
' SAINT-MARE GIRARDIN.

MEMOIRES D'EDWARD LORD HERBERT
DE CHERBURY.
Suite.— Voy. les Tables du L XL, 1872.

J'ai peu de chose a dire d'interessant stir ce qui m'arriva depuis rennet 1611, oil je t'us blesse, jusqu'a l'annee
de Notre-Seigneur 1611, sinon quo je partageais mon
temps entre la campagne et la tour, oil ( je le jure devant
Dieu) je fns comble d'honneurs au dela de cc que je desirais.
Je me souviens petulant qu'il m'arriva une chose enrieuse , un jour que je me rendais de Saint-Gilian a mon
chateau de Montgomery. Un de mes domestiques, nomme
Richard Griffiths, ayant eu l'idee de baigner son cheval
dans tine riviere rapide et profonde fat entratné par le
courant. Averti par les Cris de mes autres domestiques,
j'accourus stir les lieux , apercevant le malheureux qui
enfoneait , je sautai dans l'eau avec mon cheval a un endroit un peu plus has que celui oft it se trouvait, et, pageant viers lui, je fus assez heureux, en le soutenant avec
une de mes mains, de l'amener au milieu de la riviere, d'oti
la Providence divine nous permit de gagner un bane de
sable.
Nous nous y reposames pendant quelque temps, y &ant
parvenus non sans difficulte ; puis nous anmes conseil
pour savoir s'il valait mieux nous continuer dans la
meme direction ou tenter le Me oppose. Griffiths opina
que, puisque nous nous en etions tires jusque-la , it etait
plus sage de nous en tenir au chemin que nous cennaissions. Je suivis son conseil et nous nous en trouvames bien.
Remettant nos chevaux a la nage, et le soutenant comme
auparavant, nous gagnAmes le rivage gains et saufs. Je me
souviens que le cheval que je montai dans cette occasion,
et qui m'avait, coate 40 livres (1 000 francs), etait le memo
qui m'avait servi dans mon combat avec sir John Ayres,
et qui avail recu tact de Measures. Utah un excellent
nageur qui, on me portant , se maintenait au-dessus de
l'eau, de faeon a ce que je fusse a peine mouille , tandis
que Ia petite bete de Griffiths nageait si bas qu'il se fist
certainement noye sans mon secours.
A propos de ce vaillant cheval, je racenterai encore tine
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autre histoire qui me parait non moins curieuse que la
premiere. Passant un jour sur un pont qui n'avait de parapet que d'un soul cote, mon cheval, qui ne voyait guere
de I c (p il droit, s'ettraya a la vue d'un trou qui se trouvait
au milieu du pont, et faisant tin violent dead, it se trouva
A moitie suspendu de toute la longueur du corps au-dessus
de la riviere. Dans cet extreme peril , pour prevenir une
chute inevitable, je pris le parti de le faire saucer, et sans
perdre tine seconde , je donnai de toutes mes forces de
l'eperon gauche, de facon a l'ohliger A s'enlever d'un soul
bond et A plonger dans la riviere, d'oft nous nous tirames
sans difficulte.
Nous etions alors au commencement de l'annee 1614.
Apprenant que les armees hollandaise et espagnole allaient rentrer en campagne , je resolus d'offrir mes services au prince d'Orange , qui me fit le meilleur accueil,
m'invitant chaque jour a sa table et me promenant dans
son carrosse. II etait tres-hospitalier et fort amateur de
plaisirs lorsque ses devoirs militaires lui laissaient quelque liherte. Quand l'armee hollandaise se trouva prate,
et que le prince partit pour se mettre A sa tete, it me fit
l'honneur de m'emmener avec lui, me faisant voyager dans
son carrosse a ses cotes, ce qui ne manqua pas d'exciter
la jalousie des generaux anglais et francais, qui se croyaient
tin droit au memo honneur.
Emmerich se rendit des la premiere sommation. Apres
y avoir etabli une garnison, nous nous dirigeames sur
Rees, dans le duchó de Cleves. Les troupes espagnoles,
commandoes par Spinola, etaient campees de l'autre
de la ville, laquelle, se trouvant ainsi prise entre deux armees, et ne pouvant resister ni a l'une ni a l'autre , out
l'idee de leur faire dire a toutes deux qu'elle ouvrirait ses
portes a celle qui s'y presenterait la premiere. Sur cette
singuliere communication , Spinola nous envoya donner
axis que si nous voulions prendre Rees, it offrait de nous
livrer bataille dans une grande plaine , non loin de la
ville.
Le prince trouva cola tout naturel et conduisit aussitet
son armee dans cette direction. Ayant choisi avec soin une
bonne position et organise de solides retranchements,
attendit tranquillement l'ennemi. J'etais si impatient et si
curieux de savoir si Spinola approchait , que je franchis
les palissades , accompagnó de deux' domestiques seulement, esperant Ochanger quelques coups de pistolet avec
les klaireurs espagnols.
J'en apercus deux effectivement qui se sauvérent a toute
bride en me voyant. Ayant ainsi traverse toute la plaine
sans rencontrer personne, je revins sur mes pas pour
prevenir Son Excellence qu'il fallait renoncer a tout espoir de bataille. Le prince, pendant ce temps, ayant tout
prepare pour le combat, avait expedie cinq on six soldats
en eclaireurs pour s'assurer de ce que faisait l'ennemi.
M'apercevant de loin, ces hommes me prirent tout naturellement pour un cavalier espagnol, et moi ne les reconnaissant pas davantage, j'allais m'elancer sur eux le sabre
la main, quand heureusement la meprise fut decouverte,
et je pus rentrer tranquillement aupres du prince, a qui
j'annoncai n'y avait point d'armee espagnole et que le
champ etait libre. AussitOt apres avoir detruit nos retranchements , notre armee traversa la plaine , et nous nous
rendimes maitres de la vine sans coup ferir.
Pour faciliter la rapiditó de nos mouvements, les hagages et les provisions avaient ete laisses en arriere ; cela
fait que je me serais trolly() sans le moindre morceau de
viande, si mon domestique ne m'en avait donne tine petite
tranche qu'il tira de sa poche. Et je ne fus guere mieux
loge que nourri , car tine pluie battante Rant survenue,
nous ayant surpris sans abri an milieu de la plaine, je me
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trouvai heureux de passer la nuit sur un chariot de paille,
reconvert de mon manteau. Quand le jour parut, l'ennemi
ne s'etant toujours pas montre, nous entrames dans la
ville de Rees, et y ayant laissó une garnison, nous nous
mimes sans perdre de temps en marche pour Wetzel, oft
Spinola etait alle nous attendre.
Je ne puis oublier une haute faveur qui me fut accordee
vers cette epoque par Son Excellence, et dont je suis reste
profondement reconnaissant. Un soldat ayant tue son camarade et n'ayant trouve personne qui voulfit mettle tenter
d'obtenir son pardon, la demarche paraissant avec raison
absolument inutile, le pauvre malheureux vint me trouver
pour me supplier de plaider sa cause aupres du prince
d'Orange. Je lui demandai s'il avail jamais entendu parlor
dune circonstance semblable oft grace fat faite au coupable ; it me repondit que non.
— Alors, lui dis-je, a quoi pent servir que je parle?
— Monseigneur, me dit le pauvre garcon, ne vaut-il
pas mieux quo vous perdiez quelques paroles, que moi
une chance de sauver ma vie?
Cette reponse me parut si juste et me toucha si fort,
que j'allai directement chez le prince, a qui je repetai les
paroles du pauvre soldat, en le priant d'excuser la liardiesse de ma demarche. II y avait la plusieurs gentilshommes, entre autres, le due de Southampton, sir Edward
Cecil, sir Horace Vere , M. de Chatillon, et d'autres generaux francais. Le prince se tourna vers ceux-ci, et s'adressant a eux en francais :
— Voyez ce gentilhomme, leur dit-il en me designant :
lui, si noble, si vaillant, si illustre, dont vows connaissez
la gloire , ne dedaigne point d'avoir pitie d'un pauvre
obscur soldat condamne a more. Aussi , quoique jamais
encore it ne me soit arrive de pardonner un crime pareil,
je pardonnerai cette fois-ci, pour lui temoigner mon estime et ma consideration.
Et, sur-le-champ, le soldat fut remis en liberte.
L'arriere-saison etait alors fort avande, et les deux armks se disposaient a reprendre lours quartiers d'hiver,
quand tin heraut espagnol se presenta dans notre camp
pour offrir, de la part d'un seigneur espagnol, un combat
singulier a quiconque d'entre nous voudrait l'accepter.
Ce deli nous fut porte le matin , de três-bonne heure,
mais je n'en ens connaissance que viers midi, et personne,
cette heure-la, n'ayant encore rópondu , je me rendis
aupres de Son Excellence pour lui demander la permission
de l'accepter.
Son Excellence me regarda tres-serieusement, et me
dit que son experience de vieux soldat l'autorisait a croire
y avait en general deux sortes d'hommes qui offraient
le combat dans des conditions semblables.
Les premiers êtaient de ceux qui, ayant entache leur
honneur, cherchaient une occasion eclatante pour se rehabiliter publiquement. Quant aux seconds, ils employaient
souvent cette ruse pour tater le terrain et sonder les dispositions de l'ennemi. II ajouta que si toutefois le cas
actuel n'êtait point de ceux-IA, et que le combat fat digne
d'etre accepte, it ne connaissait personne qu'il chargerait
si volontiers de representer l'honneur de son armee.
Et it repeta cette declaration a plusieurs reprises, en
presence des chefs francais déjà mentionnes. — J'envoyai
aussitet un heraut dans le camp espagnol, avec ordre de
repondre que si le gentilhomme etait un soldat sans reproche , j'irais le trouver avec mes armes, et dans le lieu
lui plairait d'indiquer. Mais a peine mon heraut etaitil qu'un autre nous arriva de la part de Spinola,
pour nous faire savoir que l'invitation au combat avait ete
faite a son insu , et qu'il l'interdisait absolument. Son
Excellence trouva tout cela fort etrange, et, ayantexprime
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le desir de savoir le fond des choses et la raison de ce
contre-ordre, je lui demandai la permission de faire visite
l'armee espagnole, afin de m'assurer par moi-meme de ce
gull en etait, et, au besoin, pour offrir de me battre dans
le camp ennemi meme, si je decouvrais que la difficulte
ant pour cause un doute sur le lieu du,combat.
Le prince me repondit n'aurait jamais pris sur lui
de me donner un pareil Conseil, mais que du moment que
je le desirais , it ne lui appartenait pas de mettre obstacle
a ce quo je jugeais convenable a mon honneur.
La suite a une autre livraison.

ENFANT GATE.

vegetation est si puissante que l'herbe broutCe le soir est
repoussee le matin. »

Collection de Luynes.

/VIddaille de Crotone.

Ce fut la guerre de Pyrrhus contra les Romains qui la
mina. D'apres le temoignage formel de Tite Live , cette
viIte avait douze mile pas de circuit avant la guerre ; la
guerre finie , la moitie seulement de cette enceinte etait
habitee. Le fameux Milon, si connu poor sa force extraordinaire et sa fin tragique, etait de Crotone.

0 Enfant gate ! Ce mot est devenu un terme d'amitie.
Je n'en connais pas de plus triste dans notre langue. Un
enfant gate, c'est un enfant a qui Von passe tout, aqui on
inocule l'egoIsme. On lui apprend 5. tout rapporter a luiMEDAILLE DE POSIDONIE.
Wine, on lui permet tie traiter sa mere comme une servante et son pore comme un pedagogue ennuyeux. Quand
La vile de Paestum, slide sur la cote de Lucanie, etait
des parents cédent a cette faiblesse folle, Hs recoltent tou- consacrêe a Neptune, dont le nom grec est PosidOn ; c'est
jours l'indifference et le declain de leur fits. Un enfant ce qui fit que les Grecs l'appelerent Posidonie. Velleius
s'amuse facilement a triompher de sa mere, c'est sa pre- Paterculus , laissant de eke le nom latin., traduit simplement le mot grec et l'appelle Neptunia. Paestum etait cCmiere victime ; mais prenez garde, si la mere est Ia premiere victime , elle ne sera pas la seule : la societe tout lebre dans i'antiquite par ses roses et ses monuments, surentiére souffrira d'avoir dans son sein un egoiste de plus. tout par un beau temple de Neptune. La Paestum moderne,
La premiere vertu d'une mere, c'est la fermete, c'est
la justice. Elle ne pent pas montrer mieux son amour maternal qu'en &ant severe quand son fils fait mal. Elle est
Ia conscience visible de l'enfant. Quand elle gate son enfant,
c'est la conscience de l'enfant qu'elle pervertit.
La justice, c'est le premier devoir d'une mere. Ne me
parlez pas de ces gómissements , de ces larmes versees
mal it propos : tout cela; c'est de la faiblesse. Le veritable
amour est austere et doux it Ia fois ; it encourage au hien,
it ne souffre pas le mai, et Cost ainsi qu'il fait a la fois le
Collection de Lnynes. — Ihidaille de Posidonie.
bonheur de la mere et le bonheur de l'enfant.
II ne soffit pas d'etre ferme avec les enfants, it faut les
Clever sans mollesse, it faut leur faire mener une vie sobre au dire des voyageurs; n'offre plus guêre d'interessant que
et plutet rude que donee ; it faut les habituer a se lever de trois temples bleu conserves. Celui de Neptune est tin des
bonne heure et a se mettre au travail en se levant. Un plus beaux modeles de farchitecture dorique. Les rosiers
vieux proverbe dit que se lever de bonne heure donne out disparu. On trouve a leur place des marócages et des
sante, fortune et sagesse. Quand on pent acheter la sante, mares out s'en vont nonchalamment boire les buff/es.
la fortune et la sagesse a si bon marche , on serail bien
MEDAILLE DE CVZIQUE,
coupable de manquer une aussi belle occasion.
Si vous voulez que vos fils soient des hommes, inspirezSur la Me de en Asia Mineure, it y avait une
leur, des le berceau, tin profond &lain pour ces besoins petite Ile que l'on appelait Cyzique , et dans cette Ile une
factices repandus dans notre societe. Le luxe ne nous a vile qui portait le 'name nom. Pline raionte qu'Alexandre,
kit que trop de mal. II faut que l'enfant soil Cleve dure- a son passage en Mysie, unit la ville au continent par deux
ment dans Ia maison paternelle. C'est un calcul bien fait pouts. En face de Cyzique, sur Ia Me, s'êlevait le mont
pour assurer plus tard son bien-titre. (')
Dyndime , dont le nom revient si souvent dans les knits
des pates de I'antiquite. Les argonautes y avaient bati On
temple magnifique a Cybele, appelee de la Dindymene.
CHOIX DE MEDAILLES.
Voy. les Tables des anodes prdcddentes.
MEDAILLE DE CROTONE.

Crotone etait dans la Grande-Grece , sur le golfe de
Tarente. Elle fut fondee, dit-on, par une colonie achCenne,
it pen pas a la meme epoque que Rome. Comme presque
toutes les villes de la Grande-Grece, elle etait parvenue de
bonne heure au plus haut point de la prosperite : cela
s'explique facilement par l'extraordinaire fertilite du sol.
0 Dans toute cette partie de l'Italie , dit M. Michelet , la
(9 gdouard Labonlaye.

Collection de Luynes. — Alddaille de Cyzique.

Cyzique fut celebre pour avoir tenu bon centre Mithridate, qui la tenait assiegee. Ce fut Lucullus qui la dólivra.
Florus, vantant son port, ses murailles et ses tours de
marbre, declare qu'elle est 0 l'honneur de la cote d'Asie.»
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LES CATALANS.

Salon de 1872; Peinture.

Les Vendanges en Lalalo.,

011 l'artiste a–t–il dessine cette scene d'aprés nature?
Non loin des fiords du rio Cervara pent-etre, dans le liana
liTrgel, dont le sol est convert de vignes et d'oliviers.
1es mulcts peuvent Bien avoir ete achetés a la thire de
Perdu, oh tout ce quo la Catalogne et les pays voisins ont
de ces utiles quadrupedes a vendre yield s'offrir aux ache–
tears, le 25 avril de ehaque annee , pendant hit jours.
Que le lieu de la scene soit la oft ailleurs, dans cette belle
province de Catalogne, si riche en vignobles et en autres
cultures, on sent quo le peintre a represents ce sill a vu,
Tou XLI.
us 1873.

par Girard, — Dessin d'Ulysse Parent.

avec verite, sans exagération. Nous sommes fiers de nos
vins , en France, et nous n'estimons pas beaucoup ceux
des contrees etrangeres, si ce n'est pour servir a nos gotters (luncheon des Anglais) ou a nos desserts ; mais les
Catalans no sent pas de notre avis : ils boivent avec plaisir
et vendent avec profit leurs vins d'Alella , de Toya , de
Tiana, sur la cede ; ceux de Llansa de la Selva, de Calera,
dans l'Ampurdan ; leur malvoisie de Sitges, et autres. Les
figures du tableau sont serieuses. On nest pas toujours
en gaiete, mettle au sortir des vignes : ici le sentier est

MA.GASIN PITTORESQUE.

90

Apre, et Ia descente vent de l'attention. Toutefois, les yendanges se font d'ordinaire en Catalogue, comme partout
ailleurs, avec entrain : l'odeur seule du raisin ne salt-elle
point pour exciter les esprits? Mais les excés sent rarer :
la sobriête est une des vertus des Catalans. On salt que ce
sent de vigoureux travailleurs ; Hs meprisent roisivetê.
S' ils ne trouvent pas dans leur province un emploi suffisant
de leurs forces et. de lour activite, Hs vont chercher a gagner leur vie on meme a s'enrichir, non-seulement dans les
au tres provinces, mais en Europe, aux Indes, en Amerique ;
on les rencontre partout, et partout ce serait avec une sympathie et une confiance sans reserve, si l'on n'avait quelquefois a s'inquieter de la rudesse et de la vehemence de
leur caractere , qui n'a pas besoin-que le vie rêchauffe ;
Hs s'enivrent vite la settle chaleur de lour sang. Heureusement la passion de lours discours s'evapore le plus souvent en eloquence et surtout en, pantomime. # Its se desesperent, ils crient, ils se mettent en fureur, dit un voyageur; grands dieuxt que va-t-il arriver? On croit déjà les
voir s'elancer sur lour adversaire comme des taureaux
rites. Non, tout a coup les vociferations se calment, decroissent en grondements, en murmures ; Hs se taisent,
tournent le dos ou rient : » Hs avaient besoin de ce petit
excel. —Je n'osais pas trop cependant m'y fier, nous disait
un jour M. de Cormenin , qui ne parlait jamais sans nne
sorts de terreur comique. des Catalans, et en Oneral des
Espagnols, « de leurs jambes, de lairs poitrines, et de
leurs grands couteaux.

LA ROCHELLE.
—Voy. p. 43.

L'ancterthe maison rochelaise a un caractere qui lui est
propre. Une petite ports sobrement ornementee, mais architecturale et assbz'souvent kussonae, tempera par un
certain air de reserve et de discretion la familiarite que
semble solliciter le porche uniforme et simple, large espace
abrite , accessible a tous. Les pilastres , les frontons, les
corniches, ne commercant qu'a rétage superieur, et l'ornementation s'epanouit volontiers en gargouilles demesnFees et extravagantes, en lucarnes tourmentees. A rintedeur, un spacieux vestibule, avec large escalier on les
balustres epais se pressent au long des rampes, puis une
cour a galerie et souvent plantee, donnent ordinairement
acres it un second corps de logis. Tout cola n'est pas sans
ressemblance avec le palazzo du patricien commercant on,
plutet, du commercant devenu patricien des cites italiennes, et, proportions gardees, de Ia. Rochelle a Genes,
de Jean Guiton a Andre Dorian I'analogie est sensible. Le
plus grand nombre des maires et des echevins rochelais
etaient tous seigneurs de quelque fief; rechevinage constiWait par lei-meme tine aristocratic, sorte de noblesse locale qu'a certaines epoques une faction, vertement combattle par le peuple, chercha a perpetuer-par rheredite.
Le goat du Caste s'introduisit et se propagea certainement par les frequentations commerciales avec le Levant.
Les chroniques sont pleines de recits de fetes splendides
donnees par la municipalite a des souverains ou a des
princes, Louis XI, le due de Guienne son frere, Franeels Ier , Jeanne d'Albret , Henri de Navarre, d'Andelot ,
Coligny, etc. Sully raconte avec enjouement la reception
magnifique quo les Rochelais lei firent en OK « encore
gulls prêtendent ne devoir avoir d'autre gouvernement
que le roy et le make, et qu'ils soient reputes rogues et
haultains, n Il se montre particaerement touché d'un
splendide festin donne en son honneur et, le lendemain,
d'une o Ws-belle collation de confitures. n Il decrit un corn-

bat naval de quarante vaisseaux, . moitie aux habits, couleers, armes et livrees d'Espagne, moitie aux habits, conleurs, armes et livrees de France, auquel rien tie fut
blie de ce qui se pratique en vraie guerre ; lequel se
termina par la victoire des Francais sun les Espagnols,
qui furent toes amenes prisonniers devant un tableau de
Sa Majeste, puis a moi presentes comme ayant I'honneur
d'etie son lieutenant general, au nom de laquelle je les
remis en_liberte avec quelques paroles A sa louange. P
Le registre des deliberations du corps de ville nous
apprend que les costumes des maires et echevins, des
officiers, serpents et trompettes de la mairie, etaient etudies avec soin et ordonnes avec somptuosite : au seizieme
siècle ii y avaitim peintre officiel de la commune. Des objets mobiliers, des armes, parvenus justfu'A nous, montrent
que le gout des arts s'y etait developpe, moms triomphant
sans doute que dans les republiques italiennes , mais general.
Le goat et la faculte d'Ocrire s'etaient aussi mani-=
fest& de bonne heure , et la bibliotheque publique posSede
499 manuscrits, desquels, knit IMichelet, it serait facile
de tirer une Histoire de la Rochelle ecrite par des auteurs
eontemporains. Ces cet esprit, nes tendarincs, mour de la ville natale , se sont transmis a la population
contemporaine; des manieres d'etre, des coutumes purement locales toutes a sa louange, perpetuees jusqu'a nos
jours, montrent bien qu'on n'a pas ate pendant des siécles
villa litre sans qu'il en rests quelque chose.
Tout le monde sait, depths Voltaire, qui se disait hocore d'en etre membre , que la Rochelle possede une
academie des belles-lettres, sciences et arts; elle a aussi
un jardin botanique, un cabinet d'histoire naturelle departementale., et de belles collections generales d'histoire
natnrelle; une bibliotheque tres-bien installãe dans un
beau local, renfermant 22000 volumes, et un muses de
peinture et d'objets d'art; (mitre le jardin public, un magnitique champ de Mars et une vaste place d'Armes entoures d'arbres seculaires ; un cours et des squares fleuris
avoisinant le port et les bassins; deux longues promenades,
la Digne et le Mail, d'oft la vale se profile du sud A l'ouest.
La Digue est une large terrasse plantee de trois longues
allees de tamarins, servant le chenal d'entree du port, De
son extremite on voit de face l'emplaeement de la digue
bAtie par Richelieu, de la pointe des Minimes au fort Louis,
et au delh la pointe de Chef de Baye, rile de Re et la pleine
mer. Ebloui par les clartês du ciel et de la mer, rceitse
repose avec plaisir sun les masses toujours vertes des pins
du jardin du Mail et sur les rimes arrondies de ses magnifiques allees d'ormes qui cCtoient la mer a droite. En redescendant very le port, on rencontre la tour de la Lanterne, apropos de laquelle Rabelais appelle la Rochelle le
pays des lanterniers. C'est une tour ronde surmontee d'une
enorme pyramide octogone en pierre, perch de fenetres
pinacles et pigeons, et decoree de crossettes sur toutes les
aretes. Batie de 1445 A 1476, elle- dolt son nom a une
lanterne de pierre aeon* a jour qui shrmonte la tourelle
accolêe a son clocher, et dans laquelle on allumait un gros
cierge pour servir la nuit de phase aux vaisseaux. » De la
tour de la Lanterne A Ia tour de la Chalne se developpe,
le long d'une douve profonde, un long pan des anciennes
=raffles en avant duquel est un chantier de construction.
La tour de la Chine touche, par an ouvrage avance modome , h rentree du port que garde encore sur le We
oppose, comme au.quatorzierne siècle, la tour Saint-Nicolas, enorme donjon a cinq faces, flanque sur quatre de ses
angles de tourelles plus qu'a demi engagees. Autrefois,
rentree du port se fermait a l'aide d'une chaine tendue,
sous l'eau, de rune A. l'autre de cos tours; on volt encore

91

MAGASIN PITTORESQUE.
vette chaine dans l'etage inferieur de la tour de la Chaine,
dont les etages superieurs sont effondres.
La tour Saint-Nicolas a son histoire et mêriterait tine
rnonographie : tine promenade dans ses somhres salles surbaissees, ses escaliers tortueux et ses noirs corridors oft
battent en grincant des- portes a pentures et a verroux
enormes, est emouvante. Quoique degradee et affaissee sensiblement par le temps, et balafree par les guerres civiles,
la tour Saint-Nicolas a conserve presque entier son couronnement de machicoulis, que les plus hauts navires, entrant
dans le port en rasant Ia muraille de leurs enflechures, ne
*assent pas. La tour de la Lanterne, la tour de la Chaine,
la muraille qui les retie, et la tour Saint-Nicolas, furent
seules exceptees de la terrible sentence fulminee en 1629
par Louis XIII, qui, sans parler des rigueurs contre les
personnes, condamnait les murailles, remparts et fortifications de la Rochelle a etre rases, de facon que la charrue
put passer sur leur emplacement. Ces antiques ten-loins
des splendeurs et des miseres de la Rochelle, s'apercoivent,
surtout la Lanterne, de tons les points de l'horizon. Its
donnent a l'entree du port un caractere venerable; vus
au travers des arbres du Mail, sous tin ciel eclatant et souvent tourmente de nuees, ils se groupent comme dans un
splendide decor, sollicitant le souvenir de quelqu'une des
scenes glorieuses si nombreuses dans le passé de la patriotique cite.

UN BON CONSEIL.

Un membre de FInstitut , M. Emile Egger, an bibliophile normand, M. Ch. Renard, de Saint-Aubin-sur-Mer,
reimprimaient en 1868, et reunissaient en tine brochure
in-8 0 de • 39 pages, les Rapports de Henri Gregoire sur
la bibliographic , la destruction des patois et les excés du
vandalisme, faits a la Convention du 22 germinal an 2 au
24 frimaire an 3.
Ces rapports , it y a trente ans, eussent paruun peu
vieux ; on les dirait , a cette heure, ecrits d'h ier. Je n'en
citerai qu'un seul trait ; je l'emprunte au Rapport sur la
bibliographie.
On venait de trouver dans les divers etablissements,
ecelesiastiques et autres, declares proprietes nationales,
cinq millions de volumes : que ferait-on de ces cinq millions de volumes? II y avait deux avis. Les uns proposaient
de les briller, les autres voulaient qu'on en format tine
bibliotheque nationale. L'abbe Gregoire n'etait,ni de l'un
ni de l'autre avis. 11 demandait que ces cinq millions de
volumes fussent non pas brides (ce projet lui faisait horreur), ni reunis a Paris en une seule bibliotheque; it proposait d'en faire quatre-vingt-neuf bibliotheques departemeittales mais laissons ici Ia parole a l'abbe Gregoire
lui-meme :
Des bibliotheques, dit-il , et des musees formes avec
choix sont en quelque sorte les ateliers de l'esprit humain.
Que de gens qui etaient tourmentes par l'inquietude inderise du genie ont connu leur vocation a la lecture d'un bon
livre, a l'aspect d'un ouvrage bien execute !...
.» Vous avez emancipe l'esprit humain, it faut actuellement revolutionner les arts, rassembler tous leurs materiaux, tous leurs moyens, et transmettre cet heritage aux
generations futures. Tous les genres de connaissances
sont lies : ouvrons-en toutes les sources, afm que toutes les
verites eclipsent toutes les erreurs, afm que la raison publique s'avance a pas de geant, et que tout concoure a la
gloire et a la prosperite de la republique... »
N'est-ce pas le car de dire dire avec la chanson :
pense comme Gregoire?

Ou bien encore :
Le temps de la science est a la fin venu.

Les quatre-vingt-neuf bibliotheques publiques que demandait l'abbe Gregoire ont etc realisees, et realisees bien
au dela de ce qu'on pouvait souhaiter alors. II n'est pas,
en effet, de chef-lieu de departement , pas de ville de
quelque importance, qui n'ait aujourd'hui sa bibliotheque.:
voici que, Tame a l'heure oft nous sommes, commencent
a s'organiser les bibliotheques communales. Le V031.1 de
l'abbe Gregoire est done de beaucoup depasse.
C'etait tine veritable utopie, it y a soixante-dix-huit ans,
que de songer a creer en France quatre-vingt-neuf bibliotheques publiques; et voila qu'aujourd'hui rien ne parait
plus simple que d'en avoir quarante ou cinquante

PENSEES.

— La solitude fortifie les forts et rend les faibles encore
plus faibles.
— II est bon de n'etre pas quelque chose ; cela donne
I'envie d'être quelqu'un.
— Hair, c'esi se resigner a toutes les peines de l'amour
sans en goitter les joies.
— La plupart des hommes ressemblent A tin architecte
qui, ayant entrepris tin palais, batirait tine chaumiere.
— Le devoir en general nous seduit ; les details du devoir nous repugnent.
— Rien ne suppose plus de force dans l'esprit et ne lui
en donne davantage que la meditation.
— Un cceur aimant se nourrit tour tin jour d'une miette
d'affection.
— Les pauvres gens passent leur vie A s'empécher de
mourir, et les grandes gens a essayer de vivre.
— Le mechant pent etre, satisfait , mais sea l'homme
vertueux petit etre content.
— La bonne politique consiste A. utiliser les faits accomplis en vue des faits dignes d'être accomplis.
— Le visible n'est que l'ombre de ('invisible Les empiriques , qui semblent avoir des yeux et point d'esprit ,
prennent l'ombre pour le corps.
— Certains philosopher veulent expliquer le monde sans
fame et sans Dieu. Qu'ils expliquent done les couleurs sans
l'ceil et sans la lumiere !
— Ici-bas, it en est du bonheur comme de l'horizon ,
qui toujours nous apparait et nous foil. (I)

UN PRECURSEUR DU MAGASIN PITTORESQUE.
Il y a quelques annees, h Grenoble, tin de ces fureteurs
qui font dans I'histoire et dans Fart le meme office que les
plongeurs dans la mer, rapporta de l'arrière-boutique d'un
relieur one liasse de parchemins depareilles. II avail etc
seduit par quelques figures gothiques peintes sur les marges, par quelques lettres enluminees... et puis, it avait etc
touché de compassion pour ces pauvres velins echappes
tant de hasards, que le relieur s'en allait taillader pour en
faire tout a l'heure des coins a des volumes courants.
N'est-ce pas pitie , en effet, de voir detruire pour un
profit miserable la pensee des temps anciens , fixee avec
tant de soin sur ces peaux imperissables au moyen d'encres
indélebiles? Quand on sait seulement ce que les guerres
ont consommé de parchemins en gargousses d'artillerie,
on s'attendrit aisement sur ce qui nous en reste.
Cependant, ce pieux sauvetage accompli, notre plongeur
(4) Joseph Fabre.
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ne s'occupa plus de son dpave. II fallut qu'un autre fureteur y portat sa lantern , et demelit parmi des feuilles
insignifiantes cello qui va nous occuper.
Rien qu'A l'ordre étendu des lignes qui se suivaient ,
tout different de la disposition fragmentee des versets religieux, celui-ci soupconna qu'il avait pas sous les yeux
un vulgaire debris, de missel. En essayant de dechiffrer
le texte latin , qui se defendait p-resque a chaque mot par
des abreviations variées, it fut des l'abord frappe de la
tournure de ces trois lettres :

C. C etait• 1 elision
ow'
• •

dente du mot karissime, mon tres-cher , mon cher ami.
_L'heureux lecteur tenait done entre ses mains une lettre
d'un particulier a un particulier, tous deux morts depuis bien des siecles, s'il fallait s'en rapporter an caractere de l'ecriture et a celui des costumes qui illustraient
la dictee.
Mais depuis combien de siécles exactement? Une courte
recherche dans le Magasin pittoresque eut bien vite fixe le
point. Un article du tome XII , pages 60 et 61 (Histoire
du costume), un autre du tome 'XIII , pages 211 a 243
(De l'Ocriture en. France), etablissaient sans conteste que
la lettre avait etc &rite a la fin du onzieme siecle.
Decidêment, it fallait la lire. Pour savoir, sans indiscretion , ce qu'un ami a pu ecrire a son ami, it y a huit
cents ans, on n'attend pas le secours d'un archiviste.
La lutte ne fut pas tres-longue, et on ne saurait croire
quel point elle amusa le lutteur novice. II s'apercut vite
que les differents signes abreviatifs se repetaient , ce qui
abregea d'autant sa recherche ; les rigueurs de I'accord
entre tel substantif restitue et tel adjectif dont le radical
soul apparaissait lui fournit souvent la desinence ; l'imperieux entralnement du sons fit encore des mots entiers ;
bref, it fut promptement en mesure d'etablir, sans la
moindre lacune, le texte dont ii donne ici la traduction
littérale :
c Pour satisfaire a ton desir et A. tes demandes, rdsolu, mon três-cher, de peindre cette colombe aux plumes
d'argent, dont le dos, par derriere, a la palm de For.
J'ai voulu par la peinture edifier l'esprit des simples, si
Bien que, chez eux , l'ceil charnel discernat au moins ce
que l'ceil intellectuel pourrait a peine saisir, et que la vue
pert ce que l'ouie pourrait a peine percevoir. Et je n'ai
pas voulu seulement peindre la colombe par cette representation, mais encore la decrire clans une dictee, afin que
le texte expliquat la peinture, et que du mains sa moralite
plat a celui que la peinture ne recreerait pas.
A toi done, qui recus les plumes de la colombe pour
t'enfuir bien loin, pour demeurer et te,reposer dans la solitude ; A toi qui ne cherches pas le retard clans le ell du
corbeau : Demain I demain Gras eras 1 (1 ) mais la contrition clans le gemissement de la colombe ; a toi, dis-je ,
je donne et pour toi je peins non-seulement la colombe,
mais encore le milan.
» Voici , sur la memo perche poses, le milan et la colombe. Car, moi du sein du clerge , et tai du sein de Ia
milice, nous sommes venus it la conversion, nous sommes
venus nous poser dans la vie reguliere comme sur une
perche. Et toi qui savais si bien derober les oiseaux domestiques , maintenant, par un coup de bonne ceuvre, tu entralnes it la conversion les oiseaux sauvages , c'est-C-dire
les gens du siècle. Que la colombe gemisse done, et que
le milan gemisse qu'il jette le cri de la douleur I La voix
de la colombe n'est-elle pas le gemissement, comme cello
du milan Ia plainte?
J'ai done mis en tete de cot ouvrage la colombe, parce
(1) Le mot latin eras, qui veut dire demain, est notoirement imitatif
du cri du corbeau.

que la grace du Saint-Esprit est toujours prate pour tout
penitent, et que par la grace seule on parvient au pardon.
Apres la colombe vient le milan , emblême des personnes
nobles. En effet, lorsqu'un noble se convertit, it est presetae aux pauvres comme un bon exemple. Aussi, des que
je le pourrai , j'essayerai de traiter des oiseaux et autres
animaux que l'Ecriture saints propose en exemple a notre
conduite.
» Devant &lire pour l'illettre, pour ['edification de NIlettre, que le studieux lecteur ne se plaigne pas si j'ai dit
des chases simples sur des matieres subtiles , et qu'il ne
m'impute pas a legerete ces peintures du milan et de Ia
colombe, puisque le saint homme Job et le prophets David
nous ant laisse de tels oiseaux pour notre instruction. C'est
que la peinture fait pour les simples ce que fecriture a fait
poueles. doctes. De memo que le savant se Mute aux
subtilites de fecriture , de memo l'esprit des simples est
captive par la simplicite de la peinture. Pour moi, je travaille afin de plaire aux simples, plutet que pour parler aux
doctes et verser, pour ainsi dire, de feat" dans un vase
plein. Oui, celui qui veut par des mots instruire les savants
ressemble a celui qui verse de l'eau dans un vase plain. »
En depit de la lourdeur mystique et .d'un jell de mots
sur le eras, eras, du corbeau, cette dedicace n'est-elle pas
assez interessante pour faire regretter la perte du reste de
l'ouvrage? On volt, en effet, a la troisieme page, une assemblee de neuf saints, eta la quatrieme une crucifixion
dont les gloses manquent, Landis que les trolls laisses par
les fils de la reliure primitive montrent qu'elles y devaient
etre intercalees. Nous trouvons, du moins, clans cette sorte,
de preface deux remarques a faire. Nous y trouvons une
preoccupation qu'on n'ettt peut-etre pas attendue d'un
moine du onzieme siècle : la preoccupation de l'illettre; —
et un plan qui est le plan memo du Magasin pittoresque :
a Demander a la peinture, pour les,simples, ce que
ture a fait pour les doctes. »
Assurement, notre pieux precurseur n'entendait emprunter ses peintures qu'a des objets saints , et it voulait
que ses lecteurs ne trouvassent chez lui d'instruction quo
pour leur salut. Assurement aussi, le Magasin pittoresque
n'est pas destine seulement aux simples et A leur edification ; ses matieres et son public sont plus etendus. Mais
tout son developpement est dans l'humble germe que nous
exposons ici ; et ruble ('instruction qu'il repand, si variee
et si seculiére qu'elle semble dans ses details, afire encore
clans son ensemble quelque chose du parfum religieux qui
est ici condense comma clans un grain d'encens.
Ceci dit , revenons au manuscrit. Le texte occupe la
premiere page. L'ecriture en est superbe. En marge est
peinte une figure de religieux avec une longue barbe, vraisemblablement le portrait de fecrivain.
La page deux est entièrement consacree a la partie pittoresque. Rien de plus naif,, comma la gravure en fera
juger.
C'est un edifice, un convent, represents ouvert. Le toil,
surmonte de deux croix , est indique par des echantillons
de tulles. Au-dessous , des pleins-eintres entre-croises
abritent les oiseaux et autres animaux edifiants dont it a
ate question. A "'Rage inferieur, la colombe sur champ
d'azur et le milan sur champ de gueules se font face. Its
sont reunis par une bands blanche sur laquelle se cldtache
en rouge la legende : Ecee in cadent pertica sedent accipiter et columba: La perche elle-même est hien designee
sous leurs patios : Mee est pertica regularis (Void la
perche de la regle). L'Odifice est ferule par deux murs. Le
long de celui de gauche, We du milan, on lit : Activa vita.
Paries bonorum operum (Vie active. Aluraille des bonnes
oeuvres). Du We de la colombe Contemplativa vita. Pa-

MAGASIN PITTORESQUE.
ries sanctarum cogitationum (Vie contemplative. Muraille
des saintes pensóes).
Enfin, dans le blanc du bas de la page, les portraits des
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deux amis tels qu'ils êtaient avant leur conversion, avant
d'dtre devenus milan et colombe, le clerc et le soldat, clericus et miles, comme it est dit, de peur qu'on ne s'y
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Un Magasin pittoresque au moyen Age. — Fac-simile d'un manuscrit du onziême
trompe. Le clerc porte la crosse. Sa figure longue , maispleine ; elle est imberbe, saufles pointes d'un Leger duvet,
plus jeune que dans le premier portrait, est aussi plus I et le rouge de la sante mondaine l'enlumine crtiment. Le
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soldat, arm: de toutes pieces, galope sur son cheval, sans
doute an pourcbas de ces oiseaux de basse-cour qui lui
sont si agreablement rappeles par son ami.
N'insistons pas sur ces naivetes. Admirons plutet qu'une
intelligence aussi enfantine ait eu Ia conception si haute et
si genereuse d'un ouvrage destine a « edifier l'esprit des
» simples par la peinture, si bien que, chez eux , Pceil
» charnel diseernat au moins ce que l'ceil intellectual pour), rait a peine saisir. » Et demandons-nous si, dans les
oeuvres dont nous sommes le plus fiefs, if n'y aurait pas, a
cote d'idees trés-fortes, des pauvretês que nous ne souponnons guere, et qui feront sourire nos lecteurs de 2672.
Cette reflexion nous inclinera a l'indulgence en favour
du precurseur du Myosin pittoresque.

LE LINGOT D'OR.
PETIT- CONTE PHILOSOPHIQUE.

Dans les environs de Brame babitait un pauvre journaher nomme Peters. Marie jeune a une femme de sa condition, if avait Line nombreuse famille, dont it ne pouvait
pas toujours satisfaire les besoins : aussi ne voyait-il pas
sans apprehension sa femme surle point d'etre_mere pour
la septieme fois.
Un jour que le travail avait manqué, Peters ne put
donner du pain a ses enfants: les larmes de ces innocentes
creatures lui dechirant le cceur, iI sortit desesprs; , , de sa
cabane et s'assit tristement sur le bord du chemin.
Que vats je devenir? pensait-il, si le chomage dure un
jour 'de plus : mes enfants vont mourir de faint. Quand
meme je trouverais leur nourriture d'aujourd'hui, demain
arrivera, et demain que sera-t-il? Cette crainte, qui me
poursuit sans cesse , :nerve mon courage, paralyse mes
forces : quel malheureux avenir m'est done reserve?
Comme it se livrait a ces tristes reflexions, passa stir le
chemin le venerable Hetzel, le plus respect: des medecins
du pays. Quoique savant, Hetzel Malt riche; de plus, it
etait bon et ne dedaignait pas les ignorants , parce qu'il
comprenait que si tout le monde etait instruit, les-savants
ne brilleraient guere. En voyant la sombre figure du journalier, le docteur s'arreta court et dit :
Qu'as-tu, mon ami, to sembles souffrir?
Peters raconta simplement son histoire, qui est l'histoire de bien d'autres, et se prit a pleurer.
— Si Pon ne tue pas le chagrin, le chagrin tue, dit le
savant. II ajouta Viens avec moi, je connais le remade
to douleur.
Peters ne sole fit pas repeter ; it manta dans la voiture
du docteur; bientet ils arriverent a la vine et descendirent
dans une maison de belle apparence. Le medecin conduisit
son protege dans un cabinet rempli de livres.
— Regarde , dit-il au journalier, en lui designant un
objet place sous un globe de cristal : c'est un lingot d'or
qui rant trois cents thalers; it me vient de mon Ore, qui
etait le plus pauvre des Hanovriens. Malgre sa misere,
mon Ore epargna un groschen chaque jour; it fat plus
de cinquante ans pour amasser ce petit tresor. Lorsque
fen héritai, comma toi j'etais miserable; la peur du lendemain m'avait plus d'une fois conduit sur les bords du
Weser. Mais des que je fus en possession de ces troiscents thalers, le courage me revint : je ne craignis plus
l'avenir. L'amour du travail et l'exemple de mon Ore aidant, je suis arrive a la fortune. J'ai garde mon lingot
comme une branche de saint : la Providence a yeain que
je le conservasse intact. Je to le donne. Si tit es sage,
sauras Whiter, et un jour to pourras l'offrir a quelque
malheureux, comme je to l'offre . aujourd'hui. -

Peters remercia sort.bienfaiteur; emportant le lingot
d'or, it regagtia joyeasement sa cabane. 11 raconta son
heureuse aventure a sa meuag,Ore, Aprês reflexion, ils cacherent le -tresor au -plus profond de la cave.
Le lendemain , le journalier reprit son travail. Centre
son habitude, it chanta toute la journee ; le maitre, qui
connaissait les peines de son ouvrier, lui demanda la cause
de cette humour :
— Si Pon ne tue pas le chagrin, le chagrin tue, repondit
Peters.
— Voila une bonne pensee; retiens egalement Celle-ci,
dit le maitre : Quand la tote ne conduit pas l'outil, l'outil
ne nourrit pas la tete.
— de me la rappellerai , affirma le journalier.
Il tint parole : comme son esprit n'était plus trouble par
l'inquietude, it apporta toute son intelligence a son travail
et devint bientet le plus habile ouvrier de son chantier. II
eat encore de mauvais jours : qui n'a pas les siens? Mais
it les endura presque avec plaisir. II savait bien pourquoi,
l'heureux homme ! Quel est eelui qui k avant un tresor a sa
disposition, ne supporterait gaiement quelques beures de
misere? Dans ces moments penibles, iI disait quelquefois
a sa femme, pour l'eprouver :
Si nous faisions fondre le lingot?
La menagere se contentait de sourire sans rien repondre, sachant bien que son marl plaisantait.
Peters ne craignit plus de recourfr a ses voisins : on
sollicite sans gene an service que Port sait pouvoir rendre.
Les voisins avaient toujours etc disposes a l'obliger ; s'ils
ne l'avaient pas fait jusqu'alors, c'est que le journalier
n'avait jamais reclame leur assistance, et dans ce monde
qui ne demande rien n'a rien.
Bientet it put se passer de toute aide, son gain suffisait
a ses besoins.
Comme on le suppose, le bon Hetzel etait souvent le
sujet de la conversation des deux epoux ; l'origine du lingot d'or causait l'admiration de la menagere. Elle avait
calcule qu'en mettant de Me un groschen chaque jour,
dans l'espace de soixante-douze jours elle aurait un thaler,
et cinq thalers cinq groschens A Ia fin d'une annee.
Femme qui compte devient econome, et femme Oconome
fait Ia prosperite tl'une maison.
Ainsi qu'on le remarque souvent, un bonheur ne vient
jamais seal. Un richard des environs voulut faire defrieher
une foret ; Peters autrefois n'auraitjatais ose entreprendre
un pareil travail, quoiqu'il en felt capable : la pauvrete
rend timide ; mais it avait acquis de l'aplomb , ii osa et
reussit.
Des benefice's quil retira de cette operation it acheta des
champs que ses enfants cultiverent. Les enfants sont une charge quand ils restent inoccupes;
ils sont la fortune du cultivateur qui Bait les employer dans
la limite de bears forces.
Le journalier fit d'autres entreprises. Comme it etait
honnete et laborieux, on le recherchait ; tous les ans
realisait d'assez beaux benefices, avec lesquels it agrandit
son terrain.
La prosperite qui a pour base l'ercire et le travail ne
peat que s'accroitre : aussi Peters a cinquante ans etait-il le plus riche proprietaire du pays.
II disait souvent a sa compagne :
Que de benedictions ne devons-nous pas A. la memoire du charitable Hetzel! toutes ses predictions se sont
accomplies, nous sommes arrives 5. la fortune et nous avons
pu conserver intact le lingot d'or.
Un soir d'hiver, nn pauvre voyageur vine frapper a la
parte du journalier. Celui-ci etait humain, it accueillit l'etranger avec bonte et lui donna la meilleure place au foyer.
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Touche de la bienveillance de ses hates, l'inconnu leur
raconta ses aventures; les malheureux ont presque tonjours les memes : c'est, l'eternelle lutte du pauvre contre
le besoin. A son tour Peters raconta son histoire. Comme
on le pense, le lingot d'or ne fut pas oublie. L'etranger tot
emerveille ; promenant ses regards autour de lei, it ne put
-s'empecher de dire a ses hetes :
— Comment habitez-vous cette miserable chaumiere
quand vous pouvez posseder une maison confortable?
— C'est la tout le secret de notre prosperite, fit observer la menagere ; nous avons compris le pore du docteur
epargnant un groschen chaque jour.
— Nous n'avons rien change a notre vie, continua Peters, parce que, habitues aux privations, nous nous trouvons satisfaits du necessaire. On ne sent pas le besoin de
jouissances que l'on ignore ; nos enfants, eleves a l'ecole
de la pauvrete et du travail, ont appris a connattre la valeur de l'argent ; avec notre heritage ils seront heureux,
parce qu'ils n'auront pasde gaits au-dessus de leur position.
—Combien vous étes sages ! dit l'inconnu ; mes parents,
dans leur tendresse aveugle, m'ont Mel/6 comme s'ils
avaient ate riches; ils se sont impose des privations pour
me rendre la vie facile : c'est leur faute si je suis aujourd'hui le plus malheureux des hommes.
— Avez-vous déjà oublió le miraculeux lingot d'or?
s'ecria joyeusement Peters.
A ces mots il alla deterrer le trêsor cache dans sa cave
depuis plus de vingt annees.
— Qu'il soit la source de votre fortune comme it l'a
de la mienne, dit-il en presentant le lingot au voyageur.
— Helas ! dit celui-ci, aprês avoir examine le metal, ce
n'est qu'un morceau de cuivre.
— C'est impossible! s'Ocrièrent a la fois Peters et sa
femme.
lingot sur toutes ses faces et le rendit
Celle-ci frotta
brillant comme un miroir.
— C'est toujours du cuivre, dit l'êtranger, aprês l'avoir
regarde de nouveau; mais, ajouta-t-il, quels sont ces caracteres graves sur le metal?
— Nous l'ignorons, dit Peters, nous ne savons pas lire.
Alors le voyageur tut ces mots :
L'illusion fait plus d'heureux que la verite ne fait de
sages.
p De méme qu'un sot jouit de l'esprit qu'il croit avoir,
un pauvre pent jouir d'un tresor qu'il emit posseder.
C'est moms la privation que la crainte du lendemain
qui fait le malheur du pauvre.
» Craindre l'avenir, c'est empoisonner le present et se
preparer les maux que l'on redoute.
0 Marche sans peur dans le chemin de la vie; n'es-tu
pas sin' d'arriver a la fin? »
dit a ses hates :
L'etranger, aprês avoir
J'accepte votre present avec reconnaissance : ce morceau de cuivre vaut pour moi plus de trois cents thalers.
Outre Ies enseignements qu'il contient, it vient de m'apprendre que suivre un bon conseil vaut mieux que trouver
un lingot d'or. (')

ARBORICULTURE.
CONSEILS GENERAUX.

Quelles sont les qualites essentielles que doit reunir un
bon arboriculteur?
D'abord it faut either les arbres, comme des serviteurs
&voiles, comme de vrais amis. El faut savoir s'attendrir
(1 ) Adrien Linden.
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propos sur leurs infirrnites, avoir pitie de leur faiblesSe,
les soigner dans leurs maladies, poursuivre sans relache
leurs ennemis, comme s'ils s'attaquaient a nous-memes.
Mais soyons toujours prets a corriger leurs vices, a redresser leurs travel's, sans hesitation ni mollesse.
Ne demandons jamais aux arbres plus qu'ils ne peuvent
donner, et veillons a leur accorder toujours le necessaire
comme culture et comme engrais.
Tout sujet ingrat, qui ne repond pas aux bons soins
dont it est l'objet, doit etre sacrifie sans misericorde et
immediatement remplacó. La plupart des proprietaires •
attendent trop longtemps pour abattre un arbre mal yenant , epuise, donnant de mauvais fruits, ou nuisant aux
arbres voisins par son ombrage ou ses racines. Il faut
savoir se decider promptement, et ne pas faire comme
certains amateurs des environs de Paris qui laissent envahir tout un jardinet par un sycomore ou un saute pleureur.
Celui qui vent tirer parti de ses plantations doit chercher
a se rendre compte par lui-même des ameliorations necessaires, en observant la nature et en s'aidant de bons
ouvrages. Mais it ne doit jamais s'en rapporter completement a son jardinier ( s'il en a no) ; it doit accueillir avec
bienveillance toutes ses observations, sous benefice d'inventaire, et les contreler par des informations prises dans les
livres-speciaux on pres des arboriculteurs de profession.
Contredire a tout propos son jardinier, ce serait tomber
dans un exces. Il faut, au contraire, lei donner raison aussi
souvent que possible ; autrement, it prendra sa besogne
en degoet, son patron en aversion , et les arbres seront
nógliges.
Voici inaintenant queues sont les conditions necessaires
a remplir pour une bonne plantation.
Choix et preparation du terrain. — Le plus souvent
on est oblige de se contenter du terrain tel qu'il est. Cependant, si on a le choix, it vaut mieux planter en terrain neuf que de remplacer de vieux arbres dans un sol
deja epuise de longue date. On a tout avantage a conserver les vieux fruitiers sans faire de remplacement , et a
creer un jardin fruitier dans un sol vierge.
Tout terrain destine a une plantation doit etre parfaitement assaini par des drains a tuyaux ou des fosses empierres, s'il est de nature marecageuse. Le drainage n'est
pas necessaire si l'eau qu'on rencontre a la profondeur
de 50 centimetres est en communication avec une nappe
d'eau courante. C'est ainsi que les pommiers et méme les
poiriers prosperent au bord des cours d'eau, la oft l'on
rencontre l'eau a la profondeur d'un fer de beetle.
Quant A la nature du sol, il est fort heureux pour nous
que la plupart des essences fruitieres viennent a pee pres
egalement bien dans les terrains les plus divers, siliceux,
caleaires, ctrgileux. Mais it ne faut pas oublier que l'arbre
fruitier prospêre surtout dans un terrain male de calcaire
( on de craie), de sable (de gres) et d'argile (terre franche).
Ainsi les bonnes terres a blê sont, en general, três-convenables pour les arbres fruitiers.
Le proprietaire trouvera souvent avantage a corriger
les terres trop maigres en y ajoutant de la terre franche,
et Ies terres trop grasses en y ajoutant du sable, de la
craie ou mieux de la marne.
Dans.tous les cas, le trou qui doit recevoir l'arbre portera au moms a un metre en tons sens. Si l'ouvrier rencentre des pierres , it rejette les plus grosses, mais les
cailloux du volume d'un ceuf et an-dessous ne sont pas
nuisibles a la vegetation, comme on pourrait le croire. On
les mélange avec la terre, ou bien on les entasse an fond
du Iron, de maniere a entretenir un drainage utile au pied
de l'arbre.
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11 y a grand avantage a creuser les trous plusieurs rique du Sud, dolt etre venu par tradition de l'Espagne,
mois ou meme une annee d'avance. La terre s'ameliore oft it est en usage av®e quelques variances.
beaucoup sous 'Influence des gelees et des chaleurs de
Fete.
Lorsque les trous sont assez rapprochês , on devra pint& faire creuser un fosse (on tranchee) reunissant tons les
trous. Les terrassiers ne prennent pas beaucoup plus cher,
et les arbres reussissent bien mieux dans la masse de terre
qui remplit le fosse.
Si l'on remplace de vieux arbres dans un verger, it
faut donner a ehaque trou deux metres sur deux metres,
et un metre de profoluleur. Le trou sera rempli de terre
neuve, melange de bones de route ou de terreau.
Choix des sujets. — C'est un point auquel on ne saurait
apporter trop d'attention.
Ne vows laissez jamais tenter par le bon marche ; n'achetez pas de fonds de pepinieres , de sujets rabougris,
vieillots, a écorce mousseuse et fendillee , a pousses IanOn peuf donner a la surface du cerf-volant une forme
guissantes. Tons ces avortons doivent etre detruits, comme
polygonale aussi hien que rectangulaire : par example,
faisaient les Spartiates pour les enfants peu viables.
Les soins donnas a des arbres dófectueux sont comple- cello d'un hexagone allonge. La carcasse est faire au
tement perdus. On espere le retablissement pendant des moyen de panne ou roseau jaune refendu en petites baannees, et plus on a attendu, plus on hesite a les sacrifier. guettes grosses comme un crayon. Les cotes et les diagoPrenez, au contraire, des sujets jeunes, a ecorce lisse, nales sont soigneusement attaches a tons leurs points de
a pousses vigoureuses, largement pourvus de fines ravines rencontre, au moyen de soie ciree tres-forte.
Sur le tout on Rand un morceau d'etoffe de soie d'un
on eherelic. C'est, en effet , ce chevelu qui assure la reprise. S'il s'agit de pruniers on autres sujets greffes sur pate et de papier fort de l'autre. Le tout est bien cone enprunier ( abricotiers, peckers ), refusez les arbres greffes semble. Les dimensions de noire cerf-volant sont 1 11).50 de
sur rejet , qui ont le Mad de donner hidefiniment des haut sur Om .80 de large. II est prudent de ne pas depasrejets; mais tichez d'avoir des arbres grans sur des su- ser ces dimensions; car d'un jeu deja au- dessus des
jets venus de graine. On les reconnait a leurs rapines de forces d'un enfant seul, on ferait un instrument dangereux. 11 faut etre au moins deux pour lc manceuvrer, et
forme pivotante.
La suite a tine autre
surtout pour ployer la ficelle dont it Porte facilement 3 kilometres.
Au point d'attache de la corde sont trois ficelles
LE TRAVAIL.
egales entre alias, et egales . chacune au grand MO de
Est-il, bien vrai, demanda un jour Paul, qu'autrefois
le bid venait tout seul et qu'on n'alait pas besoin de le
semer, ni de cultiver la torre?
— C'etait, sans doute, dit l'instituteur en souriant, au
temps off le bid se coupait tout sent, quand ii allait, tout
soul au moulin pour se faire moudre, et lorsque la farina
devenait du pain sans que personne ne fit la pate ni ne
chauffat le four.
Ce que Von appelle Faye d'or est done un conte?
demanda Paul.
— Assurément.
— Mais les arbres viennent tout souls, dit un enfant.
Sans doute, repondit l'instituteur, mais comment
sont leurs fruits? petits et sans goat. Pour gins deviennent bons, it faut que les arbres soient greffes, tallies,
soignês, et tout cela est du travail.
—Est—ce qu'on greffe aussi le ble? demanda le jeune
&ere de Paul.
— Non, repondit l'instituteur, mais on laboure la terre,
on y enfouit du fumier, on y seine des grains choisis ou
FIG. 2.
tries, et Von travaille le champ de differentes facons, pour
que les epis deviennent grands et les grains gros , afin
qu'il y alt de quoi faire du pain pour tous les hommes. l'hexagone , reunies comma le montre notre figure. La
Si l'on ne travaillait pasla, terre, it viendrait peat-etre quel- queue n'est pendue qu'a deux ficelles. Elle doit etre longue
ques Opis chetifs, mais jamais assez pour tout le monde. (') et lourde. II faut la charger au bout et en calculer le
poids d'apres la maniere dont le cerf-volant se comporte
au vent. C'est la seule partie delicate de ''operation. Une
fois cola trouve, le cerf-volant enleve, on attache la ficelle
SUR LE CERF-VOLANT.
a un arbre , et it demeure immobile dans le ciel des
Le cerf-volant represents dans notre precedent volume heures entieres.
(I. XL, 1872, p. 280), et qui a did observe dans l'AmeOn attache un flocon de rubans de couleur a chaque
(t) Petit manuel ree:conomie pratique, par Maurice Bleck,
angle du polygone.
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L'EGLISE DE SEMUR.

Tabernacle de lYglise de Senior.

otre-Dame de Semur compte parmi les plus remarquables èglises de France. Elle a et6 primitivement batie
au onzléme sikle, par Robert l er , due de Bourgogne, mats
elle date r(;ellement du treizieme sieele, époque it laquelle
elle a ete reconstruite tout enti6re.
TOME

XLI. — MARS 1873.

Pessin de Provost,

Trois portails de style ogival, precedes d'un porehe,
composent sa facade, des deux dotes de laquelle s'êlèvent
deux belles tours carrêes. Erne troisiême tour, terminëe
par une fiêche en pierre, surmonte le milieu de Fklifice.
La net de Notre–Dame paralt demesuament longue
13
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Celle a en realite 66 metres) a cause de son etroitesse ; salons chauffes font entendre de petits craquements; its
elle a moms de 6 metres de large. De beaux vitraux, da- brillent lorsqu'on se promene dessus. Un objet en metal,
taut des quinzieme et seizieme siécles, decorent les cha- par exemple le bouton d'une • porte, envoie une etincelle
pelles laterales. Le chmur est digne d'attention : Une a la main qui en approche. La plupart de ces phenodes plus belles clefs et sujets que nous commissions, dit menes sont si familiars A New-York qu'ils n'excitent plus
M. Viollet-le-Duc dans son Dictionnaire d'architecture, se aucune surprise; mais dela its avaient fixe ]'attention de
trouve sculptee au-dessus du sanctuaire, dont les voates Voiney a. la fin du siècle derider. Ce celebre voyageur
furent elevees vets 1235. Cette clef represente le couron- faisait remarquer que Ia quantitó de fluide êlectrique
nement de la "Vierge au milieu de feuillages. Toute la constitue tine difference essentielle entre l'air du contisculpture est completement peinte, les feuillages en vert, nent americain et celui de l'Europe. L'on n'a pas beles fonds en brun-rouge, et les vetements des deux per- soin, dit-il (t ), des appareils mócaniques et artificiels pour
sonnages (le Christ et la Vierge) de diverses couleurs, rendre ce fait sensible : if suffit de passer vivement un
ruban de soie sur une ótoffe de lame pour la voir se conclans lesquelles le bleu et le rouge dominant. o
Enfin on remarquera dans la nef, derriere la chaire, tracter avec. une vivacite que je n'ai jamais remarquee en
un obelisque monolithe, trés-elegant de forme, delicatement France. Les orages, d'ailleurs, en fournissent des preuves
sculpte, reposant sur une base êtroite, et surmonte d'un effrayantes par la violence des coups de tonnerre et par
clocheton effile. Cet obelisque, qua represente noire gra- l'intensite prodigieuse des eclairs. Dans les premieres ocvure, est une espece de tabernacle dans lequel on renfer- casions oaf eus ce spectacle a Philadelphia, je remarquai
que la matiere êlectrique etait si abondante, que tout l'air
mait les saintes huiles.
Nous engageons l'archeologue ou l'artiste venu pour semblait en feu par la succession continue des eclairs;
visiter l'eglisc Notre-Dame a ne pas quitter Semur avant leurs zigzags et leurs fleches etaient d'une largeur et
d'avoir vu le donjon du chateau fort, compose de quatre d'une êtendue dont je n'avais pas d'idee , et les battegrosses tours rondos qui dominent le promontoire grani- ments du fluide etaient si forts qu'ils semblaient A mon
tique au pied duquel coule l'Armancon, ainsi que plusieurs oreille eta mon visage etre le vent leger que produit le
maisons de la renaissance disseminees clans les rues de- vol d'un oiseau de nuit.
D'apres le docteur Livingstone , an printemps , epoque
sertes de la vile.
de la grange secheresse, les deserts de l'Afrique meridionale sont souvent traverses par un vent du nord chaud
et tenement electrique que les plumes d'eutruche se
LES PANS ELECTRIQUES.
chargent d'elles-memos, au point de produire de vives
Nous avons deja cite (') un certain nombre de faits cu- commotions; la saute friction du vetement fail jaillir des
rieux relatifs a l'electricite meteorique , rapportes par etincelles.
Dans une partie de l'Inde anglaise, l'etablissement des
M. Fournet, correspondent de l'Institut et professeur de
geologic A la Faculté des sciences de Lyon. Nous emprun- lignes telegraphiques eprouve de singuliers obstacles par
terons encore aux legions de eel eminent professeur, en- suite des violentes perturbations electriques de ]'atmoleve recemment a ]'affection de ses nombreux amis, d'in- sphere. Pendant la mousson du sud-ouest, les orages qui
teressantes observations sur un sujet analogue : lee Pays eclatent dans les montagnes sont souvent d'une rare
dleetriques, en les completant par quelques faits recueillis magnificence. On les entend de loin comma le son d'une
immense canonnade dont les decharges s'executent au
dans les recits de savants voyageurs.
ne dolt pas etre indifferent Our la science , dit milieu de l'imposant appareil d'un amoncellement d'eM. Fournet, de savoir s'il existe ou non des pays plus nor mes nuages, continuellement illumines par les eclairs.
Nous ailerons encore un phenontene extraordinaire
electriques que d'autres; car, independamment de l'atranobserve pros des sources de naphte de Bakou , stir le litgate du fait, it n'est nullement impossible que, meme
de tres-grandes distances, des reactions meteorologiques toral de la mar Caspienne, et (Writ dans le Journal des
mines par M. A. Duces, qui a donne d'interessants deresultant de ces inegales distributions du fluide.
C'est clans le cours de ses recherches sur le role ora- tails sur ces sources naturelles : « Apres les pluies ehaudes
geux du sud-ouest et du sud-est, que M. Fournet a ete de l'automne, par les soirees bralantes , toutes les camconduit a ]'idea que ces vents pourraient bien nous appor- pagnes paraissent en flammes : souvent le tau route le
ter l'electricite puisee clans des regions Oloignees , et par long des montagnes en masses enormes; quelquefois
suite a examiner s'il existe reellement des causes de na- recta immobile. Mais ce feu ne bade pas : le voyageur
.
pris au milieu de cat embracement n'eprouve aucune senture 5. confirmer ces presomptions.
Dans son important travail cur l'hydrologie du Mexique, sation de chaleur. Les recoltes, les loins, les roseaux,
M. II. de Saussure, petit-ills du grand explorateur des restent intacts. On a observe que, durant ces incendies
Alpes, etablit qu'a l'epoque de l'annee oil la secharesse fantastiques, le tube vide du barometre paraissait en feu,
deviant excessive sur les plateaux eleves du pays, la pro- ce qui porta a penser que ce phenomena tient tout a fait a
duction de l'electricite s'y manifeste avec une remarquable l'electricite. D
Dans son Voyage en Asia Mineure et en Syrie, la
intensite , et donne lieu h des phenomenes observes par
princesse de Belgiojoso decriten termes poetiques l'acpect
tons les voyageurs.
Dans l'Amerique du Nord, New-York a fourni au pro- etrange et magnifique d'une belle nuit d'Orient, et, le phefesseur Loomis un ensemble de faits tres-curieux, au sujet de nomene lumineux observe par elle, comme par un grand
la presence d' tine excessive quantite d'êlectricite dans l'atmo- nombre d'autres voyageurs, n'est probablement pas sans
sphere. En hiver, les cheveux sont frequemment electrises. rapport avec ceux que nous venous de resumer : « Les
Souvent its se 'event droit, et plus on les travaille pour nuits d'Orient sont presque aussi claires que les fours de
rendre la chevelure unie , plus its refusent de se tenir en certains pays d'Europe , de l'Ecosse ou de l'Irlande,
place. Dans cette Ineme saison , toutes Ins parties de ye- par example; — ce ne sont pas les nulls d'ltalie avec
tements en lama attirent les duvets, les poussières qui leurs etoiles dorêes sur un fond d'azur, qui éblouissent
flottent clans l'air. Pendant Ia null, les tapis epais des
(') Tableau du elimat et the soh des &tits— Unis d'Amdtigue,
tome pr.
k i) Tome XXXIX, 1871, p. 311.
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tellement les regards, qu'en les reportant sur la terre
on ne sait si les ténèbres qui l'enveloppent sont réelles,
ou si elles ne viennent que du contraste avec ces clartés
resplendissantes. Le ciel d'Orient n'a pas la couleur du
saphir, mais plutôt celle de la turquoise, surtout pendant
la nuit ; une transparence infinie semble le rattacher à
un océan de lumière lointaine, devant laquelle on le dirait
jeté comme un voile ; les étoiles elles-mêmes ont je ne sais
quelle blancheur qui n'a rien de commun avec la pâleur,
et qui ressort, sur la teinte aussi blanchâtre du ciel,
comme une parure de diamants sur l'un de ces teints délicats que les poètes comparent à l'albâtre. Tout est parfaitement lumineux dans l'aspect de ce ciel, et je m'étonne
souvent que l'uniformité des teintes n'en efface pas les
contours. La Voie lactée, par exemple, devrait se confondre
avec le ciel dont elle a presque la couleur; et 'pourtant
elle paraît beaucoup plus grande que dans nos climats, et
j'ai cru parfois qu'il me serait possible d'en compter les
étoiles. D'où vient donc cette lumière si abondamment
répandue dans. l'espace? Ce n'est ni de la lune , ni des
étoiles, car je l'ai admirée lorsque la lune n'était pas visible , et même lorsqu'un brouillard épais ou un temps
nuageux me dérobait la vue des étoiles; et cette lumière
persiste toujours et pénètre partout; Elle ne ressemble pas
à la lumière du jour, qui rend les ombres plus noires par
le contraste ; elle les adoucit, au contraire, et le paysage revêt sous son influence un singulier aspect. Chaque
objet devient perceptible pour l'oeil le plus faible et à de
grandes distances; on dirait que les arbres eux-mêmes ont
leur part de lumière, latente pendant le jour et rayonnante pendant la nuit. Mais ce qui est plus beau que tout
le l'este, c'est l'effet de cette lueur mystérieuse sur la
surface et dans la profondeur même des eaux. A la clarté
des nuits, la rivière sinueuse qui traverse ma vallée ressemble dans toute son étendue à un large ruban d'argent.
Ce n'est pas çà et là qu'elle réfléchit les rayons des
astres, c'est la masse entière de ses eaux qui paraît éclairée par un feu intérieur, lequel ajoute encore à la clarté
de la scène , et là même où ses rivages sont couverts de
buissons et de bosquets, ni les bosquets ni les buissons
ne font tache sur sa brillante surface. C'est un merveilleux , un étrange spectacle, que j'admire sans le comprendre. »
Rappelons ici •que dans son étude des l'apports intimes
qui unissent le magnétisme du globe à la magnifique
apparition des aurores boréales, Humboldt(') établit que la
terre est clouée de la propriété d'émettre une lumière
propre, dont la production ne s'interrompt presque jamais
vers les pôles, et qui est quelquefois aussi forte que celle
du premier quartier de la lune. Les brouillards secs qui
paraissent lumineux pendant la nuit , la clarté singulière
émise par certains grands nuages non orageux, et, d'après
une ingénieuse remarque d'Arago la lumière diffuse qui
guide nos pas au milieu des nuits d'automne ou de printemps , alors que ces nuages interceptent toute lumière
céleste, peuvent être cités comme exemples de cette production de lumière terrestre, qui rappelle la lumière de
Vénus , dont la partie non éclairée par le Soleil brille souvent d'une tuent phosphorescente. Nos chaudes régions des
tropiques ont aussi leur lumière, qui brille sur l'immense
étendue de l'Océan, et qui est une des sources de la lumière terrestre. Mais l'écume phosphorescente des vagues
est un produit des forces organiques de la nature, chaque
étincelle manifestant la vie animale d'un monde invisible.
Nous aurions encore à mentionner les dégagements
électriques d'une intensité parfois très-remarquable qui se
(t) Cosmos, t. 1r
,

produisent dans las A'Arés et le Jtirli, ortinripaten ent,
suivant M. Fournet aux pints d'entre- crœs ement des
dislocations de ces deux man .?s D'autres noeuds, dans
les hautes chaînes de l'Europe., doni.;eni protablement lieu
à des phénomènes du même ordre, dont l'existence
pourra être constatée par des observations plus nombreuses.
En résumé, comme on vient de le voir, les foyers électriques ne manquent pas à la surface du globe, et il est
tout naturel d'admettre leur liaison avec le grand phénomène des aiirores polaires. Les aperçus conjecturaux de
M. l'omet, au sujet du rôle météorologique de ces foyers,
ont besoin d'être confirmés par de ne-uvelles recherches
niais il est permis de penser avec lui et avec d'autres savants physiciens, parmi lesquels nous citerons le commandant Maury et l'amiral Fitz-Roy, que les vents sont dans
un étroit rapport avec ces grandes sources d'électricité,
et en tirent, pour ainsi dire , les qualités diverses dont
l'influence parait prédominante dans la production des
phénomènes atmosphériques.
-

CE QUE L'ON PENSAIT DU DANTE AU TEMPS DE CORNEILLE
ET DE RACINE.

Maximilien Mission, qui fit autorité chez nous dans tout
ce qui regardait l'Italie, avait une place choisie entre les
voyageurs vers la fin du dix-septième siècle. Le chevalier
Marini est évidemment son poêle favori ; il ne dédaigne
pas cependant l'auteur de la Divine Comédie ; il l'appelle
Danthe néanmoins, et en reproduisant l'épitaphe qu'il lut
sur sa tombe, il veut bien rappeler que c'était un homme

de mérite!
LE DESSIN D'APRÈS NATURE.
Voy. les Tables des années précédentes.

Dans l'ensemble d'un paysage , les feuilles des arbres
n'apparaissent à l'oeil que par masses. C'est par masses
seulement que le dessinateur peut et doit les reproduire.
S'il prétendait les représenter une à une , son oeuvre
manquerait à la fois de perspective, de poésie et de vérité
matérielle.
Mais pour donner à ces' masses leur véritable physionomie, le dessinateur est tenu d'avoir une connaissance
très-nette de la forme et de l'attitude de la feuille en particulier , puisque c'est cette forme et cette attitude qui
déterminent la physionomie et le profil des niasses. C'est le
cas de répéter que l'artiste doit connaître à fond son sujet , mais qu'il est tenu, comme l'écrivain, de ne pas faire
montre de son savoir , et de ne dire que ce qui doit être
dit.
Il est des cas cependant où la feuille est d'une telle
dimension, et prend pour l'oeil une importance si réelle,
qu'elle doit être reproduite isolément, et non plus confondue dans les masses.
Nous citerons comme exemple la feuille du bananier.
Pour le spectateur, elle est l'équivalent d'une branche
véritable.
Pour reproduire ces feuilles-branches, si je puis m'exprimer ainsi, le dessinateur éprouve beaucoup moins de
difficultés que pour reproduire une branche proprement
dite.
En effet, si dans une même espèce d'arbres les masses
de feuillage ont, au fond, toujours la même physionomie,
il faut néanmoins de la pénétration et de l'expérience pour
démêler ce thème unique sous les variations infinies que
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la nature a brodées dessus. Ces masses n'ont rien d'arvete ni de geometrique.
Au contraire , it suffit de placer sous les yeux du lecteur
une feuille de bananier pour mill voie combien la donee
geometrique en est simple. La physionomie n'en est pas
moins facile a démeler. C'est une feuille d'une belle venue, sans dente, mais d'une grace molle et nonchalante,
qui devient de l'abandon et du laisser-aller quand la feuille
n'est plus toute jeune. La fibre en est tendre, et le parenchyme se déchire facilement dans le sens des nervures

Meme quand, par hasard , le roseau se tient en repos,
on sent qu'il est fait pour plier. Tout , dans son attitude
et dans sa structure, indique doit s baisser la tete au
moindre vent qui fait rider la face de l'eau. D La. fibre en
est fine, sêche, nerveuse et souple.
Ce caractere de secheresse et de souplesse se montre
jusque dans son panache, qui semble etre la plume de quelque oiseau ; it se retrouve dans la feuille, veritable ruban
aux plis cassants , au froissement sonore. C'est tout cela
que l'artiste doit comprendre et que son crayon dolt exprimer.
Dans les oeuvres des maitres on sent partout Ia vie, nonseulement en acte , mais encore en puissance. Quand un
des personages de leurs tableaux est exposé a un grand
vent on emportó par une course rapide, on le device sans
peine au mouvement de la chevelure et des draperies.
C'est la la vie en acte, la moins difficile a reproduire.
Meme quand le personnage est dans une atmosphere
calme, ou dans rattitude du repos, on doit sentir que sa
chevelure et ses draperies sent destinees a ondoyer. C'est
la la vie en puissance, la plus difficile a exprimer.
Le roseau, lui aussi, a une chevelure et des draperies.
Merne quand it ne plie pas, on dolt sentir que cette chevelure et ces draperies sont faites pour ondoyer d'un mouvement tout particulier.

Bananier.

secondaires. II ne faut pas, par un amour malentendu de
!'ideal, Ater a cette feuille sa grace de creole, sous pretexte de donner de la vigueur au dessin.
II faut entrer hardiment dans les intentions de la nature, et lame les accentuer, quand on les a •bien demelees; car si fart ne doit pas copier la nature, it ne doit
pas non plus la corriger arbitrairbment, it doit l'inter-

prdter.
Ce que nous venons de dire des arbres est tout aussi
vrai des plantes : dans rensemble d'un paysage , les
plantes n'apparaissent a 1'61 que par masses. Un champ
de ble se distingue d'un champ de luzerne, sans qu'on
apereoive un Opi de Me on un brin de luzerne en particulier. Dans un tableau, c'est la couleur, la nature des undulations et des grands mouvements, qui fera distinguer
que cette masse est un champ de MO et cette autre une
prairie.
Il y a pourtant des plantes sur lesquelles rattention est
appelee, a cause de leur attitude, de leur isolement, de la
dimension de leurs feuilles. Celles-la peuvent s'appeler des
plantes decoratives; elles servent a l'ornementation des
premiers plans. Tels sont le chardon a feuilles d'acanthe,
la bardane, le bouillon-blanc, et la plupart des ombelliferes.
Il est tel talus oh un bouillon-blanc ou un chardow isole
prend toute rimportance d'un personnage principal.
De mettle, dans le fouillis charmant des plantes aquatiques, les unes sont nes, comme certains hommes, pour
demeurer a tout jamais anonymes, pour faire nombre, et
concourir a ce desordre apparent d'une folle et luxuriante
vegetation. D'autres, comme les hêros dliornere, dans la
melee des obscurs combattants, attirent le regard et forcent l'attention. Ces heros sont : le roseau a panache
gris, le roseau a quenouille veloutee, le glaicul, I'iris, le
fer-de-lance, le ndnuphar,

Roseau.,

Da sein des eaux peu profondes jaillit le fer-de-lance,
dont la feuille ressemble a tine de ces pointes de hallebarde que les artistes de la renaissance decoupaient avec
taut de hardiesse et de fantaisie, Pour completer la ressemblance , cette feuille croft, le plus souvent , la pointe
en I'air et s'etale dans un plan perpendiculaire. Le fer-delance a son mouvement et son geste , comme le roseau
a le sien; mais ils sont aussi differents que la physionomie
des deux vegetaux,
La queue, j'allais dire Ia hampe du fer-de-lance, est
assez solide pour resister a un faible courant. Elle ne pile
jamais assez, par exemple, pour que la feuille soit submer-
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gee ou meme atteinte par l'eau. Le mouvement communiqué a Ia queue par le courant se decompose en passant
A la feuille. De meme qu'un violent coup de hache n'ebranle pas en apparence le trove d'un arbre vigoureux,
tandis que la secousse se communique aux branches superieures qui fremissent jusqu'à l'extrómite de leurs feuilles ;
de mane la poussee de l'eau, sans agiter visiblement la
queue du fer-de-lance, communique a la feuille des oscillations regulieres. Elle se balance alors, pendant de longues
heures , du mane mouvement que la feuille du peuplier
d'Italie. En donnant au fer-de-lance, comme au roseau,
une physionomie vivante, l'artiste donnera idee de la brise
qui souffle au bord des ruisseaux , et du clapotement de
leurs ondes.
Qui ne s'est assis mainte fois, pour raver ou pour lire,
an pied d'un vieux saule , au bord d'une de ces anses
tranquilles, comme les petites rivieres en ont taut? Ce qui
frappe surtout, c'est le calme mystérieux de ces petits coins
retires. D'ot't vient ce mystere?
Quand l'eau court, bondit et se met en fureur, on la
voit, pour ainsi dire, a l'ceuvre ; on sait desormais ce
qu'elle vent, ce qu'elle peut ; elle a trahi son secret. L'eau
dormante, au contraire, est mysterieuse, justement parce
qu'elle dort. C'est une force au repos, de laquelle on peut
tout attendre et craindre. D'ailleurs , dans ces anses paisibles, l'eau, ffit-elle plus claire que le cristal, prend des
teintes brunes et des reflets sombres. C'est justement Ia

Le lecteur dêsireux de s'instruire dans l'art de surprendre les secrets de la nature ne manquera pas de bons
guides parmi nos artistes modernes ; qu'il me permette
de lui recommander particulierement , en vue de l'objet

Ndnuphar. Dessins de Herst.

qui nous occupe, les tableaux et les gravures de M. Karl
Bodmer. Il y verra la nature prise sur le fait. Il cornprendra a premiere vue quelle difference it y a entre un
dessin exact et un dessin vivant.

LES PROJETS
DE MADAME LA MARQUISE.

Fer—de-lance.

que le nenuphar aime a êtaler le tapis de ses larges feuilies
immobiles. N'a-t-il pas l'air, lui aussi , de dormir ou de
raver? L'aspect mane de cette plante ajoute encore au
calme de ces silencieuses retraites ; it semble que personne
n'ose la troubler. Le martin-pecheur file comme un fleche
brillante , mais sans pousser un cri, et le rat d'eau vaque
en silence a ses petites affaires.
Le nenuphar semble s'etre refugie IA pour fuir l'agitation du monde , et ne contempler que de loin les êternelles courbettes du roseau et l'agitation sterile du ferde-lance. Il y a une harmonie si visible entre ce vieux philosophe de nenuphar et tout ce qui l'environne, que les yeux
les moins clairvoyants en sont frappes.

— Decidement , c'est a cela que je m'arrete. I1 faudra
abattre ces arbres-1a jusqu'au rond-point, oft l'on êlevera
un joli Devant le chateau, nous placerons une
vaste verandah qui communiquera avec la grande galerie
par des portes-fenetres ; ce sera charmant pour donner des
fetes d'ete. Nous ferons disposer dans l'aile gauche de jolis
appartements pour les visiteurs, car nous ferons beaucoup
d'invitations, surtout pour la saison de la chasse. 11 faudra
aussi de nouvelles êcuries, et un joli rendez-vous de chasse
au milieu de la fora. Et puis nous abattrons quelques cloisons et quelques pinchers ici, dans les salles du cete du
nord, pour y installer un theatre et y jouer la comedic et
l'opera. Ce sera charmant ! Je serai enchantee de vivre a
Ia campagne. Quand done l'architecte arrivera-t-il?
La jeune femme qui parlait ainsi , en promenant son
doigt impatient sur le plan d'une vaste habitation, paraissait avoir environ dix-huit ans. Elle levait les yeux avec
une confiance d'enfant gAtee vers un homme de vingt-cinq
a trente ans qui l'ecoutait d'un air serieux : c'etait le marquis de B..., son mari depuis quinze jours. Si elle n'avait
pas etc si occupee et si preoccupee de ses grands projets,
Ia jeune marquise aurait pu s'apercevoir que le visage de
son mari exprimait , au lieu de l'admiration qu'elle avait
pris la douce habitude d'y lire, une sorte de desappointement et mane d'effroi. C'est que d'abord l'idee de voir
bouleverser son vieux château et abattre ses arbres antiques
no lui souriait guére ; et qu'ensuite la perspective d'une
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vie bruyante et dissipee, passee en receptions bats chasses
et comedie, lui souriait encore moins. 11 s'etait marie,
comme on le fait trop souvent, sans hien connaitre sa
femme; elle etait jolie bien elevee, on la disait bonne et
d'un charmant caractere, et le marquis n'en avail pas demande plus long. Ce qu'il entrevoyait rinquietait beaucoup ; aussi, a la question de la marquise : Quand done
l'architecte arrivera-t-il? it repondit d'un air ennuye :
— Je venais justement vous dire qu'il ne viendra pas
aujourd'hui ; it m'ecrit quit est oblige de rester un jour de
plus au chateau de ***. 11 sera ici demain matin.
— Rien que demain! quel ennui! Cela fera du retard
pour les travaux ! Mais qu'avez-vous done? Je vous
trouve un air singulier. Hier, ce matin encore, vous aviez
l'air si heureux de me montrer le pays ob. vous etes ne,
votre chateau, vos bois! Vous parliez d'orner tout cela
pour le rendre digne de moi, disiez-vous; et maintenant
je vous trouve tout change. Craignez-vous que j'aie mauvais goat dans mes arrangements? ou bien avez-vous peur
true je ne vous ruine?
— Je suis stir d'avance de votre bon goat, ma chere
amie, et je pais, Dieu merci, ne pas regarder a la depense
quand it s'agit- de vous faire plaisir; mais je me demandais, en ecoutant vos plans, si e'etait bien le le meilleur
usage qu'on pet faire de la fortune, et Ia meilleure maniere d'arranger sa vie.
Elle le regarda avec etonnement.
- Je ne sais pas, moi! dit-elle apres un silence ; je suis
sortie du convent pour me marier, je ne connais rien de
la vie, et je n'ai pas en beaucoup le temps de reflechir depuis quinze jours, au milieu de tant d'occupations. Mais
j'ai entendu parlor du theatre de ma cousine, et des chasses
de votre oncle, et des fetes qu'on donne dans les salons et
dans le pare du chateau de votre beau-frere ; et je youdrais bien avoir de tout cela chez moi.
Le marquis soupira interieurement. « Quelle enfant ! se
dit il. Apres tout, elle a raison ; elle ne sail rien, ce n'est
pas sa faute, et elle n'a que dix-huit ans. » Et it priala marquise de songer a sa toilette; it etait dep. tard , et ils devaient aller diner ce jour-la chez des voisins, a deux lieues
de leur logis. M me la marquise trouva le conseil bon,
et le suivit si bien que ses hetes la declarerent charmante, et qu'elle eut le plaisir d'eclipser M me X..., qui passait, depuis un nombre d'annees respectable, pour la plus
jolie femme du pays. De retour chez elle, elle se coucha
et s'endormit stir son triomphe.
Les annees passent vita; la marquise se vita rautomne
reine de la plus ravissante habitation qu'on pet voir ; elle
donna des fetes qu'on cita au loin comme des modeles de
goat et de richesse ; sa beaute s'augmentait avec le temps;
la parure, la eoquetterie , le soin de paraitre toujours aimable et charmante, etaient le souci de sa vie. On la citait
pour son esprit , depuis qu'elle avail laisse echapper deux
ou trois malices dont elle se fat blamee elle-meme si les
louanges de ses flatteurs lui avaient laisse la libertê d'esprit necessaire pour se juger. Une fois engagee dans cette
voie, elle y marcha, et fut bient& crainte autant qu'admiree.
D'amis, point; mais elle ne sentait pas le besoin d'en avoir,
les enviettx qu'elle faisait lui suffisaient. Le temps marcha, et respecta longtemps ce qu'on appelait son bonheur.
Pountant, dans sa maison, le vide se faisait autour d'elle.
Son marl, attriste , vivait presque seul, essayant en vain
de se reprendre a ses etudes, a ses occupations d'autrelois ; ses enfants êtaient &eves par des strangers qu'ils
preffiraient a leur mere. L'age vint , et avec lui la souffrance , la faiblesse, la maladie , et, ce qui lui fut plus
penible encore, elle sentit que son regne n'etait plus qu'une
habitude. &lin, une unit, it lui sembla qu'une voix lui

parlait clans le silence. Woe venait-elle, cette voix? d'un
autre monde, ou de son propre cceur?
g Qu'as-tu fait, lui disait cette voix, de la vie qui t'avait
ate donnee, et dont it ne te reste plus que quelques jours?
Tu avais rep toes les dons : beaute, sante, fortune, intelligence ; tu etais devenue la femme d'un honnete homme.
Jarnais creature humaine n'a vu reunis a un tel point clans
sa main tons les elements du bonheur. As-tu cru que tout
cela retait donne pour toi seule, et que nul devoir n'y &aft
attache? Non, tu ne l'as pas cru, car je t'ai pule bien souvent, et je ne t'ai pas laisse ignorer l'usage que tu devais
faire des dons de Dieu. Ton intelligence, In devais reclairer et i'agrandir par !'etude et la reflexion ; ta fortune, tit
devais !'employer pour le bien de toes; ta sante, tu devais
en remercier Dieu, puisqu'elle te donnait la force d'6tre
utile ; ta beaute, ta grace , ce precieux don de plaire que
tu possedais, tu devais t'en servir pour exercer autour de
toi une douce influence, unir et adoucir, apaiser les discordes et repandre la paix tu aurais regne plus serement
encore par Ia bontê que par cette beaute dont tu etais si
fiére. Tu avais le bonheur d'etre la compagne d'un homme
de bien; tudevais raider, l'encourager, le rendre heureux,
t'unir a ses bonnes oeuvres, applaudir 4 ses efforts. As-tu
fait tout cela? Non ! Ton intelligence, tu l'as tournee au
real, a la mechancete; a la frivolite ; tit as dedaigne tout
travail serieux, et la vieillesse te trouve avec !'esprit aussi
vide que le occur. Ta fortune n'a fait de hien a personne,
pas Wine a toi ; ta sante, tu l'as usee clans des veilles,
dans des fetes oit rorgueil mechant fempechait de sentir
la fatigue; ta beaute ne t'a servi qu'a exciter la jalousie
eta te croire superieure a toutes les creatures humaines
Et ton marl, qu'on as-tu fait? Degonte de la vie que tu
lui faisais mener, it s'est Oloigne de toi; it s'est renferme
en lui-meme, et, pen a pen, doute activite s'est &elute en
lui; side noble desir du bien agile encore quelquefois son
erne , it ne se traduit plus par des oeuvres ; it est las et se
laisse vivre tristement : voila ton ouvrage.
» Tu commences a seuffrir, n'est-ce pas? tu commences
etre delaissee, et tu te tu recrimines tu constates
amêrement que les amis sont oublieux , que les enfants
sont ingrats! Les tiens , it est vrai , se -. montrent assez indifferents pour toi; mais as-tu ate tine mere pour eux?
S'ils sont, comme toi, egoistes, vains el; frivoles, a qui doistu t'en prendre ?
» Tu commences a souffrir mais tu n'as plus que pen
de temps a vivre; et apres? Que pourras- tu repondre
Dieu? »
La marquise se sentit saisie d'une immense epouvante ;
elle essayait de crier et de se debattre. Enfin elle ouvrit les
yeux.
—Je me suis permis creveiller Madame , lui dit sa
femme de chambre, qui la regardait d'un air inquiet. Madame se plaignait et avail !'air de seuffrir. Un mauvais
rove, sans doute...
— Oui, un mauvais rave... balbutia la marquise en regardant autour d'elle. Sur une table etait kale le plan du
chateau. Une glace, placee rautre bout de la chambre,
vis-a-vis de son lit., lui renvoya son image, sa figure de
dix-huit ans
— J'ai the I murmura-t-elle; mais ce n'est pas un
mauvais rove, bien stir! Et ce ne sera qu'un rove : je le
veux !
Quand le marquis vint souhaiter le bonjour a sa femme,
it la trouva meditant devant le plan du chateau.
— L'architecte va arriver dans une heure , ma chere,
: quels sont vos projets definitifs?
lui
— Les voici, dit-elle en souriant et en prenant la main
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de son marl. Nous n' abattrons pas les vieux arbres :
ici nous mettrons une maison d'6cole pour les enfants du
village, et un petit hepital oft nous ferons apporter les
pauvres malades qu'on ne pourrait pas soigner chez eux.
La, it y aura une bibliotheque pour les gees des environs,
quand nous leur aurons appris a lire, et ici un ouvroir oft
les flues des paysans apprendront a travailler. Je ne porte
pas de ce bAtiment-ci ; it me semble me rappeler que vous
voulez y adjoindre un grand enclos et y etablir une espece
de jardin d'acclimatation. Je ne dis pas que je ne ferai pas
d'autres projets par la suite : j'espere bien qu'il me viendra
d'autres bonnes idees; car elles sont bonnes, n'est-ce pas?
— Excellentes ! dit le marquis tout emu, en pressant
doucement dans ses mains la petite main qu'il tenait.
Mais peut-on vous demander, ma there enfant, —non ! pas
enfant, car vous venez de parler comme une vraie femme, —
d'oe vient ce changement dans vos projets?
C'est la nuit qui m'a porte conseil, repondit-elle en
rougissant. J'ai de. vows faire de la peine hier, en vous
repondant comme je l'ai fait ; mais cela n'arrivera plus,
car je suis decidee a faire le plus de hien que je pourrai.
Seulement, comme je ne sais pas toujours ce qui est bien,
vous me le direz, n'est-ce pas?
— Je vous le dirai quand je le saurai, et je vous le demanderai quand je ne le saurai pas, repondit-il en riant.
— C'est cela! et nous chercherons ensemble; avec de
la bonne volont6, nous sommes stirs de trouver.
— L'architecte demande si Monsieur et Madame peuvent le recevoir! dit on valet en entrant.

INSTINCT OU RAISONNEMENT?
Voy. t. XL, 1872, p. 318.

Nous avons deja cite quelques actes de certains animaux,
actes bien faits pour surprendre et pour inspirer desffloutes
au sujet des affirmations des philosophes qui ne veulent
voir dans les hetes que des machines perfectionnees. Voici
encore on trait qui nous a MO racont6 par un de nos amis,
homme d'une sincerite absolue , et qui avait vu de ses
propres yeux le fait dont it parlait.
Plusieurs personnes etaient venues passer une partie de
la journee a la campagne, chez des parents ou des amis.
Quand ces personnes repartirent, la famille qu'elles etaient
venues visiter les accompagna jusqu'a une riviere qu'il
fallait traverser ; it n'y avait pas de pont a cet endroit, mais
un bateau. On se dit adieu et on se separa. Ceux qui s'en
allaient s'embarquerent, et les autres resterent sur Ia rive
pour les voir traverser. Le bateau etait a plus de la moitie
de Ia riviere, assez large a cet endroit, lorsqu'une des
personnes restees sur le bord s'apercut qu'elle avait garde
on parapluie appartenant a ceux qui s'en allaient sur le
bateau. Comment faire? Rappeler le bateau? II etait deja
hien loin , et &Malt vraiment imposer trop de fatigue aux
rameurs. Attendre une occasion pour renvoyer le parapluie? Mais I'occasion pouvait se faire attendre , et dans
l'intervalle on pouvait avoir besoin de l'objet. Tout a coup
quelqu'un s'avisa d'un expedient. Le chien de la maison
avait suivi la societe jusqu'a la riviere. On lui placa le parapluie entre les machoires , et, lui mon trant le bateau, on
lui fit signe de s'y rendre. La bonne bete se jeta a l'ean et
se mit a nager vigoureusement. Quand le bateau l'apercut
se dirigeant de son cute, it s'arreta. Le chien redoubla
d'efforts , et fut bientet tout pres du bateau. II leva alors la
tete au-dessus de l'eau et tendit le parapluie de son mieux.
Malheureusement, les bords de l'embarcation etaient assez
hauts, et le pauvre malgre toute sa bonne volonte,
ne pouvait pas parvenir a la portee des mains qui se ten-

daient vers lui. Apres plusieurs tentatives, it finit par
tourner la tote de cote et presenter le parapluie dans le
sens vertical. La distance etait alors hien diminuee , et la
bonne bete eut la joie de reussir dans la commission qu'on
lui avait confiee.
N'est-il pas vrai qu'il y a dans cette appropriation d'un
mouvement a one necessite de distance une sorte de calcul
geometrique? Et n'est-on pas en droit d'hesiter sur la
question de savoir si c'est 1a de l'instinct pur et simple ou
une facon de raisonnement?

PHENOMENES D'OPTIQUE
OBSERVES EN BALLON.

Le voyageur aerien , suspendu au milieu des nuages,
dans la Crete nacelle d'un ballon, rencontre souvent, parmi
les solitudes atmospheriques, des tableaux grandioses, des
spectacles feeriques, inconnus a tons ceux qui 'font jamais quitte le sol ; it admire des jeux de lumiere incomparables, produits par les rayons solaires qui se reflechissent sur les masses arrondies des vapeurs aeriennes ;
trouve parfois aussi sur son chemin des scenes etranges
dues aux effets d'un mirage- on A la diffraction des rayons
lumineux.
Le 8 juin 1872, MM. Gaston Tissandier et le contreamiral baron Roussin s'Olevaient en ballon, a cinq heures
du soir, de l'usine de M. Eland, pres du Champ de Mars.
A 5 h. 35 m., l'aerostat avait depasse les beaux cumulus
blancs qui s'etendaient horizontalement dans l'atmosphere , a 1900 metres d'altitude. Le soleil etait ardent,
et la dilatation du gaz determinait l'ascension de l'aerostat vers des regions phis elevêes, que les voyageurs ne
pouvaient atteindre sans danger, n'ayant a leur disposition qu'une faible provision de lest. M. Tissandier donne
quelques coups de soupape pour revenir A des niveaux inferieurs. A ce moment, le ballon plane au-dessus d'un
nuage, le soleil y projette l'ombre assez confuse de l'aerostat, qui apparait entouree dune aureole aux sept couleurs
de l'arc-en-ciel ; mais ce premier phenomene ne se manifesto que pendant quelques secondes : l'aerostat descend
de 50 metres environ; it passe tout A cote du cumulus,
qui s'etend pres de la nacelle et forme un 6cran d'une blancheur Oblouissante , dont la hauteur n'a certainement pas
moins de 70 A 80 metres.
L'ombre du ballon s'y decoupe alors en une grande
tache noire, et s'y projette a peu pres en vraie grandeur.
Les moindres details de la nacelle, l'ancre, les cordages,
soot dessines avec la nettete des ombres chinoises. — Les
silhouettes des deux aeronautes ressortent avec regularite'
sur le fond argente du nuage ; ils Went les bras, et leurs
sosies levent les bras. L'ombre de l'aerostat est entouree
d'une aureole elliptique assez pale , mais oft les sept couleurs du spectre apparaissent visiblement en zones concentriques (voy. la gravure).
La temperature etait de quatorze degres centesimaux,
l'altitude de 1900 metres. Le ciel etait tres-pur et le soleil tres-vif. Le nuage sur la paroi verticale duquel l'apparition s'est produite, avait un volume considerable et
ressemblait a un grand bloc de neige en ploine lumiere,
La nacelle etait elle-meme entouree d'une certaine nebulosite, car la terre ne s'entrevoyait plus que sous un Brouillard indecis (').
Des observations analogues ont quelquefois ete faites par
d'autres aeronautes. M. Glaisher,, le savant directeur de
l'Observatoire meteorologique de Greenwich, qui a exe(') Voy. Comptes rendus des seances de l'Aeadênaie des sciences,
4" /toilet 18'12.
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cute plus de trente ascensions aerostatiques dans les cir- autour de la tete de l'ombre, it apercut nettement un
constances les plus diverses, a souvent vu l'ombre de son cercle lumineux, entoure d'une serie de circonferences de
ballon se projeter sur des nuages infe,rieurs, entouree teintes diverses. -- Dans leur voyage aux Cordilleres, Lad'une aureole lumineuse. Le 15 avril 1858, MM. Ca- condamine et Bouguer virent un phenomene analogue :
l'ombre de robservateur projetee sur un nuage, au mimille, Flammarion et Eugene Godard observerent un
nomene qui se rapproehe davantage de celui que nous lieu d'une aureole. Ce qui nous etorma., dit Bouguer,
venous de decrire : l'ombre de !'aerostat se projetait sur cost que la tete de l'ombre etait ornee d'une aureole forla paroi verticale d'un nuage, mais l'aureole lumineuse mee de trois ou quatre petites couronnes concentriques,
entourait seulement l'ombre de la nacelle. Au centre, d'une couleur tres-vive, cliacune avec les memos varietes
c'est d'abord un fond jaune-blanc, puis un cercle bleu pale, quo le premier arc-en-ciel, le rouge etant en dehors. C'ealentour une zone jaune , puis tine zone jaune-gris , et tait comme une -espece d'apotheose pour claque spectaenlin, comme circonférence exterieure , tine Legere nuance teur ; et je ne dois pas manquer d'avertir que chacun
jouit tranquillement_du plaisir de se voir tame de toutes
de violet se fondant sur la tonalité prise des nuages.
Ces phenomenes lumineux s'expliquent par les lois de la ses couronnes, sans Tien apercevoir de cellos de ses
diffraction de la lumiere ; avant d'avoir eta observes en voisins. »
ballon, ifs ont ate vus dans les montagnes par quelques
A une epoque plus recente, le 3 septembre 1868,
physiciens, et se designent meme sous le terme genérique M. Gay a observe un fait identique a celui que M. Tissande cercle d' Ulloa parce qu'Ulloa, le premier, vit au dier (Writ au mois de juin 18'72. Vers cinq heures du
sommet d'un pic son ombre se profiler sur un nuage ; soir, dit M. Gay, je me trouvais avec plusieurs personnes

P116noinène d'optique observe, le 8 juiti1872, par MM. le contre-antiral baron Roussin et Gaston Tissandier, dans une ascension
Dessin de Jahandier.
adrostatique.

stir l'etroite plate -forme qui termine le Grand - Som
(2033 metres d'altitude) et dont les parois se dressent
pie au-dessus de la Grande-Chartreuse. Des nuages nous
enveloppaient A claque instant; le soleil, pros de se coucher, projeta notre ombre et Celle de la Croix plantee stir le
sommet, un peu agrandies et entourees d'un cercle irisê.
Nous pouvions voir distinctement nos mouvements reprodolts par l'ombre ; elle paraissait etre rt une centaine de
pas et un pea au-dessous de nous ; un cercle presentant
toutes les couleurs du spectre, le violet A l'interieur, le
rouge au dehors, l'entourait completement.

11 est probable que l'on pourrait A volonte dormer naissauce A ces beaux phanomenes au moyen des aerostats. 11
sullirait de choisir, par un beau jour tin ciel chargé
de nuages blancs, de beaux cumulus floconneux ; on ferait
monter et deseendre !'aerostat au milieu de ces masses
de vapeurs, et, en repetant plusieurs fois cette manoeuvre, on arriverait A se placer entre- le soleil et un
nuage formant Ocran. Nul doute alors que par la diffraction des rayons lumineux, l'atireole apparaisse
tour de l'ombre.

Paris. — Typographic de .1 Best, rue des Missions,

Li (Auto', J. BEST.
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LA CHANSON DE LAOUIC.

Salon de I871-.1; Peinture. -La Chanson de Lama . , par Yan' Dargent.

Le petit Laouie est parti. des le point du jour; it a fait
sortir de l'etable les belles vaches noires tachetees de
Wane, et ii a pris le chemin du paturage. Mans le has du.
pre, des sautes poussent an milieu des joncs et des roscairx Lamac est monte stir run d'eux, vieillard deereTOME

\ LI. — AVM 1873.

Dessin de Tan' llargent.

pit qui n'a plus ni branches ni mais qui semble
un lit de repos fait, expres pour le petit patre.. II s'y est
installe, tin pied pendant, l'autre appuye , son fouet a la
main, comme un patre vigilant et serieux; un de ses
sabots est tombe dans l'herbe mouillée, mais qu'importe?
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Laouic salt bien ne s'en ira pas tout seul. L'enfant
est la plus heureux qu'un roi , et ce n'est pas lui qui envierait le bonheur de garder ses vaches A cheval ; son
saute creux lui plait mieux que la plus fringante montare. Au-dessous de lui, clans la prairie verte, lesbonnes
nourricieres paissent l'herbe fraiche encore toute brillante
de rosee ; au loin la brume se &hire et flotte comme un
voile blanc, et le soleil fait miroiter la petite riviere qui se
deroule et se replie comme un long ruban de nacre, paraissant et disparaissant tour a tour entre les coilines et
les pres. Le del est bleu, la gaiete est clans l'air ; un oiseau chante au-dessus de la tete de Laouic. Pourquoi ne
chanterait-il pas aussi? Et le voila qui jette aux echos
l'appel des patres bretons
Holleka! liollaika hollaika!

Une voix lui repond, la voix de quelque autre berger,
perche comme fui sur un arbre, et qui comme lui sail par
cceur toutes les complaintes qu'on chante l'hiver a la
veillee. II entonne sur un rhythme plaintif et don la
ballade du Temps passe ou celle d'Azenor la Pale; Laouic
chante ensuite la seconde strophe ; et quand ils ont fini la
chanson, en se repondant ainsi d'un paturage a l'autre,
ils commencent une nouvelle ballade, et its peuvent
chanter sans s'interrompre jusqu'a ce que la cloche de
!'Angelus les rappelle a la maison. Hs chantent les fees et
les-rains qui viennent danser sur les montagnes au clair
de la lune, et la legende de Merlin, le vieux barde disparu; Hs chantent les saints populaires de la Bretagne,
saint Yves et saint Maio, saint Renan et saint Efflamm.
Pais viennent les chants patriotiques qui racontent les
anciennes guerres : Nomenoe vainqueur des Francs,
Bataille des Trente , Jeanne de Montfort defendant sa ville
d'Hennebon, Bertrand du Guesclin battant les Anglais.
Toute l'histoire de la Bretagne est clans ses chants ; sa
vie intime y est aussi, depuis -le bapteme jusqu'aux fun&
rallies.
Laouic restera-t-il toute sa vie sur la terre bretonne?
Peut-etre que non; peat-etre ira-t-il loin, bien loin, et
verra-t-il des pays que ses aieux Went jamais visites ; mais
en quelque lieu qu'ilsoil, s'il rencontre sur son chernin
une voce ou un cortege funebre , s'il entend le bruit cadence des fieaux battant le ble sur l'aire , s'il traverse un
village en fete, s'il voit les hirondelles fendre les airs en
longue file, ou si seulement un mendiant lui tend la
main, les douses complaintes de sa langue natale, l'Aire
neuve, le Chant des Pauvres, la Demande en mariage, le
Depart de l'ame, lui reviendront a la memoire et Ovoquerout devant ses yeux !Image de la patrie absente; et it se
dira
— Je ne veux pas mourir sans revoir la Bretagne I

LE SECRET DE LOUIS BOURACAN.
NOUVELLE

Le Ore de Louis Bouracan etait un vieux joueur endurci ;
Louis Bouracan etait un jeune ivrogne de la plus belle
esperance. Voila une jolie famille ! Louis Bouracan faisait
partie de la Societe du coude en l'air,, qui tenait ses seances
le lundi , et souvent le mardi, chez les cabaretiers , marchands de yin, gargotiers et autres empoisonneurs. Les
membres de eette societe d'intemperance etaient tous des
scieurs ou des tailleurs de pierre, des masons on des ornemanistes du ehantier Verdier. Apres avoir fait ripaille
pendant deux fours sur sent, ces aimables personnages
arrivaient au chantier en s'etirant les bras, les yeux gros

comme des ceufs , le visage ecliaulfe, le nez rouge, et se
plaignant tous d'un certain malaise dans les cheveux. Its
êtaient plus disposes a regagner leur lit et a boire de la
tisane, gal manceuvrer la scie et le marten,
Parmi des huveurs si distinguCs, Louis Bouracan trouvait encore moyen de se faire remarquer. Dans un concours
d'ivrognerie entre la Societe du coude en raw et celle des
A penes (cornposee de charpentiers et de couvreurs
Louis Bouracan avail battu d'une demi-bouteille d'eau-devie le plus fort baveur des Aiteres.
II

Le Ore Bouracan , cocher chez 1e comte de la five,
aurait pu mettre de l'argent de Me ; mais sa poche etait
percee. II n'avait pas plus tot touché ses gages qu'il courait
les perdre clans un cabaret borgne oil se reunissait, pour
tricker au jeu, une societe choisie de mauvais dreles, de
voleurs de chiens et d'escrocs. Plus it perdait, plus it s'acharnait air jeu. Tous les joueurs son comme cela.
La femme du cocher etait morte de bonne heure, malheureusement pour son mart et pour son enfant. Abandonne a lui-meme , comma un petit chien ou an petit chat,
le petit Louis s'etait Cleve comme it avail pu, et it etait
devenu le plus bet ornement de la Societe du coude en
l'air.
Plusieurs fois, le vieux joueur, ayant perdu jusqu'a son
Bernier sou, Ant s'adresser a son fils. Mais l'autre n'avait
jamais d'argent a lui donner ; le marchand de vin savait
bien pourquoi. Dans ces occasions, la pare Bouracan se fachait tout rouge, it traitait Louis de mauvais Ills, et lui
reprochait son ivrognerie en termes si durs, que si Louis
n'avait pas eta si bon garcon it lui serait peut-etre arrive
de manquer de respect a son pare.
Il aurait pu lui faire remarquer qu'un joueur n'est guere
Bien venu a sermonner un ivrogne, attendu . que les deux
font la paire ; qu'il y a une parabole de i'Evangile oft it
est pane de certaines Bens qui voient tine paille dans
Fedi du voisin, et qui n'apercoivent pas une poutre dans le
leur; enfin une foule de choscs qui auraient ate vraies,
mais deplacees, etant dices pat' un fits a son pare. Louis
laissait gronder Forage et ne soufflait mot. C'Ctait encore
ce
avail de mieux a faire.

Un jour, ou plutOt an snit, que le vieux joueur etait a
son tripot, et s'efforcait, comme toujours, de rattraper son
argent, it le rattrapa de telle facon qu'il vit partir jusqu'a
sa derniere piece de dix sous. Le voila qui perd la tete
et qui accuse , en grincant des dents , son partenaire d'avoir trichó.
Le partenaire se facile, repond de gros mots ; des mots
on en vient aux coups ; et, au milieu d'un fracas effroyable
de tables renversees et de fenCtres raises en pieces, les
comptes se reglent a Brands coups d'escabeau.
L'adversaire Cut le crane quelque pen fendu ; quant au
cocher, it tomba avec je ne sais combien de cotes enfondes, et les reins brises.
Louis etait au cabaret, en train d'entamer sa troisieme
bouteille , quand on vint le prevenir que son pare etait
couche, mourant, dans un lit d'hOpital. Cette nouvelle le
clegrisa ; car, malgre tout , it aimait son Ore. II courat A
I'hopital, et y trouva le blesse entoure d'infirmiers, avec
une sceur de charite a son chevet.
— C'est son fils, dit quelefu'un a demi-voix.
Et tout le monde s'ecarta discretement.
Ah ! c'est toi, mon garcon, dit le vieux cocher d'une
voix si affaiblie que Louis sentit le cceur lui manquer. Je
suis bien bas. N'importe, je suis content de to voir, paree
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quo... Quel mauvais pere j'ai et('! Comme je t'ai mal - Et pour etre plus sir que le bee en question serait
clos, it emprisonna dans sa grande main le nez et le menMere ; sois bon garcon, pardonne-moi.
— Ne Bites pas cola , mon pere, reprit le fits, dont la ton du rousseau, qui se trouva musele du coup.
Les autres se regarderent, et finirent par convenir que
voix tremblait et qui faisait de vains efforts pour retenir
Bouracan n'avait jamais refuse de donner no coup de main
ses larmes ; ne dites pas cela, vous...
A tin camarade.
Je dis ce qui est vrai, malheureusement... mais
— Suflit ! reprit le vieil ivrogne. Alors it n'y a qu'A le
y a autre chose. Penche-toi, mets ton oreille tout pros de
ma bouche ; personne ne doit entendre ce que j'ai a to laisser tranquille. Liberte pour tout le monde ! S'il n'aime
plus le yin, c'est un grand malheur pour lui; mais it est
dire... Bien !
Et it lui parla a voix basso; a mesure que le mourant par- Libre de ne plus boire.
Puis, clignant tin coif pour se donner un air fin, le malait , le scieur de pierre rougissait, palissait, et tremblait
con ajouta :
de tons ses membres.
— Nous sommes de taille a boire sa part ; le diable n'y
M'as-tu compris? dit le pere avec effort.
perdra rien. A la vetre !
Oui , mon pere.
Et, levant le coude a la hauteur de l'epaule, it avala le
Feras-tu ce que je t'ai demande?
content' de son verre avec une remarquable precision.
Je le ferai.
— Je meurs plus tranquille. Tu es un bon fils ; par- Les autres l'imiterent. Puis on demanda des ceufs durs et
des harengs saurs, parce que la soif eommencait a s'emousdonne-moi et souviens-toi.
ser, et l'incident fut vide.
Iv
On laissa Louis suivre tranquillement la nouvelle voie
Les camarades de Bouracan furent etonnes du change- it semblait vouloir s'engager.
ment gulls remarquerent en lui. Mais ils se dirent, en seV
count la tete :
Eh bien , la verite vraie , c'est que Louis n'avait pas
— C'est la mort du honhomme qui l'a bouleverse.
du tout perdu le goat du yin. Plus d'une fois, le soir,
Et on laissa passer une quinzaine sans rien lui dire.
Le premier qui lui parla de retourner au cabaret fut vint reder aux environs du cabaret, oft l'on voyait la lutout surpris de l'entendre repondre d'un ton doux, mais miere true du gaz se reffeter sur les rideaux rouges , et
oii l'on entendait les cris et les hurlements de la Societe
forme :
du coude en I'air. II avait des regrets, it eprouvait des
— Merci , je ne peux pas !
- Est-ce que ton pere t'a fait promettre de n'y pas tentations. Plus d'une fois, it fut sur le point d'ouvrir la
porte, et de dire :
revenir?
— Ma foi ! me voilA. revenu!
-- Non , repondit- it en rougissant ; mais, bien vrai,
Quel est done I'homme qui se corrige du jour au lenloon vieux, je ne peux pas! Encore une fois, merci !
Cette reponse , rapportee a la premiere reunion de la domain? Et puis , it s'ennuyait tout soul. II ne savait plus
Societe, fit scandale. Les exaltes parlaient de rien moans que faire de toutes ces heures passait autrefois en si
que de mettre Louis en quarantaine.
charmante compagnie. Mais sa volontó etait plus forte que
tin vieux macon, qui depuis trente ans se grisait chaque sa passion. II n'allait plus au cabaret , parce qu'il n'y yousemaine , avec un ferme propos de se corriger A partir du lait plus alter; it s'etait mis en tete de faire des econolundi suivant, se leva de ,sa chaise. Il avait une petite mies, d'atnasser de l'argent. Il trouvait que le yin, memo
figure ratatinee qui paraissait avoir ete taillee dans un le vin A bon marche, coate toujours trop cher, du moment
marron d'Inde et placee ensuite par megarde stir son qu'on n'a plus soif.
Les premieres semaines , une mauvaise honte l'empecorps d'Hercule, si pen de cheveux stir la tete que ce n'etait pas la peine d'en parler, et pas du tout de barbe. Son cha d'aller au chantier le lundi. Puis, quand it out bien
costume se composait d'un pantalon d'artilleur et d'une retourne la question dans son esprit, it lui sembla qu'il
tunique de fantassin ; ces deux objets de toilette etaient n'y avait pas de mal a travailler le lundi, surtout quand
arrives au dernier degre de la decrepitude. Ce honhomme on s'ennuie Cant a ne rien faire ; une raison le decida tout
donna un grand coup de poing sur la table pour recla- A fait : le temps perdu est de l'argent perdu. C'est pourmer le silence ; mais cela ne suffit pas.
quoi, le lundi suivant, it alla tranquillement scier de la
— Ellen cria-t-il aussi fort quo s'il etait perche au qua- pierre.
triéme etage d'une 'liaison en construction , et qu'il
L'entrepreneur, qui passait par la dans son petit cabosom d'avertir le goujat de monter du mortier.
briolet crotte , eut l'idee de descendre et de donner un
On se tut, et it dit
coup d'oeil an chantier. II fut tout surpris d'entendre le
— Qui est-ce qui parce de quarantaine? Est- ce que bruit d'une scie, un lundi.
Bouracan s'est montre mauvais camarade?
— En voila un qui se debauche, dit- il en riant au
Les tins crierent oui , les autres braillerent non ; un gardien du chantier. Sans savoir qui, je parierais, les yeux
troisteme parti hurla n'importe quoi, afin de faire le plus fermes, que ce n'est pas Bouracan.
de bruit possible.
— Eh bien, vous perdriez, dit le gardien en caressant
— Refuse-t-il de donner un coup de main aux cama- le cou du cheval, car Cost justement Bouracan.
rades pour retourner les pierres, ou charger les camions,
— Pas possible! reprit l'entrepreneur.
on quelque chose comme cela?
Et , ramassant un brin de paille qui se trouvait a sa
A la droite de l'orateur se tenait accroupi sur un ta- porta , it se mit A le macher lentement. C'etait sa mabouret un mechant petit manoeuvre, rageur comme tons niere de reflechir : chacun a la sienne. Quand it out bien
les coquets, avec de mauvais yeux obliques et etroits, les macho son brin de paille, it dit :
cheveux coupes ras, beaucoup de taches de rousseur, et
— II faut que je voie ca pour le croire I
un veritable museau de renard. Le roquet cria d'une voix
VI
algre
—. Eh bien, quoi ?
en donnant une bonne tape sur
- Il ne manquerait plus que cela'
l'epaule de Bouracan qui.ne l'avait pas entendu venir.
- Clos ton bee! dit le vieux macon,
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L'ouvrier se leva brusquement de son chevalet , et
porta la main a sa casquette.
Tu es done vraiment ici? dit l'entrepreneur en eclatant d'un bon gros rire.
— Le fait est que j'y suis t reprit I'ouvrier en souriant
d'un ton embarrass('.
— Est-ce que tes camarades t'ont mis en quarantaine!
— Oh! non, monsieur Verdier ; au contraire , les camarades sont três-gentils pour moi.
— Alors c'est une gagenre?
— Oh! non, monsieur Verdier, c'est une idee qui m'est
venue comme ca.
Mais alors, c'est une conversion? hein?
Je ne veux pas vous mentir, monsieur Verdier; j'aimais...
merais mieux etre avec eux que d'etre
— Mais, quoi?
— Mais, je ne peux pas y aller.
Pourquoi ca?
faut quo je
Parce que je ne peux pas, parce
gagne de l'argent.
Tu to mafies?
Je n'y ai pas seulement song.
— Tu veux to faire entrepreneur?
— Oh ! vous Bites ca pour vous moquer de moi.
M. Verdier rejeta son chapeau en arriere (signe de
mauvaise humour), et regarda fixement le gilet de l'ouvrier ; ses deux mains etaient passêes sous les pans de sa
redingote, et it se balancait sur ses pieds d'avant en arriere. Il attendait quelque confidence. Comme la confidence
ne venait pas, it s'en alla en sifflant. Pour quiconque se
connalt en sifflements, voulait dire clairement :
ti Tu as des secrets ; to ne veux pas les dire. A ton aise,
mon garcon! — Comme M. Verdier etait un gros petit
homme tres-colerique, ii se jeta brusquement dans son
cabriolet, qui pencha tout d'un Me, et allongea un coup
de fouet bien sec et bien cinglant sur l'oreille gauche de
Cocotte, sans doute pour la punir de ce que l'ouvrier n'avait pas voulu dire son secret.
VII

Il n'y a pas de loi qui empeche les gens de faire des
reflexions et des suppositions. Aussi les macons et les tailleurs de pierre ne se genaient pas pour en faire de toutes
les couleurs au sujet de Loins. Ces messieurs, comme
arrive a tons ceux qui se melent des affaires d'autrui, se
montrerent generalement peu eharitables, et soupconnerent tout, except(' la verite.
L'opinion dominante etait que Bouracan tournait a l'avarice. II se nourrissait comme un chin , it ne buvait que
de l'eau, it rapiecait lui-meme ses habits de travail : done
c'etait un avare. Its auraient etc confirmes dans cette opinion s'ils avaient vu comme leur camarade comptait et
recomptait sans Besse le petit magot qu'il await amass('
avec taut de peine, au prix de taut de privations, et trop
lentement a son gre.
D'un attire Ole cependant, s'ils avaient etc plus habiles
h lire le caractere des gens sur leur physionomie, cello
de Bouracan aurait pu leur faire croire qu'ils se trompaient.
II n'y a pas a dire non : un homme qui est possede d'une
passion finit toujours par avoir la physionomie de cette
passion. One vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas,
cela se passe toujours comme cela. Quelqu'un a dit avec
raison que chacun de nous finit toujours par avoir la figure
qu'ii Write. Il me semble que cola doit nous donner
refleehir.
La physionomie d'un ivrogne, par exempla, devient en
tres-peu de temps une veritable enseigne de cabaret. Celle

de ravare est tonic differente. Son teint se plombe, son nez
se pince peu a pen ; le coin de ses yeux s'entoure de
mauvaises petites rides, fines comme des entailles de rasoir, et toutes pleines de mefiance et de mauvais vouloir ;
les yeux deviennent froids , durs et percants ; les coins de
la bouche se contractent comme chez les gens qui font un
penible effort; les levres se serrent ; et rensemble de la
physionomie exprime le soupcon, la defiance, le &lain de
tout ce qui n'est pas l'or, et l'absence complete de sympathie pour tout etre vivant.
L'avare n'aime personne. Maul pour dêfaut ( et s'il
fallait absolument choisir), j'aimerais mieux un ivrogne
qu'un aware ; le premier pent avoir quelquefois de bons
mouvements, le second jamais. Le fief preserve mes amis
de l'un on l'autre de ces vices!
Or, la physionomie de Louis Bouracan etait demeuree
ouverte et franche ; it etait parfois un peu trop grave et un
pen trop soucieux pour son age ; mais c'etait toujours tin
bon et aimable garcon , un voisin complaisant ; et it rendait de la meilleure grace du monde tousles petits seretait en son pouvoir de rendre.
vices

La suite a la proclialne livraison,

CALICE EN VERMEIL
DE LA CHAPELLE DU PALMS D'AJUDA
( PORTUGAL ).

La construction du palais d'Ajuda , oa l'on admire ce
specimen charmant de rorfevrerie du temps de la renaissance, ne rernonte qu'au debut du regne de Jean - VI. L'ouvrage curieux du comic Raczinsky sur les Arts en Portugal contient tine description sommaire des peintures et des
statues qui orneni cc waste chateau inacheve: Si l'on adopt('
ropinion du docte tourist(', ces ceuvres,A ('exception d'un
tableau de Taborda, sont tres-mediocres ('). Mais _on pourrait concevoir quelque doute sur ce jugement severe, en
considerant que M. de Raczinsky ne - fait pas meme mention du merveilleux calice represent(' ici, et travaille si
dólicatement qu'on le pourrait attribuer sans peine au ciseau delicat du pore d'Arphe y Cependant tout
Paris, grace au roi D. Luiz- aujourd'hui regnant, a pu
l'admirer a l'Exposition de 4807, et it n'est pas un soul
amateur qui 'n'en ait garde le souvenir.
Ce vase sacra, ceuvre d'un ciseleur inconnu , date du seizieme siècle; it est de cette epoque memorable oh, au
dire d'Oliveyra, l'auteur de la premiere statistique connue
de la ville de Lisbonne, les orfevres etaientsi nombreux
qu'ils formaient tine compagnie d'au mains 430 artistes().
Le calice et son elegant support ont 35 - centimetres et
demi de hauteur stir 23 centimetres et demi de circonference a la base. Autour de la coupe- on a grave en beauicaracteres ces mots : SALVTADIS-ACIPIAM-EN CAM. Sous
la legende on remarque six niches, et dans chacunc d'elles
deux apetres. en haut relief. Aux intervalles on voit six
campanulas (tintinnabula), des ornementations charmantes et des pierres precieuses ; an pied et a la base sont
des images de saints en haut relief,-et dans de petits ca•
dres les scenes de la Passion de Jesus-Christ. (3)
qu'on fait remonter au regne d'EmCe precieux
(1) Voy. le Panorama, jornal literati° , I re sêrie , et l' Architecture en Portugal, pub!. en 1810 par M. Charles Lucas. Joz6 da Costa,
les deux Fabri, Caatano et Francisco da Costa, furent successivement
les architedes de ce palais.
(2) Voy. le Portugal, par M. Ferdinand Denis, collect. de l'Univers, p. 418. 11 y avait en mitre trento-deux lapidatres.
(3) Voy. Catalogue special de la section portugaise (Exposition
universelle); I vol. in-8, n. 348.
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manuel, nous remet en memoire un fait consigne dans les
oeuvres de Damian de Goes, l'un des plus savants historiens du Portugal. Au temps de ce monarque , qu'on appelait le roi Heureux , ce n'êtait pas seulement l'or des
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Indes qui affluait a Lisbonne ; le Tage, qui a perdu quelque peu de sa renommee d'opulence, roulait encore dans
son tours des pepites assez nombreuses pour que les orfevres en fissent des pieces d'une grande dimension. C'est

Calice en vermeil de la chapelle du palais d'Ajuda. — Dessin de Sellier, d'apres une photographie de J. Laurent.

Il se peut aussi que les pierres precieuses qui ornent le
ainsi qu'Emmanuel possedait un sceptre fabrique avec l'or
du fleuve, et it ne manquait jamais de le faire figurer dans Icalice d'Ajuda n'aient pas Ote tirees des regions orientales.
Dans le petit royaume des Algarves, on trouve des rubis,
les occasions solennelles.
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ct en d'autres parties du Portugal des jninthes, des amethystes et des turquoises. -

LE THEATRE D'AGRICULTURE
D ' OLIVIER DE SERRES (I).
Le Theatre d'agriculture d'Olivier de Serres, trop
longtemps delaisse, a repris faveur de nos jours, et ce retour de l'opinion vers cette oeuvre eminemment franeaise,
eminemment sensée et pratique, est de toute justice. 11
manque mallieureusement une edition populaire de ce
livre. En attendant qu'un editeur intelligent se decide a
le reimprimer en le degageant des commentaires et des
notes dont Mt surehargde l'edition de 1805, essayons
d'en donner ice quelque Idea. hair pour qu'on entre bien
vieil agronome, disons`Toeci tout -d'aberd:
dans l'esprit
Ce West pas un traite, ce n'est pas un livre , c'est In
Maitre d'agriculture; les differentes-•parties y portent le
nom de premier lieu, second lieu. Le `Theatre est divise
en huit lieux. Le premier comprend la terre, le logis, -la
famine.
Des le debut, a propos du choix des terres, -on-sent un
grand esprit pratique :
« Notre intention, dit-il , n'est pas d'imaginer ice=-des
champs Elysees ou des Iles Fortunees; mais de nieritrer
simplemont le moyen de distinguer d'entre les fonds
qu'on pent avoir le plus commode... »
II voudrait, autant que possible,
« Que le domaine Mt pose en bon et salutaire en.
terroir plaisant et fecund , pourvu de douces et_ saines
eaux, tout uni et en une settle piece, pros de bons voisins
et non eloigne d'un grand et profitable chemin. » II le ye tidrait aussi divise 0 en montagne, coteau et plaine. La
montagne ayant au dos la bise, regardant le midi ;revetue
d'herbages pour la nourriture du Mail, et de :bois.
toutes sortes pour le chauffage et batiment. Le coteau, en
semblable aspect, au-dessous de la montagne, - pout, par
elle, dire en abri : en fonds propre it vignoble „jarditi, •
verger et semblables gentillesses. La plaine non trop
plate, mais un pen pendante, pour vider les eaux de la
Otte ; large, de terroir gras et fertile, dour et facile a labourer; arrosec d'eau douce et fructifiante prenant de
ham, pour etre dCpartie par tousles endroits du domaine,_
atin d'y acc•ornmoder des prairies, viviers, etangs,'arbres
aquatiques...
Les cultivateurs aujourd'hui se plaignent de Ia difficuite qu'il y a de se procurer des bras et d'ette -bien
servi. II en etait de merne au temps d'Olivier de Seir_eS.-:
0 II (Theft en cello partie-du menage grande dexterite,
noire estime-jele plus facheux dc- la rustication ,' -que de
se faire bien servir : sans laquelle difficulte la culture des
champs seroit la plus plaisante chose du _monde, et par
maniere de parlor telle-vie--appracheroit de celle des anges
si l'on pouvait recouvrer des gens a cela propres et gleetionnés comme- it appartient.
Au second lieu, nous voici sur la terre a grains.
L'election des bonnes.semences est l'un des plus importants articles du geuvernement des terres A-grains, car
quelle eueillette que miserable ponvez-vows esperer -des
bids mal qualifies, -seines en nos terres , quoique hien labourees? Ceci donne coup-A notre ménage-, done :nous y
regarderonscurieusement a ce que, choisissant de bonnes
semences, nous puissions tirer profit et honneur de notre
labourage. Pour un prealable, considerera le Ore de famille, quels sent les grains qui mieux fructifient en son
terroir, pour les preferer a tons autres, et suivant les pre0) Sur Olivier de germs, voy. lee Tables.

Wants enseignements ensemencera toujours la terre des
grains que plus gaiement elk produit, jamais de ceux
qu'elle refuse. Et encore que ses grains soient beaux,
bien nets et bien nourris, si est-ce quo toujours ne s'en
doit-il servir pour semer; mais s'en dolt fournir quelquefois d'ailleurs, pour le profit que la mutation a accoutume
de rapporter scion le commun desk de toutes choses, qui
se dêlectent en diversite. Ce qui notoiretnent se reconnoit
en cette action, ear la terre se rejouit d'étre quelquefois
ensemencee d'autre hie que du sien propre ; et au contraire se fAche de la continuation des semences rides en
elle-mdme, s'y abAtardissant a la longue, quelque honk
qu'ait le fonds, et en taut plus Mt et plus fort que le terroir se trouve plus hurnide.
Le troisieine lieu, c'est la vigne, le cellier, tout ce qui
concerne le boire.
Chanter Les louanges du yin, et preeher ses vertus,
n'est le sujet de ce discours. Parquoi nous contentant de
ce qui en a eta toucke, viendrons au moyen pour le faire
produire en toute abondance et perfection de honk. Dieu,
pourvoyant A, la necessite et A la voluptê de nornme, lui
a donne taut de sortes de raisins differents en .figure couleur et savour, que la contemplation en est admirable, et
le recit impossible , tarn, Ia variete -de ce fruit est
grand .
- Puis vient le detail de tons les coins a donner a la vigne, wax vendanges, aux tonneaux, aux celliers, au transport, it la conservation de 0 tart exquise liqueur. n
- Le -quatriente lieu comprend les etables, écuries, herpries, porcheries, avec terms habitants et tout ce qui concerne leur nourriture : Otis, pros, fourrages.
Avec quelques mots sur les bestiaux en general, void
en quills termes le vieil agronome park du produit et de
l'utilite qu'en en tire :
•
e Leursehairs, laitages, peaux, laines, poils, sons trésprofitablei pour le vivre et pour la vesture de l'hornme :
moire' leurSeornes et leurs ossements servent en plusieurs
endroits et pour remade aux maladies, et pour ornament knoS menbles. De l'utilite de lams excrements, et
quelle richesse en provient, a ête amplement discouru...
Le , gros betait,nous aide au port, au charroi et au laborsrage : toile cause est ditjument, du mot latinjuvare. Et
bien que ce titre soit particuliérement donne A: la femelle
du cheval, comma l'espece d'animal a gala la plus propre,
si , qu'avee raison , l'effet d'icelui .est communique
A toutes betas chevalines. Voire et aux bouvines aussi,
(slant le bceuf et la vache fort serviables au labourage. Ce
surpassant tout autre gros, et Meme en ce point
gull est employe pour servir, pour nourrir et pour vetir
l'homme..
• . • .
e Quant au plaisir de cette nourriture, par commun
consentement , c'est le premier du menage, se pouvant
representer naTivement le contentement que c'est de voir
le bêtail de toutes especes et ages loner le Pere de nature en tout ce od it s'occupe : au travail, au pattre,
mugir, hannir, bramer, baler, grumeler, sauteler et
autrement s'exercer par leurs genres et.divers naturels. »
Nous venous de vein qu'Olivier de Serres, dans cette
question de l'elevage du betail n'oublie pas de parler du
plaisir que procure net art; quelque sujet qu'il traite, jamais it nkubliera co point essentiel a ses yeux, puisque
IA git pour I'agronome la question du bonheur ; des les
premieres lignes de son livre, voice en effet de quelle maniere Olivier de Serres definit le fondement et le but de
l'agriculture :
« Le fondement de l'agriculture est la connoissance
natural des terroirs que nous voulons cultiver, soil que les
possedions de nos ancetres, soil qua les ayons acquis; afin
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l i ne par cette adresse puissions manier la terre avec artifice requis; et employant a propos et argent et peine , recueillions le fruit du bon menage que tant nous soubaitons, c'est-a-dire contentement avec modere profit et lionnete plaisir. »
Modere profit et honnete plaisir! Retenons bien cette
indication des resultats auxquels doit conduire l'agriculture.
Notons encore cette belle parole :
La terre semble se rejouir, quand on la voit augmenter en rapport a mesure du nombre des boles qu'on lui
donne a nourrir. »
Avec le cinquieme lieu, nous arrivons au petit Ulan :
volaille, lapins, poissons, abeilles et versa soie.
Pour tons les animaux, meme pour les verrats, Olivier de
Serres recommande la proprete ; it va pour ces derniers
jusqu'a consenter les bains en eau claire; mais pour la volaille, it exige un redoublement de soins : it faut avec
ceux-la eviter jusqu'aux mauvaises odeurs, it faut meme
parfumer leurs logis ; les poulaillers doivent etre nettoyes 0 jusques aux juchoirs, echelettes et montees, afin
qu'auctine salete n'y se,journe. » 11 fain « les parfumer
souvent avec des herbes odorantes, y faisant quelquefois
twiner dedans de l'encens, du benjoin et semblables drogues pour en chasser le mauvais air et malignes senteurs... »
L'elevage du ver a soie tient dans ce cinquiême lieu
une place considerable ; nous ne rappellerons pas que
l'introduction du ver a soie en France rut aux yeux des
contemporains le vrai titre de gloire d'Olivier de Serres.
On pense tout naturellement que cot elevage et que la
culture du manier tiennent dans son hue une large place;
nous n'en citerons pour aujourd'hui que ce trait, c'est
que deja Olivier de Serres, l'introducteur des versa soie,
»
parte 0 des maladies extraordinaires de ce
Indiquons encore ce fait singulier, (ia propos des vers
a soie Olivier de Serres, conduit a parlor de quelques autres vermisseaux et bestioles, incline a croire, comme tons
les anciens, que ces animaux peuvent se former spontanement et naitre de la corruption de certains autres animaux :
« Toute corruption, dit-il, est commencement de generation... Partout, en la terre, en l'eau, en lair, en
lieu humide, en sec, trouve-t-on que nature tree des bestioles, vermisseaux, moucherons, avec autant d'admiration qu'admirable est le Createnr. »
Jo suis bien aise aussi d'indiquer cet autre trait. Parlant des textiles vegetaux, Olivier de Serres nous apprend
que « l'ortie rend une exquise matiere dont sont faites
des belles et deuces toiles. » On roil quo le china grass
nest pas connu d'hier, car le china grass, dont on fit tant
de bruit it y a une dizaine d'annees nest pas autre chose
qu'une ortie chinoise.
Arrivons an sixiente lieu; ce sont les jardinages. Le
grand agronome y enseigne comment on pent avoir des
herbes et fruits potagers, des bodies et fleurs odorantes,
des herbes medicinales, des fruits, du safran, du lin, du
chany re, de la garance, des charclons a drap, des roseaux.
Ecoutez cet admirable debut :
Ce sont les jardinages qui fournissent a l'ornement
utile de notre menage, innumerables especes de racines,
d'herbes, de fleurs, de fruits, avec beaucoup de merveille.
Aussi merveilleux en est le Createur donnant a l'homme
tant de sortes de viandes diffórentes en matiêre, figure,
capacitê , couleur, saveur, propriete, qu'impossible est de
les pouvoir toutes discerner, ,ni comprendre. Et comment
telles largesses de Dieu pourroit l'homme representer naivement, vu qu'il n'est encore parvenu a leur entiere con-
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noissance, se decouvrant tons les jours des nouvellesplautes,
non-seulement etrangereS, mais meme croissant parmi
nous? Le jardin excelle toute antre partie de terre labourable, meme en cette particuliere propribe qu'il rend du
fruit chacun an et it toutes heures : la oil en quelque autre
endroit que ce soit, le fonds ne rapporte qu'une settle rots/
l'année ; si deux, c'est tant rarement, que cola ne doitl
etre mis en ligne de compte. »
Notons ailleurs cet heureux trait :
« Le jardinier est appele l'orfevre . de la terre. »
Et ce conseil sense :
« En cot endroit (au jardin) sont tres-bien employees
les nouvelles inventions, desquelles est presque necessaire
de s'abstenir en toute autre oeuvre des champs, de erainte

de lout gater... »
La loi de selection, ou plus amplement le choix des semences, bait chose connue d'Olivier de Serres ; ainsi,
propos des aulx :
Qui desire d'engrossir ses aulx, en engrossisse la
semence, par necessaire consequence l'un suivant l'autre. »
Nous voyons dans le Theatre d'ctgrieulture apparaitre
pour la premiere fois toutes sortes de plantes qu'aujourd'hui nous croyons tres-vieilles, mais qui n'etaient aloes
connues que des jardiniers les plus hahiles et les plus enrieux de nouveaute :
• La betterave nous est venue d'Italie, n'a pas longtemps... One autre racine de valeur est aussi arrivee en
noire connoissance depuis pen de temps en ca, tenant rang
honorable au jardin : c'est le sercifi (salsi fis)... »
Les amateurs d'ceillets pourront voir que des le seizieme siecle on s'entendait tres-bien a ecussonner les tins
sur les . autres des ceillets de diverses varietes.
Citons aussi ces quelques mots sur un jardinier Mare
alors :
Nous devons la connoissance et le gouvernernent de
plusieurs rases et excellentes flours a M. Charles de
l'Eseluze, qui, avec soin exquis, en a elevbgrand nombre
dans son jardin de Leiden en Hollande, oa it en fait transporter les races des Indes et de divers autres pays lointains. Pour laquelle gentille dexterite a merite le titre de
pore des flours, et aussi pour ses autres vertus beaucoup
de louanges. »
Si le tabac a fait depuis Jean Nicot, son introducteur,
une si grande fortune , ce n'a pas etc , croyez-le , sans de
belles reclames faites par les contemporains avec la meilleure foi du monde. Ecoutez Olivier de Serres ;
0 La nicotine a tire son nom de maitre Jean Nicot, natif de Nimes en Languedoc, jadis ambassadeur en Portugal pour le roi Henri second. Ayant fait venir cette rare
plante des Indes en Portugal, l'envoya apses en France,
oft elle s'est naturalisee, et, pour ses excellentes vertus,
est soigueusement conservee par les jardins, y tenant rang
honorable. On , tient que c'esc le 'petun des Americains.
y en a de deux sexes, male et femelle ; le male ayant
grandes feuilles, et la femelle panes, au respect de cellos
du male... Les vertus de cello plante sont'si grandes, et
en si grand nombre , qu'a bon droit l'a-t-on appelee
l'herbe de tons maux. Est souveraine pour guerir toutes
sortes de plates, en quelle partie du corps qu'elles soient,
vieilles et nouvelles : brinures, chutes, rompures, mal de
tete, de dents Ten passe, et des meilleurs) , douleurs de
bras et de jambes, gouttes, enflures, rogne, teigne, dartres, noli me tangere, mules es talons, difficultes d'uriner,
d'haleiner, vieille toux, colique. Son eau distillee a les
memos vertus , sa poudre aussi , mais surtout son huile
comme ayant tire la quinte-essence de la vertu de la plante.
Des excellents onguents en sont composes pour servir
plusieurs remMes, Les punaises sont tuees et bannies des
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clialits pour longtemps, par le seul • frotter avec cette base .forme la -partie superieure ; la crème qu'on verse
herbe, meme de la grande. La fumee du petun male, dit dans ce recipient est agitee a Nide. d'un. baton place dans
aussi tabac, prise par la bombe, avec un cornet a ce ap- l'axe du tronc de cane; — les autres presentent raspect de
proprie, est bonne pour le cerveau , la vue , l'ouie, les tonnelets horizontaux, auxquels on imprime un mouvedents, pour l'estomac.'.. » Etc., etc.
ment de rotation qui fait battre la crème centre les paroisLes voyageurs qui ont visite la Chine savent quel parti et determine la reunion des globules du beurre. Mais
l'on a su liver dans cet ingenieui pays de la culture du ces differents systems soul genóralement usites dans les
bambou et des roseaux; eh Men , au seizierne siècle , en grandes exploitations agricoles, oil le _burro se fabriqtte
France, on savait aussi parfaitement cultiver et utiliser les sur tine vaste echelle.
roseaux :
11 existe de petites barattes fort iegenieuses qui ser« Pour l'utilite qu'on tire du service des roseaux ou vent aux-besoins domestiques, et qui,--construites dams de
cannes, dtt Olivier de Serres, jointe a la facilitê de leur bonnes proportions, sont ellicacement utilisees par les
ontretien, sera le Ore de Mille incite _A se pourvoir naenageres. Notre figure represente une • baratte - Oconoabondamment de telles plantes. Des cantles, tres-propre- mique ad l'on opere A la fois sur deux litres de creme
ment, l'on dresse aux jardins male gentillesses, treilles , settlement. Elle se compose essentiellement d'un vase de
cabinets; barrieres et autres mignardises. On en fait des verve, reconvert d'un -Couv.ercle de bois perce d'un orifice
tables pour secher toutes series de fruits et y nourrir des qui laisse penêtrer dans l'appareil -un axe central muni
versa soie. Les cannes sont employees aux couvertures des maisonS, a faire des instruments pour les tisserands— » Etc., etc. •
Tout le monde sail qu'en Chine egalement les jardiniers
cultivent en pot des arbres rains gulls placent converts de
fruits sur les tables ; dans les repas de gala; en France,
au seizieme siècle, co genre de culture se pratiquait avec
grand sued's. Olivier de Serves nous enseigne h cultiver
ainsi les pommiers, poiriers , pruniers, cerisiers.
La fin a une prochaine livraison.

L'architecture est une musique soliditiee , Ia musique
une architecture flottante.
MATTIESEN.

TRAVAIL — ORDRE. — ECONOM1E.
II y a trois moyens d'acquerir l'aisance : le -travail, qui
est la sauvegarde de l'homme, sa consolation et son plus
grand bonheur ; le travail, qui est l'emploi de nos. forces
physiques et intellectuelles , et nous permet &utiliser les
ressources immenses que Ia Providence a.mises
notre disposition, a la condition que nous saurons les trouver et les exploiter.
L'urdre, qui est la regledenos pensees, de nos actions,
de nos sentiments, et nous enseigne a nous conduire toujoursd'apres des lois aussi invariables dans le monde moral que le sont les lois d'apres lesquelles, dans le monde
physique, se meuvent les autres et se renouvellent les saiSODS.

Uticonoinie, qui nous enseigne h bien, user des produits
de notre travail pour la satisfaction de nos besoins, l'aisance de notre Camille, le soulagement des infortunes
nous est possible de secourir, et l'accumulation des
epargnes qui nous permettront de vivre dans la vieillesse
du fruit de nos travaux, epargnes dont nos enfants jouirout apres nous et dont la societe profitera , puisque tout
capital est tine force, et que plus chacun de nous laissera
de forces après lui , plus it aura contribue , pendant son
passage sur la terre, au bonheur des generations qui nous
succederont. (')
BARATTE ECONOMIQUE.
Le beurre est la reatiere grasse contenue dans le lait ;
on le retire de la creme que contient ce liquide, au moyen
d'appareils designes sous le nom de barattes. Ces appareils sont tres-nombreux : les uns sont disposes verticalement et offrent l'aspect d'un tronc de One dont la petite

i t ) Emile Lenoiil.

Baratte fleonomique en verve, — Dessin- de Jahandiee.

d'ailettes. A la pantie supêrieure du systeme, tine manivoile a engrenage pent actionner l'axe de bois, et lui
communiquer tin mouvement de rotation plus ou mains
rapide.
Quand on veut se servir de cette baratte, on verse
deux litres de crème dans le vase cylindrique en verre ;
on commence l'operation, autant que possible, A tine
temperature de 15 degres centesimaux. On tourne la
manivelle assez rapidement, de manure it bien battre la
crème. Apres un mouvement continu de dome a quinze
minutes, le beurre est forme ; on tourne alors plus lentement, alternativement de gauche it droite et de droite
gauche, pour battre le beurre et le'retinir en une matte.
Cela fait, on dêvisse le couvercle de l'appareil, on enleve
le beurre, et on le, lave h grande eau it plusieurs reprises.
La baratte en verre que nous venons -de decrire offre le
grand avantage de ne donner aucun gout au beurre, ce
qui est. souvent difficile a eviler avec les instruments en
bois.
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LA MOSQUEE BLEUE, A TAURIS
( PERSE ).

Salon de 1872 ; Peinture. — La Mosquee Bleue, a Tauris, par Jules Laurens. — Dessin de A. de Bar.

La mosquee Bleue (Sebz-Mezdjed) est situee aux pontes
le Tauris, sur la route qui conduit A la capitale, par Sultanieh et Casbinn. A peu de distance se profile aussi, informe comme une masse de roches, la ruine de la citadelle
Bite l'Arck.
A cote de ces vestiges plus ou moms anciens, et au milieu de ses remparts non moins dechus, la ville de Tauris
se distingue pour le voyageur, de quelque cote qu'il vienne,
par l'animation de ses habitants et la richesse de ses bazars. Placee au nord-ouest du royaume et chef-lieu de
l'agricole province d'Azerbaidjan, elle est tres-commercante
et d'un sejour agreable. Sa prosperite semble même croitre. Son beglerbeg, on gouverneur, y est constitue en une
sorte de vice-royautó attribuee generalement a un prince
du sang.
La mosquee Bleue est, avec celles de Veraminn, aux
environs de Teheran, et de Sultan Hossein, au Tcharbag
d'Ispahan , l'un des plus remarquables specimens de l'art
architectural persan. Elle est ainsi appelee a cause des
couleurs bleu-turquoise (turquoise dite orientale ou Calaite ) et bleu fence , qui dominent -a pen d'autres pas,
jaune d'or, noir et blanc, dans son revetement de faiences
emaillees. Comme celle de Veraminn, tout en ruine, elle
s'ecroule et s'emiette au jour le jour, fracassee et renversee par les tremblements de terre frequents dans la
contree, la rigueur alternative des saisons, les devastations,
et I'abandon. Mais, admirable encore et interessante jusque
dans ses moindres details, fragments de brique, tessons
ramasses dans sa poussiere, elle reste le plus pur, le plus
noble des modeles de la grande epoque artistique persane, vers le quinzieme siècle. Depuis sa base en belles
TOME XLI.
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pierces rouge g res, depuis les hautes proportions de ses
plans, de l'ouverture de ses baies, de l'arc de ses voittes
ft ogive en legere pointe de cceur, ceux du grand portail
entre autres , jusqu'au plus elêmentaire motif de son orfomentation, tout y est magistralement marque d'un style
d'elegance dans la force et de grace dans la noblesse. Ce
cachet se manifesto déjà assez dans nos collections de ceramique oft un plat, un pot, un carreau de faience persans,
sent veritablement d'un efl'et ecrasant pour ce qui les en-.
toure. Des mosquees ainsi toutes plaquees d'arabesques polychromes ont pu faire raconter par des voyageurs facilement hallucines qu'elles etaient recouvertes des chiles les
plus somptueux.
L'etude, la mention memo de l'art persan, sont trop
absentes de nos connaissances. Les monuments que nous
venons d'indiquer, productions importantes , d'un caractere
bien local et autochthone, d'une science sure, d'un gait
eleve et aussi pur qu'exquis, meriteraient, h cote des plus
celebres types egyptiens, greco-romains et gothiques, le
travail tout special et complet d'une monographie. Its ont
certes , autant par le fond que par la forme, les memes
droits au titre de . classiques. S'il fallait definir en deux
mots l'architecture persane, on pourrait dire d'elle que
c'est un systême de masses simples, reduites aux pans de
mars, aux coupoles et aux nomhreuses baies, sans la
meublante composition et les saillies de profils de nos di-.
vers ordres grêco- romains. C'est sur ce bloc, toutefois
svelte, que s'êtale splendidement et se joue, comme une
vegetation ideals et sublime, tine varióte infinie d'ornements légerement modeles, cloisonnós on simplement
points.
15
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-- --On ignore, en Perse, meme dans les habitations les
plus luxueuses, cc que l'amateur europeen appelle par excellence objets d'art. La loi religieuse du Coran , qui interdit Ia representation des figures humaines, a reporte et
condense touted les facilites plastiques de la nation dans le
genie de rarchitecture et de l'ornementation , y comprise
au premier rang la calligraphic. Celle -ci, se developpant
A. tout propos et de toutes facons sur les parois de redifice,
stir le metal de la lame, la trame de retoffe , arrive a y
tenir merveilleusement l'emploi de figure parlante ninon
vivante. L'ecriture manuscrite, une page, une ligne de tel
mirza, d'Emyrij, par exemple, sont executees, estimees et
payees au meme prix que dans nos musks tin dessin de
Raphael ou &Albert Durer, Ajoutons que le pays d'IrAn,
moins accessible — par sa situation centrale en Asie et
les circonstances de tutelle oft risolent et le neutralisent
ses voisins rivaux du Caucase et de l'Inde , — aux transformations , c'est-A-dire aux unifications modernes, conserve, plus que toute autre contree de l'Orient, son art
national. L'imprimerie a caracteres mobiles surtout , ne
penetrant qu'a peine dans les usages, n'a pas nui a la calli
graphic< Tandis tine, depuis un siècle déjA, Constantinople
n'a plus &eve de palais et de fontaines qu'en style pompadour on pseudo-corinthien , a cette heure l'on construit
encore A Teheran, a Tauris , a Semnan, de splendides
mosquees et caravansérails scion la tradition indigene ; et
l'on en construit assez frequemment parce qu'on repare
pen et qu'on abandonne A la destruction les edifices êleves
par les anciennes generations.

Le vieux bonhomme de macon secoua sa tete menue et
declara que decidement ce garcon-1A valait mieux que
certains individus qui a lui tombaient dessus » a tout propos. Puis it grommela quelque chose d'assez dur sur les
gens qui sont toujours disposes a. voir le mal partout,
sans doute parce qu'ils ont eux-memes urre mechante petite
Arne envieuse et jalouse.
Si le rousseau ne comprit pas A. qui s'akessait la leo)),
c'est qu'il y mit de la mauvaise volonte.
Ix

Tarn que fete avait dure, Louis n'avait etc qu'a moitió
embarrasse pour employer ses heures de loisir. Les dimanches, itfaisait des promenades hors de la ville. II avail
d'abord marche pour marcher et pour. tuer le temps, 11
lui suffit d'ouvrir les yeux pour faire une decouverte que
bien des gens n'ont jamais pu faire de leur vie, c'est qu'il
n'y a pas en cc monde que des chantiers ou l'on scie de Ia
pierre, des cabarets oft I'on defense betement son argent,
et des rues oil l'on etouffe en etc et oil l'on patauge en
hiver. II en etait venu a preferer franchement l'air pur
des grands bois a ratmosphere enfumee d'un ignoble
estaminet , le chant des oiseaux et le =inure de la brise
dans les arbres au bruit monotone des Mlles sur un
lard, ou a celui des dominos que I'on tape sur une table
graisseuse.
II oubliait tout, it s'oubliait lui-meme -, tandis que ses
regards erraient sur les wastes horizons bleuAtres , tandis
qu'il regardait pendant des heures onduler no champ de
hie, ou courir un ruisseau au milieu ties roseaux et des
menthes sauvages.
Somkt.
11 s'etait pen A pen epris des belles choses que Dieu met
si liberalement A la portee des- plus pauvres. Ses itides
11 n'y a de societe ( 1 ) que quand les hommes considerent un grand nombre d'objets sous le Wine aspect, lors- prenaient un autre tour, et son esprit contractait h. son
que, sur un grand nombre de sujets, ids ont les memes insu des habitudes nouvelles.
Lui qui, les premiers jours , craignait tant la solitude
DE TOCQUEVILLE.
opinions et les memes pensees.
de sa pauvre chambre , parce qu'il y clad assailli par les
souvenirs-Malsains du cabaret et de l'orgie qu'il ne pou-•
vait s'empecher de regretter, it y revenait sans terreur
LE SECRET DE LOUIS ROURACAN,
apres les saines fatigues de la marche au grand air. Les
souvenirs d'autrefois commencaient a palir derriere des
Suite. — Voy. p. 106.
souvenirs plus recents ; ils ne faisaient plus naltre de
VIII
regrets.
II arrivait au chantier frais et dispos ; et si j' etais ce que
!In des ouvriers du chantier, qui avait femme et enfants,
Mt &rase par la chute d'une lourde pierre. Ses camarades je ne suis pas, c'est-h-dire un habil° mathematicien, je
resolurent d'ouvrir une souscription en faveur -de la veuve. vous dirais au juste de combien Ia scie lui paraissait moms
Le mechant rousseau a tete de renard cria hien haut iourde et la pierre moms dure. Tout cc que je sais, c'est
qu'il travaillait mieux et plus vite , et qu'il gagnait en
qu'il fallait exclure Louis de cette bonne ceuvre.
C'est un ladre, disait-il, et d'un ladre que peut-on proportion, vu qu'il etait A la tAche.
attendre? Le mieux est de ne pas s'exposer a un refus
X
certain.
Lorsque l'hiver arriva, Louis se trouva fort embarrasse.
Le vieux :macon A. tete fripee qui, tine fois déjà, avait
pris Ia defense de Louis, declara que l'on n'avait pas le Par les froids secs, it pouvait encore parcourir la camdroit de lui faire une pareille injure ; qu'il fallait essayer, pagne, et it etait fort Ronne de la trouvcr a la fois si belle
et qu'il serait temps de l'appeler ladre quand it aurait et cependant si change. Mais les pluies vinrent , les
brouillards, la neige : alors it regretta quelquefois le poele
refuse.
A la premiere ouverture qu'on lui fit a ce sujet , Louis ronfiant et la tourde atmosphere de restaminet; cependeclara, non-seulement sans hesitation, mais encore avec dant it tint bon. Les soirees etant devenues longues, it
tine chaleur qui ne sentait point son aware, qu'il fallait aider chercha o:A it pourrait bien oiler, pour economiser sa chances pauvres gens. Rentre chez lui, it alla A son tresor, delle et son charbon de terre. II decouvrit y avait, non
mit une piece de monnaie dans la poche de son gilet," en se loin tie chez lui un cours d'adultes, de sept heures it
neuf heures; it alta se faire inscrire.
disant « Ca se dolt, c'est une dette legitime<
Le monsieur qui rinserivit ne lui aurait pas fait un si
Le lendemain, le nez du rousseau s'allongea d'un bon
demi - ponce, en voyant que Louis deposait tine piece de aimable compliment sur son amour de rinstruction , s'il
avait su que Louis voulait tout simplentent se chauffer
vingt francs dans la casquette du queteur.
gratis.
_
( t) Ou tie nation. La force morale d'un pays r6sulte de cette cornCependant , pour ne pas se faire exclure du cours,
tunnaute de sentiments et d'ides. C'est settlement par 1'6ducation puWipe Bien &We que eel esprit social peut Mre entretenu et forti116. Louis apprit ce qu'on lui enseigna , c'est-A-dire ralpbabet,
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d'abord avec un cordial ennui et force bAillements mal
etoliffes. A vingt-cinq ans, lorsqu'on n'a jamais etudie, on
a deja la tete un pen dure et la mêmoire un pen rebelle.
Bon gre mal gre, it commenca a se debrouiller ; it put
lire cm mot, puis deux , puis quelques phrases pas trop
difficiles. Aloes it s'interessa a son travail. Comme
avait tine volontó opiniatre et que le succes l'encourageait,
it s'acharnait a la lecture, meme en dehors du. cones. Il
passait des heures au coin de son feu, suivant de son doigt
maladroit les lignes de son livre, recoltant les mots tin
a tin, avec autant de lenteur et de difficulte qu'il aurait
cueilli des arbustes epineux ; lentement, lentement it cornprenait et it s'interessait a sa lecture. Aloes la neige tombait a gros flocons, ou hien la pluie foctettait ses petites vitres
verdatres ; on entendait les gens patauger et glisser stir la
chaussee boneuse : rien de tout cela ne l'emouvait ni ne
l'attristait; it etait tout a sa lecture, it ne savait plus ce'
que c'etait que I'ennui. II ne songeait plus du tout aux ronflements du pale de l'estaminet.

d'un ornemaniste improvise. Savez - vous ce quo cela
prouve? Cela prouve qu'il ne faut ,Tas, a premiere vue,
juger les gens sue l'apparence. Cola prouve que l'on pout
avoir une figure cramoisie, de gros yeux pas commodes,
fur langage brusque et goguenard , d'enormes favoris en
broussailles eclabousses de petites pastilles de platre, une
tendance trop prononcée a se mettre en colêre, et Ia
mauvaise habitude de macher de la paille, et n'en etre
pas moins un brave homme. Oui, M. Verdier, malgre
tout, etait un brave homme.
La fin a la prochaine livraison.

LES INDIENS D'AMERIQUE.
I
LA SCULPTURE CHEZ LES INDIENS TSBISHEYANS DE LA COTE
NORD —OUEST DE L'AMERIQUE.

On trouve chez les peuples les plus sauvages quelque
sentiment des arts qui, faute de culture, reste, pour ainsi
XI
dire, a l'êtat naturel, mais qui soffit pour demontrer que,
Les semaines formaient des mois , et les mois des an- sue toute la terre, les hommes , Otant de la meme essence
flees. Le petit tresor grossissait, Louis savait lire, ecrire, immortelle , sont doues des mêmes facultes.
Les Chactas etaient jadis les chanteurs par excellence des
calculer ; it avait meme pousse assez loin l'êtude du dessin
tribus tie l'Amórique du Nord : on en pourrait dire autant
lineaire.
Un lundi etait soul au chantier, comme toujours, des Cahêtes , les musicians renommes des aldees bresiit venait de terminer son repas , qui ne lui prenait jamais Hennes.
L'un des compagnons de Cook , Georges Dixon , mort
grand temps. En attendant le moment de reprendre la
scie, it s'amusait a crayonner des ornements sur tine grosse vers l'annee 1800, a constate le premier pent-titre le gout
pierre. M. Verdier le surprit dans cette occupation.
des Indiens de la cote nord-ouest pour la statuaire ( 1 ). Les
— Tiens! Liens! tiens! d'un ton de bonne nombreuses embarcations dont son b'atiment se trouva
hunieue. C'est trés-correct, cela, mon garcon ; it y a du tout a coup environne se distinguaient par la richesse
gad, lit dedans. N'as-tu jamais song a faire des moulures, harmonieuse de lours ornements.
an lieu de scier óternellement de la pierre?
Le bois blanc est la matiére premiere qu'emploient ces
- Je n'aurais pas .ose essayer, balbutia Louis tin peu sculpteurs nail's, et, sous ce rapport, ils ont ate singulierement favorises par la nature dans leurs gouts artistiques.
confus.
— Finn des gens qui n'osent pas essayer ! cria M. Ver- Pen de regions du globe produisent des pins d'une plus
dier avec tine brusquerie amicale, Viens par ici!
belle venue que la cOte nord-ouest, et surtout les Iles de
Tout en marchant, it machait tin kin de paille qu'il ve- Ia Reine-Charlotte.
nait de trouver. Louis le suivant. Ifs arriverent a un petit
Si l'on considêre que les outils de ces peuples ne consistaient guêre autrefois qu'en ciseaux de silex et en hermi.
appe ntis - Oh ! s'ecria M. Verdier en rejetant hrusquement son nettes de meme nature, on sera d'autant plus frappe de leur
heir de paille et en fouillant clans les poches de son pale- adresse singuliere atravaillerle bois. Depuis leurs rapports
tot ; on m'a vole ma clef; c'est-h-dire non , on ne me l'a journaliers avec. les Europeens qui viennent faire chez eux
le commerce des fourrures , ils ont substitue ou ajoutó
pas volee ; cependant si, on me l'a volee !
Et it retournait cent fois ses poches en roulant de gros ces instruments primitifs de petits couteaux en demilune, absolument semblables a ceux dont usent en Angleyeux.
C'est pent-etre cola? dit Louis en tendant le doigt terre les marechaux-ferrants pour couper la come deivers tine grosse clef que M. Verdier portail dans sa poche chevaux. Mais les beaux temps de la statuaire chez ces
pauvres sauvages remontent a une époque oil l'outillage
de cote, en guise de porte-cigares.
C'est justement ce que je voulais dire, repondit le n'ótait pas si perfectionne,
L'etrange monument que reproduit notre gravure
gros homme.
Et it ouvrit l'appentis, qui contenait des tonneaux, quel- (p. 116) ne saurait donner, du reste, qu'une idee tres-imques pierces et des outils,
parfaite de cot art indien. Nous avons vu des masques en
- - Voila, dit-il, des pierces qui no sont pas trés-bonnes, bois sculpteis par des sauvages, dont l'execution etait trêsfine et tres-delicate, et oA l'expression laissait peu de chose
to peux t'escrimer dessus.
Et it s'assit stir un tonneau, pendant que Louis se mettait a desirer. Cate statuaire polychrome et les couleurs diverses
dont sont couvertes leurs figures ne contribuent pas peu
l'ceuvre.
-- Pas comme cela! cria M. Verdier en sautant de son a produire un effet saisissant stir l'imagination de ces
tonneau. Bien ! Voila un bon trace. Va maintenant Oh ! peuples. Leur esprit est orne de legendes poetiques que
le maladroit ! c'est-h-dire non, ce 'lest pas mal. Bien, bien. leur rappellent ces sculptures barbares, et ce qui ne pent
nous paraitre que bizarre on grotesque evoque dans leur
Hardi , mon vieux , n'aie pas pour!
Et le meme M. Verdier, qui avait toujours une foule memoire de terribles ou glorieux souvenirs.
Solon le savant Georges Zoega , les obelisques soot des
d'affaires sue les bras, qui trouvait juste le temps de courir
d'une batisse a l'autre ; qui, en ce moment memo, enten(') Voy. A Voyage round the world, but more particularly to
dait Cocotte s'impatienter, s'ebrouer, soufiler et frapper the north west coast of America , performed in 1785, 1786 and
du pied, resta la trois grandes Iieures diriger les essais 1788. In-40.
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monuments commemoratifs. Eriges levant les temples,
ces rnonolithes devaient rappeler de Brands evenements
quelque mystére refigieux. Le pilier h. figures superpo- sees du fort Simpson , que nous reproduisons ini existait
encore en 1867, et l'on en voit de semblables, lit-on, devant les habitations des chefs reconnus pour evercer
rentable influence; quelques-uns s'elevent a tine., etrange
hauteur; celui du village de Kiltichum, par exempla, hati
au bond de la riviere, n'avait pas moils de cinquante pieds
de haul.
L'erection de ces etranges piliers donne lieu a diverses

Sculptures indiennes d'Am6rique.

ceremonies; les amis de caul (peon pretend honorer en
decorant ainsi l'entree de la butte on ii repose, ne manquent pas de terminer la fete par tin festin dont les convives devorent d'enormes quantites de salmon, de viande
de chevre et de graisse auxqueis on joint force bales, et
Tien West repute manquer au repas si I'on a pu l'animer
en distribuant aux convives quelques rasades d'eau de
feu.
L'auteur d'un article fort curicux sun ces etranges
sculptures ( t ) emet, A propos des proeminences nasales
qu'on remarque stir chaque face du pilier, one opinion

Piller en bois, a figures superposjes, au fort Simpson (Amerique du Nord). —Dessin de Gartner.

que nous no voulons pas omettre, mais lent nous int

laissons tante la responsabilte. ti roil dans ces nez prodigieux le souvenir d'une race gigantesque d'elephants dont
le pays conserve des traces geologiques. A defaut de tradition positive, chacun est fibre a coup sitr d'etablir son
hypothese, sans que pour cola le noble pilier cesse d'etre
fort grotesque.
Il
SE—QUO — YAH, LE CADMUS AMERTCAIN.

On a lit naguere, avec beaucoup de raison : « Une histoire de l'alphabet est cornme le premier chapitre d'une
hisloire de la civilisation ( I ). » Si le pauvre metis indien, nomme Sequoyah, dont nous reproduisons le port) Revue des Deux-Mondes, tome G, t5 juillet 18%.

trait, avail en l'idee de son admirable invention au moment oft les Europeens apparurent stir le territoire occupe
par sos ancetres , beaucoup de nations indiennes eussent
t to pent-etre préservees de la funeste destruction qui
aura certainement pour resultat raneantissement d'une
race entiere.
On a dit aussi avec non moils de verite « Tons les
systémes d'ecriture out commence par l'ideographisme,
c ' est-4-dire par la representation tiguree des objets de la
nature (hieroglyphes), runs ont abouti graduellement au
phonetisme on peinture des sons (syllahisme, alphabetisme), »
Un vieux voyageur francais dont le nom a echappe
l'oubli, et qu'un sejour de dix ans parmi les Indiens avail
Voy. le Fran4 Leslie's illustrated new-paper.
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familiarise des le dix-septieme siècle avec toutes leurs
coutumes, a pose mieux que bien d'autres peut-etre la
question. La Hontan reduit a leur valeur reelle les hieroglyphes , en nous monfrant clairement ce que doit prendre necessairement d'espace cette ecriture figura, pour
êtablir avec une certaine precision un fait quelconque se
rapportant, par exemple, a un evenement historique. Dans
le tome II de son Voyage, en effet, la Hontan a figure une

grande page d'hieroglyphes, dont it marque assez minutieusement la signification ; puis it termine, l'explicatiou
qu'il vient de donner par ces paroles judicieuses : « Tout
ceci recluit en quelques mots vent dire que cent quatrevingts Francois, etant partis de Montreal au premier guartier de juille naviguerent vingt et un jours ; et qu'ensuite,
aprés avoir fait trente-cinq liettes a pied, ils surprirent
cent vingt Tsomontouans a l'orient de leur village, d'entre

Sequoyait - Dessm de Garmer, d'apres le portrait peint par M. Biddle.

lesquels onze d'eux perdirent, la vie et cinquante furent
pris, avec perte de la part des Francois de neuf hommes
et douze blessez, le combat ayant ete fort opiniatre.
» Nous conclurons de la, vous et moi, que nous devons
hien re,ndre graces a Dieu de nous avoir donne les moyens
d'exprimer nos pensees et nos sentimens par le simple
arrangement de vingt-trois lettres , surtout de pouvoir
ecrire en moms d'une minute un discours dont les Anteriquains (sic) ne scauroient donner Fintelligence. » (a)
( 1 ) Memoires de l' Amérique septentrionale , ou la Suite des
voyages de M. le baron de la Hontan, qui contiennent la description
d'une grande etendue de pays de ce continent, etc. La Haye , 1704,
t. II, p. 191. Rien de plus frequent aujourd'hui, du reste, quo ces inscriptions ideographiques de l'Amerique du Nord et du Sud , qu'on
trouve gravees en grand nombre sur les rochers parfois les plus durs ,
et de preference sur le bord des fleuves. A ceux que ce genre d'etudes
pent interesser, nous signalerons le precieux ouvrage de H. Schoolcraft, qui etait , comme notre Sequoyah, une sorte de metis indien.
Ce recueil de documents historiques sur une race qui s'eteint a Me
publie en 1847, par ordre des Etats-Unis , en 3 vol. gr. in-4 0 , sous le
titre de: Information respecting the history ,fondition and prospects
of Op Indian Tribes. etc.

Nous nous garderons certes de repeter, avec le spirituel
voyageur, que les hieroglyphes des pauvres Indiens etaicnt
choses impertinentes; leur usage, bien au contraire, avail

inAraAA leU MEP MOO.
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Fragment du Pater en longue cherokee.

amene sur differents points du nouveau monde un incontestable progrés; de grander nations americaines , dont
les anciens monuments attestent un passé glorieux et que
Cortez lui-meme admira , n'avaient point d'autre moyen
de se transmettre leurs pensees ou de conserver leurs
traditions. Ce qui doit preserver de l'oubli le nom do
Sequoyah, c'est le mórite d'avoir compris le ?roger, qu'il

118

1clAGAS1N PJTTORESQUE.

y avait a faire en se servant d'une 6criture alphabetique
poignant les sons.
Ce personnage, si peu connu en Europe, Fut pour les
indigenes de l'Amerique du Nord, parmi lesquels se-passa
son existence, ce quo le celebre saint Cyrille lot pour les
Slaves au neuvieme siecle, et ce qu'avait ete precedemment parmi les Goths Ulphilas; it dota ces peuples salvages d'une ecriture rendant, dit-on avec une precision
admirable les inflexions de lour idiome , au moyen de
quatre-vingt-six caracteres. Ce qu'il y eut de plus extraordinaire, c'est que, par ses antecedents et par le genre de
vie qu'on menait dans la tribe dont it faisait partie,
n'etait nullement prepare A un rôle si important. Saint
Cyrille avait ete nourri dans l'admiration de Ia litterature
grecque, Sequoyah vivait parmi des hommes grossiers, et
fut longtemps sans savoir les premiers elements de l'art
qu'il allait inventor.
Cet liomme, vraiment extraordinaire, etait connuparmi
les siens sous le nom de Georges Guess. II etait ne dans
la seconde moitie du dix-huitieme siecle. Par sa naissance,
it n'appartenait pas absolument A la race indienne : it avait
pour pore un Europeen fort illettre qui s'etait fixe parmi
les sauvages ; sa mere, qui s'appelait Gift, etait une femme
de sang mole, et n'avait elle-même aucune instruction.
Elle etait du reste fort laborieuse et menait dans son wigwam la vie que menent les pauvres Indiennes, quand elles
aiment le travail..
Se-quo-yah (c'est ainsi que doit s'ecrire correctement
ce nom) ne pouvait pas puiser aupres de ses parents les
connaissances elementaires que hien des paysans acquierent chez nous , par une sorte de transmission pour ainsi
(lire instinctive des idees les plus simples ; mais sa tete
etait, sans aucnn doute, fortement organisee, et it passa
de lei-meme par les divers etats que suivent les societes
pour parvenir A la civilisation ; ii fut tour a tour chasseur,
pasteur et agriculteur. Il commenca toutefois par l'agriculture , avant de se livrer aux grandes chasses qui l'enricliirent. Sa mere avait en propre huit acres de bonne terre;
it les cultiva avec ardeur, et it out bientet des troupeaux
dont Ia vente le mit au-dessus du besoin et lui constitua
une reelle independance. 11 demeurait primitivement sur
les bards de la Coosa, dans une bourgade nominee Will'sTown, au shin de la vallee de Will (1.
Sar de posseder un asile et d'etre A l'abri de la misers,
Sequoyahobserva la facon d'agir de certains trafiquants
europeens qui passaient tine partie de lour vie dans les
forets pour s'enrichir par le commerce des pelleteries ;
etait habile tireur, it se fit chasseur pour devenir cornmercant : it allait bientet devenir habile industriel.
La tribu des Cherokees, a laquelle it n'avait pas cesse
d'appartenir, aimait les parures eclatantes. Les guerriers
se plaisaient a acquerir chez les blancs des ornements en
argent, Leis que des brassards, des bracelets, des chaines
de metal , et en cola ils etaient imites par les femmes
Sequoyah se fit orfevre , et it acquit bientet la renommee
d'un habile ouvrier.
\'oulant toutefois constater l'originalite de ses produits,
qu'on pouvait confondre avec ceux sortis des ateliers ame
ricains , it s'adressa au chef de la tribu dont it faisait
partie, qui etait comme lui de sang mole, et que Von nom(') Les Cherokees ont frequemment change de residence. En 1175,
par un contrat passé entre eux et le colonel Henderson de Ia Caroline
du Nord, ils cederent les terres qu'ils occupaient sur la rive gauche du
Kentucky. En 1783, on prit pour limites du territoire qui lent' etait accord(' a la riviere d'Occonee, dont les eaux coulent du nord au sud et
Font former, par lour reunion avec celles du Flint, la riviere d'Apafachicola. Its s'etendirent au nord-ouest en remontant vers la source
des fictive: ; ils occupaient les hauteurs et les vallees des Apalaches. 11
y en avait 6galement dans le pays d'Arkansas.

malt Hiks. Ce personnage avait le bonheur de savoir lire;
it fit une sorte de marque de fabrique quo Sequoyah put
adapter a ses oeuvres et qui contenait son nom ; on pelt
affirmer quo ce fut le premier degre d'initiation quo recut
noire Cadmus avant d'arriver a ses fins. Nous passons rapidement sur toutes les etudes par lesquelles notre inventeur fut oblige de passer fortement. .11 parait certain qu'il
fut d'abord persuade quo l'alphabet sorti de ses mains ne
pouvait etre qu'ideographique. Tout cola avait lieu en
l'annee 1820. L'annee suivante n'etait pas terminee, que
l'alphabet etait connu et arrete : it se composait de quatre..vingt-six caracteres, ayant pour base en grande partie
les lettres de l'alphabet romain.
Plus Lard, Sequoyah no s'en tint pas A l'effort immense
d'intelligence dont it lui avait fallu faire preuve pour poser
ce premier jalon ; peu d'annees apres 'Invention du nouvel alphabet, paraissait tin journal, publie en cherokee et
en-anglafs, sous le titre du Cherokee Phenix, qui en 1844
fat suivi du Cherokee Messenger.
Ce n'etait pas pour la premiere lois qu'on avait essaye
d'exprimer les sons d'une langue indienne, en employant
des caracteres phonetiques. Des le dix-septieme siecle, les
Jesuites etablis- sur les rives du Paraguay avaient tenth
cette chose si difficile , et dont rex6cutiOn s'arrete parfois
devant l'impossibilite de reproduire complétement certains
sons particuliers qui se. reproduisent dans la plupart des
langues americaines, et quo l'oreille la plus exercee ne
pout reconnaltre dans les idiomes europeens. Pour atteindre le but qu'ils se proposaient, ces infatigables missionnaires n'avaient pas invents un alphabet nouveau ; ils
avaient ajoute des signer particuliers aux lettres romaines
dont ils faisaient usage; leur louable tentative n'avait que
mediocrement reussi.
Lorsqu'il out arrete definivement son systeme alphahetique, non sans encourir plus d'une fois les sarcasmes de
ses concitoyens , Sequoyah resolut de l'appliquer dans
l'interieur de son propre wigwam. II _ lui etait ne, d'un mariage contracts dans sa tribu , une jeune fille Agee de six
ans, nominee Ahyokah; cc hit cette gentille enfant qui
fut sa premiere clove. demeurait non loin du colonel
=Lowry, auquel it n'avait jamais fait part neanmoins de ses
etudes. Ses premieres revelations furent un triomphe, car
la petite Ahyokah lut devant le militaire americain un texte
cherokee. 11 retoucha neanmoins son alphabet en 1821.
En 4822, it s'en all y dans le pays d'Arkansas, et des 1823
''application de son systeme de lecture avait obtenu un tel
succes, que les anciens de la tribu lui decernerent la medaille d'argent qu'il porte stir son portrait et qui fut executes par leurs soins A, Washington : elle constate sa merveilleuse invention. II avait ete decide qu'elle lui serait
remise solennellement en plein conseil; mais deux des
chefs etant morts dans l'intervalle, celui qui etait devenu
depositaire du pouvoir, John Ross, la lui envoya avec one
adresse ecrite.
En 1828, Sequoyah out l'honneur d'etre delegue par
ses compatriotes A Washington, aupres du president des
Etats-Unis; et ce fut alors que M. Biddle executa son portrait (').
Pour tous les details relatifs a Ia valour de l'alphabet
et A son emploi, qui sembleraient fastidieux a bien des lectours, nous renvoyons au Bulletin de la Societe de gee-

(I) C'est celui que nous avons reproduit; it est tire du splendide oily-rage intitule : a History of the Indian tribes of North America
a with biographical sketches and anecdotes of the principal chiefs, em» belished with one hundred and twenty portraits from the Indian gala lery in dep t of war at Washington, by Thomas L. M'Kenney late of
a the Indian department. Washington and James Hall, esq. of Cmcin» natl. Philadelphia, pull. by Edw. C. Biddle, 23 Minor street. a 9836
et ann. suiv. 3 vol. in-fol.
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graphie, nos 64-65. On y trouvera le Pater, dont nous
donnons un simple fragment ou specimen, puis la memo
piece mise en vers cherokees.

LES SCIENCES INCONNUES DE L'AVENIR.

Cavendish ayant compare Fair pris en ditTerents lieux et
en differents temps, parvint a ce rêsultat bien peu attendu, que l'air respirable est le méme partout, et que les
odeurs qui affectent si sensiblement nos sens et les miasmes
qui attaquent si cruellement notre economic, ne peuvent
etre saisis par aucun moyen chimique ; « resultat qui, sous
» une apparerice presque decourageante, °tire a celui qui
» reflechit une perspective immense, et montre déjà, dans
» le lointain, des sciences qui n'existent pas encore pour
» nous, et auxquelles it est peat-etre reserve de nous donG. CUVIER.
» ner le secret de cellos d'aujourd'hui. »

BOUILLON
(BELGIQUE).

Fin. — Voy. page 67.

Le chateau de Bouillon est bAti sur un enorme bane rocheux, aux talus inaccessibles, qui s'allonge comme une jetee au milieu de la presqu'ile etroite formee par la riviere.
Son inebranlable soubassement est isoló du reste de la montagne par trois grands ravins taffies a pie; un donjon formidable flanque de tours carrees domino celui de ces ravins
qui est le plus Oloigne de Ia ville; au-dessus des autres se
proffient les chaines et les ais de deux pouts-levis defendus
de chaque We par des tours rondes. Entre la premiere et la
dernière de ces deux tranchees, sur une longueur de
180 metres, s'eleve, enteesur une haute muraille,
an-dessus et en avant de laquelle se dressent des donjons
tout bossues de guettes, de mAchicoulis, de talus, d'encorbellements antiques perces de larges embrasures a l'usage
de l'artillerie moderne. Vue dans son ensemble du We de
la ville, la vieille forteresse, quoiq.ue bien defiguree de sa
physionomie &dale , presente encore un aspect imposant
et donne l'idee de ce qu'elle pouvait etre aux jours de sa
puissance, L'interieur a Re completement transforms par
le genie militaire, qui, depuis Louis XIV jusqu'au roi de
Hollande Frederic-Guillaume, en '1827, n'a reussi qu'A Ini
Oter tout caractere archeologique et architectural sans relever la valeur de la forteresse. A part deux encoignures
assez pittoresques oft se dressent la vieille tour de l'horloge
decouronnee de ses creneaux et la tour dite d'Autriche,
le château ne presente de plain-pied que des embrasures
blindees , des passages converts perces de meurtrieres,
des emirs êtroites et tristes qu'enserrent des casernes
basses et des corps de garde plus tristes encore ; le tout,
hAtons-noes de le dire a l'honneur de la Belgique, clans
un etat d'abandon significatif.
Pour retrouver le sombre caractêre des châteaux du
moyen age, it faut descendre dans les stages souterrains.
Le sol est perce d'un (-Wale de passages qui conduisent
aux guettes suspendues aux flancs des murailles exterieures, aux geoles perdues dans leur Opaisseur et aux oubliettes qui s'enfoncent au-dessous Welles dans les cavernes
sans air et sans lumiere du rocher.
La conservation de ces souterrains est due au prince
Georges d'Autriche, evéque 'de Liege, qui, en '1551, tenta
une restauration du château presque rase a la suite du
siege de 1521. C'est ce prince qui fit clever la tour dite
d'Autriche, sur laquelle on veil encore aujourd'hui le double
ecusson de Bouillon et de Lorraine. En sortant de ces ca-
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veaux sinistres, on s'arrete avec plaisir sous les magnifiques vienx arbreS d'une vaste esplanade qui s'etend devant l'entree du chateau et domino touts la ville. De lA
l'ceil plane sur les troupes et plonge dans les defiles des
montagnes. On evoque facilement les differentes phases de
l'existence du château et de la ville.
Jusqu'a la fin du onzieme siècle, les coteaux qui tou- •
chent a la ville sent couverts de bois. Le pays environnant
est a peine habits. Le peu de terre accessible an laboureur n'est guere ensemence que de quinze en quinze ans;
les troupeaux errants ne fournissent pas, malgre leur
nombre, assez- d'engrais pour le sol qui ne produit que
du seigle. Quant a la -forteresse, l'epoque glorieuse est
aux douzieme et treizieme siecles; elle compte parmi les
'marches importantes. La ville est enfermee dans une ceintare de fosses et de mars. Au nord, a la porte basso de
l'enceinte exterieure, sent l'hOtel du prevot dont les jardins touchent a la rivière, le four banal et la maison du
changeur; au centre de la place, des jardins et des terres
pour la pAture des bestiaux; puis les ateliers monetaires ,
l'eglise Saint-Pierre et le convent des Chanoinesses du
Saint-Sepulcre. Au-dessous du chateau, dans la rue du
Brut et vers la porte de France et la porte de Liege, les
habitants sent encore pea nombreux ; c'est sur les bonds
de la Semoys, a Laitre, plus anciennement peuple de p g
-cheurs,q'amlpotin.
Au quatorziême siècle „l'agricalture s'est develop*
dans le duche. La foret a fait place aux champs. Autour
de Bouillon, les coteaux gardent leurs . bois..Le château a
augments ses moyens de defense; trois nouvelles tours
s'elévent : la tour d'Orgeo, la maison de Sasche, au baron
d'Hierges, et la tour de Sausse, an seigneur de Grosfays,
haut forestier. La ville et les faubourgs s'accroissent en
population. En 1330, Jacques, seigneur d'Orchimont, fonde
l'hOpital Saint-Jean. Les alêntours de la ville, exposés aux
coups de main, prosperent pea. Ils sont ruines a chaque
siege. Celui de 1521 fat de tous le plus dósastreux. Par
ordre de Charles-Quint, la vine fut bralóe, la place rasee,
les mars abattus, les forts combles, le logis ducal detruit.
Des le milieu du dix-septieme siècle, on ne trouve plus
dans les archives et dans les chroniques intimes qtie des faits
pen brillants en apparence, mais qui, s'ils n'interessent plus
la gloire militaire de telle on belle maison princiere, n'en
sont pas moins dignes de souvenir. Ils signalent les progres du sentiment de solidarit y , la preoccupation du bienetre general, la courageuse perseverance des populations
a feconder le sol, enfin bears aspirations au developpement
moral par l'instruction. Vers '1722, un Olefin , revenant
de Saint-Jacques de Compostelle, rapporta d'Espagne les
premieres pommes de terre, dont la descendance devait
etre tine des principales richesses de l'Ardenne. Elles s'y
repandirent lentement. En 1741, Aa abondantes, et admises a l'honneur de payer la dime dans le Luxembourg,
cues n'etaient encore, aux environs de Bouillon , qu'une
curiosite potagere. En '1760, elles remplacaient presque
partout le sarrasin , a pen pros abandonne. L'imprimerie
fut fort active A. Bouillon pendant une periode de trente
ans. L'editeur-ecrivain Rousseau, ne a Toulouse, await
commence en 1755, a Liege, Ia publication du Journal encyclopedique. Oblige de tuir Liege A la suite d'un article
stir l'immortalitê de fame, it obtint un privilege pour
Bouillon, s'y fixa en 1760, et y publia environ deux cent
soixante volumes de son ,Encyclopedic et differents journaux scientifiques. II mourut en '1785. Jusqu'en 1789,
l'imprimerie occupa seize presses.
En '1727, les hourgmestres ayant represents au prince
qu'aucune mesure serieuse et efficace ne permettait de
venir en aide aux plus pauvres de tears concitoyens quand
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rage, la disette ou tine epidemic sevissaient sur eux,. tal avait etc legue par plusieurs particuliers pour aider les
obtinrent la fondation d'un hOpital. 11 semble intressant plus necessiteux.
d'indiquer en detail la source des revenus affect& tout
Le duc assigna ensuite a l'hospice le produit du pre des
d'abord a l'entretien de cot etablissement.
Remparts , attribue par le bourgroestre a la depense du
Les premiers fonds provenaient : 1 0 d'une aumenefaite jeu d'arquebuse; i1 permit, en outre, de vendre sur sa
chaque veille de Noel, consistant en stx cartels de seigle, coupe de Ia fork de Bouillon , au profit de la maison
1itesure de Bouillon, tin gnarlier de boil , quelques- sau- êtablir, pour trois cents livres de bois, et prêleva stir les
cissons et livres de cure; 20 de dix cartels et demi; in- revenus du domaine une somme ammelle de trois cents
sure d' Yvois , dus par les habitants de Mann , et distri- livres. Des dons particuliers s'ajouterent a ces ressources,
buds aux pauvres le vendredi saint , par disposition de qui permirent tout d'abord de venir alt secours des indiWillerme de Horion , pre y& et capitaine du dude en gents. En 1'748 , on cessa les aumenes pour acheter les
1541. ; 30 de six cartels de seigle, partages a jour lixe terrains et les materiaux. Les batiments fluent tennientre les indigents , a la porte de la Chapelle des Champs- nes en 1768. En 1779, Godefroy Charles-Henri accorda
Prevosts, et d'une rente de six cents livres, dont le capi- A l'etablissement le benefice de la boucherie de careme,

Vue du chateau de Bouillon. — Dessin de Lancelot.

un droit stir les provisions pour les charges de president, Bouillon. Le convent des Augustins ayant etc dêmoli , le
de conseiller, de procureur, franc-sergent et d'huissier, college fut transfers dans les batiments de l'hepital
ainsi que pour les emplois de capitaine et de lieutenant de
Quanta 'l'industrie et au commerce* Bouillon, ils sont
Ia compagnie Colonelle , un produit de certaines amendes alimentes aujourd'hui par ragrieulture, l'exploitation des
et celui du tronc des pauvres. L'hOpital , transfers de- bois, le travail du fer, et la tannerie. Il existe pen de grandes
puis vingt ans dans un btitiment des casernes, est encore proprietes. La plus grande partie des terres est aux mains
dirige aujourd'liui, comme it l'etait en 1789, par les scours de petits proprietaires, qui trouvent tin supplement de rede la Doctrine chretienne de Nancy. It a quarante pen- venu en employant A divers travaux le temps que la culsionnaires , vieillards et enfants, et un ouvroir, atelier ture leur laisse. Le sol est propre a Ia production de l'ad'apprentissage, frequents par vingt jeunes lilies.
voine et des pommes de terre. Les foists ont tine grande
Le college fut êtabbli en 1697. Frederic-Maurice, vi- importance, et les moyens de transport devenant de jour
comte de Turenne, avait legue par testament une somme en jour plus nombreux et plus faciles , les bois s'exportent
de 8 000 livres, destinee au soulagement des protestants A de grandes distances.
pauvres qui se convertiraient A la religion catholique. Les
executeurs testamentaires, dans un veritable esprit de chaERRATA.
rite, elargissant l'idee du donateur, fonderent dans le
convent des Ores Augustins un college oil les enfants des
TOME XL (1872).
families pauvres devaient recevoir une instruction gratuite.
Page 381, colonne ligne 2 en remontant. — Au lieu de Phygiene,
Les pores Augustins s'engagerent a u servir n (terme de lisez l'hyène.
Page 282, colonne 1, ligne 28. --Au lieu de Tangleglacial , ltsez
Facto) deux classes de latinife, tine de rhetorique et une
Tangle facial.
.
de philosophic. On leur assura des honoraires, an moyen
Page 303, colonne 1, ligne 8 en remontant.— Au lieu de douziérne
d'une rente de 1.250 livres, constituee stir le domaine de siècle, lisez dixihne sickle,
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LE CANAL SAINT-MARTIN.

Navigation souterraine du canal Saint-Martin. —Dessin de Provost,

Au dire des historians, I'Egypte comptait six mille ca- ce grand ciloye» consacra quatorze ans de sa vie a doter
naux d'irrigation qui deversaient les eaux du Nil stir un noire pays du canal le plus admirable qu'il possede encore,
vaste territoire. i)epuis la plus haute antiquite , la Chine et qui, long de 24-0 kilometres, devait dire la source de la
entretient la fertilite de son sot etendu au moyen d.'un prosperite d'une grande partie des provinces du midi.
systéme de navigation interieure qui est encore aujourd'hui
Dans rintervalle qui s'ecoula entre la construction giadmire de nos ingenieurs modernes. Chaque province est gantesque du canal du Midi et la tin du dix-huitierne sietraversee par un canal, artere principale on. se ramiilent cle, on rte construisit que plusieurs canaux d'une impor-d'autres branches liquides qui aboutissent toutes les lance secondaire, entre mitres le canal d'Orleans, le canal
villes de quelque importance; (dies y font &muter stir des du Centre, qui joint le Rhone a Ia Loire, et celui de la
Craponne , qui va de la Durance a Arles..
barques les produits de lour Industrie.
C'est en 1801 que fut delinitivement mis a execution le
En France, c'est a Charlemagne qu'on reporte ridee
d'un travail grandiose de canalisation, que les tristes ne- projet du_ canal de l'Oureq, qui devait Bonner naissance
cessites de Ia guerre firent tomber dans roubli. En 703, canal Saint-Martin, dont tine des parties souterraines, de
l'illustre empereur d'Occident a.vait yenta unir la trier construction moderne , merite d'etre particulierement siNoire a ['Ocean , en reliant par des eanaux le Danube au gnalee.
Le canal de l'Onrcq avait ate d'abord conru par Riquet;
Rhin : ce grand projet sommeilla douze siecles; e'est seulement era 48-15 que les eaux du Mein Went, en effet, e'est no emirs d'eau C la Ibis de navigation et d'irrigation.
unies cellos du Danube par le canal Louis.
tl fut construit d'apres le plan de M. Girard , inspecteur
Sous le regne.de Henri IV, la France vit terminer le des ponts et chaussees. Co canal sort a l'approvisionnepremier canal important qui ait ate creuse stir son terri- meat de Paris en amenant att Bassin de la Villette les mille
toire. Grace a 'Intelligente initiative de Sully, ce canal, qui denrbs des pays gull sillonne, et en ouvrant an comne compte pas moins de 55 000 metres , s'etendit entre la merce une route de communication efficace et certaine. II
Loire et le Loing ; ses eaux ótaient soutenues de distance recoit les eaux de la Beuvronne , de la Theronane, de la
en distance par quarante ecluses, qui permettaient ainsi de Collinance, de la Gergonne et de l'Ourcq , ce qui lui perreunir par line communication navigable to cours de la met de deverser our Paris plus de 430 000 metres cubes
Loire a celul de la Seine.
d'eau qui se repandent dans les tuyaux d'alimentation de
Le canal du Midi , qui traverse l'ancien Languedoc, la capitate.
(Nand le canal de l'Ourcq rut termine , on construisit
et qui joint l'Ocean Ala Mediterranee, fate second travail
du memo ordre execute: en France. Il est dti 5. Riquet de de suite les canaux de Saint-Denis et de Saint-Martin qu'il
Bonrepos, qui, apres Bien des &Wires et hien des obsta- alimenta. Ce dernier canal arrive dans la capitate , non
cles, put róaliser son ceuvre, grace a Ia hienveillance de loin de .1a place de la Pastille; le niveau de ses eaux est
Louis XIV et de Colbert, Nous avons •raconte ( t) comment hien inferieur it celni des rues qu'il traverse. Sons I'Empire, on conrut le projet de les cacher sons un vaste tunVoy. I. IV, 1836, p. 58; — L. XXVI, 1858, p. 113.
Tomx XLI.

Avon, 1873.
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g..Monsieur Doublet,
nel, au-dessus duquel on traca un boulevard plante d'arUne personne que je n'ai pas le droit de vous nom,
bros et sillonne de chaussees'et de jardins.
Notre gravure reprêsente l'aspect interieur de cette con- mer a fait tort a M. le comte de la Rive d'une somme de
struction grandiose. L'eau du canal coule entre deux quail, deux mille francs. Cette personne m'a charge de vous ensurmontes d'un tunnel qu'eclairent des ouvertures don- voyer les deux mille francs, pour que vous ayez la bonte
nan t issue au milieu des squares qui se succèdent de distance de les remettre a M. le comte de la Rive. P
Ayant mis ce billet sous enveloppe
ecrivit dessus :
en distance sur le boulevard superieur. Des bateaux reMonsieur Doublet, notaire, rue des Chevaliers, 17. ))
morgues par des hommes ou des chevaux, des bateaux a
Sept heures sonnaient a la paroisse,
vapour ou des remorqueurs du towage, parcourent inces— J'irai des ce soir, se dit-il ; domain dimanche , I'dsamment cette voie souterraine et temoignent par ce moutude serait sans doute fermee : je ne veux pas tarder d'un
vement continu de l'industrie de la grande capitale.
Le canal Saint-Martin se jette dans Ia Seine, et sa na- jour, pas seulement d'une minute.
11 fit h la hate un bout de toilette, et ceurut a l'êtude de
vigation est beaucoup plus importante qu'on ne le croft genéralement. Malgre la concurrence des chemins de fer, la maitre Doublet.
Le notaire Rah en train de diner, mais le maitre clerc
navigation parisienne se soutient encore grace a des conditions de securitê et de bon marche qui la rendent pre- 'tail la. Louis lui remit le sac et Ia lettre, en rougissant
cieuse au commerce. Saul des exceptions de peu d'impor- aussi fort que s'il fut venu pour commettre un vol, et non
tance, tout le bois qui se bride a Paris arrive par la Seine pour faire une restitution. A toutes les questions du maitre
on par le canal, et il en est a peu pas de memo du char- clerc, it repondait qu'il ne savait rien, qu'il s'êtait simplebon de bois, du transport du vin, des c'r'ates et de beau- ment chargé de la commission, et que maitre Doublet etait
coup de fruits. Plus d'un passant qui se prornéne avec in- sans doute au courant. Sur quoi it prit cone avec tant de
souciance au-dessus du tunnel du canal Saint-Martin ne se precipitation qu'il faillit renverser le clerc numero 2 de sa
doute pas que, sous ses plods, circulent des bateaux a va- chaise, en saluant trop brusquement le clerc minter° 1,
Maitre Doublet avait une Celle reputation de loyautó, et
pour qui portent un grand nombre de produits utiles ou
cette reputation etait si bien meritee, que Louis descendit
memo indispensables a son existence.
l'escalier le cceur,
leger, comme si le comte de la Rive etait
déjà en possession des deux mille francs.
Sons la porte cochere, il se croisa avec maitre Doublet
LE SECRET DE LOUIS BOURACAN.
en personne. Maitre Doublet, comme un notaire qui a
NOUVELLE.
bien dine , fredonnait un petit air qui ne ressemblait pas
grand'chose (peut-etre improvisait-il ), et faisait sauter
Fin. — Voy. p. 106, 114.
les breloques de sa montre. Tout cela ne composait pas Un
XII
ensemble bien formidable. Neanmoins Bouracan fila en
Une fois promu au grade de tailleur de pierre, Louis rasant le mur, comme si , rien qu'a le voir, maitre Doune s'arrela pas en si bon chemin. A force de travail et de blet eet pu deviner qui il gait, pourquoi ii etait venu et an
' ait venn.
perseverance, son gout naturel aidant, it devint le meilleur au nom de qui il g
ornemaniste du chantier. C'etait merveille de voir la netXIV
tete de son coup de ciseau, et il eprouvait un orgueil bien
II etait venu au nom de son Ore mort, Le vieux joueur,
legitime a contempler, doucement posees sur des paillassons, ces belles pierres si bien polies, si savamment dans un de ses nombreux jours de mauvaise chance, s'efouillees, si propres, j'allais dire si appetissantes. I1 gagnait, tait procure de l'argent en trompant son maitre sur le prix
de certaines fournitures. II n'avait pas precisement l'inpar-dessus le marchê, de bien plus fortes journees.
Un certain samedi , aussitet apres la paye, it partit du tention de voler cot argent, et il comptait bien le restituer
la premiere occasion favorable. Peu a peu , it s'etait fachantier presque en courant. Il grimpa tout dune haleine
sa mansarde , referma soigneusement la porte, et, tout miliarise avec ce genre d'emprunt, 11 calmait sa conscience
et etouffait ses remords en tenant note des sommes emessouffie encore, se mit a compter son tresor.
— Les deux mille francs y sont ! s'écria-t-il , ivre de joie. pruntees, toujours avec la ferme intention de les rendre
au premier jour. Ce premier jour n'etait jam ais venu.
Et, battant des mains, pour un rien it aurait danse.
Mais ce n'est pas une raison parce qu'un homme a
Pour jouir completement de sa joie, il se fit un bon
petit feu et s'assit. Mais it ne pouvait se tenir en place. un vice, pour qu'il soit absolument perverti. Le bonIl essaya de croiser ses jambes, puis il les decroisa brus- homme Bouracan , au moment de mourir, sentit toute
quement ; puis il se leva, et, se mettant le dos á. la chemi- l'horreur de sa faute. II n'etait pas de ces philosophes
née , commenca a se ratir les mallets, sans y prendre avances qui ne croient ni a Dieu, ni a tine autre vie. 11 fut
garde. ()nand ce sinapisme d'une nouvelle espece lui out saisi d'effroi a l'idee d'entreprendre le grand voyage avec
un pareil fardeau sur la conscience.
suffisamment degage la tote :
C'est alors confia son secret it son fils, en le supJe crois, dit-il, que me voila maintenant assez calme
pliant de reparer sa faute. Louis, de son cote, n'etait pas
pour &lire.
Alors it ficela le sac aux Ocus, non sans lui jeter un re- de ces hommes reputes forts, qui disent en ricanant : « La
gard de tendresse, et prit dans le tiroir de la table tout famille qu'est-ce que c'est que ca? » pour n'avoir pas A supce qu'il fallait pour ecrire. Mais avant de tremper sa porter les charges qu'impose la parent& II avait Mal veal,
plume dans l'encre , it jeta un dernier coup d'ceil au sac, non parce qu'il Raft foncierement mauvais , mais parce
pour voir sans doute s'il n'avait pas pris sa volee. Oh! non, qu'il avait ete mal More. II trouva tout naturel que la
it n'avait pas pris sa vote'; it Rah bien trop rebondi et dette du Ore passat sur la tete du fits. II promit h son
pore de reparer sa faute ; et il out la consolation de voir
trop dodu pour cela.
renaitre un peu de calme dans cette ame miserable, si yes
XIII
de paraitre devant son juge.
Alors, d'une belle et bonne ecriture, bien ferme et bien
La promesse fait' a un mourant est doublement sacree.
lisible , Louis Ocrivit ce qui Wit :
C'est dans un vif sentiment du devoir que le scieur de
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pierre trouva la force de renoncer a toutes ses anciennes
habitudes.
Une fois sa date payee, it ne se demanda méme pas
queue serait desormais sa conduite. Elle etait toute tracee
par les habitudes qu'il avait prises et par les sentiments
nouveaux qui etaient nes en lui. Tout en se relâchant de
l'austerite trop tendue de ses dernieres annêes , et en
s'accordant quelques plaisirs et quelques distractions,
demeura dans sa voie. Pas un instant it ne songea a rentrer dans la Societe du coude en l'air. D'ailleurs on aurait etc aussi surpris de l'y voir revenir qu'on avait etc
indigne de l'en voir sortir.

bonnes gens, sans se douter que les maisons n'ont jamais
ete separees.
Quand on parle de ces choses dans quelque reunion de
la Societe du coude en l'air, le rousseau envieux, qui n'a
jamais aime Louis, declare que c'est tin sournois , et qu'il
le voyait venir de loin.
— Si tu le voyais venir de loin, dit en machonnant le
vieux mason (car it n'a plus de dents), tu n'avais qu'a
faire comme lui, et tu n'en vaudrais que mieux. Clos ton
bec, ou je te mets ta museliere.
Et le rousseau se tait; que peut-il faire de mieux?

XV
Le papa Verdier, tout gros qu'il Otait, n'etait pas une
bete. Dans la ville ofi ii habitait, la fureur de construire
s'etait emparee de tons ceux qui avaient de !'argent, et
méme de ceux qui n'en avaient pas; l'entrepreneur prevoyait le moment on it ne pourrait plus suffire aux commandos. Dans les occasions de cette nature, it se trouve
toujours un concurrent pour s'etablir en face de l'ancien
entrepreneur. Comme ce danger est inevitable, le papa
Verdier ne pouvait songer a l'eviter. Et cependant it ne
voulait pas perdre l'occasion de doubler sa fortune. Voici
comment it s'y prit.
11 emmena Louis chez lui, fit placer sur Ia table de son
cabinet une vieille bouteille et deux verres. Alors it versa
deux bonnes rasades, trinqua avec Louis, et lui demanda, de but en blanc, ce qu'il pensait du metier d'entrepreneur.
— Bon métier, dit Louis, sans savoir oft l'autre voulait
on venir.

— Bien ! 11 y a, telle rue , tel numero , un terrain qui
f‘ra un beau chantier; it faut que tu le loues , et que tu
t'etablisses entrepreneur.
— Et les fonds? reprit l'ouvrier en riant.
— Ils sont la! dit M. Verdier en donnant no grand coup
de going sur sa caisse. Allons ! ne roule pas des yeux si
etonties, je te cautionne.
— Mais !'experience des affaires?
— Je te patronne.
Mais les risques?
— Je te dirige.
— Mais... vous etes si bon, dit Louis d'une voix &nue,
que je ne sail comment vous remercier.
— D'abord, je ne suis pas bon, je suis habile. Je n'ai
plus assez d'un seul chantier ; j'en lone un second. Je n'ai
plus le temps de surveiller tout; je regarde autour de moi,
je prends un garcon honnete et intelligent, je le mets a la
tete de ce chantier. Mais moi pas bete, moi qui connais
le monde, et l'amour du monde pour tout ce qui est nouveau , je ne dis pas au monde : « Voila mon second chantier. » Je laisse dire : « Voila le chantier du concurrent !
Allons au chantier du concurrent ! » Ils iront, sois-en sew,
et heureusement pour eux qu'ils auront affaire a un gail:
lard intelligent et honnete. Ils en auront pour leur argent,
et ne se douteront pas un instant que je me fais concurrence a moi-meme. J'avance les fonds, tu fournis l'intelligence et l'activite, et nous partageons. A ta sauté !
XIV

La ville se couvre de maisons neuves, baties en partie
par M. Verdier, en partie par M. Bouracan son concurrent. Dans l'eglise nouvelle, construite avec beaucoup de
gout et d'intelligence par M. Bouracan, on vient de
publier les bans de Louis Bouracan et de M lle Elodie
Verdier.
— Les deux maisons n'en feront qu'une, disent les

L'ARMURE DE HENRI II ,
AU LOUVRE.

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de vanter (') les
belles armures executees a l'epoque de Ia renaissance par
des artistes milanais. Leurs ouvrages furent tres-recherches en France, surtout apres les guerres d'Italie sous
Charles VIII, Louis XII et Francois l er . Ils y furent imites
par d'habiles ouvriers et bientOt par d'incomparables artistes. L'armure de Henri II , qui appartient a l'ancien
fonds du Louvre, et qui y est restee par consequent apres
la dispersion recente du Musee des souverains, est maintenant exposee-dans la galerie d'Apollon, a ate des bijoux,
des ceuvres d'orfevrerie et de tant d'autres objets precieux,
comme un exemple accompli de !'art therveilleux des armuriers francais au seiziême siècle.
Cette armure est en fer poli et dócoree de sujets empruntes au poeme de Lucain, la Pharsale. Nous la decrirons d'apres le catalogue du Musee, dont l'auteur a suivi
avec raison, non pas l'ordre le plus naturel des pieces
d'une armure, mais l'enchainement des evenements tels
qu'ils se succèdent dans les livres de Lucain.
Une grande composition come en entier la dossiere de
la cuirasse. Elle represente la bataille de Pharsale. On
voit, renversê entre les groupes des combattants, Domitius, a qui Cesar vainqueur adressa ces paroles railleuses
« Domitius, mon successeur, tu desertes les armes de
Pompee I »
Des figures fort belles de Victoires, de Genies, des trophees, un ecusson sans emblême ni chiffre, complêtent la
decoration de la dossiêre, et c'est particuliêrement dans le
dessin de ces images allógoriques et decoratives qu'on petit
observer le style francais et l'elegance distinctive de l'ecole
de Germain Pilon.
Sur l'epatilière droite, on voit Pompee qui, apres sa
(Waite, ayant fui les rivages de la Thessalie, a aborde ceux
de Mitylêne. II se presente a la porte de la ville, et les
habitants lui offrent l'hospitalite; mais it la refuse , car it
a resolu de la chercher prês du roi d'Egypte. Sur le levant de la meme epauliére, l'epouse de Pompee, Cornelie,
abimee dans la douleur et tombee sur le rivage, est secourue par deux de ses femmes.
Sur le brassard droit, les assassins envoyes par Ptolemee vent a la rencontre de Porn* ; Pothin a conseille le
meurtre, et Achillas s'est chargé de l'executer. Sur l'avantbras est une figure allegorique , la Force ; sur la cubidere une Victoire qui, assise sur des armes, a dans la
main une couronne.
Sur l'epauliere gauche, la mort de Pompee : pres du
rivage d'Egypte, deux barques sont sur la mer ; l'une est
celle des assassins. Achillas, qui le premier a frappe le heros, tient d'une main son epee et de l'autre la tete, que
Septimius, soldat romain a la solde de Ptolêmee, a separee
du corps. Septimius retient stir le bord de la barque le ca.
(I ) Voy. t. XXXV, 1847, p. 66; t. XXXIX, 1871, p. 305.
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davre qu it s'apprete a jeter a la mer. Cornólie et Sextus,
qui sont dans la seconde barque, sont les temoins de cet
Ude criminel. Sur le devant de cette memo epauliere ,

I'homme agenouille et pleurant pas du corps mutile que
des flammes commencent a consumer est_Codrus, ami de
Pam*, questeur en Chypre. Il a suivi le vaincu en fu-

Armure de Henri II, au Muscle du Louvre. — Dessin de Sellier, d'apres une photographie de Ch. Marville.

gitif ; ages le meurtre, it a recueilli le corps rejete par la
mer; it a rassemble les debris d'un vaisseau ; it a derobe
le feu d'un bather prepare pour un mort obscur ; quand
line restera plus que des cendres, ce sera lui qui gravera

sur un bois a demi bride : HIG SITUS EST MAGNUS, Id repose le grand homme.
Le plastron de la cuirasse est orne de deux grandes
compositions, que separe l'arete tres-prononcee de la poi-
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trine. L'un des moments representós est celui on la tete
de Pompee, apportee comme un present, est offerte
Cesar par les emissaires de Ptolemee. Comment Cesar
vainqueur cut-il traitó Pompee son prisonnier? Question
douteuse tranchêe par le poignard d'un sicaire. Quand
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vit cette tete inanimee : « Emportez, dit-il, loin de moi les
» funestes dons de votre roi... Votre crime vous a rendus
» plus coupables envers Cesar qu'envers Pompee. »
L'autre episode est la demarche astucieuse de Cleopãtre, qui est a genoux devant le vainqueur. « A sa priére

Guirasse et grêves de l'armure de Henri 11. — Dessin de Sellier, d'apres une photographie de Ch. Marville.

s'est joint le charme du visage. Son regard a persuade pour
elle... » Cesar la reconcilie avec le jeune prince son
frere.
Un masque de femme, deux figures de Victoires, des
armeS incrustees sur lesquelles sont assis un roi captif et

un guerrier, dont l'attitude exprime la tristesse, decorent
magnifiquement le haut de la poitrine.
Sur le brassard gauche, un groupe de deux hommes
d'armes, dont l'un est êtendu a terre, montrant une blessure , et l'autre , penche sur lui, le secourt, est l'une des
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aventures que subirent les compagnons de Pomp& apres
la mort tie leur general-. Sur l'avant-bras est tine figure
allegorique de la Justice.
Sur les gantelets sent representes les honneurs rendus
a la memoire du grand Pompee. L'on salt que Cornelie,
avec Sextus, ayant aborde le rivage de Lybie, pros du camp
de Caton, y a retrouve l'aine de ses enfants, Cneius. Des
qu'elle est parvenue sur une terre amie, elle a rassemble
les habillements, les insignes, les armes de l'illustre inert,
les depouilles tissues d'or dent it se parait , ses robes de
pourpre ; elle les a livres aux Hammes, et sur tout le rivage sent dresses des bathers consacres aux manes de ceux
qui oat peri dans la Thessalie. Caton a prononce
de Porn*.
Une scene de 'Mine nature, dans laquelle se retrouvent
les memes personnages , (Moore la partie anterieure de
l'armet, sur lequel sont sculptes des combats, des trophees;
des figures de Victoires, des Genies, des Fleuves, une
Bellone, une Diane.
Sur les tassettes, les graves, les solerets, l'artiste a dispose avec un goat exquis et une sobriete agreable les motifs d'ornement les plus delicats, et des figures decoratives
dont l'invention est aussi ingenieuse que l'execution en est
parfaite.

MEMOIRES D'EDWARD LORD HERBERT
DE CHERBURY.
Suite. — Voy. p. 86.

Sans perdre de temps, je montai a cheval, et, accompagne de sir Humphrey Pafton et de deux laquais, je me
rendis directement dans le camp espagnol, qui se trouvait
devant Wetzel. A l'entree du camp, je fus arrete par les
sentinelles qui me demanderent ce que je voulais et ot) j'allais. Je leur dis que je desirais parler an due de Neubourg,
et aussitOt tin soldat fat charge de nous escorter, et apres
quelques instants nous fames conduits pros de lui. Le due,
qui m'avait connu au siege de Juliers , m'embrassa trescordialement; et quand, en reponse a ses questions, je lui
ens explique le motif de ma visite, it fit immediatement
prevenir le marquis de Spinola de ma presence dans son
camp. Celui-ci ne me fit guere attendre, et lions le vimes
promptement arriver, accompagne d'une brillante suite de
capitaines et de generaux. A peine entre dans la tente,
se tourna vers moi et me dit qu'il devinait bien ce qui m'avait amene ; mais qua le combat ne pouvant avoir lieu, pas
plus dans son camp que dans le camp du due d'Orange,
me priait de n'y plus songer et de lui faire le plaisir de
diner avec lui. Sentant que je n'avais aucune raison pour
refuser, je le remerciai et le suivis dans sa tente, un
noble festin nous fat servi. Sur son ordre, les deux principales places d'honneur furent reservees au due de Neubourg et a moi, et it poussala courtoisie jusqu'a nous presenter de sa propre main les meilleurs plats de sa table.
Dans le conrant de la conversation, it me demanda en italien :
— Di cite inoriva sir Francis Vere? (De quoi est mort
sir Francis Vere?)
— Per aver niente a fare? lui repondis-je (De n'avoir
rien a faire).
E basta per un generate, reprit alors Spinola (11 est
certain qu'il y a la de quoi tuer tin general).
Et, en effet, ce pauvre vaillant soldat, sir Francis Vent,
mourut en temps de paix, faute de guerre.
Avant de prendre conga du marquis Spinola, je le priai
de me faire l'honneur de me compter au nombre des siens,
s'il entreprenait jamais une guerre contra les Infidtles, et

fajoutai que je serais far d'y mourir In premier. Puis, lui
ayant demande la permission de visiter le camp, ce qu'il
s'empressa de m'accorder, j'examinai tout avec soin afin de
me rendre compte de la difference qui existait entre lours
travaux de siege et ceux de l'armée neerlandaise. Je relournai alors aupres du prince d'Orauge, et je lui rendis
compte du rósultat de ma visite.
Pea de temps apres, quand sir Henri Edetton arriva
devant Wetzel, charge par le roi d'une offre de mediation,
je profitai de l'occasion pour l'accompagner dans le camp
de Spinola, ot) je passai la nuit ; puis de la je me rendis a
Kyserswart a travers les forêts, par une pluie torrentielle,
au grand etonnement de Spinola, qui m'assura que jamais
homme ne s'etait tire vivant de ces forks.
J'allai ensuite de Cologne a Heidelberg, otl je recus un
accueil excellent du prince palatin et de la princesse palatine; phis je me rendis par Ulm a Augsbourg, mi de nouveaux honneurs m'attendaient.
Quand on sut dans la ville que l'ambassadeur de Bruxelles
et moi nous nous trouvions ensemble dans la mCme aubarge, le bourgmestre s'empressa de nous faire hommage
de vingt homes tonneaux de vin, dont onze furent offerts
a l'ambassadeur et neuf a moi. Je m'apercus, par tons ces
poocedes et par bien d'autres encore, que ma reputation
etait grande dans toute l'Europe.
D'Augsbourg je passai en Suisse, puis je me rendis par
Trente a Venise, on je Ins recu par l'ambassadeur anglais,
sir Dudley Carlton, qui fit tout ce qu'il put pour m'etre
agreable. Entre autres faveurs, it me mena a Murano
pour y entendre une religieuse qui etait célebre par sa
beaute et par son chant. Ayant ate admis dans le convent,
on nous placa dans tine chambre qui n'etait separee que
par une grille de cello oil elle chanta , et son chant nous
parut si divin que, quand elle eat fini, nous restames pendant quelques instants stupefaits et silencieux, ne pouvant
trouver une parole pour exprimer notre admiration. Je, finis
par me sentir si honteux de ce silence, qui pouvait lui laisser
croire que nous n'avions pas apprecie la beaute de sa voix,
que m'adressant a elle en italien, je lui dis :
— Moria pur quando vuole non bisogna ?nutar ni voce
ni faceia per esser un angelo (En mourant vous n'avez
besoin, pour devenir un ange, de changer ni de figure ni
de voix).
Ces paroles lui furent fatales, car apres tres-peu de
temps, quand je revins a Venise, d'un court voyage a
Rome, on m'apprit qu'elle venait de mourir.
De Venise, je me rendis a Florence,- oft je rencontrai le
Comte d'Oxford et sir Benjamin Rudier. Quand j'eus fini
de visiter toutes les curiosites et toutes les beautes de cette
villa, parmi lesquelles je remarquai tout particulièrement
la magnifique chapelle eonstruite pour la maison de Medici,
dont l'interieur etincelle de pierres precieuses, et le clou
extraordinaire dont un bout en fer et l'autre en or, ainsi
fait en vertu d'une composition chimique
Je partis pour Sienne, et de la, un peu avant Noel, je
me rendis a Rome. A peine descendu dans mon auberge,
je me fis conduire au college anglais, et ayant demande
parler au directeur de l'etablissement, je vis paraitre un
brave et venerable personnage auquel je m'adressai en
ces termes :
— Monsieur, mon accent vows dit assqz le pays auquel
j'appartiens; je ne viers point ici pour faire de la controverse, mais uniquement pour visiter et etudier vos antiquites . Si vous jugez que cela me soit permis, sans gull y
ait scandale pour la religion dans laquelle je suis ne, je
serai, heureux de pouvoir passer ici quelque temps. Sinop,
dites-le moi avec franchise ; mon cheval est selle, et je
pa rtirai immed iatement.
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11 me repondit simplement que c'etait pour la premiere fois entendait dire qu'il y etitt des personnes
appartenant a une autre religion que la religion de Rome,
mais que, quanta lui, i1 admirait fort une telle indepen- dance , parce qu'elle temoignait que j'etais un homme de
haute qualite. Pour le reste , it ne lui appartenaif pas de
me donner un conseil, it ne pouvait que m'offrir son experience, d'apres laquelle ceux qui n'etaient point offensants
pour la religion catholique n'etaient point exposés a etre
offenses par elle. Puffs, m'ayant demande mon nom et apprenant que je m'appelais Edward Herbert, it me dit qu'il
m'avait souvent entendu citer pour mon courage et mon
savoir ; et quand enfin je voulus me retirer, it insista pour
me faire partager son diner ; je lui repondis que j'etais
tres-sensible a l'honneur qu'il me faisait, mais que, ne valiant pas pousser au dela la libertó déjà tres-grande que
j'avais. prise en venant le voir, je le priais de m'excuser.
Revenant ensuite a la question religieuse, je l'assurai
que les points qui nous divisaient me paraissaient insigniliants compares a ceux qui nous unissaient ; que, pour mon
compte., je tenais pour chretien quiconque menait une vie
honnéte et vertueuse, et que l'erreur religieuse, qu' elle
soit du cede catholique ou protestant, me semblait plus
digne de Pitie que de haine.
Je le quittai dans des conditions fort courtoises aprês
cette declaration, et pendant le court mois qui suivit,
j'etudiai avec un profond inter& les antiquites de cette,
ville eternelle qui avait commence par ótablir la domination
universelle sur les hommes pour retendre ensuite, plus
grande encore, sur les Ames.
Quand j'eus fini de visiter Rome, j'allai a Frascati et a
Tivoli, dont j'admirai fort le beau palais et le jardin; puis
je revins encore a Rome, oil j'assistai a un consistoire preside par le pape.
A la fin de la ceremonie, au moment oa le pape se dispose a donner sa benediction, je me retirai subitement, ce
qui causa tin si grand scandale qu'ordre fut aussitOt donne
de m'arréter comme personne suspecte. Min d'echapper
aux poursuites, je pris un chemin Mourne pour rentrer
A mon auberge, et a peine fus-je arrive que le directeur
du college anglais vint m'avertir que j'etais denonce par
'Inquisition, et que je ferais bien de quitter Rome sans
perdre de temps. Malgró cet avis du bon pretre , dont je
fus tres-reconnaissant, je ne crus pas devoir me cacher ;
je pris seulement la precaution de changer d'auberge ;
puis, au bout de quelques jours, je quittai Rome fort tranquillement a cheval, et je me rendis par Sienne a Florence. Je trouvai la sir Robert Dudley (qui fut fait duc de
Northumberland par l'empereur) et la belle mistress Southwell qui l'avait stiivi en Italie, deguisee en page, et qu'il
ramena plus tard en Angleterre.
La suite h une autre livraison.

LE THEATRE D'AGRICULTURE
D ' OLIVIER DE SERRES,
Fin. —Yoy. p. 110.
Au septieme lieu, nous voici en presence des eaux et
des bois.
Impossible de mieux dire le rele de l'eau au point de
vue du menage, au point de vue de l'alimentation par
l'elevage du Poisson et par l'arrosage des pres , des
champs et des forêts. Mais ecoutez cette declaration :
« De discourir de l'origine des fontaines, de leurs
essors, de la propriete de leurs eaux, medicinales, rOaligoes , voire miraculeuses , n'est ici a propos, telle curieuse philosophie surpassant l'entendement de l'homme
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des champs, qui a plutht besoin d'eau pour sa maison, que
de paroles pour repaitre son entendement...
Au huitieme lieu, nous sommes a l'office, au buffet, et
le sage agronome y traite de l'usage des aliments et de,
l'honnete comportment en la solitude de la campagne.
Le premier point ici, c'est une femme honnete et vaillante.
« Plus grande richesse ne peut souhaiter l'homme en ce
monde, apres la sante, que d'avoir une femme de bien, de
bon sens , bonne menagere. Telle conduira et instruira
bien sa famille, tiendra la maison remplie de tons biens ,
pour y vivre commodement et honorablement. Depuis la
plus grande dame jusqu'a la plus petite femmelette, a
toutes, la vertu du ménage reluit par-dessus toute autre,
comme instrument de nous conserver la vie. Une femme
menagere entrant en une pauvre maison, l'enrichit ; une
depensiere ou faineante, dêtruit la riche. La petite maison
s'agrandit entre les mains de celle-la, et entre les mains
de celle-ci, la grande s'appetisse... »
Je voudrais vous citer comme un modele de bon sens
et de bien dire, le chapitre des Confitures ; citons-en au
moins les premieres lignes :
« Les necessaires provisions sont suivies des utiles et
plaisantes, c'est a savoir des confitures : a ce qu'a la maison ne defaille aucune victuaille servant et a nourrir le
corps, et a repaitre l'entendement , auxquels deux usages
sont utilement employees les confitures. Car non-seulement substantent-elles beaucoup les sains , mais leurs
precieuy, gouts et facultes confortent et rejouissent les
malades, et a toutes personnes donnent contentement, pour
leurs exquis appareils et rares beautes, qui paroissent en
cette excellente provision.
» Ce sera ici donc oft l'honorable demoiselle se Weetera, continuant la preuve de la subtilitó de son esprit.
Aussi en recevra-t-elle et du plaisir et de l'honneur quand,
a l'inopinee survenue de ses parents et amis, elle leur
couvrira la table de diverses confitures appretóes de longue
main , dont la bonte et beaute ne cederont aux plus precieuses de celles qu'on fait aux grosses villes... »
Enfin , disons que le Theatre d'agrieultztre se termine
par un eloquent et naïf Ologe de la vie a la campagne et
« des aises dont elle ahonde : la serenite du ciel, la sante de
l'air, le plaisant aspect de la contrêe, montagnes, plaines,
vallons, coteaux, bois, vignobles, prairies, jardins, terres
a tiles, riviéres, fontaines, ruisseaux, etangs ; les beaux
promenoirs aux jardins, aux prairies et ailleurs ; la contemplation des belles tapisseries des fleurs, les beaux ombrages des arbres , la joyeuse musique des oiseaux , les
divers chants et langages du betail gros et menu... »
N'ai-je pas In quelque part, dans Sainte-Breve, que
personne en France, avant Rousseau, n'avait su voir la
campagne? Ah! si le celébre critique avait connu le livre
d'Olivier de Serres, it ent compris combien le Pradel est
au-dessus des Chctrmettes , et combien le menage fecond
du grand agronome l'emporte sur la maison sterile et
folle de M me de Warens.
Et voyez, comme conclusion, comme couronnement a
tous ces plaisirs, ce qui attend encore celui qui embrasse
la vie rustique et solitaire :
« De IA adviendra a notre Ore de famille ce contentement, que de trouver sa maison plus agreable, sa femme
plus belle et son yin meilleur que ceux de l'autrui...
» Ainsi, le pêre et la mere de famille, passant doneement leur vie, s'acquerreront l'honneur d'avoir vertueusement v6en en ce monde , laissant a leers enfants , bien
instruits et morigenes , leur terre en bon kat, avec
l'exemple de heir belle vie, richesse a priser par-dessus
toute autre... »
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y introduire la greffe ; et la greffe elle-meme, avec quels
soins ne la taille-t-il pas? II tiendrait le sort du monde
entre ses gros doigts, qu'il ne serait pas plus attentionng
11 peut faire cinquante entes dans un Jour, quand elles
sont sur le mettle lieu; mais le pauvre vieux parcourt
souvent une ou deux lieues pour arriver a ce nombre ;
alors le prix Narie de cinq centimes- A dix, scion la diffILE VIEUX GREFFEUR.
culte. Pour dosser ou êcussonner le _chataignier, it prend
Dans mon voisinage existe un vieux brave homme A la 3 francs par cent.
L'art de greffer a pour but de bonifier les fruits et d'emmine rusee; quand it sit, sa bouche se fend comme une
porte qui s'ouvre, et le-coin de ses yeux se plisse en rides bellir les fleurs. Le premier principe est de faire coinserrees. Du mois de mars au mois d'avril, it parcourt le cider le fiber de la greffe avec celut du sujet, afin que la
pays a settles fins d'enter les sauvageons; ii a des poires circulation de la seve s'etablisse entre eux.
sans pareilles, des cerises comme on Wen volt pas, et,
11 y a plusieurs sortes de greffes : cello par approche
comme it le dit, des prunes d'une perfection par faire. Son (tig. 1), qu'on pent employer en toutes saisons. Elle conoutillage, qu'il a fabrique, =sista dans une scie, trois on siste en deux brins enracines, dont op enleve Fecorce dans
quatre couteaux renfermés dans une game en bois, un une partie de la circonfercnce ; les deux blessures sent
petit coin, une mailloche, un pen de Jerre glaise, et des ensuite rapprochees autant que possible, maintenues par tin
osiers ; tout cola contenu dans un panier. Ii Taut le voir lien d'osier, et couvertes d'une emplatre d'argile melangee
grimper lestement a Fechelle, malgre son age, ses lunettes de foin et de mousse afin d'entretenir l'hnmidite.
enfourchees sur le nez, sa scie au poing, examinant PenLa greffe par fente (fig. 2) est la plus usitee.
II y a encore les greffes par entaille d'ecorce, ou ecusdroit otl it convient de coupes la cime ; puis tirer successivement ses petits et ses grands couteaux, fendre l'arbre,. sons, qui consistent a enlever tine petite plaque d'ecorce
J'arrete ici ces indications et ces citations ; puissentelles vous faire comprendre, ami leeteur, que la France
possede sur « la saintete de la vie agricole n le plus beau
livre qui alt etc ecrit depuis Zoroastre!

Dessin de Seller, d'aprês un dessin b. la plume de Mme Destrielid.

munie d'un bourgeon (fig. 3), et A l'introduire dans une
fente pratiquee sur Fecorce (fig. 4). 11 est essentiel que
l'application soit complete et immediate ; un brin de laine
en cinq ou six doubles, tourne plusieurs fois autour de
l'incision, amene tine prompte soudure. L'epoque oft l'on
dolt faire les ecussons est le printemps; alors ifs sont dits
tt coil poussant , pane que la seve montante les fait developper en quelques semaines. Ceux pratiques au mois
d'aoAt sent a cell dormant, et ne poussent que l'annee snivante.

On ecussonne encore par anneaux : au lieu d'enlever
tine petite partie de Fecorce, on incise tout le pourtour
de la branche ; alors on obtient un tuyau de 5 on 6 centimetres possedant un bourgeon (fig. 5); pareille longueur
est depouillee sur le sujet (fig. 6), et la branche mise ainsi
a nu est introduite dans le tube pris sur le fruit dont on
desire conserver l'espece.
Ce mode ne pent etre employe qu'on pleine seve, et
pour les bois duns, comme le chataignier.
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LE PALMS GALLIEN, A BORDEAUX.

flu:nes d'un cirque romain, dit palais Gallien, a Bordeaux. — Dessin de Maignan.

()Nand on parcourt la rue du Colisee, ii Bordeaux , on
rencnntre'la rue du Palais-Gallien, et en s'engageant dans
cette derniere, on arrive aux belles nines que represente
notre gravure.
Ces ruinessont celles, non d'un palais, mais d'un cirque
romain. Si l'on ignore a quelle époque remonte la construction de ce monument (on a suppose qu'il date du
troisieme siecle, sous Gallien), on a pu, par les traces qui
restent de son enceinte et par quelques fragments qui se
sent conserves assez complets; determiner ses dimensions
et sa forme. II avail environ 135 metres dans le sons de
son plus grand axe, et'40 metres dans celui du plus petit. Sa hauteur etait de 21 metres. Six murs, qui allaient
en diminuant d'Olóvation, composaient l'enceinte ; les intervalles de ces murs etaient remplis par des galeries qui
regnaient tout autour de l'arène et stir les gradins desquelles trouvaient place 25 000 spectateurs. On pénetrait
dans ]'amphitheatre par deux grander portes ouvertes
chaque extremite du grand axe et par quinze portiques
plus petits dissemines . sur toute l'etendue du perimetre.
'rout ]'edifice etait construit par assises alternatives de
briques epaisses et de petites pierres carrêes.
Malheureusement, on n'a eu aucun souci de conserver
ces mines. En 1772, le cirque de Gallien etait occupe par
un entrepreneur de voitures publiques. En 1792, le terrain a eta vendu comma bien national, et la demolition
des arenes a commence. M. Thibaudeau, prefet da departement en 4801, defendit de pousser plus loin cette desTOME

XLI. — AVM 1873.

truction ; mais it etait trop Lard, et ceux qui avaient achete
des terrains continuerent a y batir ; Hs adossaient leurs masures aux restes les mieux conserves de l'edifice ; le plus
souvent memo ils en arrachaient des pierres pour servir de
materiaux a leurs constructions.
L'auteur des Antiquitds bordelaises remarque, dans son
indignation, que le premier acquereur d'un emplacement
sur le terrain des arênes s'appelait Ours, le premier qui
y a fait les abatis, Sylvain; et le premier qui y a bâti, Salt-

rage.

ARBORICULTURE.
CONSEIL' S GENERAUX.
Suite. —Voy. p. 95.

Plantation — Les arbres destines a la plantation doivent etre arraches avec soin, en mutilant le moins possible les racines.
L'epoque la plus convenable pour les plantations est le
mois de novembre ; mais on pent continuer tout l'hiver,
par les temps doux, jusqu'en mars au plus turd.
En attendant la plantation, les racines doivent etre preservees de la gelee avec le plus grand soin, ainsi quo de
]'action dessechante tie lair.
Au moment de mettre I'arbre en terre , on rafraichit
les racines cassêes ou meurtries , et l'on coupe aussi quelques menues branches de la tete. Autant vous enlevez
17
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la racine, autant volts devez retrancher a la tete, afin
que subsiste entre les fonctions des feuilles et
cellos des racines. Done, si l'arbre a ses racines completes,
n'enlevez rien a la tete.
Pour la plantation des arbres verts (on rósineux), repoque la plus convenable est le mois de mars ou d'avril,
et on ne doit rien retrancher a la tete apres avoir rafralehi
les racines.
L'arbre sera toujours enterre jusqu'au collet, c'est4dire a la naissance de la tige. On appelle collet l'endroit
precis (NA partent les racines pour s'enfoncer dans le sol,
et la tige pour s'elancer en sons contraire.
En general, les arbres sont plantes tap profondement.
Its languissent ainsi pendant plusieurs années, et finissent
par pousser des racines le long de la partie enterree de
la Lige. S'il s'agit d'arbres fruitiers, ils ne peuvent rapporter regulierement qu'apres que ces racines supplêmentaires se sont formers quelquefois au bout de quatre ou
cinq ans.
Aussitet que l'arbre est plante , on tasse fortement la
terre a l'aide des pieds, et on l'arrose en versant l'eau
peu a peu. Cet arrosage a pour effet d'entrainer la terre
fine et de l'amener au contact des racines les plus dóliees.
C'est une condition essentielle a la bonne reprise des
arbres
Le sujet doit etre assujetti solidement, a l'aide d'un
tuteur, on mieux de trois tuteurs inclines et aunis vers
le sommet de Ia tige par un lien d'osier avec interposition
de paille. Au bout de deux ans, les tuteurs peuvent etre
supprimes.
Soins gdaraux a donner aux arbres. Queues que
soient la nature et la forme de l'arbre, il est essentiel que
la terre dans laquelle it fit soit entretenue parfaitement
nette de mauvaises herbes.
Le binage ne doit jamais "etre fait a la , qui coupe
les racines superficielles, c'est-h-dire cellos qui contribuent
le plus efficacement it la production eta la parfaite maturation des fruits.
Travailler le pied des arbres avec une beche , c'est
aussi insense ( pour un arboriculteur) que de peigner une
belle chevelure avec un rasoir.
Mais telle est l'influence de la routine qu'il n'y a que
des ordres formels et une surveillance exacte qui puissent
empecher les jardiniere (memo les plus dociles ) de beeher
au pied des arbres,
En effet, le jardinier aime par-dessus tout la terre
hien am'eublie et ratissee exactement. II n'a pas absolument
tort, car c'est a peu pas le soul travail que la plupart des
bourgeois soient capables d'apprecier. Done, il ressaisit sa
}Ache aussitet qu'on n'a plus les yeux sur lui , Landis qu'il
ne devrait employer d'autrc outil qu'un trident ou un
simple crochet it fumier, qui passe entre les racines en les
petgnant sans les couper, comme fait la beche.
tin des plus funestes travers des amateurs de jardins,
aux environs de Paris, consiste 'a garnir les plates-bandes
et les carres d'arbres fruitiers, de toutes sortes de plantes
d'ornement , dahlias , asters, chrysanthemes et autres
espeas tres-gourmandes d'engrais.
De simples violates sont deja fort nuisibles par leurs
racines et par l'humidite qu'entretient leur feuillage. C'est
a peine si l'on dolt tolerer quelques pieds de salade entre
les arbres fruitiers.
Plantez les fieurs a part, en corbeille on en platebande , et laissez les arbres complêtement libres. Ou bien
renoncez franchement aux arbres fruitiers, et transformez tout votre jardin en un parterre ou en un jardin
paysager.
En pleine campagne , les arbres fruitiers son!. souvent

plantes au milieu des herbages ou prairies naturelles. Les
gratinees qui composent la majeure pantie des herbes de
pre ont des racines peu profondes et ne nuisent guere aux
arbres.
Mais si Pon plante des arbres fruitiers dans une luzerniere, on les verra languir et mourir en pen d'annees. En
effet, la luzerne pousse des racines tenement puissantes,
et profondes, et multipliees, affame cellos des
arbres. Le sainfoin serait aussi Las-nnisible.
Engrais. — On croit volontiers que les arbres peuvent
se passer d'engrais : c'est une erreur profonde. Si la terre
n'est jamais fumee , les fruits des meilleurs arbres finissent par devenir rares et pelt savoureux.
Les engrais qui conviennent le mieux aux arbres sont:
les bones des hues, les fumiers pailleux, les chiffons de
lathe, rognures de cuir, debris d'os; en general, thus les
-engrais dont l'action est lente et prolongee. On les enterre a l'automne par un leger labour au trident. Le fumier pailleux peut etre place en couverture ; it protege le
sol contre les grandes secheresses.
Traitenient des vieux arbres. Quand des arbres d'un
Age avance sont deformês, avant de les arracher on pent
essayer de leur couper la tete it l'entree de l'hiver. II arrive
assez frequemment que, les racines &ant encore saines
et vigoureuses, la tige donne des repousses abondantes, et
qu'on pent reformer a l'arbre une tete aguliere. Si Fop&
ration ne aussit pas, il est toujours temps d'arracher
l'arbre et de le remplacer : ce n'est qu'un retard d'une
annee.
Les trous des vieux arbres doivent etre nette* et maconnes avec-soin : la maeonnerie sera. enduite de plAtre
on mieux de ciment. De cette facon, Ia pourriture ne fora
pas de progres, et les insectes de toute espece ne
dront pas s'etablir dans le tronc des arbres.
Dans certains jardins, on trouve de vieux arbres, suntout d'anciennes quenoullles de poiriers et de pommiers,
qui s'emportent en bois et ne donnent presque plus de
fruits. En courbant les branches les plus jeunes et les
plus vigoureuses, et les maintenant par (les liens d'osier,
ces arbres se mettront promptement A fruit et permettrout d'attendre les produits d'arbres plus jeunes et mieux
diriges.
La suite a une avtre livraison.

LA SAINT-BARTIALEMY.
Voy. p. 3.
VESINS ET RENEE..

L'anecdote qui suit est pen connue. Elle meriterait de
rare davantage. Nous la reproduisons dans le style de
Mezeray, ce style Apre et un pen vieilli qui convient si
Bien au recit de pareils traits, empreints d'une sorte de
grandeur sauvage qui, elle aussi, n'est guere de notre
temps. Elle nous parait continuer heureuseme.nt la serie
de ces episodes relatifs it la Saint-Barthelemy dont nous
avons commence la publication.
« II y avoit deux gentils-hommes de Querey,, Vesins,
catholique et lieutenant du roy dans une province , et Renter, huguenot et lieutenant pour les princes au mesme
endroit, toes deux fort vaillans , mais le premier homme
rude et furietix, le second plus doux et plus traitable :
lesquels ayant fait leur querelle particuliere de Ia querelle
generale, et s'estant mortellement offensez par plusieurs
injures, ne chercheient quo les moyens de se couper la
gorge. Durant la plus grande ardour du tumulte , comme
l'on rompoit les portes de Renier,, et qu'il se preparoit
recevoir la mort, arrive Vesins, que- le roy envoyoit en
Ottercy ; il entre dans sa chambre avec deux .autres hom-

MAGASIN PITTORESQUE.
mes, la rondache et Tepee a la main , les yeux etincelans
de colêre et le visage tout rouge ; Renier, encore plus
effraye de voir son ennemy, se prosterne par terre, implorant seulement la misericorde divine ; mais it luy cornmande dune voir tonnante de se lever et ,.de le suivre :
Renier Wit sans scavoir a qdoi il le destinoit, et descend
apres luy. Comme il est dans la rile, il le fait monter sur
un beau cheval qu'on de ses gens tenoit en main, et sortant
par la porte Saint-Michel suivy de quinze autres, il remmene a petites journees plus de cent lieues ..... Durant
tous les chemins, it ne luy avoit pas dit un seul mot, mais
s'arretant en eel endroit, it luy parla ainsi : « Renier ! mon
honneur et la bonne opinion que j'ay de ton courage
» m'ont empeche de t'oster la vie. Je ne suis pas homme
» a me verger si lAchement, ny ne veux point donner
sujet de croire que la crainte que j'aurois cue de toi m'au» roit porte a t'assasiner. Maintenant que tu es en liberte,
» tu peux to ressentir, et je suis prest a to satisfaire. » A
vela, Renier repartit : « Ah ! je n'en ay plus ny la volonte
» ny les forces; vostre generosite qui m'a gagne le cceur
» m'en a oste le courage. He quoy ! pourrois-je employer
la vie que vous nfavez donnee a d'autres usages qu'A me
revancher d'une si grande obligation? Asseurez-vous ,
« Monsieur, que comme elle a este en votre discretion huit
» jours durant , elle sera toujours a vostre service. Vous
» m'avez amenó jusqu'icy, mais je suis prest A vous suivre
partout oil it vows plaira me commander. » Disant cela ,
la larme a l'ceil , it s'approcha de luy • pour l'embrasser;
mais \resins se reculant sans adoucir son visage, luy dit du
mesme ton : « 11 m'est indifferent que tu sois mon amy on
mon ennemy : tu choisiras a loisir lequel tu voudras
estre. » Cela dit, sans lily donner le temps de repliquer,
it piqua des deux et le laissa la ravy de joye et d'etonnement. Renier lui renvoya aussitost son cheval avec tin
grand compliment, mais it refusa de le reprendre. » (')

ECOLES DE VILLAGE.

Le plus brillant college oil affluent les enfants des riches
n'est pas plus prêcieux a la patrie que l'humble ecole
la jeunesse apprend a vaincre la pauvrete par le travail et
a l'honorer par la vertu.
BARRAU.

ASSEMBLEES.

Les hommes assembles gontent beaucoup 'mute invective contre les masses, parce que chacun, se tirant du ironpeau et y mettant son voisin, a ainsi l'occasion de se dire
du bien de soi et du mal d'autrui.
Joseph FABRE.

MOLLUSQUES COMESTIBLES DE NOS COTES.
Voy. p. 83.
LES UNIVALVES.

Parmi les mollusques habitant des coquilles d'une seule
piece, quelques especes sont tres-recherchees dans notre
pays. Au premier rang, nous placerons rormier, oreille de
mer ou haliotide (lialiotis tuberculala et H. slriata, Linn.,
lig. 4), dont la coquille est remarquee dans tonics les collections pour les admirables coulenrs vertes et rouges de
sa nacre interieure, et est percee de trous disposes en arc
de cercle sur tine ligne paralléle au herd gauche, c'est-adire au plus epais qui parait rabattu en dedans. Ces trous
( I ) D'Aubign6 , Histoire universelle. — Mêzeray, Histoire de
France.

sont bouches a l'arriere, pres de la spire, par l'animal,
mesure qu'il grandit en meme temps qu'il en ouvre
nouveau en avant. Ce dernier, quand it n'est pas terminê,
donne a la coquille lair d'être echancree. L'eau passe par
ces ouvertures et gagne ainsi les organes respiratoires, a
travers la fente profonde que porte le cote droit du manteau.
Quanta l'animal lui-méme, il a tin pen la forme d'un'
gros colimacon de nos jardins, portant sur son dos une
coquille três-plate ; it allonge deux cornes-tentacules pediJ
culees et oculees a leur base comme lui, mais il est beaucoup
plus orne. Son manteau est partout decoupe en feuillage, et
ses membranes externes le sent aussi en filets minces et
delicats; it porte, en outre des especes de tentacules sortant
par les trous de sa coquille. La bouche de l'haliotide est
une courte et solide trompe, ce qui nous porte a penser
que ranimal est un carnassier, et point un phytophage ou
mangeur d'herbes; mais on ne sait rien de précis a cet
egard.
Les ormiers se pechent a une profondeur moyenne, tonjours parmi les rochers 'sous lesquels ils se cachent, attendant la nuit pour alter a la recherche de leur nourriturec'est un genre de vie três-semblable a celui des limacons,
seulement dans un element different. C'est a ce genre de
vie qu'on doit d'en trouver un assez grand nombre parmi
les rochers de la Bretagne : aussi la renommêe des haliotides est-elle concentree a Brest, oil l'on en prepare beaucoup, que l'on expedie au loin, comme on le fait en Bourgocr ne pour les escargots. Ces derniers se servent entiers,
Landis que les oreilles de mer sont hachêes, mêlées a une
certaine farce. On remplit leurs coquilles de cette preparation, puis on les fait cuire le gout en est excellent.
Tons les univalves, d'ailleurs, out tine chair beaucoup plus
dure que les bivalves.
La patelle (Patella vulgaris, L., fig. 'I) n'a garde de
faire exception a cette remarque. Quelques personnes mangent les patelles ernes en les detachant des rochers. L'expe'i
rence pent se faire sur une on deux de suite, mais audessus de ce nombre , racrete de ce mets demande, 5.
noire axis, un gosier reellement pave pour etre. supportee.
Cuite, la chair en est savoureuse, mais en même temps
tres-coriace et tres-indigeste. On en mange beaucoup sur
certaines de nos ekes, et comme c'est un plat qui ne
coke rien que la peine tres-minime de le ramasser, il constitue souvent le menu des pauvres gens. Cependant , s'il
existe des monies dans le voisinage, celles-ci obtiennent
la preference, et non A tort.
II est impossible de rencontrer au bord de la mer un
rocher alternativement convert et decouvert par les eaux,
sans le voir garni de patelles. Mais lorsque l'eau est retiree, elles se collent si fermement A la pierre, pour conserver l'eau englobee sous leur coquille, elles sent si bien,
en general, dune couleur semblable a celle de la surface qui
les supporte, que nombre de promeneurs les prennent
pour des excroissances, des irregularites accidentelles de
la pierre, trouvent l'endroit OA elles abondent fort incommode pour s'asseoir, et s'eloignent sans se flouter qu'ils
etaient bien prés d'une colonie d'interessants animaux.
S'ils pouvaient assister au retour de la mer, ils verraient
tout A coup ces excroissances coniques se soulever.sur
pied charnu et prendre I'apparence de petits champignons,
doucement se promenant et avancant deux minces tentacules en avant de leur tete. Quelquefois les patelles marchent en soulevant A peine leur coquille au-dessus de lair
plan de position. Le pied charnu qu'elles allongent est
l'organe au moyen duquel elles adherent si fortement
qu'elles peuvent supporter avant de tomber un poids de
plusieurs kilogrammes. Si on les touche pour les avertir,
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et qu'on essaye alors de les enlever, on brisera pinta leur
coquille, A moins qu'on ne passe tine lame entre elles et le
rocher. Les especes sont tres-nombreuses partout, et les
individus encore bien davantage : dans les mers des pays
chauds, elles sont plus grandes et plus belles que sur nos
cotes.
Les buccins (fig. 2, Buccinum undulatum, L.), les
nasses (fig. 3, Nassa reticulata, L.), sont des genres
tres-voisins l'un de l'autre, et dont les coquilles jonchent

1. Palette commune. —2. Buctin

les bonds de la mer. On mange les animaux qui habitent
ces coquilles, mais ils constituent une triste nourriture,
coriace et indigeste. Notts nous etendronspeu a leur sujet,
sinon pour faire remarquer que la plupart d'entre ces
mollusques sent parasites et carnassiers.
11 n'en est pas de mdme des sabots, appeles tantOt vignots, tantOt bigorneaux par les Normands on les Bretons ;
puis ailleurs pilaux , hibo2ts guignettes; Bs . sont manges
partout avec un vrai plaisir (Turbo littoralis, L., fig. 3)

— 3. Nasse rCticulee. — 4. llaliotide stride. — Vignot no Bigorneau. — Dessin de Mesnel.

dont l'erudition confond toujours ses lecteurs, await connu,
dit Cuvier, l'histoire de ces etres bizarres, et meme lour
anatomic, d'une facon surprenante. Il les divisait en trois
groupes : ceux dont le corps etait horde d' une nageoire
continue; ceux qui portaient des nageoires distinctes; enfin
ceux qui n'en ont aucune; c'est-h-dire les seches, puis les
calmars, et enfin les ponlpes, —en Normandie, chatrouilles,
encornets et pieuvres. Tous ces arcs forment, de nos jours,
une division placee en avant des mollusques sous le nom
de cdpbalopodes (pieds A la tete), mot forge par Cuvier
pour faire comprendre que la bonche de ces animaux est
entouree d'un bouquet de tentacules on bras, qui parfois
leur servent h se trainer sur le sol.
Les deux premieres divisions d'Aristote comprendront,
pour nous, les acitabulifrres ddeapodes, ou a dix pieds, et
la derniere les acetabullferes octopodes, on a huit pieds.
Le corps de tons ces animaux se compose d'un sac epais
SEGHE ET CALMAR.
et coriace, plus on moins allonge, lisse, visqueux, fertile
On comprend facilement que ces deux animaux aient
l'arriere, ouvert a l'avant pour laisser passer une grosse
vivement frappe l'imagination des anciens, car its produi- tote arrondie aux yeux Onormes, aplatis, glauques, a pusent un effeL analogue sur les modernes, et, a moins de pilles en croissant emousse. Quelquefois l'iris de ces yeux
se sentir seduit par I'amour de la science, iln'est personne est dome, mais leur regard fixe est singulleremen t desagreaqui, les trouvant sur le rivage de la mer oft souvent its ble, et leur pupille brille la nuit comme cello des chats.
sent nombreux , ne s'en Mourne avec dégotit. Aristote , Entre les,bras en bouquet tenant A la tote, on petit aper-

Cot animal se nourrit d'algues et de varechs , au milieu
desquels it multiplie avec 'une ahondance merveilleuse.
Sa taille est petite. Sa coquille est terne et vert-bouteille ;
cello retraite est fermee par un petit opercule come, une
sorte de bouchon mince que l'on employaitjadis en medechic sous le nom d'unguis odoratus, ongle odorant.
Pour manger les bigorneaux, it faut dtre muni d'un instrument parsticulier qui permette d'aller chercher l'animal au fond de sa coquille, oil les douleurs de la cuisson
l'ont fait se retirer cot instrument consiste ordinairement en tine epingle; mais la maniere de s'en servir pour
extraire la petite like en tire-bouchon ne pent se decrire,
et constitue un tour de main qui fait le bonheur des enfants au Nord de la mer. Le bigorneau, simplement plonge
dans de l'eau de mer bouillante, se mange avec un peu de
beurre frais au dejeuner.

..........
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cevoir une ouverture circulaire dans laquelle se meut tin tout a fait retractiles : ils sont *joules, et leur palette
bec noir, collie, aigu, recourbe comme celui d'un perro- elargie est garnie de ranges de ventouses. Quant aux
quet, et au dedans tine langue coriace munie de papilles bras non retractiles, ils sont egalement munis de ventouses
aigues.
dans toute leur longueur : ces ventouses dêcrivent deux
Chez les decapodes, deux des bras, les plus longs, sont ou trois ranges regulieres. Ces singuliers organes for-

La Stl. cnt, unicinale. — Lc Calmar. — Dessin de Mesal.

mint de petites coupes circulaires creusees dans le tissu
epais de Ia peau, et au fond desquelles se meut tine sorte
de piston qui, en se retirant en arriere, fait le vide et force
la ventouse a adherer fortement sur la surface qu'elle tonche, quelque glissante qu'elle soit. Chez certaines espêces
meme, le piston de la ventouse est armó d'une griffe
aigue, sorte d'hamecon qui penêtre dans les chairs de Ia
victime et la retient, quelque vigoureuse qu'elle soit. Or,
la seche, un des ceplialopodes les moins Bien armes, possede au moins neuf cents ventouses! Ses bras retractiles
lui servent it s'ancrer pendant la tempéte a quelque obstacle et it se laisser ainsi ballotter sans danger, conservant
encore les huit autres, musculeux et garnis de leurs y enLouses, pour happer au passage toute proie qui se presente.
Ces redoutables animaux sont un fleau veritable pour
les pecheurs de nos cotes de la Manche. Nous avons vu,
en certaines annees et pendant Fete, qu'aucun Poisson
ne pouvait etre retire intact des filets ; tons etaient vides
par les poulpes et tutti quanti, qui, pris en meme temps
dans le filet, passaient leurs premiers moments de captivite
it enlacer leurs voisins de leurs tentacules, puis a en suer
les entrailles. Les poissons etaient dashonorês, impossibles
a garder, et vendus necessairement a vil prix clans la lo-

calite. Aussi fallait-il voir avec quelle rage les pauvres
pecheurs dechiraient et decoupaient ces affreux cephalopodes pour les punir... et les manger! Car ces forbans
allaient finir leur existence de rapines dans la marmite !...
Affirmer que c'est excellent me semblerait aller tin pen
loin dans le sens de l'hyperbole, et cependant, nombre de
Bens en raffolent comme d'un regal !
Un jour, en Bretagne, —oft cos animaux pullulent tout
autant sinon plus qu'en Normandie, — nous amenions,
avec l'aide d'une escouade de matelots de 1'Etat, une
senne vers la plage. Cela se passait dans tine petite baie
je comptais trouver une espece rare, destinee au Nouveau
Dietionnaire general des peches. Le filet paraissait treslourd ; it l'etait en effet, mais rempli seulement de fort vilaines betes : le sable en fut bientet couvert autour de
nous, et les jets d'encre partant de tous les points convraient non-seulement le sol, mais encore le has de nos
habits. Les matelots couraient la-dessus pieds et jambes
nus, quand l'un d'eux fut saisi au talon par le redoutable
bec d'une des plus fortes seches, que mettait en fureur
sa position peu agreable sur la plage. La bete tenait le
talon si dur et si ferme, que les camarades du matelot
durent couper la tete du cephalopode pour debarrasser le
patient, qui ne riait pas, et dont le talon saignait. L'animal
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s'etait glance sur lui par un veritable bond, car la prise resultats en sentences breves et nettes, on d'indiquer RS
impressions sur certains passages des auteurs , au moyen
du bee etait a plus de'huit centimetres du sot:
Tout le monde connait ros de seche, cette matiere le- de sigues rapides
Une simple Ooile en marge correspondait a une penOre, poreuse, cornee d'un Me, que l'on suspend dans la
cage des oiseaux pour 'leur donner occasion d'aiguiser see limpide et saillante.
Les pensees magnifiques , eclatantes avaient les honleur bee. Cet os constitue tout le squelette de la seche :
le calmar en a un beaucoup plus petit, plus mince, trans- neurs d'un soleil.
Une idea obscure, nuageuse , etait figuree par la lune.
parent, ressemblant un pen A une plume; le poulpe n'a
Un serpent representait les idees mauvaises, malignes
quo quelques faibles osselets au lieu de colonne vertebrate.
Presque tous les cephalopodes possedent, dans leur corps, et rampantes.
Apres avoir epuise toutes les bibliotheques de son voiune poche' dans laquelle se secrete une liqueur noire ,
Brune, violette, etc. Celle de la seche est connue sous le sinage, le desir de voir Paris s'empara de lui. 11 y arriva
nom de septa et constitue la couleur employee par les pein- dans les premiers mois de 1778. 11 y fit la connaissance de
Ices sous cc nom. ft est de . tradition que les dessins du M. de Fontanes, jeune ecrivain qui venait de debuter avec
Museum faits tandis que le celebre Cuvier procedait au eclat, et qui ne tarda pas A reconnaitre dans Joubert un
iatieeminent
te
et un m ur d'or. Ainsi , leurs sympathies
rems,i
classernent de ces animaux, l'ont tons ate avec le produit ieisiprr
A travers quelques divergences d'opinion, furent
de lour secretion. Ces animaux, quand its ont pour, se servent de ces liqueurs pour masquer leur retraite en trou- les, premiers liens de Bette amide donee et forte; heureuse.
et feconde, laquelle fut si largement associe dans la suite
blant l'eau d'un image soudain.
Le soul mode de natation des seehes calmars et M. de Chateaubriand, et que la mort scale vint interrompre
poulpesconsiste a reenter en repoussant l'eau par le moyen en la brisant.
Un parent de M. Joubert et de M. de Merilhou, M. Elie
de leur siphon , sorts de gros tube sortant A gauche de
leur sac, et qui sort A amener A leers branchies interieures, Demonts, officier en retraite, s'etant fide- A Villeneuve-suren feuilles de fougere, Feau necessaire A la respiration. Yonne (t ), y attira les deux jeunes amiss et ce fut Ia l'oriLa membrane flottante qui entoure le corps de la seche, gine des relations qui determinerent plus tard M. Joubert
comme les appendices lateraux du calmar, semblent seu- a se marier dans cette ville.
En 1790, Iorsque l'Assemblée constituante cut decrate
lement destines A les soutenir dans l'eau; ils y demeurent
immobiles dans un repos complet. Lorsqu'ils veulent alter Fetablissement des justices de paix, electives a leur oriquelque part, ils le font au moyen de leur siphon, qu'ils gine, M. Joubert fut elu dans son pays a cette magistradirigent A droite, A. gauche on en avant; puis, cliassant ture tres-enviee, et il l'exerca avec tant de sagacite et de
l'eau avec force, ils sent repoussês de suite du cote op- prudence qu'A l'expiration de son premier mandat (deux
pose. Pour marcher en avant, ils recourbent le siphon, et ans), it n'y eut qu'une voix A Montigna pour le reélire. Mais
le jet se produit en meme temps qu'un mouvement ondu- on ne put le determiner a accepter.
latoire de la membrane cutanee laterale , qu'on reconnait
II y avail déjà plusieurs annees qn'il avail distingue
aisement quand, 'le soleil donnant dans Fen, on voit les A. Villeneuve Mite Moreau, aussi noble par l'esprit que par
molecules s'agiter autour de l'animal.
le cceur, et que son devouement au service de sa famillel
Les seches et calmars sot ovipares. Toutes les per- grandissait encore dans I'estime de thus. 11 offrit sa main,
sonnes qui ont parcourtt le bord de la mer ont rencontre 'qui fut acceptée apres quelques hesitations-qu'expliquaient
de lours ceufs, arraches par Ia tempete, avec les algues de grands mallieurs domestiques, et le mariage fut
qui les portent au fond de la mer. On lee appelle les rai- bre a Paris, le 8 juin 1798. M. Joubert alla S'etablir
sins d'Amphitrite : tears grains sont un peu ovoffies et en Villeneuve avec sa femme.
Sous le consulat, M de Fontanes revint d'Angleterre
pointe, d'un bran violacó on obscur. L'eclosion a lieu seule,
et genéralement A. une assez grande profondeur ; car on Paris avec M. de Chateaubriand, qu'il presenta A M. Joutrouve des ceufs attaches' A 1 600 metres de fond.
bert, dont it n'etait . encore connu que par correspondance.
Bientat s'etablirent entre eux les liens de l'amitie la plus
etroite. •
Quelques annees aprês, M. Joubert fut Porte tout A coup
JOUBERT.
dt une situation gull etait loin d'avoir ambitionnee. En
Voy. les Tables, au mot PENSftS.
1809, M. de Fontanes ayant ate elevê aux fonctions de
Joseph Joubert naquit, le 6 mai 1754, A. Montignac, pe- grand maitre de l'Universite , it s'empressa de designer
tite vine du Perigord , oft son pare exercait la medecine. pour ses collaborateurs MM. de Bonald et de Beausset,
11 etait Faille de lmit enfants. A quatorze ans, it avait puis M. Joubert. Les deux premiers urns êtaient Ma dappris tout ce qu'on pouvait apprendre dans un chef-lieu. ares; it n'en était pas de meme du troisieme.
de canton , et it alla continuer ses etudes h Toulouse, oh
— Je ne connais pas M. Joubert, objecta l'empereur ;
les Ores de Ia Doctrine chredenne dirigeaient alors le col- m'en repondez-vous?
lege. 11 y resta jusqu'h l'Age de vingt-deux ans, aims de
— Sire, repond le grand maitre, ce nom est moms
ses maitres et de ses disciples ; car, professor des basses connu que les deux premiers, et c'est cependant le choix
classes le matin, it redevenait , le soir, Ocolier des plus auquel j'attache le plus d'importance. M. Joubert, frere
savants maitres.
proeureur imperial de Votre Majeste pros le tribunal de
Ces premiers travaux avaient fatigue la constitution de- premiere instance de Paris, est mon ami depuis trente
licate de Joubert, qui dut abler demander A. I'air natal de ans. C'est le compagnon de ma vie, le confident de toutes
reparer ses forces alterees. Les deux annees qu'il passa
mes,pensees. Son Arne et son esprit sont de la plus haute
Montignac ne furent pas perdues pour lui. Ses goftts stu- elevation. Je m'eslimerai heureux si Votre Majeste vent
clieux s'y developpaient avec son esprit. Deja initiê aux m'accepter pour sa caution.
lettres grecques et latines, it etudia successivement tous
M. Joubert prenait ainsi rang parmi les inspecteurs geles auteurs et acquit une connaissance tres-etendue de neraux dans le conseil de l'Universite; mais it ne fit qu'une
rantiquite. 11 avail, du reste , contracts de bonne heure
(1 ) Ou , suivant les temps, Villeneuve-le-Roi, chef-lieu de canton,
l'habitude d'analyser ses travaux, et d'en consigner les arrondissement de Joigny; environ cinq mille habitants.
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tournee d'inspection dans le midi, et encore ce nit A.
grand'peine qu'on l'y decida,
Sa sante laissait toujours a desirer. II avait des habitudes sedentaires, et son-elat resistait A tens les regimes ;
it soutTrait beaucoup d'un rhumatisme volant, et passait
quelquefois des mois entiers sans prendre aucine flourriture solide.
II s'en expliqtte fort gaiement en divers endroits de sa
correspondance : 0 Ales ressorts sont excellents , cc me
semble, mais le bois dont je suis construit est frele, mon,
dólicat...
Decidement, dit-il ailleurs, je vais vivre d'air et d'un
peu de liquide; car, aprês tant d'essais , je vois qu'il faut
renoncer A me nourrir si je veux guerir, et surtout si
je veux avoir des sentiments et des pensees. »
La plus grand partie de la vie de Joubert se passa dans
cette paisible petite ville de Villeneuve, que horde la non
moins paisible riviere l'Yonne. Sa maison ne pone A l'exterieur aucun cachet particulier qui la distingue. Construite
au siècle dernier, sans ornements ni decors, sur le modele des maisons bourgeoises de l'epoque, elle s'enchevetre a se confond modestement avec les maisons voisines
qui forment le cote droit de la rue du Pont. Malgre son
êtend ses distributions interieures laisseraient beaucoup
a desirer selon les exigences et.les gonts de notre temps.
Mais son cachet antique a bien aussi son charme et sa
dignite.
M Joubert et M. de Chateaubriand avaient leurs appartements a l'autre bout du jardin, au-dessus des remises ;
on les a religieusement conserves dans l'etat oft ils etaient
du vivant des deux amis. En voici la description :
Apres avoir traverse le jardin, dit M. Duranton ( I ), je
gravis l'escalier droit qui conduit aux appartements. En
entrant dans la vaste salle qui separe ces deux sanetuaires de l'amitie et leur servait de trait d'union , je ne
pus me defendre de remotion qui s'emparait.de moi, et le
silence qui regne en ces lieux depuis quarante ans ajoutait
encore a mon trouble et a mes impressions.
» C'est IA, autour d'un grand billard seculaire qui occupe
le milieu de la piece et dont on usait rarement , on bien
sur des banquettes rembourróes de paille qui courent le
long des murs on sont ótablis trois ou quatre corps de bibliotheques plus fatiguêes que le billard ; c'est Ia, dis-je,
que Chateaubriand , Fontanes , Mole, Joubert, khangeaient leurs idees , elaboraient leurs projets , discutaient
toutes les questions , epanchaient leurs curs et se donnaient parfois l'innocent plaisir de luttes d'esprit, assauts
intellectuels pleins d'eloquence et de set attique , d'interet et de charme, d'ou I'auteur d' Atala ne sortait pas tonjottrs vainqueur.
» La chambre a coucher de Chateaubriand se trouve
droite, en entrant dans la salle. Elle est precedee dune
antichamhre oil se trouvaient encore une pile d'in-folio et
d'autres volumes de divers formats. Dans les bibliotheques,
j'ai remarquó , entre autres et an vol , l'Encyclopódie
eke d'Aristote, Pline, Petrarque, Xenophon, Pausanias;
puffs les Institutes de Justinien , Domat, d'Aguesseau ; le
Repertoire de jurisprudence de Merlin, l'Histoire ecclesiastique de l'abbe Fleury ; une rare edition des oeuvres du
pate Scaliger, portant la date de 1561 avec l'estampille
de la Sorbonnc; quelques classiques Latins, tres-pen d'au•
tours modernes.
» Quanta l'appartement proprement dit, figurez-vous
une pike de dix-huit pieds carres environ, eclairee d'une
seule fenetre a petits carreaux et dont le plafonrl est sil( I ) Dans one notice biographique tres-mt6ressante qui a pare en
et dont notre
1869 (lima l'Annuaire du depa ,femant
on mtrait.
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lonne de deux poutres en saillie. Le parquet se compose
d'un carrelage illegal, use de vetustó, et sans autre tapis
que Ia simple descente de lit. Couchette en bois point,
style Louis XV, dont les quatre montants peints en rouge
sont surmontes de petites urnes bronzees , rideaux verts
damasses avec une couronne en bois pour les soutenir.
L'ameublement comprend une commode a dessus de marbre , marquetee surtout, de piqUres de vers; un secrétaire
en noyer, une, console, et trois petits fauteuils extremement
fatigues.
» Aujourd'hui le plus modeste clerc d'avoue rougirait
si on lui offrait une pareille piece a habiter ; et pourtant,
Chateaubriand s'en contentait. kerne a l'apogee de ses
prosperites et de ses gloires, voila l'homme d'Etat, successivement ministre, ambassadeur, voila oft l'immortel
ecrivain venait se reposer doucement des. bruits eclatants,
db eliserfatigues du pouvoir, et gonter le plaisir de se faire on» La chambre a coucher du maitre de la maison, situee
l'autre extremite de la salle, etait encore plus simple :
lit en bois peint a colonnettes bronzêes; rideaux jaunes en
colonnade surmontes d'une fleche ; deux fauteuils converts de meme etotTe; deux autres sieges en velours rouge
des plus mars; un petit gueridon decoupó en losange,
chitIonnier, commode en marqueterie ; deux petites fendtres a petits carreaux; j'allais oublier le papier plus que
modeste qui tapisse les murs des deux chambres et ajoute
leur simplicite.
» Au fond de celle-ci, a droite, se trouve un cabinet
servant d'oratoire. Le prie-dieu formant placard avec
double appui est encore IA, surmontó d'une peinture commune representant le Christ. »
M. Joubert ne se levait guere avant deux ou trois heures
de l'apres-midi ; on le trouvait le matin assis dans son lit
A demi veto d'un spencer de soie et entoure de livres. II
avait la voix forte et sonore, tine taille elevee, et une certaine austerite de visage heureusement temperee par la
bienveillance de son sourire et la douceur de son regard.
Son abord facile et plein d'amenite commandait A la
fois le respect et la confiance. On sentait chez lui la snip eriorite et la bonte reunies. II avail l'oeil et l'esprit investigateurs, et cinq minutes de conversation lui suffisaient
pour sonder son homme et en peser discrêtement la valour.
II se mélait pen aux causeries; iI n'intervenait guere
quo dans les discussions confuses ou trop ardentes. Alors,
en pen de mots, judicieux et indulgent pour tons, it faisait
magistralement la part de chacun et coupait court au debat. Ses sentences etaient empreintes de tant d'autorite
et de tan, de bienveillance A la fois qu'elles avaient l'art si
difficile de satisfaire toutes les parties.
11 portait habituellement tine douillette de soie couleur
puce et un manclion (') pour se preserver du froid, dont it
redoutait les moindres atteintes. Dans la soirée, it sortait
volontiers, et Landis qu'une pieuse emulation de bienveillance appelait M me Joubert et M me Chateatibriand A la mansarde du pauvre et au chevet des malades; les deux amis
cheminaient aux alentours de Ia ville.
En 1807, Chateaubriand, a son retour de Jerusalem,
passa quatre mois avec M me Chateaubriand chez S011 ami
Joubert.
II est de tradition A Villeneuve que c'est au pied de la
grosse tour et sous les frais ombrages de la promenade
voisine que Chateaubriand êlabora les principaux chapitres
de ses Martyrs
Le plus souvent, it dirigeait ses promenades avec M. hu( 1 ) En ce temps, les manchons etaient rares, coiltaient fort Cher, et
n'kaient port(l s qua par les hommes.
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bert sur le chemin de Baudemont, contournant a mi—cote
la vole jusqu'it la hauteur du bois de Saint-Julien du. Sault.
De IA, it aimait A contempler les magnificences du soleil
couchant entre deux collines, au fond de la vallee des
Charbonniers.
11 cut plus d'une fois l'occasion d'etre l'arbitre de differends entre ses illustres amis.
Au mois de juin '1806 notamment, une grosse brouille
etait survenue entre MM. de Chateaubriand et Mole; ils
etaient Caches, mais Itches a ne plus se voir. M. Joubert
entreprit de les reconciller. Nul n'etait plus apte a negocier cette reconciliation et a la mener it bonne fin. 11 parlementa dans les deux camps, et comma le talent de son
amitie egalait celui de sa diplomatic, ii ne tarda pas a avoir
raison de tons les griefs reciproques, it les fondre et ales
faire Ovanouir.

Pour cimenter sa victoire et consommer le rapprochement, it invita les deux champions A diner, et voici comment} dans une lettre, it rend compte de la reunion et do
ses suites
« J'avais invite a diner, pour mardi, M. de Chateaubriand erM. Mole. Its sont venus, run a cinq heures et
demie, l'autre a six.
y avail peu de monde, et l'on a donne une minute
aux reverences. Apres les reverences, ils se sont vus ; ils
se sont pris la main d'un air charme et se sont secoue Is
bras d'une maniere tres-sensible.
On a servi. Its ont eV; voisins et Wont cesse pendant
tout le repas de jaser tres-gaiement et de manger comme
des ogres.
» J'ai remarque qu'ils demandaient toujours du memo
plat, et qu'ils soutenaient toujours le memo avis contra

Joseph Joubert.— Dessin de Bocourt, d'apres tine lithographic de Vogt, au cabinet des estampes de la Bibliotheque nationale.

sous les connives. Je ne me souviens pas d'avoir observe
en ma vie une plus parfaite unite de cceur, d'esprit et
d'appótit.
Apres le diner, je leur al propose d'aller se jucher en
tete a tete dans la bibliotheque, oft ils se sont débattus
pendant deux grosses heures, et d'oa ii m'a fallu les arracher b. la nuit noire.
» Le lendemain, mercredi, ils ont couru les champs
ensemble, depuis trois heures jusqu'h cinq, et ils se sont
rains encore, a sept, ,chez Chateaubriand, oft j'ai laisse
M. Mole, a dix heures et demie. Je ne sais pas s'il y a
couchê.
» 11 y etait attablê le lendemain, jeudi. Ceci est sar, car
j'y ai dine avec lui. Ce jour—la, ils se sent encore promenes seuls pendant toute la soiree, car ils n'êtaient
pas rentres a dix heures. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait
hier.
Volt le bulletin exact de tout cc que j'ai vu. Quant
ce quo j'ai entendu, je puis vous assurer qu'ils rient aux

grands eclats , comme des fous, et qu'ils ne parlent pas
trop comme des sages. C'est qu'apparemment ils extravaguent de joie. Si, pour completer ma narration, it Nut
meler mes conjectures a mes recits, je vous dirai confidemment que je crains un peu que ce rapprochement ne soit
fait aux *ens du genre humain ; car ils ne cessent de se
moquer du monde entier, méme de moil Aussi leur ai—je
dit de ne pas revenir: je les ai appelés serpents rechauffes
dans mon sein; mais ils plaisantent de tout cela.
» Heureusement pour les mauvais effets que pourrait
avoir leur reunion , et l'esprit de ligue offensive et defensive qui les anime, ils 'vont bientet se separer, car Cliateaubriand part demain. J'ai la bonté d'en etre Melte,
quoique je ne perde evidenfinent que des coups A reloignement on vont vivre Fun de l'autre ces deux hommes
qu'a ressaisis-une amitie si enrage.
La tin d une autre livraison.

Paris. — Typographic de J, Best, rue des Westgate, le,
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LE CHATEAU DE BRISSAC
(MAINE-ET-LOIRE).

Vue du chateau de Brissac . — Dessin de NIaisman.

Le voyageur on Ie touriste qui descend la Loire fera
Bien, en arrivant aux Ponts-de-Ce, de revenir un peu en arriêre stir la rise gauche du fleuve, par la route d'Angers
a Done. 11 rencontrera bientOt la toute petite vide de Brissac, batie stir le penchant d'une colline , dans un petit
coude forme par l'Aubance. La ville par elle-meme n'a
rien de remarquable, mais elle a son chateau, tin des plus
beaux, des plus imposants et des plus curieux de l'Anjou.
II pent interesser 6. la fois l'artiste, l'archeologue et l'historien, tant par Ia beautó de son site que par Ia variete de
TOME
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son architecture et la grandeur des souvenirs historiques
se rattachant a la famille qui porte son nom.
Le château de Brissac est situe entre deux collines : sur
dune est la vine; stir l'autre, beaucoup plus elevee et d'oft
l'on decouvre tin vaste horizon, est tin monument funeraire de style dorique. Tel est son cadre : voyons le chateau lui-meme.
Son aspect general est grandiose, et malgrê la diversite
des styles qui entrent dans sa structure , malgrê l'irregularite de leur agencement , l'ensemble demeure harmo-
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nieux, attire et retient le regard. Le chateau , comme on
le voit, se compose de deux grands corps de batiments,
disposes en equerre. Au sommet de cet angle et a l'extremite d'un des cotes se trouvent deux tours, remarquables
en ce qu'elles sont des restes fort importants de l'architecture civile et militaire du moyen age. Elles datent des
treizieme et quatorzieme siecles-On le recommit a leur
forme ronde et a leur ceinture de machicoulis. Les machicoulis de pierre indiquent notoirement un travail de la
fin du quatorzieme siècle ou du commencement du quinzierne. On connaissait déjà ce genre de fortification ; mais
generalement it consistait en kchafaudages ou balcons de
bois, servant de support aux soldats, qui, par les ouvertures des susdits echafaudages , jetaient toutes sortes de
projectiles, pierces, poutres, plomb fondu, eau, huile et
poix bouillante, sur les assiegeants. Les ouvertures de ces
balcons êtaient Wine assez grandes a l'occasion pour
qu'on pat precipiter de gros blocs de pierre, de fer ou de
plomb, retenus par des chaines solides , ce qui permettait
de les retirer et de les utiliser de nouveau apres avoir
ecrase les assaillants et brise leurs echelles.
Ces balcons de bois, ou hourds, comme on les appelait,
avaient cependant des inconvenients , dont un des plus
graves etait qu'avec le perfectionnement necessaire des
engins de guerre, ils devenaient faciles a incendier. On les
remplaca done par des encorbellements de pierre, qui sont
les machicoulis ; ce mode de construction devint frequent
a partir de la seconde moitie du quatorzieme siècle; mais
a lui seal it ne suffirait pas pour donner la date d'une
tour, car on en installa sur des tours d'une époque anterieure pour se mettre au niveau des necessites du temps.
Nombre de chateaux en France pourraient ici fournir des
temoignages peremptoires : Pierrefont entre autres , que
tous connaissent ou dont tous ont vu des dessins (1 ), est
un des plus beaux exemples de cette architecture; et A la
meme epoque (fin du quatorzieme siècle et commencement
du quinziéme) les tours offrent une disposition tres-originaie et trés-pittoresque, que nous remarquons, du reste,
dans noire chateau de : les machicoulis` forinent
tine ceinture ou galerie d'un fort relief viers le haut des
tours, qui s'elevent encore au-dessus de cette galerie, jusqu'a une certaine hauteur, avant de recevoir le toil conique qui couronnait et abritait le tout.
Les deux tours du chateau de Brissac encadrent un
grand batiment faisint facade, compose- d'un corps de logis
assez etroit et d'un haut pavilion contenant un rez-dechaussee et quatre etages, el surmonte d'un toil en facon
de (Rime a quatre aretes. Chaque etage, comme il est facile de le voir, est perce d'une grande rendre des deux
cotes de laquelle sont symetriquement disposees des niches. L'ensemble de ces lignes fait penser au style de
la merveilleuse facade (seizieme siècle) de la cour du
Louvre, et d'ailleurs, les pilaslres a bossage , le fronton
coupe du troisieme etage, le caractère general du- dessin
architectural de cette face du chateau, indiquent avec une
precision absolue l'epoque de la renaissance.
Le second batiment forme un pavilion massif, que la
hauteur majestueuse de son toil, le couronnement, l'encadrement et, les proportions de ses fenetres, font reconnaitre comme datent de I'epoque de Louis XIII.
II est bien des chateaux qui illustrent leans proprietaires, si l'on pent ainsi parler, et le chateau de Brissac
semblerait, par sa beanie et son interet, pouvoir rentrer
dans ces conditions ; mais il a eu la bonne fortune d'appartenir a une des plus grandes et des plus remarquables
families de France, et l'on pent dire qu'ici ce sont les maitees qui ant donne de la celehrite au chateau,
0) Voy. t.
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Parmi les membres de cette famille, il en est dont les
noms sont acquis a l'histoire a differents egards, et il ne
sera pas sans intéret de rappeler ce qu'ils ont fait.
CHARLES DE COSSt.

Le premier que l'on ait a citer,—'du reste le plus grand
de tous, —est Charles de Cosse, comic de Brissac, ne dans
les premieres annees du seizieme siècle. Son Ore, Rene
Cosse, seigneur de Brissac en Anjou, est surtout connu
pour avoir ea la charge de grand fauconnier. Charles, d'aprés ceux qui nous ont donne des details sur sa Otait
un enfant faible de constitution, et jamais ce, ne fut un de
ces hommes vigoureux comme on en trouve tant au seizieme siècle ; mais it parait qu'il remplacait la force par
une adresse extreme a tous les exerciccs du corps, et que
pour le maniement des arms il ne redoutait personne.
Ce y a de certain, c'est qu'a plusieurs reprises, dans
sa carriere militaire, it eourut les plus grands dangers, et
qu'il en sera toujours glorieusement.
D'abord enfant d'honneur du Dauphin Francois, fils de
Francois l er, puis premier ecuyer du jeune prince , nous
le voyons bientet se signaler au siege de Naples (1528). 11
avail vingt-trois ans. Les troupes francaises avaient debarque, mais deviant la furieuse defense des Espagnols elks
furent obligees de reculer jusqu'a la men ; alors Charles,
seal, A pied, sans casque, ni Cuirasse, avec sa seule epee,
tint tete a un cavalier armê de toutes pieces, et le fit prisonnier.
On le retrouve au siege et a la prise de plusieurs places
du Piemont, telles que Veillane (Avigliana) et le château
de Suze. Grand fauconnier de France en 1540, it est
nomme , en 1542, colonel general des pens 'de guerre
francois, a pied, dela les moats.
Au siege de Perpignan, commando par le Dauphin qui
fat plus lard Henri 11, la jeune noblesse, insouciante du
danger et s'occdpant fort pea de la discipline, passait son
temps en distractions que l'on a bien le droll, d'appeler
coupables, puisqu'elles pouvaient compromettre le salut
de l'armee. L'ennemi le sat, fit une sortie, combla les
tranchees, et allait s'emparer du pare d'artillerie, lorsque
Brissac, avec quelques hommes determines, fit des efforts
heroIques, et, malgre les belles qui pleuvaient autour de
lui, malgre une blessure a la cuisse, soutint le combat assez longtemps pour qu'on vint lui amener du renfort et le
degager. Le Dauphin lui dit en l'embrassant « Je youdrais etre Brissac, si je n'etais le Dauphin. )1
En 1543, il est mis a la tate de toute la cavalerie legere
en Piamont ; puis it va avec le roi en Flandre, bat les 1mperiaux, et dans tine rencontre leur fait six cents prisonniers. Dans une affair° d'arriere-garde , il court les plus
grands dangers, mais sauve l'armee qui se retirait. Le roi
l'embrassa, le fit boire dans sa coupe et le erea chevalier
de son ordre. C'est dans une escarmoache de cette guerre
qu'il fut pris deux fois par l'ennemi et deux fois delivre
par-ses troupes.
La guerre contre les Anglais , dans le Boulormais , fat
pour lui l'occasion de nouveaux succés.
Grand maitre de Fartillerie en 1547, puis grand panenier, il est tree marechal de France en 1550 et gouvernear general du PieMont. Sous son commandement , le
pays devient une veritable kola militaire : garden, exercices, petits combats perpetuels, tout est employe par lui
pour aguerrir les troupes et atablir une discipline severe :
le soldat, meme en pays de conquete, n'osait rien prendre
que de gre a gre.
Charles s'avisa aussi d'une rigoureuse et etrange punilion pour reprimer la fureur des duels ordonne qu'ils
auront lieu a rave* sur un pont, entre quatre piques, et
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que le vaincu sera jete A la riviere , sans que le vainqueur vendit ce qui lui restait d'argenterie pour en distribuer le
prix aux soldats.
puisse lui faire grace de la vie.
Il commando a Paris en 1562, en Normandie en 4563,
En 1555, it s'empare de Casa' par un moyen que l'on
est oblige de regarder comme peu loyal. II avait surpris d'on it va a la tete de l'armee d'Orleans apres l'assassinat
Ia ville. `Coate la noblesse allemande de l'armee impe- du due de Guise. La cour, etant momentanêment en paix
riale , qui s'y etait rendue pour assister a un tournoi , le avec les calvinistes, voulut chasser les Anglais de Normangouverneur et ses soldats, n'eurent que le temps de se die; le marechal de Brissacy vint sous les ordres du roi.
jeter dans la citadelle, presque tons sans armes. Brissac On fit le siege du Havre, qui capitula au bout de huit
entre dans Ia ville, interdit le pillage, attamie la citadelle, jours. Brissac mourut A. Paris A la tin de la lame annee;
et se dispose a l'assaut. Les ennemis promettent de se et ce n'est pas trop dire que d'affirmer qu'il fat tin des
rendre si, dans vingt-quatre heures, ils ne sont pas secou- plus illustres capitaines et des plus Brands hommes de son
rus. Ces conditions etaient A peine signees qu'on vient siècle.
avertir Brissac que Pescaire arrive avec trois mille hornARTUS COSSE DE BRISSAC.
mes. Le marechal tient ses troupes toute la nuit sons les
Artus Cosse de Brissac, frere de Charles, lot aussi par
armes. On (trance les horloges, et la citadeile se rend a
l'heure convenue, ou plutOt true telle. On prit IA une ar- la suite marechal de France (1567).11 ne dementit pas son
tillerie nombreuse et beaucoup de noblesse allemande. nom en tant que services rendus a la royaute : sieges nomElle donna une rancon de cent mille Cos « qui rejouirent breux soutenus on loves, villes prises, batailles gagnees,
fort le soldat », dont la paye etait loin d'etre reguliere- tels sont ses titres a la renommee. On disait de lui qu' «
ment distribuee. Henri II fit present a Brissac de l'epee avait la tete aussi bonne que le bras. » En 1574, la dememe qu'il portait A la guerre (ce qu'aimn roi n'avait en- fiante Catherine de Medicis le fit arreter et conduire A la
core fait). II lui ecrivit aussi one lettre tres-flatteuse dont Bastille, comme soupconne d'appuyer un parti qui se prela fin mórite d'être citee : « L'idee que j'ai de votre me- parait en faveur du due d'Alencon aux approches de la
» rite, disait-il, a passé jusque chez nos ennemis, et der- mort de Charles IX. II resta prisonnier pendant dix-huit
» niérement I'empereur avouait gull se ferait le monarque mois. Henri III lui reedit la libertó et lui offrit des let» du monde, s'il avait un Brissac pour seconder ses armes tres patentes pour attester son innocence. ,« Trouvez
bon, Sire, dit-il, que je n'en veuille pas; un Cosse doit
» et ses desseins. »
Le roi lui ordonna de lever un impet sur le clerge , la penser que personne ne l'a cru coupable. »
noblesse et le people du Piómont ; it se comprit tout le
premier dans cette taxe , et donna pour sa part dix mille
CHARLES II DE COSSE.
ecus.
Ce langage fier et noble n'aurait certes pas pu etre tenu
Les maladies faisaient des ravages dans son armee ,
ce qui ne l'empechait pas de prendre et de raser quelques par Charles II de Cosse, on des fibs du grand Charles. Ce
places. On lui envoya alors de France des renforts avec nouveau Cosse fat brave comme on l'êtait dans la famille,
plusieurs princes et un grand nombre de seigneurs ser- mais pen (Wheat, comme l'histoire le prouve. Aprês avoir
vant comme volontaires. L'arrnee assiógeaitVolpiano. Bris- servi dans le Piemont, apres avoir pris part A. one expedisac malade etait reste A. Turin.• Ses lieutenants, sans an- tion maritime aux Acores en favour des Portugais centre
torite , n'etaient pas obeis : les volontaires qui lui etaient les . Espagnols, et joue un role en France dans la guerre
versus de France, tiers de leur nom et de leur courage, se contre les calvinistes, it se fit liqueur, se signala par son
signalaient par leur temerite et leur indiscipline. Le gou- ardour et sa violence aux barricades de Paris, et lot nomme
verneur declare qu'il ne se rendra qu'A Brissac. Brissac se par Mayenne gouverneur du Poitou, de la Rochelle ,
du pays d'Aunis et de I'ile de Re. Lorsque le memo
fait transporter a l'armee, et la ville se rend.
Au siege de Vignale , un jeune gentilhomme nomme Mayenne vit les defections qui se faisaient ou se prepaRoissy, pendant qu'on faisait les derniêres disposition raient de tous cotes en favour du Navarrais Tors du siege
pour l'attaque, s'elanca, emporte par une folle audace, dans de Paris, voulant au moins que la capitale du royaume
les retranchements ennemis. Ses camarades, apres l'avoir tint bon jusqu'à la dernière extremite, it remplaca le gouinutilement rappele, s'elancerent apres lui pour le soutenir verneur, M. de Belin, par le comte de Brissac, que sa
on le degager. Force fut biers de brusquer l'attaque et de conduite aux premieres barricades recommandait pour on
pareil poste. Pins it partit pour presser l'arrivee des
donner le signal du combat. Le poste fut emporte.
Roissy, par ordre du marechal , comparut levant un troupes que le comte de Mansfeld rassemblait a Soissons.
conseil de guerre et fut condamne a mort. Ce flit une ve- On sail le reste. Mayenne n'avait pas le dos tourne que
ritable consternation dans l'armee. Au moment oil on le Brissac se mit en mesure de se vendre pendant qu'il vaconduisait an supplice, Brissac se trouva sur son chemin , lait encore la peine d'être achete. Il entra en negotiation
fit arreter le funebre cortege, et, de par sa puissance ab- avec Henri. Celui-ci ne fit pas de difficultós sur les condisolue, fit grace an condamne. « Approchez, lui dit-il ; j'ai tions du marche. Pour ce qui• est de Brissac, Henri lui
pitie de votre jeunesse ; j'estimerai uu jour votre valour, garantissait 200 000 ems, une pension de 20 000 bivres,
quand elle sera dirigee par l'obeissance; je vous rends aux le baton de marechal, le gouvernement de Mantes et de
vceux et aux prieres de rarmee. Portez, pour l'amour de Corbeil. Toutes cos manoeuvres ne purent pas rester commoi, cette chaine d'or que je vous donne, recevez des pletement secretes; le due de Feria, nu des chefs -de la,
mains de mon ecuyer un cheval et des armes avec les- garnison espagnole, prit meme des precautions contre Brissac ; mais celui-ci dejoua les soupcons par son etonnement
quelles desormais vous comhattrez aupres de moi. »
Brissac marchait de succés en succés , lorsqu'il apprit et la surveillance par son habiletó ; et quand le moment
la defaite de Saint-Quentin; it dot envoyer des renforts, et fut venu, it livra h. Henri IV Ia poste Neuve, qu'il gardait
ainsi degarni se burner a garder la defensive. En 1559, du reste lui-meme. Henri disait, a propos de tons les gennl fut nomme gouverneur de Picardie. C' est dans cette pro- tilshommes avait achetes prixd'or, que son royaume
vince qu'en toure et menace par ses soldats qui reclamaient, ne lai avait pas ete rondo, niais vendu. Brissac pent s'aples armes a la main, de quoi payer tears dettes, it out re- pliquer pour one bonne part cette parole ironique et flecours a la generosite des Suisses qui etaient avec lui, et trissante.
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Plus lard it fit la guerre en Bretagne pour le roi, battit
Mercmur, grit Dinan. et sa citadelle, et fut fait due et pair
en 1611.
En 1620, c'est an chateau de Brissac que s'opera la reconciliation de Louis XIII et de sa mere, Marie de Medicis.
La reine mere, (lit-on, avail .eu la precaution de se cacher
d'abord derriere une tapisserie pour s'assurer des dispositions du roi avant de se livrer.
Le due et pair Charles de Brissac mourut tin an plus
lard, au siege de Saint-Jean d'Angely.
Au dix-huitieme siècle, on retrouve un Brissac, jeanPaul-Timoleon de Cosse, qui sert sur les galeres de Matte
en 1714, qui se bat courageusement contre les Tures au
siege de Corfou (1716), et est fait marechal de France
en 1768. II cut deux Ills, dont Fable, Louis-Joseph-TimoPeon, peril a la bataille de Rosbach (1757), et dont le
second, Louis-Hercule-Timoleon, pair de France et grand
panetier, fut crée gouverneur de Paris, colonel des cent-

Manufacture de Sevres. — Poterie

des collections .publiques et particulieres, les caracteres
distinctifs de ehaque poterie, au double point do vue artistique et historique ; nous l'essayerons pent-etre : on suivrait ainsi le developpement de notre gout et de notre
Industrie, on Radiant les variations de formes par lespenes a passe l'idee premiere du vase, depuis les prodttits
grossiers des epoques ceitique et gauloise jusqu'aux muvres inimitables de notre grande Manufacture nationale de
Sevres.
POTERIES GAULOISES.

La necessite de faeonner des vases propres a contenir
l'eau et les aliments s'imposa aux premiers hommes avec
non moms de rigueur que le besoin d' armes pour leur
defense et de vetements pour se premunir contre les
at.teintes du froid.

suisses, et en 1791 commandant de la garde constitutionnelle de Louis XVI, II Mt lite a Versailles, en

septembre 1702.

ETUDES CERAMIQUES.
Voy. les Tables.

n'y a pas d'art qui, par sa constante destination et
son Waite memo puisse presenter des caracteres plus
precis, une gradation plus complete et des specimens plus
curieux que l'art ceramique ; les poteries, plus encore
que tout mitre prodnit de l'industrie Immaine, nous donDent one idee exacte do degre de civilisation des peoples
anciens, de même qu'elles caracMrisent nettement le gout
artistique des nations modernes.
Sans pretendre faire one histoire complete de la ceramique en France, on pourrait dormer, daus une suite de
dessins executes d'apres les Cchantillons les plus curieux

auloises.

Dessiii d'Edouard Gamier.

Ces premieres manifestations de l'art ceramique chez
les Gaulois présentent des poteries de formes simples et
tout C fait grossieres ; la pate en est generalement noire
ou brune , sableuse et souvent mieacee ; la surface est
raboteuse , d'une texture lathe, facile a entamer avec le
eouteau ; cites sont a peine cuites, et souvent memo sernblent seulement sechees au soleil.
Mais bientOt l'industrie et le gout changérent au contact de la civilisation romaine ; les legions de Cesar occuperent la Graule, dont les habitants no tardérent pas C
prendre quelque teinture des mmurs et des usages de
l'Italie. Les potiers ehereberent A irniter les vases fabrigas au dela des Alpes ; its se contentaient primitivement
de modeler A la main les formes rustiques de leurs poteries, creusant lateralement deux cavites propres A introduire les doigts pour SOMPTer le vase; plus Wiles,
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apprirent A se servir du tour et dégagerent des anses; la eeramique et s gpulcrale , pas une creature humaine ne
terre se montra plus fine, la texture plus serrêe, les vases descendit dans la terre sans tin fragment de tulle ou un
morceau de poterie; les cimetieres de cette époque sont
enfin decores quelquefois d'ornements dêlicats.
Tons les specimens que possedent nos musees provien- de veritables collections ceramiques. Les pativres memo,
nent de tombeaux dC,, couverts sur toute l'etendue de notre qui ne pouvaient trouver un vase dans leur repertoire cusol, mais principalement en Normandie, grace aux explo- linaire, donnaient une simple tuile on le tesson d'un vase,
rations du savant abbè Gullet, et aux environs d'Abbe- et les petits enfants, que l'on ne brfilait pas, emportaient •
vine, dont M. Boucher de Perthes a fouille les terrains avec eux leurs tetines, leurs poupees, ou leurs joujoux en
terre ou en verre. Enfin, on aura tine idee de l'abonavec une si grande perseverance.
En effet, la coutume de placer des vases dans les tom- dance des vases dans les cimetieres de cette epoque quand
beaux se retrouve chez presque tons les anciens peuples on sacra que le cimetiêre de Terre-Negre, A Bordeaux, en a
de la terre ; les tins ont bride les corps, les autres les ont donne plus de vingt mule a ses explorateurs modernes. »
A partir de Constantin, on inhuma les corps au lieu de
rendus A. la terre, mais partout le vase reste aupres de la
les braler, mais toujours en les accompagnant de vases fudepouille de l'homme.
Bans la Gaule, apres la conquete romaine, nous voyons neraires ; on a pu mettre a decouvert quelques tombes enapparaitre deux phases diverses et hien distinctes de se- core intactes qui, toutes, ont revele les memes usages. Le
corps etait pose horizontalement avec les armes et les obpultures, 'Incineration et ''inhumation.
« Pendant les trois siecles que dura chez nous l'ustion jets precieux qui avaient appartenu au defunt ; des vases
greco-romaine, dit M. l'abbe Cochet clans son Arelleologie de formes et de grandeurs diverses etaient places autour

Poteries gauloises. — Dessin d'Edouard Gartner.

avec beaucoup de symêtrie ; d'autres, trés-petits, etaient
disposes a cOte memo du cadavre ; quelquefois une coupe
boire , celle sans doute dont le guerrier se servait habituellement, êtait posee sur sa poitrine.

de jours je suis ici , et je ne' sens en moi aucun changement, si cc n'est que je deviens moins joli que je n'etais
jadis, jeune et vert ; je commence pint& A me sentir vieux,
ride : a ce train, je ne me vois pas grand espoir de devenir chene ou n'importe poi! si ce n'est un vieux gland
sec... Quand done mon education comniencera-t-elle? »
L'EDUCATION D'UN GLAND.
Tandis qu'il meditait ainsi, tine forte brise s'eleva, sonpira tristement a. travers les feuillages d'automne , et secoua au dehors du vieux chene plusieurs de ses feuilles
« Quand mon education commeneera-t-elle? » se dit en roussies. Avec elles tomba le pauvre gland.
lui-meme le gland, deployant, sur la branche d'un vieux
« Quel obstacle A mes progrês ! pensa celui-ci. Cette
chene au bord de la foret, son One gracieux et sa sou- chute n'a certes rien a faire avec mon education ; quand
coupe delicatement ciselee. J'entends hien un jour de- done celle-ci commencera-t-elle? »
venir comme mon Ore un chene ; tous les glands repêtent
Un ou deux jours apres, un troupeau de pores fat lathe
que c'est ce que nous devons etre ; mais certes, pour dans la fork ; aussitOt ces animaux commencerent a grol'heure, it y a peu de chances. Je ne sais depuis combien gner et A fouiller sous les feuilles mortes, cherchant des
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glands. Le flare vit nombre de ses freres disparaitre, impitoyablement entrains par les voraces groins. 11 evita ce
malheur en demeurant immobile sous les feuilles mortes.
« Triste destinee! trop claire! pensait-il ; a titre &rase
et senile de la sorte, personae ne pent rien apprendre!
Quand done mon education commencera-t-elle?
Tout ce temps, les pourceaux se vautraient dans les
feuilles tombees, et lours pieds fourchus, leurs groins humides, les eparpillaient, jusqu'a ce que un d'eux fit par
accident rouler le gland au has d'un petit monticule sur
Ia lisiere du bois, dans le voisinage d'un pare, et il resta
la invisible durant tout l'hiver.
Apres avoir ate si Iongtemps secoue et fould aux pieds,
c'etait vraiment tin temps de repit; mais dans sa chute la
peau brume et ridee du gland s'etait fendue, et il se dit :
'urcroit de desastres ! Comment pourrais-je jamais
devenir un chene, lorsque je suis tellement ecrase et defigure qu'a peine me reconnaitrait-on pour un gland!...
Quand done mon education commencera-t-elle?»
Tout l'hiver la pluie tomba sur lui, l'enfonea de plus
en plus sous les feuilles mortes et sous les mortes de
terra, jusqui ce que sa beautê de gland ent disjiaru ; et
it s'assoupit , plonge dans l'obscurite humide et frpide ,
jusqu'au temps oft les grandes neiges vinrent renvelopper
de leur blanc edredon. Mais enfin la chaude haleine du
printemps qui ranime la nature endormie vint daucement
l'eveiller.
Quelle pitie, se dit-il, que j'aie perdu un temps si long
dormir ! a peine sail je ce que je suis, et oft je suis. Oh !
la triste perte de temps ! Personne, c'est trop evident, ne
pent faire son education en dormant; quand la mienne
commencera-t-elle?..,
Tout en songeant ainsi, le gland êtendait des deux cotes
deux petites excroissances vertes qui ressemblaient a des
ailes, et s'essayait a regarder hors de son trou. 11 y reussit avec ravissement; quelqueS efforts de plus, il parvint
tenir ferme sa tote au-dessus du sot et A voir autour de lui.
Tiens! voila mon Ore, le vieux clidne Comme il est
vert et frais ! Mais moi, que je suis loin de lui ! si frdie ,
si petit, si pros de terre ! Quand done commencerai-je A
lui ressembler?
En attendant, il se sentait tres-beureux, et si plein de
vie, bien que tout petit ! Et le soleil brillait surlui si gracieusement, et les ehaudes averses et les fraiches rosees
semblaient si remplies du tendre desir de le nourrir et de
l'aider! De petites feuilles vertes s'allongeaient hors de
ses liana, et maintes petites racines atfairees se tortillaient, s'enfoncant dans le sot; les tendres feuilles respiraient et buvaient le chaud soleil, et les raeines, , grands
chimistes et fameux cuisiniers, tiraient pour lui dela terre
et des pierres un continuel et delicieux regal. II n'en pensalt pas moins quelquefois :
0 Tout cela est tort agreal3le , et je me lens tres-heureux. C'est une jouissance, a merveille! mais ce n'est
print une education. Ah !qtiand la mienne commencerat-elle? D
An printemps suivant, les premieres gelees eurent
beaucoup plus de prise stir la jeune pousse, dans sa position exposee et solitaire, que sur les plants abritCs de la
fork ; it vit les arbres du bois verdir et appeler les oiseaux
chanteurs sous leurs tentes ombragees, tandis que la save,
chez lui, ne montait que lentement, se glissant avec peine
A Wavers d'etroites cellules, et que ses bourgeons restalent encore luisants et durs.
Net cruel arrdt ! pensa le gland , quel retard pour
mon education! demeurer ici, détache de tons les autres,
sans protection! Ah ! quand mon education commencerat-elle? *

Mais au dernier printemps, vers la fin , etaient venues
quelques journees apre vent d'est et d'une aigre gelees
Sous le bois, le gland vit palir les feuilles les plus avandes ; elles se fanerent A peine deployees , et tomberent
flétries et sans vie, rejoignant les vieilles feuilles mortes
de l'automne passe, tandis que ses formes petits bourgeons
restaient sains et saufs sous leurs dures et brillantes Ccailles,
.proteges par un ennemi contra tin pire. Le vent d'est et
la noire gelee passerent, et le mince rejeton s'epanouit et
prospera.
Durant cat ate, et le suivant, et l'atitre encore, il fit de
rapides progres; mais une aventure dont il ne sut d'abord
trop que dire l'attendait au quatrieme automne. Le proprietaire du pare au herd duquel it avait grandi s'arreta
pros de lui, et dit a son garde :
Voila'un beau rejeton faut conserver. Il est vigoureux et sain : dans cat endroit , detach du bois,
rompt runiformite de la ligne et, vu de Ia maison, it fait
fort bien: II le faut conserver et l'entourer d'une cloture
pour le preserver de la dent des troupeaux. Mais, voyez ,
it lui pousse un gourmand! Prenez votre secateur, conpez,moi cette . mauvaise pousse, et l'annee prochaine , je
n'enai nut doute, le rejeton croitra a merveille. »
Le garde appliqua soigneusement son secateur au
gourmand, qu'il enleva. Mais le plant, n'ayant pas ecoute
les paroles du maitre, ni observe le soin , l'attention avec
laquelle le secateur avail agi , se sentit blesse au cwur. :
« Ma meilleure, ma plus forte pousse I soupira-t-il en
lui-meme. Quel coup cruel ! quo de temps il faudra pour
reparer cette perte; plus d'un an, je Ie parierais I... Ah!
quand enfin mon education commencera-t-elle? »
Mais l'annee d'aprês, les prom'esses du maitre se trouverent accomplies.
Des annees s'etaient ecoulees, et lentement, brindilles
brindilles, bourgeons A bourgeons, le rejeton avait
grandi. Les rayons du soleil deployaient ses feuilles ; les
pluies nourrissaient ses racines; le gel, reprimant ses
bourgeons precoces , endurcissait son bois; les vents,
l'inclinant de cC, de la, comma determines a le jeter bas,
l'enracinaient davantage.5i bien qu'annees apres annees,
la rime s'eleva de plus en plus ; le bois durcit, le trope
s'epaissit, les racines s'enfoncerent davantage , si lentement neanmeins qu'ete apres ate, le gland repetait sans
se Lasser :
« Tout cela est tres-agreable, mais ce n'est que respirer
et etre hettreux. Apres tout, ce n'est pas la une discipline
A Clever et former de grands arbres. »
Lorsque, durant la succession des automnes , la save
descendit, que les bourgeons cesserent de se gonfler, et
que les branches perdant leurs feuilles se dessechérent
peu a pen, it pensa A part lui :
Quelle triste lenteur I voila que je retombe dans l'engourdissement; vain je encore passer six longs mois sans
faire un ponce de progres? Quand mon education cornmencera-t-elle enfin serieusement?
Cependant, an printemps, lorsque ses bourgeons les
plus avances furent pincês par les dernieres gelees :
« C'est, en verite , decourageant, se dit-il ; voila de
rudes epreuves! Dans des jours comma ceux-ci, vivre est
un effort; endurer est tout ce qui se petit faire! Quand
done mon education avancera-t-elle?
II

Par tine belle et tranquille soirée, tine petite file et un
vieillard vinrent s'asseoir A l'ombre du grand ebbe, qui
avait deja vu s'ecouler plusieurs generations d'hommes et
avail appris quelque pen leur langage.
Le vieil homme disait :
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Il m'en souvient, étant petit garcon, j'ai ouf raconter
a mon grand-pare comment, jeune, it a.vait remarque cet
arbre, alors simple rejeton , l'avait fait delivrer d'un faux
bourgeon qui menacait de le (Wormer, et l'avait fait entourer et soigneusement conserver. Maintenant, c'est sous
sa protection que nous nous reposons; la cloture, depuis
longtemps inutile, a disparu; les bestial); viennent comme
nous se coucher a son ombre : c'est un noble chene, et it
donne abri ' au lieu de le demander. »
Le chene alors fremit au-dessus de leurs tetes; le vieillard et "'enfant crurent que la brise d'êtê se jouait dans
ses branches; mais c'etait bien le chene lui-meme, riant
comme it se disait :
Me voila donc reellement devenu un arbre de haute
futaie ! Tandis que je me demandais quand commencerait
mon education, elle se terminait ; et je suis un CRaNE,
apres tout ! » (')

LES CHEROKEES.
Voy. p. 116.
Les Cherokees, ces Indiens lettrós dont nous avons
pale recemment, Otaient , au debut du siécle, partages
en soixante-quatre villages, sun les bords de "'Ohio, et
formaient alors deux grandes divisions (les Ottare, habitants des montagnes, et les Ayrate, Indiens des vallees). Its
sont repandus aujourd'hui dans le beau pays d'Arkansas.
Les derniers recensements obtenus sur ce people par le
gouvernement des Etats-Unisdonnent, pour l'annee 1866,
le elliffre de 14 682 individus. — Cette petite population
possede 13 774 135 acres de terre exploites en common.
Les Indiens les plus rapproches des Cherokees sont les
Creeks , les Chactas et les Chickassaws. Les deux premieres nations different tres-peu, quant a la population,
de leurs y oisins ; les derniers ne possedent plus qu'un
effectif de cinq mille individus.
Un fait capital a eu lieu tout dernierement; it montre
trop bien le changement prodigieux qui s'est accompli,
grace a Sequoyah (voy. p. 117), chez ces tribus errantes,
pour qu'il ne soit pas utile de le consigner ici. Nous avons
extrait ces quelques lignes du Journal offieiel :
« Le '15 du mois de juin , deux tribus intliennes, les
plus considerables du continent americain, 'se sont reunies dans le but d'adopter une constitution commune et
de fonder un gouvernement federatif, sur le modele
gouvernement des Etats-Unis.
0 La reunion s'est tenue a Okmulgee-Creek, au centre
meme du territoire indien. La tribu des Cherokees y
comptait onze representants ; la tribu des Creeks, treize ;
la tribu des Choctaws, cinq; la tribu des Seminoles, trois ;
les Chickassaws et les Osages n'y avaient pas de delegues,
leurs chefs etant occupes a regler certaines affaires
Washington ; mais Ia tribu des Schawnees , celles des
Sacs, des Delawares, des Foxes, des Caddos, des lonies,
des Vichitas et des Comanches (la plus guerriere de toutes)
y etaient representees.
» Avant d'en venir 0. la question du pacte federal, les
delegues cherokees s'occupent d'educaion et d'agriculfore. Ils attribuent l'etat precaire des connaissances agriroles au (Want de securite de la propriete territoriale,
quo les traites ont ate impuissants a garantir, et dont les
Americains ont dispose salon leur bon plaisir...
» Sur ces entrefaites, un vieux guerrier courbe sous le
poids des annees se 'eve. Il commence son discours en
enurnerant les grandeurs de la civilisation indienne, qui,
k l ) Traduit de l'anglais.
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, ne le cede en rien a acne des blancs. Et, comme
preuve , it montre le yetement qu'il a sur lui, tisse des
mains de sa fine ainee , dont it Mare la beanie et
l'adresse. On croirait, en l'ecoutant, assister a on recit
du vieil Homére. II termine en recommandant a ses cornpagnons les travaux de "'agriculture, et aux femmes l'aiguille et la navette.
» Le vieux guerrier avail a peine fini, qu'un messager
se presente a "'entree du wigwam et annonce l'areivee
des delegues comanches. Leurs Wes blanchies par les
hivers portent one toque de plumes, et leurs manteaux,
decoupes dans de grandes couvertures, flottent autour de
lairs corps amaigris comme un fourreau trop large.
» Des qu'ils ont pare , tons les autres chefs se lévent
pour leur souhaiter la bienvenue. Un Cherokee prend la
parole. II dare dans un langage harmonieux les 'tants
faits des guerriers indiens. Il dit la vie et les exploits des
grands chefs comanches ; puffs, passant a un autre sujet,
it s'applaudit de ce que toutesles autres tribus, uuies dans
un mérne esprit, s'appretent a fonder ensemble une grande
confederation , gouvernee par des lois et administree par
on president.
La séance se termine par la ceremonie du calumet.
Allumee par un Cherokee, l'enorme pipe fait le tour du
wigwam, en passant de chef en chef. Chacun aspire deux
mt trois bouffees et Ia repasse a son voisin. Apres quoi, on
se retire, pour se reunir le surlendemain, lundi, jour oft
doivent avoir lieu les debats sur la constitution et les derniéres questions qui s'y rattachent.

ETATS GENERAUX D'ORLEANS.
156 I .

VOici , one reclamation adressêe a Francois II, en 1561,
par les Etats generaux d'Orleans (calfiers de la noblesse) :
« Levee d'une contribution sun les benefices ecclesiastiques pour raisonnablement stipendier des pedagogues et
gens lettres, en toutes villes et villages, pour 'Instruction
de la pauvre jeunesse du plat pays; et soient tenus les
pores et metes, a peine d'amende, a envoyer lesdits enfants a l'ecole, et A ce faire soient contraints par les seigneurs et les juges ordinaires. »

JEUNES PLANTES. — ENFANTS NAISSANTS:
Monsieur le redacteur en chef,
L'art de produire et de conserver les planter des pays
chauds s'est fort perfectionnó depuis une trentaine d'an
noes et a pris en France une grande extension. On rencontre partout, memo dans des campagnes reculêes , des
Otablissements soigneusement installes d'aprês les prescriptions de Ia science. Que d'art n'y déploie-t-on pas pour
faire naitre et grandir ces tiges exigeantes et freles dont
les parents sont nes sous des climats brillants? On redoute
le moindre souffle d'art froid , et l'on n'epargne aucuns
frais pourvu que leur existence soit assuree.
Nous devons loner ces efforts; cependant une pensee
penible s'impose a notre esprit lorsque nous entrons sous
ces prudentes vitrines oft le proprietaire nous conduit avec
orgueil. Nous nous reportons involontairernent a ces panvres enfants qui naissent en hiver, aux jours des froids rigoureux, et qu'il faut encore porter A la mairie pour l'etat
civil et a l'eglise pour le bapteme. On ne craint pas de les
soumettre a un long et dur trajet (1).
(') Dans certaines communes, un employe de Ia mairie est enroyt";
chez les parents.
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Tant d'imprudence pour ('enfant , taut de sollicitude
pour la plante ! quel contraste
Si l'on se rendait compte de la funeste influence que
cette hative exposition a l'air froid exerce stir les nouveaunes , si l'on pouvait supputer les deficits qui en resultent
stir notre population, on ne tarderait pas a rendre generale et obligatoire la faculte, deja introduite dans quelques
grandes villes, de faire sans deplacement d'enfants la declaration d'etat civil exigee par la loi Tors de la naissance
de ''enfant; et ne consentirait-on pas A. baptiser a domicile
comme on y porte le viatique?
N'est-il pas evident que des nouveau-nes, dont les organes commencent seulement a respirer, ne sont pas encore acclimates, et que 'Introduction d'un air froid dans
des poumons trés-impressionnables les expose a des dangers toujours graves et souvent mortels?

on ferme le couvercle et l'on active le feu de telle facon que
la vapeur sorte trés-visiblement autour du couvercle, ce
qui assure que ('ebullition est active. Cola fait, on pout
laisser eteindre le feu, et it est bon de ne pas retirer le
Tinge avant un repos de douze heures. 'On l'extrait de la
cuve et on le lave a l'eau froide en le tordant energiquement dans le liquide.

VITESSE DE LA LUMIERE.
Rappelons par quelques chiffres la vitesse de la lumiere.
Struve avail calcule quo la vitesse de la lumiere êtait de
307 794 kilometres, soil de Ti 000 lieues, par seconde.
Au moyen de miroirs rotatifs, M. Fizeau reussi a mesurer cette vitesse a la surface meme de la terre; it a obtenu le chiffre 314 840 kilometres , soit plus de 78 000
limes par seconde. Enfin tin experimentateur, recemment
enleve ft la science et a l'Institut, M. Foucault, en employant un ensemble d'appareils rotatifs, a era pouvoir
allirmer que la lumiere parcourt 298 000 kilometres, soit
71 000 limes et demie, par seconde. Et telle etait la delicatesse de ses instruments qu'il estimait ne s'etre pas
trompe de 500 kilometres. La Iumiere celeste a done sa
cbronometrie. D'oft qu'elle vienne, que ce soit de Sirius,
du Centaure ou de l'etoile polaire, la lumiére franchit la
meme distance dans le meme temps. .A raison de l'ancien
chiffre, désormais reconnu trop bas, de 70 000 limes par
seconde, tin rayon lumineux met trois ans et huit mois
venir de l'Alpha du Centaure jusqu'A nous. Pour nous arriver de Vega, it emploie douze ans et.demi; de l'etoile
polaire, trente et un ans; de la Chevre, soixante-douze
ans ; it est vrai que la Chevre est A 170 trillions de lieues
de la terre. A travers les immensites du temps et de l'espace, la lumiere suit sa course, garde son pas, reste dans
l'ordre qui est le sien. Si l'ellouissant Sirius s'evanouissail a ''instant meme, sa lumière lance° en avant poursuivrait son chemin, et, dans vingt-deux ans., les habitants
' le la terre verraient encore briller dans le ciel, a sa place,
l'astre depuis vingt-deux ans eteint.

Ftc. 1.— Buanderie de nonage.

Une fois cette operation terminee, on a recours l'appared de la figure 2. C'est une petite essoreuse tres-pratique, formee de deux cylindres qui tournent en sons inverses, sous ''action d'une manivelle que Fon fait agir

LESSIVAGE ECONOMIQUE.
L'appareil que nous representons (fig. 4) est tine petite
buanderie economique, fermant a l'aide d'un couvercle qui
concentre la chaleur : it permet de lessiver le linge avec
(Jeonomie. II se compose d'une sorte de chaudiere placee
stir tin foyer convenablement dispose, et qui fournit une
quantite de chaleur assez considerable sans une clêpense
oxageree de combustible.
Pour faire la lessive, on verse dans le baguet 100 litres
d'eau ordinaire , et la valeur de 5 kilogrammes de cristaux de sonde qu'on a fait fondre complêtement dans quelques litres d'eau chaude. On plonge le hinge dans le liquide chaud, en prenant la precaution de le tasser, de le
tordre de temps en temps, afin qu'ih soil bien trempó et
que l'humectage se fasse egalement dans toutes les parties. Une fois que I'appareil est plein du lingo a lessiver,

la main. Ce systême pent etre compare A un laminoir ; le
hinge est engage entre les deux cylindres que l'on met en
rotation. Il est entraine par la course de ces cylindres de
bois, qui le compriment et en extraient rapidement l'eau
dont it est imbibe.
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LE NOUVEAU QUARTIER DES HALLES.

Anciens piliers des Halles, ayaris. — Dessin de Provost,

De tous les quartiers de Paris, celui qui a subi, durant
ces dernieres annees, la transformation la plus complete,
est certainement le quartier des Halles centrales. Tons
ceux qui habitaient Paris il y a quinze ans se rappellent ce
qu'etaient les Halles a cette époque : tin amas de baraques
sordides, sous lesquelles on circulait avec la plus grande
difficulte, clans des allóes Otroites et encombrees, stir un
pavage inegal couvert d'une boue perpetuelle et entrecoupe de flaques d'eau noirdtres et fetides. Les maisons
qui, sur trois cotes, entouraient cette waste agglomeration
d'echoppes , n'avaient pas meilleur aspect ; elles etaient
sombres, etroites, les unes hautes, les autres basses, toutes
delabrees, pittoresques peut-être, mais a la facon du chiffonnier vetu de loques et de haillons. Le rez-de-chaussee
formait ce Von appelait les piliers des hallos, caricature
des arcades de la rue de Rivoli, galerie informe et obscure, serie de boutiques sans devanture ou plutet d'antres noirs d'ofi se repandaient jusque stir la voie publique
des marchandises de toute sorte, neuves ou vieilles, draperies, friperies, chaussures, vannerie, ferraille. Les rues
environnantes etaient de vóritables ruelles, oft le passage
d'une voiture refoulait les pietons stir des trottoirs larges
de deux pieds ou dans les ruisseaux aussi larges qu'eux.
Lorsqu'on etait force de traverser ce quartier, on passait
vice; quand on le pouvait, on faisait un detour pour eviter
ce cloaque, oft it semblait qu'avec la boue, l'ombre et la
malproprete, les maniêres grossieres, les propos cyniques
et les habitudes vicieuses s'êtaient cantonnes comme dans
leur repaire naturel.
Ton XLI. — MAC 1873.

Aujourd'hui, les Halles ont un tout autre aspect. D'elegants pavilions vitres, legers, aóriens, pareils a des serres
gigantesques ('), remplacent les baraques d'autrefois. On
les traverse sous des arceaux immenses, par des voies
larges comme de grandes routes et dont le sol bitume est
uni comme un parquet. La lumiere y *etre, l'air y circule a hots. Une ceinture d'arbres et un cordon de candelakes en marquent l'enceinte. Les rues qui les entourent
sont spacieuses, bordees de maisons neuves, la plupart en
pierres de taille et garnies de balcons ; celles qui ne sont
pas luxueuses sont decentes. Cette belle apparence des
bAtiments, ce bon ordre et ce bon gofit des chores, qui de
tous cedes frappent les yeux, n'ont pas ete sans effet sur
les habitudes de la nombreuse population commercante des
Halles. La mise et la tenue des marchandes s'y sont peu
pen conformees. Leurs boutiques ne sont plus un receptacle de provisions entassees póle-mole; elles sont arranges avec soin , avec coquetterie ici les poissons , IA le
beurre, les fromages et les ceufs, plus loin les legumes et
les fruits, sont dresses de facon a attirer et A flatter le regard .11 n'est pas jusqu'aux modestes revendeurs, installes
en plein air sur les trottoirs en dehors des pavilions, qui
ne se ressentent de cette heureuse contagion de l'elégance ;
leurs humbles etalages, qui s'adressent aux plus pauvres,
sont disposes avec symetrie sur de petites tables : ce sont
quelques legumes groupes par petits tas, mais ces legumes, choux, salades, carottes, navets, pommes de terre,
ont Ole nettoyes, laves, brosses, lustrês ; eux aussi, ils ont
(1) Nous les avons decrits dans notre tome XXX, 1862, p. 26,
19
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fait toilette, ils veulent seduire et se parent de tout reclat
de lour colons. Une promenade aux Halles, par un jour
de beau temps, est aujourd'hui mieux qu'une curiosite ;
e'est un spectacle attrayant et imposant a la fois, d'oit l'on
remporte tine haute idee de la civilisation d'une grande
nation moderne.
Mais si l'on vent bien apprecier l'importance de cot
immense marche, ce n'est pas en plein jour qu'on doit le
visitor. 11 faut s'y rendre de trés-grand matin, et memo
la nuit..Une heure apres que la foule sortie des theatres
s'est ecoulee dans les rues desertes, quand les dernières
fenetres eclairees se sont êteintes et que le roulement continu des voitures a cesse de se faire entendre, les Halles
s'animent et commencent a vivre. Des charrettes attelees
d'un cheval et couvertes d'une toile soutenue par des cerceaux arrivent au pas une a une ce sont les maratchers
et les paysans des environs de Paris qui apportent lairs
legumes et leurs fruits. A partir de trois heures, le moovement augmente ; les charrettes cheminent par longues
files sans interruption. Les paniers, hautes et larges
marines recouvertes de fougeres ou de larges fenillages,
sont promptement decharges par les forts, deposes sur les
trottoirs, ou hien transportes dans les pavilions qu'eclairent de nombreux bees de gaz ('). Le bruit s'accrolt : ce
sent les lourds fourgons des chemins de fer qui amenent
au grand trot les denrêes lointaines, la viande, la
les mottes de beurre et les lourds paniers d'ceufs des
fermes ou la marde des ports de mer. Les marchands, les
acheteurs, les forts, les employes de l'administration, vont
et viennent, courent, s'interpellent. On dêballe, on range,
on examine, a la lueur des lanternes ; les paniers vides,
emboites les ens dans les autres, s'elevent en pyramides ;
on &bat les prix avec de grands eclats de voix qui retentissent sous les vontes sonores. Une cloche sonne, ou accourt; la vente du poisson, une des plus importantes,
commence : les lots se font ; de larges corbeilles plates,
couvertes de poissons aux reflets de nacre, sont exposees
sur les banes de vente. Les crieurs annoncent, repetent les
encheres, indiquent les acquereurs, dont les facteurs inscrivent les noms : turbots, saumons, mulets, paraissent
et disparaissent avec une rapidite et un ordre que ne troublent en rien les cris, les apostrophes, les quolibets. En
memo temps arrive le poisson d'eau donee; anguilles,
carpes, brochets, dont on voit les miles palpiter encore, et
qui se remeltent bientet a nager dans le bassin d'eau conrante oil on les verse au sortir des mannes. Plus loin , le
belement des agneaux, le gloussement des poules, le roucoulement des pigeons, se mdlent aux voix humaines. Le
mouvement, le tapage, les nombreux marches debattus et
conclus auxquels on assiste, ne donneraient pas une idêe
nate du commerce qui se fait a la Halle , si ron ne consultait les registres des inspecteurs oft sont releves les
chitTres des ventes. On apprend alors qu'il se vend en une
annee de dix-huit a dix-neuf millions de kilogrammes de
maree, produisant de seize a dix-sept millions de francs ;
onze millions et demi de kilogrammes de beurre, rapportant trente millions; deux cent cinquante millions d'ceufs,
valant plus de dix-sept millions; et plus de quarante millions de legumes, de fruits de toute espece, et de flours.
Le jour a pare; les ventes se poursuivent, soit dans les
pavilions, soit sur les trottoirs du carreau; les charrettes
a bras, les hottes pleines, circulent de tous cotes; des achetours en gros qui sont venus approvisionner leurs Otablissements emportent leurs denrees ; d'autres revendent
stir place au detail ; les particuliers, militaires avec leurs
grands sacs de toile, religieuses, intendants et femmes de
charge, cuisinieres et petites bourgeoises avec leurs pa(') On y brale annuellement 200 000 mates cubes de gaz.

niers, se pressent aux etalages, touchent, palpent, .soupssent, choisissent, marchandent, se bousculent. La foule est
devenue compacte ; le pave a disparu sous une couche
verte de debris de legumes meles de brins de paille.
Mais dix heures vont sonner. Des escouades de balayeurs se mettent a rceuvre et deblayent methodiquement
le terrain de tous cotes; l'eau coule a torrents des fontains , en nappes, en ruisseaux ('). Les charrettes qui,
par milliers, s'etaient rangees en file dans les environs,
autour de la belle an ble, le long du boulevard de Sebastopol, sur les quais, jusque sur la place du Chatelet et sur la
place de Illatel-de-Ville, s'en retournent pleines de paniers
vides, accompagnees de lairs conducteurs qui marchent
Me, la limousine sur le bras. Les tombereaux de boueurs
enlevent les monceaux de detritus de toute sorte formes
de place en place. Bientöt les tiacres, auxquels faeces des
Halles Otait interdit, reparaissent et circulent. Le quertier reprend sa physionomie ordinaire , et la Halle n'est
plus qu'un grand marche, tres-anima encore, mats qui ne
conserve plus rien de la prodigieuse activite des heures
matinales.

L'AME ET L'IMMORTALITE.
Une certain elasse d'esprits croient avoir trouve contre
rimmortalite de l'homme un argument decisif. 11 n'existe
au monde, disent-ils, que de la matiere. Or tout ce qui
est materiel est compose et se dissout par la mort. Done,
l'homme, qui West que matiere, comme tout le reste, est
dissous, detruit par la mort. 11 n'y a done pas de vie future.
Sans doute, si l'homme n'etait que matiere, si sa nature
ne consistait qu'en une reunion de parties corporelles, la
mort, qui Wait cot ensemble, dêtruirait par la memo
l'homme et sa personne.
Mais it n'en est pas ainsi, l'homme a une ante distincte
de son corps.
Chacun a en soi un principe qu'il connalt sans cesse. 11
connait ce principe interieur sans se servir ni de ses yeux,
ni de Ps oreilles, ni de ses mains, ni d'aucun de ses sons.,
Ce principe est done apercu d'une autre maniere que le
corps. II n'a rien de semblable a un corps : it est invisible,
intangible. Bien plus, j'apercois plus clairement cot etre
invisible quand je ferme les yeux et quand je me bouche
les oreilles. Get dire n'est done pas on corps.
Soyons plus attentifs encore. Ce principe interieur, cet
etre que j'appelle moi, non-seulement je n'y vois rien de
ce qui est corps , mais je le sons etre parfaitement simple
et indivisible. Quand je considere mon corps, je le vois
long, large, etendu, plus ou moins gros. Je comprends
qu'on pourrait le cooper en deux, en trois, en quatre, en
cinq parties. Je puis parlor de la moitie , du tiers, du
quart de mon corps. Ces expressions out on sons, elles
rópondent it quelque chose de reel. Puis-je pareillement
parlor du tiers, du quart, de la cinquiéme partie de mon
Arne? Mon corps est susceptible d'etre place dans une
balance et exactement pose. Mon ame est-elle ponderable?
Nullement. Le principe qui est en moi, on plutet le principe que j'appelle moi, je le Sens simple, je le sais simple.
Ce principe West done ni corps ni matiere.
Regardez-le sous on autre aspect. J'ai la faculte d'agir,
la faculte d'aimer, la faculte de penser. Mais ai-je une ante
pour penser, une autre pour vouloir, tine autre pour al.,
mer? Non. II serait ridicule et absurde de dire : Mes antes
sont malades, Mes Ames sont revoltees par l'injustice; —
(I) La consummation d'eau qui se fait iournellement aux Halles atteint le chiffre enorme de.G1, 800 000 litrrs.
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ou bien , Ma premiere ame est tres-vaillante , mais ma
troisierne Arne est paresseuse. Je sens, je sais qu'une seule
Arne pense, vent, aime en moi. Mon ame est done essentiellement une, comme elle est parfaitement tandis
que mon corps n'est pas simple et n'a pas la rnerne unite.
Enfin, mon corps se renouvelle continuellemeut dans sa
substance. Je suis astreint a prendre de la nourriture plusieurs fois par jour pour reparer les pertes que mon corps
subit sans cesse La peau tombe en petites &allies et se
reforme, les cheveux poussent ainsi que les ongles, la matiere des os et de tons les organes est emportee et remplacee par un courant qui ne s'arrete pas. C'est ce qui fait
que le corps grandit, maigrit, engraisse, deperit, reprend
des forces, vieillit. A un certain nombre d'annees d'intervalle, on n'a plus le méme corps. Ainsi le corps n'est pas
un are permanent, un etre identique dans sa substance.
Tout au contraire, Fame, quels que soient ses progres
ou ses defaillances, reste la méme quanta sa substance invisible. Le moi que j'etais it y a dix ans, vingt ans, cinquante ans, est encore le moi d'aujourd' hui. Gelid qui a
commis un crime il y a vingt ans sait avec pleine certitude qu'il est A l'heure presente le meme coupable qui
s'est souilló de ce crime. Celui qui a accompli it y a trente
ans une action d'eclat et qui en demande aujourd'hui la
recompense proclame par IA que son Arne d'il y a trente
ans et son Arne d'aujourd'hui sont une seule ame identique
a elle-meme. Si l'on s'avisait de l'econduire en lui disant :
« Que reclamez- vous? Votre moi d'autrefois n'existe
plus ; celui d'a present est un moi nouveau qui ne merite
pas du tout ce dont l'ancien moi halt digne cet homme
s'indignerait, et il aurait raison. Lame est identique, reste
identique a travers les annees quanta sa substance. C'est
le contraire pour le corps.
L'ame est done immaterielle , simple, une, identique.
Le corps est le contraire de tout cela. Le corps perit par
la dissolution de ses parties ; Fame, qui n'a pas de parties,
n'est, done ni dissoute, ni detruire par la decomposition du
corps. Sa nature lui permet done de survivre A. la decomposition du corps.
Cette raison ne suffirait pas pour qu'elle fat immortelle.
Elle prouve du moins que la mort du corps n'entraine pas
Ia mort de Fame.
Dieu, qui est tout-puissant, pourrait , s'il le voulait ,
aneantir Fame de quelque autre maniere. Mais Dieu est
la justice parfaite. S'il faisait mourir ramie an moment de
la moil du corps, en la detruisant d'une autre facon , la
loi de justice resterait inaccomplie. Or il faut que cette loi
ait sa sanction pleine et entiere. Pour cela, il est necessaire que Paine survive au corps; done lame est immortelle.
illaintenant, en quoi consiste cette immortalité?
On a pretendu que l'homme ne continuerait A vivre que
dans ses enfants, dans sa posterite , dans l'humanite. Ce
serait une immortalité derisoire. C'est personnellement
que l'homme fait le hien et le mal : il est juste qu'il soit
puni on recompense personnellement. Si sa personne se
perdait, se noyait apres la mort dans one multiplicitê d'autres personnes, ce n'est pas lui qui jouirait ou souffrirait
de cette vie nouvelle, puisqu'il ne serait plus lui-méme.
L'immortalite conforme A la justice est forcement l'immortalite d'un etre qui reste lui-meme et qui se reconnait etre
la personne qu'il etait dans la vie déjà vecue. Sans cela
ne saurait ni qu'il est puni, ni qu'il est recompense, ni
pourquoi ii rest. La sanction morale n'aurait aucun sens.
On a dit encore qu'apres sa mort l'homme entrerait
dans le sein de Dieu et qu'il serait ajamais confondu avec
Ia substance divine: Cette erreur est semblable A. la precedente. Confondu avec la substance divine, l'homme cesse-
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rait d'8tre une personne. II n'aurait aucun souvenir de sa
vie passee; it ne saurait plus qu'il a hien ou mal agi. Cette
fois encore la sanction morale rev8tirait une forme inintelligible.
La vie future de l'homme sera done une existence
essentiellement personnelle, consciente de soi-même, gardant toujours present le souvenir de la vie anterieure.
Que savons-nous de plus par la seule raison? Ayons
pleine confiance dans la justice ineffablement parfaite.
Dieu nous a trees en harmonie avec l'immortalite. II nous
a dales du pouvoir d'affermir et de developper en nous
cette harmonie qui vise au dela de la vie presente et toutes
les autres harmonies de notre nature. II ne el-6e pas pour
tuer; it ne forme pas pour detruire. Il n'aneantira injustement aucune des harmonies dont il est I'auteur. II recompensera l'homme de les avoir agrandies en donnant a ses
puissances lour terme supreme, en lui accordant l'objet si
ardemment poursuivi de son intelligence et de son amour.
Cet objet excellent, c'est, lui-méme. II se donnera done
lui-meme a connaitre sans voile, A aimer sans erreur, sans
defaillance , sans intermittence. LA sera . la supreme recompense et le supreme bonheur.
Il nous reunira aux Ames humaines avec lesquelles
I'harmonie n'etait en ce monde qu'ebauchee. Cette harmonic sera desormais consommee. Elle s'accomplira par
lui, en communication avec lui. Ceux qu'on await perdus,
on les retrouvera, et on ne les reperdra plus.
Les harmonies de l'univers physique et moral, scientifiquement etudiees, sans intervention aucune de l'imagination poetique, demontrent l'existence d'une Intelligence
unique, superieure a l'univers.
La notion du parfait qui est dans notre raison demontre
que cette Intelligence est non -seulement superieure
l'univers, mais encore parfaite, infiniment bonne, juste,
puissante, prevoyante.
Cette Intelligence, c'est l'etre createur de tous les
titres, c'est Dieu. II est I'auteur et le modêle de toutes les
harmonies. Imitons selon nos forces ce que nous connaissons de ses perfections. Imitons-le surtout en developpant au plus haut degre toutes les harmonies dont il nous
a donne les principes. Comme l'univers physique, Fame
individuelle, la famille, la patrie , l'humanite , la societe
religieuse, sont des harmonies d'origine divine. Travailler
a perfectionuer ces harmonies, c'est suivre l'exemple de
Celui qui ne vent que le bien; c'est la voie veritable du
progrés pour les hommes et pour les peoples.
On cherche un moyen de pacifier, de concilier, d'unir
les hommes, de les empecher de se hair et de se detruire
les uns les autres, de les faire s'entr'aimer. Quel moyen
meilleur pour approcher du but que Petude serieuse des
harmonies. providentielles? (1)

FABRICATION DU SUCRE DE BETTERAVES.
La chimie designe sous le nom generique de sucre les
substances qui sont susceptibles de subir Ia fermentation
alcoolique, c'est-à-dire qui se convertissent, sons ('action
de l'eau et d'un ferment, en alcool et en acide carbonique.
On distingue plusieurs especes de sucres, parmi lesquelles
nous citerons seulement : le sucre ordinaire ou prismatique, qui se trouve dans la canoe, Ia betterave, Ferable,
les carottes, les ananas, etc. ; la glucose ou sucre de raisin, qui forme le principe sucre des fruits aigres et sucres
toot A la fois.
Le sucre ordinaire est celui qui offre, par son emploi
de tons les jours dans l'alimentation, la plus grande im(') Charles Lkeque, les Harmonies providentielles,
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portance. II a etê connu de toute antiquité en Chine et dans des chaudieres chauffees au moyen d'un courant de
dans les Indes, le pays originaire de la canne a snore. Ce vapeur circulant a travers des tubes de cuivre qui sillonfut seulement en 1643 que les Anglais cultiverent la canne nent le liquide. Aussitet que le jus ainsi additionne de
5. snore a Ia Barbade, et les Francais, en 1648, A. la Gua- chaux est porte a une temperature suffisamment elevee,
deloupe. Pendant longtemps le snore n'êtait considers on y fait passer un courant d'acide carbonique : ce gaz deque comme une substance medicinale. Sous Henri IV les termine la precipitation de Ia chaux qui s'est dissoute, et
pharmaciens le vendaient a l'once, comme Hs le font au- le precipite entraine avec lui la majeure partie des matieres
jourd'lmi pour le quinquina. Vers 1660, les Anglais corn- qui se trouvaient en suspension dans le liquide. Pendant
mencerent a fournir en snore tout le nord de la France, cette action, sous l'influence du feu, it se forme A la surqui, en 1695, produisit elle-même cette substance dans face du jus de betterave une mousse tres-abondante qui
ses colonies. A cette époque, on ne consommait dans notre passerait facilement en dehors, si l'on n'y lancait, au
pays qu'on million de kilogrammes de sucre; en 1830, moyen d'un tuyau vertical perce de Irons, de nombreux
ce chiffre de consommation atteignait 80 millions de kilo- jets qui crèvent les bulles et les affaissent, a pen pros comme
grammes; it depasse aujourd'hui 250 millions.
on le ferait en soufflant avec Ia bouche sur une petite
La fabrication du sucre a l'aide des betteraves est re- masse d'eau de savon battue et mousseuse.
lativement moderne; elle est nee pendant le premier emAussitOt que cette premiere carbonatation est terminee,
pire, au moment o5. la France, cernee par Fennemi, ne le liquide s'ecoule de Ia chaudiere a (taper dans des
pouvait vivre que des propres ressources de son territoire. bacs de depot, ou it abandonne le carbonate de chaux meCette industrie a pris aujourd'hui un si large essor, une loge aux impuretes : on extrait le jus contents dans cos desi considerable extension, qu'on pent la considerer a juste pOts au moyen d'une pression convenable.
titre comme une de nos plus importantes applications de
Ce (MIA, extrait des bacs, est conduit A l'êtat de bouillie
claire dans la partie de l'usine on se trouvent les [litresla science moderne.
La composition des betteraves est assez variable ;*mais presses. Ceux-ci soot formes dune serie de claies en fer,
voici des chiffres qui donnent a ce sujet une moyenne ap- garnies de toile et maintenues par des cadres m*etalliques.
Le liquide, d'abord enferme dans des generateurs, est reproximative :
foulê par une pression de vapour; it s'ecoule A travers les
83.5
Eau
toiles et les cadres qui se. correspondent, se divise a tra10.5
Sucre
vers les toiles, et y laisse le carbonate de chaux dont jl
0.8
Cellulose
0.7
Cendres.
etait charge. Quand les pores de ces flares sent bouchés
1.5
Albumine
par les precipites , on retire ces derniers, et l'on recom3.0
Matieres organiques non dosses. .
mence l'operation.
100.0
Au fur et a mesure l'on enleve le depot retenu
Les betteraves A sucre rendent a pen pros 40 000 kilo- par les filtres, on le.comprime fortement pour en extraire
grammes A l'hectare ; quand le poids des racines est plus le jus; celui-ci est mole a la portion qui s'est ecoulee des
eleve, ce qui arrive quelquefois, on a un produit beaucoup filtres. Le liquide total est filtre sur du noir animal en
grain, qui possede , comme on le salt, de remarquahles
plus charge en eau et Bien moins sucre.
Les betteraves sont arrachees pendant le mois d'octobre. proprietes decolorantes; it est ensuite soumis a une seet muses en silos jusqu'au moment on elles sont trans- condo carbonatation, operation identique a celle que nous
portees dans les sucreries. LA, elles sent d'abord soumises venons de decrire. Le jus, additionne d'une nouvelle quanA un lavage methodique, au moyen de mecanismes ingé- tite de chaux, est soumis a Faction d'acide carbonique, et
nieux qui les depouillent de la terre et des pierres qui en ainsi de suite, Apres cette deuxierne carbonatation, it est
souillent la purete. Une fois lavees, les betteraves arrivent conduit sur un grand filtre rempli de noir animal, d'oetit
dans l'appareil broyeur, forme d'un cylindre arms de sort clair pour etre soumis aux appareils d'evaporation.
L'evaporation des jus ainsi traites se- fait au moyen de
dents qui rapent les racines et les transforment en pulpe.
Dans l'inclustrie , ces operations s'executent sur une l'appareil a triple effet construit par MM. Cail et C ie . Le
waste echelle : c'est ainsi que dans la grande fabrique liquide est introduit dans une premiere chaudiere, dans
centrale de sucre, pros de Meaux, on nous aeons puise les laquelle une pompe pneumatique a diminue la pression atdocuments de ce travail, les rAperies , placees a 10 on mospherique a peu pros d'un quart. Le jus sucre traverse
20 kilometres de l'usine, comprennent un parcours de des tubes isoles les uns des autres; clans l'espace qui les
55 kilometres de tuyaux d'un diametre variable entre 100 comprend circule un jet de vapeur provenant d'une maet 190 millimetres. C'est au milieu de ces rAperies que Ia chine sans condensation. La temperature du jus s'eleve
pulpe de betterave, placee dans des sacs on des tissus de notablement; it s'evapore et emet de la vapeur qui est dilaine , est soumise a l'action de fortes presses hydrauli- rigee clans une seconde, puis dans une troisieme chauques qui en expriment le jus sucre. On a l'habitude de sort- diere tubulaire, et qui est sufflsante pour y determiner
mettre la pulpe A une pression de plus en plus energique Pebullition des nouvelles quantites de jus qui s'y trouvent
qui arrive A. atteindre le chiffre enorme de 800 000 kilo- car la pression est encore inferieure, dans ces appareils,
grammes. On extrait ainsi de 100 kilogrammes de bette- A cello qui existait dans Ia chaudiere munero 1. D'apres
raves 90 a 100 kilogrammes de jus sucre, car Ia pulpe a cette courte description, on comprend pourquoi ce systeme
a recu le nom de triple effet, puisque la vapeur qui a servi
ete legêrement Otendue d'cau pendant le rapage.
Le jus obtenu est noir et trouble ; si on l'abandonnait dans une machine est employee A faire bouillir le jus sucre
faction de l'air, it ne tarderait pas a manifester bientet dans une premiere chaudiere, et par consequent A proun commencement de fermentation qui detruirait une duire de la vapour qui determine Pebullition du jus dans
partie notable du snore renferme. Aussi est-il indis- les deux chaudieres suivantes.
La gravure circontre, qui accompagne notre texte, repensable de coaguler et de separer le plus tot possible
l'albumine contenue dans le ins, et qui en constitue la presente la partie la plus importante de la magnifique susubstance la plus alterable. Pour arriver a ce resultat, on crerie de Villenoy. L'appareil a triple effet est place vers
dirige le liquide qui s'ecoule des presses dans de grands la gauche du dessin; on voit a cote les uns des autres les
recipients oil it est additionne d'un fait de chaux, puis trois cylindres qui le constituent. Au-dessous de l'appa-
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filtres dont nous donnerons la description dans la suite. mysterieux de plus en plus resserres, jusqu'a ce que ses
L'appareil a triple effet de l'usine Villenoy est remar- hourdonnements, se faconnant en paroles, prissent
quable par ses proportions, qui en font une piece auda- cent de la voix de l'ami absent ; et la voix disait :
cieuse de la mecanique sucriere. Sa surface de chauffe est
— Creuse , Willie, cretise et bois!
de 2400 metres; it se compose de trois chaudieres diffêEt it lui sembla qu'il obeissait , et qu'une eau limpide,
rentielles de 4m .50, de 4 metres, et de 3 m .50 de diametre. sortie de terre , lui montait aux levres et lui rendait ses
Chaque chaudiere est munie d'une grosse soupape qui per- forces.
Le rove s'effaca, mais l'impressioti demeura. Willie
met de faire fonctionner l'appareil, a volonte, a. double ou
se mit en route pour accomplir son pelerinage. La ache
tt triple effet.
Dans la premiere chaudiere de l'appareil a triple effet, etait ardue, car le jour ótait orageux les vagues recoules jus sont evapores jusqu'a ce gulls marquent W ou vraient en partie la plage et defendaient les approches du
11 degres a l'areometre Bennie; Hs passent ensuite dans mont. L'embrun, chasse par une forte brise du large,
la seconde chaudiere, oil ils s'evaporent davantage; Hs mouillait et aveuglait le poitrinaire.- 11 poursuivait sa
n'en sortent que lorsqu'ils marquent 46 a 17 degres; ils marche haletante. La voix n'avait-elle pas dit : « Va touatteignent enfin le titre de 25 a 26 degres dans Ia troi- jours, Willie! D Hors d'haleine, it s'accrocha aux asperites
sième chaudiere. Arrives a ce point de concentration, ils du roc, atteignit le sommet, et tomba Opuise. La fraicheur
sont filtres sur du noir animal, puis conduits dans les du sol le ranima ; it y pressentait quelque vertu cachee.
chaudieres A cuire.
arracha l'herbe et creusa avec la beetle qu'il avail apporLa fin a une proehaine livrais
tee : it frappa le rocker et en fit sortit Fen qui lui rendit la vie. La source et ses effets sont celébres encore aujourd'hui, et si l'on en boit l'eau le matin l'exercice, l'air
pur, les habitudes matinales aidant, elle continue 5. opeLA SOURCE DE LA GROTTE QUI PLEURE.
rer de merveilleuses cures.
LEGENDE DES DEUX AMTS

Sur les cotes accidentees de I'Ecosse se dressent de
hautes falaises, dont les flancs entr'ouverts recelent de
pittoresques pentes tapissees de bruyeres , d'ajoncs et de
flours sauvages L'air y est parfurne , et porte ses aromes
it plus d'un demi-mills au large. Une source y entretient
la fraicheur et Ia vie. Chacune d'elles a sa legende dans ce
pays de superstitions gracieuses ou terribles, comme savent les evoquer les imaginations des hommes du Nord.
Quoique generalement instruit , le people ecossais n'a
pas rompu avec ses vieilles traditions ; it les conserve avec
un soin jaloux, et les aieux les transmettent a leurs petits-enfants. Le merveilleux qui tient an sol se perpetue
ainsi de pare en Ills, consacrant les pieux souvenirs et les
miracles de l'affection.
Au-dessus de « la Grotte qui pleure D oil les lichens
se pêtrifient sous les larmes qui tombent goutte a goutte
des stalactites dont la caverne est tapissee , s'eléve un rockier a pic. Un rude sentier, sorte d'escalier nature! trace
au bond du precipice, conduit au sommet; IA, d'un tertre
convert de mousse et de marguerites, jaillit une eau cristalline , connue depuis un siècle dans le pays sous le nom
de la « Source miraculeuse. D La decouverte de ses vertus
curatives est clue, selon la tradition, a. un evenement surnature!.
Deux jeunes gens d'un village voisin, lies depuis l'enlance , tombérent malades de la poitrine. Chez Fun d'eux
le mal fit de rapides progres et se termina fatalement.
Celui qui survecut, reduit a l'etat d'ombre , cut a peirre
la force d'assister au convoi de son ami. II en revint frappe
et desolê. Les plus sinistres images le hanterent toute
la nuit ; mais, vers l'aube , it s'assoupit et reva que, par
tun beau jour d'ête, it se promenait send sur la plage oil Hs
avaient did deux si souvent. Tout a coup it crut entendre
,marcher derriere lui, et une voix aim& murmura a son
oreille :
Va toujours, Willie ; je t'attends au mont des Tempetes.
Il se retourna vivement, et no vit personae. II continua
sa route, gravit l'escarpement de pierres, au bas duquel
la mer brisait avec violence, soulevêe par le vent d'est;
en haut, it regarda avec anxiete. Hêlas! Ia cime du mont
était deserts, la voix Favalt trompe. II s'assit et pleura.
Une aheille des champs yin t bourdonner autour de sa tete ,
it la chassa ; elle revint, decrivant dans l'air des cercles

INNEITE.

Quelquefois, au fond des campagnes les plus reculees,
it se rencontre des enfants qui ont un esprit vif et nail' A
Ia fois, une ante elevee et tendre, resultat heureux d'une
vie simple et religieuse, qui s'esL eveillee au milieu des
bois, des eaux, des prairies, de tonics les splendeurs eloquentes de la nature; puis, les occupations trop exclusivement materielles effacent peu a pen ce sceau divin,
BARRAU.

FOSSA-NUOVA
ET SAINT THOMAS D'AQUIN

Fossa-Nuova est une vieille eglise gothique h clocher
octogone massif, situ& entre Terracine et Piperno. Elle est
vaste et imposante : on suppose qu'elle a del etre commencee, ainsi que le cloitre, a la fin du douzieme siècle et
achevee au treizieme. Le cloitre est en partie cintre , en
partie gothique. La salle du chapitre, a trois nefs, est tresbelle.
C'est dans cette abbaye, habit& par les Cisterciens, que
saint Thomas d'Aquin mourut en 1274. 11 s'y halt sans
doute arrete, surpris par quelque mal soudain, en venant
de Terracine ou du monastere dominicain de Fondi pour
se rendre au concile convoque a Lyon. , La chambre oft it
rendit le Bernier soupir a etc transform& en chapelle. A udessus de l'autel est un remarquable demi-haut relief du
dix-septieme siècle, oil le docteur Angelique , l'Ange de
recole, est represents mourant.
Dans l'eglise, Termite montre, au milieu de la grande
nef, sous On grillage, une sorte de pierre de marbre sur
laquelle on voit de legeres excavations. On lit au-dessus de
cette pierre ces mots italiens : Pedate del mulo di san
Tommaso (Pas de la mule de saint Thomas).

LA PERU IIUMAINE.
Suite. —V. p. 47, 71.

La peau de l'homme et des animaux est d'une extreme
souplesse; son elasticite est presque comparable a celle
d'une lame de caoutchouc. On tromp , en effet . dans le

MAGASIN P1TT ORES() UE .
derme un nombre infini de petits filaments enroulês
leurs extrernites comme les vrilles de la vigne ; ces filaments, visibles seulement avec tin microscope, sont designet:, en raison de leur propriete, sous le nom de fibres
elastiques.
Chez le vieillard, l'elasticite de la peau diminue ; cette
membrane, moins tendue, ne s'applique plus aussi exactement stir toute la surface du corps; la peau se plisse en
certains points, sous le menton, etc. (fig. 5).
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tine physionomie tres - mobile , une nature imprenionnable.
II est aise de comprendre, d'apres ce qui precede, qu'une
etude tres-attentive des physionomies Unit par reveler a
I'observateur des aptitudes speciales , des qualitês , des
vices, etc., sur le sujet en observation. Tel etait le secret
de la science de Lavater, qui a nui a son système en l'exa&ant. Dans une limite raisonnable , chacun petit arriver
au diagnostic des aptitudes, des penchants, etc., de chaque
individu par retude du siege, du nombre et de la profondeur des rides. Nous ne pourrons Bonner ici qu'un court
apercu de cette etude.
Rides du front. Les rides horizontales du front se montrent an dessus des sourcils chez les personnes qui ont
rhabitude de beaucoup reflechir ; ce sont les rides de
rhomme laborieux , des personnes serieuses. Sons rinfluence de rattention soutenue , le muscle frontal, place audessous de la peau du front, se contracte en plissant la peau.

FIG. 5.

Au moment oil elle se forme, la peau est reguliere et
tres-unie ; a mesure que des mouvements se produisent,
elle se creuse de sillons, veritables rides. Celles-ci se forment a la surface du derme ; elles sont seulement recouvertes par repiderme , qui se moule, comme nous rayons
déjà montre, sur toutes les saillies et sur toutes les depressions de la surface de l'epiderme . Les rides se montrent sous
l'influence du plissement repetó de la peau, comme on pent
s'en rendre compte pour les rides des doigts , dont on
suivra les progres avec rage, si on les observe stir le nouveau-ne et le Jenne enfant a differentes eclogues. L'unique
cause de la formation de ces rides est le mouvement des
articulations qui determine des plis a la peau. 11 est certain qu'un doigt qui serait immobile pendant toute la vie
serait depourvu de rides.
Une autre espece de rides, independantes des mouvements des jointures, se montre stir le visage. Le plissement de la peau est determine ici par des muscles
places plus profondement. Le muscle qui produit la ride
est toujours dirige perpendiculairement a la direction
de la ride , et celle-ci se prononce de plus en plus a
mesure que le muscle se contracte, le phenomena de
la contraction Otant toujours accompagne de raccourcissement. On pent done, en examinant une ride, connaitre
la direction des fibres du muscle qui l'a produite. Certains muscles du visage se contractant sous l'influence d'impressions plus ou moins vives, on doit comprendre que les
personnes nerveuses et d'une grande vivacite se rident de
bonne heure , attendu que chez elles les muscles du visage
se contractent frequemment et a la moindre impression.
Chez rhomme pacifique, a l'abri d'emotions pour ainsi
dire, les rides sont tardives. L'embonpoint joue ici un
certain role, quoique secondaire , car la graisse qui forme
une doublure plus ou moins epaisse apporte un certain
obstacle au plissement de la peau, a la formation des rides.
Les personnes qui se rident le plus vile soot par consequent celles qui soot depourviies d'embonpoint , qui ont

FR

FIG. 6. — Rides du front; rides de la reflexion.

Entre les deux sourcils, on observe des rides verticales
plus on moins profondes, qui se montrent surtout chez les
personnes qui contractent, c'est-à-dire rapprochent ordinairement les sourcils. Le muscle sourcilier, qui produit
ce mouvement, est frequemment contracte par la mauvaise
humour et par diverses passions.
Regardez une personne qui rit; au moment oil le rire
se produit, vous apercevez une ride profonde entre la
lêvre et la joue ; cette ride part de l'aile du nez et se porte
en dehors des coins de la bouche : si la personne est naturellement rieuse , cette ride sera permanente et tresaccusee ; quelquefois memo elle est double et triple de
chaque Date. Ce soot la les rides du rire; cites indiquent
tin caractere gai.
Les autres rides sont nombreuses ; celles de la patte
d'oie , entre autres, se produisent de la meme maniere en
dehors des yeux.
Aucun cosmetique , aucune preparation ne pent empecher les rides ni les attênuer ; les medicaments , les cosmetiques, ne peuvent pas penetrer jusqu'au derme, repiderme etant impermeable; or, les rides, nous ra yons dejL
dit, siegent sur le derme. Il faudrait enlever repiderme
pour agir plus profondement; mais on serait bien embarrassó encore, car la ride tient a une modification indelebile du tissu du derme.
Comment done eviter la formation des rides? Rendre
la , peau do visage immobile , mettre l'abri des emotions, se surveiller it tons lc= instants; en tin mot, empé-
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cher toute contraction des muscles du visage (fig. 7). On
pourrait done A. la rigueur, par une etude attentive de soimemo, retarder la formation des rides qui ne peuvent pas
encore altdrer le visage de l'enfant (fig. 8) ; mais, les rides
tine fois formees, on dolt renoncer a les faire disparaitre.

la pointe et les ailes du nez deviennent brillantes sous l'inhence d'une forte ehaleur.
Quelques personnes offrent un dêveloppement exagere
de ce systême-de glandes, de sorte que la moindre elevation de temperature exterieure determine chez elle une
exageration du phenomene dont nous venons de parlor.
Les glandes snacks o p t la forme de petites poches de
la grosseur de la tete d'une petite epingle. Le fond de la
poche est place dans repaisseur du derme, tandis que l'ouverture est apparente sur la peau.
L'auteur de l'ouvrage sur la Machine humaine dit qu'on
pent se faire une idea de la forme d'une glande sebacee
en la comparant a une petite grappe de groseille a trois
ou quatre grains. La tige de la grappe represente le
conduit qui s'ouvre sur la peau, tandis que chaque grain
suppose vide et communiquant avec le conduit forme le fond
de la poche.

Ftc. 7.

Nous connaissons des personnes qui cherchent k hitter
centre la nature. Nous aeons vu une dame russe, d'un
certain age, qui se faisait preparer chaque soir, avant de
se coacher, trois minces tranches de veau frais qu'elle appliquait saignantes sur le front et sur les deux joues.
On lui avait persuade qu'elle conserverait une peau fraiche, unie et souple ! D'autres emploient le blanc d'couf suit
appliqué sur la peau du visage ; et qui sait encore a quels
autres moyens elles peuvent avoir recours?

FIG. 9, — Chime de la peau de l'homme.
1. Couches superposties des cellules de Fdpiderme. — 2. Dertne. —
3, 4. Artère et veine de la peau, Formant des a p ses vasculaires dans
les papilles , dont Tune est indiquee par le chiffre 8. — 4. Fragment
d'artére et de veine se trouvant dans la prdparation, —5. Ouverture
d'une glande de la transpiration. — 6. Saillie de l'epiderme correspendant a une papille. — 7. Corpuscule du tact dans une papille. —
9. Glande sande. —10. Follicule pileux.

FIG. 8.

La peau est parsemee d'une quantite prodigieuse de petits organes destines a repandre a la surface du corps une
substance qui donne a la peau sa douceur et sa souplesse.
tie sont les glandes sêbacees. Ces glandes versent leur
produit A la surface de la peau par une petite ouverture
qui se montre, sous forme de petits points parfaitement visibles, au visage, an nez particulierement, oft ils prennent
une coloration brune sous 1'influence de la lumiére.
La matiere sebacee formee par ces glandes est tine substance Imileuse que l'on apereoit fort bien en Re, lorsque

Accidentellement , l'ouverture pent se fermer ; alors la
matiere continue a etre produite, et rottverture ne (Want
pas, la glande sebacee se dilate et forme dans l'epaisseur
de la peau une saillie plus on moins considerable. Sur le
visage de certaines personnes, on voit des saillies petites,
blanches et un pen dures; en regardant de pros, on apercoit un point noir au centre : ces saillies sont appelëes
tannes. Quelquefois la distension continue et la saillie
prend les proportions d'une lentille, d'un pois; ce phenomêne s'observe surtout aux paupieres. Au cuir chevelu et
dans la peau de la Duque, le developpement de ces glandes
arrive quelquefois a un plus haut degre, it donne naissance aux loupes. Une loupe n'est done qu'une glande
sebacee dont l'ouverture a eta accidentellement (Niter&
et qui s'est remprie de matiere sebacee au point d'acquerir le volume d'une noisette, d'une noix , d'une pomme.
II est rare qu'elles disparaissent sans operation, et celle-ci
n'est pas toujours sans peril.
La suite et une prochaine livraison.

MAGASIN PITTORESQUE.

VASE IIONORIFIQUE CHINOIS.

Vase honorifique chinois.

Ce vase appartient, ou du moins appartenait , Tors de
l'Exposition retrospective de Minion centrale , a M. le
docteur Mentzer, possesseur d'une suite remarquable de
bronzes et d'emaux cloisonnes. Il est ornementé en reliefs
rehausses de merveilleuses incrustations d'or et d'argent,
revetu de la vieille patine- noire jaspee de vent antique et
de rouge sanguin ; it porte en dessous les nervures loTo;s1;
18'73
M

sangees caracteristiques des fabrications du buitieme au
donzieme siècle. On le classe parmi les vases honorifiques,
ce que demontrerait le hog ou brille–parfums qu'il devait
accompagner. Certainement, c'est un vase d'autel destine a
un prince de second on troisiene rang, n'ayant droit de
sacrifier qu'aux puissances secondaires on a la terre. Cela
parait incontestable d'apres la forme rectangulaire de la
'20
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piece; une confirmation ressort encore de la nature des
anses, formuldes en totes dices d'insectes; les ornements
participent du meme caractere ; si l'on y rencontre des
nuages, la foudre ni les astres n'y sont representes.
Cc bronze, classe parmi les plus importants de l'Exposition, etait aussi l'un des plus remarquables par sa merveilleuse conservation:
Depuis la destruction des bronzes de la collection Taigny,
au conseil d'Etat, les vases de la nature de celui que represente notre gravure deviennent tres-precieux.

CHATEAUX EN ESPAGNE.

Nos voisins, aussi bien que nous, construisent des châteaux en Espagne ; mais ils s'amusent des Ieurs, et nous
BA.RRAU.
voulons serieusement habiter les flares.

LA. JEUNE MALA.DE,
PARASOLS DE LA SHAME.

La jeune fille malade reste en sa chambre obscurcie,
dans la rue sombre de la grande vile, et elle pense :
Si je pouvais seulement quitter ma prison et regarder ce bel univers Je suis sore qu'à chaque respiration
je me sentirais devenir plus heureuse et plus sainte. Le
bourgeon epineux , sur les branches brunies du primtemps, m'apporterait des iiromesses de resurrection; chaque
papillon me parlerait de la vie traversant la mort, chaque
fleurette eleverait mon cceur, chaque bouillonnante source
me parlerait des eaux vivantes ; chaque champ de ble ,
chaque jardin, me repeterait les paraboles sacrees. Mais ici
je ne puffs voir de la creation divine que le firmament, et
it est trop haut et trop loin. Ilme faudrait quelques echelons, quelques echelons settlement pour soulever ducement vers le ciel mes faibles pensees; mais it n'y a autour
de moi que des chases' fahriquees , qui ne me parlent que
de la terre, et du temps, et de l'homme.
Et elle retomba languissante sur sa couche.
Le crepuscule assombrissait la chambre, les charbons
incandescents s'affaissaient en brOlant ; alors it sembla
comme si Ia main d'un ange sot touché et ouvert les jeunes
oreitles, car la sombre et silencieuse piece s'emplit de tendres et douces harmonies. Tons les objets muets et inanimes alentour trouverent des voix adoucissantes pour reconforter la jeune malade.
Taus disaient :
Il est vrai, nous ne sommes que des objets fabriques ;
mais ne nous meprisez pas pour cela! A l'origine, comme
vous, comme les flours, les arbres, les rayons de' soleil,
nous, sortions de la main divine ; seulement nous avons ete
faconnes, mottles par des mains humaines pour devenir ce
que nous sommes. II en est juste ainsi de vous: Dieu vous
crea, la vie vous forme. Vos epreuves et votre education
viennent, comme les netres , surtout du travail humain.
Appelee a tin rang plus eleve, a de plus hautes beatitudes,
ecoutez-nous cependant, car chacun de nous a des messages pour vous.
Alors les moellons de la muraille dirent :
— Nous venons de montagnes lointaines, des lanes de
hauteurs rocailleuses. Le feu et l'eau nous attaquerent durant des siecles entiers. Its n'ont pu quo nous petrifier.
Ce sont des mains humaines qui nous ont faconnes en habitations, oil les enfants de votre race immortelle sont nes;
od ils ont souffert, se sont rejouis, ont trouve abri, repos ; oil
ils ont enfin appris les lecons disposees pour eux par notre
Createur et le Ware. Mais nous avons souffert beaucoup
pour nous pre-parer; Ia poudre nous a dechires jusqu'au

cceur, le pic nous a fendus et brigs, a ce qu'il nous semblait a tort eta travers, tandis que nous restions pierres
A demi formees dans Ia carriére. Vous y êtes encore, dans
l'atelier, non terminee, non employee, et par consequent,
pour vous, comme autrefois pour nous, beaucoup de chores
restent inexplicables. Mais c'est a tin plus haut edifice que
vous etes reservee, et un jour vous y serez placee, non par
des mains humaines, mais comme une pierre vivante, dans
un celeste temple.
Alors le gobelet de cristal dit de sa voix limpide :
J'etais un dur une friche inculte stir le hard
desole de la mer ; des mains humaines m'ont recueilli,
m'ont fait fondre dans des fournaises sept fois rougies,
m'en ant retire pour me laisser refroidir,, et m'y rejeter,
et me taller encore, jusqu'a ce qu'enbje passe apporter
Feau de la source, et que je fusse presse avec plus d'un regard reconnaissant par vos levres desseebees. Jo suis complete ; mais vans, la fournaise une fois traversee , vase
d'eau vivante passé en meilleure main, -cons porterez plus
d'une boisson rafratchissante a des cceurs altéres.
—Mot aussi j'ai passé par plusieurs fournaises, dit
son tour le vase de pecelaine : les couleurs que vous admirez si souvent en moi ont ete lentement brelees peu A peu,
chacune voulant etre fondue A. part; vous, l'epreuve finie,
vous porterez les flours du ciel et les feuilles de l'arbre
de vie pour la guerison des nations.
— Moi, reprit soudain l'horloge, je suis a peine un etre
individuel ; merveillease combinaison de mecanismes, je
demeure en moi-meme un petit monde a part. Chacun de
mes rouages, de mes ressorts, avec men infatigable pendule, a sa propre histoire de feux, de coups d'impitoyables
outils. Tandis que nous restions clemembres dans nos divers ateliers, nul n'aurait pu avoir la plus 'Legere ides de
ce a quoi nous &ions destines. Chacune de nos parties n'a
de sons que combinee avec d'autres. Vous n'etes pas un
petit monde, vous, comma moi, mais le fragment d'un
grand monde. Quand tout ce qui vous appartient sera
reuni, vous comprendrez tout, comma nous le comprenons maintenant , et votre voix celebrera par de joyeux
sons le vol des siecles benis, qui conduisent A d'autres siecles, de plus en plus heureux, a travers toute l'êternite.
— Et moi, reprit la cassolette a parfums de bronze, venue des siecles d'obscurité , nee dans les profondeurs de
la terre, des mains humaines m'apporterent as jour; elles
m'ont moulee , sculptee , et placee ici pour y rópandre de
douces odeurs. Mais vous, bientet vous porterez l'eneens
dans le temple, et de vous s'exhaleront des parfums d'amour et de louanges agreables A Dieu lui-meme.
—Les carrieres furent aussi le lieu de ma naissance ,
dit la lampe de nuit d'albAtre ; mais vous, quand votre education sera complete, vous porterez une lumiere qui est la
vie, et qui n'a pas besoin, comme ma sombre flamme, de
la nuit pour devenir visible.
—Moi ! chanta la guitars en bois, ornee de cordes metalliques, je suis un etre k deux fins. J'ai \Au, j'ai ondule
dans la fork jadis. Alors la hache du bitcheron s'abattit sur
moi et je tombai; d'arbre vivant et portant la vie, je devins
un bois inanime, Puis , apres d'autres coups et d'autres
traits de scie, apres bien des.coupures aigues faites par le
couteau ou le ciseau, je redevins encore mêlodieux, simplement en m'unissant avec cos cordes metalliques qui n' eurent
jamais vie, mais qui gisaient silencieuses dans les mines,
jusqu'A ce que la main de l'homme eveillAt tours melodies.
Maintenant, c'est ensemble que nous repondons a votre doux
appel, et nous attendrissons pour vous plus ,d'une heure
solitaire : la vie sortant de la mort, la musique traversant
les feux de l'epreuve, sont aus"Si votre destines. Desormais
chaque nerf de votre etre eprouve et perfectionne repon-
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dra au moindre contact de la main que vous atmez, remplissant le ciel d'une heureuse harmonie.
— Quanta moi, dit le livre d'hymnes, ma discipline fut
peut-etre la plus severe de toutes. Autrefois, frissonnant
dans le champ de lin, me rejouiSsant dans les rosees et le
soleil, je fus soudain arrache, torture, tordu, tisse en Tinge
par de nombreuses mains de fer; alors, pendant quelque
temps, je fus soigné, serre, pile, parfume , mais ensuite
dedaigneusement jete de cOte; méme en cet humble kat,
j'ai trouve du charme. Pauvre haillon, j'ai pause les blessures de soldats souffrants dans un hOpital militaire. Je
devais tomber encore plus bas ; je fus jete sous une mettle,
annihile , ecrase jusqu'a devenir une bouillie sans forme.
C'est de ces profondeurs qu'est sortie ma vraie vie. Les
procedes se sont suckle, les operations ont remplace les
operations, jusqu'A ce qu'enfin je puisse ici vous dire. des
paroles immortelles d'esperance et d'amour. Vous aussi,
un jour vous brillerez vivante ópitre, proclalant aux anges
et aux hommes les paroles que ces pages vous murmurent
aujourd'hui.
La jeune malade sourit, respira plus librement :
— Les feux sont ardents, dit-elle, les coups pesants ,
repreuve longue. La fin cependant est digne de toutes les
Opreuves; mais parfois elle semble si loin I
— Oui , repondit le livre d'hymnes, mon histoire rappelle la vetre, surtout par in heureux trait : méme durant
votre education, vous etes utile ; vous pouvez couvrir des
membres froids et parser mettle des blessures, comme j'ai
fait quand je n'etais qu'un pauvre haillon de toile; et plus
que cela, memo actuellement, en votre temps d'epreuve ,
votre carriere peut s'ouvrir; a present meme, vous pouvez
etre une vivante ópitre, un livre oft plusieurs liront des
lecons d'espoir et de patience, et ils trouveront des chants
de louanges en vous, comme vous faites en me regardant.
— Oui, approuverent les pierres, fame a present vous
etes une pierce vivante. Le temple que vous devez former
se construit maintenant.
Et la cassolette s'ecria :
— Write aujourd'hui, vos prieres et vos louanges
peuvent s'elever comme un doux encens.
Et le gobelet ajouta :
— Plus d'une coupe d'eau vivante sera portee par vous
sur la terre alteree et seche, a des cceurs qui en ont besoin.
Et la lamp de nuit disait :
— Memo maintenant, dans Ia nuit, toi, enfant du jour,
tu repands la lumiere autour de toil... faible clartó, dans
un cercle êtroit ; et cependant, sans le savoir, it en est quelques-uns que tu egayes et consoles.
Et la guitare chanta :
Plusieurs accents reconnaissants et tendres se sont
elands des profondeurs de votre ante, méme en ces jours
d'epreuve, se melant a mes harmonies, et s'elevant a des
hauteurs que mes pauvres sons metalliques n'atteindront
jamais.
Alors, toutes les chosen muettes eleverent leurs voix :
— Nous sommes achevêes , disaient-elles , heureuses
de vous servir, d'être reunies pour votre usage. Un jour,
vous aussi, une fois terminêe , vous serez prete au service
du Maitre. Alors it vous introduira dans son temple, qui
sera votre refuge a jamais. Comme nous, des que vous
serez perfectionnee, it vous emploiera ; mais, plus heureuse
quo nous, memo en attendant, vous pouvez etre utile.
Alors Ia jeune malade ouvrit un autre livre et vit comment le Maitre avait ecrit ses paraboles , non-seulement
sur les tours d'eau , les champs de ble , les oiseaux , les
fleurs, la terre feconde et le ciel etoile, mais sur les objets domestiques, sur les relations communes; et desor-

mais ce ne fut plus la nature seule, mais les soins , les
soucis de chaque jour, et les devoirs,. et les relations, et
tout ce qui nous entoure, qui s'illumina pour elk des lecons
de l'amour divin. (')

LA PATRIE.
Aux yeux de quiconque aime de eceur son pays, la patrie est une mere, la mere patrie, que Platon proposait
d'appeler d'un seul mot admirable : la matrie. Tous les
enfants de cette mere sont frêres et sceurs aux yeux
patriote veritable. Sa patrie lui est une grande famille, et
toutes les harmonies fecondes de la famille naissent entre
lui et son pays; elles font naitre les vertus, les dêvouements que suscite la famille, mais avec des proportions extraordinaires et souvent sublimes.
Ces males vertus &latent dans toutes les situations de
fortune, dans toutes les fonctions, dans les emplois les plus
humbles comme dans les plus Meth. Elles paraissent particulierement energiques chez le soldat, chez l'officier.
Mourir pour sa patrie est un devoir evident et simple : le
militaire ne le discute pas. II donne sa vie sans marchander. Il supporte le froid, le chaud , la faim , la misêre,
sans murmurer. Pourtant tous ces sacrifices sont contraires
a l'instinct individuel ; mais celui-ci se tait , bien plus,
disparait devant l'instinct patriotique joint a rautorite imperative du devoir. Plus d'egoisme dans le soldat : c'est un
heros, c'est un martyr. II n'y a rien de plus grand que ce
qu'il fait, et cependant rien ne lui semble plus naturel.
Done, le sentiment patriotique eleve Fame du soldat a sa
derniere hauteur. Au contraire, le lathe qui refuse son
sang a son pays s'avilit, et le mepris de tous l'accable.
Dans l'ordre civil , celui qui aime son pays d'un amour
de fits a le courage civil. Magistrat, it defend, it applique
la loi, advienne que pourra, parce que la loi c'est la justice parlant par la bouche de la patrie. II brave la fureur
de la foule dechainee. II est incorruptible, inebranlable. II
couvre de son corps la loi et le droit : it sait que par IA it
protege le cceur de la patrie.
Le plus simple citoyen, s'il adore son pays, fait tout ce
qu'il fait, aime tout ce qu'il aime, dit tout ce qu'il dit, par
amour pour son pays et pour la justice.
Concevez in pays oft ce juste amour de Ia patrie anime
toutes les times, ce pays n'est qu'une seule time, une unite
vivante on l'harmonie centuple toutes les puissances. Ce
pays est invincible devant l'ennemi, respecte par lui, redoutó par lui. Un tel pays ne sera memo pas attaque ; s'il
l'est et s'il a su se preparer des forces proportionnees au
danger, it sera vainqueur.
Il y a mieux : les facultós qui lui ont ete departies et
qui sont son propre genie feront d'incroyables progres.
Chacun de ses enfants travaillera , etudiera , agira en vue
de l'honneur et de la grandeur morale de sa patrie. Quelle
que soit son etendue, ce pays sera considerable par Ia pike,
la science, les mceurs. La Eberle aura porte ses fruits ,
mais comment? En reunissant en faisceau les ressources,
les dons naturels, les energies constitutives qu'elle serait
impuissante a produire et qu'elle trouve d'avance octroyes
la nation par le formateur des mondes.
La patrie est done un etre collectif forme par les
hommes, mais prepare, preforme par une sagesse admirable, infiniment superieure a Ia netre. Son existence et
son progres sont necessaires a l'individu et a la famille.
Elle est non moins necessaire a rhumanite.
Les patries dignes de ce . nom , on ne les detruit pas
Elles persistent sous roppression, dans les chalnes. Un
( I ) Traduit de l'anglais
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jour, tout a coup, dies se relevent, et leur maitre est
chasse. Cela s'est vu, cola se verra. L'harmonie fausse,
artificielle, contraire a la Ioi supreme, s'evanouit.
Que les conquerants y reflechissent, si leur orgueil est
reste capable de reflexion. ()Ile les peuples qui oat servi
lours desseins y pensent aussi. Une belle espêrance les
tierce. Leur oeuvre est mauvaise : elle sera: passagere. Ce
qui viole les harmonies do droit et de la justice est condamne d'avance et, surtout de nos jours, ne saurait darer.
Mais quo les peuples menaces y pensent de leur ate.
La condition premiere de leur conservation, c'est l'unite
qui rapproche, Ia sympathie fraternelle qui resiste aux
passions de l'egoisme, la tolerance mutuelle , les concessions reciproques qui font et refont a chaque instant l'harmonie sociale sur les bases memes de 1'harmonie providentielle, L'amour de la patrie pent soul donner la durêe
a la patrie ; lui sent petit creer cette union des esprits,
des occurs, des courages, des vertus , qui est la vie d'un
pays, sa fecondite et sa grandeur au dedans, sa puissance
respectee au dehors. Un pays divise est une proie toute
prete pour qui vent la cleverer. (1)

MUSICIENS.
Goy. lialevy, t. XXXI, 1863, p. 257; —Meyerbeer, t. XXXIV, 1866,
Rossini, t. XL, 1872, p. 241, 309, 386.
p. 65;
IIEROLD.

Louis-Joseph-Ferdinand Herold, compositeur francais,
naquit a Paris, le 28 janvier 1791.
Son grand-pore, Nicolas Herold, etait un pauvre maitre
d'ecole de Seitz en Alsace, qui mourut jeune encore, laissant plusieurs enfants dont l'un s'appelait Francois-Joseph.
Celui-ci embrassa de bonne heure Mat de musicien , et
passa d'abord quelques annees en Allemagne , Fon dit
qu'il etudia sous Charles-Philippe-Emmanuel Bach. Vers
1781, it vint chercher fortune a Paris. Lie d'une êtroite
amitie avec son compatriote Louis Adam , deja professeur
renomme, Joseph Herold out bientet des cloves et acquit
lui-meme la reputation d' un bon maitre de clavecin. II epousa
la fille d'un chirurgien ; I'enfant unique de ce mariage fut
le musicien illustre qui fait l'objet de cette notice,
Des ses premieres annees , le jeune . Ferdinand manilesta de grandes dispositions pour la musique. II en apprit
les premiers elements en se jouant, et I'ardeur de composer s'empara de lui Bien avant qu'il srlt êcrire; mais le
pore tenait a ce que, avant de se livrer a l'art, son Ills remit une instruction classique, et it le placa dans un des
bon§ pensionnats de l'epoque.
Contrairement au prejuge vulgaire qui n'admet rien de
common entre un grand artiste et un collegien studieux,
Herold fut un excellent clove : de la sixieme a la rhetorique, it remporta un nombre de prix et d'accessits qui le
placaicnt a la tete de sa classe. La musique n'y perdait
Tien; it travaillait sous la direction de son parrain , Louis
Adam, et du jeune Fetis , tons deux professeurs dans la
maison , et chaque solennitê du pensionnal etait pour lui
l'occasion d'un morceau de circonstance accueilli avec
enthousiasme par les maitres et par les camarades.
Pendant qu'il suivait les tours, Herold perdit son Ore,
qui mourut d'une maladie de poitrine, age de guaranteeing ans. Le chagrin violent qu'il en ressentit, malgre sa
jeunesse , frappa tons ceux qui en furent temoins et redoubla l'interet qu'il inspirait. Cot intéret memo faillit
compromettre son avenir. La veuve de Joseph Herold se
trouvait reduite a de faibles ressources : de toutes parts
on lui conseilla de faire entrer son Ills dans quelque car(I) Charles Ldréque, les Harmonies providentielles.

riere lucrative dont on promettait de lui faciliter l'abord.
Heureusement, la mere resista , et, grace aux privations
qu'elle sut s'imposer, Herold put achever ses etudes.
A quinze ans et demi , en 1806, Herold dvait terming
sa rhetorique. C'est la quo s'arrétaient alors les humanites. Solon son desk, it entra au Conservatoire de musique. II y fut simultanement ou successivement eleve de
Widerkehr pour le solfege , de Louis Adam pour le
piano, de Rodolphe Kreutzer pour le violon , de Catel
pour l'harmonie ; enfin , au commencement de 1841, it
entra dans la classe de composition de Mead, dont it fut
bientet l'eleve de predilection. Ses succes creole furent ce
quo l'on pouvait presager. En 1810, it avail remporte le
premier prix de piano ; en 1812, it concourut pour le prix
de Rome et l'obtint.
De la fin de 1812 au commencement de 1815, Herold
sejourna en Italie, etudiant, composant et voyageant.
passa plusieurs mois a Naples, oct ii donna des lecons aux
fines du roi Murat et on ii fit jouer son premier opera, au
mois de janvier 1815. Cet opera, la Gioventii d'Enrico
quinto, reussit.
revint en France par l'Allemagne. A Vienne, it connut
Salieri et se lia avec Hummel. En Italie, it etait devenu
l'ami de Rossini.
De retour a Paris, it se mit a donner des lecons de
piano en attendant un poeme d'opera, et, pour augmenter
ses ressources et cellos de sa mere, it entra au TheatreItalien, d'abord comme souffleur, puis comme accompagnatour. Heureusement, l'occasion si ardemmeut desiree par
lui de parattre a la scene ne se fit pas trop attendre, et ce
fut Boteldieu qui la lui offrit en se I'associant pour la composition d'un opera de circonstance, Charles de France,
jouê pour le mariage du due de Berri (1816). La part
d'Herold dans Fceuvre fut louée par les journaux et lui
valut un poeme de Theaulon, les Rosieres, en trois actes.
Les Rosieres furent jouees en 1817 avec un plein succes.
Cet ouvrage , dans le genre de l'opera-comique ancien ,
abonde en idees melodiques d'une grande fraicheur.
La Clochette , autre piece de Theaulon , mise en musique par Herold , jouee en octobre la meme annee ,
n'eut pas une moins bonne fortune ; mais la joie du jeune
compositeur fut ernpoisonnee par un vif chagrin. Son
maitre Mehl, qu'il cherissait, mourut la nuit memo de la
premiere representation de Ia Clochette. On dit que l'auteur de Joseph, a ses derniers moments, s'interessait encore a la reussite de Pcetivre de son clove, et qu'il en demandait a chaque instant des nouvelles.
Aux brillants debuts du compositeur qui s'annoncait
par les Rosieres et la Clochette, succeda pour lui une periode que des commencements aussi heureux ne pouvaient
faire prevoir. Pendant cinq ans , de 1818 a 1823, Herold
non-seulement ne fit aucun progres, mais sembla memo
retrograder dans l'opinion du monde musical. Les trois
operas-comiques qu'il fit jouer dans cot intervalle, le Premier venu, les Troqueurs , l'Auteur ntort et vivant, ne
tombérent pas, mais ils ne repondirent ni a son espoir, ni
a l'attente du public. On s'accorde a dire qu'ils renferment
de jolies inspirations ; mais les livrets Otaient froids, et des
contre-temps de toute sorte, comme it s'en produit
theatre, vinrent chaque fois diminuer encore les elements
du succes. Une mission qu'Herold recut en 4 821 de l'intendance des theatres royaux , mission qui consistait a
aller recruter des chanteurs en Italie et dont it s'acquitta
en ramenant a Paris Galli et Mme Pasta, ne put le distraire longtemps du chagrin qu'il ressentait de l'echec relatif des trois ouvrages que nous venons de nommer. II
tomba clans un grand decouragement, et ses rivaux d'alors
purent esperer qu'il allait s'absorber dans les lecons de
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piano et dans les occupations materielles que lui donnait pagne (en collaboration avec Auber) et le Roi Rend , sucle Theatre-Italien , ou it etait devenu chef du chant. Un ces sans importance, precederent une chute complete, le
acte joue en 1823, le Muletier, vint tout a coup dissiper Lapin blanc, qui ne fut joue qu'une fois. Herold etait au
leur erreur. Cet acte est un bijou musical. Le mauvais desespoir. Souffrant déjà de la maladie qui devait le tuer,
goat du poeme (dont Paul de Kock est l'auteur) nuisit un cruellement atteint par Ia critique d'ennemis declares et
instant a l'accueil que le public fit A la piece ; mais le suc- plus encore par l'apparente commiseration de faux amis ,
que fit-il ? II ecrivit la partition de Marie.
ces fut bien vite decide, et it dura longtemps.
Marie, opera-comique en trois actes, livret de Planard,
Herold, cependant, n'etait pas encore sauve. Un nouvel
essai de lui, Lasthenie, donne a l'Opera et mêdiocrement joue le 12 adtt 1826, obtint un succes eclatant. En quelrep, deux productions de circonstance, Venddme en Es- ques jours, la plupart des morceaux en devinrent popu-

Herold stir son lit de mort. — Dessin de Bocourt, d'apres un dessin d'Eugene Giraud, du 19 janvier 1833 (1).

laires. C'etaient : line robe legere, Vogue la nacelle, le acte, l' Auberge d' Auray, bien accueilli du public, et un
Tic-lac, etc. Pour la premiere fois, Herold vit se chiffrer chant de circonstance, les Trois Journdes, sur des paroles
par centaines les representations de son oeuvre. II avait de M. Victor Hugo. Toutes les recompenses qu'un artiste
atteint la renommee , et it ne doutait plus de lui-meme. peut attendre soit de l'opinion , soit des corps officiels,
Dans les annees qui suivirent Marie , Herold devint semblaient s'offrir a lui ; tout lui souriait, mais it n'avait
premier chef du chant a l'Opera, et composa la musique plus que deux ans a vivre.
Les deux dernieres annees de Ia vie d'Herold ont ête
de plusieurs ballets, parmi lesquels it faut citer la Sumnambule. se maria heureusement. Il fut (Wore de la marquees par les deux oeuvres qui le classent trés-haut
Legion d'honneur, ce qui, pour les musiciens, halt alors comme compositeur : Zampa et le Pre aux Clercs , deux
une distinction tres-rare. En 1828, it fit, pour un drame chefs-d'ceuvre, qui font honneur a l'ecole francaise. Entre
joue a l'Odeon, le Dernier jour de Missolonghi , une ou- ces deux pieces, Herold a donne un petit opera-comique,
la Mddecine sans mddecin, qui fit peu de sensation.
verture et des chceurs d'un grand effet. En 1829 ,
Zampa , operacomique en trois actes, livret de Mêlesdonna A l'Opera-Comique un acte d'une couleur triste,
mais charmant, 'Illusion, qui reussit completement, et
(1) Entre divers portraits d'Herold, nous avons choisi celui-ci, mattrois actes, Emmeline, qui n'eurent pas le méme succes, gre l'impression penibie qu'il produit, a cause de sa frappante ressemmais par la faute unanimement reconnue du livret. En blance. La plupart des portraits publies sont peu ressemblants; cetui1830, it fit, en collaboration avec M. Carafa , tin petit el 6tait d'ailleurs
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ville, joue le 3 mai 1831, revela tine force dramatique et
une entente des grands effets de la scene que Marie n'avait pu que faire pressentir. Il faut loner, outre ces qualitês,
une richesse melodique sans egale. Aussi, malgre les
Wants du poême , imitation peu déguisee de Don Juan,
malgre la faiblesse ordinaire des interpretes, pris dans tin
personnel habitue a des oeuvres d'un caractere moins eleve,
malgre les attaques violentes d'une ecole musicale qui a
reproche a Herold an certain usage de formules dites
rossiniennes (gull est plus facile de critiquer que de Men
employer), Zampa s'est etabli dans l'opinion comme une
des grandes oeuvres de l'art francais. L'ouverture de cot
opera a acquis une popularite immense.
Cette ouverture fat ecrite dans l'espace crime nuit. Ce
tour de force n'etait pas premedite. La piece etait en .repetition et ne devait etre jouee que quelques semaines_plus
petition
tard. Herold n'avait pas encore songe a l'ouverture. A la
fin d'une repetition oil l'orchestre et les acteurs, enleves
par l'ceuvre, s'etaient montres plein d'entrain, it sembla
a tout le monde, auteurs , directeurs , chanteurs, que la
premiere representation pourrait avoir lieu presque immediatement. L'administration du theatre etait pressee,
esperant des recettes. Herold rentra chez lui, ecrivit toute
la nuit, et le lendemain it apportait Fouverture aux co,
pistes du theatre. Dechiffree, etudiee avec enthousiasme,
elle eclatait devant le public vingt-quatre heures apres. Le
temps n'avait rien fait a l'affaire
Le Prd aux Cleres, opera-comique en trois actes, livret
de Planard (d'apres Merimee), joue le 45 dêcembre 1832,
est gêneralement considere comme l'une des oeuvres les plus
parfaites qui soient sorties de la plume d'un musicien frauu On ne sait, dit M. Felix Clement (les Musieiens cdlebres, p. 444), ce qu'on doit admirer le plus dans cette
partition : la peinture musicale des situations saniques, la
teinte merveilleuse qui ague sur toute la partie episoclique, le colons tour a tour discret et puissant de ''instrumentation, tout y est combine pour plaire a l'oreille
plus difficile et satisfaire l'intelligence la plus exigeante.
Le temps n'est plus oft le maitre cherchait a -Mons sa
vole, oscillant entre les Allemands et les Italiens ; depuis
Zama; it est entre en possession de son individualite ,
est lui, it n'appartient ni a Rossini, ni a Weber. Les procedes de l'un et de l'autre , it se les assimile , mais it en
dispose librement, arrive a cot eclectisme heureux qui
eoncilie la melodic , l'harmonie et l'expression. Dans un
ouvrage oA tout est a cher, nous nous bornerons a rappeler l'ouverture en sol mineur oA l'on remarque une fuguette dólicieuse , puis un chant large et puissant, et qui
est d'une originalite soutenue ; le duo si connu Les rendez-vous de noble compagnie , l'air de Mergy 0 ma tendre
antic , et la touchante romance Souvenirs du Pune age ,
clans le premier acte ; au second, Fair d'Isabelle Jours de
mon enlance! et le trio Vous me disie: sans cesse. Dans
le troisieme acre, on distingue, entre autres morceaux qui
sont des chefs-d'oeuvre, la rondo si populaire A la Ileur
du bel age, le trio syllabique C'en est fait, le ciel memo,
le trio scenique du duel, le chceur des archers, le quatuor
d'une demi-teinte delicieuse L'heure nous appelle ; enfin
la scene du bateau, oil le recit des violoncellos produit un
des plus grands effets qui existent au theatre. Le sucas
du Prd aux Cleres fut immediat.„ »
Herold ne survecut que peu de semaines a la premiere
representation du Prd aux Cleres. Atteint du memo mal
que son Ore, la phthisie, qui, depuis quelques mois, avail
fait de rapides progrês, it cut grand'peine a diriger les repetitions de son oeuvre. Le soir de la premiere representation , appele sur la scene par les acclamations enthoul
siastes des assistants, it ne put paraltre : on I'emporta du

theatre presque prive de connaissance. Le 49 janvier 1833,
it mourut aux Ternes, pros de Paris, di it habitait depuis son,
mariage.11 lid Mt fait de solennelles funerailles, of l'Institut se fit officiellement representer, quoique Herold n'en
fit pas partie. II est enterrê au cimetiére du Pere-Lachaise,
tout pros de Grêtry, de Mehl et de Boieldieu.
Herold n'avait pas encore quarante-deux ans. II laissait
un fils et deux lilies. Sa mere lui a survecu jusqu'en
1860; sa veuve est morte en 1861.
En opera dont ii avait emit quelques morceaux fut
acheve , aprés sa mort , par Balky, et joue sous le titre
de Ludovic, avec succes. Aux oeuvres dramatiques d'Herold que nous avons enumerees , it faut ajouter un assez
grand nombre de morceaux pour piano, auxquels it attachait lui-merne peu d'importance, mais dont quelques-uns
ont joui d'une assez grande vogue, notamment des variations Bien connues sur le Clair de la lune.
Nous completerons cette notice par deux citations empruntees a des ecrivains distingues, et qui peuvent servir
determiner la valeur artistique de l'auteur de Zampa.
Ce qui distingue Herold entre tous les compositeurs
francais,; dit Scudo, Critique et littdrature musicales, notice Herold, c'est la maniere dont it traduit le sens des
paroles et traite les voix... La question de savoir comment la musique doit s'allier a la parole, et quel est le rAle
qu'elle dolt jouer clans tine action dramatique , est l'une
des plus controversees et partant des plus embrouillees
que presente l'histoire de l'art... La musique doit-elle
etre une traduction litterale de la parole, la suivre pas a
pas et mota mot, en reproduire autant que possible le sens
grammatical, sans jamais s'ecarter de la ligne logique
qu'on lui a tracee? oft hien ne faut-it pas qu'elle s'inspire
plutet du sentiment qui ressort de la situation, qu'elle
ajoute a la verite dramatique les charmes qui lui sent
propres, qu'elle rayonne et s'epanche autour de l'idee
principale, soil l'expansion lyrique de la parole et
le langage de fame, au lieu de devenir une glose metaphysique plus propre a flatter les susceptibilites de
l'esprit qu'a nous emouvoir ? »
Scudo -rappelle que Gluck et les admirateurs exclusifs
de l'ancien opera francais soutenaient la premiere opinion;
Rousseau et les piccinistes, la seconde. OA est la verite?
Elle est egalement eloigae des extremes. L'art s'adresse
aux sens pour arriver a Fame : it ne doit ni negliger le
moyen, ni prendre le moyen pour le but. Le grand musicien, comme le vrai pate, s sail envelopper son idee d'une
forme exquise qui satisfait a la fois l'oreille et l'esprit. »
0 Herold , continue Scudo, Rah *etre de ce principe,
car son oeuvre en est un admirable resultat. Sa phrase melodique est toujours ample et flottante, jamais elle n'etreint
le mot de maniere a goner la liberte et la grace de son
allure ; elle est a la fois vraie et belle, dramatique et musicale; elle remue la foule et charme les connaisseurs. Ses
accompagnements sont exquis, remplis de details et de
caprices adorables qui ajoutent a l'idee sans la tourmenter
et sans en tannin la limpidite par des modulations importunes. C'est une musique aussi heureusement concue que
bien &rite, facile a chanter et a comprendre, tendre, spirituelle, naive et forte, pleine de lumiere , de grace et de
verite. — Herold est le seul compositeur francais dont les
oeuvres expriment le sentiment inclefini de la mêlancolie ;
sa musique respire partout une tristesse resignee et peatrante , qui temoigne de l'origine germanique de la plus
belle gloire du theatre de l'Opera-Comique,
M. L. Quicherat, dans son excellent livre sur Adolphe
Nourrit (chap. V, p. 142 du premier volume), s'exprime
ainsi L'illustre auteur de Marie et de Zama, Herold,
mound a rage de quarante-deux ans , au milieu de son
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triomphe du Prd aux Clercs. Je rappelle ce souvenir nonseulement pour payer an juste tribut a une des plus grander
gloires de notre scene lyrique, mais parce que la mort d'Herold influa plus qu'on ne croit stir les destinees de l'Academie royale de musique. Les partitions les plus remarquables de ce maitre sont appelees impropremerit des
operas-comiques. Bien qu'il abondat en idees musicales dans
le genre leger et gracieux, le disciple de MOM affectionnait
le style eleve , nerveux, pathetique. S'il eat ete donne a
ce solide talent de porter les fruits quo promettait une
sóve si vigoureuse, je pense que son brillant rival Auber,
dont personne n'apprecie plus que moi le genie elegant et
fecond , n'aurait pu latter avec lui pour Ia hauteur des
conceptions et pour la puissance dramatique. Mais la vie
d'Herold fat courte, et ii se mina dans le vain desk d'un
poeme avec lequel it pet se reveler... En 1831 , Herold
produisit une oeuvre magistrate, Zampa, qui fit l'admiration de l'Europe. Malheureusement, Zampa portait le nom
d'opera-comique. On peat dire que Zampa est un operacomique tout comme le Comte Ory, le Philtre, sont des
operas ; mais le nom fait beaucoup aupres du commun des
juges. Lorsque Rossini.fit defaut a l'Opera, l'administration ne parut pas se douter qu'elle avail - sous la main an
talent mar pour atteindre le faite de l'illustration et soutenir la prosperite du theatre. Quand j'adresse ce reproche
a l'administration, je l'adresse aussi a Scribe ; it aurait dit
offrir an poeme a an nouvel associe qui lui aurait fait grand
honneur. Aussi ce feu se consuma sourdement et sans
jeter l'eclat qu'on devait attendre. Herold mourut sans
avoir pa aborder la grande scene et donner tours a ses
hautes inspirations. Ce qui n'empeche pas que trois ou
quatre partitions lui assurent une place eminente parmi
les compositeurs Francais- et dans l'histoire de l'art. Son
Bernier ouvrage montre quelle variéte de couleurs reunissait sa riche palette. Malheureusement, Herold ne put recueillir la gloire du Pró aux Clercs... »
Si Herold n'a pu jouir lui-méme du succes du Pre aux
Clercs, si ce succes se rattache a l'histoire de l'Opera-Cornique et non a celle de l'Opera, du moins faut-il convenir
que ce succes est tin des faits musicaux les plus remarquables de notre temps.
Trois grands ouvrages lyriques out seals atteint, a Paris,
le chiffre de mille representations. Le premier est Richard
Coeur-de-Lion, de Gretry, qui, joue pour la premiere Ibis
en 1784, est arrive a sa millieme representation, it y a
une vingtaine d'annees. Le second est la Dame blanche,
de Boieldieu, qui, de 1825 A 1862 , a parcouru la- meme
carriere : le chitire actuel de ses representations, a Paris,
depasse douze cents. Le troisieme opera auquel cette constatation d'un grand succes populaire etait reservee, c'est
le Pre aux Clercs. De decembre 1832 A octobre 1871,
il a éte jouó mille fois sur le theatre de l'Opera-Comique,
et MA la onzierne centaine approche de son terme. L'une
des plus eminentes cantatrices de ce temps, M me Carvalho,
a beaucoup contribue a l'eclat de cette reprise.
Zampa, bien plus joue A l'etranger que le Pre aux
Clercs , est encore loin du grand succes de ce dernier
ouvrage, du moms A Paris, puisqu'il n'y compte pas encore
tout a. fait cinq cents representations.
Le nombre des representations n'est pas, au surplus,
une preuve sans replique de la valeur des oeuvres musicales ou autres certains petits ouvrages qui flattent le
goat vulgaire et atteignent rapidement des chiffres eleves,
said, une fois sofas da repertoire, a n'y plus reparaitre.
Pour bien juger, outre la difference des genres, it faut
aussi relever celle des temps : it y a cent ans, vingt representations passaient pour tin succes, aujourd'hui c'est
presque um chute.
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Robert le Diable arrivera probablement dans pea d'an flees
sa millieme representation. II faudra plus de temps pour
Guillaume Tell. Le Domino noir les precedera vraisemblablement l'un et l'autre ; ii a depasse les huit cents. Quelques aunties de plus eussent suffi a Auber pour voir le jour
de cette millieme.
Auber, qui est mort en 1870, c'est-a-dire trente-sept
ans apres Herold , etait De neuf ans avant lui a an jour
pas. Ce simple rapprochement de dates fait assez cornprendre l'êtendue de la perte que fit l'art musical le
19 janvier 1833.

PRODUIRE A BON MARCHE.

Un coutelier qui fait cinq couteaux par jour et les vend
1 franc piece fait de mauvaises journees. S'il trouve le
moyen d'en fabriquer dix et de les vendre '75 centimes
piece, ses journees sont meilleures, bien qu'il ait reduit
le prix des couteaux au profit des consommateurs. Enfin,
si, a l'aide d'une machine, il en fournissait cent par jour
et les vendait a 25 centimes piece, it s'enrichirait — et
meriterait des'enrichir,—card serait parvenu a procurer
des couteaux aux personnel qui ne pourraient pas *enser plus de 25 centimes pour cet utile instrument.
Produire A bon marche un objet utile, tout en gagnant
de l'argent, c'est rendre an service a la societe. (')

UN AQUARIUM MICROSCOPIQUE.

On sait que les eaux stagnantes des marais et des êtangs
sont peuplees d'une infinite d'animalcules d'especes et de
formes variees, que leur extreme petitesse derobe A la vue
et qu'on ne peat observer qu'a l'aide du microscope. Il
semble done que, pour etudier ces petits titres, si curieux
tous egards , il faille recueillir l'eau de ces etangs pour
la soumettre A l'examen ; mais cette recherche est longue,
penible , remplie de difficultes , et il faut souvent attendre
longtemps avant que le hasard n'amene la capture de tel
ou tel animalcule desire. Il existe an moyen plus simple et
plus commode pour produire en grande quantite ces protozoaires microscopiques.
Nous savons, en effet , que toute matiere vegetate ou
animale immergee dans l'eau, determine, au bout de
quelque temps, une fermentation causee par la desorganisation des tissus, et que c'est dans cette infusion, veritable
maceration a froid, que prennent naissance nos animalcules
infusoires. II est done facile, en imitant en petit Ia nature,
de preparer tine infusion artificielle, sorte d'aquarium en
miniature dans lequel, pendant de longs mois, on verra se
succeder les generations d'une partie de ces protozoaires
au milieu des vegetations microscopiques qui tapisseront
les parois internes.
La proportion des quantites d'eau et de matières vegetates reunies dans le vase est loin d'être indifferente. S'il
y a trop peu_de plantes pour le volume de l'eau, la production est lente et pauvre; si l'on met plus de vegetaux
que de liquide, on determine promptement l'infection. La
regle a cet egard est que la proportion des matiéres immergees ne depasse point un dixiéme du volume de l'eau.
La forme du vase preferable est celle d'un verre a boire
ordinaire, bien cylindrique et a parois minces.
Voici une experience concluante a cet egard.
M. Pouchet remplit une eprouvette d'une maceration
filtree donnant facilement des animalcules : il versa une
(1 )

Maurice Block.
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quantite parfaitement egale de ceite meme maceration
dans une assiette plate de cristal. L'eprouvette fat placee
au milieu memo de l'assiette, et celle-ci contenue dans un
recipient b. moitie rempli d'eau. Une cloche de verre recouvrit tout cet appareil. Cinq jours apres, l'eprouvette
&all remplie d'infusoires , et l'assiette Wen contenait pas
un seal.
La lumiere aussi paralt concourir au succes d'une infusion et favoriser la production et le developpement des
microzoaires plusieurs de ces petits titres nagent*de preference aux endroits les plus lumineux ; un jour hien franc
est, du reste, necessaire aux vegetations microscopiques
qu'il colore en beau vert ; c'est au milieu de ces vegetations qu'apparaissent certains Bros' animalcules.
Malgre toutes les precautions qu'on pent prenare, les
resultats qu'on obtient dans la production des infusoires ne
sont jamais semblables. Ii est impossible d'ohtenir a volonte (tile espece, alors meme qu'on met en presence les
memos quantites d'eau et de matieres qui l'ont donnee une
premiere fois, qu'on fait usage des tames vegetaux et
qu'on se sert du meme bocal.
Depuis le moment oil apparaissent les animalcules, la
faune d'une infusion varie sans cesse. On voit pulluler une
espece dont on ne retrouve plus trace au bout de quelque
temps; elle est remplacee par une autre espece composee
d'animaux aussi nombreux, mais d'une toute autre forme.
Toutefois on reconnait, apres avoir suivi un grand nombre
d'experiences semblables , qu'il y a une succession reguHere et progressive dans les diverses generations qui peuplent tour A tour l'eau d'une infusion, et c'est là tine des
observations les plus curieuses de cette etude.
On peat etablir trois grandes periodes, trois Ages suecessifs par lesquels une infusion doit toujours passer. La
premiere, qui commence a l'immersion des vegetaux pour
tinir a l'apparition des infusoires cities, ne produit que
des animalcules de la plus grande simplicité d'organisaLion , des Vibrioniens , des Alonadiens, la plupart d'une
extreme petitesse.
Cette faune primitive disparait en grande partie lorsque
les cities commencent a peupler le liquide. C'est alors le
second Age. Les petits titres de la periode primaire servent de nourriture des animaux incomparablement plus
grands qu'eux, domes d'une organisation plus complexe et
d'appetits insatiables. Alors le liquide est rempli de ces
destructeurs pleins d'agilite, les Keroniens , les Parameciens , les Vorticelliens, munis d'appareils cornpliques.
C'est la periode la plus longue pendant laquelle se manifesto la plus active vitalite de ce petit monde. Mais, pen A
pen, it la longue, ces races s'eteignent, leur production
s'arrete ; on you. les individus ralentir leur allure et diminuer insensiblement de nombre. Peut-titre la nature du
liquide change-t-elle assez pour ne plus pouvoir entretenir leur vie , ou ne trouvent-ils plus assez de nourritare. Le calme semble se faire au sein de l'eau, dont la
limpidite tend Write a reparaitre. Le troisieme Age commence bientet , A l'apparition des geants de cc monde
microscopique , les Systolidiens. En nombre toujours
tres-restreint comparativement a la pullulation des Ages
precedents, les Systolidiens nous presentent l'organisation
la plus compliquee et les mceurs les plus etranges.
lentement, on les you. diminuer de nombre et disparaitre
sans retour. L'eau a repris sa limpidite premiere ; elle
s'est epuree; trim couche jaunAtre de debris mineraux occape le fond du vase, et des Tors it ne reste aucune parcello de matiere organique susceptible d'entretenir la vie.
',Infusion n'est plus Vim desert improductif incapable de
nourrir desormais an etre vivant.
Voici quelques conseils pour la preparation de l'aqua-

rium. On prend un bocal en verre blanc bien mince, A large
ouverture, de.la capacite d'un tres-grand verre a hire;
apres l'avoir rempli d'eau de riviére, On dispose quelques
tiges vertes, de persil, par exemple, de maniere qu'elles
trempent complêtement et que leur volume represente
peu prês un dixieme de la masse liquide (fig. l) ; puis on
expose le tout A la lumiére.
Nous avons indique le persil, puree que sa decomposition obscurcit moins le liquide que colic de toute autre
plante et qu'on pent facilement suivre les phenomenes qui
se succedent dans real'. II est important avant tout de placer ce bocal en un lieu oft it puisse demeurer dans an repos parfait, car de nombreux animalcules viennent se fixer
A la paroi, et l'agitation brusque du liquide les Macho et
les inquiete. Mais ce qu'il fact surtout eviter avec soin,
c'est revaporation trop rapide de l'eau ; si l'on se contentait
de laisser le bocal A l'air, la chaleur et la secheresse, en
pompant le liquide, améneraient au bout de pen de temps
une diminution du volume de l'eau en memo temps qu'une
concentration des sets; on serait alors oblige d'ajouter de
l'eau, ce qui changerait toutes les conditions premieres de

Ftc. 4. — Aquarium pour ('etude des infusoires.

l'infusion. On placera done le bocal darts un plateau oil l'on
entretiendra tine mince couche d'eau, puis on le recouvrira
avec une cloche de verre qu'on aura soin d'enlever de
temps a autre pour renouveler l'air.
Ces precautions prises, commencons a etudier les enrieuses phases que va presenter le petit aquarium.
Le jour meme de l'immersion des vegetaux, la capacite
entiére du bocal est d'une limpidite parfaite. Mais le
lendemain si la temperature est chaude , ou apres deux
ou trois jours si l'experience a lieu en hiver,, l'eau se
trouble legerement : on dirait une faible vapeur bIeuAtre ;
en regardant trés-attentivement it travers le jour et un
peu obliquement, de maniere que la partie eclairee se
detache sur un fond noir, on peat apercevoir de legers
nuages blanchfttres suspendus dans le liquide, pas des
tiges d'un vert d'emeraude, et A. quelques millimetres audessous de la surface de l'eau. Ces petits images sont les
premieres manifestations de la vie.
La suite a tine proehaine

21

MAGASIN PITTORESQIJE.

161

LES MAMELUKS.
Voy. t. V, 1837, p. 26; — t. XIV, 1846, p. 10.

Tombeaux des mameluks, au Caire. — Dessin de A. de Bar, d'aprés une photographie de Braun.

Les mameluks et leur histoire ne sent guere connus de
beaucoup de personnel que par le massacre qui mit fin a
leur puissance en Egypte, le 11 mars 1811 ( I ). Un tableau
celebre d'Horace Vernet, conserve au Muses du Luxembourg, a popularise cette scene terrible. Tandis que l'on
fusille par surprise la milice turbulente des mameluks, appeles sous un faux pretexts dans la citadelle du Caire, le
pacha, Mehemet-Ali, est represente, nonchalamment asses,
et fumant en paix son tchibouk, un lion couche a ses pieds.
II ne parait pas que Mehemet ait etc en realitó aussi calme
a cet instant supreme oft sa destinee se jouait dans I'horrible guet-apens : les ternoins racontent qu'au contraire
avait peine a se tenir en place, et qu'il marchait en donnant
tous les signes d'une violente agitation. L'execution de ses
ennemis lui assura la puissance et lui permit de fonder
une dynastie ; mais la posteritó juge severement de pareilles victoires.
On pense Bien que Mehemet-Ali n'eleva point de tornbeaux a ses victimes. Les elegantes sculptures que notre
gravure represente paraissent etre des oeuvres des quatorziéme et quinziéme siecles.
Dans son style naif et image tout a la fois, Guillaume
Postel definit ainsi les mameluks En ce mesme temps
vint un grand nombre de souldars de Tartarie , d'aupres
de la mer Noire, dicte de Temerinde on Meotis, et du Don ou
Tangs, qui estoient moitie figue et moitie raisin, c'est-h(1 ) Tome V, 1837, p. 27,
TomE XLI. — Mat 1873.

dire moitie muhamediques et moitie chrestiens ; et occuperent une partie de l'Armenie majeure, se nommant Circassi, qui vent dire vaillants, et n'estant asses suffisants
pour tenir longtemps, se rendirent au sultan d'Egypte
comme serfs et se nommerent mamelith, c'est-h-dire subgets au prince ou roy, desq-uels, pour leur vaillantise principalement, a este nomme l'empire des mameluh. » (2)
Les mameluks ( de memalik, esclaves), etaient originaires des herds de la mer Caspienne ; au treizieme
siècle, ils avaient etc eleves militairement en Egypte pour
servir de garde privilegiee. Mais ils s'etaient senti hientOt la force d'imposer leurs volontes h. leur maitre. Its
tuerent le sultan Touran-Chah et mirent leur chef a sa
place. Ce fut le commencement de leur premiere dynastic,
qui dura cent trente-six ans environ, et finit en l'an '784
de l'hêgire, ou, si on l'aime mieux, .en 1384 de notre ere.
La seconde dynastie des mameluks commenca sous un
chef intrepide que l'on nomme Barquouq.
Barquouq monta sur le tittle de l'E,gypte le 31 decembre de l'an 1388. Fils d'un renegat circassien de la horde
de Kesa, ses exploits furent nombreux , et son nom est
rests populaire. S'il protegea durant un certain temps le
khalifat, it maintint le pouvoir dont it avait su s'emparer
avec tine habilete prodigieuse, et l'amour des peuples excusa son usurpation. Ce fut un prince magnifique; et, sous
son regne, qui ne fut pas toujours agite, l'architecture
(1) Voy. la Republique des Tures. Poitiers, 1560,
p. 82
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a Vous aurez une chambre vaste oa it ne pleat pas, un
arabe fit encore de merveilleux progres, sans que les noms
des artistes nombreux auxquels on dui ses splendides Ole- cabinet de proprete et une baignoire attenant, trente cogames aient pu parvenir jusqu'a nous. Les tombeaux des teaux autour de la ville, et toute la terre autour de vous,
» Vous serez seal taut qu'il vous plaira , et avec nous
mameluks que nous figurons sont peut-etre de ce regne.
La seconde dynastic des mameluks finit apres la bataille tant que vous voudrez.
II y avait 5. Villeneuve une societe choisie, nombreuse,
livree a El-Redani6h, le vendredi 29 du_ mois de doulhageh de l'an 922 de rhegire (23 janvier I.M7 de notre des salons tres-frequentes et dont quelques-uns ne le ceere). Touman-Bey, qui avait etc investi du pouvoir souve- daient en rien aux receptions de nos_grandes ,villes.
SitOt qu'ouvraient les salons de M. Joubert, relite de
rain sous le titre de el meleck-el-achrat, petit d'une facon miserable, quoiqu'il se fat defendu avec une incon- tous les autres y accourait en foule. On y jouait des chatestable valeur. Selym-Khan, fits de Bayazid, le fit pendre rades, on y filait des proverbes, et ces impromptus imaapres lui avoir laisse respoir qu'il lui conserverait la vie. ges, ces fins jeux de mots entrecoupes de chants, -avaient
L'execution de cet ordre barbare, dit Marcel, eut lieu un succes fon h Villeneuve aussi bien qu'A. Paris. On yap-.
sous rareade de Ia porte dite Bab-Zoulieh, et le cram- plaudissait les nieces de'l'amphitryon, notamment la plus
pon de fer auquel fut suspendu le malheureux sultan s'y jeune, dont la mimique et la voix eussent excite l'envie de
volt encore de nos jours. a Le meme historian a parfaite- plus d'une laureate de l'Opera. Joubert avait imagine
ment qualifie en quelques lignes retat de l'Egypte sous les d'installer dans son salon tine crêcelle pour avertir de
sultans de Ia derniere dynastie des mameluks, et nous re- rentree en scene des acteurs. Les ells aigus du modinet
produisons ici son jugement : « Que pouvaient faire pour de bois faisaient roffice de la sonnette classique dans les
le bonheur des populations so.umi g es a leur puissance eph6- theatres ; ils annoncaient le lever du rideau, et les dormeurs principalement applaudissaient des deux mains cette
mere, ces hordes d'ambitieux qui passaient leur vie, soit
l'assaut du trene gulls convoitaient , soh, quand ils l'a- singuliere musique. La crecelle de M. Joubert est convaient conquis, a sa defense contre les assauts de rivaux servee dans sa famille.
Bon et obligeant par nature, M. Joubert donnait auimpatients de leur tour? Leurs regards, sans cesse tournes
vers ce pouvoir a usurper ou A conserver, ne redescen- dience a tons ceux qui la lui demandaient. Chaque fete de
daient sur la mallietireuse Egypte que pour y voir, non le famille servait de pretexte 5. de modestes rejouissances oh
sot fertile on Ia destinee ne les avait places si haut que le personnel de la maison trouvait aussi sa part. Sympapour les charger d'en ameliorer le sort, mais le champ de thique A la jeunesse, a la musique, M. Joubert se plaisait
reunir les jeunes files de Villeneuve et A leur faire rebataille ensanglant6 qui peut-etre bien* devait etre le
peter de pieux cantiques, souvenirs de sa jeunesse et de
theatre de leur propre catastrophe.
son enfance chretiennes.C'etait surtout a I'epoque de Noel
qu'il aimait a entendre recline ces vieux et caracteristiques
refrains populaires de la sainte veill6e.
JOUBERT.
La bienveillance de son caractere 6tait telle qu'elle enFin. -- Voy. p. 13/.
courageait les plus timides et faisait ressortir en chacun
Au milieu de ses correspondances multipliees et de ses ce qu'il avait de meilleur.
« On ne peat causer avec M. Joubert, disait une amie,
travaux de toutes sortes, M. Joubert n'oubliait pas les
soins de son interieur, de sa maison. Tout y etait ordonne sans se croire de l'esprit. 0
M. et M me de Chateaubriand partageaient souvent ces
et actif. Le maitre avait en horreur roisivete ; it fallait que
chaque instant de la journee fat rempli, meme le temps naives -distractions pendant leurs sejours repetes clans la
des recreations, et lui-meme joignait l'exemple au pre- maison de la rue du Pont. Dans ces aparte intimes, dans
cepte, en reglant son temps, ses occupations, et en ren- ces moments d'abandon, on usait parfois d'appeilations
symboliques , theme habituel d'aimables et fines plaisandant ses loisirs profitables 5 ceux qui I'entouraient.
Pour se donner une idee de l'attention donnait teries dans les correspondances comme dans les conversaaux details domestiques, on pent lire ce passage d'une tions.
Faisant.allusion a relevation et A. la delicatesse d'esprit
lettre qu'il ecrivait de Villeneuve A M. de Fontanes, le
de M. Joubert, et peut-etre aussi A sa taille Mande, ses
9 septembre 4803 :
deux amis l'avaient surnomme le cert.
a Si vous avez reellement envie de passer ici quelque
Mme de Chateaubriand etait appelee la chatte, a cause
temps, venez hardiment, mon cher ami.
a Vous ne derangerez dans cette maison personne que de son esprit malin et railleur. Gest elle qui, fatiguee
moi.
d'entendre M. de Fontanes, le grand maitre, et Joubert,
» Vous me prendrez ma chambre, mon temps, mee loi- son second, causer chez elle, depuis huit jours, enseignesirs et mes occupations ; mais vous etes bien assure que ment, methodes, reglements, lye-6es, leur lanca, un beau
le plaisir de y eas avoir pour hate est au-dessus de tout soir, ce vers kpigrammatique
cela.
L'ennui naquit un sour de l'Universite.
a I Ifaut seulement vous consulter vous-meme, et voir,
par exemple, si vous pouvez vous passer de valet de chamOn designait M. de Chateaubriand sous le nom de chat.
A ce propos, et au moment on Chateaubriand, ministre
bre. Nous n'avons ici que des fines fort laides, mais pour
Tien an monde nous ne voudrions leur donner en spectacle des affaires êtrangeres, arrivait h Villeneuve, O. la suite de
un domestique de Paris. Le seul aspect de roisivete de ces la guerre d'Espagne et de la vine opposition qu'elle lui
ilrOles-la est propre . a corrompre la simplicite laborieuse suscitait dans les Chambres, Joubert lui dit en l'abordant :
« Mon ami, le,chat est encore sur le toit, mais it pourraii
de tout un pays.
4
» II y a, au bout de notre rue, un perruquier qui sera bien en descendre bient6t. Cette fine prophetic cut son
accomplissement quinze jours apres, et Chateaubriand Cut
votre service; notre petite servante battra y es habits.
» Nous vivons avec abondance, et je suis d'ailleurs peu le premier a en rite, taut les intrigues et les jalousies le
en peine de vous bien traiter A table. Je sais que rien n'est clegontaient du pouvoir, et tant trouvait de paix et de
plus aise, malgrd vos pretentions A la gourmandise , que de bonheur a sojourner a Villeneuve I M. Joubert ne ehangeait
vous faire prendre pour excellente une cher& detestable. pas pour lui avec la fortune; invariable dans son amitie,
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it ne voyait dans la disgrace d'un ami qu'un motif de plus
pour se devouer et etre utile sans le paraitre.
Le devouement desinteresse, la passion du bien, qui le
posseclaient , n'êtaient pas pour ses seuls amis ou pour sa
famille. II en etendait le benefice a tous et surtout aux
malheureux.
Une femme des plus pauvres de la vine, mere de six
enfants, vient, un jour, remercier M me Joubert de lui
avoir donne un lit complet oft couchaient ses trois plus
jeunes. Les trois ainós occupaient un autre lit beaucoup
moins bon, oft ils souffraient du froid, mal converts qu'ils
etaient , encore bien que cette excellente mere leur ent
abandonne les meilleures des hardes qui couvraient sa
propre couche. Têmoin invisible de ces touchants details,
M. Joubert appelle aussitet son valet de chambre : « Va ,
lui dit-il tout bas, chercher Ia couverture de mon lit, et
donne-la a cette pauvre mere de famille. Quand je serai
pour me coucher,, it faudra bien qu'on m'en trouve une
autre. »
Un bon vieillard tombe dans Ia misere, mais pauvre
honteux , se trouvait poursuivi a l'ocasion d'une dette
urgente , somme assez rondelette , qu'il ne pouvait acquitter. Joubert l'apprend, et desinteresse immediatement
le creancier.
Quand l'huissier parut ensuite chez le pauvre debiteur,
qui redoutait si fort l'Oclat et les suites d'une saisie ,
n'en pouvait d'abord croire ses oreilles en apprenant qu'il
ne devait plus rien. Bientet ses larmes cessent ; du Uses1,poir il passe Ala joie, et, sous le coup de l'emotion , il remercie, it interroge; mais en vain : ni lui, ni l'homme de
la loi n'ont jamais su quel etait son liberateur.
Un soir qu'il se promenait sur son chemin favori de
Baudemont, M. Joubert rencontre un vigneron de son
quartier qui hatait le pas vers la ville, et it l'arrete en lui
adressant la parole :
— Oft courez-vous done ainsi , voisin , d'un pas si
presse?
— Mais j'ai oubliê, ce matin, d'aller au tabac. Je n'en
ai plus depuis midi, et mon nez n'en peat plus.
— Qui cela ne tienne : n'allez pas plus loin. J'ai ici,
dans ma poche, un bureau ambulant, qui va vous satisfaire sur-le-champ.
Et, ce disant, Joubert tire sa tabatiêre et en verse le
contenu dans Celle du vigneron, qui remereie de son
mieux.
Et tout vela Rah dit, etait fait avec une simplicitê charmante et une bonne grace qui doublaient le prix des choses
et qui sont le privilege des coeurs d'Olite.
M. Joubert, dont la sante s'alterait plus encore par le
travail que par la maladie, s'eteignit doucement et sans
bruit , a Paris, le 4 mai 1824 , entre les mains d'une
epouse et d'un fils en pleurs, et entourê des soins affectueux d'une famille dont il avait ete l'oracle et l'idole. II
ne lui manquait que deux jours pour accomplir sa soixantedixiême annee.
11 laissa en mourant des manuscrits assez nombreux.
Il avait l'habitude d'ecrire le jour et la nuit. Au lit ou debout, dans son cabinet ou pendant ses promenades, a pied
ou en voiture, it avait toujours avec lui son petit crayon
d'or, son petit cahier, et ses impressions y sont consignees
avec une constance qui ne se dement jamais, mais sans
suite, sans pretention , sans le moindre souci d'un regard
etranger.
Des 1803, M. de Fontanes lui ecrivait :
«Vous etes dans la solitude, mon bon ami; rien ne
vous distrait. Je vous exhorte a êcrire tous les soirs , en
rentrant, les meditations de votre journee; vous choisirez,
au bout de quelque temps, dans ces fantaisies de votre
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pensee, et vous screz surpris d'avoir fait, presque a votre
insu, un fort bel ouvrage. Profitez de mon conseil ; ce
travail ne sera pas penible et sera glorieux. 11 faut laisser
quelque trace de son passage et remplir sa mission. »
M. Mole, qui croyait le travail plus avance; lui ecrivait
presque en meme temps :
« Il y a dans votre tete , et peut-titre dans vos papiers,
un volume compose d'un bout a l'autre des pensees les
plus rares, des vues les plus ingenieuses et les plus kendues, exprimees dans les tons les plus heureux. J'ai jure
de l'en faire sortir, ce sera le meilleur de mes ouvrages ,
et il aura pour moi le merite de satisfaire a la fois mon
coeur et mon esprit. C'est dans le sons le plus lateral que
je le dis : Je repondrais de tirer « des papiers de la malle »
le plus excellent et le plus goftte des volumes. »
Cette malle en question etait connue de tons les habitues de la maison. C'est dans ce vaste reservoir que
M. Joubert entassait pole-mole, depuisvingt ans, sesêcrits
de toute sorte, et il y avait certainement IA matiere a de
plus gros volumes que ceux qui ont ête publies.
Pour rópondre aux vceux de M me Joubert, devenue
veuve, Chateaubriand recueillit en un volume les pensees
de son ami. 11 ecrivit, a cette occasion, A. M lle de Fontanes, occupee elle-meme d'une edition des oeuvres de son
pore :
Tandis que vous erigez un monument funebre, moi,
Madame, je rassemble les pensees du plus ancien ami de
votre pore. Elles ne sont pas destinees a voir le jour. La
veuve de M. Joubert sernble penetree du sentiment que
j'exprimais en parlant de lui dans mon Essai sur la litteralure anglaise : Un homme fut mon ami et l'ami de
M. de Fontanes. Je ne sais si au fond de sa tombe il me
saura gre de reveler la noble et pure existence qu'il a cachee. Quelques articles qu'il ne signait pas ont seulement
paru dans diverses feuilles publiques. Qu'il snit permis
Famine d'en titer de courts fragments. C'est le seul vestige des pas qu'un talent solitaire et ignore a laissês sur le
rivage en traversant la vie. »
Ce recueil -out un grand succes a l'étranger aussi bien
qu'en France.
Chateaubriand a dit ailleurs de Joubert :
« Homme d'un esprit -rare, d'une Arne superieure et
bienveillante, d'un commerce sur et charmant, d'un talent
qui lui aurait donne une reputation meritee, s'il n'avait
voulu cacher sa vie ; homme ravi trop tot a sa famille, A la
societó choisie dont il etait le lien ; homme de qui la mort
a laisse dans mon existence un de ces vides que font les
annees et qu'elles ne . reparent point. »
Les lignes qui precedent sont Ocrites en note, au bas
d'une des trois lettres que l'illustre ecrivain adressait
son ami, pendant son ambassade A Rome.
« Qui m'aurait dit, mon cher Joubert , ecrit-il ailleurs
dans un moment d'epanchement, à l'epoque de son premier voyage en Italie, que dans cette petite vine de Villeneuve demeurait un homme que j'aimerais tendrement ,
un homme rare, dont le coeur est de l'or, qui a autant
d'esprit que les plus spirituels, et qui a par-ci par-la du
genie? (') Mon cher ami, je vous le dis les larmes aux yeux,
parce que je suis loin de vous : it n'y a point d'homme d'un
commerce plus stIr , plus doux et plus piquant que le
votre, d'homme avec lequel j'aimasse mieux passer ma
vie. »
DéjA, longtemps auparavant, M. de Fontanes, dans une
Opltre oft il demande a ses dieux penates d'ecarter de son
manoir les visiteurs importuns et les rimeurs insipides ,
avait dit :
( 1 ) . Sainte—Beuve a dit de Joubert que c'ëtait un de «ces esprits pd1 Mats nds sublimes » (Causerie sur Chapelle.)
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Mais si Joubert, ami (Mete,
One depuis longtenips je cheris,
Des coos vrais le plus vrai muddle,
tiers silos champs accourt de Parts,
Qu'on ouvre, lairne sa presence;
De la Paix et de l'Esperance •
II a toujours les ycux serems...
Quo de Lois sa dome eloquence
Apaisa nips plus noirs chagrins l(l)
PENSEES DE JOIJBERT.

- N'usez que de pieces d'or et d'argent dans le commerce de la parole.
--- It vaut mieux remner une question sans la decider
que de la decider sans la remuer.
— La logique est A la grammaire ce quo le sons est an
son dans les roots.
- Combien d.'f:Taules sans force not demande de lourds
fardeaux
— Le but de la. dispute nu de la discussion no dolt pas
etre la victoire, mais l'amelioration.
-- 'Voir le monde, rest juger les juges.
Un peu de tout, den a sonhait grand moyen d'etre
modere , d'etre sage, d'etre content.
— La vie est on ouvrage faire , oft it taut , le moms
qu'on pent, raturer les attentions tendres.
; elle fait trouver de
— La vertu est la sante de
la savour aux moindres feuilles de, la vie.

Les maledictions des Ores abrégent la vie; cellos.
des mores donnent la mort.
faut ne choisir pour epouse quo la femme qu'on
choisirait pour ami, si elle etait un homme.
Rien ne fait autant d'honneur A one femme que
patience, et rien no lui en fait aussi peu que la patience tie
son marl.
Chacun
pent voir gin sa
mais it pent
marcher nu agir a la lumiére d'autrui.
— Les maximes sont it l'intelligence co que les lois
soot aux actions : eller n'eclairent pas, mais ellesguident,
elles dirigent, cites sauvent aveuglement. C'est le fit dans
le labyrimhe, la boussole pendant la nuit.
— Les Francais soot les homrnes du monde les plus
mopres t devenir foils sans perdre la tete. Its nese trompent guere que methodiquement; Cant its sont hien faits
pour la methode. Leur raison va toujours plus droit et plus
vite que leur raisonnement.

DEUX MEDA1LLONS EN ARGENT REPOUSSE,
Les deux medaillons reproduits ini par la gravure sow
en argent repousse et se trouvent en italic , deposes au
Mont-de-Pike de Pise.Tels sont les souls renseignements
contains que nous possedions an sujet de ces objets d'art,
Nous y ajouterons les conjectures plus on moons probables

Medallion en argent. repoussil , conserve it Pise.

Dessin tie Jules 1..avee.

qui nous ont etc comniuniquees, et peut-titre leur publi-

cation engagera-t-elle les personnes qui seraient mieux

( 1 ) Les lecteurs qui voudront se Mire law Mee complete du cacaotire de Joubert liront avec grand interet et profit, mitre rexcellent md-

moire de M. Duranton (voy. p..135), la notice publi6e par
en OM des Pens6e.s.

N.

Raynal.
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assurees de la verite a nous faire part de ce qui leur est
connu. C'est un appel que nous adressons a nos lecteurs.
Ces medallions auraient appartenu, dit-on, it un eveque
francais du nom de de la Mare, et auraient passé par he-
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ritage dans les mains de sa niece, Elvire de la Mare,
marl& a un sieur Suttoni , de Lucques, qui en etait proprietaire a l'epoque de notre premiere revolution.
Quelques personnes croient qu'ils ont fait partie d'une

Mddaillon en argent repousse, a Pise. — Dessin de J. Lavee.

avec le pretre vers l'autel, pour lui offrir son assistance.
Or, pendant la messe basse, une-araignee commenca it
descendre de la voitte , juste au-dessus du calice : grace
a ses efforts, son fil, reluisant au soleil, s'allongeait de
plus en plus. Au moment oil Jacques remarqua cette
araignee et les progres incessants qu'elle faisait, elle n'etait plus quit quelques pouces du calice : encore quelques
moments, et elle allait plonger dans la coupe et souiller
le vin qui etait déjà consacre. Le compagnon cherche
aussitet a prevenir un tel accident, et lance son chapeau
sur Faraignee : helas! le malheureux n'ent pas a se fellciter de son coup ; it fit tomber de l'autel le calice rempli
de vin consacre, et le contenu tout entier du vase fut repandu sur le sol.
Jacques ressentit une telle epouvante que ses sens cornmencerent a lui faire defaut , et it perdit aussitet toute
lueur de raison. En meme temps, et pour mettre le comble
a son infortune, it se vit frappe du mal caduc , dont les atACCIDENT CAUSE PAR UNE ARAIGNEE.
taques frequentes lui faisaient venir le sang aux levres et au
En l'an 1491, le dimanche apres la fête de saint Blaise, nez. II etait en danger de mort, et personne n'espórait
un nommó Jacques, sculpteur sur bois, Ills d'un bourgeois plus le voir guerir d'une pareille maladie : tous ceux qui
de Lamsheim, quitta la maison paternelle pour courir le le voyaient en si triste kat êtaient remplis d'une profonde
monde. En passant pres d'une chapelle consacree a saint compassion pour lui. Suivant la coutume et les croyances
Medard, it y trouva le pretre qui se disposait a celebrer de l'epoque, on implora saint Valentin, repute alors le plus
la messe et pria le compagnon de I'assister a l'autel ; influent de tous les saints contre ce mal. Pour engager
Jacques y consentit sans difficulte, et s'avanca aussitet le saint a ne pas refuser a l'infortune malade son assis-

serie de bas-reliefs ornant la chapelle du palais du Quirinal, et qu'ils en furent emportes sons le pontificat de
Pie VII, au moment oft le pape quitta Rome.
Enfin, nous aeons vu attribuer ces medallions a un
sculpteur francais, nomme Lacroix, qui aurait travaille en
Italie a la fin du seizierne siecle , on ses crucifix seraient,
nous assure-t-on , tres-estimes. Notts croyons cette attribution inexacte, car l'un des bas-reliefs, celui qui represente I'Annonciotion , est manifestement un ouvrage du
siecle dernier ; le Cruelfleinent de saint Pierre peut etre
tin peu plus ancien , et ne parait pas un ouvrage de la
memo main. L'un et l'autre ont d'ailleurs les caracteres
de la sculpture francaise , et leur aspect du moins ne
dement point la premiere version, d'aprés laquelle ifs
sernblent avoir ete portes en Italie par un eveque de notre
nation.
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Lance et ses secours , on fit la proinesse, au nom de
Jacques, s'il avait le bonhear de recouvrer la sante, qu'il
entreprendrait un pelerinage, comme preuve de sa gratitude, a la chapelle de ce saint compatissant, et lui apporterait, comme rancon de sa sante, quatre deniers d'argent
pour en faire le couvercle d'un calice. Les parents de
Jacques s'engagerent a faire dire trente messes a la chapelle de Notre-Dame d'Aachen. Puis ils promirent que
lui-meme, une fois gueri , irait comme un mendiant recueillir largent necessaire a l'exécution de ces engagements, aupres de gens compatissants et pieux.
Contra toute esperance, et a la joyeuse surprise des
siens , le malade se retablit. Quand it fut suffisamment
dispos, it se prepara a remplir les engagements pris en son
nom en faisant les offrandes promises. Sitet sentit
les forces renaltre dans ses membres , it se leva, afin de
rassembler, grace a quelques personnes bienveillantes et
pieuses, la somme designee.
Comme marque de sympathie, le conseil de Lamsheim lui
donna une lettreadressee collectivement toutes les autorites
ecclesiastiques et seculaires de l'empire : a tous les princes,
comtes, barons, chevaliers et ecuyers ; a tous les abbes, prelats, prieurs, prêtres et clercs ; a tous les burgraves, baillis,
avouês, bourgmestres et conseillers, et par laquelle it priait,
au nom de Dieu, de la vierge Marie et du bienheureux
saint Valentin , tous ceux a qui Jacques presenterait cette
lettre, de lui venir en aide avec leurs aumenes, chacun
suivant sa position et ses moyens, afin qu'il fat mis en kat
de faire ses dons, esperant que tous ceux qui lui viendraient en aide en seraient un jour mille fois recompenses
dans la vie eternelle. Le conseil de Lamsheim finissait en
rapportant le deplorable accident de Jacques et les engagements pris en son nom.
Muni de cette lettre de creance, l'heureux convalescent
partit aussita pour alle y de ville en vile, s011icitant partout
les Ames pieuses et bienfaisantes de venir a son aide par le
don de cette aumOne saerge : partout sa priêre trouva des
gens attentifs et charitables. C'est ainsi qu'il arriva, en remontant le curs du Rhin, jusqu'a Strasbourg, dont les
habitants avaient au loin, et non sans raison, une grande
reputation de bienfaisance ; c'est la qu'il semble s'etre fixe
definitivement , soit qu'il y ait ate enterre, ou qu'apres
avoir offert ses dons; il s'y soit etabli comme bourgeois,
et eat, a cette occasion , donne au magistrat de Strasbourg , pour perpetuer le souvenir de cet evenement, la
lettre de ereance du conseil de Lamsheim. Cet acte original, muni du sceau de la vile de Lamsheim, et portant la
date du jour de Sainte-Apollonie de l'an 4491, se trouve
encore aujourd'hui aux archives de la villa de Reichstadt,
sur les bords du Rhin, en langue allemande du temps.
LOURDEUR D'ESPRIT.

Il y a des gens qui, avec toutes sortes d'honndtes quaRes, epaississent l'air autour de vous et vous empdchent,
on dirait, de respirer.
Louis DEPRET, Album de Karl.

LOUIS XIV ET LE COURTISAN.
faut que je vous conte une petite historiette qui est
-três-vraie et qui vous divertira.
Le roi se mete depuis peu de faire des vers. MM. de
Saint-Aignan et Dangeau lui apprennent comment it faut
s'y prendre. Il fit Paiute jour an petit madrigal que luimeme ne hum pas Imp joli. Un matin it dit au marechal
1.1e Granalf):zt

t:.

— Monsieur le marechal , lisez je vous prie , ce petit
madrigal, et voyez si vous en avez jamais vu un si impertinent. Parce qu'on sail que depuis peu j'aime les vers,
on m'en apporte de toutes les facons. Le marechal, apres avoir lu, dit au roi :
— Sire, Votre Majestê juge divinement bien de toutes
choses'; ii est vrai que voila le plus sot et le plus ridicule
madrigal que j'aie jamais lu.
Le roi se mit a rire, et lui dit :
— N'est-il pas vrai que celui qui l'a fait est bien fat?
— Sire, it n'y a pas moyen de lui dormer un autre

Wm.

Oh bien! dit le roi, je suis ravi que vous m'en ayez
parló si bonnement ; c'est moi qui l'ai fait.
Ali! Sire, quelle trahison ! Que Votre Majeste me le
rende; je l'ai lu brusquement.
Non, monsieur le marechal; les premiers sentiments soot toujours les plus naturels.
Le roi a fort ri de cette folie , et tout le monde trouve
que voila la plus cruelle petite chose que l'on puisse faire
a un Vieux courtisan. Pour moi, qui aime toujours a faire
des reflexions, je voudrais que le roi en fit la-dessus, et
qu'il jugeat par la combien it est loin do connaltre jamais
la verite. (1)

ORIGINE DU LAG HALLOULA.
SALOMON ET LE SERPENT, LEGENDE ARABE.

Au pied meridional du plateau sur lequel est place le
tombeau des rois de Mauritanie ou tombeau de la Cliretienne (2), du cote de laMtidja, les pentes de la grande plaine
formaient jadis une vaste nappe d'eau peu profonde a laquelle les Arabes donnaient le nom de lee Halloula. Sa
partie vive , aux eaux transparentes, couvrait une surface
d'un millier d'hectares, mais les pluies ajoutaient chaque
année -une zone de larges epanchements qui se couvrait
bientet d'une epaisse vegetation de roseaux elands et de
broussailles de tamarins. Le miroir qu'elles enveloppaient
d'une large bordure presentait en hiver le plus attrayant
spectacle. Une multitude d'oiseaux aquatiques, de cygnes,
de canards, de macreuses, de grebes, venaient aux derniers jours d'automne s'y abattre par milliers et s'y livrer
a tous leurs ebats. Rien n'êtait beau comma de voir les
longues troupes des grands cygnes blancs tracer leurs
courbes gracieuses au milieu de cette foule joyeuse, aniin& , bruyante, dont ils semblaient les maitres orgueilleux.
Aujourd'bui tout cela a disparu. On a prêtendu, avec
raison , que les fievres et les moustiques , de hideuses
bdtes noires de plus d'un centimetre, rendaient inhabitables les contrées voisines du lac, et, depuis plus de
quinze ans, on execute travaux.sur travaux pour le transformer en prairies ou en terres labourables. II eitt he plus
raisonnable et plus simple de faire ici ce qui a ate fait jadis au lac d'Enghien, pros de Paris, et, par les memes
motifs, de ne plus permettre aux eaux de sortir de leer
lit, d'endiguer celui-ci, qui serait devenu ainsi tine nappe splendide, ombragee d'une brillante fork peuplee des
plus beaux arbres. Est-il nêcessaire de dire de quel agrement et de quel profit ce magnifique bassin eAt ate pour
le pays tout entier? Souhaitons vivement qu'on en Vienne
la quand on aura bien voulu reconnaltre que le pretendu dessechement du lac est a recommencer chaque
annee.
(1) MMe de Sdvignd.
(2) Voy. t. XXXIX, 1871, p. 291, 372 et 399; — t. XL , 1812,
p. 39, et 96.
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On vient de voir que les Arabes le designaient sous le
nom de lac Halloula. Halloula est la djinia, la fee charge
de veiller sur les richesses immenses que renferme le
tombeau des rois. Comment se fait-il que la fee ait donne
son nom au lac, c'est ce que je n'ai pu encore savoir d'une
maniere certaine, mais j'y arriverai ; it me suffira de mettre
la main; ce que je n'ai pu encore faire, sur un conteur
indigene dont le repertoire soit complet, et it y en a toujours un chez nos amis. (1)
J'ai laissê entendre au debut que Ia formation' du lac
Halloula Otait le rósultat d'une cause naturelle tres-simple ;
it representait la cuvette terminale oft venaient se reunir
les eaux de pentes tres-faibles, mais longues de huit
dix kilometres, d'une superficie totale de 12 000 hectares,
te qui , avec la moyenne annuelle des eaux tombees , y
accumulait en quelques mois 100 millions de metres
cubes d'eau que l'evaporation faisait disparaitre en grande
partie.
Mais pour les indigenes, l'explication ne pouvait etre
aussi facile a donner. Celui avec lequel j'en causais un
jour hocha la tete lorsque j'eus acheve ma demonstration,
et dit serieusement :
« — Ce n'est pas cela; assieds-toi et ecoute :
» — Tu n'es pas sans avoir entendu dire que le roi Salomon avait recu de Dieu , entre autres dons supremes,
celui de pouvoir entendre ce qui se disait dans toutes les
parties de son empire-. Avec lui pas n'êtait besoin de
couriers, ni de poste aux lettres, et les paroles qui arrivaient jusqu'a ses oreilles etaient mine fois plus rapides
que vos telegraphes.
etait reuni avec ses ministres , une
» Or, un jour
voix lointaine se fit entendre qui disait :
» — 0 notre Seigneur, viens a notre secours I nous
n'esperons plus qu'en toil Nous sommes les gens de Cherchel , reduits a la plus dure extrómite.
» Salomon resolut de se rendre sans Mai aupres de
ceux qui imploraient avec tant d'instance le secours de sa
toute-puissance. Et comme it avait le don de l'ubiquite,
c'est-h-dire de se trouver en meme temps sur les points
les plus eloignes de ses vastes Etats, en un instant imperceptible it se trouva a la porte de Cherchel. LA, it apercut
un aigle perche sur un enorme bloc de maconnerie rouge
par le temps, au milieu d'Odifices dans un kat de bouleversement indescriptible. Et comme it parlait toutes les
langues, cello des aigles comme toutes les autres, it s'adressa a cet aigle :
» — 0 aigle, peux-tu me dire qui a mis cette vale dans
l'etat oit je la trouve?
» L'aigle lui repondit :
— 0 mon Seigneur, je n'ai que deux cents ans d'Age,
et je l'ai toujours vue dans cet kat ; mais mon pore, qui
compte deux fois autant d'annees que moi, pourra probablement vous le dire.
» — Eh bien, appelle ton pore.
arriva bient6t.
»
» — Aigle , lui dit Salomon, peux-tu m'expliquer a la
suite de quels evenements cette vale a ete ainsi couverte
de ruines?
» — Malgró mon grand Age , j'ignore ce quo vous me
demandez ; d'aussi loin que je puisse me rappeler, dans
mon vol solitaire et incessamment repete au-dessus de ces
debris informes , mon cell au regard penetrant n'y a jamais vu Tie ce que nous y voyons encore. Mais mon
Ore , qui a huit cents ans, pourra tres-probablement satisfaire votre desir.
» — Va done chercher ton pore.
(1) Nous devons cet article a M. Mac-Carthy, bibliothecaire de la
vale d'Alger.
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» Le vieil aigle, courbe sous le poids de huit siecles,
arriva clopin-clopant.
» — 0 pore des aigles, dit Salomon, to pourras peutette me dire depuis combien de temps cette vale, qui
parait avoir ête si grande, est ainsi couchee dans la poussiere?
» — Je puis, 6 mon Seigneur, repondre a votre question.
» J'ai vu cette cite, presque deserte aujourd'hui , remplie d'un peuple nombreux, commandee par des rois puissants ; je l'ai vue orgueilleuse de ses edifices et de ses richesses. Mais un jour it vint tout a coup de l'Occident une
masse innombrable d'hommes aux allures sauvages qui se
ruérent contre ses murs et les renverserent, qui tuêrent
ses habitants ou les emmenêrent en esclavage, qui livrerent les edifices aux ravages des incendies. Depuis Tors
elle ne s'est plus relevee (1)1
» — Connais-tu la raison qui fait que les gens de Chercite' ont invoque mon appui?
» — Je la sais, mon Seigneur, mais les anciens de Ia
vale, qui sont reunis depuis le moment oti Hs ont jete
jusqu'a vous leur cfi de detresse, vous le diront beaucoup
mieux que je ne pourrais le faire. Les voici, du reste, qui
s'avancent vers vous.
» Salomon fit quelques pas dans leur direction.
» — Je suis Salomon, leur dit-il ; j'ai voulu , comme
Ore de mes sujets, savoir quelle Otait la cause de votre
douleur.
» — 0 mon Seigneur, 61e est bien simple , mais si
terrible qu'il n'y a que vous, apres Dieu, qui puissiez la faire
cesser. Nous allons vous la dire si vous voulez bien vous
asseoir au milieu de nous.
» Et Salomon alla se placer en un endroit un pen 6eve
de la salle dans laquelle on l'avait introduit, et oft s'etait
reunie la petite assemblee qu'il semblait presider.
» Un des vieillardssresents s'exprima ainsi :
a Aux eaux de quelques puits a peine suffisants, les habitants de Cherchel ajoutent celles d'une source abondante
qui se trouve dans la partie centrale de la ville , du eke
par lequel vous etes arrive ici. Nous l'avions obtenue
grand'peine en creusant profondement les flancs de la.
montagne (et c'est pour cola, observa le narrateur, qu'elle
est encore appelee el Nablith). C'etait la joie du peuple, et
sans cesse on y voyait reunis nombre de femmes et d'enfants qui allaient y chercher une eau fraiche et bienfaisante. Or, it y a quelques jours, ceux qui s'y rendaient
chaque matin la trouverent occupee par un hideux et redoutable serpent, qui, apres avoir fort patiemment laisse
approcher les grands et les petits, se precipita sur les premiers arrivants et les mit A mort. Depuis lors, nul n'a cherelle a s'en approcher, et nous souffrons cruellement du
manque d'eau. Voila pourquoi nous avons eu recours
vous , qui soul pouviez mettre un terme A nos peines.
» — C'est la tout ce que vous aviez A. me dire?
» — Tout.
» — Eh bien, conduisez-moi A. la source.
» Et comme it parlait Ia langue des serpents comme,
toutes les autres langues, en y arrivant Salomon s'adressa
ainsi au reptile :
» — Serpent, pourquoi t'es-tu empare de cette source,
( l ) II y a la comme un vague souvenir des ravages exerces a Cesaree
(Cherchel , vers la fin du quatrieme siècle de notre ere, par les bandes
de Firmus , un chef indigene revolte , et au sujet desquels l'historien
Win Ammien Marcellin s'exprime ainsi : « De Tipasa, le due Theodose
se rendit a Cesaree, noble et opulente cite jadis, alors presque reduite
en cendres, et n'offrant plus guere que des decombres déjà converts de
mousse. » Seulement , nous sommes hien loin des temps de Salomon ;
mais les conteurs arabes s'inquiétent peu des anachronismes, et le rent
que nous reproduisons ici le prouve plus d'une fois.
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qui est indispensable aux gens de la ville? Pourquoi, surtout , as-tu mis a mort les enfants et les femmes qui Fenaient s'y abreuver ?
» J'ai fait tout ce mal, repondit le serpent, pousse
par une necessite fatale, parce que ma propre existence
etait aussi menacee.
» — Explique-mOi cela.
» — Je suis, 6 mon Seigneur, vous le savez, puisque
rien ne pent vous etre cache, d'une grandeur immense, et
it me faut,subsister
pour,beaucoup, beaucoup d'eau.
J'habitais primitivement une autre source situee plus haut

Le Lac Ilalloula.

que celle-ci, en l'arrie,r,e. Cette source etant venue a Becher, j'ai d6 chercher Pme pourvoir ailleurs, et comme
n'y en avait aucune dans le " voisinage qui pctt me suffire que
celle-ci, je m'en suis empare, en m'opposant ensuite a ce
qu'on ne m'enlevit rien de ce qu'elle me donne.
» La raison que to me donnes ne saurait excuser les
emportements de la nature sauvage; mais enfm, comme to
reconnais to faute, je verrai si je puis to pardonner. Tontefois , les choses ne sauraient demeurer ce qu'elles soot,
et il est de toute necessite aussi de laisser la source aux
gens de Cherchdl. Demain, j'arrangerai cola, et je to con-

Dessin de A. de Bar, d'amis on croquis de M. 0, Mac-Cariiiy.

duirai en un lieu on to trouveras des eaux plus abondantes
que celles-ci et que personne ne to disputera.
— Mon Seigneur, je suis pret a faire tout ce que vous
voudrez bien m ordanner; mais je desirerais avoir l'assuranee que vous ne me ferez aucun mal, car vous dtes le
soul qui le puissiez apres Dieu.
»
Jo ne sais comment tout cela finira, mais je puis
Vassurer qu'il ne to sera fait aucun mal. » Et Salomon quittant le serpent s'eloigna, suivi des
anciens de la ville et d'une grande partie de la population,
qui déjà manifestait sa joie par des cris d'allegresse melds
au you you traditionnel des femmes.
» Arrive a l'endroit que avait dispose pour le recevoir, relit de Dieu resta un instant absorbe dans sa pensee. 11 venait, en effet, de reconnaltre la necessite oil it
etait de mettre le serpent a mort, et la promesse qu'il lui
avait faite l'en empechait. Mais ('incertitude chez le maitre
de la sagesse avait a peine la duree de l'eclair; aussi Vontendit-on presque aussitet dire a l'un de ses serviteurs :
» — Va chercher un coq, tue-le, et donne-m'en la tete.
9 II Ia prit, la plaea sous la calotte que recouvrait son
turban, et sortit pour se rendre de nouveau aupres du
serpent. Celui-ci ne le vit pas arriver sans etonnement, et
Iui renouvela ses craintes.
Je to repete, lui repondit Salomon apres quelques
observations, gull ne to sera pas fait, autre chose que_ce
qui a Re fait a la tete place° sons ce turban.
s Le serpent, croyant
etait question de la tete de

Salomon, se rassura et promit encore une fois de se soumettre A toutes les volontes du prophete. Le lendemain matin, ils partent done ensemble, sortent de Cherchdl par la
porte d'Alger, remontent la yank de l'Oued-el-Hachem ,
passent le col de Sidi-Mousa, au pied de la montagne des
Chenoua, et descendent dans les plaines de la Mtldja, le
serpent suivant de pres. Les lieues succedaient aux lieues,
et Salomon ne s'arretait pas; d'apres un ordre de Dieu, it
ne pouvait etre rien fait au reptile avant gull ne fnt tout A
fait dehors de sa retraite, et son corps ne cessait d'en sortir. Entin, arrive A la fontaine de Sidi-Rached (a trentequatre kilometres de Cherchel), au pied du site on s'êleve
le Koubeur Roumnia (1 ), le prophete, qui avait la faculte de
voir tout ce qui se passait derriere lui, A sa gauche et A
sa droite, jusqu'aux dernieres limites du monde, s'arreta
tout A coup ; les derniers replis du serpent venalent de
franchir l'entrde de la grotte, et it lui montra la fontaine
oft it devait se fixer desormais. Mais cot emplacement ne
se trouvant pas A la convenance du monstre, it allait en
faire le sujet d'une discussion, Llaquelle le sultan coupa
court en lui abattant la tete d'un coup de sabre. C'est du
sang de ce serpent, qui etait si grand (34 000 metres) et
auquel it fallait tact d'eau, qu'a ete forme le lac Halloula. » (2)
(1) Le tombeau des rois de Mauritania.
(2) On fera bien de lire, dans noire tome XV, 1847, p. 182, q05,
362, la Ldgende de Salontn, on se trourent déjà mentionnees quelques-uses dos croyances ausquelles it est fait allusion ici.
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LA TOUR DE JEAN SANS-PEUR.

La Tour de Jean Sans-Peur, rue aux Ours et rue Tiquetonne , a Paris. — Dessin de Provost.

Quand on suit la rue aux Ours, apres avoir traverse le
boulevard de Sebastopol et la rue Saint-Denis, on apercoit
a sa droite, un pen avant de rencontrer la rue Tiquetonne,
une tour Garr& a deux etages, noircie par le temps, percee
de rares fenetres et surmontee d'un toil O y idemment plus
moderne , surajoute pour abriter de nouveaux logements.
Cette tour est connue sous to nom de tour de Jean SansPeur, et faisait partie du vaste manoir des dues de Bourgogne, qui occupait autrefois tout l'espace compris entre
les rues Pa y ee, du Petit-Lion, Saint-Denis, Mauconseil et
Montorgueil.
Ce donjon a ete , en effet, construit par le prince dont
it porte le nom. Jean Sans-Pear le fit Me y er de 1408
a 1410, apres l'assassinat du duc d'Orleans dont it s'etait
audacieusement reconnu hauteur , sans doute pour s'y
mettre a l'abri des represailles auxquelles l'exposait son
crime. II s'y renfermait de bonne heure et y passait la
nuit. (')
La tour de Jean Sans-Peur êtait rest& jusqu'ici enfouie
( I ) Voy., sur cette tour et son escalier interieur, notre tome XXX,
180`?, p. 103 et 104.
TOSE XL! — liar 4873.

au milieu d'un auras de maisons qui la cachaient a tons les
yeux. Par suite des demolitions qui ont ête faites pour l'alignement et l'elargissement de la rue aux Ours, elle se trouve
maintenant complótement degagee. Elle n'est separee de
la yoie publique, ainsi que la vieille maison a laqu6lle elle
est attenante, que par un petit jardin plante de quelques
arbres et une palissade en planches. On dit que cette palissade sera remplacee par une grille et le jardin conserve,
ce qui permettra de voir librement et dans toute son êtendue un des vieux edifices, tons les jours . plus rares, de
l'ancien Paris.

REFORMES DANS L'ENSEIGNEMENT.
L ' ABBE PLUCHE.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on critique les methodes
d'enseignement de la langue latine et qu'on se revolte
contre la duree du temps consacre a une etude qui, par de
meilleurs procedes d'instruction , pourrait, pense-t-on, se
faire plus vite et avec plus de fruit.
22
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11 a pant, dans le siecle dernier, plusieurs livres ou l'on
trouve des passages que l'on croirait ecrits de nos jours,
notamment a propos des themes. 11 nous a pare curieux
de reunir ici textuellement quelques phrases eparses dans
run de ces livres, intitule : la .11dcanique des Iangues, et
publie en 1750. L'auteur est l'abbe Pluche, phis connu par
son Spectacle de la nature.
Tons ces themes par lesquels on commence , dit-il ,
comme si c'etoit le fondement de redifice, soul entierement
contraires a l'usage vrai de la langue. Un jeune homme
qui n'a jamais entendu parlor latin, qui n'a jamais lu un
auteur latin, place deviant lui la grammaire et le dictionnaire, cherche les mots, les choisit, les assemble le mieux
qu'il pent, corrige ensuite sa composition par la dicta de
son maitre, et prend ces corrections pour des modeles! ...
On sail cependant qu'il y a plus loin des modeles de cornposition dictes dans les basses classes an vrai caractere de
la langue latine, n'y a de distance entre le beau francois et la langue de village ou de province qui conserve le
ton et le caractere propre de notre langue.
» Est-il-prudent d'habituer notre premiere enfance aun
latin defectueux, de faire l'apprentissage des belles-lettres
par un latin faux? C'est comme si l'on entroit dans le
commerce en y debitant de Ia fausse modnoie.
» Admettonsqu'un enfant puisse gagner quelque avance
pour les belles-lettres en contractant pendant quatre ans
l'habitude d'un latin de sa fabrique. Mais quelle est cette
avance? La Wale que l'on donneroit pour la langue franroise a un jeilne Espagnol en l'exercant pendant quatre
ans de suite a parlor l'auvergnat oti le limousin dans 'Intention de le perfectionner ensuite a. Versailles. Que ne
commencez-vous a l'amener a Versailles? 11 n'y entendra que la langue de Versailles, et entendra aussi bien
le bon francois qu'il auroit retenu le mauvais. 11 faut que
celui qui commence retude d'une anchinne langue s'entrelienne d'abord avec les auteurs du grand siècle et qu'il
n'entende qu'eux. C'est proprement le mettre a Versailles
pour lui apprendre le Crawls.
» Formez un recueil con tenan t des extraits des meilleurs
auteurs en n'y prenant qua ce qui convient a des commenonts, en fortifiant ce choix par degres, en evitant de
passer brusquement d'un style a un autre de caractere different ; enseignez ensuite les premiers elements de la
grammaire et une douzaine des regles les plus communes, celles qui s'observent en latin et en toutes Iangues poor assembler les mots, et qu'une simple page
pourra contenir. Voila tout l'appareil du commencant.
ne faut ni syntaxe, ni particule, ni dietiminaire, ni larmes.
» Les lectures, le temps, les frequentations des memos
facons de parler, puis sans aucun Mai la traduction des
bons auteurs en Mutant par les plus faciles... donneront
lieu d'amasser ce qu'il faut. De cette sorte, une tete ne se
remplira que du bon. Les regles ou les generalitós s'y
assembleront naturellernent a la suite desbons exemples...
C'est le bon usage qui, avec les reflexions, enseigne pen a
pen la meilleure grammaire et I'enseigne sans fatigue. 11
est un autre avantage de n'employer que les auteurs d'une
latinite parfaite : on pout dire que leurs ouvrages sont la
flour de l'esprit humain. Le sentiment du beau vient peu
peu et se fortilie sans s'alterer par des compositions vicieuses- ou suspectes et par des exemples faux ou insignifiants.
» On ne sauroit croire combien le patois des themes, le
latin de fabrique des colleges, met de pesanteur dans l'apprentissage des belles-lettres. Pendant que les jeunesgens
sont °copes a mediter sur des regles eta composer en
silence, leur langue demeure muette pour le latin et ne se
degourdit guere plus pour le francois Plus its ont devant

eux de regles et d'exceptions, plus its demeurent defiants
par la connoissance qu'ils ant des dangers qui les environment. On leur verroit une contenance assuree et lame
pleine de gaiete si on les mettoit d'abord dans rusage continuel- de traduire et de rendre compte aussitOt de ce qu'ils
out compris.
» Dans notre societe, les dames se mettent pen en peine
d'êtudier les regles ; elles y portent Wine, par-ci
quelques atteintes ; cependant le tour de leur francois est
excellent. Quand it leur plaira, elles sauront les regles et
eviteront jusqu'aux moindres meprises.
» Are parler latin que selon l'exactitude de la gramtnaire r dit Quintilien, c'est ne point varier latin.
» Cependant nous sornmes fort eloigne de 5ouhaiter
qu'on supprime les themes. Ainsi, on dicte ordinairement
du francois choisi a l'avance quit faut mettre en latin sum
telle on telle régle de grammaire ; voila un travail perdu,
desagreable et pernicieux. Qu'on fasse ecrire, au contraire , la traduction francoise d'un excellent auteur latin
qui a &é' auparavant Bien expliquó, et qu'on fasse remettre
Ia traduction en latin et retablir s'il se petit dans sa premiere forme. Voila du latin reel et non une ombre ou un
squelette ; voila le bon usage de la langue. Par cette methode, on n'acquerra mien que de vrai, on no retiendra
mien qui ne soil solide et, de garde. Si l'on vent entendre
les anciens, c'est d'aprés leurs livres faut composer
et parlor : leur langue se retrouve la, ou elle n'est nulle
part. »
Avant l'abbe Pluche, Rollin s'etait déjà pose cette question, et, sans la trancher, it avail bien montre de quel ate
etaient ses preferences. Voici ses propres paroles :
=0 Faut-il commencer par la composition des themes on
par ('explication des auteurs? A ne consulter que le ban
sens et la droite raison, it semble que la derniere devroii
etre preferee ; car les auteurs sont comma un dictionnaire
vivant et une grammaire parlant ou l'on apprend par l'experience Wine la force et le veritable usage des mots,
des phrases et des Ogles. II est vrai que la method° contraire a pre-vain; mais je voudrois qu'il flit possible de
-faire quelque essai de l'autre, aim de s'assurer par l'experience si elle auroit dans le pul,lic le succes qu'elle a eu
dans le particulier a l'egard de quelques enfants. »

LA LOI.
La loi, c'est la patrie elle-meme ordonnant a chacun de
respecter la vie, les biens, la liberté, la conscience, la
croyance de chacun et de tons, au nom de la justice.
Comprise ainsi, la loi garantit aux individus; aux families, a la nation, la satisfaction du penchant qui porte
l'homme a conserver eta developper sa vie, cello des
siens et cello du pays. La loi est done un principe d'existence , de paix et d'harmonie. La raison qui la concoit
ainsi, concoit aussi qu'elle est sacree._
Attenter a Ia loi, c'est frapper la patrie au cceur. Frapper la patrie en violant la loi, c'est blesser thus ceux que
la patrie couvre de sa protection. Violer la loi, c'est done
un crime. Plus la loi est importante , plus le crime est
grand. II faut aimer sa patrie, puisqu'elle est noire etre
merne et celui de toutes les personnel qui soul le prolongement et le complement de Dare etre. 11 faut respecter
la loi , sauvegarde de la patrie, par amour pour la patrie
et par respect pour la justice.
En nous s'alTermit et s'eclaire parleducation le double
amour de la patrie et de la justice. II se manifesto avant
tout par le culte de la loi. Mais nous aimons la patrie et
la justice parce qu'elles sont d'accord avec toutes nos fa-
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cultes. C'est done l'auteur de nos facultes qui est en meme
temps l'auteur des energies qui deviennent en nous peu
peu amour de la loi, intelligence et respect de la justice.
Il nous a done predisposes, en nous faisant tels que nous
sommes, a aimer la patrie. C'est de lui que descendent,
dans le cceur des individus et dans l'Ame des nations, les
grandes et legitimes harmonies patriotiques.
Aussi, comme les Ames droites aiment leur pays et en
respectent les lois, jusqu'a tout souffrir, meme la mort,
pour la mere patrie! Quel dechirement chez ceux que la
guerre arrache a leur pays !
Instinct inns, raison par nous cultivee, mais d'abord
innee, c'est-A-dire puissances d'origine plus qu'humaine,
telles sont les forces qui excitent l'homme a aimer passionnement son pays, telle est la voix qui le lui commande
et l'y oblige.
Un veritable enfant de son pays l'aime jusqu'a deft a
ses lois meme quand elles sont injustes, parce qu'une loi,
tant qu'elle est loi, tient au cceur de la patrie. Quel plus
grand patriote que Socrate I Il avait tout fait pour Athenes.
Un jour son genie et ses enseignements sont mal compris : on le condamne a mourir. Il est en prison legatemelt, mais injustement. Ses amis viennent et lui offrent
les moyens de fuir. Que repond-il? Ecoutez :
Et si je fuis, que diront les lois?... Si tu nous dois la
naissance et l'Oducation, diront-elles, peux-tu Hier que tu
sois notre enfant et notre serviteur, toi et ceux dont tu
descends? et s'il en est ainsi , crois-Cu avoir des droits
egaux aux netres?... Ou to sagesse va-t-elle jusqu'a ne
pas savoir que la patrie a plus de droit a. nos respects et
A nos hommages, qu'elle est plus auguste et plus sainte,
(levant les dieux et les hommes sages, qu'un pore, qu'une
mere et tons les afeux ; Cant respecter la patrie jusque
dans sa colere, avoir pour elle plus de soumission et d'egards que pour un pore?— Les lois me diront enfin : Socrate, si c'est une impiete de faire violence a un pore, A
une mere, c'est uneimpiete bien plus grande de faire violence a la patrie.:. En subissaut ton arret, tu meurs victime honorable de l'iniquite, non des lois, mais des hornmes ; rnais si tu fuis, si to repousses sans dignite l'injustice par l'injustiee, le mal par le mal, si tu violes le traits
qui t'engageait envers nous, tu mets en peril ceux que tu
devais proteger, toi, tes amis, la patrie et nous. — Voila
ce que me diront les lois. Laissons done cette discussion,
mon cher Criton, et marchons sans rien craindre par oft
Dieu nous conduit. » (l)

LES ARDENNES.
Les poetes epiques du douzieme et du treiziême siecle
avaient compris , d'apres la tradition , par des chansons
guerrieres et par des poemes qui n'etaient que le developpement ou le mélange de ces chansons, que l'histoire de
la patrie francaise se resumait en trois idees representees
chacune par tine geste, on Camille herolque ayant une mission a la fois poetique, patriotique et providentielle.— Au
centre de la Gaule s'agitait le grand labeur do l'unite nationale, procuree et defendue par la geste du roi Charlemagne et les seigneurs de France, de l'Ile-rle-France.
Deux courants d'invasion attaquaient cette unite. L'un an
midi, et contre lequel luttait la geste de Garin de Montglane , ou plutet de Guillaume d'Orange ; l'autre an nord
et que devait refouler la geste de Doon de Mayence, c'estA-dire les chevaliers qui avaient la seigneurie des Ardennes, lesquelles occupaient toute la frontike depuis la
Champagne jusqu'a la mer L'unitó nationals avail un en( 1 ) Charles Lkt, que, les Harmonies providentielles.
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nemi interieur, la feodalite; et c'etait une partie de la race
mayencaise on ardennaise qui representait le mouvement
feudal dans son double developpement , l'un dangereux,
impie et detestable, l'autre lêgitime et historique. C'est pour
cela que nous avons dans la noble geste de Doon l'abominable traitre Ganelon, et cette autre branche qui toucha
seulement au pays felon et qui symbolise la feodalite remuante, souvent hostile a la monarchic, mais bonne Franeaise. A ce rameau appartiennent Aymon de Dordonne
avec ses quatre fits , ainsi que Beuves et Maugis d'Aigremont, et le grand heros de la geste, Ogier l'Ardennois.
Les Ardennes remplissaient toutes les conditions pour
devenir le cadre vague des recits issus de cette philosophie historique que colportaient les trouveres et qui devaient surtout flatter les antipathies provinciales, rejouir la
foi chretienne et exalter le patriotisme : une histoire glorieuse, une mission parriotique, mille incidents de guerre,
une situation historiquement claire et grande, geographiquement grandiose, pittoresque , mysterieuse. Cette immense fork êtait Ala fois l'honneur et l'effroi de la France;
le rempart de la patrie et le grand chemin des envahissours, le lieu de refuge d'une race indomptable qui Mendait les frontiêres, mais en les pillant. Ardennes, c'etait le
nom qui revenail, A chaque generation stir les levres des
contours et des poetes dans un chant de gloire ou de malediction. Depuis les temps obscurs oft, rivale de la fork
hercynienne , elle kait la fork sacree de la Gaule, jusqu'aux jours on elle fut adoptee par la poesie comme le
theatre de repopee, par combien de luttes, de batailles et
de faits eclatants avait-elle etc rappelee aux souvenirs des
peuples !
C'etait la qu'en l'an 54 Ambiorix avail aneanti une armee romaine. II semblait que par la dussent venir les peoples appeles A former la nation francaise ; là qu'on devait
le plus s'opposer A lour entrée en Gaule, et Ia qu'euxmemos, fondus avec les premiers occupants, et d'envahisseurs devenus habitants, devaient s'opposer a l'invasion de
nouveaux ennemis. C'est IA que les Gallo-Romains resisterent aux Francs, comme les Gaulois avaient resists aux
Romains ; laque les Gallo-Francs bataillerent A leur tour
contre la Germanie, puis centre les Normands; IA enfin
que, dans les forks de l'Argonne, nos Ores qui ont dans
leers veines la meilleure part du sang de tons les peuples,
nos pores ont, late victorieusement. Dui, it semble que ce
suit IA que doivent se decider les destinees de la patrie francaise ('). A cette croyance obeissaient les poetes epiques
du moyen Age, auxquels la tradition avait appris que les Ardennes avaient etc la frontiêre des Francs-Teutons et des
Francs-Latins, de l'Austrasie et de la Neustrie, des Germains paiens et des Gallo-Francs chretiens. Par la avaient
passé les Vandales, les Huns, les Hongrois. De 1a ótaient
venus les Carlovingiens, d'abord A la tete des barbares
Germains , des Austrasiens farouches, et A titre d'ennemis. C'etait dans les Ardennes que Charles Martel avail
commence sa fortune an combat d',Amblef; c'etait au sortir
de la grande fork charbonnike que s'ótaient livrees les
grandes batailles de Vinci et de Testri qui avaient donne
la domination aux Carlovingiens..Mais c'etait de IA aussi
que les Carlovingiens, d'abord maudits comme envahissours, s'etaient elands pour exterminer les Frisons ;les
Saxons, les Thuringiens, tons ces barbares paiens qui menacaient la Gaule. Les traditions repótaient encore, an douzieme et au treizieme siécle, comment les braves paysans
ardennais s'etaient jetes, en 882, sur les Normands aux environs de Prum, alors que toute la France septentrionale
fuyait decant eux ; elles disaient surtout comment, en 888,
( I ) Charles d'Ilericault, lee Ardennes illustrees , 1868. Publ. par
E. de Montagnac.
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le roi Eudes, dans les forks de l'Argonne, avait remporte
une terrible victoire sur ces pirates presque invincibles.
Des Cesar, les Ardennes avaient 500000 pas de Iongueur a partir de l'embouchure du Rhin et de la Meuse.
Pour les Ronstains , les Cejtes et les Francs, c'etait toute
la fork qui couvrait la Gaule septentrionale. Au dix-septieme siecle , longtemps apres les derniers trouveres, les
geographes lui donnent 100 lieues de long; elle touchait
du Rhin a la Meuse et venait mourir aux frontières de
l'Artois et au cceur de la Champagne. On devine quel effet
devait produire sur l'imagination des pates guerriers du
moyen age cat immense espace impenetrable en tant d'endroits, habite par des titres noirs, sauvages, oft dominait
le fer comme l'annonce de l'instinct martial de ses habitants, oat les brouillards s'elévent en colonnes gigantesques et laissent entrevoir tantet des perspectives ideates,

tantet des aspects horribles, des dechirements brusques et
profonds , des montagnes nues e(, a pie, des crates &charflees, des pointes aigues, des rochers suspendus et menacants, des gorges sombres et tortueuses, des marais brumeux dans les vallees; sur les plateaux, de vaster espaces
steriles, des fourres inabordables, le pin sombre, le chene
austere, de grands fleuves larges comme des bras de mer,
cent rivieres et ruisseaux : c'etait lk ce que le voyageur
de l'ancienne France voyait des Ardennes, c'etait ce que
le poke y voyait aussi , mais agrandi jusqu'a l'horreur et
se perdant dans un lointain immense.
Dans le domain de la poesie Opique, la fork des Ardennes change de caractere. Ses paysages et ses habitants,
sa faune et sa flore, sent denatures et, pour etre a la hauteur des personnages qui s'y agitent en merveilleuses
aventures, deviennent fantastiques. C'est la fork hideuse

Les Ardennes. — La Roche aux Corpiats. — Dessin de Lancelot.

et fee, dit l'auteur de Partonopeus de Blois; la dixième de la Jerusalem delivree y rencontre lui-meme , pas de
partie n'en est pas frequentee. Elle est si grande que les Liege, les Sarrasins qu'il devait vaincre plus tard. Les
gens qui viennent par mer n'osent pas y aborder a cause chansons de guerre, plus anciennes que les grands poems,
•
des elephants, des lions, des serpents, des dragons et sont vraies dans les personnages et la nature qu'elles metdes autres monstres merveilleux dont la foret est pleine.
tent en scene. Quelques-unes ont conserve des traits de
Dans repo* carlovingienne, la vallee de la Meuse et du caractere saisissants. « Va dans ton pays d'Ardennes, va
Rhin confine et est continee par la Fork-Noire, les Car- couper et corroyer tes peaux de hetes, compter et peser
pathes et les Balkans. La feerie aidant, la foret des Ar- tes fromages I — Tu es de ce pays maudit oft l'on se
dennes se joint a la fork mysterieuse que Charlemagne vet de serge, oft chaque homme porte en son poing
trouva lors de son voyage a Constantinople, aprês avoir une hache ardennaise. » — Nous retrouverons ce dernier
traverse la Bourgogne et la Champagne. La fork avait trait, tout actual, dans les districts forestiers. Shakspeare,
Sept jours de largeur dans la terre d'Esclavonie. Ce dans sa comedic de Conzme it nous plaira, met des paln'êtait qu'une, immense solitude. Charlemagne, avec miers et des lions dans les Ardennes ; Petrarque, qui les
toute son armee, y erra tout un jour. 11 y dormit la nuit traversa en 1333, venant de Flandre , nous en a laisse
et en sortit guide par un oiseau qui le conduisit jusqu'a ces charmantes impressions :
'Constantinople. Dans le poeme des Enfances de Gode« Au milieu des bois inhabites et sauvages, oa, des
froy , le chevalier au Cygne Wait, -entre Nimegue et .hommes ne marcheraient pas sans peril, moi je vais sans
Bouillon, une bande de Saxons et de Hongrois, et le heros crainte, car je ne puis trembler que devant les fleche,s du
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soleil d'amour. Et je vais chantant, folie de ma pensee !
celle que ne pourrait eloigner de moi le ciel Wine. Je Ia
parte dans mes yeux, et, a ate je crois voir des
dames et des jeunes lilies oft it n'y a que des sapins et
des hetres. Je crois l'entendre, et j'entends les rameaux,
les zephyrs, les feuillages, les oiseaux qui se plaignent et
les eaux qui fuient en murmurant parmi l'herbe verte. Rarement le silence, rarement l'horreur solitaire dune Caret
pleine d'ombre, eurent pour moi tant de charmes; mail
j'etais trop loin de mon soleil. 0
La vallee ardennaise de la Semoys, qui est francaise
pendant quelques kilometres, et borne notre frontiere
pendant une douzaine de limes, s'ouvre sur la vallée de
Ia Meuse a Montherme. Moms d'une heure apres ;noir
(finite cette petite vine aux usines bruyantes, en suivant la
route ombragee qui remonte la rivit!, re, on se trouve dans
une solitude absolue et en pleine Ardenne, sur run des plus

Ilautes-Rivaires.

hauts gradins de la chatne montneuse qui enserre la vallee. LA est tine etroite plate-forme audacieusement escarpee par la mine et la pioche. La route y debauche au
pied d'une menacante falaise aux contours de donjon eventre et mutant, au sommet de laquelle saillissent comme
deux gargouilles deux pointes de riches aigues. Ce massif i
bizarre, qui compose, avec quelques chenes tordus et des
blocs schisteux rougeatres qui dechirent le sol, un paysage
asset lugubre, est a la roche aux Corpiats. » Les innombrables corbeaux qui tournoient au-dessus et se disputent
les deux gargouilles expliquent cette appellation barbare.
Au pied de rescarpement que couronne la roche aux Corpiats, la Semoys, tourmentee et bruyante, trace de nombreux circuits enfermes entre deux pentes boisees par dela
lesquelles apparaissent d'etroltes prairies et quelques villages. Plus loin, les collines se relevent, se pressent ; des
sommets alternativement boises, denudes on Misses de
rochers, se replient et s'entassent, puis se contournent en

Dessin de Lancelot.

tin vaste cirque dont les assises les plus lointaines se per- fruitiers soot nombreux a Hautes-Rivieres , et de beaux
dent dans un horizon ambiant. La route, laissant d'abord groupes de TiCLIX poiriers y egayent les bards souvent
la vallêe a droite, s'engage dans les bois qui couvrent les austeres de Ia Semoys.
La suite a une prochaine livraison.
hauts plateaux , descend par des pentes adoucies, traverse quelques petits villages resserres entre la riviere et
la montagne, et qui n' ont de particulier que la profusion
d'une belle pierre violatre, sorte d'ardoise compete qui
MEMOIRES D'EDWARD LORD HERBERT
sert a thus les usages et forme les bales . des pontes,
DE CHERBURY.
des banes, des auges pour les animaux domestiques, des
Suite. ® Voy. p. 86, IN.
croix votives stir la route et des clOtures de jardin. Elle
Au moment oft je me mettais en route, je vis accourir un
arrive aux derniers villages francais, les Hautes-Rivieres,
messager qui venait me proposer de la part de sir Robert
deux on trois villages on hameaux qui, en s'accroissant
se sant joints et ne ferment plus qu'un gros bourg arrose Dudley tine pension egale a la sienne (deux mille ducats)
de plusieurs ruisseaux et largement kale clans tine bifur- si je consentais a prendre service dans la guerre que le due
cation tres-compliquée de hautes collines.11 a tine physio- de Savoie avait entreprise contre les Tures. Je repondis
nomie untie francaise , moitie beige, moitie agrieole , que, bien que cette proposition me fit le plus grand lionmoitie industrielle. Une partie de la population cultive les neur, 'e me trouvais a mon regret dans rimpossibilite de raceepter, no pouvant retirer la parole que j'avais donnee
champs, rautre travaille le fer et fabrique des houlons
de nombreuses petites forges qui Wont que le maitre et au prince d'Orange de ne point servir d'autre que lui pentin apprenti. Chose rare dans cette vallee , les arbres dant toute Ia duree de la guerre des Pays-Bas.
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Je quittal Florence quelquesjours plus tard, et, m'arretant le moins possible en route, je me rendis, par Strasbourg
et Heidelberg, en Hollande, aupres de Son Excellence le
prince d'Orange, qui m'accueillit avec de si vives demonstrations d'affection, que tons les assistants-en furent surpris , le prince n'en ayant jamais temoigne autant h personne.
Les hostilites resterent suspendues pendant toute la dure° de Fete : condanane a une inaction absolue, le prince,
qui aimait les distractions et la societe des dames, passait
ses journees a faire des visites dans la ville de Raswieln et
ses soirees a jouer aux échecs avec moi. Voyant que mes
soirees se bornaient a cela, et que, selon toute probabilite,
la guerre no serait reprise que rannee suivante, je rêsolus
de retourner en Angleterre , en passant par Ostende et
Bruxelles. L'auberge dans laquelle je descendis A Bruxelles
etait pleine d'officiers et de gentilshommes espagnols. Le
lendemain de mon arrivee , nous trouvant tons a table,
plusieurs d'entre eux, ne sachant pas qui letais, se mirent
parler en italien, dans des termes insultants, de mon
Maitre le roi Jacques.
II m'efit ate facile de me taire et de ne point relever
routrage, personne ne pouvant deviser que je fusse Anglais ni que je comprisse l'italien. Mais l'idee d'une semblable lachete Went, souleve le cmur, et, me sentant breler d'indignation , je me_levai de table, et je me tournai ,
le chapeau a la main, vers ceux qui n'avaient point pris
part a Ia conversation.
--Je suis Anglais, leur dis-je en italien, et je serais
indigne de continuer a vivre si je laissais passer impunies
les paroles qui viennent d'etre prononcees contre le roi
mon maitre.
Puis, me retournant vers ceux qui avaient insultê le roi,
je leur dis :
—Vous avez men ti! et je me battrai avec vous tons.
Les premiers auxquels je m'etais adresse, reconnaissant
aussitet que j'avais le droit de mon cote, et que j'agissais
en homme d'honneur, reprimanderent severement leers
camarades, et les forcerent a me demander excuse ; puis
on porta la sante du roi, et je me retirai satisfait.
Le lendemain, je partis pour Dunkerque et Calais, on, ne
voulant pas attendre davantage , je m'embarquai malgrê
une tempete terrible. Aucun navire n'ayant voulu tenter
l'aventure, je fus assez heureux pour trouver un pauvre pecheur qui me dit qu'il ne tenait pas plus a sa vie que je ne
tenais a la mienne, et que sa barque etait par consequent
a mon service. Nous fimes la traversee par un temps furieux, et chaque minute nous semblait la derniere de notre
vie, quand enfin, ayant plu a Dieu de faire cesser Ia tempete, nous touchilmes la eke non loin de Douvres.
A peine arrive a Londres, je tombai gravement malade
d'une flèvre rhumatismale qui me retint au logis pendant
plus d'un an et demi. Je souffris pendant ce temps presque
au dela de ce que les forces humaines peuvent supporter,
et quand entin Ia maladie me pate, elle me laissa si maigre,
si jaune et de toutes les facons si change, que mes amis
avaient de Ia peine a me reconnaitre.
Aussitet que je fus rêtabli , le comte d'Oxford et moi
nous resolnmes de lever deux regiments pour Veniso, et
je me disposais a partir quand un evenement imprevu vint
brusquement mettre fin a mes projets et changer la direction de ma vie.
Le roi, 6 ce moment-la; se trouvait avoir besoin d'un
ambassadeur en France. II cliargea en consequence sir
George Villiers de I'aider dans son choix en lui designaet
les hommes quil jugeait les plus capables et les mieux
qualifies pour exercer cette haute et importante fonction.
Sir George lui ayant presente tine liste de dix-huit ferns,

parmi lesquels se trouvait le mien, it plut a Sa Majes.te
me choisir; puis, ayant soumis sa decision 6. son conseil
prive, qui l'approuva a l'unanimite , les seigneurs m'envoyerent immediatement un massager avec ordre de me
presenter devant eux.
J'etais si loin de me douter de l'honneur qui m'attendait, que je questionnai l'envoye avec tine extreme inquietude sur la nature de la communication qui devait m'Otre
faite. N'en pouvant rien tirer, je le Congediai, en le priant
d'expliquer aux seigneurs que j'etais au moment de diner,
et que je me rendrais aupres deux aussitOt mon repas
acheve. II ne l'etait pas encore, grind arriva un second
messager. Cette fois, je ne perdis pas un moment, et je
courus a Whitehall, on, a peine arrive, on me salua de
toutes parts du titre de seigneur ambassadeur de France.
Cette nouvelle me permit de respirer librement , et me
causa d'autant plus de satisfaction que j'avais serieusement craint qu'il ne Int question de quelque accusation injuste et mensongere dirigee par mes ennemis contre moi.
Mon premier devoir d'ambassadeur etait de renouveler
le serment dalliance entre les deux souverains. Pour ce
fait special, je recus le titre d'ambassadeur extraordinaire;
mais it fat decide qu'aussitet la ceremonie conclue , je
devais m'etablir A, Paris en qualite d'ambassadeur ordinaire.
La veille de mon depart, le roi me fit remettre 600 a
700 Iivres (150 h '175 000 francs) pour les frais du voyage.
Je les enfermai soigneusement dans un coffre en for, et je
me mis au lit. Vers une heure de la suit, je fus reveille par
des voix d'hommes qui causaient entre eux et frappaient
coups redoubles A la porte, precisement du ate oil je me
trouvais seul avec ma femme et ses suivantes. Je compris
sur-le-champ qu'un en voulait A mon argent, et ayant
sauté hors du lit et ouvert tine fenetre, les voleurs
crierent effrontement : « Descends, Gallois, si tu l'oses.
Saisissant mon epee, je ne fis qu'un bond jusqu'A la porte
que j'ouvris violemment, et je les atiaquai avec une tette
fureur que, quoique j'eusse affaire A. une douzaine d'hommes, its prirent precipitamment la fuite en se culbutant
les ens les autres et en jetant ]ours armes droite et -a
gauche. Je les poursuivis en chemise et pieds nus au travers
des rues, et je les aurais poursuivis plus longtemps encore, si le contact des pierres et des cailloux n'avait trop
fait soutfrir mes pieds meurtris. Je pris done le parti de
roarer tranquillement chez moi, suivi de mes domestiques,
qui, reveilles par le bruit, avaient fini par me rejoindre
Le lendemain, je quittai Londres, et non sans me souvenir que c'etait l'anniversaire du triste Jour oii j'avais
assistó aux funerailles de la refine Anne ( 1 ). Je me rendie
de Gravesend a Douvres, ou je m'embarquai avec une suite
d'une centaine de personnes. A Calais , je remarquai que
I'auberge on je descendis fut hien meilleure que cello de
Douvres et me- conta moitie mains. De la, prenant par
Boulogne, Abbeville et Amiens, j'arrivai A Saint-Denis,
of je trouvai le maitre des ceremonies avec un grand
nombre de chevaux et de carrosses envoyes a ma rencontra.
Ce fiat un samedi, et assez Lard dans la soirée, que je fis
mon entrée A. Paris. J'etais a peine installe dans mon
qu'un secretaire espagnol se presenta, charge par
son ambassadeur de me prier de lui accorder ma premiere
audience des le lendemain matin. Je lui fis observer que
le lendemain dimanche etant un jour consacre A la priere,
je preferais attendre jusqn'au lundi. Il repondit a cola
que son- maitre partageait mon respect pour le Jour de
Dieu, mais que le grand desir qu'il avail de me voir l'em(1 )

Femme de Jacques pt
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portait stir route autre consideration. Je repondis a ce beau
compliment espagnol en. persistant a remettre l'audience
au lundi.
L'hetel que j'occupais etait situ() au faubourg SaintGermain, dans la rue de Tournon, et me contait 200 livres sterling par an (5000 francs). Apres l'avoir richement meubló et y avoir install() tout() ma suite, je me mis
en route pour Tours, oft la cour se tenait a ce moment.
Quelques j ours apres mon arrivêe, le roi (') m'ayant accorde
l'audience que je demandais , j'eus l'occasion d'exprimer
a Sa Majestó , dans lea termes les plus chaleureux, la
grande affection qu'eprouvait pour elle le roi mon maitre.
J'ajoutai que cette affection reposait non-seulement stir
l'ancienne alliance entre les couronnes de France et d'Angleterre, mais plus particulierement encore sur la promesse par laquelle Henri IV et le roi mon maitre s'etaient
engages reciproquement. a proteger le Ids de celui d'entre
eux qui mourrait avant l'autre. J'ajoutai encore que j'avais
pour mission speciale Sentretenir et de consolider les
bons rapports entre les deux royaumes ; puis, ayant presente au roi mes lettres de cróance, Sa Majeste m'assura
sa vive affection pour mon maitre et s'exprima a mon egard
de la facon la plus bienveillante et la plus flatteuse. I1 etait
si begue qu'il en kart devenu fort taciturne; sa difficult()
de parlor etait si grande qu'il s'arretait souvent au milieu
d'une phrase et restait pendant plusieurs instants la langue
moitie pendue hors de Ia bouche. I1 portait une double
rangee de dents, et jamais it ne crachait, ne se mouchait,
ni ne suait, quoiqu'il se livrat avec passion aux plaisirs
de la chasse et de la fauconnerie. 11 hail chasseur infatigable et ne redoutait ni froid excessif ni extreme chaleur.
Quant a son intelligence, elle etait ce qu'on pouvait attendre d'un homme qui avail ête elevó et maintenu dans
la plus grande ignorance par ceux qui avaient interet
en profiter pour le mener a leur gre. Plus tard, quand son
entourage devint meilleur, it parvint a acquerir une certaine connaissance des affaires. Mais it ne se corrigea jamais des deux plus tristes defauts que donne l'ignorance :
la mefiance et la dissimulation. Et cola n'a rien que de
naturel : les gees ignorants ressemblent a ceux qui, marchant dans les tenebres, oat sans cesse peur de trebucher;
puis aussi, comme ils sont totalement depourvus de principes superieurs, ils cherchent instinclivement a y suppleer
par la ruse et par de pauvres finesses, qui sont pout-titre
excusables chez ceux qui se trouvent dans la necessite de
se creer une existence, mais qui sont indigoes d'un prince.
Je dirai, a ce sujet, qu'on ne saurait trop condamner les
souverains qui font de l'art de gouverner une chose si
mesquine et si basse, au lieu de s'appuyer uniquement
sur le droit et la raison., La verite m'oblige cependant
reconnaitre que si grande que fat la timidite du roi de
France, elle ne nuisait pas a son courage, de méme que
sa dissimulation ne le poussa jamais a des actes de mechancete envers ses sujets, reformes ou catholiques. II
avait pour favori tin certain M. de Luynes, lequel avail
gaga sa faveur en lui enseignant, alors qu'il kart encore
enfant, a dresser des faucons pour la chasse aux petits
oiseaux , tandis que ceux-ci etaient dresses A leur tour
pour la chasse aux papillons. Si le roi ne se fut servi de
lui, et n'ent ecoute ses conseils qu'a propos de chases
pareilles, personne n'y eut trouve a rendre; mais quand
plus lard !Influence de de Luynes s'exerea au detriment de
l'interet general et du Bien de l'Etat, on la maudit avec
raison comme tine calamite publique. La reine mere, les
princes et les nobles la combattirent avec taut de force,
qu'il en resulta unc guerre civile dans le royautne.
NHL
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On pourra juger de l'incapacite de l'homme , et A quel
point it etait indigne de conduire les affaires publiques ,
par ce soul exemple. Comme on lui parlait un jour dune
bataille qui venait d'avoir lieu en Boheme, it demanda si
la Boheme etait tine Ile, et dans quelle partie du monde
elle se trouvait.
Apres mon audience avec le roi, j'en obtins une de la
reine, qui etait sent- du roi d'Espagne. Elle etait blonde,
comme toutes les femmes de la maison d'Autriche, et d'une
grande douceur de caractere, n'ayant jamais fait de mal
personne, et cherchant toujours a concilier les differdnts
partis eta interceder aupres du roi dans le sens de Ia misericorde et de la charite. Quoique mariêe depuis plusieurs
annees et d'age miff, elle n'avait pas d'enfants J'ai garde
d'elle tin souvenir d'autant plus distinct, qu'elle out pour
moi, chaque fois qu'elle me vit, des attentions marquees
dont mes propres domestiques furent frappes.
Apres les audiences niyales, je rendis visite a M. de
Luynes, aux ministres d'Etat, aux princes et aux princesses, et particulierement a cello princess() de Conti, qui
a ête deja mentionnee dans ces Memoires a propos d'une
echarpe que j'avais ete chargé autrefois de lui remettre de
la part de la reine Anne.
Je n'en dirai pas davantage id sur les affaires politiques
des deux pays, parce que je crois plus utile, et j'ai l'intenlion, si Dieu me prete vie, de publier un recueil separe de
toutes les depeches et pieces diplomatiques ayant trait a
mes negotiations avec la cour de France. Je raconterai
les differentes guerres civiles, l'affaire de relecteur palatin
en Boheme, la bataille de Prague, le voyage du prince
(actuellement roi d'Angleterre) en France et en Esyagne,
accompagne du due de Buckingham, et d'autres faits non
moins celebres; je pense qu'on tel recueil ne sera pas sans
offrir quelque interet a mes descendants.
De retour a Paris, je m'occupai a mettre de l'ordre
dans ma maison, eta reduire les depenses de ma suite et
de mon ()curie. J'adoptai l'usage francais, d'apres lequel on n'accordait que taut de livres de boauf, de mouton, de veau, et Lin certain nombre de faisans, de dindes,
de perdrix, de tartes et de pâtés pour la consommation de la semaine. Cette surveillance me donnait d'autant plus de peine et me pesait d'autant plus lourdement,
que ma femme, qui etait atteinte d'un commencement
d'hydropisie, refusait net de venir me rejoindre en France.
Je fns done force de prendre Lin intendant, qui me servait avec zêle et activitó, mais dont l'honnetete laissait
desirer. J'avais pour premier secretaite tin certain William Boswell, actuellement agent du roi dans les PaysBas ; mon secrelaire francais etait un M. Ozier, qui fut
egalement chargé par le roi d'une mission speciale en
France. Le premier gentilhomme de ma maison, M. de
Thing, se fit connaitre plus tard pour avoir 'eve un regiment de mille chevaux dans les guerres d'Allemagne, oa it
se distingua ; un autre, M. Crofts, eut l'honneur d'être
nommê ()chanson du roi. Si j'insiste sur ces details, c'est
pour faire remarquer les brillantes fortunes qui etaient
reservecs a presque tons ceux qui furent attaches a mon
service.
Dans les premiers temps de mon sejour a Paris, je me
souviens qu'une grande inimitie regnait entre Francais et
Anglais ; cola alla si loin qu'un de mes anis, voulant un
jour se rendre chez moi, fut assailli sur le pont Neuf et
fort maltraite, par la settle raison qu'il Raft Anglais. Je
Buis toutefois lieureux de pouvoir ajouter que cette
diminua beaucoup au bout de quelques mois, et que
mes compatriotes se faisaient si universellement aimer et
preferer aux autres &angers, qu'on les accueillait partout
avec empressement et cordialite , et qu'une, fois, des gen-
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tilshommes de ma maison s'etant querelles avec quelques
dreles qui les avaient insultes, un grand nombre de gentilshommes franeais accoururent pour m'offrir bears services contre leurs compatriotes.
La peste ayant eclate a Paris, je priai le duo de Montmorency de me preter son chateau de Merlon, que j'avais
habits autrefois du temps de son noble Ore. J'y fis art sejour tres-agreable, dans un pays delicieux, entoure de voisins qui se sottvenaient de moi et me firent l'accueil le
plus gracieux. J'ai garde un souvenir tout particulier d'un
baron de Montaterre , gentilhomme Monne , et de M. de
Bouteville , le brillant chevalier dont plus tard la France
entiere Mehra les exploits.
La suite a une autre livraison.

INSTINCT OU RAISONNEMENT?
Voy. p. 103.
Une petite chienne avait perdu un ceil dans an combat
contre tin chat. Il y avait hien longtemps de cela, et Stella
c'etait son nom), rendue pacifique par l'Age et par les infirmites, avait completement renonce a toute idee guerriere, lorsqu'un jour, furetant dans un jardin , elle arriva
sans penser a mal a la porte d'une cabane oil la chatte de
la maison elevait ses petits. Minette , pour qui tout chitin
est tin ennemi, quitte ses nourrissons et s'avance menacute. Stella, rassuree par la purete de ses intentions, ne
se hate point de fair. Minette prend son calme pour de

''insolence et lui saute a la tete. Alors la pauvre Stella,
trop faible pour pouvoir se defendre, se couche cur le dos,
et, se rappelant sans doute que les grilles des chats sont
particulierement redoutables pour les yeux, met une de
ses pattes de devant cur l'ceil qui lui reste, comme pour le
garantir. C'est ainsi qu'on la trouva quand on vint tt ses
cris et qu'on l'arracha aux grilles et aux dents de la chatte
furieuse. Elle etait criblee de blessures, mais elle avait su
preserver son Etait-ce de 'Instinct ou du raisonnement ?
UNE DEVISE DE SALOMON.

Un sultan qui consultait Salomon stir l'inseription A
mettre a un sceau royal, demandait que ce fat tine courte
maxime propre tout a la fois It moderer la presomption
eta soulager l'abattement aux jours de l'adversite. Voici
l'adage conseille par le sage hebreu, lequel etait admirablement adapts aux deux fins : •
Et ceci aussi passera

LE PELOR FILAMENTEUX DU JAPON,
Si le pelor filamenteux atteignait de grandes dimensions,
it serait un des monstres les plat effroyables que l'on
puisse voir. Mais sa taille n'excéde pas neuf a dix pouces ;
it est done tout simplement trés–laid , sans inspirer d'effroi. Sa tete informe est surmontee d'un gros ceil saillant ;

Le Pelor filamenteux du Japon. — Dessin de Mesnel.
son dos est bossu; it semble tout herisse d'epines. Quand
on l'examine avec attention, le detail n'est pas moins repugnant que ''ensemble. Ses •mdchoires et ses joues sont
couvertes de lambeaux mous et deehiquetes. Sur tout le
reste du corps, meme sur les nageoires, on apercoit une
quantite de petits appendices , de filaments courts et
tlasques, dirigês en tous seas et differents de forme.
La couleur de ce Poisson est des plus êtranges et con–
court A lui Bonner tine apparence fantastique. La teinte
generale est d'un gris bran tirant sur le pourpre, marque
de grandes taches rougeltres ; sur les nageoires pectorales,
ces taches forment de larges bandes transversales, tandis

qu'elles se divisent stir le ventre en marbrures aSsez fines.
En outre, les parties inferieures sont semees de plusieurs
ranges de points noiratres. Ventres points isolês se
trouvent stir les nageoires ventrales et a la base des
pectorales. L'iris de rcell est noir, pointille de jaunecitron.
Malgre leur aspect desagreable, les pelors sont tresrecherches a cause de la délicatesse de 'ear chair. On en
peche durant l'ête dans les baies voisines de Nagasaki.

Paris, — Typographic de J. best, the des MIssidne, 16.
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LES FLANEUSES.

Salon de 1872 ; Peinture. — Les Flaneuses, par Castan.— Dessin de Bocourt.

`Oh! quelle difference entre un meunier hien portant et
le meme meunier perclus de rhumatismes! Le maitre Renoire, du moulin de Cornevache, en son êtat ordinaire ,
etait un bon vivant, bien dodo , bien rejoui, qui se serait
fait scrupule de manquer une occasion de rire, de dire un
bon mot, ou de prendre sa part d'une bonne mystification.
Pas l'ombre de fiel ou de rancune, de mechanceie encore
moins; indulgent pour les autres, pas trop dur pour luiméme : voila ce que c'etait que le maitre Renoire, du moulin de Cornevache. Ce n'est pas lui qui aurait laissê passer
tine fete sans la chOmer, et sans Ia faire chOmer aux siens
et a ses domestiques; ce n'est pas lui qui aurait rencontre
TOME

XLI. — JUIN 1873.

un ami sans lui donner une bonne tape sur l'epaule en
maniere de bienvenue, une femme ou une fille sans hii faire
un compliment honnete , un chien sans lui demander de
ses nouvelles, on un chat sans lui faire des avances.
Mais la goutte lui etait venue, les uns disent des cabarets oft it restait tres-volontiers , les autres de feu son
pere, qui de son vivant s'appelait Renoire-Tonneau, vu
son embonpoint. One ce soit d'ici on de la, la goutte etait
venue, et le bonhomme etait tout change, depuis Ia houppette de son bonnet jusqu'a la semelle de ses gros chaussons de lisiere. Oui, son bonnet de coton lui-meme se conforme a sa triste pensee. Debonnaire en des temps plus
23
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heureux, jovial et pose cranement sur l'oreille, it est de- les petits chats. II n'y a pas grand mat a vela, ifs sont si
venu morose et grognon depuis que le malade l'a tire vio- drOles!
Voile une jolie maison quand je ne suis pas IL Ces
torment sur sa nuque comme pour s'y ensevelir tout vivant. A peine entrevoit-on de claque ate les lobes de chats devraient etre A guetter les Souris.
— Hs soul si jeunes !
deux oreilles rouges, traversees d'anneaux d'or. L'eeil
— II West jamais trop tot pour bien faire. Et Hortense ,
meunier etincelle, ses favoris se herissent, et les gens qui
passent, le voyant immobile a la fenêtre ouverte, se disent elle n'a pas d'ouvrage?
— Elle a sevonne toute la matinee, et ne croyait pas
tout has Pun a I'autre : Le maitre Renoire a sa goutte,
faire mal en se. reposant cinq minutes.
it n'a pas l'air commode. »
— Et Louison?
11 n'a pas l'air commode -je le crois hien. Si vous auD'abord, c'est aujourd'hui jeudi. De plus, Ole a..eu
Ices, bonnes gens, qui ne faites que passer deyant.le moulin, vous hatez..le- pas, vous volts taisez, vous y ens, faites un bon point pour son catechisme, et sail déjà sa leeon
tout petits, pour esquiver quelque apostrophe vehemente, pour dimanche prachain. _
— Tu as reponse a tout; mais cola ne prouve Hen; non-,
croyez-vous que, la vie ne soil pas un vrai fardeau pour
rien du tout ! Alt I quel malheur quand'un pauvre homme
tons les habitants du moulin, hetes et gens?
Hernandez plutOt A Piedeleu, son gendre et son associó; n'est pas la pour veiller a tout ! La paresse est la ruin°
demandez a Rosalie, femme Piedeleu, sa fille ainee; de- d'une maison ! Assez !
La jeune femme sortit de la chambre du malade sans
mandez a Hortense, sa seconde flue; demandez a Louison, sa petite flute; demandez au chat roux ; demandez au repliquer. Sa bouche ne souriait plus. Elle trouvait son
Ore heaucoup trop severe, mais elle l'excusait en peasant
chat bland!
Piedeleu, mettle la mouture faite, lame a ses moments qu'il Otait aigri par la souffrance.
—, Mon pore souffle beaucoup, dit-elle a sa scour et
de loisie, ne pent plus lamer une bonne pipe sous les
sides, en regardant la riviere qui passe et les araignees sa fille ; nous avons eu tort vraiment de faire tant de'ruit.
La grande scour et la petite title baisserent la tete avec
d'eau qui regratignent de leurs pattes menues; iI ne.peut
plus deter l'epervier devant les vannes, ni Ocher aux gou- confusion : l'autorite paternelle keit sauvegardee.
Au fond, le meunier avail tort; et. le maitre d'ecola de
jons derriere 16 deversoir,, ni causer avec le corbean qui
se demene dans sa grossiere cage d'osier, ni faire la con- Cornevache, qui avail observe les chases de pros, et qui
duite a un ami, sans qu'une voix irritee .partant .des re- await reeu les confidences de Piedeleu ,.ne se gene pas
gions superieures ne lui crie par la fenetre ouverte : 4 Pie- pour le lui dire :
Voyez-vous, mon vieux, si le mal ne vous tellait pas
deleu I paresseux! au moulin !
L'infortund-Piedeleu s'esquive en rasant la muraille, et si fort et ne vous fermait pas les yeux, vous vous souvienrepond humblement ; y On y . val 0 Pais ii se met a grom- driez y a temps pour tout, temps pour travailler et
meler entre ses dents : « qu'un si brave homme temps pour se reposer et se distraire. Un bon antenna dit
soil devenu enrage ! Dire qu'on ne pent pas se reposer que si I'arc était toujours tendu, it finirait par se tompre.
Vous ne voulez pas qu'on joue avec le chat? Est-ce que
tine minute, quand on a trayaille comma un satyre! »
Piedeleu a attrape -ce mot savant a la derniere foire de vous n'y jouez pas souvent, vous, un homme de cinquante
Vendome, devant one baraque de saltimbanques. II l'a ans, et un homme actif, on pout le dire ! Est-ce que je n'y
trouve beau, distingue, ronflant, et l'emploie a tout pro- joue pas, moi , qui suis un homme grave, a cc que l'on
pos sans se douter combien est grotesque l'association de dit? En suis-je moins bon maitre, et vous plaignez-vous
ces deux ideas, d'une part un farinier melancolique acca-. de l'instraction que j'ai donnee it vos enfants? Si vous aviez
ble d'ennuis et de travail , de Pantie la creation fantas- ate sur pied le jour oft vous avez granite Rosalie , vous
tiqtte , capricieuse et bondissante que la mythologie ap- vous seriez amuse autant que vos filler des grimaces et des
pirouettes de vos chats. Ces pauvres petites, vous les aupelle, un satyre.
Un jour que le bonhomme s'ennuyait A mourir et s'oc- riez appelees flaneuses , et encore par pure taquinerie ; fiaresseuses, jamais Vous prêtendez que si? et moije pretends
cupait broyer du noir en regardant voter les mouches,
entendit des rires etoufis qui semblaient- monter de la que non, et j'en appelle, comme disait cot ancien, du mencuisine. II preta l'oreille : oui, on riait,_et meme on riait nier malade au meunier Bien portant. Il y a un homme
sage qui a dit ceci : « Sois dans la sante, tel quo In etais
de bon cceur.
II saisit son gourdin et frappa sur le plancher, comma dans la maladie. » En d'autres termes : Toi qui as VU
mort de -pas, souviens-tot toujours des reftexionsAue
s'il eat pane de le defoncer en quatre coups, AussitOt
comma par enchantment:, -les rires cessérent un pas cette vue t'a suggerees et des resolutions qu'elle t'a fait
Leger se fit entendre le long de. Pescalier de bois, et une prendre. Je retournerai calo pensee a votre usagret je
jeune femme en camisole-blanche antra, le sottrire sur vous dirai : Papa Renoire, soyez tel dans la =ladle que
vous etiez dans Petal de sante. Ne laissez pas croire que
Ids lèvres. C'etait
— Vous avez frappe, mon Ore? dit la jeune femme vous vous plaisez A gater la joie des mitres parce que votW
sans trop s'etTaroucher de la mine renfrognee du vieux ne pouvez pas la partager.
meunier.
— On le dit! reprit-il d'un ton hargneux.
— Est-ce que vous avez besoin de quelque chose?
LE PETIT POUCET BUSSE.
— J'ai besoin... que vous faites un vacarme A faire
CONTE RIME ( 1 ).
trembler la maison ! Ou'est-ce que vous faites encore
II y avail une fols un vieillard qui vivait avec sa
tones les trois, paresseuses que vous etes? .
— Oh! mon pore, paresseuses ! reprit .Rosalie d'un femme. Une fois, la vieille, en hachant des choux, se coupa
le petit doigt ; elle I'arracha et to jeta derriere le podia.
ton de doux reproche.
• — Oui , paresseuses , paresseuses , et encore paresCe canto bizarre est loin d'kre comparable A count qu'a recueilli
senses
Perrault; mats it nous parait int6ressant de faire connaltre ces imagiMais, mon Ore, j'ai prepare la pate, et en attendant nations des diff6rents peuples elles peuvent servir a retude de lour
que le four soil tout a fait chaud, nous regardions jouer caractkre et de leurs mceurs. -
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Tout a coup, elle entendit tine voix humaine parler derriere le poele :
— Mere , mere, Ote-moi de IA!
Elle fut etonnee, tit le signe . de la croix , et demanda
— Qui donc es-tu?
C'est moi, ton fils ; je suis ne de ton petit doigt.
La vieille le prit et le regarda. C'etait tin petit, tout
petit enfant. On le distinguait a peine. Elle l'appela le
petit Poucet.
— Et di est mon Ore? demanda le petit Poucet.
— Il est alle aux champs.
— J'irai le trouver et Faider.
Il arriva aux champs.
— Dieu te soit en aide , petit pere !
Le vieillard regarda autour de lui.
—Quel miracle ! pensa-t-il. J 'entends unevoix d'homme,
et je ne vois personne. Qui donc me parle?
— C'est moi , ton fils.
— Mais. je n'ai pas de fils.
— Je viens settlement de naitre ; ma mere, en coupant
des choux , s'est coupe le petit doigt et l'a jete derriere
le poele. C'est ainsi que je suis né, moi ; le petit Poucet.
Je suis venu Calder A labourer la terre. Assieds-toi, Ore,
mange ce que Dieu t'a envoye, et repose4oi un pen.
Le vieillard se rejouit et se mit a manger. Le petit
Poucet monta sur l'oreille du cheval et se mit A labourer
la terre. Mais d'abord it dit a son Ore :
— Si ion te demande a m'acheter, vends-moi sans
crainte. Je ne me perdrai pas, et je reviendrai a la
maison.
Un seigneur vient a passer; il regarde et s'étonne le
cheval marche, la charrue laboure, et personne ne les
conduit.
-- On n'a jamais vu, jamais on n'a entendu dire qu'un
cheval labourat de lui-meme.
— Serais-tu aveugle? repond le paysan. C'est mon Ills
qui laboure.
— Vends-le-moi.
-- Non, je lte le vendrai point ; c'est notre seule joie A
sa mere et A moi, noire settle consolation.
— Vends-le-moi, vieillard.
-- Eh Bien, donne niffie roubles, et tu l'auras.
- Quoi? si cher?
— Tu vois, l'enfant est petit, vaillant , leper des pieds,
et prompt A ('wire les commissions.
Le seigneur paya les mille roubles, mit le petit dans sa
poche, et s'en alla chez lui. Mais le petit Poucet fit un trou
A la poche et s'echappa.
II marcha, marcha ; la nuit sombre le surprit ; il se Cacha sous une toutie d'herbe et se mit A. dormir. Vinrent
passer trois voleurs.
Salut, braves gens, dit le petit Poucet. Ofl allez-vous9
— Chez le pope.
— Pour quoi faire?
- Voler des taureaux.
— Prenez-moi avec VMS.
— A. quoi es-tu bon? Il nous faut tin gaillard vigoureux
et capable de faire un bon coup.
Parfaitement. Je passerai sons la porte, et je vous
Fouvrirai.
ceci est autre chose ; viens avec nous.
—
Its partirent tons les quatre chez le pope ; le petit Poucet
passa sous la porte, l'ouvrit, et dit
--- Freres, restez ici ; je me glisserai dans l'etable , je
choisirai le meilleur taureau, et je vous l'amenerai.
Et il choisit en efiet le plus beau et l'amena; les voleurs
entrainrent l'animal dans les bois, le tuèrent, l'ecorchérent, et se partagerent la viande.
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— Donnez-moi les tripes, dit le petit Poucet; cela me
suffira.
II les prit et se concha dedans. Les voleurs, apres s'être
partage la viande, retournérent chez eux.
Survint tin loup aflame ; it avala les tripes et le petit ;
le voila assis tout vivant dans le ventre du loup , et
it n'y etait pas mal a son aise.
Mais le loup out mauvaise chance. II apercoit tin troupeau en train de paitre. Le berger dort; maitre loup se
glisse et emporte une brebis. Mais le petit Poucet se met
a crier a gorge deployee.
— Berger! berger ! tu dors, et le loup emporte tine
brebis.
Le berger s'eveille , se jette sur le loup avec tine trique, !ache stir lui ses chiens, et le loup se met a fuir.
Mais it ne pouvait plus manger; it maigrissait; it serail
mort de faim. Il supplie le petit Poucet de s'en aller.
— Amene-moi chez mon Ore et ma mere, et je sortirai.
Le loup court au village, se precipite dans la cabane du
vieillard. Le petit Poucet sort du loup, saisit sa queue et
s'ecrie :
Tuez le loup, tuez le loup gris !
Le vieillard saisit tin gourdin , sa femme un autre , et
ins se mirent a taper sur le loup ; ins le tuerent, prirent sa
peau et en firent un manteau pour le petit Poucet ; et ins
vecurent longtemps.

FABRICATION DU SUCRE DE BETTERAVES.
Fin. -- Yoy. p. '147.

If pent etre utile d'indiquer comment on obtient la chaux
et I'acide carbonique qui sont employes 5. la defecation et a
la carbonatation des jus de betteraves.
Le four A chaux góneralement usite est chauffe
moyen de coke qui est place dans des foyers lateraux. La
chaleur produite decompose le calcaire (carbonate de chaux
naturel), auquel on ajoute une nouvelle pantile de coke,
par les orifices superieurs, fermes a l'aide de boulets
creux. -- A la partie inferieure, on a menage des ouvertures qui servent au defournement. — Le gaz acide carbonique , isole de la chaux , est aspire par les ouvreaux
superieurs; il se refroidit par un long sejour dans tin tube
exterieur, et par un passage a travers un epurateur
d'eau, d'oC it circule dans tin 6purateur sec. Arrive IC,
le gaz est refoule dans un reservoir, avec une pression
de deux on trois metres d'eau , suffisante pour qu'il puisse
etre distribue dans tout° la masse du liquide sur lequel
it doit agir.
Tons ces appareils sont admirablement bien concus
l'usine que nous decrivons et qui est c. onstruite dans une
proportion considerable , avec tous les perfectionnements
de l'industrie moderne. -- Les filtres-presses et l'atelier
noir animal, dont nous avons mentionne l'usage precedemment, sont merveilleusement organises. Des filtres-presses
(voy. fig. places dans un local special, sont ótablis les
tins a Me des autres, et fonctionnent avec la plus grande
regularitê. — Ces appareils, inventes par M. Daneck et
perfectionnes par MM. Riedel et Kemnitz , se composent de
dix-huit cluies doubles formees chacune de deux plaques
de tole percees de trous ; chacune d'elles est enveloppee
dime toile grossiere a travers laquelle filtre le liquide
sous effort de la pression. — L'atelier au noir (fig. 2)
comprend, au milieu, une cuve a helice oil le noir animal,
broye , triture , est pris par un noria et monte dans la
MIT placee a droite de notre gravure. LA, un ouvrier le
prend par sac et le jette dans les appareils, oft il se trouve
en contact avec le jus qu'il doit clarifier.
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Continuons a present a suivre le jus snore qui s'echappe de l'appareil a triple effet ; it se dirige - vers les
chaudiéres a cuire, oft il est evapore au moyen de la clialeur de vapour qui circule dans trois serpentins independants les uns des autres. Cette evaporation a lieu sous
une pression de 10 . centimetres environ ; elle s'opere avec
assez de rapiditó; on ajoute successivement de nouvelles
quantites de liquide concentre, jusqu'au moment on celuici arrive a une hauteur determinee dans l'appareil. Alors
on continue Fevaporation sans ajouter de liquide; i1 ne
tarde pas a Se former une masse grenue , pateuse, quo
l'on conic dans un
Le snore ainsi cristallise n'est pas pur ; il est mete avec

de la melasse, dont on le débarrasse au moyen d'un appareil a force centrifuge. On verse la masse cristalline dans
un vase cylindrique dont les parois sent formees ,d'une
toile metallique; on determine un rnouyement de rotation
energique : le snore se ports le long des parois, et bientOt
la melasse, qui seule pent traverser les mailles de la toile
metallique, est lancee centre les parois d'un vase exterieur,
on elle s'ecoule dans nn reservoir special, — Quand le
sucre est ainsi purifie , it est seche par un jet de vapour,
de telle sorts qu puisse etre enferme dans des sacs et livre
aux raffineurs.
L'operation du raffinage s'execute dans des urines speciales. — Les snores bruts, provenant de la sucrerie, soul

Fir. 1. — Filtres—Presses. — Dessin de Jahandier.

souvent melanges de sucre de canoe. On les fond dans
une chaudiere contenant 1 700 kilogrammes d'eau et
5 000 kilogrammes de sucre ; aussitet que la dissolution
est obtenue sous l'influence de la temperature, on ajoute
100 kilogrammes de noir animal fin, puis 50 litres de
sang. On melange le tout A l'aide d'un agitateur, et l'on
fait passer le liquide dans une chaudiere a clarifier. — On
fait bouillir toute la masse, et l'on filtre le liquide sur une
longue colonne de noir animal, qui decolore completement
le jus. Celui-ci est ensuite concentre dans une chaudiere a cuire, et conic dans des formes coniques , oft il
se prond en masse et est retire sous forme de pain de
sucre.—II ne nous semble pas necessaire de dire que nous
ne donnons ici qu'un apercu d'ensemble sur le raffinage,
du sucre, comme nous Fawns fait pour la fabrication du
snore brut. L' industrie sucriére est, comme nous l'avons
dii, une de nos plus grandes industries nationales ; les
progres s'y sent fait jour,, depuis vingt ans, avec une
etonnante rapidite, et pour la decrire avec quelques details, it faudrait certainement un volume entier. — Cette

description entratnerait d'ailleurs le lecteur dans des chapitres techniques qui sortiraient de notre cadre. — Pour
donner idee de l'importance d'une grande fabrique de
sucre, il nous suffira de dire que l'usine de Villenoy occupe, pros de Meaux, une superficie de plus de sept hectares, on les constructions sont relieeS entre elles par des
voies d'eau, des routes et des chemins de fer. L'usine
centrale est construite entierement en ter, et l'outillage qui
la compose provient des ateliers de MM. J.-F. Cail et Cie,
A qui l'on doit tant de progres dans le materiel de la fabrication du snore.
Pour completer noire description, quelques details sur
les proprietes du snore, que tout le monde connait presque
exclusivement sous le rapport de sa saveur sucree, ne
nous paraissent pas inutiles. — Le sucre dissous clans l'eau
est susceptible de cristalliser en beaux prismes rhomboidaux , plus on moins volumineux, qui constituent le
sucre candi. — Quand on rompt dans l'obscurite un morceau de snore ordinaire, it degage une Incur phosphorescente tres-remarquable , et devient mementanement lu-
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mineux Le sucre est três-soluble dans l'eau; it se dissout
aussi dans l'alcool. La facon dont it se comporte sous Faction de la chaleur est assez remarquable. A une temperature de 160 degres environ, it commence a. fondre, et reste
transparent quand it est refroidi lentement ; it constitue
alors le snore d'orge ; mais au bout d'un certain temps it
redevient opaque. — A 215 degres, le sucre se colore en
jaune orange, puis en brun rougehtre , et bientOt it se
transforme en un nouveau compose acide aprés avoir perdu
de l'eau. Ce compose nouveau est hien deliquescent et
constitue le caramel. — En elevant davantage la temperature, le caramel se decompose a son tour, degage de
l'hydrogène et de l'oxygene , puis des vapeurs acides , et
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laisse eniin un depot boursoufle de charbon.—Le sucre est
forme, en effet, d'hydrogene , de carbone et d'oxygene. —
Sous l'influence des ferments, it est susceptible de se transformer en alcool et en acide carbonique.
Telles sont les principales proprietes du sucre, qui oc- .
cape aujourd'hui un rang si important dans la liste des
matieres elementaires. — D 'apres M. Payen , la production totale du sucre dans le monde entier serait environ de
2 milliards 500 000 kilogrammes. — La France produit A elle scale 250 millions de kilogrammes de sucre.
11 est assez interessant de se rendre compte de la quantite de sucre que consomment en moyenne les habitants
des differentes contrees de l'Europe. — La France, qui
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compte environ trente-huit millions d'habitants, consomme
289 millions de kilogrammes de sucre, ce qui fait A peu
pres 7 k .5 de sucre par an pour chaque habitant. — On va
voir la difference considerable que presente le resultat
du meme calcul pour l'Angleterre. — Ce dernier pays
on, A proprement parler,, les Iles Britanniques, consomment annuellement 450 millions de kilogrammes
de sucre, ce qui fait 4.5 1(.340 pour chacun des vingt) neuf millions d'habitants qui y vivent. — En faisant le
•e memo calcul pour les autres pays, on arrive a 5 kilo., 1 grammes de sucre par tete pour Ies )3elges , 4 pour les
Suisses, 1 et demi pour les Italiens , etc. — Ce calcul
demontre que la consommation si considerable du sucre
dans le monde entier doit s'accroitre encore; car it est probable que les peuples qui usent fort pen de cet aliment si
agreable arriveront a s'en nourrir autant que les Anglais.
— Ainsi, comme le dit M. Payen , « la consommation du
sucre devrait etre Presque doublee en France , plus que
triplee dans toute l'Europe , pour atteindre le taux actuel
de la consommation en Angleterre,
n'est pas arri-

vee au maximum , tant s'en fact. On pourra se faire une
idee de l'accroissement probable de la consommation du
sucre qui doit suivre le progres de la richesse generale,
si l'on considére qu'en Australie, oit tous les travailleurs
sont clans une certaine aisance , la consommation annuelle
du sucre represente 48 kilogrammes par individu ; si l'on
se rappelle d'ailleurs que chez nous la quantite moyenne
de sel marin annuellement consommee s'eleve a 8 kilogrammes par tete, c'est-A-dire depasse encore la consommation du sucre. C'est que dans nos campagnes, oil le rele
du sucre aurait une si haute importance, au point de vue
de l'hygiene et de la conservation des fruits, cet aliment,
d'un prix trop Cleve , n'est pas a la portee du plus grand
nombre.
On a cru pendant longtemps que cette substance etait
tres-nutritive, c'est line erreur : a lui seal, le sucre, comme
toutes les substances non azotees , est incapable de soutenir la vie au deli d'un laps de temps assez restreint. Mais
it est d'un usage vraiment salutaire, comme le prouve ('action qu'il exerce sur les négres de nos colonies, qui pen- •
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dant ['exploitation des cannes en mangent a discretion, et
jouissent alors d'une sante excellente, quoiqu'ils soient astreints a un travail beaucoup plus rude qu'a toute autre
epoque de l'annee.

LES ROBINSONS DE L'ILE AUCKLAND.
DIY—NEUF MOIS SUR UN ILOT DES HERS AUSTRALES.

Le 2 janvier 1861, une goelette montee par cinq
hommes et retournant dente Campbell a Sydney, fit naufrage sur la cute de l'ile Auckland. Cette derniere lie est
un rocker desert, sterile, perdu au milieu d'une mer presque incessamment bouleversee par la tempdte. Les naufrages passerent dix-neuf mois, abandonnes a eux-mdmes,
sans secours, menacês_de mourir de faim , jusqu'au moment oft trois d'entre eux parvinrent a s'Ochapper sur
une barque construite a force d'industrie, et atteignirent la
Nouvelle-Mande, d'on Fon alla chercher et sauver les
deux autres.
Ce naufrage , ce long et douloureux sejour de cinq
hommes sur un 41ot inhabite, a etc raconte en France (1)
par l'un d'eux, M. Raynal, d'abord dans une notice lue a. Ia
Societe de geographic mois de mai 1868, ensuite avec
beattcoup plus de detail dans le Tour die monde et dans
un livre (2) qui a paru en 18'70 , et qui a en bientet une
seconde edition. Ce livre, M. Raynal ne l'a pas Ocrit seulement d'apres ses souvenirs; if l'a redige en consultant
les notes d'un journal qu'il n'a cesse de tenir jour par jour,
durant son exit aux Auckland . — Nous aeons vu ce journal; it est êcrit sur un petit registre qui servait de livre'
de bord, avec une encre palie , jaunatre, composee de
tannin et de sang de phoque.
Nous voudrions resumer pour nos lecteurs , d'apres
l'ouvrage de M. Raynal, le resit de ces curieuses averttures. Ce qui nous parait le plus digne d'interet, et ce que
nous ferons surtout ressortir, c'est l'energique volonte
avec laquelle ces cinq hommes ont lutte contre une situation qui semblait desesperee , c'est l'effort incessant et le
genie inventif qu'ils ont deploye pour crêer les ressources
necessaires a l'entretien de leur vie et a leur Bien-etre. Its
ont en a recommencer en quelque sorte la civilisation ; par
le travail, par l'industrie, par la discipline, par la soumission a la raison et au devoir.
BUT DE L ' EXPEDITION. — L' EQUIPAGE DU

Grafton. —

ARRIVEE A L ' ILE CAMPBELL. -- DECEPTION. — LE PORT
DE CARNLEY.

NAUFRAGE.

Le but de ce voyage , qui cut une fin si malheureuse,
était d'explorer l'ile Campbell et de decouvrir une mine
detain que l'on esperait y trouver. C'etait M. Raynal qui
keit chargé de cette exploration. Quoique jeune. —
n'avait que trente-quatre ans, — it n'etait pas novice en
ce genre d'entreprises. Sa vie avail Re des plus aventureuses. A quatorze ans. ne voulant pas etre a charge a
sa famille , dont un revers de fortune avait brusquement
change la position, ayant d'ailleurs pulse dans ses lectures
et dans ses reveries d'enfant l'amour des voyages lointains, des pays inconnus, des destinees extraordinaires,
s'etait embarque a Bordeaux sur un navire marchand ;
voulait devenir marin. U visita l'Inde , puis les Antilles.
A vingt ans , abandonnant une carriere ot1 l'avancement
lui semblait trop lent, 11 s'etait êtabli a Maurice et y avait
exerce les functions de regisseur dans une importante
Un autre des cinq naufragds, M. Musgrave, a donne une relation
des Wines faits, en anglais. Les tdmoignages des deux auteurs sont
conformes et se corroborent mutuellement.
0) Lips Naufragês, ou Vint mois sur un reeif des iles Auckland,

sucrerie. Un pen plus tard, it partait pour l'Australie,
seduit par l'espoir de s'y enrichir promptement ; c 'etait le
moment de la decouverte des mines d'or, et l'on ne pariah
quo de brillantes fortunes faites en quelques jours, en quelques heures. Il y resta onze annees, parcourant les placers
de la province de Victoria et ceux de la Nouvelle-Galles
du Slid, ayant a faire face aux difficultes, aux dangers d'une
vie presque sauvage„ Sa perseverance fut mal recompensee, et, decourage , it se preparait a retourner en France,
quand un de ses antis, negociant a Sydney , lui parla de
l'existence probable d'une mine d'etain dans l'ile Campbell, situee au sud de la Nouvelle-Mande, dans le grand
ocean Austral, et lui proposa d'aller la reconnaitre pour
l'exploiter ensuite. M. Raynal accepta:
Une petite goelette, le Grafton, fut achetee. On en
confia le commandement a un jeune capitainc americain,
M. Thomas Musgrave, habitue a naviguer dans ces garages, et qui fut associe a l'entreprise. Le titre et les
fonctions de second furent atiribuês Raynal. On engagea deux _matelots, George Harris et Mac-Larren, surnomme Alick, l'un Anglais, l'autre Norvegien et um eitisinier portugais du nom de Henri Forges, et que ion
appelait ordinairement Harry. Quoique les cinq hommes
composant l'equipage du Grafton fussent de nationalites
differentes , its pottvaient neanmoins s'entendre , tous sachant parler I'anglais.
On mit a la voile le 12 novembre 1863, apres avoir
fait promettre aux amis qu'on laissait It Sydney que si le
Grafton n'etait pas de retour dans quatre mois, un navire serait envoye a sa recherche. Une forte tempéte et
plusieurs bourrasques, accidents ordinaires dans les mess
australes, retardereut la traversee et mirent le bailment
en peril ; mais enfin, le 2 decembre, on arriva a File
Campbell. Une suite de deceptions y attendait nos navigateurs. On ne trouva pas de mine d'etain; les phoques,
sur lesquels on comptait pour remporter une cargaison
d'huile et de peaux , firent (Want, et M. Raynal tomba
gravement malade. Quand it commenca a alter mieux, on
repartit, et le P r janvier on jetait l'ancre dans le port de
Carnley, pas de la cote de Ia plus grande des Iles
,Auckland, que l'on voulait visiter en passant. On s'y croyait
en sarete ; mais pendant la milt une violente tempete s'e-lava, la thane de l'ancre se rompit, et la goelette fut jetee
stir un recif, ou elle demeura couchee sur le flame : la quille
avail etc arrachee, tine large vole d'eau.ssetait ouverte dans
la cafe , les lames venaient se briser avec fureur contre
son flans, sautaient par-dessus , balayaient le pont, et
cheque fois emportaient quelque partie du bastingage.
L'equipagetravaillait a sauver les objets que la mer submergeait dans Finterietir du navire ; on transporta et l'on
attache sur lc pont le peu de provisions qui restaient, ainsi
que les mattes contenanL les habits et les instrments de
navigation ; pour les preserver des vagues et de la pluie
qui tombait it torrents, on les recouvrit d'une toile goudronnee, sous un pan de laquelle les malheureux naufraruisselantsd'eau, transis, se blottirent en attendant k
jour.
Le matin, toute l'horreur de leur situation leur apparut : 16 Grafton n'etait plus qu'une epave , qui risquail A tout moment d'dtre mist en pieces; le rivage
n'etait eloigne que d'une cinquantaine de metres; mats
comment franchir cet espace rempli par une mer en furie
qui bouillonnait sur les rochers? Le canot de la goelette,
qui heureusement n'avait pas etc emporte, fut lance pardessus le bord et mis a floc ; on y descendit a Ia hate quelques paquets choisis parmi les plus precieux, on y installa
M. Raynal, qui, affaibli par la maladie, n'etait pas en etat
de marcher; puis on se laissa entrainer vers la ate par les
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vagues, apres avoir pris la precaution d'amarrer la fréle
embarcation au Grafton. ()nand on fut aussi pas que
possible du rivage, un des matelots, Alick, s'attacha tine
corde autour du corps et se jeta courageusement h la mer.
De sa vigueur et de son sang-froid dependait le saint cornmun. II êtait excellent nageur ; en quelques brasses it
atteignit une pointe de rocher a laquelle it se cramponna;
de le, au moment on la lame se retirait, et avant qu'une
lame nouvelle vint l'arracher de son poste, it grimpa lestement stir une roche plus sieves, oii les vagues ne
pouvaient plus l'atteindre. En moment apres , it avait
•
solidement none la corde a un arbre du rivage.
Au moyen de cette corde qui etablissait tine communication entre le canot et la cote , et a laquelle on adapta
une poulie mobile, on fit, d'abord passer la toile goudrennée et les paquets; puis les quatre hommes, l'un apres
rautre , a la force du poignet , accomplirent cette periltense traversee et gagnérent la terre. Le capitaine !Musgrave ne voulut ceder a personne la teche de sauver
M. Raynal : it le prit stir son dos, l'y attache, et, suspendu
a la poulie, qu'il se,rrait • de ses deux mains crispees, remporta dans l'espace ; le fardeau keit si lourd que, malgre tout l'effort de son heroique volonte , it faillit lecher
prise; mais Alick, le voyant a bout de force, lui porta
secours et l'aida a prendre pied stir les rochers.

La suite a la prochaine livraison,

PETIT A PETIT, L'OISEAU FAIT SON NID.
L'air est tiede, le soleil brille dans tin ciel transparent,
les rameaux noirs se couvrent de petites pointes vertes,
et le vent qui naguere tordait si furieusement les arbres
caresse maintenant doucement Ia grande herbe verte qui
ondule stir les sillons et qui sera le ble nourricier. « Comme
le ble est dep. haut ! se dit un couple d'alouettes : it est
temps de se mettre au travail. » Et les deux oiseattx, volant
a tire-d'aite, s'en vont chercher au loin brins de paille et
brins de mousse, les rapportent dans le sillon , les entrelacent , les arrondissent , les Cadent des pieds et du bee ,
repartent -a la recherche des materiaux, reviennent et repartent encore. L'edifice est long a construire, mais la patience ne manque pas aux petits ouvriers ; si bien qu'un
jour vient on ils peuvent contempler leur oeuvre achevee et
parfaite. Petit a petit, l'oiseau fait son nid.
La fork vierge est pleine de mysteres admirables et
terribles. Le pionnier hardi contemple avec ravissement
les guirlandes de lianes aux flours etranges, les feuillages
immenses des grands -arbres, les volees d'oiseaux merveilleux semblables a des pierreries animees; mais les reptiles a la morsure mortelle , les hetes feroces , les fruits
empoisonas, sont autant de menaces pour sa vie. L'homme
pourtant ne recule pas : it porte la cognee dans ces solitudes, it y bâtit sa cabane, it defriche ce terrain et y some
des graines êtrangeres. Des compagnons viennent l'y retrouver; les cabanes se groupent, les habitants croissent en
hombre, malgró les fatigues et les maladies qui les (Meiment. Sala a la nouvelle vine ! car c'est tine ville, et son
nom sera pout-titre Mare tin jour, quand it se sera ecoute
assez d'annees pour qu'elle ait une, histoire, et qu'elle ait
donne naissance a des artistes, a des pates, a tie grands
citoyens. Get avenir est lointain, mais qu'importe? Petit

a petit, l'oiseau fait son nid.
L'ame de l'enfant est pleine de bonnes aspirations et de
marvels penchants. La science , le courage , la sincerite,
la bonte , comme tout cola est beau! comme tout cola
rayonne quand on le regarde de loin, et comme cola vous
attire Fame en haut! Mais , hólas! la paresse , la lachete ,

l'hypocrisie, regoisme, comme it est facile d'y ceder ! —
Facile? non, enfant, it . nest pas plus facile de devenir un
scelerat consommé qu'un homme de bien , et c'est beaucoup moins doux. Crois-tu que to conscience se tairait si
tu prenais la mauvaise route? 'fu ne peux d'un soul coup,
it est vrai , egaler les grands modeles de devouement,
d'heroisme et de vertu que tu admires; mais to peux des
aujourd'hui etre courageux dans tes souffrances, etre laborieux dans tes travaux , etre sincere meme quand le
mensonge devrait to sauver une reprimande , etre charitable envers les faibles et pitoyable envers les animaux.
Cheque effort accompli est une force acquise Tour le bien
a venir. Ce rove de perfection, ce dêsir de rideal qui nous
enleve parfois au- dessus des chores de la terre, c'est
comme une apparition rapide et radieuse d'une meilleure
patrie , c'est comme l'image de ce que doit etre un jour
notre tune transfigures. Pour ressembler a cette image, it
faudra sans doute de longs efforts, mais qu'importe? Si
ralouette n'avait pas cherche des brins de laine aux quatre
points de l'horizon, ses petits n'auraient pas eu pour se
reposer cot abri chaud et moelleux. Il faut regarder
but et non a la peine : Petit a petit, l'oiseau fait son nid.

DIEU.

Dieu nous est toujours present, et c 'est le ce qui fait
que quelques-uns doutent de lui. Si Ia lumiére ne disparaissait jamais pour faire place aux tenehres, on ne la remarquerait pas, et je ne sais memo pas si l'on en aurait
Joseph FABRE.

LA MAISON KABYLE,

Toutes- les maisons kabyles se composent de deux parties : Tune, appelee agouns, que l'on pout traduire par
chambre, est l'habitation de la famille. C'est la que se
trouvent le foyer (kanoun), le moulin a bras, les ustensites de menage, et les vases contenant les provisions.
L'autre sort d'ecurie: et s'appelle addainine. La memo
porte sort pour recurie et pour la chambre on se tient la
famille. Ces deux parties sont separóes par un petit mur
d'un metre de hauteur environ, et perce d'ouvertures qui
mettent en communication la chambre et recurie. On
donne a ce mur le nom de bank.

L'ANCIENNE CASERNE DES JANISSAIRES,
A CONSTANTINE.

Le sultan Orkhan , l'un des fondateurs de la puissance
ottomane, est le createur de cette milice depuis si redoutable a ses chefs memos, et dont le nom turc, « idni-tchdri,
nouvelle milice, » assez mal prononce, est devenu enfraneais le mot janissaire. On le donnait aussi, officiellement
du moins, aux soldats tures employes dans l'ancien deilik
d'Alger; car entre eux ils s'appelaient plus ordinairement
iolddch, soldats, compagnons. Quoi qu'il en soit, ces soldats d'origine , on fils de tures et des femmes indigenes,
etaient la base de la defense militaire du pays, et Otaient
repartis a sa surface en groupes plus ou moins considerables suivant rimportance strategique des localites.
Tons les deux ans ces soldats Otaient tenus a un service sedentaire ou de garrison, et a un service actif ou de
campagne qui consistait a accompagner les begs des provinces dans lours tournees pour la levee des impets. La
troisierne annee keit , a moins de circonstan.ces particuliéres, un temps.de repos (khezour). Ce roulemisint, appele
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en arabe el nouba, le rdle, le tour de Ole, avail fini par
servir a designer les garnisons de places.
La nouba se divisait en seffaras ou escouades, et chaque
sell'ara comptait vingt-trois hommes. Its etaient commandes par tin agha, tin kiaia ou lieutenant, un ouda-bachi,
tin boulouk-bachi, et un oukil-el-heurdj, qui, independamment de leur service, se reunissaient en divan pour rendre
Ia justice wit. Tures et aux Kouroughlis domicilies dans le
lieu on etait la nouba.
A l'epoque de la prise d'Alger, cette ville avait une
nouba de dix-huit seffaras; Constantine, une de cinq; Oran,
une de dix. L'Algerie entiera en comptait quatre-vingtsix , formant tin total-de-4 978 }mimes:
II y aurait beatteoup it dire pour expliquer comment
effectif aussi faible parvenait a maintenir l'autorite'sur une
aussi vaste &endue de pays; mais ce n'est pas ici le lieu.
Qu'on veuille hien seulement retenir que les privileges
dont jouissaient les janissaires donnaient une grande im-

portance aux lieux an ils residaient ; que lours casernes
etaient pour ainsi dire tine des plus energiques expressions de l'autorite souveraine. Celle qu'occupait la nouba
de Constantine, appelee toujours par les indigenes dar
ienkclieria enla'a rahba cl Djemel--, a la maison des janissaires de la place des Chameaux », de ce qu'elle' s'ouvre
sur une petite place de ce nom, est nu des principaux edifices de la ville, et encore aujourd'hui celui qui se fait leplus remarquer ,dans Pensemble, apres les wastes constructions de Ia Kasha. Jadis .son apparence exterieure etait
plus considerable, et on pout s'en faire une idea dans la
rue que nous avons donnee de la breche_ de Constantine,.
en 1838 (p. 413). Cost elle qui sur la droite montre,
dessus des murailles, a sa partie superieure i une ligne de
petites arcades simillees que surmonte une lourde toiture
en tuiles creuses. A Pheure qu'il est, lorsque Pon franchit la porte Valee, le grand estuairó Iles communications de Constantine avec l'exterieur, on se trouve stir

Ancienne caserne des janissaires, ã Constantine. — Dessin de Misted.

la place de la Breelie, et Pon a deviant soi l'ancienne demeure des soldats tures, devenue la caserne des turcos
ou tirailleurs indigenes.
En y penetrant, on se trouve dans une tour cur& de dix
metres de cöte, enveloppee par une galerie fortnee de trois
arcades sur chaque face, et surmontée seulement d'un premier Rage offrant la meme disposition. Seulement ici le couronnement , au lieu d'être supporte par des arcades, est
forme par des plates-bandes en bois ornees de moulures
et de modillons du meilleur effet. Toutes les colonnes proViennent d'edifices antiques; la plupart sont de granit rose
oriental on de marbre de couleur. Les chapiteaux sent en
marbre Blanc, de style moresque, et d'une execution parfaite.
La caserne des janissaires a eta êlevee par Ahmed-Bey
dit El-K'olli, qui administra Ia province de 4756
a 1711; elle a done environ une centaine d'annees d'existence. Bien que le bey lilt grand amateur de batisses et
qu'il se contentitt de chercher dans ses propres ressuurces

les moyens de satisfaire ses desirs a cot egard, la tradition
rapporte que, dans cette occasion, it accepta, sans trop se
faire prier, le contours spontane que Ini otirit la `population : pierres, ehaux , bois, tons les materiaux Iui furent
apportes it pied d'ceuvre gratuitement. Elle ajoute que cot
empressement si inusitê avait une cause toute naturelle.
Les habitants de la vine etaient, depuis longues annees,„
tellement fatigues d'avoir a lager le Turc, comma on disail, qu'ils trottvaient, dans une realisation aussi prompte
que possible des projets du bey, tin moyen d'echapper a la
tyrannie incessante de leurs coreligionnaires. Le dicton
au moyen duquel on cherchait jadis a donner tine idee des
facons brutales d'un individu envers tin autre en disant
que celui-ci etait traitó comic de Ture a More, n'êtait
pas une phrase banale , et elle s'emploie memo encore
quelquefois parmi nous. Ajoutons, pour terminer, que la
caserne des janissaires paralt etre destinee it disparaitre
pour faire place au marche et au theatre que la ville se
propose d'élever sur eel emplacement.
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LE MONASTERE DU YUNG–FOU
( CHINE ) .

1,e Temple de Fang-kwan-yuan. — Dessin d'Edouard Gamier, d'apres un eroquis de M. Pompon, lieutenant de vaisseau,

Le monastêre du Yung-fou, bAti dans les montagnes du
Fo-kien, en Chine , est un des plus beaux exemples de la
veneration dont les peuples orientaux savent entourer les
sites pittoresques. Au sommet d'un gigantesque mur de
TO3IE
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granit qui eleve jusqu'aux nuages son falte chargé de cédres et de fougères s'ouvre au-dessus d'un ablme effrayant
une caverne profonde, bóante et obscure. C'est ht, au seuil
de cc gouffre , que l'ceil stupefait dócouvre le temple de
24,
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Fang-kwan-yuan, ou monastere du Yung-fou, le sejour de l'admiration banale imposee au touriste. Mais bientet
des nudes bienheureuses. Veritable nid d'aigle cramponne mon illusion s'evanouit ; un bonze s'approcha et me preau roe, cet edifice semble tout d'abord un defi porte aux
lois de la nature, une sorte d'enigme proposee au voyageur inquiet de taut d'audace. Cette construction est, en
effet, un prodige de légèrete, de hardiesse. Soutenue par
quelques poutres prenant pied sur des anfractuosites du
roc, la pagode est comme suspendue dans l'espace par
une force invisible, et Von pent se demander si la premiere rafale, si le premier vent d'orage, ne rout pas disperser aux quatre coins du ciel ce fragile monument de
la temórite humaino.
Les peuples orientaux supposent que la divinite favorise
plus specialement de sa presence les sites agrestes , les
bolts touffus, les vallons ombrages. Un creux dans les flancs
de la colline, un bouquet de pins au feuilIage sombre, au
profil pittoresque , un filet d'eau perdu dans la mousse
parmi les rochers; moins que cola souvent, un pauvre
buisson arrondi en berceau, un vieux tamarinier isoló
dans la pleine, ont, scion la croyance traditionnelle, le
don de retenir et de charmer quelque genie bienfaisant.
Lin monument si humble qu'il soit, une pierre grossière,
un pieu chargé de bandelettes souvent renouvelees, avertit
le passant de la saintete du lieu, et le respect qui entoure
le sejour consacre le preserve a jamais de la destruction.
ici, le sanctuaire est digne en tons points du dieu qui
veille sur cot amas de rochers grandioses, sur cette fork,
sur cette caverne toute pleine d'une religieuse horreur.
Le pelerin qui vient s'agenouiller au pied des idoles
a (levant lui une route longue et fatigante. Apres avoir
quitte le cours d'une riviere qui va se perdre a soixante
lieues de la, dans les eaux du port de Foutcheou-fou, ii
trouve une gorge solitaire, aux parois basaltiques, au sol
inculte. Quelques villages miserables donnent souls a cette
entree sauvage l'apparence de la -vie. Peu a pelt la scene
change : le chemin qui escalade la montagne conduit hientet le voyageur sous le (Rne d'une epaisse foret. Partout
la verdure envahit le roe ; les sources ruissellent et jaillissent sur la mousse; les grands arbres entrelacent leurs
branches toutTues, vote impenetrable aux ardeurs du soled. Le sentier monte toujours , glissant et humide. Tout
a coup, le temple se démasque au detour du chemin, et,
apres quelques instants consacres a l'admiration, it faut
continuer sa route : on vent toucher du doigt la merveille.
Des marches taillees dans le roc succedent au sender;
blentet l'escalier devient plus abrupt, plus perilleux. Trois
quarts d'heure apres , on arrive a une &belle dressee
contre la montagne. C'est le dernier obstacle qui reste
franchir.
Void le sol de la caverne qui sort de peristyle au monastere. La yoke en est garnie de stalactites enormes,
grossies par les siecles. Void l'autel desservi par les
bonzes oit le pelerin vient apporter ses offrandes, on les
baguettes odorantes brtIlent nth et jour devant les idoles.
Ces pretres, nourris par la tharite des fidéles, accueillent
indistinctement les visiteurs de toutes les races, de toutes
les croyances. Hs semblent fern de la visite dont leur
temple est l'objet, et montrent avec orgueil a leur bete
radmirable panorama que domino la plate-forme suspendue dans l'espace.
On pourrait s'oublier des heures entieres, herd par le
murmure du ruisseau qui tombe dans le vide du haut de
la muraille, a con templer ce chaos de montagnes entassees.
Quel site plus sauvage, plus Otonnant, a jamais charmê les
yeux d'un mortel civilise, d'un homme de l'Occident! Captive par cette nature &range, je me croyais soul dans un
sejour ignore, vierge encore du patronage des guides et

senta un registre graisseux. Helas! les Europeens de .
Foutcheou ont importe ici cette abominable coutume I Je
tournai en hesitant les feuilles maculees, el je Ins avec stupour, A la derniere page, cette impression du derider voyageur : Perhaps good for the eyes, but nothing to eat (C'est
peut-etre bon pour les yeux, mais it n'y a rien a manger).

LES ROBINSONS DE L'ILE AUCKLAND.
Suite. — Voy. p. 182.
UN MOMENT DE DESESPOIR. -- PREMIER CAMPEMENT. APPARITION DES PHOQUES. - COMBAT DE DEUX DE CES
• ANIMAUX -LE ROT! DE PHOQUE.

Le premier soin des naufrages, des furent a terre,
fut de s'abriter sous la toile goudronnee, disposee en forme
de tente autour d'un tronc d'arbre , avec les quelques
objets dont ils s'etaient munis et qu'ils avaient choisis
parmi lee plus indispensables ; c'etaient naturellement des
provisions de bouche : un reste de biscuit et de farine,
un peu de the et de cafe, quelques !l yres de sucre et de sel,
une petite quantite de viande sal& , et tine bouilloire en
fer. Le vent continuait a souther avec violence; la pluie
tombait sans relache. Si l'on pouvait faire du feu! cc fut
la premiere pensee de chacun et la premiere parole qui fut
prononcee. Harry, le cuisinier, trouva dans sa poche tine
boite d'allumettes , mais elles etaient mouillees, elles ne
s'allumerent pas ; ses compagnons, qui l'entouraient tandie qu'avec les plus grandes precautions ii essayait de les
faire prendre, etaient consternes. Enfin une d'elles s'enflamma; vita on apporta une poignée de broussailles a peu
prés seches, trouvees sous une ravine d'arbre, et l 'on y
mit le feu ; Alick courut remplir la bouilloire a un petit
ruisseau d'eau douce qui coulait pres de la, et bientft on
cut du the que Fon but en mangeant quelques biscuits et en
se rechaullant.
Apres que le capitaine Musgrave et les trois matelots eurent explore les environs- et cherche vainement
parmi les rochers de la falaise une grotte qui pin offrir
un abri plus solide et plus impermeable qu'un lambeau
de toile secoue par le vent, on délibera stir ce qu'il y
avait a faire. La situation etait deplorable. L'ile etait inhabitee, et les navires n'y relachaient qu'accidentellement,
quand la tempete les y poussait. Sans doute les amis de
Sydney, ne voyant pas le Grafttin revenir, enverraient a
son secours ; ainsi qu'ils l'avaient promis ; mais quand ?
Pas avant trois ou quatre mois. Comment vivre jusque-15.?
Comment se proteger contre la pluie et le froid ? Quand,
au bout de quelques semaines, les provisions seraient
epuisees, on serait recluit a mourir de,faim. Les idees les
plus tristes, lee plus decourageantes, se presentaient en
foule a l'esprit des naufrages. Deux des matelots, Georges
et Harry, se lamentaient ; ils regrettaient de ne pas avoir
etc noyes, de n'avoir pas peri lout de suite plutet que de
languir sur ce rocher dans une lente agonie. Alick, sombre,
les traits crispes, gardait le silence. M. Musgrave cachait
sa figure dans ses mains et sanglotait en pensant au sort
de sa jeune femme et de ses petits enfants, qu'il avait
laisses en Australia et qui se trouvaient sans soutien.
M. Raynal s'efforca de rendre le courage A ses compagnons
en leur faisant envisager une delivrance prochaine, et ii
leur persuada de ne pas s'abandonner au desespoir,, de
travailler des A present b. se tirer d'affaire. ll fat convenu
que, tandis que lui, retenu par sa faiblesse , resterait
a terre et s'occuperait b. entretenir le feu, qu'il &alt. de
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la plus haute importance de ne pas laisser s'eteindre, et
a preparer les repas, les autres essayeraient de retourner
sur le Grafton, et d'y prendre les voiles, des cordages
et des planches pour construire une tente solide et commode.
Its se mirent immediatement a I'ceuvre, et leur entreprise reussit. Its rapporterent les materiaux necessaires
ainsi que quelques outils, tels que pioche, pelle et hache ;
ils dablayerent et nivelerent un terrain au milieu d'un
epais fourre de fougeres . , de bruyeres , d'arbustes et
d'herbes de toute sorte qui bordait le rivage, et y dressérent
tine tente plus vaste et mieux close que la première. Its y
coucherent tous le soir meme , apres avoir allume devant
l'entree un grand feu, qu'ils devaient entretenir a tour de
role pendant la nuit.
A peine s'etaient-ils endormis qu'on bruit Orange interrompit leur sommeil. On entendait un vacarme, confus
d'herbes froissees, d'haleines ronflantes, de grognements
rauques , qui s'êlevait de tous cotes 'autour de la tente.
C'etaient les phoques qui quitlaient la mer, oft pendant
le jour ils avaient poursuivi leur proie , et qui venaient en
foule se refugier dans le fourre. Tout a coup un tapage
effrayant et indefinissable domina tous les autres bruits.
Alick, le premier debout, saisit la bade et s'êlanca hors
de la tente ; ses compagnons l'eurent bientOt rejoint.
L'obscurite n'etant pas encore profonde, ils apercurent,
quelques pas devant eux, deux phoques qui se battaient.
Its etaient enormes ; ils avaient a pen pros 2 m .50 de tongueur et 2 metres de circonference aux epaules. Une criniere touffue, qui a fait donner it ces animaux le nom de
lions de mer, enveloppait leur con ainsi qu'une partie
de leur dos et de leur large poitrine. Dresses l'un contre
l'autre, les yeux briltants, les naseaux gonfles , ils herissaient leur criniere et ouvraient leur gueule, surmontee
de longues moustaches roides et qui montrait de formidables canines. A chaque instant, ils se jetaient l'un sur
l'autre et, A coups de dents, se faisaient de profondes entailles d'ofi le sang ruisselait; parfois memo ils s'enlevaient de grands lambeaux de chair. C'êtait un curieux
spectacle; mais comme it se prolongeait et menacait de
darer toute la nuit, ce qui eat rendu tout repos impossible,
Georges et Harry eurent l'idee d'aller chercher des tisons
enflammes et de les lancer sur les combattants. Le moyen
reussit ; les deux lions de mer reculerent en poussant des
rugissements et s'enfuirent .clans le fourre, chacun de son
cote. Le reste de la nuit fat tranquille.
Le lendemain matin, le capitaine Musgrave et les deux
matelots, en examinant les nombreuses traces, encore
toutes chaudes, laissees par les phoques, firent la rencentre d'une jeune femelle qui n'êtait pas retournee a la
mer. Its la poursuivirent longtemps a travers l'inextricable
reseau de broussailles enchevetrees sous lequel elle se faufilait ; malgre les crevasses, les fondrières et les troncs
d'arbres tortueux qui lour barraient le passage, ils finirent par l'atteindre, et, a l'aide de la hache et de forts batons dont ils s'etaient munis, reussirent a la tuer. On voulut
essayer d'en manger la chair, rinsullisance des provisions
(levant bientOt rendre l'usage de cette nourriture indispensable; on en fit Oar un morceau , que, I'on suspendit
par un bout de cordage A une branche d'arbre, devant un
grand feu : quelque bonne volontó que l'on y mit, on ne fit
que pen d'honneur a cette viande noire, grossiêre, huileuse,
qui affectait aussi desagreablement l'odorat que le gout.
Dans la memo journee, Georges et Mick profiterent de la
maree basso pour aller avec M. Musgrave chercher a bord
du Grafton les objets qui etaient restes sur le pont. Its
rapportêrent la boussole de la goelette, qui n'etait pas endommagee , une caisse contenant quelques ustensiles de
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cuisine et de table, des futailles vides qu'ils laisserent sur
le rivage, et, ce qui était le plus important, leurs coffres.
Celui de M. Musgrave renfermait un chronomêtre , des
cartes, des instruments de marine ; M. Raynal trouva avec
joie dans le sien son fusil , du plomb et de la poudre qui,
contenue dans des boites de fer-blanc bien bouchees, n'avait pas Re atteinte par l'humidite. Quant aux habits et
au lingo, ils etaient completement mouillês; on passa une
grande partie de l'apres-midi A les Rendre et à les faire
sêcher devant le feu.
La suite a la prochaine livraison.

LES ENNEMIS DES LIVRES.
COMMENT L ' AMOUR DE LA BOTANIQUE EST PARFOIS
FUNESTE AUX BEAUX LIVRES.

Quel bibliophile n'a soupire amêrement en ouvrant
quelque precieux volume, souvent parfaitement intact et
dans les meilleures conditions, mais qui offrait de larges
taches rougeatres , violacees , parfois verdatres ou d'un
gris pommels desolant, dont (.'apparition subite rêvelait la
plus funeste des habitudes! L'amateur vient de reconnaitre
l'empreinte d'une fleur, ou parfois les contours d'une
feuille, et si la plante precieuse a disparu, ' ses sues colorês
ont laissó leur empreinte sur les feuillets destines A absorber leur humidite. Voila un beau livre gate it tout jamais par la manie en apparence la plus innocents. A part
quelques réveurs qui mettent des violettes ou des pensêes
dans de petits volumes, ce sont d'ordinaire de riches infolio , des volumes qu'on lit rarement , ou que notre age
ne lit phis, qui deviennent les depositaires de ces tresors
d'une science A coup sat: aimable , utile, mais que le bibliophile ne pout s'empecher de maudire quand i1 a acquis
la conviction qu'aucun ingredient emprunte A la chimie
ne pourra effacer l'inexorable maculation produite par un
vegetal.
Vous possedq un Alde de la plus belle condition, un
Alde que le spirituel Renouard n'aurait ouvert qu'avec une
lente precaution pour repaitre ses yeux de la jouissance la
plus legitime. Vous avez entre les mains le Theocrite
d'Alde Manuce l'ancien, imprime en 1495, avant le Thesaurus Cornitcopite, qui ne le fat qu'en 1497. C'est un de
ces livres que le savant M. Didot ne tire qu'en tremblant
demotion de l'armoire qui renferme ses tresors. 0 donleur! tine feuille de tulipe dessine ses contours baveux sur
l'encre du fameux imprimeur, et par cola seal toute esperanee est perdue, le volume ne pent etre range dans une
collection de choix.
On a remarque que le beau Dioscorides donne par le
grand artiste etait plus sujet que d'autres chefs-d'ceuvre it
cette plaie funeste, et qu'ici les botanistes , qui ne respectaient rien jadis, hormis les flours, etaient cause de cot
abominable outrage.
Personne , A coup stir, ne venere plus que moi une
science qui a eu pour un de ses plus admirables interpretes Tournefort, ce savant qu'il faut mettre au nombre
de nos plus charmants voyageurs et de nos plus habiles ecri\Tains. Mais comment retenir un cri d'indignation en voyant
que l'excellent papier du dix-septieme siècle vient d'étre A
tout jamais sali pares que, voulant conseryer le squelette
d'une plante, on a substitue un livre prêcieux au cahier de
papier gris qui aurait bu sans inconvenient les sues de lafleur qu'on pretendait dessecher?
L'auteur de ces quelques lignes possède un livre char-mant, qui n'est pas cependant d'un grand prix venal : c'est
le Thdcitre d'agriculture et Mesnage des champs, d'Olivier de Serres, sieur de Pradel. On a admirablement ca-
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racterise cet ouvrage, elite chez le sieur Saugrain, en disant qu'il le fallait placer entre Montaigne et Bernard de
Palissy. Repanda naturellement, comme son titre l'inclique,
dans toutes les classes de la societe laborieuse, rempli
d'ailleurs des plus utiles enseignements, ce livre mu pour
possesseur, it y a peat-etre cent cinquante ans, an amateur de jardinage et de littórature. C'est ^'amour de l'horticulture qui l'a complêtement deshonore. En depit des
ans, les pages d'introduction sont etincelantes de blanchew'. Le centre, helas I n'offre qu'un effroyabie melange
des tons les plus discordants, comme dirait an peintre. Le
texte est a peine lisible, et tout ce que ron petit deviner
des goats de notre monomane, c'est qu'ilaimait par-dessus
tout les tulipes, les iris et les jonquilles. Il en a diapre les
meilleures pages du petit in-40 qu'il portait avec lui. Ce
.contemporain .de J. de la Quintinie, qui a peut-etre accompagne quelque belle dame des derniers temps de Louis XIII
allant a son jardin ou pourvoyant aux besoins du menage
en son potager, a renda mon livre pour ainsi dire illisible
par de hideuses maculatures. On volt encore la preuve de
sa galanterie surannee par an sonnet inscrit au bas des
traces d'une « C'est tin volume a tout jamais perdu,
me disait un membre indignó de la Societe des bibliophiles;
it est devenu la honte d'une collection possedee par un
homme qui se respecte. n L'amateur n'avait pas tout a fait
tort ; mais tant qu'un bon livre laisse lire ses enseignements, malgre les accidents inseparables de ^ artion des

siêcles et parfois d'un caprice maladroit, je n'ai pas la
force de l'êloigner de moi. On ne met pas dehors un vieil
ami parce qu'il est mat vetu, ou parce qu'il a des Lathes
sur son habit. Je montre avec regret mon Olivier de
Serres, parce qu'il est d'edition excellente , mais je ne
cache pas un regret. Je conserve ses pages deshonorees
par ce qu'il y a de plug aimable au monde, les flours, et je
recommande aux botanistes l'usage du papier gris.
Nous raconterons tine autre fois les rnallieurs d'un bibliophile qui Menne en degustant ses livres.

DEUX ANCIENS CARROSSES PORTUGAIS.
On s'est avise assez tard en Europe de former des collections d'antiques vehicules. 11 n'est genre de Parisians
qui n'aient visite celle du grand Trianon, et, depuis quelques Années aussi, on va regarder, avec tin certain intern, les voitures nombreuses reunies par M. du Sommerard sons un :appentis de rhatel de Clany. Au milieu de
ces splendides specimens de l'ancienne carrosserie Iraneaise, nous doutons que l'on pet trouver an velticule quelconque qui remontAt au 'seizieme siecle. De toutes les
courS. de l'Euiope qui ont pousse loin.ce genre de luxe,
c'est celle de Lisbonne qui a retail la plus riche collection
de voitures de gala. Cette curieuse reunion de splendides
equipages no se veil point A. Lisbonne proprement (lit ; on

Voiture de gala du roi Jean IV de Portugal. — Dessin de Fdart, craprês une photographie de J. Laurent.

va l'admirer au Calvarto , a pea de distance du palais de
Belem, dans un edifice construit specialement pour l'abriter par le roi Jean IT ('). Sans rappeler ce qu'il peat y
avoir de fantastique dans l'antiquite pretendue de plusieurs
d'entre eux (puisque le spirituel prince Lichnowsky pretend que quelques-uns de ceux qu'on vous fait voir re(') Portugal recordaccies do anno de 1842, pelo principe Lichnowsky; 5 e 4dit. Lisboa, 1845, in-8.

montent au berceau de la monarchic), it y en a un grand
nombre de vraiment magnifiques, et qui, etincelants d'or
et de peintures, ne laissent point de. doute sur leur Age.
Le jeune et infortune touriste, qui etait alle admirer it
y a plus de trente ans la belle collection du Calvario, serait sans doute fort surpris qu'on lui contestat l'existence
du carrosse d'Affonso Henriquez, lequel mourut en rannee
4185 et n'en aurait pas moins fait orner de « sept belles
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glaces de Venise » son coche d'apparat! La critique moderne , d'accord avec le simple bon sens, revoque ces
4 dires » emphatiques des cicerone. Elle abrite dans le meme
magasin le char fantastique du roi Diniz, mais elle admet
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de bonne foi et sans conteste la voiture de ce duc de Bragance qui regnait sous le nom de Jean IV, et que l'on connait bien en France, grace aux Revolutions de Portugal,
de Vertot. Jean IV abandonnait volontiers le soin de briller

Voiture de gala du roi Jean V de Portugal. — Dessin de Hart, d'apres une photographic de J. Laurent.

dans les ceremonies royales a son intelligente epouse doiia
Francisca de Guzman, qui, en realite, et en suivant les conseils de Pinto, lui avait donne un royaume. S'il conserva
quelque passion sur le trOne, ce fut celle de la musique. II
avait su reunir la bibliotheque musicale la plus considerable
et la mieux choisie qui ait jamais ete rassemblee Elle fut
detruite durant le tremblement de terre de 1755, et la
France possede un tresor unique au monde , qui atteste
les goats artistiques de ce prince. Le catalogue imprime
de cette precieuse collection n'existe plus qu'a la Bibliotheque Richelieu ; car c'est la qu'un jeune savant portugais, M. Joaquim Vasconcellos , l'est venu copier pour
en faire jouir son pays. Ceci vaut bien la vue d'un car-.
rosse, si magnifique soit-il.
Jean V fut certainementde souverain le plus fastueux
qui se soit assis sur le trOne du Portugal. II cherchait
imiter en toutes choses son contemporain Louis XIV, et
ses magnificences se renouvelaient avec d'autant plus d'eclat qu'il puisait sans contrOle dans les tresors du Brêsil.
Sa voiture de gala est bien certainement le chef-d'oeuvre
du rococo le plus complique. II faut placer entre l'annee
1707, oil Jean commenca a regner, et l'an 1750, oa.
mourut, repoque oft ce carrosse fut execute, Nous renvoyons a rceuvre du comte de Raczinsky Geux qui y oudraient connaitre les sculptures en faveur a Lisbonne a cette

epoque; supposons que ce pompeux vehicule a bien pu servir
aux noces du monarque portugais avec rarchiduchesse
de Leopold T er . L'entree publique de la nouvelle reine eut
lieu le 22 decembre 1708, et le splendide carrosse dut traverser dix-neuf arcs de triomphe, ornes clans le style dont
on donne ici un curieux echantillon, avant de parvenir au
palais.
MEMOIRES D'EDWARD LORD HERBERT
DE CHERBURY.

Suite. — Voy. p. 86, 126, 173.

Quand vint l'hiver, je retournai a Paris pour m'occuper
des preparatifs de la ceremonie du renouvellement de l'alliance entre les deux couronnes, dont it a etó question plus
haut. Le roi de France l'avait ajournee , sous mille pretextes, aussi longtemps qu'il l'avait pu ; enfin, n'y pouvant
plus-echapper, it consentit a fixer le jour. La ceremonie fut
splendide : mon carrosse seul me cotta plus de 1 000 livres
(25 000 francs). Un petit livre francais fut spócialement
publie a cette occasion pour rendre compte des magnificences de la fete. Apres cela, je demeurai a Paris avec
le titre d'ambassadeur ordinaire,
J'etais en termes excellents avec les representants des
autres pays ; toutes les fois qu'il y avait une grave ques-
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tion europeenne a debattre, c'êtait chez moi que se reunissaient les ambassadeurs de Venise , de Savoie, des PaysBas et des princes d'Allemagne. L'interet commie nous
obligeait a nous entendre et a nous souvenir reeiproquement contre l'Espagne, qui visait a la monarchie universelle, et dont l'ambition etait une menace et un peril
pour nous tons. Mais la plupart du temps nos efforts' Restaient vain. Nous ne pouvions empeeher yEspagnol -d'acheter l'un apres l'autre les ministres d'Etat et Iles plus
grands personnages du royaume. Toute notre influence
echouait devant les immenses sommes d'or venues de
Madrid. J'avais reussi a decouvrir que c'etait un Italien, a
Paris, qui, par le moyen de. lettres de change, etait chargé
de fournir a l'ambassadeur espagnol les sommes axtraordinaires dont il-pouvait avoir besoin , et je remarquai que
chaque this qu'une somme venait d'etre versée, la tour de
France se refroidissait a notre egard. Puis, apres quelque
temps, quand l'effet de l'argent s'etait use, elle nous revenait et cherchait a se rapprocher a nous; cela allait.ainsi
jusqu'a la suivante lettre de change, quand de nouveau
l'influence espagnole reprenait le_ dessus, et-s'exercait de
plus belle au detriment de la notre.
Malgre cet ,tat de theses, je vivais avec l'ambassadeur
espagnol sur un pied d'amitie apparente. Nous êchangions
des visites, et it se plaisait a me repeter que, bien que nos
interets - fussent contraires, rien ne s'opposait a ce que
nous fusions amis , puisque l'un et l'autre nous n'obeissions qu'a notre devoir, lequel nous recommandait de rivailser de zele pour le service de notre maitre. Je lui repondals que_cette facon de voir ne me deplaisait pas; et
quo, quant a moi, je ne perdrais amine occasion et ne
negligerais•aucun moyen pour maintenir la dignite de mon
souverain. J'insistais avec intention sur ce point, ne pott,
vaie oublier de quelle facon l'ambassadeur espagnol avait
supplants l'ambassadeur anglais sous le roi Henri IV.
Voici commenrla chose s'êtait passee : tons deux s'etant
un jour rencontres dans l'antichambre du secretaire d'Etat,
l'Espagnol s'appuya contre la muraille de abarrer
le, chemin a l'autre , et dit a haute voix : « Je tiens cette
place au nom du roi mon maitre. » Notre ambassadeur ne
Brut pas devoir relever tine chose si puerile, ce qui permit
aux Espagnols de se vanter partout du succes de leer impertinence.
Ce souvenir me tourmentait, et je cherchais une occasion qui me permit de reparer l'insulte et de rendre a la
couronne d'Angleterre le rang de prêseance qui lui
L'occasion desiree se presenta enfin. Je me rendais un
jour a Etampes ott se trouvait le roi, quand je vis devant
moi, a quelque distance sur la route, l'ambassadeur espagnol accompagne d'une suite de seize 5.dix-huit personnes.
J'avais pour alternative de rester derriere lui en mettant
mes chevaux au pas espagnol, le plus lent qui fist au monde,
ou bien de Iui infliger un affront tout semblable a l'affront
qu'avait recu mon prédecesseur. Mon parti futbientet pris,
et, ayant propose la chose, an nom de la dignite du roi
notre maitre, a mes gentilshommes, qui me promirent de
me seconder, je donnai ordre au eocher de pousser vivement ses chevaux et de passer. Quand l'ambassadeur me
vitarriver a fond de train, it devina mon intention, et, afin
de la contrarier, it m'expedia un gentilhomme pour me
faire savoir qu'il desirait me presenter ses salutations. II
descendit aussitet de son carrosse et m'attendit au milieu
de la route, ce que voyant , je m'empressai d'en faire autant, et je descendis A, mon tour du mien. Apres avoir
,change les compliments d'usage , I'Espagnol prit tongs
de moi, et feignit de se diriger par hasard vers un fosse
qui se trouvait d'un Me de la route. Comprenant que ce
n'etait la qu'une manceuvre pour tenir la droite tandis que

je passais dans mon carrosse, je mis encore pied a terre,
et, montane a coeval ., je me rendis aupres de lui, et je lui
criai a haute voix que je le priais de s'Oter de la pour
laisser passer ,ma N *we, Yoyant que je parlais serieusement, et que j'4tais decide after jusqu'au bout s'il le
fallait, it se retira en murmurant et remonta d'un air embarrass, dans son carrosse, ott it eut l'humiliation de me
voir passer a sa droite emporte par le galop de mes chevaux. Au bout- d'un quart de lieue , je fns arrete par an
fer a cheval qui se detacha, ce qui lui donna le temps de
me rattraper, et rien ne ltd eat Re plus facile que de me
dêpasser. Mais la legon Iui avait servi, et, ne voulant pas
s'exposer a en recevoir une seconde, it attendit prudemmeta-, pour se mettxe en march,, que le marechal cut fini
sa besogne et que je fusse en ,tat de continuer ma route.
C'est ainsi que j'arrivai aupres du roi a Etampes, avec
l'ambassadeur d'Espagne, qui me suivait a une distance
respectueuse.
Ce fait n me semblerait point digne d'etre raconte,- si
les Espagnols n'attachaient pas aux questions d'etiquette
l'importance qu'oyi sait. Je me souviens; a ce sujet, de la
tres,fameuse et spirituelle reponse d'un ambassadeur espagnol a Philippe II. Celui-ei lui reprochait de s'Ore querelle, sur un point insignifiant d'etiquette, avec l'ambassadeur francais en Italie, an moment ott l'Espagne
besoin de la France. Je ne comprends pas, dit le roi, quo
vous ayez pu sacrifier un interet politique a une ceremonie I Comment, une ceremonie ! reprit l'ambassadeur,
et Votre Majeste, Vest-elle done elle-meme, sinon une
ceremoniel »
Je rendis visite aussi au brave general de Lesdiguieres,
qui etait devenu vieux et infirme, Des qu'il m'apercut,
me dit : Monsieur, je suis si sourd qu'il faut me faire
l'honneur de parler tres-haut.
Je lui rependis a Vous etes ne pour commander et
non pour °heir ; it suffit done que les au pres puissent vous
entendre. »
Ce compliment pint au brave vieillard, qui me fit cadeau
d'un manuscrit de preceptes rnilitaires qui me fut utile
pendant tune ma vie.
La noble mission dont fetais charge, de chercher par
tolls les moyens a eptretenir de bons rapports entre l'Angleterre et la France, m'êtait rendre encore plus facile et
plus deuce par la bonne volonte et les dispositions conciliantes du roi Jacques ; la France, de son cete , ne nourrissait a ce moment aucun mauvais dessein contre nous.
Mes occupations diplomatiques se trouvaient ainsi fort simplifiees et me laissaient des loisirs considerables que je
consacrais a l'etude, a la lecture et a la societe de differents seigneurs aupres desquels je mlestruisais dans la
connaissance des affaires du royaume, et dont j'appreciais
sons tons les rapports la conversation aimable et cultivee.
La sociabilité etait si grande, que lorsque le temps etait
beau, toute la bonne compagnie de Paris des deux sexes
se rendait au jardin des Tuileries ou au pare de Vincennes,
et Fusage permettait qu'on s'abordat librement pour peu
qu'on cut une recommandation honorable, ou meme ,
(Want de celle-ci , pour pen Von se recommandat soimeme par une bonne tenue et une apparent, convenable.
II n'en fallait pas davantage pour etre poliment accueilli
par les plus nobles dames et seigneurs, alors merne qu'on
leur etait inconnu. II resultait de cette simplicite et de
cette facilite de rapports sociaux les mceurs deuces et
aimables d'une politesse exquise. Quand un gentilhomme
causait avec une dame et voyait un mitre seigneur s'approcher d'elle, la coutume exigeait qu'il la gula g aussitnt
pour laisser le champ Libre an nouveau venu; puis it abordait une autre dame, on. on lEii Wait la place de la Wine
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facon. Chacun était ainsi libre de causer a son aise sans
s'inquieter des commentaires du voisin, et jamais cot usage
ne donnait lieu a des dósagrements ni aux plus petites
querelles. Quand le temps etait trop mauvais pour sortir,
on se rendait les uns chez les autres , et on passait la
journee a causer, a danser et a faire de la musique.
Un jour, en ete, je me trouvais vers huit heures au
jardin des Tuileries, et je me disposais a rentrer pour expedier au roi une depéche importante au sujet d'une nouvelle qui venait de metre communiquee, quand je vis arriver la reine, accompagriee de ses dames d'honneur. Je
me rangeai de Me et me tins immobile dans tine des
alleeS pour pouvoir me retirer aussitet apres l'avoir saluée
a son passage. Quand la reine m'eut apercu, elle s'arreta et me regarda comme si elle attendait que je m'approchasse d'elle ; mais, voyant que je me bornais a la saltier
respectueusement, la princesse de Conti m'appela et m'invita a les accompagner. Je lui repondis, toujours sans
bouger, que le service du roi mon maitre m'obligeait
rentrer immediatement chez moi, et je lui en exprimai
tons mes regrets ; ce fat inutile : la duchesse de Yentadour Vint a moi et m'entraina par le bras en me priant de
ne pas lui refuser ce service. La princesse de Conti fut
tres-offensee et tres-jalouse de la duchesse ; pour I'apaiser,
je lui offris le bras, et nous fimes un tour de jardin,
apres qu'elle eut demande le consentement de la duchesse ;
puis, remarquant que la reine Otait toujours la, je quittai
ces deux dames, et j'otTris mon bras três-humblement
Sa Majeste. Nous nous êtions promenes pendant quelque
temps, et je causais avec elle le chapeau bas au milieu
des orangers , quand nous rectImes tons deux une pluie
de petits plombs stir la tete. La reine fat assez effrayee ,
et je me rapprochai vivement d'elle pour m'assurer qu'elle
n'avait pas de mal; elle me dit qu'elle n'etait point blessee,
et, portant la main a sa tete, elle tira de sa chevelure une
poignee de grains de plomb.
Je devinai que c'etait le roi qui s'amusait a tirer des
oiseaux, et je le fis aussitet prevenir par an jardinier de la
presence de la reine, en le priant de hien vouloir diriger
ses coups de quelque autre elite. Le bruit de l'aventure
s'etant repandu dans le palais, plusieurs gentilshommes
accoururent auprês de la reine, entre autres un certain
Legrand , duc de Bellegarde, qui, s'etant cache derriere
la reine, lui lanca sur la tete quelques bonbons qu'il await
dans sa poche pour lui faire croire que c'ótait une nouvelle
decharge de plomb, Je fus si choqué d'un tel procede, que
je me tournai vers le duc, et je lui temoignai ma surprise
de ce qu'en gentilhomme de sa qualite, eleve a la tour, ne
piit trouver d'autre facon d'amuser les dames qu'en leer
faisant pear. Puis, la reine s'etant retiree chez elle, je rentrai de mon Me. Cet incident me parut singulier et je le
raconte a titre de curiosite.
La suite a une autre livraison.

UN AQUARIUM MICROSCOPIQUE.
Suite. — Voy. p. 159.

Disposons maintenant un microscope assez puissant
pour voir nettement un objet transparent sous an grossissement moyen de 500 fois. Dans le cours de nos observations, nous n'aurons pas habituellement a employer tine
aussi forte amplification, mais elle est indispensable pour
beaucoup de cas que nous indiquerons. Apres avoir installe
cot instrument dans an endroit obscur,, eclairons fortement, au moyen d'une lampe ou d'une Bougie, le miroir inferieur dont la reflexion doit traverser de bas en haut la
platine du microscope. Remarquons qu'il est necessaire,
non-seulement pour l'observation que nous allons faire,
mais aussi pour toutes celles que nous ferons par la suite,
de garantir nos yeux de toute lumiere exterieure pendant
l'observation : les objets que nous aeons a êtudier sont
d'une telle delicatesse et exigent des grossissements si
puissants que la moindre clarte êtrangere nous les deroberail, en s'insinuant entre l'oculaire et notre Plusieurs
naturalistes ont memo l'habitude de se servir d'une petite
chambre obscure pour leurs observations, et Hs gagnent
A. cola de pouvoir etudier commodement les animalcules

FIG. G2. — Bacteries ( Bacterium Fie. 3.— Monades(Monas lens),
term), grossies 500 fois. Uvelles (Uvella socialis), grossies 500 fois.

a l'aide de la seule clartó du jour. On etablira done an
ecran pour nthsquer tout a fait le point lumineux qui doit
settlement frapper le miroir du microscope.
Ces preparatifs terminês et (.'instrument arra d'un
grossissement de 400 fois, puisons, a l'aide d'une petite
baguette de verre, tine goutte d'eau prise a quelques millimetres de la surface, non loin des tiges vertes, et dei),
sons-la sur le porte-objet en glace mince oii elle s'etale
en un disque de 4 millimetres de diarnetre. Alors, appliquant notre coil A l'oculaire , nous embrassons soudain an
waste lac dont les rivages sont au dela de notre champ
d'investigation : au sein de cette grande nappe d'eau apparaissent des myriades de petites lignes diaphanes. Les
ones se meuvent a droite , les autres a gauche; celles-ci
plangent profondement, cellos-1h montent a la surface :
chacune est animee d'un mouvement independant, chacune
est an etre vivant.
L'animal qui vient de se reveler si inopinement a nous
ANTIS PERVERS.
est la Bactórie ou le Batonnet (Bacterium termo ( l ), c'estA-dire le terme, ('extreme limite de grandeur on s'arrete
L'amitie des amis pervers se change en defiance.
la grande serie zoologique). C'est le plus petit des infuSHAKSPEARE
soires, comme c'est le premier de tous qui parait dans les
liquides. Sa longueur est de 3 milliémes de millimetre,
LES CLASSES MALHEUREUSES.
et son epaisseur est evaluee A 8 milliemes de millimetre.
C'est l'esprit du temps de deplorer la condition du II ne nous est pas possible de decouvrir quelle peat etre
peuple. Mais on dit vrai ; et it est impossible de regarder l'organisation de cot infiniment petit, qui conserve sous les
sans une compassion profonde tant de creatures humaines plus forts grossissements l'aspect d'une ligne ; mais le fait
de sa locomotion a bien lieu de nous surprendre , paissi miserables. Cela est douloureux, tres-douloureux
voir, três-douloureux a penser ; et cependant it fact y que aucun organe propre a cette fonction ne se laisse aperpenser, y penser beaucoup; car a l'oublier it y a tort
(I) Classification de Dujardin , Zoophytes infusoires ( Suites a
GuizoT.
Buffon).
grave et grave peril.
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cevoir, et qu'il avance ott. recule sans que l'esprit devine
par quel mecanisme.
En substituant plusieurs autres gouttes a la premiere,
ITOUS pouvons nous convaincre que les petits nuages que nous
avions vus apparaitre sent dus a des essaims de Bacteries :
vingt-quatre heures ont suffi pour amener Ia production
d'une quantite d'animalcules dont le nombre êchappe a
toute evaluation.
Mais, quelle quo soit la pullulation des Bacteries, leur
existence est courte. En naissant les premieres, elles
avoir pour mission de preparer un aliment aux
generatio
ns
generations qui les suivent. Au bout de quelques jours, la
surface de l'eau, jusqu'alors pure et brillante , se couvre
d'une pellicule mince a faspect tome et voile. En detachant un fragment de cette petite peau et en la soumettant a l'observation microscopique , nous trouvons qu'elle
est composee tout entiere de cadavres de Bacteries, dont
les debris sent amonceles par banes enormes.
A ce moment, l'examen &tine goutte d'eau revele de
nouveaux habitants. A cote de quelques Bacteries qui sumvivent encore, de petits corps spheriques parcourent le
lac. On distingue quelques granulations a la surface
ces spheres animees : cc sont des Monades, animaux plus
gros que les Bacteries, quoique n'ayant encore que 6 ou
millièmes de millimetre. Mais ces Monades attirent particulierement notre attention par un long filament qu'elles

FIG. —

AmibesA nima princeps), grossies 100 Ibis.

agitent continuellement et dont les ondulations sent pleines
de grace. Quatre ou. cinq lois aussi long que le corps, ce
eurieux organe est d'une telle tenuite qu'avec un grossissement de 5 ou 600 Ibis, it ne nous parait encore que
comme nn tres-fin cheveu. La Monade s'en sort pour nage'', et c'est a cela qu'elle doit ce mouvement vacillant
caracteristique. Plusieurs naturalistes ont pense que ce filament si delicat et si agile devait avoir d'autres usages quo
celui de Ia locomotion, et comme la Monade n'a point de
bouche visible , ifs ont suppose que son filament est une
trompe avec laquelle elle absorbe sa nourriture.
Plusieurs de nos petites Monades, parties d'une belle
couleur verte, presentent un curieux spectacle : 42 ou 15
de ces animaux vivent agreges en une masse spherique,
comparable a une grappe de raisin qui n'aurait que 11 milliemes de millimetre. Ces Monades vivant en communaute
ont recit le corn d'Uvelles (Uvella socialis). Leurs filaments impriment a toute la masse un mouvement rotatoire
au moyen duquel elles parcourent facilement le liquide.
Quelques jours s'étant Ocoules, une nouvelle observation nous montre un objet etrange et hien digne de nous
arreter. Notre petite sonde vient de ramener une masse
informe, d'une taille gigantesque si on la compare aux Monades environnantes , presque ronde , d'une transparence
extreme, gisant immobile sur le verre du porte-objet. Le
fort grossissement qui kali si necessaire pour les observa-

tions precedentes nous generait ici ; it importe de garder
seulement une amplification de 100 a 150 fois, qui nous
permette d'embrasser un espace beaucoup plus vaste.
Fixons alors l'objet en question aprés nous etre urine de
patience. Apres un assez long temps, on apercoit un -des
bords projeter lentement une excroissance qui s'allonge
pen a peu en deformant completement la rondeur primitive de la masse ; cette protuberance ne tarde pas a s'arreter; elle se fixe au verre par son extremite, et, prenant
un point d'appui, elle attire a elle toute la masse, qui change
ainsi de place en redevenant ronde ; tine nouvelle deformation se manifeste bientet, souvent sur un autre cote du
herd, et le tame manage se repete de nouveau, de_sorte
que cette masse avance peu a peu en glissant comme une
goutte d'lmile. Le mouvement que nous venons d'observer
est le seul indite qui puisse nous avertir de Ia vitalite de
ce bizarre protozoaire, qui a rem le nom de Prot& on
d' Antibe, matiêre glutineuse, veritable gelee vivante, analogue a Ia meduse, et quelquefois pane comme elle de
reflets opalins.
La nature, inepuisable de richesse et de variete, a dote
ce monde invisible de merveilles inattendues : c'est ainsi
qu'a cote de I'Amibe, masse informe, lente, monstrueuse,
se trainant peniblement au fond des eaux , elle a place
l'etre dont l'agilite depasse tout ce que nous aurions jamais pu soupconner, le Spirille tournoyant (Spirilluin volutans). La merveille de sa structure ne le cede qu'a cello
de sa taille, qui n'a qu'une epaisseur de 6 dix-milliémes de
millimetre environ. Aussi devons-nous reprendre une amplification de 3 a 400 fois pour l'observer. Nous voyons
alors au milieu de notre lac une petite ligne noire fillforme d'une tenuite incroyable, contournee en une helice de 12 a 15 tours. Sientat le mouvement commence :
l'helice tourne sur son axe avec une eblouissante rapidite;
elle vole comme une ffeche, elle ondoie, se courbe, se contourne sur elle-meme en decrivant les figures les -plus
compliquees; puis elle s'arrete un instant pour reprendre
avec une nouvelle vigueur sans que l'esprit confondu puisse
imaginer par quel mecanisme on avec: quels organes le
Spirille execute ses admirables evolutions. Nos plus forts
microscopes sent impuissants a penêtrer la structure de
cette merveilleuse ligne noire.

Fie. 5. — Spiiilles (Spirilluin rolutans), grosses 350 fois.

Cependant la pellicule qui couvre la surface de notre
aquarium augmente de jour en jour d'epaisseur et d'opacite ; elle devient un sol , un' terroir nutritif. Quelques
vegetaux microscopiques projettent leurs delicates fibrilles
au sein du liquide. Les tiges vertes se couvrent egalement
par place de longues et soyeuses aigrettes blanches qu'il
est facile d'observer en regardant travers le jour; le Ii-quide enfin est trouble : tout annonce l'apparition de nouvelles generations.
La suite a une prochaine livraison.
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LES RUINES DU TEMPLE DE SERAPIS.

Le Temple de Shams, a Pouzzoles. — Dessin de A. de Bar, d'apres une photographic de Ladrey,

Nous aeons donne dans notre tome XV (annee 1847 , etc creuses dans le marbre par une espece de petits molpage 65), l'hisloire de la ville de Pouzzoles et la descrip- lusques matins appeles pholades; it ne peut 'y avoir aucun
tion detaillee du temple de Serapis. Nous nous occuperons dente a cet egard. On retrouve dans l'interieur des casettlement aujourd'hui des ruines actuelles de ce temple, vitós les coquilles de ces mollusques. La profondeur des
et particulierement des trois hautes colonnes qui faisaient perforations prouve que les pholades out fait un long separtie du portique d'entrée et qui sont restees debout.
jour dans les colonnes, et que par consequent celles-ci ont
Ces colonnes, ainsi que I'ensemble des mines, soot res- etc longtemps plongees dans la mer. La partie superieure
tees inconnues pendant plusieurs siecles; toute la partie des colonnes est restee intacte parce qu'elle se trouvait
inferieure en etait enfouie dans un epais depot sous-ma- au-dessus des eaux; quant a la partie inferieure, elle a etc
y in, le haut se trouvait cache par des broussailles. C'est preservee par des depts sous-marins et par une couche
en 1750 qu'on les degagea. Elles soot en marbre et ont de scones qui enveloppa la base de l'edifice lots de l'eruptreize metres d'elevation. Elles pre,sentent un singulier tion du volcan la Solfatare au douzieme siècle (1198).
II resulte de ces faits que le sol sur lequel repose le
phenomene qui a etc longtemps l'objet des conjectures et
des discussions des geologues. Leur surface, intacte jus- temple de Serapis s'est abaissê d'environ cinq metres auqu'a la hauteur d'environ trois metres, change tout a fait dessous de la surface de la mer, et qu'il s'est releve ded'aspect a partir de 1?t, et sur une longueur de deux me- puis. Des convulsions volcaniques ont eta la cause de ces
tres elle est couverte d'une multitude de trous , qui ont deux phenomenes. Celles qui ont determine le relevement
TOME
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sol sont connues ; elles ont eu lieu au mois de septembre de , Fannee 1538, et l'apparition subite du MonteNuovo, qui est éleve de 134 metres au-dessus de la baie,
en a Re le resultat. La formation de cette montagne fut
accompagnee de secousses de tremblement de terre et
d'une eruption de feu , de pierces et d'une bone liquide
qui envahit Potizzoles et mCme Naples pendant plusieurs
jours ; elle combla en partie le lac Lucrin et exhaussa la
cote voisine : on trouva stir le rivage des poissons laisses
it sec-. Depuis lors, le sol tend a s'atfaisser de nouveau.
Si l'on se rend par mer a Pouzzoles, on apercoit sur
les rockers de la Me la trace de ces oscillations successires du terrain. A une hauteur de dix metres, la mer a
laisse des marques visibles de sa presence. On rencontre
stir des points eleves, et qu'actuellement les Hots ne peavent plus atteindre, de vastes depots de coquillages.
11 y a peu d'annees, on donnait de l'aspect des colonnes
du temple de Serapis les explications les plus invraisemblables : les uns.attribuaient la presence des pholades qui
les couvrent dans une partie de leur etendue it leur
mersion dans les eaux debordees du IaeLucrin ; les autres
prétendaient qu' autrefois les prdtres du temple elevaient
ces mollusques et en faisaient, sinon pour eux-mêmes, du
moms pour le vulgaire, un objet d'adoration et de culte.
dtl

LES ROBINSONS DE L'ILE AUCKLAND.
Suite. — Vey. p.182, 180.
PROJET DE BATIK UNE LIAISON. — CONSTRUCTION DE LA
CHARPENTE ET DE LA CHEMINEE. -- M. RAYNAL FA BRIQUE DU SAXON. ACIIIlVEMENT ET AMEUBLEMENT DE
LA EH A UM ILE .

Durant la nuit, la pluie, qui, s'etait arrdtee, recommenca
tomber ; la tente fat transpercée : on reconnut l'insuffisance d'un abri de toile sous un pareil climat, et, des le
lendemain , on prit le.,parti de construire une demeure
plus solide, une maison en bois. -L'emplacement fut choisi
sur un monticule situê en face et a peu de distance du navire echoue, pros d'une petite grove stir laquelle on avait
mis le canot A. sec. On déblaya le terrain, qui etait, comme
tout le littoral, convert d'une epaisse Vegetation ,- et -on le
nivela. Pendant plusieurs jours, le capitaine Musgrave,
aide d'Alick et de Georges, travailla a abattre des arbres ; mais comme ces arbres, rabougris et tortueux, ne
pouvaient fournir des pieces d'une longueur suffisante, on
cut recours au Grafton, dont on prit les vergues et les
mats les plus legers, propres a. former la charpente du bailment. Quand les materiaux furent reunis, Raynal
presida it la mise en louvre ; durant sa vie de mineur en
A ustralie, it avait do plus dune fois se construire une butte
avec des troncs d'arbres pour ne pas coacher a la belle
etoile. Bientet memo, sentant ses forces rovenir, it put
prendre sa part du travail commun.
Voici comment les architectes improvises procederent.
Quatre forts poteaux, faits avec des troncons de mats, furent d'abord enfonces en terre, de maniere a former un
rectangle de sept metres de long sur cinq de large. Its
s'elovalent it un pea plus de deux metres au-dessus du
sol et 6taient , a leur extremitó superieure, entailles de
facon a recevoir quatre traverses horizonfales, faites avec
les milts de fleehe et les vergues les plus legeres du
Grafton. Au milieu des deux plus petits cotes du rectangle,
on planta deux autres pieuxdepassant de deux metres ceux
Iles angles ; ils servirent a supporter le mat de butte, qui
forma le faire de la toiture. De ce mat aux traverses borizontales des deux plus Brands cotes, descendaient quatorze

Chevrons de chaque cute, formesavec de petits pins coupes sur les flancs des montagnes voisines et qui etaient un
pea monis tortueux que les autres arbres. Comme on
n'avait pas de clous, on assujettissait les differentes pieces
de la charpente par de solides ligatures faites avec les cordages de Ia goelette.
Au milieu du grand cote de la maisonnette qui regardait l'interieur de File, on menaaea l'ouverture de la
porte d'entrée ; en face, au milieu du eOte oppose, on placa
la cheminee, dont la construction demanda, comme cello
de la charpente, tine semaine entière de travail. Ii se presentait ici une serieuse difficulte : cette cheminee ne pouvait etre qu'on maconnerie ; et comment se procurer du
platre? M. Raynal eat l'idee d'y suppleer de la maniere
suivante : it ramassa sur le rivage tine grande quantite de
coquilles de toute espece et it les soumit a I'action du feu;
it obtint ainsi de la chaux. Cette chaux; melee avec, du.gravier fin, fournit un tres-bon mortier. Quant aux pierres,
elles-ne manquaient pas;-le rivage Malt convert de debris
de rockers de toute forme et de Mules dimensions ; on
eboisit les plus plats et les plus reguliers.
Lorsque les murs furent batis, it .fallut construire le
tuyau de la cheminee. On en fit d'abord la charpente avec
quatre perches reliees par des traverses legeres; puis on
revetit cette charpente, interieurement et exterieurement,
de feuilles de cuivre qu'Alick et Georges allaient a mark
basso, dans real' jusqu'a mi-corps, detacher des flancs du
Grafton. Its avaient soin de recueillir les petits clous gulls
arrachaient et qui furent d'une grande utilite pour fixer
les feuilles de cuivre.
Il s'agit ensuite de faire les murailles du petit edifice.
Les hatir'en maconnerie eAt etc un onvrage trop long et
d'ailleurs inutile. Voici le precede qu'on employa : _on
planta des pieux , a trente centimetres les uns des mitres,
sur les quatre cotes de la maison ; apres quoi, sur toute la
surface de cette palissade, on fixa des rangees horizontales
et parallêles de gaulettes, espacees seulement de quinze
centimetres. Nis on imagina de remptir les vides de ce
treillis, ainsi que ceux de Ia toiture; avec de la paille.
Pendant plusieurs jours, on ne fit mitre chose que.de re- .
colter, sans menagement pour les mains qui se livraient
ce travail, une herbs longue, dure et coupante qui croissait
en touffes epaisses sur le bord de la mer et sur les falaises. On lia cette herbs par paquets, et l'on attacha les
paquets, les uns a WO des autres, contre les gaulettes, en
commencant par le has des mars et en remontant jusqu'au sommet du toil, de facon a ce que chaque rang de .
gerbe recouvrit en grande partie le rang inferieur. On
n'employa pas moins de neuf mille de ces petites gerbes.
Toute la charpente de la cabane se trouva ainsi garnie d'un
revetement epais, chaud, impermeable A la pluie. On But
soin de menager dans le haut des murailles trois petites
ouvertures, dans lesquelles on enchAssa des carreaux de
vitro qui avaient appartenu A. la cabine de la goelette : ce
furent les fenetres.
Quoique les naufrages eussent hate de voir leur nouvelle demeure achevee et de pouvoir l'habiter, ils devaient
souvent interrompreleur travail pour se livrer a d'autres
soins. Its voulurent reconnaitre leur situation et explorer
l'ile sur laquelle ils avaient etc jetes. Quand le temps Otait
propice, ils mettaient le canot a la mer et parcouraient
les cotes environnantes. Its appelérent l'anse oli ils avaient
êchoue la baie du Naufrage ; un cap situó dans le voisinage
recut le nom de points Raynal; une autre saillie de la
cite fut nominee peninsule de Musgrave. Its firent ainsi,
en suivant le rivage, le tour du port de Carnley, forme par
un profond enfoncement de la cote meridionale de l'Ile
Auckland et par une autre petite Ile appelee l'ile Adam,
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appartenant an meme game. Its tenterent aussi de visiter
l'ile Auckland du ate de la terre. Quand ils'eurent traverse l'impenetrable fourre d'arbres couches, d'arbustes
tortueux, de fougeres et de bruyeres qui horde le rivage, ce
qu'ils ne purent faire qu'en rampant a plat ventre sur un
sot marecageux et en se faufilant dans les coulees peraes
par les phoques, its arrivérent sur les flancs rocheux d'une
montagne escarpee. Parvenus avec les plus grandes difficultes au sommet de cette montagne, its se virent entoures de pies, d'aretes, d'escarpemeuts, de glaciers, de precipices infranchissahles. De Ia its apercurent l'ensemble
des Auckland : au sud , l'ile Adam ; du ate du nord , l'ile
Auckland, Otroite et longue, herissee de montagnes, sillonnee de baies qui penetraient dans ses prothndes dentelures ; et au deli, l'ile Enderby, escortee de quelques
Clots et de longues lignes de recifs sur lesquels ecumaient
les lames ; an dela encore, de tons cotes, A perte de vue,
l'immense nappe de l'Ocean desert. Its connaissaient maintenant lour prison : c'etait un rocher enveloppe d'une mer
sans limites. La terre habitee la plus proche, la NouvelleMande, etait aphis de cent lieues!
D'autres occupations indispensables retardaient aussi
rachevement de lour habitation. Its avaient A faire la
chasse aux lions de mer, dont la chair, A mesure que leurs
provisions diminuaient, prenait une place plus grande dans
lour alimentation ; it fallait parfois de longues recherches,
de longues poursuites et des combats acharnes pour s'emparer de ces animaux, dont le transport, A cause de leur
poids enorme , etait ensuite une operation des plus difficites. En outre, lours habits, dans la rude vie qu'ils menaient , se salissaient et se dechiraient; it fallait les laver
et les raccommoder. Un jour, M. Raynal , persuade de
l'importance de la proprete, dont l'observation contribue
an respect de soi-meme, entreprit, malgró l'ineredulite et
les predictions decourageantes de ses compagnons , de
fabriquer du savon. It recueillit plusieurs grosses bottes de
plantes marines dessechees, ainsi qu'une certaine quantite
de debris de coquillages, et it placa le tout sur un tas de
bois amine' it mit le feu et qu'il laissa'brider toute une
unit. Le lendemain, it trogva un amas de cendres sur lesquelles, apres les avoir entassees dans un tonneau au fond
pera de petits trous, it versa de l'eau. Cette eau, en traversant les cendres, se chargea de sonde, de potasse et de
cliaux; a ce liquide, qu'il fit bouillir, M. Raynal ajouta de
l'huile de phoque , et it obtint un excellent savon , qui
excita l'admiration de ses camarades et qui fut pour la petite colonie un puissant element de Bien-etre.
Lorsque la chaumiere fut construite et qu'elle fut pourvue d'un plancher et d'une porte, on s'occupa de la met-titter. Ce fut encore le Grafton qui fournit l'ameuhlement
ou du moms les materiaux qui servirent a l'etablir.Une
eaisse en bois, placée sous dune des fenetres, tint lieu de
bureau aux deux ofticiers. Au-dessus , on suspendit le
chronometre, les instruments de navigation et la biblioWaite, c'est -a -dire une Bible appartenant a M. Musgrave,
le Paradis perdu de Milton, et deux romans anglais auxquels it manquait des pages. A cute des livres figuraient
les deux journaux que redigeaient, chacun de son Cate,
MM. Musgrave et Raynal.
A droite et A gauche du bureau furent dresses les tits
du capitaine et du second. C'etaient de simples caisses
plus longues que largos, montêes stir quatre pieds et A
moitie remplies de mousse séche. Trois autres tits furent
confectionnós pour les matelots , ii l'extremite opposee de
la chambre , le long des parois. Au milieu, on mit une
table fahriqueo avec des planches, et deux banes non
moms grossiers. Une seconde table , plus petite, destinee
au service do la cuisine, fut installee contre le mur, pros
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de la porte. Sur deux etageres, fixees au-dessus, on rangea la vaisselle et les lampes. Les lampes ótaient de
vieilles boites de conserves en fer-blanc ; des Ills de toile
A voile tresses servaient de mêches ; l'huile etait fournie
par les lions de mer. Quanta la vaisselle, elle consistait en
quelques ustensiles de cuisine en fer, et cinq assiettes de
faience, dont une Ces cinq assiettes, on les traitait
avec tin soin scrupuleux , nous dirions presque respectueux.
J'eprouve , dit M. Raynal dans son journal, une certaine satisfaction , qui n'est pas exempte d'orgueil , A
constater que des hommes ont pu laver la vaisselle tour a
tour, trois fois par jour, pendant dix-neuf mois et demi,

sans rien casser. »
La suite a la prochaine livraison •

LES ARDENNES.
Suite. —

p.

En somme , it n'y a d'interessant A voir a FlautesRiviCres que les mines du château de Linchamps , ott
pinta leur emplacement, car it semble que le château ,
condamne A. etre rase, salon les historiens, ait eta pris
tout entier a sa base, au rez-de-chaussee, souleve et renverse sur les larges talus de la montagne oii it s'est
emiette , sauf quelques pans de muraille enclaves entre
les rochers. De larges excavations faites Ovidemment de
main d'homme, et des traces douteuses de boulets, nil dilemma rampant entaille en marches faciles sur une crate
etroite, c'est tout ce qui reste de l'importante forteresse
dont l'histoire, longtemps fort obscure et pleine de contradictions, a eta depuis pen de temps Oclaircie par un savant et patient explorateur de chroniques ('). En 1257,
Linchamps s'appelait la maison de Fourny. En 1265 , le
comte d'Orchimont cede ce domaine au chapitre de Braux.
En 1532, Linchamps est achetó par Antoine de Louvain,
chAtelain et garde-scot de la chAtellenie de ChAteau-Regnault , gouverneur du comte et pays de Rethelois. Ce
fut cet Antoine de Louvain (qui descendait d'un frere
pulnó de Henri II, due de Brabant au milieu du treiziéme
siecle) , et son fits Jean de Rognac, colonel d'un regiment de lansquenets sous Francois I er , qui hAtirent la forteresse, terminee en 1541, epoque de la guerre entre
Francois l e' et Charles-Quint. Le comte de.Louvain prit
parti pour la France; sa position a cheval sur la frontiere
des Pays-Bas espagnols le rendit redoutable aux sujets de
l'empereur. Aussi, au traite de Cateau-Cambresis, CharlesQuint reclame-t-il instamment la suzerainete de Linchamps comme dependance du comte d'Orchimont. Des'
memoires contradictoires soutiennent et demontrent l'independcince souveraine du chapitre de Braux, et par consequent cello du comte de Louvain. En 1546, Antoine de
Rognac s'attire par un acte de violence sur son frere uterin, seigneur de Chery-Chartreuse en Picardie, un fletrissant arat du Parlement de Paris , et par vengeance:
il passe A. l'ennemi. II met au pillage la prevOte de Braux,
ranconne Mezieres en interceptant les convois qui lui arrivent par la Semoys et la Meuse, et etend ses ravages jusqu'au pays Porcien et jusqu'h Rethel. Le roi Henri II fait
marcher contre lui Bourdillon , gouverneur de Mezieres,
puis bientett Francois de Cleves, due du Nevers. Deux lettres ecrites par le roi de France au gendre de CharlesQuint Maximilian etablissent positivement la date de Ia
prise et de la destruction de la forteresse de Linchamps
(juillet 1550). Rognac s'echappa et se refugia aupres de
l'empereur. Trento -fins plus Lard , it reparait en Charn(I ) L'ahhe Tourneur.
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pane, conduisant les buguenots allemande. La chatellenie
d jLinehamps annexee au domaine souverain de ChâteauRegnault, fut donnee
au due de Nevers. Sa flue Catherine
'
la porta successivement en dot a Antoine de Croy, prince
de Porcien, et a Henri de Guise le Balafre. Hs reedifiérent Ia forteresse de Linchamps, que Louis XIV fit detruire
Ivers 1673 avec les autres forteresses secondaires des
,bords de la Meuse. Linchamps, du haut d'une montague
dont le plan figurerait exactement un croissant renverse,
commandait trois vallees, regardait Nohan a l'ouest , les
Hautes-Rivières et Sorendal au sud-est.
Francois de Rabutin a vu ces vallees en 1554. Sa description pittoresque et vraie et les details gull donne stir
l'etat du pays, meritent d'être repetes :
0 Pour cc, au desloger de Mezieres fut camper (le due

de Nevers) son armee a l'entree des-Ardennes, en une
vallee asset cabreuse et mal plaisante an bout de laquelle
it y a un petit village nomme Vieil-Mesnil, qui lui est nom
hien convenable, a raison que c'estoient plutost vicilles
mines de manoir fine masons habitees. Et des ce soh'
despescha avec son trompette, le sieur des Marets, pour
aller sommer le chasteau d'Orcimont (Orchimont), a six
grandes lieues de la. (Le capitaine, nomme Colas Loys ,
confiant dans la position presque inaccessible de son chateau et l'absence de routes, répond qu'il ne se rendra que
quand it sera battu en breehe par l'artillerie.)
» Ceste reponse ouye, le prince delibera de les aller
veoir de plus pros et de loger son armee ce jour a une
lieue du chasteau, si la difficultó des lieux ne l'eust retarde et arrestê a moitie du chemin, pour estre en aucuns

Us Ardennes. — Ruines du chateau de Linchamps.

Dessin de Lancelot.

.endroits tant difficiles et pierreux qu'il etoit impossible vallee decourt une riviere on plutOt torrent appele Seque les hommes ni les chevaux s'y peussent tenir fermes ; moys, qui vient devers Bouillon et n se rendre dedans la
en autres tant estroits, questions contraints d'y passer a Meuse au-dessus de Château-Regnault. De ce stir le
Ia file, un apres l'autre : en aucuns, tant droits et diffi- vespre, envoya le sieur de Jamets avec un regiment de
riles pour y monter que l'haleine nous y failloit, y falloit fanterie francoise et artillerie pour battre le chasteau d'Ordevaller pas It pas et encore tenir et asseurer bien fort, si cimont, lequel, sitost qu'il fut salue de deux coups de caon ne vouloit culbuter Ia teste la premiere. Tellement que non, ceux du dedans, comma bien esbahis, sans conclure
la, peu servoient les chevaux a charrier l'artillerie y autrement de se votdoir rendre, ne se meirent en deestant beaucoup plus necessaire la force des bras pour la fense. »
Les capitaines des autres forts, assures que le due de
manier et conduire seurement. Vray est que partout estoit
mis tant bon ordre, qu'il estoit mal aise que les ennemis Nevers amenait de l'artillerie, ce qui avail pare jusqu'alors
y eussent seen donner grand destourbier ny empeschement impossible, s'enfuirent, abandonnant forts et munitions, et
pour estre tons les Chemins garnis de harquebusiers de dix Wine leurs soldats.
u Estants arrivez a Louette la Grande , estions venus
pas en dix pas a l'escorte de toute suite. Ce soir, vingtneuviesme de ce mois, le prince , avec toute son armee, loger au partir du val de la Suranda, trouvasmes un petit
campa en une autre vallee encore plus êtrange que la pre- fort appele Villarzy, construit de terre et de bois, lequel
miere, appelée.le val de Suranda (Sorendal), aupres des vingt-cinq ou trente volleurs qui estoient dedans avoient
roches of souloit estre le fort de Linchant, maintenant quitte , desquels estoit capitaine un- nomfrie la Losse...
la pluspart mine n, au-dessous duquel et le long de ceste qui, abandonnant ce fort, mit le feu par toutes les mai-
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sons et, tout le surplus du village, dont furent delivrez

de peine nos vastadours , qui , pour le faire , estoient ordonnez,. Une eglise aussi que les Ardennois avoient fortifiee, appelee le fort de Jadines , fut trouvee ouverte et
abandonnee, qui de mesme fat sappee et abattue, fors une
grosse tour quarree, de laquelle les quarres et liaisons furent rompues au picq et escartelees a coups de canon_que
le prince par levant y feit tirer... Les villages d'alentour,
assez beaux, veu la stet-Hite du pays, furent billies et detruits... On peut aisêment croire que le commun populaire ne devoit estre asseure, voyant mesmement les soldats et ceux qui estoient dedans les forts les laisser avant
estre assiegez et battus. A ceste cause, tout le remede
qu'ils pouvoient choisir, estoit de se retirer et cacher avec
le peu de meubles et bestail que ils pouvoient emmener,
au plus profond des bois et forests, et dedans les creux
des montagnes et rochers, nonobstant que peu se sauvassent, parce que noz soldats, poursuivant la proie et butin,
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se mettoient a Suyvre leurs traces a cachettes, souvent
prenoient quelques-uns de ceux mesme du pays qui pour
s'exempter de mort leur servoient de guide. Aussi estoit
rempli nostre camp d'un merveilleux nombre de miserables captifs, hommes , femmes et petits enfants, esmouvants un chacun a grande pitie et commiseration ; et puis
asseurer y avoir veu donner le taurillon pour vingt sols, la
vaclie pour dix, et la beste a laine d'un an a deux pour
cinq ou six. » (1)
A une lieue de Sorendal, a vol d'oiseau, a deux hones
peut-etre par des sentiers de pieton, a quatre ou cinq par
les routes carrossables (c'est assez la proportion dans cette
contree), on trouve Membre, une des stations les plus
agreables du voyage. Quoiqu'il soit traverse par la grande
route qui vient de Charleville et se ramifie aux points importants de la province beige, nous le recommandons au
touriste qui aime a s'isoler au milieu de la nature. La
seule auberge du village se cache au flambe d'une etroite

Les Chairieves. — Dessin de Lancelot.

vallee qui suit Ia route. On ne peut y aborder en voiture
que par le lit de la riviere ; les pistons y arrivent par des
escaliers tallies dans un enorme bloc de rocker qui sert
de culee a un trés-beau pont. On trouve, dans cet espace
resserrê, une ferme, un moulin, des arbres, des fleurs,
des cascades accumulees les Imes sur les autres, et l'embouchure d'un ruisseau qui se jette dans la Semoys.
Du haut escarpement qui se dresse pres de ce modeste
confluent, on domine de nombreux tournoiements de la
rivière et des ramifications tres-compliquees de montagnes ;
dans d'assez larges espaces, les chenes font place aux genets, la rustique plante fourragére de l'Ardenne; par-dessus
leurs verts et mouvants panaches on n'aperpit d'abord
qu'une enceinte de sommets boises ou rocheux, puis tout
d'un coup,, a une declivite brusque ou a travers la dechirure d'un ravin etroit, dans un gouffre brumeux, un de
ces paisibles villages dont Bohan est un heureux modèle.
En reprenant au-dessus de Membre, en pleine foret, le
cours de Ia Semoys, avec laquelle la route se confond plus

d'une fois , on rencontre , interrompant d'agreables solitudes, Yresse et Laforest, deux petits villages blottis a
deux encoignures tres-tourmentees; puis la route escalade et contourne le flanc d'une montagne, et bientet domine un paysage morne et triste dans lequel Ia Semoys,
l'ombre d'un immense talus roide et convert d'une verdure eraillee par des eboulements de pierres, parait couleur d'encre et sans fond. On est sur le plateau des Chairières, large plaine legerement bossuee , toute quadrilles
de champs verts et jaunes, cernêe par une suite de collines qui se decoupent sur le ciel, noires, dentelêes, sinistres, et au milieu de laquelle grelottent de maigres penpliers entourant un pauvre village de quelques maisons.
La suite et, une prim/wine livraison.

(1 ) Commentaires de Francois de Rabutin, liv. vI : « De ce qui s'est
» fait en Ardennes, Liege, Brabant et Artois, taut par l'armee du roy
» que cells de l'empereur, en l'an 1554.»
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avait mis que juste vingt-quatre heures ; Timis c'etait encore trop pour Mme Vernippen.
— II faut que je to rende mes comptes , lui dit-il en
s'approchant de la hate vitree oa elle venait de s'enferII etait six heures du matin. Les volets d'une boutique
d'epicerie sitnee rue du Port, a Dunkerque, s'ouvrirent mer pour la journêe avec son chat et son tricot. II Lira sa
bruyamment, et une grosse flue aux joues roses montra bourse et vida sa monnaie sur la table.
: j'ai depense taut pour la voiture, tant pour le
sa figure rejouie emergeant des profondaurs sombres
Foal' percevait vaguement le scintillement des balances de bedeau, les sonneurs, le sacristain, les enfants de chceur,
euivre. Au moment oft elle se penchait au dehors pour voir tant pour le cure, tant pour les dragees; cela fait quatres'il n'y avait pas deja dans la rue quelqu'un a qui papier, vingt-trois francs. J'avais emporte cent francs, it doit m'en
rester dix-sept. Compte toi-meme.
une voix irritee l'interpella thine fenetre de l'entre-sol :
— C'est hien cher, grommela M me Vernippen en comp— Fidelia! faineante ! vous alliez encore bavarder avec
les voisines, n'est-ce pas? C'est comme cela ; rien ne se tant la monnaie. Enfin, it n'y a rien a dire. Cinq et trois
fait , ici , avec des gens qui ne pensent qu'it causer et it font huit, et deux font dix, et cinq font civilize... Qu'est-ce
que c'est que cela?
courir.
Cette question fut faite d'un tel ton que M.Vernippen se
n'avait point regarde en l'air pour voir a qui elle
avait affaire; elle ne le savait que trop. Elle etait rentree aussi precipita tout effare vers l'objet que sa femme tenait entre
rite que si elle ent ate poursuivie, et on la nit bientet re- ]'index et le ponce.
— Cela? mais c'est one piece de quarante sous... de
paraitre, un torchon et une eponge a la main, travaillant
avec activite a rendre claires comme du cristal les Nitres deux francs, je TpUx dire.
— Cela, Monsieur, cela ne vaut rien . du tout ; e'est de
de la devanture. Puis elle frotta, essuya, epousseta le
comptoir, balaya le levant de la porte, et finit par prendre la fausse monnaie ! Vous vous Res laisse voter, Monsieur,
une tete de loop pour enlever la poussière de l'enseigne, et c'est comma cela qu'en arrive a faire faillite et a finir
oft on lisait en grandes lettres jaunes sur fond chocolat : a l'hapital !
La conclusion ne paraissait pas tres-rigoureuse
VERNIPPEN, mAncii,\YM ENVIER.
Pendant ce temps-la, on avait pu voir d'abord a la fe- M.Vernippen, mais le fait lui-meme n'etait pas niab/e. La
netre de Fentre-sol une tete,, coffee d'un bonnet on. s'echap- piece n'etait pas one piece de deux francs ; ce n'etait pas
paient des papillottes de papier, se tourner a droite et a precisement de la fausse monnaie, mais c'etait une mongauche et seruter d'un coil indigne toute Ia longueur de la naie allemande d'un metal .douteux .et d'une valour tout
rue ; puis, cette tete s'etant retiree , one main avait ra- aussi douteuse. Quelque marchand la lui avail donnee a
baisse la fenetre a guillotine , et tout avait disparu. II Fumes, petit-etre sans y faire attention, comme -il. le dit
s'etait ecoule ensuite un petit quart d'heure, le temps de a More Vernippen; mail elle 'ne voulut rien entendre.
. faire sortir des boucles grises des papillotes de papier et
.Sans y faire attention ! croyez cela ! On vole son.prode remplacer le bonnet de nuit par un edifice de dentelles chain sans y faire attention ! J'aurais bien you'll qu'on la
et tie rabans verts, et l'on avait entendu un pa&deseendre lui eat offerte , sa fausse monnaie, pour voir s'il l'aurait
l'escalier ; cello M me Vernippen avait fait son entrée dans prise sans y faire attention ! Encore, si e'etait ici, on pourrail se rappeler chez qui on a change un billet ou one
la boutique.
— II West pas rentre, Fidelia? demanda-t-elle A la ser- grosse piece, et alter reclamer ; mais a l'etranger! S'en
vante, qui frottait de tout son cceur sans oser Ia.regarder, alter en Belgique pour se faire voter, .comme si l'on n'avait
pas asset d'occasions d'etre-vole sans sortir de chez soi Iet qui repondit :
— Non, Madame ; en ajoutant a part soi : —Alf! voila Joli voyage, ma parole !
Comae M.Vernippen n'avait rien a repondre et que Fair
done pourquoi elle est de si mauvaise humeur ce matin.
— Pas rentre! je m'en doutais hien. Pas rentre! A son du matin lui avail ouvert l'appetit, it s'en alla prendre son
age, (Wencher, passer Ia nuit a l'etranger, *tiger sa cafe au Tait;- ensuite it attendit en servant les clients que
la mauvaise humeur de sa femme fat, passee.
maison , son commerce, abandonner sa femme...
— Eli bonjour, ma petite femme ! Comment cola vaMais c'etait one mauvaise humeur tenace. Mme
t-il cc matin? cria a son oreille une voix rejouie. To vois, nippen etait sans doute one bonnete femme, qui n'aurait
le ne suis pas perdu. On n'a jamais voulu me laisser partir pas pris un sou a son prochain et qui n'aurait pas ajoute
bier soir ; mais ce matin, avant le jot:r, je me suis mis en un centime dans one addition ; mais elle - ne se rappelait
route, et me voila arrive juste pour Fouverture de la bou- Ma plus qu'elle avail trait' de voleur le Beige inconnu de
tique. Je ne suis pas en retard, hein? Je parie que to n'as qui provenait la piece allemande, et elle etait toute prate
a la passer, salon son expression, au premier acheteur
encore rien vendu?
— Une belle question pour un homme qui s'inquiéte si inattentif. Puisqu'on la lui avail donnee, apres tout, it falpen tie sa maison I Non, je n'ai rien vendu ce matin, ni lait bien qu'elle s'en debarrassat ! Par malheur, tons ses
bier soir, quoiaue j'aie refuse, pour garder la maison, acheteurs, ce matin-la, ou dui moins tous ceux a qui elle
('invitation de gnu, Vancoubel, qui avait ses nieces chez rendit de la monnaie, furent de ces gens -metieuleux qui
elle. On devait jotter au loto et manger des coupes. Et regardent claque piece a son tour et veulent se rendre
je suis restee ici , et pour rien, encore, pendant qu'il y compte de tout. Elle les connaissait et ne risqua point la
piece allemande.
;tvait des gens qui se gobergeaient.
— Oh ! pour se goberger, east la Write; et meme , si
Vers midi, un vieux bonhomme se presenta. II marchait
favais pu , je t'aurais apporté quelque chose du dessert. d'un pas un pen indecis, s'appuyait d'une main sur une
flue veux-tu! chacun son tour. Au prochain enfant, to canne, et de l'autre tenait en laisse un beau caniche blanc
seras marraine, et it y aura un baptemc tout pareil.
qui se retournait a clique instant pour voir ce que faisait
M oro Vernippen ne paraissait pas du tout console' par son maitre. Ce n'etait pas le maitre qui conduisait le chien,
cette lointaine perspective; elle ne pardon nait pas a M. Ver- mais le chien qui servait de guide au vieillard : celui-ci
nippen d'avoir fait un voyage, au bout de vingt-cinq ans de etait aveugle. Ce n'etait point un - mendiant ; it etait promenage. C'etait pourtant bien simple qu'il fat all' it Forces prement mis, avail un ruban rouge a sa boutonniere , et
pour etre parrain de ]'enfant de son propre noveu, et it n'y ses cheveux Manes bien peignes lemoign.aient des soins
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d'une femme. Il entra en tatant le seuil de son pied et de
son baton, et Fidelia se hata de l'installer stir une chaise,
pendant que Vernippen venait lui dormer une poignee
de main.
— Comment va la sante, pore Rosendael? Et Conducteur? toujours bon chien, n'est-ce pas? Et Catherine?
a-t-elle toujours de touvrage? Qu'est-ce qu'il vous faut
aujourd'
— Deux sons de cafe et une livre de sucre , vous
plait, monsieur Vernippen , repondit l'aveugle. La sante
va bien , merci, et Catherine ne manque pas d'ouvrage ;
c'est domnjage que ca soil si pen pale. Il ne faut pas se
plaindre , pourtant , puisque nous ne manquons de rien.
Vous êtes la, madame Vernippen? Yotre serviteur. Tenez,
voila tine piece de cinq francs; prenez ce que je vous dois,
vous plait.
Pendant que M. Vernippen pesait, enveloppait, ticelait
avec desinvolture le sucre et le cafe du pore Rosendael,
M me Vernippen etait fort perplexe. Quelle bonne occasion
de se debarrasser de la piece allemande ! elle etait juste
de la taille d'uue piece de deux francs, et certes le Ore
Rosendael la recevrait de contiance. Oui, mais... tromper
nn avengle !... (, Bali! pensait-elle, it la repassera a tin
autre, et cola ne lui fera pas grand tort. II n'est pas Uja
si pauvre, le vieux militaire : it a la rente de sa Croix , et
sa petite-bile gagne gros a raccommoder de la dentelle ;
ca se page_ tres-cher, cet ouvrage-la...
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slide st r la peau appartient it Bouyerture du follicule;
tantet , cc cas est plus rare, le follicule s'ouvre lui-meme
dans une glande sebacee. Dans tons les cas, si l'on examine attentivement avec tine loupe, on pent voir que chacune de ces ouvertures livre passage A un cheveu plus on
moms gros.
Les follicules qui contiennent les racines des cheveux
n'occupent quo les couches les plus superlicielles du derme.
Au fond de ces follicules, mais en dehors de tem . propre
Layne, on pent constater, avec le secours d'un microscope,
la presence d'un petit filament qui se dirige vers la surface du derme. Ce filament est un petit muscle, par consequent un organe contractile qui se raccourcit lorsqu'il
est excite. Cette contraction s'observe dans le phenomene

La fin a la prochaine livraison.
CIVILISATION EUROPCENNE.

Cette expression dolt s'entendre de l'ensemble des resultats honorables et utiles pour le plus grand nombre
qui foment le caractére particulier de notre societe moderne , entre tonics celles qui se sont succede dans les
epoques anterieures (1).

LA PEAU HUAAINE.
Suite et fin. — V. p. 47, 74, 450.

nous parait inutile d'insister sur Butilite des bains, qui
n'agissent pas seulement par l'effet qu'ils produisent stir
le corps ; ils ont aussi une action directe stir la peau , ils
la debarrassent des substances qui pourraient en obstruer
les pores. II est avautageux, a ce dernier point de vile, de
renclre alcaline l'eau des bains en ajoutant dans la baignoire tine demi-livre de sous-carbonate de soude, ou un
quart de livre de carbonate de potasse. Ces substances,
transformant an hair simple en un kin alcalin, out pour
propriete de se combiner a la matiere sebacee de la surface
de la peau, qu'elles transforment en tin savon soluble clans
l'eau. Les glandes sebacees fonctionnant sans cesse , on
concoit que l'usage des bains ne saurait etre trop frequent,
a moms de maladie. L'action du bain alcalin est tout A fait
identique a Celle des savons, qui agissent tous de Ia 'Berne
maniere ; le savon le plus fin est compose des memos elements (pie le savon de Marseille le plus commun ; on les
rend settlement plus on moms agreables a l'odorat et au
toucher par le mélange de certaines substances.
Les glandes sebacees sont en relation intime avec les
receptacles des racines des cheveux repandus stir la surface du corps. Ces receptacles, appeles follicules pileux,
peuvent etre compares a un enfoncement de la peau dans
lequel est contenue la racine du cheveu. Tantet la glande
sebacee s'ouvre dans le follicule pileux oh elle verse la
substance grasse qu'elle fournit : alors le point noir
(I) Prosper Dumont.

4
FIG. 10. — t:n cheveu contenu dans son follicule.
1. Paroi du follicule pileux. — 2. Prolongement tie P6piderme dans
le follicule. — 3. Clieveu. — 4. Racine du cheveu. — 5, 5. Ecorce du
cheveu. —6. Canal central du cheveu, contenaut la moelle.

connu sous le nom de chair de poule. Sous l'influence
de Ia peur, du froid , les muscles sont excites, ils se contractent, et aussitnt la surface de la peau se couvre
petites saillies au sommet desquelles on pent apercevoir
un petit cheven qui se redresse a mesure que les saillies
de la peau s'accentuent davantage. Au moment oh la chair
de poule disparait, les cheveux se couchent mollement sun
la peau. Les saillies en question sont determinees par
des follicules pileux souleves sous l'influence de la contraction de ces petits muscles.
Chez quelques races personnes três-irritables, dont les
muscles sont tres-developpes, ce phenomene pent etre
tellement marque qu'il arrive jusqu'a determiner le herissement des cheveux sir la tete, absolument comme on
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l'observe sur la peau de certains animaux. L'action d'un
corps froid sur un point de la peau peut amener localement le Wine phenomene : c'est ainsi qu'on rasoir froid
glisse difficilement sur la peau d'un homme sensible et
tres-excitable; son action est douloureuse, tandis qu'il en
est tout differemment si I'on a la precaution de rechauffer
l'instrument au contact de l'eau bouillante. Pour la meme
raison, l'action du rasoir est moins douloureuse, d'une
maniere generale , lorsqtte le visage a Re humente avec
de l'eau chaude.
Nous avons vu precedemment que l'epiderme est insensible , et qu'it ne renferme pas tine goutte de sang. II en
est tout autrement du derme, qui possede des vaisseaux
sanguins et une quantite prodigieuse de nerfs. Coax-ci se
ramilient it Einfini dans la peau : les uns , destines it la
sensibilitê, se terminent dans les petits corpuscules quo
nous avons signales en parlant des papilles; ils soot surtout extremement abondants aux extremites des doigts et
dans les points de la peau avoisinant des ouvertures naturelies, comme aux paupières et aux levres. Les autres ont
pour proprietri de porter le mouvement dans les parties
contractiles de Ia peau.
Les vaisseaux sanguins soot extremement abondants. Its
forment, en se reunissant entre eux, un reseau tellement
serre, •full est impossible. de faire penêtrer la pointe d'une
aiguille dans le derme sans quo le sang coule. It n'existe
pas un soul point du derme qui en soil depourvu. Les plus
petits vaisseaux, appeles capillaires, se portent principalement autour des glandes de la -transpiration et des
glandes sebacees, pour leur fournir les materiaux acessaires h la fabrication do leur produit. Le sang des vaisseaux de la peau se rend clans les veines qui se dessinent
sous forme de lignes d'un bleu d'azur h la surface du
corps. On les voit hien manifestement sur le dos de la
main.
Entre le derme et l'epiderme, it existe des vaisseaux
particuliers, extremement fins et fort nombreux. Ce sent
les vaisseaux lymphatiques, qui forment, en se confondant,
un reseau h waffles extremement fines. Ges vaisseaux ne
renferment pas de sang , mais un liquide blanc qui a recu
le nom de lymphe. Les vaisseaux lymphatiques existent
ainsi sur presque toute la surface de Ia peau, mais en plus
grand nombre aux extremites des doigts. Ces vaisseaux
traversent ensuite le derme pour se rendre dans de petites
glandes placees en differents points au-dessous de la peau.
C'est au niveau de la couche des vaisseaux lymphatiques que
se produisent les diverses ampoules qu'on observe dans la
brillure, par exemple, dans les engelures tres-profondes,
et au talon , apres une marche forcee , dans le cas oft
tine chaussure neuve presse trop violemment cette partie
du pied.
Lorsqu'une de ces ampoules existe, it faut en chasser
le liquide, mais sans enlever l'epiderme, parce que l'action
de l'air serait douloureuse sur les papilles. Pour faire
cette petite operation, on passe h travers la saillie une
aiguille pourvue d'un til fin, puis on none ce III par-dessus l'epiderme, apres avoir enleve l'aiguille. Ce fil forme
une sorte de seton qui facilite l'ecoulement du liquide. On
peat le laisser sans inconvenient jusqu'au lendemain. Cette
operation n'est nullement douloureuse, parce que l'aiguille
ne traverse que des parties depourvues de sensibilite, l'epiderme et le liquide contenu dans l'ampoule.
Celle couche de vaisseaux lymphatiques est donee d'un
pouvoir absorbant considerable. Lorsque le medecin veut
faire absorber h la peau on medicament, de la morphine,
par exemple, it commence par soulever l'epiderme par
des moyens appropries et ordinairement peu douloureux,
puis it met la substance qui doit etre absorbee en contact

avec le derme et par consequent avec les vaisseaux lymphatiques qui le recouvrent. L'absorption du medicament
est ainsi tres-rapide,
C'est sur cette propriete-d'absorption de la peau qu'est
basee la vaccination. Lorsqu'on rout vacciner, on porte le
vaccin, avec la pointe d'une lancette, entre l'epiderme et le
derme. Le vaccin, depose dans le reseau lymphatique, est
a.bsorbó par les vaisseaux, qui le portent dans le corps de
la personne vaccinee.IJans une vaccination Bien faite , le
malade ne doit pas souffrir de la piqfire, et celle-ci ne doit
pas saigner, parce quo le sang, en sortant de la plaie,

tl. — Vaisseaux absorbents on lymphatiques des doigts.
1. Roseau de vaisseaux k Ia pulpe des doigts. —2. Le memo reseau
dans le voisinage de l'ongle. — 3, 3. Naissanee- des gros vaisseaux
lymphatiques sur le reseau. 4, 4. Trajet de cos gros vaisseaux qui
portent la lymphe vers le Coeur.

entrainerait le virus vaccin qu'on y introduit. Il est rare
de voir reussir une piqtre de vaccination qui a fourni
sang.
ASTRONOMIE.
Un de nos lecteurs, M. X..., cultivateur a Saint-Jouin
(Seine-Inferieure), nous knit :
« J'ai acheté une lunette astronomique populaire selon
('indication donnee par le Magasia pitteresgue (t. XXXIX,
187-1, p. 403). Son objectif n'est pas de 68 millimetres,
mais de 61. J'ai &double plusieurs etoiles : Castor, beta
du Cygne, gamma d'Andromede, gamma de la Vierge, etc.
Je n'ai pas encore pu voir les satellites de Saturne, ni bien
observer Mars. Je viens d'examiner la Lune a son dernier
quartier : les pitons et les cimes des grandes chaines
brillaient comme de ('argent, tandis que les cirques juterieurs etaient terms... n
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LE TA LEGALLE.

Le Tal6galle Talegalla Lathami) et son nid. — Dessin de Freeman.

Le talegalle est uft oiseau de l'Australie; it se trouve
aussi dans les forets de la Nouvelle-Guinee ; it ressemble
beaucoup, pour la forme et pour la taille , au dindon.
Comme ce dernier, it vit en bander, est bon coureur, et
quand it est poursuivi, it se perche sur les basses branches
d'un arbre, puis, sautant de rameau en rameau, gagne le
sommet. iVIais ce qui fait la singularite de cet oiseau, c'est
la faeon dont it s'y prend pour couver ses cads, ou plutet
pour eviter de les couver, en substituant a l'incubation naturelle a tous les oiseaux une sorte d'incubation artificielle.
Voici le procede qu'emploie le talegalle : it ramasse toutes
les plantes mortes , toutes les herbes sêches , toutes les
feuilles tombees qu'il trouve dans les environs de l'endroit
on H a juge a propos d'établir son nid ; it les pousse, it les
balaye avec ses larges pattes en marchant a reculons, de
maniere a les reunir en tas. Quand plusieurs oiseaux d'une
meme bande, car Hs travaillent ensemble au nid common,
ont ainsi forme un lit ópais de debris vegetaux, ce qui dure
quelques semaines, les femelles y deposent leurs ceufs, non
pas rapproches les uns des• autres, A la maniere de tous
les autres oiseaux , mais separes par une distance de 25
TOME XLI.

— JuIN 1873.

A 30 centimetres et en lignes regulières. Elles out soin en
outre de les placer debout , le gros bout en has. Ensuite
elles les recouvrent avec de nouvelles plantes de facon
qu'ils soient profondement enfouis, et elles les abandonnent. C'est la chaleur provenant de la fermentation de cet
amas de matiêres vegetales qui les fait eclore.
Ainsi, lee. talegalles ne convent pas leurs ceufs; Hs les
plantent; ils imitent les jardiniere qui, pour hater la germination de certaines graines, les sement dans des couches de filmier. Quand ces oiseaux ont ainsi forme une
couche, Us s'en servent plusieurs annees de suite ; a, mesure qu'elle se decompose en terreau et s'affaisse, ils y
ajoutent un nouveau supplement d'herbages. Ces amas deviennent quelquefois si considerables qu'ils pourraient
remplir deux ou trois tombereaux.
C'est une question de savoir si les talógalles surveillent
l'Oclosion de leurs ceufs et prennent soin de leurs petits.
Des indigenes et des colons de l'Australie ont assure a
AI. Gould que les ferelles rodent constamment autour de
leurs depots d'ceufs*, qu'elles les decouvrent et les recouvrent frequemment dans l'intention sans doute d'aider les
poussins a sortir de leur prison eta trouver leur nourri26
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lure. D'autres prêtendent qu'une fois les ceufs enfouis elles
ne s'en occupent plus, et qu'elles laissent leurs petits se
Prayer on chemin et se nourrir comme ils pourront.
Solon M. Gould, cette derniere opinion n'a rien d'invraisemblable : it fait remarquer que les mufs des talegalles sont Onormes, ce qui pent faire raisonnablement supposer un dêveloppement des petits beaucoup plus avance
quo dans des ceufs comparativement beaucoup moins gros.
En effet, le memo naturaliste a trouve un jour, dans on tas
d'herbages, parmi beaucoup de coquilles vides et brisees,
tin petit qui sans doute etait most en sortant de l'ceuf et
qui etait ,deja convert de plumes , tandis que les oiseaux
nouveau-nes n'ont ordinairement que do duvet.
C'est dans les vallees ombreuses et retirees que l'on
trouve le plus souvent-ces auras de plantesformes par les
talegalles, et particulierement au pied d'un coteau. On a
remarque que tonic la pantie du terrain plus haute quo le
nid etait parfaitement deblayee de tonic plante et de toute
feuille morte, tandis que, plus has, it n'en etait pas de
meme. Les talegalles trouvent sans doute plus commode de
transporter, ou simplement de pousser de haul en bas les
materiaux dont ils ont besoin, que de leur faire remonter
tine pence.
M. Gould raconte qu'il a vu A. Sydney, dans tin jardin,.
un talegalle apprivoise qui, depuis deux annees, avait entasse une quantite de plantes seches et d'autres materiaux,
comme s'il avail etc attmilieu -de sa foret natale.
Toute -la pantie du jardin oil on le. laissait se promo:nor etait d'une proprete qui eta satisfait l'amateur le plus '
.scrupuleux. On eat dit que les plates-bandes , -la pelouse
et les bosquets kaient chaque jour regulierement balayês,
taut l'oiseau s'e yertuait a ramasser tout ce qu'il • reneontrait a terre pour grossir sa provision de filmier, laquelle
s'élevait deja a trois pieds de haut et couvrait une surface
de dix pieds carres. M. Gould plongea son bras -dans cette
couche et lui trouva une temperature d'a peu pros 90 ou
05 degres Fahrenheit ( - environ 30 ou 35 degres centigrades).
Cet oiseau etait un male; it avail one demarche ma--7
jestueuse : tantet it se pavanait fierement autour de son
ceuvre , tantet it allait se percher au sommet, montrant
dans leur plus beau jour les brillantes contours de son cou
et de ses barbes, qu'il avail le pouvoir de contractor et
d'allonger a volonte. »
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M ine Vernippen n'a pas le temps de prolonger ses reflexions ; les paquets sont ficelês et b yres, ils disparaissent
dans les poches du Ore Rosendael, qui se Ike pour s'en
alle y : it faut rendre la monnaie... Voila la monnaie Fondue. L'aveugle remercie, salue , appelle Conducteur qui
s'etait couche en rond stir le plancher, et s'en va avec lui.
D'autres clients arrivent ; la yenta est considerable, et le
tiroir se remplit de pieces et de gros sons ; de plus, trois
ou quatre commeres apportent les histoires les plus rejouissantes et les mieux faites pour êgayer M um Vernippen.
Tout est inutile. M um Vernippen est encore plus sombre que
le matin, et son marl se demande avec inquietude quand
cela finira.
Cola ne finira pas de sit6t :caissons-la done essayer en
vain de soulever le poids qu'elle vient de mettre sur sa
conscience, et par consequent sur sa gaiete, et suivons
l'avengle. II marche tout doucement dans la rue, et les
passants, qui le connaissent tons, le saluent au passage

d'un : « Bonjour; Ore Rosendael ! » II porte aloes la main
sa casquette , et quelquefois, reconnaissant la voix, it
rend la politesse et s'arrete pour faire tin bout de conversation ; puis it continue son chemin. Il entre chez M me Blaes,
la merciere, qui l'accueille avec son ton de voix le plus
gracieux; et lui demande des nouvelles de Catherine.
— Catherine va bien, merci ; elle m'a donne tine commission pour volts : it lui faut six echeveaux de Ella dentette pareil a celui-ci, et un paquet comme cello
qui est piquee stir le papier, dit l'aveugle en tirant de la
poche de sett gilet tin petit paquet Bien pile.
— Voila, pore Rosendael, dit la marchande apres avoir
compare les echantillons avec bon nombre d'aiguilles et de
paquets de fil. C'est tout A fait pareil ; je vous mots votre
fil et votro aiguille avec les autres, le tout bien enveloppe
Our que vous ne couriez pas risque de vous piquer. Vous
voulez payer? ce n'est-pas la peine, Mile Catherine me donnera cola one mitre fois. •
Non pas, j'ai de l'argent, dit fierement le bonhomme.
C'est toujours le memo prix n'est,ce pas? Huit sous.
Voila une piece de deux francs a changer.
De - deux francs? Mais non, ce ri'est pas une piece
francaise, cela, et it y a du cuivre dedans, bien stir, car
elle est toute jaune..Quelle est la dame qui a paye Mile Catherine avec title pareille monnaieTCe if est pas honnete,
:-ce qu'elle a fait 1A.
— Une fausse piece! murmura le pauvre homme consterne. Pauvre petite! elle me confle son argent qu'elle a
tant de peine A gagner„ et je me le laisse v.oler. 11 y a des
gens qui n'ontguere de cceur, tout de .meme, de profiter
du malheur d'un- homme pour -le tramper. Ma pauvre petite-fillelje donnerais tout ce qu'on vondrait de mon sang
pour rayoir ces deux francs-1k ! . C7est qu'elle ne me grondem- settlement pas _;• elle diva : Ca ne fait den, grandOre, , ne vous -metier pas en'pine pour si peu. » Et elle
m'embrasser4-niais-cotte null a les autres, elle travaillera
plus- tard gal Fordinaire .pour regagner l'argent que je lui
ai perdu, et elle finira par y laisser ses yeux , ses chers
yeux
II pleurait. Thy await dans la boutique de la merciere
une jeune dame en riche toilette, entree un instant apres
le pere' Rosendael, et qui attendait pour se faire servir
qu'il eat fini ses empletteS. Elle await entendu les plaintes
du vieillard, et, essuyant les larmes qu'elle n'avait pu retenir, elle s'atanca et prit la piece allemande.
— Je connais ces pieces-la, Monsieur, dit-elle, elles
valent hien deux francs dans le pays d'oii elles viennent
(elle mentail, la bonne ame, mais je ne lui jetterai pas la
pierre au sujet de ce mensonge-1A). . Seulement on ne
trouve pas a les changer ici ; mais si vans voulez me la
donner pour une piece francaise, je saurai bien m'en debarrasser, et personne n'y perdra rien.
— Bien vrai? dit joyeusement le pere Rosendael. Je
vous fais tons mes rernerciements, Madame, car vous me
rendez un fameux service. Cola me faisait saigner le cceur,
l'idOe de perdre l'argent de ma petite-He. Pauvre mignonnel. it faut que j'aille la retrouver; voila longtemps
que je suis sorti, elle dolt etre inquiéte. Conducteur ! ici,
Gond ucteur 1
Mais c'etait en vain que le pere Rosendael se baissait
et Wait le plancher pour tronver la laisse de Conducteur.
Conducteur avail trouve la séance tin pen longue, et, apercevant dans la rue un basset jaune a jambes torsos en conference avec le degue du boucher, it etait allê s'informer
de ce que disaientces deux messieurs. La conversation lui
ayant paru interessante, it s'y etait mete, et s'etait memo
laisse entralner dans une bonne pantie de jeu , laquelle
l'avait merle si loin qu'on ne voyait plus trace de Conduc-
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tour, du douze ni du basset , pas plus quo des autres
chiens de la rue qui les avaient suivis pour s'occuper.
Le pore Rosendael etait fort. contrarie. II n'avait pas
l'habitude cle sonic seul, et it craignait un peu de s'egarer
et beaucoup d'inquieter Catherine. La jeune dame vint de
nouveau a son secours.
— Votre ne revient pas? lui dit-elle gaiement.
Eli bien, permettez-moi de le remplacer. Donnez-moi le
bras... c'est-cela! A present, Bites-moi oft vous demeurez,
je vais eons conduire chez eons.
— Oh! Madame, c'est trop de bonte,... Je no peux pas,
je n'ose pas...
Si, si, je le verix. Pensez done que voice petite-fide
allons-nous?
sera inquiete. Partons vile.
— Rue de l'Eglise, numero 20, puisque vous le voulez,
Madame; mais je suistonteux de la peine...
— Il n'y a pas de peine. Je reviendrai tout A I'heure
pour mes emplettes , madame Blaes; la rue de l'Eglise
nest pas loin.
Et la jeune femme partit avec le vieillard, un pen confus
de la complaisance d'une personne qui n'etait pas de son
monde, la robe de soie dont ii entendait le bruissement le
lui disail assez. Mais sa conductrice le mit bientOt a l'aise ;
elle le questionna, lni fit raconter son histoire ; et ,quand
ils arriverent ensemble au numero 20 de la rue de l'Eglise,
elle savait que le pere Rosendael, ancien militaire, vivait
en partie de sa croix 'et en partie du travail de sa petite-fille
Catherine, une orpheline de vingt ans, bonne et gale, vaillante au travail et dure a la fatigue. Catherine n'avait pas
voulu se faire couturiere, parce qu'il aurait fallu alien en
journee et quitter son grand-pere trop longtemps de suite;
elle raccommodait de la dentelle , et ils passaient leurs
journees ensemble sans jamais s'ennuyer, elle offal* de
son ouvrage, et le pére Rosendael de sa pipe. Its causaient
tons les deux : ii lni contait des histoires de la guerre; elle
lui chantait de sa donee voix des chansons qu'elle avail apprises de sa mere quand elle etait petite , et ils se trouvaient heureux. La jeune dame voulut sans doute \min de
pies ce bonheur-la , car chic ne laissa pas le vieillard an
has de son escalier, qu'il pouvait rnonter seul sans danger
en se tenant A la rampe. Elle monta avec lui et entra dans
la mansarde embaumee de giroflee jaune on Catherine, assise pres de la fenetre, refaisait les reseaux d'une dentelle
de Malines.
Catherine devint rouge comme une pivoine A la Vile de
la visiteuse inattendue ; elle s'empressa de la faire asseoir,
gronda tendrement son grand-pêre de son retard, ecouta
l'histoire, Hama hien fort Conducteur, et tinit par remercier avec effusion la jeune femme. Celle-ci examina
l'ouvrage de Catherine ; it etait irreprochable , et
feminin le plus expert . n'aurait pas distingue les mailles
refaites du tissu primitif.
— Combien vous paye-t-on co travail? demanda-t-elle.
— Je ne peux pas le dire encore, Madame, l'ouvrage
n'est pas assez avance : je marque le nombre d'heures que
j'y passe, et je calcule la-dessus le prix que je demande.
Cola parait toujours cher, et on m'en diminue toujours
quelque chose ; et pourtant, si l'on savait le temps qu'on
met a raccommoder le plus petit trou , on ne se ferait pas
prier pour payer. Encore si j'avais affaire directement aux
((lames ! mais je travaille pour un magasin qui gagne sur
l'ouvrage qu'il me donne, cela reduit encore mon salaire.
Heurensement que j'ai de bons yeux et que je ne suis jamais malade ; avec cola on se tire d'affaire, et nous ne
manquons jamais de rien.
— Soit, reprit la jeune dame ; mais vous pourriez gagner davantage. Tenez, voici une voilette que je comptais
envoyer a Paris pour la faire raccommoder; voulez-vous
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vats en charger? On me demandait vingt francs pour la
remettre en bon êtat.
Catherine examina longuement la voilette.
— II n'y a pas pour vingt francs d'ouvrage, Madame,
mais pour dix ou douze tout au plus. Si vous voulez me la
laisser, vous l'aurez plus tot que si vous l'envoyiez
Paris.
La jeune dame detacha sa voilette.
— Nous nous reverrons, dit-elle A Catherine, et je vous
procurerai de l'ouvrage. Je connais beaucoup de dentelles
qui ont besoin de vous, je vais vous les adresser ; seulement, vous me laisserez fixer les prix.
-- Eli bien , se dit l'aveugle en se frottant les mains
pendant que Catherine reconduisait sur l'escalier sa nonvoile cliente , je crois que voila tine ,piece fausse qui nous
portera bonheur. Cette M me Vernippen , pourtant, que je
croyais une honnete femme malgrê son mauvais caractere !
Je savais hien que c'etait else ; je n'ai rien dit pour ne pas
faire affront A son marl, qui est un si brave homme ; mais
je n'irai plus chez elle. C'est dommage, son café etait bon;
mais certainement je n'irai plus.
— He ! grand-pere , dit Catherine en rentrant, voila
une bonne journee! Quelle aimable dame! Elle fera venir
les dentelles de ses amies de Paris pour me les Bonner
raccommoder. Nous allons etre riches , et vous aurez
votre petit verre le dimanche.
Catherine se remit joyeusement a l'ouvrage et travailla
en chantant jusqu'au soir. Cette nuit-la, on fit des réves
dorês dans to mansarde.
On en fit de tout differents chez l'epicier de la rue du
Port; du moins le bon M.Vernippen reva que sa femme lui
jetait A la figure toutes les pieces de son tiroir subitement
changees en pieces allemandes, et Fidelia reva d'un balai
magique qui frottait le plancher sans relache et dont elle
ne pouvait detacher ses mains, ce qui la condamnait a balayer a perpetuite sans jamais reprendre haleine. Ce reve
venait sans doute de ce que M me Vernippen avait trouve A
recline tonic la journee A la proprete de tons les planchers.
Mais M me Vernippen ne reva point, car elle ne dormit pas :
elle se concha en vain stir le dos, sur le cote droit, sur le
cet6 gauche ; elle se retourna comme saint Laurent stir
son gril ; elle s'assit dans son lit, pr,it son oreiller, le secoua, le battit pour en faire bouffer la plume, le remit en
place et y posa de nouveau sa • tete alourdie ; elle Ota uric
couverture, trouvant qu'il faisait chaud, et la remit, trouvant faisait froid ; elle s'impatienta contre M. Vernippen, qui dormait si bien qu'il en ronflait ; elle compta
jusqu'a cent, jusqu'a cinq cents, jusqu'a mule ; elle suivit
du regard la forme vague de la fenetre devenant plus nette
aux approches du matin : rien n'y tit ; elle ne dormit pas
une minute. Elle avait quelque chose stir le cceur, un poids
&ant, quelque chose dans la tete, tine idee fixe ; et quoiqu'elle essayat de se dire : « Bah ! it l'aura placee au bout
d'un quart d'heure, n'y pensons plus », elle y pensait toujours. Naturellement, elle eveilla tine heure plus tot qu'A
l'ordinaire l'innocent M. Vernippen , qui , s'entendant
traiter de paresseux, se crut un grand coupable et sortit
en tonic hate de son lit; et Fidelia, arrachee A son reve,
dut, a l'heure oft toutes les servantes de Dunkerque dormaient encore paisiblement, echalger contre un balai reel
son halal imaginaire. M me Vernippen, fatignee et mecontente , se coiffa mal, mit son bonnet de travers, et garda
- toute la journee une mine si rebarbative, que le soir c'e-tail une opinion hien etablie chez tons les gens qui lui
avaient achetó quelque marchandise « qu'on ne savait sur
queue herbe avait marche Mme Vernippen, mais qu'elle
n'etait pas a prendre avec des pinces. »
Des semaines se passerent sans ramener la serénite
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dans sa conscience ni dans sa boutique. Ses affaires n'en
allaient pas mieux ; les gens qu'elle avait recus d'un air
maussade et ceux a qui elle avait dit des paroles hourrues
s'en allaient mócontents et ne revenaient plus : it ne manquait pas d'Opiciers dans la ville, et le vide se faisait pen it
pen chez elle. 11 y avait des moments oft elle aurait voulu
voir entrer l'aveugle • elle aurait trouve une excuse plausible pour l'affaire de la piece : elle ne s'en etait pas apercue dans le moment, elle s'etait trompée, elle avait ete bien
fachee de son erreur, etc. , et elle aurait repare le tort
qu'elle avait fait au vicillard. Mais it ne vint point; et
M.Vernippen l'apercut un jour sortant du bureau de tabac
avec Conducteur, qui s'etait repenti de son equipee et ne
l'avait plus recommencee.
— Bonjour, Ore Rosendael , lui dit l'epicier en lui
frappant sur l'epaule. On nevous voit plus. Pourquoi done?
Est-ce que je vous aurais mal servi , par hasard? Fen serais bien j4vais du plaisir a vous voir, et l'on n'a
deja pas tent de plaisir dans la vie !
Un gros soupir accompagna ses paroles.
— Vous n'etes pas gal, monsieur Vernippen? lui dit
l'aveugle.
— Non... et it y a de quoi ne pas etre gai. Ma femme
tempete, grogne, boude; on ne sail; pas ce qu'elle a. Les
clients diminuent, et nous ne gagnons presque rien depuis
quelque temps. Si cela continue, it faudra fermer boutique , et nous ne serons pas a notre aise sur nos vieux
jours.
Est-ce qu'elle est malade, M me Vernippen?
—Malade , non ; elle dit que non, du moins, car ca a
lair d'une vraie maladie, l'humeur qu'elle a; on n'est pas
d'une humeur pareille quand on se porte hien ; je crois
qu'elle doit etre malade au fond. Pent-etre' aussi qu'elle
m'en vent &etre alto a Fumes a un bapteme, et de m'etre
laisse donner une piece allemande qui ne valait rien pour
tine piece de quarante sons. C'est depuis ce jour-la qu'elle
est toute retournee.
L'esprit de l'aveugle fut illumine comme par un eclair.
— Eh bien, allons la voir ensemble , voulez-vous? Nos
petites affaires vont bien, it nous ; je vais vous conter cela
en route. Une belle dame a donne de l'ouvrage a ma Catherine; elle t'a bien paye, et elle lui en a fait avoir d'autre.
A present Catherine en a plus qu'elle no pent en faire ,
et elle a ete obligee de prendre deux ouvrieres pour l'aider. Elle gagne de bonnes journees, et elle a deja commence tt mettre de l'argent de ate; jugez si je suis content! Un de ces jours, it se trouvera quelque brave garcon
qui viendra me la demander. Pensez done, une fine honnett, laborieuse, qui soigne si bien son vieux grand Pere,
et qui a un bon métier, c'est un vrai tresor. Je ne demande
rien autre chose an bon Dieu, quand je m'en irai, que de
la laisser sons la protection d'un honnete homme; et le
vieux Rosendael mourra bien heureux, je vous en réponds.
Its êtaient arrives a la boutique d'epiceria. M me Vernippen devint pale, puis rouge, en voyant entrer l'aveugle.
— Bonjour, madame Vernippen, dit celui-ci en lui tendant la main. Vous n'allez pas bien, a ce qu'on me dit?
C'est facheux; it faut esperer que ca va finir, n'est-ce pas?
Catherine et moi, nous aurions du chagrin de vous savoir
malade.
Al m ° Vernippen sortit de sa boite de verre, et, enhardie
par la pensee que le Ore Rosendael ne pouvait la voir, elle
coda au remords et dit d'une voix hesitante, en glissant
une piece de deux francs dans Ia main du vieillard :
— Monsieur Rosendael... vous n'etes jamais revenu
depuis... je vous ai donne... par erreur... une piece qui
ne valait rien...
— Etait-ce bien par erreur? lui demanda l'aveugle.

Elle le regarda. II souriait, et son sourire etait si bon
et si plein de pardon que Vernippen ne se sentit pas la
force de continuer son mensonge. Son remords se changea
en repentir ; elle fondit en larmes et s'ecria :
— Eh hien, non, ce n'etait pas par erreur ! C'est une infamie, ce que j'ai fait la! Mais si vous saviez comme je suis
`malheureuse depuis deux mois, je suis sure que'vous me
pard on n eriez !
— C'est tout pardonne , ma chore dame, e.t la preuve,
c'est que je prends votre piece de quarante sous. Mais je
la mettrai dans le tronc des pauvres; la piece allemande
m'a rapporte pour plus de quarante sous de bonheur. J'ai
deja conte nos petites affaires a M.Vernippen.
— Voulez-vous me faire l'amitie de venir diner ce soir
chez nous, avec M ile Catherine? Ce sera signe que... vous
ne vous souvenez plus de rien.
— Je ne demande pas mieux ; mais Catherine ne salt
mien, ce ne sera pas la peine de lui raconter l'histoire.
— Fidelia I cria M' Vernippen exaltée par ce dernier
trait de bonte, allez vite au marche choisir une belle poularde et commandez un gateau pour ce soir; nous aeons
a diner M. Rosendael et sa petite-He.
Fidelia ouvrit de grands yeux , mais elle se hata de
prendre son panier, et, tout en achetant sa poularde, elle
trouva moyen d'apprendre it une douzaine de coMmeres
quo la bonne humour etait revenue au logis.
— Eh hien, se dit M. Vernippen en servant activement
ses clients pendant que sa femme recevait lour argent
avec une amabilite inaccoutumee, voila une malheureuse
piece qui m'a rendu la vie dure pendant deux mois. Ce
n'etait pourtant pas ma faute. —Bah ! c'est passe maintenant, et tout est bien qui unitbien.

CLAIR1ERE
DANS LES TERRES CHAUDES DE LA COTE FERME
D'AMERIQUE.
LE LAZO. — COMBAT ENTRE JAROCHOS.-- LE LAZO SAUVETEUR.

Pour mettre le livret du Salon de 4872 d'accord avec
!'exactitude rigoureuse des anciennes denominations gographiques, nous devons dire quo ce quo l'on entendait
naguere par terre feriae ou mote ferme d'Amerique se
composait surtout de Ia portion des cotes dont Colomb fit
la decouverte en 4408, et qui forme l'extremite septentrionale de l'Amerique du Sud. Maisie tableau de M. Blanchard nous transporte en plein Mexique , et non dans ce
beau pays qu'a si hien etude Humboldt, et que le consciencieux Depons ( I ) avail fait connaitre des les premieres
annees du siècle.
La scene se passe dans la portion du territoire mexicain qui se trouve entre Plan del Rio et Jalapa, c'est-a-dire
aux confins de cc que l'on appelle la terre chaude et la
tierra templada, la terre temperee. La on jouit encore de
teutes les magnificences reservees aux contrêes tropicales.
« La nature, dit le peintre dans un livre devcnu pour
ainsi dire intronvable, a prodigué dans les Callejones tonics
ses richesses : les arbres les plus rares, les plantes les
plus enormes, les fleurs les plus brillantes, sont amoncelês avec une abondante profusion ; la violence des
vents qui soufflent de la mer ne permet pas aux arbres
de prendre tout lour developpement en hauteur, mais
(') Consultez a ce sujet son livre intitule : Voyage a la pantie
» orientate de Ia terre ferme, dans l'Amèrique orientate, fait pendant les annies 1801, 1802, 7803 et 1804, contenant la description
» de la capitamerie generale de Caracas, composee des provinces de
» Venezuela, Maracaibo, Varinas, etc. » Paris, 3 vol. in-8.
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arbres seculaires, en dêracine quelqu'un, it ne fait quo le
metamorphoser, it ne le tue pas. L'arbre abattu se reproduit avec une vigueur nouvelle partout oil le tronc ou une
simple branche sont en contact avec la terre; ils prennent
cornme Antee de nouvelles forces, puisent une nouvelle
vie ; des rejetons vigoureux surgissent, et Wont Hen a
craindre que d'etre etouffes mutuellement par leer trop
grande abondance.
» Malheur ('imprudent qui voudrait percer ces culverts epais, tapisses de flours odorantes lours sombres
profondenrs servent de retraite aux animaux les plus dangereux, et des milliers de reptiles, parmi lesquels on rencontra le serpent a Sonnettes et le terrible trigonocóphale,
viennent en rampant y chercher un abri. » (I)
La scene tip* par M. Blanchard rappelle les nombreux combats que se livrent entre eux souvent, pour les
motifs les plus futiles, ces hommes aux passions ardentes
qui sont, au Mexique, ce que sont dans les prdtinces argentines, dans le Chili, an Brasil et au Venezuela, les Gauchos, les Guazos, les Vaqueiros et les pasteurs armes des
llanos. Les Jarochos ne font pas ordinairement partie de
la race indienne. Cesont en general des metis d'une agilite surprenante et parfois d'une remarquable bravoure.
Les Jarochos du Mexique sent presque toujours mayorales,
on inspecteurs, dans ces champs incultes ou l'on nourrit
des chevaux et que l'on dêsigne sous le nom de yeguadas.
Ces hommes , a demi sauvages , se servent du lazo avec
autant dlabilete en quelque sorte que les Gauchos des
Pampas. Mais les instruments de meurtre dont ils font
usage sont d'une contexture infiniment moins solide que
cello des lazos fabriques au Paraguay ou bien sur les terms
argentines. n'en eat pas ate ainsi , le combat entre
Jarochos, qui donne un intéret particulier an tableau de
!labile, paysagiste-, n'eet point en l'issue que n'a pas cru
devoir rappeler le livret du Salon, et que nous sonimes a
meme de faire connaitre a nos lecteurs. Deux partis de
Jarochos se livraient bataille, comme vela advient si Irequemment. Deja terrible instrument avait enlace l'un
des combattants, allait etre entraine sans misericorde
dans la clairiere. Certain de ne pouvoir echapper a tine
mort epouvantable, it faisait des efforts desesperes pour se
retenir aux liaries'de la fora et pour se maintenir sur sa
monture epotivantee. Son compagnon comprit fie danger
qu'il courait, et d'un coup rapide de sa machete it coupale
lazo distendu qui ne se composait que d'une settle courroie.
Ce fut le Jarocho rival qui fut culbute et qui dui demander
merci a son rival, on bien rempli d'une haine impuissante, chercher son salut dans la fuite.
Les Azteques centre lesquels combattit Cortez ignoraient completement llSage si redoutable du lazo. Cet instrument de mort, rapide comma la foudre, est de l'in7
vention des abo6gerreS - qui vivaient en hordes nombreuses
sun les bordS du rio de la Plata et de ses affluents.
Les premiers 'eXplotateurs connurent bien vita a lairs
flepens combien cet engin de destruction etait a craindre,
manceuvre par les bras vigoureux des habitants de la
Pampa. Mais les conquistadores surent imiter avec succes les Indiens qui s'en servaient contra eux. Solon le
savant et consciencieux Martin de Moussy, que la science
a perdu recemment, ce seraient les Indians Querandis et
Charruas qui seraient les veritables inventeurs des bolas,
qu'on perfectionna sans doute apres eux, et dont la manor/re est analogue h. cello du laze. Ce fut par ce genre
d'enlacement que fut arrete , sans pouvoir se defendre ,
l'infortune Mendoza. Ce qu'il y a de certain, c'est que les
(') San Juan de Ulna, ou Relation de l'expèclition frangaise au
Mexique ;OP le ordres de M. le eonere-amlral Baudin, par
MM. P. Blanchard et A. Dauzats. Paris, Gide , 1839, in-40, p. 91.

bolas et le laze sent les armes de jet les plus terribles et
les plus sores tout a la fois dont un peuple sauvage ait rove
les effets. Invente sur les bonds du rio de la Plata, du
Paraguay et du Parana, ce formidable engin de guerre,
adepte surtout par les meth, a voyage dans l'Amerique
du Sud, et, aprês s'etre naturalise dans les vastes
de Venezuela Von nomme. lianas, s'est propage. jusqu'au
Mexique, dans les forks et les plainer dont M. Blanchard
nous a si Bien depcint l'abondance.
Si le lazo est un instrument de mort, c'est aussi un instrument de sauvetage. Durant les incendies qui succederent h l'affreux tremblement de terse de Mendoza, plusieurs
personnes furent retirees des flammes grace au jet rapide
et vigoureux des hommes qui savaient manier le terrible
instrument. Sides soldats on des matelots, pagayant sans
crainte le long de contains fleuves, ont ate saisis par le lazo
et mis a mort parce qu'ils 'font point au- se degager des
_terribles etreintes qui leur ravissaient tout mouvement, le
Lazo est_ alle chercher durant les tempetes des malheureux
qui demandaient du savours au milieu des flots et qui no
pouvaient gagner le rivage.
On raconte qu'au temps des guerres de l'independance
do Chili une effroyable tempete sevissait le long-des eOtes
_l'equipage d'un _navire anglais qui manceuvrait pour entrer
dans un port s'etait en partie saave , grace au laze, qui
saisissait au milieu des vaguer les nageurs prets é succomber. Une jeune mere., la femme du capitaine anglais,
n'avait point votatt quitter le batiment .que les roches
allaient briser. Nand elle vii avec quelle dexterite les
guazos s'emparaient des - navigateurs fatigues, tine idee
prompte comme l'eclair illumina son esprit. Montrer son
enfant aux guazos sanveteurs, l'enfermer dans une malle
`avec - precaution. et le jeter a la men, tout vela ne demancla
qu'un instant. La petite creature fut retiree des Hots avec
une rapidite si merveilleuse , que quelques gouttes d'eau
de mer.avaient mouille a peine le lit di elle Malt êtendue.
Quand elle vii son enfant secouru, la jeune mere se live.
d'elle-meme au lazo, et les rucks pasteurs de la Me pleuraient de joie en la sauvant (').

LES ROBINSONS DE L'ILE AUCKLAND,
Suite. -- 'Voy. p. 182, 186, in.
ADOPTION IAN REGLEMENT. -•••• L ' ECOLE DU SOIR. — LES
JEUX. — TANNAGE DES PEAUX DE PHOQUE. L'HIVER
— DETRESSE.

Le 5 Mars, les naufrages demonterent hear tents, sous
laquelle its avaient continue a s'abriter, et prirent posses..
sion de la nouvelle habitation qu'ils s'etaient construite
avec tant de travail et de peine.
Mais cc n'etait pas assez de pourvoir aux besoins de
la vie materielle; it fallait songer aussi aux necessites
morales, prendre des mesures pour assurer le maintien
de l'ordre et de la paix dans cette sociête en miniature, qui se trouvait depourvue d'autorité et de lois. Bien
que la concorde eat regne, en general, parmi ces cinq
hommes sans cease places lea uns en face des autres, quelques lagers dissentiments s'etaient eleves qui, en se reprodtiisant, auraient risque de devenir plus graves. M. Raynal se preoccupa d'y mettre fin. Sur sa proposition , on
(1) Le navire sur lequel se passa, en 1823 , la scene touchante que
nous rappelons se nommait la Louisa. Voy. le =lieu volume intitule:
Campagnes et croisleres dans les Etats de Venezuela et de la
Nouvelle-Grenade, par un officier du l er regiment des lanciers vanezueliens ; trad. de l'anglais. Parts, 1837, 1 vol. grand in-8. Dix-huit
1:diluents pdrirent dans cette seule journde.
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convint d'elire un chef de famille qui aurait la direction
des travaux de Ia societe et distribuerait, les thches, et qui,
en cas de dilferend, prononcerait entre les parties, assists
du conseil de ceux qui n'y seraient pas interesses. Le coupable qui refuserait de se soumettre serail; exclu de la
Communaute et condarnne a vivre seal, pendant un temps
plus on moins long, dans une autre partie de File. Dans
le eas oh le chef de famine abuserait, de son autorite
s'en servirait dans des rues manifestement egoistes, la
communaute aurait le droit de le destituer et d'en nommer un autre.
Ce reglement, dont les differents articles furent discutes et votes WI a un, fut inscrit stir une des pages blanches
- qui se trouvaient en tete de la Bible de M. Musgrave ;
puis tons, la main stir le volume Satre, jurerent obeissauce la constitution qu'ils venaient d'adopter. — Ajoutons que tons les dimanches on relut ce document avant la
priere qui terminait le culte ; car les naufrages, appurtenant a des communions differentes , mais reunis par le
malheur dans un meme sentiment de pike , avaient pris
l'habitude de prier en commun.
Ce fut M. Musgrave qui, Otant l'aine, fut nomme d'un
commun accord chef de la petite colonie. I1 out des Iors le,
privilege d'occuper, aux repas, le haut bout de la table et
d'etre dispense de faire la cuisine ; ses compagnons s'aequitterent tour a tour de cette function , chacun pendant
tine semaiue.
Une autre mesure, excellente et due encore a M. Raynal, fat prise A la meme époque. On etablit une kole du
soir, oh chacun enseignait aux autres ce qu'il savait.
Harry et Alick apprenaient a lire et a êcrire en anglais ;
ils donnaient a leur tour des lecons de portugais et de suedois ; M. Raynal enseigna le francais ; Georges prit gout
aiuxmathematiques, dont il possedait deja quelques notions.
On voulut aussi faire la part de Famusement, ou du moins
introduire quelque divertissement dans une vie si triste, si
denuee. On fabriqua plusieurs jeux : M. Musgrave, avec
un bout de planehe percó de trims el de petites chevilles,
confectionna un jeu de solitaire; M. Raynal fit tin damier,
Mont it peignit les carreaux , les tins en blanc avec de la
chaux, les autres en noir avec de la sttie delayee clans de
l'huile de phoque. II y ajouta des dominos et meme des
cartes; mais it fit prudemment disparaitre ces dernieres et
les brilla, tin jour qu'une partie avait donne lieu a tin commencement d'altercation entre son ami M. Musgrave et lui.
Le temps passait, bien lent, bien monotone, et amenant
sans cesse de nouveaux besoins l'obligation d'y pourvoir
etait-elle un malheur? Loin de 1a, M. Raynal le declare,
elle fut un bienfait ; c'est le travail, le travail incessant auquel it fallait se livrer, qui seal sauva les solitaires de
l'exces du chagrin et sans doute de la mort. Parmi les
objets d'habillement, les.chaussures furent les premieres a
se detruire : on essaya de les remplacer par des especes
de mocassins faits avec de Ia pear de phoque ; mais cette
pear n'avait aucune duree; toujours en contact avec tin sol
marecageux, elle s'imbibait d'eau, pourrissait, et en pen de
jours se dechirait sur les rockers du rivage. M. Raynal
entreprit de la tanner. Parmi les ecorees que fournissaient
les arbres de l'ile, it en choisit une plus astringents que
les autres, qui lui parut devoir contenir une grande quanLite de tannin. II hacha cette korce , la fit longtemps
bouillir dans de l'eau, et mit la liqueur dans une futaille. II
degraissa d'abord les peaux en les faisant baigner quelque temps dans une solution de titan:: obtenue avec des
coquilles de mottles prealablement calcinees, et en les lavant dans le courant du ruisseau ; puis, aprês les avoir
pressees entre des planches chargóes de grosses pierces
pour en exprimer route la chaux , it les plongea dans le
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bain de tan. II fallut les y laisser sojourner quatre mois, en
renouvelant plusieurs fois la liqueur, pour atilt, t aim resultat satisfaisant.
L'hiver approchait ; le 23 mai, un epais tapis de neige
couvrait la terre. Ce jour - la , tin strange phenomena
attira l'attention des naufrages. Ils virent les eaux de la
bale s'agiter, bouillonner, se couvrir d'Ocume, bien qu'il
n'y eht pas un souffle de vent. Its en comprirent bientOt la
cause en apercevant de tous cotes des totes de phoques
qui Omergeaient de l'eau ; ces animaux nageaient en phalanges pressees, a peu de distance du . riv.age ; aprês avoir
fait diverses evolutions, ils se rettnirent en une seule bande
el, se dirigeront viers l'entree de la baie. Evidemment ils
gagnaient d'autres parages, ils emigraient. Avec queue douloureuse emotion les malheureux captifs assisterent a ce
depart! Une perspective de detresse, de misers horrible,
s'ouvrait devant eux. Si les lions de mer leur manquaient
pendant plusieurs mois, comment feraient-ils pour vivre?
Ils se crurent perch's, condamnes a mourir de faim.
Leers sombres previsions ne se realiserent pas. Ils
commencerent par se mettre a Ia ration. Heureusement ils
avaient pris la precaution de saler tine certaine quantite
de chair de phoque. Cette viande, qui avait pris un horrible gait d'huile rank, etait malsaine : ils s'y habituerent
pourtant. Ils y joignirent le plus souvent possible des
moules qu'ils cueillaient a mark basse sur les rockers,
du poisson (pie M. Raynal etait devenu habile a Ocher a
la ligne, et des cormorans tales a coups de fusil. Les phoques d'ailleurs n'avaient pas tons disparu. De temps en
temps on en decouvrait un , que l'on poursuivait avec
acliarnement soit sur mer, soit sur les cotes qui entouraient la baie, et la disette diminuait pendant quelques
jours. Les mois d'hiver se passerent, remplis d'aventures
de cliasse et de peche toujours a peu pros les mernes, et
des memes alternatives de privation et d'abondahce relative, de decouragement et d'espoir.
Une des pensees le plus souvent presentes a l'esprit des
naufrages etait celle du secours que leurs amis de Sydney
leur avaient promis et qui n'arrivait pas. Ils avaient plante
un signal sur une des pointes les plus elevees et les plus
avancees de la chic, afin qu'il pint etre aperc,:u de loin. A
tout moment ils interrogeaient l'horizon du cute de l'entree de la baie. Ils formerent le projet impraticable de
poster a clemeure d'entre eux, comme vigie, a l'extremite d'un promontoire d'oh l'on decouvrait la pleine mer.
Tonics leurs tentatives furent vaines. L'apparition du mois
d 'octobre , c'est-h-dire du printemps, leur rendit un instant d'esperance : c'etait Ia saison favorable a l'envoi d'un
navire ; mais aucune voile ne parut , et les malheureux
ótaient en proie a des acces d'un desespoir tant,O1 morne,
tantet violent. Ottani a se sauver par eux-mémes, its n'y
pouvaient songer ; leur frele embarcation , qui n'était pas
pontee, etait tout a fait insuffisante pour une longue traversee ; en pleine mer, le choc de la premiere lame un
pen forte feat fait chavirer ou font broyee comme une coquille de noix. La resignation, puisee dans la soumission
a la volontó de Dieu , et la distraction tin travail, furent
leurs seules ressources.
La suite a la prochaine lirraison.

UNE POMME DE TERRE RIETORIQUE.

Les Nouveaux-Zelandais, qu'entrevit pour la premiere
fois Tasman en :1642, n'avaient recu de la nature qu'une
subsistanee chetive dont audit' peuple petit-hire ne se.
serait contents. Hs broyaient a grand'peine sous leurs
dents la racine feculent°, mais coriace, d'une esp sece de
fougere, que Dumont d'Urville trouva parfaitement sem-
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blable par ses caracteres exterieurs a celle de Ia France.
fl fallait des masses énormes de racines pour rassasier un
guerrier, et Crozet, le compagnon de rinfortune Marion
du Fresne, nous a conserve le mode primitif de sa preparation culinaire, qui certes ne tentera aucun sectateur de
Brillat-Savarin. Quelques patates, des calebasses en petite
quantite, variaient parfois cette triste nourriture. Dans les
premieres annees du siècle,.Tepahi, l'un des chefs, recut
une pomme de terra unique d'un European. II se garda
bien de la manger; it la planta, en soigna la culture avec
intelligence, et tel fut le rendement prodigieux du precieux tubercule, qu'au bout de quelques annees les baleiniers venaient s'approvisionner de pommes de terre
la Nouvelle-Zélande.
ARBORICULTURE.
Suite. —V. p. 95,129.

parties basses. Dans tons les cas, it est essential de ne
pas laisser dans les murs de trous qui servent de refuge
aux souris , aux loins, aux guepes et autres animaux
nuisibles.
Le mur pent etre garni sur toute sa surface d'un
treillage. de bois a losanges tres-obliques. Mais ce genre
de treillage est d'un prix eleve et ne peut guêre etre admis que dans de petits jardins, Pour un grand dêveloppement de murs, it vaut mieux employer, les fils de fer galvanises, poses de quarante en quarante centimetres et
supportes par des pattes percees d'un trou dans lequel
passe le ill de fer. Le prix du fil de fer galvanise ne depasse pas un franc le kilogramme. La grosseur du fil est,
celle que cinquante metres pesent un kilogramme; ce
porte le prix du metre courant a deux centimes. Avec la
pose et les pattes, le metre courant ne revient pas
trois centimes et dare indefiniment.
La suite a one cadre livraison.

ESPALIERS, CONTRE—ESPALIERS ET CORDONS.

LES POULETS SACRES.
Sous le climat de Paris, et , a plus forte raison , dans
t. XXIX, 1861, p, 315.
nos departements du Nord, ainsi que dans les regions monLe
dessin
qu'on
volt
ici reproduit tin des emblemes
tagneuses du Midi, la culture des arbres fruitiers doit se
faire en espaliers. C'est le seul moyen d'obtenir des re- sculptes sun le monument funebre d'un centurion romain,
coltes reguliéres, malgre les gelees du printemps. De plus, faisant partie_ des , antiques de la villa Albani. Il represente
les especes de choix ne peuvent guere supporter le plein la cage oh etaient enfe,rmes les poulets snores dont on Obvent ; les fruits sont generalement trop lourds et tombent servait l'attitude quand on prenait les auspices. Mangeaient-ils volontiers la graine on la pate qui Rail, jade
sous i'action du vent sans atteindre Ia maturite.
Les batiments, aussi Bien que les murs de cloture, peu- devant eux, on en tirait un augure favorable ; se detourvent etre utilement garnis d'espaliers. Dans les plus naient-ils au contraire, ou refusaient4ls de s'avancer hors
pauvres villages, les maisons d'habitation , les plus me- de leur cage, on devait renoncer a l'entreprise pour ladiocres batiments de culture, peuvent recevoir des abri- quelle on les avait consultes. Cette maniere de prendre les
cotiers on des *hers aux bones expositions , et des auspices êtait surtout d'usage dans les guerres. Si la cage
poiriers ,,ou des pommiers au nord. Tous ces espaliers des poulets a ate figuree sur le monument du centurion
doivent etre a haute tige; ils sont ainsi preserves des M Pompeius Asper, ce-n'est pas quo celui-ci fut charge
d'en prendre soin. Cat embleme ne se rapporte pas a luiatteintes du Mail et de la volaille.
Les murs de cloture utilises pour espalier, tout aussi meme,.comMe les enseignes et les decorations militaires
bien que les murs construits tout exprés (comme a Mon- t‘epresentées sur la Wine pierre, mais a son affranchi ,
treuil) , doivent @tre munis d'une couverture en forme de nomme Atimetus, qui lui a eleve le monument. C'est ce
chaperon, faisant saillie de.dix a vingt centimetres du ate
des arbres. Cette disposition est essentielle dans les pays
froids. L'abri forme par le chaperon suffit pour preserver
des gelees printanieres les poiriers et les pommiers. Pour
les *hers seulement, il est necessaire de placer encore
d'autres abris : ce sont, le plus souvent, des paillassons
portes sur des supports a crochets plantes au milieu de,la
hauteur du mur.
Beaucoup de proprietaires se privent, bien a tort, de
l'avantage de ce chaperon, pour deux motifs trés-differents : le premier, c'est que, d'apressles usages fort anciens qu'ils ne veulent pas laisser tomber en desuetude, its
peuvent verser les eaux des couvertures des murs sur le
terrain du voisin , surtout quand ce terrain appartient a
tine commune ou a "'Etat ; le second, c'est qu'ils daignent
que l'eau tombant du chaperon sur le pied de rarbre ne
lui soft nuisible. C'est une erreur. Cette eau est toujours
en quantite tres-faible. Si le climat est tres-pluvieux et en
mdme temps tres-gelif, rien n'empêche de placer, quelques bouts de gouttières (chanlattes) sous le chaperon, audessus de chaque pied d'arbre.
Cage de pullets sures. — D'aprês un has-relief antique.
La hauteur du mur pour espaliers doit etre de trois
metres, trois metres et demi, ou meme quatre metres.
Plus les murs sont hauts, plus les espaliers donnent de que nous apprend 'Inscription qu'on y volt gravee. Atimetus remplissait la fonction de pullarius , c'est-h-dire
produits.
Le mur sera enduit (ou seulement jointoyé) sur toute sa qu'il avait la garde des poulets sacres et les portait dans.
surface. Dans les environs de Paris, les enduits en platre leur cage. On volt au-dessus de celle qui est ici figurée le
resistent hien aux gelees. Dans les pays plus froids, on fera bois qui servait a la porter; elle est ouverte, et les poulets
jointoyer les murs au mortier et même au ciment dans les paraissent chercher le grain avec avidite.
Paris. — Typographie de S. Best, rue des Missteps,
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superbe creature! se fat-il dit, et la noble attitude ! Quelle
expression de force paisible sur ses traits, dans toute sa
personne, et quel melange d'energie et de grace dans
son geste ! Voila mon tableau tout fait ; cependant ii faut
achever ce que la nature n'a fait qu'ebaucher. Une beaute
si majestueuse ne convient pas acne simple paysanne. Cette
jeune tine est divine : it lui faut les attributsd'une deesse.
A la place de ce vulgaire fichu qui couvre sa tete, je mettrai le casque de Pallas ou de Belton. Le mouvement des
bras sera magnitique, quand elle tiendra, non plus un vii
instrument tie travail, mais tin bouclier et une lance. Et
lorsqu'une cuirasse a Ocailles d'or remplacera ce corsage
d'une etoffe grossiere, rcetivre sera parfaite. A
Le peintre moderne est affranchi de ides preoccupations, qui etaient affaire de mode, et par consequent une
erreur. 11 regarde la nature sans que des prejuges et des
conventions s'interposent entre lui et elle et genent sa
contemplation. S'il est tin veritable artiste, il, se gardera
de la copier servilement : i1 l'interpretera, it eliminera,
ajoutera, de facon a exprimer avec plus de force et d'eclat
l'impression qu'elle a produite sur lui ; mais it ne se defiera pas d'elle systematiqueinent, et it ne lui imposera
pas un travestissement de eommande pour i'embellir.
Quand it rencontre dans les champs une jeune et belle
faucheuse , redressant sa taille robuste et souple, s'appuyant sur sa faux qu'elle s'apprete a aiguiser, et regardant nn moment autour d'elle la campagne eclairee par tin
gai soled de juin , contente du travail accompli et de la
force qu'elle sent en elle pour continuer sa cache, it ne lui
vient pas a l'esprit que c'est la an modele imparfait et un
sujet indigne de son pinceau. Le mouchoir qui couvre la tete
de la jeune fine, sa robe de serge, no troll Went at rien radmiration eprouve, si tombe avec grace, si l'autre
forme des plis harmonleux.
Nous ne voulons assurement pas dire que nos artistes
contemporains . sont superieurs a ceux du temps passe,
mais nous sommes persuade qu'ils sont places dans de
meilleures conditions, et que, vienne un genie, it trouvera
devant; lui, -- grace a la marche de l'histoire, au progres
des institutions et des mceurs, car tout se tient, — it trouvera une voie plus large, plus degagee de harrières et
d'obstacles que dans les deux siecles precedents. Nous ne
crayons pas nous tramper en disant que la liberte et la sincerite des beaux temps de la Grace antique nous sont acguises. Sonhaitons que l'amour du beau, le sentiment
tie l'ideal , se reveille et profite -de circonstances si faro•
rabies.
•

LES ROBINSONS DB L'ILE AUCKLAND.
Suite. — Yoy. p. 18C, 180, 194, 506.

M

RAYNAL SE FAIT CORDONNIER.— PROJET DE DELIVRANCE.
LE SOUFFLET DE FORGE. — DIVISION DU TRAVAIL.

Le moment etait venu d'employer les peaux de phoque
qua M. Raynal avait rêussi a tanner et avec lesquelles it
se proposal!, de faire des chaussures. II s'occupa d'abord
de se procurd ou plutet de creer les materiaux acessakes tailla dans un morceau de bois Blanc, avec son
couteau de poche,' le seal instrument tranchant qu'il posune paire de formes; le fil , it le composa avec des
brills de toile a voile - detissee , reunit en plusieurs
doubles; pour donner plus de rigiditê a l'extremite de
chaque aiguillee et faciliter l'operatin de la couture ,
adapta a cette extremite un crin emprunte a une criniere
de phoque. II fallait de la poix : M. Raynal out l'idee de
racier du goudron sec sur les flancs du vieux navire et de
le faire fondre dans de l'huile de phoque; it obtint ainsi

Imo poix fort satisfaisante. Une aiguille a voiles, emmanchef; dans un morceau de bois dur, tint lieu de poincon.
« Au bout d'une se_ maine de travail, dit M. Raynal, j'eus
produit ce qu'un apprenti savetier de village pourrait
faire accepter A un bacheron pour tine paire de chaussures
de fatigue. Encore , ajoute-t-il , faudrait-il que le bAcheron ne fAt pas diffieile. A N'importe cos chaussures
informes, mais solides, et que d'ailleurs on perfectionna pen
a peu, furent pour lui et pour ses compagnons un grand
bienfait.
Les peaux de phoque tannees servirent encore A un
autre usage. On choisit celles des jeunes animaux, qui
etaient plus minces; plus souples et que l'on n'avait pas
depouillées de lour poll, pour confeetionner des habits.
Les Toques dont les trois matelots etaient converts parent
ainsi etre remplacees. MM. Raynal et Musgrave se firent
seulement des pardessus gulls mettaient en temps de
pluie.
Ce fat avec tin sentiment de joie qu'au mois de novembre , les naufra.ges virent reparaltre de nombreuses
halides de lions de mer. Outre que leur retour etait pour
eux tine garantie contre la famine, i1 dtait aussi ce qu'est
pour nous, dans nos pays septentrinaux, l'arrive'T des
hirondelles : l'annonce.de l'ete.
L'ete, c'etait la fin des tempetes et des pluies continuelles; c'etait tine temperature plus deuce, quoique tonjours variable ; c'etait l'apparition plus frequente du soleil et d'un ciel serein ; c'etait surtout l'espoir de voir
enfin arriver d'Australie tin navire apportant la delivra.n ce.
Mais les jours s'ecoulaient, decembre approchait de sa
fin, Noel aniva ; Noel, ce jour qui rappelle taut de souvenirs joyeux, et si triste A passer loin de la patrie, loin de la
famille aucun secours ne vint. Decidement on avail oublie
les malheureux naufrages., ou pinta - on les avail abandonnes; it ne fallait plus- compter sur aucune assistance
venant des hommes; it n'y avail plus qu'A perir .de misere et de chagrin, apres une agonie plus ou moms lente.
C'est alors , en ce moment de profond desespoir, que
M. Raynal, chez qui renergie se reveillait toujours plus
vivace apres les crises de decouragement, concut l'idee de
ne plus rien attendre que de soi-memo, et d'entreprendre
de se sauver par ses propres efforts.
Cate_ idea ne fut pas plus tOt née dans son esprit ,
qu'elle y prit la consistence d'un projet arrete, II en fit
part anssitat a ses compagnons; it fear proposa de construire une embarcation , puisque leur canot etait impropre a une longue traverses, et de Ocher de gagner la
Nouvelle-Mande.
Celle proposition fat accueillie , au grand desappointement de son auteur, d'abord par no froid silence, puis
par une foule d'objections c'etait A qui ferait ressortir
les insurmontables difficultes qui s'opposaient a l'execution
-d'une pareille entreprise. M. Raynal ne repliqua pas,
mais ii n'êtait nullement ebrahle clans sa resolution ; des
le lendemain , son plan etait fait, et it etait decide A se
meitre tout soul A rceuvre pour prouver A ses amis, par
an commencement de reussite , que- son idee n'êtait pas
irrealisable.
Pour construire tine barque, it fallait avant tout se procurer les outils necessaires; ceux que l'on possedait, une
bane A demi usee, un marteau , tine vrille et tine vieille
erminette a pen pros hors de service, etaient tout a fait
insuffisants. Or, on ne pouvait se procurer des outils nouveaux qu'en les fabriquant. Pour cela , line forge etait
indispensable. C'est done de la creation d'une forge ,
c'est-A-dire d'un foyer, d'une enclume et d'un soufftet, que
M. Raynal s'occupa tout d'abord. Le soufflet Malt l'instru-

MA.GASIN PirfORESQL.E.
ment le plus complique, le plus difficile a faire : it commenca
par la.
La carcasse du Grafton fournit les planches, des feuilles
de cuivre et des clous a large tete. Trois panneaux de bois,
pareils, largos et arrondis d'un cote , pointus de l'autre,
furent patiemment tallies avec la petite scie d'un couteau
de poche. II fallut, pour former chacun d'eux, assembler
plusieurs planches au moyen de traverses fixees par des
chevilles; les jointures furent soigneusement calfeutróes
avec de l'etoupe provenant de debris de cordages.
De ces trois panneaux, l'un , un peu plus long, etait
destine a occuper le milieu et a demurer immobile.
M. Raynal adapta a son extremite pointue un tube fait avec
une feuille de cuivre roulóe sur elle-meme et dont, la base
etait enchâssee dans une virole de bois. Les deux autres
panneaux, qui devaient se mouvoir, furent relies a la piece
centrale, par leur bout le plus etroit, au moyen de deux
charnieres de cuir de phoque. Chacun d'eux avait ete
prealablement perce d'un trou sur lequel etait appliquee
interieurement une rondelle de cuir mobile, soupape destinee a s'ouvrir pour l'introduction et a se refermer pour
le refoulement de l'air. Enfin une peau de phoque convenablement taillee et clonee sur la tranche des trois panneaux termina l'instrument.
Au bout de hit jours de travail, M, Raynal put presenter a ses compagnons un veritable soufflet de forge a double
action , capable de fournir un jet d'air continu , dont la
puissance depassait de beaucoup ses previsions. La vue de
cot instrument, si bien reussi avec si peu de ressources,
excita une admiration unanime et produisit l'effet que son
auteur en attendait : tons les doutes furent dissipes, toutes
les hesitations cesserent, et chacun s'offrit avec empressement pour travailler a rceuvre commune.
H fallut diviser cette oeuvre selon les aptitudes des differents membres de la petite communaute, et aussi selon
les necessites de la situation. Depuis que les provisions
etaient Opuisees, trouver de quoi se nourrir etait une Oche
des plus lahorieuses et des plus fatigantes ; ce soin fut
attribue a deux des matelots , Georges et Harry, qui s'en
chargerent bravement ; outre la chasse et la peche, c'est
sur eux que retomberent aussi tous les travaux domestiques, tels que la lessive , l'entretien des vetements et
celui du ménage. Its soutinrent ce lourd fardeau sans se
plaindre pendant les sept mois que dura la construction de
la barque.
Alick le Norvegien n'eut pas une Oche moins dure. On
lui donna la fonction de faire du charbon de bois pour
alimenter le feu de la forge. C'elait une besogne trés-fatigante et qui ne souffrait presque pas d'interruption. II
fallait d'abord couper du bois, former un hitcher de six a
huit metres cubes, puis recouvrir ce hitcher d'une couche
de tourbe ( faute de terre), l'allumer et en surveiller la
combustion. A tout moment la couche de tourbe dessechee
se crevassait, et Alick avail ft en boucher les fissures pour
empecher l'invasion de l'air, qui ad, enflamme le brasier et
reduit le charbon en cendres. Ainsi, durant sept mois, le
vaillant matelot ne dormit que d'un cell et out a se lever
vingt fois par nuit, tandis que ses camarades se reposaient
tranquillement. Il ne demanda pourtant jamais a etre releve de ses penibles fonctions.
A M. Raynal et au capitaine Musgrave revinrent le travail de la forge et la construction de la barque.
L'installation de la forge les occupa d'abord. Un hangar, convert avec des feuilles de cuivre, fut eleve a ate
de la chaumiere ; sous eel abri, le soufflet fut pose a demeure entre deux poteaux, et devant lui, a son niveau, on
hat un large foyer en maconnerie. Un fragment d'une
grosse barre de fer trouvèe .parmi la ferraille servant de
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lest au Grafton , et que Fon enchssa solidement dans un
billot de bois, fournit une excellente enclume.
La suite a la prochaine livraison.

IGNORANCE.
UNE INJURE.
ANECDOTE.

On amene , un jour de marche, devant le juge de paix
du lieu, deux hommes ensanglantes qui s'etaient mutuellement frappes a coups de baton.
Le plus irrite, et celui-la lame qu'on accusait d'avoir
porte les premiers coups, etait un cultivateur honnete, laborieux, d'humeur pacifique : le juge de paix, qui le connaissait, lui exprima tout d'abord son etonnement de voir
qu'il avail pu s'oublier a ce point de commettre des violences qui l'avaient fait arréter comme un coureur de
foires.
Le pauvre homme, confus, humilie et meurtri, hit prix
d'une telle emotion qu'il fondit en larmes et ne put raconter qu'a mots entrecoupes la cause de sa querelle, si
grave, d'apres lui, qu'elle devait necessairement l'excuser.
Son adversaire, maquignon de la pire espêce, apropos
d'une difficulte relative a. un marche qu'ils faisaient ensemble, l'avait injurie de la facon la plus grossiere, l'appelant thou, valour, forcat, etc., etc., insultant sa mere,
son pore, braves gees estimês de tout le pays, et cela avec
des eclats de voix qui avaient fait autour d'eux no attrou.
pement considerable.
II avait tout meprise, et plus le vaurien s'exaltait, plus
it restait calme. Enfin, l'autre, a bout d'injures, a l'idee
de l'appeler geometre. Le paysan ne comprend pas, la colere l'emporte , et il assomme a coups de baton celui qui
vient de lui donner ce nom, qu'il considere comme le plus
sanglant outrage.
Ainsi ce brave homme, fort de sa conscience et de l'honorabilite de sa famille, s'etait laissó traitor des noms les
plus grossiers, it avait laisse memo insulter sa mere, pensant justement qu'elle n'en etait pas atteinte ; mais it n'avait pas pu supporter qu'on lui dit a lui-meme etait
un geometre.
II ne savait pas que, parmi les savants, il y en a en pen
de plus utiles que les &metres.
II ne savait pas que, dans une sphere plus modeste, le
geometre est un agent utile, honorable, laborieux, qui intervient comme expert dans les contestations, dans les
partages, dans la confection des routes, des chemins
fer, des canaux, etc., etc.
Sans doute, dans son village, les mots geometrie et geometre impliquaient une pensee de magie , de sorcellerie,
de diseur de bonne aventure. (')

LE SENTIMENT NE PERD JAMAIS SES DROITS.
Nous avons raconte (1871, p. 403), d'apres Chateaubriand , ('emotion touchante d'une troupe de soldats en
guerre , a la vue d'une. famille ruinee dont le desespoir
silencieux se traduisait par un geste supreme... Voici un
autre trait de méme nature , mais dans un sens different, que nous reproduisons d'apres un Ocrivain du NordOuest-Amerique.
Un navire venait d'arriver a San-Francisco, et une petite fille de deux ft trois ans debarquait sur les bras de sa
bonne. Un mineur de six pieds de haut, h. barbe longue
et epaisse, bottê , eperonné , ceinture d'un arsenal formi(')
Lenoel.
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dable, barre le chemin a la servante et s'ecrie, les mains
jointes et les joues inondees de larmes :
— 0 ciel ! n'est-ce point IA une petite fille? Tenez, it y
a 150 dollars en poudre d'or dans ce sac; c'est a vous si
vous me laissez embrasser l'enfant.
Ce grand acces de tendresse s'explique. Ce ghat veBait de gagner une fortune, apres un sejour de quelques
mois, au travail ',bible et fievreux de la recolte de l'or
dans les deserts interieurs. Il avait en pour compagnie
unique d'autres demons, brides comme lui de passions
violentes, n'ayant comme lui, pour les eteindre, que l'orgie
des liqueurs incendiaires ou les scenes de duels et de
meurtres. LA, it avait oublie qu'il existAt dans le monde
autre chose que des mineurs barbus et athletiques ; — mais
cette petite lille blonde et rose, lui arrivant en face, a
l'improviste , est pour lui comme un coup de foudre. Le
sentiment de la famille, d'une compagne, d'une scour, le
terrasse et Fattendrit.
L'homme ne peat renier longtemps son cceur sans
qu'une violente reaction ne le rapporte bientet a sa nature
sensible.
ZARCILLO ,
SCULPTEUR 'ESPNGNOL.

Cean Bernudez dit que si Zarcillo ( t ) eAt vecu au seizieme siècle, it aurait le renom d'un des plus grands statuaires de l'Espagne. II y a la quelque exageration. Ce
n'est . certainement pas le sentiment de la forme qui a
manqué a cet artiste, ni ]'habitude dans l'agencement de
ses figures qui lui a fait defaut pour meriter une aussi
grande celebrite ; mais, dans son realisme , it n'a jamais rappele, memo de loin, ('inspiration religieuse qu'on
trouve toujours chez I3erruguete et Cailo.
Son Ore, nomme Nicolas Zarcillo, etait un Italian ne
Capoue, qui vint s'etablir a Marcie dans les dernieres annees du dix-septieme siècle ; lui-meme êtait statuaire.
avait Opouse dofia Isabel Alcaraz, dont il eat de nombreux enfants. Celui qui devait rendre son non Mare
naquit le 12 mai 1707. En Espagne, les arts du dessin
etaient (NA dans une époque de decadence. Le jeune
Francisco montrait neanmoins une telle aptitude a suivre
les traces de son Ore, que Nicolas se decida a le faire
etudier sous un maitre habile qui appartenait a I'ordre
bcclesiastique, et que l'on nommait don Manuel Sanchez.
Vers rage de vingt ans, don Francisco perdit son pore,
et se trouva charge de pourvoir aux bosoms de sa mere,
qui avait encore autour d'elle six orphelins moans aptes
se tirer d'affaire que leur One. L'amour filial inspira notre
jeune artiste ; it travailla avec energie, et ses efforts furent couronnes d'un plein succes. 11 acheva tine statue de
sainte , Ines de Montepolueiano, , destinee a l'une des
eglises de Marcie, qua son Ore avait commencee. Cette
premiere ceuvrb suffit pour qu'on reconnat clans le jeune
Zarcillo un bomme d'une habilete rare.
Vieux que tout autre, sans doute , le ills du sculpteur
italien sentait le besoin des modeles d'art qui lui manquaient et qui n'existaient, salon lui, que dans la patrie de
son Ore. 11 voulait se rendre a Rome pour y. &tidier les
anciens et Michel-Ange ; mais son occur le fixait a Marcie,
et il n'en sortit point. N'ayant sous les yeux aucun chefd'oeuvre dans cette ville provinciale qui avait etC jadis la
capitate `d'un petit royaume, il se contentait de copier la
nature. Son realisme etait sincere; s'ilne lui valet pas des
admirateurs passionnes, it lui merita tine juste reputation.
Le jour vint cependant oft il put contempler a l'aise cerct) On derit parfois Sareillo- et meme Salvino; nous avons adopt
rorthographe de Cean Bermudez.

tains chefs-d'oeuvre des maitres ou bien les statues les
plus Mares de Fantiquite , mais pout-etre etait-il trop
tard déjà pour qu'il mit a profit cette seconde etude qu'il
n'avait pas su aborder par une instruction prealable. On
l'appelait A Madrid pour orner de statues le palais nonvellement construit. Ces figures devalent representer les
souverains Mares de la monarchie espagnole. Zarcillo
s'environna de gens habiles et se -mit bravement
('oeuvre, sans se departir de -sa simplicite native. Beaucoup de ses aides devinrent statuaires a la cour et directeurs de l'Academie de Saint-Ferdinand. Pour lui, il se
contenta d'en avoir merite les titres. On apprecia la modestie de sa conduite ; sans qu'il les cherchAt , les commandos se multiplierent.
Pour accomplir plus rapidement tant de travaux, it fonda
une ecole de sculpture dans sa propre famille. Ses freres,
don Joseph et don Patricio, y occupaient le premier rang.
Le premier travaillait resolAment le bobs; le second, qui
êtait ecclesiastique et possedait une certaine instruction,
se chargeait de colorer les statues et parfois de les habiller. On a vu, clans noire article sur Alonzo del Cafio,
qu'au temps de sa plus grande splendeur, la statuaire en
Espagne avait etc polychrome, comma elle l'etait dans
l'antiquite. Dona Inez, scour de nos trois artistes, modelait elle-meme cerlaines figures avec une rare intelligence,
et Ole aidait ses &ems.
La mere de Zarcillo mount en 1744, et notre statuaire , bien connu alors , se maria avec doila Juana Taibilla y Vallejos, des ranee qui suivit son deuil. Son &ere
don Joseph, qui avait acquis un talent rare, etait reste aupres de lui. 11 mourat 5. trente-deux ans , en 1748 ,
moment on it terminait les beaux medallions de l'Cglise
de Saint-Nicolas.
Zarcillo avait quitte Madrid et s'etait fixe de nouveau
dans sa ville natale. Il se préoccupa alors d'un grand projet : it voulut. fonder une ecole des beaux-arts A Marcie
memo. Elle fat etablie en l'annee 1765, et les jeunes etadiants qui s'y trouvaient admis la soutenaient de tears deniers; mais cot utile etablissement aurait eu besoin d'un
directeur plus instruit des theories de l'art que ne l'etait
Zarcillo ; la discorde se mit parmi ses professeurs , et
bientet on le ferma.
Zarcillo n'en continua pas moms sa carriere laborieuse,
et il orna de ses statues les nombreuses eglises .de sa cite
natale. La Write des formes, la variete dans les attitudes,
etaient avant tout ce qu'il cherchait. On raconte qu'il allait
errant dans la ville, contemplant les mendiants qui n'ont
jamais fait défaut a l'Espagne, examinant tears physionomies, scrutant sous tears guenilles le .jeu des muscles, et
payant cos pauvres gens pour qu'ils vinssent A son atelier
exposer lours membres nus. Les nombreux pêlerins qui
traversaient les campagnes de Marcie etaient aussi ]'objet
de sa sollicitude. II se Malt a eux, les entrainait chez lui
et leer donnait l'hospitalite. II aimait a. copier ces natures
sauvages qu'animait la foi.
Zarcillo ne cessa de travailler qu'en 1781, epoque de sa
mort; it avait alors soixante-quatorze ans. Il avait ire-quemment atteint la verite, sans parvenir A la grandeur.
La Me que nous reproduisons , et qui orne l'une des
chapelles de l'eglise del Padre Jesus, se compose de treize
personnages de haute dimension, sculptes dans le bois.
Ces groupes forment ce que dans les eglises de l'Espagne on nomme an paso , c'est-A-dire un groupe rappelant chacune des circonstances qui ont accompagne la
passion du Christ : ce sont les stations de nos Chemins
de la croix. Ceara Bermudez, qui ne manque jamais de
garder la plus complete exactitude dans les renseignements qu'il a recueillis, donne ainsi le denombrement des
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en peine de la verite historique des accessoires , quo le
Christ est assis sur une chaise sculptee telle qu'on en
voyait en Espagne au dix-huitierne siècle. Cot anachronisme n'est pas malheureusement ce qu'il faut le plus reprocher a l'artiste. La tete du Christ est presque vulgaire,
et le feu divin,n'anime point les traits du Redempteur qui
donne a ses disciples un dernier enseignement.
Toutefois, les auteurs espagnols s'accordent a reconnaltre que Zarcillo a en lui quelques-unes des qualites
grand statuaire. II possede assurement l'un des privileges
de l'artiste de genie la fecondite. On evalue a pros de dixbuil cents les figures capitales dues a son ciseau (').

LES SERPENTS DANS LINDE .
Les serpents sent tres-nombreux dans l'Inde. On en
connalt 79 especes : 35 de terre, 44 de mer (le cobra et
I'ophiophagus sent les plus dangereux). Les morsures de
ces divers reptiles donnent la mort, chaque annee, a des
milliers d'habitants. Le chiffre des victimes, pour la seule
annee 1869, aurait , d'apres les informations offieielles , de H 414. Mais ces informations paraissent fort
incomplêtes , et le docteur Fayrer, auteur d'un livre estime sur l'Inde, evalue le nombre des personnes tuees
chaque annee par les serpents a vingt mille. Un pareil
fait suffirait pour mettre en evidence tout l'abaissement
de la civilisation de l'Inde. En Europe, les populations ont
depuis longtemps delivre le sol des animaux dangereux; le
peu qui en survit semble n'etre tolere que pour le plaisir
de la chasse. Le serpent ne regne qu'aux lieux oft l'homme
n'a pas la volonte de mettre le pied sur sa tete.

UN SOUVENIR DE 'WALTER SCOTT.
Frappe de paralysie partielle a rage de dix mois par une
fievre de dentition, Walter Scott fa transports chez son
grand-pore, dans une ferme des montagnes, au milieu de
lair vif et pur des hauteurs. Ii a ecrit plus tard divers episodes curieux ou touchants de cette époque, entre autres
celui-ci :
Je me souviens parfaitement de tout ce que ma situation avait de singulier et mon apparence de fantastique.
Parmi les traitements parfois extraordinaires auxquels je
fns soumis, on decida que tontes et quantes fois qu'un
mouton serail tue pour Ia table, je serais deshabille et emmaillote dans la peau toute chaude enlevee A. la carcasse
de !'animal. Je me rappelle etre rests couche sur le plancher du petit parloir de la famille avec cet accoutrement
tartare, tandis que mon grand-pere avait recours a tons
les encouragements imaginables pour m'exciter a ramper
et A faire effort. Ma memoire garde encore l'image distincte du vieux sir Georges Mac-Dougal de Mackenstown, noire cousin, se joignant tendrement aux tentatives
de mon bon gent. Je le vois encore, dans son uniforme
antique (il avail ete colonel des grey's), avec un petit tricome , une vests ecarlate brodee et un habit de couleur
claire , ses cheveux blanc-de-lait noues a Ia mode mill,
faire, agenottille deviant moi, tirant tout doucement sa
montre stir le Lapis afin de me decider a suivre le brillant
joyau. Le vieux soldat et l'enfant enveloppe dans la peau
(1) Cean Bermudez specifie le nombre de 1'772— Voy. le t. du
Diccionarlo de los mas ilustres profesores de las bellas artes
Espada. On trouvera sur !'antique cite de Muncie, la conquete de SaintFerdinand et le selour aimd d'Alphonse le Savant, les details les plus
curieux dans le Dictionnaire de Madoz. Le petit royaume de Murcie ,
qui n'avait pas plus de 25 lieues d'dtendue, est une region essentiellement originate,

de mouton devaient faire un singulier tableau. Je pouvais
avoir a peine trois ans, car je n'avais pas atteint ma quatrierne annee lorsque je perdis mon grand-pore, et sir
Georges le suivit de pas, »

LA CIIIQUE
ET SES NOUVEAUX HISTORIENS.

Cette puce , pour ainsi dire imperceptible , s'appelait
depuis des siécles, parmi les savants, le Pulex penetrans;
elle s'appellera desormais, de par Ia science. moderne
Rhynehoprion penetrans (le nez en scie penetrant). Ceci,
bien entendu, n'empechera pas qu'elle se nomme, chez le
populaire des deux Ameriques, les seules regions on elle
se rencontre, chique, niqua, bicho do pe, etc. C'est quand
it l'a connue sous ce dernier nom que l'auteur dews lignes
en a ressenti les funestes effets , ce qui le met A meme
d'apprecier les beaux travaux dont elle vient d'etre l'objet.
L'excellent docteur J.-L.-G. Guyon, que la mort a recomment enleve A la „science , s'etait fait dans l'entomologic une specialite bien utile : it s'etait occupe surtout
des insectes parasites qui peuvent nuke a l'homme. Que
d'actions de graces ne doivent pas lui rendre aujourd'hui,
pour ces etudes si humbles en apparence , les voyageurs
qui souffrent dans les deserts ou dans les fords des agressions continues d'un ennemi d'autant plus it redonter Von
ne le voit pas tres-souvent, et que la plupart du temps on
ignore l'art de se defendre de ses attaques repetees. C'est
aussi, a regard de noire parasite, ce qu'a su admirablement comprendre le docteur Bonnet.
Riches de leurs lectures immenses et de leurs propres
Souvenirs; armes d'un puissant microscope, nos deux infatigables observateurs ont su creer de veritables monographics oft l'on ne pessedait avant eta que des observations partielles el dont le moindre defaut n'etait pas
toujours l'insuffisance ou la brieveté. II s'agit, ne l'oublions pas, d'un invisible ennemi de l'homme, et qui se
nourrit sans relache et A ses depens de sa substance; si
l'on ne sail pas l'arreter.
4 La chique, dit le docteur Guyon, existe sur les deux
cotes tropicales et au dela , tant dans l'hemisphere nerd
que dans l'hemisphere sud... Solon l'Espamnol Azara , elle
ne depasserait pas dans le Sud le 20 0 degre
'' de latitude.
De nouvelles observations, puisees dans le livre du savant
Martin de Moussy, rnodifient quelque pen cette donee et
la reduisent au 28'40' de latitude sud. a Son existence sur
la Me occidentale du continent aurait ete constatee jusqu'a Coquimbo ou la Serena (Chili septentrional , 29°54'
de latitude sud)... Quant a l'existence de la chique dans
I'Amerique septentrionale , l'observation la plus septentrionale que nous en Rossedions est cello faite par Catesby
A. Nassau, dans Pile de la Providence, l'une des lies Lucayes on de Bahama. n Le savant docteur en conclut avec
raison que la chique pent vivre sous une temperature assez
basse. Solon toute probabilite , a elle n'existe ni dans la
Caroline, ni dans aucune des autres provinces meridionales de l'Union. » (')
L'existence de ce singulier insecte devait necessairement
attirer l'atteation de l'illustre Humboldt; l'a observe dans
les montagnes du Peron, A 1 000 ou 2000 metres d'altitude. a L'homme , le singe et le chien , dit-il, y sent incommodes par une infinite de chiques qui sont plus abondantes que dans la plaine » ; ii parait qu'on peut la rencontrer a 3100 metres d'altitude. C'est surtout cependant
en plein champ et dans les terrains sablonneux qu'elle se
multiplie , et , dans une foule de localites , on la designe
(1 ) Guyon, loc. cit., p. 9.
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sous le nom de puce de sable : ii va sans dire que les habitations humaines, on les lieux reserves aux animaux,
n'en sont nullement exempts. Dans nos iles, les cases des
noirs et des coolies en fourmillent, au grand desespoir
des pauvres gens qui par leur condition soot condamnes
marcher frequemment nu-pieds. Ilatons-nous de dire que
les salons les plus elegants et les mieux tenus n'en sont
pas toujours a l'abri. L'homme et ses animaux domesagues attirent infailliblement la Un temps sec
est surtout favorable a sa multiplication ; des arrosements
frequents dans les appartements tendent a la faire disparaitre. A une certaine epoque de l'annee, dans les provinces arentines, on les pluies ne soot point frequentes,
certaines regions en sont infestees; et le Tucuman entre
autres, dont les voyageurs ne se lassent pas de vanter l'éternel printemps, devient parfois un sejour detestable par
suite de l'etrange multiplication de cot insecte : c'est du
moms ce qu'affirme l'exact Martin de Moussy.
Nous empruntons au docteur Guyon son excellente description de l'insecte qu'il a eu occasion d'observer aux
Antilles, en rappelant toutefois que la clique, fidelement
representee dans nos gravures (p. 216), a deja traverse
l'etat de larve et celui de chrysalide, et que ce sont les
curieuses metamorphoses par lesquelles elle a passé qui
ont ete exclusivement robjet des savantes observations du
docteur Bonnet (`).
La clique, a premiere observation, ne parait differer
de la puce que par un volume moindre et des . pattes posteriettres plus courtes ; mais sa tete est proportionnellement plus forte. Le male , comme celui de la puce, est
beaucoup plus petit que la femelle.
» Chez les deux insectes, la clique et la puce, la peau
est dare, coriace, difficile a dechirer.
» La clique est obovee, aplatie, d'un Brun rougeatre,
avec une tache blanche sur le dos.
» Les antennes out le memo nombre d'articles que celles
de la puce; les pattes sent blanclatres A. leur jointure.
L'appareil buccal differe assez de celui de Ia puce, ainsi
qu'il ressort de ce que ndus allows en dire.
0 Le rostelle est plus long que celui de la puce; il depasse les antennes, n'atteint pas chez le dernier insecte. Get appareil est fort roide et obtus; il est muni de
trois dards on lancettes, Landis que celui de la puce n'en
compte que deux. De IA, sans doute, quelque modification
dans la forme de la piyire, comme aussi dans la sensation
qui l'accompagne.
» La levre inferieure, an lieu d'etre, comme chez la
puce, un corps oblong, termine par deux palpes tresgrands et quadriarticules, est une sorte de lancette supplementaire, de la longueur des autres lancettes, mais un
pen etroite et lógerement pointue. On n'y volt pas de papilles laterales, que semblent remplacer des sillons au
nombre de trois et quatre.
» Les deux lancettes que la chique possede en commun
avec la puce sont grandes, Otroites, un pen obtuses, legérement concaves du cote interne, et monies sur les
cotes de deux rangees de papilles tres-fortes, dirigêes en
avant. Elles sont rapprochees de la sorte de lancette
propre a la chique, et semblent depourvues cretin.
» Chez la puce, la game formee, a l'exterieur, par l'accolement des machoires, est assez developpee ; elle arrive
jusque vers le milieu des lancettes ; ses deux palpes atteignent leur sommet. -Chez la chique, les machoires sent
petites, presque rudimentaires et beaucoup plus courtes
que les lancettes.
Voy. le Mëmoire sur la puce penetrants nu chique, par G.
Bonnet., medecin de premiere classe de la marine. Paris ,1,867, avec
deux planches.
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» Le male, comme nous l'avons dit, est plus petit quela femelle, dont I'abdomen est developpe. Aussitôt aprés
la fecondation , celui-ci grossit en s'arrondissant et de
manière a donner a l'insecte I'aspect d'une vesicule d'un
blanc tome. »
II n'est que trop vrai, et cette circonstance est importante a. noter, que les chiques femelles soot infiniment
plus nombreuses que les chiques males ; elles le sont
memo dans la proportion de 8 á. 1.
La chique, comme la puce, a la faculte de sauter; mais,
en raison de sa petitesse, it s'en faut de beaucoup qu'elle
egale sa congenére dans ce genre d'evolution. Elle parvient a se loger indifferemment a la superficie de toutes
les parties du corps humain. On en a vu une se loger sur
la joue rosee d'une jeune et jolie Anglaise; une autre s'est
posee a demeure sur la patipiere d'un grave philosophe ;
it y en a qui penêtrent dans les lieux les plus caches de
notre organisation exterieure ; mais ces cas sont rares, et
le sejour hahituel de ces insectes maudits est tres-habiLuellement le gros orteil du. pied et les portions environnantes. II se loge principalement dans certains replis de
Ia peau dont les parties molles lui assurent un asile commode. II n'est pas tres-rare d'en rencontrer dix-huit ou
vingt dans les pieds d'un meme individu, et ce . nombre
est infiniment depasse en de certains cas. La proprete la
plus recherchee ne pout pas toujours defendre de ses atteintes, et, par cola meme, on pent juger des ravages gull
produit chez les gens insouciants qui ne prennent aucun
soin de leur personne. Un naturaliUe en renom, M. Carsten, a vu plusieurs noirs qui avaient perdu completement
le gros orteil, par suite des blessures reiterees qu'on avail
faites a ces pauvres gens, afin d'extraire completement
l'insecte qui vivait a leurs *ens. Dans les cases malpropres on memo en plein air, dans les champs sablonneux, le danger s'accroit pour les gens prives de chaussures.
Toute la prudence humaine echoue d'ailleurs centre Ia
suhite invasion des chiques en certains endroits, et, durant
noire deplorable expedition au Mexique, on a vu plusieurs
detachements de nos troupes, desoles par cello plaie, preferer la fatigue d'une marche nouvelle A. la necessite de
demeurer dans un lieu commode en apparence, mais qui
en Otait infeste. Ecoutons un recit bien simple, qui vient
a l'appui de ce quo nous disons : « C'etait dans la nuit du
49 an 20 mars 4862. Une compagnie du 18e bataillon de
chasseurs, la 6e , recut l'ordre d'aller s'etablir, pour y
passer la-nuit, sous une vaste vonte dont le sol Otait convert de debris de pierre et de platre ; elle l'occupait
peine depuis une demi-heure que force lui fut de s'en refirer an plus vile, chassee par des myriades de cliques
qui etaient venues se fixer sur les hommes. Its en etaient
tout converts des pieds a la tete. En meme temps que
males et femelles s'etaient attaques a leur peau pour en
sneer le sang, celles des femelles qui etaient déjà fecon(lees s'y introduisaient pour y passer leur vie parasitaire,
introduction dont le medecin du bataillon, appeló sous la
vonte dans cette circonstance, n'eut connaissance que quelques jours plus Lard, alors que les patients vinrent reclamer
ses solos pour les accidents qu'ils en eprouvaient. Ces accidents avaient pour siege differentes parties du corps,
mais surtout les pieds et les mains. »
Armee de la petite scie invisible dont la nature l'a pourvue, la clique fait un bond, s'attache d'abord a la peau de
sa vic time et s'introduit, A son insu, presque toujours sous
la parfie amollie des teguments du pied. Elle fait choix du
lieu qu'elle dolt occuper desormais, s'y menage un asile
durable et sa presence se manifesto bientOt par un loger
chatouillement. Si I'on n'a pas soin de s'en delivrer, la
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chique continue a se developper ; « la portion du derme
oft elle siege s'en irrite de plus en plus , se phlogose ,
s'enflamme. Quand les choses en sont arrivees a cc
point, quand la presence de l'insecte a donne naissance
a un produit plus on moins abondant, qui bientet devient
sere-purulent, la marche en est ghee et les glandes femorales peuvent en etre tumedees. Durant cette *lode,
ea se manifesto tine certaine souffrance , « l'epiderme se
souleve et permet de voir, a travers sa transparence, le
corps granger baigne et entoure par le liquide. » On
l'a compare, dans cet &at, a ce quo l'on connait sous le
nom de ver bleu, ou a un panaris naissant.
Cinq jours suffisent, en general, pour que l'insecte arrive a cet kat. C'est alors que, pour I'ordinaire, on se
decide a son extraction ; en y mettant plus de retard, on
pourrait etre exposé a ne plus se servir du pied oft it loge.
Les pointes metalliques, fort en usage, devraient etre rarement employees pour cette operation, qui d'ailleurs se
renouvelle frequemment ; un fragment de bois dur et
flexible, taillê de facon que l'extremite en soit suffisamment alga, nous a toujours paru preferable ; et, sur ce
point, it est bon d'imiter les Caralbes, qui se servaient egalement d'aretes de poissons. Les negresses et les Indiennes
que l'on designe sous le nom de curanderas au Mexique, et
dont l'habilete est proverbiale , se servent d'une Opingle
ou d'une aiguille ; les echiqueurs du Bresil sont egalement
renommes. L'important est de ne point piquer l'abdomen
de l'insecte. Lorsque, par un simple decollement, qu'on
pourrait comparer a celui d'un kyste du tissu cellulaire ,
on est parvenu a &gager la chique tout entiere, corps et
teufs, it arrive presque toujours, grace a ces habiles operateurs, qu'on n'a ressenti aucune douleur. La chique appamalt alors comme une petite perle d'aspect divide. ?dais
Malheur au maladroit qui perce le petit sac dans lequel

vecu sous les tropiques, aux regions ou pullule l'insecte,
c'est surtout dans les deux savantes monographies que nous
aeons signalees, qu'on apprendra a connaitre les moyens
prophylactiques k employer pour se guerir de ce cruel
parasite. D'Orbigny vante, non sans raison, l'emploi de
l'essence de terebenthine; d'autres lui preffirent l'huile de
Carapa ; certaines curanderas preconisent le basilieurn;
mais ce dernier moyen n'est pas sans danger, pa yee qu'il
p ent amener la suppuration. L'herbe A malingres, la pulpe
de racine de manioc (Jatropha manihot), le corossol
(Anona inuricata), ou ce qu'on appelle a la Havane attiga,
servent egalement scion les lieux et scion les occasions.
Le simple brai, l'otoba , un mélange de graisse et de
soufre, peuvent etre employes non sans succes ; mais
est certain que le chloroforms, la benzine, l'acide pheniqUe dilue, soot infiniment plus efficaces. Bien qu'il faille
se gaiter d'employer les balm de pieds immediatement
apreS l'extraction des chiques, surtout si les petites plaies
qu'elles laissent apres dies ont etc nombreuses, one proprete parfaits de toute la personne est encore le moyen le
plus suf. d'eviter les invasions actives de ('incommode parasite.
Une vieille legende américaine vent qu'on religious

La Clique femelle, grussie 50 fois.

franciscain du dernier siecle ait prêtendu apporter ce
curieux insecte sur sa propre personne, pour le livrer vivant aux investigations des savants d'Europe ; elle ajoute
que ce nouveau martyr de la science petit par la gangrene
avant d'avoir atteint les ekes de l'ancien monde; mais,

La Clique male, grossie 50 fois.
D'aprês Pouvrage,
du docteur Guyon.

l'insecte est enferme, ou bien qui laisse dans la plaie une
portion du corps de i'insecte ; les accidents les plus graves
en peuvent resulter, et ce n'est pas sans raison que le doetear Guyon rappelle que le Wanes en est parfois la suite. (l)
C'est dans les recits des nombreux voyageurs qui , ont
(1) Nous passons id avec intention sous silence le acit de eertaines
amputations exceptionnelles des orteils et mdme de la jambe, qui peuvent titre le rdsultat de ddplorables agligences , et qui ne seraient
gudre a leur place que dans un livre de medecine. Ces faith trds-reels,
et qui frappent de terreur certaines imaginations, sont, it taut le dire,
exceptionnels.

Clique femelle pleine, grossie 50 fois.

en 1867, deux Pulex penetrans soot arrives en droite
ligne de Pernambuco a Paris, oil un habile operateur en
debarrassa le patient,

MAGASIN PITTORESQUE.
SPARTACUS.

LE SERMENT DE

S P A_RTA C VS
Salon de 1872; Sculpture. — Spartacus, par Barrias. — Dessin de Bocourt,

Comme le nom de Vercingetorix est rests, dans la memoire de la postkrite, le type glorieux du patriotisme, celui
de Spartacus est le symbole non moins Mare de la revendication heroIque de la liberte, de la revolte contre
('oppression et l'iMustice.
La vie de Spartacus est un tissu de faits extraordinaires,
que I'on serait tents d'attribuer a la legende pita& qu'h
TOME XLI.

— JI:ILLET 1873.

l'histoire si Pon ne savait jusqu 'on, a force de volont6 et
d'Onergie, certains hommes parviennent a reculer les limites de la realite. Spartacus Raft ne en Thrace ; it servait dans un de ces corps auxiliaires que les Romains
employaient a combattre les peuplades encore insoumises
de ce pays. Honteux du role qu'il êtait condamnó a jouer,
it deserta, rêunit tine bande d'hommes determines, et fit la
28
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guerre aux armees romaines. Surpris et fait prisonnier
dans une rencontre, it fut reduit en esclavage et vendu en
Italie. Comme it etait d'une stature et d'une force peu
communes, on le destina a l'emploi de gladiateur. II n'etail, pas homme A. accepter cette condition degradante.
Plutarque pule de son caractere en ces termer :'« 11 avoit
non-seulement le cur grand, et la force du corps aussi,
mais estoit en prudence et en doulceur et bonte de nature
meilleur que ne portoit la fortune on it Otoit tombe, et
plus approchant de l'humanite et du bon entendement des
Grecs que ne font coustumierement ceulx de sa nation. »
(Trad. d'Amyot.)
Quand Spartacus se vit enferme a Capone, dans une de
ces &otos de dressage on les gladiateurs s'exercaient
Inn sanglant et frivote metier, it complota de s'echapper.
111 réussit avec soixante-dix de ses compagnons. Its n'avaient d'autres armes que des broches, des couperets, des
couteaux, gulls avaient pris dans les cuisines en fuyant.
Mais des habitants de Capone s'etant mis a leur poursuite,
ifs se jeterent sur eux, les desarmerent et parent s'equiper
comme des soldats. Des ce moment, it fallut compter avec
Ctlx.

Its s'etaient refugies sur Ie mont Vesuve, dans les rochers. Le preteur Claudius fut envoyó avec trois mille
hommes pour les prendre. II les cerna de tous les cotes,
excepte d'un seul, on la roche, taillee perpendiculairement , paraissait sans issue. Mais it y avait aux alentours
des buissons de vigne salvage ; les assieges les couperent,
front avec les sarments entrelaces une longue ccrde qui
arrivait jusqu'au has du precipice, et, descendant run
apres l'autre au moyen de cette corde , ifs s'evaderent
jusqu'au dernier. Pour comble d'audace, ifs se precipiterent-sur les troupes de Claudius, qui, surprises, epouvantees, s'enfuirent en abandonnant leurs bagages et leurs
armes.
Le bruit de la revolte et du succés de Spartacus se repandit en Italie. Une fade d'esctaves, patres et laboureurs,
vint grossir sa petite troupe. Its etaient soixante-dix en
sortant de Capone, ifs soot dix mille. Its ont , partout des
complices, des espions. Rome s'emeut et envoie un nouveau preteur, Publius Varenus, avec des forces considerabies : Spartacus lui bat d'abord ses deux lieutenants,
puis le bat lui-même et lui prend ses licteurs et jusqu'A
son cheval.
Le senat, effraye, no croit pas trop faire en remettant
aux deux consuls, Gellius et Lentulus , la direction de
cette guerre, qui devient un danger pour Ia republique :
les consuls echouent ; Spartacus, avec ses bandes d'esclaves, leur echappe, (Wait des generaux, leur tue des
millions d'hommes.
C'etait une guerre terrible, c'etait pis qu'une guerre.
Malgre les efforts de Spartacus, ses soldats etaient indisciplinables ; ifs se conduisaient en bandits. Partout on its
passaient, ifs pillaient et massacraient. Les villas les plus
opulentes, Consentia, Nola, Nucerie, suhirent les exces
de leur cupidite et de tem' brutalite sans from. Aussi,
quand les Romains s'emparaient d'eux, ifs ne lour faisaient point de quartier ; it les passaient tons au fil de
tepee, ou its les mettaient en croix, comme des esclaves
et comme des brigands. Eux, a leur tour, se vengaient
par de cruelles reprósailles; its obligeaient les prisonniers
remains A s'entre-tuer comme des gladiateurs. Un jour,
pour célebrer les funerailles d'un de lairs chefs tile dans
un combat, ifs forcerent trois cents captifs A se massacrer
ainsi les uns les autres, tandis qu'ils repaissaient leurs
yeux de ce spectacle.
II fallait en finir et delivrer l'Italie de ce danger, la
republique de cette honte. Un des plus grands person-
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nages de l'Etat, Crassus, le rival de Porn* et de Cesar,
fut chargé par le senat d'ecraser les revoltes. II partit,
accompagne de relite de la jeunesse romaine. Son premier
exploit fut no echec ; une pantie de ses troupes licit la fuite.
Furieux, it rêsolut de chatier ses soldats et de les degonter
de la défaite : sur les cinq cents qui avaient tourne le dos
les premiers, it en prit cinquante et it les fit mettre a mort
devant les legions, pour leur montrer que la lachete etait
avec ltd plus dangereuse que le courage. Puis it se mit a
la poursuite de Spartacus, qui dut reader devant lui jusqu'a rextremite de Mahe, dans le Bruttium. Quand it le
vit acculô dans cotta longue de terre, it fit creuser d'un
rivage a l'autre un large fosse, et Clever un retrancliement
pour enfermer son ennemi et etre stir de le tenir ; mais,
pendant une unit pluvieuse et obscure, Spartacus combla
le fosse sur un point, perca le retranchement et s'echappa
avec la plus grande partie de son armee. Le plan de Crassus
etait kale.
Spartacus devait pourtant succomber, malgre les ineL
puisables ressources de son grand talent_militaire et de son
caractere indomptable. It ne se trompait pas sur la conduite a tenir : marcher droit sue Rome sans defense, la
surprendre et l'humilier; puis, au plus tot, sortir de l'Italie et gagner les pays libres, la Gaule, la Germanic; ses
efforts, A ne tendaient qu'A la conquete de la liberte.
Mais ses troupes refusérent d'obeir ; cites s'attarderent A
pilfer et A ravager la Lucanie; un corps d'armee memo se
rêvolta et voirlut guerroyer pour son compte. Crassus accourut et leur livra la plus grande bataille qui eat 6(.6 donnée depuis le commencement de cette guerre ; douze mille
hommes resterent sur le terrain, tons, sauf deux, blesses
par (levant et A la place mCme qu'on leur avait assignee.
Quoique vaincu, Spartacus pouvait se sauver encore; mais
ses soldats, enorgueillis par quelques succes remportes
stir un lieutenant de Crassus, le forcêrent A accepter un
nouveau combat. Avant de Bonner le signal, sentant que
cette fois l'affaire etait decisive, it fit mettre en croix
devant son armee un prisonnier romain , pour montrer
ses hommes' le sort qui les attendait s'ils etaient battus ;
pills, quand on lui amena son cheval, au Hen de le monter,
it le tua d'un coup d'epee. c Vainqueur, dit-il , j'en trouverai assez d'autres chez les Romains; vaincu, je ne \Tux
pas fuir. » Ce fut une sanglante melee Spartacus cornbattit au premier rang ; les siens pliCrent, it ne recula
pas; it s'entoura d'ennemis abattus ; blesse a la euisse,
continua A se defendre a genoux, et s'ensevelit sous un
monceau de morts et de mourants. 'La plupart des siens
perirent avec lei; le reste fut ecrast ou disperse par
Pompee, qui revenait d'Espagne. Prives de leur chef, qui
soul avait une volontê suivie et un courage raison* ifs
n'êtaient plus qu'un troupeau sauvage , sans cohesion et
sans resistance.
Spartacus, personnification .du courage et de l'audace
au service de Ia révolte legitime, devait avoir sa place dans
le domaine de l'art. Plusieurs poetes l'ont pris pour sujet
de leur drames, entre autres Saurin. La statuaire s'en est
egalement emparee: Tout le monde a vu dans le jardin des
Tuileries la belle statue de Foyatier. Le groupe de M. Barrias, que nous reproduisons, est one interpretation trescomplete et tres-pathetique du personnage de Spartacus.
Le jeune gladiateur est debout, appuye contre le corps
d'un vieil esclave mis en croix, tordu par l'agonie et qui
vient de succomber a ses soutTrances ; les traits contractês,
un poignard dans sa main crispee, it módite tout un avenir
de haine et de luttes implacables ; it jure d'abolir l'esclarage, ce crime d'une societe impitoyable, ou du moins de
le venger.
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LES ROBINSONS DE L'ILE AUCKLAND.
Suite. — Voy. p. IR, 186, 191, 206, 210.
FABRICATION D ' UN 00TILLAGE. — CONSTRUCTION D'UNE
LE DEPART.
BARQUE PONTEE.

Ce fut le 16 janvier que MM. Raynal et Musgrave travaillerent pour la premiere fois it leur forge. Its eprouverent un sentiment de joie melee de fierce quand le
souftlet , manoeuvre par le capitaine, fit entendre son ronflement sonore et que le charhon embrase petilla en jetant
mile etincelles. M. Raynal s'appliqua d'abord a fabriquer,
avec deux vieux boulons toot rouges de rouille, one paire
de pinces longues et plates pour tenir sur l'enclume les
morceaux de fer rougis avail a forger ; mais it etait.
tout a fait novice clans le metier de forgeron, et it recommenca plus de vingt fois avant de reossir. 11 trot
n'en viendrait pas a bout ; it dot faire appel a bottle sa volonte pour ne pas perdre courage. Enfin, a force de perseverance, it fit one paire de pinces fort presentable;
quand it l'eut achevee, it se sentit brise par l'emotion autant que par la fatigue : Je n'ai pas honte de l'avouer,
dit-il dans son journal, des larmes de joie coulerent de
mes yeux. »
Peu A pen it devint plus hahile et it forgea trois autres
paires de pinces de differentes dimensions , des tenailles,
des ciseaux a froid et plusieurs marteaux. Une lame
de pelle servit a fabriquer les fers dune varlope et le
tranchant d'une hachette. Un cercle de barrique, redresse
et tendu dans un cadre de bois, forma une scie dont les
dents furent decoupees avec un ciseau, puis affetees. Avec
une lame de cuivre sur laquelle fluent trades des divisions egales, M. Raynal se fit one mesure.
Toutefois les difficultes qu'Oprouva M. Raynal pour
achever ces divers mails et le temps qu'il y employa le
firent rellechir et l'amenerent a muddier le plan qu'il avail
primitivement concu. II s'effraya d'avoir a construire de
toutes pieces une barque capable de porter. cinq personnes
et qui devrait etre au moins de dix quinze tonneaux ; Venorme quantize de materiaux, tart en bois qu'en fer, qu'il
faudrait se procurer pour une si importante construction,
exigerail un temps considerable, un an et demi sans doute,
pent-etre deux ans : pouvait-on se flatter de vivre jusque1A, de resister a un second et probablement a un troisieme
hirer passes aux Auckland? 11 jugea plus sage, plus praticable, de se servir de l'ancien canot, que Ion consoliderait en l'agrandissant : rallonger, exhausser ses bords, le
ponter et le muniF d'une mature, serait encore une longue
et difficile entreprise, mais on pouvait esperer la, mener A
bonne fin en cinq ou six mois. En suivant ce plan, on se
verrait force de renoncer A la seduisante idee de partir
tons les cinq ensemble, car l'embarcation ne pourrait contenir plus de trois personnes ; mais etait-ce en realize
desavantage? Si ceux qui s'embarquaient devaient
les autres se trouveraient preserves, et it leur restait la
chance d'etre recueillis par un navire ; si, au contraire, la
traverses etait heureuse, le premier soin de ceux qui auraient
atteint la Nouvelle-Zelande serait d'envoyer chercher leurs
compagnons laisses aux Auckland.
M. Raynat communiqua son nouveau projet a M. Musgrave et aux trois matelots, et, apres un premier moment
de desappointement, on l'examina, on en reconnut la justesse, et on l'adopta.
Loin de se ralentir, le travail continua avec un redoublement d'activite ; i1 importait d'etre en mesure de
prendre la mer avant les plus maovais mois de I'hiver.
Des six heures du matin, MM. Raynal et Musgrave ótaient
a Bouvrage, et, sauf les courtes interruptions causêes par
les repas , ifs ne le quittaient pas avant ooze heures du
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soir oil minuit. Le jour, ifs etaient charpentiers; le soir,
ifs devenaient forgerons et preparaient les clous, chevibes ou boulons necessaires pour le lendemaiu. Un chantier fut etabli sur le rivage, au moyen de troncs d'arbres
aplanis avec la hache et disposes comme les solives d'un
plancher. Le canot fut place sur ce chantier, la prone
tournee vers la flier, apres qu'on lei eut mis une fausse
quille, plus longue que l'ancienne , et fixee par de forts
boulons rives a l'interieur. Six etais soutenaient la coque
et la maintenaient immobile. On disposa a l'arriere , stir
l'extremite de la fausse quille, une forte piece de bois destinee a terminer la carene et s'elevant de deux pieds audessus de l'ancien bord. L'avant fut egalement exhausse
de deux pieds. Des bandes de fer boulonnees reliaient soliclement ces pieces nouvelles a l'ancienne charpente. On
appliqua ensuite sur la vieille coque vingt-quatre nouveaux
membres, douze de chaque cote ; pres de leur sommet, A
l'interieur, ifs portaient d'epaisses traverses sur lesquelles
devait reposer le plancher du pont.
II restait A border l'embarcation. On abattit dans le
fourre du littoral un certain nombre de petits pins, les
plus droits et les plus longs qu'on put trouver. Chaque
tronc etait d'abord equarri , puis scie en trois oil quatre
planches, suivant sa grosseur. Cate operation, avec one
mauvaise scie coupant mal et s'usant vite, fut Li-es-longue.
C'est settlement dans les premiers jours de mai qu'on eut
reuni toils les materiaux necessaires, planches et clous;
la barque ne fut entierement bordee et pontee que vers le
milieu de juin. Quinze jours furent encore employes a faire
et a poser le •gouvernail , puis a calfater Bernbarcation..
M. Raynal introduisit de l'etoupe dans toutes les jointures
des planches et, faute de goudron, les recouvrit d'une couche
d'un mastic compose de chaux et d'huile de phoque.
M. Musgrave, marin experiments, s'occupa surtout de
la mature et du greement. line des grandes vergues
Grafton fournit le mat. On ajouta un beaupre. Les voiles
et les cordages ne laisserent rien a desirer.
On n'oublia pas d'installer sur le pont, pres du gouvernail, la boussole de la goelette, et au milieu, non loin du
mat, one pompe quo M. Raynal parvint A fabriquer avec
on fragment d'une vieille pompe du Grafton retrouvee sur
le rivage. M. Raynal prit en outre one precaution dont on
eut plus Lard l'occasion de reconnaitre la sagesse : it y
avail sur le pont trois ecoutilles , ayant a peu pres un pied
card ; on cloua sur le bord de ces ouvertures des especes
de fourreaux faits avec de la toile a voiles. Les hommes
qui devaient monter la barque pourraient ainsi introduire
et abriter leurs jambes dans l'interieur, s'asseoir sur le
pont et relever les fourreaux jusque sous leurs bras, qui
resteraient libres pour la manoeuvre. On atteignait par
cette disposition un double but : tout en s'attachant de
maniere a ne pas etre emportó par les coups de mer, on
empechait l'eau de s'introduire dans le bateau.
Enfin le jour vint oft cette oeuvre a laquelle on travaillait depuis sept mois fut achevee. Elle ne laissait pas d'avoir un aspect assez imposant : c'etAit une barque pontee,
longue de dix-sept pieds, large de six et profonde de trois.
Sa capacite etait de deux tonneaux et demi. Elle etait
pourvue de deux foes et d'une voile de chasse-maree. Le
12 juillet, a l'heure de la pleine mer, MM. Raynal et
Musgrave, aides des trois matelots, retirerent les coins et
les pieux qui la calaient sur le chancier et la mirent a floc.
Des qu'elle fut testes, on eut hate d'aller croiser sur la
baie pour l'essayer. L'epreuve- fut satisfaisante ; le bateau
etait bon Yoilier.
Quand on se fut muni d'une provision d'eau et d'une
quantize suffisante de viande de phoque, tout fut pret. On
n'attendait plus qu'un vent favorable. Au bout de •peu de
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jours, le 19 juillet, une brine de sud-onest se mit a soultier; hien qu'on let au milieu de l'hiver, le temps etait
beau: l'heure du depart kali arrivee. 11 etait convene que
l'intrepide Alick partirait avec MM. Raynal et Musgrave ;
Georges et Harry, effrayes de la temerite de l'entreprise,
avaient eux-memes demande a rester. Au moment de se
separer, ces cinq hommes qui, pendant dix-neuf mois,
avaient partage taut d'epreuves, qui nes'etaient pas quittes
tin soul instant, et qui, malgró la difference d'education et
de position sociale, avaient vecu en fares, se sentirent profondêment emus. Its se reunirent une dernière lois dans
la chaumiere et prierent ensemble ; ils implorerent la protection do ciel pour ceux qui allaient entreprendre sur
une frele nacelle uric navigation si longue et si perilleuse
et pour ceux qui restaient dans rile , souls desormais
lutter centre la misere et le chagrin. Apres cette priere,
ils descendirent tons les cinq stir la plage, ils s'embrasserent sans prononcer tine parole, mais les yeux pleins de
larmes ; puis le capitaine Musgrave, M. Raynal et Alick
monterent precipitamment dans la barque et mirent A la
La fin a la prochaine lirralson.
voile.

A cause des simnisites de la crete des montagnes et du
mouvement accidents des fends de vallees et de )401()5

PHALSBOURG
(ANCIEN DEPARTMENT DE LA MEGRTHE).

Ouvrez un dictionnaire geographique a l'article PIIALSroils y trouverez que c'est une petite ville du departement de la Meurthe, chef-lieu de canton, de ]'arrondissement de Sarrebourg ; qu'on y fait de . bon kirsch et
d' autres liqueurs qui out de la reputation ; quo des fabriques d'allumettes chimiques et de savon y sont etablies
et y prosperent; et que son commerce en tabatieres, bro11
dories , filets et chapeaux de paille West pas a dedaigner.
Tous ces details font venir a l'esprit l'idee d'une vie
mocleste et active, et par consequent d'une vie tranquillement heureuse; mais it ne faudrait pas s'y tromper, Phalsbong a aussi dans ses annales des pages glorienses a rendre
jalouses bien des grandes villes. Le roman national d'Erckmann -Gbatrian , le Blocus , qui est dans toutes les memoires, lui a donne tout a coup, it y a quelques minks,
une reputation de vaillance hien meritee, du reste, et que
la funeste guerre de 1870-71 n'a fait qu'augmenter.
La chore et lieroique petite ville a Re arrachee des bras
de la mere patrie. Est-ce pour toujours? Cest le secret do
Eavenir ; mais it serait trop cruel de croire que cette population si profondement franraise est separee de nous A jamais.
En tout cas, it y a in charme triste a en parler, eta reeneillir piensement tout ce qui la concerne, comme on
recueille tout ce qui a appartenu a un etre aline qui est
loin, hien loin de nous.
La position geographique de Phalsbourg demande tout
d'abord quelques explications. Bien des personnes snpposent que Phalsbourg est une ville alsacienne. II n'en est
lien, et des son origine on a lift la compter parmi les
villes lorraines ; les *historiens de ces pays-IA font cette
remarque , en ajoutant que pourtant Phalsbourg dependait pour la question religieuse de Strasbourg, capitale de
l'Alsace, et pour la question rnilitaire du commandement
de cette merne province. Le savant Schcepflin, qu'on petit
appeler l'historien national de l'Alsace, et qui vivait
dix-huitième siecle, ne revendique pas Phalsbourg pour
l'Alsace ; it declare que c'est une vine lorraine et clue 1'opinion contraire est une grosse erreur. Il indique, du reste,
tin moyen fort Fatigue et fort commode de distinguer les
deux provinces. Les Vosges semblent une excellente limite 'appuyant tant d'un ate que de l'autre. Les fres-nomA premiere vue ; mais quand it s'agit d'êtablir une ligne de breux roars d'eau qui naissent dans les Vosges servent A
demarcation exacte et rigoureuse, la difficultecommence, decider la question : s'ils descendent en Lorraine, ils apBOURG ,
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partientient en entier a la Lorraine; s'ils descendent en
Alsace; ils appartiennent a I'Alsace.
Entre la Zorn et la Zintzel , dans la partie du territoire
Lorrain qui correspond a cette pointe que le departement de
la lleurthe , avant I'annexion prussienne , semblait poussei , ii sa partie la plus orientate, dans le departement

du Bas-Rhin, du temps que la France avait un departement du Bas-Rhin, c'est-A-dire sur la limite des deux
anciennes provinces, it y avait autrefois un château avec
un petit bourg , nomme Einhartzhausen , dont un certain
Burkhard de Lfitzelstein fit l'acquisition dans les premieres
annees du quinzieme siècle.
Ce Burkhard fit un arrangement, en 4402, d'aprês le-
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quel le quart de ce domaine appartiendrait aux comtes paLatins , et les trois autres quarts formeraient un fief trans-.
missible aux femmes. En 1414, it y eut un nouvel arrangement : au lieu d'un quart, les comtes palatins avaient la
moitie , et le « sexe infórieur », sexus sequior, n'avait plus
le droit d'esperer la transmission du fief. II y eut des
guerres. Ltitzelstein (la Petite-Pierre, dans le Bas-Rhin),
le chef-lieu du comte, fut prix, et cette prise ne fut pas
etrangére a l'idee qui vint plus tard de bAtir la ville qui
nous occupe.
En effet, au seiziême siècle, Georges-Jean, comte palatin, prince de Veldenz, et possesseur du comte de Liitzelstein , sous le regne de Maximilien II, commenca a bAtir
Phalsbourg en 15'10, a Einhartzhausen ou tout press. Le
vrai nom est Pfalzburg, c'est-A-dire , en allemand , le
bourg ou château palatin (Pfalz, Palatinat). On a, du reste,
la plus exacte des indications dans la charte redigee a ce
sujet , au moment meme de la fondation. « . Puisque
nous decidons, disait le prince, de hair dans notre comte de
Lfitzelstein, et au lieu oft se trouve maintenant le château
et le pays d'Einhartzhausen , un endroit qui sera nomme
Pfalzburg... » La position de la nouvelle ville etait bien
choisie ; elle commandait le passage de Lorraine en Alsace,
et la suite des temps a prouve son importance. Vigoureusement attaquee plusieurs fois, elle se defendit encore plus
vigoureusement. Pour le moment, it s'agissait d'abord de
la batir. On demanda a l'empereur des privileges , et
entre autres, — on appellerait cela aujourd'hui un droit, —
la faveur de pouvoir librement pratiquer la religion reformee, selon la confession d'Augsbourg.
L'muvre commencee par le comte palatin allait en se
consolidant. La ville prenait de l'importance a tous egards.
Comme place fortifiee et comme etablissement commercial, elle etait utile a double titre an voyageurs et aux marchands, qui y trouvaient d'abord un lieu d'affaires, ensuite
et surtout un lieu d'abri , chose si . necessaire a une epoque, dans un pays, et an milieu de montagnes sauvages et
escarpees, oil le moindre voyage presentait mille dangers.
En 1583, Georges-Jean, qui etait endette , vendit A
Charles, duo de Lorraine, cette belle partie de son comte de
Liitzelstein, c'est-h-dire Pfalzburg et les environs, pour la
somme de quarante mille florins ; le droit et la reserve de
rachat ne devaient pas s'êtendre au dela de quatre ans.
La consequence fut que, la situation besoigneuse du comte
palatin ne s'étant pas amelioree , au bout des quatre ans
Pfalzburg lui echappa des mains et ne rentra pas dans
celles de ses successeurs. Il y avait bien des reglements
de famille qui interdisaient l'aliónation des terres palatines,
mais it parait qu'en cette circonstance la necessite fut plus
forte que les rêglements.
Louis de Guise , de la famille du cardinal Louis, — celifi
qui fut, en 1588, assassins a Blois avec son frêre Henri,
par I'ordre de Henri HI,— nit Phalsbourg avec les lieux
circonvoisins erigó en principaute par la munificence de
Henri, due de Lorraine, et fut le premier proprietaire de
ce nouveau titre. La premiere princesse de Phalsbourg fut
Henriette de Lorraine, femme de Louis de Guise et scour
de Charles IV, qui succóda dans le duche a son oncle paternel Henri.
Henri etait un prince devot, et la preuve, c'est qu'apres
avoir multiplie les etablissements pieux de toute sorte
Nancy, capitale de son duche, it songeait A. se retirer pour
son propre compte dans un monastere , quand it mourut.
Toutefois nous ne parlerions pas de sa devotion, si elle
n'avait pas eu sur Phalsbourg, a un moment donne, une
influence notable. On sait que les Phalsbourgeois avaient
on devaient avoir le libre exercice de leur religion, qui
etait la religion reformee. Le due Henri, emporte par
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son Me, fixa aux habitants, en 4620, tin Mai de one
trois, passe lequel ils devaient pratiquer le catholicisme ou
quitter la ville. Les Phalsbourgeois emigrerent en grand
nombre, et se refugierent en Alsace, A Bischwiller Ou'Bischofsweiler, Episcopivilla (la villa de révdepie)'dans les
chroniques et histoires d'Alsace ecrites en lath). LA ils
etaient Ors de ,jouir de la liberte de conscience, et Hs anraient de plus la joie d'y trouver un pasteur parlant leur
langue, qui etait la francaise. La topographie de Bischwilier, au dix-huitieme siecle, petit etre cites, du reste.
comme Ia meilleure preuve de cette emigration. Ainsi,
Bischwiller avait cinq quartiers. Or, it y avait deux de ces
quartiers dont la fondation etait notoirement attribuee aux
Phalsbourgeois, et le nom de run des deux, entre autres,
das tvelschc Dorf (le village welche, stranger, ou francais),
est un document peremptoire.
flenriette de Lorraine, princesse de Phalsbourg, ne
jouit pas de sa principaute jusqu'a la fin de sa vie. La cour
de Lorraine, sous Charles IV, etait devenue un foyer d'intrigues contre Louis XIII. Richelieu dirigeait alors les affaires, et resold de punir toutes ces menses. L'armee francaise vint devant Nancy en 1632. u Le due, dit Richelieu
dans ses Memoires, avail promis partout de faire merveilles s'iI Malt attaque , et l'avait ecrit particulièrement
aux dames, auxquelles on ne pent dire beaucoup pour faire
pen sans confusion et sans honte. » Promettre et tenir sont
deux, et Charles IV, comme conclusion de ses vanteries,
s'humilia et implora Ia paix, qui lui lit accordee. Des rannee suivante , nouvelles intrigues, nouvelle. armee francaise devant Nancy. Le siege allait commencer, lorsque
le cardinal Francois de Lorraine , frêre du due, vint_ de
sa part promettre que Nancy serail remis au roi dans les
trois jours ; it est vrai que Charles faisaiten meine temps
passer au gouverneur l'ordre secret de ne point ouvrir
les portes sans un nouvel ordre signe de sa main'. A ce
moment-la, Ilenriette de Lorraine, princesse de Phalsbourg etait dans Nancy et animait la population a la
resistance. Richelieu fit alors poursuivre Charles viers les
Vosges par un corps d'armee. Charles parut enfin ceder,
cut une entrevue avec Richelieu, et, tout en acceptant
ses conditions, essaya de gagner du temps par des discussions, a propos des articles du traits. Mais Richelieu
n'etait pas sa dupe; it le faisait surveiller, et le foto a
expedier au gouverneur un ordre en bonne forme d'ouvrir les portes de la ville. Le contre-coup de cette invasion
des Etats de Charles fut la perte de la principaute de
Phalsbourg pour flenriette, qui fut chassee de ses domaim et n'y revint jamais.
Le traits de Vincennes (1661) rendit Nancy a Charles IV, avec la reserve que les fortifications seraient demolies ; mais it reunit Phalsbourg a la France avec Sarrebourg.
En 1679 , Louis XIV envoya Vauban pour fortifier la
place d'apres les donnees et les regles de ('architecture
militaire moderne. Les fosses furent tallies en plain roc, et,
malgre la difficulte du travail, it fut rapidement acheve.
La forme d'hexagone allonge et bastionne, adoptee par le
grand ingenieur du dix-septieme siecle, a subsists jusqu'a nos jours. C'est a la meme époque qu'il faut rapporter la construction de reglise. En 1713, ce qui restait
du vieux chateau fut incendie pendant la guerre; mais la
petite vine des anciens comics palatins cut rhonneur
d'arreter les ennemis de la France.
11 restait encore en litige entre le roi de France et le
dun de Lorraine certaines localites de la principaute de
Phalsbourg. En 1718, elles furent laissees a Ia France
par une convention reguliere et definitive.
En 17-14, pendant la guerre de la Succession 'd'Au-

triche, Phalsbourg empecha encore les armees ennemies
de penetrer en Lorraine et dans les Trois-Eveches.
Les allies inVestirent la place en 1844 et la bloquerent.
L'histoire de son heroique et victorieuse defense a ele
ecrite aVec un pittoreSque et patriotique talent par Erckmann-Chatrian dans le Blocus, que nous citions plus haul.
Il n'y a rien a extraire de cat ouvrage ; it faut le lire
en entier, et voir quel ardent amour du pays, quel devouement simple et sublime, quel courage beau comme
celui des hems de la Grace et de Rome, animait, edammail les cceurs de ces combattants qui ne se rendirent
pas, et n'ouvrirent leurs portes que sur un ordre de celui
qui devenait le souverain de la France. Voila pour le cats
guerrier de la ville. Quant au ate pittoresque , aux
moeurs, aux habitudes, aux paysages de Phalsbourg et
des environs, it n'y a qu'it lire l'Ilistoire d'un paysan, le
Consult de 1873. Mittelbronn , les Quatre -Vents , les
Baraques du bois de chef/es d'en has et d'en haut, avec
leurs fraiches verdures ou leurs ePaisses neiges, leurs
ruisseaux, leurs vallons ombreux, sont devenus Mares.
En 1815, les allies se presenterent de nouveau sous
les mars de Phalsbourg ; mais la guerre alla si,vite que
la brave villa n'eut pas occasion de montrer son courage.
Cette occasion lui a ate glorieusement et douloureusement fournie par la dernière guerre. Une poignee de
braves, enfermes dans des ramparts devenus insuflisants
par suite des progres de rartillerie moderne, a eta assiegee par une armee nombreuse et bin approvisionnee
de tout. Elle a accepts cette lutte inegale, et a pour sa
part contribue a soutenir l'honneur de La France vaincue,
ecrasee, mais toujours Gore et digne. Dans ce coin rectile
des Vosges, ces quelques hommes, isoles, prives de toute
communication avec la mere patrie, ont resists jusqu'a la
derniere cartouche, jusqu'a la dernière bouchee de pain,
et quand it n'y cut plus rien a faire qu'a mourir sans
mdme pouvoir se defendre, ils ont encloue leurs canons
pour que l'ennemi ne pelt pas s'en servir, ils ont brise
leurs Armes pour que l'ennemi ne pet pas s'en faire.un
trophee, et, ouvrant leurs portes, ils font laisse carer
dans ces rues encombrees de ruines funiantes, sur cette
place si gaie jadis , et, en ce jour, silencieuse et triste
comme la tombe, avec ses arbres hackies, sa terre fouillee
et son eglise effondree par les obus.
Phalsbourg a vu naitre de vaillants hommes : le marechat Lobau, les generaux Gerard, Latour-Foissac, Bettenbourg , et le colonel Forty, tue en ran 7 a Me de
la Tour-d'Auvergne. Leurs Ames ont dft dire fieres des
Phalsbourgeois de 1870.

CONSTRUCTIONS NAVALES.
BOIS. — CLODS.

TOMES.

Voyez, aux Tables, le Voeabulaire de marine.

Tons les bois ne sont pas egalement propres a devenir
un vaisseau, et dans cat ouvrage si complique et si divers,
difirentes especes de bois sont necessaires.
Les bois compactes et solides conviennent aux parties
submergees ; les bois lagers trouventhmr emploi dans
les parties elevees du batiment. Ainsi, le .L membrures et
la plus grande partie des bordages se font avec du thane.
On taille les avirons dans le hétre, dans le sapin„ou dans
le frdne. L'orme sort aux pompes , aux caisses de panlies, aux barres de cabestans ; on estime le galac pour
les rouets de poulies. Le peuplier est un bois excellent
pour la sculpture, et rebenisterie tire un grand parti du
noyer. Le pin et le sapin fournissent les matures.
Les charpentiers, les perceurs, les menuisiers et cal-
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fats, qui construisent un navire, ont besoin d'especes de
dons appropries a leur ouvrage. La clouterie navale tie
ressemble point a la clouterie commune qu'on emploie
dans la construction de nos maisons : it y a les dons a
bordage en fer et les dons a bordage en cuivre rouge ;
puis les clous a tete carree et les dons A tete sonde; et,
selon le vocabulaire pittoresque de la marine, viennent
ensuite les dons a lattes tle gabarits, les clous a ailes de
mouche , A souffiets de forge, etc., suivant la place que
ces dons tiennent dans le vaisseau.
Toute espeee de toile ne convient point a la voilure, et,
selon le temps, la voile doit etre resistante et forte, on
souple et legere. Elle dolt tenir bon contre le vent ou
ceder doncement a la brise. Ces toiles en chan yre , qui
sont fournies par l'industrie privee , sont tissees, en general, a Angers, a Rennes, a Strasbourg. On fait A Fetranger beaucoup de toiles a voiles en coton, et l'usage
commence a s'en repandre en France.

COMPLAISANCE.

La complaisance est tine monnaie avec laquelle les moins
riches peuvent toujours payer leur ecot
Mme DC DEFFANT.

LE MATERIEL SCIENTIFIQUE
DES OFFICIERS EN CAMPAGNE. (').

On tie saurait trop engager les officiers de tons grades
A se procurer la carte des pays gulls ont a parcourir, soit
aux environs de leurs garnisons, soit en se rendant d'une
garnison dans tine autre, et A l'avoir sans cesse A la main
et sous les yeux. La comparaison d'une carte detaillee
avec le terrain qu'elle reprêsente est, sans contredit,
l'exercice qui pent le plus contribuer a developper ce qu'on
appelle le coup d'ceil militaire.
L'evaluation des distances, cello des hauteurs, et en general des dimensions on des directions relatives des accidents du terrain, soot singulierement facilitees par la
lecture de la carte. Les erreurs que l'on commet inevitablement an debut se rectifient, s'attenuent pen a pen, et
l'on est souvent surpris, quand on a acquis un pen d'habitude , du degre d'exactitude auquel on parvient, soit
en lisant la carte, c'est-h-dire en la parcourant des yeux,
sans recourir a l'emploi d'un compas ou d'une echelle divisee, sob, en embrassant le terrain d'un point convenablement choisi.
Ces renseignements, d'autant plus complets que la carte
est A tine plus grande Ochelle, sont precieux a la guerre,
dans !mutes les circonstances, et dans tons les rangs de
l'armee. Its accoutument l'ceil, et pour quelques-uns l'esprit , a franchir les distances et a concevoir les Brands
mouvements, les grandes operations de la tactique et de
la strategic. Mais, pour en arriver a ce degre de puissance de penetration, si necessaire a l'homme de guerre
moderne, it fact s'eire exerce a passer des cartes de detail aux cartes a petits points (c'est-A-dire des cartes topographiques aux cartes chorographiques et geographiques),
avoir beaucoup vu, beaucoup In, compare et módite. Du
reste, le chef d'un simple detachement, aussi bien que le
commandant d'un corps, a le plus grand interet a savoir
an juste oft it est, le chemin gull dolt suivre pour se
rendre au poste qui lui est assigne, et les obstacles on les
dangers qu'il pent rencontrer avant d'y arriver.
Voila ee que les cartes aideut si facilement a apprecier,
parce qu'elles sont l'image du terrain, et les officiers qui
(1 ) Extrait d'une conference fade a Bordeaux, ii l' Association Franeaise pour l'avaneement des sciences, par M. Laussedat.
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tiennent a bien faire leur devoir partout et toujours ne devraient jamais en etre demunis. Pour en tirer le meillenr
parti possible, pour completer les renseignements qu'elles
fournissent et pour suppleer a ceux qu'on ne saurait rai-.
sonnablement s'attendre a y trouver, it petit etre souvent
utile et, dans bien des cas memo, indispensable de recourir
a quelques-uns des instruments suivants.
DES MONTRES ET DES CHRONOMETRES.

Les montres ordinaires sont tellement repandues qu'il
n'est pas necessaire d'en recommender l'usage. l4Iais chacun sait, par sa propre experience , gull en est bien pen
ne faille remettre assez frequemment a l'heure, si
l'on ne vent pas s'exposer, par exemple, a manquer le depart d'un chemin de fer. A la guerre, it y a mille circonstances oft it est tout aussi urgent d'avoir des montres
Bien reglees, et pour n'en titer qu'une, la plus importante
entre toules, le jour d'une bataille. Aprés avoir fait choix
du terrain et designe les emplacements des divisions , des
brigades, des regiments- meme, le commandant en chef
calcule on fait calculer minutieusement le temps necessaire
aux diffórents corps pour franchir les distances qui les separent du point qu'ils doivent occuper,, en tenant compte
du nombre et de l'etat des routes et des chemins. Les
heures de depart ne peuvent etre convenablement fixees,
ainsi que les heures d'arrivee , qu'au moyen de tons ces
elements dont les tins sont pris sur la carte , les autres
fournis par des renseignements directs de gens du pays,
par l'etat de ('atmosphere, par la nature du sol , et dont
le dernier enfin est donne par la montre du general en
chef on par cello de son chef d'etat-major, de celui, en tin
mot, qui donne OH transmet les ordres. Si les montres des
chefs de corps ne s'accordent pas entre elles et avec cello
du chef d'etat-major, it pent en resulter des retards de la
part des tins, et, de la part des autres, tine precipitation,
qui troublent les combinaisons du commandant en chef et
compromettent le sort de la journee. Les exemples de ces
contre-temps dangerenx abondent, et cependant it serait
bien aise de les eviter, en organisant un service ehronomdtrique regulier dans l'armee, en temps de paix comme
en temps de guerre. Chaque jour, a un moment determine, a six heures du matin on a midi, au temps moyen
de Paris, par exemple, l'heure pourrait etre clonnee au
quartier general, par un sur un cadran tres-apparent on par tout autre moyen facile a imaginer, selon les
circonstances. Les officiers charges de ce service seraient
mttnis de chronometres de poche aussi bien que les generaux et les chefs de corps; ils seraient exerces d'ailleurs
A verifier assez frequemment la marche de ces chronometres, a l'aide d'observations astronomiques simples, analogues a celles que font journellement a bord les officiers
de la marine de l'Etat.
Le prix d'un chronométre de poche, avec une aiguille
qui hat la demie, le tiers ou les deux cinquiémes de la seconde, n'est pas beaucoup plus eleve, des aujourd'hui, que
celui dune montre de luxe, et si l'usage s'en repanclait
dans l'armee, it n'y a pas de dnute que leur construction
se simplifierait en s'amêliorant et que ce prix diminuerait
encore.
L'emploi dune montre A secondes pour calculer la distance d'une batterie, par le temps ecoule entre l'instant
oft le feu sort de la bouche d'une piece et celui oft le bruit
de l'explosion arrive A l'oreille, est assez connu pour qu'il
soil, inutile de s'y arreter. II suffit, comme on sait, de supposer que, la lumiére se transmettant en quelque sorte
instantanóment, le son parcourt seulement 340 metres
par seconde environ, ou plus simplement encore tin kilometre en trois secondes.
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Enfin, les chronométres et même les montres ordinaires se pretent a une foule d'autres usages, par exemple
la mesure de la vitesse des projectiles, celle d'un cours
d'eau, ou encore cello d'une troupe a cheval aux differentes allures, d'une colonne d'infanterie, d'un cavalier
isolê ou d'un simple pieton.
On a une tres-bonne montre a secondes (trotteuse) au
prix de 200 francs. A. (Want d'une montre a secondes ou
d'un chronometre, le battement d'un pouts normal donne
tres-peu pres l'intervalle d'une seconde.
DU BABOATRE AN g ROIDE (I).

On construit, depuis quelques annees, des barometres
aneroldes du volume d'une montre et d'un prix tres-peu
el* (-10 it GO francs). Ces instruments peuvent servir
soit it la prediction du temps, soit a revaluation des hau-

Barometre Richard.

dix , on pout prevoir le temps qu'il fera, au moins vingtquatre heures a l'avance ( 2). Quand on se dêplace, i1 faut
avoir le plus grand soin de tenir compte avant taut des
differences de niveau des stations auxquelles on observe
successivement, differences qui sont souvent donnees sur
les cartes topographiques et qu'on ne pout evaluer leur
tour exactement, au moyen du barometre lui-meme, qu'en
tenant compte des variations de la pression atmospherique,
ainsj que nous allons l'expliquer.
Evaluation approchee des hauteurs relatives. — En
parcourant rapidement un pays accidefite, on parvient
Cvaluer, pour ainsi dire spontanement, on par un calcul
de tete des plus faciles (taut de metres par. millimetre,
selon l'altitude moyenne), les hauteurs relatives des differents points on l'on note la pression barometrique, et cela
avec une approximation deja bien suffisante pour les besoins ordinaires de la guerre. Si, plus tard, on peut se
procurer pour les dates et les heures on l'on a fait les
observations (heures et dates qu'il faut, par consequent,
avoir soin de noter) la pression indiquee par nn barometre sane ou laisse au besoin dans une station qui ne
soil pas trop eloignee, dans un rayon d'une dizaine de
lieues, par exemple, un calcul tres-simple permet de determiner les cotes. de niveau, et meme, quand on a un
repere, les altitudes absolves de chacun des points oft
Von a observe le barometre.
Dans le premier cas, c'est-n-dire quand on se contente
de la comparaison des indications successives d'un baro( 1 ) Aneraide ( du grec a privatif, , et p er, air). Ce barometre a etc
invente en 1847 par Vedy.
(9 Il y a quelques precautions 4 prendre pour se servir avantageuHment du barometre : c'est en combinant ses indications avec relies
du thermometre et avec quelques autres pronostics que I'on parvient
presque snrement a prevoir le temps.

tours dans les pays assez aceidentes, et surtout dans les
contrees montagneuses.
Prediction du temps. Tous les militaires savent
combien it serait utile de connaitre a l'avance retat de
ratmosphére, soit pour faire une longue etape, soil pour
executer une operation militaire projetee, et qu'il pourrait convenir de hater ou de retarder en cas de changement de temps. Or, jusqu'A present, le barometre est le
meilleur instrument que Pon puisse consulter pour se
renseigner h. eel egard avec quelque certitude ou tout au
moins avec un certain degre de probabilite.
Quand- on reSte dans la 'tame station ou seulement it
la memo hauteur au-dessus du niveau de la mer, la maniere de faire usage des indications du barometre est assez
connue, et bon nombre de nos cultivateurs savent aujourd'hui, aussi bien que les marins, que lluit ou neuf fois sur

Barometre Breguet.

metre unique, on ne doit guere compter que sur une approximation , de quelques dizaines de metres. Quand on a
recours aux observations simultanóes faites dans deux
stations, cello approximation peut devenir assez grande ,
sans qu'il soil permis, toutefois, de compter sur moins de
10 metres (1).
Les barometres aneroides aunt des a present tres-repandus, et leur usage est devenu familier dans presque tons
les gangs de la Societe. On doit les recommander it tons
ceux qui desirent s'exercer a l'art des reconnaissances ;
fis prendront goitt a s'en servir des qu'ils auront vu avec
quelle facilite on obtient des resultats utiles et d'une precision qui surprend souvent pendant les premiers temps.
La fin a une autre livraison.
(1) Il y a des barometres destines oniquement it la prediction du
temps , et qui portent inscrits sur leur cadran les mots sacramentels :
Tempéte , Grand vent, Pluie , Variable, Beau , Beau Axe, Tressee. Ce cadran parlant est mobile, et it faut avoir soin de le disposer
convenablement scion l'altitude a laquelle on installe le barometre, constria d'ailleurs generaletpent pour des pays de plaines ou de plateaus
peu eleves. Pour les barometres de campagne ou de monlagne , ce
cadran, toujours insutlisant, devient tout a fait inutile, et it taut le supprimer ; on doit se servir exclusivement du mouvement de raiguille stir
Ia graduation en millimetres, pour Ia prediction du temps aussi hien
que pour revaluation des hauteurs.
Les barometres devant etre soumis a de fortes variations de pression, on pourrait craindre que relasticite du metal, dont le jeu sect precisement a manifester cos variations, ne Vienne a s'alteree, ce qui fansserait les indications fournies par rinstrument. 11 faut done comparer,
aussi souvent qu'on lc peut, le barometre anerolde avec des barometres
a mercure, pour s'assurer de sa sensibilite et de son exactitude.
Des experiences faites en 1866, avec beaucoup de soin, ont demontre que jusqu'a UDC altitude de plus de 2 000 metres des'differenees
niveau qui ont atteint 1 600 metres pouvaient etre evaluees en moyenne
a 5 ou 6 metres pets, le plus grand &art de cette moyenne etant exceptionnellement de 10 metres. ( Rapport de la commission militaire
l'Exposition universelle de 1867.)
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PLATEAU EN VERMEIL.
DIX-SEPTIEME SIECLE. - ITALIE.

Plateau en vermeil du dix-septieme siecle. — Dessin de Lemot.

Lorsqu'on a lit attentivement la savante . histoire de de serieux griefs dont l'histoire nous a conserve le souBologne par Alberti , on est Mille sur cette opulente venir (l).
famille Pepoli , dont l'origine remonte au quatorzieme
Les Pepoli de Bologne et les Pepola de Venise porsiècle, et qui, apres des fortunes diverses, finit par s'al- taient echiquete d'argent et de sable (2); c'est ce blason
. Tier aux plus grandes maisons de l'Italie, de la France et qui figure au centre de notre plateau. Autour de l'ecusson on lit la devise : Antiquce ab origine geniis (D'une
du Portugal.
Ce fut , selon toute probabilitê , un Pepoli du dix-sep- famille d'origine ancienne). Pent-etre ces paroles orgueillenses , qui avaient ete adoptees tres-probablement aussi
tieme siècle qui fit executer ce mervilleux plateau,
de perpetuer d'une facon durable les grandes alliances par l'auteur de la famille, faisaient-elles sourire les vrais
connaisseurs en fait de questions heraldiques. Le plus
dont sa famille s'honorait.
II n'etait déjà plus question (pie d'une facon bien vague, riche citoyen de Bologne, la Grasse, n'avait pas craint
a cette epoque , des vastes operations financic'Tes qui de les adopter. On sait d'ailleurs qu'au quatorzieme siecle
avaient fait de Romeo Pepoli le plus riche citoyen de la faction de l'Echiquier avait domino tin moment dans la
cite, en prole alors aux guerres civiles. Les mots Non
Bologne.
On se rappelait seulement que son Ills Taddeo avait rivolto (Jo ne varie point) qu'on lit au-dessus de la conregne ooze ans stir cette cite opulence, et les amis de la ronne sont plus significatifs pent-etre que la devise; ils infamille financiére aimaient a supposer que s'il n'avait pu diquent avec quelle snrete les Pepoli marchaient a leer hut.
se maintenir au pouvoir apres avoir assume stir sa tele
( t) Voy. Istoria di Bologna, etc. Bologne, 1541-1543, in-4 0, avec
la haine des populations, c'etait surtout a l'esprit ver- deux supplements
par Caccianemici. — Voy. egalement Savioli et Sissatile des petites republiques italiennes du quinzieme mondi.
(2) Voy. Jouffroy d'Eschavannes, Armorial universel, t. II.
siècle
fallait s'en prendre. On oubliait alors hien
TOME

XI.I. — JIALLET 1873.
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Le plateau est fait sans doute pour charmer les regards;
mais c'est un monument d'une incontestable jactance. L'artiste habile auquel on dolt cette piece admirable d'orfevrerie
a su, du reste , marier les blasons divers dont I'emploi lui
etait prescrit au travail le plus delicat. Il a su meler, on
s'en apercoit aisement, de la faeon la plus intelligente,
ces ecussons divers aux petits bas-reliefs qui servent a
relever si ingenieusement son ornenientation. Nous nous
garderons bien de les decrire en multipliant les details
heraldiques. Une note rapide sur tin chef-d'muvre d ' orfêvrerie !rest pas un traits de blason. Nous designerons
toutefois les principaux. Le plus important sans-contredit
est celui de rillustre famine des Colonna } qui donna un
grand capitaine a la bataille de Lepante et deux papes fameux a la chretiente. Les Colonna, dont l'origine remora- tail alt onzieme siecle, portaient de gueules it la colonned'argent, la base et le chapiteau d'or couronne d'or. Un
due Pepoli (Jean-Joseph) avait epouse Portia Colonna.
Viennent ensuite-les Acquaviva, allies aux Colonna et aux.
Pepoli; ils portent d'or au lion d'argent. Beccaria de Serravalle figure egalement non loin de ces noms illustres ;
it porte d'azur a deux pyramides d'or. On distingue aussi
le blason des Carafta, de gueules a trois fasces d'argent ;
puis celui des Rossi, d'azur an lion d'argent. A ces - blasons de grandes families italiennes se rnelent quelques
kussons strangers : tel est celui de Portugal Lemos,
comic d'Assumar et de Valenta, d'argent A cinq ecussons
d'azur poses en croix ; puis le blason francais de Raimond
de Saint-Gilles, comte de Toulouse, portant Ia croix pommetee et video d'or, etc.
Mallieureusernent , de simples noms de bapterne remplacent sur ces nombreux ecussons les noms patronymiques dont l'adjonction ent fait disparaitre toute espece de
doute. Ii faut s'en tenir au langage du Mason, avec lequel noire epoque est infiniment moms- familiêre qu'on ne
l'était au dix-septieme siecle.
Les petits bas-reliefs qui courent si elegamment le long
du plateau n'ont plus deja peut-etre la purete qu'ils assent sue au temps de Benvenuto ;- mais leurs
groupes mythologiques sont a la fois ingenieux et gracieux. C ' est Venus trainee stir son char par des cygnes au
col onduleux ; c'est Pandore offrant peut-etre a Epimethee la botte en forme de coupe (Veit vont - s'echapper-tant
de maux ; c'est Mercure brandissant son caducee et voyageant sur son vehicule celeste, chargé de quelque divin
message ; c'est Junon sur son char qu'emportent deux
serfs elegants, et que ron reconnait A I'oiseau symbolique
que lui consacrait rantiquite. Tons ces chars preteudus
antiques, entraines de kens si diverses et dont nous
abregeons la nomenclature a dessein, prennent toujours
dans ce precieux travail des formes bizarres et qui attestent une certaine alteration du goat; mais, en somme,
quelques-uns d'entre eux sont cliarmants ; ils sont parcertaine originalite, et les animaux divers qu'on
fois
y a alleles sont d'un mouvernent admirable.
Execute a une époque od la tradition des metres primitifs s'effaeait visiblement, noire plateau de vermeil offre
encore cependant Ia preuve que l'orfevrerie italienne ne
perdit jamais, d'une faeon absolue, le sentiment des vrais
principes de l'art. Au temps oil rien n'alterait encore sa
purete, elle jouait un role qui lui venait naturellement
des anciens et qui se ressentit toujours de son origine.
Les orfevres tenaient un rang eminemment honorable
clans les petites republiques du moyen age. Parmi les
grands peintres et les grands sculpteurs qui se reunirent, par exemple, pour faire un vrai cortege d'honneur
A Perino del Vaga, dont la presence a Rome etait une
sorte d'evenement, it y avait, nous dit Vasari, de simples

orfevres, et, les artistes les plus Mares ne dedaignaient
pas de les admettre parmi eux. On ne saurait roublier ;
le grand Brunelleschi, entre autres, avail commence par
travailler les metaux. M. Alfred Dmnesnil l'a dit avec
raison dans son livre de l' Art ilalien : « Peintres, snipteurs , sortent de Vorfevrerie, s ' Olèvent a la sculpture,
puis a la peinture, et souvent y reunissent l'architecture;
de l'orfkrerie nalt la gravure. L'admirable, au quinzierne
siècle, est que presque tousles artistes commencent par
etre ouvriers,

LES ROBINSONS DE L'ILE AUCKLAND.
Fin. — Voy. p.

182, 186, 194, 200, 210, 219.

TOURMENTE ET FAMINE. — ARRIVEE A LA NOUVELLE ZELANDE. —RETOUR DE M. MUSGRAVE A L ' ILE AUCKLAND.
— DELIYRANCE DE GEORGES ET DE HARRY.

La distance qu'il fallait franchir pour atteindre la Nouvelle-Zelande etait de trois cents milles (cent lieues); avec
un bon vent, cette traverses pouvait se faire en cinquaute
ou soixante heures. La premiere journee se passa Men ;
la barque se comportait vaillamment. Mais, vers le soir, le
temps changea, le vent augmenta et prat bientOt les proportions d'un ouragan. Les vagues devinrent enormes;
chacune d'elles enlevait rembareation sur sa crete pour la
prêcipiter ensuite dans un ablme. C'etait une suite d'ascensions et de descentes vertigineuses. Quoique habitues
naviguer, les trois marine furent pris du mal de mer.
Pendant la-nuit , le temps empira encore ; des averses de
grele et de neige tomberent presque sans interruption.
Le lendemain, les bourrasques continnerent ; aprês trente
heures de jeOne, le petit equipage voulut manger un pen,
mais les morceaux de phoque reti que l'on avail emportes
avaient etc mouilles par reau de mer, qui penetrait par les
jointures de Ia barque, et etaient completement, gates; on
dui les jeter. La situation devenait de plus en plus critique;
fallait a chaque instant carguer 'les voiles; on n'avancait
plus que dans les courts intervalles des rafales. Vers six
heures du soir, on courut un peril extreme. Une lame
s'abattit sur l'esquif, renveloppa dans ses replis et le roula
comme un boucHon, lui faisant faire plusieurs tours sur
lui-meme. Les-trois hommes, entraines sous l'ean, ne purent retenir un cri d'angoisse; ils se crurent perdus. Its
auraient etc inevitablement emportes et noyes, s'ils n'avaient Re attaches dans leurs fourreaux de toile. Its etaient
A demi asphyxies, mais le bateau ayaiit reirouve sa position normale, grace au lest qui avait etc assujetti dans le
fond, ils reprirent baleine et revinrent a eux.
La journee et la nuit du 21 furent non moms horribles.
La barque fut roulee deux fois comme la veille dans respace, d'une demi-heure.
Le quatrieme jour ne mit pas encore in terme aux
souffrances des matheureux fugitifs. 11 ne leur arriva pas
de nouvel accident, mais ils etaient mouilles par l'eau de
mer, transis de froid , brises de fatigue, epuises par l'insomnie et par le manque de nourriture, A tons leurs maux
se joignait le supplies de ne voir aucune terre apparaltre
l'horizon. Cette journee et la nuit qui la suivit leur parurent interminables.
Enfin, le matin du cinquieme jour, une cote se montra
dans le lointain. Ce devait etre cello de l'ile Stewart, la
plus petite et la plus meridionale des trois Iles qui composent l'archipel de la Nouvelle-Mande. Les pauvres navigateurs etaient dans tin tel slat de souffrance et d'abattement, qu'a peine Icor cur fut-il traverse par un eclair
de joie. D'ailleurs le vent etait tout a fait tombs, bien
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la mer fat toujours grosse ; ils n'avandient plus du tout.
Ils essayerent de ramer,, mais leurs bras defaillants n'avaient plus la force de manceuvrer les avirons. Its passêrent
la nuit sur mer, risquant d'etre entralnes au large et de
perir apres avoir presque touché au port.
Le lendemain, quand le jour parut, la terre s'offrit encore a leurs yeux. Une brise favorable s'etant elede , Hs
reunirent tons leurs efforts pour deplier la voile ; ils y
dussirent, et, a onze heures du matin, ils entrêrent dans
une baie, dont la cote etait deserte et paraissait inhabitee.
Enfin, au tournant d'une pointe, ils virent une anse bordee de buttes et de jardins. C'etait Bien l'ile Stewart.
Plusieurs indigenes allaient et venaient sur la plage, causaient en gesticulant ; des femmes etendaient des filets. Un
Europeen, que l'on reconnaissait A la blancheur de sa peau,
se promenait, accompagne d'un chien qui gambadait autour
de lui. Le chien apercut la barque et se mit A aboyer du
rate de la mer : les hommes regarderent et firent des
signaux ; les naufrages avaient eta vus.
Le canot touch le rivage ; les indigenes , qui avaient
couru vers lui, l'entourerent ; ils aiderent les naufrages a
en sortir et les conduisirent , en les soutenant sous les
bras, car ils etaient trop faibles pour marcher sans appui,
a la demeure de l'Europeen , qui leur offrit une cordiale
hospitalite. L'aspect d'une maison confortable, la vue d'un
jar4in ou poussaient des legumes et des arbres fruitiers,
et surtout les soins dont ils etaient l'objet de la part de
M. Cross, leur hie, renaplissaient leur cwur d'une joie
indicible. Une heure apres, soulages par no hair d'eau
chaude , revetus d'habits secs et propres , ils prenaient
place a une table couverte de mets varies qui se disputaient leur convoitise ; mais le besoin de repos l'emportait
meme sur la faim, et tin irresistible sommeil mit bientat
fin au repas.
Le lendemain, M. Cross les transporta, sur tin cutter qui
lui appartenait , a Invercargill, dans la principale lie du
groupe de la Nouvelle-Zelande, oil ils trouverent les soins
módicaux dont ils avaient besoin et qui etaient surtout necessaires A M. Raynal, plus eprouve que ses deux compagnons par tant de fatigues et de souffrances. Leur premiere demarche fut d'annoncer aux autorités du port la
perte du Grafton et de demander l'envoi d'un prompt secours aux deux naufrages restes aux Auckland. Cette demande n'ayant obtenu qu'une promesse dont la realisation
pouvait subir de longs delais, par suite de l'absence de
tout navire disponible, on resolut de se servir du petit cutter
de M. Cross, de l'armer aux frais de quelques souscripteurs
volontaires , et d'aller immediatement delivrer les deux
pauvres captifs. La plus graude difficulte etait de trouver
un dicier experiments et resolu : else disparut , grace a
M. Musgrave, qui, avec une abnegation admirable, sacrifiant a ce considórait comme un devoir son impatient
desir de rejoindre sa famille en Awstralie, offrit de commander ('expedition. Cinq jours apres son debarquement,
le brave capitaine repartit pour l'ile Auckland.
L'entreprise, dans les conditions ofi on l'executait, etait
hasardeuse. Elle reussit cependant. Le quarante-neuvieme
jour apres son depart, au moment oa l'on commencait a
concevoir de vives inquietudes , M. Musgrave rentra avec
le cutter dans le port d'Invercargill ; it ramenait Georges
et Harry, qu'il await retrouves vivants, mais desesperes,
n'attendant plus de secours et qui, en le revoyant a l'improviste , s'etaient Ovanouis de bonheur. « Non, jamais,
dit M. Raynal, je n'oublierai l'immense joie que nous ressentimes en nous retrouvant tous les cinq, sains et saufs,
sur une terre hospitaliere. Nous nous jetames avec transport dans les bras les tins des autres ; nous ne pouvions
prononcer qu'un seul mot : Sands! sauves!»

En retournant A la Nouvelle-Zelande, le capitaine Mus-.
grave eut la curiosite de visiter la pantie septentrionale de
l'ile Auckland, dont it longeait la cOte. II jeta l'ancre dans
la baie de Port-Ross, a la pointe nord de cette Ile, et. it fit
stir le rivage tine decouverte qui le frappa d'etonnement.
Sous les debris d'une butte eliondree it trouva le cadavre
d'un homme dont fa mort remontait a plusieurs mois.
Quelques semaines plus Lard , un journal anglais, qui
tomba par hasard entre les mains de M. Raynal, donna
('explication de ce mystere. Tandis que le Grafton faisait
naufrage dans le port de Carnley,, un autre navire venait
se briser, a l'extremite opposee de l'ile Auckland, dans la
baie de Port-Ross. C'etait Invereauld , batiment de
1.400 tonneaux, qui se rendait de Melbourne a Valparaiso. Sur vingt- cinq hommes d'equipage , six se noyêrent, dix-neuf parvinrent a gagner le rivage. Mais, au lieu
de rester unis, de s'organiser en sociele, d'etablir parmi
eux une regle , tine discipline, et de se livrer a un travail
regulier, ces dix-neuf hommes se disperserent dans l'ile.
Trois seulement , qui etaient restes ensemble et s'etaient
etablis dans l'ile Enderby, le capitaine, le second et tin
des matelots, furent recueillis, au bout d'un an, par un
brick portugais, et purent regagner l'Angleterre. Les autres
ne reparurent pas et sans doute perirent de faim. L'homme
mort trouve dans la cabane Ocroulee par . Musgrave, etait
Ovidemment un de ces malheureux matelots qui avaient
succombe aux privations et Bisolement.
Cette nouvelle extraordinaire causa la plus viva emotion
aux naufrages du' Grafton , qui, eux, avaient Ote tons
epargnes. Its sentirent combien, relativement a l'equipage
de l'Invercauld , ils avaient eta favorises., et reconnurent
qu'ils etaient redevables de la vie A leur volonte perseverance de ne pas s'abandonner eux-mémes et de subordonner tons les efforts individuels au salut commun.

IAMIGRANT.
DEPART ET HETOUR.
NOUVELLE.

Dans une chambre obscure, au fond d'une ruelle de
Lille , une jeune femme preparait le repas du soir. Elle
allait et venait, attisant le maigre feu, taillant le pain his
dans la soupiére , essuyant la table, et jetant de temps
autre un regard de tendresse vers une petite file de cinq
ou six ans, qui balancait en chantonnant tin petit berceau
d'osier oii dormait tin enfant de quelques mois. On etait
en Inver, et it faisait freid dans la chambre, car le fen de
la cheminee n'était evidemment bon qu'a faire cuire le
souper.
— Maman , dit la petite fille , voila Jean qui dort ; je
peux aller me chauffer, n'est-ce pas?
La mere soupira, et prit dans ses mains les mains glades de l'enfant , qu'elle approcha de sa honcho pour les
rechauffer de son haleine. La petite se mit a rire.
— Oh ! clue c'est bon C'est plus chaud que le feu!
— La soupe to rechauffera encore mieux, Marie; j'entends ton pore qui vient, va lui ouvrir.
En effet , tin homme de haute taille entra dans la
chambre des que Marie eut ouvert la porte. II enleva
la fillette dans ses bras et l'embrassa ; pins it vint a sa
femme.
— Bonsoir, la menagere ! Tout le monde va-t-il bleu ici?
— Tres-bien I repondit-ells d'une voix qu'elle tachait
de rendre enjouee. Le sauper est prat : assieds-toi la, mon
pauvre Julien; to dois avoir faim.
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Mais non, pas trop ! dit Touvrier, qui prit sa tine sur
ses genoux, et commenca it manger, non sans avoir mesure
du regard la quantite de nourriture clue contenait la sou.
piere.
Il mangea d'abord lentement rogardant sa petite Marie, et evidemment preoccupe par l'idee d'attendre pour
prendre sa part que l'entant se hit fait la sienne. Alors it
ajouta quelques cuillerées de soupe dans l'assiette de sa
femme, en disant qu'une nourrice doit penser it son nourrisson , et lit ensuite disparaitre ce qui restait avec tine
vivacite qui temoignait de plus d'appetit quit n'avait
en avouer.

()nand it ne recta plus rien de la soupe, du chou et du
pain qui composaient le souper de la famille, la jeune femme
prit la petite Marie et alla la mettre au lit. Le pore demeura
les coudes sur la table et la tete dans ses mains, et it en- tendit Tel:dant dire en terminal, sa priere du soar » Mon
Dieu, envoyez beaucoup d'ouvrage it papa » ; et ajouter
apres tine pause : » Et faites que je devienne grade tout
de suite pour travailler moi a.ussi.
Celle naive priere &nut sans dome 'Julien, car iorsque
sa femme revint ver y lui, apres avoir law', les assiettes
remis tout en ordre, elle le trouva le visage haigne de
larmes.

Emigrants. — Le Depart. — Dessm it Panquel. irapres itim lith ogra phic Pohlit'c par MM.

Qu'y a-t-il? lui demanda-t-elle en s'asseyant devant
lui et en detachant ses mains de son front.
Nous n'avons pas de chance, ma pauvre Therese!
Les travaux devaient durer tout Thiver, et c'etait du pain
assure. Les voilh arretes pour je ne sais combien de
temps. L'entrepreneur vient de faire thillite.
Therese Olt.
— ll ne taut pas se decourager, MOD ami, dit-elle en
s'ell'orcant de sourire. ll taut esperer que rn trouveras de
I'ouvrage ailleurs, et en attendant je vais alter domain
m'offrir h une fabrique. Marie gardera le petit, et la vieille
voisine, qui est tres-complaisante, viendra de temps en
temps voir comment its vont tons les deux. Moi, je rentrerai pour faire le diner, le souper, et donner a boire
petit; tout s'arrangera tres-bien.
L'ouvrier secoua la tete.
Je tie veux pas que to ailles en fabrique : to place
est ici avec les enfants. Nous avons encore un pen d'argent,
et j'aurai bien du malheur si je ne trouve pas du travail,

ici on
Tu ne liens pas demeurer it Lille, n'estce pas?
Oh! non les petits ne sont pas heureux ici, &est
sombre et humide, et Marie me demande souvent pourquoi
ou ny trouve pas de prairies avec des marguerites ,
comme it Bergues, au bord du canal. Si to pouvais trouver
de Touvrage dans une petite ville, comme les enfants y seraient Bien
Et toi?
je serai bien partout avec toi. Mais oti vas-tu?
Tn sors'? it est :bien lard !
— Je vais au cabaret... Oh! mais, pas pour boire ; je
trouverai peat-care a me renseigner stir l'ouvrage. Je reviens 1 I'instant.
Et Julien sortit. Il etait fort triste de se trouver ainsi
sans travail; mais it se disait apres tout que deux enfants,
et une femme comme 'Therese, sont plutet un encouragement qu'une charge pour un homme de cwur. 11 fut en
cinq minutes a la porte du cabaret du Cog-fluppe. metre
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porte, it la connaissait mieux que l'interieur du cabaret ;
it y avait souvent quittó des camarades alteres qui n'avaient
pas pu reussir a lui faire partager leur soif. Ce soir-la, it
entra. Le Coq-Huppe etait fort agite : on y parlait , on y
criait, on y perorait de facon a donner les plus belles esperances au maitre de l'etablissement , qui se frottait les
mains en se disant : Comme ces gens-1a vont avoir le gosier sec !
— Tiens I Julien ! quelle rarete I s'ecria un des buveurs,
qui faisait face a la porte et avait vu entrer l'ouvrier.
— Julien! Julien ! par ici ! criérent les autres. Sais-tu
la nouvelle? Pars-tu pour Amenaide?
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— Amenaide I dites done Adelaide , reprit Dankin , le
savant de la bande.
— Bah! c'est toujours tin nom de femme! Qu'est-ce
que ca fait, Adelaide, Amenaide, ou autre chose?
— Un pays superbe, oil it y a des fourmis grosses
comme des hannetons, des canards qui ont du poll au lieu
de plumes, des serpents de toutes les grosseurs, et un tas
d'autres agreables hetes !
— Un pays oil l'on marche la tete en bas, parce qu'il
est aux Antipodes ! J'ai entendu dire ca a un savant.
— Voyons, interrompit Julien, expliquez-moi un peu de
quoi it s'agit : je n'y comprends rien du tout.
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— Voila, reprit Dankin. II est arrive ici un Anglais,
qui cherche des ouvriers francais pour les emmener au
bout du monde, plus loin que l'Amerique , dans un pays
qu'on appelle l'Australie. II parait qu'on y Mat beaucoup
de villes, et que les maisons s'y font vite, les mars, s'entend, car pour le dedans, its manquent de bons menuisiers, de bons peintres , enfin de tous les métiers qui demandent du talent. II parait qu'on est riche dans ce pays-la,
car l'Anglais promet une belle paye, si belle que ca a l'air
d'une attrape. II vous emmene gratis, sur un bateau qui
est en chargement a Boulogne, et si l'on veut emmener sa
famille, it s'en charge aussi.
— Et it cherche des menuisiers? demanda Julien,
— Sans doute. Est-ce que tu veux y alter? •
— Pourquoi pas? Oil demeure-t-il, ton Anglais?
— A l'hOtel d'Albion, parbleu! II s'appelle M. Smith.
Vas-y voir : tu n'es pas sot , tu sauras bien connaitre
s'il est de bonne paye, ou si c'est un de ces gens qui cherchent a exploiter le pauvre monde.

Julien courut a l'hatel d'Albion. M. Smith, informe
qu'un ouvrier demandait a lui parler, ordonna qu'on
troduisit sur-le-champ.
C'etait un grand homme grave qui portait des lunettes,
travers lesquelles it fixa sur Julien un regard percant.
L'ouvrier tournait sa casquette entre ses mains et se demandait un peu tard comment it ferait pour s'expliquer
avec cet Anglais, puisqu'il ne savait pas tin mot de sa
langue. Il fut bientet tire .d'embarras, car M. Smith lui
dit dans un francais que son accent britannique n'empechait
pas d'être trés-clair :
— Que voulez-vous, mon ami? Vous venez sans doute
vous engager pour Adelaide?
— Pardon , Monsieur, pas tout a fait... Je voudrais
d'abord savoir ou c'est, et puis ensuite ce qu'on y fait, ce
qu'on y gagne ; et puis aussi... i1 faut que j'en parle a ma
femme.
— Ah! vous avez une femme ! Viendrait -elle avec
vous?
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— II le faudrait bien, et les marmots aussi. Its sont deux,
et ii y en a un qui tette encore. Qui est-ce qui leur gagnerail leur vie quand je serais parti?
— Bien ! Bien ! A-t-elle un metier, votre femme?
— Elle etait repasseuse quand nous nous sommes maries ; elle allait en journee, el elle ne manquait pas d'ouvrage ; mais quand on est mere de famille, it faut garder
la maison, et l'on ne gagne plus rien.
— Tres-hien! Elle trouverait de l'ouvrage a faire chez
elle, et elle serait bien payee : on manque aussi de repasseuses la.-bas. Nous pourrons l'emmener a moitie prix, et
vous rembourserez son voyage sur vos benefices de la premiere anat.!. Quel est votre metier, a vous?
— Jo suis menuisier en bAtiments, Monsieur, et, ce
nest pas pour me vanter, mais je ne suis pas des plus
maladroits : on me confiait toujours les pieces difficiles
ajuster. Je m'entends a. faire les porter, les fenêtres, tons
les details interieurs d'une maison : j'ai meme fait un pea
d'ebenisterie.
— Tres-bien trés-bien ! Vous voulez savoir oa c'est,
Adelaide ? Voila tine carte. Suivez mon doigt : Voici Lille ;
nous allons a Boulogne par le chemin de fer. -La, nous
nous embarquons ; nous faisons Ia traversee, qui dare plus
on moins, selon le vent, et nous arrivons a Adelaide, tine
ville neuve qui grandit tons les jours ; avec de l'activite
vous pouvez y faire votre fortune. Le climat est excellent,
le pays est beau, et l'on y vit plus au large que dans cette
vieille Europe. En arrivant, je vous garantis de l'ouvrage,
paye selon votre habileté, et votre femme en trouvera bien
vile, elle aussi. Cela vous va-t-il ?.
Je vous dirai cela demain, Monsieur.
— oui , vous voulez en parler à votre femme. 11
faut aussi quo je prenne des informations sur vous : volts
allez me dire chez qui vous avez travaille, et votre nom.
Je ions ai regards ; vous avez la figure. d'un honnete
homme , je connais ; mais je dois a mes associés de
bons renseignements sur tons les ouvriers que j'emmene.
D'ailleurs, it faut 'que je sache de quoi vous etas capable
pour fixer votre salaire. A demain done!
— A domain, Monsieur !
Et Julien se retira.
knit fort emu. Sans doute, la vie qu'il menait n'avait
guere de charmes , et la pauvre chambre qu'il habitait
etait un bien triste sejour ; mais pourtant l'idee de quitter
la France lui faisait froid au cceur. La patrie, c'est comme
le bonheur, c'est comme la sante ; on n'ypense pas quand
on les possede, mais si l'on vient a les perdre, on en cornprend tout le prix. Therese decidera, se dit-il.
Elle l'attendait, inquiete ; it avail beaucoup tarde. Elle
aussi fremit a l'idee de s'en aller si loin ; mais, si le climat
etait bon, si les enfants devaient s'y trouver mieux que
dans leur triste chambre de Lille ( 1 ), pourquoi n'irait-on
pas dans ce pays inconnu? D'autres .hommes y vivaient,
d'autres enfants s'y elevaient ; on y resterait quelques annees, et I'on en reviendrait a l'abri de la misere ; et si Fon
nc pouvait pas revenir... Eh bien, la patrie d'une femme
n'est-elle pas partout on se trouvent ses enfants et son
marl? Therese encouragea done Julien ; elle lui recommanda seulement de bien s'informer du pays avant de se
decider. Et le lendemain matin , quand it rut sorti ,
s'occupa de tout preparer comme pour un lointain voyage,
et travailla sans relache afin de penser le mbins possible et
de ne pas ouvrir son cceur aux regrets.
Le soir, Julien rentra avec son engagement signs ;
await la plus haute paye, et le bateau qui emportait les emigrants devait mettre a la voile dans quinze jours.
(,) De grandes ameliorations ont depuis rendu les logements d'ouvriers a Lille plus sains et plus confortables.

— Les voyageurs pour Boulogne, en voiture! crie tin
employe ; et les voyageurs, trainant leers enfants et portant leurs menus hagages, se !latent vers les wagons. Julien est la, actif, affairs; it tient par la main sa fille étonnée de tout ce qu'elle _voit, et porte tin lourd panier oft
Therese a enferme tout ce qui-sera necessaire aux enfants
pendant la route, et aussi quelques provisions de bouche
tout est si cher aux buffets et dans les lintels 1 Elle a
enveloppe son nourrisson clans un gros chile , et elle
le serre contre son cceur pour se donner du courage.
Les voila. installes sur les banes d'un wagon de troisième
classe; le siffiet se fait entendre, le train s'ebranle : on
part!
Adieu! adieu a la ville oil run a 'Om , ou l'on a travaille, oill'on a souffert !Adieu a cette maison oft le dernier
enfant est venu au monde, a ces rues on I'on rencontrait
chaque porte des visages familiers ; adieu A tout ce qu'on
a connu, a tout ce qu'on a aims ! C'est, le premier pas,
mais ce premier pas decide de tout le reste : demain, ce sera
l'adieu a la terre natale, an langage de Ia patrie, aux souvenirs d'enfance , A tout le passe; et it est dur pour
l'homme de recommence.r tine nouvelle vie. Julien se sent
pris an cceur par une douleur inconnue. Par la fenetre du
wagon, it voit fuir les maisons, les champs, les arbres, et
it lui semble que tous les objets le regardent tristement et
lui disent : s-Tu nous quittes! pourquoi t'en aller? »
Voici la promenade oil I'on allait le dimanche ; voila le
clocker d'un village oil il a travaille ; en voici un autre
qu'il reconnait hien aussi ; it y avail la de l'ouvrage pour
plusieurs mois, et Therese l'avait SIAM c'est la que Marie
est nee... Pauvre petite ! avec l'insouciance de son age,
elle joue, debout pres de son Ore ; elle s'appuie stir ses
genoux, et love par moments les yeux. vers lui, etonnee
de le voir si 'serieux. Ordinairement, quand it no travaillait
pas, it s'amusait toujours avec elle. Qu'a-t-il done aujourd'hui? Peut-etre est-il defendu de jouer dans ces grandes
voitures-la
Les autres voyageurs se sont etablis a leers places, sans
s'inquieter de leurs pauvres voisins, Qu'ils souffrent ou
non, que leur importe? Its ne les connaissent pas. Chacun
n'a-t-il pas son fardeau a porter en ce monde Julien ne
s'occupe pas d'eui, d'ailleurs ; it est absorbs par ses
tristes reflexions. Oh! comme it voudrait reculer, rester,
ne pas quitter la patrie Mais it le faut : l'engagement
est signs, le voyage est commence ; bientet les emigrants
seront la.-bas... LA-bas et si toutes ses esperances, si
toutes les promesses qu'on lui a faites etaient mensongenes? Si le travail manquait, si la misere etait la-bas
comma ici, qui aurait pitie des pauvres strangers? S'en
aller vers I'inconnu, ce n'est rien quand on se sent jeune
et fort ; mais quand on emmene avec soi une femme et
des enfants... L'inquietude torture Fame de Julien : immobile, les dents ,serrees, creuse amerement ses tristes
pensees. Mais tete se penche et s'appuie stir son
epaule; un doux regard cherche le sien : Therese est la.
Elle a pleura d'abord, et puis elle s'est resignee. 11 souffre
plus que moi, s'est-elle dit ; et elle a oublie ses regrets et
ses craintes, et elle ne s'est plus rappels qu'une chose,
c'est qu'elle doit etre pour son marl le doux encouragement et la consolation vivante ; elle s'est rapprochée de
lui comme pour lui demander en appal, et c'est elle qui
lui donne la force que tout a l'heure it ne trouvait pas en
lui-merne. Tout bas, elle lui murmure de tendres paroles ;
Quand on s'aime, n'est-on pas bien partout cal l'on est
reunis? Le voyage, l'air de la mer, vont fortifier les enfants ; le petit commencera peut-etre a marcher sur le

MAGASIN PITTORESQUE.

231

sans avoir revu la France. Its y ont souffert ; eh Bien, ils .
y reviendront heureux. Quelle joie de retrouver d'anciens
amis , de leur venir en aide s'ils sont restes pauvres ; de
dire aux vieux : Vous avez assez travaille, reposez-vous;
et aux jeunes : Vous voyez of le travail nous a conduits, imitez-nous ; vous aurez moins de peine que nous,
car nous sommes prêts a vous guider et a vous tracer la
route.
Tels sont les projets de nos emigrants quand Hs s'embarquent sur un beau paquebot pour revenir en France.
Ce voyage est plus court que le premier, plus gai aussi.
C'est a Boulogne qu'on debarque. Lille nest pas loin. On
court au chemin de fer. Therese, heureuse et emue, cornparant dans son Arne le voyage d'autrefois et celui d'aujourd'hui, contemple ses enfants pleins de vigueur, beaux
et bons, et remercie Dieu qui benit le retour comme
avait beni le depart: Julien regarde le paysage; it semble
chercher quelque chose. Tout a coup il appelle sa fille, et,
lui montrant au loin un groupe d'arbres et de maisons que
III
domino un clocher pointu :
— Regarde, lui dit-il, voila oil tu es nee !
Apres le long, le penible voyage, les emigrants sont
La jeune fille regarde : elle ne reconnait pas ce cloarrives a Adelaide. La, que de sujets de tristesse et de
decouragement I Tout est nouveau, le pays, les usages, cher; mais pourtant, que de souvenirs it eveille en elle !
la langue et les hommes ; it faut faire un apprentissage de Tout ce qu'on lui a raconte de son enfance : la pauvretè
chaque chose, et se resigner •A ne trouver autour de soi de ses parents, leur lutte courageuse contre la misere, les
que des indifferents. II y a bien la quelques Francais ; souffrances de taut d'annees, les vaillants efforts enfin coltmais ils ne soot pas tons honnétes, et Julien est humilie ronnes de succes; tout cola lui revient a la memoire en un
de lours torts comme si on les lui reprochait. Mais it s'est instant, et elle presse la main de son Ore, comme pour
promis de ne pas se laisser alter a la tristesse ; it secoue lui exprimer la reconnaissance qui remplit son cceur. Puis,
son chagrin et se met avec ardeur au travail. Tout effort songeant au present, au luxe qui l'entoure, a son exisporte en lui sa recompense : Julien sent la paix rentrer tence exempte d'inquietudes, elle comprend mieux qu'elle
dans son emu; et le soir, quand il arrive au logis clair ne l'avait fait encore quels soot ses devoirs dans la vie.
et propre, of Therese l'attend souriante avec les enfants Que les faibles et les malheureux viennent implorer son
brillants de sante, it remercie Dieu et fait de beaux relies appui, sa porte et son cceur ne leur seront pas fermes !
d'avenir.
Des reves? Pourquoi des reves? Le travail fecond petit
faire de ces reves une realitó.
LES FORCES IVIOTRICES.
Le temps marche : Therese travaille, elle aussi. Sur le
La vapeur n'est pas la seule force mecanique dont
bateau, les passagers avaient remarque cette jeune femme
si douce, toujours occupee de ses enfants, modeste et dis- l'homme puisse faire usage; elle pout avoir des suppleants
crete, et pourtant toujours prete a rendre service; et quand et des rivaux dans l'electricite et dans le moteur Lenoir.
elle a cherche de l'ouvrage, ses anciens compagnons de Malheureusement la force produite de ces deux derniêres
route se sont empresses de lui en procurer. Au bout de maniéres est encore cofteuse, et it faudra des perfectiondeux ans , elle a un atelier, des ouvrières et des appren- nements nouveaux dans les procedes pour qu'elle puisse
ties ; a elle seule, elle gagne de quoi suffire a l'entretien devenir d'un usage general. Cependant, depuis dix ans ,
des progres considerables ont ótó accomplis pour tirer parti
de Ia. famille.
De son cote, Julien n'est pas reste oisif; ses premiers a bon marche des moteurs electro-magnetiques.
Des 1858, un Italien, du nom de Ponelli, etait parvenu
travaux termines, il a pu devenir, d'ouvrier, patron, et dia appliquer l'electricite au métier a la Jacquart ; cette inriger lui-meme une entreprise. Quelques annees aprés,
est un des citoyens influents, un des grancls industriels de vention, qui n'est encore qu'a sa premiere periode, a cela ville. II revoit quelquefois M. Smith, qui ne manque pendant reussi dans une certaine mesure ; et I'on voit
Paris, a Lyon , principalement a Genes, des métiers qui
jamais de lui repóter :
— Je vous l'avais bien dit, qu'avec de l'activite vous fe- tissent a l'electricite. L'appareil Casal, qui met en mouy ement les machines a coudre, pourrait servir aussi, avec
riez fortune dans ce pays-ci.
En effet, Julien et Therese sont devenus riches ; ils quelques modifications, pour le tissage. Le moteur Lenoir
n'en sont pas plus fiers, et pourtant Hs en auraient le a pour principe la grande tension de la vapour d'eau
droit, car leur fortune est fille de leur travail. Its n'ont moment of elle se forme par la combinaison du gaz compas oublió lour pauvrete d'autrefois, et leur main est tou- bustible et de l'oxygéne.
Ce moteur est d'un usage des plus commodes : it n'est
jours ouverte pour secourir les pauvres travailleurs. Souvent ils parlent a lours enfants de Ia France ; its leur point encombrant, H donne instantanement le mouvement,
racontent combien c'est un beau pays, et combien ils y ont et, ce qui est infiniment precieux, it cesse de consommer
ete malheureux. Marie, grande et belle jeune fille, Jean, des qu'il cesse de produire : c'est surtout dans les travaux
&oiler laborieux, qui promet de devenir un homme dis- intermittents qu'il rend aujourd'hui des services; mais si
tingue, aiment ces recits, et Marie cherche a retrouver Ion pout tin jour l'etablir dans des conditions economidans ses souvenirs cette patrie qu'elle a quittee si jeune. ques, il sera, plus que tout autre , utile a la famille ou— N'y retournerons-nous pas un Jour? demande-t-elle vriére.
II est y rai que ces forces nouvelles soot encore a l'etat
a ses parents.
Oh! si, ils y retourneront ; ids ne voudraient pas mourir d'exception; mais on pout espórer qu'elles se perfection-

bateau. La-bas, en Australie, it ne fait pas froid ; it y a
de beaux arbres, des fleurs comme on en voit dans des
serres chez les riches, de beaux oiseaux que Marie aimera tant ! Hs gagneront bien leur vie ; ils ont de l'ouvrage assure des l'arrivee : elle est sure qu'ils pourront
faire des economies. Quand on s'aime et qu'on travaille
de tout son cceur, on finit toujours par reussir, mon Julien. Et puis, ne faut-il pas un pen compter sur le bon
Dieu? Ayons confiance en lui et faisons de notre mieux ;
tu verras que tout ira bien. »
Elle parle longtemps, a demi-voix, tout pas de lui,
trouvant dans son cceur les mots qui vont au cceur de son
marl. Lui, il sent son courage se ranimer a cette douce
voix. 11 entoure d'un de ses bras sa femme et de l'autre
son enfant, et, tenant ainsi serres contre lui ses chers tresors , it se sent pret a tout. Ses bras sont forts et son
emur est vaillant ; ses outils soot pres de lui, et il sait les
manier. Confiance done, et en avant !
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Un petit flacon d'huile d'olive, a large ouverture ;
Un petit bocal de savon noir liquide ;
Et une petite provision de plate fin.
On fait cuire le savon noir dans un vase de terre vernissee en y ajoutant de l'eau, mais sans faire bouillir. II
DU MOULAGE.
faut qu'il soit comme de l'huile ; plus epais, it pourrait
Voy., sur le Modelage, p.
empater les plates sur lesquels on l'emploie.
Les operations du moulage exigent moins d'art que le
Il faut conserver le platre dans une boite de fer-blanc
modelage, mais autant de soin et d'adresse.
fermant hien, et le tenir dans un lieu sec. l'humidite et
Plusieurs nouveaux outils sent necessaires :
I'air alterent le plate.
Quelques spatules de' differentes grandeurs, en fer ou
Void main tenant comment il faut proceder pour mouler,
par exemple, un medallion de cire precedemment modele :
en bronze (fig. 1 et 2);
Un couteau aigu, mince et bien , affile (3) ;
Trempez delicatement un blaireau dans Thuile d'olive
Quelques ripes celles dont on se sert pour modeler la bien fluide ; enduisez legerement le medallion de cire et
cire peuvent servir egalement pour le plate (4);
en mdme temps le fond de bois, de verre ou d'ardoise.
Un fermoir (5) : c'est une sorte de ciseau en acier avec Evitez de mettre trop d'huile, car l'epreuve en platre deviendrait fioue ; it faut que I'objet a mouler soit seulement
un manche en bois ;
rendu luisant par l'huile et comme verni. Tant que l'on
Une gouge plate (6);
Deux ou trois petites terrines en terre vernissee de n'aura pas line grande habitude de I'emploi du plate, il est
bon de se servir de bandes de zinc minces, larges de 3 a
differentes grandeurs ('1) ;
Les assiettes creuses en faience, employees surtout 5 centimetres; one de ces bandes dolt etre posee en cercle,
clans les campagnes, sont fort commodes pour gacher le de marare a former autour de la cire une sorte de petit
platre (8); les sebiles en bois ont l'inconvenient de se bassin circulaire de la grandeur que doit avoir la circonfendre, et il est ennuyeux et difficile de les nettoyer, parce ference du medallion ; on hien si, au lieu d'dtre rond,
que le plate, si on le laisse durcir, s'y attache fortement; dolt etre carre, it faut plier les bandes de zinc en carre,
un pen d'eau fait detacher trés-facilement le plate seche les entourer d'une ficelle notiee, et appliquer en dehors
des bandes quelques boulettes de cire molie on de terre
dans les vases de faience ;
glaise aplaties avec un ebauchoir contre les bandes, afin
d'empdcher les bandes de se deplacer et le platre Oche
de glisser par-dessnus; l'interieur de ces bandes sera frotte
aussi avec le pinceau huile.
Le tout ainsi prepare, versez dans une des terrines ou
dans l'assiette creuse de reau bien propre, en quantite suf(halite. Dans cette eau, faites tomber doucement le platre
quo vous prendrez dans la boite de fer-blanc, soit avec la
main, soit avec une cuiller. Si par place il depasse le riiveau de l'eau, attendez qu'il en soil saturê, et aussitet,
avec une des grandes spatules, remuez lentement jusqu'à
ce que le platresoit hien delaye et qu'il n'y alt pas de grumeaux. Prenez une des brosses trempee legerement dans
real( pure et aspergez le medallion de facon a y faire
bomber quelques gouttelettes d'eau, Remuez doucement
encore le plate; qu'il soil alors comme tine creme epaisse,
et avec la grande spatule, ott mieux une cuiller, versez
du plate sur le milieu du medallion, puis une nouvelle
cuilleree sur le platre déjà verse, et ainsi de suite en
avancant toujours vers les bords. Lorsque toute la surface
du medallion est couverte de frappez doucement
a petits coups sur la seIle sur laquelle vous travaillez
pour tasser le plate et en faire sorlir les bulles d'air qui
pourraient s'y etre formees; puts ajoutez encore du platre
en quantite suffisante pour obtenir one epaisseur convenable , soil avec la miller soil avec le vase dans lequel
vous avez Oche le platre. Mame pour cette operation si
facile, il y a un certain tour de main gull faut acquerir.
On ne doit pas trop se hater; on no dolt pas non plus y
mettre de lenteur, car le platre n'attend pas ; il arrive
Ustensiles et outils pour le moulage.
parfois s prend a, c'est-a-dire s'epaissit , avant que
vous avez terming votre operation. Cela petit Inir a pluUne petite soucoupe en cuivre tres-mince et flexible est sieurs causes : a la nature du plate, a st preparation par
commode pour Ocher une pincee de plate dans quelques le platrier, a la maniere dont il a Re Oche ; trop clair,
c'est-a-dire avec trop d'eau (les mouleurs disent noyd),
gouttes d'eati (9);
Quelques pinceaux et brosses de diverses grosseurs : est long a prendre et reste mou a pen pres comme du Blanc
les pinceaux, en blaireau (11), allonges, ronds ou plats; d'Espagne; gache trop serre, c est-à-dire avec trop peu
les brosses, les unes rondes, les antes plates (40), en d'eau, it prend vile el, devient tres-dur. Un pen d'experience est necessaire ; c'est pourquoi il est bon de s'essayer
soie de pore, un pen grosses et longues ;
mouler des choses insignifiantes.
La fin a une attire livraison.
(I) Leroy de Beaulieu.
neront. La force motrice mise a la porta de taus estelle un rave irrealisable 9 (1)
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LA POOLE D'EAU.

La Poule dean et son nid. —Dessin de Freeman.

11 est impossible de parler de Ia poule d'eau sans rappeler la charmante description que Chateaubriand a faite
des mceurs de cet oiseau dans le Genie du ehristianisine :
« Elle se montre, dit-il, au bord des joncs, s'enfonce dans
lour labyrinthe, reparait, et disparait encore en poussant
tin petit cri sauvage. Elle se promêne dans les fosses du
chateau ; elle aime a se percher sur les armoiries sculptoes dans los mars. Quand elle s'y tient immobile, on la
prendrait, avec son plumage noir et le cachet blanc de sa
tete, pour un oiseau en blason tombó de l'Ocu d'un ancien
chevalier. Aux approches du printemps, elle se retire a
des sources kartees. Une racine de saute mink par les
eaux Iui offre un asile ; elle s'y dêrobe a tous les yeux. Le
convolvulus, les mousses, les capillaires d'eau, suspendent deviant son nid des draperies de verdure ; le cresson
et la lentille lui fournissent tine nourriture delicate ; l'eau
murmure doucement a son oreille ; de beaux insectes occupent ses regards. »
Cette vie cachee de la poule d'eau s'explique par ('impuissance oft elle est de se soustraire a la poursuite de
l'homme et a celle des oiseaux de proie, a cause de la
pesanteur de son vol. C'est seulement le soir et pendant
TOME XLI.

— JLILLET 1873.

la nuit qu'elle se montre et se hasarde stir la surface des
eaux.
Les ponies d'eau soot cependant des oiseaux migrateurs. Au mois d'octobre, elles quittent les pays froids et
les montagnes pour passer l'hiver dans nos pays ternperk ; elles accomplissent ces voyages lentement, par petites Rapes, en marchant, en nageant et en volant tour a
tour. Elles s'etablissent pres des sources et des eaux vives
qui ne gelent pas.
La femelle place son nid sur le rivage tout pres de
l'eau ; elle le compose d'une grande quantite de roseaux
secs, recueillis dans le voisinage et assez grossierement
amoncelês. Elle couve ses ceufs durant la plus grande
partie de Ia journee, et l'on dit que le soir, quand elle les
quitte pour chercher sa nourriture, elle prend soin de les
recouvrir avec des debris de roseaux et des herbes sêches
afin de les cacher. Les petits grandissent vice et soot
bientet en kat de se passer des soins de leur mere, ce
qui permet a celle-ci de faire une seconde et meme une
troisieme ponce.
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LEGS D'UN MALADE A SON CHIRURGIEN.
nIX-HUITIEME SIECLE.

Boudier de Villemert , auteur d'un livre qui eut une
assez grande vogue au milieu du siecle denier et fut traduit en plusieurs langues ( 1 ), cite un acte de generosite
vraiment extraordinaire.
Une dame de Villacerf, a la fleur de l'age, se mourait
d'accident par la maladresse de son chirurgien. Elle le flt,
appeler, se mit d'abord a lui prodiguer des consolations,
et termina par ces mots :
Ne croyez pas que je vous blame comme une personne dont la meprise me catte, la vie. Vous m'etes pinta
un bienfaiteur qui avance mon entree dans une heureuse
immortalite ; mais comme le monde pourrait en juger antrement, je vous ai mis en kat par mon testament de vous
passer de votre profession.
On doit penser que le chirurgien demeura fort surpris
et confus de cette bonte si ingenieuse, et que le souvenir
lui fut cuisant. Dans le temps oft nous vivons, s'il se trouvait une Arne delicate et religieuse, voulant renouveler
l'acte de Mine de Villacerf, dont le nom merite d'être conserve, elle ne pourrait donner issue a ce sentiment exeessif de compassion envers un operateur imprudent ou
maladroit. La lei s'oppose aux effets de la generosite d'un
malade envers le medecin qui l'aurait soigné dans la derniere maladie. C'est une mesure d'ordre public qui se
comprend sans peine. II est a croire, du reste, que si le
Code n'avait pris cette disposition, le corps honorable des
medecins l'aurait exigee de ses membres. La profession
medicate doit se maintenir a une hauteur morale oft la
malveillance ni meme l'ombre d'un soupcon ne la puisse
atteindre.

LE CHAT ET LE RENARD.
CONTE RUSSE.

II y avait une fois un paysan; chez ce paysan vivait un
Chat si mechant que tout le monde le datestait ; le paysan
le prit en degont. 11 se mit a reflechir, fourra le Chat dans
un sac, le lia, ('emporia dans le bois, et l'y perdit; it penBait que to Chat creverait Celui-ci, apres avoir longtemps
marche, rencontra une cabane, cello du forestier. II monte
sur le toit, it se couche, et, quand it a faim, it va chasser
dans le bois les souris et les oiseaux ; une fois repu, it remonte sur le toit et vii. sans souci.
Une fois, messire Chat etait alle se promener dans la fork; it rencontra M lle Renard (s). Elle fut tout etonnée
son aspect.
— Voila, pensa-t-elle, bien des anneesque je vis dans
le bois, et je n'ai jamais vu pareille bete.
Elle salua le Chat et lui demanda :
— Dis-moi, beau jeune homme, qui es-tu? Par quel
hasard es-tu venu dans nos forets, et de quel nom faut-il
t'honorer?
Le Chat herisse son poll et dit :
— J'ai etc envoye des bois de Siberie pour remplir iei
les functions de bourgmestre; on m'appelle Kotofei Ivanovitch.
— Ah ! Kotofei Ivanovich I Je ne savais rien de ton
existence. Fais-moi I'honneur de venir diner chez moi.
Le Chat alla diner chez M ile Renard ; elle lui servit du
gibier de toute sorte, et demanda :
Kotofei Ivanovitch, es-tu mule ou garcon?
Garcon, repondit le Chat.
( e) L'Ami des femmes, in-8.
(2) Le met qui signifie renard(lisa,lisica)est en russe au feminin.

— Et moi, je suis demoiselle ; epouse-moi,
Le Chat consentit. Il y eut notes et festins.
Le lendemain du-mariage, M me Renard partit aux provisions pour avoir de quoi vivre avec son jeune marl; le
Chat resta a la maison.
Mine Renard rencontra le" Loup. II se mit a lui faire la
cour
Qu'es-tu done devenue , ma commere? Nous avons
visite tons les terriers et ne t'avons point trouvee.
— Ne sais-tu pas ,
que je suis maintenant
mariee?
— Qui as-tu epouse, Lisaveta Petrovna?
— D'oft viens-tu? Ne sais-tu pas quo des forks de Siberie on nous a envoye un bourgmestre, Kotofei Ivanovitch? Je suis maintenant la femme du bourgmestre.
— Non, je n'en savais rien. Pent-on voir ton marl?
— Oh! Kotofei Ivanovitch est d'un temperament terrible. Celui qui ne lui plait pas, it le devore. Apporte d'abord un agneau, en signe d'hommage; depose I'agneau,
et cache-toi de pear
ne to voie. Sinon, gare a toi
Le Loup courut chercher un agneau.
M me Renard Continue son chemin ; l'Ours la rencontre
et commence a lui faire la cour :
— Que me veux-tu, boiteux Michka? je suis maintenant mariée.
— Qui as-tu epouse, Lisaveta Petrovna?
Un bourgmestre qu'on nous a envoye dos forks de
Sibêrie ; it s'appelle Kotofei Ivanovitch.
— Ne pourrait-on le voir, Lisaveta Petrovna?
— Oh ! Kotofei Ivanovitch est d'un temperament terrible. Celui qui ne lui plait pas, it le (Wore. Va-t'en, prepare un taureau, et apporte-le-lui en homage; le Loup
doit apporter un agneau. Fais bien attention ! depose le
taureau , et prends garde que Kotofei Ivanovitch ne to
voie. Sinon, gare a toil
L'Ours alla &eroticr un taureau.
Le Loup avait tue no agneau; ensuite it l'avait ecorche
et s'etait mis a songer. Voici tout a coup l'Ours qui tratne
apres lui-un taureau.
Salut , mon Irene Michel Ivanovitch.
-- Saint, frere Leon. N'as-tu pas vu dame Renard avec
son maxi?
— Non, frere, it y a longtemps que j'attends.
— Va-t'en ; appelle-la.
— Non, je n'irai pas, Michel Ivanovitch ; vas-y, toi, to
es plus hardi que moi.
— Non, frere, je n'irai pas.
Tout a coup passe tin Lievre en courant. Le Loup l'appelle
— Viens ici, diable Iouche.
Le Lièvre, epouvante, account.
— Sais-tu, drele, sais-tu oft vit. Mi ne Renard?
— Je le sais, Michel Ivanovitch.
— Cours hien cite, et dis-lui que Michel Ivanovitch et
son frere, Leon Ivanovitch, sont hunts longtemps prets,
qu'ils I'attendent avec son maxi et y eulent lui offrir un
agneau et tin taureau.
Le Lib/re prit ses jambes a son con.
Le Loup et l'Ours, eux, songeaient a se cacher. L'Ours
dit :
Je grimperai sur tin sapin.
— Et moi, que feral je? demanda le Loup. Je no suis
pas capable de grimper sur un arbre. Je t'en prie, dis-moi
oil me cacher.
•
L'Ours le cacha dans les broussailles, le recouvrit de
feuilles seches, grinipa lui-meme sur un sapin, tout en
haut, et se mit A regarder si Kotofei ne venait point avec
Make Renard.
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Pendant ce temps-la, le Lievre avait couru au terrier
de M me Renard et lui avait annonce que le Loup et l'Ours
l'attendaient avec leurs presepts.
Voici messire le Chat qui se met en marche avec M me Renard. L'Ours les voit, et crie au Loup :
— Frere, voici dame Renard et son marl; qu'il est
petit !
Le Chat, a peine arrive, se jette sur le taureau ; ses
poils se herissent ; it arrache la chair avec ses dents et ses
griffes ; it pousse des grognements de colêre.
- C'est peu, dit-il, c'est peu!
Quoi I s'ecrie l'Ours, si petit et si glouton ! Nous ne
mangerions pas un taureau a nous quatre, et c'est trop peu
pour 1111 !
Le Loop voulut voir ce que faisait Kotofei: Ivanovitch. II
ecarte legerement les feuilles qui lui convraient les yeux.
Le Chat entend les feuilles remuer; it croit que c'est one
souris; it s'elance, et enfonce ses griffes dans le museau du
Loup. Celui-ci detale sans demander son reste.
Le Chat, de son cOte, a peur, et se jette sur l'arbre oft
l'Ours se tenait.
— II m'a vu, pense l'Ours.
Et il degringole quatre a quatre, tombe par terre, se
foule la rate, ressaute sur ses pattes, et court encore...
Et M me Renard criait
— Il va vous en Bonner! Attendez ! attendez!
Depuis ce temps, tons les animaux eurent peur du Chat;
maitre Chat et dame Renard eurent tine belle provision de
viande pour leur hiver. Ds se mirent a jouir de la vie; ils
vivent encore aujourd'hui et ne cessent de faire bonne
chore.

BONTE.

a

II n'y a que les grands cceurs qui sachent combien it y
de gloire a etre bon.
,FENELON.

MOLLUSQUES COMESTIBLES DE NOS COTES.
Voyez p. 83 et 131.
LES MOULES.

La moule comestible est le plus common des coquillages
de nos ekes. En tout lieu oil des corps solides, rochers,
balises, jetties, forment obstacle dans la mer, la moule arrive et en couvre les surfaces. En quelques annees, en quelques mois memo, tout est envahi, tout est culvert d'un
tapis bleu noiratre qui va toujours en s'epaississant : les
couches de nouvelles mottles s'appliquent chaque annêe stir
les anciennes et finissent par pendre en grappes on en paquets, comme des fruits milt's.
On a souvent vu sur les mollies apportêes dans les marches les debris de ce fil , ou bpsits, au moyen duquel le
, mollusque s'attache partout oft il le vent et en quelques
minutes. Bien differente en cola de l'huitre, la moule est
toujours libre : it n'en fact pas plus pour modifier profondement ses murmurs; mais on ignore absolument par quel
procede, par quel mecanisme, elle arrive, une fois attachee,
a briser ses cables ou a detruire leur point d'attache pour
user de sa liberte.
Quand elle est occupee a filer son cable, la mottle tient
ses coquilles phis ouvertes que d'habitude. Elle allonge
alors tine espece de langue três-elastique, violet sombre
au bout, blanche A la base, qu'elle retire et prom ene comme
une trompe. Cette langue est, A vrai dire, le pied du mollusque, veritable !There, canal flexible divisê en deux levres
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charnues secretant une humeur visqueuse qui presente
14 propriete singuliere de se coaguler d'elle - meme
contact de l'eau : de meme, les secretions des chenilles et
des araignees se solidifient au contact de l'air et forment
les fils delicats mais resistants auxquels nous les voyons suspendues. Que l'araignee recouvre sa libertê quand elle est
ainsi attachee, rien de plus simple: elle mange son fil, et la
matière retourne ainsi par l'estomac dans la filiere ou elle
reservira indefiniment. Nais la motile , qui n'a ni bouche
ni tete, comment fait-elle?
Pour s'amarrer, la moule applique son pied sur le rocher et le fait immediatement rentrer dans sa coquille : un
fil est attaché, fil de la grosseur d'un fort cheveu et termine par on petit empatement qui le lie A la ,pierre. Le
pied va et vient, continuant son manège ; a chaque mouvement, tin fil est tendu, tin peu ecarie de son voisin pour
accroitre la resistance, et quand le mollusque a fait cent
cinquante fois ce manege, il se croit assure, ancrê A sa place,
et il vague a d'autres occupations.
Nous aeons avoue l'ignorance oil l'on est encore stir le
moyen par lequel la mottle recouvre sa Eberle entiere ;
mais elle joint, outre cola, de la faculte de changer de
place en conservant son ancrage plein de securite centre
les coups de la mer. C'est a l'aide de son byssus qu'elle
se hale , bien plus favorisee que le matelot faisant la
meme operation stir son cable , puisqu'elle produit en
Wine temps qu'elle en a besoin le cable sun lequel elle
agit de toutes ses forces. La moule avance son pied aussi
loin qu'elle le petit ; elle attache on fil a cet endroit , et,
tirant dessus en contractant son pied, elle fail avancer
sa coquille, puis recommence, et ainsi de suite. C'est one
veritable reptation , modifiee par on point d'attache mobile , point d'attache que les mollusques nits complacent
au moyen de leur adherence au sol causee par one viscosite
spóciale.
Suspendue au-dessus du sol , des vases et des sables,
la moule conserve toujours sa coquille propre, unie et parfaitement lisse, Landis que cello de l'huitre presente des
rugosites sans doute indispensables au milieu dans lequel
elle pent etre roulee.
La culture des moules remonte, dit-on, a enviroll
siecles. Rappelons qu'elle parait avoir eté decouverte sun
les bords de l'Ocêan , dans la baie d'Aiguillon, par on
pauvre naufrage irlandais; les pratiques
institua soot
encore en usage aujourd'hui.
Walton, c'est le nom du naufrage, vivait du produit
de la chasse des oiseaux marins. Pour profiler de l'habitude qu'ont ces oiseaux de voler la nit en rasant I'eau,
fabriqua tin immense filet de cuir nomma filet d'allmtret , c'etait one toile de trois cents metres tendue yenticalement stir des piquets enfonces dans la vase.
Malheureusement les barques ne pouvaient pas avancer
dans le baie d'Aiguillon, oft Walton operait ses captures,
parce que cette baie n'est, a men basso, qu'un immense
lac de boue. Notre chasseur alors inventa l'accon, sonic de
caisse en bois, large et profonde , dont l'extrernite se relève quelquefois en forme de prone. Pour faire mancertvrer l'accon, celui qui s'en serf en saisit les bords avec
les mains, appuie on genou sur le fond, et donne l'impulsion A la machine en enfoncant et retirant successivement
de la vase I'autre jambe armee d'une enorme botte et
restee en dehors de la caisse ('). •
C'est stir cette barque que Walton allait ramasser
produit de ses chasses. Or, il fit bientet one remarque qui
devait changer la physionomie et la fortune du pays. II
s'apercut que les jellies mottles qui abondaient dans la
(I) Voyez t. XI, 1843, p. 256, la figure de l'aecon ou pousse-pied,
d'apres une amienne gravure.
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baie, de Wine que stir toute la cote, venaient s'attacher
constamment A la partie inferieure et saner& des pieux
stir lesquels it tendait son allouret. Ceei etait simplement
curieux. Mais it remarqua que les mules qui se trouvaient
suspendues par leur byssus au-dessus de la vase dovenaient evidemment plus grosses, plus savoureuses et plus
delicates que cellos qui restaient piongees dans l'eau vaseuse ou dans la vase elle-meme,
Walton cut Eintuition , le genie de sa decouverte , et
cette rernarque lui fit creer, a son usage, toute tine industrio. Il inventa les bouchots , mot que l'on suppose derive
de bout, cihture, et shoat, bois c'est-A-dire qu'au niveau
des basses marees, it trap de grandes palissades convergentes vers la haute mer, pensant, avec raison, diminuer
ainsi les chances d'ebranlement et de destruction par les
!lots. Malheurensement cello forme de bouchots contribue
considerablement A Eensablement des places : aussi estelle abandonnee, et, stir les cites A mottles Mares, Marsilly, Esnandes, Eltarron , etc., on n'etablit plus quo des

Monies comestibles.

mouillees et eouvertes que par la nuance haute et demeurent
decouvertes pendant de longues heures. , au contraire , qui sont au bas decouvrent it peine et demeurent
presque constamment piongees sous l'eau.
En levrier on mars, le renourelain on naissain est repandit par les mottles adultes. It est emporte par les vagues
et se fixe it torts les points qu'il rencontre, Or, comme le
naissain est extremement delicat, it meurt et disparait
dans tons les endroits qui assechent assez pour quo l'humidite n'y soit pas constante. Aussi on no le trouve quo
sur les pieux d'aval, qui, rte sortant de Feat' qu'h des intervalles eloignes, en deviennent litteralement reverns.
Ni ers le mois de juillet, ce naissain a acquis la taille d'un
haricot. A Ia premiere grande maree, les houchoteurs
viennent le detacher des pieux, alt moyen de crochets it
main et de petits paniers plats dans lesquels ils les font
tomber. En general les byssus de cos mollusques Rant
fort emmelês et attaches stir les valves les uns des autres,
ce renouvelain s'enieve par plaques plus on moms grandes,
ce qui abrege considerablement l'operation. Tout cola est
mis dans les accons, et Eon procede a l'ensemencement des
bouchots voisins, appelós btitards.
Les paquets de jeunes moules sont mis a elleval sur les

bouchots en ligne droite, perpendiculaires h l'arrivee de
la maree.
Les pieux des . bouchots oat urc hauteur moyenne de
quatre a cinq metres en tout ; une moitie est enfoncee darts
la vase. Par consequent, la hauteur de Ia partie palissee et
clayonnee est de den y metres et demi environ au-dessus
du sol. Le clayonnage, en lui-meme, s'arrete t vingt centimetres de Ia vase, de maniere a permettre it rear' de circuter tres-librement pendant les mouvements de la maree,
car sans cette precaution it se formerait des atterrissetnents. II en est dememe de la consistance du clayonnage,
que Eon fait aussi serre que possible , en prenant garde
toutefois que si l'on opposait an mouvement de l'eau et de
la vase un obstacle trop compacte, on puurrait provoquer
on la rupture de la palissade , on des amas de matieres
qui nuiraient A tout le pare_
Naturellement, les differentes parties des bouchots decouvrent plus on moms, suivant qu'elles s'elevent stir la
plage en s'eloignant de la mer. Les pins elevees ne sont

Dessin de Mesnel.

brins de clayonnage ou places dans leers interstices. Ouelquethis on les pend par poignees darts de vieux morceaux
de filet enfin on s'efforce de garnir la surface le plus
egalement possible, en laissant d'ailleurs aux mottles le
soin de s'espacer elles - .memes et de se filer un nouveau
byssus qui les fait adhere! . thrtement it lour nouveau domicile. G'est IA qu'elles prennent 'cur accroissement le
plus rapide. Elles se trouvent dans des conditions de nourriture et d'aeration suflisantes : aussi la palissade se enuret-elle si dru que bientOt . pour ne pas entraver la croissance des mollusques, on recommence A les transporter tin
pen plus haut stir les bouchots milloins qui, eux, se rap-'
prochent des bouchots d'amont.
C'est settlement apres une an& que Ia recolte est
arrivee it la taille marchande. Mors on precede A la derniere transplantation, qui s'effectue stir les bouchots les
plus eloignes de l'eau, sur lesquels les monies demeurent
jusqu'à ce que la consommation les reciame, re qui a lieu
surtnut pendant les six derniers mois de Eannee.
Les monies de premier choix sont les plus eloignees de
la mer, meme stir les bouchots d'amont ; mais les inferieures sont encore Bien plus delicates que celles que l'on
reeolte directement sur les rochers,
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Un bouchot bien peuple fournit ordinairement, suivant
la longueur de ses ailes, de 4 a 500 charges de monies,
soit une charge par metre. Cette charge, de 150 kilogrammes, se vend 5 francs. Un seul bouchot porte done
une recolte du poids de 60 A 75 000 kilogrammes, valant 2 000 a 2 500 francs. D'on it suit que la recolte de
tons les bouchots s'eleve , en poids, au moins a 37 millions de kilogrammes, valant un million a done cent mille
francs.
Ce chiffre, et l'abondante recolte dont it est le produit,
peuvent donner une idee des ressources alimentaires et
des benefices considerables qu'il y aurait a tirer d'une pacollie industrie, si elle s'etendait partout on elle pent etre
etablie avec fruit. MA nous en avons vu l'essai sur les
rivages de la baie d'Arcachon, on elle rendra d'immenses
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produits. On a pu egalement l'introduire dans les marais
salants de la Mediterranee, et elle y donne des resultats
magnifiques.
II est a peine utile de dire que, dans chacun de ces endroits , on a dfi modifier, salon des conditions particulieres, la forme des bouchots. A Ia baie d'Arcachon , its
sont isoles par bandes , et plutet horizontaux que verticaux, comme a l'Aiguillon et Esnandes. Sur la Mediterranee , M. Vidal avait commence par leur donner la forme
de vannes mobiles qui permettaient d'imiter, en les Omergeant a volute, le floc de la mar& dans cette mer on
elle est absente. Mais bientet it s'apercut que les tarets
et autres mollusques perforants ne lui laisseraient pas
longtemps debout ces bouchots conteux : it les sacrifia
tout a fait, et it cultive maintenant ses moules simplement

Falaise d'Esnandes. — Bouchots a mer basso. — Dessin de Lancelot.

A fond, sur des plans inclines, on elles prosperent a merveille.
LA FALAISE D'ESNANDES.

Les cOtes du departement de la Charente-Inferieure
sont tres-deelliquetees depuis le littoral sablonneux, triste
et bas 'de la -Vendee, jusqu'a l'embouchure de la Gironde;
cites se profilent en une multitude de caps peu êleves,
mais qui ne manquent pas de caractere, et qui sent composes d'argile entremelee de Bros blocs de rockers disposes
par assises. La maree emporte la terre et dethausse les
blocs qui se groupent parfois d'une maniere bizarre, tout
noire stir le sable blanc , ou restent solidement assis ,
comme les gradins d'un cirque, ou sent elides de baies
regulieres, rangêes les unes a cote des autres, comme des
substructions antiques.
Les flancs de ces caps qui regardent le nord-ouest sent
incessamment battus et rouges par les courants du pertuis Breton et du pertuis d'Antioche, passages tres-dan-

gereux et seines d'ecueils a fleur d'eau : le premier longe
les cotes de la -Vendee et l'Ile de Re, et le second separe
cette Ile de File d'Olêron. Les cOtes opposees, regardant
le sud-ouest, sent delaissees sensiblement par la mer.
Les falaises d'Esnandes sent les plus elevees de tout cc
littoral. Celle dont nous donnons le dessin s'avance dans
Ia direction du pertuis Breton et est particulierement en
butte aux efforts de la mer, qui en change assez convent
le profit. Elle est en avant du Bourg d'Esnandes, qui dolt
sa naissance a la culture des monies.
Le long de cette falaise sent le port des bouchoteurs et
lee chantiers de construction des accons.
Le paysage au dela d'Esnandes a un caractere tout partieulier : ce sont de longues plaines, quelques arbres, et
des canaux nombreux. Les espaces delaisses par la mer
se couvrent d'une herbe haute et epaisse, qu'on no trouve
que dans ces terres impregnees de set. Les Bens du pays
appellant mysotes cette herbe et aussi les paturages qu'elle
compose ; its y entretiennent un assez nombreux
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Quelquefois tine forte mace jette sur ces banes-prairies
une chaloupe de peche ; le paysage alors prend une physionomie toute hollandaise.

LETTRE.
A Thomas Jefferson Smith.

Cette lettre sera pour vous comme si elle venait du
sejour des morts. Celui qui vous l'ecrit sera dans le tornbeau avant que vous puissiez peser ses conseils.,Votre
tendre et excellent Ore demande de vous adresser
quelque chose qui pat exercer one influence favorable sur
la direction future de votre vie, et moi aussi, qui porte le
meme nom que vous, je me sens interesse a votre avenir.
Pen de mots suffiront, si vous y apportez de votre ceté de
bonnes dispositions : adorez Dieu, vénerez et cherissez
vos parents, airnez votre prochain comme vous-meme,
snyez juste, soyez sincere ; ne murmurez jamais contre
les voies de la Providence. Ainsi la vie dans laquelle vous
etes entre sera pour vous une introduction A one felicite
ineffable et êternelle. S'il est permis aux morts de prendre
part encore aux choses de ce monde, je vous suivrai dans
tons les actes de votre vie. Adieu.
THOMAS JEFFERSON.

MEMOIRES D'EDWARD LORD HERBERT
DE CHERBURY.

Suite. — \T oy. p. 86, 126,173, 189.

M. de Luynes, qui etait toujours en faveur, et dont les
conseils etaient trey-ecoutes , poussait le roi a faire la
guerre A ses sujets de Ia religion reformee. II lui repetait
sans cesse, pour l'enflammer, qu'il n'aurait pas le droit
de se dire un grand prince tant qu'il souffrirait qu'un
si puissant parti politique lui tint tete dans son propre
royattme ; it ajoutait encore gull etait indigne d'un roi catholique de tolerer que des heretiques en si grand nombre
occupassent des places fortes conforMement a ''edit de
Nantes, et que son devoir de prince chretien Raft de les
expulser et' de les exterminer comme les Espagnols avaient
fait A regard des- Mores. Ces conseils plaisaient fort au
roi, mais its etaient moms gontes des quelques hommes
sages qui l'entouraient, entre autres le chancelier Sillery
et le president Jeannin, qui pensaient avec raison que la pair
qui supporte deux religions vaut mieux que la guerre qui
est la negation de toute religion.
L'opinion de Luynes etait soutenue et partagee nonseulement par le parti jesuite, mais par la plupart des
princes et des generaux de la cour. Le due de Guise me
dit un jour ne se sentirait vraiment heureux que
Quand les reformes seraient &rases. Je lui repondis Van
tel souliait m'etonnait, car it ne pouvait pas ignorer qu'apres le tour des reformes viondrait celui des plus grands
personnages du royaume et des gouverneurs des provinces; que sans doute le roi actuel Malt on roi sage et
bon, mais qu'on ne pouvait répondre de ses successeurs,
et que des princes qui se sentaient libres de faire tout ce
qui leur plaisait etaient, bien Fes de degenerer en despoles. II semble que ces paroles aient Ole fatales; car A
peine parti reforme fut-il battu et affaibli comme nous
le voyons aujourd'hui, que les gouverneurs des provinces
furent a leur tour les victimes du bon plaisir, le due de
Guise l'un des premiers, et je ne doute pas que notre
conversation ne lui soit revenue alors A la memoire.
La guerre continuait a etre poussee avec furor, et

malgró tout ce que je f15 pour l'arreter, conformêment
aux instructions que je recevais dans ce sens du roi mon
maitre, mes efforts furent impuissants. A toutes mes remontrances, on repondait que si la reforme francaise ent
imitê notre reforme anO gse , et qu'elle etrt maintenu la
hierarchic, les ceremonies et les chants de I'Eglise, ainsi
que les jours de fete en memoire des saints, it y aurait
pent-etre eu moyen de s'entendre ; mais qu'une reforme
violente et radicale comnie celle des reformes francais ne
pouvait pas etre toleree. Je repondais a cela qua cette
difference entre les deux cultes-dont ils se plaignaient tenait surtout a ce qu'en France c'etait le people qui avait
pris 'Initiative du mouvement religieux, tandis qu'en Angleterre c'êtait le prince qui l'avait dirige et qui l'avait
modere en le dirigeant. Je leur dis aussi que les reformes
frantais ne demanderaient sans doute pas mieux que d'etablir une hierarchie dans leur Eglise, pour peu qu'on leur en
accordAt les moyens, et que si l'Etat leur permettait de se
reunir dans des eglises convenables, it etait probable qu'on
n'aurait'pas A leur reprocher au meme degre la suppression des images, des chants et des ceremonies.
i\iais j'eus beau parler ; tons mes raisonnements furent
inutiles et ne purent en aucune facon arrêter les projets
du roi et de M. de Luynes.
Apres que le roi se fut mis a la tete de son armee et
cut remporte quelques.avantages sur les reformes, je recos du roi mon maitre des instructions precises dans le
sens d'une mediation, et, dans le cas on, cette mediation
n'aboutirait pas, j'etais chargé de faire savoir au roi de
France que mon maitre ne permettrait pas la ruine et ''extermination des protestants franca's. Le roi &ait occupe,
ce moment, au siege de Saint-Jean-d'Angely, et moi je me
trouvais a Paris, relevant de fievre eta peine convalescent, Outre le secours des plus Mares medecins, j'avais
eu pour adoucir ma maladie les visites des_ principaux seigneurs du royaume, et Ia societe constante de la princesse
de Conti, qui restait pendant des heures_aupres de mon
lit, cherchant A me distraire par d'aimables causeries, bien
que je fusse trop faible pour y prendre part et que je
n'eusse pas ]a force de lui exprimer-ma reconnaissance.
Ce qui contribua le plus A hater ma convalescence , ce
furent ces ordres qua je recus du roi mon maitre relativement aux reformes. Je me mis presque aussitet en, route
accompagne de ma suite, et je voyageai a petites jour!lees dans mon carrosse, Min de mênager mes forces, Arrive non loin de Saint-Jean-d'Angely, j'appris que -la nonvelle de la negociation dont j'etais charge s'etait Ankh
et m'avait devance A la eon'', et qu'on etait peu dispose A la
Bien recevoir. Je reussis neanmoins h (Net* une audience
du roi; mais le résultat fut nul, car apres m'avoir laisse
parler, Sa Majeste se contenta de m'adresser au due de
Luynes. Ce firt son unique reponse, et je n'en pus rien
firer de plus satisfaisant. Le due me recut avec des apparences de courtoisie dont je ne Ins point dupe, mais dont
j'etais loin de soupconner l'excessive perfolie.
Comment eus-je pu concevoir qu'un homme d'Etat ,
charge de representer la politique toyale, s'abaisserait
employer des moyens si bas? Je sus plus tard qu'un certain renegat reforme Demme Arnaud, an service de
Luynes, etait cache derriere les tentures afin de rendre
compte de notre entretien aux coreligionnaires qu'il trahissait, de maniere a leur persuader qu'ils auraient pen
d'appui a attendre de l'Angleterre. tiens le fait do due
de Carlisle, A. qui ce meme Arnaud le raconta peu de temps
apres,)
Quand Luynes m'eut fait asseoir dans, no fauteuil en
face de lui, it me demanda ce qua je lui voulais. Je repondis que j'avais pour mission d'insister autres du roi
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pour le faire consentir a une mediation entre la couronne
et le parti reforms, et qu'il Rail de notre desir que cette
mediation fa reglee equitablement dans tin esprit de conciliation et de justice, sans porter atteinte a l'honneur
royal et aux bons rapports entre les deux royaumes. Luynes
m'ecouta en silence ; mais quand j'eus tini, it dit passionnêment : 0 De quoi se mole le roi votre maitre? de quel
droit se mole-t-il de nos affaires? » Je repondis que le roi
mon maitre n'avait a lui rendre conipte ni de ses motifs
ni de ses actions, et que, quanta moi, il me suflisait de
recevoir ses ordres et d'y obeir. J'ajoutai que s'il voulait
m'ecouter avec plus de politesse, je lui ferais part des instructions qu'il me restait a lui communiquer. Bien qu'il
se bornat pour toute reponse a un simple signe de tete,
je continuai, mon devoir etant d'aller jusqu'au bout. Je
lui exposai comment le roi mon maitre se croyait autorise
A agir comme it le faisait en vertu de Get engagement,
dont it a deja etc question ici, par lequel mon maitre et
Henri IV s'ótaient mutuellement promis que celui qui stirvivrait a l'autre aurait pour premier devoir de veiller stir
les interets du nouveau roi, de l'aider dans ses dillicultes
et de travailler par tons les moyens A la pacification et. A
l'apaisement de son royaume. Je dis encore que le roi mon
maitre etait d'autant plus impatient de voir la paix retablie
en France, que l'electeur palatin, qui etait le plus ancien
et le plus fidele allie du roi de France, avail, grand bosom
d'etre secouru par lui. Le duc de Luynes m'ayant de nouveau repondu : Nous n'avons pas A recevoir de conseils
tie vous », je repris aver hauteur, mais toujours en termes
polis, que je regrettais de voir etait incapable de comprendre et d'apprecier les sentiments de mon maitre, et
que, puisqu'il en etait ainsi, je n'avais rien a lui dire, et
que nous verrions ce que nous aurions A faire.
Luynes me repondit : « Nous ne vous craignons pas. »
Cola me fit sourire. « Dices Out el t, lui dis-je, que vous
ne nous aimez pas, et je vous croirai sans peine. » Cette
reponse le blessa si fort , qu'il s'ecria : « Par Dieu! si
vous n'etiez. M. l'ambassadeur„je lions tf l aiterais d'une
autre facon. —Je suis ambassadeur et gentilhomme », lui
dis-je en me levant et posant ma main stir mon epee.
Voici qui vous donnera la meilleure de toutes les re-ponses. » Sur ce, M. de Luynes m'accompagna fort poliment jusqu'A la porte , et nous primes rouge l'un de
l'autre. Pendant les jours suivants, je consacrai tout mon temps
A ótudier la methode francaise d'assieger les villes. Je me
souviens qu'une fois, m'etant avance jusque sous le canon
de la ville , les assieges me prirent pour un ennemi et
m'envoyerent plusieurs decharges. Mon tether en fut si
effraye qu'il refusa de me mener plus loin.
Descendant alors de voiture , je lui donnai l'ordre de
mettre les chevaux a l'abri, et malgre de nouvelles decharges, je m'avancai dans les tranchees, conduit par un
certain Ecossais nomme Seaton, qui m'expliqua en detail tous leurs travaux de siege que je trouvai semblables
ceux de l'armee des Pays-Bas. M'etant renseignó a ce
sujet comme je le desirais, et la villa s'etant enfin rendue,
j'allai a Cognac pour prendre conge du roi. J'y etais
peine arrive, que je recus de mon noble ami le marechal
de Saint-Geran l'avis secret que je m'etais fait de M. de
Luynes un ennemi mortel, et que sa haine etait si violente
que ma vie n'etait plus en srete. Je repondis que taut
que j'avais mon epee, ma vie etait en parfaite stirete, et
que je ne partirais pas avant d'avoir obtenu une audience
du roi. Sa Majeste me recut moins froidement que je ne
m'y attendais, et nous nous separ al mes avec les apparences
de la plus grande courtoisie.
La suite a une prochaine livraison.

LE FLEUVE AMOUR
ET SES CURIOSITES ETHNOGRAPHIQUES.

Ce grand cours d'eau, dont le nom revient si rarement
dans nos geographies elementaires, et qui mettra tin jour
la Russie en communication facile et directe avec la Chine,
la Corse et le Japon, ne pent etre compare qu'aux fleuves
les plus imposants du nouveau monde, car sa longueur
totale doit etre evaluee A 4 270 kilometres, Ne dans les
deserts de la Mongolic chinoise, it va se jeter dans la mer
d'Okhotsk par les 53 degres, aprês avoir recu, comme
l'Amazone, d'immenses affluents.
Les premieres notions que les Russes recurent touchant ce beau fleuve no remontent qu'A l'annee 9636;
it fut en quelque sorte decouvert par un certain Poyarkov,
dont le nom est rests jusqu'ici hien ignore, et qui eut cependant la gloire de l'explorer dans toute son etendue des
l'annee 4644. Un genie createur, auquel n'echappait rien
de ce qui pouvait servir A la grandeur de son pays, Pierre
le Grand, comprit, dit-on, des l'origine, ce que cotte voie
magnifique pouvait apporter de ressources A la Russie
naissante ; it la marqua comme une source de richesses
inepuisables (1).
II a fallu cependant Bien des tentatives infructueuses,
bien des efforts aboutissant A des especes 'de catastrophes,
pour realiser ces'hautes previsions. L'honneur en revient
en grande pantie, de notre temps, aux efforts du general
Mourawief, Gornto Amourski , et aux sages mesures de
M. Resanof, qui, par son esprit d'initiative, assura les
projets du gouvernement (2). On ne sanrait oublier ici le
nom d'un marin intrepide, M. Gabrilov, qui, an milieu de
l'annee '1846, etait parvenu le premier et en depit de difficultes innombrables a penetrer par la mer dans le fleuve,
eta remonter en canot jusqu'au premier village des Ghiliakes, cos pecheurs intrepides qui serviront un jour les
desseins de la Russie.
Des le milieu du dix-neuvieme siècle, de sages explorations conduites en silence rendaient les Russes maitres
du fleuve ; des mesures diplomatiques menses avec non
moins d'habilete out produit le traits d'Ay4un, conclu avec
la Chine en 1858. La Russie posséde tin droit absolu de
navigation stir le fleuve Amoitr, et l'empire moscovite s'est
accru d'un territoire inculte a coup stir en bien des endroits, peu favorisê, sans aucun doute, par le climat, mais
plus vaste, dans tons les cas, que celui de la France entiere. Oit it n'y avait que des tonnes desertes ou bien des
yourtes abandonnees, des villes out rte fondees, des villages s'elévent, des pontes militaires protegent le voyageur. Que dirons-nous enfin? le port de Vladivostock est
devenu tout rócemment le chef-lien g6uvernemental des
immeuses provinces baignees par l'Amonr, et cette cite,
improvises pour ainsi dire, est en communication permanente avec nos villes europeennes par le telegraphe electrique.
On ne s'attend certes pas A ce que nous donnions ici,
dune facon memo rapids, l'expose des voyages qui out
amens ce-changement prodigieux. Parmi cos fructueuses
expeditions, it en est une cependant que nous voulons
titer : c'est cello qui fut executer en 1855 par un intrepide naturalists, M. Maack, a la tete d'une expedition
scientifique composêe de vingt-deux membres. Ce savant
fut malheureusement arrete par la maladie dans ses per( I ) Voy. a ce sujet G.-P. Muller, Voyages et deeouvertes faites
par les Busses le long des ales de la mer Glaciale , etc. On y a
joint l'Histoire du fleuve Amur. Amsterdam, 1178, in-12.
(2) Voy., pour ces incidents historiques si peu connus, un excellent
memoirs de M. Constantin de Sabir. E est intitule : le Flame Am otir;histoire, geographic, ethnographic. Paris, 186l, 1 vol. petit in-40:
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quisitions incessantes ; mais aprês neuf mois de marches nementation originale de eel asile de la mort donne une
idee presque attrayante de la sculpture siberienne. Il est
continues dans les regions qu'il devait faire• connaitre,
put entin gagner Ia y ule d'Irkoutsk, capitale bien connue vrai que cette cabane en bois, enjolivee si habilement de
de la Siberia. C'est a eel emule des Gmelin, des Pallas et poutres travaillees avec art, est destinee a êterniser sur
des Wrangell , auxquels ont succedO viers 1860 les im- les bords du grand fleuve la memoire d'un homme venere,
menses explorations du naturaliste Leopold Schrenk , on, si on l'aime mieux, d'un chaman. Le chamanisme, qui
qu'on doit des notions certaines sur des populations demi- s'eteint en divers endroits oft it florissait encore au debut
eivilisees, qui vont sans cesse en decroissant, et dont le du siècle, a ate malheureusement fort pen etudie chez les
earaetke original cependant ferait Want tin jour au vaste peoples a demi barbares qui le professent dans sa purete.
tableau quo l'ethnographie aura le devoir de tracer, ne Un chaman, chez les Toungousses , les Manegres , les
fill-ce que pour conserver a I'histoire la tradition de mille Gholds, les Mangounes, et tine foule d'autres peuplades
nomades qui chassent sur les bords de l'Oussouri et do
peuplades detruites a jamais.
L'une des plus riantes habitations que reproduisent les l'Amoftr, est a la foil une sorte de pretre et de magicien,
gravures nombreuses dont l'ouvràge de M. de Sabir a ate interprête des genies bons et mauvais qui errent comme
eurieusement enrichi, est on tombeau mangoune, et l'or- les hommes dans l'univers. Les chamans ou shamans out

Tombeau d'un (Amman ( I ) mangoune. — Dessin d'Edouard Gamier, il'aprs M. de Sal m'.

veille d'un evenement important ou bien quand Ia mart ,
selon ces peoples, demande une victime.
En constatant les changements que Ie christianisme a
operas en ces derniêres annees chez les peuples de la Siberia, le savant amiral Wrangell ne pent nier que si le
chamanisme a perdu en partie son caractere religieux ,
exerce encore fine fatale puissance que l'instruction seule
pourra deraciner.
Le nom de tons les chamans célebres n'a point pill.
A la fin du siècle dernier, on parlait avec admiration
d'Eley, qui, apres avoir ate le serviteur de Chougarai, le
toyon, ou, si.on le prefere, le chef souverain d'une peuplade nombreuse, sub, it force de ruse, de perseverance et
d'energie, lui ravir complêtement lepouvoir (').
La suite It une autre livraison.

le don des miracles ; ils tombant a leur gre clans l'etat
d'extase , et dans cette situation, sur laquelle la science
n'a point dit encore son dernier mot, ils prophetisent.
Lour tambour magique , dont la forme n'est pas sans
analogie avec cello de notre tambour de basque, est l'instrument oblige qui sert a leers incantations. Des lamelles
de metal, unissant leur cliquetis au bruit de leur instrument sure et an bruit sonore de tubes metalliques qu'ils
portent a l'extremite de cordelettes tombant d'une ceintore dont leur corps est entoure, sont une partie obligee
de leur costume etrange. C'est au son infernal que produit
un chaman en s'agitant dans une danse mysterieuse que
des oracles emanes cla inang-taar, on de l'enfer redoute
par ces peuples, sont prononces. Huit tribus d'esprits
malfaisants, auxquelles commando Acharai-Rioho, le chef
terrible des demeures souterraines, peuvent etre evoquees
pour le malheur de l'espece humaine si • e chaman est
puissant, et l'on comprend des lors de quel credit pout
jouir un pretre sorcier, dont la science est invoquee h. la
(1) Voyez un eliaman, t. IX, 1841, p. 344.
Paris. — Typographic de

( 1 ) Voyage fail par ordre de l'imperatrice de Russie Catherine II dans le nord de la Russie astatique, dans la mer Glaciate,
dans la mer d'Anadyr et sur les gates de l'Amerigue, par le commodore Billings, r6dig6 par M. Sauer, trad. par Gastera. Paris, 1802,
2 vol. in-8. —Voy. aussi, sur le chamanisme, Gmelin et Pallas.
J
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Salon de i87; Peinture, — La Lecture du journal, par Pabst. — Dessin de Pauquet.

La baie de la fendtre ouverte decoupait un pan de ciel
d'un bleu pur et profond, sur lequel passaient des nuages
legers comme des' flocons de soie ; une petite brise toute
TOME XLI. — Aoui 1873.

parfumee de l'odeur des trefles en flour faisait bruire les
feuilles de la vigne qui encadraient la fenare ; les violettes
frissonnaient dans le grand pot de terre brune. Assise sur
31
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un bane de bois Bien poli, Margredel flail, et, tout en
ftlant, elle songeait.
Elle songeait au temps ott it faisait si bun a vivre au
village ; oft cc beau soleil aurait mis toutes les bonnes
gens en joie, comme it met les abeilles en rumenr ;
Von voyait des figures epanouies aux portes de toutes les
maisons, on Von entendait les chansons du" bon vieux
temps par Unites les fenetres ouvertes, oil Von valsait de
si bon cmur dans la coin , de l'Ours-Aroir.
IfelasI les abeilles sent toujours affairees et joyeuses ;
mais le pauvre village, comma le voila morne et silencieuxl
Plusleurs maisons sent fermees, comme si les gens etaient
mores, et, chose plus triste encore, on voit aux portes de
plusieurs autres des figures itrangeres au pays. Les deux
garcons du marechal ferrant, qui frappaient l'enclume de
si bon cmur (on les entendait dune lime) et qui, le soir,faisaient jaillir de si belles etincelles jusqu'au milieu de la
rue, les voila partis! Ils etaient en age d'etre soldats,
songez done ! Le vieux pere fume sa pipe au soleil, la tete
penchee, les deux mains derriere le dos; la forge, d'ici,
paralt morne et triste. Le ails du pere Hauser, ce grand
blond qui avail toujours le mot pnnr rite, it est . parti ! Le
pere Hauser se dispose a le suivre ! Ah ! qu'un villageest triste quand n'y reste plus que des vieillards, des
femmes et des infirmes !
— Bonjour, Margredel, cria une voix de la rue. C'etait
la propre voix du pere Hauser ; et le tricorne du Ore
Hauser s'encadra dans la fenetre, et le gilet mille
boutons du pen Hauser -s'appuya centre le mur, et les
deux coudes do pare Hauser se poserent sur le rebord de
la fenetre. — Ton pere n'est pas la, ma bonne file? - Non, monsieur Hauser; mais cola ne vous empechera
pas d'entrer vous reposer et vous rafraichir, car vans avez
(laud et vous paraissez fatigue.
— Fatigue! otti, repondit le Ore Hauser en &ant son
tricorne et en s'essuyant le front avec son mouchoir. Je
viens de loin, ma petite, je viens des hauteuts, la-bas, d'oA
Von wait sept lieues de pays et je ne sail plus combien de
(lechers ; je voulais voir tout ce!a tine dernie.re fois avant
de partir. — je l'ai vu, je l'ai , ajouta-t-il avec un
hochement de tete, melancolique. Sur le moment, j'ai
qua mon actin n'y resisterait pas, et je regrettais d'y etre
alle. Mais, maintenant, je crois que -j'ai bien fait, et je ne
donnerais pas pour un tresor le souvenir que j'emporte.
Pout-on s'attacher taut que-vela a des (hoses qui ne sent
pas vivantes I Non, Gredel, je n'entre pas, j'ai encore trap
de closes a thine, et j'ai avancé mon depart. Je liens de
Kaufmann, l'aubergiste, qu'on fera dans deux jours rexercice presque devant ma poste. Je ne pourrais pas voir
vela ; non „je ne le pourrais- pas. Tiens, to donneras cola
a ton Ore.
Cela, c'etait un journal francais. Je ne jurerais pas qu'il
y a trois ans seulement, le pare Hauser Mt bien-en kat,
memo a grand renfort de besides, de lire un journal
francais. Je ne crois pas, surtout, qu'il s'en Mt -soucie
beaucoup. Sa curiosite Wallah; pas plus loin que le Messager boiteux, et -encore, les jours-de pluie. Mais„ depuis
trois ans, les closes ant bien change et les sentiments
aussi. Le cher homme recoil maintenant un journal franea's, « pour savoir ce qui se passe en France. » Ce journal
fait le tour du village ; on le lit tout haut it teux qui ne
savent pas lire. Que. voulez-vous? on se rattache it la
France par tons les liens qu'on pent.
Dites-mot, monsieur Hauser, demanda timidement
Alargredel, que marquent-ils cette fois sur cc journal?
— Tu peux le lire, ma bonne file ; oui, tit peux le lire,
ajouta le pere Hauser apt* un moment de reflexion. 11 y
a la beaucoup de bonnes chases ; alt on aime nos pauvres

enfants, lit-bas; on les aide, en attendant mieux. Et,
voir-tu , c'est vrai, tout ce qu'ils marquent, car mon
Kasper m'ecrit de Paris les memes chases que to verras
la. C'est vraiment une _benediction dans notre misére.
Enfin 1
Et it partit en poussant un gros soupir.
Quand le pore, Hauser Mt parti, Margredel se mit it
lire le journal. Elle passait les belles phrases et les grandes
theories, vu entendait dais les coins de sa
bouche s'abaisserent comma si elle allait pleurer, quand
elle vii de ses yeux comment on _pariah en France de la
chore Alsace et des (hers Alsaciens. Mais son. cmur se
gonna comme si elle allait eclater en sanglots, quand elle
lut au bas d'une page les noms de ceux qui allaient s'embarquer au Havre pour passer en Amerique. « Pauvres,
pauvres gens! dit-elle ; c'est pourtant bien dur d'aller si
loin pour gagner sa vie I Puis elle songea qu'elle irait
volontiers elle-memo plus loin que l'Amerique pour ne
pas vivre oA elle vivait, pour ne pas voir ce qu'elle voyait
taus les jours. Mais ses parents etaient trop ages pour
quitter- leur maison, et ils avaient besoin d'elle.
En ce moment la terre durcie resonna lourdement sous
les pas cadences d'une troupe en marche ; des tambours
se mirent' battre, accompagnes du cri aigu des fifres.
Margredel ferma vivement la fenetre, et se cache la tete
dans ses mains pour ne pas entendre ; mais, elle avait beau
faire, elle entendait. De grosses Iarmes coulaient entre ses
doigt's; it lui semblait que son cmur fondait dans sa poitrine.
Ileureusement, la jeunesse est forte et riche d'esperanees ; quand elle out longtemps pleura, it lui sembla que
son cmur etait plus Leger; quand elle cut songs aux devoirs qu'elle avail remplir, it lui sembla que son cmur
etait plus vaillant. Alors elle se rappela les paroles que
M. le cure Klipfel avail prononcees, la derniere fois qu'il
etait month en chaire, avant de s'expatrier : « Dieu est
partout, et it est partout le maitre; it est plus puissant que
les roil et les empereurs de ce monde ; dun souffle, quand
it lui plait, it detruit l'ceuvre de leurs mains. C'est en lui
qu'est notre espoir, et vous n'esperons pas en vain. »
Margredel eSsuya ses yeux et se mit a filer.
— Qui snit ? "qui sail? murmurait-elle en ecoutant d'tine
oreille distraite le ronflement monotone de son rouet.
Quand son pere rentra, le pauvre bonhomme fut tout
rejoui de lui voir ce jell sourire sur les lévres.

ARBORICULTURE.
Suite. —V. p. 95, 129, ZO8.
ESPALIERS, CONTRE—ESPALIERS ET CORDONS.
Suite

Forme de l'espalier. — Quelle est la meilleure forme
a adopter pour l'espalier? Faut-il s'en tenir a la palinette,
au candelabre , au cordon oblique? On bien se lancer dans
les formes bizarres imaginees par contains jardiniers pour
eblouir les gens strangers au métier (chiffres entrelaces,
armoiries, etc.)?
On doit toujours preferer les formes simples et naturelies, et se rappeler qu'un bel espalier pent etre regards
comma un plein-vent de belle venue (tont toutes les branches seraient appliquées centre un mur, de maniere a se
goner le moths possible les tines des autres.
Pour les petits jardins des environs de Paris, oft Bon
tient a jouir tout de suite, ou pour les jardins maraichers
qu'on lone pour douze ans (et mCme pour neuf ans), on a
use (et surtout abuse ) du cordon oblique du Breuil. Ce
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genre &espalier est forme de sujets planter tres - pros
les uns des autres, a trente ou quarante centimetres, et
maintenus dans des directions obliques, afin qu'ils se
mettent promptement a fruit.
Dans on terrain fertile, ces cordons s'emportenl promptement et s'affament l'un l'autre par leurs racines. Cet
inconvenient se presente rarement dans les environs. de
Paris, on les terres sont maigres et souvent epuisees par
toutes sortes de cultures fantaisistes. Dans ces conditions,
on pent tirer bon parti du cordon oblique.
Pour assurer au jardin fruitier un avenir durable , on
devra preferer la palmette, qui donnera de trés-nombreux
fruits des l'annee qui• suivra la plantation, si l'on achete
des palmettes toutes formees cliez de bons pepinieristes.
II y a tout avantage a acheter les sujets de six ans
moins, car on n' a pas a attendre longtemps une recolte
abondante. Le prix de l'arbre est bientet pays par les
fruits. Ainsi, un sujet greffe d'un an se vend un franc; une
palmetto de six ans, 6 francs; mais, des la premiere recolic, elle pent donner pour 2 ou 3 francs de fruits.
Les palmettes, en bon terrain, doivent etre plantees
huit metres rune de l'autre Mais afin de ne pas laisser
les murs degarnis, on plante les sujets A quatre metres
l'un de l'autre. Au bout dune dizaine d'annee.s, si les
arbres se Went, it est encore temps d'en arracher (avec
les precautions convenables) un sur deux et de les replanter en eontre-espaliers.
Les contre- espaliers sont en quelque sorte des espaliers etablis contre un treillage forme de poteaux et de Ells
de fer tendus. Dans les pays froids, les contre-espaliers
sont trop sujets A la gelee. Its ne sont avantageux que sous
le climat de Paris.
Direction et soins a donner aux palmettes. — Pendant
les premieres annees, les branches laterales des palmettes
sont maintenues obliques, a l'aide de baguettes attachees
au treillage (ou aux ills de fer).
On les abaisse ensuite pen A pen, tie maniere A les
rendre horizontales. Dans les terrains trés-fertiles, on est
oblige de les maintenir horizontales des la premiere annee, car elles se developpent si rapidement serail
plus Lard impossible de les ramener A colic position sans
les Gasser. Dans ce cas, on devra laisser les extrernites des
branches se relever naturellement, de maniere A appeler
la sóve et a empecher la formation de fetes de sante tout le
long des mattresses branches.
Voici maintenant les principes generaux auxquels
fact recourir conslamment pour la bonne direction et
l'equilibre A maintenir entre les branches des palmettes :
4 0 Tonic branche faible et arrieree doit etre immediatement detachee du treillage, et rapprochee le plus possible
de la position verticals, en la laissant libre de s'ecarter
du mur.
On fait en meme temps un cran dans l'ecorce de la
tige, an-dessus de la naissance de la branche.
Ces deux moyens ont pour but de faire affluer la seve
dans la branche faible, qui se fortifie si bien qu'au bout de
deux ou trois ails elle pout etre abaissee de nouveau, sans
qu'on puisse la distinguer des branches voisines.
Rappelons aussi qu'on ne dolt jamais laisser de feints
sur tine branche trop faible, sous peine de retarder encore
le developpement de la branche.
2 0 Toute branche trop forte , qui s'emporte en bois,
doit etre abaissee A la position horizontale on memo recourbee vers le sol, en l'appliquant conire le mar.
En outre , on fait un cran dans l'ecorce de la tige, audessous de la naissance de la branche.
En procedant ainsi, on arrete la sêve, la branche trop

vigoureuse se met a fruit et ne developpe presque plus de
bois.
Quant A la formation de la tete , it sat de reserver
chaque annee a l'extremite de la tige trois boutons a bois
qui formeront autant de bourgeons (on jeunes pousses).
Le plus elevó donnera le prolongement de la tige, et les
deux autres deux nouvelles branches laterales. Si, par
Mara de surveillance ou par suite d'un accident quelcoque , ces deux branches sont tres-inegalement développees , it ne Taut pas hesiter l'annee suivante (A la taille
d'hiver) a cooper cello tete defectueuse. 11 se formera d'autees bourgeons, et l'arbre reprendra une forme regulière.
Sums a donner aux cordons. -- On etablit souvent dans
les jardins fruitiers des lignes de cordons horizontaux
devant les murs d'espaliers on bien autour des cures de
potager.
Ces cordons n'exigent aucuns soins particuliers. Dans
les terrains tres-fertiles, it fact avoir soin de relever les
extremites des cordons dans la position verticale, - en les
fixant A des echalas. Autrement it se formerait de trésnombreuses pousses tout le long des cordons ; on n'aurait
que des Idles de same et presque pas de fruits.
Lorsque les arbres sont plus Ages et hien en rapport,
on peat ramener les extrêmites A la position horizontale.

LA POLITESSE.

Lorsque la politesse, sur laquelle it y aura toujours taut
A dire, n'est pas la flour memo de la bonne, mais une
simple affaire de formes et un produit de Fedueation, ce
nest plus qu'un mince vernis qui craque et s'ecaille au
moindre soulevement de l'interet on de la peur.
Louis DEPRET, Album, de Karl.

BOULAK
(EGYPTE).

Le Caire, qui nest yas situe immediatement sur le bud
du Nil , mais qui est separe du fictive par tine plaine do
.1200 metres de largeur, a deux ports , le vieux Cairo et
Roulak. C'est au vieux Caire queodebarquent les marchandiscs de la haute Egypte ; Bonlak recoit les bateaux portant les productions du Delta, ainsi que la plupart des navires marchands de l' Europe . Une belle chaussee, construite
par les Francais , relie ce dernier port A la capitale de
l'Fgypte.
Bonlak est une ville de 20 000 habitants, pleine de mouvement et de vie. Elle renferme vingt-quatre mosquees,
des bains magnifiques, de trés-beaux jardins et un grand
Hombre d'okels on magasins, dont les principaux sont plus
vaster que ceux du dire et qui soul destines A recevoir
les denrees provenant de l'impet en nature preleveilans les
provinces. Le port est encombre d'immenses provisions de
ble entassees en plein air. On apercoit des monceaux d'orge,
de feves , proteges seulement par des enceintes A clairevoie. Les magasins et les maisons de la y ule bordent sur
une grande etendue la rive du fleuve.
On trouve a Bonlak un grand nombre de ces barques
appelees cangues on dahabiehs, que louent les voyageurs
pour remonter le Nil. Ce sont des especes de gondoles
A voiles, três-confortablement amenagóes. D'immenses
vergues obliques soul flxees au sommet du mat et soutiennent les voiles. Quand celles-ci sent deployees tout
entieres et que le vent souffle avec force, la navigation est
tres-rapide; le moindre changement de direction du vent
ferait chavirer la barque, si le matelot qui, accroupi sur le
pont, tient la corde de la voile, n'etait toujours pret a la
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lather a propos. Quand le vent tombe , les matelots se
servent, pour avancer, de longues perches qu'ils appuient
sur on fond de sable et de rochers, comme on le voit dans
les anciennes peintures egyptiennes , on bien ils trainent
le bateau, et c'est avec une nonchalance qui fait le desespoir do voyageur, s'il est pressé. IN marehent lentement, les mains derriere le dos ; Hs ont l'air de promeneurs desceuvres qui fitment sur le bord du Nil. Pour le
touriste, qui ne compte pas les heures et qui se propose
surtout de bien connaltre le pays qu'il parcourt, cette lentour est un avantage. a II y a plaisir, dit M. Ampere, a se
sentir glisser sur ce vaste et paisible fictive, sous ce ciel

immense et came, comma dans une gondola sur une
gime. L'aspect des herds du Nil est peu varie ; cependant
le regard trouve toujours quelque objet qui l'arrete; c'est
une file de chameaux qui se dessinent Bur le ciel et nous
donnent le plaisir de penser qu'ils avancent encore plus
lentement qua nous; c'est un petit village qui se montre
detour du fleuve , avec des buttes en terre et en roseaux,
et les tombes des habitants, pauvres tombes en bone sechee qui imitent par lour forme les caisses de bois et les sarcophages des momies ; c'est un bouquet" de palmiers et le
framissement metallique des feuilles frelees par le vent;
c'est un oiseau qui perche sur noire mat on sautille sur le

Boulak (e.gypte). — Dessin de A. de Bar, d'aprês une photographic de Braun..,

rivage, nous offrant parfois on hieroglyphs vivant. L'aboiement lointain des chiens , le cri du coq, melent les souvenirs de la vie rustique a l'impression d'un calme en pleine
mer ; les chants tantet languissants, tantet precipites, des
matelots, bercent la reverie ou la reveillent agreablement.
On arrive ainsi sans ennui do lever an toucher du soleil,
(Ts deux fetes splendides que nous donne chaque jour la
nature. »
LES CHETODONS.
Tout le monde connalt et admire les merveilleux oiseaux qui sont une des parures des contrees tropicales ;
mais on salt moins generalement quo les mers qui baignent ces contrees soot. penplees de milliers de poissons
qui ne le Went en rien, pour l'eclat et la variete des conleurs, aux colibris et aux oiseaux-mouches. Ces poissons,
qui abondent dans les mers des Indes, de la Chine et du
Japan,. ainsi que dans la mer des Antilles, sont revétus
aleailles dont les nuances et les reflets peuvent rivaliser

avec ceux des inetaux polis et des pierres precieuses. Les
ehetodons sont de ce nombre. a Les chetodons, dit M.Valenciennes, forment une tres-nombreuse famille, que la
nature . semble s'Rre pin a revetir des ornaments les plus
propres a plaire A la vue. Le rose, le pourpre, l'azur, le
noir velonte, soot repartis a Ia surface de leer corps, en
rates, en echarpes, en anneaux, en tulles ocell6es, sur
des fonds dorês et argentes, ou nuances comme la nacre
de toutes les couleurs , de rids ; et l'ceil de l'homme jouit
d'autant plus de toutes ces }mantes que ces poissons, pen
volumineux, liabitues A se tenir pros de la cote et entre
les rochers oil it y a peu d'eau, s'y agitent sans cesse A la
lumiere du soleil, comma pour lui faire eclairer d'un jour
plus vif tousles ornements qu'ils ont recus de la nature. »
Les trois especesde elietodons que nous représentons
appartiennent aux mers de la Chine et du Japon. Le ehetodon rayd est un petit poisson dont le corps a presque la
forme d'un disque ; serait parfaitement rend, s'il n'etait
deux fois echancre en arriere par la separation des trois
nageoires verticales et on pen allonge en avant par la
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proeminence du museau. Une large bande noire traverse
la tete de haut en bas et couvre ]'coil; trois autres, moins
foncees, ornent la queue. Le corps est zebre de raies plus
etroites ; cinq, egalement espacees, se dirigent obliquement de l'oMe vers le dos; les autres, all nombre de neuf,
out une direction perpendiculaire a celle des premieres et
vont vers la queue et vers le ventre.
Le chetodon rostral on chelmon a bec est remarquable
par la forme de son museau long et grele. Une membrane
unit les deux machoires sur la moitie de leur longueur, de
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sorte que la bouche n'est qu'une fente au bout de ce cone
allonge. Les dents, chez tous les chêtodons, ressemblent
a de la soie (ressemblance qui leur a fait donner leur
nom); chez le chelmon a bec , on les comparerait plutOt
a du velours.
Ce petit poisson , dont la taille ne dêpasse guère six
polices, a les nageoires , surtout la dorsale , taillees en
angle aigu. Cinq larges bandes noires rayent verticalement
son corps, marque de stries longitudinales moins accusóes.
Le chelmon est done d'un singulier instinct : it se tient

Les Chkodons. — Dessin de Mesnel.
1. Chkodon

— 2. Chkodon rostral. — 3. Chkodon monocére.

pros du rivage , aux endroits on se trouvent des plantes
marines ; quand it apercoit un insecte pose sur une feuille
on stir une herbe, it lui lance adroitement une goutte d'eau
qui le fait tomber, et, prompt comme ]'eclair, it se lance
sur lui et le gohe. On assure qu'il manque rarement son
coup. Schlosser a (Writ cet industrieux procede dans les
Transactions philosophiques de I -164„ d'apres Hummel,
direeteur de l'hopital de Batavia. On dit que les Chinois
de Java elevent de ces' poissons dans des vases pour s'amuser a les voir s'emparer de leur proie : on tend audessus du vase un baton on un fil stir lequel on a mis un
insecte ; le chetodon, pour faire tomber ]'insecte, lui lance
des gouttes d'eau a plus d'un pied de hauteur.
Le chetodon monocere on hênioche licorne a sept ponces
de longueur ou plutÔt de diamêtre, car, sans etre aussi
rond que le chetodon rayó, it a a peu pros la meme dimension dans tons les sons. Les &Mlles dont it est con-

vert sont plus grander que celles des autres especes de la
memo famille. Le quatrieme aiguillon de la nageoire dorsale se prolonge en un filet grele et souple, qui constitue
son caractere principal. On remarquera aussi, au-dessus
de l'ceil, au milieu de la crete frontale, une saillie conique
qui lui est particuliere. II est raye de trois larges bandes
noires qui se detachent stir un fond d'un blanc argente.

REPRESENTATION DU MYSTERE DE LA PASSION
AU VILLAGE D ' AMMERGAU (t).
Munich, 1850.

Des affiches de couleur Oclatante, placardees sur les
mars de toutes les rues de Munich, excitaient vivement ma
curiositó. Ces affiches annoncaient qu'lt une date designee
( 1 1 Ladle's Companion.
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des voitures conduiraient les voyageurs desireux d'assister attendions a voir, nous vimes un gentleman vetu d'un paA la representation du mystere de la Passion a Am- letot gris et collie d'un fez ecarlate. II noes accueillit avec
une politesse grave, mais cordiale. Ses cheveux partages
mergati.
Le digne professeur R... fut le seul qui me fournit les au milieu de la tete et retombant sun ses epaules, ses yeux
renseignements précis que je demandais. « Cette represen- melancoliques, ses traits amincis, son front pale, sa barbe
tation, me dit-il , a lieu tous les dix ans par les paysans courte et tonne, lui donnaient une etrange ressemblance,
d'Ammergah et des villages voisms, comma accomplisse- en effet, avec les tetes de Christ des peintres Italians.
nent d'un vceu forme pendant une epidemic terrible, ran II y avait dans sa physionomie quelque chose de profonde1.633. Ce vceu s'est accompli religieusement , a partir de ment etrange et d'indefinissable. Sur le seuil de la maiBette annee jusqu'a nos jours. Depuis les trois dernieres son de Tobias, nous rencontrAmes sa femme et sa petite
representations, la musique et, si l'on pent ainsi parler, la Lille ; leur accueil bon et gracieux semblait s'adresser a de
mise en scene, ont beaucoup serait impossible vieux amis. Leurdemeure agreable, lumineuse, portail parde rendre d'une maniere plus saisissante les scenes du tout les traces d'une vie simple , pieuse , occupee et heuNouveau Testament et les sentiments de foi naïve et pro- reuse. On Dons conduisit a une piece moitie salon, moitie
fonde les mieux aBaptes a ce genre de representation. Je atelier. Des gravures choisies avec goat, d'apres Less on
Overbeck, ornaient les murs ; clans un antique haunt
vous engage fortement a y alter. »
II n'en fallut pas tant pour nous decider, mon amie sculpte, h vitrines transparentes , se voyaient une collecmiss X... et moi, a prendre place dans un stell-wagon (voi- tion de verres a boire de formes variees, et de delicieux
ture de louage), sone, d'omnibus peint en jaune, avec sa specimens de sculpture sur bois, art ties-cultive dans le vilcapote de cuir formant cabriolet, et son cocher vetu dune lage, et l'un des cotes du bahut etait suspendu un violon ;
veste bleu clair, ornementee de galons noirs, et portant stir la tablette du dessus se voyaient des rangees de mains
des culottes de velours noir, d'enormes bottes montant et de pieds monies en plAtre. La femme de Tobias nous
au-dessus du genou, et son chapeau de feutre noir entoure ditque « son mart etait un grand sculpteur de crucifix et de
d'un large ruban fertile par une grande boucle d'argent. madones.» C'etait, en effet, tin artiste que ce Tobias, avec
Un pretre catholique, deux hommes appartenant a la sa physionomie grave et mêlancolique et son air de supeclasse des artisans, et des femmes portant les coiffures or- riorité.
II etait sept helves du matin, it ne restait plus qu'une
nees de tresses d'or et d'argent particulières A la classe
populaire de Munich, composaient le personnel de mitre heure avant la representation. Notre hate, avec cette .exomnibus.—En traversant les villages, nous fames frappees pression de mêlancolie etrange qui imposait reellement,
de l'aspect bizarre des arbres de mai ornês a une tres- nous proposa cordialement de nous accompagner dans le
grande hauteur de sentences, d'emblemes, tels que dra- village.
peaux , animaux, gateaux en forme de coeurs entrelaces, etc.
Dans la grande rue, tout avail, cat air d'animation joyeuse
Nous attei,,antmes bientet Stormberg , site favori des habi- qui annonce tine grande fete. Les cloches sonnaient it toute
tants de Munich, puis la paisible petite vine de Murrand, volee, des personnages drapes clans des manteaux et yetoute troublee ce soir-1A. Grace A la fete d'Animergaft, la tus de longues robes, comma clans les anciens tableaux de
foule etait telle dans l'auberge pie ee fut avec grande dif- saintete , se glissaient rapidement au milieu des groupes
ficulte que nous flames nous y assurer un gite.
de paysans et d'artisans en costume du dimanche. (wand
Apres nous etre jetees A demi vetues sur nos tits et avoir Tobias Slonnger traversa la rue avec son air iriste et reen vain essaye de dormir, nous reconnames que cela etait your, tin 'immure, do voix le suivit. Chacun se disait tout
impossible. Un bruit assourdissant ne cessa pas tine minute bas : Voila le Christ qui passe!
La fin a une prochaine livraison.
dans les rues par suite du passage continue] des voitures qui
conduisaient des voyageurs a Ammergat. Au'vacarme des
rues s'ajontait la voix du crieur de nuit, qui ne laissait pas
LE TIEN ET LE MIEN.
passer un quart d'heure sans nous rappeler d'une facon
Le chancellor Jean Juvenal des Ursins disait a Charimpitoyable la fuite du temps.
A tine heure du matin, tous les voyageurs de Betel les VII :
etaient sur pied pour repartir. -La route etait sillonnee de
Quelque chose qu'aucuns disent de votre puissance
vehicules de (Dates sortes, depuis le chariot plein de pay- ordinaire, vous ne pouvez prêtendre le mien. Ce qui est
sans jusqu'a la chaise de poste attelte de quatre chevaux. mien n'est point .vetre. Pent bien etre qu'en la justice
Quatre heures du matin sonnaient lorsque nous descen- vous etes souverain et va le ressort A vous. Vous avez
dimes de notre voiture, au pied de l'Estelberg, pour faire votre domaine et chaque particulier a le sien.
l'ascension de la montagne , comme les autres pelerins.
Depuis l'auberge rustique, au bas de la montagne, jusqu'a
l'eglise Mare par ses pelerinages, situee au sommet, on
DES SOCIETES DE CONSTRUCTION.
voyait tine masse compute de people, et ces visages tout a
la fois graves et joyeux prouvaient que le but de ces pêlerins
Une chose tres-precietise pour l'ouvrier, c'est l'acquietait sincerement religieux. La variete des costumes etait sition on la construction d'une petite maison qui soit sa
tres-grande. On voyait des paysans tyroliens avec leur propriete. Dans notre industrie moderne, qui emploie de
chapeau de feutre , et des paysannes du district de Bas, plus en plus de grands capitaux, qui s'installe dans de
avec leer lourd bonnet en peau de blaireau.
vaster ateliers et qui utilise un materiel tres-co{teux , le
Le premier aspect d'Ammergatt nous desappointa. Le hombre des ouvriers qui deviennent patrons est necessaivillage est sane dans une veste prairie entouree de collines rement restreint. Mais tout ouvrier dolt tendre it devenir
plutôt que de montagnes. Nous avions tine lettre de notre proprietaire de la maison qui abritera sa famille. C'est la
ami le professeur B... pour le paysan Tobias Slonnger un avantage inappreciable, car c'est dans ces conditions
qui devait representer le Christ dans le mystere. Notre que la vie de la famine ouvriere se developpe sainement,
voiture s'arreta devant la premiere maison du village, qui et que cette famille, au lieu de vegeter dans un proletariat
est celle de Tobias. Tobias vint a notre rencentre; it etait malfaisant, prend sa place honorable dans les rangs de la
reellement beau, et, au lieu d'un paysan que nous nous petite bourgeoisie. L'ouvrier miserablement loge neglige
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souvent sa famille et prefere le cabaret a son triste foyer,
tandis que l'ouvrier proprietaire de sa petite maison s'y
plait et pent y etre tres-heureux au milieu des siens. C'est
par des societes pour Ia construction de maisons ouvrieres,
on en pretant sur bypotheque a l'ouvrier qui vent construire on acquerir tine maison, que ce hut desirable est
le plus aisement atteint. Que les patrons, preoccupes du
bien des ouvriers, forment ou favorisent ces sociótes pour
la construction, et que les ouvriers, loin de se complaire
Clans tine fatale insouciance, aient it cmur de devenir proprietaires d'une maison. (')

LE MOINE AUX ORANGES.
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- Ah ! parlons du moine, s'ecria avec une certaine vivacite la veste de piqué blanc.
— Quant au moine, savez-vous ce que je lui reproche?
- Je m'en doute bien ; mais dites toujours.
— Je lui reproche, au point de vue du pittoresque, bien
entendu, de porter des souliers napolitains et non pas des
sandales.
La veste de coutil parut desappoint6e. Comme elle avait
copieusement dejeune, elle respira bruyamment et dit
- Moi, ce que je lui reproche, c'est sa tete, ce sont
les bosses de son front ; ah! Monsieur, les bosses de ce
front-la! ce soot ses yeux, c'est son nez (regardez-moi
s'il n'y a pas du faune dans ce froncement de narines),
c'est sa bouche, c'est son menton, c'est tout. Voyez done
de quel air it regarde ces oranges, comme it les couve
des yeux. Croyez-moi, it va se retirer dans quelque coin,
et vous pouvez etre sir qu'il devorera ces trois oranges a
la file. Vous conviendrez que pour des gens qui ont fait
vceu de renoncer é. toutes les jouissances de ce monde !...

Quelle chaleur it faisait ce jour-IA a Naples A la suite
dune assez longue excursion , je m'etais laissó tomber
plutôt que je ne m'etais assis devant tine petite table de
Iv
café. Je degustais machinalement une glace sous la grande
— Mais, repris-je aprês une minute de silence, rien
verandah de coutil raye, qui couvrait de son ombre tine
trentaine de petites tables semblables a la mienne. 11 y ne vous prouve que ce moine mangera ces trois oranges,
avait beaucoup de monde autour de ces tables. Je me et quand memo it les mangerait pour se rafraichir un peu
laissais fiercer avec deuces au murmure de la conversa- par cette effroyable chaleur...
Je jetai involontairement un regard sur la table du
tion. Sans comprendre parfaitemeut je m'amusais a attraper quelques mots au passage : la-dessus je monsieur chevelu, et j'y decouvris, sous forme de rafraiconstruisais le commencement d'une foule d'histoires fan- chissements varies, la valeur de plus d'une douzaine d'otastiques, mais le commencement seulement ; la paresse ranges.
11 vit mon geste, et me dit sans le moindre embarras :
qui m'avait envahi m'empechait d'aller plus loin. Je crois
— Oh! moi, j'ai des crampes d'estomac, et les medenieme que je commencais a *ewer tout doucement dans
la region du sommeil, lorsque je fus hrusquement reveille cins m'ont ordonnó un regime tout particulier... Quant
par les paroles suivantes, prononcees en francais tout pros ,ce moine, it me suffit de voir le mouvement de ses lévres
et de ses sourcils pour parier a coup Mr qu'il mangera
de mon oreille :
les oranges.
—N'est-ce pas, Monsieur?...
— Vous dtes artiste, peut-etre?
II
— Pas precisement.
— Physionomiste, en_ tous cas?
Je tressaillis et je me retournai. Un monsieur tres-che— Enormórnent! et d'une sarete de coup d'ceil dont
vein, trés-barbu, en veste de pique blanc, se tenait les
deux condos appuyes sur le rebord de la fenetre, et re- vous n'avez pas l'idee I
En ce moment, le moine s'eloignait du marchand d'ogardait dans la rue par-dessous les bords festonnes de la
ranges. Comme it passait pros de nous, je le reconnus
verandah.
— Nest-ce pas, Monsieur, reprit-il apres m'avoir pour l'avoir deja vu dans une autre circonstance, et it me
adresse un petit saint familier, que ces moines italiens vint tout a coup a l'esprit de confordre cette veste de piqué
sont de singuliers personnages, et qu'ils ne se refusent qui se vantait d'être si physionomiste. Je lui proposai de
suivre le religieux. La veste y consentit avec un joyeux
aueune douceur? Tenez, regardez
II Otendit le bras ; je suivis son geste du regard , et empressement.
voici ce que je vis.
V
Un marchand d'oranges ambulant venait d'arreter sa
Le moine prit une petite rue qui dêbutait assez bien,
petite voiture en face de nous. Un moine, qui tenait déjà
deux oranges dans sa main gauche, faisait le geste d'en mais qui finissait en casse-cou. Etait-ce bien une rue?
n'etait-ce pas plutet le lit d'un torrent? La question n'edesigner tine troisienie avec l'index de la main droite.
— Qu'est-ce que vous dites de cela? me dit en ricanant tait pas facile a resondre. La veste de piqué commencait a
grommeler tin pen et a s'essuyer le front avec no superbe
le monsieur a tons crins.
foulard des Indes, lorsqu'un petit chien, qui avait quelque
— Ce que je dis de cela?
chose du caniche, sans etre precisement un caniche, vint
-7- Oui.
se jeter, avec des aboiements d'une joie insensee, dans les
•
jambes du religieux. Celui-ci se baissa pour caresser l'a-- Jo dis que ce petit tableau manque de couleur locale, nimal de la main qui lui restait libre, en levant l'autre
du moins dans certaines de ses parties. Les chemins de fer, pour mettre ses oranges a l'abri de la brusquerie du
la facilite, la frequence des communications, repandent pseudo-caniche. — Assez, assez, Cocomero, dit-il enfin
d'un ton de bonne humour; ofi est le vieux papa?
partout les memes costumes et les memes usages.
Sur cette question, Cocomero partit comme no trait ;
par exemple, un marchand d'oranges italien dont le costume ne ferait retourner personae a Paris. Je le vois d'ici tout en courant , it se retournait de temps a autre pour
poussant un haquei de marchand des quatre saisons, rue savoir si son ami le suivait.
Encore un coin de rue a tourner, et nous nous trouvons
Mouffetard on rue de Ia Pepiniere. Qnant au moine...
(1 ) Steinheil. — Voyez stir les maisons ouvrieres de Mulhouse , en presence d'un escalier extórieur d'une vingtaine de
marches, si large et si monumental, qu'il semblait devoir
t. XXIX, 1861, p. 27. CO.
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conduire a un palais. Il aboutissait a tine sorte de hutte
en pierres seches.
VI

Cocomero, en aboyant de toutes ses forces, faisait la
navette le long de rescalier. Ce manêge dura jusqu'it Parrivee du moine, qui se mit a grimper les marches d'un
pas lourd, car le digne homme n'etait plus tout jeune. Un
vieillard a barbe blanche, avec un costume si composite et
si miserable n'avait plus aucun caractere, etait assis
stir tin bane de pierre en haut de l'escalier, les jambes au
soleil, la tate a l'ombre. On devinait a tons ses mouvements etait aveugle. Aux cris de Cocomero, it avait
releve la tete et avait pousse tine joyeuse exclamation ;
l'approche du moine, sa pauvre vieille figure, ridêe et
comme petrifiee , s'anima un pee et s'eclaira d'un pale
sourire. Le nouveau venu, apres avoir depose ses oranges
en lieu stir et serre les mains du bonhomme en les lui
tapotant comme s'il eat ete tin enfant, tira de ses grandes
poches du pain, un pen de viande et un petit flacon de yin.
Ensuite it s'assit a cote du mendiant, sans paraitre se
douter qu'il Otait, lui, au soleil, et que la sueur lui perlait
a grosses gouttes stir le front. II s'essuyait la tete par un

geste machinal ; mais it tenait bon, et causait d'une voix
enjouee pour egayer le repas du vieillard.
De l'endroit oh nous nous tenions a l'ombre, nous ne
pouvions entendre ses paroles; mais le timbre de sa voix
etait clair, doux, tres-jeune pour son age, et extremement sympathique. Cocomero eut sa part du festin , qui
dura longtemps, car le pauvre vieux n'avait plus de dents.
Pendant tout ce temps, le moine ne fit pas tin seal geste
d'impatience.
VII

Enfin, ce fut le tour des oranges. Le bonhomme voulut
les toucher, les sentir, et le moine se preta volontiers a
cette fantaisie. Quand le vieillard eut declare que maintenant it y goaterait volontiers _ , la premiere orange fut
ecorcee en tin din d'oeil ; puis les pepins fnrent enleves
tin a tin, comme pour tin petit enfant.
La premiere orange disparut comme par enchantement ;
le moine paraissait tout heureux de voir son protege dans
de si bonnes dispositions : on entendait son rice naïf par
intervalles. La seconde orange eut le sort de la premiere.
Quand le vieux pauvre declara gull en avait assez, it restait juste tine tranche de la seconde et Ia troisiéme tout

ant#4

Le Moine aux oranges. — Dessin de Sellier, d'aprês one photographic.

entiere. Le religieux introduisit cette derniere dans la qu'il faisait, eta son panama et le garda poliment a la
poche du bonhomme, en prevision de Ia soif a venir; main.
quant au morceau qui restait de la seconde, it le regarda
Quand le moine fut passe, je regardai mon compatriote,
en souriant, et, tout en essuyant son front qui ruisselait et mon compatriote me regarda. Je ne sais quelle expresde sueur, it mit ce dernier guarder d'orange dans sa sion it decouvrit stir ma physionomie, car it ne m'en a
bouclie.
jamais fait la confidence; mais moi, je trouvai que la sienne
exprimait un ahurissement profond.
VI I I
Malgre l'exemple que je yenais d'avoir 'sous les yeux,
Quand it passa pros de nous, it regardait vaguement je me sentis tout dispose a manquer de charite. radressai
devant lui, avec tin bon sourire sur les levres. Je ne sais done a la veste de pique cette question ironique :
quel -sentiment me poussa a le saluer profondement. 11
— Nous disions done que tous ces moines italiens...
parut surpris, ce qui ne l'empecha pas de me repondre
— Ne m'en parlez pas, reprit-il (il avait toujours son
par tine inclination de tete pleine de courtoisie. Je remar- panama a la main) ; je n'avais vu que de loin, et
quai qu'il penchait un pen la tete de We pour me voir. vous savez, les physionomies... de loin...
L'homme chevelu, sans trop se rendre compte de co
— C'est evident; mais c p, vrez-vows done I
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MONTBELIARD
(DEPARTEMBNT DU DOUBS).

Voy. t. XXIX , 1861, p. 393.

Le Chateau de NIontb6liard. — Des§in de A. de Bar, d'apres une photographic de Braun.

La ville de Montbeliard est situee dans une jolie vallee
arrosee par l'Allan et la Luzine. De Ia plate-forme plantee d'arbres de l'ancien château, on apercoit, au delA des
fosses et des maisons de la ville, de vertes prairies, et., tout
autour, des collines boisees ou couvertes de vignes.
Nous aeons donne (t. XXIX, 4861, p. 393 et 394) une
notice assez Otendue sur l'histoire de Montbeliard, qui formait autrefois , avec quelques seigneuries environnantes,
une principaute independante appartenant A la maison de
Wurtemberg, et qui ne fut reunie a la France qu'en '1706.
Depuis lors, la vie de cette petite, mais trés-active et
vaillante cite , de guerriere qu'elle ótait, est devenue tout
industrielle et commerciale. Des filatures de toile et de
colon, des tanneries, des fabriques de mouvements d'horlogerie et d'instruments aratoires, s'y sont etablies, et
Montbeliard, quoique relativement pen peuple , — sa
population ne depasse pas six male Ames, — figure aujourd'hui parmi les centres manufacturiers les plus importants
de noire pays.
Le passé de Montbeliard, qui se compose tout entier de
guerres, de sieges, de faits d'armes quelquefois heroiques,
de luttes intestines, surtout de mallieurs et de souffrances
extremes, est maintenant oublió. Sa gloire plus moderne
et Oternellement durable est de compter au nomhre de ses
enfants le grand naturaliste Georges Cuvier. C'est dans
TOME

XLI. — AOUT 1873.

cette ville que l'illustre savant naquit, passa son enfance
et sa premiere jeunesse. On ne pent douter que le spectacle
agreste qu'il avait sous les ,yeux , les courses qu'il faisail dans les belles eampagnes ouvertes de tons cetes
deviant lui, n'aient contribue a lui inspirer le gout de la
nature. Les plantes , les animaux, fixerent tout d'abord
son attention et furent l'objet de ses reflexions precoces.
Pent-etre, s'il avait recu de tout autres impressions dans
une grande ville, son intelligence se fiit-elle tournee vers
d'autres sujets. Au retour de ses promenades, il lisait
Buffon , dont il avail trouve les ceuvres dans la bibliotheque d'un de ses parents ; it s'amusait a en copier les
figures et a les colorier avec une exactitude minutieuse,
d'apres les indications qu'il trouvait- dans le texte. Ce travail d'enfant decida de sa vocation. Quand , a rage de
quatorze ans , i1 quitta le gymnase de Iliontbeliard pour
aller etudier la science administrative ,a l'Academie de
Stuttgard ., il emporia le souvenir de ses premieres preoccupations et sa predilection pour l'histoire naturelle, predilection qui ne fit clue s'accroitre lorsqu'il fut venu demeurer, comme precepteur, au château du comte d'Hericy,
en Normandie, et qui le conduisit plus tard au faite de Ia
science et de la renommee.
Ainsi , 11Iontbóliard , avec ses champs et ses bois, Ia vie
simple, paisible et pourtant laborieuse, de ses habitants,
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pent revendiquer quelque chose de la gloire imperissable
de envier.
DU MOULAGE.
Fin. Voy. p. 232.
Il y a d'autres manières de couler le platre sur l'objet
mouler.
Ainsi, l'on trempe dans le platre liquide une brosse dont
les soies sont longues et douces; on agile doucement
cette brosse en la tenant perpendiculairement. Lorsque,
par ce mouvement, l'objet que l'on moule est partout barbouille de platre (imprinzó en terme de moulage); on
verse le platre legerement en avancant dans le mettle
sans et vers les bards, et en &Rant soigneusement les
bulles d'air, les soufflures, qui formeraient sur l'epreuve
de petites cavitês, souvent difficiles et toujours ennuyeuses
a boucher.
Une foil le platre coulê et êtendu en surface a pen pies
uric au moyen d'une spatule, it faut hien se garder d'y
toucher. Attendez qu'il soil pris, c'est-A - dire durci.
D'abord il est froid ; mais apres quelques instants, vous
sentirez en le touchant qu'il devient chaud. Lorsque la
chaleur aura cesse , ne vous pressez pas trop de relever
le platre, car la cire a ótó fortement ramollie par la chaleur du platre. Laissez-le done redevenir froid. Par precaution , humectez-le avec une grosse brosse imbibee
dean; l'eau est absorbee aussitnt. On Bien, lorsque cela
est possible, plongez le tout dans l'eau pendant quelques
secondes. Alors essayez de separer le platre du mêdaillon
de cire. Si avec les mains vous ne pouvez les separer,
glissez la lame du couteau entre les deux, mais avec
grande precaution, en penetrant a peine, et faites une
petite pesee, mais Legere et non 4 la maniere de 1'601116re
qui ouvre une hare. Si cette pesee ne guffit pas, faitesen une seconde du WO oppose. Si la cire a ate modelee
en depouille, les pesees seront inutiles ; le platre se detachera três-facilement. Si, au contraire, la cire n'était
pas modelee en depouille, c'est-h-dire si l'on avail *lige
de former biseau, le platre serait accroche par la cire, et,
dans ce cas, les pesees serviraient A forcer ('obstacle et
detacher le moule. Ce platre coulê sur la cire qui est en
relief, c'est le moule on le creux du medallion ; il en est
la contre-partie.
De ce creux en platre, it faut tirer une epreuve en relief. Pour cela, coulez, dans le creux, du platre gAclie
comme precedemment, mais avec certaines precautions,
pour empecher !'adherence entre le mottle et l'epreuve.
Quel desappointement s'ils ne pouvaient se detacher l'un
de l'autre et ne formaient plus qu'une masse de plAtret.
Examinez s'il n'y a pas dans le creux des endroits qui ne
sont pas de depouille et on la cire alt ate ecorchee. II faut
donner de la depouille a ems endroits en y enlevant an
pen de platre en biseau h l'aide d'un ebauchoir tranchant.
Quand la cire ne se separe qu'avec difficulte du platre,
elle pent etre quelque pen ecorchee ; le mal n'est pas
grand si le platre est intact. En cas d'accroc, la cire êtant
molle cedera presque toujours au platre 'qui offre plus de
resistänce; mais il est plus malaise de separer le platre du
platre.
Apres avoir donne de la depouille aux parties qui en
manquaient, cherchez s'il n'y a pas quelques trous, quelques soufflures ; bouchez-les avec tin pen de cire on de
terre a l'aide d'un ebauchoir. Si elles sort tres-petites,
ne vous en inquietez pas ; cites viendront en relief sur
l'epreuve, et alors vous les couperez facilement. Cette
inspection &ant faite, versez du savon liquide dans le
inoule, assez pour qu'il y en ait tin pea partout; laissez le

platre s'en imbiber pendant une dizaine de minutes. Nis
avec une brosse deuce agitez ce savon, promenez-le sur
le platre, faites-le mousser, et ensuite enlevez la mousse
avec la brosse que vous essuierez souvent sur un linge
continuez jusqu'h ce que la mousse soft parfaitement enlevee; frottez ltgérement et en tons sans avec la brosse
devenue sêche, de facon A: rendre le platre luisant. II faut
êviter que le savon empate les details du moule. Si cela
arrivait, it faudrait remettre du savon avec un pen d'eau
et recommendr a faire mousser. Lorsque le platre est
bier ressuye a l'aide de la brosse , attendez un quart
d'heure environ, puffs endbisez-le legerement d'huile
live avec uti blaireau, I1 faut toujours eviler d'en rnettre
trap, afin que l'epreuve soit pure. 'II faut aussi prendre
garde qu'il ne tombe sur le platre huilê des corps strangers, des poussières, des polls de pinceau, des parcelles
de platre, etc. Aspergez le creux de quelques gouttelettes
Wen; gachez du platre comma precedemment et Rendezle sur le creux avecsoin, partout, en petite quantite d'a'bord, et continuez jusqu'it ce qu'il y alt assez de platre pour
que l'epreuve ait tine epaisseur proportionnee h son diametre. Quand on sera devenu babile a manier le platre,
on pourra se dispenser de l'emploi des bandes de zinc on
de carton mince huilees pour entourer Ie motile. Egalisez
pen pros la surface du platre encore moo en y promerant avec legerete une spatule, et n'y touchez plus qu'apres son refroidissement.
Au bout d'une heure, plus ou moms (vous pouvez sans
inconvenient attendre au lendemain), faites pour separer
les deux platres, le creux et le relief, ce quo vous avez
fait pour separer la cire du moule. Si, par impossible.,
vous eprouvez de la resistance, posez le coupant du fermoir stir le joint des deux platres, et donnez un on deux
petits coups sur le manche du. fermoir avec un rnarteau,
en ayant soin de tenir cat outil par la lame, tout pros
tranchant, les doigts appuyes sur le platre pour empecher
le fermoir de pOnetrer tout a coup entre les
' deux platres.
Avant de prodder a la separation du motile et de repreuve , profitez du moment on it platre nouvellement
gdche est encore un pen tiede; prenez le couteau, coupez
les bavures amour dtt moule, egalisez,:rectiiiez l'epreuve
soit avec le couteau, soil avec tine ripe a dents tin pen
fortes. Le moule, ayant etc savonne et hulk!, a pris une
teinte jaunatre ditierente de celle du platre nouvellement
Oche ; cette teinte, qui se manifeste sur l'epaisseur, permettra de distinguer le point de separation on il faun appuyer an besoin le fermoir. Mais souvent les deux platres
tendent A se separer d'eux-memes, et il se manifeste un
lager entre-bdillement qui rend la separation tres-facile.
Si le relief du model& est três-saillant, it pout etre necessaire d'employer le fermoir a plusieurs places sur le joint,
afro d'aider l'epreuve a sortir du motile. Est-il besoin
d'ajouter la recommandation d'operer d'une main legere,
avec attention, et d'eviter tout frottement entre les deux
platres Iorsqu'on les separe run .de l'autre?
Une foisTepreuve &gage du motile,II fa g la retoucher. Placez-vous de nouveau devant le modele; eclairezle tantet d'un cOt6, tantet d'un autre.
Si vous faites tin portrait, il taut soit ressemblak
Etudiez-le avec solo; rendez les finesses de modelê qui
existent dans la nature; servez-vous des ebauchoirs pour
tailler, cooper, gratter; employez, si vous voulez, du papier de verre tres-tin pour trotter et pour. II n'est pas
mal de laisser un pea voir le coup d'outil ; cela donne au
travail plus d'ampleuc et un aspect moms sec, moms froid,
que lorsqu'il est trap poll. '
On pout tirer de la pratiquc du moulage plus d'un
genre de distraction : mouler des médailles, des mr---
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nah . s, des pierres gravees, et former ainsi des collections
interessantes soil au point de vue de soil au point
de vue de l'histoire. De meme on peat mouler des objets
naturels, des feuilles, des fleurs, de petits animaux, des
poissons, des couleuvres, des lezards, etc.
Voulez-vous, par exemple, mouler une feuille de geranium? Posez-la sur une couche de sable fin bumide, en
la soutenant en dessous avec le sable ; la surface a mouler
est ainsi en dessus. Avec on pinceau plat, vous la couvrez d'une couche legére de cire vierge melangee de poix
de Bourgogne ou de terebenthine de Venise, que vous avez
fait fondre au bain-marie.. Trempez aussitOt la feuille ainsi
couverte de cire dans de ['eau froide, qui, en raffermissant la cire, permettra d'en detacher la feuille ; vous avez
obtenu un moule en cire. Dans ce moule , place sur le
sable humide, comme l'etait la feuille, vous etendrez avec
legerete et attention, au moyen d'un blaireau, une couche
de platre gache clair. Ce platre etant pris, recouvrez-le,
s'il est necessaire, d'une seconde couche, et pendant que
le platre degage de la chaleur, detachez la cire ramollie
par cette chaleur. Vous obtiendrez par ce moyen on relief
tres-par en platre de la feuille naturelle. Si l'on n'a pas
A sa dilosition on mélange de cire et de terebenthine,
on pent encore etendre tout simplement -do platre clair
sur la feuille, en n'en mettant pas une trop grande epaisseur pour ne pas aplatir la feuille. Des que le platre est
pris et refroidi, trempez-le dans l'eau et enlevez la feuille;
si elle se dechire, enlevez avec la pointe d'un ebauchoir
les fragments qui resteraient apres le platre. Cette fois,
vous avez un mottle en platre ; it faut le savonner et
l'huiler, puis, avec une brosse et en tapotant, y mettre
du platre Oche plus serró que celui avec lequel on a fail
le motile. 11 y aura necessairement dans les plis de cello
feuille de geranium des parties qui ne seront pas de depouille ; vous serez done oblige de detruire le moule sur
l'epreuve. Pour cela, apres les avoir plonges clans Fen
(precaution qu'il est bon de prendre chaque fois que l'on
vent separer deux platres), vous emploierei ou le fermoir
ou le couteau, non pour les glisser dans l'intersiice des
deux plares, mais pour briser le moule par petits fragments, que vous Mad-Jerez en frappant doucement A petits coups sur le manche du fermoir ou sur le dos de la
lame du couteau. Vous vous servirez aussi de la pointe
d'un ebauchoir pour soulever et faire saucer des morceaux
du mottle. II ne faut pas oublier une tres-utile precaution :
pour plus de facilite, ayez soin de teinter Feat( dans laquelle vous gAchez le platre destine a faire le moule , qui
dolt titre hrise sur l'epreuve, avec de I'ocre jaune ou du
vermilion ou torte autre matiere colorante, afin qu'en brisant le creux, vous le distinguiez facilement de l'epreuve.
C'est ce qu'on appelle « mouler A creux perdu.), On dit an
contraire qu'on 0 moule a bon creux », lorsque le moule
petit servir A reproduire plusieurs epreuves.
Avez-vous a mouler des mêdailles ou d'autres objets
plats et do depouille, mais sur lesquels it y a inconvenient
mettre de l'huile et du platre, une medaille antique de
bronze, par exemple? Prenez on carre de papier de plomb,
comme celui dont on enveloppe le chocolat, appliquez-le
sur la medaille en repliant en dessous les angles du papier ; prenez tine brosse donee A dents ou i1 ongles, et tapotez stir le papier. Quand l'empreinte de la medaille est
bien nette, appliquez dessus one boulette de cire A modeler.; appuyez fortement avec le ponce sur tonic la surface du papier, en prenant garde de le faire glisser (la cire
donnera de la consistance an papier); redressez les bords
du papier replies en dessous et renversez la medallic; son
poids la fera se dêtacher du papier de plomb. Cela s'appelle estamper. On obtient par ce facile estampage one

empreinte parfaite en creux, dans laquelle on verse du
plaice, sans qu'il soil besoin de la graisser avec l'huile ou
le savon. Le platre une fois durci se detache tres-facilement du papier de plomb, et l'epreuve est tres-exacte. II
est bon, avant d'eniever le papier de dessus le platre, de
plonger le tout dans l'eau ou de passer sur le platre one
brosse trempee dans l'eau.
On pent aussi faire de I'estampage avec du papier gris.
Ainsi, pour mouler l'inscription d'une pierre tombale,
on ornement sculpte sur une muraille, une boiserie, on
prendra du gros papier gris non colle; on l'appliquera
sur l'inscription ou l'ornement, et avec on tinge, une serviette ou on torchon tin pen humide, on tamponnera fortement pour faire penêtrer le papier dans les creux. On le
Iaissera tin pen seder sur place, si c'est possible ; quand
it sera bien sec, nn Fimbibera fortement d'huile grasse
avec un pinceau bien doux et sans appuyer, pour ne pas
deformer l'empreinte. Lorsque l'huile a bien penare ,
laissez sealer quelques jours; puis etendez dans ce creux
de papier et avec precaution, en vous servant encore d'un
pinceau tres-doux et A longs polls, une legére couche de
platre. Lorsque cette premiere couche est prise, ajoutezen une seconde. Dans ce mottle de papier, on pent firer
plusieurs epreuves en s'y prenaut adroitement.
moule avec le soufre : on en fait ou des mottles ott
des empreintes. Pour ['employer, on le fait fondre dans
one cuiller en fer. Si on l'emploie sur on plaice, moule
ou epreuve, fl faut que ce platre soil durci a l'huile grasse.
Pour cola, tin fait chauffer de I'huile grasse, et pendant
qu'elle est chaudo, on en enduit le platre au moyen d'une
brosse et jusqu'A saturation. De plus, on y passe one leOre couche d'huile d'olive au moment de cooler le soufre.
On mottle aussi avec heaucoup d'autres matieres : par
exemple, avec le carton, la sciure de bois, le talc, la come,
l'ecaille, etc.
PROPRIETE.

Si la propriete n'existait pas, personne ne planterait un
arbre dont on autre pourrait venir Iui enlever les fruits,
personne ne construirait one maison qu'en mitre pretendrait pouvoir habiter a sa place, personne n'eleverait on
cheval si son voisin pouvait s'en emparer, personne'ne semerait du lin pour en faire de la toile qui ne devrait pas
lui servir. (')
PATRONS ET OUVRIERS.

Vous employez des ouvriers : les connaissez-vous, et
vous connaissent-ils? Etes-vous alló les visiter quand ils
oat en vous un ami
êtaient malades? Savent-ils
peuvent ou y rir leur ceeur, et qui ne demande pas
mieux que de leur are utile?
II faudrait que chaque atelier ressemblat a one tribu
et format, en quelque sorte, tine grande famille.
Le patron dolt, avec une sollicitude constante, se preoccuper de ses ouvriers et etre, A leur egard, a la fois
juste et affectueux, en memo temps que les ouvriers doivent entourer leur patron de conliance et de respect. (2)

JOHN BULL HEUREUX ET MALHETJREUX.
John Bull Malt heureox en son modeste cottage. Frais
et rose, bien nourri, satisfait du present, confiatit dans
l'avenir, respecte de sa bonne femme et de ses enfants, it
( I ) Maur i ce Block.
') Steinheil.
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coulait paisiblement ses jours entre le travail et le repos.
Deja ses economies s'arrondissaient; it avait vu plus d'une
fois le squire sourire en passant a cheval devant sa porte,
et it revait doucement, en faisant la sieste, de belle terre
a labourer, de gras bêtail , et aussi d'un certain joli petit
poney vif et vigoureux , qui le porterait gentiment
marche de la ville prochaine.
Mais quel vent aigre s'est tout a coup tette et a trouble
l'air?
— De quoi parle-t-on?

— De guerre avec la France, repond le voisin.
Est-ce hien possible? Et pourquoi?
— La France, dit le voisin, est en revolution ; on s'y
bat, on s'y tue ! On a jete a bas la royaute ; les nobles
s'enfuient, les prisons (Mordent : tout le pays nest plus
qu'un cratere qui vomit des flamines
— En verite 1 dit tranquillement John Bull. Ces braves
mangeurs de grenouilles sont-ils done endiables ! Mais
qu'impor'te a la joyeuse Angleterre (merry England)! N'y
a-t-il pas toujours un bon petit bras de mer entre eux et

John Bull heureux, par Gillray (1 ). — Dessin de. Gilbert.

nous? La Manche, Dieu merci, n'est pas a sec. Its ne
l'avaleront pas. Puis chacun • est Libre chez soi. Bonsoir,
voisin.
Et it vent se rendormir.
— Non pas, dit le voisin. M. Burke ne vent pas qu'on
dorme, et it a declare qu'il faut faire la guerre A. la France.
— Nous! faire la guerre! Et de quoi se male M. Burke?
— Mais M. Pitt pense de lame.
Pour le coup, John Bull se frotte les yeux, se lave et
&onto avec attention.
— Voyez-vous, voisin, M. Burke est três-anima; ii pretend que l'Angleterre ne doit pas souffrir plus longtemps
l'exemple de revolte et de desordre que la France donne
a l'Europe. 11 dit et repete tous les jours que toutes les
nations sont interessees a se coaliser pour restaurer en
France la monarchie, l'Eglise, la noblesse, et y remettre
toutes choses comma elles etaient avant 89.
— Et personne ne repond a cela?
Si fait. M. Fox ne vent pas de Ia guerre. Il dit que
ce qui se passe en France ne regarde pas l'Angleterre;
qu'il faut respecter la liberte des autres peuples; et ceci
et cela. Oh! it a ate tres-eloquent pier (1 ) « Est-ce que
(1 ) Ddbats du Parlement, 18 juin 1793.

tons les Anglais, du premier au dernier, s'est-il eerie,
doivent souffrir parce que la France est en confusion...
Demandez au people ce qu'il en pense? Demandez
tout citoyen qui, dans ce royaume, vit de son travail,
de son industrie , de son commerce, s'il croit juste que
l'on compromette son repos, son hien-etre, sa famille,
pour aller faire sur le continent une guerre ne cornprend pas !
— Trois hourrahs pour Fox! C'est un grand homme !
— Oui ; mais M. Burke repond n'est pas necessake que les petits laboureurs et les petits commercants
comprennent Ia necessite d'une guerre « politique »; que
le present n'est rien en comparaison de l'avenir; qu'il
faut sauvegarder les institutions anglaises, et que si on
laisse la fureur revolutionnaire des Francais se repandre
partout, la mer elle-meme n'en garantira pas le royaume
et l'apportera sur ses Hots !
— C'est un « rascal !. n Trois grognements pour Burke!
Il nous ruinera.
— Attention! M. Pitt, de son Me, dit que si la guerre
s'engage, nous serons certainement les plus forts; que
nous pourrons nous emparer des colonies francaises qui
(I) Voy., sur Gillray, t. XL, 1872, p. 12 et 13.
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sont a notre convenance, et que nous augmenterons ainsi
rapidement notre commerce et notre exportation. N'estce pas a considerer? Ce sont de belles Iles, par exemple,
que la Martinique et la Guadeloupe, et le snore y pousse
comme l'herbe dans nos prairies.
. John Bull se tait et reflechit. «VoilA du moins, penset-il, une bonne raison. Cependant, on ne fait pas la guerre
sans soldats et sans argent. Les impets augmenteront ; les
financiers fermeront leers caisses ; les debiteurs ne payeront pas; les creanciers seront sans pitie ; le commerce se
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ralentira : on ne vendra plus rien. Comment ferons-nous
pour vivre? »
Et John Bull a raison. Le bruit seul d'une guerre possible commence,. a suspendre toutes les transactions : le
credit est atteint ; on ne recoit plus d'argent; on ne trouve
ni a vendre ni a emprunter. Le gouvernement est oblige
de voter des sommes considerables pour soulager, par des
préts sur nantissement, les classes souffrantes. On lutte
tant qu'on pent contre la necessite : on vit de privations;
mais A la fin, un moment vieut oit it faut que la famille

La propriiite de John Bull en peril, par Gillray. — Dessin de Gilbert.

se resigne a porter a la Tresorerie ses pauvres meubles
et ses instruments de travail. Les roses s'effacent pen A
pen stir les joues de John Bull : it ne rit plus ; quand
dort, it a le cauchemar. 11 se tient a l'affnt des rumeurs
qui courent ; ses angoisses ne cesseront point de longtemps. A la verite, les nouvelles de mer ne sont pas manvaises : les forces navales de l'Angleterre sont superieures
a celles de la France, et surtout elles sont mieux cornmandees ('). Sur terre, c'est fort different : Anglais, Allemands, Autrichiens, sont partout battus par les Francais, et it en sera toujours a peu prés de merne jusqu'A
Waterloo.
Aussi, bien que John Bull se soit ingenió de maniere A
faire vivre tant bien quo mal sa famille pendant cette longue
periode tourmentee , it ne respirera tout a fait et ne reviendra a ses doux relies que lorsque les feuilles publiques
auront publie une lettre datee de Sainte-Helene, et cornmencant par ces mots :
« L'aigle est en cage ! »
( 1) Au commencement de1793,1a flotte anglaise comptait 115 vaisseaux de ligne, portant 8 118 canons; les vaisseaux de ligne francais
&tent au nombre de '16, portant 6 002 canons. Toutefois, a aucune
6poque anterieure la marine francaise n'avait ete aussi puissante.

LA PRISE DE PUYVERT
ET LA FABLE DU MOUTON D'OR.
EPISODE DE LA GUERRE DES ALBIGEOIS.

Au douzieme siêcle, le manicheisme, source de l'heresie qui donna naissance A la guerre des Albigeois, avait
encore dans le Midi et surtout dans le Toulousain , oit il
se reproduisait sans cesse, des racines profondes. Verfeil
et Lavaur, entre autres vines, jouissaient d'une renommee
pen chratienne, et les epithetes de siege de Satan, primatie de l'errevr, fontaine de torte heresie, qui se rencontrent a chaque page dans les manuscrits de cette
(Toque, leer sont principalement adressees. L'heresie des
Albigeois trouva done dans ces contrees un terrain tout
prepare. En vain saint Bernard precha-t-il A Toulouse,
en vain parcourut-il nombre d'autres villes, les habitants
resterent sourds a ses conseils, et tinrent, en 4167, tine
assemblee generale a Saint-Felix-de-Caraman. Peu a peu
les disputes sur les controverses religieuses se changerent
en tine haine sourde et passionnee. Des maisons puissantes dans le pays se laisserent gagner par ces doctrines
et finirent memo par les encourager publiquement.
Des lors la position des mlesiastiques devint intole-
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table. Tons les moyens d'apaisement ayant Oche* on en
vint a la lutte ouverte. C'est ce qui attira stir cette malheurettse contree une croisade terrible.
Nomme general de la croisade, le comte Simon de
Montfort ouvrit Ia campagne par la prise de Bêziers et de
Carcassonne. Le comte de Toulouse uni a Roger-Bernard, comic de Foix, soutonus taus les deux par le roi
d'Aragon , rencontrerent les croises sous les murs de
Morel, et la memorable bataille de ce nom s'engagea.
Victorieux dans ce furieux combat oft le roi d'Aragon fut
laissó sur Ia place, Simon de Montfort mit.le siege devant
Toulouse, mais ce ne fur que pour y trouver une mort
prematuree. Sur ces entrefaites, le comic de Toulouse a
son tour mourut ; mais les Ills des deux adversaires continuerent la lune, lutte qui devait ensanglanter pendant trop
longtemps le pays.
De ces evenements, nous avons detache un episode cudeux au double point de vue de l'histoire locale et des
traditions populaires.
Amaury de Montfort continuait done la guerre cornmencée par son Ore, et, s'appuyant sur Carcassonne, oft it
s'etait solidement etabli, i1 lancait contre les chateaux des
environs des compagnies bien pourvues et bien equipees.
Apres le sac de plusieurs manoirs, ii les reunit, se met a
leur tote et se porte aux environs de Narbonne. Le chateau
des Termes, voisin de cette,ville, tombe en son pouvoir.
, De la, dit dom Vaissette, it entre dans le diocese de
Toulouse et attaque la forteresse de Puyvert, qu'il prend
au bout de trois jours de siege. 11 part ensuite pour l'Albigeois, atin de soumettre les places qui lei avaient manqué
de fidelitó, etc.
Cate reddition eta lieu dans les premiers jours de decembre 1210. La forteresse en question etait rune des
plus anciennes du pays. Dans la charte de la fondation
de Soreze , on la trouve mentionnee sous le nom de
Verdinius. Quoique detruite en grande partie par les
nombreuses incursions des Barbares, elle fut reparee et
agrandie en rannee 1141, et pour ne pas confondre son
nom avec celui du village de Verdun, slime tout aupres,
on l'a quelquefois designee dans les chartes de ces temps
sous le nom de Bruniquel, ainsi que se nommait la montagne sur laquelle elle etait situee. Toutefois , le peuple
conserva, quoique denaturee, Fancienne denomination, et
appela toujours ce lieu Peehvert (en francais, Puyvert),
cc qui n'est dans le fond qu'une version de Verdinius.
Situee tout a dote de Soreze, Ia ville de Puyvert contribua puissamment a l'extension, je dirai mieux, a la fondation de Ia premiere. Detruite, en effet, de fond en comble
par le comic Amaury, ses habitants s'etablirent a Soreze,
qui herita non-settlement des personnes, mais bleb encore des materiaux dont se composait la vieille forteresse. On se servit de ces materiaux pour Mar le docher et l'eglise de Saint-Martin. C'est de Puyvert que
sour versus ces quartiers de marbre blanc que Con rencontre en si grand nombre a Soreze : Bruniquel n'est
qu'une roche de marbre, de fame que la plupart des
mamelons de la montagne Noire.
Chose curieuse, nombre de ces pierres etaient sculptees en forme de tete d'homme, de bmuf, de loop et d'autres animaux. On en voyait surtout aux revetements des
remparts. Quelques-unes aussi soot scellees dans les murs
du elocher ; mais elles sont placees sans ordre et souvent
merne a contre-sens. Ces sculptures, d'un travail assez
grassier, ne paraissent indiquer aucun symbole religieux,
attain embléme qui puisse se rapporter au ehristianisme.
-0.uelqu ' une d'entre cites a donne peut-titre naissance
la fable que nous allons raconter, et qui est restee dans la
-fitemoire des paysans du lieu.

Suivant leur dire, les habitants de Puyvert formaient
tine population a part. Etablis en cat endroit depuis les
temps les plus recules , ils n'avaient point perdu leurs
anciennes coutumes et leurs rites religieux. C'etaient, dit
Ia tradition, des paiens qui adoraient un mouton d'or, anquel etait attachee la securite de leurs foyers.
Lorsqu'ils se virent assieges par les chretiens, ils eaehérent, dans une caverne formée par le creux du rocher
au-dessus duquel s'élevaient leafs remparts, ce precieux
palladium.
Un homme d'armes de la troupe assiêgeante, detache
avec quelques soldats pour examiner les abords de la
place, avail apercu par -hasard plusieurs habitants qui
sortaient de ce repaire. Pensant bien avoir decouvert rendroit oft les assieges avaient depose leurs richesses, it psnetra dans la caverne et trouva l'idole, qu'il porta au Comte
Amaury.
Frappes de terreur, privês de leur dieu, les habitants
se rendirent Presque sans resistance.
Telle est la legende : les pretendus palens comma
l'ensemble des faits le donne aisement a comprendre,
etaient des heretiques albigeois.
Le mouton d'or no designerait-il point simplement tin
tresor cache? La monnaie d'or qui avail le plus de sours
du temps des comtes de Toulouse, sous le rêgne de Philippe-Auguste et fame de saint Louis, &ail, le mouton
d'or. On°l'appelait aussi l'agnel on denier d'or a l'agnel,
parce que l'animal etait represents sous la forme d'un
agnus Dei. Si ron vent s'en convaincre, on n'a qu'it lire
ce qui se trouve dans l'Histoire de France de Daniel (edition de 1755, 1. IV, p. 600), Dans Benoit (Histoire des
Albigeois), on trouve aussi qu'en 1241, le roi PhilippeAuguste ordonna que les consuls de Mur du Barroy payeraient chaque annde au baron de Tinnieres, pour avoir
Chasse de cette ville les • Bulgares ou Alhigeois, six molt, tons.d'or, en cria-nt trois fois : Vive Tinnieres I
Cette idea du peuple de la contree sur la prise de Puyvert, l'antique Verdinius, lui a inspire tine horreur superstitieuse pour cette qu'il emit titre tin sêjour
de demons. C'est la, salon lei, que se rêunissent les sorciers. Quelques annees avant la revolution , tut certain
Bardou , de Soreze, se joignit a d'autres individus de
Verdalle et des villages voisins. Ifs se rendirent a ces
mines par un temps orageux, munis de quelques livres
de magie et de divers instruments. Apres avoir fait pacte
avec le demon, deux d'entre eux penêtrerent dans tin reduit profond , Landis que leurs camarades recitaient les
formulas. L'imagination frappee, ils crurent voir une
figure monstrueuse , et fluent tellement saisis d'effroi
qu'a. peine purent-ils se sauver au plus vita. Mais un
orage d'une violence extraordinaire eclata sur eux et mit
le comble it leur terreur. Pendant plusieurs jours, ils du_rent se culler pour se soustraire a la vengeance du peuple,
qui attribuait forage et ses ravages a low impiete.
L'apparition qui les avail terrifies n'êtait, salon les paysans du lieu, Tien attire chose que le fameux mouton d'or.

UN AQUARIUM MICIIOSCOPIQUE.
Suite. — Voy. p. 159, 191.

Plaeons une bougie allumee derriere le bocal, de telle
sante que toute la capacitê de I'ean paraisse vivement
eclairee ; puffs, a l'aide d'une loupe de 3 ou 4 centimetres de foyer, regardons au sein meme du liquide , en
ayant soin de placer noire axe de vision perpendiculairement a la paroi du vase. Line foule de details insaisissables
a la simple vita apparaissent alors : les vegetations micro-
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scopiques s'elancent en longs et flexibles rameaux d'une
extreme dólicatesse ; elles partent des tiges herbacees du
persil, qui ressemblent a des troncs immenses d'un vert
eclatant. Aux endroits od ces tiges s'entre-croisent, Ia
lumiöre interceptee par place s'insinue parmi ces meandres aquatiques et forme souvent de pittoresques-paysages.
C'est alors Tian milieu de ce lacis de branches, de ces
fibrilles vegetates brillantes comme de ['argent, IA oft une
lumière intense jaillit entre les interstices des troncs,
c'est alors que la loupe nous fait voir nettement une multitude de points brillants, d'une excessive petitesse, qui
voguent avec rapidite. Nous ne pouvons nous y tromper :
voila bien le mouvement d'etres libres et independants ;
tons nagent dans des directions opposees ; a certains endroits, it y en a des troupes riombreuses qui tournoient
lentement, pent-etre a la recherche de paturages phis
abondants. Pres de la surface de I'ean, nous les trouvons
par banes serves, par essaims innombrables.
La loupe ne saurait nous instruire davantage stir la nature de ces points animes ; elle nous a seulement avertis
que notre aquarium est desormais peuple d'animalcules
assurement plus gros que tons ceux (pie nous avons observes jusqu'ici. Reprenous le microscope, qui nous fera
mieux connaitre quels sont ces [Rites brillants.
Voyons d'abord on tableau d'ensemble. Avec tine amplification de soixante A quatre-vingts fois seulement, examinons une large goutte contenant quelques petits fragments de rnatiere vegetate. Un spectacle des plus curieux
vient soudain frapper notre vue. L'etendue entière du
champ de vision est peuplee d'une infinite de petits animaux ovoides, transparents, dont le galbe est deforme par
une echancrure laterale ; ils s'agitent ca et IA avec rapidite. Par place, on you!, des amas de matière vegetate que
ces animaux semblent devorer'avec fureur. [Is sont IA en
masse compacte, les uns stir les autres, tons animes de
mouvements desordonnes. Les debris entrainês par cette
agitation furibonde tourbillonnent avec eux et disparaissent a vue d'ceil. Par moment, tin individu isolê s'acharne
stir quelque reste oubliê ; it tourne et retourne avec tine
rapidite fantastique : bientet plusieurs autres arrivent, se
jettent violemment stir ce memo fragment; alors tons ensemble se poursuivent, se surpassent, s'ecrasent. Ces
etres, d'une voracite inoule, ne s'arrétent que lorsqu'il
ne reste plus la moindre parcelle de substance. Its se dispersent alors dans toutes les directions, en nuke d'une
nouvelle prole.
En suivant de l'ceil un de ces animaux pendant quelques instants, nous reconnaissons qu'il nage stir tine ligne
droite en se balancant de chaque ate. Cate allure, qui
yule pour chaque espêce d'infusoire, est importante
observer, car elle serf a reconnaitre immediatement tel
animalcule , alors meme que la force du microscope ne
permet pas de discerner les caracteres scientifiques qui
le distinguent. Aussi pouvons-nous des maintenant savoir
que l'effrayant mangeur que nous observons est le Kolpode
(Kolpoda cucullus) , dont la longueur ne depasse pas neuf
centiemes de millimetre.
Prenons maintenant un grossissement de trois a quatre
cents fois, qui permefte de voir de pres ('animal et de
saisir quelques details de structure. C'est ici que nous
allons rencontrer les grander difficultes de l'etude de ces
infiniment petits. Nous axons Neil, en effet, en soin de
placer une goutte renfermant des animalcules sur Ia platine de ['instrument ; mais c'est en vain que noire cell
cherche l'objet gull desire : if ne voit que quelques Monades et bon nombre de particules vegetates. Par moment
apparait brusquement une grosse masse sombre qui traverse le champ de vision. A peine avons-nous cherche a

mettre l'oculaire au point, que déjà cette masse, qui n'est
autre qu'on Kolpode, est bien loin. L'infusoire que nous
nous proposons d'examiner est sans cesse en mouvement,
et pour le suivre dans sa course, it faudrait mouvoir sans
relAche le porte-objet et faire varier la mise au point a
chaque seconde, ce qui deviendrait tin labeur impossible.
II s'agit done d'obvier a cot inconvenient en empechant
l'animal de quitter un petit espace coIncidant a peu pres
avec celui du champ visuel.
II y a plusieurs methodes pour obtenir ce resultat; mais
la plus simple, et pent-etre la meilleure, consiste dans
l'emploi des moyens suivants : On dispose d'abord tin
entre-croisement de petites fibrilles vegetates, de poils,
de cheveux ou de fits de soie , coupes assez menu et
places a plat stir le verre du porte-objet ; on fait alors
cooler delicatement sur ce lacis une goutte d'ean renfermant les animalcules, phis on reconvre le tout avec une
mince lame de verre on de mica. Par capillarite, la goutte
d'eau adhere A. la surface de ['une et de l'autre lame, et
les filaments, par leur epaisseur, empechent ['animalcule
d'etre ecrase ; de plus, l'eau s'êtale en tine nappe tresegale, ce qui pertnet de ne point faire varier la mise au
point tine fois qu'on fixe ['objet. Mais ['usage principal de
ces fits entre-croises, c'est d'emprisonner ['animal, de le
parquer dans tin espace limite, sorte de petite cage oil it
devient possible de ['observer.
Une fois que la goutte d'eau a Re ainsi preparee, nous
n'avons plus qu'a, la mouvoir lentement sous le microscope
pour choisir tin animalcule place dans les meilleures conditions. Au bout de quelques instants, en effet, nous rencontrons un Kolpode cernó en tons sens par d'enormes
poutres qui repondent de sa garde.

FIG.

Kolpode

(Kolpoda cucullus), grossi 450 fois.

Nous voyons alors un etre dont la forme ovoidale est
interrompue d'un cafe par une profonde echancrure ; sa
peau est couverte de nodosités disposees avec une grande
symetrie ; tout son corps est herisse de poils d'une finesse
extreme et difficiles A voir. La transparence de t'animal
est assez grande pour que nous 'missions compter plusieurs estomacs dans l'interieur du corps. Suivons attentivement les mouvements de ce captif d'un nouveau genre,
et lui-meme va nous faire connaitre ['usage qu'il fait de
ses divers organes.
Ce qui frappe d'abord, c'est la facilite et la vigueur avec
lesquelles it nage ; une minute d'examen fait reconnaitre
que ses poils si fins et si nombreux, appeles cils vibratiles,
sont les moteurs de cette agitité. C'est en frappant l'eau
avec ces mille petites rames que le Kolpode parcourt des
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espaces immenses. II pent a sa volonte n'en faire vibrer
qu une partie, et .accomplir ainsi avec tine aisance singuHere les evolutions les plus compliquees.
Bientet une scene etrange attire notre attention. Une
petite Monade se fourvoie dans la prison du Kolpode ; sa
taille lui a permis de passer sous quelques-unes des barrieres que nous aeons disposees. Elle ressemble a un grain
de millet a cote d'un haricot. Tout a coup Ie Kolpode
tourne obliquement vers elle la partie de son corps oil se
trouve l'ethancrure dont nous aeons pule, et aussitöt cette
Monade, attiree progressivement vers cette partie, semble
s'y précipiter avec une vitesse croissante. En un clin d'ceil
elle a disparu, et c'est en vain que nous la cherchons dans
reau ; mais ce qui excite notre plus vif etonnement, c'est
de retrouver la Monade au milieu du plus gros estomac
du Kolpode, oft elle s'agite vivement en dardant sa petite
trompe d'une maniere desesperee. Le monstre yieht d'avaler sa proie toute vivante. Une curieuse experience va
nous reveler par quel moyen.
Ii s'agit de detremper une parcelle de carmin ou d'indigo clans reau d'une gouttelette. A l'aide du microscope,
nous retrouvons ces couleurs sous l'apparence de fines
molecules bleues nu rouges ; elles entourent le Kolpode,
et les moindres mouvements de ses oils vibratiles sont accuses par la projection des particules colorees. Des lors
fl devient possible de comprendre le mecanisme de son
&range manducation. Il n'y a que les oils des parties ventrales et dorsales qui servent a la natation ; ceux de la
partie anterieure, qui s'etendent jusqul rêchancrure, produisent au gre de ranimal un courant artificiel qui projette au fond de cette cavite tous les corps dont le Kolpode
vent faire sa nourriture. Les molecules colorees font reconnaltre que ce courant attractif se fait sentir a une assez
grande distance. En outre, cette observation indique qu'il
y a une bouche au fond meme de rechancrure ; cette bouche
existe en effet. Pour nous en assurer, it faut attendre que
l'animal se presente sons telle inclinaison laterale, et alors
on pent distinguer une petite cavite an-dessous de laquelle
se &me une grosse levre toujours beante : c'est la
bouche du Kolpode.
Cet infusoire est singulierement vorace ; ce ne-sont pas
seulement des debris vegetaux, des fragments de tissus
organiques on d'autres animalcules qu'il avale sans repit,
co sent aussi des corps strangers; des brins de bois, de
petites tiges calcaires d'anthophyses , des cristaux ; quelquefois memo it engouffre avec une aveugle gloutonnerie
des morceaux longs et minces qui penêtrent dans ses estomacs et qu'on volt ressortir de sa bouche, jusqu'a ce
que la distension de son corps lui permette de les faire
disparaitre pen a pal.
Ce furieux appetit, que presque tous les infusoires ont,
au reste, en partage, petit etre utilise de la maniere la plus
heureuse. Le Kolpode, en effet, ne manque pas d'avaler
les particules colorees du carmin, et pen a pen on voit ses
estomacs se dessiner nettement en rouge; on suit la route
que parcourent ces molecules dans rinterieur du corps;
on petit enfin avoir une idee de l'anatomie de rinfusoire.
Au bout de quelques semaines, les Kolpodes diminuent
de nombre et ralentissent leur allure. L'insatiable voracite de ces animalcules semble ne plus trouver un aliment
suflisant. Une exploration a la loupe nous montre tin
nouvel habitant dont ]'allure est toute differente de colic
des Kolpodes : ces derniers couraient en droite ligne en
se dandinant a droite et a gauche ; le nouveau venu ondole mollement comme un navire ballots par tine grosse
mer, on bien it tourne sur lui-meme en pivotant.
tin grossissement de soixante fois nous fait voir un
grand animal d'une forme Mande et svelte, arms de gros

piquants qui se silhouettent a ses deux extremites. Beaucoup plus long que le Kolpode, it le depasse en agilite, et
quand it nage en pivotant, on reconnait que son corps est
aplati. Cet infusoire est le Kerone (Kerona mytilus), dont
la taille. atteint vingt-linit et meme trente centiemes de
millimetre.

FIG. —

Vrone (Kevona mytillts), grossi 300 fois.

Lorsque nous touruons vers ce Kerone tine puissante
amplification, aprês avoir fait subir a Ia goutte d'eau tine
preparation indispensable, nous ne pouvons tout d'abord
nous defendre d'une sorte d'effroi ]'aspect reellement
formidable de ce monstre ainsi agrandi. II possede une
armure de piquants, de stylets redoutables, disposes avec
symetrie : du Me ot't se trouve la bouche, ]'animal agite
sans cesse des cornicules d'un aspect menacant ; une
range de gros oils , diSposee en forme de baudrier,
complete cette effrayante panoplie. La peau du Kerone,
pourvue de ells vibratiles propres a la locomotion, est, en
outre, couverte de nodosites et de pustules.
C'est au moyen de Sa ranee de oils en baudrier quo
le Kerone produit un remous qui merle les aliments
la beadle. Cette derniere se trouve l'extremite de Ia
ranee et est remarquable par sa longue ouverture. A
peine l'animal a-t-il happe un fragment de nourriture
qu'on le voit executer un brusque mouvement de retrait ;
puis, a l'instant, it se tourne d'un autre cote avec,une
aisance remarquable pour recommencer son remous. La
voracite du Kerone, quoique tres-grande , ne peut etre
compares a cede du Kolpode. Comme ce dernier, it avale
une multitude de petits infusoires; mais ii presente tine
faculte remarquable qui se retrouvo chez quelques animalcules : celle de marcher. Les filaments disposes stir le
porte-objet pour barren le passage a l'animal sont excellents pour observer cette allure. Lorsque le Kerone se
presente de profit, son corps paralt tres-plat, et les gros
piquants de sa face ventrale sent visibles ; it les meut
comme plusieurs petites jambes et marche avec rapidite,
Cet infusoire nous montre enfin le sons du tact assez
développe ; se retirant vivement en arriere au moindre
shoe, it paralt souvent agite lorsqu'on frappe d'un. coup
sec le porte-objet. Quant aux autres sons, la vue, l'odorat,
roule, tout parte a croire qu'il en est totalement depourvu.
En revanche, rien n'egale la robuste vitalite de ce petit
etre d'un quart de millimetre : it n'est pas rare de rencontrer des Kerones horriblement muffles, auxquels it ne
reste plus qu'un tiers du corps, et qui se meuvent avec la
name Onergie que s'ils étaient entiers.
La suite a une autre livraisom,
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LA GARDEUSE DE VACHES.
111STOIRE DE JEANNETON.

FErON771( t%(,.se.

Salon de 1871; Peinture. —Jeutie fille gardant des vaches, par Jules Breton. — Dessin d'Ulysse Parent.
(Ce tableau appartient a MM. Goupil et Cie.)

Jeanneton Otait une pauvre fille de village. Elle avait maient et qui prenaient soin d'elle, aux devoirs qu'elle
perdu ses parents; mais elle n'etait pas pour cela aban- avait a remplir ; non. Elle songeait a Ia ville, qu'on disait
donnee dans le monde. Son oncle et sa tante l'avaient re- Oloignee de quelques Helms seulement, et oil. elle n'etait
cueillie, et la traitaient comme ils traitaient leurs propres jamais alien ; elle tachait de se Ia reprêsenter avec de
enfants. Elle partageait le pain de la famille et aussi ses grandes maisons , comme elle en avait vu quelquefois sur
travaux. Enfant, elle garda les oies et les moutons ; elle des images, et de grandes eglises et de grands ponts sur
aida faner l'herbe au printemps et a battre le ble en Ote ; une large riviere, elle qui, en fait de pont, ne connaissait
en automne , elle eut sa petite hotte pour porter le raisin que le tronc d'arbre jetê en travers du ruisseau qui coutie la vigne au pressoir,•et, pendant l'hiver, elle fila sa pait la prairie. La ville ! plusieurs filles du village êtaient
quenouille a la veillee avec les filles du village. Quand elle parties pour y aller : elles n'etaient point revenues; mais
fut grande, ou l'envoya garder les vaches. Ce n'est pas on savait par des gens qui les y avaient rencontrees qu'elles
tine occupation bien absorbante que de garder les vaches ; portaient maintenant des bonnets °riles de rubans et de
elles broutent longtemps au memo endroit et ne s'ecar- dentelles, et des robes presque pareilles a celles des dames :
tent guère, et quand on connait le caractére de ses hetes elles etaient en service chez des bourgeois, et leur vie n'eet qu'on n'en a point qui soient d'humeur vagabonde, on tait pas si rude que celle qu'on mêne aux champs. « Elles
pent dormir a l'ombre sans s'inquieter d'elles.
sont bien heureuses ! » se disait Jeanneton en soupirant.
Mais on ne pent pas dormir toujours, et Jeanneton,
Elle se le dit si souvent , qu'elle finit un beau jour par
demi couchee dans la grande herbe, laissant trainer a terre declarer a sa tante qu'elle voulait aller gagner de I'argent
son aiguillon inutile, regardait et songeait. Elle regardait a Ia ville. Sa tante fut consternee, son oncle se facha, ses
la prairie eclairee au loin par un ardent soleil, la ferme, cousins furent tout tristes ; mais Jeanneton partit.
les pommiers, ses vaches qui broutaient avec volupte Ia
Les premiers jours qu'elle habita la ville, elle se trouva
belle herbe tendre, ignorant, par bonheur pour elles, les tres-heureuse. Elle avait trouvê une bonne place des en
pauvres hetes, pourquoi on les nourrissait si bien ! Elle arrivant ; elle avait change son costume et ne pouvait se
suivait des yeux les vols de pigeons qui tournoyaient an- lasser de se regarder dans ses nouveaux atours; elle troutour de la ferme, semblables a de grandes flours blan- vait tout ce qu'elle voyait admirable, et ne pensait plus
ches emportóes par le vent ; elle comptait les paquerettes guêre au village que pour s'etonner d'avoir pu y vivre si
êcloses autour d'elle, et enfin, lasso de regarder, elle son- longtemps. Pen a peu, cependant, elle s'habitua a toutes
geait. C'est toujours au loin qu'on s'en va chercher des ces nouveautós et n'y trouva plus de plaisir; puis elle
sujets de reverie. Jeanneton ne pensait done pas a ce qui commenca a penser, les jours de fête, que la-bas on danl'entourait, a son village,•a ses travaux, aux gens qui l'ai- sait sur la place devant l'eglise, qu'on riait autour du feu
TOME XLI
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volontiers en entrant en campagne; et, en ellat, si le premier peat leur servir, dans un cas de danger imminent, A
defendre leur vie, le second, en leur permettant de voir
de loin et de scruter l'horizon, les met en etat de proteger celle des Ninnies qui leur soul confiés.
Un concours a Ole ouvert par le ministre de la guerre
entre tous les opticians de Paris et de la province, et une
commission d'ofileiers de toutes armes a eta charge de
rechercher les ineilleurs modeles A adopter pour l'armee.
Le resultat de ce concours ,a ate tres-satisfaisant, et la
Commission a fait choix de trois modeles de jumelles destines aux officiers de cavalerie, aux officiers d'infanterie
et aux officiers des etats-majors.
Des trois modeles choisis par la commission, le numerol prêsente tin grossissement de._deux fois et demi
environ et un champ de 0 a 7 degres ou d'un pen plus
d'un dixieme, c'est-A-dire qu'h la distance de 1 000 metres, on embrasse une êtendue de 100 A 120 metres;
2 000 metres, une etendue de 200 A 24,0 metres, etc
Le numero 2 jouit d'un grossissement de plus de quatre
fois et presente un champ de 3 degres on d'un vingtieme
seulement, c'est-h-dire qu'on n'embrasse plus quo 50 Metres A 1000 metres, 100 metres-a 2 000 metres, etc.
Avec le numero 3, le grossissement depasse cinq fois,
mais le champ eat reduit A 1 degre trois quarts on A un
trentleme environ, ce qui fait an pen plus de 00 metres
Al 000 metres, 00 A 70 metres a 2 000 metres,_ etc.
Les jumelles . conservant aux images l'eclat meme des
objets, on trouvera toujours avantageux de s'en servir de
preference aux longues-vues, au crepuscule, sous bois,
par des _temps converts; en an mot, dans tons les cas
les objets seront peu eclaires. Neanmoins on aurait grand
tort de renoncer a l'emploi des longues-vues, A tine
époque .surtout, oa la pollee des armes A feu &ant devenue si considerable, it importe de se renseigner aux
plus grandes distances possibles, particalierement sur la
nationalite des corps de troupes qua l'on pent apercevoir
et sur I'arme ou les armes auxquelles its appartiennent.
Le ministre a adopte deux modeles de longues-vacs.
La plus petite de ces longues-vues jouit d'un grossissement de quinze fois environ, avec an champ de 2 degres
et demi ou de plus d'un vingt-cinquième, compris par
consequent entre celui de la jumelle numero 2 et celui de
la jumelle numero 3 et plus rapproche du premier, Landis
que son grossissement est presque triple de celui de la
jamelle numero 3 et plus que triple de celui de la jumelle
numero 2. Avec cette longue-vu'e, on embrasse done encore de 40 ou 50 metres a-1000 metres, plus de 80 metres a 2000
metres, etc.
La plus grande longue-vue atteint le grossissement
considerable de trente fois, mais son champ est Wait A
degre ou a moms d'un cinquantieme, c'est-h-dire qu'il
ne permet plus d'embrasser que 20 metres a peine
1 000 metres, de 30 A 40 metres A. 2 000 metres, etc.;
mais elle permet de reconnattre des details importants
qui echappent absolument aux jumelles.
Quelques personnes hêsitent a se servir d'une longuevue, parce qu'il est en effet assez difficile, les premieres
fois, de la diriger et de la maintenir fixement sur le point
que I'on veut examiner. Mais c'est encore lã une all'aire
d'habitude, et tous ceux qui perseverent parviennent assez
vile a se servir des longues-vues de petite dimension,
LE MATERIEL SCIENTIFIQUE
comme le modele numero 1. Pour le modèle numero 2,
OFFICIEES , EN CAMPAGNE.
it est bon de chercher un point d'apptd, contre un tronc
Fin. — Voy. p. V3.
d'arbre, par exemple, on stir Pepaule d'un homme.
DES MULLES ET DES LONGUES-TUES.
II faut titer encore les grandes lunettes de deux a trois
La jumelle est, apres le revolver, l'objet le plus en fa- paces (54 A 81 millimetres) d'ouverture et au dela, qui
veur chez les officiers, celui qu'ils se procurent le plus sont necessairement reservees au grand quartier general,

de la Saint-Jean, qu'on se racontait des histoires a la
veillee; et elle soupirait, comma elle avail fait autrefois
en gardant ses vaches quand elle pensait a la villa. II vint
an mommt oft ces grandes maisons, ces longues rues,
cette foule, lui parurent quelque chose de triste et d'etouffant. Elle se mina regretter tout de bon son village,
et elle aurait echange de bon cceur la magnifique promenade ornee de statues on elle menait jotter les enfants de
ses maitres pour Ia moindre prairie bordee de sa haie
d'aubépine. Elle that par devenir triste et malade. Henreusement pour elle, sa maitresse eatt an voyage A faire, et,
ne l'emmenant pas, fui donna conga pendant son absence.
Jeanneton partit Bien vile, heureuse comme un prisonnier mis en liberte. Quand elle descendit de la voiture,
qu'elle quitta la granite route pour prendre le chemin de
traverse qui menait a la ferme, et qu'elle commenca A. reconnaitre la forme des arbres, les talus, les detours du
sentier, elle se sentit guerie tout a coup de son mat et de
son chagrin, et se mit a courir pour arriver plus WI la
ferme. On ne l'attendait pas; mais elle avail le cmur si
pleat de joie a l'idee de revoir sa famille qu'elle ne s'imaginait pas qu'on pat la mal recevoir. Et elle avail raison,
car sa tante, qui etendait du Tinge sur la haie, ayant leve
les yeux au bruit qua fit Jeanneton en ouvrant la barriere,
Ia recount tout de suite, et lui ouvrit ses bras comma
l'enfant prodigue. Jeanneton s'y jeta, riant et pleurant A
la fois; elle antra dans la 'liaison, regardant' tout, reconnaissant tout et touchant ktout. Elle walla aider sa tante
a preparer le repas, car les hommes allaient revenir des
champs; mais comma sa tante lui dit Non, tu gaterais
tes beaux habits p, elle rougit et devint toute triste. Ce
costume de la villa faisait done creIle tine etrangere• chez
ceux qui l'avaient elevee? _Ella alla voir sa petite chambre
qu'elle. partageait autrefois avec .sa-cousine;_elle ouvrit
l'armoire. A leur ancienne place, ses anciens vetements
qu'elle avail renvoyés agent ranges, soigneusement plies;
elle les prit et les mit bien rite. Quand .elle rentra dans la
cuisine, les hommes venaient d'arriver : on lui fit fete.
Les jours suivants, elle se montra si active et si adroite,
si joyeuse et si empressee A l'ouvrage, qua quand sa ma1tresse la rappela, ce fut avec inquietude que son oncle lui
demanda : — Est-ce que tu veux encore nous quitter?
— Oh! non, jamais, si vous voulez hien me garder!
repondit-elle.
Elle resta done an village, et elle y est encore, car elle
s'est mariee avec an de ses cousins. Elle est maintenant
mere de famille, et sa fille alnee garde les vaches A. l'ombre
du Wine arbre sous lequel revait Jeanneton. Mais elle n'y
reste pas oisive, balancant l'aiguillon dans sa main et regardant les insectes dans l'herbe; elle a son tricot A la
main ; et quand elle est fatiguee de remuer ses aiguilles,
elle prend un livre que sa mere lai donne avec son morceau de pain du Meitner. c Car, dit Jeanneton, c'est
('ignorance et l'oisivete qui ouvrant l'esprit de lajeunesse
aux folles ideas. Si j'avais su lire et si j'avais en de l'ouvrage a faire, je n'aurais sans doute pas songe a aller
la ville : aussi j'ai envoyó la petite a l'ecole, et elle pent
lire ou travailler selon que cela lui plait; de cette facon-la,
elle ne peril pas son temps et elle apprend toujours quelque chose. »
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et, le plus souvent, a l'exploration des abords d'une place
forte, soil par l'assiegeant, soil par rassiegó. Ces instruments assez lourds sont montes stir un trepied qui leur
donne toute la stabilite necessaire, et qui permet de les
linger avec one parfaite precision sun les points que l'on
vent reconnaitre.
On pent dessiner avec beaucoup de precision et de nettete tout ce que l'on voit dans ces lunettes.
•
DE LA BOCSSOLE ET DU NIVEAU A REFLEXION.

Parmi les nombreux modeles de boussoles que l'on
rencontre aux êtalages des opticiens ou que l'on trouve
(Writs dans les ouvrages speciaux, on doit preferer les
deux suivants , qui jouissent de proprietes particulieres,
precieuses en campagne , savoir : la boussole Burnier,
construite avec, beaucoup d'art , et la boussole dite des
geologues, usitee a l'Ecole des mines.
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nissait tons les membres de Ia famille, dit M. Damase
Arbaud , on placait stir la table one tige de rose de Jericho, ou jerose hygrometrique, soigneusement conservee
comme one relique. Ses rameaux, quoique depouilles de
feuilles, s'etalaient an bout de pen d'instants sous rinfluence de l'humidite et se refermaient pen a pen. Un
epanouissement rapide pronostiquait one recolte abondante ; sa lenteur etait considóree comme un mauvais presage. Solon tine croyance populaire, c'etait sur cette plante
que la Vierge sechait les langes de l'Enfant Jesus, et ses
rameaux se rouvraient le jour de sa naissance , comme
pour recevoir leur saint fardeau. »
Otioique moins commune aujourd'hui , cette croyance
existe encore, et M. Damase Arbaud, chaque annêe, a vu,
« le soir de la veille de Noel, sa mere placer pieusement
sur la table tine rose de Jericho qui est conservee depuis
plus d'un siècle dans sa famille. » (')

LA LEGENDE DE LA ROSE DE JERICHO.

UN GUANCHE,

Beaucoup de gens parlent de la rose de Jericho, ou de
la jerose, sans bien savoir, en realite, ce que c'est que cette
lleur lógendaire. Constatons d'abord qu'elle n'a rien a voir
avec la rose de nos jardins ; elle s'appelle , de son nom
scientifique, Anastaticahlerochuntiea. « C'est une espêce
de crucifere siliculeuse, a tige rameuse, garnie de feuilles
oblongues , terminee par de petits epis de fleurs blanchatres, qui croit dans les sables de Syrie et de Palestine,
et qui jouit d'une propriete hygrometrique remarquable.
Aprés la -floraison, cette plante se dessêche , ses feuilles
tombent ; ses rameaux, qui sont roides et on pen ópineux,
se resserrent, s'entrelacent; leur extrernite superieure se
replie en declans , et ils forment one sorte de pelote arrondie, de moyenne grosseur..Les vents la deracinent, la
roulent sur les rivages- de la Syrie et de la men Rouge
et sur les bonds des rivieres , oh les pelerins, durant le
moyen age, la recueillaient pour enrichir les cabinets des
curieux. »
Cette Fleur des lieux -saints etait en grande renommee
.jadis , et sa vieille reputation a survecu au. moyen age.
Dessechee, elle renait your pen qu'elle soil plongee dans
ou simplement exposee a l'humidite. Cette sorte de
palingenesie a donne lieu a mille legendes qui ne sont pas
encore oublióes. La rose de Jericho est d'abord on don
mystique apperte par range Gabriel A la Vierge Marie.
Selon la croyance populaire, cette flew' sacree n'opórait
son gracieux miracle et ne s'epanouissait qu'au moment
oh la nuit de Noel invitait les populations chretiennes
l'adoration.
La flour polegius , dont on Mare &eve de Metz,
Ademare , celebrait les vertus avec tant d'enthousiasme,
qu'il obtenait do la generosite de ses anditeurs emus assez
d'oholes pour agrandir la-nef de sa cathódrale, n'etait autre
chose, aux yeux de biens des gens, qu'urle rose de Jericho.
La Revue des sociads savantes a publie un curieux article
de M. Ch. Abel qui specifie toutes les precautions qu'on
devait prendre encore au quatorzieme siècle pour se procurer le miraculeux polegius. Une observation attentive a
prouve neanmoins que cette derniere plante n'est pas la
rose de Jericho, mais bien la menthe pouliot, bien differente , en etfet, de la rose mystique de Syrie. La menthe
pouliot serait presque'une plante maudite « pour avoir refuse de servir d'asile a la sainte Famille fuyant les persecutions d'Herode. » La rose de Jericho a conserve, au
contraire, jusqu'A nos jours, tout le charme de sa legend°
primitive.
En Lorraine, « an repas de la veille de Noel, qui reu-

GEANT DE NEUF PIEDS.

L'Histoire de la conquete des Canaries est en general
si completement depourvue d'exageration , que nous ne
craignons pas de reproduire ici quelques mots de Bontier
et le Vernier, les compagnons de Bêthencourt, qui feraient
croire a l'existence de certains individus de ces Iles dont
la taille aurait ete vraiment extraordinaire. Au reste ,
on pent rencontrer partout , par exception, des geants
comme on trouve des nains.
« Or, comme en l'annee '1404, les Francois continuoient
batailler contre les Guanches de Fortaventure, si vindrent a vn village lA oh ils trouuerent vne grande pantie
des gens du pays assembles, si leur courvrent sus et cornhattirent a eux bien apertement, en telle maniere que leurs
ennemis furent desconfits, et en mourut en la place dix,
dont l'vn estoit geant de neuf pieds de long, nonobstant
que M. de Bethencourt leur auoit expressement (Wendt'
que nul ne roccist, s'il leur estoit possible, et que ils le
prissent vif ; mais ils dirent qu'ils ne le pourroient autrement faire, car it estoit si fort et se combatoit si bien
contre eux que, s'ils reussent espargne, ils estoient en
adventvre d'estre tons desconfits et morts. »

CHARLES DE GAND.

Charles de Gand s'appelait Charles-Quint A Madrid, la
capitale de son vaste empire ; mais quand it voulait honorer le vieux general qui commandait ses troupes en
Italie, it ne craignait pas de prendre on mousquet, en
disant A un simple capitaine qui s'etonnait de cette fantaisie de Cesar : —Vous inscrirez Charles de Gand, soldat
de Ia compagnie d'Antonio de Leiva, et n'y manquez pas!

LE KYRIE ELEISON
ET LA FRONONCIATION DU GREC.

A quelle epoque fut fixee dans l'Eglise la prononciation
moderne de l'antique invocation Kyrie eieison?
Il serait difficile de retablir avec precision , car nous
avons la preuve que la maniere de le prononcer s'est longtemps ecartee de la forme orthographique. Depuis long(') Voy. la Revue des socieles savantes.
(2) Expedition de Betheneourt. — Voy. ration publie en 1872
par M. H. Major.
(3) Seigneur, ayez Maj.
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temps, en effet, nos liturgistes imprimaient eleison, qu'on
prononcait encore en plusieurs lieux eleeson.
Dans ses Voyages liturgiques de France, publics sous le
pseudonyme du sieur de Moleon au commencement du
dix-huitième siècle, le Rouennais le Brun des Marettes fait
observer qu'il Ocrit Kyrie eleeson, u parce que c'est ainsi
que chantent les musieiens de la cathedrale de Rouen, qu'il
est chante dans toutes les eglises des Pays-Bas, et qu'il
dolt etre prononce. » Le savant acolyte admet done, avec
les eglises dont it rapporte rusage, la prononciation classique du mot grec eXsApv, cello qui est fondee sur les
regles de convention attributes a Erasme a respectees
jusqu'h present dans la plupart de nos ecoles, malgre les
tentatives de nos plus savants hellenistes pour faire accepter a sa place la maniere de lire des Grecs contemporains, conforme h cello de l'Eglise romaine.
Cependant , Wen des annees avant les Voyages liturgiques , on imprimait a Rouen et presque partout ailleurs
Kyrie eleison; soul, le Breviaire de Cluny portait encore
eleeson, forme clue reproduit le Missel du meme ordre,

imprime a Paris en 1723, dans lequel nous remarquons
que l'accent est place comme sur le mot grec eleeson.
On pent encore suivre la trace de ces modifications dans
les ceuvres musicales de nos plus anciens compositeurs.
Leur orthographe a-t-elle etc changee? Nous no saurions
le dire; mais on constatera que, malgre icur respect pour
la quantitó latine -et l'accentuation tonique , Hs placent
presque toujours une suite de notes on une note longue
sur l'i du mot eleison, tandis que leurs successeurs l'ont
au contraire abrege, an point de reduire souvent, comme
Beethoven et Haydn, les deux lettres ei A la valour d'une
diphtliongue.
LES ARDENNES.
Suite. — \T oy. p. 171, 105.

Du plateau des Chairieres, la route redescend au bord
de la Semoys; la vallee ne s'elargit qu'a Alle, village agricole assez important, auquel on arrive brusquement en debouchant entre deux collines elevees. Un pont de pierre,

Les Ardennes — Alle. — Dessin de Lancelot.

des vergers, et, par dela, quelques plans de seigle, ran-.
noncent presque gaiement. Pdurtant, les rues êtroites, les
collines qui renferment, les maisons basses construites en
pierre bleuatre, presque noire, et &rages d'une haute
toiture, et jusqu'aux vetements des femmes, qui semblent
particulierement affectionner les differentes nuances de
l'ardoise, tout lui donne un air assez triste.
Jusqu'ici, nous n'avons rencontre que des villages batis
pros de la riviere ; au centre ou au bord d'un bassin fertile, plus on moins resserre entre deux ou trois bifurca-

tions de yanks, au deli d'Alle, ils occupent les hauteurs,
et les routes qui les relient courent en pleine fork ou sur
les hauts plateaux recemment deboises.
Le parcours de quelque quinze kilometres qui separe
Alle de Bouillon est l'un des plus intéressants de cette
contree. Le meilleur point d'êtape est Corbion, gros bourg
agricole et forestier, situe a moitie chemin a peu pas et
dominant la vallee de la Semoys. I1 ne se recommande de
loin que par une haute et large construction blanche,
carrure de chateau bourgeois. C'est mieux que cela, et,
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dans cc pays oft l'instruction est taut deside et si hien
recue, l'air d'importance et de domination de la, maison
d'ecole de Corbion fait plaisir a voir et parait un symbole
heureux.
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Ce qui frappe particuliêrement dans ce village , au milieu des nombreux engins qui annoncent une double et
active exploitation, c'est le formidable appareil de traction
des chariots attelês de cinq et six hmufs vigoureux. On le

Rothe-liaut. — Dessin de Lancelot.

comprend, quand on se hasarde dans l'êpouvantable chemin qui s'engouffre a travers une tranchee de la montagne
et se precipite en escalier jusqu'A la Semoys, entre un talus
convert de bruyeres et des massifs d'arbres. La yallee,
abritée par la montagne que l'on vient de descendre ,
s'ouvre en un large demi-cercle de prairies et de coteaux
plantes de vergers, au milieu desquels s'eparpillent les
maisons de Poupehau. La riviere, coil* en deux par une
ile toute verte bordee de roseaux, est si large, que le fréle
pont qui la traverse semble submerge vers le milieu, efface qu'il est par le miroitement de l'eau. Un peu plus
loin, la Semoys tourne et disparait au pied de deux collines pyramidales, au-dessus desquelles on apercoit le village de Roche-Haut , perche au sommet d'une haute colline qui borde la rive droite. En face de ce point de vue,
tine ancienne route remonte vers Corbion a travers la
fork. Taillee sur la el-41e rocheuse et suivant les brusques
ressauts a peine adoucis de main d'homme, elle domine
une van& toute kroite , oft l'on ne distingue que des
gouffres de verdure, au fond desquels brille dans l'ombre
un petit ruisseau que n'atteint jamais le soleil.
La simplicitó des lignes du paysage ardennais lui donneune apparence de grandeur qui resisterait rarement aux
evaluations arithmetiques. Wan ton vigoureux, sombre et
monotone, it est gónkalement triste au premier aspect.
Pourtant, si l'on penkre dans les ravins boisês qui s'ouvrent a la base de la montagne; si, a l'ombre des arbres
de ses rives, on remonte le cours de la Semoys, on rencontre des details charmants : des grottes de verdure for-

mees par des enchev6trements de ronces et de framboisiers sauvages; des massifs de rochers entre lesquels
filtrent goutte a goutte des sources glades ; de gracieux
bouquets' d'arbres oil les chenes nerveux se mdlent a de
melancoliques bouleaux aux troncs moires ; 1A-bas, dans
l'eau jusqu'aux genoux, les jeunes fines coupert en jasant les hauts roseaux de Ia rive et traversent les pres,
portant sur leur tete et soutenant d'un bras, comme des
cariatides de la renaissance, une gerbe verte qui secoue
des perles liquides ; ici, d'innombrables bergeronnettes
lavandiéres se jouent au milieu des !lots lepers qui scintillent et expirent sur les grêves blanches.
La suite

a une prochaine livraison.

LA MAIN MALHEUREUSE.
NOUVELLE.
I. — DEUX ARTISTES.

Un grand desordre rêgnait dans l'atelier du jeune sculpteur Maurice Leroy, non pas seulement ce desordre offensant pour les yeux qui rêsulte de la negligence et de Ia
paresse , mais.un desordre pour ainsi dire moral , car it
temoignait plutOt de Ia mobilit6 d'une imagination maladive que de l'imperieux hesoin de varier ses travaux pour
obêir a la succession rapide d'inspirations soudaines et
fócondes. L'impression qu'on ressentait en penetrant chez
Maurice Leroy ótait acne d'un indefinissable Malaise. Parmi
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tine multitude d'essais avertes, le regard ne pouvait s'arreter stir aucune ebauche qui fat la promesse d'une oeuvre
estimable pour l'avenir. On ne se disait pas en face de tells
intention de bas-relief : an groupe de -personnages
qui revele le sentiment de l'harmonie dans l'ensemble
ni a la vue d'une maquette inachevee : « Cette terre a demi
Nona°, cette.eire qu'ont a peine modelee quelques coups
de peace et d'ebauchoir, deviendra tine figure -d'un carac*re eleve; l'artiste, par son exemple, contribuera a propageries saines traditions du beau. L'attention du visiteur
n'etait attiree par rien de eomplet , rien de fini dans ce
capharnabm des tentatives de l'impuissance. L'artiste, en
essayant avec le memo insucoes tons les genres, dans l'espoir,, sans doute, de se Bonner la mesure de ses forces,
n'etait parvenu qu'a prouver, au point de vue de l'art,
l'inanite de la fantaisie mal disciplinee. Tout, cependant, ne
devait pas etre conside re comme-iron avenu dans les ebauches
du jeune sculpteur ; rceil exerce a decouvrir la parcelle
d'or sous les monceaux de sable improductif aurait pa reconnaitre a tel petit groupe de dimension suffisante pour
surmonter le socle crane pendule, et a de Brands vases
de platre d'un aspect decoratif, voulu et surtout laborieusement cherche , la tendance naturelle a acquerir cette
valour commerciale de l'art industriel soumis aux exigences de la commando.
A I'abandon de cot atelier, au manque de gout, au defa,ut de rangement si attristant de cette demeure, on de- vinait rpm celui qui l'habitait n'etait pas heureux, et que,
gene au point qu'on-pouvait le dire presque pauvre, it etait
encore prive de ce ressort d'activite et d'inspiration qui
sentient l'artiste et lui aide a grandir. L'heare fatale du
doute et du decouragement avait senile pour Maurice
Leroy, et cette vaste piece oil le froid vous saisissait rien
qu'en y jetant an coup d'ceil a la derobee et qu'eclairait la
huniere terse et blafarde de janvier, etait 'Image fidelement reproduite de la sombre tristesse qui remplissait
ramie du jeune sculpteur, quand it remontait de la realite des illusions perdues au rove de ses brillantes esperances.
Pierre Leroy, son Ore , avant qtt'il eat spouse Catherine Baudoyer, cello qui devait etre plus tard la mere de
Maurice, etait deja tin vaillant travailleur, besognant rude
comme ouvrier charron dans son village. Ennemi tin cabaret, it ne trouvait bon le cidre ou le vin quo lorsqu'il
le bavait en famille. Si le feu de la forge ralterait serieusement, it puisait une potee d'eau a la fontaine; puis it se
remettait an travail Ia tete libre et le cceur joyeux. Sa
conduite exemplaire etait Bien parfois tin sujet de moqueries pour les garcons de son Age ; mais I'estime des vieilles
gens le vengeail de leurs railleries. L''-un des plus riches
cultivateurs du pays vint un jour chez le jeune charron
pour faire raccommoder tine roue de charrette ; en memo
temps que la forge flambait, que la Barre de fer devenait
rouge et que rouvrier frappant a tour de bras faisait jaillir
les etincelles du metal incandescent, le fermier interrogeait Pierre Leroy sur son gain, sur ses epargnes et stir
ses projets pour l'avenir. Quand le dommage fat reparê
et la roue remise en place, it remercia l'habile artisan et
lui dit :
— Au revoir, garcon, nous reglerons cela au prochain
marche.
En effet , quand on fat au samedi suivant, le fermier
apporta la somme due au charron et l'invita a venir passer
la journee du lendemain A la ferme, afin d'en examiner avec
soin routillage et de prendre note des reparations acessaires. Le lendemain fat are de ces belles journees de juin
ou la terre parait plus feconde, les haie,s plus tleuries,
le ramage des oiseaux inspire ces chansons interieures

que la voix no chants pas et qui font - cependant de doux
concerts dans notre Ame. Accueilli cordialement par le fermier, Pierre Leroy vit a l'heure du repas apparaitre dans la
salle tine belle fine de vingt ans; 'elle revenait de I'eglise, et
son visage doux et serieux gardait tin reflet de sa fervente
prière. Pendant le diner, Catherine Baudoyer fat attentive A
servir son pore et rinvite de celui-ci ; elle s'occupa des domestiques, et remplit avec calme et serenite ses devoirs de
maitresse de maison. Le jeune charron, qui avait 6te plus
ema de sa bonne orate qu'eblo_ui d'une beaute qu'on 'vantall; cependant an loin aussi Bien que dans le voisinage, revint chez lui tout songeur, et pour la premiere fois it trouva
la maison triste et trap grande pour lui seal. A an mois
de la, le fermier Joseph Baudoyer revint a la forge; ii
passa avec Maurice dans la petite piece oft ce dernier reglait ses comptes et recevait les commander ; tous deux y
restêrent enfermes durant tine heure : a la tin de lour
conference, on les vit sortir ensemble, le charron franchement radieux de bonheur, le fermier essayant d'affecter le
calme bier qu'il fat visiblement attendri. Trois semaines
plus tard , on celebrait le mariage,de la belle et modeste
heritiere du riche fermier avec le robuste et laborieux
charron. C'est dans tin des bAtinaents de la ferme oft Ia
forge avait ete transferee rite s'etablit le jeune menage.
Le bonheur que repand sur tine hormete maison futile
emploi des heures durant la journee et le repos du soir
en famille, fat pendant quatre annees Ie partage desiabitants de la ferme ; la naissance d'un Ills avait ajoute are
joie nouvelle a la felicitê commune ; trials cette - felicite ne
devait pas etre de longue duree. Le petit Maurice venait
.peine d'atteindre l'Age de trois ans, lorsqu'un jour Pierre
Leroy, son pen , fat rapporte chez lui le corps brise et
pros d'expirer. Vietime de son devonement, Ie brave jeune
homme venait d'etre mortellement blessê en s'efforcant
de contenir un taureau furies x - qui avait deja renverse
phisieurs personnes. Tel etait le pitoyable slat dans lequel
le laissa le farouche animal, aprés qu'il l'eut piétine sun
le sol, que sa femme eat a peine le temps de lui dire an
éternel adieu et d'incliner le front de -leer enfant sous sa
benediction paternelle.
Le deuil de Catherine Baudoyer ne fat pas de ceux quo
l'on quitte ; sa douleur s'apaisa, mais sans s'effacer jamais.
Jeune, belle et riche, elle se voua a son Ills et reporta sur
lui, avec touts sa tendresse , toutes ses esperances. L'enfant, it taut le dire, jastiulait cot attachement sans banes.
Douó d'un caractere doux . et facile , intelligent et stadieux, etait la joie et l'orgueil de son grand-pere maternel, et le maitre d'école du village affirmait qu'il irait
loin siyon pouvait se resigner a se separer de lui et A
l'envoyer faire ses classes dans an college. Maurice etait
parvenu a sa douzieme annee ; ii avait le desir de voir et
d'apprendre : aussi quand le magister eat renouvelê derant lui, dans rinteret de son glorieux avenir, Ia propo
sition de l'exiler, pour tin temps, de 14 ferrate, renfant,
cedant a an mouvement d'ambition et de curiosite, se jeta
dans les bras de sa mere en s'ecriant :
—
, .envoyez-moi au college, je vous promets de
devenir savant et de vous faire honneur.
A ces mots, la figure du grand-pere-s'assombrit , cone
de Catherine Baudoyer se couvrit de Iarmes; puis, pendant une, semaine , le vieux fermier et - sa Idle eurent de
frequents entretiens ; lui, temoignait de. certaines apprehensions , elle, malgrê le chagrin que causait d'avance
son cceur maternel ridee d'une separation prochaine , out
le courage de combattre les objections de raieul et la force
de les vaincre.
Tout jeune. enfant, Maurice: annoncait
comme artiste, des dispositions sirion remarquables, du moins sin-

263

MAGASIN PITTORESQUE.
gulierement prêcoces. Les boites a set et les sabots qu'il
ciselait, les marrons d'Inde qu'il fouillait avec une fantaisie
naive, et les coquilles de noix qu'il gravait a la pointe du
.couteau, faisaient l'admiration de sa famine et de ses voisins ; naturellement on vit dans ces ebauchest'indice certain
d'une vocation : aussi fut-il convent' avec le proviseur du
college de petite ville a qui on le confia, qu'on favoriserait
par l'etude serieuse du dessin son aptitude pour les arts
plastiques. Un mouleur italien assez habile, qui habitait
aux environs du college, lui apprit le maniement de l'ebauchoir, et pendant quatre ans que durerent ses premieres etudes scolaires darts ce chef-lieu de sous-prefecture, it consacra ses heures de recreation a faconner la
terre glaise, copiant tons les modeles que le hasard lui
offrait. Ce temps passe, Maurice fut jaloux de conquerir
au lycee de son departement autant de couronnes qu'il
en avail, obtentt dans le modeste college communal. Son
grand-pore et sa mere n'oserent point faire obstacle a une
ambition que d'ailleurs, 'au contours de chaque annee ,
l'evenement justifia. Ses_succes comme lyceen ne dimitmaient pas l'ardeur de sa vocation pour la sculpture. On
en faisait si grand bruit, meme chez le prefet, que l'avis
de celui-ci fut que la Camille. de Maurice Leroy devait, pour
l'honneur méme du departement , s'imposer un nouveau
sacrifice et envoyer ótudier a Paris le futur grand artiste.
Sa mere ecouta cette parole comme une condamnation.
Elle n'avait pas prevu, en confiant l'enfant a ses premiers
maitres, qu'a son deuil d'epouse et de title, — car le vieux
fermier etait mort, — it lui faildrait ajouter la douleur de
la separation sans terme, ce deuil moral des mores.
Le Gees de Joseph Baudoyer laissait seule a la tete
dune grande exploitation la mere de Maurice. Quelque
brave et habile qu'elle , elle sentait tine la presence
d'un homme lui etait necessaire; longtemps elle espera que
son fits viendrait prendre -la place vacante. Mais quand elle
out compris que le retour de Maurice a la ferme frapperait tie sterilite taut de sacrifices faits pour son instruction
et le rejetterait hors de cette carriere d'artiste dans la(melte it devait s'illustrer, Catherine envisagea en face la
situation, et, sentant son impuissance a diriger seule les
travaux multiples de la ferme, elle se resigna a vendre le
domaine oil elle avail grandi et oil le jeune artiste dedaiguait de vivre. Bien que ce domaine fat d'un beau rapport,
l'education' de Maurice avait mate cher : pour y subvenir
on avail chi faire des emprunts, et, par suite de deux annees
exceptionnellement mauvaises, les interets etaient devenits si bounds que les forces de la fermiere ne pouvaient
plus suffire A les porter; done elle regla toutes ses dates,
et un jour, ayant dit adieu a son village, elle arriva A
Paris. En revoyant sa mere , Maurice out une sincere explosion de joie ; mais peu a peu son visage s'attrista : it se
demanda avec inquietude quelle figure ferait la paysanne
clans cot interieur d'artiste parisien que ses dons contiinlets avaient fait presque luxueux ; it surprenait par la
[tense(' les sourires de ses camarades, et s'effrayait de la
contrainte que finirait par s'imposer cette bonne mere en
se jugeant deplacee chez son fits.
Catherine devina sans doute l'arriere-pensee de Maurice, car elle s'empressa de lui dire :
— Je me rapproche de toi, mon enfant; uraisje ne pretends changer en rien ta maniere de vivre. Aussi hien Yetoufferais dans cette grande ville, oil l'on vit portes et fe'tares closes, sous des .plafonds si bas qu'on s'y sent comme
ecrase. J'ai besoin du grand air, de voir autour de moi
la campagne, de marcher sur l'herbe et la mousse, et de
n'avoir au-dessus de ma tete, quand je veille, que le feudlage des grands arbres : aussi tu chercheras pour moi tine
inaison proche des bois, ayant un jardin, des haies vives, et

on tu pourras venir de temps en temps embrasser ta mere
et la consoler de son grand deuil.
La suite a la prochaine livraison.

LEGENDE ARABE.
Mahomet , lors de son ascension au ciel, faisait le tour
du trOne de Dieu, lorsque, s'apercevant tout a coup que le
regard du Tout-Puissant se dirigeait sur lui, it rough violemment et se sentit le visage baignê de sueur. En s'essuyant avec sa main, it fit tomber sur la terre deux gouttes
dont I'une produisit aussitet le riz, Fautre la rose.

LE CRABE TOURTEAU
ET LE BERNARD L'ERMITE.

Des deux, le premier est comestible, le second ne l'est
pas; mais ses mmurs sont si etranges que l'interet s'attache a lui malgre son inutilitó , inutilite d'ailleurs tout A
flit relative, puisqu'elle ne se rapporte qu'a l'homme, et
quo, vis-a-vis de lui-meme, le Bernard I'ermite remplit
consciencieusement son role ; it s'occupe avec zéle de sa
conservation.
Je me loge oil je puts et comme it plait a Dieu,

a dit Boileau. Bernard ne raisonne pas autrement, et, en
cola, it est contraint par dame Nature. En effet, celle-ci
semble avoir oublie de former un morceau de sa carapace ;
elle a laisó incomplet son habit de pierre, et malheureusement vers un endroit fort sensible, vers l'abdomen :
d'oit it resulte que cette pantie vulnerable et succulente est
tres-recherchee par ses freres, amis et ennemis. C'est
pourquoi la prudence de Bernard lui conseille d'adopter un
approprie a ses besoins : it entre
logement d'emprunt
reculons dans la premiere coquille , vide qu'il rencontre
si elle lui parait de faille en rapport avec la sienne. Si la
maison qu'il convoite se trouve °mu* par le proprietaire
qui l'a kale, — maitre Bernard n'y regarde pas de trop
pros en fait de justice, —it attaque le proprietaire, le
mange, et se met A sa place.
En general, Bernard prefere les coquilles coniques ou
en spirale allongee, comme celles des cêrites, des nasses,
des buccins, des murex, etc. Aprês s'y etre introduit avec
adresse a reculons, it s'y , cramponne tres-fortement au
moyen des petites pattes de ses anneaux posterieurs; puis,
une foil installe, it porte partout cette maison avec lui.
Bernard est timide ; au moindre bruit, au plus leger attouchement , ii enfonce dans sa coquille tout ce qui peut
y entrer, desmeure immobile , et ne presence a l'ennemi
qu'un faisceau de pattes et d'antennes encombrant l'ouverture. Le bruit cesse, l'ennerni s'est eloignó, — tout
ennemi pour lui est son semblable on tout autre crustacê
qu'il ne peut manger, — Bernard montre les cornes et
reprend sa course cahotante.
Ajoutons que Bernard est querelleur et malin. En general, deux Bernards qui marchent I'un vis-a-vis de l'autre
s'evitent, s' ils sont de la memo force, d'aussi loin qu'ils se
voient. Si, cependant, its ne peuvent s'eviter, les hostilites
commencent. Les pinces s'entre-croisent : chacun des deux
champions cherche a arracher son ennemi de sa maison ;
its roulent, its trebuchent... l'acharnement est sans egal.
Je fus têmoin un jour d'un de ces duels. Un crabe
tourteau, loge derriere moi dans une fissure du rocker,
observait de sa place le combat, qui troublait la flaque
d'eau son asile. En trois enjambees, it tombe stir les
combattants, en saisit un dans sa robuste pince, et, ajou-
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tant sa force irresistible a celle du camarade, arrache le
pauvret de sa maison portative. Helas ce fait bientOt fait.
De son autre pince, le crabe saisit delicatement l'abdomen
depouille, en prit un morceau qu'il porta a ses mandibules avec l'air de componction d'un gourmet qui rompt
tin petit four, puis recommenca... et alors le petit Bernard pencha la tete, laissa pendre ses pattes, et mout.
Le cancre continua simplement et imperturbablement son
repay commence, Landis que l'autre Bernard, retire dans
sa regardait effare et cherchait a fair en tapinois.
J'eus pitiê de lui, et le repoussai loin du formidable Gargantua...
Le nom scientifique de la victime est pagure (Pagurus
Bernhardus , Linn.). Son nom populaire est Soldat en

beaucoup d'endroits. Le nom scientifique du bourreau est
crabe tourteau (Cancer pagurus , aussi par Linne ; puisifiwnas, par Rondelet ; et mieux peut-être Papyrus, puisque les riverains de nos mers lui donnent tres-souvent le
nom de poupart). Cette synonymie embrouillee, appliquant
le mime nom a deux animaux si differents, tient A cc que
les auteurs ne soul nullement d'accord stir l'animal que
les Gres nommaient Paguros.
Tout le monde connait le gros tourteau, ce crabe rougeatre on bran, dont les robustes pinces sont armees de
dents noires. II a quelquefois 25 centimetres de large, et
pose plusieurs kilogrammes. C'est un manger fort estime,
surtout comme assaisonnement de la langouste. Ce crabe
aime presque autant l'air que l'eau, et vit plus stir le sable

Crabe tourteau devorant un Bernard Termite depouilld de sa coquille. —Dessin de Mesnel.

des plages que dans la mer. Sa voracitó est proverbiale.
Nous empruntons a R. Jones une anecdote qui en donnera
la mesure , ainsi que celle de la singuliére insensibilite
dont la nature a done ces curieux animaux.
Ce naturaliste playa dans un aquarium une demi-douzaine de tourteaux de differentes grandeurs. Tons les mechants sont deflants. Le premier mouvement des six malandrins fat de se sauver dans les coins les plus sombres.
Mais l'estomac parla bientOt plus haut que la prudence :
Pun d'entre eux s'aventura vers le milieu de l'aquarium ;
un second, un pen plus gros que lui, le rejoignit, et, le
prenant delicatement avec ses pinces, comme un biscuit
entre deux doigts, commenca A briser l'armure et A enfoncer dans la chair pantelante du pauvre animal ses doigts
erochus, attirant des lambeaux qu'il portait avec volupte
ses palpes, indifferent d'ailleurs aux souffrances pro-

babies du patient, et aim regards jaloux et affamds d'un
autre compagnon qui se dirigeait vers Ie champ du carnage. Ce nouveau venu etait de force A dominer le vainqueur ; i1 le lui fit bien voir. Il arriva sans facon pros de
lui; ce dernier fit bien mine de rêtrograder un pen; mais
une lourde pince s'abattit sur une de ses pattes laterales;
la seconde pince le prit par le milieu du corps, comme
avail psis lui-meme son frere ; les doigts crochus s'enfoncerent au (Want de la carapace; les lambeaux de chair
vivo furent arraches et degustes par l'agresseur. Or, pendant tout ce temps, et quoique exposé a ce cruel traitement , le crabe du milieu ne cessa pas un instant de depecer le numero 1 qui ne donnait plus signe de vie.
Cinq minutes apres, quelques bribes de carapace et de
pattes marquaient settles I'endroit oil venait d'avoir lieu
ce sauvage festin.
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AUTOUR DU BERCEAU.

Attrour du berceau. — Composition et dessin de M ile Marie-Edniec Pan (I).

L'enfant qui vient de naitre dort dans son berceau, et
haut do ciel les tinges se penchent et la regardent.
Comme elle nous ressemble I » dit l'un d'eux en souriant.
« Comme elle souffrira loin de nous I » se dit un autre
en inclinant son front reyeur.
Le troisieme tient le cadran qui marque l'heure de la
naissance. Cette vie qui commence, que sera-t-elle? Cette
time qui Iui est contlee , aura-t-il a la guider a travers la
joie on a travers la dottleur? L'ange est inquiet, car 11
I'aime déjà; soudain it se sent rassure : sa petite proTOME XLI.

ActuT 1878.

Dessin sur bois par Hart.

tegee aura une heureuse enfance. Qu'a-t-il done vu?
Dans la chambre voisine , les petits fares, e yeilles des
rade, commeneaient déjà a gazouiller comme des oiseaux,
lorsque la grand'mere est entrée, et, levant un doigt d'un
air mysterieux, leur a dit :
— Chia! une petite sur vous est arriyee cette nuit :
ne la reveillez pas.
Et les trois enfants, rendus tout a coup silencieux , se
(') Jenne artiste, d'un devouement admirable, morte a Nancy en
mars 1871. Nous donnerons, a I'occasion d'une autre de ses compositions, quelques details sur sa
34
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sont loves sans bruit, et, A petits pas, pieds nus, retenant leur haleine , ils sont venus s'agenouiller autour du
berceau, et ils y restent en extase. On ne les ajamais vas
si tranquilles.
« Enfant, murmure l'ange gardien, commence ta mission de femme : retiens-les autour de toi , paisibles et
doux, ces batailleurs kernels, toujours en querelle pour
une toupie on pour un fusil de bois. Ta faiblesse les apprivoise aujourd'hui; quo plus lard ce soil ta douceur qui les
apaise : sois la concorde et la joie de ta famille; enfant,
regne par ['amour!
Qu'elle est petite, se dit Faille des garcons, et quel
plaisir ce sera de la voir grandir comme un petit agneau!
BientOt elle kendra ses mains pour me caresser, elle ouvrira les yeux , elle rira, et puis elle dira mon nom, elle
m'appellera pour que je la prenne dans mes bras et que
Jo lui fasse cueillir les cerises ou les raisins. C'est
moi qui lui apprendrai a marcher ; c'est moi qui irai
dans les grands arbres lui chercher des nids ; et quand
je serai un homme et que je serai parti bien loin sur
la mer on je veux aller, c'est pour elle que je rapporterai tout ce qu'on trouve de beau dans les pays strangers, les oiseaux au plumage d'or, les fruits qui ne mnrissent pas ici, les perles brillantes et les jOlis coquillages.
Comme je serai heureux de voir sa figure emerveillee
quand je lui raconterai mes aventures 1
()all en soil ainsi ! dit tout bas l'ange A. l'enfant. Quo ta donee image accompagne le voyageur dans
les pays lointains , que ton doux souvenir le soutienne
au milieu des perils et I'encourage dans ses labeurs Qu'il
travaille pour toi ; car le travail qu'on accomplit pour un
etre aime porte en soi une benediction! Apprends A ['enfant qui jusqu'ici n'a vecu que pour lui-meme les joies du
devouement : petite scour, commence ta mission; chasse
regoisme de la famille I »
— Elle sera ma petite compagne, se dit le plus jeune,
et je ne serai plus seal quand les grands s'en iront loin dans
les prairies on sur la montagne on je ne peux pas les
suivre. Je resterai avec la petite scour, et nous jouerons
ensemble ; je partagerai tout avec elle, et quand je serai
puni, elle detnatidera toujours ma grace, car les petites flies
n'aiment pas A voir pleurer. Elle ne se moquera pas de
moi quand j'aurai mal fait, elle ne m'appellera pas me-chant; elle me grondera tout doucement , elle me consolera et elle m'aidera a etre sage. Grandis bien vile, petite
scour, pour etre ma compagne et mon amie !
« Oui, enfant, c'est ton role ici-bas, dit range a la
petite Arne naissante : sois ramie du plus faible. Tti verras
souvent accabler le coupable : ceux qui se croient forts
trouvent cola plus facile quo de lui tendre la main. Toi,
console et relêve, et que ta voix ne se lasse jamais d'implorer le pardon : enfant, regne par Ia misericorde ! A
Moi, dit le second des freres, enfant studieux qu'on
rencontre souvent penchê stir un livre , moi, je serai son
compagnon des jours d'hiver, quand la pluie ou la neige
nous tiendront clos dans la maison. Je la prendrai stir mes
genoux, et tout en chauffant ses petits pieds devant le
foyer, je lui raconterai toutes les belles histoires que j'ai
apprises, et elle m'ecoutera en riant ou en s'attristant,
selon que je le voudrai ; et quand j'aurai fini , elle me retiendra de ses mignonnes petites mains en disant : « Encore ! encore! n Et quand elle grandira, elle deviendra
une femme comme ma mere, qui aime tout ce qui est
beau ; je serai tier d'elle et je tacherai qu'elle soil fiere de
moi ; et si je deviens un homme utile, quand elle entendra
parlor de moi, elle dira : d C'est mon frere ! » et elle sera
toute joyeuse.
Enfant, dit range, c'est la ta plus belle mission : sois

rinspiratrice des bonnes actions et des hautes pensees.
Sois attentive a recueillir le bien autour de toi pour en en-.
richir ton Arne, et a rejeter le mal ; travaille a devenir
telle, quo ton estime soil precieuse a tous, et quo tous,
pour l'obtenir,, s'efforcent de devenir bons et grands.
Sois pour les tiens comme une conscience visible ; sois
la 'mike qui leer mobtre lour devoir. Et si to ne prodais pas par toi-meme de grandes doses, to auras tine
part dans toutes celles qui se seront faites autour de
toi : ce sera ton honneur devant les hommes et ta gloire
devant Dieu. »

LA MAIN MALIIEUREUSE.
NOUVELLE.

Suite. — Vey. p.

Le lendemain, Maurice Leroy partit pour Barbizon, qu'il
connaissait de longue date, y ayant déjà Wm avec quelques artistes peintres ses amis. Il y. trouva une maison
commode, akee, fit crepir A la chaux une vaste piece qu'il
se destinait comme atelier, et quelques jours aprés it installait sa mere dans ce nouveau domicile on it se promettail de venir souvent tra-vailler auprés d'elle. Au plus pros
de Ia maison on l'ex-fermière etait venue se fixer, habitait
une autre veuve, Pêrine Grivelet, et safille, une singullere
enfant que Maurice, Tors de son premier voyage a Barbizon,
avail par fantaisie surnornmee Illuguette, surnom qui lui
resta et qui lui pint si fort qu'elle ne manquait pas, quand
elle revoyait le fits de sa voisine, de rappeler « mon mignon parrain.
Certain d'avoir ass.sure A sa mere les ressources preeieuses
d'un bon voisinage , Maurice rentra dans son atelier avec
bonhour et se remit bravement au travail; it ne voulait faire
que du grand art et concourut pour le prix de Rome; it
echoua. Deux autres tentatives egalenient infructueuses ne
le desillusionnérent pas sur sa croyance en lui ; mais cites
ramenerent a raisonner ainsi : « Les regles academiques
sont des entraves qui garrottent le talent et rempechent de
prendre un vol hardi ; ['artiste done d'originalite qui vent
porter haut son nom, doit s'affranchir de ces traditions, de
recole qui paralysent le genie. A II commenca des fors
tenter tous les genres, afin de savoir dans lequel it lui serail donne d'exceller. Catherine, confiante comme toutes
les mores dans l'avenir de son fils, le soutenail, I'encourageait, et pourvoyait meme a ses depenses avec une generosite d'autant plus heroique que chaque annee son
revenu diminuait. Durant be cours des trois annees suivantes, elle dut entamer son mince capital et reduire sa
depense personnelle, Si modeste déjA; mais elle ne comptail pour rien ses sacrifices dont elle avail grand soin de
faire mystere a l'artiste quand it venait la voir A Barbizon; elle slit craint, en lui laissant entrevoir Ia misere
prochaine, de le Mourner du but qu'il se tiattait d'atteindre. Au bout de ces trois ans, le but n'ëtait pas encore
atteint.
Malgre la genereuse discretion de Catherine, Maurice,
qui savait le chiffre de la somme realisee par elle apres la
vente de la forme et les dettes payees, commencait A se
demander' comment, depuis tant d'annees, elle avail pu
suffire aux frais de ('existence qu'il menait A Paris. No pouvant trouver la solution de ce problême que dans le calcul
douloureux des privations qu'elle avail dt1 s'imposer, sa
conscience s'en smut et lui dit : « La pauvre femme s'est
ruinee pour toi; gagne maintenant de ['argent pour elle!
Gagner de ('argent ! cetie necessite dont ('evidence ne.
tail pas encore presentee a sa pensee le bouleversa. Le
Jour meme , dans l'espoir d'une commando , iI alla s'a-
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dresser a un marchand de bronzes qui lui promit de venir
visiter son atelier; mais a peine Maurice etait-il de retour
chez lui, qu'il se reprochait déja sa dêmarche comme une
insulte faire a la dignite de l'art. Un matin qu'il se debattait en proie a l'incertitude entre le devoir filial et ses aspirations elevees , c'est-a-dire entre la saine raison et la
coupable folic, un petit coup frappe a la porte de son atelier
l'arracha a ses fievreuses meditations. II liesita un moment
avant d'ouvrir, se demandant s'il allait se trouver en presence du client qu'il regrettait d'avoir sollicite, ou, ce qui
etait plus probable, en face d'un creancier difficile a econduire. Le viSiteur ayant de nouveau et plus fort heurtó a la
pate, Maurice se decida a tourner la clef dans la serrure,
et s'ecria, en serrant les deux mains d'un jeune homme de
vingt-cinq ans, a physionomie ouverte et souriante :
— Dieu soil lone, c'est un ami qui vient a moi!
— Est-ce que to peux avoir des ennemis, toi, Maurice?
— Oui, repliqua celui-ci , des ennemis de mon repos
qui me criblent de demandes d'argent, quand je manque
a pen pros du necessaire; des ennemis de mon avenir qui
s'autoriseraient volontiers de ma misere pour me proposer
des travaux indignes de moi, et qui m'obligeraient a me
trainer dans les sentiers battus, alors que je veux m'ouvrir
une voie nouvelle et marcher en plein soleil et en toute
liberte. Par exemple, ajouta-t-il en designant a son ami
Aurêle Morin, avec un sourire dedaigneux, une petite magnate compose° a propos de la visite presumee du marchand de bronzes, on oserait me condamner a executer
pour le commerce des petites machines de cette force-la.
— Pourquoi pas? reprit Aurele ; c'est tres-gentil ta
petite machine.
— Voila un de ces eloges qui tuent un artiste, dit amérement Maurice.
— En verite„je ne te comprends pas, repartit doneement l'ami du sculpteur ; ainsi tu dedaignerais un succes
franc et incontestable pour t'egarer a la poursuite d'un
rove? Est-ce done un dóshonneur que de produire d'elegantes terres cuites on d'heureux modeles pour le commerce? Il y a maniere de tout envisage!' et de tut ennoblir ; d'ailleurs, aujourd'hui on ne met plus stir les pendules
des bergeres d'opera ni des troubadours agenouilles ;
les reductions intelligentes des chefs-d'oeuvre de la statuaire ont fait penetre,r partout le sentiment de l'art, et je
t'assure qu'on pout devenir un artiste tres-sincere et tresestime, sans qu'il soil indispensable de creer des statues
equestres pour peupler les places publiques des villes de
province. Tiens, moi, par example, je ne serai jamais un
peintre d'histoire , et cependant je me sens artiste, j'ai
mes heures d'inspiration , mes jouissances d'inventeur ;
pourtant je me borne a peindre des oiseaux. Mais si j'ai
rendu dans une aquarelle transparence la legerete de leur
plume soulevee par le vent, si j'ai reprodnit avec fidelite
leurs petites totes frileuses a demi cachees sons les ailes,
on bien, pendant l'ete , le vol joyeux de mes petits musiciens des bois, je suis content de moi et je m'estime henreux. Certes, on ne me fera jamais les honneurs du salon
Barre, jamais la foule ne s'arretera devant mes cadres pour
discuter le merite de mes compositions ; les hommes de-daigneront pent-etre de leur accorder un coup d'ceil ; mais
des enfants, des jeunes fines, des femmes, les salueront
d'un sourire, et, en recompense de ce que je n'aurai pas
follement essaye de prendre une grande place , je garderai, bien a moi, le modeste petit coin que je me suis choisi
dans le domaine de l'art.
— Sous la transparence du recit , repartit Maurice, je
vois percer le conseil. On ne pent me dire plus clairement
« Sois un honnete artisan, toi, qui ne pourrais etre qu'un
miserable artiste » ; mais tu ne sais pas, Aurele, qu'a moins

d'être un mauvais fils, ma reconnaissance me fait uri devoir de devenir grand et Mare.
Alors le jeune sculpteur raconta a son ami ce quo sa
soi-disant vocation avait conte de sacrifices a sa mere, et,
en terminant, it ajouta : —L'epuisement de ses ressources
n'a pas ebranló sa croyance en mon genie, sa foi en mon
avenir ; elle-mane m'encourage a continuer. Tuer cette foi
naïve dans son Ante devouee, ce serait un crime; je n'ai
donc plus d'autre alternative que celle-la : ou me rendre
coupable d'une horrible ingratitude, on Greer un chefd'ceuvre.
Aurêle reflechit un moment, puis it reprit
— En effet, it serait Imp cruel, apres tant de sacrifices,
de dire it ta mere : « C'est a la realisation impossible d'un
rove que j'ai sacrifie ma jeunesse et que tu t'es immolee. 9
D'ailleurs, continua-t-il, les insucces dans le passé ne sont
pas toujours la condamnation de l'avenir; la necessite, le
desespoir, ont souvent inspire de grandes chores. Aprés
tant de deceptions, it ne to faut pent-etre, pour crêer vraiment une ceuvre remarquable, qu'un dernier effort soutenu
par une volonte mieux arretee et un courage plus persistan t.
— Ce courage, je l'aurai, dit avec conviction Maurice ;
mais le temps necessaire pour me reveler enfin, je ne l'ai
plus ; it fait pouvoir vivre, et, je to l'ai dit, les ressources
de ma mere sont epuisees.
Le peintre d'oiseaux tira de sa poche un petit portefeuille, en sortit un billet de mille francs, et, repondant
a l'intention evidente du geste de son ami, it reprit :
— Je ne te permets pas de le refuser ; c'est a ta mere
que je le prate. Maintenant , suis mon conseil. Pars pour
Barbizon , installe-toi pros d'elle. Donne a ton oeuvre la
consecration de la presence de cette pauvre femme. Si
quelque chose de vraiment beau doit sortir de Les mains,
sois stirstue ce sera dans cette pure atmosphere. Retrempe,
fortifie par la nature et la tendresse , tu trouveras en toi
des forces vives ignorees. Si par malheur elles doivent to
faire defaut, tut to sentiras du moins, dans ce milieu calme
et sain , plus de courage pour supporter cette derniere
epreuve.
Maurice se iota dans les bras d'Aurele.
-- Ali I tu es un ami, s'Ocria-t
un veritable ami !
Ainsi , c'est chose convenue, tu partiras...
— Des demain.
-- En ce cas, compte sur ma visite la semaine prochaine; j'irai peindre a Fontainebleau les grives qui s'enivrent des baies du genevrier.
La suite a la prochaine livraison:

LA CAPSULEBIE DE BAYONNE
PENDANT LA GUERRE DE

18'70-1871.

... Bayonne avait etc choisi comme'l'un des points les
plus favorables pour l'etablissement d ' une capsulerie. On
etait en ce lieu, d'une maniere certaine, a I'abri de Fennemi. La localite, en outre, fournissait d'importants moyens
d'action.
Une capsulerie se compose de deux parties três-distinctes, formant pour ainsi dire chacune une industrie
part : la partie mecanique et la partie chimique.
La partie mecanique comprend la fabrication des alveoles. La partie chimique comprend la fabrication du
fulminate de mercure et le chargement des alveoles. Les
alveoles chargees forment les capsules.
L'arsenal d'artillerie de Bayonne convenait a la partie
mecanique.
La partie chimique, vu l'incommodite et le danger de
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ce genre d'industrie, fut placée hors de Bayonne, dans le

La plus grande capsulerie de France , celle de Mondomaine de Marrac.
treuil, n'avait jusqu'alors produit que cinq cent mine cap-'
Des le 10 octobre, le gouvernement donna l'ordre de sules par jour a l'etat normal. Au debut de la guerre,
Greer la capsulerie de Bayonne. Elle fut fondee de touter cette production fat portee pendant quelques jours juspieces par MM. Marqfoy et Mascart, et elle commence. a pro- qu'a tin million; mais une explosion survenue ne permit
duire le 25 novembre, A dater de cette époque jusqu'a la pas de continuer a fabriquer dans ces proportions.
fin de la guerre, c'est-h-dire en cent jours, la fabrication
La capsulerie de Bayonne eut cette rare fortune qu'il
suivit un developpement croissant jusqu'a atteindre une ne s'y produisit aucun accident pendant cette periode de
production de douze cent mille capsules par jour. A ce travail actif et incessant. Un sent liomme, chargé de- demoment, la fin de la guerre arreta les developpements truire de mauvaises capsules en un lieu retire on it les
de la capsulerie. Elle etait désormais organisee pour at- jetait par petites quantites successives dans un four pour
teindre, dans un court alai, deux et trois millions de cap- les faire &later, perdit un ceil pour avoir imprudemment
augmente la dose,
sules par jour s'il ettt ete necessaire.

Capsulerie de Bayonne. — Vue interieure. — Dessin de Sabandier.
Notts n'avons, du reste, rappelê dans queues conditi ins
la capsulerie de Bayonne fut creee et quell furent ses rapides developpements, que pour avoir l'occasion de donner
quelques renseignements sur I'ensemble des travaux quo
Fon execute dans une capsulerie.
ATELIER MECANIQCE. — FABRICATION DES ALVEOLES.

On trouve dans le commerce de grandes planches de
cuivre rouge d'une epaisseur de six dixiemes de millimetre. Dans l'atelier, elles sont decoupees , au moyen
d'une cisaille, en bandes de 12 millimetres de largeur.
C'est dans c,cs bandes que dolt etre- decoupee la matiere
des alveoles. Mais le cuivre est encore trop epais; it a besolo d'etre reduit a une epaisseur d'environ trois dixièmes
de millimetre. Les bandes sont done passees sous des laminoirs qui, en une seule pression, les róduisent a FOpaisseur voulue.
Dans cette operation, le cuivre fortement &ire perd
tout() r,a malleabilite faut la lui rendre. On y parvient
en le faisant rendre dans tan four.

En sortant du four, le cuivre est nettoye , &Tape et
graisse ; les lames sont alers en kat de passer sons la
machine A emboutir.
La machine a emboutir est fort ingenieuse, três-difficile a regler; mais, entre les mains d'un bon ouvrier, elle
produit une grande some de travail. On lui presente la
lame de cnivre , et l'alveole en sort toute faite. Ce • resultat s'obtient par deux operations qui s'accomplissent
mócaniquement en tin instant fort court : I'une consiste
a decouper dans la bande de cuivre une petite Rolle
a six branches; l'autre , a emboutir cette etoile, c'est-Adire a la forcer de penetrer dans une partie creuse- on
les six branches sont obligees de se- replier sur ellesmemes, do maniere a produire l'alveole dans sa„ forme
definitive.
Les alveoles, des qu'elles sont fabriquees, sont sassees
dans de la sciure de bois qui leur enleve la graisse, leur
donne du poli et les met en kat d'Ure envoyees A la fulminaterie pour y recevoir la charge;
Le premier dessin que nous reproduisons montre l'en.
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semble de l'atelier. Toutes les operations que nous venous
d'enumerer y sont faites. Au fond, on y ou la machine a
vapeur qui donne le mony ement aux machines et aux outils.
Sur le premier plan, on apercoit a terre des planches de
cuivre a cote de la cisaille qui les decoupe. Derrière cot
outil est installe le font-. a recuire. Derriere le four, A une
place pen apparente stir le dessin, sont places quatre banes
de laminoirs. Enfin, a gauche, sont installees A la file les
ones des autres trente machines a emboutir.
Nous donnons separement le dessin d'un bane de laminoirs.
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A la capsulerie de Bayonne, l'atelier contenait pros de
cent cinquante travailleurs, tons soldats, marins, mobiles,
mobilises, gardes nationaux , detaches du service actif en
vue de cette production indispensable. Plus particulierement les machines A emboutir etaient manceuvrees chacitne par tin mecanicien de la marine, charge A la fois de
fabriquer les alveoles et de regler les elements delicats
et-fragiles de la machine. On travaillait sans relache du
matin an soir, et l'atelier que nous venons de decrire est
parvenu A fabriquer en cent jours l'enorme quantite de
soixante-dix millions d'alveoles:
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Capsulerie de Bayonne. — Banc de laminoirs. —Dessin de Jahandier.
ATELIER CHIMIQUE OU FULMINATERIE.

Le domaine de Marrac, oil etait installee la fulminaterie,
est sane stir tin des points les plus pittoresques des environs de Bayonne. Lorsque du plateau de Marra:, on se
tourne ver y l'Espagne, on apercoit a ses pieds la charmanic riviere de la Nive , parallelement suivie par le
chemin de fer qui disparait sous un tunnel. Au deli apparaissent des collines boisees et fertiles. A l'horizon, la
magnifique chalne des Pyrenees dóroule a l'orient les
beaux pies du Midi et de Ger, tandis l'occident elle
s'arrete oii l'Ocean commence.
Le domaine de Marrac, appartenant a l'Etat , renfermait plusieurs casernements et corps de logis Tie la
main des macons appropria vite aux besoins de la capsulerie.
Sous tin hangar, on await installe les grandes cornues
et les condensateurs qui devaient servir A la fabrication
du fulminate de mercure. L'operation chimique par laquelle on produit le fulminate est tres-belle a voir ; mais

les odours qui s'en degagent sont etherees, penetrantes
et funestes : it est indispensable de s'en preserver.
Nous n'entrerons ici dans aucun detail stir la fabrication de la poudre speciale que l'on depose dans le fond de
l'alveole pour former la capsule. Qu'il nous suffise de dire
que, clans une capsulerie qui fabrique douze cent mille
capsules par jour, cette poudre, dont tine pincêe produit
tine detonation d'un grand eclat, est manipulee par cent
kilogrammes A la fois. On ne peut se dêfendre d'un fremissement quand on entre pour la premiere fois dans la
salle oft la poudre est toute etalóe, soumise aux diverses
manipulations qu'elle exige, Trois ouvriers sont IA, isoles,
silencieux , la bouche entouree d'un bandeau d'etoupes
destine a attónuer les effets funestes de l'atmosphére acre
et incisive gulls respirent. Its marchent stir des tapis
avec des chaussures spóciales, pour que tout grain accidentellement &rase ne puisse Mater.
Le travail du chargement des capsules etait fait a Bayonne
par des ouvrières. A tout moment, dans les allóes du pare,
on voyait tine femme marchant isolee , avec precaution,
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tures pour lui et pour la regence : aucun vehicule a roues,
ni char, ni charrette; dans ce pays epuise par le Turd!
A quoi bon d'ailleurs? II n'y avait pas de routes carrossables!
Les transports se faisaient dans l'interieur par des hetes
de somme, A dos, et stir tout le littoral par des bateaux.
Les cotes, tres-decoupees, se prétent merveilleusement a
ce service, et permettent aux marins de Onetrer fort avant
dans les terres par une infinite d'echancrures et de criques
allongees.
Cependant la Grece antique avait des routes. Pausanias
en cite deux dans son Voyage en Antique qui unissaient,
deux villes , et dont l'une plus courte etait destinee aux
pietons, tandis que l'autre pouvait recevoir.deux chars de
front. L'Odyssee nous montre le fits d'Ulysse montant
dans le char du fils de Nestor et franchissant avec rapidite la distance entre Pylos et Sparte. Ces routes anciennes
ont laissê des traces et parfois des restes assez bien conserves of les ornieres soot encore apparentes et partout
egalement ecartees : ce qui prouve que les chars pouvaient
passer d'un Etat A l'antre.
Pourquoi les anciens habitants s'etaient - ils donne la
peine de construire ces routes accessibles aux memes yehicules dans toute l'etendue du pays?
Tout semblait devoir s'y opposer. D'une part, le territoire est run des plus montucux de l'Europe : tres-peu
de plaines; vallees isolees, communiquant tres-rarement
entre elles ; pentes nombreuses et de petite etendue; circonstances defavorables A l'etablissement des voles longues
et continues. D'autre part, on avait rarement besoin d'echanger des denrees entre villages, car ceux-ci etaient
tons A peu pres dans les Wines conditions. Chacun occupait une petite surface plane entouree de montagnes. Le
sol y etait et y est encore tres- fertile, forme qu'il est des
debris des roches superieures et se trouvant sans cease
renouvele ou enrichi par les eaux qui lui apportent les detritus des terrains superieurs. Les troupeaux y abondent,
parce qu'ils peuvent se nourrir sur les paiurages &eves
lorsque le soleil bride les heures de la vallee.
Chaque communaute pouvait done se suffire A ellememe et trouver sur son territoire tout ce qui est necessaire aux premiers besoins de la vie.
Si l'on ajoute a ces dispositions naturelles, déjà tresfavorables a l'isolement, l'etat perpetuelde guerre entretenu par la enpidite des populations et par les rivAlites des
chefs, on devient encore plus curieux de savoir a quel phenomene petit etre due la formation de routes continues A
tine epoque oil le commerce exterieur etait A pen pres
nul et oft les echanges interieurs etaient Gres-rares.
Ce phénomene fut le culte des dieux communs A toutes
agglomerations de la race grecque. Un principe general,
respecte de taus, a pu sent dominer les dissensions et les
jalousies; c'est par lui que se firent jour ces sentiments
d'union et de confraternite qui sont inherents A la nature humaine ; c'est par lui que les habitants lutterent contre les
difficultes topographiques et s'entendirent, malgre lours
rivalites, pour faciliter les pelerinages aux temples Mares
des dieux dont ils adorailint tons la puissance, et pour rendre
LinEuri.
possible le transport des pieuses offrandes.
La liberte ne produit rien par elle-meme ; elle permet
Apollon Pythien etait le dieu le plus en vogue, A cause
aux Bermes qui sont (NA seines de se developper.
des oracles rendus par la Pythie du temple de Delphos
Michel BILL.
qui etait sane stir le Parnasse haute par les Muses, au
nord du Peloponese et de l'Attique, là oC finissait la Grace
civilisee. Son culte exigea done une circulation facile et
APOLLO PYTHIEN ,
continue pour les chars pesants, converts de dons et enPROMOTEUR DES ROUTES EN GRECE.
toures de nombreux Olefins, qui partaient processionEn 1833, A l'arrivee en Grece du second fils du roi de nellement de tous les points du terrritoire et se rendaient
Baviere , encore mineur, on ehercha vainement des voi- A la ville saeree.

cachant un objet mysterieux dans les plis de son tablier.
Elle portait a l'atelier de chargement, dont elle &pit la
meilleure ouvriere, la provision de poudre necessaire au
travail d'une demi-heure. Au moindre faux pas, it ne fat
rien reste ni de la poudre ni de cello qui la portait.
La poudre, placee dans chaque capsule par la main des
ouvrieres, doit etre soumise a une certaine compression
pour qu'elle puisse s'y maintenir. Cette compression est
°pet* 5.1'aide d'une machine. La poudre peut etre press*
sur elle-memo sans inconvenient ; mais des que, pendant
la compression, un frottement se produit soit sur la paroi
de la capsule, soil, sur un corps , etranger quelconque, tel
qu'un grain de poussiere, la capsule Oclate. Dans le travail de la compression , les eclats qui se produisent par
vingt-cinq capsules A la fois arrivent souvent. Inutile de
dire que les precautions necessaires sont prises pour que
ces eclats soient circonscrits et ne blessent personne. Mais
ils produisent chaque fois sur les nerfs des ouvrieres une
.sorte d'irritation croissante , et les jours oft ils etaient
accidentellement plus frequents que d'habitude, on etait
oblige d'arreter le travail des ouvrieres pendant plusieurs
heures, pour leur rendre par un repos suffisamment prolonge le calme necessaire. Quelques ouvrieres, plus audacieuses, ne prenaient nul souci de ces eclats. Un jour
lame, l'une d'elle aperceant deux visiteurs, et certaine
qu'ils entreralent dans sa salle de travail, placa, pour les
effrayer, dans plusieurs capsules destinees A. la compression, quelques petits grains de sable. L'explosion fut vio!elite : les cloisons furent ebranlees; les femmes se trouverent mal. 11 n'y eut pas de malheur a deplorer. La coupable
fit des aveux, et fut congédiee.
Cot acte de legerete coupable fut exceptionnel. Les ouvrieres de Bayonne, au nombre de pres de deux cents,
se firent remarquer par tine grande assiduite au travail
comme par les, sons minutieux qu'elles observaient, et
auxquels, du reste, elles etaient les premieres interessees.
Dans les rares beaux jours de ce cruel hirer de la guerre,
aux heures des repas, elles se répandaient par groupes
dans les bosquets nos, aux pieds des arbres depouillês, et
la clejeunaient sur l'herbe , gaies, rieuses , insouciantes.
C'etait tin singulier contraste avec les malheurs de la patrie. Mais le soldat qui va au feu n'a-t-il pas le droit de
chanter? et le danger etait-il moindre pour toutes ces ouvrieres? Dans ces scenes champetres, dans ces charmants
paysages , dans ces grippes de jeunes Bayonnaises , un
Watteau ert trouve plus d'une aimable inspiration.
Pendant cent jours de travail, on chargea cinquante-cinq
millions de capsules.
Les capsules fabriquees a Bayonne etaient, deux heures
acres leur fabrication, envoyees dans toute la France aux
manufactures de cartouches et mises en oeuvre dans les
quarante-huit heures.
Telle fut cette entreprise improvisee sous l'empire des
plus pressants besoins de la guerre, et qui fut menee
bonne fin, sans encombre, par le devouement de tons ceux
qui furent appeles A y prendre part.
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Amsi, Apolion Pythien fut le plus influent promoteur
des graudes routes de la Grece antique.

graves peuvent survenir. Les piqOres qui saignent sont
mains dangereuses , parce que le sang entraine la matiere
septique au dehors. On doh, se comporter comme nous l'avons dit en parlant des virus,

LA FRANCE.

I1 n'est si doux d'aimer la France et de la servir que
parce qu'on sent que ses interets se confondent avec ceux
(le l'humanite et que sa grandeur est l'esperance du monde.
Victor COUSIN.

REPRESENTATION DU MYSTERE DE LA PASSI(.1;,
AU VILLAGE D'AMMERGAU.

Fin. —Voy. p. 245.

CONTRE LES VIRUS ET LES VENINS.
Pour qu'un virus soit absorbs, le vaccin , par exemple,
faut qu'il passe sous l'epiderme; sans cette condition, la
maladie n'est pas contractee. La condition essentielle de
la transmission d'une maladie virulente est le contact du
virus avec les vaisseaux lymphatiques places sous l'epiderme ; taut que l'epiderme est intact, it n'y a pas d'absorption. Prenons pour exemple Ia rage. Vous pouvez recevoir sur la main de la have d'un chien enrage ; vows
pouvez mettre vos doigts dans sa gueule : si l'animal
ne mord pas, vous n'absorbez pas le virus; mais si one
blessure est produite, si legere qu'elle soit, pourvu qu'elle
ait depasse l'epiderme, elle est suffisante pour permettre
l'absorption. Tout le monde sait que si la morsure est
faite a travers les vetements, ceux - ci retiennent Ia have,
et la dent essuyee vient entamer la peau sans qu'il en resuite des accidents consecutifs. Le courant de ['absorption
se dirige vers le cceur ; it est . , done facile de comprendre
que les premiers soins a donner a une personne.mordue
par un chien soul, les suivants, en attendant l'arrivee du
medecin, qui souvent ne fera pas autre chose : comprimer fortement le membre avec un lien au-dessus de la
blessure, entre celle-ci et le scour; 2 0 presser les deux bords
de la blessure avec les doigts, Min de la faire saigner et
en lame temps d'en extraire le virus, si la chose est e.n.
core possible ; 30 sneer la plaie avec force, meme au point
de la faire saigner. 11 est de toute acessite que la bouche
de la personne qui suce une plaie de cette nature soit tout
a fait exempts d'aphthes et du toute sorte d'excoriation;
s'il y avait la plus petite 6corchure, elle pourrait s'inoculer un virus dont elle aurait debarrasse le malade.
Ce que nous venons de dire des virus s'applique egalement aux venins. Les serpents venimeux agissent de la
meme maniere, la vipere 6galement ; le venin est introduit par la morsure. Lorsque le venin a une action trespuissante , it faut se hater d'employer les moyens indiquOs plus haut ; de plus, it est prudent de prendre une
petite baguette de fer rougie au feu et de cauterises la
plaie assez profondement.
Cependant it existe un virus dont la puissance depasse
celle des autres, c'est le virus des animaux malades ou
morts du charbon. II suffit d'une piyire de mouche venant d'un animal charbonneux pour introduire le mal dans
le corps de l'homme ; bien plus, it suffit, qu'une goutte de
sang touche l'epiderme de l'homme pour que la maladie
se declare. On a vu des tanneurs et des corroyeurs
prendre' la maladie pour avoir touché la peau d'animaux
charbonneux plusieurs mois apres leur mort. Cette maladie se manifeste chez l'homme sous forme de pustule
maligne; elle se montre uniquement sur les parties deconvenes, le visage, les mains, et le dos du pied chez les
patres.
Lorsqu'un medecin se pique dans une operation quelconque, it se fait one plaie empoisonnee. La matiere septique est prise au-dessous de l'epiderme par les lymphatiques et portee dans le sang ; les symptemes les plus
it

Au premier coup de canon, signal donne pour commencer la representation, la fools se precipita vers le theatre
ferme par une palissade de bois, au milieu d'une vaste
plaine, a une portee d'arbalete du village. Quelques penpliers s'elevent de chaque cote de la scene, marquant I'emplacement precis de la representation que l'on repete tons
les dix ans.
Le rideau, peint de couleurs vives, s'etendait sur le devant de la scene. La fouls escalada rapidement les degres
des estrades construites pour recevoir les differentes
classes de spectateurs. En peu d'instants, nous nous trouvames assises dans Ia tribune faisant face a la scene. Des
vagues de totes humaines se meuvent au-dessous de nous;
dans I'enceinte, nous voyons s'agiter les chapeaux tyroliens, les brillants bonnets bavarois, et ca et la, comme
des flocons de blanche ecume sur la mer, les mouchoirs
blancs que les femmes jettent stir leurs totes pour se garantir des rayons trop bridants d'un soleil de juillet. Dans
les tribunes voisines des nOtres se trouvait le public d'e-lite , et certes it y avail la de tres-grands personnages ,
comtes, barons, conseillers de tour, professeurs distingoes , etc.
Des les premiers sons doux et voiles de l'orchestre,
silence de mort regne dans l'assemblee. Tout le monde
attendait, osant a peine respirer. — BientOt, sous le dome
azure du ciel, eclair:6e par le soleil levant, une vision
fantastique nous apparut. — Les blanches tuniques des
etres etranges que nous avions devant nous brillaient sous
la lumiere matinale ; leurs manteaux violets, cramoisis, bleu
d'azur, trainaient en longs plis sur le sol; leurs cheveux,
ones de plumes ondoyantes , flottaient souleves par la
brise. C'etaient les chceurs representant des anges, et dont
le role, comme celui du chceur des drames antiques, etait
d'expliquer aux spectateurs le sujet des scenes. — Agitant
leurs mains, unissant leurs voix, les anges chanterent on
cantique solennel et firent entendre cos paroles de benediction : « Gloire a Dieu dans les cieux! Paix sur la terre
aux hommes de bonne volonte... » Leurs voix, celebrant
la bonne infinie de Dieu qui donnait au monde son Fils
unique, s'elevaient vers le ciel rayonnant et retentissaient
en echos sur les montagnes.
Le chceur cessa de chanter, le rideau se leva. La scene
representait l'entree de Jesus a Jerusalem; puis Jesus
chassant les marchands du Temple ; puis des vieillards
rassembles qui decident la mort du Christ; Madeleine
repentante aux pieds du divin Maitre ; le dernier repas des
al:pares, et enfin le jardin des Oliviers, qui terminait ce
premier acte du plus douloureux des drames.
Nous avidhs craint , ma compagne et moi, en venant
assister a cette representation materielle du Christ, de
nous sentir revoltees comme par one sorte de profanation ;
mais cette crainte se dissipa des le lever du rideau. On
croyait par moments avoir devant les yeux des peintures
de Giotto, de Cimabue, du Perugin, animees do souffle de
la vie. C'etait la meme ordonnance simple et severe dans
les attitudes. L'absence complete de tout effet theatral
augmentait l'illusion.
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Entre chacune des scenes de Ia vie du Christ apparaissait un tableau vivant tire de l'Ancien Testament et sans
la moindre lassitude pour les spectateurs. Dans Fintervalle
des deux parties de la representation, la ionic se dispersa
et le village fit bientet rempli de nouveau de bruit et de
mouvement. Les cloches sonnaient joyeusement. Les paysans se rafralchissaient sons les arbres on sur le seuil de
la brasserie. Puis, le canon ayant retenti de nouveau, on
se precipita vers le theatre. Nous regagnames nos places,
et la representation recommenea. L'auditoire ne se lassa
pas plus du spectacle si douloureux de cette seconde pantie
quo les acteurs eux-memes; mais pour nous it devint prosquo impossible a supporter. On n'epargna ni l'agonie, ni le
sang verse. C'etait la souffrance depouillee de tout le ate
im materiel.
Apres le crucifiement , Joseph d'Arimathie partit ; le
corps du Christ fut descendu de la croix, et, suivi du cortege de femmes en pleura, depose au tombeau. Puis, les
saintes femmes vinrent visitor le sepulcre-, — des .angel

leur apparurent! La surprise et la joie des femmes kid-tent; enfin la resurrection termine ce grand drame chreLien.
La representation de la Passion était fine. L'attention
des spectateurs s'etait soutenue depuis huit heures du
matin jusqu'A cinq heures du soir. Malgre le trouble inherent a tout brusque depart, nous earnes le temps de
remarquer le pale et melancolique visage de Tobias nous
disant adieu. 11 avait repris son costume journalier, mais
sa figure gardait encore son expression de tristesse reveuse
et de donee resignation.

SAVONAROLE (1).
Voyez tome IV, 4836, p. 10.

Nous donnons ici la copie fidéle d'une petite peinture
sun bois, conserve°, au convent de Saint-Marc de Florence, dans la celulie meme oft a vecu Savonarole.

H1ERONYMITERRARIEWADEO
7-1vIISSI+PROPHET/PEFFIGIES4GUILLAUME SC.

.Ittednie Savonarole, d'apres une peinturo conserree au convent de Saint-Marc, a Florence. (Inscription : Portrait de JOrdme,
de Ferraro, prophOte envoyd par Dieu.) —Dessin de Chevignard.

Cc portrait, fait do vivant du Mare reformateur, est
d'une authenticite incontestable. On parait seulement faire
erreur en Fattribuant au grand peintre Fra Bartolommeo,
qui etait, comme l'on salt, du memo ordre religieux que
Savonarole et habitait de meme que lui ce convent dominicain de Saint-Marc. La peinture est noire et dure, et en
realitó assez mediocre.
Au-dessous du portrait, on volt le fauteuil du reformatour, et son bureau encore convert de quelques-uns de
ses manuscrits et portant un crucifix de Braccio da Montel u po
A gauche de Ia porte est une petite vitrine renfermant
plusieurs reliques de Savonarole ; son rosaire, son cilice,

sa grande cape noire, la tunique qu'il portait avant d'aller
au supplice, un morceau de bois de son Richer (23 mai
'1498).
On ne visite pas sans emotion cette cellule qui rappelle
les vains efforts d'une des plus grandes Ames des temps
modernes pour reformer les mceurs ; elle mete singulierement les plus graves souvenirs aux suaves impressions
des merveilleuses peintures murales de Fra Angelico et de
ses disciples, qui font du convent de Sint-Marc le mask
le plus religieux du monde.
Voyez sur ce personnage si extraordmaire du cuinzfte sidde
l'etude remarquable intitubie : hrtime Savonarole, d'apres les documents originaux, etc., par F.-T. Perrens; 3e edition, 1856.
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LA CHARTREUSE DE NOTRE - DAME DE LA ROSE,
A ROUEN.

Restes de la Chartreuse de Notre-Dame de la Rose, h Rouen. — Dessin, de A. de Bar, d'aprhs une lithographic de Prevot.

Nous ne pensons pas que jamais aucun dessin ni gravure aient reproduit ce tres-curieux monument ; c'est du
moins ce qu'affirmaient les proprietaires actuels de l'ancienne Chartreuse au jeune artiste rouennais, Aristide
Prevot, auteur du dessin quo nous publions.
La Chartreuse de Notre-Dame de Ia Rose, dont it ne
reste A present que les debris representes dans notre gravure, Otait, it y a quatre cents ans, un fort bel edifice ;
avait etc construit par Guillaume de I'Estrange, en 1386,
dans un lieu appele alors le Nid de chien , nom qui s'est
conserve jusqu'A nos jours et qui venait de ce que Guillaume le Conquerant avait êtabli la son chenil.
Le Nid de chien est situó a l'est de Rouen, dans la
vallee de Darnetal, a 1 500 metres environ de la porte
Saint-Hilaire, entre les deux petites riviêres Robec et
l'Aubette.
La base seule de l'edifice a etc a pen prés conservee;
quant A la partie superieure, on l'a transformee en sechoir
A coton.
Ce qui donne a la Chartreuse un caractere vraiment historique, c'est que lors du siege de Rouen par les Anglais,
en 4448, le roi d'Angleterre Henri V en avait fait son guartier general.
C'est la qu'il cut a parlementer avec ces heroiques
Rouennais , lors de la capitulation de la vine; c'est lir que
Tow. NLI. — AOUT 1873.

comparut levant lui la corde au con cet intrêpide Alain
Blanchard , le capitaine des arbaletriers rouennais , cornpris parmi les neuf citoyens exceptes de Ia rancon generale. Cependant hint d'entre eux êtant fort riches purent
echapper au supplice moyennant une grosse rancon. Alain
Blanchard, trop pauvre pour se racheter, fut impitoyablement mis a mort. On sait ses belles paroles : « Je
n'ai pas de biens ; mais si j'avais de quoi payer ma
rancon , je ne voudrais pas racheter le roi anglais de son
ddshonneur.
M. L. Puiseux, dans son Histoire du Siege de Rouen,
publiee en 1867, a fait une description três-exacte de la
Chartreuse de Notre-Dame de la Rose dans son kat actuel. Nous en dêtachons les lignes suivantes
L'axe de l'edifice est oriente de l'est A l'ouest. 11 no
reste plus lien de la face occidentale oit devait se trouver
la principale entree ; mais sur la face orientale on distingue
la partie inferieure d'une large fenetre ogivale, et a Ote
une petite fenetre carree a moulures. La face septentrionale offre une large fenetre carree a moulures, et quatre
petites fenetres ogivales distribuees en deux êtages ; sur
cette merne face, un rang de sept consoles placees a deux
metres et demi du sol actuel, devait recevoir des poutres
qui formaient le long du bAtiment le plafond d'une sorte
d'allee couverte on preau Enfin , sur la face meridionale
35
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se detache une assez jolie petite fenetre cintree, dont l'archivolte repose sur deux colonnettes. Je n'ai pu penétrer
dans l'interieur, dont on a fait une sorte de galetas ; mais,
autant que j'en ai pu juger du dehors par les fenetres ouvertes, it n'y reste rien de remarquable : on apercoit seulement cA et la les arrachements des votttes cintrees qui
ant du exister autrefois.
Ce batiment , qui n'a pas plus de 16 a 11 metres
en longueur, West probablement qu'nne partie de l'ancien
convent des Chartreux. Tel qu'il est, toutefois, it porte
l'empreinte de grands souvenirs, et l'archeolague normand s'arretera avec respect devant cette venerable relique , temoin du triomphe passager de l'Angleterre et
des dures epreuves que nos Ores ant traversees. R

pour une belle eglise la statue de sa patronne ; mais Maurice
etait resolu a faire une figure historique. Aprês avoir
cherche, hesite, it s'arreta au projet d'un Vercingetorix dans
lequel it mettrait Lode sa science et toute sa puissance d'imagination. Durant un mois, l'artiste passa plusieurs heures
chaque jour a fouiller des livres et A &tidier des planches
representant les costumes gaulois et romains au temps
de Jules Cesar, et quand il se crut Men *etre de la partie pittoresque de son ceuvre; quand il se fut Bien mis en
garde contra le danger de commettre un anachronisme,
it êbaucha une statuette de cire, haute d'un pied ; el, vraiment, quand elle fut achevee, cette statuette, hien cam*,
avait de la tournure ; coulee en bronze, elle ne pouvait
manquer de faire bonne figure clans le cabinet de travail
d'un amateur.
Maurice ecrivit a Aurele pour l'inviter a venir voir son
modele ; le peintre d'oiseaux ne se fit pas Iongtemps atLA MAIN MALIIEUREUSE.
tendre. Catherine, instruite par son Ills des bons conseils
NOUVELLE.
et du pl.& fraternel qui avait decide ,l'emmenagement
Barbizon, recut l'ami de Maurice .comme s'il eftt etc pour
Sudo. — Voy. p 261, 266.
elle un autre enfant, si Men qu'Aurele, pris de respect et
II. — L 1 STATUE.
de sympathie, fut -pros de lui demander s'il ne se trouvait
Les habitants de Barbizon, paysans ou strangers, colons pas chez- elle quelque grenier habitable qu'elle pin mettre
sa disposition.
ou natifs, s'etonnaient du mouvement qui regnait depuis
quelque temps dans cette maison _de la veuve' Catherine
Aprés les premiers propos de bonne arrivêe, dame CaLeroy. Cette digne femme, si pale et si triste d'ordinaire, therine sortit pour s'occuper du diner, et Maurice introavait retrouve son sourire, elle qui, jusque-IA, avait pour duisit l'aquarelliste dans Son atelier. Mis en face de la
habitude de s'enfermer clans un douloureux silence, cau- statuette, Aurêle lui donna un coup d'coil approbateur.
sait-volontiers avec ses voisins. A tons ceux qui la compli—Je to fais mon sincere compliment; c'est vraiment
mentalent sur cet heureux changement , elle repondait : tres-joli. A qui comptes-tu livrer cela?
— Livrer cela! repondit Maurice queMue_pen etourdi
— Mon Ills n'habite plus a Paris; il est revenu ici pour
ne plus me quitter.
par ce singulier Ologe du madele lilliputien d'nne ceuvre
Suivant la promesse faite a Aurele, Maurice, resolu a qu'il revait colossale ; y penses-.tu? ce 'Vest encore qu'un
tenter une derniere e,preuve, a, en effet, deserts son ate- projet tres-recluit de ma statue. Comme dans les traditions
lier du boulevard de Clichy, et le lendemain meme de l'en- du grand art, la taille des dieux et des hens depasse celle
tretien des deux amis, le sculpteur est arrive a Barbizon. des hommes ordinaires, j'estime que le heros de la Gaule
Se jetant dans les bras de sa mere, it lui a code son ne pent pas avoir mains de deux metres.
Aurêle devint serieux.
projet de commencer et d'achever pres d'elle l'ceuvre qui
dolt le rendre Mare. Catherine a tout aussitat oublié ses
— C'est possible , _repliqua-t-il ; mais c'est facheux,
douleurs passees, son triste isolement, sa ruine ; elle a car telle qu'elle est cette figurine est charmante. Je
fête l'enfant prodigue avec une telle effusion de tendresse tremble que ton Vercingetorix de six pieds ne paraisse un
que Maurice, si meurtri qu'il le fut par la bataille de la vie, peu theatral. Le fini des details et la finesse de l'expresse sent renalire et se trouve purifie sous les caresses ma- sion Fuvent disparaitre dans un bonhomme plus grand
ternelles.
que nature. A to place, je ne lui accorderais pas un police
Durant les premiers jours necessaires a l'amenagement de plus.
de l'atelier reserve depuis si longtemps au jeune sculpteur
— Oui, et apres celui-la, n'est-ce pas, to to condamneet a son installation definitive dans la chambre n'avait rais a ne plus faire que de l'art microscopique. Ne Grains
habitee jusqu'ici qu'à de rares intervalles, le principal rietrpour mon Vercingetorix grandi ; it n'en sera que plus
souci de l'excellente mere a etc d'emprunter a son propre fier et plus beau. Je voulais ton avis SIM m.on projet ; il est
mobilier tout ce qui pouvait rendre plus confortable le favorable, cela me suffit ; allons faire un tour dans la fonouveau logis de son Ills. Quand elle se fat donne la joie ret en attendant le diner.
de s'appauvrir autant qu'elle le pouvait, dame Catherine
Au moment out les deux amis franchissaient le scull de
chargea Muguette de cueillir des brassees de fleurs pour l'atelier, its se trouvérent en face d'une fillette de quatorze
êgayer l'atelier de Maurice, oft elle avail roule son grand
quinze ans, aux jambes nues un peu halées, mais dune
fauteuil et kale son unique tapis.
forme pure ; ses cheveux lui tombaient sur les Opaules,
L'artiste se sentait grand courage; les courses a tra- une chemisette blanche bien fermee au con etait retenue
vers bois rafralchissaient son sang, l'influence des tendres A la ceinture par un jupon de camelot ; elle soutenait des
soins-de sa mere lui rendait les clans affectueux de-son en- deux mains tine grande jatte remplie de Tait cremeux, et A
lance. Dans ce milieu calme et solitaire , il se croyait ca- son bras gauche pendait un petit panier de fraises des bois.
pable d'enfanter une belle ceuvre; Catherine le croyait,
— Je pule clue voila. Muguette ! s'ecria Auréle, qui
parce que Maurice le lui repetait a toutes les heures du avail souvent ente,ndu parler d'elle.par Maurice.
jour. L'humble femme, qui n'êtait jamais entree clans un
— Muguette en personne, repondit ceIui-ci ; la camemuses, mais que l'usage journalier de la priêre avail fa- riste en sabots de ma mere , une brave He qui fait l'oumiliarisee avec les images des saints,' supposait dans son vrage de deux servantes dans la ferme de sa mere, la
ignorance que la mission du statuaire etait uniquement voisine Rabotte ; elle lit et cent mieux que le maitre i'6de rendre visibles aux yeux des hommes les celestes habi- cote , compte comma Bareme, et n'a pas la sotte timidite
tants du sejour des bienheureux : aussi lui insinttait4-elle des fillettes de son age.
clue ce serait pour elle un grand bonheur de lui voir executer
— Dame! c'est grace a vows, mon parrain, qui m'avez
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prate des livres; et puis mon oncle Semegrain, le brocanteur, un savant en touter sortes de choses , m'a conseillê
de m'instruire , sans compter que votre mere, la voisine
Catherine, me donne aussi des lecons.
— Eh hien I dit Aurele, permets-moi, Muguette, d'apporter ma part de bons conseils a cette education variee.
Tu n'es plus une petite flute pour courir ainsi les jambes
nues avec des brindilles de bois dans les cheveux ; it est
bon de mettre de l'ordre dans sa cervelle ; mais a la condition qu'on en mettra aussi dans ses habits. Et, froncant
les sonrcils, it ajouta d'un ton comique de reproche :
la gentille sauvage ! Pi! le vilain muguet des bois !
Muguette se mit d'abord rire; puis tout a coup elle
haissala tete et demeura songeuse.
— Veux-tu hien ne paS-taquiner ma filleule! reprit Maurice en cherchant h entrainer Aurele. Si tu la chagrines,
tu en seras puni ; elle ne to montrera pas le plus charmant spectacle qu'on puisse voir.
— Lequel? demanda le peintre.
— L'eliet de la sympathie qu'elle inspire a de tons petits etres qui sont tes amis. Telle que tu la vois, Muguette
exerce sur eux une irresistible puissance... C'est une charmeuse... une charmeuse d'oiseaux.
— Est-il vrai? demanda Aurele, vous etes aimêe de ce
que j'aime le plus au monde, et j'ai eu la sottise de vous
father contre moi ; vous m'en voulez, n'est-il pas vrai? et
vous refusez de me prouver votre talent d'oiseliére?
— Je n'ai pas dit cela, repliqua Muguette en etoulTant
un gros soupir ; it faut bien, au contraire, que je vous`paye
la bonne lecon que vous m'avez donnee.
Et, en parlant de la sorte , la pauvre petite avail. des
larmes dans la voix ; mais tout aussitôt , ayant seche ses
pleurs, elle continua : — Vous voyez que le vilain muguet
des bois n'a pas un trés-mauvais caractere; si vous voulez venir vers la tombee . du jour dans la clairiere , j'y
serai, comme tons les jours, avec mes amis les chanteurs
de la foret.
Le rendez-vous ainsi donne, Muguette entra chez dame
Catherine pour deposer sur le buffet sa jatte de crème et
viler dans le saladier son panier de fraises.
A l'heure du diner, les deux artistes, revenus de leur
promenade dans les rockers et sous les grands arbres,
prirent place a la table que la veuve avait dressêe dans le
jardin. Leur appetit fit honneur A l'omelette fumante, au
laitage frais, aux fraises parfurnees; puis, le cigare fume,
its rentrêrent dans l'atelier, et tandis que le sculpteur
plaquait a tour de bras des masses de terre glaise autour
de l'armature de fer destinee a soutenir en equilibre le
poids du futur Vercingetorix, Aurele dessinait de souvenir
tine lutte de pierrots se disputant un hanneton blesse.
Le soir, accompagnes de Catherine Leroy, its se rendirent dans la clairiere. Muguette, qui les attendait A quelques pas de la , n'entra qu'apres eux. Elle avait une corbeille d'osier a la main. Aussitet qu'elle eut pare , du
creux des buissons, de la time des arbres, ainsi que des
toi.iffes des hautes herbes, accourut tine foule d'oiseaux
jasant, voletant, s'abattant autour d'elle et temoignant de
leur joie par mille facons charmantes. Les uns se perchant
sur ses Opaules et stir ses bras ; les autres faisant onduler
sa chevelure, comme au souffle de la brise, sous les motiveme.nts de l'air agile par leur vol; puis ceux-ci et ceux-la,
tournoyant au-dessus de sa tete , lui formaient un grand
parasol d'ailes frissonnantes. Muguette leur parlait, riait,
et chantait pour exciter leur joyeux gazouillement ; parfois,
envelop* dans leur tourbillon , elle dansait avec taut de
grace et de legerete etait impossible de dire lequel
kali le plus agile de renfant alerte ou de l'essaim d'oiseaux familiers.

A la voix de la mere Rabotte, qui rappelait de loin sa
fille a la maison , ce jeu cessa tout a coup; Mitguettejlt
un signe de commandement, et la troupe ailee s'envola.
— Adieu, mon mignon parrain, dit Muguette a Maurice; et, s'adressant a Aurele, elle lui dit : — Merci de
vos conseils, Monsieur, le vilain muguet des bois s'en souviendra.
Ce dernier mot lance comme un trait, la fillette prit sa
course et disparut avec la rapidite d'un sylphe.
La suite a la proehaine livraison.

LE CARACTERE.

L'influence d'un grand caractere est moins etendue,
mais plus puissante que celle d'un grand esprit.
Joseph FABRE.

SOUVENIR D'OMNIBUS,
Le 13 janvier 1864, je montai dans un omnibus du
faubourg Montmartre qui me promettait une correspondance avec la rue envier. Vis-a-vis de moi, j'avais sine
jeune et jolie personne hien mise ; h ate d'elle, un vieux
bonhomme, fort rape, portant cette enseigne d'indigence,
le ruban raye et fletri de la medaille de Sainte-Helene ; A
Ole de ce vieillard, en se rapprochant du fond de romnibus , se trouvait une veritable pauvresse. C'etait une
longue femme, effroyablement maigre , pale et devastee ;
elle n'etait donc pas jolie, quoique les yeux fussent grands
et d'une expression touchante ; mais la bouche etait demesuróment grande; les livres maigres et pales laissaient
voir un palais degarni, et le peu de dents longues que
leur blancheur detachait sur le sombre fond de la bouche
ajoutait A la laideur en accentuant les trous. La tete etait
couverte d'un sale madras qui laissait êchapper quelques
méches de cheveux de couleur douteuse et sales comme le
fichu qui les couvrait. Le chale effrange, insuffisant, en
haillons, decouvrait les camisoles et les jupons a l'avenant ;
mail, dans les bras, dans le giron de cette femme, etait
niche un petit enfant de neuf a dix moil, frais, rose, bien
portant , bien lave , chaudement et proprement vetu ,
l'ceil riant, aux joues rondes et potelees; it tetait le maigre_
sein, puis s'interrompait, comme habitué a en prendre
son aise et A son plaisir, et jetait sur la dame a manchon,
fourrures et a riche toilette, assise vis-a-vis de sa pauvre
mere, de brillants et joyeux regards. Je vois la main, si
justement et si soigneusement gantee de la belle dame,
sortir de son manchon et s'insinuer A la derobee dans
celle de la pauvre creature assise en face d'elle. Celle-ci
repond au geste par un regard humide , beau de reconnaissance, et, cherchant dans une loque de mouchoir une
place qui ne soil pas un trou, elle y serre et y none l'argent qu'elle vient de recevoir. Une jolie personne, celle
qui me faisait face, cherche dans sa poche, en tire une
bourse elegante et bien arrondie ; je pense que l'exemple
a prof to ; mais non , la demoiselle en tire tine piece d'argent, la donne au conducteur,, recoit sa monnaie, la
compte et la serre avec soin. Pendant ce temps, j'avais
ramasse quelques sous dans mon porte-monnaie, et, profitant de rarrivee d'un nouveau venu, je les glisse inapercus dans la main de la pauvre mere, dont l'ceil si
giquement reconnaissant vient chercher mes yeux. Je vois
alors le vieux veteran de Sainte-Helene arracher avec difficultó de la poche interieure de son vieil habit une bourse
de cuir noir, jauni par les annees ; it y fouille maladroitement, et, avec un geste court, net, cache et gauche, it
glisse dans la main de la pauvre mere la monnaie ou
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avait decouvert en son escarl'argent, sou on piece,
celle.
Le petit enfant, repu, s'ejouissait a regarder la dame au
manchon de belle et longue fourrure, avec cette certitude
d'instinct de son age qui salt quand it peut oser, et connalt quand on l'aime.
L'omnibus.s'est arrete ; le vieux Sainte-Helene est descendu ; et, un moment aprês, je prenais ma correspondance
du Cardin des Plantes, emportant le souvenir de rceil de
la mere, de la fraiche et joyeuse propretó de l'enfant, de
la profonde bonte du vieillard, et de l'expansive et genereuse compassion de la dame dont je n'avais pu voir la
figure ; belle de traits, je ne sais ; mais de physionomie
certainement, j'en suis

Un nouveau perfectionnement fui bientteapportó a Fart
decoratif de la terra par suite de la decouverte du precededes engobes adores et graves, procede qui consiste a appliquer sur une terra d'une couleur determinee une mince
couche de matiere terreuse, diversement coloree, et dont
I'opacite cache la couleur de la pate. Ards une dessicca-

ETUDES CERAMIQUES.
Voy. p. 140.
LES POTERIES VERNISSEES AU MOVEN AGE.

Maitres de la Gaule par rhabilete plus encore qua par
la valeur de Cesar et de ses legions, les Romains y apporterent comma moyen de civilisation non-seulement
lent langage, mais aussi leurs arts, et les belles poteries
rouges a reliefs, dont nos musêes possedent tant de curieux tichantillons, prouvent le degre de perfection qu'avait atteint la ceramique dans la Gaule romaine.
Mais, comma les mitres arts, it semble qua l'art de la
terre n'ait brine d'un si vif eclat qua pour disparaitre plus
completement encore dans la grande conflagration du cinquieme siecle.
A partir de cette epoque, en effet, jusqu'au treizieme
siecle, on ne volt apparaltre dans la maniere de prodder
aucune innovation, aucun perfectionnement. Les vases,
fort grossiers , composes dune terra brute, legerement
cuite , sent tons de la plus simple fabrication , et d'une
permeabilité telle qua l'emploi devait en etre forcement
restraint : aussi le luxe des riches personnages pendant
cette longue periode consiste-t-il en vaisselle d'or et d'argent, en bassins de cuivre, en plats et autres ustensiles
de far.
Au onzieme siecle, lorsque Fart, sous l'êlan de la foi la
plus pure, prit tout son essor, Ia ceramique ne montra
aucune production nouvelle on plus parfaite ; elle resta
recart entre les mains les plus grossiêres, et ce n'est
quo dans la derniere moitie du treizieme siècle qua nous
trouvons un perfectionnement considerable par suite d'un
vernis dur applique sur la terre (').
Cette decouverte fat faite a Schelestadt par un potier
dont le nom ne nous est pas parvenu. Cet habile artisan,
mort en 1283, inventa le vernis plombifere ou plombeux,
sorte de glacure brillante, d'une extreme duretê, et qui,
sans rendre la terre plus compacte, corrigeait les inconvaletas de la porosite.
Ce flit le point de depart de tons les progres de l'art
ceramique en France : on varia les couleurs de ce vernis
au moyen d'oxydes metalliques ; on crêa de nouvelles
formes qua l'on decorait avec des dessins imprimes en relief on en creux, et des lors les produits des potiers ne
furent plus settlement regardes comma des objets d'utilite,
mats aussi comme des ceuvres d'art et des pieces de luxe.
( I ) Cependant Passeri , dans son Ilistoire des peintures sur malongues, mentionne l'emploi, des cette epoque, d'une faience recouverte d'un enduit brillant et qui &ail connue en Orient depuis longtemps, et to Musee de Sevres possede des fragments de vases vernissds
thlconverts par lit le baron Taylor dans une tombe portant la date de
1120, a l'abbaye de Jumidges.

Pots trompeurs.

Dessin d'ldouard Canner.

Coupe d'un pot trompeur,

lion plus on moins parfaite, on gratte par places la couche
superficielle jusqu'à ce qua I'on dócouvre la couche du
fetid ; on trace par ce moyen des filets, des ornements,
des inscriptions et memo des figures, qui , par suite de
l'opposition vivement contrastee des deux terres, apparaissent avec une grande nettete.
Un autre precede de decoration employe fréquemment
elait le precede des pastillages, sorte d'ornements d!applique, executes a part, en terra de fame nature que la
piece a decorer, cones sur la paroi a I'aide de terra delayee, et fixes par Ia cuisson.
Des lors, les fabriques se multiplierent, et le commerce
de la poterie prit tine extension considerable ; les produits
de cette epoque sont surtout caracterises par des inscriptions (devises, noms, proverbes), generalement empreintes
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de cette bonne humeur, de cette gaietó gauloise qui constitua toujours le fond du caractere national.
Nous devons surtout mentionner les pots a surprise ou
pots trompeurs, dont on connait bon nombre de curieux
echantillons de formes variees, mais presentant tons la
meme disposition.
Nous donnons la coupe d'un de ces pots. C'est tin
pot a anse, dont les parois laterales et supêrieures sont
percees de nombreuses ouvertures formant tine sorte de
broderie. Apres avoir rempli de y in la capacite inferieure
de ce pot, it s'agit d'en boire le contenu ; la chose est êvidemment impossible a l'aide des moyens ordinaires, puis-
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que les decoupures laisseraient immediatement echapper
le liquide a la moindre inclinaison du vase. C'est un petit
trou a , cache sons la courbure superieure de l'anse ,
qui permet seul de venir A bout de ce probleme. II suflit
de prendre le pot d'une main, par son anse, de maniere
fermer avec un doigt le tron a; puffs d'appliquer les levres
au bec en saillie b qui existe au bord superieur du vase.
A peine a-t-on commence a aspirer, que le liquide passe
dans l'anse qui est creuse, traverse les bords du pot qui
le sont egalement, et vient se deverser par l'orifice du
bec b. En ayant soin de maintenir le petit trou a soigneusement bouche, ii est facile de mettre le vase a sec.
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Poteries vernissees des quatorzième et quinzikne siCcles.

Ajoutons que quelques-uns de ces pots trompeurs sont
munis d'un couvercle adherent, faconne avec le vase luimême et finement decoupe (').
Vers la fin du quinzieme siècle , on dócouvrit l'email
stannifere, qui, en revetant les poteries (Cline Opaisse
couche de blanc eclatant , permit l'emploi de diverses
couleurs. Les ressources que presenta ce nouveau mode
de fabrication pour orner les vases donnérent la faculte
de peindre les sujets les plus varies avec une nettete
un coloris inconnus jusqu'alors. Ces avantages furent tels
que l'on abandonna bientOt la decoration stir les emaux
plombiferes, qui furent des lors reserves aux usages domestiques. II est curieux de remarquer que cette fabrication s'est continuee jusqu'a nos jours sans aucun changement : la marmite 'vernissee dont nos menageres font
aujourd'hui tart de cas est identique de fabrication , et
mdme de forme , avec celle que le potier du treizieme
( 1 ) Le Muse de Sevres vient de s'enricliir d'un pot trompeur datant
de la derniêre moiti6 du dix-huitiême siècle, avec cette inscription :
Pot physique a la Beaulieu , ce qui permet de supposer que la vogue
de ces vases reparut a cette époque, grace aux tours amusants d'un
physicien nomme Beaulieu.

Dessin d'Edouard Gamier.

siècle revetit pour la premiere fois de son manteau plombeux.

HISTOIRE D'UN NATURALISTS.
I. — L' INSPIRATEUR DES PRIX DE VERTU.

Dans la nuit du dimanche 44 au lundi 45 decembre de
l'annee 4766, si un habitant attarde du quartier SaintBenoit, a Paris, a passé dans la rue des Boulangers, ii
aura pu remarquer, A la lumiêre qui traversait les rideaux
d'une fenetre , que quelqu'un veillait dans dune des maisons voisines du convent des Files angloises. Ce quelqu'un, a qui ótait reserve I'honneur d'avoir son nom inscrit
dans le martyrologe de la science, avait pour habitude de
donner journellement au travail dix-huit heures sur vingtquatre ; mais, dans cette nuit-la, ce n'etait pas au profit
de ses laborieuses etudes qu'il prolongeait ainsi sa veillee.
II redigeait son testament. Ni les menaces de rage avance,
ni les inquietudes du deperissement de la sante ne le pressaient de formuler ce premier adieu a la vie, qui assure a
noire volonte le pouvoir de nous survivre a nous-memes. Le
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testateur avail a pine trente-neuf ans, et, suivant le texte
de_ cet acte authentique, it etait alors o jouissant en sante,
de tons ses sens, esprit et entendement. » Mais it faut dire
aussi qu'il se trouvait presque a la veille d'entreprendre,
dans l'interdt de Ia science, on voyage qu'il n'estimait pal
a moins de onze a douze mille lieues. A tine epoque oft
l'on croyait devoir se mettre en Ogle avec sa conscience
et avec ses heritiers, lorsqu'il s'agissait d'aller settlement
de Paris a Bordeaux ou A. Marseille, ce n'etait pas Ocher
par exces de prudence que de s'occuper de ses dispositions
testamentaires an moment de partir pour faire le tour du
monde.
Le deuxierne paragraphe du testament de Philibert
Commerson, c'est de cet infatigable, curieux de la nature vegetate que nous parlons, — exprime une pensee
genereuse que realisa, seize ans plus tard, — en 1782, —
un illustre bienfaiteur da people, qui out le bonheur de
pouvoir mettre une grande fortune au service de son
grand cceur.
e Je fonde a perpetuite, ecrit Commerson, un prix de
morale qui sera appele prix de vertu, et qui consistera en
une medaille de 200 livres, portant pour legende : Virtutis
praticm premium, et sur le revers : Vovit immeritus P. C.,
laquelle medaille sera delivree tous les ans, au premier
sour de janvier, a quiconque, de quelque condition, sexe,
Age et province do royaume puisse etre, aura fait,
dans le cours de rannee precedente , sans pouvoir etre
soupconne d'ambition, de vanite on d'hypocrisie, la meltleure action connue dans l'ordre moral et politique ; enfin
pour tout acte extraordinaire de pieta finale, d'union fratermite, de lidelite conjugate, d'attachement domestique,
de reconciliation; de reconnaissance, d'amitie, de secours
a son prochain et de courage dans les perils publics.
'Ainsi que le fait observer on biographe dans son etude
sur Commerson, c'est A la lecture de ce testament, imprime
et publie en 1774, que M. de Montyon dot sans doute
ridee de fonder, en 1782, les prix de vertu. Mais H nous
semble juste d'ajouter h cette observation qu'en fait d'i(lees genereuses, celui qui les inspire n'entéve Hen au
merite de celui qui les met en pratique. Pour produire
lours fruits, les bonnes pensee.s ont besoin de Ia rencontre
d'une belle Arne. La main qui some sêmerait en vain sans
le secours de la -terre qui Ronde et du soleil qui mOrit.
— LA VOCATION.
C'est le 27 septembre 1727 que naquit , a Chatillonles-Dombes celui qui devait etre l'un des deux plus
grands hotanistes francais du dix-huitiême siècle; l'autre
se nommait Antoine-Laurent de Jussieu.
Philibert Commerson, de qui nous voulons parlor, n avait pas encore atteint rage de quarante-six ans quand
mourut a rile de France (f), le 13 mars.1773; fl emit le
second des quatorze enfants nes du mariage de Georges:
Marie Commerson , notaire et conseiller du prince de
Dombes, avec Jeanne-Marie Mazuyer. Ce fut dans ses entretiens et dans ses promenades avec un cordelier nomme
le pare Garnier, son premier instituteur, qu'il commenca
a s interesser a ('etude de la botanique ; mais ce qui n'etait d'abord clue le delassement et la recompense de ses
travaux d'ecolier devint bientdt la continuelle occupation
de son esprit, puis la passion devorante de toute sa vie.
Apres qu'il eut acheve ses classes, it se resigna, par soumission Hale, a etudier le droit. Son amour pour les
sciences naturelles lui inspirait un tel clegeolt de Ia procedure, qu'au bout d'un an d'epreuve son pose, renon(1) Aujourd'hui Chatillon-sur-Chalaronne,departement de ('Ain, arrondissement de Trevoux.
(2) Aujourd'hui l'He Maurice.

cant a combattre une vocation invincible, consentit a ce
qu'il allAt conquerir ses grades de doeteur en medecine
la Faculte de Montpellier. La connaissance des plantes
êtant une des branches de la science medicate, Commerson
travailla avec ardour a devenir medecin afin d'avoir le droit
de n'dtre plus quo botanists.
Le temps quo n'exigeaient pas ses etudes sedentaires,
it le passait en excursions au dehors on dans les jardina
de la ville. Avisait-it quelque part une plante, absente dans
son herbier, it fallait qu'il se la procurAt soit a grand prix
d'argent, soit au risque de sa Ses ruses pour s'approprier legitimement ou non les objets de sa convoitise
l'avaient rendu la terreur des jardiniers.
Durant les quatre annees qui suivirent sa reception
comme docteur, it explora sans relAche les flores des Cevennes, des Pyrenees et du littoral de la Mediterranee ;
puts it revint se fixer a ChAtillon-les-Dombes, si l'on pent
employer ces mots O se fixer ,> a propos de ce juif errant de
la science qua le besoin de decouvertes mettait sans cesse
en route pour d'interminables courses, d'oft it ne revenait
que lorsqu'il etait sérieusernent malade ou completement
epuise. Et a combien de perils l'exposait l'ardeur de sesrecherches I « 11n jour, dit le biographe deja cite, iI resta,
comme Absalon, suspendu par sa chevelure au-dessus d'un
torrent. II ne parvint a se tirer d'affaire qu'en s'arrachant
les cheveux et en se laissant tomber dans la riviere an
risque de se noyer. Une autre foil, it ne parvint A se mettre
a l'abri d'une cascade qu'en roulant dans an precipice. D
Ici se place le recit du plus grave accident ait eu a
subir en ce temps-lA. :
II venait de parcourir les Alpes ; ayant traverse la Savoie, it descendait du bourg des Echelles pour, de IA, se
diriger vers la Grande-Chartreuse, oft it voulait dtre rendu
avant la chute du jour. Une recente blessure a la jambe
cornmencait a lui rendre la marche asset penible pour
qu'il desirAt ne pas fournir jusqu'au bout la longue etape
sans avoir lave et panse la plaie qui gdroit son allure. Le
Guiers-Vif coulait au has du chemin quit suivait ; it alla
s'asseoir au bond du torrent, Mais, si preoccupe quit Mt do
soin a donner a sa jambe, it ne laissa pas que de remarquer que son chien Crispin , le compagnon_ assidu de ses
laborieuses peregrinations, n'etait pas renu se poster anpres de lui comme it en avail t'habitude. Ne pouvant supposer que ('intelligent animal ent perdu sa piste, Cornmerson pensa etait tombs dans quelque fondriere, et
maltraitê de tette sorts par sa chute que la force lui manquait pour se faire entendre. AussitOt it se the, le pantalon retrousse, la jambe nue ; it se dispose a alter an secours de Crispin , lorsque celui-ci , achevant une course
affolee, le corps convert de fange, le poil herisse, recume
A la gueule et les yeux sanglants, vient s'..abattre aux pieds
de son maitre. Celui-ci, en se baissant vers le pauvre. animal, apercut , dans les plaques de bone humide qui de
toute part le souillaient , une myriade d'abeilles mutes
on mourantes que le chien, en se roulant pour se debarrasser d'elles, avail ecrasees sous son propre poids. II y
out alors entre l'homme et la bete reciprocitê de soins affectueux. Ainsi Landis que Commerson, courbé, detachait
du poil fangeux les abeilles encore vivantes et rafraichissait
avec l'eau du torrent la peau criblee de piqUres, Crispin,
levant avec effort sa tete vers la jambe blessee de son
maitre, lechalt Ia plaie que celui-ci ne songeait plus A
soigner. Ce secours mutuel devait bientet etre fatal a tons
deux.
Quatre mois apres revenement , Commerson ecrivait
son ami Louis Gerard, le promotour de la methode naturelle de Jussieu
« II ne fallait pas moins que la catastrophe qui vient de

MAGASIN PITTORESQUE.

279

cati, le pore Kircher et Bandini, aides de la science de
Georges Zoega, qui a &nit, comme tout le monde sait,
un docte traite sur l'origine et l'usage de ces monuments,
y perdraient probablement lours efforts. Pour les expliquer, il faudrait necessairement etre initie aux doctrines
cachees du chamanisme, et jamais cette religion, si hien
etudiee par le savant Pallas et par son contemporain
Gmelin, n'a ete reduite en corps de doctrine êcrite. Tout
ce quo l'on pent avancer sans crainte de commettre une
erreur trop grossiere, c'est quo la tete de forme bizarre
qui remplace ici le pyramidion de nos obelisques est cello
d'une divinitó supreme, qui laisse Bien loin d'elle dans la
hierarchie religieuse les dieux inferieurs, dont la tete conique offre pent-etre chez ces peuples un symbole de la
beaute humaine.
Les Mangounes, les Manegres et les Gholds, dont nous
reproduisons les monuments bizarres, se plaisent a Men
a ces divinites grossiêres des representations assez exacter
d'animaux sacres. Pour imiter de leur mieux la nature,
ils s'entourent (les Mangounes surtout) de vraies menageries remplies d'animaux inutiles , mais que leur courage ou leur intelligence superieure rendent respectables
a leurs yeux.
Pallas a dit dans son savant ouvrage que l'idolátrie
ótait a peu pros la meme chez tons les peoples de la Siberie. L'ours figure parmi leurs idoles. Get animal semble
etre revetu chez ces peoples d'un caractere quasi divin, et
il le doit evidemment chez eux aux habitudes de circonspection intelligente qu'il unit a one force irresistible.
Avant de l'immoler, on chaste devant lui des especes
d'hymnes expiatoires, et il soft, chez les Ostiaks, qu'une
peau d'ours soil presenteel un homme qui va proferer on
serment pour que ce serment devienne sacre. Lorsqu'on
etudie serieusement, du reste, dans le grand ouvrage de
Pallas qui fut publie it y a environ un siêcle, les rites pour
ainsi dire eteints aujourd'hui des nations boreales auxquelles la navigation du fleuve Amoftr va porter on dernier
coup, on acquiert la certitude qu'un certain fetichisme
pueril dans ses formes, mais neanmoins profondement
enracine, puisqu'il en reste des vestiges jusqu'a nos jours,
se mêlait a l'origine, chez les Ostiaks, les Samoyedes et
les Toungousses, aux formes principales de l'idolatrie propagee par les chamans. Ces longues baguettes, surmontees
d'un quadrupede et d'un oiseau, qu'on remarque a cOte
de l'obelisque, etaient des especes de dieux lanes destines
a proteger l'habitation gulls devaient egalement orner.
Nous ne parlerons pas ici des sacrifices sanglants de
rennes qui avaient lieu en certaines circonstances devant
les idoles en bois dont nous offrons egalement un specimen. Ces dieux a front conique , a figures bizarres,
etaient eux-mêmes sacrifies pour attester la Write du
serment. Un Toungousse ou un Ghold de la vieille race
voulait-il etablir la consecration absolve de sa parole,
s'armait d'une hache devant la pantie eontractante, puis
it
frappait la statue dans quelque partie proêminente :
LE FLEUVE AMOUR
« Puisse-je perdre le nez, les oreilles , les levres qui proET SES CURIOSITES ETHNOGRAPHIQUES.
noncent ces paroles, si je manque it la vórite. » (I)
Suite..—Voy. p. 239.
L'habitation qu'on remarque dans noire gravure est
Les Gholds et les Manegres, chez lesquels l'usage de une maison d'hiver appartenant a un Ghold ; l'habitation
ecriture n'a point encore *etre, aiment a perpetuer plus Legere d'ete est figuree dans le livre si interessant de
le souvenir de certaines croyances religieuses ou bien de M. C. de Sabin. Les Gholds ótant bien superieurs dans
certains evenements politiques par des monuments qui ne leur civilisation imparfaite aux Manegres et aux Mansont pas sans analogie avec ceux que dressaient devant gounes, dont rien n'egale la repoussante malproprete ,
leur temple plusieurs peuples Mares de l'antiquite.
( 1 ) Voy. M.-P.-S. Pallas, Voyage dans diffgrentes provinces de
Les obelisques des Gholds, presque toujours accompagnes de bustes mythologiques d'un style barbare , sont l'empire de Russie. Paris, 1793, t. IV. M. de Sabir dit avec raison
que Jusqu'h present la mythologie des nverains de l'Amonr, qui semble
converts de signes hieroglyphiques dont la signification etre trés-compliquee, demeure une vraie terra incognita qui attend
est rest& jusqu'a ce jour completement mysterieuse. Mer- son Champollion.

m'arriver pour retarder si longtemps l'effet de mes promesses et !'assurance de mon amitie. Je viens de passer
les quatre mois qui se sont ecoules depuis mon heitorisation des Alpes dans les horreurs de !'apprehension de la
rage. Apres avoir Mare le martyrologe de la botanique,
it m'etait reserve d'y trouver moi-mdme une place distinguee par des epreuves qu'aucun botaniste n'avait subies
avant moi...
» Mon chien (mon pauvre Crispin), tombe au milieu
d'un essaim d'abeilles, devint enrage le merne jour, et signala les premiers =es de sa fureur sur trois freres de
la Grande-Chartreuse et sur cinq on six personnes du dehors. II en ea sans doute atteint un plus grand nombre si
je ne l'eusse moi-meme assomme Quoique je ne fusse pas
du nombre des mordus, ma condition ne differait point de
la leur ; car, par une egale fatalite , it await leche un
moment avant sa rage, une plaie que je m'etais faite A la
jambe, de sorte que j'etais infecte comme eux de la salive
venimeuse de !'animal, et par consequent exposé comme
eux aux memes risques.
» La premiere de mes inquiêtudes fut de me voir seul
au milieu d'un pays etranger et an milieu de gens qui pouvaient en quelque sorte m'imputer leur malheur ; je ne
pus en supporter Video, et en deux jours je !is vingt-deux
lieues pour me rendre a Lyon. J'y pratiquai quelques remedes, mais que je reconnus moi-meme pour insuffisants,
aprês lesquels je me retirai chez moi, demi-rassuró par
des amis plus zelés que prudents. Ma tranquillize fut
courte ; je fus bientOt force d'ouvrir les yeux sur les accidents etranges qui me survinrent. »
D'abord it considera ses roves affreux et ses insomnies
douloureuses corn me la suite naturelle de ses terreurs;
mais d'autres symptdmes, qui ne pouvaient etre des phenomenes de !'imagination, ne lui laissérent plus le droit
de mettre en doute l'horrible fin dont il etait menace.
Convaincu de !'impuissance des autres docteurs pour
'utter victorieusement contre l'envahisse'rnent du mal,
ne demanda de secours qu'A. lui-mdme.
« Je songeai alors, dit-il, au mercure, le seul des remedes contre l'hydrophobie qui merite quelque confiance ;
mais, ne me croyant pas assez de temps pour pratiquer les
operations preliminaires a !'application interieure, Fens
recours a l'usage interne de !'Aquila alba et du Turbith
mineral, associes A. de la pulpe de tamarins et A la theriaque.
» Durant quatre ou cinq semaines, les symptOmes fAcheux semblerent avoir cede a cette medication ; mais ce
fut pour reparaitre avec plus de violence. Enfin, l'usage
des bains et des frictions aux extremites avec l'onguent
compose de mercure metallique et d'axonge (graisse
blanche de pore) en parties egales, amena bientOt la gueLa suite a une autre livraison.
rison. »
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l'interieur de cette petite maison offre une nettetè , un
esprit d'ordre relatif, qu'on chercherait vainement dans
les yourtes des autres peuplades. Les Gholds, qu'on nous
reprêsente comme Rant si sup6rieurs aux autres pomades,

n'en sont pas venus cependant a agir moms cruellement
que les autres peuples avec leurs malheureuses compagnes. Les femmes, chez les Sibêriens, sont traitées , par
eux comme des @tres abjects , destines tout au plus a

Colenne Iii6rogighique, idoles, et habitation d'hiver des Gholds. — D'apOs M. de Sabir.

servir leur seigneur et maitre. L'habitation qu'elles ont
construite en grande partie ne leur °fire souvent a l'inOrieur amain asile confortable; it Taut dire cependant que,
sur cc point d'une si haute importance, les Gholds se Mon-

ti'ent ici encore plus humains et plus intefligents qua leurs
voisins. Pour nous en convaincre, it suffira de repeter ici
ce que dit a ce . sujet le savant mémoire attquel nous axons
empruntè notre dessin : e L'endroit occupe par le maitre

hides glioldes.
et la maitresse, reconvert de peaux , de fourrures et de

nattes, dit M. de Sabir, est sOparó par une grille du reste
de la yourte. Au fond de l'habitation , en face de l'entrêe,
se trouve êtablie une etagere remplie de vases de bois et
d'argile, et d'autres ustensiles domestiques. Des deux
cotes de l'etagêre sant ranges des coffres peints ou ornês

de dessins chinois. Enfin, aux perches forma la Carcasse
de la hutte, on volt suspendus des filets de Oche et des
berceaux »
LA, du moins, la femme occupe tin rang honorable, et
partage dans une.certaine mesure les prerogatives du chef
La fn a une proehaine livraison.
de Camille.

Paris. — Typographic de I . Best, roe des Missions, If,
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L'ATTENTE.
A PROPOS DU TABLEAU DE BILLET.

Salon de 1872; Peinture. — L'Attente, par Billet. — Dessin de l'Ilernault.

La vie sociale, en France du moins, exerce meme stir
les plus recalcitrants une contrainte salutaire. A defaut de
motifs d'un ordre plus releve , la crainte du ridicule, le
respect humain , la terreur du qu'en dira-t-on », l'inteat hien entendu, nous portent, meme quand nous n'avons ni la volonte, ni le courage de nous corriger de nos
Matas, a en emousser la pointe, afin de ne pas attirer les
regards. Si I'on ne devient pas pour cela un homme plus
To

XLI. — gERTEILBRE 187n.

vertueux, on devient du moins on voisin plus supportable.
Ce n'est pas tout, mais c'est hien déjà quelque chose. II
est des accidents de la vie journaliere qui viennent brasquement mettre en dehors le fond vrai de chaque nature
et la variete des caractêres. L'attepte, par exemple, quand
elle est prolongóe , agit comme un veritable dissolvant :
elle Mend la volonte; elle rend I'effort panible, insupportable. Nous nous trahissons alors comme a plaisir; le
36
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masque tombe, I'homme vrai reste, et I'homme police s'evanouit.
Prenez cent voyageurs reunis dans une Salle d'attente
de chemin de fer, vous aurez cent figures dont les traits
seront différents, mais qui auront toutes une expression
uniforme, cello de Pennui decent et sileneieux. Qu'un accident retarde le depart du train, que les cent voyageurs
aient devant les yeux la perspective d'une attente indefinie , a mesure que leur provision de patience s'epuisera,
vous aurez cent expressions differentes.
Le voyageur irascible commencers par marmotter entre
ses dents, it haussera les epaules et agitera sa tete d'un
mouvement saccade ; c'est un prelude. BientOt it s'en
prend au contreleur des billets, qui n'en pout mais. Sa
femme, honteuse de voir tous les regards fixes sur lui,
cherche a le calmer; c'est, centre elle qu'il se retourne.
— Si l'on avait pris le train precedent ou le train suivant,
cela ne wait pas arrive ! (Qu'en sail-il?) — II l'ayait
hien dit ! (II n'avait rien dit du tout.) — C'est toujours
la Wine chose ! ( C'est la premiere fois que le fait se presente.) II sent qu'il a tort; it n'en devient que plus apre.
Le plus Or, c'est de lui laisser jeter son feu.
Le voyageur important, dans un monologue destine aux
oreilles des voisins, donne a entendre qu'i/s s'en repentiront (Qui? its? le chauffeur? le mecanicien ? le chef de
gare? le directeur de la Compagnie?) II ne s'explique pas
davantage ; mais i1 repete quits s'en repentiront, qu'il
saura hien s'adresser a qui de droit! (Qui de droit est un
personnage absolument fictif,, et l'on ne se compromet
guere en declarant qu'on ira se plaindre a lui.)
Le voyageur impatient s'agite, renverse la valise de son
le carton a chapeau de sa voisine, se Ike, se rassied , et finalement se promene a grands pas d'un air
maussade , en frappant du talon.
Le voyageur communicatif raconte a qui veut l'entendre
qu'il va diner a la campagne, arrivera au dessert,
encore s'il arrive, et que ces choses-la ne sent faites que
pour lui I
Le voyageur nerveux bailie tout 'taut, et se met brusquement la main sur la bouche quand it s'en apercoit. II
se surprend ensuite a sillier entre ses dents, et tombe dans
une grande confusion en s'apercevant qu'il a siffló, ce qui
neTempeche pas de recommencer dix minutes apres.
Lorsque-Vatiente, au lieu d'etre un accident passager,
est une habitude, elle finit par imprimer 5.1a figure une
physionomie particuliere, qui s'accentue avec les annees
et finit par ne plus s'effacer. Les gens dont le metier est
d'attendre, s'ils attendent dans un lieu renferme et triste,
OM a la longue une figure memo ou rechignee. Chez ceux
qui attendent au grand air, cette physionomie est moins
morose , mais presque toujours les coins de la bouche
finissent par s'abaisser.
Si, au lieu d'étre accompagnee d'ennui, l'attente est
occapee par tin sentiment vrai, simple, par des emotions
puissantes, la physionomie prend quelque chose de grave,
de calme , de reflechi , et pent n'8tre pas sans beaute.
Voici , par exemple , une femme de *lieu qui attend
son mad sur la plage, Tonics les fois qu'il est en mer,
c'est la qu'elle vient I'attendre. Elle est plongee dans une
reverie profonde, qu'entretiennent et que bercent la vue de
la mer toujours agitee et le bruit incessant de la vague qui
vient deferler sur les galets. Ses regards sent fixes sur
l'horizon lointain : elle tient la tote haute, immobile. Ses
yeux ont cette expression particulière, a la fois vague et
penêtrante, qu'on remarque chez les gens de la ate. Pendant qu'elle regarde , mille pensees serieuses et graves
s'agitent dans son âme. A chaque depart duopecheur, sa
femme se demande Reviendra-t-il? S'il revient, la Oche

aura-t-elle ête bonne? Quand on connalt Bien la mer, on
se dose d'elle, memo quand elle est calme ; elle a tant de
secrets! Voila de serieux interets en jeu : la vie d'un brave
homme et d'un vaillant pecheur, ou tout au moins le pain
quotidien d'une famille. En roulant ces pensees, elle guette
la petite barque ; ce n'est encore qu'un point a l'horizon,
et déjà elle l'a reconnue entre toutes les autres. Dans la
vie simple de cette femme , c'est la le grand , le soul inWet. Tons les jours elle se pose les memos questions;
tons les jours l'heure de l'attente est remplie par les
Mines craintes et les memes esperances ; tons les jours
son ante se faeonne de plus en plus a la patience, au courage, a la resignation. Toutes ces pensees et tous ces sentiments se reflétent sur sa figure et finissent par y laisser
leur empreinte. Ce serieux, cette simplicite de cceur, cette
intensite d'interet, composent une beaute qui pent n'etre
pas irrêprochable, mais qui a un charme puissant.

LA MAIN MALIIEUREUSE.
NOU VELLE.
Suite. — Voy. p. 261, 266, 274.

Le lendemain, Attrele dessina de souvenir la scene de la
clairiere,
— Voila qui deviendra un jell tableau pour l'Exposition
de l'an prochain, lui dit Maurice.
Voila qui sera tout simplement un gracieux Oventail,
a la main d'une belle dame, cot hiver
Le sculpteur leva les epaules.
—Mon cher, VI dit l'aquarelliste, tu ne feras jamais qu'il
n'y ail pas dans ce monde des myopes et des presbytes,
des gens qui voient ,grand et d'autres qui voient petit; tu
vois grand et de loin, tant mieux ; moi jai le malheur
d'dtre myope, je suis pour les proportions et les visees modestes : a chacun son lot.
Deux jours plus tard, Aurêle se disposait a reprendre
le chemin de Paris, quand tine jeune fine correctement
vetue, les cheveux blonds caches a demisous un fichu de
mousseline, chaussee de fins bas blocs et de souliers mignons; lui fit une belle reverence en ltd prêsentant une
petite cage d'osier qui renfermait deux couples de hocvreuils et de mesanges. Le peintre d'oiseaux out bosom de
la regarder a deux fois avant de la reconnaitre.
— Je vous awls hien dit, monsieur Aurele, que le vilain
muguet des bois profiterait doves conseils; c'est poor vous
en remercier que je vous offre de sa part ces petits emplumes qui a son commandement sent versus d'eux-memes
se mettre en prison.
— Je les accepte, mais a la condition que tu accepteras
en echange le dessin qui to represente avec to chemisette
de toile bise , tes cheveux en dêsordre, entouree de nos
amis les petits oiseaux.
— De grand ceeur; en entre, je vous prierai de me
rendre un service.
— Vingt, si tu veux, mon enfant.
— Ce sera de remettre cette lettre que j'-ai ecrite a mon
oncle Semegrain, le brocanteur de la rue Drouot. Vous
verrez de belles choses chez Au revoir... Quand reviendrez-vous a Barbizon?
— Quand le Vercingetorix sera complótement monte,
Bien que l'approbation d'Aurele efit etc rnelangee de quelques restrictions inquiêtantes pour tout autre que Maurice,
la visite du peintre d'oiseaux contribua cependant a entretenir son courage; si le sens de I'optique manquait A.Aurele,
s'il ne comprenait pas le point de vue grandiose de l'ceuvre
concue par son ami, it approuvait du moins l'expression et
l'attitude du Vercingétorix. Le reste regardait le sculpteur,
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it saurait bien trouver dans la vision de son genie la tete
ideale du hóros, et it ne lui resterait plus gal faire poser
quelque robuste paysan pour le torse, les bras et les jambes
du vaillant defenseur des libertes gauloises.
Catherine, pour qui la vue de son fils etait un besoin
rontinuel, passait la plus grande partie de ses journees dans
l'atelier. Assise dans son grand fauteuil et tricotant , elle
gardait le plus souvent ses yeux fixes sur l'artiste , elle
admirait sa force , lorsqu'il ajoutait des masses de terre
glaise jetties a Ia y olk a son bloc colossal d'argile ; elle
constatait son agilite en le voyant gravir et descendre les
degres de sa double echelle. Le cceur de Catherine eclatait de joie lorsque Maurice , fatigue du labeur du jour,
sautait a has de son echafaudage, et, tenant encore a Ia
main l'ebauchoir de bois qui lui servait a degrossir sa
figure, it l'amenait levant la statue et lui demandait de facon a ne provoquer qu'une reponse affirmative :
— N'est-ce pas que c'est bien?
— C'est beau comme un saint Georges, rópliquait la
bonne femme qui gardait un souvenir admirateur de ce
guerrier chretien dela legende doree, qu'elle avait apercu
dans la penombre d'une chapelle, ecrasant sous les sabots de son cheval le dragon vaincu.— Que tu as donc Bien
fait de perseverer ! ajoutait la generectse mere. Je ne suis
qu'une humble et pauvre femme ; mais je sens que tu posskies ce don du genie qui fait tht on tard les belles renominees. Aussi, pour t'aider a devenir riche et Mare,
j'accepterais de mendier mon pain sur les grandes routes.
— Vous étes, ma mere, une vraie mere ! s'ecrait Maurice ; c'est-A-dire une creature sublime dont l'abnegation
n'est encore que la moindre vertu.
Tels etaient journellement la vie et les entretiens de
dame Catherine et de son ills. Apres leur longue et laborieuse station quotidienne a l'atelier, Hs faisaient une promenade en fork ; au retour, une visite A la voisine Rabotte
qui parfois les retenait a diner; et pendant que Muguette
servait a table, Maurice ne manquait jamais de la railler
gaiement A propos de sa conversion subite aux coiffes
blanches, aux bas bien tires et aux mouchoirs de con
soigneusement (Tingles au bas de la taille. Ce a quoi elle
repondait :
— Riez de moi tant que vous voudrez ; cela n'empeche
pas que le sermon de votre ami m'a profite, et que toute
ma vie je lui en saurai bon gre.
Comme Muguette allait et venait de la ferme de sa mere
A la maison de dame Catherine en toute innocence de
meme qu'en toute libertê, elle entra un matin dans l'atelier pendant que Maurice travaillait monte au plus haut de
son &belle.
— Mon mignon parrain , dit-elle, voici des morilles
que j'ai cueillies a l'intention de votre mere ; je sais qu'elle
les aime, je vais les mettre dans cette vieille assiette de
faience a laquelle vous tenez tant.
— Ne bouge pas! repondit le sculpteur en franchissant
les echelons avec I'agilite d'un gymnasiarque, ne bouge
pas!
— Je vous derange? demanda la fillette visiblement troublee.
— Certainement, tu me deranges du Vercingetorix ;
mais, d'un autre cede, tu me rends service...
— Par rapport aux morilles?... Si vous vouliez... l'assiette est
Avant qu'elle eht pu faire un mouvement, it la prit par
l'epaule.
— Veux-tu bien rester en place, sinon tu vas me faire
perdre le plus joli motif... ne derange pas tes mains stirtout... Voyons, es-tu de force a demeurer ainsi immobile
pendant un petit quart d'heure.
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— Dame, si ca vous fait plaisir, mon parrain, je tacherai.
Maurice bondit vers le baguet A Ia terre glaise, en posa
une double poignee sur tine selle el se mit a petrir l'argile
figuline avec une sorte de fiêvre.
Ce que l'artiste se hatait de copier, ce n'etait pas la
pose naïve et charmante de Muguette, mais ce qu'elle tenait dans ses deux mains. Pour conserver les morilles
fraiches cueillies par elle pour dame Catherine, l'industrieuse enfant les avait placees sur un lit de feuilles de
fougere a decoupure fine comme une dentelle. Ce lit de
feuilles, reposant dans le creux de ses mains, formait par
son elegante courbure une corbeille naturelle d'une grace
imprevue. Pour ajouter a cette heureuse fantaisie, un lezard gris prive, que Muguette promenait d'ordinaire dans
le pli de son fiche de con, avait quitte sa prison, et, de son
corps souple, it entourait les feuilles d'un vert tendre. Le
sentiment artistique de Maurice, qui s'etait eveille subitement , lui permit de rendre en moins d'un quart
d'heure l'aspect des feuilles de fougere et l'attitude du
lezard gris.
Muguette, que I'image de Vercingetorix n'avait pas le
privilege d'emouvoir beaucoup , ponssa un cri d'admiration en voyant la composition de son mignon parrain.
— Quel joli pot au lait cela ferait ! dit-elle avec une flattense convoitise.
C'est, ma foi, vrai; va comme it est dit! tu n'auras
pas pose pour rien ; je to promets de terminer cette terre
A ton intention ; mais par malheur, ma pauvre enfant, tu
ne pourras jamais y mettre du lait ; it faudrait pour cela
qu'elle fht cuite.
— Si ce n'est que cela qui vous arrete, ne vous refusez
pas le plaisir de m'en faire cadeau; cet ustensile tiendra
son liquide aussi bien que le meilleur de chez nous; je
porte des ceufs chez M. Jacob, a la fabrique de porcelaine
des Basses-Loges, et je suis hien sure qu'il consentira
cuire mon pot au lait a son premier grand feu.
Maurice renouvela la promesse qu'il avail faite a Nuguette d'achever de modeler le joli vase dont elle lui avail
par hasard fourni le motif, et la fillette s'êtant debarrassee
de ses morilles allait sortir de l'atelier quand son regard
s'arreta stir la grande statue.
— Avez-vous remarque, dit-elle a l'artiste, que mon
cousin le grand Nicolas, qui vient d'ordinaire poser ici,
a les jambes tant soit peu tournees en lame de serpe? II
faudrait prendre garde a ca, mon parrain.
Le conseil donne, elle disparut en jetant au vent un
éclat de rire argentin.
Etourdi par la remarque de Muguette a propos du modêle qu'il employait de temps en temps, Maurice s'eloigna
de son Vercingetorix pour l'examiner scrupuleusement, et
tout a coup, se frappant le front, it s'ecria :
— Elle a raison, cette Muguette ! voila des jambes qui
laissent h desirer. Pour mon honneur et pour celui de
mon heros, it faut que je remercie le grand Nicolas.
La suite a la proehaine livraison.

LA LAMPE DE GALILEE.
Cette belle lampe de bronze, suspendue dans la grande
nef du (Rime de Pise, n'est pas seulement une ceuvre
d'art remarquable, elle est aussi Mare dans l'histoire
des sciences. Si l'on en croit la tradition, c'est en la regardant que Galileo Galilei concut la premiere idee du
pendule.
Voici comment notre savant Biot a racontê cette anecdote :
« Vers 1582, Galilee, a Cage de dix-huit ou vingt ans,
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se trouvant un jour dans regliSe metropolitaine de Pise,
remarqua le mouvement regle et periodique d'une Lampe
suspendue an haut de la voate. Il reconnut regale duree
de ses oscillations, et la confirma par des experiences
reiterees. Aussita it comprit quel pouvait etre l'usage de
cc phenomene pour la mesure exacte du temps; et cette
idee ne lui &ant pas sortie de la memoire, it en fit usage
cinquante ans apres, en 4633, pour la construction d'une
horloge destinee aux observations astronomiques.
On suit ce qu'est le pendule en physique. C'est, selon
la definition la plus simple, un poids suspendu et vacillant »; on Bien gun corps solide, pesant, suspendu par

un flu dont l'extremite superieure tient a un axe horizontal, mobile sur lui-meme, sans autre mouvement. »
Le pendule simple on pendule mathematique est un
pendule ideal : on suppose un Ill sans pesanteur auquol
serait suspendue une seule molecule.
Le pendule reel, celui dont nous faisons usage, est ce
que les physiciens appellent le pendule compose.
Le pendule a servi a mesurer rintensite de la pesanteur
sur les differents points de la terre, et a determiner raplatissement du globe. II oscille lentement a requateur, oft
la pesanteur agit faiblement, parce que la, surface de la
terre est la plus eloignee qu'ailleurs du centre. 11 oscille

Lampe de bronze, dans le Diane de Pise. — Dessin de Senior.

plus vite aux poles, parce que la terre y &ant aplatie, sa
surface est moins eloignee du centre.
On s'est aussi servi du pendule pour demontrer la rotation de la terre autour du soleil (l).
L'usage le plus ordinaire du pendule est de regler la
marche des horloges.
Une pendule est tme petite horloge dont la marche est
reglee par un pendule.
On emploie encore le pendule sous forme de metronome pour marquer la mesure en musique.
Voy. l'Almanach du Magasin pittoresque, annde 1852, p. 31.

Vers 1658, Huyghens perfectionna la decouverte de
Galilee, en ce que, ne considerant plus le pendule comme
un simple moteur, it le fit servir de régulateur pour les
horloges. Les autres perfectionnements sent dus principalement A Graham et Ellicot, horlogers de Londres, et A
Julien Leroy, horloger de Paris.

UNE PIROGUE DE COURSE AU CAMBODGE.
Les courses nautiques sont en grand honneur
royaume du Cambodge. On y construit pour la joute des
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pirogues speciales d'une marche extraordinaire et d'une
grande legerete ; leur largeur est assez faible , et deux
hommes seulement peuvent s'y tenir de front. Mais leur
longueur est considerable, et l'embarcation, montee par
tout l'equipage de course, contient plus de quarante personnes. Cette forme, qui permet d'utiliser une grande
force d'impulsion tout en reduisant autant que possible la
resistance a vaincre , favorise singulierement la vitesse.
Celle-ci atteint parfois, dans le cas qui nous occupe ,
370 metres a la minute.
Chez tous les peuples navigateurs, sous toutes les latitudes, la pirogue fiat l'embarcation primitive, celle dont la
construction etait la plus simple et la plus facile. Un tronc
d'arbre aminci a ses deux extrómites et creuse par un
moyen queleonque, tel est le type originel de tout vehicule
flottant, l'embryon pour ainsi dire du navire de haute mer;
c'est encore la pirogue que l'on trouve aujourdlui en
usage chez les populations au milieu desquelles I'art de
la construction navale est reste dans l'enfance. Au Cam-
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bodge, ft part quelques races exceptions, ce genre d'embarcation ne s'est conserve que pour les regates, pour la
lutte de vitesse. Mais it est devenu bien difficile de trouver
dans un seul bloc de bois les dimensions necessaires a une
pirogue de course. On en cite cependant quelques exemples. Voici, dans le cas oft la piece est assez longue, quel
artifice on emploie pour donner A la pirogue la largeur
convenable : L'arbre choisi et abattu est ouvert dans toute
sa longueur, sauf aux deux extremites , par une fente
etroite ; on recherche generalement pour cet usage I'arbre
appele tien-moc (Hopei, famille des dipterocarpees),
cause de sa solidite et de sa resistance. Puis on vide par
cette fente tout rinterieur du tronc, de maniere a ne laisser
aux parois que repaisseur voulue. On travaille alors, au
moyen de coins et d'arcs-boutants dont on augmente peu
a pen la longueur, a ecarter rune de l'autre les deux levres de la fente longitudinale , jusqu'A ce que la pirogue
ainsi formee soit arrivee a une largeur suffisante. Les indigenes, afin de faciliter cette operation, ont recours A des

Pirogue de course au Cambodge. — Dessin d'Edouard Gander, d'apres un croquis de M. Pompon.

fumigations rêiterees dont l'effet est d'assouplir les fibres lac d'Angkov, qui sert de dóversoir au trop-plein du fleuve.
du bois. Ce dernier proc,ede est analogue a celui de nos C'est au point de partage de cette enorme masse d'eau,
arsenaux, oft l'on met a retuve les grosses pieces que l'on sur l'espece de lac forme par le confluent des quatre bras,
veut faconner a simple ou double courbure. Un systeme que se deploie l'arêne. Les fetes de l'anniversaire du conde couples en bois dur assujettis a rinterieur maintient ronnement du roi, de celui de sa naissance, l'arrivee d'un
l'êcartement des flancs de l'embareation et sert a la con- souverain êtranger, d'un hete illustre, sont autant d'ocsolider. La pirogue est garnie de ses banes, grattee et casions oft les Cambodgiens, peuple et mandarins, batepolie. On mastique soigneusement les gercures qui au- tiers , soldats , cornacs et pecheurs , viennent a rangs
raient pn se produire, et l'on recouvre toute la coque d'un presses se rejouir d'un spectacle si plein pour leurs yeux
vernis brillant fabriquê avec roleoresine du cay-diau (Dip- d'un merveilleux attrait. C'est en vain que, la veille enterocarpus). Quelques sculptures A l'avant et A. l'arriére , core, les danseuses du roi,. parees de leurs plus brillants
sur les parties oft la lisse se releve en courbe gracieuse, costumes, ont pendant vingt-quatre heures charmó la foule
achevent de donner a l'embarcation toute relegance desi- admise dans rinterieur du palais a contempler les splendeurs de son souverain ; c'est en vain que les elephants
rable.
-A Pnom-Penh, capitale du royaume, le theatre des fetes de guerre en grand appareil , que les chars atteles de
nautiques est admirablement choisi. La, presque devant bceufs, ont defile avec pompe et ont lutte de vitesse devant
le palais du roi, le grand fleuve Me-kong se partage en le monarque : tout est oublió, et la fete serait incomplete
trois bras : deux descendent a la mer a travers les pro- si les grandes pirogues ne venaient a leur tour se disputer
vinces de la basse Cochinchine ; le troisiéme remonte au le prix de la course. Les bards du fleuve, les barques in-
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nombrables ancrees sur Ia rive, se couvrent alors d'une
foule noire et compacte. Le roi lui-meme doit presider les
joutes. Au son de l'orchestre, signal des rejouissances, le
voici qui s'approche, suivi du Phra-o-baraf, le second roi,
tie ses freres et des grands mandarins du royaume. II
pseud place sous la tente d'honneur. Sa suite I'entoure et
s'accroupit sur le sot avec les demonstrations du plus profond respect. Les pirogues viennent alors une a une defiler devant lui avant que d'entrer en lice. C'est le moment oft chacun fait sa mise. De meme qu'en Europe,
dans l'enceinte du pesage, les turfistes engagent des paris
et couvrent d'enjeux le cheval favori, ainsi les mandarins
eambodgiens jocr,nt aux courses des sommes souvent con,
siderables, et placent la fortune de leurs encheres sur la
vitesse de la pirogue preferee. Semblable a un gigantesque
serpent de bronze, dont chaque anneau resplendit SOUS les
faux du soleil, la pirogue, armee de ses quarante matelots
au torse nu et ruisselant, glisse sur les eaux du fleuve.
A !'avant, le guetteur, arms d'une longue gaffe, surveille
la piste et eloigne par ses ens les embarcations imprudentes qui viendraient entraver sa route. Derriere se tient
le patron, manceuvrant une longue pagaie en maniere de
gouvernail. Au milieu, debout sur les banes, le visage
barbouille de blanc ou peint de couleurs &ranges, Wore
le bouffon c'est le heraut, l'improvisateur. II ehante,
declame et accentue son discours de contorsions burlesques. La fin de sa phrase, accompagnee d'un geste saccade, est accueillie de tout l'equipage par un cri bref et
sauvage qui mesure la cadence du mouvement des pagaies. Ii celebre les hauts faits de sa pirogue, raconte ses
victoires passees, couvre sea concurrents de lazzis et de
quolibets , entretient et ranime par ses saillies I'entrain
des nageurs. Le defile s'achêve, et chaque embarcation revient au point de depart. Le canon retentit : c'est le signal
pour la joule. Une immense clameu.r s'eleve dans les airs.
Les spectateurs trepignent, battent des mains, poussent
des eris feroces. Voici les pirogues qui passent au milieu
d'un tourbillon d'ecume. L'eau, fouettee par des centaines
de pagaies, blanchit et fume en gemissant. Le guetteur,
debout, brandit sa gaffe d'un air menacant ; le bouffon, au
paroxysms de son lyrisme, se livre a des dehanchements
epileptiques. Les pagayeurs lui repondent avec des hurlements de rage. Le patron, penche sur son gouvernail,
fait des prodiges de manoeuvre pour &liter les abordages
au milieu de ce pale-male de navires, de jonques, de bateaux de toute sorte qui encombrent In fleuve. Mais déja
le vainqueur a touché le but. La course s'arrete pour recommencer encore, et la fete continue jusqu'A l'epuisement des forces des acteurs. Le roi rentre alors dans son
palais ; la Ionic s'ecoule pen a peu. Vainqueurs et vaincus
vont dans de copieuses libations celebrer leur victoire ou
se consoler de leur (Waite; et quand la nuit arrive, dmeune de ces pirogues, naguere si bruyantes, remonte silencieusement les rives du fleuve, et va regagner pres de la
demeure de son maitre le chantier couvert ou elle attendra
les fetes prochaines.

IIISTOIRE D'UN NATURALISTE.
Suite. — Voy. p. 277
111. — EPOUX ET PERE.

Cet eternal voyageur avait cependant l'amour du foyer
et de la famille. A propos d'Antoinette-Vivante Beau, qu'il
epousa en 1760, on lit dans une de ses lettres &rite le
20 octobre 1758 : Sachez qu'en cherchant pour Ia premiere fois des plantes dans ce pays-IA (le Charolais), j'y
trouvai line sensitive que je suis sur le point d'introduire

non dans mon, herbier, mais dans la ehambre nuptiale
C'est une title d'un age mAr qui, par le concours des plus
'heureux avantages, a de la figure, beaucoup d'esprit et
de litterature. Je ne croirai pas changer d'etat en m unissant a elle, parce que je suis stir de lui faire partner tous
mes gouts. Je lui en ai (NA inspire un decide pour l'histoire naturelle, et nos promenades sont de veritables herborisations. Entre taut de titres pour fixer mon instabilite,
ce dernier est le plus fort de tous. 11 faut que ce soit un
sujet tel que celui-la pour me faire faire quarante Iieues
toute4les fois que je vais la voir. »
Aprês deux annees de ruction la plus heureuse, Philibert Commerson obtint un fits dont la naissance coAta
la vie a sa mere, le 49 avril 1762. « J'ai perdu, ecrit-il
le 8 juin suivant, la Plus tendre et la plus vertueuse des
spouses; je n'existe plus aujourd'hui que par le souvenir
de lid avoir appartenu. » Il consacra plus tard h cette
there memoire tine espece nouvelle du genre Rhamnus
(nerprun), sous le nom de Pulcheria Cominersonia (').
« Le fruit de cette plants, dit J.A. Cap, renferme deux
graines reunies et cordiformes ; c'etait done a la fois un
ingênieux emblême et in touchant souvenir. »
Son manage avait donne pour beau-frere a Commerson
!'abbe Beau, cure prey & de Toulon-sur-Aroux en Charolais. Ce fut h celui-ci qu'il confia le soin de veiller sir
la premiere enfance et plus tard sun reducation de son
fits, quand it se decida a venir a Paris ea d'illustres amities l'appelaient. Instruit alors que Bougainville se disposait a retourner aux terres australes , cette fois arm d'y'
fonder tin etablissement, Commerson rêdigea en vue de
l'expedition, a laquelle it ne songeait pas a prendre part,
un Projet de recherches appliquees a toutes les branches
de l'histoire naturelle. Il n'etait stranger ft mune ; sa
Description des poissons de la Illóditerrande, qu'à la priêre
de Linne it avait &rite pour se conformer au desir de la
seine de Suede, prouve l'étendue de ses connaissances et
a Re consideree comma le meilleur ouvrage connu a cette
epoque sur l'ichthyologie. Le Projet de recherches ayant
ate mis sous les yeux du due de Praslin, alors ministre de
la marine, celui-ci fit offrir Comnrrerson le titre de botanists-naturalists du roi, avec mission d'accompagner
Bougainville et de realiser autant qu'il lui serait possible
le waste dessein qu'il avait coup. Explorer le nouveau
monde, c'etait son rave constant ; cependant, quand roc"casion unique lui en fut offerte, it hesita avant de se decider A dire un adieu sans dote atemel A son tits encore
au berceau eta ses vieux parents si pres de leur tombe.
Ses lettres A son beau-frere le cure cl'Aroux temoignent
de la lutte qu'il cut A soutenir non-seulement contre luimeme, mais encore contra ses amis. Ds lui representaient
vainement que Pinter& des progres de la science lui faisait un devoir d'accepter un poste envie par beaucoup
d'autres, mais qui ne pouvait etre minx occupe que par
lui ; it leur fallut, pour vaincre sa resistance, invoquer le
devouement paternel.
— Mais, leur repete-je, eerit-11, j'ai un enfant de
quatre ans fancies me resoudre a ne revoir peut-etre
jamais! — Et c'est pour lui que vous allez travailler! me
replique-t-on victorieusement ; vous allez lui faire un nom,
un etat, et, quelle que puisse etre votre destinee, elle lui
sera utile. n
Les lignes suivantes, extraites des dernieres lettres qu'il
adressa de France A. son beau-frere, sont l'echo du cri
de douleur que la separation arrache A son cceur de Ore :
«Si je penis, je vous recommande mon fits, et moi-meme
vos prieres... Je vous en prie mille et mille fois, donnez(t) Le Polycardia Madagascariensis de Wildenow. — Steudei ,
Nonienclator botanicus; 1821.
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moi des nouvelles de mon pauvre orphelin. It me semble
qu'il m'echappe et que je cherche a en jouir pour la dernière fois. » Enfin , it termine ainsi une lettre &rite de
Montevideo , le 28 mai 1767 : Accoutumez mon Ills a
parler de moi et a desirer mon retour ; je ne cesse de
tourner les yeux vers lui et d'etendre mes mains paternelles de son cote, malgre l'etendue de mer qui nous separe. 0 cher enfant, si to ne dois pas me revoir, je to
comble de touter mes benedictions ; puisses-tu meriter
celles du diet ! »
Parti de Rochefort au commencement de fevrier 1767
sur la flute ce n'est qu'au Bresil rejoignit
M. de Bougainville , dont la fregate la Boudeuse avait
quitte la riviere de Nantes le 45 dêcembre de Vann&
precedente.
IV. - L'AIDE-NATCRALISTE.

Deux ans avant que Philibert Commerson partit pour ce
voyage autour du monde d'ofi ii ne devait pas revenir,
prit a son service un jeune domestique nomme Baret, dit
Bonnefoi. Celui-ci, recommandó par son precedent maitre,
un Genevois habitant Paris, paraissait age d'une vingtaine
d'annees; it gait done d'une vive intelligence et d'une activite infatigable. A force de voir le botaniste etiqueter et
mettre en ordre ses herbiers, it apprit a se familiariser
avec les plantes ; Went& it ne lui suffit plus de les voir,
voulut les connaitre. Son instruction, sans etre vaste, n'avait pas Re negligee ; la volontó d'apprendre et le desir
de meriter les bonnes graces de son maitre doubla la
puissance de ses facultes naturelles , et au bout de quelques mois it pouvait deja rendre de notables services a
Commerson. Ayres deux annêes passees a suivre les instructions du savant naturaliste de la rue des Boulangers,
ce dernier assurait, en parlant de Baret-Bonnefoi, n'avoir
jamais touve de preparateur plus habile ni de classificateur plus exact. It etait en outre aussi doux et aussi modeste qu'intelligent et zele. Quand it fut question de l'expedition lointaine dont Commerson devait faire partie , le
jeune Baret supplia son maitre de l'emmener avec lui.
Bien que Commerson se vit avec peine arriver au moment
ou it lui faudrait se priver des services de son excellent
aide-naturaliste, cependant it crut devoir lui faire envisager les fatigues et les perils auxquels i'exposerait un tel
voyage. Baret-Bonnefoi repondit qu'il etait resolu a tout
braver pour continuer a s'instruire et a servir un si bon
maitre; que, d'ailleurs, prive de famille et ruins par un
proces qui lui avait enlevê son patrimoine, it ne laissait
aucun parent, aucun ami, ni en Bourgogne ofr it etait ne,
ni dans la France d'ofi it s'expatriait sans regret. Cornmerson ne fit plus d'objection, et, quelque temps apres,
l'Eloile embarquait pour l'autre monde le maitre et le
serviteur.
Le peril de mort signale par Commerson a Baret-Bonnefoi, afin de decourager celui-ci de le suivre, surprit les
passagers de l'Etoile a une soixantaine de lieues du cap
Frioul, oa ils faillirent etre engloutis sous le poids d'un
affreux tourbillon. Le bonheur voulut qu'ils pussent relacher dans le pays « le plus hospitalier du monde, dit
Commerson, et dont les habitants sont le plus avides de
voir des nouveaux venus. » L'equipage, compose de cent
done hommes , y sejourna un mois ; chacun, abondamment nourri, n'avait rien a desirer. Lorsque au depart it
s'agit de regler la depense, on ne reclama pour total des
frais de sejour que la somme de 126 livres! « Dans ce
pays-la, ajoute Commerson, un bceuf vaut communement
vingt sous et un cheval la moitie moins. Tel Espagnol qui
n'a pas une chemise a se mettre sur le corps peut avoid
soixante chevaux a son service, et souvent it fait tuer un
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bceuf pour la langue seule. » La moisson do naturaliste
fut abondante ; mais les richesses de ce sot prodigieusement fertile etaiene telles, qu'eut-il etc un Argus it n'aurait
pu tout voir, ni emporter tout ce qu'il voyait etc un
Briaree.
II fallut quitter cette terre de benediction. On mit a la
voile pour Rio-Janeiro : la traversee fut heureuse ; mais
autant les voyageurs avaient en a se feliciter de leurs relations avec les colons espagnols, autant ils eurent a se
plaindre des procedes du peuple et des autorites de la capitate du Bresil. Les gens de l'equipage, officiers ou matelots, ainsi que les passagers qui se hasardaient a venir
terre, etaient en butte aux insultes et aux mauvais traitements; l'aumenier fut assassins, et Bougainville lui-meme
se vit sur le point d'être arrete par ordre du vice-roi.
Cette conduite sauvage envers de pacifiques visiteurs s'explique si elle ne pent s'excuser : les Portugais-Bresiliens
conservaient un amer souvenir de la descente de DuguayTrouin, qui avait surpris et pine Rio-Janeiro au commencement du dix-huitieme siècle.
Si la fermete que montrait Bougainville dans ses rapports avec le gouvernement de la metropole bresilienne
protegeait a peine les Francais qui se montraient dans la
ville , cette protection etait nulle au dehors , et de frequentes tentatives d'assassinat prouvaient combien it etait
imprudent de s'y hasarder. Mais, malgre la defense formelle du chef de ]'expedition francaise , Commerson,
qu'aucun obstacle ne pouvait retenir quand it s'agissait
d'ajouter une plante a son herbier ou une feuille a ses cahiers de dessins, montait dans une pirogue conduite par
deux nêgres, et, suivi du fidele Baret, it visitait les- rives
et les ilots de la bale au risque de tomber sous le couteau
des indigenes. C'etait au mepris de sa sante chancelante
et bravant la gangrene qui rnenacait de se mettre A la plaie
recemment rouverte de sa jambe, qu'il continuait ses perilleuses excursions. Pour sauver Commerson d'un doubts
danger de mort, Bougainville, a qui it etait cher, dut le
mettre aux arras forces jusqu'a parfaite guerison.
De Rio-Janeiro, oil l'on dut renoncer a hiverner, la petite escadre se rendit a Buenos-Ayres. Les passagers y
retrouvérent la cordiale hospitalite espagnole qui les await
accueillis avant leur arrivee au Bresil. Au mois de novembre 1767, les fregates fram,aises avaient franchi le
detroit de Magellan et relachaient a Taiti. Ce fut dans
cette Ile, regardêe par Commerson comme le paradis du
naturaliste, et que dans son admiration pour elle it nomma
Utopie, parce qu'elle lui sembla realiser la republique
ideate de Thomas Morns; ce fut IA , disons-nous, qu'un
personnage de l'expedition, qui jusqu'A ce moment avail
fait tons ses efforts pour rester dans l'ombre et dissimuler
ses services, attira sur lid l'attention generale. Ii s'agit de
Baret-Bonnefoi, l'aide-naturaliste de Commerson.
Agile comme un cerf, intrepide devant le danger, on
l'avait vu suivre son maitre dans les herborisations les
plus penibles,. au milieu des neiges et sur les monts glaces.
Durant de longues heures de marche, it portait avec force
et courage les provisions de bouche, les armes et la boite
des plantes du botaniste chasseur. Chacun l'aimait
bord, malgre une certaine forte qui, on l'a su plus tard,
n'etait qu'une louable reserve. Un jour, Otant a terre,
le jeune Baret se vit entoure, par un groupe de naturels
qui se disaient : « C'est une femme », et, suivant le recit
de Bougainville, s'obstinaient a vouloir lui faire les honneurs de l'ile. Le chevalier de Bournand, qui halt de garde
a terre, s'elanca vers le groupe et fit reembarquer BaretBonnefoi dans le bateau qui l'avait amens. Le bruit do ce
singulier incident arriva jusqu'h Bougainville ; it vint
bord de l'Etoile, et, ayant pris I'aide-naturaliste A part, it
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lui demanda Ia verite. Le serviteur, ou, pour dire vrai, la
servante de Commerson, fondit en larmes et avoua a l'amiral qu'elle avail trompe son maitre . aim qu'il lui ffit
permis de s'embarquer avec lui.
— Jo savais, dit-elle, it quels perils je m'exposais ; mais
fetais seule au monde, et l'amour de la science m'etait
venu. Je me suis montrée serviteur fidéle ; permettez-moi
de continuer it rendre h Mon maitre les services auxquels
it est accoutumé.
D'autant mieux, repondit Bougainville, que vous
vous etes toujours conduite avec la plus parfaite sagesse.
A cette epoque, Baret-Bonnefoi pouvait avoir vingt-six
on vingt-sept ans. Commerson rend amplement honneur
ses vertus dans la dedicate qu'il lui tit d'une plante
nominee par lui Baretia a Image de Diane porte-carquois, dit-il, et de la sagace et austere Minerve. »

La fin a une proehaine livraison.
LA BOUSSOLE.

A minuit, sur Ia vaste mer oft nul chemin n'est trace,
longtemps apres que toutes lumieres sort eteintes sur le
navire, quand aucune &oil° ne brille dans les cieux , une
meche garantie contre rimpetuosite du vent veille pour
eclairer l'aiguille qui montre au pilote sa route. Eh hien,
si nous en awns soin , une lumiere tranquille brille dans
notre sein et nous guide it travers toutes les themes.

L'ARNICA DES MONTAGNES.
L'espéce d'arnica que reprdsente notre gravure est
tres-répandue dans les Alpes, dans les Pyrenees et dans
les Vosges ; on la trouve aussi sur le mont d'Or et sur le.
Puy-de-Dente. C'est une jolie plante, svelte et d'un port
elegant. Sa racine est epaisse., charnue, et court au loin
horizontalement sous le sol. Elle pousse plusieurs grandes
feuilles, ordinairement au nombre de quatre, ovales, °Mongues, velues, sans divisions ni decoupures, sillonnees de
nervures longitudinales ; elles rappellent celles du plantain. Du milieu de ces feuilles s'ólance tine tige arrondie,
grele, qui se garnit d'abord d'une paire, puis de deux ou
trois paires de feuilles opposees, beaucoup plus petites que
les feuilles radicales, et distantes les unes des autres. Au
sommet de Ia tige s'epanouit une flour ordinairement solitaire, large et d'une belle couleur d'or. II suffit de la voir
pour reconnaltre immediatement qu'elle appartient h la
grande famille des Composees. Elle s'ouvre en avril et en
mai, et sa graine mArit en septembre. Cette graine est
couronnee d'une jolie aigrette de soles roides.

LE TEMPS EST UN GRAND MAITRE.
D'habitude on nous represente le Temps comMe un
vieillard osseux , avec une longue barbe blanche , de
grandes ailes qui lui donnent un vol rapide, tenant d'une
main une horloge h sable , et de l'autre sa redoutable
faux. Voici qu'il nous faut voir le Temps sous tine forme
tout autre , mais non moins vraie. Cette fois, ce n'est
plus le grand faucheux qui renouvelle le monde, c'est
maitre qui tient ecole.
Les ecoliers, qui sort-ils? Tons tant que nous sommes,
jeunes et vieux, grands et petits. Ce qu'il enseigne, ce
maitre severe, c'est difficile it dire en pert de mots, car
cola comprend toute l'experience de la vie, toute l'Intmaine sagesse. Essayons cependant de Bonner en raccourci quelques-unes de ses lecons.
Le Temps dit alt pauvre : Travaille. J'en ai vu d'aussi
pauvres que toi- en commencant, qui petit a petit out acquis a force de travail l'aisance et le bien , etre, et laisse
leurs fils un patrimoine assez rond et un nom estime. »
Il dit au riche : « Sois charitable. J'ai vu bon nombre
de tes pareils ennuyes et rages de soucis au milieu de
leurs richesses. Les meilleurs souls trouvaient le secret
heureux en repandant it propos secours et bienfaits. a
Il dit aux jeunes gons : « Usez, n'abusez pas. Combien
j'en ai fauche, de jeunes fous , caducs avant l'age , qui
avaient gaspille en quelques jours les plus beaux dons de
Dieu!
II dit aux vieillards : a J'ai vu des hommes qui, charges
d'ans, savaient encore etre utiles et se faire aimer. Imitez-les; instruisez, reprenez doucement ceux qui viennent
apres volts; gardez-vous de l'humeur chagrine. »
Oh! c'est tin grand maitre que le Temps ! Mais coinbleu, a chaque generation, it a de mauvais ecoliers ! (')
(9 Extrait d'un excellent petit livre intitule : Education intellecLucile ; exerelees pour la Hfleceion, l'examen et le jugenzent.
Maxims et proverbes expliqutt s par Hyacinthe Come, ancien magistrat. 1873.

Jenne plante d'arnica.

La racine, les feuilles et les flours de l'arnica out tine
odeur aromatique et une saveur tres-acre. Tout le monde
sail que cette plante s'emploie en infusion, ou bien sons
forme de teinture , pour conjurer l'afflux sanguin et la
stupeur nerveuse causes par les chutes ou les contusions.
On a donne h l'arnica le surnom de Tabac des Vosges,
parce que ses flours, prises en poudre, provoquent l'êternuement comme le tabac. Arnica vient d'un mot grec qui
signifie sternutatoire. Dans les Alpes, en Russie et en
Suede, les paysans s'en servent comme de tabac a fumes.
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et se jette dans le Tibre a 4 kilometres au-dessus de
Rome. Depuis sa source jusqu'it sa jonction avec le Tibre,
it parcourt environ 90 kilometres. C'est surtout a sa belle
chute, qui a 50 metres de hauteur, qu'il doit son renom.
Mecene Horace, Catulle, Salluste, Cassius, out groups
leurs villas sur les pontes de Tibur, devenu Tivoli, pour
jouir de ce spectacle ; 1'Ariosto l'a eontemple des terrasses
tlu palais construit par le cardinal Ilippolyte d'Este II, et
qui n'est plus aujourd'liui qu'une mine.
II est curieux d'observer que les' poetes d'autrefois,
Arioste, Catulle, Horace, pnisaient dans la vue de ce site
des impressions de paix et de joie, Landis que nos modemos y trouvent une image de la tristesse et du trouble
de la vie. Les lieux ont-ils change, on n'est-ce pas plutet
l'imagination humaine qui s'est assombrie? Quand Chateaubriand arriva devant les cascades de l'Anio, le mugissement des eaux, l'aspect « des montagnes depouillees »
qui l'environnaient, le porterent a la reflexion et it la reverie; it songea aux ruines du passé et aux incertitudes
de l'avenir. 11 remarqua un contraste frappant entre le
mouvement tumultueux des eaux et la tranquillite silencieuse d'un troupeau de bceufs, d'Anes et de chevaux qui
se sont avances d'un pas dans le Teverone, oat baisse le
con et oat bu lentement an courant de l'eau qui passait
comme un eclair devant eux pour se précipiter.-» II s'occupa it déchiffrer des inscriptions mutilees sur des pierres
sepulcrales, et se demanda ce qu'il pouvait y avoir de plus
vain que ceci : lui, indifferent et condamne it dis.paraitre
bientet de la terre, lisant sur une pierre, apres deux mille
ans, les regrets qu'un vivant, mort it son tour, avail un
jour donnas a un mort.
Toutefois, les impressions de l'artiste l'emportent enfin
en lui sur les reflexions du philosophe, et il Unlit le paysage qui se deroule devant ses yeux : Je ne pouvais ,
dit-il, me lasSer d'admirer la perspective dont on jouit du
haut des terrasses (de la villa d'Este) : au-dessousde vous
s'etendent les jardins avec beta's platanes et leurs cypres;
apres les jardins viennent les restes de la maison de Mecene , placee au bord de l'Anio ; de l'autte -cats- de la
riviere, stir la colline en face, regne un bois de vieux oliviers, on l'on trove les debris de la villa deVarus ;.un
pen plus loin, A gauche, dans la plaine, s'elevent les trois
monts Monticelli,- San-Francesco et San-Angelo, et entre
les sommets de ces trois monts voisins apparait le sommet
lointain et azure -de rantique Soracte ; A rhorizon - et A
l'extremite des campagnes romaines , en decrivant un
cer gle par le couchant et le midi, on decouvre les hautours de Monte-Fiascone, Rome, Civita-Vecchia,.0stie, la
mem, Frascati surmontc,'; des pins de Tusculum ; elfin, revenant chercher Tivoli vers. le levant ; la circonference
Mike de cette inimense perspective- se termine au Mont
Ripoli , autrefois occupe par les maisons : de Brutus et
d'Atticus , et au pied , duquel se trouve -la Villa Adriana
avec toutes ses mines.
Au milieu de ce merveilleux tableau; oft les beautes de
la nature se melent aux souvenirs de l'histoire, reeil pout
suivre le tours sinueux du Teverone qui descend vets- le
'fibre, et le grand chemist de Rome, qui-etait-antrefois la
voie Tiburtine : les tombeaux-qui-bordaient cette voie sont
aujourd'hui remplaces par des menleS"de foin, dont on volt
au printemps les denies s'elever de place en place.
M. de Lamartine a shunts deux fois l'Anio : d'abord
dans un poeme intitule le Poeme des visions, qui est rests
inaelleve et dont il a donne des fragments dans les Nouvelles confidences; puffs, plus Lard, dans les Harmonies.
Tandis qu'il etait A Florence, il se fit dans les rochers de
Tivoli tin eboulement,qui detruisit la beanie de la grande
cascade. (Lee fut, dit M. de Lamartine, un deuil pour toute

l'Italie et pour taus les artistes, poetes on peintres, nationaux on êtrangers , qui venaient de temps immemorial
etudier les formes, les ecumes, les poussiêres Nullities et
les murmures des eaux du prteceps Anio d'Horace, aupres
de ces belles cascades. J'avais passe moi-memo hien des
lieures de mon enfance et de ma jeunesse au bord de ces
gouffres, a en respirer la fralcheur et it en aspirer les
eblouissements. 11 me -sembla que cette catastrophe enlevait un de ses joyaux A la couronne d'italle, allait se
faire un silence de plus dans la campagne silencleuse de
Rome. » Et, dans ce sentiment de regret, il ecrivit les vers
intitules la Porte de l'Anio.
Le site qua represente noire gravure est un des endroits paisibles et pourtantvittoresques du tours du Teverone. C'est un etroit vallon, encaisse dans des collines
aux flancs abrupts, et au fond duquel la riviére promene
lentement ses eaux entre des rives boisees. On reconnaitra dans le cboix du paysage et dans l'execution
dessin ce gont pur, &eve , quo M. Anastasi a contracts
pendant son sejour 'en Italie, et l'on aura tine nouvelle
occasion de deplorer qu'une cecite devenue complete ait
prematurement mis fin it la carriere dep. si distinguee de
ce laboriettx artiste.

LA MAIN MALHEUREUSE.
NOUVELLE.

Suite. — Voyez pages 261, 266, 214, 282.
III.— L' ONCLE DE IIIEGUETTE.
Aurêle s'etait fidelement acquitte de la commission que
Muguette lui await donnee pres du brocanteur de la rue
Drouot, le sieur Joseph Semegrain,
Celui-ci fit mieux que de repondre par ecrit A. la lettre
de sa niece, it profita d'un voyage avail a faire aux
environs de Fontainebleau, dans rinteret de son commerce, pour venir apporter lui-meme sa reponse A Bar_
bizon.
L'oncle de Muguette etait un petit homme d'environ
cinquante_ans. Son extreme laideur se rompliquait d'une
certaine expression de finesse si singullerement accentuee
qu'elle participait A la fois de la defiance et de la ruse.
-Ses yeux gris, converts de paupieres (TVA tenait pour le
plus souvent A. demi baissees, son nez busque, sa bouche
mince, ses _mouvements anguleux , son vetement d'une
vetuste manifesto, mais d'une proprete irreprocliable,
saient de lui le type complet de ces marchands, connaissours habiles, qui flairent tin tableau de maitre sous une
couche-de badigeon, et vendent aux riches heritiers, ambitieux du titre d'amateurs, des galeries de cent mille Oats
qui leer reviennent it trois mille francs. Si °coupe gull Int
de son negoce, le hi:Inhume Semegrain ; Bien connu -des
experts de l'lletel des ventes, des etrangers faisant la
course aux chefs-d'oeuvre et des artistes modernes A la recherche d'un debouche, gardait cependant dans son cceur,
dernetire vulnerable, une affection paternelle pour Muguette, la fine unique de Justine Rabotte, sa scour. Comme
it ne s'etait pas marie, le brocanteur, en vieillissant, s'attachait davantage a Pheritière des billets de banque qu'il
entassait dans son coffre-fort. Muguette, sans y Lecher,
exercait sur lui une influence dont il ne cherchait pas A
se defendre. Souvent il se demandait s'il no devrait pas
l'arracher A la vie penible qu'elle menait A la campagne
pour lui donner place et emploi dans son magasin d'objets
d'art et de curiosites. L'ecorce rustique dont la nature
intelligente de Muguette s'etait revetue, par ('habitude du
travail aux champs et it la ferme, etait l'unique cause du
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retard que mettait I'oncle Semegrain a l'accomplissement
de son projet en faveur de l'amie de Maurice; it rajournait, mais n'y renoncait pas. Chaque annee, depuis qu'elle
avait atteint rage de douze ans, Celle-ci passait a Paris
un mois de vacances. Au milieu des merveilles entassees
dans le magasin du brocanteur, elle s'initiait aux belles
et curieuses choses dont it faisait collection. Le goat lui
tenait lieu de savoir. Sans doute, elle ne pouvait dire precisement pourquoi tel tableau avait une valeur, pourquoi
telle statuette etait en tout point reussie; mais elle posseclait si bien le don naturel du goat, qu'elle jugeait sans
erreur, et, devant quelque objet d'art que ce Mt, l'impression produite lui revelait la perfection de l'ceuvre.
Semegrain se plaisait a developper chez sa niece le sentiment artistique; mais malheureusement les lecons du
brocanteur expert devaient cesser quand arrivait le terme
fatal des vacances, et Muguette rentrait alors a la ferme
pour v reprendre son existence active. It y avait loin de
ses flaneries dans le magasin de curiosites au labeur des
champs, aux soins de la cuisine du logis et a ceux que necessitait la bonne tenue de la basse-cour; mais le souvenir
des belles choses qu'elle avait vues chez son oncle ne s'effacait pas, et it lui suffisait de fermer les yeux pour se retrouver au milieu de ce sanctuaire de l'art serieux et de
la fantaisie artistique, qui egalait dans son estime les merveilles du palais des Mille et une nuits.
C'etait jour de marche; Muguette se trouvait settle a la
ferme quand Semegrain y fit son entrée. Sa premiere
parole, aprés eut embrasse la fillette, hut « J'ai
faim. » Un moment aprês, le vin etait tire, le couvert
dresse, et l'omelette dorêe fumait sur Ia table.
— Comme ca, petite, dit le bonhomme en meme temps
qu'il faisait honneur a la collation si diligemment preparee
par Muguette, c'est pour avoir mon axis sur une statue
a laquelle travaille ton voisin Maurice que tit te permets
de me faire venir de Paris a Barbizon?
— Tout juste, mon bon oncle, et vous n'en étes pas
facile , puisque cela vous fournit l'occasion de me voir
avant mes vacances prochaines ; mais it faut que le sujet
de votre visite reste un secret entre nous deux. M me Catherine, la mere de mon mignon parrain, croit a l'avenir
de son fits comme a parole d'Evangile, et elle supposerait
que je n'ai pas d'amitie pour elle si j'osais avoir l'air d'en
douter... Quanta M. Maurice, it est si stir de son talent que
quand ii en parle on dirait ne touche pas do pied la
terre. Leur confiance a tous deux devrait me rassurer, et
cependant...
— Cependant, Muguette ne partage pas absolument la
bonne opinion de la dame Catherine et de rartiste son
voisin.
C'est vrai, mon oncle; s'il ne s'agissait que de ce
qui regarde l'ambition de M. Maurice, je me dirais : II
n'y a pas de mal a ce qu'un jeune artiste vise.cl'abord plus
haut qu'il ne peut atteindre, vu que, plus tard, it ne descendra jamais aussi has que s'il ne se Mt propose que de
se tenir terre a terre. Ce qui m'inquiete et me fait grande
pitie, c'est quand je vois M rne Catherine, qui a ete si riche,
diminuer tous les jours sa depense... Elle a tout vendu
pour faire de son fits un hommo celebre ; cela n'aboutit
pas selon son esperance, et la misere est proche. Je youdrais vous intóresser a nos chers voisins.
— Tu es une bonne fine, dit le brocanteur en donnant
one tape amicale a sa niece : aussi, des que j'aurai bo le
dernier coup pour faire passer la derniêre bouchee, tu me
mêneras dans l'atelier de ton artiste.
— Non pas maintenant; it est chez lui, et je ne veux
pas qu'il vous voie. Vers les deux heures, it fait regulieremerit une promenade avec sa mere ; je profiterai de leur
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absence pour vous introduire dans ratelier dont je sais oft
trouver la clef.
— Comme tu voudras, dit Semegrain.
Et, repoussant son assiette vide pour indiquer que son
appetit etait satisfait, it ajouta :
— Tu sais que si tu n'as pas de café a Ia crème, it n'en
faut pas.
— Pas de cafe! Par exemple! s'ecria Muguette, est-ce
que je peux oublier que c'est votre meilleur dessert!
Et aussitOt elle enteva l'assiette, le couvert et la booteille , qu'elle remplaca en quelques secondes par une
tasse , un sucrier, une cafetiere, et enfin par un pot au
lait de forme bizarre qui etait plein jusqu'au bond d'une
crème appetissante.
L'expert en curiosites, oubliant quo le café demande
etre pris houillant, examina longuement le singulier pot
au lait. C'etait une terre cuire elegante, figurant one tootle
de feuilles de fougere dont revase,ment regulier formait
une sorte de recipient que cerclait, vers le milieu de sa
hauteur, le corps souple d'un lezard.
— N'est-ce pas que c'est gentil? dit Muguette.
— C'est tout simplement un bijou, ma mignonne. Oft
diable as-to rencontre cela?
— Notre voisin Maurice l'a modele tout expres pour
moi en moins de deux heures; j'ai porte la terre a cuire
chez M. Jacob, qui a fait emailler rinterieur.
— Vraiment! Eh hien, mon enfant, to peux te vanter
d'avoir eu une bonne idee en me priant de venir ici; d'apres cet echantillon du savoir-faire de ton voisin, je peux
lui predire une fortune.
— Quel bonheur pour sa mere! s'ecria la fillette.
Le bonhomme Semegrain prit tentement son café, puis
it se promena dans le jardin de la ferme, attendant avec
impatience le moment propice pour visiter secretement
l'atelier du sculpteur. Muguette se tenait aux aguets.
Aussitet qu'elle eut vu sortir rartiste et sa mere, elle
courut prevenir son oncle, et tous deux, avec des precautions de voleurs, se glisserent dans la maison de dame
Catherine. La clef emit a sa place accouturnee, Muguette
la prit, s'empressa d'ouvrir la porte qu'elle referma plus
vite encore derriere elle des qu'elle eut introduit le brocanteur expert dans l'atelier. Celui-ci marcha droit a la
statue et l'examina silencieusement.
— Ah ca! dit-il entre ses dents, ce M. Leroy a sans
doute voulu representer un acteur tragique de province gnu
recite son Me; ce n'est pas A ses compagnons d'armes les
Gaulois qu'il parle, c'est aux Romanis du parterre. C'est
faux, archifaux. Mauvaise ecole. C'est de la declamation
en sculpture; pas de verite , pas de grandeur. C'est a la
fois exagere et bourgeois; ca ne vaut rien du tout.
Puis le bonhomme Semegrain, regardant la statuette
du Vercingetorix, ajouta :
— Avoir si mal tire parti de ce charmant modêle... A la
bonne heure , voila qui est fin, elegant et naturellement
campe!
Muguette essayait de saisir au passage les paroles heurtees que son oncle n'articulait pas toujours tres-distinctement. Neanmoins, elle n'eut pas de peine a comprendre
que son oncle ne partageait pas a regard du Vercingótorix
l'opinion favorable de la dame Catherine et les glorieuses
esperances de Maurice.
Quand les deux visiteurs eurent regagne la ferme de la
mere Rabotte, Muguette entendit le marchand de curiosites, parlant a lui-meme, grommeler ainsi :
— Miserable orgueil I combien tu en as perdu de ces
artistes qui n'etaient hien doues' que pour creer certaines
ceuvres! Et dire qu'il y en aura toujours qui se refuseront
voir Glair clans leur destine et ne sauront jamais se
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contenter des facultes precieuses que le ciel leer a departies. Jo n'en connais qu'un seal, poursuivit-il, qui se soil
gaietnent resigne a etre hien lui-meme : c'est ce brave
Aarele Morin.
— L'ami de mon parrain qui vows a remis ma lettre?
dit uguette
Precisement. Parle-moi de celui-la. Satisfait d'enlever, comme en se jouant, d'un trait de son leger pin-.
ceau, des oiseaux admirables, it ne se croit pas appele a
regenerer l'art et merit° a meilleur droit le titre d'artiste
que ces pauvres ambitieux, dupes d'eux-memes, qui out
annihile leer talent faute de savoir le circonscrire. Par
exemple , ton Maurice ; it pourrait se faire un nom
dans un genre que sans doute it dedaigne, tandis qu'il
perd son temps a renter l'impossible , c'est-it-dire a se
flatter qu'on lui permettra de planter son etrange bonhomme sur quelque place publique d'une ville de province.
Comme it parlait ainsi , les yeux de Semegrain s'arreterent de nouveau sun le pot au tail, modele pour Magnate, et sa mauvaise humour se calma comme par enLa suite a la prochaine livraison.
chantement.

pitie ses =lades dans des lacs glares. Ce systeme original devint assez a la mode pour qu'il Mt de bon ton de
s'en declarer partisan : aussi voyait-on, dit Pline, de panvres vieux consulaires s'efforcer de roidir lairs membres
congeles par ces brutales immersions. Les adeptes de
Charmis se faisaient un titre d'honneur du nom de Psyehrolutes, que &ague róclame deux fois dans ses lettres
a Lucilius (53 et 83), rappelant a son ami avec quelle
stoique ardour it se plongeait jadis en plein mois de janvier dans les ondes glaciales d'une fontaine sacree.
Horace (Epist., 1, 15) parait moins charme d'un traitemeat semhlable que lui avail ordonne le celebre Musa, a
qui une statue avail Re êlevee par Auguste pour l'avoir
gueri par l'eau froide (Suelone, Aug., 63), et que Seatiger accuse d'avoir tile le jeune Marcellus par le memo
precede.
Les matrones romaines, adeptes du culte d'Isis, n'etaient pas mieux traitees par les prêtres de la deesse que
tears pauvres epaux par les disciples d'Esculape, et Juvenal (sat. VI) raille leer zele a briser la glace du Tibre
pour s'y precipiter devotement a trois reprises.
N'êtait-ce quo pour avoir chaud tout le reste du jour,
scion le conseil d'Aristote? (Problem., I, 29.)

LA MEDECINE ANTIQUE
ET LES BAJNS EMIRS EN RIVER.

Est-ce ingratitude? Est-ce quelque autre cause?
Quoi (lull en soil, c'est hien haut dans l'histoire tideraire faut alter chercher les premiers traits lances
contre les medecins.
Pline, qui leer a consacre une partie du vingt-nenvieme
livre de son Histoire naturelle, pretend, d'apres Cassius
Hemina , quo Rome sat s'en passer pendant cinq cent
trente-cinq ans, ce qui n'empechait pas qu'on y mournt
comme ailleurs. Le premier medecin qui parut dans ses
mars ne s'y montra que quatre-vingt-un ans apres le
premier barbier. Il se nommait Archagathe, et venait du
Peloponese (Pline, lib. VII). Recu avec de grands
nears , it fat non-seulement investi du droit de cite, mais
loge aux frais du Tresor.
Le vieux Caton protestait contre ces nouveaux venus,
et, apres avoir profere contre les medecins grecs mille
invectives et mille maledictions, it concluait en disant a son
Ills : « Je t'interdis les medecins. D Lui-méme cependant
pratiquait la medecine retinae a un petit nombre de recettes populaires.
Au nombre des celebrites medicates de Rome dont les
noms nous sent parvenus, it faut noter deux Marseillais
pd tinrent l'un apres l'autre, au commencement de notre
ire, le sceptre de l'art d'Hippocrate dans la capitale du
monde.
Le premier, nomme Crinas, basait toutes ses ordonnances stir des donnees astrologiques, en quoi ii fat invite,
si nous en croyons Juvenal (sat. VI), par nombre de dames
Families qui se faisaient un devoir de regler jusqu'a leurs
repas sur les formules mathematiques du dare Peteskis, astrologue egyptien mentionne par Suidas. Comme
toujours, le ton sentencieux et dogmatique de cot habile
homme lui valet bientat la vogue et lui permit d'acquerir
une fortune assez rondo pour qu'il put a ses frais relever
les murailles de Marseille, sa ville natale, et de quelques
autres cites, en laissant a ses Udders la somme respectable de 10 millions de sesterces, c'est-h-dire un pen
plus de 2 500 000 francs de notre monnaie.
Charmis, son compatriote, se contentait de 20 000 sesterces pour une maladie, suivie de rechute, it est vrai. II
proscrivait l'usage des bains chauds et lair substituait
l'eau froide au milieu memo de l'hiver, plongeant sans

AMELIORATIONS SOCIALES.

Ces ameliorations que les ouvriers demandent , elles
ont besoin, pour se realiser, du concours cordial de tous.
Elles ne peuvent se produire que dans des circonstances
Bien deflnies. C'est comma ces belles cristallisations, aux
prismes reguliers et aux pyramides effilees , qui, pour se
former, veulent du calme , et auxquelles l'agitation substituerait an amas de poussière on une masse confuse. (')

LE FIGUIER SYCOMORE.
Le figuier sycamore , en arabe djentmez prend en
Egypte des dimensions colossales. II n'est pas rare que
son tronc ait de dix a quinze metres de circonference. Ce
tronc est, en general, tres-court ; it se divise bientet en
plusieurs grosses branches qui se dirigent borizontalement
et s'etendent au loin, de sorte que la largeur de l'arbre
est souvent double de sa hauteur. Cate puissante ramure
se couvre d'un epais feuillage , qui se renouvelle chaque
annee au mois de mars, mais qui parait persistant, les
anciennes feuilles ne tombant qu'au moment oil poussent
les nouvelles, Les vents soufflent en Egypte avec taut de
force et taut de continuite que les branches de ce grand
arbre gardent la direction que leer a imprimee l'ouragan;
elles sent secouêes , tordues, et restent longtemps penchees comme des buissons; elles ne reprennent que peu
pea tear attitude naturelle.
Le figuier sycomore produit des fruits qui naissent, non
pas a l'extremite des ramcaux, mais sur le tronc memo ou
sur les branches les plus grosses. Ces figues sort aqueuses,
elles ont peu de savour; elles paraissent neanmoins delicieuses dans un pays bralant et aride oil l'un des premiers
besoins de l'homme est de satisfaire sa soif et de se rafratchir.
Cet arbre est, en outre, tres-precieux par la durete
de son bois. C'est avec le bois de sycomore que les anciens Egyptiens fabriquaient ces cercueils qui se sont conserves intacts apres plusieurs milliers d'annees. Its s'en
servaient aussi pour faire des meubles et des statues. Les
Arabes l'ont employe pour la construction des edifices,
et particulierement des mosquees. Toutes les frises de la
(I) Michel Chevalier.
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mosquee de Tayloun , au vieux Caire, sont en sycomore.
L'arbre que nous representons se trouve sur l'El-Esbekyeh, qui est la plus vaste des places du Caire. Cette place
est trois fois plus etendue que la place de la Concorde a

Paris. Au mois de septembre, quand la crue du Nil atteint
son maximum, elle se trouve envahie par l'eau et change
en un lac sur lequel circulent de nombreuses barques
qui, le soir, sont illuminees. Pendant l'hiver,, la place

Esbekyeh se couvre de verdure ; au printemps, elle redevient un champ sec et poudreux.
Le figuier sycomore concourt, avec l'acacia et le dattier,
uui sont comme lui les plus grands arbres de I'Egypte,

decorer les jardins du Caire. On s'asseoit sous leur
ombrage , dans des kiosques converts de treillage, et l'on
y respire l'air embaume par les Opals massifs de citronniers, d'orangers et de myrtes en fleur.
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MEMOIRES D'EDWARD LORD HERBERT
nE CEIERBURY.
Suite.

Voy. p. 86, 126, 113, 189, 238.

De retour 6. Paris, je reps un excellent accueil des
ministres et de la plupart des seigneurs. M. de Luynes
n'etait aime de personne. Les tins etaient jaloux de sa
puissance, les autres etaient froissês de son insolence ;
mais tons etaient d'accord pour le her et pour souhaiter
sa chute. Jo fus informe par eux que M. de Luynes travaillait seeretement contre moi et que, resolu a se venger
de cc qui s'etait passe entre nous, it se preparait , a envoyer son frere en Angleterre avec la mission de se
plaindre de moi au roi mon maitre et d'obtenir de lui ma
disgrace. Pour mieux assurer le succès de son intrigue,
it avait re:pandit tine version qui falsifiait les ,faits et etait
arrange de facon a me donner les premiers torts. Je remerciai mes amis de leurs bons et utiles avertis.sements ;
puis, leur ayant raconte de queue maniere les doses s'e-taient reellernent passees „le fis serment de soutenir ce
que faffirmais avec mon epee, ce que tons approuverent:
De retour en Angleterre, je suppliai humblement Sa
Majeste, en presence du due de Buckingham, de me. permettre d'envoyer un heraut a M. de Luynes pour le contraindre a me rendre raison .de ses mensonges. Le roi ne
voulut point tout d'abord m'y autoriser ; toutefois it con,
sentit a prendre ma demande en consideration, et.promit
d'y reflechir. Le due de Buckingham ayant fait connaitre
partout l'intention que j'avais de me battre avec..M. de
Luynes, je devins bientet Punique sujet de toutes les conversations, et it n'y cut pas un sent homme ni une settle
femme dans le royaume qui ne prit chaudement mon parti
contre mon adversaire. La mort du due de Luynes, qui cut
lieu presque immediatement, mit fin a cot kat de chows,
et je recus aussitet l'ordre de reprendre mon poste d'ambassadeur en France; mais le mauvais etat de mes affaires
et mes embarras d'argent ne me permettaient pas en ce
moment d'affroiiter les creanciers que j'avais laisses 6.!
Paris. Je me vis done clans la necessite de prier le roi
d'envoyer provisoirement a ma place le comte de Carlisle
en qualite d'ambassadeur extraordinairei et j'eustout litu
de m'en feliciter, car ce fut grace a cette circonstance que
le comte de Carlisle rencontra M. d'Arnaud , le traitre
protestant dont it a etc question plus haut, lequel avait
etc cache par ordre du due de Luynes pour ecouter notro
conversation devant Saint-Jean-d'Angely. M. d'Arnaud
raconta ce qu'il avait vu et entendu, et son recit fut si conforme au mien jusque dans les plus petits details quo le roi
mon maitre , ayant encore cette preuve irrecusable de la
loyautê de ma parole, m'en temoigna sa haute satisfaction, et
sa confiance en moi fut depuis tors encore plus inebranlable.
Lorsque j'eus rétabli mes affaires et que mes dettes furent
toutes payees, je me mis a la disposition du roi; et l'ayant
prie de vouloir bien me faire connaitre ses instructions,
voici la reponse qu'il daigna m'envoyer par le comte de
Carlisle : Sa Majeste se Gait si complêtement a ma sagesse
et a mon devouement qu'it l'avenir elle s'interdisait d'enMilliner ma liberte d'action, desirant que celle-ci fiat
absolue et que je me sentisse le maitre d'agir et de decider
scion mon jugement. Sa Majeste ajoutait que, dans les
temps difficiles et agites oil nous vivions, la celerite et la
promptitude des resolutions etaient les premieres conditions
d'une bonne politique; et que, vu les inevitables retards
et la lenteur des communications, les ordres de vieille date
qu'il me ferait parvenir n'auraient aucun rapport avec les
exigences que de nouvelles eventualites pourraient faire
naltre. Elle pensait, en consequence, qu'il etait preferable
de ne point me Her par des instructions dont les evene-

ments du londemain pouvaient annuler l'opportunite; et
elle s'en remettait, avec tine entiere securite, a ma prudence et it ma fidelite. Je repondis au comte de Carlisle
que loin de me rejouir d'une telle marque de confiance,
je m'en sentais actable, et que cette liberte illimitee impliquait une responsabilite qui m'effrayait. Je suppliai done
le roi de vouloir hien me faciliter ma &he en me tracant
une ligne de conduite que je m'engageais it suivre avec la
plus rigoureuse exactitude. Le comte me rapporta une
seconde reponse qui etait toute semblable it la premiere.
Le roi persistait clans son refus, voulant que je n'eusse
d'autre guide que mon jugernent et ma conscience; et
pour que je fosse sans inquietude, il promettait, en cas
d'insucces, de n'accuser que les eirconstances, et de no
s'en prendre qu'it Mies s'iI earrivait jamais de ne pas
reussir dans la mesure de mes intentions et de mes efforts.
Trouvant le roi inebranlable, je pris htunblement conge
de lui et de mes amis a la cour, et je me mis en route
muni de 3000 livres sterling (75000 fr.). A Paris, on
me fit une reception briliante, le due de Luynes n'y ayant
point laisse un soul ami. La reine etait au nombre, j'ose
memo dire en tete, de ceux qui le regrettaient le moins.
Je me souviens qu'en jour, &ant admis une audience, je
lui demandai jusqu'a quel point j'eusse pu compler sur son
appui contre M. le due de Luynes. Elle me repondit que,
malgre sa haine, on Peat certainement persuadee et au
besoin forcee a soutenir l'homme qu'elletietestait. « Mais,
repris-je en espagnol, comment contraindre une reine?
Elle se contenta de sourire sans repondre, et la conversation, en resta la.
Les affaires publiques absorherent hientet toute mon
attention et la plus grande-partie de mon temps. Je m'y
consacrai avec tin redoublement de zêle, atin de me
montrer digne de cette liberte absolue dont le roi mon
maitre avail daigne m'honorer. J'eus le bonheur de voir
reussir toutes mes negotiations, et Sa Majeste n'eut qu'it
se féliciter de la confiance qu'elle m'avait accordee; car je
defendis partout avec succes, en France, en Allemagne,
et dans toute la chretiente, les interets et Phonneur de
la couronne d'Angleterre.
Au plus fort des guerres d'Allemagne, plusieurs gentilshommes francais vinrent me trouver, en me priant de
les aider a entrer an service de la reine de Boheme, dont
its desiraient defendre la cause. Je fis pour eux tout cc
qu'il me fut possible; maisapres la bataille de Prague, qui
amena le triomphe des Imperiaux, les efforts des Francais
furent impuissants. Je reeus, vers cello e,poque, la visite
du due de Crony, l'aMbassadeur representant la cour de
Bruxelles it Paris, qui se mit it me parlor sur un ton de
fanfaronnade , disant etait bien evident maintenant
que le monde enact' etait inevitablement condamné a plier
le genou devant I'Espagne. Jo lui repondis que, grace a
Dieu, l'Angleterre n'en etait pas encore la, et quo si jamais tin tel malheur 1JOUS arrivait, nous nous consolerions
en pensant (pie d'autres pays, et notamment le sien, avaient
etc asservis longtemps avant nous. Ma reponse fut tresapprouvee par les Francais, qui se rejouirent de la Teton
qu'elle contenait pour le ministre d'un pays conquis, et
de la facon sanglante dont je lui faisais sentir qu'en tombant sous le joug espagnol, les autres peuples de l'Europe
ne feraient, au surplus, que suivre l'exemple des Pays-Bas
autrichiens.
C'est vers cette epoque qu'il faut placer l'épisode tin
manage projete et manqué entre le prince de Galles et
la scour de la reine d'Espagne. La France, qui redoutait
de nous voir sacrifier l'alliance francaise a l'alliance espagnole, vit ce_dessein avec inefiance, et j'eus fort a faire
pour calmer les suseeptibilites et les jalousies qu'il eveilla
A
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Ala cour et autour de moi. Le comic de Gondomar, autour
de !Intrigue, vint me voir un matin en arrivant d'Espagne, et, apres avoir echange les salutations d'usage,
me dit qu'il partirait le lendemain pour l'Angleterre, et
qu'il me serait fort oblige si je lui prêtais mon carrosse
1)0111' quitter la vdle. Je lui repondis, en souriant, que je
ne croyais guere qu'il pat avoir besoin de mon carrosse,
puisqu'il avait a sa disposition ceux du nonce du pape et
des ambassadeurs de l'empereur et du due de Baviere ,
mais que je le soupconnais un pen de desirer de monter
dans le mien pour exciter la jalousie des Francais, en leur
faisant croire que l'Angleterre etait au mieux avec l'Espagne. Gondomar, se voyant devine, rit de bon cceur et
me dit :
— Au moins, ne pourrez -vous pas m'empecher
diner avec VOUS!
Je lui repondis, toujours sur le memo ton de plaisanterie, que je le priais de m'excuser, mais que je n'oserais
certainement pas inviter le representant d'un si puissant
monarque a partager mon modeste ordinaire. En meme
temps, desirant qu'il sat a quoi s'en tenir sur ce que j'appelais « mon ordinaire », je fis conduire les gentilshommes
de sa suite dans ma cuisine, oil ils trouverent trois broches garnies de viandes reties, plusieurs pots de viande
salee et marinee, un four bourre de pates et de volailles,
un dressoir convert de tartes, de gateaux et de sucreries.
()nand Gondomar apprit par ses gentilhommes, qui revinrent auprés de lui tout emerveilles, en quoi consistait ce
diner que je pretendais indigne de lui, il me tendit franchement la main et me dit qu'il m'estimait d'autant plus
que je n'avais pas Ote dupe de ses ruses, et qu'A l'avenir
je pouvais compter sur son amitió. Et ce ne fut pas de sa
part one vaine parole, car le due de Lennox et le comte
de Pembroke me rapporterent plus tard l'un et l'autre que
Gondomar fit mon eloge partout en Angleterre, vantant
mon tact et mon habilete, et repetant sans cesse que, bien
qu'il eat un grand respect pour Ia dilomatie anglaise, il
n'aurait jamais ern un Anglais capable de se tirer d'affaire
avec taut de finesse et une si parfaite courtoisie.
C'est ce meme Gondomar qui avait pousse le roi Jacques
A signer un trade avec l'Espagne et a envoyer son Ells
Charles a Madrid. Apres Men des hesitations, il fut decide
que le prince traverserait la France, deguise et accompagnó seulement du due de Buckingham et de deux autres
gentilshommes.
Arrives a Paris, ils allerent se loger dans une auherge
de la rue Saint-Jacques, oil ils tinrent-conseil a eux quatre
pour savoir s'il fallait on non me faire prevenir. La discussion fut tres-vive ; mais le prince, qui tenait beaucoup
it ce que son voyage restat secret, finit par leur persuader
qu'il valait mieux que je ne fusse pas averti, attendu que
j'etais trop bien Gonna a Paris pour ne pas risquer d'etre
reconnu et suivi si je me rendais aupres de lui, ce qui
ferait infailliblement tout decouvrir. Malgre cet exces de
prudence, le prince tie crut pas devoir se priver de sortir
le lendemain pour visitor la vide. II faillit se faire reconnaitre par une fide de chambre qui lui avait vendu du
lingo A Londres, et qui, en le voyant passer, s'ecria :
Tiens, voila le prince de Galles! » Reureusement, il put
s'ec,happer et elle. n'osa pas le suivre. Le lendemain,
avait quittó Paris et courait sur la route de Bayonne.
Je ne me doutais absolument de rien, quand un certain
Ecossais, nommó Andrews, vint me trouver ce meme soir
fort tard, et me demanda si j'avais vu le prince.
Je crus d'abord gull me parlait du prince de Conde, qui
etait encore en Italie , et mon etonnement fut si grand
etait question du prince de Galles,
quand je compris
fallut, pour me convaincre d'une chose si invraisem-

blalile et si extraordinaire, qu'il me la repêtat a plusieurs
reprises et en l'affirmant sous serment. Il me raconta ensuite qu'il etait chargé par le roi Jacques de suivre le
prince et de veiller sur lui, et que Sa Majeste me faisait
prier de faire tout ce qui dependrait de moi pour quo le
prince ne courat nucun danger pendant son sejour en
France. Cette recommandation m'obligeait a une demarche officielle. Le lendemain, de bonne heure, je me
rendis chez M. Puisieux, secretaire d'Etat, et je lui demandai une audience immediate. Puisieux me fit repondre
qu'il hait encore couche, avait des affaires importantes a terminer pour le service du roi, et qu'il me priait
de vouloir Men lui accorder 'tine heure. Je lui fis dire que
je ne lui accordais pas plus d'une minute, et que je lui
demandais la permission de me rendre sur-le-champ pros
de son lit. Me voyant decide, it prit le parti de se lever,
et, ayant passé une robe de chambre, iI m'aborda avec
ces mots :
— Je sais ce qui vous amene, sans que vous ayez
besoin de me le dire. Yotre prince est parti ce matin pour
l'Espagne, et je vous promets que nous ne mettrons pas
d'entraves A son voyage.
Je lui repondis clue je me fiais a Ia parole d'un ministre
d'Etat, et que, du moment qu'il m'assurait que le prince
pouvait lihrement traverser 10. France, je n'avais plus rien
a lui demander. En le quittant, je me hatai d'envoyer une
depeche au prince, pour le prier de quitter au plus vite le
territoire francais, et surtout d'eviter d'avoir des rapports
avec ceux de la religion ; car, hien que le ministre Irancais eat tout fait pour me rassurer, 'on ne demanderait
certainement pas mieux que de trouver quelque pretexte
pour le retenir et faire manquer le but de son voyage.
Grace a l'ignorance du gouverneur de Bayonne, qui
m'avoua plus tard qu'il avait longuement examine le prince
sans se (looter de son identite, celui-ci put enfin gagner
la frontiere espagnole et arriva sain et sauf a Madrid.
La fin a une mitre livraison.

MENTEURS.

Les menteurs les plus redoutables ne sent pas ceux qui
ont la reputation de mentir.
Louis DEPRET, Album de Karl.

LE FLEUVE AMOUR
ET SES CURIOSITES ETHNOGRAPHIQUES.

Fin.—Voy. p. 239, 279.

Les filets de peche, travaillós par ces femmes industrieuses auxquelles uu labour assidu ne laisse point un
moment de repos, sont en effet des instruments Men precieux pour les Gholds ; ils leur fournissent tout A la fois
tine nourriture abondante (car il y a pea de doves en
Siberie, y compris la Lena et !'Obi, aussi poissonneux que
l'Amotr) et des vetements impermeables a Ia pluie. Les
Gholds ont hien quelques vetements de drap et de peau,
qu'ils couvrent de leers chaudes fourrures ; mais ils se
vetissent en general des peaux A demi transparentes
maints grands habitants du fleuve, ce qui les a fait surnommer par les Chinois les Jui-pkhi-to-tsi (les indigenes
velus de peaux de poisson). Rien de plus curieux
reste que ces habits etranges, adoptes egalement par les
Mangounes, et qui affectent la forme (rune longue chemise ; ils soot ones d'arabesques en couleurs decoupees
« egalement en peaux de poisson. Pour teindre ces peaux
en couleur azuree , que les indigenes affectionnent tout
particulierement, Hs emploient une plAnte riommee Czacha

PI trOiltSQiJE.

296

(Conzelyna conzmunis); mais on ignore quelles sont les
plantes qui leur fournissent les content's jaunes, rouges
et vertes. Au reste , les peaux , teintes en couleur dêteign en t trés-vice. a
Quel va etre definitivement ou quel a Re pour ces pauvres gens le resultat de leur contact avec les Europeens?
On aimait a entendre dire; it y a une douzaine d'annees,
A M. C. Sabir : « Les mceurs des Gholds sont essentiellement patriarcales; la conliance et la probite régnent

11Iagasin gliolde.

parmi eux : leurs maisons n'ont ni serrures ni verroux ;
toutes leurs richesses sont deposees dans des magasins
construits sur quatre pieux , eleves de terre a la hauteur
dune sagene, rt qui ne sont ni fermas ni gardes.

La pirogue dont les Toungousses voyageurs font usage
pour porter au loin leurs pelleteries sur le fleuve Amotr
est faire d'ecorce de bouleau. Sur les bords de l'Amottr,
comme sur les bords du Saint-Laurent, ce bel arbre atteint une hauteur de 40 A 50 pieds ( 1). On a dit avec
raison que c'est a le dernier des vOgêtaq ligneux que l'on
rencontre en s'êlevant vers la time des monts ou en se
dirigeant vers les regions polaires. » Dans ces contrees
aussi, l'ecorce du bouleau est plus unie que sous nos climats , et pent se detacher en plus grandes bandes que
sous nos latitudes.
La carcasse de ces pirogues est calculee avec no art
infini; ii faut les revetir avec soin de ces bandes d'ecorce
qu'il est indispensable d'attacher entre elles par des sutures solides et de rendre impermeables a l'action de
l'eau. Heureusement pour les navigateurs aventureux qui
traversent de si grands tours d'eau, dans cette region inhospitaliere, le goudron et les graisses d'especes diverses
ne manquent point pour dormer toute securite aux voyageurs qui s'aventurent sur ces freles esquifs. Les Toungousses, les Gholds et les autres peuples siberiens, ont le
genie des constructions maritirries adapthes A leurs besoins. On parte de certaines pirogues, d'une rare elegance,
qui sont encore bier plus legeres que les baIdarques en
ecorce de bouleau. La carcasse, construite en courbes de
tremble ou de peuplier, est revetue de peaux de Poisson.
C'est A l'aide de ces embarcations solides et legeres que
les Nevelsky et les Taitchef, navigateurs intrepides, chercheurs infatigables, out pu, vers Farm& 1850, s'assurer
que des mers d'Okstock on pouvait penetrer dans les embouchures parfois ensablees dtt fieuve Amax.
a Le navigateu'r siberien se sert d'une pagaie A double
pelle qu'il tient par le milieu avec les deux mains, et, en

Canot en dcorce de bouleau des Toungousses de l'Amoir central ; — an-dessous, les ratites.

frappant rem d'un mouvement vif et regulier,_ d'abord
d'un cOte et ensuite de l'autre, it donne une vitesse considerable au bateau en suivant une ligne droite. Lorsque
le pagayeur est energique et adroit, on evalue a trois
miles par heure le chemin qu'il pent faire. a (I)
On a signale, en ces derniers temps, des gisements de
charbon de terre sur l'ile de Seglialien, qui appartient aux
Russes, et nous ne serious pas surpris si bientet les pirogues etaient remplacées sur le fleuve Amotir par de
nombreux bateaux A vapeur, portant sur leurs pouts MaOgres, Orotchones , Daouriens, Birars, Gholds, Ssamaghers, Mangounes, Negda et Ghiliakes, etc. Des rannée 1858, on a vu un pyroscaphe sillonner les eaux de
Soungari, run des affluents du grand fleuve.
Tons ces noms de peuples que nous venons d'enumerer
plus haul, et que l'autorite russe convie a la fraternitê,
semblent au premier abord representer une population
nombreuse, agglomeree sur certaines portions de ces

wages A peine connus. Il n'en est rien , et it est tette de
ces peuplades qui ne compte guère dans les recensements
operes it y a une dizaine d'annees que pour trois cents individus. Les peuplades les plus considerables ne s'elevent
pas souvent a plus de quinze cents Ames.
Les derniêres nouvelles positives venues de cette portion interessante de la Siberie font supposer que cartains mysteres historiques dont cette contree etait environnee vont se dissiper. Le plus grand sinologue que
possede la Russie, l'archimandrite Palladius, a etudie par
ordre de son gouvernement les pays baignes par l'AmoUr
et par l'Ossouri, et it a termin g ses investigations par un
sejour de plusieurs mois a Pekin en l'annee 1870. Les
rapports que l'on attend de ce savant sdront inseres dans
les Mêmoires de la Societe de Saint-Petersbourg, et ils
doivent etre accompagnes, dit-on, de la grande carte en
sept feuilles dressee par M. Nakhwalynk durant la melte
expedition.

Voy. a ce sujet Kracheninikow, Voyage en Siberie, contenant
la description du Kamtchatka;— Choris, Voyage pittoresgue
tour du monde ; — l'amiral Wrangell, Voyage en Siberie, 2 vol. in-8.

(I) Chez les Canadiens, c'est le bouleau ddsignd par les botanistes
sous le nom de Betide papyracea qu'on emploie a ce genre de construction.
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LA PaERINE.

Salon de 1872; Peinture. —Retour du pelerinage, par Jules Salles.

Le sujet traits par M. Jules Salles, et que reproduit
notre gravure, nest pas de ceux qu'on invente. L'artiste
a du etre temoin de cette scene. Une toute jeune femme,
presque tine enfant, est a genoux dans la basilique de
Saint-Pierre de Rome ; elle vient de se prosterner devant
le saint, et, avant de sortir du temple, elle fait une dernière priere. A cote d'elle , stir les dalles, est pose tin
berceau on plutet tine corbeille pareille a celles clans les(wiles on met des fruits , et clans cette corbeille, sous
nn morceau d'et,offe soutenu par l'anse, et qui serf de
rideau , repose tin nouveau-ne. La jertne mere vient de
loin , clu fond des campagnes napolitaines, et le sentiment qui l'a poussee a entreprendre ce pelerinage se devine sans peine. Elle a seize ans , et elle s'est vue devenir
mere ; elle est pauvre ; celui a qui elle a associe son sort
parce.qu'elle l'a aime, gagne tout au plus assez pour assurer le pain du ménage ; pendant qu'il travaille aux
champs ou qu'il mere paitre les troupeaux , elle a reflechi
setae dans sa masure , en allaitant son enfant, et elle a eu
peur : ce fils, comment relever, comment le preserver de
tent de privations, de tent de dangers qui le menacent? chic,
si jeune, qui ne sait rien, qui n'a rien I Un profoncl decouragement, tin desespoir violent s'est, empare, d'elle. Alors
une Mee, comme tin trait de lumiere, a *etre clans son
ennui. : ce qu'elle ne pent faire, un plus puissant qu'elle le
fera. Elle ira implorer rassistance d'un saint, du plus grand
des saints, cella qui est le maitre du Paradis et qui se tient
le plus pros du trine de Dieu. L'eglise oii habite son image
est hien loin, mais n'importe, elle ira jusque-la. Et tin
jour elle 'a place son petit enfant dans une corbeille, elle
ry a couche le plus mollement possible , elle a passe l'anse
A son bras, et, le baton de pelerin a la main, elle s'est
TOME SLi — SEPTEMMIE
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Dessin de Van' Dargent.

mise en route. Elle a marcbe bien des jut's, sous tin
soleil bralant, dans la poussiere des routes, demandant
son pain aux portes ouvertes, couchant dans la salle hasse
dune auberge , dans retable d'une ferme. Enfin , elle est
arrivee a Rome, elle a vu le saint qu'elle est venue implorer, et elle l'a supplie en pleurant a ses pieds. Maintenant, elle va repartir pleine de courage ; tout est change
ses yeux ; son enfant a un protecteur qui veillera sue
lui; it ne petit plus lui arriver malheur ; ou, si le malheur
arrive, cc ne sera plus de sa faute , a elle, ce sera la
volonte de Dieu ; elle sera bien affligee, mais, du moins,
elle ne s'accusera pas. Elle petit a present accepter sa
faiblesse , son denament ; elle a mis le tier de moitie
dans sa maternite ; elle ra rendu responsable de la destin& de son enfant.

LA MAIN MALHEUREUSE.
NOUVELLE.

Coy. p. 261, 266, 274, 282, 290.
— Voile ce qui s'appelle la nature artistement traduite,
embellie par le goat, sans prejudice pour la yerite. Ces
feuilles soot d'une finesse merveilleuse, ce lezard vit et
fretille; on voit se soulever sa petite poitrine, ses yeux
rends interrogent ; it se cramponne au feuillage avec un
mouvement naturel. C'est tine chose parfaitement reussie.
M. Semegrain se tut un moment; puis, tout a coup, se
tournant viers sa niece, ii lui demanda :
— Veux-tu me vendre ce bibelot-1A?
— Jamais, mon oncle... Songez done, un cadeau de
mon mignon parrain 1 Si je m'avisais de m'en dêfaire, ii
38
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me jugerait interessee et, qui pis est, ingrate... Si vous desirez quelque chose de lui, faites-lui vous-meme une
commande.
— Cue commande de ma part, a lui? riposta le brocanteur; sa vanite me répondrait par un refus. Dusse-je
lei prouver qu'il obtiendra ainsi la celébrite qu'il ambitiOnne , ton Maurice repousserait dedaigneusement un
succes etranger a ce qu'il appelle le grand art. a folie
ronsommera la mine de sa-mere en meMe temps quo son
propre malheur, et pourtant, je le repete, ce gar'con a tine
fortune au bout des doigts.
— En cc cas, observa Muguette, it faudrait tacher de
l'amener a changer, de direction sans qu'il jult, s'en flouter,
et le forcer a se rendre celebre malgre lui; mais cc sera
difficile.
— Tu veux dire impossible; on ne parviendra &Ids
A lui faire comprendre que lui; qui se croit capable de reproduire avec genie la figure humaine, n'a, etc doué que
du talent necessaire pour copier avec grace, finesse et yerite, les petites herbes et les petites hetes du bon -Dieu.
Souriant a une arriere-pensee, Muguette repliqua, apres
quelques secondes de reflexion :
Cheimporte qu'il ne sache pas ce que vous pensez
du parti devrait prendre pour tirer profit de son ta--.
lent, si, pour son bien, on lui fait faire ce qu'on veut.
— Toi, to lui ferais modeler des pots a lait comme
celui-ci?
— Et bien d'autres choses encore; mais a la condition
que, grace a vous, ii y gagnera, comme vous le dites, de
la reputation et une fortune.
— Quant a vela, je t'en donne ma parole d'honneur.
— Ca me suffit, votre parole vaut un contrat; c'est
eomme de l'or en barre pour nos voisins. Mais d'ahord,
dites-moi, combien estimeriez-vous tin pot au lait tel que
le mien?
— Pour to marchand, cinquante ecus.
— Et trois cents francs pour la clientele?
— Naturellement.
— Et vous lui on prendriez?
Autant qu'il en voudrait faire.
— Jo me charge des commandes, reprit joyeusement
Muguette. Et, tendant la joue, elle ajouta : —Je reclame
d'avance mon droit de commission.
Diable de petite fille, comme elle entend les affaires,
dit le bonhomme Semegrain en l'embrassant.
La mere Rabotte revint du marche ; dans un signe
d'intelligence, l'oncle et la niece se recommandérent mutuellement le silence stir le motif du voyage a Barbizon, et
l'on ne s'entretint plus que des afraires de la ferme et des
interets journaliers du commerce. Vers la chute du jour,
on rerun un autre visiteur chez les amis de Maurice Leroy :
Muguette poussa ain cri de joie en reconnaissant Aurele.
— La fillette aux oiseaux, dit-il, je viens vous payer
ma dette.
Et it tira (run carton it dessins tine ravissante aquarelle
representant Muguette entouree de ces hOtes des bois
qu'elle avait le talent d'apprivoiser. La ressemblance de
la charmeuse etait parfaite. Le tourbillon de linots, de
bouvreuils et de pinsons, voltigeant autour d'elle, avait
etc enleve avec une facilite de pinceau et tine spirituelle
Chide du mouvement qui faisaient de cette aquarelle une
veritable anivre d'art.
— Vendez-moi cola, monsieur Aurele Morin, dit le
brocanteur seduit et A qui l'admiration fit outlier la reserve que tout marchand doit s'imposer pour conclure
son avantage une affaire commerciale. Parlez - moi de
cela, ajouta-t-il , pour rejouir les yeux. Comme c'est vivant! comme c'est ensoleille La fillette dense et les

oiseaux volent; les cheveux de cello-la, les plumes de
ceux-ci, s'agitent an souffle de la brise. Si vous en demandez un prix raisonnable, C'est marclie fait.
— Cette aquarelle ne m !appartient- pas , repondit Aurele; Muguette a bien voulu poser, et je lui ai promis cc
souvenir pour prix de sa séance.
— Mais, reprit Serriegrain, ccci n'est pas une simple
fantaisie d'artiste; c'est le portrait de ma niece, un meuble
de famille. Je lui choisirai tine belle plate chez mei, on
Muguette le retrouvera quand je mourrai, puisqu'elle est
mon heritiere.
— Qu'elle en'decide, dit le peintre d'oiseaux.
— Puisqu'on vent hien s'en rapporter a moi, fit Muguette ma decision sera autant dans Finteret de mon
oncle qu'au profit de M. Aurele : ainsi, le marchand cornmandera a l'artiste in certain nombre d'aquarelles, et, de
son cote, l'artiste fera gratis pour le marchand tine copie
de sa charmeuse d'oiseaux.
L'accord eut lieu entre l'aquarelliste et le brocanteur,
suivant les conditions posees par Muguette.
Le souper reunit a. la table de la mere Rabotte et de sa
fille les deux visiteurs de Paris, ainsi quo leers voisins
Catherine et Maurice Leroy. Comme on ne cessait pas de
parlor de l'aquarelle, la mere du sculpteur, qui se lassait
d'attendre qu'on s'occupat de son Ells, profita du premier
joint pour introduire dans l'entretien la, question, du Vercingkorix. Ceci amena Maurice a proposer A l'oncle de
Muguette de le conduire dans son atelier ; mais celui-ci,
qui savait trop hien que penser de la statue pour s'exposer
A en parter devant l'auteur, prêtexta, pour se soustraire
A ('invitation, l'obligation oft it etait de se rendre soir
meme a tin chateau situe a deux lieues plus loin et dans
lequel une vente importante devait avoir lieu le lendemain. Il partit. Aurele resta A Barbizon jusqu'au matin
du jour suivant.
Au reveil, et pret a reprendre le chemin de Paris, Aurele vint voir son ami; Maurice etait déjà au travail.
— Je viens saluer le grand Vercingetorix, dit-il en
ouvrant la porte de l'atelier.
— Tu vois, Aurele, it avance.
— Et son auteur en est toujours content, je suppose?
insinua le peintre d'oiseaux.
Regarde et juge, fit le sculpteur en se redressant
sur son echelle pour demasquer la statue.
— Souhaites-tu un compliment? demanda Aurele.
— Non, rien que la Write.
— Eh bien, franchement, it ne me satisfait pas. Je me
represente le heros des Gaules plus fort, c'est-a-dire plus
calme; c'est un emeutier que .tu representes, et non pas
un liberateur du people.
Maurice ne repondit mien ; it se contenta de demander
d'un ton ironique :
— Tu ne peins toujours que des oiseaux?
— Mon Dieu, oui. Rico que cela, flit Aurele avec
bonhomie. Je m'en tiens a mes chers petits moineaux,
par goat et par reconnaissance; its ne me content pas de
mouron, et ils m'en rapportent.
— A chacun sa tache, sa lutte et sa part de gloire, reprit le sculpteur ; je ne to porte pas envie, mais je ne
veux pas que to me plaignes.
Aurele, qui etait an moment de partir, tendit franchement la main a Maurice; re flit avec une sorte de contrainte que ce dernier repondit A son temoignage amical
de fraternite; et quand l'aquarelliste eut franchi le scull
de l'atelier, le sculpteur hocha la tete et murmura avec
compassion : a Encore un envieux! » Puis it se remit en
devoir de continuer son chef-d'ceuvre.
La suite

a la prockaine livraison.
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Telle est la maison. On y compte aujourd'hui196 eléves,
dont 120 garcons et 76 fides. Les classes ont lieu de dix —
heures du matin a six ou sept heures du soir.
•
Les enfants des employes de la Compagnie sont admis
Les ecoles primaires de Morcenx, dans les Landes, ont
ete, fondees par la Compagnie des chemins de fer du Midi. gratuitement ; les autres eleves payent 2 francs par mois.
Les enfants des agents qui resident dans les localites
Le departement des Landes est un pays pauvre, oft les
nioyens d'instruction font souvent defaut. Dans la region environnantes, souvent a plus de 20 kilometres, prennent
des Landes proprement dites s'etend une succession in- les trains dans les stations et sont conduits gratuitement
terminable de wastes plaines, les ones absolument noes, A l'ecole dans on wagon special. N'est-iI pas curieux de
les autres tapissees de bruyeres et d'ajoncs; ch. et IA quel- voir des troupes de babys quo la vapour emporte ainsi de
ques massifs de pins, on parfois une sauvage cabane qui leur chatimiere A l'ecole? Dans ce pays marecageux, terre
classique des echasses, quelques ócoliers pent-etre , plus
sort de refuge aux bestiaux.
En 1867, sur cent consents landais, on en comptait voisins de Morcenx, s'y rendent perches sun les batons qui
allongent leurs petites jambes; mais les autres y courent
encore trente-sept ne sachant ni lire ni ecrire.
« Les habitants des Landes forment pour ainsi dire une avec une vitesse de 40 kilometres a l'heure. Le petit
race d'hommes A. part, quo la *sterilite de leur pays, la Poucet mettait ses bottes de sept limes pour echapper A
penurie de leurs ressources, la misére inherente A la na- l'ogre fantastique des conies de Perrault; nos petits Lanture de cette triste region, ont rendus malingres, soutire- dais se jettent en wagon pour fuir a toute vapeur l'ogre
teux et mélancoliques... Pour la plupart, ces paysans, ces de l'ignorance , l'ogre veritable qui devore les pauvres
simples colons, qui forment la majeure partie de la po- gens !
(.'organisation de ces belles ecoles, dont l'installapulation des Landes, sont nomades ; its errent clans les
tion a contr.:, en 1864, environ 35 000 francs, est due h
plaines avec de nombreux troupeaux qu'ils surveillent
haut de leurs longues echasses ; its couchent sous de mi- M. G. Simon, directeur de l'exploitation, a M. Surell, inserables charrettes ; ils se nourrissent d'un pain grossier genieur des ponts et chaussees, administrateur de la Comet d'une rancidite repugnante ; leurs maisons, pendant pagnie, et A M. Bellier, chef de la division centrale.
La depense annuelle s'eleve a pros de 5 000 francs.
l'hiver, sont glaciates, a peine fermees par un torchis mal
joint , et , pour achever de ruiner un temperament si L'instituteur, dont l'ecole renferme quatre-vingt-dix &eves,
eprouve dejA, ils cherchent trop souvent dans les liqueurs recoit 1 500 francs, plus environ 400 h. 500 francs, monfortes l'oubli momentane de leurs rniseres. Ces pauvres tant des retributions scolaires payees par les enfants strangens sont naturellement cupides, avares, routiniers, apa- gers A la Compagnie. L'instituteur-adjoint a 1 200 francs.
L'institutrice, dont l'ecole compte soixante Mews, recoil
thiques, encore tres-superstitieux. (l)
C'est 1a , au milieu d'un desert de sable , au point de 900 francs, plus environ 400 a 500 francs de retributions
rencontre de deux grandes lignes de chemins de fer, quo scolaires.
La section des petits enfants, qui compte trente &eves,
la Compagnie du 'Midi, h cite d'une Bare importante, a
est confiee A. one directrice surnumeraire, dont le traitefonds, it y a dix ans, un groupe d'ecoles primaires.
Bien de somptueux dans ('aspect des ecoles de Mor- ment est de 360 francs.
L'instituteur, l'institutrice, l'instituteur-adjoint et la
eenx. Elles sont installees dans un ancien atelier de &TOL
dit materiel , construit en planches , et divise en trois directrice de la petite classe, recoivent en outre, gratuigrandes salles de classe, Tune pour les garcons, la se- tement, un logement avec jardin, le chauffage et l'eclaiconde pour les filles, la troisieme pour les petits enfants. rage.
Devant l'ecole s'etend une pelouse oft se dressent des apL'aurnânier recoit 300 francs.
Ces traitements reunis s'elevent au chiffre total de
pareils pour la gymnastique. Autour de l'ecole, un jardin
et deux cours separees forment preau. Le bAtiment con- 4 260 francs, auquel s'ajoutent diverses indemnites pour
tient encore des logements pour l'instituteur et l'institu- une maitresse d'ouvrage qui donne des lecons de couture,
trice, et une chapelle desservie par le cure de Morcenx, pour le jardinier qui enseigne ('horticulture, et quelques
frais de mobilier et de fournitures.
aumenier des ecoles.
Voici le programme officiel de ce qu'on enseigne tel
Cet aumOnier vient donner lui-memo, dans la chapelle,
l'instruction religieuse aux enfants qui frequentent l'ecole. (full resulte du dernier Palmarês de la distribution des
Les deux salles de garcons , dit M. le professeur prix :
Lecture raisonnee des imprimês et des manuscrits. —
Raulin, dans son rapport au Conseil municipal de Bordeaux, ont un aspect tel qu'on se croirait transports dans Ecriture pour tableaux de comptabilite. — Orthographe,
le compartiment du Wurtemberg A l'Exposition univer- grammaire ; analyse et exercices de memoire. — Style
epistolaire, narration Ocrite et narration parlee. — Arithselle de '1867.
Le plafond est un planisphére celeste offrant les con- metique, eaten', systeme metrique, problemes et comptastellations visibles au-dessus de l'horizon ; les murs sent bilite d'une famille. — Histoire , geographic , cartes de
converts de tableaux pour I'enseignement ordinaire , de geographic dessinees de memoire et voyages. — Dessin
cartes geographiques et surtout de tableaux relatifs aux lineaire et d'ornement, notions elementaires de geometrie
diverses fonctions de la vie animate, aux animaux, aux et d'arpentage. — Elements de cosmographie et de mevegetaux et ft la geologie. Deux vastes armoires vi- canique. — Elements de physique et de chimie. — Eletrees renferment quelques instruments simples de phy- ments d'histoire naturelle, de geologic, de botanique et
sique et de cosmographie , quelques modeles de plantes de zoologie. — Jardinage, greffe et taille des arbres. —
du ilocteur Auzoux, des collections de chimie, de zoologie, Elements d'hygiene. — Gymnastique et exercices milide botanique, de geologie, et aussi de matières premieres taires. — Instruction morale et religieuse.
utiles avec Icons preparations et emplois divers (coton,
Un certain nombre de jeunes garcons sortent chaque
lame, tissus, metaux, substances colorantes, etc.), no- annee de ces ecoles, A partir de quinze ans, pour entrer
tamment tine serie tres-complete de tons les produits du au service de la Compagnie des chemins de fer du Midi
en qualite d'eleves comptables, d'eleves facteurs on d'apdepartement des Landes. »
prentis ajusteurs. Leur traitement est, au debut, de
(t) Geographic de la France, par Lavall6e et J. Verne.
LES ECOLES PRIMAIRES DE MOBCENX
(IAN DES).
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360 francs par an. 11 s'eleve aujourd'hui, pour quelquesuns d'entre eux, les plus anciens en grade, a 1 080 francs.
Ces agents, admis tres-jeunes, peuvent aspirer a des positions avantageuses dans un avenir assez prochain. D'autres eleves se preparent pour l'ecole d'Angers, ou pour
l'obtention du brevet de capacite.
Quant aux jeunes filles, plusieurs entrent au service
de Ia Compagnie en qualite de receveuses. D'autres cherchent a obtenir le brevet d'institutrice. La plupart enfin,
en quittant les ecoles , utilisent l'habilete qu'elles y out
acquise dans les travaux manuels et gagnent leur vie
comme couturieres, lingeres ou repasseuses.
» On volt que si, d'une part, les ecoles de Morcenx offrent aux families on avantage incontestable, elles constituent pour la Compagnie une pepiniere d'employes d'une
education bien superieure a Celle de la population de ces
entrees.
On s'occupe a Morcenx des trois educations acessaires :
Education de l'intelligence ;
Education physique ;
Education morale, qui forme le caractere et Ia. volonte.
La lecture est rendue interessante pour l'enfant par le
choix des sujets appropries a chaque Age et par l'explication des textes.
La langue francaise est enseignee d'apres la methode
la plus rationnelle, colic qui met Fexemple avant la regle.
Les eleves sont exerces aux narrations &rites et aussi
raconter verbalement pour arriver a une elocution nette
et facile. Des exercices de style epistolaire, sur des sujets
qu'ils sent quelquefois antorises a choisir eux-mernes, permettent d'apprecier leur jugement et fournissent l'occasion de le redresser s'il y a lieu.
Les travaux de calligraphie et la confection d'Ctats de
comptabilite sont un exercice special tres-utile pour les
garcons, destines pour la plupart a devenir des employes
de la Compagnie.
On enseigne l'histoire de France, en insistant sur les
grandes epoques de la vie nationale. On s'attache , par
l'exposition des faits, a former le jugement des eleves et
a leur inspirer l'amour de la patrie.
Quanta la geographie, plusieurs enfants ont, en pen
d'instants, en presence de M. Raulin, esquisse A la craie,
sur le tableau noir, des cartes de France', la carte des
Landes et de la Gironde, en y indignant les cours d'eau
et les lignes ferrtes.
L'arithmetique, on . l'a vu par le programme des matiéres de l'enseignement, est appliquee aux operations
pratiques, et notamment a la comptabilite d'une famille.
Les enfants sent inities aux mysteres de la telegrapbie.
L'Cpreuve faith sur quatre eleves a montre qu'ils etaient
en kat de diriger une station ; tine &Oche a etc transmise par eux avec cêlerite et exactitude. Ces embers out
sous les yeux une machine electrique, tine petite pile dont
on explique I'action en leur montrant les fils telegraphiques de la vole, et des modeles recluits du materiel des
chemins de fer. Plusieurs out pu repondre d'une maniere
tres-satisfaisante a des questions relatives au fonctionnement de la machine a vapeur.
11 y a dans Fecole quelques appareils, entre autres un
alambie tel que ceux dans lesquels on distille l'essence de
terebenthine ; on donne aux Mhos des notions elementaires sur la composition de l'eau et de l'air, sur la nature
du feu, sur les eaux potables, sur les eaux minerales si
abondantes aux environs de Morcenx, sur la fabrication
du gaz d'eclairage, etc.
On fait aussi comprendre aux enfants les merveilles du
corps humain, respiration, circulation, digestion. Un clove,

mis en presence d'un tableau de l'Appareil digestif, , a
montre, par la promptitude et la nettete de ses reponses,
qu'il avait dans I'esprit autre chose qu'une lecon apprise
par cceur.
On fait de la botanique pour permettre aux enfants de
distinguer facilement les vegetaux utiles des plantes nuisibles. On leur fait connaitre les principales especes forestieres employees pour la construction, la charpenterie,
la menniserie, le cbarronnage. Dans les promenades faites
avec le maitre, les plan tes qui couvrent le sol sont soigneusement cueillies et classees. En automne, la curieuse
vegetation cryptogamique intéresse vivement les jeunes
&oilers, qui arrivent facilement a distinguer les champignons veneneux d'avec les champignons comestibles.
Le jardin botanique de l'ecole contient des specimens
des principales families de plantes, et les vegetaux dont
l'emploi pour Falimentation, l'industrie on Ia pharmacie,
dolt etre particulierement signale.
Chaque enfant des- divisions superieures a son jardinet
qu'il dingo, oft it dolt soigner et conduire un arbre fruitier, et on ii recolte lui-memo des fruits et des legumes
qu'il est fier d'apporter a sa famille. Des questions out etc
faites devant l'inspecteur sur la taille et la greffe des arbras qu'enseigne un jardinier de Morcenx. Des elevages
de versa ssole et d'abeilles out fourni matiere A des reponses interessantes. On a interroge aussi les enfants sur
le pin des Landes, sur la preparation et l'emploi de ses
divers produits, rêsine, essences, huiles de resine, colophanes , qui font partie des collections de l'ecole. Les
Cleves des deux premieres divisions possedent des notions
tres-êtendues sur cet arbre précieux, appele par les habitants des Landes l'arbre d'or.
On enseigne un pen de geologic. Lors d'un petit O.lerinage scientifiqtte qui avait pour but one fontaine d'eau
chaude situ& a Dax, l'inspecteur a profite tie l'occasion
pour faire voir aux enfants one mine de sel gemme, et
pour leur faire remarquer dans les environs, a 30 kilometres de Ia mer, des couches marines A coquilles, les
ones encore horizontales, les autres fortement redressees
par les soulevements.
Pour l'astronomie, a l'aide du plafond de la salle de
classe qui represente le del etoile, les petits Landais apprennent, comme les bergers ehaideens, A connaitre les
constellations. De plus, tine des plus grandes fetes quo
l'on puisse procurer aux enfants des divisions superieures,
c'est de leur permettre, quand le temps est propice, de
coucher a Morcenx pour assister en plein air, par une
belle nuit, a des demonstrations astronomiques.
Enfin, dans le jardin de I'instituteur, est installe un
petit observatoire meteorologique, on les enfants recoivent
des notions de meteorologie et apprennent a connaitre
l'usage du baromètre, du thermornetre et du pluviometre.
La fin a une probable livraison.

CRUSTACES COMESTIBLES DE NOS COTES
Voy. p. 83, 431, 235.
LE HOMARD.

Le homard est si voisin de Fecrevisse d'eau douce,
qu'on peat, O. bon droit, l'appeler « Fecrevisse de mer »,
et qu'on trouve tout naturel que sa taille soit en proportion avec les espaces qu'il habite. Il atteint souvent une
dimension de Om .50 de long ; mais , quelle que soit sa
taille , it est toujours trés-inferieur en agilite a l'Ccrevisse
proprement dite. Aucun animal ne parait , meme dans son
Clement., plus embarrasse de lui-meme et des enormes
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gants de pierre que la nature lui a mis aux mains. S'il fui't,
c'est au moyen d'un soubresaut qui denote une force considerable ; s'il pince, e'est comme s'il employait un Rau ;
mais la prestesse et la grace lui font tout a fait Maid.
L'etrevisse garde toujours une couleur verdatre pins on
moins brune , tandis que le homard se feint de couleurs
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bleu-ciel magnifiques. Ces tons sont dissemines par plaques, surtout sous la queue, tandis quo le reste de la
carapace et les pinces sont maculees de rouge et comme
emaillees de tons jaunes se fondant tons en tine sorte de
couleur d'un bruit varie formant le fond. Les machoires
des pinces ont le tranchant garni de mamelons irreguliers

Le Ilomard. — Dessin de Mesnel.

fort durs, sortes de dents blanchatres qui servent evidentrunt a broyer les mollusques et les crustaces dont l'animal fait sa nourriture. Les antennes sent rouges et aussi
longues que le corps. L'abdomen, Nolum in eux , est termine
par cinq puissantes lames natatoires ciliees sur les bords.

La femelle pent pondre vingt mille ceufs, qui, dans une
seule journee, sont reps par la mere de la memo maniere
que par la femelle de l'ecrevisse (1).
Pour favoriser l'incubation reguliere de leurs ceufs, les
(') Voy. t. XL, 4872, p. 9).
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femolles ont l'instinct de varier les conditions de developpement de ces germes precieux , auxquels desormais elles
vont donner tons leurs soins. TantOt ekes les presentent a
la lumiere , tantet elles leur procurent de robscurite ,
suivant qu'elles redressent leur queue ou la flechissent
vers leur plastron. Dans cette derniere position, tantet
elles laissent leurs ceufs immobiles et simplement immer, tantOt elles leur font subir une sorte de lavage en
balancant doucement les appendices follicules qui les soutiennent. Quelles circonstances determinent ces precautions diverses? II est probable que nous n'en sauronsjamais
Tien. Sous l'influence de quelle merveilleuse impulsion
agit l'instinct maternal`? Nous l'ignorons.
Cette patiente incubation lure six mois , et les soins
sont pour ainsi dire si intelligents, peut-etre aussi la yitalite
de ces animaux est-elle si puissante, que revolution, de ces
milliers de germes se fait avec un ensemble parfait ; a peine
rencontre-t-on plus tard, ca et la, sous la mere, quelques
(BA steriles ou quelques embryons avortes. La periode
des naissances coincide avec mars, avail et ,mai.
Le jeune homard, a son apparition, n'est pas aussi
different de ses parents que le sont des leurs les petits des
langoustes et surtout du crabe. It n'a de particulier qu'un
rostre allonge qui s'atrophiera plus tard et sera remplacê
par les deux pointes tridentees qui termineront sa carapace en avant, pros des yeux. Ses yeux, quand it nait ,
sont enormes et non encore places sur le pedoncule qui
les portera plus tard et leur donnera leur mobilite acessaire. Les pinces sont minces mais visibles, rabdomen cylindrique , et chaque patte porte , de Wine que chez le
phyllosome ou jeune Iangouste, un appendice mobile a la
premiere articulation vers le corps. Ces appendices cities, en forme de plume, semblent -des branchies-rames
destinees a la vie pelasgienne que vont mener les jeunes
embryons.
A peine nes, les petits homards s'eloignent de leur
mere, et, semblables a de minuscules moucherons grin,
abandonnent les cOtes et gagnent la haute mer, oft ils
nagent a fleur d'eau en tourbillonnant dans une agitation
continuelle pendant trente a quarante jours, au bout desquels ils ont termin g leur quatrieme mue ; ils perdent
alors lours rames, tombent au fond et y demeurent. On
concoit que le nombre des ecumeurs qui assaillent cette
larve en pleine mer est infini : poissons, mollusques, crustaces, en vivent et s'acharnent a sa poursuite. D'autre
part, les mues exercent parmi ces animaux de grands ravages ; autrement la mer en regorgerait. Ces changements repetes de carapace, necessaires pour permettre
tme rapine croissance a des animaux qui doivent arriver
rite a se defendre, sont perilleux. Claque homard perd
ot refait sa carapace de huit a dix fois dans la premiere
.annee, de cinq a sept pendant Ia deuxieme , de trois
quire durant la troisieme , puis de deux a trois pendant
la quatriême , et enfin, tine fois chaque annee lorsque la
ponce est terminee. 11 leur faut done six ans pour atteindre
la taille marchande, c'est-a-dire vingt centimetres de lonpelt r.
A Ia difference des langoustes, dont nous axons vu
(een ne prenait jamais de petits individus, nous trouvons
SDI' nos cOtes des homards de toutes les dimensions ; ce
qui prouve que les mceurs de ces deux espêces de crustaces ne sont pas semblables dans leur jeunesse. On a pu,
d'ailleurs, Clever le homard a Concarneatt, depuis sa naissance jusqu'it sa grandeur marchande , ce qui n'a jamais
pu etre fait pour Ia langouste, dont les embryons fuyaient
tnalgre toutes les precautions imaginables.
La Oche de la langouste et cello du homard no different
en rien. Ces animaux se rapprochent des cOtes vers le

moment de la ponte ; c'est alors qu'on en Arend la plus
grande quantite. Ce qu'il y a de curieux, c'est que, sans
se choisir exclusivement des atterrages separes ou des
demeures exclusives, ces deux especes se tiennent dans
des parties de cOtes differentes. De memo on voit le martinet se cantonner volontiers a quelque distance de l'hirondelle , et le lapin et le lievre, tame dans un pare, rester
eloignes l'un de l'autro. Le homard est plus commun dans
l'Ocean et est presque absent de la Mediterranee.
Les pêcheurs emportent dans leurs barques des paniers
en forme de souriciere conique, qu'ils descendent au fond
de l'eau, au moyen d'une corde, dans les environs des rochers, car ces crustaces habitent entre les pierces et dans
les fissures des Ocueils. On place dans ces paniers, yetitables nasses verticales, du poisson mod et menie un pen
avance ; puis on laisSe une bode h la corde pour la retrouyer le lendemain ou plusieurs jours apres , quand on reviendra lever les.engins. On emploie egalement des espeees
de grandes balances assez creuses, en filet, que l'on ;gip.
pelle des eandrettes , que l'on suspend it trois cordelettes
comme le plateau d'une vraie balance , et que l'on descend
aupres des rockers. Le pecheur reste dans le bateau et
remonte l'appareil de temps en temps pour recolter les
crustaces attires par rappat de chair attaché an milieu
du filet.

HISTOIRE D'UN NATURALISTE.
Fin. —Voy. p. 217 , 0 286.
V. — LE MARTYR DE LA SCIENCE.

Lorsque, apres vingt et un mois de navigation, complement d'un voyage de dix mille lieues depuis son depart
de Rochefort, Commerson arriva a File de France, it y
rencontra M. Poivre ( l ) , alors intendant de cette colonie,
L'accueil empressê que l'intendant, savant botaniste ltdmemo , fit a l'eminent naturaliste du roi , n'aurait pu
vaincre le desir qu'avait celui-ci de revenir en France, si
les instances du ministre qui lui furent transmises par
M. Poivre, — instances quo l'on derail considerer comme
des ordres, no lui eussent fait un devoir d'aller continuer A Madagascar Ia tache qui derail lui coater la vie.
Pen de jours aprés son arrives a Port-Louis, it fit une
rencontre qui ajouta l'angeisse 'd'une wive douleur A son
regret de ne pouvoir s'embarquer sur un navire en parlance pour sa chore patrie. Comme it se promenait en.
voiture, accompagne de quelques officiers, it fut salue et
entendit son nom prononce A haute voix par un soldat de
la troupe coloniale. II fit arreter la voiture, appela le soldat, et apprit quo celui qui l'avait nomme etait son cornpatriote, fits d'un artisan de Chittillon-les-Dombes, et l'un
de ses camarades d'enTance. Heureux, si loin de son pays,
de pouvoir parlor A quelqu'un de ceux que l'un et l'autre
avaient connus, Commerson invita le soldat a venir le voir
le lendemain, it l'issue de Ia garde descendante. Le lendemain, en effet , reunit dans un long entretien intime
ces deux enfants du pays de Bombes, exiles par le devoir
quelques mille lieues de la mere patrie. Commerson
esperait obtenir du soldat des nouvelles de ses vieux parents ; celui-ci ne put lui apprendre qu'une triste nouvelle. Au moment de son depart, toute la famille Commerson etait en deuil; mais it ignorait lequel, de son pore
ou de sa mere, avail rendu son ame a Dieu.
C'est sous la double impression de cello douleur filiale
et du deperissement de sa sante que Commerson ecrivait
Lalande : 0 Les forces semblent enfin m'abandonner, et
mettre, independamment de toute autre raison, un term
(') Voy. t. XL, 1872, p. 207,
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A mes courses et a mes travaux ; ainsi, je ne desire rien
plus ardemment que mon rappel. Je sens, peut-titre tin
pen lard , qu'il est tine limite oft ii taut s'arreter, et que
le zele le plus louable, quand it est immodere, petit conduire au repentir. » Le rappel qu'il demandait lui rut accordó, mais sous la forme d'une disgrace. Un medecin
hautement protege, envoye A rile de France, jaloux d'un
mórite qui faisait mieux ressortir le ridicule de sa vanitó
ignorante, Ocrivit a Versailles une lettre denigrante dont
le resultat fut le retrait des appointements du savant naturaliste et l'ordre pour lui de s'embarquer pour revenir
en France. Antoine Poivre, indigne dune telle injustice
et ne. craignant pas de se cornpromettre, cut la generosite
de declarer au ministre que s'il sttpprimait le traitement du
naturaltste du roi et manquait a ses engagements envers
lui, it les remplirait a sa place. Le traitement fut mainten" et le rappel injurieux change en une invitation de se
rendre A Madagascar pour continuer ses importants travaux.
Quel admirable pays que Madagascar ! knit Commerson ; it meriterait a lui seul, non pas un observateur
ambulant, mais des academies entieres-. C'est A Madagascar que je puis assurer aux naturalistes qu'est pour
eux la terre de promission. La nature semble s'y etre retiree, comme dans un sanctuaire particulier, pour v travailler stir d'autres modeles que ceux auxquels elle s'est
asservie ailleurs ; les formes les plus insolites, les plus
merveilleuses, s'y rencontrent a chaque pas. Le Dioscoride
du Nord, M. Linne, y trouverait de quoi faire dix editions, revues et augmentees, de son Systême de la nature,
et it finirait par convenir qu'on n'a encore souleve qu'un
coin du voile qui la couvre. » Dans cette meme lettre
adressee a Lalande, it knit, A propos du nombre des diverses especes de plantes qui couvrent la surface de la
terre : Un calculateur moderne a emu entrevoir le maximum du rêgne vegetal en le portant a 20 000 especes;
eh bien, je vous en ferai voir a moi sent 25000, et je ne
crains pas de YOBS assurer qu'il en existe quatre ou cinq
fois autant. » En avancant ceci, Commerson restait encore
Bien en decd de la realite, puisque, suivant revaluation
de M. Alphonse de Candolle, le nombre des plantes connues est de 100 000 a 500 000 (').
Apres avoir fait une magnifique recolte de richeSses
vegetates a Madagascar, Commerson revint a l'ile Bourbon
en janvier 1771, esperant y achever un ouvrage stir les
volcans ; it eut la satisfaction de pouvoir annoncer et faire
connaltre aux habitants que des plantes officinales qui leur
arrivaienl d'Europe, apres avoir etó exportees de l'Inde, de
la Chine ou du Bresil, croissaient sum leur propre sol, et
que, par ignorance, its les foulaient dedaigneusement sous
leurs pieds : ainsi, par exemple, le galanga, la spline, le

eubebe, le pareira brava.
La saute du grand naturaliste Otait a ce point Ranee
par rexces du travail tors de son retour a l'ile de France,
qu'il slut renoncer a s'embarquer sum tin navire qui allait
ramener en Europe ses deux amis, Antoine Poivre et rabbe
Rochati. A partir de cette epoque, it fallut se preparer
la perte de ce vaillant homme qui avail consacró on plutOt
sacrifie sa vie a retude militante des sciences naturelles.
Par tine prevision prophetique, Philibert Commerson avail
revó d'ecrire le Martyrologe de la botanique, dans lequel
son nom glorieux aurait droit a la premiere place. L'Aca&trite des sciences, tenue au courant de ses voyages et
de ses precieuses decouvertes, ne voulut pas attendre son
retour espere pour lui donner le titre de membre associe.
11 obtint ce temoignage eclatant de l'estime de rillustre
compagnie en mettle temps qu'Antoine-Laurent de Jussieu ; mais quand it lui fut accorde , Commerson n'en
(1) Voy. t. XXVI, 1858, p. 165.

pouvait plus jouir. Depuis huit join's (le 21 mars 1773)
it etait mort, laissant pros de lui pour le pleurer deux
temoins de son agonie, qui avaient ete, depuis son depart
de France, ses constants compagnons de voyage et ses
collaborateurs assidus : Jossigny , le dessinateur, et la
fidele Baret-Bonnefoi. Ce fut elle qui mit en ordre et
rapporta au Museum de Paris les collections et le voltimineux herbier de Philibert Commerson.

ON SE CHERCHE, ON SE ',MT.

Une Ante genereuse se visite souvent elle-meme; une
Joseph FABRE.
Arne basse s'evite.

ACTIVITE DE L'ESPRIT.

L'eleve qui, tine seule fois, a trouve quelque chose de
lui-meme en est plus heureux que , de cent connaissances
acquises. It songe sa trouvaille mettle hors de la classe,
cherche a la completer en assemblant des faits analogues : it devient observateur. Que de choses apprises
au lycee n'oublions-nous pas dans le tours de la vie? Plus
des trois quarts sans doute. Mais ce que nous avons trouve
nous-memes reste pour toujours an fond de notre esprit,
et bien des annees plus tard, si nous sommes mis en presence de quelque chose de semblable, le souvenir de noire
decouverte remonte a notre mêmoire et vient secretement
rejouir notre cceur. (')

INSTINCT OU RAISONNEMENT?
Voy. p. 103,116.

Un de nos lecteurs nous communique les deux anecdotes snivantes :
— Mon pére, officier au 14° regiment de dragons, etant
en garnison a Dusseldorf, avail une chienne de chasse du
nom de Diane; les gardes d'ecurie avaient ête maintes et
maintes fois A meme de remarquer que lorsqu'un voisin,
pousse par la gourmandise, allongeait le nez vers la mangeoire on le rAtelier du cheval de son maitre, elle ne
manquait jamais de rappeler le gourmand au respect de
la propriete privee.
L'escadron recut l'ordre de rejoindre rarmee. Dans
tine reconnaissance contre les Autriehiens, mon pêre fut
fait prisonnier, et Diane, qui ne quittait jamais l'escadron,
eut le meme sort. Arrive a sa destination, it se trouva en
compagnie de divers autres officiers prisonniers comme
lui. Fort pen de temps aprês, connaissance êtant faite, et
elle se fait vite entre militaires, surtout dans cette position, deux mitres officiers se joignirent a mon pere pour
comploter tine evasion , et une belle nuit on partit , l'ceil
ouvert et l'oreille au guet. II n'est pas besoin de dire que
Diane fut de la partie. Quoique l'on ne marchAt que de
nuit, on fut neanmoins dans le cas de faire de facheuses
rencontres : on se jetait alors A droite et A gauche de
la route' pour se cacher. Diane, quoique de três-bonne
garde, se couchait a Mk de son maitre, et, prevenue par
un « chat » de sa part, ne bougeait pas. L'alerte passee, on
se remettait en route. Apres trois on quatre malencontreuses rencontres, la chienne, qui n'avait cesse de rester
cOte des fugitifs, prit les devants, et deux fois on la vit
revenir a tonics pattes, jappant tout has, de maniere 5.
n'être entendue que de ses compagnons. Quelques instants aprês, on fut oblige de se cacher. Cette conduite de
la chienne attira l'attention des officiers, et, aprês quel(1 ) Michel Brhl, Quelques mots sur l'instruction publique en
France.
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fines nouvelles rencontres, on reconnut qu'il s'ecoulait au
moins une dizaine de minutes entre l'avertissementque
la chienne donnait a son retour et l'alerte. On fut alors
convaincu que la bonne bete s'êtait de son propre motivewent erigee en avant-garde et en eclaireur, et assurait
ainsi la marche des fugitifs. Depuis ce moment, on eut
toute confiance en elle, et it en fut ainsi jusqu'au jour
les prisonniers eurent atteint le but qu'ils s'etaient propose, la liberte. Chacun tira alors de son We.
Je crois que dans ces manauvres de la chienne it y avail
plus que de l'instinct.
J'ajouterai que, pendant plusieurs annêes, mon Ore,
par reconnaissance, a conserve sa lignee, qui ne prit fin
qu'a la troisieme ou quatrierne Diane.
— J'habitais, it y a cinquante ans, tine maison dont l'escaller, pour monter au premier Rage, etait a deux volees.
Au premier palier se trouvait une porte vitree fermant
par un simple loqueteau et donnant stir une terrasse dominant le jardin. Parmi les hates de la maison se trouvait
tin brave et honntlte chat contre qui personne , a commencer par la cuisiniere , n'avait jamais eu la moindre
plainte a porter. Plus Lard, une nourrice entr y a la maison ;
elle utilisa la terrasse pour y etendre des langes, des couches et des savonnages. Aloes la porte vitree, qui jusqu'a
cette epoque etait toujours fermee , se trouva assez souvent ouverte, malgre les plaintes de ma femme a la nourrice, qui aifirmait toujours du soin qu'elle avail de fernier
cello porte, surtout depuis qu'on le lui avail recommande.
Quelques jours s'ecoulerent , et la malheureuse porte se
trouvait comme auparavant continuellement ouverte. Un

beau main , ma femme vit entrer dans sa chambre la
nourrice la figure tout epanouie et rayonnante de joie :
— Je sais maintenant, s'ecria-t-elle, qui ouvre toujours
la porte de la terrasse ; c'est le chat.
A ce mot, la maitresse, ayant a l'esprit le vieux refrain
C'est le chat «, lorsque l'on n'a pas de bonnes raisons
donner, partit d'un eclat de rire..
— J'ai vu le chat ouvrir la porte, repeta simplement la
nourrice.
Le jour memo, ma femme, entendant agiter le loquet
a la porte de la terrasse, , ouvrit doncement cello de sa
chambre, et vit maitre chat accroche par sa patte gauche
é la poignee de la fermeture, frappant avec la patte droite
stir le loqueteau, jusqu'a-ce quo la porte Mt ouverte et lui
permit de sortir. La verite etant confine, on mit ordre
aux sorties. Pendant plusieurs jours de suite, on vit le
pauvre chat venir encore s'accrocher a la porte et renouveler la manoeuvre qui jusque-la lui avail si bien reussi.
A la fin, persuade que ses tentatives etaient vaines, it y
renonca. Je suis porte a penser, tout au moins, que ce fut
riustinct de la liberte de sortir quand bon lui semblerait
qui fut le mobile de la conduite du chat.

ENTERREMENT D'UN' GENIE.
Notts reprodttisons l'esquisse de ce tableau d'apres une
gravure qui fait partie de l'couvre du Poussin, au cabinet
des estampe'S de la Bibliotheque nationale de Paris. L'attribution est fort douteuse. Quoi qu'il en soil, cette gravure

Musee de Vienne. — Les Funerailles d'un Onie, tableau attribu6 au Poussin. — Dessin de Bocourt.

tie donne sans doute qu'une idee tres- imparfaite de la
peinture ; elle pout suffire seulement pour que Von_ ait le
sentiment d'une composition agreable et gracieuse. Notts
n'osons rien dire du sujet ; it nous est inconnu : ce petit

Genie, dont on Mare si pompeusement les funerailles,
est-il l'Amour, comme tin livret? lliais les dieux
ne meurent pas. L'ceuvre a peut-titre etc inspiree par
quelque poêsie italienne du dix-septieme siècle,
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LES MOULINS A POMPEI.

ene Boulangerie a Pompei. — Dessin de Lancelot, d'aprês une photograpIne,

L'esclavage a etê, de tout temps et en tout pays, un
grand obstacle aux progrês de la science et de l'industrie.
A quoi bon s'ingenier, en effet , a faire avancer la mecanique, a decouvrir de nouvelles forces motrices , a perfeetionner et a simplifier l'outillage et les moyens de fabrication, lorsqu'on avait sous la main, partout, a vil prix, la
machine, la force, l'outil par excellence : l'homme, dont
on pouvait user et abuser a son gre.
En voici un exemple entre mille.LesRomains eussent ete
tres-capables de construire de bons moulins. Its se servaient meme, en quelques endroits, de moulins a eau (').
Mais it leur etait plus commode de faire moudre le grain
chez eux par leers esclaves, liommes on femmes. Le moulin (mola) etait fort simple ; sa forme exterieure etait cello
d'un sablier ou horloge a sable ; it se composait de deux
Ones creux en pierre, dont l'un etait renversó sur l'autre,
et que maintenait unis une petite Lige de fer verticale placee an centre ; dans le cone superieur, on versait les
grains, et on le faisait tourner a l'aide d'une Barre en bois
on en bronze qui le traversait, de maniere a operer la trituration entre les deux surfaces de pierre qui se touchaient
a leur jointure; puis la farine tombait par quatre petites
ouvertures dans le eke inferieur. On voit que cette machine n'etait pas de beaucoup superieure a cello qui est

encore en usage chez les tribus d'Afrique ou d'Amerique
les moins civilisees. Dans les rues de Pompei, qui sont aujourd'hui si propres, si nettes, on passe, ca et la, pros de
ces moulins a bras et des fours ou l'on cuisait le pain: Ces
boutiques etaient, ou une des dependances des maisons de
riches citoyens, comme celle de Gains Sallustius, on des
etablissements particuliers , comme cello d'un nomme
P. Paquio Proculo, dont le nom et le portrait sont encore
visibles sur un mur. On a trouvó dans ces pistrina, ou
boulangeries, de la farine et des pains que l'on conserve
dans le Musee national de Naples (les Shh) et dans le
petit Musee de Pompei.
Quelquefois, dans des espaces un peu plus considerables,
a defaut d'esclaves, on employait des ones on des chevaux, comme l'indiquent divers bas-reliefs antiques, sur
plusieurs desquels on voit aussi les outils et les operations
successives de la fabrication du pain.

( I) Voy. une charmante petite poesie grecque sur l'invention de ces

Le conseil amical donne un jour par Aurele « au vilain
muguet des bois » n'avait pas en seulement pour rósultat

moulin , t. V, 1837, p. 279. L'auteur y fOlicite les femmes de se voir
rempla des par les nymphes dans le rude travail du moulin a bras.
TOME XLI. — SEPTEMBRE 187 3.

LA MAIN MALIIEUREUSE.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 261, 266, 2'74, 281, 290, 297.

IV. — L.A. MAIN MALHEUREUSE.
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le changement heureux survenu dans le costume et dans
les manieres de Muguette ; mais, en outre, it lui avait fait
prendre la ferme resolution de suppleer regulièrement sa
mere dans les soins journaliers du menage, soins dont jusque-Ia elle ne s'etait occupee que par saccades, et selon
que l'y poussait le caprice du moment; encore faut-il
ajouter que lorsque par hasard ('amour du rangement
s'emparait d'elte comme une crise de fiévre , c'etait pour
la Rabotte un juste motif de terreur, attendu que ces manifestations intermittentes du bon vouloir de Muguette se
trahissaient toujours par un nombre incalculable de tessons et une note a payer au chaudronnier de Barbizon qui
se chargeait de mettre des attaches a la faience. Muguette
avait, comme on dit, la main *malheureuse. Elle ne laissait
pas cependant tomber sottement a terre les objets fragiles
qu'elle portait dans ses bras on clans son tablier; mais elle
les pressait run con tre l'autre d'une faron si intime , et
de pear de les heurter elle les rapprochait si êtroitement,
que les pots y perdaient leurs anses , les assiettes leurs
bords denteles, et les soupieres le bouton de leur couverde. S'agissait-il de porcelaine d'une pate tendre, Mugttette craignant de la laisser echapper, la serrait nerveusement d'une main en memo temps que de l'autre
main elle la frottait a se désarticuler le poignet, si bien
que presque toujours la soucoupe se fendait en deux , et
que la tasse s'en allait en miettes. La fermiere n'osait pas
trop s'en plaindre ; elle appreciait la bonne volontó de sa
fille, et se fat fait un crime de la decourager..
Depuis trois mois cependant, c'est-h-dire depuis le jour
oft Muguette, pimpante et radieuse , rapporta a la ferme
son pot au lait modele par Maurice et cuit au fourneau de
M. Jacob, elle n'avait rien brisk et n'eussent ete certains
objets sans valeur quelque pen &ernes, elle n'aurait eu ,
sur ce point, aucun reproche a se faire. Sa main, si lourde
d'habitude , etait devenue Legere, grace aux precautions
qu'il lui fallait prendre pour toucher, deplacer et reniettre
en place, plusieurs fois par jour, le merveilleux pot au lait
-qu'elle ne se lassait pas d'admirer. Ainsi, le chef-d'oeuvre
de sculpture naïve improvise par Maurice l'avait guerie de
sa maladresse, comme autrefois, de sa mauvaise tenue,
un simple mot d'Aurele. Dans la crainte de traiter brutalement sa terre cuite , elle s'habitua a respecter le plus
chetif ustensile , et memo l'ecuelle du chien de berger.
La Rabotte, ne voyant plus se renouveler les dommages
quotidiens que subissait naguere encore sa vaisselle, se
contenta de penser que Muguette laissait A la fille de bassecour le soin de laver les assiettes, et quo, quant aux
fiffences placees sur les tablettes du dressoir et sur le manteau de la cheminee pour l'ornement et la gaiete de la
salle , elle se contentait de les caresser du bout de son
plumeau. Personne , du reste , n'aurait voulu croire A la
conversion de Muguette touchant les objets d'une fragilite inquiótante. Dame Catherine Ole-memo gardait ses
anciens prejuges sur ce point, et Maurice, qui a bon droit
les partageait, promettait en riant de tourner pour elle de
la vaisselle de bois quand elle songerait a entrer en menage. II ne fat done pas três - surpris lorsqu'un matin
Muguette, qui lui apportait dans une feuille de chou des
fraises fralchement cueillies, lui dit bonjour d'un air navre.
L'artiste devina une catastrophe.
— Bon ! dit-il, it y a euchre du (MO chez toi; c'est
pour cola sans doute que tu viens ici sans apporter le lait
pour ma mere.
— Dame, mon mignon parrain, je ne pouvais pas le
mettre dans une feuille de chou, comme ces fraises.
— Ainsi, le pot est casse.
— J'ai la main si malheureuse ; cola devait finir par
II faut que vous dise comment la chose est arrive°.

Maurice quitta le Vercingetorix dont it agrèmentait abusivement les jambieres, s'assit dans le grand fauteuil, et,
goiltant les fraises, se disposa a ecouter Muguette, qui,
honteuse en apparence et les doigts agites par ('impatience de se debarrasser de la soi-disant confidence qu'elle
avait a lui faire, reprit ainsi la parole :
— Vous connaissez la grande noire, mon parrain, une
vache poil luisant et doux sous fa, main comme du
velours; une belle bete enfin , mais dare du pied et terriblement bien encornee.
— Oui, je connais la noire ; ainsi-abrege un pen, si
c'est possible.
— Voila done, continua la fillette, que ce matin ma
mere, qui pense toujours Ala vetre, me dit : « II est l'heure
de traire la noire et de porter le lait chez Mine Catherine. n AussitOt je prends tin vase, etvnilA que je cours_a
Potable.
_
— En courant, interrompt maurice,_tu rencontres une
pierre,.. tu tombes, et patatras!...
— Vous n'y Res pas... l'accident est arrive A cause
d'une lubie qui a pris it la noire pendant que fetais accupee A la traire. Tout a coup elle fait un bond, fouille le
ratelier avec ses cornes , donne du pied dans mon -esctibeau, et, comme cons disiez, « patatras! 4 le lait, le-vase
et moi, nous voila tons par terre.
-7 Si tu n'as pas eta hlessee, le maLn'est pas grand.
— II est enorme, au contraire, et je rie m'en consolerai
pas, vu que le vase brise, c'est justement le joli pot au lait
que vous aviez fait pour moi.
Muguette, en achevant de parlor, porta le has de son
tablier A ses yeux, comme pour essuyer des larmes qu'elle
no versait pas, mais en realite pour caches la rougeur
que la honte du mensonge lui faisait mentor au visage.
L'artiste, emu de son chagrin, asset - habilement simule
pour qu'on s'y trompat, se hata de Itti-dire :
- Ne pleure pas ton pot cause; je Vert ferai un autre,
et if sera dix fois plus beau. _
— Vrai ? s'ecria-t-elle avec ravissement.
— A une condition, c'est que tu ne t'exposeras plus aux
brusqueries de lanoire.
— Et quand remplacerez-vous celui qui n'existe plus?
— J'y travaillerai tout de suite, pourvu que tu ailles it
('instant chercher d'autre lait pour le dejeuner de ma mere.
— A propos, ajouta Maurice au- moment on Muguette
allait s'êlancer hors de ratelier; as-tu eficore ce joli lózard
qui a si bien pose l'autre fois?
— Helas, non ! l'inconstant a regagne sou trod de muraille ; mais, bah! fit-elle, nous trouverons sans peine autre
chose.
Cinq minutes aprês son depart, la fillette revenait pros
de Maurice. Dune main elle portait une ecuelle brune
pleine de lait cremeux, et de l'autre main, les coins roleyes de son tablier.
— Est-ce que tu promenes du fourrage pour to chevre ?
lui demanda Maurice, qui voyait ca et lit pointer des
herbes.
— Pas du tout, mon parrain ; attendez, vous allez comprendre mon idêe.
Muguette reunit en bottes des iris magnifiques, de telle
sorte que feuilles et fleurs formaient une gerbe ilegante ;
cello-ci etait Hee d'un brio de jonc glaucirk aux Baines
luisantes.
— Creusez IA-dedans, dit-elle au sculpteur, et • ila mon
pot au lait hien remplacé.
Tout en mangeant des fraises, et, de temps en emPs,
regardant l'ingenieuse enfant et lui adressant un ourire
d'approbation , Maurice ebaucha le. bouquet d'iris qu'il
rendit avec une fantaisie et one verite charmantes. I halt
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impossible de reproduire avec plus de gait l'ensemble des
petales etales de l'iris des marais, noire flambe d' eau , et
de modeler plus tidélement sa tige rameuse, comme de
mieux assouplir sa disposition en el/entail.

La suite a une autre livrais

MES AMIS INCONNUS.
Je les appelle mes amis , parce que je les aime , et inconnus, parce qu'ils ne me connaissent pas.
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tribue en deux repas a l'animal. Cette ration est absolument indispensable pour que l'elephant ne dóperisse pas,
lorsqu'il a a faire tons les jours de longues marches. Mais
pour qu'elle lui soit reellement donnee, it taut que le voyageur assiste a ses repas; sans cela le mahout (conducteur)
et sa famille ne se font aucun scrupule de prêlever dessus
leur propre nourriture.
Ces gaieties de farine fournissent A l'elephant ses repas
regulievs; mais cela est loin de lui suffire, et, dans les
intervalles, it absorbe une quantite de nourriture bien en
rapport avec son enorme volume. Cet appoint lui est fourni
par les branches de plusieurs arbres, principalement le bar
(Ficus indicus) et le pipul (Ficus religiosa). On le conduit A
la jungle, on it choisit et cueille lui-meme les branchages
A sa conveuance. 11 ne les mange pas sur place, mais
charge sur son dos la provision necessaire a la journee et
la rapporte au camp. Il rejette les feuilles et le bois, et ne
mange que l'ecorce ; c'est un spectacle curieux de voir
avec quelle dexterite it enleve d'un . seul coup, avec le
doigt qui est au bout de sa trompe, l'Ocorce entiere d'une
branche, quelque petite qu'elle soit.
Dans les nombreux etangs qui avoisinent les villages de
l'Inde centrale , on trouve , a partir d'avril , une herbe
marecageuse qui Grua en abondance et a la grosseur d'une
lame de sabre; les botanistes la nomment Typha elephantina. Les elephants la próferent aux branchages. IN sont
aussi tres-friands de cannes a sutra; mais c'est une nourriture trop êchauffante pour eux.
II faut plusieurs , personnes pour prendre convenablement soin d'un elephant ; en general, le mahout se fait
suivre pour cela en voyage de sa femme et de ses enfants.
L'animal doit etre toujours place A l'ombre d'un arbre au
feuillage epais et sur un terrain sec, sans litiere. Une
simple corde attachee a une des jambes de derriere et retenue a un piquet soffit a l'entraver ; un animal docile ne
cherchera jamais A rompre ce faible lien. Matin et soir,
it faut le baigner, et, avant de se mettre en marche, lui
graisser le front, les °reifies, les pattes et toutes les parties susceptibles de se fendre sous l'influence du soleil.
On volt souvent les elephants faire des boules de terre,
generalement une glaise rouge, puis les avaler. C'est un
remade naturel qu'ils emploient instinctivement contra les
vers intestinaux auxquels ils sont tres-sujets, et qui a pour
rêsultat de les purger violemment. (1)

Moi-meme je n'ai fait que les entrevoir, et cependant
j'ai la conviction que je les connais.
Quanta eeux, it est plus que probable qu'ils ne m'ont
pas merne remarque ; mais je suis stir gull y en a d'autres
aussi qui m'ont rencontre , je ne sais oft ni a quel moment, et qui m'ont aime, qui m'aiment de loin, qui pensent souvent a moi, sans que je les connaisse.
Faut-il done vivre des annees entieres pour s'aimer?
Vous, mes amis connus, je vous ai aimês des la première heure, et la difference Ia plus profonde entre vous
et les inconnus , est que, dans cette course rapide de la
vie on nous sotnmes tons entraines, j'ai en ce bonheur de
portvoir vous Moyer habituellement et de monter avec
vous, avec l'aide de votre affection, de vos encouragements, vers ce grand but qui nous attire la-bas, la-haut,
et, sans cesser de nous attirer a lui, s'elêve et s'eloigne
toujours. II est vrai, plus je vous ai connus, plus je vous
ai aimes. Cependant, n'en avez-vous pas Ia foi, s'il out ate
dans notre destinee d'etre separes pour toujours, aprês la
premiere heure, ne serait-il pas reste au moms un sentiment de tendresse et de regret dans votre souvenir comme
dans le mien?
C'est IA ce que j'eprouve pour quelques nobles et douces
figures que j'ai rencontrees a differentes epoques de ma
vie, et qui se sont gravêes naturellement, sans que ce soit
par un acte volontaire, au fond de mon cceur ; si bien que
depuis it s'est rarement passé beaucoup de jours sans que,
fermaut les yeux , je les aie revues, et regardóes interieurement avec une sorte de sympathie etonnee et de
sincere amour.
Est-ce que je les avais deja connues, ou dans l'obscurite d'une existence dont je n'ai plus la memoire , ou
dans le monde ideal que nous peuplons d'ares suivant
noire desir?
Est-ce que je ne les reverrai pas ailleurs, dans cette
autre vie superieure dont l'attente me soutient et me fait
LES ARDENNES.
tressaillir?
Suite. —Voy. p.171, 195, 260.
Oui , je les retrouverai! Ce que nous aimons vraiment
est inseparable de notre etre. Des nuages peuvent passer
Les promenades sons lee converts de la foret, dans ces
entre les Ames et les separer : le grand eclat de l'eternite cantons pen peuples, sont accidentêes de quelquesrencontres
dissipera l'ombre et nous unira a jamais.
pittoresques. Dans une eclaircie confinant A la route et
encore obstruee de troncs et d'enormes souches, apparaissent trois ou quatre huttes coniques construites de branL'IVROGNE.
chages; — entre elles, suspendue a trois perches en faisSavez-vous ce que bolt cat homme dans ce verre qui va- ceau, bouillonne une marmite surveillee par un enfant,
cille en sa main tremblante d'ivresse ? II bolt les larmes, — une croix rustique et un petit moulin adroitement fale sang, la vie de sa femme et de ses enfants.
conne, qui tourne an vent, dominent l'humble abri ; les
LAMENNAIS.
nombreux et puissants coups de cognee qui rêsonnent aux
alentours indiquent la presence des laborieux bAcherons
ardennais (a la hache agile).
NOURRITURE DE L'ELEPFIANT.
Certains usages locaux, que l'etranger ignore fame
Dans l'Inde, la ration quotidienne d'un elephant en en theorie , se revélent parfois sous des aspects fantasmarche se compose de vingt A vingt-cinq livres de farine tiques ou effrayants. —Vous vous etes mis en route un
de Me, que l'on pêtrit avec de l'eau , en y ajoutant une matin de juillet, par un temps calme et un ciel radieux ;
livre de phi, on beurre clarifie, et une demi-livre de gros vous avez *etre dans le bois, dont le feuillage tamise
sal. On en fait des galettes d'une livre chaque , que l'on le soleil deja ardent, et vous goiltez en toute confiance et
cult simplement sur un plateau de fer et que l'on dis(I) Rousselet.
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serenite les dunces sensations de la solitude, de l'ombre
et du temps perdu; lorsqu'a tine sinuosite du chemin, l'espace s'ouvre stir tine declivite de la montagne et laisse
voir tine brume epaisse et grise qui envahit l'atmosphere ,
inquiet, vous doublez le pas ; tine odeur Acre vous arrive,
chassant tout d'un coup les vivifiantes senteurs des bois ;
A Travers une clairiere, par dela des troncs noircis, d'epais
images de flunk , des Incurs rouges tourbillonnent , des
silhouettes effarees de femmes et d'enfants vont et viennent
avec des cris... et sur le lieu du sinistre, vous voyez de
joyettses cornmeres , debraillees, manches retroussêes ,
jambes Hues, arinees d'une fourche, et qui, tout en gour-

mandant tears jeunes enfants, activent la combustion de
mates de terre et d'herbe symetriquement ranges. C'est
une des phases de l'essartage ou du sartage qui a ainsi,
de loin, au sommet d'une colline , des apparences de village qui flambe.
Le sartage, a pour objet la culture des cereales pendant l'annee qui suit l'exploitation de chaque coupe. On le
pratiquait dans les Ardennes, au temps de Charlemagne, a
pen prês de la meme maniere qu'aujournui. It consiste A
brdler d'une maniere generale les rémanants de l'exploitation, les broussailles , les gazons repandus sur le sol,
afin d'en nettoyer la surface et d'amender la terre. On

Les Ardennes. — Camp de bacherons. — Dessin de Lancelot.

laisse sur le parterre des coupes en exploitation les brindilles , ramilles ou menues branches qui n'atteignent pas
une dimension determinee; les sarteurs doiveut les brCtler
sur place. L'operation commence aussitet que les produits
de l'exploitation sont faconnes ou enleves. — On y procede
a feu courant ou a feu concert. A feu courant, on brille les
menues branches ou remanants de l'exploitation, aprês
les avoir repandus uniformement sur le sol ; le moment
venu, on some les córeales et on les recouvre d'un labour
a la hone. Ce sartage se pratique principalement sur les
terrains en pente, oa les taillis vigottrenx ne permettent
aucune plante de croltre sous leur epais convert. — A feu
convert, on enleve par plaques a la hone le gazon , on le
retourne , on le fait secher et on I'amasse en petits fourneattx que l'on little et dont on repand les cendres sur le
terrain. L'ensemencement se fait comme dans le precedent
mode. On pratique le feu convert sur les plateaux ou l'eau
sejourne, dans les terrains marecageux envahis par des
herbes fortement enracinees.
Le sartage nettoie le sol et l'amende ; it lei donne un

surcroit de fertility suffisant pour imprimer non-sculement
une vigueur remarquable aux plantes annuelles qu'on y
cultive, mais encore au rejet des souches recemment exploitees.
Le seigle, et encore quelquefois le sarrasin, soot les
recoltes des taillis sartes. Dans les bons sots, la taille du
seigle atteint souvent deux metres de hauteur ; les produits
sont meilleurs et plus abondants que ceux des terres arables de la localite. Sur les plateaux, les bonnes recoltes
sont rares, et souvent la paille vaut plus que le grain. En
somme, it parait etabli que le sartage ne se pratique plus
que par routine, et que le temps viendra bientet oil ce
mode de culture sera abandonne.
II ne parait pourtant n'avoir en rien nui A la fork. Les
forks seraient minks si leur existence avail etc compromise par une operation qui s'y pratique, depuis au mains
huit siecles, quatre on einq foil par siècle. Dans les taillis,
it est vrai, le chene ne pent pas se perpêtuer par la production de brins de semence , parce que les jeunes plants
qui existent au moment de l'exploitation perissent par rope-
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ration du sartage ou sont etouffes bientet aprés sous le
convert des genets. En revanche , le labour donne an sol
ramene de la terre vegetale contre les souches jusqu'au
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niveau de la taille d'abattage, et determine le marcottage
de nombreux rejets de chene, qui forment plus tard autant
de sujets independants de la souclie mere, et autant de

Dzsartage. — Dessin de Lancelot.

Essartage. — Dessin de Lancelot

jeunes trochees. Ce mode particulier de regeneration des plication la plus simple de la conservation du chene dans
taillis sartes est extremement remarquable ; it donne l'ex- 1 des forks oft l'on semble tout faire pour le detruire.
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Le massif des Ardennes forme un vaste plateau ou une
suite de plateaux, dont les plus dleves sent, en France,
celui des Hauts-Buteaux, a 492 metres au-dessus du niveau de la mar; en Belgique, celui des Hautes-Fagnes,
tires de Spa, a 695 metres. L'Ardenne domine tons les
pays qui l'entourent, au nerd, a l'ouest, au sud ; elle n'est
abritee d'aucun cote contra Faction directe des vents. Le
sot presente de vastes surfaces marecageuses appelees fagnes, dont la terra ne produit que des bruyeres, des genets, des fougeres et de chetives forets. Situee entre le
49e et le 51 e degre de latitude, l'Ardenne a, du reste,
un climat Cpre, humide et froid ; les brouillards, frequents et intenses-, s'y changent en givre au contact des
vegetaux ; les vents, que nul obstacle n'arrete, s'y dechalnent avec violence; en aucune saison les plantes sellsibles n'y sent a l'abri de la gelee.
L'Ardenne francaise occupe bien moins d'etendue que
l'Ardenne beige; mais, relativement A son etendue, elle
est plus riche en forets; qui, dans les deux pays, appal,tiennent, pour la 'plus grande masse, des proprietaires
particuliers ; pour une assez forte part, aux communes et
A des etablissements de bienfaisance ; pour le reste, A
l'Etat. L'essence dominante de toutes ces forks est le
chene ; le rourre , dans les terrains en pente et sur les
parties seches des sommets ; le yddonculd , dans les sols
humides des plateaux et des fonds de vallée.
A ces deux especes sent associees en plus on moins
grand nombre plusieurs essences, dont les plus importantes sont
Le Manna, rauxiliaire_ le plus utile du chene dans les
sols humides ;
Le bouleau , qui s'accommode de tous les sols et de tong
les climats , mais qui clegenere dans les terrains maraca=
geux on tourbeux ;
L'aune commun, qui, parmi les bois feuillus, croft avec
le plus de vigueur sur les herds humides des tours d'eau
et se plait le mieux dans les endroits marecageux ;
Le hétre, en petite quantitê dans les sols pierreux et
dans les rampes inclinees au nerd ou a lest;
Enfin, le coudrier, espêce secondaire, mais essentiallement rustique, qui tend A envahir tous les sols aux depens des essences plus precieuses. En general, les cantons
de forets qui couvrent les plateaux sent les moins productifs ; le chene y domine et on ry trouve en massif complet, mais it y vegeta avec une extreme lenteur. Les terrains en pente dance des grands versants qui bordent les
vallees principales sent les plus propres h la vegetation
forestiere. On y voit de beaux peuplements de chene d'une
croissance tres-active.
Presque toutes les forets de l'Ardenne sent soumises au
regime du taillis simple et du taillis compose. Dans la premiere de ces methodes, les bois s'exploitent a Mane etoc
dans la seconde, on reserve dans chaque coupe un certain nombre d'arbres appeles baliveaux, auxquels on laisse
atteindre une dimension qui convient aux interets des proprietaires. L'age d'exploitation est ordinairement compris
entre vingt et vingt-cinq ans , pour les taillis simples ;
entre vingt et trente , pour les taillis composes ou sans
futaies. L'écorce du chene est un des plus importants produits de l'Ardenne. Dans les communes forestieres, le
moment de recorcement est un temps d'aubaine pour toute
la population ; hommes, femmes, enfants, y prennent part,
car it n'est pas besoin d'apprentissage pour le pratiquer,
et Fon y gagne de bonne journees. Aussi l'ouvrier de métier lui-meme quitte-t-il ses outils pour prendre recorcoir, — comma dans les pays vignobles on prend la serpe
quand vient Ia vendange. On veil ici des bandes de 30,
40 ou 50, qui vont d'une coupe A I'autre offrir leurs ser-

vices pour Ia ;Wain ou pellerie. On semet volontiers
cette epoque, dont les benefices sent plus clairs que ceux
du labour ordinaire,' les depenses d'accordailles et d'entree en menage : Air pelaine, dit-on en patois trainant
d'Ardenne. Le pin sylvestre et d'autres resineux croissaient , en mélange avec le chene, dans l'Ardenne, dans
rantiquite. On a trouve des troncs de pins et de thanes
melanges dans des tourbieres dont l'origine ne remonte
pas au deli de repoque actuelle. Des semis de pin sylrostra , tentês depuis quarante ans , ant donne les plus
beaux resultats ; le pin et repicea donneraient, dans ces
contrees qui leur conviennent sous tons les rapports, des
benefices tres-grands (').
II serait injuste de ne pas mentionnecune plante modeste autant qua rustique, et qui est d'un grand secours
au pauvre paysan ardennais. Le genet-balai se developpe
admirablement sous 'Influence du sartage. Apres la recolte du seigle , ou le veil apparaitre en semis complet
dans 1 Pg ;clines coupes, et, des rage de : Weis 5. quatre ans,
it forme des massifs epais oft l'hemme *etre difficilement , et qui sont des abris sitrs ' au gros gibier contra le
froid , la bise et les brieoleurs , braconniers nombreux en
Ardenne. Les genets ant, en hirer, une fiere teinte verte
qui les fait ressembler a des plants d'arbres resineux ; en
ate, pendant la floraison, leurs odorantes grappes de fleurs
jamb d'or egayent la fora. Hs fournissent aux humbles
foyers un bon Clement de chauffage, et aux pauvres etables
tine litiere abondante.
Pour les pauvres grand'meres et les enfants, c'est le
dernier devoir de la journee d'aller au communal cueillir
une vaste jonchee de genets pour les chevres ou pour la
vache. On les voit souvent , an coulter du soleil , redescendre les sentiers abrupts, flechissant sous une charge
pour laquelle ils ant moins consulte leurs forces que leur
courage.
La suite ti une prochaine livraison.

UN AQUARIUM MICROSCOPIQUE
Suite. — Foy. p. 159, 191, 254.

Si la temperature est fraiche et !'experience conduite
avec soin, le persil petit encore etre vent A la fin du premier mois ;. mais au bout du deuxieme, it annonce tine
complete desorganisation, sans toutefois que le liquide soil
bien trouble. De nombreux Rerones nagent de tous cotes,
et on pout les observer A r(Bil nu en prenant quelques
precautions d'Oclairage.
A cette Opoque , I'examen microscopique revele un
nouvel infuseire. Celui-ci n'est point muni de cat arsenal
effrayant qua le Barone possede ; it se presente sous la
forme d'un petit cent' tres-transparent , brillant memo.
Quelques jeunes individus semblent decomposer la lumiére et miroiter de reflets roses et bleus quand on les
.observe au jour. Ce petit ceuf si eclatant est le Glaucome

(Glaucoma scintillans).
Examine avec un grossissement de trois cent cinquante
quatre cents fois, le Glaucoma presente une peau ornee
de nodosites alignees en series regulières, avec de petites
cotes laterales strives. Des ails -vibratiles tres-delies sent
repartis en deux groupes, un a chaque extrómite du corps.,
Mais rceil est, surtout attire par une rale extremement
brillante, placee obliquement au tiers antêrieur du corps.
Un examen attentif fait voir que cette rale n'est, autre
qu'une bouche remarquablement construite. Par moment,
on roil une lévre vibratile tres-grande s'agiter vivement ;
l'animal semble brayer les aliments.
Avec une pareille bouche, le Glaucoma avale tres-bien
( I ) Nanquette, les Ardennes illustrees,
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le carmin ou l'indigo, et l'on pent reconnaitre une serie
d'estomacs disposes symètriquement en demi-cercle, avec
une regularite qui complete la beautó de ce charmant petit
infusoire, dont la grandeur n'est que de sept centiemes de
millimetre.

FIG.

8. — Glaucome (Glaucoma scinlillans), grossi .1-50

(bland on a constate la presence des Kêrones et surtout
des Glaucomes dans le liquide, on dolt s'attendre a ('apparition prochaine des Paramecies et des Vorticelles.
Encore quelques jours, et tine foule de Brands animalcules parcourront le liquide avec rapidite. On les volt ii l'ceil
nu; ils sont oblongs, et tine loupe tin peu forte les montre
tournant stir eux-memes en nageant. BientCt plusieurs
millions de ces animalcules apparaissent comme par enchantement. L'eau du bocal est devenue laiteuse, et leurs
innombrables legions ne laissent aucune place deserte.
Aupres des tiges decomposees , les nuages que forment
ces infusoires sont opaques et ressemblent h une epaisse
furnee. Plus haut, pros de Ia surface de l'eau, leur agglomeration est encore plus êtonnante : c'est tine poussiere
mouvante, tin sable vivant.
Une goutte de cette eau soumise h une amplification
de soixante fois fait assister au spectacle le plus curieux
peut-titre de ce monde invisible. L'etendue entiere du
champ de vision est remplie d'un fourmillement prodigieux. Pas une place n'est deserte ; pas tin point n'est
inoccupe. L'ceil ne salt plus ce volt, et l'esprit eprouve
tin Oblouissement de non-comprehension. Lorsqu'on s'est
on peu habitué a tin pareil tableau, on flint par discerner
qu'on a sous les yeux quelques milliers d'etres animês
d'une vitalitó frenetique. Its tourbillonnent follement autour de quelques debris vegetaux : tantOt la masse est
entrainée par tine vertigineuse rotation ; tantOt on la voit
recouverte tout entiére par ces legions voraces et furieuses
qui se livrent d'horribles combats pour obtenir quelques
bribes de cette succulente nourriture. On distingue tine
foule d'individus qui se retirent de la melee affreusement
estropies : ceux-ci sont coupes en deux, et les troncons
pivotent stir eux-memes comme des toupies; ceux-IA n'offront plus qu'un hideux et informe hachis ; d'autres enfin,
h. moitie morts, gisent inertes et ne tardent pas a etre
ecrasós par le flot vivant qui les presse.
L'animalcule done d'une si konnante pullulation est la
Paramecie (Paramecium aurelia) , dont la taille pent atteindre vingt-cinq centiemes de millimetre.
Une amplification de quatre cents fois montre la Paramecie sous une forme oblongue assez gracieuse. A partir
de l'extremite anterieure est creuse un pli longitudinal
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dirige obliquement et venant s'amoindrir peu A peu pour
laisser A Ia partie posterieure une rondeur parfaite. Ce
pli, dont la structure est fort singuliere, est caracteristique chez ces animaux et permet de les reconnaitre toujours. Des cils vibratiles, fins et nombreux, couvrent le
corps de la Paramecie ; plus forts et plus serres au bord
de son pli, ils produisent un remous violent qui peat meme
arracher quelques particules du tissu -vegetal decompose.
Au tiers anterieur de la longucur totale du corps et au
fond du ph se trouve la bouche ; elle n'a aucune saillie et
est fort difficile a observer.
On voit chez ce bel infusoire plusieurs estomacs qu'il
est facile de colorer avec l'indigo ; mais ce qui merite stirtout tine observation attentive, c'est un organe particulier
qu'on rencontre aussi chez quelques autres animalcules
et dont la veritable fonction est encore inconnue. Dans la
region ventrale de la Paramecie se trouve tine petite vesicule brillante ayant l'aspect d'une etoile. Toutes les trois
ou quatre secondes, deux petits globes centraux se gonflent d'environ quatre fois lour volume primitif : en meme
temps, les rayons etoiles diminuent proportionnellement ;
pals, A mesure que les globes se desenflent, les etoiles
deviennent de plus en plus visibles. Ce mouvement se renouveile ainsi pendant toute la vie de l'animal. Les tins y
ont vu tin organe analogue a un cceur ; les autres, tin appareil respiratoire.

FIG.

9. — Paramecie (Paramecium aurelia), grossie 270 fois.

Quand les Paramecies occupent toute la masse de l'eau,
chaque jour apporte un degre de plus dans la desorganisation des vegetaux. Plusieurs tiges ne tardent pas A
perdre leur couleur et leur forme primitives pour ne plus
presenter'que des masses spongieuses, incessamment devorees par ces milliers de bouches. La presence des Paramecies dans une infusion pent avoir tine persistance de
plusieurs mois, si la temperature ne s'eleve pas trop.
II convient maintenant d'etablir tin appareil d'une construction fort simple, qui procure non-seulement des tableaux interessants et inattendus, mais aussi la vue d'un
infusoire qui passe a juste titre pour tin des plus curieux:
Il s'agit d'installer tin corps de microscope stir tin support
qui le maintienne horizontalement. Placant cot instrument
en face du bocal et A hauteur convenable, on plonge le
regard, A travers la paroi, au sein memo de l'eau vivement éclairee du ate oppose ; le rayon lumineux traverse
le liquide, penetre dans le corps du microscope, et permet
de voir tout ce qui se passe dans le champ de vision. Les
Paramecies, les Kerones, les Glaucomes, nagent devant
les yeux, chacun avec son allure caracteristique.
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Une fois qu'on a fixe avec ce microscope la paroi in- et avec beaucoup de force. Des que de petits animalcules
terne du bocal, on fait tourner peu a peu, lentement, tout sont saisis par cc remous attractif, on les voit s'avancer
l'appareil, en conservant la mise au point. Bientet on ren- rapidement viers le vase de la Vorticelle, attires par une
contre une sorte de petit bouquet de delicates flours cam- puissance superieure. A peine ont-ils *etre dans rcesopanulees dont chacune est supportee par une tigelle d'une pliage, qu'aussitet le vase se referme brusquement et prend
tenuite admirable. Ces clochettes semblent naitre les unes l'aspect d'une sphere ; les ails eux-memes se sont replies
des autres en se ramifiant comme les branches d'un arbre et tout courant a cesse dans le liquide. En memo temps,
dont elles seraient les feuilles. Apres quelques secondes
d'examen , on volt tout a coup une ou plusieurs de ces
campanules s'arrondir brusquement en meme temps que
la petite tige se contracte en tire-bouchon. Peu a peu ce
ressort se Mend et s'allonge , la sphere redevient campanule et tout rentre dans l'ordre primitif.
Chacune de ces clochettes si fines et si elegantes que
l'on serait tenté de prendre pour des vegetaux est, au
contraire, un des plus grands et des plus curieux infusoires, la Vorticelle rameuse (Vortieella rainosissima), qua
le savant Trembley decouvrit en 1746 et qu'il nomma le
polype a bouquet.
Si l'on peut disposer un reflecteur assez Men combine
pour concentrer les rayons lumineux sur laVorticelle, rien
n'empeche d'augmenter le grossissement du microscope
horizontal et d'etudier sur place les details d'organisation.
Si l'on prefere porter la Vorticelle sous le microscope
ordinaire, it faut employer un moyen particulier pour Ia
pecher dans l'eau, car la petite baguette de verre ne sauFiG. 11. — Vorticelle ( l'orticella arbuscula), grossie 400 Ibis.
rait la detacher convenablement et risquerait de l'ecraser.
11 importe done de tallier une spatule prise dans un tuyau
de plume. A l'aide de cette lamelle, on Mete les tiges ou et avec une Otonnante rapiditê, le pedicule se contracte et
forme plusieurs tours de spire. Puis , peu a peu, le vase
se distend, le limbe reparait et se deploie, les cils se montrent , le remous attractif se fait de nouveau sentir, et le
pedicule est devenu parfaitement rectiligne.
La Vorticelle manifesto l'incessante voracite qui carattense la plupart des infusoires : a peine a-t-elle engonffre
une proie qu'aussitet elle se prepare A en attirer une nouvoile.
Cet animalcule possede d'autres particularites de vie
fort curieuses ; ii subit des metamorphoses. Chaque Vorticelle adulte ne tarde pas, en effet, A. se detacher de son
pedicule. De campanulee qu'elle etait elle devient cylindrique. Les cils qui existent a la base du vase semblent
se multiplier et forment une couronne propre A Ia natation. Ce qui halt la queue deviant la tete, et cot etre rebourne possede des lots une vie independante et nage de
boos cotes avec rapidite.
Chaque pas quo noes faisons dans cette etude nous presente de nouveaux sujets d'Otonnement et d'admiration.
FIG. 10. — Bouquet de Vorticelles rameuses, observe dans rinterieur Nous n'avons fait qu'entrevoir les animalcules les plus
de l'aquarium h raide d'un microscope horizontal, et avec un gros- ordinaires, ceux quo nous rencontrerons a coup Or dans
sissement de 170.
toute infusion ; it en existe une foule d'autres a cote de
ceux-ci, et leur etude est aussi fertile en details curieux.
la paroi, et l'on petit etre assez heureux pour ramener un
La presence des Vorticelles dans notre aquarium accuse
bouquet de Vorticelles; mais it est hien rare que ce moyen la pêriode de grande vitalite pour les microzoaires. Du-7
n'occasionne pas de nombreuses mutilations.
rant un long temps, on pent observer leurs bouquets
duel que soit le genre d'observation quo l'on mette en comme un duvet blanchAtre. Mais peu A peu les tiges de
pratique, voici les details d'organisation et de meeurs que persil devenues meconnaissables s'affaissent en longues
presentent nos animalcules campanules.
membranes filamenteuses. Elles n'offrent bientet aux yeux
Le corps de chaque Vorticelle a la forme d'un vase de que des pellicules jaunAtres, transparentes, qui tombent
six ou sept centiemes de millimetre, soutenu a sa partic au fond du bocal. L'eau, quoique coloree en jaune, a reinferieure par un pedicule long de trois fois environ Ia pris tine partie de sa limpidite. Encore quelques semaines,
hauteur du corps. Le limbo du vase est muni d'une cou- et une degenereseence marquee s'observe dans la popularonne de ails vibratiles disposes en une spire peu ouverte tion microscopique. Les infusoires diminuent de nombre :
qui penetre dans le corps meme de l'animal. Un long les Vorticelles, les lierones, ont disparu; mais les Paracanal eine conduit les aliments dans de volumineux esto- mecies devorent les dernieres parcelles du tissu orgamacs qu'il est facile de colorer. Lorsque la Vorticelle a nique ; leur robuste vitalite s'accommode de tout, et l'on
epanoui l'ouverture de son vase, les cils, par leur mouve- pout trouver ces animalcules a presque tous les ages d'une
ment , produisent un courant qui se fait sentir tres-loin infusion.
La suite a une attire livraison.
Paris. — Typographie de J Best, rue des Missions, IL
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L'AUTOMNE.
MADAME DE VAUPLAISANT.

Salon de 1872; Peinture.

L'Autornne, tableau de Pille.

Le joli chateau de Vauplaisant, bati dans le style « rococo » par un grand seigneur qui s'etait ruine , await
achetó par un financier qui s'etait enrich'. Ce financier,
qui avail passe la moitie de sa vie a gagner de l'argent,
n'avait pas eu le temps encore de s'ennuyer. En homme
prudent, it s'etait inocule une petite passion innocente
pour les moments de loisir : it collectionnait des mêdailles ;
ses amis lui donnaient pour cela le nom de numismate,
TOME

XLI. — OCTOBRE 1873.

Dess i n do J. Lava.

dont it êtait tres-fier. Quanta sa femme, qu'il avail choisie.
surtout a cause de sa beaute , elle aimait le monde, les
fetes, le theatre, les concerts, et tons les petits triomphes
de la vanite feminine, et rien de tout cela ne lui avail encore manqué.
L'union la plus parfaite regnait entre les deux epoux ,
qui, d'ailleurs, ne se voyaient guere que dans le monde.
LTn poste sans editeur, familier de la maison, que Ion in•
vitait parfois a s'asseoir au bas bout de la table pour corn40
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pléter certains assortiments de convives , avail fait une
piece de vers, malheureusement perdue, oft it disait que
pour ces heureux mortels, la Parque flail des jours de
sole et d'or ! » Pensee neuve, originale , et qui lui fit le
plus grand honneur.
Les bermes gens qui ne voient que le dehors de toutes
chores, considerant que ce financier et sa financiere avaient
equipage de princes, hate' a la vine, chateau ft Ia camnue , ouvraient de grands yeux quand ils les-voyaient
passer, et se disaient run A rautre : r Voila des gens
rettK i 0 Le plus piquant de rallaire, c'est que ce jugement,
poste au hasard- comme tons les jugements de meme nature, se trouvait etre vrai. Les chatelains de Vauplaisant
etaient d'heureux _chatelains, jusqu'au jour Mais
n'anticipons pas.
A rune des dernieres fetes de la cour, une toute jeune
femme (tin joli minois chiffonne, voila tout ; it n'y a pas IA
de quo' etre si fiere ) avail longtemps considers M me de
Vauplaisant, phis elle s'etait penchee a roreille du cheva
tier de Bellaigue, et lui avait dit, assez haut pour etre
une femme qui a chi etre bien belle.
entendre :
(L'impertinente !I Le chevalier avail r4ondu, en faisant
tine eottrbette, u que I'Automne, si eclatant qu'il puisse
etre, ne saurait, en aucune maniere. etre compare au Printemps ! n (Comme les jeunes Bens d'aujourd'hui sons fades,
et comme la galanterie francaise va se pendant cheque
jour,)
Au grand etonnement de monsieur, Nino de Vauplaisant
demanda ses gens et sa voiture bois grandes heures plus
tat que de coutume. Elle fut maussade en route, et mit sa
maussaderie stir le compte d'une migraine. Au retour, elle
traita Lafleur de- lourdaud- et Marton de maladroite. Lafleur, tout pensif, se demanda si madame n'avait pas ses
rapeurs (nous dirions aujourd'hui ses nerfs). ()limit A
Marton, elle se mit tout simplerfent A pleurer.
A quelque temps de-IA, le poste sans editeur ayant eu
nn acces de lyrisme intempestif it propos de l'automne,
madame, qui vii sans raison, une epigramme cachee
sons les flews de la poesie, loi lanca des regards irrites
et le traita avec la derniere froideur. Le matheureux, de
retour dans son galetas, fut sur le point de méditer tine
satire centre les caprices des femmes.
Madame se mit tout a coup a detester la vile et a adorer
les champs. Mais elle 'tie fut pas plus tett aux champs qu'elle
regretta la vile. Elle n'en voulut jamais convenir ; cependant la solitude lui posait, car elle n'avait pas grandes ressources on elle-meme, et, sauf 1'A/tea/such des Muses, toils
les livres lui donnaient la migraine. D'nn autre Me, l'idee
de revoir le monde. lui etait insupportable ; n'y retrouverait-elle pas cello petite poupee impertinente et ce discourtois chevalier de Bellaigue?
Si monsieur n'avait pas trouve un refuge dans la numismatique, it eftt peri d'ennui ft force de solitude, on fat
devenu foil furieux a force de petites tracasseries. Henreusement pour lui, tin seigneur italien qui voyageait lui
avait vendu, ironic fois sa valeur, une medaille de Leon X.
La medallic etait hideuse, mais rarissiine ; le seigneur italien I'avait declare.

piquant de la nuit se detachait lentement, tournoyait sur
elle-meme et se posait doucement sur le sable. Marton
fredonnait a un coil-de-bootif des mansardes. Lafleur sifflail comme un merle joyeux, en fourbissant le metal des
harnais. Monsieur lui-meme, qui etait loin d'etre un virtuose, attire au deliors par ce joyeux soleil, chantail
demi-voix, le long du corridor, un des airs de Richard
Cain, - de - Lion:, Ie nouvel opera de Gretry.
Mais a peine arriva-t-il A Ia pone , cessa do
chanter et recula d'un pas. Madame etait lA , debout
etieuillant d'un air -maussade les pêtales d'une pauvre
petite fleur. Elle etait venue staler au soleil sa toilette et
son ennui, et mediter cello pensee qui lui revenait sans
cesse et qui lui ravageait le cceur : L'Automne, si eclatant
qu'il puisse etre, ne saurait, en aucune facon , etre compare au Printemps
Quand elle vit le mouvement de son inari-, elle lui dit
d'un ton sec :
- Sans doute je vous fais peur?
- Peur! oh! pouvez-vous le mire?
faisait un effort pour sourire.
— Non, dites-moi franchement que je vous fais pour.
Je vois ce que vow pensez- Ayez le Courage, NOUS aussi,
tie me dire que je suis... (Elle allait dire : une vieille
femme, mais le mot etait si elfrayant qu'elle n'osa le prononce!. ; elle y substitua le mot laideren.)
— Oh ! ma cliere, y pensokNous? une laideron ! vous !
Mais consultez done settlement votre adroit' !
fielas! elle consults, et it _lui avait dit qu'elle
stall encore belle ; mail- que ses yeux_ etaient moins vifs
qu'autrefois , son nez mains fin, son sourire moins gai,
son menton moins delicat. II lui avail meme montre tout
pres de la tempe gauche cette terrible petite chose qtt'on
appelle la premiere ride. II lui avail tilt nettement que le
chevalier de Bellaigue avail raison ; que le printemps etait
passe, que rautomne etait venu, l'automne qui est si pres
de !liver I
Pour tonic reponse, madame, aiec tin grand bruit
d'etons froissen et un air de reipe outragee, passa
deviant monsieur, qui n'eut que le tulips de se faire tout
petit le long du mur ; et elle rentra dans ses appartements.
Iv

L'ennui qui debordait du cceur de madame commepca
retomber en line_ petite pluie fine eLpersistante stir- sous
ceux qui Ventottraient. Le poste sans editeur perdit si
complêtement la tete gull partit pour la Louisiane , avec
une petite pacotille de verreterie. Lafleur fut atteint d'une
calvitie precoce fut tont heureux de cacher sons la
perruque des valets de grande maison, Marton, qUoiqu'elle
lilt, on peut-etre parce qu'elle etait au printemps de la
vie, devint, a force de relniffades, positivement acariAtre.Quart it monsieur, excede par les railleries continuelles
que lui attirait son goat pour les vieilles medailles, it prit
sa collection en horreur. II cut du moins la consolation
de la revendre fort cher, et de Saire-Imprimer, en tete
du catalogue de vente, compose par le celebre Basan, les
armoiries qu'il s'etait recemment, octroyees.
Mais alors, ne sachant plus que faire , et ayant quelque
part ou'i dire quo le gnat des livres est un goat distingue,
III
it se fit bibliomane. C'est-Wire qu'en peu de temps it
Cependant l'automne etait arrive. Un soleil eclatant encombra sa maison d'editions rares et de reliures
embrasait tonics les vitres de Vauplaisant, mettait des Louses
Madame, cependant, pour tuer le temps , se passa Ia
paillettes A la points des grilles dorees , donnant aux
moulures contournees un relief puissant, et rendait la vie fantaisie d'avoir nn coureur negre tont habille de Wane,
aux plantes d'arriere-saison qui foisnnnaient lc long de la deux heitinques tout reluisants de dortires , tine demifacade, Les oiseaux cliantaient comme au printemps; seu- douzaine de perroquets de tout plumage et de tout langage„
lenient, de temp a autre, une feuille rougie par le froid et tin singe d'AtOrique. Puis, elle 'donna dans la beige-
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rade et se fit construire une laiterie sur le modéle de la
laiterie de Trianon.
Mais quand elle fat fatiguee de traire des vaches , de
voir lever l'aurore, de boire du tall, chaud, de fabriquer
des fromages non comestibles et du beurre detestable que
chacun etait tenu de trouver excellent, elle retomba dans
un ótat pire que le premier.
Comme un malade dont l'etat est desespere finit par
recourir aux ernpiriques et aux remedes violents, it lui
vint en tete d'essayer de la lecture. Un jour que la vieille
comtesse de Chancenulle await pule devant elle, avec
eloge , des oeuvres de Mule Ia marquise de Lambert , elle
fit demander le livre A son marl , qui flit tout heureux et
tout !ler d'être enfin utile A quelque chose.
V

Elle ouvrit le volume 41hasard, et tout en le feuilletant
d'une main distraite , elle secouait la tete pour protester,
et avaneait la levre inferieure pour marquer son Main.
Enfin , elle tomba stir le passage suivant : Les femmes
» qni n'ont nourri leer esprit que des maximes du siecle,
» tombent dans un grand wide en avaneant en age ; le
monde les quitte, et .leur raison leur ordonne aussi de
le quitter. (— Cela no me regarde pas, se dit M me de
» Vauplaisant mais continuous.) A quoi se prendre?
' voyons cela ) Le passe nous fournit des regrets.
( lei un soupir.) Le present, des chagrins. (— A qui le
» dites-vous?) L'avenir, des craintes! » (— Oh ! l'avenir
ne me regarde pas, je serai, hien sew, morte d'ennui
avant d'y arrive'. !) Elle tourna avec hesitation quelques
feuillets, et lot ce qui suit : « Rien n'est plus court que le
» regne de la beanie. (— Nons le savous, Madame.) Rien
» n'est plus tristeque la suite de la vie des femmes qui n'ont
stiqu'etre belles. » (— Mais, pour l'amour de Dieu, pet
remede a cela , chore Madame? Voyons si nous trouverons
mieux plus loin.) Plus loin, voici ce qu'elle trouva : « Quand
vous ne vivez que pour les plaisirs et qu'ils woos quittent,
» ou parce que votre goat cesse, ou parceque votre raison
» woos les defend , lame tombe dans un grand vide.
(— Ah vraiment, d ' at le saver-eons si hien , Madame?
et puis, encore tine fois, quels remedes proposez-vous?)
vt

La religion? — Est-ce que je ne sills pas d'une assiduite
exemplaire aux offices de ma paroisse? Est-ce que je n'invite pas mon cure a diner plus souvent peut-titre que vous
n'avez invite le vetre, Madame?
La charite? — Est-ce que je n'envoie pas par Lafleur
plus d'argent aux pauvres, et plus do remedes aux malades, quo woos n'en aver jamais envoye?
Le travail'? — .Les mains que voila , belle marquise ,
ne sent pas plus faites que les \itres pour les oeuvres
serviles'?
La lecture ? — Cest 15. que je woos attendais. Vous nous
la baillez belle , et vos livres nous font grand hien , oui ,
grand Bien vos b y res nous font !
Avouez avec moi que, passé trente ans , les pauvres
femmes sont les mallieurensesvictimes de Venturi ; avouez
que, passé cot age, vous woos etes ennuyee. La difference
entre nous deux, c'est que j'en conviens franchernent et
que woos Ocher de vous consoler et de nous attraper par
de belles phrases. Que pouvez-vous rêpondre a cela?
Comme M me de Lambert, sous la forme d'un joli volume
in-12 richement retie, non-seulement ne repondit pas,
mais encore glissa lentement du sopha sur le lapis,
M me de Vauplaisant tint la discussion pour close et rad-

veriasre pour battu. Elle leva alors avec resignation ses
beaux yeux stir le plafond, oil des amours de Boucher eta-

laient leurs graces pretentieuses, et s'assoupit en attendant
le diner.
VII

Dans l'apres-midi, madame descendit au jardin , de son
pas dolent, et, sans y songer, s'engagea pen a peu dans
les bois de Ia Corne , qui faisaient suite au pare. Marton
l'accompagnait d'un air resigne. Le sentier qu'elles suivaient aboutissait a line clairiere oil l i on entendait un bruit
de voix et des coups de cognee. Tout A coup, it y eut on
craquement sinistre, des cris d'eliroi, et, au bout d'uno.

minute, on homme apparut dans le sentier. lI courait,
comme adole. Ses yeux êtaient troubles et toute sa physionomie exprimait une indicible horreur.
— Mon Dieu' qu'y a-t-il? s'ecria M me de Vauplaisant
Opouvantee.
L'homme , sans s'arréter, cria dune voix haletante
« La, la, dans la clairiere! » Et it reprit sa course en puissant de sounds gemissements.
— Marton, voyez ce que c'est, dit madame toute tremblante, et en s'appuyant an trone d'un vieux chataignier.
Quand Marton revint, elle etait pale, ses levres tremblaient : — Un grand malheur! s'ecria-t-elle; n'y alter
pas, n'y alter pas, c'est trop affreux I
Revenue d'un premier moment de faiblesse , M me de
Vauplaisant se sentit comme poussee par une force superieure, et d'un pas forme marcha viers la clairiere. Marton
la regardait avec etonnement ; son visage s'etait comme
transfigure.
VIII

A la lumiére d'un gai soleil , an bruissement des boaleaux qu'agitait une brise legere, parmi les fougeres doucement balancees et les bruyères en fleur,, un homme

etait êtendu stir la mousse. Son visage etait pale comme
tin tinge, ses yeux etaient femmes, ses levres contractees
par la douleur : sine goutte de sang , tine seule , perlait
an coin de sa bouche. Une des branches d'un gros chene
qu'on venait d'abattre l'avait atteint et brise dans sa
chute.
M me de Vauplaisant se jeta A genoux pros de lui , et
dune main aussi deuce que cello d'une sceur de charite
&arta les clieveux du blesse ; puis elle lui souleva douce
ment la tete et lui demanda oil it souffrait. L'homme fit
un effort, mais it ne put desserrer les levres.
— tine civiere ! dit-elle aux autres ouvriers.
Et comme ils s'empressaient maladroitement pour en
faire one avec des brancha aes :
— Fite ! dit-elle ; deu jd'entre woos, courez detacher
tin des violets du pavilion de chasse ; qu'on appelle un medecin, qu'on previenne M. le cure.
Pendant qu'elle donnait ces ordres sans l'embre d'une
hesitation, elle essuyait doucement avec son mouchoir le
front de l'ouvrier blessó. Puis , comme it venait d'entr'ouvrir les yeux , elle trouva, d'instinct, quelques-ones
de ces bonnes paroles qui sortent si naturellement, dans
les grandes circonstances , du cceur 061-Tux et compatissant des femmes. Car elle await nn ccenr, apres tout,
quoiqu'elle refit toujours ignore. Oh ! comme elle oubliait
boos ses petits malheurs imaginaires devant ce malheur si
affreux et si reel. Dieu avait choisi son heure pour frapper
un grand coup ; en un instant s'etait dechire le voile epais
qu'une education frivole et une vie plus frivole encore
avaient êtendu entre elle et la verite.
IY

Nand oz plaea le pauvre corps brise stir la civiêre, sa
chariti la rendit ingenieuse pour lui epargner la sod,
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france ; de ses belles mains, autrefois si dedaigneuses, elle
tenai.t la main rude du bticheron. On se mit en marche ;
alors le blesse , malgre son courage , se mit a trembler
comme un oiseau blesse. Quand elle vit cela , des larmes
coulerent de ses yeux, autrefois si indifferents, sans qu'elle
songetit ni a les retenir ni a les essuyer.
On arriva enfin an château. Quand le medecin cut declare que tons les secours etaient inutiles, elle se jeta
genoux et trouva dans son cceur des paroles de foi et de
supplication pour appeler la misericorde du souverain juge
sur cette tune immortelle si pros de paraitre deviant son
redoutable tribunal.
L'humble cure du village vint a son tour apporter la
consolation et la force au voyageur qui avait le pied cleja
sur le seuil de l'êternite. Alors , cite ne vit plus en lui
(taut ses yeux s'etaient ouverts a la lumiere de la verite)
le pauvre prétre gauche et timide dont elle' avail parfois
souri a sa table somptueuse ; elle vit en lui le ministre et
l'envoye de Dieu dans toute la majeste de son auguste ministere. Les paroles qu'il murmurait a Foreille du moltrant allaient frapper une autre oreille et penêtraient profondement dans un autre cceur.

x
La dernière lutte fut longue. M me de Vauplaisant passa
tout le temps au chevet du blesse. Ce n'êtait cartes pas
par tine value ostentation de charite et de devouement.
Son cceur, profondement trouble , trouvait une sorte de
refuge aupres de ce lit de douleur. Elle s'etait attachee
eel homme souffrant , non-seulement par le bien qu'elle
lui avail fait, mais encore par le bien qu'elle en avait recu.
N'etait-ce pas son maiheur qui lui avait ouvert, A elle, le
chemin de son propre cceur?
Dans le silence et la meditation de ces heures tristes et
douces, elle revenait sur les souvenirs de sa vie passee ,
et it lui semblait que c'etaient des ombres values, ou tout
an mains les images d'une autre vie que la sienne.
Elle sentit alors pour la premiere fois qtt'un chretien
n'est pas quitte de tons ses devoirs pour avoir assists
regulierement aux offices et avoir honors son pasteur.
Elle comprit que les mains les plus aristocratiques s'ennoblissent en accomptissant les oeuvres les plus serviles
et les plus vulgaires salon le monde. Elle apprit que la
veritable aumene nest pas Celle qui se fait par l'entremise
d'un laquais , et que la settle vraie charite est cello on
le cceur se donne tout entier.
Sans doute, ces impressions si vives s'affaiblirent sous
l'action du temps, c'est le sort de toutes les affections
humaines ; sans doute, Mme de Vauptaisant ne devint
tine salute mais elle devint tine femme vraiment digne
de ce nom.
ANCIENNETE EN FRANCE DU NOM DE LA CALIFORNIE.

II n'y a guere de denomination geographique qui soil
devenue plus populaire parmi nous que cette terra americaine si longtemps delaissee et que decouvrit Alarcon.
On dolt ajouter meme qu'elle a efface pour ainsi dire les
opulents souvenirs qui se rattaehaient au Perou. II pout
etre curleux de rappeler que le nom de la California se
trouve deja cite dans un roman du seizieme siecle qui
a joui d'une bien haute renommee, et qu'on traduisit partiellement en francais des 1571. Nest-il pas singulier de
voir Rodrigue Souldan de Liqttie et Calaphie , « roine de
Caltfornle (region opulente en or et preeieuses pierres
plus que toute autre), ecrire. a Amadis de Gaule, toy de la
Grande-Bretaigne? » Cest'ce qu'on lit cependant dans le
5e livre de ce roman fameux. On vjent de dtIcouvrir une

edition de l'Amadis, publiee en espagnol des 1508, inconnuc a tons les biographes, laquelle n'a pas etc achetee
moins de 800 francs. La salle des ventes publiques pour
certains livres est devenue elle-meme une veritable Californie,

LE PALAIS DE LA LEGION D'HONNEUR.
Le palais de la Legion d'honneur forme un parallelogramme regulier, compris entre le quai d'Orsay, la rue
Bellechasse, la rue de Lille et la rue de Solferino. Quand
on entre par la grande porte de la rue de Lille, on *etre
dans tine cour rectangulaire entouree d'une galerie soutenue par des colonnes et que surmonte une terrasse
bordee d'une balustrade Un gazon remplit de son vaste
tapir vert tout le milieu de cette cour; an fond se trouve
un portique plus eleve que la galerie ; sur la frise de l'entablement, on lit ces mots : HONNEUR FT PATRIE. A droite
eta gauche, apres avoir traverse la galerie sous une porte
cintree , on arrive dans une petite cour qui conduit aux
batiments lateraux. Le bAtiment de gauche est beaucoup
plus considerable que celui de droite ; sa hauteur dêpasse
cello do reste du monument : it est occupe par les bureaux. La partie de l'hetel qui s'êtend depuis le portique
jusqu'au quai est reservee pour le logement du grand
chancellor de la Legion d'honneur. Tout le monde connait
son êlegante facade qui s'avance en forme de rotonde et
dont la coupole est entouree d'un demi-cercle de statues.
Comma cette partie est moins large que le reste de Fedifice , l'espace reste libre a etc transforms en on parterre
qui enveloppe la base du monument de ses touffes de verdure. De ce parterre , qui domine le quai d'Orsay, on
apercoit, en face, la Seine sillonnee par les bateaux 4 vapeur, et au delA , la longue terrasse etles grands massifs
du jardin des Tuileries.
Ce petit palais, on plutet eel betel, — car le nom d'hôtel
nous semble lui convenir mietix, — a ate construct au dixhuitieme siècle pour le prince Frederic de Salm-Kirbourg.
A cette epoque, Finscription Ilonneur et patrie qu'il porte
aujourd'hui, et que justifie sa destination actttelle
paru un contre-sens ou une ironic, car le prince de Salm
mentit.a sa naissance et ternit son nom aussi Bien par so
vie publique que par sa vie privee. 11 etait connu A Paris
ppur le dereglement de ses mceurs. M me du Deffant raconte, dans une de ses lettres la conduite deloyale et lathe
qu'il tint dans un duel on it etait I'offenseur. Le prince
avail insults un officier du regiment du roi et n'avait pu
refuser de se battre avec lui; it arriva sur le terrain, suivi
de deux spadassins et mini d'un gros manchon dont it ne
voulut pas se dessaisir, et avec lequel it se couvrit la poitrine pour se mettre a I'abri de l'arme de son adversaire.
Ce dernier ayant fait une chute, it essaya de le frapper
terre , et n'y ayant pas réussi , i1 tourna le dos et se fit
chasser a coups d'êpee. A ce duel ridicule et honteux,
joignit un exploit encore plus deshonorant. En 1'788, it
etait alle en Hollande, avec le grade de marechal de camp,
pour soutenir le parti des patriotes contra le stathouder;
mais, incapable de conviction et de devouement, et ne songeant qu'A son propre interet, it livra a l'ennemi, sans
coup ferir, la villa d'Utrecht qu'il etait charge de defendre
avec une armee de huit mills hommes. Quand la revolti.
tion eclata, it resta A Paris et epousa la cause du people,
sans doute parce quit y voyait pour lui-meme mains de
danger et plus d'avenir, ce qui ne l'empecha pas d'Ore
mis en prison comma aristocrate et de perk sur Fechafaud
en 4794.
C'est a l'hetel de . Salm que, sous le Directoire , se tint
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le Genie constitutionnel on Club du salut , forme en op–la contre-revolution. Mme de Stael, Benjamin Constant,
position au Club de Clichy, frequents par les partisans de I Talleyrand, faisaient partie de ce cercle, et y soutenaient

une opinion moyenne, egalement eloignee du terrorismeL'hôtel de Salm devint ensuite ce qu'il est rests depuis,
I le siege administratif de I'ordre de la' Legion d'honneur,
et de rancien regime.
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fonde par Napoleon en 4802. II a ate, en 1871, au nombre mag es de sa nation. Le brie l'emporta a l'unanimite. De
des monuments stir lesquels !Insurrection parisienne a IA re nom de a Talleyrand » donne par reconnaissance et
exerce sa fureur et essaye de venger sa defaite. Le parole comme parangon a certains brie de surchoix, moyenne
entlamme a noirci les fAts et les chapiteaux de ses co- grosseur, que l'on fabrique avec un soin particulier.en aulonnes, ses balustres, les cintres de ses portes; les bati- tomne , pour les faire arriver au maximum d'excellence
ments qui offraient tin aliment au feu ont eta détruits. juste au moment des bons diners d'hiVer. La recite nous
Mais un appal a eta fait immediatement a tons les mem- oblige A declarer cependant que la royaute du brie est
bres de Fordre, et des conscriptions volontaires ont permis contestee par un puissant rival, le roquefort, ires-favod'entreprendre sans retard la reparation de l'hetel. Au- rable A ''appreciation du bon Yin, et_qui a le privilege de
jourd'hui les colonises, les murs, les bas-reliefs, ontTe- figurer sur les tables distinguêes, dans" routes les parties
pris leur integrite et leur blancheur; la reconstruction et du monde. Cette spécialite ne se fait que dans l'Aveyron,
l'amenagement interieut des parties detruites _s'achevent. avec du Tait de brebis nourries sur des plateaux calcaires,
Dans pea de jours, l'élegant palais, renda a sa destina- eleves et froids; it ne s'acheve que dans des grottes nation, aura repris son animation habituelle.
turelles, disposêes en caves, oft la temperature et la einculation d'un air exceptiennellement frais, echappe des
fissures de la roche, sent les ouvriers de la derniere Ilene
et marquent les produits du cachet qui Les distingue.
DU FROMAGE ET DE LA CHIMIE.
Apres avoir cite les fromages de luxe, noun devons dire
April s les farinettx, les legumes et les corps gras, celui que les fromages communs meritent une consideration
des aliments solides qui entre pour la plus grande part particuliere, pour cola qu'ils ont constitue de taut temps
Alm la neurrilure de l'espeee humaine, c'est le fromage. et constituent encore la principale nourriture azotee du
Un paysan mal loll, qui se nourrit de bouillie a peine pauvre, et surtout des ouvriers de la ferme. Mais ce n'est
salée, est heureux d'y associer un fromage a savor vio- pas le fromage a la creme quo consomme le paysan ;
lence qu'ii mange avec un plaisir extreme ; mais un gour- devra se contenter du fromage maigre- d'ot't le beurre a
met, apres s'etre regale d'un repas , succulent an cafe ate totalement enleve. Ici c'est le fromage Ala pie r avec
Riche, n'est pas moms heureux de deguster le roquefort on sans set; lit du fromage fort, c'est-A-dire conserve
A point qui fora valoir le bouquet Leger de son denier plusieurs mois dans des pots oil it contracts une savour
verve de vieux bordeaux. L'un Arend un aliment azoté, orlieuse , mais excitante pour l'appetit de l'hornme des
indispensable a l'entretien de ses forces; l'autre , une champs voce aux Burs labeurs ; ailleurs, en montagne,
agreable bouchee de luxe qu'il croit favorable it sa-diges- c'est le serai, que Fon extrait par une seconde cuisson du
petit tail dont on a Ma tire la pate du gruyere.
tion, salon ''oracle de la gastronomie.
La France fabrique ce digestif pour tons les gottts, sous
On trouve de nombreux details sur les fromages de
les formes les plus variées ,- avec des precedes- tres-diffe- France et sur quelques-ups de l'étranger dans un livre
rents et en tres-grande quantite. Elle en a. de frais, de tout recent de M. Pouriatt, professeur a Grignon, sous le
Sales, de mouS, de fermes, de ratlines, de presses et de titre de la Laiterie. II y- adopte Ia classification suivante,
cuits. Elle en achete cependant aux pays strangers pour que nous acceptons jusqu'a ce qu'on nous en donne tine
une vingtaine de millions par an, et elle leur en vend pour plus scientifique :
environ le tiers de cette somme. Cette difference. entre
4 0 Fromages A PATE MOUE, qui se subdivisent en fro'Importation et ''exportation ne pent tenir a une infe- mages frais, comme les wiry, les suisses, qui viennent des
riorite de puissance productive, mais elle a surtout pour- environs de Gournay (Seine-Inferieure), les bondons, les
cause les qualites particulieres des fromages qui forment malakoffs, etc., et en fromages a/fines, comma les rnarolles,
les brie, les Camemberts (Orne), etc.;
la base des échanges.
20 Fromages it PATE FERME, qui se subdivisent en froAinsi, noire marine recherche des fromages pouvant se
conserver longtemps sans s'altérer et d'un prix modere : mages presses et sales, comme le roquefort, le hollande,
ace besoin repondent ceux d'Edam en Hollande, cuts aussi le chester, etc., et en frontages cults, egalement presses
eratte rouge » ou » tete de More qu'on pourrait fa- et sales, comme le gruyere, le parmesan, etc.
Dans son livre, M. Pouriatt donne les precedes de fabriquer partout en France, ainsi que cela se pratique A
Saint-Angeau en Auvergne, sous l'impulsion du ministere brication de plus d'une centaine de ces fromages. Les
de ''agriculture. On en achetera cependant encore long- descriptions sort suffisantes pour qu'une fermiere puisse
temps it Ia Hollande, parce que la-propagation d'habitudes se rendre compte des operations, et juger si les conditions
nouvelles est toujours fort lente, surtout en pays de mon- Oconomiques de sa ferme et les aptitudes de son personnel
lui permettront de fabriquer des fromages plus productifs
tagnes.
De Wine les provinces francaises out l'on consomme it que ceux qu'elle vend.
I'ordinaire du fromage ripe achetent-elles A la Suisse les
Mais une observation .gênerale domine toute cette fameules de gruyere tres-compacte, tres-sale, tres-gras et brication, et la voici. A tres-peu d'exceptions pros, la quatres-cult, Landis qua nos negotiants exportent partout litedes paturages et les circonstances naturelles des lonos fromages facon gruyere,
qui sent tendres couteau calites n'entrent que pour tine -part secondaire dans la
et it la dent et moelleux au gout. L'Italie fournit aussi an nature et dans la qualite du produit. On prestimait le conmonde ender son parmesan, indispensable A la confection traire autrefois. L'experience a demontre que la prepond'un bon plat-de macaroni, et elle achete de nos gruyeres. derance appartient -A I'art des personnel preposees A la
Si, pour varier nos desserts, nous prenons it l'Angle- fabrication , A l'habilete de la main , a ''intelligence des
terre son chester et son stilton, nous ne cesserons pas de precedes, a ('appreciation des phenomenes qui apparaislui vendre nos brie, qui vont aussi clans toute !'Europe et sent durant la fabrication, A l'experience qui remedie aux
jusqu'en tgypte. Cot excellent produit a merits d'etre faits accidentals, A ('habitude qui saisit (Instant précis oit
cnurnnnt' comme Vivi des fromages, sons la restauration chacune des operations successives dolt succeder it la prebourbonienne, dans un diner donne par l'ambassadeur cedente. On volt que l'em pirisme regne souverainement
de France aux membres d'un eongres. Chacun de ces clans tine route de details d'execution dont on ne sail pas
membres avail parie pour la precelience de Pun des fro= encore se rendre compte, bien qu'ils soient importants
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pour le resultat final. Ainsi, le fromage le plus cher pourra
etre produit dans presque toutes les localites par tine main
'labile, Landis qu'une ignorance et maladroite title de ferme
ne fera qu'un fromage mediocre avec le meilleur lait d'un
bon Outrage.
Cet kat de choses ne pent manquer d'appeler l'attenLion de l'administration competente. Au point on la chimie
est parvenue, lorsqu'il s'agit d'une production si importante pour les intérets de l'agriculture et pour l'alimentation des classes les plus pauvres, l'industrie fromagere
ne doit pas continuer a vegeter dans les routines seenlaires. Si jamais it fut utile d'attactier des chimistes avises
l'etude des precedes empiriques, certes c'est dans l'industrie domestique des fromages, qui mórite autant que
Celle des sucres et des vins de jouir des ressources de la
science. Celle-ci doit s'efforcer de comprendre les prescriptions aveugles des routines et de fixer lour vrai lens.
Il faudrait qu'a l'instant précis oft les phenomenes se
montrent, le savant pilt recueillir les appreciations de la
fermiére et y joindre les siennes. II faudrait que des analyses fussent faites sur place a I'appui ou a l'encontre des
conjectures ingenieuses du chimiste. Bientet le jour se
ferait stir les reactions inexpliquees qui se produisent, et
la science pourrait fournir des indications precises sur la
convenance ott l'inopportunite de. telles et telles pratiques
de la fermiere , lesquelles, suivant les cas, peuvent etre
aussi nuisibles en tots moments que favorables en tels
autres.
Eclairees dêsormais, les fermieres confectionneront avec
securite des fromages, dont le prix eleve les recompenserait le mieux de leurs soins et de leurs connaissances
acquises.
La France êtant le pays qui fabrique non-settlement les
plus nombreuses varietes de fromage, mais aussi les fromages les plus estimes des gourmets, elle a interet a accroitre cette categoric de produits de luxe et de haute
gastronomie. Ce sera, d'ailleurs, conforme au caractere
special de sa production industrielle, qui lutte surtout par
l'excellence et par le bon goat contre la concurrence des
autres nations.

PETROPOLIS
(nutsn.).

Petropolis est uric residence rarement citee par les geographes; mais it n'est pas un habitant de Rio-Janeiro qui
Waffle admirer, tine fois Fan, ce lieu vraiment encliante,
que son altitude au-dessus du niveau de lamer fait jouir
dun êternel printemps. Une promenade a Petropolis est
tine some de pelerinage qui laisse les plus aimables souvenirs a l'Europeen nouvellement arrive dans ces splendides
contrees. It y trouve les fruits et les flours de nos provinces
meridionales, et aussi la flore nouvelle qui l'a frappe d'admiration, alors qu'il a pour la premiere fois abordó ces
plages fertiles , si differences par leurs productions des
plages du vieux continent.
lb y a quarante ans, c'ótait tin desert, comme au temps
de ces'valeureux Tamoyos, qui furent les amis des Franators que le Ammandeur Durand de Villegagnon
t,
apparut stir ces cedes en 1555, et se fixa sur tin rocher
qui porte encore son nom. A cette époque, it n'y avail pas
tie botanistes erudits, mais it y avai' (NA des admirateurs
passionnes de Ia nature , et l'un de ces vieux voyageurs
exiles ne pent s'empécher de jeter un cri d'admiration
A la vue des merveilles vegetates qui se deploient deviant
Itti. Jean de Lêry y volt un lieu si merveilleux en son abondance , qu'il n'y a pas d'endroit au monde plus digne d'y
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celehrer les louanges du Seigneur ! A la vue de ces fleurs
innombrables, Nicolas Barre, admirateur moms patique
en son langage, mais plus reflechi, croit y reconnaitre odes
febves de bon nourrissement », et meme le divin basilic,
si Cheri des bons bourgeois de Paris; et it ecrit docte-ment :
« Tout le reste est tart sauuage et estongne que, si
maistre Jean, demonstrateur des erhes, y estoit, it y seruit empesche. » Rien n'a change, en realitó, depuis
ces temps d'admiration naive, et le savant Aug. de SaintHilaire, qui en ent remontrê a maistre Jean, declare que
ces environs de Rio sont la terre promise dtt botaniste.
La donee temperature dont on jouit au sommet de la
montagne d'Estrella fut precisement ce qui engagea le
gouvernement bresilien a y fonder tine colonie d'Europeens, qui presque tons appartenaient a la nation allemande. Cette petite population etrangere prospêra, êtablit
des cultures, et en definitive devint la base d'une cite
florissante qui est renommee aujourd'hui dans tout le
Bresil, et qui a déjà son historien C).
Le lieu oft a etc fondee la ville de Petropolis, sur la petite montagne d'Estrella, etait parfaitement solitaire aux
dix-septieme et dix-huitiême siecles. C'etait cependant
tin lieu de rendez-vous pour les habitants de l'intërieur,
qui venaient faire le commerce de •leurs denrees avec
Rio-Janeiro et ses alentours ; tine bourgade portant le
nom de la montagne, et dont le port est Mare, les reunissait. L'endroit meme oft la ville s'est elevee êtait posse& par tine certaine dofia Alda, qui ne se doutait guere
de Ia eelebrite spontanee qu'allait acquerir le delicieux
coin de terre oil elle filait paisiblement ses jours. Lorsque
l'on songea a coloniser diverses portions de Ia province de
Rio, la pensêe vint naturellement a l'esprit d'etablir tine
colonie d'Europeens dans ce lieu plein de fraicheur, oft
les cultivateurs nouvellement &barques stir des plages ardenies devaient moms souffrir dans leurs penibles travaux
que dans toute autre portion du littoral. Cette tentative
reussit : des tors commencerent ces essais d'horticulture
exotique et rappelant la patrie absente qui sont aujourd'hui le charme de la capitale du Bresil. On recolte dans la
montagne d'Estrella des fraises aussi parfumees que celles
de l'Europe , des prunes, des 'Aches fondantes, des raisins d'une enorme grosseur, et beaucoup d'autres fruits;
nos legumes les plus recherches et les plus savoureux,
tels que les choux-fleurs et les artichauts, non pas en si
grande quantite, neanmoins, que dans le district de NovaFriburgo , on, la colonisation par les Europeens êtant de
plus ancienne date, les procedes d'horticulture sont plus
repandus
Gest A tin jeune ingenieur allemand, M. Frederic Keeler,
mort en 1847, a quarante-trois ans, que sont dus les plans
d'apres lesquels la ville de Petropolis a etc edifice; et it
faut dire a sa louange qu'il a su firer tin parti admirable
des dispositions du terrain pour l'agrandissement futur de
la cite naissante.
Cet heureux coin de terre glt par les 22° 32' de latitude sud, et par les 44°19' 30" 45"' de longitude ouest :
c'est du moms ce que nous apprend le commandant 111ott(1) Viagem pittoresca a Petropolis pare serrir de roteiro aos
riojantes e de recordarao deste ameno lorreio brasileiro, per ***,
Rto-Janeiro , 1862, in-12. C'est le savant et spirituel major Taunay,
mart depuis quelques annees , qui est l'auteur de cc jolt volume.
(2) Des colons suisses au nombre de 1 400, appeles au Bresil par le
gouvernement da rot Jean VI, curent etablis des 1820 dans les environs
de Canta- Gallo , a 22 lieues de Rto -Janeiro. Ces hommes etaient
mal choisis , la plupart !!'entre eta deserterent; mats la colonie s'est
reiormee depuis. — Nova-Friburgo, colonic suisse mit a singulleremeat prospere, est Mare par ses cultures de vegetaux importes d'Europe,
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chez , dans ses Positions geographiques des principaux
points de l'Amerititte du Sud ; mais le savant hydrographe,
qui fixe l'elevatien du Corcovado a 700 metres (') au-dessus du niveau de l'Ocean, ne nous dit rien sun l'altitude
de la Serra d'Estrella ( a ); ce dont on ne saurait douter,
c'est que le climat s'y maintient dans un etat de salubrity'
tel, gull met ceux qui y viennent chercher la saute h tabri
des epidemics desolantes de flèvre jaune dont la- capitale
a etc en ces derniers temps la victime.
Ce rut done la salubrite qu'ofire ce coin de terre et-fenchantement du paysage qui deciderent le vrai fondateur
de Petropolis, D. Pedro d'Alcantara, it adopter les premieres constructions regulieres de la cite ,nouvelle'; elles
ne remontent pas au delis de y ingt-six ans environ. Autant lc ciel se 'aware clement a Petropolis, autant les
dispositions du terrain etaient en realite rebelles- a la fondation d'une cite modele. Tortes ces ditlicultes ont etc
heureusement vaineues dans le plan general. « La rue do

Le Patais imperial, a Petropolis

hoperador sent-de base ATarea de la cite naissante. Cost
vers elle que viennent converger les autres rues, et c'est
dans son prolongement que s'etendent les chemins qui
conduisent aux points en communication avec Petropolis.
— La conception et 1-edification de cette rue, tracee
cordeau dans un vallon qui court approximativement du
couchant au levant, et au centre duquel deux rivieres, la
Quifandiuha et le Corrego secco, partant de deux points
opposes, viennent etahlir leur confluent pour suivre ensuite an roars presque perpendiculaire, sont un vrai tour
Ile Som. D-C'est, jusqu'a present la rue do Imperador qui parait
etre plus -particulierement affectee aux hotels frequentes
par les voyageurs, aux boutiques et aux magasins; c'est
quo s'etalent les houcheries et les houlangeries ; (fest, en
tin mot, le centre du mouvement commercial. On y remarque unc certaine , affluence de' voyageurs et de simples
curieux qui presque tons viennent visiter les alentours char-

— Dcssm de Ph. Standard,.

mants de la ville et prennent la plupart du temps leur gite on le peut voir, ni par le luxe de son architecture, ni par
l'hetel de Bragance, l'un des plus confortables et des plus l'etendue de ses constructions; mais, grace a son exhatis•
sement, qui le fait dominer sur une pantie de la cite, it ne
renomme6 de Ca ville,
Ainsi que cola devait etre, si Pon vent avoir presente manque pas d'une sorte de majeste elegante : les terrasses
au souvenir l'origine de Petropolis , la plupart des voles et les jardins se deploient au pied memo du plateau, et
de communication rappellent par leurs denominations quel- vont se rencontrer avec les rues do l'Empereur et de l'Imques personnes de la famille de D. Pedro. II y a les rues peratrice, dont ils sent separes par des grilles. C'est A no
Theresa, Dona Maria II, D. Affonso, Joinville, Francisca, horticulteur francais, M. Binot, que sont dues en partic
Januaria , et Pon remarque également celle de Pancien les riches collections de fleurs quo l'on y admire, et qu'il
gouverneur du jeune souverain , Paulo Barbosa., qui fat a su naturaliser dans maintes villas dont it a trace les
pour beaucoup dans l'adoption des plans primitifs de .1a jardins.
fl y a quelques annees seulement, on faisait mentor la
petite cite. D. Pedro d'Alcantara s'est entoure de ses 010-11population approximative de Petropolis a quatre mine Ames.
lours et de ses plus chers souvenirs.
Le palais imperial, construit en face de la rue dp l'Im- Le fleau qui a sevi en ces derniers temps sur Rio-Janeiro,
pératrice, s'eleve sur tin plateau artificiel forme des debris et dont la charmante petite cite est exempte, a likesdu sol Von a enleve a la colline; if no se distingue, comme sairernent accra de heauc.oup le chitire que nous donnons
ici. Divers ;mimic, dune architecture elegante, se sont
Liais Inn accorde 000 metres de hauteur (I'Espace
(4 )
groupes,
depuis deux ou trois ans, autour de la residence
•
.
eêleste, p. 206).
hnperiale,
(1 ) Coy. Vlagem piltoresca, p. 23.
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NOTES SUR LE JAPON Et LES JAPONAIS (').

Amore japonaiss. — Dessin de Sellier, d'apr6s unu photographic de J. Laurent,

NICEURS. - GAIETE. - COSTUMES. - POLITESSE.

Tout le monde sait aujourd'hui quo le peuple japunais
est doux, aimable, poll, gai, rieur, bon enfant, et surtout
enfan`., ; clue les hommes des classes inferieures ont le teint
Tosn XLI. — OCTOBRE 1873.

bronze par le soleil, et sotiient la peau tatouee de rouge

et de bleu, ressemblant par le dessin et la couleur aux
(1) Extraites de divers ouvrages, notamment de la Promenade autour du monde, par M. le baron de
; — le Japon
par M. Humbert; — la Chine et le Japon, par Oliphant.
41
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vieux Jaques de leur pays; que les hommes de toutes
classes out la tete rage sur le devant et ornee d'une petite queue qui se balance agreablement au-dessus de l'occiput; qu'ils laissent en ate les pantalons êtroits, se contentant d'une simple tunique de taffetas on de colon, selon
la condition de l'individu, et, quand fls sont chez eux, du
fundashi. Du mikado jusqu'au dernier kouli , cette ceinlure fait le fond de la toilette de tout Japonais qui se respecte. Tout le monde, sauf les negotiants, qui se trouvent
au has de fechelle hierarchique, appartient a quelqu'un,
non a titre de serf ou d'esclave, mais comme membre d'un
clan qui, divise en plusieurs castes, ne forme qu'une seule
et grande famille. Le prince, ou daimio,-en est le chef; it
a ses conseillers, ses vassaux, ses samurais, au chevaliers a deux epees (d'autres n'en avant qu'une seule), ses
hommes de guerre et employes de tout grade. Chacun
porte sur le dos et sur les manches de sa tunique le blason
du prince ou de Ia corporation qu'il sort, une fleur ou des
lettres inscrites dans un cercle. Les sabres des gentilshommes, l'encrier, la pipe, Ia bourse attachee a la coinlure, tout cola est connu. On sail aussi, stir la foi de sir
Rutherford, qu'il n'est pas bon, qu'il y a memo peril de
mort, de rencontrer des samurais faisant cortege a leur
prince, ou sortant d'une maison .de the, echauffes par
quelques rasades de saki. II est moins generalement connu
que le gouvernement actuel est en train de detruire les
institutions feodales. Mais la physionomie exterieure du
pays s'est encore peu alteree.
Quant aux femmes, tous les auteurs d'articles et de livres en sont ravis. Elles ne sont pas precisement belles;
la regularite des traits laisse a desirer. Les pommettes
saillent un pen trop. Les beaux gros yeux bruns sont un
pen trop fendns en amande, et les levres charnues manquent de finesse ; mais cola ne gate rien. Ce qui gate
beaucoup , c'est l'affreuse habitude des jetties Mies, au
moment de leur mariage, de s'arracher les sourcils et de
noircir leurs dents. Elles sont gaies, simples et gracieuses,
pleines d'une distinction naturelle. Leur coiffure se com-.
pose de deux on trois bandeaux d'un noir d'ebéne, gracieusement noues et retenus par deux epingles. Pour toilette, altos ont une jupe et tine jaquette avec une large
ceinture formant un gros nceud par derriere ; leurs chaussures sont do petites planchettes munies d'une ,courroie
adroitement pincee par l'orteil.
On ne s'imagine pas, sans l'avoir vu, tout ce monde
s'agitant dans les rues, s'adressant des sourires gracieux,
s'inclinant profondêment les ins devant les autres ; s'il
s'agit de quelque gros personnage, se prosternant, mais
avec tine agilité et une dignite qui etent a la demonstration ce qu'elle paraft avoir d'humiliant, et ne lui laissent
que le caractere d'une manifestation un peu exageree de
politesse et de deference. Pendant que vous avancez clans
une rue dont l'extreme proprete vous frappe, regardant
droite et a gauche, et regrettant de n'avoir pas cent yeux
pour mieux devorer ces scenes, vous entendez un bruit
cadence et le chant on cri des koulis qui portent des caisses
suspendues a un long bambou reposarit stir leurs epaules
athletiques sont les norimons, on palanquins). Sauf le
pagne, its sont entierement nos en cette saison.

sur la rue. II faut voir l'ombre et la lumiere jotter dans
ces habitations d.epourvues de tout mobilier, mais fournies
d'une belle natte, et laissant au fond entrevoir tin petit
jardin avec cles arbres nains, ressemblant , malgre leur
exiguitó, aux geants de la foret, comme des enfants qu'on
aurait grimes et deguises en vieillards.
La maison bourgeoise est ici, comme partout au Japon,
un tout lourd, pose sur des piliers. Elle est corepletement
ouverte du eau! de la rue et du cute de Ia tour. Pendant
la nuit, on la ferme au moyen de panneaux qui se menvent dans des coulisses. S'il y a des cloisons, elles sont
faites de chassis stir lesquels on a colle de petits carreaux
de papier blanc. En se promenant dans les rues, votre
regard *etre dans ces interieurs. La vie domestique s'y
livre aux curieux. On n'a rien A vows cachet' : deux on
trois femmes occupees du ménage ; des hommes vetus
seulenient du fundashi (le pagne), Rendus sur le sal et
fumant leur pipe; des enfants qui jouent dans la penombre.
Le feu. allume dans un coin; dans tin autre, des penates
stir un petit ante', une lampe, des fleurs, de petits morceaux de papier attaches A des baguettes. Sur tin cabaret
mire, de petites tasses ; le the prat a etre servi du rnatin
au soir. Point de mobilier, mais une belle natte. Le tout,
d'une extreme proprete. Si c'est une boutique, un etage
superieur, grille en bois on pourvu d'un balcon, sect or- dinairement de dept.
II y a, enfin, le magasin incombustible, sorte de tour
basso en bois, mais revetu d'une couche de ciment pareil
A du stuc et badigeonnó en noir. Les fenêtres sont petites
et se ferment au moyen de voids en fer massif; cost
lieu du sauvetage en cas_ d'incendie ou de typhon. On y
place A la hate les objets precieux; puis on s'enfuit, laissant faire aux vents, au feu, aux convulsions du sol.
Ce sant ces quatre elements qui donnent leur physionomie a la villa de Yedo. Imaginez-vous les temples repandus partout. Figurez-vous de petites maisons toutes
semblables entre elles, et, dans le quartier mercantile du
Soto-Djiro , flanquees le ,plus souvent de tours noires,
Figurez-vous enfin ces rues, qui ne sont pas larger, mais
qui paraissent, par -suite du peu d'elevation des maisons,
remplies d'hommes, de femmes du peuple (car les dames
de qualite ne se montrent guere), d'enfants, d'un nombre
effrayant d'aveugles, de norimons, de kanghos , de shin-

ri-sha.

Le norimon et le kangho remplacent le palanquin. Le
premier est un pardon ferme; le kangho, un panier obvert,
suspendn A un gros bambou qui repose sur les epaules du
kouli. Le shin-ri-sha n'existe que depuis tin ou deux ans,
et it y en a déjà Ohs de vingt mille clans Yedo. C'est un
vehicule a deux roues, bien !ague, convert d'une capote
blanche et tire par un horame ; son inventeur a fait fortune. Le nom veut dire voiture mite par la force de
l'homme. Le kouli va au petit trot et fait trois a quatre
milles A l'heure. Si vous en faites usage, et quo rots vonliez eviter le contact avec cet etre utile qui rettnit les fonclions de culler et de choral, tenez-vous bien droit stir -votre
scant, et relirez a vous vos genoux et vos pieds. Armezrots aussi contre les petits incidents tres-frequents : tine
roue qui part, le siege qui s'enfonce, la capote qui reste
suspendue A une devanture de boutique. Maintenant, irnaLES HABITATIONS. — LES RUES.
ginez-vous des files de ces vehicules remplis de femmes,
Et les maisons! vous les connaissez bien ; on vous les de bonzes, de chanteuses et de danseuses, ces dernieres
a representees mille fois, et plusieurs d'entre vous ont vu reconnaissables a l'exageration de leur coiffure ; enfin, de
a l'Exposition de Paris une veritable maison japonaise. Japonais et de Japonaises exactement pareils aux images
Mais dites-vous bien que cola ne donne amine idea de la que volts avez mille fois rues peintes stir des vases, sur
realite. Il faut your ces maisons en place, habitóes par de des eventails, sur des feuilles de papier de riz; et vous
vrais Japonais. It faut plonger ses regards dans l'interieur, pourrez, sans grand effort d'imagination, vous former une
ce qui est facile, car la maison est enti6rement ouverte idee assez juste de la grande capitale de l'Est.
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REPAS.

II fait beau, et nous voulons nous donner le regal d'un
repas japonais au Mare restaurant.Vaozen. C'est le café
de Paris de Yedo. La maison est situee derriere l'Asakusa,
a l'extremite opposee de la onze ou douze milles
de la legation.
L'hetesse nous méne dans une jolie piece du premier,
items fait prendre place sur de fines nattes, et nous engage, en tout bien tout honneur, a simplifier notre toilette. Le Japonais se meta raise pour manger. On se
rappelle que la ceinture 'seule est indispensable ; les autres vetements sont l'accessoire : on les met, on les quitte,
scion Ia saison et le temps qu'il fait. II est dans le genie
de la nation de viser a la simplicite. On aime, it est vrai,
a jolter; on s'entoure, si on le petit, de mille superfluites;
mais, s'il le faut, on s'en passe volontiers, et l'on a toujours le nêcessaire, puisque , dans les bons comme dans
les mauvais jours, on se trouve recluit aux derniéres
mites du possible.
Le repas est exquis : plusieurs poissons crus et coupes
en tranches, bouillis et braises, on potage de poissons,
diverses confitures, et, a la fin, tin plat de vermicelle fait
d'une racine dont j'ignore le nom; le tout servi dans des
coupes de porcelaine placees devant chaque convive stir
tin petit cabaret a quatre pieds de bois !ague. Aupres de
nous, quatre jeunes Giles, richement habillees, font entendre a tour de Ole, quelquefois ensemble et en s'accompagnant du luth , les morceaux les plus a la mode.
Dans les entr'actes, on cause, on Fit beaucoup, dans les
bornes de la plus stricte conVenance.
EN VON'AGE. - UNE GRANDE DAME JAPONAISE.

Tout Fit dans ce pays, le ciel, la vegetation, les hommes.
Voyez les .pauvres Bens qui volts portent ! ils .ne cessent
de rire, de bavarder. La sueur perle cependant tout le
long de leur corps bronze. Toutes les deux ou trois minutes, ils changent d'Opaule; c'est l'affaire d'une seconde.
Nous avons chacun quatre koulis qui se relayent. Dans les
montees, ceux qui sont libres aident leurs camarades 'en
appuyant les mains contre le dos des porteurs. De dix en
dix minutes, ils se relêvent, jamais sans s'étre prealablement livrês a un combat de politesse.
Vos Grandeurs doivent etre fatiguees?
— Du tout; Votre Grandeur se trompe.
Et de nouveaux rires, et de nouvelles protestations.
Dans la ville de Kanazawa, nous avons la surprise d'une
scene de haute politesse japonaise. Une jeune femme, appurtenant a l'une des grandes families de Yedo dont le chef
est fort lie avec mon compagnon de voyage, prend ici les
hairs de mer. A peine informee de l'arrivee de ce dernier, elle lui fait annoncer sa visite, et apparait aussitet
suivi de son vieux medecin. C'est une tre.s-belle femme,
d'environ dix-huit ans, native de Kiyeto, blanche comme
une Europeenne, tin peu pale de figure, car elle est souffrante, et miss avec la simple elegance qui distingue les
toilettes des dames de qualite. Ses maniêres sont aisees,
modestes, gracieuses. Elle se prosterne, fait le grand kowtow, c'est-A-dire touche la natte avec son bean front. Aprês
etre restee quelques instants a genoux, les bras appuyes
sur le sol et les mains tournêes en dedans, elle se love,
tenant les jambes pliees et les mains appuyees stir les genoux ; enfin, elle s'accroupit sur ses talons, et, les compliments termines, la conversation commence. Mon ami,
en homme galant et qui Bait vivre, passe, lui aussi, par
toutes les phases du ceremonial. J'admire sa desinvolture ;
seulement, le moyen de garder son sérieux! 1Iais rira bien
qui rira le dernier. La jeune Japonaise se leva, me re-
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garda avec un charmant sourire, et fit le grand plongeon
et tout le reste. Pour repondre a ces civilites, it fallait
m'executer et passer 0 mon tour par les tames evolutions.
La dame et son mêdecin, trop polis pour relever mes maladresses, reprirent la causerie, un peu banale, 0 Ia verite,
mais entremélee de mots aimables et assaisonnee de force
petits Fires. Rentree dans son appartement, elle nous envoya des corbeilles remplies de fruits et de sucreries: (t)
LA CASTE MILITAIRE. - LES ARMES.

La caste militaire prime toutes les autres. Les marchands cêdent le pas aux cultivateurs et occupent l'un des
derniers rangs. Les bonzes et les lettres jouissent de
quelque consideration. Les paysans forment une classe
respectee et respectable. Dans chaque village, le maire
est elu par les chefs de famille. I1 n'y a pas en Europe
d'exemple d'une constitution municipale plus liberale.
'Le métier des armes est hereditaire. C'est le feodalisme ne dans la null, des temps, par.venu dans le tours
des siécles a ses derniers developpements, anime de l'esprit chevaleresque de nos croises, identitie avec les idees,
les traditions, les mceurs de la nation. Les arts et métiers
occupent les derniers degres sur l'echelle hierarchique de
la societó japonaise ; seul, le fourbisseur fait exception. Il
passe pour noble. Quand it procede a la partie la plus delicate de son oeuvre, quand it s'agit de souder ensemble
l'acier et le fer dont se compose la lame, it forme le devant de sa boutique et s'affuble du costume de tour. Le
sabre et le poignard se transmettent de pore en Ills, de
generation en generation. Les noms des grands fourbisseurs de KiyOto, de Yedo, d'Osaka, connus de toes les
hommes 0 deux sabres; forment souvent le sujet de leurs
causeries.
Meme les dames apprenaient jadis a manier la hallebarde. M. Mitford raconte que, dans quelques grandes
families de vieille roche, cet usage s'est conserve.
LE SENTIMENT DE LA NATURE. - L'ART.

Le Japonais est ami de la nature. En Europe, le sentiment du beau a besOin d'être developpe et forme par
l'instruction. Nos paysans parleront de la fertilite des
champs, de l'abondance de l'eau qui fait marcher les
moulins, de la valeur des forks, mais non des charmes
pittoresques du pays. Its n'y sont pas completement insensibles , mais ce gulls eprouvent est tine satisfaction
vague dont ils Ile savent guére se rendre compte. II n'en
est pas ainsi du cultivatetir japonais. Chez lui, le sentiment du beau est inns. P.eut-etre aussi a-t-il plus de temps
pour le developper? Il est moins, actable de travail que
nos paysans. La fertilite du sol, la pluie et le soleil, font
la moitie de la besogne. II lui reste des heures entières
couche sur le seuil de sa cabane, fumant sa pipe, pre--•
tant I'oreille aux chants de ses lilies, it laisse errer ses
regards sur le paysage qui l'entoure et qui est beau partout. S'il le peat, it bAtit sa chaumière au bord d'un ruisseau. Au moyen de quelques grosses pierres, placêes h
l'endroit voulu , it tree une petite cascade, car it aime le
bruissement de l'eau. A cote s'elêve un jeune cédre. Il en
reunit quelques branches, en separe d'autres, et le fait
pencher au-dessus de sa petite chute. C'est un motif que
vous voyez mille fois represents sur les images enluminêes. A ate, it plante un abricotier. Quand I'arbre est en
fleur, l'homme et sa famille sont dans I'extase.
Le sentiment de la nature se reflete surtout dans les
productions de la peinture japonaise. Ici, plus qu'en aucun
pays de l'Europe , les jouissances et le gout des arts se
sont repandus jusquc dans les basses classes. Sous le toit
(i) De Hauer.
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de la plus humble demeure, on en trouve des traces : une
fleur artificielle, un joujou d'enfant ingenieux, un braleparfums, une idole, d'autres objets dont le seul but est de
reorder l'ceil. Chez nous, a moins d'etre au service de la
religion, l'art est le privilege des riches et des gens aises.
Au Japon, it est la propriete de tout le monde, et celui
qui est trop pauvre pour orner sa butte d'une image représentant le cone neigeux du Fujiyama avec un beau
poirier en flour sur le premier plan, d'une statue de
chanteuse assise sur une tete de mort, d'un petit oiseau
montant vers les cieux, d'un papillon pose stir un arc-enciel, d'un escargot laneant des alades a une tortue qui
cletourne Ia tete avec (Wain, — eh bien, it se Mammagera en regardant d'un coil d'artiste son abricotier en
fleur, son petit cadre, et it ecoutera avec delices la musique de sa cascade.
A Odawara, vine feodale , que nous traversons pour
visiter le Fujiyama, le grand volcan du Japon, on nous
mime soIennellement a tine grande maison de the, oft nos
gens, envoyes la veille, out prepare le repas. Des habitants des deux sexes accourent pour nous voir manger.
Aprês le repas se presente un homme muni d'une belle
bone laquee et divisee en quatre compartiments contenant
du sable rouge, bleu, noir et blanc. En le jetant stir le
plancher, comme un cultivateur jette la semence , it peint
A la fois des ornements bizarres, des fleurs, des oiseaux...
La correction du dessin , l'harmonie des couleurs de ces
peintures de sable, executees d'une si g range factan sous
nos yeux et en pen d'instants, sbnt admirables. Pour moi
c'est tin trait de lumiere : je commence a comprendre Fart
japonais.

rieux , dont quelques-uns sont de veritables objets d'art.
Par exemple, de petits bronzes, des serre-papiers representant differents animaux, des groupes de tortues. L'intention de visor au comique est evidente. J'ai vu de pareils
groupes clans d'autres boutiques, et j'ai trouve les mimes
motifs, mais jamais de copies. Ce n'est pas le meme
dale
reproduit machinalement, c'est la meme pensée. L'artisan, ou Outfit l'artiste, tout en imitant, y met du sien.
J'admircaussi les mains fines, effilees, proprettes, des
femmes qui emballent mes emplettes avec du papier
soyeux. (1)
Les mascarades , accompagnees de danses nationales,
figurent au premier rang des plaisirs populaires. Tous les
masques out leur signification, leur caractere traditionnel.
11 y a les types nobles : d'abord les placides figures des
gentilshommes et des dames du dairi, puis les farouches
physionomies des heros des guerres civiles. II y a les masques fantastiques, articules, aux mAchoires mobiles. D'autres representent le grotesque et divin Tengon , la bonne
Okame, la plus joufflue des Japonaises dont l'histoire fasso
mention, ou la malheuretise IIipotoko, ideal de la laideur.
Plusieurs reproduisent toutes les various connues de la
race des demons, ceux it un coil, h. deux yeux, a trots et
quatre yeux, sans come ou avec tine come, ou a deux et
memo trois comes, depuis les diablotins jusqu'aux giants,
et jusqu'à l'odiense Hauggia, feminin demon. Enfin, une
derniere categoric comprend les masques faits A la ressemblance de maitre Kits* le renard , ou de Sarou, le
singe, ou du lion de Cork , on de Kuppa, l'homme-grenouille, qui haute les falaises du Nippon.
A quelques pas du temple d'Asaksa, un masque gigantesque d'Okame sort d'enseigne A une grande boutique on
LES JOUETS. — LES MASQUES.
BOUTIQUES A YEDO.
l'on vend toes les types de masques et toutes les coiffures
Notts avons etudie les boutiques de jouets, et rapporte de mascarade en usage pour l'un et l'aut-re sexe.
Les petits menages des enfants japonais sont des bijoux
des monstres merveilleux dans des holies, des animaux
delicatement executes en paille, des modeles de norimons de ceramique et d'ebenisterie, aux dernieres limites du
et de maisons japonaises aussi soigneusement finis que bon manche; y a d'admirables petites cassettes en moles chalets suisses ; des figures en bois parfois plus plai- seque de pailles de diverses couleurs; des bouquets de
santes que convenables, de petites poupees de porcelaine flours en filaments de paille et d'ecorce de bambou ; des
qui hochaient la tete et tiraient la langue au moment oft figurines en terra cuite recemment vernissees, represenl'on s'y attendait le moins; des tortues dont la tete, les tant des cliats, des chiens, des lapins et des fruits ; enfin
jambes et la queue etaient constamment en mouvement ; des jouets animas, par exemple, des oiseaux que l'on fait
des livres d'images três-dreles, des masques grotesques voltiger en soufflant dans un roseau adapte it leur cage; des
et des coiffures de mascarade pour les deux sexes. II y poupees qui, lorsqu'on tire Ia ficelle, se mettent in masque
avait la assez d'invention pour faire une revolution parmi stir la figure pour effrayer les petits garcons. Certains objets paraissent etre en moelle de sureau, et ne presentent
les enfants europeens. (1)
La boutique on l'on vend des joujoux fait mon admira- d'abord que l'apparence de menus copeaux ou de petits
tion. On se demande comment it est possible de depenser sachets : on lesjette dans un bol d'eau tiéde, et alors ils DC
taut d'esprit, d'invention, de goat, de savoir, pour amu- tardent pas a eclater et it deployer lentement l'image d'un
bateau, d'un pecheur, d'une flour, d'un fruit, d'un crabe,
ser les enfants, incapables d'apprecier ces petits dans
d'ceuvre. La reponse est fort simple : c'est que dans ce d'un poisson. A chaque sachet, nouvelle surprise : les jeunes
pays, tout le monde charme ses loisirs en jouant comme spectateurs s'efforcent de deviner au plus vite, a l'envi les
des enfants. J'ai vu trois generations, grand-pere, Ore et ins des autres.
Parmi les jouets ordinaires , oil pent citer le eerceau,
fits, °coupes a manceuvrer un cerf-volant. Les femmes des
classes elevees, me dit-on, qui ne sortent presque jamais, les echasses, les cerfs-volants, les raquettes et les volants ;
passent des heures avec des joujoux. En ce moment, le des kaleidoscopes, des lorgnons de couleur, des toupies
jeu a la mode est le td-sett-kio, le jeu de l'aventail. On de diverses sortes, dont quelques-unes, de forme cylincreuses et monies d'un lest interieur, se pretent
pose stir la natte une petite boite de bois lager, et sur cette
boite, une figurine de jone recouverte de soie et repre- aux evolutions les plus capricieuses et les plus prolongees ;
sentant un papillon, cho. Les joueurs , ordinairement des des oiseaux en papier mache, se balancant it des branches
dames, accroupis a une certaine distance, visent et lament, de saule pleureur ; des poissons artificiels attaches A de
A tour de role leurs eventails dont le manche doit enlever petites lignes de roseau; des arcs et des fleches clans des
la figurine sans renverser la bolte. Les gains et les pertes carquois ornes de rameaux de sapin ; des poupees represe regient d'apres tin tableau indignant les differentes ma- sentant des bourgeois en costume de fete, cheminant sous
nières d'atteindre le papillon. Ce sont les femmes du mi- un parasol avec tine bourgeoise a tete de renard ; ou un
kado, dit-on , qui out donne de la vogue a ce jeu. J'ai paysan avec la faucille et la hotte.
achete a do prix minimes une foule de petits objets cu(C) De Hanel,.
(1) Humbert, le Japon
(') Laurence Oliphant, is Chine et le Japon.
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moms quatre poutres verticales et un Wit tres-lourd. Les constitue ''humour. On saisit en memo temps le We comurs mitoyens sont des chassis de papier glissant sur des mique et le ate serieux ou triste des choses. Il en resulte
coulisses ; le mur d'enceinte est remplace par des valets un conflit de sensations qui piquent la curiosite et caresen bois qu'on place et qu'on ferme pendant la nuit. Dans sent Tagil; de la une Legere tension de resprit jointe
les temples et chateaux, it y a, de plus, un veritable mur une agreable agitation de rame. C'est comme raigrede pierre et de ciment. Tout le reste est en bois. C'est doux, le chaud-froid de la haute cuisine. De toute facon,
la construction la plus primitive possible et en meme ,c'est un grand raffinement qu'on est Ronne de trouver
amps la plus conforme aux exigences du climat , aux dans une nation A demi barbare.
ressources eta la situation financiere de la nation. Elle
ORPEVRERIE. — BRONZES.
resiste miettx que les maisons murees des Europeens
C'est a Kiyeto qua ces deux arts se sent le mieux conaux typhons et aux tremblements de terre. Elle est plus
serves. Les bronzes destines a ''Europe et exposés A Yoexposee aux incendies ; mais, qu'elle soit endommagee
detruite par le feu, par le vent ou par des convulsions du kohama paraissent tres-inferieurs. C'est de la pacotillo
sot, le mat est repare a pen de frais, promptement et fa- dont tout rinteret, autrefois, consistait dans la difficulte
qu'il y avait A se les procurer, mais qui, aujourd'hui ,
cilement.
n'a plus aucune raison d'etre.
SCULPTURE.
- La fin a one autre livraison.
Les plus grands chefs-d'oeuvre qu'elle ait produits sont,
dans mon opinion, le Dafboudhs, pres de Kamakura, statue
de bronze, et les statues de bois d'Owaku; enlln, a un
LA MAIN MALDEUREUSE,
autre point de vue, les figurines representant les quaNOUVELLE.
rante-sept ronins. Celles qui sent exposees dans ('enceinte
Suite. — \Toy, p. 261, 266, 274„282, 200, 297, 305,
de l'Asakura méritent aussi d'etre mentionnées.
Muguette ent bien voulu demetn'er aupres de Maurice
Le sculpteur grec de rage d'or visait a la beaute absolue et tachait de realiser 'Ideal de la beaute humaine. jusqu'A rachevement de rehandle; mais elle crut devoir
Les grands maitres italiens de la haute renaissance sui,- se priver du plaisirqu'elle eprouvait A le voir travailler pour
vaient des tendances complexes. Eux aussi cherchaient la alter aider a Min© Catherine dont le dejettner etait en rebeaute ideate, mais avec arriere-pensee. Hs -voulaient, its tard.
Durant cette Wine journee, l'impatiente enfant redevaient subordonner la beaute as symbole exprimant indirectement les idêes dominantes du temps ou de l'indi- vint par intervalle y de la ferme A ('atelier pour surveiller
vidu qui avait commandê l'o'uvre. Ainsi, par exemple, ('execution du nouveau chef-d'oeuvre. Quand it fut terMichel-Ange , charge de faire le tombeau de Jules II, mine, elle s'enfuit rayonnante de joie chez sa mere. Trois
compare ce pape a Alofse, qui devient sous les mains du jours apres, elle viol derechef trouver son voisin, ton-,
maitre le symbole de ''inspiration divine et de la force jours occupe du gigantesque bonhomme qu'il appelait une
surhumaine. En contemplant cette creation unique, on se grande figure. Muguette semblait retenir un etre agile et
sent comme saisi de frayeur; on baisse le regard, tout glissant dans ses deux mains unies.
— Qu'apportes-tu IA? lui demanda Maurice, des petits
surpris et intimide par le spectacle du surnaturel. La
beaute et la verite sent sacrifices au sublime. Le sculpteur pinsons pris au vol?
— Non pas, mon mignon parrain ; mais je vais vous
japonais tache de rendre les affections de fame : la quietude absolve de Shaka l'extase on le profond dire : a la fabrique de porcelaine, on m'a fait observer que
recueillement de ses disciples, tine donee et en meme mon pot an Tait etait trop beau pour le laisser manquer d'un
temps caustique melancolie, la peur, la colere, la haine, couvercle, et je viens vous prier de lui en faire un.
— Un couvercle! avec quail it faut que l'accessoire
la surprise, la gaiete, rarement Ia tendresse. Le corps nu,
le grand probleme de la statuaire antique, n'a aucun in- s'accorde avec le motif principal, et qu'il en soil autant que
01.. 8 pour lui ; it ne le reproduit qu'A titre de portrait. possible le complement.
C'est ce que je me suis dit, repliqua Muguette ; aussi
Mais quand it s'y met, it reussit. Non qu'il alt etudie ranatomie dont it ignore jusqu'au nom (et d'ailleurs on ne je vous apporte une grenouille, une jolie grenouille verte
touch pas un cadavre sans en etre souffle), mais it a con- qui, plus tard, vous servira de harométre.
— Et to veux qu'elle figure sur ton pot an laic?
stamment sous les yeux des corps vivants occupes a tendre
— Naturellement ; c'est sa place. Chaque plante a sa
leurs muscles, soh, en soulevant des poids, soil en maniant
la rame , et non des modeles dont Ia pose est toujours bestiole favorite; la grenouille, qui est le rossignol des
forde Aussi ses ceuvres, tout imparfaites qu'elles sont marais, au milieu des iris sera la comme_chez elle.
Maurice trouva ridee originale : aussi ne souleva-t-il
d'autres points de vue, brillent-elles par une qualite
qui fait souvent (Want a notre statuaire moderne elles aucune objection. Quand, le lendemain, it cut termin g le
ont de ''animation, de l'animation vraie. En general, ''ar- couvercle imagine par Muguette, la fillette I'emporta prestiste japonais cherche Ia verite et non la beaute pour elle- tement ; puis revint de fame, tenant dans ses bras une jolie
Wine. A l'exemple du peintre et du poete, it est, dit-on, poule de Cochinchine que dame Catherine avail souvent
Immoriste ; mais son humour se fait sentir moins dans les admirêe en visitant la basse-cour de la ferme.
— Je suis bien paye de mon bibelot, se dit l'artiste,
attitudes que dans le choix des sujets et dans l'expression
des visages. II exagere i, mais avec mesure et avec goat. temoin de la joie que sa mere manifesta en recevant le
cadeau de sa jeune voisine.
Dans la reproduction des animaux,11 est passé maitre ;
Chaque jour les visites de celle-ci devenaient plus Iresalt donner a leur physionomie et Tame a leur pose le
reflet des passions et affections Immaines. On ne petit quentes. Son habilete a trouver de nouveaux prétextes
regarder cgs produits d'une imagination tout a la fois pour faire executer ses fantaisies artistiques par Maurice
bizarre, profonde et enfantine, souvent d'une etonnante etait vraiment prodigieuse. Un matin, elle accourut portant
maestria technique, on ne pent les regarder sans rire ; dans son tablier un tout petit chat blanc, agile comme un
seulement ce rire est contenu par la surprise et tout pres ecureuil ; it charma si soudainement Ia mere du sculpteur
de se convertir en tristesse. Mais c'est precisêment ce qui par la grace avec laquelle it emrn@lait ses pelotons de
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laine, qu'elle le demanda sans facon a Muguette. La malicieuse fille, qui avait prevu cette demande, repondit,
gardant a part soi son arriere-pensee :
— Ce serait de bon cceur ; mais sa mere, qu'il tetait*
encore la semaine derniére , ne se consolerait peut-étre
pas de l'avoir perdu.
— C'est dommage I sonpira dame Catherine.
— Il y aurait bien moyen d'arranger cela, reprit Muguette. Quoique ces betes-la soient trés-futees, on petit
tout de meme les tromper. Si monsieur Youlait faire le
portrait de Blanchet, nous le placerions stir le haut de la
cheminee , et notre mere chatte , le voyant toujours la,
croirait qu'il s'y trouve bien et ne s'en inquieterait plus.
La bonne femme approuva cette idee, qui fit hausser les
epaules a Maurice; cependant, le soir, tine figure de petit
chat svelte et joueur, deroulant avec grace tin peloton de
laine, etait la propriete de Muguette.
Dame Catherine s'attachait d'autant plus a la fille de
la Rabotte que la sante de cette mere, si grande dans son
humble sphere, declinait visiblement. Elle ne sortait presque plus ; ses conversations avec Maurice , devenues plus
rares, Otaient parfois empreintes de tristesse. Le Vercingetorix avancait lentement, attendu que l'artiste ne se troutvait pas toujours satisfait , et il lui arrivait souvent de jeter des linges mouillês stir sa grande figure, comme s'il
etit voulu l'ensevelir dans un linceul.
Les voyages d'Aurele a Barbizon s'espacaient de plus
en plus, et memo, lorsqu'il v revenait, le peintre d'oiseaux
semblait mieux se plaire A la ferme que dans l'atelier de
son ami. Ii avait de longues conferences avec Muguette,
et quelquefois, lorsqu'il reprenait le chemin de Fontainebleau, il emportait d'assez volumineux paquets. Arrive a
la y ille, it faisait confectionner une boite de sapin stir laquelle on ecrivait fragile, et il adressait le colis A Joseph
Sémegrain , devenu son ami et son Me protecteur. Une
apres-midi que Maurice luttait contre une boucle rehelle
des cheveux de son hems, Muguette, assise pros de dame
Catherine occupee de son tricot, cessa tout a coup de
feuilleter machinalement un carton rempli de gravures,
et poussa une exclamation a la fois joyeuse et admirative.
— Eh bien ! demanda l'artiste en se retournant, pouton savoir la cause de cette joie?
— Une image, mon. parrain. Elle represente one fillette a pen pros du memo age que le mien, hahillee .de
blanc, avec un fichu -none de travers , des marguerites
dans les cheveux, des flours dans le coin de son tablier,
et , c'est la ce qui me charme , elle tient au bras une
cruche.
— J'y suis , dit Maurice : c'est Ia Cruche cassde de
Greuze.
Et brusquement, jetant son ehauchoir, it murmura :
« Diable de boucle, elle ne s'assouplira jamais ! » Reprenant aussitet la conversation, l'artiste demanda :
— Que trouves-tu done de si merveilleux dans ce lesson
que la fillette tient Cason bras?
— C'est qu'elle me.rappelle, quanta ce tesson, comme
vous dites, tine maladroite de votre connaissance.
— Au fait, remarqua Maurice se rapprochant de Muguette pour regarder la gravure , elle to ressemble un
peu.
— II ne manque que la cruche. Justement j'en desire
une, mais pas cassee d'abord, vu faut que chaque
chose vienne en son temps. Je serai toute fire d'aller
la fontaine avec tine cruche faite de votre main et dans
cette forme-la; seulement elle pourrait avoir la panse on
pen moins rebondie , le coo plus effile , avec des feuilles
de lierre courant tout autour, et, au lieu dune anse aussi

bete que cello-ci, une grosse couleuvre, comme on en
trouve dans la fork, et dont la tete servirait de goulot.
Cola dit du ton de ('insinuation, Muguette releva la tete
et arreta stir Maurice tin regard quemandeur si plein de
malice et si suppliant qu'on ne pouvait le laisser sans reponse.
— Quand je consentirais encore cette fois a accepter
tes singulieres commandos, dans combien de temps cette
cruche-IA serait-elle aussi la Cruche cassde?
— CA, je l'ignore, repondit modestement Muguette;
mais vous pouvez etre stir que quand le malheur arrivera
je viendrai vous le dire.
Soil que r.idee de la solliciteuse lui semblat originate,
soit que la resistance de la méche rehelle du Vercingetorix
rentrainat a s'occuper d'autre chose, Maurice se mit a modeler un gros vase sortant d'un lacis de lierre oft rampait
une couleuvre formant a la fois anse et goulot, ainsi que
Muguette l'avait indique.
Quand le soir du meme jour Ia filleule de Maurice revint
pour savoir oil en etait sa commando, Maurice dit d'un ton
bourn' en lui montrant le vase termine :
— Emporte cela bien vite et ne me demande plus rien;
to finirais par faire de moi un potier de terre.
— Sauf votre respect, mon mignon parrain, it n'y a pas
de sot métier, comme on dit. D'ailleurs, j'ai vu a la fabrique de porcelaine tin grand plat dans lequel grouillaient des viperes au milieu de plantes et de coquillages,
et M. Jacob m'a appris que cola valait plus cher qu'on plat
d'or massif. Il parait qu'on parte encore dans le monde
entier de rouvrier qui faisait de ces plats-la pour les rois
de France, et depuis son temps, j'en Buis sure, it y a eu
beaucoup de sculpteurs dont on ne parle plus.
— Ne me demande plus rien, avail dit Maurice a Muguette en lui livrant la cruche a casser.
Malgre ce refus anticipe , l'ingenieuse fille ne laissait
pas, a chaque inspiration nouvelle, de venir exposer son
projet A l'artiste, et de le tourmenter jusqu'a ce que de
guerre lasse it Petit mis a execution. Un jour, furieux
de s'être lai-sse Mourner encore tine fois de sa grande
figure, it s'etait rendu chez Muguette pour lui dire fermement :
Si to ne peux venir dans mon atelier que pour me
faire user ma terre a fabriquer tes ustensiles de menage,
je t'invite A me priver desormais de tes visites.
II s'arreta, des les premiers mots de sa phrase, etonne
de ne voir ni sur les hahuts, ni sur les dressoirs, aucun
des menus objets gull avail modeles pour Muguette.
— Ah ca ! lui demanda-t-il, on serres-tu tes bibelots?
Elle baissa la tote d'un air confus, et montrant sa main
gauche :
— Voila la malheurense! dit-elle.
— Je comprends cela pour le pot au lait , la soupière,
la cruche;... mais le petit chat blanc... to n ' avais pas A
t'en servir; done il n'y a pas de raison pour que cot innocent ail ete compris dans le massacre general.
— Le petit chat blanc etait devenu gris de poussiere...
j'ai voulu repousseter, et crac, voila Blanchet par terre. Je
l'ai taut regrette que je n'en ai pas meme garde les morceaux.
Elle sortit tin moment, puis revint apportant une couple
de pigeons-cravate.
— Voila ce que j'ai promis hier A M me Catherine ; ca
lui fora plaisir de les recevoir des le matin.
— Donne-les-moi, Brise-Tout, repliqua Maurice en affectant on air de mauvaise humour que contredisait son
sourire ; si to les portais toi-meme, to serais capable de
les casser.
— Allez, dit Muguette en reconduisant Maurice jus-
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qu'a. la porte de la ferme, vous me rendrez justice plus
tard ; j'ai la main malheureuse, c'est vrai ; mais c'est
toujours a une si bonne intention!
La suite a la prochaine liuraison.

SOUVENIR D'UN VIEUX VOYAGEUR
A PROPOS DES MUEZZINS.

Tout le monde sait de queue facon les musulmans se
convient a la priere. Voici ce que dit a ce sujet un de nos
plus nags voyageurs du seizieme siècle (') :
« II n'y a point d'orloges en Turquie, mais en ce (Want
les prestres montent alt falte des clochers deSsus les tourelles fort hautes; car chaque eglise appelee mosquee a
une ou deux tottrelles, vne a chaque coste au moins si ce
sont eglises de fondation royale. Car it ne leur est licite
de faire mosquee a plus d'une tourelle, excepte les Brands
seigneurs. Quand les prestres sent stir Ia sommitê , ils
crient d'vne voix esclatante comme un oublieux qui a
perdu son corbillon, qui nous faisoit souvenir des pastourelies qui chantent es landes du Maine, entour Noel, car
les Tures chantent en faucet. Leur voix se petit clairement ouyr d'un quart de Iieue et quelquefois de deinye,
et scroll impossible a vn homme qui n'auroit auparavant
ouy un tel cry, croire que la voix d'ung homme puisse etre
entendue de si loing... »

CHASSE AUX CANARDS
DAMS L ' EXTREME NORD.
L'un des compagnons de l'immortel Cook et de Bering, le capitaine Billings, fut charge, en 4797, par
Catherine II, d'une expedition vers la mer 'Glaciate. Les
navigateurs qui en faisaient partie eurent it subir d'incalculables fatigues et surtout de grandes privations. En plus
d'une circonstance , on dut se contenter pour no point
mourir de faim d'une affreuse bouillie assaisonnee d'huile
de poisson. On etait encore hien loin de cet execs de mi7
sere, lorsqu'on arriva dans la baie de Kouchtoui, a environ
un mille de la mer, oti nos voyageurs furent temoins d'un
&range spectacle qui value a leur camp une abondance de
victuailles peu ,habituelle, et cela sans qu'ils eussent
tame leur provision de poudre.
C'etait en l'annee1786 ; on etait parvenu au 15 juillet,
époque a laquelle une sorte de gros canard . nomme tourpan volt tomber les grandes plumes de ses ailes toutes
la fois. Le triste volatile ne peut plus voler, et , cette circonstance a Re remarquee par les Yakouts et par les Lamoats depuis des siecles. Les tourpans Moles forment
alors des bande.s immenses qu a il s'agit de pousser dans
des endroits du rivage on la hauteur de I'eau ne leur
permet guere de plonger. Cernes de toutes parts alors,
ils sont facilement-pris et tugs.
«A cette époque, its furent environnes par plus de deux
cents canots, dit noire narrateur ; la ligne formait tin croissant regulier. Le reflux ne laissa que six ponces d'eau dans
la bale, et tous les canots touchérent. Alors l'officier de
police, que le commandant avait chargé de presider a l'attaque, ayant donne le signal, nous vimes commencer la
scene la plus singuliere et la plus bizarre : hommes ,
femmes, enfants, tous it la, fois, sauterent dans reau.
Quelques-uns Otaient armês de batons courts; d'autres
(1) Pierre Delon, qui mourut assassins dans le bois de Boulogne,
non loin du pre Catelan, etait ne en 1517, dans un petit village nomme
la Souletiere, pas du Mans. On wait par la citation ci-dessus qu'il
n'avait pas oublid les chansons rhanmetres de sa terre natale.

tenaient des cordes et des filets. A mesure qu'un indigene
frappait sur Ia tete de tons les canards qu'il pouvait atteindre, ses camarades les saisissaient et les attachaient
ou les mettaient dansieurs filets. Souvent l'un s'emparait
de la proie de son voisin. Il n'y a point de champ de hataille qui offre autant de desordre et de confusion. Quelquefois un coup mal dirige tombait sur la main d'un ami
au lieu de frapper Ia tete d'un ennemi. On entendait des
plaintes , des reproches. Les jurements des femmes et
lours disputes se changeaient soudain en eclats de rire
et en moqueries. Les cris des canards, les cris
nombre immense de mouettes, formaient le bruit le
le plus
&range et, le plus confus que j'aie jamais entendu. Les
femmes eurent la part la plus considerable de cette chasse.
Le nombre des canards qu'on tua s'êlevait a plus de six
mille cinq cents. a
Les pauvres habitants d'Okhostk s'areangent fort de la
chair des tourpans, et ils la salent en depit de son fumet
par trop prononce. L'odeur de Poisson qu'elle exhale n'en
fait pas un mets bien exquis.

COUTEAUX ANCIENS.
Le Musee du Louvre possede deux couteaux semblables,
et d'autres peu differents, a manche d'ivoire sculpte, offrant lafigure d'une femme ailêe dont le corps se prolonge
en eitroulement de feuillages et de perks. Its y sent entres avec la collection Sauvageot, dont ils faisaient partie.
Les manches ont etc sculpt& vers le commencement du
regne de Louis XIII.

Couteau ancien de la collection. Sauvageot, au Museo du Louvre.
Dessin de Feart.

Les couteliers faiseurs de manehes etaient distincts,
des le treizieme siècle, des ouvriers dits fdbres-eouteliers,
qui en fabriquaient les lames. Its faisaient d'autres ouvrages de tabletterie et avaient, par exemple, le privilege
de faire les peignes d'ivoire.
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L'ARC EN SAVOIE.
PROMENADE LE LONG VON TORRENT.

Vue prise sur le cours de l'Arc. — Dessin de pi, de Pay;

— Voila un cours d'eau qui n'est ni navigable ni flottable ; qui, large parfois comme une riviare, parfois Otroit,
resserró et a. pic comme un torrent, est aussi dangereux que
l'un sans rendre les services de l'autre, et qui semble avoir
TOME
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droit tout au plus a are nommê, sans autre explication.
C'est ainsi que s'exprimait Marcass, un soir que nous
etions reunis quatre ou cinq et que nous causions de
voyages. La conversation êtait tombee sur la Savoie : on
42,
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feuilletait des albums, et la riviere d'Arc etait justement
le sujet de l'entretien. II Taut dire que Marcass est un sec
geographe tout herisse de chiffres; de l'ecole dice statistique et Commerciale, qui se pique d'être utilitaire avant
tout, et qui ne fait cas d'une riviere que si elle porte des
bateaux de marchandises, d'un ruisseauque s'il fait tourner
des moulins, et encore qui n'a pas un mot A dire sur le pittoresque des moulins et des bateaux. Nand it lui parait
bien demontre qu'un tours d'eau n'est pas canalisable,
c'est flni ; it le rayerait volontiers de la carte.
Heureusement qu'il y await la le peintre Herzio. Artiste
jusqu'au bout des ongles, aimant la nature d'une tendresse
de eceur, et ayant vecu et travaille des semaines et des
mois dans ce pays, sur les bords de cette riviere si cavalierement traitee.par Marcass, it partit comme cheval
echappe, et, sans memo rópondre directementau pr.ostAque
geographe, it parla avec passion de cette riviere torrentueuse, belle justement, disait-il en regardant Marcass en
dessous, parce qu'elle est Libre et fiere. Il nous rnontra
l'Arc naissant au milieu d'un auras de pierres et de blocs
de glace, et descendant des Alpes pour former presque it
chaque pas les sites les plus varies et les plus pittoresques.
Alors ce fut an defile de torrents, de cascades, de ravins, de grandes collines boisees, de maisonnettes perdues
dans les montagnes, de rockers aux flancs garnis de sombres sapins, de chiles lointaines perdues dans les brumes
bleuatres du matin, ou empourprees et dorees par les
splendides rayons du soleil couchant.
— Voila ce que c'est que cette riviere qui ne vaut pas.
l'honneur d'être nominee I s'ecria-t-il en facon de Ororaison.
Cette derniere phrase fut sa fleche du Partlie.
— Bravo ! dit d'une voix plus calme, mais quelque pee
railleuse, Cobref thistorien. Cependant je trouve que cela
tie suffit pas. On -dirait que cette riviere collie dans un
pays absolument sauvage et desert. Et l'homme, , dans tout
cela, que devient-il? N'y a-t-il pas des millers, de.creatures humaines qui ont veal soufl'ert et -travail& dans
cette vallee, et qui out jute leur role tout comme &autres sur la grande scene de ce monde? Mai. aassi-fai vu
ce pays, j'en ai admire les sites pittoresques et le caractere grandiose; mais trouve.dans les simples.tecits des
habitants, dans les traditions et les archives de Idle on
telle petite vile bien humble, bien pen connue ,. des reitseignements curieux et des lecons interessantes. Tout ce
qui pane des efforts, des luttes du passé, explique les
progres du present, et c'est presque un devoit de reconnaissance que de chercher a savoir ce qu'ont fait ceux qui
nous out precedes. Je ferais volontiers comme Herzio :"je
partirais de la source du torrent et je suivrais son cours ;
mais je m'arreterais surtout IA oft des hommes. se sent
groupes, out batisoit an village, snit tine vile, et oat rempli leur tache d'étres intelligents en agissant; car, acres
tout, Ia vraie vie c'est l'action. Mais pent-etre que je vous
ennuie?
— Non , repondimes-nous en chceur. Au contraire ,
nous serons bien aises de faire ce voyage avec veils.
— Vous l'avez déjà fait avec Herzio d'une facon charmanic...
— Nous le referons d'une facon huinaine, reprit impetueusement Herzio, qui avail parfois des formules absolues.
— Je commence done ma lecon. Marcass, qui vaut an
guide Joanne, relevera les errata et donnera les ehiffres.
Done, Ia riviere d'Arc, pour prendre les closes des le
debut, descend des Alpes stir la frontière, qui etait autrefois la limite du duche d'Aoste et du Piemont. Elle nail it
une assez grande hautetir, pros de trois quarts de Ilene,
si je ne me trompe...
-

.

— 2 816 metres, pour parlor exactement, dit l'inflexible
Marcass.
Merci, Trion cher, je vous laisserai les nombres
donner ; quand it s'agit de torrent, Ia hauteur est un
point capital, car qui dit torrent dit petite, et, en fait de
pente, les chiffres sont tout ce
y a de plus eloquent.
Nous sortons done d'un amoncellement de pierres et de
blocs de glace, comme l'a dit Herzio, qui l'a vu et bien vu,
au pied du moat Levanna, qui domine cet endroit d'une
fort jolie hauteur...
— 82.1 metres, interrompit Marcass, au-dessus de la
source; ce qui, joint aux 2 816 de tout A l'heure , fait
3640.
—. En descendant pendant quelques heures, on arrive
Bonneval. Le torrent a déjà pas mal perdu de sa hauteur.
— Bonneval, dit Marcass sans hesiter, altitude 1 835 metres, presque an kilometre de moms qu'a la source, 081 metres, pour ne rien exagerer.
— Bonneval, continua l'historien,- pourrait nous donner
des nouvelles de la valour francaise. Pendant les guerres
de la revolution, en aotit-1793, quelques tirailleurs francais tinrent en echec, pendant, dix-sept heures, trois regiments sardes, faisant pantie des troupes du due de Montferrat, qui s'etaient engages dans cette-gorge.
Cependant le torrent grossit ; de nouveaux torrents
viennent ajouter leers eaux aux sientes , et le -rendent
redoutable aux epoques de me-. Le grand torrent d'Averetie se jette dans l'Arc, 'Villaron ; tin pen plus bas, le
torrent de Ribous, alimente par des glaciers, fournit son
tribut. Use trouve un petit village, Bessans, qui, avec
plusieurs autres que nous rencontrerons tin pen plus loin,
fut rudement etrillê jadis par le due Charles-Emmanuel,
de depensiere et ambitieuse memoire. Ses folles prodigatiles A la tour d'Espagne et a la emir de France semblaient
l'avoir seulement encourage a continuer, malgre la penurie de son trésor. En 1608, it depensa plus d'un million pendant les dix-sept jours que daerent les fetes du
manage de ses titles: On trouve parmi ces depenses qninze
mille ec-us de flambeaux et de- conlitutes..Cela -fait juger
du reste. En '1610, nouvelles fetes pour- le manage de la
file de Henri IV, Chrestienne. de France, avec le prince
de Piemont. Le Tresor en fut pour plus de trois cent mile
ecus, sans compter les depenses faites' par Chambery, DA
avail lieu Ia cerernonie ., et .par le Sênat. En 1625, les
notes du prince Thomas content cent einquante mille [lres. Et ainsi de suite. Pour faire face it ces depenses, on
essaye de toutes les combinaisons on vend des droits
feodaux, des- rachats de taillabilite; on fait des emprunts
a l'etranger; on abuse des taxes-extraOrdinaires-et des requisitions fordes, excellento maniere"rde ruiner le. pays a
coup stir. Alors le prince, voyant que legal ne
rend plus rien,et comptant stir Ia misere meme du peuple
pour l'aider dans ses nouvelles inventions linancieres, s'a-,
;vise de trouver _que les charges avalea ete, mal reparties,
et le recouvrement arbitrairement et abusivement execute.
Les gens pris an par an n'avaient plus de quoi payer : on
skit contre la commu.naute. On nomme des Meg* avec
pleins pouvoirs, « sans appal iii recours, la smile-sentence
» de inert etant reservee au &nat. On recherche les
vexations, malversations ou fraudes commises dans la levee
des taxes. Tonic denonciation est admire A titre de preuve.
Comma resultat de ces enquetes, les paroisses soul prises
en bloc et taxees a d'enormes amendes, et, afro de terminer cette abominable comedic qui touche parfois A la
tragedie, le prince condescend, « par pure debonnairete et
» amiable composition , a titterer les maIheureux tremblants devant l'execution mililaire, moyennant des sommes
proportionnelles au chiffre de la population, a la fortune
-
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presumes des habitants-, et a la faiblesse ou a l'energie que
l'on rencontrait chez les syndics. L'etape de Lanslebourg,
composee de lout villages, parmi lesquels Bessans, figure
dans les registres de rachat du temps pour une somme de
mille dix ducatons, prix des lettres d'abolition qu'on lui
accorda. Et puisque nous sommes sur ce chapitre, notons
d'avance les villes et villages que traverse l'Arc, et qui
prirent part a cette contribution d'un nouveau genre.
Nous trouverons Lanslevillard, Termignon et Bramans, de
l'etape de Lanslebourg ; Modane, qui cut a payer mille
ecus d'or; Saint-Michel, deux mille ; et ensemble SaintJean de Maurienne, la Chambre et Aiguebelle, tarifes
sept mille ems.
Apres Bessans done, en suivant l'Arc, on rencontre
Lanslevillard. An commencement du dix-huitieme siecle,
on voit ce pauvre village, ainsi que Lanslehourg en Maurienne, affranchi de la taille ; it est vrai qu'ils ont, avec
d'autres villages de la Tarentaise, la charge d'entretenir
les chemins du mont Gelds et du petit Saint-Bernard. En
179-1, au moment on Massena avait le commandement de
l'armee des Alpes, et attaquait le Piemont par les deux
routes de Ia Maurienne et de la Tarentaise, les habitants
de Lanslevillard et de Lanslebourg firent echoer des attaques de l'armee francaise en donnant axis de ses mouYemenis aux Autrichiens. Le representant du peuple present alors a Earmee , Gaston, fit transporter en masse au
fort Barreaux, clans les quarante-huit heures, la population de ces den y communes, avec meubles et troupeaux.
Lanslehourg, dont nous venous deja de parler et oft
passe l'Arc apres Lanslevillard, semble remonter a une
tres-haute antiquite: Les erudits nous racontent qu'à repoque de Cesar, dans la valise de Suze, se trouvait un
peuple, les Segusini, dont le chef, Donnus, par un moyen
on par un autre, neutralite ou services, s'etait acquis l'amale du chef romain. Cottius, fits de Donnus, resta l'ami
on le protege d'Auguste, qui lni constitua meme un petit
Etat en agrandissant les anciens domaines du roi Donnus.
Cottius avait alors l'administration de quatorze peoples,
dont les noms furent ecrits SUE l'arc de triomphe qu'il
elm a Suze en l'honneur d'Auguste. La Maurienne faisait partie de ces Etats, et Lanslebourg semble pouvoir
titre considers comme ayant tits I'ancien Ocelum.
Si les roehers parlaient, its nous apprendraient hien des
clioses. Combien de hates ant rues ces gorges, ces sites
sauvages, ces chemins qui paraissent impraticables ! Que
de ruses ingenieuses , que de traits heroiques dont il ne
reste meme plus le souvenir ! Quelques grands noms ont
pourtant survecu. Ainsi, dans la campagne de 1597, alors
que Henri IV voyait de tons cotes ses anciens ennemis
ceder et la Ligue agoniser, Lesdiguieres eut mission d'aller
dans les Alpes couper la route au due de Savoie pour remOcher de conduire on envoyer des secours en Picardie,
oft, de part et d'autre, on faisait les plus grands efforts.
Lesdiguieres, malgre la neige , les chemins affreux, les
torrents, les ponts rompus, franchit les Alpes, devance les
Espagnols, et les poursuit impetueusement jusqu'it Bramans et Lanslebourg.

La suite a une prochaine livraison.

LA MAIN MALHEUREUSE.
NOUVELLE.

Voy. p. 261, 266, 274, 282, 290, 297, 305, 326.
V. — L'EPREUVE.
La statue du Vereingtorix etait assez avancee pour qu'il
fiat possible d'en apprêcier le mOrite, et, partant, d'en de-
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terminer Ia valeur marchande. L'artiste, que talonnait la
necessite de repondre enfin aux besoins du ménage, s'affranchissant du doute qui l'avait parfois tourmente, proclamait d'avance son succes levant sa mere et ses voisines.
Ces derniêres l'encourageaient clans ses esperances, l'une
avec conviction, l'autre par compassion pour l'etat de faiblesse de cette mere abusee. Quaid aux peintres qui penplent Barbizon pendant tout Fete , comme ils n'avaient
aucune raison tie contrister un bon garcon Nil, d'ailleurs,
ne leur faisait pas concurrence, Hs ne jugeaient pas necessaire de le desillusionner : « Le jury s'en chargera hien »,
pensaient-ils.
Malgre l'economie de dame Catherine a laquelle venaient
en aide les dons journaliers de la ferme, le billet de mille
francs prete par Aurele tirait a sa fin : aussi la pauvre
mere voyait-elle avec terreur approcher le moment on it
lui faudrait avower la verite a son fils. Inquiete et troublee,
elle tomba dans une si grande anxiete que la tièvre la prit,
Comme elle ne savait tine trop bien Ia cause de son mal,
elle ne chargea pas un medecin de la guerir, et mit tons
ses soins a dissimuler son ótat de souffrance. Cependant
Muguette s'en apercut. Celle-ci et la Rabotte se montrêrent pleines de bonte pour elle; grace a leurs soins prevoyants et aux dons que leur delicatesse s'ingeniait a motiver, la crise fatale qui devait atterrer Maurice se trouva
encore pour quelque temps ajournee.
L'artiste, touché des attentions dont sa mere &ail robjet, lie se montra pas ingrat envers Muguette. Bien qu'il
connat a I'avance le sort que la main malheureuse rêservait
ses creations, it ne se passait pas de semaine sans qu'il fit
cadeau a sa filleule d'une terre modelee avec esprit et representant quelque scene de la vie des petits animaux dans
l'ordre des oiseaux , des insectes on des reptiles. Luiméme finissait par prendre gout a son labeur et constatait,
mais sans en firer vanite , les progres qu'il faisait en ce
genre. En retour, les poulets de la ferme emigraient dans
la basse-cour de dame Catherine, et, par suite, le beurre
et les ceufs garnissaient la table de Maurice , sans qu'il
essayat serieusement de se rendre compte de la facon
dont, sa mere et Muguette s'arrangeaient. Comme it se
sentait vaguement l'oblige de sa jeune voisine, elle n'avait
plus besoin de lui rien demander ; it offrait de lui-meme les
coupes et les vases que Muguette emportait avec l'avide
empressement d'un aware qui vient de mettre la main stir
un tresor.
Apres tine assez longue interruption de ses visites , le
peintre d'oiseaux reparut a Barbizon, mais pour un jour
settlement. Quand Maurice le recut, it n'osa pas l'interroger cette fois sur Eceuvre qui devait decider de son
avenir ; mais it lui avoua que s'il succombait dans la lutte,
ii ne se releverait jamais de sa chute ; it ajouta que pour
sureroit d'inquietude, en ce moment encore si eloigne de
l'epoque fixëe pour l'epreuve decisive, sa mere lui avait
donne a entendre la veille que sous deux jours it ne resterait plus rien a la maison du billet de mille francs.
— Rassure to mere, et toi-méme ne t'inquiete pas, lui
repondit son ami ; it suftira pour que je te mette a meme de
faire face au present, de te trouver aprês-demain , rue
Lepeletier, a trois heures, aux environs de la boutique
d'un marchand de curiosites , qui a pour enseigne, h la
Renaissance.
Le surlendemain matin, Maurice quitta Barbizon. 11 se
promenait dans la rue Lepeletier, a deux heures et demie , guettant l'arrivêe du peintre d'oiseaux. Fatigue de
passer et de repasser sans cesse .devant retalage du brocanteur,, it s'y arreta , moitie pour tuer le temps, moitie
par curiosite, et it se mit a l'etudier en detail. Il vit la des
ivoires jaunts datant du quinzieme siècle, de rares emaux
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de Limoges, d'un gris bleu, des faiences marquees au- marchand; franchement, le connaissez-vous ce Mario Lathentiquement du chiffre de Henri II et de Diane de Poi- tini?
- Parbleu, j'ai d'excellentes raisons pour le connaitre;
tiers, des echiquiers chinois ciselês avec patience : ici, des
plats de faience de Rouen, grands comme des rondaches; nous avons ensemble des relations tres-frequentes.
la, de toutes mignonnes boites d'ivoire, pointillees de cuivre
Manifester du doute apres cette reponse, c'eat ate cornincruste ; puis des porcelaines de la famille Vase, a rehauts metre une impertinence. Maurice n'insista pas sur ce
d'or. Tout cela se coudoyait fraternellement derriere la point; mais, songeant a sa mere appauvrie par les sacrifices
vitrine. Lege de ces precieux objets leer communi- qu'elle s'etait imposes pour lui, et au prix elevé que metquait cette patine du temps que l'artifice n'obtient pas, tait le marchand it des ouvrages qu'il se sentait capable
et que rien ne remplace. Les regards de Maurice, en se d'executer en se jouant, it reprit :
Ces vases m'interessent d'autant plus, que moi-meme
promenant ch et la, se fixerent tout a coup sur un vase de
terre cuite forme de feuilles de fougere autour desquelles je m'occupe de sculpture. J'y reussis assez hien pour pms'enroulait un lézard saisi stir le vif. Maurice mit vague- voir produir& des modeles qui vaudraient au mains ceuxment reconnoitre net objet. lui sembla voir encore 'Mu- la. Si je vous en proposals quclques-uns, combien m'en
guette entrant le matin dans l'atelier et portant des mo- donneriez-vous?
— Des modeles de la valeur de ceux-lit? dit le marriles dans des feuilles semblables , tandis que le Ward
prive s'enroulait autour de la corbeille naturelle. II hesi- chand, je pourrais vous les prendre a trente francs I'un
tait cependant a se convaincre de l'identite. Quelle appa- dans l'autre.
L'artiste out un mouvement d'indignation.
rence que le vase sorti de ses mains se trouvat expose
L'autre continua :
dans ce magasin D'ailleurs, n'avait-il pas MO brise? Mau— Je suppose, en parlant ainsi, que vous n'etes pas
rice se rappelait les details de l'accident ; it s'agissait dune
boutade de la Noire, dire du sabot et haut encornee.
connu; je paye tres- cher Mario Latini, parce qu'il est
dement, l'artiste se trompait. Comme it cherchait a recon- Presque celebre. Si vous doutez de sa valeur commerciale,
naitre dans le modèle du vase son coup d'ebauchoir, voila soyez le 15 mars it la salle Drouot ; on y fera une vente de
entrevoit one sorte d'amphore formee de la-super- terres cuites sorties de ses mains, et, pour pen qu'ilyous
position des trois fealties de patience. Ce modêle et le choix prenne fantaisie de profiter de cette rare occasion, je vous
de cette plante etaient assez originaux pour qu'il Mt im- conseille de hien garnir votre bourse , ear la concurrence
possible gulls n'eveillassent pas un autre souvenir dans sera chaude.
l'esprit de Maurice. II voulut en avoir le cceur net. Assez
En ce moment une vieille pendule sonna trois heures.
de temps lui restait encore avant l'arrivee de son ami pour Maurice se rappela son rendez-vous, salua rapidement le
interroger le marchand sur la provenance des objets qui marchand, lui balbutia une excuse banale apropos du delui rappelaient les fantaisies de Muguette. Il tourna le boa- rangement qu'il venait de lui causer, et sortit du magaton de cuivre; au bruit du timbre qui annoncait l'entree de sin. Une seconde apres, it serrait la main d'Aurêle.
quelqu'un dans le magasin, un mouvement se produisit
Tu me pardonneras de t'avoir donne rendez - vous
l'etage superieur, et aussitet un homme de petite taille en pleine rue, lui dit celui-ci; mais quand le temps presse,
it faut l'economiser. Je vais traitor d'un soul coup tes afdescendit l'escalier tournant.
— Pardon, Monsieur, lui dit Maurice avec une certaine faires et les miennes. A tai d'abord ; to as besoin d'argent,
emotion, pourriez-vous me dire de qui sont ces deux vases combien veux-tu?
— Mais, repondit Maurice .en hesitant, je, n'ai pas a te
de terre cuite?
— Certainement, Monsieur, repondit le marchand ; je fixer la somme ; c'est deja beaucoup que j'ose te dire :
ne suis pas de ces exploiteurs de jeunes talents qui ca- « Avance-moi ce que tu pourras.
Ce n'est pas one reponse. Parle sans crainte de to
cheat la personnalite des artistes inconnus au profit de leer
negoce. Puisque ces vases vous plaisent , examinez -les it montrer indiscret ; l'argent que je vais to remettre tout it
loisir, continua-t-il en les retirant de l'etalage pour les I'heure ne grevera pas mon budget.
— Tes affaires vont done tres-bien?
placer a la portee de Maurice. C'est fin et vivant comma
— Pas mal ; mes oiseaux font des petits. Mais nous canan Bernard Palissy ; Pauteur n'a rien fait de mieux.
L'auteur? repeta Maurice, it doit avoir an nom; je serons de cela plus tard : pour le moment, attends-moi la,
dit Aurêle en se dirigeant viers le magasin de curiosites.
ne vois pas sa signature.
Tu connais ce marchand? lui demanda Maurice.
— Elle est lit, sur cette tige... tin simple monogramme,
— Sans doute! c'est mon banquier, un bienfaiteur des
comme les maitres.
Maurice vit un'M et un L a l'endroit indique par le mar- artistes. II m'a pris en amitie , et comme c'est pour lui
un bonheur de me faire gagner de l'argent, je m arrange
chand
Je me souviens maintenant, et j'ai tine certitude, pour qu'il soit heureux le plus souvent possible.
Auréle entra dans la boutique, s'entretint pendant quelpensa le parrain de Muguette : M. L. : Maurice Leroy;
mais du diable si je comprends comment cola se trouve ques minutes d'un air confidential avec le marchand, recut
ici. — Interrompant son aparte, it dit, s'adressant de nou- de celui-ci un paquet de petits papiers blancs d'un aspect
réjeuissant, et fourra gaiement le paquet dans sa poche.
veau an marchand :
Quand le peintre d'oiseaux se retrouva dans la rue avec
Ces initiates signifient?
— Que ces terres cuites sont l'muvre de Mario Latini, son ami, it lui mit dans la main la liasse de billets de banan artiste que j'ai, je puis le dire, cree , invente , et qui que, et ajouta : — Tu me donnes le reste de ta journee ;
nous (herons ensemble, et puis tu prendras ce soir le citefera, j'en reponds, un beau chemin dans le monde.
— Et combien voulez-vous vendre ces vases? demanda min de fer pour rentrer dans ta thebaide, oil tu seras prat
domain a commencer de nouvelles etudes.
Maurice.
Pendant le diner, egaye par le yin d'Espagne et par la
— Separement, cent eats la piece ; pris ensemble, je
pensee
des billets de banque qui gonflaient son porteconsentirai a vous les laisser pour cinq cents francs, settfeuille, le sculpteur retrouva un peu de son ancien entrain.
lement afin de m'assurer votre clientele.
—• Permettez-moi une question, reprit Maurice en lutte Pourtant it semblait parfois assailli par une idea imporavec un souvenir qui dementait I'apparente sincerite du tune dont it n'osait pas-faire part a Aurele.

Qu'as-tu done? lui demanda celui-ci, surpris de ses
acres de mutisme.
— Crois-tu aux hallucinations ? reprit Maurice.
— Pas beaucoup ; cependant ii faut hien croire qu'elles
sont possibles, puisqu'il y a des gens qui pretendent en
avoir.
— Tel que tu me vois, je suis de ceux-lit, dit Maurice.
Et, Sans s'expliquer davantage , it continua sur le ton de
l'interrogation : — Penses-tu, par exemple, qu'en voyant
tine oeuvre d'art on puisse a ce point perdre la notion du
reel que l'on soit pret a affirmer qu'on a execute cette
oeuvre, alors meme 11011S est prouve qu'elle est signee
d'un nom qui n'est pas le vOtre, et que le veritable auteur
existe. Crois-tu aux sosies du talent? T'imagines-tu qu'a
la vue d'un groupe , d'une statuette , d'un vase auxquels
on m'affirme que je suis etranger, ma conviction erronee
puisse m'abuser assez pour que je me sente interieurement
le droit de dire : « Voila mon muvre. Cette revendication,
ce serait l'acte d'un fou, n'est-il pas vrai ? Je ne suis pas
fou, et cependant j'ai ete sur le point de commettre cette
folie en voyant les terres cuites placees a l'etalage du magasin de curiosites ou tu es entre tout a l'heure.
— Je sais , repondit Aurêle , to veux parler de celles
de Mario Latini?
Tu le connais?

— Comme je to connais toi-meme.
A ce nom, qui venait confirmer le renseignement que lui
await donne, le marchand de curiosites , Maurice passa
plusieurs fois la main sur son front, afro de chasser.ce
qu'il appelait une hallucination; puis ii reprit : — Ne parions plus de cela ; si j'y pensais encore, je craindrais pour
ma raison, et je ne veux emporter de mon voyage aucune
impression triste , surtout en ce jour oft, grace a toi, j'ai
la certitude de pouvoir achever ma grande oeuvre. Dans
deux mois elle sera finie, et le jury m'aura pent-etre alors
decerne une medaille de premiere classe.
— Je ne parie pas pour la medaille, dit Aurêle en souriant ; mais je suis stir que, si tu le veux, dans deux mois
tu seras en voie de devenir riche et célebre.
La fin a la prochaine livraison.

LES CYPRINS PORES.
Tout le monde connait le cyprin done, appelê aussi dorade de la Chine : c'est le poisson rouge que les enfants
s'amusent a Meyer dans un bocal, et que l'on voit dans la
plupart des bassins de nos jardins et de nos pares.
Cette espêce presente uneparticularite singuliere : chez
elle, rien ne semble fixe; elle est susceptible d'une grande

1. Variete de Cyprin dor& — 2, 3. Cyprins tdleseopes.

variête soit de coloration, soit de taille et meme de forme,
suivant les conditions dans lesquelles elle se trouve placee. Chacun a pu observer que dans une bande dc cyprins
qui nagent en file ou se reunissent en groupe serré it la
surface de I'eau tranquille d'un bassin, les uns sent d'un
rouge dore, les autres d'un blanc d'argent, d'autres sent
marbres de taches noires. L'age du poisson influe sur sa
coloration, qui, dit-on, n'est definitive qu'a trois ou quatre

Dessin de Mesnel.

ans ; mais it n'est pas seul a la determiner , puisque des
individus qui vivent depuis un grand nombre d'annees dans
one piece d'eau, persistent a differer de couleur.
Quant it leur taille, elle subit l'influence du milieu dans
lequel ils sent renfermés. On voit des cyprins de quatre
on cinq centimetres, elevés dans un bocal, conserver pendant des annees les memes dimensions; si on les met dans
un vaste bassin, ils doubleront de volume dans l'espace de
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quelques mois. Dans de bonnes conditions, leas developpement petit atteindre de 15 a 20 centimetres.
Enfin les cyprins, par suite de circonstances accidentelles
qu'il est difficile de preciser, sont sujets a d es Mori-nations,
dont les Chinois, grands amateurs de bizarreries, comme
on salt, et fort patients dans leurs ingenieuses entreprises,
ont tire parti pour creer des varietes curieuses. C'est ainsi
que, par tine selection attentive, par le croisement d'individus atteints de certaines difformites, its soot arrives A
obtenir ce monstre que I'on designe sous le nom de cyprin
telescope. Ce produit d'une capricieuse industrie ressemble
ft Fun de ces poissons chimeriques que Von rencontre dans
les peintures chinoises. 11 a le corps •globuleux, le dos
bossu, le ventre demesurement renfló; les nageoires anale
et caudale soot doublees ; cites out tin developpement, tine
finesse et une mollesse extraordinaires ; elles semblent
onduler au gre de l'eau pia& que par reffet de mouvements volontaires, ce qui fait que ranimal se meta avec
Ienteur et dilficulte : fl a lair de Hotter et de rouler
eomme tine petite outre remplie d'air qui erre au hasard
et cherche son equilibre au sein du liquide. Enfin son caractere le plus remarquable est renorme grosseur de ses
yeux, qui font saillie tout a fait en dehors de la tote, et qui
lui ont vain son surnom de telescope. II a d'ailleurs conserve les brillantes couleurs des cyprins dons.
M. Carbonnier, piscicultenr A Paris (quai du Louvre 1,
possede tin assez grand hombre de ces curieux poissons, qui lui ont etc envoyes de Chine. Dans une notice
adressee A. l'Academie des sciences, cet observateur MI6 et
patient rapporte qu' it a obtenu une ponte de rune de ses
femelles, gull a en la satisfaction de voir plusiettrs emhryons eager ou plutöt flutter dans tin aquarium , mais
que ces embryons sont morts an bout de pea de jours. 11
attribue leur mort a la position vicieuse de Ia vessie natatoire et au trop pea de developpement des nageoires,
ce qui empeche le jeune Poisson de conserver dans l'eau
une position normale et de s'y diriger pour chercher sa
non rri ture.
Toutefois, puisque les cyprins telescopes paraissent s'accommoder fort bien des conditions qui lour sont faites
dans tin etroit aquarium de verse, it y a lieu de pcnser quo
la reproduction de ces poissons bizarres n'est pas irrealisable , et que dlingenieuses precautions, venant en aide
au hasard, contribueront a la solution de ce probleme.

LE IMHOWAIL
ARBRE DE L ' INDE CENTRALE.

Le mhowah on mhowah, Cassia latifolia , est un des
plus beaux arbres des forets de l'Inde centrale ; it est A
ces regions sauvages ce que le cocotier est aux rivages
de ('ocean Indien. La Providence l'a dote de proprietes
tellernent rnerveilleuses qu'il fournit aux primitifs habitants de ces plateaux tout ce que les peoples Ies plus industrieux ont demands a rensemble du regne vegetal.
Le tronc du mhowah, droit, d'un grand diametre,
poste des branches regulierement disposées et relevees
gracieusement en bras de candelabres; son feuillage,
d'un vert sombre, s'etage en dome et projette une ombre
epaisse.
Vers la fin de &ries, ses feuilles tombent presque subitemen t et laissent l'arbre complêtement nu.Les indigenes
ramassent ces feuilles , gulls emploient a maints usages :
literie, coiffure et toiture.
Quelques jours apses la chute des feuilles, les cancleIabres se couvrent avec une etonnante rapidite d'une
masse de flours semblables a de petits fruits ronds et

disposees 'par bouquets. Ces flews soot la manne celeste
de la jungle, et leur plus on moins grande abundance
amene la prosperite ou la misére dans tout le pays.
Leur corolle, d'un jaune pale, forme tine hale charnue,
epaisse, de la grosseur d'un raisin, qui laisse passer les
&amines par une faible ouverture ; arrivee a maturite,
cette corolle tombe d'elle-meme. Les Indiens se bornent
enlever les broussailles *our de l'arbre ; tons les soirs
les flours tombees formont une couche epaisse, que I'on
recueille soigneusement ; cette pluie continue pendant
plusieurs jours. Chaque arbre produit une moyenne de cent
vingt-cinq livres de flours.
Fraiche , cette flour-fruit a une savour doucereuse,
assez agreables mais a laquelle se joint tine odour musquee, Acre et presque repoussante. Les indigenes en font
eependant une grande consummation ; en cet etat, its les
preparent aussi en gateaux et-en mets divers d'une proprietê nourrissante.
La plus grande partie de la recent est secliee stir des
claies d'osier. Cette operation fait perdre au fruit son arome
desagreable ; on le faconne ensuite en pains ou on le reduit en farine.
Par Ia fermentation, la fleur du mhowah produit un vin
d'un gout agreable, mais qui dolt etre bu frais ; on le distille et on en obtient une eau-de-vie forte, que les Indiens
considerent comme la plus precieuse production de
rarbre, et qui, avec rage, petit se compares au bon
whisky d'Ecosse. On retire encore du residu des flours
tin bon vinaigre.
SitOt que les fetus ont disparu, le feuillage apparait et
recouvre rapidement l'arbre. Au mois-- d'avril viennent
alors les fruits, qui ont remplacó les flours. Le fruit du
mhowlia est de la merrie forme, quoique un peu plus Bros,
que le fruit de noire amandier ; le brou ,egf= yiolace et recouvre lute enveloppe ligneuse, polio et lure,:. dans laquelle se trouveune belle amande. Celle-ci est d'un blanc
laiteux ; seri-goat est fin, tin pen gras. Les Indiens en font
des gateaux, des -pates, en tirent. par simple press* tine
excellente buile. comestible, et engraissent les bugles avec
ses residus. Cette hullo est déjà recherchee par le commerce de Bombay, et promet une riche branche d'expois
tation au pays.
Enfin, pour elute renumeration des merveilleuses proprietes du mhowah, ajoutons qu'on tire de son ecorce tine
fibre- ligneuse, qui sort ft_ faire des cordes grossières, et
quo son bois, facile A. fendre, est, quoique d'un grain illegal, inappreciable pour la construction des buttes, puisqu'il resiste aux attaques des termites.
En recapitulant rapidement les lignes precedentes, nous
trouvons que le mhowlia fournit no aliment nourrissant
dans ses flours .et ses fruits, et, en mitre, du vin, de l'eaude-vie, du vinaigre, -de l'hulle, tine matiere textile et no
precieux bois de construction.
On ne sera done point etonne d'apprendre que dans
les Vindliyas of les Aravalis, it est considire par les habitants a regal de la divinite. C'est a lid que Gounds,
Bhils, Mhairs et Minas doivent leur existence ; c'est sous
ses ombrages qu'ils tiennent lours assemblees et celebrent
les grandes époques de la vie; c'est A ses branches gulls
suspendent leurs grossiers ex-voto , fees de lance et sots
de charrue ; c'est entre ses racines etalent ces mysterieux cereles de cailloux qui leur tiennent lieu d'idoles.
Aussi combattent-its en . desesperes pour la defense de
leurs mhowahs; car les Hindous , ne sachant quelles represailles exercer contre ces insaisissables sauvages,
s'en prennent a leurs arbres et abattent les mhowahs.
LA oft le mhowah disparait, disparait aussi le Bhil ou le
Gond.,
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Dans la plaice , on plante et cultive parfois cet arbre
precieux; dans les montagnes, it croit spontanement. (1)

A FORCE DE FORGER ON DEVIENT FORGERON.
— Jenne apprenti , allume le feu ; prepare le marteau
et l'enclume, et plonge la barre de fer dans le brasier ;
mets en mouvement le lourd soufflet. Vois, la barre rougit peu a pet: ; la voila; lumineuse et presque transparoute. Le moment est venu : pose-la sur l'enclume, et
forge le soc de Oharrue qui dolt remuer la terre nourriciere... C'est fait I et to regardes tristement ton oeuvre informe. Ne to decourage pas; on ne reussit pas du premier
coup. Remets le fer au feu, et recommence... C'est mieux
cette fois-ci, ce n'est pas encore hien ; travaille et espere :

it force de forger on devient forgeron.
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seigneur de Pujols, et de Gausine Douce d'Ondea, dame
de Pibrac, it dut a sa mere le nom de terre illustra,
et epousa Jeanne de Custos, dont it out plusieurs enfants
qui continuerent sa lignee, laquelle subsists et est treshonorablement representee a Orleans. Pibrac est sitne a ;
peu de distance de Toulouse. On y .voit encore le chateau
habita, dit-on, dans sa jeunesse, et tin cabinet oft it
a travaille.
Aprés avoir ete depute aux Etats d'Orleans, ambassadeur de France au concile de Trente sous Charles IX,
chancellor du duc d'Anjou, de la refine de Navarre Marguerite de France, femme de Henri IV, president a momtier an .Parlement de Paris, conseiller d'Etat, etc.,. etc.,
Pibrac mourut a Paris, le 2 mai 1584. L'un des prinei,paux evenements de sa vie, celui qui fit le plus de bruit
autour de son nom , ce fut son premier voyage de Pologne. C'est lui qui, lorsqu'en 15'79 le due d'Anjou, frere
du roi, se rendit dans ce pays, alors si eloigne, pour y
ceindre la couronne qui lui avail ete decernee le 9 mai de
cette auntie par Ia Diéte, rópondit a l'improviste, en latin,
aux harangues qui furent adressees a ce prince , a son
entrée dans son royaume Pibrac fut le principal conseiller
du roi de Pologne pendant son regne ephemere , et
lorsque le troisieme fits de Henri II, devenu Henri III
roi de France par la mort de Charles IX -son frere , tint
pris la resolution de retourner dans sa patrie pour s'y asseoir sur le tame de ses ancétres qu'il preferait it celui
des Jagellons, ce fut noire Gascon qui, au peril de sa
propre vie, facilita et assura la fuite de son maitre. Est-ce
ce sauvetage royal que glorifient les vers suivants de Jean
Dorat, son contemporain ?

Le jeune artiste rove, et it est heureux; it sourit it ses
:Teations gracieuses ou puissantes ; it s'eprend pour titles
d'un amour sans homes.
— Les voici ! elles existent! s'ecrie-t-il. Donnons-leur
un corps, a ces Ames flottantes qui ne vivent que pour
moi : faisons-les vivre aussi pour le monde, qui ne salt pas
parler cette langue divine de ''art, mais qui Ia comprend
et qui l'admire. Et demain, mon nom sera repetó et -glorifle dans la foule... Mais betas ! mes roves bien-aimes,
qu'etes-vous devenus? Comment vous etes-vous changes
en de froides et pales realites? Je ne vous reconnais plus!
Adieu l'esperance, adieu la;gloire; je ne sais que rover, je
ne sais pas produire !
Console-toi et rassure-toi Tu as cru que pour faire
un artiste 'Inspiration suffisait : to t'es trompe. II faut
Inque faro, aula rebus consultis agendis,
que le travail vienne en aide a 'Inspiration. Avant de
Duxit ad usque Polum regem salvumque reduxit.
reussir a rendre sa pensee, it faut que le sculpteur exerce
longtemps sa main a petrir la glaise et son ciseau a tailler
On lit cos vers au bits d'un portrait de l'auteur des Quale marbre ; it faut que le pate arrive par de longs essais trains par Leonard Gaultier, date de 1586. Une autre
a posseder l'art de grouper les syllabes harmonieuses;
estampe du meme graveur, data de 16'17, nous dispense
faut que le peintre efface et recommence de nombreuses de traduire le latin de Dorat, en nous en apportant la
esquisses; it faut que le musicien etudie les muvres des version rimee :
maitres et parvienne a s'inspirer d'ettx sans les imiter. Et
Au palais, a la cour, aux affaires bien duit,
nn jour, apres de longs tatonnements, aprés bien des alterSon roy mêne en Pologne et sauf le reconduit.
natives de confiance et de desespoir, l'artiste salt qu'il a
sous la main un instrument docile : rien ne l'arrete, l'oeuvre
Ces deux estampes de Gaultier, et tine troisieme de Jean
s'accomplit. It la reconnalt tette qu'il l'avait révee et son Babel , offrent avec la medaille objet de cot article tine
lime se remplit de la joie sublime des createurs. Travaille frappante ressemblance. Non-seulement ce sont les memos
traits, mais encore cist la meme attitude, le meme cosdone et espere :- a force de forger on devient forgeron.
— Prends garde, toi qui to permets souvent une legere tume. Il en est memo tine, la, plus ancienne, qui, a la place
faute. Un petit mensonge , dis-tu , un petit marque de reservée ordinairement au nom du personnage represents,
charite, une imperceptible atteinte a la loyautê, a la pro- montre la devise qu'on lit au revers de noire medaille, dont
bite , c'est si peu de chose I Personne meme n'en a souf- it est temps de parlor.
On n'a jamais publie, que je sache, Mae medaille, qui a
fert.
— Peut-titre; mais ton lime en souffre. A force d'être ete acquise pour la Bibliotheque de la rue Richelieu A la
indulgent pour soi-meme, on ne distingue plus les petites venue de la Mare collection Pouriales, en 1865. C'est
fautes de celles qui sont un peu plus grandes , et l'habi- ]'oeuvre d'un contemporain de Pibrac ; malheureusement,
tude du mat devient le vice. Prends garde ! dans le mal on n'y volt pas plus de signature que de date; mais son execomme dans le bien, a force de forger on devient for- cution doit etre voisine de cello de la premiere des estampes
de Leonard Gaultier, c'est-A-dire de l'annee 1586.
geron
Pibrac y est represente presque de face, la tete nue,
avec la barbe et le costume des magistrats de son temps.
MEDAILLES RARES.
La legende est v. F. PYBRACVS, pour Vuido on Vuidus
UNE MEDAILLE DE PIBRAC, L ' AUTEUR DES QUATRAINS (9).
Faber Pybracus; en francais, Guy du Fain. de Pibrac. Au
La biographic de Pibrac est dans tons les dictionnaires; revers paraissent, stir un ecusson timbre d'un . casque do
nous nous contenterons de noter quelques details sur son profit, les armoiries de la famille : d'azur A deux fasces
origine que Fon ne trouverait pas partout. L'auteur des d'or, accompagnees de six besans d'argent , poses trois,
quatrains, ne a Toulouse en 1528, etait un veritable deux et un.
La legends LABOR ACTUS IN ORBEM est la fin du 401 e vers
cadet de Gascogne ; quatriême fits de Pierre du Faur,
du livre second des Georgiques de -Virgile, await
(I ) Rousselet.
adoptee pour devise parce qu'il y trouvait une allusion
Cl \Toy. t. X, 1842, o.
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toute faite aux labeurs de ses ambassades lointaines. Virgile a voultt parler des travaux sans cesse renaissants o des
laboureurs qui roulent dans un cercle kernel comme
('annee qui revient sans cesse sur ses traces. »
. Redd agricolis labor , actus in orbem.
Atque in se sua per vestigia volvitur annus.
Dans la devise de Pibrac, le mot orbent est psis dans
lc sens de l'univers terrestre , et it faut entendre qu'il
avail accompli de grands travaux dans le monde entier.
On aimait beauCoup a employer ainsi son erudition littevalve au seizieme siecle..

ment du g ads des Quatrains de Pibrac se prolongea si
longtemps que Voltaire s'en impatienta un jour. Le philosophe du dix-huitieme siècle voulut faire oublier les
maximes rimees du moraliste et de l'homme d'Etat du seizième siècle, et il , composa tin seizain de quatrains, a pour "
tenir lieu de ceux de Pibrac qui ont tin peu vieilli. »
Voltaire avail raison : deja de son temps les Quatrains
de Pibrac vieillissaient, mais c'etait parce que la langue ,
avail prodigiensement change depuis tantöt deux siecles.
Quanta leur valeur au point de vue de la morale, les Quatrains de Pibrac, qui n'avaient pas cesse d'être imites et
traduits dans toutes les langues, meritaient toujours leur
renommee ; heureusement pour la sienne , Voltaire a fait
autre chose que cos seize mêdiocres quatrains; -je n'en
sais pas Ia date, mais on serait tentó de les attribuer a sa
vieillesse : certainement aujourd'hui on les trouverait plus
vieillots que ceux du bon monsieur de Pibrac. (')

STATUETTE PAR MICHEL-ANGE ('),
A BOLOGNE.

En 1.1.94, apres tine revolution populaire qui avait
chasse de Florence la famille des Medicis, Michel-Ange
alla a Valise et ensuite h Bologne, ot1 it resta une annee
au moins. II avail alors tin pen plus de vingt ans. II y fut
tres-bien accueilli par un gentilhomme, Jean-Francois
Nleuaille de Pibrac, au cabinet des medailles de la Bibliotheque
nationale.

La medallic de Pibrac est de bronze et n'a pas eté
gravee et frappêe au moyen de coins, mais modelde et
Ibndue. Le temps no l'a mallteureusement pas tout a fait
epargnee ; cependant, belle qu'elle est, on est heureux de
la posseder au cabinet des medailles ; c'est un monument
des plus curieux, et, selon toute prohabilite, unique.
Le Musee de Versailles possede un portrait de Pibrac,
peint sur panneau de bois, qui a figure jadis au Musee
des monuments francais des Petits-Augustins. C'est, suivant l'excellent catalogue de M. Eudore Soulie, une oeuvre
du seiziême siecle ( 1 ). Pour completer ce que nous savons
des monuments relatifs a Pibrac, nous rappellerons qu'on
voyait son tombeau aupres du maitre-autel, avant la revolution, dans reglise des Grands-Augustins, a Paris. Nous
ne transcrirons pas la longue epitaphe 'aline qu'on y lisait.
Les curieux pourront lalire dans un ouvrage Bien COMM
d'Alexandre Lenoir (°); mais. nous ne resisterons pas a Ia
tentation de oiler encore an de ses quatrains qui, avec
trois attires, etait grave sur cette meme tombe. Ce petit
poeme achevera de faire connaltre le temperament politique
personnage.
11 est permis souhaiter on bon prince;
dais tel qu'il est, it le convient porter
Car it vaut nueux un tyran supporter
One de troubler la paix de la province.

Cette resignation explique certaines faiblesses qu'on a
severement reprochees a Pibrac, mais sir lesquelles je
garderai le silence, en demandant pour avec Montaigne, le benefice des circonstances attenuantes.
On sail quel fut le succ6s de son livre , o le maitre
common de la jeunesse pendant plusieurs generations »,
et le nombre d'editions qui s'en debiterent. Le retentisse'

(I ) Tome III, 20 edit., p. 103, n° 32'16.
i 2) Le illusee des monuments franrals. Voy. t. III, 2' edit.,
p. 103 , no 3276. Voy. aussi son portrait dans le meme ouvrage sous le
no 160 his. On trouvera de meme cette epitaphe dans le Reeueil des
inscriptions de la France du cinquieme siecle au dix-huitietne ,
reetteillies et puhliees par AL F. de Cleitheriny ; 1873, t. I., p. 409.

Statuette par Michel-Ange. — Dessin de Cheviguard.

Aldovrandi , qui lui fit accepter, pendant tine annee, rhospitalite dans son palais, et lui donna l'occasion d'exercer
son ciseatt en executant , dans l'eglise de Saint-Dominique, deux statuettes representant, rune un ange per-,
taut un flambeau que nous reproduisons, l'autre san Pe,
tronio, qui a disparu.
(1) Cet article est extrait d'un ouvrage clue dolt prochainement publier M. Chabouillet, conservateur du Cabinet des medailles.
(2) Voy., sur Michel-Ange, les Tables.

ERRATUM.
C'est par erreur flue nous avons dit, au sujet de la dynamite ,
page 78, colonne 1, limes 10 et suivantes , la nitroglycerine a eta
decouverte en France, dans le laboratoire de M. Pelouze : cette decouverte a ete faite en Itahe par le chuniste Ascagne Sobrero.
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Ruines du Rhamesseum, a Thebes. — Dessin de A. de Bar, d'apres une photographie.

Quand on parcourt la plaine oft était située autrefois la
vilie de Thebes, et qui n'est plus occupée aujourd'hui que
par quelques panvres villages, on se trouve, au milieu de
ruines, les ones encore debout, les autres eparses sur le
sol, qui donnent la plus haute idée de ce que dut etre la
fameuse cite. On n'apercoit de tons cotes que des colonnes,
des portiques, des chapiteaux , des fragments de statues,
restes de temples ou de palais plus ou moins completement détruits. L'un de ces palais, dont plusieurs portes
et quelques rangées de colonnes, respectees par le temps,
permettent de reconnaitre le plan , a recu le nom de
Rhamesseum; ii a été construit par Rhamses III (Sesostris).
C'est le monument que l'on avait d'abord nommé a tort
palais de Memnon et dans lequel les membres de la Commission d'Egypte, séduits par d'incontestables analogies,
ont cru retrouver le tombeau d'Osymandias , décrit par
Diodore de Sicile.
On entre dans le Rhamesseum par une de ces grandes
portes flanquees a droite et a gauche de constructions
massives et pyramidales , especes de portiques auxquels
on a donne le nom de pylOnes. On distingue encore sur
la face intérieure de ce portique, moins dégradée que la face
extérieure, des bas-reliefs représentant des scenes guerrières : un hems de proportions colossales s'élancant sur
une troupe d'ennemis, puis, assis sur un trene , recevant
les vaincus agenouillés qui implorent sa clémenee. Le pyfranchi , on se trouve dans une vaste tour carrée,
dont les cletures laterales sont détruites et dont le sol est
TOME XLT. — OCTOBRE 1813.

jonche de debris de granit; on se croirait dans une carrière. Les membres de la Commission d'Egypte ont trouve
parmi ces debris les fragments d'une statue colossale en
granit rose , dont ils ont mesure différentes parties : la
face , d'une oreille a l'autre , avait 2 metres de largeur ;
l'oreille elle-même n'avait pas moins d'un metre ; la poitrine, au niveau des épaules , était de 7 metres ; le tour
du bras, au pli du coude , de 5 m .50; l'index de la main
mmrait un metre, et l'ongle soul 19 centimetres. Quand
ce colosse était en place, it devait avoir, bien qu'il ftt assis,
17 m .50 de hauteur et poser plus d'un million de kilogrammes. Trois autres statues gigantesques ont éte trouvées en morceaux dans les memes ruines.
De cette premiere enceinte, on passe dans une seconde, immense peristyle de plus de 2000 metres carrés,
qui devait etre horde, sur un de ses cotes, d'une rangée
de colonnes, et sur l'autre , de colonnes et de piliers cariatides. Plusieurs de ces piliers existent encore ; les
statues qui y sont adossées, et dont quelques-unes ont leur
tete, ont 9m .50 de hauteur; elles sont vetues d'une tunique longue et étroite, et tiennent dans la main droite
un fleau , et dans la gauche un instrument termin g en
forme de crochet. Le mur du fond est perce de trois portes
qui conduisent dans une salle oil se dressent encore plusieurs rangees de colonnes. Ces colonnes, qui soutenaient
le plafond, devaient etre autrefois au nombre de soixante,
disposées stir dix rangs dans le sons de la largeur, et sur
six dans celui de la profondeur. Ce qui reste des mars est
43
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convert de bas-reliefs encadres d'hiêroglyphes. On dis- sons, et si p1Ie que la jeune voisine fut epouvantee. Aprés
tingue encore parfaitement les sujets des bas-reliefs l'un qu'elle lui cut fait prendre tine tasse de tilleul, Muguette
représente le siegetrune ville et particulierement l' escalade courut a la ferme demander a sa mere la permission d'aller
cl'un fort; les autres sont des sacrifices a diverses divini- s'etablir pros de la malade pour la soigner. La Rabotte
tes. En sortant de cette salle , qui devait etre magnifique, n'eut garde d'y faire opposition ; elle eempressa meme de
on penetrait dans d'autres chambres plus petites, dont tordre le cou a tine poule, afin que Muguette put fairendu
bouillon a sa voisine.
deux subsistent encore en partie.
Assise prés du lit de dame Catherine, la filleule de l'arOn ne pent comprendre l'impression produite par la vue
de ces mines qu'en se transportant par ('imagination dans tiste, tout en faisant mouvoir les aiguilles de son tricot,
le paysage êtrange et imposant qui les environne. Dans le causait doucement et cssayait de releyer par des mots
recit de son voyage en Egypte , M. l'daxime du Camp affectueux le courage de la pauvre épuisee.
— Mais enfin , demanda celle-ci, tu ne cesses de me
decrit ce spectacle en ces termes : « Du haut des terrasses
qui couronnent le Rhameekum , on apercoit l'ensemble repeter que Maurice a de l'avenir ; tu y crois done, a cet
des montagnes Libyques, oft sont creuses les hypogees. avenir?
Quanta cela, fen suis sere, repondit Muguette,
Une ligne, si droite qu'elle semble trade au cordeau, separe les champs inondes et cultives des sables qui s'en- et ce n'eut pas seulement mon avis que je vous donne,
tassent en pente douce sur les derniers mamelons de la mais celui de mon oncle Semegrain, tin fin connaisseur,
montagne. Ces terrains converts de petits monticules, de- celui - IA puisqu'il a gagrie tine fortune mien qu'A juger
soles, brOlants, ont etc fouilles de fond en comble pour li- les ouvrages des sculpteurs et des peintres.
— 11 a done vu la -statue de Maurice?
vrer les tresors qu'on cherchait dans leur sein. Au-dessus
Muguette rougit, balbutia ; puis, sa sinceritó naturelle et
d'eux la montagne s'elêve, sillonnee de sentiers grisatres,
coupée de vieux pans de muraillesabattues, miroitant sons le bosom d'offrir tine consolation C Ia malade l'emportant,
le soleil, visitée par les chacals et les hyenes, recêlant dans elle avoua franchement l'indiscretion qu'elle avait cornses flancs des milliers de momies, nue, ldpreuse, sans tin mise , afin de connaitre l'opinion du brocanteur expert
arbre, sans tine plante, sans un brin d'herbe, silencieuse sum l'oeuvre de l'artiste.
Ainsi, reprit la mere se ranimant_tout a coup, son
et sinistre. Les ouvertures des grottes sepulcrales tachent
de trous noirs les parois rosees par le soleil; les lignes avis est favorable? La jeune flute aliait pousser jusqu'au bout sa confidence ;
majestueuses de ces- cretes arrondies se dec.oupent sur le
del; on sent partout comme une fade odeur de bitume elle en fut empechee par le retour de Maurice, et se
borna A repondre,, en se penchant a l'oreille de dame Cadesseche..
Quelques-uns de ces hypogees servent d'habitations therine :
— Mon oncle, qui ne se trompe jamais, m'a assure quo
aux Arabes de ces mornes pays ; dans les tombeaux °LI
dorment les grands pretres des dynasties glorieuses , ces votre fils n'a qu'A le vouloir pour devenir riche.
Trois semaines se passerent durant lesquelles Maurice
paysans demi-nus et presque sauvages vivent a MO de
leurs vaches et de leurs moutons. Lorsqu'ils trouvent tin did partager ses journees entre le travail a l'atelier et
chapiteau, its le creusent pour en faire un mortier a piler les soins que nécessitait l'etat inquietant de la malade.
le ble ; its enferment les gonds de leurs portes dans le vi- Cependant le délai accorde aux artistes pour l'envoi de
sage des Pharaons coiffes du pschent; its enfument les leurs ouvrages a ('Exposition annuelle touchait a son
peintures ; its bredent dans leur foyer les boites de syco- terme de rigueur; it devenait urgent de mouler le \Termore oil les momies entourees,de bandelettes ont repose cingetorix ; Maurice ecrivit A Aurele pour le prier de lui
expêdier,, avec le platre necessaire au moulage, deux
pendant vingt siecles.
habilesmouleurs italiens lui designa, et dans lesquels
seulement iI avait pleine confiance. Aurele repondit que
ceux-ci , surcharges de travaux , refusaient de faire le
LA MAIN MALBEUREUSE.
voyage; mais qu'on pourrait lui en indiquer d'autres, s'il
NOUVELLE.
consentait a venir lui-méme traiter avec eux a Paris.
« Arrive chez moi demain 15 mars, terminait le peintre
Fin. — Voy. I). 261, 266, 274, 282, 290, 297, 305, 326,.331.
d'oiseaux ; cette affaire etant ter—ranee, tu pourras, dans
VI.
LA sALLE DES VENTES.
l'aprés-midi , assister 4 une vente qui ne manquera pas
Quand Maurice revint a Barbizon , it trouva Muguette de einteresser.
La date indiquee lui rappela qu'il avait etc question
installee pres de dame Catherine ; vers le milieu du jour,
une fievre ardente s'etait declaree. La mere , si admirable7 de cette vente dans son entretien avec le marchand de
ment devouee depuis quinze ans , et qui avait accompli curiosites de la rue Lepeletier. La necessite de s'assurer
taut de sacrifices, en Atait arrivee a cette defaillance de sans retard du concours des mouleurs decida Maurice
l'esprit et du corps qui ne laisse plus meine la force ou confier sa mere aux soins cleja eprouves de Muguette, et,
Ia volonted'esperer. La pensee que Maurice etait. pour la le lendemain matin, it arriva chez Aurele, qui fit A son ami
seconde fois recital, a empriinter,,c'etait la, sa grande- don, .10 plus charmant accueil , et lui annonca qu'il le retien!cur. ,E1.1 .0 ne se demandait pas ce qu'il ativiendrait.d'elle ,drait tonte.la journee.
7-::Toute, la journee c'est impossible.
si l'artiste, bien juge ou meconnu, .voyait au jour de l'e-7 11 n'y a d'impossible qu'un refits de ta part; Ia cirpreuve se briser son avenir ; mais les consolations.et les
secours efficaces de l'amitie auraient-its assez de puissance constance est si importante pour moi 1 J'ai tine premiere
stir . lui pour le sauver des conseils. du desespoir? Toutes representation, mon cher ; ceci to surprend , c'est tout nature]; je t'ai jusqu'A present cache mon secret : tu me
COS questions, malheureusement insolubles, s'agitant A la
Pots dans l'esprit et dans le ceeur de Ia pauvre femme, croyais tout simplement artiste peintre, je suis, en outre,
elle se sentit de plus en plus s'affaiblir ; si bien que lors- auteur dramatique auteur d'une comedic qui sera jotiee
que Muguette Ant en passant lui faire tine de ces visites aujourd'hui.
Vette renouvelait plusieurs fois chaque jour, elle trouva
— Et ta comedic s'appelle?
— La Salle des ventes. Rein I pet bon titre 1 Par
au lit la mere de Maurice. Celle-ci etait agitee de fris-
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exeMple , je ne I'ai pas fait tout seal ; j'ai deux collaborateurs.
— Ainsi, tu m'as garde un -fauteuil?
Parblen tu figures meme au denotement. Tu comprends, cher ami, un artiste ne petit bien observer que les
artistes ; or, tu es un type sans t'en flouter, et je me suis
permis de to faire poser.'
Pendant le dejeuner auquel Aurele convia son ami, its
s'entretinrent encore de la comedie du peintre d'oiseaux;
puis, ce dernier mit la conversation sur la vente qui devait avoir lieu le jour mdme.
— Si tu veux y venir, Maurice , tu verras une collection de terres cuites vraiment remarquables.
Oui, de ce M. Latini, n'est-ce pas? Certes, j'irai ;
car je veux m'assurer par moi-mdme...
— De quoi? de l'existence d'un sculpteur qui signe des
mdmes initiates que toifle t'ai déjà dit que ton sosie en
sculpture etait mon ami l ce soir, j'en reponds, vous serez
au mieux ensemble. C'est un garcon nail': aimant la nature et la traduisant avec y èritê ; it pouvait aussi faire de
grands bonshommes devant lesquels la foule indifl'erente
passe sans s'arréter, il a prefere attacher son: nom a de
petits chefs-d'wuvre que lui seul n'estime pas assez, mais
qui attirent et charment les vrais connaisseurs, parce qu'ils
reconnaissent le profond-sentiment de Fart et roriginalite
du talent.
— J'entends, dit amerement Maurice ; ton eloge de
Mario est un blame indirect a mon adresse.
Tu prononceras toi-mdme tout a I'heure, car il est
temps de partir pour rhatel des ventes, si nous voulons étre
la au premier coup de marteau d'ivoire du commissairepriseur.
Aurele prit le bras de Maurice, et tons deux gagnerent
la rue Drouot.
Un grand nombre de voitures stationnaient devant rhatel. Des femmes elegantes, des hommes du monde, des
artistes illustres, causaient avec animation en montant le
large escalier du premier Rage pour se rendre a la salle
numero 2. La physionomie des marchands qui s'y etaient
donne rendez-vous n'etait pas Celle des brocanteurs habituels. Ceux qu'on appelle les gros bonnets de la curiosite
faisaient seuls acte de presence. On s'entassait dans la
salle ; les places reservees ótaient prises d'assaut : pour y
arriver, it fallait escalader les banquettes, ce que firent
grand'peine le peintre d'oiseaux et l'auteur encore inconnu du Vercingetorix ignore.
Penses-tu, demanda ce dernier, que ton ami Latini
assiste a la vente?
Cela ne fait pas de doute; on ramene ici pour qu'il
jouisse de son triomphe.
De la place oh it etait assis a retroit et comme, encastre
dans la foule, Maurice promena ses regards sur les 'tables,
les credences, les dressoirs et les colonises qui lui faisaient
face a distance, et remotion de surprise qu'il avait eprouree devant l'etalage du marchand de curiosites le saisit
de nouveau a l'aspect des vases, des statuettes, des groupes
d'animaux-et des figures fantastiques exposés pour la vente.
Quelques-uns de ces objets multiplies par le surmoulage
devaient permettre a plusieurs personnel de s'en procurer des exemplaires.
L'agitation de Maurice devenait febrile ; cette fois, la Inmiere de revidence lui bralait les yeux. La cruche que
Muguette avait souhaitee, cette cruche garnie de lierre et
dont l'anse figurait tine couleuvre, se dressait sur une cotonne de stuc ; it reconnut plus loin Blanchet, le petit chat
de la ferme, lutinant son peloton, les deux coqs se disputant un grain de ble. C'est pres du lit de sa mere que Maurice avait modele cet ecureuil grignotant une anisette; le
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petit charmeur de serpents de la fork de Fontainebleau
avait pose pour cette jolie statuette. Le front de Maurice
etait bralant, et son cceur battait a rótouffer ; il se deniandait s'il etait dupe d'un complot, ou si la folie n'envahissait
pas son cerveau fatigue.
— Aurele, dit-il en pressant fortement le bras de son
ami, reponds-moi : qu'est-ce que tout cela signifie?
Pour toute reponse, Aurele lui montra le commissairepriseur, assis a son bureau, et qui róclamait le silence. Un
vieux bonhomme , de taille exigue, a l'air tres-affaire, se
preparait a diriger la vente Elle cummenca. Ce fut une
lutte , tine bataille , une furie d'encheres : les moindres
objets atteignaient des prix exorbitants que l'engouement
seul pouvait expliquer ; la vogue etait incontestablemept
aux terres cuites de Mario Latini. Maurice ne songeait plus
in terroger, it suivait duregard les encherisseurs, et, participant sans s'en rendre compte a. leur folie, il se passionnait avec eux. La vente Rant finie, la foule s'ecoula ; Maurice, toujours a la memo place, demanda « Pourquoi? »
Cinq heures sonnerent. « Deja! » dit-il ; it avait perdu la
notion du temps. II s'eleva avec effort, et trebucha comme
un hornme ivre.
— Emmêne-moi d'ici, dit-il a Aurele, qui, le voyant
pros de tomber, I'avait saisi h bras-le-corps.
— Tout a I'heure, repondit Aurele ; et it conduisit Maurice vers le bureau du commissaire-priseur, oil ce dernier
causait avec le marchand de curiosites , pendant que son
secretaire achevait d'additionner des chiffres. Quand it eut
ecrit et annonce le total a son patron et a l'expert que rejouissait visiblement rheureux resultat de la vente, Aurele, que la memo emotion de joie faisait aussi rayonner,
dit en designant a haute voix, et tour a tour, rofficier public et le marchand a Maurice :
—M. Frappart , commissaire-priseur ; notre plus sa
want expert en fait d'objets d'art, M. Semegrain.
Et sans repondre au cri de surprise que ce nom, qui lui
etait connu, arracha a Maurice, il ajouta, en presentant son
ami a ceux qu'il venait de nommer :
— Monsieur Mario Latini.
Au memo moment, tine jeune paysanne, qui se tenait
quelques. pas en arriere, s'avanca et dit gaiement a Maurice :
— Convenez , mon mignon parrain , que je n'ai pas fa
main aussi malheureuse qu'on le dit.
-- Et ma petite piece a obtenu une belle premiere representation.
— Je comprends enfin, dit Maurice.
Le sculpteur Serra la main d'Aurêle, essaya de faire,
en souriant, un geste menacant a Muguette ; mais remo.
tion avait au cceur mit des larmes de reconnaissance
dans ses yeux.
— Sans vous, mes amis, dit-il, j'aurais continue a étre
un mauvais Ills. Je vous dois aujourd'hui un grand bonheur. sais comment assurer le bonheur des derniers
jours de ma mere, et, grace a vous, mon fol orgueil
echappe a line terrible lecon. C'en est fait, mon Vercin.
getorix ne sera pas moule.
Le retour de Maurice et de Muguette, que le peintre
d'oiseaux et l'oncle Semegrain voulurent accompagner
Barbizon, apporta tant de joie chez dame Catherine, qu'on
peat dire qu'elle s'en trouva soudainement guerie. Des le
lendemain, son fits reprit la terre glaise ; mais ce fut pour
lui demander des inspirations du genre de celles qui
avaient ete gênereusement payees a rhatel des routes.
Durant deux années, le marchana de curiosites de la
rue Lepeletier ne le laissa pas passer un seul mois sans
lui demander quelque production nouvelle; puis, l'oncle
Semegrain ayant cede son fonds, il continua a briller en
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belle place a l'etalage du magasin de la Renaissance, passe le cours de la riviere, est un bourg fort maussade, mais
aux mains d'Aurele Morin, par suite de son manage avec 'qui a son importance dans l'histoire de la civilisation tie
liduguette.
cette °entree. En 641, le roi Sigebert d'Austrasie y fonda
un monastere et le dota richement, a convaincu , dit-il
dans une charte adressee au maire du palais Grimoald,
LES ARDENNES.
que la prospérite de son regne ne pourrait que s'accroltre
Suite. — Voy. p. 171, 195, 200, 307.
des dons offerts a Dieu dans la personne de ses serviBouillon, la villa historique et importante de la vallee teurs, et que les religieux, sous la conduite du saint abbe
tie la Semoys, kant connue de nos lecteurs, nous repre- Remade, civiliseraient les nudes habitants de l'Ardenne,
nons notre promenade a Cugnon.
en memo temps qu'ils dêfricheraient la fork. » 11 accorde
Cugnon, situe a 12 kilometres au-dessus en remontant au monastere toutes les rives du fleuve et trois liens en

Les Ardennes. — L'Oratoire de Saint-Remade. — Dessin de Lancelot.

profondeur au sud , dans la fork d'Uzes, au-dessus de
Bouillon; trois lieues a l'est, depuis le château d'Herbeumont; et enfin, dans le nord, trois lieues jusqu'it la pierre
carree qui se projette dans 1'Alisna. Du monastere
dans ce riche domaine, rien n'est venu jusqu'a nous; son
emplacement tame est ignore. La grotto qui consacre le
souvenir de son premier abbe est encore visitee par de
nombreux curieux et de pieux Olefins.
L'oratoire de Saint-Remade est situe a une petite
demi-Iieue au-dessus de Cugnon. Le chemin qui y conduit est rude, mais praticable; et, dans sa partie la plus
escarpee, it traverse un taillis epais, aux arbres duquel on
pent chaque pas prendre un point d'appui. A son entree stir le sentier, la grotte presente, a droite, un gros
massif de roches aux assises horizontales ; a gauche, un

pilier de minces lamelles d'ardoise, contourne comme un
contre-fort demi-ogival. Un second pilier plus robuste
sentient le plafond et partage l'ouverture meridional° en
deux baies a pen pros epics ; l'interieur presente a peine
un carre long de six pieds sur neuf. En face de rentree
est an .bloc equarri dans la paroi, qu'on dit avoir ate
autel ou la couche du solitaire. En dehors, au pied des
piliers et sur toutes leurs saillies , s'entassent pole-male
les genets, les fougeres, les ronces, les mousses, et toutes
les herbes charmantes qui aiment l'ombre. Autour de la
grotte, au-dessus et au-dessous, les jeunes arbres peassent si serre, qu'a travers le lacis des branches et des
rameaux qui tamisent le jour on entrevoit a peine quelques points de I'immense horizon verdoyant.
Au dela de Cugnon, la vallée et la riviere diminuent
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d'interet. La vallee est ouverte, la riviere n'y emplit pas
son lit, et ses rives n'ont plus d'arbres. Le paysage a cependant un aspect general de fertilitê et de belles cultures; mais a droite , en face et a gauche, se succedent,
sans charm pour l'oeil, des coteaux aplatis, decoupes en
longues bandes et en nombreux carres verts , jaunes ,
gris, roux ou rouges, selon qu'il y pousse du trefle, de
l'orge, des pommes de terre, du sarrasin ou des coquelico ts.
Une belle route, construite aux frais des ardoisiers dont
elle dessert les exploitations, conduit a Herbeumont, Bros
bourg de treize cents habitants, ardoisiers on agriculteurs.
II se groupe negligemment au pied d'un bane de schiste
qui s'avance sur la Semoys et la domine presque a pic,
portant les ruines de l'ancienne forteresse leodale dont on

pourrait encore relever le plan exact, quoique ses debris,
enfouis sous les ronces et les herbes, se confondent avec
les rochers du sol. Les fosses evides dans le roc sont encore beants, et se creusent en ravins de trente pieds de
profondeur dans le taillis epais qui envahit le mamelon.
On pent suivre la double enceinte qui les contournait,
mesurer l'epaisseur des murs , et reconnaitre les bases
de quatre tours aux angles de la tour intérieure, qui avait
200 pieds sur 140. 11 y a quinze on vingt ans, ces mines
avaient tine physionomie imposante. Les lourdes pierres
qui se découpaient en creneaux stir le ciel on s'avancaient
en machecoulis sur les fosses ont êtó arrachees par les
habitants, et forment les empierrements de la route des
Ardoisieres.
Une, page des Commentaires de Francois de Rabutin
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Ilerbetunont.— Dessin de Lancelot.

nous dit mieux que ces ruines l'importance qu'avait le
chateau d'Herbeumont au seiziême siecle :
« M. de Nevers partit en poste d'une sienne maison
pres de Chalons en Champagne, le 2 fevrier, feste de la
Chandeleur, et arriva le vendredy ensuyvant a Ivoy, oft
ce jour mesme avoient assignation et estoit le rendezvous a tous les susdits capitaines, et oft aussi se trouva
ce bon M. de Jametz. Auquel lieu et en presence de tous
les capitaines qui s'y estoient deja assemhlez, le seigneur
de Haultcourt, gouverneur de ceste ville d'Ivoy, remonstra
en bons termes, sentant son sage et advise capitaine,
M. de Nevers, qu'il n'avoit pour l'heure place plus dommageable et nuisible a ceste frontiêre que le chasteau de
Herbeumont, pour estre le principal lieu oft s'amassoient
toutes les assemblees des Ardennes, et oft se dressoient

toutes les entreprises que ils appareilloient ceste part, et
oft aussi ils faisoient leurs retraites. Pourquoy estoit la
premiere place oft it falloit et oft estoit le plus necessaire
de s'adresser, en laquelle prenant, on couvroit non-settlement ceste ville d'Ivoy et toute ceste lisiére, mais aussi
l'on s'estendoit et avoit-on entree de plus de six ou sept
grandes lieues dans le pays de l'ennemy. Sur lesquelles
remontrances, aprês avoir advise de tous les moyens, fut
rêsolu par M. de Nevers d'attenter test exploit et de
partir ce jour mesme h. minuict. A quoy le seigneur Despots, qui pour lors commandoit en l'absence de M. de
Bordillon , avoit donne si bon ordre que déjà estoit prest
un bon nombre de chevaux pour trainer six canons et une
longue couleuvrine , et par mesme moyen avoit levê certain nombre de paysans et de manoeuvres pour servir de
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vastadours et de pionniers ; estant avec tout cola, les cornpagnies de gens de pied et de cheval, si peu qu'on en
avait, prestes a marcher, l'on commanda aux sieurs
de Troussehois , gouverneur de Mesieres , de Chambry,
gouverneur de 11Jaubert - Fontaine, et celui tie Bouillon,
que des ce soir ils allassent le plus soudainement et diligemment qu'ils pourroient enclorre et envelopper ce chasteau, et par le chemin de Sedan, avec d'autres compagnies
de gens de pied et quelques chevair-legers, on fit marcher tine partie de l'artillerie. D'un autre coste, le sieur
de Ilaultcourt out la conduite du reste de l'artillerie et
des munitions dont estoit commissaire le capitaine Jacques
Toif (Wolf); le tout conduit avec tine si grande promptitude, que M. de Nevers, le samedi a sept heures du matin,
avec ses petites forces et equipages susdits, se trouva
campe devant ce chasteau, et non sans avoir eu grandes
fatigues et difficultes a faire passer l'artillerie oultre la riviére de Semoys, qui a son cours au-dessoubs de ce chasteau, a cause des grandes neiges et graces. D'arrivee i fut
de pros recogneue la place avec force escarmouches, et oft
le capitaine de Caumont avec sa compagnie felt fort bravement, ayant gaigne maulgre toutes les arquebusades et
canonnades de ce chasteau, tine petite basso-court et enclosture on les bonnes gens et paysans faisoient la retraite
de lour bestail. Tantost aprês fust affutee et logee tine
partie de l'artillerie pour canonner et battre run des
!lanes de ce chasteau; mais pour ce que l'on cognut la
petite execution qu'elle y faisoit, a cause de la difficile et,
mauvaise assiette oft elle estoit , l'on fust contraint et la
felt on planter et braquer droit au front et 0 Ia teste, pour
battre un boulevert qui y estoit et qui couvroit et Mendolt la seule advenue pour y alter et entrer. Montrant
presque la breche raisonnable pour y donner I'assaut, le
capitaine se prêsenta a parlementer, requftant quelques
conditions; mais estant du tout dehoute de ses demandes
et lui estant faite briefve response par ce. prince, qu'il ne
falloit parler d'autre composition que de se rendre a sa
volonte et discretion autrement , que si ii ne se hastoit
Morita, it le feroit , avec tons ceux qui estoient avec luy,
tailler en pieces. leelui capitaine, craignant tomber en ce
danger, encore qu'il ne lui fust si proche que faute de
emir le lui representoit , se confiant en rhumanite et
bonte de ce prince, se rendit a sa misericorde, et laquelle
aussi •aux prieres de M. de Jametz it trouva et experiments, usant M, de Nevers de telle clemence et douceur
que le renvoyer avec sa femme et sa famille et generalement tons les soldats qui estoient la-dedans, - vies et hagues sauces, et sans etre pillez ni ranconnez Cela fait, ce
prince envoya quelque nombre de chevau-legers et barquebusiers a cheval pour recognoistre les forts de Jamoigne , Cliigny, Rossignol et Villemont, partie desquels
ils trouverent déjà abandonnez, et les autres 0 la premiere
semonce se rendirent. Lon estoit sur les arres et en deliberation de poulser encore plus avant et donner jusques
Neuf-Chastel es Ardennes ; mais les pluies, neiges et
grandes froidures interrompirent ces desseings. Or la
seule prise de ce chasteau de Herbeumont ne doit estre
mise et nombree entre les moindres. Car, oultre ce qu'il
est naturellement fort et facile a estre rendu inexpugnable,
romme estant situe sur un hank dur rocher de tons endroits inaccessible, fors que par l'advenue on it fut battu
et pris et hors de batterie , encore etoit-il fort, propre et
convenable pour couvrir et asseurer toute ceste advenue
des Ardennes en toute la Champagne, et secondant le fort
chasteau de Bouillon pour commander et assubjectir toutes
les Ardennes. II appartient au comte de Billistin et de Rochefort, 0 la garde duquel fut ordonne capitaine le sieur de
la Croix, lieutenant de M. de Haultcourt. De ceste prise,

advenue le 6 lacier, M. de Nevers advertit incontinent le
roy par le sieur de Saint-Simon, guidon de sa compagnie,
lequel en fut tres-aise et content , et en rendit, comnie
j'estime, graces 0 Dieu de ce qu'estantla fortune contraite
changee en tin mesme tems et en divers lieux, lui octroyoit
de si belles et amples victoires, qu'elles sembloient a tout
le monde comme miraculeuses tant estoient admirables:»
La suite a tine autre heroism.

MEMOIRES D'EDWARD LORD HERBERT
DE CRERBERY..

Fin.—Voy. p. 86, 126, 173, 189, 238, 29k.

Quand la nouvelle se repandit de la presence du prince
de Galles en Espagne, tin grand nombre de gentilshommes
anglais se rendirent a Madrid pour Ltd porter leurs horn-.
mages. La plupart d'entre eux vinrent me vuir en traversant Paris ; j'en profitai pour faire dire au prince combien
j'avais ete peine de ne point ruck vu A Paris. Son Altesse
daigna m'ecrire a ce sujet une lettre de sa propre main ,
signee : u Notre ami Charles »,' dans laquelle m'exprimait ses regrets et me priait de compter toujours stir sa
sincere amitie.
Bien que je fusse tenu au courant de ce qui se passait
Madrid par la reine de France, qui me communiquait
aussi les *Mies &hedges entre le pape et la cur
d'Espagne, en m'autorisaht A les faire connaltre an prince
de Galles, ie ne crois pas devoir parlevici des raisons plus
on moins secretes et tres-complexes qui firent echouer le,
mariage.11 suffit de dire que, tout &ant rompu , le prince
s'embarqua a Saint-Andre en Espagne, et arriva a Portsmouth au commencement d'oetobre 1623. Ouand Ia nouvette fut connue 0 Paris, le due de Guise me dit en riant
qu'il avait tenu les Espagnols pour des gens plus habiles,
et gull s'etonnait de ce que, n'ayant pu forcer 10 prince a
se marier selon leur desir, ils n'aient agi de facon a remyeller de se marier du tout. Je lui repondis quo le prince
etait de force a tonic tete a tons les Espagnols du monde,
et que, quanta lui faire violence, je ne pensais pas gull
se trouvat un soul homme en Espagne_qui rent, osê.
La guerre religieuse devenait chaque jour plus violente
en France. Le pOre Signerand, qui etait le confesseur du
roi, prechant tin jour devant Sa Majeste , trouva moyen
de s'appuyer sur le texte : Pardonnez a vos ennemis »,
pour demontrer qu'il ne falloit point faire grace aux heretiques. « Sachons distinguer, dit-il , entre nos ennemis et les ennemis de Dieu, et n'oublions pas que notre
devoir de chretiens nous ordonne de ne jamais pardonner
ces derniers, » Aussitet que j'eus connaissance de ce
propos, je me rendis cliez la reine-mere, qui me permettait de penetrer chez elle sans ceremonie , quand bon me
semblait. Je lui fis observer que je ne me melais pas, en
general, de ce qui se disait en chaire , mais qu'il y avait
des choses que je ne pouvais laisser passer, et qu'il m'etait
impossible de tolerer que le pretre qui dirigeait la conscience du roi se livrat a une telle violence de langage
contre une religion qui etait cello du plus grand nombre
des sujets du roi mon maitre ; que cela etait d'autant plus
inconvenant qu'on s'occupait en ce moment d'une ouverture de mariage entre notre prince et la princesse sa fille,
et qu'en raison de ces considerations je la priais de vouloir
daigner prendre des mesures pour empecher qu'un pareil
scandale se renouvelAt. La reine s'arrangea de facon pour
que le pêre Signerand fat informe de ma plainte. Il en
6prouva tine telle colere, qu'il me fit dire qu'il chercherait a me faire du tort par tons les moyens possibles, et
raurait hien y seussir. A quoi je lui fis repondre qu'il
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n'y avail qu'un pretre on tine femme qui pin, se permettre
, une semblable impertinence a mon egard.
.J'eus enfin la satisfaction de terminer mon ouvrage
Dc veritate, que j'avais commence en Angleterre, et auquel
je n'avais cess.6 de travailler pendant mon sejour en France.
Je m'empressai de le communiquer au celebre savant
Hugo Grotius, lequel, aprês s'etre echappe de sa prison
aux Pays-Bas ('), etait venu se refugier auprés de l'illustre
theologien Daniel Pilenus. Tons les deux me firent un
grand eloge de mon ouvrage et m'engagerent vivement
le faire imprimer. L'appreciation flatteuse d'hommes si
competents etait tin puissant encouragement ; elle ne fut
pas suffisante, cependant, pour vaincre mes scrupules et
mes hesitations. Ce qui les faisait naitre, c'etait la pensee
de la desapprobation presque universelle a laquelle j'allais
m'exposer en publiant un livre qui rompait avec la tradition et inaugurait une methode nouvelle pour la recherche
de la verite.
Tourmente en sens contraires par des considerations de
toute nature, et ne sachant quel parti prendre, je me jetai
un matin a genoux, mon livre a la main, (levant ma fenetre
ouverte, et, fixant mes regards sur le ciel, qui etait bleu
et pur, je prononcai a haute voix et avec la plus humble
ferveur les paroles suivantes :
0 toi, Dieu kernel, auteur de cette clartó celeste
que je contemple , et auteur aussi de la divine lumiére de
fame, je to supplie humblement de me pardonner la priere
que je vais t'adresser. 'fu vois le trouble de ma conscience;
je ne sais si je fais hien en publiant ce livre que to vois
ici ; aide-moi, dissipe les tenebres et mes doutes , et si
retie publication doit profiler a to gloire, daigne me le
faire connaitre par un signe exterieur sur lequel je Ile
puisse me tromper. »
J'eus a peine achevó ces mots , que j'entendis dans le
ciel un bruit singulier qui ne ressemblait a aucun bruit
connu stir la terre. J'en , fus ravi et reconnaissant au deli
de toute parole, et, sentant que Dieu lui-meme m'avait
reponclu, je pris immediatement la resolution de faire imprimer mon livre. Je sais que le fait que je viens de racunter paraitra etrange et a peine croyable, mais je jure
solennellement que c'est la verite , et j'affirme que ce
bruit mysterieux ne pouvait etre produit par aucune cause
naturelle, le ciel etant .pur, sans un seul nuage ; it me
sembla meme pouvoir reconnaitre le chile de la vofite celeste (roil it etait parti.
Ayant fait imprimer mon ouvrage a Paris A mes frais('),
j'en distribuai les exemplaires a tin petit nombre de personnes qui m'en paraissaient dignes ; plus tard, je le fis
reimprimer a Londres, et en pea de temps it avail acquis
une si grande celebrite , que les plus illustres savants de
tonnes les parties de l'Europe m'ecrivirent pour me prier
de le leur envoyer.
A l'occasion du manage du prince de Galles avec la
princesse francaise , le comic de Carlisle et le comte de
Holland vinrent me remplacer a Paris, en qualite d'amhassadeurs extraordinaires.

ce n'est que, Tors des troubles du regne de Charles Pt', it
prononca en faveur de ce roi un discours qui mecontenta
beaucoup la Chambre des communes, et qu'en 1639 it se
trouvait a l'armee du parlement, en Ecosse.
II mourut en 1648, dans sa demeure de Great-Queen's
street, Lincoln's-inn-fields, a Page de soixante-dix-sept
ails, car on suppose qu'il etait ne en 1581. H fut inhume,
A Saint-Gilles des Champs. Un monument eleve sur sa
tombe fut detruit par le feu.
Les cemvres de lord Herbert sont : — De la revile, con-

sideree . a part de la revelation, du vraisemblable, du possible et du faux, (ce livre, ecrit en latin, a etc traduit en
francais en 1639); — De la religion des Gentils et des
causes de leurs erreurs (en latin) ; — Expedition du due de
Buckingham dans Vile de Re ; — la Vie et le regne de
Henri VIII (livre ecrit stir la demande de Jacques I ee); —
Poesies diverses (on y remarque un singulier mélange de
platonisme et de rudesse d'expression).

ECHANGE D'UN LIVRE CONTRE UN DOMAINE
AU HCITIEAIE SIECLE.

Le roi Alfrid, roi de Northumbrie, de la dynastie Bernicienne, acheta de l'abbe Ceolfrid, au prix de huit families (terre comprise), un livre de cosmographie acquis
A Rome, et appartenant au monastere de Yarrow. L'abbe
echangea ensuite cette terre, avec une soulte en argent,
contre un domaine trois fois plus vaste, situó prês du monastere.
Ceolfrid avail accompagne saint Benoit a Rome et a
Cantorbery. C'ótait le fils d'un ealdorman , dignitaire tie
la noblesse anglo-saxonne qui occupait le premier rang
apres la royaute. II voulut aller mourir a Rome. Six cents
moines Paccompagnérent jusqu'au lieu de son embarquemen t; mais it mourut en passant a Langres.

LA FAMILLE ET L'ETAT.

La vie du foyer domestique est en quelque sorte l'êcole
primaire du reste de l'existence. Comment l'organisation
de la famille n'aurait-elle pas de l'affmitè avec celle de la
societe politique? Comment sa constitution et son gouvernement seraient-ils sans rapport avec le gouvernement de
l'Etat et de ses principales circonstances? Comment son
esprit n'influencerait-il pas resprit de l'Etat lui-meme?
N'est-ce pas dans la famille., pbr encore que dans la commune, qu'on apprend a la lots l'autorite et la liberte? (1)

APPAREIL
SERVANT A ENFONCER LES TUBES DES PUITS INSTANTAVES.

La Societe d'encouragement pour l'industrie nationale
a donne son approbation A. un appareil Iocomobile construit
par M. Donnet, de Lyon, pour l'enfoncement dans le sol, et
Ici se terminent nos extraits de ces memoires de lord jusqu'a une profondeur qui atteint quelquefois12 et 15 meHerbert de Cherbury, si pen connus en France, et que, tres, des tubes en fer destines a servir de conduits a l'eau
souterraine appelee par une petite pompe a la surface (2).
Mans notre siècle, lord Byron lisait avec passion. (3)
De retour a Londres, lord Herbert fut tree pair d'Ecosse, Nous aeons fait connaitre precedemment A. nos lecteurs
en '1625, avec le titre de lord Herbert de Castle-Island, et, ces conduits, designes sous le nom de puits instantanes (3).
Ces pints A tubes acquiêrent, comme application, une
en 1631, pair d'Angleterre, avec le titre de lord Herbert,
baron Herbert de Cherbury en Shropshire. Depuis ce temps, importance d'autant plus serieuse que le diametre de ces
it ne parait pas qu'il se soit beaucoup mele de politique, si tubes pent etre plus grand.
( 1 ) Voy., sur l'exasion de Grotius, t. XX, 1852, p. '165.
(=) En 1624.
,3 1 Voy., a la fin du volume, quelques errata.

( 1 ) E. de Parieu, Principes de la science politique.
(9 Rapport de M. Tresca.
(3) Tome XXXVI, 1868, p. 231, 383.
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L'enfoncement d'un tube de 30 millimetres de diametre dans tin terrain d'alluvion d'homogeneitesuffisante,
jusqu'a une nappe d'eau inferieure , est, par lui-merne,
tin fait industriel interessant ; it est execute a bras
d'homme et an maillet, dans des localites oh les arts mecaniques sont peu developpes. Cette operation, qui exige
des efforts considerables pour des tubes d'un plus grand
diametre , deviant alors plus shre , par cela meme que le
tube offre une roideur plus grande. Quand le tube est
d'un grand diarnetre, it pout facilement servir de corps de
pompe, et lien n'empeche alors de descendre dans ce tube
le piston h tine profondeur plus ou moins grande, lorsque
le niveau de la nappe l'exige.
La machine Donnet reussit tres-bien sur des tubes de

40, 50 et lame 70 millimetres de diamêtre, A la seule
condition que le premier tube soit arme d'une pointe acie,
née, au-dessus de laquelle le tube est perce d'un grand
nombre de trans formant crepine , que le tube soit Men
guide dans son mouvement vertical, et que Fon puisse
disposer d'un- mouton du poids de 100 A 120 kilogrammes.
11 y a loin de ces conditions A celles auxquelles en a pu
satisfaire avec un simple trepied reposant sur le sol, et le
domaine de ces applications, si interessantes pair I'agriculture et pour l'alimentation elle-meme, se trouve largement acerb par l'emploi du Bouvet appareil, plus puissant,
plus facilement transportable, d'une rapiditê et d'une &trete d'action beaucoup plus completes.

appareil imagine par M. Donnet pour enfoncer les tubes des puits instantanes. — La figure 1 est la ,section longitudinale suivant rale du
chariot porteur de l'appareil; la figure 2 est une vue de bout du cete oh a lieu renfoncement des tubes. — Dans les deux figures, rappareil
est represents en fonction. ( Extrait du Bulletin de la Societe d'encouragement pour rindustrie nation ale.)
A. Chariot compose d'un tablier porte sur
puatre roues.
B. Freins servant a immobiliser les roues
Int chariot, quand l'appareil est mis en place
pour fonctionner.
C,C. Mon tants j wneaux de la sonnette, pouvant se rabattre horizontalement avec le mouton stir le tablier du chariot lorsqu'on transparte tout le systéme; la figure 'I indique , en
lignes ponctuees , Ia position (pens occupent
lorsqu'ils sont couches.
D, D. Tourillons autour desquels tournent

forme de manchon, pour laisser passer le tube
les montants G, C, pour se rabattre.
enfoncer. Des galets places sur deux de ses
E, E. Jambes de force servant a maintenir '
les montants C, C, lorsqu'ils sent relay& ; se faces opposees , et roulant dans des rainures
rabattant egaleinent sur le chariot en tournant internes des montants, facilitent roperation du
autour.de leur extremite infdrieure, elles s'as- relevage.
H. Tube h enfoncer; sa partie inferieure est
sujettissent contre les montants au moyen de
percee de trous formant creme, et armee, en
pattes a dcrou.
F, F. Poulies fixees a l'extrémite sujadrieure outre, d'une pointe acieree destines a faeiliter
de cliaque montant C, et recevant les tiraudes Ia penetration dans le sot.
I. Manchon monte sue le tube H et recevant
qui servant a relever le mouton
G. Mouton operant sa chute entre les mon- Faction du mouton.
tants C, C; it est perce , de haut en bas, en

II se compose d'un petit vehicule , dont les roues penvent etre immobilisees par des soins appropries. Lesorganes
de la sonnette, qui en forment Ia partie principale, et qui
pour le transport sont rabattus sur le tablier, etant relevês
autour d'une articulation, sont immediatement prets
fonetionner. Chaque tube, couronne par un manchon, est
guide dans son mouvement de descente et recoit l'action
bien concentrique du mouton, releve par des tiraudes symetriques manceuvrees par un ou plusieurs liommes. Le
mouton, qui bat sur le renflement forme par le manchon,

glisse autour de la portion superieure du tube, et celui-ci
est maintenu entre deux guides places respectivement pros
du sal et au point le plus elevê de la machine, de maniere
qu'il ne puisse se preter a aucune deviation. L'appareil
mecanique tout entier pose 550 kilogrammes; le vehicule
porte tons les outils necessaires A la manoeuvre, et pent
etre transporte partout sans difficulte.
Quand un tube est enfonce, on le raccorde au suivant
par un manchon , et Von bat sur le nouveau tube clans les
memos conditions que precedemment.

Faris. — Typographic de .1 Best, rue des Missions, BS.

Ls G gRANT, J. BEST.
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LES CHASSEURS DE CHAMOIS.

Repos de chasse au chamois dans le canton des Grisons. — Composition et dessin de Grandsire,
Ceux qui Wont vu le chamois qu'en captivite ne se font
pas tine idêe de la veritable nature de cet animal. II parait trapu, lourd, sans elegance, languissant. II se tient
les jambes flêchies, et, quand ii marche, il se traine avec
nonchalance et comme avec peine. A l'etat de libertó, dans
leurs montagnes natales, les chamois sont au contraire
TOME

XLI. — NOVUMBTIF i

des animaux alertes et gracieux. « Chacun de leurs mou-,
vements, dit M. de Tschudi, decele tine force musculaire
prodigieuse, tine souplesse, une aisance et une grace extraordinaires, surtout quand ils sont aux ecoutes ou en
pleine action. II y a alors comme du genie dans leur hardi
maintien. Leurs muscles prennent la roideur et le res44
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sort de racier. Ds fuient comme le vent en bonds magnitiques par-dessus les crevasses des rochers et des glaces.
II faut les avoir vies soi-meme pour pouvoir se faire une
...like de leur prodigieuse rapidite, de leur etonnante elasticate, de l'inconcevable serete de bars mouvements et.de
leurs bonds. Ils sautent d'un rocher a l'autre par-dessus
des fentes barges et profondes, et se tiennent en equilibre
stir des inegalites presque imperceptibles ; ils s'elancent
tie IA avec les pieds de derriere, et retombent, sans jamais manquer leur but, stir une saillie grosse comme le
mesure la distance. D
going, dont its ont, d'un ceil
On ne saurait s'imaginer le courage et la force de resistance de ces animaux. On en a vu courir pendant des
heures entieres a travers les rochers, apres avoir
grievement blesses, avec les intestins leur sortant du
venire, avec le foie percê de part en part, ou sur trois
jambes seulement. Un ehasseur avail atteint un chamois
au genou et lui avail emporte tout le has de la jambe ;
le retrouva et le tua quatre ans apres. En 1857, dans
l'Engadine, on en abattit an qui avait perdu une come,
avait une jambe cassee et portait la double cicatrice (rune
balle qui lui avait traverse le corps. M. de Tschudi raconte quo, la meme annee, plusieurs chasseurs tirêrent
stir tin escarpement an male et tine femelle qui tombérent au pied d'une paroi de rocher. Comme le male 'retail pas tout a fait mort , on lui assena pour rachever
quelques coups violents sur la tete ; mais ces coups ne
produisirent pas I'effet citron en attendait : l'animal en fat
ranime ; retenu par une jambe, it se releva sur les trois
autres, et entraina comme tin ouragan le chasseur qui le
retenait et qui fat oblige de lacher Redevenu libre,
le chamois disparut. II s'en alla sans doute dans tin creux
de rocher panser ses blessures en les lêchant , ou bien
mourir dans la solitude au fond de quelque crevasse inaccessible.
Jamais le chamois ne se rend. « Quand it se trouve
accule au hoed d'une paroi de rocher presque perpendiculaire, et qu'il n'y apercoit aucune inegalite, aucune
saillie, si petite soit-elle, sur laquelle ii ppisse sauter,
dtltil meme ne pas s'y arreter et settlement pour diviser
la hauteur du precipice, it se jette neanmoins en bas, la
tete et le coil ramasses, le poids du corps rejete en entice
sue les pieds de derriere, pear qu'en Natant le rocher
ils diminuent autant que possible la rapidite de la chute. »
S'il est Sur tine &mite corniche sans issue et qui stirplombe au-dessus de rablme, ou bien it retourne sur ses
pas, rapide comma reciair, et d'un bond prodigieux franchit les chasseurs, qui ont ett A peine le temps de se jeter
a plat-ventre par terre, ou bien, apres un moment d'hesitation, mesure de rceil la distance de la saillie la plus
proche, et, tentant l'impossible, it saute dans le gouffre,
au fond ductuel it se brise.
Les hommes qui chassent le chamois font aussi des miracles de courage, de vigueur et d'adresse. Nous aeons
deceit (t. XIII, p. 57) cette chasse avec ses difficultes et
ses dangers. Ceux-ci sont extremes; en void an exemple:
Un chasseur de I'Oberland bernois, emporte par rardeur
de sa poursuite, avail saute 'sur une corniche d'ardoise
pourrie, a peine assez large pour donner place A ses deux
pieds, et qui d'un Cale se prolongeait le long d'un rocher
perpendiculaire, tandis que de l'autre elle dominait un
precipice. A peine s'y fut-il engage qu'il la sentit se briser
et s'effondrer sous ses pieds. Ii cut la presence d'esprit de
se coacher avec precaution stir le venire, et it se traina
lentement, rampant pour ainsi dire sur cette longue moulure. 11 -Wait devant lui l'ardoise pour reprouver, et it
jetait dans l'abime les fragments qui s'en detachaient.
avaneait ainsi pea A pee, toujours menace de sentir la

corniche s'ecrouler sous ltd et rentrainer dans le precipice. Apres tine heure et demie de travail, it apercut tout
A coup devant lui une ombre mobile qui se dessinait au
soled sur le rocher; it tourna peniblement la tete en fair,
et it vit, tournoyant au-dessus de lui an aigle enorme,
dont rintention evidente etait de l'attaquer et de le faire
tomber dans le gouffre. 11 ne perdit pas courage : avec
tine peine extreme, il parvint A se retourner eta se mettre
sur le dos; un quart d'heure apres, tenait sa carabine
devant, lui, dirigee vets l'aigle et prete a faire feu. Dans
cette position, s'appuyant sur le derriere de la tete, une
de ses jambes repliee, ii se poussait avec le pied, de maniere A avaneer chaque fois de quelques peaces, une pantie
de son corps debordant la rampe et se trouvant sans souLien dans le vide. L'oiseaa, se voyant menace, se decida
A s'_eloigner. Enfin, apres trois heures d'efforts, le chassear atteignit l'extremite de la corniche et prit pied sur
une plate-forme de la montagne.
Les chutes dans les crevasses sont les accidents ordinaires; n'est pas rare que les chasseurs y trouvent la
mort.,
La chasse au chamois n'est pas actuellem_ent an profit.
On a calculó qu'il faut les gains reunis de neuf chasseurs
pour en nourrir an. Cette chasse est un plaisir, ou plutet
une passion. Les hommes qui s'y livrent sent, des montagnards robustes, intrépides, aux instincts sauvages, pour
qui le peril et la lutte sont un attrait. On cite I'un d'eux,
A. qui on avait dtt couper la jambe A la suite d'un accident
de chasse, et qui, deux ans apres, envoya au chirurgien
qui l'avait opere la moitiê d'un chamois tue de sa main.
Cependant, disait-il dans la lettre qui accompagnait cet
envoi, avec une jambe de bois la chasse ne va plus aussi
bien qu'autrefois ; j'espere neanmoins en tuer encore
quelques-uns. D Cet homme avait soixante-treize ans.
Nous rappellerons encore cc guide qui disait a M. de
Saussure :
J'ai fait dernierement an excellent mariage. Mon
grand-pere et mon pore sent morts a la chasse du chamois, et je suis_ bien stir d'y passer comrne eux. Mais
quand on m'assurerait le bonheur A la condition que je
renonce A la chasse; je ne l'accepterais pas. »
Les touristes qui visitent la Suisse nous disent que les
chamois deviennent excessivement races; que l'on n'en
apercoit-presque plus, et qu'avant pee d'annees ces animaux auront entieremant disparu. Ce renseignement n'est
pas exact. Ce qui est vrai, c'est clue- lea chamois, beaucoup plus farouches aujourd'hui qu'autrefois, se reticent
dans des regions inaccessibles. Une preuve incontestable
gulls sent .encore abondants, c'est le nombre de coax que
tuent les chasseurs habiles. Nous voydns dans l'ouvrage
de M. de Tschudi qu'un chasseur nomme Jacob Spinas,
dans une carriere de vingt-deux ans, a true 600 chamois.
Un autre, Jean Ftadi, faisait en moyenne tin butin de 30
A 40 totes par an. Dans les Orisons, les trois freres Matthieu, Samuel et Albert . Sutter, ont abattu 1 700 de ces
animaux. Enfin, Colani, le celebre chasseur de l'Engadine,
est arrive au chiffre de 280Q victimes. L'auteur auquel
nous empruntons cesdetailSajoute que l'on petit tuer annuellement en Suisse de 700 a 800 chamois , sans qu'il
y ait lieu de craindre de voir diminuer sensiblement le
nombre de ces animaux.
n'en est pas de ces habitants de la montagne comme
des hetes de nos plaines et de ,nos bois, qui sent a la
merci de rhomme ; ils trouvent sue le sommet des pies
escarpes et clans be fond des abimes des retraites qui les
mettent a l'abri de bears ennemis et assurent le salut de
leur race.
• _•
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DE LA CORRESPONDANCE.
COMMENT ON DOIT ECRIRE LES LETTRES.
... Si vous ne visez pas a la perfection, vous n'y arriverez jamais, au lieu que des efforts soutenus vous rendront toute chose aisee. Ne faites done rien negligemment.
Qu'il s'agisse d'une reprise a votre robe ou d'un travail
d'art, tachez egalement de faire de votre mieux. Quand
vous ecrivez tine lettre, mettez-y tons vos soins, afin qu'elle
suit en tous ses details aussi parfaite qu'il depend de vous.
Allez droit au sens, et cherchez pour le rendre les termes
les plus simples, les plus intelligibles et les plus choisis.
S'il vous est permis d'etre enjouee et rieuse dans une
lettre familiére, abStenez-vous d'aiguiser votre esprit jusqu'A faire de la peine aux Bens. Avant de coucher une
pensêe par ecrit, examinez-la. Pesez même les mots, afin
que votre langage soit toujours elegant et ne soit jamais
bas. Souvenez-vous, ma chore amie, que votre lettre est
la peinture de votre time. Ceux qui n'ont dans la tete que
des sottises, des impertinences et des folies, sont fort
blamer d'aller exposer ces vilaines choses au mepris du
monde on a la pitie de leurs amis. C'est blesser les convenances que d'ecrirc une lettre sans coin , sans marquer la ponctuation , avec des lignes tout de travers ,
pleine de grosses taches. Cela prouve ou une totale ignorance de ce qui est convenable ou un manque absolu d'egards pour la personne A. qui l'on s'adresse. Vous ne repareriez pas le mal en demandant pardon pour vos pattes
de mouche ou en vous en prenant a votre mauvaise plume,
car vous n'aviez qu'A la tailler, 'ou en alleguant que vous
etiez pressee, car vous n'avez point d'affaire plus importante a quoi vous puissiez mieux employer votre temps.
fl me semble que je jugerais assez snrement du caractere
d'une dame par son ecriture. Les faiseuses de pates sont
toutes des peronnelles, qu'elles se l'avouent ou non, qu'on
s'en apercoive ou non, et les faiseuses de pattes de mouche
ont tort de se flatter que, ne pouvant pas lire leurs lettres, nous les prendrons benevolement pour des personnes
d'esprit... (1)

PASSE ET PRESENT.

Plus on examine avec attention l'histoire du passé ,
plus on voit combien se trompent ceux qui s'imaginent
que notre époque a enfante de nouvelles miséres sociales.
La verite est que ces misêres sont anciennes ; ce qui est
nouveau, c'est l'intelligence qui les decouvre et l'humanite qui les soulage.
MACAULAY.

ETUDES CERAMIQUES.
Boy. p. 1210, 276.
LES CARRELAGES EMAILLES ET LES BRIQUES AU MOYEN AGE.

Nous avons dit quels remarquables perfectionnements
apporta au treizieme siecle l'emploi de la couverte plombiffire dans les arts córamiques et notamment dans la fabrication des vases usuels ; it nous reste a etudier comment, des cette époque, on appliqua a d'autres usages, et
particulierement a la decoration interieure des monuments, un enduit qui presentait une fixite et une resistance aussi grandes, en merne temps qu'une facilite aussi
precieuse d'ornementation.
Primitivement on s'etait servi des mosaiques pour executer des carrelages histories dans les temples et les palais, et l'on Bait quelle richesse ce genre de decoration
(1 ) Lettre de l'amirat Collmgwood a sa fine.
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repandit sur les fastueux edifices de Rome et de Byzance ;
mais le travail des mosaiques etait fort conteux, et leur
execution demandait un temps considerable ; de plus, it
etait difficile d'associer des pierres d'une egale durete, et
les plus tendres, s'egrugeant les premières, produisaient
des inegalites.
On out alors l'heureuse idêe de remplacer le travail
dispendieux du lapidaire par celui plus facile du ceramiste ; on fit des carreaux en terre cuite emaillee dont
l'etablissement etait beaucoup moins conteux, beaucoup
moins long , et qui , cependant , permettaient tine plus
grande variete de dessins tout en offrant une solidite parfaite.
Cependant, et bien avant la decouverte du vernis plombeux, on avait employe les carreaux de terre cuite dans
la composition des pavages usuels. Independamment des
ressources que presentait lour fabrication, ils etaient moins
froids que les dalles en pierre ; quelquefois ifs Otaient °riles
par estampage de figures en relief on en creux. Un des
plus anciens et des plus curieux est celui que represente
notre premiere gravure.
Trouve dans les fouilles de l'antique abbaye de SainteColombe-lez-Sens (Yonne), ce carreau, en terre refractaire
trés-dure, porte au centre une figure assez singuliere, imprimee en creux et representant un cheval lance au galop,
devorant une sorte de clepsydre placee deviant lei et foulant aux pieds une pique ; un grand poisson plane audessus. Sur un autre carreau de meme provenance et de
fabrication analogue, on voit un dragon ailê, a la criniere
herissee , egalernent surmonte d'une clepsydre. Suivant
M. Emile Ame (Histoire des carrelages Maillds), la composition de ces carreaux aurait eu lieu vers le milieu du
neuvierne siècle, alors que les esprits inquiets, prenant
la lettre le livre de l'Apocalypse, croyaient que l'an mil
devait amener tin cataclysme Opouvantable et que le monde
allait finir. Le pave que nous reprêsentons indiquerait
done le Christ symbolise, suivant l'usage des premiers
siécles, par le poisson monte sur le cheval blanc dóvorant le Temps, represente par la clepsydre, et marchant
A travers les dangers, figures par le fer de pique qui se
dresse entre les jambes du cheval. (Apocalypse, chap. vi,
•
vers. 2.)
L'usage des carreaux non emailles se continua longtemps encore, et notre figure 2 represente un autre pave
sur lequel on voit en relief tin cerf accompagne d'une fleur
de lis. Ce pave , ainsi que beaucoup d'autres du memo
genre, date du treizieme siècle, 'et provient du chateau
de la Grainetiêre (Vendee).
Mais l'emploi des carrelages terre cuite-ne se generalisa veritablement qu'apres la decouverte du vernis
plombeux ; c'est alors que I'art si vivant et si image du
moyen age, laissant de cote les dessins geometriques et
les figures simples, transporta stir les carreaux tin grand
nombre d'histoires et de symboles : ici, c'est un fou dansant ; la, un autre soufflant dans une trompe, ou bien encore, comme celui que represente la figure 3, un cavalier
sonnant de l'olifant et detache en bran rouge sur fond
jaune. Tout ce que I'imagination pout inventer de chi-I
mêres , d'animaux fantastiques , de diableries , etc. , se 1
trouve assemble dans les salles d'armes, flans l'aire des
chateaux, dans les chapelles, et forme, avec des rinceaux
divorcement agences et souvent bizarrement disposes, des
tapis aux riches couleurs, dont malheureusement bien pen
nous sont parvenus intacts.
Quelquefois on rencontre des inscriptions ou des devises. Une des plus curieuses est certainement cello que
porte le carreau represente ci-apres (fig. 4.) : De roisin
vient le em, encadrant le monogramme D R. Ce carreau.
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avec d'autres analogues.trouves dans une chapelle de reglise de Saint-Amanthles-gaux (Nord), avail ete,
destine primitivement au pavage d'une salle d'arbalêtriers
payait le vin
dont un nomme Roisin etait lieutenant
ses soldats, qui, par reconnaissance, firent la devise que
le carrelage rappelle.
La fabrication des.carreaux q'mailles etait des plus simples : on formait des cartes d'argile, et, avec un moule

d'un tres-faible relief, on imprintait les dessins en creux.
Ce creux etait rempli d'argile coloree; puis on passait un
vernis vent on jaune pour trancher sur la couleur de la
pate, et la cuisson athevait le travail. L'epaisseur des carreaux etait toujours de 2 centimetres, et lour superlicie
variait de 9 a 13 centimetres cartes. Ce n'est que plus
tard que la fabrication perfectionnee; en donnant aux car- _
reaux des formes variees dont l'assemblage formait des

Fin. 1.
Carreau en terre rffractaire tres - dure , trouvd dans les Fin. 2. — Carreau de dallage en terre cull° non vernissee, provenant
fouilles de l'abbaye de Sainte-Colonibe lez Sens ( Yonne). — Neudu elniteati de la Grainetière (Vendee). — Treizieme sikle.
vieme sieele.

Ftc. 3.— Carreau de dallageverniss(1, a dessin ineruste, (rune salle
do l'aneienne ebancellene de Blois. — Quatorzieme sikle,

Fin. 4. — Carreau inscription dune chapelle de l'eglise SaintAniand-les-Eaux (Nord). —Seizierne

dessins et des arabesques du plus gracieux aspect, permit
de continuer regulierement un systême d'ornementation
souvent assez complique , et d'obtenir ainsi tine plus_
grange diversite de decor. Tel est le carreau ecoineonne
que nous donnons (fig. 5), et qui faisait partie d'un pavage
d'un grand elfet decoratil.
L'usage de ces carreaux se continua jusqu'au seiziéme
siècle ; a cello epoque, l'introduction en France du vernis
detain les fit remplacer _par tin carrelage aux brillantes
content's, qui disparut plus-tard, et n'est plus guère employe aujourd'hui que dans les laiteries et stir les fourneaux de cuisine. Mais tin des derniers specimens de eel

art,' le carrelage de la maison Ango, a Dieppe ( l ), est remarquable par la finesse du dessin et la perfection de
lexecution. Notre gravure represente quelques-uns -de
ces carreaux assembles et reproduits d'apres un des panneaux que Von peut admirer au Muse° ceramique de la
manufacture de Sevres; qui possdde tout cc qui a pu etre
dispute au marteau des demolisseurs. Ici, la fabrication
est plus soignee, et le dessin, plus fin; rappelle les delicafes niellures des Italiens.
II nous reste a dire quelques mots de l'emploi de la
ceramique dans l'ornementation exterieure des maisons
(I) Vey., stir Ango, t, 11,1834, p. 258; —t. X, 1842, p.

FIG. 5. — Carreau de dallage 6coinconn6, incrust6,
de Troyes. — Quinzieme

FIG. 6. — Carrelage de la maison Ango, a Dieppe.
Seiziene sieele.

FIG. 7. —Brique vernissk reprrlsentant sainte Barite, provenant d'une maison
A pans de hois, a Beauvais, aujourd'hui Utruite. — Quinzieme sieele.

FIG.

8. —Brique de revEtement non emaill6e.
Seiziême

pendant le moyen age ; malheureusement, les specimens cependant une magnifique brique losangee, avec figure en
Cette brique vernissee,
qui sent arrives jusqu'A nous sont rares. Nous citerons I haut relief de sainte Barbe (fig.
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qui date du quinzieme siecle, ornait, a Beauvais, la facade
d'une maison A pans de bois, aujourd'hui detruite.
Nous devons egalement a I'obligeance d'un savant archeologue normand, M. Brianchon, la communication de
briques en terre cuite non emaillee qui ornaient a l'interieur et a l'exterieur on petit manoir de l'arrondissement
du Havre. Ces briques (fig. 8), evidemment surmonlees
sur des panneaux en bois, puisqu'elles conservent la trace
ligneuse du bois de chene, tie paraissent avoir ete.fabriquees qu'accidentelle.ment par un briquetier plus: intelligent que ses confreres. 11 est facheux- que cet des
n'ait pas ete suivi ; la decoration des edifices- et des maisons. d'habitation y ent gape, et la terre'cuite nous ent
conserve probablemént bien des specimens; aujourd'hui
detruits, de la sculpture des quinzieme et seizieme siecles.

Fie. 9.— Brique de cadran solaire.
Enfin, dans l'est de la France, on pent voir encore, a
l'exterieur d'un grand nombre de maisons des seizieme et
dix-septiême siecles, de grandes briques enchAssees dans
le mur, gravees a la pointe avant la cuisson, et servant
de cadrans solaires (fig. 9).

LES ECOLES PRIMAIRES DE MORCENX
( LANDES ).
Fin. — Voy. p. 299.

Dans toutes les branches de l'enseignement de Morcenx, on s'attache a inspirer aux éleves le sentiment. de la
realite et de la mesure. Its soot tres-frequemment exerces
a répondre sand autre aide que le bon sens, la me-moire et
leur propre raisonnement. Its soot appeles A ëvaluer les
longueurs, largeurs, hauteurs, pesanteurs approximatives
des objets qui se trouvent sous leurs yeux.
Les lecons de choses dormees dans la section des petits
enfants, re,paraissent un degre superieur dans les deux
classes de 1 ecole primaire, on on les présente alors d'une
maniere plus approfondie. Ainsi, l'inspecteur a assists A
une lecon de chases faits par Finstituteur sur la culture
du froment et les diverses industries qui se rattachent
la fabrication du pain.
Au lieu d'être purement mecanique, abstrait, theorique,
insipide et infecond, l'enseignement primaire, ainsi entendu, se transforme et repond a tous les besoins des populations ouvrieres et agricoles.
Les professeurs tirent un grand parti des excursions

rurales au point de vue de 'Instruction de leurs elêves,
du developpement de leur intelligence et de leurs facultes
d'observation.
Tout ce qui, dans le cours de ces promenades, peut
tomber sous les sens gist utilise au moment memo_ et fournit
matière A. des explications interessantes. C'est encore la
lecon de choses sous une autre forme.
Le ciel , les nuagés , Ia pluie, Forage, l'arc-en-ciel,
tous les phenomenes atmospheriques sont le sujet d'interessantes observations. Souvent le mauvais temps qui
survient force la jeune troupe a gagner l'abri le plus prochain. C'est quelquefois un moulin, une scierie, one tuilerie, une fabrique de poterie, one cabane de cbarbonnier
ou de resinier, enfin un simple pare it moutons. Parfois
on prend un but plus lointain d'exeursion, une mine, une
fonderie, une grande fabrique, ou toute autre exploitation, pouvant permettre aux éleves de voir des choses instructives et de rediger ensuite one note speciale sur ce
qu'ils ont vu. Chacune de ces excursions et ses divers incidents fournissent aux enfants le sujet de lettres qui constituent des exercices de style d'autant plus fructueux que
l'interet de la course a ete plus vif.
Les devoirs et les droits du citoyen entreat dans. le
cercle de l'enseignement donne a Morcenx, de memo que
des notions tres-sommaires sur ('organisation departementale , municipale et judiciaire. recrutement ,
budget, elections, jury, loi civile et lot penale, ne seront
pas pour ces &oilers des mots vides de sons.
On leur donne des legions sur le budget d'une famille.
On leur fait lire le Bonhomie Richard et le Sifflet de
Franklin, afin de leur faire comprendre Ia necessite pour
chacun de restreindre ses depenses.
« Enfin , sous forme de conversations familieres, les
professeurs s'attaehent a detruire dans ces jeunes intelligences les erreurs et les prejuges populaires qui sent
encore innombrables dans les campagnes, et principalemeta dans les Landes. Les enfants apprennent ainsi A respecter et A proteger ces animaux si utiles, mammiferes et
oiseaux , qui ont merits_ le nom d'auxiliaires de l'homme
et de l'agriculture , et que le paysan immole si souvent
avec une cruaute aveugle et bestiale.
II est aussi des prejuges hien plus graves au sujet
desquels les eleves recoivent de precieux enseignements.
Beaucoup de gens croient encore qu'on s'expose aux rigueurs de la loi en allant secourir un pendu. Une mort
causes par cette inqualifiable coutume, que notre illustre
Montaigne s'etonnait de voir regner au seizieme siècle,
s'est produite, iI y a pen de temps, non loin de Morcenx,
et a donne l'occasion au professeur de faire des remarques qui out produit one vivo impression sur l'esprit des
enfants. # (l)
En ce qui concerne les jeunes Hes, quelle que soit du
reste la profession 5. laquelle ekes se destinent, les travaux manuels et Feconomie domestique occupent one
place importante dans l'emploi du temps , et toutes les
mesures sont prises pour faire d'elles tunes des femmes
de menage.
tt On donne beaucoup d'importance au tricot, A la couture et au repassage. Les plus Ages font et raccommodent la Plupart des v6tements de lours families ; elles ont
aussi confeetionne les uniformes que portent les garcons
dans leurs exercises militaires. On leur apprend, en outre,
avec coin , la comptabilite quotidienne. On leur fait des
legions de choses : ainsi, apropos du blanchissage, on
leur parle do mode d'action des diverses substances employees. »
Une jeune fille qui venait d'assister a une lecon dans
( I) tu. G. Simon.

laquelle on avait preconise les avantages de l'ordre dans
. Ces resultats, nêanmoins, sont incontestables. Un fait,
la maison , au point de vue du menage , fut frappee du qui s'est produit it y a quelques annees, suffira pour le
contraste qui existait entre ce tableau seduisant et l'as- demontrer.
pect malpropre du foyer paternel. Elle y courut aussitet,
» Un enfant, questionne sur ce qu'il ferait s'il se trouet, se trouvant seule, n'hesita pas A. entreprendre l'arran- vait dans Ia neeessite d'aller vendre au marche one vache
gement et le nettoyage de Ia maison. Sa mere, arrivant qui a perdu son lait, repondit carrêment affirmerait
au milieu de ce travail, se fAcha d'abord ; mais, l'opera- A l'acheteur qu'elle etait trés-bonne laitiére. Chaque ention terminee, elle fut enchantee de voir l'heureux eget fant, interroge sur le meme sujet, exprima le meme axis.
des nouvelles idóes de son enfant.
Plus tard , le professeur se trouvant amené A poser Ia
Un grand prix d'honneur est decerne , dans chacune meme question, no jeune eleve lui repondit tres-vivement
des deux ecoles de garcons -et de lilies, par les suffrages qu'il emploierait un moyen par lequel it ne tromperait
reunis des maitres et des eléves, au jeune garcon ou a la personne, c'est-h-dire qu'il engraisserait cette vache imjeune fille qui s'est le plus distingue dans ses etudes et productive pour la vendre au boucher. Le professeur put
dans l'accomplissement de ses devoirs.
constater avec une wive satisfaction que le sens moral de
Les recompenses donnees a la distribution des prix sont toute la bande avait progresse dans la male mesure. o (l)choisies avec soin parmi les livres les plus interessants
les objets les plus utiles, boites a compas, instruments de
jardinage, livrets de caisse d'epargne, boites a ouvrage
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pour les jeunes fines; de telle sorte qu'autant que possible
PETITE NOUVELLE.
le livre ou l'objet donne se trouve en rapport avec la nature du travail recompense.
Au bout de mon jardin , it y a tin pre horde de grands
On donne aux enfants de Morcenx des notions d'hygiene; on leur fait connaitre ainsi la nature et le role des peupliers stir trois de ses cotes, et de saules trapus sur le
divers aliments, la necessite d'aórer les habitations et quatriéme, qui longe un três-joli ruisseau. C'est A la marge
d'eviter les causes d'insalubrite, les soins que comportent de ce pre, sur un terrain vague qui appartient a la comles maladies peu graves et les secours immêdiats a donner mune, que j'ai vu pour la premiere fois le marchand de
avant l'arrivee du medecin. On fait mieux encore : la pro- paniers.
Je descendais, sans songer a rien, vers le ruisseau pour
pretê Otant une des conditions essentielles de la sante, on
l'exige comme l'accomplissement d'un devoir, et, de plus, voir ce qui se passait par 15., et si les glaieuls promettaient
tout ecolier dont le Ore' est au service de la Compagnie d'être aussi beaux que l'annee derniere , lorsque, dans le
prend chaque mois un bain complet dans un etablissement petit chemin horde d'aubepines, je me trouvai face a face
special cree par la Compagnie h la gare de Morcenx pour avec un chien jaune d'un aspect plutOt grotesque que terrible. Il aboyait du haut de sa tete , et, sans faire precises employes.
Ces enfants, qui habitent des localitès eloignees, ont., sement mine de m'attaquer , it semblait tout a fait decide
de plus, le grand avantage de trouver chaque jour a midi, A me disputer le passage.
— Ici, Patte-Rousse cria une voix d'homme derriere
dans le buffet de la gare, un repas substantiel.
La gymnastique n'a pas ete oubliee. Abstraction faite le coin d'une haie.
A ussitet Patte-Rousse baissa le nez, fit volte-face, mit
de son utilitê directe , elle a la plus heureuse influence
sur Ia discipline et l'etat moral d'une ecole. Elle rompt sa queue entre ses jambes, et s'en alla d'un trot allonge.
la monotonie des exercices sedentaires ; elle habitue A Tons les dix pas it se retournait pour me regarder, et
l'obeissance les esprits rebelles. Ranges en ligne avec les semblait n'obeir qu'a regret.
Quand je fus arrive au coin de la haie, je vis un grand
camarades, le plus petulant est contraint d'attendre en
silence l'ordre de se mouvoir, et le plus indolent doit gaillard assis sur l'herbe, en train de faconner un panier.
faire effort sur lui-meme pour etre pre,st au premier si- II etait vetu trés-simplement , mais ses vetements Otaient
gnal. Pour obtenir ces resultats, it soffit dune bonne propres, et je reconnus tout de suite que si c'etait un nomóthode et d'un instructeur intelligent; on peut se passer made, ce n'êtait ni un rOdeur ni un vagabond. II avait une
d'appareils cofiteux et se borner aux mouvements nom- bonne figure , mais , dans l'ensemble de la physionomie,
hrettx de Ia gymnastique elementaire. A Morcenx, rien quelque chose d'un peu sauvage. Cela tenait peut-etre a ce
ne manque. On y trouve harres paralleles, cordes, tra- qu'il avait les yeux d'un bleu clair, tandis que sa figure
peze et portique. Un ancien sous-officier y commande les etait bronzee par le soleil et Mee par le grand air.
A quelques pas de lui, un petit Ane ebouriffe tondait
exercises militaires de l'Ocole du soldat. Les marches, les
conversions, l'escrime a la baionnette au moyen d'un fusil avec zele l'herhe haute et drue. Tout en bataillant contre
de bois, ont ete executees devant l'inspecteur, avec une les mooches, it ne perdait pas un coup de dent. Une peprecision digne de vieux soldats , par les eléves de la di- tite voiture proportionnee A la taille de l'ane, toute pleine
de bottes d'osier, de paniers et de corbeilles , etait remivision superieure revetus d'uniformes en toile bleue.
« Les maitres ont l'incessante preoccupation d'incul- see it l'ombre des peupliers et de la haie d'aubepines, qui
quer A leurs eleves les grandes verites morales et reli- etait en set endroit haute et touffue. Allonge sous la voigieuses et de former leur cceur. Dans la plupart des exer- ture, le museau sur les pattes de devant , Patte - Rousse
cices, ils ne negligent aucune occasion pour atteindre ce m'observait dun air moqueur. Il semblait me dire : « II y
but. Dictees, textes, explications verbales, sont choisis a quelque part un chien jaune qui a grogne apres toi, mais
avec le plus grand soin, de facon a mettre ces enfants en je to defie bien de prouver que c'est moi. »
possession dune certaine somme de principes de direcII
tion, d'une boussole morale, pour ainsi dire, destinee
Je meditais alors un petit roman d'aventures destine a
leur servir au moment oft ils quitteront les ecoles pour
un journal d'enfants. Or, a notre époque, les aventures
entrer clans la vie.
Les resultats obtenus jusqu'C ce jour dans ce sens ne sont hien clair-semees dans la vie des enfants. La vue du
l'ont pas ete sans pcine, la plupart des eléves, natifs des
Landes, ayant Re, au debut, de veritables petits sauvages.
( I) Ch. Robert, Notice sur renseignement donne a Morcenx, etc.
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marchand de paniers me suggera subitement l'idee de lui suis ce qu'on appelle tin autour; je fais des livres, j'ecris
demander son histoire. Ce doit etre quelque . chose de des aventures, et on les imprime...
— Comme dans les almanachs?
eurieux quo les aventures d'un vannier ambulant, et son
Je ne fus pas tres-flatte du rapprochement; mais fetais
enfance doit avoir ete des plus agitêes.
Mais it n'est pas si facile qu'on se l'imagine de deman- heureux de voir mon sauvage s'apprivoiser tin peu , et je
der des confidences a quelqu'un que I'on ne connalt pas, ne voulus pas le chimer stir des nuances litteraires ; aussi
surtout quand ce quelqu'un a les Mitres minces et serrêes, je repondis sans hesiter :
— Precisement.
et fair pen communicatif.
— Je ne peux pas lire beaucoup d'histoires, -parse quo
Jo restais 1A, plante sur mes jambes, cherchant un
exorde qui ne venait pas, et je commeneais it perdre.eon- rationne en lisant ; mais, croyez-moi , -une histoire d'otttenance. D'autant plus que, sans lever la tete, le vannier vrier on de paysan ne m'amnserait guere : je sais trop ce
suivait tons mes mouvements du coin de l'ceil. C'etait pout- que c'est, je ne vois que cela tons les jours. Ah! parlezetre une illusion, mais it me semblait apercevoir sur ses moi, par'exemple, d'histoires de fees, de princes, de brigands! Voila qui vous fait ouvrir les yeux ; voilit qui vous
levres tin sourire narquois.
Je fis 0 hum! n pour attirer son attention. 11 leva la tete,
m'adressa an petit saint, et se remit au travail avec une
nouvelle ardeur. Ce petit saint disait clairement : o Vous
allez flAner autour de vos moi je travaille A fabriquer tine corbeille ; done nous n'avons rien it nous dire ;
passez votre chemin.
— Dites-moi, mon brave, je destherais savoir...
ct Mon brave 0 leva la tete, me regarda avec plus d'attention et me demanda :
rtes-vous le maire?
— Non.
— L'adjoint?
— Non.
— !
Ce o alt! n pouvait se traduire ainsi :
Alors de quoi vous melez-vous?
— Dites-moi, -est-ce hien difficile de fabriquer des paniers?
Est-ce que vous voulez apprendre?
— Non , c'est seulement pour savoir... simple question...
— C hest difficile quand on ne sait pas; mais quand on
salt, c'est facile. Je suppose que c'est la Wine chose pour
thus les métiers.
Et, comme s'il trouvait que notre conversation avait dure
trop longtemps et qu'il etait temps d'en flair, it se mit
trois ou quatre brins d'osier en travers dans la bouche. 11
les prenait A mesure qu'il en avait besoth. C'etait merveille
de le voir les plier, les replier, les ajuster en place, et les
assujettir en serrant le tissu. Pour cela, i1 frappait dessikt
avec an petit outil de fer que je voyais briller entre se:;
doigts.
III

Je renouai comme je pus le fil de Ia conversation, qu'iI
avait si brusquement tranchê,
.le me demande, lui dis-je d'un ton insinuant, ce
yeas pouvez faire l'hiver?
Ce que je peux faire l'hiver?
Oui.
Je me chauffe , et vous?
Moi aussi, repondis-je tout penaud du tour que prenait notre entretien.
— Eh bien ! dit-il, ca fait que nous nous chauffons tous
les deux.
II se remit it faire toe, toe, toc, avec son instrument de
fer; et it riait en lui-meme. It ajouta, au bout d'un instant :
— 11 y a bien des pauvres diables qui n'en peuvent,paS
dire autant !
Son ton etait deveint serieux; j'aimais mieux cela.
Ecoutez , lui dis-je , je vois que vous ne vous fiez pas
au premier venu, et vous avez raison. Vous me prenez pour
un curieux. et un indiscret , et vous n'avez pas tort. Mais,
voyez-vous, je ne suis pas tout A fait ce que vous croyez. Je
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fait dresser les cheveux stir la tete, sans corn pter les grands
mots que l'on ne comprend pas et qui volts font tin effet ..
ah!
o L'education des vanniers ambulants est it refaire, me
dis-je mentalement.
— Vous thus trompez repris-je tout haut; l'histoire
d'un homme, son histoire vraie, est toujours interessante
pour les autres hommes.
— Vous seriez bien attrap6 si je vous disais Ia mienne,
Dites, pour voir.
La

fin a la prochaine livraison.

VAISON
(DEPARTEMENT DE VAUCLUSE).

Vaison. — Vue de la ville haute. — Dessin de Tirpenne.

Vaison, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Orange, dans le departement de Vaucluse, aujourd'hui petite ville d'environ trois mille times, a eu un nom dans
l'histoire, et a fourni aux erudits des documents precieux
et meme des matiêres de discussion, pour ne pas dire de
dispute, ce qui n'est pas d'un mediocre interet en archeologie, science beaucoup plus passionnee qu'on ne serait
tenté de le croire communement.
Vaison (en latin, Vasio, (Enia Voeon aunt) a, selon quelques savants, une illustre et tres-antique origine. Le celebre compilateur et historien du dix-septiéme siècle,
Pierre de Guibours, dit le pore Anselme, vent faire remonter et rattacher la fondation de Vaison aux etablissements des Grecs dans la Gaule. II s'appuie stir ce que dit
Ptolemee de l'alliance entre Vasio et Massilia (Marseille).
Quoi qu'il en soit, cette vile etait un des deux chefs-lieux
de la puissante peuplade des Voconces (partie des departements de la DrOme et de Vaucluse). Elle etait le cheflieu du sud , et Die on Dea celui du nord. Lorsque Annibal fit la guerre aux Romains, it sollicita Valiance de ce
peuple qui, a cause de sa position entre les Alpes et le
RhOne, pouvait lui rendre de grands services. Quand les
Romains envahirent et conquirent le pays, Vaison, de
l'aveu des contemporains, n'avait rien perdu de son imTOME
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portance , et le &graph Pomponius Mela (milieu du
premier siècle) parle de cette ville comme d'une des plus
grandes et des plus riches cites de la Narbonnaise. Elle
etait memo d'un sejour si agróable, — comme, du reste,
un certain nombre des villes de la Provence et de la vallee
du RhOne, — que d'opulents patriciens etaient venus s'y
fixer. Une autre opinion, c'est que les noms de grandes
families cites par les auteurs pourraient bien n'etre que
les noms pris par les affranchis, qui s'appelaient comme
les puissants patrons a qui ils devaient leur emancipation.
En tout cas, la richesse, le luxe et le rang de Vaison pendant la periode romaine, sont des faits acquis : les monuments et les debris qu'on a trouves et qu'on trouve tous
les jours le prouvent surabondamment. La vile romaine
etait situee dans la plaine appelêe aujourd'hui la Villasse,
au pied de quatre collines. Comme condition, Vasio etait
ce qu'on appelait une ville fwderata , c'est-5-dire que
Rome lui avait impose son alliance, lui dêfendait de faire
la guerre pour son compte, se chargeait de veiller a sa
sarete , et lui demandait des soldats pour ses armees.
Quant a l'administration, les villes ftederatce conservaient
leur gouvernement et leurs lois.
Lorsque le christianisme apparut en Gaule, Vaison fiat
evangelisee par saint Ruf, en mêmoire de qui on fonda
45
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Les &Mlles de Vaison.reprirent pourtant leur autorite
avec le temps, et voulurent affirnier cette autorite par on
titre. Ainsi, en 1523, l'eveque ierOme de Salede s'iniitula Comte de Vaison. Ses sUccessetirs trouverent peut-etre
cette denomination trop‘ambitieuse, car ils se contenterent
du titre de comtes de Cabrieres.
Le diocese nut a souffrir lora des guerres de religion,
et Vaison, pour sa part, fut assiege, eri1563, par les calvinistes, qui, du resin, ne s'arrelêrent que quelques jours
devant ses mars, et, ayes plusiettrs rencontres, furent
rejetes par la, suite dans le Dauphine. Pendant plus d'un
siècle, le diocese put jeuir de la pair; mais, en 1688,
l'eveque Isoard , qui avail accueilli dans son diocese les
fines de l'Enfance-Jesus, chassees de Provence par ordre
de Louis XIV, fut enleve avec les religleuses par les dragons du roi, emmene d'abord a Pontaint-Esprit, et ensuite au fort de l'ile de Re, d'oti it no sortit qu'au bout
de dix-sept mois de captivite, et stir lesinstances du pape.
Vaison rentre dans le silence pour tine autre centaine
d'annees. Mais to mouvement de la revolution francaise
se fit sentir dans cos pays, l'Avignonnais et le comtat \ renaissin , qui depuis plusieurs siècles appartenaient aux
papes, et qui n'en adopterent pas moins les idees nouvelles. Carpentras avant voulu appliqter ens Wks, mais
en restant independant de la France, Avignon se declara
contre lui, et Vaison prit le parti d'Avignon.
Vaison a vu naitre nombre de personnages illustres A
plus d'un titre. Le-celebre historien Trope Pornpee Malt
enfant de cette ville, qui, en outre, a donne a l'Eglise
quatre-vingts eveques, parmi lesquels les saint Albin, les
saint Quenin , les Theodose. Quoiqii'il ne soil pas ne
\raison merne, mais A Vaurens, diocese de Vaison, comme
c'est tout Vfait dans le- voisinage , on pent citer par curiosite le Ore Pierre de Saint-Louis, illustration dans
son genre, I'auteur convaincu de deux poemes quo le ridicule suffirait, a defaut d'antre chose , a rendre immortels, la Nagdalenèide et I'Eliade, aupres desqUels les
oeuvres les plus extravagantes tie Scudery et de SaintAmand , ses contemporains, pouraient paraitre sages et
reservees.
Vaison est dans on site austere et attachant. Wines
maisons, rues sinueuses, ancienne vine, quartiers nowveaux avec leurs eaux et leurs ombrages , constructions
grimpant sur le flanc des rocs escarpes, vieux remparts
converts tie lierre, grandes murailles enteouvertes du
chateau des comtes de Toulouse; tout cela forme de loin
on ensemble tres-pittoresque. Si Fon s'approche, on remarque bientet des monuments d'un autre age , parmi
lesquels plusieurs ant une veritable valour historique. Par
exemple, le pont romain, d'une scale arche d'ouverture,
stir la riviere d'Ouveze, dont les eaux terrentueuses vont
se briser contre les testes d'un quai antique ; les ruines
d'un theatre egaleinent antique, tante dans le rot,' stir le
flanc de la colline Pitymin (Puy-.1114v , montagne ou eminence de Minerve, scion quelques savants); une vole romaine ; la Chapelle romane de Saint-Quenin, du neuvieme
siècle, qui passe pour avoir etc primitivement tin temple
de Diane ; la cathedrale , avec ses largos ogives, qui a (IC
vein les dixieme, onziérne et douzieme siticles; le cloitre,
aux colonnettes courtes et ramassees. Si vous etes antiquaire , allez voir l'inscription mail& do collateral de
gauche ; elle est ecrite en lettres capitales du dixieme
siècle. Elle a fait naitre bien des joins dans des Ames d'erudits qui croyaient minx trouver que leurs predecesscums. L'enigme est . encore A deviner. Quant aux debris
gallo-romains qu'on a decouverts et qu'on decouvre tons
( I ) C'est le sujet du Celêbre tableau du Titien , connu sous le nom
de Val yre de saint Pierre , et ditruit par un incendie. — Voy. t. XII, les jours, ils soot innombrables ; plus d'une collection;
plus d'un musee, s'en soot enrichis,- et l'on a trouve en
1844, p. 345.

nu onzieme siècle,..dans ce_pays, un ordre dont l'abbaye
mere fut d'abord pros d'Avignon , au centre meme de
l'ancienne predication du saint. Au troisième siècle,
pereur Gallien autorisa le nouveau culte aVaison. En 262,
saint Albin, le premier eveque de cette ville,-fut martyrise. Vaison fut depuis le siege de plusieurs conciles aux
quatrieme, cinguieme et sixiéme siecles. Le vaillant Auspicius, qui sut dffendre sa vine centre les:hordes de Genserie , en presida tin -en 412, et le doux et charitable
eveque d'Arles, saint Cesaire, en presida tin autre en 539.
Au douzieme siecle, les querelles des comtes de Toulouse avec les &deities de Vaison amenerent de grands
malheurs stir la cite, que Raymond V, en '1160, assiege,
prend et incendie. Vingt ans plus lard, la vine _est reprise
stir le comte. Raymond VI, en 1489, depouille de nouveau
l'eveque, et fait commencer la construction d'un chateau
stir la montagne. Mais Teveque I3eranger de Reilhane,
epoitvante les ouvriers par une excommunication et fait
entièrement detruire les travaux. Raymond, revenu avec
des:sOldats, volt sa personne excommuniee et ses biens
mis en interdit par l'evecitte fugitif. Raymond s'empare
de l'eveque refugie a Entrechaux , et le -comme de lui
rendre sa vine et son palais. « Je les tiens de Dien et de
la vierge Marie, non de toil » repondit le fier eveque.
En 1100, In nouvel eveque, Guillaume de-Laudun,. reeouvra son lief; a condition gull retournerait, apres sa
mort, a la maison de Toulouse. C'etait un arrangement
convenu care le comte Raymond et les freres de l'eveque,.
qui s'etaient declares pour le comte. II faut croire que te
dernier etait bien pressê, car a la mort de l'eveque; au
milieu meme_de-la ceremonie des funerailles, les soldats
de`Raymond s'emparerent du palais episcopal, non sans
l'avoir pine_
Les- chanoines, voulant Cviter de nouveaux evenements
du Wine genre, crurent bien faire en choisissant tin
evjque puissamment apparente, et nommerent Raimbaud
de Flotte, parent des comics de Forcalquier. Le comte de
Toulouse n'en garda pas moins la ville, et, -par un procede qui semble quelque pea. derisoire, fit Clever (1195)
definitivement stir la montagne, avec les propres reVenus
de l'eveche , on chateau dont les mines imposantes subsistent encore. Cet abus eJ pouvoir fut denonce par Raimbaud au pape et a l'empereur, et l'eveque d'Orange fut en
dernier ressort charge d'instruire Cependant,
l'assassinat du legal Pierre de Castelnau par deux gentilshommes de Raymond ( i ) amena les mesures de riatteur
et la guerre aeharneeque Fon sail, et le comte de-Toulouse,
vaincu, eut a repondre, entre autres crimes e.t griefs, de
ses attentats contre l'Eglise de Vaison. II comparut, selon
le ceremonial du temps, devant une assemblée de_ prêlats,
pieds nus, en chemise, a la porte de l'eglise-, dans laquelle ii n'entra qu'apres son ptrement. Le legal Anion
le frappa alors avec un faisceau de verges et lui donna
l'absoiution. Raymond ne fat pas lid& a ses promesses,
et, du reste, les querelles continuerent encore longtemps
entre Veveque et les baillis du Comte.
L'eveque, comme on le veil, êtait, au moyen. age, ou
prêtendait etre seigneur temporel de la cite. On a conserve les formules des deux serments prononces au moment oil les consuls allaient. lui remettre les clefs. L'eveque jurait de « maintenir inviolablement les honneurs,
immunites, franchises et louables statuts » des syndics et
de la commune. Puis les habitants pretaient le serment de
fidelite en six articles :1 le sain, le stir, l'honnete, Futile,
le facile, le possible. 4
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cet endroit des poteries et verreries en telle quantite que
l'on a pu, sans invraisemblance, admettre que cette ville
avait des fabriques d'objets de ce genre et en faisait tin
grand commerce.

'

VIVE LA FRANCE!
'

SOUVENIRS P UN VOLONTAIRE DE L ARMEE DE

LEST.

Je n'ai jamais ete plus pros du desespoir qu'A notre entrée en Suisse. Aprés ce que j'y ai vu de mes yeux et
entendu de mes oreilles, j'en Buis sorti fortifie et plein
d'espoir. J'y étais entre avec l'idee qae tout etait fini pour
nous; j'en al rapporte l'espoir que nous pouvions tout
recommencer. J'y ai compris que les strangers ont de nous
meilleure opinion que nous-memes, et que si nous Vonlions mettre Ia main A Fceuvre avec courage, notre malheur
pouvait encore se róparer.

ploys du chemin de fer ne m'ent soutenu par-dessous les
bras. Cet homme avait tine bonne et honnete figure et
me regardait avec interet. Mais mon cceur etait ferule
par l'exces de la souffrance et du desespoir ;. mes nerfs
etaient irrites par la fatigue et le manque de sommeil et
de rourriture': je me mópris sur !'expression de sa physicmomie. Je pris pour une curiosite importune ce qui
n'etait qu'nn interet bienveillant :
• — Et pals apres? luidis-je avec violence.
— Rien, mon enfant, rien ! repondit-il avec bonte.
Comme it fermait doucement la portiere, je m'assis
dans tin coin du wagon; j'appuyai mes deux coudes stir
mes genoux, ma figure sur mes mains, et je me mis A
pleurer amerement.
Personne ne parlait dans le wagon. Ceux qui avaient
encore du tabac fumaient ; les autres tachaient de dormir
(nous ne dormions plus depuis trois jours). Quant A moi,
j'etais si harassó que je m'assoupis par degres; mais cet
assoupissement n'était pas du repos : les images les plus
terribles, les relies les plus afTreux, faisaient de cc demi-,
sommeil un penible cauchemar.

C'etait par une triste journee de la fin de janvier. Depuis le matin nous pataugions dans la bone et dans la
III
neige. Queue misere! Mais on y etait si habitué qu'on ne
Quand le train s'arréta, ii faisait Wait. On nous dit de
s'en plaignait plus. Tout d'un coup on nous fit faire halte.
Le bruit courut qu'il venait d'arriver des ordres du ge- descendre, nous descendimes, et, taut hien que mal, nous
neral en chef. Les officiers se reunirent autour du co- fofmames les colonnes. Je fus tout surpris de trouver un
zouave A mes cotes; it s'êtait perdu dans les neiges et s'elonel.
— Qu'est-ce qu'il y a -encore? nous demandions-nous tait reuni A nous. Comme it etait plus robuste et plus
experiments que moi, it m'aidait A porter mon fusil et
les tins aux autres.
Notre vieux lieutenant, qui revenait en hate de notre mon sac, dont la bretelle me coupait l'epaule. La recöte, avec la figure d'un homme desespere, entendit cette verberation de la neige rêpandait une demi-lumiere dans
question. 11 se tourna vers nous; mars, au moment de re- les tenebres de la unit, et, par moments, j ' entrevoyais Ia
figure du zouave. II await toujours les regards fixes en
pondre, it se mordit la moustache pour ne pas pleurer.
y a, dit-il enfin; que nous sommes cernês. Il y a avant , sans jamais tourner la tete ni a droite, ni
ganche; A travers ses grandes moustaches blondes, j'aperque nous sommes forces de nous refugier en Suisse.
Tons les soldats se regarderent d'abord sans rien dire. cevais ses dents serrees, entre lesquelles passait till souffle
saccade, et•parfois un beef gemissement de fureur conJ'ai vu lA des regards que je n'oublierai de ma vie.
— Mais nous ne demandons qu'A. nous faire tuer ! dit tenue.
Je crus d'abord qu'il etait blessó ; mais it marchait d'un
une voix vibrante derrière mon epaule.
— C'est vrai! c'est vrai! murmurerent plusieurs autres pas trop ferme. Vingt fois je fus sur le point de lui demander ce qu'il avait; mais j'etais si engourdi par le
voix.
froid, si abattu par la fatigue et l'iclee de Ia (Waite, tine
Et moi, je dis comme les autres :
chaque fois le courage me manquait. Je me decidai pour— C'est vrai!
Le lieutenant nous regardait; mais it ne pouvait parler, taut :
— Zouave , qu'avez-vous done? lui dis-je d'une voix
son emotion etait trop forte. Machinalement, it avait fait
passer son sabre de sa main droite dans sa main gauche, entrecoupee.
II me regarda d'abord d'un air surpris. Ses yeux brilet it en serrait violemment la poignee centre sa poitrine.
Comme les autres compagnies se mettaient lentement en laient du fen de la fievre.
— Ce clue j'ai? dit-il enfin.
march, pour obeir aux ordres reps, it essaya de commander les mouvements, mais la voix lui manqua. Mors
- 011i.
— J'ai... quo c'est le commencement de la fin... Voila
it nous fit signe de la main droite, et l'on n'entendit plus
que le bruit sourd de nos pas dans la bone. II y avait beau- ce que — Ah! malheur I it me demande ce que
j'ai!
coup d'hommes qui pleuraient.
Le regard gull me lanca fit courir tin frisson dans mes
11
veines. Je me reveillai brusquement comme d'une letharLa campagne que nous traversions me parut affreuse ; gie. La verite m'apparut dans toute son horreur. Oni,
on dit cependant qu'elle est belle en ete. Mais les coteaux avait raison ; c'etait le commencement de la fin ; et je vis,
converts de neige semblaient trop rapproches et tran- comme Ia Incur d'un éclair, le pays envahi de tons les
chaient durement stir un ciel sombre et bas. Les routes cetes; ses dernieres armêes dótruites on prisonniéres, et
etaient defoncees; l'on entrait dans la hone jusqu'aux ge- derriere tout cela, le bon plaisir du vainqueur.
noux. Enfin nous aperceimes les ills noirs d'un telegraphe,
Iv
les poteaux qui bordaient une voie ferree, et nous arrivames
Je ne sais pas depuis combien de temps nous marchions,
une petite station oft nous attendait tin long convoi de
lorsque je me heurtai brusquement contre l'homme qui
wagons de toute espece.
— Pressez-vows! pressez-vous! disaient les officiers en marchait levant moi. II y avait tin temps d'arret ; je ne
m'en êtais pas apercu.
marchant A grands pas le long de la vole.
— Qu'est-ce que c'est? demandai-je machinalement.
Dans mon empressement A °heir, je manquai le marcheCe fut le zouave qui mericpondit :
pied de mon wagon, et je serais tombs si tin vieil em-
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— C'est la frontiere! dit-il d'un ton sec. C'est la que avaient envoyes en avant pour nous apporter des vivres.
Encouragees par I'accueil qu'avaient recu les enfants, elles
nous posons les acmes !
Alors it prit sa grande barbe a poignee et ne dit plus oserent nous temoigner ouvertement leur pitie et leur
sympathie. Que Dieu les recompense pour le bien qu'elles
un mot.
Je fis un pas hors du rang pour voir ce que c'etait que nous ont fait 1
cette frontière ; mais je n'apercus rien d'abord que, la
Des le lendemain , nous fames repartis dans des Iotalueur de quelques lanternes et des ombres qui s'agitaient. lites differentes. Le zouave, quelques camarades et moi,
A mesure que nous avancions lentement , en pietinant nous Mines intern& de l'autre Ole du lac de Neudans la bone, les objets devenaient plus distincts a ma chatel.
vue. Un piquet de soldats suisses etait la sous les armes.
VI
Je les voyais maintenant , avec leurs petits shakos a viJ'étais devenu l'hOte d'une excellente famille de cultisieve ronde , et leurs grandes capotes grises. Des sentinelles se promenaient l'arme au bras, le reste du piquet vateurs. Comme a Yverdun , les femmes nous temoigneregardait. Le drapeau de la Confederation helvetique rent ouvertement leur sympathie. Le Ore de famille, le
flottait pees d'une des lanternes. A mesure que nos hommes « patriarche », comma nous l'appelions , etait un vieillard
arrivaient , on les voyait se baisser, se relever au bout tres-sense et remarquablement instruit pour on paysan:Il
nous aimait, nous le voyionsbien, mais it etait trop prudent
d'un instant et rejoindre ceux qui etaient devant.
Quand notre tour fat venu , je regardai les soldats et trop politique pour nous le montrer aussi ouvertement
suisses. Je les trouvai trop bien equipes, trop bien nour- que sa femme et ses filles.
11 etait volontiers sentencieux et ne nous menageait pas
ris ; que sais -je encore? Its nous contemplaient avec un
flegme qui m'exaspera. S'ils nous avaient tómoigne de la les lecons. Ma famille m'cnvoyait des journaux francais,
pitie, dispose comma je l'etais, j'aurais pris cela pour une qu'il lisait avec une sage lenteur et gull ruminait Ioninsult°. Pourtant j'aurais voulu voir quelque chose sur guement. Quand il les avait medites merement, autres
ces figures immobiles. Je n'etais pas assez vieux soldat de la fenêtre ouverte, au tic-tac de son coucou , 11 les
pour comprendre qu'ils accomplissaient de leur mieux un repliait soigneusement dans leurs plis, mettait par-dessus sa grosse main brume, et disait :
devoir penible : je le compris plus Lard.
— Voila. vos plus grands ennemis!
Le zouave, isole au milieu d'un regiment de'ligne, atEt comma nous affections une viva surprise, il ajoutait
tira Pattention d'un des soldats, qui pencha un pee la tete
d'un ton dogmatique :
pour le mieux voir.
— Oui, les plus grands ennemis des Francais, ce soot
— Oh ! to peux me regarder, lui dit le zouave en se
redressant : je suis pined, c'est vrai; mais je me suis hien les Francais. Je vois chez nous des journaux qui ne vans
sont pas favorables, surtout ceux des cantons allemands;
battu, va!
L'homme ne broncha pas, mais, avec un clignement croyez-moi, it n'y en a pas qui disent plus de mal de vous
d'yeux expressif, it dit a demi-voix les mots suivants, que que vous-memes. Vous etes des gens etonnants. Quand
vous etes dans la prosperite, vous etes insupportables avec
j'entendis tres-distinctement :
votre vanite. II n'y a que la France par-ei , et la France
— Nous le savons ! pauvres gens! Vive la France !
par-lã Alors les autres peoples se disent : « Eli bien !
nous autres, nous sommes done des eliiens! i) Et , pour
Ces quelques mots, prononcês par un inconnu, en maintenir l'equilibre europeen , it faut bien que Iondisc
pareille circonstance et en pareil lieu, me (rent tressaillir. pis que pendre de vous. I3on ! aujourd' hui vans voila
Dans l'immense d6sastre on. nous nous trouvions enve- malheureux. Qua disent vos journaux? u Tout est perdu!
lopp6s, j'avais cru que tout etait perdu, memo Phonneur! La France ne s'en relévera jamais. Eh I morbleu , elle
Ainsi done, on nous tenait pour baths, mais non pour a ate plus has quo cola, et il me semble qu'elle s'en est
deshonores. Dans mon Arne, l'amertume de la (Waite en relevêe! Alors, it faut bien quo les strangers, pour faire
fit adoucie, et, sans que je puisse dire pourquoi, fentrevis contre-poids , vous disent : Mais, mes bons amis , vous
comma une lueur d'esperance, et a l'instant mon cceur en n'kes pas perdus; mais vous vous en relêverez, si toutefois vous voulez vous en donner la peine. Mais laFrance...
devint plus legor.
Le desarmement qui, quelques minutes plus tot, m'avait pardon, je sums neutre, et je n'en dais pas dire davantage.
sembhs, le dernier des outrages, me parut desormais ce Ceci memo dolt rester entre nous ; pas un mot de tout
qu'il etait róellement, une precaution necessaire, l'accom- cola si vous ecrivez a vos families; et, en tons cas, ne
plissement penible mais lêgitime d'une clause inscrite mettez pas mon nom. Diable! que diraient le grand conseil
dans le code du droit des gens. Je ne dis pas que le rouge et les puissances europOennes?
Los femmes, je l'ai dit, passaient volontiers par-dessus.la
ne me monta pas a la figure quand je jetai man fusil sur
le monceau d'armes oa il rebondit avec un bruit sec. Je tete du grand conseil et des puissances enropeennes pour en
ne dis pas que mes mains ne tremblerent pas quand je appeler directement aux principes Oternels de l'humanit6 et
delis mon ceinturon pour jeter mon sabre-balonnette. Mais de la justice. Avec cette pitie qui n'est jamais blessante ,
le plus amer du sacrifice me fut epargne par les paroles du avec ce tact delicat qu'elles trouvent toutes au fond d'un
soldat inconnu. Je vis qu'elles avaient produit le memo cwur geareux , elles jugeaient par des mots simples et
effe.t stir le zouave. Les traits de sa figure s'etaient de- profonds les vainqueurs et les vaincus de la dernire
tendus.
lutte.
Quelquefois, a la veillee, ii y avait autour de la Lampe
—11 y a de bonnes gens partout , me dit-il de son
une nombreuse societ6 venue des ferm_es voisines. Le paton laconique. Err route, et, ma foe, viva la France!
Cette nuit-la, faute de logement, on nous fit bivouaquer Wardle, pour eviter d'être compromis aux yeux du grand
dans les rues d'une petite villa que je erois etre Yverdun ; conseil et des puissances europeennes, s'enveloppait dismais mes souvenirs sent bien confus. Des enfants corn- crêtement dans Ids nuages de sa grosse pipe. Invisible et
mencerent a rOder autour de nous; ce n'êtait pas la cu- present, il ecoutait tout cc qui se disait; it n'osait pas apriosite qui les attirait, les pauvres petits ; les femmes de la prouver en si nombreuse compagnie , main il en avait
ville, ne sachant comment nous prendrions la chose, les grande envie, comme il me l'a avott6 depuis.
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Un jour, sa femme avail dit quelque chose de particu- lui prenant la main dans les deux siennes, lui dit d'une
lierement touchant. Le zouave, d'ordinaire reserve et si- voix Omue :
— Vous, vous êtes une brave femme!
lencieux, se leva de son escabeau, marcha droit a elle, et,

-- Pour ca, c'est vrai, dit gravement tine voix qui sortait du nuage.
VII
Enfin l'ordre du depart arriva. Quelles emotions! C'etail par une belle matinee de printemps ; le soleil s'êtait
levó au milieu d'une sorte de buee lumineuse et transpa-

rente qui enveloppait le lac et les montagnes d'une veritable lumière d'apotheose. Je regrettais sincerement mes
hetes , qui s'etaient montres si bons et si compatissants;
mais j'allais revoir mon pays que j'aimais dix fois plus depuis que je l'avais vu si malheureux ! Mes parents m'attendaient avec impatience : j'êtais stir de les revoir avant
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quarante-huit lieures. Cette donee lumiere du matin me
mettait la joie au cceur, et j'eprouvais une sorte d'ivresse
a l'idee que cette horrible guerre etait finie ; que ma patrio vivait encore ; que si elle etait mutilee, ce n'êtait pentetre pas pour toujours ; que les strangers eux-memes
avaient foi dans son avenir et salueraient sa renaissance !
Le patriarche, si prudent d'habitude, halt devenu ce ma, tin-1A tout a fait demonstratif. 11 ni'avait affirms devant
trois notables que la France await toutes ses sympathies.
Les notables avaient opine du bonnet; l'un d'eux avail
memo propose de nous eonduire jusqu'au bord du lac, ott
nous devions nous embarquer.
La femme du patriarche pleurait, et moi je pleurais
aussi, mais avec quelle joie intense, avec quelle plenitude
de cmur I
— Madame Reybaz, lui dis-je, madame Reybaz, si vous
saviez quel bien vous nous avez fait, vous et votre cher
pays t Nous sommes arrives ici le desespoir dans l'Ame et
doutant de tog it; nous repartons heureux, forts, prepares
aux luttes de I avenir, quelles qu'elles sifient!
Je donnai une cordiale poignee de mains a Babeli, une
autre a Anneli, beaucoup d'autres aux amies de Babeli
et d'Anneli , qui toutes nous souhaitérent bon courage et
bon espoir. — Mors, sans me retourner, je sautai dans la
barque, et je me mis a contempler les montagnes qu'on
entrevoyait comine a travers une legere gaze d'argent,
de pour de pleurer encore si je revoyais leurs chars visages
A. tons.
Quand nous fames A tine bonne distance, je regardai Ia
rive que nous avions quittee. Tons les gens du pays, Oparpilles par groupes pittoresques, Relent venus faire leurs
adieux A leurs hates d'un jour.
Tout A coup un de mes camarades hissa une sorte d'ecusson sur lequel Otaient ecrits ces mots :Vive la France !
Le zouave se lava et se decouvrit pour saluer. Ce fut
comme tin signal. Le patriarche, etant son chapeau et l'agitant en l'air, aria A. la barbe du conseil : Vive la France!
Les femmes nous firent des signes d'adieu, et nous, nous
nous mimes A crier en chceur : Vive la Suisse!

NOTES SUR LE JAPON ET LES JAPONAIS,
Fin. —Vey. p. 321 et suiv.
PEINTURE.

La peinture-japonaise s'occupe du del, de l'enfer, de la
terre, des creatures anhnees et inanimees. La theogonie
indienne, en passant des herds du. Gange en Chine, de
Chine en Coree, de .Coree au Japon, a laissê en route une
partie de ses terreurs et s'est accommodee au genie de
ce peuple enfant, qui aime A rire et A pleurer en meme
temps. De plus, le temps a =retie.
On fabrique et on vend, A raison d'un demi-tempo
quantite d'images de dieux courrouces, aux visages rouges
on verts, assis sur un dragon, vomissant des flammes,
brandissant leurs sabres, se livrant des combats a outrance. Mais les gens tanique de taffetas , surtout les
lettres, en font fi. J'ai pu m'en convaincre plus d'une
fois en bouquinant IYedo et a Yokohama ( 2 ). Laissons done
de 016 Le ciel 'et l'enfer, ou PIMA le purgatoire, car le
bouddhisme n'admet pas de peines Oternelles. Passons
la vie actuelle, a l'art de la peinture, telle qu'elle s'exerce
aujourd'hui, sans exclure les vieux tableaux que j'ai vus
et dont aucun ne m'a' semblé anterieur au dix-septieme
siècle. Tout ce que j'ai dit des sculpteurs s'applique aux
peintres, area cette nuance que, chez ces derniers, humour dispose d'un champ plus vaste et s'ingenie a etendre
(2) Rimer, Promenade Mow. du monde.

TORESQUE.
son regne. Mais IA aussi l'exageration et le goat de Ia
contorsion sont conterius par le respect de la vérite et le
&sir evident de copier la nature.
II est tin point que je ne puis passer sous silence. On
pense gen6ralement en Europe que la perspective n'est
pas connue des artistes japonais. J'ai vu et j'ai mentionne
plus haut de petits chefs-d'oeuvre , trois tableaux anciens
de l'Opoque de Taiko-Sama, qui constatent le contraire.
Comment croire que des artistes si habiles a reproduire et.
A copier exactement Ia nature n'aient pas d'yeux pour les
effets que produit la distance? C'est inadmissible. Pour
ma part, je pense que le peintre japonais s'ecarte volontairement des regles de la perspective: Chez nous; fart
s'est mis au service de l'Eglise, de l'Etat, du monde riche
et elegant, et des classes aisees. Id, le peintre travaille
pour tout le monde; it vent et don etre compris du peuple.
Or, le peuple de tuts les pays s'entend fort pen a la perspective. De la part de l'artiste comma de son public, la
perspective suppose et exige un certain travail mental et
une certaine culture d'esprit. Mettez sous Ies yeux d'un
paysan une rue de son village, la fontaine, le quinconce,
et, au-dessus, la fleche du cloches. Le paysan, tout ahuri,
aura de Ia peine a reconnaitre ce qu'on lui montre, et it
sera mecontent de ne pas voir figurer dans ce tableau Feglise tout entiere, la mairie, tel ou tel edifice qui fait la
gloire des habitants. Vous avez beau lui expliquer que eels
est impossible, puisque ces objets sont caches par les anbras et par la fontaine; it n'en sera pas moins cheque.
Maintenant, pour satisfaire ce brave homme, montez sur
un point rulminant : de la roils decouvrez tout le village;
vous pouvez en reunir sur votre toile ou sur votre papier
les principaux Hikes. Mais gardez-vous bien de les representer tels que vous les voyez, c'est-A-dire a rue d'oisemi ; le villageois ne comprendrait den au raccourci des
objets. 11 faut done, pour le satisfaire, mettre de Ole les
regles de la perspective. Cela est encore plus necessaire
dans les interims, si goates du public japonais, car ici
l'artiste doit reunir dans un petit °space plusieurs groupes
de personnes, et, a moins de les peindre de haut, l'un
masquera l'autre. Cette explication n'est qu'une hypothese, et c'est comma telle que je la consigne dans mon
journal. Mais j'affirme que les peintres japonais connaissent ou out connu la perspective.
II y a la peinture d'histoire, de paysage et d'eventail.
Quant aux objets laques et aux vases de porcelaine moderne , ils n'ont plus aucun titre A etre ranges parmi les
productions de l'art. La peinture d'histoire, on des sujets
mythotogiques qui ont ate apprecies plus haut, perpetue,
selon les formes traditionnelles, des faits et des evenements
connus du peuple. Viennent ensuite les illustrations des
romans A la mode. Uri grand nombre de tableaux et d'images ne contiennent qu'une tete on une figure de femme,
Ce sont toujours des portraits. 11 ne viendra a ]'esprit de
personne de commander qu'on lui peigne line figure de
femme rien que pour sa beaute. Ces tableaux, comme les
vieux laques, passent quelquefois dans le commerce. On
pent les acheter par occasion, mais ils ne_dolvent pas leer
origine au culte.de la beanie abstraite, a tin sentiment artistique ; ils Ia doivent a des relations et A des motifs personnels.
La peinture d'êventail merite une attention particuliere,
car ses produits se repandent dans toutes les classes de
Ia nation, depuis le mikado jusqu'aux- pauvres koulis,
C'est une industrie, mais c'est aussi tin art, oa se retrouvent quelques-uns des signes caracteristiques de la statuaire et de la peinture japonaises. Le bon marche en est
la premiere condition. S'ii y a des êventails de grand prix,
je n'en ai pas vu. Les eventails sculptes en ivoire , que

MAGASIN PITI'ORESQUE.
parfois en Europe on fait passer pour japonais, viennent
de Chine. Les images peintes sur papier, qui se vendent
a des prix minimes, representent toutes sortes de sujets
des scenes de roman, le Fujiayama, les planter et les arbres du Japon, les quatre saisons, les travaux des cultivateurs, les temples de Yedo et de KiyOto, les plans de
ces villes, et autres motifs divers.
C'est tout naturellement avec ces images que l'on couvre
les &entails. Mais it est d'autres sujets excessivement
simples, fort gracieux, qui excitent la curiosite et frappent
l'esprit par le contraste entre l'exigulte de l'objet principal et l'immensite qui lui sert de fond et de cadre. Par
exemple, une cigogne. tenant un poisson dans son bee.
Elle rase les vagues de la mer dont l'horizon se derobe
la vue, ce qui augmente l'impression de l'infini. Autre
&entail : le ciel etoile, ou le ciel sombre avec le soleil conchant d'un Ole, et la lune qui se love de l'autre ; un, deux
on trois petits oiseaux s'envolent; on se dernande on ils
vont. L'effet est toujours celui de la euriosite melee a une
sorte d'inquietude, et it est produit avec les elements les
plus simples : tin petit morceau de papier triangulaire, de
rencre de Chine , tout au plus trois ou quatre couleurs.
Ajoutez que ces petits chefs-d'oeuvre se vendent pour
quelques centimes. J'ai. done raison de dire que ('art penêtre dans le peuple.
On a déjà vu qu'il est cultive par des classes elevees, et
qu'on trouve des artistes parmi les femmes; mais j'ai fait
remarquer qu'il y a la pluten un simple jeu de l'esprit,
l'on emploie certains motifs appris par coati- et varies
selon les inspirations du moment. Je ne crois pas me tromper en pensant que les motifs qui defrayent ici _rut moderne, sauf quelques grotesques representations de poteaux de telegraphe, de locomotives, d'êtrangers en costume europêen et avec des favoris roux , appartiennent
au passé. Aujourd'hui on n'invente plus. Ce don semble
epuise, signe caracteristique de la decadence. Au reste,
pour constater eel amoindrissement , on n'a qu'a comparer ce qui se fait aujourd'hui avec les produits de l'art
ancien , dont les plus beaux se trouvent evidemment en
Europe, oil Us ont ete envoyes par les Hollandais. Les Japon'ais eux-memes reconnaissent le fait; mais l'explication
qu'ils en donnent est superficielle comme eux. Les gens
riches, disent-ils, ne payent plus comme autrefois. Pour
vivre, ('artiste doit produire beaucoup, et par consequent
travailler vice. II n'a plus le temps de bien faire. Si cola
etait vrai , ce serait la suite , non la cause , de la decadence. Les amateurs payent encore três-cher ; la preuve
en est dans le prix óleve des belles choses que l'on a faites
KiyOto. Mais la verite, c'est que les gens riches n'aiment pas a acheter des oeuvres módiocres au memo prix
que donnaient leers pores pour des chefs-d'oeuvre. Partout on cherche le nouveau, et les artistes d'aujourd'lmi
ne savent que reproduire, et encore imparfaitement, les
vieilles formes dont on commence a se lasser. Ce qui s'est
conserve, c'est un don que le ciel soul peat Bonner : le
gout et le comme it font parfait dans les petites choses.
II n'y a au Japon. ni ateliers, ni academies, ni marchands de tableaux. Il parait que fart se transmet dans
les mernes families de Ore en fils. De la son caractere
stereotype. Ordinairement l'amateur qui fait tine cornmande appelle ('artiste, lui paye trois on cinq rios (dixhuit a trente francs) par mois, le loge et le nourrit pendant tout le temps de son travail, et en retour attend de
lui un certain nombre de tableaux qui, executes sur de la
sole on du papier, se conservent roulós, oubien colles sur
des baguettes de barhbou et suspendus dans la niche ou
sur la partie immobile de la cloison de l'appartement
d'honneur.
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CONTRE L'HUMEUR CHAGIlINE.
Essayons d'indiquer quelques remêdes contre la manie
trop ingênieuse et . trop variee qu'ont les hommes de se
creer des tourments.
Combien de deceptions ne pourrions-nous pas nous
eviter, par exemple, par la ferme et habituelle conviction
qu a il ne pent exister ici-bas de bien sans mélange. Souvent, apres avoir pris librement une decision, on se cornplait a passer en revue des raisons innombrables pour la
regretter. Voici un homme qui n'avait sous les yeux que
du blanc et du vert ; it se reproche de n'avoir pas choisi
le blanc. S'il avail choisi le blanc, ne regretterait-il pas
le vert?
Shenstone retrace avec verite cette situation d'esprit :
« Nous sommes dans l'inclecision sur le choix d'une carriers. Nous en prenons enfin une, non sans conserver
quelque doute et tine certaine inclination pour une autre.
Nous decouvrons bientOt que cello que nous avons choisie
repond faiblement a noire attente, ce qui arrive ordinairement a pen pres en toutes choses dans ne monde. Par
suite, nous nous repentons de notre decision ; nous nous
figurons que le bonheur etait dans la voie que nous avons
negligee : nous -voila. en proie a un malaise moral qui durera pout-etre toute notre vie. Cependant, en y songeant
bien, nous devrions nous dire qu'il est possible que nous
n'eussions pas ete plus malheureux ; mais qu'il est fort
possible aussi que nous ne l'eussions pas ete moms en
prenant une determination differente. »
Une des causes frequentes de malaise moral vient aussi
d'une trop grande sensibilite a l'egard de l'opinion du
monde. Il est sage d'emousser un pen cette sensibilite.
Il faut nous demander d'abord s'il y aura aucun rapport
entre nos actions et le jugement qu'on portera sur elles,
et si, d'ailleurs, elles seront memo l'objet d'un jugement
quelconque. II est des personnes malheureuses qui semblent toujours se croire isolóes stir un theatre, avec le
monde entier pour spectateur, tandis qu'en realite elles ne
jouent lour pauvre role humain que .dans une Salle vide.
Elles se persuadent sent le sujet particulier de
toutes les conversations. Si silos ne peuvent s'empecher
d'entendre des dialogues imaginaires sur leur compte, ne
pourraient-elles pas du moms, par tin autre tour d'esprit,
se plaire a n'entendre dire d'elles que du bien?
Mais supposons que ce ne soil pas un pur effet de Pimagination, et que nous soyons, en realite en butte . a quelque
blame immerite. Qu'en adviendra-t-il? Comme on le dit
convent avec raison, si la calomnie est injuste, Ole ne nous
atteint pas; sommes-nous innocents, elle ne doit done pas
plus nous chagriner que si elle s'adressait a quelque personne inconnue. On repondra que ce jugement errone
Porte sur nous pourra etre accepts par ceux dont la bonne
opinion nous est precieuse. Voila, en effet, un mal veritable, et le meilleur moyen de le combattre est de chercher
se rendre exactement compte de sa nature et de sa portee.
Mesurons-le par le dommage positif qui en resultera pour
nous. Ne permettons pas a notre imagination d'êvoquer
tout propos des fantOmes tels que la censure et l'inimitie
universelles. Pais reconnaissons sincérement qu'il est difficile que nous n'ayons pas a nous en prendre un pen it
nous-memes, si la calomnie est acceptee comme une verite
par ceux qui nous connaissent le mieux et dont l'affection
nous est acquise. Au sein de leur amitie, oit it nous est
doux de trouver un refuge, aucune fléche empoisonnee ne
devrait jamais arriver jusqu'a nous. Quant aux autres, et
pour ce qui est du tort qu'on nous fait dans l'estime du
monde, c'est simplement malencontreux, et it n'est ni sage
ni digne de pousser la-dessus de grandes lamentations.
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Avec un pen de reflexion, nous eviterons quelquefois de
nous chagriner de ce qu'on ne nous aura point temoignó
la reconnaissance it laquelle nous devions nous attendre.
Si nous voulions bien proportionner les sentiments de gratitude sur lesquels nous croyons avoir le droit de compter
it Ia somme de bienveillance que nous avons veritablement
depensee, nous n'attrions pas toujours grand sujet de taxer
d'ingratitude le genre humain. Beaucoup de personnes ont
l'habitude d'attribuer aux services qu'elles ont rendus une
valour si exagérée, qu'il y a peu de chances pour qu'elles
soient jamais satisfaites des sentiments qu'on leur exprimera en retour, quelque suffisants qu'ils puissent etre en
realite. De plus, it arrive frequemment qu'on demande a
la reconnaissance ce quo l'affection seule pent donner.
Le cow a besoin de sympathie, et nous avons tous soif
de sentir nos talents et nos travaux justement appreeks.
Mais ce desir pout devenir maladif, s'il n'est constamment
combattu par de calmes reflexions sur sa vanite on par le
souvenir des autres motifs hien plus eleves qui doivent diriger notre vie. L'homme qui mesure son merite a l'opinion du prochain , et qui ne recherche pour recompense
de ses labeurs que la louange , est, it faut l'avouer, dans
on kat de faiblesse morale digne de compassion.
11 n'est pas de bonheur qui ne se fonde sur la realite.
Combien ne nous exposons-nous pas a'souffrir vainement
si nous voulons paraltre autres que nous ne sommes, qu'il
s'agisse de richesses, de position sociale ou de reputation
scientifique. Le masque qu'on se met ainsi sur le visage ne
petit larder a etre un instrument de torture.
II n'est pas de secours plus efficace pour ecarter de nous
les chagrins inutiles que d'avoir toujours un but a poursuivre a nos heures de loisir. L'existence de bien des personnes est tine alternative entre une activite absorbante et
une indolente apathie. Elles s'epuisent de fatigue on elles
se croisent les bras. La moitie de leur vie est incessamment affairee ; l'autre est oisive, sans etre un repos veritable. Chacun de nous dolt toujours avoir a sa portêe
quelque occupation facile oft it puisse se refugier avec joie
it ses moments de liberte.
Or, si l'intelligence a besoin d'un aliment continuel ,
comment n'en serait-il pas de' memo et A plus forte raison
dans I'ordre des sentiments? Soyons persuades que l'oisivete la plus fatale est celle du cceur. L'homme fatigue de
vivre n'aime point comme it le devrait ses semblables.
Nous no pouvons esperer aucune sorte de satisfaction
complete si nous attachons a tous les evenements de notre
vie l'extreme importance quo nous sommes trop sonvent
disposes a leur accorder. Beaucoup de personnes sont
mallieureuses des que leurs moindres petits projets ne
s'accomplissent pas salon leurs desks faut absolument
que tout aille a leur souhait. Le monde exterieur est, pour
un grand nombre d'entre elles, le soul qui ait de la realite,
et, comme elles y ont en quelque sorte Clu domicile, elks
entendent bien qu'il s'arrange toujours a leur guise. Dans
tout ce qu'elles entreprennent , elks Oprouvent l'inquietude du joueur, au lieu du calme de celui qui agit utilement. C'est du succes ou de rechee de lours efforts, et
non du mobile qui les pousse, qu'elles se preoecupent le
plus vivement. « Dans cent ans d'ici, qu'importeront ces
petites choses? » leur dit le philosophe ancien en promenant sur elles on regard indifferent. Le chretien, d'autre
part, les exhorte a mesurer en vue d'un autre monde
leurs craintes et leurs esperances. Mais les personnes
dont nous parlons persistent A rester plongees tout entieres dans la vie actuelle, qui ne leur saurait assurer
cependant que pea de jouissances. Elles continuent a faire
des projets, a s'agiter et it se lamenter, jusqu'A ce que
quelque evenement,
celui qui de tons leurs soucis les

..............

avail le moins inquiêtees,
les emporte, elks et buns
chimeres, de la face du monde.
Ces moyens que nous indiquons entre l'humeur chagrine sont, pour la plupart, relativement superficiels, et,
quoique nuts pensions qu'ils puissent etre quelquefois efficaces, nous recounaissons volontiers qu'il y a dans la nature humaine des recoins oil ils sont necessairement sans
vertu. Les pal:ens eux-memes avaient coutume de chercher
des remêdes plus puissants. Its ne pouvaient se passer de
quelque grande idea pour se reposer sur elle, de quelque
chose qui apaisat la flevre de Fame, de quelque mystere
originel servant A expliquer les miseres de la vie. Telle
etait leur idea de Ia necessite, qui produisit le systeme des
Opieuriens et des stoiciens. Le christianisme repose sur
d'autres bases. La foi a la bonte divine et la croyance dans
un autre monde, qui sont nos plus Brands secours Bans les
profondes douleurs, ne devraient-elles pas suflire A nous
soutenir contra ce courant inferieur de vexations dont la
vie la plus simple ne saurait etre exempte? (')

LA MAISON DE RAPHAEL, A URBIN.
II existe a Urbin une Academie specialement fondee en
l'honneur de la memoire de Raphael : c'est la regia kendemia Rafaello. Elle publie, depuis cinq ans, un journal
officiel intituló le Raffaello; c'est a tin "lumen de cette
feuille que nous empruntns /a gravure de la maison de
l'immortel artiste, et quelques lignes qui, nous l'esperons,
interesseront plus d'un de nos lecteurs.

L'Academie avail depuis longtemps le desir d'acquerir
la maison oft Raphael est ne, en 1483, et qui appartenait
A M. Pier Giuseppe Albini. Elle ouvrit une souscription qui
s'eleva au chiffre de 17 674 livres 75. Ce n'êtait pas suMsant. Un Anglais, M. Morris Moore, offrit, au mois d'avril
denier, pour completer la somme, 5 000 livres. Le 6 de ce
meme mois, le contrat de vente fist signe a quatre heures
et demie, dans la chambre oft est ne Raphael. L'Academie
temoigna sa reconnaissance a M. Morris Moore en lui décernant tin dipleme d'academicien avec une medaille d'or,
et en decidant qu'il serait loge dans la maison de Raphael
tonics les fois qu'il viendrait a Urbin. Une nouvelle souscription a ate ouverte pour reparer cette maison et en
faire un musee d'art demie A Raphael.
. (I) Traduit librement de l'excellent petit livre attribu6 a Helps et intitule Essays written in the intervals of business (Essais ecrits
dans les intervalles du travail).

46

361

MAGASIN PITTORESQUE.

LA PETITE FAMILLE.
VONNE

dcoENNEc.

Salon de 1871. Peinture. -- La Petite Camille, par Caille.

1
Lorsque j'entrai dans la petite salle du cabaret... Au
fait, je ne veux pas qu'on prenne mauvaise opinion de
moi et qu'on s'imagine que je fais mes galeries d'une salle
de cabaret. Le cabaret dont je parse etait en meme temps
la seule auberge du petit village on je venais tons les ans
faire des etudes de types et de costumes bretons. J'y avais
one chambre attitree. Cette chambre etait triste en sa
qualite de chambre d'auberge, et un pen sale en sa qualite de chambre bretonne. J'y entrais pour dormir, parse
qua il faut bien dormir a convert, et je la quittais aussitet
clue j'etais reveille.
Ce soir-la, ma promenade quotidienne de l'apres-souper
avail ete toupee par la pluie, qui continuait de Comber avec
acharnement. Je ne pouvais dêcemment me coucher a huit
heures ; voila. pourquoi j'allai chercher un refuge dans la
salle commune.
Lorsque j'y entrai, une douzaine de pipes bretonnes
en pleine activitó travaillaient a rendre l'atmosphere aussi
lourde et aussi nausêabonde que possible. Une douzaine
de nez bretons se plongeaient, a intervalles inegaux, dans
des pichets de cidre d'une capacitó respectable. Une donzaine de langues bretonnes discutaient bruyamment le recent mariage de Louis Trannec.
La plupart des habitues, calibataires endurcis, daubaient le nouveau menage.
Comme tout le monde me connaissait, personne ne se
derangea; l'on se contenta de me faire one petite place.
TOME

XLI. — NOVEMBRE 1873.

Dessin de Jules Lavtie.

Les critiques continuerent avec une aigreur egale it cello
du cidre, que l'on me servit dans un pichet ebreclie. Je
pensai, non sans vraisemblance, que ce pichet avait ête
ecorne, un jour de foire, sur quelque tete bretonne.

Tous les buveurs (y compris le cabaretier, qui prechait
d'exemple et pouvait passer pour un buveur remarquable)
s'accordaient a blamer ce mariage. Apres avoir ouI bien
des criaiileries et du rabachage, je remarquai que chacun
avail une raison particuliere d'en etre mecontent. Cela me
mit en garde, et me jeta des le debut dans le parti des
jeunes maries.
-- Se marier si jeune! criait un vieux garcon qui louchait d'une facon deplaisante.
—. II n'est jamais trop CU pour bien faire ! lui dis-je
aim de l'exciter.
Il haussa les 6-panics, suca a quatre on cinq reprises le
tuyau de sa pipe, et dit d'un ton maussade :
— II est toujours trap bet pour faire une sottise !
En regardant le vieux. garcon louche, je ne pus m'emOcher de songer au renard qui trouve les raisins trop
verbs. Si quelque mitre renard, plus 'labile vendangeur
que le premier, ent fini par attraper les raisins, son camarade, sans nul doute, l'aurait accuse d'avoir fait une
sottise.
— Une fille sans le sou ! grommelait le vieux Leleux
en regardant d'un mil defiant le fond de son pichet vide.
Le Ore Leleux avail des dens caches quelque part : on
.:G
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le savait ; neanmoins, personne ne se pressait de debarrasser le bonhomme de ses ecus en lui demandant la main
de sa fille. Les ecus auraient pu tenter quelque amateur;
mais la flue etait si reveche
— Mais, insinuai-je, Louis non plus n'avait pas le sou.
— Raison de plus pour alter du cote oft it y a du bien,
dit le bonhomme en tendant son pichet pour le faire rempl ir.
Je supposai, avec quelque vraisemblance, quo maitre
Leleux avait eu des vues particulieres sur Troennec. Je
sus tres-bon gre a Yvonne (c etait le nom de M ule Troennec)
de l'avoir emporte, quoique pauvre, sur les ecus du pore
Leleux.

etre voyait-il, dans ses reves d'avenir, l'adolescent chevelu
conduisant a l'autel une certaine personne reveche qui lui
tenait de pres.
V

11 est difficile d'entendre beaucoup parlor d'une personne sans se faire involontairement tine 'dee de son exterieur et de sa physionomie. Je connaissais Louis Troennec
depuis longtemps ; mais je ne connaissais pas 'Tonne.
Louis etait pour moi du beau Breton. II avail les
traits fins, delicats et fermes a la fois. J'avais toujours
pense qu'il se tirerail un jour ou l'autre de la societe
dans laquelle it vivait, et qui n'etait pas digne de lui.
Je me representais, par analogie, Yvonne comme une
In
personne assez grande, avec des traits hien accentues et
Une femme qui le merle I dit a son tour le cabaretier, beaux comme ceux de son mari. II etait evident pour moi
furieux d'avoir perdu, en perdant Louis, une de ses meil- qu'elle devait etre belle, et que ses yeux devaient avoir
one expression particuliere.. Cette image s'etait formêe
leures praliques.
dans mon esprit, sans la participation de ma volonte,
Alors, it ne vient plus?
— Jamais ! jamais t Monsieur, beugla mon bete avec mesure quo j'entendais parlor d'elle. _
Je n'eus pas le temps de verifier si mes conjectures
un attendrissement d'ivrogne. Un si joli buveur 1 Vous
souvenez-vous, vous autres, comme on nail autrefois? Le etaient justes. Quelques jours aprei, une affaire imporcillre n'avait pas le temps de se piquer dans le tonneau, tante me rappelait a Paris.
A l'Exposition de peinture qui suivit, les critiques d'art
ni le yin non plus. II bois de l'eau maintenant ; voila un
me reprocherent d'abuser de Ia Bretagne et des Bretons.
joli exemple
— Ainsi, dis-je en prenant un air de profonde commi- Je pris ravertissement en bonne part, et, pendant cinq
ou six ans de suite, je passai mes vacances en Suisse, dans
seration, ces pauvres gens ne boivent que de l'eau?
— Est-ce qu'on sait ce qui se passe chez eux? Puisque le nord de 'Italie, dans les Pyrenees. Au milieu de toutes
je vous dis qu'elle le merle. Elle lui ferait boire de l'eau mes preoccupations, le ménage Troennec m'etait cornpleque cela ne m'etonnerait pas ; mais, en tout cas, c'est par tement sorti de la memoire
pure mechancete. Ce gueux de Louis gagne de rargent ;
VI
it est fort, adroit , et pas bete. II en a toujours gagne ;
Les critiques d'art ayant insinue que mes Basques ne
mais, dans ce temps-15., it connaissait les bons coins, et
valaient pas mes Bretons d'autrefois, je revins de grand
savait oit le depenser.
Je sus le plus grand gre a Yvonne d'avoir corrigó son cceur a mes Bretons. Je descendis tout droit A mon ancien
mari de I'habitude d'aller au cabaret et de l'avoir rendu logement. 11 y avail toujours des buvenrs dans Ia salle,
econome. Ce devait etre une femme courageuse, aimante mais ce n'etaient plus les memes. Le cabaretier, dont les
et adroite, pour avoir osó repouser, pour avoir espere de facultes intellectuelles me parurent avoir singulierement
baisse depuis la derniere fois, me dit que Troennec faisait
le corriger, et pour y avoir si bien reussi.
bien ses affaires; c'est tout ce que j'en pus firer. J'appris
IV
que l'adolescent chevelu avait ête epouse par Ia fille re— Allons I dis-je en riant et en remnant d'un mot veclie, et que Ia vie etait devenue un fardeau pour cet
toutes les critiques que je venais d'entendre, Yvonne est infortune. Je trouvai la matiere a philosopher sur les mariages d'argent.
une vilaine femme
Des le lendemain, je me mis a l'oeuvre. J'etais en train
— Oui est-ce qui a ose dire cela? cria, en se dressant
sac ses jambes mal affermies, un grand adolescent a de faire, sous un soleil ardent, tine etude d'apres tin bloc
de granit d'un ton admirable. 'Vials bientet la chaleur
longue chevelure pendante.
Epuise par renergie qu'il avail deployee, it se rassit devint accablante ; one vapour dansait au-dessus des silsans attendre Ia reponse, mit ses bras sur la table, sa tete Ions ; dans le lointain, les sauterelles criaient a se rompre
sur ses bras, et recommenca son somme si brusquement la tete ; les cosses des ajoncs eclataient avec un bruit sec.
interrompu. 11 etait vetu comme le sont les fermiers riches 11 y avail a la surface de la laude un grand bourdonnedu pays. 11 avail de la chenille a son chapeau, et portait, ment qui vous enveloppait et vous assoupissait.
Je pliai bagage, et je me refugiai a l'ombre d'un boules uns par-dessus les autres, je ne sais combien de gilets.
Comme je le regardais avec surprise , mon voisin me quet de chenes pour faire de la quelques etudes de setoucha le coude, et me dit en confidence, derriere sa main : conds plans. Quand je commencai a dessiner, les rayons
— C'est comme cola tous les soirs. Ilravait demandêe du soleil faisaient etinceler les petites vitres d'une maison
pour femme : elle n'a pas voulu de lob ; cependant ses de paysan que je n'avais pas encore remarquee.
parents ont de quoi. Ce sont cos gens qui exploitent la
VII
metairie de Pierre-Levee. Cela lui a donne un coup ;
De l'endroit obscur oA je m'etais refugie, cette inaison,
s'est mis a boire. Mais cola ne lui reussit guere, ajoutaqui se detachait en pleine lumiere, ne pouvait manquel
t-il avec le dedain d'un buveur emerite.
Cette revelation nouvelle ne fit qu'accroltre mon estime d'attirer rattention d'un peintre.
Au moment oil j'en esquissais a grands traits la silpour Yvonne.
Quand it fut temps de se separer, chacun tira de son houette, qui se detachait sur one masse de nuages argentes,
Ce fut le Ore Leleux qui se charges de reconduire un homme apparut sur le seuil de la petite porte. Du prerheritier presomptif de la Pierre-Levee. Agissait-il ainsi mier coup je reconnus Louis Troennec. Il regarda la campar pure charite? 11 est permis d'en douter, car it n'etait pagne , tira deux ou trots bouffóes de sa pipe, et rentra,
pas dans ses habitudes de se montrer charitable. Peut- Aussitet je quittai mon bouquet de clienes et je me diri-
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geai vers la maison. Voila, me dis-je , l'occasion de connaitre entin la femme de Troennec. Si elle est aussi belle
que je me l'imagine , je la prierai de poser quelques instants. J'ai comme une vague idee que je lui devrai -an
de mes plus Brands succes.
J'arrivai, en franchissant quelques cletures, jusqu'A la
porte, qui etait ouverte. Louis, a cheval sur une escabelle,
fumait sa pipe avec le laisser-aller d'un homme heureux,
en regardant un petit groupe, compose de sa mere et de
ses deux enfants. Le plus jeune, a demi nu a cause de la
chaleur, etait dans les bras de sa grand'mere, que j'aurais
pu prendre pour sa mere si je ne l'avais commie d'avance.
Sa scour ainee lui faisait des agaceries. La grand'mere
souriait.
Je cherchai aussitet Yvonne avec une curiosite bien
naturelle. Je dois ravouer franchement, elle etait loin de
repondre, exterieurement du moins, a rideal que je m'en
Otais forme. Elle etait petite, Brune, vive, avec Jdes mouvements un pen anguleux. Ses yeux etaient intelligents et
respiraient la bonte ; mais ils n'etaient pas dune beaute
extraordinaire. Au moment oft je franchissais le seuil, elle
cherchait quelque chose dans tine armoire. Quand elle se
tourna de mon Me, j'eprouvai un veritable desappointement.
VIII

Louis ne me reconnut pas tout de suite, ce qui me
prouva que les dernières annees m'avaient beaucoup
change. Quanta lui, it etait reste absolument le meme.
Comme je lui en faisais compliment, il sourit d'un air
grave, et me dit :
- Depuis que vous m'avez vu, Monsieur, je ne puis pas
dire que j'aie eu un chagrin serieux ; j'ai eu de la paix et
de la joie de tons les ekes.
En disant ces mots, il designait d'un geste três-Oloquent dans sa simplicite sa mere, sa femme et ses enfants.
— Vous me trouvez change? lui dis-je en riant.
Beaucoup, me repondit-il avec candeur.
Et il ajouta :
-- Vous n'etes pas marie?
— Non.
Il fit un signe de tete qui disait clairement : Alors cela
ne m'etonne pas.
—C'est si bon, reprit-il tout haut, d'avoir une famille
a soi ; s'il y a un bonheur possible sur la terre, c'est
Yvonne rougit, et la mere de Troennec sourit d'un air
de discrete approbation.
— Vous avez raison, lui dis-je ; mais avouez que tout
le monde n'a pas la main aussi heurevise que vous.
— Peut-titre, reprit-il en regardant sa femme qui allait
et venait, et vaquait silencieusement a tons les petits devoirs dune bonne mere de famille.
II se pencha viers moi, et ajouta d'un ton confidentiel :
— Pas un mot plus haut que l'autre depuis tantet huit
ans. De la gaiete du matin an soir. Un bon sourire quand
on part, un bon sourire quand on revient. Bonne comme
du pain, et ceurageuse Si j'ai tin poids sur le cceur,
Taut qu'il soit bien lourd pour qu'elle ne me l'Ote pas a
force de bonnes paroles. Je ne sais pas ofi elle prend tout
qu'elle dit, ni d'utl ses idees lui viennent. Elle sait
fierier aux enfants et s'en faire obeir, comme si elle les
ensorcelait. C'est la meme chose avec les grander per' sonnes.
— On ne vous voit plus 1A-bas? lui dis-je en designant
du doigt le Me du village oft etait le cabaret.
— Quest-ce que j'irais y faire? Tout ce quo j'aime est
ici ; tout ce qui me plait et me rejouit le cceur est

Quand je sors, il me manque quelque chose, et je compte
les heures jusqu'au moment de rentrer.
— Les affaires wont bien?
— Comment n'iraient-elles pas Bien? Dieu merci, les
bras sont forts, et j'ai toujours fait de bonnes journees.
Mais sa tete a elle vaut mieux que mes bras. C'est elle
qui me donne des idees; c'est elle qui m'a appris 1'k°nomie. Je crois que nous pourrons bientOt monter un
petit commerce de grains et de fourrages. C'est une idee
A elle. Je me connais a ces choses-la, et elle sait tonic
des comptes. ,
Yvonne causait pen, du moins elle parla pen en ma presence ; mais tout ce qu'elle dit etait sense, sage, simple,
avec un caractere tres-remarquable de bonne et de distinction. Si elle etait bien differente de l'image que je
m'etais faite d'elle, je ne fus pas desappointe cependant,
car il y avait en elle quelque chose de superieur A la beaute.
Je ne fus plus surpris de l'attrait mysterieux qu'elle exercait sur tons ceux qui la connaissaient.
Ix

La frequentation de cette petite menagere avait eleve
l'ame de Troennec. Elle avait ouvert son cceur et son esprit ; elle lui avait fait aimer les jouissances et jusqu'aux
sacrifices qui font du foyer domestique quelque chose de
beni et de same, et de la vie domestique (trop rarement,
helasl ) une sorte de paradis sur la terre.
Quand je quittai la ferme, Louis me reconduisit ; it await
affaire chez le taillandier.
Votre mere parait aimer beaucoup votre femme, lui
dis-je.
J'espere, me repondit-il, que vous ne voyez rien
d'etonnant a cola?
— Non, vraiment ; mais raccord nest pas toujours
aussi parfait dans tons les ménages entre la belle-mere
et la bru. On vous avez etc bien habile, on vous avez
bien heureux de donner une pareille bru a votre mere?
— Jo n'ai etc ni I'un ni l'autre, me repondit-il en souriant. Je l'ai aimee et acceptee telle que ma mere ellememo me l'a choisie. C'est elle qui a tout fait, et que Dieu
la bênisse pour ce qu'elle a fait. Voyez-vous, ajouta-t-il A
voix basso, it y a eu un temps oft, sans etre no malhonnéte homme, je ne valais pas grand'chose. Vous le savez
bien, puisque vous m'avez connu dans ce temps-la. 11 n'y
avait qu'un bon sentiment en moi : c'est que j'honorais
ma mere, comme cela nous est enseigne dans les cornmandements de Dieu. Elle a supporte bien des choses de
moi ; mais elle ne m'a jamais -abandonne. Elle a pleure
sur moi, elle a prié pour moi. Elle savait mieux que moi
ce qui me convenait et ce qui devait me sauver. Voila toute
la verite.
La-dessus, it entra chez son taillandier, et moi je regagmai mon auberge tout pensif.
'C'est ranee suivante que j'obtins la grande medaille
pour ma Menagere bretonne.

LES PRINCES DU MAY.
Voy. t. VII, 1839, p. 120.

En l'annee 4449, les confreres de Sainte-Anne et SaintMarcel, qui etaient orfevres, eurent la devotion, nous dit
un vied ecriyain, de faire present d'un arbre vert a NotreDame de Paris, le premier jour de mai. Pour cot effet, ils
elurent deux d'entre eux, qu'on designa sons le nom de
« princes du may. » Cela se passa ainsi dans la communaute jusqu'en rannee 4481. Bientet les orfevres ajouté-rent un don plus considerable a celui d'un arbre enjolivê
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de rubans et de nears : ils-donnerent un tabernacle d'argent, execute de la facon la plus somptueuse ; plus lard,
des tableaux otlerts par la confrerie remplacêrent ces dons
magnifiques. Florent le Comte donne un apercu detaille
des tabernacles en argent et des tableaux °fleas a diverses
époques par la confrarie. (1)

LES PIGEONS VOYAGEURS.
Voy. t. XL, 1872, p. 68.

Comment et en vertu de quelles facultes les pigeons
voyageurs, portes au loin, parviennent-ils a retrouver
lour domicile de predilection? Un grand nombre d'hypotheses out etc proposees pour repondre a cette question.
— Les tins attribuent cette faculte a l'instinct ; mais ce

mot vide de sens est un simple aveu d'ignorance. D'autres
prêtendent que le pigeon est done d'une sensibilite dont
nous ne pouvons avoir soupcon, et qui lui permet de se
guider d'apres les differences de densite des diverses couches de l'air qu'il traverse ('). D'autres enfin affirment que
la memoire du pigeon est extraordinaire, qu'il reconnait
les moindres objets qu'il a remarques a la surface du sol,.
et que cette faculte, jointe a une vue percante, lui permet
de trouver des points de repêre dans les pays gall traverse. Cette hypothese n'explique pas comment l'oiseau
messager revient au logis, quand on le transporte, enferme dans un panier, jusqu'a des localites três-lointaines
qui lui sent entierement inconnues.
L'organisation du pigeon, dit le docteur Chapuis, est
celle de tons les oiseaux en general; c'est en quelque sorte
la forme normale et typique de cette elasse de vertebras.

Type du Pigeon voyageur. — Dessin de Mesnel.

Dans la serie naturelle des &es, les pigeons forment le
passage des passereaux aux gallinaces ; ils tiennent des
premiers par leur vol soutenu, et des seconds par la facilite avec laquelle ils marchent sur la terre.
Notre gravure represente un beau type de pigeons voyageurs ; elle petit donner une idee exacte de la forme gracieuse et robuste tout a la foil de ces messagers ailes.
Sous le rapport de l'ouie et de la vue , le pigeon est
certainement tres-bien done; mais it ne pent etre question
quo du second de ces sens pour expliquer sa faculte d'orientation, et it est facile de dêmontrer qu'il ne suffit pas,
quelle que soit sa perfection, pour jeter un jour complet
sur la solution du problême.
En effet, ii est manifesto, par exemple, que, pour de
grandes distances, la courbure de la terre est un obstacle
invincible a la portee de la vue. Quand un navire s'êloigne
en pleine mer, on le volt peu a pen disparaitre a l'horizon,
oil it semble s'enfoncer ; it se trouve veritablement cache
derriere une sorte de demo qui oppose a l'ceil une barriére comparable a celle d'une colline. Si l'on s'eleve dans
l'atmosphere, la portée de la vita angmente, mais elle n'atteint pas encore des distances bien considerables. Ainsi ,
du sommet du mont Blanc, qui est situe a 4 800 metres
(I) Voy. Cabinet des singularites d'areldiecture.

au-dessus du niveau de la mer, si l'on trace tin cercle dont
la circonference passera ft Dijon, on aura tout le panorama
que l'ceil pea embrasser.
En supposant done que le pigeon puisse s'êlever a la
hauteur de 4 800 metres, et en admettant que sa vue ait
tine port& aussi grande que cello de l'homme aidee des
meilleurs instruments d'optique, son horizon dans une direction determinee ne s'etendrait pas a une distance plus
grande que la ligne qui separe Dijon du sommet du mont
Blanc, c'est-a-dire a 52 limes (de 4 kilometres). alais le
pigeon, dans le cours de ses peregrinations, no soutient
pas son vol a cette hauteur; it s'eleve a peine au quart de
cette distance, et it est evident que son horizon doit etre
hien plus restreint.
En concedant memo, ajoute le docteur Chapuis, que
dans les temps ordinaires son mil pat lui donner une perception claire et distincte des objets situes a 20 ou 25 lieues
de distance, on ne saurait raisonnablement soutenir qu'il
en soil de memo lorsqu'il est eloigne de 250 a 300 lieues
de son colombier. — Il semble done evident que le pigeon
est done de certaines facultes speciales dont nous sommes
incapables de soupconner le pouvoir. Il faut reconnaltre,
( I) Le Pigeon voyageur et son instinct d'orientation, par T
Chapels. Yemen:, 1868.
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d'ailleurs, quo ces facultes singulieres sont egalement propres a un tres-grand nombre d'animaux.
Les chiens sont tres-remayquables sous ce rapport.
Une personne habitait une maison de campagne aux environs de Lyon, et avait un chien qui vivait avec elle depuis
plusieurs annees. Cet animal fut donne h quelqu'un qui
demeurait A plus de trente lieues de distance ; it fut emmerle en chemin de fer. Vingt-quatre heures apres , le
chien etait revenu a son premier logis.
Les pigeons voyageurs, par l'exercice, par l'entrat-

nement , acquierent une habitude du voyage qui arrive a
etre prodigieuse. Certains de ces oiseaux, exerces a revenir au colombier, quand ils êtaient Mies successivement A 20 lieues, 40 lieues du colombier,. c'est-A-dire
des distances de plus en plus considerables, ont pu etre
transportes de Bruxelles a Madrid par chemin de fer, et
revenir d'un seul vol de la capitale de l'Espagne a celle
de la Belgique. Pour executer ces longs voyages, it faut
que le pigeon ne soil pas jeune, qu'il ait acquis de ('experience par des peregrinations souvent repetees. a 11 peut

Pigeon chinois aver sifilet. — Dessin de Freeman.

arriver frequemment, dit M. Chapuis, dans les voyages de
longs tours, que le pigeon soil. oblige , de passer plusicurs
n nits hors de sa demeure habituelle, qu'il se voic contraint
de chercher sa nourriture ; et ce pauvre voyageur egare
est expose A taut d'ennemis divers, qu'il doit user de la
plus extreme prudence pour echapper a leurs atteintes.
Totes les amateurs sont unanimes a cet egard, et ils affirment que si les vieux pigeons, ceux qui ont pris part A de
nombreux concours, parviennent a retrouver leur gite,
cela tient A la maniere dont ils s'abritent pour passer la
nuit, et A la facilite avec laquelle ils savent decouvrir leur
nourriture. »
L'habitude du voyage rend encore le pigeon habile
eviter les oiseaux de proie, qui saisissent assez souvent
passage les jeunes messagers ailes, pelt accoutumes aux
perils de la route. 11 n'est pas , du reste , impossible de
venir en aide aux pigeons en les munissant d'appareils qui
font fair leurs ennemis. Les Chinois, par exemple, ont recours a un procede ingenieux. Its attachent a la queue de
Voiseau un petit systeme de tuyaux en bambou fort leger,
qui forment sifflet sous l'influence d'un courant d'air
gigue. Un voyageur, M. P. Champion, nous a donne a ce
sujet de curieux renseignements.
Nand on se promene aux environs de Pekin , on est
Otonne d'entendre dans l'air des sifflements aigus et prolongés ; or, on ne voit au-dessus de soi qu'une nuee de
pigeons qui traversent le ciel. Ce concert do sifflets diminue d'intensite a mesure que les oiseaux s'eloignent, et
on est alors tente de l'attrihuer au chant particulier de ces
messagers ailes. 11 n'en est rien cependant : ce bruit strident, tout artificicl, est produit par des sifflets attaches A la
queue des pigeons. Ces instruments fonctionnent par le
&placement de l'air, ils produisent un bruissement ênergigue pen harmonieux , qui effraye et tient Oloignes les
oiseaux de proie. Les sifflets employes a cot usage sont
fabriques aver des conrges on aver de petits mnrreanx de

bambou superposes ; ils ferment un cu plusieurs tuyaux
dans lesquels on menage des ouvertures a l'aide de lamelles
tenues. Quand l'air s'y engouffre, it est soumis it une serie
de vibrations qui se traduisent par des sons. Ces instruments, dont nous donnons un type exact, sent tres-legers

Le sifflet des pigeons, en Chine.

eb ne pesent que quelques grammes ; on les attache a la
naissance de la queue des pigeons, au moyen dc fils qui
passent sous les ailes. Pour les garantir de la pluie on de
l'humidite, on les enduit d'une couche de vernis solide

L'ARC EN SAVOIE.
PROMENADE LE LONG ,D' UN TORRENT.

Suite. — Voy. p. 329.

'

—Au siècle suivant, en 1679, Lanslebourg eut tine notorietó d'un mitre genre, plus tranquille, mais plus utile
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sans contredit pour les gens du pays. Il fut, comme on
dirait aujourd'hui, tete de ligne. 11 y avait a cette epoque
de louables efforts pour ameliorer les chemins et Ia circulation. Des le commencement du siecle, le service des
posies avait ate reorganise en Savoie pour les depeches et
les expres officiels. On cree peu a peu de nouveaux moyens
de transport pour voyageurs et marchandises. Des concessions sont accordees pour creer des services de Lyon a
Chambery,, Turin et Milan. Puts it y a des oppositions,
des empechements ; mais le mouvement est donne : on
'perce des routes, et, en 1679, un nomme Jacques Salomon, soutenu de dix-huit associes, obtient pour six ans
le privilege d'êtablir un service regulier de voitures de
Geneve a Lanslebourg, avec le droit exclusif de transport,
sauf pour les sets, fromages et denrees du pays.
Pendant la revolution , Lanslebourg - entendit de nouveau le bruit des armes. C'est pour aller de Lanslebourg
a Argentine que le marquis de Cordon, avec les AustroSardes, mit plus d'un mois en 1793, et encore n'osa-t-il,
point attaquer les republicains concentres a Aiguebelle.
— Quel homme prudent ! dit avec dedain Herzio, a qui'
la lenteur inspire une-repugnance considerable, et qui est
toujours pour ce qu'il appelle les moyens absolus. c'estit-dire decisifs. Fen Fabius Cunctatoi' etait un temeraire
et un Ocervele en comparaison.
— Si vous vous rappelez hien , dit l'historien, le duo de Montferrat avait combine ses mouvements avec ceux
de M. de Cordon , et it ne brilla pas plus dans la gorge
de Bonneval que M. de Cordon A Aiguebelle. Mais vous
trouvez peut-etre que ce voyage dure bien longtemps?
-- Non, nous ecriames-nous, allez toujours ; voila un
torrent qui nous apprend bien des choses.
Quanta moi, dit Herzio, qui le connais sur le bout
du doigt , je suis bien aise de savoir qu'il offre d'autres
curiosites que des paysages. Je le parcourrai, quand j'y
retournerai, avec plus de soin encore et plus d'interet que
par le passe. Continuez , mon cher. Voulez-vous que je
vous dise oil vous en etiez? Un peu plus loin que Lanslebourg ; vous arrivez a Termignon.- Je me rappelle, justement a cet endroit, un nouveau torrent , ce qui ne gate
pas le site.
— Parfait, mon cher artiste; vous avez bonne memoire.
Vous devez vous souvenir aussi qu'un peu plus bas Bramans...
— Bramans? Je vois cola d'ici, interrompit Herzio ;
autre torrent, autre beau paysage accidents au possible.
-- Les Espagnols Aurent memo le trouver trop accidents lorsqu'ils furent si_ vigoureusement poursuivis par
Lesdiguieres. Nous, qui n'avons pas besoin d'aller aussi
vite qu'eux-, continuous it notre aise notre promenade.
ckpres l'Esseillon , qui est un peu plus has que Bramans,
nous arrivons..
— Nous arrivons a Modane et A la belle vallée du
Charmes, ne put s'empecher de dire brnsquement Herzio.
Quel pays beni pour l'artiste I Rochers, verdures variees,
couleurs differentes salon l'heure du jour, it y a de quoi
d lire pour longtemps. C'est bien Ia certainement une
des pages les plus interessantes du livre de la nature.
— Lire est le mot dans toes les sens, mon cher, dit
l'historien. Ainsi Modane, si nous lisons les vieux auteurs,
remonte au moins aussi haul que l'antique &whim , on
Lanslebourg. C'etait jadis la capitate de la peuplade des
Adanates du temps du roi Cottius, ce qui denote une certattle importance. Plus Lard, it s'y passa quelques evenements qui donnérent du relief A son nom, et qui encore
aujourd'hui excitent notre curiosite. A la fin du seizieme
siècle, a deux reprises, en 1574 01 1580, Modane, qui
reed cru? se couvrit de gloire par la magnificence (je dis

magnificence eu egard au temps) de ses representations
theatrales. On y joua deux mystêres, le Mystere du Jugement et le Mystere de la Passion. parait que ce dernier
drame exigeait -cent vingt-trois acteurs, et etait remarquable par sa miss en scene et ses. decors. On a conserve
les manuscrits de ces deux pieces. Les vers ne sent pas
brillants; c'est a peine de la mauvaise prose rimes. Mais
it faut songer quo c'etait l'enfance de l'art; que ces representations concordaient avec des fetes; que la fettle y venait de loin; que les plaisirs n'abondaient pas dans ces
vallees Ocartees ; que les esprits Otaient plus nail's qu'aujourd'hui; et alors on comprendra l'admiration avec laquelle sont racontees ces splendeurs scéniques par les
auteurs du pays et du temps.
Au dix-huitierne siècle, pendant la guerre de la succession d'Autriche, la politique du Piernont attira les Espagnols-en Savoie; la Maurienne rut envahie, parcourue dans
tous les sens, et Modane, entre autres, eprouva plus d'une
fois ce que c'est que la guerre. Heureusement que les anitees se suivent sans toujours se resSembler. Au commencement_ de co siècle, sous le premier empire, Modane attira l'attention de gouvernement tin point de vue moins
belliqueux. 11 fut question d'abreger la route de Suze
Modane par le percement .d'un tunnel. Mail les depenses
militaires qui absorhaient tout l'argent a cette (*Toque hatailleuse ne permirent pas de Bonner suite A ce projet. De
nos jours, l'ceuvre a ate reprise, et la Nall& du Charmes
est precisement suivie par le chemin fer de Paris a
Turin avant qu'il ne s'enfonce dans le fameux tunnel des
Alpes. Nous arrivons a Saint-Michel...
— Saint-Michel I s'ecria Herzio, encore un beau paysage de rockers, d'arbres et d'eau. Deux torrents !
— Vous etes un topographe modele , mon cher, dit
l'historien. C'est, en effet, un beau pays, mais dont on a
pu dire plus d'une fois : Pauvre pays 111 parait que la justice y etait non moins apre que la finance , car un arret
du dix-septieme siecle, rendu it ['occasion des plaintes exprimees par les syndics des paroisses7de Saint-Michel .en
Maurienne, est dirige centre les prevaricateurs, et defend
au juge-mage et aux juges subalternes de tenir les assises
hors le temps legal, de rien exiger en sus de leur 11011friture et de leurs vacations taxees au tarif, et de den redarner aux communautes, A peine de 500 livres d'amende.
Malgre les miseres et les devastations des guerres du
dix-huitietne siecle, it y a un grand mouvement de commerce et d'industrie en Savoie dans la seconde moitie de
ce siècle : megisseries, filatures, veryeries, horlogeries,
sont en activite, et sur cette lisle honorable on trouve les
hauls fourneaux et laminoirs de plusieurs localites de
Saint-Alichel entre autres.
Nous voici. bientet arrives A l'ancienne capitale de rancienne province de Maurienne. Au Milieu des guerres et
invasions du commencement du moyen Age , le nom de
cette petite villa est dep. cite. Ainsi, A la fin du sixieme
siecle, un certain Rufus, eveque de Turin, poursuivi par
les Lombards, se refugie A Saint-Jean de Maurienne, qui
dependait de son diocese. Quelques annees aprés, SaintJean de Maurienne est detache du diocese de Turin, et est
fait diocese par le rci Gontran, qui rehatit la villa, devastee
par les Barbares. Le premier eveque de Saint-Jean de
Maurienne, Felmase, recoit le droit absolu de sOuverainete
sur plus de dix-sept paroisses.
Au dixierne siecle, lots de l'invasion des Hongrois en
Italie par le Tyrol, les Sarrasins envahissent les Alpes cccidentales par la vallee de la Durance et celle du Rhone.
Rien de plus horrible quo la peinture des atrocites coinmises par ces betas feroces ; les abbayes sent detruites,
les habitants assassines ott traques dans les rnontagnes ,
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les villes incendiees, et Saint-Jean de Maurienne se trouve
du nombre.
Au onzieme siecle, en 4035, la malheureuse vine est
encore livree aux Hammes, et, cette lois, ce ne sont plus
les Sarrasins, mais les chrétiens qui accomplissent cet acte
barbare. L'eveque de Maurienne, Everard , avait refuse
I'hommage a l'empereur, qui avait recu la soumission de
ous , ces pays. Le comte Humbert, lieutenant de l'empereur, prit Saint-Jean de wive force et l'incendia.
Au quatorzieme siècle, it y eut une veritable Jacquerie
dans cette vallee, et Saint-Jean servit un instant A Fe\refine et aux chanoines de refuge contre ce qu'un ecrivain
du temps appelle « la rage aveugle oft le diable entrainait
la multitude des serfs. II fallut que le clerge ('I327) associat le comte de Savoie A son temporel et partageAt avec
lui sa juridiction , sad pour les cas ecclesiastiques, afin
d'obtenir son appui et la punition des rebelles; et encore
nest-il pas dómontre que les soldats du comte aient eu
facilement raison des hommes des villages, fort nombreux,
refugies dans des lieux inaccessibles, et « enflammes dune
perseverance que le demon seal pouvait inspirer. »
Avec le temps viennent les progres; et ce pays, ou le
peuple avait voulu se venger par le meurtre et l'incendie
du despotisme de ses maitres, volt, au commencement du
seizieme siecle, un de ses eveques, Louis de Gorrevod,
evéque de Maurienne et du Bourg, suivre le mouvernent
le reforme qui agitait alors le monde chretien, et publier
des statuts particuliers, remarquables par la hauteur des
'ties et l'esprit liberal qui les inspirait, eu egard, bien
entendu, A la position de l'eveque et au temps.
Dans ce memo siecle, au moment du passage de Henri II,
roi de France, en Savoie, lorsqu'il se rendait A Turin, il
v eut une ceremonie que je recommande a Herzio au point
de vue pittoresque. Le roi fut recu dans differentes villes
de differentes maniéres; mais la reception la plus divertissante fut certainement 'celle que lui firent cent bourgeois de Saint-Jean de Maurienne, deguises en ours. '
Et puisque nous sommes au seizieme siècle et A SaintJean de Maurienne, je demanderai a notre artiste s'il n'a
pas entendu parfois dans le pays l'expression langue de

Farel.
Je ne saisis pas FA-propos, dit Herzio; mais je me
rappelle, si,cela peut vous faire plaisir, que j'ai entendu
plus d'une fois des gens qui, dans une discussion un pen
animee, lancaient cette expression A la tete d'un adversaire entete nu chicaneur. J'ai pense que c'était un proverbe du pays, et que Farel designait un etre A moi incomm. J'avoue que je ne m'en Buis jamais preoccupe
outre mesure.
— Farel, dit l'historien, etait un personnage du seizieme siecle, ce qui prouve que ma reflexion n'etait pas
tout a fait intempestive. Au moment des progres de la
reforme, lorsque Calvin repandait sa doctrine amour de
Geneve et en particulier en Savoie, Farel, son disciple,
quitta Geneve et vint precher en Maurienne. Hardi, Cottgueux et halide , it profita de l'humeur tolêrante de l'ereque Philibert de Cballes, s'installa tout pros de la ville
episcopate de Saint-Jean, et y tit de nombreux proselytes.
Voila, sans aucun .doute, l'origine de l'expression proverLa fin a une autre livraison.
hiale.

FRANCESCO SQUARCIONE ET MANTEGNA.
sur Mantegna, t. XXX, 1862, p. '179.

Squarcione, artiste mediocre, mais homme passionna
pour l'enscignemcnt, avait fait, vers 4430, chose rare
alors, le voyage de Grece. 11 on avait rappm tt'; nne
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lection admirable de bas-reliefs, de statues, de copies et
de moulages executes sur -place. De retour a Padoue, sa
patrie, it avait forme de toutes ces richesses un musee,
et, dans ce musee, ouvert une ecole oil it commentait les
modêles en presence de nombreux Cleves. II avail admis
ses lecons un jeune pare d'une habiletê precoce A manier le crayon, dont il devina promplement le genie et
qu'il aima comme un Ills. Cet enfant etait Mantegna, qui
s'eprit bientet a tel point des merveilles de l'art grec que
Vasari a pu dire de lui : « Il ne cessa jamais de croire que
les chefs-d'oeuvre des artistes anciens ótaient plus acheves
que la nature. » (I)

LE NICKELAGE.
On donne ce nom A l'operation qui permet de recouvrir de nickel les objets mêtalliques de nature quelconque,
et de les preserver ainsi de toute alteration.
Le nickel est un metal plus blanc que le fer, aussi dur
que l'acier, et tout A fait inalterable A. lair et A l'humidite, ainsi qu'aux emanations sulfureuses, quand il est bien
pur.
II a ete decouvert, en 1751, par Cronstedt, habile chimiste suedois. C'est un des soixante-cinq corps simples
ou elements de la chimie : c'est-h-dire qu'il est impossible
de le separer en plusieurs autres corps simples on de le
preparer a l'aide des autres elements.
Le nickel entre dans la preparation des alliages connus
sous les noms de maillechort, d'alfenide, etc. L'alffinide,
qui est presque aussi blanc que l'argent, se compose de
50 parties de cuivre, 20 de nickel et 30 de zinc.
Tons ces alliages, qui contiennent beaucoup de cuivre,
sont sujets a s'alterer. Its se recouvrent de vert-de-gris,
moins facilement cependant que le cuivre jaune ou laiton
(alliage de cuivre et de zinc). Its rendent neanmoins de
grands services it l'industrie. Une foule d'objets de maillechort sont mottles, tournes, ciseles, etc., et recoivent
l'argenture on la dorure. Tels sent les converts d'alfenide
argente, qui laissent apparaitre un alliage presque blanc
lorsque l'argent qui les recouvre a etc enlevê par l'usage.
Au lieu de faire entrer le nickel dans des alliages, on
('applique d'une facon toute differente par les procedes du
nickelage.
A l'aide d'un courant electrique, on depose le nickel en
couches adherentes A la surface d'objets metalliques quelconques, ahsolument comme on depose l'argent on l'or.
La couche de nickel, dont l'epaisseur pout etre augmentee
volonte, est trés-dure et tout a fait inalterable. Elle est
d'ailleurs susceptible de prendre le plus beau poll.
Lorsque l'objet is recouvrir de nickel est bien poll et
que la couche de nickel n'a pas plus d'un quarantième de
millimetre d'epaisseur, le depot presente le memo poll
que l'objet lui-meme, de sorte que le polissage nest pas
necessaire. L'epaisseur indiquee ci-dessus est d'ailleurs
suffisante.
Des lampes, des flambeaux, des boutons de porte , des
ciseaux, des instruments de chirurgie , reconverts de
nickel , se conservent indefiniment ; de méme pour les
mors de bride nickeles, qui rêsistent três-bien a l'action
des dents du cheval.
Tons ces objets presentent un aussi bel aspect que l'argent, ne se rouillent jamais, et ne noircissent pas comme
I argent par l'action des vapeurs sulfureuses. Pour les entretenir propres, it suffit de les savonner a l'eau chaude
et de les essuyer avec un lingo fin, ou mieux avec une
peau de chamois.
( I ) Charles Lev6que.
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Par, une circulaire recente, le ministre de la guerre a mots,, it resultait pour les Egyptians qu'Osiris etait le diautorise l'emploi du nickel pour les casques d'Aciers, qui y in symbole de toute mod, mort de l'homme ( tout defunt
jusqu'à present Ataient argentes. II y a grand avantage etait assimile a Osiris et s'appelait l'Osiris un tel) et mort
sous le rapport de l'economie, de Ia duree et de la facilitê du soleil, c'est-h-dire la disparition quotidienne de cat
de l'entretien , puisqu'il suffit d'un essuyage a la peau de astre. Mais de mama qu'Osiris est le symbole de toute
chamois, precede d'un savonnage si le Basque est con- mort, Ilorus, ills et successeur d'Osiris, est le type de
Witte renaissance et personnifie le soleil levant; l'epervier
vert de poussiere on noirci par la fumee de la poudre.
Le nickelage ne doit etre confle qu'a un industriel ha- est son embleme. Le mot qui, en egyptien, exprime la dibile et eonsciencieux. II est necessaire, pour que l'opera- vinite designs en Write temps le renouvellement. Toute
tion soil Bien faite, de n'employer que des solutions de triade divine, celle d'Ammon , Illaut et Khons, aussi bien
nickel absolument pees. Le prix du nickelage est d'en- qua celle d'Osiris, Isis et Horus, a pour but de represenviron 50 centimes par decimetre carre.
ter aux yeux, (Vane maniere pour ainsi dire palpable, le
Depuis plus de dix ans, le nickelage a pris de tres- perpetual renouvellement et l'eternelle jeunesse de la digrands dóveloppements aux Etats-Unis, grace aux travaux vinite par le symbole d'un dieu pare s'engendrant luide M. Adams, de Boston.
mate dans le sein de son epouse ('). Dans la doctrine du
En France, les objets nickelês sont encore tres-peu. sanctuaire, Osiris, Isis et Horns n'etaient pas trois dieux
connus. Le public ne salt guere les distinguer des objets distinets, mais trois aspects differents de la divinite.
argentes, et ignore qua la durete extraordinaire de la
couch° de nickel leur assure une duree beaucoup plus
considerable.

SCULPTURE EGYPTIENNE EN OR.
Le Musee da Louvre vient de faire l'acquisitioo d'un
joli groupe en or, reprêsentant la triade divine d'Osiris,
Isis et Horus. Isis et Horus sont figures debout, êtendant
la main, en signs de protection, viers Osiris accroupi sur
tin de en lapis-lazuli , qui porte les nom et prênom 'du
roi Osorkon II , de la vingt-deuxième dynastic (t ) ; Fensemble repose sur une plaque d'or incrustee de pates de
verre, et sous laquelle est gravee une formula religieuse
en favour d'Osorkon.
Horns, a tete d'epervier, est vetu du patine, appele
schenti en egyptien , et coiffe du pskhent , insigne de la
souverainete sur Ia haute et basse Egypte. Isis, couverte d'une longue robe collante qui dessine exactement
les formes, est coiffee d'une sorts de diademe qua surmonte le disque insere dans les cornea de vache. Osiris,
collie du diadéme atew (s), est enveloppe d'une longue robe
clans laquelle les bras sent engages, afin de rappeler l'emmaillottement de la momie.
Le models de ces statuettes est d'une dólicatesse et
d'un fni extremem emt remarquables pour l'epoque , qui
n'est pas tine des plus brillantes de l'art egyptien. Le style
des bieroglyphes est bien inferieur ; la legende du bloc
de lapis,' notaniment, accuse tine main peu exercee. Un
examen attentif de ee petit cube entraine a croire.qu'il
avait recu tine premiere inscription effaces pour y substituer
Celle qu'on y volt aujourd'hui; en tout cas, it a subi tin poll
moderne.
Quelques explications sur les divinites representees
sont necessaires pour em faire comprendre l'attitude et la
forme.
Osiris, lorsqu'il regnait sur la terre, avait succombe aux
embaches de Set ou Typhon, qui, apres l'avoir toe, avait
disperse son cadavre coupe en morceaux. Les restes d'Osiris furent recueillis par son epouse Isis, qui le ressuscita
par ses incantations. Osiris ressuscite prend le nom d'Ilorus. Hems vengea son pare Osiris dans un combat qu'il
engagea contra Set. Cette pike d'Isis et d'Horus envers
le dieu mart est rappelee par l'attitude protectrice que
leur donnent le groupe du Louvre et tant d'autres monuments.
De la legende que nous venous de resumer en deux
(I) Dixlême sikle avant noire ere.
Cette coiffure se compose de Ia partie conique du pskhent, ornk
de dens plumes d'autruelle.

Alusde du Louvre. — Isis. Osiris bt Ilorus.
Dessin de Hart.

Le roi Osorkon II, qui consacra le petit monument que
not-is venous de dearire , etait le ills et le successeur de
Takeloth i er : on salt peu _de chose sur son regne. Osiris, comma pour le remercier de son acte de piece, lui
adresse le discours suivant, inscrit sur la partie inferieure
du soda :
« Discours d'Osiris Ounnowrd (2) : Je t'accorde des
fetes trentenaires trés-nombreuses. Je t'accorde toute
a puissance et toute victoire. Je t'accorde les annees du
a dieu Atom (3), ainsi qu'au Soleil, — 8 roi de la haute
a et de la basse Egypte, maitre des deux pays, soleil,
a force et verite, elu d'Ammon , fils du Soleil, seigneur
D des levers, Ouasorkon, aline d'Ammon I. a
(I) Isis est souvent reprilsentee allaltant son. Ills 'Torus C'est ce
role de nourrice que rappellent les cornea de vache qui surmontent sa
tete.
(a) C'est-h-dire l'Etre.bon.
(3) Nom du soleil au moment en it se made.

GARRICK
DANS LE ROLE D'HANILET.

Carrick dans Hamlet (acte I er , scene iv). —Dessin de Garvin, d'aprt's 13. Wilson.

D'oi'i vient sur ce beau visage taut d'emotion et tart
d'effroi ? Pourquoi la bouche s'entr'ou yre-t-elle comme
pour recueillir au passage des sons fugitifs? Que voient
dans les tenebres ces.yeux Brands ouverts? Tout dans
cette figure est emu, tout fremit, tout ecoute. La veille,
IIoratio, compagnon d'etudes d'Hamlet a Wittenberg, interrogó par lui stir le motif de son voyage A Elseneur, a
repondu
— Je suis venu, seigneur, pour assister aux funerailles
de votre Ore.
TOME

XLI. — NOVEMBRE 1873.

HAMLET. Ne me raffle pas, camarade ; c'etait plutOt
pour assister aux noces de ma mere.
HORATIO. II est vrai, monseigneur, qu'elles ont suivi
de pres.
HAMLET. Affaire d'economie, Horatio. Les viandes cuites
pour -les obseques ont ete servies froides aux repas du
mariage. PlAt a Dieu que j'eusse rencontre au ciel mon
plus mortel ennemi avant d'avoir vu ce jour. Horatio ! -mon pore ! — I1 me semble voir mon Ore.
Ilonivrio. Oh! seigneur, eft cola?
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ILuir.E.r. Au dedans, avec les yeux de "'time.
Hoitsvo. Coe fois je le vis ; c'etait un noble roi.
HAMLET. C'etait un homme en tout. Jamais je ne reverrai son pareil
HORATIO. Monseigneur, ie crois l'avoir vu hier.
"'maxi. .
!, qui?
Munn). Le roi votre Pere, seigneur.
HAMLET. Le roi mon pere !
HORATIO. Que votre orate attentive suspende votre jugement jusqu'ft ce que, appuye du temoignage de ces'cleux
gentilshommes, je vous avele ce miracle.
HAMLET. Pule, pour l'amour du ciel!
Mors commence le resit de Iveillee et de rapparition,
qui se termitie ainsi :
J'ai reconnu votre Ore, seigneur; mes deux mains
ne soul pas plus semblables.
IixMLET. 0ll etait-ce?
MARCELLUS Sur to terrasse oft nous etions de garde.
II.onzr. Et volts ne lui avez pas parle?
Horton). Si, monseigneur; mais it n'a pas repondu.
Cependant, it m'a seroble quit levait Ia tete comme
allait parlor ; mais, A ce moment, l'oiseau du matin,
cog, a chante, et, a ce bruit peasant, l'ombre a resole
s'est evanouie, '
HAMLET. C'est strange! tres-strange!
Howie. Sur ma vie, mon honors seigneur, rien n'est
plus vrai, et nous avons cru de notre deveir de volts en
informer
HAMLET. En verite, en verite, cela me trouble... Etesvous de garde cette Ma? •
Taus. Oui, seigneur,
1-1AmLu„,tone, avez vous dit?
Tot's. Arms, seigneur.
HAMLET. De pied en cap?
Toes. De la tete aux pieds.
HAMLET. Alors vous n'avez pas vu son visage?
Ilue.vrio. Si, monseigneur; ii portait sa. visiere levee.
HAMLET. Avait-il Pair menacant?
Hotinm. Plutet triste qu'irrite.
Ithirzy , Pale on rouge/
HORATLO. Tres-pale,
11.1.Ntt.u. Et it a_ axe ses yeux sur vous?`
floitotn. Con.stamment,
flor_ET, Que n'etaisie
Hou.Anct. vous ett eassiez eta frappe de stupeur.
HmitEr. Probable, probable, Est-il rests longtemps?
Honom. Le temps de compeer, sans se hater, jusqu'a
cent.
HAMLET, Sa barbe etait grise? Non?
Iloarktio. Elle etait, comme je I'ai vue pendant sa vie,
sablee d'argent.
1lAincEr. Je veillerai cette nail. II reviendra peut-etre.
flott:k.m. Je le garantis.
HAMLET. Si cc fanteme proud In forme de mon noble
Ore, je lui parlerai , din l'enfer s'entr'ouvrir et m'ordonner le silence.
L'hettre a sonne ; 11 est minuit. L'air est froid et mordant. Les fanfares des trompettes et le canon annoncent
que le nouveau roi aussi, tient festin et porte des
toasts.
Est-ce done la coutume? dem.ande Horatio.
Oui, repond Hamlet, mais plus honorable a *Eger
qu'a suivre, car elle nous fait taxer d'ivrognerie par les
autres nations.
II disserte avec amertume sur la corruption humaine.
II elite de parler du sujet qui le haute. Tout a coup Hop atio s'ecrie :
Voyez , seigneur, it vient !

HAMLET. Anges et ministres, de grace, protegez-nous!
Qui que tu sois, pur esprit ou demon, charge des brises
duciel ou des souffles embrases de l'enfer, anime de bons
ou de mauvais desseins, la forme que tu prends m'oblige
a te parler. Je t'appellerai Hamlet, roi, pea! Oh ! reponds-moi ! Ne laisse pas mon cceur se hriser d'ignorance !
pourquoi tes Os p enis; ensevelis dans la morn, ontifs depouille leur Eileen'? Pourquoi le sepulcre de marbre
on nous t'avons vu paisiblement couche a-t-il souleve son
lourd couvercle pour te rejeter sur la terre? Pourquoi,
most, revetu de ton armure, viens-tu nous apparaltre aux
pales lueurs de la lune, ejoutant, tes terreurs aux terreurs
de la nuit, ebranlant tout notre etre, evoqnant des pensees qui depassent la portee de notre ante? Dis pourquoi,,'
d'oft tu viens, ce que tu veux de nous?
Le fantOme fait signe a Hamlet de le suivre.
HORATIO. N'en faites rien, seigneur! S'il vous entralnait vers le redoutable precipice qui plunge sa base dans
la mer, et quo IA, prenant quelque forme horrible, it detreat votre raison et vous rendit fou !, Pensez-y. Ce lieu
on les yeux contemplent rocean du haul de cent brasses,
°A l'oreille I'entend rugir au-dessous, suffit a donner le
vertigel
HAMLET, Sa main m'appelle encore. Ira, ie to suis !
Horatio (there're a le retenir. It se debat et poursuit
l'ombre. Arrive dans un endroit desert, sous les mars cretrete& du palais, it s'arrete ; it n'ira pas plus loin. somme
le fanteme de 'tarter. L'esprit du pere raconte alors au Ills
comment it a ête lachement assassins par son propre fare,
celui qui a usurpe son -Irene et spouse sa veuve. II en appelle a Hamlet et le charge de sa vengeance,
Garrick excellair a rendre l'epouvante et le trouble qui
s'emparent de cette nature sensitive el reveuse, a cette
revelation surnaturelle, deviant la terrible tache qui lui est
imposee. C'est le moment qu'a choisi le peintre. La lutte
commence entre ce qu'I-lamlet croit etre son devoir et sa
volonte ondoyante- comme les Hots. Sa raison, ebranlee
par le choc, ne reprendra plus son complet equilibre. Le
souffle du spectre I'a frappe. II participe de Ia vague substance des esprits. Jets en dehors de'la vie acne par rap-.
paritioa du farnerne, ii errera desormais sun les confins de
rempire des ombres. II ne volt plus les objets qu'a travers
tat voile funebre. q La terre, ce beau cadre oft rhomme se
mettt, nest plus qu'un aride promontoire. Ce magnifique
firmament suspendu au-dessus de nos Wes, cette vane
majestueuse, incrustee d'or et de feu, est an. impur assemblage de vapeurs pestilentietles. L'homme ne le ravit
pas, ni la femme non plus. n 11 apercoit le Dean t des clioses
humaines et n'a pas encore penetre au dela. II agile les
problemes de rinconnu et ne pent les asoudre, comme
dans le celebre monologue : g Etre on ne pas etre, c'est la
la question. n II analyse les motifs qui devraient le pousser
a agir, et n'agit pas. Tout vague pretexte qui flame son
penchant a 'Inaction le Mourne du but, Absorbs dans
ses reveries, i1 pense tout haut. A vrai dire, Hamlet-est
moins un homme qu'un nom donne par )e poste aux idees
qui ont traverse son puissant cerveau, et cependant it est
aussi un caractere vrai et profondement studio. Quiconque
a souffert par sa faute ou par celle des autres ; quiconque
a vu ses esperances detruites, ses ayes de honheur evanouis; quiconque a mesure avec amertume l'abime ()avert
entre ses aspirations et sa puissance d'y atteindre; quiconque a revs des mondes de travaux, d'actions, et a ea
la poignante douleur de les voir avorter ; tons les esprits
indecis, raffines de pensees et de sentiments, mais derailtants a l'ceuvre, ont de la parents avec Hamlet Si I'on
vent trouver la morale de cette admirable et poetique
creation de Shaltspeare , it faut la chercher la. Le celebre
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qu'a ceux qui s'ecrient : 0 Muse, inspire-moi! a Celle-la
est le privilege de rares esprits. Les rend-elle heureux?
Je ne sais ! Puisque lord Byron ne pouvait voir manger tine
femme, it a du en sa vie souffrir beaucoup et pour bien des
raisons.
Non, non, ma poesie a moi est beaucoup plus familiêre.
Je l'appellerais volontiers la sceur de la prose. Elle ne s'effraye pas du tout du contact des choses vulgaires; tout au
contraire , elle se mole a tout, va partout, met la main a
rceuvre , et se trouve fort contente lorsque par ses soins
les choses vulgaires prennent tine petite tourpure poetique sans rien perdre pour cola de leur utilite.
Les conditions ordinaires de l'existence sont tout a fait
prosaiques, chacun le sait; mais it est une poesie de la vie,
poesie simple et intime, qui pout tout colorer et tout embellir. De cette maniere, /a prose et la poesie peuvent
parfaitement marcher de front, comme chez cette petite
hirondelle qui, ce matin, s'êtait perchee a ('angle de notre
UN BERGER SORCIER ET GASSENDI.
toit. Elle chantait a gorge deployee. Puis, tout A. coup, elle
Le Mare philosophe Gassendi, chanoine et prevet de s'est envoi& et a rapporte un peu de boue dans son bee,
la cathedrale de Digne , rapporte qu'un jour, etant alló et I'a portee A son nid a moitie construit. Apres quoi Ole
dans une terre de sa prevOte , it vit en y arrivant les ha- s'est remise a chanter de plus belle... La boue n'avait pas
bitants attroupes autour du berger du lieu. Il en demanda souffle son petit bec.
Cette poesie d'interieur ne consiste ni en grands mots,
le sujet : on lui repondit que le berger etait sorcier. Notre
savant, charme de s'instruire par soi-meme du fait de ni dans l'etalage de grands sentiments. Elle agit, mais
tie reclame point du tout ('attention. On ne sait trop en
sorcellerie, demande qu'on lui confie ce berger.
Il le mêne en sa maison, l'interroge, et le berger con- quoi elle consiste , et pourtant chacun sent son influence,
fesse qu'il est reellement sorcier, qu'il ira au sabbat la car Ole repand sur touter choses comme tin reflet de lunuit prochaine , que M. Gassendi l'accompagnera s'ii le miere, de gaietê, de bon goat, méme au milieu de la plus
grande simplicite. Je sais tine femme qui savait donner du
vent.
Le philosophe accepte la proposition, et dit a cet homme, charme même au panier de bas dechires qu'en bonne
mere de famille elle s'appretait a raccommoder.
qu'il garde chez lui, de l'avertir de l'heure du depart.
Ainsi done, chaque fois que Ia prose se trouvera stir
Lorsqu'elle fut venue, le berger tirade sa poche un pot
de graisse dont it avala tine certaine quantitê , et dit 0 notre chemin, prenons-la courageusement et a deux mains,
M. Gassendi de faire de méme. Celui-ci feignit de ne pou- sans essayer de l'eviter ; et aloes depechons-nous de l'havoir prendre cette graisse ne refit mise dans du pain biller de poesie ; stir quoi nous la regarderons encore. Il
0 chanter, prit le pot, entra dans son cabinet, substitua de est certain qu'ainsi Ole nous plaira , et de plus elle nous
la confiture 0, la graisse,-et vint Se mettre au coin du feu, rendra tres-contents de nous-memes d'avoir su Itti donner
pres du berger, qui se concha par terre et ne tarda pas si bon air.
a s'endormir. Des que la graisse commenea A, se digerer,
cet homme entra dans une agitation extraordinaire , qui
INQUIETUDES DE L'AVENIR.
dura jusqu'au lendemain matin qu'il s'eveilla. II dit A
Pourquoi tant d'inquietudes sur ce qui sera? II est rare
M. Gassendi, qui Otait resté IA assis :
-- Oh! oh! Monsieur, on vous a fait bien de l'honneur ; que ce qui est ne soit pas supportable. Memo quand
reprouve, Dieu est plus doux a ('homme que ('homme ne
vous avez baise la corne du grand Bouc, etc., etc.
Ce pauvre malheureux croyait avoir Re au sabbat , et Pest A lui-meme. Presque tons les maux n'ont de fondemen t que dans notre imagination ; ce sont nos prevoyances
n'avait point change de place. (2)
D'apres Cardan, Porta et quelques autres medecins ou et nos craintes qui leur pretent leurs plus vives pointes.
philosophes naturalistes du moyen age, les Bens qui y ou- Nous les aggravons avec art en les prolongeant dans l'alaient aller au sabbat buvaient ou mangeaient avant de venir : Ia souffrance prêsente ne nous soffit pas ; nous
partir des drogues telles que le stramonium , la mandra- voulons souffrir en outre et dans le temps qui n'est plus
gore , la belladone , ropium , la cigue et la jusquiame. et dans celui qui n'est pas encore. Nous tirons notre etre
« Les conceptions delitantes que produisaient ces dro- et retendons A la mesure des plus vastes douleurs imagigues laissaient dans leur esprit une conviction de realitó nables. Notre misere a sa racine dans notre vaine sagesse.
telle, qu'ils soutenaient jusqu'au bUcher leurs pretendues
LAMENNAIS.
courses aux sabbats oit leurs communications avec le
diable. a (3)

Garrick await compris les nuances les plus delicates de ce
role difficile. Avant lui, aucun acteur n'en await approche,
et, le premier, it en revela au public anglais toute la profondeur. II await cependant sacrifie a la frivolite du dixhuitieme siecle en retranchant du drame la scene des fossoyeurs , attentat a la majestó de Shakspeare , qui lui a
ete souvent reprochê. Eleve du docteur Johnson et auteur
de prologues en viers et de plusieurs comedies agreables,
Garrick eut le bon esprit et l'honneur de ressusciter en
quelque sorte les oeuvres immortelles du grand maitre,
delaissees depuis longtemps et presque oubliees; it les
êtudia, s'en passionna, s'impregna du genie de Shakspeare , s'incarna en lui, et repandit sa gloire dans le
monde entier. II y gagna une prodigieuse renommee et
une fortune considerable (1)

LE CIRIER.
RENDONS LA PROSE POETIQUE I
Rendons poetique la prose, la prose de la vie! — Eh!
mon Dieu, pourquoi donc pas?
Bien entendu, je ne veux nullement parler de cette
poesie qui plane haut dans les images et qui ne repond
(1) Voy., stir Garrick, la Table de quarante ann6es.
(2) Htstolre de Metz, par les Benedictins, t. Ill, p. '163.
(31 Voy. le Tableau historique, chronologique et medical des maladies endemiques, etc., par le docteur Mot Marechal.

Dans nos campagnes, nous donnons le nom de cirier
celui qui fabrique des cierges. Avant de decrire les procedes employes pour cette industrie, je vais vous expliquer rapidement les differentes operations qu'on fait subir
A la cire pour la rendre convenable a eet usage.
Les gateaux, debarrasses de leur miel, sont jetes dans
la chaudiere, chauffee par tin feu três-doux ; tine fois fondus, on verse le liquide dans tin sac de toile raouille d'eau
chaude, qu'on soumet ensuite a l'action dune vis de pres-
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soir. La cire sort a travers le tissu, et on la fait' tomber
dans un recipient egalement mouillê afin de la détacher
facilement. Bien- figee elle est refondue une second° fois
dans un vase a demi rempli d'eau, puis elle est versee
dans les mottles : on obtient ainsi tine substance d'un
beau jaune.
Pour la blanchir, on la fait refondre une troisiéme fois,
toujours dans r eau ; l'ouvrier se sert alors d'une planchette
mince, munie d'un bouton an milieu pour la tenir ; it la
plonge dans le liquid° , la retire et la passe dans un baguet rempli d'eau froide ; la cire se detache alors en feuilles
Wes-minces qu'on expose h la rosóe. On la blanthit en-

core, lorsqu'elle est en ebullition, en y jetant un pen
d'acide sulfurique et quelques grumeaux de salpétre.
La cire atant ainsi Bien epuree, on procéde a Ia fabrication des cierges. Le cerceau A, figure 1, est mobile
sur l'arbre B; on attache tout autour des ' ,aches en 111 de
coton ; Ia cire fondue est prise dans la chaudiere avec la
cuiller a jeter, figure 2; l'operateur, la tenant par le
manche A, verse lentement le liquide sur chaque meth°
qu'il fait passer successivement devant lui ; le surplus re.
tombe dans le bassin, figure 3.
Ces baguettes, hien refroidies, sent mises dans rauge,
figure 4, qui contient de l'eau tiêde. Leg rement ramollies,

Ustensiles pour la fabrication des cierges. — Dessin de Jahandier, d'aprés M me Destrichd.

on les 6tend sur la table a rouler, figure 5; puis on les
roule avec le rouloir, figure 6, ce qui leer donne le poli
et la forme. Ranges eke a cate, les cierges sont ensuite
rogues par le has avec le couteau trancher, figure 7; puis
perfores de 15 a 20 centimetres par Ia cheville, figure 8,
laquelle on imprime un mouvement de rotation. Cette
derniere facon terminee, it reste a les orner, ce qui a lieu
avec l'aide de pinces en bois de buis, figure 9. La cire, serrhe entre les deux branches, forme des feuillages , des
torsades, des rosaces, entremalês de papiers metalliques
de diverses couleurs, scion le goat du cirier.
L'usage des cierges remonte , dit-on , aux premiers
temps de la chretientó. La bougie fiat introduite en Europe, vers le huitieme siècle, par les Venitiens, qui i'avaient empruntee a l'Orient.

PETIT SAINT-SAUVEUR
( ilAuTEs-pyniNt.ss).
De tous les departements de Ia France; it n'en est pas
oa les sources d'eaux thermales et minhales soient aussi

nombreuses que dans celui des llautes-Pyrenees; et pour
ne parler que des plus connues, de celles qui out une
reputation universelle , nommons Bareges , Bagneres de
Bigorre, Cauterets et Saint-Sauveur.
Saint-Sauveur, le dernier cite, n'a pas toujours en la
gloire et la vogue dont ii joust aujourd'hui. Ce n'est pas
une-ville; c'est a peine un bourg , sans histoire et sans
passe. D'autres cites se sont formees peu a peu, d'autres
villages m6me se sont faits par la reunion plus ou moins
rapide de quelques maisons baties a differentes Opoques.
Saint-Sauveur date d'hier. Le consciencieux historien geegraphe du dix-huitiênie siecle, Lamartiniêre, ne donne
même pas le nom du Saint-Sauveur en question dans son
Dictionnaire.
Ce n'est pas a dire pour cola que ses eaux fussent restees toujours inconnues. Ainsi, it parait qu'au seiziême
siècle, un &ague de Tarbes, retire on exile h Luz pendant les troubles religieux, decouvrit les eaux minerales
de Saint-Sauveur, qui touche Luz. II fit construire prês de
la une chapelle, et mit cette inscription sur le frontispice :Von hattrietis aquas e fontibus Salvatoris. Telle est, dit - on,
l'etymologie du nom de Saint-Sauveur. Elle est pout-titre
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un pen ingenieuse, mais a coup stir elle en vaut une autre. tion, a partir du joiur oft la duchesse d'Angouleme les viLes eaux de Saint-Sauveur; malgre la Chapelle et mal- sita, en 1823. La duchesse de Berry vint pen aprês dans
grê l'inscription de l'eveque , êtaient dans le plus profond le merne endroit, et le sejour que firent les deux prinoubli , lorsqu'a la fin du siécle dernier un professeur de cesses a Saint-Sauveur mit le nouvel etablissement a la
droit de Pau, l'abbe Bezegna, y vint, s'en trouva hien, mode. La flatterie et l'esprit courtisanesque y attirêrent
en parla , les vanta et commenca a les mettre en credit. .d'abord des visiteurs, malades on non; la bonte, les effets
Toutefois, la vogue n'y êtait pas encore, et leur repu- salutaires des eaux et la haute du pays y firent ensuite
tation ne fut veritablement etablie que sous la restaura- revenir quelques-unes de ces memes personnes, celles

Damns du petit Saint-Sauveur ( Hautes-Pyrenees). — Dessin de A. de Bar, d'apres une photographic de Davanne.

qui avaient serieusement besoin d'une cure, et par elles
la reputation de Saint-Sauveur se confirma d'une maniere
durable. Depuis ce temps, les malades affluent par milhers a ces eaux minórales et thermales.
Du reste, la sante du corps n'est pas seule a se tronver
bien de ce sejour. La belle position du hameau, les charmants on grandioses paysages qui l'entourent, sont bien
faits pour redonner a l'esprit fatigue reconfort et vigueur.
Situó sur une terrasse dominant la gorge du gave de Pau,
entre des montagnes presque a pit, mais toutes tapissees
d'arbres et de verdure, Saint-Sauveur a des vues admirables sur le gave et la route de Gavarnie.

LE MARCHAND DE PANIERS.
PETITE NOUVELLE.

Fin. — Voyez page 351.
Iv
— Puisque vous y tenez, la voila. Je route par le monde,
parce quo je ne puis pas rester en place; je mange, parce

que j'ai faim ; je bois, parce que j'ai soif. Je me chauffe
quand j'ai froid (ici ii sourit), et je me mets a l'ombre
quand it fait trop grand chaud. Je travaille, parce qu'il faut
travailler pour vivre, et que d'ailleurs je m'ennuierais
ne rien faire. J'aime mon métier. C'est joli, l'osier, c'est
propre, c'est coquet, ca prend toutes les formes que l'on
vent. Je puis transporter ma fabrique et mon magasin de
vente partout avec moi. Quand je trouve un joli endroit
comme celui-ci, je detelle Francois (ici l'Ane dressa l'oreille) , je lathe Patte-Rousse (grognement d'approbation),
je me mets sur I'herbe, a l'ombre, en plein air, et je m'amuse a plier l'osier pendant que les peupliers chantent audessus de ma tete. J'ai déjà pas mal couru, et j'espere
courir encore; je regarde autour de moi, et je trouve mon
profit dans tout ce que je vois.
Je fais ma provision d'osier dans les pays oft it est a
bon marche , et je ;vends. mes paniers et mes corbeilles le
mieux que je peux, sans faire de tort A. personne.
Quand j'ai commence mon commerce, je n'avais ni
Francois pour porter ma marchandise , ni Patte-Rousse
pour veiller dessus en mon absence. Je portais toujonrs tout
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mon fonds de commerce sur mon dos. J'avais des piles de avant lui, et le pere de son Ore aussi. De dix a treize ans,
Corbeilles par-dessus la tete, des grappes de paniers qui me j'ai passe ma vie dans une petite chambre noire, assts sun
pendaient jusqu'au-dessous des epaules , des paniers aux un tabouret, et maniant bien des vieilles chaussures. Mon
bras, des paniers en sautoir, des paniers en tablier. On Ore, voyant que le metier ne me plaisait pas, me mit en
riait de me voir charge comme one bourrique ; moi , je apprentissage chez un vannier. Du coup, le metier me
riais aussi, ear toute cette marchandise-la n'est pas si convenait ; mais je vis bien que c'etait la Ville qui ne m'allait
lourde qu'elle en a Fair. On disait : Voila un garcon de bon pas. Et cependant , Monsieur, puisque vous connaissez
courage, it faut lui acheter quelque chose. Plus d'une Rouen , vous savez que c'est une belle vile. Malgre mon
bonne tune m'a achete ainsi un panier dont elle n'avait ennui , je me faisais une raison , et je restai chez mon vanque faire. n y a de braves gens dans toutes les paroisses : nier jusqu'a l'Age de dix-neuf ans. Mon pere etait mart
je le dis parce que je le sais , et je le sais parce que je l'ai depais deux ans.
VII
vu.
V
Un beau matin, on vient me dire que rherite d'un oncle
Dans ce temps-la, mon ambition etait d'avoir des sou-. que j'avais par la-bas, du cote d'Evreux Je ne l'avais jaliens : j'ai gagne honnetement de quoi avoir des souliers. mais vu , et c'est a peine si j'en avais entendu parler.
Mors j'ai pense que je serais biers heureux si je pouvais Quand les gens de lot eurent tire ses affaires an clair,
acheter un arse : j'ai un Arm, et mime un arse comme y he me resta qu'une bicoque au hameau de la Commanen a peu. Quand on a on arse, it est tout naturel de vouloir derie, un bout de pre large comme trais fois ma voittme,
une eharrette. La charrette, c'est moi qui l'ai fabriquee , A et sept pommiers, dont quatre étaient bien decrepit. J'a!'exception des roues. Un eharron y trouverait a redire ; vais quitte mon patron , et j'etais decide A ne plus m'emmais si vous saviez comme elle est commode !
priSonnerdans tine ville. D'un autre cote, je ne potivais
Alors vous rtes parfaitement heureux? lui dis-je en pas vivre sur mon Bien , et mon metier de vannier ne
le regardant avec interet.
m'aurait pas nourri dans on hameau. Savez-vous ce que
Oui et non. Je ne puis pas dire que je ne suis pas j'ai fait? tai int la clef de ma bicoque dans ma oche,
heureux, ce serait de l'ingt •atitude enviers le bon Dieu ; j'ai afferme ma patute et mes pommiers, et je me Suis
mais, voyez-vous, Monsieur, je crois qu'il est dans ma na- A. faire de petites tournées dans le pays, avec mes paniers
ture de (Wirer toujours quelque chose. Vous ne devineriez sur le dos; peu a peu j'ai fait mes tournees plus grandes,
pas ce que je desire maintenant
et a l'heure gull est je ne rentre dart ma bicoque que
Un beau magasin de vannerie dans one grande pour y passer l'hiver. II y en a qui disent que la campagne
.
Ville?
n'est pas belle en 'liver. On peat lean repondre gulls ant
— Non, Monsieur. tai memo idee que je he m'accou- des yeux pour ne pas voir. Moi , je la, trouve aussi belle
tumerais pas a vivre dans une Ville, grande on petite, qu'en rte, settlement d'une autre facon.
Quand j'ai passe une demi-journee a promener mes paJe travaille, toute la mauvaise raison, h. me faire un fonds
niers dans des rues, je commence a etouffer, et , j'ai des de magasin. Je vais de temps en temps dire deux mots A
inquietudes dans les jambes. Pas de place, pas d'air, pas de Francois pour qu'il ne s'ennuie pas trap; je merle promoEbert& Est-ce qu'on volt le ciel dans one. vine? Est-ce ner Patte-Rousse pour lid derouiller les pates; et, ma
qu'on se doute de ce que c'est qua des arbres et de l'herbe, foi l'hiver est bientet passe. Aux premieres feuilles
et des ruisseaux ?
nous nous mettons en voyage jusqu'au commencement de
Les maisons theme ant l'air d'y etre mat A l'aise. Une l'hiver suivant. Eh hien!. Monsieur, entre nous, est-ce
maison de Ville, grande on petite, belle ou vilaine, me fait que vous pourriez mettre des chases comme ca dans un
toujours l'effet de quelqu'un qui s'ennuie et qui dit Je livre?
voudrais bien m'en alter.
Peut-etre. Dans tons les cas, je suis content d'avoir
— Vous voudriez vivre de vos rentes a la campagne? fait votre connaissanee , car vous rtes un vrai philosophe
— Oh mon Dieu, non ! Mon rive, ce serait d'avoir un sans le savoir, et un vrai philosonhe est toujours une rajour une grande voiture, comme celles des saltimbanques rete. Voyons, lui dis-je, en me raccrochant a l'esperance
qui vont de foire en foire, pour vivre la dedans avec de l'amener a me raconter quelque aventure, cherchez bien
femme et enfants; libre comme l'air aujourd'hui ici, de- dans votre memoire si vans n'avez rien
main la, et gagnant ma vie partout.
— J'aurai beau chercher, Monsieur. Comment voulezvous
que j'aie des aventures? Je ne mats jamais les pieds
Vi
dans un cabaret; je ne me mole jamais des affaires des
— Voila , lui dis-je , une idee que je comprends. Elle
autres, et je ne code pas les miennes au premier vent.
a dtt venir a bien des gens qui s'ennuient dans les villes.
J'en sais quelque chose , lui dis je en sanriant.
Mais je crois qu'on se lasserait hien vite de cette vie errante Allons, ajoutai-je avec un soupir de dêsappointement, c'est
Pour l'aimer comme vous faites, it faut que vous teniez ce bien extraordinaire que, dans toutes yes courses, vans
gout de vos parents. Pent-etre, ajoutai-je avec quelque n'ayez pas rte arrete mm petite fois sur la grande route,
hesitation, appartenez-vous a une race particuliere?
et que vous n'ayez pas eu affaire au moindre brigand.
Les Bohemiens?
Otti.
C'est drele ! on m'a déjà dit cola; mais vous allez
me regards avec malice, et me dit :
voir
n'en est rien. Connaissez-vous Rouen?
J'oubliais que j'ai rte arrete une fois sur la grande
Beaucoup.
route. C'etait la nuit, entre Yvetot et Caudebec ; it y a, de
-- Et la rue Martinville?
ce cote-la, tine grande descente au milieu des bois; it fai— Un peu.
sait flair comme dans on four.
Ah! ah! voyons cola.
Une vilaine rue , n'est-ca pas? c'est peut-etre cola
qui m'a degoate des villes. Mon pere y etait cordonnier ;
Oui, j'ai rte arrete par un gendarme, parce que je
c'est-a-dire que l'enseigne disait : ,Corniquet, cordonnier; n'avais pas Milne ma lanterne. Quant aux brigands, je
mais la verite est que mon pere travaillait dans le vieux, me souviens d'un brigand de charlatan qui m'a joue, un
et quit etait, comme on dit, savetier. Son Ore l'avait ete tour epouvantable a la faire Saint-Romain. Ce Gueux
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m'a arrache une bonne dent au lieu de la mauvaise : aussi roman d'aventures. Ce n'est.pas sans quelque regret, car
j'aurais dit me defier de lui, car il m'avait propose de me j'ai comme tine vague idee que le roman eta ete une oeuvre
remarquable. Toutefois, je me console de ma deception ;
l'arracher pour rien.
Cette reflexion de Normand me fit rire, malgre mon car si c'est tant pis pour moi et pour le public, c'est tant
desappointement ; mais je vis bien que Corniquet ne me mieux pour Corniquet. N'a-t-on pas dit quelque part :
Heureux les vanniers qui n'ont pas d'histoire »
fournirait pas la moindre idêe pour mon roman d'aventures. Loin de lui en vouloir, je lui achetai, séance tenante, un panier pour les verres, une corbeille pour le
pain , tine attire pour les papiers de rebut. Comme fen
EXAIIIEN NOCTURNE.
voulais prendre une troisieme, it me clit d'un ton de bonne
On est heureux de pouvoir aimer ceux que l'on admire :
humeur :
— Trop de corbeilles pour une settle personne ! Vous aussi est-ce, A nos yeux, une veritable bonne fortune que
voulez me payer mes paroles ; mais ones ne valent pas la decouverte.d'un trait de bontó de la part d'un homme
cela, vous le savez hien vous-meme. Gardez-moi settle- de genie. A ce titre, nous pensons qu'un lira avec quelque
interet l'anecdote suivante, relative A. noire grand natument votre pratique pour les autres annees.
raliste Cuvier.
Ix
C'etait en 1802, au moment oft venait de paraitre la loi
L'annee suivante, it revint dans le pays.
du 11 floreal an 10 sur l'instruction publique, qui instiJe suis bien desole, me dit-il; mais je n'ai rien de tuait les lycees et y crêait 6400 bourses destinees principalement aux enfants des militaires et des fonctionnaires
nouveau a vous apprendre.
La troisiéme annee, it m'apprit qti it avait pas mat &ar- publics sans fortune. Cuvier, alors inspecteur des etudes,
gent devant lui, et qu'un de ces jours it songerait a ;,e et un attire fonctionnaire du méme ordre, M. Daburon,
charges conjointement par le gouvernement &organiser
marier, en prenant son-temps.
La quatrieme annee,- ii avail entendu parler d'une jeune les lycees de Bordeaux, de Marseille et de Nice, parcoutitle qui lui conviendrait bien ; mais ii voulait se rensei- raient le midi de la France avec mission d'examiner les
jeunes Bens qui se presenteraient pour l'obtention des
gner.
II mit toute la cinquierne annee a peser le pour et le bourses dans ces lycees.
Alors vivait a Agen tin jeune homme completement
centre, et la sixieme, it me presenta sa femme.
— Tenez, Monsieur, me dit-il avec orgueil, voila pour- donne de fortune, et qui, recueilli par un oncle domiciliê
dans cette ville, y faisait ses etudes avec les ressources
taut ce qu'elle sail faire.
Et il me montrait des bourrelets d'enfant, des corbeilles tres-incompletes qu'elle presentait alors. Son Ore, qu'il
a ouvrage et des vide-poches, qu'elle fahriquait tres-adroi- avait perdu rêcemment, ayant ete fonctionnaire il
se trouvait precisement dans une des categories prevues
tement avec de la paille.
J'encombrai ma maison de petites corbeilles pour faire par Ia loi, et sa famille desirait beaucoup qu'il pat obteJiir tine bourse, tant pour diminuer les sacrifices qu'imhonneur aux debuts de M me Corniquet.
Ouelques annêes plus tard, je vis enfin Corniquet dans posait son education, que pour lui assurer le bienfait d'une
toute sa gloire. II avait sa grande voiture de saltim- instruction plus solide et plus complete. Le jeune homme
hanque , on il vivait en patriarche avec sa petite famille. se presenta done devant MM. Cuvier et Daburon lors de
Ses enfants, presque en venant au monde, tordaient en leur passage A Agen ; mais, pris d'une timidite subite et
artistes ott le jonc ou la paille. certaine annee, it ar- peu satisfait de ses premieres rêponses, il se retira de
l'examen sans vouloir le terminer. Rentre dans la maison
riva plus tard qu'A l'ordinaire.
— C'est, me dit-il, la premiere communion de Lucien de son oncle et recevant de ce dernier les plus vifs reproches , il se decide subitement a tenter de nouveau la
qui nous a retardes.
fortune et A faire une demarche pour etre admis A. com— Lucien a déjà douze. arts?
en passant d'un air reveur la pleter son examen. Mais it etait dix heures du soir, et les
Oui, Monsieur,
examinateurs devaient quitter Agen le lendemain de grand
main stir la tete de Lucien qui rougissait.
Cela ne nous rajeunit pas. Enfin , nous voila tout a matin. I1 se prêsente neanmoins a leur hetet et demande
leur parler; vainement on lui -dit gulls vont se mettre
fait de vieux amis.
x
au lit; ses sollicitations sont si vives , si pressantes, qu'il
Pendant un de ses sejours d'hiver a la Commanderie, obtient d'etre introduit aupres d'eux , et trouve l'un
Corniquet a imagine un systeme de sieges rustiques tres- (M. Daburon) déjà couche, et l'autre (M. Cuvier) faisant
Olegants et tres-economiques. II a pris hel et bien nu les preparatifs de sa toilette nocturne. II leur expose en
brevet. Le voila riche a un depot a Rouen et un attire termes si touchants la position dans laquelle iI se trouve
A Paris, ce qui ne l'empeche pas de continuer ses tour- ,que toils deux, aprés s'étre consultes un moment, se decinees dans I'arche de Noe, comme it appelle sa voiture. dent A lui accorder un supplement d'examen , lequel est
Settlement, it ne vend plus de paniers ; it colporte des fait seance tenante et sans que les deux examinateurs chanechantillons de ses produits, sous pretexte de faire Veto- gent, l'un de position , l'autre de costume. Le rêsultat de
nomie d'un commis voyageur. En realite ,ic'est pour ne cot examen fut tel que le jeune homme fut admis comme
boursier au lycee de Bordeaux.
pas rester toute l'annee a la vine.
Neuf ans s'etaient ócoules depuis les faits que nous
Je l'ai decide a faire Bonner de l'education a ses garcons et a ses fines. II s'est rendu de bonne grace a mes venous de raconter : vers le milieu de l'ete de 1811;
M. Curler se trouvait A Florence, chargé d'une mission
raisons.
Francois, arrive a la plus extreme vieillesse, s'est êteint par le gouvernement francais, lorsqu'un jeune homme desur une bonne litiere , a Ia Commanderie. Patte-Rousse manda a etre admis aupres de lui. Ce jeune homme etait
est mort d'indigestion ; c'est le seul membre de la famille son protégé de 1802 qui,. utilisant les moyens d'êtude mis
A. qui la prosperite ait ete funeste. Quant a moi , d'annee
sa disposition, avail ete (ft sa sortie du lycee de Boren annee et. de desappointement en desappointement, j'en deaux) admis polytechnique,' puis a celle des
suis venu A perdre tout espoir de composer jamais un pouts et chaussees, et etait a cette.epoque charge, comme
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ingenieur, d'un service important dans le departement
des Apennins. Ii va sans dire quo M. Cuvier ne le reconnut
pas au premier abord ; mais lorsqu'il lui eut rappels la
scene nocturne dans laquelle it l'avait trouve si bienveillant,
lorsque apres lui avoir die etait le candidat examine
par lui dans ces conditions tout exceptionnelles, it lui cut
fait connaltre sa position actuelle en lui exprimant toute
sa reconnaissance pour la carriére honorable dont it lui
avail °avert l'acces, une . veritable emotion se peignit sur
la figure ordinairement si calme de Cuvier, qui lui serra
les mains avec attendrissement.
Nous pouvons ajouter, pour completer l'histoire, que le
protege de Cuvier est wort dernièrement inspecteur general des ponts et chaussees en retraite et commandeur
de la Legion d'honneur, apres avoir obtenu la grande mea 1'Exposition universelle de 1855.
daille

MAUVAIS TENOIGNAGES.

Les oreilles et les yeux des esprits vulgaires sont souSYRUS.
vent de mauvais temoinS.

LA LUMIERE RESSUSCITANT LE -PASSE. -

Dans un autre voyage sideral, Lumen i'est transports
tine distance.plus grande encore quo telle de l'etoile
Capella, et a pu revoir directement les principaux Ovenemeats de l'histoire de France, en se plaeant aux distances
auxqiielles arriVent settlement rnaintenant les rayons Inmineux reflechis par la Terre it y a plusieurs siècles.
Les rayons lumineux qui partent it chaque instant de
la Terre s eloignent dans l'espace avec une rapidite constante , libres et indestructibles. Its peuvent emporter
ainsi dans l'espace - la photographic de la Terre, des continents, des paysages, des-villes, des hommes et de tons
les evenements qui s'accomplissent successivement Ala
surface de la Terre.
Ce voyage des photographies terrestres de tons -les
siècles rend ainsi les óvenements immortels. Un acts accompli ne pent plus etre efface, et nulls puissance ne peat
faire ne soil plus. - Un crime se unmet an sein d'une
campagne deserte : le criminel s'eloigne, reste inconnit,
et suppose qne fasts qu'il vient de commettre est passé
pour toujours. Il a lave ses mains, it emit son action effacee; mais; en realite, rien n'est detrait. Au moment oft
cat acte fat accompli, la lumiere l'a saisi et l'a emporte
dans le ciel avec Ia rapidite de l'Oelair. 11 est incorpore
dans un rayon de lumiere : &erne], it se transmettra eternellement dans l'infini.
Void une bonne action faite h Heart : le bienfaiteur la
tient cachee la lumiere s'en est' emparee. Loin d'etre
oubliee, elle subsistera toujours..
Ainsi, les evenements qui se sont accomplis A la surface
de Ia Terre depuis son origihe seraient visibles dans l'espace A des distances d'autant plus êleignees gulls seraient plus recules. Toute l'histoire de la Terre et la vie
de chacun de ses habitants pOurraient done etre vues a la
lois par un regard qui embrasserait tent cot espace. (')

Les rayons lumineux reflechis par la Terre dans l'espace
montrent a tine certaine distance notre -globe sous une
forme et une grandeur analogues it celles de la Lune. Plus
loin, la Terre n'est plus qu'une planête brillante comme
Venus et Jupiter.
La lamiere se transporte dans l'espace avec une vitesse
de TI 000 lieues par seconde. Elle emploie litat minutes
pour franchir la distance qui existe d'ici au Soleil, une
demi-heure pour traverser cello qui s'étend de -l'orbite
terrestre a cells de Jupiter, - quatre heures pour atteindre
Neptune.
L'etoile la plus rapprochee de nous est a une telle disLA PE DU SEIZIblE SIECLE.
tance que sa lumiere n'emploie pas moms de trois ans et
Inuit mois pour nous arriver. Les rayons lumineux que
nous recevons aujourd'hui sont done partis de sa circonference it y a . trois ans et huit mois. Si nos telescopes
nous permettaient de voir ce qui se passe it sa surface,
comme des eruptions de Hammes on des taches, nous ne
versions ces Ovenements quo trois ans et bait mois apres
gulls anraient en lieu.
De meme, s'll y avail a cette distance des titres qui pussent distinguer ce qui se passe sur la Terre, ils verraient
les closes s'accomplir trois ans et huit mois apres le moment nix ekes auraient .eu lieu en realite.
A la distance de l'etoile polaire, le retard est de cinquante ans. A la distance de Capella, it est de soixantedouze ans.
Qu'on nous permette une hypothese, un rove, tine fantaisic, si l'on vent.
Lumen, astronome de la Terre, snort A .-Y-sa-quelques
annees, a (AO subitement, apres sa more, transport& sur
cette derniere etoile. De la, it a regafde la Terre, et a
vu, s'accomplissant presentment, les evenements de la
revolution franeaise.
Musee tie Cluny. — Lampe italienne du seizieme sleek.
II a vu I'ancien Paris, en partie demoli depuis. II a remarque une troupe d'enfants courant dans une rue qui
Celle lampe est ainsi designee, dans le catalogue du
aujourd'hui n'existe plus, et, parmi ces enfants qui conraient, it s'est, avec un etonneMent bien facile .6. corn- Illusee de Cluny, sous le nuttier° 2334 :
s Lampe gothique en fer, d'origine italienne, avec la.
prendre, reconnu wi-mtmE!
Pais son tune a revu directement toute sa vie terrestre, devise : Servo e me cosumo OH (Jo sons et je me COE depuis l'enfance jusqu'a la vieillesse, et tons les evene- sume pour autrui). — Seizieme siècle.
ments qui se sont passes sur la Terre depuis la fin du siecle
C. Flamma(I ) Fragment extrait et resume du nouveau !t yre de
dernier,
i rion, les llecils de l'Infinf ; Lumen.
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NOTRE-DAME DE LA GARDE
( MARSEILLE ).

Notre-Dame de la Garde depuis sa restauration. — Dessin de Ph. Blanchard.

Au sud de Marseille s'eleve une haute colline dominant
la rade, le port et la Ville. Au dixiême siècle, la Ville y fit
construire tine tour pour servir de vedette : a cette époque
d'invasions et de pirateries , tine cite riche comme Marseille devait tenter les appêtits des voleurs de mer et de
terre; it etait bon d'être averti d'avance de leur approche,
et la nouvelle tour prit tout naturellement , ainsi que la
colline sur laquelle elle se dressait, le nom de la Garde.
En 4244, un monde appele Pierre obtint de Guillaume,
abbe de Saint-Victor, Ia cession de cette colline, qui appartenait a l'abbaye. Pierre y fit batir une chapelle qui
s'appela la chafielle de Notre-Dame de la Garde , A cause
de sa position a cute de la tour. Cette chapelle devint et
resta l'objet d'une grande veneration pour le peuple marseillais.
En 1525, Francois I er trouva la position bonne pour y
etablir un fort. C'est le plus ancien des forts de Marseille,
avec celui du chateau d'lf, construit en I 529 par les ordres
du meme prince. Quant a celui de Notre-Dame de la
Garde, on prit comme materiaux pour le hatir les mines
de l'ancien convent des Cordeliers, et Ion entoura la chapelle d'une enceinte de fortifications.
Plus tard , l'on construisit d'autres forts , et celui de
Notre-Dame de la Garde perdit de son importance, si bien
qu'au point de vue militaire it devint tout a fait insignifiant. On trouve son nom attaché a celui d'un des personnages litteraires du dix-septieme siècle , le trop fecond
Scudery, si maltraitê dans les vers de Boileau. II avait
TOME
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trouve plus de faveur prés du cardinal de Richelieu, qui,
en fait de littórature, du reste, n'avait pas precisement la
meme intelligence qu'en politique et en administration.
Notre-Dame de la Garde avait ou devait avoir un gouverneur. Scudery, par l'entremise de M me de Rambouillet,
avec qui sa sceur, Madeleine de Scudery, etait fort bee,
obtint ce gouvernement, veritable sinecure. M me de Ramhouillet, qui connaissait hien le caractere du nouveau gouverneur, clit a ce sujet assez plaisamment « que cela se
trouvait le mieux du monde, et que ce diable d'homme
n'eUt pas, pour quoi que ce fat, accepte un gouvernement
dans tine vallee , et qu'il serait parfaitement IA , perche
stir son roc dominant toute la campagne, et le chef dans
la nue. »
Chapelle et Bachaumont, dans leur Voyage en Languedoc et en Provence, parlent de ce fort en termes faits pour
donner une etrange idêe de son role militaire :
Tout le monde Bait que Marseille
Est riche, illustre et sans pareille
Pour son terroir et pour son port;
Mais s'il faut vous parler du fort,
Qui, sans doute, est one merveille,
C'est Notre-Dante de la Garde,
Gouvernement commode et beau,
A qui suffit pour toute garde
Un Suisse avec sa hallebarde
Peint sur Ia porte du château.

11 parait aussi cute Ia residence du gouverneur dans ce
48
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fort, &ail, on pen agreable, ou surtout peu necessaire, puisque les deux memos auteurs disent un peu plus bas :
...... Messieurs, lä-dedans,
On n'entre plus depuis longtemps.
Le gouverneur de Bette rode,
Retournant en cour par le coclie,
A, depuis environ quInze ans,
Emportd la clef dans sa poche.

comme un element de decoration , les colonnes du transept sont en marbre vent des Alpes. Sur les murs -sont des
peintures inspirees de recole de Dusseldorf. Au-dessous
de la chapelle , on pent visitor tine crypte pa yee en mosalque.
UN AQUARIUM MICROSCOPIQUE,
Suite. — Voy. p. 459, 491, 254, 310.

On serail tense de croire egalement que, si ce gouvernement n'êtait pas d'une hien grande importance pour la
Si la lumiére est assez intense et rexperience favorisee
protection de Marseille et du royaume , ii n'êtait pas non par une temperature pea .eleyee, on observe souvent l'applus d'un rapport considerable pour le personnage qui en parition de vegetations vertes; elles prennent naissance
etait honors. C'est ce qui ressort du moms de ces vers que au point le plus eclairs, s'êtendent pen é peu et couvrent
Scudery envoya au cardinal, et oil la pensee n'est enve7 quelquefols de grands espaces ; c'est un Lapis de verdure
_qui prend sous le microscope l'aspect d'une immense foret
loppee d'aucun voile :
d'arbres verts.
Mais malgre cette illustre grace,
L'aquarium est alors arrive a son troisieme Age, et l'on
Oui rend mon sort illustre et beau,
dolt
s'attendre a y rencontrer les animalcules designés sons
Sans toi cette importante place
le nom de Systolidiens ou de Rotateurs. Comme nous raSermt cells de mon tombeau.
vonS dit, rien n'est plus variable que la production de ces
Oui, sur cette rode escartde,
Atres; on pout, dans certaines infusions, en trouver des le
Si to main ne m'y secouroit,
commencement de Ia .seconde periode, comme aussi, dans
de serois comme Promdthde,
certaines autms , . ne s'en produit aucun. Mais, en
Qu'on dit qu'un vautour dévoroit.
moyenne, cette apparition coincide avec repoque que nous
La faun, ce vautour effroyable,
indiquons.
Et quo ion dolt tant redouter,
On ne rencontre jamais les Rotateurs dans les Wines
Avec un bee impitoyable
proportions
que celles des infusoires cilies du second Age ;
'V viendron me persdeuter.
habituellement ils se reduisent a quelques indi yidus par
Grand due, Ate-moi cot obstacle!
espéce.
Prends soin d'un soldat qui to sert,
Si retude des infusoires que nous awns observes preEt fais, par un nouveau miracle;
eedemment
a presente de nombreuses difficultes, cello des
Pleuvoir la manse en cc Melt
Systolidiens, au mins pour le plus grand nombre des
11 faut dire que Scudery, si l'on en croit les anecdotes, especes, est encore plus penible. Ii ne soffit plus, en effet, de
puiser au hasard tine gouttelette de liqtilde pour rarnener
avait depense beaucoup &argent pour alter s'installer
son fort de Notre-Dame de la Garde et y faire transporter quelques-nns de ces animaux :dour nombre n'es.*tlias assez
une quanta& de grandes caisses eontenant les portraits de grand pour cela. II faut les pecher dans l'eau, souvent
admirait et aimait , depuis Jean Ma- fond memo de raquarium , et ron pent se faire tine idee
toes les poetes
de la difficulte de cette operation en pensant que les plus
rot, Ore de Clement, jusqu'a Colletet.
En I'M, le fort de Notre -Dame de la Garde servit gros de ces sires n'ont que 45 a 50 centiemes de millide prison au due d'Orleans, a son arrives a Marseille. metre.
II importe d'abord crexplorer le local avec la loupe . et
Celui du chateau d'11, son contemporain, avail vu, quelques annees auparavant , le comte de Mirabeau enferme le microscope horizontal, en s'aidant d'une Lampe ou d'une
boogie. La paroi _surtout dolt- etre l'objet d'un examen
dans ses murs.
Ce qui ne Cut jamais amoindri, ni &hang* c'est le ca- atieniif. C'est, en effet, au milieu des vegetations et des
ractere religieux de la chapellu de Notre-Dame de la Garde. debris qui y sent fixes que nous rencontrons tout a coup
De tout temps elle a ete un lieu de pêlerinage; de tout tine petite chenille qui semble faire de cristal; elle ay.ance
temps les habitants de Marseille et des environs et les a grands pas, s'allonge, se courbe, en tous sells; hien tet
matins y sent venus apporter leurs offrandes et leurs elle s'arrne, et, au 'Mine instant, de l'eNtrernite de son
ex-voto. Chaque annee , a la Fete - Dieu , la statue de corps restee libre, jaillissent deux magnifiques couronnes
Notre-Dame de la Garde est descendue de sa colline et ciliêes, tournant rapidement comme les roues d'un bateau
promenee processionnellement dans la yule en, grande a yapeur. C'est la le Rotifere, ce merveilleux petit etre
celebre par la faculte extrao;dinaire, dont it jouit de suspompe.
L'ancienne Chapelle etait tombee presque en ruMes; elle pendre sa vie en resistant au dessechement.
De tous les Systolidiens, Rotifese est celui qu'on
a ête remplacee par un edifice plus vaste et digne de la richesse de la cite. Le style est romano-byzantin ; ce qui rap- rencontre le plus sftrement dans une infusion, comme
pelle rantiquite de la chapelle et cequi a permis de I'embellir c'est aussi celui de tons qui. se moan en plus grand
somptueusement. On arrive au nouveau sanctuaire par tin nombre.
En augmentant le grossissement du microscope horiimmense perron a rampes, d'un effet tres-decoratif. Le portail est surmonte d'un clocker quadrangulaire, a plusieurs zontal en meme temps que la lumiere, on peut observer
Rages, termine par une lanterne au sommet de laquelle se commodêment coax de ces microzoaires qui yiennent se
dresse une colossale statue de la Vierge. A rinterieur est fixer a la paroi ; Us y restent souvent plusieurs heures sans
tine nef flanquee de trois chapelles a droite et a gauche. changer de place. Mais pour les observations detaillees,
La nef est toupee par un transept et terminee par tine ab- on est oblige d'avoir recours au microscope ordinaire.
side, au-dessus de laquelle s'eleye tine coupole. Tous les C'est alors que la translation de ranimalcule presente de
revetements intêrieurs sont en marbre blanc de Carrare, grandes diMcultes. Le moyen le plus facile consiste dans
excepts les soubassements , pour lesquels on a pris du I'emploi d'im tube de verre legerement effile a une extremarbre rouge d'Afrique. Et comme dans ce genre byzan- mite. On ferme avec un doigt rerifice superieur, puis on
tin la varlets des couleurs est regardêe et employee plonge le tube dans l'eau en dirigeani le bee effile vers la
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region oft la loupe a signale la presence d'un Rotifere. En
retirant le doigt , jaillit a l'interieitr du tube et entraine l'animalcule, Oa est alors facile de deposer sur le
porte-objet du microscope au moyen de la loupe.
Dans les premiers moments oft on observe un Rotifére
ainsi captif, it est diffieile de se faire une idee de sa veritable forme. Tani:et c'est un sac informe qui se contracte,
tanta c'est un long ruban translucide qui semble s'allonger indófiniment. L'atpect change A chaque seconde, et
une silhouette est a peine accusee que MA tine nouvelle
a efface la premiere. Ges bizarres contractions ne tardent
pas a cesser : l'animal se fixe, s'etend horizontalement, et
fl devient facile de l'observer A l'aide sans faire subir A la
goutte d'eau une preparation compliquee.
L'organisation anatomique du Rotifere, aussi bien que
celle de tons les autres Systolidiens, est assez elevee pour
que M. Milne-Edwards ait place cot animal parmi les
Anneles, pros des Helminthes et des Cestoides, oti it forme
le genre type de la classe des Rotateurs.
On observe , en effet, chez ce curieux petit etre de
50 centiemes de millimetre tin ensemble d'organes qui
tendent A le rapprocher des animaux superieurs. Sa tete
surtout presente des particularites de structure qu'on chercherait vainement danS'itoute la serie zoologique. Lorsque
le Rotifere marche , on lui volt une tote allongee qui se
termine par une sorte de.bec quelquefois garni de poils ; on
distingue deux points : rouges regardes comme des yeux.
L'animal s'arrete-t-il?.On veil subiternent sa tete changer de forme; le bee U'existe plus , main de chaque ate
s'epanouissent deux lobes charnus dont le limbo est garni
de ces belles couronnes de cils tournants qui out toujours
excite l'admiration des observateurs; en me'me temps, les
yeux sent remontes vers les lobes. Le changement est si considerable qu'on croit voir tin animal nouveau substitue au
premier. En etudiant des apparences, on reconnait que le
Rotifere a la facultó de rentrer a volontê dans sa tete ses
deux r Ries et de les y serrer comme dans tin etui.
Sous la tete on reniarque une longue excroissance en
forme de tube, sorte de trompe solide et charnue,
les tins voient un appareil respiratoire, les autres un
tentactile.
Plus has que la tete et A la naissance du corps se trouve
une bouclie armee de den y solides machoires cornees qui
font du Rotifére un animal broyeur. On pent suivre un
long intestin tres-visible a l'aide d'une coloration d'indigo ; la membrane qui le limite parait tapissee de cils
vibratiles destines pent-etre A faciliter la deglutition.
La queue est composee de cinq on six articles s'emboitant les uns dans les autres, comme les diaphragmes d'une
lunette d'approche. Le dernier article est muni d'un
eperon bifide tres-acere dont l'animal se sert pour se fixer
temporairement.
Quelques individus montrent un ceuf tres-volumineux
A la naissance de la queue. On a pu constater que cet oeuf,
porte longtemps par l'animal, eclôt avant d'être pondu.
Ce Rotifere que nous venous d'examiner sous le microscope parait lent, triste et maladroit : c'est que le
pauvre animal, que nous maintenons captif, manque d'espace et d'eau dans cette goutte insuffisante. II faut observer les Rotiferes en liberte, au sein méme de l'aquarium,
pour avoir quelque idee de ragilite et de l'elegance singulieres de leurs mouveritents.
On pout constater alors que ce merveilleux petit etre
d'un demi-millimetre est un des privilegies entre tons les
animaux. D'abord it marche par grandes enjambees, A la
maniere des chenilles arpenteuses, franchissant les obstacles, contournant les arbres et les rochers de ses plages
rencontré un endroit favomicroscopiques. Lorsqu'il
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rable, it tire de sa queue son double stylet qu'il enfonce
dans quelque tronc. A.'peine est-it affermi par cette solide amarre, qu'aussitOtH sort de . sa tete ses belles couronnes ciliees ; la rotation ( t ) cominence , et soudain tin
puissant courant attractif se forme au loin dans l'eau.
Monades, Glaucomes , cellules, vegetates, debris de tons
genres, se precipitent vers la boucle de noire Rotifere, qui
n'a plus qu'A choisir au passage les morceaux a sa conversance. Nul effort, aucune peine : iin'a point besoin d'aller
an loin chercher une proie, de la combattre, de risquer
sa vie dans tine little corps a corps; paisiblement fixe par
son eperon, it attire a lui tout ce qui passe A sa portee,
et lorsqu'un animalcule imprudent s'est fourvoye dans le
courant meurtrier, it est fatalement entraine vers les machoires de corne , qui hachent le malheureux avant de
l'engloutir.
Notre petit privilegie vent-il changer de place, voir de
nouveaux pays on varier sa nourriture? II lui suffit pour
cela de lever l'ancre, c'est-a-dire de rentrer les stylets.
Des lors, on le voit quitter la paroi et nager avec rapidite.
Ses roues, qui produisaient le terrible remous tant qu'il
Otait fixe, servent maintenant a entrainer tout son corps.
Plus elles tournent rapidement, plus sa vitesse est grande.
11 n'est pas de spectacle plus curieux, dans ce monde des
infiniment petits, que d'observer le Rotifére lorsqu'il nage
ainsi. La chose n'est pas commode , mais avec de bons
instruments et un eclairage menage on pent y parvenir.
Qu'un desastre, vienne dessecher l'ocean on s'ebat le Rotifere ; que le soleil , apres avoir pompe le liguide, transforme le sot graveleux du fond en un Sahara
microscopique : on le verra rentrer peu a pen tous ses
appendices, plier et resserrer tons ses organes les uns dans
les attires, et demeurer finalement immobile stir le sable,
sons la forme d'une petite momie jaunAtre et globuleuse.
Combien de temps le totifére pent-il rester ainsi dans
un êtat de mort apparente? Les observateurs les plus nombreux fixent cette periode a tine annee au moins.
Si alors, au bout de longs mois, On inonde cette surface dessechee , on voit la Jimmie s'elever dans l'eau
comme tin corpiiscule de poussióre. Bientet elle se gonfle
et se distend ; quelques contractions .denotent que la Vie se
cache sous cette peau coriace. Au bout de quelque temps,
tine excroissance parait et s'allonge peu a pen. La queue,
les stylets, puis la tete, se montrent ; enfin les roues
s'epanouissent joyeusement : l'animal prend son essor
et recommence sbs chasses, ses êbats et ses longues
courses (s).
A Ole des Rotiferes on pent rencontrer des Brachions,
microzoaires munis aussi d'ap-pareils rotateurs, mais tout
differents des premiers. Depourvus de la faculte de marcher, ifs nagent et se fixent temporairement. C'est dans
la partie la plus eclairee du bocal que les Brachions aiment a s'ebattre l c'est IA qu'il est facile de constater leur
presence.
On apercoit des points d'un tiers de millimetre qui se
detachent, semblent tomber verticalement, puis s'arretent
A tin endroit pen eloigne. Le moindre choc qui imprime
tine secousse a l'eau suffit souvent pour que tons ces
points tombent an fond, oft ifs demeurent pendant quelque
temps. On les voit ensitkie remonter pen a peu.
(1 ) Cette rotation n'est qu'une apparence. Les cils se meuvent successivernent les uns apres les autres en se croisant it en resulte une
sorte d'ondulation circulaire qui of re l'image d'une roue en mouvement.
( 21 On ne pent obtenir la revivification du Rotifére lorsque le dessechement a eu lieu sur le porte–objet en verre. Pour que l'experience
reussisse, it faut une couch de sable ou de terreau et une evaporation
assez iente. ll est probable que l'animal conserve alors une petite
quantite d'eau.
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12. — Rotifere (Rotifer infialus) observe dans raquarbon; grossi 380 lois,

FIG. 13. — Brachion (Brachion salpina) observe dans l'aquarium; grossi 380 fois.

Le microscope nous uiontre dans un de ces points mo— une souplesse et une dilatabilitê singulières dans tons ses
biles le gêant le plus bizarre. Le Rotifere nous a pr6sente I organes : chez le Brachion, au contraire, une carapace core
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FIc. 14. — Stentor (Stentor polymorphus) observe dans l'aquarium; grossi 150 fois.

FIG. 15. — Flosculaire (Floseularia vulgaris) observe dans l'aquarium; grossi :100 fois.

née emprisonne le corps d'une maniere invariable ; retie avoir vise plutOt h la solidite qu'a l'elegance, est largement
cuirasse , dans la confection de laquelle la nature semble I ouverte a l'extremite anterieure ; c'est par la que l'ani
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mat fait sortir des lobes charnus d'une structure compliquee et munis d'appareilsIvopres a la natation et a la_
manducation. La cuirasSe du Brachion s'amincit pea-a -gen et presente une petite onverture inferieure qui donne passage a deux ea trois articles mobiles revetus de plaques
dares et terminees par deux forts stylets tres-aigus dont
l'animalcule fait les usages les plus varies.
Au-dessous des' lobes eilies on remarque une-Serie de
pieces mobiles presque toujours en mouvement. Longtemps
on en fit an centre de circulation analogue a un cceur;
mais on a recontm depuis que ce sent des mAchoires puissamment construites et presentant quelque similitude avec
celles de certainginsectes broyeurs. Immediatement
dessus des mAchoires on volt un point tres-Visible , d'un
rouge noirAtre, qui est l'ceil du Brachion.
Un de ces animaux, maintenu captifsurle porte-objet du
microscope, paralt plus lent et plus embarrassé encore que
le Rotifére Ses grands stylets deviennent tine gene'extreme
sur les faces polies du verre on du mica, et, no possedant
aucun organe pro-pre a la marche , il*git presque inerle
sous cette mince &Riche d'eau. En observant les Brachions
sun place, on les_ volt p ager vigoureusement de cates et
d'autres, changer de direction avec aisance, ati moyende
leur queue qui sent de gouvernail ; its se fixent par instants a quelque- tigelle., et, produisent des remous
tractifs avec les lobes cities de leur tete.
La famille des'Brachioniens renferme plusieurs genres
qui comprennent un assez grand nombre d'especesvariees;
mais tons presente.nt a pea pas la conformation et les
details que nous venous d'êtudier chez le Salpine (Salpina
brevispenna). Ce sent, avec les Rotiferes, les souls Systolidiens qu'on ait quelque chance de tencontret -tl'aris tine
infusion du genre de cello quo nous decrivons. 11 pout
arriver qu'un ou deux individus dune autre famille s'offrent aux investigations de l'observateur ; trials tour presence n'a aucune persistanee.
-•
Les quelques generations de Rotiferes et de Brachiotv
qui se succedent dans reau n'ont pas elles-memos une
bien longue dude. On,voirles indiVidus ditnintier _ de
nombre et decroitre de taille. Bientet ces races vagabetides disparaissent : notre aquarium deviant en desert
liquide oil la vie n-e se_manifeste encore quo par quelques
infusoires chetifs et languissants. Tonle trace du persil
verdoyant que nous anions primitivement depose dans une
eau limpide est effacae. Line couche de debris, pulvértflents, sorte de sable jaune, tapisse, le fond du vase et apnartient desormais au monde mineral : on cherel(erait en
vain .quelque trace de l'etonnante vitalite dont ce emit
orlon nuns a IlonnC, h , stn

Retirant alors le tout, on peat esperer que les animalcules
les plus -curieux sent pris.
Lonsqu'au bout de quelques heures, la vase et les autos
debris êtant tonibeS an fond et le liquide ayant repris sa
limpiditei,_ on examine:á l'aide d'une loupe les tiges et les
feuilles des plantes, on apercoit bientet des silhouettes
relativement assez grandes, Verdiltres, translueides , en
forme de trompette, se tenant immobiles sun les feuilles.
Ce sent lA les plus grands de tousles infusoires, les
&enters. Quoique ces animaux aient une taille qui permet de
les voir parfaitement a l'ceil nu (les plus grands ontjusqu'll
millimetre et demi), il- est cependant tres-dillicile et
trés-Iongd'observer bears mceurs; pare qu'ils offrent dans
les diverses phases de leur vie les chatrgements de forme
les plus singuliers et les plus imprevusLa figure sous laquelle le Stentor Se presente commanement est cello que nous venons de voir; le pavillon-de la
trompette, feriae par tine membrane . -charnue, est constrait en une spirale dont le limbo est garni d'une magnilique ran& de cils trés-forts que l'animal agite rapidement. 11 determine, au moyen de cef- appareil , tin fort
courant destine A projeter les aliments dans sa bouche,
qui se trouve a l'extremite de la spirale. L'intestin du
Stentor se prolonge três-visiblement a travels le corps,
jusqu'il la tuoitiê environ; it semble ensuite se replier sun
lui-meme, pour revenir se terminer vers la bouche. Plusieurs muscles longitudinaux sort visibles le long du corps,
qui est finement cilia et de plus erne de granulations regulierement espaceeS-. quelques observateurs soupconnent
que l'extremite inferieure de son corps est munie d'une
ventotiso qu'i lid pelmet de Se fixer solidement.
Taut que le Stentor demeure ainsi sur une tige , son
aspect no change pas, et le gracieux epanouissement de sa
trompette le fait aisement reconnaitre. Mais si, quittant
cette station=, it se met A nacter librernent dans l'eau, it
change alors si rapidement de forme, p se montre sous
des aspects si bizarres et si varies, que. resprit eat frappe
d'êtonnement. Tanta c'est un cylindre:qui route sur
tut* un fuseau gill_ court horizontalement ; un
instant aprês , on volt un vase; puis tine buteille , puis
encore en carre aplati qui deviant tine lesange ; enfin c'est
tine boule qui tourne, en triangle quiltivote, one len Lille
qui coupe-rem.. se fatigue 4 regarder cette êtrange
pantomime, tandisque l'intelligence_s'epuise A en ehercher
le mêcanisme et la raison.
Les Stentors que l'on rencontre le ifius trequemment
sont colones en vent; mats it y en a de rouges, de bleus et
méme_de noirs. Cette derniere couleur est remarquable
en ce seas que ce West cello d'auctin autre microzoaire.
Bans le nombre restreint_d'infusoires qu'il nous a ate Quelqaefois: ces Stentors noirs sent si abondants dans
possible d'observer, nous aeons pu admirer la variete de contains fosses marecageux, que l'eau est coloree par place
forme, de structure et de mceurs de ces etres microsco- comme du café.
piques ; ce n'est la cependant qu'un premier pas fait dans
West un autre animalcule qui liabite frequemment
ce monde des infiniment petits. Si nous voulons pousser Me du Stentor, et qui, au premier abord , pourrait etre
plus loin nos explorations, it faut examiner les eaux confondu avec lui : c'est an curienx petit care d'un quart
stagnantes des dtangs, des lacs , les bas-fonds des fleuves de millimetre, nomme Flosculaire, et qui est range parmi
et de l'ocean. La recherche des microzoaires Arend, des les Systolidiens, quoiqu'il oil depourvu d'appareil rotators, tons les caracteneg d'une peche en regle.
tour. Le microscope horizontal, tres-utile pour observer
Pour capturer de beaux infusoires, it Taut choisir un les animaux immobiles, montre notre Flosculaire avec un
endroit pourvu d'herbes aquatiques, oft lean peu transpa- corps oblong termine superieurernent par un epanouisserente soil couverte par place de lentilles d'eau. On en- ment de cinq lobes charnus munis de cils tres-longs,
fonce lentement le boeal, en le maintenant dans une po- rayonnants et non vibratiles. Rien n'est plus delicat de
sition renversee, de maniere. A le porter plein d'air une structure que cette couronne a cinq faiseeaux, qui, expoprofondeur de 20 centimetres environ ; on le retourne ses a une vivo lumi6re, se -diaprent de reflets opalins. La
,graduellement seas , l'eau jusqu'a ce soil plein ; on bouche, armee de machoires crochues, est situee au centre
Coupe delicatement et sans les agiter quelques tiges de de l'Opanonissement des lobes. Quanta la maniere dont
plantes aquatiques qu'on introduit sous l'eau dans le bocal. les Flosculaires absorbent leur proie, mine pent* faire
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des suppositions a eel egard. Lorqu'on imprime au liguide une secousse un pen forte , le Flosculaire se contracte peu a peu, rentre ses lobes, replie ses cils, et
n'offre plus que l'aspect d'une boule surmontee d'une sorte
La fin a la prochaine livraison.
tie panache.

DEMOSTHENE.
LE TRAVAIL DU MATIN.

Demosthene se mettait-il a l'ouvrage apres un frugal repas arrose d'eau claire, et prolongeait-il ses etudes
jusqu'a une heure avancee de la unit? on plutot, s'endormant tout de suite apres scalper, ne se relevait-il pas vers
les trois ou.quatre heures du matin pour travailler jusqu'au moment oft la vine recommencait a s'agiter et a
bruire autour de lui? Peut-titre cette derniere combinaison demande-t-elle au debut, tant que l'habitude n'en est
pas hien prise, un plus penible ef fort de Ia volonte ; mais
elle est de beaucoup la .meilleure pour l'esprit et pour le
corps tout a la fois. Plusieurs hommes eminents de notre
temps, dont la verte et laborieuse vieillesse fait notre
admiration , lui doivent peut-titre le rare privilege d'avoir
conserve, jusque dans leur grand age, l'entier exercice
de leurs hautes facultes. - La veille du matin echauffe hien
moms le sang, irrite bien mains les yeux et les nerfs, que
Celle du soir. Le soir, on sent poser sur sa tete le poids des
fatigues et des tracas du jour ; pour s'appliquer a l'etude,
it taut faire en quelque_sorte violence a des organes déjà
las, a une intelligence distraite et preoccupee. Le matin,
au contraire , l'homme tout entier sort du sommeil repose et renouvele. L'eau dont it baigne ses mains et son
visage, les fraicheurs de l'aube auxquelles it entr'ouvre ses
fenetres, tout concourt a un meme effet : c'est alors que
la conception est le plus.vive et le plus lucide, la vue plus
nette. Si nous en croyens Ciceron, qui reproduit la quelpie renseignement empruntê a ses sources grecques, Demosthene aurait ete de cot avis. « L'orateur, dit-il, s'irritait contre lui-meme quand it arrivait par hasard qu'il ne
flit point leve au moment oft les ouvriers, avant le jour,
partaient pour leur travail. » (')

L'ARC EN SAVOIE:
Fin. — Voyez pages 329, 365.

Cependant, on pouvait constater en Savoie, iI retie
epoque, un mouvement general des esprits vers l'instruclion , memo l'instruction primaire. Les liberalites de citoyens intelligents permettaient d'etablir de nombreuses
« petites ecoleS de hameau. » Chaque paroisse avait son
regent. On fondait des colleges dans differentes villes, et,
en 1592, l'eveque Pierre de Lambert fondait celui de
Saint-Jean de Maurienne. On a les termer mettles du
testament : l'eveque laissait au college « son nom, un capital de mille ecus de . cinq florins, et une rente de cent
» ems d'or sur le prieure d'Ayton.
— Pierre de Lambert! s'Ocria Herzio , attendez ! Je
connais ce nom-la. Oui, je me souviens, je l'ai vu dans Ia
cathedrale meme de Saint-Jean, oft se trouve son tombeau.
— Vous l'avez vu, continua l'historien, avec les noms
et les tombeaux d'autres personnages qui interessent tous
l'histoire de Savoie : le comte Humbert, l'eveque de
Maurienne Saint-Ayrold, Oger de Conflans, les Oreques
Amedee de Montmayeur et Savin de Florano. Mais revenons a notre college de Saint-Jean, auquel les habitants
(1) Georges Perrot.

attachaient une importance toute particuliere; a tel point.
qu'une centaine d'annees apres sa fondation, comme les
batiments menacaient ruine, qu'il fallait de pits pourvoir
a plusieurs classes, et quo les fonds manquaient, les bourgeois de Saint-Jean deciderent d'aliener le hien des panvres. Les considerants de leur resolution sont fort remarquables ; ils jugeaient que la misére est Ia vraie He de
l'ignorance, et disaient « qu'il est plus utile de faire des
hommes que d'entretenir des mendiants. »
Le clerge fut toujours trés-puissant en Savoie. Au dixhuitieme siecle, un eveque de Maurienne taxa le pain aux
lieu et place des syndics de Saint-Jean. Il defendit la Chasse
dans la vallee ; it appela ses diocesains ses sujets. Il fallut
que le senat s'en melat, revoquat ses ordonnances, et le
mit en quelque sorte en interdit pour tout ce qui toucliait
au temporel.
Maintenant, pour terminer ce qu'it y a d'interessant stir
cette ville, nous allons prier Herzio de nous raconter...
— Moi, interrompit Herzio, je ne peux vous en dire
que ce qui frappe les yeux. Elle a Ia reputation d'être
triste et mal belie : la tristesse des villes, a mon sons, est
une affaire toute personnelle ; cola depend du caractere
des gens qui les visitent, et la-dessus je n'ai rien a decider; chacun pour soi en pareille matiére. Quanta etre
mal batie, — je ferai petit-etre frêmir Marcass, qui n'admet que les villes commerciales et industrielles, avec des
rues a perte de vue, —je trouve que pour un artiste c'est
une qualite. Une vieille rue sinuouse et montante, de
vieilles maisons originates, des murs tin pen dejetes, des
pignons dans tine perspective irreguliere, peuvent deplaire a tin architecte ou a tin ingênieur, mais a coup stir
ils feront le charme d'un peintre. Apres tout, tin architecte qui aimerait l'histoire de son art pourrait encore
trouver a apprendre dans la cathedrale. L'exterieur ne
dit rien, le portique est moderne et jure avec le reste ;
mais dans l'interieur it y a des choses qui ne sont pas a
dedaigner. D'abord, Ia grande nef en title-meme, qui est
du douzieme siècle, a de belles et wastes proportions. Ensuite, on trouve dans l'eglise des peintures murales, des
fresques, des boiseries, des stalles sculptees, un reliquaire
en albatre, et surtout un magnifique tabernacle d'albatre,
qui rappelle les beaux ouvrages de ce genre que l'on voit
en Allemagne et en Belgique. Les amateurs de promenades romantiques feront bien de visitor le cloitre, et les
archeologues ne seront pas Caches de jeter un coup d'ceil
SID' le porche roman de la chapelle de Notre-Dame.
— Si vous ajoutez, mon cher ami, dit l'historien, qu'on
passe la riviêre a cot endroit stir un pont d'au mains trois
cents pieds de long, y ells nous donnerez bonne opinion de
sa largeur, et nous reviendrons tout naturellement a nos
moutons, c'est-a-dire a notre riviere d'Are. Suivons-la
done , passons par la Chambre , que nous avons déjà vue
stir la liste du tresorier du due, et arrivofs a Aiguebelle.
C'est d'Aiguebelle qu'est date, au treizieme siècle, le
premier acte connu dans lequel fut qualifie de comte de
Savoie le comte de Romont, Pierre dit le Petit-Charlemagne, oncle de l'empereur Richard de Cornouailles,
brave soldat , actif administrateur,, choisi par les Etats
generaux de Savoie, apres la defaite et la mort de Boniface-Roland, son neveu, comte de Savoie, que les Lom-1
bards avaient vaincu et fait prisonnier pros de Turin t
(1263), et qui, age de dix-neuf ans, avait succombe a ses
blessures.
Lors de la Jacquerie de la Maurienne (4327), c'est
Aiguebelle que se refugierent l'eveque et les chanoines,
obliges de s'enfuir de Saint-Jean. Le nom d'Aiguehelle se
retrouve aussi dans des circonstances plus gaies. Ainsi, a
la fin du dix-septieme siècle, cette ville est signal6e, avec
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plusieurs autres, comma ayant encore une compagnie de
francs-tireurs. Ces compagnies, restes et signes de Ia vie
municipale au moyen age, remontaient a ces anciennes
epoques ofi l'on avait a craindre sans cesse clans ces pays
des attaques de barbares, de Sarrasins entre autres, et
`oft quelques braves avaient forme les premiers noyaux de
ces associations de volontaires, artisans ou laboureurs en
temps ordinaire , et se transformant tout a coup en soldats alt premier coup de clocle , au premier signal des
feux annoncant l'ennemi. Il etait rente quelque chose de
Bette vie de guerre des anciens jours, c'etait le gait des
armes, des exercices militaires, du tir. Rien ne plaisait
plus a ces rudes habitants des villes et des villages que le
tir a fare, le jeu du papeguay.. Mors s'êtaient formees ces
sociótes et compagnies de bandouliers, d'archer.s, d'arbaletriers, de coulevriniers, d'arquebusiers, qui se reunissaient pour s'amuser, mais qui, a un moment donne,
pouvaient devenir d'habiles et energiques defenseurs de
l'independance nationale. Je trouve d'une grande eloquence, dans sa fiere bonhomie, la devise des archers
bressans, par example : Ludirnus, sed caveat hostis (Nous
jouons, mais que l'ennemi prenne garde). Et j'aime h me
representer a Aiguebelle ou dans toute autre ville de ce
pays, aujourd'hui si calme et presque solitaire, une de
ces fetes animées, ofi l'on venait de fort loin pour porter
on soutenir tin dell, oil le roi de l'arquebuse choisissait
sa reine parmi les bourgeoises ou les nobles, suivant qu'il
etait lui-meme noble ou bourgeois, et, oft noblesse et bourgeois sympathisaient et fraternisaient dans une meme joie,
dont le fond etait l'amour du pays. Il faut bier avouer
pourtant que les menus offraient dans ce pays des exempies d'une certaine brutalite, digne des plus beaux jours
de l'epoque feodale. Ainsi , le nom de la ville méme dont
nous parlons nous rappelle un certain sieur de Sonnaz,
baron d'Aiguebelle, qui, poursuivi en 1646 pour des violences eriminelles, donna pour justification qu'il 4 avoit
» creft que sa qualite et la charge qu'il possedoit dans le
fort de Charbonniere le deust exempter de justice et lui
s permettre de faire tels exces impunement. a _
Pendant les guerres du commencement et du milieu
du dix-huitieme siecle, et pendant celles de la revolution,
Aiguebelle subit les eveneinents communs : passages de
troupes, combats, taxes de guerre et d'entretien des
routes; mais it est assez curieux de retrouver pendant ce
siecle son nom clans un titre dont la creation accompagnait
un progres. Sous le roi Charles-Emmanuel la Savoie
jouit, vingt ans avant Ia France, de l'egalite civile et de
i'abolition des droits feodaux ; et, par exemple, les droits
feodaux appartenant a l'archeveque de Tarentaise et a
l'eveque de Maurienne furent supprimês par des actes de
•760 et 1768, et l'on donna en compensation aux deux
prólats une rente annuelle et les titres de prince de Coilflans et de prince d'Aiguebelle.
Nous sommes au bout de notre voyage. Encore quelques pas, et nous verrons l'Arc se jeter dans l'Isere ,
nous serons hien forces de l'abandonner.
— Mon cher ami, nous vows remercions, dit Herzio
de cette promenade instructive, et je commence a croire
gull nest en ce monde coin si isolê, si pauvre, si vide en
apparence, qui n'ait quelque chose a nous apprendre. Je
irouve tame que l'existence morale des peuples ne se
voit pas 'si nettement et si simplement clans l'histoire de
grandes et illustres villes. II y a toujours un pen d'eclat,
de pompe et de theatre dans leurs affaires. Leur gloire
cache' trop !curs souffrances , et nous ne voyons pas toujours a plein lour vraie vie. Si 1' on se reunissait entre
gens connaissant chacun a sa maniere tel on tel pays, on
pourrait, sans fatigue et rien qu'en causant, s'instruire
Paris. —

reciproquement ; ce serait de l'enseignement mutuel; et
du meilleur. On ferait ainsi en detail des histoires particulieres qui en vaudraient hien d'autres , a propos des
bords d'un lac, d'une riviere, d'une montagne, d'une
vallee, d'une font. Ainsi, je crois qu'il serait
present d'ajouter quelque chose a ce que nous savons d'interessant sitr la rivière d'Arc, que...
— Si, parfaitement, interrompit Marcass ; on pourrait
et on devrait ajouter qu'il ne faut pas confondre la rivière
d'Arc en Savoie avec la riviere d'Arc en France, laquelle
se jette clans l'Aang de Barre. Pea d'eau en ate, souvent
trop en liver; c'est encore tine riviere faite pour les peintres, mais qui n'est, pas plus que son- homonyme, navigable ni flottable, et, pour ce qui est de moi...
— Nous savons la suite, dit Herzio en souriant, et votre
mepris pour cette pauvre riviere m'est un prêcieux renseignement que je n'oublierai pas.

LE CENTRE DE GRAVITE.
II n'est pas impossible, avec un peu de patience et de
delicatesse de main, de faire tenir un ceuf en equilibre sur
un de ses bouts. II est indispensable d'executer cette experience sur un plan horizontal, une cheminee de marbre, par exemple. Si Fon reussit a faire tenir l'ceuf debout, c'est, comme nous Findiquent les plus elementaires
principes de la physique, que la verticale du centre de
gravite passe par le point de contact du bout de Fceuf avec
le plan sur lequel it s'appuie.
La figure ci-contre reproduit une curieuse ,experience

Experience d'equilibre.

d'equilibre qui s'execute avec plus de facilitê. On pique
deux fourchettes dans tin bouchon de liege ; on place le
bouchon sur le bord du goulot d'une bouteille. Les fourehettes et le bouchon torment un ensemble dont le centre
de gravite est situe au-dessus du point d'appui ; on pent
pencher la bouteille, la eider m6me si elle est pleine de
liquide, sans que le systeme qu'on y a pose perde son
equilibre. La verticale du centre de gravite passe toujours pane point d'appui, et les fourchettes oscillent avec
le bouchon qui leer sert de support, formant un edifice
mobile, mais beaucoup plus stable qu'on ne serait tente
de le supposer. Cette experience curieuse s'execute souvent par des prestidigitateurs, qui annoncent aux spectateurs levant lesquels ils font leurs tours gulls se chargent de vicar une bouteille en laissant le bouchon stir
son goulot.
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mosques, ses palais, ses ecoles publiques, ses bazars et
ses magasins ou s'entassent les plus riches produits de
['Orient, ses vastes places, la fade qui encombre les berges
du Nil, et les milliers de barques qui se croisent sur le
tleu ye, sont d'incontestables signes de son importance et
de sa prosperite.
Pour l'archeologue et pour l'artiste, ce sont les mosquees qui presentent le plus d'interet. L'art des Arabes y
a [14100 toute sa -magnificence, tout le raffinement de
son ingenleuse fantaisie.—Ori- Yiiit dans -ces monuments
tons les styles, toutes manieres -qui se sont succede
depuis la premiere-epoque de l'architecture arabe jusqu'A
sa decadence sours Ia domination turque. Sur les trois
cents coupoles qui dominent la on n'en trouve pas
deux qui aient le Wine aspect ; toutes varient de forme,
toutes decrivent des courbes differentes.
Ce qui frappe . inyariablement le voyageur qui examine
ces mosquêes, c'est l'analogie que presente leur architecture avec cello de nos edifices religieux du moyen Age. On
y rencontre des piliers saillants servant de contra-forts, de
longues series d'areades en ogive, des pontes &entree decorees d'un portail compose de plusieurs arcades encadrees les unes dans les autres et soutenues par des faisceaux de colonnettes de differentes grandeurs; a l'inte=
rim, des fenetres ogivales et des galeries entourant des
cours carrees et s'ouvrant sur ces cours par des arcades,
comme dans nos anciens cloitres.
Parmi les mosquees les plus remarquables, on dolt citer
cone d'Amrou, le plus ancien monument religieux de l'islamisme en Egypte; celles de Touloun, d'El-Hakem, d'ElAzhar on des Fleurs , de Kalaoun, de Hassan, de KaydBey, d'El-Mouyed, de Scander-Pacha, de Gourieh, de
Barkouk. Notre gravure represente une partie de cette
derniere, qui a ate batie, en 1131, par le sultan dont elle
porte le nom. Tin ouvrage moderne ( t ) nous fournit sur
cot edifice les details suivants :
a La mosquee de Barkouk est situee pros du bazar des
fabricants de chibouks, un des plus frequentes du Caire
aussi la cour de la mosquee est-elle incessamment visitee
par une multitude d'oisifs qui révent ou dorment en attendant que les chibouks qu'ils ont commandos soient termines, ou par ceux qui, aydnt enfln en leur possession
cet inseparable compagnon de tout vrai musulman, youlent immediatement en faire l'essai :sous les portiques, A
l'ombre d'un frais syedmore, en écoutant le bruit cadence
et argentin de quelque- Fontaine, on le chant des oiseaux
qui viennent, eomme les Itommes y chercher un refuge
contra la chaleur devorante du milieti .ditjonr. Deux'menezehs (minarets), d'une architecture elegante et simple,
se dressent parallelement de chaque cad de Ia porte d'entree principale; le menezeh de gauche passede une issue
réservee par laquelle on peut, - dans les instants de foule,
sortir de l'enceinte de la mosquee.
Le monument est de forme earl*, et la vaste cour
placee au milieu mesure environ cent vingt pieds de cote.
Au centre de cette eour, on trouve un bassin octogone et
le tombeatt d'un santon. Deux pavilions avec dome occitpent les extremites de la facade : dans celui de gauche,
on volt Ia salle qui renferme la tonibe du sultan Barkenk ;
dans l'autre, A droite, sant pinks cellos de._sa famille.
line double galerie interieure, soutenue par des piliers,
lie les deux pavilions des extremites. 11n autre petit pa' villon en dome s'eleve au milieu : c'est la niche de Padoration. Deux entrees facilitent les communications de la
mosquee. A Me de la porte principale est une fontaine
publique au-dessus de laquelle on a installê tine ecole de
jeunes garcons. Le sommet de la mosquee de Barkouk est
t t) Vggypte, par le R. P. Lahorty-Hadji.

termine en terrasse. Au deliors, les parois des murailles
sont ornees de bandes horizontales rouges et blanches atternees. Des dessins ingenieux et êlegants, executes en
mosaiques, recouvrent les murs interieurs.

DE LA VIGNE ET DES VINS EN FRANCE.
La vigne est cultivee et dirigee, en France, de differentes
manieres. Elle est generalement dchalassde dans la Bourgogne, la Champagne, la Lorraine, l'Orleanais, le Maconnais, la Touraine et le Berry. Le plus ordinairement
elle est cultiyee en treilles plus on moins elevees dans le
Bordelais, le Dauphine et le comte de Nice. Elle n'est
soutenue par aucun tuteur dans le bas Languedoc, la basso
Provence, la Saintonge et l'Aunis; on l'appelle alors vigne
bane. Celle qui vegete stir le versant des elevations, nu
dans les localites o6 la temperature ne favorise pas treshien la maturite des raisins, est dirigee en hautains, et
elle a pour support des erables, des nor's ou des sautes.
Les vignes qui produisent les grands vins ne donnent
pas, en moyenne, au dela de 15 A 20 hectolitres de yin
par hectare. Par contre, celles qui fournissent des vies
commons donnent souvent, surtont- dans la region du sud
et dans cello du sud-ouest, jusqu'A 120 et 150 hectolitres
par hectare. II existe meme des vignes dans le has Languedoc qui produisent, dans les bonnes annees, jusqu'd
300, 350 et memo 400 hectolitres par hectare.
La valeur des vins ordinaires a subi depuis trente ans
une augmentation sensible. En 1840, le prix moyen chez
le producteur etait de 11 fr. 40 e. ('hectolitre ; en 1866,
it s'est Cleve k 28 fr. 50 G.
Les vignobles sont tres-irregulièrement distribues en
France.
La vigne occupe de grander- surfaces_dans les regions
de l'olivier, du mais et de ('est. Elle n'a pas une grande
importance dans les regions du nord-est et des montagnes
du centre.
Les vins se divisent en quatre classes :
1 0 Les grands vies : Chateau-Laffitte , ChateauMar-gaux, Romanee-Conti, Chambertin , Clos-Vougeot, Montrachet, Chateau-Yquem, etc.;
20 Les vies fins Saint-Estephe , Saint-Julien, Volnay,
Pomard, Cate-Retie, Chablis, Cotton, etc.;
30 Les vies ordznalres, qui sont nornbreux et francs de
gota, mais qui Obt, urt'peu derseve et de savour;
40 Les vins commies, qui sont plus ott.moins acerbes et
qui servent en partie A la fabrication des_ trois-six du Languedoc ou des eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac. Les
meilleurs serventa couper les vins qui sent três-alcooliques.
Les prix des grands vins du Mêdoc soot tres-eleves.
Dans les bonnes annees, les premiers crus se vendent,
deux annees apres la recolte, de -6000 A 8 000 francs le
tonneau contenant 1 000 litres.
Les vignobles qui produisent les grands vins du Bordelais ont eta vendus jusqu'a 60 000 francs ('hectare.
La France est la seule entree en Europe qui produise
des grands, vins , c'est-A-dire des vinsqui se distinguent
par leur save, leur savour particuliere ou par leur finesse
et leur arome-spiritueux.
Les vins mousseux ou vies de Champagne se fabriquent
principalement dans le departement de la Marne. Ceux
reputes de premiere qualite ont du corps et beaucoup de
bouquet. Its jouissent d'une reputation universelle. Les
vins mousseux secondaires sort ceux de Vouvray, de Sanmur, de Die, etc.
La France produit aussi des vins de liqueur. Le yin
muscat de Frontignan est tres-estime.
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Les eanx-de-vie de Cognac jouissent dune reputation
meritee ; les eaux-de-vie grande Champagne se distinguent par une grande finesse ; les eaux-de-vie d'Armagnac leur sent inferieures; cependant, l'eau-de-vie du
has Armagnac se rapproche beaucoup de l'eau-de-vie de
Cognac ordinaire.

SIX MILLE PIECES D'OR EN PERDITION.
SALUT MIRACULEUX. — COLONEL PELLEPORT.
DIX — HUITIEME REGIMENT.

Ces six mille pieces d'or constituaient toute la caisse du
dix-huitieme regiment de ligne, le 30 octobre 1812. Ce
jour-la, it fallut abandonner tous les fourgons, toutes les
voitures ; et l'on venait a peine de quitter Moscou! Comment sauvera-t-on la caisse?
La retraite s'annoncait sous les plus funestes auspices.
En avant, le froid, la neige, la faim, et les armees ennemies a combattre sur un parcours de plusieurs centaines de
lieues ; en arriere et stir les flancs, des nuees renaissantes
de cosaques, harcelant jour et nuit les troupes harassees
et sans vivres! Tout trainard etait tue; tout blesse, tout
malade etait marque pour mourir. Comment sauvera-t-on
fa caisse?
Une heureuse idee surgit dans l'esprit du colonel ,
Pierre Pelleport. 11 repartit les six mille pieces d'or entre ses
officiers, ses sous-officiers et ses soldats, faisant promettre
a chacun de ne point abandonner ce depot, et chacun s'engageant a le confier a un camarade au moment on luimême se verrait sur le-point de succomber.
Ainsi fut fait.
Les pieces d'or, passant de la poche du mourant d'aujourd'hui dans la poche decelui qui devait mourir.demain,
acheverent, la longue route, jusqu'à la fin de la campagne,
oir elles rentrêrent toutes dans la caisse du regiment, sans
qu'une seule alt manqué a l'appel. Admirable exemple de
probite, d'energie et de persistance dans la foi juree ! « Je
m'honorerai toujours d'avoir commando de tels hommes »,
s'ecrie Pelleport en rappelant, dans ses Pdernoires, ce fait
honorable.
II aurait pu ajouter que pen de colonels connaissaient
comme lui les hommes de leur regiment et eussent exerce
tine telle influence ; car c'etait au vu ou au su de ces hommes
que, depuis pros de vingt ans, it avait conquis patiemment et sans intrigue tous ses grades un a un, a partir de
celui de caporal. Elu d'abord par ses camarades jusqu'au
grade de sous-lieutenant, it-avait etc ensuite nomme lieutenant a Laybach, adjudant-major a Padoue , capitaine
Saint-Jean d'Acre, chef de bataillon a Berlin, colonel a
Vienne, toujours dans le meme dix-huitieme regiment, qui
avait etc jusqu'en 1805 cette Mare dix-huitiéme demibrigade , si souvent citee dans les guerres d'Italie et mise
a l'ordre du jour de l'armee. Pelleport avait paye de sa
personne dans toutes les grandes affaires oty avaient pris
part soil, la dix-huitierne demi-brigade , soit le dix-huitierne regiment : d'abord aux frontieres des Pyrenees, ofi
it arriva soldat avec une simple pique pour tonic arme ;
phis en Italie, en Suisse, en Egypte, en Syrie, en Prusse,
en Pologne, en Autriche , enfin dans l'invasion de Russie.
II avail assiste aux journees d'Arcole, de Rivoli, de Mantone, des Pyramides, d'Austerlitz oil it fut blesse; d'Eylau
oft it recut trente coups de sabre , cinq coups de baionnette , et lot laissê pour mort ; d'Essling, de la Moskowa.
Partout ii avait donne l'exemple de la bravoure raisonnée, du sang-froid, de .1a discipline et du desinteressement.
Non. seulement it inspirait a ses soldats un sentiment de

respect tout-puissant pour maintenir l'ordre, mais it leur
avait donne le culte du devouement et de flionne.ur aussi
etait-it assure, en leur confiant une mission, que chacun
ferait son devoir, et chacun fut heroique.
Ce dix-huitierne regiment de ligne, qui, a la fin de
juin 1812, presentait encore sur les bonds du Niemen un
effectif parfaitement equipe de 3 800 hommes, fut reduit , a la lin de la campagne, a une cinquantaine de
combattants; mais aussi eu la gloire d'avoir etc,
— pendant toute la retraite, avec son colonel faisant alors
fonction de general, sous les ordres du marechal Ney,
a l'arriere-garde de l'arriere-garde de la grande armee.
Aux hommes &voiles, Dieu ne mesure pas le vent.

LE BONHEUR.
II en est du bonheur comme des monties : les moms compliqudes sent celles
qui se derangent le moMs.
CHADIFORT.

Simplifier sa vie est assurement tine des meilleures recettes pour le bonheur. Apres les affections, ce qui aide
le plus a nous rendre heureux, c'est le calme d'esprit,
c'est une situation exposêe le moins possible aux mecomptes, aux froissements, aux souffrances morales qui
nous viennent de mille causes exterieures.
Tin homme simple dans ses goats, dans ses desks, qui
se contente d'nne table frugale, qui sait alter a pied, et
sait aussi, quand it le faut, se servir lui-méme, tin homme
qui cultive avec amour son jardin', et passe agreablement
son temps avec des livres et quelques amis, celui-la ne
donne guère prise aux inquietudes, aux tourments venus
du dehors.
On n'en petit dire autant de cet autre qui raffine sur
ses pelts et sur son genre de vie, : a qui ii faut du luxe
la ville et a la campagne, de nombreux domestiques, des
chevaux de prix et de brillants equipages ; de cet homme
du monde qui a besoin, pour se distraire ou se donner
quelque relief, de tenir salon et salle a manger ouverts
toutes sortes de gens, et qui se croit oblige de se faire
voir le soir en cinq ou six maisons diflerentes, afin d'entretenir ses relations de societe. Voila tin homme vulnerable par Bien des cotes, et h. qui les soucis ne manqueron t pas.
C'et la montre aux rouages compliques, aux organes
menus et &heats , petite merveille de mêcanique , mais
qui a mille chances de se detraquer avant la simple et solide pendule du bon bourgeois.
On pout se croire avance dans Fart d'être heureux
lorsqu'on en est venu a considêrer, sans admiration ni
envie, l'or qui brille, le luxe qui s'etale, et a dire, comme
un sage de l'antiquite, en presence d'un pareil spectacle :
« Que de choses dont je n'ai pas besoin! » (1)

LE SAULE.
Le phenomene de vegetation que notre gravure met
sous les yeux du lecteur, ce saute dont le tronc recourbe
a rejoint la terre, a pris ravine et forme tine arcade de verdure, ne dolt pas nous surprendre. En fait cllexcentricite,
on petit s'attendre a tout de la part du saute. Cet arbre
est done d'une vitatite prodigieuse. 11 s'accornrnode de
tons les traitements et vegete dans writes les conditions.
Chacun sait que pour le propager it suffit d'en couper des
branches et de les piquer en terre. Sa vie n'est qu'une
(') H. Coyne.
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succession de supplices impitoyables comme on a besoin decrepits : leur tronc est creux, fendu , perce a jour;
pour touter sortes d'usages de ses rameaux, qui sont no reste plus que quelques pans de bois vermoulu, quelsouples et solides, on les Itii retranche tons jusqu'au Ber- ques piliers d'ecorce, et c'est assez pour que la seve y
nier. Rien de plus affreux quo ces pauvres arbres au mo- monte encore et produise des faisceaux de branches vigoument oft its viennent d ' etre ainsi depouilles ; its sont recluits reuses
a l'etat de pieux ; on les croirait morts et bons a abattre :
Le saule n'est pas utile seulement par son bois ; plante
nullement ; au printemps, its se couronnent d'une ramure sur les bords des ruisseaux et des rivieres, it en consolide
nouvelle et d'un abondant feuillage. A force de subir ces les berges dans lesquelles plongent et s'entrelacent ses ramu ilutions successives, its se deforment, its se tordent, cines, et it fournit de l'ombre aux troupeaux : dans les
its e replient sur eux-memes ; leur tete est devenue un lieux sablonneux et arides, ii feconde Ic sot par ses feuilles
non noneux, bossele, convert de cicatrices : its vivent tombees, it conserve l'humidite par son ombrage et le
moins et continuent a donner la moisson de rameaux rend propre A se revetir d'un tapis de gazon.
e la serpe fauche periodiquement. Enfin les voici vieux
Le saute se recommande par d'autres merites encore :

Saule %, tigcitant par les deux bouts, pros des levees de la Loire, a Blois. — Dessin de Catenacci.

est un des arbres les plus charmants de nos campagnes.
Quand on ne le mutile pas et qu'on le laisse se developper
librement , son port est des plus êlegants; son feuillage
est fin, Leger et d'un vert pale qui contraste agreablement
avec le vert fond des autres arbres. S'il etait moins
common, s'il fallait se le procurer A grands frais, ii serait
tres-recherche pour la decoration des jardins et des pares
de plaisance, 41A generalement le saute pleureur est le sent
admis.
A PROPOS D'UNE MAIRIE.
Les anciens hotels de ville n'avaient pas la memo destination que ceux d'aujourd'hui. Ils n'existaient que dans
les villes qui avaient achete a prix d'argent ou conquis
par la force le droit de se gouverner elles-memes, et qui,
sous le nom de communes, formaient de petites republiques independante& Quand tine charte de commune etait
octroyee a une cite, elle comprenait I'autorisation, pour
les habitants de cette cite , : de batir un h&c' de ville et
un beffroi. C'est dans la grande salle de l'hetel de ville
que le mayeur ou maire et les dehevins ou 6.1us par
leurs concitoyens, se reunissaient et convoquaient les bourgeois pour tenir conseil. Its y jugeaient aussi les crimes et
les (Wits commis dans la cite et y scellaient lours sentences, ainsi que lours autres decrets, du scean municipal.

Le beffroi, dont les salles basses servaient souvent de
prison, dorninait la s maison commune », et renfermait
les cloches destinees a annoncer les assemblees puliliques.
La tour du beffroi etait en general richement sculptee ;
les communes mettaient lrur orgueit a embellir ces monuments, qu'elles regardaient comme un signe de leur
puissance. Quand , A la suite de quenelles et de luttes
avec le seigneur ou l'eveque suzerain, tine commune etait
vaincue et que sa charte etait abolie, le premier acte de
l'autorite victorieuse etait d'exiger la demolition de l'Hatel
de ville et du beffroi, marque de son independance. Lorsque
cette demolition n'avait pas lieu, le beffroi changeait de
nom et d'usage, et les cloches etaient confisquees.
L'Hetel de vile fut done, du douzieme au quatorzieme
siècle, le siege d'un gotivernement presque republicain ,
le theatre des deliberations populaires, un palais de justice, et, au besoin, une forteresse.
A partir du quatorzieme siecle, les maisons communes
perdirent leur caractere. Elles ne furent plus le foyer de
Ia vie politique de Ia cite. Les villes libres, qui avaient pu
secouer le joug de petits souverains locaux, eurent A lutter
contre des suzerainetes de plus en plus fortes et enfin
contre la royaute ; elles succomberent. Souvent aussi dies
renoncerent elles-mernes a leur indepenclance, et se rangerent volontairement sous l'administration du roi pour
echoer A la tyrannie de leurs magistrats et pour mettre
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Decoration de la grande salle de la mairie d'Arpajon, par M. L. de Moulignon. —Dessin de Sellicr.

fin aux continuelles seditions populaires qui les degoittaient
d'une liberte degeneree en licence. Des lors , les prevOts
et d'autres officiers royaux eurent la haute main sur les

maires et les echevins. Le parlement dut souvent intervenir entre ces autorites rivales.
C'est la revolution francaise qui donna aux municipalites
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rorganisation uniforme et toute civile qu'elles ont encore
aujourd'hui. La mairie devint ('administration que chacun
connait, emanant de la commune even merne temps subortionnee au pouvoir central. La constatation de retat civil
de toes les citoyens entry clans ses attributions, et c'est
rune des plus importantes. Au moyen Age, la societe negligeait de tenir un compte exact de t'existence et de la
situation de ses mernbres ; les registres ;de retat civil
n'existaient pas, ou du moins ils n'etaient pas officiellement tenus Les nobles avaient lours chartriers - ; les eglises
prenaient note du tikes des principaimpersonnages, surtout de ceux qui s'etaient montres les bienfaiteurs des
convents et des -paroisses; mais la grande majorite de 1,?.
population vivait et mourait, sans qu'il result d'elle auntie
trace. Enfin, sous Francois l or, en 1539, une ordonnance
royale preserivit aux cures d'inscrire la naissance des enfants gulls baptisaient ; les inscriptions etaient signees
aussi par un notaire, et les registres qui les contenaient
deposes au greffe du bailliage le plus voisin..Un pen plus
tart!, en 1579, en vertu d'une nouvelle ordonnance, les
mariages et les decês durent, etre egalement constates par
les eglises; mais its ne le furent pas regulierement._ C'est
en 1792 quo la tenue des registres de l'etat civil fut legalement instituee et conflee a radministration municipale.
Si Ia vie communale n'eSt, plus anjourd'hui ce qu'elle
etait dans certaines cites au moyen Age, la diminution
qu'eile a snide n'est pas sans compensation La petite patrie a elargi- ses limites; elle embrasse la France entiere.
La solidarité qui Halt le citoyen a ses proches et h - ses Notsins s'est &endue a tons ceux gin portent le nom de Francais. La satisfaction de former on grand people et de- ne
connaitre d'etrangers glean dela de la ,frontiere est un
bienfait dont nous pouvons savoir gre a notre histoire.- La
commune, grande on petite, que nous liabitons, a encore
bten des titresnotre attachment : c'est elle qui nous
procure l'ordre et la - securite dont nous jouissons si
bituellement que -nous otiblions d'en sentir le prix; c'est
elle qui met surracte le plus important de notre vie, le
mariage, la sanction de la loi et qui I'lionore en l'entourant de garanties ; c'est elle qui introduit nos enfants, des
qu'ils respirent, dans les Fangs de la societe pour leur en
conferer les droits et les devoirs. N'avoir que de rindifference pour la commune a laquelle on appartient, ce serait
ou manquer de reflexion, otumeconnaitre la-valeitr du lien
social et de la civilisation.
Ces souvenirs et ces pensees nous sont venus.h resprit
en voyant les peintures qui decorent la mairied'Arpajon
Ces peintures se trouvent clans la grande salle . du .censeil,
qui sort aussi de salle des mariages ; elles sont_rceuvre
d'un artiste distingue, Ill, de Moulignon, qui s'est
reusement inspire de la destination du lieu . :0 done tine
pensee kevée a dirige le pinceau. Deux de ces,fresques,
qui se font pendant aux deux extremites de la salle, representent ('une la Loi; avec sa devise Omnibus une (Une
pour taus), et portant sa table symbolique ; rautre, la
Justice, qui, la balance en main, rend a chacun. ce qui lui
appartient : Swan ettique. Les quatre autres .peintures
figurent les principaux actes de Ia vie civile clans lesquels
intervient Ia municipalite : la naissance de l'enfant, le tirage au sort du jeune homme appele a servir sa patrie, le
mariage, et la mort. Le genie aile qui preside a ces
rents actes nous semble indiquer avec bonheur qu'ils ne
sont pas seulement one institution sociale, le resultat arbitraire de Ia pensee burnable, mais qu'ils knanent d'une

source plus haute, dune intention divine, et que par consequent nous devons les accomplir avec une soumission
religieuse.
LA MAUVAISE FEMME.
CONTE RUSSE.

ti y await une fois une mauvaise femme ; elle vivait mal
avec son mari ; elle ne l'ecoutait en rien. S'iI lui disait de
se lever plus tot, elle restait trois jours de suite au lit.
S'il la priait de cuire des crepes, elle lui criait :
)3rOle! to ne Writes pas de crêpes.
this pas alors, Risque je teen merite pas.
Aussit& elle faisait deux seaux entiers de pate et en gavait son marl.
— Mange, miserable, mange ! it faut que tout soil
mange.
11 ne faisait que se disputer avec elle. Un jour, fatigue,
it s'en alla dans le bois chercher des fraises : it arriva
prêsd'un cassissier; sous ce cassissier, it apercut une fosse
sans fond ; iI regarda et reflechit.
-- A quoi bon vivre avec one mauvaise femme et passer
ma vie entiere a me disputer? Puisque je ne puis faire
son education, envoyons-la clans ce trou-la.
11 reourne a la maison.
— Ne va pas, ma femme, chercher des fraises clans Ia
fork.
Firai tout de suite.
J'ai trouvê un pied de cassissier; n'y cueille point
de cassis.
Je cueillerai tout Je n'en laisserai pas on grain pour
toi.
Le mari s'en va clans le bois ; sa femme le suit ; ils arrivent att cassissier, la .femme y court et Brie h son marl :
N'approche pas, voleur, je to literals !
Elle s'avance... Patatras I la voila tombée dans rabime
sans fond.
Le mari retourna chez lui; it passa trois jours sans sa
femme; le quatrième, it viol voir ce kali, devenue ;
it prit one longue corde, la laissa tomber dans le trou et
la retina. Que voit-it? un diablotin qui s'etait attaché a sa
corde. It eut pour; it aurait bien voulu rejeter le diablotin
dans le troll.
Mais l'esprit impur cria dune voix lamentable :
— Brave homme! ne me rejette pas dans le trou ; faismoi arriver sun terre. Nous avons recu la visite dune mechante femme; elle nous mord , elle nous pince. C'est
&tater de la vie. 3e to payerai
Le paysan eut pale de lui et le lira dehors.
Paysan, Itti dit le diablotin, viens avec moi dans la
Ville de Vologda. Je rendrai les gens malades, et toi to
les goefiras.
Et le diablotin se mit a tourmenter les femmes et les
fines des marchands; elles devinrent folios et malades. Le
paysan se donnait pour rnedecin. Partout oit on l'appelait,
peine avait-il mis les pieds sur le scull, ('esprit impur
degnerpissait : les malades etaient gueris; le chagrin se
changeait en one joie universelle. Le paysan kait au comble
du bonheur ; on lui donnait de rargent, on le nourrissait
de petits pates_
Un jour le diablotin dit :
— J'en ai assez de toi, paysan ; je vais alle y chez la fine
d'un richard fais attention de ne pas Ia guerir, je t'avalerais.
La jeune fille tomba, en effet, ,malade; elle fut prise
(t) Arpajon est une petite villa, chef-lieu de canton du departement
d'une
telle fohe qu'on no pouvait pas memo l'aborder. Ses
de Seine-et-Oise. Sa mairie a ate construite ii y a trois ans, sur les
plans de M. Jules Laroche, archilecte. M. de Moulignon s'est gene- domestiques se jeterent sur le paysan, l'empoignerent et
rensement charge de la decoration interieure.
le furent entrer de force dans la maison.
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— Gueris-la , criaient-ils ; sinon on to fera mourir.
Que faire 9 le paysan resolut d'avoir recours a la.. ruse.
II ordonna a toes les cockers, les palefreniers, de coilrir par la rue, devant la maison, en faisant claquer leurs
tottets et en criant de toutes leurs forces :
— La mechante femme est arrivee! la mechante femme
est arrive!
Et it monta dans la maison.
Des gull l'eut apercu , le diablotin entra en fureur, et
s'ecria :
— Que veux-tu, drale ? Attends un pen, je vais m'en
prendre a toi
— Comment? repliqua le paysan. Je suis venu pour t'avertir que Ia mechante femme est revenue.
,Le diable saute a la fenetre ; it s'essuie les yeux ; it tend
l'oreille. Dans la rue, on crie A pleine voix :
— La mechanic femme est venue! la mechante femme
est venue !
— Mon bon ami, of me cacher?
— Retourne dans ton trou. Elle ne s'y montrera plus.
Le diable s'y prêcipite : on n'entendit plus parler de
lui. Quant A la jeune fine, elle guerit, s'en alla danser
et chanter des chansons. Son pore, en recompense, donna
au paysan Ia moitie 'de son Men. Quanta la mechante
femme, elle est toujours dans le trou. •

CONCISION.

C'est etre concis que de ne rien dire on ecrire qui soit
depourvu de sens et inutile. On pent considerer la concision comme une vertu : c'est une charite. Ne me faites pas
perdre mon temps, ne m'ennuyez pas, soyez charitable!
***
IMMORTALITE.
Non, Dieu n'a point pu nous crêer uniquement pour la
souffrance ; non, it ne l'a point dit ! L'incompatibilite qui
existe entre nos esperances et notre cercle de relations,
entre notre cceur et le monde terrestre , demeure tine
enigme si nous devons revivre, mais serait un blaspheme
dans le cas oft nous peririons. Helas I comment Fame serait-elle heureuse? L'habitant des montagnes ressent A
sojourner dans les bas liettx d'incurables atteintes; nous
aussi, les montagnes nous reclament, et c'est pourquoi une
êternelle langueur nous ronge, et toute musique produit
sur nous l'effet de cette cornemuse du paysan suisse expatrie. Au matin de la vie , ces joies divines qui doivent
apaiser la soif ardente de notre sein, nous les voyons
briller dans les nuages de l'avenir; et cet avenir, des que
nous y touchons, convaincus d'avoir ete ses dupes, nous
lui tournons le dos, les yeux fixes vers ce beau jardin de
la jeunesse oir s'epanouit le bonheur, et nous cherchons
derriere nous, A (Want de l'esperance, du moins le souvenir de l'esperance. Ainsi nos joies ressemblent A l'arcen-ciel, qui a I'aurore nous apparait couchant, et vers
le soir se montre A l'orient. Notre mil plonge bien aussi
loin que la lumiere; mais notre bras est court et n'atteint
que les fruits du sol.
Et de tout cela it fart canclure , non point que nous
sommes malheureux, mais que nous sommes immortels,
et que cet autre monde qui habite en nous annonce en
dehors de nous un autre monde qu'il affirme. All ! que ne
pourrait-on pas dire de cette vie, dont le debut se manifeste si clairement des celle-ci et qui double si glorieusement notre etre? Pourquoi la vertu est-elle une chose
trop elevee, trop sublime pour nous rendre parfaitement
heureux? Pourquoi notre impuissance A conquerir les biens

de la terre s'accroit-elle en mesure d'une certaine purete
de caractere? D'oil nous vient cette fievre lente qui consume noire poitrine, amour infini d'un objet infini, passion devorante qui n'a d'espoir que dans la mort?
Oui , quand tons les bois de cette terre seraient de
myrtes et de roses, quand tonics les - y anks seraient des
vallees de Campan, toutes les Iles des Iles Fortunees, tons
les jardins des Elysees, et quand la joie sereine y brineraii dans tons les yeux; . oui, méme alors la puretê de cette
extase temoignerait A notre esprit de sa duree. Mais,
helas ! lorsque tant de Maisons sont des maisons de deuil,
tant de champs des champs de bataille, lorsque la paleur
couvre taut de visages et que nous passons tons les jours
devant tant de pauvres yeux fletris, rouges, dechires,
êteints, oh ! mon Dieu! se pourrait-il que la tombe, ce
port de saint, fiat le gouffre of tout doit s'abimer? Et
lorsque, apres des milliers et des milliers d'annees, noire
terre aurait peri par le. voisinage incendiaire du soleil,
lorsque tout bruit vivant se serait enseveli dans ses entrailles, voyez-vous l'Esprit immortel , abaissant ses regards sur ce globe muet , se dire , en contemplant ce
grand char mortuaire : « Voila le cimetiere de la pauvre
humanite qui plonge dans le cratere du soleil. Sur cette
sphere en cendres, d'innombrables ombres ont genii,ont
pleurê ; maintenant tout s'est evanotti pour jamais. Plonge
done, desert niuet, desert sterile, plonge done dans l'abime qui va t'engloutir a ton tour, avec les larmes et le
sang dont tu fus imbibe. »
Non, le ver torture se redresse et dit au Createur :
Tu n'as pas pu me creer pour souffrir ; tu ne le devais
pas »
Et qui donne au ver de terre le droit de parler ainsi?
Le Tout-Puissant lui-meme, qui met en nous la misêricorde, I'esprit de tonic bontê, dont la voix parle a notre
Ame et l'apaise, et qui seal C y clic dans nos cceurs ces
aspirations, ces êlans d'esperance vers lui. (I)

ENCOURAGEMENT.

Un marin anglais a raconte qu'A sa premiere campagne
maritime, et n'ayant encore que quatorze ans, it fut sauce
du deshonneur par une bonne parole de sir Alexander
Ball, qui n'etait alors que lieutenant. Getait au moment
de l'attaque d'un vaisseau ennemi. « Nous donnions l'assant, dit-il ; une decharge de mousqueterie m'enveloppa
de feu et de fumee. J'eus pear, je l'avoue; mes genottx
tremblaient : je me sentais pres de tomber en defaillance.
Le lieutenant Ball, me voyant dans ce triste êtat, me placa
pres de lui, serra ma main affectueusement, et murmura
A mon oreille « Courage, mon cher enfant ; Nous allez
• revenir a vous dans un instant. J'etais comme vous étes
• la premiere foil que je me suis trouve a une bataille. »
Il me sembla que c'etait un ange qui me parlait. Je me
redressai ; je me sentis fortilie, et je me comportai aussi
vaillamment que les plus intrepides marins qui m'entouraient. Que serait-il advenu de moi si, au lieu de m'encourager, le lieutenant m'eftt parle avec mepris et exposé
A la honte de mes compagnons? » (2)

UN AQUARIUM MICROSCOPIQUE.
Fin. — Voy. p. 159, 191, 254, 310, 378.

En continuant l'examen de Veau recueillie, on pent voir
des globules vert-jaune, d'un diametre sensible, qui mon(t) Jean-Paul Richter.
(2) Coleridge.
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tent on descendent lentement, semblables a des corpuscubes végetaux. Ces petits globes, dont quelques-uns ant
sont des microzoaires nommes Volvoces
un
( Volt= globator), dont Ia structure est une des merveilles
du monde microscopique.
Bien loin d'etre un seul et meme animal, la sphere du
Volvoce (') est une agregation de• Monades occupant Ia
peripherie d'une membrane resistante, diaphane, sorte de
cuirasse qui les enveloppe toutes dans une masse commune.
La taille de chacune de ces Monades est &aide a 66 dixmilliemes de millimetre.
Cette grande association d'infusoires tourne constamment sur else-même en memo temps qu'elle avance avec
lenteur. L'explication de ce mouvement a elk donnee par
Ehrenberg, l'eminent naturaliste et micrographe qui decouvrit la structure du Volvoce. Chaque animalcule perce
avec sa trompe I'enveloppe membraneuse spherique , et
contribue, par les agitations ondulatoires de cot organe,
imprimee sa part de mouvement et a transporter toute la
masse. De plus, chaque Monads possede un point rouge
tres-petit, qui est regards comma tin ceil ; S'il en etait
reellement ainsi, le Volvoce serait merveilleusement done
sous le rapport de la vue, puisque aucune portion de la
surface globuleuse de Ia communaute ne serait privee de
ce sons.
Si Pon observe un Volvoce de petite dimension avec eontinuite , on volt paraitre au bout de quelque temps, au
centre Wine de la sphere diaphane , une cavite remplie
d'eau. La surface augmente pen a pen d'etendue : chaque
petite Alonade se multiplie , et chaque nouveau-ne vient
prendre place h ate de sa mere, oil it fait sortir sa
trompe.

FIG.

Actinophrys soleil (Aetinophrys sot), grossi 250 fois.

A mesure que la surface se distend , la cavite centrale
augmente proportionnellement. I3ientet on apercoit cinq
on six spheres tres-petites, compactes, d'un vert assez vif,
d'une structure identique a celle du Volvoce, qui se forment au sein de la region interne. Lorsque la sphere est
arrivee A son entière croissance, l'enveloppe membraneuse
qui contient toute la masse se dechire une :ouverture
paratt, et on volt un des globules internes s'echapper dans
I'eau. Tons les autres petits Volvoces ne tardent pas a
prendre leur essor eta nager de cotes et d'autres. Ceuxci , a leur tour, recommencent la serie des phenomenes
(2) Voy. un dessin de eat infusoire, t. XXV, 1851, p. 269.

que nous venons d'observer et donnent naissance a une
infinite de Volvoces.
Ce curieux infusoire est non-seulement assez rare,
mais aussi fort delicat; it lui faut une eau Bien oxygenee,
un espace vaste et des localites pourvues de plantes aquatiques. II est impossible de le conserver dans un local
plus de huit a dix jours.
Dans les localites oh vivent les Volvoces et les Stentors,
on trouve souvent des Actinophryens , infusoires herisses
de longs oils rayonnants. Une espece de cette famille,
l'Actinophrys soleil (1 ), est tin animalcule au corps globuleux, presque immobile, entoure de nombreux rayons trois
fois aussi longs quo le diametre du corps. Cet Actinophrys,
quoique (lend de la faculte de se mouvoir avec agilite, est
un des plus terribles destructeurs de ce monde mien:1st°pique. En effet, ses longs rayons diaphanes, d'apparence
si molle et si faible, donnent Ia mortaux autres infusoires,
par simple contact, avec une rapidite extreme. A peine
l'animalcule qui passe en nageant a-t-il touché un des
rayons, qu'aussitOt s'arrete dans sa course : quelques
secondes apres, ce n'est plus qu'un cadavre. On ignore la
veritable cause d'un effet aussi singulier. Pour certains
observateurs, l'Actinophrys aurait la proprietó de remplir
son corps d'air et de monter par ce moyen A la surface de
Fen, puis de le laisser echapper et de retomber rapidement
au fond. On lui voit par moment tine protuberance charnue qui, dans certains cas, ressemble Anne trompe courte
et retractile. Enfin, cet strange microzoaire a quelquefois
ate vu fixe sur le corps d'autres animalcules de grande
taille, qu'il empechait de nager et qu'il devorait avec sa
trompe, apres les avoir tiles a l'aide de ses cils rayonnants.
Le Tardigrade (') (Emydium Tardigradum) se distingue
immédiatement de toes les autres infusoires par l'analogie de sa conformation avec celle des nnimaux superieurs.
On reconnait a I'instant chez lui une tete distincte, allongee en museau et portant deux yeux, et un corps soutenu
par halt pattes armees d'ongles crochus. Convert d'une
peau translucide, epaisse, de couleur rouge, le Tardigrade
differe des autres Systolidiens par l'absence d'appareil rotateur cilie; c'est un animal suceur qui vit de substances
organiques en decomposition. La lenteur de ses mouvements est extreme , et it avance au moyen d'une sorte de
reptation qui s'eloigne beaucoup de la marche.
Comma le Rotifere, dont it partage l'Iiabitation (3), le
Tardigrade pent resister a Ia privation complete d'eau,
apres s'étre contracts en boule.
On a cm observer que cot animal absorbait, par Fintermediaire de son systeme digestif, tine quantite considerable d'eau et d'air atmospherique. Ces deux provisions lui permettraient alors de braver une longue secheresse.
Si, apres avoir sonde 'les eaux- dances, nous dirigions
nos puissants microscopes vers celles de la mem, notre
curiosite serait, de nouveau, pleinement satisfaite par la
vue d'un monde d'infusoires varies dont quelques especes,
resplendissantes de Incurs phosphorescentes, contribuent
par leur prodigieuse abondance aux phenomenes lumineux
de )'Ocean. Mais cette etude exigerait des developpements
trop considerables pour ne pas depasser les limites entre
lesquelles nous devons nous tenir.
(1) On rencontre quelquefois cet animalcule dans les infusions.
(2) Voy. un dessin reprêsentant cut infusoire, t. XXV, p. 269.
(3) Le Tardigrade vit sur la mousse des toits en tuile; mais on le
trouve aussi friquemment aux abords des tonneaux d'arrosage , dans
les lieux !amides.
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L EDUCATION DE L'ENFANT PAR L'ENFANT,

— Triche au jeu! Triche au jeu!— Composition et dessin de Theophile Schuler.

J'etais depuis quelques jours chez mon vieil ami Lance!,
instituteur communal au village de Chenac. Comme Chenac
n'est qu'un bourg sans importance, et que la commune
West pas assez riche pour payer a la fois un instituteur et
une institutrice, Lance! est chargé tout a la fois des filles
et des garcons.
Un jour, au moment de la sortie des enfants, j'entendis
un grand vacarme dais l'escalier rustique qui conduit de
Haut-Chenac, on est l'ecole, a Bas-Chenac, oft sont les
scieries et les fermes. II y avait des rires, des huêes et des
applaudissements ironiques. Au milieu de ce brouhaha,
on distinguait riettement les mots : « Triche au jeu! Triche
TOME XLI. — DECEMBRE 1873.

au jeu ! » vocifet'es par un chceur qui ne sentait en rien
son orpheon, sur tine sorte de rhythme violent.
Je courus au bord de Ia terrasse pour voir ce qui se
passait. Lancel y etait dein, et, a travers les branches des
arhres, examinait Ia scene. II m'entendit venir, et, tournant la tete, me fit signe d'approcher sans faire de bruit.
Au-dessous de nous, une petite fille d'une dizaine d'annees se tenait debout, adossee contre la paroi du rocher.
Elie avait ramenó son bras droit sur sa figure, comme font
les enfants quand ils redoutent quelque mauvais coup, ou
gulls eprouvent un acces de timidite ou un mouvement
de honte. Une demi-douzaine des disciples de Lancel Fentouraient , en criant sur tous les tons : « Triche au jeu
triche au jeu! »
50
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Au moindre mouvement que faisait la patiente pour siers qui ne trompent personne. Elle salt qu'elle ment ;
prendre 'son élan et s'enfuir, le demi-cercle se rappro- elle volt qu'on .ne la croit pas : par orgueil, neanmoins ,
chait d'elle et lui coupait la retraite. Quand elle ecartait un elle persiste ; ni prieres, ni conseils, ni menaces, ni punipeu son bras pour regarder, son regard tombait sur des tions, n'y peuvent rien. Si elle ne sait pas sa lec, on, elle
figures animees, plutOt railleuses que meriacantes, et sur soutient qu'elle I'a apprise ; elle le soutient effrontement,
la face d'Israel. Si elle joue avec les mitres enfants, pour
des doigts tendus qui semblaient la couclier en joue. A ces
rien au monde elle ne voudrait reconnaltre qu'on camamoments-1A, les Cris redoublalent de violence.
Un des gamins, en equilibre sur la Crete du mur gros- rade est plus leper, plus adroit, plus ivise qu'elle. Elle
sier, criait plus fort que tous les autres, et semblait s'a- aime mieux mettre le desordre dans la partie commences
que de Iaisser un mitre enfant jouir d'un triomphe qu'il
muser prodigieusement de tout ce tapage.
Deux petites fines, au second plan, se communiquaient aurait remporte sur elle.
Ce matin, les enfants avaient organise un jeu qui est
lours reflexions sur la tricheuse, et semblaient se dire
l'une a rautre : o Ce n'est pas moi qui voudrais etre a sa fort a la mode depuis quelques jours , le jeu de la diligence. Il y a place pour tout le monde dans ce jell. Les
place ! A
II
uns font les chevaux, les autres les voyageurs ; tel autre
— N'interviendrez-vous pas? dis-je au maitre d'école. l'aubergiste du relais, et tel autre encore le conducteur.
— Intervenir I je m'en donnerai bien de garde. Ce n'est Cette petite flute s'etait mis en tete d'avoir la place de conpas une rise, cela. Il n'y a ni coups donnes, ni coups recus. ducteur, qui est fort recherchee. On la forca a rester dans
Ces marmots pourraient faire moms de bruit, j'en con- son We, de cheval ; ells en temoigna beaucoup de mauviens; mais, tels que vous les voyez, avec leurs figures vaise humeur, et essaya d'empecher le jeu. Je yoyais tout
rouges et leurs eris sauvages, ils soot pent-etre en train cela du haut de ma fenetre.
de rendre un grand service a cette petite Meret. Oui,
Au commencement du troisieme relais, elle allongea
c'est bien elle ; elle a beau eacher sa figure, je la recon- sournoiseinent la jambe; le conducteuf trebucha et tomb'a
sur le nez. Comme rheure d'entrer en classe êtait arrivee,
nais bien.
Les gamins, quand ils furent fatigues de crier,- se re- je frappai dans mes mains, et tout le monde rentra. Le
tirerent un a un. Quand le dernier fut parti, la petite fine prods de la tricheuse tie put etre juge seance tenante ;
n'a mien perdu pour attendre.
s'esquiva. Nous la vimes d'abord regarder autour d'elle mais vous voyez
J'avais d'abord rintention de la retenir apres les auavec defiance, puis tourney le coin, et prendre sa course
tres, de la chapitrer, et de till faire copier un verbe on
en rasant les mugs.
Je pris alors le bras du maitre d'ecole, et je lui dis.:
deux: Mais comme je savais d'avance que tout cela serait
Expliquez-moi quel service ces vauriens ont pu peine perdue, je I'ai abandonnee a la justice de, ses carendre A. cette petite fine, et pourquoi vous avez autorise marades. Seulement, comme vous l'avez vu, je surveillais
rexecution pour empecher les choses d'aller trap loin.
une scene qui m'a paru quelque peu scandaleuse.
J'aimerais mieux prendre d'autres moyens avec elle ; j'aiII sourit et me dit
D'abord, je n'ai pas, a proprement parler, autorise merais mieux faire appel a des sentiments plus nobles, et
cette scene, puisque je n'y ai assists qu'ineognito. -Soyez m'appuyer sur des principes plus eleves; ,mais j'ai &hone
tranquille ; je ne dirai jamais a mes ecoliers : Mettez- completement dans cette voie, Il ne me reste plus que
vous aux trousses de celui-ci ou de celle-la, et donnez-lui deux choses a faire : on, comme dit Molière en parlant
un bon charivari. Mais it y a des cas oft je ne suis pas de son malade, l'abandonner a racrete de sa bile et a la
trop indignó que les enfants prennent !Initiative. Voyez- feculence de ses humeurs »' on user du dernier moyen
vans, it y a parmi les enfants des caracteres sur lesquels que rexperience met a ma disposition.
la honte seule, et la honte hien visible, hien palpable',
Je yous-connais trap bien, lui dis-je, pour n'etre pas
et comme qui dirait un bon affront public, puisse avoir stir d'avance que vous ne l'abandonnerez pas; mais, au
je l'avoue, me repugne un
mains, ce dernier moyen
de faction.
Les enfants sont, comme les hommes, -plus que les pen, étes-vous stir
soil infaillible? hommes peut-dtre, les humbles esclaves de l'opinion publique. Or, pour eux, la vraie opinion publique, c'est (oInfaillible I comme vous y allez. Je dis simplement
pinion de leurs camarades. Je sais que l'opinion publique
est sujette a se tramper, et qu'elle commet parfois de bien Tell est efficace, et encore pas toujours. Nous autres, panlourdes sottises; mais, d'abord, je la surveille, Comme vres educateurs de I'enfance, nous n'avons pas de reeettes
vous avez pu le voir; ensuite, lorsqu'elle frappe juste, infaillibles. Vous rappelez-vous cette parole d'Ambroise
comme en !name temps elle frappe tires-fort, elle produit Pare, si belie dans sa modestie : o Je le pansay, Dieu le
plus d'effet que tons les discours du mentor le plus sage guarit. » Nous aussi nous pansons nos malades, et Dieu
et le plus eloquent. Dans l'affaire de Bette petite Meret, les guerit quand it le juge a propos. Tenez, moi qui vous
l'opinion publique a raison, et c'est la fillette qui a tort. parle, j'ai etc guêri, avec raide de Dieu, et par cc moyen
Voila pourquoi j'ai laisse l'opinion publique se manifester qui vous repugne, d'un defaut asset grave, la gourmansi librement, quoiqu'elle alt pris, je l'avoue, des formes dise.
Je his un geste de surprise. L'idee de gourmandise s'alun pen grossieres et un pen sauvages.
Hail si mal avec la personne et avec toute la vie de Lancet,
nI
que je crus un instant qu'il voulait plaisanter.
Cette petite fine, qui d'ailleurs n'a pas un mauvais naII ne remarqua pas on no voulut pas remarquer ma
ture]., est d'un orgueil insupportable. Ce vice, pousse a surprise, et continua :
l'exces, I'entraine dans une foule de detours et de fautes
— Autant que je puis m'en souvenir, j'avais dix ou ooze
oil it semble, an premier abord, que rorgueil n'ait rien a ans. Iles parents, qui etaient des vignerons, habitaient
voir, et oa la dignite personnelle se trouve fort compro- Charmance, dont on voit le clocker d'ici. Charmance,
mise.
comme Chenac, se divise en deux parties, le haut CharSi elle fait quelque sottise, plutet que de rayouer fran- mance et le bas Charmance, qui soot relies par un escachement, elle s'engage dans une serie de mensonges gros- lier en casse-con comme celui-ci. Je vous montrerai cela.
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Le matin meme, j'avais ótó pris en flagrant &lit de
gourmandise. Ma mere venait de cuire la provision de
pain de la semaine ; j'avais, en cachette, entame une des
miches a l'endroit le plus appetissant , et j'avais menti
pour me disculper. Mon pere m'avait puni severement, et
ma mere avail pleure , sans oser toutefois demander ma
grace ; la punition etait trop bien meritee.
Dans le trouble et la honte du moment, je pris toutes
sortes de bonnes resolutions. Je desirais vraiment me corriger ; ce qui ne m'empecha pas de succomber, comme
toujours, a la premiere tentation un peu vive.
La fin a la proehaine livraison.

PIERRE QUI ROULE N'AMASSE PAS MOUSSE.
La jolie pierre ! c'est comme un rocher en miniature.
Des herbes delicates caressent ses flancs d'un vert tendre;
une mousse fine et soyeuse la revel, de son velours, et les
franges argentêes du lichen gris, si gracieusement decoupe , l'ornent de pompons de satin ; meme une petite
graine de violette, port& la sans doute par le vent, a trouvê
dans une de ses anfractuosites assez de terre (la pauvrette
en demande si peu!) pour germer, grandir et fleurir ; et
la pierre semble fiere comme une refine sous ce diadême
embaume. Mais pourquoi cette autre pierre est-elle si
grise et si nue? Pas tine plante a sa surface! et meme les
herbes qui l'enserrent ne semblent pas avoir pousse
tour d'elle : on dirait qu'elle les a ecrasees de son poids,
tant elles sont tristement, couchees.
— Pourquoi? C'est que la premiere est la depuis longtemps : le vent l'a couverte pen A peu d'une douche de
terrain 00 ont pris racine les petites planter qui I'embellissent aujourd'hui ; la rose° du ciel l'a baignee, les herbes
ont pousse autour d'elle et font enchassee dans la verdure. Mais celle-ci a route du haut de la montagne sterile ;
elle ne s'est pas arretee parmi les neiges qui fondent Fete
pour faire place a l'herbe que broutent les troupeaux; elle
ne s'est pas arretee awbord du lac ()it poussent mine fleurettes charmantes ; elle ne s'est pas arretee dans les champs
ou grandissent les moissons ; elle a roule, route toujours :
voila pourquoi elle est grise et nue. Pierre qui route n'a-

masse pas mousse.
Salut ! ma ville natale ! le cceur me hat en to revoyant,
et tons mes souvenirs se reveillent. Je suis parti presque
enfant; je reviens vieux, fatigue et blanchi ; accueille-moi
et fais pour moi revivre le passe. Mais ofi done est la
maison oii je naquis? La rue elle-meme , oft est-elle?
Tout est change : des maisons blanches a Ia place des
vieilles maisons grises ; des monuments nouveaux, de
Brands arbres la ou j'en ai vu de naissants... —Vieillard,
dites - moi , je vous prie, qu'est devenue la tour avec son
vieux befIroi?
— Elle s'ecroulait it a fallu l'abattre, ii y a vingt-cinq
ans.
-- Et la grande allee d'ormes dont on voyait d'ici les
dimes arrondies en berceau?
Its mouraient : on les a arrachês , it y a dix ans ,
pour en planter d'autres.
Merci, brave homme ; repondez-moi encore. Les
Bens qui habitaient, it y a trente ans, cette grande maison,
dont on voit d'ici la grille, y sont-ils toujours?
— Non : les parents sont morts , les enfants sent
partis.
— Et les manufacturiers du bord de la riviere?
— La manufactiire est ruinee , it n'y a plus personne.
Mais vous etes done du pays?
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— J'en etais : it me semble que je n'en suis plus ; je
suis comme un etranger dans ma vine natale, seal, sans
parents et sans amis 1 Pierre qui route n'amasse pas

mousse.
— Qu'est devenu Paul, que j'ai connu enfant? II annoncait un esprit merveilleux ; it comprenait h demi-mot
tout ce qu'on lui expliquait ; ses dessins passaient pour
autant de petites merveilles; son maitre de musique revait
en lui un autre Mozart, et quand on se passait de main
en main ses bonshommes de terre glaise, on murmurait
tout bas le nom de Michel-Ange. Qu'est devenu Paul?
Un grand artiste, un savant, un historien, un pate, un
mathematicien?
— Paul n'est rien devenu du tout. Il a compose de jolis
airs ; mais quand it s'est agi d'etudier serieusement la
science musicale, it a change de route et s'est mis a ecrire
des vers facilement faits, qui pour 'arriver a etre bons auraient du moms demande que leur auteur connilt mieux
sa langue. Puis it s'est engotte des mathematiques, et on
a cru qu'il deviendrait un remarquable ingenieur, jusqu'au
moment oil it s'est apercu que rien n'etait aussi interessant
que les recherches historiques. Alors it s'est enfoui dans
des papiers poudreux, a la poursuite des faits et gestes
d'un certain bourgmestre du quinziême siècle. Ce travail
selon lui, devait repandre la lumitre sur toute une
epoque, n'a pas etó termine, parce que Paul, a propos
d'une porte de l'flOtel de ville de X..., a tout a coup
&convert que sa vraie vocation etait l'architecture, et la
preuve, c'est qu'il l'a hien etudiee pendant six semaines.
Que fait-il maintenant? Il n'est plus jeune, et faute de
perseverance it n'est arrive A rien du tout, en depit de ses
merveilleuses dispositions. Pierre qui route n'amasse pas

mousse.
LE TISSERIN REPUBLICAIN.
Le Tisserin republicain (Philotcerus scans) rappelle
par la forme et par la couleur notre moineau franc. Il lui
est superieur par la taille, qui est, chez lui, d'environ
15 centimetres. Son plumage est uniformóment gris, avec
une tache noire autour du bec et des points noirs stir
les Hands. Il habite l'Afrique meridionale.
C'est par leurs mceurs vraiment extraordinaires que ces
oiseaux ont meritó de . fixer l'attention des naturalistes. Its
se reunissent en troupes nombreuses pour vivre en commun et travaillent . tons ensemble a construire un enorme
nid dans lequel chaque couple occupe one cellule particuliere. Le Vail'ant a donne sur Qes etonnantes constructions les details les plus intóressants :
« Un phenomene, dont l'aspect nouveau pour moi me
causa une joie tres-vive , dit-il, fut un nid monstrueux qui
occupait une grande partie d'un grand et fort aloes, et
qui, compose d'une multitude de cellules, servait de retraite a une quantite immense d'oiseaux de Ia meme espéce. A chaque instant, it en sortait des volees qui se repandaient dans la plaine , tandis que d'autres reyenaient
portant dans leur bec les materiaux necessaires pour se
construire un logement ou pour reparer le leur. Chaque
couple avait son nid dans l'habitation commune ; c'etait
une vraie republique. »
Le meme voyageur raconte qu'il eut une autre fois l'occasion d'etudier la composition d'un de ces nids. II s'exprime ainsi :
« Un jour de mon arrivee au camp, j'avais apercu sur
ma route un arbre qui portait un &forme nid de ces oiseaux a qui j'avaisdonne le nom de rêpublicains, etjem'etais
propose de le faire abattre pour ouvrir la ruche et en
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examiner la structure jusque dans ses moindres details.
J'envoyai quelques hommes avec tin chariot, charges de
me l'apporter au camp. Nand it fut arrive, je le depecai
A coups de hackie, et je xis qua la piece principale et fondamentale etait tin massif compose sans aucun melange de
l'herbe de bosehjesinan, mais si serre et si hien tissu qu'il
estimpenetrable a l'eau des pluies. C'est par ce noyau que
commence la batisse, et c'est la que chaque oiseau "construit et-applique son nid particulier. Mais on ne batit de
cellule qu'en dessous et autour du massif. La surface su-

perieure reste vide , sans neanmoins etre inutile. Comma
elle a des rebords saillants et qu'elle est un peu inclinee,
elle sert a l'ecoulement des eaux et preserve chaque habitation de la pluie.
» Qu'on se represente un enorme massif irregulier,
dont le sommet forme tine espece de toit , et dont toutes
les autres surfaces sont entierement couvertes d'alveoles
presses les tins contre les autres, et l'on aura une idea
assez precise de ces constructions vraiment singulieres.
Chaque cellule a 3 ou 4 pouces de diamêtre, ce qui

Le Tisserin republicain et son nid. —Dessin de Freeman.

suffit pour l'oiseau ; mais toutes se touchant par une titsgrande partie de leur surface, elles paraissent a l'ceil ne
former qu'un seul corps, et ne sont distinguees entre elles
que par un petit orifice exterieur qui sert d'entree au nid,
et qui quelquefois meme est commun A trois nids differents, dont run est place dans le fond et les deux autres
sur les cotes.
» Ce nid, qui etait un des plus considerables que j'aie
vus dans mon voyage, contenait trois cent vingt cellules
habitées, ce qui, en supposant dans chacune un menage
compose de male et (emelle, annoncerait tine societó de
six cent quarante individus.
D Toutefois ce calcul ne serait pas exact. On sail qu'il
y a des oiseaux chez lesquels un male est commun a plu-

sieurs femelles, puree que les females sent beaucoup plus
nombreuses que les males. Cette particularite existe chez
les republicains. Toutes les fois que j'ai tire dans une volee
de ces oiseaux, j'ai toujours tue trois fois plus de femelles
que de males. »
Ces nids si bien construits sont tin objet de convoitise
pour d'autres especes d'oiseaux, tels qua les barbus, les
pies, les mesanges et surtout certains petits perroquets.
Le Vaillant a vu tine troupe de ces derniers assieger une
colonie de republicains, les attaquer a coups de bee, et
en moms de quelques minutes se rendre maitres de leur
domicile, qu'ils etaient forces eux-memes, peu d'instants
apres, de ceder a de nouveaux conquerants.
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L'EDUCATION DE L'ENFANT PAR L'ENFANT.
— Voy. p. 393.

— Goulu! Goulu! Goulu ! — Composition et dessin de Tlulophile Schuler,

.-

Notre classe tin matin, qui durait de huit heures a midi,
V
etait con*, surles dix heures, par une recreation de
Un de mes camarades avait apporte dans son panier un quelques minutes. Orland tous les autres embers se furent
petit pot de confitures qu'il eut l'imprudence de me mon- disperses en courant et en criant, je 'wins r6der du cote de
trer. Pendant toute la duree de la classe, je fus obsede la classe. En allongeant le con par la fenetre ouverte, je
par le souvenir de ces confitures ; elles êtaient si trans- vis qu'il n'y avait plus personne ; le maitre lui-merne etait
parentes ! elles devaient avoir un gott si frais et si par- remonte chez lui pour quelques instants.
Je poussai la porte avec un battement de cceur; et, tout
fume ! C'etait une rarete pour moi qu'un pot de confitures.
Nous n'etions pas assez riches pour qu'on vit sur notre en me disant que je ne voulais pas entrer, j'entrai a pas
table une friandise aussi luxueuse. J'essayai d'ecarter cette de loup , l'oreille au guet, tremblant an moindre bruit.
idee qui pen a pen, je le sentais, prenait toute la force Le panier etait la , sur la grande planche , au milieu de
d'une tentation. Mais rien qu'en fermant les yeux je re- tons les autres. Je perdis la tete ; je m'elancai et je plon:voyais le petit pot de verre a facettes, et l'eau me venait geai vivement les doigts dans le pot de confitures.
Je sortis aussit6t. Personae-ne m'avait vu.
a la bouche.
TOME
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Lorsque, a l'heure du goAter, mon camarade s'apercut
qu'on avait visite soh panier, it' jeta les hauts cris et
ameuta toute recole. Voila le moment terrible que j'attendais avec angoisse.
On ne me soupconna pas tout de suite, parce que mon
vilain (Want etait reste jusque-1.1 un secret entre mes parents et moi. On accusa tout naturellement le chat de
recole ; mais it n'aurait pas pu soulever le touvercle du
panier, qui etait fixe par une chevillette. Alors on cornmenca a se regarder dans le blanc des yeux. Tout a coup,
C'est. Lancet c'est Lancel I 0
up des petits s'Ocria
Je tremblais de tous mes membres : neanmoins, j'essayai de vier; mais on ne nie pas revidence: Dans ma
precipitation, j'avais laisse tomber des confitures stir ma
blouse. Personne ne l'avait remarque jusque-la.
VI

Me voyant decouvert, je perdis la tete. Les regards des
autres enfants fixes sur moi me causaient une angoisse
insupportable. Je n'eus plus qu'une settle idee un pee
claire, cello de me sauver, et d'aller me cacher n'importe
out. Jo m'êlancai done hors de l'ecole, et je me mis A fuir
de toutes mes forces. Presque aussitet j'entendis recole
tout entiere qui se mettait a mes trousses. Ceux qui me
poursuivaient poussaient des huées epouvantables. 11 y en
eut un qui eria d'une voix percante : « Goulu I Goulu! A
et tons les autres se mirent a hurler : « Goan! Goulu t »
Goulu, c'est le nom que chez nous on donne au canard,
cause de sa voracite. C'est le cri dont se servent les
fermiers pour appeler leurs canards et les rassembler A
rheure de la pita.
Je commencais a descendre l'escalier a grander enjambees, au risque de me rompre le con, Lorsque je me trouval
an beau milieu des filles qui revenaient de recole. Leur
("Tole a elles etait dans le bas Charmance. Les premieres
qui me virent se rangerent vivement sur les cotes pour
n'etro pas renversees,• mais leur vue avait ralenti mon
élan, et je fus force de m'arreter tout A fait devant un
groupe compacte qui barrait toute la largeur de l'escalier.
Leur caquetage cessa, et elles se mirent it me regarder
en chuchotant. Le premier moment de surprise passe, j'essayai de me &gager ; mais deja les garcons qui me poursuivaient êtaient en vue, et Rs criaient : Arretez le goulu I
Les filles aussitet me couperent la retraite. Je n'osai
user de violence avec elles, et je me pressai centre le
mur, aussi effare qu'un animal pris au piege. Je me cachat la figure dans mes bras et j'attendis.
Les garcons expliquerent ce que j'avais fait. Les filles
alors m'entourerent en me montrant au doigt , et se miGala! Goulu! » Combien
rent A chanter en chceur
term se fat entr'ouverte pour
j'aurais éte heureux
m'engloutir et cacher ma honte.
Quand on fut bien las de m'appeler Goulu » et de
danser autour de moi, on me. laissa alter, et je m'enfuis,
la tete basso, vers la maison de mes parents. Ma mere,
me voyant tout (Wait, se recria, et voulut savoir si j'avais
fait quelque mauvais coup ou si ron m'avait battu. Je
n'osai pas, sun le moment, lui dire ce qui venait de m'arriver ; elle ne le set que plus tard. Seulement, -elle remamua bientet quo je n'entamais plus ses miChes et que
je ne lui volais plus ses poires tepees.
VII

—1 m'est difficile de repondre a une pareille objection. Tout ce quo je puis faire, c'est de vous soumettre
les reflexions que m'a suggerees rexperience qui m'a si
hien reussi sur moi-meme. Il y a dans toutes nos fautes,
outre l'infraction A. la lei morale, un Me grotesque et ridicule. Quand on sait le &meter et le rendre hien visible
pour tout le monde, it en resulte une souffrance d'amourpropre tres-vive et, pour certains caracteres, presque intolerable. Nos parents et nos maitres nous prouvent Men,
par des raisons excellentes, combien notre conduite est
honteuse. Nous comprenons leurs raisons, et nous promettons de tres-bonne foi que nous ne recommencerons
pas. Mais, a rage des enfants, it y a malheureusement un
_ ettre et tenir. Parmi les educateurs de
airline entre prom
la jeunesse , les plus sages et les plus avises evitent avec
soin de demander des promesses et des engagements que
l'on est exposé a ne pas tenir.
Quand I'enfant retombe dans une faute, cela ne prouve
pas qu'il n'était pas sincere dans son repentir ; cela prouve
que s'il a assez de force morale pour ddsirer faire mieux,
it n'en a pas assez pour vouloir. Il faut parfois que cello
volontê indecise salt brusquee et contrainte par un grand
.coup, de quelque eke que parte cette impulsion. hies eamarades, en me faisant un affront public, avaient frappe
ce grand coup.
Its ne m'avaient pas expliquê que ma conduite etait hontense ; its me l'avaient fait sentir a mes *ens. La oil les
raisonnements et les priêres m'avaient laisse indecis, l'experience personnelle m'avait decide.
Voyez-vous, les parents sent des juges, et les camarades sont des justiciers, et de terribles justiciers;
tout le secret de leur influence. Les parents, volontiers,
admettent les circonstances attênuantes; its abusent parfois du droit de grace : le coupable compte toujours un
pen1A-dessus. Comme ils appartiennent rnoralement a un
monde superieur au 'tare, nous pouvons croire qu'ils nous
demandent toujours plus qu'ils n'esperent obtenir, et que
noire imperfection ne nous permet de Bonner. Les camarades ne s'inquietent guere du pourquoi, ni du comment,
ni des cireonstances attenuantes ; ils ignorent ce que c'est que de faire grace, « cot age est sans pitie ; ils prennent
le fait dans son ensemble et le jugent en bloc ; its soot
de notre monde, leur opinion nons touche de plus pHs.
Toutes sortes de considerations empêchent nos parents
de nous infliger le supplice du ridicule ; nos camarades
Wont pas de cos scrupules , et its excellent A trouver le
point faible. Its nous traitent comme le monde nous traitera plus Lard, et nous savons d'avance que leurs sentences
sont sans appel. Von pourquoi dies nous paraissent si
redoutables.
La crainte du ridicule et du chatiment n'est pas, j'en
conviens°, un sentiment d'un ordre Metre, ni un principe
sur lequel on puisse fonder une education. Mais it est des
cas oil certains caracteres, insensibles au sentiment du
devoir et de l'honneur, sont domptes par la honte.
Voila., mon cher ami, pourquoi j'ai refuse d'intervenir
dans l'affaire Meret.
Comme ses raisons m'avaient semblê bonnes t je fus
force dq convenir qu'il avait bien fait.

DE L'OZONE ET DE SES APPLICATIONS.
Voy. t. XXV, 1857, p. 296.

Vous avez Ote gueri, lui dis-je; le fait n'est pas donUn professeur de Bale, M. Schcenbein, indiqua le preteux. Mais n'auriez-vous pas pu retre aussi bien par les
mier, dit-on , la presence de rozone dins I'air. On pense
moyens ordinaires?
hien que la decOuverte fut d'abord conteStee; mais aux ob— Its avaient echoue jusque-la:
— C'est quo votre heure etait venue, ajoutai-je en giant. servations de M. Schcenbein succederent celles de M. Sal—
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leron ; puis vinrent les travaux de MM. Wolf a Berne
(1845), Bmkel a Strasbourg (1853), Grellois a Constantinople (1855), Cook A Bombay (lndes) (1863 et 1864),
le docteur Bérigny a Versailles (1855-4870), etc.
De tons ces travaux , on pent aujourd'hui conclure ,
comme le fait M. Auguste Houzeau dans un memoire presente a l'Acadernie des sciences :
« Que l'air de la campagne renferme un principe odorant et oxydant qui lui communique une odeur particuliere et la propriete de bleuir les papiers de tournesol
vineux impregnes d'iodure de potassium neutre, de decolorer les papiers de tournesol bleu sans les rougir, et de
detruire certaines mauvaises odeurs. »
Ce principe est l'ozone.
L'ozone etait a peine connu que l'on songeait a l'utiriser dans l'industrie. Ainsi, voila qu'en Amerique il est
question de l'appliquer a la bonification des vies, a la fabrication du vinaigre , au blanchiment, etc. M. Houzeau
songeait, it n'y a pas longtemps, a l'employer comme desinfectant. Le merne professeur a meme Otitis l'opinion que
ce gaz pourrait Bien- n'etre que de l'oxygene impregne
d'electricite qui s'y serait condensêe a l'etat latent, de
memo qu'il existe dans les corps une chaleur latente qui
varie suivant leur nature: La difference signalee dans les
proprietes du soufre dur et du soufre mou est due, on le
sait maintenant , a cette chaleur cachee que retient le
soufre mou, et que constate le thermometre lorsqu'elle
se *age au moment de la conversion de ce soufre en
soufre dur.
Peut-etre parviendra-t-on egalement un jour a mettre
en evidence cette electricite latente supposee par M. Houzeau ; ce serait une grande decouverte et une voie nouvelle ouverte aux investigations de la physique. On aurait
de suite l'explication de l'origine de l'electricite qui se developpe pendant les reactions chimiques, et que les instruments appeles piles sont destines a recueillir et a transmettre. Cette electricite, au lieu de se former, comme on
le croit aujourd'hui, au moment oil les corps mis en presence reagissent l'un sur l'autre , serait apportee toute
faite, pour ainsi dire, par ces corps eux-mémes qui la
contiennent a l'etat latent.
La grande analogie chimique qui existe entre l'ozone
et le chlore pourrait, en outre, faire supposer, toujours
d'apres l'hypothese de M. Houzeau, que si l'ozone n'êtait
en realite que. de Foxygène impregne d'electricitê , le
chlore, lui aussi, pourrait bien n'etre que ce mettle gaz
enrichi d'une plus haute dose d'electricitê latente. De
sorte que le fluor, le chrome, l'iode , qui appartiennent
A la memo famille naturelle , deriveraient dans l'origine
du méme principe dans lequel se seraient condensees des
quantites differentes d'êlectricite latente.
Ce raisonnement s'étendant aux autres corps simples,
on arriverait ainsi, en plein dix-neuviême siècle, a confirmer certains preceptes de la philosophic antique, qui
professait l'unite de la matiêre, et ceci pourrait conduire
a des decouvertes d'une porta incalculable.
En attendant, M. Houzeau s'est livre tout recemment
de curieuses recherches relatives a l'action de l'oxygene
ozone sur les carbures d'hydrogene. II a examine l'action
de ce gaz sur le gaz des marais , sur l'ethylene ou gaz
olêifiant, et sur la benzine. Nous ne pouvons donner ici
le detail des resultats obtenus par le chimiste ; nous dicons seulement qu'en agissant sur la benzine, it obtient,
independamment des acides acetique et formique, one substance solide, blanche, amorphe, qu'il designe sous le nom
d'ozobenzine, n'ayant pu jusqu'a present determiner sa
fonction chimique , et qui detone par le choc avec une
telle violence que ('explosion de quatre a cinq centigrammes
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au plus dans une chambre suffit pour faire voler en eclats
toutes les vitres. Ce fait n'a etc que trop bien experimente
par M. Houzeau. Maintenant, quelle application pourra recevoir le nouveau corps, un des plus explosibles qu'on ait
obtenus jusqu'ici, et quels services en doit-on attendre?
L'avenir en decidera. Mais c'est une force de plus, force
terrible, mise a la disposition de l'homme. Et ce n'est IA
pourtant qu'un des premiers resultats obtenus par les recherches sur l'ozone.

PHENOMENES ASTRONOMIQUES EN 1874.
Le phenomene astronomique le plus curieux de l'annee
1874, mais qui malheureusement sera invisible en France,
sera le fameux passage de Venus devant le Soleil, pour l'observation duquel toutes les nations vont echelonner des astronomes sur les points du globe les plus favorablement
sillies. La comparaison de toutes les observations nous fera
connaitre la distance du Soleil, a quelques dizaines de milliers de lieues pres. Cette distance, evaluee A 148 millions
de kilometres, sera determinée avec plus de precision que
jamais. On sait que ces passages sont trés-rares et n'arrivent que deux fois par siècle. Les deux derniers ont eu
lieu en 1761 et 1769. Le prochain, apres celui de 1874,
arrivera en 1882, et sera visible en France. Comme nous
avons dejh traite ici completement cette question des passages de Venus et leur importance en astronomie , nous
ne reviendrons pas aujourd'hui sur ce sujet ( 1). Mais quand
l'observation en aura etc faite, nous en resumerons les
resultats pour nos lecteurs.
L'annee 1874 sera en outre fort curieuse pour les occultations de planetes qui auront lieu par le passage de la
Lune devant elles. Une occultation de planète par la Lune
n'arrive pas tons les ans. Cependant, par la disposition de
l'orbite apparente de la Lune et de celles des planetes,
n'y en aura pas moins de dix cette annee. Neptune sera
occulte trois fois : le 23 janvier, le 20 fevrier et le 10 juin ;
Mars le sera trois fois egalement : le 49 mars, le 4 novembre et le 3 dêcembre; Jupiter le sera deux fois : le
6 novembre et le 4 decembre; Venus k sera deux fois
aussi : le 14 octobre et le 44 novembre, vingt-sept jours
avant son passage devant le Soleil.
Sur ces dix occultations de planetes par la Lune, deux
settlement seront visibles en France, cello de Neptune du
20 fevrier et cello de Venus du 44 octobre. L'immersion
(entrée) de Neptune derriere le disque de la Lune aura lieu
A 5 h. 55 m. du soir, et l'emersion (sortie) A 6 h. 21 m.
L'immersion de Venus aura lieu A 3 h. 42 m. apres midi,
et l'êmersion h 4 h. 56 m. Le 20 fevrier, la Lune se le-vera A 8 h. 50 m. du matin et se couchera a 10 h. 35 m.
du soir ; sa phase sera cello du It e jour apres la nouvelle
Lune. Le 14 octobre, la Lune se lévera. A 10 h. 40 m. du
matin et se couchera A 6 h. 37 m. du soir; sa phase sera
cello du 5 e jour apres la nouvelle Lune. Neptune n'offre
pas de disque appreciable dans les lunettes ; son occultation ne differera done pas de cello d'une petite etoile.
Venus, au contraire , offrant un disque et des phases,
l'examen de son S occultation sera fort interessant. On
verra si decidement it n'y a aucune trace d'atmosphere A
la surface de notre satellite.
Il y aura, en 1874, deux eclipses de Soleil et deux de
Lune. Une eclipse de Soleil et une eclipse de Lune seront
seules visibles en France, encore ne sera-ce que partiellement. Le 10 octobre, de 8 h. 57 m. du math' a 4 h.
47 m. du soir, l'êclipse de Soleil sera annulaire pour la
Siberie occidentale. A Paris , nous ne verrons qu'une
(1) 1Toy. t. XXXVIII, 1870, p. 342, 398.

400

MA.GASIN PITTORESQU E.

phase, egale seulement aux 29 centiêmes du disque solaire : commencement, a 9 h. 16 m. 9 s. ; milieu, a 10 h.
20 m. 8 s.; fin, a 14 h. 29 m. 8 s. Le 25 octobre, it y aura
une eclipse totale de Lune, dont la fin seulement sera visible en France. Ce jour-la, la Lune se couchera a 6 h.
36 m. du matin pour Paris. L'entree de la Lune dans la penombre de l'atmosphere terrestre aura lieu a 4 h. 53 m. ;
l'entree dans l'ombre de la Terre, a 5 h. 51 m. ; le commencement de Feclipse totale, a 7 heures. Ce ne sera done
pour nous qu'une eclipse partielle.
Voici maintenant la marche des planetes pendant Fannee, et les positions et dates auxquelles on pourra les observer.
Plonge dans les feux do Soleil, illercure s'en eloigne
tin peu , comme on salt, de temps en temps, et devient
alors perceptible pour nous, soil le soir, a l'occident, apres
le coucher du Soleil, soil le matin, a l'orient, avant le lever

de l'astre du jour. Ses plus grandes elongations auront
lieu cette annee aux dates suivantes : cellos du soir arriveront , le 2 mars, avec 1 h. 17 m. de retard sur le Soleil; le 27 juin, avec un retard de 1 h. 52 m., et le 23 octobre, avec un retard de 1 h. 16 m. C'est du 6 juin au
16 juillet qu'on pourra le plus facilement le trouver, sa
position retardant alors de plus d'une heure sur le coucher du Soleil. Quoiqu'on n'ait pas trop l'habitude de se
lever avant le Soleil pour observer les planetes, nous donnerons cependant aussi ses elongations du matin. Elles
auront lieu le 15 avril, avec une avance de 1 h. 38 m. sur
le Soleil; le 13 aoet, avec tine avance da-1 11.12 m.,
le
er decembre, avec, tine avance de 1 h. 32 m. A ens epoques de plus grande elongation du soir ou du matin, la
planète se presente a nous sous la forme de la Lune dans
son premier et son dernier quartier.
Moins rapide que Mercure, Venus n'aura qu'une epoque

Pc POSITIONS D'1TRANUS pendant l'annee1874.
ix N.
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de plus grande elongation : le 28 septembre. A cette date,
elle suivra le Soleil couchant, avec tin retard de 2 h. 45 m.,
comme une brillante êtoile du soir. En 4873, les mois de
fevrier et de mars ont Re pour elle une periode de trêsvif eclat. Nous avons meme fait a eel egard une observation curieuse. Le 23 mars, a 11 heures du soir, nous
trouvant a Vfittimille (Italie) par un ciel etoile magnifique,
nous avons vu distinctement noire ombre dessinêe sur un
mur devant lequel nous marchions, et constate que Venus
porte oinbre. On aurait pu tracer sur le mur les profits
qui s'y dessinaient. Ni Jupiter, ni les êtoiles les plus brillantes du ciel, n'offraient rien de comparable. Quelques
jours apres, nous avons renouvele la tame observation
a Nice. En ranee 1874, it sera interessant de suivre
Venus depuis le mois de juin. Le l e " de ce mois, elle aura
déjà I h. 45 m. de retard sur le Soleil, et paraitra au enchant comme one belle &one. Dans la lunette, elle dffrira on disque echancre analogue a celui de la Lune trois
jours apres la pleine Lune. Le l e " juillet, elle restera
dessus de l'horizon occidental pendant 2 h. 21 m. apres
le coucher du Soleil, et paraitra comme le disque lunaire
quatre jours apres la pleine Lune. Le t er avril, son kart
sera de 2 h. 38 m., et son disque, comme, celui de Ia

Lune cinq jours apres la pleine Lune. Le l e " septembre,
sa distance au Soleil couchant sera de 2 h. 43 tn., et son
disque presque semblable a celul du dernier quartier,
forme qui sera manifeste jusque viers le l e " novembre
date a laquelle it s'amincira pour presenter la forme d'un
croissant. Le retard nest plus alors que de 2 h. 30
Le 15 novembre, le croissant sera tres-effile, et la distance au Soleil couchant ne sera plus que de 1 h. 57 m.
Le l e " decembre, it sera reduit 5. 41 minutes ; it sera
des lors impossible de continuer a suivre la planete , qui,
se rapprochant de plus en plus du Soleil, passera juste
sur son disque le 8 decembre, comme nous l'avons vu.
A mesure que son croissant s'effilera , son diamétre augmentera. De 11 secondes qu'il aura eues le l e " juin, de
15 qu'il aura eues le l e " ant, et 24 le 28 septembre, ce
diametre atteindra 39 secondes le vie r novembre, 40 10'15,
60 le l e " decembre, et jusqu'a. 63 le 8, jour du passage
entre la Terre et le Soleil.
La planête Mars, qui s'est trouvee pendant l'annee 4873
dans sa pêriode la plus favorable pour l'observation , et
nous a permis de faire stir sa surface des etudes &graphiques , ne pourra pas etre observee avaitageusement
pendant l'annee 4874. Le l er janviei', dans Ia constella7
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AIOUVEMENT &POSITIONS DE MARS
pendant Iannee j$74.
tion duNerseau, Mars est encore visible le soir, comme
pendant toute l'annee 1813, et se couche a 8 heures et
demie, c'est--a-dire h heures un quart après le Soleil. On
pent le suivre sur noire carte dans son voyage a travers

. ,,

),-

a

44

NOUVEXENT ET POSITIONS DE SATURNE
pendant tannee 1814.
les constellations. Le l er fOvrier, it se couche 3 heures et
demie aprês le Soleil, et le 4 er mars, moins de 3 heures
aprês. A partir du commencement d'avril, ii cessera d'etre
observable, en se perdant, des le crópuscule, dans les
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brumes du couchant. II passera le 5 juillet juste derriere
le Soleil par rapport a nous. A partir du milieu d'octobre,
on commencera a le revoir, mais le matin, a ]'orient,
avant l'aurore, et jusqu'a la fin de l'annee it restera êtoile
du matin,.
Le monde de Jupiter, qui est passé pits d'Uranus en
1872, comme nous l'avons calcule et annoncê ici, et qui
a occupe la constellation du Lion pendant l'annee 1873,
sera, en 1874, dans la Vierge. Il sera en opposition le
17 mars, c'est-h-dire dans la position Ia plus favorable
pour ('observation. II passe alors au méridien a minuit.
En avril, it devient Rolle du soir; le 15, it passe au meridien a 10 heures du soir; In ter mai, a 9 heures ; le
15 mai, a 8 heures ; le ter juin, a 6 b. 53 m.; le 15 juin,
a 6 heures; le t er juillet, a 5 heures. Des lors, son observation deviendra difficile, car il se rapprochera de plus
en plus du Soleil, derriere lequel it passera le 5 octobre.
Dans Ia constellation du Capricorne , ofi nous l'avons
laisse l'annee derniere, Saturne sera dans des conditions
favorables pour ]'observation a partir du mois de juin. Le
15 de ce mois, il passe au meridien a 3 heures et demie
du matin, et se love vers 11 heures du soir. Le ter juillet,
son point culminant a lieu A 2 h. 25 m., et son lever A
10 heures. Le 15, il passe au meridien A 1 h. 25 m. et
se 'eve vers 9 heures. Le 3 milt, il sera A ]'oppose du
Soleil, passant au meridien a minuit et se levant A 7 heures
et demie. Le t er septembre , il • se 'eve vers 5 h. 40 m.,
passe A sa culmination A 10 heures, et se couche A 2 heures
et demie du matin. Le ter octobre, lever 6.'4 heures moins
le quart, passage au meridien a 8 heures, coucher A miunit et demi. Le t er novembre , il passe an meridien a
6 heures du soir et se couche a 10 heures un quart. C'est,
sa derniere *lode d'observation pour cette annee. Comme
on pent le voir par notre tableau general des phenomenes
de Saturne, publie dans le Magasin pittoresque du mois
d'avril 1870, ses anneaux vont en se refermant jusqu'à
Fan 1877, oir ils disparaitront tout a fait.
Uranus reste • dans la- constellation du - Cancer comme
une petite êtoile de 6° grandeur invisible A l'ceil nu. On
pourra le chercher de janvier A juin. Le t er janvier, il se
'eve A. 6 h. 2 m., et passe au meridien A 2 h. 4 m. du matin.
Le ter fevrier, son passage au méridien a lieu vers minuit,
et son lever A 4 h. 45 m. Le t er mars, il passe a son point
culminant A 10 heures du soir; le ter avril, A 8 heures; le
l e t mai, a 6 heures, et se conehe A 1 h. 48 m.; le lerjuin,
it 4 heures, et se couche a minuit 48 m. ; le .ter juillet, A
2 h. 8 m., et se couche avant 10 heures du soir. On volt
gull sera deja trop tard pour ]'observer A cette epoque.
Telles sont les principales observations astronomiques
auxquelles les amateurs de cette belle science pourront se
livrer pendant l'annee 1874, et pour lesquelles la simple
lunette que nous avons decrite en janvier 1872 suffira.

M ale DE SEVIGNE, RACINE ET LE CAFE.

Personne n'ignore aujourd'hui que jamais Ia spirituelle
et jndicieuse marquise de Sevigne n'a dit : « Racine passera comme le cafe. »' Elle n'a meme jamais song a prononcer un si êtrange arra, car ses lettres demontrent que
non -seulement_elle admirait fort le poete, mais encore
qu'elle se delectalt du cafe au lait.
Ce fut Laharpe qui donna cours a ce propos ('). II vonlait prouver qu'on peut moutrer beaucoup de goat dans
son style et fort pen dans ses jugements ; it etait heureux
( 1) Voir, dans le volume du Lours de littêrature qui traite des
krivains du siecle de Louis XIV, le cliapitre de Ia Litterature melee,
section III.

de pouvoir s'êtayer d'un si haut exemple. Un homme d'une
grande autorite litteraire, M. Suard, secretaire perpêtuel
de l'Academie franeaise , essaya bien d'excuser Mme
Sevigne (5), mais sans contredire la citation. Partant ,
en a comme confirme l'exactitude et grandi la notoriete.
Aussi la formule fit-elle fortune, sans que personne s'avisat de recourir aux textes, jusqu'a l'epoque ott parut
l'excellente edition des Lettres de M me de Sevigne, publióe par M. de Montmerque vers l'annee 1818. Le public
sut alors, par Ia notice de M. de Saint-Surin, placee en
tete de ]'edition, que cette illustre dame êtait innocente
de la fameuse phrase.
Mais comment Laharpe s'etait-il permis une si grosse
calomnie? C'est s'était fie A Voltaire, qui, dans son
livre du Siècle de Louis DV (5), avail, le premier, accuse
M me de Sevigne d'avoir « manqué absolument de goat;
de croire toujours que Racine n ira pas loin, et d'en juger
comme du café dont elle dit qu'on se desabusera bientOt.
On retrouve facilement dans ces lignes I'origine et les
elements de l'arret compose par le professeur Laharpe et
mis au compte de la marquise. Quant a Voltaire, il êcrivait evidernment au courant de la plume, sous ]'impression de souvenirs eloignes, et rapprochait dans son esprit
plusieurs passages de lettres ecrites a de longs intervalles
les unes des autres.
Ces passages ont ete soigneusement releves et compares sur les manuscrits, et chaeun de nos Jecteurs pourra
se faire lui-meme juge de ce prods en revision, en se donnant en meme temps l'agrement de relire les lettres suivantes : 45 janvier 1672, 46 mars meme annêe , 10 mai
1676, 21 fevrier 1689, 29 janvier 4600.
II y verra que Mine de Sevigne reconnalt parfaitement
le genie de Racine et ne lui menage pas son admiration. II est vrai qu'elle lui prefere Corneille ; mais ce
n'est pas precisement une preuve qu'elle manque de gait,
d'autant moins qu'elle exprime cette preference en des
termes que bon nombre de litterateurS aujourd'hui accepteraient presque comme une Manifestation de leur propre
pensee. Ainsi , par exemple, dans sa lettre du 16 mars
1672, elle disait., en rendant compte de ses impressions,
apres avoir assiste a une representation de Bajazet : a
y a des choses agreables, mais rien de parfaitement beau,
rien qui enleve , point de ces tirades de Corneille qui font
frissonner... Vive notre vieil ami ! Pardonnons-lui de mechants vers en faveur tics divines et sublimes beanies qui
nous transportent ; ce sont des traits de maitre qui sont
inimitables. A
Que de gens aujourd'hui ratifieraient a pen pres ces
paroles de 16721 Mais Marquise de Sevigne n'en est
meme pas restee IA, et voici comment elle s'exprimait en
1,689, apres avoir vu jouer Esther : « Je ne puis vous dire
l'exces de l'agrement de cette piece. C'est une chose qui
n'est pas aisee a representer et qui ne sera jamais invitee;
c'est un rapport. de la musique, des vers, des chants, des
personnes, si parfait et si complet qu'on n'y souhaite rien.»
Elle s'extasiait alors sur l'agrement et l'harmonie de Racine, comme autrefois sur la vigueur et le sublime de Corneille ; n'est-ce point la juste appreciation des caracteres
respectifs de ens deux grands pates?
Quant au cafe, elle ne lui a fait son proces qu'a titre
de boisson echatiffante et dans des cas particuliers ob. elle .
et ses amies en avaient, pour cette cause, eprouve quelque
incommodité. N'en est-il pas encore de tame aujourd'hui
dans le plus grand nomhre des families? N'entend-on pas
souvent nos medecins en defendre ou du moins en sin(1)3klanges de littérature de Suard, t. III.
(2) Chapitre XXXII, et aussi au catalogue des ecrivains place au
commencement du Iivre.
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pendre l'usage, et pour ce meme motif qui allumait la bile
de M me de Sevigne?
Mais par compensation, et l'observation est assez piquante , cette meme dame, loin de prononcer sur cette
precieuse boisson l'anathéme absolu que Laharpe et Voltaire lui imputent si legerement, aurait, au contraire, ete
l'une de celles qui en ont vante et propagó l'usage sous
cette forme de cafe au lait , qui fait le regal de tant de
millions de gens au sortir de leur lit. Citons a l'appui tine
lettre ecrite aux Rochers , le 29 janvier 4690: « Nous
avons ici de bon lait et de bonnes vaches; nous sommes
en fantaisie de faire ecremer ce bon lait et de le mêler
avec du sucre et du bon café. Ma there enfant, c'est tine
trés-jolie chose et dont je recevrai tine grande consolation ce careme. Dubois l'approuve pour la poitrine , pour
le rhume , et c'est, en tin mot, ce lait cafete ou ce café
laitê de notre ami Alliot. »

LA NIELLE DES BLES.
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blient pas : la negligence stir ce point pourrait leur.coilter
cher ! Du reste , dans les localites de l'ouest, oft la nielle
se manifesta en 4872, on vit bien y avait la quelque
chose d'inaccoutume ; on fit examiner le grain au microscope, et, la terrible maladie tine fois constatee, des mesures purent etre prises pour en arreter le developpement. Puissent partout les cultivateurs avoir la meme
attention. Cette anguillule de la nielle est un ennemi d'une
extreme petitesse. Jamais, sans le microscope, nous ne
pourrions l'apercevoir ; ses menaces n'en sont que plus
redoutables. La nature, ne l'ouhliez pas, a toute sa puissance dans les plus petits etres.

— Pendant la faveur de la fortune, il se faut preparer
a sa defaveur.
— Une fiertê genereuse accompagne la bonne conscience.
— J'ai ma cour et mes lois pour juger de moi-meme.
— Prenons garde que la vieillesse tie nous attache plus
de rides A l'esprit qu'au visage.
MONTAIGNE.

Les cultivateurs, en beaucoup de contrees, dósignent
sous le nom de nielle tine maladie du ble assez frequente,
qui fort heureusement n'a rien de commun avec la veriNOUVEL AVIS ATJX ELEVEURS D'ABEILLES.
table nielle de la science , maladie terrible et des plus
Nous croyons utile de rappeler ce qui suit aux apicontagieuses. Cette derniere , Dieu merci, se manifeste
bien moins souvent que l'autre. Mais aussi, lorsque par culteurs.
Depuis decembre jusqu'en avril, quand l'hiver se fait
malheur on la voit se declarer quelque part, comme elle
l'a fait en 1872 dans deux ou trois localites de l'ouest, encore sentir, on petit changer les ruches de place sans
doit-on a tout prix en arreter le dêveloppement. Don- trop d'inconvenient. Il faut done profiter de ce moment
nons done ici les caracteres distinctifs de la vraie et de la pour leur donner la place qu'elles occuperont toute rannée. On. a soin de mettre les plus fortes a tin bout du rufausse nielle.
Ce que les cultivateurs designent ordinairement sous cher et les plus faibles a l'autre bout. Ces derniêres, ayant
ce nom n'est rien de plus que la carie du ble causee par besoin d'être surveillees plus que les autres, doivent toutin parasite vegetal, par tin champignon du genre credo. jours se trouver a la portee de l'apiculteur. On profite de
La nielle, au contraire, est produite par tin parasite cet arrangement pour visiter les colonies ; on décolle les
ruches de leurs tabliers; on enleve les brins de cire et
animal, tine anguillule.
Le grain atteint de la premiere maladie, c'est-a.-dire les cadavres d'abeilles qui se trouvent stir ces tabliers ;
atteint de la carie ou charbon, est rempli d'une poussiere enfin , on renouvelle les surtouts s'ils ont souffert des
noire; mais le ble atteint de la nielle offre tin tout autre gelees.
Nous devons ajouter toutefois que ces soins ne doivent
caractere. D'abord, le grain a perdu tout a fait sa forme et
sa couleur : il est petit, arrondi, et compose d'une coque pas etre pris si l'hiver se fait trop rigoureusement sentir.
epaisse ; a l'interieur de cette coque est tine substance Pendant les grands froids, it faut absolument se girder de
blanche, exclusivement formêe d'anguillules microscopi- transporter les colonies et de renverser les ruches, parce
ques enchevetrées les tines dans les autres et qui se comp- que des abeilles tomberaient et, prises de froid, ne pourtent par milliers. Le grain ainsi envahi n'a pu se dêve- raient remonter. Si tine neige epaisse s'amasse sur le talopper, et fait par consequent Mutt ; il est remplace par blier et a l'entree des ruches, il faut avoir soin de l'enletine excroissance, tine veritable gale. Quant A la tige, elle ver. II faut aussi, autant que possible, empecher les abeilles
presente un aspect tout special; elle est tortue, rachitique, de sortir lorsque la terre est couverte de neige. On y
et ses feuilles sent recoquillees. La quantite des anguil- parvient en bouchant les entrées avec tine toile metallique
ou tin morceau de tele perfore et en enveloppant les ruches
lutes observees dans un seul grain vraie de deux mille
de paillassons pour empecher l'action du soleil. Pour faire
dix mille, et petit aller au dela.
La carie, au contraire, observee de la meme maniere, fondre la neige, on sême au-dessus de la suie, du terreau,
tie presente que de grosses granulations noires , assez ou seulement de la terre emiettee. Si on laisse la liberte
aux abeilles, il est bon d'êtendre de la paille clair-semee
semblables a des semences ordinaires.
Quant aux parasites animaux de la nielle, ils ont l'air, autour des ruches. (t)
nous l'avons dit, de petites anguilles qu'on voit prendre
vie et s'agiter des qu'on les soumet a l'humidite. Cette
faculte de reviviscence, elles la conservent des annees, et
POURQUOI LA NEIGE EST UN ENGRAIS.
c'est stir ce point qu'il est bon d'appeler l'attention des
On connait ce proverbe rustique : Neige vaut filmier.
cultivateurs.
Quand la nielle se declare, le degat produit est d'abord Les cultivateurs eux-memei a chaque instant le repetent;
peu de chose ; mais si les bles attaques par la terrible an- mais pourquoi et comment la neige vaut fumier, ils tie le
guillule tie sont cribles avec soin, et si la nielle n'est jetee savent guere. Des theoriciens ont essaye de le leur expliau feu (seul parti qu'on en puisse firer), les bles oe elle quer, et les theoriciens ont dit : « La neige, mauvais conse trouve seront l'annee d'ensuite entierement envabis et ducteur du calorique, en prêservant du froid les bles et
perdus. Sur ce point done, les bles de semence tie sau- autres vegetaux, en leur conservant tine douce et fertiliraient etre trop surveilles. Que les cultivateurs ne l'ou(1) Hamet, Guide de l'apieulteur.
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sante humidite, en ameublissant la terre, rend plus puissante !'action des engrais contenus dans le sol, et semble
ainsi les multiplier. it Il y a du vrai dans ces raisons; mais
tout 1e vrai n'y est pas. Neige vaut farrier, dit le proverbe, et le pro yerbe dit biers. Mais la theorie seule, sans
!'observation , sans un examen attentif de la neige , ne
pouvait expliquer completement le. fait. .
Qu'y a-t-il dans la neige? Telle est la question que se
posa, it y a quelques annees, M. le docteur F.-A. Ponchet ; car, meme avant de l'examiner au microscope, Chabile observateur await tres-bien vu y a quelque chose
clans la neige, puisque la neige, meme la plus pure, laisse
toujours en fondant un residu noir. M. Pouchet examina
ce residu ; it examina la neige nouvellement tombee, et
wit que le residu en question n'etait compose que des corpuscules terms en suspension dans l'air. C'est, en effet,
la premiere neige tombee qui contient en plus grand
nombre ces corpuscules enleves it l'air, ainsi nettoye et
balaye par les flocons dans leur chute. Ces corpuscules,
amenes sur la terre, au pied des plantes, y forment un
engrais qui, pour etre presque invisible, n'en est pas
moins tres-fecond.
Du reste, ces detritus microscopiques, amenes de l'air
stir la terre par les flocons de neige, ne sont pas aussi invisibles qu'en pourrait le croire. Tout le monde sait, en
effet, qu'un amas de neige, si pure qu'ait etc cette neige,
ne manque jamais de devenir presque tout noir. en fondant. Mais, M. Pouchet constate, cette noirceur n'est
causee que par Camas des corpuscules qui, en s'accumulant les uns sur les autres a mesure que la neige se fond,
finissent par y former tine couche assez epaisse. Ce phenomene est parfaitementdecrit dans la brochure que
lustre micrographe , it y a quelques =tees, publia sous
ce titre : les Corpuscules et les miasmes de Pair.
Mais laissons-lui la parole 5. lui-meme :
La neige est le meilleur epurateur de l'air... Ses
spongteux , formes d'etoiles cristallines entassees ,
recoltent dans leur chute lente et vacillante tons les corpuscules qui se rencontrent sur leur passage. Ceux-ci ,
cependant, malgre leur nombre immense, n'en alterent
pas l'extreme blancheur, et ce n'est que lorsqu'elle fond
et les condense it sa surface gulls en souffient la purete.
Tout le monde est frappe de la couche epaisse de matiere
noire et sale qui, au degel, couvre les monceaux de neige
en train de fondre au milieu de nos places publiques. Sans
y faire beaucoup d'attention , on rapporte cette souillure
A la bone des environs ou A la poussiere ; c'est IA une
grande erreur. Cette couche noire qui ternit la neige, na,
guere si blanche, n'est absolument formee que par les
corpuscules de Catmosphere que celle-ci a recueillis et
qu'elle met A nu par sa liquefaction.- L'experience demontre cela evidemment. Si vows mettez sous line cloche
de verre un ample monceau de neige blanche et pure yenant de tomber, aussitet que celle-ci commence A fondre,
elle prend une couleur noire, qui devient d'autant plus
Conde que sa liquefaction s'avance davantage. Cette tunique de detritus, soumise a l'examen microscopique ,
donne A l'observateur le spectacle le plus extraordinaire
et le plus varie. C'est un aims de corpuscules de toute
nature, recoltes en masse depuis la region des nuages
jusqu'lu la surface du sol.
Comprenez-vows maintenant que neige rant tinnier, par
la raison qu'en effet la neige amene avec elle au pied des
plantes toutes les balayures atmospheriques? Voulez-vous
avoir une idee de la quantite de ces balayures? voyez-les
suspendues dans un rayon de soleil, et songez a ce que
pent en recueillir une averse de neige depuis les nuages
jusqu'au sol.

Ceci pout nous expliquer encore comment sur la roche
pure une couche d'humus pent se former si vite.
Les poussieres atmospheriques jouent dans !'ensemble
des phenomenes un role qui jusqu'ici n'avait pas etc assez
remarque.
UN CEUF DANS UNE CARAFE.
J'etais tout enfant quand j'ai vu faire, pour la premiere
foil, cette experience qui me semblait prodigiettse ; son
souvenir m'est reste grave dans la memoire. Elle est curieuse a double titre, puisqu'elle est amusante et qu'elle
touche A quelques principes instructifs de la physique.
Nous croyons interessant de la signaler A nos lecteurs.
On prend tin ceuf dur, que l'on depouille de sa coquille; on a eu soin de faire egoutter tine carafe ordinaire, de facon qu'elle soit Bien seche interieurement. On
allume un morceau de papier, que l'on a froisse dans sa
longueur, de maniere qu'il puisse etre introduit dans le
vase de verre pendant qu'il flambe. On le plonge clans la
carafe : aussitet qu'il y produit une flamme , on place
Cceuf dur sur l'ouverture du goulot, en l'y appuyant de
maniere A former une fermeture hermetique. Attendez
maintenant quelques secondes le papier va s'eteindre;
mais en brillant it a determine un vide dans le recipient.

Lin ceuf dans une carafe

L' ce uf dur va etre passe par la pression atmospherique
exterieure , le voila qui s'allonge , qui se moule dans le
goulot de la carafe : on dirait une force invisible qui I'aspire; it est &ire visiblement, it descend pen a pen... Tout°
A coup, it entre tout cutler dans la bouteille, brusquement , en faisant entendre une petite detonation, semblable A cello que l'on obtient en donnant un coup de poing
dans un sac de papier gonfle d'air.
Cette experience est analogue it celle que l'on fait dans
les ours de physique sous le nom de crêve-vessie; mais
elle a l'avantage de s'executer sans le secours d'une machine pneumatique. Elle se grave tres-bien dans l'esprit
des jeunes intelligences, qui l'ont vue d'abord avec ebahissement, et qui, plus Lard, s'en souviendront comme d'une
preuve manifesto de la pression atmospherique.
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L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE VIENNE.

L'Exposition de Vienne est situee au nord-est de la
ville, sur un vaste terrain borde de deux cetes par le Danube, et qui comprend le faubourg de Leopoldstadt , le
jardin de l'Augarten et la fameuse promenade du Prater.
Elle occupe un espace six fois plus grand que l'Exposition
de Paris en 4867, douze fois plus grand que celle de
Tour, XLI. —

DECEMBRE

1873.

Londres en 4864. Cot espace atteint le chiffre berme de
2 330 631 metres carres.
Huit portes donnent ace& dans cette immense enceinte.
Si l'on y *etre par l'entree principale, on se trouve dans
une large all& qui conduit •au palais de l'Exposition, et l'on
a, a sa droite et a sa gauche, un pare ou plutet une sue52
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cession de jardins formes de gazons, de massifs de fteurs et
d'arbustes, et entrecoupes de batiments de forme variee.
Les plus elegants sont : le pavilion de l'empereur, celui
du, jury, ceux qui contiennent les expositions du vice-roi
d'Egypte et du sultan; les autres sent, affectes a differents
services, tell que la direction generale, la poste, la douane,
le telegraphe.
Devant soi on voit se deployer le palais de l'Exposition.
Celui-ci se compose d'une galerie de 915 metres de Iongueu r, colt* par seize galeries transversales plus petites.
Au centre de 'Wince se trouve une rotonde immense,
surmontee d'une haute coupole qui domine taus les autres
batiments de l'Exposition. Cette coupole a plus de cent
metres de diametre, et elle se termine par une elegante
lanterne qui porte a son sommet une Onorme eouronne
imperiale. On entre dans la rotonde par une grande porte
d'honnettr placee au milieu de la facade principale du palais. Cette porte est one vaste arcade, flanquee de belles
colonises d'ordre corinthien et surmontee d'un fronton
cintrê, au-dessus duquel s'eléve un groupe colossal. Les
expositions des differentes nations sont installees dans les
galeries, qui embrassent un espace de 60000 metres carres; la grande rotonde centrale est destinee aux solennites,
teller que la ceremonie d'inauguration , la reception des
souveraies, la distribution des recompenses.
Si l'on tome son regard vers l'extremité orientale du
palais, on apercoit, "au dela d'un parterre (Wore crane
belle fontaine torque, nu monument d'une assez grande
etendue et dont la partie centrale, percee de trots grandes
portes eintrees, est surmontee d'un dente : c'est le pavilion des beaux-arts; it se relie a :''edifice principal par deux
chemins - eouverts ft arcades legeres. Ce pavilion renferme
8200 metres de stiperfleie ; it est divise en huit salons,
dont quatre sont attribues a la France seule. Plus lain encore on distingue deux autres batiments plus petits; ce
sont les pavilions reserves aux expositions particulieres des
amateurs.
Entin, si, detachant ses yeux de cet imposant ensemble
de monuments, on les promene sur le pare qui l'entoure,
on apercoit, au milieu des jets d'eau et des massifs de verdure, ici ttn charmant hameau compose de constructions
rustiqnes de divers pays, chalets suisses, norvegiens, suedois, chanmieres russes et polonaises; la des modeles de
fermes et de maisons ouvrières ; plus loin des eglises aux
clochers aigus ou aux demos arrondis ; ailleurs un grand
phare , dont une piece d'eau haigne le pied ; puis des labriques en miniature, contenant des specimens de diverses
industries. Au dela, le regard se trouve arréte par one
longue galerie qui s'êtend parallelement au palais et ferme
le pare : &est la galerie des machines, de laluelle S'echappent les siffiements de la vapeur, les battements des
pistons, les grineements de mille ranges de fer et d'acier.
Au delft encore on apercoit, sur la vaste rive du Danube,
l'entree de l'Exposition, ft laquelle abotttissent deux cliemins de fer, et le large leave qui se prolonge a perte de
vue et que sillonnent de nombreux bateauxlvapeur; déployant dans l'espace lours panaches de fumee.

figurez-vous mon bonheur, Monsieur, it m'agree. II me
recoit chez lui pour faire ''education de son fils, qui a environ neuf ans. Concevez-vous ma felicite I
— Mais a quel titre vous prend-il? Quels arrangements avez-vous faits?
— Moi, Monsieur! fait-on des arrangements avec un
genie comme celui-la? Est-ce qu'un artiste ne cornprend pas les artistes et lours besoins? Quelles que soient
les conditions qui conviennent it ce grand homme, n'en
serai-je pas trop honore, trop heureux !
— Je le crois; mais cependant it est toujours plus sage
d'arreter quelque chose, de fixer les arrangements d'inteat.
A trois moi de la, mon jeune homme me revient l'oreille basso
des.irerait trouver des lecons.
--Et Paganini?
— Je le quitte,flonsieur ; it n'a voulu entendre a rien,
et, depuis trois mods que je suis chez lui, j'ai mange le
peu que j'avais d'economies (').
— Comment cola?
—Je vais vous le dire. J'avais soin de son fils. M. Paganini dine souvent dehors ; ces jours-la; d'apres ses
ordres, j'allais diner avec l'enfant chez un restaurateur:
c'etait moi qui payais ; tout mon argent y passait. II Malt
question d'un prochain voyage en Angleterre ; ii me fallait faire quelques depenses indispensables, et je l'ai prie
d'entrer en comptes.
— Comment! m'a-t-il dit; qu'est-ce que cola signifie?
Est-ce que je vous dois quelque chose? N'avez-vous pas
ate au spectacle tells les soirs, tant que vous avez voulu?
— Monsieur, lui ai-je repondu, je n'ai assurement qu'a
me loner de vos bons prod& ; mais je suis alle au spectacle parce que vous desiriez que votre fils y assistat, et
que je l'y conduisais. Et la necessite de diner, scion vos
ordres, chez le restaurateur et de payer pour moi et mon
Cleve..,
— Comment, Monsieur, n'avez-vous pas dine souvent,
tres-souvent, chez moi? Si vous avez paye quelquefois
diner a mon Ills, ce n'etait que juste. Et comptez-vous
pour rien des billets, des billets fort ehers, des billets de
six francs, et tous les soirs encore! Je trouve tres-singulier que vous parliez de comptes A regler apres cela!
— Vous voyez, Monsieur, continua le jeune homme, je
ne peux pas vivre de spectacle ; ainsi done je ni'en vais,
et je viens vous prier de me continuer votre intéret, qui
m'est plus necessaire que jamais.
Peu de jours aprês, je revois mon Italien rayonnant.
— Oh! Monsieur, s'ecrie-t-il, je ne me plains plus,
je n'en veux plus a Paganini ; it m'a trop paye. C'est moi,
moi ieul, qui lui dois et qui ne pourrai jamais m'acquitter.
Imaginez, Monsieur, que l'autre soir letais seul dans ma
chambre, et M. Paganini etait dans la salle a ante. Il improvisait. Jamais, non, jamais la terre n'a entendu de parails sons I tine si ravissante melodie ! et j'êtais IC tout
seul. Moi seul fen jouissais, moi seul je la savourais! Oh!
je n'y ai pas tent, et quand le Bernier accord a cesse,
j'ai ouvert la porte ; je me suis jete a ses pieds, et je lui
ai dit : u Je suis trop paye par ce quo je viens d'entendre;
jamais ces sons ne sortiront de mon souvenir, de ma
pensee. Je suis trop heureux ; j'ai joul d'un bonheur qui
LES ENTROUSIASTES DE L'ART.
passe les paroles. »
EXTRAITS D' UN JOURNAL INURE.
Ce jeune Italien ebt etc digne de descendre du pauvro
On m'avait recommande un jeune Italien qui avail musician qui, presente a Mozart, nit si saisi a l'idee de
grand'peine a vivre A. Paris. Je lui procurai quelques se trouver en presence du grand homme, n'out pas
Cleves, et le jeune etranger vivotait. Un beau jour,
la force de lever les yeux sur lui, et ne put que saltier jusm'arrive rayonnant
( 1) Avertissoits le leeteur qua Paganini Malt três-gênereux : un jour,
— Oh! Monsieur, je suis le plus heureux des hommes
par exemple, it donna vingt mille francs a Berlioz ( voy. les Memoires
me voila tire d'affaire. On m'a presente a Paganini ; et, de Berlioz); mais, par caractere, it etait illegal et bizarre.
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qu'à terre, en balbutiant d'une voix tremblante : « Ma- voyant dans sa bibliotheque de bons livres dont elle n'avait
le temps de lire qu'un petit nombre, Landis que tant de
jeste impêriale !... Ah! Majeste imperiale! »
Une vieille femme Rant all& une fois chez mistress personnes n'avaient pas le moyen de se procurer les plus
Siddons pour recevoir de sa fille le salaire d'une broderie necessaires.
Plus Lard, elle recut un jour une lettre d'une jeune
qu'elle lui avait fournie, vit la celebre actrice et la reconnut. Son imagination en recut une impression si vive, fille tres-pauvre.
... Quand j'entrai pour la premiere fois, Ocrit- elle,
qu'elle ne fut plus en kat de compter son argent ; elle
dans le salon de lecture, et que je m'y vis entouree de
pouvait a peine respirer.
— Quand je fus hors de la maison, disait-elle, je mar- taut d'excellents. ouvrages que depuis bien des annees
chais comme hors de moi. II me semblait ne pas toucher je desirais voir, je me emus au paradis. Je ne puis m'empecher de vous exprimer le plaisir qu'un de vos livres (on
terre ; j'etais toute autre.
Cette bonne femme eprouvait, a son insu, le sentiment recueil de voyages illuStres publie en France) m'a produ sublime, qui fit dire a Bouchardon , apres la lecture cure. J'ai passé des heures delicieuses en voyageant ainsi
dans les pays les plus beaux du monde, et j'ai oublió pour
de l' Made :
un moment ma pauvrete et mes malheurs. Ma mere et moi
— Je croyais avoir sept pieds de haut !
(car j'emportai le livre chez nous), nous vimes notre
etroite demeure changee en paysages lumineux sous un
ciel brillant. <le vous remercie d'avoir envoye ces rayons
CERCLE DE LECTURE POUR LES DAMES
de soleil sur noire triste existence... »
A STOCKHOLM.
Si une abonnee est pantie entièrement satisfaite d'un
En Suede, comme sur le reste du continent, it existe livre ou d'un article de journal, elle en recommande Ia
pour les hommes des cercles litteraires qui reunissent taus lecture, en l'indiquant sur un tableau suspendu au salon.
Beaucoup de personnes sont tres-reconnaissantes enles journaux et les revues des divers pays. Les dames de
Stockholm out tree un etablissement analogue pour les vers cette institution, pour toutes les indications utiles qui
personnes de leur •sexe, en ajoutant aux journaux et aux les ont guidóes dans le choix et Vadat de leurs propres
recueils periodiques les meilleures publications des librai- livres : c'est le salon de lecture qui les leur a fait connaitre,
ries êtrangeres. bet etablissement repondait a plus d'un elles les auraient ignores sans lui.
Il est a peine utile de dire qu'au commencement on
besoin reel. Il est utile aux femmes du monde soucieuses
de s'instruire, et aux institutrices qui par leur profession critiqua cette entreprise. Les hommes surtout predisaient
doivent se tenir au courant du progrés et des idêes nou- que les dames quitteraient lairs menages et leurs familles
velles. Souvent des personnes qui donnaient des lecons A la pour aller y passer leur temps. Mats on se trompait. Celles
vine et demeuraient dans un quartier eloigne etaient re- qui ont des families n'y vont que pour choisir des livres
duites (quand elles n'avaient pas d'amies dans le voisi- qu'elles emportent chez elles. Elles pretendent que le salon
nage) a se promener dans la rue pendant l'intervalle des a meme accru les agrements de la vie de famille, en mettant A leur disposition un choix sans cesse renouvele de
lecons.
Ce salon de lecture existe depuis plus de cinq ans. On livres attrayants et utiles qu'on lit le soir a haute voix.
y trouve les premieres revues suedoises et etrangeres, ainsi Plusieurs des adversaires les-plus hostiles du cercle de
qu'un grand choix des meilleurs auteurs litteraires et scien- lecture ont fini par y faire inscrire leurs femmes.
fiques anciens et modernes, et plusieurs des ouvrages les
plus remarquables qui paraissent en France, en Angleterre
et en Allemagne.
L'AIEUL DU POETE.
Une abonnee, ou toute une famille, a le droit, au prix
C'etait le 30 juillet 1834. Je jouais du piano pros de la
de vingt francs, de frequenter le salon, d'emprunter trois
livres a la fois, et de recevoir a domicile chaque semaine fenetre qu'encadre de ses pampres verts, de ses grappes
plusieurs nouvelles revues et livres qui circulent ainsi dorees, la vigne qui tapisse le mur et grimpe jusqu'A. nous.
parmi les abonnees. Les personnes qui se bornent A fre- Attire par la musique, un rossignol s'etait rapproche et
quenter le salon payent douze francs, et les institutrices chantait sur l'arbre voisin. II y avait du soleil et de Ia joie
dans l'air. Tout a coup, l'un des,enfants s'est eerie :
sept francs par an.
— Maman, voila nos amis A...
On n'avait point de capital pour commencer cette entreLe moment d'apres, la bonne figure maigre et ridee
prise ; mais it est interessant de remarquer avec quelle petite Somme d'argent on peut realiser une bonne idee, quand du grand-pere, avec ses yeux brillants, a paru A la porte.
on sait s'associer a des personnes devouees. Cinq ou six II s'est arrete, appuye sur son baton ; derriere lui s'etadames des premieres families prirent A cceur l'entreprise. geaient la tete aimable et donee de sa, there femme, et,
On loua deux chambres dans une des rues les plus centrales au-dessus , le beau visage riant et les formes syeltes de
de la ville. Restait a trouver l'ameublement. Une de ces leur fille, Mme A..., mariee et mere de trois enfants.
Prise au depourvu et gauche a mon ordinaire, je les
dames envoya alors un canapé, une autre une bibliotheque,
une troisiém e tine table,'etc. Il fallait encore quelques objets, engage a s'approcher du feu par ce temps de canicule.
ces dames les demanderent A. des amies , et on eut ainsi Mon esprit etant leger sans etre souple, et passant.malbientet des chambres pourvues de fauteuils, de « rocking- aisément d'une pensee tine je parle et agis plus
chairs », etc., meme d'estampes, de portraits des grands par habitude que par róflexion.
Nous voici done installês prês de la cheminêe, oft it n'y
auteurs. Bref, on parvint peu a peu A rendre l'apparence
du salon gaffe et confortable.
a spas l'ombre de feu.
— Nous avons appris une grande nouvelle , me dit
Pour payer une bibliothecaire et faire le premier achat
des , revues, ces dames donnerent quelques centaines de Mme A..., et nous venous vous en faire part. Mon marl
francs, et envoyerent au salon un certain nombre de leurs m'a ecrit deux lettres aujourd'hui. Emile, notre ills, a le
propres livres, a titre soit de dons, soil de prets. Une second prix de version grecque au grand concours !
c'est une grande joie!
d'elles nous dit qu'elle se sentit moralement soulagee en
—
— Out, certes;.nous en avons tons pleure A la maison.
laisant son envoi, parcequ'elle avait hien des fois souffert en
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voilà un joujou qui vous sert peu; voulez-vous le donner?
A qui est-i1?
— A moi, s'écria Lily ; je veux bien le donner à M. P...
— À merveille ! merci, mon enfant. C'est que, voyezv ous, mon petit-fils, avec le prix, aura une couronne. Sa
mère ne peint pas mal à la gomme. Vous avez vu les vases
de la petite pièce que nous appelons notre salon ; ils sont .
d'elle, Eh bien, j'ajusterai ce carton au milieu de la couronne; elle écrira dessus, avec des ornements comme elle
en sait faire « Concours général. 2° prix de version
grecque, remporté le 30 juillet 1834. » Je ne mettrai pas
Désir de Iltle est un feu qui dévore,
Désir d'iaett/ est cent fois pis encore.
le nom d'Émile. A quoi bon? Chez moi, cela va sans dire.
Avez-vous un petit morceau de carton? J'en ai cherché Je suspendrai couronne et inscription au pied de mon lit
par toute la maison et n'ai pu en trouver. J'ai pensé que pour les voir tous les jours, matin et soir.
vous en auriez, vous qui Mes femme de ressource, et me
Ce nom est devenu l'une des gloires de la France. Que
de fois n'a-t-il pas été acclamé aux applaudissements de
voilà.
Un vieil almanach serait-il bon pour ce que vous la foule des -spectateurs ravis I L'aïeul du poète n'a point
assisté aux triomphes de son petit-fils. Ne le regrettons
voulez?
pas; ils n'eussent pu lui donner une joie plus pure et plus •
— Excellent.
— Oh! mais celui-là est trop mou, trop usé. Enfants, attendrie que la couronne de l'écolier.

On aurait dit qu'il nous était arrivé quelque grand malheur.
Le grand-père demeurait muet, la téte penchée sur sa
canne, les yeux humides, se délectant à entendre raconter
de nouveau la gloire de son petit-fils.
Ce matin, 31, il était chez nous à huit heures. J'achevais de m'habiller. Je descends :
— Vous allez déjeuner, prendre une tasse de thé?
Non. Ce n'est pas pour cela que je siens. J'aurais
pu ne pas vous déranger, mais

-

Dessins de Raphaël, à l'Académie des beaux-arts de Venise. — Voyez, sur Raphaël, les Tables.

ERRATA.
Ton XL (1872 ).
Page 26G, colonne t, ligne 31. — Au lieu de Édouard 11, lisez
Édouard VI.
— Colonne 2, ligne 43. — Au lieu de Denglibyshire , lisez Denbiglishire.
Page 287, colonne 2, ligne 35. — Au lieu de enjouement, lisez
engouement.
Pages 294 et 295. — Au lieu de \Valder, lisez partout Walden.
Page 303, colonne 1, ligne 8 en remontant.— Au lieu de douzième
siècle, lisez dixième siècle.
Page 310, colonne 2, ligne 12 en remontant. — Au lieu de Hollande,
lisez Holland.
Page 312, colonne 1, ligne 10. — Au lieu de Fendkland , lisez.
Falkland.
Page 381, colonne 1, avant-dernière ligne.— Au lieu.A. rtiveime
lisez l'hyène.
Page 38e. colonne 1, ligne 38. — Au lieu deeciul , lisez facial.
TOME XLI (1873).
Page 45, sous la gravure.
Au lieu de cloître, lisez clocher.
Page 62, colonne 1, ligne 5. — Au lieu de Cousin, 183u, ftsiïCou
sin, 1835.

Page 78, colonne 1, lignes 19 et suivantes. — C'est par erreur que
nous avons dit que la nitroglycérine a été découverte en France , dans
le laboratoire de M. Pelouze : cette découverte a été faite en Italie, par
le chimiste Ascagne Sobrero.
Page 127, colonne 1, lignes 48 et 49. — Je trouvai là sir Robert
Dudley (qui fut fait duc de Northumberland par l'empereur). — L'empereur a pu faire Robert Dudley duc dans le saint-empire romain, en
Allemagne ou en Italie, mais non duc de Northumberland.
Page 128, colonne 2, ligne 8. — .4u lieu de bosser, Usez dosser.
Ligne 9. — Au lieu de ente, lisez, cent.
Page 166, colonne 1, ligne 8. — Ait lieu de Aachen , lisez Aix-laChapelle.
Ligne 49.— Au lieu de Reichstadt, lisez Strasbourg (ville impériale, Reichstadt). On sait que le bombardement de 1870 a détruit
les archives de la ville de Strasbourg.
0.age 491, colonne t, ligne 42. — Au- lieu de entre autres un
tain Légeha due de Bellegarde, lisez entre autres M. le Grand (le
grand écur.g. qui était alors Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde,
etinifou ppnanItuD.M. le Grand, comme plus tard Cinq-Mars et d'autres).
Dans. le journal d'Héroard , médecin de Louis XIII , Herbert est
nommé-tantôt Émet, tantôt Helver.
Paris. — Typographie de J. Best, rue des Missions, 15.
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TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
Abeilles (Avis aux éleveurs d'),
403.
Accident causé par une araignée,
165.
Activité de l'esprit, 303.
Admiration, 86.
A. force de forger on devient forgeron, 335.
Agriculture (voy. la Table de quarante années); suite, 37.
Aïeol ( l') du poète, 407.
Ajuda (Palais d') (Portugal), 105.
Albatros (1'), 49.
Aite (Ardennes), 260.
Arne (1') et l'immortalité, 146.
Améliorations sociales, 292.
Ammergau ( le Mystère de la Passion a), 245, 271.
Amer (le Fleuve), 239, 279,
295„
Ancienneté en France du nom de
la Californie, 316.
Anecdotes historiques : Présence
d'esprit, 27.
Angers (Nouveau théàtre d'), 19.
Anio (1'), 289.
Apollon Pythien, promoteur des
rootes en Grèce, 270.
Appareil de ménage pour la fabrication de la bière, 80.
- servant à enfoncer les tubes
des puits instantanés, 343.
A propos d'une mairie,
Aquarium (un) microscopique,
159, 191, 254, 310, 378, 391.
Araignée (Accident causé par
une), 165.
Arboriculture, 91, 129, 208, 242.
Arc ( 1') en Savoie, 329, 365,
388.
Ardennes (les ), 171, 195, 260,
307, 340.
Armure (1') de Henri Il, au Louvre, 123.
- japonaise, 321.
Arnica (1') des montagnes, 288.
Art persan, 113.
Aschref (Perse ), 33.
Assemblées, 131.
Atmosphère (1'), 54.
Attente (1'), 281.
Automne (1'); madame de Vauplaisant, 313.
Autour du berceau, 265.
Bains du petit Saint-Sauveur,
372.
Bains froids dans l'antiquité,292.
Baratte économique, 111.
Baume (le) de coq, 71.
Bazar japonais, 325.
Berger sorcier (on) et Gassendi,
311.
Bernard (le) l'ermite, 263.
Bibliothèques
départementales
(Fondation des ), 91.
Bienfaits de la civilisation; un regard autour de ma chambre, 53.
Bière; appareil de ménage pour
la fabriquer, 80.
Bon conseil (un), 91.
Bonheur, 79, 387.
Bouillon (Belgique), 67.
Boulangerie à Pompéi, 305.
Boulak ( Egypte), 243.
Boussole (la), 288.
Bouteille ( une) romaine, 39.
Brissac (Chàteau et famille de),
'137.
Bucarde (la) ou sourdon, 83.
Calice de la chapelle du palais
d'Ajuda, 108.
Californie ; ancienneté de ce nom
en France, 316.
Canal (le)) Saint-Martin, 121.
Canaux en France, 121.
Cano (Statue par Alonso), 57.
Canot des Toungousses de l'Amer
central, 296.

Capsulerie de Bayonne pendant
la guerre de '1870-1811, 267.
Caractères symboliques, 55.
Carrosses (Deux anciens) min
gais, 188.
Carrelages émailles etbriqUes au
moyen âge, 34'7 .
Caserne ( Anmende;;
sains, à Constantine, 18'd
Catalans (les), 83.
Cavendish, ou un -sWnt trente
fois millionnaire, 62.
Cène (la), sculpture de Zarbillt,
à Murcie, 213.
Centre (le) de gravité, 384.
Ce que l'on pensait do Dante au
temps de Corneille et de Racine, 99.
Cercle de lecture pour les dames,
à Stockholm, 407.
Cerf-volant (Sur le), 96.
Chanson ( la) de Laouïc, 105.
Charles de Gand ( Charles-Quint),
259.
Chartreuse de Notre-Dame de la
Rose, à Rouen, 273.
Chasse aux canards dans l'extrême Nord, 328.
- aux grues, 32.
Chasseurs ( les) de chamois, 345.
Chat (15) et le Renard, conte
russe-, 234.
Chàteau de Brissac (Maine-etLoire ), 137.
- de Montbéliard, 249.
Châteaux en Espagne, 154.
Cherokees (les), 116, 143.
Chétodons ( les); 245.
Chevaux ( Premiers) dans l'Amérique du Sud, 59.
Chiqoe (la) et ses nouveaux historiens, 214.
Cierges ( Fabrication des), 372.
Cirier (le), 371.
Civilisation européenne, 198.
Ctairière dans les terres chaudes
de ta côte ferme d'Amérique,
204.
Clovisse (la) ou Vénus, 83.
Cotonne hyéroglyphique des
Gholds, 280.
Combat entre Jarochos (Amérique ), 204.
Comment on doit écrire les lettres, 347.
Commerson ( Philibert), 278.
Concision, 391.
Confitures (les ), 25.
Conseils sur l'art de modeler, 27.
Constructions navales; bois, clous,
toiles, 222.
Contre l'humeur chagrine, 359.
- les virus et les venins, 271.
Conversation : l'Animal parlant, 5.
Correspondance ( De la); comment on doit écrire les lettres,
347.
Cossé-Brissac, (Maison de), 138.
Couteaux anciens, 328.
Crabe (le)) tourteau et le Bernard
l'ermite, 263.
Crustacés comestibles de nos
côtes, 83, .131, 235, 300.
Cyprins (les) dorés, 333.
Dante : ce que l'on en pensait au
temps de Corneille et de Racine, 99.
Dessin (le)) d'après nature ( voy.
les Tables des années précédentes); suite, 99.
Deux anciens carrosses portugais, - 188.
Devise (une) de Salomon, 176.
Dieu, '183.
Bonace ( la), 85.
•
Dynamite ( la), 78.
Échange d'un livre contre un domaine au huitième siècle, 343.
École de jeunes filles pendant le

bombardement de Strasbourg,
77.
- (1' ) normale supérieure, 59.
Écoles primaires de Morcenx
Landes), 299, 350.
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Elinclaj ne e) u"'à
l'enfant par
l'enfant, 393, 397.
d'un gland, 141.
,lise ne San-Juan de los Reyes,
à Tolède, 57.
Éléphant (Nourriture de l' ), 307.
Émigrant (1' ), 237.
Encouragement, 391.
Enfant gâté, 88.
Ennemis (les) des livres, 187.
Enterrement d'un génie, 304.
Enthousiastes (les) de l'art, 406.
Envie, 36.
Essartage (1') dans les Ardennes,
308.
États généraux d'Orléans en
1561, 143.
Études céramiques, 140, 276,
317.
Examen nocturne, 375.
Exposition (1' ) universelle de
Vienne, 405.
Fable (la) du Mouton d'or, 253.
Fables littéraires d'Yriarte (voy.
t. X XXVIII à XL); suite, 22,
76.
Fabrication des cierges, 372.
- du sucre de betteraves, 147,
179.
Falaise (la)) d'Esnandes, 237.
Famille (la) et l'Etat, 343.
Faucheuse (une), 205.
Fauconnier ( un) hindou, 65.
Figuier (le) sycomore, 292.
Finesse, 47.
Fins de lettres, 4.6.
Flâneuses (les ), 117.
Fleuve (le) Amer, 239, 279,
295.
Forces motrices, 231.
Fortune rapide, 55.
Fossa Nuova et Saint-Thomas
d'Aquin, 150.
Fromage (Du)) et de la chimie,
318.
Galilée (Lampe de), à Pise, 284.
Gardeuse (la) de vaches, 257.
Garrick dans le rôle d'Hamlet ,
369.
Géant (Guanche)) de neuf pieds,
259.
Gholds ( Idoles et habi talions des),
280, 295.
Goulu! Goulu! composition de
Schuler, 397.
Grecques, méandres, arabesques,
' 79.
Greffeur (le Vieux), 128.
Grégoire (un Conseil ae l'abbé),
91.
Grotte (la) qui pleure, 150.
Guanche ( un) géant de neuf
pieds, 259.
Halles (Nouveau quartier des), à
Paris, 145.
Hamlet, joué par Garrick, 369.
Herbeumont (Ardennes), 341.
Hérold, 156.
Histoire d'un naturaliste; Philibert Commerson, 277, 286,
302.
Homard (le), 300.
Hôtel de ville (Ancien) de Luxeuil,
81.
Hôtels de ville et mairies, 388.
Idoles gholdes, 280.
Ignorance ; une injure, 211.

Immortalité, 391,
Imprudence et hypocrisie, 79.
Indiens d'Amérique; leur sculpture, leor écriture, 115.
Infusoires (Aquarium pour l'étude
des), 159, 191, 254, 310, 373,
391.
Injure (une 1 211.
Innéité, 150.
Instinct ou raisonnement ( voy.
t. XL, 1872, p. 318 ); suite,
103, '176, 303.
Instroction gratuite et obligatoire;
voeu de la noblesse aux Etats
d'Orléans, en '1561, 143.
Isis, Osiris et Horus, 368.
,

Janissaires (les) en Algérie,183.
Jardins abandonnés d'Aschref
33.
Jarochos (les) du Mexique, 206.
Jefferson (Lettre de), 238.
Jeune fille de Zanzibar, 73.
- (la) malade, 154.
Jeunes plantes, enfants naissants,
143.
John Bull heureux et malheureux
251.
Joubert (Joseph), 134.
Juvénal des Ursins (un Mot de), •
246..
Kymos (les), à Madagascar, 51.

Kyrie eleison (le) et la prononciation du grec, 259.

Lac (le) Halloula, '168.
Lampe (la) de Galilée, 283.
- du seizième siècle, 376.
Langage des formes, 7.
La Rochelle ( voy. t. XL, 1872,
p. 283) ; suite, 43.
Lazo (le), 206.
Lecture (la), du journal, 241.
Lectures anglaises, 76.
Légende de la rose de Jéricho,
259.
- arabe, 26?.
Legs d'un malade à son chirurgien (dix-septième siècle), 234.
Lessivage économique, 144.
Lettre de Jefferson, 238.
Linchamps (Château de) (Ardennes), 196.
Lingot (le) d'or, 94.
Loi (la), 170.
Louis XIV et le courtisan; 166.
Lourdeur d'esprit, 166.
Lumière (la) ressuscitant le
passé, 376.
Luxeuil (Haute-Saône), 81.
Madame de Sévigné , Racine et le
café, 402.
- de Vauplaisant, 313.
Mahomet (Légende sur), 263.
Main (la) malheureuse, 26 I , 266,
274, 282, 290, 297, 305, 326,
331, 338.
Mais, 70.
Maison de Raphaël, à Urbin, 330.
- kabyle, 183.
Mameluks (les), 161.
Manesson-Mallet, 55.
Marchand (le) de paniers, 351,
373.
Matériel scientifique des officiers
en campagne, 223, 258.
Mauvaise (la) femme, 490.
Médaille de Pibrac, 335.
Médailles (Choix de), 88.
Médaillon de fleuri II, 29
Médaillons (deux) en argent repoussé, 164.
Médecine lia) antique et les bains
froids en hiver, 292.
Mémoires de lord Herbert de Cherbury (voy. t. XL,1872); suite,
86, 126, 173, 189, 238, 294.
Mes amis inconnus, 307.
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5iliowah (le), arbre de l'Inde
centrale, 334.
Michel-Ange (Statue attribute a),

no.

Modeler (Art de), 27.
Moine t le ) aux oranges, 247. .
Mollusque,s comestibles de nos
mites (voy. t. XL, 1811, 337);
suite, 83, 131, 235.
Monastere du Yung-Fu (Chine),
185.
MOritimiliaril Doubs), 249.
Moreenx ( Ecoles de), 350.
Morte saison ( la), 70.
Mesquite de Barkouk au Cairo,
385.
Mosqute (la) bleue a Tauris, 118.
Mouelicronne da.4, 34, 42,
5s, 66, U.
Moulage !du), 232.
Moules t les ), 235.
Moulins (lest a Pompdi, 305.
Muezzins t les ), 328.
Musee eeramique de Scares; Rioereux,
Mye (- la) des sables, 83.
Neige (Pourquoi la) est un engrais, 403.
Nickelage (le), 367.
-Nielle (lac des bles, 402.
Notes sur le Ja(on, 391, 358.
Notre-Dame de la Garde, k Marseille, 377.
Nourriture de ('elephant, 307.
Nouveau water des Hanes, k Paris, 115.
Nouvel avis aux eleveurs d'abeilles, 403.
Nuit (la) de Ia. Sainte-Agnes, 50.
Obus (un), 76.
Wm( (un) dans une carafe, 401.
Oratoire (r) de Saint-Remade,
340.
Origine legendaire du lac Halloula, 1617.
Orte ( le Vicomte d'), 3.
Osiris, Isis et Horus, 368.
Oursms t les), 36.
Ozone (I') et ses applications,
398.
Palais (le) Gallien, it Bordeaux,
129.
- de la Legion d'honneur, 316.
- de Petropolis ■ Bresib , 320.
Paine t la ), 155.
Patrons et ouvrters, 251.
Pauvres petits! 41.
Pays (les) electeiques, 98.
Peal Oa) humaine, 41, 70, 150.
Pelerine ( la , 297.
Pelleport tie Colonel), 387. Pelor tilamentoux du Japon, 176.
Pensees. - Ampere (Andre-Mane), 3. Barrau, 79, 130, 151,
154. Brial !Michel), 270, 303.
Cousin, 274. Cuvier, 119. De-

pret (Louts), 166, 243, 295.
Dubay, O. Du Defiant iMn)))),
223. Dumesnd I Alfred), 3.
Fabre (Joseph), 67, 91, , 131,
183, 275, 303. Fenelon, 235.
Humboldt !Alexandre), 55, Larnennais, 307, 371. Macaulay,
347. Mare-Aurele, 7. Matthesen 111. Montaigne, 403.
.Pariset, 26. Rivard, 36. SainteBeuve, 61. Saint-Marc-Girar. din, 87. Saint-Pierre (Bernardin de), 7. Seneque, 7.
Shakspeare, 191. Synis, 376.
Toequeville (del 114.
Pensees stobennes, 6.
Perse (Art de la),.113.
Petit a petit I'oiseau fait son nid,
183.

Poueet (le) russe, -118.
Saint-Sauveur (Hautes-Pyrenees), 372.
Petite (la) famille; Yvoone Troennec, 361.
Petoncle del, 85.
Petropolis (Bresill, 319.
Phalsbourg, 110.
Plienomenes astronomiques en
1873, 62.
- astronomiques en 1871, 399.
- d'optique observes en ballon,
103.
Pibrae, l'auteur des quatrains,
3.5.
Piece (one) de monnaie allemande,
108, 202.
Pierre qui route n'amasse pas
mousse, 395.
Pigeons des) voyageurs (voy.
t. XL, 1871, p.68); suite, 361.
Pilier sculpte du fort Simpson
(Amerique du Nord), 116.
Pipee (la) aux gruel et aux corneilles 31.
Pirogue de course au Cambodge,
284.
Plantes carnassieres ; le Incline de
coq, 71.
Plateau en vermeil Italian du
dix-septieme siècle, 225.
Pluche (l'Abbé), 169.
Politesse (la), 243.
Pornme de term (une) historique,
207.
Prime (Boulangerie 5), 305.
Poteries gauloises, 140.
vernissees au moyen age, 276.
Poule d'eau (la), 283.
Poulets (lest sures, 208.
Pourquoi je regretle ma jeunesse,
3.
- la neige est un engrais, 403.
Precurseur tun) du Magasin pittoresque, 91.
Premiers chevaux amenes dans
FAL-perique du Sud, 59.
Presence d'esprit, 27.
Princes (les) du May, 363.
Prise (la) de Puyvert i episode 'de
-

la guerre des Albigeots, 253.
Produire a bon marche, 10.
Projets (its) de madame la, mar.
guise, 101.
Promenade le long d'un torrent,
329, 305, 383.
Prononciation du gree, 259.
Putts instantanes; apparell pour
enfoncer les tubes, 343.
Quimosses (les), a Madagascar, 51.
Raphael (Dessin_de), 408.
Reformes, dans , l'enseignement;
l'abbt Pluche, 109.
Regm.dinn) autour de ma chain_bre, 53.
Rendons la prose pottique, 371.
RepresentaLon du mystere de la
Passion au village d'Ammergau, 245, 271.
Retour du pêlerinage, 297.
Rhamesseum (le), 337.
Rioereux (Denis), 4. Robinsons (les) de I'ile Auckland,
182, 186, 194, 206, 210, 219.
Roebehaut ardenn.es), 261.
Rose (la, de Jericho, 259.
'lulus du Rhamesseum, 337.
- du temple de Serapis, 193.,
Saint-Barthelemy (la), 3, 130.
Saint-Sauveur Bans du petit),
372. Salomon (une Legende de), 176.
- et le serpent, 160.
Saute vegetant par les deux bouts,
h Blois, 388.
Savant (nut
trente lots millionnaire, 6/.
Savonarole !Portrait de), 272.
Sciences incomes de l'avenir,
119.
Scott (un Souvenir de Walter),
214.
Sculpture egyptienne en or, 368.
- chez les lndiens de la chte
nord-ouest de l'Arnerique, 115.
-japonaise, 320.
Seche ( la) et le call-liar, 132.
Secret I le) de Louis Bouraean,
106, 111, 112.
Selles de chevaux, 52.
Semur tEglise de), 97.
Sentiment tie) ne perd jamais ses
droits, 211.
Sequoyah, le , Cadmus americain,
116.
Serment I le) de Spartacus, 217.
Serapis (Temple de), it Pouzzoles,
193.
214,
Serpents (les) dans
Serres (Olivier de) ; son Theatre
d'agriculture, 110, 127.
Sevigne (M.2 de), Racine et le
café, 402.
Sevres atiusee ceramique de), 4.
Six mille pieces d'or en perdition, 387.

Solen (le) on manche de couteau,
85.
Soldiers d'enfant (les), 2, 10.
Source (la, de la grotto gut pleure,
150.
Souvenir d'omnibus, 275.
- du siege de Strasbourg, 76.
- tun) de Walter Scott, 214.
Spartaeus, 217.
Sourdon (le), 83.
Spondyle (le), 85.
Squarcione et Mantegna, NT.
Statue du prophete Elie, par
Alonso Cano, 57.
Statuette, Or Michel-Ange, 336.
Sucre de betteraves tFabrication
du ), 14T,1;9.
Tabernacle de Feglise de Semur,
97.
Talegalle le), 201.
Tauris (la Mosquee bleue 5.1, 113.
Temple de Far.g.-(wan-Yuan,185.
- de Serapis, a Pouzzoles, 193.
Temps (le) est un grand maitre,
288.
Terres chaudes de la eke ferme
d'Amerique, 204.
Teverone t le ou Auto, 289.
Theatre t let d'agriculture d'Olivier de Serres, 110, 127,
- (Nouveau) d'Angers, 20.
Tien I le) tit 1,e town, 246.
Tisserin ( le) republicain, 395.
Toledo (San4uan de los Reyes, 5),
57.
Tombeaux des Mameluks, au Cairo,
461.
d'un diaman mangoune, 240.
Tour da) deJean-Sans-Peur, 169.
- - de Ia Lanterne et entree du
port de Ia Rochelle, 44.
Travail !le ) du matin, 383.
- et meditation, 3.
ordre, economic, 112.
'Priebe an Jett! 393.
Vaison (Vaueluse), 353.
Vase honorifique chinois, 153.
Vauplaisant (M me` de), 313.
Vendanges en Catalogne, 89.
Vesins et Rimier, anecdote de la
Saint-Barthelemy, 130.
Vieux (le), greffeur 128.
Vigne ( de la) et des vin en
France, 386.Virus et venins, 271.
,
Vitesse de la lumiere, 144-,
Vive la France! souvenir d'un
volontaire de Farmee de ('Est,
357.
Voitures de gala de Jean IV et
Jean V de Portugal, 188.
Yvonne Troennec, 361.
Zanzibar, '13.
Zarcillo, sculpteur espagnol, 212.

TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.
307, 340. Aschref (Perse), 33. Catalans (les), 89. Chasse aux canards
dans l'extrême Nord, 328. Chasseurs (les) de chamois, 345. Château
de Brissac (Maine-et-Loire), 137. Cherokees (les), '116, 143. Bouillon
(Belgique), 67,119. Boulak (Egypte), 243. Falaise (la) d'Esnandes,
237. Fleuve (le) Amoùr, 239, 219, 295. Fossa Nuova et Saint-Tho-1
nias d'Aquin, 150. Guanche (un), géant de neuf pieds, 259. Indiens
d'Amérique ; leur sculpture, leur écriture, 115. La Rochelle (voy. t. XL,
1812, p. '283, et la Table de quarante années), 43, 90. Luxeuil (HauteSaône), 81. Maison de Raphaël, à Urbin, 330. Monastère du YungFu (Chine), 185. Montbéliard, 249. Mosquée de Barkouk, au Caire,
385.- Mystère (le) de la Passion au village d'Ammergau, '245, 271. Notes
sur le Japon, 391, 358. Notre-Dame de la Garde, à Marseille, 377.
Notre-Dame de Semur, 91. Origine légendaire du lac Halloula, 166.
Palais (le)) Gallien, à Bordeaux, 129. Pays (les) électriques, 98. Petit
Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées), 372. Pétropolis (Brésil), 319. Phalsbourg, '220. Pirogue de course au Cambodge, 284. Premiers chevaux
amenés dans l'Adérique du Sud, 59. Propagation de la pomme de
terre à la Nouvelle-Zélande, 208. Robinsons (les) de l'ile Auckland,
182, 186, 194, 206, 210, 219. Ruines du temple de Sérapis, 193.
San-Juan de los Reyes, à Tolède, 59. Serpents (les) dans l'Inde, 214.
Terres chaudes de la côte ferme d'Amérique, 204. Tombeaux des Mameluks, au Caire, 161. Tour (la) de Jean Sans-Peur, à Paris, 169.
Vaison ( Vaucluse), 353. Vigne (De la) et des vins en France, 386.
Zanzibar (Afrique orientale), 73.

AGRICULTURE ET ARBORICÜLTURE.
Agriculture (voy. la Table de quarante années ); suite, 37. Arboriculture, 95, 12.9, 208, 249. Nielle (la) des blés, 402. Nouvel avis
aux éleveurs d'abeilles, 403. Plantes carnassières; le baume de coq,
11. Pourquoi la neige est un engrais, 403. Pipée ( la ) aux grues et
aux corneilles, 31. Saule ( le), 388. Théâtre (le d'agriculture d'Olivier de Serres, 110, 122. Vieux (le) greffeur, 128. Vigne (De la) et
iles vins en France, 386. '
ARCHÉOLOGIE, NUMISMATIQUE.
Apollon Pythien, promoteur des routes en Grèce, 270. Armure (F)
de Henri II, 123. Bouteille romaine en verre gravé, 39. Cahce de la
chapelle d'Ajuda , 108. Carrelages émaillés et briques au moyen âge,
317. Chartreose de Notre-Dame de la Rose, à Rouen, '213. Château
(lei de Brissac, 137. Couteaux du règne de Louis XIII, 328. Grecques,
méandres, arabesques, 79. Groupe en or d'lsis, Osiris et Horus, 368.
Lampe ( la) de Galilée, 983. Lampe du seizième siècle, 376. Médailles
de la collection de Luynes, 88. Médaille de Pibrac, 335. Médaillon de.
Henri Il, '29. Médecine ( la) antique et les bains froids en hiver, 292.
Moulins (les)) à. Pompéi, 305. Notre-Dame de Semur, 91. Palais (le)
Gallien, à Bordeaux, 199. Poteries gauloises, 140. Poteries vernissées
au moyen âge, 216. Poulets ( les) sacrés, bas-relief antique, 208.
San-Juan de los Reyes, à Tolède, 57. Vase honorifique chinois, 153.

HISTOIRE.

ARCHITECTURE.

Apollon Pythien, promoteur des routes en Grèce, 270. Bouillon
(la Maison de ), 67, '119. Charles de Gand (Charles-Quint), 259.
Cherokees )les(, 116, 143. Cossé-Brissac (Maison de), 137. Darc
(Jeanne, 5. Echange d'un livre contre un domaine, au huitième
siècle, 343. Episode de la Saint-Barthélemy; le vicomte d'Orle, 3.
Hôtel de ville (Ancien) de Luxeuil, 82. Janissaires (les) en Algérie, 183.
Mameluks (tes), 161. Montbéliard, 249. Palais le) de la Légion
d'honneur, 316. Prise ( lai de Puyvert, épisode de la guerre des Albigeois, 253. Phalsbourg,. 220. Saint-Barthélemy (la) : Vesins et Renier, '130. Spartacus, '217.. Vaison, 353.

Ancien Hôtel de ville de Luxeuil, 81. Architecture japonaise, 325.
Canal Saint-Martin (voûté), 121. Château de Brissac, 137. Décoration
de la grande salle de la mairie d'Arpajon, par M. de Moulismon, 389.
Ecole (1'; normate supérieure, 61. Monastère du Yung-Fu
185. Mosquée de Barkook, au Caire, 385. Musquée ( la ) bleue, à Tauris, 113. Nouveau théâtre d'Angers, '20. Palais ( le) Gallien, à Bordeaux, 129. Palais de ta Légion d'honneur, 316. Ruines du temple de
Sérapis, à Pouzzoles, 193. San-Juan de los Reyes, à Tolède, 57. Tabernacle de l'église de Semur, 97. Tombeaux des Mameluks, au Caire,
161. Tour (la) de Jean Sans-Peur, à Paris, 169.
BIBLIOGRAPHIE.
Ennemis (les)) des livres, 187. Kyrie eleison (le) et la prononciation du grec , '259. Précurseur (un) du Magasin pittoresque; 91.
Théâtre (le) d'agriculture d'Olivier de Serres, 86, 126.
BIOGRAPHIE.
Arnoul, intendant des galères en 1670, 7. Cavendish, 62. Herbert
de Cherbury ( Mémoires de lord) (voy. t. XL, 187.2 ) ; suite, 86, 126,
173, 189, 938, 291. Coramerson Philibert ), 278, 986, 303. Démosthène; le travail du matin, 383. Edgeworth ( Anecdotes sur la famille ),
21. Garrick, 369. Gassendi et un berger sorcier, 371. Hérold, 156.
Joubert (Joseph ), 131, 162. Manesson-Mallet, 55. Murillo, 11. Pelleport (le colonel ), 387. Pibrac, 335. Pluche ( l'Abbé ), (69. Riocreux
( Denis 4. Schurmann (Mlle de), 29. Scott (un Souvenir de
Walter ), 214. Sequoyah , le Cadmus américain, 116. Squarcione et
Mantegna, 366. Zarcillo, sculpteur espagnol, 212.
ÉCONOMIE DOMESTIQUE, INDUSTRIE, TRAVAUX PUBLICS.
Améliorations sociales, 292. Appareil de ménage pour la fabrication
tle la bière, 80. Appareil servant à enfoncer les tubes des puits instantanés, 314. Au sujet d'on vaisseau construit en sept heures, 7. Baratte économique, 111. Barrage sur la Seine, à Suresnes, 16. Canal
(lei Saint-Martin et autres canaux, en France, 1.21. Gapsolerie (la)
de Bayonne, pendant la guerre de 1810-1811, 967. Cirier (le fabricalion des cierges, 37i. Crustacés comestibles de nos côtes, 300. Dynamite ( la ), 78. Exposition universelle de Vienne, 405. Fabrication du
sucre de betteraves, (47, 119. Filtre ( un) à bon marché, 8. Fromage
( Do ) et de la chimie, 318. Forces motrices, 231. Halles de Paris, 145.
Lessivage économique, 144. Mollusques comestibles de nos côtes, 83,
131, 235. Moulins ( les) k Pompéi, 3(15. Nickelage (le), 367. Patrons
et ouvriers, 251. Produire à bon marché, 159.
ENSEIGNEMENT.
Bibliothèques départementales, 91. Cercle de lecture pour les dames,
à Stockholm, 401. -Dessin ( le ) d'après nature ( voy. les Tables des
années précédentes); suite, 99. Éc
ole (I' ) normale supérieure, 59.
Ecoles primaires de Morcenx (Landes), 350. Écriture des Indiens
Cherokees, 117. Instruction gratuite et obligatoire; voeu de la noblesse
Jim Etats d'Orléans en 1561, 143. Matériel scientifique des officiers
en campagne, 21.3, '258. Précurseur ( un ) du Magasin pittoresque,
Réformes dans l'enseignement; l'abbé Pluche, 169.
-

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Ancienneté en France du nom de la Californie, 316. Anio (1'), 289.
Are (1 `) en Savoie, 329, 365, 383. Ardennes (les), 171, 195, 260,
-

LITTÉRATURE, _MORALE, PHILOSOPHIE.
•

Âme (1') et l'inimorialité, 146. Améliorations sociales, 292. Animal (I') parlant, 5. Aspirations des peuples, 3. Atmosphère (I' ), 54.
Attente (1'), 281. Barrages petits et grands, 14. Bienfaits de la
sation; un regard autour de ma chambre, 53. Bon (un) conseil, 91.
Bonheur (le), 79. Bonheur (le), 387. Boussole (la), 288. Ce que l'on
pensait du Dante au tempS de Corneille et de Racine, 99. Civilisation européenne, 198. Classes des) malheureuses, 190. Comment on doit écrire
les lettres, 347. Contre l'humeur chagrine, 359. Droit (1e) et la force
17. Ecoles de village, 131. Education (t' ) de l'enfant par l'enfant, 393,
397. Enfant gâté, 88. Examen nocturne, 375. Famille (la) et l'Etat,343.
Fins de lettres, 46. Garrick dans le rôle d'Handet , 370. Homme (I') et
les animaox, 26. Immortalité, 391. Impudeuée et hypocrisie, 79. Inquiétudes de l'avenir, 371. instinct ou raisonnement ( voy. t. XL, 1872,
p. 3t8 ; suite, 103, 116. Jeunes plantes, enfants naissants, 143. Langage des formes, 7. Lectures anglaises, 76. Lettre de Jefferson, 238.
Loi (tai, 110. Mais, 70. Maximes de quelques théosophes, 27. Mes
amis inconnus, 307. Moisson (lai dans les cactus, '21. Morte-saison(la),
70. Passé et présent, 341. Patrie (la), 155 Patrons et ouvriers, 251.
Pensées stoïciennes, 6. Pourqooi je regrette ma jeunesse, 36. Propriété, 25 I . Rendons la prose poétique, 311. Salut (le) par l'épargne, 7.
Sciences inconnues de l'avenir, 118, Société, 114. Temps le) est un
grand maitre, 288. Tien (let et le mien, 246. Travail et méditation, 3.
Travail, ordre, économie, 111.
Accident causé
Nouvelles, 1 técits, Apologues, Anecdotes.
par une araignée, 166. A force de forger on devient forgeron, 335.
Aïeul (1') du poêle, 407. Anecdotes historiques ; Présence d'esprit,
27. Animal (1' ) parlant; ce qu'il dit, 5. Arc (1' ) en Savoie; promenade le long d'un torrent, 329, 365, 383. Aspirations des peuOes, 3. Autour du berceau, 265. Berger (un) sorcier et Gassendi, 371.
Chanson ( la) de Lamie, 105. Chat ile) et le renard, conte russe, 224.
Confitures ( les ), 25. Darc (Jeanne), 1. Devise (une) de Salomon, 176.
Droit le ) et la force, 17. Echange d'un livre contre un domaine, au
huitième siècle, 343. Education ( r, ) de l'entant par l'enfant, 393, 397.
Education II') d'un gland, 141. Encouragement, 391. Emigrant (1' ),
237. Enthousiastes ( les) de l'art, 406. Episode de la Saint-Barthélemy, 3. Fable (la) du mouton d'or, au temps des Albigeois, 253.
Fables littéraires d'Yriarte (voy. t. XXXVI I! à XL i ; 'suite, 22. Flâneuses (les), 177. Gardeuse (la) de vaches, 257. Histoire d'un mur,
18, 30. Ignorance ; une injure, 211. Instinct ou raisonnement? 113,
176, 303. Jeune (la ) malade, 154. John Bull heureux et malheureux,
251. Lecture (la) du journal, 24-1. Legs d'un malade à son chirurgien (dix-septième siècle), 234. Légende arabe, 263. Légende ( la) de
la Rose de Jéricho, 259. Lingot i le I d'or, 94. Louis XIV et le courtisan, 166. Madame de Sévigné, Racine et le café, 402. Madame de
Vauplaisant, 313. Main (la) malheureuse, '261,266, 214, '282, 290,
297, 305, 326, 331, 338. Marchand 11e) (te paniers, 351, 213. Mauvaise (lai femme, 39)1 Maximes de quelques théosophes, 21. Moine (1e)
aux oranges, 247. Moisson ( la) dans leseactus, 21. Moucheronne (la)
34, 42, 50, 58, 66, 74. Mystère (le) de la Passion au village d'Ani-
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mergau, 245, 271. Obus (un), 76. Pauvres petits! 4-1. Pèlerine (la),
297. Petit à petit l'oiseau fait son nid, 183. Petit Poucet (le) russe,
178, Petite (la) ; Yvonne Troennec, 361. Pièce (une) de monnaie allemande, 198, 202. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, 395.
Projets (les) de Mme la marquise, 101. Promenade le long d'un torrent, 329. Robinsons (les) de File Auckland, 182, 186, 191, 206,
110; 219. Salomon et le serpent, 166. Salut (le) par l'épargne, 7.
Sehormann (Anne-Marie de), 22. Secret (le) de Louis Bouracan,
106, 114, 122. Sentiment (le) ne perd jamais ses droits, 211. Six
mitle pièces d'or en perdition, 387. Souliers (les) d'enfant, 2, 10.
Source ( la) de la grotte qui pleure, 150. Souvenir d'omnibus, 275.
Vesins et Renier, anecdote de la Saint-Barthélemy, 130. Vive la
France! 'souvenir d'un volontaire de l'armée de l'Est, 355. Yriarte
(Fables littéraires d') (voy. t. XXXVIII à XL) ; suite, 22, 76.

Hautes-Rivières (Ardennes), dessin de Lancelot, 173. Herbeumont
(Ardennes), dessin de Lancelot, 341. Hérold sur son lit de mort, dessin d'Eug. 'Giraud, 157. Jeune fille de Zanzibar, dessin de Garnier,
d'après Bayot, 73. John Bull heureux et malheureux, dessins de Gillray, 252, 253, Joubert (Joseph) , dessin de Bocourt, d'après Vogt, 136.
Lampe (la) de Galilée, à Pise, dessin de Sellier, 284. La Roche aux
Comtats, dessin de Lancelot, 172, Lac Halloula (Ie), dessin de de Bar,
168. Maison de Raphaël, à Urbin, 330. Manesson-Mallet, dessin de
Garnier, d'après Landry, 56. Médaillons en argent repoussé, dessins
de J. Lavée, 165. Moine (le) aux oranges, dessin de Sellier, 248.
Moisson ( la) dans les cactos, dessin de Bayard, 21. Mosquée de Barkouk, au Caire, dessin de de Bar, 385. Navigation souterraine du canal Saint-Martin, dessin de Provost, 191. Notre-Dame de la Garde à
Marseille, dessin de Blanchard, 377. Oratoire (1') de Saint-Bernacle,
dessin de Lancelot, 310. Palais de Pétropolis (Brésil), dessin de Pli.
Blanchard, 320. Pigeons voyageurs, dessins dc Memel, 364, 365.
MARINE.
Pilier sculpté du fort Simpson, dessin de Guide, 116. Pirogue de
Arnoul, intendant des galères en 1670, 7. Au sujet d'un vaisseau -course au Cambodge, dessin de Garnier, 285. Ptateau (un) en vercenstruit*en sept heures (voy. t. XL, 1879, p. 47); suite, 7. Canot meil du-dix-septième siècle, dessin de Leniot, 225. Poule d'eau et son
des Toungousses de l'Amoiar central, 296. Constructions navales : bois, nid, dessin de freeman 233. Repos de chasse au chamois, composition de Grandsire, 345. Rochehaut (Ardennes), dessin de Lancelot,
clous, toiles, 222. Pirogue de course au Cambodge, 284.
261. Rue de l'Evaché et cloltre Saint-Barthélemy, à la Rochelle, des-'
sin
de Lancelot, 45. Ruines du château de Linchanips, dessin de LanMOEURS, CROYANCES, COSTUMES, AMEÜBLEMENTS.
celot, 196-Ruines du Rliamesseum, dessin de de Bar,337. Saulevégétant par les deux bouts, dessin de Catenacci, 388. Schumann (Mile de),
Armure de Henri H, au Louvre, 123. Armure japonaise, 321. Boudessin de Garnier, d'après Gorlœus, 21. Sculpture égyptienne en or,
teille (une) romaine en verre grave, 39. Caractères symboliques, 55.
dessin de Féart, 360. Selles du seizième siècle, à Fi1rmeria real,
Cerf-vdlant (Sur le), 96. Couteau de chasse moresque, 9. Couteaux du
règne de Louis XIII, 328. Fauconnier hindou, 65. Indiens (les) d'Amé- dessins de Sellier, 52, 53. Sequoyah, dessin de Gainier, d'après le
portrait peint par l3iddle, 117. Songe (le) du patrice romain, desrique; leor sculpture, leur écriture, 115. Kymos (les) ou Quunosses
de Madagascar, 51. Lampe du seizième siècle, 376. Lazo (le) des Ja- sins de Bocoort, d'après'alurillo, 12, 13. Souvenu' du siége de Strasbourg : une Ecole de jeunes filles, dessin de Scheler, 77. Statue du
roches du Mexique, 201. Maison (la) kabyle, 183. Muezzins (les),
ropilète Elie, par Alonso Cano, dessin de Bocourt, 57. Statuette, par
328. Mystère de la Passion au village d'Ammergb, 245,271. Notes sur
Michel-Ange, dessin de Clievignard, 336. Tabernacle de l'église de Sele Japon, 321, 358. Nuit (la) de la Sainte-Agnès, 51. Poteries gaumur, dessin de Provost, 97. Talé-galle (le) et son nid, dessin de
loises 140. Poulets (les) sacrés, 208. Princes (les) du May, 361.
Freeman, 201. Temple de Fang-Kwan-Yuan, dessin de Garnier, 185.
Seltes du seizième siècle, à l'Anurie real, 52. Vase honorifique chiTemple de Sérapis, a Pouzzoles, dessin de de Bar, 193. Théâtre nounois, 153. Voitures de gala de Jean IV et Jean V de Portugal, 188.
veau d'Angers, dessin de Deroy, 20. Tisserin républicain et son nid,
dessin de Freeman, 396. Tombeaux des Mameluks, au Caire, dessin de
PEINTÜRE, DESSINS, ESTAMPES.
de Bar, 161. Tombeau d'un chaman mangoune, dessin de Garnier,
240. Tour de la Lanterne et entrée du port de la Rochelle, dessin de
• Peititure, - Automne (1' ), tableau de Pille, 313. Attente (1'), taLancelot, 41. Triche ao jeu composition de Schiller, 393. Voitures
bleau de Benet, 281. Bazar japonais, tableau -de Castres, 325, Bords
de gala de Jean IV et Jean V de Portugal, dessins de Féart, 188,
du Teverone, dessin de Lancelot, d'après Anastasi, 289. Chanson (la)
189. Vue à vol d'oiseau du palais de la Légion d'honneur, dessin de
de Lunk, tableau de Van' Dargent, 105. Combat entre Jaroclios, au
Ph. Blanchard, 317. Vue de l'Exposition oniverselle de Vienne, dessin
Mexique, tableau de Blanchard, 205. Confitures (les), tableau de
de Sellier, 405. Vue prise sur le cours de l'Arc (Savoie), dessin de
Ph. Rousseau, 25. Enterrement d'un génie, peinture attribuée au
de
Bar, 329. Vue de liaison, dessin de Tirpenne, 353. Vues de PhalsPoussin, 301. 'Faucheuse (une), tableau de Bouguereau; 209. Fauconbourg, dessins de Pli. Blanchard, 221.
nier hindou, tableau de Maignan, 65. Flâneuses (les ), tableau de Castan, -177. Force (la) prime le droit, tableau de àtéry, 17. Gardeuses (les)
SCIENCES.
de vaches, tableau de J. Breton, 257. Jardins d'Aschref, tableau de
.1. Laurens, 33. Lecture (la) du journal, tableau de Pabst, 241. MaAslronomie. - Phénomènes astronomiques en 1874, 399. Phégasin pittoresque ( un) au moyen âge, miniature du onzième siècle, 93.
nomènes astronomiques en 1873, 62.
Mosquée Ila ) bleue, à Tamis, tableau de J. Laurens, 1 13. Nid (le)
Botanique. - Arnica (1') des montagnes, 288. Figuier (le) sycotombé, tableau de Gabé, 41. Peinture japonaise, 358. Portrait de
more, 292. alhowali (le) arbre de l'Inde centrale, 334. Rose (la) de
Savonarole, conservé au couvent de Saint-Marc, à Florence, 272. Retour du pèlerinage, tableau de J. Salles, 297. %creux, portrait par Jéricho, 259.
Physiologie, Médecine. -Contre les virus et les venins, 271. MéHenri Regnault, 5. Songe (le) du patrice romain, peintores de Mudecine (la) et les bains froids en hiver. 202.
rillo, Il. Vendanges en Catalogne, tableau de Girard, 89. Vive la
Physique et Chimie. - Centre (le) de gravité, 381. Dynamite
France! tableau de Jundt, 351.
(la), 78. Fromage (Du) et de la chimie, 318. Lampe (la) de Galilée,
Dessins, Estampes., Albatros (1') et son nid, dessin de Free283.
Lumière (la) ressuscitant le passe 376. Ozone (1' ) et ses apman, 49. Aile (Ardennes), dessin de Lancelot, 260. Ancien Hôtel de
plications, 398. Pays (les) électriques, 98. Phénomènes d'optique obville de Luxeuil, dessin de Lancelot, 81. Ancienne caserne des Janisservés en ballon, 103. Vitesse de la lumière, 141.
saires, à Constantine, dessin de Clerissol, 18.1. Anciens piliers des
Zoologie. - Albatros (I'), 49. Aquarium (un) microscopique,
Halles; dessin de Provost, 115. Armure de Henri Il au Louvre, des159, 191,25 I, 310„ 378, Ut . Chétodons (les), 211. Chique (la) et
sin de Seltier, 124, 125. Armure japonaise, dessin de Sellier, 321.
ses nouveaux historiens, 244. Crabe (le) tourteau et le Bernard l'erAutour du berceau, composition de Mile Marie-Edrnée Pau, 265.
Bains du Petit-Saint-Sauveur, dessin de de Bar, 373. Barrage de mite, 263. Crustacés comestibles de nos mites, 300. Cyprins (les)
Suresnes, dessin de Provost, 16. Bouillon (Vue de), dessin de Lan- dorés, 333. Instinct ou raisonnement') 103, 176, 303. Motlusques
comestibles de nos côtes, 83, 131, 235. (Eut (tin) dans une carafe,
celot, 65. Boulak (Egypte), dessin de.de Bar, 241. Boulangerie (une)
401. Oursins ( les), 36. Peau (la) humaine, 47, 7 1, 150. Peler filaà Pompéi, dessin de Lancelot, 305. Bouteille romaine en verre gravé,
menteox du Japon, 176. Pigeons (les) voyageurs (voy. t. XL , 1872,
dessin de Selher, 40. Camp de hucherons, dessin de Lancelot, 308.
p. 68). Poule d'eau ( la), 233. Serpents (les) dans l'Inde, 211. TaléCahce de la chapelte du palais d'Ajuda, dessin de Sellier, 109, Capgalle (le), 201. Tisserin (le) républicain, 395.
sellerie (la) de Rayonne, dessin de Jahandier, 268, 269. Cène (la),
lias-relief de Zarcillo, dessin de J. Lavée. Chairières (les) (Ardennes),
dessin de Lancelot, 171. Chartreuse de Notre-Daine de la Rose, à
SCULPTURE, CISELURE, ORFÉVRERtE.
llutien, dessin de de Bar, 273. Chasse aux mes, d'après Jean StraArmure (1') de Houri II, an Louvre, 123. Calice en vermeil de la
dan, 32. Château de Brissac, dessin de Maignan, 137. Château de
Bouitlon, dessin de Lancelot, 120. Château (le)) de Montbéliard, des- chapelle du palais d'Ajuda, 108. Cène (la), sculpture de Zarcillo, à
sin de de Bar, 249. Chétodons (les), dessin de Mesnel, 215. Couteau Murcie, 213. Conseils sur l'art de modeler, 27. Couteau à manche
de chasse moresque, dessin de Sellier, 9. Crabe tourteau et Bernard sculpté du règne deLouis XIII, 328. Dare (Jeanne), statue de Chape, 1.
l'ermite, dessin de Mesnel, 264. Cyprins (les) dorés, dessin de Mes- Lampe (la) de. Galilée, 283. Médailles grecques de la collection de nel, 334. Due (Jeanne), dessin de Bocourt, d'après la statue de Luynes, 88. Médaillon de Henri II, 99. Médaitlons (Deux) en argent
Chenu, 1. Décoration de la grande salle de la mairie d'Arpajon, des- repoussé, 161. Moulage (Du),232. Plateau en vermeil, italien, du dixsin de Selher, 389. Départ et retour, dessins de Pauquet, 208, 209. septième siècle, 225. Poulets sacrés (les), d'après un bas-relief anDessin do Raphaél, à l'Académie des beaux-arts de Venise, 408. tique, 208. Sculpture chez les Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique, 115. Sculpture égyptienne en or, 368. Sculpture japonaie, 326.
Isole (1') normale; vues intérieure et extérieure, dessins de Clerget,
61. Essartage(1'), dessins de Lancelot, 309. Fabrique de sucre de Serment (le) de Spartacus, groupe de Barries, 217. Statue du probetteraves, dessin de Jahandier, 149. Falaise (la) d'Esnandes, dessin de phète. blie, par Alonso Cano, 57. Statuette, par Michel-Ange, 336,
Lancelot, 237. Figuier sycomore au Caire, dessin de de ras
"\iseltunoriffeue chinois, 153.
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L'I[eureuse Famille. — Dessin de Pauquct, d'après Debucourt,

TOME 1L1[. — JANVIER

184.

P

MAGASIN PITTORESQUE.

1
« Mimi dort », dit la maman en tirant doucement la
porte de la chambre oû Mimi s'est endormie, son petit
soulier tendrement pressé entre ses deux mains sur son
cœur. Quand la maman prononce ces paroles, un doigt
sur les lèvres, c'est comme si elle prononçait une formule
magique; la maison tout entière devient calme et silencieuse, comme le château de la Belle au Bois-Dormant.
La grande sœur Marie referme son clavecin avec précaution. Elle soupire bien un peu en le refermant; ce
morceau de Méhul commençait à prendre si bonne tournure ! c'est dommage de le quitter au bon moment. Elle
devait le chanter le soir même, dans une-réunion de famille, chez l'oncle Dorival; et, sans fausse modestie, elle
comptait sur un petit triomphe. Oui, c'est dommage-de
n'avoir pas pu l'étudier une heure ou deux de plus; voilà
ce que se dit Marie, tout en fredonnant à voix basse un
passage qui l'a charmée. Mais elle ne témoigne aucune
mauvaise humeur. - Il- est si naturel de sacrifier un petit
plaisir de vanité au repos de cette chère Mimi !
La petite soeur Antoinette s'arrête court au moment le
plus intéressant de son jeu favori. Son jeu favori s'appelle
<< les visites de cérémonie. » Il consiste à traîner, les uns
après les _autres, les fauteuils de la chambre bleue dans
la chambre rouge, et ceux de la chambre rouge dans la
chambre bleue.
En ce moment, c'est le grand fauteuil rouge qui rend
visite t la chambre bleue. Il se présente bien, en fauteuil
du monde. Il s'incline d'abord profondément, autant de
fois qu'il y a de fauteuils et de chaises dans la chambre;
puis il se remet sur ses quatre pieds. ll débite (par la
bouche d'Antoinette) une série de-compliments fort civils, qui ressemblent à ceux que la fillette a saisis par
bribes quand sa mère reçoit des visites. Comme Antoinette a de la mémoire et de l'imagination, les fauteuils
et les chaises de la chambre bleue ne demeurent pas en
reste. La conversation ne tarit pas.- Grace à Dieu-, le fauteuil rouge n'a plus ce rhume qui l'a si fort tourmenté
cet hiver. Le grand fauteuil bleu en est charmé ; oui ,
Monsieur, changé ! Lui-même a eu une . attaque de rhumatisme dans le bras droit ; mais il va bien mieux, il va
tout à fait bien. La chaise qui est prés de la fenêtre -a eu
toute la matinée une violente migraine.— C'est sans doute
parce qu'elle est restée trop longtemps au soleil? — Peutêtre.--- Le fauteuil rouge recommande l'usage des sels anglais, qui sont fort .11 la mode, et ont guéri, à sa connaissance, une foule de personnes. On le remercie; mais on
est tin peu sujette aux vapeurs,. et l'on craindrait qu'une
odeur trap prononcée... —Le petit tabouret, tenez, celui
qui se dissimule à. moitié derrière ce chiffonnier, n'a pas
été sage ce matin ; il a réveillé son petit frère!
Oh !
Comme les visiteurs sont des meubles de construction
massive, et qu'il faut les traîner à la visite et les ramener
chez eux en les traînant encore, le jeu. des u visites de
cérémonie » - est classé parmi les jeux bruyants, et cesse
de droit aussitôt que Mimi a commencé sa sieste. Antoinette le quitte, non sans regret, mais du moins sans murmure. Elle sait fort bien que les petits enfants ont besoin
de sommeil, et que' quand on les réveille brusquement,
ils sont grognons pour - toute la journée.
Antoinette, par la fenêtre, aperçoit le papa qui revient
de la ville. Vite elle descend lui ouvrir la porte avant qu'il
ait le temps de frapper. Songez donc! un seul coup de
marteau; -et Mimi serait réveillée. Le papa comprend si
bien cela qu'il entre sur la pointe des pieds. Non pas qu'il
y ait grand danger de réveiller Mimi, car elle est dans
une chambre du premier étage ; mais Antoinette prend

des airs si mystérieux, parle si bas, marche avec tant de
précaution, que le papa se prête sans rire à sa fantaisie.
Cependant, le papa est pressé; il a besoin de consulter
certains papiers qui sont dans son cabinet. Comment faire?
Pour parvenir à son cabinet, il lui faudrait traverser justement la pièce oit il a plu à Mimi de s'endormir. Ce re-S
tard l'impatiente bien un peu, mais il n'en laisse rien paraître. Il attendra que Mimi s'éveille; ce qu'il a de mieux
à faire en attendant, c'est de causer avec maman, Pourquoi semble-t-il hésiter à s'asseoir auprès d'elle?
J'aime mieux tout vous dire. Maman et papa, ce matin,
ont discuté un peu vivement sur des boiseries à repeindre
et sur une nouvelle porte à percer. Quand papa est sorti,
il y avait comme un petit nuage entre Iui et-maman. Il
était parti avec la ferme résolution de bouder un peu pour
sauvegarder 'sa dignité ; niais il n'a .pas l'habitude de
bouder, et ne. sait çamment s'y prendre. Aussitôt que
maman lui parle de Mimi, son hésitation cesse ; il cause
comme si cette fameuse question de porte et de - boiseries
n'avait jamais été soulevée.
Papa est comme tous les hommes : il aime bien qu'on
l'écoute quand il parle, et la moindre distraction de son
auditeur lui paraît un manque d'égards ; cette fois-ci,
cependant, il continue à parler à maman, quoiqu'elle ne
l',écoute_.gne d'une oreille. L'autre oreille est tendue dans
la direction de la chambre où Mimi-fait_son somme.
Il parle de l'oncle Dorival, qui, n'ayant pas d'enfants,
le pauvre homme, ne comprend rien à toutes ces précautions dont on entoure le sommeil de Mimi.
— Croiriez-vous, ma chère ; qu'il compare cette pauvre
petite à une divinité exigeante , sur L'autel de laquelle
chacun de nous vient à contre-cœur offrir son sacrifice?
— Laissons dire l'oncle Dorival , mon ami , et plaignons-le. Grâce à cette petite Mimi , nos deux fillettes
apprennent, presque sans s'en douter, qu'il faut savoir
faire le sacrifice de ses goûts et de ses plaisirs, Avec nous,
Antoinette était quelquefois volontaire; avec Mimi, jamais!
Elle cède tout de suite, et prend ainsi peu à peu -l'habitude de plier et d'obéir. Marie avait une tendance à être
égoïste : la naissance d'Antoinette lui avait déjà fait beaucoup de bien; j'espère que Mimi lui apprendra tout à fait
ce que c'est que l'abnégation.
En causant de ces choses, papa avait tout oublié, et le
temps s'écoulait sans.qu'il y prît garde. Tout à coup, maman lui posa la main sur le bras pour lui recommander le
silence, et prêta l'oreille.
Mimi est réveillée ! s'écria-t-elle.
— Croyez-vous, ma chère? Je vous assure que moi je
n'ai rien entendu.
II

Mimi est réveillée; tout le monde accourt. Mimi adresse
sourire à maman; chacun intrigue pour avoir un sourire aussi, Mimi manifeste quelques velléités de jouer;
tout le monde est en mouvement. — Est-ce son polichinelle qu'elle veut? Non. -y- Sa vache de carton? Non. —
Je vois ce que c'est, dit Antoinette; et, sans hésiter un
instant, elle place dans les mains maladroites de Mimi sa
belle poupée neuve, sa poupée si proprette, qui semble
toujours tirée 'à quatre épingles.
- Tant pis pour la poupée , dit Antoinette; puisque
limi veut jouer avec, je la lui donne de bon cœur.
Le papa et la maman échangent un coup d'oeil,
Cependant Mimi continue à promener ses regards autour d'elle, comme si elle cherchait quelque chose.
-- Quoi encore? dit Marie. Ah! c'est le petit tambour
de basque. Le voilà, ma chérie,
— Et ces petits pieds qui gigottent, dit la mère en sous
un
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riant; qu'est-ce qu ils demandent donc encore, ces jolis
petits pieds? Ah! c'est probablement le cheval. Mon ami,
le cheval est en bas.
Mon ami » descend en courant et remonte en courant, apportant ce qu'on appelle le cheval.
Après tout, c'est un cheval si l'on veut. Figurez-vous
une bête qui est comme perchée sur ses ,jambes; et quand
je dis ses jambes, c'est par pure politesse. Ces jambes fictives sont quatre piquets aussi roides que des barres de
fer, et que la fantaisie de l'ouvrier a chaussés de quatre
pieds de biche. L'animal est jaunâtre, avec de grosses taches rouges ; il a un profil de sauterelle et les yeux les
plus débonnaires du monde. Telle qu'elle est, cette bête
étrange plaît à Mimi; c'est tout ce qu'on lui demande.
Une, deux, trois, Mimi est en selle. Quelle amazone !
Et l'équilibre, Mimi, qu'en faisons-nous?
Ah! vraiment, l'équilibre! Mimi ne s'abaisse point à
des soins si vulgaires. Son unique souci est de balancer la
poupée an bout d'une ficelle et de brandir le tambour de
basque en faisant le grand écart. Quant à l'équilibre, advienne que pourra. Soyez tranquille, il n'adviendra rien de
fâcheux , quand même le cheval jaune serait le plus fougueux des coursiers que l'histoire ait jamais mentionnés,
fût-il Alfane ou le cheval Bayard en personne. Papa lui
serre la bride de prés ; maman passe tout doucement la
main derrière l'épaule droite de l'amazone; Marie la soutient par derrière, et, pour plus de sûreté, tient encore
un des pans de la petite jaquette; Antoinette saisit l'autre
pan pour faire contre-poids, et vogue la galère !
La machine s'ébranle tout doucement. Mimi pousse des
cris de triomphe.
Ah! si l'oncle Dorival survenait tout à coup, il secouerait d'un air capable ses ailes de pigeon, ce qui ferait envoler un gros nuage de poudre, et il dirait, en s'appuyant
des deux mains sur son jonc à pomme d'or : —Voilà toute
une famille enchaînée au char d'un méchant petit triomphateur.
.Enchaînée ! y pensez-vous, oncle Dorival? c'est charmée
que vous devriez dire. Vous ne voyez donc pas que chacun
est ici pour son plaisir. La joie de Mimi est si franche et
si naïve, qu'elle nous pénètre tous comme un charme. Ne
parlez pas de captifs enchaînés, ni de parents faibles, asservis aux caprices d'un petit enfant; il n'y a ici que des
gens qui s'amusent pour leur propre compte, et ne se
présentent les uns aux autres que des figures souriantes.
Oh ! la bonne chose que des figures souriantes ! Papa oublie pour un quart d'heure le souci des affaires d'argent,
et l'on ne voit plus ce vilain pli qui ride parfois son iront.
Marie ne songe ni au clavecin, ni au morceau de Méhul,
ni au petit triomphe qu'elle avait rêvé, ni au petit accès de
mauvaise humeur qu'elle a été sur le point d'éprouver.
Antoinette ne se doute même plus qu'il y ait au monde
des chaises et des fauteuils cérémonieux qui se font de si
belles visites. Jouer avec un petit enfant ! Trouvez-moi
donc un amusement qui, mieux que celui-là, convienne
à tous les âges. Nommez-en un qui rapproche plus naturellement tous les membres de la famille , les plus
jeunes comme les plus âgés. Nommez-en un qui puisse
mieux maintenir la bonne entente et développer l'esprit
de famille. Des gens qui ont si bien ri ensemble sortiront
de là plus unis qu'auparavant. Cette petite Mimi, avec son
air mutin et ses boucles en désordre, est, sans le savoir,
la gaieté, la vie, le centre, et comme le lien de la famille,
de l'heureuse famille !
Partout et toujours, tant que le coeur de l'homme sera
ce qu'il est, le petit enfant sera la joie, la lumière, la consolation des siens. Il y a plus de deux mille ans, les derniers adieux d'Andromaque et d'Hector furent rendus

moins amers par la seule présence du petit Astyanax.
Andromaque y puisa la force de sourire au milieu de ses
larmes. Hector put lui rendre son sourire; cependant il
courait â la mort. Elle allait devenir la veuve d'Hector et
l'esclave de Pyrrhus, et ils le savaient!

LES PÊCHES DE MONSEIGNEUR.
NOUVELLE.

En un temps qui est loin du nôtre dans le passé , le
noble pays qui fut nommé plus tard la province d'Alsace
était divisé en un grand nombre de terres seigneuriales;
parmi celles-ci, l'important comté de Ferrette tenait le
premier rang. On n'y comptait pas moins de quarantehuit paroisses ou communautés, qui se composaient ensemble de 2 182 feux. Le bailliage de Ferrette étendait
en outre son privilège de haute et basse justice sur quinze
seigneuries particulières. Depuis Ulric Icr dit le Parricide,
qui s'intitula comte par la grâce de Dieu, les maîtres de
Ferrette, complétement indépendants, jouissaient sans réserve et sans conteste de ces droits régaliens ou souverains compris sous les noms de Droits utiles, Profits casuels, et Aventures de fiefs et de justice.
Le plus puissant possesseur de terres et d'hommes du
haut pays devait nécessairement avoir pour résidence le
plus beau château de la contrée, Or ainsi en était-il du
château de Ferrette. Le nom de son fondateur et la date
de sa fondation ne sont pas exactement connus. Quelquesuns font remonter cette dernière à l'an 4040. Quant à la
chapelle du château, dédiée à sainte Catherine, on sait de
science certaine qu'elle fut consacrée par le pape Léon iX
lui-même en 4049.
Ainsi que ces vieux burgs allemands qui dominent le
Rhin, le château de Ferrette était bâti sur le sommet
d'un rocher, d'oii il regardait ou plutôt menaçait, au levant, les marchands et autres voyageurs qui venaient de
Soleure ; au couchant, ceux qui se rendaient à Belfort.;
au midi, il surveillait la route qui mène à Marimont; et
malheur à qui s'aventurait au nord, sur le chemin qui
aboutit à Landser, sans avoir acquitté le droit de passage.
Voisin d'une sombre forêt nommée le Buges-Wald
entouré de murs solides, de tours et de bastions, avant
de plus dans son arsenal, pour résister à une surprise du
dehors, seize mousquets à croc, vingt hallebardes, dix
piques et suffisante quantité de poudre , ce château annençait moins une demeure hospitalière que le repaire de
l'un de ces nobles chefs de bandits, possesseurs de fiefs
par droit de naissance.
Celui des comtes de Ferrette de qui nous voulons parler,
et qui continuait dans le gouvernement de ses vastes do=
maines le nom et la race de son ancêtre Ulric I f1', ne démentait en rien les traditions du passé; pas un suzerain de
la haute Alsace qui inspirât plus d'inquiétude à ses voisins
ni plus de terreur à ses vassaux. Soit effet de l'imitation servile ou bizarrerie du hasard, tous ceux qui appartenaient au service du comte, depuis le sénéchal jusqu'aux valets chargés du soin de la meute, étaient gens
au cœur de fer, que ne pouvaient apitoyer ni l'éloquence
des larmes, ni le cri de la souffrance. Lee chiens euxmêmes semblaient avoir des crocs plus fo rmidables que
ceux des autres chenils ; leurs yeux rouges de sang s'éclairaient d'une lumière infernale à la voix du maître.
Lancés à la poursuite d'une bête fauve ou d'un braconnier, ils lui donnaient la chasse avec la même férocité.
Leurs jarrets d'acier, leurs côtes saillantes, les faisaient
ressembler à ces animaux apocalyptiques que les enlumi-.
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neurs du moyen âge font courir parmi les fleurs qui encadrent les pages des vieux manuscrits.
Bien que le comte Ulric ne Mt pas, tant s'en fallait,
enclin à la gaieté et prodigue d'invitations à l'égard des
châtelains de son voisinage, le lugubre manoir remplissait parfois de bruit, sinon de joie. Les deux portes qui
donnaient issue dans l'intérieur des cours s ouvraient
toutes grandes, et les seigneurs des environs, casqués,
gantelês, couverts de buffle et bardés de fer, arrivaient
à Ferrette pour y mener grande vie et donner .1a chasse
aux sangliers de la forêt. Alors, dans les onze grandes
salles des trois bâtiments, qui s'appelaient le château d'en
liant, la maison du bailli et la maison des chevaliers, retentissaient les chocs des hanaps et les défis en guerre
comme en beuverie. Ces soupers duraient jusqu'à l'heure
où la cloche de la chapelle Sainte-Catherine sonnait maUnes, et souvent les infatigables chasseurs sautaient en
selle et poussaient leurs montures vers la forêt sans avoir
pris un moment de repos, Hormis ces réunions à époques
déterminées, l'humeur peu accueillante du comte Ulric
ne permettait que rarement le libre accès dans le château
aux voyageurs qu'y attirait un double objet de curiosité :
d'abord, son grand puits creusé dans le roc, à une profondeur de 600 pieds, et clans lequel on puisait une excellente eau vive au moyen de deux vastes seaux de cuir
fixés à une longue chaîne de fer ('), et surtout son magnifique verger, où l'art du jardinage forçait la natu re à produire des merveilles de fructification.
Il n'est pas besoin de dire si la • consigne donnée aux
serviteurs d'un tel maître était sévère. Remplir exactement son devoir Iui suffisait à peine ; il exigeait que l'on
prouvât du zèle, et ce mot avait une terrible signification
dans la bouche du comte Ulric.
Le jour où commence ce récit, le seigneur suzerain de
Ferrette et autres lieux se trouvait dans un état d'exaspération violente : le plus ancien garde du château avait,
volontairement ou non, laissé évader un braconnier. Con=
damné pour cette faute irrémissible à finir sa vie dans
l'une des deux eaves de la maison du. bailli qui servaient
de prison, son châtiment laissa le maître en peine de lui
trouver un remplaçant. Nombre de concurrents se présentèrent; mais aucun d'eux ne semblait aux yeux d'Ulric
• remplir les conditions indispensables d'inflexibilité. En
fouillant dans l'existence des prétendants, il y découvrait
certaines faiblesses du . cceur incompatibles avec t'absnce
d'humanité voulue par lui pour exercer rigoureusement
l'emploi vacant. Ainsi, une bonne action dissimulée, un
service rendu, un pardon accordé, constituaient pour les
solliciteurs autant de cas d'exclusion.,
- Ulric commençait à désespérer de trouver un garde
selon ses désirs, quand le sénéchal amena devant lui un
homme d'une quarantaine d'années environ, d'apparence
robuste, dont les yeux noirs enfoncés dans l'orbite, la chevelure rousse et hérissée, les mains énormes,-indiquaient
une nature brutale, presque féroce. Il faut dire que les
mauvais penchants trahis par l'examen attentif de cette
physionomie terrible, mais non repoussante; ne se doublaient ni de lâcheté ni d'hypocrisie : on avait devant soi
une bête fauve, mais lion plutôt que tigre.
L'aspect du nouveau venu prévint en sa faveur le comte
de Ferrette ; il congédia le sénéchal, afin de procéder seul
à l'interrogatoire de l'homme qu'à première vue il avait
jugé digne du poste qu'il sollicitait.
--- Ton nom? demanda le comte d'une voix brève
flans Steinbach, Monseigneur.
--- Qu'as-tu fait jusqu'à ce jour?
(') Ce puits fut à demi combid par suite de l'incendie de 1633, qui
Ill tomber en ruines l'oberselcloss ou le château d'en haut.

— Ce que les maîtres que j'ai servis ont voulu, et, quand
je me suis trouvé mon propre maitre, tout ce qu'il m'a plu
de me commander à moi-même, sans m'inquiéter si c'était bien ou mal.
— A défaut peut-être d'autres qualités, observa le
maître de Ferrette, tu as au moins le mérite de la franchise.
• — Je ne me vante que d'une seule chose, Monseigneur,
c'est de n'avoir jamais menti; quant â ce qu'on appelle
mes vices, je les dois à la façon dont j'ai été élevé, ott
plutôt je ne fus élevé par personne. Mon père est mort
assassiné par un maraudeur dans le bois dont il était le
garde. Je n'ai jamais pu savoir le nom de son meurtrier;
mais j'ai grandi avec la haine des contrebandiers et l'espérance de rencontrer un jour à portée de mon arquebuse
l'assassin de mon père. Ma mère languit de la perte de
son mari, et s'éteignit un peu de son regret et beaucoup
de sa misère, Resté seul, je vécus bien plus dans la forêt
que. dans le village où j'étais né ; j'y trouvais des fruits
sauvages pour ma faim et le feuillage des arbres pour
abri. Je ne quittais le fourré dont j'avais fait ma demeure
que, de temps en temps, pour aller vendre au plus prés des
simples qui guérissent les fièvres et qui ferment les blessures; l'expérience sur moi-même m'avait appris à les connaitre. J'ajoutais à mon pâtit commerce la vente de chapelets d'oiseaux, et je me procurais ainsi les vêtements
qui m'étaient nécessaires. Quand j'eus la taille et la force
voulues, je pris le métier d'archer; mon adresse, qui m'attira la jalousie de mes camarades, me valut par contre de
devenir le chef de ceux qui me jalousaient. Il ne dépendait que de moi de vieillir dans ma place ; mais j'étais au
service d'un maitre trop doux. Dés que je condamnais au
châtiment l'un des hommes placés sous mon commandement, sa clémence faisait obstacle à ma justice. Ne pouvant vivre d'accord avec un seigneur qui ne savait pas
punir, je le quittai, et j'allai m'établir dans une masure
abandonnée dont mon industrie fit une maison habitable.
Placée à proche distance de la route, j'y héberge parfois,
moyennant finance, ceux de vos vassaux qui viennent de
Ioin à Ferrette, soit pour vous payer leur redevance accoutumée d'une couple de poules de carnaval et de vendange, soit pour s'approvisionner de sel ou d'instruments
de fer dont vous lie permettez pas qu'on se fournisse aiIleurs. Tout ce que ces gens-là m'ont dit de vous, Monseigneur, et de la vie qu'on mène dans ce château, m'a
donné le désir de remplacer le garde qui vous a trahi. Vous
exigez beaucoup; mais je me sens capable de satisfaire à
toutes vos exigences. Prenez-moi donc de confiance ; je
vous réponds que le serviteur se montrera digne du maitre.
La suite d une prochaine livraison.

TABERNACLE DE

L'ÉGLISE SAN-DOMENICO,
A SIENNE.

L'église San-Domenico de Sienne est riche en œuvres
d'art, particulièrement de peintures de l'école siennoise.
C'est là qu'on admire la fameuse fresque du Sodoma,
l'Evanouissemunt de, sainte Catherine, et d'autres peintures de ce grand maitre, si peu connu en dehors de sa
ville natale. Plusieurs chapelles renferment des tableaux
remarquables de peintres de la même école, des treizième,
quatorzième et quinzième siècles; en sorte qu'on la peut
suivre dans tout son développement.
Elle possède aussi des ouvrages de sculpture remarquables. Le tabernacle en marbre, que représente notre
gravure, est placé au fond de l'église, derrière le grand
autel. Les guides l'indiquent comme étant de la main de
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Tabernacle de l'église San-Domenico, à Sienne, attribué à Michel -Ange. — Dessin de Sellier.

Michel-Ange, ainsi que deux anges que l'on voit des deux se fonde sur la part qu'il aurait prise dans sa jeunesse â
cotés de l'autel. Cette attribution, qui nous paraît inexacte, I l'exécution des figures qui décorent l'entrée de la Libreria,
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ou Bibliothèque du dôme de Sienne. Quinze figures lui furent commandées par le cardinal Piccolomini, et il parait
que quatre au moins furent exécutées ; mais sur ce point
même on n'a que des renseignements très-insuffisants.
Les statues du tombeau de Bandino Bandini, qui est aussi
it la cathédrale, passent encore pour un ouvrage de Michel-Ange. La figure du Christ qui le surmonte est d'un
beau style, mais on l'on ne retrouve pas cependant le caractère propre du grand artiste. Le rapprochement qu'on
peut faire entre ces ouvrages dont l'attribution est dou-,
teuse, quel que soit leur mérite, et le tabernacle de SanDomenico, ne peut, on le voit, donner de l'authenticité â
ce dernier, dont les sculptures sont d'un moindre mérite..
Nous ne dirons rien de la figure de saint Jean-Baptiste_
qui surmonte le petit édifice; il est difficile de la bien ju
ger à la hauteur où elle est placée. Les figures des Évan
gélistes qui remplissent les médaillons à la base ont -dé.
l'ampleur; mais elles rappellent les bas-reliefs de Jacquesde la Querci, qu'on peut voir dans la même ville, plus que
les grandioses figures de Michel-Ange. Quant thi'x- anges'
de l'autel, ils sont. lourds et ne portent en auëe façon
la marque de son ciseau.~
L'architecture de ce -petit monument est élégante et
d'une grande richesse d'ornement,

crées, auxquelles la canne et la betterave ne contribuent
pas pour un atome. Sous le premier empire, lorsque le
sucre contait douze francs le kilogramme, on se servait
même, pour une foule d'usages, d'un sirop de sucre de
raisin.
La carotte et les oignons entrent journellement dans
toutes les cuisines. La citrouille est la base des soupes dans
une grande partie de notre territoire. Et les pommes, les
poires, les prunes? La consommation en est énorme. Or,
le ju"s des pommes et poires mûres renferme plus de 'onze
pour cent de matières sucrées.
Si, en France et en Angleterre, on ajoutait aux chiffres
respectifs de la consommation du sucre du commerce le
chiffre des quantités de ce sucre qui se trouvent dans
les légumes et les fruits consommés par les populations
respectives des deux pays, ne serait-il pas possible que
l'on -vit le total français dépasser celui de l'Angleterre?
La même observation peut s'appliquer à l'Italie, on, d'après les statistiques, la consommation moyenne annuelle
de chaque habitant est d'environ 1 k .50 ('). Ne pourraitelle aussi s'appliquer clans les pays intertropicaux, où
trop de-soleil nuit à la production des légumes, et où l'on
trouve, par conséquent, une excessive consommation de
sucre de -canne?
Enfitf, les peuples chez lesquels un vin fort alcoolique
est -d'une abondance extrême ne trouvent-ils pas dans
cette buisson une compensation au sucre, qui produit,
SUCRE ET MATIÈRES _ SUCRÉES.
chacun le sait, de l'alcool par sa décomposition?
Le sucre du commerce, dont nous faisons notre con_
Nous ne tranchons pas la question; mais nous croyons
sommation ordinaire, n'est extrait que de la canne et;dé bon de la poser, et d'appeler sur ce sujet les études des
la betterave; mais ces deux plantes ne sont pas les seules chimistes et les calculs des statisticiens.
chez lesquelles on le trouve. L'érable, la citrouille; I
carotte, la châtaigne, le maïs, etc.; en contiennent éga-L
BRODERIES.
lement de notables quantités. 11 existe aussi dans un grand
nombre de fruits à saveur douce et'à jus acide : fraises,
bans les Vosges ou la Meurthe, pour faire 1 000 méabricots, pêches, prunes, framboisés, groseilles, cerises, tres; de broderie, on emploie 5.1 ouvrières qui gagnent,
pommes, poires, figues, raisins, - etc. il y est mêlé._ en tai=`; en .moyenne, 75 centimes par jour, et ne sont occupées
verses proportions, tantôt avec le sucre de fruits -,' tantô qui "pendant 180 jours de l'année. Il en est de même
avec le sucre de raisin ou glucose, parfois_atcc tous les:': dans le Rhône.
deux. On estimerait donc mal la consommation._réeile que
nous faisons de cette substance éminemment alimentaire
.:°MÉDAILLES RARES.
et salubre, si l'on ne mettait en ligne de coihlite que les:
sucres de canne et de betterave. C'est cependant l'erreur
-V. la Table de quarante années.
que l'on commet depuis un demi-siècle. Ainsi, les états of-.
TABARIN ET SON MÉDAILLON PAR JEAN WARIN,
fields et les calculs des statistiques font eonnaitre_ qu'en
France la population se contente aujourd'hui de 7 k .50 de
Qiii.n'a_pas entendu parler de Tabarin?
sucre du commerce par tète et par an, tandis qu'elle en
. Le cb •ton n'avait pas dessein
De les mener voir Tabarin.
_
exige 15 kilogrammes en Angleterre.
Les écrivains des articles de journaux, de revues et - Il suffit potir • cohnattre ce fameux bateleur d'avoir réde recueils encyclopédiques, reproduisent constamment cité les fables de la Fontaine dans son enfance et d'avoir
la comparaison des chiffrés anglais et français comme un l i Boileau, qui- reproche si sévèrement à Molière d'avoir
témoignage de quasi-infériorité de la part dès consommaQuitté, pour le bouffon, l'agréable et le fin,
Et sans honte # Térence allié Tabarin,
teurs français, et ils donnent à ceux-ci_le conseil de se
rapprocher autant que possible des Anglais pour la proMais que savait-on de ce personnage., il y a quelques
portion de sucre qui entre dans l'alimentation, Ce conseil années? Les gens instruits n'ignoraient pas que Tabarin
est dicté par un sentiment louable; mais est-il nécessaire? était le premier des farceurs de la place publique sous
Ne serait-il pas juste_d ' admettre dans la comparaison le Louis XIII ; il en :était. même qui connaissaient ces autres
sucre consommé sorts d'autres formes par les deux pays? vers que le fablier met dans la bouche de M. de la BagueLe peuple français, favorisé par le climat, trouve à sa naudiere, l'un des héros de sa comédie de Ragolin : il
disposition plus de légumes et de fruits sucres que le s'agit de- la triste Tragédie qui, pour plaire, s'en allait
peuple anglais n'en peut avoir, et il n'est pas déraisonRamasser dans les ruisseaux des halles
nable de présumer que les légumes et les fruits similaires
Les bons mots des courtauds, les pointes triviales,
de ces deux pays ne sont pas sucrés également ; l'avanDont au bout du pont Neuf, au son dit tambourin,
Monté sur deux tréteaux, l'illustre Tabarin
tage, sous ce rapport, parait être de notre côté. Le raisin,
Amusait autrefois
dont les trois quarts de la France consomment largement,
doit peser d'un grand poids dans la balance. Beaucoup le public mêlé
De la cour du Miracle et du Cheval de bronze.
d'habitants "des campagnes font avec le moût de raisin
sortant du pressoir d ' énormes provisions de confitures su(1). Voy. t. YLI, '18'Z , p,181.
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On en sait un peu plus maintenant, grâce aux recherches récemment publiées d'Auguste Jal, et voici qu'un
médaillon représentant Tabarin vient ii sortir de l'ombre
oit il se dissimulait depuis plus de deux siècles; et il se
trouve que ce médaillon,. chef-d'oeuvre de vérité et d'expression , est de Jean Warin , ce grand artiste que connaissent les lecteurs de ce recueil (vo y . t. I rn' , III, IV et
XXVIII). La coïncidence de cette découverte avec celles
de Jal me met dans l'obligation de dire ce que je sais et
ce que je ne sais pas sur Tabarin.
Je ne m'excuserai pas d'avoir consacré quelques instants
A un bateleur. Le Chrêmes de Térence a répondu pour
moi, il y a plus de deux mille ans, ceux qui s'étonneraient
qu'un antiquaire n'eût pas dédaigné un homme qui doit
être compté parmi les précurseurs de Molière. J'entre
donc en matière sans plus de préambule, et je commence
par décrire l'oeuvre qui m'a mis la plume â la main. Nous
verrons ensuite 1 en faire connaître de notre mieux le
modèle.
Le médaillon de Tabarin est de forme ovale et a été
modelé, puis fondu en bronze. Son module est de 47 millimètres en hauteur et de 43 en largeur. Taharin est représenté presque â mi-corps, de face, coiffé de son chapeau, qui, nous le verrons, était un de ses accessoires les
plus importants. Notre héros a des moustaches et porte la
barbe pointue, « la barbe faite en trident de Neptune » ;
ses cheveux s'échappent de son chapeau. Son costume se
compose d'un justaucorps et d'un petit manteau qui ne
couvre qu'un des bras. La figure est grimaçante et comique. Était-il bossu? Ce n'est pas probable ; mais, ici,
l'épaule droite est visiblement plus haute que l'autre. Dans
le champ, 1 droite, on lit TABARIN. A gauche, on voit un
double W, initiale de Warin.
Ce médaillon est unique, et n'était même pas soupçonné
avant le hasard heureux qui nous l'a fait découvrir et le
fit entrer au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale.
Dans le second volume du Magasin pittoresque, publié
en 1834, A la page 267, on lit que Tabarin, beau-père de
Gaultier-Garguille, semblait avoir été non pas le valet,
ainsi qu'on l'a répété souvent, mais l'associé de Mondor,
maitre opérateur, autrement dit charlatan, qui, dans le
commencement du dix-septième siècle, vendait du baume
et des pommades aux passants. On y voit encore que les
deux associés attiraient et retenaient la foule en douant,
sur des tréteaux dressés sur la place Dauphine, une parade
un peu grossière, mais fort plaisante, et qui, en tous cas,
était en possession de la faveur publique. Tout ceci était
exact, mais fort incomplet. On ne savait pas alors que le
nom de Tabarin était celui d'un rôle, d'un type, et non
celui que l'associé de Mondor avait reçu de son père. C'est
Jal qui nous a révélé ce nom, que n'a pas connu Voltaire.
Comme on aurait étonné l'auteur du Dictionnaire philosophique si on lui avait prouvé qu'il a pris le contre-pied
de la vérité dans son article Tabarin, ois on lit :
« TABARTN, nom propre devenu appellatif. Taharin,
» valet de Mondor, charlatan sur le pont Neuf du temps de
» Henri IV, fit donner ce nom aux bouffons grossiers. »
Oui, selon toute probabilité, et nous le montrerons tout
h l'heure, Tabarin fut d'abord un nom propre, et devint
un nom appellatif, comme le dit le Dictionnaire philosophique; mais cette transformation est antérieure â l'époque où florissait le prétendu valet de Mondor. Ce qui a
trompé tant de gens, et Voltaire comme les autres, c'est
que l'homme qui, sous le nom de Taharin, joua un rôle
de valet bouffon sous Louis XIII et non sous Henri IV,
tandis que Mondor, son associé, jouait le rôle plus effacé
du maître, cet homme, dis-je, eut un succès si grand et si
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prolongé, il s'incarna dans son rôle tant et si bien, qu'on
oublia ses devanciers et qu'on finit par croire qu'il se
nommait Tabarin, tandis qu'en réalité il fut le dernier,
comme le plus grand, de ceux qui tabarinèrent. Si nous
avons pris Voltaire ü partie â propos de cette légère erreur, dont certes les conséquences ne sont pas de grande
importance, c'est qu'il faut chercher la vérité même dans
les petites choses, et aussi que celle-ci a fait fortune, comme
il arrive d'ordinaire des erreurs des grands écrivains. Ne
s'est-elle pas logée, comme dans une forteresse, au mot
TABARIN du Dictionnaire de M. Littré, d'oit elle menace
de se répandre partout et pour longtemps?
La personnage dont notre médaillon reproduit les traits,
le bouffon qui, sous Louis XIII, remplissait le rôle de Tabarin sur les tréteaux de la place Dauphine, se nommait
JEAN SALOMON, nom qui â cette époque était porté, comme
il l'est encore aujourd'hui, par des gens de la bourgeoisie
de Paris. Ceci ressort, avec la plus complète certitude, de
la teneur de divers actes authentiques retrouvés par un
bénédictin laïque, par Jal, l'auteur regrettable d'excellents ouvrages , et notamment d'un Glossaire nautique
de 4591 pages A deux colonnes in-4» , oeuvre formidable,
dont l'impression, commencée le 45 mars 481.8, ne fut
terminée que le 25 mai 4850, et d'un Dictionnaire critique d'histoire et de biographie, publié en 1867, auquel,
en 1872 , il ajoutait un supplément et faisait de nombreuses corrections. C'est dans ce dernier ouvrage qu'il
a consigné le résultat de ses recherches sur Tabarin. Ja
n'a pas seulement retrouvé l'individualité du grand Tabarin, du vrai Tabarin, de celui de la place Dauphine; par
d'ingénieuses et très-plausibles inductions, dont il n'a pu
cependant administrer les preuves, comme il l'a fait en ce
qui concerne Tabarin, il a retrouvé le créateur du type. Ce
créateur est, selon lui, un personnage qu'il a rencontré à
Paris, au seizième siècle, sous le nom de Jehan Thabarin,
Italien de Venise. C'est aussi d'Italie que nous sont venus
Arlequin, Polichinelle, Pantalon, et tant d'autres types
comiques : il y a donc présomption en faveur de l'hypothèse de Jal. Rien n'est curieux comme de voir, dans
son Dictionnaire critique, par quels incroyables efforts de
patience et d'intuition il est parvenu aux résultats inattendus qui rendent si précieux ce livre qu'on ne pourrait
plus refaire, la plupart des documents qu'il y a analysés
ou reproduits ayant été brûlés â Paris en 1871 ; mais
rien n'est plus extraordinaire que les chemins qu'il a
suivis pour arriver â rétablir les figures de Mondor, de
Gaultier-Garguille et de Tabarin. On ne peut reproduire
la chaîne de ses déductions; bien que lui-même ne l'ait
retracée qu'en raccourci, ce serait encore trop long. On
notera seulement que c'est en cherchant de documents en
documents l'individualité du Tabarin de Louis XIII qu'il a
découvert par surcroît le probable créateur du type, grâce
A un acte baptistaire des registres, brûlés aujourd'hui,
de la paroisse royale de Saint-Germain l'Auxerrois. Cet
acte est si instructif par le jour qu'il jette sur les moeurs
du seizième siècle, que je le cite en entier ; on remarquera qu'il est d'un mois après la funeste journée de la
Saint-Barthélemy :
« Le jeudy 25 septembre 1572, fut baptisé Maximilien,
fils de Jehan Thabarin, Italien de Venise, et de damoiselle
Polonya de Vincence, sa femme : le parrin noble homme
Jehan de Besme, pour le Roy; les marraines nobles damoiselles Jehanne de Mauvoisin, tenant pour madame de
Guise, et damoiselle Françoise Clerc, tenant pour madame
de Nevers. » En marge est escrit : « M. Cuy a receu un
escu. »
Pour que le fils d'un étranger non noble, sans profoe»ion av-nuée, ait eu pour parrain le roi, et pour mar-
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raines deux des plus grandes dames de la cour, les illustres soeurs Catherine de Claves, duchesse de Guise, qui
vécut assez pour voir le Tabarin de Louis XIII, et Henriette de Clèves, duchesse de Nevers; pour que le roi ait
été représenté a ce baptême par un personnage aussi en
faveur que Jean de Besme, il fallait quelque raison déterminante. C'est ce que Jal a très-bien vu; or, cette raison,
c'est que cet homme devait dire aussi une manière de
favori ; seulement , l'Italien de Venise devait les bonnes
grâces royales a des services moins odieux que le meurtre
de Coligny, imputé généralement au Bohémien CharlesJean Dianowitz, immortalisé par les fameux vers de Voltaire (1), que l'on nommait a la cour Jehan de Besme,
pour Jean de Bohème. Jehan Thabarin devait être, comme
l'a pensé Jal, un bouffon qui avait su plaire a Charles IX,
et devait être, en un mot, le digne prédécesseur de celui
qui amusa pendant vingt années, sinon le roi lui-même,
dit moins le tout Paris du régne de Louis XIII.
J'ajouterai une observation qui paraît avoir échappé a
Jal, et qui est en faveur de' son hypothèse, c'est que ce
nom de Maximilien ne fut pas donné au hasard a l'enfant
de Jelian Thabarin. C'était le nom que Charles IX porta
jusqu'a sa confirmation; le second fils de Henri Il l'avait
reçu au baptême de son parrain l'empereur Maximilien II ;
il est donc évident que le roi, ne voulant pas faire porter
le nom dont il signait ses édits a un filleul d'aussi humble
condition que le fils de Tabarin de Venise et de Polonya
de Vicence; se rabattit sur celui dont on ne se souvenait
pas plus alors que de celui d'Alexandre, qûe son troisième
frère Henri avait également porté .ans son enfance. Jal
doit avoir deviné juste. Les rois n'étaient parrains que de
très-hauts ou de très-infimes personnages. Dans ce der-
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nier cas, ils n'accordaient cette faveur qu'en raison d'une
prédilection particulière. Or, ils aimaient soit leurs serviteurs intimes, soit qui les amusait. Si Jehan Thabarin
avait été dans la domesticité officielle de Charles IX, on
n'aurait pas manqué de mentionner sa qualité dans l'acte
que nous venons de citer; l'absence de toute qualité indique
clairement un bouffon ou un comédien dont il n'aurait
pas été séant de déclarer la profession dans la sacristie de
Saint-Germain l'Auxerrois. Il est donc très-vraisemblable
que J.Tabarin de Venise (Giovanni Tabarrino ou Tabarrini)
fut un comédien qui plut au triste fils de Catherine de
Médicis, et fut chez nous le créateur du type ou du rôle
de Tabarin ; mais il est a peu près certain aussi que ce
type ne devint populaire que lorsque, des lambris dorés
(i) «Besme, qui dans la cour attendait sa victime, etc. » (Henri mie,
chant if, vers 280 et suiv.).

du Louvre, Jean Salomon l'eut fait descendre sur la place
publique.
Du reste, que les conjectures de JaI sur ce point soient
acceptées ou non, que le type de Tabarin vienne de Jehan
Thabarin, que ce nom vienne lui-même, comme on l'a dit,
du manteau nommé en italien tabarrino et en français tabard, peu importe : ce qui est acquis a. l'histoire, dont la
gravité ne doit rien dédaigner de ce qui peint les mœurs,
c'est que, comme on le va voir, tout le monde croyait a
Paris, oft il y avait des bourgeois du nom de Tabarin, que
le farceur qui jouait Je rôle du valet de Mondor s'appelait
réellement Tabarin, si bien que lorsque la fantaisie vint a
Warin de faire la médaille de ce personnage, il n'y inscrivit d'autre légende que Tabarin, ce nom de guerre qui
avait fait complètement disparaître celui que son modèle
prenait dans les actes de sa vie privée.
Pauvre Jal ! il n'a pas assez vécu pour contempler sur
cette médaille, oeuvre d'un artiste sur lequel il a fait aussi
de curieuses découvertes, les traits de son Jean Salomon,
qu'il ne connaissait que par les estampes contemporaines,
ott le facies comique de l'homme qu'il a fait revivre n'est
guère visible qu'a la loupe: Jal n'a pas retrouvé l'acte de
naissance de notre héros: Cette bonne fortune a été refusée
A ses laborieuses investigations aussi ne connaît-on pas
mieux la ville où naquit Tabarin que celle où naquit Homère. Seulement, dul n'osera désormais, comme il est arrivé a l'auteur de l'Iliade, contester qu'il ait existé un tel
homme que Tabarin; on le voit faire baptiser ses descendants, donc il a vécu, donc ce n'est pas un mythe; seulement on n'aurait pli le certifier, on ne savait pas si ce nom
de Tabarin n'était pas le passe-partout de plusieurs farceurs; en un mot, on ne possédait pas l'individu, on ne
connaissait pas son vrai nom : on le connaît aujourd'hui.
Jal n'a pas mieux su la date que le lieu de naissance de
Jean Salomon. Toutefois, par d'ingénieux calculs de probabilité, it suppose que ce grand événement eut lieu vers
'1584; mais en ce qui concerne l'identification de Tabarin
avec le Jean Salomon qu'il a vu figurer dans divers actes
authentiques industrieusement cherchés, liés, commentés
et rapprochés, c'est un fait hors de doute désormais. Par
exemple, il a trouvé l'acte baptistaire de la petite-fille de
Jean Salomon, Victoire Guéru, née en 1623, au moment
de la plus grande vogue de son aïeul_ maternel, et, dans
cet acte, on la dit fille d'honnête personne Ilugues Guéru,
sieur de Flechelles, et de Léonore Salomon. Or, Hugues
Guérit, c'est un fort illustre personnage, c'est le comédien
qui, dans la troupe de l'hôteI de Bourgogne, rivale de
celle de Molière, — tenait l'emploi des rois sous le nom
de FlécheIles, et celui des comiques sous celui de GaultierGarguille , celui-l1 même qu'on disait traditionnellement
avoir été le gendre de Tabarin, comme nous le rappelions
en commençant, et qui avait épousé, en effet, Aliénor ou
Léonore, fille de Jean Salomon. L'acte baptistaire de Victoire Guéru, fille de Gaultier-Garguille et petite-fille de
Tabarin, ne se borne pas a nous donner les noms des père
et mère de cette enfant de la balle, il nous apprend encore ceux de ses parrain et marraine. Ils sont moins illustres que ceux de l'Italien de Venise. Cependant, si la
marraine est de la même condition que la filleule, le parrain est un personnage, c'est noble homme Antoine de
Larche, seigneur de Saint-Mandé, lieutenant général civil
et criminel au bailliage de Paris. Qui aurait cru la famille
de Tabarin si bien notée par dame Justice? La marraine,
c'était Vittoria Bianchi, Victore Biancque, femme du sieur
Antoine Girard, maitre opérateur de cette paroisse, frère
d'un autre maître opérateur, de Philippe Girard, c'esta-dire de Mondor en personne.
La suite â une prochaine livraison.
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RONSARD.

Statue de Ronsard, à Vendôme, par A. Irvoy, directeur de l'École de sculpture de Grenoble. — Dessin de Rousseau.

Pierre de Ronsard naquit le 41 septembre 4524, au
château de la Poissonnière, dans le Vendômois. Il appartenait à une famille noble, originaire des confins de la
Hongrie et de la Bulgarie : dans une épître à son ami
Remi Belleau, il nous apprend que
Plus bas que la Hongrie, en une froide part,
Fut un seigneur nominé le marquis de Ronsart,
Riche d'or et de gens, de villes et de terre.

Son père était maître d'hôtel de François I eP et chevalier de l'Ordre du roi. Sa mère était noble aussi, alliée à
d'illustres familles. Il dit dans la même épître :
ToME XLII. — JANVIER 1874.

Du côté maternel, j'ai tiré mon lignage
De ceux de la Trimouille et de ceux du Bouchage,
Et de ceux de Rouaux et de ceux de Chaudriers,
Oui furent en leur temps si vertueux guerriers.

tant le dernier de quatre. fils vivants, Pierre de Ronsard n'avait rien à attendre des biens paternels et devait
se mettre en état de pourvoir lui-même à sa fortune. On
l'envoya, à l'âge de neuf ans, au collège de Navarre; mais,
habitué A l ' indépendance, doué d'une vive imagination, la
vie de collége lui parut insupportable, et, au bout de six
mois, il demanda à entrer dans la carrière des armes. Il
2
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fut d'abord attaché, en qualité de page, au service du duc
d'Orléans, puis, bientôt après, à celui de Jacques Stuart,
roi d'Écosse, qui était venu épouser en France Marie de
Lorraine, et qui avait été frappé de l'intelligence précoce
et de la gentillesse de l'enfant. Celui-ci, en effet, excellait
déjà dans tous les exercices d'adresse que l'on exigeait
des pages, la danse, la lutte, l'escrime, l'équitation, et il
joignait à ces talents une remarquable beauté de visage.
Ronsard passa trois ans en Écosse et en Angleterre. Revenu en France, il rentra dans la maison du duc d'Orléans,
qui, malgré son extrême jeunesse, lui confia diverses missions en Irlande, en Zélande et en Écosse. A seize ans, il
accompagna comme secrétaire le savant Lazare de Baïf,
ambassadeur à la diète de Spire. Uu peu plus tard, il remplit les mêmes fonctions auprès du seigneur de Langey 'du
Bellay, lieutenant du roi en Piémont. Il venait de reparaître à la cour de France, quand il fit une grave maladie
et fut affligé de la surdité dont il ne guérit jamais compiétement. Il le constate lui-même dans ces vers :
La maladie,
Par ne scay quel destin, me vint bouclier rouie,
Et dure m'accabla d'assommement si lourd,
Qu'encores aujourd'hui j'en reste demi-sourd.

Cette infirmité ne lui permettait plus de suivre la carrière diplomatique, dans laquelle, dit Claude Binet, biographe contemporain de Ronsard, « il faut plutôt être muet
que sourd », et il résolut « de transférer l'office des oreilles
aux yeux par la lecture des bons livres. » La gloire littéraire le séduisait depuis longtemps; mais, bien qu'il eût
appris dans ses voyages l'anglais, l'allemand et l'italien, il
n'était pas assez instruit pour y prétendre. Il songea donc
à refaire sérieusement ses études classiques, à ne pas se
contenter de la connaissance des poëtes modernes, tels'
que Jean de Meung, Coquillard, Clément Marot, et à apprendre les langues anciennes. Comme son père lui avait
défendu de s'adonner aux lettres, il prit le -parti de travailler en secret. Il était alors attaché à l'écurie du roi,
et tous les soirs il s'échappait furtivement de l'hôtel des
Tournelles, traversait la rivière, et allait prendre des leçons du célébre helléniste Jean Daurat, qui enseignait le
grec au jeune Antoine de Baïf. Bientôt, ayant perdu son
père, il se trouva libre de se livrer ouvertement à sa passion pour l'étude; il quitta la cour, malgré l'attrait des
plaisirs qu'il y goûtait, malgré l'amitié et les brillantes
promesses du dauphin et des princes, et il se retira au
collège de Coqueret, où il devint, avec Baïf, l'élève assidu
de Daurat, principal de ce collége. « Ronsard, qui avait
demeuré en cour, — dit son biographe, -- accoutumé à
veiller tard, étudiait jusqu'à deux heures après minuit, et,
se couchant, réveillait Bail qui se levait et prenait la chandelle, et ne laissait pas refroidir la place. » Cette vie de
retraite studieuse dura sept années; Ronsard en sortit
déjà connu par des traductions en vers français du Plutus
d'Aristophane, de plusieurs odes de Pindare et d'Horace;
sa réputation éclata tout à coup, en 4548, par un épithalame qu'il fit paraître à l'occasion du mariage de Jeanne
d'Albret avec Antoine de Bourbon.
Dès lors toutes les poésies que publia Ronsard excitèrent une admiration universelle. On ne reconnaissait plus
le petit vers facile, naïf, sobre jusqu'à la sécheresse, de
Clément Marot, espèce de prose rimée qui ne se proposait
que de plaire par la grâce et par l'esprit : c'était comme
une langue nouvelle, fière, brillante, exubérante, enrichie
d'épithètes inusitées, d'expressions inconnues empruntées
aux langues anciennes, aux divers patois français, aux arts
savants et même aux métiers populaires. Pour enrichir le
vocabulaire poétique, Ronsard puisait de tous côtés; -au

loin et au prés, en haut et en bas. Il répétait qu'il ne faut
pas « se soucier si les vocables sont gascons, poitevins,
normands, manceaux, lyonnois ou d'autres pays, » II se
vantait de son audace, et disait :
Je fis de nouveaux mots, j'en condamnai de vieux.

Quelques poëtes de l'école de Marot, Saint-Gelais à leur
tête, protestèrent et se moquèrent des prétentions de
Ronsard; mais ces critiques furent bientôt étouffées dan;
le concert de louanges qui acclama le novateur. L'Académie des jeux Floraux le couronna et lui envoya, au lieu
de l'églantine accoutumée, une statue de Minerve en argent massif. Les savants les plus distingués de son temps
le désignèrent comme l'émule d'Homère et de Virgile. De
Thou vit en lui « le poète le plus accompli qui ait paru depuis le temps d'Horace et de Tibulle. » Marie Stuart lui
adressa un Parnasse d'argent avec cette inscription : « A
Ronsard, l'Apollon de la source des Muses. » Henri Il et
après lui François Il le comblèrent de présents et de pensions; la courle proclama le prince des poëtes. Le Tasse
lui-même lui rendit hommage comme à un maître, et voulut lui présenter les premiers chants de son poème de
Godefroy. Ronsard marchait comme fur triomphateur au
milieu de la Pléiatde_:française, composée de ses amis, célébres eux-mêmes, mais tous lui cédant le pas : Belleau,
Jodelle, Baïf, Daurat, Pontlius de Thiard et Joachim du
Bellay, l'auteur de l'Illustration de la langue Françoise,
évangile de la nouvelle religion poétique.
Sous Charles IX, 1a- réputation de Ronsard ne fit que
s'accroître. Le roi se prit pour le poète de la plus vive
amitié; il ne pouvait se passer de sa présence et l'emmenait souvent en voyage avec les officiers de sa maison. Il
lui adressait des vers flatteurs dans lesquels il comparait
la royauté poétique de Ronsard à sa propre royauté, et c ' était la première qu'il affectait de préférer. Chacun se rappelle ces remarquables vers : - - L'art de faire des vers, dût-on s'en indigner,
Doit être h plus haut prix que celui de régner.
Tous deux également nous portons la couronne,
Mais roi je la reçus, poète tu la donne.

Charles IX ne s'en tenait pas aux louanges; il accordait
A, son favori des pensions, des bénéfices, entre autres les
abbayes de Bellozane et de Croix-Val, les prieurés d'Evailles
et de Saint-Cosme. Il y ajouta le titre d'aumônier du roi,
qualité que l'on voit associée au nom de Ronsard dans les
lettres patentes contenant privilège pour l'impression de
ses ouvrages. Malgré cet office, malgré ses prieurés et ses
abbayes, Ronsard continuait à merierja vie d'un homme
de cour, et à traiter dans ses poèmes des sujets peu conformes à la gravité de ses fonctions ecclésiastiques. Dans
sa prestance, dans sa tournure, pas plus que dans ses goûts
et ses habitudes, il n'avaitTién d'un prêtre; tout en lui
était d'un seigneur et d'un guerrier. « Il avoit, dit Colletet,
le visage beau et majestueux, le front large, les yeux vifs
et perçants, le nez aquilin, les cheveux crépus et biendoyants, le cou long et bien tourné. » Sa stature était
haute et imposante, son air fier et déterminé. Il avoue
lui-même que si on lui eût dit , dans sa première jeu- j
nesse, qu'il devait un jour porter « le bonnet des pasteurs a
de l' 1glisen, il ne l'eût pas cru; il le déclare dans une
épître au cardinal de Châtillon :
Car j'avais tout le cœur enflé d'aimer les armes;
Je voulois me braver au nombre des gendarmes,
Et de mon naturel je cherchois les débats,
Moins désireux de paix qu'amoureux de combats.

Toutefois, dans un autre poème, il nous apprend qu'il
n'était pas fâché d'être clerc, -- sans doute, comme son
ami Baïf, clerc à simple tonsure, --- et que même, pour

1I
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milieu de ses religieux, qu'il exhortait « à bien vivre et à
vaquer soigneusement à leur devoir. » Il mourut le 27 décembre 1585 ; ses dernières paroles furent des vers, que
J'atteste l'Éternel que je le voudrois être,
recueillirent sous sa dictée plusieurs religieux réunis dans
Et avoir tout le chef et le dos empêché
Dessous la pesanteur d'une bonne évesehé.
sa chambre pour réciter les prières des agonisants.
Ronsard a beaucoup écrit; ses œuvres remplissent deux
Quand il n'est pas à la cour et qu'il réside dans une de
ses abbayes , il prend son état au sérieux et il en remplit gros volumes in-folio. II a traité tous les genres de poésie,
excepté le genre dramatique. Il a composé les premiers
les devoirs; il porte la chape et chante les vêpres :
chants d'un poème épique, la Franciade; deux livres de
Mais quand je suis aux lieux où il faut faire voir
sonnets, chansons, stances, madrigaux; des Odes divisées
D'un coeur dévotieux l'office et le devoir,
en cinq livres, à la louange des danses, des bouquets, du
Lors je suis de l'Église une colonne ferme :
D'un sureplis ondé les épaules je m'arme,
vin, des chevaux victorieux, des joutes et des tournois; le
D'une haumusse le bras, d'une chape le dos;
Bocage royal, recueil de poésies diverses oit il fait l'éloge
J'ai mon bréviaire au poing
des rois, des princes et des grands seigneurs; des ÉgloAprès la mort de Charles IX, Ronsard quitta la cour. Il gues, des Élégies, des Gaietés et des Hymnes.
se sentait vieux; il était malade : il avait la goutte et la
La gloire de Ronsard ne dura pas ; trente ans après sa
gravelle. Il se retira dans son abbaye de Croix-Val en mort, il était, non pas oublié, mais sévèrement discuté.
Vendbmois, prés des ombrages de la forêt de Gatisne et Malherbe ne trouva en lui qu'enflure et mauvais goût. Un
des bords de la fontaine Bellerie, qu'il a tant célébrée. jour, Racan, son disciple, le surprit en train de raturer
Il ne retournait plus à Paris que de temps en temps pour dans un exemplaire de Ronsard les vers qui lui paraissaient
voir ses amis, Galland, Baïf et quelques autres, avec qui il mauvais; et comme il lui fit observer qu'on le soupçonneprenait plaisir à s'ébattre dans les bois de Meudon. Dans rait d'approuver ceux qu'il avait épargnés, Malherbe biffa
sa retraite, il paraît avoir enfin réformé ses moeurs et mené tout le reste. Quand ce dernier lisait ses propres vers à ses
une vie innocente, toute de travail, de méditation, de con- amis, et qu'il y trouvait un mot dur ou impropre, il disait :
versation avec des amis de choix, de récréations honnêtes « Je ronsardisais. » Balzac, moins rigoureux, attribuait en
et de piété sincère. Laissons-le nous raconter lui-même partie les défauts de Ronsard à son temps ; il voyait dans ses
oeuvres « un corps naissant, commençant à se former, mais
l'emploi de ses journées :
inachevé; une grande source, mais une source trouble et
M'éveillant au matin, avant que faire rien,
où il y avait moins d'eau que de limon. » La Bruyère accuse
J'invoque l'Éternel, le Père de tout bien,
Ronsard d'avoir été pour le style un obstacle plus qu'un
Le priant humblement de me donner sa grâce,
secours, de l'avoir « retardé dans le chemin de la perfecEt que le jour naissant sans l'offenser se passe.
tion et exposé â le manquer pour toujours. » Enfin, Boileau
Alors je sors du lit, et quand je suis vestu,
acheva
de perdre le pauvre poète tant critiqué en raillant
Je me range à l'estude et apprens la vertu,
son « faste pédantesque », au point que, quelques années
Composant et lisant, suivant ma destinée,
Qui s'est dès mon enfance aux muses inclinée.
plus tard, la Monnoye écrivait dans ses observations sur
Quatre ou cinq heures seul je m'arreste enfermé.
les Ménagiana : « Il n'y a plus personne aujourd'hui qui se
Puis, sentant mon esprit de trop lire assommé,
vanterait de posséder les oeuvres de Ronsard, et encore
J'abandonne le livre et m'en vais à l'église.
moins de les avoir lues. e Il a fallu une révolution littéAu retour, pour plaisir une heure je devise;
De là je viens disner, faisant sobre repas,
raire pour réhabiliter le poète du seizième siècle. C'est
Je rends gràces à Dieu; au reste je m'esbas.
M. Sainte-Beuve qui, le premier, l'a remis en honneur en
légitimant
l'admiration des contemporains de Ronsard, en
Car si l'après-disnée est plaisante et sereine,
expliquant ce qui, dans ses écrits, nous choque aujourd'hui
Je m'en vais pourmener tantost parmi la plaine,
Tantost en un village et tantost en un bois,
par le goût de son époque, en rendant justice à ses nobles
Et tantost par les lieux solitaires et cois.
intentions, et en signalant l'ampleur, l 'harmonie et l'éclat
.T'aime fort les jardins qui sentent le sauvage,
qu'il a souvent réussi à donner au langage poétique.
J'aime le flot de l'eau qui gazouille au rivage.
de solides raisons, il aurait souhaité d'être tout à fait
prêtre :

Là, devisant sur l'herbe avec un mien amy,
.1' me suis par les fleurs bien souvent endormy
A. l'ombrage d'un saule; ou, lisant dans un livre,
J'ai cherché le moyen de me faire revivre,
Tout pur d'ambition et des soucis cuisants.
Mais quand le ciel est triste et tout noir d'espesseur,
Et qu'il ne fait aux champs ny plaisant ny bien seur,
Je chercha compagnie ou je joue à la prime;
Je voltige ou je saute, ou je lutte ou j'escrime;
Je dy le mot pour rire, et, à la vérité,
Je ne loge chez moi trop de sévérité.
Puis, quand la nuit brunette a rangé los estoilles,
Encourtmant le c:et et la terre de voiles,
Sans soucy je me couche, et là, levant les yeux
Et la bouche et le coeur vers la voûte des cieux,
Je fais mon oraison, priant la bonté haute
De vouloir pardonner doucement à ma faute. •

Plus Ronsard approchait de sa fin, plus sa vie devenait
simple et sérieuse. « Il aimait surtout, dit son biographe,
les hommes studieux, vertueux et .de nette conscience...
Ses mœurs, comme aussi ses écrits, portaient toujours je
ne sais quoi de noble au front. » Quand il se vit tout à fait
malade et affaibli, il se fit transporter à Saint-Cosme, au

LES BOIS DE MARINE.
Quoique l'on se serve aujourd'hui presque exclusivement du fer pour les constructions maritimes, il n'est pas
sans intérêt de rappeler que les formes toutes particulières
des navires, les courbes qui les limitent à peu près de
toutes parts, exigent des pièces de bois de contours spéciaux, des courbes, des crochets, des S, que la nature ne
fournit pas toujours en abondance. Non-seulement ces
courbes doivent posséder des angles et des parties arrondies de valeurs déterminées, mais encore il leur faut des
dimensions fixes, et ces conditions réunies restreignent
considérablement les choix que pourraient faire les agents
de l'administration chargés de cette tâche délicate.
Ce n'est pas que la marine ait constamment besoin de
bois de très-fort échantillon : sans doute, il en faut pour
les maîtresses pièces des grands navires, mais les chantiers de construction ont besoin plus encore de réunir

beaucoup de petits bois.
En architecture civile, la base d'un édifice présente des
masses d'une proportion très-supérieure

aux assises qui
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la recouvrent : ces assises mêmes varient suivanti'objet
qu'on se propose et l'élégance des formes qu'on veut obtenir. De même, en architecture navale, les parties inférieures du navire exigent des bois de très-fort échantillon, tandis que les sommités ne doivent recevoir que
des pièces de faibles proportions.
Les difficultés sont donc assez grandes, parce que les
bois désignés- doivent être de qualité irréprochable. L'ex. périence a prouvé, en effet, que ` Ia qualité du terrain et

les circonstances de la végétation influent beaucoup sur la
valeur des bois. Les arbres provenant de vieilles souches
sont roux ou rouges à. l'intérieur. Si le terrain qui les a
produits est constamment humide, ils sont gras, tendres,
poreux ; leur accroissement est très - rapide , mais les
noeuds en sont presque toujours mauvais, la durée dans
les vaisseaux en est très-bornée, ils s'échauffent très
promptement et pourrissent.
Viennent ensuite les vices de croissance. Quand les bois

Choix des bois pour la marine. -- .1. Bout d'allonge. — 2. Genou de porque. — 3. Cornière ou estain. -- 1. Varangue acculas:
5. Guirlande. — 6. Seps de drisse.

sont vieux, sur le retour, les_pièces sont de qualité douteuse et de détérioration prompte. L'intempérie des saisons, l'action des grands vents, influent également sur leur
valeur. Le froid excessif les fait fendre .â la surface et
donne la gélivure; les vents violents; en les agitant et les
courbant trop, amènent la roulure.
Certains arbres ont été mal ébranchés et ont contracté
des infiltrations d'eau ; certains, autres présentent une

écorce tordue en hélice, qui indique que leurs fibres ne
sont pas droites, ce sont des bois virants : tous doivent
être rejetés.
Mais ii l'exception des pièces droites que l'on trouve
en futaie, toutes les pièces courbantes et les courbes ne se
peuvent demander qu'aux chênes de taillis ou â ceux de
lisière et de cornière, c'est-à-dire â ceux qui ont été le
plus exposés aux accidents que nous énumérions tout â
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l'heure. Ne nous étonnons done pas si les pièces convenables ont encore une si haute valeur.
Les noms qui servent a désigner toutes ces pièces nous
semblent un peu barbares; mais chaque industrie a son vocabulaire non moins étrange. La dénomination des pièces
varie avec leur forme particulière, mais plutôt encore
avec leurs dimensions et l'ouverture de leurs angles.
Par exemple , en bois droits , la quille , l'étambot, les
pinçons, les mèches de gouvernail, les préceintes, les
bordages, les illoires, ne peuvent varier que par leurs
dimensions. En bois courbants, nous voyons les étraves,
les varangues, les baux et demi-baux, bossoirs, allonges, etc., etc., qui varient et par leurs dimensions et
par leur hauteur de cintre. Parmi les courbes, nous trouvons les mêmes différences entre les genoux, les courbes,
Ies allonges de revers, etc., etc.
Un mot maintenant sur la manière dont on traite les

arbres marqués pour les amener a l'état de bois de Antier, c'est-a-dire pour les équarrir suivant les patrons
voulus. On commence par poser l'arbre (fig. 43) sur des
cales, de façon que la partie arquée soit tournée vers le
ciel. Une fois la pièce fortement assujettie dans cette situation, l'ouvrier trace sur la face supérieure de l'arbre deux
traits qui fixent l'épaisseur réglementaire que la pièce
doit avoir. Ces traits se tracent au cordeau enduit de suie.
L'ouvrier se place alors sur l'arbre, et fait â chaque flanc
des incisions profondes, A, A, B, B, etc., parfaitement
verticales, ce dont il s'assure a l'aide d'un fil a plomb._
Ces entailles sont distantes de 40 a 50 centimètres, et il
attaque dés lors la pièce en suivant les fibres du bois, et
emportant avec sa hache les segments qui couvrent le plat
de l'arbre. Les incisions faites d'abord facilitent la levée
des éclats , et la pièce se trouve façonnée sur ses deux
faces opposées (fg. 44).

Id. Une face terminée.

L'arbre est alors changé de position : les faces qui
étaient verticales sont placées horizontalement sur les
chantiers, et l'ouvrier, au moyen du cordeau, de l'équerre et du compas, y trace le profil de la pièce complète.

Répétant alors sur ce sens les entailles espacées, il enlève
tout le bois inutile, et la pièce équarrie et façonnée devient
telle que la montre la figure 14, débarrassée du bois superflu.

uN

15. Même opération pour un bois courbant.

laiter leurs enfants; mais ne devrait-on pas ajouter que
c'est aussi, je ne dirai pas un plaisir (ce mot n'aurait ici
nul sens), mais un inexprimable, un suprême bonheur?
Qui n'a pas vu, la nuit, la jeune mère, silencieuse et attentive, son enfant sur son sein, ne sait pas de quel rayon
divin peut s'éclairer le regard de la femme. Et le mari
qui n'a pas eu ce spectacle ne sait rici du mariage.
Ne pas élever, ne pas nourrir soi-même ses enfants,
JEUNES MIRES, ALLAITEZ VOS ENFANTS.
n'est pas seulement négliger un devoir, c'est renoncer
On s'est beaucoup occupé, depuis quelque temps, de au plus profond, au plus pur bonheur; c'est renoncer la
l'élevage des enfants en famille et de l'allaitement par la vie même, car c'est renoncer a ce qu'elle a de meilleur
mère. On a fait valoir toutes sortes d'excellentes raisons, et de plus divin.
et l'on a démontré, de façon péremptoire, le bien que
Voyez, au Musée du Louvre, ces milliers de tableaux
produit pour l'enfant l'allaitement par la mère. Mais le recueillis de toutes les écoles; la vie humaine y est reprébien qui en résulte pour la mère, pour le père même et sentée sous tous ses aspects. Eh bien, parmi ces milliers
pour toute la famille, l'a-t-on dit suffisamment?
de peintures, oh sont celles qui nous montrent des créaPartout on répète : C'est un devoir pour les mères d'al- tures heureuses, sinon ces intérieurs de Rembrandt, oh
Si, au lieu d'un arbre tel que nous venons de le voir,
l'ouvrier doit équarrir un bois courbant (fig. 15), il procédera absolument de la même manière dans les deux positions verticales, puis horizontales : jamais la scie n'intervient dans le travail des bois de marine.
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la mère allaite l'enfant pendant que la grand'mère chauffe
les langes, et que le père, là auprès, travaille, qu'il soit
menuisier ou philosophe.
Ce n'est donc pas en vue du devoir seulement, c'est
aussi en vue de votre bonheur (et de votre santé) que
nous vous disons : « Jeunes mères, allaitez vos enfants. »

DE CERTAINS MÉRITES.

Il y a des gens qui ne font pas honneur à leurs qualités. La raison et votre expérience personnelle vous ont
fait découvrir en eux un mérite véritable ; mais ils ne satl.
raient ouvrir la bouche sans vous inquiéter, à cause de
l'effet qu'ils vont produire sur d'autres moins informés que
vous.
L. DEPRET, l'Album de Karl.

LA PÈCHE A LA LIGNE EN EAU DOUCE.
CONSEILS.

4er.

Personne n'ignore que l'instrument ou l'arme du pêcheur à la ligne se compose de trois parties : la canne, la
ligne et l'hameçon.
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Les meilleures cannes à pêche sont faites en roseau et
en bambou. Comme avec une seule pièce elles seraient
trop courtes, on aboute des portions de roseau choisies
les unes aux autres, au moyen de viroles en cuivre semblables à celles qui servent à réunir les baleines des parapluies. Si l'on veut construire sa canne soi-même, on
se les procure, pour quelques centimes, chez les marchands de parapluies. Les tiges naturelles du roseau de
Provence ou d'Italie ont, il est vrai, 5 à 6 mètres de longueur. 'Nais, en cet état, elles sont difficiles à porter en
ville, et plus encore à loger en nos demeures rétrécies :
c'est pourquoi on les coupe, et l'on se sert des douilles
que nous venons d'indiquer pour en réunir les morceaux
et les rendre portatifs. La meilleure combinaison consiste
à composer sa canne de quatre ou cinq morceaux (lig. 4) :
un scion de 4 .1 .50, quatre parties de roseau de même
longueur, en tout 7 m .50. On n'emploie la plus grosse
partie que pour la pêche du brochet en hiver, parce que
la canne reste appuyée au rivage.
Les scions, qui sont la partie la plus mince de la canne,
se font en jeunes pousses ou rejets d'épi A noire, d'orme
ou de cornouiller, coupés en hiver et séchés au moins
deux ans. Ceux qu'on fait d'autres bois se brisent ou se
déforment. Ces essences sont, du reste, communes en
notre pays.

C-

Ftr,. 1. — Canne en bambou à moulinet; quatre brins.

Quelle que soit la canne choisie, on devra la garnir de
ligatures en fil poissé et verni, retenant chacune un petit
anneau de cuivre (fig. 2), dans lequel passera la ligne

est une ligne en soie forte, suffisante pour la plupart des
cas. Les figures 5 et 6 sont des lignes fines pour pêcher à
la mouche.
3
4
5
G

Fic. 2. -- Ligature demi-faite d'un anneau sur la canne.

pendant la pêche. On placera huit de ces anneaux sur le
scion plus rappochés les uns des autres vers son extrémité, et cinq sur chacun des autres morceaux de la
canne : le premier n'en porte qu'un ou deux parce qu'il
supporte le moulinet.
2.
` On achète le plus souvent les lignes, bien qu'on puisse
les faire soi-même avec du fil filé et retors en plusieurs
doubles. Celles qu'on se procure dans le commerce sont
faites de lin , de chanvre, ou mieux de soie écrue : leur
grosseur doit être choisie en raison de l'effort qu'on se propose de leur faire supporter, mais en se rappelant que plus
elles sont fines, moins elles se voient et moins elles inspirent au poisson de défiance. La figure 3 représente une
forte cordelette de lin pour carpe et brochet. La figure 4

FIG.

3, 4, 5. — Calibres divers des lignes. — 6. Ligne de crin
en six brins.

3.
Les noeuds servent à réunir les différentes parties qui
composent les lignes. Le nombre des nœuds que savent
faire les pêcheurs est considérable, mais on peut les ramener à deux qui suffisent partout : un pour rattacher un
fil brisé dans sa continuité, un autre pour assembler deux

Fic. 7. — Nœud anglais.

fils isolés. Dans le premier cas, on n'est pas maître des
extrémités opposées à celles qu'il faut réunir; on l'est dans
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le second. La figure 7 montre le premier, dit nœud an- margotin. Ces margotins s'attachent bout à bout (fig. 44),
glais. On fait un demi-noeud D à l'extrémité de la partie N, au moyen du noeud de pêcheur.
mais autour de DE; de même pour E, autour de NN; on
rapproche les deux demi-noeuds, et tout tient, offrant l'avantage que les deux parties tirent directement suivant une
FIG. 14. — Margotins noués.
même ligne droite.
Pour faire le noeud de pêcheur (fig. 8), on met, comme
On a perfectionné ce modeste instrument que tout pêcheur peut faire lui-même en cinq minutes, et on a construit un petit rouet a manivelle (fig. 15) fort commode,
9

10

FIG.

8, 9, 10. — Noeud de pêcheur. —A, B, les deux bouts en présente; N, le noeud préparé; B, le noeud serré.

mais n'opérant pas mieux. Le pêcheur fera bien, soit qu'il
se serve de crin, soit qu'il employe la florence, de laisser
à A, les extrémités opposées empiétant de 7 a 8 centi- tremper longtemps les brins à l'avance dans de l'eau tiède
mètres l'une sur l'autre, puis on fait passer deux fois pour les amollir. De plus, comme l'avancée supporte les
l'autre extrémité dans une boucle de A et B réunis, ce qui efforts du poisson et les frottements les plus dangereux
donne la figure 9. On tire alors avec précaution et très- contre les objets extérieurs, il faudra toujours veiller sa
également sur les quatre parties, et l'on forme le nœud R parfaite conservation. Malheureusement, sa fragilité croit
avec sa longueur : il sera donc bon de la construire en
(fig. 10) ; on coupe assez ras, et le nœud est parfait.
queue de rat, c'est-à-dire de façon que, mince autant
Avancées.
que possible à son extrémité inférieure, elle aille en
Ce mot, synonyme de bas de ligne, représente la par- grossissant par le nombre des brins jusqu'au bout près
tie la plus diaphane, la moins visible possible, que l'on de la ligne.
attache à la ligne proprement dite, au fil,. et qui porte les
hameçons. Sans attribuer aux poissons plus de finesse
qu'ils n'en ont, il est facile de reconnaître que dans certaines espèces ils sont beaucoup plus difficiles à prendre
que d'autres, évidemment parce qu'ils sont mieux doués
et plus défiants. D'autre part, selon le mode de pêche que
l'on adopte, la qualité et la longueur de l'avancée varient
Fin. 16. —Avancée de florence pour pêche de fond.
beaucoup. Deux matières surtout servent à former cette
La figure 46 montre une avancée de florence pour la
partie importante de l'instrument du pêcheur : le crin et
la florence. Des deux, la première est toujours préfé- pêche à la ligne flottante. D est une boucle retenue par
rable. Malheureusement, la force et la longueur des crins une empilure de soie poissée et vernie : on y attache la
ne sont pas considérables; on a donc imaginé d'en corder ligne par une demi-clef (fig. 47) A est la boucle de la
florence; B, la ligne; C, son extrémité.
les brins ensemble.
Revenons à la figure 46, oii C est une boucle fixée a
revers par un nœud de pêcheur, pour porter un hameçon
muni de sa courte empile à boucle : on passe boucle dans
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Fie. 19, 12, 93. — Machine à filer le crin.

Cette opération s'exécute au moyen d'un petit appareil
(fig. 44) composé de deux planchettes minces A, B, au travers desquelles passent trois petites tiges de fil de fer
coudé FEIIG (fig. 42), et terminées chacune par un petit
crochet (fig. 43). En faisant tourner la planchette D
( fig. 13) d'une main, tandis que l'autre main tient la planchette C immobile, il est évident que les tiges de fer tourneront sur elles-mêmes, et, si on passe des crins dans les
crochets, les tordront sur eux-mêmes. Passant alors un
plomb à crochet à la place des tiges, et laissant tourner
seuls les crins , ils se réuniront vivement en une seule
corde plus ou moins grosse, à laquelle on donne le nom de

FIG.

17. — Demi-clef.

Fm. 18, — Pince à plomb.

boucle et l'hameçon dans C; on tire, et tout est assemblé. B, plombs fendus que l'on referme sur l'avancée, au
'A

FIG. 19. — Une boucle empilée.

moyen de la pince ( fig. 48). A, boucle d'en bas, à laquelle on fixe un hameçon empilé à boucle, comme le
premier mis à C. La figure 49 montre le détail d'une
boucle en crin empilée de soie, A, puis vernie ,par-dessusla cire, au moyen d'une goutte bien séchée de vernis
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voyageur est fort étonné de rencontrer des monuments
considérables de différents tiges, qui attestent que ce lieu
eut autrefois sa splendeur, et qu'il fut un centre important de vie et d'activité humaines.
Les guerres ont passé sur ce pays; la_population s'est
déplacée : ce qui était une ' ville s'est réduit à quelques
maisons ; - l'herbe et les broussailles ont recouvert les
ruines. LA, comme en bien d'autres endroits, les œuvres
du passé ont été détruites par la main des hommes et par
celle du temps ; mais cette destruction n'a pas été complète, et il reste assez de débris pour qu'au milieu de cette
solitude et de ce silence on puisse évoquer, pendant quelques instants, le souvenir des siècles qui ne sont plus.
Le temps présent, d'ailleurs, curieux et soigneux des
reliques du passé, — c'est un des titres de gloire du dixneuvième siècle, se fait un devoir de conserver ces
vieilles pierres et ces vieux édifices que l'en rencontre
sur tant de points du sol de notre France, et le petit village d'Avioth a vu ses richesses archéologiques protégées
contre les démolisseurs.
L'époque gallo-romaine a laissé des traces nombreuses
en cet endroit, et les tronçons de colonnes, les fragments
de sculptures, les pierres de formes variées, les urnes,
les vases, les-poteries qu'on y trouve, font voir ou entrevoir ce gue devait être ce pays quand Rome, après l'avoir
conquis, lui eut apporté sa civilisation.
Mais ce qui est véritablement digne d'admiration, c'est
son église, grande, riche et belle à rendre- jalouses bien
des cités opulentes, et que l'historien et l'architecte peuvent aller étudier, assurés d'avance d'âtre largement payés
de leur peine.
L'église d'Avioth, que l'on a déclarée monument historique, mérite à tous égards cet honneur, qui est en même
temps une protection. Elle offre un bon nombre des détails
Ies plus caractéristiques, les plus intéressants, et aussi les
plus riches de l'architecture ogivale du quatorzième et du
quinzième siècle. La raçafe principale, tournée à l'ouest
selon l'usage et la règle, ne présente pas de galerie horizontale reliant les deux tours ; elle se termine par un
pignon qui fait l'extrémité de la nef même de l'église,
disposition qui se retrouve, du reste, dans d'autres édifices
religieux. Ce pignon-façade est percé d'une belle rosace,
justement vantée, et citée parmi les rosaces d'une époque
qui en a produit un grand ,nombre de fort belles. Des deux
côtés de la façade se dressent deux tours, dont les flèches
malheureusement sont de simples charpentes recouvertes
d'ardoises; il est vrai que l'effet n'en est pas désagréable.
Les Jours en elles-mêmes sont carrées, flanquées de
contre-forts saillants et massifs, et, en mettant à part les
fenêtres dont les meneaux, archivoltes, compartiments et
accolades sont très-élégants, ces tours présentent un aspect quelque peu nu et lourd, Du reste, ce style pesant
pour les tours se rencontre quelquefois au quinzième
siècle, qui poussait cependant l'ornementation pour d'autres parties jusqu'à l'excès. Au centre de la façade s'ouvre
un portail richement décoré de sculptures représentant
des sujets symboliques, comme c'était l'habitude dans la
sculpture décorative religieuse du moyen fige.
Sur le côté sud de l'église, — celui que représente la
gravure, --- il faut remarquer à la fois la richesse et l'irrégularité de la décoration, et, tout en admirant la première, ne pas trop s'étonner de la seconde. La forme des
églises gothiques ou ogivales est généralement régulière
et symétrique, même quand la construction de l'église a
duré plusieurs siècles et a traversé plusieurs périodes architecturales différentes; cependant, il arrive qu'on en
trouve out manquent non-seulement l'unité çle style, mais
*more la régularité et la symétrie de plan, et oh l'archi-

tecte ou les architectes semblent avait obéi à des fantaisies personnelles dans l'agencement de telle ou telle
partie. C'est justement le cas dans l'église d'Avioth. L'entrée latérale du sud présente un magnifique portail, oh
toutes les richesses de l'art ogival tertiaire sont prodiguées : on y voit des archivoltes nombreuses, distinctes
et garnies de sculptures ; un tympan a bas-reliefs très
soignés ; une accolade élégante avec ses crochets de
feuilles habilement fouillés, et son sommet hardiment
élancé et garni de feuillages. - Le triangle de l'accolade
fait niche et renferme une statue. Il n'est pas un pouce
de pierre qui ne soit pour ainsi dire ciselé comme une
pièce d'orfèvrerie ; il semblerait qu'un pareil portail est
fait au moins pour une extrémité de transept, et doit être
ajusté de manière à jouer son rôle dans un tout logique et
harmonieux, Il n'en est rien. Par un caprice du constructeur, il se trouve accosté à la tour,-en face de lapremiére
travée, et pour que l'irrégularité soit complète, d'un côté
il s'appuie sans transition ni lien au contre-fort de la tour
nu et massif, tandis que de l'autre il se marie d'une façon charmante avec un contre-fort de l'église proprement
dite, contre-fort. ravissant de grâce et de délicatesse,
tout- garni, comme c'était l'usage au quinzième siècle,
de pinacles simulés et de niches, et couronné de clochetons à crochets. Au-dessus de ce portail, derrière l'accolade, se trouve une balustrade d'un élégant dessin, et dont
la rampe est surmontée d'une ligne de festons découpés
en dentelles.
Le rez-de-chaussée_ de la travée suivante est également
d'une grande richesse; c'est le style du quinzième siècle
dans toute sa profusion : large fenêtre, nombreux meneaux surmontés de compartiments aux découpures flamboyantes, archivolte de feuillages descendant comme un
cadre jusqu'à la base de la fenêtre, accolade renfermant
une niche et se dressant en gracieux pédicule pour servir
de piédestal' h une statue. Cette travée, et sa fenêtre belle
et large comme ces fenêtres terminales de choeur qu'on
trouve dans les églises où l'abside se termine droit par rur
mur, sert d'avant-corps à une façade à pignon de transept,
qui reçoit le jour par une belle rosace enchâssée dans une
grande baie ogivale.
Rien de tout cela n'est très-exactement à sa place : la
nef devrait être plus longue; le portail qui touche la tour
devrait être à l'extrémité du transept; les contre-forts
devraient se faire équilibre et se répondre par des ornements symétriques. Un archéologue sévère pourrait, au
nom de la grammaire architecturale, trouver bien des
choses h redire <r cet ensemble incorrect et insolite; niais
un artiste, un pente, y trouveraient Une beauté particulière, une grâce puissante dans sa négligence, une richesse charmante dans son désordre.
L'intérieur est divisé en trois nefs par des piliers et des
colonnettes réunies en faisceaux, et le choeur est enveloppé
par une allée à cinq pans.
On trouve aussi à Avioth, comme dans plus d'une église
perdùe au milieu de la -campagne, des vitraux intéressants. A droite de l'autel s'élève un-tabernacle en pierre
sculptée ; dans l'église mémo sont plusieurs pierres tombales, et la sacristie, belle construction à deux étages,
n'est pas indigne du reste,
A l'extérieur de l'église, -- à gauche de la gravure, —
on voit un édicule, sorte de chapelle hexagonale du quinzième siècle, à claires-voies, d'un travail exquis et du plus _
charmant -effet, avec ses deux étages et sa flèche à jour
creusés et fouillés comme une châsse. On l'appelle du nom
de Reeeveresse.
-
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LES CARTES GÉOGRAPHIQUES
EN RELIEF.

Pour faire comprendre comment peuvent être construites les cartes en relief, qui sont aujourd'hui si recherchées pour l'enseignement de la géographie, nous sommes
obligés de dire quelques mots de la méthode suivie pour
tracer une carte plate ordinaire. Le général Lamarque a
dit avec raison : « La géographie est l'écriture de la terre,
la topographie en est la peinture. Par la première , on
détermine les distances ; par la seconde, on cherche aussi
A imiter la figure des terrains. » C'est donc de la topographie au premier chef que les cartes géographiques en
relief, c'est un perfectionnement tout actuel d'un art luimême très-moderne ; car, longtemps devancés par les
autres nations, nos ingénieurs n'ont commencé que sous
le régne de Louis XIV à produire des ouvrages dignes
d'être cités. Depuis, les procédés français sont à peu prés
partout adoptés.
Une carte est une projection horizontale d'un terrain
donné, projection réduite à une échelle adoptée d'avance.
Mais si cet énoncé paraît simple, il s'en faut de beaucoup
que l'ensemble des opérations auxquelles il donne naissance
-le soit autant. Il est évident que, dans la nature, deux
ordres de longueurs sont à considérer : l'éloignement des
points entre eux, — ce que l'on peut appeler les distances
horizontales, — et la hauteur respective de ces différents
points au-dessus les uns des autres, — ce que l'on peut
appeler les distances verticales.
Les premières sont trouvées en reliant , au moyen de
visées avec des instruments spéciaux, les points élevés
choisis à des distances de 10, 15, 20, 30 lieues, pour en
former des triangles en les joignant par des lignes idéales.
Un calcul très-simple permet alors, au moyen de la valeur
des angles de ces triangles et de la longueur d'un des
côtés mesuré directement sur le sol, — et que l'on appelle
base, —de trouver la longueur de chacun des côtés, c'està-dire la distance de tous les points entre eux. Ceci une
fois obtenu, rien n'est plus simple que de construire, à
l'échelle adoptée, l'ensemble de ces triangles, que l'on appelle le réseau ou canevas trigonométrique de la carte.
Arrivé à ce point, le travail est complété par un réseau
secondaire de plus petits triangles se logeant dans les
premiers et s'y rattachant; puis, dans ce second, on rapporte tous les détails des terrains : routes, rivières, forêts,
villes, maisons, clôtures, au moyen d'instruments de plus en
plus simples et de mesures d'autant plus faciles à prendre.
Voici donc la projection exacte du terrain achevée sur notre
feuille de papier horizontale ; mais qui fera comprendre
au lecteur le relief de ce même terrain? Comment lui
montrer les montagnes, les collines, les plaines, les rochers, etc. ; en un mot, tout ce qui constitue les points
accessibles, défensifs ou dangereux de notre sol? Pour y
parvenir, il a fallu inventer la topographie.
Bourcet, dans sa belle carte de Nice et d'une partie du
Dauphiné, employa tout à la fois la projection horizontale,
dont nous venons de parler, et la perspective cavalière, —
qu'on a abandonnée depuis, — qui lui permit de rendre,
avec un rare bonheur, les roches aiguës, les escarpements
perpendiculaires et les vallées profondes d'un sol difficile
et tourmenté. Depuis la révolution, on employa d'autres
moyens, et nous devons au célébre Monge l'adoption des
courbes horizontales, dont nous donnerons une idée tout à
l'heure. Les hachures, d'après le système inventé par le
général Haxo, devinrent des lignes géométriques; on les
mena normales à deux courbes successives, et, en faisant
varier leur écartement proportionnellement à leur longueur, elles purent indiquer non-seulement les direc-
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tions, mais la longueur et la valeur des pentes. Cet ensemble de réformes fut complété par l'abandon de l'ancien
usage de supposer le terrain éclairé par un faisceau de lumière tombant à 45 degrés ; on y substitua des rayons
verticaux, qui permettent de rendre le plus ou moins de
roideur des pentes par des ombres plus ou moins fortes.
Que sont les courbes horizontales? Supposons une
pomme de terre, ABCD (fig. 1). — Nous choisissons

E

ce corps, parce que ses formes changent brusquement sur
toutes ses dimensions. — Coupons - la en rouelles d'égale épaisseur, B, C , D , dans un sens quelconque, en
partant du milieu EF. Nous verrons que chacune de ces
rondelles aura, sur la coupe EF, EF, EF, une forme différente , c'est-à-dire que la ligne de la peau figurera une
courbe plus ou moins bizarre , mais à chaque rouelle différente. Nous verrons, en outre, que plus nous approchons
du bout A de la pomme de terre, plus chaque rouelle sera
petite, et, en même temps, sa courbe sera comprise dans
le parcours de la précédente. Eh bien , à la place de notre
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FIG. 2. — Plan des courbes ; montagnes en plate.

demi-pomme de terre, supposons une montagne; à la
place de notre couteau, un plan imaginaire détachant des
tranches dans cette montagne, comme notre couteau en
détachait dans la pomme de terre ; supposons enfin que eh-
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cune des rouelles de montagne ait 10 mètres d'épaisseur; rapportons maintenant sur une feuille, de papier
les traces de nos rouelles successives de montagne de la
base au sommet... et nous avons les courbes horizontales
de Monge (fig. 2).
Maintenant, nous pouvons faire des cartes en relief, et
la première idée du procédé que nous allons indiquer est
due à un habile constructeur parisien nommé Bardin, qui,
avec des chances diverses, a porté très-loin la confection
des reliefs géographiques. Etant donné le tracé figuratif
des courbes horizontales sur Tune carte, comme celle
de la France de l'état-major, par exemple, -- Bardin eut
l'idée de découper, selon chaque courbe, un papier d'une
épaisseur connue par rapport à l'épaisseur réelle de Ornétres dans la nature, et, superposant chacune des courbes
de papier selon la figure du plan, de rebâtir ainsi en petit
ses montagnes. Cette idée ingénieuse est la base de tout
le travail des cartes en relief. Rien de plus simple que de
superposer toutes ces courbes à leur place sur un exemplaire d'une carte plane (fig. 2).
La figure 3 représente la coupe d'une montagne ainsi

lief CD trop petit d'une épaisseur de papier. En effet, à
partir de l'horizontalité ott il n'y a pas de courbe, la première indique un relief de 10 métres, mais avec surface
continue, c'est-à-dire avec un espace triangulaire rempli
entre le plan horizontal C et le point né le premier plan,
à 40 métres de hauteur, coupe la ligne de pente de la montagne. On emploie généralement la seconde méthode_ cependant, parce qu'elle est plus commode.
Une fois les courbes de papier collées à place les unes
sur les autres, et formant un relief grossier, on le moule
en plâtre, comme figure 2; il ne reste plus alors, pour
égaliser le tout, qu'à abattre- les escaliers dans la substance du plâtre, ce qui n'offre aucune difficulté. Les constructeurs habiles et soigneux s'aident de cartes de détail
pour accentuer toutes les parties du relief; mais alors on
fait en réalité de la sculpture, ce qui exige des connaissances toutes spéciales. C'est par ce moyen qu'on ajoute
les rochers, d'après des épreuves photographiques prises
sur place, et qu'on parvient à un relief d'une fidélité mer-

Fie. 3. — Coupe des cartons collés.

obtenue en courbes de papier. Supposons que chaque
feuille ait une épaisseur d'un cinquième ou un quart de
millimètre, on pourra avoir immédiatement l'échelle des
distances verticales.
La seconde opération (fig. 4) consiste à faire dis-

ria. 4. — Coupe et forme de la montagne faite avec la cire.

paraître les espèces d'escaliers que forment les bords à
FIG. 6. — Effet des courbes travaillées dans la masse.
pic de chacune des courbes en papier. Rien de semblable
n'existe dans la nature, ou les pentes sont continues dans
leur ensemble. Deux méthodes sont en présence. La pre- veilleuse. A la suite de ces corrections, très-longues et
mière consiste à remplir de cire , de mastic ou de plâtre , très-minutieuses, la carte s'harmonise peu à peu, comme
les escaliers I, 2, 3, 4, 5 du papier (fig. 4 et 5); la se- nous le montre la figure 6.
Ce travail est complété par l'emplacement des villes,
fleuves, rivières, etc... Il est d'une telle minutie et d'une
telle longueur que nous connaissons tel constructeur qui
préfère opérer-par creusement, au moyen d'un compas de
proportion; on est ainsi plus sûr du relief exact, et le travail n'est pas sensiblement augmenté, tandis qu'il prend
un caractère moins roide, plus spontané, qui augmente
5
beaucoup sa valeur (fig. 7, carte de France en relief, à la
main).
Dès que l'on a retouché le modèle et qu'il est arrivé
au degré de perfection qu'on peut atteindre, on en obtient
très-aisément, et par les procédés ordinaires du mouFIG. 5. — Effacement des escaliers.
lage, autant d'épreuves qu'on le veut. Généralement, ces
épreuves sont soutenues par une toile tendue sur châssis
coude, à les user, à enlever 5V4, I1II'5 (fig. 5), soit à la (coupe, fig. 8 et 0). On peut désapprouver l'emploi de
râpe, soit au ciseau. Il est évident que, d'une façon comme matières si fragiles. Non-seulement une toile se crève, les
" de l'autre, on trate deux courbes parallèles DC, BA, deux châssis minces et grossièrement établis se cassent, mais
surfaces parallèles dont l'une, BA, enveloppe l'autre, DC, la surface elle-même du relief, n'ayant que la consistance,
AL la distance de l'épaisseur d'un papier. Le remplissage du plâtre, est rayée, entaillée, écrasée au moindre choc..
(fig. _I) est la seule bonne manière; l'autre produit un re- On prend soin cependant de revêtir le plâtre d'une couche.

i
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FIG. '1.— Carte de France en relief, d'après Mile Kleinhanz.

FIG. 8. —Épreuve en plâtre sur le châssis.

FIG. 9. — Épreuve en galvanoplastie sur le châssis.

FIG. 10. —Partie sud du département du Var; carte collée sur le relief.
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de peinture à l'huile et au vernis indiquant la nature
du sol; mais l'inconvénient est tel qu'une carte en relief
incrustée de poussière, au bout de quelques mois, dans la
salle d'une école, est impossible à nettoyer et bientôt hors
de service.
Les reliefs de la carte devraient être obtenus en une matière aussi dure que possible. Les combinaisons chimiques
ne manquent pas; mais on ne manie pas une substance de
la solidité du marbre ou du fer comme on manie le plâtre ;
les frais augmentent, et les conditions de diffusion générale des cartes deviennent impossibles: On ne s'explique
pas bien pourquoi les fabricants de cartes en relief n'ont
pas encore utilisé la presse universelle de J.-J. Silbermann.
Avec cet outil, toutes les opérations de teintes, d'impression, se peuvent faire d'un seul coup sur la surface en relief; bien plus, la carte en relief peut être plane ou sphérique. Ils pourraient créer la sphère avec relief, soit à
l'intérieur, soit à l'exterieur.
Telles que les cartes sont aujourd'hui fabriquées, au
moyen du procédé Bardin plus ou moins modifié, elles
sont muettes, ce qui est un immense inconvénient; elles
ne deviennent parlantes que si l'on y ajoute à le main
toues les indications nécessaires, ce qui en augmente le
prix d'une façon inabordable pour les petites bourses.
Certains fabricants ont essayé de tourner la difficulté
en collant sur le relief une carte imprimée et coloriée de
même dimension (fig. 40). Ce moyen, pins économique que
le premier, est très-défectueux, parce qu'en mouillant
le papier imprimé afin de lui permettre d'embrasser à peu
prés les reliefs du plâtre, on altéré gravement toutes les
proportions de la carte gravée; les rivières montent à michemin des collines, et tout va de travers. Le meilleur
moyen est d'imprimer directement et d'un seul coup tous
les détails sur le relief; par exemple, avec la machine de
J.-J. Silbermann.
-D'autres efforts ont été faits pour estamper le relief
revêtu de sa chemise de papier imprimé , afin de raviver
les crêtes qui se trouveraient très-affaiblies et émoussées :

nous donnons (fig. 44) une coupe de l'appareil. B est l'épaisseur de la carte qui repose sur une partie à courbes
molles et larges A; C est le vrai moule au galvano qui,
pressant la matière plastique sur la toile B, entre lui et
le soutien inférieur A, moule le relief de la carte, y colle
et y applique les feuilles imprimées et coloriées.

se dévouant à son opinion ou à ses sentiments qu'on est
vraiment vertueux : c'est alors seulement qu'une puissance céleste subjugue en nous l'homme mortel.
Mme DE STAEL,

Corinne,

CARLO.
I

Pour arriver de la vallée sur les hauteurs, il fallait
suivre tin chemin rocailleux, malaisé, que l'on avait taillé
comme une rainure dans le flanc à pic du rocher. D'en
bas et d'un peu loin, ce chemin ressemblait à une sorte
de corridor, praticable au plus pour une seule personne ;
il était cependant assez large pour que plusieurs personnes
y pussent passer de. front sans danger. A mesure que je
montais, le paysage se déroulait sous rues yeux. A gauche,
je n'avais rien à voir que la paroi même du rocher qui
partout surplombe le chemin; mais à ma droiw, quel horizon éblouissant !
La plaine, ondulée par de grands mouvements de terrain qui ressemblent à des vagues monstrueuses, avait
des lignes fuyantes d'une douceur extrême. La crête de
chacune de ces vagues terrestres formait une sorte de
plate-forme couronnée de pins parasols. On entrevoyait
des villages dans tous les plis de terrain, et l'on voyait
miroiter à l'horizon les vagues d'azur de la Méditerranée.
Je m'arrêtais presque a chaque pas pour laisser le
temps à mes yeux et à mon âme de se remplir d'images
tantôt grandioses et éclatantes, tantôt charmantes et voilées. A mesure que. j'avançais, le site changeait de caractère, les lignes du paysage se composaient autrement,
et la Méditerranée formait toujours le fond du tableau.
De l'endroit oit j'étais parvenu, elle paraissait être d'un
bleu sombre et velouté; seulement, par instants, de cette
ligne sombre' partait un éclair qui traversait tout l'espace :
c'était le brusque reflet d'un rayon de soleil sur le flanc
d'une vague.
J'arrivai ainsi au plateau que je voulais atteindre.CheMin faisant, j'avais été trop occupé pour sentir la fatigue;
mais quand je fus au bout (le ma course, il me sembla
que j'avais les jambes rompues, et je m'assis haletant à
l'ombre des pins parasols. Après avoir une dernière fois
contemplé l'ensemble du paysage, il me sembla que mes
yeux aussi étaient fatigués de parcourir un si vaste horizon. Je me couchai donc à plat ventre sur le sol, et je
me mis à contempler de prés les aiguilles brunes des pins,
qui jonchaient la terre.
Les branches des pins parasols bruissaient doucement
au-dessus de moi. Je crois que j'étais sur le point de m'endormir, car je commençais à prendre le bruissement des
pins pour le murmure de la mer, et je m'étais demandé
trois fois, sans trouver une réponse dans mes idées confuses, ce que me voulait cette petite fourmi rouge si affairée sur mon pouce?
III

Je fus tiré de cette somnolence par le son d'une voix
mâle et bien timbrée qui montait du chemin que j'avais
LE SACRIFICE.
parcouru moi-même.
— Ah! Carlo, disait la voix; ah! Carlino mio, tu dis
. Oui, j'admire profondément cette puissance de l'âme
et de la volonté contre les douleurs et la mort; un sacri- que tu es fatigué? Eh bien, arrêtons-nous un instant pour
fice, quel qu'il soit, est plus beau, plus difficile, que tous souffler; il n'y a pas de loi qui le défende. Vois-tu la mer,
les élans de l'âme et de la pensée. L'imagination exaltée là-bas? comme elle est belle et calme! Tu dis que tu aipeut produire les miracles du génie ; mais ce n'est qu'en merais à te baigner dans la mer? Tu n'es pas dégoOté,
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frère. Moi aussi j'aimerais à nie baigner dans la mer ;
nais on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Nous avons
notre petite besogne de tous les jours, qui nous tient et
nous tiendra toujours aussi loin de la mer que de la richesse. Ne t'en plains pas, frère; chacun son lot ici-bas.
Celui qui est là-haut sait ' bien ce qu'il fait. Tu conviens
que c'est vrai; je m'y attendais, car tu as toujours été un
garçon raisonnable.
» Vois-tu, là-bas, à l'endroit où se rejoignent ces deux
croupes couvertes de vignes, là, dans la direction de mon
doigt? c'est San-Onofrio, notre cher San-Onofrio. »
Et la voix improvisa une espèce de ballade à la louange
du village de San-Onofrio, « oit les figues sont plus belles
que dans toute l'Italie, où les raisins peuvent se comparer
aux fruits de la terre de Chanaan. »
«—Tu dis que tu ne vois pas bien? Comment pourraistu bien voir? tu te fais vieux, frère, et tu n'as plus la vue
aussi perçante qu'autrefois. Quand je serai riche, je te
ferai cadeau d'une belle paire de lunettes en corne ; tu
ressembleras à M. le syndic. Tu ne veux pas ressembler
â M. le syndic? Eh bien, n'en parlons plus. Seulement,
vois-tu, ne t'afflige pas trop de vieillir; c'est le sort commun. On ne peut pas être et avoir été. Quand nous nous
en irons, il n'en manquera pas de plus jeunes pour nous
remplacer, et pour hériter de notre part de plaisirs, et de
peines aussi. Notre besogne sera faite par d'autres; mais
enfin elle sera faite, et je suis content de penser cela.
» Maintenant, frère, si tu t'es assez reposé, nous allons nous remettre en route; car nous ne sommes pas
au bout de notre chemin, et il nous faudra redescendre. »
IV

Carlo devait être un personnage bien taciturne pour
laisser ainsi tout le fardeau de la conversation à son ami;
ou bien il parlait si bas que le son de sa voix ne parvenait pas jusqu'à moi.
« — Ah! frère, reprit la voix bien timbrée, je t'y prends
encore; voilà que tu boites. Oh! ne me soutiens pas que
(u ne boites pas, puisque je le vois de mes yeux. T'es-tu
heurté contre quelque pierre? car tu ne me feras jamais
croire que ce soit un accès de goutte. »
L'idée d'un accès de goutte parut sans doute bien plaisante rt la voix, car elle se mit â rire. J'eus beau prêter
l'oreille, je n'entendis pas les éclats de rire de Carlo se
joindre à ceux de son ami. Décidément, ce personnage ne
so contentait pas d'être taciturne, il se montrait morose
par-dessus le marché.
— La goutte ! reprit la voix quand elle eut cessé de
rire. La goutte ! rien que cela! Ah! quel vieil original tu
Phis. Où l'aurais-tu attrapée, la goutte? Couches-tu sur
la plume? Je voudrais bien t'y voir une fois clans ma vie;
je pense que tu y ferais bonne figure. Bois-tu des vins
précieux jusqu'à en avoir le nez tout rouge, comme il sif oor Battista? »

Carlo, cependant, ne bronchait pas.
—Tu vois donc bien que tu n'as pas cette maladie de
grand seigneur que l'on appelle la goutte. Alors qu'estce que c'est? La vieillesse! toujours la vieillesse. Mais,
I ista, tu sais bien que je ne dis pas cela pour te faire de
la peine. »
J'entendis alors comme le bruit d'une tape familière
appliquée sans ménagement sur une omoplate vigoureuse.
V

« — Oh! mais non ! pas de cela,. s'il vous plaît, reprit
la voix au bout de quelques instants de silence; pas de
fanfaronnades, vieux père. C'est l'endroit le plus dur de
la route, et tu te mets â courir' Qui est-ce qui sera es-
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soufflé en arrivant sur le plateau? c'est toi. Qui est-ce qui
se plaindra d'un point de côté? c'est encore toi. Qui est-ce
qui t'empêchera de te faire du mal? ah! du coup, c'est
moi. Tiens, va doucement, et regarde encore une fois
San-Onofrio. Tu peux le voir maintenant au milieu des
vignes, avec ses belles petites maisons blanches. »
De mon belvéder je pouvais voir le village de San-Onofrio que la voix indiquait à son silencieux compagnon.
Cependant, les deux voyageurs se rapprochaient de
l'endroit oit le chemin débouche sur le plateau. L'un des
deux sifflait un air de marche assez bien rhythmé. Étaitce le mystérieux Carlo? Était-ce l'homme à la voix bien
timbrée? Peu importe. Ce qui m'importait (car ma curiosité était piquée), c'est que j'allais les voir déboucher
tous les deux au tournant d'un gros rocher qui se découpait nettement sur le ciel. Je me mis sur mon séant pour
mieux voir les deux interlocuteurs au moment où. ils paraîtraient.
VI

Je vis poindre les deux oreilles d 'un âne. Quant â l'âne
lui-même, il semblait gravir avec peine la pente escarpée.
Cet âne était suivi d'un homme d'une cinquantaine d'années, coiffé d'un petit bonnet de pêcheur, revêtu d'une
peau de bique dont le dernier poil était tombé depuis
longtemps. Il épaulait la croupe de l'âne et poussait de
toutes ses forces. J'attendais toujours que l'autre interlocuteur parfit, lorsque la voix, que je reconnus bien vite,
dit à l'âne :
— Ah! vieil oncle, le plus dur est fait.
L'âne s'était arrêté pour souffler. L'homme, après lui
avoir tapoté amicalement le cou, lui prit la tête â deux
mains et l'embrassa. C'était â la fois grotesque et touchant.
Alors, il m'aperçut, et dit, sans paraître surpris le
moins du monde :
— Carlo, voilà un seigneur étranger; souhaite-lui la
bienvenue.
Carlo tourna sa figure de mon côté, une bonne figure
d'âne, ma foi ! et pointa ses deux oreilles dans ma direction. Comme il se borna à cette manifestation, je suppose
que c'était là sa manière habituelle de souhaiter la bienvenue aux seigneurs étrangers. Après tout, autant vaut
celle-là qu'une autre ; par exemple, il attrait pu se mettre
â braire, et je déteste les expansions bruyantes.
VII

Pour répondre â la politesse de Carlo, je me levai tout
fait et j'allai l'examiner de plus prés. C'était un vieil
âne, car il commençait à avoir les yeux ternes • mais il
avait une vieillesse vigoureuse.
— Une bonne bête? dis-je en le caressant.
— Oh! Dieu! dit l'homme avec vivacité ; une bonne
bête, c'est trop peu dire : c'est une bête étonnante, admirable !
— Il est intelligent?
— Olt! Dieu ! intelligent! reprit-il avec un peu de dédain, comme si l'épithète était par trop au-dessous du
mérite de Carlo ; intelligent ! tous les ânes sont intelligents , mais Carlo est admirable, ad-mi-rable !
Chaque fois que l'on prononçait son nom, Carlo remuait
les oreilles; il écoutait la parole de son maître avec un
plaisir évident. Comme ce dernier lui avait négligemment
posé la main sur le, cou, il se mit à remuer la tête et à
frotter son cou contre la paume de cette main rude et
hâlée.
— Qu'est - ce que vous dites de cela? me demanda-t-il
avec un clignement d'oeil expressif.
it
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Cela n'avait rien d'extraordinaire; cependant, pour lui
taire plaisir, je laissai échapper un geste d'admiration.
-- Ecoutez-moi, me dit-il.
Et, ôtant sa main du cou de l'âne, il fit un pas_et alla
la poser sur la croupe. L'âne demeura immobile comme;
s'il ettt été de bronze.
= Ecoutez-mol, me répéta l'homme en me faisant
signe d'approcher. Il n'a pas besoin d'entendre tout ce
qu'on dit de lui; cela pourrait lui donner de la vanité.
A. ces mots, il fit claquer sa langue, et l'âne pointa ses
deux oreilles en avant, comme pour donner à entendre
qu'il comptait demeurer étranger à l'entretien.
— Voyez s'il comprend! reprit le paysan. -Et non-seulement il comprend, mais encore il répond â sa manière.
C'est une compagnie pour moi, et jamais je ne m'ennuie
quand je suis seul avec lui. Voila plus de quinze ans que

je l'ai, et je puis dire que je ne l'ai jamais frappé, même
avec une fleur.
Viii
— Cependant, objectai-je, les ânes ont quelquefois des
caprices.
— Et les hommes, Monsieur, et les hommes! répondit-il en me montrant deux formidables rangées de
dents blanches (c'était sa manière de sourire). Et les hommes, n'ont-ils pas des- caprices aussi? Quand une bête
s'entête, c'est qu'elle a des raisons de_ slentéter; nous aimons mieux la frapper que de chercher quelles sont ces
raisons. Si un âne se fâche, c'est, ou bien parce qu'on l'a
mal élevé, ou qu'on l'a maltraité, ou qu'on le surcharge,
ou qu'on ne sait pas lui parler. Pourquoi, je vous le demande, en Venir aux gros mots et aux coups, avec de

Dessin de Sellier.

bonnes bêtes qui sont toujours si heureuses de s'attacher
d nous?
J'ai remarqué, il y a bien longtemps, comme les bêtes
aiment la société et la voix de l'homme. Pourquoi repousser leur amitié et décourager l'envie qu'elles ont de
vivre avec nous et de nous être utiles? Croyez-vous, par
exemple, qu'un domestique puisse s'attacher à vous, si
vous ne lui parlez jamais que d'un ton dur, sec, et seulement pour lui donner des ordres? Il vous sert, parce qu'il
Biot qu'il gagne sa vie; mais il vous quitte aussitôt qu'il a
l'espoir de trouver un maître plus bienveillant. Les animaux, qui n'ont pas -la ressource de nous quitter pour
chercher mieux, s'indignent des mauvais traitements,
s'aigrissent et s'ingénient , â nous jouer des tours de leur
façon. Voilà pourquoi il y a des ânes qui ruent, d'autres
qui mordent, d'autres qui se roulent dans l'eau quand vous
êtes sur leur dos, d'autre ..qui se plantent au milieu d'une
route et refusent absolument d'avancer.
Ne-riez pas, Monsieur, soyez sûr que je vous dis ce que`

j'ai vu. Les bêtes se disent donc : « Ta me fais des misères, je t'en ferai aussi, quand j'y devrais laisser ma
peau, â laquelle je ne tiens pas déjà tant. »
Dans ce pays-ci, il y a beaucoup d'ânes et de mulets.
J'en connais de tous les caractères, et j'ai toujours vu que
ceux que l'on traite avec bonté sont aussi ceux qui rendent le plus de services. Dans notre petit village de SanOnofrio, il y a un âne qui passe pour indomptable. Quand
je lui parle, il se tient tranquille, et mon seul regret est
de ne pouvoir le tirer de la dure servitude ott il vit. Je
le rendrais plus -heureux, et il serait plus utile qu'il ne
l'est. —
J'allais- lui demander combien coûterait cet fine rétif,
'et déjà je portais ma main a ma poche. Je crois qu'il remarqua mon geste et devina ma pensée.
- C'est un malheur sans remède, me dit-il, car je
n'oserais pas donner an compagnon a Carlo ; il en pour-.
rait concevoir du chagrin ou de la jalousie.
La fin à ja prochaine livraison.
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LA GRANDE CHASSE AU MIROIR.
UN TIGRE PRIS AU TRÉBUCHET.

Chasse du tigre au miroir, d'après Jean Stradan. — Dessin d'Édouard Garnier.

Nous offrons ici un second spécimen des Chasses de
J. Stradan ('). Celle-ci rappelle une des légendes cynégétiques les plus étranges de l'antiquité. Il ne s'agit pas
cette fois de pauvres grues « qui fourrent imprudemment
leur long bec, emmanché d'un long cou, dans des cornets
de papier enduits de glu et les empêchant de se diriger
dans les airs. » Selon Stradan , nous sommes ici dans
l'Inde ; les palmiers fantastiques qu'on a sous les veux en
font foi. Nous avons devant nous une compagnie de tigres,
effroi de ces campagnes majestueuses, et qui doivent immanquablement succomber, grâce aux efforts ingénieux
de l'Indien qui a su s'armer contre eux de ses piéges et
de ses robustes filets.
Le docte traducteur de l'histoire des animaux d'Aristote, Gaston Camus, prétendait que les anciens n'avaient
jamais connu le grand tigre royal dont les livres peuplent
l'Hyrcanie et la haute Asie. Cependant, on avait vu plus
d'une fois des tigres A Rome ; on avait même trouvé le
moyen d'en apprivoiser, au point de les atteler A un char.
Les récits de Pline et d'autres auteurs A ce sujet ont été
tenus pour véridiques par Cuvier.
Il est curieux de rapprocher le dessin de Stradan de
l'ouvrage de J.-P. Bellori, oit sont gravées les peintures
de la sépulture des Nasons, découvertes en 4675, postérieurement A la publication de Stradan. Celle qui représente la chasse au miroir a été reproduite par le Magasin

pittoresque (S).
(1 ) Voy. t. XLI, 1873, p. 31.
(°-) Tome XXXVIII, 18-i0, p. 112. Voici le titre du livre de Bellori :
Picture antique cryptarum romanorum et sepulchri Nasonum,
delineate, et expresse ad archetypa, a Petro sancti Bartholi
et Francisco ejus filin, descripte vero et illustrate a Johanne
Petro Bellorio et M. A. Causseo; opus latine redditum Rom, 1750,
in-fol. La première édition a paru en langue italienne vers 1680
To;,ie XL1I. — JANVIER 1874.

Claudien a fait allusion A la chasse du tigre A l'aide du
miroir, et c'est peut-être cet animal que le dessinateur
moderne et le peintre ancien ont voulu figurer : en réalité,
les deux artistes n'ont représenté que des panthères. Habitante des régions africaines, la panthère fut de bonne
heure transportée en Europe, et elle figura dés l'origine
du christianisme aux jeux sanglants des Romains.
On conservait encore au quatorzième siècle le souvenir
de la chasse du tigre au miroir, et le livre des légendes
de le Roux de Lincy en fait foi. Dans un petit poeme didactique qu'il reproduit et qui contient en abrégé les merveilles de l'Inde, on raconte en vers d'une étrange naïveté les croyances qui circulaient alors ( 1 ). Ce ne fut que
deux cents ans plus .tard qu'on eut de nouveau en Europe des notions certaines sur les dimensions et les moeurs
des grands félins, et l'on ne connut, A vrai dire, qu'en
l'année 1550 les tigres du Bengale, alors que le médecin
du plus puissant roi de l'Inde, Garcia da Orta, eut publié
ses observations d'histoire naturelle. Le judicieux Louis
Varthema, qui voyageait dans les Indes en l'année 1506
et qui fit évanouir tant de contes accrédités avant lui sur
l'éléphant; ne dit rien des tigres.
(i) Le Livre des légendes, Introduction, p. 213. Paris, 9836, in-8.
Unes grans biestes i a en Ynde,
Trop fières, qui ont colour inde (bleue)
Et cleres taches par lor cors,
Qui sont si crueuses et fors.
Tigres ensi les appielon,
Et keurent de si grant rendon,
Que quand li venéour i sont,
Jamais d'iluec n'escaperoient
Si par la voie ne jetoient
Miroir de voir (de verre), et quand voient,
Les ymages si les conjoient,
Ef cuident soient lor faon.
4
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Quelque étrange que puisse paraître le moyen indiqué
par J. Stradan pour s'emparer de ces bêtes féroces sans
coup férir, nous pouvons affirmer quie ce mode de capture
d'un animal vraiment formidable se pratiquait naguère encore clans l'Amérique du Sud, où certains jaguars atteignent parfois des dimensions très-voisines de celles qu'on
remarque chez le tigre royal. Pour rester dans la vérité,
néanmoins, il faut rappeler ici qu'un appât substantiel est
substitué dans le piège au beau miroir que Stradan a dressé
au fond de la trappe où la tigresse croit voir un de ses
petits devenu prisonnier. Au lieu de la glace trompeuse on
suspend une pièce sanglante de chair, et ce n'est pas aux
tendres sentiments du terrible animal que l'ont s'adresse,
c'est son appétit seulement qu'on excite. Le récit de cette
chasse nous a été fait par un des voyageurs les plus sincères
et l'un des observateurs les plus judicieux que la France
ait jamais possédés, Alcide d'Orbigny. Des traces de tigré
s'étaient montrées sur le sable dans la cour d'une maison
de Santa-Ana, au pays des Chiquitos : « Cette apparition, dit-il, mit toute la mission en émoi. On construisit
bientôt en dehors une cage formée de grosses branches
d'arbre; on y attacha de la viande fratche, en établissant
une porte à bascule qui devait se fermer dés qu'on toucherait à la viande. Ce stratagème, usité partout où ces
animaux sont communs, réussit la seconde nuit. Au point
du jour, on vint m'en prévenir. Rien n'était effrayant comme
ce jaguar furieux s'élançant sur les barreaux de sa cage
dès qu'on s'en approchait, et faisant voler des éclats d'écorce avec ses griffes acérées. C'était réellement un beau
spectacle, auquel pourtant personne ne prenait plaisir
dans la crainte qu'un des efforts du féroce animal ne vint
à rompre ses liens. Abattu lorsqu'il se croyait seul, ses
yeux étincelaient à la moindre approche. Alors il se cramponnait à ses barreaux, ébranlant toute sa cage pour en
sortir et pour se jeter sur les spectateurs. La peur de le voir
s'échapper fit désirer sa mort. Une balle mit fin à la rage
du prisonnier, et ramena la tranquillité dans Santa-Ana. »
Les jaguars de grande dimension ne sont plus trèscommuns dans l'Amérique du Sud ; il n'en est pas de
même à l'égard des tigres dans l'Hindoustan, puisque l'on
a calculé en dernier lieu que 43 400 personnes avaient
perdu la vie en moins de six ans sous la dent cruelle de
ces animaux, seulement dans la province du Bengale;
40 000 individus succombant annuellement dans les autres parties de la péninsule. Il serait curieux qu'en appliquant à leurs piéges les progrès de la mécanique moderne,
les chasses fantastiques de Stradan fissent penser à un
moyen fort simple de destruction auquel on n'avait plus
songé, et que l'engin si simple des chasseurs de SantaAna mit fin dans l'Inde aux funestes hécatombes que nous
signalent les journaux d'Orient.
A l'époque où fut exécutée la gravure de Stradan, lés
grands félins dont l'empire du àlaroc était infesté, lions
ou panthères, étaient pris journellement dans des piéges
ayant de l'analogie avec celui que représente notre figure;
l'appât seulement était de nature bien différente. Écoutons
un moment Mouette, ce vieux voyageur qui expia par onze
ans d'esclavage son goût pour les excursions lointaines.
Voici comment il raconte cette chasse sans péril :
« Ils font une matemore (masmora) assez profonde, sur
la bouche de laquelle ils mettent une trape attachée sur un
pivot qui demeure toujours en balance; l'on met sur ce
pivot un mouton mort, et lorsque le lion descend de la
montagne et qu'il sent cette viande, il en approche afin
de la manger; mais quand il a posé le pied de devant sur
la trape, il trébuche dans la matemore, la tête la première. A côté de cette matemore, il y en a une autre faite
comme une fosse , de la profondeur de l'autre, dans la-

quelle il y a un grand coffre fait comme une souricière,
dans le fond duquel on met un quartier de mouton ; or,
comme il y a communication d'une matemore à l'autre par
un trou qu'on y a fait exprès, l'on met le bout de ce coffre
qui demeure ouvert devant cette emboucheure, afin que,
quand le lion aura faim, il entre dedans et il se trouve
pris, comme pourrait être prise une souris dans une souricière. Il y a aussi à ce coffre de grands anneaux de fer
aux quatre coins pour tenir les cordes avec lesquelles on
le tire en haut, et pour l'attacher ensuite sur quelque
cheval pour mener le lion au prochain alcayde, qui se
donne le divertissement de le faire mourir, ou bien, lorsqu'ils veulent tuer cet animal, ils le massacrent à coups
de lance dans la première matemore où il est tombé. » (')

SUR LA P AUVRETI.
Il faut bien prendre garde de se laisser persuader que
tout homme qui est pauvre l'est certainement par sa faute.
Ceux qui parlent ainsi ont peu d'expérience et encore
moins d'imagination ; souvent ils se sont formé cette opinion d'après l'observation superficielle de ce qui se passe
autour d'eux dans un cercle peu étendu. S'ils avaient habité quelque centre de population important, ou exercé
les fonctions de commissaire de charité, ils penseraient et
parleraient tout autrement. Les causes de la pauvreté sont
très-nombreuses, très-variées, et la plupart d'entre nous
ont connu et connaissent encore des personnes réduites
à la plus extrême misère sans qu'elles aient à se faire le
moindre reproche. Soupçonner un homme ou une femme,
privés de toute ressource, d'avoir été conduits là par paresse ou par vice, c'est bientôt fait; affirmer que tout individu qui veut travailler le peut, et que quiconque a du
travail peut suffire à ses besoins, et mêmes économiser,
c'est bientôt dit. Mais, outre qu'on est dans l'erreur, on
s'expose à détruire en soi le vrai sentiment de la charité
et à l'affaiblir chez les autres.

LES PÉCI-IES DE MONSEIGNEUR.
NOUVELLE.

Suite.— Voy. p. 3.

Bans Steinbach, qui d'ordinaire était avare de ses paroles, s'était hâté de débiter d'une seule traite son discours, espérant qu'après en avoir tant dit, un oui ou un
non suffirait pour clore l'entretien; mais ce que le seigneur de Ferrette venait d'entendre ne suffisait pas pour
le rassurer complètement sur le compte du postulant.
— Ton passé, j'en conviens, plaide en ta faveur, dit-il ;
mais l'avenir ne ressemble pas toujours au passé. Or, qui
me répond qu'une fois admis à me servir, tu conserveras
cette énergie presque sauvage qui me plait en toi? Quelle
certitude puis-je avoir que le Hans violent et redoutable
qui est devant mes yeux ne faiblira jamais? Tu es jeune
encore; ta situation, devenue meilleure à mon service,
t'inspirera peut-être la pensée de prendre une compagne.
Le contact de 'la femme détruit la rudesse de l'homme et
le dénature. Personne ne peut répondre de soi tant qu'il
n'a pas subi l'épreuve dangereuse du mariage.
— Je puis rassurer Monseigneur à cet égard, répliqua
Hans Steinbach; car cette épreuve, je l'ai subie.
— Tu as été marié? Et depuis combien de temps es-tu
veuf?
—Je ne suis peut-être pas veuf, répondit le farouche ;
(t) Relation de la captivité du sieur Alouette dans les royaumes
de Fes et de ,Maroc, Pans, 3683, m-12:
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depuis quatorze ans que j'ai chassé ma femme, je ne me
suis jamais informé si elle était morte ou vivante.
— Chassée pour une faute grave, sans doute?
— Pour une désobéissance. Vous comprenez, Monseigneur, qu'un homme tel que moi ne prend pas une compagne par expansion de tendresse, mais pour avoir une_
aide dans sa vie. Ne me fallait-il pas quelqu'un pour préparer mon souper, dresser mon lit de fougère, soigner
mon chien et fourbir mes armes? oui, fourbir mes armes
surtout ! Si j'étais né gentilhomme, certes ce ne sont pas
les grandes pièces d'orfévrerie ni les riches fourrures que
j'envierais, mais les belles armes damasquinées, souples
et sifflantes comme des couleuvres. Malgré ma pauvreté,
mes deux arquebuses, mes arcs, mes épieux et mes trois
couteaux de chasse, sont bien supérieurs à ceux que j'ai
vus dans les mains de mes pareils : aussi comme je les
soignais I et comme j'exigeais qu'on les soignât quand la
bénédiction de notre chapelain eut mis pour servante, dans
ma maison, une femme légitime. Durant le temps que je
passais sur les terres libres et dans le bois, où chacun a
le droit de chasse, Roselen avait pour principal devoir de
fourbir mes armes. Je devais en rentrant de mes longues
courses les trouver luisantes, accrochées à la muraille.
Pour le reste , j'étais peu exigeant : il me suffisait que
tout se trouvât prêt à l'heure de mon retour, et que Roselen ne s'absentât jamais sans ma permission. Comme
elle était docile et chétive, je me serais fait scrupule de la
battre sans motif; ce qui ne l'empêchait pas de trembler
devant moi. Pendant les deux années que nous avons passées ensemble, j'ose dire que je lui fis la vie heureuse, car
elle ne se plaignait pas. Il est vrai de dire qu'elle avait tout
à coup cessé de chanter comme elle chantait au premier
temps de notre mariage, et qu'elle était devenue un peu
pâle ; mais les femmes ont des caprices de santé dont elles
se hâtent de guérir quand on n'a pas l'air de s'en apercevoir. Bref, les choses allaient à la maison comme elles
ne peuvent manquer d'aller dans un ménage où l'homme
sait gouverner une femme. Mais, un soir, au retour d'une
longue course, comme je rentrais chez moi las et affamé, je
trouvai la chaumière vide : ni lampe allumée, ni feu dans
l'âtre, ni souper sur la table. J'attendis, irrité, le retour
de Roselen; elle ne revenait pas. Le temps était horrible;
il pleuvait à torrents. Je soupai d'un reste de pain dur et
du débris d'un fromage de chèvre. Étant parvenu à allumer la lampe de terre, je cherchai quelque indice qui
pût m'expliquer l'absence de Roselen ; je trouvai seulement la preuve qu'elle avait dû quitter la maison de bonne
heure, car mes armes, tachées de rouille, étaient encore
A la place où je les avais déposées la veille en rentrant.
Mon justaucorps de cuir et mes autres vêtements, souillés
de boue et épars sur le sol, prouvaient la précipitation du
départ de celle que ma volonté expresse forçait à garder
le logis. L'orage redoublait de furie ; le vent qui soufflait
en tempête faisait craquer les branches, et la pluie fouettait les fenêtres. Moi, marchant à grands pas dans la salle,
je m'indignais de plus en plus contre la misérable créature, doublement coupable, qui, au mépris de mes ordres,
avait osé quitter la maison et oublier son premier devoir :
le soin de mes armes. Il pouvait être minuit quand Roselen, échevelée et ruisselante de pluie, vint tomber haletante sur la pierre du foyer. Je la saisis par le bras;
puis, la secouant avec violence, je lui demandai compte de
son absence. Elle me répondit que, peu d'instants après
mon départ, un enfant était venu pour la prévenir que son
père, un vieux du bourg de Fislis, sentant venir sa fin,
l'appelait près de lui.
— Je suis partie , me dit-elle , bien contristée de ne
pouvoir vous faire savoir le motif de mon absence; mais
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j'étais si en peine de mon père, que la certitude de m'attirer votre colère ne pouvait m'empêcher de courir à Fislis.
Quand j'ai vu, ajouta Roselen, le pauvre vieil homme
moins souffrant et un peu consolé, je ne me suis pas demandé si je ne serais pas noyée sous les torrents qui tombent du ciel ou brisée par l'ouragan qui renverse les arbres, et, ne pensant plus qu'à hâter mon retour, je suis
revenue à travers marais et ravines, ne retrouvant qu'à la
lueur des éclairs ma route souvent perdue.
La légitime irritation que me causait ma volonté méconnue ne me permettait pas d'admettre, facilement même,
une telle excuse. : aussi, comme elle eut le malheur de
répondre à mes justes reproches qu'elle n'avait fait, après
tout, que remplir son devoir, je bondis de fureur, et, la
saisissant par les poignets dont les os craquèrent sous mes
doigts, je ripostai :
— Ton devoir est de m'obéir, et quand je t'ordonne de
demeurer au logis, tu n'en dois pas sortir, même pour
aller assister ton père à l'agonie.
— Vous vous trompez, Hans, me dit-elle, malgré la violente douleur que devait causer à ses poignets fragiles la
pression de mes mains de fer, la religion nous dit : « Tes
père et mère honoreras afin de vivre longuement », et
comme je veux vivre, vous me permettrez d'aller jusqu'à
sa fin, hélas! prochaine, servir et honorer mon père.
— Et si je te le défends? lui demandai-je.
Roselen releva la tête, me regarda bien en face à travers les larmes que la souffrance faisait monter à ses paupières; puis, de sa voix mieux affermie, elle ne craignit
pas de me répondre :
— Je vous désobéirai !
— Pars donc ! dis-je en lâchant ses mains pour la pousser
vers la porte ; pars à l'instant. Celle qui a osé me dire :
« Je vous désobéirai ! » n'est plus ma femme, mais seulement une servante que je chasse.
Elle tomba agenouillée au dehors sur le seuil. Je fermai
la porte sur elle et tirai les verroux. Longtemps je l'entendis prier, pleurer, sangloter et heurter la porte de ses
mains meurtries; je fus inflexible, même quand elle ajouta :
— Hans, ce n'est pas seulement envers moi que vous
êtes méchant, car vous venez de chasser en même temps
votre femme et votre enfant.
Un moment après, je la vis s'enfuir du côté de Fislis.
— Et depuis? demanda le comte Ulric.
— Depuis, je ne l'ai jamais revue
— Tu as, je le vois, la fermeté de caractère qui convient à l'emploi que tu sollicites; mais sais-tu bien à quel
châtiment tu t'exposes si tu viens à manquer au serment
que tu dois prononcer demain avant de prendre possession de ta place?
— Je le sais, Monseigneur; il s'agit de ma main droite.
Mais j'engage de plus ma tête; qu'elle tombe sous la hache
si vous me surprenez jamais à mentir ou à faiblir quand il
s'agira de mon devoir.
-- C'est entendu, répliqua le maître de Ferrette; je
recevrai, demain, publiquement ton serment.
Le lendemain, vers l'heure de midi, les gens appartenant au comte Ulric, son sénéchal, son chapelain et les
principaux habitants du village admis à la solennité d'usage, se trouvaient réunis dans la salle de justice située
dans la maison du bailli. Le seigneur suzerain, s'étant assis
sur le siège d'honneur du tribunal, donna l'ordre d'introduire Hans Steinbach. Celui-ci entra la tête haute, salua
son nouveau maître, sans témoigner un excès d'humilité,
et promena sur ses nouveaux camarades un regard oit il
y avait moins d'aménité que de dédain. Se tenant tête nue
et un genou en terre, selon qu'il lui était ordonné par le
sénéchal, il écouta ce dernier donner lecture de la for-

28

MAGASIN

PIT fOR1SQUE.

mule du serment. Par ce serment, Hans s'engageait à
garder fidélité à son seigneur ainsi qu'A la sainte Église,
et à dénoncer quiconque, à sa connaissance, commettrait
un délit au préjudice des droits seigneuriaux du haut et
puissant comte de Ferrette. La lecture terminée, le chapelain ouvrit le livre des Évangiles, et, prenant la parole;
il dit âHans:
— Lève trois doigts de ta main droite : le premier,
pour déclarer que tu prends à témoin de ton serment le
Père; le second, Dieu le Fils, et le troisième, le SaintEsprit. Tu reconnais d'avance que ces trois doigts devront
être coupés par le bourreau le jour off tu seras convaincu
de parjure. Maintenant replie Ies deux autres doigts, dont
l'un représente l'âme immortelle et l'autre le corps périssable, et jure par eux de demeurer fidèle A ta promesse.
Hans Steinbach ayant dit : « Je le jure t » le comte Ulric
le proclama gardien en chef de son merveilleux verger.
Le jour même, l'impitoyable mari de Roselen entrait en
La suite à une prochaine livraison.
fonctions.

LA BARRE DE LA SEINE.
« Déjà la constellation de l'Ourse était au milieu de son
cours, lorsque nous entendîmes au loin un bruit sourd,
mugissant, semblable A celui d'une cataracte. Je me levai
imprudemment pour voir ce que ce pouvait être. J'apereus, A la blancheur de son écume, une montagne d'eau qui
venait à nous du côté de la mer en se roulant sur ellemême. Elle occupait toute la largeur du fleuve, et, surmontant ses rivages à droite et A gauche , elle se brisait
avec un fracas horrible parmi les troncs des arbres de la
forêt. Dans l'instant elle fut sur notre vaisseau, et, le rencontrant en travers, elle le coucha sur le côté... Un moment après, une seconde vague, encore plus élevée que la
première, fit tourner le vaisseau tout à fait... Je me sentis emporter avec une extrême rapidité , et bientôt après
je perdis connaissance... »
Telle est la description que l'élégant auteur des Études
de la nature a tracée, dans son Arcadie, du merveilleux
phénomène reproduit par notre gravure. Cette montagne
d'eau, dit-il, s'appelle la Barre, parce qu'elle barre tout
le cours de la Seine.
Thomas Corneille, dom Toussaint du Plessis, les écrivains de Trévoux et les auteurs de l'Encyclopédie, tous
ceux enfin qui ont eu occasion, depuis le dix-septième
siècle jusqu'au milieu du dix-neuvième, de la décrire ou
de ta signaler ne lui donnent point d'autre nom. C'est encore aujourd'hui le cri des riverains lorsque le flot, venant à se gonfler, puis, éclatant avec fracas, A se replier
sur lui-même, étend ses écumeux rouleaux d'un bord de
la rivière A l'autre : «Voyez, s'écrient-ils, voyez comme
il barre! »
Depuis peu d'années seulement quelques savants ont
essayé de transplanter sur les bords de la Seine et de faire
prévaloir l'expression de Mascaret, par laquelle dans la
Dordogne on désigne, depuis longtemps, un mouvement
identique des ondes. La raison qu'on apporte pour justifier cette substitution est qu'on nomme également barre
« les seuils ou hauts-fonds que les navires ont à franchir
à l'entrée d'un grand nombre de rivières. » Mais puisqu'il existe déjà pour désigner ces obstacles la triple dénomination de seuil, de haut-fond et de traverse, pourquoi ne pas réserver le nom si expressif de barre à la
ligne qui se forme en travers deaa rivière, lors de l'introduction violente des eaux de marée? Pourquoi rejeter
une expression populaire, pittoresque et formant image,

que nous tenons de nos aïeux, et que les meilleurs écrivains de notre langue ont, à l'exclusion de toute autre,
employée pendant deux siècles en parlant du flot de la
Seine?
Au reste, dans chacun des fleuves oll la marée se produit sous forme de vagues rapides, on lui donne un nom
différent.
Dans la Seine, c'est la Barre; le Mascaret dans la Dordogne; le Boga;, aux bouches du Nil ; les Rollers, le Pororoca, sur le fleuve des Amazones; le Boar en Angleterre; le Bore, le Kalybré, sur les rives du Gange et de
l'Indus. Remarquons en passant le rapport de ces noms
Boar et Bore avec celui de Barre.
Pomponius Meta (lib. III, cap. 2), dans un passage
très-clair, quoique généralement peu compris ries traducteurs, et le poète Claudien (in Butin., 113), ont parlé
du mascaret qu'ils attribuent à la Garonne. Il a depuis
été décrit par le fameux Bernard de Palissy, qui lui assigne
scientifiquement des causes non moins fantaisistes que le
dépit de Neptune, spirituellement dépeint par Chapelle et
Bachaumont dans leur Voyage humoristique.
Savary parle du bogaz, dans ses Lettres sur l'Égypte,
comme d'un des plus grands périls que courent les navigateurs dans les parages de Rosette. La description qu'il
en a faite, outre qu'elle est assez obscure, semble entachée
d'exagération.
MM. Sturney et Ch. Lyell nous ont Au contraire laissé
des observations fort exactes sur le boar de la Saverne;
le flot s'y dresse comme un mur d'une hauteur de neuf
pieds, et l'élévation moyenne de la marée est de dix-huit;
il lui suffit de deux heures pour atteindre ce niveau, et la
masse d'eau qu'elle entraîne met dix heures à redescendre. Ce flot remonte très-haut dans le canal du fleuve,
et c'est peut-être de cela qu'a voulu parler Tacite dans
une phrase fort courte de la Vie d'Agricola ( 11 de
l'édit. Panckoucke), oa il dit que la mer remonte trèsavant dans les terres de la Bretagne. Sur ce point, nous
n'affirmons rien.
Mais il est , au contraire , impossible de ne pas reconnaître le bore ou barre de l'Indus au chapitre 9 du
dixième livre de Quinte-Curce (De Rebus Alex. magni),
et la description qu'il trace des dangers que courut la
flotte de Néarque prouve qu'il faut les attribuer, non pas
au flux et au reflux, comme l'entendent ordinairement les
historiens qui l'ont suivi, mais à la barre formidable qui
rend ce fleuve si dangereux pour les navigateurs. L'heure
où ce phénomène se produit, la rapidité -du courant, le
peu de temps que dure le danger, l'élévation paisible des
eaux après le premier choc, tous les détails enfin de ce
précieux récit confirment son exactitude et l'explication
qu'en a fournie Samuel Pisticus, l'un des annotateurs de
l'historien d'Alexandre.
Les docteurs de Conimbre mentionnent également
l'existence de la barre à l'entrée de l'Indus, et constatent
que la mer fait refluer ce fleuve à trente lieues et plus,
avec tant de rapidité qu'un signal est nécessaire pour
avertir les riverains (Meteor. Tract., VIII, d., et V, 9).
Enfin le major flannel (Philosoph. Transact., 1781)
nous a laissé une description -assez exacte des effets de la
marée en face de Calcutta, et c'est à lui que nous devons
jusqu'à présent les observations les plus complètes sur les
perturbations du fleuve. L'élévation subite du flot, qu'il
appelle Kalybrd, est déjà de cinq pieds en face de Calcutta,
et quelquefois de douze à l'embouchure de la Aligna; telle
en est la rapidité qu'il met à peine quatre heures à parcourir la distance d'Hougly-Point à llougly-Town, qui est
de soixante-dix milles (vingt-cinq lieues) environ. Aucun
navire n'ose l'attendre, si ce n'est dans des eaux pro-
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Plus considérable encore est le renflement des eaux du
fondes, vers le milieu de la rivière, ou dans des lieux de I
fleuve des Amazones.
refuge ménagés â cet effet.

Le célèbre Lacondamine affirme que la marée, aut en- I une ou deux minutes le maximum de sa hauteur; elle se
virons des pleines lunes ou de la lune nouvelle, atteint en 1 précipite sous la forme d'un promontoire ou d'une mon-
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tagne d'eau haute de douze à quinze pieds, suivie d'un second, d'un troisième et même quelquefois d'un quatrième
flot, brisant tout ce qui lui résiste. Là encore les navires
ne peuvent lui-échapper qu'en mouillant dans des endroits
sûrs où il y a beaucoup de fond.
Le bruit par lequel s'annonce, à une ou deux lieues de
distance, cette vague gigantesque, l'a fait nommerPororoca
par les habitants du pays, tandis que les Anglais et les
Américains, frappés de la forme des ondes, les ont appelées
the Rollers (les rouleaux).
C'est surtout 1-Caudebec, petite ville de la Seine-Inférieure, remarquable par son site et son admirable église,
déclarée par Henri IV la plus jolie chapelle du royaume
de France, qu'il faut venir voir la Barre, et l'époque à
choisir est celle des grandes marées de mars, de septembre
on d'octobre.
Aux jours et à l'heure indiqués, le port, ombragé de
grands arbres et d'allées majestueuses, se couvre de curieux. Ce sont les habitants que ne rassasie jamais le spectacle grandiose de la rivière transformée ; ce sont des
étrangers accourus de bien loin pour en jouir ou pour
I'étudier.
Longtemps avant l'arrivée du flot, des yeux impatients le
cherchent à l'horizon, et les moins expérimentés croient
le voir poindre à chaque instant à l'extrémité de la baie que
forme ce pli de la Seine. Un sourd 'murmure annonce son
approche alors qu'il est encore à- ,plusieurs kilomètres;
aussitôt tous les navires et toutes les embarcations se hâtent de pousser au large et s'abandonnent au courant qui,
continuant à descendre, les entraîne au-devant du flot.
La petite flottille cherche les endroits profonds que
l'expérience quotidienne des mariniers du pays indique
comme les plus sors. Ces endroits varient souvent, à cause
des transformations que le mouvement des sables opère
dans le chenal. Malheur à la barque imprudente qui, par
paresse ou mépris du danger, demeurerait en arrière !les
plans inclinés dela vague, se renversant en cascades, l'auraient bientôt enveloppée dans leurs tourbillons furieux,
et dès lors science et courage seraient impuissants A ravir au fleuve irrité sa proie. Tous les ans de tristes naufrages en sont la preuve douloureuse.
Cependant, au détour du fleuve, un renflement se produit, peu visible à cette distance qui est de plus d'une
Iieue, mais que l'oeil apprécie et dont il suit la marche en
voyant disparaître les digues de la rive gauche et diminuer
de hauteur les talus en pierre sèche qui défendent Villequïer, le joli hameau des pilotes. Quelques minutes encore, et la barre apparaît se dressant au milieu du fleuve.
La vaste nappe d'eau s'avance avec rapidité, soulevant
l'un après l'autre les navires et les bateaux,- qui tourà tour
s'élèvent sur la crête des vagues ou se cachent dans leurs
replis. Sous un soleil radieux, an m ilieu de cette verdure
que le zéphyr fait ondoyer à peine, ce sont tous les mouvements, toutes les agitations, tolites les fureurs d'une
mer tourmentée, secouant avec raie les fragiles embarcations qui n'ont pas craint de l'affronter.
Bientôt le spectacle change pour devenir plus grandiose et plus singulier encore. Arrivée par le travers de la
chapelle de Barre-y-Va, modeste sanctuaire qui rappelle
aux marins le péril et l'espérance, la vague énorme qui
marche en tète de la marée se gonfle, s'élève et se dresse;
elle éclate soudain, et son sommet s'écroule avec fracas;
un immense rouleau se forme et se déploie, quelquefois
d'un bord-à l'autre -c'est une cascade qui marche, et telle
est sa rapidité que, sans exagération, on a pu la comparer
au galop d'un cheval de course. Le flot court le long des
rives, semblable à un mur d'écume, renversant tous les
obstacles, heurtant toutes les saillies, se dressant à chaque

instant comme un gigantesque panache pour retomber en
frémissant sur le rivage qu'il inonde, Le sol tremble parfois sous les pieds du spectateur, qui voit, en moins de
temps qu'il n'en faut pour le dire, passer la -masse bouillonnante qui poursuit sa course effrénée.
Parfois à ce premier flot en succède un second qu'on
nomme seconde ou arrière-barre. Il est suivi lui-même de
lames courtes et profondes, connues sous le nom d'étales,
qui battent et dégradent les berges, achevant la ruine des
parties ébranlées par le premier choc de la barre. Au
bout de quelques minutes,. et moins d'une demi-heure
après l'annonce du flot, ce fleuve, tout z l'heure si bruyant
et si agité, a repris son aspect paisible; seulement, le courant a changé de direction et remonte rapidement de l'embouchure vers la source, dans la direction de Rouen, oü la
barre même est quelquefois visible.
Nous pouvons â travers les siècles suivre la marche de
la barre, car, frappés de ce phénomène, nos plus anciens
chroniqueurs n'ont eu garde de l'oublier dans les descriptions détaillées dont ils émaillent leurs récits.
C'est d'abord le plus vieux de tous, l'anonyme qui
écrivit à la fin du huitièmetiècle la chronique de Fontenelle ; il nous montre un double flot qui, sorti de la mer,
remonte le lit du fleuve avec un tel fracas qu'on l'entend
à cinq milles et plus.
Puis viennent les hagiographes et surtout les historiens
de S. Romain, archevêque de Rouen, de S. Philibert de Jumièges, de S.Wulfran de Fontenelle, enfin de S. Condéde,
qui, dans l'île de Belcinac, enlevée depuis par les flots, avait
cons trait un monastère et trois églises ou chapelles. L'auteur
inconnu de sa vie nous peint le flot roulant avec un grand
mugissement et soulevant sa crête empanachée d'écume
semblable à de grands arbres au feuillage touffu. Le peuple
a gardé cette image , et de nos jours encore dit du flot
qu'il fleurit, lorsque l'écume en blanchit le sommet.
- Dudon de Saint-Quentin en parle dans des vers latins
plus barbares que poétiques; et Benoît de Sainte-More
rappelle dans ses vers français :
Cum li finies rente soient
E creist par la mer desqu'en som
Par les curs de la lunaison.
(Vers 3021-3023.)

Des documents d'un autre genre nous viennent des siècles suivants. Ce sont de nombreux procès motivés par les
changements que le mouvement des marées fit subir aux
rives du fleuve et aux nombreux îlots qui encombraient
son lit du quatorzième au dix-huitième siècle, procès dont
les registres de l'échiquier de Normandie, de la vicomté
de l'Eau, du bailliage de Caux et de l'hôtel-commun de
Caudebec, gardent . la trace multipliée.
Avec le dix-neuvième siècle commence une série d'études sur le régime de la Seine, tendant à rendre à ce
fleuve l'importance qu'il avait eue pendant tout le moyen
tige comme artère commerciale, mais qu'il avait perdue
par suite des progrès de la construction navale et de l'augmentation du tonnage .des navires. Dès lors, on se préoccupe des dangers qu'offre la barre; on cherche à se rendre
compte du secret de sa formation et des moyens de la détruire, ou du moins de l'atténuer, sans retarder cependant l'introduction des eaux de marée dans le fleuve.
Un excellent mémoire publié par M. Partiot, ingénieur
des ponts et chaussées, dans les Annales de ce corps
(4861, premier cahier), résume en les discutant les diverses théories émises sur ce sujet par 111M. Brémontier,
Bidone, Frissard, Ch. Lyell, Babinet, Emy, Vauthier,
Virla, Dupuit, et plusieurs autres savants dont il serait
superflu de reproduire ici les opinions. Contentons-nous
d'exprimer en deux mots celle qui nous semble vraie.
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Les causes de la barre doivent être ramenées à deux
grandes catégories : les unes, permanentes, tiennent à la
nature même et à la configuration de l'embouchure du
fleuve et de son lit ; les autres, accidentelles, modifient à
l'infini les effets des premières et l'aspect du phénomène.
I. — L'introduction des eaux de marée dans la Seine,
par suite du peu de pente qu'offre le thalweg de ce fleuve,
est la cause première et nécessaire du mouvement des
eaux. La différence de niveau entre Rouen et le Havre,
points éloignés l'un de l'autre de plus de 120 kilomètres
en suivant les contours du fleuve, n'est cependant que de
5m , 74 ; toutes les fois que les marées atteignent dans la
Manche une hauteur plus grande, les eaux accumulées
cherchant à s'équilibrer se déversent dans la baie, puis
s'épanchent dans le canal. La différence de niveau s'augmente encore dans ce cas de la différence de densité, les
eaux de l'océan étant plus denses que celles du fleuve.
II. — Un changement rapide dans la direction des
courants est d'abord le seul indice de cette invasion de la
mer; la masse d'eau qu'elle fournit peut, en effet, se
développer à l'aise et pacifiquement dans le golfe large et
profond qui constitue l'embouchure. Mais à mesure qu'elle
avance, les flots de la marée montante, continuant à s'élever, pèsent de plus en plus sur elle et la poussent en
avant ; elle s'engage donc dans le canal étroit, et les courants jusqu'alors disséminés dans la baie convergent vers
ce même point.
Le fleuve résiste un instant : lui aussi réunit ses forces,
concentre, accumule ses ondes; mais il ne suffit pas longtemps à tenir en échec son redoutable envahisseur. Bientôt
il est vaincu, et les flots de l'océan font plier sous leur
poids et refluer ses ondes, se précipitant après elles dans
cet étroit passage qui diminue toujours de largeur et de
profondeur. Il se produit alors quelque chose de semblable
à l'écoulement d'un liquide par la base d'un entonnoir, dont
l'embouchure de la Seine rappelle assez bien la forme, le
flot courant d'autant plus vite que l'orifice est plus étroit.
III. — Cependant, quelque rapide que soit le mouvement du flot, et si énorme que puisse être la masse d'eau
introduite ou refoulée dans le canal, si celui-ci offrait partout une profondeur suffisante , les couches inférieures
s'affaissant sous le poids des couches qui surviennent, il
ne se produirait partout_ qu'un mouvement ondulatoire
semblable à celui de la mer et n'offrant plus dès lors un
danger sérieux pour les navigateurs.
C'est ce qui arrive non-seulement dans la Seine, mais
dans tous les autres fleuves oa se produit une barre :
partout oit le fleuve est profond, le danger est à peu prés
nul, et le flot ne s'y produit que sous la forme de lames
à la fois courtes et profondes.
Mais si la base de ces lames vient à heurter contre un
haut-fond, l'équilibre est soudain rompu ; une partie de
l'onde trouvant seule à s'écouler, les ondes qui la suivent
se dressent au-dessus de, la partie arrêtée par l'obstacle
et se déversent dans le vide en cascades écumantes, jusqu'à ce que le fond s'abaisse et qu'il se rencontre enfin
une masse liquide assez épaisse pour subir et transmettre
de nouveau le mouvement ondulatoire.
L'entrée de certains ports obstruée à marée basse par
un poulier ou par un banc de sable offre un exemple frappant de ce qui se produit alors. La mer ondule à marée
hante; à marée basse, au contraire, la lame qui vient du
large, ne pouvant plus onduler, se déverse en cascade et
forme au dessus de l'obstacle une véritable barre, tout à
fait semblable d'aspect à celle qu'on voit dans le fleuve.
Cette barre disparaît au delà du poulier, et ne se produit
jamais dans la passe ni dans le chenal, oit les eaux sont
assez profondes pour permettre l'ondulation.

En résumé, le peu de pente qu'offre le lit de la Seine
est la cause première de la facilité avec laquelle l'envahit
la marée; la forme de son embouchure est la raison principale de la rapidité avec laquelle y pénètre le flot; enfin,
les bancs nombreux qui obstruent son canal expliquent la
hauteur, la forme et la violence de la barre proprement
dite : aussi l'apparition, l'augmentation, la diminution et
la disparition momentanée de la barre, ont-elles précisément coïncidé à toutes les époques avec l'apparition, l'augmentation, la diminution et la disparition des bancs et des
traverses.
Que le lecteur nous pardonne ces développements scientifiques dont nous aurions voulu diminuer la sécheresse, et
qu'il leur préfère, s'il lui plaît, l'explication poétique
donnée par Bernardin de Saint-Pierre
« La Seine, nymphe de Cérès et fille de Bacchus, courant un jour sur les bords de la mer, fut aperçue par le
vieux monarque des eaux, qui, ravi de sa grâce, se mit à
la poursuivre. Il l'atteignait déjà, quand Bacchus et Cérès,
invoqués parla nymphe et ne pouvant autrement la sauver,
la métamorphosèrent en un fleuve d'azur, qui depuis a
gardé son nom et porte partout sur ses rives la joie et
la fécondité. Neptune, cependant, n'a cessé de l'aimer,
comme elle a conservé son aversion pour lui. « Deux fois
» par jour il la poursuit avec de grands mugissements, et
» chaque fois fa Seine s'enfuit dans les prairies en remon» tant vers sa source contre le cours naturel des fleuves...
» Je puis vous certifier que j'ai vu souvent le dieu des mers
» poursuivre la Seine bien avant dans les campagnes et
» renverser tout ce qui se rencontrait sur son passage. »
(L'Arcadie, liv. Ie3'.)

ESPRIT ET MALIGNITÉ.

Il y a quelquefois de la méchanceté dans les gens d'esprit; mais le génie est presque toujours plein de bonté.
La méchanceté vient non pas de ce qu'on a trop d'esprit,
mais de ce qu'on n'en a pas assez. Si l'on pouvait parler
sur les idées, on laisserait en paix les personnes; si l'on
se croyait assuré de l'emporter sur les antres par ses talents naturels, on ne chercherait pas à niveler le parterre
sur lequel on veut dominer. Il y a des médiocrités d'âme
déguisées en esprit piquant et malicieux; mais la vraie
supériorité est rayonnante de bons sentiments comme de
hautes pensées.
L'habitude des occupations intellectuelles inspire une
bienveillance éclairée pour les hommes et pour les choses;
on ne tient plus à soi comme à un être privilégié ; quand
on en sait beaucoup sur la destinée humaine, on ne s'irrite plus de chaque circonstance comme d'une chose sans
exemple, et la justice n'étant que l'habitude de considérer
les rapports des êtres entre eux sous un point de vue général, l'étendue de l'esprit sert à nous détacher des calculs personnels. On a plané sur sa propre existence comme
sur celle des autres quand on s'est livré à la contemplation de l'univers.
Mme DE STAEL, l'Allemagne.

LA MONTAGNE DE NEIGE, A MARLY.

On donnait ce nom de « montagne de neige » à une
cascade bouillonnante des jardins de Marly, située en face
du château, au milieu de la place appelée Amphithéâtre.
Elle se précipitait d'une assez grande hauteur dans un
grand bassin, au milieu duquel s'élevait une fontaine en
bronze doré portée par trois tritons. « C'était proprement, dit Piganiol, une rivière, qui, en tombant de fort
haut sur soixante-trois degrés de marbre, formait des
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nappes d'eau d'une beauté que rien n'égalait en ce
genre. »
ASPECT DE PALERME
smILE).
Voy. la Table de quarante années.

La ville de Palerme a excité l'enthousiasme de tous les
voyageurs qui l'ont visitée. Plusieurs préfèrent la baie au
fond de laquelle elle est située à celle de Naples, à cause
des montagnes qui l'entourent et la rendent plus pittoresque. Ses places ornées de fontaines, ses maisons terminées pour la plupart en terrasses et percées de fenêtres
grillées, ses clochers en forme de minarets, ses dômes,
lui donnent un aspect tout à fait oriental ; on ne se croit
plus en Europe. Quand de la vue de l'ensemble on passe
à l'examen des détails, cette impression se fortifie encore.
On est émerveillé de la richesse de ces églises, qui sont
d'anciennes mosquées et qui portent encore .sur leurs pi-

liers et sur leurs murailles des versets du Coran ; de ces
palais, de ces cloîtres a travaillés, fouillés, incrustés comme
des meubles de Boule, dit M. de Quatrefages, mi les marbres les plus précieux, les émaux, la malachite, le lapislazuli, se mêlent, se groupent de mille manières, se dressent en colonnes taillées par les enfants de la Grèce ou de
l'Arabie, tapissent les murailles et les voûtes, ressortent
en sculptures délicates, retombent en draperies qu'on dirait nuancées par la navette d'un habile tisseur, s'entrelacent en lignes capricieuses, en brillantes arabesques. »
Mais cet enchantement, auquel aucun touriste ne reste
insensible, n'est pas produit seulement par la beauté des
monuments, il est da aussi en grande partie à l'éclat de
la lumière qui donne aux couleurs une vivacité extraordinaire., au ciel dont l'azur fournit au tableau un fond admirable, et à la végétation qui entoure Palerme. Cette
végétation, grâce à la chaleur du climat, est toute méridionale; elle annonce le voisinage de l'Afrique. L'eau provenant de nombreuses sources, et que la main de l'homme

Le quartier des Blanchisseuses, faubourg de Palerme. — Dessin de Tirpenne.

a distribuée de tous cotés par des canaux et des aqueducs,
lui donne une opulence exceptionnelle. Ceux de nos arbres qui ont été plantés dans les jardins et qui mêlent leur
feuillage à ceux du dattier et du caroubier ont acquis des
dimensions gigantesques; on a peine à les reconnaître.
Le cyprès atteint la taille de nos peupliers; l'olivier est
devenu un arbre de haute futaie. Les orangers et les citronniers forment des promenades ombragées; de Palerme à Morreale, on traverse une forêt qui a plus d'une
lieue de long et qui est composée de ces mêmes arbres.
Les figuiers et les lauriers roses remplacent les buissons
et les ronces qui croissent chez nous au bord des routes.
Rien n'est comparable aux jardins des villas qui forment
un luxueux faubourg à la suite de la rue de Tolède, au
delà de la Porta–Nuova.
Cependant Palerme a, comme la plupart des grandes
villes, dans l'intérieur de son enceinte et surtout en dehors, à l'extrémité de certains faubourgs, des quartiers

composés de maisons sordides, de masures presque en
ruine, exclusivement habitées par une population pauvre ;
tel est celui que représente notre gravure. Là le sol est
inégal, creusé d'anciennes carrières, encombré de pierres,
desséché, stérile; mais ces endroits mêmes n'ont pas le
caractère de laideur et de tristesse que présentent les
alentours de nos villes du Nord. Le soleil et le ciel du
Midi les revêtent de teintes chaudes et gaies. Toutes les
surfaces, murailles, pierres, aspérités du terrain, reflètent
une éblouissante lumière, entrecoupée d'ombres profondes. Les moindres productions végétales de ce sol
aride et dur comme le marbre ont une vigueur saisissante et un caractère tout tropical : ce sont, au lieu de
nos orties et de nos chardons, de grands cactus aux lobes
charnus et articulés, ou des aloès aux feuilles épaisses et
aiguës; ces derniers poussent souvent une tige qui atteint
trente pieds de hauteur et qui se couronne d'une pyramide de fleurs blanches,
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GAROFOLO.

Galerie des Uf ai et de Pitti, à Florence ; Dessins. —Portrait de Garofolo dessiné par lui-mérite.
Dessin de Chevignard.

Les deux grands musées de Florence, les Ufzi et Pitti,
sont situés dans deux quartiers différents de la ville.
L'Arno, ses quais, des rues, les séparent l'un de l'autre.
Cependant si, entré aux Uffizi, prés de la place du GrandDuc, à peu de distance de la rive droite de l'Arno, vous
explorez les salles, les galeries, admirant toujours et oubliant les heures, il se trouvera qu'à la fin, sans avoir
mis les pieds dehors, vous sortirez, loin de l'autre rive
du fleuve, par la cour du palais Pitti. C'est que les deux
musées sont unis par une longue galerie qui passe au–
dessus du ponte Vecchio et des maisons. On ne saurait
dire tout ce que cette galerie contient de dessins originaux, de gravures, de tapisseries, dignes d'attention et
TOME

XLII. — JANVIER 1874.

d'étude. Le portrait que notre gravure reproduit est tiré
de cette riche collection. C'est un dessin à la sanguine :
on croit que le peintre ferrarais Garofolo s'y est représenté lui-même. Comme objection, on fait observer que
lorsqu'un artiste se prend pour modèle, à l'aide du miroir, il est obligé de tenir ses yeux dirigés en droite ligne
sur son image, et ne peut, par suite, se peindre que de
face. On répond que rien n'aurait empêché Garofolo, après
une première esquisse, de changer sur une seconde son
attitude tout en conservant la ressemblance. Quoi qu'il en
soit, le dessin est d'une sûreté et d'une fermeté dignes
d'un maître.
Sur cet artiste, on ne sait que fort peu de chose. Son
5
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véritable nom est Benvenuto Tisi°; son surnom, le Garofolo, c'est-à-dire « (Sillet n, parce qu'il avait l'habitude
de peindre cette fleur, comme une espèce de signature,
sur les tableaux de son invention. On suppose qu'il est né
â Ferrare en 1481, et qu'il est mort en 1559. Lanzi le
compte plutôt parmi les peintres de Rome que parmi ceux
de Ferrare. Il avait passé sa jeunesse dans cette dernière
ville et n'y avait rien produit que de médiocre. A vingt-.
cinq ans, il alla étudier à Rome et ne tarda pas à acquérir,
sous la direction de Raphael, un talent de premier ordre,
Il imita le maître avec une grande habileté. I1 semble trop
oublié aujourd'hui. Nous lisons dans Lanzi que ses oeuvres, où il a traité surtout des sujets religieux dans de petites dimensions, sont très-nombreuses à Rome, à Bologne
et dans d'autres villes italiennes. Celles de la galerie du
prince Chigi, et sa Visitation, au palais Doria, sont trèsestimées. On raconte qu'un jour où il peignait le Séjour
des élus, l'Arioste vint à entrer et le pria de placer son
portrait dans son paradis, parce que, lui dit-il en souriant, il « n'avait guère l'espoir d'aller jamais dans l'autre.»
L'artiste s'empressa d'accéder au désir du poète, et le plaça
entre sainte Catherine et saint Sébastien. Selon la tradition, il avait consacré tous les dimanches des vingt dernières années de sa vie à faire gratuitement des peintures
pour les monastères.

WILLIAM COi'dBE.
LE DOCTEUR SYNTAXE,
MME COSIIQUE.

William Combe est peut-être l'auteur le plus fécond
que l'Angleterre ait produit depuis Daniel de Foe. On l'a
surnommé le Lesage anglais. De 1773 à 1823,-i1 a publié
environ cent volumes, et, selon son propre témoignage,
il n'a pas écrit moins de-deux mille colonnes dans les
journaux ou revues de l'époque. Sa vie extraordinaire,
débutant par la richesse et le faste et se terminant dans
une extrême pauvreté, gaiement acceptée et vaillamment combattue par le travail, n'a pas excité moins d'intérêt
que ses œuvres. Cependant, William Combe est aujourd'hui oublié, au point que son nom est omis dans nos nouveaux dictionnaires biographiques et même dans la plupart des ouvrages de ce genre publiés en Angleterre;
ceux qui le mentionnent ne lui consacrent que quelques
lignes, et ne donnent sur lui que des renseignements
sommaires et incomplets.
Cet oubli tient surtout, sans doute, à ce que Combe n'a
pas signé ses écrits, ou a déguisé son nom sous unè multitude de pseudonymes. Les soins qu'il prit pour rester
inconnu n'étaient pas chez Iui l'effet de la modestie ou du
goût de l'obscurité ; ils lui étaient imposés par sa situation, Poursuivi pour dettes, il ne pouvait avouer ses ouvrages sans perdre le bénéfice qu'il en tirait et se mettre
dans l'impossibilité de vivre. Son talent, ou du moins sa
réputation, expia donc les désordres de sa conduite.
C'est en tète de l'ouvrage le plus connu de William
Combe, le poème comique du Docteur Syntaxe, la seule
de ses oeuvres, croyons-nous, qui soit encore réimprimée
et lue, que l'on trouve les renseignements les plus certains et les plus complets sur sa vie. Les détails que nous
allons donner sur l'homme et sur l'écrivain sont empruntés à. cette biographie.
William Combe naquit en 1741, à Bristol. Son père
était un riche commerçant de cette ville. L'enfant, élevé
d'abord à la maison par un précepteur, fut envoyé à Eton,
où il fut le condisciple de lord Lyttleton et de James Fox,
et connut le docteur Johnson, En 1760, il alla à Oxford;

il s'y distingua plus par ses habitudes de luxe et de dépense que par son goût pour l'étude; mais, grâce it une
remarquable intelligence, il suppléa à l'effort et à la patience par la facilité. On disait de lui qu'on ne l'avait jamais vu s'appliquer à rien, et que cependant il réussissait
en tout. Il quitta subitement l'université sans prendre ses
grades. L'argent ne lui avait pas manqué ; son père et
son oncle, le riche alderman de Londres, fournissaient
largement à ses besoins et même à ses plaisirs; mais les
vêtements élégants, les parties de chasse et les soupers
offerts aux jeunes lords, épuisaient vite la bourse de l'étudiant. Son oncle l'ayant invité à venir passer quelques
mois chez lui à Londres, le jeune homme accepta avec
empressement, et, par son aimable caractère, par sa belle
humeur, par la vivacité de son esprit, il ne tarda pas à
s'attirer les bonnes grâces de l'alderman. Ses dettes furent payées, et on le mit en état de faire un voyage sur
le continent, condition qui, à cette époque plus encore
qu'aujourd'hui, était considérée comme indispensable pour
achever l'éducation d'un homme de qualité. William remplit cette condition en conscience ; il passa trois ans à
voyager, surtout en Italie et en France. C'est alors qu'il
rencontra Sterne et se lia avec lui. Malgré la grande différence d'âge, — Sterne avait cinquante ans, — ils étaient
faits pour s'entendre.
En 1766, Combe retourna en Angleterre. Son oncle
mourut à cette époque et lui laissa une fortune de plus
de 400 000 francs, William prit alors la bonne résolution
de se mettre au travail et d'exercer une profession; il
choisit pelle de légiste et d'avocat, et s'établit dans le plus
brillant quartier de Londres. Il commença par réussir.
Un jour, dans une importante affaire, il prononça, paraitil, un plaidoyer qui lui fit le plus grand honneur; mais il
ne sut pas résister aux tentations qui l'entouraient, Beau,
aimable, spirituel, il était admis dans la plus haute société
de Londres. Son cercle de relations allait s'agrandissant
toujours. Il était l'intime du duc de Bedford. Il donnait
lui-même des fêtes somptueuses. Partout il était recherché
et adulé. L'un de ses contemporains dit de lui : «ti'illiatn
Combe était grand et bien fait, d'une élégance accomplie
dans sa tenue et dans ses manières. Il vivait d'une façon
princière; quoique célibataire, il avait deux voitures, plusieurs chevaux et de nombreux domestiques. On avait pris
l'habitude de l'appeler le comte et même le duc Combe. n
Un pareil train de vie se conciliait peu avec le travail
et entraînait beaucoup de dépenses. Bientôt Combe se
trouva dans l'embarras. Il s'adressa à son père, qui l'avait toujours traité avec indulgence, mais qui, cette fois,
se fâcha, et, au lieu d'argent, lui envoya de sérieux avertissements. Des admonestations au duc Combe ! Il se sentit
blessé dans sa dignité et rompit avec sa famille. Il ne
changea d'ailleurs rien à ses habitudes : la mode était
alors de jouer, il jouait, et, non content de perdre pour
son propre compte, il répondait généreusement pour ses
amis. Au bout de quatre ans, il était ruiné ; non-seulement il ne lui restait plus rien de l'hérita;e de son oncle,
mais il avait des dettes. Il fallait prendre un parti : il
vendit son hôtel, ses meubles, ses voitures, ses chevaux,
et disparut subitement du beau monde dont il était le favori.
Qu'était-il devenu? Il s'était engagé comme simple
soldat. Un jour, une de ses anciennes connaissances l'aperçut dans les rues de Wolverhampton, où son corps
venait d'être envoyé ; il se traînait dans les rues, brisé de
fatigue, boiteux, à la recherche de son quartier. « Quoi !
s'écria le gentleman stupéfait, est-ce bien vous, mon cher
Combe, que je rencontre portant le sac? — Bah! il n'est
rien qu'un philosophe ne doive supporter n , répondit-
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Combe en riant. C'est ainsi qu'en toute circonstance il
savait conserver son entrain et sa gaieté. Il dédaignait
de se plaindre et même de s'attrister. Le gentilhomme
eût cru déroger en abandonnant son caractère à la merci
des événements. Dans la maison que lui avait assignée
son billet de logement, il y avait un café. Combe y allait
et émerveillait l'assistance par sa conversation brillante,
émaillée de réminiscences classiques. Chaque soir, la salle
était remplie de curieux venant voir et entendre le soldat
qui savait le latin et le grec. Roger tremble, qui en ce
moment traversait la ville avec sa troupe et qui le reconnut, voulut donner une représentation à son bénéfice,
ce qui permit à Combe de se libérer du service militaire.
A l'occasion de cette représentation, il prononça un discours dans lequel il devait, disait-on, satisfaire la curiosité
publique en dévoilant le mystère de son incognito. Après
avoir mentionné tous les bruits différents qui couraient
sur son compte, il termina ainsi : « Maintenant, Mesdames
et Messieurs, je vais vous dire qui je suis. Je suis, Mesdames et Messieurs, je suis... votre très-humble et trèsreconnaissant serviteur. » Et, après un profond salut, il
s'évada.
Un peu plus tard , un ecclésiastique , qui l'avait connu
dans la meilleure société de Londres, le retrouva garçon
de taverne et se promenant autour des tables la serviette
sous le bras. Il ne résista pas au désir de l'aborder et de
loi deu iander s'il était vraiment M. Combe. L'ancien gentleman ne laissa voir aucun embarras et affirma son identité avec une parfaite - aisance. Combe passa ensuite en
France, où, après avoir servi dans l'armée, il entra comme
aide-cuisinier dans un monastère. Il s'y montra si habile
à faire la soupe que les moines, désirant le garder, entreprirent sa conversion et se crurent sur le point de le
décider à prendre le froc. Mais leurs pieux efforts et les
succès culinaires de Combe ne purent le retenir; il renonça brusquement au couvent, à la France, et retourna
en Angleterre.
Ici se termine la vie aventureuse de William Combe, la
période de ses « étourderies. » Nous nous servons de l'expression employée par notre biographe, qui, pour apprécier ainsi les fautes de son héros, s'appuie sur le jugement
d'un écrivain de l'époque ainsi conçu : « Il faut chercher
la cause des embarras d'argent où se trouva Combe dans
son amour de l'éclat et de la paresse, mais non pas dans
le dérèglement des moeurs. Loin d'abuser des plaisirs de
la table et particulièrement de la boisson, il était remarquablement sobre ; il ne but que de l'eau jusqu'aux dernières semaines de sa vie, où le vin lui fut ordonné comme
remède. quoique buveur d'eau, il était d'une gaieté intarissable ; sa conversation était amusante et instructive. »
Combe va maintenant nous apparaître sous un jour tout
nouveau. L'oisif et le dissipateur font place à l'écrivain
laborieux et intarissable. Il choisit la littérature comme la
seule ressource qui s'offrît à lui pour essayer de payer ses
anciennes dettes et pour gagner sa vie. Ses premières
productions sont relatives à Bristol, sa ville natale, et
n'eurent qu'un intérêt local. L'une d'elles est une petite
comédie, qui fut jouée en 1775. C'est vers cette époque
que Combe se maria. On peut recueillir sur ce mariage
bien des versions différentes. Ce qui ne fait pas doute,
c'est qu'il fut malheureux. « Il faut cependant reconnaître, dit notre biographe, que les idées de Combe sur
l'amour et le mariage étaient des plus nobles et des plus
chevaleresques. Chaque fois que ces sujets se rencontrent
dans ses ouvrages, ils sont traités d'une façon élevée, qui
touche. même au romanesque. »
Les premiers écrits de Combe qui eurent du retentissement furent deux poëmes satiriques , publiés sous le
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titre de la Diaboliade, et dédiés, l'un au plus méchant
homme, l'autre â la plus méchante femme des États de
Sa Majesté. lls eurent plusieurs éditions, et furent suivis
d'une série de satires du même genre. Parurent ensuite
(de 1780 à 1785) d'autres poèmes et un grand nombre
d'articles clans des revues périodiques. En 1787, Combe
publia le premier volume d'un grave et important ouvrage
sur l'Origine du commerce, qu'il signa du nom d'Adam
Anderson. Deux ans après, subissant une nouvelle transformation , il devint écrivain politique pour soutenir le
ministère Pitt, et lança plusieurs pamphlets, dont l'un,
intitulé Lettre d'un gentilhomme campagnard à un membre
du Parlement, eut promptement cinq éditions. Parmi les
nombreuses réfutations que ce pamphlet fit naître, l'une
fut fort remarquée ; elle était de Combe lui-même.
Un peu plus tard, nous retrouvons l'infatigable écrivain, plus soucieux de produire que de servir fidèlement
une cause et un parti, rédacteur du Times sous le pseudonyme de Valerius. Il dirigeait en même temps une revue
périodique. En 1808, — il avait soixante-sept ans, —
nouvelle métamorphose, plus extraordinaire encore que
les précédentes : le champ de la politique étant devenu
stérile pour lui, il passa dans celui de la théologie ; il se
mit à composer des sermons de commande pour des ministres qui, faute de capacité ou de zèle, trouvaient plus
commode d'acheter des homélies toutes faites que de les
faire eux-mêmes. Combe confectionna soixante-treize homélies pour ce genre de commerce. Il ne laissa pas, diton, d'y mettre de la conscience et du talent.
Ce fut ii cette époque (vers 1810) que notre auteur,
redevenu poële, commença à publier celui de tous ses
ouvrages qui eut le plus de vogue : le Docteur Syntaxe.
Une circonstance fortuite l'amena, comme toujours, à
verser dans ce nouveau moule sa verve inépuisable. Le
dessinateur Rowlandson offrit au célébre éditeur Ackerman, pour sa nouvelle Revue poétique (Poetical Magazine), une série de dessins représentant un vieux ministre,
à la fois pasteur et maître d'école, qui, s'étant pris de passion pour l'art, voyage pendant ses vacances à la recherche
du pittoresque. Ackerman connaissait Combe et la souplesse de son esprit ; il le chargea de fournir chaque mois
un texte en vers pour une gravure.
Le succès fut immense. Le docteur Syntaxe devint le
héros du moment. La mode s'empara de son nom; il y eut
des chapeaux, des perruques, des habits is la Syntaxe.
L'éditeur fut si satisfait qu'il employa Combe à plusieurs
autres publications; de sorte que ce vieillard de soixantedix ans fournissait en moyenne à Ackerman six grandes
pages in-quarto par jour, indépendamment des travaux
de divers genres qu'il livrait à d'autres éditeurs.
Le « Voyage du docteur Syntaxe à la recherche du pittoresque» fut suivi de deux autres « Voyages » : l'un où
le docteur, devenu veuf, se met à la recherche d'une consolation ; l'autre, formant la troisième et dernière partie
du poème, où on nous le montre en quête d'une seconde
femme. La réputation de ces deux nouvelles parties ne
fut pas moindre que celle de la première.
Grâce à cette prodigieuse fécondité, Combe put vivre à
l'abri du besoin ; mais il ne fut jamais en état de se libérer de ses dettes , qui pesèrent sur lui jusqu'à son
dernier jour. Durant toute cette période de sa vie, il
resta sous la main de la justice. Il était interné, non pas
dans la prison pour dettes, mais dans le voisinage de
cette prison, et il lui était interdit de sortir d'un certain
rayon. Cette sujétion ne paraît pas avoir été pour lui une
gêne ni un chagrin. Le Strand était compris dans les limites qui lui étaient assignées, et il ne lui en fallait pas
davantage, car, son éditeur et son ami Ackerman y de
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meurant, il était libre d'aller chez lui, soit pour y dîner, s'apercevait que sa bourse était vide. Beaucoup de per—
soit pour demander quelques centaines de francs quand il ( sonnes, d'ailleurs, venaient voir l'auteur du Docteur Syn-
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Le docteur Syntaxe se livre à ses réflexions. — D'aprés Rowlandson.

Le docteur Syntaxe part en voyage.

taxe. a Quoique prisonnier, dit un de ses contemporains, milieu de ses livres, qui étaient tres-nombreux. » Un de
il jouissait d'une excellente société et vivait heureux au l ses amis lui ayant proposé de conclure un arrangement
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avec ses créanciers afin de recouvrer sa liberté, Combe
refusa. « Comme le plus ancien prisonnier, répondit-il,
j'ai les deux meilleures chambres pour une somme modique, et mes habitudes sont devenues si sédentaires, que
si je demeurais dans le plus grand square de Londres, je
n'en ferais peut-être pas le tour une fois par mois. »
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En 1814 , sa femme, qui était folle depuis plusieurs
années, étant morte, Combe se remaria:II épousa miss
Hatfield, la sœur d'une femme de talent, mistress Cosway,
et qui, renommée elle-même pour son intelligence et sa
beauté, avait été recherchée par les hommes les plus distingués de l'Angleterre. Le choix qu'elle fit de Combe,

Le docteur Syntaxe consultant le poteau indicateur.

Le docteur Syntaxe attaqué par des brigands.

qui avait soixante-treize ans, nous montre quel prestige
avait encore sa personne ou son nom. On a dit que cette
seconde union n'avait pas été plus heureuse que la première. Le poète Campbell contredit cette assertion :
« Après la mort de sa première femme, dit-il, Combe fit
un très-bon mariage avec la soeur de mistress Cosway, et
les misères causées par les imprudences de sa jeunesse fu-

rent bien adoucies par les soins et les attentions de cette
aimable femme. »
Après la publication des trois Voyages du docteur Syntaxe, la santé de Combe déclina; sentant sa verve tarir,
il posa enfin sa plume. Il parait que, malgré la légèreté
de sa vie et le peu de gravité de ses ouvrages, Combe ne
cessa pas de se considérer comme un bon chrétien. Un de
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ses.biographes assure qu'il eut toujours une confiance entière dans la Providence, et que, plein d'assurance en
l'immortalité, il vit sans trouble approcher la dernière
heure. 11 eut cependant, avant de quitter ce monde, une
très-pénible déception. N'ayant pas d'enfant, il avait
adopté un jeune homme auquel il voulait léguer l'histoire, écrite par lui-même, de sa longue et étrange carrière, avec l'autorisation de la publier après sa mort. Mais
ce jeune homme l'offensa de la manière la plus sensible,
et le vieillard résolut de le déshériter en détruisant son
manuscrit. L'ouvrage était si volumineux qu'il Iui fallut
une semaine entière pour le brûler. Pendant sept jours
et sept nuits, la lumière qu'il employa â cette oeuvre d'immolation ne s'éteignit pas ; il présenta lui-même, l'un
après l'autre, tous les feuillets A la flamme, qui les dévora.
Quelques heures après avoir achevé . ce sacrifice, il s'éteignit aussi. Il avait quatre-vingt-deux ans.
On trouva dans ses papiers une épitaphe en latin qu'il
avait composée pour lui-même ; on peut la traduire ainsi :
Ci—gtt un homme qui ne fut pas sans instruction,
Non plus que sans esprit et sans amabilité;
Qui ne manqua pas de piété envers Dieu,
Dont il reconnut toujours la providence;
Qui certes commit bien des péchés,
Mais ne laissa pas d'espérer le salut
De l'infinie clémence du Seigneur.

Cette épitaphe était accompagnée de la note suivante :
« Mais aura-t-on le désir ou plutôt les moyens de mettre
une plaque de marbre sur ma tombe? J'en doute. n
Nous achèverons de faire connaître Combe en donnant
une courte anal y se de son fameux « Docteur Syntaxe e, et
nous y joindrons plusieurs des dessins de Rowlandson, qui
furent pour moitié, si ce n'est davantage, dans le succès
du poème.
Au commencement du premier chant, l'auteur nous
présente le docteur Syntaxe assis sur son fauteuil et plongé
dans une profonde méditation. Sa classe est finie; sa femme
est allée chez un voisin pour apprendre les cancans de la
ville ; le docteur a le loisir de se reposer et de réfléchir
tin moment. A quoi songe-t-il? A lui-même, A sa destinée :
c'est une pauvre vie. que la sienne. Maintenant il n'a plus
aucune chance d'avancement. Il lui faudra végéter jusqu'A
la fin de ses jours dans une petite cure. Son temps se passe
A parcourir sa paroisse, A prêcher, A grondera A menacer
les pécheurs, A attraper, — trop rarement, — un diner
au passage, h enterrer les uns, A baptiser les autres, A
marier les étourdis qui, dupés par leur cœur, changent
leur vie tranquille contre les embarras du ménage. Et tout
cela pour trente livres par an ! Trente livres! quand les impôts augmentent; quand le boeuf, le mouton, le pain, la
bière, deviennent tous les jours plus chers; quand les
élèves, dont l'appétit a toujours été proverbial, travaillent
de moins en moins et mangent de plus en plus ! Le bouleau lui-même, oui, le bouleau, qui fait toute l'autorité,
tout le prestige du professeur, augmente de prix, de sorte
que, par économie, il faut souvent épargner l'enfant pour
épargner la verge. Si les choses continuent ainsi, il sera
réduit A fermer boutique. Que faire pour améliorer sa situation? que faire?
Tandis que le docteur Syntaxe se livrait A ces tristes
réflexions, une idée lumineuse se fit jour dans son esprit.
Il se leva de son siège et se mit A arpenter la chambre A
grands pas. Il poursuivait ainsi sa radieuse vision, quand
il fut dérangé par une de ces visites qui tous les jours
troublent le repos de plus d'un brave homme, la visite de
sa femme.
La bonne !li me Syntaxe avait peut-être dépassé de dix

ans les jours de sa grâce et de sa bonne humeur; mais
elle n'avait rien perdu de son goût pour la domination.
Cette qualité n'avait fait, au contraire, que s'accroître en
elle. Son mari s'en était bien aperçu, et quand le verbe
de la dame s'élevait outre mesure, il ne trouvait plus A
répondre que oui.et non. Si elle avait quelque sujet de colère, on la voyait houspiller vertement les élèves, et même
le maître. Pour se venger de la plus petite injure, elle
mettait en jeu et la langue et les bras, et, s'il faut en
croire les gens du pays, les ongles eux-mêmes étaient de
la partie. Elle avait la face pleine et rubiconde; elle était
grosse, grasse, toute ronde : il était impossible de lavoir
sans penser â un poudding posé sur deux jambes, Il n'entrait pas dans ses habitudes de Iaisser longtemps son intérieur tranquille. Elle était de ces femmes bruyantes qui
passent Ieur temps A tout bousculer dans une maison, et
qui remplacent leurs charmes disparus par des discours
véhéments sur les devoirs de leurs maris.
Quand Mme Syntaxe vit le docteur se promener dans
la chambre d'un air inspiré en levant les bras, au lieu
d'être paisiblement assis, comme tous les soirs, dans son
fauteuil, elle s'arrêta tout étonnée et poussa plusieurs
exclamations, que son mari se hâta d'interrompre. « Assieds-toi , lui dit-il, ma bien-aimée, et, je t'en prie,
écoute-moi patiemment. Fais-moi ce plaisir une fois dans
ma vie. J'ai dans la tête un projet qui certainement est
une inspiration du ciel. Si tu veux m'aider de tes conseils
pour le mener A bonne fin, nous verrons luire des jours
nouveaux. Notre année se terminera dans l'abondance.
Nous aurons de bons morceaux pour nos dîners et du vin
A la place de notre bière fabriquée A la maison. L'été,
nous attellerons notre bidet A une voiture et nous irons
nous promener. Tu porteras de la soie et des dentelles;
tu éclipseras la femme de l'épicier, et tout le monde sera
forcé de convenir que c'est toi qui donnes le ton dans la
ville. »
La bonne dame écoutait en souriant; elle demanda quel
était ce projet qui devait les conduire A la fortune. Syntaxe reprit :
a Je voyagerai, et je raconterai mon voyage. Tu sais ce
que vaut ma phne; je me servirai aussi du- crayon; Je
voyagerai, j'écrirai, je dessinerai, j'imprimerai, je gagnerai de l'argent. Ici des vers, là. de la prose, des dessins
partout. Plus d'un a fait sa fortune avec un livre ; pourquoi ne ferais-je pas la mienne?
» La semaine prochaine, mes garçons s'en iront en vacances et j'aurai un mois de liberté. Prépare-moi mes
habits, mon linge, de l'argent. Ralph me sellera la Grise.
On dira de moi -ce qu'on voudra ; clans quinze jours, je
serai loin d'ici, et avant un mois notre affaire sera faite. a
Enchantée des projets de son mari, M me Syntaxe se
mit A l'oeuvre. Elle raccommoda ses vêtements, et, chose
plus difficile, elle parvint A réunir vingt billets d'une livre
chacun qu'elle serra dans une bourse, Enfin arriva le moment du départ. Ralph amena la Grise toute sellée devant
le perron ; le docteur parut. Il y avait dans son maintien
une dignité plus qu'ordinaire. Il embrassa une dernière
fois sa femme qui l'accompagnait, et enfourcha son cheval.
a Bonne chance, bonne chance ! » lui cria Mme Syntaxe.
Et il s'éloigna.
Les passants, qui sifflaient ou chantaient en se rendant
A leur travail quotidien, se taisaient en apercevant le docteur et le saluaient. Il leur rendait leur salut avec gravité. Quand il longea l'église, il ne put s'empêcher de
regarder le clocher et d'exprimer ses griefs en ces termes :
a Ingrate et aveugle église! elle n'a rien fait pour moi.
Tandis qu'on voit tant de gens devenir doyens ou recteurs,
vivre A l'aise et faire bonne chère tous les jours de l'an-
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née, elle m'a laissé dans la gêne; elle a méconnu mon
mérite. J'ai travaillé dans la vigne, et je n'ai pas reçu
mon salaire. J'ai labouré le sol, et ce n'est pas moi qui
ai pressé la grappe et bu la liqueur. J'ai nourri le troupeau, et d'autres ont mangé la savoureuse chair des moutons. J'ai soigné la ruche, et les bourdons ont emporté le
miel. Aussi, maintenant, je me tourne vers un labeur plus
fécond. De nouveaux horizons s'ouvrent devant moi. Ingrate église, adieu! »
Syntaxe , tout entier à ses pensées et aux brillantes
perspectives que l'avenir présentait à son imagination ,
avait fait bien du chemin quand il revint au sentiment de
la réalité. La Grise, dont sa main distraite avait laissé
flotter les rênes, avait marché au hasard ; elle avait conduit son maitre dans une vaste plaine, au milieu de laquelle se trouvait un groupe d'ânes. Ces ânes se mirent
à braire, et c'est ce qui arracha Syntaxe à ses préoccupations. A ce bruit discordant, il tressaillit et regarda
autour de lui. « Oit suis-je? pensa-t-il. Dans quel désert
me suis-je égaré? Aussi loin que peut s'étendre la vue,
pas un bois, pas un arbre, pas une maison. Je n'aperçois
ni un homme ni une femme ; je n'entends ni chien qui
aboie, ni coq qui chante, ni brebis qui bêle. Sans ces
ânes, qui sont du moins des créatures animées, je me
croirais dans un monde inhabité. Il n'y a pas moyen de
faire ici le moindre croquis. »
Cependant, le docteur vit poindre au loin un poteau
dont les bras étendus semblaient devoir indiquer la route,
et il poussa sa monture de ce côté. Il s'approcha du poteau, l'examina de prés ; mais l'inscription qu'il avait dîi
porter était complètement effacée : il n'y avait plus trace
de lettres. C'était bien un poteau indicateur, mais qui
n'indiquait rien. Il y a en ce monde d'autres guides qui
ne guident personne et ressemblent à ce poteau.
Syntaxe prit le parti d'attendre que quelqu'un vînt â
passer. Il s'assit par terre sur une petite butte et laissa
brouter un peu la Grise. Puis, pour ne pas perdre son
temps, il se décida à faire une esquisse du poteau.
« Pourquoi pas , après tout ? se dit-il. Ce poteau ne
manque pas de pittoresque. D'ailleurs, j'ai bien le droit
d'y ajouter ce groupe d'ânes qui paît la-bas. Et qui m'empêche de transporter ici cette flaque d'eau oit la Grise est
en train de boire , et de changer ses bords plats en une
rive escarpée, et même d'en faire un ruisseau et d'y jeter
un pont? Je ne fais qu'imiter les autres peintres. Je ne
me contente pas de copier, j'interprète ; je supprime et
j'ajoute ; j'embellis la nature. N'est-ce pas là le propre de
l'art? Ainsi, j'aurai obtenu un résultat dont peu d'artistes
peuvent se vanter : j'aurai fait tout un paysage avec un
poteau. »
Son dessin achevé, le docteur, las d'attendre et de ne
voir venir personne, remonta sur son cheval et se remit
en route. Enfin, après avoir longtemps marché droit devant lui, il trouva un chemin frayé qui le conduisit dans
un bois touffu. Quelles délices de se rafraîchir à l'ombre
des arbres après avoir supporté l'accablante chaleur de la
plaine ! Mais, hélas I les joies humaines sont courtes, et
le malheur arrive au moment où nous nous y attendons le
moins. Tout à coup trois brigands sortent impétueusement d'un buisson, se jettent sur la Grise dont ils saisissent les rênes, et menacent la vie du docteur. Le pauvre
Syntaxe, tremblant de peur, ne songe pas un instant à
résister à la force; il se soumet au bon plaisir des farouches agresseurs et donne docilement la bourse qu'on lui
demande. Mais, non contents de l'avoir dépouillé, les prudents voleurs veulent le mettre hors d'état de les poursuivre; ils le font descendre de cheval, le lient avec des
cordes et l'attachent au tronc d'un arbre. Après l'avoir
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ainsi garrotté, de manière à ce qu'il ne puisse faire aucun
mouvement, ils l'abandonnent à son déplorable sort.
Nous verrons à quelle circonstance le malheureux Syn.
taxe dut le salut qu'il était incapable de se procurer luiLa suite à une prochaine livraison.
même.

L'homme d'entendement n'a rien perdu s'il a soiMONTAIGNE.
même.

LA PLANÈTE MARS ET SA GÉOGRAPHIE,
D ' APRÈS LES DERNIÈRES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.

Après la Lune , c'est Mars qui est le mieux connu de
tous les astres. Aucune planète ne peut lui être comparée.
Jupiter, la plus grosse, Saturne, la plus curieuse, toutes
deux beaucoup plus importantes que lui et plus faciles à
observer dans leur ensemble à cause de leurs dimensions,
sont enveloppées d'une atmosphère constamment chargée
de nuages, de sorte que nous ne voyons jamais leur surface.
Uranus et Neptune ne sont que des points brillants. Mercure est presque toujours éclipsé, comme les courtisans,
dans les rayonnements du Soleil :Vénus seule pourrait être
comparée à Mars; elle est aussi grosse que la Terre, et
par conséquent deux fois plus large que Mars en diamètre;
elle est plus proche de nous et peut même venir à moins
de dix millions de lieues d'ici. Mais elle a un défaut, c'est
de graviter entre le Soleil et nous, de sorte qu'a sa plus
grande proximité , son hémisphère éclairé étant naturellement toujours du côté du Soleil, nous ne voyons que son
hémisphère obscur, bordé d'un mince croissant (ou, pour
mieux dire, nous ne le voyons pas). Il en résulte que sa
surface est plus difficile à observer que celle de Mars.
Ainsi, c'est Mars qui l'emporte, et c'est, de toute la famille du Soleil, le personnage avec lequel nous ferons le
plus tôt connaissance.
La géographie de Mars a déjà pu être étudiée et dessinée. Ce qui frappe le plus au premier abord dans l'examen de l'ensemble de la planète, c'est que ses pôles sont
marqués, comme ceux de la Terre, par deux zones blanches,
par deux calottes de neige., Le pôle nord comme le pôle
sud sont même parfois si brillants qu'ils paraissent dépasser le bord de la planète, par suite de cet effet d'irradiation qui nous montre un cercle blanc plus grand qu'un
cercle noir de mêmes dimensions. Ces glaces varient d'étendue ; elles s'amoncellent et s'étendent autour de chaque
pole pendant son hiver, tandis qu'elles fondent et se retirent pendant l'été. Dans leur ensemble, elles s'étendent
plus loin que les nôtres, et parfois descendent jusqu'au
45e degré de latitude, c'est-à-dire jusqu'aux contrées
qui correspondent à l'emplacement de la France sur la
Terre.
Le premier aspect de la planète lui donne une analogie
avec la nôtre, comme division de ses climats en zones
glaciales, tempérées et torrides. L'examen de sa topographie montre, au contraire, une dissemblance assez caractéristique entre la configuration de ce globe et celle du
nôtre.
En effet, sur la Terre, il y a plus de mers que de conti- 6
nents. Les trois quarts du globe sont couverts d'eau. La
terre ferme est principalement composée de trois vastes
îles, de trois continents : l'un s'étendant de long en large,
de l'ouest à l'est, et formant l'Europe et l'Asie; le deuxième
placé au sud de l'Europe, comme un V aux angles arrondis, et formant l'Afrique; le troisième s'étendant sur
l'autre face du globe, de haut en bas, du nord au sud, et
formant les deux grandes terres d'Amérique simulant
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deux V superposés. Si l'on ajoute le petit continent d'Australie placé au sud de l'Asie, on a l'ensemble de la configuration du globe.
Il n'en est point de même â la surface de Mars. Il y a
plus de terres que de mers, et au lieu d'être des îles
émergées du sein de l'élément liquide, les continents.
semblent plutôt réduire les océans û de simples mers intérieures; a de véritables méditerranées.
Il n'y a point là d'Atlantique ni de Pacifique, et le tour
du monde peut presque s'y faire a pied sec. Les mers
sont des méditerranées découpées en golfes variés, prolongés çà et là en un grand nombre de bras s'élançant,
comme notre mer Rouge, a travers la terre ferme : tel est
le premier caractère de la géographie de Mars.
Le second, qui suffirait pour faire reconnaître ce monde
d'assez loin, c'est que les mers sont étendues, dans l'hémisphère sud, entre l'équateur et le pôle, d'une part;

d'autre part, en moins grande quantité dans l'hémisphère
nord; et que ces mers australes et septentrionales sont
reliées entre elles par un filet d'eau. Il y a même sur la
surface entière de Mars trois filets d'eau allant du sud au
nord; mais comme ils sont fort éloignés l'un de l'autre,
on ne peut guère en voir qu'un â la fois d'un même côté
du globe martial. Ces mers et cette passe qui les réunit
forment un caractère très-distinctif de la planète, et il
est rare qu'on ne l'aperçoive pas en mettant l'oeil au télescope.
Les continents de Mars sont teintés d'une nuance rouge
ocreuse, et ses mers se présentent a nous sous l'aspect de
taches d'un gris vert, accentuées encore par un effet de
contraste dû â la couleur des continents. La couleur de
l'eau martiale paraît donc être la mémé que celle de l'eau
terrestre. Quant aux terres, pourquoi sont-elles rouges?
On avait d'abord supposé que cette teinte pourrait être

Géographie de Mars, d'après tes dernières observations astronomiques.

due a l'atmosphère de ce monde. De ce que notre air est
bleu, rien ne prouve, en effet, que celui des autres planètes
doive avoir la même coloration. Il serait donc possible de
supposer celui de Mars rouge. Les pontes de ce pays célébreraient cette nuance ardente, au lieu de chanter le
tendre azur de nos cieux ; au lieu de diamants allumés a
la voûte azurée, les étoiles y seraient des feux d'or flamboyant dans l'écarlate; les nuages blancs suspendus dans
le ciel rouge, les splendeurs des couchers de Soleil centuplés, ne laisseraient pas de produire des effets non moins
remarquables que ceux que nous admirons a la surface de
notre globe sublunaire.
Mais il n'en est rien. La coloration de Mars n'est pas
due n son atmosphère, car, quoique ce voile s'étende sur
toute la planète, ses mers et ses neiges polaires ne subissent pas l'influence de cette coloration et Arago, en
prouvant que les bords de la planète sont moins colorés
que le centre du disque, a montré que cette coloration
n'est pas due é l'atmosphère; car, dans ce cas, les rayons
réfléchis par les bords de la planète pour venir a nous,
ayant plus d'air â traverser que ceux qui nous viennent
(lu centre, seraient au contraire plus colorés que ceux-ci.
Cette couleur caractéristique de Mars, visible à l'oeil
:a et qui sans doute est cause de la personnification
guerrière dont les anciens ont gratifié cette planète, serait-elle due â la couleur de l'herbe et des végétaux qui

doivent couvrir ses campagnes? Aurait-on lé-bas des
prairies rouges? Nos bois aux douces ombres silencieuses
y seraient-ils remplacés par des arbres au feuillage rubicond, et nos coquelicots écarlates seraient-ils l'emblème
de la botanique . martiale? On peut remarquer, en effet,
qu'un observateur placé sur la Lune ou même sur Vénus verrait nos continents fortement teintés de la nuance
verte. Mais en automne il verrait. cette nuance s'évanouir
sous les latitudes oit les arbres perdent leurs feuilles; il
verrait les champs variés de nuances jusqu'au jaune d'or,
et ensuite la neige couvrir les campagnes pendant des
mois entiers. Sur Mars, la coloration rouge est constante,
et on la remarque sous toutes -les latitudes, aussi bien
pendant leur hiver que pendant leur été. Elle varie seulement suivant la transparence de son atmosphère et de la
nôtre. Cela n'empêche pas cependant que la végétation
martiale ne doive entrer pour la plus grande part dans
cette nuance générale. Les terrains ne peuvent pas être
dénudés partout comme les sables du Sahara. Ils sont trèsprobablement recouverts d'une végétation quelconque; et
comme ce n'est pas l'intérieur des terrains, mais leur
surface, que nous voyons, il faut que le revêtement de cette
surface, que la végétation quelle qu'elle soit, ait pour couleur dominante la couleur rouge, puisque toutes les terres
de Mars offrent ce curieux aspect.

Paria. — Typographie de J. Boat, rue des Missions, iG.

La fin à une autre livraison.
_ Ls Génisr, J. BEST.
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LES TOMBEAUX DES MARTYRS
D kiNS LES CATACOMBES.

Salon de 1872 ; Peinture. — La Veuve du martyr, par Becker. — Dessin de J. Lavée. — (Ce tableau appartient à M. Goupil.)

Il est incontestable aujourd'hui que les catacombes ne
sont pas, comme plusieurs l'ont avancé, d'anciennes nécropoles païennes destinées aux pauvres et aux esclaves,
Ton XLII. — .ftVIIIEft 1874.

ni d'anciennes carrières, creusées et exploitées par les
Romains, devenues ensuite des cimetières chrétiens.
Ce sont les chrétiens qui ont créé les catacombes pour
6
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y enterrer leurs martyrs et leurs morts, pour s'y réfugier
et y pratiquer librement leur culte durant les siècles de
persécution.
Ces cimetières souterrains sont établis sur différents
points de la campagne romaine. On y pénétrait par des
ouvertures étroites, que l'on avait soin de pratiquer dans
des vignes ou dans des jardins clos, pour les dérober aux
regards. Ces ouvertures conduisent dans des galeries qui
se prolongent sous terre en ligne droite, et dont la largeur est de 90 centimètres â 1 mètre. Elles sont voûtées
et hautes de 2 ou 3 mètres. En de certains endroits, elles
s'élargissent ou se resserrent, elles s'élèvent ou s'abaissent; ces changements de dimensions tiennent h la nature
de la roche dans laquelle elles sont percées. Il y a quelquefois deux, trois, quatre et même cinq étages de galeries, communiquant entre eux par des escaliers taillés dans
le tuf.
C'est dans Ies parois perpendiculaires de ces corridors
souterrains que sont creusés les tombeaux, simples cavités oblongues et horizontales, qui contiennent les corps
des chrétiens. L'ouverture de ces sépulcres est fermée
avec un mur de briques, une dalle de pierre ou une tablette de marbre. Ils sont 'superposés par rangées régulières, au nombre de trois, quatre, cinq et quelquefois
davantage, suivant la hauteur de la galerie. Une couche
de tuf, mince comme la planche d'un cercueil, les sépare
les uns des autres. La plupart ne renferment qu'un seul
corps; certains contiennent seulement quelques membres
mutilés, recueillis par des parents ou par des coreligionnaires sur le lieu du supplice d'un martyr.
Les catacombes ne se composent pas seulement de galeries mortuaires, il s'y trouve aussi des chambres sépulcrales, qui servaient de chapelles et de lieux de réunion
aux fidèles. Ces chambres sont souvent très-nombreuses;
on en compte soixante dans la huitième partie de la catacombe de Sainte-Agnès. Les unes sont circulaires ou
demi-circulaires, d'autres carrées, d'autres triangulaires,
hexagones, octogones. Elles reçoivent quelquefois un peu
de jour et d'air par des conduits obliques s'ouvrant â l'extérieur. Il y a, en outre, des salles beaucoup plus spacieuses et qui sont de véritables églises ; leurs parois sont
parfois revêtues de stuc et décorées de colonnes et d'ornements sculptés dans le tuf, ainsi que de peintures et
d'images symboliques.
Dans un précédent article sur les catacombes de Rome
it. XXIX, p. 193), nous. avons parlé de ces peintures, bien
imparfaites au point de vue de l'art, mais touchantes par
la naïveté même du dessin et par le pieux sentiment qui
s'y traduit; elles représentent de _saints personnages de
l'Ancien Testament, des confesseurs de l'Evangile et leur
chef Jésus-Christ, le plus souvent sous la forme du Bon
Pasteur portant sur ses épaules la brebis qu'il a sauvée et
qu'il ramène au bercail. Ces tableaux sont souvent purement décoratifs : ce sont des scènes pastorales, des vendanges, des agapes, des guirlandes de fleurs et de fruits,
des palmes, des couronnes. Les images symboliques abondent; on les retrouve sur presque toutes les pierres sépulcrales. Les principales sont : la Barque représentant
l'Église ballottée par les tempêtes, mais voguant vers le
port du salut; l'Ancre, signe de force et d'espérance; le
Coeur, où fleurit la foi et l'amour divin; la Colombe, figure
du Saint-Esprit, symbole de l'innocence et de la simplicité
de l'âme purifiée ; le Poisson, dont le nom en grec, composé de cinq lettres, contient les initiales du nom et des
titres du Christ (Jésus Christus, Dei filius, salvator; JésusChrist, fils de Dieu, sauveur). Cette dernière image avait
encore un autre sens : comme le poisson vit dans l'eau et
ne peut vivre hors de l'eau, de mcme le chrétien puise la

vie dans les eaux du baptême, et ne conserve le salut que
plongé et baigné dans la grâce. Les fidèles voyaient donc
â la fois dans la figure du poisson et le nom de leur maître
et leur propre image.
Enfin, le signe que l'on trouve le plus communément
sur les murs et sur les tombeaux des catacombes est celui
que, dans notre reproduction du tableau de M. Becker, la
veuve du martyr fait baiser â son enfant, comme pour imprimer sur ses lèvres le sceau de la profession chrétienne :
c'est le monogramme du Christ, composé des deux premières lettres de son nom en caractères grecs.
Il est h remarquer que dans ces images, pas plus que
dans les inscriptions qui les accompagnent, on ne rencontre aucun indice de ressentiment, aucun symbole de
vengeance, aucun anathème contre les ennemis et les persécuteurs des chrétiens. Ceux-ci n'ont laissé sur les monuments de la foi primitive que- des marques de douceur,
de sérénité et de charité. M. Perret, clans l'explication
des belles planches de son grand ouvrage sur les catacombes, en donne la raison suivante : « On excite le courage des guerriers, dit-il, non pas en leur-peignant les
horreurs du carnage, mais en faisant briller â leurs regards les récompenses de la victoire et l'éclat du triomphe.
N'est-ce pas assez pour les chrétiens d'avoir chaque jour
sous les yeux les membres sanglants des martyrs? C'était
un père, une mère, une épouse, un fils, dont les corps
mutilés avaient été achetés h prix d'argent ou soustraits
pendant la nuit â la vigilance des gardes. Ce qu'il fallait
â ces hommes éprouvés par la persécution, c'était-du courage,- des consolations, Binage de la récompense céleste
qui les attendait. Toutes les peintures des catacombes tendent h ce but. »
On s'abstenait même de représenter le crucifiement de
Jésus-Christ. On voulait avoir sous les yeux, non la victime, mais le compatissant et immortel Sauveur. On ne
reproduisit des scènes de martyre que plus tard, lorsque
l'ère des persécutions fut passée. Alors on couvrit les murs
des basiliques de la représentation de la croix et du supplice des martyrs; on rappelait ainsi aux chrétiens, dont
la sécurité risquait d'attiédir le zèle, les combats, les triomphes et la gloire de leurs pères.
UTILITIi DU MALHEUR..

L'homme toujours heureux-ne prend guère de goût
aux bonnes actions, et, charmé du présent; il perd aisément l'avenir de vue. Mais Dieu miséricordieux lui suscite tin malheur, et la disgrâce fait plus que n'aurait fait
la raison.
Traité du vrai mérite de l'homme.

CARI°.
Fin.— voy. p. 22. IX

Mais, dis-je au brave homme d'ânier, si vous aimez
tant Carlo, pourquoi lui faites-vous porter des charges si
lourdes?
— Si lourdes ! s'écria-t-il avec un air de profonde stupéfaction. Ah! Monsieur, pardonnez-moi ce que je vais
vous dire, mais on voit bien que vous ne savez pas ce que
c'est qu'un âne. Qu'est--ce que vous auriez donc dit si
vous aviez vu .quels monceaux énormes de fruits et de légumes portait Carlo quand il était plus jeune? Pourquoi
les animaux, comme les hommes, sont-ils sur la terre?
Pour travailler dans la mesure de leurs forces. Il en est
des animaux comme des enfants, Monsieur, il faut être
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bon avec eux, il faut même être très-bon ; mais il ne faut
pas être faible. C'est travailler à leur malheur que de les
accoutumer à la mollesse et à la paresse. Dans ce que je
suis, Monsieur, je suis un homme équitable et craignant
Dieu. Jamais le désir de gagner davantage ne m'a poussé
à surcharger Carlino. Si je mens d'un seul mot, il est là
pour me démentir.
Mais, par exemple, je lui ai toujours fait porter la
charge qui convenait à ses forces. Si j'avais fait moins, je
lui aurais rendu un très-mauvais service; car les animaux
se gâtent aussi bien par l'oisiveté que par les mauvais traitements. Regardez cette bête-là, Monsieur; regardez-la
de la tête aux pieds. Est-ce 15. la figure d'un âne épuisé
et fourbu? —
Je fus forcé d'avouer que l'âne était en fort bon état.
— Je l'ai ménagé, Monsieur, dans la mesure du juste,
comme la prunelle de mes yeux. A proportion qu'il a pris
de l'âge, j'ai diminué sa charge, et nous en sommes venus
à celle-ci, qui vous parait énorme parce que vous ne connaissez pas Carlo.
X

, Il me fit poliment un signe de tête, et partit côte à côte
avec Carlo.
—Voilà, me dis-je en reprenant le chemin de mon auberge, un homme qu'on aurait plaisir à recommander à la
Société protectrice des animaux. Malheureusement,
gnore son nom, et je pars ce soir pour Naples.

PARLER AUX YEUX.
Parler aux yeux, à l'aide d'images ou de corps, est un
puissant moyen d'instruction, en même temps qu'un procédé très-efficace pour fixer dans la mémoire les rapports
des choses : on l'emploie avec succès , même dans les
sciences les plus élevées, lorsqu'il s'agit de la comparaison
des grands nombres. Ainsi, en disant que le soleil est
1 400 000 fois plus grés que la terre, on ne donnera pas
une idée aussi saisissante de la différence entre les deux
globes, que si l'on prend un grain de blé pour représenter la terre, et si l'on place ce grain unique tout à côté d'un
gros tas formé par les cent quarante litres de blé qui,
dans la même proportion, représentent le soleil.
Tous les visiteurs de l'Exposition de 1867 se rappellent avoir vu, à l'ouverture de la rue de Prusse, une pyramide de cubes dorés, superposés les uns aux autres, et
figurant respectivement chacun le bloc d'or équivalent à la
production par les mines de Prusse, dans l'année moyenne
de chacune des périodes décennales successives de 1835
à 1865. Ces cubes progressifs donnaient immédiatement
une haute idée, une idée très-nette du mouvement croissant de la production minière prussienne. Les visiteurs se
rendaient ainsi bien mieux compte de ses progrès qu'ils
ne l'eussent fait par le simple énoncé des chiffres.

Je lui demandai alors si son exemple n'avait pas converti ses voisins.
— Quelques-uns seulement, dit-il d'un air attristé, et
encore pas complétement. Ils n'osent pas aller jusqu'au
bout; et, par exemple, ils craignent d'être ridicules en
parlant à leurs bêtes comme je parle à Carlo. Il faut dire
que certaines gens me trouvent un peu fou. Au commencement, les jeunes gens de San-Onofrio ont fait sur Carlo
et sur moi tine chanson qui se chante encore aujourd'hui.
Il se mit à fredonner, au grand contentement de Carlo,
les premiers vers d'une chanson qui ne brillait ni par l'élévation des idées, ni par la beauté des images, mais qui
Ile manquait pas d'une certaine verve malicieuse. Elle débutait ainsi : « Carlo, nous allons à la foire. — Qu'allonsnous faire à la foire?—Porter des raisins et des figues,
NOTRE-DAME DES ERMITES.
— Et des fleurs et des pastèques, — Et nous rapporterons
EINSIDELN
un harnais pour Carlo, - Un harnais avec des clous de
(CANTON DE SCHWITZ, EN SUISSE).
cuivre, — Et des floques de laine pour mettre aux oreilles
de Carlo, -- Et une rosette de rubans pour mettre sur le
— Est-ce loin d'ici, Einsideln? dit mon compagnon à
notre jeune cocher.
front de Carlo. »
— C'était, reprit-il, pour se moquer de l'habitude que
— Non, Monsieur; dans deux heures nous arriverons,
j'avais prise de parler aux animaux. « Il est fou, disait-on, et il fera encore grand jour.
car il n'y a que les fous qui parlent tout seuls. »
— Eh bien, en route !
Mais, Monsieur, parler à un animal, ce n'est pas parler
Je ne savais vraiment pas où l'on me conduisait. J'étais
tout seul. Les animaux aiment le sonde la voix de l'homme ; très jeune, et c'était mon premier voyage. Depuis plusieurs
cela les anime, et les excite, et les désennuie, comme la jours, j'étais dans un ravissement qui ressemblait à un
musique militait e désennuie les soldats et leur donne du rêve. Nous sortions du lac des Quatre-Cantons, et nous
jarret à la montée. Au lieu de pousser des cris qui ne si- étions entrés par Brunnen dans le canton de Schwitz. Je
gnifient rien, j'aime mieux parler à Carlo de ce que je vois, n'ai guère le souvenir de la route que nous avions suivie.
de ce que je pense ; la parole a plus d'accent et de vérité, Je me rappelle seulement qu'en un endroit oii il fallut
et la pauvre bête s'en amuse.
laisser reposer les chevaux, nous montâmes sur une petite
éminence d'oie l'on apercevait le lac Egeri ; il me parut
XI
aussi charmant que son nom. Nous le regardions du boid
-- Monsieur, il faut que je vous quitte; on nous attend d'un petit jardin de presbytère , où je remarquai, rémilà-bas.
niscence ridicule ! que des tiges légumineuses traversaient
Et il étendit le bras dans la direction du soleil couchant. des coques d'oeuf percées à leurs deux extrémités. Pour— Il y a sur les hauteurs un couvent que l'on appelle quoi? était-ce un préservatif contre quelques insectes? Je
couvent d'Acqua-Venosta; c'est plutôt un hôpital qu'un cherchais. Le cocher interrompit mon étude :
couvent. Les bons pères y reçoivent de pauvres diables qui
— En route !
n'ont pas le moyen d'aller prendre les eaux dans les mêmes
Soit que je fusse absorbé par la contemplation intérieure
endroits que les riches. On dit que l'eau de leur source est de toutes les images sublimes dont le spectacle s'était débonne pour toutes sortes de maux; mais c'est si haut dans roulé le matin autour de moi, soit que la fatigue m'eût
la montagne que la terre n'y produit pas de fruits. Tous les rendu muet, je n'avais pas encore ouvert la bouche pour
jours, Carlo en apporte sa charge, et vous pouvez croire demander si nous allions voir une cascade, un lac ou un
que les pauvres malheureux nous attendent avec impa- glacier. Cependant, je fis un effort pour parler.
tience.
— Jolie prairie! murmurai-je.
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— C'est la vallée de la Sills, me répondit mon ami.
Vous croyez peut-être que nous sommes de plain-pied
avec votre chalet de Normandie. Eh bien, mon cher, nous
sommes à 3000 pieds au-dessus-de la mer et à 1632 pieds
au-dessus du lac de Wallenstadt.
Des milliers de pieds. on de métres de hauteur ne me
touchaient guère : je ne m'étonnais plus de rien.

Eh! dis-je, la-bas, je vois des coupoles qui brillent
au soleil.
- On m'aurait répondu : « Nous sommes en Russie! »
que je n'aurais pas, je crois, sourcillé. Voilà ce qui peut
advenir à ceux qui n'ont jamais voyagé ni ouvert une
carte, et surtout à ceux qui, une fois transportés dans
l'idéal, perdent le sentiment de toute réalité.

Notre—Dame des Ermites (Einsideln, Suisse). — Dessin d'Ulysse Parent.

Clic! clac! le cocher fait rage avec son fouet, les che- statuettes, des livres. Une balustrade court au-dessus des
vaux se précipitent ; nous traversons comme l'éclair des arcades etsupporte quelques statues.
rues où je ne vois que des auberges ; -nous arrivons sur
Au milieu de la place est une fontaine de marbre gris
une place demi-circulaire bordée d'arcades et de bouti- surmontée d'une image de la Vierge.
ques, o>.\ sont suspendus ou étalés de toutes parts des
Le cocher s'arrête :
images saintes, des chapelets; des bagues," des croix, des
— Voyez, Messieurs, c'est la fontaine sainte : quatorze
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tuyaux, quatorze. canaux, quatorze becs de bronze; et tous
ces gens qui viennent y boire, ce sont des pèlerins. L'eau
est naturelle et bénie..
En face de nous se dressent l'église et l'abbaye. Pourquoi les décrirais-je ? Une gravure vaut mieux que cent
lignes. On me dit qu'il y a onze cloches dans ces deux
clochers, que l'église et le couvent sont des constructions
du commencement du dix-huitième.siècle ('). Ces détails,
j'en ai honte, m'ennuient; j'ai tort, mille fois honte!
A peine sommes-nous a l'intérieur de l'église, que nous
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voyons tout près devant nous, â l'entrée de la nef centrale,
une chapelle de marbre noir isolée.
— Regardez ! c'est la Vierge noire.
Non, je ne regarde pas encore la Vierge. Je suis tout
entier a l'émotion que me donne un pauvre pèlerin, vêtu
de brun, agenouillé, les mains jointes, et dont l'attitude et
la figure me donnent l'idée d'une extase ou d'une béatitude
dont je n'avais jamais vu jusqu'alors aucun exemple. Cet
homme est-il vivant? C'est plutôt une sculpture de maître.
De ses yeux levés vers la madone je n'aperçois que le

Notre-Dame des Ermites (Einsideln, Suisse); vue intérieure. —Dessin de Yan' Dargent.

blanc; on dirait qu'une sueur froide suinte de ses traits
rigides; pas un mouvement!
— Si j'en juge par son costume, me dit mon compagnon, cet homme est venu de bien loin, de Bohême, je
suppose. En voici d'autres qui étendent les bras ou baisent le pavé : avec quelle ferveur! En 4817, le 44 septembre, on a compté ici plus de vingt mille pèlerins. On
(t ) Tous les édifices, sauf, dit-on, la chapelle de la Vierge, ont été
incendiés en 1028, 1214, 1475, 1509 et 1527, à peine rebâtis ensuite,
et définitivement reconstruits à partir de 1704.

prétend, du reste, que chaque année, pendant le court
espacé de l'été, il en vient cent cinquante mille. Mais regardez donc la Vierge noire. On dit qu'elle a été donnée,
an neuvième siècle, par la princesse Hildegonde, abbesse
de Zurich, it Meinrad, comte de Hohenzollern et Sulgen,
qui vivait dans un ermitage des montagnes voisines. Un
jour, on trouva le pauvre solitaire assassiné. Les gentilshommes des environs fondèrent un couvent sur l'emplacement de l'ermitage et le peuplèrent de personnes de
leurs tunilles.
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Nous parcourons l'église, Mon compagnon nie fait remarquer une , Sainte Cène de bronze par un artiste nommé
Pazzi, un Crucifix de Krause, une Assomption de la Vierge
par le même, une vaste lampe très-riche, donnée en 1865
par Napoléon Ill (').
Le jour baisse; mais on peut encore entrer au couvent,
et nous y traversons les appartements des étrangers et
celui de l'abbé. On nous dit qu'il y a dans les autres
chambres soixante prêtres et quarante frères, et que
'un
difice contient de plus un séminaire, une bibliothèque, un
cabinet d'histoire naturelle, et méme un petit théâtre, oit
l'on représente des scènes religieuses.
Je suis harassé. A quelle auberge est allé le cocher;
A Adam et Eve, au Soleil, â Sainte-Catherine, aux TroisCœurs, aux Trois-Rois, au Capricorne, â l'Aigle, au Cerf,
au Paon ou au Bœuf? — Définitivement, c'est au Soleil.
Nous demandons le souper. En attendant, mon compagnon, je l'admire ! tire son agenda et écrit. Je lis pardessus son épaule. Ott a-t-il entendu dire, par exemple,
que le grand alchimiste Théophraste Paracelse a demeuré
dans le voisinage, et que le réformateur Zwingle avait été
d'abord curé â Einsideln? Qu'on est heureux de savoir
interroger et écouter, d'avoir l'esprit toujours ouvert en
voyage, et le. courage de prendre des notes! Je ne suis
qu'un-voyageur novice, me dis-je ; j'apprendrai.

LES PtC11ES DE MONSEIGNEUR.
NOUVELLE.

•

Suite. --- Voy. p. 3, 26.

il

La garde du verger au château de Ferrette n'était pas
une sinécure. L'homme investi de ce poste de confiance,
astreint jour et nuit â une surveillance incessante, devait
regarder comme une existence de loisir la vie, si laborieuse
cependant, de ceux qui avaient pour mission de défendre le
grand gibier de la forêt contre les braconniers. Fier et jaloux de son verger, le comte Ulric vivait dans la crainte
continuelle de la convoitise des maraudeurs. Certes, si le
dragon chargé de veiller sur les pommes d'or des Hespérides eût laissé des descendants de sa race, c'est à l'un
de ceux-ci que le maître de Ferrette eût voulu confier le
soin de protéger ses fruits ; mais, â défaut de ce moyen
de sécurité, force lui était de s'en tenir à mettre une solide arquebuse dans les mains d'un serviteur robuste, capable de résister il la tyrannie du sommeil, et assez affranchi de l'influence des liens du sang pour livrer â la
vindicte de Monseigneur son frère ou même son père, admettant que l'un ou l'autre fût coupable.
L'importance que le comte de Ferrette attachait à la
surveillance de son verger, ainsi que les sévérités de sa
justice, s'expliquaient en partie par les merveilles que renfermait cette partie de son domaine privé; les plus belles
et les plus rares espèces de fruits connus alors y avaient
une place. Au nombre des arbrisseaux précieux qui y fruc(t) Ce lustre a été dessiné par M. Ruprich–Robert et exécuté par
M. L. T3achelet, de Paris. II a sept mètres de hauteur, quatre mètres
de diamètre, et il pèse 1250 kilogrammes.
11 se compose de trois couronnes d'inégale grandeur, superposées en
forme de pyramide, Elles sont de bronze doré, enrichies d'émaux et
ornées de tourelles.
Sur la couronne du milieu on lit cette inscription, tirée d'une lettre
de la reine iIortense. écrite de Constance, en 1816, à Conrad IV, princeabbé d'Einsideln : a Je désire mettre moi et mes enfants sous la proe action de .la Sainte Vierge. a
A l'intérieur du lustre est suspendue une couronne impériale gigantesque que supporte une galerie à arcades dorées. Sur cette couronne
on a gravé ces mots : cc Donné par Napoléon iII , empereur des Franu -ais. 1865.

tillaient, grâce aux soins constants dont ils étaient l'objet,
se trouvait un pêcher.
Bien qu'on affirme que les Gaulois ont connu l'Amygdalus persica., il faut croire qu'il n'était commun ni en
France ni en Allemagne, car une ordonnance du grand
empereur Karl exprime sa volonté qu'il soit planté des
pêchers dans tous les jardins impériaux. Celui du comte
de Ferrette passait, en ce temps de croyance au surnaturel ,. pour être doué de propriétés aussi merveilleuses
que la verveine magique, la mandragore qui chante, et les
branches du coudrier qui font découvrir les trésors cachés ; on l'appelait dans le pays « l'Arbre de la santé. a
Ce n'était pas seulement pour la saveur de ses fruits,
pour leur velouté et leur prodigieuse grosseur, que monseigneur Ulric y attachait un prix inestimable ; il faut lui
rendre cette justice, qu'en les surveillant avec tant de rigueur et d'assiduité, il songeait bien moins -à lui-même
qu'il une frêle et charmante créature qui avait pris tout
ce que ce fier et terrible suzerain pouvait avoir de tendresse au coeur, Lui qui s'enfermait dans son château
comme le sanglier dans sa bauge, et qui n'en sortait que
pour chasser â outrance-, ou pour faire des expéditions
dont le roi n'osait demander compte et que Dieu tardait
A punir; ce justicier sans miséricorde aimait quelque chose
en ce monde et son regard farouche s'adoucissait quand
il le reposait sur Odyle, le fruit unique de son union avec
Gertrude d'Altenberg.
La noble fille d'Alsace n'avait consenti â épouser le
comte Ulric que par dévouement pour son pitre ; celui-ci
craignait, par le refus de Gertrude, de se faire un ennemi
du puissant et redoutable suzerain. Gertrude, devenue
comtesse de Ferrette, dépérit Ientement dans le sombre
manoir. Quand sa fille lui fut donnée, ses bras languissants eurent - a peine la force de la soulever jusqu'A la
hauteur de ses lèvres pour lui donner son premier baiser;
elle recommanda Odyle du regard plutôt que de -la voix
au dur maître qui ne Iui avait jamais témoigné l'affection
d'un époux, et elle expira avec le regret de laisser en ce
monde, privée des soins maternels, une créature qui semblait douée â peine d'un souffle de vie,
J trange contradiction du coeur humain : le comte Virée,
qui avait laissé mourir sa femme, dédaignant de raviver
cette nature fragile et timide que glaçaient d'incessantes
émotions de terreur, s'attacha â l'enfant, dont la faiblesse
était telle qu'on devait la croire condamnée â ne survivre
que quelques jours seulement â sa mère. Le châtelain
s'enquit d'une nourrice pour Odyle, et, parmi celles qui
se présentèrent, il choisit la plus belle, la plus accorte et
la plus gaie. Il voulait que sa fille, en ouvrant les yeux à
la _lumière du jour et les oreilles au bruit des voix, ne vît
que des sourires et n'entendit que _des chansons. S'il rte
témoigna pas souvent le désir de voir la mignonne fillette
pendant les premières années de son enfance, il exigea
du moins que les femmes attachées à son service fussent
continuellement occupées à surveiller sa santé et â lui
créer des distractions en rapport avec son intelligence et
son âge. Dés qu'elle fut capable de l'amuser par son babil
enfantin, il voulut la voir deux fois chaque jour, le matin et
le soir. Souvent même il la fit asseoir A sa table ; mais,
quelques gâteries qu'il lui prodiguât, comme il ne pouvait,
quoiqu'il y tachât, corriger, même avec elle, la rudesse de
sa voix et l'expression terrifiante de son regard, Odyle se
sentait mal àl'aise auprès de son père. Il ne lui adressait
jamais une réprimande, encore moins une brutale menace;
cependant, si indulgent qu'elle le trouvât, l'enfant, en levaut sur lui ses yeux timides, ne pouvait s'empêcher de
penser au sentiment de terreur qu'il inspirait aux autres,
et, de sa part, les mots les plus caressants la faisaient
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frissonner comme des paroles de colère. Toujours quelque
souvenir sinistre s'opposait à la confiance et à la sécurité
qu'elle se reprochait de ne pouvoir puiser dans les efforts
de la bienveillance paternelle. L'enfant savait que si l'on
priait Dieu dans la chapelle du château, il existait sous la
maison du bailli, an.fond d'un sombre corridor, une
chambre dont on ne parlait jamais sans frémir, et qu'on
appelait la salle des tortures. Une fois, elle avait aperçu
un homme vêtu d'un haut-de-chausses écarlate et d'un
pourpoint de cuir sombre. Le voyant se diriger vers le
corridor souterrain, Odyle avait demandé le nom de cet
homme dont chacun s'éloignait avec dégoût ; on lui avait
répondu à voix basse : « C'est le bourreau ! » Ce mot ne
disant rien à son esprit, il fallut qu'on lui expliquât l'office que remplissait ce lugubre serviteur dans l'enceinte
du château de Ferrette. C'est ainsi qu'elle apprit que, sur
une parole de son père, on mettait les pauvres gens à la
gène; qu'on les étendait sur des cheValets pour soumettre
leur corps aux tourments des martyrs, et qu'on les branchait à l'arbre dit de la justice, devant la grande porte
du manoir seigneurial.
Odyle ne connut donc jamais les joies filiales ; jamais
son coeur ne s'épancha dans le cœur de son père. Son naturel, qui inclinait vers la tendresse, lui rendait plus douloureuse la pensée de ne pouvoir l'aimer. Un jour, cependant, elle crut avoir trouvé le moyen de s'attacher à lui et
de le rendre plus heureux en le rendant clément. Un braconniet venait d'être condamné au supplice de la hart; il
devait être exécuté le jour même. Un vieux valet du chenil
le dit assez haut pour qu'Odyle qui passait l'entendît.
— Quand on pense, ajouta le valet, que le malheureux
qui doit être mis à mort aujourd'hui va laisser après lui
trois petits enfants orphelins. Il serait si facile à Monseigneur de pardonner ! mais personne ici n'oserait demander
la grâce d'un braconnier.
— Je l'oserai, moi, dit avec résolution la jeune héritière du comte de Ferrette en s'avançant vers le vieux
serviteur.
— Noble demoiselle, répliqua-t-il avec un mouvement
de tête décourageant, notre bonne dame Gertrude, votre
mère, est morte de chagrin faute de n'avoir pu réussir
dans la tâche que vous voulez entreprendre; je doute que
vous obteniez ce qu'elle a demandé en vain.
Ces paroles ne dissuadèrent pas Odyle de suivre sa généreuse inspiration ; elle demanda seulement oit était en
ce moment son père , et , quand on lui eut appris que
Monseigneur, parti le matin à la chasse, serait de retour
à l'heure de l'exécution, elle alla s'installer dans une petite tourelle d'où il lui était facile de voir ce qui se passait
dans la cour principale du château. Elle vit le suzerain
revenir au milieu des sonneurs de trompe et des piqueurs.
Sans prendre le temps de changer de vêtements, le
comte Ulric vida la coupe qui lui était présentée, et, s'étant assis sur le siége préparé pour lui en haut d'un perron, il fit un signe de la main. Immédiatement la porte
de la chapelle s'ouvrit pour livrer passage au condamné,
qui, avant d'être conduit au gibet, devait venir s'agenouiller devant son seigneur et faire amende honorable.
Tout à coup, Odyle, qui avait descendu précipitamment
l'escalier de la tourelle, vint se jeter aux pieds de son
père en s'écriant :
— Grâce! faites grâce de la vie à ce malheureux !
Le comte Ulric fronça les sourcils, releva brusquement
la suppliante, et, la secouant de sa main de fer, il lui dit :
— Qui vous a donné l'audace de vous placer entre un
misérable justement condamné et l'exécution de ma justice?
— La pitié, répondit-elle. Je ne veux pas croire que
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vous soyez sans indulgence. C'est la première fois pie je
vous demande un pardon ; ne me le refusez pas.
— Je vous le refuse, répondit froidement Ulric, et je
vous défends, entendez-vous bien? je vous défends de renouveler jamais votre imprudente tentative d'aujourd'hui.
— Cet homme, osa-t-elle dire encore, a trois petits
enfants ; pour eux, il doit vivre.
— Cet homme est coupable ; il mourra!
A cette parole tranchante comme une lame d'acier,
Odyle pâlit. Un moment elle essaya de lutter contre l'horrible spasme qui lui serrait le coeur; mais elle ne put y
parvenir, et elle tomba roide et glacée aux pieds de son
père. Une heure plus tard, quand à force de soins elle
eut repris connaissance, sa première pensée fut pour le
condamné; on dut lui apprendre qu'il avait subi son arrêt.
Cette violente épreuve ébranla douloureusement l'organisation déjà si frêle d'Odyle. Une fièvre lente s'empara
d'elle; elle ne se plaignit point, et ne demanda ni soulagement ni secours. Elle paraissait détachée de sa propre
vie, et n'attendait plus que comme une délivrance l'heure
suprême oft elle quitterait ce monde, qui répondait par
d'impitoyables froissements à son besoin de générosité et
d'affection. Le comte Ulric comprit ce qui se passait dans
l'âme de sa fille. Il en fut profondément navré; car, nous
l'avons dit, il l'aimait, autant qu'on peut aimer avec
égoïsme, c'est-à-dire sans bonté et sans témoignage de
tendresse. Loin de puiser dans son affliction, qui était sincère, la volonté de devenir plus doux afin de mériter l'amour et la confiance d'Odyle, il regarda cette maladie,
qui chaque jour s'aggravait, comme un insolent démenti
donné à sa puissance souveraine ; son orgueil s'en irrita,
et l'attachement qu'il avait pour sa fille ne se manifesta que
par son humeur plus sombre et de plus fréquents accès de
colère. Les médecins reconnus pour les plus savants de
France et d'Allemagne furent tour à tour mandés à Ferrette. Tous se déclarèrent impuissants à guérir l'intéressante malade que minait une fièvre persistante. II semblait que la pauvre enfant eût un brasier dans la poitrine;
nulle boisson rafraîchissante ne parvenait à éteindre la soif
qui la dévorait.
La suite it la prochaine livraison.

UNE INSCRIPTION FUNÉRAIRE A BOSTON.

Josiah Franklin et Abiah sa femme reposent ici. —Tendrement unis, ils vécurent ensemble cinquante-cinq ans.
Sans biens, sans place lucrative, par un travail constant
et une honnête industrie (avec la grâce de Dieu), ils fournirent aux besoins d'une famille nombreuse, et élevèrent
de façon honorable treize enfants et sept petits-enfants.
Que cet exemple, lecteur, t'encourage à remplir les
devoirs de ta profession et à ne pas te défier de la Providence. Il fut homme pieux et prudent; elle fut femme
discrète et vertueuse.
Le plus jeune de leurs fils ('), par amour filial, consacre cette pierre à leur mémoire.

LA PÈCHE A LA LIGNE EN EAU DOUCE.
Suite. —Voy. p.15.
CONSEILS.

Suite.

5. —Flottes.
Toutes les fois que l'hameçon doit être maintenu entre
deux eaux, l'emploi d'un flotteur destiné à le soutenir est
( t) Benjamin Franklin.
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nécessaire; mais, d'un autre côté, la mobilité extrême de
ces flotteurs leur faisant déceler la plus petite oscillation
imprimée à l'appât, on a bien vite profité de ce concours,
et l'on emploie des /lottes ou bouchons, môme pour le cas
oti l'hameçon traîne sur le fond. La flotte doit être d'une
extrême sensibilité jointe â. une force de stabilité suffisante. C'est d'après ces principes que sont établies les

La figure 26 est celle d'une flotte en plume , munie
de coulants de plume retenant le fil à l'extérieur, Il faut
prendre soin de boucher, avec un peu de cire, l'extrémité
du tuyau, et de couper l'autre bout au moins 3 centi
métres au-dessus du tuyau.
Ces deux dernières flottes se tiennent verticalement dans
l'eau, tandis que la forme de la figure 25 a été inventée
par Ies Anglais pour demeurer horizontalement sur l'eau ;
elle , est d'ailleurs fort bonne, stable et sensible. Elle se
compose d'un fort tuyau de plume coupé, fermé et bouché
par un petit bouchon à chaque extrémité; des coulants retiennent au dehors la ligne contre les parois.
Toutes les formes de flottes sont importantes à étudier comme avertisseurs; elles ont une grande importance
pour la réussite : le pécheursérieux les fait lui-méme avec
la plus grande sollicitude, et les essaye de manière à savoir ce qu'elles peuvent et doivent porter.

§ 6. — Émérillons.
Toutes les fois que l'on se sert d ' un appât vivant, celuici;
tournant sans cesse, tordrait bientôt la ligne et la
Fm. 20.
vrillerait, si l'émérillon, interposé sur le parcours du fil,
ne tournait aussi sur lui-même sans rien- emmêler. L'éflottes diverses des figures 20 à 27. La flotte 20 est mérillon est également indispensable avec les engins faccelle que l'on trouve partout dans le commerce; elle se tices tournants que nous verrons plus loin (Accessoires).
compose d'un bouchon conique traversé par une plume, Nous avons dessine (fig. 28, 29 et 3D) les différentes
formes d'émerillon que l'on . trouve à ires- bon marché
peint et verni.
La figure 21 est déjà plus petite et préférable, parce chez les marchands d'ustensiles de pêche.
que le fil passe dans l'intérieur de la plume, oh il est:retenu par une petite cheville à tête faite en bois très-léger.
La figure 22 est un perfectionnement. La forme allongée du flotteur augmente beaucoup la sensibilité par
la déclivité des surfaces latérales; comme mode-de fixation, on emploie une tige de plume qui serre la ligne contre
le tube de la même plume traversant le bouchon.
La figure 23 est celle d'une flotte anglaise. très-senFm. 28, 29, 30. — Émerillons divers.
sible, mais seulement pour les eaux calmes des docks ou
des étangs. Allongée en fuseau, cette flotte, , construite en
g 7. — Plombs. liege peint et quelquefois en gélatine' soufflée , se tient
Toutes les fois que l'on pèche dans un courant, il faut
verticalement dans l'eau jusqu'à une ligne.d'aftleurement
marquée d'avance par ùn changement de couleur; elle est absolument charger la ligne d'un corps pesant pour qu'elle
d'une sensibilité excessive et dont il faut acquérir l'habi- ne soit pas soulevée et ramenée à la surface par le mouvement de l'eau. C'est pour cela que l'on emploie des
tude pour bien juger ce que fait le poisson.
La forme de la figure 24 unit à une sensibilité aussi plombs de chasse fendus et refermés sur l'avancée (vfiy.,
grande que celle de la flotte anglaise en fuseau {fig. 23) plus haut, fig.16) au moyen d'une pince (fig. 18).Cepenune stabilité suffisante pour servir dans les eaux moyen- dant, si, au lieu de descendre entre deux eaux, l'hameçon
doit demeurer sur le fond, il faut charger la ligne d'un
nement rapides de nos rivières.
La forme 27 est celle' qu'emploient les pêcheurs de poids plus considérable. On se sert alois de plombées eu
poire ou en cône (fig. 31), dans la téte_desquelles on fixe
un anneau pour passer la ligne.
FIG. 21. FIG.22. Ftc.23. Ftc.24.
Flottes diverses.

F^c. 31. — Plombée.

FIG, 25.

Ftc. 27.
F^c. 26.
Flottes diverses.

petits poissons : la flotte se compose d'un tuyau de plume
dans lequel cri morceau de la tige serre le fil entré -ses
parois; elle est très-sensible, mais trop légère.

F^c. 32. — Sonde.

N'oublions pas de mentionner la sonde A { fig. 32)
pour mesurer la profondeur de l'eau et rapporter la quaIité du fond ,-au moyen d'une légère couche de suit' que
l'on coule dans une cavité de sa partie inférieure. La sonde
porte un liége en dessoùs dans lequel on pique l'hameçon
(fig..32); que l'on a fait passer par la boucle, supérieure.
La suite it une tertre livraison.
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LE SOLITAIRE DU LAC.

Le Solitaire du lac. — Composition et dessin de Théophile Schuler.

C'était en 4874 ; je m'étais éloigné, hélas ! de Strasbourg pour aller vivre en Suisse d'un autre air que de
celui du sang et de l'incendie.
Un jour, le cœur profondément triste, je me promenais
à l'aventure sur les bords d'un lac. Le temps était beau ;
tous les habitants étaient dehors, occupés aux travaux des
champs. Sur un banc, devant une petite maison, un vieil
homme était assis ; il raccommodait ses filets. Je lui souhaitai le bonjour, et j'ajoutai:
— Vous voilà bien seul?
— Je suis toujours seul, me répondit-il.
Et, voyant mon regard étonné, il continua :
— Cette maison est une propriété de ma famille : j'y
suis né; j'y ai vécu avec mes grands parents, mon père,
ma mère et trois soeurs. Je m'y suis marié ; j'ai eu cinq
enfants : longtemps nous avons été heureux ; la maison
était pleine de vie et de mouvement. Puis, coup sut' coup,
en moins de trois années, je leur ai fermé les yeux à tous.
TOIIIE

XLII. — FÉVRIER 1874.

II ne me reste que le travail : je n'ai plus d'autre compagnon dans ce monde.
L'accent avec lequel cela m'a été dit ne se peint pas,
et on ne console pas de telles douleurs.
En serrant la main du pauvre vieillard, je n'ai pu trouver
que ces paroles : « Il vous reste le sol natal ! » (l)

LES PÊCHES DE MONSEIGNEUR.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 3, 26, 46.

Un matin, Berthe, la nourrice d'Odyle, s'étant furtivement introduite dans le verger, poussée par l'espoir d'y
découvrir quelque fruit succulent dont elle pat humecter
les lèvres desséchées de sa jeune maîtresse, aperçut, à

(I) M. Th. Schuler, exilé volontaire de Strasbourg, habite maintenant
Neuchâtel.
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demi caché sous les feuilles, un fruit à elle inconnu, teinté
de carmin et. velouté. C'était la première pêche mûre
qu'eût produite cette année le précieux arbrisseau étalé
sur le mur blanchi, en regard du soleil levant,
Cédant à l'inspiration, la nourrice ne s'inquiéta pas du
courroux de Monseigneur, qui ne pouvait manquer de lui
demander compte du droit qu'elle s'arrogeait de cueillir
un fruit sans sa permission -; elle détacha la pèche du rameau qui la soutenait, et, la plaçant dans une petite corbeille, elle se dirigea, heureuse de-son larcin, vers la
chambre d'Odyle. Le chapelain était assis au chevet de
la malade.
--- Ma fille, lui disait-il, la goutte d'eau creuse le roc;
le regard caressant et les douces paroles d'un enfant finissent toujours par pénétrer dans le cœur d'un père. Pour
vous assurer que l'avenir justifiera mes paroles, je vous
ordonne de vivre.
Au môme moment, la nourrice parut; elle tenait à la
main le fruit audacieusement dérobé dans le verger, et,
rayonnante d'espoir, elle l'offrit à la malade. Celle-ci eut
un éclair de joie dans les yeux, et, avec l'empressement
de la convoitise, elle porta la pèche à ses Ièvres. Soit l'impression produite par les paroles_du chapelain, soit l'influence rafraîchissante du fruit savoureux, à partir de cette
heure, Odyle reprit peu à peu quelques forces. Au bout
d'une semaine, déjà convalescente, elle allait, soutenue
par sa nourrice, respirer dansle verger l'air salutaire qui
la rendait de plus en plus à la vie.
Naturellement, la nourrice, fière de son larcin dans le
verger, attribua le rétablissement de la santé d'Odyle à la
vertu miraculeuse du fruit inconnu qu'elle avait cueilli
pour la malade. Cette croyance, répandue au loin, établit
la grande renommée du bienfaisant pécher cultivé dans le
chateau de Ferrette, et désormais - le vulgaire le surnomma
l'Arbre de la santé.
Le comte Ulric, dont l'inquiétude avait été grande, témoigna une franche joie quand il -put se convaincre par
lui-même qu'Odyle était hors de danger. Pour la première
fois depuis le jour de son mariage, il fit distribuer des aumônes à ses vassaux indigents, renonça A l'arriéré de
quelques redevances, et commua la peine de plusieurs
condamnés. Odyle le remercia de Sa mansuétude comme
d'une faveur dont elle était personnellement l'objet,-et,
vo y ant dans cet élan de générosité une preuve de la vérité des paroles du chapelain, elle. conçut l'espoir qu'au
rayonnement de son amour filial s'amollirait peu à peu le
cour de son père; comme s'amollit la cire sous l'influence
d'une douce chaleur,.
Le jardinier qui avait donné ses soins intelligents au
pêcher de Monseigneur fut libéralement récompensé, mais
soumis à des devoirs plus multipliés pour sauvegarder de
tout dommage l'arbrisseau, dont tous les fruits devaient
etre exclusivement réservés à Odyle qu'ils avaient sauvée.
11 passait son temps à tresser des abris de paille, à les
placer en prévision d'une gelée blanche., et A les enlever
dûs que le soleil dardait ses rayons sur le mur récrépi.
Tantôt il s'agissait de lutter contre la chenille qui souille
les fruits de sa bave, tantât contre les abeilles qui en pompent la poussière fécondante ; il fallait aussi les défendre
contre le vent qui les secoue, contre l'oiseau qui les picote et les entame à coups de son bec avide. Le malheureux jardinier en perdit si complètement le.sommeil
et l'appétit, que le-comte Ulric, le prenant en pitié, décida qu'il serait créé un emploi de surveillant du verger,
chargé d'y monter la garde chaque nuit. Au bout d'un an
de service, les deux premiers titulaires moururent A la
peine; leur successeur, pris une nuit en flagrant délit de
sommeil, fut puni, puis honteusement chassé.

Quatre années - s'étaient écoulées. depuis que les fruits
de l'Arbre de la santé avaient ranime laldouce enfant qui
s'en allait de vie à trépas, quand le châtiment d'un vieux
serviteur amena pour remplacer celui-ci Hans Steinbach
au château de Ferrette
Le comte Ulric voulait pour cet important emploi un
serviteur à la fois-vigilant et robuste, sévère pour luimême et sans pitié pour les autres. Lorsqu'il eut reçu Ies
confidences du dernier postulant, il jugea que l'homme
qui, pour une légère désobéissance, avait chassé sa femme
prés de devenir mère était bien le gardien implacable
qu'il lui fallait.
n1

A l'ouest du manoir seigneurial et dans la direction des
hameaux de Winkel et de Lirgdorii, on'trouve un pauvre
village : c'est le vieux Ferrette, berceau primitif du comté..
Dépossédé de ses immunités et privilèges par suite de l'érection du château d'en haut, qui devint le séjour des
comtes suzerains, le vieux Ferrette se trouva réduit à une
condition misérable. Les masures, faites de terre pétrie
et n'ayant pour charpente que des branches d'arbre à peine
dégrossies à la hache, ne se tenaient pour la plupart debout que.grâce A l'appui qu'elles se prêtaient l'une àl'autre.
Ceux qu'abritaient ces toits de chaume, çà et là percés A
jour, avaient à souffrir de toutes les intempéries des mauvaises saisons, ainsi que de toutes les privations qu'impose la misère. L'ancien-chef-lieu du comté, comparé au
nouveau dont il était voisin, semblait un haillon mal attaché au manteau armorié du puissant maître de Ferrette.
Le comte Ulric dédaignait de passer par ce village, où
presque partout le pain manquait dans la huche et le feu
dans l'âtre..Quand..le hasard le mettait, sur la route du
vieux Ferrette, il revenait sur ses pas et faisait un détour
afin de l'éviter. Il redoutait d'en_respiret l'air, comme si
l'extrême pauvreté eût été aussi contagieuse que le mal
des ardents.
- Contrairement à son père, c'était de préférence vers
ce pauvre-village que, dans ses rares sorties hors de l'enceinte du_château, Odyle dirigeait sa pï'oinenade . on y
parlait de sa mère, dont l'inépuisable charité avait laissé
dans chaque masure' un touchant et profond souvenir.
Heureuse d'entendre tant de bonnes gens bénir tout haut
un nom qu'on semblait avoir oublié au château, elle ressentait aussi une grande joie de voir avec quelle confiance
les petits enfants s'accrochaient des deux mains à sa
robe. C'était pour elle un bonheur de recevoir les compliments de bienvenue qui l'accueillaient à_chaque pas dans
le vieux Ferrette. Son escarcelle se vidait dans le giron
des mères, et- plus d'une fois un joyau _le sa parure lui
manqua à son retour - au château sans qu'elle l'eût perdu
chemin faisant. Seul le desservant de lathapelle du village, autrefois le confident .des bienfaits de la comtesse
Gertrude, aurait pu dire de quelle mission Odyle l'avait
chargé pour quelque famille indigente du pays.
Parmi les pauvres gens que la fille du comte Ulric aimait à rencontrer dans ses visites au vieux Ferrette était
une femme encore jeune, pâle et maladive, qui demeurait
dans une des dernières masures A l'extrémité du village.
Elle vivait là avec sa fille, une enfant âgée d'une douzaine
d'années. On ne savait_rien du passé.de la mère, que,l'on
supposait veuve. La régularité de sa vie, l'expression
d'honnêteté dont sa physionomie était empreinte, sa piété
évidente, sans apparence d'affectation, inspiraient le respect et l'intérêt. Quant à l'enfant, brune fillette, robuste
pour son Age, elle s'attirait à première vue la sympathie
par la franchise de son regard et la douceur de soi sourire. Certes, ainsi que toute créature humaine en pays
chrétien, celle-ci avait un nom de baptême écrit dans le
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calendrier; mais les gens de Ferrette, la voyant passer,
rapide comme un chevreuil, à travers bois, franchir les
fossés et les ruisseaux, sauter d'une roche à la roche voisine avec audace et légèreté, donnèrent à la fille de la
soi-disant veuve le nom de la fée des bords du Rhin,
qu'elle leur rappelait par ses goûts et par ses habitudes.
Son costume même ne ressemblait pas à celui des fillettes de son âge ; elle y ajoutait toujours quelque bizarrerie, soit dans la façon de tresser sa chevelure noire,
soit dans le chapel de fleurs dont elle couvrait sa tête.
Suivant sa fantaisie du jour, elle nouait autour de sa taille
une ceinture bariolée, ou bien elle la portait en écharpe.
Lory, ainsi l'appelait-on par abréviation du nom de la fée
légendaire, était, au dire des habitants du vieux Ferrette,
douée de la double nature de ces êtres demi-réels et demiimaginaires qui participent à la vie commune sans cesser
d'appartenir au monde fantastique. Quand on la croyait
dans quelque clairière du Burges-Wald, on la rencontrait
prés de la source sulfureuse dont il semblait qu'elle Mt
fa naïade protectrice. Lory ramenait les moutons égarés,
connaissait les herbes salutaires ; elle remplissait avec
une vélocité prodigieuse l'office de messagère entre les
bourgs de Boaxviller, de Fislis, d'Ottingen et de Lutter.
Ceux qui l'employaient ainsi, trop pauvres pour la payer
de ses peines en monnaie courante, s'acquittaient en dons
de laitage, de pain et de légumes. La table de sa mère se
trouvait de la sorte suffisamment fournie ; en outre, les
fagots de brindilles de bois mort ramassés par Lor y A la
lisière du Burges-Wald, non-seulement alimentaient le
foyer, mais encore elle pouvait en céder aux voisins en
échange de brasses de laine que sa mère filait et tissait
pour les vair toutes deux.
Un rude hiver avait cruellement éprouvé l'indigente
population du village. La mère de Lory, tombée gravement malade, avait dû garder le lit pendant de longs mois;
à peine se levait-elle quelques heures chaque jour depuis
que le soleil , réchauffant l'air, épanouissait les fleurs et
ramenait les oiseaux chanteurs sur le toit des masures.
L'enfant, après avoir servi la convalescente, quittait la
maison pour aller vaquer à ses occupations multiples.
Par une belle journée, Lory, revenant de Fislis où elle
avait rempli une mission avec sa rapidité habituelle, se
sentit lasse de sa course et énervée par l'excès de la chaleur. Comme elle éprouvait un impérieux besoin de repos,
elle résolut de le goûter, non pas tranquillement assise ou
couchée au pied d'un arbre, comme l'eût fait toute autre
fillette, mais bien à la façon des écureuils et des moineaux. Elle grimpa lestement dans un chêne, A la hauteur de deux fortes branches qui se trouvaient justement
espacées de manière à lui fournir un double point d'appui
pour sa tête et pour ses pieds. Elle s'allongea sur ce
hamac aérien, et, protégée par un dôme de rameaux richement feuillus, caressée par la brise, Lory s'endormit
d'un sommeil d'enfant auquel s'ajoutait une grande fatigue.
Le matin de ce même jour, l'héritière du comte Ulric,
accompagnée de sa nourrice Berthe et de Thekla, une
jeune suivante, était sortie à pied du château pour faire
sa promenade accoutumée. Afin de se dérober à l'ardeur
intolérable du soleil, Od yle se dirigea vers la forêt, dont
les allées ombreuses lui offraient de toute part un abri..
Avide de fraîcheur, heureuse de sa liberté , elle passa là
quelques heures, cueillant des fleurs, épiant dans les buissons les nids d'oiseaux, donnant la chasse aux papillons;
puis, lasse et charmée, elle tomba sur un lit de mousse
que l'ombre d'un'grand chêne garantissait de la chaleur
du ,jour. Peu à peu, sans en avoir conscience, elle se
laissa envahir par le sommeil en écoutant l'éternelle har-
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monie des grands bois. A quelque distance , la nourrice,
pieusement agenouillée, récitait des prières pour la chère
enfant confiée à sa garde, tandis que Thekla, dont rien
n'épuisait l'ardeur juvénile, butinait dans les buissons pour
ajouter des conquêtes nouvelles à sa moisson de fleurs.
Tout à coup, la nourrice, qui venait de tourner les yeux
vers sa jeune maîtresse, se leva toute droite, et, le corps
penché en avant, mais les pieds comme enracinés au sol,
elle poussa un cri d'épouvante qui, s'il ne troubla pas le
repos d'Odyle, réveilla du moins Lory dans son berceau
de feuillage.
Afin d'avoir l'explication du cri de terreur qu'elle venait
d'entendre, Lory se coula le long d'une branche, la tête
penchée vers le lit de mousse oit dormait la fille du comte
Ulric ; elle aperçut alors, précisément au-dessous d'elle,
Odyle paisiblement endormie, puis sa nourrice, la prunelle dilatée, la main étendue, mais tremblante. Berthe
désignait un objet effrayant sans doute, mais que Lory ne
put pas distinguer d'abord. Bientôt cependant elle comprit
la cause de l'effroi qu'éprouvait évidemment la nourrice,
et, si courageuse qu'elle fùt, Lory frémit aussi de tout
son corps.
Une vipère, la tête dressée, l'oeil fixe et ardent, rampait avec une lenteur sournoise vers la dormeuse ; une
seconde de plus, et c'en était fait peut-être de l'héritière
de Ferrette. Berthe, trop effrayée, ne possédait pas le
sang-froid nécessaire pour agir, et Thekla, occupée de
grossir son bouquet, était trop loin pour qu'il lui fût possible d'arriver à temps au secours d'Odyle. Lory, voyant
le danger, calcula ses mouvements, et alors, se glissant
jusqu'à l'extrémité d'une branche que le poids de son
corps fit courber, elle saisit des deux mains le dernier
rameau, s'y suspendit un moment, puis, donnant à son
élan la direction nécessaire, elle lâcha le rameau de chêne
et tomba les deux pieds joints sur le reptile dont son talon
écrasa la tète.
Cette fois, le cri de la nourrice fut si éclatant qu'Odyle,(
réveillée en sursaut, ouvrit les yeux, leva la tête, et sourit
en voyant devant elle la petite fée du vieux Ferrette, qui
avait eu plus d'une fois part à ses aumônes.
A son réveil, Odyle était lain de se douter du danger
qu'elle venait de courir, car Lory, se hâtant de saisir la
bête malfaisante, l'avait lancée au loin.
— Cl*e enfant, disait d'une voix encore tremblante
la nourrice agenouillée prés d'Odyle, Dieu vous a protégée; oui, Dieu seul, car moi-je n'avais plus même l'instinct de donner nia vie polo vous préserver de la mort,
et cependant vous alliez mourir.
- Moi? dit Odyle; en vérité, mère Berthe, je ne comprends rien à ce que tu me dis.
— C'est vrai , vous dormiez comme un ange du Seigneur, sans crainte et sans péché. Une vipère était près
de vous faire sentir sa morsure; mais Lory aussi était là :
c'est elle qui vous a sauvée.
f
Et la nourrice raconta à Odyle ce qui s'était passé.
— Oh! Lory! s'écria la fille d'Ulric en jetant ses deux
bras autour du cou de la courageuse enfant, tu as risqué
ta vie pour me préserver de la mort, et cependant tu es
plus nécessaire que moi en ce monde; car si je mourais,
mon . père n'en resterait pas moins le haut et puissant
comte de Ferrette, tandis que si tu manquais à ta mère,
la pauvre femme manquerait de tout.
— Je ne crains lilas cela à présent ; car, en souvenir
de moi, yous prendriez soin d'elle.
— Sans doute ; mais je te dois une récompense pour le
service que tu m'as rendu. Voyons, que puis-je faire pour
toi?
•
— Rien, noble demoiselle. Hier, vous avez été géné-
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reuse pour nous, je m'en suis souvenue; aujourd'hui nous
sommes quittes.
--- Si tu ne veux rien pour toi-même, je suppose que
tu as quelque chose â désirer pour ta mère?
A ces mots, les yeux de Lory brillèrent d'une soudaine
espérance; elle fut sur le point de parler; puis, craintive, intimidée, elle retint les mots qui tremblaient sur
ses lèvres.
— Eh bien, Lory? insista Odyle.
— Malgré mes prières et mes soins, répliqua celle-ci,
je n'ai pas encore pu. obtenir que ma mère fft complètement guérie; si quelqu'un peut lui rendre la santé, c'est
vous, noble demoiselle.
-- Hélas! répondit la jeune comtesse de Ferrette avec
un triste sourire, jê n'ai pas le don des miracles.
Lory se dressa sur ses orteils, approcha' de l'oreille
d'Odyle, à qui elle dit tout bas quelques mots qui firent
tressaillir d'effroi la fille du comte Ulric; cependant elle
parvint 1 maîtriser son émotion de terreur, et répondit
avec résolution, mais si bas que les deux femmes qui l'accompagnaient ne purent l'entendre « C'est bien ; compte
sur moi, je t'attendrai cette nuit. n
Par bonté d'âme , Odyle voulut que l'on cachât a. son

père l'événement de la forêt; elle connaissait assez bien
le comte de Ferrette pour être certaine qu'a. cette nouvelle il se montrerait plus furieux contre la nourrice et la
suivante qui l'avaient laissée exposée â un tel danger que
reconnaissant envers l'enfant qui s'était dévouée pour la
sauver, et qu'il penserait moins d'abord it récompenser
celle-ci qu'a punir cruellement les autres.
La suite à la prochaine livraison.

CASQUES DU SEIZIEME SICLE.
Il y a dans l'histoire des casques un fait curieux a constater : c'est que le nom par lequel on désigne d'une façon
générale ce genre d'armure fut â peu prés ignoré de l'âge
chevaleresque oit l'on en fit surtout usage. Écoutons un
moment l'archéologue ingénieux qui en a si bien tracé la
monographie. Les définitions de M. N.-L. Allou ont été
adoptées par l'Europe savante :
« Le mot casque (en latin, cassis et galea; en basse latinité, cassicurn) indique dans notre langage actuel une
certaine partie de l'équipement militaire dont la destination est de préserver la tête des combattants ; c'est, avec

Armeria real de Madrid. — Casque figurant un dauphin. — Dessin de Sellier, d'apres une photographie de J. Laurent.

la cuirasse, bien peu usitée aujourd'hui, tout ce qui nous dans notre langue et ne se trouve même pas dans la pluest resté de ces vieux harnais de la chevalerie... Il est
part des écrivains du seizième siècle. Il est remplacé
remarquer que le mot casque est d'une date assez récente d'ordinaire, comme dans Brantôme, par exemple, par
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ceux d'armet, salade, bourguignote, morion; il l'était plus
anciennement par celui de heaume ou hiaume. » (1)
M. Allou affirme , avec non moins de vérité , que le
heaume usité dans le cours des quatorzième, quinzième

et seizième siècles est une coiffure militaire dont on a affublé sans distinction tous les guerriers célèbres qui ont
vécu depuis Charlemagne jusqu'à Henri IV; il ajoute, et
nous croyons devoir le rappeler avec lui, clue cette habi-

Armeria real de Madrid.—Bourguignote de forme conique, du seizième siècle. — Dessin de Sellier, d'après une photographie de

J.

Laurent.

tuile a été si générale qu'on ne saurait excepter de ce leurs épuisaient ce qu'il y avait de plus riche et de plus
reproche les grandes compositions, d'ailleurs si recom- délicat pour construire un casque dont un seul coup de
mandables, de Walter Scott, dont on se plut à vanter, non hache d'armes brisait les vains ornements. Il y avait
sans quelque raison, les recherches sur le costume.
toutefois, en ce temps, les heaumes et les bourguignotes
L'époque de la renaissance fut celle où le casque se de combat ; puis venaient naturellement les casques de
para de toutes les splendeurs d'un luxe qu'ignorait le tournoi, dont on voit encore aujourd'hui de si brillants
temps, plus austère, oit l'on pratiquait les vertus réelles spécimens. François I er, Maximilien, Charles-Quint, Phide la chevalerie. On n'eût pu dire déjà en ce temps ce que lippe II, Jean d'Autriche, et tant d'autres, se faisaient
le bon Joinville dit de son héros : « Il alla devers les Sar- remarquer par le choix de ces casques splendides auxrazins, sa curasse vestue, son chappel de fer sur la teste quels avaient travaillé les artistes les plus experts de leur
et son espée sous l'esselle. » Les orfévres et les entail- temps.
Au seizième siècle, les papes n'avaient pas trouvé en(') Voy. Études sur les casques du moyen âge. Extrait d'un ou- core de cadeaux plus convenables à offrir aux principaux
vrage inédit sur les armes et les armures du moyen âge, par C.—N.
Allou, ingénieur en chef des mines; inséré dans les Mémoires des souverains de l'Europe que certains casques de luxe, destinés à briller surtout dans les tournois. Les nos 1064 et
antiquaires de France, nouv. série, année 1835, t.
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1167 de i'Armeria real de Madrid rentrent dans cette
catégorie. Bien qu'on ignore quels sont les souverains
pontifes qui les ont fait exécuter, ils portent des devises
gravées en latin qui sont d'accord avec leur origine. Sur
le premier, on lit : Memento mei Domine; et sur l'autre :
Prtecin.gite vos armaturam Pei. Plusieurs de ces casques, provenant de la munificence romaine et imités des
formes antiques, subsistent encore et sont de vrais chefsd'oeuvre.
La forme contournée et toujours bizarre que les anciens
attribuaient au dauphin , le sauveur légendaire d'Arion
de i\Iéthymne, semble avoir prévalu au seizième siècle
pour l'ornementation des casques de tournoi. CharlesQuint en possédait un richement ciselé que l'on conserve
encore, et quelques seigneurs français, qui par cet emblème prétendaient faire sans aucun doute leur cour à
l'héritier présomptif de la couronne de France, en adoptèrent le symbole par une tout autre raison. L'agencement de cet être fantastique semble avoir offert au ciseleur des ressources infinies pour mettre en relief l'habileté
de son ciseau. Cette tête difforme, aux yeux proéminents;
ce corps qui se contourne comme celui du serpent, et que
l'on revêt à plaisir d'écailles dorées, tout cela était fort
admiré en champ clos par les dames, surtout quand on
apprenait que ces brillantes ciselures provenaient d'un
Cristoval de Friesleva ou d'un Francisco de Negrolis.
La France n'était nullement en arrière des autres nations sur ce point, et elle possédait des artistes qu'elle
pouvait opposer à ceux de l'Espagne et de l'Italie. Un
de nos archéologues normands les plus renommés, feu
M. Pluquet, de Bayeux, possédait un morion de ce genre
datant de l'année 1570, et portant une tête de dauphin
dont le travail était admirable, mais dont les écailles
avaient perdu leur dorure. (')
L'étude sur les heaumes et sur les casques que devait
compléter M. Allou, le grand travail sur les armures du
docteur Meyrick, celui de D. Ignacio d'Abadia, renferment sur les bourguignotes tous les renseignements que
l'on peut désirer; leur nom seul constate leur origine, et
leurs variétés sont nombreuses. Celle que reproduit notre
gravure parait remonter à l'année 1550, et elle offre aux
regards un oiseau fantastique que l'artiste a voulu rendre
effrayant. Lorsqu'il parle de ces emblèmes zoologiques,
M. Allou fait remarquer que leur emploi remontait à la
plus haute antiquité. En adoptant cet usage, qui explique
assez bien les fables d'Amoun de Géryon et de tant d'autres, on avait évidemment pour but d'ajouter à la terreur
que le guerrier s'efforçait d'inspirer à son ennemi. Nous
ajouterons que les anciennes armures de tête en usage
chez les Chinois et les Japonais n'offrent un aspect si
monstrueux qu'en raison du principe dont M. Alleu met
en avant l'origine.
Comme cet archéologue le fait très-bien observer, ce
fut surtout au seizième siècle qu'on adopta l'usage des aigrettes démesurées, des plumets multicolores, des longs
panaches, composés de plumes flexibles, qui s'attachaient
zt la sommité du heaume ou bien à celle de la bourgui;note, et qui retombaient en masses ondoyantes sur la
cuirasse richement ornée du combattant. Si l'on s'en rapporte à Ginez Perez de Bita, cette parure êquestre nous
venait surtout des Mores de Grenade et servait à distinguer l'ordre des quadrilles dans les tournois (2): Ceci nous
reporte, du reste, tt la fin du quinzième siècle et peut donner
la preuve que l'usage des panaches aux couleurs variées

Pour une fois qu'on vous demande le secret en termes
formels, il en est cent où, sans qu'on vous le dise, les circonstances vous en font un devoir. Tout ce qu'un ami vous.
communique à titre d'ami n'est ceiifié qu'a vous seul. La
plupart des paroles qu'un ami laisse échapper devant vous
dans une heure de tristesse, dans un mouvement de colère,
ou quand son cœur s'épanche, doivent vous rester sacrées.
Dans sa soif de sympathie, il vous a parlé comme si vous
étiez son âme.
Raconter une conversation privée, c ' est quelquefois
d'une grande perfidie; si ce n'est une perfidie, c'est souvent une imprudence ou une preuve d'irréflexion; car on
ne rapporte d'ordinaire qu'une partie des paroles-qu'on a
entendues, et quand même elles seraient aussi exactement
citées que possible, elles peuvent encore prêter aux interprétations fausses ne fat-ce qu'elles ne sont pas prononcées avec le même accent. C'est ainsi qu'un mot est susceptible de sens divers, lorsqu'il est séparé de ce qui le
précède ou de ce qui le suit.
I[ est peu de conversations où les esprits ne s'ouvrent,
dans quelque proportion, à des confidences réciproques.
De plus, à ces confidences proprement dites s'ajoutent
presque toujours certaines réflexions d'une nature particulière, quoique non confidentielles, qui sont faites uniquement en vue des personnes présentes. C'est à elles
qu'on s'adresse , ou à celles d'entre elles qui pensent
d'une certaine manière, et on compte que l'on sera compris. — Il en résulte qu'un homme montre peu de discernement ou de dignité quand il s'en va répétant à droite
et à gauche, sans scrupule, tout ce qu'il a entendu dire;
car il semble admettre par là qu'on ne l'a honoré d'aucune
sorte de confiance, et que les choses dites en sa présence
l'auraient été tout aussi bien à haute voix sur une place
publique, exactement dans les mêmes termes, et n'importe à quel moment. En d'autres termes, il se traite
de premier venu : réputation que personne, ce me semble,
ne saurait ambitionner.
On trouve, d'autre part, des personnes qui, réservées
avec exagération, font sans raison des mystères à propos
de tout : le moins qu'on puisse leur reprocher, c'est la

(t) Voy. Dubois et Marchais. Catalogue. Quatre livraisons seulement de cc travail ont paru en 1807, sous le titre de Dessins des armures complètes du Musée d'artillerie.
($) «rodas las plumas y penachos Bran blaneos y encarnados... et

penacho era de plumas blancas y moradas, etc., etc.« Les !Mores de
Grenade , dont le luxe était devenu prove rbial , faisaient venir de leurs
possessions en Afrique les plumes d'autruche dont ils ornaient leurs
casques. et qu'ils faisaient porter a la tetiére de leurs chevaux.

remontait beaucoup plus haut. Pour dire toute la vérité,
cependant, cette parure guerrière n'apparaît sur aucun
des bas-reliefs qui représentent les victoires des chrétiens, alors que les musulmans furent battus à Ronda, à
Lonja, à Montefrio, àV'elez-Malaga, à Almeria, et .enfin à
Grenade; c'était un ornement résetve surtout pour augmenter la splendeur des tournois.
Si l'on ajoute foi a certaines chroniques, et si l'on en
croit surtout quelques historiens espagnols, François Ier
était très-attaché à ce genre de faste, même en campagne.
Voici ce que dit à ce sujet un document inédit publié en
Espagne, et que l'on doit â un certain Juan de Osnayo.
Après avoir décrit minutieusement l'armure du roi de
France, il ajoute : « Il portait sur son armet une plume
jaune et violet foncé, et son panache tombait jusque sur
la croupe du cheval , et d'entre les plumes sortait une
banderole d'étoffe de soie violette , avec une grande F
dorée, et autour du petit ruban se lisait la devise suivante :
Cette fois et non plus, parce que, après cette bataille gagnée, il se croyait maitre de l'Italie. «

DE LA DISCRÉTION.
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faiblesse de cette manière d'agir, qui peut résulter d'un
caractère naturellement timide , d'un tempérament porté
au soupçon, ou de ce fait qu'on a souvent été trompé ou
opprimé. Mais quelle qu'en soit la cause, cette habitude
est aussi un travers. De même qu'il y a des gens dont
toute la force morale se réduit à la ruse, de même on peut
dire que la prudence de ces personnes est tout entière
dans celte sorte de réserve craintive. Celui qui ne sait pas
quand, jusqu'à quel point, et en qui il faut avoir confiance,
peut avoir raison, après tout, de ne presque jamais penser
ouvertement et de vivre ainsi sous une sorte de voile ; il
ne saurait, peut-être, suivre une route plus sûre : je ne
voudrais sous aucun prétexte l'en faire dévier; mais il ne
faut pas qu'il prenne cette nécessité de son caractère ou
cette imperfection de son jugement pour de la sagesse.
Ce n'est point seulement avec des nuances de candeur
ou de prudence qu'on apprend à mélanger, clans d'heureuses proportions, la franchise et la retenue. On y arrive
surtout par la droiture des intentions, et en s'éclairant
d'une sollicitude sérieuse et discrète pour les sentiments
du prochain. C'est là seulement ce qui nous enseigne ce
que nous pouvons faire connaître, ou ce que nous devons
tenir secret dans nos sentiments, nos pensées ou nos intérêts, et de même, quant aux paroles d'autrui, ce qu'il
est permis d'en répéter et ce qu'il faut en taire.
Une nouvelle vient à se répandre : si nous disons qu'elle
nous avait été autrefois confiée à titre de secret, peut-être
commettons-nous même alors une grave indiscrétion. Réfléchissez à cette remarque, et vous la trouverez juste.
Les gens orgueilleux et froids sont en général des confidents assez sûrs.
Ceux qui ont dirigé des affaires importantes exigeant
le silence ont, selon toute probabilité, acquis l'habitude de
la discrétion.
Ou peut se demander par curiosité lequel des deux,
d'un sot ou d'un vaniteux, est d'ordinaire le plus empressé
A ébruiter les secrets. A vrai dire, ils paraissent être
presque aussi dangereux l'un que l'autre.
Certains individus semblent se croire assez discrets s'ils
ne communiquent ce qu'on leur dit que par insinuation ;
mais pourquoi parlent-ils, si ce n'est parce qu'ils savent
bien qu'ils seront compris de ceux qui ont quelque perspicacité !
il est encore une classe de personnes auxquelles il est
imprudent de confier un secret : celles-là ne se vanteront
point de le connaître, elles ne sont point vaines ; elles ne
le laisseront pas échapper sans s'en douter, elles ne sont
point sottes; elles ne s'en serviront point par intérêt, elles
ne sont point perfides; non, mais ce sont des âmes naïves,
placides, qui, ne pensant que du bien de tout le monde, ne
comprennent point quel mal elles peuvent faire en répétant
ce qu'on leur a dit.
Il faut faire attention même aux petits secrets. Ceux
auxquels vous les avez confiés peuvent croire les avoir
assez bien gardés s'ils se sont imposé le silence un peu
de temps, surtout si rien dans ces secrets ne leur rappelle les recommandations qui peuvent les avoir accompagnés.
Du reste, considérer qu'il est souvent d'un intérêt bien
entendu de ne pas s'ouvrir sans réserve, en toutes circonstances , même à ses amis les meilleurs et les plus
sûrs ; il n'est pas prudent de nous exposer à ce qu'on
nous rappelle nos soucis après que nous les avons résolûment mis de côté. Peu de personnes ont le tact nécessaire pour savoir quand il faut se taire, et quand il faut
offrir des conseils ou témoigner de la sympathie.
Notez enfin que vous pouvez être très-indiscret vousmême par trop de confiance. — Il n'est pas généreux de
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confier inutilement un secret à quelqu'un qui aura de la
peine à le garder, ou qui aura peut-être à encourir plus
tard des reproches lorsqu'on découvrira que vous l'avez
pris pour confident. Quelque besoin que vous ayez de conseils ou de sympathie, c'est souvent de l'égoïsme que de
vous laisser entraîner à mêler les autres à vos peines. Il
y a autant de responsabilité morale à confier ses propres
secrets qu'à se charger de ceux d'autrui. Observer une
juste mesure est une loi que doit s'imposer toute âme délicate et élevée. (')

UN PSAUME DE VIE.
RÉPONSE DU JEUNE HOMME AU PSALMISTE.
TRADUIT DE LONGFELLOW.

Ne me dites pas, dans vos chants désespérés : « La vie
n'est qu'un vain songe! L'âme qui sommeille est morte, et
les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. »
La vie est réelle! la vie est chose sérieuse! et le tombeau n'en est pas le terme : « Poussière tu es, et tu retourneras à la poussière »; ce mot n'a pas été dit pour
l'âme.
Jouir, souffrir, ce n'est pas là notre fin, ni même notre
voie. Notre destinée, la voici : Agir, afin que le jour qui
commence nous trouve plus avancés que la veille.
Sur le vaste champ de bataille du monde, au bivouac
de la vie, ne sois pas comme le muet bétail que le pâtre
chasse devant lui ; sois un héros dans la lutte!
Ne compte pas sur l'avenir, si souriant qu'il soit. Que
le passé enterre ses morts, lui qui est mort aussi. Agis,
agis dans le présent, qui est la vie, avec mi coeur dans ta
poitrine et Dieu au-dessus de ta tête.
Les vies des grands hommes sont là pour nous rappeler qu'il dépend de nous de rendre notre vie sublime,
et de laisser en partant l'empreinte de nos pas sur les sables du temps.
Ces empreintes , peut-être un autre , naviguant sur
l'océan de la vie, un frère naufragé et désespéré, les
apercevra et reprendra courage.
Debout donc! debout et à l'oeuvre! avec un coeur capable de tout souffrir du destin ; toujours achevant une
oeuvre, toujours en poursuivant une autre, apprenons à
lutter et à attendre!

TALONNIERS.

C'était le nom d'une profession aux seizième et dixseptième siècles. Le nombre des personnes qui se faisaient
chausser avec de hauts talons de bois était assez considérable pour que l'on pût bien gagner sa vie avec cette fabrication. Il y avait beaucoup de « talonniers » dans les
paroisses de Saint-Eustache et de Saint-Nicolas-desChamps, à Paris.
ESPAGNE, HISPANIA.
ÉTYMOLOGIE NOUVELLE.

M. d'Avezac, connu depuis longtemps dans le monde
savant pour ses recherches ingénieuses, donne une explication tout. à fait nouvelle du nom de l'Espagne. Il rappelle d'abord que les Ibères (et probablement aussi les
Ligures) ont constitué l'une des premières assises dé la
population péninsulaire, et qu'immédiatement au-dessus
une couche de Perses s'est superposée. Pline et Salluste
l'affirment d'après des auteurs plus anciens : Varron et les
( 1 ) Traduit librement de l'ouvrage de Helps intitulé : Essays, «pritten in the intervals of business.
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livres puniques attribués â Hiemsal. Or, dans le persan
vulgaire, Esp signifie cheval, et Espân, chevaux. De là
aurait découlé' naturellement Espania, pays de chevaux.
Strabon constate, en effet, que l'Espagne abondait en
chevaux sauvages, comparables â ceux des Parthes pour
la rapidité, la selidité et la docilité au dressage. Polybe,
Posidonius, Varron, fournissent aussi des témoignages â
l'appui. En outre, les divers types de médailles ibériennes
présentent presque invariablement au revers soit un cheval
libre, soit un cavalier armé; en sorte que le cheval, monté
ou non monté, est pour les numismates un insigne avéré
(le l'Espagne. Et ceci remet en mémoire le nom de la capitale de la Perse; Ispahan , qui a tant d'analogie avec
celui d'19ispania, et se traduit_ par « cavaliers a ou s ca-9
valerie. n
Ainsi les colons puniques en Espagne, soit tyriens, soit
carthaginois, auraient reçu des Perses, leurs devanciers,
l'appellation du pays, et les Romains l'auraient prise â
leur tour de ces colons.
Cette étymologie simple, nette, significative, parait plus

acceptable que toute autre ; toutefois, l'auteur se défend
d'attacher trop d'importance â ce qu'il qualifie lui-même
d'aventureuses conjectures : il conseille de n'y prêter attention qu'A la condition de s'en défier.

L'ÉGLISE DE MTSKETA (t)
'

(RUSSIE D EUROPE AI) R1DIONALU).

Mtsketa, bourgade située i seize kilomètres de Tiflis,
sur une pointe de terre formée par°l'angle du confluent
de la Koura et de l'Aragwie, fut aux temps anciens la
capitale de la Géorgie. Son église est célébre. On y couronnait les rois de la Géorgie, et c'était aussi lit qu'on déposait leurs restes; c'était leur Saint-Denis; ils y sont
ensevelis sous des pierres mêlées au pavé oh s'agenouilIent les fidèles. Un savant français, qui a consacré sa vie
a l'étude de l'histoire de la langue géorgienne, M. Brosset, a recueilli et traduit ce que les inscriptions de ces
tombes ont encore de lisible. Les monuments funéraires

1 glise de Mtsketa, prés de Ti fl is. — Dessin de Ph. Blanchard.

des deux derniers rois de Géorgie, Héraclius et son fils
Georges XI (mort en 4799), sont placés des deux côtés
de l'iconostase (') : on les a retrouvés sous l'empereur
Alexandre. L'église elle-même, qui date du commencement
du quinzième siècle, a été en partie reconstruite en 4722.
Son architecture intéresse en ce gtïelle offre un modèle
exact du style géorgien. Sa pierre est une espèce de porphyre vert rougeâtre. Ses murailles sont décorées de
figures d'anges volant dans une attitude renversée, 'de
figures d'animaux et de ceps de vigne. Selon la tradition,
la soeur du centurion Longin, qui assista é la mort de JésusChrist, aurait été ensevelie dans un souterrain de cette
église. Longin avait reçu dans le partage des vêtements

la robe sans couture : il la donna â sa soeur qui s'en enveloppa et mourut de saisissement, en adressant des reproches â son frère. On voulut lui enlever cette robe (le
khiton), mais on ne put y réussir, et on la déposa ainsi
vêtue dans sa tombe.
Des murs crénelés forment l'enceinte oit s'élève l'église, au milieu des ruines de l'ancien monastère et de la
demeure des patriarches,
Les restes de deux anciennes forteresses qui dominaient
Mtsketa sont encore debout de chaque côté de la Koura.
A peu de distance du village, les parois du rocher sont
percées, h une asse4grande hauteur, de portes conduisant,
dit-on, .a des tombeaux d'adorateurs du Feu. (2)

(I ) Dans les églises grecques, sorte de grand écran chargé d'images
de saints, a trois portes. Ces portes se ferment lorsque le prêtre accomplit certains mystères.

( t) Mtskett, Mtsket,
(2) Voy. Lettres sur le Caucase, par M. de Gille; -- Voyage archéologique en Transcaucasie, par M. Brosset.
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UN BAC JAPONAIS.

Où vent cette gracieuse jeune femme si gentiment pa— la—bas un temple ; il y a foule sous les tons; les torii
rée et ses trois suivantes? A une fête, sans doute. Voici I sont des portes sacrées bien simples : ils se composentdc
TomE XLIT. — FÉVRIER 1874.
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A.

deux grands piliers inclinés réunis par deux traverses horizontales dont la supérieure a ses deux extrémités légèrement - recourbées vers le ciel. Les .toris annoncent toujours le voisinage d'un édifice religieux. Quelle est la fête?
celle des Chrysanthèmes, qu'on célèbre le neuvième jour du
neuvième mois et où de toutes parts on effeuille ces belles
fleurs? Est-ce la fête du mois suivant, où l'on va cueillir
des bouquets sur les frais rivages du Sumida-Gawa? ou
encore celle du dieu des eaux? Mais n'est-ce point plutôt
celle du onzième mois, qu'on appelle « la fête des Femmes
mariées n ? Le quinzième jour est surnommé « la Traversée
du fleuve», en raison d'une solennité qui symbolise la fuite
du temps.
Ce serait une longue liste que celle de toutes les fêtes
japonaises. « Les matsouris, ou'kermesses des temples du
Japon, dit un voyageur, rendent au gouvernement de ce
pays un service qui serait fort apprécié en Europe : elles
le déchargent du souci d'amuser ses sujets. n Il n'est pas
de peuple qui aime plus les distractions, les plaisirs, les
réjouissances publiques; il en a inventé de toutes parts et.
pour tout le cours de l'année. On ne peut pas dire cependant qu'il soit de sa nature oisif et paresseux ; il est, au
contraire, assez actif et assez laborieux pour s'être toujours maintenu à un degré de - bien-être et de civilisation
qui pourrait faire envie A. plus d'une partie de l'Europe;
mais il a un besoin invincible. de gaieté, et? du reste, il a
le bon esprit d'en trouver partout. Croyez-vous, par
exemple, que ces sept nageurs qui ont de l'eau jusqu'aux
yeux et font voler sur le fleuve, comme à tire-d'aile, l'aimable groupe, songent à se plaindre de la fatigue et à
gémir? Qui aurait en face de soi leurs visages, les verrait
rire, et, dès que leurs bouches paraîtraient, les entendrait
rire, plaisanter, ou se faire des compliments.
ti
! En ce moment, de 'grandes réformes s'accomplissent
au Japon : on y échange les institutions anciennes; on y
introduit la législation française. Il faut espérer que ces
nouveautés viennent à, propos et serviront sérieusement
aux progrès des Japonais. On fera fort bien d'éclairer ce
peuple; de le moraliser, de le rendre plus capable de s'associer à tous les travaux européens; mais, s'il se peut,
qu'on ne lui enlève pas sa gaieté!

LA PLANÉTE MARS ET SA GIOGRAPHIE,
-D ' APRÈS LES DERNIÈRES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.
Fin. — Voy. p. 39.

Nous parlons des végétaux de Mars, des neiges de ses
pôles, de ses mers, de son atmosphère et de ses nuages,
comme si nous les avions vus. Sommes-nous autorisé
à créer toutes ces analogies? En réalité, nous ne voyons
que des taches rouges, vertes et blanches, sur le petit
disque de.cette planète : le rouge représente-t-il bien la
terre ferme? le vert est-il bien de l'eau? le blanc est-il
bien de la neige?
Oui, maintenant nous pouvons l'affirmer. Pendant deux
siècles on s'est mépris. sur les taches de la Lune, que l'on
prenait pour des mers, tandis que ce ne sont que d'immobiles déserts, plages désolées où nulle brise ne souffle
,jamais et que nul mouvement ne saurait animer. Mais
nous ne sommes pas dans le même cas pour l'interprétation des taches de Mars. Voici poul*quoi :
L'aspect invariable de la Lune ne nous montre jamais
le plus modeste nuage à sa surface, et les occultations d'étoiles n'y décèlent pas la plus légère trace d'atmosphère.
L'aspect de Mars, au contraire, varie sans cesse. Des taches blanches se déplacent sur son disque, modifiant trop
souvent sa configuration apparente. Ces taches ne peuvent

être que des nuages. Les taches blanches de ses pôles
augmentent ou diminuent suivant - les saisons, exactement
comme nos glaces circumpolaires terrestres, qui offriraient précisément le même aspect et les mêmes- variations à un observateur placé sur Vénus. Donc ces taches
blanches , polaires martiales sont, comme les nôtres, de
l'eau glacée. Chaque hémisphère de Mars est plus difficile
à observer pondant son hiver que pendant son - été, étant
souvent couvert de nuages sur sa plus grande partie : c'est
précisément aussi ce qui se présenterait pour la Terre à
notre observateur placé sur Vénus; tout le monde sait que
le ciel est plus souvent couvert en hiver qu' en été, et qu'il
y a des semaines entières où les brouillards et les nuages
nous cachent la vue du ciel. Mais les nuages de Mars, à
quelle cause sont-ils dus? Évidemment, comme les nôtres,
A l'évaporation de l'eau. Et les glaces? Évidemment aussi
à la congélation' de l'eau. Mais, est-ce la même eau qu'ici?
Il y a quelques années, cette question fat restée insoluble.
Aujourd'hui, il est possible de la résoudre.
Nous avons déjà parlé dans le Magasin pittoresque de
l'analyse spectrale de la lumière. Ur, ses merveilleux
procédés ont été appliqués à l'étude des planètes principalement par le savant. physicien anglais Huggins.
Les planètes réfléchissent la lumière qu'elles reçoivent
du Soleil; lorsqu'on examine le spectre de leur lumière,
on retrouve le spectre solaire, comme s'il était réfléchi
par un miroir. En dirigeant le spectroscope sur Mars, on
constate d'abord dans les rayons lumineux émis par cette
planète une identité parfaite avec ceux qui émanent de
l'astre central de.. notre système. Mais en employant des
méthodes plus minutieuses; M, lluggins trouva, pendant
les dernières oppositions-de la planète,' que le spectre de
Mars est traverse, dans la zone orangée, par un groupe
de raies noires coïncidant avec les lignes gui apparaissent
dans le spectre solaire au coucher du soleil, quand la lumière de cet astre traverse les couchesies plus denses de
notre atmosphère. Or, ces raies révélatrices sont-elles
causées par notre propre atmosphère? Pour le savoir; on
dirigea le spectroscope vers la Lune, qui se trouvait alors
plus près de l'horizon que la planète. Si les raies dont il
s'agit étaient causées par notre atmosphère , elles auraient da se montrer dans le spectre lunaire comme dans
celui de Mars, et même avec plus d'intensité, Or, elles
n'y furent même pas visibles. Donc elles appartenaient
évidemment à l'atmosphère de Mars.
Ainsi l'atmosphère de Mars ajoute ses caractères particuliers à ceux du spectre solaire, caractères établissant
que cette atmosphère est analogue à la nôtre. Mais quelle
est la substance atmosphérique qui produit ces lignes
accusatrices? En examinant leur position, on -constate
qu'elles ne sont pas dues à la présence de l'oxygène, de
I'azote ou de l'acide carbonique, mais à la vapeur d'eau.
Donc il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de Mars,
comme dans la nôtre. Les taches vertes de ce globe sont
bien des mers , des étendues d'eau analogues aux eaux
terrestres. Les nuages sont bien des vésicules d'eau
comme celles de nos brouillards, les neiges sont de l'eau
solidifiée par le froid. Il y a plus, cette eau révélée par le
spectroscope étant cie même composition chimique que la
nôtre , nous savons qu'il y a là aussi de l'oxygène et de
l'hydrogène,
Ces documents importants nous permettent de nous
former une idée de la météorologie martiale, et de voir en
elle une reproduction-três-ressemblante à celle de la-planète que nous habitons. Sur Mars comme sur la Terre, le
Soleil est l'agent suprême da mouvement et de la vie ; là,
comme ici, : son action détermine des résultats analogues.
La chaleur vaporise l'eau des mers et 'l'éléve dans les hau-
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teurs de l'atmosphère. Cette vapeur d'eau revêt une
foi me visible par le même procédé qui produit nos nuages,
c'est-à-dire par des différences de température et de saturation. Les vents prennent naissance par ces mêmes
différences de température. On peut suivre les nuages
emportés par les courants aériens sur les mers et les
continents, et maints observateurs ont pour ainsi dire déjà
photographié ces variations météoriques.
Si l'on ne voit pas encore précisément la pluie tomber
sur les campagnes de Mars, on la devine du moins, puisque les nuages se dissolvent et se renouvellent. Si l'on
ne voit pas non plus la neige tomber, on la devine aussi,
puisque, comme chez nous, le solstice d'hiver y est entouré de frimas. Ainsi, il y a comme ici une circulation
atmosphérique, et la goutte d'eau que le soleil dérobe à
la nier y retourne après être tombée du nuage qui la recalait. Il y a plus : quoique nous devions nous tenir solidement en garde contre toute tendance à créer des
mondes imaginaires à l'image du nôtre, cependant celui-là
nous présente comme dans un miroir une telle similitude organique qu'il est difficile de ne pas aller encore un
peu plus loin dans notre description.
En effet, l'existence des continents et des mers nous
montre que cette planète a été comme la nôtre le siège de
mouvements géologiques' intérieurs , qui ont donné naissance à des soulèvements de terrains et à des dépressions.
Il y a eu des tremblements et odes éruptions modifiant la
(Tonte primitivement unie du globe. Par conséquent, il y
a des montagnes et des vallées, des plateaux et des bassins, des ravins escarpés et des falaises. Comment les
eaux pluviales retournent-elles à la mer? Par les sources,
les ruisseaux, les rivières et les fleuves. Ainsi, il est difficile de ne pas voir sur Mars des scènes analogues à
celles qui constituent nos paysages terrestres : ruisseaux
gazouillants courant dans leur lit de cailloux dorés par le
soleil, rivières traversant les plaines ou tombant en cataractes au fond des vallées, fleuves descendant lentement à
la mer sur leur lit de sable lin. Les rivages maritimes reçoivent là comme ici le tribut des canaux aquatiques, et la
nier y est tantôt calme comme un miroir, tantôt agitée par
la tempête; seulement elle n'y est jamais animée du mouvement périodique du flux et du reflux , puisqu'il n'y a
point de lune pour le produire. Du moins, les marées
causées par l'attraction solaire n'y sont pas aussi sensibles que celles qui sont déterminées chez nous par l'attraction combinée des deux astres.
Ainsi, voilà dans l'espace, à quelques millions de lieues
d'ici, une terre presque semblable à la nôtre, oui tons les
éléments de la vie sont réunis aussi bien qu'autour de
nous : eau, air, chaleur, lumière, vents, nuages, pluies,
ruisseaux, vallons, montagnes. Pour compléter la ressemblance, nous remarquerons encore que les saisons y
ont à peu prés la même intensité que sur la Terre, l'axe
de rotation du globe étant incliné de 27 degrés (l'inclinaison est de 23 degrés pour la Terre). La durée du jour
y est de 40 minutes supérieure à la nôtre. Devant cet ensemble, est-il possible un instant de s'arrêter à la constatation de ces éléments et de ces mouvements, sans songer
aux effets qu'ils ont dû et qu'ils doivent produire? Les
conditions physico-chimiques qui ont donné naissance aux
premiers végétaux apparus à la surface de notre globe
étant réalisées là-bas comme ici, comment auraient-elles
pu se trouver en présence sans agir d'une manière ou
d'une autre I Sous quel prétexte scientifique pourrionsnous imaginer un empêchement arbitraire à la réalisation
de ces résultats? Il faudrait , en effet, une interdiction
incompréhensible, un veto suprême, quelque chose comme
un miracle permanent d'anéantissement , pour empêcher
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les rayons du soleil , l'air, l'eau et la terre ( ces quatre
éléments devinés par les anciens), d'entrer à chaque instant dans l'évolution organique. Tandis que la moindre
gouttelette d'eau se peuple ici de myriades d'animalcules,
tandis que l'océan est le séjour de milliers d'espèces végétales et animales, quels efforts ne faudrait-il pas à la
raison pour imaginer qu'au milieu de pareilles conditions .
vitales le monde dont nous nous occupons puisse rester
éternellement à l'état d'un vaste et inutile désert?...
Telles sont nos connaissances physiques et chimiques
sur la planète Mars. Nous pouvons lesscompléter par l'examen de ses conditions mécaniques particulières, telles que
son poids, son volume, sa densité, et l'intensité de la pesanteur à sa surface.
Le diamètre de Bars est à celui de la Terre dans la
proportion de 5 à 8, c'est-à-dire qu'il est presque moitié
plus petit; il est de 1654 lieues, celui de la Terre est de
3 184. La surface de Mars, par conséquent, est deux fois
et demie moins étendue que celle de la Terre. Le poids
total de la planète, ou sa masse, est seulement le dixième
du poids total de notre globe. D'après les mesures prises
à l'Observatoire de Paris, l'aplatissement polaire de ce
globe est assez prononcé, car il égale '/;;.
La densité moyenne des matériaux qui composent cette
planète est inférieure à celle des matériaux constitutifs de
notre globe ; elle est de 71 pour 100. Il résulte de cette
densité et des dimensions de Mars que le poids des corps
est extrêmement léger à sa surface. Ainsi, l'intensité de
la pesanteur étant représentée par 100 à la surface de la
Terre, elle n'est que de 38 à la surface de Mars. C'est la
plus faible intensité de la pesanteur que l'on puisse trouver(
sur toutes les .planétes du système. Il en résulte qu'un kilogramme terrestre transporté là ne pèserait plus que
382 grammes. Un homme du poids de 70 kilogrammes
transporté sur Mars n'en pèserait pas 27. Il ne serait pas
plus fatigué pour parcourir 50 kilomètres que nous pour
en parcourir 20, et l'effort musculaire dont l'exercice a
fait inventer le jeu de « saute-mouton » aux écoliers en
récréation serait capable de les faire sauter non plus seulement sur le dos de leurs camarades, mais bien sur le toit
des maisons et à la cime des pommiers.
Les êtres vivants, végétaux et animaux, étant composés
des matériaux constitutifs de la planète et organisés suivant l'intensité des forces en action dans le milieu qu'ils
habitent, la connaissance des éléments et des forces qui
se manifestent sur Mars pourrait peut-être nous éclairer
sur un commencement de solution pour le grand problème
de l'habitabilité, et confirmer les considérations philosophiques que tout le monde a lues dans le livre de M. Flammarion sur la Pluralité des mondes.
Les études de la statistique moderne démontrent scientifiquement que l'homme est le produit de .la planète terrestre en tant qu'être organisé et abstraction faite, bien
entendu, de son âme. Son poids, sa taille, la densité de
ses tissus, le poids et la taille de son squelette, la durée
de la vie, les périodes de travail et de sommeil, la quantité d'air qu'il respire et de nourriture qu'il s'assimile,
toutes ses fonctions organiques, même celles qui paraissent le plus arbitraires, et jusqu'aux époques maxima des
naissances, des mariages et des décès; en un mot, la machine humaine tout entière est (sous le rapport matériel)
organisée par la planète. Cette vérité rappelée, nous
voyons que la forme humaine terrestre n'a rien d'arbitraire ; qu'elle est le résultat de l'état de la planète; et
que, par conséquent, elle doit différer sur chaque monde
suivant les conditions organiques si dissemblables drame
planète à l'autre.
Appliquons cette analyse à l'étude de la vie sur Mars.
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Déjà nous l'avons dit, cette planète est de tous les mondes
du système solaire celui qui ressemble le plus au nôtre;
les manifestations de la vie à sa surface ne doivent donc
pas être absolument étrangères à celles de la vie ,terrestre. L'analogie si remarquable qui relie ce monde au
nôtre doit avoir déterminé chez lui des évolutions organiques partagées comme ici entre deux ordres généraux :
la végétation et l'animalité.
En remontant à la formation de la série zoologique, on
peut augurer que la succession des espèces aura fortement
subi l'influence de la pesanteur. Tandis qu'ici la grande
majorité des =races ânimales a dut rester clouée. à la surface du sol par l'attraction terrestre, et qu'un bien petit
nombre ont revu le privilege de l'aile et du vol, il est bien
probable qu'en raison de la disposition toute particulière
des choses, la série zoologique martiale s'est développée
de préférence parla succession des espèces ailées. Dans ce
cas, les races animales supérieures y seraient munies
d'ailes. Sur notre sphère sublunaire, le vautour et le
condor sont les rois du monde aérien; là-bas, les grandes
races vertébrées`, la race humaine elle-même, qui en est
la résultante et la dernière expression, auraient le privilège très-digne d'envie de jouir de la locomotion aérienne.
Le fait est d'autant plus probable qu'à la faiblesse de la
pesanteur s'ajoute encore l'existence d'une atmosphère
analogue à la nôtre, et peut-être plus dense.
Sur la Terre, fin corps qui tombe du haut d'une tour
ou d'une fenêtre parcourt %m .90 dans la première seconde
de chute. Sur Mars, le même corps, attiré moins fortement, ne tombe qu'avec une vitesse presque trois fois
moindre, soit en raison de 1 m .87 dans la même unité de
temps. Les tentatives faites pour s'élever dans Ies airs à
l'aide d'ailes construites dans ce but n'ont 'pas réussi sur
notre planète et ne peuvent réussir (i ), parce que la pesanteur nous fait tomber de -1 m .90 dans une seconde, et que
le mouvement des ailes, s'appuyant sur l'air, ne peut nous
élever de la même quantité dans le même temps. Si l'on
pouvait faire quatre battements d'ailes par seconde, il suffirait de s'élever de 33 centimètres par battement pour
pouvoir se soutenir et planer. Or, la force d'un cheval
pouvant seulement élever le poids d'un homme pesant
75 kilogrammes d'un métre en une seconde, et la force
de l'homme étant au plus le cinquième de celle du cheval,
la force de l'homme ne monterait son propre poids en une
seconde que d'un cinquième de mètre, ou de 20 centimètres, En un quart de seconde, il ne s'élèverait que
de 5 centimètres. Donc l'homme ne peut pas voler sur la
Terre par sa propre force Musculaire.
Sur Mars, l'intensité de la pesanteur étant presque trois
fois moindre, au lieu de 33 centimètres, il suffirait de s'élever de 12 centimètres par battement d'ailes d'un quart
de seconde pour pouvoir se soutenir dans l'air et planer.
Or, le même effort musculaire qui nous élèverait ici à
5 centimètres, nous porterait là à 13 centimètres, ce qui
serait déjà suffisant pour vaincre la pesanteur. Mais,
d'autre part, un poids de 75 kilogrammes ne pèse que
28k .65 à la surface de Mars. Si donc nous supposions
aux hommes de Mars une force musculaire égale à la
nôtre, et un poids réduit proportionnellement à I'intensité de la pesanteur, nous en conclurions qu'il leur serait
aussi facile de voler qu'à nous de marcher, et qu'ils peuvent se soutenir dans les airs à l'aide d'une construction
anatomique peu différente de celle des grands voiliers de
notre atmosphère.
Telle est la physiologie générale de cette planète voisine,
dont la surface est deux fois et demie plus petite que celle
de la Terre , mais qui est plus favorablement partagée
(1) Nous l'avons déjà montré (t. XXXFT, 1868, p. 408).

entre les continents et les mers. L'atmosphère qui l'environne, les eaux qui l'arrosent et la fertilisent, les rayons
du Soleil qui l'échauffent et l'illuminent, les vents qui la
parcourent d'un pôle à l'autre, les saisons qui la transforment, sont autant d'éléments pour lui construire un
ordre de vie analogue à celui dont notre propre planète
est gratifiée. La faiblesse de la pesanteur à sa surface a
dù modifier particulièrement cet ordre de vie en l'appropriant à sa condition spéciale.
Ainsi le globe de Mars ne doit plus se présenter A. nous
désormais comme un bloc de pierre tournant au sein de
l'immensité dans la fronde de l'attraction solaire, comme
une masse inerte, stérile et inanimée; mais nous devons
voir en lui un monde vivant, peuplé d'êtres sans nombre
voltigeant dans son atmosphère, orné de paysages où le
bruit du vent se fait entendre, oit l'eau reflète la lumière
du ciel. Nouveau monde que nul Colomb terrestre n'atteindra , mais sur lequel cependant toute une race humaine habite actuellement, travaille, pense, et, sans doute,
médite comme nous sur les grands et mystérieux problèmes de la nature.

LA VIE EN MÉNAGE.
Lettre de Nicolas PAsQQUIER 1') à une de ses filles qui avait épousé un
sieur de la Brangelie, fils d'un gentilhomme du Périgord.

J'ayreceu vos deux lettres ; je suis grandement joyeux
du plaisir que recevez en mariage. Tout mon souhait
n'a jamais esté que de vous voir aise et aisée, Mais tout
ainsi que vostre belle-mère et vostre mary apportent ce
qui est d'eux pour vostre contentement, aussi devez-vous
contribuer à ce que jugerez propre pour le leur. Quand
chascun y apportera son talent, je me promets de vous
autres un heureux ménage.
» II faut que la prudence engendre une vive affection
réciproque de l'un envers l'autre. Je sçay qu'en mariage
il est bien difficile (si Ies parties ne sont infiniment sages)
d'estre sans quelques notes qui altèrent les esprits; mais
c'est à celuy qui a le tort de caler la voile à la tempeste
sans s'opiniastrer. Deux cailloux heurtés l'un contre
l'autre rendent du feu. Supportez de vostre mary, luy de
vous; mais évitez du commencement toutes occasions de
discorde.
» Surtout ne faites et ne remuez rien dehors ny dedans
la maison que par son advis. C'est le moyen , en obéissant, d'apprendre à lui commander; je veux dire que quand
il recognoistra cette humble obéissance, il ne fera plus
rien que ce que vous désirerez at vous abandonnera la libre
disposition de vostre mesnage.
» Tout doit se faire en vostre maison du consentement
de vostre mary et de vous; mais il faut qu'il apparoisse
tousjours que ce soit de la conduite, du conseil et de l'invention de vostre mary, quelque surintendance qu'il vous
abandonne du mesnagement.
» Feu vostre mère et moy demeurasmes ensemble, vivans de la façon, aussi n'eusmes-nous jamais une parole
plus haute que l'autre. Dieu vous fasse la grâce, et je l'en
prie, que vostre mary et vous puissiez aussi heureusement
passer le reste de vos jours qu'eIle et moy le fismes avec
toute félicité et patience!
» Surtout, rendez vostre vie, vos mœurs et conditions
conformes à celles de vostre mary, et n'ayez nulle propre
et péculière passion et action que pour luy, qu'à ce qui le
touche, soit en son entretien, soit en ses meeurs, soit en
sa conversation, donnant ordre que vos façons de faire ne
(') Fils du célèbre jurisconsulte Étienne Pasquier (seizième et dixseptième siècle).
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luy soient dures, fascheuses, ny ennuyeuses, ains plaisantes,
agréables et accordantes à tout ce qu'il voudra.
» Comme-ncez à mesnager de bonne heure , afin que,
lorsqu'il faudra entrer en despense, vous le puissiez faire.
Les charges du mariage vont tousjours croissant. Reluisez plustost en mœurs vertueuses qu'en habits et autres
superfluitez, qui traisnent quant et soy la ruyne des maisons
quelque bien fondées qu'elles soient.

» Tenez de moy ces préceptes que le long temps m'a appris, et m'aimez tousjours. »

MUSÉE DE NAPLES.
Ce groupe, conservé au Musée de Naples, est peu connu;
il n'en est fait mention avec quelque détail que dans un vieux
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.lusse de Naples (Scudi). —Deux hommes qui pèlent un sanglier mort, groupe en marbre. — Hauteur, 78 centimètres.
Dessin de Bocourt.

I Mi

catalogue antéritr à la formation des collections actuelles
du « Museo Borbonico. » On y lit ce qui suit :
« Dans une grande chaudière placée sur un feu de bois,
on voit un sanglier qu'un homme âgé pèle, tandis qu'un
jeune homme courbé vers la terre attise et souffle énergiquement le feu. Ce monument est singulier; aucun
groupe de ce genre ne se rencontre, d'après ce que nous
connaissons, parmi les objets antiques. La main de l'homme
qui pèle, la , jambe et les bras du jeune homme et les pattes
du sanglier, ont été médiocrement restaurés. Cette sculpture d'art romain faisait partie de la galerie Farnèse. »
Ce groupe est classé dans le Musée national de Naples
sous le numéro 590. Il a été reproduit par la photographie sous le titre de « Sacrifice à Cérès », qui paraît impropre. Ce ne pourrait être, dans cette supposition qu'aucun document n'autorise, qu'une partie de quelque scène
de sculpture considérable, et rien ne semble indiquer que

^
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ce soit autre chose qu'un groupe isolé. Les sacrifices de •
porcs étaient, du reste, assez communs chez les anciens :
à Athènes, par exemple, on en sacrifiait lors de l'instal- .
lation de certaines magistratures.

SABOTS.
Voy. t. XX, 1852, p. 199; — t. XXXVIII, 1870, p. 280.

Un sabotier peut faire 2 577 paires de sabots par an,
ou dix par jour. Il n'en fait que quatre et demi par jour
si ce sont des sabots à brides.
Les sabots se font avec du bois de bouleau, de hêtre,
de noyer ou de chêne. Un mètre cube de bois fournit environ 408 paires de sabots, et même 440 s'il s'agit de
sabots pour femmes et enfants.
Le prix de revient moyen des sabots ordinaires est de
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03 centimes la paire, savoir : 23 centimes pour la matiére première, 20 centimes pour lés frais de fabrication,
et 22 centimes pour les frais généraux. Il est de ï1 centimes pour les sabots à brides.

LES P1 CHES DE MONSEIGNEUR.
xOUVC LLI .

Suite.-;— Voy. p. 3, 26, ic, .i9.
Iv

Le comte Ulric se montra le lendemain matin sous l'empire d'une si grande colère, que les gens du château en furent positivement terrifiés. Voici comment ils cherchaient
à s'expliquer le redoublement de méchante humeur que
manifestait bruyamment leur redoutable, maître : celui-ci
avait reçu la veille la visite d'un châtelain du voisinage,
lequel aimait autant que le`seigneur suzerain de Ferrette
la discussion politique et la controverse religieuse. D'attaque peu courtoise en riposte agressive, chacun avait soutenu si longtemps et avec tant de violence son opinion personnelle, qu'au moment de leur séparation l'adieu des
deux voisins fut glacial et leur dernier regard menaçant.
Nul doute qu'une rancune sérieuse ne couvât .de l'une .et
de l'autre part par suite de cette lutte à coups de paroles
envenimées. Si elle ne suffisait pas seule pour justifier le
courroux du maitre de Ferrette, on le pouvait encore attribuer à d'autres causes : par exemple, à l'audace des
gens du baron de Fuscli, soudards envahisseurs, qui, ayant
tout récemment franchi les bornes de son domaine mal
délimitées, avaient osé répondre insolemment h l'invitation qui leur était faite de rétrograder jusqu'à la ligne
incontestée des possessions de leur seigneur. Il pouvait
naître-de là un de ces conflits que l'on jugeait à main
armée de château it ch;iteau, lesquels ruinaient les châtelains, saccageaient les châtellenies, et mettaient à mal
les pauvres gens du vasselage , forcés de prendre parti
dans la querelle. Autre sujet de colère encore pour le
comte de Ferrette : il était murmuré, parmi les familiers
du haut château, que certaines paroles de monseigneur
(Urie it l'endroit du pouvoir royal ayant été répétées à la
cour de France, avis avait été donné it l'imprudent disconteur d'avoir â s'abstenir de la récidive s'il ne voulait
s'exposer à entendre prononcer contre Iui un arrêt de
déchéance en réparation du crime de lèse-majesté.
Tous ces événements groupés en faisceau étaient plus
que suffisants pour motiver l'état d'exaspération du comte
tJlric. Son agitation était telle que la double dictée à son
clerc d'une lettre respectueuse, mais fière, pour le roi, et
d'un cartel à l'adresse du baron de Fusch, ne parvint pas
it le calmer. Durant cette matinée, il fut pour ainsi dire
inabordable; Odyle elle-même, la douce Odyle, qui chaque matin passait quelques heures près de son père, fut renvoyée par lui de son appartement quand elle s'y présenta
A l'heure accoutumée. Il se contenta de la regarder un
moment en silence; puis, son visage exprimant. l'effroi,
il murmura entre ses dents :
Elle est pâle comme un suaire; la mort me la prendra
done,-comme elle m'a pris sa mère. »
Ce n'était cependant pas l'effet d'un mal mortel qui
mettait cette pâleur sur le visage d'Odyle, mais seulement
le souvenir d'un généreux larcin auquel elle avait participé la nuit. dernière par suite de sa rencontre et de son
rendez-vous avec la petite fée du vieux Ferrette. — Ceci
sera bientôt expliqué.
Ayant assuré sa voix qu'elle sentait tremblante pour
adresser son compliment dit matin â son père, elle allait
s'efforcer rite continuer; niais il lui coupa la parole :

— C'est assez, dit-il; va-t'en.
Et il la. repoussa, mais sans trop de dureté dans le regard, ni de rudesse dans le geste.
Au moment où Odyle se retirait, le chapelain, qui avait
seul ses entrées libres chez Monseigneur, -se présentait
pour l'informer du départ de deux messagers chargés de
la lettre au roi et du cartel au baron. Quand ils furent
seuls, le comte ülric reprit sa marche agitée dans la salle,
et, le front plissé, la bouche crispée, tantôt il mordait ses
lèvres frémissantes, tantôt il commençait des phrases qui
se perdaient dans un sourd murmure.
Le vieux chapelain ne l'interrogeait pas, non par crainte
de l'irriter davantage, mais parce qu'il était sûr qu'un moment viendrait mi le comte Vine trahirait même involontairement le secret de sa colère.
En effet, cessant tout à coup son piétinement fiévreux
qui faisait crier le parquet, il s'arrêta devant le vénérable
desservant de la chapelle et lui dit brusquement :
— Vous venez de voir Odyle, mon père ; ainsi que moi,
vous avez pu remarquer combien elle est pâle et faible.
Elle mourra; car ils veulent qu'elle Meure, Ies misérables
qui me ravissent le seul moyen que je possède de vaincre
son mal et de prolonger sa vie.
— Monseigneur doit se tromper, repartit le chapelain;
personne ne peut en vouloir aux jours de notre demoiselle Odyle; tout le monde l'aime.
— Oui, mais tout le monde me hait, riposta le comte
suzerain ; les lâches qui n'osent pas s'attaquer ouvertement à moi l'ont choisie pour victime, comptant bien que
la perte de cette enfant sera le désespoir de ma vie.
— Comment Monseigneur peut-iI supposer que cette
criminelle intention-soit entré: dans l'esprit de quelqu'un?
Ce n'est pas une supposition, c'est un fait. Sachez
que la nuit dernière un audacieux maraudeur s'est introduit dans le verger, et qu'il a dérobé les deux plus beaux
fruits de l'arbre précieux auquel je"dois de conserver encore ma fille. Qu'on ne me parle ni de la vaine science
des médecins, ni de la . protection particulière de la Providence ; Odyle ne peut vivre, j'en - ai la certitude, que
tant que. chaque année le suc bienfaisant de mes pêches
rafraîchira sa poitrine brûlante. En cueillir frauduleusement une seule, c'est me voler des jours, des mois, une
année peut-être de l'existence de mon enfant. J'attends
ici le garde infidèle à son devoir, parjure û son serment,
qui n'a pas su veiller pour défendre les fruits confiés à sa
surveillance. Je ne sais qui me retient de le faire passer
par les verges, en attendant que je l'envoie au bourreau
pour qu'il le pende à l'arbre-de la justice.
Le chapelain n'essaya pas de défendre Flans Steinbach;
il savait que son intervention n'aurait pour résultat que
de le compromettre lui-même. D'ailleurs, le temps lui eût
manqué pour intercéder en faveur du coupable; ear le
comte Mile achevait à peine de prononcer ses menaçantes
paroles que le garde incriminé venait s'offrir à la colère
de son maître.
IIans était calme dans son maintien; mais il avait le
front assombri et le regard humilié.
— Sais-tu bien ce que tu as mérité? lui demanda le
seigneur de Ferrette, l'oeil flaréhoyant et la lèvre frémis-.
.
s' ante.
— Je sais du moins ce que vous avez le droit de faire
de moi , Monseigneur. Je ne me plaindrai pas de votre
justice; seulement, je me permettrai de vous dire que le
verger a une grande étendue. Afin 'de tromper la longueur des nuits, et aussi pour combattre le sommeil qui
ne manquerait pas de me vaincre si je m'avisais de rester
un instant sur place, je me vols forcé de me promener
sans cesse. Bien que je ne m ' éloigne guère de l'arbre
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particulièrement recommandé à ma surveillance, quelque
hardi maraudeur, qui moi guettait sans doute, aura profité du moment où je disparaissais au tournant d'une allée
pour dérober ces deux fruits. Accusez-moi d'avoir imprudemment quitté do quelques pas mon poste, mais non d'avoir cédé au sommeil; car sur mon salut, je vous le jure,
je n'ai pas fermé les yeux.
-- Deux pêches volées ! répéta le comte Ul ric, et la
récolte est de dix seulement ; si j'avais la sottise de te
faire grâce, le reste serait bientôt perdu pour ma fille.
-- Avant de me faire punir, répondit Hans Steinbach,
accordez-moi encore pour la nuit prochaine la garde du
verger, et je réparerai autant que possible ma faute en
vous livrant le coupable. J'ai lieu de penser que celui qui
a réussi à tromper ma surveillance, encouragé par ce premier succès, ne manquera pas de revenir, et demain je
l'amènerai devant vous pour que lui et moi nous subissions votre arrêt ; car si je suis indigne de pardon, en
revanche, je trouverais injuste d'être le seul puni.
Soit, répondit le comte après avoir réfléchi un moment, je te fais crédit du châtiment jusqu'à demain ; niais
songe bien que tu auras à payer pour deux si tu laisses
échapper le voleur de pêches.
La suite à la prochaine livraison.

DUBOIS, MACON ET POETE.
DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Guillaume Dubois, né dans la paroisse de Putot en
Bessin, ouvrier maçon et maître tailleur de pierre à Caen,
était en même temps un poète qui ne devait pas manquer
d'un certain mérite; on voit par les comptes de l'argenterie de Henri IV que ce roi, en 1607, lui fait don de
« huict aulnes de camelot rose cramoisy ondé pour faire vu
habit. » C'était sans doute en réponse à une pièce de vers
de Dubois, intitulée : An roy par amour loyal, et datée
du '15 septembre 1606. Nous avons eu de même, en notre
temps, un poêle de beaucoup de talent, M. Poney, de
Toulon, qui a eu le bon esprit, comme ce Dubois, de ne
pas abandonner sa profession. Plusieurs autres ouvriers
poètes, en quittant leur état et venant chercher fortune à
Paris comme écrivains, y ont beaucoup Souffert, sans être
pour cela devenus plus célèbres. Béranger ne manquait
jamais de les encourager à retourner à leur métier.

LE DOCTEUR SYNTAXE.
POÈME COMIQUE.

Suite.— Voy. p. 34.

Nous avons laissé le pauvre docteur Syntaxe attaché à
un arbre sur le bord de la route. Il poussait de profonds
soupirs. Des larmes remplissaient ses yeux. Que faire? Il
n'osait pas crier; le bruit de sa voix pouvait rappeler les
voleurs, et ils n'auraient eu qu'if le pendre là oit ils l'avaient simplement attaché! Y avait-il au monde un homme
plus malheureux? Et ce n'était pas tout. Pas une mèche
de cheveux n'abritait son crâne nu. Quand les misérables
s'étaient jetés sur lui, son chapeau et sa perruque étaient
tombés. Or, il faisait chaud, et tout un monde d'insectes
ailés tourbillonnait dans l'air. Guidés par le subtil instinct
dont la nature les a doués, ces insectes eurent bientôt
aperçu la tête nue de Syntaxe, et ils plongèrent à qui
mieux mieux leur petite trompe aiguë dans le délicat tissu
de sa peau. Le pauvre homme gémit d'abord; puis, exaspéré, il rugit, mais bien inutilement. Il n'avait aucun
moyen de mettre fin à sa peine. Les cordes qui l'atta-
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chient à l'arbre le privaient absolument de ses mains.
Il secouait la tète, remuait les muscles de son visage, faisait d'horribles grimaces; enfin, dans son désespoir, il
s'écria : « Infortuné que je suis! à quels périls nie suis-je
exposé ! Me voilà réduit à attendre, dans ce triste état,
qu'une bonne âme vienne à passer et me délivre! Ce chemin est si peu fréquenté qu'il me faudra peut-être rester.
toute la nuit ainsi. Je n'en aurai pas la force : la faim, la
soif, la peur, viendront à bout de moi avant que le jour
reparaisse. Et quand même je pourrais résister à tant de
maux, les mouches me dévoreront tout vivant. Quelle folle
ambition m'a poussé à vagabonder ainsi? Pourquoi ai-je
quitté ma maison, où je vivais à l'abri de tout danger?
Mes repas étaient bons, ma demeure commode, et si je
n'étais pas exempt des gronderies, des querelles qui troublent la vie de tout homme marié, l'habitude m'aidait à
les supporter. Je m'y serais de plus en plus accoutumé,
et, après bien des années, j'aurais fini par trouver le
repos. J'aurais vieilli et je serais mort en paix. Mais être
volé, battu, mangé tout vif par les insectes! »
Tandis qu'il apostrophait ainsi avec amertume la destinée et faisait sentir à la fortune le poids de sa colère,
son attention fut tout à coup attirée par un bruit qui n'était autre que celui de l'aboiement d un chien, et qui retentit à ses oreilles comme la plus harmonieuse musique.
Peu de temps après, le secours qu'il appelait de tous ses
voe u x lui apparut sous une forme qui, à la maison, lui
amenait ordinairement l'orage et le faisait frissonner, mais
qui en ce moment ravit ses yeux et son âme. Don Quichotte ne fut pas plus délicieusement ému en voyant pour
la première fois son incomparable Dulcinée, que Syntaxe
en apercevant deux rustiques palefrois montés par deux
amazones de village qui se rendaient à quelque marché
voisin. Bientôt le docteur fut lui-même aperçu ; les chevaux s'arrêtèrent, le chien potbssa des aboiements furieux.
D'un ton suppliant, Syntaxe demanda aux deux dames de
lui venir en aide ; en un clin d'oeil, elles sautèrent à bas
de leurs montures, tirèrent chacune un couteau de leur
poche et coupèrent les liens du prisonnier. Après l'avoir
délivré, elles écoutèrent le récit de son infortune. Aux
consolations morales qu'elles lui donnèrent d'abord en
le plaignant, les compatissantes paysannes en ajoutérent
d'autres d'une nature plus solide. Elles prirent sur leurs
chevaux des paniers remplis de provisions, dressèrent un
véritable festin sur le gazon et invitèrent le pauvre docteur à le partager avec elles.
N'oublions pas de mentionner un événement qui mit le
comble à la joie du bon Syntaxe : il retrouva, à quelques
pas de là, sa perruque et son chapeau.
L'aventure des brigands n'est que le prélude des infortunes ridicules que Rowlandson et Combe se sont amusés
à entasser dans la vie de leur héros. Il ne se passe pas de
jour, dans ce malencontreux voyage, en le docteur Syntaxe ne soit victime de quelque accident grotesque. Tantôt'
le révérend, qui aime assez à bien dîner, nais qui n'aime
pas à payer cher, se prend de querelle avec un aubergiste qui veut l'exploiter. Tantôt sa maigre monture, rivale de Rossinante et si pacifique d'ordinaire, perd patience sous les piglres dont un essaim de mouches la
poursuit, se cabre, fait des gambades extravagantes qu
rendent impossible la continuation du voyage. Une autre
fois, dans une salle d'auberge, tandis que le docteur s'oecppe à copier des vers écrits sur les vitres de la fenêtre,
une servante distraite, penchant trop la théière, lui verse
sur les jambes un flot de liquide brillant. Nous fatiguerions le lecteur en racontant tous ces incidents, qui ont
été trop souvent répétés depuis pour exciter encore la
surprise et la gaieté.
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Cependant les auteurs accordent quelquefois un peu
de relàche au pauvre Syntaxe, qui rencontre çà et là de
- bonnes aubaines. A Oxford, par exemple, il retrouve un
de ses anciens condisciples parvenu au poste éminent de

principal du collége. Cet ami lui fait bon accueil, le traite.
avec honneur, le régale, lui offre sa protection et lui promet de nombreuses souscriptions pour son ouvrage.
Mais ces moments de répit sont courts, et le docteur

Le docteur Syntaxe est délivré par deux compatissantes villageoises. — D'après Rowlandson.

redevient bientôt la victime de la mauvaise- chance. En
quittant Oxford, il veut se donner la satisfaction de faire
le croquis de cette ville hospitaliére. Il attache son cheval
le long d'une haie; il s'installe sur une éminence, prend

son album et son crayon, et se dispose à déployer son talent,'quand un taureau, 'se détachant d'un troupeau qui
paissait près de là, s'approche de lui, le regarde en beuglant, et s'avance droit sur lui. Syntaxe, qui n'a pas de

Le docteur Syntaxe poursuivi par un taureau. — D'après Rowlandson.

prétention A la bravoure, prend la fuite, et, la peur lui
donnant des ailes, il parvient à se percher sur un arbre
voisin. Là, cramponné aux branches, il appelle de toutes
ses forces „a seclurs : chiens et bergers accourent à son
aide; le péril es. passé. Mais le docteur a encore une
fois perdu sa perruque ; son précieux album voltige au

gré du vent, et la Grise, qui n'aime pas non plus les taureaux, a cassé sa bride et galope à travers champs.
Le peu chevaleresque docteur.expiera par d'autres déboires encore son - téméraire projet de courir le monde 'à
la recherché du pittoresque:
La suite à une autre livraison.
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LE BAILLI DE SUF'FREN.

Statue du bailli de Suffren, à Saint-Tropez ( Var), par M. Montagne. — Dessin de Rousseau, d'après une photographie de Marais.

Le 14 avril 1866, on inaugurait â Saint-Tropez, l'un
de nos petits ports de la Méditerranée, la statue de PierreAndré de Suffren Saint—Tropez , vice-amiral de France,
familièrement appelé « bailli de Suffren 00, du titre qu'il
portait dans l'ordre de Malte. Quelque singulier que cela
puisse paraître, â une époque oùi. les images des grands
et même des petits hommes sont devenues si communes
dans notre pays, le héros des mers de l'Inde n'avait pas
la sienne. Le département de la marine et des souscriptions particulières ont aujourd'hui acquitté cette dette
Tmes 1I.II. — FèVRIER-1874.

vraiment nationale : l'un, en fournissant le bronze de la
statue ; les autres, en apportant leur patriotique obole ;
l'artiste enfin , M. Montagne , en exécutant une œuvre
d'une valeur artistique réelle.
Suffren est un Provençal. Il est né au château de
Cannat, prés d'Aix, le 13 janvier 1729. Ses goûts et
aussi la volonté de son père, qui avait déjà deux fils, le
destinèrent de bonne heure â l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem. Dès qu'il eut terminé ses études, il entra donc
dans la marine. 11 avait quatorze ans, et, sans doute, un
9
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bagage scientifique et littéraire assez mince. Ses professeurs, c'est à la mer qu'il les demanda, et elle lui en
fournit d'excellents : la Bruyère de Court d'abord, sous
les ordres duquel il débuta au combat de février 1744
devant Toulon. Envoyé à l'escadre de Brest, il y trouva
Roquefeuil. Sur l'un des vaisseaux de cette escadre, il
prend part au combat qui amène la reddition du Northumberland. L'année suivante, il sert aux Antilles sous le capitaine Macnemara, qui lui apprend à son tour comment
l'on bat l'ennemi. Moins heureux avec d'Anville, un marin
de cour, il assiste à la triste entreprise de ce dernier pour
secourir nos colonies d'Amérique. Mais, en 1747, le voici
de nouveau avec deux maîtres : l'habile et. l'intrépide
Desherbiers, et l'Estanduére. Les événements ne lui--permettent malheureusement pas de profiter de leurs leçons
et de leur exemple. Fait prisonnier à la suite du combat
du cap Finistère, il est emmené en Angleterre, oit il demeure jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle.
C'est alors que Suffren passa à Malte pour s'y faire recevoir membre de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Le nouveau chevalier était déjà expert quand il fit ses caravanes maritimes, suivant l'antique usage.`
Après une expédition au Canada, Suffren a le bonheur
de servir sous la Galissonnière et de concourir _ut-battre
l'amiral Byng en vue de Port-Malton. Moins favorisé sous
la Cino, il voit la défaite de Santa-Maria et son propre
navire brûlé à Lagos par le feu de l'artillerie portugaise.
Il demeure quelques mois prisonnier, revient en France,
mais reste sans emploi pendant plusieurs années, vu l'épuisement de notre marine.
En 1764 , nous retrouvons Suffren protégeant notre
commerce dans la Méditerranée; en 1765, à l'expédition
de Larrache; de 1767 à 4770, courant sus aux corsaires
barbaresques, sous Duchaffaut. Il est alors capitaine -de
frégate et commandeur de l'ordre, puis enfin bailli.
C'est sous ce titre de bailli que Suffren devint le marin
le plus fameux et le plus populaire de la France, où le
rappelèrent les symptômes de la guerre de l'indépendance
d'Amérique. Il fut nommé, en 1772, capitaine de vaisseau,
et c'est avec ce simple grade qu'il montra bientôt les talents, le génie d'un amiral consommé. Lorsque la guerre
éclate définitivement , en 1778, il se bat à Newport, à
Sainte-Lucie, à la Grenada, à Savannah. En 1780, il commande la division légère de la flotte franco-espagnole aux
ordres de don L. de Cordova. L'année suivante, on lui
confie cinq vaisseaux pour porter des troupesau Cap et
protéger les colonies hollandaises de l'Inde. Suffren part.
Un mois après, il joint l'escadre de l'amiral Johnston
dans la baie de la Praya, l'attaque au mouillage et la met
hors d'état de le précéder. Il ravitaille le Cap-et se dirige
vers l'Inde. En route, il rencontre l'Annibal, vaisseau
anglais de 50 canons; il lui donne la chasse et le force de
se rendre.
-La seconde partie de la vie militaire de Suffren, celle
qui appartient à la grande histoire, si l'on peut parler
ainsi, est Commencée ; il n'a plus qu'à y mettre le sceau.
Devenu chef d'escadre, en remplacement du comte d'Orves
qui vient de mourir, son premier soin est de chercher
l'ennemi, l'amiral Hughes. En huit mois, il l'atteint quatre
, ` fois, et lui livre quatre combats qui font le plus grand honneur au talent des deux officiers, à l'audace et à l'habileté
i
de Suffren. C'est dans le dernier que, entouré?d'ennemis
au milieu desquels il s'est jeté avec son impétuosité habituelle, prés de succomber sous le nombre, son désespoir éclata dans ce cri sublime et si souvent cité : « Des
pavillons blancs I des pavillons blancs ! Qu'on en couvre
mon vaisseau! » Son exaltation héroïque fit son salut.
Pour rester dans les mers de l'Inde, Suffren a conquis

Trinquemalé; il est allé passer l'hivernage à Achem. C'est
ainsi qu'il put, dés le mois de mars, débarquer une armée
sur la côte de Coromandel. Mais bientôt il apprend que
cette armée, battue, est assiégée dans Gondelour. Il sort
de Trinquemalé; il se porte avec quinze vaisseaux, montés
par des équipages fatigués, affaiblis, à la rencontre de dixhuit vaisseaux anglais. Supérieure en force, l'escadre anglaise est aussi supérieure en vitesse. Il lui dispute et lui
gagne le vent, la contraint â plier après trois heures d'un
combat opiniâtre, et la force enfin à s'enfuir vers Madras... Notre ascendant sur mer n'a jamais été si complet. Néanmoins, Suffren a reçu l'ordre de suspendre les
hostilités. Par une paix honteuse, Louis XV vient d'achever
son régne honteux. « Plaignez-moi, Monseigneur, écrit
le brave marin au ministre de la marine, plaignez-moi;
mais -plaignez l'État encore plus. »
La cour de Versailles, il est vrai, ignorait l'attitude que
Suffren avait redonnée à la France dans l'Inde. Quand on
connut les efforts du bailli, sa popularité augmenta de
toute celle que le gouvernement perdait. « Il était devenu
l'idole-de-la foule, dit L. Guérin, et il ne pouvait paraître
en public sans que l'admiration excitée par le souvenir
de ses exploits ne s'élevât jusqu'à l'enthousiasme. »
Les États de Provence avaient fait frapper une médaille
en son-honneur, avec ces mots :
LE CAP PROTÉGÉ
TRINQUEIIALÉ PRIS — GONDELOUR DÉLIVRÉE
L ' INDE DÉFENDUE
SIX COMBATS GLORIEUX

Inscription que l'artiste n'a eu garde d'oublier sur le socle
de sa statue. La cour ne voulut pas demeurer en reste
avec l'opinion publique. Une cinquième charge de viceamiral fut créée pour Iui. Mais il ne devait pas jouir longtemps de la renommée et des honneurs. Une réponse
blessante qu'il fit au prince de Mirepoix, qui lui demandait d'oublier la conduite de deux de ses neveux qui, parait-il, s'étaient mal comportés dans l'Inde, amena un
duel dans lequel Suffren fut blessé à mort. Il rendit le
dernier soupir le 8 décembre 1788.
Comme marin, abstraction faite du militaire, l'influence
exercée par Suffren a été considérable en raison des modifications profondes qu'il a apportées dans la science des
combats sur mer. « Suffren, dit l'amiral Bouet-Willaumez,
se montra dédaigneux des règles absolues de la tactique
navale de son époque, et ne tint aucun compte des habitud_ es de combat à moyenne distance. C'est à petite portée,
en plein bois, qu'il canonnait l'ennemi, cherchant à le
joindre le plus vite possible et à masser ses forces sur une
de ses extrémités. Il fut, en un mot, le précurseur de la
tactique moderne, de celle qui a présidé aux combats du
dix-neuvième siècle. »
Notre marine, justement fièredu nom de Suffren, l'a
donné successivement à trois de ses bâtiments, dont le
dernier a disparu de la flotte en 1861. Un quatrième est
en achèvement : ce sera un cuirassé de premier rang,
avec une machine de 9. 50- chevaux et 44 canons du plus
fort calibre.
LES PÊCHES DE MONSEIGNEUR.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 3, 26, 46, 49, 62.

Dés que le soir fut venu, Hans descendit dans le verger,
résolu à s'emparer mort ou vif du maraudeur. Armé dé
son arquebuse soigneusement chargée, et le couteau bien
affilé à la ceinture, il commença sa ronde. Il faisait nuit
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obscure ; ce n'était pas que les étoiles manquassent de
briller au ciel , mais parce que de grandes bandes de
nuages, sans cesse chassées et revenant sans cesse, voilaient par intervalle la lune et les constellations. Par instant, le guetteur était en pleines ténèbres, et l'instant
;d'après, par une déchirure dans l'atmosphère, un clair
rayon tombait sur l'herbe en fleur, sur les branches d'ar'bres courbées par le poids des fruits, et sur les murs
blanchis du verger. La température était chaude et l'air
plein de ces parfums indécis, mais enivrants, qui s'exhalent à la fois de la terre rafraîchie et des plantes caressées par la brise des nuits. Ces calmes beautés de la terre
et du ciel ont une telle influence qu'elles agissaient même
sur le farouche gardien, sans qu'il pût s'expliquer pourquoi il sentait son cœur s'amollir et son cerveau se détendre. Sous leur influence, et malgré lui, ses souvenirs,
remontant loin en arrière, lui rappelèrent une nuit semblable, passée comme celle-ci à l'affût ; niais cette fois il
s'agissait de surprendre un chevreuil, et tout en l'attendant au passage, en même temps qu'il épiait les bruits du
fourré et fouillait du regard les sombres profondeurs du
bois, il se souvint qu'une jeune fille pauvre, mais obligeante autant qu'elle était sage, lui avait en souriant tendu
sa cruche pleine d'eau fraîche comme il se penchait pour
se désaltérer à la fontaine de Fislis. Qu'était-elle devenue
cette Roselen, que peu de jours après il nommait sa
femme, et que deux ans plus tard il avait chassée par une
nuit d'orage? Et cet enfant pour qui elle l'avait imploré
vivait-il encore, ou la mort ne l'avait-il pas pris ainsi que
sa mère?
Ces lugubres pensées bouleversèrent cet homme rude
et farouche ; il s'efforça vainement de les chasser : à chaque
détour d'une allée, derrière chaque touffe de plantes, il lui
semblait voir apparaître l'ombre de Roselen et de son enfant. Tout à coup, l'hallucination devint si forte qu'il vit
réellement un vêtement de femme flotter à quelque distance de ses yeux; puis un rayon de la lune lui parut esquisser devant lui une forme svelte, presque aérienne,
courant plutôt qu'elle ne marchait. Hans Steinbach s'élança
du côté où il avait vu glisser l'apparition ; mais un nuage
étant venu couvrir subitement la lune, il perdit la trace
de la vision. Bientôt un nouveau rayon la lui rendit. S'acharnant alors à la poursuite du fantôme, il ne songea pas
que sa course l'éloignait du pécher confié à son incessante
surveillance. Durant ce temps, le fantôme, se déplaçant
avec la légèreté et la perfidie des feux follets qui voltigent
sur les marais et sur les tombes, lui apparut au pied même
de l'arbre de la santé. On eût dit qu'il tendait les bras
vers le pêcher pour en détacher les fruits. Partagé entre
sa terreur superstitieuse et son désir de surprendre un
maraudeur, le garde revint avec précaution vers le poste
qu'il n'aurait pas dû quitter; mais, pour surcroît de prodige, quand il fut à une centaine de pas de son but, le
fantôme se dédoubla, et deux figures vaguement distinctes
se penchèrent l'une vers l'autre comme pour s'embrasser;
puis chacune prit son élan dans une direction différente :
la vision dont les vêtements blancs avaient d'abord attiré
l'attention du garde s'enfuit du côté du château ; l'autre,
dont le costume sombre laissait moins de prise à la vue,
gagna d'un pas rapide comme un vol d'oiseau le côté opposé du verger; puis, s'aidant des branches basses d'un
arbre voisin, la vision s'élança sur la crête du mur de
clôture. Arrivée là, elle y resta un moment, incertaine
sans doute de ce qu'elle devait faire. La muraille était
haute. Or, s'il était vrai que Hans Steinbach eût à faire à
une créature humaine, on comprend qu'elle devait hésiter
à se précipiter dans le terrain inculte qui s'étendait de
l'autre côté du verger.
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—

Quand tu serais le démon en personne, cria le garde,
j'ai promis de te prendre, je te prendrai !
La pleine lumière de la lune se dégageant des nuages
lui permit de voir une forme juvénile debout sur le faîte
du mur. Hans arma son arquebuse ; le coup partit : un
léger cri se fit entendre, et la vision disparut.
— Ce n'est pardieu pas un fantôme, se dit le garde;
c'est une maraudeuse que j'ai blessée et réduite à l'impossibilité de fuir. Il ne me reste plus qu'à aller la ramasser là-bas pour la livrer ensuite à la justice de Monseigneur.
Hans se hâta de gagner une poterne voisine qui ouvrait
sur la campagne, fit basculer la barre de fer qui la fermait en dedans, et, rasant le côté extérieur de la muraille
d'enceinte, il arriva à l'endroit où la maraudeuse avait dû
tomber. Mais, au moment où il interrogeait le sol, un bruit
de pas rapides, qui frôlaient au loin les bruyères desséchées, attira son attention. Il vit alors, fuyant à travers
champs, la créature que son coup d'arquebuse avait évidemment atteinte, car les touffes d'herbes sauvages qui
avaient amorti sa chute étaient çà et là humides de son
sang. Hans s'élança à sa poursuite. La maraudeuse prit
la direction du vieux Ferrette; son poursuivant s'engagea
dans le chemin du village. Quand il y arriva, la vie y semblait suspendue par le sommeil.
— Si la petite misérable qui espère m'échapper, se dit
le garde, demeure à Ferrette, elle ne manquera pas d'allumer une lampe ou du feu en arrivant ; donc la maison
où j'apercevrai une lueur sera celle de la coupable.
Par suite de ce raisonnement, il ralentit sa marche,
afin de laisser à la maraudeuse une sécurité perfide. Il
alla pas à pas, examinant chaque maison, jusqu'à l'extrémité du village qui s'étendait sur une seule ligne. Apercevant alors une masure d'où une pâle lumière filtrait à
travers les volets, il s'en approcha. Soit oubli, soit excès
de confiance, ces volets n'étaient pas fixés au dedans par
leurs crochets de fer. Il fut facile à Hans Steinbach de
promener ses regards dans l'intérieur de la masure.
11 fit cette réflexion : « Quand le moment sera venu de
me montrer, il me suffira d'un coup d'épaule pour faire
sauter la porte; renseignons-nous en attendant.
Le visage collé contre l'étroite fenêtre, il s'absorba
longtemps dans le spectacle qui s'offrit à ses yeux.

Bien pauvre était l'intérieur de cette masure ; mais il
n'offrait pas à la vue cet aspect repoussant du désordre
qui, en témoignant de l'incurie à l'égard des choses et de
l'abandon de soi-même, inspire plus de mépris que de
compassion pour ceux qui déshonorent ainsi leur misère.
Au contraire d'un affligeant tableau, on peut se figurer ce
que devait avoir de réjouissant pour la vue, à l'heure du
plein soleil, l'aménagement ingénieux et presque élégant
de la salle oû Hans Steinbach promenait ses regards à la
lueur indécise d'une lampe fumeuse. Sur les quelques
meubles de bois brut, mais d'une propreté irréprochable,
étaient posés des vases de grès d'où s'élevaient des pyramides de fleurs. Aux poutres saillantes du plafond pendaient des chapelets d'eeufs de tous les oiseaux de la forêt;
la haute cheminée avait pour ornements des nids transportés là avec les branches où leurs architectes les avaient
posés ou suspendus.
Après un coup d'œil à l'ensemble, le regard de Hans
se fixa sur le fond de la salle. Il y avait un lit sur lequel
était couchée une femme jeune encore, mais pâlie par la
souffrance ; son visage amaigri révélait une maladie de
langueur causée peut-être par une profonde peine morale
ou par une longue suite de privations.
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La malade s'étant soulevée sur son lit regarda quelque
temps en silence; mais avec une indicible expression de
tendresse, une jeune fille dont le visage accusait douze A
treize ans, grande et forte pour cet âge; elle était couverte- de haillons, avait les jambes nues et les cheveux
flottant sur les épaules. Celle-ci, voyant le mouvement de
sa mère qu'elle croyait endormie, vint, le sourire et la joie
dans les yeux, s'agenouiller au chevet de son lit.
— Lory, lui dit la femme pâle, je devine que tu t'es
encore mise en peine à mon intention aujourd'hui.
— Quand cela serait, répondit l'enfant; avez-vous donc
fait autre chose pour moi depuis que je suis au monde?
Puisque je vous dois la vie, c'est bien le moins que je
m'inquiète de ce que je puis faire pour que vous me deviez la santé. Déjà vous vous êtes trouvée mieux hier après
avoir goûté aux .fruits que je vous ai rapportés. Tenez,
regardez ceux-ci, ils sont plus beaux, et leurs couleurs
sont plus vermeilles que ceux qui vous ont fait tant de
bien ; ils rafraîchiront mieux encore votre poitrine brûlante et vos lèvres desséchées. Mangez, mère; et que Dieu
vous guérisse; je serai tout à fait heureuse.
La mère saisit avidement les deux pèches que Lory lui
présentait. La convoitise enfantine des malades qu'elle
éprouvait mit un éclair de joie dans ses yeux. Elle allait
porter l'un des deux fruits h sa bouche; mais elle s'arrêta soudainement, pâlit davantage, et laissa échapper un
cri d'angoisse. Elle venait d'apercevoir des taches de sang
sur le vêtement de, Lory.
— Blessée ! s'écria-t-elle ; tu es blessée?... Je comprends tout : on t'a poursuivie ; tu as été atteinte. Oh !
ces malheureux fruits ! ajouta-t-elle en les repoussant
avec horreur, cache-les-moi; je ne veux plus les voir.
— Pourquoi cela? ils te sont si nécessaires t Va, tu
peux en profiter, ils sont bien à toi; je les ai doublement
payés.
Par ces paroles, Lory faisait allusion h la vipère de la
forêt et au coup de fusil du garde.
— C'est affreux! murmurait la mère en enlevant avec
une agitation fébrile le fichu qui couvrait le cou de Lory;
ton épaule saigne; tu dois horriblement souffrir?
— Non, pas beaucoup, répondit de sa douce voix la
courageuse enfant; d'ailleurs, que me faut-il pour être
soulagée ce soir et guérie dans trois jours, une compresse
faite avec une poignée des simples que j'ai cueillis et
trempés dans l'eau que je distille; avec cela, je t'assure
que si après-demain il y parait encore, du moins je n'en
souffrirai plus.
Joignant l'action A la parole, Lory, afin de rassurer sa
mère, se hâta de préparer la compresse et d'en couvrir
sa blessure. La malade voulut achever le pansement. En
même temps qu'elle s'occupait de ce soin aussi bien que
pouvaient le lui permettre ses mains tremblantes et ses
yeux voilés par des larmes d'attendrissement, elle disait
hsa fille :
— Si tu ne veux pas que je meure d'inquiétude la
première fois que tu t'absenteras d'ici, promets-moi qu'A
l'avenir tu ne t'exposeras plus h un pareil danger.
— Je vous le jure, bonne mère; car je veux que vous
viviez, moi qui n'ai que vous au monde.
— Sans toi, moi aussi je serais seule, reprit la malade.
Si je .t'aime tant, ma Lory, c'est que tu n'es pas pour moi
une enfant comme sont les autres enfants pour leurs
mères. Celles-là ont un mari, un. père, enfin d'autres
attaches au coeur. Moi qui avais tout perdu avant ta venue
au monde, si je ne suis pas morte de désespoir, c'est que
je t'attendais, ma fille; il , m'a fallu m'attacher h ton berceau pour me cramponner h la vie.

tenait une de ses mains tendrement pressée, dit en lui
adressant une prière dans son regard :
— Tu m'as promis de me dire un jour pourquoi je t'ai
si souvent surprise A pleurer.
— J'attendais, Lory, que tu fusses assez grande pour
me comprendre ; mais l'enfant qui vient de risquer sa vie
pour apporter un soulagement à la mauvaise santé de sa
mère mérite d'être considérée comme une compagne pour
qui on n'a plus de secrets_; ma douloureuse confidence
vient bien à son temps, puisqu'elle aura pour date celle
du jour où tu m'as donné une si grande preuve de ton
dévouement filial.
La suite la la prochaine livraison.

LA FOULQUE.
La foulque ou morelle est à peu prés de la grosseur de
la poule domestique. Son plumage est d'un noir plombé,
plus profond sur le cou, sur la poitrine et sur le ventre,
que sur les parties supérieures du corps; l'aile est bordée
d'un trait blanc. Elle porte sur le front une membrane
épaisse et nue qui part du bec et remonte jusqu'au sommet
de la tête; de loin, on dirait une plaque chauve. Cette
sorte d'écusson, blanc en temps ordinaire, devient rouge
au printemps, dans la saison de la ponte. Les doigts de la
foulque sont à moitié palmés; ils sont frangés des deux
côtés d'une membrane découpée en feston, dont les échancrures répondent aux articulations des. phalanges. Ainsi
élargis, ses pieds sont d'excellentes rames.
Cette conformation des doigts suffirait à indiquer les
habitudes aquatiques des foulques. En effet, ces oiseaux
se tiennent presque constamment sur l'eau; ils y passent

toute la journée, principalement sur les étangs, qu'ils préfèrent aux rivières. Si on les surprend, ils se cachent
parmi les joncs et s'enfoncent même dans la vase plutôt
que de fuir A pied ou de prendre leur vol. Ils volent cependant, mais lourdement, et presque toujours pendant la
nuit. Quand par hasard on les rencontre A terre, ils semblent dépaysés, ahuris; ils ne savent tirer parti ni de leurs
jambes ni de leurs ailes; on les prendrait presque à la
main.
Les fbulqu.es font leur nid au milieu des roseaux; au
centre d'une touffe sèche, la femelle forme un épais plancher avec d'autres roseaux et de menues herbes desséchées qu'elle entasse. Elle pond jusqu'à dix-huit et vingt
eeufs; quelquefois, quand sa première couvée est détruite
par les oiseaux de proie, ce qui n'est pas rare, elle fait
une seconde ponte de dix ou douze oeufs. Dés que les petits sont éclos, ils sautent dans l'eau, oÙ ils se mettent A
nager et à plonger. On les voit faire des évolutions h la
surface des étangs, en file derrière leur mère, comme une
petite flottille, puis s'enfoncer et disparaître dans l'épaisseur des roseaux ou des glaïeuls.
Buffon raconte que, de son temps, les foulques_étaient
abondantes particulièrement en Lorraine, sur les grands
étangs de Thiaucourt et de Lindre, et que l'on en faisait
de grandes chasses où l'on en tuait plusieurs centaines.
u On s'embarque pour cela, dit-il, sur nombre de nacelles qui se rangent en ligne et croisent la largeur de l'étang; cette petite flotte alignée pousse ainsi devant elle la
troupe des foulques, de manière â la conduire et A la renfermer dans quelque anse; pressés alors par la crainte et
par la nécessité, tous ces oiseaux s'envolent ensemble pour
retourner. en pleine eau, en passant par-dessus la tête des
chasseurs, qui font un, feu général et en abattent un grand
nombre. On fait ensuite la même manoeuvre vers l'autre
extrémité de l'étang, oû les foulques se sont portées ; et
Lory, qui s'était assise auprès du lit de la malade et ce qu'il y a de singulier, c'est que ni le bruit et le feu des
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armes et des chasseurs, ni l'appareil de la petite flotte, ni
la mort de leurs compagnons, ne puissent engager ces oiseaux à prendre la fuite; ce n'est que la nuit suivante
qu'ils quittent des lieux aussi funestes, et encore y trouvet-on quelques traîneurs le lendemain. »

D!^

La foulque, d'ailleurs, est un assez médiocre gibier; sa
chair est noire et conserve un goût de marécage..
On trouve ces oiseaux dans toute l'Europe. Quand vient
l'hiver, ils se réunissent en troupes nombreuses, quittent
les petits étangs pour gagner les grands, descendent du

La Foulque et son nid. -- Dessin de Freeman.

vez pour votre cigare, et qui peut mettre en flammes les
vêtements de votre femme ou de votre sœur, ou d'une personne qui passe. Oui, nos conseils s'adressent à tous ceux
qui ont l'habitude de jeter ainsi leur allumette loin d'eux,
sans le moindre souci de ce qu'elle pourra devenir, au
lieu de prendre la peine de la poser avec précaution, fûtAU LIEU DE LA JETER A L'AVENTURE,
elle même éteinte.
— Mais, direz-vous, je souffle toujours l'allumette avant
POSEZ—LA.
de la jeter.
-- Soit ; mais convenez que cette précaution est loin
Vous en prendrez facilement l'habitude. Avant la tin
de la semaine, votre main sera dressée et obéira au pré- d'être générale, et que l'on rencontre chaque jour bon
cepte comme si elle était un animal raisonnable et fidéle. nombre cie gens qui s'en dispensent dans la rue et sur
Vous n'aurez plus à y penser, et vous cesserez ainsi d'être les promenades. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué que
sous le coup d'affreux malheurs qui vous laisseraient. in- l'allumette, celle qui est en cire surtout, ne se laisse pas
toujours éteindre du premier coup, et que cependant
consolable...
votre main, habituée à ce service, s'est déjà empressée
— Des malheurs ! De quoi donc s'agit-il?
.
— Tout simplement de l'allumette dont vous vous ser- de la lancer à tous les vents

nord vers le midi , abandonnent les cantons élevés pour
la plaine. On les voit reparaître et redevenir sédentaires
dés le mois de février.
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Que de chances d'incendie i
A compter les accidents journaliers, tantôt sur un point,
tantôt sur un autre=, il est certain que la plupart des fumeurs ne portent point une attention suffisante sur les
dangers qui naissent de leur coupable négligence.
L'allumette que l'on n'éteint pas, ou que l'on croit
avoir éteinte, peut être jetée sur des chiffons de papier,
sur de la paille, sur des feuilles sèches, sur un gazon
grillé, sur un tissu léger... A la dernière saison de bains
de mer, dans la plus charmante ville du littoral, au sortir
d'un bal de noce', un jeune danseur allume sa cigarette
et envoie dans une allée du jardin sa bougie encore enflammée. Au même instant passe une demoiselle d'honneur qui, ayant oublié son éventail, était descendue de
voiture et rentrait au vestiaire; quelques secondés après,
les flammes éclatent au bas de sa jupe de gaze et, s'élevant â la hauteur du corsage, atteignent les autres dames,
qui s'écartent en jetant les hauts cris. Heureusement les
hommes purent jeter leurs manteaux immédiatement sur
elles et les préserver; mais la demoiselle, déjà cruellement blessée, ettt péri sans la promptitude et surtout sans
l'intelligence des secours.
Remarquons, â ce sujet, qu'il est facile d'habituer ses
membres â faire d'eux-mêmes certains services, de manière â n'avoir plus soi-même â y penser. Il suffit de
porter fortement son attention sur l'habitude qu'on veut
leur donner et d'imprimer â ces membres les mouvements
nécessaires. An bout de quelque temps, ils devancent le
commandement, comme on le voit, par exemple, dans
l'exécution des morceaux de musique, ou` les doigts agissent avant que le musicien ait eu conscience de leur avoir
envoyé ses ordres.
Notre grand métaphysicien Maine de Biran émet des
pensées bien curieuses é. ce sujet dans un mémoire couronné en 1802 par l'Institut.
Après avoir constaté que tout mouvement volontaire,
fréquemment répété, devient de plus en plus facile, prompt
et précis; que l'effort du mouvement s'affaiblit d'autant
plus que la rapidité, la facilité et la précision s'augmentent; que, finalement, le mouvement ne se manifeste plus
à la conscience que par le résultat auquel il concourt,
notre penseur périgourdin se décide â supposer que les
organes appelés vitaux, le coeur, les intestins _et autres
dont les mouvements s'exécutent sans notre volonté, ont
une vie propre et indépendante jusqu'à un certain point
de la vie générale, et qu'ils concentrent en eux-mêmes
leurs impressions sans affecter le centre cérébral en particulier. Puis, poussant plus loin l'hypothèse, il demande
si l'on ne pourrait conjecturer que l'exercice répété des
mêmes mouvements convertit les parties du corps en
foyers artificiels de forces, comme les organes vitaux en
sont les foyers naturels; en sorte que la précision et la
facilité croissantes des mouvements répétés repasseraient
dans un ordre inverse du domaine de la volonté dans celui
de l'instinct. Il suffirait donc, dans la plupart des cas,
d'une première volonté , d'une première impulsion du
centre moteur, et, tout le reste s'exécuterait par les déterminations propres des organes mêmes.
Cette conclusion de Maine de Biran est aussi celle que
donne l'expérience. Ainsi , dans notre cas particulier,
veuillez, pendant quelques jours, habituer votre main â
poser l'allumette qui a porté le feu à votre cigare au lieu
de lui laisser la stupide habitude de jeter ce feu n l'aventure, et votre main fera d'elle-même le service; elle vous
assurera contre la chance désolante de donner naissance
â des incendies.
Et prenez garde que si, après avoir lu cet article, vous
De faites pas vos efforts pour obéir au précepte qui lui sert

de titre, vous serez véritablement, en cas d'incendie allumé ou de jupes enflammées, un incendiaire volontaire'.

LA DILIGENCE NORMANDE.
La diligence des anciens jours est morte, la locomotive
l'a tuée : c'est la loi du progrès. Les gens pressés de courir à leurs affaires ou n. leurs plaisirs ne s'inquiètent guère
de savoir s'il y a eu autrefois des diligences ; ils accusent
quelquefois la Iocomotive d'être trop lente. Les amateurs
de flânerie, de rêverie et de pittoresque, regrettent parfois
la diligence. On n'allait pas , si vite au but, mais on jouissait mieux de son voyage et l'on ne perdait aucun détail.
C'est à leur intention que nous découpons, dans les Souvenirs de voyage de l'illustre poète américain Longfellow,
I'image d'une ancienne diligence française.
C'était un matin, au mois de juin, u le mois des feuilles» ;
je voyageais â. travers la belle province de Normandie.
Comme la France était le premier pays étranger que je
visitais, tout avait pour moi le charme et la fraicheur de la
nouveauté, tout amusait mon regard et tenait constamment
mon imagination en éveil. La vie était pour moi comme un
songe. C'était une véritable volupté que de respirer de
nouveau l'air libre, après avoir été si longtemps emprisonné pendant la traversée ; comme un oiseau longtemps
captif â qui l'on ouvre un jour la porte de sa cage, je m'enivrais de la fraîcheur de ce paysage du matin au lever du
soleiL
Des deux côtés de la route, dans les vallées et sur les
collines, se déroulait 7n tapis d'un vert doux et velouté.
Les oiseaux chantaient avec allégresse dans les arbres; le
paysage avait cet air de gaieté qui, selon la jolie expression
d'un vieux roman, « donne joie au coeur triste, pensif et
souffrant, et en dissipe le deulI et la tristesse. »,CCà, et là,
une maisonnette couverte de chaume s'abritait sous un
bouquet de marronniers; de petits morceaux de vigne
étaient dispersés sur la pente des collines, et mêlaient leur
vert délicat aux teintes plus foncées des moissons précoces.
Tout le paysage respirait la fraicheur et la santé. La vue
n'en était point morcelée par des haies ; il s'ouvrait devant
vous, il vous accueillait d'un air hospitalier. Je me sentais
moins étranger dans le pays; et tandis que je laissais errer
mon regard le long de la route poudreuse, qui serpentait à
travers les riches cultures, bordée dcs,deux côtés par des
arbres en fleurs ; pendant que j'entrevoyais au passage
quelque petite ferme au repos dans un vallon vert et comme
« enveloppée dans l'abondance », je me disais : —Je suis
sur une terre riche, hospitalière et heureuse.
J'avais pris place sur l'impériale de la diligence pour
mieux voir le pays; c'était un de ces lourds véhicules qui
s'en vont tout doucement, cahin-caha, le long des routes
pavées de France. Elle pliait sous le poids d'une montagne
de malles et de paquets de toute espèce, et, comme le
cheval de Troie, elle portait dans ses flancs une multitude
bourdonnante. C'était une machine curieuse et compliquée.
Figurez-vous trois voitures â la file sur un même train, le
tout surmonté d'un cabriolet pour Ies passagers extérieurs.
Sur les panneaux de, chacune des portières étaient blasonnées les fleurs de lis, et sur les flancs on voyait, écrit en
lettres d'or : Exploitation générale des messageries royales
des diligences pour le Havre, Rouen et Paris.
Est-iI nécessaire de décrire les groupes variés qui peuplaient les quatre parties de ce microcosme? On y voyait
le petit marchand en redingote verte, armé d'un parapluie
de coton ; le pâle valétudinaire, coiffé d'un béguin et
chaussé de chaussons de lisière ; le prêtre en soutane , le
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paysan en blouse, et toute une ribambelle d'enfants criards.
Mes compagnons de voyage sur l'impériale étaient un sousofficier jovial qui portait de formidables moustaches, et une
beauté de village de seize ans, avec des cheveux châtains.
Le sous-officier était en petite tenue, coiffé d'un bonnet
de police bleu coquettement brodé d'un galon d'argent et
incliné sur l'oreille. La brunette était parée d'un respectable bonnet normand , bien blanc, bien empesé et bien
plissé, haut d'environ trois pieds ; elle avait autour du cou
un chapelet d'où pendait une croix, et portait une robe
de tiretaine et des sabots.
Le personnage qui semblait avoir le gouvernement absolu de ce petit monde était un gros petit homme bouffi,
qui avait l'air très-affairé et très-content de lui, et portait
le titre sonore de Monsieur le conducteur. Comme insignes
de sa dignité, il avait un petit bonnet fourré, une jaquette
bordée de fourrure, et tenait à la main un petit portefeuille de cuir oü sa feuille de route était en sûreté. Il
était notre compagnon sur l'impériale, et, avec une gravité comique, transmettait d'en haut ses ordres au postillon; c'était un roi au petit pied, parlant du haut de son
trône. Dans chacun des villages poudreux que nous traversions avec le fracas du tonnerre, il avait mille commissions à faire et à recevoir : un paquet à délivrer à droite,
un autre à prendre à gauche; un mot à la maîtresse de
l'auberge, une lettre du fiancé pour sa fille; un clignement d'oeil ou un claquement de doigts, vers la fenêtre,
pour la fille de service. Que de questions à faire, que de
réponses à donner pendant qu'on changeait de chevaux!
Chacun avait son mot à dire. C'était : — Monsieur le conducteur par-ci; Monsieur le conducteur par-là. Il aurait
dû en perdre la tête; à la fin, il criait : — En route! escaladait la hauteur vertigineuse, et nous nous ébranlions
lourdement au milieu d'un nuage de poussière.
Mais ce qui attirait le plus mon attention , c'étaient les
chevaux et la figure grotesque du postillon. C'était une
bonne petite caricature, avec un visage maigre et malicieux, auquel la fumée de tabac et les vapeurs du vin
avaient donné l'apparence d'un parchemin poudreux. Sa
petite jaquette-veste de velours pourpre à collet rouge était
ornée de soutaches de soie. Il portait une culotte de cuir
jaune, devenue luisante par le frottement : cette culotte
était collante, sur des jambes minces comme des allumettes, qui s'engloutissaient dans une énorme paire de
bottes en bois, bardées de fer et armées de longs éperons
retentissants. Son col de chemise était gigantesque ; entre
ce col et le large bord de son grand chapeau verni pointait une queue serrée dans une peau d'anguille, et terminée par une petite touffe de cheveux frisés semblable à une
houppe à poudre. Cette houppette, qui suivait les mouvements du cavalier, lui battait à coups réguliers dans le
dos, et répandait un nuage de poudre blanche autour de
lui.
Les chevaux avaient un harnachement bizarre, composé
de cordes et de courroies. Ils étaient cinq, noirs, blancs,
gris, différant de taille autant que de couleur. Ils avaient
la queue tressée et relevée à l'aide d'un bouchon de paille;
quand le postillon était en selle et faisait claquer son gros
fouet, ils commençaient par faire un écart ; puis chacun
prenait son allure particulière : l'un galopait, l'autre trottait, les autres tiraient nonchalamment; leur pas tenait le
milieu entre le trot et la marche. Aussitôt que le véhicule
avait pris une allure confortable, le postillon, jetant les
rênes sur le cou de son cheval, tirait d'une de ses poches
un briquet, de l'autre une courte pipe, battait le briquet
sans se presser, et commençait à fumer. Fréquemment
quelqu'une des cordes du harnachement se cassait. D'en
haut, Monsieur le conducteur lâchait, d'une voix de ton-
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nerre, un jurement ou deux; à chaque vasistas apparaissait une tête ; une demi-douzaine de voix criaient à la fois :
« Qu'est-ce qu'il y a? » Le postillon, s'en prenant au diable,
comme toujours, fourrait le long manche de son fouet dans
une de ses bottes, mettait pied à terre, sans se presser.
Alors it tirait de sa poche un bout de ficelle, et se mettait
tranquillement à réparer le désastre de son mieux.
En cet équipage, nous cheminions lentement, péniblement, dans la poussière de la route. De temps à autre le
paysage était animé par quelque groupe de paysans qui
poussaient devant eux un petit baudet chargé de légumes;
ils se rendaient à un marché voisin. Ou bien nous dépassions un berger solitaire, assis au bord de la route, avec
un chien hérissé à ses pieds; tout en surveillant ses bêtes,
il déjeunait de quelques bribes qu'il tirait de sa panetière.
Ou bien le hasard nous mettait en présence d'une vache
qui allait paissant le long du fossé; elle avait les cornes
embricolées d'une corde dont une petite fille en sabots
tenait le bout. A de certains moments nous descendions
tous pour monter à pied quelque côte qui n'en finissait pas;
nous étions alors escortés d'une foule bruyante de mendiants effrontés. Tantôt nous étions dégoûtés de l'importunité obstinée des mendiants sans vergogne; tantôt nous
nous laissions toucher à la vue de quelque pauvre diable
de paralytique ou de quelque malheureux aveugle.
Parfois notre postillon s'arrêtait à la porte d'un petit
cabaret enfumé, absolument caché sous les grands arbres.
Un cep vigoureux grimpait à côté de la porte : une branche
de pin était plantée horizontalement dans le mur, pour
servir d'enseigne. Généralement on lisait au-dessus de la
porte, en grandes lettres noires : Ici on loge à pied et à
cheval.
Ainsi allaient se succédant les objets de curiosité : collines, vallées, ruisseaux, forêts, passaient devant mes yeux
comme les scènes changeantes d'une lanterne magique;
mes réflexions se succédaient avec la même rapidité. Enfin,
dans l'après-midi, nous enfilâmes une large et fraîche avenue de beaux vieux arbres, qui conduit à l'entrée ouest
de Rouen. Quelques minutes après, nous étions perdus
dans la foule et le brouhaha des rues étroites.

IMPRESSIONS EN NOIR INDÉLÉBILE
sua CALICOT.
OBJETS DESTINÉS A L ' INSTRUCTION DE L'ARMÉE.

L'aniline est une matière extrêmement curieuse, que
les chimistes ont réussi à fabriquer en grand à l'aide des
produits retirés du goudron de houille (coal-tar). Véritable protée, cette matière se change, entre des mains
habiles, en couleurs extrêmement brillantes, rouges, violettes, bleues, vertes, jaunes ou brunes.
Toutes ces couleurs si vives ne sont pas très-solides ;
quelques-unes sont même absolument fugaces. Elles résistent mal au savon et passent assez vite au soleil. Elles
conviennent donc surtout aux objets de fantaisie, pour lesquels on n'exige pas une grande solidité.
Mais cette même aniline permet d'obtenir sur coton un
noir de la plus belle nuance et absolument indélébile,
c'est-à-dire résistant à toutes les lessives et agents chimiques quelconques. Le noir d'aniline ne peut s'enlever
qu'en détruisant le tissu lui-même.
C'est avec cette précieuse couleur qu'on imprime les
tissus de coton pour deuil ou les tissus fantaisie , mais
seulement pour les premières qualités. On a même réussi
à teindre le coton en écheveaux avec le noir d'aniline, de
sorte que certains tissus rayés ou quadrillés noir et blanc
sont fabriqués avec du coton teint en noir indélébile,
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On reconnaît d'ailleurs immédiatement cette espèce de
noir en trempant un petit échantillon du tissu dans de
l'acide chlorhydrique (acide muriatique,. esprit de sel).
Tous les noirs ordinaires rougissent au bout de quelques
instants; le noir d'aniline ne subit aucune altération.
Cette précieuse conquête de la chimie moderne a été
mise a profit pour la fabrication d'objets imprimés en vue
de l'instruction de l'armée.
Nous donnons ci-dessous la réduction du dessin d'un
mouchoir réglementaire (de O m .70 sur O 111.60), destiné
a supprimer toute explication relative au rangement des
effets hors du sac pour les revues de linge et de chaussure.

Le sac du soldat d'infanterie contient cinquante objets
de toute nature. Le jour de la revue de linge et chaussure, le soldat doit étaler tous ces objets, dans un ordre
déterminé, sur un mouchoir propre étendu sur le pied de
son Iit.
Il fallait beaucoup de temps pour apprendre aux soldats
le rangement méthodique de tous ces objets. Toute explication se -trouve maintenant supprimée. Chaque homme
étale au pied de son lit le mouchoir imprimé, et place
chaque objet sur son image.
Si l'un des objets manque, l'officier qui fait passer la
revue le reconnaît immédiatement â l'inspection de l'image
de l'objet absent, qui reste apparente.

REVUE DE LINGE ET CI{USSURES

Mouchoir réglementaire de l'infanterie de ligne (O m.4O sur Om.60).

Les avantages de ce système fort simple sont tels, que
le ministre de la guerre, par une circulaire en date du
16 décembre 1872 , a recommandé aux chefs de corps
l'usage de ce modèle, et a déclaré qu'il peut être acheté
comme réglementaire.
Dans les mêmes dimensions, et spécialement pour l'usage
de l'armée, on a créé une carte de France et des colonies
imprimée sur calicot trEs-fin en trois couleurs indélébiles.
Le relief du terrain est très-bien accusé par des ombres en bistre clair. Les eaux sont en vert très-clair, et
les chemins de fer; les limites et toutes les écritures, en
noir d'aniline indélébile.
Une carte ainsi imprimée paraît toujours beaucoup plus
claire qu'une carte en noir, même lorsque celle-ci est coloriée.
La carte de France et des colonies est â l'échelle de
deux millionièmes; autrement dit, chaque millimètre pris
sur la carte représente deux kilomètres. Une lieue (quatre
kilomètres) est donc figurée par deux millimètres ; c'est
Pari% —

une échelle suffisante pour apprécier les distances dans
toutes les circonstances ordinaires.
Tous les chemins de fer avec les principales stations,
toutes les places fortes, les points stratégiques, forts détachés, phares, etc., y sont représentés, ainsi que toutes
les villes de quelque importance. Cette carte sera donc
très-utile non-seulement â l'armée, -mais aux voyageurs
et aux écoliers.
Le relief du sol étant très-nettement indiqué sur cette
carte, il en sera fait 1111 tirage a part, sans écriture, de
sorte que la carte muette ainsi obtenue rendra de grands
services a l'enseignement.
Rien n'est plus profitable, en effet, pour l'élève, que de
suivre sur une bonne carte les divisions naturelles en
bassins principaux et secondaires.
L'enseignement de la géographie se trouve ainsi solidement établi sur sa base naturelle, c'est-â-dire sur la
géographie physique, dont le complément nécessaire doit
être la géologie.

Typographie de J Best, rue des Missions, !S.

Lc o ihttaiT,

J. BEST.
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petites flammes, toutes pâles d'abord sous le ciel empour- j'ai senti mes forces décliner,-j'ai pu me fier à ton jeune
pré, bientôt plus brillantes à mesure que l'obscurité se courage pour subvenir seule à nos besoins et ne pas laisser
fera, comme le souvenir qui grandit dans la nuit du tom- manquer chez nous le pain que je ne pouvais plus t'aider
beau. Ce sont des mains amies qui viennent allumer, au à gagner. Ce soir, tu as fait davantage, car ton sang a
pied de chaque croix, la veilleuse fidèle. C'est la fête des coulé pour ta mère ; puisse le misérable qui t'a blessée
Morts ! à eux les lumières et les fleurs! et puissent-elles être châtié dans ses enfants si le Seigneur l'a voulu rendre
faire arriver jusqu'à eux quelque rayon, quelque parfum père ! Lory posa ses lèvres sur la main de sa mère; puis elle
de la vie où nous les pleurons!
Triste et pâle, la veuve est debout prés de la croix où reprit :
— Ne l'accuse pas, car il remplissait un devoir; il a
se lit un nom qui lui fut cher, un nom qui est devenu le
sien et qu'elle portait avec tant de joie, il y a moins d'une juré de défendre cet arbre dont les. fruits rendent aux
année, quand elle s'appuyait sur le bras de celui qui re- malades la vie et la santé. S'il les garde avec tant de ripose là! Elle tient un petit enfant : l'innocent regarde, gueur, c'est dans l'intérêt d'une douce jeune fille qui est
étonné, toutes ces choses inconnues, les tombes, les fleurs, un, ange de bonté et qui inspire à tous une tondre vénéles grands cyprès, et sa soeur aînée, qui allume la lanterne ration. C'est par fidélité au serment fait à son maître que
avec un soin pieux. La veuve tient encore la couronne dont le --garde du verger de Monseigneur a tiré sur moi; je lui
elle vient d'orner la croix : comme ses mains tremblaient pardonne ma blessure , comme tu as dû, pardonner ton
pendant qu'elle entrelaçait ces fleurs! Il y a si peu de malheur à mon père.
La mère attira Lory sur son coeur; et, l'y gardant étroitemps, si peu, qu'elle parcourait avec lui, le -jour du repos, leurs campagnes natales! Nina courait devant eux, tement serrée; elle dit :
— Certes, il a mon pardon ; il faudrait ne pas avoir
moissonnant à pleines mains les narcisses et ies jacinthes;
et le petit Beppino essayait ses premiers pas. Toute cette d'entrailles - maternelles pour en vouloir longtemps au
joie est finie, à jamais finie ! il -n'en reste plus .qu'une père de son enfant.
I-Ians Steinbach, toujours posté derrière la fenêtre,
tombe, une veuve et des orphelins. Elles passent devant
sa triste rêverie, Ies chères et douloureuses images de son continuait à. examiner ce qui se passait dans l'intérieur de
bonheur perdu : les premières espérances, la confiance la salle. Une de ses mains se crispait sous son-pourpoint;
mutuelle, la tendresse courageuse de deux êtres qui, la parfois, du revers de l'autre, il se frottait rapidement les
main dans la main,. commencent ensemble la vie, comp- yeux.
Après qu'il eut ainsi longtemps regardé, longtemps
tant pour rien le travail, la lutte et la souffrance, pourvu
qu'ils ne soient pas séparés... Et voilà qu'ils ont été sépa- écouté, et reconnu enfin la voix et le visage de la malade,
rés ! La veuve songe, farouche, et son coeur se révolte... il arrêta un dernier regard sur l'enfant; puis il reprit sa
— Je demandais si peu â la vie ! pourquoi tout m'a-t-il course du côté du château.
Dés -les premières lueurs du jour, le comte Ulric desété enlevé?
— Tout? oh! non, pas tout! Sa fille lève vers elle un cendit au verger. Il n'eut point de peine à apercevoir le
regard inquiet; son petit enfant se serre contre elle comme gardien du-précieux pêcher. Haus Steinbach, immobile,
pour lui dire : Il ne me reste plus que toi! Et elle sent que le menton appuyé sur le canon de son arquebuse posée
tout ne lui a pas été enlevé. Il lui reste ces deux enfants, debout à terre, semblait plongé dans une étrange et prodont il faut qu'elle fasse un homme et une femme de bien; fonde songerie.
— Eh bien, lui dit-son maître, je prévois, en te voyant
il lui reste leur tendresse, il lui reste la joie de les voir
croître ; il lui reste surtout ce qui est la vraie vie de l'âme : si fidèle à ton poste, qu'il est inutile de m'enquérir si
le devoir! Elle le sait : partout oit il y a un devoir à rem- quelque coureur de nuit a tenté de dérober les pêches qui
plir, il reste encore du bonheur. — Mon Dieu! dit-elle, appartiennent h ma fille, non pas pour qu'elle en fasse
puisque tu m'as enlevé mon appui , donne-moi la force don à quelque malade, cela je le lui ai sévèrement ind'être à la fois pour ces pauvres petits un père et une terdit, mais -pour qu'elles lui soient exclusivement résermère, pour que -du ciel oh il nous attend il soit content vées. Ainsi, personne n'est venu?
— Pardon, Monseigneur, il est venu quelqu'un, réd'eux et de moi!
pondit le garde avec plus de fermeté dans la voix que ne
semblait devoir en comporter cette dangereuse réponse.
— !Mais tu étais Iâ, continua -le comte; ta présence a
LES PÊCHES DE -MONSEIGNEUR.
intimidé le maraudeur -: il n'a rien -pris.
NOUVELLE.
— Il manque deux autres fruits à l'arbre, dit le garde
Sutte. — Voy. p. 3, 26, 16; 49, 62, 66.
avec la mémé fermeté d'accent.
La mère, rassemblant ses forces, commença le récit
— Encore deux pêches volées ! et tu oses me l'avouer
d'un passé dont le plus grand événement est connu. Quand ainsi !
.
elle en fut arrivée au moment oa elle lança dans un cri
— Pourquoi- ne l'avouerai-je pas, puisque vous pouvez
de désespoir sa révélation maternelle devant la porte qui compter celles qui restent?
lui était inexorablement fermée, elle continua ainsi
— Tu as donc déserté ton poste?
— Alors, sous la pluie, le vent.et la foudre, je retournai
— Non, Monseigneur. Je n'ai pas eu cette fois à comprés de mon père. Quelques mois plus tard, Dieu m'ac- battre le sommeil ; j'ai veillé, comme c'était mon devoir :
corda de pouvoir te donner mon premier baiser; ton aïeul aussi je pourrais invoquer pour ma défense la croyance
t'a bénie. Grâce-à cette -double vue que le Seigneur ac- du pays à l'égard des esprits malfaisants; vous dire qu'il
corde parfois aux mourants, il m'a promis qu'elle aurait ne s'agit pas de vol , mais de sorcellerie, ce serait vous
un terme, l'épreuve que je subis encore aujourd'hui et tromper. Je ne suis ni fourbe, ni lâche; je vous dis la védont il ne prévoyait pas la durée. Jusque-là, m'a-t-if dit, rité, afin qu'en me punissant vous so y ez forcé de m'esta fille sera ta consolation, ton soutien. Ici, où je suis venue timer pour nia franchise.
après avoir rendu les derniers devoirs h mon père, ses pa- Ainsi tu as négligé de poursuivre le voleur qui s'est
roles prophétiques se sont vérifiées : toute consolation et introduit dans le verger?
tout allégement h mes peines me sont venus`de toi. Quand
— Au contraire, Monseigneur, je l'ai poursuivi.
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— Mais sans pouvoir le rejoindre; et tu vas me dire Quand il eut atteint le pied de l'échafaud, le bourreau
et ses aides en gravirent d'abord les marches. Arrivé sur
alors que tu ne le connais pas?
la plate-forme, l'exécuteur des arrêts de la haute justice
— Si fait, Monseigneur,- je le connais.
— Pourquoi ne l'as-tu pas déjà livré pour qu'il soit du bailliage de Ferrette prit la hache luisante et la posa
sur le billot.
puni de sa faute?
-- Parce que je ne veux pas qu'on le punisse; par conAlors ce fut au tour du condamné à gravir les degrés
de l'échafaud ; le chapelain crut devoir lui dire encore une
séquent, j'assume la faute sur moi.
— Tu sais cependant quel châtiment elle entraîne?
fois : « Courage! » Un sourire s'ébaucha sur les lèvres du
--- Je le sais, et j'attends l'effet de votre juste colère. patient ; il se rappelait le pardon qu'il avait secrètement
— Songes-y bien ; par ton refus de me livrer le cou- recueilli en écoutant A la fenêtre de la masure, et se répable, tu t'avoues son complice. Traître A ta parole de jouissait de pouvoir mériter ce pardon par son courage à
chrétien, A ton serment d'homme d'armes, ce refus te subir le châtiment de son silence expiatoire. D'un œil
rend pour toujours indigne de servir et de prier.
tranquille, il regarda tour à tour la hache qui allait le mu— Je reconnais que j'ai mérité le châtiment du corps tiler, le suzerain qui l'avait condamné, et les assistants
pour qui son supplice était A la fois un spectacle et une
et de l'âme ; je m'y résigne.
— Eli bien, ajouta le comte Ulric, rugissant de colère, menace.
prépare-toi au supplice; tu verras tomber demain sous la
Le sénéchal déploya un parchemin et lut d'abord la
hache du bourreau les trois doigts par lesquels tu t'es condamnation de Dans Steinbach, puis la formule du serment faussé par lui, et enfin l'article de la vieille loi péparjuré.
VI
nale du comté de Ferrette, qui condamnait le parjure à la
Quelques heures après le moment ois IIans Steinbach, perte des trois doigts de la main droite, symbole des trois
placé entre le devoir de livrer sa fille et la menace du personnes divines au nom desquelles il avait engagé son
supplice peur lui-même, garda avec une fermeté inébran- corps et son âme.
lable le secret sur le nom de la maraudeuse, il y eut un
Quand le sénéchal eut achevé sa lecture, Dans posa régrand mouvement au manoir de Ferrette. A voir les solûment sa main sur le billot, et le bourreau saisit sa
écuyers en armes, les varlets en livrée de cérémonie, les hache. Il se disposait it frapper, lorsqu'un cri déchirant
arbalétriers, les gardes de la vénerie, ainsi que les hauts retentit A quelques pas de l'échafaud. Le bourreau, touret bas domestiques, se réunir dans la cour du haut châ- nant la tête du côté d'oit le cri était parti, laissa retomber
teau et s'y grouper en ordre, on aurait pu se demander la hache. A son tour, le patient chercha des yeux A se
s'il n'y avait pas réception de gala chez le seigneur suze- rendre compte de l'incident qui venait de différer l'exérain de Ferrette. Mais en observant attentivement l'allure cution de son arrêt.
La fin à la prochaine livraison.
et la physionomie de chacun, on eût été bientôt convaincu
qu'il ne s'agissait point de fête, mais de quelque chose de
grave, de sinistre même, comme l'abus de la force, par
exemple, quand celle-ci s'arroge le droit immoral de venDÉCOUVERTES A FAIRE.
ger elle-même son injure.
Deux estrades, de hauteur différente et largement esCe serait rendre un grand service que d'inventer un
pacées, avaient été élevées dans la cour en regard l'une petit moteur à arbre rotatif qui mettrait à peu de frais, A
de l'autre. Sur la plus haute , tendue de serge noire , on la disposition de l'ouvrier en chambre, un travail de 6 A
avait placé le fauteuil du comte Ulric. L'estrade qui lui 20 kilogrammètres par seconde. On favoriserait, par ce
faisait face supportait un billot d'environ trois pieds de moyen, le travail en famille dans les villes : les enfants,
hauteur contre lequel s'appuyait une hache. La cloche du filles et garçons, pourraient rester près de leurs parents
beffroi sonna midi. Au dernier coup de la lugubre son- et contribuer au bien-être commun.
Il serait aussi très-utile de découvrir une machine-A tailnerie, les hommes d'armes et les serviteurs formèrent un
carré régulier qui enfermait les deux estrades, et tous les ler les limes. Voici une petite lime de 0 1n .30; savez-vous
combien il s'y trouve de dents? De 140 000 A 900000. Et
yeux se tournèrent vers le perron du château.
Le comte Ulric parut. Le feu sombre de son regard té- combien l'ouvrier tailleur de limes a-t-il dû donner cte
moignait d'une joie cruelle : la hache du bourreau allait coups de marteau pour les faire? 30000 A 50000. Que
lui donner satisfaction de la trahison de son garde. Aux de temps et de frais on épargnerait A l'aide d'une machine
côtés du suzerain, impitoyable justicier, marchaient deux qui ferait ce travail automatiquement!
Ce serait encore un bienfait notable que d'inventer un
jeunes pages, pâlis d'avance par la terreur que leur inspirait l'appareil du supplice dont ils allaient être témoins. moyen pratique et économique de tailler les meules de
Le sénéchal suivait , vêtu de noir de la tête aux pieds. moulin, en écartant les causes actuelles d'insalubrité de
Quand le suzerain se fut assis sur le fauteuil seigneurial, cette industrie.
On est parvenu, comme l'on sait, A utiliser un grand
le sénéchal, sur le signal du maître, donna un ordre qui,
se transmettant de proche en proche , arriva jusqu'au nombre de résidus qu'on jetait autrefois au rebut. Mais
gardien des cachots de la maison du bailli. Les portes de combien n'y en a-t-il pas d'autres dont on ne sait pas enla prison furent ouvertes, et bientôt on vit arriver clans core faire emploi; par exemple, les sels de manganèse
la cour du châtiment, d'abord le bourreau de la seigneurie des fabriques de chlorure de chaux, les eaux mères des
de Ferrette avec ses deux aides, puis le condamné en- marais salants, les laitiers des hauts fourneaux, les charchaîné, mais non abattu ; près de lui marchait le chape- rées des fabriques de soude, etc. Un jour ces résidus selain, qui l'exhortait à la résignation. Dans Steinbach ne ront la source de gains considérables.
On fait de l'acier, mais empiriquement, sans pouvoir
paraissait pas avoir besoin de ses conseils réconfortants.
L'attitude du père de Lory était calme sans forfanterie ; s'expliquer ce qu'on fait; on ne connaît pas la constitution
on eût dit qu'en marchant au supplice il allait non pas même de l'acier. Si cette constitution était enfin connue,
satisfaire A la justice et payer chèrement une faute grave, on pourrait convertir en aciers supérieurs des aciers commais remplir un devoir dont l'accomplissement rehaussait muns; on pourrait découvrir le moyen de transformer un
fer quelconque en fer de première qualité pour acier fondu,
en lui le sentiment de sa propre dignité.
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puisqu'on sait que, pour produire ce résultat, il suffit d'enlever ou d'ajouter au fer des traces presque inappréciables
de matières étrangères. On a donc à chercher une théorie
de l'acier, fondée sur des expériences certaines, et ayant
pour conséquence les moyens de mieux diriger la fabrication de l'acier.
'4 On a de bonnes encres; mais toutes ont le défaut d'attaquer les plumes de fer ou d'acier. Il faudrait en découvrir une aussi bonne que les meilleures, et qui n'eût pas
cet inconvénient.
Nous ne savons pas encore chauffer nos appartements
de manière à ce que l'air s'y renouvelle convenablement
et d'une manière insensible, sans qu'on ait besoin de s'occuper si souvent d'ouvrir portes ou fenétres. Emploi économique du combustible, évacuation de l'air vicié, introduction d'un volume équivalent d'air nouveau à une
température modérée, voilà les termes du problème à résoudre, soit pour les petites chambres, soit pour les grandes,
soit pour les ateliers.
Des prix et des médailles de différentes valeurs sont
proposés, pour la solution de ces questions et de beaucoup
d'autres, par la Société d'encouragement pour l'industrie
nationale. (')
LES JARDINS DU PALAIS DE CASERTE.
Les jardins de l'ancienne résidence royale de Caserte (=)
se divisent en deux parties. La première, qui entoure le

palais et qui a été créée en méme temps que lui (17521759), est modelée sur le type classique de nos jardins
français dessinés par le Nôtre au dix-septième siècle ; c'est
une oEuvre factice où la nature, abdiquant toute liberté,
se plie sans réserve aux savantes combinaisons de l'architecture : les arbres s'alignent en longues colonnades, se
courbent art arcades et ,en voûtes; les buissons, taillés à
angle droit, forment d'épaisses murailles de verdure; les
pelouses sont découpées en carrés, en demi-lunes, en
triangles géométriques dont les pointes convergent vers
le méme centre ; les plates-bandes de fleurs sont enfermées dans des cadres de buis, ou s'enroulent en volutes,
comme des dessins de tapis; les pentes naturelles sont
effacées, des escaliers de pierre mènent d'une terrasse é
une autre; les eaux ne coulent qu'en jets, en panaches;
elles ont pour lit des tuyaux, des vasques, des bassins;
elles descendent en cascades régulières des marches de
pierre de taille entre des rampes sculptées; des déesses,
des nymphes; des amours, des animaux de marbre blanc,
se trempent éternellement, on ne sait pourquoi, dans la
poussière liquide de leurs nappes écumantes. Ce jardin se
termine, comme le parc de Versailles, par un long canal
sur lequel on a jeté deux ponts pour établir une communication entre les deux rives, et par une abondante chute
d'eau bouillonnant sur les rochers qui barrent son cours.
Le second jardin , séparé du premier par une voie publique, est de création plus récente ; il a été fait en 1782
pour la reine Caroline, et il est d'un genre différent. On y

Caserte. — Fontaine au Palais royal. — Dessin do Ian' Dai ent.

trouve encore des grottes artificielles, des colonnades, des
statues ; mais on a respecte les accidents de terrain, on a
(I) Voy: le Bulletin de la Socidt6 pour octobre 1873.
(Q) Voy. t. XXIX, 1861, p. 148.

ménagé l'imprévu des perspectives, on a_m@me imité les
caprices pittoresques de la nature. Les eaux s'y étalent,
entre des rives diversement découpées, gazonnées et boisées, en étangs navigables. Les arbres s'y groupent en
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massifs magnifiques ; des allées sinueuses , étroites et garnies d'arbustes, circulent en tous sens; le tuf volcanique
y tient lieu de sable ; on y voit des arbres exotiques qui
ont acquis un développement admirable. De certains points
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éleyés, la vue s'étend jusque sur Naples, le. Vésuve et la
mer.
Les belles eaux qui arrosent les jardins de Caserte proviennent de sources recueillies à plus de douze milles de

Caserte. — Cascade du Palais royal. — Dessin de Yan' Dargent.

distance. Elles traversent une profonde vallée, entre
Monte-Longano et le mont Tifata, sur un magnifique pont
formé de trois rangées d'arcades superposées. Ce pont a
seize cent dix-huit pieds de longueur et cent dix-huit de
hauteur. Le premier rang se compose de dix-neuf arcades,
le deuxième de vingt-sept et le dernier de quarante-trois.
Cet aqueduc, ouvrage de Vanvitelli, le dispute à tout ce que
les Romains ont laissé de plus remarquable en ce genre
de constructions. Peu de voyageurs visitent aujourd'hui le
palais de Caserte, qui est devenu une station militaire ;
mais le ponte della Valle mérite à lui seul qu'on s'arrête
à la station de Maddaloni pour aller l'admirer.

MÉDAILLES RARES.
TABARIN ET SON MÉDAILLON PAR JEAN WARIN.

Fin. —Voy. p. 6.

Voilà une généalogie authentique qui dérange de la
façon la plus inattendue les hypothèses biographiques de
feu C. Leber, qui prétendit, il y a quelque trente ans, faire
l'histoire de Tabarin avec les tabarinades. Cette tentative,
qui se produisit en 1835, sous le titre de Plaisantes recherches d'un homme grave sur un farceur, et qui, vingt
ans plus tard {en 4856), eut les honneurs d'une réimpression , est l'erreur d'un homme de mérite ; le succès
de son petit livre fut celle du public, qui se trompe parfois
tout comme les auteurs. En effet, qu'est-ce que les taba-

rinades? M. Leber le savait mieux que personne : les tabarinades sont des facéties qui, du temps de la grande
vogue de Tabarin, se vendaient à la faveur de ce nom populaire, dont quelques-unes contiennent bien ch et là des
détails sur le jeu de Tabarin, sur son costume, dont certaines peuvent même donner une idée de son répertoire,
niais qui sont loin d'être la reproduction de ses parades,
qui, d'ailleurs, n'ont été ni composées, ni dictées, ni recueillies par lui-même, oh il n'est pas question de l'homme,
mais du type, et oh, par conséquent, un homme grave ne
pouvait trouver les éléments de la biographie de ce farceur.
Ce qu'il y a de meilleur dans le petit livre de M. Leber,
c'est la bibliographie des publications qui portent le nom
de Tabarin. J'y note que les plus anciennes pièces fugitives données sous ce nom sont de 4619, que le plus ancien recueil de ces pièces est de 1622, et enfin qu'on
continua à en imprimer jusqu'en 1664, c'est-à-dire environ trente ans après la date présumée de la mort de Tabarin. Je ne parle pas, bien entendu, des réimpressions
qu'on en a faites de nos jours, avant la publication du Dictionnaire critique de Jal, et qui, curieuses et intéressantes
au point de vue littéraire, ne contiennent rien de positif
sur la biographie de Tabarin. Précieuses pour l'histoire des
mœurs et de la langue, les facéties tabariniques feraient
trop souvent rougir le lecteur pour qu'on puisse essayer
aujourd'hui d'et, donner une idée. Si l'on s'en rapportait à
certains témoignages contemporains, les personnes même
bien élevées les lisaient au moment où elles parais-

ib
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salent; est-ce bien vrai? Dans un -recueil publié la niôme
année, mais un peu plus tard que le premier Recueil gé-

néral des rencontres et questions tabariniques avec leurs
réponsés, c'est-à-dire vers la fin de 1G22, dans les Captas de l'accouchée, dont les facéties sont moins fantaisistes, mais aussi peu convenables que celles de Tabarin,
l'accouchée, voyant la conversation tourner à l'aigre, s'avise, pour rompre les chiens, de demander à ses bonnes
amies : «N'avez-vous y en et leu les Questions de Tabarin? »
4 Guy, Madame, dit la femme d'un secrétaire du roy,
je les ay leues il n'y-a pas un mois ; mais je n'y prends pas
beaucoup de plaisir, car l'on m'a dit qu'il y a bien à dire
de ce que dit Tabarin et de ce que l'on a escrit sous son
nom, et qu'il n'y a rien de tel que de l'ouyr, »
On disait aussi que Montdor (variante de Mondor) plaisait par sa bonne mine, bien que, suivant quelques-uns,
il ne fitt guère éloquent, car il disoit beaucoup confusément. Tous les témoignages contemporains s'accordent
avec p eux que nous fournissent les C.'uquels de l'accouchée
pour montrer que c'était en effet Tabarin qui, par ses lazzi,
attirait et retenait la foule; c'était lui qui jouissait de la
faveur populaire et qui savait exciter la grosse joie des
sujets du mélancolique Louis XIII. Mondor était l'homme
d'affaires de l'association.
Il faut voir dans le Magasin pittoresque (t: Il, p. 268)
la reproduction d'une estampe du temps qui représente la
parade de la place Dauphine. Mondor est à la gauche du
spectateur, Tabarin à la droite. Derrière sont des musiciens et le petit page qui apportait les drogues à Mondor,
et -deux autres acteurs dont mie actrice. Cette parade et
surtout les propos de Tabarin plaisaient tellement aux Parisiens, malgré ou à cause de ses audaces, qu'il y avait
toujours foule et que les deux associés débitaient fort avantageusement leur marchandise. biais, qu'on ne s'y trompe
pas, les petites gens n'étaient pas seuls à croire aux merveilleuses qualités des drogues de nos bateleurs, qui d'ailleurs ne vendaient pent-étre pas que de l'orviétan. Qui sait
s'ils ne tenaient pas aussi magasin de drogues sérieuses? Ce
qui est certain, c'est que Tabarin recrutait aussi des clients
dans la bourgeoisie et parmi les classes relativement éclairées. Un prétre de la paroisse Saint-Paul de la rue SaintAntoine, nommé Christophe Petit, qui avait écrit un journal
parcouru et cité par Jal, mais depuis bridé à l'Hôtel de ville
en 1871, achetait de la pommade sur la place Dauphine.
Parlant d'un enterrement fait à sa paroisse, le jeudy gras
27 0 mars 1620, il écrit : « Je n'y estois pas, j'estois allé
avec M. Louvet voir Tabarin, duquel j'achetay deux boettes
de pommade. » Notons que Christophe Petit ne parlé pas
de Mondor, mais de Tabarin.
Jean Salomon était évidemment un bouffon de race, et
sans chercher à donner une idée de sa manière, on peut
assurer qu'il était doué de ces qualités de nature sans lesquelles il n'est pas de grands amuseurs. Il n'avait pas
seulement la mémoire heureuse et I'esprit fécond en saillies imprévues; il avait la figure narquoise, la gaieté communicative; enfin, il amusait, Ce n'est pas tout : à son esprit au gros sel et à son entrain, Tabarin joignait encore
l'habileté manuelle des prestidigitateurs. Son chapeau ,
celui-là môme dont il est coiffé sur le médaillon de Warin
et sur les estampes contemporaines, lui servait à varier ses
effets et à divertir l'assistance. Ce chapeau, qui partagea
la célébrité de son maitre et qui aurait mérité- une place
dans le fameux chapitre des chapeaux d'Hippocrate dont
parle Sganarelle dans le Médecin malgré lui, en a eu_une
des plus distinguées parmi les Fantaisies tabariniques.
N'en existe-t-il pas une dont un chapitre est intitulé : De
l'antiquité du chapeau de Tabarin? et n'existe-t-il pas un
petit in-octavo de huit feuillets, sans date, orné d'un dé-

testable portrait de Tabarin avec son triomphant chapeau,
sous ce titre : les Fantaisies plaisantes_ et facétieuses du
chapeau à Tabarin? Dans son testament comique, dont
les dispositions sont citées dans un de ses dialogues avec
son maitre, Tabarin commence par léguer son chapeau :
« A qui le pourrois je , avec plus d'avantage, laisser en
partage qu'aux courtisans? Il n'y a rien de plus variable. »
Ailleurs, dans la Descente de Tabarin aux enfers, on retrouve la môme idée. L'auteur, faisant allusion aux caméléons politiques, les compare aussi au chapeau de Tabarly,
« car plusieurs changent davantage d'opinions et d'inconstance que le chapeau de Tabarin de formes.
En effet, avec une adresse qui faisait l'admiration-et la
joie de la foule, Tabarin, véritable protée, se multipliait
en faisant prendre les formes les plus variées à son couvrechef. « Tabarin , dit une des facéties du temps, s'est du
tout résolu à n'avoir qu'un seul chapeau, de quoy il représente toutes sortes de chapeaux, selon Ies saisons que l'on
les porte et change, et à la fantaisie des courtisans à toutes
sortes d'étages. A sçavoir, tantost en carrabin (carabinier),
tantost en courtisan, tantost en porteur de charbon, tantest en soldat d'Ostende, tantost en porteur de hotte, tantest en humeur de souppe dans un plat.''.. Bref, ce chapeau, manié et retourné par son maître, est rempli de
toutes sortes de gayes perfections et au "contentement de
tous ceux qui le vont voir... L'on a vu un Gaultier-Garguille, avec son loyal serviteur Guillaume , assisté de la
daine Perrine, qui ont joué des plus fameuses facéties
qu'on puisse désirer; niais je - diras qu'ils étoffent trois p ersonnes à représenter icelles, et Tabarin, avec son chapeau, en représente autant, sans argent, que Ies comédiens ne font à leurs assistans pour cinq sols, et, partant,
doit-il estre plus aymé'de ceux qui n'ont point d'argent
et qui désirent de voir quelque chose de plaisant. »
Sans argent l le mot est caractéristique; il vaut le sans
dot de Molière. En effet, on ne payait pas pour voir Tabarin. Ne payait que qui achetait de l'orviétan ou des boettes
de pommade, et l'on s'esgaudissait sans payer cinq sols,
comme il fallait s'y résoudre à la porte de. MM. de l'liostel
de Bourgogne. Gratis 1. voilà un grand élément de succès ;
ce n'est pourtant pas cela seul qui faisait la supériorité de
Jean Salomon sur ses concurrents, comme le Charlatan
(Desiderio Descombes) et tant d'autres. Nul de ses rivaux
n'allait à la cheville de Jean Salomon, et l'on ne se pressait nulle part de si bon cour qu'au pied du che/faud de
ce bon diable de Tabarin. Ce mot de chaffaud (échafaud),
qui ne réveille que des idées tristes aujourd'hui, servait
jadis à désigner ce que nous nommerions aujourd'hui des
tréteaux. Quant à l'expression de bon diable, il est inutile
de l'expliquer; on I'emploie encore dans le bon sens, par
une antiphrase intelligible pour tout le monde. On ne sait
pas par les actes quand Tabarin quitta son cha/f'aud; mais
on n'entend plus parler de lui comme d'un vivant à partir
de 1633. Était-il mort, ou avait-il pris sa retraite? C'est
ce. que Jal n'a pas Osé affirmer, faute de documents formels, et c'est ce que l'on ne saura sans doute jamais, et,
ce qui est plus singlier, c'est -ce que ses contemporains
n'ont peut-étre pas beaucoup mieux su que nous-mômes.
Je ne veux citer qu'un exemple de l'ignorance oit les habitués de Tabarin pouvaient étre de ce qui concernait sa vie
privée. Je le demanderai à ce bon prétre de l'église SaintPaul dont nous citions tout à l'heure le journal manuscrit.
A la date du 16 aoult 1633, il mentionne le_convoi de cette
Vittoria Bianchi dont on a 'vu le nom plus haut dans l'acte
baptistaire de la petite-fille de Jean Salomon; eh bien,
Christophe Petit connaissait si mal la famille de son fournisseur de pommade, qu'il écrit : « Vittoria Bianchi, veuve
de feu Tabarin. » C'est une erreur manifeste. Vittoria
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Bianchi n'avait de commun avec notre Jean Salomon ,
nommé très-sérieusement feu Tabarin par le prêtre de
Saint-Paul, que d'avoir épousé Antoine Girard, frère tie
Philippe Girard, autrement dit Mondor, l'associé de notre
héros. Or, cet Antoine Giraud était mort en 1626 , et il
n'est pas permis tie supposer un deuxième mariage de
Vittoria Bianchi avec Jean Salomon, veuf lui-même, car à
sa mort à elle, arrivée véritablement en '1633, comme le
dit le journal de Petit, elle est qualifiée veuve d'Antoine
Girard par un acte vu par Jal et qu'il cite dans l'article
Moxnon de son Dictionnaire critique. Christophe Petit
était donc mal informé de la parenté et des alliances de
Tabarin ; mais en ce qui concerne sa mort, dont il parle
comme d'un fait avéré, on peut s'en rapporter à lui, parce
que son assertion est corroborée par le silence des contemporains, qui, nous l'avons déjà dit, ne parlent plus de
Tabarin comme d'un vivant à partir de 1633. N'oublions
pas non plus qu'il existe une pièce de huit feuillets intitulée : la Rencontre de Gaultier-Garguille avec Tabarin
en l'autre monde, etc., et que cette pièce porte la date
de 1634. Il est très-probable qu'en effet le beau-père et
le gendre étaient morts au moment où on les fait se rencontrer dans l'autre monde; mais on n'a pas plus de notions certaines sur la date de la mort du comédien Hugues
Guéru que sur celle du farceur Jean Salomon. J'ajouterai
qu'il ne faut pas toujours prendre au sérieux même les
titres de ces facéties; car, à ce compte, Tabarin serait
mort dés l'année 1621, qui vit paraître la Descente de
Tabarin aux enfers, au moment de sa plus grande vogue;
cependant je suis persuadé qu'il était mort avant le 16 août
1633, comme le dit le journal de Ch. Petit.
On a dit que Tabarin, devenu riche, se retira dans un
château oit, après avoir vécu quelque temps en seigneur
avec faste, il aurait trouvé la mort dans une partie de
chasse, assassiné par des hobereaux de son voisinage, jaloux du grand train qu'il menait. Jal s'est inscrit en faux
contre ce dire, qui ne repose sur rien de solide, et je
m'inscris à côté de lui. Ce récit m'a tout l'air d'une légende inventée à plaisir, afin de donner un dénofiment
tragique à la vie de cet homme qui l'avait passée à faire
rire. Il y a peut-être un grain de vérité dans cette légende; il est possible que Jean Salomon se soit retiré à
la campagne et ait acheté, sinon une véritable châtellenie,
tout au moins une sorte de château; mais cela même n'est
pas fort assuré, et je n'y crois guère. Dans les actes cités
parJal, Jean Salomon est parfois qualifié seigneur de Fréty ;
Mondor, son associé, est dit aussi seigneur de Fréty, avec
Coteroye en plus; enfin, le frère de Mondor, Antoine Girard, est aussi nommé seigneur de Fréty et de Croté, qui
n'est peut-être qu'une variante de Coteroye. Qu'est-ce que
cette seigneurie de Fréty, indivise entre ces trois personnages? Qu'est-ce que Coteroye ou Croté? Jal, voyant ces
noms dans des actes, les a presque pris au sérieux et s'est
efforcé de les retrouver sur la carte ; pour moi, je conjecture que ces seigneuries étaient situées dans le pays oû
l'on a donné à Mondor le brevet de docteur en médecine,
dont il se pare gravement dans divers actes. Or, ce pays
devait être peu éloigné de ces terres fantastiques où s'élèvent certains châteaux que nous plaçons d'ordinaire en
Espagne. Tabarin n'est-il pas nommé de Val-Burlesque
en tête d'un'e fantaisie tabarinique? En un mot, je crois
que si les actes nous apprennent des dates authentiques,
il n'en faut pas moins les lire avec critique. Les prêtres; qui
tenaient trop souvent assez mal les registres compulsés par
Jal, il le déplore lui-même, ne demandaient pas à leurs
paroissiens ou aux témoins de ceux-ci la justification des
titres qu'il leur plaisait de prendre. Cela est si vrai, que
dans l'acte baptistaire de Marie Guéru, autre petite-fille de
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Jean Salomon, dont le parrain fut Mondor lui-même, nous
voyons ce dernier désigné par son seul nom de guerre, it
l'exclusion de son nom patronymique de Girard : le par-

rain Philippe de Monclore, sieur de Coteroye et de Fréty,
docteur en médecine!
Il y avait peut-être quelque plaisanterie jachée sous ces
noms de Fréty, Coteroye et Croté; mais nos bons apôtres
n'étaient sans doute pas plus seigneurs de paroisse que
Mondor n'était docteur en médecine. A côté de règles
très-rigoureuses sur ce qui touchait à la noblesse, il y
avait jadis pour ce qui touchait au théâtre et aux lettres
une sorte de tolérance dont nous voyons la preuve un
peu plus tard dans ce nom de M. de Molière, que personne ne refusa au fils du tapissier Poquelin, comme dans
celui de M. de Voltaire que s'arrogea le fils du notaire
Arouet.
Je me résume. Jean Salomon, né vers 1584, on ne
sait où, peut- être à Paris, certainement en France,
joua avec un tel succès l'emploi de Tabarin que l'on confondit l'homme avec le type. Il se maria ; on ignore qui
était sa femme, mais il eut une fille, Léonore ,Salomon,
qui épousa le comédien . Hugues Guéru, dit Gaultier-Garguille, et eut elle-même plusieurs enfants. Jean Salomon,
l'illustre Tabarin, mourut vers 4633, âgé d'environ cinquante ans.
On ne connaissait, jusqu'à présent, le physique de Tabarin que par les estampes citées plus liant et dont l'une
est attribuée à Abraham Bosse ; mais dans ces estampes
précieuses, puisqu'elles nous montrent la parade en plein
exercice, le valet de Mondor est représenté en pied, et
les graveurs n'ont pu nous donner ses traits qu'en raccourci ; aujourd'hui , grâce à l'heureuse fantaisie d'un
grand artiste, nous avons un véritable, un excellent portrait de Tabarin , ou plutôt de Jean Salomon dans le rôle
de Tabarin.
Comment Warin, le pourtraicteur des rois, des grands
et des belles dames, a-t-il pu descendre à modeler la figure grimaçante d'un bouffon des rues? A cette question, je répondrai que Warin aimait sans doute la parade. En s'en allant à la Monnaie, qui fut toujours voisine
du pont Neuf, Warin devait se détourner souvent pour
s'arrêter devant le théâtre de la place Dauphine, comme
Nodier devant la parade de Polichinelle. J'ajouterai que
Warin n'aurait pas compris cette question, lui qui a signé
sans pudeur le médaillon où il a représenté le beau-père
de Gaultier-Garguille. Car qu'on ne croie pas que s'il ne
l'a signé que de son initiale, ce soit par une sorte de concession au respect humain ; loin de là : le Liégeois Warin
signait ainsi à ses débuts à Paris, témoin la médaille qu'il
grava, en 11629, en l'honneur de Louis XIII et de la brillante journée du Pas de Suze, et qui n'est signée que d'un
double W, comme celle de Tabarin.
Qui sait? Le voisinage avait peut-être rapproché Tabarin de Warin, dont la carrière fort accidentée pourrait
bien avoir été plus repréhensible, au point de vue de la
probité, que celle de l'associé de Mondor. Le saltimbanque
se montrait peut-être indulgent en recevant dans son
amitié M. le conseiller du roi en ses conseils, M. l'intendant des bâtiments, etc., qui non-seulement avait gravé des
coins pour des faux monnayeurs dans sa jeunesse, mais
qui avait eu plus tard à se faire absoudre , par grâce
spéciale, d'autres faits aussi peu honorables. Quoi qu'il
en soit, sans l'affirmer faute de preuves, je soupçonne
que notre médaille ne nous révèle pas seulement le goût
de Warin pour les tabarinades, mais aussi des relations
amicales entre le contrôleur et graveur général des monnaies de France et le bateleur de la place Dauphine.
Si l'on devait pr-endre au sérieux les assertions des
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Fantaisies tabariniques, il aurait existé une médaille de
Tabarin autre que la notre. Bans une tabarinade intitulée :
De l'ethyinologie et antiquité du nota de Tabarin, l'auteur,
un lettré qui se divertit à parodier l'érudition et cite fantastiquement les écrits de l'antiquité, après avoir exposé,
avec la gravité convenable, que — Tabarin, tant à cause
du mot de Tavarinos que pour l'ancienneté de la ville de
Tale, qui est située assez proche du mont Taurus, se dérive n bon droit de ce mot grec Tauros ou Tavarinos, —
ajoute : « Ce qui confirme cette opinion et l'appuye grandement, c'est que Bacchus se nommait jadis Tauros et
`l'aurophagos, duquel Tabarin est le grand amy, comme
l'ayant curieusement choisy entre tous les dieux et préféré â toute la bande céleste pour âtre gravé, emburiné
et entaillé au derrière de son portrait et de sa médaille. »
Suivant cette belle palabre, on pourrait donc espérer
retrouver quelque jour une médaille de Tabarin avec Bacchus au revers? Mais, ou je m'abuse fort, ou cette médaille n'a pas plus existé que les seigneuries de Fréty et
de Val-Burlesque, et il faut nous contenter du médaillon
sans revers dé â Jean Warin que j'ai eu le plaisir de mettre
en lumière (').

Génois, elle était du port de quatorze cents bottes, c'estâ-dire que son tonnage était de quatorze cents tonneaux;
la botte italienne était de 2000 livres.
En 1528, la Grande-Maitresse était à Marseille, et elle
avait pour commandant Claude d'Ancienneville, chevalier
de l'ordre de Jérusalem, oncle, selon l'apparence; d'un
Antoine d'Ancienneville, qui fut assassiné, le 24• janvier
1635, au sortir du théâtre de l'hotel de Bourgogne, gardes « filous ou autres manières de telles gens e, dit un document contemporain.

MUSÉE DE CLUNY.
ORFi:VREBJE.
Ce gobelet, en argent repoussé et ciselé, figurant une
femme élégante du seizième siècle, est double. Le corps
même de la figure est le grand gobelet qui est renversé :on ne pouvait y boire: demi, il fallait le vider avant de

LA MODE DES TRIANON.

Ce nom, qu'ont rendu célèbre les palais et les jardins de
Trianon, vient du mot T riarnuan, sous lequel était désigné (voir une bulle du pape Alexandre Ill, de 1163) l'emplacement d'une paroisse appartenant jadis aux religieux
de l'abbaye de Sainte-Geneviève de Paris.
Lorsque après Louis XIV, qui avait créé le « grand Trianon n en 4670, le « petit Trianon » , commencé par Louis X V
en 1751, eut été terminé sous Louis XVI, la mode des petits villages artificiels dans le genre de celui de Marie-Antoinette se répandit partout. « Presque tous les grands
seigneurs, dit le Mercure galant, en avaient fait bâtir dans
leur parc, et les particuliers au bout de leur jardin. Les
bourgeois, qui se voulaient épargner la dépense de ces
petits bâtiments, avaient fait habiller des masures en Trianon, ou du moins quelques cabinets de leur maison ou
quelques guérites » .

LA GRANDE-MAITRESSE.
(MARINE.)

On désignait par ces mots, la Grande-Maîtresse, un
grand navire de guerre dont le vrai nom était Sainte-Marie-Bonaventure. Il avait d'abord appartenu â Mené, fils
illégitime de Philippe II, duc de Savoie, comte de Villars
et de Tende, fait grand maître de France en 1519. Après
la mort de ce seigneur, qui n'était aucunement marin,
mais qui s'était fort distingué comme homme de guerre
â la Bicoque (1524) et â Pavie (1525); sa veuve, Anne de
Lascaris, comtesse de Tende, vendit le navire â la reine
régente (Louise d'Angoulême) pour le prix de 30000 livres. La Grande-37aitresse avait alors six ans ; d'après
l'inventaire, elle avait quatre mâts verticaux : grand mât,
trinquet de proue (mât de misaine), trinquets sur les bas
mâts (grand et petit mât de hune), perroquets sur les trinquets, mât de mesane (mât d'artimon), et contre-mesane
(mât de contre-artimon). Elle avait un « pauprée e (mât
de beaupré) ($). Selon l'estimation d'un sieur Pantaleone,
(') Cet article est extrait d'un ouvrage que M. A. Chabouillet, conservateur du cabinet des médailles â la Bibliothêque nationale, doit
publier prochainement.
(`') Voy. le Vocabulaire de marine (Table de quarante années).

Musée de Cluny; Orférrerie du seizieme siècle.- Double gobelet
en argent. —Dessin de Féart.

le poser sur la table. Le petit gobelet que la dame porte
sur sa tête est mobile sur son axe : on croit qu'il servait
h la dégustation des vins.
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SÉBASTIEN CORNU.

Fac—simile d'une esquisse inédite de Sébastien Cornu. — Dessin de Bocourt.

Sébastien Cornu, né â Lyon, le 6 janvier 1804, fut élève
de l'École de Saint-Pierre, oit il obtint, très -jeune, la
grande médaille qui exemptait du service militaire.
De l'École de Saint-Pierre il passa dans l'atelier de
Bonnefond, peintre de genre, alors en réputation. Mais
la peinture de genre ne pouvait longtemps lui convenir.
Son esprit sérieux, élevé, ses dispositions naturelles, le
portaient vers la grande peinture, la peinture historique
et religieuse. Il quitta Lyon pour entrer, â Paris, dans
l'atelier d'Ingres.
Les préceptes sévères du maître eurent sur la direction
de son talent une influence décisive. C'est de l'enseignement d'Ingres que datait son culte pour ce qu'il appelait
les trois grands principes de l'art : «La beauté des formes,
la vérité du caractère, l'élévation du style. H
En 1829, Cornu passa en Italie, où il resta six ans â
copier et â étudier les maîtres. Il s'y maria. Ce fut de
Rome qu'il envoya, â l'Exposition de 4832, une étude de
bacchanale , qui fut remarquée , achetée par le ministère
et envoyée au Musée de Grenoble.
Tonte

XLII. — MARS 1874.

En 1835, il revint a Paris, oit il s'établit. Des tableaux
d'église, commandés la plupart par le ministère, qui allèrent décorer les églises de Pouilly, de Lodève, de Villefranche, du Puy, de Verlinghem, etc., etc., des portraits, furent exécutés dans les premières années de son
séjour â Paris.
Plus tard, la ville de Paris lui commanda successivement les six figures d'apôtres du côté droit dans l'église
Saint-Louis d'Antin; la chapelle de la Bienheureuse Marie Acarie, â l'église Saint-Merri; la chapelle des saints
Séverin, ô l'église Saint-Séverin; â Saint-Roch, la chapelle
de la Compassion. A la suite de ce dernier travail, il fut
chargé des peintures de la chapelle de l'Élysée, où il représenta les grands saints de France. Il fit encore les peintures d'une chapelle funéraire dans un hôtel particulier, la
décoration, imitée de l'antique, de la maison pompéienne,
et deux tableaux pour le conseil d'État.
Enfin, â la mort d'Hippolyte Flandrin, son ancien condisciple de l'atelier Ingres, il fut chargé, par le préfet de
la Seine, de terminer la décoration de Saint-Germain des
41
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Prés, interrompue par la mort prématurée de Flandrin.
Cornu avait à peindre les deux bras du transept de l'église; mais, lui aussi, comme son illustre condisciple, fut
arrêté par la mort avant qu'il eût fini son oeuvre. Le côté
gauche da transept put seul être terminé en avril 4870.
Une maladiede langueur s'était emparée de lui en janvier. Retiré à la campagne, il travaillait aux compositions
du bras droit de l'église, lorsque les désastres du mois
d'août vinrent briser son coeur si patriote. Le lendemain
du jour oü arriva la nouvelle de Reischoffen, il prit le lit
et ne se releva plus. Il mourut le 23 octobre 1870, après
avoir vu, de son lit de douleur, sa maison envahie et l'ennemi y commander en maitre.
En 1851, sur la recommandation de M. Ingres, Cornu
avait été nommé inspecteur des travaux de la Manufacture des Gobelins. Son zèle, ses conseils éclairés, son
goût pur, commençaient à exercer une heureuse influence sur le travail des ouvriers-artistes des Gobelins,
lorsqu'un dissentiment s'éleva entre lui, la commission et
le ministre nouveau dont ressortissaient les Gobelins. Cornu
s'était fait le défenseur chaleureux et convaincu des droits
des ouvriers de la Manufacture à la pension de retraite.
Elle ne fut pas accordée. Entre sen opinion et son intérêt
il n'hésita pas : il donna sa démission et la maintint. Les
ouvriers des Gobelins lui envoyérent une adresse couverte
de leurs signatures.
En 4861, le ministère d'État envoya M. Léon Renier,
le savant épigraphiste, et Cornu, à Rome, pour y acquérir
les collections célébres qui composaient le Musée Campana. Cornu avait accepté avec joie cette mission. Elle
devait réaliser son vœu depuis longtemps formé de voir
créer Paris un musée d'art industriel, un émule du Musée Kensington de Londres, plus largement organisé,
avec des cours d'enseignement et de démonstration, et
ouvert aux étudiants sérieux, industriels et ouvriers des
différents états dont le dessin est la base, soit dans Ies
formes, soit dans la décoration. Il proposa cette création
au ministre, mais il échoua. Les collections Campana, qui
eussent fermé le noyau de ce musée, furent dispersées.
Dans la pensée de Cornu, l'étude du dessin devrait être
une partie intégrante de l'instruction même populaire. Il
disait qu'on devait apprendre à l'enfant à dessiner comme
on lui apprend à écrire. Il voyait dans cette méthode
un moyen précieux de développer la réflexion et la
faculté de comparaison. De plus, en mettant de trèsbonne heure de bons modales devant les yeux de l'enfant,
on lui apprend à connaître -ce qui est beau; il s'y habitue,son goût se forme ; et le goût, disait-il, est presque une
vertu. C'est dans cette idée qu'il fit un cours de dessin
pour les écoles primaires ; cours que le ministère de l'instruction publique adopta, et pour lequel Cornu stipula
que sa rémunération serait dans le bon marche qui rendait l'ouvrage accessible aux bourses des plus modestes
écoles.
Depuis 1865, Cornu faisait partie du conseil supérieur
de l'enseignement spécial. Il était correcteur des compositions de dessin au ministère de la marine.

LES PÊCHES DE MONSEIGNEUR.
NOUVELLE.

Fin. — V. p. 3, 56, 4.6, 49, 65, 66,'14.

Odyle, blanche comme un suaire, tremblante, épouvantée, gravissait l'estrade mi siégeait son père. En la
voyant, le visage du comte Ulric s'empourpra de colère,
et, devinant qu'elle venait lui demander la grâce du cou-

pable, il lui cria, avant qu'elle eût repris assez de force
pour parler :
— Rentrez chez vous, ma fille; ce n'est pas ici votre
place.
— Vous vous trompez , mon père; la place des femmes
est partout où il y a quelqu'un qui souffre ou qui va souffrir. Au nom de ma mère, je vous demande grâce et pitié
pour cet homme.
Votre mère, répliqua Ulric, ne se serait jamais permis cette audacieuse démarche. Allez, et que justice soit
faite.
A ces mots, Odyle, redressant sa taille frêle et affermissant sa voix, continua :
— Puisque Monseigneur mon père me dénie le droit
de crier grace et de sauver un condamné, il ne me reste
plus qu'un devoir à remplir, c'est de lui dénoncer publiquement la vraie coupable.
Ces paroles furent dites assez haut par Odyle pour que,
de l'échafaud où il attendait le coup de hache, IIans Steinbach les entendit; son esprit en fut bouleversé. Supposant
que c'était le nom de Lory qu'elle allait dire, et frémissant de terreur, il s'écria :
— Au nom de tous les saints, noble demoiselle, taisezvous!` taisez-vous
Le comte Lzlric, emporté par le désir d'entendre prononcer ce nom qu'il avait vainement demandé au gardien
de son verger, ne chercha pas à s'assurer si sa fille ne venait pas d'être instantanément frappée de folie, elle qui,
de suppliante qu'elle était un instant auparavant, se faisait tout à coup accusatrice, Il se pencha vers Odyle, et
lui dit avec une fiévreuse impatience :,
— Tu sais quelle est la misérable créature qu'on refuse de me faire connaître? Nomme 1a, ma fille, nommela.
— Cette misérable, dont je lis dans vos yeux l'arrêt de
mort, répondit la jeune comtesse, c'est Odyle de Ferrette,
mon pare.
— Toi ! fit le seigneur justicier en se redressant sur
son siège. Comment as-tu osé croire que j'accepterais ce
ridicule mensonge? quelle apparence que tu aies dérobé
la nuit des fruits qui n'appartiennent qu'à toi?
— Oui, mais dont vous m'avez sévèrement refusé le
droit de _disposer en faveur de tout autre. Nul n'oserait
braver vos ordres souverains, Plus que personne j'avais
pour devoir de les respecter; je me l'étais promis, Mais
un jour arriva mi j'eus une dette sacrée à payer, et je ne
pouvais m'acquitter que par i le don de quelques-uns des
fruits de l'arbre de la santé.
—• Une dette? envers qui? demanda le comte Ulric.
— Envers une pauvre enfant dont la mère épuisée par
la fièvre était mourante,
- Et comment l'héritière des comtes de Ferret-te pouvait-elle devoir quelque chose à sa vassale?
—Celle que vous nommez ma vassale, et que j'appelle,
moi; mon amie, avait écrasé une vipère qui allait s'élancer
sur moi.
— Un pareil événement s'est passé, et je n'en ai rien
sa!
— Au retour, j'étais hors de danger, et vous avez tant
d'autres sujets de tournent
— Qu'importe, il fallait tout _me dire, et, au lieu de te
voler toi-même, me demander ce que j'aurais peut-être
accordé h cette-brave jeune fille.
— Mon seigneur et père, répondit Odyle, m'avait tant
de fois répondu par un refus, et il est si terrible quand il
refuse ! Maintenant vous savez toute la vérité: Hans Steinbach, j'en suis certaine, m'avait reconnue lorsque l'autre
nuit je cueillais des fruits pour les donner Lory, la fille
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de la pauvre femme du vieux Ferrette. S'il a gardé le silence, c'est que son dévouement et son respect pour moi
lui défendaient de me dénoncer. Vous le voyez, mon père,
je suis seule coupable, et je reste à vos pieds ; faites de
moi ce qu'il vous plaira.
Après un moment de silence, pendant lequel le comte
IJiric parut en butte à un combat intérieur, car il n'y avait
pas d'exemple, depuis le commencement de son régne,
qu'un condamné fat monté sur l'échafaud sans le rougir
aussitôt de son sang, il ordonna de surseoir à l'exécution
du garde ; puis commanda à son premier écuyer de faire
seller un cheval, et d'aller au vieux Ferrette chercher
Lory, qu'il devait faire monter en croupe afin qu'elle arrivât plus vite au chateau seigneurial.
Le front du patient s'était rasséréné par degrés; il regardait Odyle avec une expression d'ardente reconnaissance. Elle, brisée par l'émotion, s'assit sur un coussin
aux pieds de son père. Quant à celui-ci, il demeurait impénétrable.
Au bout d'une demi-heure d'attente et de silence, le
cheval du messager s'arrêta, couvert d'écume, dans la
cour d'honneur, et, avec l'aide de l'écuyer, Lory mit pied
à terre. La petite fée, encore surprise de son enlèvement
et ne comprenant rien à ce qui se passait, se demandait
s'il ne s'agissait pas pour elle et pour sa mère d'un malheur imprévu, quand Odyle, qui l'avait aperçue, courut à
elle, la saisit par la main et l'entraîna devant le comte
Ulric.
Interrogée par lui, d'abord de ce ton sévère qui lui
était habituel, puis, peu à peu, d'une voix plus douce et
d'un regard plus rassurant, Lory confirma naïvement
toutes les paroles d'Odyle, et termina de la sorte son
récit :
— Ma mère dépérissait, et la noble demoiselle Odyle
voulait à toute force me récompenser du service que je lui
avais rendu. Je lui demandai alors des fruits de l'arbre
de la santé pour ma chère malade. Elle me les promit;
mais elle ne pouvait me les donner que bien longtemps
après l'heure du couvre-feu dans le château. Par deux
fois, la nuit, j'escaladai la muraille du verger pour rejoindre ma bienfaitrice, qui m'attendait avec les fruits
cueillis par elle. La première fois, rien ne nous inquiéta;
nous avions profité, pour enlever la cueillette, du moment
où le garde s'éloignait afin de continuer sa ronde. La
nuit dernière, ce fut autre chose. Le garde m'aperçut au
moment où je m'enfuyais ; comme c'était son devoir, il
tira sur moi un coup d'arquebuse qui m'atteignit à l'épaule.
Pour preuve de ce qu'elle venait de dire, Lory rabattit
vivement le haut de son corsage et montra la blessure qui
saignait encore.
Le comte Ulric porta tour à tour ses yeux sur la courageuse enfant et sur Odyle, dont les mains s'étaient
jointes et dont les lèvres murmuraient une prière. Ensuite, il dit à son sénéchal :
— Amenez devant moi le condamné.
Lorsque celui-ci fut devant son maître , Ulric lui dit
avec un accent de rudesse qui déguisait mal son émotion :
— Tu as respecté le secret de ta maîtresse, et tu as
bien fait. En agissant de la sorte , tu m'as été un plus
fidèle serviteur qu'en obéissant à la lettre au serment que
tu as prêté sur l'Evangile. Ton seigneur n'a donc pas à te
taire grâce; je te dois au contraire une récompense. A
partir de ce moment, tu deviens mon premier veneur.
— Monseigneur, dit le garde pardonné, sans s'émouvoir de la faveur inespérée qui succédait pour lui à l'attente du supplice, vous pouvez sans doute compter sur
mon dévouement; mais n'espérez vins trouver en moi
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l'homme qui a jadis prêté serment entre vos mains : le
Hans Steinbach de ce temps-là n'est plus le même aujourd'hui. Il vous jurait que rien ne pourrait amollir son
coeur impitoyable; il sait le contraire maintenant. Ne lui
demandez donc plus de montrer dans son emploi auprès
de vous de la violence ou de l'insensibilité , car la nuit
dernière ses yeux ont pleuré. N'exigez plus qu'il soit sans
pitié pour les femmes et pour les enfants, car il a vu,
comme dans une vision céleste, la compagne de sa jeunesse, et il crie à cette enfant qui sauva la vôtre :
— Lory, je suis le père qui t'a repoussée avant ta naissance et qui te demande à genoux de lui pardonner ton
abandon.
Lory eut un geste, un cri, et se trouva soudainement
dans les bras de son père.
A ce mouvement de chaleureuse expansion, le comte
Ulric, voyant autour de lui tous les visages s'épanouir et
resplendir le front d'Odyle, ne se demanda pas si le seigneur de Ferrette ne compromettait pas sa dignité en
cédant à l'émotion générale. Dans un élan de tendresse
paternelle, il pressa Odyle contre sa poitrine avec autant
de joie qu'en éprouvait Hans Steinbach à embrasser Lory.
Le soir, l'enfant qui habitait avec sa mère la masure
du vieux Ferrette ne veillait pas seule auprès du lit de la
malade.
NOMS EUROPÉENS DE VILLES AUX ÉTATS—UNIS
D'AMÉRIQUE.

On compte, aux États-Unis, un grand nombre de villes,
petites ou grandes, qui ont des noms empruntés à l'Europe; nous en citerons entre autres : 23 qu'on appelle
Paris, 32 Pétersbourg, 1 .1 Londres, 27 Francfort, 26 Hanovre, 7 Hambourg, H Dresde, 8 Brême , 54. Rome ,
8 Versailles.
PENSÉES A MÉDITER (1).
— « Confie-toi en toi-même. » Tout coeur doit vibrer à
cette corde d'airain.
— Aucun homme n'est privé d'une certaine puissance
personnelle; aucun homme ne peut savoir tout ce qu'il
est capable de faire avant d'avoir essayé ses forces.
— Ne laisse pas effacer le relief vrai et honnête de ton
caractère. Ne vis pas de la vie des autres, mais de la
tienne; des pensées des autres, mais de celles que tu as
acquises par l'éducation, l'expérience et une méditation
sincère : l'âme d'un homme ne doit pas héberger indifféremment toutes les idées qui viennent à lui du dehors,
comme un hôtelier à tous les voyageurs.
— Au milieu même de la foule, sache conserver avec
une pleine douceur l'indépendance de la solitude.
— Accomplis honorablement l'action qui t'est propre
d'après tes meilleures inspirations, et je te connaîtrai réellement.
— II n'est pas sain de rester, pendant de trop longs
intervalles, en dehors de la nature : c'est une nécessité
d'aller souvent retremper ses forces morales et se ressaisir soi-même, dans les plaines, au bord des eaux, sur
les cimes, dans les bois. L'homme qui ne sort pas des
villes arrive insensiblement à ne plus être qu'un homme
factice, artificiel : il n'y a plus en lui ni simplicité, ni vérité; il pense et vit d'emprunt; et à qui emprunte-t-il? le
plus souvent à des esprits plus pauvres que le sien; il ne
tire presque rien de lui-même. Après une heure de conversation avec lui, on pense tout bas : « Mais je connais
( 1 ) Quelques-unes sont extraites du philosophe Emerson. —Voy. la
Table de quarante années,

MAGASIN PITTORESQUE:

84

tout cela; c'est une compilation de ce que l'on répète
chaque jour dans les petits journaux, sur les théâtres, aux
cercles; c'est tout ce qu'on voudrait bien n'avoir jamais
entendu ou avoir oublia. »
— Si l'on appréciait l'enfance â sa valeur, si on l'obser\vait et si on l'écoutait avec un sentiment sérieux, on retrouverait souvent en elle des enseignements naturels, qui
nous aideraient â réagir contre la vie de convention où nos
esprits dévient de la droite voie et se perdent *dans les
traverses.
CARTOUCHE.
LE SUPPLICE DE LA ROUE.

Parmi les supplices qui ont disparu lors de la révolution
française, il n'en était guère de plus atroce que celui
de rouer. Mais, comme il arrive à toutes les-peines excessives, on en était venu à ne plus avoir le courage d'en
faire réellement usage : on se bornait le plus souvent au
simulacre. Ainsi, ce fut seulement le corps inanimé de
Cartouche que l'on roua, pour l'exemple, en place de
Grève; on l'avait auparavant étranglé sur l'échafaud sans
que le public en ettt connaissance. Son jeune frère, complice de ses crimes, fut pendu, non par le cou, mais par
le dessous des bras, supplice d'une barbarie que nos moeurs
actuelles ne nous permettent plus de comprendre.
e Le supplice de la roue s'infligeait aux assassins et aux
voleurs de grand chemin, lorsque. la législation permettait
aux juges criminels de régler arbitrairement le mode
d'exécution de la peine capitale. Il s'exécutait sur un échafaud dressé en place publique, où l'exécuteur, après avoir
attaché le condamné â deux morceaux de bois disposés en
croix, lui brisait les quatre membres avec une barre de
fer; après quoi il le mettait, pour expirer, sur une petite
roue de carosse. Lorsque le juge avait mis un retentum
au bas de son arrêt, le condamné devait être étranglé au
moment de l'exécution. Ce barbare supplice a été aboli
par le Code pénal de 1791. » (Achille Morin, Diet. de
droit criminel,)
LES MONSTRES.
tin temps viendra où auront disparu de notre globe
tous les animaux que nous appelons «monstres » : les uns
parce qu'ils dépassent trop par leurs dimensions un certain type de proportion que nous avons dans l'esprit et
qui n'est guère autre chose que nous-mêmes, les autres
parce que ce sont des ennemis redoutables de la vie humaine et de celle des bêtes qui nous sont utiles.
Déjà les monstres de l'Océan deviennent rares : ce n'est
pas qu'ils nous nuisent beaucoup, mais leur capture enrichit; on leur fait une si rude guerre, que leurs races
s'éteignent comme celles des sauvages en Amérique, ou
qu'ils se sauvent dans des mers inaccessibles. Ainsi, l'on
n'arme plus pour la pêche de la baleine, quoiqu'un seul
de ces cétacés puisse produire soixante mille francs; mais
il n'y a plus maintenant que si peu de chances d'en ren, contrer ou d'en capturer, que l'on ne veut plus s'exposer
â d'énormes frais inutiles. Les malheureux phoques, dont
on massacre Ies petits sur les glaces où leurs mères les
élèvent au soleil, se découragent et fuient l'on ne sait où.
Sur terre, la chasse qu'on fait â certains monstres les
décime et les refoule dans les déserts jusqu'à ce que, la
civilisation avançant toujours, les déserts eux-mêmes disparaissent. En Asie, comme en Afrique, les invasions de
ces animaux dans Ies lieux habités sont des causes de ruine
et de mort. On met leur tête â prix : les indigènes font
des battues; les Européens se font un divertissement et un

honneur de les combattre. Plusieurs Français se sont rendus célébres par leurs exploits contre les lions en Algérie;
où l'on évalue it 3 500 francs par an ce qu'une seule de
ces bêtes féroces dévore en boeufs, chevaux, mulets, chameaux, moutons ou chèvres, sans compter les hommes (1),
Des Anglais, entre autres Baldwin et Anderson, ont exposé leur-vie avec un certain héroïsme en poursuivant
â outrance les lions, les tigres, les rhinocéros, les hippopotames d'Afrique. Mais ce qu'ils ont pu mettre â mort
de ces animaux n'en a guère diminué le nombre : il faudrait des guerres, des armées, pour les réduire â ne plus
être que des curiosités. Heureusement eux-mêmes se combattent et s'entre-détruisent : â défaut de proies innocentes et faciles, ils se ruent les uns contre les autres
pour assouvir Ieur faim. Il se livre d'horribles combats
en des lieux oü rarement aucun regard humain a pénétré.
C'est l'habitude des lions et des tigres de s'embusquer
dans les bois, les buissons et les taillis, près des mares et
des étangs où les autres animaux viennent étancher leur
soif. Quand la faim les irrite, ils ne redoutent pas même
les éléphants, qui sont cependant une cause ordinaire de
terreur pour tout ce qui les entoure; les habitants du désert ne s'habituent pas â ces colosses : le voyageur Anderson est peut-être le premier qui en ait fait la remarque.
« Si des éléphants, dit-il, apparaissent dans le lointain, et
si autour d'une mare vers laquelle ils se dirigent il se
trouve d'autres animaux, ceux-ci se hâtent de fuir. Aussi
m'est-il arrivé plus d'une fois que, longtemps avant que
je ne pusse les voir ou les entendre, j'étais averti du voisinage des éléphants par les symptômes d'inquiétude et de
malaise qui se manifestaient sous mes yeux. En pareille
circonstance, la girafe tend et incline son cou dans toutes
les directions; le zèbre fait entendre des cris plaintifs et
suppliants; le rhinocéros noir lui-même, malgré sa masse
et ses dispositions querelleuses, bat en retraite; mais s'il
croit avoir le temps de la réflexion, il s'arrête pour écouter, se retourne et prête de nouveau l'oreille; et s'il sent
ses soupçons se confirmer, il ne manque jamais de prendre
la fuite, en témoignant sa colère ou son effroi par l'espèce
de ronflement qui lui est particulier. »
Ce n'est pas sans motif que l'approche des éléphants
cause ces frayeurs. Lors même qu'ils n'ont aucune mauvaise intention, Ieur marche seule est un danger : leur
lourde masse, surtout Iorsqu'ils sont en nombre (et il n'est
pas rare de les voir s'avancer par douzaines, même par centaines) («), ébranle la terre, foule, écrase, broie tout sur.
leur passage. Il s'en faut, de plus, qu'en liberté ce soient
les bêtes douces, débonnaires, pleines de mansuétude, que
nous voyons dans nos ménageries ou nos cirques. lis entrent aisément en fureur, et, sans même que la faim ou
la provocation les excuse, ils poursuivent et tuent hommes
ou animaux comme par caprice. L'éléphant d'Afrique parait être, du reste, plus féroce que celui d'Asie. C'est une
espèce différente. Il a le front bonvexe, tandis que celui
des Indes a le front concave. Ses oreilles sont beaucoup
plus longues et plus larges. Ses dents sont formées de six
lames seulement, tandis que l'éléphant-de Siam en a jusqu'à vingt-six. Ses défenses, qui le font pourchasser avec
tant d'acharnement, atteignent jusqu'à huit pieds de long.
Son caractère parait être plus sauvage, et on le réduit
moins facilement â la domesticité.
La scène que reproduit notre gravure est de simple fan(I) Un lion vit environ 35 ans : il peut donc causer, sa vie durant,
un dommage de 420 000 francs. Jules Gérard portait 4 , 6 000 francs le
dommage annuel, et par conséquent â 210 000 francs celui d'une vie
entière de lion.
(°-) Le voyageur Cooper Rose prétend en avoir vu toute une armée,
environ trois mille.
_
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taisie. L'habile artiste, M. C. de Tournemine ('), l'avait d'a- parce que les oreilles de l'éléphant de cette contrée, beau–
bord placée dans l'Inde. II la transporta ensuite en Afrique, I coup plus amples que celles de la race asiatique, se pré-

taient mieux it l ' effet. De meme, au commencement, il ( avait choisi des tigres comme agresseurs du colosse :
t'eût été, en effet , plus vraisemblable. Aucun voyageur
(1) Mort prématurément au commencement de 1873.
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n'a vu et décrit de combats d'éléphants et de lions. M. ,Delegorgue seul rapporte que, dans l'Afrique australe, on
a vu quelquefois de jeunes éléphants, séparés de leur
mère, surpris par un-lion et étranglés ('). Les souverains
indiens se donnent parfois le spectacle de luttes entre éléphants et panthères. D'ordinaire les panthères sont vaincues et écrasées sous le pied formidable des éléphants.

CIIARLES DICKENS.
1UTODIOGRAPHIE DE SON ENFANCE, TIRÉE DE SES NOTES.

L'un des traducteurs des oeuvres de Dickens lui ayant
demandé quelques documents pour une notice; l'illustre
romancier répondit qu'il se réservait d'écrire lui-même sa
biographie. Le temps ou la volonté lui ont manqué pour
mener à bien ce projet : heureusement qu'un ami, avec
lequel il était en correspondance depuis des années, a pu,
en puisant dans ses notes, dans ses lettrés, dans ses principaux ouvrages, faire revivre cette belle figure, et nous
initier aux rudes épreuves qui ont préparé -l'éclosion de ce
rare génie. Il n'est pas de détails puérils devant un tel résultat.
Dickens avait noté plusieurs incidents de son enfance,
sans doute pour les faire entrer dans le récit de sa vie;
mais lorsqu'il commença le plus beau et le plus vrai de ses
romans, il ne put résister à la tentation d'y introduire ces
notes émues et-palpitantes. Peu â peu il s'incarna complétement dans son héros, et lui prêta ses pensées, ses
sentiments, et jusqu'aux souffrances que, jeune s il avait
subies. Sous le voile transparent de la fiction, il est facile
de reconnaître, -dans David Copperfield, - l'enfant délicat,
nerveux, sensitif, dont l'imagination reçoit et-garde les
impressions du dehors, comme la plaque du photographe
réfléchit et garde Fimage de tout ce qu'éclaire le soleil.
Dickens croyait - la mémoire et la faculté d'observér._beaucoup plus développées chez les enfants qu'on-ne le suppose
en général. C'esl,%d'après sa propre expérience qu'il décrit
le baby Copperfield allant d'un pas mal affermi de sa mère
à sa nourrice, tojrtes deux à genoux sur le plancher et rapetissées à sa taille. II se rappelait le départ de Landport,
dans Portsea, ou il était né deux ans auparavant, le: 7 février 1812. Il aurait pu dessiner la maison, le petit jardin, l'allée sablée, qu'il suivait en trottinant derrière sa
soeur aînée Fanny. On, l'avait porté un jour voir les soldats à l'exercice, et, vingt-cinq ans après, passant à Portsmouth, il reconnaissait la place ou, dans les bras de sa
bonne, il avait assisté à la parade.
Le père, appelé à remplir les _ modestes fonctions de
commis de la marine au chantier de construction de Chatham, y transporta sa famille. C'est là que s'éveilla chez
Charles Dickens, le cadet de huit enfants, un vif désir de
savoir. Sa mère lui enseigna les premiers rudiments de
la langue anglaise, et, un peu plus tard, ceux du latin.
Devenu homme et déjà célébre, il écrivait : «-Quand j6.
revois les grosses lettres noires de l'alphabet, ellcs:m'apparaissent encore, comme jadis, les unes avec l'étrange
nouveauté de leurs formes bizarres, les autres; le B et
l'S, avec leur bon et facile naturel pansu. » Aux leçons
I maternelles succéda l'école préparatoire pour garçons et
't filles, qu'il fréquentait avec sa soeur.
D'une santé faible, petit, -sujet A de violents spasmes
qui lui interdisaient les exercices violents, il assistait avec
plaisir, sans y prendre part, aux jeux des autres enfants.
Son amusement préféré était la lecture: Il dévorait tous
les livres qui composaient la mince bibliothèque du père :
(').Ad. Delegorgue, Voyage dans l'Afrique a-usirale, t.

11, p. 179.

Roderick R andom, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker,
le-Vicaire de Wakefield, Cilblas, Robinson Crusoé, lui
étaient de fidèles compagnons. Les Mille et une Nuits et
les contes des génies tenaient son imagination en haleine,
et lui donnaient un avant-goût de quelque chose au delà du
temps et de ce monde. Parmi ses auteurs favoris, Shakspeare tenait le premier rang. Il a raconté, dans un de
ses essais, l'étrange vision qu'A cette époque il eut de
l'avenir-:
« La vieille grande route était si unie, l'allure des chevaux si rapide, et nous allions si vite, que nous avions
déjà fait la moitié du chemin de Gravesend à Rochester. t
La rivière s'élargissait sous les navires aux voiles blanches \
et brunes qui voguaient vers la mer. Je remarquai , sur
un des bas côtés du chemin, un étrange petit garçon.
» — Holà! lui criai-je, oh demeurez-vous?
» — A Chatham, répondit-il.
» —Qu'y faites-vous?
» —J'y vais à l'école.
» Je le fis monter près de moi, et, au bout d'un moment, il me dit :
» — Voilà Gads-Hill, la colline sur laquelle Falstaff volait les voyageurs, et s'enfuyait après.
e - Vous savez quelque chose de Falstaff, mon petit
homme?
» — Oh! j'en sais long sur lui, reprit le petit garçon.
Je suisvieux; j'ai neuf ans, et je lis toutes sortes de livres. Arrêtons-nous en haut de la colline, s'il vous plait,
rien que pour regarder cette maison,
,> -- Vous la trouvez donc bien belle?
,r— Je vais vous dire : quand j'avais la moitié de mon
âge, quatre ans et demi, j'étais si content qu'on m'amenât
ici pour la-voir ! Et maintenant que j'en ai neuf, j'y viens
tout seul, tout exprès pour la regarder. Du plus loin que
je me rappelle, mon père, voyant que j'aimais tant cette
maison, me disait souvent : e Si tu es grand travailleur et
e que tu persévères, tu pourras un jour l'habiter. » Mais
c'est impossible! poursuivit le petit garçon avec un soupir
étouffé, comme il contemplait de tous ses yeux la maison.
e Je fus surpris d'entendre parler ainsi l'étrange petit
garçon; car cette maison se trouve être la mienne, et j'ai
tout lieu de croire qu'il disait vrai. »
Située sur une éminence, au point culminant de la route,
entre Rochester et Gravesend, cette habitation convoitée
par Dickens enfant est celle qu'il habitait en 1857, et oh
il est mort en 1870.
Son séjour à Chatham, de cinq ans à neuf, fut le roman
de son -enfance. Les brillants lmiformes des officiers, les
défilés des régiments, les exercices à feu, les manoeuvres
de siège et de défense, étaient ses spectacles incessants
et varies. Ses lectures lui fournissaient des sujets de
drames émouvants qu'il mettait en action. Sur le boulingrin oh s'ébattaient- les écoliers aux heures de la récréation, il se voyait délivré, par l'armée anglaise victorieuse (composée d'un petit voisin et de deux cousines),
des noirs cachots de Seringapatam, figurés par des trouées
dans une immense meule de foin; sa fiancée, venue du
Fond de l'Angleterre (de la maison d'A côté, située sur le
_quai), arrivait juste à point pour payer sa rançon et l'épouser. Chaque vaisseau naviguant sur la Medway et se
dirigeant vers la-mer était monté par Christophe Colomb
allant €i la découverte du nouveau monde. Il s'était fait un
renom dans- son cercle enfantin en écrivant une tragédie
-intitulée Misnar, sultan de l'Inde, dont il avait probablement emprunté-le sujet aux contes arabes. Mais, hélas!
les bois, les champs du riche comté de Kent, la cathédrale de Rochester, ses cloîtres, le château,. tout ce merveilleux décor-de ses jeunes rêveries allait s'effacer coninie
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un rêve. Il y reviendra vers la fin de sa trop courte vie,
et se complaira à en retracer jusqu'au moindre détail dans
son dernier roman inachevé, Edwin Drood's illystery. Empaqueté en diligence avec les colis, au milieu de la paille
humide dont son odorat garda longtemps l'odeur nauséabonde, il roulait tristement, par un jour de l'hiver
de 4821, vers la gigantesque cité où devait commencer
-son rude noviciat de misère.
La famille s'était logée dans Bayham street, l'une des
plus misérables rues d'un des plus misérables faubourgs
de Londres, entre une blanchisseuse et un employé de la
police. Là, plus de compagnons de jeux, plus d'école
pour le pauvre enfant, tourmenté du désir d'apprendre.
« Si j'avais eu quelque chose à donner, disait-il depuis
avec amertume, que n'aurais-je pas donné alors pour être
envoyé en classe n'importe on! » Mais, soit insouciance,
soit pénurie d'argent, personne n'y songeait. Le chef de la
famille prenait facilement son parti de cet état de choses.
Ne croyez pas cependant que ce fils, si bien doué et si négligé, lui en ait voulu. Se reportant à cette douloureuse
époque, il écrivait à un ami : « Mon père était le meilleur
cœur, l'homme le plus généreux que j'aie jamais connu.
Tout ce que je me rappelle de sa conduite avec sa femme,
ses enfants, ses amis, dans la maladie eu dans l'affliction,
est au-dessus de tout éloge. Il m'a veillé nuit et jour
sans se lasser lorsque j'étais enfant et malade. Il n'a jamais rien entrepris qu'il ne s'en soit acquitté avec zèle et
honneur. Il était fier de moi à sa façon, et admirait fort
ma verve de chanteur comique. Mais avec sa facilité de
caractère et la modicité de ses ressources, il avait complètement abandonné l'idée de m'élever du tout, et semblait ne pas croire que j'eusse le moindre droit à rien de
pareil. En sorte que j'en étais venu à nettoyer ses bottines
et les miennes le matin, à vaquer aux petites besognes
du ménage, à prendre soin de mes plus jeunes frères et
saurs (nous étions six en tout, deux étant morts en bas
âge), et à faire les chétives commissions que nécessitait
notre pauvre intérieur. »
La suite à une prochaine livraison.

CODE DE CONDUITE.

Il ne faut pas traiter de chimère l'ambition de viser à
la perfection. On sait que l'on ne peut y atteindre; mais
on sait de même que l'on gagne beaucoup en y visant. Peu
d'hommes, dans les campagnes, sont assez adroits pour
atteindre juste au but dans le jeu de l'arc; mais, en visant
bien, quelques-uns parviennent aux cercles les plus voisins du point noir qui sert de but, et les maladroits ou les
étourdis, qui n'y visent pas du tout, perdent leurs flèches
dans les champs ou dans les bois.

ASSIETTE DE FAIENCE
PEINTE PAR RAPHAEL.

La faïence que nous signalons ici, et dont la mise aux
enchères manque à la gloire de Me Pillet, existait encore en l'année 1688. Après avoir parlé de la Bibliothèque
du palais Alfieri, Maximilien Misson s'exprime ainsi, dans
son Voyage en Italie, au sujet de cette précieuse curiosité, dont au reste il ne paraît pas fort enthousiasmé :
On nous a fort exalté un petit plat de faïence, que l'on
—«
conserve précieusement dans un cadre fort riche, comme
étant. peiç t ,par Raphaël; c'est la même sorte d'image que
tous ces vases dont je vous ai parlé, qui sont dans l'apnthicairerie de Lorette. J'en ai vu encore ici quelques
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autres qui sont regardés avec la même estime, ou, pour
mieux dire, avec la même vénération. »

LA PECHE A LA LIGNE EN EAU DOUCE.
Suite.—Voy. p. 15, 47.
CONSEILS.

Suite.

8. — Hameçons.
Toute la pêche est dans l'hameçon ; or l'hameçon est
un des instruments que l'homme a inventés dès son apparition sur notre globe, en même temps que la lance,
la flèche et la fronde. Seulement, au fur et à mesure que
l'art de travailler les métaux s'est perfectionné, l'hameçon
est devenu plus fin, mieux trempé, plus meurtrier. Nous
ne nous occuperons en ce moment que des hameçons employés pour la pêche en eau douce ; ils sont tous en acier
trempé, recuit au bleu.
Les Anglais fabriquent une excellente forme d'hameçons n'ayant pas d'avantage, — c'est-à-dire de déviation
du dard à droite et à gauche : — ce sont les hameçons
appelés du nom de Limerick (fig 33), ville d'Irlande oit
l'on en fabrique une immense quantité.
Les pêcheurs français préfèrent des hameçons beaucoup
plus grossiers de pointe, plus mal faits, mais dont la
hampe , munie d'une palette , se laisse plus aisément empiler. Les Anglais ont eu soin cependant de produire des
limericks à palette ; mais nous recommandons spécialement la forme (fig. 3!4) qu'ils appellent hameçons courtequeue à gardons, que l'on peut employer à la pêche de fond
comme à la pêche à la mouche. Cette forme a de l'avantage, car, vu la bascule que l'hameçon doit exécuter pour
mordre, s'il était plat comme les limericks à palette, il
n'aurait aucune entrure et serait rejeté par le poisson.
La grande question, pour l'emploi des hameçons en
eau douce, c'est celle de l'empilage. Chaque pêcheur doit
faire lui-même cette opération; c'est pour lui le seul
moyen d'être sur que son œuvre ne le trahira pas au moment décisif; plus il emploiera des hameçons fins, meilleure chance il aura. Que l'on ne se figure pas les plus fins
moins forts qua les autres ! Ils accrochent un cordon de
fibres qui remplit toute leur courbure, tandis que les gros
ne piquent souvent que de la pointe, s'ouvrent ou se brisent sous cette traction en porte-à-faux, basculent et lâchent prise la plupart du temps. L'hameçon fin prend la
victime par l'estomac , l'hameçon gros par les lèvres ou
par le palais : bien évidemment, le premier tient plus solidement que le second.
Empiler un hameçon, c'est le fixer à une empile. Ces
empiles varient en matière, en grosseur et en longueur.
Toutes doivent être attachées en dedans de l'hameçon.
Commencez (fig. 35) par saisir l'hameçon, et le dard en
dessus, vers le fond de la main A. Doublez l'empile CE sur
elle-même (fig. 36), et entourez, au moyen du petit bout D,
la hampe et l'autre bout, en remontant de la palette C
vers la courbure B. Arrivé à la boucle du crin qui s'est
resserrée par la traction H, passez dedans le bout G et
tirez avec précaution la grande extrémité (fig. 37). Tout
se serrera (fig. 38), et vous aiderez encore à ce résultat
en passant une petite règle de bois J dans la courbe de
l'hameçon, pour bien serrer la ligature I. Coupez le bout
dépassant, vernissez et laissez sécher.
Parmi les nombreuses manières d'empiler, nous croyons
devoir en donner une autre très-expéditive et très-facile,
mais exigeant l'emploi 'de l'hameçon à palette. Elle s'emploie surtout pour le crin et la florence. On commende
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(fig. 39) par former, sur l'empile A, un nœud de pécheur
ou de margotin ( 2 ci-dessus). On serre n, demi ce nœud,
qui prend la forme B (fig. 40). On passe alors la hampe
de l'hameçon entre ou sous les trois tours Iâches formés
par le nœud (fig. 41) : on serre alors tout A. fait en E
(fig. 42), et I'hameçon est empilé. Il ne reste qu'A couper
le bout dépassant, vernir le noeud et laisser sécher.
Lorsque l'empile est en corde, il faut employer de la
soie poissée pour y fixer l'hameçon. Cela n'est pas plus
difficile. On place l'hameçon AC (fig. 43) sur l'empile BB,
puis la soie D dessus. Alors (fig. 44) on fait sur la hampe,
avec la soie, deux ou trois tours A. larges pas, allant de I
FIG. 33.

Fis.

34.

vers J , et, arrivé auprès de la palette J, on revient sur
ses pas; puis, par-dessus l'empile G11 que l'on a ajoutée
sur les tours espacés de la hampe. Arrivé en M, on
double le petit bout de l'empile sur elle -infime, et,
après quelques tours, on passe l'extrémité K dans la
boucle, on serre en tirant sur le petit bout, et tout tient.
Il ne reste qu'A. vernir avec soin.
Nous ne portons ici que pour mémoire la très-mauvaise
disposition d'empilage des hameçons A boucle (fis. 45),
les plus mauvais et les plus communs de tous dans notre
pays. Cependant les Anglais ont imaginé de percer la
hampe des limericks d'un chas semblable A. celui d'une

FIG. 35.

FIG.

FIG. 36.

38.
FIG.

37.

FIc. 43.

FIG.

40.

Fis.

42.
FIG. 44.

FIG. 45.

FIG. 46.

FIG. 47.

Fis.

48.

aiguille (fig. 46). On passe dedans le fil, comme il est in- .Actuellement,• nous faisons l'hameçon droit avec un mordiqué, on serre, on coupe l'extrémité, et l'hameçon est so- ceau de fil d'acier aiguisé A ses deux extrémités et marqué au milieu d'une petite rainure â la lime, dans lalidement empilé (fig. 47).
Nous parlerons plus loin des hameçons doubles et tri- quelle s'attache le fil qui le retient. Pour l'employer, on
ples, mais nous ne voulons point passer sous silence l'ha- le couche sur le fil et on enfonce le tout dans un ver, Dès
meçon droit ou hameçon-aiguille (fig. 48), aussi ancien que le poisson a avalé l'engin, celui-ci se met en travers
d'ailleurs que l'hameçon courbe, puisqu'on le retrouve avec de l'oesophage, entre dans les chairs, et l'animal est solui non-seulement parmi les vestiges de l'âge de bronze, lidement retenu. Cet hameçon est excellent pour l'anmais certainement au milieu des stations de la pierre po- guille, le brochet, la truite; en un mot, pour tous les
_La suite â une autre livraison.
lie. Il était alors formé d'un os aiguisé des deux bouts. voraces.
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L'ÉGLISE DE SAINT- GEORGES DES GRECS,
A VENISE.

Canal des Grecs et église Saint-Georges, à Venise. -- Dessin de Stroobant.

Pour un voyageur superficiel, peu initié aux arts, la
visite de Venise est bientôt faite; nous en avons rencontré
qui disaient : « Mais nous connaissions tout cela par les
tableaux et les estampes; c'est toujours la même chose. »
Il en est tout autrement. de ceux qui savent regarder, étudier, observer; qui sont sensibles aux nuances, qui trouTOME NUI — 11:1s 1874.

vent un intérêt plein de charmes 1 apprécier les différences, même les plus délicates, entre les temps, les styles,
les maîtres, et surtout pour qui les effets de la lumière
sur les monuments et sur les eaux sont une source de
jouissance toujours nouvelle. Les voyageurs de Bette dernière classe peuvent avoir visité dix fois Venise sans que
42
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leur curiosité s'y soit le moins du monde fatiguée. Voici, blait du moins, quand un certain bruit le réveilla. Il repar exemple, l'église de Saint-Georges des Grecs (chiesa garde autour de lui: il voit sur lui, autour de lui, les pa- "
di San Giorgio de' Greci), située h peu de distance de Saint- rois étincelantes, le trône doré, sur le trône le vieux
Georges des Esclaves et de Saint-Zacharie. Combien de -Serpent, autour du trône les Serpents qui lèchent le trône.
• Tout h coup les Serpents demandent:
touristes qui croient avoir parcouru tout Venise n'ont pas
— Est-il temps?
traversé sou canal pittoresque et admiré sa belle façade
aux trois ordres, sa porte dorique, ses mosaïques extéLe vieux Serpent les laisse parler, puis soulève lenterieures etintér:eures d'époques diverses? Notre gravure, ment la tête et dit :
— Il est temps.
oû l'on n'aperçoit que le campanile, ne laisse qu'entrevoir
A ces mots, il s'allonge de la tête h la queue comme
son étendue et sa richesse. C'est une des plus belles oeuvres de Sansovino, tout empreinte du goût élégant de la une perche, descend du trône h terre, et se dirige vers la
renaissance au milieu du seizième siècle : elle date juste porte de la- grotte. Les autres le suivent.
Le Berger se détend de même tout â son aise, bâille;
de 4550. Les architectes et les peintres y viennent faire
se lève, et suit Ies Serpents.
des études pleines d'intérêt.
-Lh où ils vont, j'irai bien aussi, pensait-il.
Beaucoup d'étrangers peuvent y être conduits aussi par
Il était aisé de dire : « J'irai aussi, , Mais comment?
un tout autre mobile que par l'amour de l'art. Cette église
Le vieux Serpent touche le rocher qui s'ouvre, et sort
donne l'occasion d'assister h un office du rite grec, ce
qu'on rencontre plus rarement en Italie qu'une cérémonie avec ses compagnons; Quand le dernier fut dehors, le
du culte israélite. Les Grecs et les Arméniens sont plus Berger voulutsortir comme eux; mais le rocher se rerares h Venise qu'au temps oh elle était plus prospère : - ferma sur son nez, et le vieux Serpent lui cria d'une voix
ils s'y plaisent cependant; ils y ont des souvenirs, et sifflante :
— Mon ami, il faut rester ici.
nombre d'entre eux y vivent et y meurent.
Et qu'y ferais-je? Votre ménage est mal monté; je ne puis pas toujours dormir. Laissez-moi sortir. J'ai mon
troupeau au pâturage, et h la maison une femme acaLE BERGER ET LE DRAGON.
riâtre; elle m'arrangerait de belle façon si je ne revenais
CONTE SLOVAQUE (').
pas h l'heure !
— Tu ne sortiras pas avant d'avoir trois fois juré de ne
Il y avait une fois un Berger qui , tout en gardant son révéler h personne- oh tu as été, ni comment tuas pénétré
troupeau, jouait de la flûte; ou bien, couché par terre, ici.
il regardait les nuages, les montagnes, les moutons ou la
00e faire? le Berger jura par trois fois, afin , depouvoir-sortir.
prairie.
Un jour, c'était en automne, au temps où les Serpents
— Si tu ne tiens pas ton serment, malheur h toi! siffla
vont dormir dans la terre, le bon Berger était étendu par le Serpent au moment de le laisser aller.
terre, la tète appuyée sur la main : il rêvait.
Voilà notre Berger sorti. Mais quel changement ! c'était
Tout h coup, ô merveille ! voici que de toutes parts des l'automne, et maintenant c'est le printemps. Les jambes
masses de Serpents se dirigent vers un rocher qui se dres- lui tremblent de terreur 1
sait en face du Berger; chaque Serpent, en arrivant au— Nigaud, nigaud que je suis ! j'ai dormi tout l'hiver.
près du rocher, prenait sur sa langue une certaine herbe Que dira ma femme?
et l'appliquait sur le rocher. Le rocher s'ouvrait, et les
Ainsi raisonnait notre Berger. tout en regagnant sa
Serpents disparaissaient l'un après l'autre dans ses flancs. chaumière,
Le Berger se leva; il recommanda h son chien Donnai - Il aperçoit de loin sa femme; elle paraissait occupée,
de ramener le troupeau h la maison, et marcha vers le ro- Ne se sentant pas encore préparé h ses reproches, il se
cher. —Il faut, pensait-il, que je voie ce qu'est cette herbe cache dans le parc aux moutons. Pendant qu'il était là, un
et oh vont ces Serpents.
beau monsieur s'approche de sa femme et liai demande oit
Il arracha un brin de l'herbe et en toucha le rocher est son mari.
qui s'ouvrit.
La femme se met â pleurer, et raconte comment l'au11 entra, et se trouva dans une grotte dont les parois tomne dernier son mari a mené les moutons dans la monétincelaient d'or et d'argent. Au milieu de la grotte il y tagne, et n'est plus revenu. Les loups l'ont peut-être déavait un trône d'or; sur ce trône était assis, roulé en rond, voré; les sorcières l'ont peut-être déchiré en niorceaûx.
— Ne pleure pas, s'écrie maitre Berger, je suis vivant;
un gros Serpent : il dormait. Autour de la table étaient
groupés des milliers de Serpents : ils dormaient aussi; les loups ne m'ont pas mangé ni les sorcières déchiré en
pas un ne bougea quand le Berger entra dans la grotte.
morceaux, J'ai passé l'hiver h dormir dan s le parc aux
Cet endroit plut d'abord au Berger; il en fit plusieurs moutons.
fois le tour, puis il commença h s'ennuyer, se rappela ses
Mais il avait compté sans son hôte.
'moutons, et voulut s'en aller.
Dès qu'elle a reconnu la voix de son mari, la Bergère
-J'ai vu, se-disait-il, ce que je voulais voir. Allons- cesse de pleurer et se met h crier :. nous-en.
Que mille tonnerres t'écrasent, imbécile! Le beau
Il était aisé de dire : a Allons-nous-en. » Mais comment? Berger, sur ma foi! Abandonner ses moutons h la grâce
Le rocher s'était refermé sur le Berger après qu'il était de Dieu, se coucher dans le parc et dormir comme les
entré. Il ne savait que faire, que dire, pour l'ouvrir; il lui serpents l'hiver !
fallait rester dans la grotte.
Le Berger s'avouait à lui-même que sa femme avait-- Soit, se dit-il, dormons. .
raison ; mais comme il -ne -pouvait d ire ce qui lui était arEt il s'enveloppa dans son manteau, se coucha et s'en- rivé, il se_ tut et ne souffla mot. dormit.
Mais le beau monsieur dit A. sa femme qu'il n'avait pas
Il sommeillait depuis peu de -temps, â ce qu'il lui Sem- dormi dans le parc,. qu'il avait dû aller ailleurs, et que
0) On appelle Slovaques les Slaves du nord de la Hongrie, don t la _s'il voulait dire oû il -avait été, il lui donnerait -beaucoup
langue se rapproche de la langue bohaine ou tc-hfique.
d'argent.
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La Bergère se mit en grande colère contre son mari,
et voulut savoir à'tout prix où il avait été. Le beau monsieur la renvoya à la maison, et lui promit de l'argent
pour la faire taire. Il se chargea d'arracher lui-même la
vérité au Berger. •
11
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— Dragon, seigneur Dragon! ayez pitié de moi, murmurait le Berger. Descendons; jusqu'à mon dernier jour,
je promets de ne pas vous fâcher.
Un rocher se fat attendri à ces supplications. Le Dragon, lui, ne disait ni oui ni non; il ne bougeait point de
place.
Tout à coup le Berger entendit la voix d'une Alouette;
ce lui fut une grande joie. L'Alouette s'approchait de lui.
Quand elle fut tout prés, il lui cria :
— Alouette, oiseau cher à Dieu, je t'en prie, va-t'en
auprès du Père céleste; raconte-lui ma peine. Dis-lui que
je lui souhaite le bonjour, et que je le prie de me secourir..
L'Alouette s'envola et fit la commission. Le Père éternel eut pitié du Berger; il écrivit quelque chose en lettres
d'or sur une feuille de bouleau, mit la feuille dans le bee
de l'Alouette, et lui ordonna de la laisser tomber sur la
tête du Dragon.
L'Alouette s'envola, laissa tomber la lettre écrite en
lettres d'or sur la tête du Dragon ; à l'instant même le
Dragon et le Berger tombèrent à terre,
Quand le Berger revint à lui, il vit qu'il se trouvait auprès de sa cabane; il vit son chien Dounaï qui lui ramenait ses moutons... Pour dire toute la vérité, il vit qu'il
avait dormi et fait un rêve que je ne vous souhaite pas ,
ami lecteur.

Quand la Bergère fut partie, le beau monsieur reprit
sa forme naturelle et apparut ce qu'il était réellement, un
Magicien des montagnes. 'Le Berger le reconnut, parce
que les Magiciens ont trois yeux. Ce Magicien était un
homme très-habile; il savait prendre toutes les formes
qu'il voulait. Malheur à qui eût osé lui résister !
Le Berger eut grand'peur du Magicien; mais il avait
encore plus peur de sa femme. Le Magicien lui demanda
où il avait été, ce qu'il avait vu. Le Berger fut épouvanté
de ces questions. Que dire? Il avait peur du vieux Serpent
et du parjure. Il avait trois fois plus peur du Magicien.
Cependant, quand par trois fois le Magicien eut renouvelé sa question, quand il le vit se dresser et grandir devant lui, il oublia son serment.
Il raconta où il avait été et comment il avait pénétré
dans le rocher.
— Bien, dit le Magicien. Viens avec moi. Montre-moi
l'herbe et le rocher.
Le Berger le suivit.
Quand on fut arrivé au rocher, le Berger arracha un
brin de l'herbe et en toucha le rocher qui s'ouvrit. Mais
LE CRI DES CRÉATURES SOUFFRANTES.
le Magicien ne voulut pas que le Berger entrât; lui-même
Qu'ils
aient donc pitié de nous, les hommes que nous
n'entra point; il tira un livre de sa poche et se mit à lire.
servons
si
fidèlement! Qu'ils se montrent donc humains
Le Berger était blanc de frayeur.
Tout à coup la terre trembla; on entendit dans le ro- pour nous, pour nous qui les aimons tant !
« Bêtes stupides, vicieuses, indociles! » Voilà comme ils
cher des sifflements, et un affreux Dragon sortit de la
grotte. C'était le vieux Serpent qui venait de se transfor- nous appellent..... Ils nousinsultent, ils nous battent, ils
mer ainsi. Sa gueule vomissait des flammes; sa tête était versent notre sang : tous -les jours nous mourons pour
effroyable; il agitait sa queue à droite et à gauche. Elle qu'ils vivent.
Il est bien vrai que nousommes leurs serviteurs : nous
brisait les arbres qu'elle touchait.
— Jette-lui ce licol au cou! cria le Magicien au Berger. devons partager leurs plus durs travaux, et nous sommes
Et il lui donna une espèce de corde, sans toutefois quit- faits pour être employés aux plus viles besognes. Les
ter son livre des yeux. Le Berger prit la corde, mais il hommes sont les maître4 de la terre ; nous sommes les
n'osait approcher du Dragon. Cependant, quand le Magi- plus humbles de leurs sujets. Nous ne leur envions pas
cien lui eut par deux et trois fois répété l'ordre, il se ré- leur grandeur ; au contraire, nous les aidons à l'accroître.
solut à obéir. Pauvre Berger! le Dragon l'enveloppe dans Mais pourquoi n'useraient-ils pas envers nous de quelque
ses replis, et avant d'avoir eu le temps de réfléchir, le douceur quand ils nous demandent les services que nous
voilà assis sur le dos du monstre et volant avec lui dans leur devons, pour lesquels nous sommes faits? Qu'ils apprennent à leurs enfants à ne pas nous haïr, à ne pas abules airs.
A ce moment il se fit une obscurité profonde; mais le ser de nous. Pourquoi l'enfant ferait-il peur à l'animal?
feu des yeux du Dragon éclairait le voyage aérien. La Pourquoi l'animal aurait-il peur de lui? Que leurs cœurs
terre tremblait, les pierres roulaient dans les airs. Le compatissent à nos souffrances; qu'ils apprennent de notre
Dragon furieux agitait sa queue de droite à gauche; les exemple ce que c'est que la patience et la douceur; qu'ils
arbres qu'il touchait, il les brisait comme des baguettes; lisent notre dévouement dans la douceur de nos regards :
il vomissait de l'eau sur la terre comme un torrent. C'était ces enseignements viennent de Dieu même, leur créateur
l'abomination de la désolation. Le Berger était à moitié et le nôtre ! (')
mort. Peu à peu, cependant, la colère du monstre se
calma. Il cessa d'agiter sa queue, de verser de l'eau sur
la terre, de faire jaillir de ses yeux des flammes. Le BerLES MÉNECHMES.
ger revint à lui; il espérait que le Dragon allait descendre.
On rencontrait, il y a quelques années, dans les enviMais ses aventures n'étaient pas finies. Le Dragon voulait
encore le punir. Il s'élevait de plus haut en plus haut, tou- rons de Saint-Étienne, deux frères, jeunes gens doués
jours plus haut; les montagnes apparaissaient au Berger d'une charmante physionomie, et qui réalisaient complècomme des fourmilières... et le Dragon montait toujours... tement la ressemblance extraordinaire mentionnée dans
Le Berger ne voyait plus que le soleil, les étoiles et les l'article du Magasin pittoresque deI869 (t. XXXVII, p.23)_
On citait aussi diverses circonstances curieuses dues à
nuages, et le Dragon restait suspendu dans les airs.
— Mon Dieu! que devenir? Je suis suspendu en l'air ; si ce rare phénomène. Les parents les plus proches faisaient
je saute, je me tue ; je ne puis pas m'envoler dans le ciel. journellement des méprises, et l'un des deux frères même
Ainsi gémissait le pauvre Berger, et il se mit à pleu- fut dupe une fois de l'illusion qu'ils causaient aux perrer,amèrement.
sonnes de leur entourage.
Le Dragon ne lui répondit pas,
( 1 ) Imité de Mme Howitt,
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Pendant un voyage â Paris, ils étaient allés en famille une glace placée au-dessus d'une cheminée , il remarque
dîner chez un grand restaurateur de la place de la Made- un bout de sa cravate qui s'était défait. Il porte aussitôt
leine. On se levait de table, lorsqu'une pluie d'orage sur- la main A son col et n'y trouve qu'un nœud très-correct...
vint inopinément. Il était A craindre que les stations de C'était Paul qu'il avait aperçu à travers une glace sans
voitures ne se dégarnissent avec rapidité, et l'un des tain disposée entre deux salons, et dont en effet la cravate
frères, — appelons-le Pierre, — dit aussitôt à l'autre, — se dénouait.
appelons-le Paul : -- « Cours vite retenir un fiacre pendant
Ainsi, un frère avait pris son frère pour Iui-même, e'
que je payerai la note. » Paul part, et Pierre s'empresse de s'était pris Iui-même pour son frère.
descendre après avoir réglé. Il entre précipitamment dans
un long couloir par out l'on gagnait la sortie, lorsqu'il
voit son frère accourir vers lui. « Mais pourquoi reviensLE DOCK. FLOTTANT EN FER
tu? lui crie-t-il; nous allons manquer de voiture. » Point
DO VICE—ROI D'ÉGYPTE,
de réponse, et Paul, au contraire, semble se rapprocher
A ALEXANDRIE.
avec plus d'empressement... 0 illusion! c'était une glace
Ce dock, construit en vue de la flotte égyptienne, devait
placée au fond du couloir qui renvoyait A Pierre sa propre
image, pendant que Paul, déjà loin, mettait la main sur avoir des dimensions suffisantes -pour recevoir le yacht du
vice-roi,; qui mesure 136 métres de long sur 23 de larla poignée d'une portière de voiture.
On racontait aussi, mais peut-être inventait-on un peu, geur hors tambour. Aussi sa longueur est-elle de 141111.25
qu'une autre fois Ies deux frères étaient invités A un bal sur une largeur de 30 extérieurement (24 intérieurement).
chez une personne à laquelle un ami commun devait les Sa hauteur totale est de 11 métres. A ses extrémités sont
présenter. Paul part le premier. Pierre, entrepris par un deux bateaux-postes, employés seulement quand le poids du
fâcheux, s'était laissé mettre en retard, et il arrive fort navire qu'iI s'agit de mettre A sec atteint 3 000 tonneaux.
Le poids de ce bassin artificiel atteint 4 600 tonneaux,
pressé, préoccupé de s'être fait attendre. Il entre à grands
pas dans un des salons, et, jetant un coup d'œil rapide sur ou 4 600 000 kilogrammes. La pesanteur de la chau-
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dronnerie, non compris les postes, s'élève, en tôles, cornières et fers spéciaux, A 3 800 000 kilogrammes, assemblés par 1 060 000 rivets. Quatre pompes centrifuges,
mises en mouvement par deux machines, sont chargées de
l'épuisement du dock; cette opération dure cinq heures.
Neuf mois ont suffi à la construction du dock flottant
égyptien; commencé le 11 octobre 1866, il a été lancé,
entièrement achevé, le 29 juin 1867. Sa construction,
d'ailleurs, était relativement la partie la plus aisée de
l'entreprise. Sa mise à l'eau et son remorquage jusqu'à
Alexandrie offraient de plus sérieuses difficultés. Il ne fallait pas songer, en effet, A lancer cette masse de forme

rectangulaire dans le sens de la longueur ; il y aurait eu
danger pour la solidité de l'édifice, et le résultat était
douteux. Le lancement par le travers a été préféré.
Voici comment on a procédé à cette importante opération. Sur la longueur du terrain situé entre le dock et la
mer, on a établi cinq paires de couettes ayant une pente
de 65 millimètres par métre, et convenablement espacées.
Chaque paire formait un ber indépendant; la largeur de
chaque couette était de 60 centimètres, et l'espacement
entre les deux, formant le ber, était de 3 mètres; elles
étaient reliées par des entretoises et des tirants.
Personne n'ignore qu'un corps placé sur un plan incliné
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tend , par le seul effort résultant du poids , à descendre ,
d'autant plus vite que l'angle d'inclinaison est plus grand;
le difficile, dans la pratique, est de déterminer l'adhérence
de ce corps sur le plan qui le supporte. Le plus ou moins
de régularité dans l'exécution de ce plan incliné, les affaissements partiels du terrain par la charge, et la manière
de passer l'enduit en corps gras sur les surfaces frottantes,
influent considérablement sur la marche.
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Pour le lancement dont il s'agit, la question était d'autant plus sérieuse que, avec une différence de vitesse entre
les deux extrémités, le dock serait entré plus ou moins
obliquement dans l'eau et aurait pu, dans ce cas, se gauchir comme l'aile d'un moulin â vent, ce qui est arrivé an
lancement d'un dock flottant en bois, beaucoup plus petit,
construit dans un port de la Baltique.
Pour parer â ce danger, on plaça par le centre du dock,
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à environ 400 métres en amont, un énorme dévidoir par
lequel deux francs filins en chanvre blanc, de 32 centimètres de circonférence, étaient enroulés avec une égale
tension. Le bout de chaque filin était fixé sur la tête des
couettes extrêmes, de manière à le maintenir en balance
après la coupure des saisines. Ces précautions ont suffi,
car, malgré la célérité de la marche, qui avait acquis un
moment environ 2 métres par seconde, la tension des deux
cordes resta sensiblement la même; l'arête antérieure du
dock est entrée dans l'eau avec un parallélisme presque
mathématique.
Cette belle opération menée à bonne fin, restait le remorquage du dock depuis la Seyne jusqu'à Alexandrie.
Cette entreprise délicate fut confiée à M. le capitaine au
long cours Allègre, qui put l'accomplir heureusement en
vingt-sept jours, à l'aide de deux paquebots, l'Amérique
et l'Indus, l'un de 400 et l'autre de 300 chevaux, attelés
au colosse, l'Amérique par deux câbles de 54 centimètres, et l'Indus, qui ouvrait la marche, traînant son compagnon avec des grelins de 30 centimètres.

LE CORDONNIER DE MON VILLAGE.
I. — ORIGINES INCERTAINES ET MYSTÉRIEUSES.

Comment s'appelle-t-il? Je l'ignore. Allez le lui demander à lui-même : il ne le sait pas davantage et ne le
saura jamais. Sa nationalité même est incertaine; il se croit

Français, et se serait fait aujourd'hui naturaliser tel sans
l'impossibilité de lui constituer un état civil.
Voici son histoire. Il avait été enlevé ou trouvé par des
saltimbanques. On ne sait oit ni comment ; peut-être
même était-il né parmi eux; mais d'une première troupe
il était passé tout enfant à une seconde, puis â une troisième, ainsi de suite, si bien qu'à onze ou douze ans il
n'eüt put dire, ni lui ni personne, comment il se trouvait là.
Le plus lointain de ses souvenirs ne lui rappelait que les
saltimbanques; mais il savait très-bien qu'il en avait eu de
toutes sortes autour de lui: acrobates, montreurs d'ours,
directeurs de marionnettes, phénomènes, nains, naines,
colosses, géants et géantes. Chez quelques-uns, il avait
été très-malheureux ; d'autres aussi l'avaient traité avec
douceur et même avec bonté : il est vrai que le pauvre enfant devait avoir été facile à contenter.
Alors qu'il paraissait avoir environ quatorze ans, il se
trouva qu'un certain avaleur de sabres qui n'avait réussi
à en faire ni un pitre, ni un tambour, ni un mangeur d'étoupes enflammées, l'employait à faire la cuisine et le ménage, occupations dont il s'acquittait très-bien ; mais, vers
cette époque, l'avaleur de sabres fut emprisonné pour
escroquerie; et voilà que notre cuisinier, on ne sait en
vertu de quelle convention, fut livré à des montreurs de
figures de cire. Ces nouveaux banquistes paraissaient un
peu plus relevés que les autres, et c'étaient aussi de meilleures gens. Il y avait pour directeurs le mari et la femme,
et la femme menait avec elle son père, qui, durant leurs
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terre. D`ailleurs, autant il, aimait plus tard à raconter les
premières,-autant il se taisait sur les antres; il semblait
n'en- avoir rapporté que mauvaise humeur et souvenirs
maussades.
;Cependant il s'y était 'marié, mais non pas 'A une Anglaise, it avait épousé la fille d'un ouvrier français, cordonnier ,comme lui, que des aventures politiques avaient
forcé de traverser le détroit; et toute sa vie, dit-il, il s'est
Plus contint qu'âueun des sept sages.
félicité d'avoir ramené en France une Française.
Du reste, ce voyage n'avait eu pour lui que d'heureux
Ce_ bonhommeprit en affection notre petit- cuisinier;
d'abord il lui apprit ses chansons, et puis, de fil en ai- résultats, puisqu'il lui avait permis de se perfectionner
guille (et c'est bien le cas d'employer cette vieille figure ), dans son art prés de son beau-père, ouvrier parisien des
il lui apprit son métier. Le petit y montra d'ailleurs des plus habiles; et puis il avait pu ,se marier, ce qui n'eût
dispositions toutes spéciales, qui firent dire depuis à un pas été facile en France, n'ayant pas à produire un acte
physiologiste célébre que cette - disposition devait être un de naissance.
Il s'établit dans un village-mi il exerce encore sa pro- résultat de l'atavisme, et que sans doute l'enfant était né
fession de cordonnier, âgé aujourd'hui de cinquante-neuf
de parents cordonniers.
Quoi qu'il en soit, ces gens aux figures de cire, se trou- ans.
Deux fils sont nés de-ce mariage : rainé a été tué à Sevant un jour en Provence, résolurent de s'y fixer (c'était
leur pays) et d'y acquérir une jolie villa pour y vivre en ren- dan ; le plus jeune, qui dans son enfance a tant entendu
tiers : ils avaient, on le voit, fait de bonnes affaires avec__ parler de_ voyages é son père , a voulu voyager aussi ; il
leurs figures-de cire. Les voitures et les illustres person- partit, il y a quelques années, pour Buenos-Ayres, et
nages qui depuis des années s'y tenaient immobiles furent le voici â cette heure installé dans je ne sais quelle ville
vendus ; le jeune cordonnier, tout naturellement, comme en train de se bâtir dans la république Argentine.
n Quelledrôle de ville! écrivait-il dernièrement à son
pièce du mobilier, passa au nouveau maître. Ce _nouveau maître, un misérable, ne tarda pas â se voir, par son père; ça ressemble à la tour de Babel : on y parle franinconduite, forcé de-tout vendre. Mais les voitures conser- çais, anglais, allemand, italien, espagnol; voici même
vaient encore un peu 'de valeur; les figures de cire, flé- qu'il .nous arrive des Chinois. Je crois qu'il ne s'est jamais
tries, déchirées, b:'isée-s, passèrent aux fripiers. Dans une vu un pareil micmac de tout le genre humain mais enfin,
des voitures, au moment de la vente, se trouvait le jeune tout en baragouinant on use des souliers, et voilà l'essencordonnier; il demanda au nouvel acquéreur de cette voi- tiel pour les enfants de saint Crépin; mais jamais saint
ture de le prendre-avec lui. Celui-ci , qui d'ailleurs le Crépin n'eut à chausser des pieds venus d'aussi loin , ni
connaissait, n'hésita pas un instant, et le voilà.-devenu à de tant de contrées. »
Il faut ajouter que Cordonnier, privé de ses deux fils
son tour propriétaire de notre apprenti cordonnier; Cordonnier devint même son nom, ear on ne -l'appelait plus depuis trois ans seulement, est veuf depuis huit. Il estdonc seul aujourd'hui, et voilà que notre étoile tous deux
autrement.
Cordonnier, d'ailleurs;- se perfectionnait de jour en jour nous a fait devenir voisins l'un de l'autre.
La fin 4 -une prochaine livraison.
dans son métier; il entretenait de chaussures son nouveau martre, ses cinq enfants, sa femme, et un domestique
qui soignait les deux chevaux et qui, perché sur la voiture
dans les foires et marchés, en habit de Chinois, attirait la
LE PROGRLS.
foule aux sons de la trompette. Le maître de l'équipage
Voyez combien les progrès de la société enlèvent de
arrachait les dents gratis et sans douleur; mais il vendait 50 centimes de petits pots d'une pommade qui gué- victimes à la tombe! C'est dans les grandes villes, out les
rissait les entorses, les rhumatismes, maux de reins, effets de la civilisation sont le plus visibles, que la dimicrampes, foulures,- meurtrissures, engelures et maux d'a- nution de la mortalité est le plus remarquable. A Berlin,
de I'année 174'7 à l'année 1755, la mortalité annuelle
venture.
Cordonnier recommença de parcourir la France avec était de I sur 28 ; mais de 1816 à 1822, elle était de 1
lui, tant et si bien qu'il le suivit quatre ans; mais celui qui sur 34. Si l'on demande aussi ce que l'Angleterre a gapolir 50 centimes guérissait tout le monde mourut d'a- gné par ses progrès dans les arts et les sciences, je répondrai encore par la statistique de la mortalité. A Lonpoplexie dans un village du Périgord.
Restaient les cinq enfants, la voiture et la veuve. Cette dres, à Birmingham, à Liverpool, le nombre des morts,
veuve était née en Angleterre d'une famille d'acrobates en moins d'un siècle, a diminué de 1 sur 20 à 1 sur 40,
français qui, depuis quarante ans, sautait et cabriolait par juste de la moitié !
toutes les villes et bourgades de la Grande-Bretagne, Son
Par contre, toutes les fois que dans un pays, dans une
mari mort, elle prit le parti de rejoindre sa tribu, qui seule ville même, la civilisation décroît, et avec elle l'actipour le moment se trouvait à Leeds, «,la plus sale ville vité et le commerce, la mortalité y augmente immédiated'Angleterre », lui disaient ses frères dans leurs lettres; ment.
mais on n'y resterait que quelques semaines,-et, grâce aux
Mais si la civilisation est favorable à la prolongation
ouvriers drapiers qui peuplent cette ville et qui aiment de la vie, ne doit-elle pas être favorable à tout ce qui rend
passionnément les jeux acrobatiques, on était certain d'y la vie heureuse, à la santé du corps, au contentement de
faire beaucoup d'argent.
l'esprit, aux honnêtes jouissances? Et combien la perNotre veuve partit, et avec elle emmena-Cordonnier qui spective de racheter ces vies humaines devient plus grande
, avait alors tout près de dix-neuf ans.
et plus sublime quand on réfléchit qu'à chacune d'elles se
rattache une Anie, un destin au delà du tombeau, des imIL — MARIAGE.
mortalités multipliéest Quel argument en faveur du proNous l'avons assez suivi-dans ses pérégrinations fran- grès continu des Etats! Voua dites que, bien qu'on avance,
çaises: dispensons-nous du !' prit de ses courses en Angle-- on continué à'résteriimpatient et mécontent, Pouvez-vous
pérégrinations,: -placé dans' une: guérite-:au fond de la Voiture, exerçait-tranquillement laprofession-de saint Crépin,
La voiture monumentale s'en. allait de 'village en village,
tantôt. en France, tantôt en Belgique, d'autres_fais.méme
en Suisse : ou qu'on fût, ville ou çampagne, nord ou midi,
république ou-monarchie; le joyeux cordonnier chantait du
matin au - soir, comme le savetier.de la Fontaine.
ll faisait -des passages,
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réellement supposer, parce que l'homme, dans toutes les
situations, est mécontent de son sort, qu'il n'y a pas de différence dans le degré et la nature de son mécontentement?
Le désir est inhérent à notre être comme le principe même
de notre existence; oil il y a désir il doit y avoir mécontentement; quand on est satisfait de toutes choses, le désir
s'éteint. Mais un certain degré de mécontentement n'est
pas incompatible avec le bonheur ; loin de là, il possède un
bonheur qui lui est propre. Quelle félicité ressemble à l'espérance? Et qu'est-ce que l'espérance, sinon le désir?
Au moyen âge, le serf européen , dont la vie était soumise au bon plaisir de son seigneur, désiré améliorer sa
condition. Dieu a compassion de son état; la Providence
fait agir l'ambition des chefs, les contestations des partis,
le mouvement des espérances et des passions des hommes :
un changement s'opère dans la société, et le serf devient
libre. Affranchi, il désire encore, mais quoi? Ce n'est plus
la sécurité personnelle, ce ne sont plus les priviléges de la
vie et de la santé, mais un salaire plus considérable, une
augmentation de bien-être, une justice plus facile pour ses
griefs d'ailleurs amoindris. N'y a-t-il pas de différence dans
la nature de ce désir? Ce tourment-là n'était-il pas plus
grand que ne rest celui-ci?—Montez un échelon de plus.
Une nouvelle classe est apparue : la classe moyenne, la création expresse de la civilisation. Voyez le bourgeois et le
citoyen s'efforçant, luttant et désirant encore, et par conséquent encore mécontents. Mais ce mécontentement est
celui de l'espoir, non du désespoir; il met en jeu des facultés, des énergies, des passions, dans lesquelles il y a plus
de joie que de douleur. C'est ce désir qui fait du citoyen,
dans la vie privée , un père plein de sollicitude, un maître
vigilant, un homme actif et de plus en plus heureux...

SIR DEVIS DE HAMPTON.

C'est un héros fabuleux des légendes populaires d'Angleterre, un champion de la lutte saxonne contre la conquête normande. Ses hauts faits prodigieux sont racontés
dans une sorte d'épopée qui a été réimprimée, en 1838,
sous le titre de Roman de sir Bevis de Hampton. Son cheval, qui tuait les ennemis du chevalier par ses ruades,
s'appelait Arundel. Son épée merveilleuse s'appelait
Morglay.

LA BEAUTÉ.
Le Créateur des mondes a répandu sur tous ses ouvrages quelque chose de sa propre splendeur. Au front
rayonnant des astres et sur le corps du ver luisant qui
glisse parmi les herbes ; sur la vaste et lumineuse étendue
des mers et sur la goutte de rosée suspendue comme une
perle au pétale du lis ; dans le galop rapide et rhythmé du
cheval et dans le vol silencieux de l'aigle ; dans le bruit de
la pluie sur les feuilles et dans le chant passionné du rossignol ; dans la démarche simple, aisée et décente d'une
pure jeune fille comme dans les notes sonores de sa fraîche
voix ; dans les ardeurs généreuses d'une intelligence affamée de vérité; dans les luttes viriles de la liberté contre
les violences du désir; dans le noble regret de nos faiblesses
et dans la suave jouissance qui suit le désir accompli ; dans
notre espérance en la vie à venir; enfin dans ces éclairs
que jette en nos âmes la majesté divine entrevue par notre
raison . ; partout, en nous-mêmes, autour de nous, audessus de nous, éclate, sous des formes et à des degrés
mille fois divers, la céleste magie de la beauté. L'homme
endormi la voit dans ses rêves, l'aveugle la désire; seul

trà

l'homme au coeur corrompu, à la raison 'pervertie, ne sait
plus la distinguer de la laideur. (')

LE DOCTEUR SYNTAXE.
POEME COMIQUE.

Suite. — Voy. p. 34, 63.

Un jour, Syntaxe, monté sur la Grise, qu'il n'avait pas
eu de peine à retrouver, arriva au bord d'un lac, et il se
mit en devoir de reproduire les sites variés qui se déployaient devant ses yeux. Mais bientôt le temps changea;
le soleil cessa d'égayer le paysage; de sombres nuages
enveloppèrent la montagne; un épais brouillard se répandit dans la vallée, et tandis que les premiers mugissements du tonnerre se faisaient entendre, la pluie commença à tomber. N'importe, l'intrépide docteur ne songeait
pas à quitter la place. « J'aime, s'écria-t-il, ce tumultueux
conflit des éléments. Quoi qu'on puisse dire, dans ce tonnerre qui gronde, dans ce vent qui siffle, je prétends
qu'il y a aussi du pittoresque; l'oeil ne le voit pas, mais
l'oreille le saisit; et si le crayon est impuissant à reproduire ce sauvage concert, la plume du poète, elle, peut
l'exprimer sur le papier. »
En ce moment, un pêcheur qui passait par là lui adressa
la parole :
— Pardon, Monsieur, lui dit-il poliment, il me semble
que vous ne devez guère être bien, pour dessiner, par la
pluie battante et sur le dos d'un cheval. Vous feriez mieux
de vous mettre à l'abri dans une maison et de vous procurer une table.
— C'est vrai, mon ami, répondit Syntaxe; merci de
votre judicieux conseil ; je vais le suivre à l ' instant,car je
sens que je suis trempé jusqu'aux os.
En disant ces mots, il tira brusquement la bride de son
cheval; mais la Grise, qui ne voulut pas quitter le vert
gazon de la rive sans y donner un dernier coup de dent,
fit un faux pas et lança le pauvre docteur dans le lac. Heureusement l'eau n'était pas profonde et l'auberge se trouvait à peu de distance; quelques minutes après son accident, Syntaxe, assis au coin d'un bon feu, vêtu des habits
de l'aubergiste, avait repris sa sérénité et, faisant courir
son crayon sur les pages de son album, retraçait les diverses scènes dont il avait été témoin dans la journée.
Si la fortune s'obstina longtemps à se faire un jouet du
bon docteur, ce dernier, imperturbable dans sa confiance,
infatigable dans la poursuite de ses projets, finit par la
désarmer. Maltraité, berné, bafoué comme don Quichotte,
mais comme lui plein de foi et de persévérance, l'héroïque
Syntaxe se relevait après chaque chute, remontait sur
Rossinante, et bravement piquait des deux à la recherche
du pittoresque et du succès. Il trouva l'un et l'autre; il
acheva son livre, et fit la rencontre d'un brave squire qui
lui promit d'être son premier souscripteur et l'adressa à
un lord. Celui-ci n'était pas un grand clerc en littérature
et se souciait plus de bons dîners que de livres; néanmoins il patronna l'ouvrage du docteur; il le recommanda
à un libraire, qui d'abord l'avait refusé avec dédain quand
l'auteur lui-même le lui avait offert, mais qui s'empressa
de l'accepter comme excellent et le paya un bon prix dés
qu'un lord eut daigné s'y intéresser. Voici donc Syntaxe
citoyen de la république des lettres, république qui n'est
pas précisément le séjour de la paix et de la concorde : le
nouvel auteur s'en doutait bien, et il en eut la révélation
un jour que, s'étant endormi dans la bibliothèque de son
noble protecteur, il fit un rêve étrange. Il crut voir un
(!l Charles LMque, premières' lignes de 'la Sefence. dù betau,
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innombrable essaim de livres voltiger au-dessus de sa tete;
leurs feuillets ouverts leur servaient d'ailes, _et ils avaient
une queue sur laquelle était inscrit le nom de l'auteur.
Poètes anciens et modernes, historiens, orateurs, savants,

grammairiens, pamphlétaires, journalistes, _les uns revêtus de magnifiques reliures, les autres de simples couvertures rouges, vertes, bleues, défilaient en bataillons serrés, et, s'apostrophant, se disputant, se livraient un combat

Le docteur Syntaxe faisant un croquis du lac. — D'après Rowlandson.

Fftluarné. Mais n'importe, Syntaxe, en se faisant écrivain
t artiste, avait visé au gain non moins qu'A la gloire, et
gain, il le tenait.- Il rentra chez lui muni d'une somme
argent assez ronde, ce qui lui valut cette fois, de la part

de sa femme, le plus tendre accueil: Un autre bonheur
lui ôtait réservé : il reçut d'un squire de ses amis l'offre
d'une excellente cure dans le Cumberland; il l'accepta
avec joie, et les deux époux allèrent y mener la vie con-

Le Rêve du docteur. — D'après Rowlandson

fortable â laquelle ils aspiraient
Mais si le docteur Syntaxe avait
reux, il n'aurait plus eu d'histoire,
ne se prête guère A un long récit,

depuis si longtemps. or William Combe entendait le prolonger : il lança donc
continué A vivre heu- son héros dans de nouvelles infortunes, qui font le sujet
car le bonheur parfait du second voyage du docteur Syntaxe.
La suite une prochaine livraison.
et le poème était fini;
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SAINT MICHEL ET JEANNE DARC.

Saint Michel et Jeanne Dare. —Dessin de Féart, d'après Marie-Edmée Pan.

Comme elle était fière de son triomphe, la race des
conquérants de Normandie ! Rien ne leur avait résisté :
le grand Charlemagne avait frémi et pleuré en voyant les
barques de ces pirates insulter les rivages de son empire,
et, moins d'un siècle après, le roi de France leur donnait
sa plus belle province, pour qu'il ne fat pas dit qu'ils l'avaient prise. Puis les hardis aventuriers, trouvant toute
terre trop petite, s'en étaient allés se tailler des domaines
en Italie. La Normandie est bien près de l'Angleterre :
la mer à traverser, qu'est-ce que cela pour des hommes
dont les ancêtres se tenaient debout sur les rames de leurs
barques? Le détroit est franchi, l'Angleterre est conquise.
La voilà asservie, partagée, ruinée; rien ne troublera les
vainqueurs : les siècles passeront et les verront jouir en
Toue XLII. — MARS 1874.

paix du fruit de leur brigandage; la vieille Angleterre est
morte pour toujours!
Les rois normands convoitent la France, à présent;
leurs nuits sont hantées par cette pensée : Quel beau joyau
que la France pour enrichir la couronne d'Angleterre !
Cette pensée, ils la lèguent à leurs successeurs, même quand
ces successeurs, les descendants du comte d'Anjou, sont
de race et de sang français ; mais la France n'est pas si
facile à réduire. La guerre moissonne ses enfants; son sol
est labouré par les pas des hommes d'armes et des chevaux bardés de fer; son roi est fou, sa reine la livre à
l'ennemi, ses princes la déchirent en lambeaux : elle résiste encore. Le roi anglais trône à Paris, le gentil Dauphin ne possède plus qu'une ville et quelques amis : elle
13
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est bien conquise, la France ! Elle a coûté plus de •batailles
que jadis l'Angleterre, mais elle est vaincue, elle est
morte , à la fin
=— Non. Elle palpite encore. Où? Ce n'est pas dans
l'àme des princes, des seigneurs, des puissants du monde :
pour garder leurs richesses et leurs seigneuries, ils ont
courbé la tête sous le joug étranger. Mais tout en bas,
dans le pauvre peuple misérable et souffrant, dans ce
peuple foulé aux pieds par tous les partis, et à qui il devrait être bien indifférent d'appartenir à un .maître ou à
un autre, vit encore l'âme de la France, Dans les chaumières on parle encore de la patrie, même quand les conquérants ont proclamé qu'elle n'existait plus. Le roi est
Anglais? Peut-être bien; mais c'est ici la terre de France.
On accueille le voyageur, on le questionne. Que fait le
gentil Dauphin? Que Dieu le garde pour un_ meilleur avenir! Les grands secouent la tête et disent avec découragement : — Tout est perdu! Les petits ne veulent pas y
croire.
Or, à ce moment-là, quand la nuit est le plus profonde,
l'étoile de l'espoir se lève. Sous le grand chêne oit dans
les siècles lointains les fées menaient leurs danses légères,
une jeune fille, une enfant, rêve et prie. Elle est pauvre,
elle ne sait rien, elle n'a jamais quitté son village; mais
elle sait que les Anglais sont les maîtres de son pays, et
son coeur s'émeut de la « grand'pitié qui est au royaume
de France. » Elle_ a entendu souvent des récits de la
guerre; elle y pense quand elle est seule et que ses brebis errent aux environs. Ses pieds nus sur la pierre, ses
coudes sur ses genoux et son menton dans ses mains, elle
se représente le Dauphin fugitif et abandonné, l'Anglais
répandant le sang français, et A. cette idée ses cheveux se
dressent sur sa tête. -- Ce n'est pas possible, se dit-elle,
que la France soit perdue I il faut que la France soit sauvée ! Et elle écoute les voix qui lui parlent dans le silence.
— Lève-toi, lui disent-elles, va délivrer la patrie!
Quand Dieu le guide, il suffit du plus faible bras pour
abattre l'ennemi le plus fort; va, Dieu sera avec toi ! Elle
écoute, et son cœur s'enflamme du saint courage qui fait
les martyrs. Alors vient s'asseoir en face d'elle l'ange des
vaillants et des forts, Michel, le céleste guerrier, qui porte
une cuirasse sur sa robe blanche. Lui aussi, il lui parle,
il lui dit : Lève-toi !
Elle obéit : elle marche, et la France se lève à sa voix.
Elle n'était pas morte, la pauvre France! elle n'était
qu'endormie. Et voilà que devant cette jeune fille radieuse,
qui fait flotter son étendard au front des batailles, Ies Anglais reculent pied à pied..... Non, elle n'était pas conquise, la terre de France !
Pauvre Jeanne! quand l'ange éblouissant te montrait
le chemin d'Orléans ou de Reims, quand il soulevait pour
toi le voile qui couvre l'avenir, as-tu vu poindre à l'horizon la lueur rouge de ton bûcher? Et plus loin, bien plus
loin dans les siècles, as-tu vu d'autres ennemis ravager le
sol de ta patrie? As-tu vu le sang français répandu à flots,
les villages brûlés, les familles sans asile et sans pain,_ la
France vaincue et mutilée, et sa nouvelle frontière à deux
pas de ton village natal? Si tu avais vu cela, Jeanne, toi,
la sainte de la patrie, ton coeur eût peut-être tremblé un
instant; mais bientôt il se serait raffermi. Le martyre ne
pouvait t'effrayer, puisque tu croyais au ciel ; par delà les
mauvais jours, ta foi inébranlable en l'avenir de ton pays
t'eût montré l'étoile de la France reparaissant plus belle
et plus brillante après les tempêtes, et tu aurais dit : Il
est doux de mourir pour la France, et la France ne peut
pas mourir!

MARIE-EDMÉE PAU (t).

Marie-Edmée Pau, l'auteur du dessin de « saint Michel
et Jeanne Parc», etait une fille de la Lorraine. Sa courte
vie fut remplie par l'art et les bonnes œuvres. Enfant, elle
avait toute seule commencé à dessiner; légende, poème
ou prière, tout ce qui la charmait inspirait son crayon
l'Ave Maria, l'Ange et l'Enfant, l'Histoire de Jeanne Dare,
furent illustrés par elle, toujours avec le sentiment le plus
pur, le plus élevé, le plus idéal. Jeanne Darc, sa compatriote, était sa sainte bien-aimée; elle avait composé tout
un volume de dessins qui racontaient= sa vie ; elle donna
son nom à une société, fondée par elle , de jeunes filles
qui travaillaient pour les blessés de la dernière guerre.
Elle allait dans les ambulances, elle donnait aux pauvres
soldats tout ce qu'elle possédait; quand elle n'avait plus
rien, elle prenait son crayon et dessinait le portrait des
mourants, quelquefois celui des morts, et elle envoyait le
portrait à leur famille : touchante aumône de l'artiste !
Elle ne vécut pas longtemps après cette triste guerre.
Elle avait parcouru toute la Suisse à la recherche de son
frère, qui, blessé, amputé de la main droite, avait, à peine
convalescent, voulu rejoindre l'armée, et dont on n'avait
pas de nouvelles; quand elle le sut vivant et en sûreté,
elle revint à Nancy rassurer sa mère. Mais elle était déjà
malade; ses souffrances et ses fatigues l'avaient épuisée,
et, le 0 mars 1871, les pauvres qu'elle avait secourus, les
blessés qu'elle avait soignés, les enfants qu'elle avait instruits, tous ceux qui l'avaient connue et admirée, suivaient en pleurant son cercueil. Marie-Edmée Pau n'étaitâgée que de vingt-sept ans lorsqu'elle mourut.

AMIDON.

L'amidon s'obtient en faisant fermenter la farine et en
la séparant du gluten , qui est indissoluble dans l'eau.
Avec 1 000 quintaux de blé. , on produit généralement
604 quintaux d'amidon, valant, en moyenne, de 58 francs
à 59 francs le quintal. Dans ce prix de revient, les frais
de fabrication entrent pour 3 fr. 82 c. Un ouvrier peut
faire de 120 à 125 kilogrammes d'amidon par jour, à
raison de 200 jours de travail par an.

SUR UN MOT ATTRIBUÉ A ARCHIMÉDE.

Un mot malheureux, rapporté par Pappus et devenu
classique, fait peser sur la mémoire d'Archimède une hérésie mécanique dont il n'est certainement pas coupable :
— « Donnez-moi un levier et un point d'appui, aurait-il
dit, et je soulèverai le monde. » — Archimède, l'inventeur
de la théorie du levier, savait mieux que personne qu'un
levier ne crée pas de force ; il savait que la force d'un
homme a une limite, et qu'appliquée au globe terrestre,
avec ou sans le secours d'un levier, elle n'y pourrait produire qu'un déplacement imperceptible. Disons mieux, le
mot attribué à Archimède n'a aucun sens, et c'est lui faire
injure que de croire qu'il l'ait jamais prononcé. ($)

BELFORT OU BÉFORT.
Belfort était, avec Ferrette, Altkirch, Thann et Huningue, une des seigneuries importantes du Sundgaw, petit
pays de la haute Alsace, qui formait, avant la triste guerre
de 1870-1871, la partie sud du département du Haut()
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Rhin. Ces villes ne remontent guère au delà du douzième siècle ; elles ont toutes dépendu, pendant plus . ou
moins de temps, du comté de Ferrette, et elles ont souvent partagé la même fortune et subi les mêmes malheurs;
car la guerre n'a guère épargné ce pays, qui, par sa
beauté et par sa fertilité, mérite bien le surnom de béni
flue lui donnent les anciens auteurs.
Le comté de Ferrette fut séparé, au commencement du
douzième siècle, de celui de Montbéliard. En 1271, l'évêque de Bâle acheta la suzeraineté de Ferrette huit cent
cinquante marcs d'argent, et la laissa en fief au comte pour
lui et ses hoirs. La seigneurie de Belfort faisait encore
partie des domaines de la famille de Montbéliard lorsque
le comté de Ferrette devint vassal de l'évêque de Bâle.
La seigneurie ne fut réunie au comté qu'au commencement du quatorzième siècle, comme dot de Jeanne, femme
du dernier comte Ulrich II.
Il n'y avait pas longtemps que la ville existait ; et elle
avait déjà assez (l'importance pour que le comte de Montbéliard eût accordé aux habitants, en 130'7, l'affranchissement du servage et le droit d'élire un magistrat. L'histoire du treizième siècle donne la raison de ces deux
concessions, qui étaient deux progrès immenses, sinon en
fait, du moins eu droit.
La comtesse J canne fonda, selon les chroniqueurs, à Belfort, un hôpital et une collégiale.
Ulrich II mourut en 1324. L'unique héritière de ses
vastes domaines était sa fille Jeanne, et la maison d'Autriche, qui commençait cette politique de mariages dont
elle a su depuis tirer si bon parti, s'annexa les susdits
domaines en faisant épouser à Jeanne le duc Albert , fils
de l'empereur Albert ler. Le landgraviat d'Alsace appartenait déjà à l'Autriche; naturellement le comté, qui était
voisin, en fit partie.
On voit plusieurs fois, depuis cette réunion, les seigneuries de Ferrette, d'Altkirch, de Thann et de Belfort, engagées pour une cause ou pour une autre, besoin d'argent , besoin d'alliance ; à des seigneurs du voisinage.
Mais ce qui est à noter, c'est que sous les nouveaux
maîtres elles gardèrent toujours leur ancienne organisation et le droit d'élire leurs magistrats. Le château de
Belfort avait déjà une grande importance militaire, car
nous voyons que le gouverneur de la haute Alsace, qui
résidait à Ensisheim , y établit une garnison permanente.
Aux quatorzième et quinzième siècles, la guerre ravage
ces contrées, et Belfort est presque entièrement détruit
par un incendie. Cette malheureuse province de la haute
Alsace, surtout la partie sud , souffre horriblement de la
tyrannie du gouverneur Hagenbach , agent du duc de
Bourgogne Charles le Téméraire, à qui l'archiduc avait
engagé la province.
Au seizième siècle, on condamne dans ce pays un grand
nombre de malheureux comme sorciers; les annales du
temps sont remplies de jugements de ce genre, et, il faut
bien l'avouer, la croyance aux sorciers, magiciens et revenants, est loin d'avoir disparu, même aujourd'hui, de ces
régions, où cependant l'instruction est, en général, développée et honorée.
Avec le dix-septième siècle vient la guerre de Trente
ans, et, avec la guerre de Trente ans, une invasion terrible
et désastreuse pour ce malheureux pays. En 1632, Belfort,
ainsi que Thann et Ferrette, tombent-au pouvoir des Suédois. Un an après, Belfort est reconquis par le duc de
Feria. L'année suivante, nouvelle conquête par les Suédois. On a des détails navrants sur la misère épouvantable qui régnait alors dans le Sundgaw,, traversé, parcouru, ravagé tantôt par les uns, tantôt par les autres.
Les propriétés territoriales, devenues choses inutiles.

n'avaient plus aucune espèce de valeur : on vvnuai ou
plutôt on donnait un e hamtr pfl e th} inerefrati de pare. 'e t ,
si les récits du temps et du pays n'etagèretrt pas, les 150 pulations mourant de Paira déterraient les morts pour
essayer de se nourrir. Ce fait ,-du reste, •n'allait rien
d'invraisemblable : il n'est malheureusement que trop vrai
que les annales du moyen âge offrent des exemples de pareilles famines et de pareilles horreurs.
En 1636, le château de Belfort fut occupé militairement au nom du roi de France. Après le traité de Westphalie et pendant la minorité de Louis XIV, le gouverneur
de Belfort ainsi que celui de Thann ayant trahi, les troupes .
marchèrent contre ces deux places qui rentrèrent sous l'autorité royale ; et, en 1659, le roi donna â Mazarin les
seigneuries de Ferrette, d'Altkirch, de Thann et de Belfort. Ces quatre seigneuries restèrent jusqu'à la révolution entre les mains des héritiers du cardinal.
Belfort, à partir de Louis XIV, prit une importance
toute militaire. Cette ville commande le passage ouvert
entre les Vosges et le Jura, et désigné dans les ouvrages
de stratégie sous le nom de trouée de Belfort. Le roi de
France y envoya Vauban qui la fortifia avec un soin particulier. Il conserva le vieux château, mais l'entoura d'un
pentagone irrégulier flanqué de tours casematées. Les alliés
bloquèrent Belfort en 1814 et 1815, et c'est sous la protection des canons de cette ville que le général Lecourbe,
commandant d'un corps d'armée dans le Haut - Rhin
pendant les Cent Jours, effectua sa belle retraite et put
conserver le camp retranché de Belfort, que l'archiduc
Ferdinand attaquait. Au sud-est de Belfort se trouve une
chaire de hauteurs dite des Perches, dont nous parlerons
plus loin, et sur laquelle Lecourbe fit construire justement
à cette époque plusieurs ouvrages en terre qui protégèrent puissamment la ville. La position fut étudiée depuis
avec soin et fortifiée selon les règles du génie moderne,
comme nous le verrons.
Le traité de Paris de 1814 stipulait la démolition des
fortifications d'Huningue, ce qui devait nécessairement donner une importance capitale à Belfort, qui , avec Langres,
devenait le seul obstacle à opposer à une armée ennemie
se dirigeant sur Paris par la route de Bâle.
Belfort fut, pendant la Restauration, en 1822, le théâtre
d'un drame qui eut beaucoup de retentissement. Les carbonari avaient préparé un grand soulèvement qui devait
éclater dans plusieurs grandes villes à la fois, et Belfort
était le siége d'une de leurs ventes. Ils furent trahis par
quelques soldats initiés à leurs projets. Des conjurés , les
uns parvinrent à s'échapper, les autres furent pris. On les
traduisit devant les assises de Colmar. La cour condamna
trois des accusés à cinq ans de prison du fait de non-réVélation. Le mois suivant, la cour, sans se faire assister
du jury, condamna les contumaces à mort. Pas un ne périt sur l'échafaud; mais le colonel Caron, qui avait cherché à sauver les accusés par une révolte bonapartiste, fut
arrêté, condamné à mort par le conseil de guerre de
Strasbourg, et exécuté.
Depuis 1815, de grands travaux ont ajouté à la force
de Belfort, et, dans la dernière guerre, le système de dé-.
fense de la ville a encore été complété et glorieusement
expérimenté.
Quand on regarde une carte un peu détaillée de Belfort et de ses environs, on comprend très-facilement l'importance de cette ville et le rôle de ses différentes fortifications.
Belfort, sur la Savoureuse, rivière qui se réunit à
l'Allaine pour se jeter ensuite dans le Doubs, se compose
de la ville proprement dite et des faubourgs de France à
l'ouest, de Montbéliard au sud et de Brisach au nord-est.
r
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Les habitants de la ville sont beaucoup moins nombreux
que ceux des faubourgs.
La citadelle, qu'on appelle le Château ou la Roche, se
trouve au sud-est de l'enceinte même des remparts. Elle a
trois enceintes terrassées, des casemates et des fossés creusés dans le roc. C'est l'ouvrage de Vauban.
Si l'on prend la route de Cernay, Rouffach et Colmar,
on trouve le camp retranché formé par deux ouvrages principaux , deux forts qui s'élèvent à l'extrémité du quartier
de Brisach, et que l'on peut bien considérer comme une

quatrième partie de la ville. Ces deux forts sont celui de
la Justice, au sud de la route, et celui de la Miotte, au nord.
Ils sont bâtis sur le roc, et réunis entre eux et à l'enceinte
de la ville par des retranchements. Sur la colline de la
Miotte se trouve une sorte de tour ou pyramide en maçonnerie, qui a été détruite aux trois quarts pendant le
siège par les projectiles allemands. Cette tour a été bâtie,
selon les uns _à l'époque gallo-romaine, selon les autres
au moyen âge c'est une sorte d'observatoire d'oà l'on
voit fort loin dans la campagne environnante. Elle sert

Belfort; vue prise du fort des Barres.-- Dessin de A. de Bar, d'apres une photographie de Braun.

de but de promenade , et est entourée d'un respect
traditionnel par les Belfortains et les gens des villages
d'alentour. Il paraît que du haut de cette pyramide les
habitants de Belfort appelaient par des feux les paysans du
voisinage à leur secours dans les moments de péril.
Les deux forts dont nous venons de parler existaient
déjà depuis longtemps, lorsqu'en 1867, à cause des progrès et des nouvelles nécessités de la fortification, on forma
le projet de protéger Belfort par de nouveaux ouvrages
détachés. On commença bientêt le fort des Barres, situé
à l'ouest de la ville et couvrant le faubourg de France.
Ce fort était terminé en 1870, au début de la guerre,
dans toutes ses parties essentielles, et reçut ses perfectionnements pendant la guerre même.
Sur la chaîne de hauteurs dite des Perches, d'or_ l'on a
une vue très-étendue sur la trouée de Belfort, il avait été
question d'élever des fortifications permanentes. On fit
beaucoup de projets et de plans; mais lorsque la guerre
fut déclarée, en 1870, rien n'était encore déterminé à ce
sujet, On construisit alors au plus vite deux ouvrages de
campagne : le premier, sur les liantes-Perches, au sudouest du petit village de Pérouse, qui se trouve à trois

kilomètres à l'est de Belfort, sur la route de Dannemarie,
Altkirch et Bâle ; le second, au sud-ouest du premier, en
se rapprochant de la Savoureuse, sur les Basses-Perches.
Entre les Basses-Perches et le fort des Barres, il y avait
un vide ; on y construisit également un autre ouvrage de
campagne, la redoute de Bellevue; puis on relia le fort des
Barres au camp retranché, dans la direction de la'Motte,
par une ligne de retranchements.
Pendant la guerre de 1870-1871, ce fut la division
Treskow, de l'armée de Werder, à qui l'on donna l'ordre
d'assiéger Belfort. Elle marcha contre cette place â la fin
d'octobre.
Le commandant de Belfort était le chef de bataillon du
génie Denfert-Rochereau, â qui l'on donna le grade de
colonel en lui confiant la défense de la place.
Pendant plusieurs semaines , l'investissement ne fut
que très-incomplet : les Allemands formaient peu à peu
et défendaient leur ligne de blocus; les Français cherchaient à la briser; mais les communications par lettres
avec l'extérieur duraient toujours et durèrent même encore longtemps.
Cependant le colonel Denfert habituait sa garnison â
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l'ennemi par des sorties faites de différents côtés. On perdait du monde, mais on prenait connaissance des positions
de Treskow; la jeune garde mobile voyait ce que c'était
que le feu, et l'investissement était retardé d'autant.
Vers la fin de novembre, la ligne d'investissement se
resserra et, dans les premiers jours de décembre, le feu
fut ouvert. Les dommages portèrent surtout sur le fort
des Barres, la redoute de Bellevue, sur une partie de la
citadelle, le faubourg de France et l'ouest de la ville.
Les tranchées de l'ouest étaient poussées en avant, et

101

de nouvelles batteries étaient construites à l'est et au nord
contre les forts de la Miotte et de la Justice ; mais le colonel Denfert fit une sortie contre ces batteries le 11 décembre.
L'année 1871 s'ouvrit sur ces entrefaites. Les Allemands renoncèrent à réussir du côté de l'ouest, c'est-àdire en attaquant de front les Barres et Bellevue, et ils
formèrent le plan d'une attaque sur les Perches, c'est-àdire par le sud-est, afin de prendre ensuite à revers le fort
des Barres quand ils se seraient emparés des hauteurs des

Vue de Pérouse, près de Belfort. —Dessin de A. de Bar, d'après une photographie de Braun.

Perches, et de pousser, suivant une autre direction, contre
C'est alors que la nouvelle de la conclusion d'un armila ville et la citadelle.
stice général parvint à Belfort. Pour éviter une surprise
Ce plan fut arrêté quelque temps par l'approche du gé- ou un malentendu, le colonel Denfert envoya un de ses
néral Bourbaki, qui menaçait à la fois l'armée de Werder officiers, le capitaine Chatel, à Bâle, à travers les lignes
et les assiégeants de Belfort; mais les revers de l'armée allemandes. Cet officier devait se rendre compte de l'état
française de l'est laissèrent de nouveau la liberté d'action général des affaires, se mettre en relation avec le gouveraux Allemands, et l'attaque fut vigoureusement menée nement français, et, dans le cas oit le gouvernement jugecontre le sud-est. Le 20 janvier, le village de Pérouse fut rait convenable que Belfort capitulât, le colonel Denfert
pris d'assaut. Notre gravure montre avec une triste élo- lui demandait de régler lui-même les clauses de la capiquence quel fut l'acharnement de cette lutte. Puis, peu tulation, en ne perdant pas de vue certains points trèsaprès, les deux redoutes des Perches furent attaquées par importants qu'il lui indiquait.
les batteries allemandes.
Quelques jours après le départ de l'officier, les Perches
Les tranchées avançaient, l'artillerie agissait toujours, tombaient au pouvoir des Allemands.
et Treskow crut, le 27 janvier, pouvoir risquer l'assaut
On se rappelle qu'il fallut prolonger l'armistice, qui fut
des Perches. Il fut repoussé avec des pertes sanglantes, alors étendu aux départements de l'est, et l'on décida du
et dut reprendre ses travaux de tranchée et d'attaque sort de Belfort.
d'artillerie.
La place devait, avec le matériel de guerre lui apparCependant, malgré leur courage, leurs efforts et leurs tenant, être livrée aux Allemands. Mais la garnison pouvait
succès, les assiégés étaient dans une situation qui pou- se retirer librement dans le midi de la France, et avec les
vait devenir fort critique le jour où les Perches ne seraient plus honorables conditions.
plus tenables, et ce jour, malheureusement, on pouvait le
Le 18 février, les assiégés, encore forts de douze mille
prévoir.
hommes , quittaient la place avec armes et bagages, le
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matériel de guerre des troupes, les ardltives militaires, et
tous les honneurs de la guerre.
Le 2 sont 1873, Belfort était évacué, selon les traités,
et rendu à la France dont il reste l'un des plus puissants
moyens de défense.
PÉCHE DU SAUMON

Eu 1860, le produit des seules pêcheries du saumon
pour l'Écosse et l'Irlande dépassait déjà, grâce à la pisciculture, 21 millions de francs (700 000 livres sterling).

UNE EXCURSION DANS LE CIEL.
LES ÉTOILES DOUBLES.

Un grand nombre d'étoiles, qui paraissent simples à
l'oeil nu, deviennent doubles lorsqu'on les observe dans
une lunette. On distingue alors deux étoiles au lieu d'une
seule. Si la lunette n'a qu'un faible grossissement, les deux
étoiles paraissent se toucher; mais elles s'écartent l'une
de l'autre à mesure que le grossissement devient plus fort.
Ces étoiles doubles sont en nombre considérable, et l'on
en connaît déjà maintenant plus de sixmille. Il y en a de
toutes les grandeurs et de tous les écartements. Tandis
que plusieurs ne peuvent être dédoublées que par les plus
puissants télescopes, il en est d'autres, ait contraire, qui
se révèlent dans le champ de la plus petite lunette astronomique.
Lorsqu'on dirige un instrument vers une étoile, et
qu'au lieu de cette seule étoile on en distingue une autre
tout prés d'elle, il n'est pas toujours certain que ce soit là
véritablement une étoile double. En effet, l'espace infini
est peuplé d'astres sans nombre disséminés à toutes les
profondeurs de l'immensité. Il n'y a donc rien d'étonnant
à ce qu'en dirigeant une lunette vers une étoile quelconque,
on en découvre une ou plusieurs autres plus petites, situées derrière elle, plus loin, et à. une distance aussi
grande et plus grande même au delà d'elle que la-distance
qui la sépare de nous. De même que dans une vaste plaine
deux arbres peuvent nous paraître se toucher parce qu'ils
se trouvent l'un -devant l'autre dans notre perspective,
quoiqu'ils soient fort éloignés l'un de l'autre en réalité, de
même, dans l'espace céleste, deux étoiles peuvent se trouver sur le même rayon visuel et paraître se toucher, quoiqu'elles soient séparées l'une de l'autre par des abîmes.
Ce sont là des couples d'étoiles qui sont purement • optiques, et dus à la position de deux étoiles sur le même
rayon visuel. Pour reconnaître si cette réunion n'est-pas
seulement apparente, mais réelle, il faut I'étudier avec attention. La probabilité que le couple d'étoiles ainsi réunies
sera réel est d'autant plus grande qu'elles seront plus rapprochées. Mais ce ne serait pas encore là une raison suffisante pour admettre sa réalité. Il faut l'observer attentivement, et pendant plusieurs années. Si les deux étoiles
sont véritablement associées,.si elles forment un système,
on reconnaît que la plus petite tourne autour de la plus
grande, ou bien qu'elles tournent toutes les deux, si elles
sont égales, autour d'un point mathématique central placé
entre elles deux. Elles sont liées entre elles par les liens
de l'attraction universelle. Elles ont la même destinée. Si
la réunion n'était qu'apparente, on reconnaîtrait avec le
temps que les deux astres ainsi fortuitement réunis par
la perspective n'ont rien de commun l'un avec l'autre, et
leurs mouvements propres, étant différents, finiraient, avec
les siècles, par les séparer tout à fait.
Nos lecteurs savent que toute étoile est un soleil, brillant de sa propre lumière. Plusieurs sont plus volumi-

neuses et plus éclatantes que notre propre soleil, quoiqu'il
soit lui-même 1 300 000 fois plus gros que la Terre. Ainsi,
la. Iumiére intrinsèque de l'étoile alpha du Centaure est.
trois fois plus intense quenelle de notre propre soleil; autrement dit, si notre soleil était transporté à la distance.
qui nous sépare de cette étoile, il paraîtrait trois fois .
moins brillant qu'elle. Sirius est un soleil 192 fois plus
lumineux que le nfitre, et 2688 fois plus gros. Il y a des
étoiles dont le volume ne dépasse pas celui de notre soleil. Il en est d'autres qui sont plus petites que lui. Ainsi,
l'immensité est peuplée d'astres de dimensions et d'éclats
variés, disséminés dans toutes les provinces de la création.
Les étoilés doubles sont donc en réalité des groupes de
deux soleils. Ces soleils gravitent l'un autour de l'autre,
et il est bien probable, poue ne pas dire certain, qu'autour
de chacun de ces foyers une famille de planètes est sus-.
pendue, comme. la Terre et ses soeurs du système solaire
sont suspendues sur le réseau de l'attraction, de la Iumiére
et de la chaleur de notre astre central. Les êtres inconnus
qui habitent ces mondes lointains sopt donc éclairés et_
chauffés par deux soleils au lieu d'un. Quelle imagination.
serait assez féconde pour deviner l'étonnante variété de
phénomènes qui doit être produite, dans les saisons, les
jours et les nuits, par un pareil système de deux soleils
alternatifs, variété rendue plus singulière encore par la
coloration de ces soleils? car, en général, ils ne sont pas
seulement blancs comme le nôtre, mais colorés! Tantôt
l'un des deux soleils est rouge-écarlate, et l'autre vertémeraude. Ailleurs, le premier est orangé, et le second
bleu azur. Ailleurs encore, tous deux sont bleus; ou bien
l'un est verdâtre et l'autre violet. Quelles métamorphoses
merveilleuses doivent s'opérer incessamment dans les tableaux de la nature à la surface de ces mondes enchantés
qu'illuminent plusieurs soleils diversement colorés, accompagnés de lunes multicolores!
Nous avons dit que dans un groupe de deux soleils,
tous deux tournent autour de leur centre commun de gravité. Si l'un des deux a une masse beaucoup plus puissante
que l'autre, il parait être le centre du mouvement, comme
notre soleil paraît être le centre du mouvement de ta
Terre et des planètes, quoiqu'en réalité le système planétaire et le Soleil lui-même tournent autour du centre commun de gravité. Ce point Mathématique est dans l'intérieur du Soleil, parce que cet astre pèse à lui seul 700 fois
plus que tout le système ensemble. Pour mesurer le mouvement du système d'une étoile double, on observe avec
la plus grande précision possible la variation de la'position
d'une étoile par rapport à l'autre. Quand les deux étoiles
différent d'éclat (ce qui est le cas général), l'observation
n'est pas très-difficile : on rapporte la situation de la plus.
petite à celle de la plus grande, comme si celle-ci restait
immobile. Supposons, par exemple, qu'en une certaine
année on ait remarqué que la petite étoile était juste ver-ticalement au-dessus de la grande. Quelques années plus
tard, on constate qu'elle a changé de place et se trouve
un peu sur la droite. Plus tard encore , on remarque un
déplacement plus considérable : il arrive une époque oit
elle se trouve juste horizontalement à la droite de l'étoile
principale. Puis, continuant de tourner dans le même sens,
elle descend, et, marchant vers la gauche, arrive à se placer au-dessous. Après avoir accompli sa courbe inférieure,
elle remonte, passe à, gauche de sa brillante voisine, et
peu à peu revient vers la place où nous l'avons signalée
en commençant.
Lorsqu'on a pu suivre ainsi la marche de l'étoile secondaire autour de l'étoile primaire , ou au moins une partie
notablé de cette marche, on connaît l'orbite apparente
qu'elle décrit autour de ce foyer. L'observation est plus
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difficile si les deux composantes sont du même éclat, parce
qu'on peut prendre l'une pour l'autre : l'appréciation est
plus lente et plus délicate. Sur les milliers d'étoiles doubles observées, il n'y en a encore que quinze qui aient
fourni des mesures suffisantes pour permettre de déterminer l'ellipse parcourue et la période de révolution.
Pour nous rendre compte de la nature de ces systèmes
d'étoiles doubles, et apprécier comme elle le mérite cette
branche de l'astronomie sidérale , il est nécessaire de
prendre un exemple et de construire nous-mêmes l'une
de ces orbites.
De toutes les étoiles doubles, celle qui se trouve dans
les meilleures conditions pour être exactement et définitivement déterminée est l'étoile (xi) de la constellation
de la Grande-Ourse. Elle est placée dans le pied gauche
postérieur de cette figure, près du Petit-Lion. C'est une
étoile de quatrième grandeur, visible à l'oeil nu. Au télescope, elle est double, formée d'une étoile jaunâtre de
quatrième grandeur, et d'une étoile cendrée de cinquième.
Les observations de cette étoile double sont nombreuses,
et on en a qui datent du. siècle dernier. En les réunissant
et les discutant, M. Flammarion est arrivé à pouvoir construire l'orbite apparente décrite par la seconde étoile autour de la première, et à déterminer avec exactitude le
temps qu'elle emploie à faire sa révolution. C'est le meilleur exemple que nous puissions choisir pour bien nous
rendre compte de ces curieux systèmes.
La position de l'étoile secondaire se détermine par l'angle
qu'elle fait avec une ligne arbitraire prise comme origine
pour compter. Ainsi, supposons qu'on fasse traverser l'étoile principale A par un ligne verticale SN, la position
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FIG.

1.

de la seconde étoile B se déterminera par l'angle NAB,
lequel est ici égal à 45 degrés environ. Toute circonférence se divise, comme on sait, en 360 degrés. Un angle
droit est de 90 degrés, et deux angles droits, ou un diamètre, valent 180 degrés. Si donc nous supposons que
dans notre exemple l'étoile secondaire passe successivement par les points B, C, D, E, F (fig. 2), on fixera sa
position aux époques des observations en disant qu'elle
était à 45, 90, 135, 180, 260 degrés de la ligne AN prise
pour origine.
La ligne AN, à partir de laquelle on commence à compter les degrés de l'angle de position de l'étoile secondaire,
n'est pas arbitrairement fixée : c'est une ligne dirigée de
l'étoile principale vers le nord. Ainsi, le point 0 est au
nord, et le point 180 au sud. Quand l'étoile passe au méridien, cette ligne est verticale. En lui menant une seconde ligne, perpendiculaire et passant aussi par l'étoile
principale , cette seconde ligne est parallèle à l'équateur,
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et dirigée de l'est à l'ouest. Au commencement du siècle,
c'est à cette ligne que l'on rapportait les angles de posi

s

A a;

B

FIG. -2.

Lion, en indiquant si l'étoile était.au-dessus ou au-dessous,
et à gauche ou à droite de la croisée verticale. Pour plus
d'uniformité, on s'accorde maintenant à compter à partir
du nord, et de 0 à 360 degrés.
Pour mesurer l'angle de position que fait l'étoile secon
claire avec la principale, et la ligne AN, on se sert d'un
micromètre, ou cadre circulaire de métal traversé par des
fils très-fins, qui se place dans l'oculaire de la lunette, au
foyer de l'objectif. Ce cadre circulaire est traversé, disonsnous, par des fils; les uns sont fixes et les autres mobiles.
On amène l'étoile A derrière un fil fixe, qui représente la
ligne SN de la figure précédente. Puis on fait tourner un
fil mobile autour de l'étoile A, jusqu'à ce qu 'il rencontre
l'étoile B. Le cadre circulaire du micromètre est visible à
l'extérieur de l'oculaire et gradué, de sorte que l'on peut
lire extérieurement l'angle dont le fil mobile a marché
pour aller de la direction AN à la direction AB. C'est précisément là l'angle cherché.
Par une autre disposition des fils du micromètre, on
mesure également la distance qui sépare les deux étoiles.
On obtient ainsi les deux éléments fondamentaux pour la
connaissance du système d'une étoile double.
Appliquons cette méthode de mesure à l'étoile double
que nous avons choisie pour exemple.
Dirigeons la lunette sur elle, et mesurons l'angle de
position et la distance des deux étoiles. Nous trouvons que
l'étoile secondaire est à gauche du fil AN, mené de l'étoile principale vers le nord. Il y a à peine 10 degrés de
différence avec cette ligne. Si nous comptions l'angle en
allant vers la gauche, nous inscririons 10 degrés pour
indiquer la place de l'étoile. Mais comme nous le comptons en allant vers la droite et en faisant le tour, en passant par 90, 480 et 270, nous voyons que l'angle de position cherché est actuellement, en 4874, égal à 350 degrés.
Pour connaître le mouvement de cette étoile, cherchons
quelle place on a constatée il y a dix ans, vingt ans et davantage. Nous trouvons qu'en 1864 l'angle était de 95 degrés ; en 4856 , de 113 ; en 1844, de 440 ; en 1835,
de 180 ; en 1826, de 238 ; en 1819, de 284; en 1804,
de 92; en 1782, de 443.
Nous avons par là une première idée de sa révolution,
puisque nous voyons que de 4782 à 1844 elle était revenue
à peu près au même point, ainsi que de 4804 à 1864.
Pour déterminer aussi rigoureusement crue possible la durée de cette révolution et la forme de son mouvement, il
faut continuer ces recherches sans s'arrêter à ce petit
nombre, relever toutes les mesures de positions et de dis-
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tances qui ont été faites par les astronomes des différents nous avons nommé a construite et que nous reproduisons
pays, les discuter afin de sentir quelles sont Ies plus sûres ici.
Elle est tracée a l'échelle de 20 millimètres pour une
et les plus exactes, choisir de préférence celles qui représentent les moyennes d'un plus grand nombre d'observa- seconde d'arc, proportion exagérée, afin d'assurer l'exactions, et, lorsqu'on possède un ensemble d'observations titude de la figure. Actuellement, en 1874, la distance
suffisant pour construire l'orbite, essayer celle qui répond entre les deux étoiles n'est pas même d'une seconde : elle
est â son minimum; en 4851, elle a dépassé 3 secondes :
le mieux â cet ensemble.
L'étoile double de la Grande-Ourse offre les meil- c'était son maximum de distance.
Les positions antérieures h l'année 1821, n'étant pas
leures conditions pour la solution du problème. En relevant toutes les observations principales et en plaçant l'é- sûres, ont été éliminées du tracé. La période de révolutoile secondaire aux positions constatées, on ne tarde pas tion conclue de l'ensemble des angles de position mesurés
A reconnaître qu'elle se meut le long d'une ellipse. La est de soixante ans sept mois.
Cette figure représente l'orbite apparente du système
figure qui se rapproche le plus de la réalité est naturelde la Grande-Ourse , telle qu'on la voit de
lement celle qui passe par le plus grand nombre possible binaire
de positions observées. C'est celle que l'astronome que la Terre. L'orbite réelle est différente, car dans celle-ci

Fis. 3. — Orbite apparente de l'étoile double i^ de la Grande-Ourse, d'après les calculs de M. Flammarion.

l'étoile principale occupe l'un des foyers, tandis que dans ment et exactement déterminées. Les voici dans l'ordre
l'orbite apparente elle est it côté. Pour voir l'orbite réelle, progressif de la durée des révolutions :
il faudrait nous supposer placés devant elle, l'avoir de
Noms des étoIles doubles.
Période de révolution.
face, tandis que nous sommes situés obliquement par rapport â elle.
42 Chevelure de Bérénice.
25 ans 6 mois.
Il en est de même de toutes les orbites d'étoiles dou7
(zêta)
Hercule
34
4
bles. Nous n'en voyons peut-être aucune absolument de
41
5
r, (bêta) Couronne .
face. Il en est que nous voyons presque tout â fait de côté,
10
(zêta)
58
Écrevisse
tie telle sorte que l'étoile secondaire ne nous parait même
7
(xi) Grande-Ourse
60
pas tourner autour de la principale, mais passer devant
elle et derrière elle en suivant une ligne droite. L'étoile
77
a (alpha) Centaure
zêta de la constellation d'Hercule se rapproche de cette
6
82
co (oméga) Lion . . . . . . . .
situation : ses deux composantes étaient l'une devant
88
70
Ophiuchus
l'autre en 1830 ; le même phénomène s'est représenté en
117
(xi) Bouvier
1865. Cette occultation est due surtout 1 la grande proxi182
mité des deux astres, car leur distance ne surpasse jamais
y (gamma) Vierge
une seconde et demie. Mais il y a des systèmes dans les252
Castor
quels le mouvement apparent de l'étoile secondaire n'est
287
e (sigma) Couronne
véritablement qu'une oscillation de part et d'autre du foyer.
452
61
Cygne.
La détermination de l'orbite et de la période de révo650
p, (mu) Bouvier
lution n'a pu être faite que pour un petit nombre de sys1200
tèmes, avons-nous dit plus haut, it cause de l'insuffisance
)t (gamma) Lion
des observations. Nous les avons toutes calculées ou reOn voit qu'il y a une grande variété dans les orbites de
faites ici, en nous servant des plus récentes mesures dans
tous les cas oft l'ensemble des observations est suffisant ces lointains systèmes, la plus courte des périodes déterpour ces déterminations. Or, parmi les milliers d'étoiles minées étant de vingt-cinq ans et demi, et la plus longue
doubles découvertes, il n'y en a encore que quinze qui atteignant douze cents ans. Il y en a certainement de plus
aient fourni les éléments suffisants pour être définitive- considérables encore.
Paris. — Typographie de J Pest, rue des Missions, 15.

T.a GéiucT, J. BEST.
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LA CATHÉDRALE DE CRACOVIE.

La Cathédrale de Cracovie; vue prise du mont Warwell ( I ). — Dessin de Stroobant.

Cracovie est l'ancienne capitale de la Pologne; elle est
-restée, pour les Polonais, une ville sacrée; il n'y a presque pas une rue, une place, une maison, qui ne rappelle
un nom historique ou un fait mémorable. Mais c'est dans
la cathédrale, bâtie sur le mont Warwell, et qui domine
la ville , que se concentrent les plus précieux souvenirs
de la nation polonaise; toute sa gloire est attachée â cet
l ' o;ir. Xia— AVRIL

1874.

antique monument : elle réside dans ses vieux murs, dont
les fondements datent du dixième siècle; dans la grande
tour de l'horloge, construite au dix-huitième siècle par
l'évêque Casimir Lubienski; dans sa nef, qûi renferme le
(I) Voyez tome XXVIII, 1860, page 385, une vue extérieure de la
chapelle de Sigismond; et tome XXIX, 4861, page 105, la crypte de
la cathédrale.
11
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tombeau de saint Stanislas; dans ses dix-huit chapelles et
dans ses caveaux, où se trouvent les sépulcres de dix-neuf
rois, de neuf relues, d'illustres héros, et dé l'ait peut suivre toute l'histoire de la Pologne depuis Boleslas, -qui porta
le premier le titre de roi eti Pan-909; jtisqu' . Kosciusko et
Poniatowski.
Cracovie fut la résidence des rois de- Pologne depuis,:r
I 3 jusqu'à 1009; mais, même après que Varsovie Iui
eut été préférée, c'est toujours dans l'église dr Saint-Star
nislas qu'eut lieu le couronnement des souverains polonais. L'historien de Thou donne d'intéressants détails_stu
la manière dont s'accomplissait cette cérémonie. Le roi
qui venait d'être élu arrivait à Cracovie, et commençait
par se rendre dans un char à un lieu de dévotion nommé
Skalka, où saint Stanislas, évêque de Cracovie, fut martyrisé par les soldats de Boleslas en 1079. Delà il allait
it pied à la cathédrale, dont le clergé le recevait avec les
honneurs royaux.-Le lendemain, il y retournait et commitniait devant le tombeau de Stanislas. Le jour suivant était
celui du couronnement. L'archevêque, primat du royaume,
assisté des principaux 'vêques, donnait de nouveau la communion au roi, puis il lui plaçait sur la tête la couronne
d'or, le sceptre dans la main droite, et dans la gauche une
pomme d'or avec une croix, pareille à celle de l'empereur. Ensuite le prince, monté sur un trône élevé, assistait au 1'r. Deum.
Une cérémonie civile suivait la cérémonie religieuse. Le
nouveau roi, sa couronne sur la tète, parcourait la-ville à
cheval; suivi des évêques et des sénateurs. Arrivé à la
place Braçka, il gravissait une haute estrade_ ets'asseyait
sur un trône; le sénat occupait des gradins au-dessous de
lui. Alors on lui présentait de nouveau le -sceptre, la
pomme d'or et l'épée; il prenait cette épée et, debout,
d la tournait successivement vers lea quatre parties.du
monde ; après quoi il donnait l'accolade aux seigneurs qui
s'agenouillaient devant lui, et qui dés lors partaient le titre
de chevaliers de l'Éperon d'or. Les magistrats de la ville
se présentaient ensuite pout' pi'èter serment ait roi.
Les reines de Pologne étaient aussi couronnées dans
l'église cathédrale de Cracovie. Elles y recevaient des présents de la noblesse et des bourgeois rle.la ville.
(;'st également dans la basilique de Saint-Stanislas que
s'accomplissaient -les funérailles royales. Ces cérémonies
se célébraient avec une grande pompe. Voici celles qui entent lieu à la mort de Sigismond-Auguste : Le corps du
roi fut d'abord embaumé, puis on le revêtit d'une dalmatique blanche.; -ses pieds furent chaussés de bottes éperonnées - ; on lui mit an cou une croix d'or suspendue par
Cane draine de-même piétai; aux mains des gants de soie,
et par-dessus dess-gaiitelets d'acier, La couronne fut placée sur sa tete, le sceptre dans sa main.droite et la.sphére
d'or dans sa main gauche ; ii son côté reposait le glaive.
Paré de cc costume, le roi fut déposé dans un' riche cercueil et transporté de Knyszin, en Lithuanie, à Cracovie
Un nombreux cortège accompagnait In char -titnébre, attelé de huit chevaux. En-tête marchaient les députés des
provinces, au nombre de trente, aies leurs bannières, et
les grands officiers. Derrière le char venaient trente-deux
brancards aux armes du roi, contenant les présents destinés aux églises, et trente chevaux richement caparaçonnés; puis le légat du pape, le sénat et la noblesse. Une
longue file de peuple, quatre mille hommes environ, tous
en habits de deuil et portant des cierges allumés, terminaient le convoi.
Dans l'église eut lieu une scène des plus émouvantes.
- Tandis que les ' enseignes à cheval étaient rangés devant
le portail, les trente chevaux, couverts de draps mortuaires: avec.des bouviers de deuil, furent introduits dans=

le temple. Devant le ntaltre-autel se dressait le sarcophage revêtu de velours noir et suri-mité de la couronne
et des autres insignes royaux. Après le sermon, les ambassadeurs étrangers s'avancèrent et déposèrent le casque,
le bouclier et le glaive, au pied du martre-autel. Alors na
seigneur, armé de pied en - cap - et monté sur un cheval
noir, se précipita au galop dans l'église et se laissa tomber avec fracas devant le sarcophage; puis le.palatin de
Çracovie brisa son baton et le chancelier rompit les sceaux
ils indiquaient par ces. actes qu'avec la vie du roi leurs
dignités.avaient cessé. Les-funérailles se terminèrent par
la descente .du cercueil royal dans le caveau qui lui était
destiné.
PRÉCAUTIONS CONTRE LES ÉCLIPSES,
Quand arrive une éclipse aujourd'hui, on va volontiers
l'observer sur le. pont Neuf, -à Paris, ait moyen d'excellents
télescopes, pour dix. centimes. 11 en était tout autrement
il y a deux siècles ; on avait peur de ces phénomènes; on
les croyait malsains, et il-fallait même une certaine hardiesse d'esprit pour oser dire qu'on ive partageait point ce
préjugé.
Loret dit, dans sa Muse historique ;
De la grande éclipse solaire Qui dans quatre jours se doitTaire
Et qui rend maint esprit bourru,
Je n'ay point encor discouru.
Un cavalier nominé la Roche
M'en faisait l'autre jour reproche,
Et comme aucun cas je ne fais
Des vains et prétendus éfets
De ce manquement écliptique,
Il m'en croyait presque hérétique.
(Lettre 32, du 8 aoôt 1651.)

Un peu plus loin, la .lhrye historique raconte les terreurs de la cité et la confiance qu'on avait dans certains
remèdes :
Quelques heures avant iuidy,
L'allume fut tout à lait chaude
Parmy la nation badaude,
Oh les prognostics d'Ambréas
Causèrent bien des embarras.
On dit lors mamie patenôtre, Et d'une façon ou d'une autre
Chacun se précautionna :
Tel au point du jour Mima;
Tel se creva
tliériaquc
Ln regardant le Zodiaque;
Tel alla dieu le-charlatan
Acheter de l'orviétan.
Beaucoup de nous, et des plus braves,
Se cachèrent au fond des caves.

HENRI REGNAULT,
PEINTRE.

Cet illustre jeune peintre, dont la mort glorieuse a si
douloureusement ému la France en 9871, était né it
Paris, le 30 octobre 1843. Petit-fils d'Alexandre Duval,
de l'Académie française, petit-neveu de ;Maztlis, l'auteur
du Palois de Sea..urus, fils de M. Victor Regnault, chimiste
éminent, membre de l'Académie des sciences, directeur
de la Manufacture de Sèvres, il trouva dans sa famille ces
heureuses influences des vertus, de la distinction d'esprit
et aussi de l'aisance, toujours si favorables au développe,ment des grandes facultés qu'un enfant a le privilège de
tenir de la nature,
`Henri Regnault eut pour-exemples la douce et profonde
sensibilité d'une mare bonne, bélle, charmante, -et la volonté ferme d'un père qui était et est.encore un des bon,-
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rieurs de la science. Il fit des études littéraires au lycée
Napoléon; et dès ce temps sa vocation d'artiste se manifesta si vivement, que sa.-f'amille ne songea pas même à
lui faire d'objections lorsqu'a dix-sept ans il demanda à
entrer dans l'atelier d'un élève d'ingres et de Flandrin,
M. Làmothe. Il eut ensuite pour maître M. Cabanel.
En 1863, il remporta, au concours pour le prix de
Rome, le premier accessit. En 1866, il remporta le premier prix, et partit pour Rome l'année suivante.
Parmi ses premières impressions dans,la ville éternelle,
il cd est qui peignent avec énergie tout ce qu'il y avait en
lui de passion de l'art. Il écrit, par exemple, de la chapelle
Sixtine l')': « Ce qui est plus grand que .tout ce qui peut
s'imaginer, c'est la merveille des merveilles, le plafond
cIe la chapelle Sixtine!... Ce plafond, c'es»t un coup de
fondre; je suis sorti de là à demi mort! »
Il aimait passionnément la musique. Il excellait dans
tons les exercices physiques. Il observait beaucoup, il travaillait incessamment et avec une ardeur souvent fiévreuse ;
il disait : « II faut chercher lentement, longuement, puis
produire vite. »
Ses deux premières couvres les plus remarquées furent : les Chevaux d'Achille conduits pal' Automédon, et
Judith.
En '1867, il vint à Pari, où il fit plusieurs beaux 'portraits. Il partit bientôt après pour l'Espagne , oi! il peignit ce grand portrait équestre de Prim qui, de quelque
manière qu'on le juge, restera une de ses productions les
plus chaleureuses et les plus brillantes. Il admira beaucoup Velasquez, qu'il appelait le lioliére de la peinture. Il
passa l'année suivante au Marne, et ce l'ut à Tanger qu'il
peignit la Salomé, qu'il avait d'abord mieux désignée sous
le. nom plus simple et plus juste d'Et ude de femme africaine. quelques mois après il composa sa terrible figure
de l'Exécuteur, et, plus tard, le Cavalier marocain partant
pour la fantasia. Il ébaucha aussi, à cette époque, l'Intrrieur 1noresque, le Gynécée moresque, la Sortie du pa-

cha de Tanger.
Il avait le projet d'aller en Asie, dans l'Inde. La guerre
fatale de 1870 le rappela en France: Dès les premiers jours
d'octobre, il entra dans les bataillons de marche, et combattit vaillamment, refusant tout grade; en décembre , il
avait répondu à son capitaine, M. Steinmetz , qui voulait
le nommer officier : « Merci , mon capitaine; mais vous
avez un bon soldat en moi, ne le perdez pas pour faire un
officier médiocre. »
Le 17 janvier, l'ordre lui fut donné de partir aux avantpostes.
« Vers midi, dit un de ses amis, il fit ses adieux à la
jeune fille qu'il devait épouser et qu'il ne devait plus revoir, et au grand artiste M. Rida , qu'il vénérait comme
no maître. Les adieux furent inquiets et tristes, bien qu'on
cherchàt à sourire.
n Sachant qu'il allait au combat, il s'était fait coudre,
sin' la doublure de sa tunique, cette indication : « Ilenri
Regnault, peintre, fils de M. Victor Regnault, de l'Institut », et il priait, s'il était blessé, qu'on le ramenât à la
demeure de la famille dans laquelle il devait entrer, et
:!ont il marquait l'adresse.
» I.e combat n'eut lieu que le jeudi et commenta au
lever du jour: A midi, on eut encore' de ses nouvelles par
le domestique d'un de ses amis, accouru pour chercher
un cheval, et qui dit, joyeux, que tout allait bien. On avait
brillamment alors enlevé la redoute de llontretout.
» Il fut très-calme pendant tout le combat.
» Vers les quatre heures, la nuit tombait; on se battait
avec acharnement clans un bois qui précède le parc de But ! ) Vos. t. XÇVI, .1858 p. 71..

zenval. Dans le tumulte de l'engagement, il fut séparé
d'un ami qui voulait veiller sur lui ('). On sonnait la retraite. Cet, ami le cherche et ne le voit pas : il se jette en
avant, appelle, rejoint sa compagnie retirée, ne le trouve
pas encore, rentre parmi les arbres aux pieds desquels
s'adossaient des mourants, va d'un corps à un autre, crie
son nom à travers tout ce bois sinistre que remplissait
déjà. la nuit, et n'entend nulle voix lui répondre.
A Courbevoie, il s'informe pendant toute la nuit, interroge ceux de ses compagnons qui connaissaient Regnault. L'un d'eux rapporte que, vers les quatre heures,
il l'a vu, pendant qu'on sonnait la retraite, marcher encore
en avant, s'approcher du mur derrière lequel se cachaient
les Prussiens; qu'on l'a rappelé, et qu'il a crié : « Je tire
mon dernier coup de fusil, et je viens. » Il croyait qu'un
moment après c'était bien lui qu'il avait vu tomber. »
C'était très-probablement la vérité. A six heures du
soir, un ambulancier vint annoncer à M. Bida que Henri
Regnault avait été trouvé mort sur le champ de bataille.
On avait pris son nom et l'adresse désignés sur la tunique, et on avait laissé là le corps, qu'on ne transporta à
Paris que le samedi, avec deux cents autres corps de gardes
nationaux. Le dimanche, au Père-Lachaise, on le reconnut, grâce au numéro de la tunique.
A cette courte biographie, dont les principaux traits
sont empruntés à celle qu'a donnée un de nos jeunes littérateurs les plus distingués (n), nous aimons à ajouter les
lignes suivantes, que cet ami dévoué de Henri Regnault a
écrites pour nous, et qui sont tout animées du souffle de
'l'affection et de l'admiration les plus sincères :
Une vie ardente , une fin héroïque , quelques oeuvres
rapidement jetées, mais belles d'audace et d'éclatante couleur, ne laisseront point périr la mémoire de Ilenri Regnault.
Nul n'oubliera ses travaux précoces, ses victoires rapides, son court séjour en Italie, où il vit Florence, Renie
et Naples, et ne vit pas Venise; à la fin de ce séjour, une
terrible chute de cheval dont on le releva demi-mort; puis
ses deux voyages en Espagne, sa vie d'une année au Maroc, son généreux retour ; enfin cette mort vraiment tragique sous la dernière halle tirée dans la dernière bataille, et qui vint juste au front foudroyer cette jeune tête,
où s'agitait déjà et germait le_génie.
Nous ne voulons donc que d'un trait rapide esquisser
le portrait de l'artiste, dire ce qu'il était, surtout ce qu'il
voulait être, ayant eu le bonheur d'être souvent, dans
d'intimes causeries, le confident de ses ambitions et de
ses rêves.
Il avait dans l'âme, comme dans la pensée, une qualité
rare aujourd'hui, la grandeur'. Ayant l'âme grande, il aimait le grand en tout, dans la nature, dans l'art, jusque
dans les habitudes de la vie. En pensant à ce qu'eùt été
sa vie, si la mort brutale ne l'était venue frapper, involontairement nous songeons à la vie des anciens peintres
vénitiens, large , hospitalière , magnifique, telle qu'elle
semble figurée au tableau des Noces de Cana.
Par tous ses goûts, par cette fougue, par cette ardeur
et cette sorte de violence qu'il apportait dans ses travaux,
dans sa vie, dans son culte de toutes les formes du beau,
nous ajouterons même dans ses amitiés, il semblait être,
en effet, d'un temps qui n'est plus le nôtre, et moins près
de nous que des siècles de Rubens, de Véronèse, du furieux Tintoret.
Incapable d'une petitesse, il avait même ce signe des
pensées et des âmes un peu hautes, qu'iI était profondé( L) M. Clairin. • .
(-) hen ri flegnault, sa

.

vie et son oeuvre, par #lepri fazaüs.
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ment et sincèrement modeste, indifférent â l'éloge, au
succès, et qu'il était rarement satisfait de lui-morne. Devenu soldat, il eût pu commander, — on le lui offrait, —
il trouva mieux de servir.

C'était ainsi une très-belle âme. Expansif et joyeux autrefois, il était peu à peu devenu sombre, fort concentré
en lui-même, tel, du reste, que le représente fdèlement
son portrait.

Première esquisse d'un tableau qui devait être intitulé : 1es Adieux de Germanicus, par Henri Regnault. --Dessin inédit (+).

Il avait une volonté remarquable: chétif dans son enfance, il s'était, par une patiente énergie, acquis une
grande force physique, pensant qu'elle lui serait nécessaire pour ses voyages et ses travaux.
La peinture, sous la renaissance, fut surtout la fresque,
la grande décoration des églises et des palais. Regnault
voulait revenir i£ cette large peinture décorative, et ne
craignait pas de mériter ce reproche, qui lui a été plus

d'une fois adressé, d'avoir trop de tendance â être un
peintre surtout décoratif : c'était continuer, selon lui, la
glorieuse tradition des maltres italiens.
(1 ) Ce croquis, fait par Henri Regnault quelques années avant celle
oh il obtint le prix de Rome, est la première idée d'un grand tableau
qu'il voulait faire sur ce sujet, les Adieux de Germanicus; mais une
toile de Giacomotti, exposée, sur le mime sujet, au Salon de la
même année, le décida a y renoncer.

MAGASIN PITTORESQUE.
Rien ne lui était étranger de ce qui est humain (sa tin
le prouve), et l'Hamlet de Shakspeare, le Faust de Goethe,
les sombres profondeurs de la pensée moderne, ne le troublaient et ne l'atteignaient pas moins que cette lumière
qui jaillit vibrante du ciel enflammé de l'Orient, et qu'audacieusement il voulait. ravir pour en faire rayonner son
oeuvre. C'était cette lumière pure, c'était l'antique Orient
évanoui, ses gloires, ses triomphes, ses splendeurs, qu'il
aspirait à ressusciter sur ses toiles; et, dans cette pensée, il rêvait, à travers l'Asie, un long voyage jusque
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dans l'Inde. Nul peut-être, en effet, depuis les Vénitiens
ou Rubens, n'a plus aimé la lumière, n'en a mieux connu.
et goûté l'ivresse; et nul aussi, croyons-nous, n'en eût
mieux su rendre toutes les splendeurs et les fuyantes
magies, ni en tirer les plus riches accords du monde infini des couleurs.
Nous l'encouragions beaucoup à ce grand voyage. Il
nous semble impossible que l'Inde et la Perse, nouvellenient dévoilées, n'aient pas sur l'art, sur la littérature
même, une influence dont on ne saurait encore mesurer

Henri Regnault. — Dessin de Bocourt, d'après une photographie.

['étendue; et nous espérions que Henri Regnault pourrait
être l'un des plus puissants artistes de cette renaissance
nouvelle.
On comprendra mieux maintenant, ce 'que peu de personnes croiraient sans doute, que Regnault regardait tout
ce qu'il avait fait, tout ce qu'il devait faire quelque temps
encore, comme de simples études, des essais, qui ne le savaient pas satisfaire. Il apprenait â marcher, disait-il. Si,
dés les premiers pas, il marchait ainsi, oii n'eût-il pas atteint plus tard?
Ses études, il les voulait et les faisait complètes. Il
cherchait à tout savoir peindre, voulant tout peindre; et
l'exposition de son oeuvre l'a montré déjà également supérieur en presque tous les genres, dans le portrait, le
paysage , la peinture de natures mortes ou d'animaux.

Nous ajouterons qu'il avait dans l'esprit, comme les artistes
de la renaissance, une curiosité universelle le portant,
avec cette ardeur qui lui était habituelle, vers toutes
les expressions de l'art,.vers la poésie, vers la musique
surtout, et aussi vers l'architecture, qu'il projetait de Longuement étudier.
Voilà le jeune peintre, tel qu'il nous est apparu. Qu'on
nous permette, par un fragment de - lettre dont le style
rappelle l'éclat de ses tableaux, de faire voir ce qu'était
chez lui cette passion de la lumière qui caractérise ses
oeuvres. Il nous adressait cette lettre quelque temps avant
la déczpration de guerre.
Tanger, 1870.

« Nous habitons dans une maison moresque, dans un
petit palais des Mille et une nuits. Nous avons entassé sur
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nos portes, sur les solives de notre patio, des ornements
l'Alhanibra, et tu _verras prochainement un tableau
commencé depuis quelques jours, un Gynécée moresque,
qui représente notre patio même, et au fond la porte de
notre chambre it coucher... Chaque fois que nous montons
sur notre terrasse, nous sommes éblouis par l'éclat de
cette ville de neige, qui sous nos pieds descend jusqu'à. la
tuer, comme un grand escalier de marbre blanc ou une
nichée de mouettes blanches. Sur une terrasse voisine, dès
négresses étalent des .tapis pour les exposer au soleil, ou
des Moresques disposent sur des cordes leurs haicks et
leur linge pour les- faire sécher : kaftans de drap jaune
aven broderies d'argent, de soie rose ou vert tendre, foulards d'or, etc... Mes yeux, enfin, voient donc l'Orient!
Je crois, Dieu me pardonne, que le soleil qui nous éclaire
n'est pas le même que le nôtre, et je vois de loin avec
terreur le moment on il faudra recontempler, en Europe,
l'aspect lugubre des maisons et des foules. Mais avant d'y
rentrer je Veux faire revivre les vrais Mores, riches et
grands, terribles et voluptuettu â la fois, cew 'qu'ors i
voit plus que dans le passé,-Puis Tunis,. plis l'Égypte,
puis l'Inde !
Je monterai d'enthousiasme en enthousiasme, je
m'enivrerai de merveilles, jusqu'ti ce que, empiétement
halluciné, je puisse retomber dans noire ponde Morue et
banal sans craindre que mes yeux perdent la lumière éclatante qu'ils auront bue pendant deux oii-trois arts. Quand,
de retour h Paris, je voudrai voir clair, je n'aurai qu'a
fermer les veux, et alors Moresques, Fellahs, Hindous;
colosses 41e granit, éléphants de marbre blanc,-palais enchantés, plaines d'or, lacs de lapis, villes de diainanÿs, tout
l'Orient m'apparaîtra de nouveau... Qu quelle ivresse,*
la lumière!...
» Ainsi, n'oublie pas l'Inde : c'est de lit qu'il nous
faut revenir hommes... Jusqu'à . présent je n'ai appris'
qu'in manger, h. marcher... _Sois prêt pour l'aitoni'ni; de
18'71. Partons jeunes polir être énitrs, pour pouvoir nous
assimiler et boire le SOleil, supporter l'éclat des marbres et des étoffes, et revenons jeunes pour créer avec'
force.., »
Les poètes grecs enviaient jadis ceux qui mouraient
ainsi dans toute la beauté de leur jeunesse, et les disaient
aimés des dieux. Quelques- fns'parnti nous, dans le temps
troublé oh nous sommes , pensent peut-être comme les
anciens, et par moments aussi envieraient volontiers ceux
qui tombent comme il est tombé, frappé dans toute sa
vigueur et sa sève, dans l'orgueil et le joie entière de ses
rêves, n'ayant rien perdu de sa foi ni dans les autres ni
en lui-même, debout enfin et dans la gloire durable d'une
mart qui fut généreuse et simple.

ne savent pas finir la besogne ni la commencer ; couper,
coudre, piquer, border, etc.; et puis il faut avoir eii bourse
la petite avance nécessaire pour I'acquisition du cuir et
pour le crédit à faire it quelques clients. Mais savez Voies
encore ce qui empêche l'ouvrier de se mettre en rapport
direct avec le bourgeois? C'est l'habitude, la routine, la
paresse d'esprit... Mais un_ ouvrier qui aime la gloire se
sent heureux que le client, lorsqu'il le rencontre; puisse
dire : Ce brave homme aux grosses mains est pourtant
celui qui me fait de si élégantes bottines ! = Comment, père Cordonnier, en faisant vos chaussures vous pensez â la gloire?-Eh! vraiment, oui, je pense il la gloire, parce qu'il
y a gloire méritée en tout travail bien fait.. Il est indigne d'un homme qui se respecte de ne travailler jamais
qu'en vue du gain. J'y veux peur moi les deux avantages :
bénëfice,honn.ête et satisfaction d'amour-propre, La plupart des ouvriers, en toute industrie, sont des ouvriers
anonymes; c'est un mallieur, l'anonymat du produit empêche le producteur de suffisamment se respecter. Pour
moi, qui fais de la chaussure de première qualité, je suis fier
d'être connu du client : aussi voyez si tout le monde n'est
pas plein d'égards et de bons procédés pour le père Cordonnier ! On se dit : Voiler un brave homme, il a du talent
dans sa, partie; mais combien d'autres ont aussi du talent
en toutes sortes de métiers! seulement on ne les connaît
pas; ils sont les victimes du travail anon y me qui les dépouille de leur gloire...
Vous le voyez, je ne suis pas sans recevoir d'utiles onseignements auprès de mon vieux voisin..
I;n jour qu'il comparait en les appréciant très-bien les
inceurs de la France, de la Belgique, de la Suisse et de
-l'Angleterre, je lui dis :
Vous_pai'aiea avoir fait- sur tout cela des lectures
excelletités
-'h! répond je n'ai rien lu du tout. J'ai vu les
choses par moi-mante : n'ai-je pas parcouru toutes les
villes de France, de- Suisse, de Belgique? N'ai-je pas parcouriï='presque toute l'Angleterre? Je connais le monde,
Voyez-vous. J'ai vécu parmi-les acrobates et charlatans; ce
n'était pas bien heureux; niais j'ai profité : on peut s'instruire de tout.. Ainsi, moi, par exemple, d'une lieue je
flaire un banquiste et je sais m'en garer. -- Oh ! combien
j'en ai rencontré, combien j'en rencontre encore ailleurs
que dans les foires!
— t'eus n'aimez pas la lecture, vous n'allez point au
cabaret; je vois cependant que rarerfient vous travaillez le
soir et que toujours vous chômez le dimanche. A quoi donc
passez-vous le temps?
--- Les heures où je ne travaille pas, je les passe ir réfléchir et h me promener. La réflexion mêlée de souvenir
me rend le spectacle de tout ce que j'ai vu dans ma vie,
et quelquefois m'en fait jouir mieux que sur le moment
LC CORDONNIER DE MON VILLAGE.- même. Quant â la promenade , elle me fait von' toutes
Var. p. na.
sortes de choses nouvelles qui ont leur intérêt.
Souvent aussi ,ie me repose de mon métier par un autre:
[[[, — UNE CONVERS:\TION DE CORDONNIER.
je me fais menuisier ou serrurier, parfois même horloger.
Je ne suis pas seulement le voisin du père Cordonnier; Rien n'est sain au cerveau et aux membres comme de
je suis son ami et son client; et vous pouvez croire que leur donner plusieurs genres d'exercice : il y a en nous
personne en France n'est chaussé mieux que moi.
toutes sortes de mécaniques et de rouages qu'il faut de
Le bonhomme travaille, du-reste, pour tout le quartier. temps en temps faire marcher, ou bien elles se rouillent,
---- Avez-vous, lui disais-jeun jour, travaillé-quelquefois et leur rouille finit par s'étendre a tous les rouages. S'il
pour des patrons?
pleut et si je n'ai rien à faire, je prends tin crayon, nue
---Jamais; dit-il. En- travaillant directement' pour' le ardoise, et me livre a toutes sertes de. calculs; je'i#he pose
bourgeois, je réunis avec mon bénéfice celui du patron.
des problèmes, j'en cherche la solution, je la -trenve; ça
--- Pourquoi les autres ouvriers ne font-ils pas comme rafraîchit l'esprit.
vous? ' -Voila, me disais-je, -Un cordonnier bien exti-antr_
--- Olt! pour bien des raisons. p'uhord, quelques--uns linaire.
f `.2

MAGASIN

l

PI'I" I'UREs ff .

Mais à mesure que je le.çonnus davantage , je ne m'étonnai plus de rien.
IV. — L'ARTISTE.
.T'avais un jour reçu une lettre écrite en anglais; je ne
sais pas cette langue, et je pensais à prier un ami de me la
traduire.
— Eh bien, ne suis-je pas là? me dit le père Cordonnier ; donnez-la-moi, je ferai la besogne.
1)e fait , il me la traduisit très-bien.
-- Je ne vous croyais pas si fort en anglais.
Comment ! n'ai-je pas habité quatre ans l'Angleterre , au meilleur âge pour apprendre les langues : de
dix-neuf à vingt-trois?,C'est nième en Angleterre que j'ai
appris à lire; j'eus pour maître d'école un clown français
qui use faisait écrire de la main gauche autant que de la
main droite. Ce clown encore m'apprit ic jongler et à
peindre ; je l'aidais à faire des tableaux pour la troupe. Vous
voyez que j'ai toutes sortes de jolis talents, je les utilise
l'occasion. Vous connaissez l'enseigne du Rat goutteux;
c'est moi qui l'ai peinte. Je sais aussi jouer de la trompette ; mais je m'en dispense par égard pour le voisinage.
--- .le m'étonne qu'avec vos goûts et votre désir d'instruction vous n'aimiez pas à lire.
— J'ai trop vu le monde poco' me plaire aux peintures
fausses qu'on en fait.
— D'accord pour les livres on l'on essaye de peindre
la société ; mais les livres de science...
---- Je ne les comprends pas; leur langue m'est étrangè re...
Il en est pourtant de très-simples et d'une lucidité
parfaite.
Peut-ètre; mais je n'ai ni le temps de les découvrir
au milieu de tant d'autres, ni le moyen de me les procurer; et puis, c'est un malheur de nia nature, j'aime à
voir et à entendre, mais je n'aime pas à lire. La lecture
condamne à l'immobilité, et dans l'immobilité je ne comprends plus rien. Que voulez-vous, dans nia jeunesse, au
milieu des saltimbanques, il m'est tombé dans les mains
des livres qui m'ont rebuté. Mon esprit s'est habitué à ne
plus lire que clans les choses; il serait maintenant difficile
de nie faire changer.
Je ne sais si ce bonhomme s'instruisait avec moi; mais
moi certainement je m'instruisais avec lui. Je remarquais
bien, h la vérité, que clans ses voyages beaucoup de choses
lui avaient échappé, faute d'instruction; mais que d'autres
aussi son esprit éveillé avait saisies sur le vif, auxquelles
les autres voyageurs d'ordinaire pensent peu; et puis les
voyageurs ordinaires voient la société généralement par
en haut ; il l'avait vue par en bas. On n'a pas assez de ces
observations-là. Eli bien, le père Cordonnier avait visité
ainsi, et dans le détail , la france entière, la Belgique, la
Suisse et l'Angleterre.
V. — LA FEMME ET LES FILS.

.le regrette souvent cie n'avoir jamais vu Cordonnier
dans son ménage, au temps de sa femme et de ses enl'ants; niais on m'assure qu'il était d'une tendresse unique;
le s affections qui lui avaient manqué clans son enfance
-'étaient reportées tout entières sur cette famille créée par
;ni, famille charmante . , du reste : sa femme était une
bonne femme, active, avenante, affable. Les deux garçons,
élevés au métier de leur père, étaient d'excellents ouvriers.
Le plus jeune avait bien eu quelques moments de dissipation et de turbulence, mais sans cesser jamais d'are un bon
camarade et un loyal ouvrier; mort cie sa mère avait contribué un peu à le jeter dans le trouble : jamais, si elle eût
vécu, il n'eût voulu rien faire q ui Vit l'affliger; jamais non
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plus sans doute il ne s'en serait allé vers la république
Argentine ; niais rien ne déracine un •homme , comme de
perdre à seize ans une nièce excellente.
Ce jeune fils reviendra-t-il consoler les dernières années du père Cordonnier? Celui=ci l'espère. Cordonnier
n'a d'ailleurs encore, je l'ai dit, que cinquante-neuf ans,
et il est loin de menacer ruine. Sa sobriété, son activité
incessante , sa tranquillité d'esprit, peuvent le conserver
longtemps, et le fils peut-être se fatiguera de la Babel on
il vit. Ali ! s'ils pouvaient tous revenir ceux qui nous ont
quittés ! Le meilleur des pays, c'est encore la patrie, surtout quand on y a son père.

PARAPLUIES ET OMBRELLES.

Les frais de fabrication d'un parapluie ou d'une ombrelle s'élèvent à 30 centimes pour un prix de revient de
4 fr. 5 cent. Un ouvrier peut confectionner 2212 parapluies ou ombrelles par ail, ce qui fait un peu plus de sept
par jour.
Angers est une des villes on cette fabrication est le plus
importante.
LE NOIR ANIMAL
ET LE DUC DE RICHMOND.

On a vu le grand rôle que joue le noir animal dans la
fabrication du sucre de betterave pour décolorer et clarifier
les dissolutions sucrées (t. XLI , 1873, p. 147 et 179).
Avant d'employer ce charbon, qui est formé d'os calcinés'
en vases clos, les raffineries se servaient de charbon de
bois, dont la puissance décolorante est bien moindre. Notre
chimiste français Payen a beaucoup contribué à faire substituer le charbon d'os au charbon végétal ; et parmi les
motifs sur lesquels il s'appuyait, clés 1822, il alléguait la
bonne influence que le iloir . animal sortant des raffineries
exerçait sui' la végétation dans une foule de circonstances
remarquées. A cette époque il ne se rendait pas compte
des raisons de cette influence , et plus tard il l'attribuait
exclusivement aux matières organiques retenties dans ce
résidu.
D'un autre côté, l'agriculture anglaise employait depuis
le commencement du siècle, et avec succès, les os broyés,
qui faisaient surtout merveille pour la culture des turneps
dans les terres légères. Les boucheries du Royaume-Uni
ne pouvaient plus suffire à. la consommation, et les os
étaient recherchés sur le continent e en Allemagne principalement. Dans ce dernier pays, l'on fouillait les champs
de bataille des guerres contemporaines, et, précisément en
la même année 4822, l'Angleterre recevait et semait sur
ses terres trente mille kilogrammes des glorieux débris
(le nos armées européennes. Les cultivateurs anglais étaient
alors convaincus que l'excellence de cet engrais tenait uniquement à la graisse et ii la gélatine qu'il contenait., en
sorte qu'ils ne faisaient pas le moindre cas des os cuits.
Payen lui-même, dix ans après, ne voyait d'autre moyen
d'expliquer les anomalies signalées dans les effets des os
que de les attribuer aux pertes de gélatine occasionnées
par la fermentation.
On en était là, lorsqu'en 1843 un grand seigneur anglais, le duc de Richmond, vint porter la lumière sur les
interprétations hypothétiques et Obscures de l'effet des os
et du noir animal. Il démontra par des expériences directes
que l'action des os cuits, et même des os calcinés, n'était
guère inférieure à celle des os crus, et il en conclut que
cette action était clue au phosphate de chaux. Poursuivant
son examen, il jugea que ce corps ne' pouvait exercer tine
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grande influence par la chaux qu'il renferme, et qu'en définitive c'était l'acide phosphorique qui était le grand agent.
Il conçut dés lors l'idée qu'il importait surtout de rendre
libre autant que possible l'acide phosphorique, et qu'il fallait pour cela traiter les os par l'acide sulfurique et produire ce qu'on appelle le superphosphate.
Le duc de Richmond était alors considéré comme le
prince de l'agriculture ; il présidait et subventionnait des
clubs de fermiers, il faisait lui-même des expériences et
correspondait sur ces matières avec tous les agronomes de
son pays. A sa voix, tout le public agricole anglais adopta
ce nouvel engrais. Les agriculteurs du continent l'apprécièrent également et en firent emploi, mais avec moins
d'ardeur ; ils restèrent plutôt attachés au phosphate naturel, dont la consommation s'accroit d'année en année.
Ah! qu'un homme riche, instruit, dévoué, peut faire de
bien !
On n'a point d'autre exemple en agriculture d'une série
d'expériences ayant eu immédiatement une application
aussi étendue, et le nom du duc de Richmond mérite d'être

conservé avec respect et reconnaissance dans la mémoire
des cultivateurs de toutes les nations.

LE CHARRON . A LA JOURNÉE.

Il est cinq heures du matin, l'herbe fleurie de rosée
pleure sous nos pieds; le soleil se lève, ses rayons étincellent en gerbes lumineuses sur les feuilles humides.
Nous buvons à longs traits cet air pur, embaumé, qui nous
enveloppe et nous pénètre.
Quel est donc cet ouvrier, là-bas, dont les sabots claquent sur la terre desséchée? Ses épaules se voûtent sous
des crochets garnis d'outils. Son chien à l'oeil brun et
profond le suit pas à pas, la lèvre relevée : il parait rire;
il rit. Qui donc ne croit pas que les chiens rient tout
comme les hommes?
Cet ouvrier, c'est le charron qui va à sa journée; providence des fermiers, àlui seul il remplace le charpentier,
le menuisier, et souvent le couvreur.

Le Charron 4. la journée. — Dessin de Sellier, d'après Au ng Destriehé.

Arrive, arrive, pauvre ouvrier, tu seras bien reçu ; Is d'instruments avait-il besoin? Eh ! il-n'avait que quelques
maitre attend : il manque une dent à la herse, un clou à outils usés : une herminette dont la forme concave se prête
la carriole du petit Jean ; la table de la ménagère est boi- aux contours arrondis; la plane, son outil de prédilection;
teuse.
un vilebrequin, deux tarières; une scia, une hache, un
J'en ai connu un comme cela; son industrie prolongeait ciseau et une varlope; voilà quel était tout son arsenal.
l'existence de ces meubles antiques, rongés des vers, qui
Tantôt à genoux pour assembler, tantôt sur la pièce de
passent de génération en génération ; il mettait à I'un une bois pour scier au long, toute place lui était bonne; son
cheville, â l'autre une pointe. Pauvre vieux ! il regardait adresse suppléait à son mauvais outillage.
avec attendrissement les vieilles charrettes qu'il avait conLe soir, quand il avait soupé, on lui donnait un franc
struites pièce a pièce, le bahut qu'il avait recloué, et les cinquante centimes, et les enfants lui disaient :
planches qu'il avait débitées; il n'oubliait ni un noeud, ni
« Au revoir, père Mathurin, revenez bientôt. «
une fente : c'étaient pour lui d'anciens amis.
Et pour accomplir une tâche si multiple, de combien
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LES GUÊPES A MIEL.

Nids de guêpes dans une forêt de l'Amérique du Sud. — Dessin de Freeman.

Tous nos lecteurs savent que les guêpes ne sont pas
moins admirables que les abeilles dans la construction de
leurs nids. Elles se fabriquent, les unes dans des cavités
souterraines, les autres en plein air, des espèces de boites
renfermant plusieurs étages de cellules hexagones comme
celles des abeilles. Ces boîtes et ces cellules sont, non pas
en cire, mais en papier mâché : Réaumur a expliqué la
nature de ce papier, composé de fibres de bois coupées par
les mandibules de l'insecte, puis réduites en charpie et
humectées de salive. Quand les guêpiers ne sont pas mis
à couvert, ils sont protégés par une enveloppe double ou
triple de feuillets superposés. Chacun a vu, dans les bois,
dans les vergers, de ces nids de guêpes suspendus à des
branches d'arbres, et dont les formes sont quelquefois
charmantes ; les uns ressemblent à une rose à cent feuilles
qui commence à s'épanouir : il n'y manque que la couleur; d'autres, à une petite bouteille à long col renversée :
c'est le trou du goulot qui sert d'entrée. On ne trouve
jamais de miel dans les alvéoles de ces nids; les guêpes
TOME XLiI. --

AVRIL 1874.

de nos pays, qui sont carnivores autant que frugivores,
n'en produisent pas.
Il existe dans l'Amérique du Sud des espèces de guêpes
dont les constructions sont encore plus extraordinaires
tant par leurs dimensions que par leur solidité. Les guêpes
connues sous le nom de guêpes de Cayenne ou de cartonnières fabriquent un véritable carton avec lequel elles
forment une sorte de sac oblong ou de gibecière. Ce nid,
suspendu par un large anneau aux branches des grands
arbres, a environ dix pouces de Iong ; la pâte dont il est
composé est du plus beau blanc, et sa surface est recouverte d'un vernis qui le rend impénétrable à la pluie; sa
résistance est telle qu'il peut soutenir une forte pression
de la main, et que le bec des oiseaux est impuissant à l'entamer. Une autre espèce, appartenant aussi à l'Amérique
méridionale, et à laquelle-M. White a donné le nom de
Myraptera scntellaris, construit un nid volumineux en
forme de cloche, attaché à une branche par son sommet,
à environ un pied au-dessus du sol. Plusieurs feuilles d'un
15
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épais carton constituent l'enveloppe de ce nid , et. sa surface est hérissée d'une multitude de petites aspérités coniques, Les différentes entrées sont abritées du .soleil et
de la pluie par des saillies qui s'avancent au-dessus d'elles
et les recouvrent; elles sont d'ailleurs tortueuses, afin de
rendre plus difficile l'introduction d'une teigne ou de
quelque autre insecte. On a ouvert , un de ces guêpiers,
et l'on y a trouvé, outre une masse globuleuse centrale,
quatorze rayons circulaires, les uns entiers, les autres incomplets. Chose surprenante, plusieurs des rayons d'en
haut avaient leurs cellules remplies de miel, un véritable
miel d'un rouge brun, mais qui avait perdu sa saveur.
D'Azara, qui avait séjourné dans différentes parties de
l'Amérique méridionale, rapportait que plusieurs guêpes
de ces contrées -produisaient du miel. Mais son assertion
avait été contestée; on accusait le voyageur espagnol d'avoir pris des abeilles pour des guêpes. Aujourd'hui le fait
n'est plus douteux. Outre l'espèce dont nous venons de
parler, une autre guêpe (Nectar nir analis), dont on trouve
le nid sphérique attaché aux lianes des forêts, est aussi
une guêpe â miel.
M. Auguste Saint-Hilaire raconte qu'a yant un- jour ouvert un de ces guêpiers, prés de la rivière de l'Uruguay,
et ayant goûté, ainsi que ses deux domestiqués, le miel
qu'il renfermait; il le trouva d'abord d'un goût trèsagréable; mais qu'ensuite ses deux compagnons et lui en
éprouvèrent des effets funestes; ils se crurent empoisonnés. Ce miel avait sans doute été formé avec des sucs de
fleurs vénéneuses.
S'il est incontestable que certaines guêpes de l 'Amérique méridionale produisent du miel, on doit en conclure
qu'elles différent' profondément de celles de nos pays par
leur régime et par leur organisation, et que peut-être,
sous ce rapport, elles se rapprochent des abeilles.

I La pauvre disgraciée - était mémo plus près de son coeur
que tout.autre de ses enfants. Ne fallait-il pas que sa mère
veillât sur elle sans cesse, qu'elle pensât pour elle, qu'elle
lui continuât les soins de la première enfance? Et puis,
l'idiote,, qui ne savait pas parler, n'avait-elle pas parfois
pour sa mère des regards plus éloquents que toutes les
paroles? Que d'amour la nièce y savait Iire ! elle croyait y
voir apparaître l'âme emprisonnée de son enfant. Oh! par
sa mere du moins elle était aimée, la pauvre idiote!
11I

La nuit est venue: Tout dort dans la maison; la fatigue
a fermé les yeux de la mère elle-même. Elle dort, elle
rêve... Sois béni, Dieu de bonté, qui envoies le rêve aux
douleurs que nulle réalité ne peut adoucir. Elle rêve...
elle revoit son enfant! Mais est-ce bien elle? Son front,
naguère penché comme une fleur flétrie, se relève et
rayonne d'intelligence; ses yeux brillent, et l'âme vivante
anime leurs regards; sa taille s'est redressée, et ses mouvements ont perdu leur indifférente langueur. Elle sourit; ses lèvres s'ouvrent : sa voix, muette dans la vie, résonne enfin dans la mort.
. Iti`.

« Mère, mère chérie, ne pleure pas! je suis délivrée!
Mon. exil est fini! Ils sont brisés, les liens qui m'enchalnaient A un corps infirme, â des organes impuissants â
m'obéir! De la terre oit j'ai passé, -je n'emporte qu'un
seul souvenir; ce que sont les joies, les gloires et les
peines de la vie terrestre, je l'ignore; mais je sais ce que
c'est que l'amour d'une mère. Que de fois, quand ton doux
visage était penché vers moi, quand tu pleurais sur la
pauvre idiote, que de fois j'ai tenté par un effort suprême
de répondre â ta tendresse ! Mais je ne le pouvais pas : la
mort seule devait me rendre la liberté. Et maintenant, la
pensée que tu as pu me croire insensible trouble_ pour_moi
les joies du ciel. Je reviens vers toi pour te dire combien
DÉLIVRÉE!
je t'aimais,-pour te dire que je t'attends, pour me montrer
A toi telle que je suis. Me reconnais-tu? n'est-ce pas ainsi
La porte est tendue de blanc, et dans la profondeur du que tala rêvais, ta pauvre enfant sans âme? Pense << moi
corridor on aperçoit, entre deux cierges, un petit cercueil maintenant, non plus telle que j'étais aux jours de ma vie
couronné de roses blanches. Les vieilles femmes qui pas- mortelle, mais telle que je t'apparais aujourd'hui, telle
sent s'arrêtent en soupirant pour y jeter de. l'eau bénite, que tu me retrouveras un jour. Au revoir, mère, au revoir!!
lève souvent vers moi tes yeux et ton âme, et souris â la
et l'on entend quelques paroles échangées n demi-voix :
captive délivrée! »
Si jeune, quel dommage!
— Qui donc est motta? une jeune fille?
— Vous ne savez pas? c'est la pauvre innocente!
— Ah! pauvre enfant ! le bon Dieu lui a fait une belle
LE DOCTEUR SYNTAXE.
grâce !
POEMS COMIQUE.
— Et k ses parents-aussi, bien sûr! C'est toujours un
Salle et tin. — voyez pages 34, 63, 05.
souci que d'avoir des enfants h élever; mais quand ils n'ont
Au bout de quelques mois de bien=être et de tranquilpas leur tête, c'est bien pis.
lité dans sa cure de Sommerden, le docteur perdit subiteII
ment, sa femme, et comme celle-ci, satisfaite de sa nouLe cortége se ranges silencieux; les cierges s'éteignent, velle position, était devenue moins acariâtre, il en éprouva
les chants pieux s'éloignent et leur murmure se perd au une douleur profonde. Alors le squire Worthy, son ami,
détour de la rue. On détache les tentures funèbres : tout lui conseilla de voyager pour se distraire de son chagrin.
Syntaxe se laissa persuader, se mit en route avec son
est fini!
Dans la maison, la mère pleure seule. Elle erre dans domestique Pat, et nous le voyons traverser, comme
les chambres vides. Que de baisers elle sème sur ces vê- dans sa premiere expédition, une série d'aventures gro.
tements qui gardent encore la forme de celle qui les a por- tesques.
Un jour, par exemple, il arrive dans un village qu'il
tés,` sur ces fleurs, sur ces objets divers dont on essayait
d'amuser son pauvre esprit engourdi! Que de larmes-ver- trouve tout en émoi. Curieux d'en connaître la cause, il
sées prés du petit fauteuil où on l'asseyait, près du lit où approche, et il aperçoit un étrange spectacle : tin homme
elle s'est endormie de son dernier sommeil ! Les étran- et une femme it califourchon sur un âne, dos t dos, esgers, les indifférents, disent : tt Quel bonheur pour les cortés par une bande de paysans poussant de grandscris.
parents que l'idiote soit morte!» Mais la mère, elle, ne La femme était affublée d'une coiffure d'homme, l'homme
dit pas cela. Idiote ou non, c'était sa fille, et elle l'aimait! tenait un halai; derrière eux mat'ehai'nt des gens qui ar-
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boraient au bout de leurs fourches des bonnets de coton, taxe enchanté inclinait la tête en signe d'approbation.
des jupons, des nippes de toute sorte. Une grosse lemme Quelle ne fut pas sa surprise quand le commissaire-prilançait de tous côtés des projectiles. Sy ntaxe s'avance pour seur, le regardant en face et abaissant son marteau, lui
voir, pour s'informer, et le voila assailli par les projectiles déclara que le volume lui était adjugé, et qu'il eût à payer
de la virago : c'étaient des veufs qui, se brisant et s'éta- la somme de cinquante-deux 'francs!
lant sur lui, le mirent des pieds à la tête dans le plus pi— Comment, s'écria Syntaxe stupéfait; mais je ne l'ai
toyable état. Tout honteux, il dut battre en retraite et pas acheté; je n'ai pas dit un mot!
gagner au plus vite l'auberge, où il procéda, avec son do— A chaque nouvelle enchère, vous avez fait un signe
mestique, au nettoyage de ses habits.
de tête, je vous ai parfaitement vu , tout le monde vous a
L'hôte lui donna l'explication de la scène de carnaval vu, repartit le commissaire d'un ton impératif, et faire des
dont il venait d'être témoin : « C'est chez nous une an- signes de tête, chacun sait ce que cela veut dire. Il n'y a
tienne coutume , lui dit-il; quand dans un ménage la pas à revenir là-dessus, le volume vous appartient.
lemme est le maître et que le benêt de mari n'ose pas
— Le volume m'appartient, répondit Syntaxe indigné,
lui tenir tête, tout le village leur fait un charivari ; et il parce que c'est moi qui l'ai fait; mais je nie que je l'aie
en sera ainsi jusqu'à ce que les femmes cessent de crier acheté.
— Vous avez incliné la tête.
trop haut ou que les hommes aient le courage de les faire
— J'ai peut-être incliné la tête, mais c'était une marque
taire. Si vous voulez en savoir davantage, ajouta l'aubergiste, adressez-vous A notre ministre , qui doit connaître toute naturelle de satisfaction. Il faudrait que je fusse fou
l'origine de cette coutume. C'est un savant homme. Je pour aller acheter mon livre, quand je n'aurais qu'à del'inviterai à venir ce soir partager votre dîner. Son exté- mander à mon éditeur pour en avoir autant d'exemplaires
rieur prête un peu A rire. Depuis quelque temps, on lui a que je voudrais. Non, c'est une honteuse supercherie; je
donné le nom d'un auteur bien connu, dont on voit, dit-on, ne payerai pas.
le portrait en tête de son livre, publié récemment. Il paL'altercation aurait pu durer longtemps si une personne
raît que ce portrait et notre digne ministre se ressemblent présente clans la salle n'avait offert de reprendre la dercomme deux gouttes d'eau. » On doit supposer qu'il fai- nière enchère à son compte. L'irritation du docteur se
sait peu clair en ce moment dans la salle, car l'hôte ne calma, et même fit place à un vif sentiment de plaisir
remarqua pas la ressemblance de Syntaxe, qu'il avait sous quand il vit son livre , sur lequel on le pria de signer son
les yeux, et du ministre qu'il connaissait.
nom, livré de, nouveau à la bataille de l'enchère, et défiA l'heure du dîner, le pasteur, selon la promesse de nitivement adjugé an prix énorme de 78 francs.
l'aubergiste, fit son apparition. Le docteur tressaillit, se
Syntaxe était de ces hommes à qui les satisfactions d'afrotta les yeux, se regarda dans la glace pour renouveler mour-propre font oublier' bien des avanies et même des
connaissance avec lui-même, enfin, stupéfait, ravi, attacha malheurs ; il rentra dans sa cure de Sommerden suffisamses yeux sur le ministre qui, de son côté, ne paraissait pas ment consolé du passé, disposé à s'accommoder du prémoins étonné de voir une copie si fidèle de sa personne. sent, et plein d'espoir clans l'avenir:
La plus cordiale entente s'établit aussitôt entre les deux
L'avenir, pour un veuf plus qu'A demi consolé, c'est un
convives. Les mets dont la table était abondamment pour- second mariage. Syntaxe du moins n'en vit pas d'autre
vue, les vapeurs du vin et du punch mêlées aux spirales pour lui.. La solitude lui pesait, les journées lui semblaient
de fumée qui s'échappaient des pipes, contribuèrent à ci- interminables , et , il avait beau chercher, il ne trouvait
menter leur intimité.
d'autre remède à son ennui que la présence d'une femme.
« Je ne m'étonne pas, dit Syntaxe, qu'on ait été frappé « C'est si gai, pensait-il, lavoix d'une femme dans une
de la ressemblance qui existe entre nous. Je retrouve dans maison! Quel plaisir de voir une créature gracieuse , aivotre bouche le sourire enjoué qui distingue la mienne. mable, aller et venir autour de soi! Et ne fût-elle ni aiVotre menton , un peu long, ne le cède en rien au mien. mable ni gracieuse, fût-elle la première venue, même déNous devons être à peu prés du même âge, et il me semble pourvue des avantages de la jeunesse et de la beauté,
que la nature s'est plu A répartir avec égalité entre nos j'aimerais encore mieux l'épouser que de • vivre ainsi toudeux corps la peau et les os. De plus, un habit sem- jours seul. Allons, mon parti est pris ; avant cirre la semaine
blable nous couvre tous les deux , et nous aimons l'un et soit écoulée, je nie mettrai en route pour aller A la rel'autre, pénétrés de la gravité de notre caractère, A dissi- clerche d'une femme, et, j'en prends l'engagement avec
muler notre crime sous une perruque, laissant le frivole mc,i-même, je ne reviendrai pas sans en avoir trouvé une. »
ornement des cheveux naturels aux faces joufflues des
Le ,four que Syntaxe avait fixé pour son départ arriva.
jeunes prédicateurs A la mode. Oui, nous sommes si bien Jamais le docteur n'avait donné tant d'attention à sa toile portrait l'un de l'autre, que ,je comprends parfaitement lette ; jamais il n'avait été aussi prés de ressembler A un
l'hilarité des bonnes gens qui viennent là, A la porte, nous dandy. Il enfourcha son bidet, qui avait été pansé et barregarder boire ensemble. »
naché avec un soin plus qu'ordinaire, et Patrick, son valet,
Cependant le docteur Syntaxe n'était pas toujours d'aussi monta sur un vigoureux cheval de ferme, proportionné
belle humeur. Un jour, il lui arriva un accident vomique d'ailleurs A la corpulence du cavalier qu'il portait.
dont il eut plus envie de•se fâcher que de rire. Passant
Le secret de ce voyage avait été bien gardé; tous les
dans une ville, il entra par hasard dans une salle où l'on curieux et les bavards du village dormaient encore du plus
vendait des livres atix enchères. Comme il s'amusait A profond sommeil quand le docteur, à la pointe du jour,
suivre la vente, tout A coup le commissaire-priseur éleva traversa la grande rue et gagna la campagne, se tenant
en l'air un magnifique volume relié en maroquin vert tout droit sur sa selle, brandissant sa cravache et le visage épadoré , et demanda d'une voix retentissante quel prix l'on noui, car l'espoir d'un heureux et prompt succès remplisvoulait mettre pour le bel ouvrage du docteur Syntaxe. sait son coeur.
« Bon, se dit le docteur, je vais savoir quelle est la vraie
Mais le pauvre S y ntaxe, toujours naïf et candide, eut à
valeur de mon livre ; ici, je n'ai pas A craindre la flatterie. » subir bien des déboires avant de voir son voeu se réaliser.
Le mérite du livre fut chaleureusement prôné, le talent Présenté à Londres clans plusieurs maisons, il fut plus
de l'auteur porté aux nues, puis la mise A prix, assez éle- d'une fois le jouet soit des dames espiègles, maniaques ou
vée, monta immédiatement. A chaque surenchère, Syn- intrigantes, qui devaient le marier, soit de celles A la main
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desquelles il aspirait. C'est ainsi qu'après avoir fait assaut dupé par une joueuse qui lui vola son argent. Admis en-.
de prétentions littéraires avec une femme bas-bleu, il fut I suite chez une musicienne, musicien lui-même, il accepta

Le docteur Syntaxe et: son portrait vivant. —D'après Rowlandson.

Le docteur Syntaxe partant pour chercher une femme.

de faire sa partie dans un petit concert intime ; mais sur lui â coups d'archet, car elle jouait du violon, et le met a
une observation qu'il hasarda au sujet des trop nombreuses la porte.
La savante ne pouvait manquer de figurer dans cette
fausses notes de la dame, celle-ci s'emporte , tombe sur
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la maison : c'était Patrick qui, bousculé parle chien, avait
trébuché et était tombé tout de son long ; avec lui, plateau, soupière, plats, .assiettes, couverts, dégringolaient
l'escalier; les hurlements furieux du chien se mêlaient
aux imprécations du malheureux domestique. C'en était
tait du succulent repas; le potage, les sauces, formaient de
petites cascades qui coulaient lentement de marche en
marche.
Le bon Syntaxe, tout rempli de ses spéculations scientifiques, ne se troubla pas de ce fâcheux accident; il le
considéra d'un point de vue général et élevé.
— Voyez, dit-il tranquillement iu sa compagne, ceci est
encore un effet de cette grande loi de l'attraction ou de la
pesanteur qui régit tout l'univers. Jeté en dehors de son
centre de gravité, Patrick a été attiré vers la terre avec
une force proportionnelle à sa masse, qui ne laisse pas
d'être considérable, et comme dans son émotion il a ouvert les mains, le plateau qu'il portait et tout ce qui était
dessus a été également précipité sur le sol. C'est ce qui
a fait dire aux savants que la nature a horreur du vide.
— Mon estomac aussi! murmura le-dame, que l'intérêt
de la science n'absorbait pas tout entière.
A quelque temps de là, il se fit présenter chez une jeune
femme qui aimait à plaisanter, et qui se promit bien de
jouer plus d'un malin tour à l'innocent docteur. La première fois qu'il vint lui rendre visite, elle imagina de le
taire recevoir par sa servante, parée de beaux habits, tandis qu'elle-même, cachée derrière un rideau, jouirait du
spectacle de ce ridicule tête-à-tête. Elle ne manqua pas de
prescrire auparavant à cette fille, grosse campagnarde fort
bornée, la façon dont elle devait se conduire dans cette
circonstance : « Quand il vous demandera :comment vous
vous portez, et il commencera sûrement par là, vous lui
répondrez : 'liés-bien, Monsieur, je vous remercie. A
toutes les autres questions qu'il vous adressera, vous ne
répondrez que oui et non. »
Malheureusement la brave servante montra peu d'intelligence dans la manière dont elle, obéit aux instructions de
sa maîtresse. Syntaxe entra dans. le salon en s'inclinant
profondément à plusieurs reprises, et s'assit gauchement
dans un fauteuil qu'on lui offrit plus gauchement encore.
— C'est une grande faveur que vous me faites en me
recevant, Madame, dit le docteur d'un air aimable,
— Très-bien, Monsieur, je vous remercie, répondit la
prétendue dame.
— Voici, continua le visiteur, une lettre d'•introduction
que je suis chargé ile vous remettre de la part d'une de
vos intimes amies.
-- Non, fut la réponse qu'il reçut.
— J'espère, poursuivit-il, que ma visite ne vous paraîtra pas indiscrete?
— Oui, dit son étrange interlocutrice.
Syntaxe se croyant l'objet d'une joyeuse mystification,
et voulant rendre la pareille à une dame qui avait évidemment un gont prononcé pour la plaisanterie, lui demanda
la permission de déposer respectueusement un baiser sur
ses joues vermeilles. Cette fois, ce ne fut ni par un oui ni
par tue non qu'on lui répondit, mais par un soufflet applique avec une vigueur peu Commune, et qui amena aussitût l'intervention de la maîtresse de la maison.
Malgré le dénouement quelque peu tragique de cette
espièglerie, la même dame ne renonça pas à se distraire
aux dépens du docteur. Elle fit annoncer dans les journaux
- que le célébre docteur Syntaxe' cherchait une femme, en
indiquant son domicile, ce qui amena chez lui un défilé de
veuves et de demoiselles â marier, énumérant à l'envi
leurs avantages'physignes et moraux. Le pauvre Monime,
barricadé derrière une chaise, cherchait un abri contre

cette étourdissante invasion; il ne trouva d'autre moyen
de s'en débarrasser que de Ies -faire- mettre toutes
porte. Une autrefois, on. sonne chez lui; il va. ouvrir, et
il se trouve en présence d'un enfant nouveau-né que l'on
venait de déposer sur le seuil de son Iogis. Syntaxe avait
bon cœur, il ne repoussa pas l'innocente créature, et il se
trouva père sans être époux.
Désespérant enfin .de pouvoir se 'marier h Londres, le
docteur.prit le parti de retourner dans sa paroisse, et il
se mit en route pour Sommerden. Il était sur le point de
renoncer à trouver l'épouse de ses rêves quand, en chemin, un de ses amis chez lequel il s'était arrêté lui présenta une vieille demoiselle qui lui apparut immédiatement
comme la réalisation de son idéal. Syntaxe ne produisit
pas sur cette modeste personne une impression moins fa--vorable, de sorte que huit jours après ils - étaient mariés..
Les deux époux vivaientheureux; mais, hélas! tout finit
en ce monde; il faut surtout que les poèmes finissent., quand
ils ont cinq cents pages et 'que l'auteur n'a plus rien
dire,. Le bon Syntaxe, après un plongeon héroïque dans
l'eau froide pour sauver sa chère femme qui était tombée
dans la rivière, fit une grave maladie et mourut.

FRAGMENTS, RÉFLEXIONS ET ANECDOTES
Tenés DE MUAIS,
I. —LA LETTRE DE GARGANTUA A SON FILS.

On connaît le mot de- la Bruyère sur Rabelais : « Oh
il est bon, il va jusqu'à l'exquis et à l'excellent; il pent
être le mets des plus délicats. »
Comment se fait-il donc que nous n'ayons pas encore h
l'usage de tous un abrégé pu un recueil d'extraits de ce
grand écrivain? On en pourrait tirer on petit volume «ex=
quis », c'est l'opinion- de la Bruyère. Pour mettre à la
portée de tous les lecteurs ces fragments du Gargantua
et du Pantagruel, il ne faut qu'en rajeunir un peu le
langage, opération que Rabelais, quoi qu'on en dise, supporte très-bien, ainsi qu'on le verra tout à l'heure, je
l'espère du moins. Les quelques-passages que nous citerons seront en même temps rajeunis de langage et uu.peu
raccourcis; mais quoiqu'ils puissent perdre à ce traitement, je maintiens qu'il leur restera encore suffisamment
de charme et de grandeur. Commençons, s'il vous plait,
par la lettre que Gargantua écrit à son fils Pantagruet,
parti avec son précepteur Epistémon pour étudier à Paris,
« Fils très-cher,
» Je rends grâce à Dieu, mon conservateur, de ce qu'il
m'a donné de pouvoir voir mon antiquité chenue refleurir
en ta jeunesse; car Iorsque, par le plaisir de lui qui tout
régit et modère, mon âme laissera cette habitation humaine, je ne me réputerai totalement mourir, mais passer
d'un lieu en un autre, attendit que en toi et par toi je demeure en mon image visible en ce monde, vivant, voyant
et conversant entre gens d'honneur et mes amis, comme
j'avais coutume. Laquelle mienne conversation a été,
moyennant l'aide et grâce- divine, non sans péché, je - le
confesse (nous péchons tous), mais sans reproche.
» Mais si en toi demeure l'image de mon corps, il finit
que pareillement y reluisent mes moeurs et mon âme, sans
quoi l'on ne te jugerait être le gardien de l'immortalité de
notre none; et le plaisir qde je prendrais, ce voyant, serait petit, considérant que la moindre partie de moi, qui
est le corps, demeurerait; et la meilleure, qui est l'âme,
et par laquelle demeure notre nom enfin -t iédiction entre
les hommes, serait dégénérante et 'abâtardie,
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» Et ce que présentement je t'écris n'est taut afin que dans
ce train vertueux lu vives, que de vivre et avoir ainsi vécu
tu te réjouisses et te rafraîchisses en courage pour l'avenir. Pour réussir à cette entreprise, il te peut souvenir
que je n'ai rien épargné, mais que je t'ai secouru comme
si je n'eusse eu d'autre trésor en ce monde que de te voir
une fois en ma vie absolu et parfait, tant en vertu, honnêteté et prud'homie qu'en tout savoir libéral et honnête,
et de te laisser après ma mort comme un miroir représentant la personne de moi, ton père, sinon aussi excellent et tel de fait comme je te souhaite, du moins tel en
désir.
Quoique mon feu père de bonne mémoire, Grandgousier, efut adonné tout son soin à ce que je profitasse en
toute perfection et savoir politique, et que mon labeur et
étude y correspondit très-bien et même encore dépassât
son désir, toutefois, comme tu peux en juger, le temps
n'était aussi favorable, aussi commode aux lettres comme
de présent, et n'avais abondance de précepteurs tels que
tu as eu. Le temps était encore ténébreux et sentant l'infélicité et calamité (les Goths, qui avaient mis à destruction toute bonne littérature ; mais, par la bonté divine, la
lumière et dignité a été de nos jours rendue aux lettres,
et j'y vois un tel amendement que, de présent, à peine je
serais reçu en la première classe des petits grimauds, moi
qui étais en mon temps, non â tort, réputé le plus savant
du siècle. Ce que je ne dis par jactance vaine, mais pour
te donner affection de plus haut tendre.
» Maintenant toutes disciplines sont restituées; on a remis en lumière la langue grecque, sans laquelle c'est honte
que quelqu'un se dise savant, les langues hébraïque,
chaldaïque, latine. Maintenant sont en usage les impressions si élégantes et correctes qui ont été inventées de
notre âge par inspiration divine, comme, au contraire,
l'artillerie par suggestion diabolique. Tout le monde est
plein de gens savants, de précepteurs très-doctes, de librairies très-amples, et m'est avis que ni au temps de
Platon, ni dé Cicéron, 'ni de Papinien, n'était commodité
(l'étude telle que maintenant.
» Aussi les femmes et filles elles-mêmes ont aspiré à
cette louange et manne céleste de lionne doctrine.
» Emploie donc ta jeunesse, mon fils, à bien profiter
en étude et en vertus. Tu es â Paris, tu as ton précepteur Epistémon, dont l'un par vives et vocales instructions, l'autre par louables exemples, te peuvent endue-.
triller. J'entends et veux que tu apprennes les langues
parfaitement : premièrement la grecque, secondement la
latine, et puis l'hébraïque pour les shintos lettres, et la
,chaldaïque et arabique pareillement; et que tu te formes
ton style, quant à la grecque, i, l'imitation de Platon;
quant à la latine, de Cicéron ; qu'il n'y ait histoire que tu
ne tiennes en mémoire présente, à quoi t'aidera la cosmographie. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et
musique, je t'en donnai le goût quand tu étais encore
petit, à l'âge de cinq à six ans. Poursuis le reste, et d'astronomie saches-en tous les canons. Laisse-moi l'astrologie
divinatrice et l'art des Lullins, comme abus et vanités. Du
droit civil, je veux que tu saches par coeur les beaux textes
et me les confères avec philosophie.
» Et quant à la connaissance des faits de nature, je veux
que tu t'y adonnes curieusement; qu'il n'y ait mer, rivière ni fontaine dont, tu ne connaisses les poissons; tous
les oiseaux de l'air ; tous les arbres, arbustes et fruits des
forêts; toutes les herbes de la terre; tous les métaux eaohé, au ventre des abîmes; les pierres de tout l'Orient et
du Midi : que rien ne te soit inconnu!
„ Puis soigneusement revois les livres des médecins
grecs. arabes et latins, sans dédaigner les talmudistes et

les cabalistes ;:et, par fréquentes anatomies, acquiers-toi
parfaite connaissance de l'autre monde, qui est l'homme.
» Et, par quelques heures du jour, commence à visiter
les saintes lettres : premièrement, en grec, le Nouveau
Testament et lest pîtres (les apôtres; et puis, en hébreu, le
Vieux Testament. Somme, que je voie en toi un abîme de
science. Car dorénavant, devenu homme, il te faudra sortir (le cette tranquillité et repos d'étude et apprendre la
chevalerie et les armes, pour défendre ma maison et nos
amis secourir contre les assauts des malfaisants.
» Mais parce que sapience n'entré point en Aune mauvaise, et que science sans conscience n'est que ruine de
l'âme, il te convient servir, aimer et craindre Dieu, et en
lui mettre toutes tes pensées et tout ton espoir; et, par foi
formée de charité, être à lui adjoint, en sorte que jamais
n'en sois séparé par le péché. Aie suspects les abus du
monde; ne mets ton cœur à vanité, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Sois serviable it tous tes prochains et les aime comme toimême. Révère tes précepteurs, fuis la compagnie des gens
A qui tu ne veux point ressembler, et ne reçois en vain
les grâces que Dieu t'a données. Et quand tu connaîtras
que tu auras tout le savoir de par delà acquis, reviens
vers moi, afin que je te voie et donne ma bénédiction devant que mourir.
» De Utopie, ce '1 i ",e jour du mois de mars.
» Ton père, GARGANTUA. »
N'est-ce pas là une de ces pages « exquises» dont parle
la Bruyère?
BÉATILLTS.

Béatilles, menues choses délicates et propres à manger que l'on met dans les pâtes et dans les potages, comme
ris de veau, crêtes de coq, foies gras, etc. (Dictionnaire
de l'Académie française.)•
Mais le mot béatilles s'est appliqué aussi à la toilette,
probablement à des ornements de passementerie. Anne de
Bretagne acheta, en juin 4494, à Lyon, des béatilles au
prix de deux ducats la pièce.

LE MAIA.
(ARAIGNÉE DE ulER).

Les animaux les plus laids, les plus difformes, les plus
disgraciés, sont souvent doués d'instincts très-développés. On peut citer comme exemple les araignées et leurs
travaux admirables. Or, -il existe parmi les animaux marins, tout près des crabes, une petite famille, celle des
araignées de nrer, qui n'est pas moins désagréable à la vue
que celle des araignées de terre. Ces animaux étranges,
les Maïas, se distinguent assez nettement des crabes, leurs
plus proches voisins, dont la carapace est, en général, élargie
en travers, d'une attache des pattes à l'autre , tandis que
chez les premiers, la forme du corps est allongée d'arrière en avant : aussi quelques-uns d'entre eux ont-ils un
bec proéminent.
L'espèce la plus commune de nos côtes est le Naia
squinado, Lam., ou maïa épineux. Sur le dos de l'animal,
ce ne sont, en effet, que pointes, bosses, épines et tubercules velus. Deux longues épines un peu aplaties divergent en avant du front, comme deux cornes menaçantes;
cinq autres pointes plus trapues arment chaque flanc de la
carapace; enfin une dernière , au - dessous , protége l'orbite de l'œil. L'oeil, chez le maïa, semblable à celui de
presque tous les crustacés, est porté sur un pédoncule
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qui lui permet de s'avancer, de reculer, de se tourner
dans tous les sens, selon que besoin en est, de regarder
derrière le dos comme devant pour la marche. Mais ce
qu'il a de particulièrement remarquable, c'est que d'abord
il est tres-petit relativement â la taille de l'animal (0111.18),
et de plus il est ovale et terminé en pointe par le bas : on
le dirait entouré d'une couronne de cils érectiles.
Les longues pattes de cet animal étrange rappellent
assez bien celles des araignées; les membres antérieurs
se terminent par deux pinces faibles et minces : aussi le
maïa n'est-il pas un animal ravisseur et combattant, comme
les crabes véritables ; il est faiblement armé. On voit que
sa défense ne peut être que passive ; c'est- pourquoi sa
cuirasse est si luxueusement ornée. De fait, le maïa est

presque toujours caché entre les pierres, les algues, dans
les fonds, tandis que les crabes hantent le rivage et y sont
continuellement en chasse.
Le maïa est obligé de fuir le danger; il n'en est que plus
habile â. dissimuler sa présence, et, z cet égard, ses manoeuvres sont dignes d'observation. Dans l'aquarium d'Arcachon, on l'a vu prendre avec ses petites pinces des
algues, des polypiers, les enduire d'une salive gluante que
sécrète sa bouche, et les coller sur son dos. Nous avons
maintes fois péché mer (par 450 brasses méme, soit
300 métres) des maïas ainsi couverts d'une toison de plantes
et de polypes en pleine végétation, car ces êtres collés
par lui continuaient é vivre sur son dos, comme s'ils n'eussent point été transplantés. Dans l'aquarium du Ilavre,

Le Maïa : araignée de mer femelle, couverte de mousses et d'algues marines; quart de la grandeur. — Dessin de Mesnel.

nous avons observé , au contraire, que les maïas étaient
parfaitement nus : nous Ies avons vus pendant de longues
heures s'éplucher, se nettoyer avec leurs longues pinces,
en y mettant autant de grâce qu'eût pu le faire le félin
le plus délicat. Ils se servent de ces curieuses mains,
de ces maigres pattes qui semblent si gauches, pour porter
leur nourriture iï leur bouche; et savent saisir même les
plus minces morceaux.
Ces moeurs étaient bien connues des anciens, qui avaient
fait de ce crustacé l'emblème de la sagesse, et l'avaient
suspendu au cou de la Diane d'Éphèse, comme un être
doué de raison : il figurait sur les monnaies de cette ville
et de plusieurs autres du rivage asiatique.
La pose du maïa procédant â sa toilette ou cueillant sa

proie donne, en effet, l'idée d'une placidité parfaite. Les
anciens regardaient encore le maïa comme sensible aux
charmes de la musique. Nous ne connaissons aucune expérience moderne qui confirme cette opinion : il se peut qu'il
n'y ait ici que l'extension é l'araignée de mer, du don attribué é l'araignée de terre.
Carnassiers comme tous les crustacés, les maïas doivent
demander une partie de leur subsistance aux animaux
mous de la vase qu'ils ne quittent jamais de loin. La ponte
de leurs oeufs est considérable, six mille pour une seule
femelle ; mais on ignore et le temps d'incubation, et les
circonstances d'éclosion, et la forme des jeunes. Il faudra
encore beaucoup d'observations pour connaître la vie des .
animaux de toute cette classe.
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UN BAS-RELIEF DE MICHEL-ANGE,
A FLORENCE.

Médaillon inachevé de Michel-Ange, au Musée de Florence. Hauteur, O m .85 ; largeur, 0 . .79 — Dessin de J. Lavée.

Dans le Musée des Offices, â Florence, entre la salle
de l'école vénitienne et celle oit sont exposés les portraits
des peintres modernes, s'ouvre, près d'un escalier, une
sorte de corridor étroit ,et de peu d'apparence réservé
aux sculptures florentines du quinzième siècle. Plus d'un
voyageur peut avoir passé devant sans se douter de ce qu'il
y aurait vu de chefs-d'oeuvre. C'est lâ que se trouve le
beau médaillon en marbre de Michel-Ange dont nous donnons le dessin : la figure de la Vierge est, seule achevée.
On ne saurait imaginer rien de plus noble et de plus aimable. On croit que ce bas-relief, fait en 1503-1504 pour
Bartolommeo Pitti, fut donné â Luigi Guicciardini par fra
Miniate Pitti. Il est depuis 1823 dans cette précieuse collection de sculptures florentines. Lit aussi sont les Enfants
chantant et dansant, de Luca della Robbia, dont il existe
de nombreuses copies en plâtre. On tonnait moins la Danse
de trente génies, par Donatello, qui est auprès, et les
quatre Enfants tenant une guirlande, par Jacob della Quercia, quoiqu'on les ait fait entrer plus d'une fois dans des
ornementations architecturales. Il faudrait citer encore..
Toue \L1I. — Aveu. 1874.

parmi les admirables marbres de cette modeste galerie :
un buste qui représente, dit-on, Machiavel, par un sculpteur inconnu; un bas-relief d'Andrea Verrochio, représentant la Mort de Lucrèce 'l'ornabuoni; une'Sainte Famille, d'Antonio Rosselino ; la Vie de saint Gualbert, par
Benedetto di Rovezzano; un Saint Jean enfant, d'une
grâce infinie, attribué â Donatello.
Heureux celui qui a vu souvent et Iongtemps ce petit
Musée, et qui l'a emporté bien gravé dans son souvenir!
il peut en évoquer l'image â ses heures de sécheresse ou
d'insomnie; et c'est là, pour les âmes passionnées de l'art,
une jouissance d'une douceur inexprimable.

A BREBIS TONDUE, DIEU MESURE LE VENT.
— Pauvre petite brebis ! te voilà donc nue et grelottante, dépouillée par les ciseaux de ton épaisse toison.
Cela s'est fait gaiement au milieu des chants et des rires.
« Comme elle est belle, celle-là! disait la bergère en
16
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plongeant sa main tout entière dans ta laine; à elle seule
elle donnera de quoi faire un habillement complet pour la
Saint-Martin. » Oui, avec ta dépouille les hommes se réchaufferont à la prochaine saison d'hiver; et toi, pauvre
petite! que deviendras-tu?
Ne crains rien : avant que la neige ait blanchi l'herbe
verte, avant que le givre revienne se suspendre aux brandies des buissons, ta toison aura repoussé plus épaisse et
plus belle, et tu pourras braver l'hiver-. Jusque-la, lé ciel
te sera clément, le soleil te réchauffera, la bise aigre -ne
soufflera point sur toi. Ne crains rien, pauvre petite : à
brebis tondue, Dieu rrtesure le vent!
—Que fais-tu, pauvre âme en deuil, et pourquoi pleurestu ainsi devant Dieu? Pourquoi t'affliges-tu comme- ceux
qui n'ont peint d'espérance?
— Hélas! peut-on remonter du fond-de l'abîme de ladouleur? Tout ce que j'ai aimé est mort ou perdu sans retour ; les coeurs en qui je me confiais ont blessé le mien
sans pitié, et il n'est petbt-Gare pas en- ce monde une souffrance que je n'aie connue, Que me reste-t-il, sinon les
larmes et l'éternité du malheur?
— Ne pleure pas-ainsi : à toi, comme à tous les malheureux, il reste encore l'espérance. Il n'est pas dans la
vie deux jours semblables; si le passé ne t'a apporté que
des chagrins, , l'avenir -peut t'apporter des joies. Le coeur
n'est jamais aussi mort qu'il le croit; le- tien peut rencontrer des affections nouvelles, qui, sans guérir entièrement
tes anciennes blessures, sauront adoucir l'amertume de
tes souvenirs. Va,- «-Dieu n'écrase pas le roseau brisé, il
n'éteint point la mèche qui fume encore. » Espère - donc :
à brebis tondue, - Dieu mesure le vent.
— Pauvre grande- nation abattue, que de ruines autour
de toi ! Ruines dans tes cités, ruines dans tes .campagnes;
ruines aussi dans les Amos, hélas! Et te voilà, étendue
sur la terre, triste et -sans force, voilant tes blessures sous
les lambeaux de ton drapeau jadis glorieux. Pauvre grande
nation! comment en es-tu venue là?
— Oui, - il fut autrefois glorieux par la victoire, mon
drapeau aujourd'hui déchiré; mais ce n'est pas sur Inique
je pleure, car il est encore glorieux dans la défaite, et je
puis sans rougir le serrer contre mon coeur. Mais j'entends dire tout près de moi, comme auprès - d'une morte
qui ne peut plus entendre, que ma destinée est finie et.que
je ne me relèverai jamais; j'entends dire que mes-enfants
sont dégénérés, et que l'égoïsme, l'amour effréné du luxe
malsain, de la vanité, des plaisirs frivoles, a -remplacé les
hautes vertus, l'esprit de sacrifice, l'amour de la patrie,
de la famille, du travail et (le Dieu! Et c'est sur mes enfants que je pleure; car eux seuls pourraient merelever,
et ils ne le feront pas !
—Rassure-toi, pauvre France, et relève ta tète de la
terre on dorment tant de braves morts pour toi ! N'écoute
pas les mauvaises paroles mensongères. Regarde : la vie
renaît; le travail fécond a recommencé dès le lendemain
de tes désastres, et les moissons couvrent ton sol; peu à
peu les ruines se relèvent dans tes villes et dans tes champs :
les âmes se relèveront aussi..Reprends courage; France,
et souris à ces jeunes tètes qui se pressent autour -de toi ;
entends ces jeunes voix, les voix de l'avenir, qui te disent
avec amour :
« O mère ! nous voici pleins de courage et de bonne
volonté; nous serons braves et austères, dévoués et laborieux pour toi, parce que nous t'aimons, et que nous
sommes fiers (l'avance qu'il nous soit réservé de guérir
tes maux. Aie donc patience, France chérie, et laissenous grandir avec l'aide de Dieu; tu as assez -souffert,
espère des jours meilleurs : à brebis tondue, Dieu mesure
le vent. »

CHARLES DICKENS.

-

OBIOGRAPIIIE DE SON ENFANCE, TIRE 0E SES NOTES.

Suite. —Voy. p. 86.
Il y avait en haut de la rue Bayham des maisons de refuge pour les mendiants. Parfois l'enfant gravissait jusque-là et contemplait, à travers al au-dessous des tas.d'immondices, le-dôme de Saint-Part, noyé dans les vapeurs
enfumées de Londres. L'affreux quartier de Saint-Giles
le repoussait et l'attirait. S'il obtenait qu'on lui fit traverser les ruelles infectes des « Sept-Cadrans », il était heureux. « Que d'étranges et prodigieuses visions de mal, de
fange et de misère ces lieux et ces souvenirs n'ont-ils
OS évoquées dans mon esprit! » écrivait-il plus. tard. Cependant le mince salaire du père- ne pouvait suffire aux
besoins croissants de la famille. La mère imagina d'ouvrir
une école dans Gower street, Une-plaque de cuivre indiquait l'institution de M 177e Diclt.ens. Charles fut chargé de
distribuer les prospectus. Les espérances se relevèrent;
mais-il ne se présenta ni parents, ni élèves, et le`boulanger et le Boucher devinrent - de plus en plus pressants.
«Très-souvent nous avions a peine de quoi diner. » Enfin,
le père fut arrêté et conduit à la Marshalsea, prison-pour
dettes, on il entra en disant qu'il prenait congé du soleil;
Charles en eut le coeur navré. De ses fréquentes. visites
A--la prison, du séjour qu'il y faisait la nuit, sont nées
les admirables peintures qu'il a faites de cette lugubre
demeure dans Little Dorritt; mais la réalité est encore
plus poignante que la fiction.
« Mon père m'attendait dans la loge du portier; nous
montâmes a sa chambre, qui-était au _dernier étage avant
le grenier, et nous pleurâmes ensemble. Il me dit que
j'eusse à me-rappeler-la Marshalsea et ses enseignements,
à savoir qu'un homme qui a vingt livres sterling par an,
et qui dépense dix-neuf livres dix-neuf sehellings - et six
pence, peut être heureux; mais qu'un.neul sehelling dépensé en plus le rendra misérable. Je vais encore le foyer
`devant lequel nous étions assis : à I'intérieur de la grille
rouillée, deux briques étaient posées de champ pour épargner le charbon.» Un second débiteur - partageait la chambre, et comme
le repas se prenait en commun, on m'envoya au-dessus,
chez le capitaine Porter, avec mission de l ui.présenter les
compliments de M. Dickens, dont j'étais le fils, et de le
prier de prêter un couteau et une fourchette. Le capitaine,
mal vêtu, plus mal peigné (je ne me serais pas soucié
d'emprunter son peigne), était le type du finement le
plus sordide. Une fort -sale dame et deux maigres filles
échevelées se tenaient dans un coin de la pièce. Je sus,
(Dieu sait comment !) que les cieux demoiselles aux cheveux en broussailles étaient Ies enfants du capitaine, et
que la sale dame n'était point sa femme. Mon message,
délivré sur le seuil, ne prit pas plus de deux minutes, et
cependant je redescendis avec mes 'convictions bien arrêtées, et aussi certaines que le couteau et la fourchette que
je tenais à la main. »
Cette sorte d'intuition annonçait déjà le grand romancier, chez qui l'observation se complète par un sentiment
révélateur..
L'emprisonnement du père avait aggravé la position du
ménage. Livres, mobilier, tout prit le chemin-de la boutique du préteur sur gages, où l'enfant était bien connu.
Le commis principal, pendant qu'il écrivait la reconnaissance des objets engagés, s'amusait à lui faire décliner
Musa et Dotninus, bribes des enseignements du bon vieux
maître d'école de Chatham-.
Vers cette époque, un certain cousin qui habitait avec
la famille, et . poursuivait à Londres une commission dans
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l'armée, qu'il n'obtenait pas, s'associa à une spéculation
d'un beau-frère. Il s'agissait de faire coneurreqe à Warren, le célébre fabricant de cirage. James Lamert, ledit
cousin, étant chargé de la direction de l'entreprise, et
fort au fait des embarras domestiques des Dickens, proposa d'employer, par faveur, le petit Charles, à six schellings par semaine.
La proposition fut acceptée avec empressement par
mon père et ma mère. Ils n'eussent pu se montrer plus
satisfaits si, à vingt ans, j'avais été promu au grade d'étudiant â Cambridge.
» C'est encore pour moi un sujet d'étonnement que, si
jeune, j'aie pu être ainsi banni de la famille, livré à de si
tristes chances; que personne n'ait eu pitié du pauvre petit
souffre-douleur, cloué d'aptitudes particulières, intelligent, avide de savoir, délicat d'esprit et de corps; qu'il ne
se soit pas trouvé une âme pour suggérer à mes parents
I'idée de m'envoyer à la plus humble des écoles. Toujours
est-il que je partis le cœur gros, par une triste matinée,
pour commencer mon apprentissage de la vie dans une
fabrique de cirage. Elle était située dans le vieux quartier
cl' H ungerford-Stairs.
» La masure, à demi ruinée, donnait sur la rivière et
fourmillait de rats. Ses pièces lambrissées, ses planchers,
ses escaliers pourris, les troupes de vieux rats gris qui
envahissaient les caves, le bruit de leurs batailles, de
leurs cris montant d'en bas it toute heure, la saleté et la
désolation de ce lieu maudit, me sont aussi présents que si
je l'habitais encore. Le comptoir, au premier étage, avait
per perspective les barques à charbon de la Tamise. Il
y avait lit un réduit dans lequel je devais habiter et travailler. Mon emploi consistait à couvrir les pots de la pâte
it cirage, d'abord avec un papier huilé, puis avec un papier bleu; à les ficeler ensuite et à rogner proprement le
papier jusqu'à ce qu'ils eussent l'aspect net et soigné de
pots d'onguent sortant de chez l'apothicaire. Quand un
certain nombre de « grosses » avait atteint ce degré de
perfection, j'avais à coller sur chaque pot une étiquette imprimée, puis à recommencer indéfiniment la même besogne. Deux ou trois autres garçons en faisaient autant
au rez-de-chaussée. L'un d'eux monta, le premier lundi,
avec son tablier déchiré et son bonnet de papier, pour me
montrer le truc de tourner la ficelle et de la nouer. Il se
nommait Bob Fagjn, et j'ai pris, longtemps après, la liberté de le faire figurer dans Oliver Twist.
Notre parent avait bien voulu disposer d'une heure
après diner pour m'enseigner quelque chose; mais cet arrangement, si peu compatible avec les affaires, tomba de
soi, sans qu'il y eût de sa faute, ni de la mienne. Par la
même raison, mes grosses de pots, mes ciseaux, ma ficelle, les étiquettes et ma table, émigrèrent peu à peu du
réduit voisin du comptoir pour aller tenir compagnie au
matériel des autres petits employés, avec lesquels il me
fallut travailler. Bob Fagin, l'orphelin, habitait citez un
batelier, son beau-frère. Le père de l'autre garçon, Poll
Green, était pompier, attaché en cette qualité au théâtre
de Drury-Lane, où une petite soeur de Poll figurait, comme
lutin, dans les pantomimes.
» Aucune parole ne peut rendre l'angoisse de mon âme
en me voyant tombé au niveau de ces compagnons si différents de ceux de ma première enfance, en sentant étouffer
sous un poids dégradant mes vives aspirations à devenir
un homme instruit et distingué. Le sentiment de l'oubli
où j'étais laissé , la honte de ma position , la souffrance
que j'éprouvais it sentir que jour par jour se perdait tout
ce que j'avais appris, pensé, aimé, tout ce qui excitait
mon émulation, tout ce qui élevait mon esprit et mon
cœur, me causaient une telle amertume, que, même au-
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jourd'hui, fêté, choyé par eux, j'oublie souvent, dans mes
Fèves, que je possède une chère femme, de chers enfants;
j'oublie même que je suis homme, et retourne en arrière,
errant et désolé, vers cette triste phase de ma vie.
» Nous campions, ma mère, mes frères, mes soeurs
(à l'exception de Fanny, entrée comme élève à l'Académie royale de musique), moi et une petite bonne â tout
faire, dans deux pièces vides de meubles. Il y avait trop
loin de la fabrique à la maison pour que je pusse venir ii
l'heure des repas, et j'emportais ordinairement mon dîner,
'ou bien je l'achetais dans quelque boutique du voisinage.
Il se composait d'un pain de cieux sous et d'un cervelas;
parfois d'une portion de bœuf de huit. sous , ou d'une
tranche de pain, de fromage, et d'un verre de bière que
j'allais chercher à l'enseigne du Cygne, misérable cabaret
situé de l'autre côté de la rue. Une fois, ayant sous le
bras mon morceau de pain apporté de la maison et soigneusement enveloppé dans du papier sous forme de livre,
j'entrai dans la meilleure salle d'une taverne en renom et
demandai pompeusement un lueur à la mode. Je ne sais
ce que le garçon pensa de l'étrange petite apparition, mais
je le vois encore me regardant manger et appelant un de
ses confrères pour être témoin du prodige. Je lui donnai
un pourboire d'un sou, et je regrette qu'il l'ait pris.
» Samedi était un grand jour, le jour de paye : posséder
six schellings et se demander, en examinant les vitrines,
tout ce qu'on pouvait acheter avec une pareille somme!
Le blé grillé, remplaçant patriotique du café, avait alors
la vogue. C'était plaisir de le moudre et de s'en régaler le
dimanche. Un recueil de lectures choisies publié ii bon
marché sous ce titre : le Portefeuille, était aussi un luxe
abordable. »
Cependant, toute tentative d'arrangement avec les créanciers a y ant échouée, la mère et sa suite allèrent s'établir
à la prison pour (lettes, tandis que le fils cadet, « pauvre
petit Cain, banni sans avoir jamais fait de niai », fut colloqué chez une vieille dame qui prenait des pensionnaires
en bas âge. Elle' posa, sans s'en douter, pour l'admirable portrait de la revêche M » ' » Pipchin, dans Dom bey
and Son. « Elle avait sous sa direction un petit frère et une
petite sœur, enfants de parents inavoués et dont la pension était très-irrégulièrement payée, un fils de veuve, et
moi. Je couchais dans la même chambre que les deux petits garçons. Je déjeunais à mes frais, d'un pain de deux
sous et de deux sous de lait. Je m'approvisionnais d'un
second petit pain et d'un quart de fromage que je serrais
dans l'armoire, pour mon souper. Ces dépenses ne laissaient pas que de faire brèche dans mes six schellings. J'étais dehors tout le jour à la fabrique de cirage, et il me
fallait vivre toute la semaine sur ce qui me restait d'argent. Je suppose que mon père payait mon loyer : ce n'était certainement pas moi ; je n'avais nulle autre aide da
lundi matin au samedi soir, ni avis, ni conseil, ni encouragement, ni consolation, ni soutien d'aucune sorte ; que
Dieu m'assiste!
» Fanny et moi passions nos dimanches à la prison.
J'allais la chercher à l'Académie à neuf heures du matin,
et je la reconduisais le soir. J'étais si enfant et si peu préparé (comment eût-il pu en être autrement?) à pouirvoir
aux charges de la vie, qu'en me rendant le matin à Ilungerford-Stairs, je ne pouvais résister à l'appât des gâteaux
rassis exposés au rabais chez les pâtissiers, et j'y dépensais souvent l'argent que j'aurais dti garder pour 'mon
diner. Je me privais alors de ce repas, ou bien j'achetais,
pour m'en tenir lieu, une tranche de pudding. Il y avait
deux boutiques spéciales entre lesquelles se partageaient
mes faveurs, selon l'état de mes finances. Dans l'une on
fabriquait un pudding avec raisins de Corinthe, mais c'é-
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tait cher, une part de quatre sous ne représentant pas plus
qu'une part de deux sous de pudding ordinaire. Ce dernier se vendait dans le Strand. Il était lourd, opaque,
mollasse, parsemé à longs intervalles de gros grains de
raisin. Il sortait du four tout chaud à midi. Que de fois
j'en ai dîné !
» On nous accordait environ une demi-heure pour
prendre le thé. Quand je me trouvais assez riche, j'entrais
au café, et je me faisais servir une demi-tasse de ce délicieux breuvage, avec une tartine de beurre. Lorsque je,
n'avais pas d'argent, je faisais le tour du marché de Covent-Garden en contemplant les ananas. L'un des endroits
que je fréquentais était situé dans la ruelle de Saint-Martin, prés de l'église. Sur la porte faisant face à. la rue,
une plaque en verre ovale portait cette inscription : Coffee
room. Lorsque par hasard je me trouve maintenant dans
une salle de café toute différente, mais où cette inscription est gravée sur verre, je ne puis m'empêcher de la lire
A rebours, moor ee/pae, comme il m'arrivait de le faire
dans mes sombres rêveries, et un frisson me parcourt tout
'La suite à une prochaine livraison.
le corps. »

LE BANQUET DES ARQUEBUSIERS,
PAR FA.N-DER-HELST.

Nous ne connaissons pas de description de ce tableau
célèbre plus exacte et plus complète que celle de Burger
(Thoré) (1). Aussi ne croyons-nous pouvoir mieux faire que
de la reproduire sans en retrancher les réflexions qui la
suivent:
Dans une salle du Musée d'Amsterdam, « en face de
la Ronde de nuit, et occupant tout le lambris à gauche
dans la même pièce, est un autre chef-d'oeuvre de la
grande école hollandaise : le Banquet des arquebusiers
(de Sehatterthooltijd), par Bartholomeus Van-der-Helst.
Le catalogue d'Amsterdam ne lui consacre que deux lignes : « No 903. Le Banquet de la garde civique à Arns» terdarn, à l'occasion de la paix de Munster, en 1648. »
Ce tableau, rentoilé, je crois, assez récemment, a été
aussi un peu restauré, mais avec beaucoup de légèreté et
d'adresse, par M. Hopman. Il a environ '15 pieds de Iarge
sur 7 à 8 pieds de haut. 11 provient, comme la Ronde, de
l'ancien hôtel de ville, où il ornait la grande chambre du
Conseil de guerre, vis-à-vis la place des Colonels, et,
comme la Ronde et les Syndics, il appartient à la ville
même d'Amsterdam.
» La scène se passe dans l'antichambre du doele (°) de
Saint-Georges (Saint Joris Bode). Là sont réunis à banqueter, en l'honneur de la paix, le capitaine Cornelis Jan
Wits ou Witsen, le lieutenant Johannes Van-Waveren, et
leur compagnie d'arquebusiers et d'arbalétriers.
» Au coin droit de la grande table dressée dans la largeur de la toile, le gros capitaine Wits est assis de trois
quarts, vêtu de noir, avec une cuirasse et une ceinture
bleue: 11 a les cheveux noirs, et un grand chapeau noir 5.
plumes blanches. De la main gauche il tient, appuyé sur
sa cuisse, un énorme hanap _d'argent, ayant en guise
d'anse une figure équestre de saint Georges, patron de la
gilde ; cette corne à boire (drinkhoorn) est encore aujourd'hui conservée au cabinet de curiosités de l'Hotel de ville
d'Amsterdam. De sa main droite il serre la main de son
lieutenant, assis prés de lui et tourné presque de profil.
Échange de félicitations sur la paix, sans doute.
» Le lieutenant Van-Waveren est aussi très-richement
(9) Amsterdam et la Haye, études sur l'école hollandaise, par W.
Burger. 1858.
{3) Doele, doelen, maison du tir.

costumé : pourpoint et haut-de-chausses gris-perle; ouvragés d'or; écharpe bleue, bas verts, bottes à chaudron;
et des éperons. Son chapeau noir a des plumes brunes.
» Derrière eux, trois hommes debout, dont un, le corps
de profil et la tête de trois quarts, tient de la main gauche.
son chapeau gris à grandes plumes tricolores; un quatrième porte une hallebarde; au second plan arrive une
servante avec un large pâté surmonté d'un fantôme de
dindon.
a A l'autre angle de la table, à gauche du tableau, quelques convives assis boivent, et plusieurs hommes debout,
armés d'arquebuses, conversent en avant d'une arcade
communiquant avec l'intérieur du doele.
» Entre ces deux groupes saillants, qui se contre-balancent aux deux extrémités de la composition, sont trois
figures d'une réalité extraordinaire, et les plus remarquables, avec celles du capitaine et du lieutenant.
» Au milieu, et un peu en avant, le porte-drapeau,
Jacob Banning, assis de trois quarts, la tête de face, les
jambes croisées, son chapeau noir à plumes blanches pendant au bout de sa main droite. La main gauche tient le
drapeau bleu illustré d'une image peinte, et dont le haut
se perd dans le cadre. Il est tout vêtu de noir, avec une'
large ceinture bleue. Devant lui, un tambour, sur lequel
est un papier où sont écrits quatre vers du porte Jan Vos
contre la guerre.
» A sa gauche, un homme assis, un des sergents, à ce
que je pense, pourpoint jaune-citron, cuirasse, haut-dechausses gris bordé d'or, bas rouges, bottes mollesin
buffle, une serviette étalée sur sa cuisse, tient à pleine
main un os de jambon et se retourne vers un homme debout qui, chapeau à la main, lui présente respectueusement un hanap magnifiquement sculpté. Ce vieil échanson
a la barbe et les cheveux gris; sur son pourpoint de soie
noire, tailladé de jaune, s'étale une large fraise; ceinture.
rouge, bas jaunes.
» De l'autre côté de la table sont assis plusieurs autres
personnages : celui-ci découpant un poulet, celui-là pelant
un citron, etc. En tout vingt-quatre figures de grandeur
naturelle, en pied, et dont les noms sont inscrits au bas
du tableau.
» Pour fond, au milieu, une fenêtre mi-ouverte, par laquelle on aperçoit des arbres et des maisons; à gauche,
l'arcade qui donne entrée au tir, et une muraille brune.
Tout à fait au premier plan, un grand bassin doré, duquel
sortent des pampres.
» Le tableau est signé en gros caractères : Bartolomeus
Van-der-Helst. A. 1648.
» PIusieurs des tètes sont prodigieuses de vie, principalement telles de L'échanson à bas jaunes, du porte-drapeau, du peleur de citron, etc. Les mains, les étof ès, les
décorations diverses, tout est exécuté avec une correction
scrupuleuse qui ne sacrifie aucun détail, mais aussi avec
une largeur et une justesse de touche, avec une abondance
de pâte, qui sauvent de la minutie cette éclatante peinture, trop éclatante partout, il faut le dire, et sans parti
pris d'ombres et de contrastes, qui, en concentrant la lumière sur certains points principaux, assurent l'unité de
l'effet. La lumière, presque égale d'un bout de la toile à
l'autre, divise trop l'attention. 'l'oeil saute d'une figure à
un costume, admire un instant, s'égare, se fatigue et ne
transmet à l'esprit qu'une impression multiple. Chaque
morceau, peint à la perfection, est bien amusant et bien
instructif pour les artistes; mais l'ensemble ne vous saisit
point comme 'la poétique peinture de Rembrandt qui est
en face.
»11 est très-curieux de passer quelques heures entre ces
deux chefs-d'oeuvre, qui se sont toujours disputé la palme
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de voir des .individus. Car toutes les combinaisons de
l'effet que peut produire un corps quelconque sont dans la
nature, et dans ces combinaisons; infiniment diverses; on
'voit plus ou moins ceci ou cela, selon son imagination intérieure. Les artistes vraiment doués de la faculté poétique ont des manières de voir très=particulières. Ce que
Léonard a vu dans la Joconde, personne ne l'y eût vu-sans
doute, Tous les peintres de la-renaissance se seraient mis
à peindre ce modèle, que pas un ir'etût fait ce qu'a_fait Léonard. Est-ce que la Joconde n'est pas la réalité, pourtant?
Si tout à coup, sans 'songer à la Teinture, on se trouvait
face à face avec l'homme jaune de la Ronde, on s'effacerait
pour le laisser passer aVec sa perUtisane. C'est donc aussi
la réalité, mais comme a tiq ue Rembrandt sous un éclair
de génie.
» La manière de voir de Van-der-Ilelst t, au centraire,
est plus générale, ou plus vulgaire, c'est le ménie mot.
Elle s'accorde mieux avec le sens commun à la foule. La
scène du Banquet apparaîtrait ainsi, ou à peu-prés, à tout
le monde. Et c'est pourquoi le tableau de Van-der-Helst a
toujours eu un succès 'lilas universel que le tableau de
Rembrandt. L'ancien catalogue du Musée d'Amsterdam
(1835) n'hésitait même pas à l'appeler de plu;excellent
» de tous les tableaux hollandais. » M. Duchesne aîné y
trouvait {tout parfait : « Dans ee' chef-d'oeuvre de''I'école
» hollandaise, composition, couleur, harmonie, expression,
» tout est beau, tout est parfait; Van-Dyck et Rubens n'au» raient pas fait mieux i » » Tout le monde n'aime pas ta RQtide de nuit, et l'on a
vu des académiciens faire.des signes de croix devant cette
espèce de sphinx; maïs c uxqui l'aiment l'adorent.
» Josuah Reynolds, dans son Tour en Hollande, faisant,
comme c'est l'babitudez un_paral1èle entre ces deux tableaux qui ont toujours été posés en antithèse prés l'un de
l'autre, a commis une et uaIle hérésie contieRemb ^'andt :
« La Garde. de nuit-a trompé mon attente. » Pour être sûr
qu'elle est de Rembrandt; il fallut qu'il eh constatât la signature I Peut-être le `grand peintre anglais, qui perdit la
vue quelques années-après son voyage de Holleale, ne
voyait-il déjà plus trias-clair en 1781 : il avait alors cinquante-huit ans. Mes-il` a; dut Moins, très-bien apprécié
le Repas des arquelrus`iers de Van-der-Helst , même avec
un peu d'exagération C'est peut-être, dit-il, le plus beau
» tableau à portraits giil
» Toutes les figures du tableau de Van-der-Helst, en effet,
sont des portraits, ç qui tous seraient à merveille dans
des cadres séparés, Ce gtti n'empêche point, après toutes
ces critiques, ou plutôt `n es explications, que le 13i-triquet
des arquebusiers ne soit, étil'n genre, un chef-d'œuvre,
qui devrait avoir taie bbile l lace dans une exhib iition européenne des tableaux les phis saillants, de toutes les
ieLf
écoles. „

CULTURE- DE LA MENTHE POIVRÉE.
,
Un ancien militaire - retraité ; - le ^ lieutenant-colonel
L. R..., il y a quelques années.,; publia, sur la culture do
la menthe, une brochure fort intéressante à laquelle sont
empruntés une partie des détails qui vont suivre; je dois
les autres au lieutenant R... lui-même.
M. R,.., dans sa brochure, ne parle nullement par ouïdire; ses réflexions sont le résultat de plusieurs années
d'expériences personnelles.
Le lieutenant R.,.., en effet, bien qu'il habitât Paris,
cultivait prés de Sens (Yonne) un petit champ patrimonial. , Il exploitait . ce champ, disait-il, un peu pour sa
satisfaction personnelle et tu) pcp Par ,a>?tour de j'A.rt, beau-

coup dans l'espoir d'en tirer meilleur parti qu'en l'affermant.
.
En 'homme intelligent et pratique, il commença par
essayer toutes sortes de cultures; auxquelles il sut trèshabilement appliquer l'industrie. C'est ainsi qu'il fut conduit à s'occuper de la culture et de la distillation de la
menthe poila*, auxquelles avant lui personne en France
n'avait encore songé.
Mais écoutons, sur cette culture et sur cette industrie
de la menthe poivrée, cc. qu'en dit le- lieutenant lui-même
dans son excellente brochure :
« La menthe et ses produits n'occupent qu'une modeste
place dans l'ensemble des industries et au commerce français, et le tribut que nous payons à l'étranger, sous ce
rapport, est relativement assez léger. Cependant la valeur
dé l'essence de menthe importée en France peut être estiniée, sans exagération, à plusieurs millions. Il ne serait
donc pas absolument sans intérêt, à ce point de vue, de
nous affranchir de l'espèce de monopole dont l'Angleterre
est en possession pour cette industrie spéciale, et que ne
motive point, suivant nous, une supériorité réelle de l'essence anglaise sur celle de notre propre pays. Nous essayerons de prouver que nous pouvons rivaliser, sous ce
rapport, avec nos voisins, et nous osons croire que-la qualité de nos propres produits justifie cette prétention.
» L'extension de la culture de la menthe en France pré'enterait un autre avantage, celui de fournir un moyen
d'utiliser plus fractueusement que par les cultures ordinaires certains sols d'une nature particulière; elle permettrait de varier Ies assolements, et contribuerait au
développement de l'agriculture industrielle, dont l'état
d'avancement laisse tant à désirer.
» Il existe h, Sens, au confutent -de- _l 'Yonne et de la
Vanne, d'assee vastes terrains nommés courais, consacrés
de temps immémorial à la culture maraîchère. Ces terrains, riches en humus, légers, noirs et même nui pen
toturbeux, sontmaintenus frais et humides :par des infiltrations des eaux de_ la Vanne à travers le sous-sol, Les
cotirtillers (propriétaires ou feermiers &Lces terres) -ont eu
Iongtemps le monopole de la production et de la vente des
légumes à Sens et dans' un rayon assez.étendu autour de
cette ville. Ces terrains avaient acquis tune grande valeur
(6 à 8 000 francs l'heêtate). Diverses circonstances locales,
qu'il est inutile de mentionner ici, en ont occasionné depuis quinze ans la dépréciation dans une forte_ mesure,
Propriétaire de plusieurs hectares de ces terrains, nous
-avons pensé qu'il ne serait pas impossible d'en relever le
prix au niveau que leur richesse exceptionnelle doit leur
faire atteindre, en substituant à la culture maraîchère des
cultures industrielles, et nous avons fait choix de la menthe,
ait raison de l'analogie qui existe entre la nature de notresol et celle des terrains oui on la cultive en Angleterre,
principalement à Nimbant, dans le comté de Surrey. ».
Après avoir indiqué les procédés de culture et de distillation, 1. L. R,., établit parfaitement que le produit net
de cette culture .s'élève chaque année; "'en minimum, à
600 francs par hectare.
Mais l'habile expérimentateur ne s'en est pas tenurà
cette culture de la menthe, car il est de ceux qui savent
tout ce qu'on peut demander au sol et tout ce qu'on en_
peut obtenir par une culture intelligente.
«Sur la portionde mon terrain out momentanément je
n'ai pas de menthe,_ nous écrivait-il, j'essaye un peu de
tout : boutures de peuplier, céréales, fourrages, etc., etc.;
je ne recule pas devant les innovations.....
» ..... J'ai séparé de mes trois hectares, au moyen de
fossés, un petit verger de 21 ares, au milieu duquel se.
trouve le petit bàtimenà consacré à la distillation de la
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menthe. Ces fossés ont de l'eau, et j'y cultive du poisson. »
Ces citations suffiront, sans doute, à faire comprendre
comment tout propriétaire du moindre champ peut, comme
le lieutenant-colonel L. R..., augmenter la valeur et le
revenu de son patrimoine en se créant des occupations
attra y antes : s'enrichir et se rendre heureux à la fois, quel
enviable destin!

CONSEILS AUX OFFICIERS PAR MONTLCC.

ll faut, mes compagnons, de bonne .heure s'accoustunner à la peine et à pastir, sans dormir ni manger, afin
que vous trouvant au besoin vous portiez cela patiemment.
J'ay porté la peine autant qu'autre sçauroit faire; que,
si vous estes tels, vous rendrez tels aussi vos soldats it la
longue.
Mettez la main à l'oeuvre le premier. Vostre soldat suivra
et fera plus que vous ne voudrez.
Parlez toujours par les chemins joyeusement avecques
eux, leur donnant toujours grand courage... Faites comme
j'ay faict souvent. Quittez la botte et à beau pied, à la
teste de vos gens, montrez-leur que vous voulez prendre
la peine comme eux.
J'estois endurcy dans la peine; c'est à quoy les jeunes
gentils hommes qui veulent parvenir par les armes se doivent estudier.

LA PÈCHE A LA LIGNE EN EAU DOUCE.
Suite. —Voy. p. 15, 47, 87.
CONSEILS.

Suite.

9. —Mouches artificielles.
Les Anglais, qui croient être les inventeurs de la mouche
artificielle, devraient bien ouvrir Mien, au chapitre XI, et
y lire ce qui suit : «Voici un mode de pêche usité en Macédoine, et don` j'ai entendu parler. Le fleuve Astrée, qui
coule entre Thessalonique et Bérée, —c'est la Wodina moderne, — nourrit des poissons de couleurs variées dont les
noms sont plus connus des Macédoniens que de moi. Audessus des eaux vivent des mouches nommées hippures et
dont les poissons se montrent très-friands ; ils sont alors
très-faciles à voir nageant à la surface. Les pêcheurs ne se
servent pas de ces mouches, car sitôt que la main de
l'homme les touche, elles ne sont plus bonnes à rien. Ils
recouvrent leur hameçon d'un morceau de laine rouge
auquel ils ajoutent deux petites plumes jaunes de la colleFis. 50. — Fournil ailée d'août.

.
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régal aussi bon qu'il est beau, ils se jettent dessus gueule
béante et sont pris. »
Ce qui appartient aux Anglais, c'est d'avoir bien étudié
la véritable appropriation des différents insectes aux différents mois, aux heures du jour, aux circonstances du sol.
Nous montrons ici (fig. 49) ce qu'ils appellent palmer, et
nous un cousin ou une araignée. Le numéro 50 est unt
fourmi ailée bonne pour la truite au mois d'août, et qui,
de même que la précédente, peut prendre, dés le mois de
mai, le chevesne, la vandoise, la truite, l'ombre, etc. Le
numéro 51 est une imitation que nous appelons le petit
paon en français, et qui sert pour les grosses truites de
montagne, au mois de juillet... I-Iélas! nous n'en avons
plus guère en France!... La figure 52 est une mouche à
saumons; il faut aller en Norvége pour s'en servir... et
encore !

Toutes ces mouches sont excessivement faciles à faire
avec un peu d'adresse et en employant des soies de couleurs très-voyantes, et des plumes de coq et d'autres oiseaux : les poissons ne sont heureusement pas forts en
histoire naturelle, de sorte qu'on peut leur présenter tout
ce que l'on veut, les mouches les plus invraisemblables;
s'ils sont en humeur de manger, tout ira bien ! On fait de
très-bons leurres en prenant une plume de la collerette du
coq, n'importe de quelle couleur, en arrachant un des côtés
des barbes, puis tortillant la tige et ce qu'elle porte de
barbes sut' la hampe de l'hameçon. Cela forme une sorte
d'animal à long poil, excellent, que l'on remplace en un
instant quand celui dont on se sert ne vaut plus rien,
ce qui arrive lorsque, imbibé d'eau, il se mouille, se colle
et ne vole plus bien au bout du fil pour caresser la surface de l'eau.
ACCESSOIRES.

1 »''. Panier. — Tout le monde connaît la forme du
panier (fig. 53) que les pêcheurs à la ligne portent sur

FIG. 49. — Palmer.

Ftc. M. — Petit Paon.

cette du coq... Le piège ainsi dissimulé, ils le laissent
aller dans le fleuve ; les poissons arrivent , et , cro y ant le

leur dos, suspendu à une courroie de cuir verni. Le panier est bon, quoique embarrassant, parce que l'air y circule aisément, et parce qu'on peut tenir propre ce récipient en le lavant à grande eau toutes les fois qu'il en a
besoin.
2. Le sac. — Le sac (fig. 54) est préférable au
panier ; il renferme un plus grand nombre de compartiments et tient moins de place. On lui donne la forme d'une
carnassière de chasse, seulement on le construit tout en
toile forte , afin de le laver sans inconvénient , et le filet
qui sert à placer le poisson se démonte par l'enlèvement
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d'un simple lacet, et se lave également. On fera toujours l'avancée jusqu'a ce qu'on soit arrivé à l'hameçon : on
bien de couvrir ce filet d'un recouvrement de toile, afin tourne alors le dégorgeoir sur lui-même, et dans ce mouque, pendant les grandes chaleurs, le soleil n'atteigne pas vement il dégage l'hameçon en déchirant les chairs, mais
le poisson. Dans le sae, comme dans le filet, il est touFis. 58. — Dégorgeoir.

sans casser l'empile. On fait d'excellents dégorgeoirs avec
les fourchettes en fil de fer des parapluies.
Lorsqu'on a affaire â des poissons de fortes dimensions,
comme les saumons, les grosses truites des lacs, les brochets, qui ont la gueule garnie de dents extrêmement aiguës, il faut employer un autre outil pour aller rechercher l'hameçon au fond de ces gouffres si bien défendus. On emploie alors la pince (fig. 59) ou dégorgeoir en

Fie. 54. — Carnier de pèche.

jours utile de placer les poissons pris sur des herbes humides.
g 3. Le portefeuille. — Le portefeuille du pêcheur
(liig.•55), fait en forme de trousse en cuir ou en toile vernie,
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Fic. 59. — Pince à dégorger.

fi

ciseaux. On en introduit les branches entre les mâchoires
du poisson, on les ouvre et on les maintient écartées au
II
I I I 'I
moyen de la crémaillère courbe qui les unit. Cela fait, on
peut
employer le dégorgeoir ordinaire (fig. 58), pour aller
tri
1
chercher l'hameçon avec quelque sécurité.
P
\,. d
i
yt
I
g 6. Pierre à aiguiser.—ll faut toujours placer dans le
carnier une petite pierre â aiguiser, ou mieux une courte
Fic. 55. — Portefeuille du pecheur.
lime douce à demi usée, afin de pouvoir aviver la pointe
des hameçons lorqu'elle est émouçsée par des' bois, des
pierres, ou tout autre objet résistant auquel elle ne se
contient, enroulées sur des plioirs de différentes formes, ,heurte que trop souvent. Un pêcheur soigneux tâte trèsdes lignes diverses, des avancées plus ou moins fortes, souvent du doigt la pointe de ses hameçons : elle doit être
toujours aiguë, vive et happante.
plus ou moins compliquées, des allonges de ligne, etc.
7. La serpette (fig. 60) --- s'attache au bout du
4. Les plioirs. — Le plus simple des plioirs se compose ( fig. 56) d'un entre-nceud de roseau fendu en long
et taillé obliquement à chaque extrémité. Sa cavité permet
de placer les flottes que l'on peut laisser sur la ligne. A
défaut de roseau ou de bambou, on fait choix d'une planII

, I
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Fic. 56. —Plioir en roseau.

Fic. 57. — Plioir en planchette.

chette ( fig. 57), aux deux extrémités de laquelle on pratique une entaille.
Fis. 60. —Serpette.
5. Dégorgeoir. — Voici encore un des instruments
qui ne doivent jamais quitter le panier ou le sac du pêcheur.
Lorsqu'il a piqué un fort poisson au moyen d'un très- scion, ou â l'extrémité de la canne qui le précède, par
petit hameçon, — ce qui est, avons-nous dit, la manière la douille D. On s'en sert, soit pour arracher, avec C,
la plus certaine de ne point voir sa proie se détacher, — l'herbe, la racine é laquelle est accroché l'hameçon, soit
il est impossible au pêcheur d'introduire les doigts assez pour couper, avec B, la brindille sur laquelle la ligne s'est
avant dans la gueule de l'animal pour retirer l'hame- entortillée, soit enfin pour casser, avec la fourchette A, la
çon. On emploie alors le dégorgeoir (fig 58), qui se com- branche qui gêne.
La suite `à une prochaine 'livraison:
pose d' une petite fourche de fer avec laquelle on suit
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LE PONT D'ESPAGNE.
Voy. t. XII, 1844, p. 241.

Cascade supérieure du pont d'Espagne. — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie de Davanne.

Tous les buveurs d'eau qui fréquentaient Cauterets il y
a une trentaine d'années ont dît connaître Laorenz. C'était le gars le mieux découplé, le chasseur le plus adroit,
le guide le plus intrépide qu'il y eût h dix lieues â la
ronde. Certaines gens ne l'aimaient pas beaucoup, parce
qu'il ne savait pas le premier mot de la notice explicative
que les guides ont l'habitude de réciter devant chaque
site remarquable ; mais les artistes le prenaient de préférence â tout autre, parce qu'il disait â sa manière l'histoire de tout ce qu'il montrait, et que sa manière de dire
TOME

XLII. — :1vRn. 187.I.

était infiniment plus pittoresque que le boniment de ses
collègues. C'était surtout au pont d'Espagne qu'il donnait carrière it son éloquence. Il était né tout près, dans
une petite cabane abritée par un pli de terrain et ombragée
par des sapins au feuillage sombre : ses premiers regards
s'étaient reposés sur la masse étincelante de la cascade;
ses premiers pas avaient foulé la mousse qui revêt les roches grises d'un manteau de velours vert-, et il n'était jamais h court de paroles enthousiastes pour vanter son
cher pays. Que des contrebandiers y eussent échangé (les
17
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coups de fusil avec des douaniers, que des débris de guerrillas eussent à telle ou telle époque franchi la frontière
et fussent arrivés jusque-lit, il n'avait pas grand'chose
à dire là-dessus. Mais si vous visitiez le pont d'Espagne
par un temps couvert, Laorenz savait vous décrire, si
vivement qu'il volts semblait le voir, l'effet d'un ciel
d'azur au-dessus de ces rochers sauvages, et d'un soleil
éblouissant qui changeait la cascade en nappe de cristal,
et faisait des diamants de toutes les gouttes d'eau qu'elle
suspendait aux brins d'herbes. Il peignait les ra yons de
soleil comme des flèches d'or, et le . gazon comme un
tapis d'émeraudes; et il s'animait et s'enivrait au sou- venir des splendeurs dent it parlait. Si le ciel était pur,
Laorenz vous laissait admirer la beauté radieuse du paysage ; puis il disait : s C'est bien autre chose quand les
grands nuages noirs roulent là-haut, comme pour vous
enfermer entre les montagnes! quand la cascade est grise
comme du plomb, et que son écume parait encore plus
blanche qu'aux beaux jours! quand les éclairs be croisent
sur le ciel et semblent à chaque instant prés de mettre le
feu aux grands sapins qui agitent leurs branches desséchées, et qui claquent au vent avec un bruit sinistre ! Les
oiseaux se taisent, toutes les bêtes des bois s'enfuient
effrayées-; il se fait un grand silence, comme si les rochers,
les arbres et les êtres vivants se taisaient pour écouter la
voix du roi des montagnes, le tonnerre ! Il vient, il rugit,
et it n'y a que la cascade qui ait le droit de parler devant
lui! C'est beau, tout. celai Cela ne ressemble pas au gai
soleil et au vent d'été qui caresse les fleurs et les abeilles,
mais c'est auss i beau,-Et l' h i ver, quand la neige met une
robe blanche aux montagnes et aux sapins, quand les
gouttes d'eau que la cascade sème autour d'elle se changent en givre qui brille au bout des rameaux, croyez-vous
que le pont d'Espagne n'a pas sa beauté? et y a-t-il dans
vos grandes villes quelque chose de préférable? »
La plupart des voyageurs approuvaient et admiraient;
mais quelques-uns, esprits fâcheux comme il s'en rencontre partout, Hochaient la tête et entreprenaient l'éloge
de Paris, de ses monuments, de ses théâtres, de ses jardins, de ses environs, du pare de Saint-Cloud et des jets
d'eau de Versailles. A force d'entendre parler de ces
choses, qu'on venait, lui disait-on, visiter de tous les
bouts du monde, Laorenz eut envie de les voir, lui aussi,
ne fit-ce que pour s'assurer de la supériorité du pont
d'Espagne sur toutes les merveilles accomplies par la main
des hommes. A cela il y avait mie difficulté : pour voyager il faut de l'argent, et Laorenz n'en avait guère. De- puis plusieurs années il entassait au fond d'un vieux bas
ses profits de la saison d'été, et il était encore loin de la
somme qu'il lui fallait pour réaliser un rêve caressé avec
amour : abattre sa vieille cabane, la remplacer par une
maisôn neuve plus grande et plus solide, et y installer, en
qualité de ménagère, la brune Margarido, la meilleure fi leuse du pays, la fille la plus active et la plus sage dont
les yeux noirs eussent jamais brillé sous un capulet rouge.
Prendre dans le vieux bas l'argent d'un voyage, c'était
retarder d'un an au moins l'accomplissement de ses projets; mais puisque le monde est si grand et si beau, n'est-ce
pas pour qu'on le parcoure et qu'on l'admire? Laorenz
était fort perplexe : un Secours inattendu lui arriva.
Ce secours, ce fut le facteur rural qui le lui apporta
sous la forme d'une lettre de Paris. Cette Mettre,, qui venait de l'étude de maitre Corniquet, notaire, apprenait à
Laorenz la mort de Pierre Murets, son oncle et parrain,
décédé huit jours auparavant dans son domicile de la rue
de l'Estrapade, mi il exerçait la profession de fruitier. Il
léguait à son neveu et filleul Laorenz ses épargnes et son
commerce de fruiterie.

Laorenz fit un petit paquet de ses plus beaux vêtements,
accrocha le paquet au bout de son bâton, et partit pour
Paris. , La grande ville l'ahurit un peu ; mais une ville on
l'on arrive pour recueillir un héritage est toujours une
belle ville. Il n'y .eut pas de longues 'brutalités à remplir
pour le mettre en possession de son bien, et il se Vit à la
tête de quatre mille francs qui ne devaient rien à personne; sans compter qu'il ne tenait qu'à lui de rouvrir la
boutique, dont la fermeture gênait fort les habitants de la
rue de l'Estrapade, de la rue Tournefort et des autres
rues du voisinage.
Laorenz y réfléchit. Pourquoi n'irait-il pas au pays
épouser Margarido, et ne la ramènerait-il pas à Paris pour
continuer avec elle le commerce de l'oncle Pierre? A la
vérité, on étouffait un peu dans les vieilles rues de Paris;
on n'y respirait rien qui rappelât les senteurs des sapins
que le vent promenait sur la montagne, en y mêlant çà et
lit une bouffée de serpolet ou de jonquille, et l'arrièreboutique où Laorenz dormait d'un lourd sommeil dans le
lit de son parrain était bien étroite et bien sombre, et ne
ressemblait guère à la maisonnette rêvée prés du pont
d'Espagne. Mais on ferait fortune à Paris, et dans dix ou
quinze ans, si le cœur vous en disait, on pourrait retourner au pays et y vivre comme des bourgeois. Dix ou quinze
ans, c'est bientêt passé! Et Laorenz résolut de partir le
lendemain pour Cauterets, et de voir ce qu'en dirait Margarido. Ayant ainsi pris une décision, il se demandait ce
qu'il allait faire de sa dernière jjournée, lorsqu'il aperçut
des affiches jaunes collées sur un mur. Plusieurs personnes s'étaient arrêtées pour les lire. Laorenz s'arrêta
aussi, et comme il ne savait pas lire, il demanda ce qu'elles
disaient, et apprit qu'elles annonçaient pour le jour mène
les fêtes de Saint-Cloud. Laorenz partit pour Saint-Cloud.
Le parc et la Seine lui plurent; c'étaient de vrais arbres et de véritable eau; et comme il regardait cette eau
couler, il entendit des promeneurs dire en passant prés
de lui : a A présent, allons voir la cascade. »
La cascade !! ce mot lui fit _dresser l'oreille, et il suivit
les promeneurs pour voir la cascade, lui aussi. Une cascade, avec des rochers moussus, de hauts sapins noirs qui
se dressent sur le ciel bleu, et le frais mugissement de l'écume qui rejaillit... Il arriva. a Voilà la cascade », dit
quelqu'un. Laorenz regarda. Des statues, des arbres taillés, de l'eau qui tombe du haut d'un grand escalier : c'est
tout ! Laorenz eut comme un vertige ; il ferma les yeux
pour revoir par le souvenir son cher pont d'Espagne. A
ce moment une main lui frappa tur le bras, et une voix
joyeuse l'appela.
— Eh! Laorenz ! comme vous voilà loin du pays! On
dirait que vous Fous trouvez lâ tout exprès pour me conter
les. nouvelles. La mère Madelon, la vieille fileuse, est-elle
encore en vie? Martinet Suzette sont-ils mariés? A-t-on
bâti des maisons neuves au bout de la Grand'rue? Le
père Jacques a-t-il fait fortune en louant ses ânes aux
étrangers?
Laorenz regardait la personne qui lui parlait., et cherchait à la reconnaître. 1l avait vu quelque part cette figure-là; mais on, et dans quel costume? Ce n'était certainement pas avec cette robe, ce châle et ce petit chapeau
de paille surmonté d'une grosse rose rouge. La jeune fille
éclata de rire.
—Vous ne me reconnaissez pas? Marie, la petite Marie, qui gardait les chèvres au bord de la route, en avant
de Cauterets! Une dame de Paris m'a emmenée, il y a cinq
ans, comme bonne d'enfants, et j'ai fait du chemin depuis
ce temps-là : je suis f^ présent femme de chambre , et je
gagne dee -bons gages, sans compter les petits profits. J'ai
congé toute la journée aujourd'hui; je vais vous prome-
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ner partout, si vous voulez. Comment se porte Margarido?
Elle devrait venir, elle aussi; je lui trouverais une bonne
place..
L'idée de voir Margarido échanger son capulet contre
un petit chapeau orné de roses fit bondir Laorenz. Sans
jeter un dernier regard à la cascade de Saint-Cloud, sans
écouter Marie qui le rappelait, il se mit à courir comme
un fou et reprit le chemin de Paris. Il alla droit chez le
notaire.
— Monsieur le notaire, dit-il, je désirerais vendre ma
boutique de fruitier.
Tout de suite, si vous voulez, mon garçon : vous
aurez dix acheteurs pour un.
Le lendemain, Laorenz partait pour Cauterets, comme
il l'avait décidé; mais il n'allait pas chercher Margarido
pour la ramener a Paris. Il emportait l'argent de son héritage, qui, joint au produit de la vente de sa fruiterie, le
mettait it même de devenir, dans son pays, un riche propriétaire.
Et maintenant, sur l'emplacement de l'ancienne cabane
de Laorenz s'élève une maison blanche accompagnée d'une
bergerie. Laorenz, trop vieux pour servir de guide aux
voyageurs, va tous les jours s'asseoir près du pont, è l'endroit d'où l'on voit le mieux tomber et rejaillir les eaux de
la cascade. C'est là qu'il se repose, c'est lâ qu'il reçoit ses
bergers, qui viennent lui rendre compte de l'état de ses
troupeaux ou de la récolte de leur laine ; car Laorenz s'est
fait éleveur de moutons, et il trouve que ce métier-là, qui
se fait, comme il dit, directement sous l'oeil du bon Dieu,
vabit mieux que les métiers qu'on exerce dans une petite
rue de grande ville. Il aime toujours à causer, et offre volontiers un verre de vin ou une tasse de lait doux aux
voyageurs que son fils, un des meilleurs guides de Cauterets, amène à la cascade du pont d'Espagne. Et Margarido, en cheveux blancs, dont les yeux noirs brillent toujours sous le capulet rouge , file au soleil, sur le seuil de
sa porte, la laine de ses moutons, et écoute en souriant
son vieux mari qui raconte son histoire aux étrangers, et
qui ne manque jamais d'ajouter en manière de conclusion :
— Voyez-vous, il y a certainement beaucoup de belles
choses clans le monde, quoiqu'elles ne soient pas toutes
belles de la même manière ; mais le plus beau pays, c'est
toujours celui oit l'on est né.

LE LIVRE DE CRANTOR.
« C'était un petit livre charmant , un livre d'or, qu'il
fallait apprendre mot pour mot, plein de substance exquise, où la sagesse était encore parée de grâce attique
et platonicienne. On le lisait dans ses propres peines, on
le copiait pour ses amis affligés , on y puisait chaque fois
qu'on avait soi-même le devoir de consoler.
» Comme l'ouvrage de Grantor résumait tout ce que la
sagesse grecque avait produit de plus salutaire, qu'il avait
pour ainsi dire capté en un réservoir commun et accessible
les sources diverses descendues de toutes les hauteurs
philosophiques, il devint une sorte de fontaine publique où
l'antiquité allait dits cesse soulager ses douleurs. » (')
Quel livre désirable! Qui ne voudrait le posséder? Hélas!
il est perdu, comme tant d'autres chefs-d'oeuvre grecs. On
nous dit bien que tous les moralistes , « tous les consolateurs de l'antiquité, Cicéron, Plutarque, Sénèque, et d'autres encore, s'en sont servis et l'ont fait connaître argument par argument, et comme par feuillets détachés, à la
postérité. » Mais le détail, les fragments, ne sont jamais
de même effet que l'ensemble. Supposez Montaigne perdu:
f') Martha.

y aurait-il compensation dans les citations, extraits, raisonnements qu'on en aurait tirés? Non. Il sera toujours
très-naturel de rêver du livre de Grantor et de le regretter.
Qui était ce Grantor? Diogène de Laërte nous apprend
qu'il était né à Soles (aujourd'hui 11letzlu) en Cilicie, et
que, déjà très-estimé dans sa patrie, il vint continuer l'étude de la philosophie àAtltènes sous la direction de Xénocrate de Chalcédoine, élève de Platon (environ de 300
it 325 ay . J.-C.); il suivit aussi les leçons de Palémon. Il
avait beaucoup écrit, et entre autres choses des Commentaires qui n'avaient pas moins de « trente mille lignes. »
Il passait pour avoir une grande originalité de langage, ce
qui permet de supposer que le style de son livre devait
avoir aussi un caractère particulier propre à faire impression sur les lecteurs.

RAGOT.

On dit quelquefois d'un récit on d'une anecdote ridicule : « C'est un ragot. » Il paraît possible que ce mot
vienne dur nom d'un comédien de faire; on peut du moins
le présumer d'après un vieux recueil de mauvaises plaisanteries intitulé : « Le grand regret et complainte du
» pieux et vaillant capitaine Ragot , très - scientifique en
» l'art de parfaite belistrerie , et les ruses et finesses de
» Ragot. » (Édité par Noël du Fail.)

LES CARTOUCHES DE CAFÉ.
Les ravages de jour en jour plus effrayants produits par
l'abus des liqueurs fortes ont donné l'idée à plusieurs savants, depuis quelques années, de chercher à composer
une boisson nouvelle qui puisse avantageusement remplacer l'alcool autant par son goût agréable, par une grande
facilité de préparation, que par ses qualités hygiéniques.
On vient de découvrir tut nouveau procédé pour préparer
le café, qui fera certainement répandre davantage l'usage
de ce produit, et qui doit faire substituer aux liqueurs
fortes, véritables poisons, une boisson salubre, tonique,
excellente et très-économique. Le café, on le sait•, est un
stimulant énergique, qui possède tous les avantages des
boisants spiritueuses sans avoir aucun de leurs inconvénients; souvent même le café est préférable au vin.
Les personnes très-nerveuses, chez lesquelles la sensibilité est exaltée, tous les individus atteints de quelque
inflammation aiguë oit chronique, doivent, il est vrai,
s'abstenir de cette boisson. Mais les gens qui ont un excès
d'embonpoint, les tempéraments pituiteux, les personnes
sédentaires et phlegmatiques, n'ont qu'il se louer généralement de son usage. L'invention nouvelle, en permettant de préparer rapidement le café à toute heure du jour,
sera donc utile à un grand nombre de personnes, surtout
en été. Mais avant d'entrer dans des détails explicatifs, il
est nécessaire de dire en quelques mots quels sont les
moyens ordinaires employés actuellement pour préparer la
liqueur dont nous parlons.
Il y a trois manières de faire le café : par infiltration,
par infusion ou par coction. La méthode de l'infiltration
est la plus répandue : elle ne donne pourtant pas toujours
de bon café. Si l'eau bouillante est versée lentement sur
le café en poudre, ou si le liquide ne passe pas lentement, les gouttes sont baignées dans une grande quantité
d'air, et l'oxygène altère les principes aromatiques du
café. En outre, l'eau bouillante ne dissout, dans ces conditions, que 40 pour 400 au plus, au lieu de 20. pour 100
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de matière soluble, et la perte s'élève à 12 pour 100 en
moyenne.
La méthode par infusion consiste â faire bouillir l'eau
d'abord ; on y projette ensuite l'infusion en poudre, et on
retire du feu le vase, qu'on laisse reposer dix minutes. Le
café qu'on obtient de cette manière est léger, mais trèsparfumé.
La coction est surtout usitée en Orient; elle donne un
café excellent. Quand on a pulvérisé les grains, on les
jette dans l'eau froide et l'on chauffe le mélange jusqu'aux
premiers indices de l'ébullition. On boit alors, avec l'eau,
le café en suspension dans le liquide. C'est ainsi que procèdent les Turcs. Ce peuple, comme on sait, est grand
amateur de cette . boisson; chacun prend beaucoup de soin
pour sa préparation. Un Turc a l'habitude de boire le
café plusieurs fois par jour; dans toutes les bonnes maisons, l'ibrik ( espèce de coquemar en cuivre étamé) est
ordinairement devant le feu, et l'on considère comme une
grande incivilité de ne pas présenter le café aux visiteurs.
On le prend toujours extrêmement chaud et très-fort, en
y ajoutant quelquefois une goutte d'essence d'ambre, quelques clous de girofle et un peu d'anis des Indes. Les Turcs
n'emploient pas, comme nous, le moulin pour réduire le
café en poudre; ils le pilent dans des mortiers de bois et
avec des pilons de même. nature. Lorsque ces instruments
ont longtemps servi à cet usage et qu'ils sont imprégnés
des principes huileux et odorants, on en fait beaucoup de
cas, et ils sont vendus fort cher. Le café ainsi pilé est,
dit-on, beaucoup meilleur : les notabilités gastronomiques, Brillat-Savarin entre autres, ont proclamé l'excellence et la supériorité de cette méthode.
Il existe encore un procédé qui tient à la fois de l'infusion et. de la coction : il a l'avantage de débarrasser la
tasse de la poudre en suspension, et qui est desagréable
quand on n'en n'a pas l'habitude. On prend la proportion
d'eau et de café que l'on emploie ordinairement : 15 grammes de café doivent donner deux tasses de force moyenne.
Les grains sont moulus•au moment seulement d'être utilisés : les gourmets considèrent cette recommandation
comme très-importante. On fait deux parts de la poudre.
Les trois quarts du tout sont immédiatement jetés dans de
l'eau froide que l'on porte à l'ébullition. On laisse bouillir
dix minutes, puis on jette le dernier quart et l'on retire
aussitôt du feu. On couvre et on laisse reposer pendant
cinq ou six minutes. Le café est prêt. On peut passer rapidement le liquide à travers un filtre ou un linge pour
lui enlever, la petite quantité de poudre restée en suspension. Le café ainsi préparé doit présenter une coloration
brune, mais jamais noire; il est trouble comme du chocolat étendu d'eau. Ce trouble ne provient pas du peu de
café qui resterait en suspension , mais d'une matière
grasse, analogue au beurre, dont le café en grain contient
environ 12 pour 100 de son poids. ü Tel nous parait être,
dit M. IL de Parville, le meilleur procédé pour obtenir du
café constamment bon et parfumé. n
La préparation nouvelle est fondée sur la méthode orientale, sur la coction. On doit se bien garder de perdre la
poudre de café. Une infusion bien faite de café torréfié contientypar litre 9 grammes de substance azotée; de plus,
le mare, que l'on considère comme un résidu sans valeur,
renferme une proportion notable de principes nutritifs. Il
suffit, pour utiliser sans perte la graine du caféier, de la
moudre, comme le grain de blé ou comme le cacao, en
farine impalpable.
L'importation du café, qui était en 4830 de 9 200 000 kilogrammes, a atteint, en 1862, le chiffre énorme, aujourd'hui dépassé, de 30 000 000 de kilogrammes. Cette quantité correspond à 24 000 000 de kilogrammes de café

torréfié. Nous avons dit que, par infusion, on extrayait
du café seulement 20 pour 100 des substances qui constituent la graine; on rejette donc, sous le nom de marc,
80 pour 400 de matière. En défalquant 34 pour 400 pour
la cellulose, c'est-à-dire pour la portion du marc réfractaire aux sucs digestifs, il reste 46 pour 100 de substance
alibile absolument perdue, soit près de la moitié, ou plus
de 10 000 000 de kilogrammes, pour la France seule. Il
est évident que ce résidu, comparé aux parties entraînées
par l'infusion, n'a pas, à poids égal, une valeur identique,
mais il renferme cependant des principes nutritifs qui ne
sont point à dédaigner. De là l'idée d'employer, pour la
préparation populaire dont nous parlons, toute la graine
du café.
Voici maintenant l'application :
Le café, une fois torréfié, est soumis à l'action d'une
meule verticale très-puissante tournant avec lenteur pour
éviter l'élévation de la température. La graine est de cette
façon réduite en farine impalpable. Cette farine, légèrement humectée et additionnée de deux fois son poids de
poudre de marc, est placée sous une presse qui donne au
mélange une consistance solide et la forme d'une tablette
de chocolat.
On porte cette plaque â l'étuve pour lui enlever le peu
d'humidité qui lui reste, puis on l'entoure d'une feuille
métallique pour éviter sa détérioration. Chaque plaque se
compose de cinq tablettes correspondant chacune à une
ration (10 gr. café, 20 gr. sucre). Une tablette, jetée
dans de l'eau chaude, s'y délite facilement; on remue, et
l'on a du café qui ne le cède en rien au café consommé
jmrnellement. La présence de la poudre n'a rien de désagréable, et on s'y habitue vite : du reste, on peut filtrer.
On a fait fabriquer de petites cartouches en carton doublé d'une feuille métallique. Ces petits cylindres mesurent
environ 5 centimètres de hauteur et 10 de circonférence.
Chacun d'eux représente une ration : on jette le contenu
dans l'eau, et le café est préparé.
Nous n'insisterons pas sur la commodité et le bas prix
de cette préparation : en un clin d'oeil on peut se préparer une tasse de café.. Les tablettes peuvent facilement
s'emporter en voyage, et, dans quelque lieu que l'on se
trouve, si l'on peut faire chauffer de l'eau, l'on est sûr de
boire un café aussi bon, aussi bien fait que celui que l'on
a l'habitude de déguster chaque jour. Pour l'armée, cette
invention peut avoir des résultats encore meilleurs, car
elle supprime l'usage du moulin à café, et fait gagner
ainsi un temps précieux. Or, l'on sait combien l'heure du
café nous a été fatale pendant la dernière guerre.

VASES A RELIEFS DE L'ITALIE MÉRIDIONALE.
Quand les collections du marquis Campana, peu après
leur acquisition, furent exposées pour la première fois au
palais de l'Industrie, en 1862, une des séries qui frappèrent
le plus vivement l'attention des artistes, des antiquaires et
du public tout entier, fut celle des figurines et des vases à
reliefs en terre cuite. L'admiration s'accrut encore, s'il est
possible, quand cette collection, sans rivale dans les musées de l'Europe, eut été transportée au Louvre et disposée dans les deux salles occupées précédemment par les
bijoux, les faïences et les émaux, et qui conduisent de l'escalier de Henri Il au vestibule circulaire qui précède la
galerie d'Apollon. Ces salles renferment aujourd'hui les
tableaux de la galerie léguée au Musée par. feu M. Lacaze. Pour leur faire place, les terres cuites ont été dispersées en plusieurs endroits éloignés les uns des antres,
et une partie demeure sins asile sur les paliers de l'esca-
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lier encore inachevé du nouveau Louyre. On ne saurait
trop regretter, quel que soit le mérite des peintures exposées et le plaisir que le public paraît y trouver, la destruction de l'ensemble si bien ordonné qu'elles ont remplacé. L'aspect seul en était imposant, et donnait, dès
l'entrée, l'idée d'un musée incomparable : des sarcophages

133'

sur lesquels la figure du personnage défunt est étendue
comme sur un lit de repos, et de grandes statues debout,
entourées de ces grandes urnes rouges à reliefs moulés
et imprimés, qui viennent des nécropoles des anciennes
cités étrusques; autour des salles, dans les armoires et
les vitrines, ces milliers de figurines, de bas-reliefs, d'or-

Musée du Louvre. — Vases à reliefs de l'Italie méridionale. — Dessin de Sellier.

nements de frise, d'antéfixes, de masques, de vases appartenant à tous les temps de l'art grec, étrusque et romain; les uns d'une délicatesse de travail, d'une grâce
achevée, qui les rendent dignes d'être mis à côté des œuvres les plus pures de la sculpture antique; les autres
ébauchés avec une liberté, une vivacité, une souplesse, qui

font entrer, pour ainsi dire, dans la familiarité du génie
des Grecs et aident à comprendre les chefs-d'œuvre de
leur statuaire. Dans l'armoire principale de la première
salle, on voyait, comme dans une place d'honneur (et c'est
encore ainsi qu'ils sont exposés dans la salle des terres
cuites de la galerie du bord de l'eau), de grands vases de
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formes très-diverses-et très-étranges, dont celui qui est
ici représenté offre un spécimen. Ces vases sont encore,
pour les antiquaires, des énigmes mal résolues.

La suite 4 une autre livraison.

A PROPOS DU DRAINAGE.

aussi employer de labeur pour y remédier; dont finalement
le profit, pour récompense, cir soit plus grand, que de
nulle autre -réparation qu'on puisse faire à la terre; tant
fructueuse est celle qui la dépêtre de ces eaux malignes,
car non-seulement par là les terres trop humides sont
amendées, mais les marécages et palus sont convertis en
exquis labourages.
» Les exemples nous servent de bons maîtres à faire
nos besognes; qui est le ménager, considérant les beaux
blés que produisent les étangs desséchés, qui ne désire,
par émulation, d'imiter tel profitable ménage? La cause de
cela provient de l'eau qui a engardé la terre, étant sous
elle, de travailler aucunement de plusieurs années, au
bout desquelles se trouvant reposée, et par telle oisiveté
avoir fait amas de fertilité, la rapporte avec admiration et
profit. Et combien plus d'espérance aurez-vous de celleci qui, par l'antique- importunité des sources, n'a jamais
rien pu faire, dont vous la trouverez toute neuve et remplie de graisse, par telle découverte? Outre lequel revenu,
l'apparence est grande que des eaux nuisibles, éparses
par-ci par-là en votre terre, ramassées en un lieu, s'en
pourra former une source de fontaine selon les lieux, tellement grande et abondante en eau qu'elle suffira pour
l'arrosement des prairies. que ferez k telle occasion audessous des quartiers desséchés, voire pour y dresser dés
moulins, si l'assiette et antres qualités requises y sont favorables. »
Voilà, vous le voyez, un vrai maître des eaux; son art
est de les enlever des lieux eù elles soa nuisibles par leur
-stagnation, pour les porter aux lieux na elles auront à
faire quelque chose d'utile -.par leur circulation. Le rôle de
l'eau était donc parfaitement compris des gentilshommes
fermiers il y a trois siècles, et ils n'eussent pas faill) à la '
tâche qu'ils avaient entrevue d'en faire tin, de nos éléments
de prospérité, si, par suite des persécutions, un grand
nombre de nos agriculteurs les plus .éminents n'avaient
point passé, comme nos principaux industriels, en Angleterre, en Prusse, en Hollande, en Amérique, en Danemark
et partout.

Le mot drainage est anglais, et l'on croit généralement
.lue le procédé qu'il désigne est d'origine anglaise, en
quoi l'on se trompe : les Anglais ont en le mérite de trèsbien l'appliquer, mais ils ne l'ont pas inventé.
Le drainage n'est pas d'ailleurs d'invention aussi moderne qu'on le croit; il se pratiquait en France au temps
de Henri IV, nous le verrons tout à l'heure; mais sous
Louis XIV, nos plus habiles cultivateurs français, per-seentés pour leurs _opinions religieuses (la plupart étaient
protestants, comme Olivier de Serres, Bernard Palissy),
se réfugièrent en Angleterre et donnèrent à ce pays un
de ses meilleurs éléments de prospérité, le gentilhomme
fermier. Or, ces gens-là connaissaient parfaitement le
moyen d'enlever à leurs champs l'excès d'humidité. Ils
n'avaient pas, il est vrai, recours à des tuyaux; leur procédé était plus simple : ils creusaient çà et là, dans leurs
terres trop humides, des fossés profonds d'au moins quatre
pieds, les remplissaient, à un pied et demi de hauteur environ, de gros cailloux ou même de brindilles, puis finissaient de les remplir avec de la terre. Cailloux et brindilles faisaient, dans ce drainage, office de tuaux, livrant
très-bien passage à l'eau qui s'égouttait du sol. Tous ces
canaux souterrains se réunissaient en un ntéme point, d'od
l'eau qu'ils amenaient était conduite à quelque pétoire ou
bien à la rivière, s'il s'en trouvait une dans le voisinage.
On avait recours quelquefois à un procédé encore plus
simple et plus économique. Au lieu de cailloux ou de brancltes, on jetait un lit de paille au fond des fossés, et cette
paille, recouverte de terre, durait, dit-on, cent ans sans
qu'il fut-besoin de la renouveler.
^t Je suis témoin oculaire, dit Olivier de Serres, de certaine paille trouvée saine et entière au milieu d'une vieille
masure, et si marquait la muraille être ouvrage de plusieurs siècles. Par quoi, sans scrupule, servez-vous-en, à
UN ORAGE A ROUEN
la charge qu'étant pourrie au bout de cent ans, ceux qui
Est -1683.
viendront après la renouvelleront, si -bon leur semble.
Grâce à: l'habitude prise de nos jours d'enregistrer dans
Le même Olivier de Serres, au chapitre premier du' second lieu de son Théâtre d'agriculture, indique avec soin, toutes les glandes villes les phénomènes météorologiques,
et.dans le détail, la manière dont on doit-disposer ladite nos descendants pourront retrouver trace des vicissitudes
atmosphériques auxquelles nous aurons été soumis ; mais
paille au fond des fossés de desséehenient. .rMais écoutez ce simple préambule placé par l'illustre il- en est tout autrement pour nous lorsque _nous voulons
agronome, il y a bientôt trois siècles, en tète de son cha- savoir quel fut de ce côté le partage exact des générations
pitre sur ce que nous appellerions aujourd'hui drainage : qui nous ont précédés. A peine retrouve-t-on çà et là
4 Pour décharger les terres des eaux nuisibles, le plus
quelque témoignage des plus terribles orages. En voici un
commun remède est qu'on les vide par fossés ouverts, cependant qui causa en Normandie de tels désastres et une
principalement ès plaines et lieux bas; servant aussi ces telle terreur que, pour en conserver la mémoire, deux téfossés à clore les possessions. On fossoyera- donc les terres moins oculaires en firent imprimer le détail, l'un en prose
A l'entour, donnant telle largeur et telle profondeur aux et l'autre en vers, du moins pour ce qui concerne Rouen,
fossés qu'ils soyent propres à ces deux usages. On les qu'ils habitaient tous les deux.
- Le premier de -ces ouvrages est intitulé : Relation des
nettoyera une fois de deux en deux ans, peu de temps
avant l'ensemencement des terres, dans lesquelles sera désordres arrivés en la ville et faubourgs de Rouen et
jetée la graisse qu'on prendra au- fond des fossés, pour lieux adjacents-, par -le tonnerre, les vents et la grêle, le
servir d'autant d'amendement. Mais s'il avient que le champ 24 juin 1683. Cette Relation très-curieuse vient d'être
soit par le dedans occupé de fontaines et sources souter- réimprimée par la Société des bibliophiles normands.
raines croupissantes, les seuls fossés aux bords des terres
Quant au récit en vers, nous en parlerons tout A l'heure..
ne suffisant ainsi, sera besoin d'autre remède plus parti- Résumons d'abord-en quelques lignes les faits exposés dans
culier, comme sera montré, pour décharger le milieu de la Relation en-prose :
-. la terre de ces incommodités. Et d'autant que -le-vice du
-Le vendredi 24 juin, vers-les cinq heures du soir, le
trop d'eau excède. en malice celui des ombrages et celui ciel était couvert de gros- nuages noirs, =mais l'orage n'édes pierres, ainsi qu'a été dit, plus qu'à ceux-ci faut-il clata qu'entre six et sept heures. La pluie, le vent, la
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grêle, les éclairs et le tonnerre, jetèrent la ville dans une
indicible épouvante. Il y avait de quoi. En une demi-heure
voici ce-qui arriva : Les trois tourelles du portail de la
cathédrale, une partie des voûtes et les orgues de la même
église, furent renversées. La toiture de Saint-Ouen fut
presque enlevée; la jolie pyramide qui surmontait la tour
Saint-André (que l'on voit encore dans le petit square de
ce nom) fut emportée. il en fut de même de la flèche qui
s'élevait au-dessus de la tour Saint-Laurent, et qui existe
encore. A Saint-Michel, également la flèche est emportée,
et, en tombant, écrase une maison.
Les vitrages de l'église Saint-Lô sont brisés; le clocher de Saint-Vivien lui-même, quoique solide, est fortement endommagé, tant était terrible la fureur du vent et
de la tempête. La grêle, qui mit deux jours à fondre (à la
Saint-Jean), était grosse comme des oeufs de poule.
L'église Saint-Gervais eut sa couverture effondrée et
emportée. De vieux noyers, dans le cimetière, furent déracinés et brisés; les jardins maraîchers de la vallée de
Darnétal furent inondés et leurs récoltes perdues; plusieurs mariniers sur la Seine furent emportés et noyés
dans leurs barques.
Les récoltes étaient détruites dans tous les environs ; la
plupart des maisons avaient perdu leur toiture, leurs fenêtres et leurs vitres.
Voilà ce qu'on peut voir dans la fameuse relation en
prose dont nous avons parlé.
Mais quatre ans plus tard , un poëte rouennais, Pierre
de Lamarre de Durescu, imprimait un éloge en vers de
la ville, dans lequel il n'oublia pas de rappeler ce désastre :
L'autre jour, dans Rouen que n'arriva-t-il paso
On vit de beaux clochers abattus du tonnerre,
Et ces orgues sans prix brisés comme du verre.
On y remarque encor les pitoyables restes
D'une voûte comprise en ces débris funestes
Que causèrent la foudre, et la grêle, et le vent;
Si bien qu'on ne voyoit, dans ce cruel manient
Que des maisons sans toit, des poutres renversées.
Des jardins tout perdus et des vitres cassées.
Ceux que cette tempête avait surpris sur I'eau
Eurent lors, presque tous, la Seine pour tombeau;
Et plusieurs, ne sachant où trouver un asile,
Crurent que c'était fait et d'eux et de la ville.
Les blés même et les fruits ne furent pas exempts,
Par tous les environs, de la fureur du temps

Les Rouennais de 1683 crurent un moment à la fin du
inonde. Mais dés le lendemain le soleil avait recommencé
à luire. L'effroi se calma; les citoyens se mirent à réparer
leurs maisons. Les voûtes des églises se reconstruisirent,
ainsi que l'orgue de la cathédrale ; seulement les clochers
restèrent sans leur pyramide. Isolés comme ils le sont aujourd'hui, ceux de Saint-André et de Saint-Laurent n'en
sont. peut-être que d'un plus joli effet.

UNE FLOTTE SAUVES PAR UN GRILLON.
En l'année 1541, l'amiral Cabeça de Vaca, qui s'était
illustré à la Floride sous les ordres de Pamfilo Narvaes,
commandait une expédition composée de cinq navires pour
aller explorer les rives encore peu connues baignées par
les eaux du fleuve de la Plata. Arrivé au delà des îles du
Cap-Vert, voici ce qui lui advint, d'après son propre
récit : s Nous passâmes la ligne équinoxiale ; après un certain temps, le commandant s'informa de la quantité d'eau
que portait le vaisseau amiral. De cent tonneaux qu'on
avait chargés on n'en trouva plus que trois qui devaient
servir à quatre cents hommes et à trente chevaux. Le

:1

gouverneur ordonna de prendre terre : on fut trois jours
à la chercher. Le quatrième, une Heure avant le coucher
du soleil, il arriva une aventure surprenante et comme il
n'est pas hors de saison d'en parler. Les bâtiments étant
sur le point de toucher sur des rochers très-élevés, sans
que personne de l'équipage s'en fat aperçu , un grillon
qui avait été apporté clans le navire par un soldat malade
qui voulait entendre le chant de cet insecte, se mit tout à
coup à chanter. Deux mois et demi s'étaient écoulés depuis
que nous étions en mer, et nous ne l'avions pas entendu,
ce qui contrariait beaucoup celui qui l'avait apporté. Dés
que ce petit animal sentit la terre , il recommença sou
chant. Celle musique inattendue excita l'attention de l'équipage, qui découvrit les rochers qui n'étaient plus qu'à une
portée d'arquebuse. Aussitôt l'on cria de jeter les ancres,
car nous allions droit sur des écueils; on le fit à l'instant,
ce qui nous empêcha de couler à fond. Il est certain que
si le grillon n'avait pas chanté nous aurions tous péri, Les
quatre cents hommes et les trente- chevaux, et c'est par un
miracle de Dieu en notre faveur que cet insecte se trouva
avec nous. Depuis lors, pendant plus de cent lieues que
nous limes le long des côtes, toute la nuit le grillon répétait sa chanson. » (')

LES MONOCLES.
Le microscope n'intéresse jamais davantage que lorsqu'il permet de sonder l'organisme des êtres vivants et de
connaitre quelques-uns des ressorts de la vie. C'est ainsi
que l'expérience du cours du sang chez la grenouille excite toujours un grand intérêt : on soumet, comme on sait,
à l'examen microscopique, la légère membrane qui rattache les doigts d'une des pattes de ce batracien, et qui
présente assez de transparence pour que la lumière puisse
filtrer au travers. On voit alors, sous le microscope, le sang
jaillir dans les vaisseaux avec une merveilleuse activité.
Mais si, au lieu d'observer un point de 1 organisme, il
était possible de contempler ainsi un être entier; si l'enveloppe de ce dernier était assez diaphane pour permettre
d'assister au jeu de tous les organes, aux battements du
cœur, aux mouvements des intestins, aux tractions des
muscles, assurément un pareil spectacle serait plus curieux
encore que celui des quelques vaisseaux de la patte de
grenouille.
Toute la question se résume à trouver un être assez
transparent pour que l'oeil le traverse facilement, assez
compliqué de structure pour que son étude offre un intérêt
d'analogie avec la nôtre, assez petit enfin pour qu'il
puisse tenir en entier dans le champ du microscope. C'est
dans la classe des crustacés que se trouvent les curieux
animaux qui réunissent ces conditions.
La plus petite mare d'eau stagnante ne peut manquer,
pourvu qu'elle soit un peu riche en végétaux aquatiques,
d'en renfermer un grand nombre. On voit des points qui
se déplacent rapidement çà et là par petits bonds saccadés, et qui fourmillent à certaines places au point d'obscurcir le liquide. Ce sont là les êtres que not.ts cherchons, et qui s'appellent les Daphnies et les Cyclopes.
D'une taille si petite qu'ils échappent presque à la vue,
ces crustacés appartiennent à l'ordre des branchiopodes,
c'est-à-dire de ceux qui possèdent des pattes munies de
branchies respiratoires. Ils n'ont qu'un seul oeil au milieu
du front, ce qui. leur a valu le nom générique de Monocles, par lequel on les désigne souvent.
Le Daphnie., que Swammerdarn baptisa, en le décou( 1) Voy. Carnrnentaire.d'Alvar Nufeen Cabeça de Vaea. Valladolid, 1555, dans la Collection de Ternaux-Compans 1 vol in-8.
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vrant, e la petite puce aquatique arborescente », est un
animal d'un millimètre et demi. Son corps est enfermé
entre les deux valves ovoïdes d'une carapace transparente
qui ressemble assez a des ailes de verre attachées dans le

taches paraissent fixées a la jointure dorsale des deux
valves de la cuirasse.
D'une forme très-élégante, le Cyclope est généralement
plus petit encore que le Daphnie. Elancé, agile, très-vif,
ce microscopique crustacé est le plus beau des Monocles.
Plastronné comme un chevalier du moyen âge, il a la tête
couverte d'un casque hémisphérique orné de quatre aigrettes aussi fines que les antennes du papillon. Une cuirasse d'une seule pièce abrite le haut de son corps et se
termine par quatre anneaux qui, en diminuant progressivement, s'emboîtent les uns dans les autres. A partir de
la dernière de ces pièces, s'implante une magnifique queue
très-finement articulée et ornée de soies plumeuses de la
plus grande légèreté.
Ce charmant petit crustacé ne possède pas, malheureusement, une diaphanéité aussi complète que celle du Daphnie. Il n'est que translucide. On peut toutefois reconnaître
que son organisation est fort compliquée. Les Cyclopes femelles portent leurs oeufs dans deux sacs de consistance
molle qui pendent de chaque côté de la queue.

Monocles. — Le Daphnie.

dos et légèrement ouvertes par devant. Un prolongement
supérieur des valves forme une sorte de capuchon recouvrant la tête. Deux bras offrant l'image d'arbustes; finement ramifiés excitent particulièrement l'admiration du
naturaliste : c'est, en effet, A l'aide de ces curieux appendices que le Daphnie exécute dans l'eau les évolutions les
plus compliquées.
La transparence de la cuirasse permet â l'oeil armé du
microscope de contempler l'anatomie complète de ce crustacé et d'assister au jeu de tous les organes en activité.
L'attention est tout d'abord attirée par une petite vésicule`
ovoïde dont les pulsations se renouvellent trois cents fois
par minute. C'est là le coeur du Daphnie; c'est le centre
de circulation et d'activité vitale de ce petit être. La prévoyante nature a toujours placé cet organe essentiel a l'endroit le mieux garanti du corps de chaque animal. Ainsi,
chez le Daphnie, le coeur se trouve dans le dos et prés
des fortes attaches de la cuirasse, c'est-ii-dire au point le
mieux abrité.
A partir de la tête s'étend un long estomac très-visible
et rempli de nourriture en train de se chymifier, puis un
intestin doué par instant de ces ondulations propres au
phénomène de la digestion. Le système nerveux est trèsperceptible. Voici un ganglion placé dans la tête, qui représente le cerveau du Daphnie, et, a en juger par sa petitesse, on peut supposer que l'instinct de ce petit animal
n'est pas extrêmement développé.
L'oeil unique, coloré en rouge-brun, est un objet merveilleux de perfection infiniment petite; avec une amplification un peu forte, il est possible de reconnaître le nerf
optique sous la forme d'une ligne allant se rattacher au
ganglion céphalique. Mais cet oeil ne possède pas seulement une sensibilité très-développée ; il peut encore se
mouvoir en tous sens au moyen de quatre muscles parfaitement discernables, et qui font de cet organe un chefd'oeuvre de délicatesse et de précision.
Les quatre pattes respiratoires, abritées par les valves
de la cuirasse, sont munies de branchies ayant l'apparence d'éventails plumeux d'une extrême finesse. L'eau
vient sans cesse baigner ces pattes ; elle se tamise a trafi
vers ce crible; I'oxygène est absorbé et pénètre jusqu'au
cœur, d'où il répand la vie clans tout ce petit corps. Il
n'est pas, enfin, jusqu'aux muscles qui ne soient accusés par les contractions de l'animal; ceux des bras, organes de locomotion, sont les plus puissants, et leurs at-

Le Cyclope.

Tous les Monocles se nourrissent de substances végétales et aussi d'infusoires qu'ils dévorent par milliers. Rien
n'est plus facile que d'observer les mœurs intéressantes
de ces petits êtres; il suffit d'en placer quelques-uns,dans
un aquarium ou un grand bocal pourvu de plantes aquatiques vivantes. Ils ne tardent pas i s'y multiplier abondamment, et on peut jouir pendant longtemps çiu spectacle de leurs ébats.

ERRATA.
XLI (1873).
Page 214, colonne 2, ligne 13. - Au lieu de nique, lisez nique,
Page 354, colonne 1, note. —Le personnage principal du fameux
tableau de Titien qui a été détruit dans l'embrasement de la sacristie
de San-Zanipolo n'est pas, comme on le répète encore très-souvent,
le légat Pierre. de Castelnau : c'est le dominicain Pietro da Verona ,
tué, au treizième siècle, avec un de ses compagnons, entre Milan d
Come. Ce religieux est encore fort révéré en Lombardie sous le non,
de san Pietro martire, et â certains jours en expose sa tête dans
l'église de Saint-Eusterge de Milan.
Page 373. — Bains du petit Saint-Sauveur. Erreur de gravure qui
sera réparée.
Page 376, colonne 2, ligne 4 en remontant. — Tin de nos lecteurs
croit qu'il faut lire l'inscription italienne de la lampe du seizièmesiècle
ainsi : tlttri servo e me consuma (Autrui je sers, et moi je me consume).

Paris. — TypagraphIe de d Best, me des Missions, 15.

TomE

Le GdneNr, d. BEST.
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LE;I'TRES A CENDRILLON.

Cendrillon, peinture par Bertrand. — Dessin de Pélissier.

fort. Emilie s'ennuie après sa grande soeur; Richard a
attrapé un gros rhume.
Je prends la plume, ma petite Sidonie, pour te rappeler
ce que tu nous as promis en quittant la ferme. Tu devais
nous faire savoir au premier jour comment tu te trouvais
clans ta nouvelle condition. Je compte sur mes doigts ; il
y a seize jours francs que tu es au château de Trétours,
et nous n'avons rien reçu de toi. N'oublie pas ton « commandement», ma mignonne; il te dit d'honorer tes parents,
et, pour commencer, tu sembles les oublier. Cette fin de
novembre est sombre, il est arrivé beaucoup de corbeaux,
et l'on dit que l'hiver sera rude. Depuis que tu nous as
quittés, je trouve la ferme toute triste. Ton père ne se
plaint pas trop de son rhumatisme : il t'embrasse bien
Tous MAL --ll \t 18 t

1I

Tu nous parles beaucoup du château et des costumes
des laquais et des valets de chambre; mais tu ne nous dis
presque rien de toi, ma bonne fille; et c'est cependant toi.
qui nous intéresses le plus, je n'ai pas besoin de te le dire.
Si la mère Letort n'avait pas été avec sa carriole du côté
de Trétours pour vendre ses oeufs et son beurre, -je ne
saurais même pas ce que tu fais. Elle m'a dit que, pour
commencer, on t'a mise â la cuisine pour aider la cuisinière. Regarde bien autour de toi, ma petite; il doit y
avoir beaucoup â apprendre dans les grandes maisons
18
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comme celle-là. N'oublie pas - tes priées, et fais que tes
maîtres pensent du bien de toi. Voici venir Noël ': le
-réveillon sera triste sans toi.
111
Pourquoi, mon enfant, dis-tu que la mère Letort est
une vieille bavarde? Ces mots-là d'abord sont bien peu
respectueux, quand il s'agit d'une femme respectable qui
pourrait être ta grand'mére. Ce n'est pas ici, Dieu
merci ! que tu as appris à mal parler lies gens d'âge :
j'espère que tu ne l'apprendras pas nec plus là où tu es,
et que c'est un petit mouvement de vivacité qui t'a fait
écrire cela. Ta te fâches de ce qu'elle m'a dit que tu étais
à-la cuisine ; tu dis : J'aurai -bientet mieux que cela, et je
voulais vous en faire la surprise. Écoute-moi bien, petite
fille chérie, je n'aime pas beaucoup les cachotteries ; je
veux. toujours savoir ce que tu fais, et où te prendre
quand je pense à toi, et j'y pense trop souvent pour mou
repos. Il faut que je te dise l'idée qui m'est venue en
lisant ta lettre. On dirait que tu as honte d'être occupée à
la cuisine. Depuis quand, enfant gâtée, y a-t-il de la
honte à gagner honnêtement sa vie-, en faisant de son
mieux ce que l'on sait faire? Il n'y a pas de sot métier,
il n'y a que de sottes gens. Je ne dis pas cela pour toi ;
mais je n'aimerais pas voir ma fille se faire des idées
déraisonnables. Pour la première fois depuis que tu es née
nous avons tiré les Rois sans toi. Ton père a dit que tout
le monde devait boire à ta santé, personne ne s'est fait
prier; et moi, tout en buvant, je me disais : A la santé de
son âme aussi bien que de son corps! Que Dieu bénisse
mon enfant bien-aimée !

le monde, mais surtout pour les jeunes filles. Quand oit
songe trop à la vie que l'on voudrait mener, on se dégoûte
de celle que l'on mène.
Fais-tu régulièrement tes.priéres? Songes-tu, en récitant le Pater, que nous devons sans cesse demander à
Dieu de ne pas nous induire en tentation?
Voilà les perce-neige qui commencent à se montrer.
Tout le monde va bien. Si tu savais comme nous t'aimons!
VI

Pauvre petite! ton âme est malade. Quand j'ai ouvert
ta lettre et que j'ai voulu la lire tout haut, je me suis
arrêtée dés les premiers mots; avant de continuer j'ai
été- obligée de faire sortir Emilie ét Richard.. Peux-tu
parler comme tu le fais de M me 'la marquise 'de Trétours!
C'était la meilleure des femmes le jour où elle t'a donné
une de ses vieilles robes pour faire la coquette. Aujourd'hui, tu oses parler d'elle avec mépris parce qu'elle t'a
grondé d'avoir cassé une assiette précieuse. Cela, dis-tu,
peut arriver à tout le monde. C'est vrai, mais cela arrive
surtout,. je crois, aux personnes qui pensent à autre chose
en faisant leur ouvrage. Ta lettre, si pleine de colère et
d'irritation, m'a fait beaucoup de peine; ton père s'est
détourné pour pleurer.

Je n'approuve point, ma.pauvre mignonne, que Ut Juges
les gens- qui sont autour de toi, et=que tu te compares
sans cesse à eux. Je ne sais pas, puisque tu ne m'en dis
rien, ce qu'a pu te faire la femme de chambre de Madame ;
mais ce que je sais bien, c'est que tu manques de charité
Iv
chrétienne envers elle. Elle fait la fière, dis-tu; tant pis
Tu me dis, petit chat, que tu n'as pas honte de ton état, pour elle, mais c'est son d'aire et non pas la tienne. Tu
et dans la même lettre tu me pries de ne pas mettre le mot la vaux bien, c'est toi qui le dis, je n'en puis juger sans
servante sur l'enveloppe quand je t'écris.; si ce n'est pas là la connaître. Tu es plusjolie qu'elle! Et après? Quand tu
de la gloriole, je ne m'y connais pas. Ecoute-moi bien : serais plus jolie que toutes les femmes de chambre du
si tu. rougis d'être servante, il faut que tu rougisses de ta monde, out cela te mènerait-il? La beauté sans la prumère qui l'a été, et de ton père qui était valet de charrue dence et la modestie. n'est pas un .don souhaitable, c'est
aux Ormeaux quand je l'ai connu. As-tu remarqué que plutet un grand danger. En véritéé, je te le dis, il est maldans la paroisse on nous estime moins pour cela? Nous heureux pour tai que tu sois née délicate et jolie. Je t'ai
avons travaillé, et nous avons gagné à la sueur de notre gâtée, je t'ai laissé faire tes volontés; c'est par un coup
front une petite aisance qui passera à nos enfants, mais qui de tête que tu as Voulu quitter la ferme..Je demande parne les dispensera pas de travailler à leur tour.-Travaille don à Dieu d'avoir été faible, et je le supplie, dans l'andonc, mon enfant, et sois agréable à Dieu, en conformant goisse - de mon âme, de ne punir que moi de ma faiblesse.
ton esprit à la situation où il lui a plu de te faire naître. Les cloches sonnent à grande volée pour la messe de
Tout le monde va bien ici, et tout le monde t'embrasse. Pâques; les gens s'en vont gaiement par les chemins; je
Nous irons passer- le mardi gras chez ton oncle Remy. les entends rire, Mon âme est triste à cause de mon
Nous voulons égayer un peu Emilie et Richard, qui tra- enfant que j'aime. vaillent ferme.
VIII

V

Voilà donc le grand secret! Quelqu'un t'avait affirmé
.le vois que le mardi gras a été gai au chateau de Tré- que tu n'étais pas faite pour l'ester longtemps à la cuitours, et. que Mie de Trétours t'avait donné une de ses sine, et'que Madame t'appellerait bien vite auprès d'elle.
robes pour danser. Tu ajoutes que les autres domestiques Ce quelqu'un-là, que je ne désire pas connaître, t'a
l'appelaient Cendrillon, et que cela ne te déplaisait pas; rendu un bien mauvais service, sois-en sûre. Il t'a fait,
eau bien, moi, je n'en suis pas satisfaite. Sois franche avec
au mépris.des saints commandements, souhaiter le bien
ta mère, ma petite : si tu aimes que l'on te compare à d'autrui. Aurais-tu donc -voulu sérieusement voir
Cendrillon, ce n'est pas parce qu'elle était citée comme Mmc de .Trétours ôter sa place it sa femme de chambre
T une bonne fille de cuisine, qui ne songeait qu'à son -pour te la donner? Non, n'est-ce pas, tu n'avais pas
ouvrage , c'est parce qu'il est dit dans le conte qu'elle songé à cela? Ensuite, avec un esprit vif comme le tien,
était plus jolie que les autres, et qu'elle avait une fée pour et une imagination qui s'envole, tu aurais vu de trop près
marraine.
toutes les choses brillantes qui ne sont pas pour toi, qui
Hélas! hélas! mon enfant chérie, je vois d'ici bien des auraient troublé ton repos, et t'auraient bien vite inspiré
choses-que tu ne me dis pas. Tes anciennes idées te , sont le dégoût de ton état.
revenues ; tu voudrais avoir une fée pour marraine, mais il y
Réfléchis, fais ton examen de conscience, et demandea bel âge que les fées sont parties. Tu recommences à rêver toi sérieusement si le plus sûr asile contre les rêveries et
at à penser dans le brouillard ; c'est dangereux -pour tout les chimères, ce n'est pas encore la petite ferme des
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Ormeaux, où l'on t'aime°tant, où l'on te regrette tant. Les
pommiers sont en pleine fleur : j'entends bourdonner les
abeilles; ce matin, après la messe, il nous est venu des
gens qui ont parlé de toi avec tant d'amitié, que les
larmes m'en venaient aux yeux. Reviens, pauvre petite ;
tu seras heureuse ici.
Ix
Que Dieu est bon! J'ai donc retrouvé ma fille ! Tu te
dN/Ies de toi : c'est le commencement de la sagesse. Tu
t'en remets à notre prudence , ajoute à notre amour, à
notre amour profond. Ce que tu as vu là-bas te fait
regretter ce que tu as laissé ici. Dieu soit loué, qui t'a
ouvert les yeux, et ne t'a pas induite plus longtemps en
tentation !
II faut que tu préviennes M me de Trétours, et que tu
le fasses gentiment, poliment, comme une personne qui
sait vivre et sent les bontés qu'on a eues pour elle.
Quand elle aura trouvé à te remplacer, tu nous écriras un
mot. Ton père empruntera la carriole de la mère Letort,
et ira te chercher sans retard. Nos dimanches seront plus
gais que jamais : d'abord tu seras là, et puis la joie est
revenue chez nos voisins de la ferme de la Briche. Leur
aîné, le grand François, comme on l'appelait, a fini son
temps au régiment. Tout le monde se réjouit de te revoir.
Moi, je suis comme une mère .,ni a vu son enfant bien
malade, et qui le voit revenir à la santé.
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— Il n'est nuit si profonde qu'une bonne pensée ne
puisse illuminer.
— Beaucoup se croient vertueux parce qu'ils sont impitoyables.
— Nous revoyons toujours sans étonnement ceux avec
lesquels nous vivons en esprit.
Octave RUINIEZ, Pensées et maximes,

LE PROGRÈS.
Voy. p. 94.

Plus un État est sage, plus il est civilisé, plus l'instrution y est répandue, et moins le malhonnête homme
a de chances d'y faire ses affaires.
Le sauvage a ses vertus : le courage, l'abstinence, la
patience ; il est généralement hospitalier, quelquefois honnête. Mais certains vices semblent presque nécessaires à
son existence : il est sans cesse en guerre avec une tribu
qui peut détruire la sienne; et, pour la combattre à armes
égales, il use de la perfidie sans scrupule, de la cruauté
sans remords : il les nomme vertus. Mémo chez l'homme
à demi civilisé, l'Arabe, le brigandage est honoré. Mais
dans les États civilisés les vices du moins ne sont pas
nécessaires à l'existence de la majorité; ils n'y sont clone
pas excusés. La société se ligue contre eux; la perfidie,
le vol, le meurtre, ne servent pas à la: puissance ou à la
sécurité de la communauté; ils existent, c'est vrai, mais,
loin d'être encouragés, ils sont punis. Le voleur du quartier de Saint-Giles (') a plus d'un rapport avec le sauPENSÉES ET MAXIMES.
vage : il est fidèle à ses camarades, il est brave dans le
— C'est en cherchant à•se simplifier qu'on se guérit de danger, il est patient dans les privations; il pratique les
l'orgueil.
vertus nécessaires aux exigences de son métier et aux lois
— Les plus grands génies ont leurs bassesses, et les tacites de sa vocation ; mais il est méprisé, poursuivi, conplus petites âmes leurs grandeurs.
damné : la conscience publique le repousse.
— Nous ne sommes pour la plupart que les contempoDans tous les États le progrès de la civilisation produit
rains du bonheur ; on en parle autour de nous, mais nous une classe moyenne, qui est plus nombreuse aujourd'hui
mourons tous sans l'avoir connu.
que toute la classe des paysans il y a mille ans. C'est un
— Qui a sérieusement aimé peut mourir tranquille.
progrès incontestable.
— Nous serions meilleurs amis les uns des autres, si
Quelques personnes soutiennent que de tout temps la
nous pensions plus souvent au peu de jours que nous avons multitude reste au même point. Est-ce vrai? Voyons la
A nous aimer.
statistique : non-seulement la civilisation, mais la liberté
— Les grandes passions exaltent ou dépravent.
aussi, ont des conséquences heureuses pour la vie 1m— Pour certains la vie est une complainte : ils mettent maine. C'est, en quelque sorte, par instinct de conserleurs infortunes en musique.
vation que la multitude aspire si passionnément à la li— Comme chaque goutte de rosée remonte au ciel pour berté. On a constaté, par exemple, que les nègres esclaves
redescendre sur la terre, l'amour isolé remonte à l'éternel (il y en a encore) meurent annuellement dans la proportion
amour pour se répandre sur l'humanité.
de I sur 5 ou 6, tandis que les Africains libres et salariés
— Certains s'imaginent que tous les astres ont été créés ne meurent annuellement que dans la proportion de I
pour leur plaire. Qu'on leur dise que les astres sont des sur 35. La liberté n'est donc pas uniquement un rêve absmondes, peuh-être habités, on les verra sourire avec dé- trait, un mot sonore, une aspiration idéale; elle a une
dain. Ils croient faire honneur à Dieu en se grandissant influence pratique sur tous les biens, sur la vie elle-même.
Y a-t-il aussi justice à dire que les lois ne sauraient alléau détriment de l'univers.
--- La franchise a ses discrétions.
ger le travail et diminuer la pauvreté? Qui contesterait
— Quand l'esprit est simple, la volonté est prompte qu'il existe une différence entre le paysan et le serf? Cornment prévoir ce que sera le paysan dans mille ans d'ici?
dans ses décisions.
— L'humanité ne peut se perfectionner que si chacun Il sera mécontent,me répondra-t-on, toujours mécontent.
de ses membres cherche d'abord pour lui-même sa per- Oui, mais de moins en moins, et s'il n'eût pas été mécontent, il serait toujours serf. Loin d'étouffer chez lui
fection.
— La bonté est la qualité la plus nécessaire à notre le désir d'améliorer sa condition, nous devrions y respecter un des éléments de son progrès perpétuel. Ce désir
bonheur.
— Plus on aime les autres, plus on a d'estime pour est souvent pour lui ce, • que l'imagination est pour le
poête, qu'elle transporte dans l'avenir... C'est effectivesoi-même.
ment la transformation progressive du désir né du dés— L'ennui naît de la pauvreté du cœur.
— Nos chagrins ne sont pas proportionnés à l'objet espoir au désir né de l'espérance qui constitue la différence entre tel homme et tel autre homme, entre la
qui les cause, mais à la force de nos sentiments.
— Les œuvres les plus durables, ce sont les plus sin- misère et le bonheur.
(+) Quartier de Londres mal habitd,
cères.
•
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nord-ouest de l'Amérique! Sa superficie est de vingt et un
millions de kilomètres carrés; sa population est de
soixante millions d'hommes. Et cet empire ne diminue
pas avec les années : il s'accroit, au contraire, sans cesse.
Nous l'avons vu descendre vers nous par la Pologne envahie : nous le voyons s'avancer vers l'Asie centrale. Otù
s'arrêtera-t-il? Le verra-t-on un jour entourer de son
cercle Constantinople et Athènes? Mais ces réflexions
TIFLIS
sont d'un autre domaine que le nôtre : nous n'avons à
RUSSIE DU CAUCASE).
nous occuper ici que de géographie, et pour le moment
Il est difficile de ne pas éprouver un sentiment de sur- d'un seul petit point de la Russie.
On sait que l'empire russe se divise en trois grandes
prise, presque d'inquiétude, toutes les fois que, déployant
devant soi une carte, on jette les yeux sur la Russie. Quel parties : en Europe, il comprend la Russie proprement
empire immense! Quel espace il couvre en Europe, dans dite et la Pologne; — en Asie, la Sibérie; — en Amél'Europe orientale, dans l'Asie septentrionale et jusqu'au rique, le territoire qui s'étend entre l'océan Glacial au nord,
Chaque condition dans la vie a ses devoirs ; chaque
homme doit être le juge de ce qu'il se sent en état de
faire. Il doit vouloir être actif et chercher â se rendre
utile. Qu'il observe ce précepte : tt Ne jamais se lasser de
bien faire. n

Tiflis. — Forteresse et caravansérail Artzeroui.,— Dessin de Ph. Blanchard.

la Nouvelle-Bretagne â l'est, le Grand océan au sud, la mer
et le détroit de Behring à l'ouest.
La Russie européenne, quia environ 14 000 kilomètres
(le pourtour, se divise en onze parties : littoral de l'océan
Glacial; frontière de Suède; littoral de la Baltique; frontière de Prusse; frontière d'Autriche; frontière de Turquie ; littoral de la mer Noire ; ligne du Caucase ; frontière de Turquie et de Perse ; littoral de la mer Caspienne;
frontière de l'Oural.
La Russie du Caucase (huitième division) se subdivise
en sept gouvernements. Tiflis est la capitale de celui de ces
gouvernements on est comprise la Georgie, qui se compose elle-méme de trois parties : la Kartalinie, la Somkhétie et la Kakhétie.
Tiflis, qu'on appelle en georgien Thilis-Kalakhi, ou.la
ville aux eaux chaudes, est située à 3200 kilomètres (huit
cents lieues) de Saint-Pétersbourg, sur le Kour, et compte,
selon certains voyageurs, 30000 habitants, selon d'autres, 60 000.
Le Kour (Kur, Koura) ou Mtkvary (Cyrus des anciens
descend des montagnes de l'Arménie turque, traverse la

Georgie, et va se jeter dans la mer Caspienne. Tiflis est
construite sur ses deux rives.
La contrée qui environne la ville est triste, déserte : on
n'y voit point d'arbres, point de villas; rien n'annonce le voisinage d'une capitale ; mais l'aspect de Tiflis est pittoresque.
« Arrivés au grand galop sur le sommet de la dernière
colline qui dérobait encore Tiflis à notre vue, dit un voyageur (5, nous jetâmes un cri d'admiration. Au fond de la
vallée , nous apercevions le Kour et la ville , avec ses
maisons bâties sur les deux versants de la montagne, perchées les unes au-dessus des autres , quelques-unes
accrochées et comme cramponnées aux rochers, accessibles seulement par des chemins à pic presque impraticables ; maisons russes, persanes, arméniennes; çà.et
là des églises, différant entre elles comme les cultes auxquels elles sont consacrées; tout cela formant l'ensemble
le plus pittoresque qu'on puisse imaginer. Nous descendimes, et à chaque pas notre admiration augmentait. Les
détails répondaient à l'ensemble. Nous étions éblouis de
tous ces costumes aux milles couleurs. Nous traversâmes
(1) M.:iioynet.
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une grande place pleine de Persans, d'Arméniens, de
Georgiens, avec leur tournure de grands seigneurs; de
Mingréliens élégamment coiffés de leur fronde dont ils
font une parure nationale. Ensuite venaient des Georgiennes, enveloppées d'une grande étoffe qu'elles portent
à la manière des mantilles espagnoles; des Tatars, des
Lesghiens, des Kurdes, des Russes, etc., et, au milieu de
cette foule, des cavaliers, suivis de leurs noukers, faisant
briller, maîtres et serviteurs, leurs armes magnifiques; des
chameaux chargés de marchandises. Les mendiants euxmêmes, drapés dans leurs loques aux couleurs éclatantes,
pittoresques dans leur misère, concourent à compléter cet
incomparable spectacle. »
Des ponts unissent les deux parties de la ville que
sépare le Kour; les maisons qui s'élèvent les unes au-
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dessus des autres, en partant du fleuve, ont presque
toutes des terrasses pour toiture et des balcons à chaque
étage qui font le tour de l'habitation. Dans la partie haute,
de riches hôtels sont disposés le long d'un grand boulevard assez bien planté d'arbres; des places, de belles rues,
sont tracées : la population tend à s'y établir. L'ancienne
ville, qui est au bas et qui a conservé le caractère des cités
georgiennes, est la plus intéressante : en la parcourant, on
peut se faire une idée de tous les genres d'industrie qui se
sont donné rendez-vous à Tiflis. Les magasins des arma,
Tiers brillent de fusils ornés d'argent et de damasquinures
élégantes, de pistolèts, de lances, de kangiars. Plus loin,
on rencontre : les marchands de bonnets georgiens en peau
de mouton d'Astrakan, de papakhas, bonnets de fourrer&
en forme de turban ; les tailleurs qui font les tcherkeska

Tiflis. — Pont de pierre de la Koura, conduisant au quartier de l'Arlatar; le Kasbek. — Dessin de Pli. Blanchard.

ou bechemittes , redingotes à cartouchière ; les orfèvres,
riches en objets travaillés avec art; les fourreurs, les taillandiers; les marchands de vin qui, en guise de tonneaux,
se servent d'outres, de peaux de buffle ou de mouton ; les
fruitiers qui exposent les fruits sous forme de guirlandes,
mêlés de feuillage. On arrive au bazar, et là il est impossible qu'on ne soit pas ravi à la vue de milliers de tapis
persans, tous harmonieux de couleurs; de bourkas (manteaux velus en tissus imperméables), exposés à côté de
beaux tapis de Korassan en feutre; d'étoffes de soie persanes et turques. D'autres bazars étalent les produits de
la Mongolie, de la Chine, de la Turquie.
En sortant des bazars, dit le voyageur que nous avons
déjà cité, on passe sur un pont de bois qui traverse le
Kour. A gauche, si l'on jette un coup d'œil vers la rivière,
on aperçoit une grande place sur le sable, où sont campés
trois ou quatre cents chameaux; ce sont les véhicules qui
servent au transport des marchandises.
» Au delà s'étendent les faubourgs d'Arlatar et d'Isui,
dominés par la forteresse et par la plus vieille église de
Tiflis. »

Les bains persans sont situés à l'extrémité de la ville,
dans de belles constructions : les eaux thermales de Tiflis
sont renommées.
Les voyageurs s'accordent à parler avec éloge du costume des Georgiennes, qui, avec les Arméniennes, composent la plus grande partie de la population féminine
de Tiflis. Voici la description que donne de ce costume
M. Blanchard, auteur des dessins que nous publions (5.
Leur coiffure, ou tassakrari, est une sorte de tortis formé
d'un large ruban d'oie s'échappe un voile léger lamé d'or
ou d'argent, ainsi qu'une pièce de mousseline arachnéenne qui se rejette derrière l'oreille et entoure le
bas du visage en passant sous le menton. Les robes, de
couleurs éclatantes, aux manches ouvertes dans toute
leur longueur, laissent apercevoir un vêtement de dessous
en riche étoffe de soie ; elles sont serrées à la taille par
un large ruban qui retombe en longs bouts flottants, ou
par une ceinture d'orfèvrerie en argent ciselé d'oit pendent
un petit poignard et un pistolet inoffensifs d'un travail
curieux.
(') Cet artiste distingué, instruit, est mort pendant' l'hiver dernier.
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- En hiver, les Georgiennes couvrent leurs vêtement les frais d'emballage, le port des volumes, et l'affranchisd'un surtout en nacarat foncé-, 1 manches -pendantes sement des Iettres d'envoi et des avis de réception.
par derrière, garni de fourrures de prix;-orné sur la poiL'agent auquel les publications sont ainsi adressées trine de .très- gros brandebourgs en orfèvrerie. En été, recueille toutes celles qui doivent être transmises aux
elles s'enveloppent d'une. large et longue pièce en coton- sociétés nationales représentées par le bureau central; il
nade blanche, nommée tchadré, qui, se mettant sur la tête les expédie aussi en un seul colis , et les. ouvrages sont
comme une mantille, retombe jusqu'à terre, serrée ii la transmis aux divers destinataires aussitôt après leur arrivée.
taille par la seule pression des coudes.
-'
La fin d Mie autre livraison.
Les frais d'administration et d'affranchissement avancés
par le bureau central sont réglés chaque année et répartis entre Ies diverses sociétés, suivant: l'importance de
leurs échanges. Cette manière d'opérer a donc l'avantage,
LES DICTIONNAIRES.
tout en régularisant et rendant plus prompts les échanges
Nous aurions perdu tonte la littérature de l'Inde,-de la de publications entre les sociétés savantes, de réaliser sur
ilréce et de l'Allemagne, nous ne .posséderions- que les les frais qu'ils occasionnent une économie réelle, et celui
vocabulaires du sanscrit, du grec et de l'allemand, que de rendre moins fréquents les cas de pertes qui se proces vocabulaires, feuilletés par la main d'un Jacob Grimm duisent plus souvent pour un grand nombre d'envois isolés
ou d'un Max Muller, nous permettraient peu ô. peu de dé- que pour une sertie e!tpédilion, en raison'de l'importance
finir l'originalité de chacune des grandes races qui ont de Iaquelle des précautions spéciales peuvent être prises.
Le 1Srnitsonian Institution centralise _pour les Etatscréé, parlé, écrit ces langues. 'Qui n'a vu une rose fanée
et jaunie, si on la plonge dans un certain gai, redresser Unis ce travail d'échange entre les sociétés scientifiques
bientôt ses pétales et reprendre ses fraîches et vives cou- américaines et celles de l'étranger.
Le Bureau scientifique néerlandais -est déjà en relation
leurs? I1 en est ainsi de ces milliers de mots rangés a la file
dans ces gros volumes sur lesquels l'homme d'ôge mûr venge avec plus de trois cents Sociétés savantes.
souvent les rancunes de l'écolier paresseux, dans ces Ion- Allemagne
905 France
50
gues pages dont la seule vue-effraye et rebute une super- Amérique
35 Italie
10
35 Pays—Bas
25
fcielle frivolité. Que le magicien, c'est-a-dire l'étymolo- Angleterre
- 25 Russie
15
giste appuyé sur la grammaire comparée, les touche avec Autriche
Belgique
25 Suisse
15
sa baguette, soudain tous ces vieux mots se raniment, et Danemark, Suède, Norvége,.. 95
les voici qui brillent de toute la vivacité des premières
impressions , de tout le feu de ces regards émus que
l'homme encore enfant, tout étonné de vivre, promenait;
LA FIE.
il y a des milliers d'années, sur l'immense, changeante et
Combien il est rare que trous vivions notre propre vie !
féconde nature. Laissez faire nos modernes historiens du
langage, et, d'ici a quelque temps, il faudra chasser de Une moitié du temps se passe pour nous â chercher les
l'usage un ancien dicton qui, pour ma part, m'a souvent vestiges de ceux qui nous ont précédés, et I'autre moitié
indigné; on ne dira plus ennuyeux, mais amusant comme- it frayer des routes pour notre postérité : nous ne goûterions jamais nous-mêmes les doux fruits de la vie , si d'auun dictionnaire. (')
tres, pensant comme nous pensons maintenant, n'avaient
Leopold SCIIEFER.
déjà planté l'arbre pour nous!
LE BUREAU SCIENTIFIQUE NÉERLANDAIS.
On a - fondé en Hollande, tA Harlem , sous le titre de

Bureau scientifique-central néerlandais, une institution
destinée it centraliser et régulariser les échanges de publications entre les sociétés savantes nationales et étrangères.
Ce Bureau réunit toutes les- publications des sociétés
scientifiques néerlandaises qui ont adhéré à ses statuts, et
se charge de les adresser aux sociétés étrangères ou
nationales auxquelles elles doivent être transmises; il
reçoit aussi par ses agences de chaque pays toutes les
publications destinées it ces sociétés, et les leur fait parvenir.
Cette centralisation exonère les secrétaires des diverses
sociétés d'un travail long et fastidieux, celui des envois
fréquents auxquels ils ne peuvent se soustraire qu'en
adressant leurs publications en • une seule fois a la fin de
l'année, ce qui a le grave inconvénient de ne faire connaître les travaux que longtemps après leur publication,
au grand détriment des sociétés auxquelles ils sont adressés et des auteurs. Enfin, en réunissant en un seul envoi
toutes les publications destinées aux sociétés savantes d'un
même pays, envoi adressé h un agent spécial qui en fait
la répartition, le bureau réalise de notables économies sur
( t ) Georges Perrot, Introduction h la Science du langage, par
M. Max Muller, traduit par MM. Georges Harris et Georges Perrot;
ouvrage -qui a obtenu de-l'Institut de France le prix l'oing. -

VOYAGE DES DAMES URSULINES
A LA NOUVELLE—ORLÉANS
EN 9727.

« Le 6 avril 1682, Robert- Cavelier, sieur de la Salle,
de Rouen, touchait aux rives septentrionales du golfe du
Mexique, après avoir exploré le haut Canada , les grands
lacs, les vallées de l'Ohio, de l'Illinois et. du Mississipi.
» Il avait aviee lui cinquante-quatre personnes : vingttrois Français , dont un récollet, dix-huit Mahingans ou
Abenakis, dix sauvagesses, et trois enfants.
n Le 9 du même mois, en présence de sa troupe, au
bruit de la mousqueterie, au chant des hymnes de l'Eglise,
il-déclarait la France souveraine des contrées qu'il baptisait du nom de Louisiane.
A Ce nom de•Louisiane n'a été conservé quit l'un des
plus petits États des États—Unis; la conquête de Cavelier
de la Salle s'étendait du golfe du Mexique aux grands lacs,
et de l'Alleghany auX monts Rocheux.
n En-468.1, l'intrépide Normand partit de la Rochelle
pour retrouver par mer les embouchures du Mississipi et.
fonder des établissements qui devaient nous assurer la
possession de ses découvertes. Desservi par le, commandant de sa flottille, il manqua ces embouchures en janvier 1685, et s'échoua au fond du golfe dans Mentagorda
Bay, laBaltia del Spirite Santo des relations espagnoles,-
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la baie de Saint-Bernard 'ou de Saint-Louis de nos anciennes cartes.
» Après avoir lutté virilement pendant deux années, il
fut assassiné au coin d'un bois, sur la Trinité, dans le pays
de Cenis, par l'un de ses compagnons, le 10 mars 1687.
» Tandis que ses os blanchissaient dans un hallier, on
laissait tomber dans l'oubli son importante découverte ; le
Père des Eaux disparaissait de notre cartographie, ou n'y
figurait plus qu'A des points imaginaires. »
C'est en ces termes que M. Gabriel Gravier commence
l'introduction fort curieuse d'un livre dont il n'existait
plus que trois exemplaires, et qui, grâce A la Société rouennaise de bibliophiles, vient d'être réimprimé, mais dont cent
exemplaires seulement sont livrés au commerce. Ce livre
a pour titre : Relation du voyage des Dames religieuses
Ursulines de Rouen la Nouvelle-Orléans. M. Gabriel
Gravier, chargé de cette réimpression, a ajouté au volume
une introduction et des notes. Nous avons enfin, grâce A
lui, une histoire des Découvertes et établissements de Cavelier de la Salle , de Rouen , dans l'Amérique du Sud
(lacs Ontario, Erie, Huron, Michigan; vallées de l'Ohio et
du Mississipi, et Texas).
Le célébre navigateur rouennais Cavelier de la Salle
avait découvert quinze cents lieues de pays dans les plus
riches contrées américaines, mais c'est encore un Normand , le Moyne d'Iberville, qui continua son œuvre.
Quand l'idée vint , un siècle plus tard , d'établir un
monastère de religieuses institutrices dans la nouvelle
contrée, ce furent encore des dames de Rouen qui s'offrirent pour accomplir ce lointain et hardi voyage.
M. Gabriel Gravier a parfaitement rendu hommage au
génie maritime de la race normande :
« Les Normands, dit-il, tiennent en Europe la première place comme navigateurs. Ils partagent avec les Bretons l'honneur d'avoir, les premiers, touché au nouveau
monde.
» Le Normand Jean de Béthencourt, en doublant le fameux cap Bojador, ouvrit A Vasco de Gama la route des
Indes orientales.
» Quatre ans avant Gama, le Dieppois Cousin doubla
le cap de Bonne-Espérance; douze .ans avant Cabral,
quatre ans avant Colomb, cet intrépide Normand toucha la
terre américaine... »
Puis il rappelle que du Quesne est Dieppois, que Tourville est originaire du Cotentin, que Dumont d'Urville est
de Condé-sur-Noireau, dans le Calvados. Il cite enfin
Jules de Blosseville ; et sa conclusion est que nul peuple n'a
mieux que les Normands mérité ce titre de Rois de la mer.
Mais arrivons au voyage des dames ursulines.
Parmi ces ursulines rouennaises, il s'en trouvait une
nommée Marie-Madeleine Hachard , connue en religion
sous le nom de soeur Saint-Stanislas. C'est elle qui, sans y
songer, nous a laissé la relation du voyage. Ses lettres A
son père, réunies en volume, furent imprimées A Rouen en
1728, chez Antoine le Prévost, rue Saint-Vivien, sous le
titre que nous avons dit; ce recueil offre A tous les points
de vue un très-vif intérêt. D'abord Marie Vachard a par
elle-même un grand attrait. M. Gravier dit très-bien :
« Elle avait le cour bon, affectueux, l'esprit cultivé,
une instruction remarquable pour son sexe et pour son
temps; elle était pieuse, quelque pen crédule, mais nullement bigote. Ayant remis ses jours dans les mains de la
Divinité, elle allait son chemin le sourire aux lèvres,
aimant, se faisant aimer, plaisantant des mésaventures de
voyage, secouant les oreilles après chaque danger, contente de voir la Louisiane si Dieu ne jugeait A propos de
lui donner un lit au fond de la mer.»
Le sourire aux lèvres, telle en effet Titi se montre au
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milieu des phis grands périls : tempêtes, corsaires, naufrages, privations, elle parle de tout avec une sorte de
gaieté sereine qui étonne, qui charme et qui la fait aimer.
« Ce qui rend cette aimable fille particulièrement sympathique, ajoute M. Gravier, est qu'elle allait A la Louisiane autant par patriotisme que par dévotion.
» Elle pense que la ville de Rouen doit être fière d'avoir
vu naitre les découvreurs du Mississipi et les premiers
pionniers de laLouisiane:.... Elle rappelle avec bonheur que
les Indiens considèrent la Normandie comme la province la
plus glorieuse et croient les Normands capables de réussir
dans toutes leurs entreprises. »
On la voit, avec ses compagnes, partir de Rouen, « le
jeudi 24 octobre 1726, par le carrosse de Paris»; puis de
Paris, après toutes sortes de retards, elles s'en vont A
« l'Orient, ville maritime de basse Bretagne, proche le
Port-Louis. » Cette première partie du voyage s'accomplit au milieu des fêtes, et l'on y va de goûters en goûters,
de collations en collations, dans les couvents d'Ursulines et
dans les autres communautés. Mais sur mer il n'y a plus
de couvents, et le voyage, A plusieurs reprises, tourne A la
tragédie; jamais néanmoins l'aimable voyageuse ne perd
son sourire.
On était parti de Lorient sur le vaisseau la Gironde,
le 22 février 1727. Le vendredi saint on arrivait aux tropiques, et le samedi de Pagnes se fait la cérémonie du
Baptême.
Après avoir échappé A la tempête, aux corsaires, on
mouille A Saint-Domingue.
« Et c'est là, dit-elle gaiement comme toujours, que nous
commençâmes A connaître messieurs les maringouins. Ce
sont de petits animaux que je puis comparer A ce qu'on
appelle en France des bibets ou cousins, excepté que leurs
piqûres sont beaucoup plus venimeuses et douloureuses;
elles causent des ampoules et des démangeaisons violentes,
on s'emporte la peau, et il y vient des ulcères quand on se
gratte. Ces animaux piquent d'une si grande fureur, que
nous avions le visage et les mains couverts de leurs
marques.
Au 19 mai, l'équipage reprend la mer; mais voici que
les vents ne veulent pas souffler du bon côté, et il apparaît
de nouveaux forbans.
« Nous espérions, malgré tous ces contre-temps, que nous
arriverions vers la fête du Saint-Sacrement; mais NotreSeigneur, qui avoit réservé la plus grande épreuve pour la
fin, nous envoya des vents fort contraires ; ces vents, conjointement avec les courants qui se. trouvèrent dans le golfe
du Mexique, nous poussèrent malgré nous vers l'île qu'on
appelle Blanche. Comme nous désirions avec impatience
de voir paroftre les premières terres du Mississipi, nous
ressentîmes beaucoup de joie A l'approche de cette île; mais,
bon Dieu! que ce fut une courte joie et qu'elle nous fut chèrement vendue! Lorsque nous y pensions le moins, et tandis qu'après le diner nous étions A passer le temps sur la
dunette, notre vaisseau se trouva tout A coup arrêté parla
terre, ce qui lui fit faire tant de rudes secousses, que nous
nous crûmes dès ce moment perdus sans ressources. Nous
prîmes notre chapelet et dimes notre In malais, pensant
que c'en étoit fait et que nous ferions là notre établissement de religieuses (remarquez-vous le sourire même au
milieu du récit de cette catastrophe, même au souvenir de
cet In manas en présence de la mort?). Nos capitaines
quittèrent leur diner, car ils dînoientaprès nous A midi,
et les révérends pères et nous A onze heures , de même
nous soupions le soir A cinq heures et nos officiers A six.
Tout l'équipage fut en un instant en mouvement; l'on
haussa les voiles, et l'on fit diverses manœuvres pour nous
tirer de ce mauvais pas. Le tout fut inutile, et l'on remar-
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qua par la sonde qu'il fallait que notre vaisseau fût enfoncé
de plus de cinq pieds dans le sable; en effet, il y avait déjà
fait son lit et n'avoit aucun mouvement que par le gouvernail, qui de temps en temps faisoit des sauts qui faisoient
trembler, ce qui détermina enfin notre capitaine à décharger le vaisseau. L'on commença par les carions que l'on
accommoda sur deux pièces de bois, en sorte qu'ils ne
pussent couler à fond ; on les conduisit au loin et on les
abandonna à la mer. Ensuite on vida le lest, qui était composé de cailloux, de plomb et de ferraille; le tout fut jeté
à la mer. Tout cela ne suffisant pas pour alléger le vaisseau, on délibéra aussi de jeter les -coffres des passagers
qui étoffent en grand nombre dans l'entre-pont; les nôtres
étaient les premiers ,.aussi die-cri kamis à faire. le premier sacrifice; nous ne fûmes pas longtemps à nous y
résoudre:....
» Je vous avoue, mon cher père, que je n'ai jamais cru
ni vu la mort de-si prés...»
Enfin l'équipage reprit flot et, « le vent étant devenu
favorable, on remit à la voile, et nous reprîmes notre chemin vers la Balisse, où nous arrivâmes à la rade le vingt-trois juillet, cinq mois juste, jour pour jour, depuis notre
embarquement, éloignées de Rouen d'environ deux mille
quatre cents lieues. C'est un port qui est l'entrée du
Mississipi, du côté du soleil couchant.»
Les citations sont nombreuses qu'on pourrait encore
faire; mais il faut se borner, et nous nous en tiendrons pour
terminer â la suivante; nous espérons qu'elle achèvera de
prouver que la relation de Marie Hachard peut fournir aux
historiens et aux géographes quelques utiles renseignements.
Voici donc en quels termes elle commence une lettre
datée de la Nouvelle-Orléans, le 24 avril 4728 :

Notre ville est fort belle, bien construite et régulièrement bâtie, autant que je m'y peux connaître...» Etc., etc.
Faut-il, pour finir, ajouter que les Dames Ursulines de
Rouen réussirent à fonder leur monastère, qu'elles y-prospérérent, que la communauté existe encore, et que la supérieure actuelle des Ursulines de la Nouvelle-Orléans écrivait il y a quelques années que la soeur Saint-Stanislas
(Marie Hachard), aprèstrente-cinq ans d'enseignement,
emporta outre-tombe les regrets de toute la communauté ;
la supérieure ajoutait que soeur Saint-Stanislas avait laissé
un gros volume manuscrit, mais elle avouait que les soeurs
actuelles ne le consultent guère._

•»

MOUCHETTES ORNÉES.

-

Ces mouchettes de bronze appartiennent au Musée., du
Louvre, collection Sauvageot; elles datent du seizième
siècle.
Deux cariatides, homme et femme, forment le milieu
des branches et viennent, par la gaine d'-oit ils sortent,
s'unir sous un clou à tête de feuillage. De leur front s'élance un enroulement terminé par les anneaux nécessaires
pour prendre les mouchettes, qui, contrairement à la plupart des objets de -même nature, sont ornementées de bas
en haut.
Sur la boîte on voit une Minerve armée du glaive et du
bouclier. Les pieds de la déesse se perdent dans un nuage;
deux génies ailés la couronnent de lauriers. Sur la paroi
extérieure de la boite on distingue des ornements à entrelacs.
-

« Mon cher Père,
» J'ai reçu avec bien du plaisir les deux lettres que
vous avez eu la bonté de m'écrire, datées des 12 et
l août 4'127. Vous me demandez une explication de
l'état du pays, la situation de notre ville, et enfin tout ce
qu'on peut apprendre de ces lieux; mais j'espère avoir
suffisamment prévu à votre intention par la relation exacte
des petites aventures de tout notre voyage et de notre
arrivée ici, que je vous ai envoyée au mois d'octobre 4747,
et par plusieurs lettres que j'ai eu l'honneur de vous écrire.
» Je crois vous avoir marqué que notre ville, nommée
la Nouvelle-Orléans, capitale de toute la Louisienne, est
située sur le bord du fleuve nommé le Mississipi, du côté
de l'orient. Il est, en cet endroit, plus large que n'est la
rivière de Seine à Rouen ; de notre côté de ce fleuve il y
a un talus bien conditionné pour empêcher le débordement du fleuve dans la ville, et le long de ce talus, du côté
de la ville, est un grand fossé pour écouler les eaux qui
y descendent, avec des palissades de charpente pour la
fermer. •
» Et de l'autre côté de ce fleuve, ce sont des bois sauvages dans lesquels il y a quelques petites cavernes où
logent les esclaves de la Compagnie des Indes. Vous voyez
par la que la carte de l'État de la Louisienne, dont vous
me marquez avoir fait achat, dans laquelle la ville de la
Nouvelle-Orléans y est représentée être située sur le bord
d'un lac nommé Pontchartrain, éloigné de six lieues du
fleuve du Mississipi, n'est pas exacte; car notre ville n'est
certainement pas située sur le bord d'un lac, mais bien
sur le bord du fleuve même du Mississipi. Il est vrai que
toute la force de ce fleuve ne passe pas par ici, car audessus de notre ville il se sépare, et forme trois bras de rivière qui se rejoignent au-dessous et se vont décharger
avec rapidité dans le golfe du Mexique.

Musée du Louvre..— . Mouchettes du seizième siècle.

Les ustensiles de foyer du moyen âge ornés sont rares.
Les métaux qui les composaient sont retournés à la fonte
ou à l'enclume. Nous possédons, au contraire, beaucoup
d'instruments ou d'outils d'usage vulgaire de la renaissance, où les admirables artistes de ee temps ont laissé leur empreinte. Pour eux tout objet était bon à décorer,
dès qu'il leur était possible d'y faire valoir avec l'agrément
de leur imagination la pureté et le goût de leur dessin.
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GERARD MERCATOR, COSMOGRAPHE.

Gérard Mercator. — Dessin d'Édouard Garnier, d'après un portrait du seizième siècle.

Le père de Gérard Mercator était un pauvre cordonnier
flamand ('), chargé d'une famille nombreuse, et vivant si
misérablement de son travail qu'il n'avait pas d'établissement bien fixe. L'enfant, dont le génie devait réformer la
géographie antique et formuler les principes sur lesquels se
base la science moderne, naquit à Rupelmonde, le 5 mars
1512. Il y avait par bonheur dans sa famille un vieux grandoncle ecclésiastique, chapelain, qui, sans être par luimême bien savant, comprenait toute la valeur du savoir.
Ce fut grâce à sa pieuse sollicitude que le pauvre enfant
fut envoyé à l'école du magister de la commune. Un peu
plus tard, le même parent se chargea de l'initier aux premiers éléments de la langue latine, la clef de toute science
à cette époque, et sans la connaissance de laquelle t'eût
été folie de songer à une étude sérieuse, de quelque nature
qu'elle pût être. Le bon vieillard eut bientôt à s'applaudir
d'une résolution que tout le monde sans doute n'approuvait pas; car ce ne fut pas seulement le latin que Gérard
apprit avec facilité : il montra, dés le début, une perspicacité pénétrante, unie à un grand amour du travail.
(1 ) Le surnom scientifique du célébre géographe n'est que la traduction de son nom de famille. Voyez l'importante biographie donnée
par le docteur Van - Raemdonck en 1869 : Mercator, sa vie et ses
'auures. In-8 avec fig.
TOME XLII. — MAI 1814.

Gérard perdit son père, Hubert de Cremer, en 1525 ;
mais le vieux chapelain de l'hospice Saint-Jean lui restait
heureusement. Grâce à lui encore, Gérard eut la facilité
de poursuivre ses études. En 9527, il fut envoyé au couvent de Bar-le-Duc, issu de Zwolle, illustré alors par de
savants hiéronymites, qui, se vouant à l'éducation de la
jeunesse belge, avaient choisi pour recteur des études le
célèbre George Macropedius. Notre jeune élève n'avait
qu'une quinzaine d'années. En ce temps il prit directement
des leçons de ce savant illustre, et elles eurent un heureux résultat : nous voyons bientôt, en effet, le nom de
Gérard inscrit parmi ceux des élèves de Louvain, qu'on
appelait alors l'Athènes de la Belgique.
Le bon chapelain n'avait peut-être fait tant de sacrifices
et pris tant de soins que pour avoir dans son petit-neveu
un successeur, ecclésiastique comme lui. Sa tendresse désintéressée approuva cependant d'autres projets chez l'enfant de sa vieille affection, qui, à l'époque où il partit pour
l ' Université, n'avait déjà plus de mère. Mais pour être
docteur, il ne fallait pas seulement du mérite, il fallait
acquitter des frais considérables; les ressources du digne
vieillard étaient épuisées; la générosité de l'Université y
pourvut. Gérard fut inscrit parmi les élèves pauvres, et
ne paya rien, sans qu'une noble délicatesse qu'il conserva
19
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tonte sa vie eût à en souffrir. Ce n'est pas sans une sorte
d'émotion reconnaissante envers les pieux fondateurs de
l'Université de Louvain, qui ont si bien compris la sainte
pudeur des étudiants pauvres, qu'on lit ces lignes. du
savant biographe de Mercator : «L'exemption des frais
d'examen dont jouissaient les élèves pauvres n'était point
considérée comme une humiliation... elle était, au contraire, reconnue comme un brevet de. capacité ! N (')
Mercator n'avait . que dix-huit ans et demi à l'époque où
il finissait ses études, qui avaient été aussi fortes qu'elles
étaient variées; à vingt et un ans, il était docteur. A cette
époque, il sait beaucoup, mais il n'a pas su faire un choix;
la solitude lui est -devenue nécessaire ; il quitte un moment Louvain, il va s'enfermer à Anvers, dans une habitation reculée. Si les belles campagnes dont Louvain est
entourée lui ont révélé ce qu'il y a de poésie secrète en
son àme, la retraite dans laquelle il s'est confiné lui a
permis de faire un choix : ce sera la construction dit
monde qu'il tentera de faire connaître; il sera, comme on
l'a dit, le serviteur attentif de la science, sans crandre
de réformer la doctrine de Ptolémée dont pendant longtemps il s'est nourri.
La vie que menait à Anvers-le jeune docteur -était pleine
d'anxiété. C'est dans l'ouvrage de M. Van-Raemdonck qu'il
faut lire tous les doutes dont il était assailli, et l'audace
téméraire qu'il se reprochait parfois à lui-même, en osant
soumettre à la critique les opinions d'Aristote, acceptées
par l'Université. Esprit éminemment religieux, il luttait
sans relàche lorsqu'il abordait la philosophie scholastique,
dés qu'il fallait franchir un moment les limites imposées
par les livres saints. On peut dire sans hésiter que ce
fut son amour inné pour la géographie pratique qui le
sauva, et qui le sauva doublement; puisqu'il le délivra de
ses doutes et des étreintes menaçantes de -la misère. Il
revint à Louvain, comme un travailleur résolu. Il quitta
un moment sa robe de docteur, prit le tablier du simple
ouvrier, apprit à forger les métaux, à graver le cuivre,
descendit jusqu'aux plus minutieux détails que révélait
alors la calligraphie, et se fit fabricant d'instruments demathématiques et de cartes marines. Son-professeur réel
dans ce nouveau métier n'était autre, du reste, que le faMn Gemma Frisius, le docte professeur de CharlesQuint. Les mathématiques étaient devenues sa passion, et
les mathématiques lui donnèrent sa célébrité. Les premières merveilles dans lesquelles il put faire usage (le
la science cosmographique acquise si péniblement, furent deux globes offerts par lui à son compatriote le cardinal de Granvelle, qui les fit admirer à l'empereur.
Dès lors, la position du jeune homme ne fut plut douteuse. Charles-Quint voulut avoir des instruments de
mathématiques fabriqués par lui , et le noble ouvrier de
Rupelmonde offrit au souverain des chefs-d'œuvre qui ont
péri et que la science ne peut trop regretter. Comme
cartographe, personne ne pouvait lui être comparé ; nonseulement il gravait ses planches avec un talent admirable, mais il enluminait ses cartes avec un art d'une
rare perfection.
il se maria alors avec une femme de son choix. De ce
mariage naquirent six enfants. Tranquille sur le sort de sa
famille, gràce aux produits d'un travail incessant, que la
double°protection de Granvelle et de Charles-Quint mettait
en renom, il vécut à Louvain durant plusieurs années, en
voyant croître sa réputation; mais bientôt ce paisible
bonheur fat interrompu par la mort du vénérable chapelain qui l'avait protégé depuis sa première enfance; et ce
fut au moment où- il -allait recueillir dans sa ville natale, à
•

f') Voy. l'ouvrage d6ji5 citl.

Rupelmonde, le modeste héritage légué it lui et à ses en- f'ants par son bienfaiteur, qu'il fut arrêté au nom de la
régente des Pays-Bas, et enfermé dans les prisons des
inquisiteurs de la foi, oit il ne resta pas moins de quatre
mois. Toutefois il dut sa libération au clergé de Louvain,
qui attesta son orthodoxie.
Mercator, rendu à la liberté, .reprit ses travaux avec
enthousiasme; mais s'il , avait été arrêté et détenu durant
quatre mois sur un ridicule soupçon, pareil incident, si
funeste àsa vie laborieuse, pourrait se renouveler. Un événement inattendu vint le tirer de crainte. Duisbourg, l'une
des villes Ies plus actives des-provinces rhénanes, voulait
fonder une université dans son_ sein (et.cela eut lieu, en
effet,. un demi-siècle après); il prit le parti d'abandonner
son habitation de Louvain, et de quitter lés sites charmants qui environnent çette cité riante, pour aller demeurer dans une ville où sa -liberté ne serait pas menacée.
Toujours protégé par le cardinal de Granvelle, et jouissant déjà, par ses travaux persévérants, de la haute faveur
de Charles-Quint, Gérard Mercator se livra plus que jamais, à Duisbourg, aux études sérieuses et variées du cosmographe. Cette vie nouvelle commence pour lui en l'année 1552; mais déjà sa carte magnifique des Flandres,
publiée -en 1540, et que nous ne connaissons que par la
belle réduction de son ami Ortelius, qui la tenait de sa générosité, avait rendu son nom populaire : nous savons, par
Ernest Brinck, qu'un siècle ne s'était pas encore écoulé
qu'on montrait aux touristes, à Duisbourg, la ville libre
par excellence, la demeure précieusement conservée du
grand géographe, comme on montrait la maison d'Érasme
à Rotterdam. « Dans le cabinet d'étude du savant ., on
admirait, dit le docteur R.aemdonck, les traces profondes
creusées sous la table par les pieds de l'infatigable travailleur. n On sa tromperait singulièrement, néanmoins, si l'on
croyait qu'il eût toujours été enfermé et occupé à chercher
des théories nouvelles. S'il excellait à fabriquer pour César
des instruments d'astronomie, il savait s'en servir avec un
degré de supériorité qu'on admire encore aujourd'hui. Ses
yeux nase bornaient point à parcourir les espaces du ciel;
bien que l'astronomie filt sa passion dominante, il entreprenait d'innombrables excursions avec des savants de sa
trempe parmi lesquels if faut nommer au premier rang
Abraham Ortelius, de longues marches consacrées.unique- .
ment à la géographie locale, dont il. rectifiait sans relàche
les erreurs, et cela avant d'accomplir le grand acte de réforme qui Iui a donné tant de célébrité. Ce fut durant une
de ces explorations . scientifiques qu'il poussa jusqu'en
France, et qu'il vint, avec ses compagnons de voyage, gravi' son nom sur la grande pierre d'origine celtique qu'on
voit encore aux environs de Poitiers, et-que Brun a figurée dans son vaste ouvrage.
Parvenu à cette époque de sa -vie laborieuse, le fils du
pauvre cordonnier de Rupelmonde se trouvait complètement (lui et sa famille) à l'abri de cette nécessité- cruelle
qui l'avait contraint à travailler comme un simple ouvrier.
Son nom était inscrit parmi les hommes considérés qui
faisaient partie de la maison de Charles-Quint. Le duc
souverain sous la régence duquel se trouvait Duisbourg
lui faisait une pension, et les notables habitants de la cité
l'avaient en telle estime que le corps municipal, dont il faisait partie, ne négligeait aucune occasion d'être agréable
au savant concitoyen dont on invoquait ii tous moments les
lumières.
Parvenu à la plénitude de son savoir, et l'esprit riche
de tontes les,connaissances cosmographiques amassées par
un siècle essentiellement rénovateur, Mercator donna enfin
sa carte générale de l'Europe en 1554, et ce fut par ce
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monument géographique qu'il fonda ït tout jamais sa répu- méconnaître la perfidie, lui faisaient sentir qu'il comptait
tation. Abandonnant les principes de Ptolémée , il adopta déjà dans la ville universitaire où il avait cherché un. rece qu'on appelle la projection conique à double section, et fuge des ennemis implacables. Sa science incontestable
•par cette innovation de génie, qu'a si bien fait comprendre lui avait heureusement valu un protecteur, qui d'un seul
M. d'Avezac, il devint le créateur de la géographie mo- mot fit taire ces injustes persécutions : le duc de Clèves
nomma Gérard Mercator son cosmographe ordinaire, et,
derne (').
M. de Raemdonck a établi en termes précis ce qu'était dès ce moment, le géographe novateur put continuer ses
le principe de Ptolémée et ce que fut l'innovation de son immenses travaux.
compatriote. Quoiqu'il se serve de termes nécessairement
L'infatigable savant appliquait aussi ses vastes connaissances en mathématiques et en histoire à la rectification
arides, nous reproduisons ici cette explication :
'« Dans la projection conique pure dont s'est servi Pto- de la chronologie. Plusieurs années de sa vie laborieuses
lémée , on considère une zone sphérique comme se con- furent employées à. réunir les immenses matériaux de l'oufondant avec la surface d'un cône tronqué qui lui est tan- vrage intitulé : Chronologie a mundi exordio ad annum
gent sur le parallèle moyen de la carte à construire. Si on /568 ex eclipsibus et observationibus ac bibliis sacris, Codéveloppe cette surface, les parallèles deviennent des cer- logne, '1568 ('). Ces sortes d'ouvrages ne sont plus lus aucles droits du sommet du cône pris pour centre, et les jourd'hui; mais de quelle reconnaissance ne sont pas diméridiens sont des droites qui passent toutes par ce même gnes leurs auteurs, quand on songe que c'est à leur labeur
sommet et se dirigent vers la base du cène. Sur les cartes persistant qu'on a dû plus tard ces vastes répertoires dont
dressées d'après les principes de cette projection , les nous faisons journellement usage, et qui, tels que l'Art de
parallèles , tant supérieurs qu'inférieurs au parallèle vérifier les dates, nous mettent sans fatigue sur la voie,
moyen, excédent les parallèles du globe dont ils sont dés qu'il s'agit d'appliquer à l'liistoire les lois désormais
les projections, et plus on étend la carte dans le sens des invariables de la chronologie? Pour en revenir à la coslatitudes, plus les deux extrémités offrent une proportion mographie pure, Mercator était le correcteur inflexible
inexacte. Les défauts de cette projection sont donc : de ne des livres de Ptolémée, mais il était en même temps l'adpoint conserver l'égalité entre les espaces, et de ne don- mirateur passionné du plus grand géographe qu'ait.proner les distances justes que dans le sens des méridiens. duit l'antiquité. Dix ans environ avant sa mort, il publia
Mercator fit disparaître ces défauts en apportant un per- son livre sur le géographe grec : • Tabulce geographice ad
fectionnement à cette projection. Au lieu du cône simple- menteur Ptolenicei restitutae.
Toutes les biographies nous parlent de la candeur final-,
ment ainsi tangent à la sphère, il supposa un cône sécant,
traversant le globe suivant deux parallèles symétrique- térable du digne savant de Rupelmonde, et il est certain
ment choisis, placés chacun à égale distance du parallèle que si Gérard Mercator avait quelques ennemis, il avait
moyen et de l'un des deux parallèles extrêmes. Par ce aussi des amis que rien n'arrêtait dans leur dévouement.
procédé, la carte avait sur ses deux parallèles extrêmes la Abraham Ortelius, qui_partageait ses doctrines, doit être
même dimension que la partie correspondante de la sphère, nus à la tête d'eux tous. Recherchées par tout le monde
et son étendue totale différait peu de celle du pays qu'elle savant, plusieurs des cartes de Mercator ont disparu à jadevait représenter, parce que l'excédant qui se trouvait mais; Ortelius, qui les tenait de la libéralité si complèteaux deux extrémités de la carte était compensé, au moins ment desintéressée de son ami, nous en a conservé pluen partie, par le défaut qu'avait., à l'égard de la zone sphé- sieurs. C'est en vain, par exemple, qu'on chercherait
rique, la portion inscrite du cône. Mercator inclina donc autre part que dans le Théütre de l'univers la carte des
ses méridiens en raison de leur distance prise sur deux Flandres, que Mercator avait construite avec une si merparallèles, et compensa ainsi la dilatation des parties ex- veilleuse exactitude, et qu'on ne peut pas même rencontrêmes de sa carte, en resserrant celles qui étaient com- trer en original dans nos dépôts les plus riches. Eh!
prises entre ces deux parallèles, ou, — comme le dit quelle sainte délicatesse régnait dans les rapports de ces
M. d'Avezac, — balança dans de justes proportions le vieux savants. Lorsque Mercator voulait à son tour publier
rétrécissement et la dilatation des surfaces représentées l'Atlas renfermant la réunion de ses cartes, « il attendait
jusqu'à ce que les derniers exemplaires de celles d'Ortedans le milieu ou sur les bords de sa carte. » (C)
Là est l'innovation capitale , discutée , éclaircie par lins fussent vendus. e Abraham Ortelius, le vulgarisateur
Malte-Brun, Jomard, Lelewel et d'Avezac, et qui mérite, de son système, fut aussi son obligé, mais il ne perdit pas
selon ces maîtres de la science, au docte cito y en de Ru- une seule occasion de lui témoigner sa reconnaissance. Le
pelmonde, un renom que l'on ne peut lui contester. Ses savant Ghimmius , qui prit une part si active aux découautres travaux géographiques ont subi nécessairement vertes géographiques de son temps, devint, par la suite,
l'action du temps. Malgré leur mérite incontestable, ils un autre admirateur passionné des écrits où étaient renverparaissent surannés aux géographes de notre époque. Le sés les s y stèmes de l'antiquité; il eut enfin le bonheur de
temps, au contraire, n'a fait qu'agrandir le mérite qu'on trouver, dans l'un de ses enfants, un continuateur zélé de
reconnaît à la projection qui porte son nom et qui est si ses travaux. La belle carte ad usnnl navigctntium fut publiée
par Rumold. « C'est grâce à cette mappemonde (5 ), a dit le
bien établie.
Comme s'il n'était aucune des gloires scientifiques du sei- savant Van-Raemdonck, et particulièrement à sa nouvelle
zième siècle qui ne Mt être achetée par des jours d'amertume, ce laborieux chercheur ne trouva pas tout d'abord
(') e Vers le temps àr parut la Chronologie de Mercator, le monde
le repos absolu qu'il était allé chercher à Duisbourg en scientifique et la cour de Rome s'occupaient déjà de la réforme du casortant de sa prison de Rupelmonde. Des lettres ano- lendrier julien, qui ne fut consommée qu'en 1582, sous Grégoire XIII.
nymes injurieuses, des menées secrètes dont il ne pouvait Faut-il douter que l'ceuvre de notre chronologiste n'ait été d'un grand
(') Voy. à ce sujet d'importants articles publiés.par la Société de géographie de Paris.
(2) Les travaux de l'académicien français sur lesquels se fonde l'explication de M. Van-Raemdonck se trouvent dans le Bulletin de le
Société de géographie de Paris, 3 e série, t. V, nos 28 et 29, avril et
mai 1863.

secours à Alois Lilio pour la composition de son opuscule De emendation» Kalendarii, dont le pape suivit la plupart des prescriptions?),
Nous ajouterons à cette observation si judicieuse du docteur Raemdonck que le splendide ouvrage de Pompeo Litta consacre, par une de
ses figures les plus importantes , la grande révolution chronologique
que tant de savants avaient préparée. Grégoire XIII y est représenté en
habits pontificaux, recevant solennellement l'oeuvre de Lilio.
(2) Cette mar., emonée monumentale n'eïtiste plus ,.on le peut affir-
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projection adoptée et perpétuée par la marine, quelllercator a rendu à la navigation, et par conséquent au commerce, des services incalculables dont les fruits se récoltent encore tous les jours. e
Notre grand géographe novateur mourut le 2 décembre
4594, dans la ville mi il avait trouvé l'aisance et le repos.
Ses nombreux enfants lui firent élever, à Duisbourg', un
tombeau d'un style sévère, oit il est représenté dans un
médaillon, tenant le globe terrestre.
Ne peut-on pas, à propos de ce savant modeste, pour
ainsi dire ignoré des masses, répéter ces belles paroles
de Ballanche? • Ce qui était jadis le pain des forts est devenu le lait des petits enfants. »

LE JARDIN SEC DE TOURNEFORT.

Les années l'ont respecté. On vous le fera voir au jardin
des Plantes. C'était sous ce titre que le grand naturaliste
français aimait à désigner l'herbier qu'il avait rapporté de
tant de voyages, et qui se composait de six mille plantes
au moment où il en fit le legs au pays. J. Pitton de Tournefort n'était pas seulement un observateur excellent, c'était aussi un écrivain habile. Ce fut en 1708, époque de sa
mort, que notre grand botaniste fit ce don qu'on a peut•
être trop oublié.

SUR L'INVENTION DES MACHINES A COUDRE.
_ La première trace que l'on ait pu indiquer, jusqu'à ce
leur, de la machine à coudre, se trouve dans un brevet
délivré en France , le 14 février 1804, à Thomas Stone
et James Henderson, habitants de la ville de Paris, mais
évidemment étrangers ou d'origine étrangère. On nous a
cependant affirmé avoir lu à la Bibliothèque nationale que,
vers 1789, un officier de la marine française avait imaginé un moyen mécanique pour coudre les voiles; mais
on ne s'est point rappelé le titre de l'ouvrage, et nous
avons vainement fait des recherches dans les recueils que
nous supposions pouvoir renfermer la mention de ce fait
intéressant. D'autres seront peut-être plus heureux.
La collection imprimée des brevets d'invention que possèdent les grandes bibliothèques publiques contient, au
tome VIII, publié en -1824, le brevet it le dessin de
MM. Stone et Henderson. Ils disent nettement que leur
but est d'exécuter par des moyens mécaniques les mouvements des doigts qui travaillent avec l'aiguille. Leur machine tient et guide cette aiguille avec de petites tenailles
qui s'ouvrent et se ferment pour la lécher et la retenir
suivant que les opérations l'exigent.
•
N'ayant pu nous rendre bien compte de la machine brevetée d'après le texte et les dessins imprimés, nous avons
eu recours au manuscrit, out nous avons, en effet, trouvé
quelques renseignements, mais sans utilité. Les membres
du Conservatoire déclarent d'ailleurs, dans leur rapport,
qu'ils avaient examiné le mémoire pendant plusieurs
séances consécutives sans parvenir, eux non plus, à se
faire une idée exacte de la machine. Ils conseillent néanmoins au ministre d'accorder le brevet, parce que les
inventeurs s'engagent à fournir une explication plus détaillée aussitôt la première mécanique construite. Rien
n'indique la moindre suite donnée à cette promesse d'explication, et il est extrêmement probable que la machine
mer, qu'à la Bibliothèque nationale de Paris, où nous avons pu l'examiner, grdce au zèle bien connu de M VI. Cortambert père et fils. Elle
mesure 2 mètres de long sur t m.33 de largeur. Les collections si riches
de la Belgique et le British Museum nous l'envient avec raison.

ne' fut' jamais, ou plutôt ne put jamais être exécutée,
Les inventeurs avaient indiqué dans Ieur mémoire les
difficultés de la construction, notamment celle due au
raccourcissement du fil à chaque point; ils prévoyaient
aussi que les formes et les forces des organes, des doigts
ou tenailles, de la table à recevoir l'étoffe, devaient varier
selon la nature de l'ouvrage à faire, et ils insistaient sur
leurs principes plutôt que sur les organes de leur machine
projetée. Malheureusement ils se trompaient sur l'efficacité
de ces principes, qui étaient d'imiter la main naturelle et
de faire traverser l'étoffe par l'aiguille. On les a repris en
France et en Amérique vers 1849 et 1.851; ils n'ont jamais réussi, et ils sont aujourd'hui tout à fait abandonnés,
ce qui est constaté dans le grand rapport fait au jury international de l'Exposition universelle française de '1855
par le révérend et savant R. Willis, professeur à Cambridge, vice-président et rapporteur de la septième classe
d'instruments.
Les inventeurs de 1804 comprenaient bien l'importance qu'aurait la machine à coudre pour rendre à l'agriculture, au commerce et aux armes, la plupart des personnes qui s'occupaient de couture. Ils étaient tellement
convaincus d'avance du bon résultat de leur invention que,
dans leur mémoire descriptif, ils donnaient le plan et les
dessins, d'un batiment à cinq étages devant contenir cent
soixante machines, mises en mouvement par un moteur
et destinées à la confection des vêtements, pouvant remplacer, disaient-ils, une centaine d'ouvriers et d'ouvrières.
Aujourd'hui ce même nombre de machines, contenues
dans quelques salles, ferait la besogne d'environ deux
mille ouvrières.
Ce James Henderson, qui a dû être le véritable inventeur, se qualifie dans le mémoire descriptif du titre d'ingénieur et d'auteur du plan des routes en fer avec
chariots à vapeur présenté au premier consul. C'était un
esprit très-inventif; on le retrouve associé à un sieur Chabannes pour un nouveau brevet (16 novembre 9804); et_,
dans les pièces originales de ce brevet, on rencontre un
mémoire détaché, du G floréal an 11, où sont décrites et
dessinées plus de vingt inventions, depuis l'emploi du fer
dans les constructions de maisons jusqu'à la mouchette à
double ressort pour séquestrer les bouts de mèche charbonnés et les empêcher de salir les meubles lorsqu'on
mouche la chandelle.
La plupart de ces inventions ont été réalisées par la
suite d'une manière ou d'une autre. Tirons occasion de ces
faits pour dire ici qu'il ne suffit pas d'avoir une heureuse
idée, mais qu'il faut encore avoir l'art de la rendre praticable. L'inventeur rencontre toujours dans l'exécution
des difficultés de détail qu'il ne peut surmonter que s'ilsait mettre en œuvre toutes les ressources de la mécanique. Pour résister aux déceptions, aux pertes, aux oppositions de toute nature, il doit être doué d'une persévérance à toute épreuve et d'une patience illimitée; il a besoin aussi d'être au courant des conditions économiques
relatives à son invention, afin de juger si elle trouvera crédit chez les capitalistes et clients dans le public. Le temps
est encore l'un des éléments essentiels du succès ; il amène
les circonstances favorables sur lesquelles les inventeurs se
font généralement illusion , et qui leur semblent toujours
ou prochaines ou même déjà arrivées.
L'invention de la machine à coudre n'a pas été exempte
de ces vicissitudes par lesquelles passent toutes les choses
nouvelles; il a fallu attendre jusqu'en 1830 pour voir fonctionner la première machine véritablement capable (Patteindre le but désiré. Elle fut imaginée par un pauvre
tailleur français, nommé Barthélemy Thimonnier, et construite d'après ses indications. Néanmoins elle n'était pas
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assez parfaite et Thimonnier n'était pas assez instruit en
mécanique pour la perfectionner, en sorte que ce malheureux inventeur s'est acharné _pendant vingt ans sur un
instrument qui ne répondait pas aux besoins économiques
de la couture, et qu'il est mort épuisé, dans la peine et
dans la misère !
A lui notre prochain article.

La suite h une prochaine livraison.

LA SCALA-SANTA,
A ROME.

Le Saint-Escalier (Scala-Santa) est contenu dans un
petit édifice construit par D. Fontana, sous Sixte-Quint,
après l'incendie du palais de Latran, et situé sur la place
de la célèbre basilique de Saint-Jean de Latran, au nord.
Dès l'entrée, on a en face de soi ce que représente la gra-
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La Scala—Santa, à Rome. — Dessin de Sellier.

A l'envers de ce monument est une grande abside qu'on
vure. On peut monter sans s'agenouiller vers la chapelle
Sancta-Sanctorum que l'on voit en haut, h l'extrémité des appelle le triclinium de Léon III ; elle est décorée d'une
marches, par des escaliers latéraux, mais monter debout mosaïque de la fin du huitième siècle que l'on voyait jadis
par l'escalier du milieu serait presque un sujet de scan- au réfectoire du palais de Latran.
dale : on n'en gravit les degrés qu'A genoux et en priant;
les pèlerins, tenant la plupart entre leurs mains un chapelet, s'arrêtent A chaque marche et en baisent le marbre
L'OBUS.
A travers de petites ouvertures pratiquées dans le revêteANECDOTE.
ment de bois qui est au milieu et qui, sur notre planche,
— En vérité, Germain, on n'a jamais vu un homme
ressemble A un tapis. Au fond de la chapelle est lune ancomme toi. Tu me réponds par des chansons et des plaicienne peinture du Sauveur qui est très-vénérée.
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sauteries : ce n'est pas cela qui chaussera la petite. Tiens,vois, ses pieds sortent de ses souliers. As-tu de, l'argent
à me donner pour lui acheter des souliers neufs?
Des souliers? Achète-lui des sabots : cela coûte moins
cher et cela lui tiendra les pieds plus secs. Jolie raison ! Et le petit, où trouverai je de quoi lui
acheter un lit? il est plus long que son berceau:
— lion! bon-1 il n'est pas beaucoup plus grand aujourd'hui qu'hier, et il a très-bien dormi cette nuit. Que veuxttrl la vente n'a guère donné, ces derniers temps, et ce
n'est pas étonnant : puisque l'on a pris tous les hommes
pour les emmener se battre, il n'en reste plus pour boire.
Mais, sois tranquille :. le premier argent que je recevrai,
je te le donnerai sans en garder mi sou.
- - Une belle affaire! à peine de quoi manger du pain !
Quand je pense que depuis que nous sommes établis nous
aurions pu mettre de côté de quoi passer les mauvais jours,
et que tu n'as jamais voulu rien garder !Voilà ce que c'est :
faute d'avoir fait des économies, tu nous mettras tons sur
la paille. Et que deviendront tes enfants, malheureux, tes
enfants?
— Thomas est déjà un vigoureux gaillard, et Louise
fera une bonne petite ménagère, je vois cela rien qu'a la
manière dont elle me refait mon nceud de cravate, qui est
toujours'défait, c'est vrai, et elle a raison de me gronder
là-dessus... Tiens ! on frappe sur les tables en bas. Je
vais servir les pratiques, • et je t'apporterai leur argent;
soyons bons amis, ma petite femme !
Julienne haussa les épaules avec un triste sourire, pendant que son mari embrassait vivement la petite Louise et
se sauvait en criant :
--- On y va, bour geois, on y va!
- — C'est pourtant un brave homme, se dit-elle : point
colère, point brutal, point quey'elleur, toujours le coeur sur
la main, ne buvant que juste ce qu'il faut pour encourager
la pratique. Si seulement il était un peu plus économe!
Mais on dirait que ses poches sont percées, tant les pièces
y disparaissent vite. Et dire que je n'ai jamais pu lui faire
comprendre que c'était utile d'épargner... Bon! voilà des
gens qui entrent én bas : je vais l'aider à les servir, et surveiller la recette.
- Julienne descendit avec ses enfants, et, tout en plaçant
sur les tables les verres et les bouteilles, elle écoutait les
conversations, et ce qu'elle entendait ne la réjouissait
guère. On était en 1814, et les alliés approchaient de
Paris, dont l'empereur n'avait pu leur couper la route.
Ils ne tarderaient pas à arriver, disait-on; c'était une
affaire de quelques jours.
— Il faudra bientôt plier bagage, Germain, dit au maître
du logis tin charretier qui amenait du foin en ville; ne
croyez pas qu'on vous laissera tranquille ici. On veut défendre Paris, et le gouvernement va, bien sûr, vous envoyer l'ordre. de déguerpir, Et puis, vous ne gagneriez
rien à rester, vous seriez entre deux feux.
— Ah! mon Dieu! s'écria Julienne, oit irons-nous?
— Dans Paris. Oh ! n'ayez pas peur, on vous fournira
un logement : il'y en a bien d'autres qui sont dans le même
ras que vous,
Julienne était atterrée. Quitter cette petite maison, l'héritage qu'elle avait reçu de son père! cette maison où ses
enfants étaient nés, où elle avait espéré rester toujours!
et la quitter avec l'idée qu'on n'en retrouverait peut-être
plus que les ruines ! La .pauvre femme regarda tristement
son mari, qui baissa la tête et ne dit mot. Ce jour-là., il
lui remit fidèlement toute la recette; il se disait à part soi
qu'il n'aurait pas été désagréable de posséder :quelques
centaines de francs, dans les circonstances présentes.
Peu de jours après, il fallut partir.-Paris, comme on

sait, n'étant point fortifié à cette époque-, ne se défendit
pas longtemps-; mais enfin il se défendit, et ce fut précisément du côté où se trouvait la maison de Germain -qu'il
y eut le plus de projectiles d'échangés. Julienne écoutait,
s'informait, et était dans des transes terribles; elle s'attendait à ne phis retrouver. pierre sur-pierre de sa pauvre
habitation. Dés que la paix fut faite, elle entraîna-Germàir
et arriva toute tremblante chez elle. Il n'y avait pas trot
de mal : quelques bancs cassés, quelques bouteilles vidées,
quelques verres brisés, quelques meubles endommagés;
on aurait pu s'attendre à bien pis. Mais ce qui fit jeter un
cri d'effroi à Germain et à Julienne, ce fut la vue d'un
corps noirâtre presque entièrement enfoncé dans la muraille de la maison, auprès de la. fenêtre de la chambre
coucher, et juste à la hauteur du chevet du lit.
— Un obus! s'écria Germain.
= Ah! mon Dieu! s'il éclatait! reprit Julienne. - Eh! cela pourrait bien arriver!
- Sauvons-noms vite, alors !
Ma foi., oui, sauvons-nous!
— Garde les petits, je vais voir si on ne pourrait pas
sauver encore quelque-chose de ce-que nous avons été
obligés de laisser. -- Et Julienne entra dans la maison. Elle monta dans la
chambre à coucher et ouvrit les armoires : rien n'avait
été pillé. Elle commença à regarder avec regret cette
chambre claire et gaie que le soleil remplissait de ses
rayons, et à penser avec terreur aux rues sombres .de
Paris, oit il leur faudrait prendre un gîte. Elle chercha
des yeux l'obus : ' il était enchâssé dans le m ur, mais il
n'avait nullement pénétré dans la chambre; c'était tout
au plus s'il avait déterminé ire légère boursouflure dans
l'enduit jade qui tenait lieu de papier de tenture. En obus
bien appris, il avait bouché son trait lui-même et ne causait pas la moindre fente, pas le plus petit courant d'air,
-- C'est dommage de s'en aller Lse disait Julienne au
moment oû Germain, inquiet de ne pas la voir rodes-cendre, vint s'informer de ce qu'elle _devenait.
— Je viens de la cave, lui dit-il. Nous avons une fameuse chance ! les gens qui sont venus chez nous n'ont
pas eu le temps de trouver la cachette au vin : tout y est,
Nous pourrions reprendre notre commerce dès demain,
si nous voulions...
-- Papa! cria d'en bas la petite Louise; viens donc
servir deux bouteilles de vin!
Ou y va! répondit Germain, emporté par l'habitude.
Et il courut servir ses clients.
Après ceux-ci, il en vint d'autres. Le Parisien est curieux, et jamais, aux plus beaux dimanches de printemps,
on n'avait vu autant de monde sur la route que ce jourlà. Ne fallait-il 'pas voir les résultats de la bataille? On
furetait partout, on ramassait tousles débris qui pouvaient
avoir été faits.par des projectiles français ou ennemis; et,
naturellement, on entrait au cabaret pour se rafratchir.
L'obus était le-point de mire de tous les regards et le
sujet de toutes les conversations. On commençait par en
avoir grand'peur, et on finissait par s'attabler,- directement au-dessous de lui, pour raconter ou écouter, en buvant, une quantité d'histoires authentiques d'obus qui
avaient éclaté en massacrant des foules énormes, ou bien
d'obus qui avaient éclaté sans faire aucun mal, ou encore
d'obus qui n'avaient pas éclaté. du tout. Germain et Julienne n'eurent pas une minute à eux de toute la journée;
et quand la nuit tomba, et que les passants devenus rares
pressèrent le pas pour rentrer chez eux sans entrer au
cabaret, les deux époux émerveillés comptèrent leur recette : ils ne se souvenaient pas -d'en avoir jamais fait une
pareille.
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— Quelle bonne journée! dit Germain en se frottant
Ies mains. Retournons-nous à Paris'? •
—'fout à l'heure : les enfants ont grand'faim; je vais
d'abord acheter de quoi les faire diner.
— Apportes-en pour nous aussi, femme, nous n'avons
pas dîné non plus.
11 fallut du temps pour aller chercher le dîner, du temps
pour le faire cuire, du temps pour le manger ; quand ce
fut fini, il était vraiment bien tard pour retourner à Paris,
avec des enfants qui dormaient debout.
-- Bon ! dit Germain, si l'obus avait eu envie d'éclater,
il n'aurit pas attendu si longtemps. Tu as entendit le
vieux Michel, un ancien artilleur? il a connu des obus qui
n'ont jamais éclaté. Et Gendreau, le serrurier, en a vu un
qui est resté vingt ans dans un mur ; et Maléziou, le cantonnier, a entendu parler d'une autre histoire pareille. Je
crois que nous ferons bien dé rester ici tout tranquillement.
Julienne regarda ses enfants, qui s'étaient endormis.
— Va pour cette nuit ! dit-elle. Si nous gagnons encore
autant d'argent demain, nous pourrons payer des ouvriers
pour l'enlever.
Le lendemain, la recette fut doublée, car on vint de
tous côtés, dés le matin, pour voir l'obus. Et comme Paris
est fort grand et très-peuplé, et que presque tous les Parisiens, petits et grands, eurent successivement la fantaisie
de voir la maison de l'obus et de s'y faire servir à boire, les
recettes ne diminuèrent point le surlendemain ni les ,}ours
La fin ù la prochaine livraison.
suivants.

APPRENTISSAGE.

Quand un homme veut se faire peintre, marin ou architecte, il ne suffit pas qu'on lui conseille de l'être, il ne
suffit pas que les raisonnements de son conseiller le convainquent que ce sera pour lui un avantage, il ne suffit
pas même qu'il se décide, il faut encore qu'on lui enseigne les principes de l'art, qu'on lui montre les méthodes de travail, qu'on l'habitue à user comme il faut
de tous les outils du métier. C'est ainsi que, régulièrement et par degrés, on arrive, par la pratique, à quelque
perfection dans l'art. Si l'on ne procède pas ainsi, on
rencontre des difficultés qui découragent et font abandonFRANKLIN.
ner la profession.

LE PLUS GROS DIAMANT DU GLOBE.

Il a brillé durant des siècles dans l'imagination des
hommes, et il avait, dans- l'antiquité, plusieurs lieues de
tour. Ptolémée le plaçait, comme une sorte de phare, au
sommet du pic de Ténériffe, d'où il projetait ses lueurs
sur les mers d'alentour., et cette conception , (ligne d'un
conte oriental, fut regardée comme une • vérité géographique par les auteurs de la renaissance. Ouvrez la vieille
Cosmographie; si justement oubliée, de Sébastien Munster, et vous y verrez luire encore de tous ses feux ce cône
splendide. Mais Munster n'avait voyagé qu'en Allemagne,
et tout au plus dans quelques régions de l'Europe. En
suivant le littoral de l'Afrique, ou même en se rendant au
Brésil, André Thevet se crut en droit de faire évaporer
ratte merveille séculaire, comme le diamant s'est évaporé dans le creuset de la chimie moderne, en démentant
Sébastien Munster. Notre géographe saintongeois avait
contemplé plus d'une fois le grand pic qui domine l'archipel des Canaries. Une ascension fatigante n'était pas
bien nécessaire pour faire évanouir le vieux conte répété
par son rival ; il annonça au monde, en 1578, que ce fameux diamant, digne (le figurer sur le front d'Encelatle,

était tout simplement un-cône de neige qui reflétait parfois les rayons du soleil.

MÉDAILLES RARES.
Voy. p. 6, 77.
ANDRÉ TIRAQUEAU.

Ce médaillon en bronze , dont on ne connaît que trois
exemplaires, n'a pas de revers ('). Son module est de
75 millimètres; il est coulé, retouché au burin et d'assez
bon style, sans être traité dans la manière large et vigoureuse des ouvrages de certains- graveurs français et italiens du seizième siècle. La légende : A. TIRAQVELLYS.
SENAT. PAR. ROMÆ. 1552, doit être traduite ainsi :
André Tiraqueau , conseiller au Parlement de Paris.
Rome, 1552. L'histoire de la famille du personnage qu'il
représente offre un singulier exemple des vicissitudes de
la fortune , et « de la manière dont se recrutaient les
classes supérieures dans notre vieille société française. »
(Voy. t. XIX, 1851, p.110, Briçonnet.) On y trouve un
enseignement qui la rend digne d'être racontée.
Un notaire de Fontenay-le-Comte, venu de la Barbinière, village de la paroisse de Saint -Philbert de Pont
de Charrault, en bas Poitou, oü il possédait un petit fief
noble, eut quatre fils. Le premier fut celui dont nous allons
faire connaître la biographie, le cadet suivit la carrière de
son père, le troisième fut avocat du roi et eut ses descendants anoblis, le dernier embrassa le commerce et alla
habiter la Barbinière.
André Tiraqueau, lainé de la famille, naquit à Fontenay
en 1480: L'amour qu'il montra de bonne heure .pour
l'étude engagea ses parents a l'envoyer à l'École de droit
de Poitiers, où il acheva son instruction avec tant de succès, qu'André de Vivonne, grand sénéchal de la province,
le distingua, le prit en amitié , et, aussitôt sa réception
au titre de docteur, le fit nommer juge prévôtal et lieutenant au siège de sa ville natale. Peu de temps après son
installation, l'arrivée de Rabelais au couvent des Cordeliers de Fontenay ouvrit une nouvelle voie à son insatiable
désir de s'instruire; le jeune novice et lui se mirent à apprendre la langue grecque sous la direction de l'helléniste Pierre Amy moine au même couvent, et fondèrent
des conférences oh quelques rares privilégiés vinrent
s'initier avec eux aux beautés de la littérature ancienne.
Nous avons raconté ailleurs de quelle façon cette douce
intimité, qui dura jusqu'en 1524, fut violemment brisée,
et comment Tiraqueau sauva.la vie à Rabelais (voy.1849,
p. 347). Cette séparation cruelle ne mit pas fin aux relations des deux amis ; une correspondance suivie s'établit
entre eux , et , bien des années plus tard , ils se retrouvèrent, l'un curé Ile Meudon, l'autre conseiller au Parlement de Paris.
L'étude des écrivains de l'antiquité ne détourna,cependant pas André de celle du droit , pour laquelle il montra
toujours une vocation décidée ; il lui consacra même la
plus grande partie de ses loisirs et prit place de bonne
heure parmi les plus savants jurisconsultes de son temps.
Il n'avait pas encore atteint sa trente-cinquième année
lorsqu'il publia, en 1515, son premier ouvrage, le traité
De rebus connubialibus et , jure maritali, qui fit connaître
son immense savoir et fonda sa réputation. Le Parlement
de Bordeaux, plein d'admiration pour l'auteur d'un pareil
livre, l'élut à l'unanimité l'un de ses membres , sur la
proposition de quelques-uns de ses anciens condisciples
(I ) L'un de ces trois exemplaires a été légué au cabinet des médailles
par M. FaiNtiu Poey d'Avant, auteur de divers écrits sur la numismatique.
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de Poitiers; mais le juge prévôtal ne se sentit pas la force
de s'arracher fl la vie si douce qu'il menait au sein de sa
famille et de se séparer de ses nombreux amis, et refusa
la haute position offerte d'une manière si flatteuse. Il remercia le Parlement par la dédicace du traité sur la loi

Si unguatn.

de lui nous apprennent qu'il était de taille moyenne et
avait une figure tout A la fois énergique et bienveillante.
Ses yeux expressifs respiraient la bonté ; son nez était
long et sa bouche fine. Grâce à un rare privilège de sa
forte constitution, il arriva à soixante-dix-huit ans sans
la moindre infirmité, et lorsqu'il rendit le dernier soupir, il sembla s'endormir d'un paisible sommeil. Malgré
la sévérité irréprochable de ses mœurs, l'aimable vieillard
se souvenait toujours un peu de la joyeuse philosophie du
compagnon de sa jeunesse.
Il eut de Marie Cailler, sa fidèle compagne, vingt-sept
enfants, nombre prodigieux, attesté par un factums de l'un
de ses petits-fils, publié en 4576, à l'occasion d'un procès que soutint la famille contre le conseiller J. Poile , son
gendre. On connaît les épigrammes, quatrains et anecdotes
débités à ce sujet.

Tiraqueau n'était pourtant pas riche; les embarras de la
vie augmentaient même tous les jours pour lui. Marié en
1512 à Marie Cailler, fille du lieutenant particulier de Fontenay, cette féconde épouse lui donnait chaque année un fils
ou une fille, et il se sentait obligé de pourvoir aux nécessités
de l'avenir. Il se mit donc à travailler avec plus d'ardeur
et à chercher à la fois dans ses productions une source
de renommée et de fortune. En cela il fit merveille :
du produit de chacun de ses livres il acheta un domaine
qui servit de dot à chacun de ses enfants.
Mais le commerce de lettres qu'il entretenait avec plusieurs savants, et le bruit qu'avait fait l'apparition de ses
ouvrages, avaient trop attiré les yeux sur lui pour qu'il
lui Mt possible d'habiter plus longtemps une petite ville de
province. François Ier le pressa de se rendre à Paris, et le
nomma, le 14 juin 1541, conseiller en laGrand'chambre,
oA il fut reçu à la fin de la même année, aux applaudissements de l'illustre compagnie au milieu de laquelle il
venait prendre place. Le roi donna, en outre, la survivance de la charge de juge prévôtal à son fils acné, qu'il
fit sénéchal de robe longue du bas Poitou, le 27 novembre 1544, lorsqu'il érigea Fontenay en siège d'une sénéchaussée, à la demande de Tiraqueau, qui voulut payer
ainsi sa dette de reconnaissance et d'affection à sa patrie.
Libre désormais de tous soucis sur l'avenir, il mit la
dernière main aux travaux composés depuis plusieurs
années, et donna successivement au public les suivants :
4 0 , en 1543, De langue retraetzt municipali et conventionali, fragment d'un commentaire complet sur la coutume
du Poitou; Cessante causâ cessat effectus; Le mort saisit
le vif ; 20 , en 1549, De nobilitate et jure priznogenitoruns; De jure constituai possessions; 30, en 4554, un
commentaire sur la loi Baves, § Hoc sermone, ff. De verb.
Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. —Tiraqueau.
sign. Indépendamment de ces divers ouvrages, il rédigea
les manuscrits de huit à dix autres, qui furent en partie imprimés, après sa mort, par les soins de ses enfants, et dont
Sept garçons et quatre filles lui survécurent, et firent
quelques-uns comptent an nombre de ses meilleurs traités. tous des établissements avantageux , par suite de leur
Tous ces livres, qui demandèrent une science et des mérite personnel et de la considération qu'on avait pour
recherches faites pour épouvanter les érudits modernes, leur père. Leurs descendants s'allièrent aux plus grandes
eurent plusieurs éditions, et firent longtemps autorité dans maisons de France , parmi lesquelles on peut citer celles
les écoles. Aujourd'hui encore le nom de leur auteur y est de Navailles, de Neuillan, de Contant, de Froulay, d'Esprononcé avec respect et placé à côté de celui de Cujas.
coubleau, d'Aubigné, etc. Catherine, l'une des quatre filles,
Des travaux aussi considérables n'empêchèrent pas tou- fut la bisaïeule du maréchal Catinat. Mais, au commencetefois:Tiraqueau de chercher quelques délassements dignes ment du dix-septième siècle, l'orgueil inspira aux Tirade lui. Ainsi que nous l'avons dit, il retrouva à Paris Ra- queau une pensée coupable, et ces ingrats parvenus, qui
belais, qui le mit en rapport ,avec les hommes les plus devaient toute leur illustration au fils du notaire de Fonteéminents de l'époque. Ce fut sans doute à l'instigation nay, eurent la faiblesse de payer une fausse généalogie,
de son: ami qu'il entreprit, en 1552, le voyage de Rome, et de s'attribuer, à l'exemple de tant d'autres anoblis,
oit fut exécuté le médaillon qu'on voit ici. Il.y développa une origine chevaleresque. Cette supercherie ne servit
le goal(, inné chez lui, des beaux-arts et des objets an- pas longtemps néanmoins à ceux qui l'avaient commise;
tiques, dont il avait rassemblé déjà une riche et nom- car toutes les branches en ligne directe s'éteignirent bienbreuse collection , partagée après sa mort entre ses fils tôt, ainsi que celles issues des deux frères cadets d'André.
Michel, sénéchal du bas Poitou, et André, d'abord conIl y a quelques années, un magistrat vendéen, se trouvant
seiller au Parlement de Bordeaux, puis ensuite à celui de par hasard à la Barbiniére, entra dans une pauvre maison
Paris. Hubert Goltzius mentionne, dans son Voyage nu- habitée par un vieux paysan et ses trois filles. Frappé du
mismatique, le cabinet de médailles de ce dernier, et An- nom de ses hôtes, il les interrogea et apprit d'eux que la
dré de Rivaudeau, petit- fils de notre jurisconsulte, a tradition du pays disait leurs ancêtres alliés à de puissants
donné une description fort détaillée de celui de son oncle seigneurs. Une liasse de titres, enveloppée dans un fragMichel, dans l'hymne placé à la suite de sa tragédie ment du traité sur la loi Si unquam, lui fut ensuite mond'Aman.
trée et lui prouva qu'il avait devant lui les derniers hériTiraqueau mourut le 29 décembre 1558, entouré de tiers du plus jeune frère de notre grand jurisconsulte, les
l'estime générale. Les nombreux portraits qui nous restent seuls représentants de la famille Tiraqueau.
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LE LAC D'00
(HAUTE-GARONNE).

Le Lac d'Oo. —

Dessin de Lancelot,

Sans être aussi célébre que le lac de Gaube, le lac d'Oo,
situé à quelque distance de Bagnères de Luchon, n'en est
pas moins une des plus remarquables masses d'eau qui
s'étendent à une grande altitude au-dessus du niveau des
mers. Ce lac offre au géologue le sujet d'observations du
plus haut intérêt au point de vue des modifications que
subissent, à travers les siècles , les reliefs terrestres. Le
lac d'Oo, souvent aussi désigné sous le .nbm de Séculéjo,
n'a pas moins de 39 hectares de superficie ; cependant,
quand on approche de son rivage, on est généralement
étonné de sa petitesse apparente. I1 faut le traverser en
barque pour se rendre compte de son étendue réelle et
reconnaître que l'oeil est trompé d'abord par l'aspect des
gigantesques assises de rochers qui l'enceignent et rapetissent, par la hauteur de leurs sommets, tout ce qui avoisine leur base.
Il y a quarante-trois ans , en 4831, on procéda à des
TOME XL1I. — MAS 4874.

-

sondages dans le sein du lac d'Oo, dont l'onde, pure comme
le cristal, bleue comme l'azur du ciel, passait dans le pays
pour emplir des gouffres sans fond. La sonde toucha le
fond à une profondeur de '75 métres. Vingt-cinq ans plus
tard , MM. Lambron et Lezat ont mesuré de nouveau
l'épaisseur de la couche d'eau; ils ont trouvé qu'elle avait
diminué de 6 métres. Ils ont constaté en toute évidence
que le fond du lac s'exhaussait. Ce fait est général; on
l'observe pour d'autres masses d'eau semblables, et il
paraît démontré qu'elles finiront par disparaître peu à
peu. En effet, un lac tel que celui d'Oo est situé au
fond d'un véritable entonnoir; il y tombe incessamment
des pierres qui glissent le long des parois à pic de ses
bords, et des rochers entraînés par les éboulements. Ces
amas s'entassent peu à peu au fond du lac, et son fond
s'exhausse constamment. Le niveau de l'eau s'élèverait
de même si des ouvertures naturelles qui traversent les
?0
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où l'on n'est jamais sûr en se couchant de ne pas être englouti avant le jour dans les laves du Vésuve? -Comment
Ÿ en aurait-il dans certaines villes du Chili et du Pérou,
qui sont continuellement ébranlées par des tremblements
de terre? Comment verrait-on tous. les jours des gens
qui s'embarquent dans un petit bateau, quand le vent
souffle, pour s'en aller jeter des filets dans la grande mer?
Comment trouverait-on des couvreurs, des mineurs et
des pompiers? Puisque toutes ces sortes de gens existent
et que personne ne s'en étonne, il ne faut pas s'étonner
non plus si Germain, au lieu d'abandonner ses pénates menacés, fit surmonter sa porte d'une magnifique enseigne
en lettres jaunes sur fond noir, portant ces mots :A l'Obus.
Les lettres jaunes étaient fermées par des imitations de
canons en cuivre, et l'artiste qui les avait peintes en était
plus fier-qu'un grand prix de Rome de son tableau de concours. L'enseigne expliquait aux gens qui ne l'auraient
pas su ce qu'était cet objet noir qui faisait tache sur le
mur, près de la fenêtre de gauche, et, grâce A l'enseigne
et A l'obus, le cabaret ne désemplissait pas.
Après une quinzaine de jours, les sous et les pièces
blanches ayant empli plus qu'A moitié le tiroir de la ménagère, on fit venir le père Mortier, le maçon, afin de
le consulter sur l'extraction de l'obus, Il téta le mur avec
circonspection, examina, hocha la tête, parla d'un grand
trou qui compromettrait la solidité de la maison, du danger de faire éclater, en y touchant, un obus qui, si on le
laissait tranquille, ne demandait pas mieux que de rester
IA jusqu'au jugement dernier, et il finit par avouer qu'il aimait autant ne pas se charger de l'opération. Le père Mortier n'était sûrement pas très-brave, en fait d'obus, s'entend , car on ne l'avait jamais vu hésiter A monter sur
l'échafaud le plus périlleux : chacun son métier.
Sur ce refus, l'obus resta dans le mur; seulement le
lit fut _placé à l'autre bout de la chambre. Mais ce projectile eut une influence considérable sur la vie et sur le
caractère du maître du logis.
Feu Damoclès, dont tout le monde connaît l'histoire, ne
resta pas longtemps sous la fameuse épée; dès qu'il l'eut
vue, il se hâta de quitter la place et de renoncer it sa dangereuse royauté :ën cédant ainsi à son premier mouvement, qui sans doute était bon, il s'épargna bien des soucis; mais si au lieu de se sauver il ettt regardé le glaive
résolûment et réfléchi quelques instants, il aurait peutêtre fini par se dire : u Ce fil doit être plus solide qu'il `
n'en a l'air; si l'épée avait dû tomber, pourquoi ne l'aurait-elle pas fait depuis une heure qu'elle est suspendue
au-dessus de ma tête? Puisqu'elle n'est pas tombée, elle
.ne tombera pas; restons tranquille et jouissons du pouvoir. » Et il serait resté; mais je présume que, malgré toute
sa force d'âme, la pensée du danger qu'il courait l'aurait
rendu un peu soucieux, et lui aurait fait voir les choses
de ce monde sous un tout autre jour que par le passé. Il
paraîtra donc tout simple que Germain, tout en restant
sous son glaive, sous son obus, vdnx je dire, - cessât
peu A peu d'être le Germain insouciant et prodigue de qui
Julienne se plaignait si fort. Il avait fait mettre les lits
des enfants dans l'autre chambre du premier étage; cet-te
chambre était trop petite pour contenir toute la famille,
mais au moins les enfants, croyait-il, étaient a l'abri. Les
enfants étant A l'abri, qu'arriverait-il si une belle nuit l'obus, se décidant sur le tard â faire son métier, s'avisait de
L'OBUS.
casser la tête A leurs parents? Les pauvres- petits se trouveraient A la fois orphelins et réduits .A la misère : il fallait
ANECDOTE.
donc-parer A cette éventualité en leur assurant des resFin. — Voyer page 449.
sources pour l'avenir. Germain devint économe. Quand il
On s'accoutume A tout, même au danger ; sans cela, était tenté de faire une dépense superflue, il n'avait qu'A recomment y aurait-il des habitants A Resina et A Portici, garder son obus pour remettre vivement sa bourse dans sa

rochers ne formaient des déversoirs. L'eau s'écoule dans
les vallées sous-jacentes quand elle atteint la pente de
ces déversoirs, et elle ne peut s'élever au-dessus ; or,
comme le fond où elle repose monte sans cesse, il est bien
évident que le lac sera complètement desséché quand le
fond aura atteint le niveau de la surfacé liquide
Avant d'atteindre le lac d'Oo, on monte successivement
une série de gradins, aujourd'hui secs, qui ont certainement été couverts d'eau autrefois, comme l'atteste la nature de leur sol limoneux. Ils se sont peu A peu taris,
comme se tarira ce lac magnifique : mais avant que cette
belle nappe d'eau ne disparaisse, bien des touristes et
des géologues pourront la contempler encore; car en admettant qu'elle diminue de 6 mètres en vingt-cinq ans, il
faudra plus de deux siècles pour que son lit soit comblé.
D'après tine description écrite autrefois par un voyageur
d'un grand mérite, Ramond, on sait que le lac d'Oo a
été soumis encore A d'autres modifications. La cascade qui
se jette actuellement sur un amas de pierres et de rochers
entassés au rivage se, jetait jadis dans le lac même, dont
le niveau était probablement plus élevé. Quand on a gravi.
lemassif pyrénéen où le lac d'Oo étend ses eaux, cette
cascade est le premier objet qui s'offre au regard ; de
loin elle 'apparaît comme une chute d'eau grêle et mesquine ; mais lorsqu'on monte dans une barque et qu'on
approche peu A peu du rivage, on la voit grandir A vue
d'oeil jusqu'à ce qu'elle prenne bientôt un aspect imposant.
Elle s'élance, en effet, d=une hauteur de plus de 270 métres, tombe avec violence au milieu d'un chaos de rochers
entassés pêle-mêle, et forme tout alentour un brouillard
transparent, irisé, du plus bel aspect.
Les rochers, amassés là de toutes parts, offrent au
géologue et au minéralogiste une source niépuisable de
précieux `échantillons. Détaches de tontes. les parties de
la montagne, apportés de loin par les eaux en mouvement, par les torrents, ils forment une véritable collection
de tout le massif pyrénéen. On y rencontre de superbes
cristaux de micaschiste et de tourmaline Ces cristaux
adhèrent souvent A de gros blocs de roches très-dures, et
il n'est pas toujours facile de les détacher sans les détériorer, même A l'aide du marteau d'acier qui ne doit jamais quitter le touriste ami de la géologie.
La coloration du lac d'Oo est d'un bleu fonce, comme
celle de la plupart des lacs situés dans les montagnes; elle
n'est pas due, comme on le dit quelquefois, au reflet
du ciel; elle persiste alors même que des nuages gris voilent l'azur du firmament. Quelle en est la cause réelle?
On l'ignore encore, et il y a là certainement un problème
curieux et attrayant. L'ami de la nature qui sait regarder,
qui ne reste pas indifférent aux magnificences de la création, rencontre A chaque pas des sujets d'observation et de
méditation.
Au-dessus du lac d'Qo, é. des altitudes plus considérables clans la montagne , d'autres lacs s'étendent
encore A des niveaux différents. Mais ceux-la sont presque
toujours gelés. On les appelle les lace glacés. Pour les
atteindre , il faut être un marcheur intrépide ; leur visite
est très-fatigante et n'offre pas plus d'intérêt que celle du
lac d'Oo, certainement un des plus beaux des Pyrénées.
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poche il en vintmême à ne plus garder d'argent sur lui, de
peur de succomber à la tentation. Germain eut donc bientôt
un petit dépôt à la caisse d'épargne; le petit dépôt grossit,
fut placé, et forma avec le temps un capital qui permit de
bien élever les enfants : premier bienfait de l'obus.
Le second fut plus important encore. Germain, comme
bien des gens, n'avait pas eu jusqu'alors la conscience
très-délicate. Il ne se croyait pas bien coupable pour mettre
un peu d'eau dans le vin qu'il vendait, ni pour compter à
un ivrogne une chopine de plus que sa consommation.
Mais sous la menace de l'obus, qui le rendait plus sérieux,
il y vit un peu plus clair dans son âme, et apprit à mieux
distinguer le bien du mal jusque dans leurs nuances. Il
s'arrêtait souvent, au moment de tromper ou de griser
un client, rien qu'à cette pensée : « Si l'obus éclatait cette
nuit, ce ne serait pas bon pour moi d'avoir agi ainsi! »
Et il obéissait à sa conscience plutôt qu'à son intérêt.
La conscience d'un homme se trouve généralement
d'accord avec son intérêt; si c'est par ce motif que l'on
évite le mal, on suit l'inspiration de ce qu'on appelle la
morale de l'intérêt bien entendu; ce n'est pas la morale la plus liante, il s'en faut de beaucoup, mais quelquefois c'est par elle que certaines gens ont commencé; elle
prépare à des sentiments plus délicats et plus élevés : on
s'aperçoit qu'il est bon de-mériter l'estime des autres, et
l'on finit par avoir besoin de s'estimer soi-même ; on cesse
alors peu à peu d'écouter les conseils de l'intérêt matériel, et on n'accepte plus pour guide que le plus profondet en ,même temps le plus élevé de tous les intérêts, celui
de notre grandeur morale.
Germain et Julienne „avec l'obus pour conseiller, devinrent de très-honnêtes-gens et de très-honnêtes cabaretiers, et, par suite, de riches cabaretiers, ce qui- ne gâta
rien.
Quinze ans se passèrent. Thomas, un vigoureux gaillard, comme disait son père quand il était petit, avait fait
de bonnes études et montré un grand goût pour la mécanique. Il sortit le premierde l'école de Châlons, et avant
d'entrer dans une usine, où on lui offrait une bonne position, il vint voir ses parents et assister au mariage de
Louise, belle fille de vingt-deux ans, à qui son père donnait en dot le cabaret de l'Obus.
Mais le futur époux ne se souciait pas de garder un
voisin aussi menaçant. Il fit donc venir des maçons plus
audacieux que le vieux Mortier, et l'obus fut tout doucement retiré de sa cachette. Puis, pendant que les maçons
bouchaient le trou, des artilleurs qui passaient- par llt
curieux de savoir comment étaient les obus du temps
passé, — la science ayant fait des progrès depuis quinze
ans, — dévissaient le projectile avec toutes sortes de précautions et se mettaient en devoir de le vider. Tout à coup
l'un d'eux éclata de rire.
— Hé! père Germain !: s'écria-t-il, arrivez donc! Ces
farceurs d'alliés ! ils avaient oublié de remplir leur obus !
Germain resta interdit. •
— Comme ça, dit-il au bout d'un instant, il n'y avait
pas de danger qu'il éclatât?
— Pas le moindre ! En voilà-t-il des maladroits ! ce
n' est pas chez nous que ça arriverait, une chose pareille !
— Vraiment, dit Germain sérieux, quand je pense que
j'ai vécu quinze ans avec cette inquiétude-là, je me trouve
un peu sot... Eh bien, non, après tout, je n'étais pas si
bête, et je ne regrette rien! Tenez, mes enfants, dit-il à
Louise et à son fiancé qui s'étaient approchés pour examiner l'obus vide, prenez-le et gardez-le soigneusement;
ce n'est pas le plus mauvais des cadeaux que je vous ferai.
Mettez-le à une place d'honneur; et quand . vous le regarderez, pensez que c'est à-lui que vous devez votre fortune.
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Il m'a donné (les leçons d'économie, de prévoyance et
d'honnêteté;. faites comme moi, et quoiqu'il ne vous menace plus, conduisez-vous comme s'il était plein de poudre.
Je vous réponds que vous n'aurez pas lieu de vous en
repentir.

LE VIEIL ANE DE LA VILLE DE MONTALTE.
Nous avons parlé quelquefois du P. Labat et de ses innombrables voyages en Amérique et dans l'Europe méridionale. Voici ce dont il fut témoin dans là petite ville de
Montalte, non loin de Cornetto, vers l'année 1709 :
« Il y a une` église paroissiale dans laquelle je dis la
messe, et deux fontaines fort belles. Pendant que je lisois
l'inscription d'une de ces fontaines, il y vint un âne chargé
de deux barils, qui, sans être conduit de personne, s'approcha d'un des deux'robinets, y présenta un de ses barils, à la bonde desquels il y avoit un entonnoir de bois
assez large; et quand il le sentit plein, il se tourna, et fit
emplir de même son second baril. Après quoi, sans s'arrêter, il s'en retourna chez lui à pas comptés. Il revint un
moment après, et fit encore la même manoeuvre avec autant d'adresse que la première fois. Je le suivis pour savoir à qui appartenoit un âne si bien endoctriné, et je vis
qu'il appartenoit au boulanger de la ville.
» Cet homme me fit beaucoup de civilités, tant à cause
qu'il m'avoit vu à la suite de Mar le cardinal, que parce
que je parlois de son âne avec éloge. Il nie dit que c'étoit
son père qui l'avoit instruit; qu'il y avoit quarante ans
qu'ils s'en servoient de père en fils dans sa famille, et que
quand son père l'acheta, c'étoit déjà un âne fait, un âne
majeur, à qui on ne pouvoit donner moins de six ans. Ce
grand âge me paroissoit difficile â. croire ; il s'en aperçut,
et me jura que son âne avoit quarante-six ans bien comptés, ajoutant que si je voulois avoir un peu de patience, il
me montreroit des papiers qui m'en convainqueroient. Je
ne voulus pas pousser plus loin mes recherches. L'âne fit
encore un voyage pendant notre conversation ; après quoi
il s'arrêta à la porte pour être déchargé de ses barils et
de son bât; Car, me dit le boulanger, quand il a fait les
voyages qu'il doit faire, il faut le mettre en liberté, autrement il casseroit les barils et. se débarrasseroit bien vite
de son bât.
» Je voudrois bien voir les cartésiens faire une machine
comme celle-là. » (1)

MASCARADES A LA GRECQUE.
Les Voyages du jeune Anacharsis, qu'on lit si peu aujourd'hui, eurent, comme on sait, un succès prodigieux,.
même en dehors du monde littéraire, lors de leur apparition, vers 4792. Ils concoururent, avec d'autres influences,
à familiariser la société française avec l'histoire de la Grèce,
mais aussi à introduire un goût très-équivoque dans la
décoration intérieure de nos monuments, de nos habitations privées, et même de nos costumes. Les beautés
simples qu'on reconnaît à l'antiquité hellénique furent le.
phis souvent fort rial interprétées, et l'engouement alla
surtout jusqu'à la manie la plus ridicule lorsque, voulant
s'inspirer d'une érudition de seconde main s'il en fut, on
prétendit renouveler les divertissements, les fêtes, les festins de la Grèce. L'auteur de ces quelques lignes a connu
une vieille dame fort spirituelle qui racontait, avec son
sourire le plus moqueur, .que dans sa jeunesse, pour utio) Voyages du P. Labat, de l'ordre des FF. prêcheurs, en Espagne e! en Italie, t. V, p. 72.
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liser sa taille élégante ii la fameuse soirée 6.1a grecque de la priant de brûler du rhum dans une large coupe d'arMme Visée, on l'avait revêtue d'une robe de prêtresse, en sent, tandis que Pindare-Lebrun, armé d'une lyre sans
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Mascarades à ta grecque. — La Vivandière. — Dessin d'Édouard Garnier, d'après Petitot.

cordes, déclamait ses vers inspirés. e Tout le monde était ajoutait-elle; mais c'était au fond une chose absurde, et
fort content de soi ik cette mascarade, moi la première, I ce prétendu divertissement valut bien des soucis à la char-
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mante maîtresse de maison qui l'avait donné. On alla, par d'une fête antique n'avait pas coûté moins de trente mille
exemple, jusqu'A dire dans tout Paris que cette imitation Ifrancs; la vérité est que les frais n'avaient pas été de plus
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Mascarades à la grecque. —La Mariée. —Dessin d'Édouard Garnier, d'après Petitot.

de quatre ou cinq pistoles, et je dois aussi avouer qu'AI ange, et qu'A. leur grand dommage les Grecs ne connaispart mon punch (que je faisais, assurait-on, comme un saient pas), toute cette cuisine spartiate ou athénienne
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était détestable. M. G,.. en fut malade, tt moi j'en attrapai un gros rhume. » (')
Au reste, l'espace de mascarade à la grecque que rappellent nos gravures ne figura dans aucune soirée française. Elle est sûrement italienne, et bien antérieure au
fameux souper de. M mc \'igéé, car elle date de l'année 1771.
Nous en avons déjà donné un échantillon sommaire l'année
même de la fondation de ce recueil, sans avoir pis indiquer alors son origine, que nous connaissons aujourd'hui,
En plein régne de Louis XV, l'Infant Ferdinand, due
de Parme, avait attaché à sa personne, en qualité de premier architecte, un certain chevalier Petitot (e), qu'il faut
bien se garder de confondre avec le célébre miniaturiste
dont nous connaissons tous les émaux charmants, mais qui
pouvait bien être son parent. Ce fut ce chevalier Petitot
qui conçut l'idée, bizarre plutôt que plaisante, d'affubler
neuf personnages d'attributs divers, empruntés à l'art
qu'ils professaient. Ces dessins, gravés par Benigno Bossi,
auquel le savant Nagler a consacré une courte= notice,
furent dédiés à M. du Tillot, marquis de Felino, ministre
de l'Infant de Parme, et probablement amateur de curiosités grotesques, car-il possédait aussi une suite de vases
prétendus antiques, dont l'exacte représentation, de formes
étrangement contournées, a été figurée par Bossi.
Qu'on nous permette une conjecture. Ne pourrait-on
pas soupçonner dans ces collections un petit essai-industriel? Benigno Bossi, s'intitule slucalor, et l'inventeur
des dessins était un architecte; Petitot n'aurait-il pas eu
en vue l'ornementation de certains jardins de grands seigneurs, comme on en voyait un si grand nombre alors en
Italie, et qui offraient, dans leurs décorations, ce que
la statuaire a pu jamais imaginer de plus ridiculement
compliqué et de plus bizarre? Benigno Bossi,_ l'habile stucateur, se chargeait sans - doute d'exécuter ces figures
étranges et de les poser dans ces parcs italiens, point inconnu au spirituel DucTos, alors secrétaire de l'Académie
française, qui nous parle en si bons termes du marquis de
Felino.
LE GULF-STREAM ET LE DOCTEUR FRANKLIN.
Nos lecteurs savent qu'il existe dans l'Océan une rivière
que less-plus grandes sécheresses ne peuvent tarir, que
les plus vastes déluges ne font pas déborder. L'eau froide
forme son lit et ses rives, tandis que son courant est
chaud. Elle prend sa source dans le golfe du Mexique, et
se vide dans les mers du pôle arctique. Cette puissante
rivière est le Gulf-Stream. Il n'y a pas au monde un
aussi majestueux cours d'eau. Son courant est plus rapide
que celui du Mississipi ou de l'Amazone, et son volume
mille fois plus considérable. Ses eaux, depuis le golfe jusqu'aux côtes de la Caroline, sont d'un bleu. indigo. Elles
sont si distinctement marquées, que leur ligne de jonction avec_ l'eau de mer se perçoit à l'oeil nu. Souvent on
peut voir la moitié d'un vaisseau à flot dans l'eau du courant du golfe, tandis que l'autre moitié plonge dans l'Océan, si nette est la ligne de démarcation entre ces eaux;
et telle est, pour ainsi dire, leur,répugnance à se mêler à l'eau de mer qui forme leur littoral. Ver., pour de plus amples détails, les Souvenirs de- M me VigéeLebrun, Paris, 4835-1837, 3 vol. in-8.
el) Il so nommait Ennemond-Alexandre Petitot. L'oeuvre dont nous
donnons un double spécimen sc. trouve à la Bibliothèque nationale,
•ection des estampes, sous le nimiéro 6093, et porte au titre : Mascarade à la grecque, d'après les desseins (sit) originaux tirés du
((Minet de,J , le JIgnis de, Felino, ministre de S: A. R. Ce recueil
Mire, dans son ensemble neuf personnages : la Vivandière, le Grenadier,
le Berger, la Bergère , lo Mariée, l'Époux, la Sacerdotesse, le Jeune
Moine, l'Auteur des figures.

Quoique les navigateurs fussent dans l'habitude de traverser et retraverser ce courant presque chaque jour pendant trois siècles, aucun n'avait eu l'idée d'en profiter
comme moyen de déterminer la longitude et comme annonce de la proximité des côtes du continent américain.
Le docteur Franklin en suggéra le premier l'utilité. En
1770, étant à Londres, il lui arriva d'être consulté sur tin
placet que le conseil de la douane de Boston adressait aux
lords de la Trésorerie, leur exposant que les paquebots
de Falmoutli mettaient à faire le trajet de Falmouth à Boston une quinzaine de plus que les vaisseaux marchands
allant de- Londres à la Providence, dans Rhode-Island.
En conséquence, le conseil demandait que les paquebots
de Falmouth fussent autorisés à faire voile pour la Providence, au lieu de se rendre directement à Boston. Cela
parut étrange au docteur, car Londres est plus loin de
l'Amérique que le port de Falmouth en Cornouailles, et à
partir de ce point, la route est la même : la différence
eût dû être l'opposé. Franklin consulta le capitaine Fed- ger, baleinier, qui se trouvait à Londres. Le vieux pécheur
expliqua au philosophe que la différence provenait de ce
que les capitaines de Rhode-Island connaissaient le courant du golfe, tandis que ceux des paquebots anglais n'en
soupçonnaient pas l'existence. 'Les derniers naviguaient
en plein dans le grand courant, qui les faisait reculer de
60 a 70 milles par jour, tandis que Ies premiers l'évitaient avec soin. Il lui avait été révélé parla présence des
baleines, qui se tenaient de chaque côté du grand cours
d'eau, mais jamais à l'intérieur. C'est un fait bien connu
que ces mammifères fuient les eaux chaudes du GulfStream, oit_l'on rencontre cependant des bancs immenses
d'orties de mer, ou petites méduses, qui sont la principale
nourriture de la baleine.Un intelligent capitaine de vaisseau marchand, naviguant sur les côtes de la Floride, vit dans le courant du
golfe un de ces bancs d'une étendue telle, que la mer en
était couverte pendant plusieurs lieues. Il Ies comparait,
d'après leur aspect, à des glands flottant sur, l'eau, mais
si épais et si serrés que de loin.on eût cru voir une prairie
jaunie par l'automne. 11 se rendait en Angleterre, et mit
six jours à traverser ce banc. Deux mois après, à son retour, ii le retrouva du côté des fies occidentales, et le reconnut pour être le même, car il n'en avait jamais vu de
pareil,•.et, dans les deux rencontres, il en fit puiser des
seaux et les examina.
On s'était demandé quelle était la destination de ces
mollusques. Or, Ies ilesde la côte occidentale de l'Amérique du Nord sont le grand rendez-vous des baleines.
N'est-il pas curieux que-le golfe du Mexique soit le champ
de ces moissons, et le courant du golfe le glaneur qui recueille la récolte et- la transporte, à travers des milliers de lieues, jusqu'aux tiers où se tient la baleine, qui en
est avide? N'est-ce pas en parfait unisson avec le soin
providentiel de l'Être bon et grand par excellence, qui
pourvoit à la nourriture de tout ce qui-existe sur terre,
dans les airs et dans les eaux?
A la requête de Franklin, le baleinier traça sur une
carte le cours du grand courant; à partir du détroit de la
Floride. Le docteur la fit graver à Londres, et en envoya
des exemplaires aux capitaines des paquebots de Falmouth, qui n'en tinrent aucun compte, Ce tracé fait par
le pêcheur de Nantucket,_ d'après un souvenir général, a
été reproduit sur les cartes marines jusqu'à l'époque récetite les recherches et les études du lieutenant Maur'
ont éclairé d'un nouveau jour cet important sujet.
Quoique la découverte du docteur Franklin , date de
1775, par suite de raisons politiques e lle ne -fut généralement connue que quinze ans plus tard , en 1790, Soit
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presque aussi accessible en hiver qu'en été. De lit probablement le déclin du commerce direct des États du Sud
avec l'Europe.
Dans aucune partie du. monde la navigation n'est plus
difficile et plus dangereuse qu'aux abords de l'Amérique
septentrionale en hiver. Avant qu'on dit constaté la chaleur des eaux du grand courant, un voyage de l'Europe
à New-York , et même aux caps de Delaware et de Chesapeake, était aussi pénible que périlleux. En gouvernant
sur ces côtes, les vaisseaux sont fréquemment assaillis par
des tempêtes de neige et par des ouragans qui défient les
forces et la science du marinier. En un moment sa barque
devient une masse de glace; avec son équipage gelé et
impuissant, elle n'obéit plus au gouvernail, et recule vers
le courant du golfe. Dés qu'elle atteint ses bords, elle
passe, d'un bond, des rigueurs de l'hiver à une mer qui
a la température de l'été. La glace disparaît de ses cordages. Le matelot baigne ses membres roidis dans une
eau tiède, et, ravivé par la chaleur génératrice qui l'entoure, il retrouve sa vigueur, et essaye de nouveau de gagner le port, mais de nouveau aussi il est rudement repoussé du nord-ouest; ce n'est qu'après plusieurs tentatives
qu'il réussit à gagner le but de son voyage, s'il ne succombe pas dans la lutte, qui est terrible. Chaque année
beaucoup de navires périssent sous ces terribles souffles,
et on cite de nombreux exemples de vaisseaux se rendant
à Norfolk ou à Baltimore, qui, à la hauteur des caps de
la Virginie, ont été assaillis par des tempêtes de neige, et,
repoussés dans le courant du golfe, y ont été retenus quarante, cinquante et même soixante jours.
La présence de ces eaux chaudes dans le voisinage des
côtes d'Amérique n'en est pas moins un grand bienfait
pour la navigation. Quoique encore trop fréquents, les
naufrages, dont la moyenne, en hiver, s'élevait jusqu'à
trois par jour, sont beaucoup plus rares depuis que les
équipages peuvent se réfugier dans le courant, au lieu
d'être forcés, comme autrefois, de gagner les Indes occidentales, et d'y attendre le retour du printemps.

COMMENT ON DOIT REMPLIR SES DEVOIRS.

L'homme vertueux remplit ses devoirs et s'arrête là;
il n'ose pas recourir à l'emploi de la violence.
Il remplit ses devoirs, et il ne présume pas trop de luimême.
Il remplit ses devoirs, et ne se livre pas trop aux excès
de la vanité.
Il remplit ses devoirs, et il ne s'abandonne pas à un insolent orgueil.
Il remplit ses devoirs, et il ne cesse pas de les remplir.
Il remplit ses devoirs, et il ne recourt pas à la violence;
car les choses violentes ne durent pas. Ce sont elles que
l'on nomme opposées à la raison suprême absolue ; étant
opposées à la raison suprême absolue, elles n'ont que la
LAO—TSEU.
durée d'un matin.

ficelle : on passe cet anneau par le gros bout de la canne,
et on le fait glisser le long de la ligne jusqu'à l'hameçon

Fic. 61. — Anneau à décrocher s'ouvrant.

embarrassé dans les herbes, les branches immergées ou
les racines du fond de l'eau; puis, tirant sur la corde, on
ramène au rivage l'anneau, qui avec ses crochets rapporte
l'obstacle, le brise ou le détourne.
g 9. Boîte tt vers. — Le premier récipient venu peut
servir à emporter des vers pour la pêche; cependant il
est plus commode d'en posséder un qui ménage la vie de
ces animaux, assez rares à divers moments de l'année.
On se fait de très-bonnes boîtes à vers avec les boites
de métal qui renferment, certains condiments usités maintenant dans toutes les cuisines. Il faut avoir soin de
percer (fig. 62) le couvercle de trous pour aérer l'intérieur. Les vers seront mis dans de la mousse humide ou
un peu de terreau à demi sec. On a perfectionné beaucoup

Ftc. 62 et 63. — Boite à vers et à asticots. —Boîte à vers
perfectionnée.

cette boîte sous la forme d'un cylindre aplati (fig. 63) et
s'ouvrant sur le côté. Les extrémités sont généralement
munies de petits compartiments pour placer des hameçons, des plombs, des flottes de rechange et menus objets analogues.
10. Boîte à asticots. — Les larves de mouches, ou
asticots, sont employées par les pêcheurs à la ligne, et elles
demandent une petite installation particulière. Ces larves,

A
LA PÊCHE A LA LIGNE EN EAU DOUCE.
Suite. —Voy. p. 15, 47, 87, 127.

Fic. 64. — Boite à asticots,

à suspension. •

CONSEILS..

toujours en mouvement, se.glissent partout et ne sont pas faciles à saisir isolément. Sans doute, on peut employer
8. L'anneau à décrocher (fig. 61) est indispensable, la boite simple (fig. 62), mais on a construit un récipient
surtout pour la pèche de. fond. Il est attaché à une forte spécial (fig. 64) que l'on porte, au moyen d'une tresse d'aSuite.
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loés C, en bandoulière. Cette boîte, A, est munie d'une
sorte de prolongement à rebords, sur lequel, en renversant
la boite, les asticots descendent isolément et se présentent
aux doigts du pécheur.
11. Boite à insectes. — La pêche à la mouche, celle
à la surprise, se font toujours mieux avec Ies insectes naturels qu'avec toute imitation artificielle, quelque bien faite
qu'elle soit. Un fait très-curieux, d'ailleurs, a été dès longtemps constaté, sans qu'il soit possible d'en donner une
explication satisfaisante. Tous les poissons croient voir les
mouches artificielles beaucoup plus grosses qu'elles ne sont
réellement. Ce qui le prouve, c'est que tel poisson, petit
ou moyen, qui attaquera franchement une mouche naturelle énorme, n'osera pas mordre sur une artificielle beaucoup plus petite : ce sera un poisson du double plus gros
que le premier, au moins, qui osera en faire sa proie.
Les mouches, les papillons, se placent dans des boîtes
plates à couvercle de tulle ou de gaze de soie ; mais s'il
s'agit d'insectes qui s'attaquent et se dévorent, ou qui mordent, comme le grillon, il faut leur faire construire, en
fer-blanc, une botte B (fig. 65) dont le couvercle A porte,

Etc. 65, — Boite k grillons.

outre les trous d'aération, une ouverture plus grande munie d'une petite trappe tournante C. On pousse cet obturateur de côté : un grillon sort la tête ; on le saisit facilement. On repousse la trappe, et l'on ne perd aucun de ces
compagnons précieux.
12. Sac à poisson. Certains pécheurs préfèrent
laisser constamment leur poisson dans l'eau : ils ne le portent ni dans un panier (fig. 53), ni dans un carnier (fig. 51);
ils le mettent dans un sac ou bourriche (fig. 66) qu'ils portent à la main et trempent dans l'eau, où un flotteur

Fto. 66. —Bourriche ou sac à poisson.

maintient l'ouverture en goulot un peu au-dessous de la
surface. On a raison de fermer ce goulot par une bague
de caoutchouc un peu au-dessous du cercle supérieur. Un
petit plomb attaché au fond fait caler le sac.
13. L'épuisette. —Le pêcheur doit souvent son succès à l'épuisette (fig. 67); mais comment la porter? C'est
un embarras. Les épuisettes ployantes s'emportent aisément; mais, une fois sur le terrain, il faut les déployer, et
alors elles deviennent aussi incommodes que les autres, et
moins solides par leur complication même. Où Ies mettre
quand on pêche au lancer ou à la grande volée,, alors

qu'on marche toujours et qu'on a besoin de ses deux
mains pour manoeuvrer la canne? Emmener un compagnon? Le remède est souvent pire que le mal.

Fic. 67. — Epuisette.

PÊCHE PAR LE PÊCHEUR.

§ 1. —Pêche à la ligne flottante.

, D'après la définition de la Cour d'appel de Paris, la
ligne flottante est celle que le modement seul de l'eau
rend mobile et fugitive, et dont l'appât ne repose point
sur le fond immobile. Le pécheur est autorisé â mettre
autant de plomb qu'il en faut, suivant le courant, pour
tenir sa ligne verticale, mais non immobile,: la ligne peut
recevoir des hameçons en nombre illimité ; on peut s'en
servir porté par un bateau; le pécheur peut employer,
comme esches, des vers et des insectes vivants.
Avec cet instrument, le pécheur a le droit, d'après la
loi actuelle qui régit la matière, de pécher dans les fleuves,
rivières, canaux navigables et flottables; et dans les boires,
mares et ruisseaux de ces cours d'eau appartenant à l'État. Dans les autres eaux, il lui faut une permission du
propriétaire riverain, auquel la loi a laissé l'usufruit de la
pêche jusqu'au milieu de, la rivière pour chaque rivage.
La ligne flottante est prohibée en temps de frai; ce
temps varie par régions, et quelquefois par départements :'
on devra donc s'en enquérir, de même que de la dimension légale des poissons que l'on se voit obligé de rejeter à l'eau par insuffisance de taille. Dans les départements
où la pêche au vif, — c'est-â-dire avec un poisson vivant
pour appât, — n'est point nominativement prohibée, elle
peut être exercée tout aussi bien qu'une autre avec la ligne
flottante. En tout cas, toutes amorces de fond propres à
rassembler le poisson, pain de chènevis, pain de farine
ordinaire, asticots, sang, vers, blé, etc., ne sont point
prohibées, même à la ligne flottante. La pêche à la mouche
et celle à la surprise , que nous verrons plus loin (gg 5
et 6), sont des pêches à la ligne flottante; toutes les autres sont pêches de fond, et, comme telles, soumises à une
licence qui en chaque endroit s'achète aux fermiers de la
pêche.
Quelle que soit la ligne dont le pécheur se serve, s'il
veut en croire notre expérience, il aura toujours un moulinet monté sur sa canne. C'est une petite dépense à faire
une fois; mais les avantages en sont si incontestables, si
considérables et si fréquemment renouvelés, que le prix
de l'achat premier est bientôt remboursé par la valeur du
poisson capturé en plus. Que l'on pêche le goujon, ou le
véron, — le plus petit poisson de nos eaux, — personne
n'est assuré qu'une carpe flâneuse ne saisira pas nonchalamment le ver qui pend sur son passage : alors, sans moulinet, ligne et canne sont brisées; avec le moulinet, tout
peut et doit être sauvé. C'est une question d'adresse,
comme toute pêche en général.
La suite à une autre livraison.
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LA BÈNÉDICTIÔN DU GRAND -PÈRE.

La Bénédiction du grand-père, par Debucourt. — Dessin de Pauquet.

Dans le grand salon, les parents et les amis, convoqués
pour entendre la lecture du contrat, échangent â demivoix leurs civilités et leurs observations. On a d'abord
parlé tout bas, et n'eût été l'éclat des toilettes et l'expression des physionomies, on aurait pu se croire dans la
chambre d'un malade. Peu i peu les causeries ont pris
plus de vivacité ; il en résulte un petit brouhaha de bonne
compagnie , au milieu duquel le fiancé et la fiancée interdits n'osent échanger un mot. Le père et la mère de la
future regardent fréquemment vers la porte. Le petit
frère bâille derrière sa main, et se demande « quand cela
commencera.» La jeune soeur se tient droite et roide sur
une chaise, et regarde du coin de l'oeil les toilettes des
dames. Une « méchante langue » de la société trouve que
la mariée « a quelque chose: »
II

Tout it coup, le plus profond silence s'est établi. Lé
notaire royal vient d'entrer, avec son portefeuille sous le
bras. Lentement, posément , il met ses lunettes sur son
nez et sa tabatière 1 portée de sa main , et il regarde l'assistance.La mère fait un signe; aussitôt, d'une voix grave
et majestueuse, le notaire royal commence sa lecture.
A mesure qu'il lit, il jette des regards d'orgueil sur
l'assemblée ; il a l'air de dire aux assistants : Avez-vous
Tors XLII. Mm 1874,

vu souvent , sur un contrat de mariage, des « apports »
aussi considérables que ceux des deux futurs ici présents?
Parmi les assistants, les uns sourient, les autres font
de petits signes de tête, comme pour dire : Non, nous
n'avons jamais vu « d'apports » aussi considérables !
La voix du notaire et les signes d'approbation des invités font de la peine â la petite mariée; elle se dit tout
bas : Le mariage n'est pourtant pas une « affaire! »
Le petit frère ouvre de grands yeux ; la petite soeur fait
semblant de comprendre.
La « méchante langue » de la société trouve que la mariée a l'air triste.
III

La lecture terminée, les invités se lèvent ; les uns, d'après une mode récemment importée d'Angleterre, vont
donner des poignées de main au marié ; ils sourient avant
de laisser retomber sa main , ébauchent un compliment
dont ils ne peuvent trouver la fin, sourient de nouveau, et
disparaissent. Les dames embrassent la mariée et l'appellent ou.« ma petite », ou « ma belle », ou « mon coeur »;
toutes sont « dans le dernier ravissement ! » toutes le
disent du ton dont elles diraient : « Mon coeur, vous êtes
délicieusement coiffée I » Toutes montrent beaucoup de
bonne grâce et font des mines charmantes. C'est une belle
chose que la bonne grâce, et les mines charmantes son»
une belle chose aussi ; mais cela ne suffit pas ; et la petite.
21
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mariée, qui n'a pas encore d'expérience, s'étonne que-son
mariage ne soit pas la grande affaire, la seule affaire de tout ce beau monde, comme il est la sienne.
Elle a envie de pleurer,. la petite mariée; et elle se-dit
tout bas : « Le mariage n'est cependant pas une simple
cérémonie.»
Le petit frère se jette dans lesjambes de tout le monde;
la jeune sœur regarde son aînée avec curiosité.
La - . s méchante langue » de la société triomphe : décidément la mariée n'est pas si heureuse qu'on le dit.
iv

dans son jardin et dont il se sert comme épouvantail pour tenir Ies voleurs à l'écart.
Les bouddhistes, à qui leur religion défend d'ôter la vie
a aucun être animé, se contentent, lorsqu'ils trouvent un
serpent-venimeux, -de l'enfermer-dans un panier et de le
laisser flotter sur une rivière,
La statistique de Ceylan accuse à peine, par année, talle
douzaine de morts occasionnées par des nt -amures de.serpents; encore les accidents n'arrivent-ils guère que la
nuit, aux femmes ou aux enfants indigènes qui courent
pieds nus dans les jongles. C'est une proportion minime,
quand on pense à cette nombreuse population qui vit dans
les forêts et ne porte. jamais rien aux piedspour se garantir contre ces reptiles:
Les Singhalais se servent, comme antidote contre les
morsures des serpents, d'une pierre noirâtre à texture
très-poreuse qui, appliquée sur la plaie, y adhère fortement et absorbe-le sang. D'après plusieurs expériences,
il -semble q ue la p ierre n'est qu'un os calciné ;-on la
nomme parnbou-Ikalota. Les charmeurs de serpents se .servent aussi de racines d'aristoloche, avec Iesquelles ils décrivent des cercles autour de la tête du cobra capéllo : ils
croient ainsi le rendre incapable de leur nuire; il n'est
pas besoin de dire que: c'est pure superstition.
Il existe un serpent, le Gorypltodon Binincnlachii, qui
est inoffensif et qui pénètre souvent dans les habitations
pour y chercher les rats dent il fait sa nourriture habituelle, et pour la destruction desquels il devient un puissant auxiliaire. Les Singlialais aiment le voir'rtlder
autour de leurs demeures, \Volf raconte qu'un de ces
reptiles venait chaque soir partager le diner de son maitre,
et s'en retournait ensuite se cacher dans le toit de chaume
pour y attendre sa proie.
- Le serpent le plias grand _de Ceylan; nullement dangereux du reste, est le python, qui atteint jusqu'à 5 métres
-de Iong.
Les-serpents d'eau douce sont assez communs. (')

Le grand-père n'a pas paru au- salon : c'est "qu'il- a
soixante-quinze ans, et le monde le fatigue ; et puis,. au
moment de voir la petite Thérèse, sa préférée, quitter la
maison pour toujours, il a voulu être seul, il a-voulu se
recueillir. Voila pourquoi le grand-père est resté clans son
cabinet avec ses livres ; mais- il ne lit pas; il médite profonrtément, _
La porte- s'ouvre; Thérèse s'avance, conduite par sa
mire ; elle est pilé, sa m ain` tremble. Le grand-père sourit à la chérie .de- son cœur, il sourit pour cacher son
trouble : -« 11Ia Thérèse », dit-il enfin; et-il ne peut_eontinuer; Thérèse plie - le --genou et baisse la tête : s Grandpii'e_ ,- dit -.elle, bénissez-mdi,...» Elle_ ajoute d'une voix
émue : «Bénissez-nous.» Il étend la main et bénit Thérèse
d'abord son fiancé ensuite : « flue Dieu vous bénisse ,
mes enfants.; je ne veux vous dire s -qu'un mot: J'ai vécu
les trois quarts d'un siècle ; j'ai vu 'bien des hommes et
bien des choses ; ma vie a été agitée et changeante, tantôt heureuse , tantôt malheureuse ; eh bien, croyez-en ma
vieille expérience, - et souvenez-vous de mes paroles : si le
bonheur est quelque part ici-bas , c'est au-- foyer domestique. Vous serez heureux l'un par-l'autre, je l'espère,-et
cet espoir -rendra -pour moi la séparation moins pénible. »
Comme sa vie tout entière et le respect dont on l'entoure donnent à--ses-paroles-une autorité presque sacrée,
la petite mariée le croit du. fond de son cœur, et se dit :
« Je savais bien, moi, que le mariage n'était ni une affaire,
ni une simple cérémonie I »
EXEMPLES DE BON SENS POPULAIRE.
Le petit frère, qui s'attendait sans doute à quelque
scène étrange, est tout désappointé de voir que personne
Dans son intéressante autobiographie, J. Stuart-Mill rapne parle plus haut qu'à l'ordinaire; au mot de séparation, porte deux faits caractéristiques du bon sens des classes oula jeune soeur, oubliant les splendeurs de la corbeille et vrieres.
jusqu'à l'éclat de sa propre toilette, se met A. pleurer
Porté par le parti libéral, en 1805, comme candidat
comme une bonne fille qu'elle est.
La « méchante langue » -de la société tombe 'dans une au Parlement pour Westminster, il déclara ne vouloir
grande confusion : quand la mariée rentre au salon „-sa faire aucune dépense, ni se prêter a aucune manœuvre
figure exprime une douce sérénité et une ferme confiance électorale, fidèle en cela aux principes qu'il avait toujours
professés. ;Il consentit seulement, une semaine avant le
dans l'avenir: vote définitif, à exposer dans un petit nombre de réunions
sa doctrine politique, et. à répondre "à toute question que
les électeïus avaient le droit de lui adresser, sauf ren ce
LES SERPENTS DANS L'ILE DE CEYLAN.
qui concernait ses opinions religieuses,, -sur lesquelles il
Les ophidiens ne sont pas plus nombrenx A Ceylan que préférait garder u-ii silence absolu.. « Cette dernière décidans les autres contrées tropicales; Les serpents dange- sion, _dit-il, fut comprise et complétement approuvée par
reux sont : le serpent à lunettes ou coln'ca capelle, le seul l'auditoire. Ma franchise sur tous les autres sujets me sermortel; le tic-polonga (Dabout elegans), et le caravelle (Tri- vit certainement beaucoup mieux que mes réponses,
rjonocepènlus Itypnalis). On sait que les jongleurs de l'Inde quelles qu'elles fussent, ne purent me-nuire. Je citerai à
ont toujours dans leurs sacs quelques. serpents à lunettes l'appui-un fait remarquable. Dans une brochure intitulée :
avec -lesquels ils amusent leurs spectateurs. Ils n'enlèvent Pé ttsées su t' k réforme parlementaire, j'avais dit avec une
pas les crochets venimeux à ces reptiles, comme on pour = certaine rudesse que nos classes ouvrières, quoique difrait le croire, mais ils fondent leur témérité sur la timi- férant de celles de quelques autres pays, en ce qu'elles
dité et la lenteur bien connues do ces animaux, surtout avaient honte de mentir, étaient néanmoins, en général,
lorsque, bien repus, ils sont à demi paralysés par la di- menteuses. Un opposant fit réimprimer ce passage, qui
gestion ; et ils les habituent à subir leurs attouchements circula de main en main parmi l'assemblée, composée.
et leurs simagrées. Un indigène des environs de Colombo d'artisans. On m'interpella. On me demanda si j'avais
-en a, dit-on, domestiqué plusieurs qui vivent librement
n'l A. Grandidier.
-
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écrit et publié cette phrase. Je répondis : Oui, elle est
de moi. J'avais à peine proféré ces mots qu'un tonnerre
d'applaudissements éclatait dans la salle. Il était évident
qu'accoutumés aux démentis, aux réponses équivoques de
ceux qui recherchaient leurs suffrages, les ouvriers, au lieu
d'être offensés d'un aveu qui pouvait leur être désagréable,
en concluaient que j'étais homme à justifier leur confiance.
,le ne crois pas avoir rencontré d'exemple plus frappant
de l'influence d'une complète droiture sur les masses.
Pour qui connaît les classes ouvrières, il est incontestable
(lite la plus essentielle des recommandations près d'elles
est la véracité : elle contre-balance dans leur esprit de trèsfortes objections , et il n'est pas de qualité qui la puisse
remplacer. Le premier ouvrier qui prit la parole après cet
incident (un M. Adger) dit que lui et ses confrères n'avaient pas 'le désir qu'on leur cachât leurs défauts. Ils
avaient besoin d'amis, non de flatteurs, et se sentaient les
obligés d'un homme qui les avertissait sincèrement de ce
qu'il y avait à reprendre et à corriger en eux.
» A la grande surprise du public, non moins qu'à la
mienne, ajoute Stuart-Mill, je fus élu à une majorité dépassant de plusieurs centaines de voix celles de mon compétiteur. »
On se rappelle l'invasion de la foule dans Hyde-Park,
les dégâts qui en résultèrent, et la décision prise par le
gouvernement d'interdire une seconde réunion et de s'y
opposer par la force. Une crise était imminente. Les chefs
libéraux qui avaient provoqué le mouvement étaient impuissants a l'enrayer : us avaient essayé, sans succès,
d'endiguer le torrent. Les ouvriers tenaient à ce qu'ils
croyaient être leur droit-: ils voulaient envahir le parc ;
plusieurs seraient probablement venus armés. Dans cette
conjoncture, le conseil de la Ligue de la réforme en appela
à Stuart-Mill. « J'eus recours, dit-il, aux grands moyens.
Je déclarai aux plus ardents qu'une tentative qui amènerait certainement une collision avec la troupe ne pouvait
être justifiée qu'à deux conditions : 1° Si la position des
affaires était telle qu'une révolution l'Ut désirable? 2 0 S'ils
se croyaient capables d'accomplir une révolution? Après
de longs débats ils finirent par céder à cet argument; et
je pus annoncer à M. Walpole que le projet séditieux était
abandonné. »
Stuart-Mill , qui fut un des plus hardis novateurs en
théorie, pensait qu'aucune réforme ne doit s'imposer par
la violence. Passant en revue tout ce qu'il désire voir s'accomplir dans l'intérêt de tous, il ajoute : « Ces considérations ne doivent pas nous aveugler sur la folie de tentatives prématurées contre les intérêts privés de l'ordre
social, tant qu'il n'a pas été pourvu à ce qui doit les remplacer : aussi accueillons-nous avec grand plaisir et intérêt toutes les expériences individuelles d'hommes de
bonne volonté ( telles que les sociétés coopératives).
Qu'elles réussissent ou qu'elles échouent, elles n'en font
pas moins l'éducation de ceux qui y ont pris part, en cultivant leur capacité d'agir en vue du bien général , et en
leur dévoilant les défauts qui rendent eux et d'autres impuissants à faire le bien. »

LES DEUX FRÈRES.
CONTE SLOVAQUE.

Il y avait une fois un:pauvre paysan : il avait deux fils,
Jozka et Janko. Janko travaillait dans la maison ; il était
naïf et lourdaud : aussi l'appelait-on le Cendrillot. Jozka
était compagnon cordonnier ; le temps vint pour lui d'aller
taire son tour d'apprentissage. Il partit un beau matin;
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sa mère lui avait donné deS gâteaux qu'elle avait cuits,
son père sa bénédiction.
Le voilà en route : il marche droit devant lui, traverse
une montagne sombre, .arrive dans une prairie. Là il tire
ses gâteaux et se met à manger. Une bande de fourmis
arrive et lui demande à manger; il leur refuse même les
miettes et, qui pis est, foule les fourmis aux pieds. Les
fourmis lui crien
Attends un peu : nous ne viendrons pas à ton secours quand tu seras dans la misère.
Jozka fit peu d'attention à cette menace; il finit son
repas et se remit en marche : il arriva au bord d'une rivière. Un poisson avait sauté hors de l'eau sur le rivage;
il s'efforçait vainement d'y rentrer. Il demanda secours à
Jozka; mais le voyageur n'eut pas pitié du pauvre poisson, et, en passant auprès de lui, il lui donna lin coup de
pied.
•
— Méchant ! lui cria le poisson, nous ne te viendrons
pas en aide.
Il ne se retourna même pas, et ne fit pas attention aux
paroles du poisson.
Il arriva à tin carrefour : là des diables se disputaient
et se battaient. Jozka les regarda tranquillement et ne fit
rien pour les séparer.
Les diables lui crièrent,:
— Attends un peu; tu verras que' rien ne te réussira
dans ce monde!
— Pourquoi me fatiguer à voyager? Qu'ai-je tant besoin de voir le monde? se dit alors Jozka.
Il s'assit sur l'herbe acheva de man ger ses gâteaux et
retourna à la maison.
Son cadet Janko lui- reprocha de n'avoir su réussir à
rien dans le monde.
— Eli ! vas-y, toi, dans le monde ! lui cria son père.
Nous verrons ce que tu en rapporteras, et si tu sauras
mieux voyager que ton frère. Il le fit entrer dans sa chambre, lui donna, pour son
voyage, une eau qui guérissait toutes les maladies, le
bénit, et l'envoya courir le monde. Sa mère lui avait cuit
une miche pour le voyage.
Janko Cendrillot partit et marcha droit devant lui, là
où ses yeux le conduisaient. Il arriva dans cette prairie oit
son frère Jozka avait mangé les gâteaux. Il s'assit, et les
mêmes fourmis vinrent autour de lui. Janko tira le pain de
son bissac, mangea, et nourrit les fourmis. Elles le remercièrent en lui disant :
— Bon Janko, nous viendrons à ton secours.
Janko continua sa route. Il arriva près d'un lac.. Là il
vit une carpe qui se débattait sur le rivage. Il la rejeta
dans l'eau, en disant :
— Pauvre bête! pourquoi souffrirais-tu sur la terre,
quand tu es faite pour vivre dans l'eau?
— Nous te viendrons en aide ! lui cria la carpe.
Janko arriva à un carrefour; là des diables se querellaient et se battaient.
Janko se mit de la partie, frappa à droite et à gauche,
les sépara et t'établit le bon accord parmi eux.
— Nous viendrons à ton secours ! lui crièrent les
diables.
Janko nota ce détail dans sa mémoire, et continua sonchemin.
Il arriva à une ville. Il y trouva tout le monde en deuil
la fille du roi était fort malade, et aucun médecin ne savait comment la guérir. Janko alla à l'auberge et demanda
à l'aubergiste :
— Qu'y a-t-il de nouveau?
— La princesse Julienne est à. l'agonie. Celui qui lui:
rendra la santé l'épousera,
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Janko se rappela cette eau merveilleuse que son père
lui avait donnée.
— Annoncez-moi chez le roi, dit-il à l'aubergiste, et
dites-lui que je suis le premier médecin du monde. Je
guérirai sa fille.
L'aubergiste prit ses jambes à son cou et courut chez
le roi.
— Nous avons ici, dit-il, le premier médecin du monde.
Il vit chez moi à l'auberge.
Le roi, enchanté, ordonna de faire venir Janko le Cendrillot.
Janko vint, et fit prendre à la princesse un verre d'eau
merveilleuse , et aussitét elle se sentit mieux. Peu de
jours après elle guérit.
Mais elle n'avait aucune envie d'épouser le médecin
Janko. Ses parents la pressaient d'accomplir la royale parole qu'ils avaient donnée au premier médecin du.monde.
La princesse résistait.
— Soit, dit Julienne, je l'épouserai, mais à condition
qu'il accomplira trois choses que je lui dirai.
— Bien, répondit Janko; si ces choses sont possibles et
si Dieu me vient en aide, je les accomplirai.
La princesse lit deux sacs de petites graines de pavot
et deux sacs de cendres. Elle mêla le pavot et les cendres,
et dit .
-- Janko, d'ici à' demain matin, sépare le pavot des
cendres, et je suis à toi.
Janko était fort inquiet. A peine, chez lui, savait-il
écosser des haricots, et on lui donnait un tel travail à accomplir ! Que faire?
Il s'en alla dans la prairie, et se mit à pleurer comme
un enfant, priant Dieu de lui venir en aide.
Tout à coup les fourmis s'empressent par milliers autour de lui :
— Ne désespère pas, Janko; tu nous es venu en aide
autrefois; nous allons te le rendre aujourd'hui; d'ici à
demain matin, nous aurons séparé le pavot de la cendre.
En effet, les fourmis se mirent à l'oeuvre, et le lendemain matin tout était fini.
La princesse fut bien étonnée et même affligée. Elle ne
voulut pas encore épouser Janko, et dit à ses parents qui
l'y engageaient :
--- C'est bien, c'est bien; nous irons à la noce, mais
seulement quand Janko m'aura rapporté du fond de la
mer la perle la plus précieuse.
Janko se résolut encore à la satisfaire; il alla au bord
du lac et pleura amèrement. Tout à coup un poisson saute
hors de l'eau et lui dit :
Janko, pourquoi pleures-tu?
— Comment ne pleurerais-je pas? répond Janko, quand
la princesse Julienne me fait subir de si rudes épreuves,
et me refuse sa main si je ne lui rapporte pas la plus belle
de toutes les perles?
— Calme-toi, Janko ; tu sais bien que nous te viendrons
en aide.
Et le poisson lui rapporta la perle désirée. Elle plut
fort à la princesse; mais il lui fallait encore une troisième
épreuve.
— J'épouserai Janko, dit-elle; mais il faut qu'il me
rapporte une rose de l'enfer.
A ce mot d'enfer, Janko se rappela les diables qu'il
avait séparés et réconciliés. Il courut à l'endroit où il les
avait rencontrés, et y trouva le chemin de l'enfer.
Il frappe à la porte; les diables le reconnaissent; il
obtient ce qu'il désire : une belle rose du jardin de Lucifer.
Son visage s'était tout noirci au feu de l'enfer. Il rapporte la rose à Julienne; la rose lui plut fort, mais Janko,
noir comme un diable, ne lui plaisait guère, Pourtant elle

avait promis, il fallut tenir parole, et, dans la suite, elle
n'en fut pas plus malheureuse, car Janko était bon.
La belle Julienne revêtit ses plus beaux vêtements. Sur
sa couronne de fiancée étincelaient la perle et la rose de
Janko. Janko le Cendrillot, Janko le fils du paysan,
l'homme au visage noirci par le feu de l'enfer, reçut aussi
des vêtements magnifiques, ceux du roi lui-même. Il donna
la main à Julienne, et ils allèrent à la noce. Ce fut une
noce comme on n'en voit guère : on y invita ses parents
et son frère Jozka. Jozka comprit alors que l'égoïsme est
un mauvais moyen de faire fortune, et que dans ce bas
monde on a souvent besoin d'un plus petit que soi.

LES PETITS CHIENS BLANCS DE HENRI Ii.

Henri Il avait de petits chiens blancs qu'il aimait beaucoup. Il leur avait donné non-seulement un gouverneur,
mais encore un boulanger qui leur fabriquait un pain particulier. L'un de ces boulangers se nommait Antoine
Andrault. Satisfait de ses services, le roi lui accorda un
traitement de sergent, ainsi que l'établit la mention suivante d'un registre de Guillaume Bochetel, trésorier de
l'épargne (Imprimerie nationale, ms. Baluze) :
« 16 novembre 1547.— A Anthoine Andrault, boulen» gier des petits chiens blancs, don de la somme de 30 es» cuz à. quoy a esté taxé l'office de sergent au lieu de Con melles-le-Bar, au haut pays d'Auvergne, vaccant par le
» trépas de Claude Maison. »

SARPÉDON, FILS DE JUPITER,
ET JEANNE DARC, PILLE DE PAYSANS.

Dans son Cours de littérature, à l'article Noblesse, Marmontel fait remarquer qu'1Iomère « a défini mieux que
personne, il y a trois mille ans, la noblesse politique, son
objet, ses titres, sa fin. »
En effet, au douzième chant de l'Iliade, Sarpédon,
fils cie Jupiter, s'adressant à Glaukos, l'encourage en ces
termes à se lancer à l'assaut contre les remparts élevéspar les Grecs :
« Glaukos, pourquoi dans la Lycie sommes-nous largement honorés par les premières places dans les festins,
par l'excellence des viandes et par de larges coupes toujours bien remplies? Pourquoi cultivons-nous, sur les
rives du Xanthos, de vastes champs fertiles où la vigne et
le blé croissent en abondance? C'est pour que maintenant,
placés aux premiers rangs, nous supportions le feu des
combats. C'est pour que chacun des Lyciens bien armés
puisse dire : n Non, ce n'est pas sans gloire que nos rois
» gouvernent la Lycie. S'ils mangent les brebis grasses et
»s'ils boivent un vin délicieux et doux, ils sont pleins de
n courage et de force, et ils combattent à la tête de leurs
» soldats. »
Sarpédon, malgré la divine origine dont il était fier, plaçait dans les jouissances matérielles la récompense de ses
exploits et de son courage. _
Jeanne Dare, la vierge chrétienne, fille de palnvres paysans lorrains, et qui supportait les mêmes fatigues et courait les mêmes dangers que le prince de Lycie, n'eut pour
seule récompense que d'assister, à Reims, au sacre solennel du roi de France, debout près de l'autel, et tenant
sa bannière élevée. Et encore lui en fit-on un sujet de
reproches dans son odieux procès :
— Pourquoi votre bannière a-t-elle été portée au sacre
avant celle des autres capitaines? _
— Elle avoit esté à la peine, c'estoit bien raison qu'elle
Mt A l'honneur! répondit noblement l'héroïne.
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LE CHASSE-NEIGE.
SOUVENIR D'ALSACE.

En Alsace comme dans beaucoup de pays , quand la
neige est haute dans la campagne, on attelle le chasse-

Souvent aussi ce chasse-neige a un plancher où l'on
place de grosses pierres afin de donner plus de pesanteur
et de force contre la résistance de la neige, et c'est ainsi,
la grande pointe en avant, que les neiges sont jetées â droite
et a gauche du chemin. Le cantonnier bienveillant laisse
volontiers monter sur cet omnibus champêtre les enfants
qui vont â l'école, ou les villageoises obligées de porter
des denrées d'un endroit a l'autre. Ce véhicule n'est pas
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neige pour déblayer la route. Ce triangle allongé, long de
quatre â cinq mètres, est construit en solides madriers et
souvent muni d'un gouvernail; le cantonnier est le conducteur. En Alsace, on attelle souvent des boeufs au timon
pour la résistance, et les chevaux devant pour l'élan.

commode pour le voyageur, mais il préfère tout de même
d'être cahoté que de porter de lourdes charges par une
neige qui vient quelquefois jusqu'aux genoux.
Le tableau original de ce dessin, par M. Th. Schuler,
appartient au Musée de Neuchâtel (Suisse), qui possède
maintenant, comme l'on sait, le célèbre tableau des Pê
cheurs, de Léopold Robert.

MAGASIN PITTORESQUE.

10G

,1IOUVEMENTS NOUVELLEMENT OBSERVES
,DANS1,.ES MU N.

Pour bien des millions d'hommes, le firmament est
encore, comme .l 'indique son étymologie-( firmus, ferme,
tsolide), une voûte solide appuyée sur les extrémités de la
,Terre; le ciel est encore, comme le supposaient les Latins
et les Grecs (koilos, creux), une voûte creuse sous laquelle
les étoiles sont attachées; et pour ceux qui comprennent
l'isolement de la Terre dans l'espace et son mouvement
autour du Soleil, les constellations n'en sont pas moins
restées comme le symbole de l'immobilité et de la fixité
éternelle des cieux. Il n'en est rien cependant, et la réalité sur laquelle nous voulons appeler aujourd'hui l'attention de nos Iecteurs est toute contraire à cette ancienne
opinion. Rien n'est plus hardi peut-être, niais rien n'est
phis vrai ni plus nouveau dans la science.
Au sein du profond silence de la nuit étoilée, dans ce
repos immense de la nature entière, comment nous imaginer, en effet, que le Soleil brille sur d'autres peuples et
marelle dans l'immensité en emportant avec lui toutes les
planètes qui vivent de son fécond rayonnement? Comment
croire que la Lune., qui parait si tranquille et si calme,
court dans l'espace en' raison d'un kilomètre par seconde
pour son propre mouvement autour de la Terre, etde trente
kilôinétres dans le même temps pour sa participation à la
translation de la Terre? Comment supposer que cette Terre
si solide, sur laquelle nous bâtissons nos demeures et nos
dynasties, vole elle-même clans le vide avec la vitesse de
27 500 lieues à l'heure, ou 650000 lieues par jour, sans
fin ni trêve? Comment admettre enfin que ces mouvements
gigantesques appartiennent au ciel tout entier et que les
étoiles crues fixes jusqu'ici courent dans tous les sens, transforment insensiblement toutes les constellations, et disloquent, pour ainsi dire, le firmament soi-disant incorruptible des anciens?
Les idées que nous avons eues jusqu'ici sur les étoiles et
sur le ciel doivent désormais subir une transformation
complète , une véritable transfiguration. II n'y a plus
d'étoiles fixes, Chacun de ces soleils lointains allumés dans
l'infini est emporté par des mouvements immenses que
notre imagination peut à peine concevoir. Malgré les trillions de lieues qui nous séparent de ces soleils, et qui les
réduisent pour notre vue à de petits points lumineux,
quoiqu'ils soient aussi vastes que notre propre Soleil et
soient des milliers et des millions de fois plus gros que la
Terre, le télescope et le calcul viennent de les saisir, et
de constater qu'ils sont tous en marche, dans toutes les
directions possibles. Le ciel• n'est pas immuable; le spectacle de la nuit étoilée ne nous montrera plus le repos etl'inertie. Non; toutes ces étoiles sont des soleils ballants,
foyers de chaleur et de lumière, laboratoires de combustions inouïes, qui sans cesse lancent autour d'eux des flots
d'une lumière intarissable, distribuant les effluves de la
vie aux planètes qui les environnent, et qui par-dessus
tout se meuvent rapidement dans l'espace,.en emportant
avec eux les systèmes dont ils forment les centres de gravité.
Habitués comme nous le sommes à voir dans les constellations des hiéroglyphes tracés encaractéres indélébiles
ii la voûte apparente des cieux, quelle révolution radicale
n'amène pas dans nos esprits cette découverte du mouvement particulier de chaque étoile dans l'espace! Voici ;
par exemple, la plus ancienne des constellations connues
et dénommées ici-bas ; la Grande-Ourse ou le Chariot.
Elle a été célébrée sur toutes les lyres. Job et Ilomére
l'ont chantée. Les empereurs de la Chine la portaient
gravée sur leurs coupes sacrées. Quel est le peuple, quel
est le poète, quel est le navigateur, quel est même l'agri-

culteur ou le berger,-- qui n'ait- bien souvent , lorsque
tombe le crépuscule, élevé les yeux vers ces sept étoiles
du Nord? Quel est l'homme qui n'ait fixé cette figure dans
son regard comme le symbole indestructible de la stabilité
des cieux , de l'harmonie préétablie , de la durée inaltérable et presque de l'immortalité du. firmament?
Eh bien , cette antique constellation , aussi bien que sa,
voisine la Petite-Ourse, aussi bien que Cassiopée, Andro-.
mède, Pégase, les Gémeaux, le Lion, Orion, et toutes les
autres, petites comme grandes, pauvres comme-riches, aussi bien que la population entière du ciel, la GrandeOurse périra. Chacune des étoiles qui la composent est
emportée par un mouvement personnel. Il en résulte
qu'avec-les siècles cette figure-changera de forme. Actuellement elle rappelle un peu l'esquisse d'un char, et c'est
cette ressemblance qui lui a fait donner dans tous les
siècles et par toute la terre le nom_ populaire de Chariot, tandis que les savants lui donnaient le nom d'Ourse,
parce que c'est le seul animal connu des anciens pour
vivre dans les régions polaires. Les quatre étoiles disposées en quadrilatère sont considérées comme tenant
la place des quatre roues,. et les trois-qui les précèdent
marquent la place de trois chevaux. Or, le mouvement
propre changera cette disposition : il ramènera le premier
cheval: en arrière, tandis qu'il emportera les deux autres
en avant. Des deux roues d'arrière, l'une sera tirée d'un
côté et la seconde de l'autre. Connaissant la valeur annuelle
du déplacement de chacune de ces étoiles,.on peut calculer leur position future respective. Voici les curieux résultats auxquels ces calculs ont conduit M. Flammarion.
Pour nous rendre un compte exact de la' différence qui .
dans un temps déterminé se manifestera dans la forme de
cette constellation, reproduisons d'abord ici son état actuel.

Fie. I.— Les sept étoiles de la Grande-Ourse dans leur état actuel,

avec I'indication du mouvement de chaque étoile,

Les Arabes ont donné à ces sept étoiles célébres des
noms qui sont quelquefois cités. En commençant par la
dernière roue du chariot, par celle qui forme l'angle de
.droite et a reçu aussi comme indication la première lettre
de l'alphabet grec, et en continuant par les autres roues
et par les chevaux, ces noms arabes se suivent ainsi :
Dublie, Merak, Pliegda,_lllégrez, Alioth, Mizar et Ackaïr.
Ce dernier nom appartient par conséquent au cheval de
devant. Les bonnes vues peuvent distinguer au-dessus du
second cheval, 14lizar, une petite étoile qu'on a nommée le
Postillon, et que les Arabes désignent sous le nom d'AIcor, qui signifie l'épreuve. Mais ces dénominations ne sont
plus employées de nos jours, et l'on a l'habitude de désigner
simplement les sept étoiles principales. de la Grande-Ourse
par les sept premières lettres de l'alphabet grec, comme
on le voit sur la figure. Toutes ces étoiles sont de deuxième
grandeur, à l'exception de Delta, qui est de troisième.
Sur cette même figure , on a indiqué par des flèches la
direction dans laquelle chacune de ces étoiles se ment,
d'après la moyenne des mesures prises à ce sujet. On voit
que- sur les selit la première et la dernière, Alpha et Héla,
se dirigent en sens contraire dès autres. De plus, la vitesse
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n'est pas la même pour chacune d'elles. Ilêta, par exemple,
marche rapidement, tandis qu'Epsilon marelle lentement,
et ainsi des autres.
En vertu de ces mouvements propres, les distances
relatives de ces astres changent avec le temps. Mais
comme le changement n'est que de quelques secondes
d'arc par siècle, il faut bien des siècles pour que la différence arrive à être sensible à l'oeil nu. Nos générations
humaines, nos dynasties, nos nations même, ne vivent pas
assez longtemps pour cette mesure.
Il s'agit ici de quantités astronomiques, et pour les apprécier il faut choisir des termes qui leur correspondent.
Sur la Terre, il n'y a qu'une mesure de temps qui puisse
être employée ici, c'est la grande année de la planète, la
précession des équinoxes, lente révolution du globe qui
emploie plus de vingt-cinq mille ans pour s'accomplir. Une
période comme celle-là petit servir de base en géologie et
en astronomie sidérale. Or, en prenant seulement deux
de ces périodes, soit, en nombre rond, cinquante mille
ans, on doit arriver à une différence sensible dans l'aspect
du ciel ; et en opérant le calcul on troue, en effet, dans
cet intervalle, qui n'est cependant pas énorme dans l'histoire des astres, puisque la petite terre oit nous sommes
date a elle "seule de plusieurs millions d'années, on trouve,
dis-je, que dans cinquante mille ans d'ici toutes les constellations seront disloquées à nos yeux.
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de l'humanité, au temps de l'homme des cavernes, qui
devait, fort peu s'occuper d'astronomie transcendante.
Toutefois, si les hommes de la Terre n'ont pas, dès cette
époque, examiné la Grande-Ourse, il y avait alors déjà certainement des habitants intelligents sur Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune„ et comme le ciel est le même vu
de ces planètes que vu de la Terre, ils ont pu dessiner cette
constellation telle qu'elle était alors. Il suffit, pour trouver la
position de chacune de ces sept étoiles il y a cinquante mille
ans, de les reporter en arrière de la même quantité dont
elles ont été portées en avant de leur direction dans
l'exemple précédent. Ce calcul donne une tout autre
figure, qui ne ressemble en rien à la première ni à la
seconde. Il y a cinquante mille ans, ces sept étoiles étaient
alignées de façon à former une croix, plus exacte et même
plus belle que la Croix du Sud qui brille actuellement vers
le pôle austral , et qui se déforme elle - même aussi, si
rapidement, du reste, que dans cinquante mille ans ses
quatre branches seront complètement disloquées. Drus
cette Croix du Nord, l'étoile Alpha formait le côté gauche,
Gamma le côté droit, Bêta la tête, Delta., Epsilon et Zêta,
le montant. IIêta n'était pas encore arrivée dans l'assemblée des six autres. Du reste , en analysant la marche de
ces astres, on arrive à être convaincu que les cinq Compagnons, Bêta, Gamma, Delta, Epsilon et Zêta, sont asso*
clés dans leur destinée par un lien commun : c'est un
même groupe d'amis; ils marchent d'un commun accord
et gardent, comme On peut le voir, la même position relative l'un à l'égard de l'autre; tandis qu'Alpha d'un côté,
et Bêta de l'autre, sont deux... intrus qui se trouvent actuellement faire partie de l'association, mais qui lui sont
tout à fait étrangers en réalité. Regardez la figure 2 :
Alpha, qui marche toujours vers la droite, va quitter défi-

Grande-Ourse dans cinquante mille ans,
d'après M. Flammarion.

La figure 2 indique le résultat géométrique du calcul
Ar le mouvement propre des étoiles de la Grande-Ourse.
Yoici quelle sera la forme de cette constellation dans cinquante mille ans. On voit qu'elle aura complètement perdu
son aspect actuel. C'est en vain qu'on chercherait les traces
d'un chariot dans cette nouvelle figure. Les sept étoiles
fameuses se seront distribuées le long d'une ligné brisée,
Alpha étant descendue vers Bêta, et Bêta à l'autre extrémité étant descendue au-dessus de Zêta.
Si, à cette époque si éloignée de notre vie éphémère, les
langues de l'humanité terrestre donnent encore le nom de
Chariot à cette constellation, on ne comprendra plus l'origine de cette dénomination populaire.-Quel nom pourraiton lui donner encore? Il serait bien superflu de le proposer dés maintenant à nos descendants du cinq centième
siècle de l'ère chrétienne.
'On peut avoir la curiosité de faire le même calcul pour
une période double, pour cent mille ans, et en construisant la figure on voit que Alpha viendra se placer juste
dans l'alignement de Gamma et Bêta, et qu'à l'opposé
Ilétla sera descendue au-dessous d'Epsilon; de telle sorte
que la figure sera alors-presque la contre-partie symétrique de ce qu'elle est aujourd'hui.
En voyant quelle altération profonde cette constellati ni aura subie dans les siècles à venu', on peut aussi se
demander depuis combien de temps elle a la forme sous
laquelle nous la connaissons, et quel aspect elle offrait
dans les siècles passés. Si l'on se reporte aussi à cinquante
mille ans en arrière., on remonte aux périodes primitives

Fm. 3. — La Grande -Ourse il \ a cinquante mille ans ;
d'après M. Flauniarion.

nitivement le groupe. D'autre part, sur la figure 3, on
voit Bêta qui arrive par la gauche, et qui jusque-lit a été
complètement étranger à la famille des-cinq soeurs.
La fin à une prochaine livraison,

JEAN BOUVET
ET LE FLOTTAGE EN TRAINS.

Sur le pont qui traverse l'Yonne à Clamecy, on a placé,
au milieu d'un des parapets et en haut d'un simple pilier
de pierre, un buste de bronze. Ce petit monument est
consacré à la mémoire d'un bienfaiteur de la contrtçe,
Jean Bouvet, l'inventeur du «flottage en trains.»
Il n'est personne qui ne connaisse , pour les avoir vus
sur l'Yonne ou .sur la Seine , ces « trains de bois », ou
longs planchers souples et raboteux , amenés au fil de
l'eau des pays qu'arrosent la haute Yonne et la Cure,
son principal affluent. Depuis plus de trois cents ans ; le
« flottage en trains est l'industrie presque unique de
ces contrées; et c'est à ce commode et peu dispendieux
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écoulement de leurs produits que les riverains sont redevables de leur fortune ou de leur aisance.
Il n'a pas toujours été facile d'opérer jusqu'à Paris le
transport d'une aussi lourde marchandise que le bois de
chauffage. A travers des pays souvent hostiles et besoi&neux, quelquefois même exploités par des bandes de pillards, sur une rivière irrégulièrement navigable , plus
d'un u voicturier seur eaulx » eut à courir des risques
pour son chargement et pour sa personne.
Paris pourtant réclama de bonne heure les ressources
de ces contrées pour son approvisionnement en bois.
Outre l'attrait du profit, il y eut des arrêts du Parlement

et des ordonnances de nos rois qui enjoignaient à e tous
propriétaires de bois sur les rives de Seine, de Marne et
d'Yonne », de les diriger incontinent sur la capitale. Il
reste encore deux de ces arrêts, l'un en date du 9 novembre 1496 et l'autre du 29 novembre 1504. On peut
citer aussi une lettre de François Ier sur la police et l'approvisionnement des ports, en date de mai 1520. Ces diverses pièces contiennent à peu prés les mêmes injonctions de transport des bois et d'approvisionnement.
Il est à croire que, dans ces temps éloignés, la batellerie, c'est-à-dire le transport par bateaux, fut le seul mode
employé; et â. en juger par certains traités du quinzième

Le Pont de Clamecy (dcpartement de la Nièvre) et le buste de Jean Rouvet. — Dessin de Caudry.

siècle, dont les minutes existent encore dans les archives
de Clamecy, les prix de transport jusqu'en Grève étaient
relativement très-élevés.
Cependant, les besoins de Paris continuant à augmenter, et sans doute aussi l'appât des bénéfices stimulant le
zèle des propriétaires et des marchands, on dut chercher
des moyens de transport plus simples et moins dispendieux. C'est sous le régne de Henri II, dans l'année 1549,
qu'ils furent imaginés, à peu près tels que nous les avons'
aujourd'hui. D'après la tradition, Jean Bouvet, habitant
de Clamecy selon les uns, et suivant les autres négociant
de Paris, fut le premier qui conçut et exécuta l'idée de
faire flotter le bois en « trains.» En même temps, un de
ses contemporains, Guillaume Sallonnyer, aurait imaginé
et organisé , dans l'année 1550 , le « flottage à bûches
perdues» , système encore aujourd'hui adopté dans les
régions où les sinuosités et l'insuffisance du cours d'eau
ne permettent pas la disposition en « trains.»
C'est dans les ports qui avoisinent Clamecy, depuis
Armes jusqu'à Crain, que sont arrêtées et reconnues les
bûches flottantes. Là aussi se façonnent les éléments des
« trains », sous le nom technique de u parts.» Tout l'artifice consiste à bien disposer les bûches et à les lier ensemble
sur de fortes perches, pour en former des « coupons » ;
puis à réunir ces « coupons » pour en faire une « part» ,
dont la longueur est de quarante-cinq métres, et le cube
de onze déeastéres de bois ; le tout symétriquement allongé

et solidement relié sans fer ni cordage, mais par le seul
emploi des liens de bois vert.
Une fois poussée à l'eau, chaque part descend sous la
direction des u flotteurs », qui, au fur et à mesure que la
rivière devient moins sinueuse et plus forte, réunissent
deux « parts », puis quatre, pour former ce qu'ils appellent le u couplage. » C'est le a train » complet, tel
qu'on le voit descendre sur l'Yonne de Laroche à Montereau, puis sur la Seine jusqu'au quai de la Râpée, où il
s'arrête. Il mesure alors 180 métres de longueur et cube
44 décastères de bois.
• On. a quelquefois substitué au nom de Jean Bouvet plusieurs autres noms de marchands et de propriétaires de
son époque. On a beaucoup fait de recherches et d'écrits
sur ce sujet durant plusieurs années. Mais tout au plus eston arrivé à obtenir en faveur de ces autres noms la possibilité d'une participation à la mise en œuvre.
La ville-de Clamecy s'en est tenue à la tradition la plus
accréditée, et en rendant un modeste hommage à celui qui
est considéré comme l'inventeur d'un procédé qui a fait la
fortune du pays , elle a donné un bon exemple aux villes
qui ont eu des grands hommes ou des bienfaiteurs.
C'est en 1828 que fut érigé, à l'aide d'une souscription,
le buste de Jean Bouvet, par David d'Angers. Le monument est bien simple; mais si l'étranger le regarde à peine
en passant , le n flotteur » le salue ou lui sourit : « C'est
le patron, dit-il, c'est Jean Bouvet !»
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Sculpture. — L'Intendant général d'Itigny, par G. Crack. — Dessin de Bocourt.

La statue que reproduit notre gravure, et qui a été
exposée au Salon de 1873, est l'oeuvre du sculpteur
français G. Crauk. Elle représente l'intendant général
d'Étigny, auquel Luchon doit sa résurrection au siècle
dernier et sa prospérité. Elle a été commandée é l'habile
artiste par le conseil municipal de Luchon.
En 1754, l'intendant d'Étigny fut informé des propriétés
curatives des eaux de Luchon par un des seigneurs de la
contrée, qui y avait trouvé sa guérison. Tout aussitôt il
'roNE XLII. — MAI 1874.

alla visiter les montagnes luchoniennes. Surpris de vair
dans le délaissement un pays si beau, et dont les sources
thermales avaient une si bienfaisante efficacité, il résolut
d'en étudier les ressources. Appelés par lui, deux savants
très-connus â cette époque, Bayen le chimiste et Richard
le pharmacien en chef de l'armée française, firent des eaux
de Luchon une analyse attentive et dont le résultat fut
tout â fait satisfaisant. Sur-le-champ, l'intelligent administrateur de la province ordonna de tracer et d'exécuter
22
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la route de Montrejeau à Luchon, et celle du port de Peyresourde, entre Luchon et Bigorre. Il ouvrit ensuite la
belle allée des Bains, qui, du nom de l'intendant auteur
de ces travaux, se nomme aujourd'hui cours d'Etigny.
Dès ce moment, les hauts personnages de la cour de
Louis XV accoururent à Luchon, dont la réputation s'étendit rapidement et dont l'avenir fut désormais assuré.
On y pratiqua des fouilles qui amenèrent d'intéressantes découvertes au point de vue de l'art et de l'archéologie. On trouva des piscines d'un travail élégant, un
grand bassin revêtu à l'intérieur de marbre b lanc, des
statues, des baignoires de dimensions diverses, des conduits ou tuyaux en briques. On découvrit aussi beaucoup
d'autels votifs de formes et de grandeurs différentes, et
qui attestent que déjà du temps des Romains Luchon était
une station thermale très-fréquentée. Les nymphes qui,
d'après les croyances d'alors, présidaient à ces sources,
étaient souvent invoquées et recevaient les hommages d'un
grand nombre d'adorateurs. C'est ce que prouvent les
deux inscriptions suivantes :
LIXONI

NYMPUIS
T CLAVDIVS

DEO

nvFVS

FABIA FESTA

V.S.L,M.

V.S.L.M. (')

La seconde inscription fait connaître le dieu de la contrée. Bagnéres était consacrée au dieu Lixon; d'où probablement le nom de Luchon.

UN MAITRE D'ESCRIME
ET LA CORPORATION DES FOURREURS A STRASBOURG "
AU

SEIZtÊME SIÉCI E.

Jadis l'escrime était tin art plus populaire qu'aujourd'hui. Au moyen ége; elle jouissait d'une faveur qui ne fit
que s'accroître au seiziéme'siecle; à cette époque, cultivée avec une sorte de fureur, il semble qu'elle ait atteint
véritablement la perfection. Bien des gens, une fois formes dans cet art si estimé, passaient le reste de leur vie
à l'exercer. Les uns restaient dans leur ville natale, se
contentant d'y donner de temps à autre une représentation publique; d'autres, et c'était, paraît-il, le plus grand
nombre, allaient de ville en ville, faisant jouir le public
du spectacle de leur adresse, et vivant de l'argent que
ces représentations leur procuraient. On les appelait, en
général, les « escrimeurs 8, quelquefois les u maîtres de
la longue épée » ( cette dernière expression n'a dû s'appliquer qu'à ceux qui maniaient avec le plus d'adresse la
longue épée à deux mains dont l'usage était si répandu
au seizième siècle, et surtout en Suisse); souvent aussi on
les désignait par le nom de confrères de Saint-Marc ou de
Saint-Luc, sous la protection de qui ils avaient mis leur association. il y en avait un bien plus grand nombre encore qui,
chaque année, arrivaient de l'étranger à Strasbourg pour
donner en public une idée de leur talent. Chaque fois qu'un
de ces étrangers arrivait, il se présentait aux membres
du conseil et aux vingt-et-un, pour en obtenir l'autorisation.d'ouvrir au public une salle d'escrime. La permission obtenue, il faisait à travers-les-principales rues de la
ville une promenade solennelle, précédé de tambours et de
fifres, portant-sur I'épatile une épée ornée d'une guirlande, et -suivi d'une foule curieuse, pour inviter les
bourgeois à se^rendre à - lareprésentation : de nombreuses
affiches. en t fixaient le lieu et l'heure.
(') Les quatre lettres V : S . L .-M . signifient : Votum Solvit Literakis eu Liberata Morte ou Blorbo: (Le malade délivré de la mort,
ou de Fa maladm a at . ontpfi senvoeu.)

Le samedi 4 novembre 1550, un escrimeur, Conrad Mendeler, d'Ulm, se présenta devant les membres du conseil
et les vingt-et-un, demandant l'autorisation d'établir jusqu'au lundi une salle d'escrime. Sa 'demande fut favorablement accueillie : néanmoins, pour se conformer à une
ancienne coutume, on lui recommanda de se conduire décemment.
Quelques semaines plus tard, un nouveau maître d'escrime arriva à Strasbourg. Cette fois, c'était un Bavarois,
Georges- Oswald Gernreich, étudiant de Nuremberg :
celui-ci encore obtint, le samedi 25 novembre, la permission d'ouvrir une salle d'escrime, toujours avec la recommandation de se conduire convenablement; l'ouverture-de
la salle était fixée au dimanche suivant, et eut lieu, en effet, ce jour-là. Mais-auparavant il se passa un fait tellement singulier, qu'il eut dans la ville un très -grand retentissement et parvint à la connaissance du conseil et
des vingt-et-un. Cet événement produisit une telle sensation, que les magistrats inquiets crurent devoir faire
intervenir leur autorité.
Voici ce qui s'était passé : l'étudiant de Nuremberg,
suivant la coutume, avait exposé une affiche sur laquelle,
avec un flot de paroles pompeuses , il indiquait l'heure et
le lieu oü il donnerait sa représentation publique; or, un
mauvais plaisant s'était amusé à placer au-dessous une
seconde affiche, portant deux vers allemands que nous
traduisons :
Ami de Dieu et de tous les étudiants,
. Ennemi de la corporation de Saint-Mare et de tous les fourreurs.

Ce placard attaquait donc directement tous les escrimeurs, et surtout les fourreurs, qui avaient acquis Tune
certaine habileté dans ces exercices; peut-être aussi l'auteur de cette attaque avait-il en vue le prédécesseur immédiat de Gernreich à Strasbourg. Quoi qu'il en soit, le
lundi suivant on exposa aux conseillers et aux vingt-etun que l'étudiant autorisé le samedi précédent à ouvrir
une salle d'escrime avait lancé un défi à tous les maîtres
d'armes et fourrmirs. Les magistrats , supposant que ces
lignes venaient peut-être de l'étudiant lui-même, -envoyèrent sur-le- champ quelques - uns d'entre eux , pour lui
reprocher l'inconvenance de sa conduite, et, en raison de
son mépris des recommandations qui lui avaient été faites,
lui signifier péremptoirement « que le conseil ne saurait
désormais l'autoriser à ouvrir sa salle. » Ces messieurs
finirent en lui ordonnant de comparaître devant le tribunal , pour y répondre des faits qui lui étaient imputés, et
en être puni, s'il ne pouvait pas s'en justifier.
Le samedi 2 décembre, Gernreich se présenta devant
les conseillers pour se justifier. Prenant le rôle de plaignant, il déclara que « le dimanche précédent, jour ott il
devait, avec la permission de l'autorité, ouvrir sa salle
d'armes, un inconnu, dont il attaquerait, lui aussi, avec
plaisir, la réputation pour le forcer à se- dévoiler, avait
placé sous son affiche une-deuxième inscription portant un .
défi à toute la confrérie de Saint-Marc et à celle des fourreurs, ce dont il se déclarait absolument innocent. » Malgré cela, l'autorisation qu'il demandait fut provisoirement
suspendue. Après trois semaines d'inaction , il renouvela - sa demande, en- insistant sur son innocence qui était reconnue, et sur son engagement de rester dans les bornes de
la plus stricte convenance : il priait enfin les conseillers ,
dans le cas où ils redouteraient quelque désordre, de vouloir bien prendre les mesures convenables -pour -le préve-,
nir. Admettant sa justification, les conseillersl'écoutèrent
favorablement ,, et décidèrent , pour lui venir en aide , de
placer -à. la porte de sa salle quelques gardes, pour arrêter
les :perturbateurs. « Il est décrété , porte l'arrêt -pris en
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séance du 2 décembre, il est décrété que, pour reconnaître publiquement son -innocence, on lui rendra l'autorisation d'ouvrir sa salle, et l'ammeistre y enverra quelques
gardes en vue de l'ordre. » Grâce à ces bonnes dispositions, le dimanche suivant se passa sans aucun désordre.
L'impertinent drôle qui avait placardé ce défi inconvenant chercha aussitôt sa revanche. Cette fois, il ne s'en prit
qu'aux seuls fourreurs, et vint, de nuit,,suspendre à la
porte de leur poêle. une pancarte représentant un chat
assis sur une chaise de fourreur; au-dessus, une épigraphe
latine, le tout signé : «Mauracus Scabius, 1559.» Chose
plus étonnante, sur la marge même de l'arrêté prescrivant
la réouverture de la salle d'armes, étaient tracées deux
longues épées croisées l'une sur l'autre, et au-dessus u-n
petit sabre en bois recourbé à son extrémité. Le tout,
tracé d'une main ferme et expérimentée, était surmonté
de ces mots : «Un grand chat, et un petit chat par-dessus.»
Le railleur, cette fois , né pouvait nier son intention de
tourner en ridicule le corps des fourreurs. Aussi la corporation prit- elle la chose fort sérieusement, et chargea
deux de ses présidents de porter plainte, au nom de tous
les membres, .devant le conseil contre ce détestable drôle.
Le lundi 4 décembre , maître Christophe Romer et
maître Graner se présentèrent au nom de leurs confrères
devant le magistrat, et se plaignirent « qu'on eût affiché
à la porte de leur poêle une pancarte représentant un
chat assis sur une chaise de fourreur, avec une épigraphe
latine qu'ils ne pouvaient pas lire, et signée Mauracus
Scabius, 1559.»
Les magistrats prirent la chose non moins gravement
que les fourreurs eux-mêmes. D'après ce qui s'était passé,
il était à présumer que, les deux placards étaient de la
même main, et, suivant toute conjecture, il n'y avait que
deux sources d'où ils pussent provenir. Ou bien c'était
un malicieux étudiant qui avait imaginé toute cette aventure par passe-temps, ou bien elle était le fait d'un ouvrier
orfèvre. Les mots latins que portait le second placard permettaient de soupçonner plutôt un étudiant. Une autre
circonstance donnait à penser, au contraire, que les attaques contre les fourreurs provenaient plutôt d'un
membre de la corporation des orfévres. Cette supposition
n'était pas du tout contredite par la présence de l'épigraphe latine : il était très-possible qu'un étudiant, venant
au secours d'un orfévre, eût, par plaisanterie , rendu sa
pensée sur le papier en l'embellissant.
Depuis des temps immémoriaux régnait à Strasbourg
une coutume singulière : tous les ans, les fourreurs, lors
de leur promenade solennelle, conduisaient avec eux soit
un mannequin, soit même un des leurs , revêtu du costume des orfèvres , et portant un nez postiche démesurément long. D'où venait' cette bizarre coutume? c'est ce
qu'on ignore jusqu'à présent; mais ce qui est sûr, c'est
qu'en 1559 elle n'était pas d'origine récente , puisqu'en
cette année même, à l'occasion de la promenade annuelle
des fourreurs, les conseillers décidèrent qu' « on observerait dans cette corporation les anciennes coutumes, en
marchant au son des fifres et des tambours, et en coupant le nez à un orfévre.»
On comprendra sans peine que cette cérémonie, renouvelée chaque année, déplaisait souverainement aux orfévres,
et, parmi les plus jeunes' surtout, devait causer toute sorte
de mécontentements. Aussi penchait-on vers la supposition que les brocards dirigés contre les fourreurs étaient
tous deux , selon les probabilités , le fait d'un orfévre , ou
d'un étudiant lié de quelque manière avec une famille d'orfèvres , ou bien encore de la collaboration d'un orfévre et
d'un étudiant. C'est d'après ces deux hypothèses que les
magistrats entreprirent leur enquête.
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Ils commencèrent par envoyer quelques-uns d'entre
eux à la corporation des fourreurs, pour leur déclarer
« que messieurs du conseil regrettaient vivement ces attaques répétées », et les prier de vouloir bien dire quelles
étaient les gens qu'ils soupçonnaient, afin qu'on les châtiât. On décida en même temps que le recteur de l'Université serait informé de ce qui s'était passé , et prié « de
faire des recherches, afin qu'on pût découvrir à qui appartenait l'écriture , et de recommander aux étudiants, avec
menace d'une punition sévère, de ne pas s'attaquer aux
fourreurs »; on finit par faire la même recommandation,
suivie de la même menace, aux orfévres.
Malgré tant de précautions, le mauvais plaisant ne fut
pas découvert, et comme désormais, satisfait du succès de
ses tours, il garda le silence, l'affaire en resta là. Gernreich , de son côté , n'avait plus de motif pour en vouloir
au mystificateur qui lui avait. fait attribuer ces attaques
contre la confrérie de Saint-Marc et les fourreurs : les
placards avaient fait sensation dans toute la ville, et porté
l'attention sur la salle d'armes du Nurembergeois; elle
offrait désormais à la curiosité publique un double intérêt, et l'étudiant Gernreich, sans doute, se dédommagea
par l'affluence des spectateurs du tort momentané qu'avait pu lui faire éprouver la fermeture de sa salle.
A partir de ce moment, les documents contemporains
ne font plus mention' de lui; il est cependant permis de
croire qu'après quelque temps il quitta Strasbourg assez
satisfait; et plus tard, sans doute, lorsqu'il se prenait
encore à regretter que l'auteur des impertinentes affiches
n'eût pas été découvert, il se consolait en pensant aux
beaux bénéfices qu'elles . lui avaient procurés.

LE PREMIER PRAIRIAL.
SOUVENIR HISTORIQUE.

Le temps est superbe. Qu'il est beau au milieu de la
pelouse, ce grand arbre, ce tremble, droit, majestueux.,
dont un feuillage léger et remuant couronne la cime, laissant voir le tronc robuste, vigoureux, d'un jet si magnifique! Les tilleuls argentés, qui parfument l'air autour de
lui, semblent prosternés à ses pieds; les châtaigniers, et
quelques autres arbres aux feuillages lourds, restent immobiles ; muets, reculés , ils semblent lui faire cortége ;
mais lui, toutes ses légères feuilles gesticulent et s'agitent; il est l'orateur, le conteur de la pelouse; il occupe,
il enchaîne tous les autres végétaux, muets devant sot
éloquent et continuel murmure. C'est ainsi que, lorsque
le rossignol chante, tous les autres oiseaux se taisent, et
la nature fait silence.
Je songeais au tremble admiré dans mon enfance, à eei
âge oit l'on admire et oit l'on ne voit pas; les sensations
marchent avant les sens ou en même temps qu'eux... Le
tremble est-il toujours là? Hélas! le maître du tremble,
celui qui me fit planter à côté du 'bel arbre, déjà ancien
alors, un peuplier, je crois, ce cher hôte n'y est plus.
Qu'est devenu mon humble peuplier? mort, sans doute ! ...
tout passe. Et celui qui commandait, qui changeait, projetait, gouvernait ici, a disparu depuis longtemps! Il ressemblait à l'arbre qui me fait songer à lui. Sa vieillesse
était verte et vigoureuse; rien n'annonçait le passage appesanti des années ; et pourtant elles avaient,été lourdes
pour lui : l'exil, la déportation, des fortunes si diverses:!
Et je l'avais vu là, chéri_de tout ce qui l'entourait,.roi de
son riant domaine, y accueillant tout ce qui voulait être
accueilli et qui était digne de l'être; maintenant, il n'y
était plus, et ses vieux arbres frémissaient dans la brise qui
côtoie le fleuve, sans se souvenir de lui
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On m'avait dit que la chaussée conservait son nom, mais
c'est tout. La maison qui lui appartenait, oit vivaient sa
veuve et ses enfants, a cessé d'être à sa famille; elle a été
vendue. Eh ! qui conserve ici son souvenir?... Une vieille
femme pour laquelle il était bon, qui l'a vu au milieu dessiens avec sa charmante fille; qui a conservé le profond
souvenir de leur bonté, de leurs vertus ; qui les a aimés
et qui les aime encore!
La vie coulait si doucement dans cette oasis ! On n'y entendait que le bruit harmonieux dés feuilles caressées par
le vent, des oiseaux appelés par le frissonnement léger du
ruisseau ott ils venaient boire. tl semble que le maitre
s'était dit : u Je ne dérangerai rien ici. »
Hélas ! et rien peut-être n' y garde plus son souvenir !
Les vers qu'il fit tracer sur de rustiques pierres y restent-ils encore, tels qu'il les avait fait écrire, tels qu'ils
s'attachent à ma mémoire?
Reposons-nous ici : ce murmure enchanteur
Endort le souvenir des peines de la vie.

Je m'arrête , cherchant en vain dans ma tête affaiblie... que de souvenirs ont dû .s'endormir là!... mais il
en est un qui n'avait pu s'éteindre, celui du premier prairial ! Alors le maître de cette modeste demeure, de ce petit
enclos paisible, était secoué à travers l'ouragan de la Convention, Il n'avait ni faibli, ni reculé, et montrait le courage le plus rare dans notre bouillante patrie : la :force, le
calme de la résistance. Personne n'osait mettre la main
sur lui, sur le président! il restait là, immobile, impassible; fort, lorsqu'il semblait qu'il n'existât plus de loi;
fort de la force de la Loi.
-L'émeute rugissait autour de lui; les piques menaçaient
sa tête ; comme s'il avait eu plusieurs vies, Boissy d'Anglas restait inébranlable. La tourbe rugissait en vain, en
vain les piques se rapprochaient, statue de pierre, il restait immuable à son poste.
De nouvelles bandes s'élancent sur Tes anciennes, des
masses accourent par-dessus d'autres masses, les portes
brisées volent en éclats ; les nouveaux arrivés élèvent et
secouent un horrible trophée : c'est la tête sanglante du
malheureux député qui, tout à l'heure, défendait le président. Tombé sous un coup de feu, foulé aux pieds, jeté à
la populace furieuse, ils l'ont décapité, - et ils rapportent
au bout d'une pique cette tête saignante : effroyable et
terrible menace ! On la présente à l'impassible président,
que nul n'ose toucher; Boissy regarde, reconnaît le malheureux Ferraud qui, l'instant avant, le couvrait de son
corps; calme, il se lève et salue celui qui vient de mourir
dans l'exercice du devoir. Tous nous mourrons; quand et
comment, nul ne le sait; mais mourir en faisant son devoir, mourir pour défendre et accomplir les lois de sa patrie, c'est la plus belle, la plus enviable mort.
Le sanglant trophée a disparu; les bandes reculent, les
masses se dispersent, la Convention reste, assiégée toujours, mais délivrée du danger le plus pressant.
Que de fois j'essayai de le ramener aux récits de ces
effroyables luttes! Parlant à une enfant qui ne pouvait ni
l'aider, ni l'interroger, mais qui l'écoutait avec un avide
intérêt, il se laissait aller à ses souvenirs. Il me disait que
ce qui l'avait le plus frappé à travers l'épouvantable tumulte, c'était de ne rien entendre.
— Je me rappelais ce que m'avait dit une fois votre
père, me disait-il : qu'il faut des intervalles de silence
pour entendre le bruit; et Ià il n'y avait point d'intervalles : les coups de feu même, noyés dans le tumulte,
n'arrivaient pas à mon oreille.
— Mais cette tourbe qui vous assiégeait, de quelles
gens était-elle formée? quels hommes? quels partis?
—C'était un assemblage informe de malheureux igno-

rants, pauvres égarés. Cependant, il m'en souvient, un
homme, couvert de haillons comme les .autres, parvint
à s'approcher de moi; arrivé au bureau, il s'y accouda
d'un air tranquille, et, d'un ton railleur, l'air distingué, il
me complimenta sur le calme de nos assemblées et la
bonne tenue de mon auditoire! u Ce sont là vos comices
nationaux? me disait-il avec un sourire infernal ; jouissez
du calme auguste de vos assemblées et de la sagesse de
vos savantes délibérations ! » Je n'ai pas revu cet homme,
qui se perdit dans la foule agitée un moment après, mais
il me souvient parfaitement de son ton moqueur; ses ongles n'étaient pas rongés par le travail; sous sa tenue
immonde, je vis que c'était un homme né dans une famille riche, et j'acquis alors la conviction que des hommes
sortis des rangs élevés de la société n'avaient point honte
de se mêler aux démagogues des classes les plus misérables, pour aider à avilir la révolution et dégrader la France.
Fatiguée parfois de ces terribles récits, je cueillais des
pâquerettes, j'en formais des couronnes, je courais dans
l'étroit jardin et m'y ébattais avec Oléron; ce pauvre chien
était aussi une épave de ces temps de troubles. Caché,
durant sa proscription, par sa femme, M. Boissy avait
échappé au terrible décret qui l'envoyait aux déserts de
Sinnamary avec beaucoup d'autres; mais, le vaisseau qui
emportait les déportés proscrits une fois éloigné, le gouvernement, qui se relâchait dans ses rigueurs, se contenta
de couper les vivres aux déportés qui s'étaient soustraits
à leur jugement. Alors, pour venir au secours de sa nombreuse famille (il - avait deux fils et deux filles), Boissy
d'Anglas se déclara, et fut déporté à l'île d'Oléron, où il
se rendit avec les siens, et resta jusqu'à sa radiation.
Rappelé, il revint avec sa famille. Oléron appartenait aux
hôtes del'exilé, et restait avec eux. Laissé sur la plage,
quand il vit partir le vaisseau, il s'élança résolument à la
mer; et nagea de toutes ses forces.
— A celui qui sauvera le chien ! s'écria M. Boissy en
lançant une pièce d'or surfe pont.
Et le chien fut sauvé. Je m'ébattais avec lui, épuisée au
seul récit des scènes terribles qu'avait supportées son bon
et noble maître. Oléron avait suivi la famille Boissy en
France et habitait la maison de Bougival, qu'il ne quittait que lorsque, retenu trop longtemps à Paris par Ies
affaires publiques, M. Boissy s'y attardait. Alors, agité,
errant quelque temps la queue entre les jambes, le chien
disparaissait tout à coup. Une fois on s'inquiéta : il y avait
eu déménagement; on croyait Oléron perdu. Mais il savait
se tirer d'affaire ; il visita tous les amis de son maître,
qu'il connaissait à merveille, et revint à Bougival pour y
jouer encore avec la petite fille qui interrogeait si effrontément le proscrit, et ne se doutait pas de l'honneur qu'il
lui faisait en lui répondant sur un pied d'égalité. (')

LA SERPULE.
Les serpules sont des annélides qui , par une sécrétion
de leur peau, se forment un tube calcaire dans l'intérieur
duquel ils vivent enfermés comme dans un étui.
Ces animaux ont le corps allongé, divisé en nombreux
anneaux, se terminant à son extrémité supérieure par
une partie élargie, hérissée de soies roides, et sur laquelle'
est percée la bouche. De chaque côté de cet orifice sort
une branchie qui déploie ses fines et élégantes ramifications comme un panache. Enoutre, du même point que les
branchies s'élancent deux filets, dont l'un, tantôt celui de
droite, tantôt celui de gauche, se prolonge et se dilate progressivement en une sorte de cône. Ce cône sert à boucher
(') Communiqué par M 11e Adélaide de Montgolfier.
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l'ouverture du tube quand la serpule veut s'y retirer.
Lorsque l'animal est petit, il se forme un tube exactement modelé sur sa taille , puisque ce tube est, comme
nous l'avons dit, le produit d'une sécrétion cutanée; puis,
iA mesure que son corps grandit et grossit, il allonge sa
demeure et en augmente le diamètre. La création de cet
étui protecteur est l'oeuvre progressive de la vie entière
de la serpule ; si on l'en dépouille et qu'on la mette à nu,
elle n'essaye pas de reconstruire sa maison détruite ; elle
semble en avoir perdu l'instinct et la faculté.
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Une des espèces les plus communes est la serpule contournée (Serpula contortiplicata) ; elle abonde sur toutes
nos côtes; ses branchies, fines comme des plumes, sont
d'une belle couleur rouge, mélangée de jaune et de violet.
Elle se construit un tube irrégulièrement contourné dont
la forme ressemble à celle d'une chenille qui se tord en
rampant. Comme les serpules vivent en colonies nombreuses, on trouve leurs tubes agglomérés en masse compacte sur des pierres, sur des coquilles, sur toute sorte
de corps sous-marins autour desquels ils s'entortillent en

Museum d'histoire naturelle de Paris. — Serpules contournées et leurs tuyaux. —Dessin de Freeman.

se soudant les uns aux autres. L'objet que représente
notre gravure est une bouteille trouvée dans la mer et
que les serpules ont enveloppée de leurs tuyaux enchevétrés. Cette curieuse bouteille, dont la forme est parfaitement conservée , figure dans les vitrines du Muséum de
Paris.
SI J'ÉTAIS EN PROVINCE.
CATALOGUES ET PROGRAMMES.

Si ma destinée était de vivre en province, loin des grands
centres d'instruction, je me donnerais deux jouissances

d'esprit d'autant plus faciles qu'elles ne me coûteraient
rien.
J'imagine' bien que je pourrais aller une fois, de loin en
loin, à Paris.
J'irais chez les principaux libraires, je leur demanderais leurs catalogues, et, de plus, je les prierais de m'envoyer à ma demeure les suppléments à la suite.
De même, je me présenterais aux secrétariats de l'Institut et des principales sociétés qui proposent des questions et des prix; je demanderais leurs programmes, et je
me ferais aussi inscrire pour obtenir l'envoi des programmes futurs.
Me fût-il impossible d'aller à Paris, j'écrirais, et avec
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une douzaine de cartes- poste, j'aurais chance de réussir devant les grands hommes de la pensée, et ont payé le
presque aussi bien que si j'avais fait le voyage. Libraires, génie avec de l'or; mais plus souvent la pauvreté, la soufInstitut, sociétés, ont intérêt à répondre obligeamment à france, la haine des jaloux, les traverses de toutes sortes,
tel a été le partage deS artistes. Pauvres grands hommes.
des sollicitations si favorables à leur but.
—Non, ne les plaignez pas : le génie est à lui-même
Serait-ce que j'eusse l'intention d'acheter tous les livres nouveaux dont les titres intéresseraient ma curiosité, son propre consolateur. Dans la mansarde oui ils travaiIou de prendre part à tous les concours ouverts par les laient sans savoir si ce travail leur donnerait le pain quoassociations littéraires ou savantes? Certes non, je ne me tidien, pendant qu'ils accomplissaient sous la dictée de
suppose ni l'argent ni la science nécessaires pour pré- l'inspiration les œuvres qui défendent leur mémoire contre
tendre à rien de semblable, même dans une bien humble l'oubli, croyez-vousqu'ils étaient malheureux? Non ! ils
mesure ! Mais je suis sûr que je trouverais plaisir et profit planaient au-dessus des régions humaines; ils ne sentaient
à me tenir ainsi au courant de ce que disent, pensent ou plus ni les mépris ni les insultes, ni la misère ni la doucherchent les esprits distingués de mon temps. Je suis sûr leur. Ils chantaient pour eux-mêmes, et ils étaient consoque mon imagination, à ne parler que d'elle, trouverait là lés ! Qui chante, son mal enchante.
Et toi, pauvre àme exilée qui heurtes sans cesse tes ailes
un aliment précieux qui la préserverait de la vague stérilité où les personnes isolées ont la honte de souvent la aux murs de ta prison terrestre, regarde au-dessus de
surprendre. Bien mieux, il se peut que de ces nouvelles du toi ! Comme l'oiseau, comme l'artiste, détourne ta pensée
monde qui travaille, produit, interroge, naisse en moi le des misères de ta vie. Médite les vérités éternelles, et endésir de m'engager dans quelque étude ou quelque re- tretiens- toi avec l'espérance. Chante dés ici-bas le cancherche agréable, auxquelles autrement je n'aurais ja- tique de la délivrance : tes souffrances ine dureront qu'un
mais pensé; et, qui sait? j'arriverais peut-être a apporter, jour, et ce jour va finir; endors tes douleurs par la congrace à mon zèle et à celui que j'éveillerais autour de templation du beau et du bien. Qui chante, son mat
moi, mon petit grain de sable à ce noble édifice commun enchante,
de la civilisation, que les générations élèvent sans cesse
SCIENCES PURES.
plus ou moins haut, selon qu'elles comptent en elles un
a Le matelot, qu'une savante observation de la longiplus ou moins grand nombre, d'hommes de bonne volonté
travaillant â l'oeuvre universelle. Tout homme,•si peu in- tude préserve du naufrage, doit la vie à une théorie construit soit - il, peut faire quelque observation qui con- çue deux mille ans auparavant par des hommes de génie
firme ou accroisse les observations faites précédemment qui n 'avaient en vue: que des spéculations géométriques. »
.Ici Condorcet parle de la découverte des sections codans la même direction; tout homme peut faire quelque
découverte, si petite soit-elle. Ah! si des milliers d'intel- niques, où les géomètres de l'antiquité ont trouvé, entre
ligences qui, en province, sont aujourd'hui à- peu prés autres courbes, l'ellipse, dans laquelle Newton a plus tard
oisives, voulaient se mettre de coeur à ces travaux d'ob- enfermé le mouvement de tous les corps planétaires.
servations et de recherches, quelles sources de satisfaction
pour elles et de profit pour tous !
VERS LA LUMIERE.

s'agit d'imprimer à rame un mouvement qui , du
jour ténébreux qui l'environne, l'élève jusqu'à la vraie lumière de l'êt're par la route que nous appelons pour cela
la vraie philosophie.
PLATON.
Il

QUI CHANTE, SON MAL ENCHANTE.
Le rossignol est enfermé dans une cage. Plus de grands
espaces, plus d'ombrages épais, plus de bocages embaumés : chacun de ses mouvements se heurte aux barreaux
de sa prison. Il est triste, le regret le dévore..... et
pourtant il chante! Chante - t- il pour ses maîtres, pour
ceux qui lui apportent la nourriture de chaque jour, et.
qui se croient bien généreux parce qu'ils lui épargnent
le souci de la chercher?
--- Non c'est pour lui-même qu'il chante, le pauvre
oiseau prisonnier. Quand il redit aux- échos de la rue enfumée l'hymne dont il remplissait naguère les voûtes verdoyantes des bois, il oublie sa cage et ses malheurs. Il
revoit la rose qui l'écoute ravie ; il revoit le ciel étincelant des nuits d'été, les grandes prairies baignées par la
clarté de la lune, et il lui semble, comme autrefois, que
tous les bruits de la nature se taisent pour que sa voix régne
seule dans le silence. Son chant lui rend tout ce qu'il a
perdu : il est heureux, il est libre ! Qui chante, son mal

CHARLES DICKENS.
AUTOBIOGRAPHIE DESON ENFANCE, TIRÉE DE SES NOTES.

Suite. --Voy. p: 86, 422.

a Je n'exagère pas, avec ou sans intention, l'insuffisance
de mes ressources et les difficultés de mon existence. Je
sais que si un schelling-m'était donné, je le dépensais pour
le dîner ou le thé. "Je sais que, pauvre et mal vêtu, je travaillais du Matin au soir avec des gens vulgaires, hommes
et enfants. Je sais que je m'efforçais en vain de ne pas
anticiper sur mon revenu, et de le faire durer toute la
semaine; j'en faisais six petits paquets de somme égale,
étiquetés du lundi air samedi, et je les serrais dans un tiroir que_ j'avais au bureau. Je sais que j'ai souvent erré
par les rues, n'ayant pas mangé à ma faim. Je sais que,
enchante.
sans la miséricorde de Dieu, j'aurais pu devenir un petit
L'artiste, le poéte, ont passé sur la terre, mais leurs vagabond ou un -petit- voleur, le pire des vauriens.
oeuvres leur survivent, et longtemps après qu'ils ne sont
>e-Je jouissais cependant, au magasin de cirage, d'une cer{
plus, les hommes relisent leurs vers, contemplent la toile Mine considération. Mon parent, quoique très-occupé dais
ou le marbre animés par leurs mains, écoutent leurs un commerce si peu relevé, me traitait avec plus d'égards
chants avec un religieux respect. Et quand on a admiré qu'il n'en montrait aux autres employés. Il est vrai que je
l'oeuvre, on parle de l'homme. Qu'était-il ?`Comment a-t-il n'avais dit à personne comment je me trouvais-là, ni mon
vécu? de, son vivant reçu les applaudissements de chagrin d'y être. Ce que j'y ai souffert n'a été connu grue
la foule? La fortune et la gloire l'ont-elles couronné? — de moi. Je gardais mon secret etje faisais mon travail..
Quelquefois; oui, quelquefois les puissants de ce monde, J'avais compris, dés le début, que si je n'accomplissais pas..
trop souvent grands hommes de hasard , se sont inclinés ma tache aussi bien qu'aucun de mes compagnons, je se-
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rais méprisé et mal vu..Je devins bientôt aussi expéditif
et aussi adroit de mes mains que le plus habile. Quoique
parfaitement familier avec eux, ma conduite et mes manières marquaient assez la distance qui nous séparait. Ils
ne parlaient de moi que comme du « jeune gentilhomme. »
Un ancien soldat, qui était premier garçon de peine, et
le charretier Henri, s'émancipaient parfois jusqu'à m'appeler Charles. Mais c'était à la suite de quelques entretiens confidentiels où, pour égayer notre triste besogne,
j'avais fait l'effort de leur conter des bribes de mes anciennes lectures que chaque jour effaçait de ma mémoire.
Poll Green se révolta une fois et protesta contre le titre
de « jeune gentilhomme»; mais Bob Fagin le mit promptement à la raison.
» Je ne voyais pas jour à me tirer de cette existence
sordide et j'avais abandonné tout espoir d'en sortir,
quoique j'aie conscience de ne m'y être jamais résigné une
heure. Je sentais vivement ma séparation d'avec mes parents, mes freres, , mes soeurs, et la désolation de mon retour à un foyer désert quand mon ouvrage était fini; je
pensais que cela, du moins, pouvait s'amender.
» Un dimanche soir, j'en parlai à mon père d'une façon
si pathétique et avec tant de larmes, que sa bonne nature
s'en émut. Il entrevit qu'il n'avait peut-être pas bien
agi. Je crois qu'il n'y avait jamais songé. C'était la
première remontrance que j'eusse faite sur mon sort, et
peut-être en laissa-t-elle voir plus que je n'eusse voulu.
Une chambre fut louée pour moi, dans les combles, chez
un agent de la Cour insolvable qui habitait Lant street, et
où bien des années après j'ai logé Bob Sawyer (').
» On m'envoya un matelas et des couvertures, et je fis
mon lit sur le plancher. La petite fenêtre avait pour perspective un chantier; quand je pris possession de ce nouveau séjour je me crus en paradis. »
Il se trouvait ainsi rapproché du triste foyer domestique, qui n'était autre que la prison. Il allait y déjeuner
tous les matins dés que les portes s'ouvraient. La famille
avait là plus d'aisance relative que dans l'ancien logis. Elle
y était servie par la même petite bonne, orpheline prise à
la maison de travail, dont l'esprit aiguisé et les façons
sympathiques ont fourni au romancier la première ébauche
de la « petite marquise » d'Old Curiosity Shop. Elle habitait dans le voisinage, et quand Charles la rencontrait
le matin sur le pont de Londres, se rendant à son poste,
il lui racontait, pour passer le temps jusqu'à l'ouverture
de la prison, les plus étonnantes histoires sur les débarcadères et sur Ja Tour de Londres. « J'espère, disait-il
depuis, que j'y croyais. » Il soupait avec ses parents et les
quittait à neuf heures, les portes fermant à dix.
Il était sujet à des attaques nerveuses qui le prenaient
à l'improviste. « Un jour,-écrit-il dans ses notes, j'eus un
de ces spasmes au magasin. Je souffrais de si cruelles douleurs qu'on me fit un lit de paille dans mon ancien réduit, derrière le comptoir. Je me roulais à terre, et Bob
Fagin, qui avait bon coeur, emplit d'eau chaude des bouteilles de cirage et me les appliqua sur le côté en les relayant pendant au moins six heures. Vers le soir je me
sentis mieux, mais Bob, qui était plus fort et plus âgé que
moi, ne voulut pas me laisser partir seul. J'étais trop fier
pour lui avoir jamais rien dit de la prison. Après avoir
vainement essayé de m'en débarrasser, car son bon naturel le rendait sourd à mes instances, j'échangeai avec lui
une poignée de main prés du pont de Southwark, sur les
marches d'une maison de décente apparence., où je prétendais demeurer. Afin de compléter l'illusion, au cas où
il se retournerait, je frappai hardiment à la porte, et de(') Personnage d'un de sr romans.
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mandai, à une vieille femme qui vint ouvrir, si c'était là
que demeurait M. Robert Fagin.
» Mes soirées du samedi m'étaient toujours très-précieuses. Je retournais à la Marshalsea par de misérables
ruelles bordées de petites échoppes.
» J'ai revu, il y a quelques semaines, le coin où je m'asseyais sur un tabouret écloppé pour essayer des bottines
d'occasion. Plus d'une fois je me suis laissé séduire à
l'appel d'un paillasse, et, mêlé à une foule bigarrée, je
suis entré voir le cochon géant, le sauvage et la naine. Il
y avait aussi là deux ou trois fabriques de chapeaux qui,
je crois, y sont encore, et dont l'odeur particulière, quelque part et dans quelque circonstance que je la retrouve,
évoque aussitôt le passé. »
Les efforts du père pour éviter de comparaître devant
la Cour n'ayant pas abouti, il fallut procéder aux formalités d'usage, afin d'obtenir les bénéfices de l'acte en faveur des débiteurs insolvables. Une des conditions était
que les vêtements et les choses laissés à l'usage personnel du détenu ne dépassassent pas en valeur vingt livres sterling (500 francs).
« En conséquence, mes habits devaient être estimés par
l'huissier-priseur. On m'accorda un demi-congé pour me
présenter chez aP personnage officiel. Il demeurait quelque part derrière l'obélisque. Je le vois encore sortant,
pour me passer en revue, de sa salle à manger, la bouche
pleine, exhalant une forte odeur de bière; je l'entends
encore me dire : « C'est bien, mon enfant; il suffit. »
Certes, le plus dur créancier n'aurait pas eu le cœur,
quand il en aurait eu le droit, de me dépouiller de mon
pauvre chapeau blanc, de ma petite veste et de mes chétifs pantalons de velours à côtes. Mais j'avais dans mon
gousset une grosse vieille montre d'argent, qui m'avait été
donnée par ma grand'mère avant les sombres jours du
cirage, et, en me rendant chez l'expert, je me demandais
si cette précieuse propriété n'allait pas dépasser les vingt
louis ; aussi fus-je grandement soulagé quand l'huissier me
tint quitte ; je lui fis en sortant mon plus beau salut. »
Le -manque de compagnons de son âge était une de ses
plus rudes épreuves. Il jouait quelquefois sur les barques
à charbon avec Poll Green et Bob Fagin à l'heure du dîner; mais ces occasions étaient rares. En général, il
errait seul, dans les ruelles de l'Adelphi ou sous les arcades. « J'étais si petit, et je faisais si piteuse figure avec
mon accoutrement râpé, qu'on n'avait guère envie de me
servir quand je demandais, dans une taverne, un verre
d'ale ou de porter, pour faire descendre le cervelas et le
petit pain que j'avais mangés dans la rue.
» Je me rappelle qu'un certain soir, mon père m'avait
envoyé faire une course, et je revenais par le pont de
Westminster. J'enterrai dans un cabaret de la rue du Parlement, qui est encore là, quoique changé d'aspect, et je
dis à l'hôte siégeant à son comptoir : —Combien un verre
de votre meilleure ale? oh! mais de. la plus meilleure?
» C'était à l'occasion de quelque réjouissance; j'oublie
laquelle. Peut-être mon anniversaire, ou l'anniversaire de
quelque autre.
» — Le prix est quatre sous, me dit-il.
» — Eh bien, tirez-m'en un verre, s'il vous plaît, qui
passe par-dessus : bonne mesure !
» II me considéra des pieds à la tête avec un étrange
sourire, et, au lieu d'aller au tonneau, il se retourna et
dit quelque chose à sa femme, qui sortit de derrière un
paravent, son ouvrage à la main, et se mit aussi à m'examiner. Je nous revois tous les trois, maintenant, dans
mon cabinet de travail. L'hôte, en manches de chemise,
penché sur le comptoir, sa femme me regardant par-dessus la petite porte de séparation, et moi, tant soit peu
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fait agir le piston de la petite pompe en lui imprimant un
mouvement de va et vient au moyen d'un bras de levier.
A peine a-t-on donné cinquante ou soixante coups de
piston, •ce`qui ne dure pas une minute, l'eau de la carafe,
qui dès le commencement de l'opération s'est mise â bouiflir, se congèle subitement en masse; de grandes aiguilles
cristallines se dessinent d'abord à sa surface, puis elles s'accroissent â vue d'oeil, et le volume tout entier du Iiquide
se transforme en glace.
Comment s'opère ce changement? C'est ce qu'il est trèssimple d'expliquer quand on connaît les principes les plus
élémentaires de la physique. La diminution de pression
déterminée dans l'intérieur de la carafe se traduit immédiatement par l'ébullition de l'eau : celle-ci passe de l'état
APPAREIL POUR FRAPPER LES CARAFES. liquide à l'état gazeux; mais le travail de cette transforCet ingénieux système est simple et portatif; il se com- mation nécessite une absorption de chaleur, ce qui revient,
pose d'une petite machine pneumatique, qui sert à faire le pour parler le langage ordinaire, à une production de
vide dans la carafe aux deux tiers remplie de l'eau qu'il froid. L'eau se refroidit au point de se solidifier. Ajoutons
s'agit de transformer en glace. Cette carafe s'adapte à la. qu'il est indispensable d'absorber la vapeur d'eau produite
machine à l'aide d'un robinet entouré d'un anneau de par l'ébullition. On y arrive en la faisant passer à la surface
caoutchouc qui détermine une fermeture hermétique. On d'acide sulfurique, contenu dans un récipient placé dans
confus, de l'autre côté, ne les perdant pas de vue. Ils me.
firent nombre de questions, me demandant comment je
m'appelais, quel était mon âge, oh je demeurais, à quoi
j'étais employé. Pour ne compromettre personne, j'inventai les réponses que je jugeai les plus convenables. ils
me servirent enfin de l'ale, mais je soupçonne que ce n'était ni la plus forte, ni la plus meilleure. L'hôtesse, ouvrant alors la petite porte, se baissa et me donna un gros
baiser, demi admiratif, demi compatissant, mais assurément bien féminin et d'une bonne âme. »
La suite à une autre livraison.

Appareil Carré pour frapper les carafes. —Dessin de Jahandier.

la caisse inférieure de l'appareil. On pourrait remplacer
cet acide par une matière hygrométrique et solide, comme
le chlorure de calcium.
La congélation de l'eau dans le vide est une expérience
classique dans les cours de physique. Pour faire cette démonstration, le professeur se sert ordinairement d'une
machine pneumatique à deux corps de , pompe. Il a placé
sous la cloche de verre, où l'air est raréfié, un petit vase
rempli d'eau et placé sur un récipient contenant de l'acide
sulfurique. En quelques coups de piston l'opération est

terminée; il retourne le vase qui tout â l'heure contenait
de l'eau un petit bloc de glace s'en détache.
Le nouvel appareil que nous venons de décrire est déjà
Utilisé dans l'industrie pour frapper les carafes des restaurateurs; mais le petit modèle que nous représentons
peut dire facilement utilisé dans les ménages ; il rendra
de grands services aux habitants de la campagne, qui
pendant les chaleurs de l'été n'ont pas, comme les Parisiens, la ressource de se prôcurer chez des marchands
quelques morceaux de glace.

Paris. — Typographie de J. Best, rue des Missions, 15.
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Colonia victrix Sequanorum. Cette décision, en y transplantant des institutions nouvelles et une population nombreuse, changea rapidement la: physionomie de la métropole Séquanaise, et donna chez elle à l'industrie, et même
aux arts, une impulsion féconde en résultats. L'activité
des légionnaires, occupés temporairement aux travaux de
la paix, couvrit bientôt de constructions somptueuses une
grande partie de la presqu'île qu'enserre la ceinture du
Doubs; la cité avait son champ de Mars, elle eut son Capitole et ses temples, son arc de triomphe dont les basreliefs rappelaient les victoires du divin empereur, ses
arènes et son théâtre. En même temps que changeaitl'aspect matériel de- Besançon, ses usages, ses lois, subissaient la même transformation; le droit civil et municipal
de Rome s'implanta dans la colonie; des colléges de magistrats et de prêtres, des corporations d'artisans, s'y établirent, et il n'y resta plus de l'indépendance et des moeurs
gauloises que de lointains souvenirs et de vagues traditions.
Vesontio, associe à la fortune de Rome, le fut aussi à sa
ruine, quand le flot des invasions barbares, longtemps
maintenu au delà du Rhin, déborda jusqu'en Séquanie vers
le milieu du quatrième siècle. L'empire, divisé, n'avait
plus -d'armée à leur opposer, et les hordes allemandes purent s'abattre sans obstacle, pour la destruction et le pillage, sur les riches vallées de la Saône et du Doubs. Besançon fut leur première victime, et les instincts barbares
n'épargnèrent rien pour anéantir ce que pendant des siè
cles le génie romain avait élevé sur son promontoire et sur
les flancs de la colline qui lui servait d'acropole (355).
L'empereur Julien, dans ses lettres au philosophe Maxime,
témoigne de l'impression de, tristesse qu'il éprouva bientôt
après (360), en parcourant les ruines de cette petite

ville, grande autrefois, ornée de temples magnifiques,
forte à la fois par ses puissantes murailles et par sa situation, mais renversée maintenant.
Cette première destruction, complétée par les invasions
successives qui entrafherent la chute de l'empire, ne laissa
rien d'intact parmi les monuments antiques de la ville (')
Le moyen âge emprunta à leurs ruines des colonnes pour
ses églises, des pierres pour ses forteresses et ses maisons; mais il ne conserva que l'arc de triomphe, dont il
fit, en l'appelant porte Noire, l'entrée et le palladium du
chapitre métropolitain (s), et qu'un portique de temple
dont il grava l'image sur les sceaux de la commune(3).
Après la conquête de 1674, Vauban, faisant disparaître ce
portique en même temps que les arènes, consacra leur
emplacement et leurs matériaux à la construction du bastion d'Arènes et du front Saint-Etienne. Il ne restait plus
que l'arc de triomphe de Marc Aurèle, échappé miraculeusement aux nivellements des ponts et chaussées, quand,
en 1870, des fouilles entreprises par l'initiative et sous la
direction d'un savant bien connu des archéologues français, M. Castan, bibliothécaire de Besançon, mirent à jour
les débris imposants du théâtre de VesonIto, dont il ne
subsistait aucune notion dans les traditions ni dans les
textes.
On avait découvert, il y a une trentaine d'années, dans
les abords de la place Saint-Jean, une rangée de dalles
adossées à un massif de maçonnerie et supportées par un
(') Sauf le pont romain qui unit les deux parties de la ville et qui
se nomme aujourd'hui le pont de Battant.
($) Les archevêques de Besançon émirent, aux onzième et douzième
siècles, des deniers d'argent dont le revers portait l'image de l'arc de
triomphe, avec ces mots : PORTA ricana. Le chapitre avait, pendant les
vacances du siége archiépiscopal, un sceau revêtu de la niéme unage
(treizième, quatorzième et quinzième siècles).
(3) Voy. dans notre tome XXXVIII, 1870, Notice et dessins des
.sceaux de la commune de Besançon, p. 259 et suiv.

soubassement à moulures; autant il y avait peu de doute
sur la date-de ces débris certainement romains, autant il
y en avait sur le genre d'édifice auquel ils appartenaient.
En remarquant l'analogie de cette construction avec le
podium des théâtres antiques, M. Castan ne voulut pas lui
donner cette - attribution sans vérifier d'une manière absoute la justesse de son hypothèse. Les dalles déjà découvertes décrivaient une courbe- d'un rayon de 27 métres;
au moyen de ce calcul, un creusage fait sur un autre point
de la place tomba de suite sur la continuation du podium
et sur les restes des gradins qui le surmontaient. Des
fûts de colonnes, des chapiteaux, des sculptures, vinrent
encore confirmer l'exactitude des prévisions en même
temps que l'importance du monument, dont l'attribution
comme théâtre put être regardée comme définitive.
Les travaux, commencés sous le patronage de la Société
d'émulation du Doubs, continuèrent , avec les subsides du
conseil municipal, de l'Académie et des habitants de Besançon. La place Saint-Jean fut fouillée dans tous les sens,
soit par des tranchées, soit par des galeries souterraines.
Une église dédiée à saint Jean-Baptiste, qui vers le septième siècle s'était implantée sur Ies ruines du théâtre,
avait malheureusement détruit en grande partie la scène
et ses dépendances; la chute des colonnades et des portiques avait effondré les gradins; enfin, la construction des
maisons voisines avait fait exploiter les ruines comme une
carrière. Malgré cela, on parvint à, rmt~trouver les grandes
lignes et les principaux détails du plan de l'édifice, qui,
dans ses vastes dimensions, pouvait contenir trois mille
spectateurs.
-_ Pour conserver dans leur ensemble les richesses qu'il
venait d'exhumer, l'auteur de la découverte, qui s'était
associé, dans ses travaux M. l'architecte Ducat, eut l'idée
de transformer en un square archéologique la place qui
venait d'être remuée de fond en comble, en utilisant, pour
l'embellir, soit les fragments du- podium laissé à découvert, soit les colonnes reconstituées de leur base à leur
chapiteau, soit les sculptures ou moulures assemblées en
groupes et disposées méthodiquement. Cette entreprise
de science et de persévérance est aujourd'hui accomplie. Le
square Saint-Jean, dessiné en jardin anglais et entouré
d'une grille, est devenu un véritable musée, Quand on y
entre par la Grand'rue, on aperçoit, à droite, une colonnade du plus beau style (quatre colonnes entières et quatre
tronquées), disposée en courbe le long de la voie romaine
qui conduit à la porte Noire. C'est ce coup d'oeil que reproduit notre dessin, dû au crayon d'un artiste franccomtois, M. Emile Isenhart. On voit à gauche une vieille
maison du quinzième siècle, au pied de laquelle est le podtttm; à droite, derrière la colonnade, le palais de l'archevçché;.puis, au fond, l'are de triomphe derrière lequel se
cache avec raison l'affreux clocher moderne de la vieille
athédrale. En descendant au fond du jardin, vers les
galeries souterraines dans lesquelles Ies fouilles ont mis
en évidence les restes du bassin de l'aqueduc d'Arcier et
du baptistère primitif de Saint-Jean, on peut étudier tour
A tour, dans divers groupes, les tombes et les inscriptions
de l'église Saint-Jean-Baptiste, l'assemblage des divers
ordres d'architecture qui constituaient le pourtour du
théâtre, enfin les bas-reliefs (feuillages, dieux marins, etc.)
qui décoraient à l'intérieur et au `-dehors les portiques latéraux.
En faisant très-rapidement connaître cette découverte,
nous recommandons au voyageur ht à l'antiquaire, eût-il
même visité les théâtres d'Orange, d'Arles et de Pompéi,
de s'arrêter à celui de Besançon ; mais nous devons aussi,
en terminant, rendre hommage ii l'intelligente activité qui,
au grand profit de la science, avec beaucoup de courage
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et peu de ressources, a su mener à bonne fin une pareille
oeuvre archéologique.

ÉCOLES D'ART 'EN ANGLETERRE (').
CIRCULATION DES MODÈLES.

Les écoles d'art d'Angleterre, au nombre d'environ cent
vingt, et qui s'accroissent sans cesse , sont pourvues de
modèles et d'objets d'art, originaux, moulages, copies,
photographies, etc., qui constituent une collection ou musée d'étude.
Cette collection reste à demeure fixe dans l'école ; mais
on a formé dans l'établissement central de Kensington une
collection mobile, c'est-à-dire destinée à circuler dans
les écoles provinciales et à y séjourner un temps déterminé, selon les besoins des localités. Cette collection comprend les catégories suivantes :
1. — Statues, sculptures en bois, etc.
2.—Médailles (électroiypes), sceaux, etc.
3. — Mosaïque, marqueterie.
4. — Peintures.
5. — Objets japonais.
6. — Verres peints.
7. — Émaux.
8. — Céramique, poterie.
9. — Verres travaillés.
10. — Travaux en métal (électrotypie).
11. — Montres, pendules.
12. — Joaillerie et objets en métaux précieux.
13. — Armes, armures (électrotypie).
14. — Mobilier.
15. — Ouvrages en cuir.
16. — Vannerie, travail de l'osier.
17. — Tissus.
'18. —Reliures.

La collection mobile possède en outre un grand nombre
de photographies, gravures et dessins, qui sont tout
montés dans leurs cadres et constitués en séries se rattachant à une industrie spéciale. Chaque catégorie est toujours prête à partir pour le point où l'on veut l'envoyer.
Les localités desservies ont, en effet, des besoins différents,
et les travaux de l'école peuvent avoir un but spécial. Ce
déplacement joue un rôle important dans l'organisation de
Kensington et entraîne des dépenses considérables.
Les frais de circulation pour les objets d'art appliqués
à l'industrie, y compris les livres, gravures, etc., étaient
inscrits au budget de 1871-1872 pour la somme de
8 505 livres (212 625 francs).
Cette collection mobile n'est pas destinée seulement
aux écoles, elle a trait également aux expositions provinciales. Pour celles-ci , voici comment on procède quand
une ville désire organiser une exposition , elle fait appel
aux producteurs, et en même temps aux amateurs et collectionneurs de la contrée. Il y a toujours un petit musée
rétrospectif à côté des produits contemporains , ainsi que
cela s'est vu à Paris dans les expositions organisées par
l'Union centrale. Le comité central de Kensington n'entre
pour rien dans la direction de ces expositions qui sont
organisées dans la localité; seulement il contribue à leur
éclat par ses envois, comble les lacunes, et promène ainsi
dans la province des modèles qui, sans cela, ne seraient
connus que des habitants de Londres.
De la liste des localités où des envois ont eu lieu depuis
1854, avec l'indication du nombre de fois que chacune
d'elles a eu recours au musée central pour son exposition, il résulte que cent soixante-dix expositions ont été
l'oeuvre du musée central de Kensington, qui peut être
( t )Voy., sur le Musée de South-Kensington, t. XXXVIII; 1870,
p. 217.

considéré comme un grand dépôt d'objets d'art et de
science destinés à circuler dans les provinces.
Ce n'est toutefois qu'une partie des collections qui se
déplace ainsi ; car les objets les plus précieux , ainsi que
ceux qui seraient d'un transport difficile, restent à demeure
dans le musée central. Pendant plusieurs des expositions
que nous venons de mentionner, l'entrée a été ouverte au
public sans aucune rétribution, mais pour le plus grand
nombre on a établi un droit d'entrée destiné •à couvrir
tout ou.partie des frais. Trente-cinq d'entre elles ont présenté un excédant de recettes qui s'est élevé à la somme
de 18 300 livres (457 500 francs).
La reproduction d'objets d'art par le moulage ou l'électrotypie et les copies de peintures anciennes figurent sur
le budget de 1871.-72 pour une somme de 3 000 livres
(75 000 francs) ; les photographies d'objets d'art, la préparation de chromo-lithographies et les gravures, pour
1 600 livres (4 000 francs) ; les bibliothèques comptent
pour 2 500 livres (62 500 francs), et les catalogues et inventaires de collections pour 2 500 livres (62 500 francs).
Tous ces objets font partie du musée mobile destiné à circuler en province.

RECHERCHE DE LA VÉRITÉ.

L'homme n'est encore qu'A la préface du livre qu'il est
appelé à écrire sur l'univers.
J. JANSSEN.

LE DEVOIR.
Appliquez-vous à être vrai en toutes choses. La franchise est la fille du courage ét de l'honnêteté. En toute
circonstance, ne promettez jamais que ce que vous comptez tenir, et ayez toujours la volonté absolue de bien faire...
Quant au sentiment du devoir, laissez-moi vous en conter un exemple. II y a prés de cent ans, il vint une journée
extraordinairement sombre, connue encore sous le nom
de la journée noire, où la lumière du soleil s'éteignit lentement comme par une éclipse. La Chambre du Connecticut siégeait alors, et à mesure que l'obscurité inattendue
et effrayante augmentait, les . députés partageaient la consternation générale. Beaucoup crurent que le jour du jugement était arrivé, et quelqu'un proposa, dans l'effroi du
moment, que la séance l'ut levée. Alors un vieux législateur puritain prit la parole, et dit que si le dernier jour
était en effet venu, il voulait qu'on le trouvât à sa place,
faisant son devoir; et, pour cela, il demandait que la
Chambre ordonnât d'apporter dés lumières, afin qu'elle
pût continuer ses travaux. Il y avait un grand calme dans
l'âme de cet homme, le calme de la sagesse divine et l'inflexible volonté de bien faire. Le devoir est le mot le plus
sublime de notre langue. Faites-le en tout, comme le
vieux puritain. Vous ne pouvez faire plus, ne cherchez jamais à faire moins. (I)

L'ARTISTE.
Souvent on tend à définir la nature d'un . homme par
cette simple appellation : C'est un artiste. Je ne prends pas
ce mot dans le sens professionnel ; je l'entends appliquer à
l'individu, et il peut être aussi bien question ici de l'homme
qui dresse une semelle de' soulier que de celui qui tient
habituellement une palette et des brosses en ses mains.
C'est un artiste, dit-on. Qu'est-ce que cela veut dire vulgairement? Cela veut dire que celui de nos semblables que
(i ) Lettre du général Robert E. 1.2e â son fils.
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nous dénommons ainsi ne fait pas nécessairement comme
tout le inonde, que toutes fois qu'il entreprend une chose,
il- ne se dit pas : K Comment fait mon voisin? » mais bien :
«Comment se doit faire cette chose pour être vraiment
faite? » — Cela veut dire que le monde, pour lui, est incessamment peuplé de questions toujours neuves, et qu'il
est toujours naivement prêt à les aborder dans leur nouveauté. -- Cela veut dire que, s'il construit une maison ou
confectionne un habit, il projette l'une ou taille l'autre en
vue de l'habitant ou de l'habillé, et non pour utiliser une
fois de plus le patron d'une forme consacrée par la convention. C)

cun des convives réunis autour de la table,: et quelquefois
avec de singuliers petits mouvements oscillatoires qui donnent à cette tête grotesque un faux air de vitalité.
Ce mouvement de rotation dure assez longtemps. Parfois on ouvre des paris sur cette question : — Devant quel
convive le bec s'arrêtera-t-il?

EXPERIENCES CURIEUSES.
Vo yez t. XLI,1813, p. 384.
Si l'on sert une bécasse dans un repas, ou tout autre
oiseau à long bec, on en sépare la tête en bas du cou;
on fend un bouchon de manière à pouvoir y introduire
le cou de l'oiseau, qui doit être suffisamment serré;
puis on adapte au bouchon deux fourchettes, absolument
comme cela est indiqué dans l'article de la page 384 du
tome XLI ( novembre 1873) ; ensuite on enfonce une
épingle sous le bouchon. On place alors ce petit appareil
sur une grande pièce de monnaie (5 francs en argent,
ordinairement), mise à plat sur l'orifice du goulot de la
bouteille ; et enfin, lorsque l'équilibre est bien assuré, on
imprime un mouvement de rotation à l'une des fourchettes,
assez rapidement même, si l'on veut, mais alitant que
possible sans secousse.

FIG. 2.

Voici un autre tour d'équilibre et en apparence un peu
plus difficile à comprendre, car on ne voit pas bien, au premierabord, oh se trouve la verticale du centre de gravité (').
Il s'agit de faire tenir une pièce de cinq francs en équilibre par sa circonférence extérieure contre le bord extérieur d'un verre à boire. Pour exécuter cette expérience,
on passe la pièce de cinq francs entre les dents de deux
fourchettes, et l'on essaye en posant le bord de la pièce
contre le bard du verre, et en changeant insensiblement
la direction des fourchettes, jusqu'au moment où celles-ci
seront presque au bord de la pièce et oà le tout tiendra en
équilibre.
Le centre de gravité de la figure formée par les fourchettes et la pièce de cinq francs se trouve au centre de la
circonférence formée par le bord du verre.

JOSÉ TORRES LE CHARBONNIER.
ANECDOTE.

FIG. 1.

Alors on voit tourner sur leur pivot, qui n'est qu'une
simple tête d'épingle, les deux fourchettes et le bouchon
surmonté de la tête de bécasse.
Le lecteur qui communique ces lignes a vu ce petit tour
d'équilibre à Alger. Rien n'est comique, dit-il, comme le
long bec de l'oiseau se tournant successivement vers cha(1) E. Trélat, Discours d'inauguration de l'École d'architecture.

Il y a presque toujours, dans une ville quelconque, un
homme qui, parti de rien, a fait honnêtement une grande
fortune, et qui, pour cette raison, est devenu tout de suite
légendaire. Les gens du pays le citent avec orgueil aux
étrangers, sans doute comme un glorieux échantillon de
la race à laquelle ils sont fiers d'appartenir eux-mêmes.
Il y a une quinzaine d'années, l'» homme populaire »
de Valence était José Terrés; son nom était dans toutes
les bouches.
Déjà, pendant le dernier relais de la diligence, le con(') Communiqué par un de nos abonnés de Mons (Belgique).
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ducteur, homme fier et taciturne, qui ne disait pas trois
mots en trois lieues, avait daigné me montrer, dans un
joli vallon, un petit château moderne, et me dire : José
Torrès ! Comme je ne comprenais pas tout ce que voulait
dire ce nom, jeté à la volée comme celui du Cid ou de don
Quichotte, le conducteur s'était renversé en arrière et
m'avait enveloppé de la tête aux pieds d'un regard de souverain mépris.
Le drôle en guenilles qui daignait porter ma valise du
bureau de la diligence à l'hôtel de l'Ange s'arrêta sans
façon pour boire à une borne-fontaine ; il me fit observer,
entre deux gorgées, que cette fontaine, comme toutes
celles du même genre que je verrais dans Valence, avait
été édifiée aux frais de José Torrès, à l'occasion de la
naissance de son petit-fils. — Et dire, ajouta-t-il en s'essuyant les lèvres du revers de sa main, que cet homme
si riche a été un simple charbonnier, dans son temps!
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Arrivé à l'Ange, je fis à mon hôte les questions d'usage
sur la ville, les monuments, les environs. Cet homme était
encore plus féru que les autres de la gloire de José Torrés. Au milieu des renseignements qu'il me donnait, José
Torrés apparaissait tout à coup, de la façon la plus inattendue, au bout d'une avenue, au tournant d'une rue, au
sommet d'un monument.
Dès le premier soir, j'étais aussi excédé du nom de
José Torrès le Riche, que le paysan de la légende l'était
du nom d'Aristide le Juste. Lui, le paysan, tailla dans le
vif et exila son homme pour s'en débarrasser une bonne
fois. Je ne pouvais pas exiler le mien, mais je résolus de
percer à jour cette légende qui m'enveloppait de toutes
parts, et qui menaçait de gâter mon séjour à Valence. Le
meilleur moyen, c'était de « pousser droit au monstre »,
ou, en termes moins tragiques, de faire la connaissance
de l'ancien marchand de charbon, de le voir, de lui par-

Valence (Espagne ). — Le Marchand de charbon. — Dessin de Sellier, d'après une photographie de J. Laurent.

ler, de le questionner. Ce parti une fois pris, je soufflai dérangeais cet honnête homme pour satisfaire une banale
ma bougie, et je m'endormis plus tranquille.
curiosité. J'hésitai, je balbutiai, je fis des phrases, bref
N'ayant point d'amis pour me servir d'intermédiaires, je fus pitoyable.
je fus forcé de me présenter moi-même. José Torrés était
Il m'écouta d'abord avec une attention polie, puis il
un beau vieillard , d'un extérieur très-simple et d'une sourit d'un sourire un peu moqueur; et après m'avoir
physionomie avenante. Il me reçut dans un cabinet de tra- laissé patauger en mauvais espagnol pour me punir de
vail décoré avec beaucoup de goût. Il lisait, quand j'entrai, mon manque de franchise , il me dit , dans un français
un numéro de la Revue des Deux Mondes. Derrière son pour le moins aussi pur que le mien : «Jeune homme, il
fauteuil, au-dessus de sa tête, j'aperçus un croquis signé faut toujours aller droit au but; c'est le plus simple et
d'un nom devenu célèbre, Ce croquis représentait un le plus sûr, de beaucoup, Ne perdez pas en circonlocumarchand de charbon occupé à peser sa marchandise, à tions votre temps, qui doit être précieux.» ( Attrape ! me
côté de sa petite voiture.
dis-je, c'est bien fait: aussi, qu'es-tu venu faire dans cette
Quand on s'est représenté les gens d'une certaine façon galère?) « Au fond, continua-t-il, voici le fait. Les gens
et qu'on s'est figuré d'avance comment on les aborderait, d'ici vous ont assassiné de leur José Torrés; vous vous
on est tout désappointé de les trouver autres qu'on ne se êtes dit: «Je ne serai pas venu à Valence sans voir de mes
les était représentés, on manque son entrée.
» yeux cette huitième merveille.» La huitième merveille est
Je manquai la mienne. J'étais venu avec l'idée de mettre devant vous, toute prête à vous raconter sa légende. Estsur la sellette et de confesser ce charbonnier parvenu : il ce bien cela? »
me sembla dès l'entrée que c'était moi qui étais sur la
Je rougis jusqu'aux oreilles; car, en effet, « c'était bien
sellette; je me demandai, un peu tard, de quel droit je cela », et moi qui m'étais cru si fin diplomate!
'
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Cet homme avait un esprit tré's-distingué et un bon
sens extraordinaire : aussi ses jugements sur les hommes
et sur les choses avaient un tour tout particulier: Il n'avait
rien du parvenu, ni les manies, ni la vanité, ni le langage;
ni les préjugés. Il me mit tellement à mon aise que j'osai
lui dire : « Je ne m'étonne-plus que vous ayez fait fortune
.
avec de pareilles facultés. »
-- Vous pourriez bien -vous tromper, me dit-il en souriant: Pour faire fortune , il: n'est pas nécessaire de déployer tant de forces que vous .croyez. Où en serait le
monde, si les gensdistingués seuls faisaient fortune. Si je
vous disais en détail comment je me suis enrichi, vous
verriez qu'il- n'y a dans mon affaire ni combinaisons grandioses, ni déploiement `de force extraordinaire. Dans la
lutte que j'ai -eu à soutenir tout jeune, je n'ai pas eu d'autres armes que l'honnêteté, le bon sens et l'esprit de
suite._ Ces armes-là sont à la portée -de -tout le monde. J'ai
été élevé par des parents très-honnêtes dans la crainte
de Dieu et dans l'amour du devoir. Je les ai perdus trèsjeune, et des malheurs qu'il serait trop long de vous raconter ont fait qu'à leur mort je suis resté sans ressources.
Je n'ai pas voulu mendier, et j'ai essayé courageusement du métier de porteur d'eau, parce que c'est un
commerce qui ne demande, pour toute mise de fonds,. que
du courage et de la vigueur. Dés que j'ai eu un peu d'argent, j'ai acheté un sac à mettre du charbon, du charbon
pour mettre dans le sac ; une balance, des poids , et j'ai
loué presque pour rien un méchant appentis que j'appelais
mon magasin..
Je me suis formé dés l'abord, à l'aide de la réflexion
et de l'observation, quelques principes dont je ne me suis
-jamais départi.
Quand j'avais promis, ne fût-ce qu'une livre de charbon , à un petit ménage ou à une cuisinière de maison
bourgeoise , plutôt que de ne pas faire ma livraison: à
l'heure convenue, j'aurais fait trois lieues, j'aurais fait dix
lieues, je me serais levé à deux heures dû matin, je ne
me serais pas couché du tout. D'abord, un engagement,
quel qu'il soit, est un engagement, et un honnête homme
ne doit avoir que sa parole.
Il est libre de ne pas s'engager; il ne doit même s'-engager qu'après réflexion ; mais une fois qu'il a dit : ü Je
ferai cela! » il n'est plus libre de ne pas le faire.
Vous ne vous figurez pas comme tout le monde, les
petites gens surtout, avec lesquels on en prend quelquefois trop à son aise, s'attache à un marchand sur la parole
duquel on peut compter. Il arrive aussi que les marchands
sont comme les gens du monde, tout feu et tout flamme
pour les nouvelles.pratiques,sauf à négliger les anciennes.
Ils ne savent pas combien ce procédé leur .en fait perdre.
Je n'ai pas_ besoinde vous dire avec quel scrupule je
pesais ma marchandise, soit devant-les gens, soit lorsqu'ils
avaient le dos tourné.
Comme je vendais aussi bon marché que possible, me
contentant d'un très-mince bénéfices je n'ai jamais ajouté
avec ostentation un ou deux morceaux de charbon au petit
tas que je-livrais. Il me fallait être très-exact pour_ m'y retrouver ; dans les commencements on m'a quelquefois
plaisanté là-dessus, et un artiste de vos compatriotes in'a
représenté faisant ma pesée, comme si je vendais de I'or
au lieu de charbon. Il m'a donné le. croquis, vous le voyez
au-dessus de ma tête;- Mais on a compris bien vite que
ceux qui peuvent faire cadeau d'un surplus de marchandise ont dû, en faisant leur prix, se laisser une bonne
marge. Il est bien plus simple et plus digne pour l'acheteur de vérifier d'un coup d'oeil si les plateaux d'une
balance se font équilibre, avec les poids d'Un côté et le

charbon de -l'autre, _que de batailler contre un marchand
ou de le cajoler pour en recevoir une espèce d'aumône. Une de mes premières pratiques, un ancien torero,
très-original , qui vivait en vieux garçon , me donna un .
jour une petite leçon dont j'ai fait mon profit. Comme je.
venais de lui-livrer sa petite mesure et = d'empocher mon
argent, je me sauvai bien vite comme un homme affairé.
Il me rappela et me dit : «.Frère , tu pourrais être plus .
courtois avec utvieil homme, let lui- demander -des nouvelles de ses rhumatismes. Sommes-nous ennemis, parce
que tu m'as donné du charbon et que je t'ai donné de .
l'argent?- Quand deux hommes se rencontrent, la courtoisie veut qu'ils soient polis et se disent un mot de bonneamitié . »
---Ce jour-là, je refis une partie de mon trajet pour demander aune pauvre jeune femme que j'avais servie en
courant des. nouvellesde son enfant, qui avait une man, vaise fièvre. Depuis , j'ai été aussi poli et aussi serviable
que possible. Je n'ai jamais manqué de parler aux gens
de ce qui les intéressait. Les pratiquesdu marchand doivent entrer dans sa vie et dans ses préoccupations comme
des connaissances, presque comme des amis. Ayant reconnu une bonne fois que le principe du torero était juste,
je l'ai appliqué avec réflexion, je l'ai même étendu au delà
de la courtoisie, c'est-à-dire jusqu'à la charité. La-charité se fait de mille façons. J'ai toujours donné un coup de
main à l'occasion, et j'ai su me déranger pour les autres.
En fin de compte, le temps ainsi employé n'est même
pas perdu„car on vous le rend au centuple, en amitié et
en-estime.
Un jour, une vieille dame q qui j'avais vendu. un sac de
charbon me fit signe de monter chez elle. Comme je m'attendais à fine nouvelle commande, je me présentai avec
le sourire_sur les lèvres.
Je trouve une personne toute renfrognée qui me dit :
— Mon garçon, tu vends de la drogue! Rougis si tu veux,
mais - que ce soit -de honte et non pas de colère, s'il te
plaît; car il y avait dans le sac que tu m'as vendu plusieurs fumerons qui m'ont donné d'affreuses migraines.
— Je,n'.étais pas dans le sac ! répondis-je sèchement.
— Il fallait y être !
Comme c'était une -personne âgée , je ne poussai pas
plus loin la discussion. Je la saluai froidement, et en
mettant le pied- sur la première -marche de l'escalier, je.
me dis : Voilà une vilaine duègne t Mais en descendant, je réfléchis. Elle a peut-être raison, me dis-je, et je devrais vérifier le contenu de mes
sacs avant de les livrer. Mon marchand peut me tromper
ou être trompé lui-même. C'est toujours à moi qu'on s'en
prendra. D'ailleurs, en bonne conscience, je dois répondre de ce que je vends.
-Je remontai l'escalier et je dis à la vieille dame:—Madame, c'est vous qui avez raison, et c'est moi qui ai tort.
J'aurai soin une autre fois d'être dans le sac, c'est-à-dire
de vérifier par moi-même s'il n'y a pas encore quelques
fumerons.
Elle me regarda quelques instants sans parler; c'était
une brave femme, -après tout : C'est bon, dit-elle, je te
ferai signe quand j'aurai besoin d'un autre sac.
Comme tout s'enchaîne en ce monde! Voici comment il
se faisait qu'il y eût des fumerons -dans -mes sacs.
Le commerce allait bien, l'ambition m'était venue; car
quel est le marchand qui -ne rêve -de vendre au- quintal
après avoir vendu- à la livre?
Je songeai que je ferais de bien plus beaux bénéfices si
j'avais un âne et une voiture, au lieu de porter mon charbon moi-mérite. J'avais à peu près la somme nécessaire;
mais je fus un peu trempé dans mes petits calculs. L'âne -
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coûta plus cher que je n'avais supposé (du reste, c'était un
bel âne), et je fus obligé, les commandes étant pressées,
d'acheter mon charbon à crédit chez le marchand qui me
fournissait. Il se prêta de bonne grâce à cet arrangement.
Mais je remarquai, à l'occasion du fameux sac aux fumerons, qu'il commençait à, me livrer de la marchandise de
qualité inférieure.
Je n'osai rien lui dire parce que j'étais son débiteur, et
je perdis beaucoup de temps à séparer ce qui était bon de
ce qui était mauvais. Il y eut beaucoup de déchets que je
vendis à perte.
Ainsi, pour avoir voulu aller trop vite, je me trouvai
retardé. J'employai les grands moyens. Je ne mangeai que
du pain sec, je ne bus que de l'eau et je pris sur mon
sommeil, tant que ma dette ne frit pas payée. C'est la
seule que j'aie contractée dans toute ma vie de commerçant ; elle m'a fait passer par de telles angoisses et par de
telles humiliations que j'ai conçu pour les dettes en gênerai une horreur insurmontable.
Celui qui doit est, en l'ace de son créancier, dans une
sorte de dépendance et d'infériorité morale ; il perd devant lui quelque chose de sa dignité ; il n'ose parler en
homme, il n'ose revendiquer ses droits.
Quand j'eus payé mon marchand, je le quittai, pour sa
déloyauté, et je m'adressai à celui que je reconnus être .le
plus honnête.
Je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps du détail
de mes petites affaires. Dieu bénit mes efforts et m'envoya la fortune, à moi qui n'avais rêvé que l'aisance. J'en
profitai pour m'instruire et cultiver de mon mieux ce qu'il
avait déposé de bon en moi.
Je ne prétends pas que tous les petits commerçants
soient, sans exception, appelés à faire une fortune considérable ; mais que tous sont sûrs, s'ils le veulent, de
vivre de leur travail, et d'assurer le repos et la dignité
de leur vieillesse. Ce que j'affirme, au nom de l'expérience,
c'est que la Providence n'a pas exigé que l'homme, pour
être heureux et prospère, eût besoin de facultés rares et
extraordinaires. Que faut-il pour réussir? De l'ordre, de
la persévérance, mais par-dessus toutes choses de l'honnêteté, de l'honnêteté, et encore de l'honnêteté!...
Je le quittai là-dessus, et en regagnant mon hôtel je
me disais : —Quel brave homme, et qu'il parle sensément ; c'est à vous donner envie d'acheter un petit âne ,
une petite voiture, et de vendre du charbon dans les
rues!
ÉDUCATION DES PRINCES.
M me de Maintenon, qui connaissait bien ce qui se passe
autour des trônes, a écrit ces lignes pour la duchesse de
Bourgogne:
a On ne donne presque jamais aux princes qu'une
maxime, qui est celle de la dissimulation : elle est fausse
et fait tomber dans de grands inconvénients. J'aime bien
mieux une prudente franchise. »

LE FOEHN.
Si un poète grec ou latin avait connu le foehn, il en
aurait fait un dieu terrible. Soudain, dans un ciel bleu
comme celui d'Italie, sous un soleil ardent, on voit les
cimes des forêts les plus élevées changer de nuance : c'est
la chevelure des bois qui est tournée à revers, chassée
par le vent. Cependant les foins, les blés, la verdure de la
plaine, demeurent immobiles ou même légèrement agités
en sens contraire, continuant quelque temps encore à
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obéir au souffle qui régnait jusque-là. Le foehn descend
vite : vous en recevez les chaudes bouffées au visage, tan.dis qu'un peu de fraîcheur est encore sensible a vos pieds;
mais la lutte des vents dure peu. Le vent du midi se précipite alors de tout son poids du Saint-Gothard, et balaye
avec force la vallée. Ce foehn n'est autre que le favonius,
dont le doux nom a pris une forme rude et heurtée sur les
lèvres septentrionales, comme son haleine est devenue
violente et sauvage à travers les obstacles des Alpes. Une
fois qu'il est-maître, le ciel s'obscurcit, les nuages accourent, les eaux du lac sont soulevées. Une demi-heure suffit à cet immense bouleversement. (')

RÉSERVOIRS A POISSONS D'AUDENGE.

Ces réservoirs sont d'anciens marais.salants ou de vastes
bassins creusés à des profondeurs variant de 4 à 2 mètres,
séparés entre eux par des levées et communiquant avec la
mer au moyen d'écluses ; ces écluses, au nombre de seize,
fermées par des vannes en bois, renferment un filet conique nommé manche. Ce filet est destiné à la fois à laisser pénétrer l'alevin de la mer dans le réservoir et à empêcher la sortie du poisson dans l'écoulement contraire.
Les déblais, qui sont formés d'alluvions très-riches,
sont transportés dans le reste de la propriété, élèvent son
niveau, et la fécondent.
On favorise l'entrée de l'alevin} en levant la vanne à un
moment convenable de la marée : ainsi s'établit un fort
courant de la mer dans le réservoir.
Les espèces qui pénètrent ainsi sont les muges (trois
variétés ), le bar, le carrelet, la dorade, la sole et l'anguille. Le rouget et le turbot n'entrent jamais dans les
réservoirs.
L'entrée du fretin a surtout lieu en avril; il a alors la dimension d'un tuyau de plume. .
Le fretin craint surtout les influences atmosphériques.
Le vent froid est le plus grand ennemi des muges : aussi
les bords des réservoirs sont-ils disposés de manière à
créer des abris du côté des vents les plus nuisibles, qui
sont le nord-est et le sud-est, et le fond' présente-t-il
de loin en loin des excavations profondes oû le poisson peut
se réfugier.
Quand les réservoirs sont glacés, on brise la couche de
glace et on introduit au travers des fagots et des bottes
de paille qui permettent à l'air de pénétrer dans la couche
profonde ; on amène aussi dans les réservoirs des eaux
douces provenant de sources voisines. Le fretin se développe et s'engraisse en se nourrissant des plantes marines
qui constituent le fond du réservoir et sont pour lui un
pacage. Ces prairies sous- marines- renferment aussi
nombre d'animaux inférieurs qui sont pour le fretin une
nourriture précieuse.
La rappelle (Rappia spiralis) et les conferves (en patois
la lège) sont la principale nourriture des muges.
On élève les espèces carnivores (bar, dorade, sole, carrelet) en favorisant la multiplication des crevettes et des
mollusques variés, etc., etc.
On introduit à des époques déterminées l'eau de la mer
dans les réservoirs, du 45 mars au 4 eC novembre; on a
ainsi pour but de renouveler l'eau, de donner des aliments
au poisson et d'introduire du fretin nouveau. Cette introduction se nomme faire boire.
•
Par temps, on fait déboire, c'est-à-dire on laisse écouler l'eau des bassins vers la mer, à marée basse. Les
manches qui ferment les écluses s'opposent à la sortie du
poisson.
(') Louis Étienne.
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Quand le poisson a acquis ses qualités marchandes, on
le pêche par divers moyens faciles, soit dans l'écluse
même, en l'y entraînant, soit à la foêne (sorte de fourche
à cinq dents), soit par des filets •variés.
Dans son état actuel , l'exploitation des réservoirs ne
porte que sur les muges et les anguilles; le produit annuel peut être évalué en moyenne à 300 kilogrammes par
hectare, ce qui représente environ 300 francs. Or, dans la
région, on peut évaluer le maximum de rendement de la
terre cultivée (celui des prairies arrosées d'eau douce) à
150 francs. Ces réservoirs donnent annuellement 35 000
kilogrammes de poissons , muges et anguilles ; ces dernières sont pour un tiers dans ce chiffre.
Ces chiffres disent assez haut les avantages de l'exploitation.
Nous ne nous arrêterons pas au reproche d'insalubrité
souvent formulé contre les réservoirs. Il n'a jamais été
sérieusement justifié.
On sait quelle est l'immense fécondité des poissons; le
bassin d'Arcachon, anse paisible, est le lieu choisi pour le
frai par un grand nombre d'espèces. Cependant, l'alevin

y a de nombreux ennemis, le poisson dit merlus `entre
autres. Très-peu seraient utilisés par l'homme. Or, les
réservoirs les recueillent et les nourrissent au profit de la
consommation publique.
Il est à regretter que sur nos côtes si fertiles il n'y ait
encore que si peu d'exemples d'industries du même
genre.
MIROIR EN IVOIRE.
L'objet reproduit par notre dessin appartient au Musée
du Louvre, numéro 273 de l'inestimable collection Sauvageot.
C'est un morceau d'ivoire sculpté, de deux centimètres
d'épaisseur et de douze centimètres environ de diamètre,
qui, s'unissant par une- charnière à une autre partie de
même grandeur, mais moins ornementée, formait une
sorte de boîte plate s'ouvrant comme les valves d'un mollusque et renfermant un miroir à plaque métallique ; car,
au commencement du quinzième siècle, les Vénitiens
n'avaient point encore inventé l'art d'appliquer l'étain

Musée du Louvre. — Miroir du quinzième siècle. — Dessin de Féart.

derrière le verre, et les personnages de ce petit bas-relief démontrent par certains détails d'habillement que
l'oeuvre du sculpteur remonte à l'époque du régne du roi
de France Charles V. Deux de ces personnages jouent,
ce semble, aux échecs; un des joueurs est une femme;
en ce temps-la les femmes dédaignaient moins qu'aujourd'hui les combinaisons de l'échiquier.
Les quatre bêtes chimériques formant les angles de

cette valve d'ivoire font penser à l'animal dont la légende
provençale rapporte que sainte Marthe délivra Tarascon ,
et à qui pour ce fait on a imposé le nom de tarasque.
Il faut admirer le dessin de cette sculpture, qui, malgré
la roideur ordinaire de l'art à cette époque, est pleine de
grace, de naturel, et fait en quelque sorte pressentir l'avénement du bel épanouissement qu'on a appelé la Renaissance.
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UNE VISITE
A UN VILLAGE DE CHIENS DE PRAIRIE.

La Marmotte d'Amérique et son terrier. — Dessin de Freeman.

La marmotte d'Amérique habite principalement les
prairies du Missouri, immenses plaines herbeuses, desséchées en été , recouvertes de neige en hiver, véritables
déserts dont de grands troupeaux de buffles animent seuls
la solitude. Ce petit rongeur y vit en colonies plus ou
moins nombreuses; il s'y construit des terriers dont l'extérieur forme une éminence conique, provenant des terres
tirées de l'excavation. Ces buttes, rapprochées les unes
des autres à une distance de cinq ou six mètres, occupent
quelquefois un espace de plusieurs milles.
Quand on examine de prés ces monticules, qui ressemblent à de grosses taupinières et qui ont de soixante centimètres à un mètre de diamètre à la hase, on voit que la
terre de la surface est battue et durcie comme celle d'un
sentier très -fréquenté. L'entrée du terrier, creusée au
pied du monticule, descend verticalement jusqu'à la profondeur d'un ou deux pieds ; elle devient ensuite oblique
et conduit en pente douce jusqu'à une chambre ofi l'aniTo)IE XL11. —.IUIN 1874.

mal a fait ses préparatifs pour son long sommeil d'hiver :
il y a formé, avec des herbes sèches et fines, une espèce
de sac d'un tissu admirable, ayant à son sommet une
petite ouverture , assez solide et assez souple pour qu'on
puisse le rouler sans l'endommager.
La marmotte d'Amérique a pour cri une sorte d'aboiement qui rappelle celui d'un jeune chien et qui lui a valu
le nom de chien de prairie.
Washington Irving a fait une jolie description d'une de
ces républiques de marmottes américaines, qu'il a eu l'oc-'
casion de visiter. « J'appris, dit-il, qu'on avait découvert,
à un mille de notre campement, sur le plateau d'une colline, un terrier ou, comme on appelle ces habitations, un
village de chiens de prairie. Je me mis en route , dans
l'après-midi, pour visiter ce curieux établissement. Le
chien de prairie est un petit quadrupède de la famille des
lapins, et de la grosseur du lapin commun. Il est vif,
étourdi, impressionnable et un peu pétulant. C'est un ani-
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mal très-sociable, vivant en nombreuses communautés
qui occupent quelquefois plusieurs acres d'étendue et où
les traces foulées et refoulées sur le sol prouventl'extréme mobilité des habitants. Ils sont, en effet, dans un
mouvement perpétuel, tantôt se livrant à des jeux; tantôt
à leurs affaires publiques ou privées , et on les voit aller
et venir d'un trou à l'autre, comme s'ils se rendaient des
visites. Souvent ils se réunissent en plein air pour gambader et courir ensemble à la fraîcheur du soir, après les
pluies d'été. D'autres fois ils passent la moitié de la nuit
it se divertir, en aboyant ou plutôt en jappant d'une voix
basse et faible, assez semblable à celle de très jeunes
chiens. Mais à la moindre alarme tous se retirent dans
leurs cellules, et le village reste dépeuplé et silencieux.
Quand ils sont surpris et qu'ils n'ont aucun moyen d'échapper, ils prennent un certain air d'audace et la plus
singulière expression de défi ou de colère impuissante.
» Cependant les chiens de prairie ne sont pas les seuls
habitants de ces villages. Des hiboux, des serpents à sonnettes, y établissent aussi leur domicile; mais il reste à
savoir si ce sont des hôtes bien accueillis ou des étrangers introduits sans la participation des véritables propriétaires. Les hiboux qui Iogent dans ces terriers ont un
regard vif, un vol rapide, des pattes plus grandes que
celles de nos hiboux communs, et de plus ils sortent en
plein jour. Des voyageurs assurent qu'ils ne s'établissent
dans les demeures des chiens de prairie que lorsque ces
derniers les ont abandonnées par suite de la mort de
quelque membre de- leur famille, car la sensibilité de ces
singuliers petits quadrupèdes les porte à fuir l'endroit où
ils ont perdu un des objets de leur attachement. Diverses
personnes prétendent même que le hibou est une sorte
d'intendant ou de concierge pour les chiens de prairie,
et l'on prétend encore, vu la ressemblance de leur cri,
que l'oiseau apprend à japper aux jeunes marmottes et
qu'il est ainsi le précepteur de la famille.
A l'égard du serpent à sonnettes, on n'a rien découvert de satisfaisant sur le rôle qu'il joue dans l'économie
domestique de cette intéressante communauté. Quelques
personnes insinuent que cet animal rusé s'introduit
comme un vrai sycophante dans l'asile de l'honnête et crédule chien de prairie, qu'il trompe indignement. Il est
certain qu'on l'a surpris parfois mangeant les petits de
ses hôtes, et l'on peut inférer de là qu'il se permet en secret des privautés qui dépassent celles dont jouissent ordinairement les parasites.
» Tout ee que j'avais entendu dire de ces petits animaux sociaux et politiques me faisait approcher de leur
village avec un grand intérêt ; malheureusement, dans le
courant de la journée, il avait été visité par quelques
chasseurs , qui avaient tué deux ou trois des citoyens.
Toute la république avait donc été outragée et irritée. Des
sentinelles avaient été posées, et, à notre approche, nous
entendîmes cette garde avancée décamper pour donner
l'alarme. Les citoyens qui se tenaient prudemment assis à
l'entrée de leurs trous respectifs, après un bref jappement
s'enfoncèrent sous terre, leurs talons s'agitant en l'air,
comme s'ils eussent battu des entrechats.
» Nous traversâmes le village , qui couvrait un espace
de trente acres; pas un seul habitant ne s'y montrait. On
y voyait d'innombrables trous, et chacun d'eux'avait à côté
'de lui un monticule de terre formé par le petit animal en
creusant ses galeries souterraines. Tous ces trous étaient
vides aussi loin que nous pouvions les sonder avec nos baguettes de fusil,_et nous ne dénichâmes ni chien, ni hibou,
ni serpent à sonnettes. Nous nous retirâmes à petit bruit,
et, nous asseyant terre non loin du terrier, nous restâmes
assez longtemps, immobiles et en silence, les yeux fixés

sur le village abandonné. Par degrés, nous vîmes de vieux
bourgeois expérimentés qui, se trouvant logés aux limites
du village, passaient prudemment le bout de leur nez,
puis se retiraient aussitôt. D'autres, plus éloignés encore,
sortaient tout à fait, mais, en nous apercevant, ils faisaient
'leur culbute ordinaire et se plongeaient brusquement dans
leur trou. Enfin, quelques habitants du côté opposé, encouragés par le maintien de la tranquillité, se glissèrent
hors de leur gîte et se hâtèrent de courir à un trou situé à
une assez grande distance, comme s'ils allaient chez un ami
ou un compère juger et comparer leurs mutuelles observations sur les derniers événements. D'autres, encore plus
hardis, formaient de petits groupes dans les rues et dans
les places publiques, et s'occupaient évidemment des outrages récents faits à la république et du meurtre barbare
de leurs concitoyens. Nous nous levâmes pour chercher à
les voir de plus prés, mais biouf, biouf, biouf, fut le son
qui sortit de toutes les bouches, et ily eut un sauve-quipeut général. De tous côtés on ne voyaitque pieds de derrière tricotant, et, en un clin d'oeil, tout disparut sous le
sol.
» La nuit mit fin à nos observations; mais longtemps
après notre retour au camp, nous entendîmes une faible
clameur s'élever du village : on eût dit que ses habitants
déploraient en commun la perte de quelque grand personnage. »
MOUVEMENTS NOUVELLEMENT OBSERVES
DANS LES CIEUX.
Fin. —Voyez page 166.

Si la Grande-Ourse est la plus caractéristique et la plus
universellement connue des constellations du Nord, Orion
est sans contredit la plus belle des constellations du Sud
et du ciel entier. Curieux de savoir quelles transformations
les mouvements propres des étoiles apporteront dans les
siècles futurs à l'aspect de cet astérisnie, ainsi qu'à la situation respective des trois belles étoiles qui l'environnent,
Sirius, Aldébaran et Procyon, l'astronome dont nous résumons les travaux a agi à son égard comme à l'égard de
la Grande -Ourse , et calculé quels changements d'aspect
le temps amènera dans les positions respectives de ces
étoiles.
La figure 4 nous représente l'état actuel de la constellation d'Orion, avec la position et la distance respective de
Sirius, d'Aldébaran et de Procyon.
Sirius, Rigel, Procyon, Bételgeuse, Aldébaran, sont
des étoiles de première grandeur, inscrites ici dans l'ordre
de leur éclat. Gamma et Kappa sont de deuxième grandeur, ainsi que les Trois-Bois, Delta, Epsilon et Zeta.
L'étoile Iota, qui, pour le peuple des campagnes, représente le manche du râteau, est de quatrième grandeur.
L'étoile Lambda, qui fo"r ne l'oeil de la tête du géant, est
également de quatrième grandeur. En examinant les petites flèches dont chacune de ces étoiles est accompagnée,
on voit les directions variées dans lesquelles elles sont emportées.
Par suite de ces mouvements propres, les quatre angles,
marqués par Rigel, Bételgeuse, Gamma, Kappa, subiront
une dislocation opérée en différents sens. Le moindre déplacement est celui de Bételgeuse. L'étoile de la tête
Lambda, se dirigeant vers Gamma, tandis que celle-ci
quitte sa place, l'angle du sommet si caractéristique aujourd'hui disparaîtra. Parmi les Trois-Rois, Delta et Epsilon ont leurs mouvements dirigés de façon à se croiser
un jour, à se rapprocher au point d'imiter une étoile
double, puis à se séparer. Aldébaran se rapprochera de
, plus en plus. La mythologie nous représentait Orion cou-
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rant après les Pléiades et le Taureau. C'est au contraire
Aldébaran qui se précipite vers Orion.
Mais des variations séculaires dont ces étoiles sont affectées , les deux plus frappantes sont celles de Procyon et
de Sirius. Procyon, actuellement si éloigné d'Orion, s'en
rapprochera au point de venir en faire partie, et les astro-

nomes de l'an cinquante mille à l'an quatre-vingt mille le
considéreront comme appartenant à cette constellation :
il en formera l'angle sud-est, et, relié par une ligne idéale
à Bételgeuse et à Rigel, il représentera bien mieux que
l'étoile Kappa la jambe droite du géant. Emporté par un
mouvement propre moins considérable que Procyon, Sirius
Aldébaran

ease

Procyon

E

p

..o t

Rigel

Si rius
F ts.

4. — La constellation d'Orion dans son état actuel, avec l'indication du mouvement propre de chaque étoile.
Aldébaran.°

Rigel

Sirius
Fm. 5. — La constellation d'Orion dans cinquante mille ans, d'après les calculs de M. Flammarion.

viendra se placer au pied d'Orion, et semblera allonger
encore cette figure déjà si gigantesque. Le Petit - Chien
court après le Grand -Chien, mais ne l'atteindra jamais,
celui-ci fuyant lui-même de siècle en siècle dans une direction oblique à la précédente. La figure 5 représente, du
reste, quelles seront les positions respectives de ces douze

étoiles dans cinquante mille ans, sous réserve toutefois
de toute combinaison imprévue quant à l'influence perspective du Soleil relativement à la marche apparente de
Procyon et de Sirius.
La science vient ainsi de constater la variation séculaire
des constellations. Les mouvements propres sont déjà dé-
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terminés peur presque toutes les étoiles visibles à l'oeil nu.
L'auteur a choisi deux exemples caractéristiques, deux
figures bien connues, pour faire mieux sentir ces modifications. Ainsi se transforme le ciel tout entier. Comme la
poussière de nos routes, les tourbillons d'étoiles s'envolent
dans les chemins du ciel. C'est une vie immense, un fourmillement perpétuel; l'esprit qui ferait abstraction du
temps cesserait de contempler pendant la nuit silencieuse
un ciel inerte et immobile, mais verrait à sa place des
myriades de soleils brûlants, lancés dans toutes les directions de l'immensité, et semant dans l'infini les formes
multipliées d'une vitalité universelle et inextinguible. La
connaissance du mouvement propre des étoiles transforme
ainsi nos idées habituelles sur l'immutabilité des cieux.
Les étoiles sont emportées dans tous les sens à travers les
régions sans fin de l'immensité, et, comme la nature
terrestre, la nature céleste, la constitution de l'univers,
change de siècle en siècle, en subissant de perpétuelles
métamorphoses.
NOUVEAU MODE
DE TRANSPORT RAPIDE ET ÉCONOMIQUE DES MARCHANDISES.

Ce nouveau mode de transport consiste à employer
comme véhicules des boules ou sphères creuses en métal
de 1 m .20 à 2 métres de diamètre, complètement remplies
de marchandises bien emballées ou de matières encombrantes, chargées de manière à n'être point dérangées
quand les boules viendront à tourner sur elles-mêmes.
Ces boules ou sphères sont destinées à remplacer les
chariots ordinaires, dont les roues ne peuvent circuler que
sur des chemins larges et empierrés, ou sur un sol suffisamment résistant. Elles représentent des véhicules sans
roues, ou, pour mieux dire, chacune d'elles est une roue
pleine dans tous les sens, capable de passer dans tous les
chemins, dans les champs cultivés, sur des pâturages,
des terrains marécageux, et suivant les sentiers les plus
étroits, à l'usage seulement des piétons.
En attendant qu'on puisse en faire une application générale aux besoins de l'agriculture, on propose de Ies employer de suite à transporter les charbons des puits d'extraction aux entrepôts du chemin de fer quand ils n'y sont
pas reliés par des embranchements.

FIG. 4.

Leur roulement s'effectuerait avec la plus grande facilité sur une plaque concave. en tôle d'acier, reposant sur
des madriers en bois (fig. 1).
Dans les parties courbes, les plaques d'acier et les madriers seraient relevés en p, p', p", p"', pour maintenir la
boule entrainée par la force centrifuge. Au fond de la cuvette en tôle seraient percés des trous o, o', o", pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie (voy. fig. 2).

Afin de ne pas gêner les communications existantes et
d'avoir le moins possible d'indemnités à payer, afin de se
mettre à l'abri de tout obstacle provenant de la malveillance ou de pierres tombant d'un sol plus élevé, le che-

FIG.

s.

min des boules sera, sur tout son parcours, supporté par
des chevalets ou pary des câbles attachés à des piliers en
maçonnerie à la façon des ponts suspendus rigides.
Pour descendre de Saint-Etienne au Rhône, par exemple, la différence de niveau étant de 350 métres environ,
le profil général serait partagé en une série de paliers horizontaux, autant que possible en Iigne droite, séparés par
des plans inclinés de 250 métres de long et 50 métres de
hauteur verticale, ayant par conséquent une pente de
20 centimètres par métre, ou 1/5 de la hauteur.
En plan, le tracé serait composé d'alignements droits
de 6 kilomètres environ de longueur, représentant les paliers horizontaux. Les courbes de raccordement seraient,
autant que possible, comprises dans les plans inclinés.
Une boule en tôle d'acier de 2 mètres de diamètre
pèserait vide environ 800 kilogrammes, et contiendrait
4 tonnes de charbon. Lancée sur un plan incliné de
50 mètres de hauteur verticale et 250 mètres de longueur, elle y prendrait, en descendant par la gravité, une
vitesse assez grande pour franchir sans s'arrêter le palier
horizontal de 6 kilomètres qui vient à la suite. Arrivée à
l'extrémité de ce palier, elle ,rencontrerait un nouveau
plan incliné qui lui donnerait une impulsion égale à la première, et ainsi de suite jusqu'au lieu de destination, oû,
par un heurtoir ou une voie à contre-pente, il sera facile
de l'arrêter tout à fait.
Les charbons de Saint-Étienne descendraient donc tout
seuls et sans frais depuis les mines jusqu'au Rhône, où
ils seraient chargés dans des bateaux.
Mais il faudrait faire remonter les boules vides à SaintÉtienne ; voici le moyen d'y parvenir.
La voie de remonte sera au même niveau, contiguë et
semblable; sur tout son parcours, à la voie de descente.
Le long des plans inclinés, elle sera entièrement fermée et deviendra un tube dont les boules rempliront la
capacité avec un jeu de quelques centimètres seulement.
L'ascension des boules dans le tube se fera au moyen
de l'air comprimé dans des réservoirs ou de grandes et
lourdes cloches disposées comme des gazomètres. A l'entrée, et sur une partie encore horizontale, est une chambre
rectangulaire au haut de laquelle une porte, tournant sur
un axe horizontal, peut ouvrir ou fermer complètement
le tube. Cet axe se prolonge en dehors de la chambre et
supporte, au moyen d'un levier, une lentille en fonte qui
fait à peu prés équilibre au poids de la porte elle-même,
tout en étant plus lourde, en sorte qu'une faible pression
d'air suffit pour la fermer, et lorsque la pression d'air
vient à cesser, le poids de la lentille la soulève et le tube
est ouvert. L'air comprimé à moins d'une atmosphère,
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entrant par le tuyau qui débouche au-dessus de la porte,
la ferme; l'air se précipite entre elle et la boule, et force
celle-ci à monter sur le plan incliné avec une pression
constante, qui lui imprime une vitesse accélérée comme
celle résultant de la gravité, et à la sortie du tube au niveau du palier qui suit, la boule possède une force vive
qui lui fait franchir, en roulant sur elle-même, la longueur
totale du palier de 6 kilomètres, comme elle l'avait fait à
la descente.
Dès que la boule a quitté le tube, à un signal électrique,
le robinet de prise d'air est fermé, la porte n'est plus retenue par la pression de l'air, le poids de la lentille la fait
tourner sur son axe, et le tube est ouvert, tout prêt à recevoir une autre boule pour la remonte.
L'idée de transporter des marchandises dans des boules
vient d'Amérique. Elle appartient à un ingénieur de ce
pays, M. Albert Brisbane. Le Congres, dans la séance

du 23 mai 1872, a voté les fonds nécessaires pour la construction, entre le Capitole et l'imprimerie du gouvernement, à Washington, d'un tube pneumatique dont les
véhicules sont des boules destinées à contenir des livres,
paquets, imprimés, manuscrits, etc. (')

UN AUTRE PRÉCURSEUR
DU MAGASIN PITTORESQUE.

Voy. t. XLI, 1873, p. 91.

Mon cher directeur,
Vous avez fait connaître à vos lecteurs un des précurseurs du Magasin pittoresque (5), un manuscrit du onzième
siècle , où la peinture et le dessin illustraient et complétaient la description des objets, et devaient, avec l'écriture,
concourir à l'enseignement des illettrés. Cet essai rudi-

Une conférence. — Far-simile du frontispice des Tableaux de l'univers et des connaissances humaines (1802). — Dessin de Bocourt,
d'après Emira Marceau-Sergent. (3)

mentaire et pourtant si intéressant d'un genre qui fait au- de Berquin répondent toujours à la curiosité , à la sensijourd'hui de notables progrès m'en a rappelé un autre bilité enfantines, tandis que les éléments de l'histoire nabeaucoup moins ancien , beaucoup plus soigné ; je veux turelle, ou du moins le classement et l'enseignement de
parler du Portefeuille des Enfants.
ces éléments, varient de siècle en siècle et même plus
Le Portefeuille des Enfants ! Très-peu de gens aujour- souvent. Il n'est pas jusqu'à la manière de représenter la
d'hui. connaissent ce livre qui fut un journal, ce journal nature qui n'ait ses variations : les arbres, les rochers ou
qui fut un livre, aussi bien que le Magasin pittoresque, et les lions de notre temps ressemblent plus en réalité qu'en
qui, de 1783 à 4803, fit les délices de beaucoup d'enfants peinture ou en gravure à ceux du siècle dernier.
et de beaucoup de pères. Il continuait, dans un genre plus
Je reviens donc au Portefeuille des Enfants, dont le sesérieux, le succès que venait d'obtenir, avec son Ami des cond titre était : « Mélange intéressant d'Animaux, Fruits,
Enfants, l'aimable et doux Berquin. L'Ami desEnfants se » Fleurs, Habillements, Plans, Cartes et autres objets,
réimprime et se lit encore. Il a gardé sa popularité dans » dessinés, suivant des réductions comparatives, sous la
le jeune monde pour lequel il était composé. Le Portefeuille des Enfants, au contraire, est presque entièrement
(1) Communication faite à l'Association française pour l'avancement
oublié, quoique beaucoup plus instructif, et malgré les des sciences par M. Charles Bergeron.
(=) Tome XLI, 1873, p. 91.
images très-bien exécutées dont il est rempli. C'est que
(3) C'est le ridicule même de cette composition qui en fait la curiola morale ne change pas, et que la science progresse sans sité : elle peint l'époque où l'on mêlait le Romain à tout; mais elle
cesse ; que les petites historiettes et les petites comédies montre aussi que l'on voulait inaugurer l'enseignement par les yeux.
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» direction de M. Cochin; avec de courtes explications et
» divers tableaux élémentaires. e
Cochin était assurément l'artiste le plus propre, non
pas à exécuter par lui-même ( car il était accablé de travaux plus importants auxquels il avait peine â-suffire) ('),
mais â diriger une pareille oeuvre. D'un esprit ouvert et
facile, d'une érudition curieuse et variée, mêlé au mouvement littéraire et scientifique de son temps, archéologue, physicien, , architecte, statuaire au besoin (car les
deux fameux tombeaux du maréchal de Saxe par Pigalle,
et du Dauphin par Coustou, sont (le son invention et
furent seulement exécutés par ces illustres artistes), il
avait tout ce qu'il faut pour donner l'impulsion à une
oeuvre collective et variée comme le Portefeuille, et pour
la recommander aux gens de savoir et de goat. Il mourut
en 1790, au cours de la publication. Parmi ceux de ses
collaborateurs qui signaient leurs planches, nous trouvons
les noms de Macquet et Desmaisons.
Toutefois, ce n'est pas au graveur, mais aux rédacteurs, Duchesne et Leblond, que revient le principal honneur de l'initiative et de la direction de cette publication.
Duchesne (Antoine-Nicolas), né à Versailles en 1747,
et mort dans la même ville en 4827, avait été , avant la
révolution, prévôt des bâtiments du roi, et fut depuis
professeur à l'Ecole centrale de Seine-et-Oise et au prytanée de Saint-Cyr, puis censeur au lycée de Versailles.
Il avait débuté par être un petit prodige. A quatre ans,
il lisait couramment toutes les écritures imprimées et
manuscrites. Bien des fois, — mais sans succès, je l'avoue,
j'ai essayé d'intéresser l'amour-propre de mes enfants
â suivre ce glorieux exemple de leur jeune grand-oncle.
Il devint un savant distingué, un botaniste éminent.-Ses
monographies des fraisiers et des courges furent trèsremarquées. Le grand Linné correspondait avec lui dans
les termes d'une estime et d'une amitié particulières.
Ce sont ses fils qui prirent â l'organisation du cabinet des
estampes, à la Bibliothèque nationale, une part si utile et
si honorable.
Son collaborateur, Leblond (Auguste-Savinien-Michel),
était, lui aussi, un savant un peu universel. 11 s'occupait,
avec succès, de mathématiques, d'histoire naturelle et
d'histoire. Il fut attaché au cabinet des estampes, et mourut â Paris en 1811, à l'âge de soixante et un ans.
Les auteurs se proposaient de parler aux yeux des enfants par la représentation des objets divers, de captiver
ainsi leur attention et de leur déguiser l'instruction sous
la forme d'un simple amusement. tl Les plus jeunes y ver» raient des images propres à les récréer; de plus âgés
» y trouveraient des morceaux qu'ils pourraient copier ou
» enluminer; ceux d'un âge intermédiaire en feraient des
» découpures. » Cette dernière prévision s'est sans doute
mieux réalisée que les autres, car les exemplaires du Portefeuille sont devenus extrêmement rares. Sur le mien,
dont je vous donnerai plus loin l'histoire, quelques figures d'animaux ont été coloriées à la main avec assez
de soin.
Nul plan d'ailleurs dans chaque livraison , quoique les
éléments de chacune d'elles dussent se répartir plus tard
en séries raisonnées et méthodiques. En voulez-vous la
preuve? Voici la composition de la première livraison :
i re planche, sur la couverture (car les couvertures
mêmes étaient utilisées, comme le sont aujourd'hui celles

de beaucoup de publications, de cahiers élémentaires, etc.).
Tableau élémentaire des nombres.
2 e planche. - Costumes; six figures de soldats romains.
3 e planche. — Quadrupèdes; cinq figures.
4 e planche. — Quadrupèdes ; onze figures.
b e planche. -- Oiseaux; huit figures.
6° planche. — Géographie; vestibule des Tuileries.
Ces figures n'étaient point de fantaisie, comme on pour'Tait le supposer. Les animaux étaient tirés de Buffon, de
Réaumur; de Duhamel, c'est - à-dire des ouvrages les
plus renommés pour l'exactitude des planches; les costumes, du père Montfaucon, des Voyages de Cook ('); les plantes, de Linné , de Tournefort , de Jussieu ; les objets
de métier et d'industrie, de l'Encyclopédie. Quelques
figures sont même dessinées d'après nature. Auriez-vous
mieux fait en ce temps-là? Une -échelle de proportion indiquait la grandeur véritable de l'objet représenté.
•
Quant aux explications, simples, courtes, exactes, elles
eussent été excellentes si elles n'eussent eu trop souvent
les défauts de leurs qualités : trop de précision anatomique,
de sécheresse; ni couleur, ni pittoresque, ni vie ( 3). Les
auteurs Auraient été probablement bien surpris si on leur
eut dit, ce qui est assez généralement admis aujourd'hui,
que les peintures-d'animaux de la Fontaine sont plus vivantes et parfois plus vraies que celles de l'historiera de le

(') On compte environ quinze cents pièces gravées par lui ou d'après
ses dessins, parmi lesquelles on cite surtout : le frontispice de l'Encyclopédie, la Mort d'I-lippolyte d'après Détroy, Lycurgue blessé dans une
sédition, David jouant de la harpe devant Saül, seize ports de France,
et des séries de figures pour Boileau, la Jérusalem délivrée, le Roland
furieux, l'Histoire de- France du président Hénault, etc,

(') 11 est curieux de comparer ces planches de costumes k celles que
dessinaient à la même époque, pour le théâtre Ou d'après le théâtre,
les artistes les plus célèbres, et qui sont de la phis incroyable et souvent de la plus ridicule fantaisie.
(`). Ce texte a été recueilli en 1798, in .deux Volumes in-18, sous ce
- titre : Livret du Portefeuille des Enfants:

nature.
On voit entremêlés à ces images proprement dites, des
plans, des cartes géographiques, des tables de nombres,
des fi gures de géométrie, des calendriers des années civile, naturelle, mythologique, des tableaux de conjugaisons, d'adjectifs considérés comme racines, etc.
Les livraisons; qui paraissaient tout d'abord avec une
certaine régularité, se ralentirent beaucoup pendant la
révolution. Les préoccupations étaient ailleurs. Duchesne
avait été emprisonné, victime de sa fidélité â ses sentiments religieux. Dans les derniers temps, il n'en parut
guère qu'une seule en deux ans.
Le prix était de quatre, six, huit ou dix sous par planche,
avec un texte en regard et une couverture imprimée, soit
de trente sous environ par livraison; mais les souscripteurs
à l'ouvrage entier ne la payaient que vingt-quatre sous. Il y
avait des exemplaires de choix, au prix d'une livre seize
sous le cahier.
Vingt-cinq cahiers oulivraisons parurent ainsi, le premier en avril 1783, le dernier à la fin de l'an 11, et forment
un très-gros volume in-4°.
Ce volume, complet, est fortrare aujourd'hui.
Un heureux hasard a fait tomber entre les mains d'un neveu de Duchesne, de l'auteur de cette lettre, un exemplaire
qui avait appartenu à Leblond et qu'il semblait avoir classé
minutieusement, avec des titres et des tables intercalaires,
en vue d'une nouvelle édition. Il n'y manquait qu'une
planche et une feuille de texte , celles consacrées au blason, qu'une prudence, bien commune alors, avait fait supprimer pendant la révolution, et que le possesseur avait
plus tard remplacées par des dessins et un texte â la main
d'une calligraphie qui rappelle l'imprimé. J'ai pu retrouver la feuille et la planche détruites et compléter mon
exemplaire. Il doit sortir de la bibliothèque du célébre antiquaire Leblond , membre de l'Institut, bibliothécaire de
Sainte-Geneviève, l'ami de Dupuis et son collaborateur
pour la rédaction de l'Origine des cultes. Leblond était
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Les gravures sont toutes signées d'Emira Marceauprobablement le parent-de son homonyme le rédacteur
du Portefeuille. Des causes auxquelles la politique n'était Sergent. On sait que c'était la sœur du général Marceau,
petit-être pas étrangère l'avaient, au commencement de veuve en premières noces de Champion de Cernel, procul'empire , conduit à Laigle, où il mourut en '1809. C'est reur à Chartres, épouse, en secondes, du graveur Sergent,
dans cette ville que j'ai trouvé le recueil dont je viens de membre de la commune de Paris et de la Convention
nationale, artiste elle-même d'un certain mérite, et qui,
vous parler trop longuement peut-être.
Un mot encore, pourtant. Les rédacteurs avaient voulu pendant la révolution, avait changé son nom de Marie en
compléter leur plan d'encyclopédie pour le jeune âge au celui d'Emira ('). Elles sont stir une trop petite échelle
moyen d'un Jeu de questions et réponses sur le Porte- pour que les objets y soient reproduits avec une précision
feuille des Enfants. Mon exemplaire contient les règles suffisante.
L'ouvrage devait former un cours universel d'éducade ce jeu minutieusement tracées. On collait sur des cartons un certain nombre de figures découpées dans les tion, « puisqu'on y apprend, disait l'avertissement :
» 1 . Sa langue naturelle;
planches du journal, et ces cartons se distribuaient entre
» 2. Trois autres langues vivantes;
les joueurs comme ceux d'un loto. L'un d'eux faisait sur
» 3. Une langue morte, la clef de presque toutes les
un de ses cartons une ou plusieurs questions à l'un de ses
camarades qui devait y répondre sur-le-champ , et dont autres;
» 4o La chaîne complète de toutes les connaissances
les réponses, suivant leur mérite, étaient récompensées
humaines, depuis les merveilles de la nature jusqu'aux mépar l'allocation d'un certain nombre de jetons. On dis
tinguait le jeu au premier répondant; le jeu des questions tiers les plus ordinaires;
» 5. L'art d'écrire aussi vite que la parole (2);
au vis-a-vis; celui des questions de bienveillance, oui le
» 6. A connaître par des images tout ce qui existe dans
questionneur était récompensé en même temps que le répondant, qu'il avait ainsi intérêt à mettre sur la voie au la nature;
» 7 . Enfin, à dessiner et à peindre tout ce qui nous enlieu de l'embarrasser; celui des questions circulaires, etc.
Les jetons ainsi gagnés ne servaient pas à acheter des gâ- toure.
On peut croire qu'il y avait beaucoup d'illusions mêlées
teaux, mais conféraient aux plus habiles ou plus heureux
l'honneur de faire partie du comité chargé d'apprécier le à ces espérances. L'ouvrage, d'ailleurs, s'arrêta trop tôt
mérite des réponses et de diriger le jeu, de le présider pour qu'on pût en bien apprécier la portée.
L'idée d'un dictionnaire polyglotte n'était pas neuve, et
même en qualité de dictateur. J'ai vu, dans certains salons,
jouer à des jeux analogues de questions et réponses, et ce ceux de Bathe, Janua linguarum, 1611, et de Comenius,
n'étaient pas seulement des enfants ou des adolescents qui Janua linguarum reserata, 1631, avaient obtenu au dixs'y livraient avec une sorte de passion. Flattaient-ils da- septième siècle un succès qui dura longtemps. Celle
vantage l'amour-propre de ceux qui y réussissaient, ou d'images avec une explication ou une légende en plusieurs
humiliaient-ils davantage celui des joueurs moins heu- langues ne l'est pas davantage : témoin, les nombreuses
reux? C'est un point que je n'ai pas la prétention de ré- éditions de Fuchs et de Matthiole, on la figure et la description de chaque plante sont accompagnées de son nom
soudre. (`)
dans les principales langues anciennes et modernes. De
Agréez, mon cher directeur, etc.
nos jours, ce système a enrichi l'imagerie populaire. Nos
J'aurais bien envie de vous dire, en manière de Post- cabarets et nos chaumières sont peuplés de lithographies
scriptum, quelques mots d'une autre publication illustrée, coloriées, portraits et scènes diverses, destinées, paraîtà l'usage des enfants, à peu près contemporaine du Por- il , principalement aux colonies espagnoles et portant
des légendes dans les deux langues. Beaucoup' d'albums
tefeuille.
Les « Tableaux de L'univers et des connaissances hu- pour nos enfants indiquent aussi le nom en plusieurs lan» maines, représentés par des gravures en couleur, avec gues des animaux ou des autres objets qu'ils contiennent.
» une explication en cinq langues, latine, allemande, ita- Le plus complet ouvrage en ce genre est sans doute l'Allienne, anglaise et française ; ouvrage destiné it l'éduca- bum vocabulaire du jeune âge, en cinq langues, in-8. J'a» tion de la jeunesse , et propre à lui apprendre chacune voue que sur les cinq j'en sacrifierais volontiers deux ou
» de ces cinq langues, sans le secours d'aucun maître », trois, cette diversité étant éminemment propre à jeter de
la confusion dans l'esprit des jeunes lecteurs.
parurent chez Crapelet, Paris, '1802, in-8 oblong.
Tout cet ensemble potïrrait se rattacher au système des
Il devait y avoir une cinquantaine de fascicules; il n'en
parut que deux ou trois. J'ai sous les veux le premier, traductions mot à mot, ou de la science des mots, tant
renfermant, outre l'avertissement, un frontispice et six préconisé au siècle dernier par Dumarsais, Luneau de
autres planches gravées en couleur, intitulées : le Monde, Boisgermain et d'autres philologues, et qui compte encore
le Ciel, le Feu, l'Air, la Terre, l'Eau. Sur chacune d'elles, aujourd'hui d'honorables et nombreux partisans. Mais je
une série de numéros correspondant à une légende des- m'arrête, mon cher directeur, dans la crainte que le
criptive en cinq langues indique les objets principaux Post-scriptum de ma lettre ne devienne plus long que ma
qu'elle renferme; ainsi, sur la planche du Monde : le Ciel, lettre elle-même.
les Nuages, les Oiseaux, les Poissons, les Montagnes, les
Forêts, les Champs, les Animaux, les Hommes. Ces objets
sont eux-mêmes brièvement décrits dans le texte en cinq
JOHN FOSTER.
langues.
Suite. — Voy. t. XXXIV, 1866, p. 42.

(') On trouverait plus d'une affinité entre le système encyclopédique
d'éducation vulgarisé par le Portefeuille, et les idées recommandées
par Mme de Genlis dans Adèle et Théodore (1782) . , les Veillées du
château 01784), et par d'autres contemporains. Il faudrait remonter à
J.-J. Rousseau et de Rousseau à Locke, peut-être même au delà, pour
en trouver l'origine véritable. On sait que l'on se servait d'images pour
l'enseignement des enfants dans les écoles de l'ancienne Rome : c'est
ainsi qu'entre autres l'histoire de la guerre de Troie était figurée sous
leurs yeux d'après des oeuvres d'art célèbres.

Les problèmes moraux, le grand problème de la vie,
préoccupaient John Foster dès ses premières années.
A l'âge de quatorze ans, il se sentait tourmenté par la
(') Voy. la Notice biographique sur A.-F. Sergent, par M. Noël
Parfait. Chartres, Garnier, 1848, in-8.
(-) Au-dessous de chaque planche se trouve une légende en caractères
tachygraphiques.
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pensée du désaccord qui existe entre ce que nous sommes
et ce que le devoir nous commande d'être, et il en éprouvait une angoisse véritable. Son esprit était avide de
lumière et de vérité. Il était ennemi de la routine du
langage autant que de la routine de l'esprit, et disait
souvent : « Il nous faut mettre notre vin dans des vaisseaux
neufs. »
A l'âge de dix-sept ans, il devint membre de l'Église
baptiste et résolut de se consacrer à la prédication.
Le docteur Fawcett, qui s'était chargé de son éducation,
l'admit à cette époque dans l'institut dont il avait la direction, afin de le _mettre à même de remplir avec mérite le
ministère auquel il se destinait. Malgré son amour passionné pour l'étude, il était dépourvu de facilité pour le
travail; il apprenait lentement, péniblement, et ne se
maintenait qu'avec peine et à force d'énergiques et persévérants efforts it la-hauteur de ses camarades, dont les
plus médiocres réussissaient mieux que lui. Cette fâcheuse
infériorité le mettait dans la nécessité de consacrer toutes
ses nuits au travail ; il aimait mieux cela que de retirer à
ses parents les heures qu'il continuait à leur. donner
chaque jour, pour les aider dans leurs humbles travaux.
Il étudiait et lisait principalement en plein air, assis sous
les arbres. La nature était pour lui un besoin intellectuel;
sa pensée n'était féconde, complète, harmonieuse, qu'à la
condition d'être en contact avec les bois, les prairies, les
beaux horizons, et d'avoir pour aliments les mille sensations de la vie champêtre.
Son esprit distingué et original allait volontiers à l'extrême, et n'était pas toujours exempt cie bizarrerie. Il
lui arriva un jour de forcer un de ses amis à se promener
avec lui pendant toute une nuit au bord d'une rivière,
afin de saisir jusque dans les moindres nuances les effets
de la lumière naissante sur le paysage à demi plongé dans
la nuit.
Quelques années plus tard, n'étant plus enfant, il lit un
soir plusieurs lieues à pied, par une pluie battante, pour
contempler une cascade au plus fort de l'orage. Il se
tint pour bien récompensé de sa peine, et il dit au retour :
« Le spectacle que je viens d'étudier m'a fait connaître des
choses que j'ignorais, et m'a enrichi de plusieurs idées.
La suite à une aut re livraison.

forges du Bose-le-Bard, parle aussi d'une motte cirai-,
laire qui aurait été autrefois entourée de tossés à présent
comblés. Ce tertre serait placé sur le chemin de SaintSaens. (')
Voilà tout ce que nous apprend M. l'abbé Cochet sur le
Bose-le -Hard. Les documents font absolument défaut
sur ces anciennes forges, qui ne peuvent manquer pourtant d'avoir été considérables. L'immense couche de scories de fer qui forme, le sous-sol de ce village et des
champs qui l'entourent en est une preuve évidente. Ces
scories ont été mises à découvert lors de l'abaissement du
sol sur le parcours de la nouvelle route de Bellencombre.
Ces forges ont de en leur temps donner au pays une activité extraordinaire bien différente du calme qu'on y trouve
aujourd'hui.
Ne reste-t-il réellement nulle part la moindre tradition
sur ces forges? Si elles ont continué de fonctionner jusque
dans le moyen âge, est-il possible que dans nos archives
aucun témoignage de leur existence n'ait été conservé? Si
la contrée était, en ce temps-là, riche de minerai, ce minerai a-t-il été complètement épuisé? On voit qu'en certains
cas l'archéologie peut mettre l'industrie elle-même sur la
voie de fécondes recherches, tant il est vrai que toutes les
sciences se tiennent, s'enchaînent et s 'éclairent l'une par
l'autre.

PIERRES TOMBALES.
Voy. la Table de quarante années.

VESTIGES D'ANCIENNES FORGES
AU BOSC—LE—HARD.

Le terrain sur lequel est assis le bourg du Bose-lenard est formé d'une couche épaisse de scories de fer
qui forme en certains endroits une couche impénétrable
au pic et à la bêche. En creusant des puits, on a constaté
une masse de laitier de plusieurs mètres de profondeur.
Cette stratification, sur laquelle ont germé l'église, les
maisons et le vieux château, renferme un espace de plusieurs hectares.
Il est évident que c'est là le résultat de forges et de
mines séculaires. Mais combien de temps ont duré ces extractions? A quelle époque ont-elles commencé? C'est ce
que l'on ignore. La présence de tuiles à rebords mêlées à ce minerai, et la rencontre de quelques monnaies
romaines, font supposer que du temps des Césars l'exploitation du fer a dé exister au Bosc-le-Hard, comme à Montreuil, à Saint-Saens, à Forges et à Bellencombre. Mais,
comme dans ces derniers endroits, l'industrie a pu et dé
s'y prolonger jusqu'au moyen âge. A plusieurs reprises on
a découvert sur le territoire du Bosc-le-Hard, notamment
à Augeville, des vases et des monnaies romaines.
M. Guilmeth, après avoir mentionné également les

Treizième siècle.

Tombe d'un garde forestier dans le Cumberland,

à Great-Salkeld.

L'épée et son ceinturon, le cor de chasse, gravés sur
cette tombe, donnent lieu de supposer qu'elle sert à désigner la sépulture d'un garde-chasse. A Darley, dans le
Derbyshire, on voit de même une pierre tombale out sont
gravés un cor de chasse 'suspendu à un arbre et une épée
nue à côté.
(t) La Seine-Inférieure historique et archéologique, par l'abbé
Cochet.

a

ns

.

k

^

.Ç

R I' / »

-

cnkÜƒ

Ç

CD

\

Ç
e

/

194

1IAGAS1N PITTO}iESQLE•

oit les vagues retentissent, et, d'oranger en oranger, ke ' dents aux fleurs des viornes, et sur l'herbe courte, autour
de hauts châtaigniers, erraient des brebis rayées de
suis parvenu à la pointe de Seutolo, puis à Meta.
l'ombre des branches.
De là j'ai pu contempler le golfe.
La channe des monts volcaniques ondule à l'horizon; du
château Saint-Elme à la Somma la crête des montagnes
décrit une courbe si molle, qu'on dirait d'une étoffe légère
LE TISSERAND PHILOSOPHE.
tendue d'une cime à l'autre et qui fléchirait par son milieu.
PROLOG! E.
Au nord-ouest s'allongent les côtes grises de Baia et de
Il
était
une
fois
un
ouvrier
et une ouvrière qui étaient
Pouzzoles.
Après avoir tourné une colline émaillée des fleurs des mariés depuis quelques années, et qui vivaient tranquil
églantiers, j'ai vu s'étendre la plaine de Sorrente, ver- lament de leur travail dans le faubourg d'une grande ville.
doyante terrasse portée sur des falaises qui plongent dans Vous n'eussiez pas trouvé dans tous les alentours un méune mer de cristal. Elle sommeille dans sa verdure pro- nage plus tranquille. Le mari était un tisserand habile, et
tégée des vents. Toute cette plaine du littoral n'est nul ne le surpassait dans la confection des tissus jacquart.
Sa femme avait pour occupation le dévidage des trames et
qu'un verger coupé de haies et de murs blancs.
Je suis descendu à la villa "*. Elle est entourée d'une les soins du ménage. Ces braves gens avaient le malheur
galerie et surmontée d'un belvéder ou astrico.. J'y passe de n'avoir pas d'enfant; ils avaient un autre malheur endes moments heureux à contempler la mer, le ciel , les core : de la fenêtre de leur échoppe on apercevait la cammontagnes. Au loin, les îles de Capri, de Procida et d'Is- pagne ; c'était pour -le , pauvre tisserand une grande -tenchia semblent balancées dans la vapeur marine. Enivré talion ; il y cédait quelquefois et s'acheminait vers lés
par les pénétrants parfums des fleurs, je ne recueille que jolis coteaux boises... Mais dans la longue rue qu'il- Iui
les sourires de la solitude. Je sens mes joies se multiplier fallait suivre il y avait tant de cabarets, et dans les cabaaux impressions de mes sens; mon âme se mêle à l'arome rets il y avait tant de camarades qui l'appelaient au pasdes plantes, elle respire dans la brise de la mer, elle ré- sage, que jamais il ne lui fut possible d'arriver jusque sur
sonne avec les clochers des villages; les oiseaux des ver- cette belle côte si verdoyante, si calme et si gaie..,
Au lieu donc que ses sorties lui causassent la joie qu'il
gers y chantent; Ieurs 'chants deviennent les miens; et
ma vie ne cesse de s'épandre dans toute la nature. Ma en espérait, il n'en rapportait pour lui que tristesse et
chambre reflète la beauté de la contrée; les tables, les dégoût, et que larmes pour sa pauvre femme: Il n'aimait
murs , les chaises , sont illuminés de lueurs violettes; les pas le cabaret, et cependant il y retournait toujours, parce
rayons du soleil se jouent sur les rideaux roses; et, 'par la que toujours la côte l'attirait, Cela dura huit ans; mais un
croisée entr'ouverte, les moucherons de la prairie vont et jour la hideuse guinguette lui révéla si bien ses dangers,
viennent avec des murmures de joie. Des arabesques des- qu'au lendemain sa femme, au réveil, le trouva assis sur
sinent leurs fleurs autour des portes, et sur l'élégant che- son lit, la tête dans -ses mains... il pleurait à sanglots.
vet d'un lit de fer, qui semble un nid d'hirondelle sus- Enfin, après quatre heures d'un morne silence, il s'écria:
Thérèse, je suis perdu si nous restons ici. II faut
pendu au plafond, l'artiste a grave un bon souhaft-pour le
dormeur. Les cloisons peintes, où-voltigent des oiseaux quitter la ville. Te sens-tu femme à venir vivre avec moi
chimériques, réjouissent la vue et s'harmonisent avec les dans les bois?
— Si ça doit te sauver du cabaret, oui:
fruits d'or du jardin... Que ne puis-je toujours vivre en
Tel fut, Messieurs, le prologue de l'histoire que je vais
ce site paisible 1...
30 mai.
vous conter.
Du haut de l'astrico, qu'entoure un treillage de vignes,
I. — DIX ANS Puis TAnn».
je vois, entre les pins de la rive, dormir les eaux bleues
Dix ans plus tard, j'herborisais dans un bois à six lieues
du golfe. Le soleil, déclinant avec majesté., plonge son
disque ardent dans les flots, entre les îles de Capri et de la ville. J'entendis avec surprise; dans ce lieu solitaire,
d'Ischia ;. mon regard se plait à errer tour à tour sur la le bruit d'un métier â tisser. J'avançai de ce côté-là Je
mer, les montagnes et les vergers de Sorrente. Nul bruit nie trouvai tout â coup au milieu d'une fort belle clairière.
que le cri des mouettes et le- chuchotement discret des Dans cette clairière j'aperçus une basse et pauvre masure
vagues au pied des falaises. Au loin, la maison de Torquato entourée d'un jardin. J'approchai, et je vis, à ma grande
Tasso, suspendue sur son rocher, s'enveloppe de brume. surprise, par-dessus la haie, une collection des plus joJe me reporte à cette heure où le noble exilé, accablé par lies fleurs. Les oeillets surtout s'y montraient magnifiques
les années et le chagrin, vint se jeter dans les bras de sa et cultivés avec leplus grand soin. Le métier s'arrêta,.
soeur : « Ils passèrent le jour à pleurer, sans se rien dire, et je vis sortir de la masure un bonhomme qui me dit :
— Vous pouvez entrer, Monsieur; si vous êtes amaen regardant la mer et en se souvenant de leur enteur, vous verrez plus commodément quelques plantes
fance,., a
Que d'heures passées à écouter le gazouillement des qui pourront vous intéresser. J'entrai en effet; mais ce ne furent pas quelques plantes
becfigues et le long murmure des vagues ! Les orangers
qui mêlent leurs fleurs et leurs fruits, les mouches mur- seulement qui m'intéressèrent, ce fut tout le jardin, et ce
murantes qui se posent aux feuilles des vignes, les trou- fut encore plus le jardinier, Je ne sais si chez Vilmorin on
peaux qui bêlent derrière la montagne et les tièdes feuil- eût mieux causé jardinage que ne le faisait ce bonhomme.
lages qui frémissent aux moindres brises, sont autant Je voyais qu'il n'ignorait aucune des théories ni des prad'expressions d'une nature aimante. Une réalité aussi se- tiques les plus modernes.
— Mais, lui` dis je, vous avez donc des livres?
reine me semble un rêve; j'oublie les autres mondes, et
mes espérances infinies viennent, pour un - instant , s'en— Oui, Monsieur, -me dit-il, je tâche de me tenir au
dormir sur cette terre.
courant.
Il n'est rien de plus agreste que l'étroit ravin de PerEntre autres curiosités horticoles, il me fit voir une
soli, promenade perdue entre deux collines boisées , où collection d'oeillets en fleurs véritablement magnifique.
ruisselle un mince filet d'eau qui va tomber à la mer. Des
Je suis en correspondance, me dit-il, avec un jarchèvres, secouant leurs campanelles, mordaient à belles dinier de Harlem, à qui chaque année j'envoie une dizaine
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de mes plus beaux sujets, et il me les paye en moyenne francs, logement, chauffage, éclairage et nourriture en
vingt francs. J'ai aussi obtenu de graine, ajouta-t-il, quel- sus. Il refuse. Il aime mieux rester à végéter misérableques roses tout à fait nouvelles; mais je les garde pour ment dans son trou, occupé de niaiseries et buvant de
moi; elles sont en ce moment défleuries, et je regrette l'eau. Croiriez-vous que sa folie va jusqu'à mettre quelquebeaucoup de ne pouvoir vous les montrer.
fois vingt-cinq francs à un livre, et qu'il ne pense pas â
Après le jardin je vis la maison, et je fus, en y entrant, renouveler sa veste ou son pantalon?
vingt fois plus étonné encore que je ne l'avais été dehors.
— Ça ne me surprend pas.
L'objet principal était le métier à tisser. Sur l'ensouple
— Comment, ça ne vous surprend pas?
de ce métier je vis enroulée une des plus riches et plus
— Non ; j'ai bien vu tout de suite qu'il devait pousser
belles' étoffes que j'eusse jamais vues. Cette étoffe, du plus jusque-là son excentricité.
beau satin or et soie, était destinée à l'ameublement d'un
— Non, Monsieur, détrompez-vous; vous n'avez pu
prince russe. Comme j'en louais la magnificence et le bon deviner jusqu'oii va chez lui cette maladie, car c'en est
goût, il me dit :
une, évidemment. Un jour que j'insistais pour qu'il vint,
— Le fabricant pour lequel je travaille me charge tou- aux conditions que j'ai dites, diriger mes ateliers :
jours de ces sortes de tissus, que, du reste, il paye très— Eh bien! me dit-il, j'y consentirai si vous promettez
bien.
que vos ateliers chômeront quatre jours par semaine; il
— Que gagnez-vous, dis-je, par jour pour de si beaux ne m'est pas possible, quant à moi, de travailler davanproduits?
tage. Et quand donc vivrais-je? Quand pourrais-je seu— Une quinzaine de francs environ ; mais il est bien lement observer un peu la nature. Voilà un soleil, des
rare que je travaille plus de trois jours par semaine. Je cieux, une terre, des végétaux, des animaux, et je verrais tout cela sans essayer d'y rien comprendre, sans consuis paresseux.
— Comment, paresseux? Vous me semblez, au con- naître la volupté de l'étude ! Ne me demandez pas un tel
traire, plein d'activité.
sacrifice, ou je retombe dans le cabaret. Plutôt la mort
— Oh! je suis paresseux à ma manière. Je n'aime pas vingt fois que cette turpitude ! »
à donner tout mon temps à ce qui rapporte; j'en emploie
— Est-il vrai qu'il puisse en une journée gagner quinze
la majeure partie aux occupations qui, loin de garnir la francs?
— Parfaitement.
bourse, la vident ; mais il né faut pas ne penser qu'au
gain. Je ne travaille absolument que pour mes nécessités,
— Voilà donc qu'en ne travaillant que trois jours par
et mes nécessités sont des livres, des fleurs. Quant au semaine, il se fait chaque mois' cent quatre-vingts francs.
reste, vous le voyez, je n'ai ni habits, ni meubles; je vis N'est-ce pas assez, en effet, pour son petit ménage?
-- Mais l'économie, l'épargne, qui sont la force des nade pain et d'eau. Ma femme a tenu seulement à avoir un
bon lit; elle l'a. N'ayant pas avec moi beaucoup d'occupa- tions et des particuliers, que deviennent-elles avec cette
tion, elle va tontes les semaines deux ou trois fois à jour- manière de vivre? Que peut être la fin d'une existence où
née, et comme ou l'aime beaucoup dans le pays, elle se l'on n'en tient pas compte, sinon l'hôpital ou la mendicrée ainsi un petit supplément personnel dont elle dispose cité sous une forme quelconque?
à son gré. Je ne lui ai d'ailleurs jamais rien refusé; mais
— Vous avez raison ; se préparer à n'être dans sa vieilelle s'est elle-même habituée à mon genre de vie, et s'y lesse une charge ni pour l'État, ni pour les individus, est
associe très-bien. Aussi trouveriez-vous difficilement, dans un devoir pour tous; mais la vie honnête a bien des dela misère et même dans l'opulence, des gens plus gais grés. Ainsi, ce tisserand, sans un effort dont il lui faut
que nous.
savoir gré, tombait au cabaret, il vous l'a dit lui-même;
Je voyais, rangés sur quatre planches grossières au- eh bien, il s'en est tiré par la philosophie; c'est déjà un
dessus du métier, environ deux cents volumes.
grand bien; gardons-nous de le décourager. Il est en son
—Est-ce là, demandai-je, votre bibliothèque?
métier wa ouvrier des plus habiles; il est honnête, sobre,
— Oh ! ce n'en est que la moindre partie.
studieux, bon, modeste, incapable même d'une mauvaise
Je comprends; le reste est dans une autre pièce.
pensée : c'est beaucoup, et des milliers, des millions de
— Le reste est dans ma mémoire.
créatures humaines sont bien loin de s'être élevées jus— Que voulez-vous dire?
que-lit. Pour moi, je m'intéresse au tisserand philosophe,
— Une chose très-simple : c'est qu'à mesure que j'ai et je me fais fête de retourner quelquefois le voir.
lu mes livres (dont je me rappelle très-bien la substance)
La suite à la prochaine livraison.
je me hâte de les revendre pour en acheter d'autres,
comme faisait Franklin dans sa jeunesse. Du reste, je
prends, en les lisant, des notes qui me servent ensuite à
ÉTUDES CÉRAMIQUES.
faire des comparaisons, des rapprochements et des vérifiVoy.
t.
XLI,
1873, p. 140, 276, 313 ; et la Table de
cations.
quarante années.
Jamais je n'avais vu un si singulier bonhomme : il s'en
LES FAIENCES DE NEVERS.
fallait de beaucoup pourtant qu'à cette première entrevue
j'eusse aperçu tout ce qu'avait d'original le tisserand phiC'est aux Arabes que l'on attribue généralement la délosophe.
couverte de l'émail stannifère;' sorte de glaçure opaque à
base d'étain et de plomb qui, suivant l'heureuse expresII. — CONVERSATION AVEC LE FABRICANT.
sion de M. Salvétat, le savant chimiste de la Manufacture
J'étais, quelques semaines plus tard, d'une partie de de Sèvres, ennoblit la poterie en masquant la grossièreté
chasse oit se trouvait un riche fabricant de tissus pour et la couleur de la pâte et en permettant l'emploi de peinmeubles; je lui parlai du tisserand de la forêt.
tures brillantes à nuances variée:. —Ah! s'écria-t-il, je le connais... Depuis cinq ans il
Nous n'avons pas à examiner ici les différentes hypofait mon désespoir.
thèses qui ont été mises en avant sur l'époque plus ou
— Comment ça?
moins éloignée à laquelle il faut faire remonter cette dé— Figurez-vous, Monsieur, que je lui propose de di- couverte; ce qui est certain, c'est que les poteries arabes
riger mes ateliers, avec un traitement de quatre mille étaient connues en Europe au moyen âge, puisque des
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inventaires datant des quatorzième et quinzième siècles
mentionnent des vases en terre de Damas avec garnison
d'argent doré.
Les Mores importèrent en Espagne les secrets qu'ils
avaient appris des Arabes, et y établirent plusieurs fabriques dont les produits sont remarquables par leurs lustres
métalliques aux reflets chatoyants et leur grand aspect
décoratif.
D'Espagne la fabrication des poteries a émail blanc
opaque passa en Italie, où, vers 4430, un sculpteur de ta-.
lent, Luca della Robbia, s'en servit pour recouvrir ses terres
cuites et les préserver ainsi des influences atmosphériques,
tout en les rehaussant de couleurs brillantes et solides.
Obtint-il le secret de cet émail par transmission, ou doit-on
lui attribuer le mérite de l'avoir cherché et trouvé seul?
la question n'est pas encore résolue. Ce_n'est qu'après la
mort de ce grand artiste, vers 4481, que l'on connut ses
procédés et que l'on songea â appliquer l'émail d'étain sur
les oeuvres des potiers. Bientôt les fabriques se multiplièrent et produisirent a l'envi, sur le fond blanc des
coupes, des aiguières et des plats, ces belles peintures qui
ont rendu si célèbres les majoliques italiennes.
Les procédés de Luca della Robbia et de ses imitateurs
étaient inconnus en France lorsque, vers le milieu du seizième siècle, Bernard Palissy ( t) entreprit des recherches
intelligentes et opiniâtres qui, après bien des sacrifices,
devaient le conduire â l'imitation des émaux qu'il avait eu

Faïence de Nevers. — Période italienne.

occasion de voir sur des pièces étrangères; mais ses produits constituaient un art è part, caractérisé par des ornements, des figures ou des objets d'histoire naturelle en
relief, d'un effet très-décoratif,, mais peu propres aux usages
domestiques.
Il faut encore attendre quelques années avant de voir
(1) Voy., sur Bernard Palissy, la Table de quarante années.

apparaître en France la faïence émaillée. Suivant les documents les plus dignes de foi, la ville de Nevers est
regardée comme celle oü a été établie la première fa-

Imitation persane.

brique de faïence, et c'est aux Italiens appelés en France
par Louis de Gonzague, parent de Catherine de Médicis,
et devenu duc de Nivernais par son mariage avec Henriette de Clèves, fille aînée du dernier duc de Nevers(1565),
que l'on doit l'introduction dans notre pays de cette industrie, qui devait prendre bientôt des développements si.
considérables,
ira fabrication de la faïence è Nevers a e au plusieurs
r
périodes parfaitement distinctes et reconnaissables aux
différences du style de l'ornementation, qui s'est . modifiée
suivant le goût de chaque époque. Les caractères distinctifs de chacune de ces périodes ont été définis par M. du
Broc de Ségange dans son beau livre sur la Faïence et les
Faienciers de Nevers, et c'est lui que nous prendrons pour
guide dans cette courte notice.
Les premières faïences fabriquées a Nevers sont italiennes de formes et de décor; ces pièces, fort rares, représentent presque toutes des sujets mythologiques ou des
allégories d'un dessin assez pur et d'une exécution franche
et large. Les contours sont tracés au manganèse violet, et
les chairs sont modelées en jaune plus clair et plus doux
que celui employé dans les majoliques italiennes; les
ornements, inspirés de l'antique, comme tous ceux de l'art
italien au seizième siècle, se composent presque toujours
de rinceaux élégants se détachant en jaune sur fond bleu.
La bouteille de forme aplatie (jîasco) que représente une
de nos gravures, et qui appartient au Musée céramique de
Sèvres, peut étre. regardée comme un des plus beaux spécimens de cette fabrication. Les sujets représentés dans les
médaillons sont, d'un côté, l'hiver, et de l'autre, Apollon
tuant Coronis; des tètes de bélier en relief et des pendentifs de fleurs et de fruits forment les anses.
La seconde période de la fabrication des faïences nivernaises est surtout caractérisée par l'imitation des décors
persans, devenus fort iti la mode en Italie, surtout à Venise,
vers la fin du seizième siècle. Ces faïences sont a fond
bleu-lapis d'un éclat et d'une intensité remarquables,
rehaussé de dessins en blanc fixe et quelquefois en jaune;
cette dernière couleur est toujours appliquée sur le blanc
qu'elle recouvre et qui l'isole du bleu -avec lequel elle formerait du vert. Les animaux et les fleurs qui décorent
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presque toujours les faïences de ce genre sont du domaine
de la fantaisie, et ce n'est que par exception que l'artiste
a représenté, comme dans l'assiette de la figure 2, des
personnages dans un fond de paysage.
L'influence italienne se fait sentir longtemps encore dans
la fabrication avec la famille des Conrade, gentilshommes
italiens venus des environs de Savone, et qui, pendant trois
générations, dirigèrent à Nevers des fabriques de faïence ;
mais leurs produits, italiens parles formes ('), sont bientôt
décorés de motifs puisés dans les porcelaines orientales, qui
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commençaient à se répandre en Europe à mesure que les
relations commerciales devenaient plus faciles avec la
Chine et le Japon. Ces faïences sont presque toujours
peintes en camaïeu bleu, quelquefois orné de Manganèse,
d'un aspect rappelant celles de Savone (voy. un petit vase
de la fig. 3), et ornées de motifs, animaux, fleurs, personnages, etc., jetés au hasard sans aucun parti pris de décoration. Les plats et les assiettes sont quelquefois signés sur
la face postérieure, Conrade à Nevers, et toujours ornés
de filets et de traits croisés.

Faïences diverses de Nevers, au tiers de la grandeur réelle. — Dessin d'Édouard Garnier.

goût douteux et d'une orthographe de fantaisie.. Si ce n'est
pas la plus belle période de la fabrication, ce n'en est pas
la moins curieuse, et en étudiant les pièces de cette série
on ne peut leur contester une véritable originalité.
Nous ne citerons que pour mémoire les faïences fabriquées à Nevers pendant la période révolutionnaire, et
connues sous le nom de faïences patriotiques; curieuses
peut-être au point de vue historique, elles n'offrent rien
d'intéressant sous le rapport d'un art qui dégénérait rapidement, jusqu'au moment où, vers 1810, la fabrication
cessa complétement.
A différentes époques les potiers nivernais cherchèrent
à imiter les produits des autres fabriques françaises; mais
leurs imitations, sur lesquelles nous reviendrons en parlant de Rouen et de Moustiers, sont facilement reconnais-.
sables à l'exécution moins soignée que celle des originaux,
et surtout, pour les faïences polychromes, à l'absence du
rouge. Nevers, en effet, n'a pu réussir à aucune époque
(') Les plats et les assiettes sont reconnaissables à leur bord ou à produire le rouge, que d'autres fabriques, Rouen entre
autres, employaient avec tant de succès.
marli très-large.

Mais les Conrade n'avaient pas le privilège exclusif de
la fabrication de la faience ; d'autres potiers établirent bientôt des manufactures rivales et créèrent de nouveaux modèles décorés d'une façon bien plus originale et tout à fait
française. La mythologie fut délaissée, et les imitations
chinoises et japonaises firent place aux sujets religieux
ou grivois. Mais en même temps la fabrication devint plus
commune et l'ornementation moins soignée.
A partir de cette époque, c'est-à-dire vers le commencement du dix-haitiéme siècle, Nevers fabriqua beaucoup
de statuettes de saints, des bénitiers ou même des assiettes
portant toujours la figure du patron et le nom des personnes auxquelles ils étaient destinés ; les bouteilles , les
gourdes, les petits tonneaux, sont ornés de scènes ou
d'inscriptions ayant rapport à la profession de celui qui
les commande ou auquel on en fait cadeau ; les saladiers
eux-mêmes reçoivent des décorations polychromes copiées
sur les images populaires et enrichies d'inscriptions d'un
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En résumé, la ville de Nevers tient une des premières
places dans l'histoire des arts céramiques en France, et.si,
en dehors de l'influence italienne, ses fabriques n'ont pas
produit, comme celles de Rouen, des pièces très-remarquables au point de vue artistique, au moins jouissaient) elles, au commencement du dix-huitième siècle, d'une
grande célébrité, ainsi que l'attestent les vers suivants
tirés d'un poème publié dans le Mercure d'août 1735 et
composé par un Nivernais, Pierre de Frasnay :
Que vois-je? j'aperçois sur nos heureux rivages
L'étranger, chaque jour affrontant les orages,
Se charger à l'envi de faTence à Nevers
Et porter notre nom au bout de l'univers.
Le superbe Paris et Londres peu docile
Payent, qui le croira? tribut à notre ville.

FRAGMENTS, RÉFLEXIONS ET ANECDOTES
TIRÉS BE RABELAIS.

Voy. p. 118, et la Table de quarante années.
II. —L'ÉDUG.4T1ON DE GARGANTUA.

Nous avons cité précédemment la lettre de Gargantua
son fils Pantagruel, dont l'éducation, comme on l'a vu,
le préoccupait si fort; nous rappellerons aujourd'hui l'éducation qu'avait lui-même reçue_ Gargantua sous la direction de Ponocrates; pour cela nous nous contenterons,
comme nous l'avons déjà fait, de rajeunir et d'élaguer un
peu la prose de Rabelais.
Voici donc le jeune Gargantua confié au sage précepteur Ponocrates. Malheureusement, le jeune géant avait
passé d'abord par, les mains de maîtres ignares; mais
Ponocrates, comme on va voir, saura tout réparer.
« Quand Ponocrates connut la vicieuse manière de vivre
du jeune Gargantua, élevé jusque--là par des pédagogues
dont le savoir n'était que bêterie abâtardissant les bons et
nobles esprits et corrompant toute fleur. de jeunesse, il
résolut de changer et refaire son éducation; mais il toléra
pour quelques jours ses niauvaises habitudes, considérant que nature ne supporte les changements soudains
sans grande violence. »
—Vous remarquerez, je vous prie, quelle sagesse se
môle à ce changement de régime; d'un bout à l'autre de . ce
long plan d'études vous retrouverez la même prudence.
« Pour mieux commencer son oeuvre, il supplia un
savant médecin du temps de voir s'il ne serait pas possible
de remettre Gargantua en meilleure voie. Celui-ci le purgea canoniquement... Ponocrates lui fait oublier aussi tout
ce qu'il a appris sous ses antiques précepteurs.
» il l'introduit en la compagnie des gens savants du pays,
à l'émulation desquels se développe son esprit-et lui croit
le désir d'étudier et de se faire valoir.
Il organise ses études de manière à ce qu'il né perde
pas une heure du jour. Tout son temps est employé aux
lettres et en honnête savoir. Gargantua , s'éveillait donc
vers quatre heures du matin, et pendant qu'on le frottait,
quelque page lui était lue de la divine écriture, hautement
et clairement, avec prononciation compétente à la matière;
inca."soin était commis un jeune page natif de Basché,
nemmé_Anagnostes...
• Ils considéraient aussi l'état du ciel, s'il était le même
que le soir précédent, et en quels signes entraient le
soleil ét la lune pour cette journée...»
Notons une fois pour toutes que Ponocrates commence'toujours par lui montrer les choses dans la nature
même ; et qu'il ne les lui fait étudier qu'après dans les
à

livres,

« On lui faisait _ensuite une lecture de trois bonnes
heures.
» Puis ils sortaient conférant des propos de la lecture;
ils se rendaient dans quelque plaine, et là jouaient à la
balle, à la paume, à la pile-trigone, s'exerçant courageusement le corps, comme ils avaient les âmes auparavant
exercées. Tout leur jeu n'était qu'en liberté; car ils laissaient la partie quand il leur plaisait; c'était ordinairement
lorsqu'ils suaient ou étaient autrement las : alors ils étaient
très-bien essuyés et frottés, ils changeaient de linge et,
doucement se promenant, allaient voir si le diner était
prêt. Et en attendant qu'on le préparât, récitaient clairement et éloquemment quelques sentences retenues de la
leçon. »
— Quelle admirable hygiène !
« Cependant, monsieur l'Appétit venait, et par bonne
opportunité ils se mettaient à table. Au commencement
du repas était lue quelque histoire plaisante...»
— Le maître, pour qu'ils digèrent bien, va mettre ses
élèves en bonne humeur.
« Ensuite ils commençaient à deviser joyeusement, parlant d'abord des vertus, propriétés, efficacités et natures
de tout ce qui leur était servi à table : du pain, du vin,
de l'eau, du sel, des viandes, poissons, fruits, herbes,
racines, et de leur apprêt. Il apprit bientôt de cette
manière tout ce qu'enseignent a ce sujet Pline, Athénée,
Dioscorides, Ju!ius Pollux, Galien, Porphyre, Opian,
Polybe, Héliodore, Aristote, Elien et autres. Pendant ces
entretiens, ils faisaient souvent, pour être plus assurés,
apporter leurs livres à table. Et si bien et entièrement
retint en sa mémoire les choses dites, que pour lors n'était
médecin qui en sût la moitié autant que lui. Ils devisaient
ensuite des leçons du matin ; puis, achevant leur repas par
quelque bonne confiture, ils se curaient les dents, se
lavaient les mains et les yeux avec de belle eau fraîche;
puis ils rendaient grâce à Dieu par quelques beaux can '
tiques faits à la louange de la munificence et bénignité
divine.
» Cela fait, on apportait des cartes, non pour jouer, mais
pour y apprendre mille petites gentillesses et inventions
nouvelles, ayant toutes trait à l'arithmétique. Par ce
moyen, il entra en affection de. ,cette science, et tous les_
fours, après dîner et _ souper, il y passait quelque temps
aussi agréablement qu'il le faisait autrefois aux dés ou aux
cartes, et il en connut bientôt également la théorie et la
pratique... Il y joignit les autres sciences mathématiques,
comme géoniéirie; astrnnoniie et musique:..
» Ils faisaient mille joyeux instruments et figures géométriques, et de- même pratiquaient les canons astronomiques. Ils s'ébaudissaient ensuite à chanter musicalement
à quatre et cinq parties ou sur un thèm_ e„ à plaisir de
gorge. Quant aux instruments de musique, il apprit à
jouer du luth, de l'épinette, de la harpe, de la flûte, de la
viole et de la trompette.
» La digestion achevée, il se remettait à. son étude principale pendant trois heures ou davantage, tant à répéter
la lecture matinale qu'à poursuivre le livre entrepris; A
écrire, bien tracer et former les antiques et romaines
lettres.
» Cela fait, ils quittaient leur hôtel, emmenant avec eux
un jeune gentilhomme de Touraine, nommé l'écuyer.
Gymnaste, qui l'instruisait dans l'art d'équitation. Changeant donc de vêtement, il montait sur un coursier, sur
un roussin, sur un genet, sur un cheval barbe, cheval
léger, et lui donnait cent carrières, le faisait sauter en
l'air, franchir le fossé; sauter le palis, tourner en cercle
à droite et à gauche. Ensuite il rompait non une lance
( car c'est la plus grande rêverie du monde de dire : J'ai
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rompu dix lances en tournoi, ou en bataille ; un charpentier le ferait bien), mais la gloire, c'est d'une lance avoir
rompu dix de ses ennemis; de sa lance donc assurée, verte
et roide, rompait une porte, enfonçait un harnais, renversait un arbre, enfilait un anneau, enlevait une selle
d'armes, un haubert, un gantelet ; tout cela, armé de pied
en cap.
Quant à faire les jolis exercices et fanfares sur mi cheval, nul ne s'en acquittait mieux que lui. Il s'était habitué
à sauter précipitamment d'un cheval sur un autre sans
toucher à terre ; il montait des deux côtés la lance au
poing et sans étriers, puis, sans bride, guidait le cheval à
son plaisir ; car tous ces exercices servent dans l'art militaire...
» Il courait le cerf, le chevreuil, l'ours, le daim, le
sanglier, le lièvre, la perdrix, le faisan, l'outarde ; il jouait
à la grosse balle et la faisait bondir en l'air aussi bien du
pied que du poing ; il luttait, courait, sautait, non à trois
pas un saut, non à cloche-pied, non au saut d'Allemand
(car, disait Gymnaste, tels sauts sont inutiles et de nul service en guerre), mais d'un saut franchissait un fossé, volait
sur une haie, montait six pas contre une muraille, et rampait ainsi à une fenêtre de la hauteur d'une lance.
» Il nageait en pleine eau, à l'endroit, à l'envers, de
côté, de tout le corps, des pieds seulement; puis, une
main en l'air tenant un livre hors de l'eau, il traversait
ainsi toute la rivière de Seine sans le mouiller, tenant son
manteau dans ses dents, comme faisait Jules César. D'une
seule main il entrait de force dans un bateau et de là se
rejetait de nouveau dans l'eau la tête la première, sondait
le fond du fleuve , creusait les rochers, plongeait aux
abimes et gouffres; remonté ensuite dans son bateau, il le
tournait, gouvernait, menait vite d'abord et puis lentement, suivant le fil de l'eau; d'autres fois remontait le courant, ou bien le retenait immobile au torrent d'une écluse,
d'une seule main, et de l'autre s'escrimait avec un grand
aviron ; il tendait la voile, montait au mât, courait sur les
brancards, ajustait la boussole, contreventait les boulines,
bandait le gouvernail.
» Sorti de l'eau, au galop il franchissait la montagne
et la dévalait aussi franchement ; il grimpait aux arbres
comme un chat, sautait de l'un à l'autre comme un écureuil , abattait les grosses branches comme un autre
Milon. Avec deux poignards acérés et deux poinçons
éprouvés il montait au haut d'une maison comme un rat,
puis en redescendait en telle composition des membres que
de la chute il n'était aucunement grevé. Il jetait le dard ,
la barre, la pierre, la javeline, l'épieu, la hallebarde,
enfonçait l'arc, bandait les fortes arbalètes de passe, visait
de l'arquebuse à l'oeil, affûtait le canon, tirait à la butte,
au papegai, de bas en haut, de haut en bas, en avant, de
côté, en arrière, comme les Parthes.
» On lui attachait un câble en quelque haute tour, pendant à terre; par ce câble, avec ses deux mains, il montait à la tour et en redescendait aussi vite et avec autant
d'assurance que vous pourriez le faire en un pré. On lui
mettait une grosse perche appuyée à deux arbres ; il s'y
pendait par les mains, et à l'aide de cette perche allait et
venait sans que ses pieds touchassent à rien , et si vite
qu'en courant vous ne l'auriez pu suivre.
» Et pour s'exercer le thorax et le poumon, il criait
comme tous les diables...
» Pour assouplir ses nerfs on lui avait fait deux grosses
saumones de plomb, pesant chacune huit mille sept cents
quintaux...; il les prenait de terre, une dans chaque main,
les élevait en l'air au-dessus de sa tête, et les tenait ainsi
sans remuer trois quarts d'heure et davantage.
» Il jouait aux barres avec les plus forts, et, quand c'en
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était le moment, il se tenait si ferme sur les pieds qu'il
s'abandonnait aux plus hardis s'ils le pouvaient faire bouger de place...
» Le temps ainsi employé, bien frotté, lavé et rafraîchi
d'habillements, tout doucement ils retournaient, et, passant par quelques prés et autres lieux herbus, ils visitaient les arbres et les plantes, les conférant avec les livre:.
des anciens qui en ont écrit, comme Theophraste, Dioscorides, Marinus, Pline, Nicander, Macer et Galien, et ils
en emportaient leurs pleines mains au logis, desquelles
avait la charge un jeune page nommé Rhizotome , ainsi
que de livres, pioches, serpettes et autres instruments
requis pour bien herboriser.
» Rentrés au logis, pendant qu'on apprêtait le souper, ils répétaient quelques passages de leurs lectures,
puis se mettaient à table. Notez ici que son dîner était
sobre et frugal; car il mangeait seulement pour refréner
les abois de l'estomac. Mais le souper était copieux et
large ; il mangeait alors autant qu'il était nécessaire pour
le nourrir. »
— Diner sobre et frugal! n'oubliez jamais ce conseil
de Rabelais.
« Pendant ce repas était continuée la leçon du dîner,
tant que bon lui semblait : le reste se passait en propos
tous lettrés et utiles. Après grâces rendues, ils s'adonnaient à chanter musicalement et à jouer d'instruments
harmonieux... Quelquefois ils allaient visiter les compagnies des gens instruits ou qui eussent vu des pays éloignés.
» En pleine nuit, avant de se retirer en leurs chambres,
ils allaient au lieu du logis le plus découvert voir la face
du ciel, et là notaient les comètes, s'il y en avait, les
figures, situations, aspects et conjonctions des astres.
» Alors ils priaient Dieu le créateur en l'adorant; et
ratifiant leur foi envers lui et le glorifiant de sa bonté
immense, lui rendaient grâce de tout le temps passé, et
se recommandaient à sa divine clémence pour tout l'avenir. Cela fait, entraient en leur repos.....
» S'il advenait que l'air fût pluvieux, tout le temps
d'avant le dîner était employé comme de coutume, excepté
qu'il faisait allumer un beau et clair feu pour corriger
l'intempérie de l'air. Mais après diner, au lieu de leurs
exercices, ils restaient à la maison, et, par manière d'apothérapie, s'ébattaient à botteler du foin, à fendre et scier
du bois, et à battre les gerbes dans les granges. Puis ils
étudiaient en l'art de peinture et sculpture...; ils allaient
voir aussi comment on t'irait les métaux ou comment on
fondait l'artillerie ; ou bien ils allaient visiter les lapidaires,
orfévres et tailleurs de pierreries, ou les alchimistes et
monnayeurs, ou les hautelissiers, horlogers, imprimeurs,
organistes, teinturiers, et autres semblables ouvriers, et
partout ils apprenaient et considéraient l'industrie et
invention des métiers.
» Ils allaient écouter les leçons publiques, les actes
solennels, les répétitions, les déclamations, les plaidoyers
des gentils avocats , les discours des prêcheurs évangéliques.
» Il passait par les salles et lieux ordonnés pour l'escrime, et là contre les maîtres essayait de tous bâtons...
» Au lieu d'herboriser ils visitaient les boutiques des
droguistes, herboristes et apothicaires, et soigneusement
considéraient les fruits, racines , feuilles, gommes,
semences, axonges, et comment ensemble on les adultérait ; il allait voir les bateleurs, jongleurs, thériacleurs,
considérait leurs gestes, leurs ruses, leurs soubresauts et
beau parler...
» Rentrés pour souper, ils mangeaient plus sobrement
qu'aux autres jours, leur exercice ayant été moins grand.
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» Cet enseignement, qui dans le commencement lui
sembla difficile, lui devint par la suite si doux, si Iéger
et délectable, qu'il ressemblait pintât à un passe-temps
de roi qu'a l'étude d'un écolier. Toutefois Ponocrates,
pour le reposer de cette véhémente tension d'esprit, choisissait une fois le mois quelque jour clair et serein oit, dés
le matin, ils quittaient la ville et s'en allaient à Gentilly
ou à Boulogne, ou à Montrouge, ou au pont de Charenton,
ou à Vanves, ou à Saint-Cloud, et là ils passaient toute la
journée à se réjouir, raillant, gaudissant, faisant bonne
chère, buvant d'autant, jouant, chantant, dansant,. se vautrant en quelque beau pré, dénichant des passereaux,
prenant des cailles, péchant aux grenouilles et aux écrevisses.
» Mais bien que cette journée ftlt passée sans livres et
lectures, elle n'était point passée sans profit; car en ce beau
pré, ils récitaient par cœur quelques plaisants vers de
l'Agriculture de Virgile, d'Hésiode, du Rustique de Politien, composaient quelques plaisants poèmes en latin, puis
lés traduisaient par rondeaux et ballades en langue française. En banquetant ils séparaient l'eau du vin, comme
l'enseignent Caton de Re rustica et Pline, avec un gobelet
de lierre ; lavaient le vin en plein bassin d'eau, puis
le retiraient avec un embut (entonnoir) ; ils faisaient

aller l'eau d'un verre dans l'autre , bâtissaient plusieurs
petits engins automates, c'est - à-dire se mouvant d'euxmêmes... »
— Voilà, vous l'avouerez, une vraie éducation de géant
encyclopédique; dites si quelque chose y manque : quelle
culture, quel développement de tous les dons de la vie!
On a beaucoup écrit et l'on écrira encore beaucoup sur
cette question de l'enseignement; mais il faudra toujours
consulter et relire ce chapitre (i exquis » de Rabelais et
celui de Michel Montaigne sur le même sujet.

TIFLIS
(RUSSIE DU CAUCASE).

Fin. — Toy. p. 140.

Ce que nous avons déjà dit de Tiflis montre qu'il ne
serait plus juste d'écrire avec le savant Eyriés : « La capitale de la Georgie est une ville fort laide. » ( 1) On a vu
qu'il s'y élève de riches maisons dans un quartier nouveau.
Elle n'est point dépourvue d'édifices; les principaux sont:
— le palais du Gouvernement, il vient d'être entièrement
reconstruit avec un grand luxe; — la cathédrale, dont l'ornementation, d'un style byzantin très-pur, est due au

Ti flis. —Tour de Daria, au couvent de la Transfiguration; colonie russe Pesky (les Sables). — Dessin de Pb. Blanchard.

général prince Gagarine; — le théâtre, dont l'ornementation intérieure est du style persan le plus classique; — le
caravansérail Artzeroni; — l'église catholique; — la cathédrale arménienne, et beaucoup d'autres églises dont
l'énumération serait trop longue ; — des couvents, parmi
lesquels on remarque celui de la Transfiguration.
La forteresse, qui extérieurement n'a rien de remarquable, ne tiendrait pas une heure devant les moyens d'attaque de l'art militaire actuel.
On peut reprocher à Tiflis de ne pas savoir assez se défendre de la boue pendant l'hiver : un bon système de canalisation au pied du rocher la ferait disparaître. Un autre

inconvénient est la menace trop fréquente des tremblements de terre; mais c'est là un mal dont beaucoup de
grandes et belles villes de toutes les parties du monde ne
sont pas exemptes.
Au nord-ouest de Tiflis surgissent à l'horizon les cimes
neigeuses des hauts sommets de la partie occidentale du
Caucase, dominés par un des colosses de cette chaîne de
montagnes, le Kasbek, inférieur de quelques centaines de
métres seulement à son frère géant, l'Elbrous, situé plus
à l'ouest, point culminant de la grande arête qui sépare
['Europe de l'Asie, la mer Caspienne de la mer Noire.
(1) Georgie, ,Cacyclopédie moderne, t. XVI.
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CHAPPE D'AUTEROCHE,
OU LES ANGOISSES D ' UN ASTRONOME.

Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. — Portrait de l'abbé Chappe d'Auteroche peint par Fredou, gravé par Tilliard.
— Dessin d'Édouard Garnier.

Nos lecteurs savent que le prochain passage de la planète Vénus sur le disque solaire aura lieu, cette année
même, dans la nuit du 8 au 4) décembre. Nous avons
donné, avec une carte, tous les détails nécessaires pour
faire comprendre combien la science est intéressée it l'observation de ce phénomène astronomique. Aujourd'hui,
sans revenir sur ce sujet si amplement traité dans deux
de nos volumes ('), nous voulons rappeler ce qui advint
â un savant académicien, délégué, en l'année 47G1,'
par la docte compagnie dont il faisait partie, pour aller
faire des observations analogues â celles qui se préparent
aujourd'hui, et qui devaient avoir lieu â l'extrémité du
continent asiatique. (°)
L'abbé Chappe d'Auteroche avait parcouru huit cents
lieues en traîneau pour se rendre de Saint-Pétersbourg â
Tobolsk, et dans ce rapide voyage, qui avait duré douze
Tomes XXXVIII et XXXIX, 1870 et 1871.
Malgré les désastres qu'elle vient de subir, la France envoie
quatre missions scientifiques pour observer le fameux passage, deux
dans l'hémisphère sud et deux dans l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère sud, ont été choisis M. le capitaine de vaisseau Mouchez et
M. Bouquet de la -Grye; et pour l'hémisphère nord, M. Jansen et
M. Floriet, lieutenant de vaisseau. Le commandant Mouchez doit faire
ses observations sur l'ilot Saint–Paul, qui est un cratère de volcan absolument isolé au milieu de l'océan Austral.
Toore XLII. — Juin 1874.
(1)
(5)

jours environ, pas une heure ne s'était écoulée sans que
le voyageur n'éprouvât les craintes les plus sérieuses sur
le sort des instruments de précision qui devaient servir il
l'accomplissement de sa mission scientifique. Il arriva
néanmoins heureusement en temps utile, grâce â son initiative et â son énergie. Les autorités russes, plus tard trèshostiles, lui furent â ce début favorables, et son observatoire s'éleva bientôt sur une colline voisine de la cité.
Ses instruments furent déballés avec un soin méticuleux;
ils se dressèrent bientôt dans un bâtiment convenablement
installé, grâce â l'horloger français qui l'accompagnait, et
ses travaux commencèrent.
Bien en prit â l'intrépide savant que le gouverneur, et
surtout l'archevêque de Tobolsk, l'eussent pris tout d'abord
sous leur protection. D'épouvantables cataclysmes de tous
les genres avaient désolé la Sibérie durant l'année précédente; or, l'ignorante population de la triste cité ne manqua
pas d'imaginer que cet étranger, qui se servait continuellement d'un brillant quart de cercle et qui observait les
astres avec un immense télescope, ne pouvait être autre
chose qu'un odieux magicien, commandant aux éléments
â son gré, se jouant surtout du cours des grands fleuves
qu'il faisait déborder ou rentrer â son gré dans leur lit, et
préparant de nouveaux désastres â la ville malheureuse
26
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qui avait déjà tant souffert. Mais on eut heureusement la
sagesse de défendre le savant abbé contre les conséquences
possibles de ces préjugés populaires. Une garde particulière
lui fut donnée à son insu, et il poursuivit ses opérations
sans se douter des dangers dont il était menacé sur terre,
lui qui ne songeait qu'aux mésaventures dont pouvaient
le menacer en haut les perturbations de l'atmosphère.
Les autorités ecclésiastiques et militaires de la province avaient été invitées par l'académicien français à
assister à ses observations; des tentes bien closes avaient
été préparées pour les recevoir. La grande Catherine, qui
savait choisir ses hommes, n'avait envoyé que des personnages vraiment éclairés pour gouverner ces parages lointains; leur autorité, qui contrastait avec'la population barbare et superstitieuse de cette portion du monde. asiatique,
faisait surtout souhaiter à l'abbé Chappe que nul empêchement provenant du mauvais vouloir des hommes ne se
joignît aux robstacles qu'il prévoyait, et que l'inconstance
du climat de la Sibérie lui faisait redouter à tout moment.
Avant de raconter son succès, laissons-lui peindre ses
émotions :
« J'employai la journée du 5 à disposer tous mes instruments, et me déterminai à passer la nuit dans mon
observatoire. Je n'avois rien à désirer; tout m'aunonçoit
le succès... Le ciel était serein, le soleil se coucha sous
un horizon dégagé de vapeurs; la tendre lueur du crépuscule et le calme parfait qui régnoit dans la nature portoient le plaisir dans mon âme tranquille. Je fis souper
tout mon monde ; mon bonheur nie suffisoitï Je ne fus pas
heureux longtemps. Étant sorti vers dix heures pour en
jouir dans le silence, je fus anéanti à la vue des brouillards qui privaient les étoiles d'une partie de leur lumière.
Consterné, je parcours l'horizon : des nuages se forment
déjà de toutes parts; ils deviennent plus épais à chaque
instant; l'obscurité de la nuit augmente, le ciel disparoît,
et bientôt tout l'hémisphère, couvert d'un seul et sombre
nuage, fait évanouir toutes mes espérances et niéplonge
dans le désespoir le plus affreux.
» L'observation de ce passage offroit à l'univers, pour
la première fois, le moyen de déterminer avec exactitude
la parallaxe du Soleil. Ce phénomène, attendu depuis plus
d'un siècle, fixoit les voeux de tous les astronomes': tous
désiroient d'en partager la gloire. Le célèbre Halley, en
l'annonçant, fit voir le premier l'importance de ce phénomène, et porta au tombeau le regret de ne pouvoir en être
témoin... Revenir en France sans avoir rempli l'objet de
mon voyage ; être privé du fruit de tous les dangers que
j'avois courus, des fatigues auxquelles je n'avois résisté
que par le désir et l'espérance du succès; en être privé
par un nuage au moment même mi tout me l'assuroit : ce
sont des situations qu'on ne peut que sentir.
» Dans l'affreux désespoir oit j'étois, je ne jouissois pas
même de la foible consolation de voir quelqu'un qui y prît
part. Tous ceux qui m'accompagnoient en avoient été les
témoins : ils étoient rentrés dans l'observatoire, out je les
trouvai dormant du plus profond sommeil. Je les éveillai
tous : ils me laissèrent seul; j'en étois moins malheureux.
» Je passai toute la nuit dans cette cruelle situation. Je
sortois, je rentrois à chaque instant; je ne pouvois rester
ni assis, ni debout, tant j'étois agité.
» Il faut avoir éprouvé ces cruels moments pour pouvoir jouir de l'excès du plaisir que me procura le lever du
soleil eu faisant renaître mes espérances. Les nuages
étaient cependant encore si épais, que cette contrée restoit plongée dans les ténèbres quoique cet astre l'éclairât.
Urne teinte rougeâtre répandue sur les nuages étoit presque le seul indice de sa présence; mais un vent d'est

chasse ce sombre voile vers le couchant, et met bientôt à
découvert une partie du ciel à l'horizon : elle augmente
insensiblement; les nuées offrent déjà une couleur blanchâtre qui s'anime à chaque instant; la joie coule dans
tous mes membres et donne une nouvelle vie à toute mon
existence... Le gouverneur arrive avec M, Pouskin et leur
famille : ils partageoient nia joie; l'archevêque et quelques
archimandrites les suivirent de prés. J'avois augmenté nia
garde, dans Io crainte d'être assailli par une multitude de
curieux :--précaution inutile. Tous' les habitants s'étoient
enfermés dans les églises et dans leurs maisons. On ne
voyoit cependant pas encore le soleil, mais tout annonçait
sa prompte apparition. Je me dispose à mon observation.
Les assistants,entrent dans la tente que j'avois préparée
pour eux. Mon horloger étoit chargé d'écrire et d'avoir
l'oeil sur la pendule, pendant que mon interprète devait
compter. Le calme et la sérénité de l'airm'avoient déterminé à transporter mes instruments hors de l'observatoire pour les mouvoir plus facilement, J'aperçus bientôt
un des bords du Soleil : c'étoit le .temps oit Vénus devoit
entrer sur cet astre, mais vers le bord opposé. Ce bord
étoit encore dans les nuages. Immobile et l'oeil fixé à ma
lunette, mes désirs parcourent un million de fois à chaque
instant l'espace immense qui me sépare de cet astre. Que
ce nuage tardoit à disparaître! il se dissipe : enfin j'aperçois Vénus déjà entrée sur le Soleil, et je me dispose à
observer la -phase essentielle (l'entrée totale). Quoique le
ciel soit parfaitement serein, la crainte trouble encore mes
plaisirs. Ce moment approche, un frémissement s'empare
de tous mes membres; il faut que je fasse usage de toute
ma réflexion pour ne pas manquer mon observation, J'observe enfin cette phase, et un avertissement intérier
m'assure de l'exactitude de mon opération. On peut g( f;ter..quelquefois des plaisirs aussi vifs; mais je jouis da,::
a moment ce , mon observation; j'ai en outre l'espérai
qu'après ma mort la, postérité jouira de l'avantage qui en
doit résulter..»
On peut .contester aujourd'hui (et la critique moderne
n'a_ point manqué de le faire) l'exactitude absolue des observations de l'abbé Chappe; mais ce serait une injustice
que de contester son zèle immense pour l'accroissement
de la science à,laquelle il avait consacré sa vie.
Il donna plus tard des détails de peu de valeur sur
l'ancienne Californie; mais, six ans environ après son
retour en France, il en publia de très-intéressants sur la
Russie asiatique. Il fit voir, en ce temps, à l'Europe, ce
que la grande Catherine cachait au monde, et l'on pourrait peut-être ajouter à elle-même ('). 11 dévoila l'horrible façon dont on traitait des populations ignorantes,
presque sauvages même, et il le fit avec une sorte d'éloquence dont l'impératrice de Russie, qui avait protégé
l'auteur au nom du progrès des sciences, se montra blessée
'petit- être avec excès. Le luxe typographique avec lequel
fut publié le Voyage de Chappe, les gravures en tailledouce., exécutées avec un soin méticuleux, et dramatisant
parfois avec exagération certains détails du texte, émurent
outre mesure le caractère naturellement irascible de la
grande souveraine. Elle se fit auteur pour réfuter le livre
de son ancien protégé, et elle publia un -ouvrage très-curieux dont bien peu de personnes connaissent aujourd'hui
l'existence, mais que notre grande Bibliothèque de la rue
Richelieu possède en deux éditions. Ce livre, d'une critique acerbe, écrit en français, porte au titre : Antidote

(1) Voyage en Sibérie fait en 1761, contenant les moeurs et usages
des Russes, la géographie, l'histoire naturelle, les observations astronomiques de ces contrées, etc. Paris, 1168, 3 vol. - in-40 , fig. et cartes.
Ce grand ouvrage, traduit en plusieurs langues, fut abrégé et publié
à Amsterdam, l'année suivante, en 4 vol. in-12.
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ou examen du mauvais livre superbement imprimé, intit4ilé : Voyage en Sibérie en 1761, par Chappe d'Anteroche. Paris (Amsterdam), 4768, 2 vol. in-8. Il fut reproduit de nouveau en 4771 et 1772. Le titre, on le voit,
suffit pour faire comprendre dans quel esprit de lutte
acrimonieuse il fut composé par une femme d'un grand
génie, à coup sûr, mais que la flatterie égarait souvent.
L'abbé Chappe, on en a la preuve, ne s'en émut pas
outre mesure; l'état du ciel l'occupait ordinairement beaucoup plus que la situation politique de la terre. Un an
après que son livre eut paru, le phénomène céleste qu'il
était allé observer au Kamtschatka devait se renouveler, et
la Californie était propre surtout à l'observer. Notre savant avait huit ans de plus sur la tête qu'à l'époque de
son séjour à Tobolsk; mais son ardeur pour la science,
loin de diminuer, s'était accrue. Il alla subir les plus
grandes misères du monde sur ce point du globe qui n'était alors qu'un pays presque désert, et que ses mines
U Ul, 1511U1 ees en ee 4G111 11 J, or14 1Q14 'Llrl 1 1Ÿa1 üGtll GUA ULl

Pérou.
Chappe ne fut pas plus tôt arrivé à Saint-Blas, lieu
désigné par l'Espagne, alors propriétaire de la Californie,
pour opérer ses observations, qu'il se sentit atteint par les
fièvres épouvantables qui désolent parfois ces contrées. Ce
grand coeur ne s'en troubla point; il comprenait toutefois
que l'honneur des dernières observations devait appartenir
à ses deux compagnons, les astronomes espagnols dont il
était accompagné ; mais un jour qu'étendu douloureusement sur un hamac emprunté à de pauvres Indiens, il calculait les phases d'une éclipse de lune, sa main défaillante laissa échapper la feuille où il traçait ses chiffres, et
il expira.

LA PÈCHE A LA LIGNE EN EAU DOUCE.
Suite. —Voy. p. 15, 47, 87, 127, 159.
PÊCHE PAR LE PÊCHEUR.

§ 4. — Pêche à la ligne flottante.
Suite.

Deux genres de moulinet peuvent être employés : le
plus simple et le moins cher est celui que représente la
figure 68. Il a été inventé par M. de la Blanchere; il est
sim'ple, et, iule fois le déclic ouvert AB, le fil est libre.
Pour ferrer, on tient le pouce sur le petit levier A, qui
maintient le tout et laisse le fil libre dés que l'on soulève
le doigt.

FIG.

68. — Moulinet simple
à déclic.

d'excéder le premier bond du poisson quarante à cinquante métres sont presque toujours suffisants; par conséquent, le moulinet peut être très-petit et nullement p
embarrassant.
Une fois le premier bond amorti, c'est au pêcheur à
faire le reste par son habileté, à noyer son poisson fatigué
et à l'amener dans l'épuisette.
Le nombre des genres de pêche que l'on peut faire 1,
avec la ligne flottante est assez considérable : dans notre
pays, comme elle est gratuite, c'est la plus usitée. En An-.
gleterre, c'est le contraire : on aime mieux payer un juste
droit, et prendre de plus beaux et plus nombreux poissons.
En France, nous avons toujours dans l'imagination la
chance d'un quine à la loterie !
• La ligne flottante est donc un appareil composé de la canne, d'un léger moulinet, d'une ligne en soie ou en lin
appropriée à la force supposée . de l'espèce que l'on cherche,
d'une avancée, d'une flotte, de quelques grains de plomb
pour faire collier la ligne, et, en générai, de deux hameçons, quoique, à tous égards, il vaille toujours mieux n'en
mettre qu'un afin de savoir avec certitude oü l'on. est attaqué, et par qui on l'est. Ce fait est de première importance à la pêche ; presque chaque espèce a sa manière
d'attaquer l'esche , et par suite le pêcheur doit lui répondre par un coup de poignet différent comme temps et
comme forme, qui enferre le dard de l'hameçon et assure
la prise.
•
On peut faire une exception à la règle d'un seul hameçon lorsqu'on pêche dans des endroits où une seule espèce
de poissons de petite taille se donne rendez - vous : par
exemple, dans les courants rapides et peu profonds au
milieu d'un fleuve ; là, on est sûr de ne rencontrer qu'un
nuage d'ablettes. Si ce maigre poisson tente le pêcheur,
il en prendra des centaines., en mettant quatre ou cinq
petits hameçons le long d'un brin de florence, et en pêchant à fouetter ou à rouler. En ces endroits, ces petits
poissons sont souvent si nombreux, qu'il en accrochera
par les flancs ou par le ventre. Cette
pêche se fait au moyen de l'asticot
enferré comme l'indique la figure 70.
On laisse descendre horizontalement
la ligne dans le courant, et on la retire par brusques saccades; les abletFIG. 70.
tes s'élancent sur les asticots, et on
en prend quatre ou cinq à la fois ,
souvent autant qu'il y a d'hameçons.
Dans certaines petites rivières tranquilles, on ne ren-

Fis. 69. — Moulinet multiplicateur.

On emploie beaucoup, en Angleterre, le moulinet libre
multiplicateur (fig. 69). .Un mécanisme placé entre les
deux platines de l'extrémité, où l'on voit la manivelle, permet de repelotonner la ligne sur le treuil avec une vitesse
plus grande que celle de la manivelle, parce que celle-ci
commande un engrenage convenable. Ce moulinet est libre
de tout arrêt; il n'est retenu que par la faible résistance
qu'oppose un petit ressort intérieur, pressant sur les dents
d'un rouet qui, par son bruit, avertit le pêcheur. La quantité de fil que doit contenir un m'L!inet n'a pas besoin

Fic. 71. —La Balance.

contre que des goujOns. Alors, en emploie; la balance
( fig. 74), pêche à deux hameçons égaux. Ce petit ap-
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pareil est très-simple : il remplace l'avancée. On prend,
du mince fil d'archal recuit que l'on tord en le doublant
sur une longueur de 15 à 20 centimètres; on sépare alors
les branches, et on les termine, à O m .12 ou 15, par une
petite boucle; puis, dans chacune de celles-ci, on passe
l'empile d'un petit hameçon. Ces empiles ont Om .1O environ. Il résulte de cette forme que les deux hameçons se
promènent à 20 centimètres l'un de l'autre sur le fond de
sable, au milieu des goujons, et ont plus de chance d'être
rencontrés que n'en aurait un seul.
Hors ces cas particuliers , et quelle que soit l'espèce
d'esche employée, surtout si elle est fragile, tendre et
tenant peu, que le pécheur ne mette jamais qu'un hameçon à sa ligne.
On appelle esche, de esca, nourriture , toute chose que
l'on met sur l'hameçon pour éveiller la convoitise du poisson : ces esches varient non-seulement suivant les espèces
auxquelles on s'adresse, mais encore suivant la saison
pendant laquelle on pêche. Cependant certaines d'entre
elles sont en quelque sorte bonnes pour toutes et en toutes
saisons. Nous citerons , au premier rang, le ver rouge ou
lombric, que tous les poissons recherchent avidement
parce qu'ils ont l'habitude de le rencontrer souvent, entraîné dans la rivière par les ruisselets des eaux pluviales.
En seconde ligne vient l'asticot, ou larve de mouche;
puis tous les insectes, papillons, fourmis, mouches,
cousins, sauterelles, _grillons, hannetons. Pour certaines
familles de poissons, on emploiera des graines diverses :
blé cuit, fèves cuites, pain de Breton, de chènevis, boulettes de ptlte, fromage, etc. Dans quelques rivières, on
réussit merveilleusement en mettant à son hameçon les
fameux vers de vase, larves de tipule , au sang vermeil ;
tandis que dans d'autres, cette larve brillante et appétissante fait fuir le poisson à trente pas à la ronde. Il
en est de même du cher faix ou portefaix. On emploie
aussi les petits poissons vivants, sangsues, lamprillons,
queues d'écrevisses crues, cocons de vers à soie, cervelle
crue, boyaux de poulet, limaçons d'eau, etc., etc.
On se sert aussi du sang pour pécher à la ligne flottante, et cette pêche rapporte de forts échantillons du
genre chevesne. Ou fait coaguler le sang, et ce sont des
fractions de caillot que l'on met à l'hameçon. Pour cela,
on emploie un petit appareil (fig. 72), composé d'une

donne souvent à cette méthode le nom de pêche à soutenir,
et, en effet, on se débarrasse souvent de la canne, et l'on
prend la ligne à la main. Bien plus, on se débarrasse aussi
de la flotte, et l'on sent dans le doigt, assez distinctement,
l'attaque du poisson pour ferrer à temps et obtenir de
bons résultats.
La ligne à soutenir est presque toujours en soie et doit
être assez forte, car elle s'adresse à des espèces robustes,
telles que la carpe, la tanche, le barbillon, la grosse
truite, etc.' On passe cette ligne dans la tête d'une plombée analogue à celle de la figure 30, qui maintient l'appareil au fond, mais n'empêche pas la mobilité de la ligne
au travers de la petite ouverture.
Un neeud, ou un petit plomb à demeure, empêche la
plombée de descendre jusqu'à l'hameçon. Comme cette
pêche demande l'emploi de cannes fort longues pour atteindre les remous oit se tiennent les grosses pièces, le
pêcheur, qui n'a point à changer de place, une fois celleci bien amorcée-, a remplacé ses bras par deux petits
instruments qui tiennent la canne en arrêt (fig. 73 et 74).

Fie. 73. — Support mobile pour canne fixe.

Fm. 74. — Piquet de retenue.

Le premier est un petit piquet en bois muni d'un support
mobile sur lequel on pose la canne ; ce support se place
tout au bord de l'eau. Le second (fig. 74) est un crochet,
et s'enfonce en arrière, sur la lance : il empêche la canne
de basculer. Au moment oit le poisson mord, la détente
du moulinet avertit le pêcheur, qui a le temps de ferrer
utilement.
3. — Pêche dans les pelotes.

FIG. n. —

Palette et couteau à couper le sang.

mince palette de bois sur laquelle on met le sang, et d'un
couteau en bois avec lequel on le coupe. On enfile ce morceau sur l'hameçon en poussant au moyen de la palette,
et sans y toucher avec les mains. Cette esche tient trèspeu et doit être emportée par le courant qui déploie la
ligne; puis, une fois au bout de la ligne, on donne une
secousse, et le morceau s'en va, provoquant une remonte
de poisson vers le pêcheur, qui finit par récolter en proportion de ce qu'il a ainsi semé.

§ 2. — Pêche à la ligne de fond.
Toute ligne dont l'hameçon reste immobile sur le sol
de la rivière est une ligne de fond, parce qu'elle ne peut
demeurer ainsi que lestée d'une certaine manière. On

On pourrait regarder cette pêche comme une modification ingénieuse de la pêche de fond; mais sa marche
est si particulière qu'il convient de l'en séparer. Elle a ses
adeptes, qui ne s'en départent jamais et rapportent avec
elle les plus beaux poissons de • la rivière. Nous lui re-,
prochons de ne pas réussir partout; il y a de nombreux
cas où elle ne rapporte rien. On dirait qu'il faut un certain
apprentissage au poisson , comme cela a lieu dans la
Seine l... Il convient d'ajouter, en sa faveur, que cette
méthode est la seule qui permette de pêcher de fond sur

FIG.

75. -- Bouchon carré dans les pelotes.

des pierres éboulées, ou au milieu des rochers, tous endroits fréquentés par les grosses pièces. Voici en quoi
elle consiste :
On taille (fig. 75) un bouchon en parallélipipéde B, et
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on l'enfile sur une avancée en florence solide; au-dessous
de ce bouchon, on frappe un petit plomb à demeure ; le
reste de l'instrument est une ligne de fond ordinaire. On
prend alors clans sa main une poignée d'argile ou terre
grasse de la rivière, choisie sur les bords; on la pétrit
bien, et l'on y mélange une forte pincée d'asticots. On
cache le bouchon au milieu, et, repliant l'empile sur ellemême, on la cache dans l'argile ainsi que l'hameçon couvert d'une belle brochette d'asticots. Cela fait, on lance
doucement la pelote à l'eau, on la conduit doucement à
fond, et l'on attend.
L'eau délaye peu à peu la terre , les vers s'échappent
les uns après les autres, s'en allant au fil de l'eau. Un
poisson rencontre le premier ver, puis un autre, puis
encore un... Il remonte empressé, et rencontre la pelote
merveilleuse... Il en fait le tour, y donne du nez pour
en détacher les friandises, la casse. A ce moment, la
bouchée de vers que cache l'hameçon sort, et le poisson
se précipite sur cette aubaine ; il est pris! Tel est le
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petit drame de gourmandise qui s'appelle la pêche dans
les pelotes, et dont le pécheur sent facilement, du bout
du doigt ou du scion de sa canne, les péripéties et le déLa suite à une autre livraison.
noûment.

LA PÊCHE AUX ALOSES.
Comme le saumon et l'esturgeon, l'alose est un poisson
de mer qui , chaque printemps, quitte l'eau salée pour
venir frayer dans nos fleuves. Par sa forme l'alose ressemble à la sardine et au hareng, prés desquels les naturalistes l'ont classée, mais elle en diffère beaucoup par
les dimensions, car les aloses ont en général de quatre à
cinq décimètres de longueur, et il y en a qui atteignent à
prés d'un mètre. Les particularités qu'offre ce poisson sont
d'avoir les fentes operculaires très-grandes; de sorte que
si l'air atmosphérique s'introduit subitement et en grande
quantité sur les branchies, qui sont les organes respira-

Pèche aux aloses. — Dessin de J. -B. Laurens.

toires conformés pour te peu d'air dissous dans ï aati, la men sortant par un mécanisme de bascule Pour protéger
mort a lieu à l'instant oit l'animal se trouve hors de cet le patient pêcheur contre les ardeurs du soleil, une tente
élément, ce qui n'arrive point pour les carpes et surtout formée de quelques vieilles loques en sparterie , de quelles anguilles. La fécondité de l'alose est aussi exception- ques cerceaux, de quelques rameaux de peuplier blanc,
nelle, à en juger par la masse d'ceufs qui grossissent le est attachée au petit esquif.
corps des femelles.
Au reste, c'est pendant la nuit que la pêche est le plus
La chair des aloses, qui ne vaut rien pendant le temps fructueuse. On voit de bon matin arriver la jeune femme
qu'elles vivent dans l'eau de mer, est excellente pendant ou la fille du pêcheur pour prendre le fruit de la pêche
le temps où nous les prenons dans l'eau douce. Seulement et le porter au marché de la ville. Leur costume, qui est
elle est, pour ainsi dire, lardée d'une trop grande quantité pour beaucoup dans la réputation de beauté des Provende fines arêtes fort gênantes pour la mastication; mais on çales, et les eaux bordées de silhouettes de villes comme
pare à cet inconvénient en faisant cuire le poisson dans du celles d'Arles, de Beaucaire, de Tarascon, forment un tavinaigre qui, par son acide, détruit à peu prés les arêtes. bleau charmant, et c'est pour l'avoir vu bien des fois que
C'est vers la fin d'avril .ou au commencement de mai l'artiste en donne ici un souvenir.
qu'on voit s'établir sur les rives du bas Rhône ces petits
bateaux auxquels est fixé un filet plongeant dans l'eau
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LE TISSERAND PHILOSOPHE.

IV. — PHILÉMON ET BAUCIS.

Suite. — Voy. p. 19I.

Je ne hantais moi-même que depuis quelques mois le
pays; j'y avais loué, pour ma famille, une maisonnette où
nous venions de temps en temps passer quelques jours
dans la belle saison. Je m'enquis aux voisins du tisserand
philosophe_ on le connaissait peu, tant il vivait seul,
comme avait dit Thérèse; mais bien qu'on le crût un peutoqué, tout le monde avait pour lui de l' estime, A cause de
sa douceur et de sa parfaite probité. Quant A Thérèse, son
esprit ouvert, son activité, sa serviabilité, son adresse au
ménage, faisaient que partout on se la disputait; dans le
pays ou l'appelait Mon-Homme, parce que l'excellente
femme avait vingt fois par jour ce mot A la bouche en parlant de son mari (qu'elle aimait et admirait au fond) : Mon
homme a dit ceci; Mon homme a fait cela...
-Eh bien, dis-je un jour, nous attendions-nous A retrouver au fond de ce bois Philémon et Baucis?

III. — CONVERSATION AVEC THERESE.
J'y retournai, en effet, quelques jours plus tard. Dès
l'entrée de la petite cour j'aperçus une bonne femme qui,
devant la maison, au milieu des fleurs; tournait son rouet
en chantant. C'était Thérèse; je saluai, demandant si le
mari n'était pas au logis..
— Non, Monsieur; il est parti porter sa pièce achevée
d'hier, et ne reviendra qu'au soir.
-- Voulez-vous me permettre de visiter un peu son
jardin?
— Certainement, Monsieur.
C'était alors la saison des reines-marguerites; j'en aperçus un massif admirable. Les plus hautes et les plus foncées en couleur occupaient le centre du massif circulaire;
puis, par une décroissance graduée, les naines et lespâles
avaient été plantées A la circonférence : l'effet était magique. Jamais d'ailleurs je n'avais vu ces plantes atteindre
cet éclat, cette duplicature et cette perfection de forme.
--Voila huit ans, me dit Thérèse, qu'il travaille A les
embellir, et il en fait maintenant A peu près ce qu'il veut.
— Tout cela, dis-je, doit lui prendre un temps considérable?
Sans doute; mais puisqu'il y trouve son plaisir, ce
n'est pas du temps perdu.
— Ii me semble pourtant que vous devez avoir ici une
vie bien solitaire. Est-il possible que votre mari, qui a
passé toute sa jeunesse A la ville, ne s'ennuie jamais dans
ce désert?
— Ah! le cher homme, s'il vous entendait appeler sa
forêt un désert!... Et puis, Monsieur, que parlez-vous
d'ennui? et par oh prendrait-il mon homme? Il a son métier, son jardin, ses livres, ses animaux.
— Son jardin et ses livres, je les connais; mais ses animaux, je ne les vois pas.
— Ils sont dans ce bâtiment, derrière la Maison : ce sont
des lapins; et ne voyez-vous pas aussi cc rucher au fond
de la cour? Les mouches sont en été une de ses principales occupations; et puis il apprivoise les oiseaux de la
forêt, qui viennent tous lui manger dans la main. Il élève
des chenilles dont il observe avec passion toutes les métamorphoses. Ah ! vraiment, l'ennui, ça n'est pas fait pour
les gens de son acabit. Il bêche, plante, sème, arrose,
greffe, écussonne; il soigne et observe ses bêtes; il se
met au métier pour lire ou pour tisser ; mais la lecture
et le tissage sont surtout la besogne des jours de pluie ou
de froid.
— N'a-t-il point quelques amis?
— Non ; il vit seul.
— Seul avec vous?
— Oh ! oh ! il vit bien plus avec ses réflexions qu'avec
moi. Il est vrai qu'il ne me contrarie jamais; j'ai été malade, il y a trois ans, et il m'a très-bien soignée; mais,
en temps ordinaire, il me parle très-peu; je dois dire aussi
que je ne l'ai jamais entendu se plaindre. J'aurais voulu
quelquefois qu'il se nourrit un peu mieux; j'achetais de la
viande et la préparais : s Garde ça pour toi, disait-il;
donne-moi mon pain et ma tasse. » Sa tasse! je l'ai rarement vu y boire antre chose que de l'eau. Ses plus grandes
bombances sont de croquer une pomme ou des noix; encore faut-il qu'il les ait récoltées lui-même dans sa cour ou
dans son jardin.
Étonné de tous ces détails, je quittai Thérèse et regagnai mon propre ermitage, en me disant :
-- Quel drôle de bonhomme!

V. — LA. BELETTE ET SA FAMILLE.
Je comptais au premier moment retourner vair mon
singulier philosophe; mais avant que j'eusse réalisé ce
projet, je le rencontrai un jour que je chassais dans le
bois, â un kilomètre environ de sa demeure. Une belette
grimpait dans un arbre; je l'avais aperçue et la mettais en
joue, lorsqu'une voix tout A coup cria au milieu d'un
buisson :
— Ah! Monsieur, ne la tuez pas.
Et je vis apparaître mon tisserand.
Comment, dis-je, vous protégez les belettes?
- Je voudrais, Monsieur, les protéger toutes; malheureusement, la chose n'est pas possible; et c'est le hasard
qui m'a permis de sauver celle-ci, qui m'appartient pourtant, non pas que j'aie sur elle aucun droit de propriété,
puisqu'elle vit parfaitement libre dans notre grenier, d'où
elle sort pour se promener où elle veut en toute liberté;
mais je m'intéresse A elle, parce qu'elle est mon amie,
parce que je l'ai apprivoisée, et parce q'u'elle-même me
sait gré de l'avoir mise dans ses véritables voies, dans sa
véritable nature, qui est d'être la compagne et l'auxiliaire
de l'homme. Cette petite bête ne demande qu'A, être apprivoisée. Voyez plutôt...
LA-dessus il fit entendre un petit cri aigu, et la jolie
bête, je ne sais comment, apparut tout â coup sur son
épaule.
— Elle me suit ainsi dans mes promenades, quelquefois même sans que je la voie; mais dés que je l'appelle,
elle arrive ainsi.
— J'avais toujours cru la belette une bête malfaisante.
— Elle appartient, en effet, A la mauvaise famille des
mustelles, famille d'assassins et de voleurs; mais la pomme
de terre n'appartient-elle pas A la famille empoisonneuse
des solanées?Voyez ce qu'il serait arrivé si, la jugeant sur
sa parenté, on l'avait rejetée de nos cultures. Moi aussi,
ajouta-t-il, je fais la guerre aux mustelles et je leur tends
des piéges; mais longtemps avant de la connaître comme
je la connais aujourd'hui, je ne pouvais me décider A tuer
celle-ci. Sa gentillesse me criait : Grâce !
En causant ainsi nous cheminions, et sans y penser je
suivais le bonhomme vers sa masure, où nous arrivâmes
A la tombée du soir : un vieux banc était devant la porte ;
nous y voilà assis, moi l'écoutant toujours.
— La famille des mustelles, disait-il, se compose des
martres, - fouines, putois et belettes. Leurs ravages ne
s'exercent que sur le poulailler, la volière et le clapier;
mais ces ravages, par leur fréquence, sont un des ennuis
du fermier, et surtout de la fermière. Pour comprendre
l'espèce de colère qu'ils inspirent aux' gens de la campagne,
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et la guerre acharnée qu'on leur fait en tous lieux, il faut
avoir vu par ses yeux les horribles carnages que peuvent
faire, en une nuit, ces animaux cruels et rusés, qu'un vieil
auteur appelait « bêtes au coeur félon. »
La fin à une prochaine livraison.

HYGIÈNE DE L'ÂME.

L'homme doit chaque jour entendre un chant agréable,
lire tine bonne poésie, voir un excellent tableau, et, si
c'est possible, exprimer quelques pensées justes. Sinon, il
perd le sens et le goût de la perfection, de la beauté : il
GOETHE.
s'émousse.

NOTICE SUR UN PLAT DE FAÎENCE
DU QUINZIÈME SIÈCLE.

Le plat dont nous publions une reproduction est à la
fois un curieux spécimen des plus anciens essais de la céramique historiée en relief de notre pays, et un témoignage intéressant de la foi de nos pères à ces deux grandes
puissances du moyen âge, la religion et la monarchie. Dieu
et le Roi l ce vieux cri de guerre français, semble écrit sur
lé monument que nous voulons faire connaître, car son
ornementation se compose des armoiries du roi du ciel et
de celles du roi de la terre. On ne s'étonnera pas d'entendre parler des armoiries de Dieu pour peu qu'on se
souvienne que jusqu'au seizième siècle, et peut-être plus
tard encore, on représenta souvent, dans les églises, les
emblèmes de la passion disposés régulièrement sur de véritables écussons héraldiques. Ces écussons étaient nommés
les urines de Notre-Seigneur : on lit, du reste, ces mots
sur une médaille d'or du cabinet national de France, que
nous croyons utile de rapprocher de notre plat de faïence.

Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale.

Cette médaille représente, d'un côté, un ange couronné, tenant d'une main la croix et soutenant de l'autre
l'écusson des armes du roi; la légende est : kurolos . dei .
gracia . francorum . rex. Au revers, dans le champ, sont
représentés symétriquement : la croix, la couronne d'épines, les clous, la colonne, la tunique, les dés, le fouet,
les deniers de Judas et les lances des soldats. La légende,
qui commence par une fleur de lis et est écrite en français,
particularité rare au quinzième siècle, est ainsi conçue :
Les armes de Notre-Segnieur (sic). Notre médaille date
du règne de Charles VIII : c'est également l'époque à laquelle a été conçue la décoration de notre plat, sur lequel
on va voir reparaître les armes de Notre-Seigneur absolument comme on vient -de les voir, à l'exception de la
couronne d'épines. Ce plat, de terre cuite revêtue d'un
vernis vert, avec sujets en bas-relief, n'est pas sans analogie avec les faïences si recherchées de Bernard Palissy ;
cependant il diffère des oeuvres du célèbre potier plus
encore par le choix des sujets que par l'imperfection des
résultats.
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Palissy, savant et protestant, se plaisait à reproduire
des scènes mythologiques , des animaux, des fleurs; la
fabrique dont est sorti notre plat , dirigée par des catholiques fidèles, soumis à Dieu et à l'Église, sculptait sur
ses produits les symboles que la tradition rendait respectables. Cette fabrique, que nous ne pouvons nommer avec
certitude, paraît cependant avoir été établie à Beauvais;
c'est an moins l'opinion de feu Riocreux, le célèbre conservateur du Musée céramique de Sèvres, qui trouvait du
rapport entre les procédés employés dans la fabrication
du plat du cabinet des antiques avec quelques tessons
trouvés à Beauvais. On sait que les environs de cette ville
recèlent des couches d'argile très-favorables à l'industrie
du potier, et la manufacture de Voisinlieu, élevée il y a
quelque trente ans dans le voisinage de Beauvais par le
peintre Ziegler, a ravivé pendant quelque temps les souvenirs oubliés des fabriques établies au moyen âge dans
cette contrée. Revenons à la description de notre plat.
Son diamètre est de 37 centimètres; à l'intérieur,
sur le bord, on lit en lettres gothiques ce verset emprunté à Jérémie : o vos omnes qui transitas per viam
attendite et videte si est dolor similis sicut dolor meus
(0 vous tous qui passez par le chemin, regardez et,voyez
s'il est une douleur semblable à ma douleur). Après
cette pieuse citation, commentaire naturel des symboles
de la Passion, qui font la décoration principale du plat,
on lit : Pax vobis ffait en décembre M VC XI. Cette
date, qui nous place sous Louis XII, semblerait contredire
ce que nous avons dit plus haut, à savoir, que notre
plat avait été décoré sous Charles VIII; mais comme
on verra plus loin que le chiffre du roi est un K , il faut
supposer que des moules laits sous Charles VIII servaient
encore sous Louis XII , d'autant plus que ce prince ayant
épousé la veuve de son prédécesseur, les armes de Bretagne, qui sont réunies à celles de France stir le troisième des sujets que nous allons décrire , étaient encore
à propos sous le règne du Père du peuple. Le fabricant
n'avait qu'à changer la date sur le vieux moule. Ce plat
était destiné à être suspendu , car il est percé de deux
trous qui sont certainement l'oeuvre du fabricant, attendu qu'ils sont enduits intérieurement du même vernis
vert.
Comme nous le disions plus haut, la décoration représente les armes de Notre-Seigneur et celles du Roi. Les
symboles des divers épisodes de la Passion sont interrompus à intervalles par des emblèmes monarchiques. En
commençant à l'endroit par lequel le plat devait être suspendu, nous trouvons d'abord le Christ en croix, placé
entre la sainte Vierge et saint Jean. Cette composition
est encadrée par deux colonnes supportant un arceau
gothique. Vient ensuite un écusson surmonté de la couronne royale de France ouverte; sur cet écusson, un portail d'église disposé de façon à représenter un M gothique
et la lettre A. Comme la Vierge est appelée Janua c^zli
(porte du ciel) dans les litanies, on pourrait peut-être voir
ici une allusion à ce surnom de la Vierge ; quant aux
lettres A, M, c'est sans doute l'abrégé d'Ave Maria. Plus
loin, la colonne à laquelle Notre-Seigneur fut attaché, le
lien qui l'y retenait, le coq qui chanta alors que saint
Pierre renia pour la troisième fois son divin maître; le
fouet et la verge qui martyrisèrent le corps du Fils de
l'homme. Le quatrième sujet est un écusson aux armes
de France, parti de Bretagne. 5 0 L'échelle au moyen,
de laquelle on plaça le Christ en croix; les tenailles et le
marteau qui servirent à édifier l'instrument du salut des
hommes ; une main qui rappelle les soufflets dont la
sainte face fut frappée; l'aiguière et le plat qui servirent
à Ponce Pilate pour se laver les mains du sang du juste.
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60 Écusson écartelé de France et de Dauphiné, surmonté
d'une couronne fermée, mais dans l'ornementation de
laquelle ne figurent pas les fleurs de lis. 70 Les vêtements de Notre-Seigneur et les dés avec lesquels les
soldats les tirèrent au sort. 80 Un écusson surmonté d'une
couronne de fantaisie; sur cet écusson, en chef, on lit :
Masse; puis, plus bas, sont figurés deux étoiles et un
clou i grosse tête-, ou plutôt une masse. Cet écusson, qui
est surmonté d'une sorte de palme , pourrait bien être la
marque du fabricant dont le nom aurait été Masse ou

Massé; dans cette hypothèse, il faudrait voir dans la masse
les armes parlantes de ce personnage. 9 0 L'épée de
saint Pierre â laquelle est naïvement attachée l'oreille de
Malchus ; la bourse contenant l'argent pour lequel Judas
trahit son maItre, et la lanterne avec laquelle il le désigna aux soldats. 100 Un écusson aux armes de France,
surmonté de la couronne royale ouverte. 41. 0 Cinq deniers
â la croix, figurant ctux donnés â Judas; la lance dont
Jésus fut ,peicé, et le roseau armé de l'éponge imbibée de
fiel. 120 Écusson surmonté de la couronne royale ouverte,

Plat ïle faïence du quinzième siècle, « aux armes de Jésus-Christ et du roi n, conservé au cabinet des médailles et antiques de la Bibliothéquc
nationale. — Dessin de Féart.

portant le nom ou chiffre de Jésus en monogramme, selon mière fois, en 1812, par la Revue archéologique, il y a plus
le type créé par saint Bernardin de Sienne au quin- de trente ans, on ne lui connaissait pas d'analogue. Si
zième siècle, mais sans les rayons. Voilà pour le bord in- nous ne nous trompons, il en est encore de même autérieur ; dans le fond nous retrouvons le même chiffre de jourd'hui, et l'on chercherait sans doute vainement un .
Jésus selon saint Bernardin, cette fois au milieu de second échantillon de cette faïence historiée qui a précédé
rayons; puis, autour, huit écussons couronnés alternant : les figulines de Bernard Palissy.
sur l'un le K, lettre initiale du nom du roi Charles VIII;
sur l'autre, une fleur de lis; entre ces écussons, les huit
ERRATA.
lettres de ces mots : Ave Maria, chacune â part et surmontée d'une sorte de dais gothique.
Page 65 ,. ligne antépénultième. •— Une statue représentant le bailli
Notre tâche est terminée ; le lecteur a vu par cette des- de Suffren, par Lesueur, est au nombre des sculptures colossales qui,
cription détaillée que ce plat offre, en effet, les armes de après avoir décoré les piles du pont de la Concorde, ont été placées
dans la cour du palais de Versailles.
Dieu et celles du roi.
Page 46, note 4. -- Au lieu de Kupricht-Robert, lisca RuprichLorsque ce curieux monument fut publié pour la pre- Robert.
Paris. —

Typographie de d Best, me des fassions, Y5.

-

La G moor, J. BEST.
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LE CHAMOIS CAPTIF.

Un Bond de chamois. — Composition et dessin de Théophile Schuler.

Un, paysan de la Gruyère (charmante contrée alpestre
du canton de Fribourg, connue par son bétail et ses fromages), revenant des champs après son travail; aperçut
dans l'herbe, au milieu des prairies, un objet qui attira
son attention. Cet objet, de couleur brunâtre, avait l'apparence d'un animal, mais il ne pouvait en déterminer
l'espèce, tant la forme et la couleur s'éloignaient des types
qu'il avait l'habitude de voir dans les champs. Il s'approcha avec précaution-, et sa surprise fut grande en voyant
se lever, â quelques pas devant lui, un fort beau chamois.
Cet animal voulut s'enfuir, mais, malgré sa sauvagerie,
ses jambes lui refusèrent leur service; il fit quelques pas
en trébuchant, puis s'affaissa de nouveau sur le sol. Ses
yeux effarouchés, la souffrance que lui causait la,présence
de l'homme et qui se trahissait par des frémissements convulsifs, contrastaient avec son immobilité forcée. ÉvidemToMtE XLII. — JUILLET 1874.

•

ment ce chamois était malade ou surmené par les chiens.
L'homme profita de ces avantages, s'empara du quadrupède tout pantelant, lui passa autour du cou une corde
qu'il avait dans sa poche, et le fit marcher, non sans peine
et sans patience, jusque chez lui. C'était un spectacle
étrange de voir ce libre habitant des hautes cimes, celui
dont les bonds et la vigueur défient tous les obstacles,
conduit en laisse comme un veau â l'abattoir. Le captif
fut mis dans une étable bien close, et le même soir cet
événement extraordinaire fut le sujet des conversations autour du feu de la fromagerie, le rendez-vous quotidien des
oisifs du village.
Au milieu de la discussion engagée entre ces habitués
A calotte collante de cuir noir, vêtus de la jaquette â manches courtes laissant voir les bras nus et vigoureux de ces
montagnards, on vit arriver Joseph Chenaux, le plus ha27
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bile et le plus adroit des chasseurs du pays. H fut accueilli
par de bruyants éclats de rire qui ne laissèrent pas de l'intriguer singulièrement.
—D'on viens- tu, ami Joseph? il y a longtemps qu'on
ne t'a vu. ,
- Je viens de la montagne où j'ai fait un tour.
— Combien as-tu tiré de chamois cette semaine?
— Pas un seul; ils semblent ensorcelés; ils courent du
Moléson au Vanni-Noir, de là au Foliéran, et puis va te
promener ! les voilà à tous les diables.
— II ne faut pourtant pas être bien adroit pour en
prendre un.
— Viens donc un peu essayer! Hier, j'en ai poursuivi
un toute la journée ; j'ai passé la nuit dans la montagne
à bivouaquer; mes chiens n'ont pas cessé de le tenir sur
pied et ne l'ont perdu qu'au bord de la Sarine; il doit
avoir fait un long trajet à la nage.
— Ce pèlerin n'est donc pas un jeune de l'année?
— Non, c'est Un môle superbe dont les cornes ont près
d'un pied de longueur.
— Eh bien, nous savons où il couche.
Le chasseur regarda son interlocuteur de travers ,
haussa les épaules, puis se baissa et prit dans le feu, sous
la grande chaudière pleine de lait, un charbon pour allumer sa pipe.
— Et pas bien loin d'ici, poursuivit l'autre sans se déconcerter; on te le fera voir demain matin, si cela t'intéresse.
— Ah ça! de qui est-ce qu'on se moque ici? dit le chasseur en enfonçant sur l'oreille, d'un vigoureux coup de
poing, son chapeau de feutre.
— Tu as beau rouler de gros yeux, cela n'empêche pas
que Pierre Pithoud a rapporté ton chamois ce soir chez
lui, à moins que ce ne soit un autre.
— Comment l'a-t-il tiré?
— Il l'a tiré avec une corde, et il a eu autant de mal à
le faire aller que François Ferrier lorsqu'il a conduit son
cochon A la foire de Bulle.
Ce rapprochement causa un éclat de rire général.
— Est-ce sérieux ce que vous me dites IA? (lit- Chenaux qui commençait comprendre.
— Pardieu ! quand tes monstres de chiens ont travaillé
une pauvre bête pendant vingt heures, sans trêve ni repos, crois-tu qu'elle soit en état de. danser une coraule
(ronde. villageoise du pays) de trois jours comme celle des
seigneurs de Gruyère?
Dès qu'on lui eut fait le récit de cette étrange capture,
le chasseur courut chez Pithoud. A la vue du chamois
couché sur la paille, il put se convaincre qu'il n'était pas
le jouet d'une mystification.
— Combien me vends-tu cette bête? dit-il tout â coup.
— Ce n'est pas pour toi, l'ami; les chamois tués, c'est
ton affaire, mais les vivants, non ; je veux conduire celuici à Fribourg pour le montrer aux gens; j'y trouverai
honneur et profit. .
— Songe que sans mes chiens tu n'aurais pas pu le
prendre.
— Je n'ai pas vu tes chiens, je ne les ai pas même entendus; tant pis si tu as manqué ton coup.
Si quelqu'un dormit mal cette nuit-là, ce fut Joseph
Chenaux. Il vit en rêve les Alpes fourmillant de' chamois
cornus que sa carabine ne pouvait atteindre, mais que
ies vachers conduisaient en laisse avec une sonnette au
cou. Les jours suivants, tout le monde venait voir le chamois, auquel le repos et la bonne nourriture avaient
rendu toutes ses forces. Pithoud préparait son char pour
conduire son prisonnier au chef-lieu, et calculait d'avance
les bénéfices qu'il retirerait de son expédition. Pendant

'qu'il graissait tes roues du véhicule et qu'il le mettait en
état, son fils Sylvain et sa fille Josette rôdaient autour
de liai, cherchant à attirer ses regards.
— Père, dit Josette, puisque tu vas à Fribourg, tu m'achèteras une croix d'or, comme celle de la Marie à la
Jeanne.
— Et à moi une draine de montre en argent, dit Sylvain;
il y aura bientôt une bénie/ton (fête villageoise) A Albeuve,
oïl je voudrais être brave.
— Tout cela est bel et bon, dit le père d'un ton confidentiel; mais il y a dans les pâturages de la Val-Sainte
la plus belle vache du pays... Il faut l'avoir d'abord, on
songera plus tard aux chaînes et aux croix.
La veille du départ, il y eut une recrudescence de curieux autour du chamois, qui semblait excédé en voyant
tant de gens autour de lui. Retiré dans un coin de la
grange, derrière une sorte de barrière improvisée, la tête
contre le mur, il refusait de regarder Ies visiteurs et ne
mangeait pas les herbes savoureuses qui lui étaient offertes. Joseph Chenaux, retiré à l'écart, avait l'air de
ruminer de vastes projets.
— Veux-tu me vendre cette bête? dit-il enfin à Pithoud;
je 't'en offre 100 francs.
— Parait que tu y tiens? dit celui-ci d'un ton paterne.
— Oui.
— Eh bien, moi aussi.
•
— Comme tu voudras, dit Chenaux; mais tu devrais au
moins recommander à ces gamins, qui importunent cette
pauvre bête, de la laisser en repos ; cela m'étouffe de voir
tourmenter les animaux.
—`Et quand tu leur tires des coups de carabine, est-ce
pour leur agrément particulier?
— Cela, c'est autre chose.
Il parlait encore, lorsqu'on vit une ombre brune passer
comme un météore au-dessus des têtes des spectateurs,
franchir la porte de la grange , retomber avec un bruit
sec, pour rebondir encore et disparaître dans la campagne.
C'était le chamois, qui, profitant d'un instant favorable,
avait fait un bond énorme et pris la clef des champs.
— Au revoir! lui cria le chasseur d'une voix joyeuse; on
se retrouvera là-haut. Quant à toi, dit-il à Pithoud, adieule
voyage à Fribourg, qui devait te rapporter honneur et profit. Si tu avais accepté mon offre, tu murais 100 francs de
plus dans ta poche, et la satisfaction de m'avoir fait plaisir{.
Monstres de gamins! dit Pithoud hors de lui; c'est
vous qui l'avez fait sauver!
Et il procéda à une distribution de calottes qui provoquèrent autour de lui un concert de pleurs et de cris
frénétiques.
— Il n'y a pourtant au monde que les sauterelles et les
puces pour faire de tels sauts, dit en manière de conclusion
un vieux berger qui était resté muet jusqu'alors.
— Chacun vient de recevoir une leçon utile, dit le curé
qui passait en' cet instant, aussi bien les vieux que les
jeunes; souvenez-vous que la cupidité et l'égoïsme sont le
contre-pied de la sagesse. (')

COIFFURE DE L'ANTIQUE ÉGYPTE
CONSERVÉE JUSQU ' AU DIS — NEUVIEME SIÈCLE.

C'est au royaume de Sennar qu'il faut aller pour admirer dans sa délicatesse cette coiffure élégante, qui consiste en une infinité de petites tresses, avec lesquelles on
en forme de plus grosses en les remontant vers le haut de
la tête. Il n'y a personne qui n'ait remarqué ces tresses
(1 )

Communiqué par M. L. Favre, auteur des kauvelles jurasNeuchâtel (Suisse).

siennes.
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caractéristiques au Musée du Louvre. On aurait peine à
le croire si un grave voyageur ne l'attestait pas, mais
une femme, faisant métier de coiffer de cette manière,
n'emploie pas moins de quatre journées entières pour attifer une seule tête. Il est vrai qu'une pareille coiffure,
faite selon les règles de l'art, peut durer un an entier. On
ne nous dit rien des parfums qu'elle 'exhale.
Ce qu'il y a de vraiment curieux dans l'ethnographie
de ces régions baignées par le Nil, c'est que la chaussure
des habitants n'a pas plus changé que les dispositions séculaires de la coiffure. Les sandales du Sennar sont absolument les mêmes aujourd'hui qu'au temps des Pharaons;
rien n'a été modifié dans leur coupe parfois bizarre. On
peut s'assurer de ce fait curieux dans l'atlas du grand
Voyage à Méroé de Frédéric Cailliaud, planche LVII.

LE LANGAGE.

Nous ne pouvons encore déterminer ce qu'est le langage : ce peut être l'oeuvre de la nature, une invention de
l'art humain, ou un don céleste; mais, à quelque sphère
qu'il appartienne, rien né semble le surpasser ni même
l'égaler. Si c'est une création de la nature, c'est son chefd'ceuvre, le couronnement de tout le reste, qu'elle a réservé pour l'homme seul; si c'est une invention artificielle de l'esprit humain, elle semblerait élever l'inventeur
presque au niveau d'un divin créateur; si c'est un don de
Dieu, c'est son plus grand don, car par-là Dieu a parlé à
l'homme, et l'homme parle à Dieu dans la méditation, la
prière et l'adoration.
MAX MULLER, Science du langage.

LES PREMIÈRES PIECES DE CORNEILLE.
Faire une comédie, au commencement du dix-septième
siècle, était, ce semble, entreprise assez facile, à la façon
dont on traitait le théâtre. Le grand dramaturge du temps,
Hardi, avait composé six cents pièces, toutes en vers, et
quels vers! tragédies, comédies, pastorales. On rougit, en
lisant tout cela, de voir à quel point la France était tombée.
Il faut avouer que la première comédie de Corneille, Vélite, jouée en 1629, nous releva un peu de ces misères (').
Aussi le succès fut tel qu'il se forma sur-le-champ une
nouvelle troupe de comédiens. L'entrain du style et quelques scènes amusantes expliquent suffisamment ce succès,
surtout si l'on se reporte au temps. Il y avait d'ailleurs,
dans ce coup d'essai, des paroles sensées, et puis, çà et là,
quelques traits pleins d'élévation, toutes choses alors inconnues au théâtre.
Malgré les applaudissements, ou plutôt à cause des
applaudissements, il y eut aussi des critiques : on reprochait à la comédie nouvelle trop de simplicité. Corneille, piqué d'honneur, voulut prendre sa revanche par
une tragédie; il fit Clitandre, oeuvre étonnante d'un shakspearianisme enfantin : tous les personnages, dés le premier acte, s'entre-tuent; les héroïnes y manient l'épée;
-. ' est le pur mélodrame, c'est le théâtre de la Foire. Voyez,
au premier acte, en tète de la scène X, cette indication du
,jeu des acteurs :
Comme Dorise ' est prête à tuer Calliste, un bruit entendu lui fait relever son épée, et Rosidor parait tout en
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sang, poursuivi par des assassins masqués. En sortant, il
tue Lycaste, et, tirant son épée, elle se rompt contre la
branche d'un arbre. En cette extrémité, il voit celle que
tient Denise, et, sans la reconnaître, il s'en saisit et passe
tout d'un temps le tronçon qui lui restait de la sienne en
la main gauche, et se défend ainsi contre Pymante et Géronte, dont il tue le dernier et met l'autre en fuite. »
Meurs, brigand!... Ah ! malheur ! cette branche fatale
A rompu mon épée. Assassins

C'est une besogne, dans cette tuerie en cinq actes, que
de compter les morts.
Chose singulière! il y avait dans la comédie de Mélite
des accents tragiques ; la tragédie de Clitandre abonde en
traits comiques. Chaque scène offre une situation nouvelle
dont à peine on peut apercevoir l'enchaînement avec ce
qui précède : c'est un changement perpétuel de temps et
de lieux; on y voit les héros dialoguer naïvement dans
leur lit, puis dans une forêt, parmi les rochers et cavernes,
au milieu des tempêtes et des éclats de la foudre :
Le vent fuit d'épouvante et 18 tonnerre en gronde,
L'oeil du jour s'en retire
Sus donc! sus, nies sanglots ! redoublez vos secousses !

s'écrie Dorise.
Mais voici un coup de théâtre inattendu et probablement unique (acte IV, scène'ire).
DORISE, tirant

une de ses aiguilles à cheveux et crevant
un oeil à Pymante.

Traître I
PvMANTE, portant la main à son ail crevé.
Ah! cruelle!
telle qu'un éclair,
En nie frappant les yeux elle se perd dans l'air,
Ou plutôt, l'un perdu, l'autre m'est inutile,
L'un s'offusque du sang qui de l'autre distillé.
Coule, coule, mon sang I
(Ramassant l'aiguille dont il a été frappé par Dorise.)
0 toi qui, secondant son courage inhumain,
Loin d'orralr ses cheveux déshonores sa main;
Exécrable instrument de sa brutale rage ! .....

Où sommes-nous, grands dieux? et quels événements!
Un héros éborgné, on ne sait combien de gens tués, leprincipal personnage en prison, un cheval tué du tonnerre,
une aiguille à cheveux transformée en arme vengeresse!
Tel était le Corneille à vingt ans.
Ses commentateurs ont reculé devant l'examen de ses
premières pièces, à tort. Rien de plus instructif, de plus
digne d'intérêt que de voir le génie cherchant sa 'voie. Il
bouillonne, il délire de vigueur et d'audace; il a besoin,
pour exprimer son coeur, de situations héroïques. L'art
lui fait défaut; mais quelque chose de grand fermente dans
cette âme, d'avance on attend l'explosion. Les spectateurs
étonnés, saisis, bouleversés de cette incohérence, sont de
temps en temps subjugués et remplis d'enthousiasme par
des vers pleins de souffle et de vaillance. Pas une pièce oit
l'on n'entende quelque cri magnanime. Ainsi, dans Mélite:
TIRCIS.

Suis-moi tout de ce pas ; que, l'épée à la main,
Un si cruel auront se répare soudain;
Il faut que pour tous deux ta tête me réponde.
PHILANDRE.

Si, pour te voir trompé, tu te déplais au monde,
Cherche en ce désespoir qui t'en veuille arracher;
Quant à moi, ton trépas me coûterait trop cher.
TIRCIS.

( I ) Fontenelle fait remonter Mélite à 9625; Corneille n'aurait eu
alors que dix-neuf ans, et c'est ce qu'il affirme. Mais il paraît s'être
trompé, malgré ses informations si exactes pour tout le reste; les frères
Parfait, suivis .sur ce point par tous les biographes, datent "Vélite de
4629 Corneille avait donc, au moment de sa représentation, vingttrois ans.

Tu crains donc le duel?
PHILANDRE.

Non; mais j'en crains la suite,
Où la mort du vaincu met le vainqueur en fuite.
TIRCIS.

Tant de raisonnement, et si peu de courage!
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Voilà. bien, dés le début, le trait cornélien. Tu crains
donc le duel? c'est presque le mot de Rodrigue : As-tu
peur de mourir? Le génie de Corneille préludait à la scène
dit Cid. Nous trouvons des duels, en effet, dans toutes ses
pièces, jusqu'au Cid, jusqu'au combat héroïque des trois
Voraces contre les trois Curiaces.
Dans Clitandre se rencontrent d'heureux traits; rappelons, entre • autres passages, le monologue de Clitandre
en prison :
Je ne sais si je veille, ou si ma rêverie
A mes sens endormis fait quelque tromperie;
Peu s'en faut, dans l'excès de ma confusion,
Que je ne prenne tout pour une illusion.
Clitandre prisonnier ! Je n'en fais point croyable
Ni l'air sale et puant d'un cachot effroyable,
Ni de ce faible jour l'incertaine clarté,
Ni le poids de ces fers dont je suis arrété;
Je les sens, je les vois, mais mon âme innocente
Dément tous les objets que mon oeil lui présente,
Et, les désavouant, défend à ma raison
De me persuader que je sois en prison.
Jamais aucun forfait, aucun dessein infâme
N'a pu souiller ma main ni glisser dans mon âme,
Et je suis retenu dans ces funestes lieux !
Non, cela ne se peut; vous vous trompez, mes yeux.
J'aime mieux rejeter vos plus clairs témoignages,
J'aime mieux démentir ce qu'on me fait d'outrages,
Que de m'imaginer, sous un si juste roi,
Qu'on peuple les prisons d'innocents comme moi.

Ah! visible démon, vieux spectre décbarné,
Vrai suppôt de Satan, médaille de damné!

La pièce, malgré beaucoup de traits comiques et charmants, n'en est pas moins semée d'accents tragiques :
Digne soif de vengeance, à quoi m'exposez-vous?

C'est, en pleine comédie, l'Émilie de Cinna.
Un pas encore, et voici la vraie tragédie, voici Médée.
On reconnaît enfin le grand Corneille à ces accents terribles :
Quoi! mon père trahi, les éléments forcés,
D'un frère dans les mers les membres dispersés,
Lui font-ils présumer mon audace épuisée?
Lui font-ils présumer qu'à mon tour méprisée
Ma rage contre lui n'ait de quoi s'assouvir,
Et que tout mon pouvoir se borne à le servir?
Tu te trompes, Jason, je suis encor moi-même!

On le reconnaît surtout à ce mot formidable au-dessus
duquel Corneille lui-même ne devait trouver rien :
Votre pays vous hait, votre époux est sans foi;
Dans un si grand malheur, que vousreste-t-il? — Moi,

Arrêtons-nous. Après ces six années de préparation
(1629-1635), Corneille va rester dix ans dans ces hauteurs oit nulle âme après lui ne devait s'élever. On a pu
l'égaler, le surpasser même par le charme et la perfection
continue du vers : nul ne l'égalera pour le sublime.
Et ce maître n'avait pas eu de maîtres.

En 1033, nouvelle comédie : la Veuve. Corneille y revient à la. simplicité; la pensée s'affermit, le vers prend
Poète sans modèle, il marchait sans appui,
plus de grâce.
Mais le jeune poète, ici, fut arrêté dans sa marche; des a dit de lui Casimir Delavigne; mais Corneille a mieux dit
doctes lui révélèrent les règles d'Aristote et la loi des trois encore : unités. L'unité d'action allait de soi; il n'y avait pas sans
Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée,
Et pense toutefois n'avoir point de rival
elle d'intérêt possible, et Corneille tout seul l'avait trèsA qui je fasse tort en le traitant d'égal.
bien devinée , comme l'avait aussi devinée Shakspeare.
Il ne faut pas oublier que le rival auquel il est ici fait
Quant aux deux autres, il ne s'y était pas astreint, non
par mépris, mais, dit-il ingénument, parce qu'il ne les allusion, c'est Racine, dont les succès naissants balançaient
connaissait pas. Ces règles l'étonnent, le gênent. Il avoue, alors ceux de Corneille.
dans ses Examens, qu'il y chercha souvent des tempéraments, et plus tard nous l'entendrons s'écrier : «De combien de beautés ces règles ont privé le théâtre! »
SURTOUT DE TABLE,
En 1631, dans la Galerie du Palais, style, dialogue,
D ' APRÈS ALBERT DURER.
enchaînement des scènes, tout se perfectionne; jamais en
La photographie a permis de graver avec exactitude la
France on n'avait entendu de tels vers au théâtre. Ainsi,
avant le Cid, avant Horace, avant Cinna et Polyeucte, il reproduction que nous offrons ici d'un dessin de l'école
crée la comédie, comme plus tard, par Andromède- et la allemande du commencement du seizième siècle, conservé
au Musée de Vienne. On l'a attribué à Durer, bien qu'il
Toison d'Or, on devait le voir créer l'opéra.
La même année, il donne la Suivante; on l'y sent, mal- ne soit pas revêtu du monogramme célébre que le maître
de Nuremberg, contrairement aux habitudes des autres
gré lui, emporté vers le tragique.
peintres allemands, apposait sur toutes ses oeuvres. Mais
Daphnis, à ma fureur ma bouche abandonnée
Albert Durer nous apprend, dans larelatipn de son Voyage
Parle d'ôter la vie k qui te l'a donnée ;
Je l'aune, et je t'oblige à m'avoir en horreur!
aux Pays-Bas en 1520 (de Mûrs l'a reproduite), qu'il
C'est déjà toute la donnée du Cid, sujet si naturel à son « crayonna » beaucoup pour les orfèvres, les tailleurs de
génie, qu'instinctivement il y arrive, même avant de con- forme et les fabricants de majoliques. On voit au British.
naître la pièce de Guillen de Castro, que, deux ans plus Museum le dessin d'une fontaine d'Albert Durer qui n'a
jamais été exécutée. Il n'y aurait donc rien d'invraisemtard seulement, un ami lui fera lire.
En '1635, dans la Place royale, il faiblit un peu, lui- blable à. ce que ce gigantesque projet de surtout de table
même en fait I'aveu; il sent qu'il n'est point dans sa voie : ait été donné par Albert Durer à un ciseleur de cette
il tâtonne, il retourne aux inventions shakspeariennes et époque originale et symbolique, et qu'il fût resté aussi à
donne l'Illusion comique. « Voici, dit-il dans la dédicace, l'état de projet.
On y retrouve la tendance an fantastique, le goût du
un étrange monstre : le premier acte n'est qu'un prologue,
les trois suivants sont une comédie imparfaite, le dernier terroir, goût un peu aride et sec qui découle de l'art gothique. Cette tendance au fantastique est d'ailleurs antéest une tragédie... »
Le principal personnage est un magicien; mais le véri- rieure à l'époque d'Albert Durer, ainsi que le témoignent
les folles créations de Martin Schoen et d'Holbein le
table enchanteur, c'est Corneille.
Il met en scène le Matamore, personnage de conven- Vieux, et distingue particulièrement les peuples du Nord.
tion que l'on retrouve dans beaucoup de pièces du temps, Il semble que le froid, la neige, les brouillards, aient inet dont il fait un véritable Falstaff. En quelques endroits flué sur leur imagination et les aient portés à créer dans
ces solitudes aussi souvent des songes que des réalités.
déjà en croirait entendre Molière :

/
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Voici ce que nous montre ce surtout de table dans sa
partié inférieure :
L'artiste y a groupé toute la société de son temps; c'est
l'image du monde tel qu'il est : bergers, chasseurs, soldats, bourgeois, prêtres, s'y confondent avec la plus eut rieuse recherche dans les contrastes. Prés des paysans
joyeux qui descendent le coteau et chantent, le râteau sur
l'épaule, voyez les lansquenets : ils portent, eux, l'arme
de la mort, la lance démesurée, qui jettera la désolation
dans leurs campagnes; — car la guerre de Trente ans
n'est pas loin. -- Près du soldat s'avance un groupe d'histrions on l'on remarque le personnage que Callot mettra
plus tard si souvent dans ses compositiôns, tandis qu'au
premier plan, l'ermite songe aux destinées humaines,
grande préoccupation du temps qui verra s'accomplir la
Réforme et s'affaiblira ensuite. Et toute cette diversité de
personnes est dessinée avec une puissance si étrange, un
sentiment si profond, qu'on se sent contraint à la méditation !
Dans la partie supérieure commence le rêve, le symbole : une sorte de tour qu'enserre un cep de vigne immense, et dans la vasque, posée sur un fouillis très-ingénieux de feuilles et de mousses, d'où sortent, comme des
grappes de raisin, des personnages par la bouche desquels
jaillit le nectar divin; puis des enfants et ides femmes,
lançant à leur tour le breuvage distillé, qui retombe en
pluie dans la vaste coupe.
On ne saurait trop faire remarquer l'élégance du petit
temple gothique qui sort de cette coupe soutenue par des
cariatides, et l'imagination se transporte immédiatement
à l'époque de Maximilien ter, devant ce guerrier empanaché qui, le pennon à la main, surmonte cette composition
à la fois puissante et charmante.

CHARLES DICKENS.
AUTOBIOGRAPHIE DE SON ENFANCE, TIRÉE DE SES NOTES. •

Suite. —Voy. p. 86, 122,174.
Un legs assez considérable venant d'un parent (quelques
centaines de louis) fut versé à la Cour et libéra le prisonnier. Peu avant sa sortie, il avait rédigé une pétition au
roi au nom des pauvres débiteurs; il ne s'agissait pas
d'abolir la prison pour dettes, mais d'obtenir de Sa Majesté
une gratification pour boire à sa santé le jour de son anniversaire.
« Je rappelle cette circonstance, dit Dickens, parce
qu'elle témoigne de n'ion vif penchant à observer. Quand
je rentrais le soir à la Marshalsea, j'étais ravi d'entendre
nia mère me conter ce qu'elle savait des histoires des différents hôtes de la prison. Quand j'appris le cérémonial
projeté, j'étais si anxieux de les voir tous entrer l'un après
l'autre; bien que je les connusse pour la plupart, que
j'obtins un congé ce-jour-là, et m'établis dans un coin,
près de la pétition. Elle était déployée, sous la fenêtre,
sur une grande planche à repasser qui servait de lit la
nuit.
Tout ce qui concernait l'ordre, la propreté et la tenue
de la buvette, où, moyennant un très-modique abonnement, on trouvait du feu, de l'eau chaude et des ustensiles de cuisine, était très-bien réglementé par un comité
dirigeant que présidait mon père. Ceux des principaux
officiers de cette administration que pouvait contenir la
chambre s'étaient groupés autour du président, en face
de la pancarte'; et mon vieil ami le capitaine Porter, qui
s'était débarbouillé en l'honneur de la solennité, se tenait
à côté du manuscrit, prêt à en faire la lecture à ceux qui
n'en connaissaient pas le contenu. La porte fut ouverte

toute grande, et le défilé commença. Plusieurs attendaient
sur le palier, tandis que l'un des pétitionnaires entrait,
apposait sa signature et sortait. A chacun le capitaine disait invariablement : « Désirez-vous l'entendre lire? » Au
plus faible signe d'assentiment, il partait de sa voix de
stentor, sans faire grâce d'un seul mot. Je me rappelle
l'accent savoureux qu'il donnait aux mots : « Majesté, —
Gracieuse Majesté, — De votre gracieuse Majesté, les infortunés sujets, — La munificence bien connue de Votre
Majesté. » Ses paroles semblaient fondre dans sa bouche
comme de délicieux bonbons. Mon pauvre père écoutait
avec une légère nuance de vanité d'auteur, tout en contemplant, sans leur tenir trop rigueur, les piques de fer
qui hérissaient le mur en face. Je crois sincèrement que,
de mon coin, je discernais, aussi clairement que je pourrais le faire aujourd'hui, tout ce qu'il y avait de comique
et de pathétique dans cette scène. Je composais le caractère et l'histoire de chaque homme qui inscrivait son nom
au bas de la feuille de papier. J'en pourrais faire autant
aujourd'hui, peut-être avec plus de vérité, mais non avec
plus d'ardeur et de vif intérêt. Les diverses particularités
de vêtement, de figure, de port, de manières, se gravaient
en traits ineffaçables dans ma mémoire. La meilleure comédie ne m'eût pas plus vivement impressionné. J'y pensais et repensais sans cesse en couvrant mes pots de cirage; et lorsque des yeux de mon esprit j'ai pénétré dans
la prison (Fleet-Prison) où j'incarcérai M. Pickwick, je
revoyais et peignais, à une demi-douzaine près, la foule
d'hommes que j'avais vus "défiler, dans mon enfance, au
son de la voix du capitaine Porter. »
Lorsque Charles assista à la distribution des prix de
l'Académie royale de musique, dont sa soeur était élève,
et qu'il la vit couronnée, il ressentit une poignante émotion.
« L'idée que je ne pourrais jamais atteindre à un si honorable succès me brisait le coeur. Je pleurais à chaudes
larmes; et en allant me coucher ce soir-là, je priai Dieu
ardemment de me tirer de l'humiliation et du néant où je
croupissais. Je n'avais jamais tant souffert ! »
Ce-n'était pas de l'envie, car il aimait sa sœur et jouissait de ses talents et de ses triomphes.
« Le magasin de Cirage fut" transféré à Chandos street,
dans deux vieilles boutiques qu'on avait réunies, et où
l'on vendait du beurre auparavant. En face était un cabaret : j'allais y chercher ma bière. Les pierres du macadam s'aplatissaient sous mes petits pieds allant et revenant à l'heure du dîner. La fabrique s'était agrandie,
et l'on avait pris deux nouveaux garçons. Nous avions acquis, Bob Fagin et moi, une merveilleuse dextérité à
ficeler les pots. J'oublie combien nous, en pouvions dépé-cher en cinq minutes. Nous travaillions, pour avoir plus
de jour, près d'une fenêtre donnant sur la rue, et nous
étions si alertes à notre besogne que les passants s'arrêtaient pour nous regarder. Il s'amassait là parfois une
petite foule de spectateurs. Mon père entra dans la boutique un jour que nous étions très-occupés, et je m'étonnai
qu'il pût supporter de me voir là.
» Je mangeais au magasin; j'apportais mon diner de la
maison, et j'étais mieux nourri. Je me vois traversant
Russell square, le matin, avec une petite soucoupe de
hachis froid, nouée dans mon mouchoir, J'errais, comme
de coutume, par les rues, tout aussi solitaire, tout aussi
délaissé, sans autre appui que moi-même; mais je n' avais
plus autant de peine à vivre que par le passé. Du reste,
je n'ai jamais surpris un mot qui trahît l'intention de me
retirer de ce purgatoire, où l'on semblait me croire aussi
bien pourvu que possible.
» Enfin, mon père et son parent se querellèrrnt, par
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lettre, car je fus chargé de remettre au patron celle où il
était question de moi. L'explosion fut terrible. Il s'agissait, à ce que je suppose, de quelque allusion à mes occupations devant la fenêtre, sous les yeux du public. 'fout
ce que je sais, c'est qu'après avoir lu la missive, mon
'ousin (il l'était par alliance) me dit qu'on l'insultait gravement à mon propos, et qu'après cela il lui était imposa ilde de me garder. Je pleurai beaucoup, en partie parce
que le choc était soudain, en partie parce que, dans sa
fureur, il ne ménageait pas mon père. Le vieux soldat,
Thomas, me réconforta, m'assurant que c'était pour le
mieux ; de sorte que je retournai à la maison, à moitié
allégé, à moitié oppressé.
» Ma mère décida d'arranger la querelle, et y réussit.
Le lendemain, elle rapporta mon rappel, mon autorisation de rentrée, et un excellent témoignage en ma faveur, qu'assurément je méritais. Mon père déclara que je
ne retournerais plus au magasin, et que j'irais à l'école I
Je n'ai ni ressentiment, ni colère, car je sais comment
toutes ces choses ont contribué à me faire ce que je suis;
mais je n'ai jamais oublié et je n'oublierai jamais l'insistance de ma mère pour me renvoyer là-bas.
» Depuis ce moment jusqu'à celui où j'écris, pas un
mot de cette phase de mon enfance n'est sorti de ma
bouche. Je n'ai pas l'idée de ce qu'elle a duré : peut-être
un an, peut-être plus. Ni mon père ni ma mère n'en ont
parlé depuis. Je ne les ai jamais entendus y faire la moindre
allusion, directe on indirecte. Jamais, avant de le confier
ici au papier, je n'ai, dans aucun épanchement intime,
même avec ma femme, soulevé le rideau qui s'est fermé
alors, grâce à Dieu.
» Avant que le vieux marché de 1lupgerford fût démoli, le vieux quartier détruit et la nature du terrain totalement changée, je n'avais damais eu le courage de retourner au lieu où commença ma servitude. Je ne l'ai jamais
revu. Je ne pouvais supporter d'en approcher. Pendant
bien des années, quand je passais près du magasin de
Warren, je prenais l'autre côté de la rue, pour éviter
l'odeur de la cire qui enduit les bouclions des bouteilles
à cirage : c'était un trop pénible souvenir du passé. J'ai
longtemps évité de remonter la rue Chandos: L'ancienne
route que j'avais suivie autrefois à travers le bourg me
faisait fondre en larmes, alors que l'aîné de mes enfants
commençait à parler.
» Dans mes promenades du soir, j'ai souvent depuis
refait ce chemin, et peu à peu j'en suis venu à pouvoir
écrire ceci, qui n'est pas la dixième partie de ce que j'aurais pu dire ou de ce que je comptais écrire. »
On croit généralement l'enfance insouciante et peu capable de chagrins profonds : c'est une erreur; les maux
subis à cet âge laissent d'ineffaçables traces. Ainsi Dickens,
tout en reconnaissant l'influence féconde que ce rude apprentissage et ses fortunes diverses ont exercée sur son
talent, en avait contracté une disposition inquiète; susceptible, agressive parfois. La souffrance avait développé chez
lui une sensibilité morbide, contre-balancée heureusement
par une grande surabondance de vie, et par un fond de
gaieté qui, au milieu de ses misères, ne l'abandonna jamais.
DICKENS ÉCOLIER, JOURNALISTE, ACTEUR.

L'horizon s'était éclairci. Charles fréquentait enfin une
école tenue par un certain M. Jones, du pays de Galles;
maître fort ignorant, et dont la principale occupation consistait à rayer les cahiers et à administrer des coups de
règle sur la paume des mains et sur les phalanges des
p etits patients, quand il leur faisait grâce de la verge. Ce
régime de férule ne rebutait pas le nouvel élève, trop heu-
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ceux de se trouver au milieu d'enfants de son âge, dont
les caractères et les physionomies lui fournissaient d'amples sujets d'études prises sur le vif:
« Il y avait des pensionnaires mystérieux. L'un, à figure
idiote, avec des yeux à fleur de tête, passait pour être
cousu d'or. Il était arrivé par mer, on ne savait d'où; ce
devait être de quelque Eldorado oit les garçons jouaient
au palet avec des diamants. Le maître d'école l'appelait
« Monsieur! » On le nourrissait de côtelettes, et il avait
le monopole des sauces. Il buvait à discrétion du vin de
groseilles, et ne se gênait nullement pour déclarer que
si on ne lui servait pas tous les matins, à déjeuner, son
petit pain et son café, il écrirait de suite h ses parents de
le rappeler prés d'eux, dans cette région lointaine, inconnue et dorée. Il travaillait en dehors de la classe quand
il lui plaisait, et il lui plaisait fort peu. On rattachait à ce
personnage privilégié de vagues idées d'océan, de tempêtes, de requins, de récifs de corail, de mines d'or. » Le
tout se condensa en une tragédie écrite par Charles Dickens, où le père de l'écolier énigmatique figurait comme
pirate, expiant par sa mort un volumineux catalogue de
crimes, après avoir légué à sa femme le secret de la caverne où il avait enfoui ses trésors, et d'où sortaient les
demi-couronnes et les schellings mis à la disposition de
son fils unique, fatalement frappé d'imbécillité en apprenant le terrible destin de son père! Cette oeuvre, reçue
avec beaucoup de faveur par les élèves, fut jouée à huis
clos, dans la salle à manger ; mais il en transpira quelque
chose. La tragédie fut traitée de libelle, et attira sur la
tête de l'auteur un sévère châtiment.
« Un autre élève phénoménal possédait une montre à
double boîtier d'argent, et un *énorme couteau dont le
manche renfermait un complet arsenal. Il occupait un pupitre à part, près du maître, avec lequel il s'entretenait
familièrement. Il entrait et sortait sans prendre garde à
nous, même au premier de la classe, qui était moi, à
moins que, dans un jour de condescendance, il ne daignât
nous gratifier d'un coup de pied en passant, ou d'un revers de main qui fit tomber notre chapeau. Ces licences
et son attitude dégagée encourageaient toutes sortes de
suppositions. On le disait très-fort sur les classiques, mais
arriéré en arithmétique et en calligraphie. Quelques-uns
assuraient qu'il avait payé comptant vingt-cinq louis à
notre propriétaire, pour assister aux leçons et nous voir
à l'étude; et les pessimistes ajoutaient qu'il allait nous
acheter. Sur quoi les complots s'ourdissaient : on projetait une défection générale. Quoique l'épiant de prés pendant trois mois, nous ne pûmes le surprendre à faire autre
chose qu'à tailler des plumes d'oie avec ses innombrables
lames de canif, à griffonner d'indéchiffrables caractères
dans un portefeuille à secret, et à taillader le couvercle de
son pupitre. Un beau jour, il disparut, et notre cauchemar avec lui.
» Les souris blanches abondaient à l'école; elles étaient
mieux élevées par les écoliers que les écoliers par le
maître. Il y en avait une, entre autres, qui habitait dans
la reliure vide d'un dictionnaire latin. Elle grimpait aux
échelles, traînait des chars romains, faisait l'exercice, et
jouait d'une façon très-remarquable, dans une pantomime, le rôle du chien de Montargis. Elle eût accompli
de plus grandes merveilles si, par malheur, dans une
procession triomphale au Capitole, elle ne se fût écartée
de la voie et laissée choir au fond d'un vaste encrier, d'où
elle fut retirée teinte en noir et noyée I La confection des
maisons de souris et des instruments servant à leurs divers exercices nécessitait (les prodiges d'invention. La
célébre actrice dont je déplore la perte appartenait à une
compagnie de propriétaires-ingénieurs dont quelques-uns
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ont fait depuis des chemins de fer, des machines, des télégraphes. Le président de ladite compagnie a érigé des
moulins, des fabriques et des ponts dans la Nouvelle-ZéLa suite ic une autre livraison:
lande. n

DESSIN DE MICHEL-ANGE.
MUSÉE DES OFFICES,
A FLORENCE.

Un collectionneur célébre du dix-huitième siècle, appréciateur aussi délicat que judicieux des choses de l'art,
P.-J. Mariette, s'exprime ainsi, â propos des dessins de
Michel-Ange, dans ses notes d'une Biographie de l'artiste
par son élève Condivi (') : — « Je ne sache même aucun

maître qui ait terminé davantage ses études. Quand il
cherche quelque attitude, il jette avec impétuosité sur le
papier ce que lui fournit son imagination. Il dessine alors â
grands traits, il devient en quelque sorte créateur. Mais
veut-il étudier la nature, pour la représenter ensuite avec
vérité dans sa sculpture ou dans sa peinture? II suit toute
une autre méthode : il caresse ce qu'il fait, il y met plus
d'ouvrage. Son dessin n'est plus une esquisse, c'est un
morceau terminé dans lequel aucun détail n'est omis, c'est
la chair même : aussi n'en fallait-il pas davantage â MichelAnge pour modeler. n
Bien que l'on ne puisse rattacher la tête pensive et fière
que nous reproduisons â aucune oeuvre connue de MichelAnge, le dessin de la galerie des Offices rentre dans la
'série de ceux très-terminés dont parlait Mariette. Les con-

Musée des Offices, à Florence. — Tête dessinée par Michel-Ange. — Dessin sur bois par Chevignard.

tours si fermes du profil, les savantes attaches de ce col
puissant, auraient suffi, en effet, au maître florentin pour
faire jaillir du marbre ou naître sous son pinceau quelque
grandiose figure de sibylle. Mais ne sommes=nous pas plutôt devant une de ces rêveries sans but, sans objet précis,
toujours inspirées par la nature malgré leur apparente fan(') La première édition de la Vie de Michel-Ange par Ascanio Condivi parut è Rome en 1553; c'est un livre rare. La seconde édition,
;avec des notes de Mariette, est de Florence, 4746.

taisie, et dans lesquelles se complaisait parfois le grand artiste comme en un délassement de ses rudes travaux?

LA BEAUTÉ.

L'oeil ne verrait pas le soleil s'il n'était d'une nature
analogue il la lumière solaire. De même, si l'âme ne se
fait belle, elle n'aperçoit pas la beauté.
PLOTIN.
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LA CATHÉDRALE DE COLMAR.
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Cathédrale de Colmar. — Portail latéral du midi.— Dessin de Fichot,

La construction de la cathédrale de Colmar date du de choeur. Un transept où l'on peut aisément découvrir
treizième siècle. Les habitants de cette ville avaient pris quelque chose de l'archaïque style byzantin, une nef ma-,
une part active aux nombreuses agitations suscitées en gniîique, aux proportions harmonieuses comme celles du
Alsace soit par les dissentiments entre les empereurs et transept, représentèrent dans leur ensemble l'image syml'évêque de Strasbourg, soit par l'oppression féodale. bolique de la croix latine.
En 1248, s'étant déclarés pour les Hoenstaufen, ceux-ci
L'architecte de cette première partie de la cathédrale
leur accordèrent en échange leur protection et des garan- était encore inconnu il y a une vingtaine d'années. Une
ties municipales. Cette politique eut pour effet de faire heureuse découverte a fait connaître son nom et même
naître tout à coup et se développer les éléments de la vie jusqu'à ses traits. Parmi les statues à tête nimbée qui
commune. Bientôt la population s'accrut, et l'on se déter- ornent le portail latéral de Saint-Nicolas (celui qu'on voit
mina à construire une église digne de la cité.
sur la gravure), on a trouvé l'image de l'humble maître
L'édifice, placé sous l'invocation de saint Martin, fut de l'oeuvre. Au-dessous on lit, en caractères gravés dans
élevé au centre de la ville, sur l'emplacement d'une an- la pierre : MAISTRE HVMBERT, et « l'on est heureux, a dit
cienne chapelle appartenant au chapitre de Munster. Une un archéologue, de pouvoir associer un nom propre â
partie de la vieille église conservée provisoirement servit l'admiration excitée par la vue d'un si bel édifice. »
TOME
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L'époque exacte oû fut commencée la construction de
l'église est demeurée incertaine. Le savant L. Schneegans;
dont l'opinion fait. autorité en tout ce qui regarde l'histoire alsacienne, pensait qu'il fallait la placer aux premiers
temps de l'institution du chapitre de Colmar, c'est-à-dire
en 1234 (t ). D'autres, au contraire, prétendent que ce ne
fut qu'en 9263 que furent posées les bases du monument.
Cependant MM. Levrault, de Morville et Mossmann, dans
leur Musée pittoresque de l'Alsace ( 2 ), assurent qu'à
cette dernière date l'entreprise était déjà assez avancée
pour qu'on pût juger de l'importance du monument. Quoi
qu'il en soit, et malgré ces doutes sur l'année véritable
de la fondation , il est peu d'églises dont on puisse mieux
suivre l'histoire : suivant la pittoresque expression de
Schneegans, en fouillant les archives de la contrée, c'est
comme si l'on voyait surgir, assise par assise, transept,
nef, portail, flèche et choeur de la vieille collégiale.
On acheva de la bâtir dans un temps .relativement
court : on mit un siècle. C'est peu si l'on considère qu'à
cette époque, cal les moyens de transport et de communication n'existaient pas, l'on employait généralement
plusieurs centaines d'années â la construction complète
des grands monuments. L'église de Colmar était finie
en 1370..
Quand les ressources de la commune et du chapitre ne
suffirent plus, on eut recours aux libéralités des diocésains.'
Dés l'année 1263, on se mit à demander des lettres d'indulgence pour les fidèles qui viendraient en aide à la
fabrique de Saint-Martin. M. Mossmann a trouvé dans les
archives alsaciennes des documents de ce genre pour les
années 9280, 1282, 1284, 9288, 4300, 1313 et 1317.
On ne peut dire d'une manière certaine si, à cette dernière année, le transept, la nef et le portail étaient achevés; mais on sait qu'en 1315, le chapitre de Saint-Martin,
trouvant que le choeur, reste de l'ancienne église déformait la splendeur du nouveau monument, que même par
sa vétusté il menaçait la vie des officiants, affecta à sa reconstruction pendant trois ans le revenu de toutes les
prébendes qui viendraient A. vaquer. Malheureusement ces
revenus ne donnaient que peu de chose. En outre, l'appel
fait aux diocésains et même aux habitants de toute la contrée n ' était pas entendu; le commerce, qui commençait à
prendre de l'extension, attirait les capitaux, et l'on se
montrait peu disposé à les donner. Bref, le magistrat dut
prêter son concours au chapitre. Tous les revenus libres de
l'église furent consacrés à la construction du choeur, et, en
4365, quatre membres de la fabrique reçurent la charge
de surveiller l'emploi des ressources affectées à ce travail,
jusqu'à l'achèvement du choeur, du clocher qui devait le
surmonter, des chapelles rayonnantes qui l'enveloppaient,
des stalles et des autels qui devaient le meubler.
La tradition attribue cette partie du monument à Guillaume de Marbourg, mort le 12 février 1366 et enterré
dans la chapelle de Saint-Nicolas, dans le cloître de
Saint-Pierre le Jeune, à Strasbourg. Schneegans a combattu cette opinion en donnant tout entier à maistre Humbert, l'architecte primitif, le mérite du plan général de la
cathédrale. Ce plan révèle, il est vrai, un sentiment d'unité tout à fait particulier, un ensemble remarquable et
extraordinaire à une époque où les chefs-d'oeuvre architectoniques se distinguent par une incohérence singulière.
Quoi qu'il en soit, Guillaume de Marbourg ne vit pas
terminer doeuvre qu'il avait dirigée : le choeur si harmonieux, si élégant, si pur, si hardi, qui s'adapte d'une manière si heureuse, comme on l'a remarqué, à la partie plus
ancienne de l'édifice, ne put être achevé qu'après sa mort.
(i) Revue d'Alsace, 1852, p. 270.
(9 1851, grand in—t'. Article COLMAR, p. 145.

Telles sont les phases diverses de la construction de la
vieille église paroissiale de Colmar. « Elle est encore, dit
M. Mossmaun, un des beaux monuments de l'Alsace.
L'aspect général est imposant. Une ornementation sobre
et de bon goût laisse courir les lignes qui s'agencent en
liberté. La pierre employée n'a pas pris de teintes sombres
et froides. Au midi notamment, ses tons sont particulièrement clairs et chauds. Le tout semble d'un jet. »
A l'extérieur de l'édifice, le portail latéral du sud et le
portail de la façade sont ee qu'il y a de plus remarquable. Le premier est orné de figures grotesques d'une
étonnante variété d'attitudes et d'expressions. Quant au
second, il est entouré de quatre puissants contre-forts
qui s'élancent jusqu'au faîte; une grande fenêtre à rosace
le surmonte. Il n'est certainement pas d'une grandeur
de style proportionnée au monument; cependant cette
ogive élevée, au tympan chargé de sculptures, - lui donne
un caractère particulier qui n'est pas sans beauté.
La cathédrale de Colmar n'a qu'une tour, au côté sud;
sa soeur, qui devait flanquer le grand portail de la façade
au côté nord, n'a pas été élevée plus haut que les combles
de la nef. Au moins, de l'observatoire placé sur celle qui
a été achevée jouit-on d'un panorama splendide. Toute la
chaîne des Vosges, du Herrentluh à droite au Schneeberg à gauche, s'offre aux- regards; du côté du Rhin, on
découvre au loin le vieux Brisach, le Iiaiserstulh, et dans
le fond la chaîne du Schwazwald.
Un violent incendie détruisit, le 23 mai 1572, les combles, le clocher, la balustrade et toute la partie supérieure
de la tour. On se hâta de réparer le mal, et l'on construisit ce lourd minaret qui surmonte actuellement le clocher
et contraste d'une manière fâcheuse avec le reste de l'édifice.
A l'intérieur de l'église, on admire surtout la nef principale, dont les travées ogivales sont séparées par des colonnes accouplées qui s'élèvent jusqu'à la voûte en nervures délicates. Le choeur est éclairé par sept grandes
fenêtres ogivales à deux meneaux et à trois baies lancéolées, qui 'contiennent les restes des magnifiques vitraux
placés autrefois dans l'église des Dominicains de Colmar.
Quant aux bas côtés, ils ne répondent pas au style général
du monument et sont, par leur lourdeur, en opposition
avec l'élégante majesté, les proportions élancées et gracieuses de la vieille collégiale.
UNE CAUSE DE DISCORDES.

Si, dans les rapports avec les hommes, on n'avait affaire
qu'à ce qu'ils pensent réellement, on pourrait facilement
s'entendre; c'est ce qu'ils font semblant de penser qui
amène la discorde. Mme DE STAEL, De l'Allemagne.

LE TISSERAND PHILOSOPHE.
Fin. — Voy. p. 194, 206.

Vous imaginez-vous ma surprise en écoutant au milieu
des bois cette leçon d'histoire naturelle faite par un aussi
étrange professeur?
— A les prendre par ordre de grandeur, continua-t-U,
le premier de ces buveurs de sang est la martre, bête
nocturne, solitaire, silencieuse et méfiante, qu',oii aperçoit
fort rarement, et dont la présence dans une ferme ne se
manifeste que par les massacres qu'elle y accomplit. Elle
n'exerce pas ses ravages seulement dans la basse-cour,
elle fait la chasse aux oiseaux, mange leurs neufs, qu'elle
va chercher jusque sur les branches des arbres les plus
hautes et les plus flexibles. Heureusement Ies martres ne
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se multiplient que très-peu : elles n'ont qu'une portée par
an, au printemps, et ne font que deux ou trois petits.
Aussi, sans leur extrême prudence, auraient-elles probablement disparu depuis longtemps, car les habitants de la
campagne les chassent infatigablement, d'abord à cause
du mal qu'elles font, et ensuite à cause de leur fourrure.
— Oé la martre fait-elle ses petits? demandai-je.
— Dans les creux d'arbres; mais elle n'a recours à ce
genre de logis que lorsqu'elle n'a pu trouver dans son voisinage le nid de quelque écureuil dont elle s'empare, après
en avoir, contre tout droit, expulsé le propriétaire.
— Et la fouine?
— La fouine, dit-il, autre mustelle un peu plus petite
que la martre, n'est pas moins terrible dans les poulaillers, et elle est d'ailleurs un peu plus commune, peut-être
parce qu'elle est plus féconde, peut-être aussi parce que,
sa fourrure étant moins recherchée que celle de la martre,
on lui fait une chasse moins active. Elle a plusieurs portées
par an, et s'établit, pour élever sa famille, soit dans les
arbres creux, soit dans des trous de muraille, sur un lit
de mousse. On la trouve aussi quelquefois dans les greniers
et les granges.
J'assistais, vous le voyez, à une vraie conférence ; mais
ici le conférencier s'interrompit pour entrer prendre dans
sa chaumière un énorme cahier de notes manuscrites.
Thérèse, qui était aussi devant la petite porte, occupée
à coudre silencieusement, profita de cette interruption
pour me dire :
— lion homme, Monsieur, ne parle pas tous les jours,
mais quand il s'y met...
VI. - LA SUITE DES MUSTELLES.

Le rustique conférencier reparut bien vite et continua :
— Parmi les mustelles, il faut mentionner encore une
autre « bête au coeur félon » : c'est le putois ou puant,
qui pour la taille tient à peu près le milieu entre la fouine
et la martre, mais qui peut être mis au même rang pour
les instincts malfaisants. Son nom de putois indique, par
sa racine put, le dégoût qu'il inspire : il pue et déplaît.
Le putois se loge à l'aventure, le moins mal qu'il peut,
dédaignant tout travail honnête, et n'ayant de goût que
pour la paresse et le crime. Parfois il chasse de son terrier le pauvre Jean Lapin et s'y établit à sa place, n'en
sortant que la nuit pour accomplir toutes sortes de mauvaises actions. Celui-ci ne s'attaque pas seulement aux
volailles; il fait, surtout en hiver, la chasse aux abeilles.
On trouve difficilement une bête plus cruelle et plus malfaisante : quand il entre la nuit dans un poulailler ou dans
une garenne, il commence par tout égorger. Le jour, au
milieu des champs, il s'élance comme un trait sur les lièvres, s'attache à leur, cou, et, malgré leur fuite, ne les
abandonne que morts ou épuisés. Inférieur par la force
aux tigres et aux panthères, le putois est certainement
leur égal par la férocité.
Mon professeur, en cet endroit de sa leçon, poussa son
petit cri, et je vis aussitôt la belette apparaître sur son
épaule. Il la prit sur ses doigts, me la présenta, et me dit :
— Celle-ci est la plus petite, mais c'est en même temps
la plus jolie et la plus malicieuse des mustelles. Tout en
elle est grâce et prestesse. Sa marche singulière, par petits bonds rapides, semble la rapprocher de l'oiseau, cependant on ne lui voit point d'ailes; mais ses petites pattes
disparaissent cachées sous son corps recourbé en arc, et
l'on ne sait si elle touche la terre. Il est impossible de ne
pas sourire quand on la voit si plaisamment bondir. On
sent chez elle je ne sais quoi d'aimable qui semble indiquer que cette charmante bête n'est faite que pour être
aimée. Buffon ne s'y est pas mépris; il a très-bien senti
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cela : aussi raconte-t-il avec détail une histoire de belette
apprivoisée dont le plus grand plaisir, quand elle se savait
regardée, était de se livrer â mille gentillesses, pour le
seul besoin de plaire. N'y a-t-il pas là un indice évident
que la belette est faite pour la familiarité et le service de
l'homme? Qu'y aurait-il là d'extraordinaire? Les chasseurs
ont bien su tirer parti d'une autre mustelle, le furet, de-.
venu depuis longtemps domestique ; pourquoi n'utiliserait-on pas aussi la belette? Vous savez, Monsieur, que
sa chasse préférée est la chasse aux vipères; elle se préserve de leur venin en mâchant, lorsqu'elle en est piquée,
des feuilles de pédane ou des tiges de verveine... car les
animaux, eux aussi, connaissent les vertus des plantes :
n'est-ce pas une chose admirable? Ah! si je savais écrire,
Monsieur,•je ferais un livre intitulé : la Science des bêtes.
Non, reprit-il, non, je ne peux me figurer que la belette
ne soit pas destinée à devenir pour l'homme un précieux
domestique; elle semble d'elle-même rechercher nos habitations et demander de se mettre avec nous en communauté d'existence et d'intérêts. Frileuse, elle serait bien
aise, en hiver, de vivre à notre foyer; friande et sensuelle,
elle se laisserait volontiers nourrir et caresser par nous :
l'abstinence est pour la belette un supplice. Admises parmi
nous, elles seraient charmées de se rendre utiles, soit en
faisant la guerre aux souris, soit en nous amusant de leurs
gentillesses.
La belette n'a été mise au nombre des ennemis du cultivateur que parce qu'on l'a méconnue et rejetée loin de
nous inconsidérément. On ne pense qu'à tuer cette mustelle gracieuse ; il eût été plus sage de lui donner une éducation convenable. A l'état sauvage, la plupart de nos animaux domestiques, bien probablement, ne la valaient pas.
On propose de sacrifier à la destruction des vipères des
sommes considérables, et l'on ne songe pas que nous avons
dans nos campagnes des chasseurs de serpents, belettes,
hérissons, cigognes, qui ne demandent qu'à nous en délivrer gratis.
Nous avons en tout huit ou dix bêtes domestiques; nous
en pourrions avoir dix fois plus. Les anciens avaient su
dresser les dauphins pour la pêche maritime; nous pourrions, pour la pêche en rivière, utiliser la loutre; le
moyen âge eut le faucon pour la chasse aux oiseaux. Nous
pourrions avoir des bêtes pour tout faire. Bientôt, sans
doute, l'agami jouera pour.les volailles le rôle de chien de
berger. La testacelle, un joli mollusque destructeur de vers
et d'insectes, ne sera plus confondue par les jardiniers
avec la limace, dont elle ne diffère que par l'espèce de
petit test en forme de bouclier qu'elle porte vers l'extrémité de son corps, à la façon de la mye des sables, que
j'ai vue représentée il n'y a pas longtemps dans le Magasin pittoresque.
Mais quant aux mustelles, puisqu'on a déjà tiré de cette
famille malfamée un serviteur utile, j'espère, Monsieur,
que la belette pourra aussi quelque jour être casée honorablement.
Du reste, le moyen âge avait cherché à utiliser la belette; mais vous n'imagineriez jamais de quelle manière :
on en voulait faire un médicament. Écoutez, à cette occasion, ce qu'en écrit un médecin italien du seizième siècle,
Mattioli; j'ai transcrit la chose dans mon livre de notes.
Et il lut :
« La belette, qui hante ordinairement les maisons, brû» lée, éventrée, salée et desséchée à l'ombre, prise en
» breuvage du poids de deux drachmes avec du vin, est
» un souverain remède contre tous venins de serpents,
» pareillement contre tout poison. Son estomac, farci de
» coriandre et ainsi gardé, si on en boit, sert grandement
» contre les piqûres des serpents et contre le haut mal.
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» Étant brûlée dans un pot de terre, elle est fort bonne
» aux gouttes, si on applique la cendre avec du vinaigre.
» Le sang aussi est bon aux écrouelles si on les en frotte. »
--- Ah ! m'écriai-je, pourquoi Molière n'a-t-il pas connu
les oeuvres de ôlattioli !
Mon exclamation avait interrompu le professeur; pour
le remettre en train, je lui dis :
-- Vous avez parlé de la martre, de la fouine, du putois, du furet, de la belette; mais le blaireau, vous ne
m'en dites rien,
-r Le blaireau, reprit-il, n'est pas une mustelle : c'est
une espèce de petit ours très-sauvage, très-solitaire et, je
crois, très-philosophe aussi, qui se creuse dans les bois,
aux recoins les plus impénétrables, de longs terriers tortueux, dont il ne sort que fort peu et à nuit bien close. Le
prudent animal semble glisser plutôt que marcher, tant
ses pieds sont courts et perdus dans son poil brun, qui ne
permet qu'A grand'peine de l'apercevoir même à deux
pas. Où va-t-il dans ses promenades nocturnes? hélas! au
poulailler quelquefois, car, il faut bien l'avouer, il aime
les veufs; le miel aussi réjouit ce solitaire, et il n'est pas
sans exemple qu'il ait mangé même les abeilles. En revanche, il mange les sauterelles et les serpents. Peut-être
en pourrait-on aussi faire une bête utile : on dirait souvent qu'il ne demande qu'à s'instruire.
Le blaireau, quoique d'apparence inquiète et timide,
est très-brave : attaqué par les chiens, il se couche sur
le dos, et des dents, des ongles, il se défend avec une intrépidité qui lui sauve quelquefois la vie.
Ces petits ours philosophes, fort peu à craindre après
tout et très-peu nombreux, ne font, par an, que trois ou
quatre petits. S'ils sont des ennemis pour le cultivateur,
ce sont des ennemis bien peu redoutables; et encore, je
crois qu'il ne serait pas difficile d'en faire des alliés.

sommation et vous deviendra funeste. Malheureusement,.
il est plus sourd encore à mes conseils que je ne le suis aux
siens; et j'en suis féché, car le patron est au fond un brave homme ; mais l'ambition de toujours plus produire le perdra; et croyez qu'en réalité, Monsieur, c'est lui qui est lepauvre et moi qui suis le riche.
VIII. — LE SALUT commuN.

J'étais rentré à la ville depuis trois mois, lorsqu'un matin, à ma grande surprise, je'vois -entrer - mon tisserand.
— Eh bien, me dit-il, ne l'avais-je pas prévu? Le voilà
ruiné; mais, le croiriez-vous? e'cst à moi qu'il est venu
conter ses peines. Il voulait se détruire... Ah! Monsieur, de
grosses larmes me vinrent aux yeux. -- Non cher maitre,
lui dis-je, ne faites pas cela. Voyons, l'honneur est-il sauf,
et pouvons-nous éviter la faillite?
— Oui, moyennant. une liquidation immédiate; mais- il
ne me restera rien.
— Rien? vous ne me comptez donc plus, à présent.
— Que voulez-vous dire?
-- Je ve.ex dire que nous remonterons ensemble , si
vous le voulez, un petit atelier; que cette fois je consens
à le diriger avec vous, à la condition de nous en tenir toujours à un établissement modeste, où nous viserons à la
qualité des produits bien plus qu'A leur quantité. Je vous
promets les plus beaux tissus du monde. Votre père était
un petit bourgeois; vous redeviendrez, comme lui, un petit
bourgeois; mais je veux que Ies produits de notre petite
fabrique deviennent les premiers produits du monde. Par
cette association, nous serons mis tous deux A l'abri des
dangers qui nous menaçaient, c'est-à-dire A l'abri des catastrophes pour vous, et de l'hôpital pour moi.
— Vous voilà donc décidé, lui dis-je, A diriger l'atelier
du patron?
— Oui, mais petit atelier, pour produits de choix, à la
VII. -- LE PATRON JUGE PAR LE TISSERAND.
campagne, avec un peu de terre, avec jardin et verger.
Je n'insiste pas sur la surprise que tout ceci me causa, J'aurai ainsi de quoi occuper toutes mes aptitudes et satisparce que cette surprise; certainement le lecteur, en ce faire tous mes goûts. Notre domaine est déjà trouvé ; mais
moment, l'éprouve lui-même. Je continuai de revoir de pour la rédaction du bail, pour notre acte d'association,
temps en temps, tons les étés, notre tisserand philosophe. j'aurais besoin de vos conseils, et je viens vous les deLa conférence sur les mustelles ne fut pas la seule que mander.
j'entendis. Les abeilles, Ies fourmis, les carabes, lés cocIX. — OU EN SONT AUJOURD ' HUI LES. CHOSES.
cinelles et les grillons y * passèrent. Je continuai aussi A
Ainsi
fut dit, ainsi fut fait. Voilà cinq ans que l'associavoir de temps en temps le fabricant, qui toujours déplorait que l'endiablé philosophe ne consentît pas A diriger tion dure, et malgré tout ce qui s'est passé de triste et deses ateliers ; il avait même quelquefois contre lui de grandes terrible depuis cinq ans, nos deux omis (car c'est le mot
colères et s'emportait jusqu'à l'appeler paresseux. Mais je dont il faut maintenant se servir) sont en parfaite prospélui lis entendre qu'aucun homme ne méritait moins une rité. Ils n'ont pas des millions, mais ils ont l'aisance; ilstelle épithète, et que, pour moi, je le trouvais au contraire ont la considération et l'estime,- et notre tisserand philotrès-actif en toutes ses facultés, et particulièrement en ses sophe fait aux gens du pays, le dimanche, des conférences
sur l'histoire naturelle, auxquelles on vient en foule de
facultés supérieures.
D'autre part, l'habile ouvrier, lui aussi, quelquefois me trois ou quatre lieues.
Je les ai suivies moi-mAlne, l'été dernier, avec mes enparlait du patron :
— Il aurait bien voulu, disait-il, me mettre sur les bras fants, qui en étaient ravis, et qui m'avouent n'avoir jamais
toute sa fabrique; mais je n'en veux point. J'eusse ainsi entendu rien de comparable au collége. Le tisserand phigagné plus d'argent; mais mon bonheur, que fout-il de- losophe est pour eux le plus attrayant de tous les profesvenu? que fût devenue ma liberté? et quel temps me fût-il seurs.
Et savez-vous ce qu'il a fait encore?
resté pour m'instruire, pour étudier mes plantes et mes
Il a créé une bibliothèque communale, un laboratoire
bêtes? Ah! Monsieur, l'atelier, toujours l'atelier! c'était
la mort ; c'était peut-être pis... c'était le retour au caba- de physique et de chimie, un musée d'histoire naturelle
ret; car, n'ayant plus mes chères occupations, que ferais-je locale; et tout cela s'accroît, se développe, s'augmente.
Notre ouvrier philosophe a maintenant soixante-sept
de mes quelques heures de loisir le dimanche?—Le patron
me répondait : —Êtes-vous un plus grand seigneur que ans; mais d'esprit, d'humeur, d'activité, vous ne sauriez
moi? Vous voulez vous réserver des loisirs; mais, moi, trouver un homme plus jeune. L'ancien patron associé n'a
est-ce que j'en ai? — Évidemment non ; mais c'est tant que cinquante-neuf ans Mais c'est Thérèse qu'il faut voir le
pis pour vous, et moi, pauvre diable, je vous plains de dimanche, en robe, avec bonnet à rubans, aux conférences
votre misère. D'ailleurs, cette production incessante et tou- de son homme! Je ne crois pas qu'aucun visage -humain
jours putts active, à la fin dépassera les besoins de la con- ait jamais mieux exprimé la félicité parfaite.
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MAGASIN PITTORESQUE. surprise sérieuse, qui ne fait que s'accroître à mesure
qu'on s'approche de ces blocs déchirés et entr'ouverts, de
ces sommets crevassés; de ces débris épars, mélange confus mi l'on croit distinguer les formes les plus étranges.
La vie, cependant , n'est pas tout à fait absente de ces
ruines. Du flanc des rochers on voit çà et là saillir quelque
tronc rabougri de figuier sauvage, une yeuse , un églantier, quelquefois une vigne grimpante , du milieu de laquelle descend une guirlande de chèvrefeuille, de lierre
ou de clématite. De loin en loin, au détour d'un sentier
pierreux, on rencontre même, resserrées dans une'
étroite enceinte de rocs aigus, de petites oasis où des
sources jaillissantes entretiennent une verdure toujours
fraîche, de jeunes et vigoureux arbustes, des saules larges
et puissants, sur une terre gazonnée qu'émaille une infinie variété de fleurs. Mais là encore on est dans la solitude, on se sent comme entouré de mystère, et le silence
n'est interrompu que par les croassements des corbeaux
dont on aperçoit les nids au comble des précipices, ou le
clapotage lointain du Chassezac, dont les eaux roulent
dans un lit de galets , au bas d'une berge escarpée et à
pic, qui termine, du côté du nord, le plateau de Payolive.

EFFETS D'ÉLECTRICITÉ MÉTÉORIQUE.
Voy. t. XXXIX., 1871, p. 311.
RÉCIT D ' UN VOYAGEUR.
Le 22 juin '1865, partant de Saint-Moritz (Grisons),
je fis l'ascension du pic Surley, montagne granitique dont
le sommet plus ou moins conique s'élève à l'altitude de
2 300 métres. Pendant les journées précédentes, le nord
avait régné avec persistance; il devint variable le 22, et
le ciel se chargea de nuages errants. Vers midi, ces vapeurs augmentèrent, se réunirent au-dessus des cimes les
plus élancées, en se tenant d'ailleurs assez élevées pour
ne pas voiler la plus grande partie des sommités de
l'Engadine, sur lesquelles tombèrent bientôt des averses
locales. Leur aspect de vapeurs poussiéreuses, avec une
demi-transparence, nous fit supposer qu'il ne s'agissait
que de giboulées de neige ou de grésil.
En effet, vers une heure du soir, nous fûmes assaillis
par un grésil fin , clair-semé , en même temps que des
giboulées analogues enveloppaient la plupart des aiguilles
rocheuses, telles que le pic 01, le pic Julien, le pic Languard, et les cimes neigeuses de la Bernina; tandis qu'une
forte averse de pluie fondait sur la vallée de SaintMoritz.
Le froid augmentait, et à une heure trente minutes du
soir, arrivés au sommet du pic Surley, la chute du grésil
devenant plus abondante, nous nous disposâmes à prendre
notre repas prés d'une pyramide de pierres sèches qui en
couronne la cime.,Appuyant alors ma main contre cette
construction, j'éprouvai dans le dos, à l'épaule gauche,
une douleur fort vive, comme celle que produirait une
épingle enfoncée lentement dans les chairs, et en y portant la main, sans rien trouver, une piqûre analogue se
fit sentir dans l'épaule droite. Supposant alors que mon
pardessus de toile contenait des épingles, je le jetai; mais
loin de me trouver soulagé, les douleurs augmentèrent, envahissant tout le dos d'une épaulé à l'autre,
et elles étaient accompagnées de chatouillements, _d'élancements douloureux , comme ceux qu'aurait pu produire une guêpe ou tout autre insecte se promenant dans
mes vêtements, out il me criblait de piqûres.
Otant à la hâte mon second paletot, je n'y découvris
rien qui fût de nature à blesser les chairs, tandis que la
douleur prenait le caractère d'une brûlure. Sans y réflé-

chir davantage , je me figurai que ma chemise de laine
avait pris feu, et j'allais me déshabiller complètement,
lorsque notre attention fut attirée par un bruit qui rappelait les stridulations des bourdons. C'étaient nos bâtons
qui chantaient avec force en produisant un bruissement
analogue à celui d'une bouilloire dont l'eau est sur le
point d'entrer en ébullition; tout cela peut avoir duré en viron quatre minutes.
Dés ce moment je compris que mes sensations douloureuses provenaient d'un écoulement électrique très-intense, qui s'effectuait par le sommet de la montagne.
Quelques expériences improvisées sur nos bâtons ne laissèrent apercevoir aucune étincelle , aucune clarté appréciable de jour, mais ils vibraient dans la main de manière
à faire entendre un son intense. Qu'on les tint verticalement, la pointe soit en haut, soit en bas, ou bien horizontalement, les vibrations restaient identiques, mais le
sol demeurait inerte, Alors, le ciel était devenu gris dans
toute son étendue, quoique inégalement chargé de nuages.
Quelques instants après; je sentis mes cheveux et - ma
barbe se dresser en produisant stir moi une sensation analogue à celle qui résulte d'un rasoir passé à sec sur des
poils roides. Un jeune homme qui m'accompagnait s'écria
qu'il sentait tous les poils de sa moustache naissante , et
que du sommet de ses oreilles il partait des courants trèsforts. D'autre part, en élevant la main, je vis des courants
non moins prononcés s'échapper de mes doigts.
Un coup de tonnerre lointain, vers l'ouest, nous avertit
qu'il était temps de quitter la cime, et nous descendîmes4
rapidement jusqu'à une centaine de métres. Nos bâtons.
vibrèrent de moins en moins à mesure que nous avancions, et nous nous arrêtâmes lorsque leur son fut devenu
assez faible pour ne plus être perçu qu'en les approchant
de l'oreille. La douleur au dos avait cédé dés les premiers
pas de la descente , mais j'en conservais encore une impression vague. Dix minutes après le premier, un second
roulement de tonnerre se fit entendre encore à l'ouest,
dans un grand éloignement, et ce furent les seuls. Aucun
éclair ne brilla, et, une demi-heure après notre départ de
la cime , le grésil avait cessé , les nuages se rompaient.
Enfin, à deux heures trente minutes du soir, nous atteignîmes de nouveau le point culminant du pic de Surley
pour y trouver le soleil. Mais, le même jour, éclatait
un violent orage sur les Alpes bernoises , out une dame
anglaise fut foudroyée!
Au surplus, nous jugeâmes que notre phénomène devait s'être étendu à toutes les hautes cimes rocheuses
de la chaîne des Grisons, même jusqu'à, l'horizon, où divers pics rocailleux étaient, comme celui que nous occupions, enveloppés par des tourbillons de grésil, tandis que
les grandes sommités neigeuses de la Bernina semblaient
en être exemptes malgré les nuages déchirés qui les couronnaient.
Le phénomène électrique qui vient d'être décrit, et que
l'on pourrait appeler le chant des bâtons ou le bourdonnement des roches, n'est pas rare dans les hautes montagnes, sans pourtant y être très-fréquent. Parmi les guides
que j'ai interrogés à ce sujet, les uns ne l'avaient jamais
observé, les autres ne l'avaient entendu qu'une ou deux fois
dans leur vie. Toutefois il convient de faire observer qu'il
se présente précisément dans les journées out le ciel menaçant éloigne les voyageurs des cimes culminantes. Quoi
qu'il en soit, comme il n'a été encore que rarement enregistré d'une manière positive par la science, j'ai cru
devoir insister sur ces détails.
Déjà, au Nevado de Toluca, j'avais assisté à des scènes
du même genre, mais beaucoup . plus intenses, à cause de
sa position sous tes tropiques et de son altitude de
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4 548 mètres. Cependant le rapprochement des diverses
observations permet de distinguer entre elles plusieurs
points communs.
Ainsi : l'écoulement de l'électricité par les roches
culminantes se produit sous un ciel orageux chargé de
nuages bas, enveloppant les cimes ou passant à une trèspetite distance au-dessus d'elles, mais sans qu'il y ait de
décharges électriques à proximité du lieu on se manifeste
l'écoulement continu ; 20 dans tous les cas observés, le
sommet de la montagne était enveloppé par une giboulée
de grésil, ce qui pourrait faire supposer que l'écoulement
continu de l'électricité du sol vers les nuages n'est pas
étranger à sa formation. Ainsi, pendant l'observation du
22 juin 4865 en particulier, toutes les aiguilles rocheuses
se trouvaient dans les mêmes conditions météorologiques,
tandis que les vallées situées entre les pics recevaient de
fortes ondées de pluie. Cependant il faut aussi faire la part
de la température plus élevée de ces bas-fonds, on le grésil allant se fondre tourne à l'état de pluie. Il y a longtemps que M. de Charpentier a fait ressortir la portée du
fait, et, grésil ou neige, les résultats doivent être les
mêmes. (I)
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à celle-ci, quand je la connus il y a trente ans. Il n'y a pas
de meilleur maître que l'exemple, et le proverbe dit vrai :
Tel père, tel fils.
Tel père, tel fils! —A père avare, fils prodigue!—Des
deux proverbes , lequel a raison? Tous les deux, sans
doute. On peut compter sur l'influence de l'exemple, à
condition de le donner toujours bon, sans rien exagérer.
Le bien, le vrai bien, celui seul qui est capable d'en produire d'autre, ne peut exister que dans la modération ; et
de deux proverbes également justes, quoique contradictoires, on peut tirer ce troisième, qui servira de moralité
aux deux autres : L'excès en tout est un défaut.

HABITUDE.

Telle est la puissance de l'habitude, qu'il y a des choses
que nous faisons sans plaisir, et que cependant nous souffririons de ne pas faire.
SYDNEY SMITH.

APTITUDE

INTELLECTUELLE

DES ENFANTS DE COULEUR.

..... Un jeune garçon de seize à dix-sept ans fut appelé
au bureau du professeur pour lire sa composition. Il la
Harpagon entasse ses écus dans sa cassette; il lésine lut avec un talent réel. Lorsqu'il eut fini, un de ses camasur tout, il fait souffrir de son avarice tout ce qui l'en- rades se leva et dit au maître que John avait lu la veille
toure : riche, il mène la vie d'un misérable, et, qui pis des vers de sa composition bien supérieurs à ce morceau,
est, il la fait mener aux autres. Son fils déserte la mai- et qu'on ferait bien de les lui faire répéter. John s'y reson, s'endette, et, pour pouvoir dépenser à tort et à tra- fusa d'abord; mais, sur ma demande, il consentit à se
vers, se met aux mains d'un usurier : A père avare, fils rendre au désir de ses camarades; on l'écouta dans un
prodigue.
religieux silence. Ce petit poème, de cent cinquante vers
La maison d'Ariste est ordonnée avec une sage écono- environ, était sa propre histoire. Son père, sa mère et sa
mie, qui lui permet de se montrer généreux pour les soeur avaient, avant la guerre, vécu dans une case apparsiens comme pour les étrangers. Ses enfants se trouvent tenant à un riche planteur de la Virginie. Un jour, sa
heureux chez lui : aussi ne le quittent-ils guère ; comme soeur est enlevée pour être vendue à un maître qui remlui, ils ont toujours la main ouverte pour donner, mais mène dans l'Ouest; sa vieille mère meurt de chagrin. Son
pour donner avec discernement; et l'on murmure souvent père avait maudit la cruauté qui l'avait séparé de sa fille;
sur leur passage : Tel père, tel fils.
on l'avait maltraité. Lui-même, pauvre enfant, âgé de dix
Cléonte prend des airs de marquis d'autrefois ; sa poli- à onze ans, avait été, parce qu'il pleurait quand on emtesse sent la poudre à la maréchale. Il se précipite au-de- menait sa soeur, frappé du bâton. Mais tout à coup un cri
vant de vous , il vous accable de protestations d'amitié , s'était fait entendre dans le pays des esclaves, un cri, la
d'estime, de considération , de respect, de tout ce qu'il liberté! — « J'étais libre, ' s'écriait le jeune poète, libre de
peut imaginer. On a toutes les peines du monde à démê- marcher devant moi, libre de regarder la lumière du soler ce qu'il veut dire au milieu de toutes les formules leil, libre de gagner par mon travail le pain de chaque
cérémonieuses dont il , l'enveloppe; « il a l'honneur » de jour, libre de devenir aussi instruit que nos maîtres, libre
vous dire qu'il fait beau, ou que la rue est nouvellement de lire dans le livre de Dieu! » —Le jeune homme continua
repavée. Au bout d'un quart d'heure passé avec lui, on ainsi jusqu'à ce que, les larmes le gagnant, il Mt obligé
n'est pas éloigné de se prendre soi-même pour un bomrgo de suspendre un récit qui nous avait tous remués jusqu'au
mal élevé, tant on se sent au-dessous de cette exquise po- fond de l'âme. Toute la classe était émue, et je ne pourrai
litesse. Mais le fils de Cléonte arrive ; il bouscule les gens, rendre l'aspect que présentaient trente jeunes filles veroublie de leur en demander pardon , ne salue personne, sant des larmes d'attendrissement et d'admiration pour
va sécher ses bottes devant le feu, s'étend sur le canapé , leur compagnon d'étude (').
et, quand il se décide à parler, traverse toutes les conversations sans plus de formes qu'un boulet; il affirme, contredit, tranche..... et vous remet en mémoire le proverbe :
LA TRICHINE.
A père avare, fils prodigue.
Quelle charmante personne que la jeune Éliane! dit
Les vers intestinaux ou Helminthes sont communément
quelqu'un. Aimable, gracieuse, cherchant moins à plaire une cause de répulsion. Tous ces Nématoïdes qui vivent en
aux gens qu'à leur faire plaisir, spirituelle sans re- parasites dans le corps des mammifères, les Ascarides qui
cherche, instruite sans pédanterie, elle réussit à être tourmentent les enfants, les Filaires et les Strongles qui
parfaitement simple sans aucune rusticité, et d'une poli- attaquent les chevaux, les chiens, l'homme lui-même, entesse qui n'a jamais de défaillances, quoiqu'elle soit en- fin le hideux Ténia, sont bien capables, en effet, de faire
tièrement exempte d'affectation. — S'il en est ainsi, ré- naître le dégoùt. Mais le membre de cette famille le plus.
pond Clitandre , jamais fille n'a ressemblé davantage à sa odieux , c'est assurément le petit ver qu'Owen baptisa,
mère ; car votre portrait aurait convenu de point en point en 4835, du nom de Trichina spiralis, la Trichine spi(') Note communiquée à M. Fournet, président de la commission rale (Op. , cheveu).
météorologique de Lyon, par M. H. de Saussure.
( u ) C. Hippeau, l'Instruction publique aux États-Unis.
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On sait que ce dangereux parasite, introduit dans
l'estomac d'un homme avec la viande qui . le renferme,
s'y développe et donne naissance à des embryons extrêmoment nombreux qui se répandent dans le corps et
pénètrent jusqu'au tissu= musdulaire superficiel, après
avoir produit des ravages qui occasionnent fréquemment
la mort. On désigne sous le nom de trichinose cette cruelle
maladie.
Toutes les viandes ne sont pas également propres à
renfermer des Trichines. On a observé que ces vers habitent de préférence le corps des animaux omnivores, tels
que le porc, le rat,_ etc.;_ chez les carnivores, chiens,
chats, l'inoculation est déjà moins facile, et chez les herbivores , en particulier chez les ruminants domestiques,
boeuf, mouton, etc., elle ne peut avoir lieu, soit que la
nature de-leur alimentation s'oppose à l'introduction des
Trichines, soit que ces dernières ne puissent se développer dans leurs intestins. C'est done surtout la viande de
porc crue ou imparfaitement cuite (') qui présente le plus
de danger.
En soumettant à l'examen microscopique un morceau
de chair de porc trichinée, on voit, à l'aide d'un faible
grossissement, une multitude de petits points blancs,
ovoïdes, disposés en lignes suivant la direction des fibres
musculaires. Chacun de ces points est une capsule mince
calcaire, contenant intérieurement deux ou trois vers
de Oimn . 16 de longueur sur O mm ,OI d'épaisseur, roulés en
spirale (fig. 1). Ce sont là des Trichines embryonnaires,
désignées aussi sous le nom de Trichines musculaires.

FIG.

1. — Morceau de chair de porc trichinée; grossi.

Lorsque le morceau de chair qui contient toutes ces
petites capsules est avalé par un animal, le test calcaire
se dissout rapidement dans Pacte de la digestion, et les
Trichines embryonnaires prennent leur essor dans l'intestin. Devenues libres, elles se nourrissent du chyme alimentaire et acquièrent, au bout de trois ou quatre jours,
leur entier développement. Dés lors, elles présentent des
sexes distincts : les males ont '1 millimètre de long ; les
femelles, plus grandes, jusqu'à 3 millimètres (fig. 2).
Chaque femelle, solidement fixée à la paroi de l'intestin,
porte un millier d'oeufs (Q) disposés par série de croissance,
(+) Les Trichines ne résistent pas à la température de 100 degrés
centigrades. Une viande trichinée peut être digérée sans danger après
avoir subi une cuisson complète.
(s) Leuckart, dans la petite quantité de 15 grammes de chair trichinée, a compté 100 000 capsules. En portant le nombre des embryons
contenus dans chaque capsule à 2 seulement et en supposant les mâles
et les femelles en proportion égale, on a 100 000 femelles donnant
naissance à 100 000 000 d'embryons! Ces chiffres sont plus que suffisants pour faire comprendre la gravité de la trichinose.

de telle sorte que les plus avancés se rapprochent peu à
peu de l'orifice de l'ovaire. Cinq jours après, ils s'ouvrent
dans le corps de la mère, qui bientôt se débarrasse de ses
petits roulés en spirale, opération qui se fait peu à peu,
toutes les demi-heures environ, et dure souvent plusieurs
semaines; après quoi, la Trichine mère est entraînée audehors.

Fic.

2. —Trichine femelle adulte; grossie 150 fois.

Les Trichines embryonnaires; de dimensions microscopiques, cheminent alors avec des mouvements ondulatoires le long de l'intestin. Prenant à chaque moment
plus de force, elles attaquent bientôt la membrane intestinale, la percent, pénètrent dans le péritoine ( t ), puis dans
les plèvres (e). Guidées par un instinct aussi infaillible que
merveilleux, elles arrivent au péricarde (3) et finissent, sans
jamais s'égarer dans ce long trajet, par faire irruption
dans les muscles superficiels de la poitrine, du cou et du
dos.
Une fois qu'elles occupent les parties charnues qui doivent les abriter, elles 's'établissent en rampant dans les
-gaines des faisceaux de muscles et ne tardent pas à s'y
fixer. C'est alors qu'elles se renferment par deux ou par
trois dans de petites cavités, sortes de cellules ovoïdes,
lisses à l'intérieur, se recouvrant quelque temps après
d'une couche calcaire, et au sein desquelles elles attendent
que la portion de chair qui les contient soit avalée par un
autre être (4).
Il faut donc, on le voit, que les Trichines passent successivement des muscles d'un animal dans l'estomac et
les intestins d'un autre pour se reproduire, et c'est là,
assurément, un des modes les plus singuliers et les plus
extraordinaires de vitalité.
Ce fléau ne règne pas, heureusement, dans tousles pays.
C'est au nord et au centre de l'Allemagne, en Suède, en
Norvége, que la trichinose fait le plus de ravages; viennent ensuite la Russie, l'Angleterre et l'Amérique du Nord,
sans toutefois que les accidents y aient présenté beaucoup
de gravité; quant à nos contrées plus méridionales, elles
en ont été jusqu'ici entièrement exemptes.
(1) Grande et épaisse membrane 'qui tapisse la cavité de l'abdomen
et enveloppe les organes qu'il contient.
(°-) On nomme ainsi deux membranes diaphanes qui, de chaque côté
de la poitrine, contiennent les poumons.
(3) Sorte de sac membraneux qui enveloppe le coeur et les troncs
artériels et veineux.
(4) On a cru retrouver des embryons vivants au bout de sept, de
huit et même de quatorze ans.
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LA PEINTURE D'ANIMAUX.
DESPORTES ET OUDRY.

Musée de Vienne. -- Querelle de chiens, esquisse par Oudry. — Dessin de Bocourt, d'après une photographie de Braun.

L'art semble avoir longtemps hésité en France avant jusqu'aux moindres détails du pelage si varié de ses mode mettre en scène les animaux comme uniques « person- dèles.
nages » d'une composition de peinture.
Ainsi que le témoigne l'esquisse que nous reproduiDesportes fut un des premiers qui introduisirent chez sons, Oudry avait encore une agréable rusticité que n'eut
nous ce genre, qu'avaient déjà. fait accepter Snyders â pas Desportes. Il sut, à la manière des Flamands, rapAnvers, et Paul Potter en Hollande. Les leçons d'un procher les objets les plus vulgaires et les plus disparates
certain Nicasius, élève de Snyders, avaient enhardi notre sans choquer le regard et sans amener la confusion et la
compatriote à entrer dans cette voie nouvelle : il s'y dis- discordance.
tingua.
Cette cuisine offre aux regards tout ce qu'on peut s'atOudry, qui avait eu pour maître Largillière, élève des tendre à trouver en pareil lieu : ustensiles et provisions de
écoles d'Anvers, s'inspira pourtant beaucoup plus de Des- ménage, marmite de cuivre rouge, tonneau vide, la poule
portes, dont il fut l'émule et le successeur.
d'Inde suspendue par une patte le long de la muraille,
Les deux peintres français qui donnèrent un si brillant bouteille de vin vieux, bois en fagots, légumes appétiséclat à la peinture d'animaux usèrent des mêmes procédés. sants. Oudry se proposait sans doute de faire une belle
Desportes fut, il est vrai, comme coloriste, plus Flamand étude de « nature morte »; mais il avait voulu de plus
qu'Oudry, parfois un peu terne; mais celui-ci emprunta à mettre la vie en son tableau.
ses maîtres l'art de combiner les groupes, de jeter la luAu prémier plan , deux chiens de chasse , souples et
mière dans un tableau, d'en créer l'unité suivant les règles terribles, vident à coups de griffes et de dents une querelle
académiques qui lui étaient familières.
dont la volaille suspendue au mur est peut-être l'objet.
Desportes et Oudry furent des arrangeurs habiles, con- L'un des champions, à demi renversé, essaye de s'acnaissant à merveille les ressources du métier; le premier crocher à son vainqueur, qui, avant de le terrasser coma pourtant quelque originalité. Oudry est moins bonhomme, plétement, lui fait sentir ses crocs aigus. La manne de
et cependant nul ne reproduisit plus fidèlement, d'après le pommes de terre, roulant sous les pattes des combattants,
naturel, selon le terme de l'époque, les chiens de la meute témoignera tout à l'heure contre eux, quand rentrera le
royale. On rapporte que Louis XV souriait en retrouvant maître armé du fouet.
sur la face (les animaux peints par Oudry au jardin du Roi
La palette d'Oudry n'a point, par malheur, jeté ses coul'expression des passions humaines, et qu'il admirait fort leurs sur ce dessin, resté à l'état de projet; mais ce croles touches habiles du peintre qui parvenaient à rendre quis est très-étudié, ses contours sont suffisamment arTOME

XLII. — JUILLET 1874.
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rêtés, et on voit qu'il était prêt â être transporté sur la
toile.
LE RENARD ET LE LOUP.
CONTE MUSSE.

-

Il y avait une fois un vieillard et une vieille femme. Le
vieillard s'en alla pécher dés poissons. Il en rapporta â la
maison une pleine voiture. En route, il vit un Renard
couché tout en rond. Il descendit de sa voiture, s'approcha
de lui; le Renard ne bougeait pas; il gisait comme mort.
Voila un cadeau pour ma femme », se dit le vieillard; et
il s'empara du Renard, le mit sur sa voituré et continua
son chemin.
Le Renard prit son temps; il jeta l'un après l'autre
tous. les poissons de la voiture, et quand il les eut jetés,
il descendit.
— Regarde , ma femme , dit le vieillard en arrivant,
quel beau collier je t'ai apporté.
— Où cela?
-- Sur ma voiture, avec les poissons.
La vieille court â la voiture; elle ne trouve ni collier,
ni poissons, et se met à gronder son mari :
— Vieille bête! drôle! Quel mauvais tour!
Alors le vieillard s'aperçut que le Renard n'était point
mort comme il l'avait cru; il en eut bien du chagrin. Mais
que faire?
Cependant le Renard avait ramassé en un tas tous les
poissons, s'était assis sur la grand'route et s'était mis à se
régaler.
Arriva un Loup gris : — Bonjour, mon frère.
— Bonjour.
— Donne-moi des poissons.
Va eh pêcher toi-même.
— Je ne sais pas.
Et moi, j'en ai bien pêché! Va sur la rivière, prés
d'un trou â glace, mets ta queue dans le trou, assieds-toi
et répète ces mots :
Venez, petits et gros poissons,
Vous prendre à mes hameçons.

Ils viendront eux-mêmes se prendre â ta queue:
Le Loup alla sur la rivière et fit ce que le Renard lui
avait conseillé. Le Renard le suivit, en répétant ces paroles : u Que le ciel soit clair, soit clair! Que la queue du
Loup gèle, gèle! »
— Qu'est-ce que tu dis, frère?
— Je t'aide.
Et le malin Renard répétait : « Que la queue du Loup
gèle, gôle ! »
Le Loup resta toute la nuit sans bouger prés du trou,
si bien que sa queue gela; à. la fin, il voulut s'en aller,
mais il n'y avait pas moyen.
— Que j'ai pris de poissons! pensait le Loup; je ne
peux pas même les tirer de l'eau.
Mais voici que les femmes du village viennent chercher
de l'eau.
— Au loup! au loup ! Il faut le tuer!
Elles commencèrent à taper dessus, qui avec son bâton, qui avec son seau, chacune avec ce qui lui tombait
sous la main. Le Loup saute, bondit; il arrache sa queue
et se sauve sans regarder en arrière.
— C'est bon, se dit-il, tu me payeras cela, mon frère
le Renard !
Tandis qu'il cherchait à , se consoler ainsi de ses peines,
le Renard était en train de chercher s'il ne pourrait pas
encore escroquer quelque chose. Il se glissa dans une
chaumière oit les femmes étaient occupées â cuire des
crêpes, se fourra la tète dans un seau de pâte, se la

barbouilla bien, et se sauva. — Le Loup le rencontra :
-- Voilà donc tes leçons, drôle ! On m'a mis tout en
marmelade.
— Eh! mon pauvre petit frère, chez toi, ce n'est que le
sang qui a coulé; chez moi, c'est la cervelle. On m'a encore
bien plus rossé que toi : regarde, j'ai peine à me trainer.
— C'est vrai, dit le Loup; où vas-tu? Vraiment tu me
fais peine, et je te pardonne. Assieds-toi sur moi, je te
porterai.
Le -Renard- s'assit sur le dos du Loup, qui le porta. Et
le Renard chantonnait tout doucement.
— Qu'est-ce que tu chantes, frère?'
— Je chante :
Celui quia étd battu_
Porte celui qui n'a pas été battu.
--- Ah! c'est bien vrai, frère, repartit le Loup, sans
trop savoir ce qu'il disait.

LE DOCTEUR POUCII,ET.
Parmi nos contemporains célébres, le docteur F.-A.
Pouchet a ceci de particulier que toute sa vie, de la naissance ?i la mort, s'est écoulée dans la même ville : né à
Rouen en 1800, il y est mort au mois de décembre 1`872,
entouré de l'estime, de -l'affection de ses concitoyens, qui
savaient-très-bien apprécier sa valeur. Ceux qui ne pouvaient juger ses travaux comprenaient du moins et
voyaient que nul homme n'avait le droit de se dire plus
laborieux. Ses employés, se-s voisins depuis quarantequatre ans, l'observaient dans les galeries du Muséum ou
dans ce magnifique laboratoire que toute l'Europe savante
a visité avec respect. La nuit presque autant que le jour
il était au travail : dissections, préparations anatomiques,
expériences de toutes sortes, classement du Musée, un
des plus beaux de France, leçons à préparer, mémoires à
rédiger, lectures, correspondances, c'était une activité
incessante ; ajoutez à. cela le goût des excursions, des explorations, vous pourrez alors concevoir ce que fut la vie
de cet intrépide investigateur de l'univers, qu'il devait_,
en effet, si bien nous décrire.
Vigilant, ponctuel, régulier, il était avec tous d'une politesse, d'une affabilité, d'une aménité, qui faisaient de lui
un homme unique pour le charme et la grâce.
Cette sérénité, ce beau calme d'esprit, lui venaient en
partie d'une parfaite conscience de sa valeur scientifique;
il eût pu très-bien dire avec son compatriote Corneille :
Le prix que nous valons, qui le sait mieux que nous?

En voulez-vous la preuve? écoutez En'1 8-12, lors de sa découverte des lois de l'ovulation,
découverte qui lui valut trois ans plus tard le prix de
physiologie de dix mille francs décerné par l'Académie des
sciences, il écrivait, ignorant encore quel accueil serait fait
â cette découverte :
« J'ai accompli avec probité une oeuvre utile, et je me
» présente avec franchise au tribunal de l'avenir. Pour le
» moment, je ne suppose pas que mon travail réunisse
» aucun élément de succès; je professe des doctrines qui
» s'éloignent trop du sentier de la routine pour ne pas
» éprouver le sort de tous les novateurs. Il est dans ma
» destinée de subir toutes les phases de la critique : d'a» bord on niera l'évidence en tranchant audacieusement
» la question, et en anéantissant légèrement, par une
» simple négation, plusieurs années de recherches et de
» travaux... »
Qu'on voie dans le volume même de M. Pouchet la
suite de ces belles et fières paroles!
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Vers 1830, M. Pouchet avait épousé, comme Buffon, ni ne recherchait la polémique; mais ce qu'il avait une
une personne de grand mérite, mais pauvre... Jamais ma- fois observé et vu, il le déclarait avec une intrépidité, une
riage ne fut plus heureux : associée aux travaux de son loyauté que rien jamais ne put arrêter ni affaiblir. Or,
mari; pleine d'activité , de grâce, d'esprit; bientôt mère personne n'observait mieux, n'expérimentait mieux que
de deux beaux enfants, Mme Pouchet semblait avoir ap- M. Pouchet. En passant, et comme incidemment, il entasporté toutes les joies de nature dans la demeure du savant. sait les découvertes : micrographie de l'air, résistances
Pourquoi ce bonheur fut-il sitôt et si brusquement inter- vitales, théorie de la respiration chez les tortues, etc., etc.
rompu? M me ' 'Pouchet mourut subitement d'une rupture Au besoin il créait les appareils les plus ingénieux , dont
quelques-uns dans la science ont conservé son nom, tels
d'anévrisme, en 1842.
M. Pouchet, lui-même atteint de surdité, se renferma de que l'Aéroscope-Pouchet. Mais ce qui a le plus attiré l'attention publique sur lui, ce sont les Lois de l'ovulation
plus en plus dans son travail.
L'oeuvre du naturaliste rouennais a été telle qu'il peut spontanée, que dans beaucoup d'ouvrages on désigne sous
assurément être mis au rang des plus grands travailleurs le nom de Lois-Pouchet.
de ce dix-neuvième siècle qui a tant travaillé.
J'ai dit plus haut que l'on doit au célèbre physiologiste
Disons seulement que, nommé, en 1828, directeur du rouennais quatre-vingt-trois ouvrages; je ne puis en citer
Muséum d'histoire naturelle de Rouen (auquel â cette ici la liste et bien moins encore en faire l'analyse, mais
époque on ne pouvait faire qu'un reproche, celui de ne j'indiquerai, avec la date de leur publication, les vingt
pas exister), M. Pouchet le créa de toutes pièces â force principaux :
de patience et de passion. A ceux qui ont visité ce Musée,
1829. Histoire naturelle et médicale de la famille des Solanées.
un des plus complets d'Europe par ses oiseaux et ses co1832. Traité élémentaire de zoologie.
quillages, et le premier du monde par sa collection de nids
1834. Recherches zoologiques sur la taupe.
( collection qui a fait écrire â M. Michelet une si belle
1835. Traité de botanique, 2 vol.
Notice zoologique et historique sur les éléphants.
page) ; â ceux, dis-je, qui ont vu ce Musée nous rappelle1841. Zoologie classique, 2 vol. avec atlas.
rons qu'il n'y a pas la une pièce, depuis le squelette de la
1842. Théorie positive de la fécondation chez les mammifères.
baleine jusqu'au plus fragile papillon, qui n'ait été préparée,
1845. Théorie positive de l'ovulation spontanée, 1 vol. avec atlas.
classée, mise en place par M. Pouchet. Un autre eût été
1847. Monographie des genres Nérite et Néritine, 1 vol. in-4 0 de
400 pages, avec atlas.
fier d'avoir accompli cette tâche immense , et s'en Mt fait
1850. Recherches sur les organes de la circulation, de la digestion
avec raison un titre de gloire. Eh bien , dans la carrière
et de la respiration des animaux infusoires.
de M. F.-A. Pouchet la création de ce Musée semble
1853. Histoire des sciences naturelles au moyen âge, ou Albert le
compter â peine. Cependant les plus hautes notabilités
Grand et son époque, considérés comme point de départ
de l'école expérimentale.
scientifiques ont tenu â visiter cette collection précieuse,
Histoire naturelle et agricole du hanneton.
et le plus illustre des naturalistes contemporains, Richard
1856. Rapport sur les établissements de pisciculture d'Huningue et
Owen, n'en parlait qu'avec éloge.
de Wolfsbrunnen.
Voilà pour le directeur du Muséum, et cela eût pu sufLettres sur les bancs d'anguilles de la Seine-Inférieure.
fire â la gloire de bien d'autres.
1858. Histoire naturelle et agricole du mouton.
'1859. Hétérogénie, ou Traité de la génération spontanée.
Mais en M. Pouchet, il y avait aussi le professeur. Et
1860. Analyse microscopique de l'air atmosphérique.
quel professeur ! quel savoir ! quelle érudition ! quelle
1861. Nouvelles expériences sur la génération spontanée.
méthode ! quelle clarté ! quelle précision ! et quel soin
1866. Expériences sur la congélation des animaux.
pour être exact et complet ! A soixante-dix ans, on le voyait
Résistances vitales des semences d'un Medicago.
jusqu'à deux heures du matin préparer la leçon du lendeOn remarquera que dans cette liste je n'ai pas indiqué
main. Aussi, comme professeur, ceux qui l'ont entendu
peuvent affirmer que sur ce point encore il ne se laissa l'Univers, publié en 4865 et réimprimé successivement en
4 868 et 1872 , volume de science populaire , traduit
surpasser par personne.
Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, en 1858, lui écrivait : presque en toutes les langues.
Ajoutons que, toujours â l'oeuvre jusqu'au dernier mo«... â Rouen, vous avez développé le goût des sciences
ment, M. Pouchet a pu mettre la dernière main â un ma» et créé un admirable Musée.»
Mais que dire des travaux du savant? M. Pouchet a gnifique ouvrage sur les oiseaux, auquel il travaillait depuis
publié quatre -vingt-trois ouvrages, dont quelques-uns plusieurs années avec une ardeur vraiment juvénile. Il a
sont des in-8 de 4600 pages ou des in-4 e de 400, avec lui-même illustré ce volume des plis jolis dessins; car le
savant était doublé d'un artiste de la plus grande habileté.
atlas, figures, etc.
Plusieurs de ces ouvrages, et nous pourrions dire Du reste, M. Pouchet, qui se plaisait â la science, se plaipresque tous, sont le résultat des plus patientes, des plus sait également aux arts et aux lettres. Ses amis â Rouen
laborieuses, des plus méticuleuses recherches. N'a-t-on étaient les Bellanger, les Court, les Méreaux, les Bouilhet,
pas vu M. Pouchet passer des journées entières l'oeil sur les Flaubert, les Frédéric Deschamps, les Clogenson, les
Baudrv (Alfred et Frédéric). Un vieil acteur, élève de
le microscope?
On sait le bruit qu'ont fait plusieurs de ces ouvrages (I); Talma, M. Cudot, était invité souvent à lui venir lire nos
car si quelques-uns eurent la bonne fortune si rare d'être grands maîtres : Corneille, Molière, Racine, etc. L'abbé
tout de suite accueillis, tels que la Théorie positive de Cochet venait causer archéologie, André Potier venait
l'ovulation spontanée, qui lui valut, nous l'avons dit , le causer de toutes choses; avec Delzeuzes on s'entretenait
grand prix de physiologie expérimentale décerné par l'A- de science et de poésie; et puis venaient l'astronomie avec
cadémie des sciences, d'autres, au contraire, soulevèrent l'excellent M. Gulli, l'ozone avec Houzeau, la philosophie
des tempêtes, tels que l'Hétérogénie ou Traité de généra- avec A. Dumesnil, la géographie avec Élisée Reclus, qui
tion spontanée, en 1859, et les Nouvelles expériences sur habita quelque temps la Normandie ; et puis enfin venait
la génération spontanée, en 1864. M. Pouchet n'aimait la biologie avec le fils Georges et le dévoué disciple Pennetier, qui depuis a eu cet honneur de succéder â son maître
(') Notre modeste recueil n'a pas â prendre parti, bien entendu, dans comme directeur du Muséum de Rouen.
les questions ardues soulevées par le docteur Pouchet. Nous louons sa
Ah ! si dans toutes les villes il y avait un Pouchet, quel
laborieuse, existence , sou savoir profond , sans prétendre en rien nous
peuple nous serions t
faire juges de la valeur de ses théories.
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LES DOUZE REGLES DES SANNYASINS,
ORDRE DE MENDIANTS INDIENS.

1. — Le Sannyasy doit, chaque. matin, après ses ablutions, se frotter le corps avec des cendres.
— Il ne doit faire qu'un seul repas par jour.
3. --- Il doit renoncer à l'usage du bétel (t).
4. — II ne doit pas regarder les femmes en face.
5. — Une fois par mois, il doit se faire raser la tête et
le visage.
0. — Il ne peut porter aux pieds que des socques de
bois.
7. — En voyage, il doit porter d'une main son bâton à.
sept noeuds, de l'autre sa calebasse, et sous son bras une
peau de gazelle.
3. — II ne doit vivre que d'aumône, et il a le droit de
la demander partout mi il va; niais il est plus convenable
qu'il la reçoive sans la demander.
0. — Il ne doit pas s'asseoir pour manger.
10. — Il doit se bâtir un ermitage auprès d'une rivière ou d'un étang.
11. — En voyage, il doit traverser seulement les lieux
habités et ne séjourner nulle part.
12. — Il ne reconnaîtra aucune différence entre les
hommes, et restera indifférent â tous les événements politiques ou autres, son unique souci devant être d'acquérir l'esprit de sagesse et le degré de spiritualité qui doivent finalement le réunir à la divinité, loin de laquelle les'
créatures et les passions nous repoussent. (5)

LA MONTAGNE DES POTS-CASSÉS.
A l'une des extrémités de la ville de Rome s'élève une
butte considérable surnommée monte Testaccio, qui a été
formée artificiellement avec des débris de cruches et de
vases en terre de toute espèce. Du haut en bas, la composition est la môme. On a creusé des caves A sa base; on
l'a traversée par des tranchées, partout on a trouvé des
poteries, rien que des poteries, et toutes cassées! Comment cette colline s'est-elle formée dans le cours des
siècles? Ni l'histoire, ni la tradition, ne le mentionnent.
Aussi a-t-elle été l'objet de plusieurs conjectures chez les
fouilleurs de vieux problèmes. Les uns ont pensé que les
vases brisés étaient ceux qui contenaient les tributs des
peuples vaincus; d'autres, que de grandes fabriques de
poteries fonctionnaient dans les environs. Mais, depuis
peu, on s'est arrêté à;ine explication plus directe, qui
attribue cet énorme dépôt de débris au voisinage d'un
grand marché romain dont on a récemment dégagé les
restes, et qui était établi prés du fleuve, principal véhicule
des denrées. On sait que la plupart de celles-cï, le vin,
l'huile, les grains, les légumes secs, étaient renfermées
dans des vases en terre qui servaient encore A beaucoup
d'autres usages chez les anciens, et que les modernes ont
remplacés en partie par des tonneaux en bois, des caisses,
des flacons de verre et des sacs. Aux temps antiques,
les pots cassés et ceux qui ne méritaient pas la peine
d'être remportés devaient donc affluer dans le marché;
et comme il ne pouvait être permis de les jeter au fond
du Tibre, l'édilité avait dû désigner un lieu de dépôt, A
proximité, pour tous ces tessons sans valeur. La même
mesure de police urbaine a dû être étendue A tous les
quartiers de la ville, ou tout au moins aux quartiers voisins, afin d'éviter l'encombrement des rues; elle expli(t) Mâcher du bétel apaise la faim.
(S) Voy. les Lois de Manou, et tes Mœurs et institutions des
peuples de l'Inde, par l'abbé Dubois,

querait l'énormité de cette butte, qui dépasse 25 métres
en hauteur et s'étend sur une base de prés de 7 000 métrés carrés.
J.-J. Ampère, dans ses remarquables études sur l'Histoire romaine à. Rome, qu'a insérées la Revue des Deux
Mondes, regarde comme insoluble le problème de la formation du monte Testaccio, par suite de cette considération, qu'il eût été trop pénible de porter lei pots cassés
jusqu'au sommet de la colline; mais il n'a pas calculé que,
lorsque l'inconvénient s'est manifesté, l'habitude était prise
depuis longtemps, que l'amas était déjà considérable, qu'il
fallait de toute nécessité se débarrasser des pots cassés,
et qu'on ne pouvait éviter cette corvée aux habitants, bien
qu'elle fût devenue plus pénible et plus onéreuse. Il en
eût coûté encore davantage pour former de nouveaux dépôts au loin et hors de la ville. Puis, la colline s'élevant
par assises successives, elle avait forcément des pentes
douces sur les bords; et à. mesure que le monticule gagnait en hauteur, les rampes se tassaient sous les pas des
hommes et des bêtes de somme ou sous les roues des chars;
les gros tessons se réduisaient en fragments plus menus;
les gens de corvée ne manquaient pas de les étendre et de
les pilonner pour en faire un sol plus uni.
D'ailleurs, M. Ampère remarque lui-même que du haut
de la montagne des Pots-Cassés on jouit de l'une des plus
belles vues de Rome. Le consciencieux voyageur Valery
confirme le fait, et ajoute que le Poussin venait souvent y
rêver, surtout au soleil couchant, et y puiser des inspirations. On peut conjecturer que les édilités romaines n'ont
pas dédaigné ce côté pittoresque dans la création artificielle et municipale du monte Testaccio; et qu'il leur a
paru ingénieux de faire servir une corvée de voirie A préparer un point de vue surprenant et une satisfaction aux
promeneurs.
Les promeneurs abondent, en effet, en ce quartier, qui
est un but de distraction. On y rencontre, dans les beaux
jours, de nombreux groupes d'artisans et de gens du
menu peuple qui s'y rendent en chantant et en dansant.
Les environs de la colline sont pleins d'auberges et de
guinguettes, qui se garnissent de consommateurs attirés
par la fraîcheur des caves que l'on a creusées dans la colline. Le vin s'y maintient A huit ou neuf degrés, lorsque
le thermomètre en marque vingt-huit au dehors.
Mme de Staël, dans son célébre roman de Corinne, a
mentionné le monte Testaccio à propos du sol de Rome,
qui s'est élevé de .I0 pieds depuis l'antiquité; et elle a
lancé, à cette occasion, une tirade philosophique dans
l'esprit du temps, mais d'un goût douteux, « sur ces progrès ou ces débris de la civilisation qui effacent au moral
comme au physique les belles inégalités produites par la
nature. »
De son côté, M. Valery considère cette montagne des
Pots-Cassés comme un emblème assez juste de la Rome
moderne, où. depuis longtemps toutes les grandeurs du
monde venaient se réfugier après avoir été expulsées de
leurs royaumes, de leurs principautés on de leur patrie.

LA CHANSON DU ROUET.
Oh ! vive mon rouet,
Vivent ma quenouille et ma bobine !
De la tète aux pieds il m'habille bravement,
Il m'enveloppe et me tient chaud le soir.
Je vais m'asseoir, et chanter, et iller,
Pendant que le soleil d'été s'abaisse.
J'ai du lait et de la farine, j'ai le coeur content;
Oh! vive mon rouet!
De chaque côté les ruisseaux frottent
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La Fileuse. — Dessin d'Alf. Beau.

Et se rencontrent au bas de ma chaumière;
Le bouleau odorant et la blanche aubépine
Entrelacent leurs rameaux par-dessus l'étang,
Pour abriter le nid de l'oiseau
Et pour que les petits poissons se reposent au frais.
Le soleil luit doucement dans l'abri
Oh gaiement je tourne mon rouet.
Il apprend aux échos sa plaintive histoire;
Sur les grands diènes le ramier gémit,

Les linots, dans les noisetiers de la colline,
Se plaisent à imiter les autres chants;
Le râle au milieu de la luzerne,
La perdrix qui part dans le champ,
L'hirondelle qui décrit ses cercles rapides autour de ma cabane,
M'amusent quand je suis à mon rouet.
Avec peu à vendre et moins à acheter,
Au-dessus du besoin, au-dessous de l'envie,
Oh! qui voudrait quitter cet humble état
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Pour le train fastueux des grands de ce monde?
Au milieu de tous leurs brillants colifichets,
Au milieu de leurs plaisirs pénibles et bruyants
Peuvent—ils trouver la paix et la joie
Que je goûte à mon rouet? (')

MISANTHROPIE DE Mme DU DEFFAND.
On trouve, dans les lettres de Mme du Deffand, non pas
seulement çà et là d'amères boutades inspirées par un
sentiment de profonde et durable misanthropie, mais des
pages entières d'une éloquence sauvage digne de J.-J.
Rousseau. Avec un jugement quelquefois faible et faux,
un cœur sec, elle est pourtant toujours sincère, autant au
moins que le comporte un caractère mondain et railleur;
mais, s'étant uniquement occupée de frivolités et de plaisirs, elle arriva dans sa vieillesse à une entière désespérance et des autres et d'elle-même. On sait son amitié
pour Horace Walpole; c'est à, lui qu'elle écrit, à soixanteneuf ans, cette page cruelle, cruelle pour elle-même, que
Jean-Jacques ou la Rochefoucauld eussent pu signer dans
leurs jours de plus sombre humeur :
« Ah 1 mon Dieu! que vous avez bien raison ! l'abominable, la détestable chose que l'amitifl Par mi vient-elle?
à quoi mène-t-elle? sur quoi est-elle fondée? quel bien en
peut-on attendre ou espérer? Ce que vous m'avez dit est
vrai ; mais pourquoi sommes-nous sur terre, et surtout
pourquoi vieillit-on ! Oh ! mon tuteur, pardonnez-le-moi,
je déteste la vie. •
» J'admirais hier au soir la nombreuse compagnie qui
était chez moi : hommes et femmes me paraissaient des machines k ressorts qui allaient, venaient, parlaient, riaient,
sans penser, sans réfléchir, sans sentir. Chacun jouait son
rôle par habitude : M me la duchesse d'Aiguillon crevait
de rire, M me de Forcalquier dédaignait tout, M me delaVallière jabotait sur tout. Les hommes ne jouaient pas de meilleurs rôles, et moi j'étais abîme dans les réflexions les plus
noires : je pensais que j'avais passé ma vie dans les illusions; que je m'étais creusé moi-même tous les abîmes
dans lesquels j'étais tombée; que tous mes jugements
avaient été faux et téméraires, et toujours trop précipités;
et qu'enfin je n'avais parfaitement bien connu personne;
que je n'en avais pas été connue non plus, et que peutêtre je ne me connaissais pas moi-même. On désire un
appui, on se laisse charmer par l'espérance de l'avoir
trouvé; c'est un songe... a
Ces lignes ne rappellent-elles point les indignations
d'Alceste :
J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond,
Quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font.
Je ne trouve partout que liche flatterie,
Qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie.
Je n'y puis plus tenir, j'enrage ; et mon dessein
Est de rompre en visière à tout le genre humain.

L'EURHYTHMIE.
Vitruve nous a transmis cette expression ( qu'il définit
comme synonyme de proportions), par laquelle les Grecs
désignaient une des conditions du beau en architecture.
L'eurhythmie ne s'applique qu'à la partie pittoresque de
l'édifice, qu'aux reliefs de tout genre susceptibles d'accord,
de répétition. Ainsi, d'un certain point de vue général et
lointain, la colonnade représente un vaste ornement : c'est
une série cadencée, rhythmique, qui s'accorde avec d'autres
séries.
Si j'examine l'ordre dorique grec, qui est te beau simple
(I)

Traduit de Burns.

par excellence, je vois que le rhythme contribue puissamment à la beauté,
Au-dessus des notes graves, sonores, gigantesques, de
la colonnade, je suis frappé des divisions rhythmiques de
l'entablement, on les triglyphes se succèdent comme les
mesures d'une mélodie. J'admire la belle ordonnance des
métopes consécutives, la-régularité de leurs mouvements
périodiques, la proportion des intervalles, la justesse des
temps, le parfait accord des parties concertantes; je dis
concertantes, car l'eurhythmie a pour objet de He p en un
concert général les membres et les ornements variés de
l'édifice.....
De tels effets ne sont pas dus au caprice de l'imagination; ils procèdent d'une science, d'une loi, qui est l'eurhythmie. Ils expliquent pourquoi la musique entrait dans
l'éducation d'un:architecte athénien , possesseur des secrètes formules de Pythagore. (I)
MILTON ET LE DUC D'YORK.
On raconte que le duc d''ork, qui fut plus tard Jacques II, ayant beaucoup entendu parler de Milton, dit à
son frère, le roi Charles II, qu'il désirait voir le poète.
Charles lui conseilla de se satisfaire; en conséquence, le
duc alla avec sa suite citez Milton, qui alors se faisait vieux
et souffrait beaucoup de la goutte. Le duc lui demanda
s'il ne regardait pas sa cécité comme un châtiment que
lui avaient attiré ses écrits contre le feu roi. — Si Votre
Altesse croit, répliqua lé poète, que Ies calamités qui nous
arrivent ici-bas sont des signes de la colère de Dieu, comment explique-t-elle le sort du roi son père? Le déplaisir
du ciel a dtt être bien plus grand contre lui que contre moi,
car je n'ai perdu que les yeux, et il a perdu la tête.
Déconcerté par cette réponse, le due sortit et s'écria,
en rentrant au palais : - Frère, vous êtes fort à blâmer
de n'avoir pas déjà fait pendre ce vieux libelliste, le misérable Milton. —Eh, bon Dieu! Jacques, dit Id roi, qu'est-ce
qui pu vous échauffer si fort? Avez-vous donc vu Milton?
— Oui, répondit Jacques, je l'ai vu. — Eh bien, en quel
état l'avez-vous trouvé? — Très-vieux et très-pauvre. —
Aveugle aussi, n'est-ce pas? — Oui, aveugle comme une
taupe — Eh bien donc, reprit le léger monarque, à quoi
pensez-vous, Jacques, de le vouloir faire pendre comme
punition ? ce serait lui rendre service, ce serait le délivrer
de ses misères; s'il est vieux, pauvre et aveugle, en conscience, il est assez malheureux; laissons-le vivre !
Comme contre-partie de cette anecdote, nous citerons
ici les admirables vers de Milton, infirme et vieux, tirés
d'un manuscrit retrouvé dans la seconde moitié du dixneuvième siècle.
DERNIERS'VERS DE

Mu.T0N.

Je suis vieux et aveugle; les hommes me montrent au doigt, comme
frappé par un froncement du sourcil de Dieu. Côntristé, atÏ'aibli d'esprit, je ne suis point terrassé, je ne suis point abattu.
Je suis faible et pourtant fort; je ne murmure pas de n'y plus voir. ,
Pauvre, vieux, sans secours, je ne t'en appartiens que plus, d Père
suprême!
0 Miséricordieux! quand les hommes sont plus loin, c'est alors que
tu es plus proche; quand les amis passent évitant ma faiblesse, j'entends
venir ton char;
Ta glorieuse face se penche vers moi; sa sainte clarté illumine ma
demeure solitaire, et il n'y a plus de nuit.
A genoux, je reconnais ton dessein clairement démontré : tu as obscurci ma vue afin que je puisse te voir, toi, toi seul; je n'ai rien à
craindre. Ces ténèbres sont l'ombre de tes ailes, sous l agnelle je deviens
sacré; ici le mal n'atteint plus.
Ah ! il me semble être debout, tremblant, là où aucun pied mortel ne
s'est jamais posé, enveloppé de l'éclat de ton royaume pur de péché,
que l'oeil n'a jmna.: vu.
(I)

Ziegler, Études crralniques.
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Les visions viennent et passent; des formes d'une splendide beauté
pressent autour de moi; je crois entendre découler des lèvres des
,I ragea le flot harmonieux et divin.
Quand le ciel s'ouvre à mes yeux aveugles, quand les brises du Paradis rafraîchissent mon front, la terre gît dans les ténèbres et ne m'est
p lus rien.
Mon être ravi respire un air plus pur; des vagues de pensées roulent
,.r own esprit; des accords sublimes que je n'ai point cherchés écla'•"nt au-dessus de moi.
[tannez-moi maintenant ma lyre! je sens l'éveil d'un don céleste;
,aus mon sang bride un feu qui n'est point de la terre, que n'allume
eon savoir terrestre !

LES PROGRÊS DU LUXE.
Extrait du «Livre de raison» d'un gentilhomme campagnard
du dernier siècle.

Notre petit bien s'est accru peu à peu par le bon ménage de nos auteurs. Il faut avouer aussi que le luxe n'étoit pas si généralement répandu qu'il l'est à présent.
J'ay out dire à mes oncles que mon arrière-grandpère n'étoit jamais habillé que de cadis, avec du drap de
trame et des courroies à ses souliers. On ne connoissoit
point les perruques , ni autres semblables drogues , auxquelles on emploie plus d'argent à cette heure qu'on n'en
dépensoit alors à tout l'ordinaire de la maison : moyennant quoy il n'étoit pas malaisé de faire des capitaux.
On mangeoit à la cuisine avec les lampes, on n'avoit
qu'un feu, on pétrissoit. La maîtresse de la maison garnissoit elle-même la besace de ses valets et les faisoit partir
pour le travail à l'heure qu'il falloit. C'étoit l'usage reçu
alors; si on vouloit en agir de mesme à présent, on se
feroit montrer au doigt.
On ne connoissoit pas les tapisseries ni les étoffes de soie
aux lits; point de chaises rembourrées autrement qu'avec
de la paille. J'ay vu encore le salon à manger d'hiver, avec
des bars (pierres de taille plates) pour pavé, deux grosses
caisses de noyer devant les fenêtres, la garde-robe de bois
d'olivier et un lit en toile peinte, avec la tapisserie en cuir
doré. C'est mon oncle qui l'a fait accommoder comme il est,
avec le buffet; il m'en coûta bien de 6 à '700 livres.
Le premier qui se tira de cet usage fut mon grand-père.
Il voulut aller à Paris, et dans un an il dépensa •14 000 livres; ce qui fit dire à mon père qu'une paire de lunettes
qu'il luy apporta en présent lui coïttoit 14 000 livres.
' Il y avoit déjà un équipage dans la maison et quatre chevaux blancs. Mon grand-père vint de Paris avec un grand
goût pour les chevaux de main. Il étoit bel homme et menoit fort bien un cheval; il y en eut toujours depuis lors de
fort jolis dans son écurie. Il avoit amené de Paris un valet
de chambre, duquel son père disoit en badinant qu'il n'osoit
luy demander à boire, le voyant mieux vêtu que luy.
Peu à peu, le luxe empira, et on ne fit plus de capitaux;
on a bien de la peine à s'entretenir aujourd'hui avec ce qui
reste. (')
LA PÊCHE A LA. LIGNE EN EAU DOUCE.
Suite. —Voy. p. 15, 47, 87, 127, 159, 203
PÈCHE

PAR LE PÊCHEUR.

Suite.

4. — Pêche à la mouche.
II en est de la pêche à la mouche comme de la pêche
la ligne flottante ; elle comprend toute une série de procédés divers, et devient, ainsi que la première, l'étiquette
it

( t) Livre de raison de M. Pierre - César de Cadenet de Charleval,
commencé en 1728, continué en 1763 par François de Charleval, fils
de ce dernier, et clos par M. Victor de Jessé-Charleval, son petit-fils.
— Voy., sur les Livres de raison, t. XXXVII, 1869, p. 6.

d'une grande division dans les modes de pêche par le pêcheur. On peut subdiviser ainsi la pêche à la mouche :
Mouches naturelles.
Pêche à la surprise.
Pêche a la ligne volante.
Pêche à la ligne courante.

Mouches artificielles.
Pêche au lancer. 4 Grande volée, à deux mains.
.
t Lancer ordinaire, â une main.
Pêche à fouetter, avec plusieurs hameçons.

L'installation de l'instrument pour la pêche à la mouche
est des plus simples : il faut une canne très-solide et en
même temps très-flexible, afin de résister aux mouvements
violents auxquels elle est assujettie ; une soie fine et bien
dévidée sur un moulinet libre; enfin, au bout, une avancée
en queue de rat, de la longueur de la canne si l'on pêche
en des endroits découverts, de 0 1 .60 au plus si l'on pêche
au milieu des arbres et des buissons. Nous nous sommes
toujours bien trouvé, partout on nous l'avons pu, de construire en crin cette avancée, aussi mince que possible :
au soleil , — et c'est le meilleur temps pour toutes les
pêches à la mouche, — la florence, par son brillant, effarouche le poisson , tandis que le crin fait réussir le pêcheur qui sait s'en servir; le tout se réduit à user de
l'épuisette avec le dernier plus souvent qu'avec l'autre.
La pêche à la surprise est l'une des plus amusantes et
des plus productives que l'on puisse faire dans notre pays.
On se munit d'une canne aussi longue et aussi légère que
possible, — 8 mètres valent mieux que 7, — et ainsi de
suite. On la monte comme nous venons de le dire, puis
on fait choix d'un aide; ce peut être un enfant intelligent.
Vous partez alors lentement, marchant sans bruit, du pas
d'un chasseur indien, et vous remontez la rivière , autant
que possible ayant le soleil non en face ni par derrière,
car, en ce cas , l'ombre de votre canne projetée sur l'eau
vous gênerait beaucoup. A la distance oti votre canne vous
permet de vous tenir de l'eau, il vous est toujours facile
de vous dissimuler absolument derrière une simple touffe
d'herbe; vous laissez alors doucement tomber sur l'eau,
vers le bord, votre hameçon couvert d'une mouche naturelle.
C'est au moment oit l'insecte, papillon, fourmi, sauterelle, touche l'eau pour la première fois, que les plus gros
poissons, surpris et réveillés dans leur retraite, se précipitent... Ne les manquez pas, car ils se méfient vite... et vous
les verrez tourner prudemment autour de l'esche, ne s'y livrant pas malgré leur gourmandise naturelle, et l'envoyant
essayer par de jeunes imprudents qu'ils ont l'art d'attirer
ou de pousser en avant, et que vous êtes souvent contraint
de prendre, en pestant contre la malice des patriciens qui se
promènent gravement un peu plus loin, ou gobent des insectes tombés tout autour et tout près de votre esche !...
Patience! on a dit : Patience est science; et, si l'on n'a
pas eu tout à fait raison, on n'a pas eu tout à fait tort.
C'est au moment où vous y pensez le moins que, passant
par-là dans une de ses soudaines promenades, un des
monstres de l'onde, moins prudent, termine la lutte et
happe la mouche. Si cette bonne fortune se fait trop attendre , changez d'esche : au lieu d'un papillon de nuit,
mettez une mouche; au lieu d'une sauterelle, un grillon;
remplacez une libellule par une fourmi. Changez de place
souvent; changez-en surtout après la capture d'une belle
pièce, qui a battu l'eau et effrayé toute la population à
trente pas à la ronde.
Une fois le poisson pris, vous faites un quart de conversion sur vous-même, vous amenez la proie au-dessus
de la tête de l'aide, qui la décroche, la met dans son pa-
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nier, et la remplace par un insecte quelconque pris avec
son filet h manche, et au moment même, dans l'herbe
autour de lui. De cette manière, vous ne faites aucun
bruit et ne marchez que le moins possible; ce qu'il faut,
avant tout, pour surprendre le poisson.
Cette pêche se fait au grand soleil de midi, dès l'ouverture, au 15 juin.
La pêche à la ligne volante se pratique surtout de
dessus un pont (fig. 76), une digue, un mur ou un obstacle quelconque un peu élevé et dominant le courant
de l'eau; plus ce courant est vif, plus la pêche a de
chances d'être fructueuse, On pêche tourné vers l'aval,
afin que le poisson voie tomber l'insecte en avant de lui;
d'oh suit qu'il faut un vent favorable, pas trop fort et marchant plutôt dans le même sens que l'eau, pour emporter
la ligne au loin sans effort. ta pêche à le ligne courante
se fait d'une rive moins élevée, et consiste h laisser se dévider au fil de l'eau sa ligne également munie d'un insecte; la banière, qui se tend , indique parfaitement le
moment de ferrer, parce que le poisson, a yant saisi l'esche,
fuit avec elle. L'une et l'autre de ces pêches exigent que les
insectes dont on se sert soient un peu gros et solidement

papillon de nuit, etc. L'empile vient après, puis l'hameçon,
qui coiffe le pauvre animal de trois petits appendices que
le poisson ne devine pas, mais qui l'arrêtent â. tous coups.
La pêche à la grande, volée â deux mains, et le lancer
A une main, s'exécutent d'une rive plate, sans arbres qui
•puissent arrêter l'évolution de la ligne. On envoie, par
une sorte de coup de fouet, la ligne s'étendre au-dessus
de la rivière et laisser tomber l'appât vers le milieu du
courant. Tout dépend de l'adresse avec laquelle l'insecte
tombe et sautille h la surface de l'eau. Ces deux pêches
s'exécutent presque toujours au moyen de la mouche artificielle.
5. — Pêche au vif.
Cette pêche se fait surtout h l'automne et en hiver pour
le brochet, au printemps pour la truite des lacs, saumo-

FIG. 79. Bricole.

FIG. 80.

— Grappin empilé.

née, et le saumon. C'est une pêche sédentaire, qui ne
comporte comme spécialité que l'arrangement de l'amorce,
qu'il est important de laisser vivre le plus longtemps possible, parce qu'elle cesse d'attirer les mangeurs dès
qu'elle est morte.
On emploie généralement, pour ces pêches, les bricoles
(fig. 79) ou les grappins (fig. 80) ; mais, avant tout, il faut
les monter de manière que les carnassiers bien munis de
dents que l'on attaque ne coupent pas l'empile en se
jouant. Pour cela, on prépare un morceau de fil de cuivre
très-fin et bien recuit, A , comme l'indique la figure 81.
On passe un des bouts dans un clou, C, planté sur une
table, et l'on tend l'autre, B, en y passant un petit bâton,
soit un long clou. L'empile prend la forme D, et l'on a
eu soin de passer dedans la boucle de la bricole. Nous
donnons, figures 82, 84 et 85, différentes manières de

FIG. 76. — P@cire à la mouche du haut d'un pont.

fixés h l'hameçon. D'autre part, les poissons auxquels
on s'adresse, chevesnes, truites, saumons, ont la gueule
trés-grande, et sont fort habiles h décrocher un hameçon simple. Nous empilons ensemble trois petits hameçons, n°5 7 b. 10, qui forment un grappin très-aigu, B
FIG.

'17. —Bricolage des insectes.
Fie. 81,

FIG. 85

Fia. a

Fia. 78. --Aiguille à insectes.

(fig. 77). Nous passons la boucle qui joint l'avancée D h
l'émerillon A , dans le chas, coupé d'un trait de lime,
d'une aiguille â tapisserie (fig. 78); puis nous passons
celle-ci en long, commençant par la tête , dans le corps
d'un grillon , d'un hanneton , d'une sauterelle, d'un fort

FIG. 83.

passer la bricole, dont l'empile est conduite par l'aiguille h
crochet (fig. 83) passée dans la boucle de derrière de D
(fig. 81).
La suite à une prochaine livraison,
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LE PORT DE VENASQUE (')
(ESPAGNE).

Le Port de Venasque. — Bessin de Lancelot.

Cet admirable massif de roches est situé à 16 kilomètres
de Bagrtères de Luchon, et à 2400 mètres au–dessus du
niveau de la mer; le lac dont on aperçoit une partie est
souvent couvert de glaçons; pendant l'été, ses eaux sont
d'un vert émeraude et d'une transparence extraordinaire.
On y aperçoit des truites jusqu'à une grande profondeur.
Il est remarquable que ces poissons n'appartiennent pas à
la même espèce que les habitants des eaux des régions
inférieures. Quelle est l'origine de ces êtres d'une espèce
particulière, vivant au milieu d'une masse d'eau située à
une si grande hauteur dans la montagne?
Quand on laisse ir sa droite ce'charmant lac azuré, et que
l'on contourne le bloc de rochers que l'on voit à gauche de
notre gravure, on arrive jusqu'à une grande fente pratiTOME XIII. — JUILLET 1874.

quée dans la charpente de pierre de la montagne, tranchée étroite, aux parois gigantesques : c'est le port de
Venasque, qui ouvre à l'oeil du touriste l'horizon majestueux et incomparable du groupe de la Maladetta. Bien
de plus saisissant que le contraste entre le chaos que l'on
vient de traverser et le panorama grandiose, verdoyant,
lumineux, que le port de Venasque laisse entrevoir comme
à travers un cadre sombre.
« Bientôt le chemin semble arrêté, dit M. Taine; mur
après mur, les rocs serrés obstruent toute issue; on avance
pourtant, en zigzag, parmi les blocs roulés, sur un escalier croulant; le vent s'y engouffre et y hurle. Nul signe
( I ) Port, passage entre deux montagnes, ainsi dit parce que c'est
par là qu'on porte les marchandises. (Diet. de Littré.)
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de vie, nulle herbe; partout la nudité horrible et le froid
de l'hiver. Des roches trapues se penchent en surplombant sur le précipice; d'autres avancent leur tête à la
rencontre; entre elles, le regard plonge dans des gouffres noirs dont on n'aperçoit pas le fond. Les violentes
saillies de toutes parts s'avancent et montent, perçant
l'air; là-bas, au fond, elles s'élancent en étages, escaladant les unes par-dessus les autres, amoncelées, hérissant
sur le ciel leur haie de piques. Tout d'un coup, dans ce
terrible bataillon, une fente s'ouvre : la Maladetta lève
d'un élan son grand sceptre ; des forêts de pins brisés
tournent autour de son pied; une ceinture de rocs noirs
bosselle sa poitrine aride, et les glaciers lui font une couronne. Rien n'est mort, et là-dessus nos organes impuissants nous trompent ces squelettes de montagnes nous
semblent inertes, parce que nos yeux sont habitués à la
mobile végétation des plaines; mais la nature est éternellement vivante, et ses forces combattent dans ces sépulcres
de granit et de neige autant que dans les fourmilières
humaines ou les plus florissantes forêts. n *
Du port de V'enasque , il est facile de gravir le pic de
Sauvegarde, que l'on distingue nettement au dernier plan
de notre gravure. Son sommet n'est guère surélevé que de
400 métres, mais l'ascension n'en est pas moins assez fatigante. Le rocher schisteux sur lequel on marche est délité , cassé en menus fragments qui fatiguent les pieds.
Quand on atteint l'extrémité de ce pic, on a devant soi un
splendide panorama. Une partie de la chaîne des Pyrénées
se découpe et apparaît tout à coup. On peut contempler
de là-haut l'immensité de cette boursouflure, de ce
gigantesque rempart qui sépare la France de l'Espagne.
Heureux le voyageur si le ciel est pur et limpide, si le
soleil lance ses rayons d'or sur les diadèmes de glaciers
qui ceignent au ldin la tête des géants de la Maladetta,
si les vapeurs opalines s'élèvent de la vallée et montent
peu à peu dans l'atmosphère pour y ébaucher des nuages,
si quelques aigles aux ailes étendues planent mollement
alentour du pic, sur les profondeurs de ces grandes scènes
de la nature 1
Mme

SOMERVILLE.

Célébre dans toute l'Europe par ses savants ouvrages
sur l'astronomie , M me Somerville a prouvé une fois de
plus que l'intelligence des femmes peut s'appliquer avec
succès aux sciences les plus abstraites. Née en Écosse
vers 4780, et morte à Naples le 26 novembre 4872, elle
a suivi avec ardeur, pendant près d'un siècle, la marche
ascendante des sciences. Sa vocation se révéla de bonne
heure. Assise près de la fenêtre de la salle d'étude, elle
assistait aux leçons d'arithmétique et de géométrie données à son frère. Elle s'y intéressa bientôt assez vivement
pour ne jamais manquer l'heure de la venue du professeur. Souvent elle emportait dans sa chambre un volume
d'Euclide, et repassait seule ce qu'elle avait entendu. Un
jour que l'élève restait, court devant une question assez
difficile , elle lui souffla la réponse, au grand étonnement
du maître, qui l'interrogea pour s'assurer si elle avait
bien compris, et, en homme de sens, la laissa poursuivre
ses études à sa guise. Un obstacle survint. Elle se sentait
arrêtée faute des connaissances indispensables. Après
beaucoup d'hésitation, elle en appela au mathématicien
Playfair, ami de sa famille, et lui demanda s'il voyait du
mal à ce qu'une femme apprît le latin : lady Jane Grey,
la reine Elisabeth, et bien d'autres, savaient cette langue.
Le célébre professeur répondit que tout dépendait de l'usage qu'on en voulait faire. Il la pressa de questions, et
elle avoua qu'elle désirait apprendre le latin pour lire dans

l'original les Principia (') de Newton. Il l'assura, en riant,
qu'il n'y voyait aucun mal.
Mariée à un officier de marine qui partageait son
goit pour les mathématiques, et qui l'encouragea dans
ses travaux, elle commença ses expériences sur l'influence
magnétique des rayons violets du spectre solaire. Ces recherches d'une nature si délicate , et. que le climat brumeux de l'Écosse rendait si difficiles, furent considérées,
quoique incomplètes, comme un triomphe de patience et
de labeur scientifique ; elles la firent connaître des .savants. Après la mort de son premier mari, elle épousa
M. Somerville, et publia, en'1831, l'âge de cinquante ans,
son premier grand ouvrage , le Mécanisme des cieux,
dans les circonstances suivantes. Son ami et contemporain sir John Herschel' avait .peu auparavant déploré le
déclin de la science en Angleterre. En effet, isolée par la
guerre avec Napoléon, la Grande-Bretagne n'avait pu
prendre part aux progrès intellectuels du continent. La
paix lui dévoila son infériorité, et elle se mit à l'oeuvre
avec ardeur. Herschel' le jeune et Peacock reproduisirent le calcul différentiel de Lacroix; les meilleurs ouvrages élémentaires de la France et de l'Allemagne furent
traduits en anglais. Lord Brougham fonda, avec le concours de ses amis, la Société pour la propagande des
sciences utiles, et, désirant populariser les mathématiques
parmi les classes ouvrières, il invita Mme Somerville à
mettre à leur portée la Mécanique céleste de Laplace.
L'entreprise était difficile : la grandeur du plan, l'étendue
des développements, la profondeur des dernières parties
de l'original, en interdisaient l'intelligence à dés esprits
peu cultivés. Mme Somerville manquait de la qualité dominante de Laplace, la précision des mots. Son style, généralement assez clair, était plus abondant que précis.
Elle avait le défaut, commun à beaucoup de savants, de
supposer le lecteur aussi instruit qu'elle-même, et de le
laisser se démêler comme il pourrait du labyrinthe des
termes algébriques. Aussi, après avoir commencé par
d'abondantes explications, devenues de plus en plus rares
à mesure qu'elle avançait dans satàche, elle finit par
donner les plus importants problèmes avec les formules de
Laplace, sans aucun commentaire. L'ouvrage n'en fut pas
moins accueilli du public comme un effort prodigieux de
la part d'une femme. Il témoignait d'un travail consciencieux et persévérant, d'une grande perspicacité et d'une
absence complète d'égoïsme et,de pédanterie. Dans un remarquable mémoire servant de préface au résumé,
Mme Somerville avait groupé tous les faits se rapportant
à la constitution de l'univers.
Trois ans après, en 4834, elle publiait et dédiait à la
reine :- De la connexion des sciences physiques, le plus
populaire de ses écrits. On prétend qu'il lui fut suggéré
par lord Brougham, poursuivant toujours l'idée d'initier le
public aux plus hautes régions du savoir. Les éditions se
succédèrent rapidement; mais à chaque réimpression l'auteur était en butte aux instances de son éditeur, qui la suppliait d'éclaircir tel passage ou tel paragraphe, incompréhensibles au commun des lecteurs. Elle déclare qu'elle
n'y épargna ni son temps, ni sa peine, mais qu'à mesure
qu'elle s'écartait des termes et formules scientifiques, il
lui semblait se départir de toute clarté et simplicité, si
bien qu'à force d'y introduire des éclaircissements elle
ne reconnaissait plus son oeuvre, devenue pour elle lourde
et embrouillée. La Connexion des sciences physiques en
est aujourd'hui à sa huitième édition.
Son dernier grand travail, dédié à sir John Herschell,
la Géographie physique, parut en 4848, alors qu'elle ré(i) Principes mathématiques de la philosophie naturelle; ouvrage traduit en français par in nrrnuisc du Châtelet, en 1759.
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skiait en Italie , oü l'avait conduite la santé chancelante
du docteur Somerville, menacé d'apoplexie. C'est un tableau animé, et souvent éloquent, des révolutions du
globe et des phénomènes physiques dont il est le théâtre.
Sa nomination, dés 1835, de membre (le la Société
royale d'astronomie de Londres avait été le prélude d'une
foule d'autres honneurs. Son mari fouillant un jour dans
les tiroirs de sa bibliothèque, à la recherche de quelque
papier, un de ses hôtes lui dit : « Y aurait-il de l'indiscrétion à vous demander ce que ceci peut être? » Il désignait
une épaisse liasse d'étranges parchemins. « Cela? reprit
^le docteur, ce sont les diplômes de M me Somerville. » A
cette époque, elle en avait de toutes les sociétés savantes
de la chrétienté, à l'exception des États-Unis, qui ne tardèrent pas à réparer cette omission.
Toute entière à l'étude, M me Somerville avait une singulière puissance d'abstraction. Ses matinées se passaient au
milieu de sa famille : installée au salon dans un fauteuil,
un tabouret sous ses pieds, tenant la feuille de carton sur
laquelle était posé son papier à la hauteur de ses yeux
(elle avait la vue très-basse), elle écrivait, et rien ne la
pouvait distraire. Le docteur prenait plaisir à conter une
gageure qu'il avait faite avec un de ses amis. Il avait parié mettre sa femme en scène et parler d'elle devant elle,
la nommant par son nom, sans qu'elle en eût conscience.
L'épreuve fut aussitôt tentée. H entra au salon, et dit trèshaut : « Savez-vous , mon cher, que M Re Somerville met
du rouge? Elle se farde positivement. » Et les contre-vérités se succédèrent, en élevant toujours la voix : «Elle a
de faux cheveux, de fausses dents, un caractère abominable ; impossible de vivre avec elle ! » Enfin, à la dixième
répétition de son nom, crié à ses oreilles, M me Somerville
leva la tête et dit tranquillement : « M'avez-vous parlé,
mon ami?»
Elle n'était cependant pas si fort absorbée par la science
qu'elle ne trouvât le temps de vaquer aux soins de son ménage. Ceux qui l'ont visitée dans ses appartements à l'hôpital de Chelsea, où son mari résidait comme médecin, lui
rendent ce témoignage que sa maison était des mieux tenues ,. sa table des plus soignées , pour complaire au goût
du docteur et de ses nombreux convives. M 1e Somerville
semblait toujours être de loisir, sans qu'il lui en coûtât
ni effort, ni excès de travail. Elle déjeunait à neuf heures,
réglait ensuite ses aflaires domestiques, écrivait une lettre
ou deux, faisait un tour de jardin, et en rentrant se mettait à l'étude jusqu'à deux heures , qu'elle ne dépassait
jamais. Le reste du jour était consacré aux travaux à l'aiguille, à la lecture, aux visites à rendre et à recevoir. Son
salon hospitalier, exposé an soleil du midi , était orné
d'une profusion de fleurs et de fruits pour récréer et rafraîchir ses hôtes. Elle aimait la musique , et jouait de la
harpe ; elle faisait aussi de la peinture en amateur, et
comme délassement de travaux plus sérieux. Ses filles ,
êlevées par elle, l'accompagnaient dans le monde, et
même à la cour, où son mérite l'avait appelée. Douée
d'un grand bon sens, et sincèrement modeste, elle sut se
préserver du vertige des honneurs : elle les reçut sans en
être enivrée. Ses manières étaient douces, aimables, distinguées, mais sa conversation n'avait rien de saillant.
ie de ces grandes dames qui poursuivent les célébrités
pour en faire parade dans leurs salons disait d'elle :
« Mme Somerville m'impatiente ; voilà deux heures que je
l'écoute, je ne lui ai pas entendu dire un seul mot qu'on
puisse citer ! » Cette critique vaut un éloge.
Le docteur, ayant quitté Chelsea vers '1839, partit pour
l'Italie avec sa famille. Ce fut pour sa femme un véritable
sacrifice. Elle aimait la vie de Londres; elle y avait un
continuel échange de pensées avec des esprits d'élite ; elle -

y trouvait toutes les ressources désirables pour étendre le
champ de ses travaux. Dans le pays où elle allait elle ne
pourrait que bien rarement s'entretenir des sujets qui l'intéressaient par-dessus tout. Quand apparut la curieuse
comète de 1843, elle eut le chagrin de ne pouvoir l'observer; elle habitait Florence, et les instruments nécessaires n'existaient que dans l'observatoire d'un couvent de
jésuites, dont l'entrée est interdite aux femmes. Elle
souffrit profondément de cette privation, ainsi que du long
exil auquel l'avait condamnée son dévouement conjugal,
mais ne s'en plaignit jamais.
Après la mort de son mari, qui précéda la sienne de
quelques années, elle renonça tout à fait au retour en Angleterre. Ses deux filles avaient embrassé la religion
catholique , et se plaisaient en Italie; sa fortune personnelle, réduite à la pension de sept mille cinq cents francs
que lui faisait la reine, et à ce que lui-rapportaient ses
ouvrages, ne lui eût pas permis de vivre à Londres dans
l'aisance : elle se résigna, et poursuivit au fond de sa retraite les études qui avaient rempli et charmé sa vie. Son
dernier ouvrage sur la Science moléculaire et microscopique, publié depuis peu en deux volumes, montre que cet
esprit studieux et pénétrant n'avait rien perdu de sa vigueur.
Classée dans le monde savant comme mathématicienne
et astronome, Mme Somerville était vénérée de ses compatriotes pour la noblesse de son caractère, la dignité de sa
conduite, son dévouement à ses devoirs de femme et de
mère. Sa perte a été vivement sentie en Angleterre, où elle
avait laissé des souvenirs d'honneur et de vertu que sa
longue absence n'avait pu faire oublier. M. Arago, qui l'avait vue lors de son passage à Paris, disait qu'il était impossible d'allier. plus de savoir à plus de modestie et de simplicité.
•
Les Mémoires de- Mme Somerville, recueillis par sa fille
et récemment édités par J. Murray, contiennent plusieurs
lettres et de très-intéressants détails sur la vie et les
oeuvres de cette femme distinguée.

BONTÉ.

On ne peut faire du bien à tout le monde; mais on peut
toujours témoigner de la bonté.
ROLLIN.

LES BASALTES DE PRADES
HAUTE-LOIRE).

Quelques voyageurs donnent depuis peu, dans le midi
de la France , le nom de Nouveau-Monde à un pays que
traverse la rivière de l'Allier en parcourant par cascades
continuelles les confins orientaux de la Haute-Loire. C'est,
pour ainsi dire, la Compagnie du chemin de Paris-LyonMéditerranée qui a découvert ou tout au moins fait connaître ce pays en construisant la voie ferrée d'Alais à
Brioude. Au moyen de pentes et de courbes inouïes, par
des ouvrages d'art tels que le viaduc circulaire de Cham-.
borigaud et le viaduc d'Allier, d'une élévation de 73 métres
au-dessus du sol, les convois arrivaient à une altitude de
'1 Al 200 métres, prés de Langogne; mais pour conti. nuer vers le nord, les ingénieurs se trouvaient en face
d'un pays à peu prés inconnu, à cause des difficultés de
communication qui jusqu'alors l'avaient isolé. En prodiguant les tunnels et les viaducs, on a vivifié ce désert. Ce
n'est pas cependant qu'on n'y ait trouvé des traces de civilisation, des villages, des églises d'une architecture intéressante, même certaines industries de luxe. Ainsi-, à
Monistrol d'Allier et dans d'autres villages, vous pouvez,
à tous pas, rencontrer des groupes de femmes faisant de
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ces dentelles noires que les dames du monde élégant
aiment ?t porter sous la forme de châles et de voilettes.
C'est A Monistrol qu'on commence A se trouver au milieu
des terrains volcaniques qui constituent le sol de l'ancienne Auvergne, de cette contrée qui, dans les temps
primitifs, n'était qu'une suite de volcans déversant la lave
dans tous les sens. Le voyageur qui va de Monistrol A
Langeac n'a qu'A. mettre la tête A la portière de son wagon
pour voir des masses de roches noires roulées dans l'Allier. A Prades, il remarque un rocher formé par une
épaisse coulée de basalte amorphe recouvrant des basaltes

prismatiques; c'est le sujet de notre dessin. Puis, avant de
sortir de ces gorges tortueuses du Nouveau-Monde, son
regard sera encore agréablement surpris par la silhouette
du village de Chanteuges, qui apparaît, bâti sur des basaltes prismatiques comme les ponts des riviéres'sur des
pilotis. Quelques kilomètres après, on descend dans la
plaine, dans un pays fertile et animé. Les cônes volcaniques n'apparaissent plus que dans l'éloignement, de
chaque côté de l'horizon, et l'on se retrouve comme dans
un vieux monde connu.
On ne peut avoir visité cette contrée, dont l'accès est

Les Basaltes de Prades (Haute—Loire). —Dessin de Laurens aîné.

devenu si facile, sans faire cette réflexion, qu'on va chercher au loin des pays incontestablement moins intéressants
pour l'artiste, pour le naturaliste, et même pour le simple
touriste, s'il est sensible aux charmes des sites pittoresques.
CARNET D'UN FLÂNEUR.
TEL ANIER, TEL ÂNE.

Deux Français étaient venus A Valence, l'un pour peindre, vu qu'il était peintre; l'autre pour flâner, vu qu'il
était flâneur.
Ils sortaient de déjeuner dans une salle d'auberge qui
donnait sur une ruelle inondée de soleil ; tout en confectionnant des cigarettes, ils étaient venus s'accouder A la
fenêtre.
Au milieu de la ruelle, en plein soleil, stationnait un
baudet qui attendait son maître. Il était immobile comme
un baudet de bronze; c'est A peine si l'importunité des

mouches lui faisait cligner l'oeil ou remuer le bout de la
queue.
— Voilà, dit le peintre, une superbe bourrique. Quels
tons chauds sur ce pelage roussâtre! Comme la Iumière
s'accroche gaiement aux touffes de ce poil bourru, et s'étale avec complaisance sur ce museau velouté! Si la chaleur n'était pas si accablante, on serait tenté de prendre
ses pinceaux !
— Voilà, répondit le flâneur, une bête qui n'a pas A se
plaindre de son sort; quelle confiance et quelle quiétude
dans la somnolence de l'oeil et dans la pose des oreilles !
Moi qui me' pique de me connaître en ânes, j'affirme, rien
qu'a voir le profil de _celui-ci, qu'il a l'habitude d'être
traité doucement. Tu connais ma vieille théorie : du caractère de l'animal domestique on peut déduire presque A
coup sûr celui de son maître. Tel Ané, tel ânier. Le maître
de celui-ci doit être doux et...
— Hue donc ! borrico de malheur ! hue donc ! cria une
voix perçante et désagréable.
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Au même instant, l'âne reçut un coup de pied qui le fit
frissonner; mais il ne bougea pas. Celui qui avait la voix
si désagréable et le pied si leste était un grand drôle déguenillé, porteur d'une figure patibulaire.
Le peintre se mit à rire, et dit au flâneur déconcerté :
— Tel âne, tel ânier. Le maître de celui-ci doit être
doux et...
Le drôle à figure patibulaire continuait à insulter le
baudet, et faisait pleuvoir sur lui une véritable averse de
coups de pied et de coups de poing. L'âne prenait une
expression attristée et comme scandalisée ; mais cette fois
encore il refusa d'avancer.
— N'as-tu pas honte, cria le flâneur au drôle dégue-

237

pillé, n'as-tu pas honte de traiter ainsi cette pauvre bête?
Le vaurien ouvrait déjà la bouche pour répondre quelque injure, lorsqu'une voix indignée, partant des régions
supérieures de l'auberge, cria :
— Attends-moi un peu; je vais t'aider, grand escogriffe !
En même temps, un objet assez volumineux, parti des
mêmes régions que la voix, passa rapidement devant les
yeux des deux Français, et vint s'abattre sur la tête du
« grand escogriffe », qui prit la fuite sans demander son
reste. L'objet volumineux était un grossier coffin en sparterie rempli d'herbes.
Au son de la voix indignée, l'âne avait dressé les

Un Anier à Valence (Espagne). — Dessin de Sellier.

oreilles, son eeil's' était ouvert tout grand; il avait exécuté
sur place une sorte de trépignement joyeux, et le flâneur
crut voir comme un sourire sur ses lèvres épaisses.
Une paire de pieds légers chaussés d'espadrilles dégringola le long de l'escalier de bois, et les deux Français
virent apparaître aussitôt un jeune garçon bronzé, coiffé
d'une sorte de serre-tête très-original, en manches de
chemise, et brandissant une grande écharpe rayée.
Il commença par prendre la tête de l'âne à deux mains,
la serra contre lui avec un geste plein de tendresse, et la
tapota doucement. L'âne se laissait faire avec un petit clignement d'yeux.
Alors le jeune garçon ramassa son grand coffin, y remit les herbes qui s'étaient dispersées, et le brandit vers
le bout de la ruelle d'un air de menace et de défi.
Ce fut au tour du flâneur de rire de son compagnon,
et il répéta emphatiquement la phrase que l'autre avait
soulignée avec tant de malice :
— Tel âne, tel ânier: le maître de celui-ci doit être doux.

Le peintre ne répondit rien; au fait, qu'aurait-il pu
répondre?
Il interpella l'ânier :
— Hé ! bonhomme!
Le « bonhomme » se retourna tout surpris ; il n'avait
pas encore vu les deux Français, tant il était préoccupé
de l'âne et de 1' « escogriffe. » Tenant son coffin de la main
gauche, il appuyait familièrement l'avant-bras droit sur
la croupe de l'âne, et laissait pendre presque jusque à
terre sa grande écharpe rayée.
— Ne bouge pas, reprit le peintre, je vais faire ton
portrait et celui de ton âne.
Il lui tendit une pièce de monnaie que le jeune garçon
prit poliment et qu'il fit disparaître dans je ne sais quelle
poche mystérieuse. Ensuite il se tint immobile, sans sourciller, en plein soleil.
Tout en dessinant rapidement, le peintre faisait causer
son modèle; il essayait, mais en vain, de lui faire dire du
mal de son âne. Le flâneur souriait. .
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— Avoue au moins, dit l'artiste à bout d'arguments;
qu'il est dntêté. L'autre garçon avait beau le battre, il ne
voulait pas avancer.
— C'est parce qu'on ne le mène pas à coups de pieds;
oh! non.
— Eh bien, comment peux-tu le faire obéir?
— Vous allez voir cela, quand vous aurez fini.
Le croquis achevé, l'ânier siffla doucement : aussitôt le
baudet se mit en mouvement ; autre modulation du sifflet,
l'âne s'arrêta court.
—Sancho, ici!
L'âne revint sur ses pas.
Le flâneur triomphait. Il voulut triompher jusqu'au bout,
non pas par amour-propre, mais pour l'honneur de ses
théories.
— Je parie, dit-il, que cet enfant, qui ne bat pas son
âne, n'a jamais été battu lui-même par son père, et que
ce père doit être un brave homme.
— Te voila parti! répondit le peintre en haussant les
épaules.
— Enfin, parions-nous?
— Parions donc, puisque tu y tiens. Mais encore_, quel
sera l'enjeu?
— Si je gagne, tu me donneras une copie de ce croquis; si je perds, je me mets à ta discrétion.
Dés le lendemain, les amis allèrent aux informations.
Le peintre donna le croquis au flâneur, qui le retrouve
aujourd'hui dans son carnet, en tète du récit de l'aventure, avec cette épigraphe : Tel ânier, tel âne; tel père,

doit toujours être aussi digne que possible, peut cependant varier, à beaucoup d'égards, suivant les personnes.
La sagesse pratique consiste donc pour chacun à découvrir
l'idéal qui lui appartient naturellement, et, en conciliant
habilement ses aspirations intimes avec les circonstances
extérieures de sa position, à les faire toutes concourir a
la même oeuvre. (')

VOLONTÉ.
Pour celui qui veut se perfectionner, les occupations
les plus ordinaires fournissent bien des occasions de progrès; mais il faut savoir en tirer parti. J'en citerai quelques exemples populaires en Angleterre, le pays de la
volonté persévérante. Le professeur Lee se sentit attiré
vers l'étude de l'hébreu en voyant, dans une synagogue
où il avait été appelé comme ouvrier charpentier pour réparer les bancs, une Bible imprimée en caractères hébraïques. Il fut pris d'un immense désir de lire le livre
dans l'original, et, ayant acheté une grammaire d'occasion, il se mit au travail, et réussit à apprendre seul cette
langue. Comme le disait Edmond Stone au duc d'Argyle,
qui lui demandait un jour comment il avait fait, lui, pauvre
aide jardinier, pour arriver à lire les Prineipia de Newton
en latin : « On n'a besoin que de savoir lés vingt-quatre
lettres de l'alphabet... et de vouloir, pour apprendre tout
le reste. » (')

tel fils.
MÉDAILLE
IDÉAL.

REPRÉSENTANT LOUIS XIV ET SA DEVISE,

Ce ne sont pas, en définitive, des règles de conduite
ou des principes moraux qui forment le caractère et déterminent l'existence des hommes, mais plutôt l'idéal
qu'ils portent dans leur'coeur, pour lequel ils vivent, souvent inconsciemment; par la nous entendons le but qu'au
fond de l'âme chacun se propose, la pensée qui le séduit,
le bien qui lui semble entre tous celui qu'il faille désirer
tant pour les autres que pour lui-même. On peut connaître
ce que vaut un homme d'après l'idéal dont il est épris, les
efforts qu'il fait pour l'atteindre, et la persistance de cet
attachement. D'abord entrevu, puis embrassé, cet idéal se
fondra avec les sentiments et les pensées ordinaires de
l'homme, et deviendra sa vraie nature se manifestant dans
ses actions et ses paroles. Ce ne sont pas les gens instruits
et raffinés seuls qui ont un idéal. L'homme le plus illettré,
qu'il le sache ou non, en conçoit un qui n'est pas toujours,
malheureusement, assez élevé; c'est-à-dire que dans
chaque vie d'homme il y a une pensée dominante, un voeu
suprême. Il en est ainsi même du mendiant en haillons,
bien que, hélas! ses désirs ne s'élèvent peut-être pas audessus d'une nourriture abondante et d'un bon logis. Si
l'on dépasse un peu cet état d'abjecte mendicité, la plus
haute ambition pourra consister dans l'acquisitiôn des richesses et le respect qu'elles commandent. Peut-on appeler cela d'un si grand nom que celui d'idéal? Pourquoi
non'? Ces désirs, quoique matériels, forment un idéal pour
ceux qui les ressentent.
Du moment que chaque homme doit avoir un idéal,
soit matériel et égoïste, soit spirituel et désintéressé, il
appartient à la raison de décider si l'on se contentera d'un
but grossier, ou si l'on élèvera ses pensées jusqu'aux plus
grandes aspirations.
Ceux qui veulent poursuivre un noble idéal se rappelleront que la nature et la grandeur des dons n'étant pas
les mêmes pour tous, le but qu'on se propose, et qui

ATTRIBUÉS A FRANÇOIS WARIN.

Le père Ménestrier a fait connaître cette médaille, du
vivant de Louis XIV, dans son Histoire du règne de Louis le
Grand par les médailles, les jetons, etc., publiée en 1693.
De nos jours, en 4836, le Trésor de numismatique et de
glyptique l'a reproduite. Mais ni les savants auteurs de
cet ouvrage, ni le célèbre jésuite, n'ont parlé de la signature F. Vagin, unique et inobservée jusqu'à présent, qui
donne un intérêt particulier à ce monument.
Le père Ménestrier, qui connaissait cependant 'assez
bien, au moins de nom, les artistes de son temps, se
préoccupait peu de distinguer les oeuvres des uns et des
autres. Il=a dit lui-même quelque part, précisément dans
ce livre, qu'il croyait devoir laisser à M. Félibien le soin
des choses de l'art. Pour lui, sa grande affaire était de
célébrer la gloire du roi : aussi ne s'est-il pas inquiété de
savoir de qui était la médaille que nous reproduisons. Sa
gravure, qu'on peut voir sous le numéro 150 de la planche XXIX de son ouvrage, omet la signature de Warin, et
le commentaire se borne à ces deux lignes : « Cette devise
» du roy a fait le revers de plusieurs médailles; mais en
» celle-ci, où le soleil dessine les nuages, le roy est armé
» et a le titre de Grand et de. Père de la patrie. »
Quant aux auteurs du Trésor de numismatique, leur
inadvertance est plus singulière. Ils doivent avoir vu cette
signature, puisqu'ils ont placé la médaille où elle se trouve
(pl. XXV, n° 2) dans l'oeuvre de Jean Warin ; mais ils n'ont
pas remarqué qu'au lieu d'un J, c'est un F qui y précède
le mot Vagin, et que, par conséquent, la médaille ne pouvait pas être de Jean Warin. Ce n'est pas tout : ils n'ont
pas remarqué non plus que la date 467J excluait l'attribution au grand Warin, mort en 4672, comme chacun le
(1 ) Quelle est cette eeuvre9 Tout au moins notre perfectionnement
moral —Traduit de Culture and religion, by Sbairp.
(») Charles Lahoulaye, Dictionnaire des arts et manufactures.
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savait depuis la publication des Hommes illustres du siècle
de Louis XIV, par Charles Perrault, et non pas en 1692,
comme ils l'ont dit dans l'ouvrage cité , page '17, trompés par la Biographie universelle, oit cette erreur s'est
glissée par une erreur typographique évidente.
Avant de faire connaître l'auteur de notre médaille,
nous croyons devoir la décrire.
On y voit, d'un côté, le buste de Louis XIV vêtu à la
romaine et traité dans ce goût grandiose, mais déjà maniéré, qui devait tourner si vite au rococo. Le roi est coiffé
(l'un casque orné d'un riche panache, et est revêtu d'une
armure dont l'ornement principal est son symbole habituel, le soleil radieux. La signature F. VARIN est immédiatement au-dessous de ce buste. La légende latine doit
être traduite : Louis le Grand , roi de France et de Navarre , Père de la patrie. Le revers représente une variante de la fameuse devise du roi, dont le corps était le
soleil radieux, et l'âme: Nec pluribus impar. Cette devise
est fort difficile à traduire, surtout avec la brièveté du
latin. Cependant on peut entendre ainsi ces trois mots :
Il n'est inégal h aucun de ses travaux, ou il suffit à tout.
Ici, comme le fait observer Ménestrier, non-seulement le
soleil est radieux, mais il dissipe des nuages. A l'exergue,
on lit la date 1674. Notre gravure est du module de l'original, qui est conservé à deux exemplaires, un en argent et un en bronze, à la Bibliothèque nationale.
Celui qui a signé cette médaille est François Warin, le
plus jeune des deux fils du célèbre Jean Warin. A l'imitation de son père, qui signa souvent Varin, François a
signé cette médaille Varin, pour franciser son nom flamand; mais parfois il signait Warin, et c'est ainsi que
Jal a vu son nom écrit sur l'acte d'enterrement de Jean
Warin, conservé, avant les incendies de 1871, dans les registres de Saint-Germain l'Auxerrois. Le savant auteur
du Dictionnaire critique, publié en 1867, avait écrit l'article WARIN longtemps auparavant : aussi ne put-il pas
profiter des découvertes faites par d'autres que lui et
éparpillées dans cent ouvrages qui virent le jour pendant
la lente élaboration de son précieux répertoire ; c'est ainsi
qu'il a pris François Warin pour le petit-fils de Jean Warin. A ce propos, j'ouvre une parenthèse. On a reproché
assez durement à Jal, comme une négligence impardonnable, de ne s'être pas mis au courant avant d'imprimer;
on oublie que son livre, fruit de trente années de recherches incessantes, n'aurait jamais été publié si l'auteur,
avant de remettre la copie de ses 1367 pages à l'éditeur,
avait entrepris de refondre ses milliers d'articles, en recueillant dans les livres contemporains ce qu'il pouvait
n'avoir pas rencontré dans les archives publiques ou
privées. Or, ceux-là seuls qui ont consulté le livre de
Jal peuvent mesurer ce qu'on aurait perdu aux retards
qu'aurait entraînés une pareille révision. Jal pouvait seul
publier ses notes, et, ne l'oublions pas, il n'a survécu que
quelques années à l'apparition du Dictionnaire dans lequel on retrouve tant de documents inconnus brêlés en
4871. Sachons-lui gré de ce qu'il a fait, et ne lui reprochons pas de n'avoir pas dépassé les forces d'un
mortel.
C'est par le testament de Jean Warin , publié en 1852
par M. Eudore Soulié, dans le tome h'" des Archives de
l'art français, qu'on sait que le François Warin qui signa
en 1672 l'acte d'enterrement du grand artiste était le
plus jeune de ses fils. On ignore la date de la naissance
de François Warin; mais Jal ayant heureusement publié
l'acte de baptême de son frère aîné, henri Warin, qui
porte la date du 29 juin 1637, nous savons qu'il naquit
au plus tôt en 1638. Sa mère, qui fut l'unique femme de
Jean Warin, mourut en 1656; elle se nommait Jeanne
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Desjours, et était la veuve de René Olivier, garde et conducteur général des monnaies de France avant Warin.
Jean Warin ne fut pas très-heureux par ses enfants.
Pour ne parler ici que -de François, le testament de Jean
Warin ne le nomme que pour le déshériter : « Ledit sieur
» testateur déclare avoir esté adverty depuis quelque temps
» que le sieur François Varin, le plus jeune de ses deux
» fils, a contracté clandestinement mariage avec la nommée
» Gobillon, dont il a tesmoigné plusieurs fois audit sieur
» son fils que la fréquentation luy estoit très-désagréable,
» et comme ledit sieur son fils ne peut avoir conclu de
» mariage sans une désobéissance qui luy attire la juste in» dignation dudit sieur testateur, il veult et entend que si
» ledit sieur François Varin a commis une faulte si indigne
» de pardon, il soit entièrement privé de sa succession, et
» audit cas que ledit mariage ait esté fait et contracté ,
» iceluy sieur testateur, suivant le pouvoir que les loix
» luy donnent, a exhérédé et exhérède ledit sieur François
» Varin son fils par le présent testament, ne voulant pas
» qu'il prenne aucune part en ses biens. » Ce testament
est daté du vendredi 21 août 1672 ; mais un père frappe
à côté. Quelques jours après, le mardi 25 aoftt, la veille
de sa mort, Warin fit tout exprès un codicille pour révoquer « l'exhérédation par lui prononcée par ledit tes» tament contre ledit sieur François Varin , laquelle il
n'entend avoir lieu ny effect, quoyque son fils l'ait bien
méritée s'il a contracté mariage avec la personne ci
nommée..., et le charge de nu point passer oultre audit
mariage s'il n'estoit point accomply lors du décès dudit
sieur testateur, et de résister aux instances et sollicitations qui lui pourroient être sur ce faites, et de vaincre
en cette occasion la facilité de son naturel.
» Signé : WARIN. »
On n'a pas retrouvé l'acte du mariage de François
Warin ; mais le mariage eut lieu. Précéda-t-il la mort
de Jean Warin, ou François Warin passa-t-il outre malgré
la recommandation de son père mourant? C'est ce que
j'ignore. Mais si j'affirme le fait du mariage, c'est que,
dans un document encore inédit, on voit Jacqueline Gobillon figurer, en 1699, comme la femme de François
Varin, sieur des Forges, garde et conducteur général des
monnaies de France après son père. Ceci suffirait à établir qu'il suivit la même carrière que Jean \Varin, et nous
autoriserait à lui attribuer la médaille signée F. Varin, si
l'on ne savait d'ailleurs qu'il lui succéda aussi dans une
autre de ses charges, celle de graveur général des monnaies. En effet, dans une liste des graveurs généraux,
publiée en 1867 par M. Albert Barre, lui-même graveur
général, d'après des documents de la Monnaie, on lit,
page 10 :
« N o 8. François Warin, sieur des Forges, fils du précédent (le n o 7 est Jean Warin). Le 22 novembre 1681,
un arrêt du conseil du , roi supprima l'office, qui fut remboursé à F. Warin. La charge fut ensuite donnée par commission à Joseph Roettiers. »
C'est là un fait singulier qui, rapproché d'un autre qui
m'est fourni parle document oû est nommée la femme de
François `Varin, n'est pas en sa faveur, et semblerait indiquer-ou de l'incapacité ou de la négligence chez ce personnage.
On sait quel respect on avait au dix-septième siècle
pour l'hérédité des charges et même de certains emplois.
Or, voici qu'on enlève une charge paternelle au fils de
Jean Warin alors qu'il devait être encore dans la force
de l'âge, et notre document inédit nous apprend qu'on lui
avait laissé moins longtemps encore la charge de garde et
conducteur général des monnaies, car il y est dit qu'il
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n'en jouit que quatre ans, attendu que Claude Ballin y moins longtemps que . F. Warin cette charge ou cette
aurait été commis au mois de novembre 1676. Or, en commission; car, deux ans après, le 22 janvier 1678, ïl
4676, François Warin, né au plus tôt en 4638, ne pou- mourait aux galeries du Louvre, âgé de soixante-trois ans,
vait pas avoir plus de quarante-trois ans; ce n'est donc comme on l'apprend de son acte de décès publié par Jal.
pas en raison de son âge qu'il fut dépossédé de ses
Dans cet acte, où il .est dit que sOn corps fut pris rue
i harges, ce qui eût été â la fois humiliant et désas- des Orties, parce que les convois mortuaires ne partaient
'roux, en dépit du remboursement qu'on ne pouvait lui jamais des maisons royales, Claude Ballin est qualifié mariefuser.
chand orpheuvre ordinaire du roy, garde de la monnoie du
Ce Claude Ballin, dont on vient de prononcer le nom, Moulin. La mort seule enleva cette charge lucrative A.
n'est autre que le célèbre orfèvre dont le Magasin pitto- Claude Ballin, qui eut l'honneur d'obtenir une place parmi
resque a fait connaître le portrait et les belles œuvres dés les seize artistes admis par Charles Perrault dans sa Cenl'année 4835 (t. III, p. 40 et 212). Ballin garda encore turie des hommes illustres du siéele de Louis XIV; mais,

Bibliothèque nationale. —Médaille de Louis XIV (en argent et en bronze ), par François Warin; grandeur exacte.

je le confesse, je crains que François Warin, a qui son
père reprochait la facilité de son naturel, n'ait trop bien
mérité, par sa paresse ou par une incapacité relative, l'obscurité oit son nom est resté en dépit de l'éclat que lui avait
donné la brillante carrière de son père. On ne connaît de
F. Warin que notre médaille de 1674. N'en aurait-il pas
fait ou signé d'autres? Cela est possible; mais on comprend
qu'on ne puisse rien affirmer cet égard; toutefois, il y a
lieu de croire qu'il a peu travaillé. S'il faut mémo dire toute
ma pensée, j'avoue que j'ai eu un instant le soupçon que
cette médaille, bien que signée F. Varin, était de son père.
N'aurait-il pas pu s'approprier et signer un coin trouvé par
lui dans la succession? A la réflexion, j'ai repoussé ce soupçon , d'abord parce qu'il ne faut pas sans bonnes raisons
accuser quelqu'un d'une-mauvaise action, puis aussi parce
que je me suis souvenu qu'il fallait subir des épreuves sérieuses avant d'être admis â ces emplois monétaires. On
devait graver et monnayer en présence d'experts nommés
ad hoc. François Warin a donc da pratiquer tant bien que
mal, et plutôt bien' que mal, l'art qui avait illustré son
père. L'idée it laquelle je me rabats pour'expliquer â la
fois l'obscurité dans laquelle son nom est resté, la rareté
de ses oeuvres, et ses disgraces officielles, c'est que cet
homme, dont son père regrettait la facilité de naturel,
n'était pas actif, n'aimait pas le travail et conduisait mal
la Monnaie. Il ne faut pas moins que des motifs de ce genre
pour que l'on ait privé le fils de Jean Warin des charges
qu'avait si brillamment exercées celui-ci. Lorsque l'on
considère, en effet, que nous ne connaissons qu'une seule

médaille d'un artiste qui doit avoir vécu environ soixante
ans, puisque, né au plus tôt- en 1638, il vivait encore
en 1699, qu'on lui a retiré successivement deux charges
qu'il tenait de son père, mais qui exigeaient une grande
activité et une grande intelligence, il est naturel de supposer qu'il n'hérita pas des qualités d'activité et d'intelligence qui distinguèrent son père et lui valurent la constante protection ét même la faveur du roi. Quoi qu'il en
soit, l'auteur de la médaille dont le dessin accompagne
cette notice, et qu'il a signée, n'était pas dépourvu de
talent, car ce n'est certainement pas la moins bonne de
celles du règne de Louis XIV; mais du moment qu'on
n'avait pas fait attention â la lettre F, qui distingue la
signature de François Warin de celle de Jean, on comprend qu'on ait pu, il y a trente ans, l'attribuer â ce dernier, le seul médailleur de ce nom que l'on connût alors.
En effet, ne l'oublions pas; â cette époque on ignorait que
le grand artiste eût eu des fils; en un mot, on ne connaissait pas la biographie de Jean Warin, mais seulement son
éloge, par Perrault. (')
(') Extrait d'un ouvrage encore inédit de M. A. Chabouillet.

ERRATUM.
Page 00, colonne 2, lignes 13 et 14. — Il ne doit pas être question
de la guerre de Sept ans, mais de la guerre d'Amérique en faveur des
Etats-Unis. Le traité de Versailles a été glorieux pour la France. —
On voit dans la cour du palais de Versailles une statue de Suffren par
Lesueur.

Paris. — Typographie de J Best, me des baissions, 15.

Le Sham, J. BEST.
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LA VILLE DE LYON SOUS LA DOMINATION ROMAINE.
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Auguste présente aux dêputés des trois provinces de la Gaule Celtique, réunis à Lyon, la constitution par laquelle ces
provinces devront être régies ; tableau par Sébastien Cornu ('). — Dessin de J. Lavée.

Le territoire appelé aujourd'hui département du Rhone,
et dont le chef-lieu est la grande ville de Lyon, était primitivement habité par un peuple gaulois qui portait le
nom de Segusiani, d'où plus tard le nom de Lyon, Lugdunum Segusianorum. Ce peuple, d'une importance politique médiocre, et soumis au patronage des Eduens, parTOME XI II. — AOUT

1874.

tagea forcément la destinée de ceux dont il était le client.
Cette médiocrité et cette sorte de sujétion expliquent comment Lyon se trouve relativement une ville moderne.
Ce n'est pas que les traditions lui fassent défaut. Ainsi,
certains amateurs de légendes font remonter l'origine de
( 1) Voy., sur ce peintre, p. 81.
31
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Auguste ne songea pas non plus à introduire l'action
cette ville au dix-septième siècle avant Jésus-Christ.
Selon eux, le fondateur. de Lyon aurait été un Gaulois du pouvoir central dans l'administration des cités gaucontemporain de Moïse et nommé Lugdus, d'où l'on fait loises. Mais il remania profondément les circonscriptions
dériver Lugdunum, d'après les lois de la plus rigoureuse territoriales: Un fait qui marque bien le respect que les
étymologie. Mais on retrouve partout dans les vieilles vainqueurs avaient ou se croyaient tenus de montrer à
fables ces noms de villes et de peuples formés d'un nom l'égard de la fière race gauloises c'est que le maître des
d'homme; et il faut avouer que le plus souvent cette expli- Romains, pour opérer cette nouvelle, délimitation, concation n'est guère qu'un procédé poétique. D'autres, sulta les députés de la Gaule réunis h Narbonne. On adcherchant des étymologies celtiques dans le mot Lugdu- joignit à de plus grandes circonscriptions une foule de
num, y ont trouvé l'expression montagne des corbeaux, peuplades minuscules, et la Gaule chevelue, d'après ales
et racontent qu'autrefois des gens chassés de la Provence documents laissés par les anciens géographes, ne renferma
par les Phocéens de Marseille remontèrent la vallée du plus que soixante-trois cités.
Auguste s'occupa alors d'une: division plus générale, Il
Rhône et vinrent s'établir dans ce pays, on. les avait
étendit l'Aquitaine jusqu'à la Loire au nord, et la Belgique
guidés une bande de corbeaux.
Ce qui est plus certain comme événement, et un peu jusqu'à la Saône au sud, sacrifiant ainsi la Celtique : son
moins fabuleux comme étymologie, c'est qu'une colonie but était d'unifier. Il avait aussi, par cette nouvelle déliromaine poursuivie par les Allobroges se réfugia en cet mitation, un centre commun très-commode : c'était la ville
endroit, et donna à la ville naissante le nom de Luctus- de Lugdunum, qui touchait aux trois provinces. A partir
Dunurn (en abrégeant et contractant, Lue ou Lugdunum), de ce moment, il n'y eut plus qu'une Gaule, ou qu'un seul
peuple dans les trots Gaules, et l'administration générale
colline de la douleur.
En tout cas, laville n'était pas grande, même à l'époque du pays en devint plus facile et plus prompte.
Auguste séjourna longtemps à diverses reprises dans
de César, puisque dans ses Commentaires il déclare que
la.
nouvelle ,capitale. Il y créa un sénat, un collége de
la seule ville des Ségusiens qui eût quelque importance était
celle qu'on appelait jadis Forum Segusiavorum ou Segu- magistrats, un athénée et un hôtel des monnaies. Quant
sianorum, et qui porte aujourd'hui le nom de Feurs (dé- à la grande réforme des territoires , les Gaulois ne seinpartement de la Loire). Or, César séjourna dans ce pays " 'tient pas en avoir été offensés outre mesure, puisqu'ils
et le traversa fort souvent. S'il ne dit rien de cette ville, érigèrent à Auguste un autel en face de Lugdunum,, sur
c'est qu'elle n'était évidemment qu'une petite bourgade la pointe de-terre située au confluent de la Saône et du
Rhône. L'autel en question fut desservi désormais par
insignifiante.
Le moment est venu cependant oui Lyon va avoir une des prêtres gaulois, et chaque peuple ou cité de la Gaule
existence historique. En 48 avant Jésus-Christ, sur l'ordre y entretint son prêtre. Le mot Ara, sans épithète, l'autel
du Sénat, le consulaire Lucius Minutius Plancus établit, par excellence, devint bientôt le nom universel de ce
dans la pointe de terre formée par le confluent de la Saône et monument, comme si tous les autres s'effaçaient devant
du Rhône, une colonie romaine destinée à servir de refuge lui. On voit. que les Gaulois, ingénieux à. tant d'égards,
aux habitants de Vienne, chassés de chez etix par les Allo- l'étaient considérablement aussi dans les questions de
broges des montagnes. A cette occasion, en a donné une flatterie. On s'avisa même de fabriquer un terme pour
autre explication du mot Lugdunum. On en a fait une désigner lés prêtres attachés spécialement à ce service, et
abréviation de Lucii Dunum, ville ou colline de Lucius de même qu'on disait Ara, l'autel par excellence, on dit
(Minuties Plancus). Si cette étymologie n'est pas défini- aussi sacerdos arensis, prêtre de l'autel par excellence.
tive, elle est en tout cas fort raisonnable, et l'on peut s'en Le premier chef de ce collège de prêtres fut, dit-on, un
Eduen.
contenter.
En même temps que l'Ara, ou presque immédiatement,
La nouvelle ville se développa rapidement, et les Romains firent tout ce qu'ils purent pour sa prospérité. Elle on éleva un temple; le tout était consacré u à Rome et à
ne leur inspirait aucun ombrage : moderne et sans tradi- Auguste. » Drusus, chargé de terminer le recensement
tions nationales ou religieuses, elle leur devait tout; elle de la Gaule, réunit à Lugdunum, en l'an 10 avant Jésusétait plutôt romaine que gauloise. De plus, elle était dans Christ, les représentants des cités gauloises, pour céléune situation admirable, sur deux beaux cours d'eau na- brer avec lui l'inauguration de ce temple et de cet autel.
vigables, dans un riche pays, à quelques pas de l'Italie, et On sait qu'en avant de- l'autel étaient rangées soixante
assez avant dans les Gaules pour être une excellente po- statues, images des soixante cités qui avaient le droit d'ensition politique et stratégique : Agrippa en fit le point de voyer (les députés; et au centre s'élevait la figure colossale de la Gaule. De ce temple il ne reste que le souvenir :
départ des voies militaires de la Gaule.
Il ne faut donc pas s'étonner de la faveur qu'Auguste lorsque le christianisme triompha, les chrétiens le renver°
témoigna à- cette ville, attendu qu'il comptait lui faire sèrent.
Du reste, Auguste avait encore des autels dans plujouer un rôle immense dans la nouvelle division géographique que la politique romaine imposait aux races gau- sieurs grandes villes, à Arles par exemple, à Bordeaux,
à Narbonne, à Vienne. On a aussi quelques raisons d'adloises.
En général, les Gaulois ne furent pas dérangés dans mettre qu'on célébrait le culte de ce nouveau dieu dans
leurs habitudes d'administration. Quand César eut fait la les villes qui changèrent ou augmentèrent leur nom au
conquête du pays, et que la violence et la terreur ne furent moyen du sien. Ces villes s'appelaient Augustales, d'un
plus nécessaires, il laissa à tous les peuples de la Gaule nom général; dans certains cas, on voit aussi les noms
leurs lois locales propres et leurs sénats; il se contenta de Jules et de César jouer, au point de vue de la nomend'exiger un tribut que rendaient indispensable l'entretien clature géographique, le même rôle que le nom d'Augusd'armées employées au maintien de l'ordre, et les grands tus. On peut établir en principe que cette autorisation de
travaux entrepris et exécutés pour établir de nouvelles se nommer ainsi n'était accordée par l'empereur qu'à des
routes, perfectionner les anciennes, et par conséquent villes de marque. Citons-en quelques-unes :
L'ancienne Bibracte, Augustodunum, Augusta 1E'duodévelopper les communications et le commerce. Par ailleurs, le pouvoir central romain ne se mêlait pas de la rum, Autun. —Augusta Auseiorum, Auch. —L'ancienne
Noviodunum, Augusta Suessionunn , Soissons. — Augusta
gestion intérieure des cités.
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Turonum, Cwsarodunum, Tours. —Augusta Trecarum,
Augustobona Tricassium, Troyes.—L'ancienne Samarob riva , Augusta Veromanduurum, Saint- Quentin. — Augustonemetum , Clermont ( Puy - de - Dôme). — Augusto
1'emausus, Colonia Nemausensis Augusta, Nîmes. — Augusta villa Ambianorum, le bourg d'Ault (Somme), localité aujourd'hui peu considérable, mais alors évidemment
importante à un titre ou à un autre. — Coesaris burgus,
Cherbourg. — Ccesaromag'us, Beauvais. — Ccesarotium,
Gisors. —Jul'iobona, Lillebonne. —Juliodunum, Loudun.
— Juliomagus, Angers.
Revenons à cette pointe de terre du confluent de la
Saône et du Rhône, où était l'autel d'Auguste. En venant.
s'établir dans ce territoire sacré et mixte en quelque
sorte, les prêtres gaulois perdaient leur nationalité particulière. Ils n'étaient plus les prêtres et les représentants
de tel ou tel peuple , de telle ou telle province , mais des
trois Gaules, formant un ensemble, un tout, un corps
unique. Sacerdos trium provinciarum Galliarum, prêtre
des trois provinces de Gaule, tel était leur nom.
Ce qui est intéressant aussi à connaître, c'est ce que
les ingénieuses recherches et les consciencieuses études
de savants modernes (') out démontré, à savoir, que cette
centralisation religieuse opérée par le culte d'un homme
déifié, a donné naissance à une centralisation autrement
intéressante, celle du gouvernement représentatif dans les
Gaules. Ainsi, tous les ans, le jour de la fête d'Auguste,
c'est-à-dire le premier du mois d'août (Augustus), avec les
solennités religieuses, qui attiraient beaucoup de monde,
il y avait aussi des solennités littéraires. L'occasion parut
bonne pour réunir auprès de l'Ara les députés des trois
provinces, afin de délibérer et de s'entendre en commun
sur certaines questions d'intérêt général.
Comment se recrutait cette assemblée, et quelle était
sa mission? C'est ce qu'il est assez difficile d'expliquer,
du moins en détail, car on n'a pour s'éclairer en cette
matière que quelques inscriptions de différentes époques
placées sur des monuments. Toutefois, les faits relatés par
ces inscriptions le sont d'une manière assez nette pour
permettre de préciser certains points, entre autres les suivants, qui sont les plus intéressants.
Toutes les décisions étaient prises au nom des trois
Gaules, tres provincice Gallice; les députés contrôlaient à
certains égards l'administration des hauts fonctionnaires
romains; ils votaient des statues à ceux dont la gestion
leur avait paru bonne ; ils demandaient des poursuites
contre ceux dont ils croyaient avoir à se plaindre ; les députés recevaient à l'occasion un véritable mandat impératif, déterminant ce qu'ils avaient à faire; l'opposition
d'un député pouvait entraver une proposition.
Chaque cité semble avoir nommé plusieurs représentants; ces représentants ne pouvaient être choisis que
parmi les honorati ou membres de la curia (sénat local); outre les députés nommés par élection, des fonctionnaires d'un certain ordre pouvaient et même (levaient
venir à cette assemblée, très-probablement pour donner
des notes et explications; enfin, des amendes étaient infligées à ceûx qui s'absentaient sans excuse légitime.
Il est inutile de faire observer que ces différents points
se rapportent non pas exclusivement à l'époque d'Auguste,
mais à toute la durée de la domination romaine en Gaule.
Seulement, on a pu à juste titre trouver l'origine de cette
organisation dans les mesures prises par Auguste pour
faire de Lyon le centre et la capitale des Gaules, et dans
l'institution par les Gaulois, également à Lyon, du culte
de l'Imperator romain.
(1)

M. Auguste Bernard.

VAUBAN.
Voy. la Table de quarante années.
NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS SUR SON ENFANCE.

L'acte de baptême de Vauban (conservé à Saint-Léger
de Foucheret, qu'on appelle aujourd'hui Saint-Léger
Vauban) porte que la mère de ce grand homme était
«Edmée Corminolt. » On a consulté plusieurs autres actes
du temps, et il en résulte que le vrai nom était Corroi
gnolle. Il paraît bien que le grand-père maternel de Vauban n'était pas noble : c'était probablement un petit propriétaire cultivant son bien. Le père de Vauban, cadet
de famille, sans fortune, avait donc épousé une femme
qui était à peu près aussi pauvre que lui. Il vécut, à SaintLéger, dans une maison de paysan, au milieu des parents
de sa femme; mais on doit supposer qu'il était aussi en
relations habituelles avec les familles des gentilshommes
de la paroisse, entre autres les Denain, les de Chalon et
les de Morot. Un descendant de cette dernière famille,
propriétaire du château de Gressigny, a appris par tradition que le père de Vauban s'occupait beaucoup d'horticulture, et avait greffé tous les arbres du jardin et du verger de ce château.
Ces faits et ceux qui suivent, ignorés jusqu'à ces dernières années, changent quelque chose à la légende ordinaire par 'laquelle commencent toutes les biographies
de Vauban.
Lorsque Vauban s'engagea, à dix-sept ans, dans le régiment de Condé comme soldat, son père vivait encore ; il ne
mourut qu'en 1652, à l'âge de cinquante ans, ainsi que le
prouve le registre des décès de la paroisse de Saint-Léger.
Sa mère vivait aussi, comme on le voit par le testament
de son frère, en date du 19 juin 1651. Ainsi son enfance
ne fut pas aussi abandonnée qu'on le dit habituellement,
et, outre les leçons du vicaire de Saint-Léger, Philibert
Morot, et ensuite du curé, il est vraisemblable qu'il reçut
aussi quelque enseignement de son père et de la fréquentation des châteaux voisins.
Vauban n'a jamais eu honte de ces humbles commencements. En 1671, il écrivait à Louvois : « ... La fortune
m'a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France;
mais en récompense elle m'a honoré d'un coeur sincère,
si exempt de toute sorte de friponneries, qu'il n'en peut
même souffrir l'imagination sans horreur. » (')

POSER POUR LA VERTU.

Méfiez-vous de celui qui dit : « Je ne pose pas pour la
vertu. » En parlant ainsi, il veut se dégager de toute
crainte de l'opinion et se donner toute liberté de mal faire.

LE CORMAILLEAU.

Le plus dangereux ennemi de l'huître, c'est le buxin
ou murex, qu'on appelle vulgairement cormailleau; il
existe dans le bassin d'Arcachon en quantité considérable.
il s'attaque à l'huître, quelle qu'elle soit, saine ou blessée,
et quelle que soit sa grosseur. II en perfore la coquille, à
laquelle il pratique un trou comme avec une vrille, et, par
ce trou, absorbe l'huître et la tlétruit. Ses ravages sont
rapides et considérables.
On a étudié les moeurs du cormailleau. Il rampe sur le
sol, qu'il ne quitte jamais, car il ne nage pas, et n'est point
emporté par l'eau à cause du poids de sa coquille.
On a imaginé alors d'entourer les ruches d'huîtres de
collecteurs ou tuiles, et les claires ou réservoirs d'une
(1) Bulletin de la Société d'études d'Avallon, sixième année; Cain
I

sert» sur Vauban, par M. Rau lut.
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planche surmontée d'une bande de zinc, formant un angle
de 45 degrés, tournée du côté opposé aux huîtres. Le cormailteau, par sa conformation, ne pouvant se mouvoir dans
un angle aussi aigu, ne parvient pas jusqu'aux huîtres.

LE VASE DE MANTOUE.
Ce vase est d'agate onyx, d'un seul morceau, â trois couches. La première couche est d'un brun jaunâtre, la seconde d'un blanc opalin, et la troisième d'un brun bistre.

C'est cette dernière couche qui sert de fond A l'ensemble
du sujet ; les personnages sont gravés soit dans la première,
soit dans la seconde. La hauteur du vase est de O m .155, et
sa circonférence, â la partie ail il offre le plus grand diamètre, est de Om.205.
C'est un guttus, ou vase destiné aux sacrifices. A une
époque incertaine, mais qui doit remonter au commencement du dix-huitième siècle, il a subi certaines mutilations, par le fait qu'on a voulu le transformes' en aiguière;
pour cela on a fait â sa surface trois entaillés circulaires,
destinées â recevoir une armature en or supportant l'anse

Le Vase de Mantoue. — Dessin de Sellier.

et le goulot. Ces trois rainures divisent actuellement le
vase en trois parties. Le duc Charles de Brunswick a fait
enlever cette garniture, afin de rétablir, autant que faire
se pouvait après cette mutilation, l'aspect primitif du vase.
La partie supérieure, immédiatement au-dessus du col
du vase, présente des têtes de bœuf reliées par des guir-

landes de fleurs et de fruits. Dans la partie moyenne, on
voit douze personnages, groupés de façon é représenter
trois scènes différentes :
1 0 Une femme portant deux flambeaux, suivie d'une
femme plus jeune regardant derrière elle et tenant de la
main gauche une tête de pavot. Ces deux personnages re-
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présentent évidemment Gérés et sa fille Proserpine. Devant
Gérés, un enfant tient une corbeille de fruits (Vertumne),
et presque sur le même plan apparaît une petite statue de
Priape. Ces quatre figures sont entourées par un ornement qui les sépare des autres scènes.
2 0 Sur un char traîné par des serpents ailés, on voit

Elle tient une draperie et semble sortir d'un temple dorique.
30 Sous une tente dont les draperies sont relevées, une
femme, debout, tient de la main droite un jeune sanglier,
et de la gauche une tête de pavot. Une seconde, debout
comme la première, soulève un petit bouc par les cornes,
et tient de la main gauche une corbeille de fruits. Une
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un jeune homme et une femme tenant â la main droite
un épi : nouvelle représentation de Cérès, accompagnée cette fois de Triptolème. Une femme couchée devantle char, et appuyée sur une corbeille, tient une grappe
de raisin, symbole de la Terre féconde. Au-dessus du char,
dans le fond, voltige une figure ailée, symbolisant l'Air.

troisième, assise, une corbeille de fruits sur les genoux,
tient un épi de blé de la main droite ; â côté de cette
femme, un homme soutient sur sa tête une corbeille de
fruits; plus loin, on aperçoit un figuier. Ce sont des personnages apportant des offrandes ô Cérès.
La partie inférieure du vase est décorée de plusieurs des
attributs servant au culte de Cérès. Nous y voyons des Dam-
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vieux roi scandinave fut baptisé , et enterré dans cette
église, et un petit sacristain armé d'une clef rouillée vous
montrera le baptistère ou le cercueil. Dans le cimetière
se trouvent peu de fleurs et beaucoup d'herbe verte
Chaque jour l'ombre du clocher semble, comme un doig
indicateur, compter les tombes, qui représentent le cadrai
de la vie humaine.
Les pierres tumulaires sont plates et larges; sur quelques-unes sont sculptées des armoiries, sur d'autres seulement les initiales des pauvres tenanciers, avec une date
comme on en voit sur le toit des chaumières hollandaises.
Tous les morts sont enterrés la tête tournée vers l'occident; chacun d'eux tient une lampe qu'on lui mit tout
allumée dans la main au moment de l'inhumation; on
place aussi dans son cercueil tous less - petits objets qu'il
aimait de préférence, et une pièce de monnaie pour son
dernier voyage. Les enfants morts-nés sont portés sur les
bras de vieillards â cheveux blancs dans la terre, seul
berceau où ils dormiront; si la mère est morte en même
MOEURS VILLAGEOISES EN SUEDE.
temps, on met dans sa bière les petits vêtements préparés
Il y a dans la vie rurale, en Suède, une simplicité et pour l'enfant qui a vécu et qui est mort dans le sein maune solitude toutes primitives qui charment le voyageur. ternel. Le presbytère domine le cimetière, et lorsque,
A peine avez-vous franchi les portes d'une ville que la aux heures de la nuit, le pasteur du village contemple,
scène change comme par enchantement : vous vous trouvez accoudé â sa fenêtre, ce champ du repos, il doit dire en
au milieu d'un site sauvage entouré de toutes parts de fo- son cceur : — Ah! qu'ils dorment en paix, ceux qui sont
rets de sapins. Au-dessus de votre tête retombent les lon- partis!...
gues branches en forme d'éventail, avec leurs fruits coniTout contre la porte du cimetière est un tronc pour les
ques d'un brun roussâtre; sous vos pieds s'étend un tapis pauvres, assujetti au mur par des crampons de fer et fermé
de feuilles jaunies; l'air est doux-et parfumé. Vous passez par un cadenas; ce tronc est surmonté d'un petit auvent
sur un pont de bois le torrent aux ondes argentées, et de bois pour le garantir de la pluie. Si vous passez en ce
vous entrez bientôt dans une contrée riante où sont éparses Iieu un dimanche, vous verrez les paysans assis sur les
des fermes exposées au soleil. Des barrières de bois sé- marches de l'église, étudiant leurs livres de psaumes.
parent les champs ; les portes qui ferment la route vous D'autres se promènent le long du sentier, A côté de leur
sont ouvertes par des bandes d'enfants; les paysans ôtent pasteur bien-aimé, qui leur parle des choses saintes, parleur chapeau â votre passage en vous criant : ((Dieu vous fois aussi de leurs moissons et des espérances du semeur
bénisse ! » Les maisons des villages et même des petites qui est allé semer au loin. Il en arrive ainsi à les convilles sont bâties en bois; et, pour la plupart, peintes en duire au bon berger et aux riches pâturages du monde
rouge. Le sol des auberges est jonché des branches odo- spirituel. Il est leur patriarche, et, comme Melchisédech,
riférantes du sapin. Il est beaucoup de villages où l'on ne. à la fois prêtre et roi, bien qu'il n'ait pour trône que la
trouve pas d'auberges; les paysans reçoivent alors à tour chaire du temple. Les femmes portent leurs livres de
de rôle les voyageurs. L'active ménagère vous conduit prières enveloppés dans leurs mouchoirs de soie, et elles
dans la meilleure chambre du logis, dont les murs sont écoutent religieusement les discours de l'homme de bien.
ornés d'images grossièrement peintes représentant des Mais les jeunes gens, ne se préoccupant en rien de ces
scènes de la Bible. Elle apporte la pesante cuiller d'ar- choses graves, comptent les galons qui bordent les jupes
gent (héritage de famille) pour plonger dans la casserole des jeunes filles, le nombre de ces galons devant indiquer
contenant le lait caillé; vous mangez des gâteaux cuits la richesse de celle qui les porte, et cet examen amène
plusieurs mois auparavant, ou du pain mêlé de grains souvent un mariage.
d'anis et de coriandre.
J'essayerai de décrire une noce villageoise en Suède.
Pendant que vous prenez ce léger repas, le robuste
paysan a ôté ses chevaux de la charrue pour les atteler ii Prenons la saison d'été pour qu'il y ait des fleurs, et une
votre voiture. Des voyageurs solitaires vont, et viennent province du Sud afin que la fiancée soit jolie. Les premiers
clans des voitures menées par un seul cheval. Beaucoup chants du coq et de l'alouette se mêlent dans l'air pur du
d'entre eux ont une pipe â la bouche et portent suspendue. matin, et le soleil, le céleste fiancé aux cheveux d'or, se
à leur cou une sacoche'en cuir dans laquelle ils mettent lève â l'occident. Des voix et des pas rapides se font enleur tabac et les billets de banque en usage dans le pays, tendre dans la cour de la maison; on selle les chevaux en
billets grands comme les deux mains. Vous rencontrez toute hâte. Le cheval qui doit porter le fiancé a un énorme
aussi des groupes de paysannes dalécarliennes voyageant bouquet sur le front et une guirlande dé fleurs des blés
pour chercher de l'occupation. Elles marchent pieds nus, autour dei cou. Les amis du voisinage arrivent â cheval;
tenant h la main leurs souliers à hauts talons et h semelles leurs vestes bleues flottent au vent; et bientôt parait l'heureux fiancé avec un fouet â la main et un bouquet monstre
de bouleau.
Les églises sont le plus souvent situées sur le bord des à sa boutonnière ; il saute â cheval et e en avant!... » Il
routes, chacune d'elles au milieu de son petit jardin de court au village où la fiancée est déjà assise et attendant.
Gethsémané. Dans le registre de la paroisse se trouvent
Le cortège du marié est ouvert par celui qui doit porter
mentionnés les grands événements du pays; plus d'un la parole; il est suivi d'une demi-douzaine de ménétriers.
Le fiancé est entre ses deux garçons ,
puis
(') Selon les arrangements intervenus entre la ville de Genève et viennent quarante ou cinquante amis et invités dont une
le duc régnant de Brunswick, le vase de Mantoue, que le feu duc
Charles de Brunswick ne possédait qu'en faveur d'un fiai-commis , bonne moitié portent des fusils ou des pistolets. Un fourgon
amène les serviteurs et les provisions pour les gais voyaa été remis par lia ville de Geneve a la famille du défunt.

beaux (entre . lesquels le trou pour le goulot à été percé),
la corbeille mystique avec les serpents, une tête de Pan,
la syrinx, des corbeilles de fruits, et une tête de satyre.
Plusieurs auteurs se sont occupés de ce chef-d'oeuvre.
Nous citerons, en particulier, Eggeling, Montfaucon et Mariette. Ils paraissent adopter l'idée que ce vase â dû faire
partie des joyaux de Mithridate, capturés par Pompée et
apportés â Reine. Il était dans le cabinet de Gonzague, â
Mantoue, en 4630, lors du pillage de cette ville par des
soldats allemands que commandait le général Collate.
Acheté à l'un d'eux par le duc François-Albert de SaxeLunebourg, il devint, â la suite de différentes donations,
la propriété de la famille de Brunswick; le feu due Charles
l'a légué, avec sa fortune, ix la ville de Genève (a).
D'après Mariette, l'artiste a dû consacrer au moins
vingt ans de sa vie 1 ce magnifique travail.
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f;eurs. A l'entrée de chaque village se dresse un arc de
triomphe orné de fleurs, de feuillages et de rubans. Quand
le cortège passe dessous, les jeunes gens tirent des coups
de feu et font une halte. Immédiatement alors sort de
chaque poche une gourde remplie de punch ou d'eau-devie qu'on se passe de main en main à travers la foule ; des
provisions sont tirées du fourgon, et, après avoir mangé,
bu et poussé force hourras, le cortège se remet en route,
et finit par arriver à la maison de la fiancée. Quatre messagers se détachent alors du reste de la bande, afin d'annoncer qu'un chevalier et sa suite sont dans la forêt prochaine et réclament l'hospitalité. « Combien êtes-vous? »
demande le père de la fiancée? « Au moins trois cents! » lui
est-il répondu; et l'hôte réplique alors : « Quand même
vous seriez sept fois autant, vous seriez tous les bienvenus;
et comme preuve de la vérité de mes paroles, recevez cette
coupe. » Chaque messager reçoit alors un bidon de bière,
et peu après toute la joyeuse compagnie fait une entrée
bruyante dans la cour du fermier, caracole autour de
l'arbre de mai qui se dresse au centre, et salue l'hôte par
de grands éclats de voix et de musique.
A l'intérieur de la maison, dans la plus vaste des pièces,
se tient la fiancée; elle est là assise, une couronne sur la
tête et une larme dans les yeux, comme la vierge Marie
dans les anciens tableaux des églises gothiques ; elle ést
vêtue d'une jupe et d'un corset rouges d'où sortent les
larges manches de sa chemise de toile blanche. Elle porte
une ceinture dorée et un collier à plusieurs rangs de
grains d'or; sa couronne de métal est posée entre un cordon de roses sauvages et un autre de cyprès. Ses cheveux,
blonds comme du lin, flottent dénoués sur ses épaules, et
ses yeux bleus et innocents sont fixés vers la terre. 0 candide créature, tu as des mains rudes, mais un coeur
tendre! tu es pauvre, car les ornements que tu portes ne
sont pas à toi; ils ont été loués pour ce grand jour.
Et pourtant, tu es riche ! riche en santé, en espérances,
riche (le ton premier et fervent amour ! Que les bénédictions du ciel soient versées sur toi! Telles sont les pensées du pasteur lorsque, joignant les mains des deux fiancés, il dit au mari, d'une voix solennelle : « Je te donne
cette jeune fille en mariage pour être ta femme en tout
honneur; tu n'auras rien sous clef dont elle ne puisse
avoir la moitié, ainsi que du moindre liard que tu possèdes
maintenant ou dont tu hériteras à l'avenir; elle jouira
aussi de tous les droits que t'accordent les lois scandinaves. »
Après la bénédiction, le, repas de noce est servi; la
mariée est assise entre son mari et le pasteur. Celui qui
est chargé de porter la parole fait alors un discours, selon
la coutume traditionnelle ; il entremêle son allocution de
citations tirées de la Bible; il invite> Seigneur à être
présent à cette fête de mariage, comme il fut présent aux
noces de Cana en Galilée. La table est servie largement:
chacun allonge le bras, et la fête joyeuse continue ; le
punch et l'eau-de-vie passent gaiement à la ronde; çà et
là on fume une pipe en attendant un nouveau plat. On
reste longtemps à table, mais comme toutes choses en ce
';rurale doivent avoir une fin, un dîner suédois finit aussi.
.,u danse commence alors : elle est conduite par la mariée
t le pasteur, qui exécutent ensemble un grave menuet.
Les jeunes filles forment un cercle autour de la nouvelle
épouse, pour l'empêcher d'être prise par les femmes mariées, qui cherchent à rompre le cercle magique et à entraîner leur nouvelle soeur. Après une longue lutte, les
femmes y réussissent, et la couronne est enlevée à la mariée, ainsi que les joyaux qui ornent son cou ; son corsage
est délacé, sa jupe rouge lui est enlevée, et elle paraît tout
en blanc comme une vestale; les invités à la noce la sui-
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vent, des flambeaux à la main. C'est ainsi que se passe
une noce suédoise.
Je ne veux pas oublier de mentionner le brusque changement des saisons dans les climats du Nord. Il n'existe pas
en ces régions de lent printemps ouvrant une à une le
feuilles et les fleurs, ni d'automne traînant en longueur
avec ses feuillages splendides et variés et ses journées
chaudes comme en été. Dés que. la caille a cessé de chanter dans les blés, l'hiver sort du sein des nuages et fond
impétueusement sur la terre où il verse la neige et la
grêle sonore. Le jour diminue rapidement; bientôt le soleil se lève à peine à l'horizon; peu après il ne se lève
même plus du tout' La lune et les étoiles paraissent en
plein jour, seulement dans l'après-midi elles sont pâles et
effacées, et du côté de l'occident un éclat rougeâtre et
violent luit à l'horizon , puis s'évanouit rapidement. Rien
n'est plus charmant alors que de voir, à la clarté solennelle des étoiles, les patineurs glisser sur la surface des
lacs, et d'entendre le bruit retentissant des patins se mêler
aux voix joyeuses et aux sens des cloches qui traversent
les airs.
Enfin les rayons du soleil du Nord recommencent à
luire, faiblement d'abord, tels que les feux naissants du
jour se jouent dans les flots bleuâtres de la mer; puis
une douce teinte rosée se répand sur le ciel et colore le
front de la nuit comme celui d'une vierge timide. Les couleurs changeantes flottent de la nuance pourpre à la nuance
dorée et revêtent la neige d'un éclat lumineux. Il semble
qu'une lame flamboyante étincelle à l'orient et à l'occident. Les nuages empourprés courent dans les cieux, et
sous ce voile vaporeux les étoiles argentées apparaissent
encore.
C'est au milieu de cet éclat pompeux du ciel du Nord
qu'arrive la joyeuse fête de Noël. Jadis ce fut une étoile
solitaire qui annonça aux hommes la première nuit de
Noël. En mémoire de ce jour, les paysans suédois dansent
sur la paille, et les jeunes filles jettent des poignées de
paille aux poutres de bois de la salle où a lieu la veillée.
Celle qui a réussi à nicher le plus de brins de paille dans
les fentes du bois aura le plus de garçons d'honneur à son
mariage. Ceci est la fête joyeuse de Noël! Pour les âmes
pieuses il y aura des cantiques et des sermons, mais pour
les paysans suédois il y aura surtout de l'eau-de-vie et
de l'ale brune dans les gobelets de bois, et un énorme
gâteau couvert de fromage et entouré d'une guirlande
de pommes; ce gâteau, en forme de couronne, porte au
milieu le candélabre à trois branches destiné â éclairer la
fête de Noël. Les chants et les récits circuleront alors,
rappelant le nom des héros des légendes populaires de la
Suède.
Puis le gai printemps paraît à son tour avec ses feuilles,
ses bourgeons et ses chants d'oiseaux. Saint Jean a pris
toutes les fleurs du dieu païen Balder : au centre de chaque
village se dresse un arbre de mai de cinquante pieds de
haut avec ses guirlandes de roses, ses rubans flottant au
vent et sa girouette bruyante annonçant aux villageois de
quel côté souffle le vent. Le soleil ne se couche pas ce
jour-là avant dix heures du soir, et les enfants jouent dans
la rue une heure encore après le coucher du soleil; les
fenêtres et les portes sont large ouvertes, et vous pouvez
lire jusqu'à minuit sans allumer de lampe. Ah! qu'elle est
belle cette nuit de la Saint-Jean ! ce n'est pas la nuit, mais
bien plutôt le jour sans soleil, et en même temps sans
nuage! Comme elle descend doucement sur la terre pour
y verser ses parfums, son ombre et sa fraîcheur vivifiantes! Qu'elle est belle, cette longue lueur du crépuscule
I qui unit la veille au lendemain! Qu'elle est belle, cette
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heure silencieuse où le jour et la nuit sont assis côte à
côte, la main dans la main, sous le ciel clair et sans étoiles
de minuit! Du sommet de l'église les cloches annoncent
l'heure par un gai et harmonieux carillon, et le guetteur
de nuit, posté dans la tour du beffroi comme dans un observatoire, souffle dans son cor, accompagnantainsi chaque
coup du battant de la cloche; —puis quatre fois il chante,
en se tournant vers les quatre points cardinaux :
Ohé ! veilleurs, ohé!
Douze heures ont sonné.
Dieu garde notre ville
De tout projet hostile,
De discorde civile,
Et des dangers du feu!
Dieu nous garde en tout lieu!

De son nid d'hirondelle dans le beffroi, le guetteur voit
le soleil toute la nuit; et dans les contrées plus au nord

Le Welwttschin

sont verts, coriaces, et, s'étalant sur le sol, contre lequel
le vent les frotte et les bat, ils se déchirent, surtout vers
l'extrémité, en de nombreuses lanières.
A la surface du large plateau creusé en cuvette par lequel se termine la tige et qui est sillonné de cercles concentriques, et surtout à la circonférence, naissent de petits pédoncules ramifiés qui portent les fleurs. Celles-ci
sont d'abord des chatons du plus brillant incarnat, puis
en se développant deviennent des cônes de deux pouces de
long sur un de diamètre, comparables à ceux du pin.
Ce bizarre végétal appartient à la famille des conifères

encore, le pasteur, debout sur sa porte, peut, à l'heure de
minuit, allumer sa pipe à un morceau de verre où dardent
les rayons de l'astre du jour. (1)

LE WELWITSCHIA MIRABILIS.
Le Welwitschia est un des végétaux les plus extraordinaires qui existent sur notre globe. Sa tige atteint le
diamètre d'un gros arbre, quatre pieds et davantage, et
jamais elle ne s'élève de plus d'un pied au-dessus du sol;
on dirait une énorme souche tranchée par la hache, ou
bien un champignon monstrueux. Cette tige n'a d'autres
feuilles que ses deux cotylédons, qui persistent durant
toute la vie de la plante, souvent plus d'un siècle, et prennent un développement démesuré; ils acquièrent jusqu'à
six pieds de longueur sur deux et trois de largeur : ils

— Dessin de Mesnel.

et au genre des Gnetum. Il a été découvert sur la côte
occidentale de l'Afrique, dans les environs du cap Negro,
par le docteur Wclwitsch, qui lui a donné son nom. Depuis, un voyageur français, l'abbé Duparquet, a trouvé
un échantillon de cette curieuse espèce et l'a rapporté au
Muséum de Paris.
Les nègres de la région où pousse le We!witschia mirabilis désignent cet arbre singulier par le nom de toumbo.
(+) Notes de voyage de Longfellow. Trad. par M me E. de Villers.
(2) II doit y avoir dans le dessin des défauts de proportion entre les
figures et la plante.
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RUINES DE LA MOSQUÉE DE HAKIM-BIAMR-ALLAH,
AU CAIRE.

Ruines de la mosquée de Hakim-Biamr-Allah, au Caire. — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie de Braun,

Cette grande mosquée, ou djâmi, se trouve entre les
deux grandes portes du Caire du côté du nord, le Babel-eau et le Bab-el-Folouh. Ce n'est plus, du reste,
qu'une vaste ruine, dont le diwan (l'oratoire) méridional
est seul debout. Il est séparé par une muraille de la place,
où s'élèvent actuellement quelques misérables masures.
La construction de cet édifice, qui ressemble parfaitement
h celle d'Ibn-Thouloun, fut commencée sous le régne du
kalife fathimite Aziz-Billah, l'an 380 de l'hégire (991
de J.-C.), et achevée par son successeur Hakim, qui lui a
TOME
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donné son nom en 403 de l'hégire (1013 de J.-C.). Après
avoir été presque entièrement détruit, ainsi que le Djamiel-Azhar et un grand nombre d'autres édifices, par le
tremblement de terre de 702 de l'hégire (1303 de J.-C.),
il fut reconstruit l'année suivante par les soins de Rokned-Din Beibars-al-Djashenkir. Bien que Makritzi, dans
son Histoire célébre de la ville du Caire, mentionne encore quelques réparations successives en 760 de l'hégire,
sous le pieux sultan Hadan, et en 827 de l'hégire, il est
arrivé un temps où on l'a abandonné, soit 5 cause de
32
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son éloignement ' du centre de la ville, soit parce que la
résidence du sultan fut transportée, après la chute de la
dynastie fathimite, par Saladin sur le Mokattam, jusqu'à ce que l'occupation française eût changé le palais
en forteresse et l'eût réduit à l'état où il est aujourd'hui.
Les ruines d'une arcade et le portail septentrional, orné
d'une belle coupole, sont tout ce qui reste d'un des monuments les plus remarquables de la dynastie fathimite.

CHARLES DICKENS.
DICKENS ÉCOLIER, JOURNALISTE, AUTEUR.

Suite. —voy. p. 86, 122,171, 214.

Nous passons à regret le portrait du sous-maître, à
figure osseuse mais douce, à l'habit noir propre et râpé,
qui comprenait les enfants, les aimait et s'en faisait aimer. u It était amateur de musique, et avait fait emplette,
un jour de congé, d'un vieux trombone auquel manquait
un morceau. Il en tirait les sons les plus extraordinaires,
quand parfois il essayait d'en jouer le soir pour se récréer.
Ses vacances ne commençaient que longtemps après les
nôtres, car il était chargé de rédiger les mémoires et de
les adresser aux parents; mais pendant les congés de
Pâques, il faisait des excursions pédestres, un havre-sac
sur le dos. A Noël, il allait visiter son père, que nous prétendions être (Dieu sait sur quelle autorité!) un charcutier de village. Le bruit courait qu'il était fiancé à une
des sœurs d'un externe; car un soir on l'avait vu., en gilet
blanc et une rose à sa boutonnière, au spectacle avec la
famille Maxby, dont nous l'accusions de favoriser l'héritier. Quoi qu'il en fût, la soeur de Maxby se maria, et ce
jour-la le malheureux sous-maître fut fort triste; mais,
contre notre attente, il continua de favoriser Maxby . pl us
que jamais. Il est mort depuis vingt ans; pauvre garçon ! »
Oui, le sous maître a passé, mais il revit dans l'admirable maitre d'étude de Copperfield. L'école a été coupée
en deux par le chemin de fer, et sa façade aplatie se profile sur la route comme un fer à repasser auquel manque
la poignée, mais notre imagination la redresse, la cOmplate et la repeuple. Les physionomies originales des écoliers, depuis longtemps dispersés, disparus, morts, s'animent et défilent sous nos yeux. Au premier plan se
dessine un jeune garçon aux traits sympathiques, à la chevelure blonde et bouclée, portant haut la tête, et promenant sur toutes choses et toutes gens des yeux perçants,
pleins de gaieté, d'innocente malice.
Dickens traversa une seconde école, d'on. il sortit à quatorze ans pour entrer, en qualité de petit clerc, dans une
étude d'avoué, au modeste salaire de 43 schellings 6 pence
(environ 16 francs) par semaine. Son pare, interrogé par
un bienveillant patron sur la capacité de son fils et sur
l'éducation qu'il avait reçue, répondit, avec son insoudance ordinaire : u A vrai dire, Monsieur, il s'est élevé
tout seul. » L'adolescent poursuivait, en effet, seul et sans
relâche, ses études sur la nature humaine, et tout en grossoyant de la procédure, il observait les clients, d'après
lesquels it a dessiné tant do types originaux. Sa grandepassion, à cette époque, était le spectacle : de compagnie avec un autre clerc, il fréquentait les petits théâtres, que ses finances lui permettaient d'aborder. Il mit
souvent son estomac à jeun pour satisfaire son penchant.
Il s'était déjà essayé à l'art dramatique dans l'école, où
il excellait à monter des pièces et à jouer les principaux
rôles. Il y mit une fois tant d'action et de vérité, qu'un
semblant d'incendie devint un. feu réel, et que les pompiers intervinrent et frappèrent rudement à, la porte,

alors que les jeunes acteurs, Dickens en tête, étaient heureusement parvenus à éteindre la flamme, qui menaçait
de consumer les décors et la maison.
Son père ayant obtenu l'emploi de sténographe d'un
journal parlementaire, Dickens se mit résolûmont à l'étude de la sténographie : u Mystère d'écriture et de lecture, dit-il, au moins égal à l'acquisition de six langues
étrangères. » Il s'y plongea, sans autre maître qu'un
Manuel; avec l'ardeur qu'il mettait à tout ce qu'il entreprenait. « Les changements indiqués par des points qui,
disposés de telle façon, signifient une chose, et placés
différemment, ont un sens tout autre; les étonnantes fantaisies qui se déploient en cercles; les inexplicables conséquences résultant de signes semblables à des pattes
de mouche; les terribles effets d'une courbe mal placée,
me troublaient le jour et hantaient mon sommeil la nuit.
Quand j'eus tâtonné mon chemin en aveugle, à travers
ce sentier hérissé de ronces, et que je me fus rendu maître
de l'alphabet, une nouvelle série d'horreurs se dressa devant moi sous le titre de caractères arbitraires. Je n'en
connus jamais de plus despotes : les uns prétendaient, par
exemple, que le commencement d'une toile d'araignée
voulait dire attente; qu'une fusée tracée à la plume signifiait mécompte. Quand j'eus fixé ces misères dans mon
esprit, je découvris qu'elles en avaient chassé tout le reste.
Alors, il me fallut recommencer, et j'oubliais à mesure.
Tandis que je relevais ces mailles tombées, les autres
s'échappaient; bref, c'était à en désespérer. »
Il ne désespéra pas cependant, et fut bientôt un excellent sténographe; mais il avait compris que l'instrument
n'est rien 'sans le savoir qui éclaircit et complète le sens:
aussi passait-il une partie de ses journées à la bibliothèque
du Musée britannique. Ses lectures comblaient les lacunes
laissées dans son éducation de hasard. En même temps il
s'exerçait à la pratique de sa nouvelle profession dans les
cours de justice, oit il stéfiographiait les plaidoiries et les
arrêts des tribunaux. u Ces dix-huit mois, disait-il, m'ont
été du plus grand secours. » C'est là sans doute qu'il
trouva les sujets des remarquables esquisses de moeurs
qui devaient bientôt le révéler au public,
Il épousa, le 2 avril 1836, miss Catherine Hogarth, fille
aînée de son ami et collaborateur au journal le Chronicle. Il
venait de publier, en deux volumes, la première série des
Esquisses (Sketches by Boa), pseudonyme qu'il avait adopté
en mémoire de son plus jeune frère, qui était son favori.
Il avait rapidement monté en grade; divorçant avec les
journaux judiciaires, il était devenu sténographe du Truc
Sun, d'où il avait passé au Miroir du Parlement, et enfin
au Morning Chronicle, but suprême de son ambition. Il y
était reporter, c'est-à-dire chargé de rendre compte des
débats parlementaires pendant la session , et de tous les
incidents des élections pendant les vacances. Ce poste ouvrait un vaste champ à ses merveilleuses facultés d'observation. II vit les dernières diligences et les dernières
vieilles auberges qui les desservaient.
« Je ne crois pas; écrivait-il, que personne, dans le
même espace de temps, ait eu autant d'expérience que
moi en fait de chaises de poste et de voyages impromptu.
Ils n'étaient pas faciles à servir, les directeurs du vieux
Morning Chronicle, mais ils ne regardaient pas à la dépense. J'ai eu à leur compter une demi-douzaine de roues
brisées dans un parcours de trente-six milles, et le dommage causé à ma redingote par les gouttes d'une bougie
allumée aux heures les plus noires de la nuit, pour écrire
dabs une voiture roulant à toute vitesse. J'ai eu à leur
compter toutes espèces de bris, cinquante par voyage,
résultat ordinaire de l'allure que nous prenions « par
ordre » ; des chapeaux, des bagages perdus, des chaises
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de poste mises hors service, des harnais brisés, tout, sauf
nia tête, seule chose qu'ils eussent grommelé d'avoir A
payer. »
Revenant à ce sujet, en 1865, comme président du dîner
annuel de l'Association des fonds de la presse, il disait :
« J'ai rempli bien jeune, il y a près de trente ans, les
fonctions de reporter parlementaire, dans des circonstances dont aucun de mes confrères ici présents ne peut
se faire une juste idée. J'ai souvent transcrit, pour l'impression, d'après mes notes sténographiées, des discours
publics importants où la plus stricte exactitude était requise, oit la plus légère erreur-m'eût gravement compromis; j'écrivais sur la paume de ma main, à la lueur d'une
lanterne sourde, clans une chaise de poste à quatre chevaux, lancée au grand galop à travers un pays sauvage,
au profond de la nuit, et à la vitesse prodigieuse alors de
quinze milles à l'heure. La dernière fois que je suis allé à
Exeter, je suis entré dans la cour du château, à la prière
d'un ami, pour lui montrer l'endroit où j'avais saisi au
vol », comme nous disions entre nous, le discours d'élection de lord John Russell aux hustings de Devon, au milieu
d'un combat des plus acharnés livré par tous les vagabonds de cette partie du comté, sous une pluie torrentielle
qui eût noyé mon livre de notes si de braves collègues,
se trouvant de loisir, ne l'eussent abrité de leur mouchoir
de poche tenu au - dessus en manière de dais. J'ai usé
mes genoux comme pupitre dans l'arrière-rang de la
vieille galerie de l'ancienne salle des Communes; et j'ai
lassé mes pieds à rester debout dans la viei) 'le Chambre
des lords, oit nous étions parqués comme des moutons
pendant de si longues heures, que le sac de laine du chancelier eût pu être usé et renouvelé dans l'intervalle, griffonnant sans arrêt avec une plume impossible. En revenant des assemblées tumultueuses de province à la presse
impatiente de Londres, j'ai versé dans tous les véhicules
connus. J'ai été embourbé dans des routes de traverse
fangeuses, à quarante ou cinquante milles de Londres,
avec une voiture sans roues, des chevaux épuisés, des
postillons ivres, et je suis arrivé à temps pour la publication et pour recevoir les chauds compliments de feu
John Black (i), prononcés avec le pur et loyal accent écossais et venant du coeur le plus loyal que j'aie connu. Je
vous cite ces trivialités comme preuve que je n'ai rien oublié de la fascination de mon ancien métier. Le plaisir que
me donnait la rapidité et l'invention des expédients pour
parer aux obstacles, me fait encore battre le cœur. Ce
que j'ai pu acquérir de promptitude de main et de tête,
dans cet exercice, m'est resté, et je crois que je pourrais
m'y remettre demain sans me trouver trop' rouillé. Il
m'arrive parfois, lorsque j'entends un long et ennuyeux
discours, de suivre mentalement l'orateur, et de surprendre ma main sténographiant ses paroles. »
En 1834, un Magasin mensuel publiait un Essai anonyme timidement glissé un soir, entre chien et loup, dans
la boite du journal. Peu de jours après, un jeune homme
achetait, dans une boutique du Strand, la livraison de
janvier, et l'ouvrait d'une main fébrile. Son œuvre était
là dans toute la gloire de l'impression. Dickens eut un
éblouissement.
« J'entrai, dit-il, à Westminster-Hall (le majestueux
vestibule des deux chambres) ; je le parcourus de haut en
bas, de long en large, pendant une demi-heure : mes yeux
étaient si voilés de joie et d'orgueil, qu'ils ne pouvaient
supporter l ' aspect de la rue, ni s'y montrer. »
La suite à une autre livraison.
(t) Éditeur du Chrenicle.
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CONFÉRENCES ET LECTURES PUBLIQUES.

I. — CONFÉRENCES.
Le goût des conférences s'est beaucoup propagé en
France depuis quelques années : c'est un progrès, et on
ne saurait le constater qu'avec satisfaction et espérance.
Il est possible que les conférences entrent assez avant
dans les usages du pays pour devenir une sorte d'institution publique, d'autant plus louable que, née de l'initiative
privée, elle n'aurait pas besoin, pour se soutenir et durer,
d'être imposée, réglementée et subventionnée par l'État.
Il faut nous habituer de plus en plus à nous faire du bien
nous-mêmes, et à ne pas toujours attendre, pour marcher
en avant, qu'on nous pousse ou qu'on nous tire... officiellement.
Si les conférences venaient à lasser l'attention publique,
ce ne pourrait être que par la faute de conférenciers inhabiles, présomptueux ou négligents.
N'hésitons pas à le dire. Il faut beaucoup de talent et
d'étude pour bien faire une conférence, c'est-à-dire pour
parler d'abondance, pendant une heure, devant un auditoire même peu nombreux. Si l'on compose à l'avance un
discours et si on l'apprend par cœur, c'est un grand travail : on s'expose à manquer de naturel et parfois de mémoire. Si l'on improvise, c'est un art à apprendre, et on
n'y réussit qu'à la condition de réunir beaucoup de qualités fort rares : l'ordre; la clarté, la mesure, la propriété
des termes, et une certaine élégance de diction.
Parmi les conférenciers qui ont le plus de succès, il en
est peu qui improvisent tout à fait. S'ils n'ont pas appris
toutes les paroles qu'ils doivent prononcer, ils possèdent
du moins si bien leur sujet, ils l'ont si consciencieusement
étudié, ils savent si exactement comment ils se dirigeront
A travers des divisions logiques sagement déterminées,
comment ils commenceront, et surtout comment ils finiront, qu'ils sont assurés, autant qu'on peut l'être, nonseulement de ne pas rester court, mais encore de trouver à propos les expressions justes et convenables. Ajoutez
que la coutume des plus prudents est de se faire à l'avance,
à eux-mêmes, à voix haute ou basse, leur discours plusieurs fois, et que, pendant cet exercice, ils trouvent des
mouvements et des traits dont les meilleurs se fixent dans
leur mémoire. En somme, que l'on tienne pour certain
que ceux qui font le mieux les conférences sont ceux qui
les préparent avec le plus de soin; s'ils se croyaient obligés de faire confidence au public de toute la peine qu'ils
se donnent, ils étonneraient beaucoup les auditeurs ingénus, qui s'imaginent qu'on peut parler ainsi, à toute
heure, sans avoir besoin ni de méditation ni de travail.
Au reste, nous avons déjà donné les règles de cet art charmant, mais difficile, et nous en conseillons l'étude aux
jeunes gens qui désirent concourir à répandre l'instruction publique par les conférences ( 1 ) : c'est une tâche qui
n'est au-dessus des forces d'aucun esprit sensé et éclairé,
mais à la condition qu'on la prenne au sérieux, et que l'on
ne se repose pas trop sur les bonnes fortunes de l'inspiration et sur l'esprit qu'on croit avoir.
La suite à une autre livraison.

PERFECTIBILITÉ.

Sans doute, la perfection n'est pas de ce monde; on
peut s'en approcher, on ne saurait jamais l'atteindre;
(1 ) Conseils sur l'art d'improviser, t. XXXVIII (1870), p. 142. —
Art de l'improvisation, t. VIII (1840), p. 154. —Art de persuader;
préceptes, t. III (1835), p. 318.
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mais nous sommes tous plus ou moins perfectibles. Il n'y
a pas de si mauvaise nature qui ne se modifie par l'éducation.
La preuve qu'il y a dans tous les coeurs le sentiment
du bon, du vrai, du juste, sentiment qui ne demanderait
qu'A cure cultivé, c'est que les braves gens sont toujours plus aimés et plus estimés que les autres, meure
par les plus pervers.
Ce qui nous perd, c'est moins l'envie de mal faire que
la fausse appréciation des choses.
Il n'y a pas de faute qui ne trouve sa justification dans
la conscience de son auteur, qui ne soit, par conséquent,

le résultat d'une erreur. Détruire l'erreur par l'enseignement, tel est aujourd'hui le meilleur système d'éducation.
FALCONETTI.

LE MATIN ET LE SOIR.
LE MATIN.
— Courage, mes braves bœufs! courage ! Le froid du
matin vous pique, et fait paraître votre haleine comme
des jets de fumée blanche; mais on se réchauffe A travailler : courage! Nous sommes partis bien avant l'aube, et

Le Antin, souvenir d'Alsace, peinture par Ch. Marchai. — Dessin de Rousseau.

il est dur de creuser son sillon sous un ciel pâle oû s'ef- d'avance. II faut que le grain dorme dans la terre, oû les
facent les dernières étoiles; mais voici le jour qui vient; pluies l'amolliront et le feront germer; il faut que bien
l'orient prend des teintes d'orange, et les nuages s'ornent des. soleils l'éclairent avant qu'il livre aux moissonneurs
d'une frange d'or. Tout A l'heure le beau soleil va paraître l'épi nourricier, Traçons donc nos sillons, mes braves
et nous ranimer de ses rayons. Courage, mes braves boeufs; A cette heure la ménagère, après avoir servi aux
enfants leur repas du matin, leur met A chacun un livre
boeufs !
Il faut travailler, c'est la vie : que l'on soit triste ou dans la main et les envoie A I'école. Eux aussi, ils sont
gai, heureux ou malheureux, il faut travailler. Si l'on est la semence de l'avenir; que les bons conseils et les bonnes
gai, le travail augmente votre gaieté, car il vous met au leçons fassent germer le bien dans leurs âmes, pour qu'ils
coeur la belle fierté de vous sentir utile; si l'on est triste, deviennent capables d'accomplir leur tâche en ce monde!
il vous distrait et vous console. Les plus malheureux en Creusons notre sillon, et que Dieu donne , une bonne réce monde sont ceux qui dans le chagrin n'ont pas autre colte au père et au laboureur !
chose à. faire que de compter leurs larmes.
Il faut travailler, c'est la loi : tout travail profite ' quelLE SOIR.
qu'un .
Le sillon que nous traçons est le berceau de la moisson
— Courage, mes braves boeufs! vous étes las, vous
prochaine; et en attendant que notre travail nourrisse les traînez péniblement la herse qui recouvre le grain; mais
hommes, voici les corbeaux qui nous suivent, affamés, et ayez patience, nous voici au bout de notre tâche.
qui semblent dire : a C'est pour nous que le soc de la
Le ciel est tout rouge au couchant, et les mottes de
charrue met A découvert tant d'insectes, tant de larves terre ont l'air de charbons de feu sous les derniers rayons
cachées; I'homme nous sert encore aujourd'hui un repas du soleil. Le voilà qui baisse encore; il disparaît. La
friand : en paix comme en guerre, l'homme travaille pour .flamme des brûlots monte toute droite dans le ciel asles corbeaux. ^>
sombri, -et le croissant de la lune qui brille, blanc et
Il faut travailler ; il faut préparer la moisson longtemps mince, nous annonce la nuit et le repos. Rentrons ; l'é-
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table vous attend; vous et moi, nous n'avons pas perdu
notre journée.
Là-bas, au pied du clocher, est le village; les amis,
les parents, les voisins, y reviennent, eux aussi, rapportant leurs outils on ramenant leur attelage; et les portes
s'entr'ouvrent et laissent voir les maisons éclairées qui
semblent sourire aux travailleurs. Mes petits enfants sont
revenus de l'école; leur mère apprête le repas et écoute
les bruits de la route. Elle nous reconnaîtra de bien loin !
Mon cœur se réchauffe, et je ne sens plus la fatigue,
quand je pense à ce que je vais trouver au logis : mon
escabeau près du foyer, les enfants sur mes genoux, la
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soupe fumante sur la table, et le bon sourire de la ménagère accueillant mon retour.
La cloche de l'église tinte trois fois : pour Dieu, pour
les vivants et pour les morts; découvrons-nous et prions.
Pensons à Dieu, qui nous a donné en cette journée la force
de gagner notre pain quotidien; pensons à ceux qui mar- 1
auprès de nous dans la vie, et remercions Dieu, qui
n'a pas voulu que l'homme fût seul; pensons à ceux qui
ont labouré avant nous cette terre, et qui sont allés oû
nous irons. Puisse le soir de ma vie ressembler à celui-ci!
Quand on se couche avec le corps fatigué et la conscience
pure, on ne redoute pas les mauvais rêves : les méchants
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seuls craignent la nuit. Qu'est-ce que la vie, sinon une
longue journée de travail? Pour quiconque l'a bien remplie, le soir doit être le bienvenu.

d'émotions, en arrivant mourut; la mère restait donc
seule avec ses deux enfants, sans ressources, sans amis,
ne sachant pas même se faire comprendre. Une suite de
circonstances, qu'à peine ces malheureux se rappelaient
eux-mêmes, les conduisit dans un village à quelques lieues
de Londres; ils y trouvèrent un Français qui s'y était
MON PREMIER TAILLEUR.
installé depuis quelques mois déjà, exerçant dans ce village le métier de tailleur; il proposa à la pauvre veuve
I. — L'EXIL.
de prendre les - deux enfants en qualité d'apprentis. Ce
Pour lors (c'était en 93), la ville de Toulon se trouvait tailleur, qui se trouva être un fort bon homme, ne tarda
dans un état d'épouvante indescriptible. Une partie de la pas d'avouer à ces deux jeunes gens qu'il n'était autre
population, compromise, dut s'enfuir en toute hâte sur les qu'un prêtre fugitif. C'était un Normand, fils de tailleur;
vaisseaux anglais et espagnols. Le désordre était à son il avait suivi d'abord la profession paternelle, puis s'était
comble. Des familles entières, abandonnant tout, s'entas- fait prêtre, et finalement était devenu curé d'un village
saient sur les plus fragiles embarcations et tâchaient de situé sur le bord de la Seine, et connu de toute la Norrattraper les navires qui déjà s'éloignaient. Des malheureux mandie sous le nom de la Bouille. C'est de là qu'il était
suivaient à la nage ces embarcations surchargées et dans parti pour l'exil; mais il espérait bien revoir un jour sa
lesquelles ils ne pouvaient trouver place : repoussés à coups paroisse. En attendant, comme il fallait vivre, il avait red'aviron et manquant de force pour regagner le port, ils pé- pris l'aiguille et les ciseaux. Il avait d'ailleurs un peu d'arrirent... Parmi ces familles fugitives se trouvait celle d'un gent,• ce qui lui permit de n'en prendre qu'à son aise avec
employé de l'arsenal : le mari, la femme, deux garçons sa nouvelle profession. Ses apprentis eux-mêmes ne s'en
de treize à quatorze ans. Le navire anglais qui les empor- trouvèrent pas trop mal. Il leur payait leurs journées au
tait, assailli par une tempête, dut relâcher en Corse. Fi- prix convenu; mais souvent il les emmenait herboriser
nalement, voilà nos fugitifs en Angleterre. Le père, à bout dans la campagne, car il aimait la botanique; il leur donna
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même quelques leçons de musique et de chant. Ces pauvres enfants, surtout l'aîné; qui était intelligent et avide
de s'instruire, retrouvaient IA un moyen inattendu de continuer leur éducation si brusquement interrompue. Ils devinrent surtout d'excellents ouvriers tailleurs,. et bien leur
en prit, car le bon curé mourut avant la fin de l'exil; mais,
grâce au métier, ils trouvèrent A gagner leur vie, et restèrent en Angleterre, eux et leur mère, quelques années
encore.
II. - LE RETOUR.

Enfin, ils rentrèrent en France, mais ils y rentrèrent
par le Havre ; la mère désirait ne pas revoir Toulon; malheureusement ils ne purent trouver au Havre qu'un travail insuffisant; ils quittèrent donc cette ville et allèrent
s'établir à Rouen.
Ils y vivaient de la vie la plus régulière, la plus calme,
la plus honorable, pleins de tendresse les uns pour les
autres. Nul autre plaisir que celui de l'étude, surtout pour
l'aîné des garçons. Quelquefois cependant des discussions
très-vives avaient Iieu à propos de la politique : la mère
était restée royaliste, l'aîné des fils avait embrassé le parti
de la révolution, l'autre était fanatique de Bonaparte.
Ces discussions, quoique rares, devenaient cependant de
plus en plus passionnées, surtout entre les deux frères.
En 1816, le bonapartiste prit la résolution de quitter sa
mère et son frère pour aller s'établir ailleurs. Il voulait,
disait-il, retourner en Provence.
Il partit en effet, et comme jamais il n'envoya de ses
nouvelles, on ne sut qu'après sa mort ce qu'il était devenu.
L'aîné donc et sa mère étaient restés seuls. Quelques
années encore s'écoulèrent, et l'on arriva en 1822. Ce fut
l'époque pour moi solennelle où je portai mes premières
culottes; elles furent faites par l'excellent tailleur; il avait
alors quarante-trois ans. C'était un petit homme de figure
agréable et calme, fin, pénétrant, mais timide. Quoiqu'il
parlât bien, il avait une sorte de bégayement qui semblait
augmenter encore sa timidité. Mais dans les conversations
un peu animées, ce bégayement disparaissait, et il s'exprimait alors avec la plus parfaite distinction. H avait pourtant un léger accent méridional que lui avait conservé l'habitude de vivre avec sa mère, qui', toujours avec lui, parlait
le cher dialecte provençal.
Mon père avait eu quelquefois l'occasion de lui rendre
de petits services ; il avait contribué h augmenter sa clientéle, et puis il lui p . était des livres ; il venait à la maison
lire les journaux et causer. Je l'entendais raconter ce
terrible exil, cet abandon précipité de la ville natale que
jamais depuis il n'avait revue... Ces récits, très-bien faits,
très-exacts, furent mes premières leçons d'histoire. Le
digue homme, d'ailleurs, rattachait très-bien ces événements aux temps antérieurs, et l'histoire, en m'arrivant
ainsi, prenait pour moi un caractère dramatique et vivant
qui en augmentait la grandeur. '
Peu à peu je m'habituai à causer moi-même avec l'honnête tailleur, et à mesure que je grandissais, il m'apprenait aussi bien qu'on le faisait au collège à connaître nos
auteurs classiques. Il n'avait même, dans ses conversations, aucun besoin de livres : il les savait par coeur; tout
en poussant l'aiguille, perché sur sa table, il me les récitait, et mêlait à ces récitations les plus judicieux commentaires. Les trois grands siècles littéraires (seizième,
dix-septième et dix-huitième) lui étaient connus à fond.
Sa maison avait fini par s'emplir de livrés, et ressemblait bien plus à l'habitation d'un bouquiniste qu'à celle
d'un tailleur.
J'allais le jeudi passer des heures à entendre causer le
bonhomme. Il avait perdu sa vieille mère alors et vivait

absolument seul dans une réclusion, une sobriété, qui me
faisaient comprendre ce qu'on dit de quelques ermites. Il
travaillait tout le jour assidûment ; mais les nuits presque
entières étaient à la lecture.
Quand je fus tout a fait grand garçon et que j'eus moimême achevé mes études, il me prit pour le confident d'un
aveu qu'il n'avait, disait-il, fait à personne. Longtemps
il avait pensé à faire pour ses vieux jours des économies
qui lui permissent d'employer ses dernières années ,à la
rédaction d'un résumé de l'Histoire universelle. « Mais la
vieillesse, disait-il, lui était venue si vite-et les économies
avaient été si lentes, qu'iI n'y fallait plus penser. Me
voilà condamné à l'aiguille à perpétuité. a>
Du moins, il me disait ses vues sur l'histoire, sur l'ère
nouvelle oïl, selon lui, allait entrer le monde. Je n 'ai entendu que rarement parler aussi bien du rôle de la France.
LES VISIONS.

Quelquefois il chantait de vieux airs nationaux qu'il
avait entendus dans son enfance, ou dont il avait en bouquinant retrouvé la musique. Il n'avait appris du latin que
les premiers éléments; niais il savait parfaitement le provençal, l'italien, l'anglais, et même un peu l'espagnol.
Aucun homme n'eut jamais sur rien moins de parti pris.
Nous parlions un jour visions et pressentiments; il me
dit:
r J'ai bien des fois dans ma vie refusé d'y croire;
mais il m'a fallu depuis reconnaître que la passion peut
produire en nous des phénomènes étranges et jusqu'ici
bien inexplicables.
Ainsi, ma passion' à moi, c'était d'aimer la France, de
m'attacher à ses succès, A sa gloire, h sa prospérité, avec
une ardeur que je n'ai éprouvée au même degré pour
rien. Lorsqu'un danger menaçait ou notre fortune ou
notre gloire nationale, je perdais le sommeil, j'avais la
fièvre. En 1830, lors de l'expédition d'Alger, la nuit
même qui précéda la prise d'Alger, j'eus un rêve d'où je
conclus que nous étions vainqueurs. J'avais pour voisin le
prote de l'imprimerie d'un journal; je lui dis : «L'armée
française est entrée dans Alger ce matin; j'en ai la certitude, et vous pouvez en informer le rédacteur de votre
journal. » On ne me crut pas, et l'on eut raison; mais la
chose n'en était pas moins parfaitement exacte, et le
même phénomène s'est reproduit pour moi à la prise de •
Constantine.
Une fois aussi dans ma vie j'ai fait une prédiction : j'ai
vu venir, et très-bien, la chute du premier empire et la
restauration. Voici de quelle manière :
Mon frère éprouvait pour Bonaparte non pas de l'admiration, mais de l'adoration. Une statuette de l'idole
avait été achetée par Iui et placée sur notre cheminée.
Jamais il n'eût passé devant sans lui lancer le plus tendre
regard. Vers 1805, nous changeâmes de Iogement; ma
mère, qui vivait encore, se préparait h transporter l'empereur dans un vulgaire panier; le frère ne le permit pas;
il le prit lui-même dans ses bras et le porta ainsi au nouveau domicile, oh, comme dans l'ancien, il fut mis sur la
cheminée à la place d'honneur. En 189.2, nouveau déménagement ; mais cette fois nous eûmes la, stupéfaction de
voir le frère emballer la statuette dans du foin , avec
notre vaisselle; dans le trajet, elle reçut au visage une
petite éraillure ; nous nous attendions à une explosion
de colère : l'explosion n'eut pas lieu; le frère vit cet accident avec une sorte d'indifférence , et la statuette fut pla
cée cette fois non plus au milieu, mais à l'un des bouts de
la cheminée.
En 1813, vers la fin de décembre, le frère lui-méme,
passant devant le héros. sans y prendre garde, le heurta
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du coude et le mit en éclats. Tranquillement il en prit les
morceaux, et nous le vîmes les descendre à la borne.
Je dis à ma mère :
— Tout est fini!
— Qu'est-ce qui est fini? me dit-elle.
— Le régne de Napoléon.
Mon frère avait été pour moi le baromètre du sentiment
de beaucoup de Français fatigués de guerre.
— L'empire, ajoutai-je, n'en a pas pour deux ans.
Mais qui succéderait à Bonaparte? Voilà ce que je ne
prévoyais nullement. Je fus repris à ce sujet d'une inquiétude qui me dévora plusieurs jours. Mais enfin j'eus un
rêve : je vis de loin venir une interminable troupe de
moutons blancs.
—Ah! m'écriai-je en sursaut, voilà les Bourbons!
IV. — ENTRETIENS LITTÉRAIRES.
Ce qui touchait le plus chez l'excellent homme, c'était
son égalité d'humeur, son contentement, son calme d'esprit. Il riait peu, mais souriait toujours; jamais dans la
conversation il n'avait de fortes saillies, ni même d'éloquence; mais son entretien avait je ne sais quoi de lumineux et de doux. Le spectacle du bonheur dans la pauvreté, c'est-à-dire du bonheur par l'étude, par le travail,
par la bonne conscience et la résignation, est une chose
qui toujours fortifie et console.
Je suis quelquefois entré triste chez le vieux tailleur;
jamais je n'en suis sorti sans éprouver plus de bonheur à
vivre. Sa conversation était l'antidote du spleen.
Que de vers il m'a récités, et qu'il les disait bien ! Ceux
qu'on appelle nos petits poètes, commentés et chantonnés
pat' lui en douces mélopées, prenaient un caractère imprévu de grâce et de légèreté; même chez les plus discrédités, il avait su déterrer des choses ravissantes. C'est
par lui que j'eus pour la première fois connaissance des
jolis vers de l'abbé Cassagne :
Que chantez-vous, petits oiseaux?
Je vous regarde et vous écoute :
C'est Dieu qui vous a faits si beaux
Vous le louez, sans doute.
Son nom vous anime en ces bois;
Vous n'en célébrez jamais d'autre.
Faut-il que mon ingrate voix
N'imite pas la vôtre?
Vos airs si tendres et si doux
Lui rendent tous les jours hommage :
Je le bénis bien moins que vous,
Et lui dois davantage.

C'est de lui aussi que j'appris la vieille chanson :
Ton humeur est, Catherine,
Plus aigre qu'un citron vert. Etc.

Il me chanta un jour, tout entier, le Devin du village,
de J.-J. Rousseau, qu'il avait appris dans sa jeunesse et
qu'il avait toujours retenti.
Que de curieuses anecdotes m'a aussi contées ce brave
homme! A soixante-douze ans, il avouait n'avoir jamais
connu l'ennui.
Il avait demandé à mon père un petit coin de notre jardin, où tous les ans il cultivait des tomates, en souvenir
de la Provence.
Tous les matins il déjeunait d'une tasse de chocolat;
mais pour le reste du jour, bien souvent il se contentait
d'un oignon. « La sobriété, disait-il, tient l'esprit en
gaieté. Les ascètes ont même très-bien su que le jeûne
produit son ivresse. Quant aux gourmands, quant aux épicuriens, ils n'entendent rien à la vie. »

255

V. - SUITE DES CAUSERIES LITTÉRAIRES.

Le vieux tailleur avait beaucoup de littérature , mais il
y mêlait sagement un peu de philosophie. La géométrie
et l'astronomie avaient aussi pour lui un très-grand attrait;
quant aux autres sciences, ' physique et chimie, il ne les
avait pratiquées que rarement. Buffon, cependant, lui avait
donné une très-haute idée de l'histoire naturelle, et la lui
avait fait prendre à goût. Un de ses livres favoris était
l'Annuaire du Bureau des longitudes, qui publiait alors
des Notices d'Arago. Ce fut la lecture de ces notices, communiquées par le vieux tailleur, qui m'inspira tout jeune,
à moi aussi, le goût des sciences. Je lui dus encore de lire,
en ce temps-là, les Éloges des savants, de Fontenelle; et
le bonhomme eut sur moi, par ses causeries et ses indications, bien plus d'influence que mes études de pension.
Bien qu'il m'eût mis, comme on vient de voir, sur le
chemin des sciences, c'était, je l'avoue, d'histoire et de
poésie que j'aimais à l'entendre parler. Il avait sur cela
des vues très-neuves, très-singulières, et pourtant trèssensées.
Et puis il disait les vers avec un charme, une cadence
musicale qui en doublaient les beautés et la grâce. Je l'entends encore me réciter, d'une voix doucement émue, les
jolis vers de Bertaud :
Félicité passée,
Qui ne peux revenir,
Tourment de ma pensée,
Que n'ai-je, en te perdant, perdu le souvenir?

Voici des vers d'Hesnaut (l'ami de Molière) que, je
crois, bien peu de gens conna}ssent, et qui me furent autrefois dictés par le vieux tailleur :
Pour être riche et grand, pourquoi vivre en alarmes?
Pourquoi s'embarrasser et de chevaux et d'armes?
On est grand sans Etats, on est riche sans bien.
On n'a qu'à ne rien craindre et ne désirer rien.
C'est là l'empire sûr; on ne l'ôte à personne,
Et chacun, s'il veut, se le donne.
Pour moi, je mets ma sûreté
Dans une heureuse obscurité.
J'évite en me cachant et la haine et l'envie;
Je goûte le repos et l'honnête loisir,
Et je passe la vie
Dans l'innocence et le plaisir.

Avec quel enthousiasme un jour il me récita (ou chanta,
je ne saurais dire) la délicieuse pièce de Passerat:
J'ai perdu ma tourterelle.
Est-ce point elle que j'oi?
Je veux aller après elle.....

Remarquez-vous, me dit-il, que ce chef-d'oeuvre est fait
avec deux rimes? et dans les six strophes dont il se compose, pas une cheville, pas une épithète oiseuse ! et le tout
léger, aérien, clair et gracieux; on dirait la voix même
de la France.
Une autre fois, il commentait la chanson contemporaine :
D'un petit bout de chaîne
Depuis que j'ai tâté,
Mon coeur en belle haine
A pris la liberté.

Avez-vous jamais vu tant d'énergie dans de petits vers?
Et, du même poète, écoutez encore, en petits vers, le
portrait du colibri : •
S'éveillant,
Babillant,
Au jour qui naît et brille,
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Son petit corps scintille
D'émeraude et d'azur,
Et d'or pur.
Fleur qui cherche sa tige,
Le voilà qui voltige;
L'Aurore en a souri.

Un jour, je lui demandai s'il n'avait jamais fait de vers.
— J'en suis, me dit-il, absolument incapable. Le père
Malebranche, je crois, avait réussi en toute sa vie à en
composer deux :
Il fait en ce beau jour le plus beau temps du monde
.
Pour aller à cheval sur la terre et sur l'onde.

évitable repentir, la société qu'ils trahissent et leurs pairs
qu'ils font rougir n'éprouvent pour eux, crois-le bien, que
le plus humiliant dédain:..
» Combien sont plus dignes d'envie tant de jeunes
hommes qui, dans quelque haute fortune que le ciel les
ait fait naître, pratiquent avec courage I'équitable loi du
travail! Ouvriers consciencieux, ils s'efforcent, dans un
juste sentiment de dignité, de rendre à la société tout le
bien qu'ils en ont reçu, et la société applaudit à leur jeunesse : elle entourera leur âge mûr de ses respects, leur
vieillesse de sa vénération reconnaissante, et, pour quelques-uns même, peut-être, elle payera un jour, en célébrité et en gloire, le noble salaire qui leur sera dit. »

Eli bien , ceci est un chef-d'oeuvre au-dessus de mes
forces; car deux vers, deux mauvais vers, je n'ai jamais
pu les faire.
JETON ET MÉDAILLE.
Et pourtant vous parlez si bien des vers des autres!
1. — Jeton à calculer dont la légende explique claire— Cela montre tout ce qu'il y a de distance entre le
dire et le faire, entre la théorie et l'art. J'ai l'oreille très- ment l'usage.
On y lit, en effet, d'un côté : JE JECTES SEUREMENT, et
délicate et très-fine, mais je n'eusse pu faire que des vers
de
l'autre : LE COMTE TROUVERES; c'est-à-dire : Si vous
baroques, ou, pour mieux dire, je ne saurais en faire
même de baroques. J'éprouve au rhythme et à la rime jetez bien, si vous calculez bien avec votre ject, jecton ou
une telle difficulté, qu'il m'a toujours paru que les vers jeton, vous trouverez votre compte.
devaient tomber du ciel tout faits dans la tête des poètes. - D'un côté, deux C gothiques liés par un lacs d'amour.
De l'autre, une croix fleuronnée.
Pourtant je sais très-bien qu'il n'en est pas ainsi, et que
Ces deux C sont les initiales de Charles le Téméraire,
les beaux vers, eux aussi, ne se réussissent qu'à force de
duc
de Bourgogne, et de sa femme Catherine de France,'
travail et d'étude.
fille de Charles VII, roi de France.
La fin à la prochaine livraison.

MADAME GRIVELÉE.

Vers le milieu d'octobre 1506, Henri IV fit entrer Rosny
(Sully) dans le conseil des finances, en lui disant :
« Vous me promettez, n'est-ce pas, d'être bon ménager, et que vous et moi nous couperons bras et jambes à
madame Grivelée, comme vous m'avez dit tant de fois que
cela se pouvait faire? »
« Madame Grivelée » était, dans le langage du temps,
la patronne des profits illicites dans l'administration des
finances publiques. (')

AVIS DE L'AIEUL.
DANGER DE L ' OISIVETÉ. — NÉCESSITÉ DU TRAVAIL.

Dans un livre intitulé l'Aïeul, et oh il est traité « du but
et. des principales carrières de la vie », nous lisons le passage suivant, adressé par l'auteur (=) à son petit-fils :
« Parmi les jeunes gens que le hasard te fera connaître,
tu pourras rencontrer plus d'un de ces honteux et superbes
oisifs dont l'orgueilleuse paresse se sourit constamment à
elle-même, et qui se répètent avec complaisance : «Nous
» sommes riches! »— Ils sont riches! Ils ignorent, les imprudents, que cette richesse elle-même les condamne; car
le ciel ne l'avait mise en leurs mains que pour y être, dans
l'intérêt de tous, un moyen d'action salutaire; ils ignorent
q ue partout, à son heure, toute créature humaine qui n'est
pas déchue, veille pour accomplir sa tâche, non-seulement
dans la misérable échoppe oit le plus humble des artisans
gagne son pain de chaque jour, mais jusque dans ces
pompeux hôtels dont leur frivolité envie les fêtes... Euxmêmes, un jour, fatigués de ce repos contre nature,
pleins de regrets, de remords peut-être, ils essayeront de
réparer leur faute; mais, en attendant cette heure de l'in(1) Guizot, l'histoire de France racontée â mes petits-enfants.
(9) M. Ch. Janolin, avocat.

't. — Jeton à calculer.

2. — Reproduction réduite d'une médaille de Charles VIII, roi de France, dont un exemplaire se trouve au
cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, mais
qu'on rencontre parfois sans revers.
D'un côté paraît le buste du roi, coiffé d'un bonnet,
avec la légende : CAROLVS REX. FRANCORVM CRISTIANISSI MVS (sic) (Charles, roi très-chrétien des Français).

2. — Médaille de Charles VIII.

De l'autre, l'empereur Antonin le Pieux, à cheval.
Légende : ANTONIVS (sic) rivs . Ai . A. En bas, h l'exergue,
on lit : si. F . F. Ces initiales, mal lues par le graveur de
notre bois, qui en a fait sIPAR, sont petit-être celles de
l'artiste, probablement italien, qui a modelé cette médaille, dont le module est de 55 millimètres.
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PIC DE LA MIRANDOLE.

Pic de la Mirandole, Sculpture de Villa. — Dessin de Gheviânard,

Ginguené a dit, à propos de la nombreuse lignée de
savants qui succédèrent à Dante, à Pétrarque et à Boccace : « L'érudition imprima son cachet sur le quinzième
siècle, comme le génie avait imprimé le sien sur le quatorzième. » (')
Jean Pic de la Mirandole, comte de Concordia, né en
(') Histoire littéraire d'Italie, t. III, p. 278.
Tour. XLII. — AOUT 1874.

'1463, fut-certainement un des érudits les plus extraordinaires de ce siècle fécond en philologues et en érudits du
premier rang; mais il ne résulte pas de ce fait qu'il ait
mérité complètement la réputation dont il a joui au temps
oü il publia ses premiers ouvrages, et durant les deux
siècles qui succédèrent à ses débuts littéraires ('). Doué
( I ) Giovanni Pico della lilirandola était le troisième fils de Jean33
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par la nature d'une mémoire vraiment prodigieuse, il sut
dès le bas âge le grec et le latin, auxquels il joignit la
connaissance de l'hébreu, de l'arabe et du chaldéen, et
cela suffit pour qu'il Mt rangé parmi les enfants célèbres.
Il ne faut pas oublier à ce propos que la facilité qu'il avait
de se rappeler les mots des langues classiques était telle,
qu'un discours latin étant prononcé devant lui, il en pouvait réciter facilement, disent ses admirateurs, les divers
passages d'une façon rétrograde, commençant par la dernière ligne ou le dernier vers, et finissant par les premiers. Ceci, sans doute, est le résultat d'une rare faculté,
mais ce n'est pas le génie, à coup sûr; nous oserons même
ajouter que cela n'a rien à faire avec ce qui constitue le
talent.
A quatorze ans, Pic de la Mirandole fut envoyé à
l'Université de Bologne, où il étudia la philosophie, mais
surtout la théologie scholastique; puis il voyagea durant
sept ans, parcourut les principales villes de l'Italie, et
vint jusqu'en France, à la cour de Charles VIII. Si sa
mémoire était sûre, sa conception était prompte, et parfois sa pensée devenait pénétrante. Nourri des grands
poétes de l'antiquité qu'on exhumait de toutes parts, grâce
ft Chrysoloras, à Poge le Florentin et à Viala, il se crut
un moment poete lui-même, et peut-être même se crut-il
aussi appelé à succéder à Pétrarque, car il composa des
poésies dans son genre. Un peu plus tard, il eut assez de
sens pour briller une grande partie de ses vers et pour
se contenter du titre de savant. Mais oh le sens lui fit
défaut, ce fut quand il se crut un savant universel.
Encouragé par Laurent de Médicis, loué par Ange Po=
litien, l'homme peut-être le mieux doué de la grande
époque où il vivait, il se persuada un jour que, dans le
vaste champ du savoir humain, nul ne le pouvait égaler. Ce fut cette prétention étrange, répétons-le après
tant d'autres, en souriant, qui lui fit un renom dont l'universalité ne s'est pas encore éteinte, et qui est devenu,
pour ainsi dire, proverbial.
Guidé par une foi religieuse que rien jusqu'alors n'avait
pu ébranler, animé certainement par la variété infinie de
son savoir, l'ami de Politien vint à Rome, oh il ne craignit
pas de déclarer qu'il était prêt à répondre aux savants
sur toutes les sciences humaines et divines, comme on
disait alors; il déclara qu'il pouvait disputer devant le
sacré collège De ornni re seibili (De tout ce qu'on _peut
savoir). Trois siècles plus tard, Voltaire ajoutait malicieusement, et quibusdans aliis (et de quelques autres choses).
Pie de la Mirandole se rendit ainsi ridicule prés de la postérité, et son nom revient chaque jour dans nos conversations les plus familières, lorsqu'il s'agit de railler lés
esprits remplis d'eux-mêmes et que rien n'arrête dans
leur présomption. Il est même vrai de dire que-cette idée,
malgré la naïveté du siècle, n'eut pas un grand succès
parme ses contemporains. Il y a même lieu de croire que
Pic de la lllirandolc ne l'eût probablement pas conçue s'il
n'eût pas été sous l'influence d'une sorte de mysticisme,
et s'il n'eût pas cru voir, dans l'accomplissement de sa
résolution, une mission qui lui était imposée par la Providence. On doit supposer qu'il était fermement persuadé
de l'universalité de son esprit et de son omniscience,
comme les possédant directement de la sagesse éternelle
pour les répandre dans le monde. En exposant, toutefois,
sa fameuse thèse, en s'engageant, comme l'a 'dit tin de
François, seigneur de Mirandola et de Concordia. On aura sur cette
famille princière tous les renseignements désirables dans le vaste ouvrage de Pompe() Litta ; Famiglie illustri d' Italia, t. V. Le comte
Lifta, mort en 1855, n'a pu donner que 75 livraisons de^son gigantesque ouvrage. 11 avait servi en France comme simple soldat, et avait
coaukittu à Ulm et 1 Wagram.

ses biographes, à défrayer tous les savants qui voudraient
argumenter centre lui, il eut soin de resserrer dans les
bornes de neuf cents propositions la thèse célébre publiée, en 1486, sous le titre de : Conclusiones philosophicee, cabalisticce et theologicæ; Rome, in-folio. Les
intentions de l'éloquent orateur ( tout le monde vanta sa
facilité d'élocution) furent méconnues par de graves personnages. Treize de ses propositions même furent dénoncées au pape Innocent VIII, et l'argumentation dut cesser.
Condamné par le sacré collège, Pie de la Mirandole ne
s'humilia peut-être pas, mais il se garda de poursuivre
une lutte dont il prévoyait l'issue : il quitta Rome pour se
rendre à Florence.
C'était là que régnait alors Laurent le Magnifique, qui
devait être pour le comte de Concordia plutôt un ami
qu'un protecteur; c'était là également que vivait, en
grande renommée, le propagateur de la philosophie platonicienne, Marsile Ficin. On a remarqué, non sans raison, que l'illustre traducteur de Platon avait commencé
son œuvre immense en 1463, époque de la naissance de
Mirandole, et l'avait terminée vers 1482, précisément en
l'année où le jeune savant, dont nous tentons de faire connaître la rapide existence, venait chercher un refuge dans
la ville où régnait Laurent de Médicis. L'influence des
travaux de Marsile Ficin sur Pic de la Mirandole fut prodigieuse et décida de la nature de ses dernières études;
il devint un platonicien plus zélé peut-être que n'était le
maître qui propageait sa doctrine. De la philosophie ancienne, Pic de la. Mirandole avait passé à celte de Raymond Lulle, et, comme on l'a fait remarquer avec raison,
il avait étudié surtout sa méthode de conviction ; il connaissait même à fond l'Ars Lulliana, qui 'fit tant de bruit
au moyen âge; pour tout dire, il s'était égaré plus d'une
fois dans les rêveries mystiques du philosophe mayorquin
Sous l'orateur qu'admirait Florence, il revint sans peine'
aux doctrines de l'antiquité. Si sa tendance à suivre les
subtilités de l' Ars Lulliana l'avait revêtu d'un certain
prestige; si cette vaste encyclopédie du treizième siècle,
que l'on connaît encore si imparfaitement, l'avait conduit,
en mainte occasion, à répandre des idées erronées, il est
injuste de l'avoir rangé, comme on l'a fait,en ces dernières années, parmi les propagateurs des rêves de l'astrologie judiciaire. Non-seulement il s'est gardé d'en recommander l'étude, niais il s'est élevé contre ceux qui
multipliaient leurs écrits sur cette fausse doctrine, et
parmi ses divers ouvrages, on remarque un volume qui
ne fut publié qu'un an après , sa mort, et qu'il intitula : Discussions contre l'astrologie divinatoire, divisé en douze
livres. Presque tous les écrits de Pic de la Mirandole ont été
publiés en Iatin, et on les lit à peine aujourd'hui. Ses oeuvres ont été réunies en un valine in-folio, qui parut pour
la première fois à Bologne en 1496. Bien peu de ses ou=
vrages ont été traduits en français; nous signalerons cependant, à ceux qui voudraient s'initier aux recherches du
jeune savant, l'Eptaple, où, en sept façons et autant de
livres, est exposée l'histoire des sept jours de la création du
monde, traduit en français par Nicolas Lefèvre de la Buderie; Paris, 1778, in-fol. (').
Pic de la Mirandole mourut entré les bras du jeune souverain de Florence, le 17 novembre 1494, à. l'âge de
trente et un ans, au moment où toutes les merveilles de,
l'art allaient. illustrer son pays. Il mourut le jour même
où Charles VIII, qui I'avait accueilli à Paris, faisait son
entrée dans Florence:
(I ) Ileptaplus, id est de Dei ereatoris opere, sex dierum libri
septem; Strasbourg, 1574, in-fol.— On suppose que la première Milion parut à Florence en 1180.
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Pompeo Litta affirme que la famille de Mirandole s'étei- et non-seulement il rencontre de nombreux concurrents
gnit complètement en 1807. Une tradition recueillie ré- qui se débattent dans le même courant d'infortune, mais
cemment nous apprend qu'une branche de cette maison encore doit-il lutter contre la répugnance qu'éprouvent
se retira en France a la suite des guerres qui désolèrent les chefs des maisons de commerce et les industriels pour
l'Italie au quinzième siècle. Elle s'était établie en Gas- admettre des personnes âgées dans leurs bureaux et dans
cogne, dans les Landes, à Labouheyre. L'un de ses mem- leurs fabriques. Ils craignent de se trouver gênés, soit pour
bres se livrait à de grandes opérations de sylviculture, donner des ordres, soit pour gronder si ces ordres ne
plantant des forêts de pins dont ce pays assez misérable sont pas exécutés à leur gré. Ils prévoient de plus le cas
devait tirer d'immenses profits. Bernard de Pic de Biais où, quelque infirmité survenant, ils seraient décemment
de la Mirandole reçut la mort de la main d'un chevrier, obligés de ne pas abandonner tout à fait le vieil employé
auquel l'approche d'un plant nouveau avait été interdite : et de lui donner des secours.
Cependant, un talent obscur que l'on néglige trop d'acil n'avait que trente-cinq ans quand il fut ainsi lâchement
quérir
dans sa jeunesse peut militer fortement en faveur
assassiné. Il repose sous les dalles de l'église du petit vilde
l'infortuné
quêteur de place, et surmonter très-souvent
lage de Lue (').
les obstacles qui viennent d'être signalés : c'est le talent
du calligraphe.
PARABOLE ET APOLOGUE.
Osons le dire, en dépit des mines dédaigneuses! si
Les paraboles sont des instructions détournées, des vous avez une belle écriture, ordonnée et correcte, metcomparaisons, des emblèmes, qui cachent une leçon de mo- tant les lettres majuscules où il en faut, alignant régulièrale, afin d'exciter la curiosité et l'attention des auditeurs. rement des chiffres bien formés, sagement coupée par une
L'apologue est, comme la parabole, un récit fictif cachant ponctuation logique; si les mots sont convenablement
une vérité; mais tandis que la leçon morale et religieuse espacés entre eux et les lettres bien liées dans les mots;
fait l'objet essentiel de la parabole, l'apologue peut être enfin si l'on peut vous lire sans hésitation, vous aurez,
profane, comme celui que conta Menenius Agrippa au peuple par ce fait seul, une préférence positive sur tous les solromain retiré sur le mont Sacré, ou de pur agrément, liciteurs à écriture de chat, sur tous les griffonneurs forts
en latin, qu'il faut déchiffrer avec efforts. Mais vous triomcomme le sont souvent les apologues orientaux.
pherez bien plus sûrement si vous êtes doté d'une écriBERGIER.
ture qui réunisse à l'ordre, à la clarté, à la régularité,
l'avantage d'être élégante et de flatter l'oeil qui la lit. Oh!
AVEZ-VOUS UNE BELLE ÉCRITURE?
alors vous aurez la certitude d'obtenir une place après
Le nombre en est malheureusement considérable, de quelques tentatives. En vain votre concurrent fera-t-il
ceux qui, après avoir reçu une éducation libérale, avoir fait valoir qu'il a été sous-préfet, qu'il a été chargé de misde bonnes études et occupé des postes honorables, se sions, qu'il a figuré avec succès dans quelques emplois
trouvent sans ressources et sont obligés de chercher un municipaux ou administratifs ! S'il écrit en pattes de
emploi lorsque la vieillesse les gagne et va s'emparer mouche, ou en hiéroglyphes, ou en jambages disgracieux,
d'eux. Tantôt ils ont vécu au jour le jour, sans acquérir il sera positivement écarté, et vous aurez la place qu'il eût
de spécialité, et dépensant la totalité de leurs traitements peut-être mieux méritée que vous si l'on eût apprécié
ou de leurs gains annuels; tantôt ils ont grignoté peu à seulement le savoir et les autres mérites.
Une bonne et surtout une belle écriture devient, pour
peu leur fortune, ou l'ont perdue d'un seul coup dans une
crise commerciale; plus souvent, enfin, un revirement la vieillesse dépourvue, le plus sûr gagne-pain.
L'expérience et la pratique sont là pour en répondre.
politique les a mis de côté sans espoir de retour. En avonsTous ceux qui ont obligeamment cherché des places
nous vu, de ces derniers! héros d'une époque vaincue et
pour
les gens âgés reconnaîtront l'exactitude de ce qui'
traînant plus tard une vie d'autant plus misérable qu'ils
étaient assaillis de souvenirs plus brillants. Un poète l'a précède. — «A-t-il une belle écriture, votre protégé?
Dites-lui de m'écrire une lettre. » Telle est la phrase
dit avec vérité :
inévitable que tout chef de maison réplique au solliciteur
Il n'est pire misère
Qu'un souvenir heureux en des jours de douleur.
bienveillant; et c'est de cette lettre que dépend souvent
Lorsqu'on est jeune, on retombe sur ses pieds, quelle le sort d'une famille. Il est salutaire d'y penser et de ne
que soit la cause dont on ait subi les rigueurs. Alors on a pas négliger l'écriture dans l'éducation de la jeunesse.
Une petite anecdote à ce sujet :
toujours des amis du même âge qui s'empressent à réparer
Un père de famille, désirant mettre son fils dans une
le mal; alors on trouve, à la tête des affaires, des parents
ou des protecteurs qui ont besoin du concours de collabo- institution très-célèbre, valant collège, et digne de sa
rateurs jeunes, et les accueillent volontiers pour ces fonc- grande réputation, alla s'informer, auprès du directeur,
tions faciles où la jeunesse et l'activité suffisent; mais tout des soins que l'on y donnait à l'écriture. Il remarqua que
manque à la fois à celui qui entre sur les confins de la celui-ci, professeur des plus distingués, parut un peu survieillesse! Il a vu mourir ses meilleurs camarades; il a pris et qu'une nuance de dédain accueillait la question. Il
perdu une foule de relations, soit pre' la différence des for- s'empressa de la justifier par les motifs qu'il a déveloptunes, soit par suite d'opinions politiques opposées; beau- pés plus haut, et il les appuya du récit de plusieurs faits
coup d'anciens amis sont cantonnés dans des positions venus à sa connaissance. Le directeur l'écouta avec atspéciales qui ne leur fournissent aucun moyen d'être tention. L'enfant étant tombé malade, le père ne l'amena
utiles. Il est lui-même devenu lourd et peu ingambe, ce dans l'institution qu'un an plus tard. Il ne fut pas reconnu
qui exclut plusieurs catégories de fonctions; il n'est plus tout de suite par l'excellent directeur, qui, en parlant des
au goût du jour, ni par l'esprit, ni par les allures; il études, exposa, dans la conversation, la théorie de l'utilité
a perdu les qualités physiques nécessaires à un grand d'une belle écriture, et insista sur l'attention particulière
nombre d'emplois où le public est exigeant. Les places que l'on mettait à combattre les mauvaises habitudes des
qu'il serait apte à occuper se restreignent de plus en plus; élèves à cet égard et à détruire les préjugés des latinistes.
« Au surplus, ajouta-t-il bientôt, je m'aperçois que je
(1) Voy. la Revue de Gascogne et le Journal des débats de 1373. prêche un converti, car je reconnais à l'instant le père de
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famille qui l'année dernière m'a ouvert les yeux sur l'importance des talents calligraphiques auxquels on ne s'attachait pas assez, et je le remercie; il voit que ses paroles
ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. »
Cela se passait il y a trente ans environ; et quoique
les écritures soient généralement aujourd'hui bien meil-leures qu'A cette époque, il n'est pas inutile de provoquer
sur cette branche de l'éducation les réflexions des pères
de famille.
LA CATHÉDRALE DE METZ.
De tous les monuments et édifices de Metz, le plus remarquable et le plus beau sans contredit est sa cathédrale.
Elle est, la façade occidentale exceptée, tout entière en
style ogival , et l'exécution achevée, l'harmonie générale
de l'oeuvre, it laquelle concourt tine richesse inouïe d'ornementation, en fait une église merveilleuse entre les
églises du môme genre, qui offrent tant de merveilles.
Le côté de la cathédrale que représente la gravure est
le côté nord, celui qui donne sur la place de Chambre,
ainsi nommée d'une commanderie de l'ordre de Malte qui
s'y trouvait. Devant ce côté de l'église est une place en
terrasse et demi-circulaire qu'on appelle place SaintÉtienne, ou pâté de la Cathédrale, et à laquelle on monte
par un double et large escalier. Le côté sud de la cathédrale donne sur la place de l'Hôtel-de-Ville, ou place
d'Armes, et de l'une.ou de l'autre de tes deux places on
peut se faire une idée de l'édifice.
Ce qui frappe tout d'abord, ce qui saisit le regard,
avant toute espèce d'analyse, c'est la grandeur des proportions architecturales, c'est en môme temps la rare
légèreté de la construction. On peut, en voyant sur la
gravure ces nombreuses et hautes fenétres dont l'église
est percée de toutes parts, se faire une idée de l'effet produit par cette sorte de muraille de verre, oh de sveltes
piliers-de pierre sculptée forment d'élégantes • et symétriques divisions, et semblent plutôt faits pour encadrer richement les vitraux que pour soutenir solidement le gigantesque édifice. Si jamais architecture mérita le nom
d'aérienne, c'est bien celle de la cathédrale de Metz.
Quand on entre, l'effet est peut-être encore plus grandiose. Les saillies de la pierre, les contre-forts et les arcsboutants de maçonnerie, qui donnent après tout l'idée de
la force et de la résistance, ne sont plus là. Les piliers,
les séparations des vitraux, se détachent minces et sveltes
sur un fond transparent et lumineux, et les larges fenêtres ogivales tiennent tant de place qu'elles semblent l'église elle-même. C'est là, on peut le dire, le caractère
particulier, l'originalité de ce hardi monument.
Nous avons prononcé le mot harmonie à propos de la
cathédrale de Metz. II est très-juste appliqué à cette
église, qui, malgré quelques disparates de détail fort explicables dans un édifice dont la construction a duré plusieurs siècles, présente un ensemble qu'on ne rencontre
pas toujours dans les oeuvres ogivales, bien que le style et
les procédés des différentes époques de cette architecture
soient les mômes, à peu de chose près. Ainsi la cathédrale de Metz a été commencée au onzième siècle. Le
travail marcha lentement, si lentement que les transepts
et le.choeur ne furent élevés et terminés que dans les dernières années du quinzième siècle et les premières du
seizième. Le plan d'ensemble cependant, définitivement
déterminé au quatorzième siècle, qui était encore la belle
époque de l'art ogival, fut suivi sans transgressions bien
marquantes, et c'est ainsi qu'à travers les quatre cents ans
et plus que durèrent les travaux, on put conserver une
unité remarquable.

Légèreté et hardiesse, tel est en deux mots le caractère
de cette unité. Nous avons déjà constaté que l'abondance
et le développement des ouvertures vitrées donnaient A
l'édifice quelque chose de singulièrement léger et hardi.
Voilà surtout pour l'intérieur. A l'extérieur, l'élévation,
les lignes élégantes, la fière allure des piliers soutenant
les deux étages de contre-forts, et se terminant par de
gracieux pinacles et de sveltes pyramides, font égalementvenir A l'esprit les idées de hardiesse et de Iégéreté. Tout
cet extérieur, colonnettes, arceaux, meneaux, triangles
effilés, tout cela monte-fièrement, hardiment, légèrement;
tout cela aspire A s'élancer en haut, tout cela a des ailes
comme la pensée qui l'a conçu.
Étudions maintenant le détail. Entre les deux piliers
de la seconde travée, du côté de la place de Chambre,
s'ouvre une parte. aux nombreuses et élégantes archivoltes. Elle a perdu Ies statues et les sculptures qui- la
décoraient; mais le fronton triangulaire et le couronnement sculpté qui surmontent son ogive lui donnent encore
un aspect fort intéressant. Cette porte est curieuse A un •
autre égard : elle formait l'entrée principale de la petite
église de Notre-Dame la Ronde, qui, par un raccord
ingénieux, est. entrée dans le plan général de la cathédrale.
A côté de cette porte, dans la travée suivante, s'élève
la tour du Nord, tour carrée, mais très-élancée : de fines
colonnettes, de gracieux pinacles, qui se reproduisent jusqu'au sommet et, le dépassant, lui font une couronne defleurons, parent et dissimulent sans_I'affaiblir la masse
puissante de ses piliers d'angle.'Des trois étages de cette
tour, le premier est formé par une galerie qui règne,
comme nous le verrons plus tard, à la môme hauteur tout
autour de l'église. Le - second consiste en une double et
grande arcade ogivale, qui se répète au troisième étage:
Ces vastes arcs ont 'un caractère qui se retrouve également dans les fenêtres de la nef, et dont les immenses
verrières des extrémités du transept principalement sont
la plus merveilleuse expression.
Pendant longtemps la tour du Nord ne dépassa pas la
balustrade de la toiture; mais on l'a continuée, il y a une
trentaine d'années; jusqu'à la hauteur de la tour du-Midi,
moins la flèche qui couronne cette dernière. Cette flèche
de la tour du Midi est à jour, comme cela se voit souvent
dans les flèches ogivales, et d'une légèreté singulière;
mais elle laisse à désirer comme proportions -et comme
agencement.
La tour du Sud, y compris la flèche, a 91 mètres de
hauteur. Elle renferme une cloche nommée la Natte,
qu'on ne sonne qu'aux jours d.c solennité, et qui est pour
les Messins ce qu'est pour les Parisiens le bourdon légendaire de Notre-Dame. Sous l'ancien gouvernement de
Metz, ou gouvernement de la .cité, cette cloche n'était
sonnée que trois fois l'an : lors de la lecture des Droits
de l'empereur, de l'élection du maître échevin (qui était le
Magistrat suprême), et de celle des treize (magistrats qui
jugeaient les affaires en premier ressort). La Matte a été
refondue pour la dernière fois en 1605; son poids est de
40 920 kilogrammes, et, avec le battant, de 11210 kilogrammes.
C'est entre les deux tours du Nord et du Sud que devait se terminer la nef et s'élever le grand portail. Lorsque
l'on comprit Notre-Dame la Ronde dans cette nef, on
l'agrandit des deux travées que l'on voit A droite de la
tour dans la 'gravure. Quant au portail principal, .qui
s'ouvre sur la place de la cathédrale ou du Marché-Couvert, on peut bien dire . qu'il est destiné à affliger les yeux
de quiconque a le plus simple sentiment de l'art. Lorsque
Louis XV, en 1765, voulut le faire construire, en actions
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de l'architecture du dix-huitième siècle. C'est ce qu'on
appelait faire de la décoration. L'architecte Blondel ne
songea pas un seul instant au caractère de l'église ogivale;
il voulut faire servir la nouvelle façade A l'ornement de
la place, mais en raccordant cette façade aux construci fions récentes, et il plaqua un fronton soutenu par des
;colonnes doriques au grandiose édifice gothique. Cette
union du pseudo-grec A l'ogival est une des plus fâcheuses
erreurs de l'architecture décorative de cette époque, qui
semblait avoir pris le parti systématique, non-seulement
de ne rien admirer des œuvres de génie du moyen âge,
mais encore de les gâter toutes les fois que l'occasion
s'en présentait.
L'ancien mur de façade, dont le pignon apparaît en arrière du portail de Blondel, est percé d'une rose dont la
grandeur et la délicate ornementation consolent de ce qui
la précède.
L'intérieur de la cathédrale est divisé en trois nefs. La
grande nef, par sa longueur, sa hauteur, sa -hardiesse de
proportions, sa légèreté de structure, sa majesté d'impression, peut lutter avec les plus renommés chefs-d'œuvre
de l'art ogival. Il n'est pas jusqu'aux bas côtés, un peu bas
et étroits, qui ne fassent ressortir l'immensité du grand
vaisseau. Au-dessus de ces bas côtés régne une galerie
ininterrompue qui fait le tour de l'édifice. Au-dessus de la
galerie s'ouvrent de magnifiques fenêtres ogivales occupant toute la largeur de la travée :. elles se composent de
deux arceaux subdivisés chacun en deux autres plus petits
que surmonte une petite rose; une grande rose s'encadre
dans la partie supérieure de l'ogive, et le tout est couronne par un élégant pignon â jour, orné de fleurons et
d'un pinacle. Les fenêtres des extrémités du transept
occupent toute la largeur des bras de ce transept; elles
sont garnies de verrières admirables de couleur et de
composition. Quand le soleil passe à travers ces vitraux
et les enflamme de mille feux, c'est un spectacle indescriptible, et il faudrait employer les expressions de la
poésie la plus étincelante pour en donner une idée.
Ce transept est malheureusement coupé par un avant
chœur, œuvre déplorable du même dix:huitième siècle.
Cette construction remplace la majesté par une lourdeur
triste, et forme avec le chœur un exhaussement qui rompt
les belles lignes et l'unité d'impression de la nef.
Le chœur et le sanctuaire sont enrichis de vitraux cités
et célébrés A juste titre comme des chefs-d'œuvre. Ils
furent peints, au commencement du seizième siècle, par
Antoine ou Valentin Bousch, peintre verrier de Strasbourg.
Du reste, â notre époque, la cathédrale de Metz a reçu
de nouvelles verrières qui ne craignent pas la comparaison
avec les anciennes; et il suffira d'aller voir les vitraux de
la chapelle du Sacré-Cœur, œuvre de M. Maréchal, le
peintre verrier dont la réputation est depuis longtemps
européenne, pour comprendre ce que peut produire un
grand talent inspiré par une belle âme.

l

UN PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
DE LA PHYSIQUE.

L'auteur d'un ouvrage pour l'enseignement élémentaire
de l'histoire naturelle a eu l'idée de diviser son livre de
manière que tout l'enseignement s'y rattache â ces quatre
questions :
10 Que suis-je, et comment suis-je?
2? Qu'ai jé autour de moi, quels sont les objets qui
m'environnent?

,30 Qu'ai-je sous mes pieds, ou qu'y a-t-il au-dessous de
moi?
40 Qu'y a-t-il au-dessus de moi?
A la première question se rattachent des notions de physiologie et d'hygiène. On fait connaître au lecteur les diverses parties de son corps et les précautions â prendre
pour conserver l'intégrité de ses organes, etc.
A la seconde question, Qu'ai-je autour de moi? se rattache l'étude des animaux (zoologie), des plantes (botanique) et du monde en général (cosmographie). On enseigne â distinguer les plantes vénéneuses des plantes
utiles, potagères, légumineuses, médicinales, et aussi les
animaux nuisibles par opposition aux animaux utiles.
A la troisième question, Qu'y a-t-il sous mes pieds? se
rattachent des notions sur la terre (géologie), les terrains,
les insectes (entomologie), sur l'agriculture, etc.
La quatr""sème question, Qu'y a-t-il au-dessus de moi?
amène l'auteur â donner des notions de physique et d'astronomie. L'explication donnée sur les astres conduit naturellement A l'étude de l'air et de certains phénomènes
physiques, comme la pluie, la rosée, la grêle, la foudre,
l'arc-en-ciel, les trombes, les aérolithes, etc.
Il est aisé de voir que la même division pourrait s'appliquer A. l'enseignement de l'ordre moral avec peu de
changement :
Qui suis-je? —Étude de notre être, de nos facultés, de
notre destinée.
Quels sont les êtres qui m'environnent? — Histoire,
relations sociales, etc.
Qu'y a-t-il au-dessus de moi? ---•• Religion , métaphysique, etc.
PARESSE.

Le sentier de Tout A l'heure et la route de Demain ne
conduisent qu'au château de Rien du tout.
Proverbe espagnol.

MON PREMIER TAILLEUR.
Fin. — Voy. p. 253.

VI. •— UN DRAME IMPRÉVU.

J'ai pendant quinze ans écouté causer ce bonhomme;
imaginez tout ce que j'ai pu entendre de récits historiques, d'anecdotes, de réflexions, de poésies vieilles et
nouvelles!
Le pauvre tailleur arrivait A n'être plus jeune; mais ni
lui ni moi ne nous en apercevions : il en était cependant A
sa soixante-dixième année, et moi â ma vingt-cinquième,
lorsque je quittai la ville où je l'avais connu. Je ne le revis
donc qu'A de rares intervalles; mais la dernière fois,. cet
intervalle fut de presque une année : il avait alors soixantequinze ans.
Je le trouvai, comme toujours, sur son établi, en train
de travailler; mais A peine pus je le reconnaître : c'était
maintenant un vieillard affaissé, les yeux caves.
— Ce n'est pas la vieillesse, c'est le chagrin qui m'a
mis clans cet état, me dit-il; heureusement cela va finir
bientôt, je le sens, et c'èst ma seule espérance. Ah ! l'eussiez-vous prévu, que la fin de ma pauvre vie serait plus
bouleversée encore et plus terrible que' son commencement? Le siège de notre ville, la fuite, l'épouvante, la
ruine, l'exil, la pauvreté, ont été moins cruels que ce que
4
j'ai souffert depuis trois mois.
Je n'osais l'interroger; il s'en aperçut et reprit :
— Oh! je n 'ai pas â rougir, et je peux tout raconter.
Vous savez que j'ai eu un frère; vous savez qu'en '1814
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il nous quitta, ma mère ét moi, et que depuis on n'avait
plus eu de ses nouvelles. Eh bien , un séir, il y a trois
mois, j'étais au travail : on frappe à la porte; je crois à
la visite d'un voisin, c'était un grand jeune homme inconnu qui se jeta à mon cou et •me dit : « Je suis votre
neveu, le fils de ce frère qui vous quitta il y a trente-huit
ans. Mon père est mort il y a cinq ans, et ma mère était
morte avant lui. Il était ouvrier tailleur à Marseille, il
m'avait appris sa profession, et, ma foi, il m'avait si souvent parlé de vous, qu'à la fin j'ai voulu vous voir, et me
voilà, mon oncle. »
Mon oncle! il m'avait appelé mon oncle! c'était le seul
titre de parenté qui m'eût été donné depuis la mort de ma
mère, c'est-à-dire depuis trente-trois ans... Je fus pris
d'une émotion soudaine que je ne saurais dire. Je regardais mon neveu avec un épanouissement de bonheur que
vous comprendrez... Je retrouvais en lui le portrait de
mon père... Je sentis comme par explosion se réveiller
en moi toutes les tendresses, toutes les affections de famille ; en deux mois, il me prit les amitiés de toute une
vie; il travaillait avec moi, et travaillait très-bien; c'était
un fils, ou plutôt c'était ma famille entière qui m'était revenue; et moi-même, il me semblait avoir retrouvé ma
jeunesse, nia fraîcheur d'impressions; j'étais heureux,
j'étais joyeux, j'étais fier.
Des larmes ici l'interrompirent.
— Comment vous dirai-je la fin de cette histoire? Un
soir, il était sorti pouy visiter la ville; je restai à lire en
l'attendant, ce qui était pour moi un vrai plaisir; à minuit,
il rentra : le malheureux était ivre ! il n'était pas seulement ivre, il était furieux ; il lui fallait de l'argent, il lui
fallait, pour les vendre, des vêtements qui ne m'appartenaient pas; je refusai de les laisser emporter... Je fus insulté, pris aux cheveux, souffleté, .battu, foulé aux pieds
par ce misérable: Je pus me relever cependant, et d'une
voix terrible que jamais je ne m'étais ni connue ni soupçonnée, je lui ordonnai de sortir. Il sortit en effet, il sortit; oh est-il allé? Je l'ignore... Et maintenant, pauvre
insensé, je le pleure... et je meurs!...
Dans quelques jours, je ne souffrirai plus. Cette douleur m'a tué.
Huit jours plus tard, en effet, le pauvre homme expirait.
Un brave ouvrier qui l'avait soigné fut l'héritier de ses
livres.

FIG. 86. — Tue-diable.

une cuiller : l'un et l'autre doivent être montés sur émerillon, pour qu'ils puissent tourner librement et vivement
aux yeux des poissons carnassiers.
7. — Pêche à la foêne.
Nous ajoutons ici cette pêche, qui cependant n'est point
une pêche à la ligne, parce qu'elle se pratique aux mêmes
lieux. La fane est tout simplement un trident (fig. 88),
une fourche (fig. 89) à dents aiguës, que l'on pointe sur le
poisson vu à travers l'eau. C'est une pêche fort productive, surtout pour les anguilles, dans les marais du Midi.
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FIG. 88.

LA PÊCHE A LA LIGNE EN EAU DOUCE
Suite. —Voy. p.15, 47, 87, 127, 159, 203, 231.
PÈCHES PAR LE PÊCHEUR.

Suite.

6. — Pêche au tue-diable et à la cuiller.
S'il s'agit de pêcher les grosses truites et les saumons
an milieu des grandes chutes d'eau , des déversoirs ou des
cascades, on ne doit pas oublier qu'aucun poisson vif,
aucun insecte, si solidement attaché qu'il puisse être, ne
saurait résister aux chocs de l'eau. Il faut donc recourir à
des engins plus résistants; c'est pour cela que les Anglais
ont inventé des leurres bardés d'hameçons, qui, tournant
vivement sous l'impulsion des bouillons d'eau, apparaissent très-probablement aux grosses truites en embuscade comme de petits poissons étourdis par la violence
de la cascade et d'une prise facile. Elles s'élancent avec
une incroyable ardeur sur ces simulacres qui ne ressemblent à rien, mais qui, parés de couleurs brillantes, sont
visibles dans l'eau de très-loin. Voici deux de ces appâts.
La figure 86 représente un tue-diable, et la figure 87

Ftc. 87. —Cuiller.

Fanes.

Ftc. 89.

PÊCHES SANS LE PÊCHEUR.

1. — Les bricoles.
On donne le nom de bricoles à des lignes dormantes
particulières que l'on tend pour le brochet, de nuit, dans
les étangs ou les cours d'eau qui n'ont pas de rapidité.
On a varié ces piéges de mille manières, et les braconniers se sont ingéniés à les dissimuler assez bien pour en
faire un très-coupable usage. Comme nous parlons à des
pêcheurs loyaux, nous dirons que les paler-nester (` 4,
plus loin) nous semblent les meilleures des bricoles permises.
La bricole simple est tout ce qu'il y a de plus primitif.
Elle est basée sur ce fait d'observation, que tous les poissons
carnassiers chassent entre deux eaux : il faudra donc, pour
placer des bricoles, sonder la profondeur moyenne de manière que le petit poisson-amorce mis à l'hameçon soit à
mi-hauteur du fond à la surface. Une fois le poisson mis à
l'hameçon double, aussiappelé bricole, et l'empile de cuivre
tourné (fig. 81) mise à l'hameçon, on attache un bout de
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ligne de la longueur voulue, puis un fort bouchon (fig. 90,
A), et on lance le tout à l'eau, le soir pour la nuit. Le len-'
demain, on voit, aux bouées qui marchent ou qui dansent,
si maître Jack a donné aux amorces. Il faut un bateau pour

ligné est, en outre, enroulée autour du scion, et vient se
rattacher â l'aittre ligne verticale qui tient 4 la plombée,
de façon que si, sons les efforts du brochet, le scion est
brisé, la ligne tient bon et l'animal ne peut échapper.
2. — Les grelots.

Foc. 91.—Liége

à dévidoir.

Fis. 90, —Bricole simple.

ramasser les bricoles, qui ont été souvent entraînées au milieu de l'étang.
On a déjà perfectionné cette bouée simple en envidant
sur elle une longueur .de ligne (fig. 91), que l'on retient
par une petite entaille ou une cheville légère 13, de sorte
que le brochet en s'en allant dévide la ligne et a moins de
chance de s'échapper en cassant ou l'hameçon, ou st mâchoire.
L'inconvénient est que la ligne se trouve souvent inextricablement mêlée aux herbes et aux racines. Ajoutons
que ces deux bricoles se voient de loin.
Les braconniers ont imaginé là bricole sourde (fig. 92).

FIG.

93.--Petit grelot.

Fis. 94.—Grelot à scion de baleine.

Mieux valent Ies grelots qu'une grande, canne quand on
doit pêcher de fond sans changer de place. On en fait de
grands (fig. 94) et de petits (fig. 03). Ce sont, tout simplement, des scions à poignée, à l'extrémité desquels on
attache un petit grelot qui, tintant dès que le poisson indique par une secousse qu'il est pris, avertit le pé-

Fie. 95. —Nette au grelot vertical. ,

' ic. 9Q.—Bricole cachée entre deux eaux.
Une plombée D, coulée au fond de l'eau,'y maintient une
corde que soulève un fort bouchon de liège A, enfilé sur
elle. Au travers de ce bouchon, et obliquement, est placé
un scion AB, laissant pendre une avancée et un poisson
vif C. Ce poisson peut tourner tant qu'il le voudra autour
de AD sans rien arrêter; de plus, tout est sous l'eau. La

eheur de venir ferrer au point menacé. La figuré 95
représente un perfectionnement qui consiste à ajouter le
moulinet au grelot. De cette manière, on a moins à craindre
que le poisson casse ou emporte tout; il emmène la ligne
qui fait tourner la poulie en se déroulant, et le pêcheur
averti manoeuvre comma s'il avait une grande ligne entre
les mains. Cette forme de grelot, horizontal ou vertical,
nous semble le complément indispensable des pater-roster,
que nous expliquons plus loin ( 4). On a ainsi un ensemble très-complet d'engins, avec lequel on doit réussir
partout.
La suite ic une prochaine livraison.
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L'HIRONDELLE ARIEL.

L'Hirondelle Ariel (Chelidon Ariel) et son nid. —Dessin de Freeman.

C'est dans la Nouvelle-Galles du Sud que M. Gould a
observé l'hirondelle ariel. Il fut réveillé un matin, dans la
chambre d'auberge qu'il occupait à Maitland, par de jolis
gazouillements qui attirèrent son attention, et il remarqua
que les angles de la véranda et les coins des fenêtres de
la maison recelaient un grand nombre de nids construits
en forme de bouteille par des oiseaux qui avaient, pour
la taille et pour la couleur, une grande analogie avec les
hirondelles d'Europe.
M. Gould retrouva depuis les mêmes oiseaux et les
mêmes nids dans beaucoup d'autres localités de l'Australie méridionale, excepté toutefois près des bords de
la mer; il n'en aperçut pas un seul, ni à Sydney, ni dans
aucune ville de la côte.
Ces hirondelles ne nichent pas seulement dans les lieux
habités par l'homme ; elles s'établissent également dans
les endroits solitaires; elles attachent leurs nids tantôt
contre la paroi intérieure d'un arbre creux, tantôt le long
des berges escarpées d'une rivière, ou bien sur la surface
perpendiculaire d'un rocher, toujours dans le voisinage
d'un cours d'eau ou d'un étang.
TOME XLII.

— Aoa r 1814,

Le nid, qui a, nous l'avons dit, la forme d'une bouteille,
est bâti, comme celui de nos hirondelles, avec de la boue
ou de l'argile. Sa partie renflée a cinq ou six pouces de
diamètre; sa longueur, y compris le goulot qui sert d'entrée, en a huit ou neuf. On voit toujours une demi-douzaine d'oiseaux travailler au même nid, tandis qu'un seul
se tient au dedans pour recevoir le mortier que les autres
lui apportent clans leur bec. Douze ou quinze de ces petits
édifices sont ainsi construits les uns à côté des autres,
tantôt perpendiculaires à la paroi qui les supporte, tantôt
un peu inclinés vers la terre. L'intérieur en est garni de
plumes et de menues herbes sèches. Chaque nid contient
quatre ou cinq œufs, soit entièrement blancs, soit tachetés
de rouge.
Dans cette espèce, les deux sexes ne se distinguent par
aucune différence de plumage. La femelle a, comme le
mâle, la tête d'un rouge de rouille, le dos d'un bleu d'acier, les ailes et la queue brun foncé, le dessous du corps
blanc, avec une teinte rousse plus prononcée sur la gorge
et sur le haut de la poitrine.
34
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Les sots et Ies impuissants sont rarement calomniés, et
les calomniateurs emploient une arme d'autant plus dangereuse qu'elle ne peut presque jamais se retourner contre
eux.
Mais si la calomnie fait beaucoup de victimes illustres,
combien n'y en a-t-il pas d'obscures et d'ignorées qui,
ne trouvant pas en soi la consolation que donne seul le
génie, se retirent usées et désolées des luttes-de la vie!
Combien d'injustices l'envie et la jalousie ne font-elles pas
commettre à toute heure et partout! que d'équivoques,
de colères, de haines, de divisions, ne fomentent-elles pas
à la ville comme au hameau, chez le riche comme chez le
pauvre!
Que de mains loyales n'a-t-on pas vues se fermer l'une
à l'autre ! que de cœurs sympathiques et généreux se sont
méconnus! Mais quels désastres ne cause pas la calomnie
dans une âme tendre et passionnée! Est-il une souffrance
plus cruelle, un supplice plus douloureux que d'être épris
de vérité, de justice, et de se sentir méconnu, bafoué,
accusé?— Un honnête homme, dit quelque part la Rochefoucauld, devient capable de tout ce dont on le soupçonne.
Oui pourrait dire combien la calomnie a déterminé de
suicides, et combien elle a fait de méchants, de déclassés,
de criminels et d'ennemis de la société?
La calomnie est un péril permanent qui compromet les
intérêts les plus sacrés : c'est un véritable assassinat
moral.
Dans les temps les plus reculés, les calomniateurs

étaient condamnés à subir la peine qu'ils avaient voulu
faire infliger à la personne par eux dénoncée, si elle eût
été réellement coupable.
Les Juifs interdisaient même dans la conversation les
faux rapports.
A Rome, la loi des Douze Tables édicta la peine du talion contre les dénonciateurs calomnieux ou de mauvaise
foi.
Plus tard, le législateur établit des distinctions : contre
les calomniateurs de bonne foi, mais imprudents, il accorda
l'action en dommages -intérêts au profit du dénoncé ;
quant aux calomniateurs de mauvaise foi, ils étaient, d'après la loi Remnia, marqués au front, avec un fer chaud,
de la Iettre K.
Le concile de Latran déclare les calomniateurs indignes
de recevoir les ordres sacrés.
Les auteurs d'un libelle diffamatoire, qui ne pouvaient
prouver ce qu'ils avaient avancé, étaient condamnés par le
pape Adrien à être fouettés.
« Rien de plus lâche qu'un calomniateur, disait Bourdaloue; celui qu'il attaque est ou son ennemi ou son ami,
ou un homme qui lui est indifférent. Si c'est un ennemi,
il a dés lors un motif de haine ou d'envie qui l'engage à
mal parler, et cette conduite a toujours été traitée de bassesse. Si c'est un ami, quelle lâcheté de traiter ainsi les
lois de l'amitié! Si c'est un indifférent, pourquoi l'entreprend-iI? il ne I'a point offensé, et il l'offense. »
Après l'invasion des Gaules, les nations germaniques
établirent aussi la loi du talion contre les dénonciateurs.
Dans les temps féodaux, l'on n'eut guère recours contre
la calomnie qu'aux duels en champ clos_et aux jugements
de Dieu, c'est-à-dire à l'épreuve judiciaire. Plus tard,
l'on en poursuivit la réparation devant la justice.
Une ancienne loi polonaise voulait qu'en plein tribunal le calomniateur se couchât entre les jambes du calomnié, et dît à haute voix « qu'il avait menti comme un
chien »; et, après avoir imité le chien qui mord, il était
obligé de contrefaire le chien qui aboie.
En Angleterre, tout complot qui fait traduire un individu au jury, en lui imputant faussement un crime dont il
est acquitté, donne lieu à une action civile ou à une accusation devant le grand jury. La peine, autrefois plus sévère, est aujourd'hui la prison, l'amende et le pilori.
Les lois françaises punissent la dénonciation calomnieuse et la diffamation (').
Mais, en réalité, la calomnie verbale échappe presque
toujours à toute répression, parce qu'elle se renferme le
plus souvent dans des propos vagues et généraux, dans
des accusations sourdes et indécises, qu'échappent toute
répression à raison même de leur caractère indéterminé.
«Comment serait-il possible de prouver que l'on n'est
pas tison d'enfer? écrivait Pascal; et qu'y a-t-il à répondre
à ceux qui accusent sans preuves et d'une façon générale,
sinon : Vous mentez impudemment? »
Les calomnies les plus viles et les plus coupables sont
celles qui se produisent sous le voile de l'anonyme, Le
délateur anonyme ressemble à l'assassin qui poignarde sa
victime dans l'obscurité. Heureusement l'invincible mépris que toute âme honnête éprouve pour les gens qui
commettent la double lâcheté de calomnier et de cacher
leur nom, ou de recommander le secret, enlève d'avance
tout crédit à leur accusation.
C'est à l'opinion publique seule, c'est-à-dire â chacun
de nous, qu'il appartient de faire justice des calomnies

(') Extraits d'un discours de M. Jules Honoré, intitulé : Élude sur
la calomnie. Nancy, 1873.
1') M. le premier président Salmon, correspondant de l'Institut.
t''i Grouard.

(t) De cinq jours à cinq ans d'emprisonnement, et d'une amende qui
ne peut excéder 0 000 francs. Ces dispositions pénales se fortifient de
la loi civile, qui permet d'allouer des dommages=intérêts proportionnellement au préjudice causé.

LA CALOMNIE (').
La calomnie est une imputation que l'on sait fausse, et
qui blesse la réputation et l'honneur : elle diffère de l'injure, qui s'entend particulièrement de propos ou de reproches outrageants sur les défauts du caractère ou de
l'esprit; de la médisance, par laquelle on noircit secrètenient la réputation d'autrui, en citant des faits, même
vrais, alors que leur révélation n'est point nécessaire; et
de la diffamation, qui est la promulgation de choses infamantes, vraies ou fausses.
La calomnie, a dit un -magistrat éminent (e), n'est-pas
une forme particulière, mais l'un des plus redoutables
usages du mensonge. Son objet est surtout de nuire : au
vrai elle substitue le faux; elle invente pour perdre, et
trouve moyen de noircir les vertus les plus pures pour en
diminuer l'éclat. Rarement le mérite et le succès ont suscité l'envie sans l'éveiller elle-même. Elle frappe dans
l'ombre ses victimes, et leur fait le plus souvent des blessures dont elles ne guérissent jamais. Inspirée, accueillie,
propagée par la malveillance, elle franchit les espaces
pour porter au loin ses ravages, et survit même au temps
pour perpétuer le mal qu'elle a fait.
La calomnie riait de la jalousie et de l'impuissance.
Aussi attaque- t- elle d'ordinaire le talent, la vertu et le
génie. Elle est d'autant plus tenace et plus ardente que
le mérite de celui qu'elle veut atteindre est plus élevé et
plus rare, de telle sorte que l'on pourrait presque mesurer
la valeur d'un homme à l'ardeur des calomnies dirigées
contre lui. Son armée naturelle est recrutée dans la médiocrité, qui, formant l'état commun de l'intelligence, se
rencontre partout, et se ligue pour ' écarter ce qui s'élève
au-dessus d'elle.
Le mérite l'aigrit et la vertu l'offense,
Tout succès juste est horrible â ses yeux :
Le coeur de l'intrigant est toujours envieux.. ts)
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anonymes, et d'infliger hautement à leurs auteurs incon- bruit de la cognée d'un bûcheron ou le cri naïf du coucou
qui promet la pluie. C'est dans le parcours de Saintenus la réprobation et le mépris qu'ils méritent.
Il est des esprits modestes, tempérés, qui se disent vo- Cécile à Chiny que la Semoys déroule le plus de sites
lontiers avec Epictéte : «Si quelqu'un te rapporte qu'un charmants et variés. Des hauteurs qui couronnent le viltel a mal parlé de toi, ne t'amuse point à réfuter ce qu'on lage de Chassepierre, bâti sur la rivière,, en arrière de
a dit; mais réponds simplement : Celui qui a dit cela de vastes prairies, on embrasse un horizon immense, parmoi ignorait sans doute mes autres vices, car il ne se se- semé de douze ou quatorze villages. Chassepierre eut
rait pas contenté de ne parler que de ceux-là. » Ou bien autrefois son château et ses seigneurs souverains; l'un
encore : « Va dire des injures à une pierre; à quoi cela d'eux, le sire de Rodemaque, eut la fantaisie de déclarer la
t'avancera-t-il? Elle n'entendra point. Imite la pierre et guerre à Arnould de Hornes, évêque de Liège, et vint assiéger Bouillon en 4380. Arnould le battit sans peine et orn'entends pas les injures qu'on te dit. »
Cette grande sagesse non-seulement n'est pas à la por- donna la démolition de son château, qui ne fut jamais relevé.
Un peu au-dessus de Chassepierre, Laiche est éparpillé
tée de tous les caractères, mais on peut dire de plus qu'il
est des circonstances où c'est un devoir de désabuser l'o- en avant et le long de la rivière. Il la regarde au travers
pinion en l'éclairant : il n'est pas bon d'être trop indiffé- des arbres qui cachent ses premières maisons étalées au
rent à l'estime de ses contemporains; mais il est vrai qu'il bord d'un chemin passant sur une haute berge. Auprès
serait puéril et dangereux de s'émouvoir outre mesure du gué auquel aboutit ce chemin, nous avons rencontré
des traits dirigés par la calomnie, surtout lorsqu'ils ne un de ces charmants tableaux que la nature compose sans
sont évidemment que l'aveu involontaire et irrité du mé- effort, et qui, doucement animés des mouvements et des
bruits de la vie agreste, charment l'esprit en éveillant des
rite qu'ils voudraient ternir.
On connaît cette réponse du Tasse, à qui l'on annonçait idées de quiétude et d'abondance. Devant nous, un pont
qu'un de ses ennemis disait du mal de lui en tous lieux : d'une rusticité primitive, des tréteaux de bois brut posés
« Laissez-le faire; il vaut mieux qu'il dise du mal de moi sur la grève, reliés entre eux par des perches qui supportent d'étroites claies de branches-de charme formant
à tout le monde que si tout le monde lui en disait. »
Lorsque l'on vous fait une offense, essayez comme Des- le tablier; pour parapet, deux longues gaules. Tout cela,
cartes d'élever votre coeur si haut que l'offense ne par- à grand renfort de harts d'osier, compose un édifice
étrange qui branle au courant de l'eau et s'y mire avec
vienne pas jusqu'à vous.
En résumé, gardons-nous surtout nous-mêmes de tom- des apparences de mouvements bizarres.
La rivière est large et coule doucement, découpant les
ber, même sans le vouloir et indirectement, dans le crime
de la calomnie : ne disons jamais rien à personne que nous rives en anses herbues, où se groupent les saules, les
ne soyons prêts à le répéter devant celui que nous accusons. peupliers et les trembles. Elle disparaît bientôt au pied
d'une montagne boisée fermant le paysage par une large
Un rapport clandestin est d'un malhonnête homme :
Quand j'accuse quelqu'un, je le dois, et me nomme. (I)
zone d'ombre sur laquelle se profilaient gaiement des
Selon d'Alembert, un moyen sûr, et le seul qui le soit masses de verdure qu'éclairait un beau ciel tourmenté de
pour ne point calomnier, c'est de ne jamais médire.
nuages brillants et arrondis. Des vaches fauves et brunes,
au mufle blanc, traversaient le gué; du haut du pont, un
pâtre les regardait en chantant gravement un psaume des
vêpres. Du village on n'entrevoyait à travers les arbres
LES ARDENNES.
que quelques toitures et de légères fumées ; sous l'allée
Suite. —Voy. les Tables du t. XLI, 18'13.
sombre, un fourmillement d'ailes blanches, grises ou doAu-dessus d'Herbeumont, la route passe sur un beau rées, des crêtes rouges, des bras potelés et des faces joufpont de pierre de trois arches et arrive à Conques, petit flues; plus loin, des hardes fraîchement lavées, accrohameau qui occupe l'emplacement d'un prieuré ayant ap- chées aux branches, perçaient de leurs nuances hardies
partenu à l'abbaye d'Orval ; l'acte de donation du comte l'ombre bleuâtre. A travers l'espace bruissaient confuséde Chiny Louis III date de 4173. En 4622, il possédait ment des piétinements, des cris, des bêlements et des
729 hectares de bois, terres labourables, prés et étangs, rires, que couvrait par moments la cadence sourde, grave
plus, des droits de corvée pour la réparation ou la con- et pressée, des lourds marteaux frappant l'enclume, auxstruction de ses bâtiments et le pâturage de ses bestiaux. quels répondaient, vifs et capricieux, les agiles_ battoirs
Vers 1702, il était abandonné. L'abbé d'Orval fit recon- des laveuses.
De l'autre côté du village, le chemin s'écarte de la ristruire le cloître et l'église en 4745, et y réinstalla quelques religieux. Les seuls bâtiments anciens conservés da- vière et pénètre, bordé d'arbres fruitiers, dans de grands
tent de cette époque. La Semoys reçoit prés de Conques champs d'orge ou de seigle, qui montraient dans leurs
un ruisseau qui descend de la petite vallée étroite et mou- légères ondulations des chaumes encore verts et des épis
vementée d'Antrogne et qui porte son nom. Les forges déjà blonds. I1 en sortait de nombreuses alouettes qui s'éd'Antrogne, alimentées par ce ruisseau, étaient de fon- levaient, en luttant contre le vent, de leurs chants et de
dation très-ancienne; elles sont abandonnées et en ruine leurs ailes. Elles montaient, montaient, s'arrêtaient un
instant, se taisaient, et, comme si leur voix eût fait mouaujourd'hui.
Conques touche aux bois de Sainte-Cécile, l'un des plus voir leurs ailes, reprenaient à la fois leur vol frémissant
beaux cantons forestiers des Ardennes; la route s'y en- et leur chant joyeux. Tout en suivant de l'oeil leurs grafonce dans un vallon tortueux , ouvrant sur des fourrés cieuses évolutions, nous arrivâmes jusqu'à une grande et
épais. Les bruyères roses, les hautes fougères, tapissent belle maison entourée de vergers à la haie fleurie, et ratle sol et débordent en larges plates-bandes de chaque côté tachée par-une allée de peupliers aux rives de la Semoys;
,de la route. Elles font place, sur les pentes plus rapides, de ses larges fenêtres ouvertes à l'air et au soleil s'échapà de hauts massifs de digitales dont les fleurs pourprées pait un murmure retenu de jeunes voix. L'une d'elles réamassées en larges flaques produisent, avec le vert sombre sonna nette et ferme, lisant ou récitant : « Travaillons,
du feuillage, des chênes, une harmonie puissante, parfois travaillez, qu'ils ou qu'elles travaillent. » C'est la maison
lugubre, an milieu du silence profond que trouble seul le d'école commune à Chassepierre et à Taiche.
Certes il est facile d'imaginer, dans un décor plus gran( t 1 Gresset.
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diose, des scènes plus passionnées et des personnages
moins naïfs. Nous nous garderons bien pourtant de rien
changer â cet ensemble d'êtres et de choses. Ces voix
d'oiseaux et d'enfants, qui semblaient s'unir pour proclamer l'éternel devoir et l'éternel droit, nous émurent
doucement. En face de cette terre laborieusement fécondée par leurs pères, les écoliers belges peuvent chanter
le travail, et la liberté que glorifié l'alouette au milieu de
l'espace n'est pas pour eux une promesse en l'air.
Non loin de Chassepierre est Florenville, que nous
prendrons pour le type du bourg ardennais belge : l'élément rural y domine; il est moitié village, moitié petite
ville. S'il sacrifie un peu plus que les autres au confort et
â l'élégance, il fait bien : son honnête confort est de l'abondance ; son élégance n'est encore que de la propreté.

Les rues montueuses qui commencent le village ont des
maisons plus basses et plus négligées que les rues droites
avoisinant le centre, mais toujours spacieuses et enfermant
toutes les parties de l'habitation sous un même toit. Les
récoltes et les animaux sont logés avec soin; rarement
les étables sont accolées au corps du logis ou mal bâties.
Les rues principales, rayonnant d'une grande place, sont
d'une largeur exagérée. Au milieu est la route pavée; de
chaque côté, un large espace où s'entassent les longs chariots , les instruments aratoires , les charrois de bois ou
de genêts, et de larges fosses â fumier. Cette sorte de
cour publique, sans autres délimitations particulières que
la bonne foi commune, est l'arène oû se jouent dans toute
leur simplicité rustique les scènes les plus intéressantes
de la vie du village.

Ardennes. — Ancien prieuré de Conques. — Dessin de Lancelot.

Dès le matin, aux longs rauquements d'une trompe faits pour la contemplation des horizons bleus; ils pousgrossière, sortent de toutes les maisons les vaches et les sent de leur voix de goinfres satisfaits des cris aigus. Réaporcs qui, sous la conduite d'un seul pâtre, descendent listes convaincus, mais insoucieux (ce qui les absout), ilsaux prés. Nul plus que le paysan ardennais n'a soin de sont encore plus grotesques en célébrant les joies du -reson bétail. On admire l'embonpoint des porcs, la belle tour qu'en pleurant les ennuis du départ. Durant l'absence
mine et la propreté des vaches. Pendant que celles-ci, en de ces hôtes, la longue cour ne chôme pas d'habitants :
bêtes intelligentes et sachant où elles vont, se forment les poules, les canards, les chiens, y grouillent et s'y disgravement en troupe après avoir curieusement regardé putent toute la journée sous Ies pieds des beaux chevaux
aux alentours, ceux-là, les épicuriens grossiers, affectés ardennais qui traînent de longs troncs d'arbres fralchede l'éclat du grand jour, se butent au seuil de l'écurie dont ment abattus. Le travail de l'homme y tient une digne
ils regrettent la chaleur, toute puante qu'elle soit, et ne place : lâ encore sont les chantiers des forgerons, des
se mettent en marche que pressés par le fouet et avec des charrons et des fendeurs de bois; de rudes travailleurs,
grognements qui rappellent les lamentations de l'ivrogne. ceux-là , qui depuis cinq heures du matin jusqu'à huit
Le retour est tout autre, mais non moins caractéristique. heures du soir, en pantalon et chemise de toile écrue,
Les vaches marchent lentement; elles s'arrêtent souvent, sous la pluie plus souvent que sous le soleil, manoeuvrent
et, tournant vers les pâturages lointains leurs yeux doux la hache, et en trois coups fendent les troncs des hêtres
et pensifs, elles mugissent, comme pour dire tt â demain n les plus noueux et les plus serrés C'est plaisir de les voir,
aux mirages de l'espace. Les porcs, déjà oublieux du repas et aussi les enfants de neuf â. dix ans s'essayer, au sortir
de toute la journée, pensent é. celui qui les attend. C'est de l'école, au dur métier de bûcheron qu'ils aiment d'inâ. qui rentrera le premier; ils arrivent en groupe de voi- stinct; on le devine â. l'habileté avec laquelle; suppléant ii la
sins , se culbutant dans un galop bourru , leurs courtes force par l'adresse, ils se servent déjà du coin et du levier.
pattes de devant toutes roides, leurs grandes oreilles balLe quartier commerçant et bourgeois, débarrassé des
lottant â chaque élan sur leurs petits yeux égoïstes, peu accessoires de l'exploitation rurale, occupe quelques rues
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et une place. Sans être industrielle et commerçante, la
ville a un spécimen de tous les négoces utiles, parfois singulièrement réunis dans la même boutique : les bijoutiers
y vendent de la taillanderie; les épiciers, des étoffes. On
y cherche vainement un marchand de parapluies que le
climat réclame; mais on y trouve un photographe dont il
pourrait se passer. Avec les auberges, les cafés constituent tous les établissements à l'usage des voyageurs. Ils
ne contrastent pas avec la simplicité générale. On peut
s'y installer familièrement à la cuisine, sous le haut manteau de la cheminée, les pieds devant le feu, entre un
chat qui ronronne clans les cendres et une bonne femme
qui tricote, ce qui ne l'empêche pas de parler; ou dans
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la salle, autour d'une large table de famille occupée par
quelques habitués d'une affabilité calme. L'intérieur ne
dément pas les promesses de l'enseigne, exprimées, sans
aucun enjolivement, au-dessus de la porte extérieure, par
ces mots : Café, cigares; car ce qui saute aux yeux dès
l'entrée, c'est une fumée qui ne permettrait pas de distinguer un albinos d'un nègre, et, devant;le feu de la cuisine , un gigantesque coquemar bouillottant en permanence, qui est aux cafetières ordinaires ce que la tonne
d'Heidelberg est aux feuillettes de Bourgogne. On y voit
encore un baromètre qui indique la fin du monde, 4 degrés juste au-dessous de tempête ! Cet instrument de précision , fort répandu dans cette contrée , se fabrique

Les Ardennes. — Cliiny. — Dessin de Lancelot.

Liége. Un personnage intéressant par ici, c'est l'hôtelier. nous (le roi) dus pour ladite comté, les appartenances, déImportant aussi, car il est presque toujours un des gros pendances et annexes.» Le grand conseil de Malines pour
bonnets de la commune et parfois le bourgmestre. Sans le roi d'Espagne casse cette sentence le 25 juin 1681.
prétention aux belles manières, comme sa maison est sans La Chambre de Metz annule ce jugement comme donné
prétention aux raffinements modernes, il reçoit ses hôtes par juges incompétents, sans pouvoir ni caractère à cet
avec une politesse cordiale et familière , une prévenance égard, et « par attentat à notre souveraineté et droits sur
tempérée d'une certaine assurance qui indique l'homme le comté de Chiny»; ordonne que l'arrêt du 21 avril 1681
sûr de ses ressources, et pour lequel le métier d'auber- sera exécuté; enjoint à tous les officiers dudit comté d'y
giste n'est qu'une occasion d'écouler certains produits de prester main-forte, etc. Les canons qui prirent la ville de
sa ferme. A table surtout, il semble offrir l'hospitalité Luxembourg en 1683 appuyèrent et firent triompher déplutôt que la vendre, et comme, au bout du compte, il ne finitivement la compétence de la Chambre de Metz. La
la vend pas trop cher et qu'elle est généralement assez charte d'affranchissement du bourg et des bourgeois de
copieuse, c'est double plaisir.
Chiny, concédée, en 1301, parle comte Arnould, est intéTout près de Florenville est Chiny, gros bourg assez ressante à phis d'un titre; plus d'un droit octroyé alors
laid et mal bâti sur une colline abrupte et le long d'une est encore en vigueur aujourd'hui.
pente rapide. Il fut le chef-lieu d'un comté important
Ainsi le bois du Hap, donné aux habitants, est encore
dont l'histoire est remplie d'incidents politiques et se mêle propriété communale, et à l'automne, lors de la répartitrop à l'histoire de l'empire d'Allemagne pour que nous tion des coupes, on voit d'énormes tas de troncs d'arbres
en entreprenions le récit... De 1680 à 1683, Louis XIV devant les portes les plus humbles; les droits de pacage
réclama la partie du comté que le traité des Pyrénées ne se sont conservés aussi avec une abondance qui permet
lui avait pas concédée. Un arrêt de la Chambre de Metz, aux plus pauvres ménages de nourrir une vache ou au
du 21 avril 1681, condamne le prétendu comte de Chiny moins quelques chèvres.
u à faire ses reprises et à rendre les foy et hommage à
La fin à une autre livraison.

270

MAGASIN 'ITTORESQ i'I
LE DERNIER DES BARDES.

Turlough Carolan était né, en 1670, en Irlande. La
petite vérole le rendit aveugle dès l'enfance. Il n'avait
conservé des couleurs aucune impression durable. Son
père, pauvre petit fermier, prenait peu de souci de l'instruction de ses enfants; Turlough ne sut l'anglais que
fort tard. Poète et musicien par don de nature, il composait à douze ans de ravissantes mélodies qu'il jouait à sa
guise sur la harpe. Sa première improvisation fut en l'honneur d'une jeune fille qui ne voulut point l'épouser. Plus
tard, allant en pèlerinage au purgatoire de Saint-Patrice
(caverne située dans l'île de Lough-Derg), il rencontra sur
la rive plusieurs personnes se disposant à faire le même
trajet. L'une d'elles lui prit la main; il tressaillit, et s'écria : a Vous êtes Brigitte Cruise t » Son tact ne l'avait pas
trompé ; c'était bien la main de celle qui lui avait inspiré
ses premiers vers vingt ans auparavant.
Il a célébré, dans un poème qui compte parmi les meilleures mélodies irlandaises, la beauté et les vertus de sa
femme, Mary Maguire. Il possédait alors une petite ferme
dans le comté de Leitrim; mais, peu fait pour les travaux
des champs, il les quitta et reprit sa vie de musicien errant. Il parcourait le pays, monté sur un bon cheval, suivi
d'un domestique également bien monté . portant sa harpe.
Sa renommée comme barde le faisait accueillir chez les
plus nobles hôtes, et les grandes familles du comté se disputaient l'honneur de ses visites. Il payait cette hospitalité par quelques harmonieuses improvisations à la louange
du châtelain ou de la châtelaine. On assure que ses compositions musicales ont dépassé le nombre de quatre cents._
Il est certain qu'un harpiste ambulant récemment rencontré dans les rues de Dublin pouvait jouer cent des mélo-dies de Carolan. Il affirmait qu'il en existait un bien plus
grand nombre ; il les avait entendues sans pouvoir les retenir. Outre des ballades sur les sujets les plus variés,
Turloughi avait composé avec succès des morceaux religieux
qu'il attribuait à une inspiration divine. Il faisait les vers
pour sa musique; mais comme tous ses écrits sont en
langue irlandaise, la traduction les a fort affaiblis. Une
anecdote donne une juste idée de sa facilité d'improvisation.
Se trouvant un jour dans une maison oui était également
reçu un musicien italien, il exprima son dépit de la préférence marquée accordée au voyant étranger sur le compatriote aveugle. Quelqu'un répliqua que si Carolan pouvait jouer aussi bien que l'Italien, il serait traité avec le
même honneur. Le barde aveugle releva le défi : e Que
l'Italien joue un morceau de son choix, je l'exécuterai
après lui, dit-il; et ensuite, à mon tour, moi, Carolan, je
jouerai un morceau que l'étranger devra exécuter après
moi. » L'épreuve eut lieu, et les juges reconnurent à l'unanimité la supériorité du barde irlandais.
Loin d'être étranger aux règles de l'art musical, qu'il
avait pour ainsi dire découvertes de lui-même, -il les expliquait et les appliquait à merveille. Un noble Italien qui
habitait Dublin, ayant entendu vanter le grand harpiste,
et s'imaginant qu'il devait son renom surtout à sa cécité,
envoya à l'un de ses amis du comté de Leitrim une copie
mutilée d'une composition musicale d'un grand mérite; il
l'engageait à demander 'à Carolan d'en indiquer Ies défauts
et d'en corriger les erreurs. Carolan , après l'avoir entendu jouer une fois, dit : u C'est de l'excellente musique,
mais çà et là elle bronche et cloche. » Il fit alors les corrections requises et renvoya la copie à Dublin, au grand
étonnement de l'étranger, qui reconnut dans Carolan un
savant musicien.
O'Keeffe le comédien, montant un drame à Londres,
suggéra au docteur Arnold , chargé de la partie musicale

de l'oeuvre, d'y introduire un des airs favoris de Carolan,
— Comment appelez-voies cet air? demanda le docteur.
— Les Lamentations de l'Irlande.
— Qui le chantera? et quelles sont vos paroles?
O'Keeffe chanta un couplet sur un rhythme vif et joyeux.
— Ce sont là vos lamentations? reprit le docteur en
riant aux éclats.
O'Keeffe chanta l'air de nouveau, niais cette fois sur
un rhythme lent et tellement pathétique, que le docteur
Arnold en eut les larmes aux yeux.
«C'est qu'en effet, ajoute O'Keeffe, jamais chant plus
doux, plus plaintif, plus déchirant, n'a été composé. »
On regrette d'être obligé de dire, mais on ne peut guère
s'étonner que le barde ambulant et aveugle, également bien
reçu dans les châteaux et dans les chaumières de la vieille
Irlande, ait contracté trop de penchant pour le whisky. Si
l'on considère le nombre et la variété de ses compositions
musicales et poétiques, on comprendra qu'il ait eu trop
souvent recours aux stimulants. Pour Carolan, il n y avait
point de pain sans musique, et point de musique sans
whisky, La tentation était trop forte.
Le dernier des bardes mourut en 1738, à l'âge de
soixante-huit ans. Avant de rendre le dernier soupir, il
demanda sa harpe et joua son air si connu : Adieu à ma
harpe.
On ne comprend pas qu'un peuple aussi attaché au sol
natal et à la musique nationale n'ait pas érigé un tombeau
au dernier de ses bardes. Rien n'indique, pas même une
simple pierre, le lieu oit repose Carolan dans le cimetière paroissial de Kilronan. Quelques Irlandais résidant
â l'étranger, frappés du merveilleux talent de leur compatriote, ouvrirent une souscription et envoyérent à Belfast les sommes recueillies, destinées à fonder une institution pour enseigner aux aveugles la musique nationale
irlandaise. Cette entreprise, commencée il y a plus de cinquante ans, et intitulée a Société de . la harpe », n'existe
plus.
PRÉVENTION.

Il est difficile que ce qui s'affirme avec le plus de vérité
soit parfaitement compris, dans son véritable sens, par
ceux qui sont déterminés à croire le contraire.
GUICCIARDINI.

LA VÉRITABLE HABILETÉ.
Le capable sait et l'habile exécute.
VOLTAIRE.

Savoir, c'est -beaucoup ; celui qui sait est le maître d'un
vaste dépôt oui sont rangées des connaissances très-variées, recueillies de toutes parts, et oui il va chercher,
selon le besoin, ce qui peut lui être utile.
Mais le savoir n'est pas tout. Quel dommage quand ces
richesses laborieusement accumulées sont à peu prés perdues, parce que celui qui les possède manque d'habileté,
c'est-à-dire suivant la pensée de Voltaire, du talent de
mettre en oeuvre ce qu'il a appris, ce qu'il sait!
Être capable, selon I'étymologie du mot, et dans le
sens le plus strict,- c'est contenir beaucoup. Or, là n'est
pas le vrai mérite : il est-dans l'effort habile, dans le génie
souple, qui sait appliquer à propos tout ce contenu, toute
cette science, et la faire tourner au profit commun,
L'homme laborieux et en voie de s'instruire se trompe
quand il envisage la science 'comme un but : elle n'est
qu'un moyen.
H. CORNE (').
( t ) Édueation intellectuelle. Maximes et proverbes expliqués. 1873.
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JACQUES PRIMAVERA,
MÉDAILLEUR OU MODELEUR DE MÉDAILLES.

On ne sait guère la biographie des artistes qui se sont
adonnés spécialement à graver ou à modeler des médailles.
Il faut des circonstances particulières et de laborieuses
recherches pour arriver à réunir quelques petits faits sur
ceux-là mêmes qui ont dû le plus marquer par leurs talents; il en est enfin dont on ne sait que le nom, et cela
uniquement parce qu'ils ont signé leurs oeuvres. Jacques
Primavera est de ce nombre ; mais comme il existe un
médaillon de lui par lui-même, nous savons au moins qu'il
avait un extérieur agréable. On verra plus loin. que celui
qui écrit ces lignes a découvert que Primavera se maria à
trente-six ans, et en même temps le nom de sa femme;
mais jusqu'à présent on n'a parlé, et fort brièvement, que
de ses œuvres. Cicognara ne le mentionne pas dans son
Histoire de la sculpture. Les auteurs du Trésor de numismatique ont publié, il y a vingt-cinq ou trente ans, quelques médailles signées du nom de Primavera; mais n'ont
pas dit un mot de l'homme, et n'ont pas même songé à
caractériser son talent. M. H. Bolzenthal a cité quelquesunes de ses œuvres, mais n'a rien dit sur sa vie, dans
ses Esquisses sur l'art des médailles, publiées en allemand,
à Berlin, en 18410. Le grand Dictionnaire des artistes, de
Fussli, aussi en allemand, ne nomme pas Primavera; quant
à celui de Nagler, qui est plus récent, il parle' de cet artiste, mais seulement d'après le Trésor de numismatique
et M. Bolzenthal. La biographie de Jacques Primavera est
donc une page blanche, et si on veut la remplir, ce ne
sera que par des hypothèses plus ou moins solidement établies, sans autres bases que ses œuvres elles-mêmes, à
moins qu'un archiviste italien ne rencontre sur cet artiste
quelque document jusqu'à présent ignoré.
Oit était-il né? Je suppose qu'il était Italien, d'après la
forme de sols nom, et aussi d'après le style de ses médaillons; mais je ne vais pas, comme M. Bolzenthal, jusqu'à le faire Milanais uniquement sous le prétexte que
ses œuvres rappelleraient celles des grands médailleurs
milanais. En exprimant cette opinion téméraire, le savant
prussien pensait sans doute à Jacques de Trezzo, qui appartient réellement au. Milanais; mais, je l'avoue, je ne
trouve pas que le faire très-particulier de Jacques Primavera rappelle les oeuvres de l'artiste célébre auquel on doit
les médailles de Marie Tudor, reine d'Angleterre, et de
son mari Philippe Il d'Espagne, dont le Cabinet de France
possède d'admirables exemplaires.
Jacques de Trezzo donne plus de relief matériel à ses
médaillons que Primavera; mais les œuvres de celui-ci,
quoique fort peu saillantes, peu épaisses plutôt, n'en sont
pas moins pleines d'accent et de vie. D'ailleurs, l'esprit et
la grâce sont les qualités distinctives de ce maître, qui ne
visait pas à l'énergie comme Trezzo, et dont on reconnaît
facilement les œuvres avant d'avoir vu sa signature, tant
elles ont un caractère original.
Je ne crois pas que Primavera ait jamais gravé de
coins; toutes les médailles que je connais de lui sont modelées et fondues. Quant à sa biographie, voici tout ce
que j'en sais.
Si l'on en juge par la nationalité des personnages représentés sur ses médaillons, Primavera, né en Italie, dut
voyager en France. Il est possible qu'il ait été aussi en
Angleterre et en Écosse, puisqu'on a de lui les portraits
des reines Élisabeth et Marie Stuart; mais il peut les avoir
exécutés d'après des tableaux ou des estampes. Une supposition analogue serait moins vraisemblable en ce qui
concerne la France, attendu qu'il y a fait plus de médail-
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Ions, et que là ses modèles ne sont pas seulement des
reines, mais des seigneurs ou même des lettrés, dont il
devait lui être moins facile de reproduire les traits sans
quitter sa patrie. D'après les dates que l'on peut assigner
à certaines de ses œuvres, d'après les indications d'âge
des personnages représentés, il est évident que Jacques
Primavera naquit vers le milieu du seizième siècle. Ceci
dit, quand j'aurai montré comment je suis en mesure de
déclarer qu'il ne vécut pas en célibataire, j'aurai épuisé
tout ce que j'ai pu découvrir sur sa vie.
J'étudiais récemment un médaillon sans revers du Cabinet de France, et j'y cherchais le nom de Primavera
que j'y supposais effacé ou dissimulé, parce qu'il me paraissait de sa main, bien que sa signature n'y fût pas
apparente, lorsque, tout en admirant la coquetterie de
nœuds ornant la robe de la jeune et jolie femme qui y
est représentée à mi-corps, j'aperçus un monogramme
composé de quatre lettres. Combiné avec la légende du
médaillon, ce monogramme devint une révélation. Voici,
en effet, cette légende : HELENA NISSELYS tE . S . AN . XVII.
Hélène Nisselys, dans son florissant âge de dix-sept ans,
est représentée en grande toilette, avec collerette et pendants d'oreilles ornés de perles. Or, en décomposant ce
monogramme, , qui se dissimule dans les nœuds qui décorent sa belle robe, nous reconnaîtrons qu'il se compose
des lettres I . P et H . N, c'est! à-dire des initiales enlacées
de Jacques Primavera et d'Helena Nisselys. Ce n'est pas
tout. M. Bolzenthal termine sa brève énumération des
médaillons de Primavera en constatant qu'il en existe un
qui offre le portrait de l'artiste lui-même, avec celui d'une
dame nommée Helena Nisseli (sic) au revers. Il n'y avait
donc pas à douter d'un fait que le monogramme à lui seul
aurait révélé. Helena Nisselys était certainement soit la
femme, soit la fiancée de Primavera, au moment où il exécuta ces deux portraits. La seconde de ces hypothèses pourrait bien être la véritable, en raison de l'absence d'un mot
indiquant l'union des deux personnages, et de l'existence
de ce mystérieux monogramme ou chiffre qui ne la révèle
qu'à l'observateur attentif.
Quant à M. Bolzenthal, bien qu'il ait vu les deux portraits ensemble, comme il n'a pas remarqué ce monogramme (on ne s'avise pas de tout), comme il ne devait
pas ignorer que d'ordinaire les médaillons de Primavera n'ont pas de revers, il a sans doute attribué ce rapprochement à un de ces caprices de fondeur dont on
citerait cent exemples. En effet, il s'est contenté de noter qu'Helena Nisselys est représentée avec un costume
semblable à celui de la reine Elisabeth, moins riche cependant, aurait-il dû ajouter. Le fait signalé par M. Bol=
zenthal explique pourquoi le médaillon isolé du Cabinet
de Paris, représentant Helena Nisselys, n'est pas signé
comme le sont tous ceux que l'on doit à Primavera. Il
n'était pas besoin de signature pour un portrait destiné à
accompagner celui de l'artiste, qu'il n'a d'ailleurs pas signé
non plus, et dont le Cabinet de France possède aussi un
exemplaire isolé qui est précisément du même module que
celui de sa femme. Primavera, sachant bien qu'on ne songerait jamais à attribuer son portrait à un autre qu'à luimême, s'est contenté de lui donner pour légende ses nom
et prénom in extenso, avec l'indication de son âge. Je lui
pardonne volontiers cette omission, qui n'a pas d'inconvénient pour nous autres gens du métier; mais je lui en veut
un peu de n'avoir pas daté cette médaille. On dirait qu'il
a voulu mettre en défaut ses futurs biographes. Il eut, du
reste, le tort d'agir habituellement ainsi; s'il a presque
toujours pris la peine d'indiquer l'âge de ses modèles, jamais, que je sache, il ne s'est donné celle d'inscrire un
millésime sur ses œuvres. L'indication de l'âge du per-
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sonnage représenté suffit évidemment lorsqu'il sagit de
rois, de princes ou de grands seigneurs, ou même de
savants et de lettrés illustres; mais lorsqu'il s'agit de
mortels dont jadis l'histoire ne gardait pas volontiers le
souvenir, d'un médailleur, par exemple, il est contrariant de ne rien trouver de plus positif. C'est ainsi que
nous allons apprendre par lui-méme qu'il avait plus du
double de l'âge de sa femme quand il se maria, et que
nous ignorerons probablement toujours quand et où il
naquit.
On lit sur le médaillon en question : IACOBVS PRIMAVERA
dET . ANNO . xxXVI. Primavera est représenté en buste, la

tète nue, l'an trente-sixième de son âge. Son costume est
élégant, mais plus simple que celui de sa jeune femme.
Je ne connais pas plus de quatorze médaillons que l'on
puisse donner avec certitude â Primavera. Il en existe
dans les collections qui rappellent un peu son faire, celui
de Coligny, par exemple; mais il était tellement dans les
habitudes de cet artiste de signer ses_ oeuvres, que je ne
crois pas pouvoir lui attribuer des médaillons non signés.
Avant de dresser la liste de ceux dont j'ai eu connaissance, soit pour les avoir sons les yeux au Cabinet des médailles, soit pour les avoir rencontrés dans des collections
privées, soit pour en avoir lu des descriptions ou noté les

Cabinet-des médailles de la Bibliothèque nationale. — Médaillon de Jacques Primavera et d'Helena Nisselys, sa femme, -

figures dans des livres, je remarquerai qu'il signait le plus
souvent IA . PRIMA, parfois PRIMA OU L•1 PRIMAVE et PRIMACERA, et enfin IA . PRIMAYERA.
LISTE DES M DAILLONS DE JACOCES PIIIMAVERA.

1° Catherine de Médicis, reine de France, en costume de veuve.
20 Marie Stuart, reine d'Écosse. Cette médaille a un revers.
30 Elisabetll, reine d'Angleterre.
(11 est remarquable que Primavera n'a pas indiqué l'âge de ces
trois reines. On devinera la raison de cette infraction à ses habitudes.)
,t' François de France, duc d'Alençon, fils de Henri II et de Catherine
de Médicis.
5^ Christophe de Thou. Cette médaille a un revers qui fait allusion aux
armes de l'illustre famille de ce premier président du Parlement de
Paris, dont le fils fut le célèbre historien, et dont le petit-fils, grand
maître de la librairie du roi, fut décapité avec Cinq-Mars, en 1642.
Primavera n'a pas indiqué l'âge de Christophe de Thou.
6' Jean Dorat, le poète helléniste, dont descendait le Dorat moins oublié du dix-huitième siècle. Cette médaille doit avoir été exécutée en
1568, en raison de l'âge qui y est donné au personnage représenté.
70 Jean-Antoine de Baïf, qui fut aussi poète et l'élève de J. Dorat. Cette
médaille est de 1585.
89 César de Bellegarde, le fils du maréchal de ce nom, Roger de SaintCary. Cette médaille est de 1585.
O' César de Balsac d'Entragues. Vers 1578.
10' Le duc de Mayenne, sans indication d'âge. Charles de Lorraine
ayant été fait duc en 1573, cette médaille ne peut étre antérieure à
cette date.
11 0 Frédéric Pic de la Mirandole. Vers 1576.
12^ Catherine Careta, à dix-neuf ans. Cette jeune fille appartenaitelle à la famille del Caretto de Finale?
13^ Philippe de Béthune.
14^ J. Primavera, avec sa femme Helena Nisselys.

J'ai reproché tout h l'heure â. M. Bolzenthal d'étre trop
hardi; je lui reprocherai maintenant une légèreté qu'on
n'attendrait pas d'un savant allemand. M. Bolzenthal n'a
désigné que huit des personnages représentés par Primavera; or, ces désignations sont parfois insuffisantes ou in-

exactes. .Karl von Lothrisigen, pour Charles de Lorraine
duc de Mayenne, est-ce assez? Die Koenigin Maria; qu'estce que cette reine Marie? Je vois que c'est Marie Stuart,
parce que j'ai sous les yeux une empreinte de ce curieux
,portrait de l'infortunée reine d'Écosse; mais Primavera,
qui a fait celui d'Élisabeth, aurait fort bien pu faire celui
de sa soeur Marie Tudor! Mais mi M. Bolzenthal s'est distingué, c'est lorsqu'il parle d'un duc Philippe Béthune, der
Herzog Philipp Bethune 1 Il aurait fallu dire Philippe de
Béthune; en effet, de prétendu duc est évidemment Philippe de Béthune, frère puîné de Maximilien de Béthune,
premier duc de Sully, le ministre de Henri IV. Philippe
de Béthune ne fut jamais duc, et, en tout cas, ne se serait
pas nommé le due. Philippe Béthune. D'abord connu sous
le nom de seigneur de Béthune, il devint comte de Selles,
de Charost, etc., se distingua dans d'importantes ambassades, et mourut en 1642.
Avant de finir, je dois avertir qu'il ne faut pas attribuer
â Primavera un médaillon représentant le prévôt des marchands de Paris, François Myron, vu de face, en raison
des lettres P . F . placées a la fin de l'inscription qui
remplit le revers du portrait de ce célébre personnage.
Je ne saurais dire à qui doit Ore attribué ce médaillon ,
mais j'affirme qu'il n'est ni dans la manière, ni dans le
style de Jacques Primavera, qui d'ailleurs ne signe jamais
par la seule lettre P. Les auteurs du Trésor de numismatique, qui ont les premiers proposé cette attribution,
avaient eu la prudence de la faire suivre du signe du
doute. Plagier n'a pas remarqué ce ? aussi la trouverat-on dans son Dictionnaire des artistes, qui a rendu et
rendra beaucoup de services aux chercheurs, mais qui
doit cependant étre consulté avec prudence. (')
(') Cet article est extrait d'un ouvrage que M. Chabouillet doit publier prochainement.
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LUCAS FRANCFIOIS LE JEUNE ET SA FAMILLE.

Lucas Franchois et sa famille; tableau par Lucas Franchois. — Dessin de Boeourt. •

Lucas Franchois le Jeune est un élève de Rubens, qui
suivit honorablement les traces de son maître, sans parvenir â une grande renommée. L'honneur d'avoir fait
partie d'un groupe illustre et les tableaux nombreux de sa
main qu'on trouve dans les églises, les couvents, les musées de Belgique, lui assurent l'intérêt de l'historien. Il a
d'ailleurs travaillé longtemps pour Louis XIV et la noblesse française; les princes de Condé lui témoignèrent
une faveur spéciale : il reproduisit sur la toile non-seulement toute leur famille, mais un grand nombre de personnages qui les fréquentaient et les principaux officiers de
leur maison. Beaucoup d'anciens portraits qui ornent les
hôtels et les châteaux de l'aristocratie française, et dont
on ne connaît pas l'auteur, ont été peints par lui.
Né â Malines en 1.615, il fit ses premières études sous
la direction de son père, Lucas Franchois le Vieux, puis
entra dans l'atelier de Rubens pour achever de former son
talent. Reçu franc-maître, il crut que son pinceau allait
l'enrichir; mais le clergé, les amateurs des petites villes
flamandes, rétribuaient peu les couvres d'art; il eut bientôt
la preuve qu'en travaillant beaucoup il aurait peine a
vivre. Un tableau d'autel, qu'il peignit pour l'église SaintJean, lui rapporta seulement dix-huit florins, on 38 fr.
70 cent. La fabrique de Notre-Dame ne lui payait pas davantage chacun de ses petits morceaux religieux : c'était
un prix convenu. Il obtint une fois cent livres de France
pour une grande page; mais il lui fallut déduire de cette
Toue XLII. — Aou'r 1514.

faible somme la rémunération d'Achtsehellincx , qui avait
exécuté le paysage. Si on ne lui fournissait point la toile
et les couleurs, on se demande quels bénéfices pouvaient
lui rester.
Découragé par de si maigres honoraires, il vint s'établir
en France, y travailla longtemps, mit en réserve quelques
fonds, puis, au moment oit la guerre allait éclater entre
Louis XIV et l'Espagne, vers l'année 4665 par conséquent, il rentra dans sa ville natale.
Quelques années après son retour en Flandre, il épousa
une jeune paysanne nommée Thérèse Van Wolschaet, fille
d'un fermier de Sainte-Catherine-sous-Wavre. Il était
temps, au surplus, car il avait dépassé la cinquantaine.
Les chroniqueurs disent que la belle villageoise lui
donna quatre ou cinq enfants. Le tableau reproduit par
notre gravure atteste qu'il en eut six. Demeuré longtemps ignoré, ce tableau, après bien des vicissitudes, a
été envoyé â M. Alfred Michiels par un amateur qui ne
savait ni quel maître l'a exécuté, ni quels personnages il
représente. L'historien de la peinture flamande y reconnut
â l'instant la manière de Lucas Franchois le Jeune et les
traits de l'artiste; et comme les enfants ressemblent au
maître de Malines, comme la femme a bien le type et les
proportions d'une villageoise, comme sa mère, vêtue en
paysanne, occupe un coin du tableau, il en induisit légitimement qu'il avait sous les yeux toute la famille du
peintre.
35
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Cette oeuvre précieuse a donc l'importance d'un document historique. Elle doit avoir été exécutée vers 1680,
le coloriste étant mort l'année suivante. La chevelure de
Thérèse, coiffée â. la Sévigné, la tunique et la cravate
blanche, costume des bourgeois de Molière, que portent
Lucas et deux de ses fils, datent suffisamment la toile.
Au premier plan, on voit Thérèse assise, tenant sur ses
genoux un petit garçon couché â la renverse. Quoiqu'il
tette encore, il paraît avoir une quinzaine de mois. Il regarde avec des yeux brillants son affectueuse nourrice. On
aurait peine h trouver un marmot d'une plus belle venue.
Autour de la jeune matrone sont groupés cinq autres enfants, quatre garçons â sa gauche et une petite fille avisée
a sa droite, dans le bas de la toile. L'aîné, un jeune blond,
qui écrit sous la dictée de son frère, ne peut avoir moins
de dix ans, et tous les autres s'échelonnent jusqu'au nourrisson, clans un ordre chronologique. L'âge du premier
atteste que Lucas Franchois s'était marié au plus tard en
1670.,
C'est le père qu'on voit au fond du tableau, assis devant
son chevalet, la figuré tournée vers le spectateur, l'air triste,
inquiet et fatigué. Il y a une différence notable entre cette
image et le portrait du peintre gravé par Waumans, d'après un modèle exécuté par lui-mémo. Sur l'estampe, il est
jeune, gras, coiffé'd'une abondante chevelure naturelle un
peu livrée au hasard ; il a l'oeil vif, le menton encadré d'un
bourrelet de chair, et porte un volumineux costume. Son
attitude est expressive : accoudé du bras droit au dossier
d'un fauteuil, il pose sa main droite sur sa forte poitrine.
Le tableau nous montre un homme maigre, triste, usé,
soucieux; le double menton a disparu, les joues sont
creuses, le regard est sombre. Mais trente ans ont passé
entre les deux images, trente ans de lutte, de pauvreté,
de douleur et d'inquiétude. Dans les deux effigies, néanmoins, on observe les mémos traits, les mêmes lignes
essentielles : le front, l'arcade sourcilière, le nez, la bouche,
le menton, [es pommettes, ont des formes identiques.
L'embonpoint ou la maigreur, l'air joyeux ou la tristesse
du visage, constituent les seules différences.
Ces différences, on ne les retrouve point sur le visage
des enfants. A part quelques légères modifications produites par l'organisme maternel, leurs jeunes figures ont
une ressemblance frappante avec celle de leur père quand
il était dans ses années radieuses. Les traits, le galbe, les
yeux, sont pareils; le front, le menton,.la bouche, ont les
mêmes formes; et les chairs potelées de l'enfance, qui
rappellent le temps où. florissait l'artiste, complètent la similitude.
Thérèse a bien le type et la mine d'une robuste villageoise. Sa mère, qu'on aperçoit debout, au-dessus des enfants, achève de constater son origine agreste : elle porte
une lourde coiffure de toile blanche, en forme de capuchon, qui lui enveloppe toute la tète et descend encore sur
sa poitrine. C'est une vieille habitante des chaumières,
naïve, confiante et dévouée.
Lucas Franchois le Jeune mourut en 1684, pendant
qu'il exécutait une peinture pour l'église des Jésuites,
maintenant église Saint-Pierre. On l'enterra sans pompe,
d'une manière presque mystérieuse, le soir du 4 avril,
dans l'église Saint-Jean, parce que c'était un vendredi
saint. Les toiles qu'on trouva chez lui, après son décès, furentvendues par adjudication 1694 florins, ou 3642 francs.
Il restait en outre un tableau d'autel inachevé, peint pour
l'église Notre-Dame de Wavre, et une grande toile commencée, où il représentait Agar dans le désert, quand un
mal imprévu termina ses jours.
Le tableau dont nous donnons la gravure appartient â
un amateur d'origine brugeoise qui habite Amiens : il est

désirable qu'il passe un jour de son cabinet dans un Musée, attendu son importance pour l'histoire de l'art flamand.

CONFER ENCl S ET LECTURES.
Voy. p. 6251;

II. — LECTURES.
Si les conférences paraissent trop difficiles, on peut contribuer très-utilement aux progrès de l'éducation publique
par de simples lectures.
Il y a vingt-six ans, on institua des lectures du soir, et
voici les conseils que dés le début l'on crut devoir donner
aux lecteurs (1); nous croyons qu'ils peuvent être de nouveau recommandés it l'attention de tous les hommes de
bonne volonté qui s'intéressent â la culture intellectuelle
et morale de leurs concitoyens :
«Les lectures sont particulièrement destinées a initier
les auditeurs a la connaissance des chefs-d'œuvre de notre
littérature nationale (a). Il ne s'agit point de faire, â cet.
effet, un cours de littérature, ni une rhétorique française,
mais simplement une série de lectures.
» Une lecture bien faite porte son commentaire avec soi.
Bien lire est un mérite rare, et la part est assez belle de
qui peut y atteindre.
On doit, en général, s'abstenir de faire de la critique.
La critique, dans le sens du bl ame, n'est pas l'objet de
ces lectures; dans le sens de la louange, elle serait fade et
le sens intellectuel de l'auditoire la rend superflue. Mais
il est bon que la lecture d'un ouvrage soit précédée de
détails biographiques, sur l'auteur, d'une appréciation
générale de son talent et de son influence, d'une indication des sources oit l'on pourrait puiser des renseignements plus complets sur l'homme et. sur l'époque. Elle
doit être aussi, au besoin, accompagnée d'explications et
d'éclaircissements nécessaires 1 l'intelligence du texte. En
un mot, il faut que les auditeurs remportent de la séance,
outre la conscience et la satisfaction d'avoir été instruits,
le désir et les moyens de s'instruire eux-mêmes davantage.»
Quelques-uns des lecteurs auxquels avaient été adressés
ces conseils rendirent compte, dans la suite, des effets
que leurs lectures avaient paru produire sur leurs auditoires. L'un d'eux écrivait :
n Il y a une grande somme d'intelligence dans les auditeurs. Indépendamment des pensées qui, même sans la
forme, frappent vivement leur esprit, ils ont une singulière aptitude â saisir les perfections de la versification :
les satires de Boileau les ont satisfaits. La grande prose
de Bossuet, la netteté et la profondeur de ses pensées, faisaient courir parmi eux des frissons d'admiration; ils semblaient comme orgueilleux et presque étonnés de comprendre ces magnificences; devant un public d'élite, Bossuet
peut être plus finement apprécié, mais non mieux senti.
Massillon produit presque le même effet. Chateaubriand
leur est très-sympathique, la Fontaine et Molière les entraînent par la force du comique. Ils sont d'abord tout it la
sensation avant le jugement, et c'est pour ainsi dire après
coup qu'ils comprennent la profondeur des caractères et le
fini de la forme. Chez Corneille, au con traire, c'est la pensée
qui les frappe d'abord. »
On lit dans le rapport d'un autre lecteur :
(I ) Au nombre de ces lecteurs étaient MM. Émile Souvestre (notre
bien regretté collaborateur), Just Olivier, le docteur le Maofit, Alfred
Blanche, Dubois d'Avesnes, L. Fougères, etc.
(3) Il est très-désirable aussi de voir se répandre l'usage de conférences et de lectures scientifiques.
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a A la veille de la fête de Noël, j'ai lu les chapitres de
M. de Chateaubriand sur les grandes fêtes de l'année.
J'ai saisi cette occasion d'indiquer rapidement les traits
saillants de l'écrivain et de l'homme dans M. de Chateaubriand, et de parler du .Génie du Christianisme.
» line autre fois, j'ai lu, dans les Martyrs, la mort d'Eudore et de Cymodocée, et j'ai comparé ce passage à un
morceau d'un roman de M. Guiraud (intitulé Flavien), où
il peint la lutte d'un gladiateur contre un tigre.
» En poésie, j'ai choisi deux fragments dans M. Guiraud : son élégie de la Soeur grise et celle du Petit Savoyard. Ce dernier morceau m'a paru être accueilli avec
plaisir.
» J'ai voulu: aussi faire connaître à notre public, qui
avait entendu la lecture de plusieurs passages de Molière,
les deux auteurs qui parfois, chez nous, se sont le plus
rapprochés de lui, Regnard et Destouches. Après avoir
raconté avec réserve la vie fort romanesque du premier,
et avoir donné quelques détails sur le second, j'ai lu en
deux séances le Joueur et le Glorieux.
» L'une et l'autre pièce m'ont paru bien goûtées. Il m'a
semblé particulièrement que le Glorieux, où le pathétique est joint heureusement au comique, était parfaitement apprécié par l'auditoire.
» D'après l'expérience que j'ai acquise dans deux années d'exercice, je crois pouvoir affirmer qu'elles peuvent
produire un bien réel, et que cette institution des lectures
bien développée ne manque certainement ni d'efficacité ni
d'avenir. »
Enfin , dans le rapport d'un troisième lecteur, nous lisons ces lignes :
« Les auditeurs auxquels je m'adresse appartenant surtout à la classe ouvrière, et par suite ayant la sensibilité
plus développée que l'intelligence, j'ai dû envisager chaque
lecture comme une espèce de représentation scénique.
» Mais il ne suffisait pas d'accorder une large place aux
inflexions de la voix, au jeu de la physionomie et au
geste; il fallait que le sujet de la lecture fat intéressant
et que, par le moyen de coupures et de résumés, il pût
tenir dans l'intervalle d'une heure. Renvoyer la suite
d'une lecture à une autre séance, sauf certains cas trèsrares, c'est risquer d'échouer contre l'ennui ou du moins
contre la froideur. »
La suite à une prochaine livraison.

LES TROIS MÉDECINS.

Gaieté, doux exercice et modeste repas,
Voilà trois médecins qui ne nous trompent pas.

Ancien adage.
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nécessaire de les consulter fréquemment, les deux extrêmes de la température du jour et de la nuit. Le soir,
l'index mobile du premier instrument marquera la plus
haute température de la journée; le matin, le second indiquera la plus basse température de la nuit. On pourra
placer à côté de ces deux appareils une série de thermomètres à boule platinée, à boule incolore, à boule noircie,
et noter les différences qu'ils accusent entre eux, comme
cela se pratique dans les observatoires, et notamment à
l'observatoire de Montsouris.
Le papier ozonométrique, que l'on peut. se procurer
tout préparé chez de bons construc t eurs d'instruments
d'optique, sera pendu à un petit crochet. S'il passe au
bleu, on le notera sur le registre d'observation, et cela
indiquera la présence de l'ozone, de cet oxygène qui est
à un état particulier dans l'atmosphère. On n'est pas encore fixé sur la nature de l'ozone, sur son action, sur son
rôle; il est intéressant d'étudier si sa présence dans l'air
correspond à tel ou tel état atmosphérique (').
A côté des thermomètres, on suspendra un psychromètre formé de deux thermomètres à mercure : le premier a sa boule nue; le réservoir du second est entouré
d'une mousseline qu'une mèche plongeant dans un petit
réservoir d'eau mouille constamment. L'évaporation de
l'eau autour du réservoir est plus ou moins énergique,
suivant que l'air est plus ou moins sec; elle est en quelque
sorte mesurée par l'abaissement du mercure dans la colonne du thermomètre. La différence de température entre
les deux thermomètres du psychromètre donne l'état hygrométrique. Le psychromètre est généralement complété
par une règle à calcul spéciale, qui donne directement cet
état hygrométrique, sans qu'il soit nécessaire de recourir
aux mathématiques.
En face de la toiture où seront fixés les instruments à
l'abri, on placera une série d'instruments semblables sans
abri; il suffira de les pendre à une tringle de fer.
La thermométrie est peut-être un peu aride; c'est une
étude fort utile, mais qui nécessite beaucoup d'assiduité,
une grande patience. Les autres appareils de l'observatoire météorologique offrent des observations plus attrayantes. On ne saurait trop recommander l'investigation
des courants aériens, au moyen d'une bonne girouette
qui sera placée à l'extrémité d'un mât. A sa partie inférieure, on fixera un anémomètre, qui donnera, par la vitesse de rotation de sa palette , la vitesse des courants
aériens à terre. A l'observatoire de Montsouris, on représente la force des vents d'après l'échelle suivante :
Calme
0
. I
Fraîcheur, légère brise.
Petite brise, faible brise, vent faible. 2
Jolie brise, vent modéré . . 3
Brise fraîche, joli frais, belle brise. 4
Grand frais, bon frais, vent très-fort. 5
Tempête, coup de vent. . . . . 6

7
Ces observations superficielles donnent seulement la
MÉTÉOROLOGIQUE.
direction et l'intensité des vents de terre. Pour étudier
Au milieu d'un terrain de quelques métres superficiels, les courants aériens supérieurs, les véritables fleuves atque l'on entourera d'une clôture en planches, on élèvera mosphériques, il faudra s'en rapporter aux nuages, que
une petite toiture soutenue par deux montants en bois, et l'on doit observer avec la plus scrupuleuse attention. On
destinée à protéger quelques instruments indispensables verra avec surprise que bien fréquemment les cumulus
arrondis sont entraînés dans des directions opposées ami
A l'étude de la météorologie.
Ces instruments sont : le baromètre, les thermomètres, vents de terre ; mais pour avoir leur vraie route, il ne faule psychromètre et l'ozonométre; ils doivent être placés dra pas se contenter de les observer directement, car les
sous un abri où ils ne soient pas influencés par l'ardeur effets de la perspective aérienne ne manqueraient pas d'induire en erreur. On fixera sur une table une glace cardes rayons solaires.
On placera sur une même planchette un thermomètre rée, bien étamée, de 50 centimètres de côté environ, et
à maxima Walferdin, et un thermomètre à minima Ru- on l'établira dans une position horizontale , en s'aidant
therford. Ces deux appareils donneront, sans qu'il soit
(t ) Voy., sur l'ozone, t. XXV, 185?, p. 206.
POUR L ' ÉTABLISSEMENT D ' UN OBSERVATOIRE
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d'un niveau d'eau. A l'aide d'une boussole on tracera sur
cette glace, avec la pointe d'un diamant, une ligne dirigée
du sud au nord. C'est dans cette glace que l'on observera,
par réflexion, Ies nuages suspendus au-dessus de soi. On
les verra marcher, se déviant à droite oit à gauche de la
ligne sud-nord, et l'on aura ainsi leur véritable direction,
sans que les effets de la perspective puissent égarer la vue.
Il arrivera parfois de remarquer que deux ou trois couches
de nuages sont étagées les unes au-dessus des autres, à
des hauteurs variables; les interstices laissés entre les
premiers permettent d'entrevoir les seconds, et ainsi de
même pour les troisièmes. Il n'est pas rare, quand on
examine attentivement la route qu'ils suivent, de constater
qu'ils se meuvent dans différents sens, entraînés par des
courants qui roulent les ondes atmosphériques les unes au-

dessus des autres. L'étude des courants aériens supérieurs
peut être complétée par l'emploi de petits ballons de papier que l'on gonflera facilement en fabriquant de l'hydrogène pur, et qui devraient être les instruments les plus
usités dans. tous les observatoires. N'oublions pas que nous
sommes plongés au fond de l'océan aérien ; qu'il ne suffit
pas d'observer ce qui se passe à la surface du sol, niais
que c'est surtout au-dessus de nos têtes_ que glissent les
courants généraux de. l'air, ceux qui nous amènent les
nuages et la pluie, le frais et le sec, et qui président: à
l'admirable mécanisme de la météorologie. Il faut observer en même temps la forme des nuages, leur aspect, leur
volume; on les classe facilement en nimbus, en cumulus,
en stratus et en cirrus ('). Il est intéressant de contempler
les hautes régions de l'air, d'admirer les massifs de va-.

Un Observatoire météorologique.— Dessin de Jahandier.

peur qui se découpent sur un ciel bleu, et qui; sans cesse
changeants et capricieux, cachent sous l'image de l'inconstance une régularité, un ordre, une harmonie que l'observateur trouve partout dans le grand spectacle de la
nature.
La suite à une autre livraison.

VASES JAPONAIS.
Au dernier siècle, l'Italien Ghirardini s'exprimait ainsi
sur les Chinois et les Japonais : « Ce peuple n'a pas la
moindre idée des beaux-arts a, et l'abbé Raynal s'associait
de son côté à ce jugement non-seulement sévère, mais
injuste. De notre temps on connaît mieux ce pays, et nous
savons que les arts ont toujours été cultivés et honorés en
Chine et au Japon (').
Pour ne parler ici que du Japon, rappelons, par exemple,
que son gouvernement lui-même a publié un magnifique
recueil des antiquités japonaises, oit certains vases notam(1) Voy, les Tables.

ment ne sont pas sans quelque rapport de beauté avec les
oeuvres de la Grèce et de l'Etrurie. Du reste, parmi les
arts du Japon, celui de composer et de fabriquer des vases
paraît l'un des plus anciens, et surtout l'un de ceux pour
lesquels ce peuple a le plus d'aptitude. De temps immémorial on n'a cessé de l'exercer avec supériorité.
Il serait bien difficile d'assigner une date aux vases que
nous reproduisons, et qui appartiennent à. la belle collection
Cernuschi. L'art semble avoir été réglementé par les Japonais, en sorte que les mêmes formes ont pet s'y perpétuer pendant bien des siècles. Le Tchéoit-li s'exprime
ainsi : « Les animaux à extérieur osseux seront employés
pour la sculpture d'ornement; ceux aux lèvres épaisses et
aux yeux saillants supporteront les objets pesants; ceux
au cou long, les objets légers s; et ainsi de suite. Cependant, sont-ce là des prescriptions hiératiques ou de simples
conseils? Quoi qu'il en soit, il est certain que si les artistes
chinois et japonais se livrent, dans la composition de leurs
oeuvres , aux fantaisies Ies plus singulières, ils ont aussi
(') Voy. t. X, 1842, p. 253.
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le sentiment de ce qu'on appelle la ligne, et l'on y rencontre assez souvent de purs contours et de belles combinaisons à côté des formes les plus tourmentées. Ces
artistes excellent aussi dans la ciselure. Les bronzes que
les lecteurs ont sous les yeux se distinguent par la délicatesse de leurs filigranes se détachant sur une belle patine noire.
Le numéro'1 rappelle par sa forme les jarres égyptiennes
et étrusques du Musée Campana, bien que moins élancé.

Le numéro 2 est un porte-bouquets (destination fort
commune en Orient) autour duquel s'enlacent des serpents; sur le socle on retrouve pour ornementation la
grecque qui l'enserre comme une ceinture; des anneaux
lui servent d'anses.
Le numéro 3 est le vase à thé chinois, à quatre pans,
sur chacun desquels sont gravées des inscriptions destinées à honorer le donataire.
Le vase numéro 4 est un de ceux dont on fait usage

No '1.

No 2.

No

3.

VASES JAPONAIS.

dans les sacrifices pour les libations. L'anse est sculptée
en méandre ; le style d'ornementation est le même que
sur les précédents vases.
Tous les quatre sont formés d'un bronze dont l'alliage
renferme une proportion de plomb beaucoup plus grande
que celle du bronze d'art ordinaire. En voici la composition,
d'après les expériences de M. Morin : étain, 5; cuivre, 83;
plomb, 10; zinc, 2.
Le bronzier, au Japon, moule à cire perdue, comme les

No

4.

artistes de la renaissance. La cire molle est pétrie sous le
doigt et s'achève peu à peu sous le couteau. Quand le modèle repris et corrigé est enfin terminé, le Japonais l'enduit
d'une couche de terre glaise humide qu'il laisse se durcir.
Il penche ensuite le bloc qui contient la précieuse cire modelée au-dessus d'un brasier : la cire fond goutte à goutte,
et il ne reste plus qu'une empreinte vide dans laquelle
l'artiste coule l'alliage. Quand il s'est refroidi, le bloc de
terre tombe, et le bronze apparaît : débarrassé bientôt de
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ses scories par la main du maitre, il n'a besoin que de quelques retouches du ciseleur pour acquérir le droit de traverser les âges.

PANURGE.

Je l'entends ainsi.
LE MARCHAND.

Vous ôtes, je crois, le joyeux du roi?
PANURGE.

FRAGMENTS, RÉFLEXIONS ET ANECDOTES
TIRES DE RABELAIS.
Voyez pages

III. —

118, 198.

LES MOUTONS DE PANURGE.

Tout le monde a entendu parler des moutons de Panurge; mais tout le monde n'a pas lu, dans Rabelais,
l'histoire de ces moutons légendaires. Qu'il nous soit donc
permis de la traduire ici, cette histoire, en l'abrégeant de
quelques mots seulement.
La scène se passe en pleine mer, alors que les navigateurs pantagruéliques font voile vers le pays de Lanternais.
Pantagruel et ses compagnons rencontrent un navire
chargé de pèlerins, qui justement reviennent de ce pays
des Lanternes; on s'aborde et l'on fait un fraternel échange
(le nouvelles.
Or, il se trouvait sur ce navire un marchand de moutons avec lequel Panurge se prend de querelle. - Le débat
apaisé, Panurge dit â deux de ses compagnons, Épistémon et frère Jean :
— Retirez-vous un peu ici â l'écart, et joyeusement
passez le temps â ce que vous verrez.
Puis il s'adresse au marchand, boit avec" lui un grand
verre de bon vin lanternais, et dévotement le prie de Iui
vouloir, par grâce, vendre un de ses moutons. Le marchand lui répond :
— Ah ! notre voisin, que vous savez bien abuser les
pauvres gens ! Vraiment, vous êtes un gentil chaland. 0
le vaillant acheteur de moutons! Qu'il ferait bon porter
bourse pleine auprès de vous t Han ! han ! qui ne vous connaîtrait, vous feriez bien des vôtres!...
— Patience! dit Panurge. Mais, par grâce spéciale,
vendez-moi un de vos moutons. Combien?
LE MARCHAND.

Comment l'entendez-vous, notre ami mon voisin? Ce
sont moutons â la grand'laine. Jason en prit la Toison
d'or; l'ordre de la maison de Bourgogne en fut extrait.
Moutons du Levant, moutons de haute futaie, moutons de
haute laine.
PANURGE.

Soit! mais, de grâce, vendez-m'en un. Je le payerai
argent comptant. Combien?
LE MARCHAND.

Notre voisin mon ami, écoutez un peu.

Oui.
LE MARCHAND:

Touchez là! Ah! ah! vous allez -voir le monde, vous
êtes le joyeux du roi, vous vous appelez Robin.Mouton.
Voyez ce mouton-là, il a nom Robin, comme vous. Robin,
Robin, Robin! Bès, bès, bès, bès; ô la belle voix!
PANURGE.

Bien belle et harmonieuse !
LE MARCHAND.

Eh bien ! vous qui êtes Robin Mouton, si vous voulez
vous mettre dans ce plateau de balance, je mettrai mon
mouton dans l'autre; et je gage un cent d'huîtres qu'il
vous emportera haut et vite.
PANURGE.

Patience! Mais vous feriez beaucoup pour moi et pour
notre postérité, si vous me le vouliez vendre.
LE MARCHAND.

Mon ami, de la toison de ces moutons seront faits les
tins draps de Rouen, ; de leur peau seront faits'de beaux
maroquins de Turquie
ou d'Espagne, pour le moins; de
q
leurs boyaux on fera cordes de violons et de harpes, que
l'on vendra aussi' cher
c que celles de Munican`.
PANURGE.

Vendez-m'en un.
n
LE MARCHAND.

Mon, ami, leurvviande n'est que pour rois et princes,
tant elle est délicateet savoureuse. Je Ies amène d'un pays
où les pourceaux ieu soit avec nous!) ne mangent que
mirobolans. Les t ies en leur gésine (sauf l'honneur de
toute la compagn ) ne sont nourries que de fleurs d'oranger.
PANURGE.

Mais vendez-m'en un; je vous le payerai en roi, foi de
piéton.
LE_ MARCHAND.

Mon ami, considérez un peu les merveilles de ces animaux jusque dans un membre que vous estimeriez inutile.
Prenez-moi ces cornes-lâ et les concassez un peu avec un
pilon de fer ou avec un landier, puis les enterrez au soleil, où vous voudrez, en ayant soin de , les arroser souvent;
en peu de mois vous en verrez naître Ies meilleures asperges du.monde. Dites si beaucoup de cornes ont des
propriétés aussi admirables?

PANURGE.

A votre commandement.
LE MARCHAND.

Vous allez en Lanternois?
PANURGE.

Oui.
LE MARCHAND.

Voir le monde?
PANURGE.

Oui.

LE MARCHAND.

Aux membres inférieurs de ces animaux, ce sont les
pieds, il y a un os, c'est le talon; l'astragale, si vous voulez, avec lequel on jouait anciennement au royal jeu des
osselets, auquel l'empereur Auguste, un soir, gagna plus
de cinquante mille écus. Vous autres, Messieurs, n'avez
garde d'en gagner autant.
PANURGE.

LE MARCIAND.

Joyeusement?

Patience! Mais expédions.
LE MARCHAND.

PANURGE.
Oui.

LE MARCHAND.

Vous vous appelez, je crois, Robin Mouton?
PANURGE.

Cela vous plaît â dire.
LE MARCHAND.

Sans vous fâcher.

PANURGE.

Patience !

Mais quand aurai-je loué dignement leurs membres internes : les épaules, les éclanches, les gigots, le haut côté,
la poitrine, le foie, la ratelle, les tripes?...
— Ta, ta, dit le patron du navire, c'est trop barguigné.
Vends-lui si tu veux ; si tu ne veux, ne l'amuse pas.
LE MARCHAND.'

J'y consens pour l'amour de vous; mais il le payera
trois livres tournois, en choisissant.
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C'est beaucoup. En nos pays, j'en aurais cinq et même
six pour ce prix. Considérez que c'est trop. Vous n'êtes le
premier de ma connaissance qui, voulant trop vite enrichir
et parvenir, est, au contraire, tombé en pauvreté.
LE MARCHAND.

Que cent mille diables t'emportent, lourdaud, sot que
tu es! Tu ne sais ce que vaut le moindre de ces moutons.
PANURGE.

Benoît Monsieur, vous vous échauffez, à ce que je
vois. Bien ! Tenez, voilà votre argent.
Panurge, ayant payé le marchand, choisit, dans tout le
troupeau, un beau et grand mouton, et l'emporta criant
et bêlant. Tous les autres l'écoutant et semblablement
bêlant, et regardant de quel côté on emmènerait leur
compagnon.
Cependant le marchand disait :
— Oh! qu'il a bien su choisir, le chaland! Il s'y entend , le finaud! Vraiment, je le réservais pour le seigneur
de Candale, comme connaissant bien son naturel; car il
est tout joyeux quand il tient une épaule de mouton en
main,
bien séante et avenante comme une raquette gau4t
chière. Alors, avec un couteau bien tranchant, Dieu sait
comme il s'en escrime !
Soudain, je ne sais comment, le cas fut subit, je n'eus
le loisir de considérer : Panurge, sans mot dire, jette en
pleine mer son mouton criant et bêlant. Tous les autres
moutons, criant et bêlant sur le même ton, commencèrent à sauter et se jeter en mer à la file. Il y avait foule à
qui sauterait après leur compagnon; impossible de les arrêter. Vous savez que c'est le naturel du mouton de vivre
toujours le premier, quelque part qu'il aille.
Le marchand, effrayé de voir sous ses yeux périr et
noyer ses moutons, s'efforçait de les empêcher et les retenait de tout sou pouvoir, mais en vain : tous à la file
sautaient dans la mer et périssaient. Finalement, il en
prit un grand et fort par la toison, sur le tillac du navire,
pensant ainsi le retenir et sauver le reste, conséquemment. Le mouton fut si puissant qu'il se lança dans la mer
avec le marchand, et il fut noyé. Autant en tirent les autres bergers et moutonniers, les prenant les uns par les
cornes, les autres par les jambes ou par la toison, et tous
lurent pareillement emportés à la mer et noyés misérablement.
Le navire vidé du marchand et des moutons, Panurge
s'écria :
— Reste-t-il encore ici quelque âme moutonnière?
Et les voyageurs se remettent en route au milieu de
cruels éclats de rire.

EFFETS DE L'ÉDUCATION.

Les jeunes petits rossignols s'essayent à chanter, au
commencement, pour imiter les grands; mais étant façonnés et devenus maîtres, ils chantent pour le plaisir
qu'ils prennent en leur propre gazouillement.
DIEGO DE STELLA (1524-1598).

LA RELIURE CHEZ SOI.
CONSEILS.

L'art de la reliure est beaucoup trop compliqué et demande un trop grand nombre d'outils spéciaux pour, que
nous pensions un instant à en donner ici les règles corn-
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piètes; nous voulons seulement mettre le jeune homme
qui veut réparer quelques-uns de ses livres, la jeune fille
qui veut conserver les pages d'un journal ou les notes
d'un cahier, à même de faire tenir ensemble ces feuillets
séparés. Quant à la grâce et à la solidité à donner à l'ensemble, ce sont choses qui ne s'enseignent pas, mais que
permettent d'acquérir assez vite l'adresse, naturelle, l'at-•
tention et l'habitude.
Avant tout, il faut savoir plier une feuille imprimée, et
quoique nos jeunes apprentis relieurs ne soient pas destinés à faire souvent cette opération, nous l'indiquerons
rapidement parce qu'elle comporte plusieurs renseignements spéciaux qui se rencontrent toujours, que la feuille
soit ou non imprimée, lorsqu'on veut la brocher. Disons
d'abord que le brochage consiste à plier les feuilles imprimées d'un livre, à les mettre bien exactement dans leur
ordre de pagination, — ce qui se reconnaît par une lettre
ou un chiffre que chacune porte en bas de la première
page, et que l'on appelle la signature;— les coudre ensemble et à les couvrir d'une feuille unie ou portant le
titre de l'ouvrage. Il est bien évident que si nous voulons
brocher un cahier de papier blanc, les opérations se succéderont absolument dans le même ordre, sauf les signatures qui n'existeront point.
Prenons un exemple : pour plier régulièrement une
feuille in-8, on la pose 'de manière que la signature se
trouve à gauche, en bas, la face contre la table. Placée
ainsi, on suit devant soi, sur une ligne horizontale, en bas,
et de gauche à droite, les chiffres 2, 15, 14, 3; puis, audessus, en lisant dans le même sens, mais les chiffres à
rebours, les paginations 7, 40, 11, 6. Cela fait, on plie
suivant la ligne des pointures, et l'on fait tomber bien
exactement 3 sur 2 et 6 sur 7. On a ainsi devant soi 4
et 43 . A l'endroit, 5 et 42 à l'envers. Sans déranger la
feuille, on redouble de la main gauche le haut de la feuille
sur le bas, en faisant bien tomber 5 sur 4, en même temps
que 12 arrive sur '13. On voit alors les paginations 8 et
9 : on prend, toujours de la main gauche, la feuille au
chiffre 9, et on la rabat sur le chiffre 8; ce qui termine
le pliage de la feuille par le troisième pli. Il faut prendre
grande attention de s'aider d'un plioir ou couteau à papier
de bois, pour ne pas produire de faux plis et pour bien
aviver et dérider le pli également.
Toutes les feuilles imprimées ont un pliage un peu différent; mais, en plaçant devant soi la feuille, ainsi que
nous l'avons indiqué pour l'in-8, et en se guidant sur les
numéros de pagination, on arrivera après quelques hésitations à trouver le mode de pliage.
Il est encore une remarque importante à inscrire ici :
ce n'est pas la grandeur du papier qui constitue le format
d'un livre, c'est le nombre de pages qui se trouvent sur
chaque côté de la feuille avant d'être pliée, et qui produisent naturellement après la pliure autant de feuillets.
Par conséquent, un moyen bien simple de reconnaître le
format d'un livre consiste à en chercher la signature.
Si la signature B ou 2 est placée à la 5e page, c'est un in-_
folio; à la 9 e , un in-4e ; à la 17 e , un in-8; à la 25 e , un
in-12 ; à la 33e , un in-16; à la 37 e , un in-48; à la 49e,
un in 24, etc.
Il y a deux manières de coudre un volume, un cahier :
soit au moyen du cousoir, ce qui produit la couture des
volumes reliés; soit sans cousoir, ce qui constitue le brochage ordinaire, dont on se contente la plupart du temps
aujourd'hui. Nous allons indiquer d'abord la seconde manière.
On se place, pour coudre un volume, sur le bord d'une
table en bois ou en matière dure (fig. 1), afin que les cahiers
ou feuilles puissent parfaitement s'appliquer les uns sur
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les autres et se ranger également en se guidant sur la
tête.
On fait Choix d'une garde : c'est une feuille de papier
.
que l'on coudra en même temps que les feuilles; on la

la traite absolument comme la première, afin que la couture soit bien perpendiculaire sur la table et non en zigzag ; •
seulement, avant de coudre le quatrième cahier, on passe
son aiguille entre le point qui lie le premier cahier avec le
second, afin que le troisième cahier soit lié aux deux autres :
c'est ce qu'on appelle faire la chaînette. On continue
coudre tous les cahiers, on y ajoute une seconde-garde, et
le volume est cousu. Il faut faire attention, quand l'aiguilIée
de Iii dont on se sert touche ii sa fin, d'y en attacher une
autre, mais toujours de manière que le nœud tombe dans
l'intérieur du volume; il vaut mieux sacrifier un petit
bout de fil que mettre en dessus, sur le dos, un noeud qui
paraîtrait.
Une fois le volume cousu, on enduit le dos de colle de
farine. On enduit également de colle la feuille de couverture. Alors, on pose plat sur le. milieu de la feuille encollée le dos du volume, on retire les deux côtés de la
feuille sur les gardes, et on_appuie fortement sur le dos
pour faire bien coller le papier; on tire un peu les côtés
FIG. 1.
pour les faire adhérer sans plis aux gardes, et l'on met le
volume en presse sous quelques autres pour le laisser séreplie en long, un peu moins large que la marge, et on la cher.
met sur la table, le dos de son côté. On pose alors dessus
Quand on travaille pour soi, et lorsqu'on veut donner
la première feuille ployée ou le premier cahier, le dos vers plus de solidité â sa brochure, on commence par coller
soi, la tête h gauche; puis, on prend en main une grande sur le dos du volume une bande de toile ou d'étoffe anaaiguille droite 1, ou courbe II,. dite aiguille à brocher logue quelconque, mise en long, et c'est sur cette toile
séchée et bien encollée h nouveau que l'on applique la
u
couverture.
Nous allons maintenant indiquer la maniere de coudre
au cousoir. C'est celle que l'on emploie pour la reliure
proprement dite, niais elle peut servir également pour
la brochure lorsqu'on fait celle-ci pour soi-même, parce
qu'elle est beaucoup plus solide que la couture que nous
FIG. 2.
venons d'expliquer.
Le cousoir est une table T (fig. 4) sur laquelle sont plan(fig. 2), enfilée d'une longue aiguillée de fil solide et pas
trop retors.
On perce alors la feuille ED par dehors, dans le dos, au
tiers A h. droite de la longueur de ce dos. On tire aiguille et
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FIG. 3.

fil en dedans de la feuille entr'ouverte sur la main gauche
qui agit (B, fig. 3), et on laisse le fil dépasser, en dehors,
d'un bout de 42 A1.5 centimètres (A, fig. 1). Cela fait, et
avec la main gauche, on fait ressortir l'aiguille un peu
plus sur la gauche, A l'autre tiers de la longueur de la
feuille en B (fig. 4), puis on tire le fil B au dehors sans
amener le bout A qui sort du premier trou u droite.
On pose alors la seconde feuille sur la première, et on
pique l'aiguille de dehors en dedans, juste en face du
dernier trou fait dans la première feuille; on ressort,
de dedans en dehors, juste au-dessus du premier trou du
premier cahier, d droite : on noue solidement le fil avec
le bout que l'on a laissé dépasser au premier cahier, et les
deux feuilles ou cahiers sont solidement liés entre eux.
On pose une troisième feuille sur les deux âutres, et on
Paris. —

FIG. 4.

tees deux longues vis en bois B, CT. Une traverse MC
est vissée sur les deux vis du même pas qu'elle, de sorte
qu'en tournant les vis, en les prenant par la partie inférieure à pans qui sert de poignée, on fait monter ou descendre la traverse suivant le sens dans lequel on tourne.
Sur cette traverse, on enfile é demeure des bouts de
ficelle noués en boucle, M, N, O, que l'on appelle entrenerfs, et auxquels on attache les fils du dos F, F, que l'on
veut mettre au volume. Ce nombre est déterminé par la
quantité de traits de scie que l'on a jugé â propos de donner
sur le dos lors du grecquage, dont nous parlerons plus loin.
La fin à une prochaine livraison.

Typographie de .1 Best, rite des Missions, 15.

I:n Gannr, J. ItSST.
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voir que l'héritier présomptif d'un prince si doux et si
paisible fût un véritable lansquenet. Tout petit, il battait
sa nourrice, et le vocable Pegu, qui fait le fond de la
langue de tous les petits enfants, prenait dans sa bouche
une expression menaçante. Quand il commença à se servir d'un langage articulé, il ne parlait que de pocher des
yeux, de meurtrir des nez et de déchiqueter des oreilles.
Un peü plus grand, il commença à dire que le plus beau
lot d'un prince est de chevaucher par pays, la lance au
poing, de pourfendre ses voisins et de les ruiner, en un
mot, d'acquérir de la gloire.
— Hot ho! disait le bon prince Karl, quel Alexander,
quel Achilles est celui-ci ! Tôt, qu'on me trouve un précepteur homme de bon sens, dont les enseignements le
puissent rendre plus humain et plus maniable.
Le bon prince mourut sur ces entrefaites, assez inquiet
de ce que deviendrait la principauté de Pumpernikel entre
les mains de ce tranche-montagne. Mme la veuve douairière, pour se conformer aux désirs du feu prince, qu'elle
avait toujours aimé et honoré, comme cela se doit entre
époux, prit la régence et se mit en quête d'un précepteur.
Or, il se trouva qu'à cette époque, les savants savantisaimes étaient fort en honneur dans le pays; j'entends par
savants savantissimes ceux qui ont creusé les questions si
avant qu'ils n'en peuvent plus sortir, et qui ne communiquent avec le commun des hommes non savants que de
loin et, pour ainsi dire, du fond d'un puits. Le puits du
docteur Matt eus était le plus profond et le plus obscur de
la principauté. Le docteur Mattams était cousin au vingt et
unième degré d'un des principaux conseillers de lla régence : il fut donc choisi comme précepteur du prince Otto.
Du fond de son puits, le précepteur Matt eus lançait
dans la direction du petit prince des nuées de beaux dictons philosophiques, colligés dans les œuvres d'Aristotélés, de Platon, de Xénophon, et aussi de Marcus,Tullius,
surnommé Cicero (') par les mauvais plaisants de Rome.
Le prince Otto, nonchalamment accoudé sur la margelle du puits, se retirait vivement dés qu'il voyait arriver la volée de flèches philosophiques, de peur d'en être
atteint; et il riait d'un rire moqueur en les regardant
tomber de ci, de là, la pointe en bas, et se ficher en
terre comme de méchantes sagettes dardées par un archer
maladroit. Malgré sa confiance en Aristotélés et en luimême, le docteur s'aperçut un beau jour qu'il tirait dans
le vide, et qu'à tous ses dictons philosophiques le jeune
prince préférait les équipées d'Achilles narrées tout au
long et au large par le divin vieillard Homérus, et les
chevauchées d'Alexander racontées par un nommé Quintus
Curtius. Le docteur se rua donc à travers les récits d'Homérus et de l'autre, en se disant : s C'est pour l'amour du
grec et du latin. n Oh! alors, le prince devint si attentif,
si attentif, que madame sa mère en était épouvantée. Elle
le prenait à part dans son retrait, mi étaient son prie-Dieu
et une belle peinture qui montrait Notre-Seigneur sur sa
croix, et, à ses pieds le feu prince Karl bien pieusement
agenouillé. Alors elle lui parlait de Dieu, de qui relèvent
tous les princes, qui sera leur juge, et leur demandera
compte des guerres qu'ils auront faites sans de justes
causes, et du sapg qu'ils auront fait verser inutilement.
Tant que vécut madame la princesse douairière, le
prince Otto se contenta de passer des revues, de faire défiler des bataillons, et de dodeliner de la tête en souriant
pour marquer le plaisir qu'il prenait au son des trompettes, au bruit des crosses de mousquet et aux caracolades des chevaux de guerre.
Quand Madame eut rendu son âme à Dieu, le prince
(s) « L'homme au pois chiche», vu qu'il avait sur le nez une petite
excroissance en la forme d'un pois chiche. au dire de Plutarque.

remercia poliment le docteur Itilattams de ses bons soins,
le combla d'honneurs, le nomma conseiller aulique, et lui
fournit de quoi acheter en abondance pics, pioches et
pelles, pour continuer à creuser son puits.
Quant lui, il frisa sa moustache blonde, se coiffa de
son feutre à panache, en frappant les dalles de sa grande
botte éperonnée; il fit monter un trompette sur la plus
haute tour, et lui commanda de sonner aux quatre aires
du ciel; après quoi, il partit en guerre. Au retour de sa
première expédition, il changea le nom de son château,
qui était Karlsburg ('), en celui de Kriegsburg (e).
Tantôt battant, tantôt battu, il passa sa vie à guerroyer,
faisant de ses tisserands des reîtres, de ses laboureurs des
lansquenets, de ses thalers des pfennings, et de sa principauté un désert. Quand il lui vint des poils blancs en la
barbe du menton, il lui vint aussi tout d'un coup des imaginations nouvelles. Assis à la fenêtre de sa grande salle,
il remarqua que les terres étaient en friche, que la moitié
des maisons étaient -en ruine, et que la moitié de l'autre
moitié étaient fermées faute d'habitants; que quant à lui,
avec toute sa gloire, il était ruiné tout à plat, comme un colporteur qui serait tombé au coin d'un bois au milieu d'une
bande de malandrins. De plus, s'il avait des flatteurs, il
n'avait pas un seul ami.
C'est là que Dieu l'attendait. Alors il se souvint de son
père, des paroles de sa mère.
Ce qui est fait est fait, se dit-il, je ne puis plus empêcher que cela n'ait eu lieu; mais mon compte est déjà
assez lourd aux yeux de Dieu, je ne veux pas qu'il le devienne davantage.
Alors, il commença par envoyer à tous ses voisins des
hommes sûrs pour leur dire : « Dieu vous garde et vous
protege; voilà que notre maître et seigneur désire vivre
en paix avec vous autres. Il vous envoie sa parole et vous
demande la vôtre. » Ses messagers furent partout bien
reçus; car justement parce que le prince Otto était ruiné,
on pouvait tout craindre de son désespoir.
Cela lui plut, et il , s'enferma pour réfléchir de nouveau.
— Il faut, dit-il, repeupler ce pays : lès terres sont
bonnes; les gens viendront des principautés voisines, si
j'ôte le plus lourd des impôts. Plus de guerre, partant
plus de gens dermes, c'est tant à ôter sur l'impôt. Item,
mes conseillers ne me conseillent jamais que ce qui me
plaît : plus de conseillers, tant à ôter de ce chef. Item, les
chambellans ne me feront grand'faute : ôtons les chambellans,. Otons les équipages de chasse.
Il ôta tant de choses qui coûtaient cher et ne servaient
à rien, qu'il finit par publier son fameux édit, connu dans
toutes les chancelleries sous ce nom : Édit da prince Otto,
lequel promettait aux gens tant de privileges et de franchises que ce fut à qui viendrait habiter sur ses terres.
Bientôt les routes furent couvertes de cavaliers, de piétons, de fourgons, de chariots, qui tous se dirigeaient vers
la principauté de Pumpernikel comme vers la Terre promise.
Le premier corps d'état qui fut reconstitué de manière
à rendre de grands services, fut celui des brasseurs, hôteliers et cabaretiers, en souvenir de quoi ils gardent en
leur maison de maîtrise une image entaillée par le sieur
Dietrich, homme savant en mon art, et imprimée ensuite sur
de belles feuilles de papier. On y voit un hôtelier offrant
poliment sea services aux vieillards qui marchent en tête
d'une des caravanes.
Depuis longtemps, dans ce malheureux pays, on ne savait plus ce que c'était qu'un bon verre de bière et une
(') Château de Kart.
($) Château de la Guerre.
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Que penseriez-vous d'un agriculteur qui, au lieu de culbonne tranche de jambon. Les brasseurs avaient disparu
et les brasseries étaient fermées, d'abord parce que les tiver son champ récemment acquis, s'assoirait dans un
impôts étaient écrasants; ensuite parce que MM. les com- coin, et, le front dans les genoux, se mettrait à pleurer
pagnons d'armes du prince avaient pris l'habitude de boire son ancien domaine, celui qu'il n'a plus?
Que penseriez-vous d'un navigateur qui, au lieu de dissans payer. « Comment, maroufle, disaient-ils au pauvre
hôtelier, c'est bien le moins que tu nous abreuves, nous poser sa voilure pour le temps qu'il fait, descendrait dans
qui t'avons couvert de gloire. » Un vieux routier disait à sa cabine et, le front dans les mains, se mettrait à pleurer
un de ses compagnons : « Il faudra quitter ce pays, qui est la brise du mois dernier?
Entre le passé qui nous échappe et l'avenir que nous
plus sec qu'une queue de morue salée ! »
A peine l'édit fut-il publié, que les cheminées des ignorons, il y a le présent où sont nos devoirs.
brasseries recommencèrent à fumer; le jambon de Mayence
Chaque temps a son idéal; chaque temps est tenu d'ai
apprit de nouveau le chemin de Pumpernikel. Quand les mer, chaque temps est tenu de poursuivre son idéal. (')
émigrants, le long des routes poudreuses, interrogeaient
l'horizon, et commençaient à craindre de mourir de soif
et de faim, tout à coup, à un détour du chemin, un auLA RELIURE CHEZ SOI.
bergiste poli et avenant leur apparaissait et leur disait :
CONSEILS.
— « Allons frères, courage! encore un petit mille, et
Fin. — Voy. p. 2'l9.
vous trouverez, à l'ombre de ces grands chênes, de la
bière bien fraîche et du jambon succulent. Je vous ai vus
Entre ies deux montants à vis B, CT, la table est munie
venir de loin, et j'ai voulu vous réjouir d'avance par cette d'une fente CT dans laquelle passent les fils F, F, que l'on arbonne nouvelle. Tenez, voilà déjà vos chiens qui sentent rête au-dessous par une simple cheville de bois mise en traque les saucisses sont à grésiller dans la pale.,
vers, ce qui est beaucoup plus simple que la méthode des
La principauté de Pumpernikel est redevenue floris- chevillettes en cuivre (T, R, fig. 5) et le noeud compliqué
•
sante, grâce à l'édit du prince Otto. Le prince s'est marié,
et il a un joli petit garçon qui s'appelle Karl comme son
9,
grand-père. Le château de Kriegsburg a encore changé
de nom. En souvenir de sa mère qui s'appelait Lisbeth, le
prince Otto lui a donné le nom de Lisbethsruhe (1).
Du fond de son puits, le docteur entend parler de ces
FIG. 5.
choses, et il s'en attribue modestement toute la gloire. Le
prince Otto se contente de rire de cette prétention grotesque; mais il se promet bien de ne pas mettre le petit au moyen duquel on les emploie. Tous ceux qui relient
Karl entre les mains du docteur Mattæus.
savent bien qu'ils auront besoin que les fils aient une certaine longueur dans la partie au-dessous la table; ils ont
soin d'en enrouler plus que moins autour de chaque cheville et de l'arrêter par une boucle provisoire.
ÊTRE DE SON TEMPS.
Le grecquage a pour but de faire que les fils de couNotre temps, qui a ses vices, possède malgré tout une ture ne paraissent point sur le dos du volume relié. Pour
qualité que nous oublions trop : il est nôtre.
y parvenir, on leur taille leur place dans le dos même.
Regretter le passé, lorsqu'il s'agit des choses et non Lorsque le volume est bien préparé par feuilles, on le met
des hommes, c'est plus qu'un travers de l'esprit, c'est un en presse et, au moyen d'une scie, on marque, en travers
affaiblissement de l'âme, c'est un appauvrissement de la du dos, autant de traits qu'on veut mettre de fils vertivie; cela nous empêche de nous mettre résolûment au caux A, B, au cousoir (fig. 6). Le trait de scie emportant
travail.
la substance du papier forme la rainure dans laquelle le
J'ai connu des gens qui, les yeux obstinément fixés en
arrière, dépensaient à regretter le passé les forces que
leur demandaient le travail du présent et la préparation de
l'avenir. Jeunes, ils regrettaient les naïfs plaisirs de l'enfance; hommes faits, ils regrettaient l'ardeur de la jeu-.
nesse; vieillards, ils regrettaient l'énergie dé la virilité.
Aucun âge ne les avait trouvés de leur temps; chacun les
avait vus découragés, c'est-à-dire inutiles . et paresseux.
Voulons-nous pousser un vigoureux élan? n'enfonçons
pas notre pied dans le vide; posons-le sur la réalité.
Heureux ceux qui aiment leur temps! mais notre temps
dût-il nous déplaire, ne puissions-nous pas parvenir à l'aimer, du moins nous sommes tenus d'en être.
IIIIIIIIIIIIIIIII I
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Être de notre temps, cela ne veut pas dire : adopter
II 11 II
1111111
1111111 1111111 1 11
les opinions reçues quand nous les jugeons fausses; cela
ne signifie pas : accepter les faits accomplis quand ils nous
semblent mauvais. Etre de notre temps, ce n'est pas nous
accommoder au mal, c'est admettre les conditions de la
vie moderne, les bases de civilisation nouvelle établies par
FIG. 6.
nos contemporains; c'est prendre notre part du fardeau;
c'est nous associer aux chances d'aujourd'hui; c'est préparer le progrès pour demain.
fil se loge et n'empêche plus le dos du volume d'être
Les « regretteurs » ne sont bons à rien,
égal et uni. Lorsqu'on veut coudre ce volume grecqué,
(1) Repos do Lisbeth.
( I ) Le comte Agénor de Gasparin, le Ron vieux temps.
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on amène donc les fils du cousoir chacun en face d'un des colle. Ensuite on remet de la colle partout et on laisse
traits de scie D, A, B, C, donnés sur le dos de la feuille F. sécher lentement.
Il y a plusieurs manières de coudre : on distingue le
Pendant ce temps, on coupe des cartons d'une grandeur assortie aux feuilles; comme nous ne supposons pas
point devant et le point arrière.
La manière de se placer en face des feuilles est abso- que les amateurs pour lesquels nous écrivons aient une
lument la même que pour le brochage. On commence tou- machine à rogner, nous leur conseillerons de garder leurs .
jours par enfoncer son aiguille du dehors au dedans dans volumes non ébarbés, ce qui vaut bien mieux et leur
le trou indiqué pour la chaînette,
laisse une bien plus grande valeur. Ce que la manie de
Pour faire le point devant, on sort l'aiguille du dedans rogner les volumes a fait perdre de beaux ouvrages est
en dehors de l'autre main, à côté de la ficelle, vers la incalculable : c'est encore la manie furieuse de la pludroite, en laissant, par conséquent, la ficelle à gauche. On part des relieurs de profession !
rentre de dehors en dedans l'aiguille en laissant la ficelle
On présente les cartons stiir le côté du volume, et on les
sur la droite, de sorte que le fil n'entoure la ficelle que perce au poinçon en face de chaque ficelle de la couture,
sur la moitié de sa circonférence.
en ayant soin de faire le trou incliné et de laisser au
Le point arrière (fig. 7) est différent en ce que, quand on moins deux millimètres entre le bord du carton et le trou.
sort du dedans au dehors, on pique son aiguille CB de ma- Cela fait, on passe la ficelle dans les trous et en la tire
nière à laisser la ficelle sur sa droite, mais ensuite on la bien, en poussant le carton vers le mors; puis on encolle
rentre du dehors en dedans en faisant le tour de la ficelle A les ficelles, on les effiloche et on les applique à plat sur
qui reste alors sur la gauche, de manière que le fil l'en- l'intérieur des cartons, dé manière qu'elles ne produisent
toure entièrement. Il est bien évident que le point arrière aucune saillie. On colle par-dessus un morceau de papier
est plus solide que le point devant et qu'on doit l'employer fin et on laisse sécher. En fait de cartons, il vaut toujours
de préférence : les ouvriers, par motif d'économie, savent mieux choisir ceux qui sont minces et fermes que ceux
fort bien coudre à point arrière les deux ou trois premières qui se montrent gros et épais : on a toujours raison d'en
et dernières feuilles ainsi que les gardes, puis tout le milieu prendre du mince, et de le doubler d'une ou deux feuilles
de papier; mais il faut, pour lui donner surtout du roide,
du volume à point devant.
avoir soin de coller ces feuilles à la colle forte.
Pour former le dos de son volume, il faut employer soit
une étoffe de coton, de toile, de soie, soit un morceau de
peau. La-première opération, après avoir coupé l'étoffe ou
la peau de longueur, consiste à en doubler les extrémités
au moyen de la colle et à encoller le tout avec soin avant
de placer le volume sur le clos, au milieu, et d'étendre
l'étoffe ou le cuir avec tout le soin possible. On laisse alors
parfaitement sécher.
Il suffit enfin de- couper à la grandeur voulue des
11ür!u ^i i Ihi
feuilles de papier de couleur assez grandes pour se replier
en dedans de la couverture sur une étendue d'un ou deux
doigts. Cette opération n'offre rien de -plus difficile que
celle du brochage : tout cela est affaire de goût. On colle
alors, en dedans de chaque carton , une garde en papier
FIG. 7.
de couleur qui recouvre les bords de la couverture jusqu'à
trois millimètres du bord intérieur du carton, et prend les
On a rendu la couture un peu plus expéditive encore feuilles intérieures de garde blanche du volume qui lui
en cousant à deux, trois ou quatre cahiers. Pour coudre servent de doublure.
à deux cahiers, on tend trois ficelles : on peut n'en mettre
On a soin alors de laisser sécher longtemps, très-douque deux, mais c'est moins solide. Pour coudre la pre- cement, et en presse. Nous ne supposons pas que l'amamière feuille, on entre l'aiguille par le trou de la première teur possède les fers et instruments nécessaires pour
ficelle, en dedans; par conséquent le fil entoure la ficelle dorer et pousser des filets : s'il les a, il saura s'en servir;
avant d'entrer dans la seconde feuille. L'aiguille sort par mais, la plupart du temps , il doit se contenter de coller
le trou de la seconde ficelle, en dehors, entre dans la pre- sur le clos une petite plaque de papier sur laquelle il écrit,
mière feuille après avoir entouré la ficelle, et sort par le à la main, le titre de l'ouvrage. Cela suffit pour s'y recontrou de la chaînette. Lorsqu'on met trois ficelles, comme naître et ne dépare point ce qu'a toujours de rustique et
nous l'avons dit tout il l'heure, la seconde feuille est plus de naïf notre manière de constituer un habit économique
solide, parce qu'elle est retenue par deux ficelles au lieu à nos auteurs favoris.
d'une seule. Pour coudre à trois cahiers, on tend quatre
ficelles (fig. G); mais on emploie rarement 'ce moyen.
Pour la reliure chez soi, une fois le volume bien soliMAISON NATIONALE DES LOGES,
dement cousu, plus de la moitié de la besogne est faite,
parce que peu d'amateurs possèdent tous les outils qui
A vingt et quelques kilomètres de Paris, sur la route
sont nécessaires pour le parachever selon les règles. Ce- pittoresque de Saint-Germain à Pontoise, dans une plaine
pendant, le volume étant cousu, la première opération à que couvrirent de leur ombre épaisse les chênes prophéfaire, c'est de préparer le dos. Pour cela, il faut posséder tiques de la forêt d'Iveline et qu'inondent maintenant les
des ais de la grandeur du volume. Ce sont des planchettes rayons dorés du soleil, s'élève un hameau d'origine trèsdans lesquelles on le serre au moyen de presses à vis, soit reculée, les Loges. Son nom lui vient probablement des
à main, soit en établi, de manière que le dos saille un peu cahutes ou logettes des bâcherons qui, au règne de
en rond. Cela fait, on l'encolle bien soigneusement de Robert II, mirent en laie les bois du château de Saintcolle de pâte, puis, avec un grattoir, on gratte fortement Germain, légué plus tard par Louis XE à son médecin
le dos d'un bout à l'autre, de manière à faire pénétrer la Coictier, restitué à la couronne par François Ier, embelli
ÎIII
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par Henri IV, et qui vit _naître et mourir plusieurs rois.
Charles IX vint souvent de Saint-Germain aux Loges,
assister, au milieu des fanfares, à la curée des chiens de

empanachés, le pieux roi courait s'agenouiller à la chapelle des Augustins, congrégation à laquelle il avait déjà
donné le couvent de Notre-Dame des Victoires, en sou-
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Sa Majesté Très-Chrétienne. Louis XIII y établit à la fois
un pavillon de chasse et un monastère, et pendant que
les dames quittaient, pour se mettre à table, leurs feutres

venir 4e la prise de la Rochelle sur les calvinistes. Les
moines de cet ordre mendiant, que les Parisiens surnommaient les Petits Pères déchaussés, vécurent paisiblement
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dans leur résidence des Loges jusqu'à la tourmente révolutionnaire. Le prieur ne faisait parler de lui qu'une fois
l'an, le 30 août, à la fête que donnait le couvent en l'honneur de saint Fiacre, et à laquelle accourait toute l'Ile-deFrance. Quand, le 13 février 1790, la Constituante décréta
la suppression des ordres, les Augustins furent dispersés,
et leur monastère, en vertu d'un arrêté du Comité de
salut public, devint une poudrière nationale, c'est-à-dire
une usine à poudre. Un peu plus tard, Saint-Germain en
Laye s'appela la Montagne du Bon-Air. Ce nom hygiénique
inspira probablement le gouvernement consulaire, quand
il manifesta le désir de faire du château un hôpital pour
les indigents. On ne donna pas de suite au projet, mais la
salubrité des Loges avait frappé Bonaparte. Aussi, en
4811, lorsqu'il voulut créer des succursales d'Écouen et
de Saint-Denis pour l'éducation des orphelines des légionnaires, choisit-iI les bâtiments et les dépendances de l'ancienne poudrière nationale de préférence à ceux de l'abbaye de Pont-à-Mousson. L'État fit l'acquisition aux Loges
de vingt-deux arpents : l'établissement, destiné à recevoir
deux cent cinquante jeunes filles, fut placé sous la protection d'une princesse impériale et sous la surveillance du
grand chancelier de la Légion d'honneur. Cinquante religieuses de la congrégation de la Mère de Dieu élevaient
les orphelines désignées par le ministre de la guerre, de
l'âge de huit ans à celui de dix-huit.
L'ordonnance du 17 juillet 481.1 supprima tous Ies établissements de même nature fondés par le gouvernement
impérial; mais, après réflexion, le 21 septembre de la
même année, on rouvrit la maison de la Légion d'honneur
aux Loges, à Saint-Denis, et rue Barbette, à Paris. Le
second empire transporta cette dernière maison à Écouen;
il agrandit les bâtiments des Loges, et des prix annuels
furent décernés aux élèves par la princesse Jérôme Bonaparte. En 1870, on a respecté l'oeuvre des gouvernements
antérieurs. Il eût été fâcheux de changer l'heureuse appropriation et l'agencement merveilleux des bâtiments que
reproduit exactement notre dessin, qui nous dispense de
toute description au point de vue architectural. Disons
seulement, pour achever cette petite monographie, que
malgré le départ des Augustins, la fête des Loges s'est
continuée dans ce verdoyant et riant paysage, et qu'elle
est encore l'une des plus populaires et des plus divertissantes parmi toutes celles des environs de Paris.

LA COMTESSE ELENA.
NOUVELLE.

L'hôtel de Brescia, od me conduisit le voiturin,
était plein de mouvement. L'hôte, l'hôtesse, les servantes,
puisaient, dans des corbeilles, des feuillages et des fleurs
de toutes nuances, et ornaient de guirlandes et de lettres
entrelacées les murs de la grande salie du rez-de-chaussée
C'était, me dit-on, la veille d'une fête musicale. On me servit quelques rafratchissements au milieu de cette agitation.
J'observai avec plaisir ce qu'on mettait de goût naturel et
d'adresse dans ces décorations fratches -et brillantes.
Mon attention fut un moment attirée par l'apparition
d'une petite main maigre qui s'agitait en dehors et au bas
de l'une des fenêtres. L'hôtesse l'aperçut, enleva à son
mari une belle fleur qu'il s'apprêtait à attacher au milieu
d'un ovale de branches d'olivier et de myrte, et la mit
dans la petite main qui disparut aussitôt.
L'hôte, peu satisfait, murmura :
,
— Encore pour la comtesse Elena !
— Taisez-vous, mon mari, répondit la femme en haussant les épaules.

Puis elle ajouta plus doucement :
— Vous êtes un impie. On ne devrait jamais prononcer
le nom de la comtesse qu'en se signant !
Le jour commençait à décliner. Je sortis pour me promener au hasard : j'arrivai bientôt, par une suite d'allées
et de rangées d'arbres disposées avec art, au cimetière,
qui me parut un des plus beaux de l'Italie.
Dés l'entrée, je remarquai une tombe prés de laquelle
étaient trois personnes : une vieille femme qui versait de
l'huile dans une lampe, un vieil homme qui émondait un.
cyprès, une petite fille qui entourait d'un cercle de fleurs
un médaillon.
Je m'approchai, et je lus sur le marbre cette inscription:
LA COMTESSE ELENA B.....
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ELLE PRIE POUR VOUS!

J'admirai la pureté, la noblesse de la figure sculptée;
ce n'était qu'un simple profil de peu de relief, mais il
était impossible de le regarder sans avoir le sentiment que
l'âme du modèle avait dû être d'une nature supérieure:
Le vieil homme et la vieille femme venaient de s'agenouiller au pied de la tombe.
La petite fille passa prés de moi; je la priai de me dire
quel était son nom.
Elle me fit une gracieuse révérence et me répondit:
— Maria, la petite servante de la sainte (la piccola

serva della santa).

Et elle s'éloigna.
Ces paroles, qui s'accordaient si bien avec celles de
l'hôtesse, me donnaient le désir de questionner les deux
vieillards : je m'avançai vers eux; à deux pas, je ne sais
quelle timidité m'arrêta tout court; je n'osai pas troubler
leur recueillement.
- Demain, pensai-je, je m'informerai.
Mais le soir même je trouvai une lettre qui m'attendait
depuis plusieurs jours et me rappelait immédiatement en
France.
Bien des années s'écoulèrent. Un soir, à Paris, dans
une petite réunion d'amis italiens dont les noms, si je les
écrivais ici, seraient salués avec respect, je racontais quelques souvenirs de voyage, et, en étant venu à ce que je
viens de dire, j'exprimai le regret de n'avoir rien appris
de ce qu'avait été la comtesse Elena.
A ce nom, le doux, le bon, l'aimable, mais aussi le fort
et le vaillant M... me parut éprouver une vive émotion.
Ses yeux s'arrêtèrent sur les miens, et il posa sa main
sur sa poitrine. On parut comprendre qu'il se réservait de
me dire ce que je désirais savoir. S..., assis devant le
piano, jeta dans un intervalle de silence quelques notes
d'un nocturne de Chopin, et la conversation se détourna
vers un autre sujet.
A minuit nous sortîmes. M... me prit le bras :
—Je suis heureux, me dit-il, de pouvoir adoucir un
de vos regrets. J'ai connu la comtesse Elena, et je vous
parlerai volontiers de cette admirable femme. Mais tirezmoi d'une inquiétude. Je crains que vous ne vous soyez
pas fait d'elle une idée vraie. Nous avons eu dans nos discordes et dans nos guerres des héroïnes, des martyres.
Peut-être vous êtes-vous imaginé qu'Elena B... s'est montrée supérieure par quelque acte extraordinaire de dévouement à la patrie? Je n'aimerais pas a détruire votre illusion.
J'assurai M... qu'en rêvant quelquefois au médaillon
de la comtesse, je ne m'étais jamais préoccupé des événements politiques contemporains, et que _ j'étais resté dans
le sentiment vague d'une haute distinction morale.
Bien, reprit-il, vous êtes dans la vérité. Elena eût
été trésscapable des sacrifices sublimes qui donnent la ce-
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lébrité; mais l ' occasion de s'illustrer, qu'elle n'a ni cherchée, ni désirée, lui a manqué; elle n'en a pas été moins
digne non-seulement d'un respect profond, mais presque
d'un culte pour ceux qui, comme moi, ont longtemps vécu
prés d'elle; elle a été éminente surtout par l'exercice
d'une des plus grandes vertus qui puissent ennoblir la vie
humaine, par la charité.
M... me dit alors sur la comtesse tout ce que lui inspirait son admiration pour sa mémoire; et, oubliant l'heure,
nous reconduisant l'un l'autre, nous laissâmes passer ainsi
une partie de la nuit sans songer à prendre du repos. Combien de fois depuis ne lui ai-je pas demandé d'écrire ce
récit, qui m'avait si sérieusement intéressé! II m'en avait
presque fait la promesse. La mort nous l'a enlevé trop
jeune. Je ne saurais reproduire ici que quelques-unes de
ses réflexions sur Elena, sur sa manière d'entendre le
devoir de la charité, et un épisode oui apparaît un moment
la figure touchante de la petite Maria.
— Ce que fut Elena, me dit-il, comme fille, épouse,
mère ou amie, je vous le laisserai imaginer : vous ne supposerez rien de trop parfait. Je ne crois utile de vous montrer, ou plutôt de vous laisser entrevoir, que ce qui a été
dans sa vie le trait principal, ce qui lui a donné, pour
ainsi dire, son caractère particulier et son accent.
Lorsqu'elle était encore tout enfant, sa mère, femme
de bien très-respectée, avait coutume de l'emmener avec
elle dans ses visites aux pauvres. Douée comme elle l'était,
Elena se sentit profondément émue au spectacle de toutes
les scènes de misère qui se succédaient sous ses yeux.
Cette pitié, que nous avons tous éprouvée, mais que pour
la plupart nous avons laissé s'affaiblir ou s'effacer insensiblement dans nos cœurs, ne fit que s'accroître dans le
sien avec l'âge et la réflexion. Mais ce qui la touchait le
plus était moins encore le dénûment physique et tout
ce qu'il entraîne d'épreuves, que la détresse morale, l'indigence de l'esprit, l'avilissement de la conscience et le
déchaînement aveugle des passions. Cette charité morale,
de plus en plus pénétrante en elle, et qui s'exaltait encore
par le contraste de la paix et de la tendresse dont elle était.
entourée, la contrista d'abord dans son adolescence, et
aurait pu inquiéter sur son repos si, grâce à la force et
à la bonne foi de son intelligence, elle n'était parvenue ellemême à modérer ses agitations en reconnaissant qu'elles
pouvaient affliger sa famille; mais, en se rassérénant,
elle ne se laissa ni détourner ni distraire de ce qui devait
être pour jamais la principale préoccupation de sa vie.
Lors donc qu'elle eut atteint sa seizième année, elle
exprima avec une ferme douceur son désir d'entrer en
religion, afin de se consacrer entièrement au soulagement
ries malheureux. Elle ne pouvait concevoir, disait-elle,
aucun but supérieur à celui que se propose la charité sous
toutes ses formes, et aucun moyen plus favorable de l'atteindre que de se dégager des devoirs moins importants
où se consume d'ordinaire dans le monde la plus grande
partie de l'existence de la femme.
Son père, sa mère, le jeune comte B..., qui avait déjà
demandé sa main, unirent leurs efforts pour lui persuader
que la pratique de la bienfaisance la plus dévouée et la
plus active n'avait rien d'inconciliable avec les règles et
les usages de l'existence qui nous est ordinaire à tous;
mais ils auraient peut-être échoué si un vénérable ecclésiastique, qui avait sa confiance, ne lui avait démontré
qu'elle pouvait se méprendre sur sa vocation, et que l'amour du prochain, si indispensable qu'il soit, n'est pas ce
qui doit uniquement déterminer à se vouer à la vie religieuse...
Elena demanda quelque temps pour se recueillir. Elle
eut de longs entretiens avec le comte B..., et elle con-
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sentit enfin à s'unir à son sort, rassurée -par ce qu'elle
sentait de sincérité dans le cœur du jeune homme, et aussi
par ce qu'elle avait la certitude de trouver de puissants
secours, pour suivre sa voie, dans l'influence que lui promettaient sa position dans le monde et sa fortune.
Ce fut seulement plusieurs années après son mariage,
qu'au retour de l'Université de Pise des liens de parenté
me mirent naturellement en relation avec elle et sa famille. J'ignorais ce que je viens de vous dire, et toute ostentation était si éloignée de sa manière d'être, que je
n'aurais longtemps vu en elle rien de plus que les qualités
charmantes qui lui attiraient toutes les sympathies, si je
n'avais entendu un jour sa réponse à une dame qui lui reprochait un peu doucereusement de s'exposer à compromettre sa santé par les actes trop incessants et trop laborieux de charité qu'elle s'imposait, et qui la séparaient plus
peut-être, insinuait-elle, que l'opinion ne saurait l'admettre, des devoirs ordinaires des femmes dans la société.
— Si j'étais née pauvre, répond4 Elena, s'il m'avait
fallu-faire un métier, celui de marchande, par exemple,
personne n'eût songé à s'étonner de la peine que j'aurais
prise pour soutenir ma famille en travaillant : on ne suppose pas, sans doute, que les femmes occupées toute la
journée à un gain nécessaire soient moins attachées que
les autres à leurs devoirs intérieurs. Eh bien, ma profession, si l'on veut bien excuser ce mot, est d'être une sœur
de charité laïque. Je consens, si jamais on me voit négliger
quoi que ce soit de ce que je dois, non-seulement à mes
parents, à mes enfants, mais à mes amies, et même aux
relations obligées du monde, je consens que l'on me condamne. Jusque-là, je prie ceux qui me témoignent quelque
bienveillance de me permettre de faire mon métier en toute
liberté, comme je le fais en tout repos de conscience : il
me rend heureuse, et si je luttais contre mon penchant,
je me sentirais peut-être moins capable de m'acquitter
aussi bien de tout ce que je dois aux chers êtres qui m'aiment, et dont rien n'amoindrira jamais la place dans mon
coeur.
C'est ainsi que M... m'avait préparé à entendre de
nombreux exemples du noble dévouement de cette belle
âme. Ils seraient tous dignes de ne pas tomber dans l'oubli.
J'en choisis aujourd'hui un seul, non pas peut-être le plus
beau, mais un de ceux qui ont laissé la plus vive impression
dans ma mémoire.
La suite à la prochaine livraison.

LA VALLÉE DE JOSAPHAT.
La vallée de Josaphat, l'une des plus célébres du monde
à cause des souvenirs qu'elle rappelle, s'étend, auprès de
Jérusalem, entre le mont Moriah, la colline d'Ophel et le
mont Sion à l'ouest, et les monts des Oliviers et du Scandale à l'est. Tantôt plus large, tantôt plus étroite, elle est
sillonnée par le torrent de Cédron, qui est à sec les trois
quarts de l'année; et ne roule un peu d'eau jaunâtre qu'à
l'époque des grandes pluies. Ce torrent lui a fait quelquefois donner le nom de vallée du Cédron. Elle porte également celui de vallée du Jugement, parce que, d'après une
ancienne tradition judaïque, c'est là que doivent être un
jour rassemblés tous les hommes, après la destruction de
l'univers, pour y comparaître devant le Juge Suprême et
y rendre compte de leurs actions dans ces dernières et
solennelles assises du genre humain. Tapissée sur beaucoup de points de pierres sépulcrales, elle forme comme
une sorte de vaste nécropole où chaque jour des juifs venus de toutes les contrées du globe tiennent à honneur
de se faire enterrer, ayant pour cela accompli, à un âge
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souvent très-avancé, des voyages très-pénibles, afin d'avoir froy de Bouillon établit en cet endroit un couvent de moines
la consolation de mourir à Jérusalem, et de reposer en- richement doté appartenant à l'ordre de Cluny. Ils s'emsuite dans la vallée out dorment déjà tant de leurs aïeux. pressèrent de relever l'église de la Vierge et lui donnèEntre tous ces tombeaux, le plus digne d'être signalé rent la forme qu'elle a conservée jusqu'à nos jours. La
est, sans contredit, celui dans lequel, d'après la tradition reine Mélissende, fille de Baudouin II et femme de Foulques
chrétienne, la sainte Vierge fut enfermée quelque temps d'Anjou, troisième roi de Jérusalem, y fut enterrée dans
entre sa mort et son assomption. Il se compose d'une pe- une des chapelles latérales, comme nous l'apprend Guiltite chambre sépulcrale taillée dans le roc, et offre la plus laume de Tyr. grande analogie avec celui de Jésus-Christ. Dés le quaLorsque, en 1187, Jérusalem retomba sous le joug des
trième siècle de notre ère, il fut recouvert d'une église. Sarrasins, le couvent dont je viens de parler fut rasé par
Celle-ci était de forme ronde, et souterraine. Au-dessus eux de fond en comble; mais ils respectèrent l'église et
s'élevait une deuxième église qui reproduisait le plan de l'édicule sacré qu'elle contient, à cause de la vénération
la crypte.
profonde que les musulmans eux-mêmes professent pour
A l'époque des croisades, elle était détruite, et Gode- Setti Mariam (madame Marie).

La Vallée de .Josaphat. — Dessin de A. de Bar, d'après nature.

Non loin de ce sépulcre se trouve une grotte sombre, ' rusalem en un jardin délicieux. Il était arrosé par un ruisconnue sous le nom de grotte de l'Agonie, et dans laquelle, seau dérivé de la fameuse fontaine de Siloé. Aujourd'hui
suivant une fort ancienne tradition chrétienne, Notre-Sei- encore il est cultivé par les fellahs du village de Silouan.
gneur passa dans la prière quelques-unes des heures qui Plusieurs tombeaux antiques méritent également d'être
precédéront son arrestation, et eut cette sueur de sang signalés. Il serait trop long de discuter ici les problèmes
racontée dans les Évangiles ( 1 ).
auxquels ils ont donné lieu parmi les archéologues. Qu'il
A quelques pas de Ià on vénère, dans un petit enclos me suffise de dire que l'un est attribué à Absalon, un
appartenant aux Pères franciscains, huit oliviers tombant autre à Josaphat et un troisième a Zacharie. Sur un quade vétusté, et qui sont entretenus avec un soin religieux, trième on lit une inscription hébraïque prouvant qu'il apparce qu'ils passent pour être contemporains du Sauveur. partenait à la famille sacerdotale de Hézir; les chrétiens
Dans ce cas, ils auraient assisté au commencement du le désignent sous la dénomination de tombeau de saint
drame divin de la Passion; ils auraient été les témoins du Jacques.
baiser de Judas, de l'arrestation du Christ et de la fuite
C'est l'attribution de l'un de ces tombeaux à Josaphat
qui a fait donner à la vallée tout entière_le nom sous lede la plupart de ses disciples.
Si nous remontons maintenant plus haut dans l'histoire, quel elle est le plus généralement connue. (')
nous savons par la Bible qu'une partie de la vallée de JoNous devons ces lignes â l'un de nos savants contemporains dont
sapliat avait été transformée par les premiers rois de Je- les(')
études sur Jérusalem et sur la Palestine ont le plus d'autorité, M. J.
( I ) Nous avons donné un dessin de cette grotte dans les Voyageurs Guérin.
L. II, p. 4L (Voyage d'Arculphe).
-anciestmodr,
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GHISLAIN DE BUSBECQ.

Ghislain de Busbecq. --, Dessin d'Édouard Garnier, d'après un portrait du seizième siècle (1557).

C'est Ghislain de Busbecq, diplomate du seizième siècle, mission vers le terrible Soliman II, qui faisait trembler
qui a importé en Europe le lilas; c'est aussi cet amant alors la chrétienté.
Dés le début de sa carrière diplomatique, le jeune ampassionné des fleurs et des beaux livres qui a enrichi les
parterres des palais et des chateaux de son temps par bassadeur se rendit utile aux sciences et aux lettres : il
l'envoi de tulipes variées à Fuchs, le surintendant des découvrit d'admirables manuscrits latins et grecs qu'il
jardins impériaux de Vienne. N'eût-il pas rendu d'autres expédia aux savants de l'Europe, et il adressa des épîtres
services, ce serait assez pour qu'il y eût plaisir à défendre empreintes d'une latinité élégante à l'un de ses amis,
Micault, seigneur d'Indevel, membre du conseil secret de
son nom de l'oubli (l).
Né en 1522, à Comines, Augier Ghislain de Busbecq l'empereur des Romains.
Ce premier ouvrage de Busbecq était d'un intérêt tel,
appartenait à la Flandre par sa naissance; il était en réaqu'on le lisait encore avec admiration près d'un siècle après
lité sujet de Ferdinand et de Charles-Quint.
Ferdinand Ier, empereur d'Allemagne, roi de Bohême sa première apparition en l'année 1581. Au dix-septième
et de Hongrie, dont l'éducation s'était faite dans les Pays- siècle, S.-G. Gaudon en donna une version française. Il
Bas, mi il avait reçu des leçons d'Érasme, avait deviné intitula son livre : Ambassades et voyages en Turquie et
dans le jeune Busbecq toutes les qualités qui pouvaient lui Amasie de M. Busbequius. Cet intérêt s'était si bien conpréparer un négociateur habile, un diplomate plein de fer- servé jusqu'au milieu du dix-huitième siècle, qu'un digne
chanoine de l'église de Meaux, l'abbé de Foy, en fit aussi
meté.
Il l'envoya d'abord en Angleterre, avec Pierre de une traduction qu'on recherche encore aujourd'hui.
Lassa, pour y occuper ce que l'on appellerait aujourd'hui
Constantinople, dont les savants s'éloignaient avec
le poste de secrétaire d'ambassade, et en l'année 1555, douleur pour chercher un asile dans les autres cités de
ou peut-être à la fin de 1554, il l'expédia comme chef de l'Europe, offrait alors un étrange spectacle aux hommes
de science ou d'investigations historiques. Les Turcs, qui
( t) 11 n'est guère connu que des érudits ; on le nomme dans les bio- avaient pillé tant d'églises et qui avaient dispersé tant de
graphies Busbeck, Busbequius, Busbec, Bousbecq ou Bousebecque.
Nous avons adopté l'orthographe suivie par M. de Saint-Genoys dans bibliothèques, accumulaient dans leurs bazars les manuscrits les plus précieux, gisant sans ordre au milieu des
ses Vieux voyageurs belges.
TOME
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étoffes resplendissantes ou des meubles les plus coûteux :
c'était là que nos savants nomades, tels que les Gilius et
les Postel, les allaient recueillir pour quelques sequins.
Personne mieux que Busbecq ne connaissait la valeur de
ces trésors, et si son caractère d'ambassadeur ne lui permettait pas de les marchander lui-même, ses serviteurs
affidés les allaient acheter pour lui : il en acquit, grâce à
ses relations, environ deux cent quarante, parmi lesquels
on cite encore un admirable Dioscorides.
C'était bien le moins que le monde intellectuel profitât,
en Europe, d'une mission qui avait eu des résultats si
négatifs en politique. Dés l'année 1554, en effet, lorsque
Busbecq avait exposé en audience solennelle, devant Soliman Il, les droits d'Isabelle, veuve de Jean Zapoli, souverain de la Hongrie, et que , protégeait Ferdinand, un
C'est bien , c'est bien, prononcé avec un sourire ironique,
avait été la seule réponse que l'ambassadeur chrétien eût
reçue; et à son second voyage, en 1555, lorsque, chargé
d'une mission nouvelle, il s'était présenté à Amasieh, la
patrie de Strabon, pour discuter avec Soliman les intérêts
que Jean Sigismond pouvait avoir encore dans la Transylvanie et la Hongrie convoitées si ardemment par les Turcs,
Busbecq avait eu à souffrir une sorte de captivité parfois
des plus injurieuses.
Après la recherche des livres antiques,- c'est surtout la
zoologie et la botanique qui occupaient Busbecq. Il avait
autour de sa demeure des jardins habilement plantés; son
palais d'ambassadeur à Andrinople étaitune véritable ménagerie; c'était son arche de Noé, comme il le dit avec
une bonhomie naïve. : 6 Quel goût est le mien! dit-il à son
savant correspondant; je ne me contente pas de tous les
animaux que le pays me fournit amplement, j'en remplis
ma maison d'étrangers; mes domestiques et moi, nous
nous occupons à les nourrir. Le plaisir qu'ils nous donnent nous fait supporter plus facilement l'éloignement de
notre patrie..... Parmi ceux-ci, les singes tiennent le premier rang; leur adresse, les éclats de rire qu'ils font, et
leurs malices, leur attirent toujours grand nombre de
spectateurs; mes domestiques se passeraient volontiers de
manger pour les regarder. J'ai encore des ours, des chevreuils, des cerfs, des lynx, des rats d'Inde, des martes
zibelines, jusqu'à un cochon. Celui-ci est de tous les animaux de ma ménagerie le plus curieux pour le pays; il
me procure la visite de tous les Asiatiques qui savent que
je l'ai. Cette nation, ainsi que les Turcs, a cet animal en
horreur...
» J'ai, en oiseaux, des aigles, des corbeaux, des
chouettes, des canards de Barbarie, des grues des fies de
Mayorque, et des perdrix... Indépendamment de l'amusement que ces différentes espèces d'animaux me donnent,
j'ai encore le plaisir de vérifier en eux mille choses qui
me paraissaient extraordinaires et que je ne pouvais
croire. J'ai lu, par exemple, dans plusieurs auteurs, qu'il
y a certains animaux qui deviennent épris de l'amonr le
plus violent pour certains hommes : ceci me paraissait une
fable et je ne voulais en rien croire, jusqu'à ce que j'aie vu
un lynx que j'ai fait venir d'Assyrie et qui, deux jours après
qu'il eut vu un de mes domestiques, s'attacha tellement à
lui que l'on ne peut nier que ce ne fût la tendresse même
qui agissait dans cet animal; dés qu'il l'apercevait, c'était
mille caresses, mille embrassades... Lorsque cet homme
sortait de la chambre, le lynx prenait doucement et avec
timidité le pan de son habit avec ses pattes et voulait le
retenir; s'il partait, cet animal tenait ses yeux fixés vers
la porte et ne reprenait sa gaieté que lorsqu'il le voyait revenir; sa joie alors éclatait en mille manières différentes...
La passion enfin de ce lynx était si violente, qu'ayant emmené ce domestique avec Moi en Asie, il est tombé en lan-

gueur et est mort de chagrin, ce qu'il a marqué par ses
pleurs et par .son obstination à ne vouloir -ni boire ni
manger. Ceci m'a .d'autant plus fâché que je m'étais proposé d'en faire un présent à Ferdinand. Sa peau était de
la dernière beauté; c'était sans doute de celles de cette
espèce qui étaient autrefois si fort estimées à Babylone et
dont il est parlé dans le droit romain. »
Après l'histoire du lynx vient celle d'une grue de l'île
de Mayorque, qui s'était prise du plus vif attachement
pour un pauvre soldat espagnol que Busbecq avait racheté
de l'esclavage, mais dont la tendresse n'alla point jusqu'à
la mort; elle se bornait, en effet, à veiller son maitre durant son sommeil, et à venir pondre sur la natte qu'il occupait, sans permettre que nul le vint déranger.
En racontant ces preuves diverses de l'attachement de
certains animaux pour les hommes, il semble, en vérité,
que le malheureux ambassadeur de l'empereur d'Allemagne ait cherché à se consoler des preuves d'odieuse
ingratitude dont il avait à se plaindre journellement de la
part des humains. Sa charité, presque toujours cruellement trompée, se montrait si constante, en effet, qu'il
était rare qu'on ne s'adressât pas à lui pour sortir du rude
esclavage dans lequel Soliman lI maintenait les chrétiens
pris les armes à la, main ; mais plus d'un esclave libéré,
se jouant de ses promesses, oubliait de payer une rançon
promise les larmes aux yeux et la main sur le coeur.
Busbecq perdit ainsi généreusement une notable partie de
sa fortune.
Avec un homme tel que Soliman II, dont l'ambition ne
connaissait point de bornes, les années s'écoulaient et
l ' ambassade n'avait point de conclusion. Le Grand Seigneur, en ce temps, parlait en maître aux États voisins de
la Turquie, lorsqu'il ne menaçait pas d'un prompt envahissement. Durant le long espace de temps qui s'écoula
entre l'année 1555 et l'année 9562, époque où il signa
un dernier- traité, Busbecq eut l'occasion de déployer des
talents diplomatiques qu'on a parfaitement oubliés, mais
qui firent l'admiration de son siècle. Dégoûté outre mesure d'une politique barbare`à laquelle il avait opposé une
si longue patience; presque toujours menacé de la peste,
qui s'attaquait à ses serviteurs et lui enlevait ses amis, il
n'aspirait qu'a revenir en pays de chrétiens, comme il le
dit, et à trouver enfin quelque repos dans sa terre natale.
Il fut toujours la dupe de ses espérances, comme il l'avait
été de sa charité. Ghislain de Busbecq n'eut pas plutôt
obtenu son audience de congé, après avoir signé, le 27 novembre 1562, un traité avantageux pour le pays qu'il représentait, qu'on le vit s'éloigner sans regret de la Turquie.
De retour à Vienne, il voulait immédiatement quitter la
cour. Ferdinand l'avait trop bien étudié et connaissait
trop bien sa vaste instruction pour le laisser partir; il le
chargea de l'éducation de ses deux petits-fils Rodolphe et
Mathias, qui succédèrent à l'empire après la mort de leur,
noble père Maximilien II. Malgré ses projets de retraite,
dont on connaissait la sincérité ü la cour, Busbecq fut
donc contraint de consacrer les meilleures années de sa
vie à l'instruction de ces jeunes princes; puis Maximilien,
qui l'avait vu à l'oeuvre et qui l'avait apprécié au moins à
l'égal de son père, lui donna une mission nouvelle dont il
sentit vivement l'amertume, puisqu'elle éloignait à tout
jamais, on l'eût dû prévoir, les jours de repos après lesquels il aspirait. Il fallait conduire en France cette infortunée princesse Élisabeth, que la politique du temps condamnait à être l'épouse de Charles IX ; ce fut Ghislain de
Busbecq qui fut chargé de l'amener au sein de cette cour
dissolue où elle eut tant à souffrir, et oit elle ne put que
donner des larmes comme spectatrice de la plus affreuse
des tragédies politiques.
-
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En France comme en Allemagne, Busbecq s'acquit
l'estime de tous ceux dont il fut connu. Il fuyait les courtisans, mais il recherchait avec une sorte de passion la
société des savants, auxquels il révélait tant de faits nouveaux ignorés avant lui. Nous nous figurons, en effet,
Busbecq comme un prédécesseur de Fabri Peiresc ('), ne
voulant rien publier par lui-même, mais ouvrant ses conseils à tous ceux qui voulaient publier, et répandant les trésors de sa science en faveur des voyageurs, des archéologues et des naturalistes. En l'année 1581, Louis Carrion
donna au public, presque à son insu, ses lettres sous le
titre d'Ilinera Constantinopolitarum et Amazianum.
C était dans cette France si agitée et qu ' il éclairait
d'une si vive lumière, qu'il devait mourir vingt ans après
la Saint-Barthélemy, et par conséquent longtemps après
la mission délicate qui l'y avait amené. On était au fort de
la Ligue; il avait à régler quelques intérêts particuliers
dans les Flandres, oa sa terre avait été érigée en baronnie
par l'archiduc Albert, lorsqu'il traversa la Normandie
avec l'intention probable de s'embarquer dans quelque
port. Arrivé à trois lieues de Rouen, il fut rencontré par
une troupe de ligueurs qui molestèrent sa personne et
pillèrent ses bagages. Il parla avec énergie et se fit rendre
une partie de ce qui lui appartenait; mais il ne put réprimer en lui l'effet qu'avaient produit ces violences. Recueilli par une dame qu'il avait connue sans doute à la
cour, il fut saisi au bout de deux jours par une fièvre ardente, et cette maladie l'emporta, le 29 octobre '1592.
On l'enterra dans le petit village de Saint-Germain, à trois
lieues de Rouen ; son coeur fut transporté à Busbecq.
Bernardin de Saint-Pierre, qui s'était pris d'admiration
pour les lettres latines de notre voyageur, aurait voulu
qu'on élevât un tombeau à cet amant de la nature et qu'on
l'entourât d'une plantation de lilas. C'était peut-être à lui
qu'il pensait lorsqu'il écrivait cette phrase aimable et
vraie : « Le don d'une plante utile me parait plus pré» cieux que la découverte d'une mine d'or, et un monu» ment plus durable qu'une pyramide. » (4)
L'austère de Thou, qu'on ne peut pas accuser de prodiguer la louange à ses contemporains, a dit à propos de
notre voyageur : « C'était un grand homme, qui avait une
connaissance profonde des grandes affaires; il était d'une
candeur et d'une probité rares. »

L'ALIMENTATION A PÉKIN.
Le docteur Morache, qui a longtemps habité Pékin,
assure que la cuisine chinoise y est fort bonne. Les cuisiniers chinois, dit-il, sont fort logiques et pleins de bon
sens dans tout ce qu'ils préparent pour la table. Les rôtis
sont parfaits, les ragoûts bien compris, le tout est appétissant; tout au plus la cuisine mérite-t-elle le reproche
d'être trop variée. Les repas, interminables, sont de vrais
défilés de plats.
Il s'agit évidemment dans ces derniers mots des repas
de cérémonie, ou, tout au moins, de ceux des gens riches.
Le peuple et la classe moyenne sont très-sobres.
Beaucoup de familles de Pékin, même de la classe
moyenne, ne se donnent pas la peine de préparer leurs aliments au logis. On va acheter dans la rue, au moment du
repas, ce dont on a besoin, et l'on consomme généralement sur place; c'est une conséquence de l'habitude de
vivre moins à l'intérieur des maisons qu'au dehors. Une
quantité, incroyable de marchands ambulants vendent des
soliments de tonte sorte; de petits restaurants font la mie) Voy., sur Pelresc, la Table de quarante années.
(») Voyage a Pile (le France.
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sine sur des charrettes; d'autres établissements, mieux
installés, offrent leurs fourneaux à tout venant. Une étrange
coutume des chinois, qui sont très-passionnés pour le jeu,
est de jouer leur repas avec le marchand de comestibles,
même avec les boulangers et les fruitiers; du reste, on ne
perd jamais absolument : on tire un petit bâton sur lequel
est inscrit ce que Foira gagné, et l'on gagne toujours, peu
ou beaucoup ; mais il est permis de croire qu'avec leur argent les joueurs dîneraient mieux qu'ils ne le font en s'en
remettant aux hasards du jeu.
Deux repas suffisent aux Chinois : l'un vers dix heures,
l'autre vers trois heures.
L'ouvrier prend une heure pour chaque repas : il ne
mange d'ordinaire qu'une jatte de millet avec du poisson
salé, ou des nouilles avec des légumes; il y ajoute un peu
d'eau-de-vie et quelques galettes. Cette modeste nourriture lui donne assez de force pour travailler pendant dix
à douze heures chaque jour; il ne prend que dix minutes de repos, toutes les deux heures, en buvant un peu
de thé.
La viande dont on se nourrit le plus est celle du mouton.
Il y a deux variétés de mouton : l'une de grande taille, sa
chair est succulente et aromatique; l'autre, de taille plus
petite, élevée plus particulièrement en vue de l'industrie,
a la chair dure, sèche, brune et très-odorante. On vend
rarement du boeuf.
Le lait, peu aimé des Chinois, est pauvre en crème.
La partie de la population d'origine tartare s'en accommode, et, avec le beurre, dont l'odeur est repoussante,
fait une sorte de soupe oit entrent du thé, du millet en
grains ou . de la farine d'avoine, et de l'eau.
Les porcs élevés à Pékin ou aux environs sont 'de mauvaise qualité; ceux qui viennent de Tartarie ont, au contraire, une chair succulente. Les Chinois consomment en
général cette viande frite dans la graisse.
Presque tous les bouchers sont musulmans.
Il y a dans Pékin des boucheries de viande de cheval
et de chameau : mais il n'est pas vrai que les Chinois se
nourrissent de chiens et de rats; seulement, dans le sud,
on mange de très-jeunes chiens élevés à cette intention;
c'est ainsi que nous mangeons les cochons de lait.
Les poissons sont abondants sur le marché de Pékin;
les plus estimés sont des espèces de saumons et de carpes.
En hiver, on voit venir des esturgeons du fleuve Amoûr, et
des poissons des provinces de Mantchourie et du Léaotong ; ils sont emprisonnés dans des blocs de glace que l'on
produit en plaçant ces animaux dans de petites auges remplies d'eau qui se congèle rapidement. Les poissons de
mer servent aussi en grand nombre à l'alimentation de la
capitale.
Les eaux douces donnent des crevettes excellentes, qu'il
serait bien désirable de voir s'acclimater dans nos rivières.
Les marchés à la volaille sont approvisionnés de poules,
chapons, canards et oies.
Les cents entrent dans la cuisine chinoise sous toutes les
formes, et même comme condiment après une fermentation qui dure plusieurs mois, moyennant qu'on les jette,
revêtus de leurs coquilles, dans une sorte de saumure; on
pourrait en faire aisément l'essai en Europe.
Pendant la saison des froids, de nombreuses caravanes
venant de deux et trois cents lieues apportent à Pékin des
gibiers, dont les principaux sont : le cerf et le renne (assez
rares tous deux), le chevreuil, l'antilope, les chèvres, une
grande variété de faisans, et plusieurs espèces de perdrix.
La farine de blé qui sert à faire, outre le pain cuit à l'étouffée, de petites galettes plates, divers gâteaux et des
nouilles, est relativement élevé. Le riz lui-même, qui est
le fond de la nourriture dans le sud, cotte cher à Pékin.
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Les classes ouvrières consomment surtout le millet cuit à
l'eau, avec addition de légumes salés, ou sous forme de
galettes.
On rencontre. à chaque pas des marchands de fruits
conservés frais, en été, au moyen de la glace : poires,
pommes, abricots, pêches, prunes, cerises de peu de goût,
fraises de Mongolie, raisins, pastèques, melons.
Le thé, boisson nationale, ne subit pasles manipulations
par lesquelles passe celui que l'on exporte; il est simplement desséché ; il est peu fermenté, et n'a pas le goût âcre
qu'on estime en Europe. Le peuple en fait un usage continuel; dans toute maison un peu confortable, la bouilloire
thé est toujours sur le feu.
Le vin ne se prend qu'au repas; on le boit tiède et par
petites tasses de la contenance d'un grand verre à liqueur.
La consommation de l'alcool est beaucoup plus considérable.

Les Chinois reçoivent de I'Indo-Chine toutes les épices
aromatiques. Ils en consomment beaucoup ainsi que de
certaines conserves : le caviar, Ies nageoires de requin,
les holothuries, les nids d'hirondelles, qui coûtent auss
cher à Pékin que les truffes chez nous.
Les salaisons de viandes, de légumes et de poissons, sont
très-appréciées des classes pauvres.
Le sucre (candi), les sucreries, les confitures, sont un
objet de luxe. Le peuple se contente de miel.

ÉTUDES CÉRAMIQUES.
Voy. p. 195.
LES FAIENCES DE ROUEN.

Rouen tient certainement la première place dans l'histoire de la céramique en France, autant sous le rapport

Faïences de Rouen.--Dessin d'Édouard Gamier.

artistique que par l'importance et le nombre de ses fa-. certaines de la création à Rouen d'une industrie qui debriques, et ses produits atteignent aujourd'hui, dans les vait bientôt prendre une extension considérable et briller
ventes aux enchères, des prix élevés qu'ils doivent à leur d'un vif éclat pendant plus d'un siècle.
mérite incontestable bien plus qu'à leur rareté ou à un
En 4646, Nicolas Poirel, sieur de Granval, huissier du
vain amour-propre de collectionneurs.
cabinet de la reine, obtint l'autorisation de fabriquer la
Quelques auteurs ont prétendu faire remonter cette in- faïence, avec un privilège de cinquante ans dont il fit la
dustrie, dans la vieille cité normande, à la première moitié cession à Edme Poterat. Les premiers produits de cette
du seizième siècle, et, comme preuve à l'appui, ont cité les fabrication se ressentent de l'influence nivernaise, ainsi
carreaux de pavage du château d'Ecouen, dont quelques- que le prouvent plusieurs pièces, entre autres le plat de
uns sont signés Rouen 9542; mais il est présumable que la collection de M. Gouellain portant l'inscription : FAICT A
ces carreaux sont des oeuvres isolées, faites soit par un ROUEN 4647; ce sont toujours les plats et drageoirs à
des Italiens appelés en France par François Ier pour dé- larges bords et à bassin creux, décorés en camaïeu bleu
corer de plaques émaillées la façade du chateau de Madrid de chimères, oiseaux et fleurs détachées, qui avaient été
au bois de Boulogne ('), soit par un potier intelligent primitivement fabriqués à Nevers 4 l'imitation des formes
cherchant à perfectionner la fabrication des poteries ver- et des décors italiens. On distingue facilement la faïence
nissées, depuis longtemps déjà florissante â Rouen, et qui rouennaise de cette époque à sa pate épaisse, très-lourde,
aurait surpris le secret de l'émail italien.
et à son émail plus blanc que celui de Nevers.
Quoi qu'il en soit, c'est seulement vers le milieu du dixLa Hollande fournit aussi à l'industrie naissante ses ouseptième siècle que nous trouvons les premières preuves vriers et ses modèles copiés sur les porcelaines bleues de
(') Voy., sur le chateau de Madrid, t. X, 1842, p. 266.
la Chine et du Japon ; mais cette première période d'imi-

MAGASIN PITTORESQUE,
tation dura peu : Rouen s'affranchit bientôt des influences
étrangères, et créa, vers la fin du dix-septième siècle, ses
beaux décors dits et broderies, si originaux, si vraiment
français, qui resteront la plus haute manifestation de l'ornementation céramique, et qui ont fait de la faïence de
Rouen la première et la plus artistique des faïences françaises.
Ces décors, que l'industrie rouennaise appliqua avec une
fécondité d'invention et une variété d'agencements au-dessus de toute comparaison, rappellent les effets et les com-
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binaisons de la broderie sur étoffe, des guipures et du
point de dentelle, aussi bien que ceux de la marqueterie
et de la damasquinerie; ils se composent toujours de motitsalternés et répétés à intervalles égaux, partant du bord
de la pièce à décorer et convergeant vers le centre, disposition qui les a fait aussi nommer décors du style rayonnant; il est, en effet, des plats qui, par leur g combinaisons
éclatantes et symétriques, produisent à l'oeil l'impression
d'une splendide rosace empruntée aux murailles des cathédrales. Cette ornementation, primitivement d'un beau bleu

Faïences de Rouen; décor bleu; style rayonnant. — Dessin d'Édouard Gamier.

sur le fond blanc de l'émail, souvent variée par l'introduction de nuances d'un bleu un peu plus pâle et de rehauts de couleur rouge, se modifia bientôt, et, tout en
conservant sa régularité comme disposition, s'enrichit de
couleurs diverses oü le jaune, le rouge, le vert et le bleu
dominent, et qui cachaient sous leur éclat l'insuffisance du
dessin, qui, dans le principe, ne pouvait être exécuté que
par des artistes consciencieux et habiles.
Ce fut surtout vers la lin du régne de Louis XIV que la
fabrication rouennaise prit une extension considérable. La
nécessité de subvenir aux dépenses occasionnées par une
guerre acharnée au dehors, les inondations (le la Loire,
et surtout la disette de 1709, avaient épuisé les finances;
on cherchait à « faire argent de tout », et quelques seigneurs, afin de venir en aide au Trésor, ayant porté leur
argenterie à la Monnaie, virent bientôt leur exemple
suivi. « Tout ce qu'il y eut de grand et de considérable, dit
Saint Simon ('), se mit en huit jours à la faïence; ils épuisèrent les boutiques et mirent le feu à cette marchan(') Mémoires, année 1709.

Le roi agita de se mettre à la faïence; il envoya
sa vaisselle d'or à la Monnaie, et M. le duc d'Orléans le peu
qu'il en avait. Le roi et la famille royale se servirent de
vaisselle de vermeil et d'argent; les princes et les princesses, de faïence. »
Presque tous les spécimens qui sont parvenus jusqu'à
nous des services en faïence destinés à remplacer la vaisselle d'argent furent fabriqués à Rouen et sont enrichis de
blasons ornementés entourés d'une bordure rayonnante;
dans les décors exclusivement bleus, les couleurs des
émaux sont indiquées, suivant les règles héraldiques, par
des tailles diverses.
La suite à une prochaine livraison.
dise.....

PENSER ET CHERCHER PAR SOI-MÊME.
Trop souvent les enfants et les jeunes gens à qui on a
appris beaucoup de choses, loin de rapporter de leur éducation des facultés fortifiées, rien sortent qu'avec des fa-
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cuités surmenées. Ils sont bourrés de faits, d'opinions et ardent ('). La conscience ternit le regard de celui que le
de formules d'autrui, qu'ils acceptent et qui leur tiennent remords torture, et le force ,A se tourner intérieurement.
lieu du pouvoir de s'en faire eux-mêmes. C'est ainsi qu'on Le front sur lequel pèse une secrète honte ne se dresse
voit des fils d'hommes -éminents, pour l'éducation des- pas si fièrement.
— Que soupçonnes-vous donc?
quels rien n'a été épargné, arriver à l'âge mûr en débitant.
— J'hésite ; mais j'ai cru entrevoir une idée fixe d'imcomme des perroquets ce qu'ils ont appris dans leur enfance, incapables de se servir de leur intelligence en dehors patience et de haine, Mon ami, obligez-moi en cherchant
du sillon qu on a tracé pour eux. Pour éviter ce grave à savoir ce que peut être cette lemme.
Le lendemain, j'appris à Elena que l'étrangère, arrivée
définit d'éducation, mon père ne permettait jamais que
nies leçons dégénérassent uniquement en un exercice de dans notre ville depuis peu de jours, avait loué une chambre
mémoire. Il tachait de mener mon intelligence, non-seu- dans la maison du docteur G... C'était tout ce que j'avais
lement du même pas que l'enseignement, mais autant que pu découvrir.
Deux jours après, Elena me dit :
possible de lui faire prendre les devants. Tout ce que je
— Je l'ai vue, je lui. ai parlé.
pouvais apprendre par le seul effort de ma- pensée, mon
— Comment?
pure ne nie le disait jamais tant que je n'étais pas à bout
— Hier je quêtais pour les familles pauvres qui se sont
de ressources pour le trouver moi-même. Je me souviens
qu'un jour, à l'âge de treize ans, il m'arriva de me servir réfugiées ici depuis les inondations de l'Adige. C'était une
du mot idée; mon père me demanda ce que c'est -qu'une occasion légitime de me présenter même chez une peridée, et se montra mécontent de mon impuissance à défi- sonne étrangère. J'ai frappé : elle m'a ouvert sa porte
nir ce mot... Un élève à qui l'on ne demande jamais ce précipitamment. A ma vue, elle a d'abord reculé de pluqu'il ne peut pas faire, ne fait jamais tout ce qu'il peut. (1) sieurs pas en me regardant avec un air de surprise offensée. Je lui ai exposé le motif de ma visite. Aussitôt,
sans rien dire, elle s'est baissée vers un coffre déposé en
APPRENDRE PAR CŒUR.
un coin, et en a tiré une demi-pièce d'or qu'elle m'a préLa langue française a une expression particulière pour sentée.Je-n'ai pu réprimer un geste devant une si riche
désigner l'action que fait celui qui confie quelque chose A aumône.
« Veuillez accepter,
- m'a-t-elle dit froidement. Cet or
sa mémoire : on appelle cela apprendre par mur. '
m'appartient
: j'en dispose comme il me plait. n
Cette expression, s'appliquant à une opération mécaEt, en parlant, elle me reconduisit ; évidemment elle
nique en quelque sorte, est d'un effet assez singulier quand
on y réfléchit et semble former un contre-sens. Mais le ne voulait pas laisser une conversation s'engager entre
contre-sens disparaît quand on sait que, dans l'ancienne ,elle et moi.
— Est-ce donc tout? dis-je.
langue provençale, cœur était employé comme synonyme
— Non. Si rapide qù eût été son mouvement en ouvrant
de mémoire. (2)
et fermant le coffre, j'ai aperçu un vêtement d'homme,
un habit d'officier, et, je le crains, une tache...
— De sang!
LA. COMTESSE ELENA.
— Oui, môn ami , A moins que ce ne soit une illusion
NOUVELLE.
de mon imagination troublée ; mais redoublons de vigiSuite. — Voy. p. 286.
lance. ll faut savoir d'où vient cette femme, et quels sont
Un jour, revenant de promenade, le comte, la comtesse ses noms, sa patrie, sa famille, sa fortune, son but.
— Vous paraissez redouter quelque chose de grave.
et moi , nous nous étions arrêtés devant la diligence de
— Je ne puis encore m'arrêter A rien de précis; mais
Milan qui arrivait,` Nous attendions le Ills -d'un de nos
je sens en moi une angoisse. J'ai le pressentiment qu'il
amis, Ottavio R...
Quelques heures plus tard, nous trouvant réunis dans y a là quelque grand malheur à éviter.
Mes recherches ne furent pas heureuses. Le docteur G...
le salon d'Elena, elle nous dit :
— Avez-vous remarqué, prés de la diligence, sous l'ar- ignorait jusqu'au nom de sa locataire. Elle n'avait donné
qu'un nom de baptême, qui pouvait ne pas même être le
cade, une jeune femme pâle, vêtue de noir?
sien. Elle ne se faisait servir par personne. Le seul fait
— Oui, répondit le comte, elle paraissait bien triste.
— N'était-ce point plus gde'de la tristesse? reprit Elena. particulier dans sa manière de vivre, était qu'elle sortait
Je fis la réflexion qu'en effet j'avais cru voir dans la régulièrement chaque soir vers l'heure où arrivait la diliphysionomie de cette personne quelque chose de presque gence.
J'aurais pu obtenir plus de détails peut-être de la posinistre.
Vous avez raison, me dit Elena. Mais encore, de lice ; mais c'était une source d'informations oit aucun de
quelle nature était cette expression que vous avez remar- nous, en ce temps-là, n'aurait eu le cœur de puiser.
quée'?
Pour complaire à Elena', j'allai les soirs suivants à la
(,a question ne me surprit pas. J'étais habitué à ces in- diligence, et j'y voyais toujours, sous l'arcade, la femme
quisitions morales de la comtesse, et je savais quelles in- noire, debout, immobile, rigide, comme une statue.
Une fois enfin elle ne vint pas.
tentions secrètes les rendaient légitimes t elles faisaient
Je le dis à Elena.
partie de ce qu'elle appelait sa profession de saur de chaElle tressaillit.
rité laïque. Mais, à vrai dire, mon attention avait glissé
— Etes-vous sûr de ce que vous me dites?
trop rapidement sur l'inconnue pour qu'il me fût possible
de rien dire de très-précis. Je répondis donc, un-peu au
J'étais arrivé avant la diligence, et.je ne m'étais éloihasard, qu'il m'avait semblé que cette femme était agitée gné qu'après m'être bien assuré que la place et les arpar quelque remords.
cades étaient désertes.
— Non, répondit vivement Elena, non ; vous vous
— Mon Dieu! dit Elena, c'est donc vrai? nous n'avons
trompez. Le remords n'a jamais ce rayon des yeux vif et pas un moment à perdre.
Elle écrivit à la hâte une lettre.
(') John Stuart—Mill.
(Q) A. Daguet.
(1 ) « Quand on a le coeur pur, on a le regard ltnninenx. D (Bossuet,)
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— Portez-la, de grâce, vous-même, à l'instant, au général Ludovici. Ne la remettez qu'à lui. Voyez aussitôt
après te docteur G..., et dites bien haut devant ses domestiques qu'Ottavio R..., arrivé ce matin en poste, est
reparti cette nuit pour une mission à Vienne. De là, courez au. journal, priez qu'on insère sans retard cette nouvelle.
- - Mais cette nouvelle...
--- Sera vraie avant la fin de la nuit.
Ce n'était pas le moment d'interroger Elena.
Dans la matinée du lendemain , je vins lui rendre
compte. Tout ce qu'elle avait voulu s'était accompli sans
difficulté.
— Et cette femme?
—Je ne sais rien, répondis-je. Que supposez-vous?
— Elle quittera notre ville aujourd'hui, dit Elena avec
un soupir de soulagement.
Calmée, elle me fit asseoir prés d'elle et m'indiqua du
doigt un passage du journal de Parme, où je lus ce qui suit
à une date qui remontait à quelques semaines :
« Il n'est bruit en ce moment que du duel entre Otta» vio R..., aide de camp du général Ludovici, et le lieu» tenant d'infanterie V..., à la suite d'une discussion po» litique au café Neuf. Le lieutenant V..., blessé à la
» poitrine, est mort ce matin. Sa veuve est, dit-on, folle
» de désespoir. »
— Vous avez vu que depuis ma visite à l'inconnue, me
dit Elena, je soupçonnais un mystère. Un léger accent
que j'avais remarqué dans le peu de mots que cette femme
avait prononcés me faisait supposer qu'elle devait être du
duché de Parme. Je me procurai, grâce aux recherches
de notre bon abbé M..., les journaux de la ville publiés
depùis plusieurs mois. Son deuil et la tache que j'avais
entrevue sur l'uniforme ne me laissaient presque pas de
doute qu'elle n'eût une mort à pleurer, peut-être à venger.
Cette note du journal confirma ma supposition, qui se
changea en certitude et en effroi lorsque j'appris qu'Ottavio, appelé par le général, devait arriver cette semaine
même. N'êtes-vous pas persuadé, comme moi, que cette
malheureuse est la veuve du lieutenant, et qu'informée par
la presse ou par quelque autre moyen du voyage d'Ottavio,
elle l'attendait ici?
— Que va-t-elle devenir?
— Elle ne doit pas avoir les ressources nécessaires pour
suivre Ottavio à Vienne. Je pense que, découragée, elle
renoncera à son projet de vengeance, se résignera et retournera prés de sa famille.
Sur ce point, Elena était dans l'erreur. Je lui appris le
soir même que l'étrangère n'était point partie : elle était
même restée enfermée tout le jour dans sa chambre.
A ces mots, je vis l'inquiétude troubler les traits
d'Elena.
—Avez-vous vu le docteur? me dit-elle vivement.
Quelqu'un a-t-il pénétré près de cette femme?
—Je ne le crois pas. Mais je comprends votre crainte,
et j'aurais dû en avoir plus tôt la pensée : je cours.
Sur ma demande, le docteur, qui partageait notre appréhension, mais sans beaucoup de sympathie, frappa luimême à la porte de sa locataire inconnue, et, ne recevant
aucune réponse, la fit ouvrir en ma présence.
La pauvre jeune femme était couchée, mais rien n'indiquait de sa part aucune tentative de suicide. Elle tofirna
na pâle figure de notre côté, avec une expression de reproché.
Le docteur, après l'avoir interrogée et lui avoir offert
ses services, lui avait demandé si elle désirait des aliments.
Voyant qu'elle s'obstinait à rester muette, il lui dit sévèrement :

—Vous n'êtes pas malade; vous voulez vous laisser
mourir d'inanition. Nous ne le souffrirons pas.
Elle lui jeta un regard de défi et répondit d'une voix
ferme :
-- Qui veut mourir, meurt.
Elena, quand je lui racontai cette scène, réfléchit plusieurs instants.
-. Je sens avec douleur, me dit-elle, mais avec certitude, que, dans l'état moral oit est cette malheureuse
personne, je serais personnellement sans influence sur
elle. Peut-être notre cher abbé trouverait-il des paroles
pour la persuader. Ce ne sont pas. des raisonnements ordinaires qui auraient la puissance de la dissuader : il faut
ou la religion, ou quelque autre grand moyen d'émotion...
Emmenez avec vous l'abbé, faites que le docteur, que je
sais être sujet à des mouvements d'esprit contradictoires,
ne se décourage pas. De mon côté, je chercherai, j'agirai.
La fion la prochaine livraison.

LES PRINCIPES ET LEUR SOURCE.
Aucune société humaine n'est possible sans quelques
idées morales fortement arrêtées. Ces idées reposent sur
la notion claire et distincte du bien et du mal, de la différence qui les sépare et de la préférence décidée que nous
devons à l'un sur l'autre. Ces idées doivent être enracinées, elles doivent avoir de l'autorité sur les esprits et
sur les coeurs, non pas à ce point que le mal soit impossible, mais à ce point que l'honnête homme entraîné puisse
former le projet de revenir au bien et de ne s'en écarter
jamais.
Mais, pour avoir cette autorité, ces idées doivent avoir
une origine supérieure. Si elles ne reposent que sur des
nécessités sociales, le voisinage des intérêts humains les
rend suspectes; si, au contraire, les hommes sont convaincus que cet ordre admirable de l'univers est la pensée, la
volonté d'une intelligence supérieure, qui est à l'intelligence humaine ce que l'immensité de l'univers est à ces
œuvres belles, mais périssables, que nous appelons le Parthénon et Saint-Pierre, alors le bien nous apparaît comme
une portion de cet ordre admirable; l'homme qui fait le bien
s'élève jusqu'à cette intelligence supérieure, et l'idée du
bien trouve sa grandeur, sa dignité, sa beauté idéale.
THIERS.

VOLTA ET LAPLACE.
Voy. la Table de quarante années.

Au même jour et presque à la même heure, cent ans
mois pour mois après la mort du grand Newton, s'éteignaient deux savants dignes de lui, membres de l'institut, avant eu tous deux la bonne fortune d'être l'objet
d'une estime affectueuse de la part de leur puissant collègue Bonaparte, qui les avait créés tous deux comte et
sénateur.
C'étaient Volta et Laplace, génies d'un ordre différent,
natures de chercheurs presque opposées : — celui-ci mathématicien illustre parmi les plus illustres, et philosophe
à vues élevées, voué surtout à l'étude et aux perfectionnements de l'astronomie théorique, constatant par des
prodiges de calculs et de déductions logiques la persistance de la loi newtonienne d'attraction universelle
jusque dans les moindres perturbations de la marche des
astres, et laissant à la postérité les livres immortels de la
Mécanique céleste et de l'Exposition du système du monde;
— celui-là physicien éminent, observateur original et pro-
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fond, constamment absorbé dans l'examen des phénomènes
féeriques de l'électricité, armé d'une perspicacité qui lui
tient lieu d'esprit philosophique, et favorisé d'un instinct
si sér dans l'art de découvrir, qu'en dépit de théories
inexactes qui eussent pu l'entraver, il dote l'humanité
« de l'instrument le plus merveilleux qu'ait jamais créé
» l'intelligence humaine. » (i)
Il y a le génie qui invente et le génie qui perfectionne.
Volta et Laplace nous en montrent deux magnifiques
exemples : si, d'un côté, l'art de raisonner élevé à la
plus haute puissance peut,
comme on l'a dit de Laplace,
« tout perfectionner, tout approfondir, reculer toutes les
limites , résoudre tout ce
qu'on aurait pu croire insolubie » (S), d ' un autre côté,
l'intelligence créatrice, procédant par des intuitions
mystérieuses, ouvre une voie
nouvelle clans la science en
faisant éclater les liens trop
étroits de la logique.

« Volta avait une taille élevée, des traits nobles et réguliers comme ceux d'une statue antique, un front large
que de laborieuses méditations avaient profondément sillonné, un regard où se peignaient également le calme de
l'âme et la pénétration de l'esprit. Ses manières conservaient toujours quelques traces d'habitudes campagnardes
contractées dans la jeunesse. Bien des personnes se rappellent avoir vu Volta, à Paris, entrer journellement chez
des boulangers et manger ensuite dans la rue, en se promenant, les gros pains qu'il venait d'acheter, sans môme
se douter qu'on pourrait en
faire la remarque. On me
pardonnera, je l'espère, ces
minutieuses particularités :
Fontenelle n'a-t-il point raconté que Newton avait une
épaisse chevelure, qu'il ne se
servit jamais de lunettes, et
qu'il ne perdit qu'une seule
dent? D'aussi grands noms
justifient et ennoblissent les
plus petits détails. »
Le portrait de l'autre savant, Humphry Davy, est loin
Lorsque Laplace mourut,
de donner une idée aussi flatâgé de soixante-dix-huit ans,
teuse de la personnalité de
il écrivait une suite au derVolta, qu'il rencontra, en
nier volume de son grand
4814, à Milan, et dont il
• g
ouvrage ; encore plein de
parle en ces termes dans ses
sève, il conservait toute la
Mémoires :
vivacité de son esprit, ne
« C'était un homme déjà
cessant d'étudier et d'acquéâgé (soixante-neuf ans) et
rir de nouvelles connaissand'une mauvaise santé. Sa
ces, ainsi que le témoignent
conversation n'était pas brilles paroles exhalées à son
lante, ses vues étaient plutôt
dernier soupir et que nous
bornées , mais dénotaient
avons rapportées, en 4844,
beaucoup d'ingénuité. Ses
à la fin de sa biographie.
maniéres étaient d'une granVolta, au contraire, six ans
de simplicité. Il n'avait pas
avant sa mort, arrivée à
l'air d'un homme de cour, ni
quatre-vingt-deux ans, n'émôme d'un homme qui a vu
tait plus qu'un débris d'inle monde. »
telligence. Il s'était retiré
A ces paroles, le barondepuis longtemps dans un
net Humphry Davy ajoute
repos bien mérité, au sein
plusieurs autres traits désde sa famille, à Côme, et il
obligeants. C'est presque de
ne figurait plus dans le
l'ingratitude envers Volta
monde scientifique que par
que de se borner à faire
les souvenirs que l'on avait
ressortir le côté campagnard
de sa personne, tandis que
VO
de sa nature; car la pile volIg
`
^,
Laplace était resté jusqu'à
taïque, dont le savant anglais
1 1116 )011 +111 11
ses derniers jours, à l'Instine dit pas un mot, avait été
tut et dans sa demeure, l'âme
entre ses mains une mine fédes réunions des savants, le
conde de découvertes; c'est
Monument de Volta, à Côme.— Dessin de Sellier.
protecteur de la jeunesse.
avec cet instrument que l'ilSerait-il trop hardi de voir,
lustre savant anglais avait
dans ces différences d'allures et de situations, une expres- fondé sa réputation par des expériences célèbres,
sion de, la différence entre les deux génies : l'intuitif ayant
La ville de Côme a honoré l'une de ses places du nom de
percé les couches obscures et dérobé à la nature ses se- Volta. Elley a élevé le monument que nous représentons
crets par un effort épuisant, l'autre ayant acquis des forces ici et dont la statue est due au chevalier P. Marchesi.
progressives par l'exercice continu de ses travaux de perCette ville a aussi donné naissance très-probablement à
fectionnement?
Pline l'Ancien que lui dispute Vérone, mais certainement
à Pline le Jeune, qui décrit dans sa correspondance les
Deux savants célébres ont donné des portraits de Volta; maisons de campagne qu'il possédait dans les environs.
nous pensons qu'ils intéresseront nos lecteurs.
Les souvenirs de sa famille y planent encore ; ceux de
Voici celui d'Arago :
Volta s'y associent depuis prés d'un siècle. Heureuses les
villes qui peuvent retremper la mémoire des grands noms
f') Arago, Éloge de Volta, lu le 26 juillet 1831, à l'Institut.
(s} B»» Fourier, Éloge de Laplace, lu le 15 juin 1829,.à l'Institut.
de l'antiquité dans la gloire des noms nouveaux!
'AI1 P 111111fi.;1111G1 310
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LA VILLA PANCIATICHI
Plies DE FLORENCE.

La Tour de la villa Panciatichi, prés de Florence. -- Dessin de Gaudry, d'après une lithographie publiée par MM. Dusacq et C1e.

Dans l'après-midi, le docteur me dit :
— Je doute qu'elle vive encore vingt-quatre heures.
Je courus chez Elena. A ma grande surprise, on m'apprit qu'elle était en voyage; on ignorait " dans quelle direction. Qu'était-il arrivé? Quel devoir plus impérieux
pouvait l'avoir obligée à abandonner la moribonde. Elle
était elle-même très-souffrante depuis plusieurs jours.
J'étais désespéré : il me semblait que, privé de son secours, j'aurais à supporter une responsabilité supérieure
à mes forces.
J'allai m'asseoir au chevet de la-veuve, avec la résolution de ne plus la quitter un seul instant. Je ne sâurais
LA COMTESSE ELENA.
dire tout ce que j'employai de prières, de supplications,
NOUVELLE.
parlant par intervalles avec la passion de convaincre, avec
Fin. —voy. p. 286, 294.
larmes. Je ressentais une véritable sympathie : c'était, je
Plusieurs jours s'écoulèrent en essais de persuasion crois, mon affection pour Elena qui s'étendait à la pauvre
qui n'eurent pas le môindre succès. L'àme de cette femme veuve.
L'abbé et le docteur entraient et sortaient de demiétait fermée à tout appel. Heureusement sa force physique,
indépendante de sa volonté, égalait sa force morale, et les heure en demi-heure.
La malheureuse- femme, malgré son courage .presque
tortures de la faim n'altéraient même pas sensiblement
son visage. Le docteur rappelait- des exemples de per- surhumain, ne pouvait réprimer par instants des tressailsonnes qui avaient pu vivre pendant plusieurs semaines lements, de sourds murmures, quelquefois tout à coup un
cri effroyable. Puis succédait la torpeur. On assure que
privées de toute nourriture.
Toutefois, an septième jour, il lui parut que le mal avait vers la fin de ces souffrances mortelles on éprouve un
fait de très-rapides progrès : il ne répondait plus qu'une étrange bien-être, celui des douceurs funestes de l'épuisecrise mortelle ne fût prochaine. La patiente restait, avec ment : ce n'était pas là cependant ce qu'exprimaient cerune volonté inflexible, muette et la figure tournée vers la taines contractions de ses lèvres.
Vers la fin de l'après-midi, il y eut un moment Oit le
muraille.
38
_ .

Si l'on sort de Florence par la porte al Prato, du côté
des Cascine, on peut arriver en une demi-heure à la
villa San-Donato in Polverosa (val d'Arno).
Cette villa est surtout connue aujourd'hui comme villa
Demidoff. On l'a appelée aussi, pendant quelques années,
villa Mathilde. Elle est splendidement meublée; son jardin et son parc sont très-beaux.
A quelque distance au nord-Ouest se trouve l'ancienne
villa Panciatichi, dite aussi torre degli Agli.
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docteur, debout prés de moi, se contenta de tourner deux
ou trois fois la tête, avec une expression trop facile à comprendre.
Je me levai; je me penchai vers le pâle visage. Je crus
y surprendre pour la première fois un sourire moins sinistre, celui peut-être de la prochaine délivrance : à ce
moment elle était vraiment belle.
La nuit était survenue; on alluma une petite lampe.
Jamais je n'ai vu ténèbres plus lugubres.
Nous attendions la mort.
J'étais depuis longtemps absorbé dans une sorte d'engourdissement moral. Un bruit de pas précipités nie fit
tressaillir; il me semblait les connaître.
La porte tout à coup s'ouvrit.
Elena apparut, un enfant dans les bras. Elle marcha
rapidement vers le lit et baissa l'enfant vers la veuve immobile.
L'enfant, une petite fille de trois ans à peine, sembla
indécise pendant quelques secondes. Puis d'âne voix
tremblante elle s'écria :
--- Mère!
Aucune réponse.
^ —Mère! ma mère!
Cette fois la veuve fit un mouvement comme en songe.
L'enfant toucha sa figure avec la main pour la caresser.
La femme tourna presque imperceptiblement la tête,
chercha à entr'ouvrir ses paupières.
Nous ne respirions plus !
Elena laissa l'enfant enlacer de ses bras sa mère en
continuant à l'appeler.
La femme avait-elle compris, senti, entendu? On eût
dit qu'elle luttait entre la mort qui déjà en faisait sa proie
et le rappel à la vie qui cherchait à la - ressaisir.
Ce débat suprême ne dura qu'une minute qui nous parut une heure.
Enfin nous vîmes deux larmes glisser sur les joues de
la mère et nous entendîmes sa voix, faible, caverneuse,
murmurer :
Maria! ma pauvre petite Maria!
Puis avec un autre accent, mais qui n'avait rien d'amer :
— Que vous ai-je donc fait, Madame, pour que vous
vouliez me condamner à vivre !
Elena, d'un mouvement subit, s'élança vers elle, l'embrassa au front en pleurant :
— Ah! Madame, je vous supplie, vivez, vivez, au nom
de celui que vous vouliez rejoindre et qui veut que vous
n'abandonniez pas son enfant ! Vivez au nom de votre âme
et de votre foi!
Ce qu'il y avait d'ardeur, d'amour, de force pénétrante,
de vérité du cœur, dans les paroles d'Elena, je ne saurais
vous le dire : elles résonnent et tressaillent encore en ce
moment dans mon cœur.
Je vous épargnerai d'autres détails.
Quelques jours après, la veûve fut transportée avec son
enfant à l'hôtel d'Elena. Sa convalescence fut longue.
Dès qu'elle en eut la force, elle retourna à Parme, oui était
le tombeau de son mari et ouï habitait une de ses soeurs.
C'était chez cette soeur, très-pauvre, qu'à'la suite d'une
correspondance active, de rapports d'émissaires dévoués,
et d'un voyage entrepris au milieu d'accès de fièvre, Elena
avait réussi à découvrir l'enfant.
L'année suivante, alors que cet épisode nous paraissait
fini, un jour la soeur vint à Brescia avec l'enfant. La pauvre
veuve, dévorée par le chagrin, affaiblie depuis sa funeste
tentative, s'était éteinte lentement : elle léguait avec une
douce confiance sa fille à celle qui lui avait épargné deux
crimes, la vengeance et le suicide.

Quelques années après, Elena à son tour, avant de
mourir, confia I'enfant aux deux bons vieillards qui, grâce
à elle, l'ont adoptée.
Je serrai la main de M..., et, rappelant ce que j'avais
entendu au cimetière de' Brescia
— Maria avait raison de dire qu'elle était la petite servante de la sainte. A ce degré,,l'amour du bien n'est plus
vertu, c'est sainteté.

LE VRAI BONHEUR.

S'il fallait choisir entre le sort de l'homme qui, sans
aucun mérite, aurait tout obtenu de la fortune, et la condition de celui qui, sans rien obtenir, aurait tout mérité,
il vaudrait beaucoup mieux être malheureux'comme celuici qu'heureux comme celui-là, le vrai bonheur étant impossible là où manquent la dignité, l'élévation morale,
l'estime de soi-même. (')

CHARLES DICKENS.
DICKENS ÉCOLIER, JOURNALISTE,

AUTEUR.

Suite.—V. p. 86, 922, 974, 244, 250.
A la fin de la session de 1.836, Charles Dickens abandonna ses fonctions de reporter pour se livrer tout entier
aux travaux littéraires. Il avait fait une ample moisson de
matériaux, et il avait montré ce qu'il en savait faire dans
ses Sketches (Esquisses), illustrées par le célèbre caricaturiste Cruikshank. Ces peintures si vives, si originales,
du vieux Londres, avec ses clairs et ses ombres, ses joies
et ses misères, ses souffrances et ses vices, ses effrayants
contrastes de luxe raffiné et de dégradation , firent sur le
grand monde l'effet d'un choc électrique. Des profondeurs
inconnues s'éclairèrent : ce qu'on n'entrevoyait que vaguement prit un corps. La réalité dramatique et pittoresque
éveilla des sympathies dormantes : on s'intéressa à des
maux qu'on soupçonnait à peine. Des vies obscures furent
mises en lumière, et prirent une valeur indépendante du
rang et de la fortune, une valeur humaine, et c'est là un
des plus beaux titres de gloire de Dickens. Il abordait un
terrain neuf, où peu d'écrivains de l'aristocratique Angleterre eussent osé s'aventurer. Il créait un lien sympathique
entre la classe moyenne et les classes inférieures. Bien
que les Esquisses ne fussent pour la plupart que des notes
prises sur nature, sans liaison entre elles, elles recélaient
en germe les riches promesses que devait si bien tenir
le génie de l'auteur. Le succès fut décisif : un éditeur,
dans lequel il reconnut le libraire du Strand qui lui avait
vendu, deux ans auparavant, la livraison du Magazine où
avait paru son premier essai, vint lui demander une série
d'articles à illustrer, sur la chasse, la pêche et autres
passe-temps du Sport. Dickens objecta qu'il avait peu
d'expérience en ce genre, que ces sujets étaient rebattus.
Il préférait suivre sa fantaisie à travers les sites et les gens.
L'éditeur eut le bon sens de céder, et dut s'en applaudir,
car ce fut l'origine des célébres Mémoires du Pickwick-'
Club. Tout ce que la verve comique, l'humour intarissable,
d'un jeune esprit débordant de vie et de gaieté peut inventer de plus drôle comme situations et comme langage,
se rencontre dans ce livre. Cette nouvelle face d'un talent
qui s'était montrè d'abord si incisif et si clairvoyant pour
sonder les plaies sociales fut une agréable révélation, une
sorte de détente pour le public. Cet homme, qui pouvait
faire frémir et pleurer, pouvait faire succéder le rire aux
larmes. Il s'en prenait cette fois à d'innocents travers,
(S) Charles Waddington, Dieu et la conscience.
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qu'il peignait sans amertume. On savait un gré infini à ces
braves clubistes d'être si amusants. Ils devinrent les hôtes
populaires de tous les foyers anglais. Parents et enfants
connaissaient la figure de ce bon M. Pickwick, si bien
comprise, si plaisamment rendue par l'excellent dessinateur Hablot Browne, qui, sous le .pseudonyme de Phiz,
s'inspirant du génie de Dickens, avec lequel son talent
avait tant d'affinité, a donné à tous ses personnages la
physionomie de leurs caractères, à ce point que le lecteur
ne peut se les représenter autrement. Il est, en ce sens,
très-supérieur à Cruikshank. A l'apparition de la sixième
livraison, la vogue n'était plus douteuse pour le commerce; mais l'auteur n'en était pas aussi assuré, et il signa
sans défiance un contrat qui l'obligeait à fournir deux
nouveaux romans à son éditeur, tandis que celui qui avait
acheté les Esquisses pour la modique somme de 150 louis
en publiait une nouvelle édition sous un nouveau format,
au mépris des conventions premières. Dickens se trouvait
ainsi surchargé de travaux mal rétribués, et, chose plus
grave, il avait aliéné sa liberté en acceptant la direction
d'un recueil mensuel, où il devait faire paraître un ouvrage
de lui par série. Il commença, dans ce but, Olivier Twist,
menant de front trois publications à la fois. Il écrivait de
vingt a trente pages par jour.
Peu après le dîner donné par la presse pour célébrer
l'anniversaire de Pickwick, qui en était à son douzième numéro, tiré et vendu à plus de cinquante mille exemplaires,
Dickens fut frappé au coeur par la mort subite de la soeur
cadette de sa femme, qui habitait avec le jeune ménage,
et dont la douceur et la grâce faisaient le charme de cet
intérieur. Il fit graver sur sa tombe cette épitaphe : « Jeune,
belle et bonne, Dieu l'a rappelée parmi ses anges à l'âge
de dix-sept ans. » Cette mort lui causa une si vive douleur, qu'il fut forcé de suspendre la publication de Pickwick, l'effort d'écrire lui étant devenuimpossible. L'envie,
cette inséparable compagne du mérite, profita de cette
lacune pour répandre les bruits les plus absurdes. Dickens
y fit allusion dans une courte adresse au lecteur, lorsqu'il
reprit sou oeuvre, au bout de deux mois :
« Une réunion d'amis intimes de l'auteur l'ont tué roide;
d'autres l'ont déclaré fou; 'l'autres encore l'ont dit emprisonné pour dettes; un quatrième groupe l'a fait partir
i toute vapeur pour l'Amérique; un cinquième, plus bienveillant, l'a proclamé incapable, à l'avenir, de tout effort
intellectuel. Bref, tous se sont évertués à inventer autre
chose que la vérité, qui était un impérieux besoin de retraite et de repos pour recouvrer l'entrain et le calme
dont une perte cruelle l'avait momentanément privé. »
Il écrivait à la fois Pickwick, Nickleby, Barnaby Rudge,
Olivier Twist; ce dernier ouvrage, tableau navrant des
épreuves d'un enfant tombé aux mains de malfaiteurs,
exposé à devenir un instrument de pillage et de vol, et
qui, plongé jusqu'aux lèvres dans une atmosphère corrompue, reste honnête, et par son innocence et sa candeur réveille des sentiments de pitié et de sympathie chez
une pauvre créature que la misère et son attachement
pour un misérable ont jetée dans cet enfer, s'empara si
fortement de l'imagination de Dickens, qu'il y travaillait
jour et nuit, ne s'accordant pas même les délassements
qu'il avait coutume de prendre à la campagne.
Sa tâche en partie accomplie, il résolut de se libérer,
'au prix de grands sacrifices, des liens qui l'entravaient.
Un nouvel arrangement fut conclu avec ses éditeurs,
rendus plus accommodants par la vogue croissante de ses
écrits. Il abandonna la direction du Magazine et commença, en 1839, à recueillir les fruits de sa popularité et
à jouir d'une aisance si laborieusement acquise. Il loua un
cottage à Twickenham, village situé sur les bords de la
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Tamise, et que la résidence de Pope a rendu célèbre. Là
il savourait les joies de la famille et ce qu'il appelait « le
luxe de la paresse », qui consistait pour lui en une activité dévorante.
Adroit à tous les exercices de corps, infatigable marcheur, il distançait ses rivaux à la paume, au ballon, à la
course. Recherché des écrivains, des artistes en renom,
père de deux beaux enfants, il n'oubliait pas ses vieux
parents, si peu soucieux autrefois de son avenir. Il écrivait, le 5 mars 1839, â. un ami :
« Je leur ai trouvé un bijou de petite maison; si elle ne
leur plaît pas, je serai grandement désappointé. Elle est
i un mille d'Exeter, sur la route de Plymouth. J'oublie le
nombre de pièces, mais il y a un beau jardin, une excellente salle à manger, deux chambres au rez-de-chaussée,
et, au-dessus, un délicieux petit salon que je vais meubler
it l'avenant; le tout frais, propre, peint à neuf, et d'un
aspect tout à fait gai. Je ne dois pas omettre l'hôtesse qui
habite à côté. »
Suit une description comique de la bonne dame et de
l'interrogatoire qu'elle lui fait subir.
« Au cas oh ma mère serait malade (ce qui, j'espère, ne
lui arrivera pas dans ce petit paradis), je crois vraiment
que ce voisinage lui serait d'un grand secours... Je considère la découverte dé ce cottage comme une bénédiction
d'en haut. Je suis stir qu'ils peuvent y être heureux, car
si j'étais plus âgé, et que j'eusse fourni ma carrière, j'y
vivrais content, avec la bénédiction de Dieu, pendant le
reste de ma vie. »
Cette tendresse de coeur si vive s'épancha dans un nouvel ouvrage. Dickens avait fondé un recueil hebdomadaire oft il se proposait de peindre la vie des classes inférieures•à Londres, en mêlant à la réalité les fantaisies
de son imagination. Un étranger rencontre le soir une
charmante petite fille seule, se frayant un chemin au milieu de la foule, et parcourant, sans s'égarer, le dédale de
rues, de squares, dé ruelles, de la populeuse et bruyante
cité. Il lie conversation avec elle et l'escorte jusqu'à la
boutique d'un vieux brocanteur. L'intérêt qu'inspira tout
d'abord l'enfant, le mystère qui enveloppait sa vie, le naïf
dévouement de Dick, assurèrent le succès de l'oeuvre à
son début. Soixante mille exemplaires des premiers chapitres d'Old Curiosity Shop (1 ) furent vends dans la semaine. L'auteur, épris de ses personnages, les animait
de son souffle.
« Je suis bien aise que vous les preniez si fort à gré,
écrivait-il à M. Forster, son biographe. Ils m'intéressent
vivement déjà, ce qui est de bon augure. Je vois clair devant moi et vais marcher sans arrêt : il est quatre heures
de l'après-midi, et je suis i l'ouvrage depuis huit heures
et demie du matin. »
Sa verve ne se ralentit pas, et ce délicieux roman fut
écrit, de la première jusqu'à la dernière page, avec le même
courant d'amour et d'inspiration. Qui ne connaît ce beau
livre? Qui n'a suivi Nelly et son grand-père à travers les
dramatiques incidents de leur pénible voyage? Qui n'a
admiré, aimé, l'innocente et héroïque enfant? Qui ne s'est
senti meilleur et plus prés de Dieu en fermant le volume?
Jeffrey, le célèbre critique écossais, disait que depuis la
Cordelia du Roi Lear on n'avait rien créé d'égal à Nelly.
Dickens avait mis tant de son coeur dans cette création,
qu'il ne put se résoudre sans un profond déchirement à
faire mourir Nelly. « Je tremble d'y penser. Elle ne manquera à personne comme à moi. Mes vieilles blessures se
rouvrent. Notre chère Mary me semble morte d'hier quand
je songe à cette triste fin. Et pourtant elle était trop pure;
trop parfaite pour ce bas mondes Je veux tâcher d'écrire
(') Traduit sous le titre : le Magasin d'antiquités.

°OO
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quelque chose qui puisse être lu par des gens pour qui la
mort à des consolations. *Jais je crains de n'y pouvoir
réussir. Ah ! je souffre ! »
La suite 4 une autre livraison,

CARICATURES JAPONAISES. Il suffit de feuilleter un album japonais; il suffit même
de jeter les yeux sur les deux spécimens que nous reproduisons, pour voir tout de suite que les caricaturistes japonais. sont de véritables artistes. En effet, ils saisissent avec

beaucoup d'intelligence et de malice le coté comique d'une
physionomie, d'un geste, d'une pose, et le reproduisent,
en l'exagérant pour le faire mieux saillir, avec une stlreté
de touche, une liberté d'exécution et une justesse que l'on
ne peut s'empêcher d'admirer.
Regardez, par exemple, ce grand drôle (quelque saltimbanque ou quelque montreur de marionnettes) qui vient
d'appeler l'attention d'un public invisible pour nous, en
frappant sur deux tambourins, dont l'un ressemble au baril d'une cantinière, et l'autre à un tambour de basque.
Nous devinons, rien qu'à la pose de l'homme, que le public est là, au bas de l'estrade, la bouche béante; les yeux

Musée de la Rochelle; collection Chassiron. — Caricature japonaise. — Les Saltimbanques.

écarquillés. Il s'avance fièrement, fait un salut moitié
courtois, moitié insolent, et désigne d'un geste éloquent
la baraque où les amateurs pourront contempler des merveilles. Avec son serre-tête retenu par un ruban noué en
fontange, avec son grand nez busqué, véritable rareté sur
une figure mongole, et d'autant plus sévèrement accusé
par le caricaturiste, avec ses yeux narquois, sa moustache
peu fournie et hérissée, et la cr<ônerie de sa pose, il rappelle à l'esprit quelqu'un des malandrins de Callot.
- Regardez, sur l'autre planche, ce personnage. paresseux
qui se vautre dans la poussière, et qui s'amuse, à son Age!
à souffler des bulles-de savon. Il est tout entier, et sans
vergogne, au plaisir du moment, comme un vrai Japonais.
Sa tête :se renverse, ses regards se concentrent sur l'extrémité du tuyau oit une bulle hésite, sur le point de s'en-

voler. Son nez se pince, ses lèvres se serrent pour souffler doucement et détacher la bulle du tuyau sans la faire
crever; les muscles de son mentôn se contractent, ceux
de son cou remontent : voilà des mouvements véritablement pris sur nature, et indiqués en quatre traits hardis
et sors. On voit que les artistes japonais observent la nature avec passion, et l'interprètent avec un rare bonheur.
Un caractère de l'art -japonais qui a frappé tous les_
voyageurs clairvoyants, c'est la présence du grotesque, ou
tout au moins de l'humour et de la fantaisie, dans les oeuvres les plus sérieuses, et, par contre, celle du style dans
les œuvres les plus bouffonnes. Cette tendance à Mêler les
genres vient tout à la fois de la nature de l'artiste et de
celle de ses modèles. En effet, si les Japonais ont un vif
sentiment de la beauté „ils ont un sentiment non moins
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vif du ridicule. Ces deux sentiments existaient chez les
Grecs; mais comme l'âme d'un Grec était moralement et
intellectuellement plus élevée et mieux équilibrée que
celle d'un Japonais, comme son gent était plus pur, sa
tradition plus sévère, il ne mêlait pas les deux genres, et
ne permettait pas que la moindre fantaisie vînt troubler
le calme, la dignité et la-sérénité de ses oeuvres.
L'artiste japonais a de beaux modèles sous les yeux.
Nombre d'hommes au Japon, même parmi les kalis ou
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portefaix, ont, quand ils sont au repos, les belles proportions, le calme, la dignité, des statues antiques. Dès qu'ils
se remuent, leurs gestes sont exagérés, leurs mouvements
bouffons, leurs allures grotesques : ils prêtent â rire. Ce
qui se trouve ainsi mêlé dans la nature, l'artiste japonais
n'a pas la force ou ne sent pas le besoin de le démêler.
La caricature y gagne d'être traitée avec largeur et anaestria; mais la peinture sérieuse y perd beaucoup de sa dignité.

Musée de la Rochelle; collection Chassiron. — Caricature japonaise. — Les Bulles de savon.

Au Japon, le public des caricaturistes, c'est le peuple
tout entier, depuis le souverain jusqu'au dernier portefaix. La nation japonaise est une nation d'artistes. Presque
tout le monde dessine; les plus grand; personnages y
mettent même un certain amour-propre. M. le baron de
Hfibner, dans sa Promenade autour du inonde, parle d'une
visite qu'il fit â un ministre qui venait d'être révoqué le
jour même. Avant le dîner, le ministre, qui prenait trèsphilosophiquement sa disgrâce, commença une série de
dessins qu'il termina après le dîner, sous les yeux de son
hôte, et qu'il lui offrit comme souvenir. Tout le monde
s'intéresse aux oeuvres des artistes; tout le monde s'en
amuse, de même que tout le monde s'amuse des jouets
d'enfants, qui sent aussi -de véritables oeuvres d'art.
L'artiste japonais, s'il est l'égal de ses confrères d'Oc-

cident pour le dessin -et l'expression, leur est bien inférieur pour la composition et la perspective.
S'il veut dessiner un groupe, il part de ce principe que
chacun des personnages doit être vu tout entier, et que
ceux du premier plan . ne doivent pas cacher le moindre
détail des autres. Il les pose donc à la place qu'ils auraient pour l'oeil, si on les regardait d'un second ou d'un
troisième étage; mais il ne les montre pas en raccourci,
comme on les verrait réellement en les regardant d.; si
haut, et comme Grandville s'est amusé parfois â nous les
représenter. Le Japonais les dessine comme s'il les voyait
de plain pied. Il en résulte que tous ses personnages, hors
place, semblent jetés au hasard tout le long de la page,
et que leurs gestes paraissent souvént en désaccord avec
ceux des autres personnages du groupe. C'est l'effet que
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produisent d'abord les deux pages que nous citons comme
exemples.
La scène des bulles de savon se passe, je suppose, à
Yédo. L'homme dont nous avons déjà parlé a la fantaisie
de souffler des bulles de savon. Un gros maroufle de mendiant,à figure de grenouille, accroupi dans la poussière,
entre en extase aussitôt qu'il voit voltiger les premières
bulles; il ne songe plus â harceler les passants de ses
cris, sa bouche se fend en un sourire de béatitude, et il
étend les mains comme pour jongler avec les bulles irisées. Un jeune homme, qui porte je ne sais quelles marchandises au bout d'un bambou, s'arrête à regarder; pour
peu que cela continue, il ne tardera pas à se mêler au
jeu. Deux gamins, dans un accès de joie grotesque, lèvent
les mains pour saisir les bulles, et trépignent comme
seuls les gamins japonais savent le faire. On remarquera
en passant avec quelle science et quelle distinction sont
dessinées les mains des personnages.
Dans la première de nos pages, un joueur de tambourin
et un joueur de flûte attirent la foule au pied de leur
estrade. L'homme au tambourin s'interrompt pour faire
un discours au public, tandis que le flûtiste (par parenthèse, quelle excellente tête de flûtiste!) accompagne, en
les rhythmant, les paroles de son compère. Deux bambins
de la troupe, grimpés, eux aussi, sur l'estrade, écoutent le
discours du tambourin avec une attention comique. Le
chat, que le discours ennuie et que les ritournelles de la
flûte agacent, miaule en désespéré.
Outre qu'ils manquent aux lois de la perspective, les
artistes des Japonais ont le tort de ne pas marquer les
ombres portées. D'abord, ces ombres sont indiquées par
la nature elle-même ; de plus, elles posent les personnages,
elles en assurent l'aplomb, elles les empêchent de paraître suspendus entre ciel et terre.
On a cherché à expliquer ces deux défauts étranges par
des raisons tirées du goût du public japonais. Nous'
avouons que ces raisons ingénieuses ne nous satisfont pas.
N'en ayant pas nous-mêmes de meilleures à donner, nous
nous contentons d'indiquer le fait, en attendant qu'on
l'explique, s'il est explicable.

CONFÉRENCES ET LECTURES.
H. — LECTURES.
Fin.

Voy. p. 254, 274.

L'expérience a paru démontrer qu'en général les sujets
les plus appréciés des auditeurs sont ceux qui excitent la
sensibilité, le rire ou l'étonnement.
A moins qu'un sujet ne soit très-intéressant, ce peut
être un avantage de lire pendant une demi-heure de la
prose, et pendant la demi-heure suivante de la poésie.
Les commentaires, souvent inutiles, doivent être euxmêmes émouvants ou divertissants-, et surtout très-courts.
On peut dire des lectures comme des conférences, qu'il
est périlleux de vouloir les improviser tout à fait. Les lecteurs habiles savent très-bien qu'il ne faut pas se fier à la
facilité qu'on a, mais qu'il est prudent, au contraire, de
se préparer en lisant chez soi, à haute voix et même devant la glace, ce qu'on lira en séance. Rien ne refroidit
l'auditoire comme les hésitations, les balbutiements, l'incertitude de la ponctua_ tion, les fins de phrase mal soutenues.
Parmi les auteurs d'où l'on avait extrait, en f848 et
1849, le plus de lectures, et avec le plus de succès, nous
citerons les suivants
iteovu LE (M me D' ). - Le Médecin de village, — Résignation.
Animaux. — Les Étourdis, — le Meunier de Sans-Souci, —le

Doyen de Badajoz,— Fénelon, — le Sénat de Capoue, -l'Alchimiste.
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. — La Chaumière indienne, — Paul
et Virginie (extraits), — Voyage à l'ile de France (extraits).
BOILEAU. — Épitres, — Satires.
BoIsxoxT (l'Abbé DE). - Le Curé de campagne.
BOURDALOUE. — De la médisance, — la Fausse conscience.
BRUEYS et PALAPRAT. — Le Grondeur, comédie, — l'Avocat Patelin.
BUFFON. _ Morceaux choisis.
CARMONTELLE. — Proverbes.
CAsiain DELAVIGNE._ — Les \l èpres siciliennes, — Louis X1, —
l'École des vieillards, — les Messéniennes, —choix de poésies.
CERVANTES. — Sancho dans l'ile de Barataria.
CHATEAUBRIAND. — Génie du christianisme, — Études historiques
( par. extraits), — les Martyrs, — Itinéraire de Paris à Jérusalem.
CH> NIER ( Marie-Joseph ). — Choix de poésies, — Fénelon.
COLLIN D ' HARLEVILLE. — Le Vieux Célibataire, — Les Châteaux en
Espagne, — M. de Crac.
CORNEILLE. - Cinna, — Polyeuete, — Horace, — le Cid,
DELILLE. —Les Catacombes, — les Géorgiques.
DESTOUCHES. — Le Philosophe marié, — le Glorieux.
Duels. — Othello, — Hamlet, — Macbeth, - choix de poésies.
ÉTIENNE. — Les Deux Gendres.
FÉNELON. — Aiistonoiis, — Dialogues des morts, — Voyage à l'ile
des Plaisirs.
FRANKLIN. — Le Sifilet, — extraits de ses Mémoires.
GILBERT. —Le Dix-Huitième siècle, — Apologie.
GUIRAUD. — Le Petit Savoyard, poème.
GUIZOT. — La Civilisation en France (extraits divers).
HOMÈRE. — L'Iliade (extraits), — l'odyssée (extraits).
JURIEN DE LA GRAVIÉBE. —Bataille de Trafalgar.
LA BRUYèRE. — Les Caractères (De l ' homme, De la mode).
LA FONTAINE. — Fables,
LAMARTINE. — Méditations poétiques, — le Tailleur de Saint-Point,
— quelques Entretiens littéraires.
LE BRUN. — Ode à Buffon,— Ode sur le vaisseau le Vengeur; —
Épigrammes.
LE CLERC. — Des proverbes traitant les mêmes sujets que des fables
de la Fontaine, — l'Humoriste, proverbe, — le Château de cartes.
La FRANC DE POMPIGNAN. — Le Nil a vu sur ses rivages...
LESAGE. — Gilblas (par extraits).
LESSING. — Fables.
MAISTRE (Xavier DE). — Les Prisonniers du Caucase.
Mann. —Sermon du P. Bridaine.
MASSILLON. — De la médisance.
MERIxéE. —La Prise de la redoute.
MILLEVOYE. —Élégies.
MIRABEAU. — Discours sur la banqueroute.
PICARD. — LeS Deux Philibert, — les Voisins.
POULLE (l'Abbé). — De la médisance, — Discours sur l'aumône.
RACINE. — Athalie, — les Plaideurs.
REGNARD. — Le Joueur, — le Distrait.
SÉGUR. —Histoire de la grande armée, —Passage du Niémen.
SHAKSPEARE. — Scènes.
SOPHOCLE. — Scènes.
SouMET. — La Pauvre fille.
STAEL (M me nE). — Extraits.
— Deux chapitres des Voyages de Gulliver.
THIERS. — Histoire du consulat et de l'empire (extraits).
TOPFFER. — Le Lac de Gers, —le Col d'Antherne, —la Peur.
VILLEMAIN. — Polythéisme, — Pères des Églises grecque et latine,
VoLNEY. — Les Pyramides.
Histoire des voyages (extraits).
Leçons de littérature française de Non, de Vinet, de Tissot, etc. (t)

DEUX CALCULS OPPOSES
ET TOUS DEUX VRAIS.

« Quels beaux arbres! quels délicieux ombrages ! Mais,
ô grand Barème, que mon oncle calculait mal! » s'écrie
un héritier de vingt-cinq ans dans sa visite aux vieilles
réserves et aux longues avenues qui viennent de lui
échoir. « Je ne serais pas digne de mes professeurs d'algèbre si je demeurais complice de ce mépris pour le cal(I) Insistons sur ce fait qu'il ne s'agit là que de quelques-uns des
auteurs qu'on trouve indiqués dans les rapports adressés au ministre.
On ne saurait proposer aucune liste complète. Telle est la richesse des
littératures anciennes et modernes que le source des bonnes lectures y
est inépuisable.
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cul des intérêts composés. Voici des chênes dont la Valeur moyenne n'a pas augmenté de deux pour cent par an
depuis une quarantaine d'années; si ce cher oncle qui me
les réservait avait eu le bon esprit d'en vendre pour une
centaine de mille francs seulement, à l'époque de ma naissance, je trouverais aujourd'hui 350000 francs au lieu
I
'des 465 000 qu'on m'en offre.
Et notre jeune homme s'empresse d'autoriser le notaire
du canton à conclure le marché; puis il vole à Paris pour
chercher un placement solide et fructueux. Mais hast!
pendant qu'il cherche, il rencontre sur son chemin les
séductions riantes qui font à l'or une guerre assidue et
perdent rarement la bataille. Aussi le prix des bois est-il
bientôt fondu comme beurre à la. pôéle.
Ce jeune fou justifie ainsi la vérité des chiffres, tout différents des siens, que son oncle méditait de son côté en
faisant la part des passions humaines.
Cet oncle était déjà mitr lorsqu'il hérita lui-même des
grands bois qu'admiraient ses voisins, et il avait retourné
le calcul que Molière prête à Frosine dans sa comédie de
l'Avare : il assignait une certaine somme à chacune des
tentations perfides qui assiégent et prennent par surprise
les gens dont les caisses renferment de gros sacs gonflés
d'écus, ces serviteurs dociles des têtes affolées. Il alignait
ces chiffres en colonnes régulières dont le total lui donnait fort à réfléchir, car il se savait tendre à ces tentations. Il sentait que le gros intérêt servi par des valeurs
mobilières avait peu de chances d'être replacé et réuni au
capital. Aurait-il assez de courage pour faire cette capitalisation pendant tout le cours de sa vie? Il se tâtait, s'écoutait, sondait les profondeurs de son âme, mesurait la
force de sa volonté aux prises avec des désirs faciles à satisfaire, et il jugeait indispensable de s'imposer des obstacles pendant qu'il était éloigné des dangers et en pleine
possession de toute sa raison.
« Ma foi! disait-il, si je convertis mes bois en rentes,
rien ne m'empêchera de convertir mes rentes en loges de
théâtre, chevaux, calèches, beaux habits, voyages à Hombourg ou à Spa, et je vois d'ici que ces revenus seront
comme sur un plan incliné où j'aurai grand'peine à les
retenir et à les faire remonter vers leur source ! M'est
avis qu'ils glisseront plutôt en avalanches grossissant peu
A peu aux dépens du capital. Pauvre capital! toi si resplendissant aujourd'hui au grand air et au beau soleil, tu
ne feras plus qu'un gros zéro en arrivant au bas de la
pente fatale : heureux si, en te précipitant dans le gouffre,
tu n'attires pas clans un irrésistible tourbillon tout le reste
de ma fortune ! »
Et puis, d'autres réflexions venaient encore Aronde. Il
songeait aux mauvaises chances indépendantes de sa sa=
gesse : aux vols, aux dépositaires infidèles, aux incendies
et aux guerres. C'était une somme de plus à joindre à
l'addition des colonnes; et, tout compté, recompté, retourné, revu et corrigé, il... gardait ses bois.
Ne faisait-il pas, ce sage expérimenté, un calcul d'une
justesse morale égale au moins à la justesse mathématique du calcul de son futur neveu, à qui ne devait guère
profiter le prix de mathématiques spéciales obtenu au
lycée?
Qu'il ettt sagement fait en défendant par son testament
de vendre ses chênes avant une quinzaine d'années, pour
laisser à son jeune héritier le temps d'apprendre, dans la
traversée du monde, l'arithmétique et l'algèbre de la vie
humaine, si nécessaires pour contrôler et rectifier, dans
l'application, l'enseignement des écoles et les formules
d'intérêts composés!
On pourrait ajouter aux raisonnements de l'oncle que la
balance serait encore plus favorable aux grands bois, si
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l'on pouvait assigner un chiffre aux jouissances que la vue
des beaux arbres et la promenade sous les hautes futaies
assurent aux possesseurs de ces biens devenus si rares, à
leurs familles, à leurs amis et à tous les habitants de la
contrée.
N'oublions pas non plus la haute satisfaction d'être utile
sa patrie, en lui conservant des bois d'oeuvre qui ne tarderont pas à manquer en France et ailleurs. (1)

TALENT ET CARACTÈRE.

Le talent se forme dans la solitude; le caractère, clans
la société.
GCETHE.

LA PÈCHE A LA LIGNE EN EAU DOUCE.
Suite. —Voy. p. 15, 47, 87, 127, 159, 203, 231, 263.
PÊCHES SANS LE PÊCHEUR.

Suite.

3. — Les jeux.
Les jeux sont des plombs que l'on descend au fond de
l'eau pour y maintenir un certain nombre de lignes et
d'hameçons. Ces engins se posent aussi bien le jour que
la nuit et sont surtout employés dans les eaux courantes.
Trop souvent on ne peut pas les jeter en avant; il faut se
mettre en bateau, ou sur une jetée, sur un point qui
avance dans la rivière, pour les poser, et la fourche et
canne est alors très-utile (fig. 401). On les descend doucement pour permettre au courant d'emporter le corps
de ligne attaché à l'extrémité de l'aile A de plomb (fig. 96
et 97).

Fie. 96. —Plomb de fond
pour jeux.

Fie. 97. — Plomb de fond,
autre forme.

FIG. 98. —Plomb de fond à
plusieurs lignes.

Le corps de la ligne est plus ou moins long selon les
lieux, le courant, les herbes; en général, trois hameçons
espacés d'un métre sont suffisants. On fera toujours bien
de les monter à pater-noster (fig. 400), sur un bon fil de
fouet de soie, -bien dévrillé, et teint en vert à l'huile
cuite. Il faut toujours avoir soin d'assortir les esches au
genre de poisson de fond qui peut être pris dans l'endroit
oit l'on dépose ces outils : c'est la condition du succès.
Un inconvénient des jeux (fig. 96 et 97) consiste dans.
la difficulté d'empêcher les empiles de la ligne de s'emmêler entre elles. Aussi a-t-on essayé de les séparer les
unes des autres. La forme figurée 98 isole chaque empile
en la faisant passer en F, E, H, G, chacune dans une des
cornes relevées du plomb central C; celui-ci pouvant,
d'ailleurs, laisser glisser la ligne centrale dans sa tête,
ce qui permet de ferrer comme avec une ligne de fond
ordinaire.
(') Voy. t. XL, 1872, Vicux chéncs et vins nouveaux.
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pour qu'il ne fléchisse pas en s'imbibant. II est bon de
soutenir avec des postillons P (fig. 99) la partie allant du
Ce mode de pêche, d'origine anglaise, était inconnu bouchon à la canne ou au grelot. D'ailleurs, on ne peut landans notre pays avant qu'il fût publié dans notre Nouveau cer à l'eau un pater-noster tendu; il faut le descendre douDictionnaire général des péches. Il a été inventé pour les cement, ce que l'on n'obtient qu'en se servant de la fourche
docks, à Londres, et réussit partout oit des eaux profondes a canne (fig. 101), que l'on met à la place du scion, et
et tranquilles, comme celles de nos étangs, contiennent qui permet de soutenir en l'air la partie verticale dévedes poissons de différentes catégories, dont les uns se loppée et amorcée du pater-noster, et de la laisser couler
tiennent au fond, — comme la carpe, la tanche, le bar- sans bruit.
II est facile de comprendre que quand un poisson aura
beau; — les autres entre deux eaux, — la perche et le
gardon. — Le pater-noster permet de prendre A la fois saisi une des esches et se sera pris, it tournera autour de
la ligne verticale sans parvenir à la mêler, puisqu'il n'en
les uns et les autres.
On peut supposer que, le nom sous lequel on désigne
cet appareil vient de sa ressemblance avec les perles qui
séparent les dizaines d'Ave des chapelets, perles ordinairement cannelées, tandis que les autres sont rondes.
Fis. 101. — Fourche à canne,
en fil de fer et bois.
La partie essentielle du pater-noster est, en effet, la
perle en gutta (fig. 100, A). Cette espèce de perle oblongue
est extérieurement munie d'une petite rainure sur laquelle
on attache, par une empilure de soie poissée, une soie de
sanglier forte et longue, portant à son autre extrémité une
peut approcher. Il ne se brisera pas la mâchoire, puisque
tout l'appareil fuit devant lui et n'offre aucun point de réP
sistance. L'emploi de la perle tournante a été souvent fait
par nous avec les lignes de jeux, les lignes de nuit, et nous
nous en sommes toujours bien trouvé, quoiqu'elles fussent
horizontales. Les poissons les embrouillaient plus difficilement.
g 4. — Le pater-noster.

g 5. — Le caoutchouc.

Cette pêche est spécialement destinée à prendre les
grosses carpes et autres forts poissons de fond. Elle est
toute moderne et peu connue. On prend un petit piquet
d'un métre auquel on attache une corde solide ; on peut
tout aussi bien attacher cette corde A une racine. On fixe
au bout de cette corde une pierre suffisante pour retenir
le tout â fond; à mi-hauteur de la berge, vers son pied.
A cette pierre on attache un écheveau de douze ou treize
brins de fil de caoutchouc de la grosseur d'une paille et
de 0.1 .10 de longueur; au bout de l'écheveau est une ligne
en soie cuite dans l'huile siccative, d'une longueur suffisante pour atteindre la profondeur dans laquelle on veut
tendre. Puis on fixe h l'extrémité de cette ligne un plomb
carré, au delà duquel la ligne se continue par 2 ou 3 métres de belle florence, et se termine par un excellent limerick portant une grosse fève bien bouillie.
La carpe ne mange pas dans l'herbe, mais bien dans les
coulées, les places vides, surtout sur un fond propre;
c'est donc là qu'il faut appâter. On reconnaît facilement
Fis. 100.
Fm. 00.
toutes ces conditions en sondant avec soin. Une fois l'haPater-noster complet.
Perle du pater-noster.
meçon rendu sur l'endroit convenable, on éparpille d'auboucle dans laquelle entre la boucle de la très-courte em- tres fèves alentour, et l'on s'en va sans bruit. Ceci doit
pile d'un hameçon. La soie de sanglier a la propriété, tout se passer vers la tombée dé la nuit, de juillet en octobre.
en s'amollissant un peu, de demeurer roide dans l'eau et, La carpe arrive en flânant; elle gobe une fève, deux
par conséquent, de ne pas laisser pendre I'hameçon le long fèves... elle happe la plus belle qui cache l'hameçon... elle
du fil vertical avec lequel il s'emmêlerait. En général, la tire sournoisement, mais le eaout 'chouc obéit... elle tire
ligne verticale est faite en forte florençe : de distance en davantage, la pierre de la ligne se soulève, mais elle redistance on y enfile un pater-noster que l'on maintient tombe, son poids la rappelle, et d'ailleurs la carpe souffre
par un petit plomb fendu fermé au-dessus et au-dessous de sa blessure... elle se glisse à droite et A gauche'; elle
voudrait trouver un pieu, une racine, un obstacle, pour se
(fig. 99, R).
Au-dessous de la dernière perle, en bas, on place assez débarrasser de cette ligne diabolique; mais si le pécheur
de plomb pour bien équilibrer la ligne, puis on ajoute un a été adroit, elle ne trouve que quelques herbes molles
hameçon C qui traîne sur le fond. Dans les endroits où le qui se couchent sur son passage. Le caoutchouc continue
fond est très-marécageux ou plein d'herbes, — ce qui ne h obéir aux saccades, la pierre se lève et retombe sans
laisserait pas voir aux poissons l'hameçon traînant, — on bruit. Enfin, le matin, au petit jour, lé pécheur arrive,
le remplace par une plombée qui tient la ligne fixe. A saisit la ligne et la manoeuvre au moyen du caoutchouc,
I'autre extrémité de la ligne verticale se place (après qu'on comme si elle était montée sur un scion (le premier ordre.
La lin it une prochaine livraison.
a sondé bien exactement) un bouchon plat B, bien verni,
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après les ravages de l'incendie, la célébre salle du 'Trône.
Autant ce nom réveille dans l'esprit les idées de magnificence et d'éclat, autant l'aspect de ces amas de pierres
noircies, de ces pilastres dégradés, plonge la pensée dans
un 'ablme de craintes et de doutes sur l'avenir réservé aux
nations: modernes t
Le sel que nous foulons recouvre dans tout l'univers la
poudre des ruines anciennes. Les merveilleuses capitales
des grands empires de l'antiquité sont enfouies dans un
sable mouvant que parcourent des tribus nomades, et c est
it peine si de nos jours on a commencé d'en déterminer
l'emplacement exact.
Le même sort menace-t-il Londres et Paris, Vienne et
Berlin, Munich et Naples?
Il ne manque pas de gens dont l'imagination troublée
par les récentes catastrophes se complaît dans ces mélancoliques-prévisions. Volney assis sur les ruines de Palmyre
leur parait bien, comme il en eut lui-mémo la pensée,
l'image d'un voyageur futur méditant, après trente siècles,
sur la 'poussière de notre civilisation. Mais la raison ne
nous permet pas d'accepter cette désolante prophétie, et,
de même que Volney, nous réagissons contre l'idée d'une
semblable destinée:
Les conditions ont se trouvait l'Asie occidentale dans les
anciens temps historiques ne sont plus celles que présente
actuellement notre Europe. Celle-ci est arrivée, dans
toute son étendue, à une densité de population que l'Asie
occidentale a connue seulement sur des espaces limités et
entourés eux-mêmes par de vastes déserts. Dans cette
partie du monde, les terrains cultivés, a population sédentaire, n'étaient qu'une faible portion des terrains de
parcours et de libre pâture, a population errante. En
- outre, et c'est un point essentiel, la guerre était jadis acceptée par l'humanité comme un des ciments de la nationalité, comme une sorte de loi religieuse de la patrie;
l'étranger, le voisin, n'était pas seulement une proie convoitée et permise, il était ennemi de par la volonté céleste ;
il était exterminable de par l'ordre des dieux. Le vaincu
devenait un esclave, à peine un être humain. Pour le
monde antique, arracher les richesses des mains qui les
avaient formées par le travail, c'était non-seulement licite,
mais honorable. La conscience universelle était ainsi éduquée. Souvent même était-ce encore pire; car, de même
que le sauvage abat l'arbre pour jouir d'un fruit, de même
le vainqueur tarissait les sources de la production en égorgeant tous les habitants des cités Opulentes et créatrices,
brûlant les habitations et les édifices-,abandonnant les
ruines à la poudre ensevelissante des siècles, Comment,
après l'entière destruction d'un peuple, sa capitale pouvait-elle renaltre de ses cendres et ses monuments se relever de leur chute?
Certes, les évènements des dernières années ne nous
permettent plus de considérer comme terminées définitivement ni l'ère des conquêtes, ni la période des sauvages
destructions; mais cependant, si l'on embrasse dans un
seul coup d'oeil la situation de l'Europe à cette douloureuse époque, on reconnaîtra que la barbarie guerrière et
la sauvagerie ont sévi dans une étendue relativement restreinte; pendant une courte durée de temps, et n'ont inspiré en Europe que des sentiments d'horreur. Les ruines
laites dans tout le pays par la guerre et l'iincendie, comparées A la masse des constructions subsistantes, ne sont
qu'une minime fraction de l'ensemble. Il en est de même
t Paris; orù les destructions doivent surtout au caractère
artistique, historique et monumental des édifices, l'impression épouvantable qu'elles ont produites dans les esprits et la stupeur indicible dans laquelle elles ont jeté la
France.

Mais le courage s'est bientôt relevé. La population laborieuse n'a pas laissé les débris poudreux se consolider
en masse compacte. Elle s'est aussitôt mise au travail pour
débarrasser le sol. A Paris;les maisons des particuliers
sont à peu près toutes refaites et plus belles qu'elles
n'étaient. L'oeuvre de reconstruction des monuments est
commencée. La colonne de la place Vendôme est presque
rétablie; partout on a fait disparaître l'aspect misérable
des dégâts et le désordre des pierres et platras tombés.
L'Hôtel de ville, symbole de la puissance et de la haute
personnalité de la capitale, est livré aux architectes et
renaîtra de ses cendres dans peu d'années, sous un aspect
extérieur aussi imposant que l'ancien et avec des dispositions intérieures plus commodes et plus appropriées aux_
besoins des administrés.

CONDUITE DES CHEVAUX ATTELÉS.
Il n'est pas nécessaire d'énumérer les différentes voitures de service et de luxe employées de notre temps :
chaque jour la mode en change les noms ou en modifie
l'agencement. Cela d'ailleurs importe peu à la manière cIe
les conduire, car, selon les goûts, on peut atteler à un,
deux ou quatre chevaux, des voitures absolument semblables entre elles ; La distinction de voitures A deux ou
quatre roues n'influe même pas sur le mode d'attelage;
le tilbury, ou voiture légère A deux roues,' par exemple,
peut être aussi bien attelé en tandem, c'est-a-dire avec
deux chevaux, l'un devant l'autre, qu'A pompe, c'est-àdire avec deux chevaux de front, sans 'parler de son attelage le plus ordinaire à un seul cheval. Une voiture à
quatre roues, le coupé Brougham, a été inventé précisément pour être attelé d'un seul cheval.
Cependant, quel que soit le genre de voiture que l'on
adopte, l'arrangement de l'avant-train est différent selon
que les chevaux sont de front ou en file. Toutes les fois
qu'on attelle un seul cheval, ou deux chevaux en tandem,
ce qui revient au même, le devant de la voiture est muni
de deux brancards; toutes les fois, au contraire, que l'on
attelle à deux chevaux de front, à quatre ou à huit, mais
deux' à deux, l'avant de la voiture est terminé par une
flèche. Les brancards entourent le cheval, en le retenant,
un de chaque côté; la flèche ne fait que séparer les deux
chevaux sans les entourer aucunement.
Quant aux harnais, il paraît utile de signaler quelques
différences importantes. Le harnais de tilbury ou de cabriolet, qui sert pour toute espèce de voiture à un cheval,
est la chose la plus simple du n' onde. Il se compose de
trois parties : la partie avec laquelle l'animal tire, la partie
qui soutient les brancards dessus et dessous, enfin la partie
qui sert à conduire et diriger le cheval.
La partie du tirage proprement dit consiste soit en un
collier, composé d'un anneau ovale de cuir rembourré,
s'adaptant parfaitement aux épaules du cheval, soit en une
bricole, laquelle est tout simplement une large courroie
rembourrée qui passe sur la poitrine de l'animal. Quand
on emploie le collier, deux parties de bois ou de fer nommées attelles sont bouclées sur chaque côté au moyen de
deux minces courroies, en haut et en bas, dites courroies
d'attelles, qui passent dans un oeil pratiqué à chaque bout
de ces pièces rigides. Vers le tiers supérieur de la longueur de chaque attelle est soudé un anneau au travers
duquel passe une rêne, puis, au-dessous, unn-bras court
muni d'un œil métallique dans lequel le crochet du trait
est attaché. Ce crochet est cousu dans un double cuir attaché à la boucle du trait. Un trait est tout simplement une
longue courroie de cuir double et fort, passant d'un bout
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dans fa boucle dont nous venons de parler, de l'autre
portant un oeil qui s'accroche au bouton terminal de la
barre d'attelage ou palonnier du tilbury.
La seconde partie du harnachement, celle de support
et de reculement, comprend la sellette , quelque chose
qui ressemble en principe à la selle pour monter à cheval,
mais qui est beaucoup plus étroite et plus légère. Elle
porte deux anneaux pour faire passer les rênes, et un
crochet d'enrênage sur le haut en avant. Cette sellette
est attachée sur le dos du cheval par une sangle qui fait
le tour de son corps; elle porte, par derrière, un crochet
pour attacher la croupière, composée d'une courroie gagnant jusqu'à la naissance de la queue autour de laquelle
elle passe, bien rembourrée, pour ne pas blesser l'animal.
Sur le milieu de la sellette porte une forte courroie appelée dossière, maintenue de chaque côté par une boucle
et'une courroie solide, au moyen de laquelle elle supporte
le trait, qui est repris encore un peu plus loin, en arrière,
vers la cuisse du cheval, par une autre courroie passant en
arrière de cette partie, entourant la croupe et s'attachant
soit au brancard, soit à son crochet. C'est le reculement.
La dernière partie du harnais, qui sert à conduire le
cheval, comprend la bride et les rênes. La première se
compose des deux bajoues et des oeillères, de la_sous-gorge,
de la courroie qui passe sur le nez, du frontal et de la têtière. Les courroies de joues sont bouclées au mors, lequel
n'est souvent qu'un simple bridon ou filet, très-suffisant
pour conduire à la voiture un cheval facile.
Les guides consistent simplement en deux courroies
longues et étroites, passant dans chaque branche du mors,
les anneaux du collier et ceux de la sellette, avant d'arriver aux mains du conducteur. Les rênes proprement
dites sont une courroie supplémentaire attachée aux
extrémités du bridon, passant à travers les anneaux du
collier et venant s'accrocher sur le devant de la sellette.
Ce sont ces rênes, tendues convenablement entre leur
point d'appui, le crochet et les extrémités du bridon, qui
procurent l'enrênage, sorte de position que prend le cheval par suite de la pression du bridon sur la commissure
des lèvres, qui lui fait relever la tête, rouer un peu le cou,
et, reportant ainsi le `centre de gravité assez en arrière,
dégage le bipède antérieur et rend l'animal moins sujet à
butter. On sait assez que l'action du bridon et celle du
mors sont tout à fait différentes : le premier, qui n'a ni
branches, ni gourmette, agit à peine sur les barres du
cheval; le second y porte toute son action irrésistible. On
appelle les barres du cheval l'espace nu des gencives,
entre les incisives et les molaires, et sur l'os desquelles
le mors prend son appui. Les rênes ne sont pas toujours
employées dans les harnais simples : en ce cas, une longue
boucle d'oreille est suspendue à la têtière de la bride, à
travers laquelle passe chaque guide, et au moyen de laquelle le cheval ne peut passer les guides sous le bout du
brancard, accident si désagréable avec des animaux qui se
tourmentent au repos. Les harnais doubles comprennent, comme les simples,
trois parties; mais il n'y a plus ici de brancards à supporter; la sellette est, en outre, beaucoup plus légère et
encore simplifiée.
La partie du tirage est semblable à ce que nous avons
vu, excepté que les oeillets supérieurs des attelles sont
réunis, à demeure, par un anneau métallique ovale sur
la partie basse duquel passe librement un autre anneau,
auquel est bouclé le timon de la voiture et par lequel il est
soutenu. Les traits alors vont s'attacher directement aux
extrémités d'un palonnier fixe ou mobile, et, en tous cas,
soutenu par une mince courroie. Ils s'attachent soit au
moyen d'une boutonnière recevant un fer en T, soit, ce
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qui est préférable, au moyen d'une boucle sans ardillons
dans laquelle passe le trait pour entourer un champignon
préparé verticalement dans ce but.
Dans ce harnais, la sellette devient extrêmement légère,
redaaite à sa plus simple expression, et n'a plus de dossière
passant sur elle. Quant à la bride, elle est absolument la
même que celle que nous avons décrite pour un cheval
seul; mais les guides se croisent entre les deux chevaux.
En effet, elles ont chacune une bifurcation en arrivant
auprès du cou des animaux, de sorte que l'une, celle de
gauche, par exemple, attache sa branche gauchie en dehors
du cheval de gauche, à la branche gauche de son mors,
mais sa branche droite va s'attacher à la branche gauche,
c'est-à-dire en dedans des chevaux, du mors du cheval
de droite : par conséquent, là, elle rencontre et croise la
branche gauche de la bifurcation de la guide droite. Cet
entre-croisement, une fois compris, est la chose la plus
simple du monde, et personne ne s'y trompe plus.
Le harnais du tandem (fig. 6) consiste en un harnais
ordinaire pour le cheval de brancard, avec addition seulement de doubles anneaux sur la sellette pour laisser passer
les guides du cheval de volée, et, de même, d'anneaux à
la têtière. Quant au cheval de volée , il porte tin harnais
semblable à celui d'un attelage à flèche ou timon; seulement, les deux côtés de la bride sont semblables, et les
traits sont de deux mètres plus longs, au moins, que des
traits ordinaires. Ils portent une sorte d'émerillon ou crochet qui les attache soit vers la pointe des brancards, soit
aux traits du cheval qui est entre ceux-ci.
Le harnais à quatre (fig. 7) est le même que celui des
chevaux de flèche, avec double anneau à la sellette et , anneaux à la têtière. Les chevaux de volée portent le même
que les chevaux sous-main, le même que celui du tandem
de devant; seulement, leurs traits sont plus courts et se
fixent par leurs yeux aux pointes des palonniers qui pendent à la barre au bout du timon.
Il est bien évident que le fouet varie en longueur suivant le genre de l'attelage : celui pour le tandem et le
four-in-hand étant plus long que celui du phaéton ou du
tilbury.
Conduire un seul cheval attelé est la chose du monde la
plus simple, qui ne demande qu'une main ferme et de bons
yeux. Le cocher ne tient pas les guides comme le cavalier
les rênes. La guide dé gauche (fig. 4) passe sur l'index
de la main gauche , et la guide de droite entre lui et le
doigt du milieu, puis dans la paume de la main, descendant à côté des genoux. Le pouce serre la guide de gauche
fermement contre l'index, et il est bon de passer aussi les
deux guides, en dehors de la main, entre le petit doigt et
l'annulaire, de sorte qu'elles soient maintenues sans qu'on
ait besoin de serrer trop fort avec le pouce dans les faux
mouvements du cheval. C'est un excellent moyen pour le
retenir à temps s'il fait un faux pas : les guides ne glissent
pas dans la main; mais, en même temps, cela devient
moins fatigant.
Au moment où la main gauche réunit ainsi les guides à
la longueur voulue, la main droite intervient (fig. 2), et,
par deux doigts, généralement le troisième et le quatrième,
elle écarte la guide D droite, comme on le voit dans la
figure, sans lâcher le fouet qu'elle tient . avec les autres
doigts de la même main. Au même instant, la main gauche
laisse filer une petite longueur de la guide droite, afin que
les deux guides deviennent égales et les deux mains à la
même hauteur devant le corps du cocher.
Une fois cette manoeuvre connue, elle se répète pour
toutes les occasions de conduire; quel que soit le nombre
des chevaux et la manière dont ils sont attelés. En effet,
si nous conduisons à deux chevaux de front, nous n'avons
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que deux guides dans la main , absolument comme si nous
conduisions un seul cheval; seulement les guides, ainsi que
nous l'avons vu, sont croisées auprès de l'encolure, où chacune d'elles se bifurque, de sorte que les appels à droite
comme à gauche deviennent simultanés pour les deux
animaux. Ceci une fois bien compris, la figure 2 nous d
montré la manière de tenir les guides et le fouet; la manière de conduire est donc absolument semblable. puisque

l'une des guides, la gauche, par exemple, appuie sur la
branche gauche des deux mors des chevaux, et que ceuxci obéissent simultanément.
La figure 3 nous montre la position de la main du cocher
dans un- attelage. en tandem ou à quatre (four-in-hand),
c'est-à-dire où il faut manoeuvrer quatre guides. Ce n'est,
heureusement, pas plus compliqué. On place dans la main
gauche, entre le pouce et l'index, la guide gauche (1.G;

Fm. 1. — Un seul cheval; main gauche saisissant les guides.
Fis.

FIG. 2,

— Un seul cheval; écarteraient des guides entre les deux mains, et position du fouet.

- du cheval de brancard ou du cheval ii gauche de la flèche,

— celui qu'on appelle le porteur, parce que le postillon
monte dessus quand on conduit en poste ou à la daumont;
— entre l'index et le doigt du milieu , la guide gauche
(2.G) du ou des chevaux de volée; entre les doigts suivants, la guide droite (1.D) du cheval de brancard ou des
deux chevaux sous-main; et enfin la guide droite (2.D)
des chevaux de volée.
Cela fait, et les doigts bien également serrés, la main
droite intervient, et elle saisit (fig. 4) les deux guides de

3.— Deux ou quatre chevaux; main gauche saisissant les guides.

Fm. 4. -Deux ou quatre chevaux ; sdparat!on des guides, et
position du fouet.

droite (1,D et 2.D) entre le doigt du milieu, l'annulaire
et le petit doigt (la figure est très-explicite), ce qui n'empéche point de tenir le fouet avec les deux premiers doigts
de la méme main. Il va sans dire que la main gaucl;e a
laissé filer les deux guides saisies par la main droite, pour
que l'ensemble soit parfaitement d'égale longueur.
De cet équilibre bien conservé, mais sans roideur, dépend une partie de l'habileté du conducteur. Non que
nous prétendions que la conduite des quatre chevaux, fourin-hand, ne soit pas fatigante, et ne demande que de la
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force, au contraire; mais c'est surtout dans cette con— d'à—coups! Les chevaux_sentent merveilleusement cette
duite qu'il faut du liant et de la modération. Surtout pas I pondération ferme et cependant élastique qui ne les blesse

Fia. 5. — Conduire à un cheval.

Fia. 6. — Conduire à deux chevaux attelés en tandem.

Fm. 7. — Conduire à quatre chevaux, en brack.

point, mais leur rappelle constamment un maître, et ils cocher brutal, indécis ou maladroit, ils peuvent mettre
obéissent sans regimber, tandis que sous la conduite d'un I l'équipage en danger.
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Dans les attelages très-nombreux des diligences, alors
que souvent trois ou quatre chevaux étaient attelés de
front, le premier à gauche et le dernier à droite recevaient seuls des guides, absolument comme s'ils eussent
été attelés seuls; les autres, intermédiaires, étaient obligés d'obéir à la pression de leurs voisins extrêmes. Quant
à la possibilité de conduire plus de quatre chevaux, deux
A deux, l'un devant l'autre, elle est presque inadmissible
pour une allure rapide. Au pas, et traînant des fardeaux,
nous voyons chaque jour des attelages. de huit et dix bêtes,
mais encore on les conduit à pied, par la paire de devant
qui entraîne toutes les autres : d'un siège, cela ne serait
pas possible et deviendrait dangereux.
Lorsqu'on attelait à huit, les deux de devant étaient
conduits en postillon, et souvent les deux suivants aussi.
Le cocher, du siege, conduisait à la main les chevaux de
flèche et la première volée. C'est pourquoi dans l'attelage
A la daumont on supprime le cocher et on le remplace
par un postillon sur chacun des couples attelés.

Le vieillard revint : -- Eh bien, ÿ a-t-il du. pain?
— Tant qu'on en veut. Mais voilà le malheur : le baquet est cassé, je ne sais oit laver mon linge. Va trouver le
poisson d'or; demande-lui un baquet nouveau.
Le vieillard s'en va au bord de la mer :
— Poisson d'or! viens à moi, la-queue dans la mer, la
tète tournée vers moi.
Le poisson d'or arrive :
-=Bonhomme, que veux-tu?
— C'est nia femme qui m'envoie; elle demande un
nouveau baquet.
— Fort bien : vous l'avez.
Le vieillard retourne chez lui; il n'était pas encore arrivé .A la porte, sa femme lui crie :
— Va-t'en, vieillard, trouver le poisson d'or, et prie-le
de nous bâtir une nouvelle cabane; tu vois bien que la nacre
tombe en ruine.
Le vieillard s'en retourne au bord de la mer :
— Poisson d'or ! poisson d'or! viens à moi!
— Que veux-tu? demande le poisson.
— Bâtis-nous' une nouvelle cabane; ma femme est de
mauvaise humeur; elle ne veut plus, dit-elle, vivre dans
LE POISSON D'OR.
une vieille cabane qui tombe en ruine.
coxia RUSSE.
— Ne t'inquiète pas, bonhomme; retourne A. la maison
Sur la mer Océan, dans l'île de Bouïan, s'élevait une et prie Dieu, tout sera fait.
Le vieillard revient : dans sa cour se dresse une maison
petite cabane; dans cette cabane vivaient un vieillard et sa
femme. Ils étaient fort pauvres; le mari avait un filet et toute neuve, en chêne, avec des ornements dentelés,
La vieille vient au-devant de lui; elle est encore plus en
péchait des poissons; c'était leur 'nourriture quotidienne.
Une fois il jeta son filet, et quand il le retira le filet était colére, elle crie plus encore.
lourd, plus lourd qu'il n'avait jamais été; il eut grand'-.
— Vieil imbécile ! tu ne sais pas profiter de la fortune. Tu
peine A le soulever. 11.regarde, le filet est vide; pourtant demandes une cabane nouvelle et tu crois avoir fait un beau
il y découvre un petit* poisson, mais un poisson comme il coup. Va-t'en trouver le poisspn d'or; dis-lui : « Ma femmè
ne veut plus être une simple paysanne; elle veut être archiy en a peu, un poisson d'or.
Le poisson, avec une voix humaine, se met A supplier le duchesse, commander aux bonnes gens,, et qu'on lui fasse
de -grandes révérences.»
pécheur:
Le vieillard retourne A la mer et fait la commission.
—Ne me prends pas, vieillard, renvoie-moi dans la mer
bleue; je me mettrai A ton service; tout ce que tu deman— C'est bien, lui dit le poisson; retourne à la maison et
prie Dieu, tout sera fait.
deras, je le ferai pour toi.
Le bonhomme réfléchit, réfléchit, et répond :
Le vieillard revient, et, au lieu d'une cabane, qu'aper—Va, je n'ai pas besoin de toi. Va-te promener dans la çoit-il? une grande maison en pierre A trois étages; des
laquais fourmillent dans la cour, des cuisiniers dans la
mer.
Il jette le poisson d'or et s'en retourne à la maison.
cuisine; et sa femme; vêtue d'un.riche costume brodé d'or
Sa femme lui demande : —Bonhomme, as-tu fait bonne et d'argent, est assise et donne des ordres.
— Bonjour, ma femme !
pêche?
—En tout et pour tout un petit poisson d'or, et je l'ai
— Voyez un peu le rustaut qui m'appelle sa femme, moi
rejeté dans la mer; il me faisait de si belles prières ! «Ren- I'archiduchesse. Holà! eh! qu'on me l'emmène A l'écurie
voie-moi, disait-il, dans la mer bleue; je me mettrai A et qu'on le fouette d'importance.
ton service; je ferai tout ce que tu me demanderas. n J'ai
Les laquais accourent, empoignent le bonhomme, l'emeu pitié de lui; je ne lui ai pas réclamé de rançon. Je l'ai mènent à l'écurie, et le régalent de coups, mais taut et si
mis gratis en liberté.
bien qu'il peut à peine se tenir.
— Vieil imbécile! tu avais la fortune dans la main et
Après ce bel exploit, la vieille fit de son mari le portu n'as pas su t'en servir.
tier de la maison. Elle lui fait donner un balai et lui comLa vieille se met en colère; elle tourmente son mari du mande de balayer la cour et d'aller manger et boire dans
matin au soir; elle ne lui laisse pas une minute de repos. la cuisine. Dure vie pour le pauvre bonhomme : balayer la
—Si du moins tu lui avais demandé du pain, it ce pois- cour toute la journée; et si elle n'est pas propre, gare it l'éson ! nous n'allons plus avoir même une vieille croûte à nous curie !
mettre sous la dent. Que mangeras-tu?
—Quelle sorcière ! pensait le pauvre diable; elle a le
Le vieillard perd patience; il s'en va trouver le poisson bonheur en partage, et elle s'y roule comme une.....
d'or pour lui demander du pain. II arrive au bord de la Voilà maintenant qu'elle ne veut plus de moi pour mari.
mer et crie de toute sa force :
Au bout de peu de temps la vieille se dégoûta d'être
— Poisson d'or t poisson dort viens à moi, la queue archiduchesse. Elle fait venir le bonhomme et lui dit :
dans la mer, la tété tournée vers moi.
—Vieil imbécile, va-t'en _trouver le poisson .d'or;
Le poisson arrive an rivage
dis-lui « Ma femme ne veut plus être archiduchesse ; elle
— Vieillard, que veux-tu?
veut être impératrice. »
Le vieillard fait la *commission.
— Ma femme est en colère; elle m'envoie te demander
du pain.
— Fort bien, dit le poisson, soissans inquiétude : va à,
'Va-t'en d la maison, bonhomme, tu y trotiVerâs dit la maison, prie Dieu, tout sera fait.
pain en abondance.
Le vieillard rewieit chez lui. Aii lieu de la maison inn-
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gnilique, il trouve un palais avec un toit d'or. Des sentinelles entourent le palais et empêchent d'y entrer;
derrière s'étend un vaste parc; devant, une , prairie verdoyante; sur la prairie, des troupes sont rassemblées.
La vieille, habillée en impératrice, se montre sur le balcon avec les généraux et les boyards; elle passe les troupes
en revue; les tambours battent aux champs, la musique
résonne; les soldats crient : Hourrah!
Au bout de peu de temps, la vieille se dégoûta d'être
impératrice; elle ordonna d'aller chercher le vieillard et
de le présenter devant Sa Splendeur. Voilà tout le monde
sens dessus dessous; les généraux s'inquiètent, les boyards
courent : — Quel vieillard? Gomment est-il?
A la fin on le découvre dans une cour de derrière, on
l'amène auprès de l'impératrice.
—Écoute, vieil imbécile, va trouver le poisson d'or;
dis-lui : « Ma femme ne veut plus être impératrice; elle
veut être reine des eaux, commander à toutes les mers et
, à tous les poissons. »
Le vieillard veut refuser.
— Va tout de suite, ou je te fais couper la tête.
Il prend courage, s'en va au bord de la mer, et crie :
—Poisson d'or? petit poisson d'or! viens à moi, la
queue dans la mer, la tête tournée vers moi.
Le poisson d'or ne paraît pas. Le vieillard l'appelle une
seconde fois; le poisson continue de ne point paraître. Il
l'appelle une troisième fois. La mer écume, s'agite; tout
A l'heure elle était blanche et claire, maintenant la voici
toute noire. Le poisson d'or arrive au rivage :
— Que veux-tu, vieillard?
— Ma femme devient folle! Elle ne veut plus être impératrice. Elle veut être reine des mers, régner sur toutes les
eaux, commander à tous les poissons.
Le poisson d'or ne répondit rien au vieillard et disparut dans le fond de la mer.
Le vieillard revient au palais, il regarde ; il ne peut en
croire ses yeux : plus de palais! A sa place s'élève une
vieille cabane, dans la cabane est assise une vieille femme
avec une robe déchirée!
Et ils recommencèrent à vivre comme au temps passé.
Le vieillard se remit à pêcher; mais il eut beau jeter
ses filets dans la mer, il ne retrouva plus le poisson d'or.

. LA
' FONDUE AU VACHERIN.
Quand Auguste avait bu, la Pologne était ivre.

Auguste III, dont il s'agit, était naturellement gourmand. La reine partageait les goûts gastronomiques de
son époux. Il y avait alors à Dresde un noble Fribourgeois,
Joseph cte Forell, commandeur et ministre de cabinet de
l'électeur, qui, un jour, parla avec grand éloge, devant
Leurs Majestés, de la fondue au vacherin comme on la
faisait et comme on la fait encore à Fribourg. Le couple
royal voulut en goûter. Le commandeur de Foret! ne les
fit pas longtemps attendre, et le roi et la reine ne trouvèrent pas exagéré ce qu'il leur avait dit de « ce régal des
dieux », un vrai nectar. Depuis lors ils se donnèrent fréquemment le plaisir de se préparer de leurs augustes
mains une fondue au vacherin pour leur repas du soir. Ils
se montrèrent, du reste ; reconnaissants. Le savant écrivain
qui rapporte cette anecdote, dans un petit livre d'ailleurs
sérieux et instructif ( 1 ), ajoute, en effet :
« On eût oublié peut-être de récompenser un acte de
bravoure; mais le cordon bleu improvisé reçut pour prIx
( 1 ) Alexandre Daguet ( de Fribourg), professeur d'histoire à l 'Académie de Neuchâtel : -- les Barons de Forell, ministres d'État à
Dresde et à Madrid (1768-1815). Lausanne, 1873.

de ses services culinaires une magnifique tabatière, dont il
fit généreusement cadeau à la femme de son frère le bailli
de Bulle, qui avait eu la peine' dé choisir et d'expédier les
fromages. Le roi et la reine partirent peu après pour la
Pologne. « Leurs Majestés, dit Forell dans une de ses
» lettres, n'eurent garde d'oublier. le gruyère, et en em» portèrent une provision dans leur bagage, comme une
» chose précieuse. »

LA BONTÉ.

La bonté, c'est la vertu toute faite. On ne travaille sur
soi-même toute sa vie, par des efforts ou des préceptes
surnaturels, que pour arriver à cette perfection, que cartains êtres ont reçue en naissant.
LAMARTINE, Confidences.

LA MARGUERITE.

Nous sommes placés à divers points de vue pour apprécier le monde où nous vivons.
Voici une marguerite devant laquelle s'arrêtent plusieurs passants.
L'un s'écrie : — Ah! la charmante fleur !
Un autre dit : — Cette plante est de la famille des composées.
Un troisième : — Tout se flétrit, et cette fleur n'échappera pas à la commune destinée!
Un quatrième : — De la marguerite on fait une salutaire
tisane...
Et beaucoup d'autres foulent aux pieds la marguerite
sans même la remarquer. (t)

NOUVEAUX APPAREILS PNEUMATIQUES
POUR LES BAINS D ' AIR COMPRIMÉ.

En 1852, l'Académie des sciences a décerné à M. Tabarié une récompense de deux mille francs, et une autre
également de deux mille francs à M. Pravaz, pour les premières applications de l'air comprimé au ,traitement des
affections dont « les organes de la respiration peuvent
être le siège. »
C'était le premier encouragement officiel accordé à la
thérapeutique pneumatique. Depuis, un certain nombre de
médecins se sont exclusivement consacrés à -l'étude de
l'air comprimé comme agent thérapeutique, et il existe
actuellement en Allemagne, en Suède, en Danemark, en
Russie et en France, un certain nombre d'établissements
médico-pneumatiques.
Les plus célèbres sont ceux de Vienne et de Stockholm.
Dans ce dernier, subventionné par la Diète, plus de
80 000 bains déjà avaient été administrés en '1868. On
cite les établissements pneumothérapiques du Holstein et
de l'Écosse. En France, où elle a pris naissance, la médecine pneumatique ne paraît pas jouir d'une aussi grande
faveur qu'en Allemagne; les établissements les plus connus
sont ceux de Montpellier et de Lyon. (2)
Au congrès de l'association française pour l'avancement
des sciences, en 4872 un médecin, M. Fontaine, a fait t
connaître un compresseur automoteur qui permet d'administrer le bain d'air aussi simplement et presque à aussi
bon marché que le bain ordinaire d'eau tiède.
Cet appareil, placé sur le trajet d'une distribution
(') Octave Pirmez.
(2) Les remarquables recherches de M. Paul Bert, professeur à la
Sorbonne, sur les effets physiologiques de l'air comprimé, ont rappelé
l'attention publique sur la question de la médecine pneumatique.
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d'eau C), fournit une distribution d'air comprimé sous la combustion pulmonaire et de la transpiration pulmocommande de robinet, analogue comme régularité à celle naire et cutanée. Le bain dure deux heures; il se divise
en trois stades : 4 e accumulation de l'air, une demidu gaz d'éclairage.
L'administration du bain comprend la compression de heure; 20 pression fixe, une heure; 3e dilatation de l'air,
l'air et la Mise sous pression du ou des malades. La mise une demi-heure.
sous pression a lieu dans l'appareil Tabarié : c'est une
Le maille revient lentement-ft la pression atmosphéchambre en fer battu munie d'un tambour de communi- rique, comme il a atteint lentement la pression prescrite.
cation et de fenêtres à verres épais et résistants_,. et dont La.pression intérieure est mesurée â l'aide d'un manola porte se referme par l'excès de la pression intérieure mètre, et l'opération de mise sous pression est dirigée
sur la pression qu'elle supporte extérieurement. Une con- par un aide. Les pressions employées varient entre 45 et
duite y amène l'air sous pression dont la température a été -60 centimètres de mercures Mais-dans la plupart des étaartificiellement élevée ou abaissée, suivant la saison; une blissements, pneumatiques on ne dépasse pas 30 centiautre sert au dégagement de l'air chargé des produits de mètres de mercure ou 2/5 d'atmosphère.

jilr'^illlr'hT!IIG
. lit t 'ff It"

Appareil pneumatique pour bains d'air comprimé (1). — Dessin de Jabandier.

Les chambres à air proposées it la séance du congrès
sont presque identiques A. celles de l'établissement médicopneumatique de Montpellier. Elles en diffèrent en ce que
l'air leur est distribué par deux robinets : un pour l'air
chauffé en hiver ou refroidi en été, l'autre pour l'air à la
température de compression. Cette température est sensiblement la même que celle du sous-sol, car la pression des
distributions d'eau dépasse rarement trois atmosphères.
Dans ces conditions, la chaleur dégagée par la compression de l'air est presque insignifiante. Les robinets sont
munis de cadrans gradués et d'aiguilles indicatrices de
leur section d'ouverture. Ils terminent les conduites V, V",
qui vont à chaque cloche. V, Y" sont les divisions terminales de la conduite d'air chauffé en hiver et refroidi en
été, --- renflée en un point de son parcours sous forme de
chaudière tubulaire, cette conduite est entourée d'un bainmarie d'eau chaude ou de glace, suivant la saison, — et
V"`, V", celles de la conduite d'air a température de compression. Ces deux conduites sont les divisions du tuyau de
dégagement d'air. V. Comme ce tuyau V est muni d'un ré(') A Paris, en employant l'eau de l'Ourcq, le bain d'air de deux
heures coitterait â peine 70 centimes.

gulateur de pression, le baigneur a it sa disposition deux
robinets d'air d'égale pression et d'inégale température. 11
peut alors administrer le bain d'air comme le baigneur
des établissements publics prépare le bain d'eau tiède. Lis
mélangé des deux veines gazeuses, lequel se fait dans un
manchon qui aboutit au bas de la cloche, remplace le
mélange des deux veines liquides. Une conduite sert an
dégagement de l'air vicié par la respiration. 11 est donc
possible avec ce . système de faire varier_la température du
bain en conservant la - pression, ou inversement de faire
varier la pression en conservant la température. qui convient au malade. L'aide surveille le malade, le thermomètre
et le manomètre, a travers.un œil-de-boeuf vitré, et, suivant Ies signes du malade on les indications .du thermomètre, il peut donner à l'air de la cloche l'élévation ou
l'abaissement de température nécessaire. Les cadrans
gradués des robinets servent. à maintenir, pendant la
pression prescrite, la température voulue, en assurant en
même temps le dégagement de l'air vicié par la respiration et la transpiration' du malade.

(1) Association française pour l'avancement des sciences, Coniphhu
rendus de la première session (1875); i vol., Bordeaux, .
La GdnANT, J. BEST.
Porcs. — Typographie de J. nest, rue des bissions, 16,
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JEAN-DOMINIQUE CASSINI.

Jean-Dominique Cassini. — Dessin d'I douard Garnier, d'après un portrait du temps.

Six astronomes de la' même famille, quatre du nom de les lettres; mais ayant bientôt reconnu que cet homme
Cassini et deux du nom de Maraldi, se sont succédé â n'était guère capable de me faire faire de grands progrès
l'Observatoire pendant 122 ans. Nous donnons le portrait et de seconder les heureuses dispositions que j'annonçais,
du chef de cette famille et sa biographie en partie écrite il m'envoya ii.Vallebonne, sous la discipline de J.-F. Apropar lui-même (').
sio, docteur en droit et rhéteur fort habile. Je demeurai
« Je suis né, dit-il, le 8 juin de l'année 1625, et non deux ans A Vallebonne. Au bout de ce temps, je partis
en 1623 comme le prétend l'abbé Giustiniani dans son pour Gênes, et j'entrai au collège des jésuites, sous le
ouvrage de pli Scrittori liyuri... Ma patrie est Perinaldo, P. Caselli, qui fut depuis missionnaire aux Indes orienappelée anciennement Podium Reinctldi, en français Pec tales... Je passai en rhétorique sous le P. Alberti, connu
Regnault. Ce lieu était autrefois dépendant de la Provence. par ses ouvrages. J'étudiai ensuite la philosophie et la
» Mon père avait un frère aîné qui avait épousé la soeur théologie sous le P. Ghiringuelli, mais en même temps
de ma mère. Cet oncle, n'ayant point d'enfant, me regar- j'allais quelquefois entendre aux Dominicains le P. Gendait comme son propre fils et voulut se charger de mon tile et aux Théatins le P. Daviesse, qui professaient la
éducation ; mais ma mère, lui connaissant des sentiments même classe.
différents des siens, aima mieux me confier â un frère
» Les principes du P. Gentile étaient conformes a. ceux
qu'elle avait. J'allai donc demeurer chez cet oncle mater- de saint Thomas et différaient en quelque' sorte de ceux
nel, qui me donna un précepteur pour m'instruire dans de Suarez, de Vasquez et d'autres jésuites que j'avais étu(') Cette autobiographie est devenue très-rare.
diés. Comme en argumentant je cherchais toujours â souTomE

XLII. — OGTOar<E 1874.
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tenir les opinions de ces premiers maîtres, le P. Gentile
me conseilla fort de m'en tenir là, et de ne pas trop m'arrêter à disputer sur de petites différences d'opinion. »
Dans ces disputes théologiques, le jeune Dominique
Cassini avait un tel succès qu'on aimait à le faire argumenter en public, et qu'il eut une fois l'honneur de parler
devant le cardinal Durazzo, archevêque de Gênes; mais
son sens pratique le portait à d'autres études.
c. Il y avait alors, dit-il, au collège des jésuites une
leçon extraordinaire de mathématiques. L'évidence que je
trouvais dans les principes de cette science me la faisait
préférer... J'y donnais tout le temps que me laissaient les
thèses publiques qu'on ne m'obligeait que trop souvent de
soutenir. C'est surtout chez l'abbé Doria que j'eus l'occasion de me livrer plus librement à cette étude. n
Ce nouveau protecteur l'emmena dans sa docte solitude
de Fructuoso; là il lut avec fruit les°Éléments d'Euclide,
puis il se mit à étudier le calcul des Tables alphonsines,
rudolphines-et autres.
Le temps où vivait l'habile jeune homme était encore
l'époque mi l'on construisait des thèmes astrologiques avec
une patience scientifique digne à coup sûr d'un emploi
meilleur. Notre savant imberbe subit d'abord l'influence
de son siècle, mais il était doué d'une pénétration trop
grande pour ne point dégager promptement son esprit
d'un préjugé si opposé à la science et à la raison. Il est
infiniment curieux de le voir battre en ruine cette doctrine
bizarre qui comptait encore de si nombreux adeptes au
dix-septième siècle, et qu'un vrai savant rougirait hème
de combattre aujourd'hui. Ce qu'il y a d'assez curieux
sans doute, c'est que cette vaine science joua un certain
rôle dans sa vie et contribua, chose bizarre, à l'élévation
de sa fortune.
Le pape Innocent X avait cru qu'il était de son honneur
de venger sur le duc de Parme le meurtre d'un prélat que
ce prince souverain avait fait périr, et, pour commander
les troupes du saint-siege, il choisit Octavien Sauli, qu'il
fit venir de Gênes et dont Ies plans habiles firent réussir
l'entreprise du pape. Comme on interrogeait Cassini sur
le résultat probable de cette expédition militaire, il crut
pouvoir affirmer que le succès resterait au général génois.
Sauli demeura convaincu que notre astronome avait prophétisé, par l'inspection des astres, la victoire qu'il remporta, et partout il vanta son prodigieux savoir.
Antérieurement à cette bizarre affaire, Dominique Cassini s'était lié d'une vive amitié avec le célébre Mani Imperiale-Lescaro, qui fut plus tard doge de Gênes, et ce
fut sous lui qu'il vint pour la première fois en France, où
il remplit les fonctions de secrétaire d'ambassade.
Le général Sauli et le célébre marquis de Malvasia, que
Cassini avait détourné de l'étude de l'astrologie, furent en
réalité les promoteurs de la haute célébrité à laquelle parvint notre savant en le faisant appeler à Bologne, où il
remplit, dés l'année 4650, la chaire d'astronomie qu'avait
illustrée déjà le P. Cavalieri. Nous ne saurions avoir la
prétention de suivre pas à pas les conquêtes qu'il fit à
compter de cette époque dans le domaine de la science;
elles ont été exposées si nettement par son petit-fils que
nous nous contenterons de les reproduire en note dans
leur consciencieuse brièveté (e).
(') « C'est à lui que l'on doit les théories et la première détermination
exacte des réfractions et des parallaxes, la théorie et les premières
tables exactes du soleil et du mouvement des satellites de Jupiter et de
Saturne. Il a eu la plus grande part à la détermination des longitudes
terrestres, rendues d'un usage presque journalier par ses éphémérides
des éclipses des satellites de Jupiter; la méthode de déterminer les
mêmes longitudes par les éclipses du soleil est due a lui seul. II a déCouvert quatre satellites de Saturne , la duplication de son anneau , la
lumière zodiacale, les taches sur le disque des planètes et celle&des

Parmi ses découvertes, il en est plusieurs qui furent
faites dans son pays d'adoption ; mais ce ne fut qu'après ses
fameuses leçons de Bologne que Colbert songea à l'attirer
en France. Avant que ce voeu ne se réalisât, déjà Perrault
avait jeté les bases premières de l'Observatoire, qui allait
s'élever par Ies ordres de Louis XIV. Quelques personnes
ont supposé que ces bâtiments avaient été construits cornpiétement d'après les plans de Cassini; il n'en est rien, et
tout au contraire il les critique fort en racontant par quelle
suite de circonstances il fut appelé à la cour et conduit par
Colbert à l'audience royale.
a J'avais appris avec une agréable surprise, dit-il, de
M. Vaillant, médecin et antiquaire célèbre, que Sa Majesté
Louis XIV désirait me faire venir en France, et presque
en même temps j'avais été averti par des lettres du marquis Marsigli, sénateur de Bologne, que le comte Gratiani, premier ministredu duc de Modène, était chargé de
négocier cette affaire. J'avais su par la suite que l'ordre
en venait du cardinal d'Estrées, qui ne voulait pas paraître
dans cette affaire, de peur de déplaire au pape, qui m'employait à son service... Ce fut M. de Bourlemont, alors
auditeur de rote, qui eut la commission, en l'absence de
l'ambassadeur de France, de traiter cette affaire vis-à-vis
du saint-père. De retour à Bologne, j'appris que le pape
avait consenti à mon voyage en France. Sa Sainteté même
eut la bonté d'ordonner que mes émoluments me fussent
conservés pendant mon absence... M. de Colbert, ministre
et secrétaire d'Etat, pressant vivement mon départ et
m'ayant envoyé une somme de mille écus , avec l'assurance
d'une pension de neuf mille livres pendant mon séjour en
France, je partis de Bologne le 25 février 4669... J'arrivai à Paris le 4 avril, et fus présenté au roi par M. de
Colbert, ministre et secrétaire d'Etat. Sa Majesté me tit
l'honneur de me aire qu'elle était persuadée que je donnerais tous mes soins pour l'avancement des sciences, et
elle me fit entendre que son dessein était de rendre la
France'aussi florissante et aussi illustre par les lettres et
par les sciences que par les armes... Je ne songeai plus
dés lors à mon retour en Italie. J'allai à l'assemblée qui
se tenait à la Bibliothèque du roi et j'y fus reçu trèsagréablement par M. Carcavi et M. l'abbé Gallois, qui en
était le secrétaire. Celui-ci m'avait très-bien traité dans les
divers journaux des savants qu'il publiait régulièrement.
Je reçus aussi de grandes honnêtetés de la part de M. Picard, de M. Huygens, avec qui j'avais été précédemment
en grand commerce de lettres; de M. Marcotte, qui s'attachait aux expériences physiques et mathématiques; de
M. Marchand, qui avait voyagé au Levant pour y faire des
recheréhes sur l'histoire naturelle; de M. Frenicle, qui
excellait dans l'arithmétique et la géométrie ; de M. de la
Chambre, qui avait donné un traité sur l'Iris et sur d'autres sujets; de M. Buot; qui excellait dans la mécanique,
et de M. Couplet, son gendre, qui s'offrait à m'aider dans
les observations et dans les calculs; de M. Pecquet, célèbre par la découverte du canal thoracique; enfin, de
MM. Duclos et Bourdelin, grands chimistes. Je complimentai M. Roberval sur la grande réputation qu'il avait
en Italie d'un très-excellent géomètre, et sur ce que j'avais
vu moi-même de lui qui m'en donnait une grande idée.
J'avais eu anciennement commerce par lettres avec d'autres
savants, et particulièrement avec M. Brouilliaud, auteur de
l'Astronomie philolaique, et avec M. Petit, très-attaché aux
observations, et qui avait publié dans les journaux quelques
découvertes que je lui avais communiquées; l'un et l'autre
m'ont montré une grande amitié tout le reste de leur vie, »
Fontenelle, qui n'avait pas pu assister à la réception de
satellites de Jupiter, la rotation des planètes, dont il a déterminé le
t
temps de révolution sur leurs axes. n
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Cassini par l'Académie des sciences, mais qui vécut près
d'un siècle, et qui sut admirer son confrère durant cinquante ans, fait comprendre dans son éloge combien était
méritée cette affection qu'inspirait à tous les savants l'éminent astronome, « si simple dans ses manières, si retenu
dans ses discours, si doux avec ceux qu'il connaissait le
moins. » — « L'élévation de son génie, ajoute Fontenelle,
cédait à la bonté de son cœur. »
On ne saurait passer sous silence qu'un goût passionné
pour la poésie s'était manifesté de si bonne heure chez
Dominique Cassini, qu'il se mêla toujours à ses graves
études. On en a la preuve dans le livre que son arrièreneveu a consacré à ses travaux. On y trouve en vers italiens, qui ne manquent ni d'élévation ni d'harmonie, un
poème de Dominique destiné à célébrer les phénomènes
célestes. Malheureusement, soit que le manuscrit du poème
se soit trouvé égaré en partie, soit que le souffle poétique
ait manqué à son illustre auteur, nous n'en possédons
qu'une faible partie.
Le grand astronome paraît n'avoir jamais parlé la langue
française avec une grande correction. Il eût préféré de
beaucoup s'énoncer en latin que de se conformer à l'usage
qui exigeait que l'on parlât français devant l'Académie.
La savante compagnie ne lui fit point cette concession,
bien qu'il l'eût demandée. Cassini aime à rappeler que
Louis XIV lui fit un jour une faveur singulière en le complimentant sur ses progrès dans la langue française..
Ces progrès furent certainement sensibles dans son
style écrit, et son autobiographie en offre la preuve. Elle
est partout d'un style simple qui n'est pas sans élégance.
Il avait composé en vers un panégyrique de saint François
Xavier à la suite d'un sermon prononcé dans l'église de
Saint-Ambroise de Gênes. Cette première œuvre de sa
jeunesse ne nous est point parvenue. Il rima aussi un
Voyage des mages à Jérusalem et à Bethléem.
A Rome, la reine de Suède et de grandes dames italiennes avaient recherché sa conversation et l'avaient encouragé par leur présence à multiplier ses études astronomiques au sein de ces belles nuits étoilées dont on jouit
si fréquemment en Italie. On suppose que le poème dont
nous venons de parler, et qu'il avait intitulé la Gosmogra fia ('), fut composé en l'honneur même de la souveraine
déchue qui se plaisait à assister à ses leçons; on dit qu'elle
ne dédaignait point d'attacher elle-même sur sa tête un
voile qui le pût garantir des fâcheux effets de l'humidité
de la nuit.
Notons encore que, quelques années auparavant, de
doctes religieuses du couvent des Cordelières, où était une
sœur du professeur Dadiesse, nommée Angela-Gabriela,
avaient mis à contribution le génie poétique du jeune
auteur. « Je me chargeai, dit Cassini, de composer en vers
italiens une tragédie de saint Alexis, pour être représentée
dans le couvent. J'imitai dans cet ouvrage la tragédie d'Alcine, de Fulvio Testi. Les bonnes religieuses ne se contentèrent pas de représenter ma pièce entre elles, elles la
donnèrent à la grille, en habits tragiques, devant plusieurs
personnes de marque, ce. qui leur attira une forte réprimande du gardien de l'Annonciada, leur directeur ; mais
cela ne les empêcha pas de me prier de vouloir bien leur
composer une autre tragédie sur sainte Catherine. Je
n'eus ni le temps, ni l'envie de les satisfaire; je composai
vers le même temps des vers italiens en l'honneur du doge
Giustiniano, que le père Dadiesse fit imprimer et dont
l'abbé Giustiniani a parlé dans son ouvrage. » (2)
(1) On trouve un morceau étendu de ce poème à la suite de l'autobiographie de l'auteur; il est intitulé : Frammenti di cosmografia in
versi italiani, del signor Giovanno Domenico Cassini.
(2) 19ichele Giustiniani, mort vers 1680. II a donné gli Scritto l

Devenu aveugle dans les derniers temps de sa vie, Dominique Cassini poursuivit sa longue existence jusqu'à
l'âge de quatre-vingt-sept ans ('). A cet âge, ne pouvant
plus ni observer ni écrire, il dictait encore, et les mémoires
qu'il nous a laissés sont innombrables. Un savant biographe, M. Ferdinand Hoefer, en a conservé la bibliographie exacte. (5)
On sait que ce fut le petit-fils de Dominique, CésarFrançois Cassini de Thury, né le 17 juin 1714, mort le
4 septembre 1784, qui conçut le projet de lever le plan
topographique de la France. De concert avec son parent
Maraldi, il publia, en 1774, les cartes des triangles de la
France, auxquelles succéda la description géométrique de
notre pays, en 1784; et ce fut Jacques-Dominique, comte
de Cassini, né à Paris le 30 juin 1747, et mort le 18 octobre 1845, qui donna la carte topographique, connue
également sous les noms de carte de l'Académie et de carte
de Cassini. Elle a onze mètres de hauteur et onze métres
trente-trois de largeur, et se compose de cent quatre-vingts
feuilles à l'échelle de 1/86,400. On a dit avec raison que
c'est l'ouvrage le plus beau et le plus complet qui existe
en ce genre. Les cuivres en furent perdus pendant la révolution, et ils n'avaient pas coûté moins de 500 000 fr.
Ce magnifique monument géographique n'a été surpassé
que par la grande carte qu'ont exécutée les jeunes officiers
élèves de l'Ecole d'état-major.

CHATIMENTS CORPORELS
DANS LES ÉCOLES.

Le mauvais effet des châtiments corporels sur l'esprit
des enfants a été plus tôt compris par les hommes d'Etat
que par les pédagogues.
Un de ces hommes d'État éclairés, sir William Cecil ,
ministre de la reine Élisabeth, blâmait avec force les maîtres qui punissent le tempérament de l'élève et lui font
ainsi, disait-il, prendre en aversion les livres et l'étude.
C'est à la persuasion de cet homme d'État qu'un écrivain
du même pays, Roger Ascham, composa son ouvrage intitulé le Naître d'école, oû il insiste avec force sur la nécessité d'élever les enfants avec bonté et douceur.
Quarante ans avant Cecil , un homme d'État du même
pays, le fameux ministre de Henri VIII, le cardinal Wolsey,
interdisait l'emploi des coups aux maîtres de l'école d'Ipswich, son lieu natal :
« Le jeune âge , disait- il dans une mémorable lettre
datée du 1 e septembre 4528, ne doit jamais être conduit
avec des coups ou des menaces ; car avec un traitement
aussi pernicieux on détruit ou tout an moins on affaiblit
toute vivacité d'esprit. »
Le moyen âge lui-même avait déjà profondément saisi
cette vérité, comme le prouvent les paroles pleines de justesse et d'humanité que saint Anselme, archevêque de
Cantorbéry au douzième siècle, adressait à un abbé de_monastere qui se plaignait qu'il fallût continuellement frapper
les enfants pour les faire étudier.
— Et que deviennent vos écoliers quand ils sont grands?
demanda le saint prélat.
— Stupides comme des brutes.
— Belle éducation, dit Anselme, qui change les hommes
en bêtes ! Mon cher frère, que voulez-vous obtenir des enliguri, parte prima; Rome, 1667. La deuxième partie n'a pas été
publiée.
(1) 11 mourut le 14 septembre 1712. Il avait fait un voyage en Italie
à soixante-dix ans.
(2) Voy. la Biographie générale publiée par la maison Didot.
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core des carrières de Carrare que viennent la plupart des
blocs que transforment en bustes ou en statues les ciseaux
de nos sculpteurs. Le mètre cube de marbre y coûte sur
place environ treize cents francs; les frais de transport
grossissent fort la somme.
LES CARRIÈRES DE L'ÉCHAILLON
Il y a longtemps que l'on a l'espoir de trouver de belles
(ISÉRE ).
carrières dans les Alpes et dans les Pyrénées. Depuis 1826,
Le marbre blanc statuaire est d'un prix élevé; il est on s'est remis à en exploiter une dans le département de
rare. Il n'en vient plus de Paros. On parle de nouveau du l'Isère, au pic de l'Echaillon, situé â dix-huit kilomètres
mont Pentelès; prés d'Athènes ; il faut attendre. C'est en- de Grenoble.
fants, si vous ne leur inspirez que la crainte et n'avez pour
eux ni bonté, ni indulgence?

Vue extérieure des carrières de marbre de ltchaillon ( Isère). —Dessin de Ph. Blanchard.

Ces carrières avaient été exploitées sous la domination
romaine, au moyen âge, pendant la renaissance et même
depuis. Ce n'est qu'a la lin du dix-huitième siècle qu'on
les abandonna entièrement; la rivière l'Isère contribua
beaucoup à cette désertion en venant se jeter contre le
rocher et le rendre presque inaccessible.
On a longtemps exploité les carrières de l'Echaillon a
ciel ouvert; depuis cinq à six ans, on les exploite en galerie. Les blocs sont transportés, à l'aide de chevaux, à la
gare de Louppe, qui n'est éloignée du pic que de sept kilométres.
Les marbres du nouvel Opéra, à Paris, sont tirés de
l'Echaillon : c'est de ce marbre que sont faits les quatre

groupes et les statues intermédiaires de la façade principale, les loges principales, les grandes colonnes isolées de
la salle. C'est le même marbre qui a servi à orner le palais
de justice, si admirablement reconstruit, de même que le
Tribunal de commerce, le square de la Trinité, les colonnes du fond de l'église Saint-Augustin, etc.
Deux scieries, une hydraulique et une à vapeur, ont été
établies à proximité de la carrière principale, pour débiter
les blocs en tranches destinées a faire des dalles et des carreaux. Une autre scierie à vapeur a été construite au pied
même de la montagne du flanc de laquelle sont extraits
les blocs, oû ils peuvent être débités à toutes les épaisseurs et jusqu'à quatre mètres de longueur.
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Un savant professeur de la Faculté des sciences de Gre- jurassiques désigné spécialement sous le nom d'étage corallien. Dans tout l'est de la France, les calcaires de cet
noble (') a étudié la pierre de l'Échaillon.
C'est, dit-il, un calcaire pur ou légèrement magnésien, étage sont les plus remarquables par la pureté de leurs
mais, nullement argileux, moitié crayeux, moitié cristallin. teintes, et ont été de tout temps très-recherchés pour les
Il est formé presque entièrement de débris de polypiers constructions monumentales.
La pierre de l'Échaillon a été employée à Grenoble dans
pierreux et d'autres corps marins convertis par lafossilisation en calcaire cristallin : la partie crayeuse qui en rem- plusieurs constructions du moyen âge et du dix-septième
plit les interstices n'est probablement que le résultat de la siècle (les chapiteaux et quelques colonnes de la crypte de
trituration des mêmes fossiles. C'est donc un calcaire émi- Saint–Laurent, le portail de Saint–André, le portail et la
nemment corallien, et il appartient à l'étage des terrains chapelle ogivale du palais de la Cour d'appel, le fronton de

Carrières de l'Échaillon ; vue inférieure. — Dessin de Ph. Blanchard.

la porte de France, les balustrades du Jardin de ville, etc.).
'foutes les parties des monuments construites avec cette
pierre ont parfaitement résisté aux intempéries et conservé les détails les plus délicats de l'ornementation architecturale.
Le marbre rose ou jaunâtre de l'Échaillon• a été aussi
employé à l'ornementation de quelques anciens édifices. Il
appartient au même gisement que la pierre blanche. Les
noyaux blanchâtres qu'il contient sont des polypiers convertis en calcaire cristallin, et la pâte est de même nature
que celle de la pierre blanche, mais coloriée par de petites
quantités d'oxyde de fer anhydre ou hydraté.
(1) M. Bor y.

LA TOUTE PETITE.
NOUVELLE.

I. — LE TRAIN DE HUIT HEURES TRENTE.
Le train qui part de Versailles (rive droite) à huit heures
trente du matin emmène beaucoup de gens qui ont leurs
affaires à Paris et leur domicile privé à Versailles. Pendant les dix ou douze minutes qui précèdent le départ du
train, on entend, dans toutes les rues qui aboutissent à la
rue Duplessis et à la gare, un grand bruit de portes qui
se referment et de pas qui se pressent.
Les voyageurs timides prennent l'avance, pour. être bien
sûrs que le train ne les oubliera pas; leur axiome favori,
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c'est que « le chemin de tir n'attend personne. » Ils sont
un peu honteux de leur timidité; on les voit se plaisanter
mutuellement sous l'horloge avant de grimper l'escalier
de bois qui mène à la salle d'attente, ce qui ne les empêche pas de se montrer aussi timorés le lendemain matin.
Les voyageurs vaniteux et «poseurs » arrivent, au contraire, avec une superbe nonchalance, et tiennent à honneur de monter en wagon juste au moment où le convoi
va s'ébranler pour partir et où l'homme de service fait
claquer les portières en les refermant: Ils font exprès de
s'attarder dans la cour, et de causer longuement'avec des
gens qui ne partent pas; toute leur attitude semble dire :
« La machine sait bien à qui elle aurait affaire, si elle s'avisait de partir sans moi. »
Les voyageurs paresseux arrivent tout haletants, se
ruent par la première portière ouverte, comme des débiteurs insolvables serrés de près par des créanciers sans
merci. Ils se laissent tomber sur la banquette avec des
soupirs à fendre l'âme, s'épongent le front pendant vingt
minutes, en roulant des yeux hagards.
Les voyageurs posés et simples ont un chronomètre bien
réglé sur lequel ils mesurent tous leurs mouvements. Ils
arrivent, ni.trop tôt, ni trop tard, d'un pas tranquille, sans
affectation de nonchalance et sans ahurissement, achètent
sans se presser un journal du matin, choisissent à loisir
leur compartiment, leur place et leurs compagnons de
route, s'installent confortablement, distribuent à bon escient les saluts et les poignées de main, et arrivent à Paris,
frais, dispos, bien préparés à affronter une journée de travail et de fatigue.
M. Lescale appartenait depuis trente ans à cette dernière catégorie de voyageurs.

homme prudent, à qui sa dignité naturelle et son titre de
chef de famille interdisaient sévèrement ces prouesses
dangereuses.
D'ailleurs, le bel exemple à suivre que celui de M. Sauveur, le grand usinier! Tout le monde se souvient du jour j
où il s'étendit tout à plat sur le ventre, rebondit sur le dos,
et fut en grand danger d'avoir les-deux jambes coupées.
Heureusement qu'un brave homme d'employé se trouva là
tout à point pour le tirer vivement sur l'asphalte, au grand
détriment de sa jaquette de piqué blanc. Les spectateurs,
pendant ce temps-là, voyant qu'il en était quitte pour la
peur, ramassaient, avec une obligeance un peu moqueuse,
son panama, -ses lunettes et son grand portefeuille, d'ott
s'échappaient toutes sortes de papiers et un jeu de cartes,
dont la vue mit en gaieté les voyageurs de l'impériale. Un
dragon facétieux déclara que « si le monsieur en blanc était
aussi fort au jeu de cartes qu'au jeu de pile ou face, il était
prodigieusement fort! n Les frères d'armes du dragon se
mirent à rire, et le public aussi. Quant à M. Lescale, il
frémit d'indignation, en voyant la haute industrie exposée,
en la personne de M. Sauveur, aux quolibets d'une escouade de dragons.
Ill, —

COMMISSION-EXPORTATION.

Donc, M. Lescale mettait toujours pied à terre posément; posément il descendait le bas de la rue d'Amsterdam, traversait posément la fourmilière de voitures qui
menacent à ce point de la rue Saint-Lazare la vie des infortunés piétons, suivait le passage du Havre, et, arrivé dans
la rue de Provence, regardait d'un mil satisfait une maison
d'apparence antique et recommandable, propre, avenante,
entretenue avec un soin qui vous donnait tout de suite de
l'estime pour ceux qui l'habitaient. Quatre fenêtres du
H. -- M. LESCALE.
rei-de-chaussée avaient des verres dépolis, et, au-dessus
Ce n'est pas lui quise fAt permis de monter en wagon de la porte d'entrée, on lisait en lettres d'or, sur plaque de'
avec une barbe de deux jours, pour s'être attardé dans son marbre noir : LESCALE, — COMMISSION-EXPORTATION. Tons
lit. A l'heure dite, hiver comme été, il se posait devant son les cuivres de la porte brillaient comme de 1 or.
petit miroir à barbe, promenant avec un soin méticuleux
Quelque temps qu'il fit, un vieux domestique à favoris
son rasoir anglais sur ses joues dodues, et jusque dans les blancs se tenait debout, sur le seuil de la porte, à l'heure
fossettes et les replis de son double menton.
de l'arrivée dé M. Lescale.
Ce n'est pas lui qui aurait offert au public de huit heures
La personne de ce domestique présentait des analogies
trente le spectacle fâcheux d'une cravate mise de travers frappantes avec la maison. Et, d'un autre côté, la maison
ou d'un pardessus en désordre; d'abord parce qu'il avait, et le domestique vous faisaient tout de suite penser à
lui personnellement, une sainte horreur du désordre, en- M. Lescale.
suite parce qu'il passait avant de partir sous les regards
Comme la maison, le domestique était d'apparence anvigilants de Mme Lescale et du reste de la famille, qui se tique et recommandable, propre, avenant, engageant; sa
composait du philosophe Gaston, du rhétoricien Paul, et livrée, de couleur sombre et d'une coupe ancienne, avait
d'une bonne petite fillette nommée Marie.
quelque chose de si confortable, et elle était si soigneuseQuand il partait de sa jolie maison du boulevard de la ment entretenue, que l'on concevait tout de suite une idée
Reine, tout le monde l'accompagnait sur le seuil et lui re- favorable de celui qui la portait. Sur le devant de sa casgardait prendre l'avenue d'ormeaux « trop bien taillés n quette, on lisait en lettres d'or : LESCALE, — COMMISSIONpar les temps secs, la contre-allée pavée par les temps EXPORTATION, absolument comme sur la plaque de marbre
humides. Marie, pour le voir plus longtemps, descendait noir. Les yeux du vieux domestique n'étaient pas, il est
les trois marches du petit perron. Un jour même, il lui vrai, en verre dépoli, comme les vitres de la maison, ils
arriva de courir après lui pour l'embrasser une fois de étaient même encore vifs et tout pleins d'une honnête
plus. Il la gronda sur son escapade, en riant; mais il franchise; ils avaient néanmoins avec les fenêtres des bun'était pas bien courroucé, le digne homme, car il souriait reaux un point de ressemblance, c'est qu'ils ne laissaient
encore derrière ses lunettes d'or en tournant le coin de la rien deviner de ce qui se passait à l'intérieur, et ne trahisrue Duplessis.
saient jamais aucun des secrets de la maison. Les boutons
Quand le train arrivait à la gare Saint-Lazare, bien des de cuivre de son habit reluisaient comme de l'or.
gens, même des gens âgés, tenaient à honneur de sauter
Dès que M. Lescale franchissait le seuil de la porte, le
a terre avant « l'arrêt complet. » Je défie l'ennemi le plus vieux Baptiste, avec des manières:empressées,,où perçait
at,tarné de M. Lescale (si un si brave homme pouvait autant d'affection que de respect, le débarrassait de sa
tiroir des ennemis acharnés, ou même de simples ennemis) canne, de son chapeau, de son portefeuille et de son parde prouver qu'il se soit jamais laissé aller à suivre leur dessus. Ensuite,, il l'aidait à échanger sa redingote contre
exemple. D'abord, c'est défendu par le règlement, et un vêtement de bureau plus ample et plus commode. Enfin,
M. Lescale, de sa vie, n'a fait quoi que ce soit qui fût il l'introduisait dans son cabinet, où l'attendait toujours
défendu par un règlement quelconque. Ensuite, c'était tin une volumineuse correspondance.
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C'est là que, depuis trente ans, M. Lescale passait sa
vie d'homme d'affaires, entre neuf heures quinze du matin
et quatre heures cinquante du soir, à lire des lettres, à
Minuter des réponses , à consulter des tarifs , des cartes,
et â préparer ses envois dans les cinq parties du monde.
IV. - M. LESCALE MANQUE POUR LA PREMIÈRE FOIS DE
GRAVITÉ ET DE DISCRÉTION.

I — Ah! par exemple, je n'aurais jamais cru cela, dit un
des habitués du train de huit heures trente. Le convoi
part dans une demi-minute, et M. Lescale n'est pas
arrivé.
— Il est peut-être malade? suggéra un second habitué.
—Malade, lui, jamais! Ou il est mort, ou il marie un
de ses enfants !
Enchanté de sa plaisanterie, l'habitué franchit rapidement les dernières marches de l'escalier, sur l'invitation
de l'employé qui se disposait à fermer la porte.
Un pas pressé se fit entendre sur l'asphalte, une personne essoufflée monta l'escalier en trébuchant, l'employé
rouvrit avec un salut la porte à demi fermée, et M. Lescale en personne se précipita sur le quai d'embarquement.
Il était si troublé qu'il entra comme une bombe dans le
compartiment des fumeurs, qui était le- plus voisin de la
porte. Comme il ne fumait jamais, il ne connaissait que
de vue les habitués de ce compartiment; cela ne l'empêcha pas de leur faire remarquer avec bienveillance qu'on
s'échauffe à courir. Cette proposition n'ayant soulevé aucune marque d'improbation ou d'approbation, M. Lescale
donna à entendre qu'il y a des occasions dans la vie oii
l'on est si heureux que l'on embrasserait volontiers les
gens qui passent dans la rue. Un des fumeurs ayant souri,
M. Lescale s'adressa à lui en particulier pour lui faire
savoir que la veille au soir, à sept heures, la famille Lescale s'était accrue d'un nouveau membre. C'était une
petite fille, si petite, si gentille, si mignonne, que cela
faisait venir les larmes aux yeux rien que de la regarder.
Les fumeurs, qui étaient tous des célibataires endurcis,
prirent un intérêt très-modéré à cette importante communication ; cependant ils poussèrent quelques exclamations
polies, félicitèrent sommairement M. Lescale, et disparurent un à un derrière leurs journaux, qu'ils se mirent
à dévorer avec avidité.
Or, le bonheur de M. Lescale était trop grand, M. Lescale lui-même était trop généreux, pour qu'il pût se résoudre aussi facilement à garder sa joie pour lui tout seul.
D'ailleurs, la fumée de tabac lui brouillait le cerveau pt
lui causait une sorte d'ivresse passagère.
Aussitôt qu'une tête apparaissait au-dessus d'un journal, M. Lescale s'en prenait à cette tête et lui faisait un
petit bout de confidence. A la hauteur de Chaville, une
paire de lunettes bleues qui lisaient le Journal des débats
s'étant levées un instant pour regarder les coteaux boisés,
apprirent avec les signes extérieurs de la plus vive surprise que l'enfant nouveau- né était séparé de Marie par
un intervalle de douze ans, de Paul par quatorze ans et
de Gaston par quinze. Sous le tunnel de Ville-d'Avray, un
lecteur de la Gazette de France, ayant posé momentanément sa Gazette sur ses genoux pour allumer un cigare,
fut forcé de convenir avec M. Lescale que Sidonie est un
joli nom. « C'est justement le nom qu'elle portera; c'est
le nom d'une de ses tantes, qui sera marraine par procuration: Le parrain.....» En cet endroit, le train ayant reparu à la lumière du jour, le lecteur disparut derrière sa
Gazette, et M. Lescale fut forcé d'attendre que l'on fût
sous le tunnel de Saint-Cloud pour parfaire sa confidence.
« Comme je vous le disais il y a un instant, reprit-il, le
parrain sera l'oncle Maupoil.» Sur le pont d'Asnières, il

se dit à lui-même, mais de façon à être entendu : « Quand
elle crie, sa voix est douce comme celle d'un petit chat. »
Après quelques minutes de réflexion, pendant lesquelles le
train franchit les fortifications, il dit, en contemplant d'un
œil attendri les hangars enfumés de la compagnie de
l'Ouest : « Pauvre petit chat! »
Ce jour-là, M. Lescale n'attendit pas l'arrêt complet du
train; il voulait rejoindre ses compagnons habituels pour
leur faire part de la grande nouvelle. Son pas était fiévreux. Baptiste, en aidant Monsieur à passer son vêtement de bureau, remarqua que Monsieur avait les yeux
plus brillants que de coutume et qu'il sentait « tout plein »
le tabac.
— J'ai tout compris, dit-il le soir même à un de ses
amis, quand Monsieur m'a annoncé la naissance de mademoiselle Sidonie.
M. Lescale, un peu calmé par l'atmosphère commerciale
et réfrigérante de son bureau, expédia ses affaires comme
d 'habitude; mais il a avoué depuis que cette journée lui
avait paru interminable, et que plusieurs fois il avait été
bien tenté de prendre son chapeau et de se sauver à Versailles.
La suite à la prochaine livraison.
C ' EST UN NEZ NOIR.
Cette locution chinoise s'applique à un homme dont
l'acharnement à l'étude est tel qu'en refusant de le cesser,
même pour prendre ses repas, tenant d'une main son livre
et de l'autre son pain, il doit lui arriver parfois de mettre
de l'encre dans son riz, ou d'y tremper du pain et de s'en
barbouiller le nez. (')

FRAGMENTS, RÉFLEXIONS ET ANECDOTES
TIRÉS DE RABELAIS.

Voyez pages 118, 198, 278.

IV. — LE PORTRAIT DE OUIDIRE.
Les voyageurs pantagruéliques, après une série d'aventures espoua'antables, arrivent au pays de Satin; ils y
trouvent Ouidire, tenant école de témoignage; et voici le
portrait du personnage :
« Nous entendîmes"un bruit strident et divers, comme
de femmes battant la lessive, ou comme tictacs de moulins; nous nous transportâmes vite au lieu oie c'était, et
nous vîmes un petit vieillard bossu, contrefait et monstrueux, on le nommait Ouïdire : il avait la gueule fendue
jusqu'aux oreilles, et dans cette gueule sept langues, et
chaque langue fendue en sept parties; ces sept langues
parlaient toutes à la fois propos et langages divers. Il
avait aussi la tête et le corps garnis d'autant d'oreilles
qu'Argus autrefois eut d'yeux. Il était aveugle et paralytique des jambes.
» Autour de lui je vis nombre incalculable d'hommes et
de femmes écoutants et attentifs, et j'en reconnus quelques-uns dans la troupe faisant bonne contenance. L'un
d'eux tenait une mappemonde et la leur exposait sommairement par petits aphorismes; et ils y devenaient clercs
et savants en peu d'heures; ils parlaient de quantité de
choses prodigieuses élégamment et par bonne mémoires
(pour lesquelles bien savoir ne suffirait la vie de l'homme):
des pyramides du Nil, de Babylone, des Troglodytes, des
Himantopodes, des Blemuryes, des Pygmées, des cannibales, des monts Hyperborées, des Egipanes... et tout par
Ouïdire. Je vis là, je crois, Hérodote, Pline, Solin, Bérose, Philostrate et tant d'autres antiques; puis Albert le
(i) D'Escayrac de Lauture, Mémoires sur la Glane.
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Grand, Pierre Témoin, le pape Pie II, Volaterranus, Jacques Cartier, Marco Polo , Pierre Alvarez , et ne sais
combien d'autres modernes historiens, cachés derrière
une pièce de tapisserie, en tapinois écrivant de beaux ouvrages, et tout par Ouïdire.
» Derrière une pièce de velours ( nous sommes au pays
de Satin), prés de Ouldire, j'aperçus grand nombre de
Percherons et Manceaux, jeunes étudiants; nous demandâmes en quelle faculté ils appliquaient leur étude, et
nous fut expliqué qu'ils apprenaient â être témoins; et en
cet art ils profitaient si bien, que rentrés dans leurs provinces ils vivaient honnêtement du métier de témoignerie, rendant leurs témoignages sur toutes choses à ceux
qui phis les payaient de la journée, et tout par Ouldire.
Dites-en cc que vous voudrez, mais ils nous donnèrent de
leur gâteau et nous bûmes â Ieurs barils très-bien.
» Puis ils nous avertirent cordialement que nous eussions soin d'être économes de vérité autant que possible,
si nous voulions parvenir en la cour des grands seigneurs. »

Bien instruits par Ouidire, les voyageurs pantagruéliques
abandonnent ce pays de Satin (pays de broderies) et continuent leur navigation vers le pays des Lanternes. Ils ont,
en effet, plus que jamais besoin de lumières.

LA,CHIMJRE MONSTRUEUSE.
La' chimère monstrieuse justifie pleinement sort nom.
-Rien de plus étrange et de plus laid que ce poisson. Il a
environ un mètre de long, et son corps, à partir de la tête,
qui est énorme, va toujours en diminuant jusqu'à la queue,
longue et effilée comme celle d'un reptile.. Sa peau est
lisse, souple, flasque, d'un. blanc argenté, et couverte
d'écailles si petites qu'on les sent à peine au toucher. Elle
forme tout le long du corps,. et particulièrement sur la
tète, des plis et des sillons sinueux, comme si ce tégument
était trop large pour le corps qu'il enveloppe ; au-dessus
de la bouche et sur les faces' latérales du museau, il est

La Chimère monstrueuse. — Dessin de Mesnei.

percé d'un assez grand nombre de trous qui laissent suinter une mucosité gluante.
Les nageoires pectorales sont supportées par une espèce de bras charnu. En avant et en arrière des ventrales
pendent deux appendices qui ressemblent 'à deux petites
pattes. Chez le mâle, une houppe s'élève au - dessus du
front. L'oeil, très-grand, allongé et comme bordé de paupières, rappelle presque l'oeil humain.
Ce qui rend la chimère encore plus hideuse, c'est l'agilité et la bizarrerie de 'ses mouvements : elle s'agite et se
tord en tous sens ; les différentes parties de son museau
sont mobiles et se déplacent sans cesse ; elle a positivement
l'air de vous faire des grimaces; on a comparé ses contorsions et ses gestes â ceux des singes.
On a surnommé la chimère le Roi des harengs, parce

qu'on l'a souvent vue nager au milieu des immenses bandes
de ces poissons, qu'elle poursuit pour y saisir sa proie.
Ordinairement elle n'approche guère des rivages ; elle se
tient presque toujours dans les profondeurs de l'océan, et
se nourrit surtout de crabes, de mollusques, d'animaux â
enquit/c. •
Il y a deux espèces de chimères. Celle qui habite les
mers septentrionales porte le nom de chimère arctique;
les Norvégiens se nourrissent du foie et des veufs de ce
poisson. L'autre espèce, la chimère antarctique, cantonnée
dans les mers du Sud, se reconnaît àla forme de son museau , qui se termine par une sorte de trompe recourbée
sur la bouche comme celle du tapir. Cette singulière conformation lui a fait donner le nom vulgaire de poissonéléphant
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monde. Mais ce qui était plus surprenant, c'est qu'il causait volontiers et bien. En général, les vieux matelots et
les vieux pécheurs sont silencieux,
11 connaissait sa côte sur le bout du doigt : c'était un
véritable trésor de renseignements topographiques. Mais
er, qui nous plaisait le plus en lui, c'est que le moindre
accident du paysage faisait jaillir de son inépuisable mémoire des histoires intéressantes, des observations fines et
des réflexions pleines d'humour et de gaieté.
Nous venions de nous désaltérer à une source fraîche
et limpide. 11 nous regardait en souriant : —Ali dit-il, si
cette fontaine-là pouvait raconter tout ce qu'elle sait!
— Rien de tragique, j'espère! dit mon compagnon.
—Tragique! dit le vieillard, je ne sais seulement pas
ce que cela veut dire.
— On appelle tragiques, reprit mon compagnon, toutes
les histoires épouvantables où il y a mort d'homme, de
femme ou d'enfant.
Le bonhomme, en souriant, fit un geste du bras, comme
pour repousser loin de lui « les histoires épouvantables
dans lesquelles il y a mort d'homme, de femme ou d'enfant. » — Ce n'est pas cela, dit-il d'un air narquois.
Tragique! ah bien oui; non, non, pas tragique du tout;
ce serait plutôt drôle. Il y a une manière de proverbe qui
dit : Quatre filles à la fontaine jacassent comme des pies,
sans savoir ce qu'elles disent. Trois filles à la fontaine
médisent descelle qui vient de partir. De'nx filles à la fontaine se content leurs plus intimes secrets. Une fille à la
fontaine se mire dans l'eau et se fait des mines. Les filles
viennent continuellement à cette fontaine. Ah! si cette
eau pouvait raconter tout ce qu'elle a entendu, que de
filles baisseraient le nez, et deviendraient plus rouges que
des homards cuits!
Mon compagnon de voyage, qui est un romancier, prit
note du proverbe, et nous quittâmes la fontaine.
Comme nous allions disparaître d'ans un pli de terrain,
en quête de nouveaux sites et de nouvelles histoires, nous
vîmes une grande jeune fille du pays, en costume sévère
et presque monastique, qui suivait, pieds nus, le flanc de
la colline, et montait vers la fontaine avec une grande
buire de terre brune.
Cachons-nous derrière ces buissons, dit le romancier, laissons-la passer, et voyons si elle va se mirer dans
la fontaine et se faire des mines.
—Mais c'est de l'espionnage, dis-je à mon ami; c'est
au moins une curiosité fort indiscrète. Je proteste.
. — Proteste
ami, proteste. Tu peux tourner le
dos, tu peux même fermer les yeux : si tu te défies de
toi-même, je me ferai un plaisir de te les bander avec un
mouchoir. Je comprends tes scrupules, tu n'es pas romancier. Mais nous autres gens de lettres; nous devons
observer pour bien rendre, et saisir la nature sur le fait.
N'est-ce pas, Cambremer?
Le vieux pêcheur sourit d'un air singulier, et dit que
I'on pouvait toujours voir.
Ils se postèrent pour observer; quant à_ moi, je me
jetai à plat ventre sur l'herbe épaisse, et je me mis, pour
protester, à suivre de très-prés les mouvements d'un gros
scarabée. Mais si je n'espionnais pas la jeune fille, j'entendais les remarques de mon ami, qui, en sa qualité de
romancier, prodigue les observations à haute voix, nonseulement dans ses écrits, mais encore dans la vie ordinaire.
— Belle fille! dit-il d'un ton pénétré.
•— Pas laide! répondit Cambremer avec un ton de
complaisance qui me frappa.
-- La voilà qui s'appuie contre le rocher; pose trèspittoresque!

— Elle est fatiguée : voilà sept fois qu'elle monte à.la
fontaine depuis que nous nous trimbalons à droite et a,
gauche.
— Vous avez remarqué cela, vous?
— Je "remarque tout.
A quoi peut-elle penser?
Oui, dit le pêcheur, je me demande aussi à quoi elle
pense. Dites-le un peu, pour voir.
Alors il y eut un silence d'une minute, pendant lequel
je supposai que le romancier recueillait ges idées.
— Ces yeux-là, reprit-il, et cette bouche-là, me reviennent tout à fait. Ce doit être une bonne fille.
- Peut-être, répondit le pêcheur.
--Je soutiens que ce doit être une bonne fille, et une
bonne travailleuse aussi. Elle pense à son père, qui est à
la pêche, à sa mère, qui 'raccommode les filets et lui
laisse le soin d'une ribambelle de petits frères et de
petites meurs; venue sept fois à la fontaine! quel savonnage cela représente!
Je me retournai un instant, et je vis que Cambremer
regardait mon ami avec admiration; enfin il lui dit :
— Ce que vous dites là est presque vrai d'un bout A
l'autre.
— Elle ne s'est pas mirée à la fontaine, dit le romancier; vous voyez bien que votre proverbe a tort.
---C'est- qu'elle ne ressemble pas à toutes les autres
filles!
Cambremer avait dit cela d'un ton si pénétré et si convaincu, que je ne pus m'empêcher de me retourner encore
une fois pour voir l'expression de sa physionomie; mais
je ne l'apercevais que de dosa
—Ah! je t'y prends à te retourner pour voir! s'écria
mon ami; viens, bon apôtre, viens nous rejoindre; elle cs.
partie, tu ne seras pas soupçonné de l'espionner.,
Je les rejoignis, et je dis à Cambremer :
—Vous la connaissez?
—Je la connais, répondit-il laconiquement.
— Ch bien, tant mieux, reprit le littérateur; puisque
vous la connaissez, vous allez me dire si je me trompe.
Voici .ce que j'en pense.
— Voyons cela, dit le bonhomme.
— Quand elle est à la fontaine avec trois autres jeunes
filles, elle ne jacasse pas comme une pie, parce qu'elle
est trop modeste pour crier, et qu'elle connaît trop bien
le prix du temps pour le perdre. Quand elle s'en va, les
trois autres rte disent pas de mal d'elle, parce qu'il n'y a
que du bien à dire sur son compte. Est=ce bien cela?
— Allez toujours. .
— Quand elle est à la fontaine avec deux autres, elle
ne médit pas, parce qu'elle est bonne et charitable ; ses
yeux et sa bouche me le disent, Quand elle est à la fontaine avec une autre, elle ne raconte pas ses secrets,
parce qu'elle sait que les secrets qui en valent, la peine ne
se racontent pas à tous les vents, car elle estsage et intelligente. Quand elle est toute seule, elle ne se mire pas
dans l'eau, parce qu'elle n'est pas coquette. Est-ce vrai?
—Vrai comme un prône.
— ; Je le savais, dit mon ami, en me jetant un regard
de triomphe. Et maintenant, ce qui est bien plus fort, je
vais vous dire sa bonne aventure. Elle sera heureuse en
ménage, parce qu'elle est assez jolie et qu'elle a assez de
qualités pour avoir le droit de choisir, et qu'elle est assez
sensée pour bien choisir. Elle sera heureuse avec ses enfants, parce qu'elle les élèvera bien. Dans bien des années,
quand elle sera grand'mére, ce sera encore une femme
très-avenante et d'une physionomie agréable; car sa
beauté ne tient pas seulement à ce qu'elle est jeune; ses
traits pourront se flétrir, ses veux et sa bouche exprime-
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ront toujours le dévouement, la bonté, la tendresse. Voilà
LE PRESBYTÈRE D'HÈNOUVILLE.
ce que je lui prédis.
— Monsieur, dit le vieillard en se découvrant, j'espère
Le Presbytère d'Hénouville : tel est le titre d'un petit
que vous n'êtes pas sorcier, parce que c'est très-vilain poème de Corneille, très-peu connu. Ce poème avait été
d'être sorcier; mais, vrai, vous avez parlé de cette enfant- cependant imprimé à part en 1642, par Corneille luiin comme si vous l'aviez vue grandir. Oui, c'est une bonne même, à Rouen, chez Jeun Le Boulenger, près le collége
fille ; oui, c'est une travailleuse; oui, elle a bien choisi son des Pères jésuites; brochure in-40 de douze pages. Voici
fiancé, et son choix réjouit tous les siens, car son fiancé est très-exactement le titre : le Presbytère d'Hénouville, à
Tircis. Tircis était un ami dont le nom peut-être n'est
un brave pêcheur et un homme craignant Dieu. Et, tenez,
si c'était un effet de votre bonté, vous viendriez à sa noce; pas venu jusqu'à nous. Quant à Timandre, célébré dans
c'est moi qui vous en prie, moi qui suis son grand-père, et le poème, c'était un des savants hommes de Normandie,
qui bénis tous les jours le bon Dieu de nous avoir donné une et des plus respectés, ami de Corneille également; c'était
fille comme celle-là.
l'abbé Legendre, le curé d'Hénouville, chez qui l'auteur
— Ainsi, c'est votre petite-fille? dit le romancier un peu du Cid allait chaque année passer quelques jours dans la
déconcerté..
belle saison. Or, l'abbé Legendre était un des plus habiles
— C'est ma petite-fille, répondit le bonhomme avec jardiniers de ce temps-là; c'est lui qui, l'un des premiers,
orgueil.
sut mettre dans ses vraies voies la culture des arbres frui— Et vous ne m'avez pas empêché d'être assez indiscret tiers. On lui doit un excellent livre sur cette matière, intitulé : la Manière de cultiver les arbres fruitiers, livre qui
po u r...
— Quand on vit sous le regard de Dieu, on ne craint eut en son temps six éditions successives et qui de nos jours
pas les regards des hommes, répondit le vieillard avec est encore instructif.
beaucoup de dignité. J'étais sûr d'elle. Promettez-moi que
Mais le curé d'Hénouville ne s'occupait pas seulement de
vous viendrez à sa noce !
la culture des arbres fruitiers, il avait réuni dans son ma— Par malheur, nous sommes forcés de partir demain. gnifique jardin des curiosités florales de toutes sortes; il y
— Vènez au moins dans ma maison, voir ma « vieille » : avait, de plus, organisé une très-belle ménagerie. C'était,
elle sera si fière de vous entendre parler de sa petite-fille ! un siècle avant Buffon, le jardin des Plantes au fond d'un
— Nous irons bien volontiers.
village de Normandie.
Le soir, quand nous revînmes à l'hôtel, après avoir fait
Mais écoutons Corneille :
une longue visite aux Cambremer, mon ami alluma un
J'ai vu ce lieu fameux dont l'art et la nature
cigare et se mit à marcher de long en large dans ma
Disputent à l'envi l'excellente structure.
J'ai vu les raretés de ce fameux séjour
chambre. Tout eu marchant, il lançait d'énormes bouffées
Pour qui même les rois concevraient de l'amour.
de fumée à droite et à gauche, comme un vaisseau pris
'entre deux feux, et qui riposte de tribord et de bâbord. A
Et voilà le grand poète qui se met à chanter les anéces indices précurseurs, je reconnus que mon ami allait mones, les millets, les tulipes, les giroflées et les poires dti
dire quelque chose d'important; je me mis à cheval sur une curé d'Hénouville.
chaise, et j'attendis qu'il parlât.
Puis vient la description du verger et des arbres de
— Conviendras-tu enfin, me dit-il, que je suis bon phy- toute sorte que Timandre (ou Legendre) y cultive :
sionomiste?
De ces arbres si beaux l'épaisse chevelure
-- J'en conviens, répondis-je avec humilité.
Conserve la fraîcheur d'une molle verdure,
— Conviendras-tu que mes théories esthétiques sont
Oit divers animaux que je ne connais pas
Trouvent à se cacher et prendre leurs ébats.
instes, que la beauté n'est pas matérielle, ou plutôt que la
eauté purement matérielle devient bientôt déplaisante,
Vois à loisir ces lieux champêtres :
sans compter que l'âge l'emporte bien vite? Conviendras-tu
. Les jours y coulent sans ennuis.
Niue la beauté n'est pas uniquement dans la forme des
Tâche, si tu peux, de connaître
Tant d'herbes, de fleurs et de fruits.
traits, mais dans l'expression qui vient de l'âme? Tu as vu
la femme du vieux Cambremer, conviens qu'elle est encore
Ces animaux que tu poursuis,
ken belle.
Ces oiseaux que tu vois paraître,
— Très-belle.
Dans ce bel enclos sont réduits
Par les soins et l'art de son maître.
-- Oui, très-belle ! L'âge a pu lui ôter sa fraîcheur et
?n éclat, mais il lui a laissé cette beauté du regard et du
De ce verger, nous sommes conduits en un lieu vérita,Yt n rire qui est la manifestation d'une âme noble et
blement enchanteur :
nonne. La petite-fille montre ce qu'a dû être la grand'Par une verte allée où l'épais du feuillage
mère à son âge; la grand'mére montre d'avance ce que
Attire mille oiseaux à dire leur ramage,
s'ra la petite-fille lorsqu'elle sera devenue grand'mère à
Presque insensiblement sur un tertre'élevé,
sen tour.
Dont le pied quelquefois par la Seine est lavé,
— Tout cela est très juste, et comme je ne suis pas un
L'oeil vous fait un présent de la plus riehe.vue
Dont puisse être jamais une place pourvue.
entêté, j'avoue que tu m'as converti.
Tout ce que l'on a vu jusqu'ici de charmant,
— Complétement?
Cet agréable lieu le montre éminemment :
— Complétement.
Car des charmes plus forts que ceux de la Méduse,
— Eh bien , bonne nuit.
En un moment le sens si doucement s'abuse,
Que, les autres privés de toutes fonctions,
Il rouvrit la porte pour me dire :
L'oeil peut admirer seul tant de perfections;
—Je n'ai pas perdu ma journée.
Et d'autant que la vue est bien moins égarée,
Et je l'entendis encore longtemps marcher dans sa
L'estime qu'on en fait est bien plus assurée.
chambre en fredonnant sur une mélodie improvisée les
La Seine en divers lieux bat le pied des rochers;
L'oeil en se promenant découvre huit clochers,
parbles suivantes :
Dont les noms par hasard, terminés tous en ville,
—Je n'ai pas perdu ma journée!
Semblent servir de rime à celui d'Hénouville.

Ces huit pays en ville sont : Bardouville, Yville, Anne-
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ville, Berville, Amberville, Barneville, Bocherville, SaintPierre-Manneville.
N'est-il pas intéressant de voir ainsi Corneille apprécier
et chanter la Normandie! Ces admirables rives de la Seine
qu'il a tant parcourues lui-méme en se rendant à sa maison de campagne de Petit-Couronne, on sent combien il les
a aimées.
Et puis, lui, que la postérité devait appeler « le grand
Corneille», il appelle ce curé-jardinier- naturaliste «le
grand Timandre. »
C'est ainsi, cher Tircis, que vit le grand Timandre,
Dont tu vois le renom en tous lieux se répandre.

LAMPE JAPONAISE.

Collection Cernuschi. — Lampe japonaise. — Dessin de Féart.

Ce dessin reproduit une lampe exposée l'an dernier au
palais de l'Industrie par M. Cernuschi. C'est une oeuvre
du gottt le plus lin, destinée à la pagode d'im dieu ou au
boudoir d'une gracieuse habitante d'Yeddo. Les Romains
et les Grecs offraient pour étrennes des lampes, des
dattes et des glands dorés -: les Japonais donnent des
lampes et du thé.
Aux quatre coins du socle, au lieu de la patte de griffon
traditionnelle, sont placées quatre têtes d'éléphant dont la
trompe recourbée est une ingénieuse assise des quatre,
têtes-pieds, se rattachant par des palmettes aux médaillons dont sont ornés les côtés et qui renferment des animaux chimériques. Le fond est ce que nous persistons à
appeler une grecque, bien que tout le monde sache maintenant que cet ornement, en forme de méandre, fut importé de Chine en Europe dans les temps les plus reculés.
De ce socle s'élèvent quatre supports élégamment contournés et soutenant la vasque de la lampe proprement
dite. Le réservoir à huile est supporté par une tige verticale surmontée d'un rat. On voit aussi des rats en relief

sur les lampes trouvées à Pompéi : le rat, chez les anciens,
était consacré à Vulcain comme un animal nuisible au feu,
et Minerve refusa, selon Homère, de le défendre contre les
grenouilles, parce qu'il buvait l'huile de ses lampes. Il
est assez curieux de retrouver chez les Japonais ce symbole
religieux reproduit, comme à Rome, sur un ustensile destiné à fournir la flamme.
L'huile monte par la pesanteur et- par la capillarité
dans la cannelure en spirale qui est au milieu de la coupe
et qui contient la mèche. C'est notre système de quinquets, système connu des Égyptiens.

INONDATIONS DE LA SEINE
DANS L ' HIVER DE 1872-1873.
L'hiver de 1872-1873 a été marqué par des inondations
générales - qui ont duré longtemps, avec des variations
d'abaissement et de recrudescence. En France, en Italie,
en Belgique, en Danemark et ailleurs, on a beaucoup
souffert. Des orages hors de saison, des tempêtes persistantes, des ouragans furieux, ont sévi sur le littoral et au
large, dans la Manche, dans l'Océan et surtout dans la
Méditerranée, où trois cents lieues de côtes entre l'Espagne et l'Italie ont subi de forts dégâts. Les pluies .continuelles ont fait, aux pieds des montagnes, des lacs qui
ont excavé les terrains; dans la commune de Chiavari,
un village presque entier s'y est effondré. La plupart des
nombreux naufrages de cette époque ont eu de funestes
issues, et chaque jour des listes nouvelles de navires perdus corps et biens jetaient, dans nos ports, désolations
sur désolations. Paris a vu; le 10 décembre, passer sur
ses maisons un coup de vent désastreux qui, franchissant
à raison de cent kilomètres à l'heure l'espace compris
entre les rivages de l'Angleterre et ceux des Alpes-Maritimes, a semé partout des sinistres. On a constaté ce jourlà que dans une localité voisine de Paris le baromètre était
descendu à724 millimètres. A Nantes, le chemin de fer a été
submergé et les communications avec Paris ont été interrompues. Partout les terres ensemencées ont éprouvé des
bouleversements qui ont lourdement pesé sur les récoltes
de 1873, et ont causé une grande augmentation dans le
prix des subsistances.
On ne se rend guère compte dans une grande ville de
la terreur et de l'abattement qui régnent sur les populations des territoires'inondés. Dans les beaux quartiers du
centre, à Paris, on n'est averti du fléau que par l'exhaussement progressif du niveau de la Seine entre ses quais.
L'employé qui descend de Montmartre ou des Batignolles
pour se rendre à son bureau du' faubourg Saint-Germain
note chaque matin les progrès des eaux, d'un oeil curieux
inais tranquille, après quoi il continue paisiblement sa
route pour dire à ses collègues que la Seine coupe au
quart ou an tiers les grands cercles du pont des SaintsPères, eb il ne se tourmente pas autrement de l'accident.
Mais on envisage la situation avec moins de philosophie
dans les quartiers du haut et du bas de la ville, où les quais
et les berges sont impuissants à contenir le fleuve dans son
lit'. A Bercy, à Charenton, aux environs du confluent de
la Marne et de la Seine, les grandes inondations atteignent les proportions d'un cataclysme. Il en est de même
A l'aval de Paris, où la . Seine , montant plus haut que les
berges, attaque sur Ies deux rives les massifs de terrain
qu'elle entoure de ses nombreux méandres et les recouvre
en partie.
Notre gravure montre l'un des incidents des inondations
à cette époque : le submergement du parc de Saint-Cloud.
A gauche, on a sous les yeux, au premier plan, les débris
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dans l'eau, sur la droite. Il n'y a d'épargné que la partie su- .6 métres, en 1801, — 4802, --1807, — 4834, — 4850
Les crues qui dépassent 7 métres sont des phénomènes
périeure de la chaussée, route étroite suivie par quelques
habitants pour gagner l'allée conduisant à Sevres, au delà presque séculaires. On en connaît huit depuis 1649; en
du bassin; on en distingue le ruban lointain qui se perd voici les dates : 4 er février 1649, de 7m.66; — 25 janvier
1651, de 7m.83; — 27 février 1658, de 8 111 .81; — 4690,
dans les arbres.
Infortunée ville de Saint-Cloud, — si populaire â Paris de 7m .55; — mars 1711, de 7m .62; — 26 décembre
pour ses fêtes de septembre, — si fréquemment nommée 1740, de 7 m .90; --- février 1764, de 7 m .33; — 3 jandans les archives politiques de l'Europe pour les décrets vier 4802 (3 nivôse an 40), de 7 m .ï5. — Si de pareilles
r signés dans son palais aujourd'hui détruit! — Elle a subi crues reparaissaient aujourd'hui, elles couvriraient tout le
en deux ans les fléaux de la guerre, de l'invasion, de l'in- quartier des Champs-Élysées, Bercy, Auteuil, etc.
Les observations de la hauteur des eaux à l'échelle du
cendie et de l'inondation!
pont de la Tournelle sont nécessaires pour comparer les
Le Magasin pittoresque a mentionné plusieurs inonda- inondations actuelles aux inondations anciennes. Dans les
tions de la Seine; nous ne pouvons mieux compléter ce crues ordinaires; elles ne p rouvent rien parce que les barsujet qu'en signalant les efforts persévérants et heureux de rages établis sur la Seine par l'ingc'nieur Poirée produiM. Belgrand, actuellement inspecteur général des ponts et sent une hauteur artificielle de la surface des eaux. Mais
chaussées, pour arriver à prévoir quelques jours à l'avance à une certaine élévation de la Seine, on enlève tous ces
les crues de la Seine et les hauteurs qu'elles atteindront ; il barrages qui, par conséquent, ne peuvent plus avoir la
en a découvert les moyens. Ses avertissements sont un moindre influence sur les dégâts causés par les inondabienfait inappréciable pour les bateliers qui ont à sauver tions, et les cotes de I'échelle du pont de la Tournelle
leurs bateaux et leurs marchandises, pour les riverains qui recouvrent leur valeur historique et météorologique.
ont à garantir leurs berges et leurs récoltes, pour l'administration qui prépare les secours.
Le principe dont M. Belgrand a enrichi la science, et
LA TOUTE PETITE.
qui lui appartient en propre, est celui de l'influence préNOUVELLE.
pondérante qu'exerce sur le régime des eaux le rapport
Suite.
— Voy. p, 317.
entre les terrains perméables et les terrains- imperméables
du bassin de la Seine: Dans ce bassin, contenant soixanteV. — ELLE EST SI PETITE !
dix-neuf mille kilomètres carrés, il y a-vingt mille kilomèMademoiselle Sidonie était petite et mignonne, mais
tres de terrains imperméables que la pluie ne pénètrepas;
elle y ruisselle à la surface, transforme les cours d'eau en point du tout chétive; ce qui n'empêchait pas ses parents,
torrents, et, arrivant rapidement au fleuve; elle y produit 'et par suite ses frères et sa soeur, de la considérer comme
l'élévation du niveau, si elle est abondante et persistante. quelque chose de précieux et de fragile, que le moindre
Sur les terrains perméables, au contraire, la pluie-s'intro- souffle pourrait anéantir. Le médecin de la famille avait
duit dans le sol, l'imbibe, et ne descend à la Seine que len- beau déclarer qu'elle était bien conformée, qu'elle-se portement, par des voies souterraines souvent sinueuses; elle tait bien, qu'elle ne demandait qu'à vivre : o C'est qu'elle
ne produit l'élévation du niveau qu'après un certain temps, est si petite ! » disait Mme Lescale en levant au plafond
quelle que soit son abondance. Les crues formées par les `des regards désespérés.
— Le fait est, docteur, qu'elle est extraordinairement
terrains imperméables arrivent vite et s'en vont de même;
celles qui sont dues aux terrains perméables arriventpeu petite! disait M.-Lescale, d'un ton confidentiel, en reconduisant le médecin. Là, entre nous, vous pouvez tout
a peu et persistent longtemps.
-D'innombrables observations ont été faites par les soins _ me dire. Je suis un homme, moi; je saurai supporter le
de M. Belgrand, et l'expérience lui a permis de découvrir coup en homme; je saurai garder le secret. Parlez!
— Mais, disait le docteur exaspéré, je vous jure qu'elle
les éléments à l'aide desquels il peut prévoir l'arrivée des
n'a rien, rien du tout d'extraordinaire, ce- qui s'appelle
crues de diverses natures, leur élévation et leur durée.
Cet article serait étendu outre mesure si nous dévelop- rien, rien, rien? Que voulez-vous de plus?
Les enfants, à force d'entendre répéter que la petite
pions ce sujet. Aujourd'hui, nous le terminerons par quelques particularités de l'inondation 1872-4813, que nous Sidonie ne vivrait pas, la contemplaient avec un respect sutirons des intéressants résumés annuels de M. C. Lemoine, perstitieux, comme une pauvre petite victime condamnée
également ingénieur des ponts et chaussées, adjoint à à un trépas prématuré.
II arrivait à Mile Sidonie, comme à tous les enfants, de
M. Belgrand et sous sa direction, pour-le-service hydrogémir en dormant : _
métrique du bassin de la Seine.
- Le croup! s'écriait M me Lescale.
En 1872, depuis le mois de janvier jusqu'à l'automne,
111. Lescale se précipitait dans la rue, tombait comme
la quantité de pluie - tombée dans le bassin de la Seine
différa peu de la moyenne résultant des observations d'un une bombe chez le médecin, le capturait et l'amenait
grand nombre d'années; mais vers la fin de septembre, malgré sa résistance. L'infortuné docteur apparaissait
on entra dans une période d'humidité qui ne s'était pas juste à point pour constater que M lle Sidonie dormait du
vue depuis longtemps et qui persista pendant environ six plus paisible sommeil, et il s'en allait en haussant les
mois. Les pluies de la fin de 1872 fournirent une quan- épaules,
Il arrivait à Mile Sidonie,, comme à tentes les créatures
tité d'eau bien supérieure à la moyenne. Cependant jusqu'à la fin d'octobre elles n'eurent d'autre effet que d'im- humaines, de tousser -et d'éternuer. Quand elle toussait,
biber les terres perméables -et de leur faire atteindre le c'était pour sûr un commencement de coqueluche. Vite, le
point de saturation. Alors seulement les crues se déclarè- médecin! L'éternument était un des symptemes de la
rent, et la Seine atteignit son maximum le 17 décembre. scarlatine. Encore plus vite, le docteur! Et le docteur
Ce jour-là, l'échelle du pont de la Tournelle marqua commençait à trouver que la vie est un pesant fardeau.
5m 85. Or, à 5 mètres déjà les crues commencent à être
Quand Sidonie criait (quel est l'enfant qui ne crie pas
désastreuses.
peu ou prou?), toute la maison était sur pied. M: Lescale
Dans le siècle dernier, cinq seulement ont dépassé accourait à moitié rasé. avec une joue rose et une joue
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blanche toute couverte de mousse de savon ; Gaston jetait
là le volume de Cousin oô il puisait à longs traits les
principes de la philosophie éclectique; Paul s'arrêtait au
beau milieu d'un discours latin; Marie plantait là son
piano; la cuisinière Gertrude laissait brûler ses rôtis et
tourner ses sauces, et la femme de chambre apparaissait
ail second plan, les bras levés vers le ciel.
Par bonheur, la petite Sidonie était d'un âge à ne s'inquiéter guère du monde extérieur et des images qu'il
envoyait à son jeune cerveau; sans quoi elle serait morte
d'effroi, rien qu'à voir l'effroi peint sur les six visages qui
se penchaient au-dessus de son berceau.
Alors on la prenait, on la dorlotait, on la promenait
tant et si bien, que son pauvre système nerveux en était
tout irrité. Quand elle finissait enfin, de guerre lasse, par
s'endormir, l'heureux mortel entre les bras duquel elle
s'était endormie jouissait de l'estime générale. Du reste,
chacun avait son jour ou son heure de triomphe. Et
comme on ne savait jamais par combien de mains passerait Sidonie avant de s'endormir, il devint absolument
nécessaire que toute la maison fût sur pied à la première
alerte. Que de fois M. Lescale arriva trop tard pour
prendre le train de huit heures trente! que de fois il offrit
aux regards du public un menton incomplétement rasé et
une cravate dénouée! Que de fois Gaston et Paul arrivèrent trop tard au lycée et trouvèrent la grille fermée!VI. — MADAME LESCALE CONÇOIT UNE FACHEUSE OPINION
DU ZÈLE DU DOCTEUR ET DE L ' AFFECTION DE L'ONCLE
JIAUPOIL.

— Ah ! docteur, si vous saviez! quelle crise épouvantable !
-- Madame, vous m'effrayez; une crise de quoi? bon
Dieu!
— Une crise de .désespoir. Elle a crié plus d'une
heure.
— N'est-ce que cela? Tous les enfants crient pour. se
développer les poumons.
— Mais, songez donc ; une pauvre enfant qui n'a que
le souffle.
— Si elle n'avait que le souffle, chère Madame, soyez
assurée qu'elle ne crierait pas pendant une heure. Voyez
comme elle a vaillamment,supporté cette prétendue crise.
Je la trouve calme, reposée; les mains sont douces et
fraîches, le front aussi. Que voulez-vous de plus? Je vous
en supplie, ne vous mettez pas en tête qu'elle n'a que le
souffle; je la trouve, moi; très-vigoureuse. Il faut même
que cette vigueur soit peu commune pour résister à tant
de soins. Je vous en supplie, Madame, ne croyez pas que
je raille. Si j'osais, je vous:demanderais d'être plus raisonnable; vous gâtez cette petite; vous lui ferez prendre de
mauvaises habitudes; peut-être sont-elles déjà prises.
L'oncle Maupoil qui , -en sa double -qua l it é d'oncle et
Cie parrain, assistait à la .consultation, secoua la tête à
plusieurs reprises, et sourit, comme pour approuver les
paroles du docteur.
Cela déplut à M me Leséale. Cela lui déplaisait d'autant
plus que déjà, à plusieurs reprises, l'oncle Maupoil avait
présenté des observations en tout semblables à celles du
médecin. Elle craignait donc de lui voir prendre la parole
et fournir au docteur des arguments nouveaux.
Mais l'oncle Maupoil était un trop vieux routier pour
exécuter une manoeuvre aussi compromettante. Il ne prenait jamais la parole pour taquiner les gens et leur dire
avec une vaniteuse satisfaction : « Je vous l'avais bien
dit! » Il prenait la parole pour donner dé bons conseils, et
ne s'étonnait pas trop de les voir mal accueillis; on voit
par là qu'il savait son monde sur le bout du doigt.

Il ne dit donc rien et sa nièce lui en sut gré. Mais aussitôt que le docteur fut parti, il revint à son sujet par un
détour habile.
— Ma chère, dit-il, tout en donnant son doigt à serrer
à Sidonie, sais-tu que cette petite fille a une physionomie
extraordinairement intelligente?
— Je le trouve aussi, mais je n'osais pas le dire, répondit M me Lescale, avec une figure rayonnante de joie et
d'orgueil.
— Ex-tra-or-di-nai-re-ment! reprit l'oncle, en appuyant avec emphase sur toutes les syllabes de l'adverbe,
qui était déjà bien assez long sans cela. Je suis sûr qu'elle
a déjà ses petites idées à elle. Elle observe beaucoup, ma
chère, et elle met ses observations -à profit. Tiens, par
exemple, quand elle s'ennuie dans son berceau, elle crie
pour qu'on l'en tire, et elle continue à crier pour qu'on
ne l'y remette pas : car elle a vu qu'on l'y remettait quand
elle ne criait plus.
— Oh! dit M me Lescale indignée, voilà donc où vous
en vouliez venir. C'est horrible, mon oncle, de calomnier
ainsi une pauvre petite créature sans défense.
L'oncle Maupoil vit qu'il s'était trop avancé ; pour éviter d'être mis en déroute, il battit prudemment en retraite. Il déclara donc qu'il avait voulu faire une simple
plaisanterie, et s'en retourna tout pensif vers la rue cIe
l'Orangerie, oit il demeurait.
Le soir même M me Lescale donna à entendre à son
mari que le docteur ne s'occupait plus sérieusement de sa
clientèle depuis qu'il s'était mis en tête de faire de la
photographie, et que l'oncle Maupoil, si bon, si doux, si
affectueux autrefois, commençait à devenir satirique,
presque méchant...
— Oh ! s'écria M. Lescale avec horreur.
— Certains jours! reprit Mme Lescale, sentant clic
même qu'elle était allée trop loin.
La suite d la prochaine livraison.

PRÉJUGÉS POPULAIRES.

Un médecin anglais du dernier siècle, Thomas Brown,
a essayé de dresser un catalogue des préjugés populaires.
Son travail est très-incomplet : il ne relève guère que des
erreurs relatives à l'histoire naturelle, et cependant il
remplit deux volumes de quatre à cinq cents pages
chacun. (1)
LA DIVINITÉ.
Oui, tu as bien pressenti, coeur religieux : c'est dans
le coeur que se révèle la Divinité, à voix basse, paisiblement, secrètement, comme un_.esprit. C'est elle qui te
conduit doucement à la beauté morale; c'est elle qui
' oe il a de tonAnie,
dansies
tes
é^ pEtr^^3êii ellell"passe uau5
ouvreIll'oeil
actes. Elle devient ta pensée; elle devient l'essence du
bon, du vrai, du beau; tout ce qui, comme un grain de
blé., a sourdement germé en toi, tout ce qui en est sorti
et s'est déployé à travers le monde, tout ce qui agite la
race des hommes, tout cela c'est elle!
As-tu pratiqué longtemps le bien, alors Dieu a longtemps vécu en toi-même; en toi-même tu as senti passer
cette loi sainte qui domine et le grand tout et toi-même,
qui vit éternellement dans les générations humaines, malgré le changement des formes mortelles.
En toi tu portes l'image du Père, image qui brille en
toi, et qui brille aussi sur les étoiles perdues dans le lointain de l'espace et sur les siècles perdus dans le lointain
( I ) Charles Waddington, Dieu et la conscience.
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du temps! Tu lui fais parcourir tous les âges; à lui tu
rattaches les splendeurs de l'univers, â lui tu te rattaches
toi-môme; de lui tu fais tout sortir et tu lui ramènes
tout. C'est lui qui s'est lui-môme trouvé en toi, et l'homme
qui n'a jamais pratiqué le bien, qui n'a jamais aspiré au
vrai, qui n'a jamais vu le beau, celui-là seul serait sans
Léopold SCHEFER.
Dieu et Dieu sans lui.

LA VIE MOYENNE.
D'après les études des compagnies d'assurances et
d'autres recherches faites soit par des historiens, soit par
des économistes, toute personne vivant dans des conditions régulières, sans aucun excès, avec les précautions
d'une saine hy giène, peut espérer, sauf les accidents et
les maladies héréditaires, de vivre en moyenne plus longtemps qu'on ne le pouvait aux siècles précédents.
Voici, selon les statistiques les plus récentes, quelle a
été l'augmentation de la durée moyenne de la vie humaine :
Au d'ix-septième siècle, la durée était de 23 ans.
28 ans 9 mois.
Avant 1789, de
31 ans 8 mois.
En 1817, de
31 ans.
En 1831., de
Actuellement., de
40 aus.

« Il faut chercher les principales causes de cette augmentation de la durée de la vie dans l'aisance générale,
la propagation de la vaccine qui enlève beaucoup de vic-

times A la mort, et surtout dans l'application des principes
d'hygiène publique et privée.
n Quarante ans étant la durée moyenne de la vie de
l'homme, il importe qu'A cet âge il ait accompli sa tâche;
mais il importe surtout qu'il cherche Ai prolonger au delà
de cette limite la durée de son existence. Car l'homme
hâte sa fin par les excès de toute nature : excès de travail, excès de plaisirs, tourments d'affaires, fatigues, misère, alcoolisme, imprudences, etc. Ce sont là ses plus
grands ennemis. Par contre, l'homme trouve des conditions de longévité dans les causes que l'on vient d'indiquer,
auxquelles on pourrait joindre une vie calme, le bonheur
du mariage et de la famille, puisque l'homme marié vit un
tiers de plus que les célibataires, l'absence des soucis inutiles, la simplicité des goûts, le séjour à la campagne dans
un climat sain. n (')

SIGNAUX DE BRUME.
LES SIRÈNES.

Les signaux de brume sont de deux espèces : ceux don
sont munis les navires, et ceux que l'administration des
phares des diverses puissances maritimes ont établis sur
les côtes, gongs; cloches, canons, trompes, sifflets et sirènes.
Ces dernières ne. sont encore en usage qu'aux EtatsUnis. Leur système se compose d'une chaudière de machine h vapeur et d'une immense trompette. A l'embou-

Une Sirène, machine servant de signal sur les côtes des Etats-Unis.. Dessin de Jahandier.

ehure de celle-ci soin placés deux disques percés de
nombreux petits trous; ces disques évoluent l'un devant
l'autre avec une rapidité qui peut atteindre mille tours en
une minute. Le passage alternatif de puissants jets de vapeur à travers les trous de ces disques produit un son
violent, et cependant assez harmonieux pour que le nom
de sirène ait été donné A cet instrument d'un genre abso-

lument nouveau. Il y a toutefois cette différence entre
celles dont nous parlons et les filles d'Achéloüs et de Calliope, que leur mission est d'effrayer les marins en annonçant un danger, et non de les attirer au fond des abîmes,
ainsi que faisaient leurs marraines entre Caprée et la côte
d'Italie.
(t) E. Bouchut, Journal njlfei-t.

329

MAGASIN PITTORESQUE

LISIEUX
(DÉPARTEMENT OU CALVADOS).

Vieilles maisons de bois h Lisieux ( seizième siècle). — Dessin de Catenacci.

Le voyageur qui, charmé par la vue des riantes campagnes de Lisieux ou l'aspect imposant de l'ancienne cathédrale, songerait â s'éloigner, satisfait de ce qu'il aurait
vu et croyant qu'il ne lui reste plus rien â voir, se tromperait singulièrement et se priverait d'un grand plaisir.
Il y a dans Lisieux des cachettes qui recèlent de véritables
trésors, â ravir un cœur d'artiste ou d'archéologue.
TOME

XLII. — OCTOBRE 1874.

Lisieux est la ville des maisons de bois, â l'âge le plus,
respectable, aux formes les plus pittoresques. On en
trouve en plusieurs rues des quatorzième, quinzième et
seizième siècles. Pas une seule qui ne soit intéressante,
qui n'évoque tout un passé de souvenirs curieux et d'images
vivantes. Boutiques basses aux profondeurs mystérieuses,
étages â encorbellements successifs, pignons aux grandes
42
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ogives de charpente, tout cela a une physionomie étrange
et naïve, qui nous parle de nos pères, de leurs habitudes,
de leur vie simple et laborieuse, et aussi de leur goût instinctif et naturel pour créer des ensembles de lignes qui,
après tout, étaient de l'art, puisque aujourd'hui nouséprouvons un plaisir si pénétrant à regarder ces vieilles demeures, et que nous venons souvent de bien loin pour les
voir quelques instants.
Il serait trop long de citer une à une toutes les maisons
qui méritent à quelque égard d'être signalées; d'ailleurs,
elles sont pour la plupart dans des rues de largeur suffisante et mi l'on passe forcément quand on visite les
beaux édifices de la ville, tels que l'église Saint-Pierre et
l'église Saint-Jacques. On n'a qu'à lever la tête, on les
verra. Mais ce qu'il est utile de savoir, c'est que les plus
curieuses et les plus belles de ces maisons de bois, celles
que représente notre gravure, sont dans une rue, ou plutôt
une ruelle, mi certes on'n'irait pas les chercher si l'on
n'était pas prévenu de leur existence. .
C'est vers le milieu de la rue aux Favre que se
trouvent ces constructions d'un travail exquis, et qui sont
un type achevé de la transition du style ogival de la troisième période au style de la renaissance.
On y trouve au complet, non-seulement les lignes générales, mais encore les détails décoratifs de l'architecture
de cette époque. Les gros piliers du rez-de-chaussée sont
garnis de consoles oû se trouvent des statues qui servaient de symboles ou d'enseignes, selon la mode du temps.
D'autres statues et statuettes d'hommes et de bêtes, dans
des attitudes variées, posées sur de petites colonnespiédestaux d'un travail également varié-, ornent les deux
étages et forment d'élégantes divisions sur la façade.
Portes et fenêtres sont couronnées par l'ogive caractéristique, ogive qui se termine par la non moins caractéristique accolade, avec son feuillage capricieusement
fouillé. Les piliers s'avancent en potence, comme c'était
l'usage; mais ces potences ne sont pas de la simple charpenterie, des arabesques d'un joli travail les recouvrent,
et des têtes de fantaisie les garnissent à l'extrémité. Ces
têtes grimaçantes et fantasques, chères à nos aïeux,
supportent l'architrave du premier étage qui s'avance en
encorbellement. Le même motif de décoration et le même
procédé de construction existent pour le second étage: Les
façades des deux étages sont percées ou décorées par des
fenêtres et des piliers qui leur donnent le caractère d'élégantes galeries. Au-dessus du second étage régne une longue et délicieuse guirlande en bas-relief, faisant frise, dont
le dessin ondulé est d'un goût charmant.
Enfin, les deux petits pignons, rompant la ligne du
toit, font une élégante silhouette et contribuent à l'harmonie et à la grâce pittoresque de l'ensemble.
Malheureusement, tout cela est bien vieux, ou plutôt
bien vieilli, bien mal soigné, bien endommagé: les carreaux sont brisés en maint endroit; les statues, les feuillages, sont dégradés; plus d'une ouverture a été grossièrement rebouchée avec des planches quelconques, avec
quelques poignées de plâtre jetées au hasard; les araignées
ont élu domicile dans les crevasses des murailles ou les
vides des sculptures; la rue est bien sombre, bien humide,
bien fumeuse et bien enfumée; chaque jour fait une blessure de plus à ces vieilles demeures. Combien durerontelles encore? Qui le sait? Qui sait si quelque besoin d'alignement, quelque nécessité d'assainissement, ne les fera
pas -tout d'un coup disparaître? Certes, le jour mi elles ne
seront plus, l'artiste, le touriste, l'archéologue, l'historien, pourront se dire avec tristesse qu'ils ont perdu un des
plus exquis monuments et une des plus intéressantes pages
de l'histoire de notre vieille France. de l'histoire de son

goût, de sa finesse, de sa grâce toujeurs si sincère, si enjouée, si lumineuse et si sage, malgré la richesse de sa
fantaisie et la fécondité de son imagination.
Qu'on ne l'oublie pas, d'ailleurs, la construction des
maisons de bois est un fait marquant dans l'histoire du
passé artistique de notre pays. Elle indique des phases
particulières de sa vie sociale et de sa civilisation, des besoins intéressants_ à étudier. Elle n'est pas le résultat du
hasard; elle a eu des causes bien déterminées et bien
connues, et il ne sera pas hors de propos de s'y arrêter
quelques instants..
Les habitations en bois sont les plus anciennes demeures
que l'on trouve dans nos pays et en général dans les pays
septentrionaux. Les immenses forêts, surtout celles de
chênes, qui couvraient le sol , fournissaient d'excellents
matériaux sains et solides, et, ce qui est bien à considérer,
d'une abondance inépuisable. Aussi ne faut-il pas s'étonner
devoir le bois appliqué à tout pendant bien des siècles, et,
pour ne parler que du moyen âge, pendant les périodes
mérovingienne et carolingienne. Chaumières de serfs,
maisons d'artisans, palais de rois ou de seigneurs, églises,
monastères, tout est en bois. On emploie même le bois à
ces constructions qui sembleraient demander de la pierre,
en raison des poids qu'elles ont à supporter : ainsi les
chaussées, les ponts et même les enceintes et remparts de
villes, sont oeuvres de charpentier et non pas de maçon. De
nos jours, certaines parties des Etats-Unis peuvent trèsbien donner idée de cet usage universel du bois, matière
si facilement transportable ou flottable, d'un travail si commode, d'un ajustement si rapide, d'une réparation si
simple. Ne voyons-nous pas des villes entières avec leurs
édifices, des ports, des quais, des chaussées conduites à
travers d'immenses marais, de gigantesques viaducs de
chemins de fer, dans la construction desquels le bois seul
est entré?
Malheureusement, le bois a un ennemi redoutable, le
feu; et trop souvent l'Europe apprend que quelque formidable incendie a dévoré toute une ville d'Amérique. Quand
nous lisons les vieilles chroniques du moyen âge, nous
trouvons exactement les mêmes catastrophes : aussi ne
connaissons-nous plus aujourd'hui ces monuments de l'architecture de nos pères que par la tradition et les-: récits
qui nous en ont été laissés.
Peu à peu, sous des influences diverses, crainte des incendies, besoin de résister énergiquement à des attaques
violentes, à d'incessantes invasions, comme celles des Normands entre autres, on remplace le bois par la pierre; et
l'on peut dire d'une manière générale qu'à partir du onzième siècle on n'emploie plus le bois dans les édifices
publics que pour couvrir les voûtes et soutenir les tuiles,
les ardoises ou Ies lames de plomb du toit. Les maisons
privées suivent cette exemple, et l'on retrouve aujourd'hui
en mainte ville des habitations en pierre de simples particuliers remontant jusqu'à la période ogivale primitive,
ou même jusqu'à la période romane. Pendant plusieurs
siècles, la pierre domine et le bois n'est plus que l'exception. Cependant le temps s'écoule; les désastres se réparent peu à peu; l'unité nationale se constitue; le pouvoir
central plus fort et plus respecté fait régner un véritable
ordre sur les rôutes; les brigandages féodaux ne sont plus
possibles. Aussi voit-on le commerce se développer, les
industries et les métiers prospérer, l'activité humaine
prendre confiance partout et se mettre vaillamment à
l'oeuvre. La bourgeoisie grandit et prend de l'importance;
la vie abonde dans les villes; on bâtit, et l'on bâtit beaucoup; seulement, comme le terrain a plus de valeur, et que
d'ailleurs beaucoup de cités sont fortifiées et ne peuvent
ni ne veulent détruire ou reculer leurs fortifications (on est
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au lendemain de la guerre de cent ans, et le souvenir de
l'étranger est encore dans tous les cœurs), on cherche à
économiser le terrain et à bâtir vite. Les constructions en
pierre demandent trop de place ; on revient aux constructions en bois, qui sont plus faciles à élever et qui exigent
moins d'emplacement.
C'est, en effet, vers la fin du quinzième siècle que s'élèvent d'innombrables maisons de bois dans toutes les
grandes villes commerçantes, surtout de la Normandie,
de la Picardie, de l'Ile-de-France, de la Champagne;
on peut citer, entre antres : Amiens, Beauvais, Gaen,
Orléans, Paris, Reims, Rouen, Troyes.
Dans le Midi, depuis le treizième siècle, la prospérité
va toujours en décroissant; les guerres religieuses ont dévasté les forêts; le climat ne se prête pas à la reproduction des bois durs : aussi trouve-t-on en ce pays proportionnellement plus de maisons de pierre et de brique ,
tandis qu'on peut poser comme un trait caractéristique
des habitudes septentrionales la maison de bois. Il faut
ajouter aussi, pour être juste, que les charpentiers d'alors
savaient merveilleusement choisir, abattre à temps, préparer et travailler les bois qu'ils employaient. Plus d'une
construction de cette époque (quinzième siècle et commencement du seizième) est encore debout, solide, et prête à
braver l'avenir, tandis que bon nombre de charpentes de
notre temps se sont détériorées, pourries et brisées au
bout de peu d'années.
Quant à la forme et à la disposition des maisons de
bois, on a pu remarquer qu'en général elles ont le pignon
sur la rue. La raison en est simple. D'après ce que nous
avons dit de l'augmentation de valeur des terrains, et en
n'oubliant pas que les terrains en façade ont également
plus de valeur dans les villes, on comprendra facilement
que les emplacements propres à bâtir avaient plus de profondeur que de largeur. Cependant il y a des exceptions;
on trouve des maisons dont la façade est assez développée :
alors le pignon est sur le mur mitoyen , et la.pente du
toit donne sur la rue.
Cette plus-value du terrain amène d'autres particularités de construction. Une fois maître de son soubassement,
le propriétaire gagne de l'espace dans le sens de l'élévation, en faisant plusieurs étages. Il en gagne aussi en largeur à partir du premier-étage, en faisant déborder les
étages l'un sur l'autre. Ces encorbellements successifs arrivent parfois à une saillie de deux métres sur le rez-dechaussée. Souvent les encorbellements sont employés pour
maintenir le sol de la rue suffisamment large, et par conséquent faciliter la circulation. C'est surtout aux angles
des rues et au débouché des voies ouvrant sur les places et
sur les marchés que ce mode de construction est en usage.
On ne gêne pas par en bas, on ne perd pas de place par
en haut.
Les ouvertures de ces maisons subissent avec le temps
des modifications que l'on suit d'une manière certaine. Les
fenêtres sont d'abord nombreuses, mais très-petites : des
poutres, si solides qu'elles soient, n'offrent pas la rigidité
et la résistance de la pierre ; l'élasticité naturelle du bois
l'exposait à jouer, et de grands châssis pouvaient un jour
ou l'autre ne plus bien s'ajuster dans l'encadrement des
croisées. Cependant on devient plus exigeant en fait de
lumière : on consolide les charpentes, on en soutient l'effort, on en équilibre le travail et le jeu, et vers la fin du
quinzième siècle les façades toutes percées de nombreuses
ouvertures sont « souvent de véritables lanfernes.» Il n'est
pas difficile de voir, malgré le délabrement des maisons de
Lisieux, qu'elles étaient abondamment éclairées.
Un caractère peut-être. encore plus frappant dans les
maisons de bois de la fin du quinzième siècle et du corn-

mencement du seizième, c'est la_ disparitiontotale de la
maçonnerie qui remplissait l'intervalle des charpentes.
Désormais toute la façade sera garnie et recouverte de
panneaux plus ou moins richement sculptés, mais toujours
d'un travail élégant : la maison devient une sorte de meuble.
Les maisons de Lisieux sont ornementées dans ce goût et
dans ce style, et, à cette occasion, nous ne pouvons résister au désir de citer, comme une des plus délicieuses
constructions de bois de cette époque, le fragment de façade
qui reste de l'abbaye de Saint-Amand, à Rouen ('). Les
antiquaires qui le connaissent seront de notre avis, et nous
souhaitons à ceux qui ne le connaissent pas le désir d'aller
le voir.

PROGRÈS DUS A L'INSTRUCTION.

L'instruction rend le travail plus productif; si tout le
blé aujourd'hui récolté aux États-Unis devait être battu et
converti en farine par les procédés des temps primitifs,
la population entière y suffirait à peine. Grâce aux machines, un petit nombre de travailleurs exécutent cette
besogne : c'est le travail dirigé par l'intelligence qui construit nos maisons, nos ponts, nos routes en fer, nos vaisseaux, qui fabrique nos montres, nos pianos, nos presses,
en un mot, qui crée la circulation.
L'éducation élève le travailleur. Quand il sera aussi instruit et aussi bien élevé que les classes qui ne travaillent
plus des mains, il jouira de la même considération. Cincinnatus labourant son champ, Franklin composant dans
une imprimerie, Hugh Miller taillant des pierres dans une
carrière, n'étaient inférieurs à personne-, du moins aux
yeux de ceux dont l'estime a quelque valeur.
WICKERSHAM.

CONSEILS
POUR L 'ÉTABLISSEMENT D ' UN OBSERVATOIRE
MÉTÉOROLOGIQUE.
Suite et fin. — Voy. p. 275.

Quand on est accoutumé à ces investigations quotidiennes, on en déduit peu à peu des conséquences logiques ; on se dit : Il y a quelques mois, la pluie est tombée
dans nos parages lorsque le vent soufflait dans telle direction , lorsque le ciel offrait tel aspect , lorsqu'un grain
obscur apparaissait à tel point de l'horizon. On s'essaye
ainsi à faire quelques prévisions locales , et l'on peut
avoir la satisfaction de voir quelquefois qu'on n'a pas été
un faux prophète.
Il est nécessaire de noter régulièrement les variations
du baromètre soir et matin. Un baromètre à mercure Fortin, pendu sous le toit à côté d'un baromètre métallique
à cadran, que l'on observe comparativement, constatera
les variations quotidiennes de la pression atmosphérique.
Si l'on est quelque peu mathématicien, on fera bien de
représenter les observations par des courbes, qui offrent
une importance considérable en frappant l'oeil d'une façon
saisissante. Ces courbes, tracées d'après les mouvements
du mercure dans le baromètre et le thermomètre, montrent d'une façon frappante les oscillations quotidiennes et
mensuelles des températures et des pressions atmosphériques. Des courbes de cette nature sont constamment
usitées dans les observatoires.
Les météores aqueux, lumineux, électriques, dont l'atmosphère est souvent le théâtre, devront spécialement at(1)

Rue de la République, non loin

Samf—Maclou.
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tirer l'attention. La pluie sera mesurée dans un pluviomètre, toujours exposé à l'air libre dans un coin du petit,
observatoire (1). C'est un grand entonnoir en fer-blanc où
se recueille l'eau du ciel; on en mesure la hauteur en
millimètres à l'aide d'un tube gradué formant vase communiquant. Si la grêle tombe, on a soin d'étudier l'aspect
des gréions, leur forme, leur volume, et d'en examiner
même la texture à la loupe. La neige offre, sous ce dernier rapport, un grand charme; en recueillant les fiocole,
sur un drap noir, on les voit apparaître sous forme d'étoiles géométriques â six branches (e). Un savant anglais,

M. Glaisher, a compté plusieurs milliers de formes des
flocons de neige, et il n'a pas la prétention d'avoir épuisé
l'étonnante collection de cristaux que la nature façonne
au sein de l'air. L'observateur peut dessiner ces cristallisations délicates, plus fines que la plus fine mousseline,
et il découvrira peut-être de nouvelles formes cristallines
que personne n'aura encore observées.
Pour que les observations soient réellement efficaces et
utiles, il faut les noter toutes avec la plus grande exactitude; on les inscrit sur un registre réglé .a l'avance; avec
Ies divisions suivantes :

DATE.

Heures

6 h. matin

Midi

6 h. soir

OesEnVATiotiS ♦

753mm.50

7520"0.30

42°

46°.25

23°.40

43°.2 t

91°.50

STensiondelavapeur
Hygrométrie. ' (État hygrométrique

7mm.50

8mm.30

46

9mm.70

I e temps était légërement brumeux;
les nuages , d'abord
épais le matin , se
sont éclaircis à midi
vers le zénith.

52

57

État du ciel ., ÇNébulosité de 0 à 40
(Forme des nuages. (3)

5
Cumulus

3.
Cumulus

4
Cumulus

Pression barométrique
Telnpératule.

753mm.00

Ode l'air à l'ombre.

de l'air sans abri.

Ozone . .. .. ( v
Pluie
Direction du vent.
Vitesse du vent

O à 20

44°.41

4

0

0

.Omm

Omm

on.

Ouest
5m à la seconde

Sud-ouest
7m

Sud-ouest
4m.5

Direction des nuages
Température maxima
Température minima

Le nombre des lectures pourra être aussi considérable du globe,' et qui reçoivent avec reconnaissance les docuqu'on le voudra; niais trois ou quatre observations dans ments que l'on met à leur disposition.
une journée sont suffisantes. Si l'on veut augmenter le
champ des investigations, la besogne ne fera jamais'
défaut.
ID E PORT DE BREST.
Nous n'avons rien dit de l'électricité atmosphérique,
Voy. t. III, -1835, p. 309.
que l'on étudiera avec un électroscope à feuille d'or, muni
d'une tige métallique. Dans certains cas, on pourra lancer
Lorsque le navigateur, venant de l'Atlantique, approche
dans l'espace un cerf-volant dont le fil sera pourvu d'un des côtes de France; lorsqu'il a reconnu l'île d'Ouessant;
mince conducteur métallique ; en le faisant aboutir à l'élec- ce gigantesque rocher de 18 kilomètres de circuit, 'il se
troscope, on constatera la présence de l'électricité dans trouve en face d'une vaste échancrure au fond de laquelle
l'atmosphère, par l'observation de l'écartement des feuilles s'ouvre un goulet de 4 000 mètres de labeur sur 5 000
d'or dont l'appareil est muni. Hais il faut se garder de de longueur : c'est le goulet de.Brest. Au delà it est dans
tenter cette expérience par un ciel orageux: le feu du ciel, la rade, bassin long de 8 kilomètres et large de 5, proconduit par le fil de métal, pourrait foudroyer l'observateur. fond de 8 à 15 brasses, et où, suivant l'expression de l'aUne boussole permettra d'observer les perturbations miral Thévenard, « pourraient tenir à l'aise toutes les
magnétiques; elle annoncera l'apparition de l'aurore bo- forces navales rassemblées de l'Europe. » C'est dans le
réale. Les phénomènes lumineux, arcs-en-ciel, halos lu- nord de la rade, à. l'embouchure et sur les deux rives de
naires, devront être notés scrupuleusement sur le registre la Penfeld, que s'élèvent les innombrables établissements
d'observation ; il sera bon de s'exercer a dessiner l'ap- qui constituent ce grand port militaire.
Le port de Brëst est divisé en deux parties : l'Avantparence de ces météores, ainsi que la forme de nuages
souvent bizarres et d'un aspect particulier. Vers le milieu Garde et l'Arrière-Garde, séparées l'une de l'autre'par le
d'août et de septembre, les chutes de météorites exerce- Pont tournant. La partie que représente notre dessin , et
ront encore le talent de l'observateur; ce phénomène offre qui se transforme tous les jôurs, renferme les établisseune importance de premier ordre, et si L'on a la patience ments les plus importants.
de compter le nombre d'étoiles filantes qui décrivent leurs
Sur la rive gauche (droite du dessin), ce sont : la Forme
courbes lumineuses dans une région céleste, de noter la de Brest, le magasin général, les ateliers de la voilerie et
direction des trajectoires, ces observations profiteront aux de la garniture, le magasin aux cordages, l'ancien bagne
savants qui recueillent les faits signalés sur tous les points avec la pharmacie centrale, les corderies, l'école de maistrance, les magasins aux goudrons et aux chanvres, la
(1) Voy., sur le pluviomètre, la Table de quarante années.
coquerie, le bâtiment des machines de la Tour-Noire, les
(3) Voy. t. II, 1834, p. 183.
bureaux de la recette des bois, l'anse de la Tonnellerie
(«) Voy., sur les formes des nuages, t. X, 1842, p. 253.
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avec ses dépendances, principalement la scierie et la poulierie mécaniques et le grand hangar du Nord, enfin le
dépôt de charbon du Point–du–Jour et les grandes cales
de la Boucherie et du Bocage.

Sur la rive droite, ou de Recouvrance, sont les-ateliers
de l'artillerie, les formes de Pontaniou, bordées • au sud
par les magasins aux fers et la nouvelle serrurerie, au
nord par les grandes forges, derrière lesquelles sont les

ateliers des martinets et marteaux–pilons du petit ajustage; plus loin, les ateliers des travaux hydrauliques, â la
Madeleine, et ceux, bien plus importants, du plateau des
Capucins; en retour sur le quai, et faisant équerre avec

les grandes forges, le grand bâtiment . de la menuiserie,
qui renferme les bureaux des constructions navales, des
travaux hydrauliques, du détail des travaux, et quelques
petits magasins; puis les ateliers du calfatage, de la seul
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pture, de la peinture, des cabestans, et le magasin aux
mâts; le viaduc de la Grue, les cales et le plateau de Bordenave, les nouvelles forges de Bordenave pour le service
de l'atelier des Capucins, l'ancien atelier de chaloupes et
canots, le plateau et les formes du Salon, enfin les quais
de Quéliverzan.
Deux ponts flottants relient les deux rives : le premier,
qui va de l'esplanade du magasin général à l'angle méridional des bassins de Pontaniod, est vulgairement appelé
Tréhonart, parce qu'il a été bâti sous la préfecture de ce
regrettable amiral ; c'est le' plus ancien des trois ponts
flottants du port. L'autre, qui a été fait â la hâte et pour
remplacer celui qu'on a transféré au-dessous du pont National, établit la communication entre le poste de l'ArrièreGarde et Quéliverzan.
Le pont tournant, dit pont National, mérite une mention
particulière. C'est un des plus beaux spécimens du genre.
Sa portée excède de beaucoup celle de tous les ponts
tournants exécutés jusqu'à ce jour; elle est de 1171/1.05
du centre d'une pile à celui de l'autre. Les travées latérales formées par les culasses ont chacune 28 m .00 de
longueur. La longueur totale du pont entre les deux %vo lées est de 105m .70, et celle de chacune des volées conséquemment -de 52 m .85. Le poids de chacune de ces
volées atteint l'énorme chiffre de 750 000 kilogrammes;
c'est ce poids que fait mouvoir la manoeuvre de rotation
du pont. Cette manœuvre s'exécute à l'aide d'un cabestan
placé sur le tablier, qui agit sur l'assiette de la rotation au:
moyen d'une transmission ordinaire de mouvements d'engrenage. Quatre hommes suffisent à cette manœuvre, et
le temps nécessaire pour l'ouverture complète du pont et
sa fermeture est d'environ 20 minutes.
La rotation se fait sur une couronne de rouleaux ou
galets en fonte.placés sur le sommet des piles; chacune
de ces couronnes se compose de 50 galets.
La hauteur du tablier du pont au-dessus du niveau des
hautes mers des vives eaux moyennes est de 21 m .70 en
son milieu; la hauteur libre sous les poutres, au même
point, est de 20m.30.
La suite à une autre livraison.

LA TOUTE PETITE.
NOUVELLE

Suite. —Voy. p. 317, 32G.
VII. — LES TRIOMPHES DE SIDONIE.

Sidonie était ce qu'on appelle un enfant précoce. EIle
parla et marcha toute seule deux grands mois plus tôt
que les babys les plus célébres dans la région du boulevard de la Reine et de la rue Duplessis. Les craintes de
ses parents s'en accrurent. «Songez donc! à la fois si
frêle et si précoce ! n Et l'on citait vingt fois par jour au
moins un vieux dicton suranné où il est question d'une
lame qui use un fourreau. Avec les craintes des parents
s'accrut leur idolâtrie, et avec leur idolâtrie les exigences
de l'idole.
L'idole était sourde à tout raisonnement, systématiquement rebelle à toute remontrance. La faculté de marcher
en élargissantle cercle de ses investigations et de ses découvertes, avait étendu d'autant le cercle de ses caprices.
La faculté de parler lui offrait un moyen très-commode de
formuler désirs et caprices d'une manière plus péremptoire
et plus tyrannique.
« Ces gens sont fous ! e se disaient entre eux les amis
et les connaissances des Lescale. «Pauvre petite, pensait l'oncle Maupoil, quel avenir on lui prépare ! e

Les trois autres enfants de la maison, à l'époque où ils
avaient l'âge de Sidonie„ n'avaient jamais été admis aux
honneurs de la grande table; ils n'auraient jamais songé
à y aspirer. Ils dînaient à part, dans une autre pièce, sous
la surveillance de la femme de chambre, et s'en trouvaient
fort bien.
Mademoiselle Sidonie donna un beau jour à entendre
qu'elle dînerait volontiers avec les autres. — Tab! tab
disait-elle en Son patois enfantin. Le jour où elle manifesta
ce désir, le père et la mère se regardèrent fort embarrassés. Tous les deux désiraient vivement ne pas contrarier Sidonie, et chacun des deux attendait que l'autre eût
la faiblesse de céder et assumât la responsabilité de cette
nouvelle concession. M 11e Sidonie se mit à frapper du
pied. (Dieu! qu'elle était jolie ainsi, rouge, animée, les
cheveux en désordre, avec son bonnet de travers qui lui
cachait la moitié d'un oeil et faisait paraître l'autre encore
plus grand et plus brillant!)
Ce fut M. Lescale qui céda. Il était temps, car Madame
était sur le point d'avoir cette faiblesse, en s'abritant derrière la formule usitée en pareil cas : « Qui résisterait à
des regards pareils? »
Sidonie fut donc mise à table.,Elle eut comme un moment d'extase, en découvrant d'un seul coup d'oeil, sur la
surface de la nappe blanche, tant d'objets divers, évidemment destinés à être lancés dans toutes les directions.
Comme les autres convives avaient des assiettes, des cuillers et du potage, elle fit comprendre qu'elle était de la
famille comme les autres, et réclama impérieusement ces
accessoires.
Chacun à son tour s'offrit à la faire manger. Mais elle
.renvoya chacun à sa place et commença à s'escrimer avec
sa cuiller, au grand détriment des voisins, et de la nappe,
et de ses propres draperies. A la fin, l'impatience la prit,
et elle lança à toute volée la cuiller , qui disparut subitement entre le gilet blanc et la chemise du papa. Papa effaça de son mieux les traces de la cuiller et prit l'air un
peu pincé, mais il n'osa rien dire: Marie essaya d'une remontrance; mais l'autre la regarda avec ses yeux irrésistibles, si bien que Marie se mit à rire, et toute la table en
fit autant.
Pour entretenir cette douce gaieté, Sidonie, de sa main
toute grande ouverte, frappa au beau milieu de son assiette.
Le potage jaillit dans toutes les directions : cette fois-là, il
n'y eut pas de jaloux, chacun eut sa large part. Cris d'indignation des uns, fou rire des autres, finalement ordre
d'emporter Sidonie. C'était une décision bien audacieuse.
Lutte de Sidonie et de la femme de chambre, l'une essayant d'exécuter l'ordre donné, l'autre refusant de s'y
prêter, poussant une grande variété de cris, et gigottant
de toutes ses forces, ce qui donne occasion à la mère de
faire remarquer comme la petite jambe est bien tournée.
Papa ému demande grâce , les frères et la sœur affirment qu'elle- ne le fera plus et qu'elle se repent. Sidonie
répond fièrement : «Fera encore n, ce qui n'empêche pas
la maman de faire un signe mystérieux à la femme de
chambre, qui se retire toute confuse, abandonnant le terrain de la lutte à l'ennemi victorieux.
Ce jour-là, Sidonie triompha de la famille tout entière ;
cela ne l'empêchait pas , pour s'entretenir la main , de
triompher en détail le plus souvent possible. Une fois au
moins par jour, chacun des membres de la famille était
forcé de passer sous les Fourches Caudines.
VIII. — PROGRÈS DE SIDONIE.

Par une belle matinée du mois de juillet, M. Lescale'
arriva pour le train de huit heures trente, haletant, penaud, furieux, la cravate tout de travers.
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Croyez-le si vous voulez, mais M. Lescale venait de
s'enfuir de sa propre maison comme Inn voleur, en sautant par une des fenêtres du rez-de-chaussée ! Et pourquoi avait-il sauté par la fenêtre? Parce que Sidonie avait
installé son mouton à cornes dorées dans l'antichambre;
elle avait déclaré qu'il dormait, et avait décidé que personne ne passerait dans l'antichambre, de peur que son
sommeil ne fût troublé.
Dés qu'elle avait vu paraître son père, qui se dirigeait
vers la porte avec son portefeuille sous le bras, elle s'était
jetée à sa rencontre les bras tendus, en lui intimant
l'ordre de se retirer. Comme il insistait, elle se mit à
pousser des cris si aigus que sa mère se précipita à son
secours.
M. Lescale parlementa, mais il n'obtenait rien.
—Cependant, cependant, disait-il, moitié souriant,
moitié fâché, il faut que je parte. Il est l'heure.
— Attends un peu, dit M me Lescale; la pendule avance,
tu as le temps, je vais la distraire.
Mais Sidonie surveillait son père du coin de l'mil, et
rien ne put ni la distraire ni la faire renoncer à ses prétentions exorbitantes.
Trois tentatives amenèrent d'horribles trépignements.
Comme son père se décidait coûte que coûte à forcer le
blocus, Sidonie se coucha en travers de la porte et se mit
à battre le sol avec ses deux talons.
— Une crise de nerfs! s'écria M me Lescale en jetant un
regard de reproche sur le coupable.
Le coupable désespéré entra au salon, vit la fenêtre
ouverte, fut illuminé d'une clarté subite , regarda à droite
et à gauche si personne ne. le voyait, et donna, bien contre
son intention, au facteur qui sortait d'une maison voisine,
le spectacle d'un monsieur âgé et obèse en train de se
livrer à une étrange gymnastique. Le facteur demeura
stupéfait; quant à M. Lescale, il fut couvert de confusion,
et n'osa plus jamais regarder le facteur en face.
Baptiste fut rudoyé deux ou trois fois dans la journée,
à sa.grande surprise; et M. Lescale, pour s'être montré
roide et cassant là où il fallait être souple et délié, perdit
une commande importante qui passa aux mains d'un concurrent. Tout cela parce qu'il avait plu a M lle Sidonie de
se coucher en travers de la porte.
Il comptait s'en expliquer sérieusement avec sa femme.
Mais Sidonie, qui était de bonne humeur, lui fit tant de caresses et le regarda si tendrement, que tout son courroux
se fondit comme une poignée de neige au grand soleil.
Ne sachant plus oil prendre son courroux, comment se
serait-il mis en colère? Il eut même des remords d'en
avoir voulu à la toute petite, et déclara que c'était un ange.
La petite rusée ayant remarqué que les « crises de
nerfs » lui réussissaient à merveille, se mit à s'en servir
dans toutes les circonstances difficiles.
Une toute petite crise de nerfs la mit en possession d'un
papier dont le frôlement avait attiré son attention et excité
sa convoitise. Paul refusait absolument de s'en dessaisir.
— Donne-lui ce papier une minute, dit M me Lescale à
son fils, elle te le rendra aussitôt.
A peine en possession du papier, Sidonie se réfugia sous
la table et déchira en mille pièces une excellente dissertation de Paul sur l'association des idées. Paul, tout philosophe qu'il était, en pleura de dépit, car il espérait une récompense de son professeur.
La belle poupée de Marie, extorquée par les mêmes
moyens, fit un plongeon dans le savonnage de Gertrude. Un
livre précieux que Paul avait emprunté à la bibliothèque de
la ville, marina pendant plusieurs heures dans l'aquarium ,
à la grande indignation des poissons rouges. La dernière
victime de Sidonie avait beau se fâcher, tout le monde se
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tournait contre elle, et elle finissait toujours par rougir
d'elle-même et par faire amende honorable pour avoir mal
pris la plaisanterie.
Dans la maison du boulevard de la Reine, toute hiérarchie était renversée. Ce n'étaient pas les grandes personnes
qui faisaient l'éducation de Sidonie, c'était Sidonie qui faisait la leur; et elles pouvaient se vanter d'être à une rude
école pour apprendre la patience, l'abnégation et plusieurs
autres vertus sociales. On l'aimait néanmoins; que dis-je,
néanmoins? on ne l'en aimait que plus; car on aime les
gens en proportion des sacrifices que l'on fait pour eux.
D'ailleurs, si elle avait mauvaise tête, elle avait bon ceeur;
et puis, après tout , ,n'était-ce pas la toute petite, et n'avait-on pas des siècles devant soi pour la corriger tout
doucement de ses petits défauts !
La suite à la prochaine livraison.

LA RAILLERIE.

L'amour-propre qui s'affirme par le mépris des autres,
si vils qu'ils soient, est toujours répugnant. Un homme
frivole, léger, peut ridiculiser,_ contredire et railler autour
de lui; mais l'homme qui se respecte semble avoir renoncé
par cela même au droit de penser mal de son prochain.
Et que sommes-nous tous pour oser nous élever au-dessus
de notre voisin?
GOETHE.

LA PÈCHE A LA LIGNE EN EAU DOUCE.
Fin.—Voyez p. 15, 47, 87, 127, 159, 203, 231, 263 et 303.
PÈCHES SANS LE PÉCHEUR.

Fin.

6. —L'otter.
La voracité des grandes truites des lacs est incroyable;
elle permet de les prendre à des engins dont nos poissons
futés des rivières parisiennes se riraient. L'un de ces en-,
gins les plus curieux est en usage sur le lac de Lucerne
c'est l'otter (fig. 102), la loutre, dont l'usage est venu,
assure-t-on, des lacs du sud de l'Angleterre, où elle fut
prohibée, il y a vingt-cinq ou trente ans, par acte du
Parlement.
Un pêcheur, monté dans son petit bateau, s'assoit à
un bout et pousse au large. Du banc fixé au milieu s'élève
une perche flexible de laquelle part une corde allant rejoindre le flotteur de la ligne. Ce flotteur consiste en une
planchette de bois lesté, de forme rectangulaire, qui se
maintient perpendiculairement dans l'eau, et par l'obstacle
qu'elle oppose à la marche tend la ligne principale, à laquelle pendent en dessous quatre, six ou huit avancées
solides, amorcées de mouches artificielles. Plus le bateau
marche vite, plus les mouches traînent en fuyant entre
deux eaux, plus elles excitent la convoitise du poisson : il
va sans dire que le vent qui ride le lac aide encore à la
pêche, parce qu'il dérobe à la truite non-seulement la vue
de l'engin, mais une bonne partie de celle du bateau,
quoique d'ailleurs, habitués à en voir circuler toute la
journée dans toutes les directions, les poissons n'y fassent
plus grande attention.
7. — Le torchon.
Dans les endroits où se tiennent de très-gros brochets,
on peut s'en rendre maître par un procédé tout particulier que j'ai vu employer en Suisse. On fait de petits paquets de joncs secs (fig. 103), serrés à une de leurs extrémités par la ligne, longue de vingt brasses environ, que
l'on pelotonne alentour. A l'extrémité de la ligne pend

MAGASIN PITTORESQUE.

336

un hameçon garni d'une jeune perche bien vivante, ce qui, I répandue, que la perche n'est attaquée par aucun poisson,
soit dit entre parenthèses, semble opposé à l'opinion très- I par suite des épines qu'elle dresse pour sa défense. Nous

FIG.

102.— Pilehe de la truite à l'ottcr.

avons vu, dans un étang rempli de perches, lesplus grosses
manger les moyennes, qui en avaient elles-mémés avalé de

Ftc, 103. — Le Torchon.

plus petites : c'était un doublc.cmboitement, malgré les
épices,

Les paquets de joncs flottent donc sur l'eau, laissant
pendre 6, : 8 ou f0 mètres de ligne. Dés qu'un poisson a
mordu, il tire la ligne : le torchon se dresse, fait la
quille, disent-les pécheurs, et laisse dérouler toute la
ficelle qu'il porte; après quoi les joncs s'écartent tout à
coup en cercle, et apparaissent sur l'eau (fig. 104). C'est
alors que commence la- poche : le pêcheur surveille, de
son bateau, ce changement de disposition, et, arrivant
sans bruit; lorsque le torchon reparait à la surface, il en
ajoute un second au moyen de sa ligne, puis un troisième,
s'il le faut, et tous ne tardent pas à disparaître, si le poisson accroché est de grande taille. Tl arrive souvent que
l'animai entralne fort loin ces bouées gênantes, et surtout
•

Fis.

104. — Peche au torchon.

fatigantes pour lui. Mais vienCun moment où, vaincu par
la fatigue, il s'arrête : les torchons remontent sur l'eau,
et le pécheur, qui suivait de loin, s'approche et les retire
` doucement à lui l'un après l'autre, non sans précautions;

car de nombreux soubresauts les font souvent retomber
à l'eau tandis qu'il pelotonne les cordes. Enfin, le brochet
ou la truite montent bien malgré eux prés du bateau,
haletants et demi-morts; l'épuisette fait le reste.

43
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OPHÉLIA.

Ophélia statue en marbre par Falguière. — Dessin de Bocourt.

Le personnage d'Ophélia est peut-être, dans le monde
idéal de la fiction, le type le plus charmant et le plus touchant â la fois de la jeunesse, de la grâce, de l'innocence,
ToME

XLII. — OCTOBRE 1874.

et de l'innocence victime du malheur. Élevée dame une
cour où les passions les plus sauvages se donnent carrière,
elle n'en est pas atteinte; plongée au milieu du mal, elle
43
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ne le voit pas, elle l'ignore; elle n ' est plus une enfant et
elle a toute la candeur de l'enfance.
Ophélia est la fiancée d'Hamlet, le jeune héritier du
trône, et l'affection qu'il lui témoigne, elle l'accepte avec
reconnaissance, elle y croit de toute son âme. Quand son
frère et son père veulent la mettre en garde contre des.
illusions dangereuses et lui interdisent l'espérance, elle
s'étonne, elle s'attriste; mais, naïve et plus confiante en
ceux qu'elle aime et respecte qu'en elle-même, elle écoute
sans révolte leurs avis et elle s'y conforme. Une douleur
plus grande que celle de l'abandon lui était réservée :
hamlet, à qui le crime de son oncle et de sa mère a
été révélé, en proie à l'horreur, à la haine, à la démence, lui conseille durement de fuir un monde odieux,
de se défier de lui-même, pervers comme les autres, et
de s'enfermer dans un couvent. Ce qui fait couler les
larmes de la jeune fille, ce n'est pas sa propre infortune,
c'est celle d'Hamlet privé de sa noble intelligence, et
c'est pour lui qu'elle invoque le secours du ciel. Bientôt
une catastrophe horrible met le comble à ses maux :
Polonius, son père, est tué, et Hamlet est le meurtrier.
Ce dernier coup la brise; elle devient folle; mais sa folie
n'a rien de sombre ni d'amer; c'est la folie à la fois gaie
et navrante d'un enfant; elle chante des refrains qu'elle a
entendus et dont elle ne comprend pas le sens, elle se pare
de jolies plantes sauvages dont elle fait présent à chacun :
comme le dit Laërte, « la mélancolie, l'affection, la colère,
l'enfer lui-même, tout devient charmant en passant par
sa bouche. » Enfin, Ophélia meurt; elle se noie involontairement, et la mort même se dépouille pour elle de son
horreur : mourir ainsi, c'est rentrer en souriant dans le
sein de la douce nature. « Au bord d'un ruisseau voisin
s'élève un saule dont le pâle feuillage se mire dans le
cristal de l'eau. Elle s'était rendue en cet endroit, apportant de bizarres guirlandes de renoncules, d'orties, de
marguerites... Au moment mi elle cherchait à suspendre
sa sauvage couronne aux rameaux inclinés, la branche sur
laquelle elle posait le pied s'est rompue, et tous ses trophées de verdure sont tombés avec elle dans l'onde éplorée.
Ses vêtements, se déployant autour d'elle, l'ont quelque
temps soutenue sur les flots comme une sirène; et alors
elle s'est mise à chanter des fragments de vieux airs,
comme si elle n'eût pas eu le sentiment du danger qu'elle
courait, ou comme si elle fût née dans cet élément; mais
bientôt ses vêtements, alourdis par l'eau qui les avait pénétrés, ont interrompu le chant mélodieux, et l'infortunée
s'est enfoncée dans les flots, où elle est morte. » Quand
on la couche dans son tombeau, son frère désolé s'écrie :
Déposez-la dans la terre, et que de ce beau corps sans
tache il naisse des violettes! » La reine, à son tour, jette
des fleurs sur le cercueil, en disant : « Des fleurs sur cette
jeune fleur! »
On ne saurait mieux caractériser Ophélie qu'en empruntant à Shakspeare lui-même cette dernière image :
« Cette jeune fille est une fleur de printemps, une fratche
marguerite des champs, un brin de muguet des bois,
svelte et blanc, qui répand encore son doux parfum sous
le pied du destin qui l'écrase. »

LA MONTAGNE DE CHARBON,
A PÉKIN.

Cette montagne, recouverte de terre végétale, plantée
de grands pins, ornée de pavillons élégants et de pagodes,
est un gigantesque amas de houille qui mesure plus d'un
million de métres cubes.
Elle est située, au nord du palais impérial, dans un

jardin de la ville rouge, qui est entourée, comme l'on
sait, de la ville tartare, séparée elle-même de la ville
chinoise qui s'étend au sud.
Cette montagne, qui a la forme d'une pyramide, domine de plus`de cent métres les palais et la ville entière.
Suivant.la tradition, un empereur la fit élever pour fournir
le chauffage de la ville s'il survenait un trop long siège.

VERTU.

La vertu par calcul est la vertu du vice. JOUBERT.

LA TOUTE PETITE
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 317, 326, 334.
IX. — LES PROJETS DE'RÉFORME.

On commençait à croire le médecin, qui répondait de
la santé de Sidonie. Et de fait, comment fermer les yeux
à l'évidence? Pouvait-on voir un baby plus rose, plus
dodu, un teint plus clair, des muscles plus souples et plus
fermes, et une pareille quantité de petites fossettes, toutes
plus jolies les unes que les autres?
Le médecin était donc rentré en grâce, et l'oncle Maupoil aussi. Mme Lescale convenait avec lui (pas devant le
monde, bien entendu) qu'il était temps d'ouvrir les yeux,
et qu'il y avait certainement quelque chose à réformer dans
le petit caractère.
-- Quand commençons-nous? disait l'oncle Maupoil, en
se frottant les mains, d'un air moitié railleur, moitié
sérieux.
— Un de ces jours, répondait Mme Lescale : la semaine
prochaine, par exemple, parce que cette semaine nous
recevons des amis.
La semaine suivante, on faisait les confitures; l'autre
semaine, on avait les peintres.
Poussée à bout, M me Lescale se demanda un jour, d'un
air embarrassé, qui oserait commencer.
— Moi, répondit l'oncle sans hésiter.
On lui objecta qu'étant célibataire, il n'entendait rien
à l'éducation des enfants; qu'on ne voulait pas lui donner
cette peine; qu'iI demeurait loin , et_ ne pourrait suivre
son oeuvre avec assez d'assiduité.
— Bref, dit l'oncle, on ne veut rien tenter.
— Mais si, mon oncle, mais nous ne voulons: rien brus
quer.
En évoquant ses plus lointains souvenirs, M me Lescale
croyait bien se rappeler que ses trois autres enfants, à
l'âge de Sidonie, avaient le même caractère, et que cela
s'était passé tout seul, sans violence et sans éclat. Cette
solution de la difficulté plut tant à M. Lescale, qu'il se
rappela subitement que Gaston, Paul et Marie, avaient été
absolument, abominablement insupportables. » L'oncle
Maupoil déclara nettement qu'il ne se rappelait rien de
pareil, et il traita de chimères les souvenirs si clairs et si
précis de M. et Mme Lescale.
Pour couper court à toutes ces discussions, la « toute
petite » se mit à percer ses grosses dents. La crise fut
longue et terrible. Elle mit à néant les vagues projets de
réforme que l'on avait fait semblant de mettre à l'étude.
Comme la crise des grosses dents tirait à sa fin, il y eut
à Versailles une véritable épidémie de coqueluche. Il est
vrai que Sidonie ne fut pas atteinte; mais à chaque in=
startt on pouvait craindre qu'elle ne le fût, et l'on ne voulait pas favoriser l 'invasion du mal par un brusque chan.
gement de régime.
La coqueluche cessait à peine d'exercer ses ravages
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dédaigneux qui la rendait tout d'un coup aussi ridicule
qu'elle était jolie, et ce n'est pas peu dire.
Un jour qu'un vieux monsieur venait de lui payer son
tribut d'admiration et de s'écrier : « Oh ! la jolie petite
fille ! » une voix que Sidonie trouva affreuse ajouta ces paroles qui sifflèrent comme des serpents aux oreilles de la
toute petite : « Jolie, c'est vrai; mais quelle petite peste!»
Sidonie devint pourpre et lança un regard irrité vers la
caisse d'oranger derrière laquelle la voix s'était fait entendre. Puis elle courut à sa mère et lui dit d'un ton
bref et sec que la musique l'ennuyait, qu'elle voulait s'en
aller. Comme sa mère hésitait, elle se mit à pleurnicher et
à frapper du pied. M me Lescale et Marie, toutes honteuses
de cette algarade, se hâtèrent de se lever pour éviter un
plus grand scandale. Au moment on elles partaient, Sidonie entendit ou crut entendre des voix moqueuses qui l'appelaient « petite peste!))
A peine hors de la foule, elle éclata en cris de colère et
d'indignation. Trois Anglais, qui tournaient autour d'un
vase de marbre pour en examiner les sculptures, s'arrêtèrent étonnés et se mirent à ricaner. La fureur de Sidonie se calma subitement; elle se contenta de pousser à
intervalles réguliers des cris discordants.
M me Lescale, fort embarrassée, prit un fiacre à la
grille, et y monta avec ses deux filles pour dérober au
public la fureur grotesque de Sidonie.
On ne disait pas un mot dans l'intérieur du fiacre.
M me Lescale était triste. Marie se mordait les lèvres pour
ne pas pleurer. Sidonie, encore tout émue, remuait la
tête de haut en bas et de bas en haut, et regardait d'un
œil courroucé les gens endimanchés, surtout les enfants
qui se dirigeaient vers le parc avec leurs ballons et leurs
cerceaux.
— Je ne veux plus jamais retourner au parc! dit-elle
enfin d'une voix tremblante de colère.
— Tu iras quand je jugerai convenable de t'y mener,
répondit M me Lescale d'un ton calme et ferme, sans s'a-*.
percevoir qu'elle tenait tête pour la première fois à
Mue Sidonie.
La « toute petite », fort étonnée, rougit et pâlit aussitôt,
puis se demanda si ce n'était pas l'occasion d'avoir une
bonne attaque de nerfs. Mais, toutes réflexions faites, elle
n'eut pas d'attaque de nerfs. D'abord, comment s'y prendre
pour avoir une attaque de nerfs sur le strapontin d'un
fiacre fermé? C'est réellement trop incommode. Ensuite,
il y avait dans le ton de sa mère une fermeté si étrange,
si inattendue! La toute petite baissa le nez et ne souffla
pas mot.
Ah ! si M me Lescale avait su profiter d'un premier avantage!. Mais elle fut plus effrayée que satisfaite du résultat
qu'elle avait obtenu. Cet échec de Sidonie ne la corrigea
donc pas, d'autant plus que tout le monde, la voyant songeuse, lui fit des avances que sa petite vanité transforma
en excuses. Cependant, sans cesser de mettre à l'épreuve
la patience de ses courtisans, elle avait moins de décision
X. — UNE PAROLE SÉVÈRE.
dans la parole; l'on voyait sur son joli petit front comme
l'ombre d'une pensée et d'une réflexion. A quoi pensaitSidonie avait sept ans.
« Oh la jolie petite fille! » Voilà ce que disaient d'elle elle?
les messieurs et les dames qui venaient s'asseoir au parc
Xi. - LES MÉDITATIONS DE LA TOUTE PETITE.
pour entendre la musique militaire. Les gens qui disaient
Elle pensait à la voix qui avait dit : « Voilà une petite
cela tout haut, sans y chercher malice, auraient bien mieux
fait de retenir leur langue et de garder leurs compliments peste »; à la scène ridicule qu'elle avait faite devant tout le
pour eux. Sidonie, comme beaucoup de petites filles , avait monde; aux sourires moqueurs des petits garçons et des
l'oreille fine, et entendait sans en avoir l'air tout ce qu'on petites filles qui chuchotaient en la regardant, leur cerdisait d'elle. Les compliments faisaient épanouir au large le ceau dans la main , gauche et leur baguette dans la main
petit bourgeon de vanité que tout enfant d'Adam et d"Eve droite; aux ricanements des trois Anglais; à sa brusque
apporte avec lui en venant en ce monde. Dans ces occa- introduction dans le fiacre; aux paroles sévères de sa masions, Sidonie se rengorgeait et prenait un petit air fier et man qui la terrifiaient rien que d'y songer.

que Gaston partit pour un long voyage de quatre ans. Il
devait aller étudier l'allemand deux ans à Vienne, et
l'anglais deux ans à Londres, et voir par la même occasion comment on traitait les affaires par là-bas; car il
était destiné à travailler côte à côte avec son père dans la
maison de la rue de Provence, et à prendre après lui la
suite des affaires. Cette première séparation était pénible
pour tout le monde. M. Lescale, qui faisait le brave, fut
tout désorienté pendant des semaines; Mme Lescale pleurait sans se cacher. Pouvait-on attendre des résolutions
bien énergiques d'un père et d'une mère si profondément
abattus? Non, on ne le pouvait pas, et l'oncle Maupoil luimême n'avait pas le cœur de reprendre pour le moment
le développement de son thème favori. Au milieu de tous
ces empêchements, les uns imaginaires, les autres réels,
le temps s'écoulait, les semaines formaient silencieusement
des mois, et les mois des années.
Il faut tout dire, le bien comme le mal. Sidonie pleura
en voyant partir son frère, et, se jetant dans les bras de
sa mère, essaya de la consoler. M me Lescale ne laissa
ignorer cette circonstance ni à l'oncle Maupoil, ni aux
nombreux amis de la famille, Il est vrai que, trois jours
plus tard, elle se roula sur le tapis du salon et mima une
violente attaque de nerfs, parce que Marie était invitée
à un bal et qu'on ne voulait pas l'y conduire aussi, elle,
une grande demoiselle de quatre ans. Marie se sacrifia
pour ramener la paix dans la maison , et renonça au bal.
M me Lescale se garda bien de raconter cet épisode, mais
elle y trouva matière à réfléchir.
Paul se destinait à l'École de Saint-Cyr. Quand il fut
sur le point d'y entrer, Sidonie découvrit tout à coup que
Paul était son favori : elle lui intima l'ordre de renoncer à
l'idée de quitter la maison pour s'habiller en sôldat; elle
avait besoin de lui pour faire de grandes parties de cachecache dans le jardin !
Céder à un caprice aussi exorbitant, t'eût été trop ridicule. Résister franchement à une volonté si nettement exprimée, c'efit été trop courageux. On biaisa, on parlementa, on se mit à la discrétion de l'idole. De toutes les
rançons qu'on lui offrit humblement, elle choisit une représentation au théâtre de Guignol, suivie d'une longue
promenade au bois de Boulogne. Justement, il y avait ce
jour-là une grande revue. Toute la famille était mise en ré. quisition pour escorter la toute petite, même le pauvre
papa, qui était surchargé d'affaires, et qui perdit ainsi,
pour complaire à Sidonie, une longue journée de travail.
Sidonie fut charmante ce jour-là, et je vous prie de croire
que quand elle se mêlait de l'être, elle ne faisait pas les
choses à demi. La revue eut l'insigne honneur de plaire à
« la toute petite. » Non-seulement Paul fut autorisé à entrer
à Saint-Cyr, mais encore il fut sommé d'y entrer le plus tôt
possible, parce que plus tôt il y entrerait, plus tôt il en sortirait pour parader au soleil avec dés épaulettes d'or et un
sabre qui lancerait des éclairs.
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Sans se donner complétement tort, dans sa petite sagesse de sept ans, elle comprenait cependant jusqu'à un
certain point l'enchaînement desfaits, à partir du moment
où elle avait pleurniché et frappé du pied. Mais quel mal
faisait-elle quand l'horrible voix l'avait si gratuitement insultée?
Est-ce 'que le ou la propriétaire de la voix avait déjà
entendu parler de ses exploits? Et par qui?
L'oncle Maupoil, la voyant rêveuse, l'interrogea habile-.
ment et n'eut pas grand'peine à lui tirer son secret. Il ne
dit rien sur le moment. Mais (je ne sais comment cela se
fit), le jour même, il raconta de petites histoires fort amusantes â Sidonie qui les aimait beaucoup. La morale de
toutes ces petites histoires, c'est que tout se sait en ce
monde, et que tôt ou tard les secrets les mieux gardés
arrivent à la lumière du jour.
II n'ajouta pas, de peur de la mettre en défiance et de
manquer son effet : «Tu vois, ma chère petite, qu'il faut
dire plus sage et plus docile, sans quoi le monde saura
que tu tailles et que tu tranches, que tu dis : Je veux! et
que tu te mets en colère. n
Sidonie, qui était fort intelligente, commença à comprendre que puisque tout se sait , la voix sévère du parc
savait sans doute qu'elle avait empêché Marie d'aller au
bal, sa mère d'assister Aune réunion de dames de charité;
qu'elle avait contraint papa à la conduire aux courses de
Porchefontaine, que même elle y avait été de fort mauvaise
humeur parce que le soleil la gênait. A mesure qu'elle faisait son petit examen de conscience, toutes sortes de méfaits, cachés dans les petits coins de sa mémoire, accouraient d'eux-mêmes se placer sous ses yeux. Il y en avait
tant et tant qu'elle trembla de la tête aux pieds à l'idée
d'affronter de nouveau « la voix qui savait tout. »
Pour une petite personne gâtée, flattée et adulée, et de
plus profondément pénétrée de son mérite et de son importance en ce monde, c'est une chose bien dure qu'un
premier échec. H fait naître des doutes pénibles, il provoque de cruelles petites réflexions; il force la petite personne à regarder en elle-même et à y faire d'assez tristes
découvertes. L'effet le plus prochain d'un examen de
conscience, c'est de nous rendre plus humbles, et de faire
naître en nous de meilleures résolutions.
— « Je crois qu'il faudra que nous soyons un petit peu
plus sages! » dit Sidonie à sa poupée, en lui ajustant un
chignon du roux le plus ardent. Le roux ardent était cette
année-là à la mode.
XII. — IFIV MIODÉLE D'ABNÉGATION.

Qui ne dit mot consent. La poupée n'ayant pas fait
l'ombre d'une objection, il demeura convenu que « nous
serions plus sages!»
C'est ennuyeux, quand on a formé une bonne résolution,
de la tenir secrète. Sidonie résolut de réjouir sa mère le
plus tôt possible en lui faisant part de sa décision.
Lorsque la « toute petite D entra dans la chambre de sa
mère, Mme Lescale était en conférence avec la couturière.
Il s'agissait d'une robe de bal pour Marie. Le premier
mouvement de la toute petite fut de froncer les sourcils au
seul mot de bal; le second fut de sourire d'un petit air
malin. Elle assista done à la conférence, donna à plusieurs
reprises son avis qu'on ne lui demandait pas, et attendit
avec impatience le départ de la couturière.
— Les petites filles ne vont pas au bal, dit-elle d'un ton
sentencieux à sa poupée; oh t non , elles n'y vont pas, tu
m'entends bien. Ce serait déraisonnable de les y mener;
ne fais pas la méchante. Cela Ies fait veiller trop tard, tu
comprends!
Et, s'adressant à sa mère :

—Je veux bien que Marie aille au bal; cette fois, je ne
crierai pas , sois tranquille , ma bonne petite maman ,
je serai bien raisonnable. Je veux toujours être bien raisonnable ! Seulement , ma poupée et moi , nous serions
bien heureuses si tu nous permettais de nous coucher
un peu plus tard. Nous aimerions tant à voir Marie en
toilette.
— Certainement, mon cher trésor, dit M m» Lescale,
émerveillée de tant de générosité. Elle s'était attendue A
une scène, à des pleurs, à des cris; et, quoiqu'elle fût, ou
tout au moins se crût bien déterminée à passer outre,
l'appréhension de ce qui pourrait arriver la faisait trembler
d'avance.
Elle prit Sidonie dans ses bras, et la combla de' tant de
caresses et d'éloges, qu'elle défit en une minute l'ouvrage
de l'oncle Maupoil. La toute petite sentit son coeur se
gonfler d'orgueil, et se considéra désormais comme un
modèle d'abnégation et de grandeur d'âme. Non, ce n'est
pas là ce qu'avait cherché l'oncle Maupoil.
Pauvre oncle Maupoil ! chacun semblait prendre à tâche
de piétiner sur la petite graine d'humilité et de modestie
qu'il avait . pris tant de peine à semer dans l'âme de sa
filleule. .
ffi
Marie renchérit sur les hyperboles de maman, papa sur
celles de Marie, la femme de chambre sur celles de papa,
et Gertrude sur celles de la femme de chambre, si bien que
-la langue française se trouva trop pauvre en épithètes pour
exprimer les sentiments d'admiration de ces braves gens.
La bonne opinion que Sidonie avait toujours eue d'ellemême se transforma en un insupportable orgueil.
L'oncle Maupoil, ayant osé insinuer que l'on faisait bien
du bruit pour une chose simple et toute naturelle, retomba
en disgrâce. Mais, comme il était philosophe, il supporta
ce malheur avec beaucoup-de ' sérénité. Seulement il s'inquiétait beaucoup de l'avenir de sa filleule.
.
La suite à la prochaine livraison.

LES ARDENNES.
Fin. — voy. p. 267.

Chiny n'a rien de remarquable. Au bas du village, dans
un site austère, sinon sinistre, au fond d'une gorge profonde, on retrouve la Semoys. Sortant de l'ombre des
vieux chênes, elle passe sous un pont robuste qui donne
un grand caractère au paysage, s'élargit, et, entre deux
bords gazonnés, se répand sur un lit de grève : là est le
port' de Chiny. Toute sa marine se composait, lors de
notre passage, de deux nacelles. Un pêcheur se chargea
de nous faire descendre la rivière sains et saufs; mais à
sec, il ne voulut jamais nous le promettre. Et, comme
nous lui demandions si la saison était favorable, il nous
répondit : «Très-bonne; à nous deux, nous poserons facilement les rails. » Des rails en barque! une explication
est indispensable. La Semoys est souvent coupée par des
barrages qui resserrent dans un étroit chenal l'eau nécessaire à l'entretien de la chute d'un moulin. Assez
grossièrement établis, ces barrages forment dans le courant des chaussées perpendiculaires par-dessus lesquelles
la rivière glisse en une mince couche. Entre les pierres
supérieures s'échappent des jets d'eau contrariés et violents. C'est pour franchir ces digues qu'il faut que le
patron soit habile, le passager plein de bonne volonté.
Le pêcheur se dirige vers le point favorable; d une forte
pesée sur l'arrière, combinée avec une énergique poussée
de sa longue gaffe, il soulève l'avant de la nacelle qui
s'engage sur les pierres; puis, sautant dans l'eau, il se
cramponne au bordage, et, lui tirant, le passager pons-
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sant, la barque est bientôt en équilibre sur la , jetée. C'est
pour la faire redescendre et la remettre à flot dans le
courant qu'on pose les rails, deux longues perches qui
jusque-là reposaient sur les bords de la nacelle et qu'il
s'agit d'engager dessous la quille, afin que les pierres ne
l'endommagent pas et que les cascades ne l'entraînent pas
hors du droit chemin. Après deux digues heureusement
franchies, un banc de gros galets moussus, ressemblant à
des crabes se séchant le dos au soleil, nous barra le passage. Le patron ne fut pas plus embarrassé qu'aux premiers obstacles : au lieu de sauter dans la rivière à l'avant, il sauta à l'arrière; au lieu de tirer, il poussa. Ces

trois obstacles franchis, nous pûmes contempler à l'aise le
charmant paysage au milieu duquel, pendant une lieue,
la Semoys se promène, reflétant dans un ensemble harmonieux, assez grand pour que l'impression en soit sérieuse, assez restreint pour qu'aucun détail n'en soit
perdu, tantôt noyés d'ombre, tantôt éblouissants de lumière, de hauts talus tout hérissés de roches menaçantes,
des amoncellements bizarres de blocs écroulés oit pendent des mousses et des fougères, des falaises perpendiculaires, aux flancs nus, aux profils rigides, et de douces
pentes boisées qui, de la base au sommet, étagent en
masses arrondies un feuillage impénétrable. Le regard

charmé va des rameaux vigoureux des aunes penchés sur
l'eau aux frênes élégants qui s'ouvrent en allées mystérieuses. Il pénètre sous les futaies` jusqu'aux vieux chênes
crevassés, tout couverts de lierre. Tantôt il rencontre, à
l'extrémité d'une rangée de troncs droits et lisses comme
des colonnes, la silhouette effarée d'un arbre rabougri,
aux branches tourmentées, cramponné par des racines
griffues au sommet d'un roc que l'eau baigne, et tantôt
il se repose sur un coin de prairie éblouissante de fleurs.
' Le lit de la rivière est parfois aussi plantureux que ses
rives. Notre barque passait au–dessus de longues herbes
d'un vert d'émeraude, couchées au fil de l'eau et toutes
fleuries de milliers de petites étoiles blanches ; elle courbait à son passage des gerbes de joncs et de roseaux si
hauts qu'ils cachaient les bords. Les eaux, toujours claires

et transparentes, soit qu'elles se pressent entre les gros
galets ou qu'elles sç répandent sur les grèves qu'elles recouvrent à peine, sont surtout d'un effet admirable quand,
au-dessus des gouffres profonds (') qu'elles comblent, elles
reflètent, à des éloignements infinis, le fond du ciel bleu
entre des bancs assombris et les masses de verdure. Quelques rares apparitions, un martin–pêcheur qui traverse
d'une rive à l'autre en rayant l'ombre d'un éclair azuré,
une sarcelle qui cille entre les roseaux, un poisson qui se
joue du courant et en fait rejaillir des éclaboussures perlées, trahissent seuls la vie dans cette charmante solitude, mais ne la troublent pas. Deux îles émergent de la
rivière. L'une est une large roche aplatie et nue; on
(1)

En patois ardennais, des goffes.
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dirait un hôtel druidique : dans une attitude hiéroglyphique, un héron y guette les poissons qui sautent dans
le flot. L'autre, de dix; pas de diamètre, est une gracieuse
corbeille bordée d'iris et pleine de marguerites, de boutons d'or et de scabieuses. Une troche de grande patience s'étale au milieu, montrant une fois de plus que
la grandeur des uns est faite de la petitesse des autres;
elle domine ces humbles fleurs comme un cèdre domine
un jeune taillis, et dresse avec orgueil vers le ciel ses aigrettes rougeâtres.
Jusqu'à sa source à Arlon, la vallée de la Semoys a
encore des sites attrayants. Nous la quitterons ici pourtant. Quelque attrayante que soit une contrée au point de
vue du paysage, l'homme qui l'habite doit toujours pour
celui qui y passe tenir le premier rang, encore que parfois il n'en soit pas digne. Résumons donc les principaux
traits de caractère de l'Ardennais, et présentons-le au
lecteur en toute conscience et honnêteté. L'habitant vaut
mieux que le sol,-quoiqu'il y ait entre eux plus d'un point
de ressemblance. L'Ardennais belge n'est généralement
pas grand, et, quoique fort, il n'a pas l'apparence de la
force; sa physionomie, assez fruste, est loin d'exprimer
l'énergie et la résistance dont il est capable. Il porte dès
la première jeunesse l'empreinte d'un climat âpre et
changeant, et, dans l'âge mûr, les traces d'un dur et incessant ;travail. L'Ardenne est une mère nourrice plus
économe que prodigue; elle ne récompense que des efforts soutenus; ses enfants doivent être, sous peine de
misère, des travailleurs acharnés et sobres. A ces vertus
obligatoires, ils en joignent d'autres plus précieuses encore,: Nous ne pensons pas qu'il y ait un pays dont les
habitants soient restés plus vrais paysans, — et par paysans nous entendons les hommes qui fécondent la terre,
en vivent, l'aiment et la défendent, — un pays dans lequel l'instruction soit plus respectée et plus désirée de
tous. On a dit que, comme leur allure, leur esprit manquait de vivacité; beaucoup qui vont et pensent plus vite
qu'eux ne marchent pas si sûrement dans le vrai chemin.
Les .Ardennais retiennent bien ce qu'ils apprennent par
Ieur propre expérience ou par les traditions des générations passées, ce qui n'empêche pas quelques-uns d'entre
eaux de devancer les autres dans ce qui leur semble juste ou
profitable. C'est ainsi que leurs indomptables braconniers
prétendent exercer des droits qu'ils font remonter à l'affranchissement des communes, des forêts et des eaux, et
que leurs contrebandiers incorrigibles s'appuient sur l'opinion des plus grands libre-échangistes contemporains. En
dehors de ces revendications persévérantes, de coutumes
abrogées ou de règlements à. faire, pratiqués par une
petite minorité d'entêtés ou d'impatients, nous avons été
souvent étonnés d'entendre des gens d'une apparence
plus que modeste raisonner des affaires du pays en termes
clairs, avec un calme, une simplicité, une droiture de jugement vraiment remarquable. Ces précieuses qualités
semblent être communes en cet heureux pays de Belgique, qui a eu l'unique bonne fortune, à sa naissance,
de trouver un roi donnant ce grand exemple de n'ambitionner, pendant un long et glorieux régne, que d'être
le premier et le plus respectueux serviteur des lois de
son royaume. (3)

cesse les gens de sa cour qui se disaient les uns aux autres:
« Ce n'est pas vrai! vous êtes un menteur! » cela lui déplaisait beaucoup; si bien qu'il dit un jour :
— Vous m'étonnez; un étranger qui vous entendrait
parler de la sorte ne manquerait pas de dire que je suis le
roi des menteurs. Je ne veux plus entendre parler ainsi
dans mon palais. Celui qui m'entendrait dire à un autre,
quel qu'il fût : « Vous êtes un menteur ! » pourrait me
demander . tout ce qu'il voudrait ; oui , je lui donnerais
même... la main de ma fille.
Un berger, qui était aussi parmi les autres, ayant entendu ces paroles du roi, se dit en lui-même : «Bon!.
nous verrons!.....„
Le vieux roi aimait à entendre chanter d'anciens gwe1'-ziou, des soniou nouveaux, et conter des contes merveilleux. Souvent, après souper, il venait à la cuisine et prenait beaucoup de plaisir à écouter les chants et les récits
des valets et des servantes. Chacun chantait ou contait
quelque chose à son tour.
— Et toi, jeune berger, tu ne sais donc rien? dit le
roi, un soir.
— Oh ! si, mon roi, répondit le berger.
— Voyons donc ce que tu sais.
Et alors le berger parla ainsi
— Un jour, comme je passais dans un bois, je. vis venir à moi un superbe lièvre. J'avais à la main une boule
de poix; je la lançai au lièvre et je l'atteignis juste au milieu du front, out elle se colla. Et voilà le lièvre de courir
de plus belle, avec la boule de poix sur le front. Il rencontra, un autre lièvre qui venait en sens opposé, ils se
heurtèrent front contre front et restèrent collés ensemble,
si bien que je pus les prendre facilement alors. Comment
trouvez-vous cela, sire?
— C'est fort, répondit le roi, mais continue.
— Avant de venir comme berger à votre cour, sire,
j'étais garçon meunier dans le moulin de mon père, et
j'allais porter la farine aux pratiques. Un jour, j'avais
tellement chargé mon âne que, ma foi! son échine se
rompit.
— La pauvre bête! dit le roi.
— J'allai alors à une haie qui était prés de là et, avec
mon couteau, j'y coupai un bâton de coudrier que je
fourrai dans le corps de mon âne, pour lui tenir lieu d'échine. L'animal se releva alors, et il porta bellement sa
charge à destination, comme s'il ne lui était pas arrivé de
mal.
— C'est fort, dit le roi; et après?
Le 'lendemain matin, je fus bien étonné (car ceci se
passait au mois de décembre) de -voir qu'il avait poussé
des branches, des feuilles et même des noisettes sur le
bâton de coudrier; et quand je sortis mon âne de l'écurie, les branches continuèrent de pousser et montèrent si
haut, si haut, qu'elles atteignirent jusqu'au ciel.
— Ceci est bien fort! dit le roi; mais après?
— Voyant cela, je° me mis 'à grimper de branche en
branche sur le coudrier,' tant et tant, que j'arrivai enfin
dans la lune.
— C'est bien fort, bien fort; mais après?
— Là je vis des vieilles femmes qui vannaient de l'avoine dépouillée de son écorce. Je me lassai bientôt à regarder ces vieilles femmes, et je voulus redescendre sur
la terre. Mais mon âne était parti, et je, ne retrouvai plus
le coudrier par Iequel j'étais monté. Comment faire? Je me
LE BERGER QUI OBTINT LA FILLE DU ROI
mis alors à nouer des écorces d'avoine bout à bout, afin de
POUF UNE PAROLE.
faire une corde pour descendre.
Il y avait une fois un roi qui disait qu'il n'avait jamais
— C'est bien fort cela! dit le roi; et après?
fait un seul mensonge de sa vie. Comme il entendait sans
-- Malheureusement ma corde n'était pas assez longue ;
( I) D. Lancelot, les Ardennes illustrées.
il s'en fallait de trente ou de quarante pieds, si bien que je
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tombai sur un rocher, la tête la première, et si rudement
que ma tête s'enfonça dans la pierre jusqu'aux épaules.
— C'est bien fort, bien fort! et après?
— Je me démenai tant et si bien que mon corps se détacha de ma tête, qui resta enfoncée dans le rocher. Je courus aussitôt au moulin chercher un levier de fer pour retirer ma tête de la pierre.
— De plus en plus fort! dit le roi; mais après?
— Quand je revins, un énorme loup voulait aussi
extraire ma tête du rocher pour la dévorer! Je lui appliquai un Coup de mon levier de fer sur le dos, mais si fort, si
fort... qu'une lettre jaillit de son corps !
— Oh ! c'est on ne peut plus fort cela! s'écria le roi;
mais qu'y avait-il d'écrit sur cette lettre?
— Sur cette lettre, mon roi, il était marqué, sauf votre
respect, que votre père avait été jadis garçon de moulin
chez mon grand-père.
— Tu en as menti, misérable ! s'écria aussitôt le roi, en
se levant.
— Holà! sire, j'ai gagné ! dit tranquillement le berger.
— Comment cela? qu'as-tu gagné, insolent?
N'aviez-vous pas dit, mon roi, que vous donneriez
volontiers la main de la princesse votre fille au premier qui
vous ferait dire : « Tu as menti, ou Tu es un menteur?))
— C'est vrai, répondit le roi un peu confus, je l'ai dit.
Un roi ne doit avoir qu'une parole : aussi tes fiançailles
avec ma fille unique seront-elles célébrées dès demain,
et les noces dans la huitaine !
Et c'est ainsi que le berger épousa la fille du roi pour
une parole. (')

DERNIERS CONSEILS D'UN PERE
A SES ENFANTS.

Quant à vous, mes chers enfants, trop jeunes encore,
hélas! quand vous m'aurez perdu, relisez quelquefois cette
dernière pensée de votre père. Restez toujours unis.
Qu'aucun intérêt ne vous sépare jamais, que tout reste
commun entre vous le plus longtemps possible. Aimez,
soignez votre mère;soutenez-la, dévouez-vous pour elle.
Avant tout, soyez honnêtes, vrais, loyaux; le nom que
vous portez n'a jamais eu une tache. Soyez-en dignes.
Si vous avez du talent un jour, fuyez toute pensée de
vanité; gardez toujours votre indépendance de caractère;
soyez économes, sobres; ne vous créez pas de besoins
factices. Un honnête homme sait vivre de peu. J'ignore
quelle fortune vous aurez un jour. Plus ou moins réduite,
sachez tout régler sur ce qu'elle sera. Travaillez, travaillez toujours! enfin soyez des hommes, des hommes libres;
et si le destin vous conduit à gouverner vos semblables,
restez simples au pouvoir, jamais obséquieux pour ceux
qui sont au-dessus de vous, toujours bienveillants pour les
autres,; et si la Providence vous a choisis pour rendre
quelques services à votre pays, remerciez-la humblement
de vous avoir pris pour instrument de ses desseins, mais
n'en tirez aucune pensée d'orgueil. Les vaniteux, les
courtisans, sont les plus dangereux ennemis de notre chère
patrie. (=)

LA RHUBARBE DU THIBET.
En 1867, la Société d'acclimatation de Paris a reçu
une caisse contenant la plante thibétaine qui passe, parmi
(') Contes et récits populaires recueillis dans la basse Bretagne
par M. F.-M. Luzel.
(=) M. de Chasseloup-Laubat; Notice par M. Delarbre.
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les Chinois, pour fournir les rhubarbes de Canton et de
Moscovie. Cette plante, cultivée depuis lors dans le jardin
botanique de la Faculté de médecine de Paris, et à Bouffemont, a donné lieu à des observations intéressantes.
C'est une acquisition précieuse, bien qu'il ne soit pas démontré qu'elle soit la seule qui fournisse à la, pratique
toutes les bonnes rhubarbes asiatiques.
On sait que les rhubarbes sont des plantes herbacées à
racines fortes, rameuses, brunes en dehors, d'un beau
jaune-rouge en dedans, amères et fortement odorantes.
Leurs tiges sont droites, garnies de larges et grandes
feuilles palmées, vertes en dessus, blanchâtres en dessous,
et portant en panicules terminales des fleurs d'un blanc
jaunâtre.
On cultive dans les jardins la rhubarbe rhapontic, originaire du mont Rhodope en Asie, ou des bords du Rha
ou Volga, et on la nomme vulgairement grande patience,
patience des Alpes et rhubarbe des moines. Sa racine est
tonique ; à haute dose, elle est purgative. En Suède ,
en Sibérie, en Angleterre, on mange ses feuilles et ses
jeunes pousses. On tire de la plante entière une couleur
jaune.
Les racines de la rhubarbe du commerce, ou rhubarbe
du Levant, se récoltent en Franhe de quatre en quatre ans.
C'est un médicament précieux, que l'on prend ordinairement en poudre dans le potage.
On connaît aussi la rhubarbe ondulée ou de Moscovie,
la rhubarbe pulpeuse ou groseille, et la rhubarbe compacte.
Les régions oiz croissent les rhubarbes thibétaines sont
presque inaccessibles ; une mer de montagnes , selon
l'expression d'un voyageur ('), défend l'accès du Thibet
à ceux qui viennent du sud ; on dirait une série de fortifications naturelles, étagées les unes au-dessus des autres,
dont la masse est pour ainsi dire inaccessible. C'est au
sommet de ces gigantesques défenses naturelles que sont
les plateaux des lamaseries où s'exploitent les rhubarbes
thibétaines.
« La rhubarbe de Chine dit ce même voyageur, provient spécialement du Thibet; on en récolte pourtant un
peu dans les quelques hautes montagnes du Yunan et du
Setchouan, qui avoisinent le Thibet : ainsi, on la rencontre sur la montagne de Likiang, qui n'a pas moins de
5 000 métres d'altitude, et dont le sommet est couvert
d'une neige éternelle. S'il faut s'en rapporter aux indigènes, cette plante ne croît vigoureusement qu'à la limite
des neiges, à 4000 mètres environ.»
A ces difficultés, qui tiennent à la configuration du pays,
il s'en est joint de plus curieuses. Il fut un temps, dit
Mgr Chauveau, oü la rhubarbe formait une branche considérable du commerce au Thibet. Les lamas, qui s'en
aperçurent et qui sont les maîtres souverains du pays,
prétendirent que les montagnes qui fournissent la rhubarbe sont des terrains aimés des dieux, et, en conséquence, que cette médecine doit appartenir aux lamaseries. La récolte est donc soumise à des cérémonies tout
à fait particulières et terminée par des imprécations terribles contre tous ceux qui, jusqu'à la récolte prochaine,
oseraient s'introduire sur la terre sacrée.
La rhubarbe avait autrefois formé une branche trèsimportante de commerce dans ce pays; mais aujourd'hui,
comparativement du moins, ce commerce a bien diminué.
On a tellement torturé cette pauvre plante que l'espèce va
décroissant en quantité et en qualité. D'ailleurs, le médecin
chinois recourt beaucoup plus rarement à l'emploi de la
rhubarbe dans sa thérapeutique. Le Grand Lama, perdant
beaucoup de son ancien prestige, ne peut plus, comme
(1) Le docteur Thorel.
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autrefois, protéger ses forêts contre les pillages des Thi- dans le jardin de la Faculté, j'ai pu constater que son
hétains, et le Chinois, qui s'insinue partout, ne se fait tissu est charnu, pulpeux, gorgé d'un suc jaune-orangé,
aucun scrupule de dévaliser la terre des dieux quand l'oc- très-odorant et amer, absolument comme les morceaux de
la bonne rhubarbe officinale, et j'y ai rencontré de nomcasion s'en présente.
Un professeur de la Faculté de médecine de Paris (a) breuses taches étoilées, de même qu'à la surface un ré=
seau losangique, mais à mailles peu apparentes. Si petits
a donné une description très–détaillée de cette plante.
Ayant prélevé, dit–il, avec prudence et à plusieurs re- qu'aient dû être les fragments soumis à l'examen, comme
prises, des fragments de la tige du pied principal cultivé je m'y suis pris à des époques très-diverses, j'ai déjà pu

La Rhubarbe du Thibet (Rheum officinale).

constater des faits qui prouvent que des différences considérables doivent être observées dans les produits destinés à la médecine, suivant l'âge de la portion employée,
la saison de la récolte et le mode de dessiccation. Selon que
ce dernier varie, on obtient des fragments jaunes ou plus
ou moins noirâtres, plus ou moins résistants. Quand la
tige est molle, aqueuse, qu'elle conserve longtemps son
humidité, elle revient sur elle-même en séchant lentement,
et ses marbrures, blanches et d'un jaune un peu rosé au
(i) M. II. Baillon, Rapport à t'Assnelntinn française pour l'avancement des sciences, 1872.

début, s'effacent plus tard en grande partie. Il est probable que la nature du sol doit influer sur les qualités du
produit, l'espèce botanique demeuraht toujours la même.
Toutes ces. conditions devront être prises en considération,
si l'on se décide à cultiver chez nous cette plante pour ses
produits. Elle commence à se répandre dans les jardins
comme espèce à feuillage ornemental ; elle y produira un
grand effet et elle s'y vulgarisera bientôt, puisque sa reproduction par bourgeons est facile, et qu'elle supportera
sans doute en pleine terre nos hivers les plus rigoureux. »
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LE VILLAGE DU VERNET
ET LE MONT CANIGOU.

Le Vernet et le mont Canigou; vue prise du cité du nord. — Dessin de Ph. Blanchard.

Dans une de ces vallées secondaires qui débouchent sur
la longue vallée de la Tet se trouve un coin de pays souvent visité et fort vanté par les touristes, et l'on doit dire
que sa réputation n'est pas usurpée : c'est le pays du Canigou, de la montagne regardée longtemps comme la plus
haute des Pyrénées. Comme elle est pour ainsi dire isolée,
son élévation frappait davantage, et l'on se contentait de
l'impression produite par son aspect; mais aujourd'hui
qu'on l'a mesurée plus scientifiquement qu'autrefois, elle
est descendue de douze ou quinze rangs. Il a bien raison
le proverbe qui dit : Brutal comme un chiffre. Quoi qu'il
en soit, le Canigou, avec sa cime couverte de neige pendant plus de la moitié de l'année, et que l'on aperçoit facilement d'une trentaine de lieues, A travers cet air si limpide et si transparent du Midi, le Canigou peut se consoler
de sa déchéance : il règne au moins sans contestation sur
les vallées qui l'entourent et qu'il domine, au véritable
sens du mot, de toute sa hauteur.
Il ne sera peut-être pas inutile d'ajouter que l'ascension
de cette montagne, quoique assez fatigante, n'est pas trop
longue et ne présente point de danger. La vanité n'y trouvera probablement pas son compte; mais on peut bien
avouer que ce n'est pas un grand malheur.
Le Vernet, que représente notre gravure, est un excellent point de départ pour monter au Canigou, et mérite
TOME
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d'ailleurs qu'on s'y arrête pour lui-même. Sa place est
topographiquement très-facile A déterminer. A l'ouest du
Prats-de-Mollo, un contre-fort se détache de la chaine
principale des Pyrénées, et, se dirigeant vers le nord-est,
sépare la vallée du Tech de celle de la Tet. Du côté du
versant septentrional de ce contre-fort s'élance le Canigou,
et, sur une des dernières pentes d'un contre-fort du Canigou allant dans la direction de la grande route de Perpignan A Puycerda (Espagne), se trouve le village du
Vernet.
A la fin du neuvième siècle, une comtesse Ermessinde
donna une chapelle romane, bâtie précisément en cet endroit, au monastère de Saint-Michel de Cuxa. Ce monastère, situé dans le voisinage, était riche et puissant. De
grands personnages vinrent y terminer leur vie, et les
dons des fidèles y affluèrent. Du Canigou A la Tet-dominait
l'abbé de Saint-Michel, et son autorité s'étendait sur plusieurs monastères de Cerdagne, du Toulousain, d'Espagnf
et même de l'île Minorque. Il était maître temporel ei
spirituel dans quarante-deux paroisses et dans deux cent'
trente-quatre villages, alleux et vallées. Les ruines de
l'église, bel édifice roman du dixième siècle, sont encore
aujourd'hui d'un grand et bel aspect.
Quant A la chapelle du Vernet, qui dépendait de l'abbaye
de Saint-Michel, ce n'est malheureusement que par ouï44
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dire qu'on en peut parler. Les vestiges qui en restent dans
l'église du Vernet sont trop insuffisants pour donner matière à des explications sérieuses.
Le pays reçoit pourtant de nombreux visiteurs. Le vallon du Vernet est verdoyant et pittoresque; les montagnes,
et surtout le Canigou, sont d'un effet._grandiose : les amateurs de couleur locale peuvent venir voir danser autour
du vieil orme de la place publique les bayes, espèce de
ronde que les uns font venir des Grecs et les autres des
Arabes. N'oublions point que nous sommes à deux pas de
l'Espagne, et que, dans les fêtes d'importance, la place
du Vernet devient une arène pour des courses de taureaux.
Mais le principal attrait et la grande célébrité du Vernet, ce sont ses eaux thermales. On peut nettement retrouver des traces de leur réputation pendant plusieurs
siècles, et l'on fait remonter le premier témoignage irréfutable de l'existence de ces bains jusqu'au quatorzième
siècle. On sait qu'à cette époque ils étaient la propriété de
l'abbaye de Saint-Martin du Canigou, et que les malades
y trouvaient un établissement déjà régulièrement installé
pour s'y baigner et s'y faire soigner.
Les archéologues se Sont inquiétés de savoir si les
sources du Vernet avaient été visitées par les Romains;
et, ne trouvant en fait de vestiges et débris que des objets
que l'on ne peut faire remonter plus loin `que le moyen
âge, ils ont cru pouvoir en conclure que les Romains ne
les avaient pas visitées. Il serait peut-être plus sage de
ne pas trancher . la question. On a trouvé dans les localités
voisines, entre autres aux mines de fer de Sahorre, des
traces des Romains. Le Vernet est loin d'être dans une
situation inaccessible; les Romains, qui ont été de bonne
Heure et longtemps dans le pays, ont passé forcément et
souvent par ce vallon, et certes ils ont dû s'apercevoir assez
vite de la présence de sources thermales. On sait qu'ils
connaissaient et appréciaient ce genre de médication.
Les établissements thermaux du Vernet, en tout cas,
ont aujourd'hui belle et bonne réputation : on y est venu
quelquefois de fort loin, et, pour ne citer qu'un nom célèbre, Ibrahim-Pacha y a séjourné. Quand les religieux
de Saint-Martin du Canigou installaient les premières
bâtisses' de ces thermes, ils ne se doutaient certes pas que
la renommée de ce modeste village franchirait la Méditerranée et que le successeur des Pharaons viendrait y
chercher la santé.
Les sources thermales du Vernet sont situées sur les
deux rives du ruisseau de Castell, et leurs eaux s'emploient sous différentes formes : boisson, bains, douches,
inhalations, dans plusieurs établissements de diverses catégories. Elles sont sulfureuses, et servent en général aux
usages pour lesquels les eaux sulfureuses sont recommandées.
La route du Vernet au Canigou est assez longue, mais
n'offre, comme nous l'avons dit, ni aucun danger, ni même
aucune difficulté.
On passe, après avoir remonté le torrent pendant quelques instants, à Castell ou Casteil, petit village situé au
confluent de deux vallons et au pied de rochers amoncelés.
Non loin de Castell, sur un petit plateau et au bord d'un
de ces précipices à pic comme on en voit tant dans les
Pyrénées, se trouvent Ies ruines de la célèbre abbaye de
Saint-Martin du Canigou. Une tradition , assez contestée
du reste, et qui fait penser à certains récits de l'histoire
romaine, attribue la fondation de ce monastère à Guiffred
ou Wifred, comte de Cerdagne, au dixième siècle. Les
Mores ravageaient son pays. Le comte les laissa s'engager
dans des défilés, où il espérait les enfermer et les anéantir
tous. Il avait ordonné de la façon la plus expresse d'at-

tendre son signal. Tout à coup son fils, ou selon d'autres
son neveu, croyant l'occasion favorable, et emporté par
l'ardeur et l'impatience de la jeunesse, devança le moment, tomba sur l'ennemi, le battit et le mit en déroute,
mais le sauva aussi d'une extermination complète. Gulffred, irrité, accourut, et dans sa colère tua sur place le
vainqueur désobéissant. Le pape Sergius 1V imposa au
meurtrier, comme pénitence, de -bâtir un monastère de
l'ordre de Saint-Benoît. Voila le récit tel que le fait la tradition. Ce qui est incontestable et authentique, c'est que
l'église du monastère fut fondée par le comte, consacrée,
en 1009, par Oliba, évêque d'Elne (l'antique Illiberi), et
que le comte Wifred lui-même, après avoir donné une
grande partie de ses biens au monastère, y entra comme
moine et y mourut en 1049. Pendant les onzième et douzième siècles, l'abbaye grandit encore en richesses et en
importance; mais ensuite les désordres qui se passaient à
l'intérieur même du monastère, les attaques et les ravages
des troupes de brigands qui infestaient le pays, la peste et
le tremblement de terre de 1328, anéantirent â peu près
complétement cette prospérité; et l'église et les bâtiments
abandonnés devinrent des ruines qui peuvent cependant
encore aujourd'hui donner une idée suffisante des anciennes constructions romanes.
De Castell au Canigou la route, en général, est,triste
et désolée, mais ne manque pas de. caractère. Ceux qui
aiment les frais paysages et la riante verdure n'y trouveront pas leur compte; mais n'y a-t-il pas un charme particulier et une beauté véritablement pittoresque dans ces
vallées arides et pierreuses, dans ces gorges abruptes,
dans ces torrents, dans ces bouquets d'arbres rabougris,
dans ces écroulements de rocs, et à mesure que l'on monte
et que toute espèce d'arbres disparaît, dans ces grandes
pentes de gazons toutes percées et parsemées par les rochers qui émergent des flancs de la montagne? Cette fatigue de l'ascension n'est-elle pas une fatigue salutaire?
Et lorsqu'on a gravi lentement, en s'aidant des mains
aussi bien que des pieds, les pentes de neige et l'immense
escalier naturel formé par les roches éboulées et entassées,
lorsqu'on arrive sur la plus haute cime du Canigou, n'eston pas bien payé de sa peine par la vue du grandiose panorama qui se déroule devant les yeux, et par le bien-être
qu'on éprouve à respirer cet air des montagnes qui entre
dans les poumons, pur, libre et vivifiant?
Le Canigou a une double crête; mais la cime la plus
élevée consiste en un tout petit plateau d'une vingtaine de
pieds de long et d'une dizaine de large. Ce plateau est,
en chiffres exacts, haut de 2 785 mètres.
De cet observatoire aérien on peut voir le soleil se lever
dans la mer; on aperçoit les montagnes dénudées de la
Catalogne ; on suit du regard les rivages de la Méditerranée de Barcelone à Montpellier. Il parait même que, par
un temps bien clair, on pourrait voir Marseille, à une distance de soixante-quinze lieues, puisque l'on cite un astronome, le baron François de 2ach, directeur de l'observatoire du mont Seeberg, qui, au commencement de ce
siècle, se trouvant à- Marseille, vit distinctement, de la
colline de Notre-Dame de là Garde, le soleil se coucher
derrière la double cime du Canigou.
Du côté du nord-ouest, la vue s'étend également à d'immenses distances, et le spectacle présente les aspects les
plus variés : vastes pentes couvertes d'un long manteau
de neige., vallées verdoyantes qui ont commencé par être
de simples sillons partant du sommet de la montagne,
ondulations de terrain, -plateaux de verdure, et, au loin,
montagnes où la neige et les forêts forment une parure
grandiose. Il n'est pas jusqu'aux espaces arides et désolés
du Roussillon qui, par contraste avec les coins de fraîche
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verdure, en apportant un élément sévère dans cette nature immense, ne contribuent à la majestueuse harmonie
de l'ensemble.
Des savants, frappés de la manière dont les plantes
étaient disposées sur les flancs du Canigou, les ont étudiées à ce point de vue, et ont pu dresser méthodiquement
et clairement une vraie table des étages de la végétation.
« Sur le Canigou, dit M. Élisée Reclus, résumant les
travaux de M. Aimé Massot, la vigne ne dépasse pas
550 mètres, le châtaignier atteint 800, le seigle 4 640,
le sapin 1950, le bouleau 2 000, le rhododendron 2 540,
tandis que le genévrier, plus hardi, monte jusqu'au sommet, à 2 787 métres de hauteur. Là, les plantes du Spitzberg et du mont Blanc dorment ensevelies pendant neuf
mois sous la neige, et croissent, fleurissent et fructifient
en trois mois. Sur les pentes de cette montagne, la température s'abaisse, en moyenne, d'un degré centigrade
pour 180 métres de hauteur verticale. »

LA TOUTE PETITE.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 317, 326, 334, 338.
XIII. — SIDONIE SONGE

A

PLAIRE AU MONDE.

Au lieu de torturer la langue francaise pour en extraire
des épithètes admiratives et laudatives, M. et M me Lescale
auraient mieux fait de regarder de plus près dans l'âme
de leur fille, et de voir sur quels fondements reposaient ses
belles résolutions.
Reposaient-elles au moins sur le désir de se conformer
'i la volonté de Dieu? Quels yeux eût ouverts la toute pe:ite si on lui eût posé cette question ! Comme elle était
très-franche, elle aurait répondu avec une de ses petites
moues irrésistibles qu'elle n'en savait rien ; et si l ' on avail
insiste, elle aurait rougi et elle aurait baissé le nez, bien
persuadée que cette question devait être le préambule d'un
sermon.
Reposaient-elles au moins sur le désir de complaire à
ses parents? Pas davantage.. Ses parents l'aimaient à la
folie telle qu'elle était. Pour leur complaire, il lui suffisait
d'être « la toute petite » et de se laisser adorer par eux.
Elle le savait bien; on le lui avait assez dit; on le lui
prouvait tons les jours.
Hélas! le véritable fondement de ses résolutions, c'était
le désir de plaire au monde comme elle plaisait à ses parents; c'était la crainte d'entendre encore siffler à ses
oreilles quelque épithète malsonnante.
C'était donc au moment même oit elle était le plus foncièrement, le plus naïvement égoïste, que l'on célébrait
avec tant de pompe son désintéressement et sa générosité.
L'amour-propre et le respect humain sont des guides
bien dangereux pour tout le monde, surtout pour une petite âme qui cherche encore sa voie. ils lui apprennent,
sans même qu'elle y songe ou qu'elle s'en aperçoive, l'art
de se duper soi-même et de duper les autres par de belles
apparences.
XIV. —

LES BALS D'ENFANTS.

A l'époque oui la tolite petite » entra dans sa dixième
année, les bals d'enfants faisaient fureur à Versailles.
M: et M me Lescale trouvèrent tout naturel de conduire
leur fille à ces rénniolïs et de donner deS bals à leur
tour.
Le monde réprouve lés accès de colère a les crises de
nerfs, et en général toutes les manifestations violentes :
+
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Sidonie y avait renoncé. Elle arrivait à ses fins par des
moyens plus doux, qui n'en valaient guère mieux. Comme
elle avait l'esprit souple et délié, elle découvrif, sans avoir
besoin de faire sa rhétorique, les artifices les plus habiles
de l'art de bien parler et de convaincre. Elle amenait avec
une dextérité surprenante ses parents à trouver « tout naturel » ce qui lui tenait à cœur. Voilà comment ils trouvèrent « tout naturel » d'être aussi imprudents que les
autres parents.
Les bals d'enfants sont nés à l'ombre de cet axiome :
«Il faut bien que les enfants s'amusent!» Comme si les enfants étaient des personnages blasés et difficiles à amuser !
Comme s'ils avaient des loisirs à revendre à un âge oit
toute leur éducation est à faire! Comme s'ils n'avaient pas
en eux-mêmes mille et une ressources pour employer
joyeusement leurs loisirs! Ils n'ont pas plus besoin de bals
pour s'amuser qu'ils n'ont besoin de poupées de cinq cents
francs, ou de chevaux mécaniques qui coûtent plus cher
qu'un vrai cheval.
Cette malheureuse institution, qui n'offre que des avantages problématiques, présente des inconvénients sans
nombre.
Elle fait veiller les enfants à un âge oû il est nécessaire
de se coucher de bonne, heure pour se lever de bonne
heure. C'est une école dé minauderie et une occasion de
jalousie et de dénigrement.
Sidonie fréquentait cette école avec assiduité ; elle y
obtint facilement le premier prix. « Charmante en Italienne! ravissante en Polonaise! étourdissante en Espagnole! » elle était toujours fort entourée, et il venait des
députations de jeunes messieurs de douze ans supplier
M. Lescale de ne pas emmener trop tôt « la reine du bal.»
Au lieu de leur rire au nez et de leur donner le conseil
amical de parler plus simplement et plus naturellement,
M. Lescale faisait droit à leur requête, et la « reine du
bal » prenait un plaisir peu avouable à éclipserses ci bonnes
petites amies », et s'habituait peu à peu à se tenir dans
une pose étudiée; comme 'si elle attendait le photographe.
Tous ceux qui voyaient Sidonie au bal ou au parc la
trouvaient charmante. C'est ce qu ' elle avait tant désiré.
Quant aux études sérieuses, elles s'en allaient à vau-l'eau.
L'année de la `première communion interrompit ces
exercices profanes, qui reprirent de plus belle l'année
d'après.
XV. — SIDONIE SE DÉGOUTE DE VERSAILLES.

Gaston, revenu de ses voyages, s'était associé avec son
père; puis il avait épousé une jolie Parisienne qui, trouvant Versailles beaucoup trop éloigné des Champs-Elysées
et du bois de Boulogne, avait-décidé son mari à venir
vivre à Paris.
M me Lescale jeune, en sa qualité d'élégante, plut tout
de suite à Sidonie, qui prit, sans difficulté, l'habitude
d'aller de temps en temps passer quelques jours chez sa
belle-soeur. Elle fit plus intime connaissance avec les
Champs-Élysées et le bois de Boulogne, et prit un goût si
vif aux distractions variées de Paris qu'elle commença à se
demander si vraiment Versailles était une ville habitable.
Elle tenait son frère Gaston en haute estime, parce
qu'une fois sorti de son bureau, il ne conservait rien de
la tenue ou des habitudes d'un homme d ' affaires. C'était,
dans tonte la forée du terme , un Parisien élégant. Elle
était également fière de Paul, qui portait des épaulettes
d'or, et qui racontait dés choses si inté'ressante's sur son
séjour On Afrique. Sans aimer moins Marie, elle lui en
voulait de s' être mariée â un simple substitut; qui l'avait
emmenée en province:
Elle appelait la maiSdn du hiiule ard de la Reine « la
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vieille maison n, moitié riant, moitié sérieusement. Chaque
fois qu'elle revenait de Paris, elle la trouvait plus sombre,
plus triste, plus éloignée du mouvement et de la vie, et,
pour dire le vrai mot, le mot terrible, « plus provinciale.»
A la Lin, ses parents, voyant qu'elle n'aimait plus Versailles, et que ses absences se prolongeaient de plus en
plus, firent la folie de vendre leur maison et de venir haLa suite à la prochaine livraison.
biter Paris.

LES TROIS COLLEGES DE NEUCIIATEL
(sunssE ).
L'étranger qui arrive pour la première fois a Neuchâtel s'étonne à la vue de vastes monuments tout neufs,
en pierres de taille, dont l'importance ne lui paraît pas

en proportion avec l'étendue relativement peu considérable de la ville. A-t-il sous les yeux, ici un hètel de
ville, la, un palais, plus loin, un hospice? Il ne sait ; il
interroge : on lui répond que ce sont des écoles. Son
étonnement redouble. Mais la vérité est bien que Neuchétel, .et c'est là son principal titre à l'attention du philosophe et des amis de la lumière, est la ville des édifices
scolaires.
Le plus ancien, connu d'abord sous le nom de Gymnase,
et auquel on donne aussi quelquefois celui d'Académie ,
depuis la fondation de cette dernière, date de 4833. Ce
n'est pas l'un des deux édifices qui sont ici représentés.
Il abrite sous son toit les études classiques de l'enseignement supérieur, avec la bibliothèque publique et les collections d'antiquités et d'histoire naturelle. Le musée
ethnographique et archéologique est riche et curieux.

Le Collége des filles, à Neuchâtel. —• Dessin de Lancelot.

Cet édifice, bâti sur un terrain qu'il a fallu ravir au lac,
offre une vue splendide sur les Alpes et sur la belle nappe
d'eau de deux lieues de large qui sépare le canton de
Neuchâtel des cantons voisins de Vaud et de Fribourg. Le
bâtiment n'est éloigné du lac que par un rond-point et des
ombrages qu'égaye un grand jet d'eau. Les deux façades
du bâtiment sont ornées de bustes et de statues. La façade
du nord est décorée des statues de la Science et de la
Littérature ; la façade du midi est ornée des bustes d'Ho'mère et d'Aristote, et de quatre statues consacrées &quatre
Neuchâtelois illustres : le chancelier-chroniqueur Hugues
de Pierre; le grave chancelier de Montmollin, auteur de
Mémoires; le théologien célébre Osterwald; et le publiciste Emer de Vattel, l'auteur du Droit des gens (t).
Toutes ces sculptures sont l'oeuvre d'un statuaire fran-

çais, Suisse d'origine, M. Iguel, élève de Rude, établi a
Neuchâtel depuis le siege de Paris.
Le bâtiment du Gymnase a coûté 740500 fr. 25 cent.
Cette somme, à part 50000 francs pris sur la succession
de M. David de Pury, le bienfaiteur de Neuchâtel, a été
couverte par le montant de la loterie de cette ville ,
presque aussi célèbre dans son temps que celle de Francfort l'est aujourd'hui. Le Gymnase a eu pour architecte
M. Froelisher, de Paris (d'origine suisse comme M. Iguel,
à ce que l'on prétend, et comme semble l'indiquer son
nom, qui est celui d'une famille soleuroise).
Le Collége des filles, ou des Terreaux, qui se trouve
aujourd'hui sur le chemin de la Gare, est de date beaucoup
plus récente que le précédent, et n'a été inauguré qu'en
4853, sur les plans et sous la direction de M. l'architecte

(1 ) Un pays s'honore en rendant hommage à la mémoire de ses
grands citoyens. Le philanthrope Pury a déjà sa statue sur une
place publique de Neuchâtel (cette statue en bronze est l'oeuvre de
David d'Angers; elle a été inaugurée le 6 juillet 4855); le célèbre
peintre Léopold Robert aura bientôt la sienne à la Chaux-de-Fonds;
l'introducteur de l'horlogerie dans le canton, Daniel-Jean Richard,

aura aussi son monument au Loche. On a encore le projet d'élever une
statue au réformateur Farel, lui, l'iconoclaste qui, comme on l'a dit
très-bien, les brisait toutes.
Dans le Musée de Neuchâtel, qui possède le `célèbre tableau des
Pêcheurs, de Léopold Robert, on conserve avec un pieux respect la
palette du peintre.
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Ryehner. A part la chapelle du rez-de-chaussée, consacrée
aux prières et au culte religieux de la semaine, ce 'vaste
bâtiment est occupé tout entier par les classes des jeunes
filles, écoles primaires, industrielles, école supérieure.
Sept à huit cents jeunes filles y reçoivent l'instructièn
sous la direction de dix-huit institutrices et de dix professeurs. D'une architecture plus ample que le Gymnase
ou Académie, cet édifice offre aussi quelques échappées
sur le lac et une cour ouverte aux ébats de la jeunesse
féminine. La construction de cet édifice a conté 400000 fr.
Dans les combles sont les salles de l'école gratuite de
dessin professionnel et de modelage , ouverte aux ouvriers et aux apprentis.
Le nouveau College, ou College des garçons, appelé
aussi College du Bas, s'élève, comme le Gymnase, dans
le voisinage immédiat du lac, sur les flots duquel il a été
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conquis comme ce dernier. Il est composé d'un grand
corps de bâtiment flanqué de deux ailes dont l'une contient
le laboratoire et un amphithéâtre de chimie, l'autre une
salle de gymnastique. Une grande cour intérieure, sorte
d'atrium, donne à cet édifice un caractère gai et solennel
à la fois. Le fronton, sculpté par M. Iguel, représente le
Travail manuel sous les traits d'un ouvrier herculéen, un
marteau à la main, et le Travail intellectuel sous les traits
d'une femme qui écrit à la droite du travailleur, dont le
regard semble suivre avec intérêt la main de la jeune
femme et attendre qu'elle ait achevé le plan qu'il est chargé
d'exécuter. Toutes les écoles primaires, secondaires et indusfrielles sont réunies dans ce beau local, qui n'a pas
conté moins de 600 à 700 000 francs. Cette dépense, qu'il
ne pouvait être question de demander à la loterie, puisque
ces sortes d'opérations sont interdites maintenant par la

Le Collége des garçons, a Neuchâtel. — Dessin de Lancelot.'

constitution fédérale, a été couverte au moyen d'un emprunt de 800000 francs consenti par les contribuables.
Toutes ces constructions semblent dépasser de beaucoup les ressources d'une petite ville de treize mille âmes,
mais elles n'en sont que plus honorables pour l'esprit public des Neuchâtelois, et dénotent un vif amour du progrès
dans toutes les classes, sans distinction de parti.
C'est l'honneur de Neuchâtel, au dix-neuvième siècle,
que d'avoir compris que l'avenir d'un petit pays est attaché
surtout au développement des lettres, des sciences et des
arts. Sur la médaille frappée en commémoration de l'établissement du nouveau Collège, on lit ces paroles pleines
de sens : « La démocratie sans les lumières est une chi» mère. L'instruction est la caisse d'épargne de l'huma» nité. »
MACHINES A COUDRE.
BARTHÉLEMY THIVIQNNIER, TAILLEUR FRANÇAIS.

Voy. p. 148.

C'est de l'Exposition universelle ouverte à Paris, en
4855, que l'on peut dater les commencements de la vul-

garisation des machines à coudre en France. Ce nouvel
instrument de travail, qui a produit sous nos yeux, en si
peu de temps, une sorte de révolution dans toutes les industries fondées sur le travail à l'aiguille, n'a figuré qu'à
l'état embryonnaire lors de la première Exposition universelle organisée à Londres en 1851. Il n'y a été l'objet ni
d'un intérêt sérieux de la part du public, ni d'une grande
attention de la part du jury.
En 1855, au contraire, on a pu remarquer, au palais
de l'Industrie, un grand nombre de machines à coudre et
à broder construites d'après des systèmes différents; déjà,
d'ailleurs, elles étaient entrées, en Amérique, dans une
assez large voie industrielle et commerciale. La section
du jury international chargée de les juger a publié un rapport circonstancié, qui est le point de déparàt des autres
rapports présentés dans les expositions postérieures, et le
premier document général donnant un aperçu historique
de la couture mécanique.
Les machines à coudre de l'Exposition de 1855 faisaient
partie du second groupe, et s'y trouvaient rangées à la fin
de la septième classe, portant le titre de ; « Mécanique
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spéciale et Matériel des manufactures de tissus. ».Le jury
de cette classe comptait parmi ses membres : le général
Poncelet, président; Alcan, professeur au. Conservatoire
des arts et métiers; Ernest Féray, ÉmileDolfus et Nicolas
Schiumberger, manufacturiers et filateurs; des membres
compétents étrangers représentaient l'Espagne, l'Autriche, les Etats-Unis et l'Angleterre. C'est parmi ces
derniers que fut choisi le rapporteur spécialdes machines
à coudre, révérend R. Willis, vice-président de la section,
professeur à Cambridge, Il avait été déjà rapporteur À
Londres, pour les machines à coudre et A. broder, en petit
nombre, qui figuraient au Cristal-Palace en 1851.
Nous donnons cos détails pour montrer les garanties
de capacité, de compétence et de justice, qu'offre le rapport d'un jury si complet et si bien composé, lorsqu'il
s'exprime ainsi qu'il suit, à l'Occasion d'une machine présentée • par M. Magnin, de Villefranche, et construite
d'après le système de Barthélemy Thimonnier, tailleur
français :
n Pour éviter la difficulté du passage complet de l'ai» guille au travers de l'étoffe (voir le premier article,
» p. 148), la seconde idée fut d'imiter un autre point
» connu des brodeuses sous le nom de point de chaînette.
» La première application de ce principe â la machine a
» coudre fut brevetée sous les noms de Thimonnier et
» Ferrand, en France, le 17 juillet 1830..... Ce point de
» chaînette est évidemment beaucoup mieux applicable à
» la mécanique que celai précédemment décrit; car; tien» seulement l'aiguille n'est pas obligée de passer compté» tement au travers de l'étoffe, mais le fil, au lien d'être
» d'une longueur limitée, peut être fourni par tine bobine
» d'une grandeur quelconque. Cette machine d servi étai» demment de type d toutes les machines d coudre fine» dettes, giloigité le première application ne reçût aucune
» extension en Frai-tee. »
La machine de Thimonnier, en effet, ne s'était p
développée en France, mésne après les améliorations introduites par lui et par M. Magnin; mais elle avait Cependant fonctionné, comme nous le verrons plus loin, et
beaucoup plus que lé jilry ne le soupçonnait d l'époque de
son rapport; de plus, elle avait été attentivement étudiée
par les constructeurs anglais et américains, avant les pas
décisifs qu'ils firent vers une meilleure construction et vers
un meilleur sÿstéine : celui du point de navette à deux fils,
Le tailleur français Barthélemy Thimonnier a une priorité incontestable, en tant qu'inventeur de la première
machine qui ait résolu le problème de coudre mécaniquement.
Que ce Malheureux inventeur ait manqué d'argent et
de connaissances mécaniques spéciales pour perfectionner
son oeuvre ; que les constructeurs américains aient obtenu,
quinze ou vingt ans après la construction de ses premières
machines, un süccés commercial inouï, c'est certain; maiS
l'honneur ne lui en reste pas moins d'avoir construit le
premier métier qui ait fonctionné et dont il ait été vendu
des exemplaires à quelques personnes.
Il est peu d'inventions on la priorité soit aussi évidente
et certaine. L'historique des préinférés années va le démontrer. ,
Dans le premier brevet, dit 17 juillet 1880, signa par
s
le ministre Peyronnet lui-ttlên e avant les fafneuses ordonnancé , on voit figurer M. Auguste Ferrand, que l'inventeur s'était associé a parts égales de béhéf ies, par acte
du 2 mats 1829, pour faire lés dessins; ràpptii'ts et de.
mandes du brevet, et pour fournir Ies thiids nécessaires.
A Celfe (Voque, M. Beatihiér (conseiller d'Î tas depuis)
était iffspeetefir des inities à Salht-Etietitié; il ent edfiiials=
rance dr la tmtobine, probablement par M. Per gaud, reps-

titeur à l'École des mineurs. Il en conçut une assez bonne
opinion pour amener Thimonnier à Paris et pour former,
le 8 juin 1830, une société destinée à l'exploitation de l'invention. Il y figurait comme fondateur ,avec Ch. Combes;
autre ingénieur des mines très-connu, et avec la maison
B. Fould et Fould-Oppenheim, avec A. Cordier et diverses
autres personnes. Le capital était de 80 000 francs. •
La maison Germain-Petit et Cte , dont plusieurs membres faisaient partie de cette Société, établit, en 1831, rue
de Sèvres, numéro 155, un atelier avec quatre-vingts
machines, dit-on, destinées à des confections de vêtements
militaires,
Mais on comptait sans les préjugés et sans les soulèvements populaires.
Les machines étaient encore fort niai vues non-seulement des ouvriers, mais d'une partie du publié. On sortait
A peine des émotions de la révolution de 1830, on les imprimeurs eux-mémos avaient Irisé, à Paris, les premières
presses mécaniques venues d'Angleterre; le moindre incident provoquait des rassemblements. Or, la nouvelle
industrie fut considérée comme meurtrière pour les femmes
vivant du travail de la couture; les têtes se montèrent dans
le quartier; un attroupement se forma et grossit avant
l'arrivée de la police; la foule envahit les ateliers, brisa
les machines à coudre et en jeta les débris par les fenêtres.
L'infortuné Thimonnier eût été fort maltraité s'il ne se fût
dérobé par une porte de derrière, ainsi que le raconte une
notice de M. Meyssin, professeur de fabrique â Lyon, qui '
nous fournira d'autres détails intéressants.
Ceux qui ont vécu à cette épique n'ont pas oublié la
fréquence des mouvements populaires contre les Machines,
ni les craintes qu'elles inspiraient à un grand nombre
d'économistes et de publicistes; elles étaient l'objet de
controverses ardentes parmi les meilleurs esprits; et si
un petit nombre des gens éclairés en voyaient les avantages, la masse du publie était effrayée des maux que leur
subite introduction pouvait produire dans la classe ouvrîére..En présence de l'enthousiasme excité par des
chefs-d'oeuvre de perfection et d'économie dus à tine Machine nouvelle, on voyait se dresser la faim planant sur
des ouvriers destitués, qui perdaient leur gagne-pain et
devaient se pourvoir ailleurs. La même cause qui enrichit
d'un coté ruin de l'Outre; disait trente ans plus tard, avec
non moins de vérité que de précision, l 'auteur du beau
livre de l'Ouvrière.
En 1831, le métier de Thimonnier, qui marchait lentement et se détraquait souvent, ne pouvait jeter aucun
trouble dans l'industrie de la couture; fiais en 1861, les
machines à coudre, quoique peu répandues encore, approchaient du degré de perfection qu'elles ont atteint aujourd'hui; aussi l'auteur qui vient d'être cité ajoutait-il : «Les
n femmes ne peuvent plus filer, puisqu'en lin jour la mull» jenny tait la besogne de cinq cents fileuses; avant peu,
» le nombre des couseuses sera réduit des deux tiers par
n la machine à coudre. Avec Ies innovations économiques
» de ces derniers temps, la double indtrstrié qu'on devrait
» appeler l'industrie naturelle des fente, eSt entiéremeht
n ruinée. »
) h bien , nbri ! c' est précisément le &intraire qui est
arrivé ! L' lntrodnetion, sur grande échelle, des machinés
coudre perfectionnées a été marquée par CO privilège mer=
veilleur, dont l'énoncé semble renfermer_des termes con=
tradictoires, savoir : d'augmenter le nombre des ouvrières
et d'élever leur salaire!
Les femn'ies dont quinze oit vingt sons payaient précédemment le travail quotidien ont à peine appris à faire
manœuvrer lés machines, qu 'elles out pli gagné', de detti
francs à quatre fraises par our; et Cependant lent% MI-
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fections ont été livrées à meilleur marché. Aujourd'hui
une bonne couseuse mécanicienne peut gagner davantage.
Ces apparentes contradictions s'expliquent aisément;'
car la couture mécanique permet à une ouvrière de terminer une chemise d'homme entièrement cousue après
une heure et un quart de travail, au lieu de s'en occuper
pendant plus de quatorze heures; et ainsi du reste. La
baisse du prix des confections a immédiatement appelé un
flot de consommateurs dont les demandes croissantes ont
aussitôt provoqué une augmentation ' du nombre des travailleuses à l'aiguille, au lieu de les réduire, comme on
pouvait le craindre avec grande apparence de raison.
Ce phénomène n'esi; pas nouveau dans l'industrie; mais
jamais il ne s'était produit aussi instantanément qu'on l'a
vu dans la couture mécanique, où une ouvrière armée de
sa machine produit autant de travail que six, huit, et
même douze ouvrières, selon la nature de la confection.
La suite à une autre livraison.

BULLES D ' OR ET D'ARGENT.

Les bulles des empereurs de Constantinople, des papes
et' d'autres souverains du moyen âge, dont quelques-unes
sont conservées dans les musées d'Europe, se délivraient
sur différentes matières. Il y en avait d'or, d'argent et de
plomb.

CHARLES DICKENS.
DICKENS ÉCOLIER, JOURNALISTE, AUTEUR.

Suite. — Voy. p. 86 , 122 , 114 , 214, 250 , 298:

Après avoir achevé Old Curiosity Shop, Dickens tomba
malade, encore plus de surexcitation que d'excès de travail. Les médecins l'envoyérent au bord de la mer et
lui ordonnèrent l'exercice du cheval. Il était harcelé à
cette époque par l'essaim des frelons qu'attire le succès;
d'innombrables solliciteurs lui adressaient chaque jour
des demandes d'argent, de secours. Il avait donné d'abord avec une grande libéralité qui ne rendit que plus
insatiable cette bande d'escrocs. L'un d'eux poussa l'impudence jusqu'à lui écrire que , marchand colporteur
ruiné, il le priait de lui acheter un âne et une carriole,
qu'il viendrait, sans faute, prendre le lendemain. Il recevait, par compensation, des félicitations de tous les points
de l'Angleterre. On l'appelait en Irlande, en Écosse. Il
opta pour Édimbourg, oit tout ce qu'il y avait d'hommes
distingués lui préparèrent une ovation. Trois cents personnes assistaient au dîner qui lui fut offert, et l'hôtel
qu'il habitait était littéralement assiégé par les visiteurs.
Toutes les places étaient louées au théâtre le soir où il y
alla. Les invitations se succédaient. « La morale de tout
ceci, écrivait-il, c'est qu'il n'y a pas d'endroit qui vaille
le chez soi (the home). Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné un esprit calme et un cœur qui ne peut pas
contenir beaucoup de gens. Je soupire après ma terrasse de Devonshire, après Broadstairs et ma partie de
volant. J'aspire à dîner en blouse avec vous et Mac...
Dimanche soir, 17 juillet, s'il plaît A Dieu , je revisiterai
mes pénates. Que n'est-ce aujourd'hui ! » Il se déroba à
ces fatigants honneurs, et alla-faire un tour dans les
montagnes, en passant par le défilé de Glencoe, de sinistre mémoire. C'est là que fut massacrée la tribu de
Mac-Jan, pour avoir refusé le serment de fidélité au roi
Guillaume. « Le terrain, hérissé d'énormes blocs de rochers tombés Dieu sait d'où, donne à ce ravin l'aspect
d'un cimetière de géants. » L'air vif des montagnes, les
averses qu'il y essuya, le pittoresque des sites sauvages,

les aventures du voyage, et jusqu'aux privations, ranimèrent Dickens et lui rendirent toute son élasticité de
corps et d'esprit. Il n'en était que plus impatient de regagner son logis. « Je meurs d'envie d'être à dimanche,
et vingt diners, fussent-ils de vingt mille convives chacun,
ne m'arrêteraient 'pas. »
Le lendemain de son retour, il se remit au travail avec
ardeur, et termina Barnaby Rudge. Libéré de ses engagements, il songeait à visiter l'Amérique, ouf Washington
Irving le pressait de venir s'assurer par lui-même de son
immense popularité, lorsqu'une grave reprise de ses anciennes souffrances le força de garder le lit. A peine convalescent, il lui fallut vaquer à de tristes soins. Un jeune
frère de sa femme fut enlevé aussi subitement que l'avait
été sa sœur Mary, un an ou deux auparavant. Cette mort
rouvrit une plaie toujours saignante dans le cœur de Dickens. Il assista au service funèbre, et voulut, lors de l'enterrement, revoir le cercueil de la jeune fille, dont la
mémoire et l'âme angélique étaient pour lui l'objet d'un
culte. L'épreuve dépassait sa force; il fut de nouveau
obligé de garder la chambre. Dans son désir de le distraire, Mme Dickens hâta les préparatifs du départ; et,
confiant leurs quatre enfants, deux garçons et deux filles,
à la sollicitude d'un ami dévoué, le mari et la femme
firent voile pour Boston.
PREMIER VOYAGE EN AMÉRIQUE.

Le 3 janvier 4842, Dickens, sa femme et sa belle-sœur
partaient de Liverpool. La traversée fut des plus accidentées. Les passagers, la tempête, la lutte acharnée de la
vapeur avec les éléments, les invraisemblables soubresauts du navire battu des vents, des houles et de la foudre,
l'ingénieux avis de la dame qui supplie le capitaine de
faire hisser au sommet de chaque mât une barre d'acier
pour préserver le vaisseau du tonnerre, tout est décrit
avec une puissance d'observation comique et une verve
inimitable.
Le 18 janvier, on aborde à Boston, la ville philanthropique par excellence, oui résident les plus zélés abolitionnistes, dont les institutions charitables sont citées comme
modèles. Comment n'eût-elle pas salué avec enthousiasme
l'écrivain libéral qui avait mis à nu les plaies sociales de
l'Angleterre, dévoilé la misère et les vices que recèle sa
gigantesque capitale; le grand moraliste qui avait montré
la tragique grandeur d'humbles existences, et l'âme humaine aux prises avec les tentations et les excès, rayonnant d'un éclat plus pur après l'éclipse.
C'étaient là les nobles titres de Dickens à la popularité. Elle fut immense. On faisait haie sur son passage.
Des députations venaient des villes voisines le complimenter. Il fut obligé de tenir un lever, comme jadis les
rois, pour recevoir la foule de ses .admirateurs. Le train
dans lequel il se rendait à New-Haven s'arrêta en route
tout exprès pour satisfaire la curiosité d'une ville entière,
accourue sur la voie afin de' l'entrevoir. Il s'était couché
harassé de fatigue; une sérénade le réveilla et se prolongea dans la nuit.
A New-York, les bals, les dîners, les ovations se succédèrent sans trêve ni repos. Les journaux firent du nouveau
venu le sujet important du jour. Ses dires, ses gestes, ses
pensées, furent traduits avec plus ou moins d'exactitude.
Selon les uns, c'était un charmant garçon, dont les manières aisées et originales avaient d'abord surpris et
amusé les gens de goût, puis avaient fini par leur plaire.
D'autres, décrivant la splendeur d'un bal donné en l'honneur de Dickens, concluaient qu'en Angleterre il ne s'était
jamais trouvé A pareille fête. « Le ton si frappant, si distingué, de la société de New-York, ne pouvait manquer de
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faire sur son esprit une impression indélébile. » A ces
bouffées de vanité nationale, quelques hommes d'élite faisaient contre-poids. Washington Irving, Prescott, Hoffman, Bryant, Channing, accueillirent à bras ouverts l'illustre romancier. Seulement, les plus convaincus de la
justice d'un règlement international qui assurât aux auteurs anglais leur droit de propriété au delà de l'Atlantique n'osèrent élever la voix quand Dickens se déclara
résolu à revendiquer ce droit envers et contre tous, dans
I'intérêt de ses compatriotes comme dans le sien :
« L'étonnement ici est qu'il se rencontre un homme
assez hardi pour suggérer aux Américains qu'ils peuvent
avoir tort. Je voudrais que vous eussiez pu voir . les figures
des convives quand l'autre jour, à table, à Hartford, j'exposai le tort fait à Walter Scott, vieux, endetté et souffrant, pat Ies milliers de contrefaçons de ses .oeuvres imprimées en Amérique. Que n'avez-vous pu m'entendre t
Mon sang bouillonnait à la pensée de cette monstrueuse
injustice, et je me sentais grandi de douze pieds en la
leur jetant à la face.
» Je n'eus pas plutôt fait cette profession de foi qu'iI
s'éleva une clameur inouïe pour me détourner de la renouveler en public. Des lettres anonymes, des discussions
verbales, des attaques de la presse, représentaient Colt
(un assassin qui captive ici l'attention) comme un ange
comparé à moi. Je ne suis plus un gentilhomme, mais
un gueux, un misérable mercenaire, venu aux Etats-Unis
dans l'unique but d'y défendre mes intérêts. Le comité
des diners (composé, notez bien ceci, des premiers gentilshommes d'Amérique) était tellement abasourdi, qu'on
me supplia de ne pas poursuivre ce sujet. Je répondis que
rien ne m'en détournerait; que s'il y avait honte, elle ne
retomberait pas sur moi, mais sur eux; que, ne voulant
pas les épargner à mon retour en Angleterre, je ne
me tairais pas ici. En conséquence, le soir même, j'affirmai mon droit, avec tout ce que je pus donner de dignité à mon visage, à mes manières, à mes paroles, et je
crois que si vous m'eussiez vu et entendu vous m'en auriez mieux aimé. Mes amis étaient paralysés d'étonnement. Ma témérité frappait de mutisme les plus hardis!
Je l'écris à regret, avec répugnance et douleur, mais avec
une profonde conviction : il n'y a pas de pays au monde
oü il y ait moins de liberté d'opinion sur tout ce qui se
rattache à ce sujet, et plus de diversité d'avis. »
Dickens n'en poursuivit pas moins sa croisade, tantôt
se croyant air du succès, et tantôt en désespérant.
« Deux obstacles insurmontables, écrit-il, s'opposent à
ce que la loi protectrice de la propriété littéraire passe au
Sénat et à la Chambre : le premier est le penchant général à se montrer .plus habile que le prochain en toute
affaire d'intérêt; le second est la vanité nationale, passion prédominante à un degré qu'un étranger ne saurait
concevoir. Le plaisir que prend Jonathan (') à la lecture
d'un livre anglais populaire se double à l'idée que l'auteur
n'en tire pas un sou. C'est que Jonathan est un malin qui
répond, quand on lui dit : Que n'avez-vous une littérature
de votre cru? — Nous n'en avons que faire. Pourquoi
payerions-nous ce que nous pouvons avoir pour rien?
Nous sommes gens pratiques, Monsieur. Les dollars, les
banques, le coton, voilà nos livres. Et, de fait, ils sont
dans le vrai, ear la capacité du plus grand nombre ne
s'élève pas au delà. La classe supérieure traite la question à un autre point de vue. Un auteur est lu en Amérique. Il plaît aux Américains. Ils sont aises de le voir
quand il visite leur pays. Ils daignent lui savoir gré d'avoir
allégé leurs heures de souffrance, ravivé leurs joies en
santé. L'Américain libre, éclairé, indépendant, le lit...
(1) Surnom donné aux Américains.

Que lui faut-il de plus? Notez que pas un ouvrage anglais
n'est devenu populaire, aux Etat-Unis, avant d'avoir eu
la sanction d'un succès en Angleterre. »
La suite â une prochaine livraison.

LE CHRIST MORT ET LA VIERGE,
MÉDAILLON ATTRIBUÉ A 1MICHEL-ANGE.

Après le magnifique Hôpital-Majeur de Milan, l'Albergo
dei Poveri de Gênes tient le premier rang parmi les établissements de charité de l'Italie septentrionale. Sa fondation par Emmanuel BrignoIe remonte à l'année 1564,
et, grâce à des accroissements successifs, il peut recevoir
aujourd'hui deux mille personnes des deux sexes, infirmes,
malades ou orphelins.
La sollicitude des administrateurs de l'hospice, tout en
s'appliquant au soulagement de la douleur physique, n'a
pas négligé de demander aux arts des consolations et des
exemples : l'église est ornée de plusieurs morceaux remarquables.
On y admire une belle Ascension de Pellegro Piola,
peintre de grande espérance, mort assassiné à vingt-trôis

Une Pietri à l'hospice de Genes , médaillon attribué it Michel -Ange.
- Dessin de Chevignard.

ans; et un groupe important de notre illustre Puget, la
Vierge soutenue par des anges. La Pietà que nous reproduisons ne serait pas une des moindres richesses du monument, si le visiteur acceptait sans contrôle la douteuse
tradition qui attribue ce bas-relief au ciseau de MichelAnge. Quant à nous, nous y cherchons vainement la fermeté ordinaire du mattre, l'imprévu de ses moindres con-.
ceptions, et même le style, pourtant si accusé, de l'époque
ocù il a vécu.
Gênes a donné aux arts depuis le milieu du dix-septième siècle de nombreux sculpteurs, Paradi, Solaro,
Schiaffino, etc. C'est à l'un de'ees artistes indigènes qu'on
pourrait rapporter, avec plus de vraisemblance, l'exécution de cette Pietà , qui ne manque pas, d'ailleurs, d'un
certain sentiment tendre et douloureux bien approprié
aux lieux qu'elle décore.

Paris. — Typographie ec d. Best, rue des Missions, la.

La Unaus', 7, BEST.
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CRIQUEBŒUF, PRÈS D'HONFLÈUR
(CALVADOS).

E disc de CriqueNeuf. — Des sin de Gandry.

« Voici un de ces délicieux paysages faits à souhait pour grecque, trouvait les plus harmonieuses paroles pour déle plaisir des yeux. Oit trouverait-on, avec une apparence peindre ces paysages sans prétention, d'un charme si famide simplicité rustique, des objets plus propres à charmer lier et si puissant à la fois, qui sont l'oeuvre de la nature
les regards? En été il doit régner en ce lieu, malgré les et non des hommes; où l'on ne trouve ni grandes allées
ardeurs du soleil, une délicieuse fraîcheur. Le village et impitoyablement droites, ni maigres buis alignés et rognés
la vieille église sont situés sur le penchant d'une colline : comme du métal, de la pierre ou du bois, ni tristes ifs
de là on découvre la mer, quelquefois claire et unie comme tondus et façonnés en boules, en cônes, en cylindres, en
une glace, quelquefois follement irritée contre les falaises, pyramides, toutes figures fort intéressantes assurément
dans un traité de géométrie, mais aussi inopportunes et
où elle se brise en gémissant. »
C'est à peu prés ainsi que Fénelon a dépeint un de ses aussi laides que possible sous le beau ciel bleu, au milieu
paysages les plus célèbres. Son âme d'artiste, éprise de des arbres et des fleurs.
Certes, notre village paraîtrait quelque chose de bien
la beauté simple et aimablement négligée de la poésie,
45
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mesquin â des gens qui n'admettent qu'une nature architecturale et compassée; `mais il ferait la joie de tous ceux
qui aiment l'eau, la verdure, les arbres aux formes libres
et pittoresques, les frais gazons aux doux reflets de velours. Théocrite et Virgile y auraient composé une idylle,
et Horace y aurait trouvé ce petit coin de terre, objet de
ses voeux, où il voulait établir sa modeste demeure.
Il faut bien l'avouer, c'est encore la nature qui a le plus
Bart, et l'arrangeur le plus habile, en cherchant longtemps, aurait de la peine à composer un -tableau qui valût
cet ensemble, lequel s'est fait tout seul.
Si maintenant on veut remporterde ce lieu autre chose
que -des souvenirs de verdure et de rêverie, que I t on ne,
se contente pas de contempler paresseusement et de loin
la vieille église toute tapissée de lierre : elle a sa valeur;
les archéologues vous apprendront que ces ruines sont du
douzième siècle, ce qui , prouve du reste que depuis longtemps l'endroit a été trouvé agréable à habiter.
Les géologues auront aussi quelque chose à vous faire
remarquer : c'est que les murs de l'église- ne sont pas
construits en pierre ordinaire, mais en une espèce de tuf
poreux qu'on appelle travertin. Ce travertin n'est pas extrait de carrières, mais c'est le produit de dépôts calcaires
formés par les eaux de la contrée. Ces eaux, comme toutes
celles du même genre, font un trajet plus ou moins long
sous la terre et traversent des masses calcaires ou autres,
auxquelles elles enlèvent des parcelles infiniment petites
de roche. Quand la source sort de terre, elle entraîne avec
elle ces parcelles restées en suspension dans l'eau, et alors.
les objets plongés dans la fontaine se recouvrent peu à peu
des molécules qu'elle renferme. D'abord les molécules se
déposent à la surface, puis elles détruisent lentement les
parties intégrantes du corps et les remplacent au fur et à
mesure par une masse égale de particules minérales : il
arrive un jour od le corps ne forme plus qu'une masse
solide. Les porosités proviennent des bulles gazeuses qui
traversaient cette roche lorsqu'elle se formait par un travail de concrétion. C'est ce qu'on appelle fontaines pétrifiantes, ou plus exactement incrustantes.
Il y a plusieurs sources de -ce genre dans la vallée de
Criquebaeuf, et l'on peut voir encore des gisements de
travertin en voie de formation. Les mousses et les plantes
qui bordent ou qui remplissent les ruisseaux se couvrent
d'une couche calcaire plus ou moins épaisse;- mais il parait
que cette propriété incrustante n'est plus aussi considérable qu'autrefois.
On sait que les masses calcaires font une partie considérable de l'écorce de notre globe : aussi les fontaines incrustantes sont-elles nombreuses. Celle de-Saint-Allyre,
à. Clermont-Ferrand, est fort -connue; celle qui sort des
falaises sur lesquelles est le château d'Orcher, un peu à
droite d'Harfleur, passe pour avoir -les mêmes propriétés.
Prés de Tivoli, une source de cette espèce produit des
incrustations blanches, ovales ou rondes, que le peuple
appelle dragées de Tivoli.
La géologie- nous a conduits loin des impressions poétiques du commencement et du frais paysage où Horace
aurait aimé à rêver. Cependant Tivoli, c'est-à-dire l'ancien
Tibur, évoque encore son nom, et nous demanderons au'
poète lui-même de nous fournir une excuse pour cette
petite excursion scientifique. N'a- t-il pas dit qu'il fallait
mêler l'utile â l'agréable, Utile (Wei?

tant, et -tu ne la gagneras pas comme d'autres biens, en un seul coup, mais seulement peu à peu. Il te faudra être
calme,-endurer, aimer, espérer, pardonner. L'homme bon
peut seul être patient, car en devenant patient, il devient
en même temps bon. Si donc tu veux être bon, apprends
à endurer, à aimer, â espérer, â pardonner un peu, puis
toujours un peu plus, toujours plus volontiers, jusqu'à ce
que ce soit là ce que tu aies le plus de bonheur à faire,
la seule chose que tu fasses.
-Alors tu auras, avec la bonté, conquis la plus sainte
Léopold SCtIEFER.
des vertus : mille trésors en un.

LA TOUTE PETITE.
NOUVELLE.

Suite. —Voyez p. 317, 326, 334, 338, 347;
XVI. --IL ET Mme LESCALE A PARIS.

Bien souvent, après une journée chaude et étouffante,
M. Lescale, au sortirde son bureau, regrettait le temps
oü il prenait le. train de cinq heures pour aller respirer
sous les ombrages de Versailles. Il voyait comme dans un
mirage les allées du parc, les ormeaux du boulevard de la
Reine, la maison, le jardin ou i' on dînait au frais les soirs
d'été. Il prenait, en soupirant, le chemin de la rue des
Mathurins, où il avait loué un bel appartement. Le luxe
de Gaston, qu'il pouvait voir de près et à toute heure,
l'effrayait, sans qu'il osât en convenir.
Mme Lescale , plus que son mari peut-être, regrettait
Versailles. L'animation de Paris lui ..causait comme un
étourdissement perpétuel. A. son tige, on ne fait pas volontiers de nouvelles connaissances; elle vivait donc dans
un isolement pénible. Elle avait sacrifié et sacrifiait encore
tous les jours à sa fille ses goûts et ses préférences, se
promettant bien de retourner à la vie calme et heureuse
de Versailles- quand Sidonie serait mariée.
Sidonie, naïvement ingrate, comme tous les enfants
gâtés, ne s'apercevait de rien, et attribuait aux approches
de la vieillesse les changements qu'elle remarquait dans la
personne de ses parents.
-Elle ne comprenait pas que sa mère pût résister au
désir de visiter les magasins; elle la querellait doucement
sur ses goûts de retraite et ses habitudes provinciales.
Parfois il lui venait des remords de la laisser si longtemps
seule; elle prenait la ferme résolution de lui tenir compagnie le lendemain. Mais le lendemain il se trouvait que
sa belle-scour avait absolument besoin d'elle pour une emplette importante.
— Je n'irai pas cette fois! se disait-elle en recevant son
'message.
Et _elle finissait par y aller. Sa mère était la première à
-lui conseiller de sortir pour se distraire. XVII. — L'IÉRITACE DE L 'ONCLE NIAUPOIL.

L'oncle Maupoil venait dîner tous les dimanches et tous
les mercredis â Paris. Un mercredi, il manqua au rendez-vous. Toute la famille fut dans l'inquiétude. M. Lescale partit le soir même pour Versailles : l'oncle llfaupoil
avait succombé subitement à une attaque-d'apoplexie, laissant d'ailleurs ses affaires en bon ordre.
Quand on ouvrit son testament, on vit qu'il laissait
toute sa fortune à Sidonie : il expliquait pourquoi. Sa fortune partagée entre tous les héritiers donnerait une part
insignifiante - à chacun ; or Sidonie était sa filleule, et
LA PATIENCE.
avec les goûts qu'on lui avait donnés, elle avait besoin
La patience, la plus sainte des vertus, ne" s'achète pas d'une grande fortune pour n'être point malheureuse et
pour rien. Elle deviendra ton bien seulement en patien=- pour pouvoir se marier tout à fait â son gré. Ces explica-
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et mince, assis littéralement sur le dos, et les deux jambes
étalées sur la banquette d'en face. Le monsieur horizontal
continua :
— C'est une très-belle personne, raisonnablement.
grande, quoique l'on continue, dans la famille, à l'appelér
« la toute petite. » Je l'ai vue au dernier bal de l'Hôtel de
ville. Je puis même me vanter d'avoir dansé avec elle.
Elle faisait justement sa rentrée dans le monde après un
deuil de famille; on parlait d'un oncle qui lui a laissé une
jolie fortune. Elle était. très-entourée. Quant à M. Lescale, il ne m'a pas paru surmené le moins du monde. Il
a son âge, voilà tout, et il ne cherche pas à le dissimuler!
Le monsieur rougeaud se gonfla comme s'il allait se mettre en colère, mais il n'en fit rien et se contenta de
tousser.
— Quoi qu'il en soit, dit-il, monsieur Lescale se retire,
et monsieur son fils prend la suite des affaires.
— On dit que c'est un casse-cou, reprit le faux
Henri IV en se donnant un air de profonde gravité.
— On dit tant de sottises! grommela dédaigneusement
le monsieur horizontal.
— En tout cas, c'est un prodigue, dit l'homme rougeaud, et-de plus je l'ai vu de mes propres yeux rôder
sous la colonnade de la Bourse.
— Si vous l'avez vu, c'est que vous y étiez vous-même !
dit en ricanant le jeune homme horizontal.
Encore une fois le monsieur rougeaud se gonfla, mais
il ne se mit pas en colère. Il se contenta de songer en
lui-même que l'autre devait avoir une raison personnelle
de défendre les Lescale. Peut-être aspirait-il à la main
de la jeune héritière !
— Phu-u-u-i ! siffla entre ses dents le faux Henri IV.
Et il se mit à brandir le journal qu'il tenait à la main.
— Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? lui criat-on de tous les côtés.
-- La maison Newman, Snapfarthing et C1e , de NewYork, vient de suspendre ses payements. Une faillite de
150 millions! Ces Américains sont étonnants. Quelle faillite grandiose !
— Superbe !
XVIII. — RENSEIGNEMENTS DIVERS.
— Admirable !
A un an de là, les habitués du train de cinq heures
Le train entrait en gare. Chacun tira de son côté, tout
causaient des nouvelles du jour, en franchissant la dis- heureux et tout aise de n'avoir point de fonds placés dans
la maison Newman, Snapfarthing et Cie.
tance qui sépare Paris de Versailles.
La suite à la prochaine livraison.
— Messieurs, savez-vous la nouvelle? dit un gros
monsieur qui avait un teint rouge et enflammé, des favoris
et des cheveux beaucoup trop noirs pour n'être pas teints,
et un pardessus « fleur de pêcher. » Ce monsieur, qui
DESSINS DE RAPHAEL
était depuis bien longtemps du mauvais côté de la cinA L' ACADÉMIE DES BEAUX —ARTS DE VENISE.
quantaine, affectait des airs de jeune évaporé, et exhalait
SES PROCÉDÉS.
une odeur très-prononcée de bergamote.
Voy. la Table de quarante années , et t. XLI, 1873, p. 408.
— Quelle nouvelle? dirent les autres voyageurs.
Le Musée de Venise est presque exclusivement formé
— Le papa Lescale se retire des affaires; il n'en peut
plus, le pauvre bonhomme, la vie de Paris l'a surmené. de tableaux d'artistes indigènes. On y trouve au premier
rang le vieux Carpaccio, Titien et le Tintoret, avec la LéIl aurait bien mieux fait de rester à Versailles.
En prononçant ces mots avec une commisération dédai- gende de sainte Ursule, la fameuse Assunta, et le Miracle
gneuse pour « le papa Lescale », le gros monsieur éva- de saint Marc; mais, sans parler de Bellini -et de Paul
poré promenait sur sa propre personne un regard de sa- Véronèse, combien de maîtres encore dans ce brillant entisfaction qui ne s'arrêta qu'à la pointe de ses bottines semble oit la couleur triomphe en souveraine! Toutefois,
avant de quitter les galeries de Palladio , restaurées et
vernies.
—Pourquoi a-t-il quitté Versailles? dit un voyageur agrandies, il est indispensable de visiter une salle, de
qui portait une barbe taillée de manière à singer celle de médiocre dimension , qui renferme les dessins anciens.
Henri IV.
Cette collection ne compte pas moins d'une soixantaine
— Pour un caprice.de sa fille, une petite poupée qui... d'études de Raphaël, extraites d'un livre dont le peintre
— Dites donc, vous savez, ce n'est pas du tout une se servit entre les années 1500 et 1506.
Le biographe Bellori, dans la Vie de Carlo Maratta,
petite poupée !
Cette interruption peu polie partait d'un des coins du parle d'un album de dessins de Raphaël possédé par cet
wagon. Elle avait été lancée par un jeune homme grand artiste. « C'était, dit-il, un recueil d'esquisses faites par

tions n'étaient point contenues dans le testament; l'oncle
Maupoil, homme prévoyant, les avait consignées d'avance
dans une lettre dont M..et M me Lescale eurent seuls connaissance.
Sidonie montra dans cette circonstance que, malgré ses
défauts, elle avait du cœur et de la délicatesse. Elle refusa
absolument d'accepter pour elle seule le legs de l'oncle
Maupoil; mais on lui força la main, par cette raison péremptoire que la volonté d'un mourant est chose sacrée.
Pendant une année entière Sidonie porta le deuil de son
parrain et refusa tout divertissement. Sa belle-soeur lui
en voulait un peu, se croyant négligée; M. et M me Lescale étaient plus heureux qu'ils ne l'avaient été depuis
bien des années; ils avaient retrouvé leur fille, elle était
toute à eux. Sa tendresse pour eux avait pris quelque
chose de plus grave, de plus sérieux et de plus profond.
Toute jeune qu'elle était, elle prenait plaisir à s'occuper
des enfants de son frère Gaston, que leur mère négligeait
un peu, emportée dans un tourbillon d'obligations mondaines et de « devoirs de société. »
Personne dans la famille n'eut l'idée de protester
contre les dispositions testamentaires de l'oncle Maupoil;
au contraire , on trouva tout naturel qu'il eût accordé la
préférence à la préférée de tout le monde. Peut-être Gaston eut-il un instant de désappointement, mais deux
minutes après il n'y paraissait plus.
Quand il s'agit de placer la fortune personnelle de Sidonie, M. Lescale consulta son fils aîné, qui était en même
temps son associé.
— Si nous faisions valoir ses fonds dans notre propre
maison, dit-il , ce serait peut-être la meilleure manière de
trouver pour elle un placement sûr et avantageux.
Gaston déclara, d'un ton qui fit tressaillir son père, que
nul n'est assuré de-l'avenir; que ce serait une trop lourde
responsabilité de se charger de la fortune de Sidonie et de
l'engager dans les affaires de la maison.
La fortune de l'oncle Maupoil fut placée en rentes sur
l'État. On aurait pu croire, d'après les événements qui suivirent, que Gaston était prophète et lisait dans l'avenir.
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Raphaël dans sa jeunesse. » Peut-on supposer que ce
passage a trait au recueil en question? Le fait est assez
probable. Toujours est - il qu'au commencement de ce
siècle les dessins de Raphaël étaient passés aux mains du
Milanais Giuseppe Bossi, peintre habile autant que collectionneur passionné. A. la mort de Bossi, en 1815, l'abbé
Celotti se rendit acquéreur de ses portefeuilles, et les céda
quelque temps après à l'Académie de Venise.
La plupart de ces dessins sont exécutés à la plume, avec
la facilité et la grâce particulières à Raphaël. Ce sont des
travaux de sa première manière, c'est-à-dire de la période de sa vie d'artiste dans laquelle, tout en déployant

déjà des qualités exceptionnelles, il se ressent encore' de
l'influence péruginesque et des traditions ombriennes. En
effet, comment ne pas reconnaître la commune origine des
têtes de jeunes filles que nous reproduisons et des femmes
du cortège de la Vierge dans le Sposalizio de Milan, Ce
sont même noblesse et même suavité. Le caractère plus
ample des formes nous ferait cependant regarder ces
études comme un peu postérieures au tableau du Musée
Brera, par conséquent contemporaines du premier voyage
de Raphaël à Florence, clans l'hiver de 1504 à 1505. L'élève de Pietro Vannucci est prés de devenir le maître par
excellence et de porter à leur entière perfection les types

Dessins 1. la plume par Raphaël, à l'Acadc!mie des beaux-arts de Venise. --- Dessin de Chevignard.

qu'il a créés. Quatre ans à peine nous séparent du chef- peintre ou son compagnon de travail. Ordinairement,
d'oeuvre de la peinture moderne, de la Dispute du Saint- Raphaël s'est servi de l'encre ou du bistre pour les proSacrement. Véritablement, Raphaël est un astre dans le jets d'ensemble et les fantaisies de sa belle imagination.
ciel de l'art; il en a la splendeur et la marche rapide!
Travaillait-il d'après le modèle, c'étaient le crayon, de
Le grand peintre employait pour dessiner tous les préférence la sanguine, auxquels il recourait, surtout à
moyens usités avant lui : phime, sépia, sanguine et pierre la fin de sa carrière, lorsque, surchargé de commandes
noire; plus rarement la mine d'argent et la pierre d'Italie et peignant beaucoup moins par lui-même, il était forcé
sur papier préparé au plâtre, avec ou sans rehauts, pro- de fournir ses collaborateurs des documents précis. Les
cédé florentin. La collection de Venise contient principa- études pour la Farnésine . et quelques fresques des Stanze
lement des croquis à la plume, parfois ombrés d'une teinte sont dans ce cas. Une particularité curieuse de ces derde lavis. En majeure partie, ce sont des caprices plutôt niers dessins ne semble pas avoir été remarquée jusqu'ici,
que des études directes de la nature; on rencontre cepen- et témoigne du soin que le maître apportait h leur exécudant quelques exceptions, entre autres deux têtes d'un tion. Quand on les examine attentivement., on ne tarde
même jeune homme, coiffé d'une barette, un ami du pas à découvrir, sous les hachures entre-croisées de la
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sanguine, de petits sillons. blanchâtres qui ne sont point
l'effet du hasard ou des inégalités du papier, mais le
résultat d'un travail préliminaire consistant â indiquer,
sommairement et â grands traits, le mouvement et les
longueurs d'une figure. En termes d'atelier, cela s'appelle la construction du dessin. Il est probable que, pour
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conserver au modelé sa franchise, aux contours leur netteté, Raphaël commençait par rendre les masses principales â l'aide d'une pointe métallique, voire même d'un
décalque ; cette sorte d'ébauche établie, il traçait le dessin
définitif. Presque toutes les études du Louvre faites â la
sanguine portent les indices de cette opération et témoi-

Dessins à la plume par Raphaël, à l'Académie des beaux—arts de Venise. — Dessin de Chevignard,,

gnent ainsi avec quelle attention, quelle méthode, quel
respect de son art, procédait cette intelligence supérieure, secondée pourtant du plus merveilleux organisme.
Sérieuse leçon pour des artistes qui croient que la négligence et la témérité sont les signes infaillibles du génie.
Rien de plus instructif dans le domaine de la compo-

sition que les dessins de grands maîtres ; leurs œuvres
peintes restent souvent enveloppées de mystère sous l'action combinée du temps et des vernis. Tout se confond
dans une harmonie générale ; dissimuler l'effort est,
d'ailleurs, une des lois fondamentales de l'art; mais avec
les dessins, au contraire, nous entrons dans l'intimité de
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bon et grand. Aussi les questions d'éducation devinrentelles la préoccupation principale de sa vie. Il se faisait
un devoir d'agir sur l'esprit des autres et attachait une
grande importance à l'influence des lectures et des conversations. Dans unefamille où il serendait souvent et dont
il charmait les soirées en lisant les drames de Schiller, on
JOHN FOSTER.
l'appelait plaisamment « l'ami dévoué, qui travaille à faire
Suite. — Voyez page 191.
mouvoir notre mécanisme intellectuel, a Ce titre semble
Après trois ans d'études sous la direction du docteur résumer toute l'histoire- de sa vie et de son caractère.
Farocell , John Foster fut admis au collège de Bristol. Il Mettre en mouvement, pousser, ébranler, entratner les
en sortit à vingt-deux ans polir aller remplir la fonction facultés morales et intellectuelles, tirer ses semblables de
de prédicateur dans la petite ville de Newcastle-sur-Tyne. leur torpeur et de la préoccupation absorbante des intéC'est là que nous le trouvons au début de sa carrière, vi- rêts matériels, telle fut la tâcheà laquelle se voua avec
vant d'une vie fie complet isolement, ayant pour unique une ardeur infatigable l'auteur de l'Essai sur les maux de
La fin à une autre livraison.
et fidèle compagnon son chien Péro qui le suivait si bien l'ignorance.
qu'un jour il fallut l'empêcher de monter jusque dans la
chaire, Il vivait de la vie du poète Cowper, n'aimant_ à
s'entretenir'ga'avec sa chère nature, qu'il ne pouvait se
A LA PORTE D'UN MALADE.
lasser de contempler dans ses longues et solitaires proJ'ai souvent été surprise de I'irréflexion dé l'ami ou
menades. à travers les prés et- le long de la rivière. De.
retour chez-lui,-il s'enfermait et s'absorbait entièrement du médecin (je devrais dire de leur cruauté, bien qu'ils
dans de sérieuses lectures. Souvent la nuit ses pensées agissent sans mauvaise intention) lorsqu'ils font une
le tenaient éveillé, et il se perdait dans toutes espèces de longue conversation à la porte de la chambre ou du- corridor attenant à la chambre du malade, tandis que celuivisions de l'avenir.. Ces dispositions contemplatives, dont il comprenait ci s'attend à chaque minute à les voir entrer, ou bien
d'ailleurs le danger, ne paralysaient pas chez lui l'énergie vient de recevoir leur_ visite et- sait (ou croit) que c'est
morale. Il sentait très-profondément la nécessité de com- de lui qu'on parle. Si le malade est patient, il s'efforce
battre ce penchant extrême à -la méditation qui peut nuire d'occuper -ailleurs son attention et de ne pas écouter ;
mais cela aggrave son état, en lui faisant faire des efforts
ii la saine activité de l'esprit.
« A l'âge de vingt-deux ans , écrivait-il vers cette pénibles, et il s'en ressent encore plusieurs heures après.
Miss NIGHTINGALE,
époque à un de ses amis, je sens qu'il me reste encore A.
commencer à vivre. Mon rôle jusqu'à présent n'a été que
celui d'un amateur, d'un inutile. Il faut que cela change.
Le temps a trop de prix pour que nous devions nous en
CAISSES D'ÉPARGNE.
soucier si peu et avoir si peu regret de le perdre. Ah!
Le nombre des caisses d'épargne, en France, était
que la vie, avec ses devoirs et ses travaux, est une chose
grande et imposante, et quel remords pour moi de m'être de 521 à la fin de 1872 (dernier recensement).
Elles se répartissent ainsi dans toute l'étendue du tersi longtemps attardé ! ...
Je me sens capable. à certains moments (hélas ! trop ritoire :
85 dans les chefs-lieux de département;
rapides et trop rares) de m'élever à assez de hauteur
256 dans les chefs-lieux d'arrondissement;
pour qu'il me soit possible de toucher du doigt la vérité.
164 dans les chefs-lieux de canton ;
Pourquoi ne puis-je rester toujours dans ce monde supé16 dans les communes.
rieur? Je suis humilié, désespéré, quand je me trouve reLe capital de la fortune des caisses d'épargne, à la
tombé, revenu au point de départ. N'importe, de ce que
j'y ai entrevu il me reste une émotion profonde, un désir même date, était de 18 626 766 fr. 45 c.
Le nombre des livrets était de 2 046 552. Il en résulte
immense qui pousse ma pensée à remonter et à reprendre
son vol au delà des mondes. Je sens que ces aspirations qu'il y avait 56 déposants pour 1 000 habitants. On voit
sans cesse 'entretenues et renouvelées sont la route qui combien l'habitude de faire des dépôts aux caisses d'épargne a encore de progrès à faire, bien qu'on doive toumène l'homme à Dieu. »
Après une année, il quitta Newcastle pour se rendre en jours excepter de l'utilité de cet acte de prudence une
Irlande, sur l'invitation d'une société baptiste de Dublin, partie assez notable de la population.
Les déposants les plus nombreux sont les ouvriers,
puis il revint en Angleterre, où il reprit avec zèle ses prepuis les domestiques ; viennent ensuite les militaires et
mières fonctions.
Les événements de la révolution française ne furent pas les marins.
sans avoir an grand retentissement au delà du détroit.
Foster en était `vivement préoccupé. Son tempérament
d'homme du peuple, la nature de son éducation, et jusqu'à
L'ANALYSE SPECTRALE
sa position de pasteur, dissident opposé à l'Église établie,
ET LE SPECTROSCOPE.
hiérarchique, étaient autant de causes qui le disposaient favorablement aux idées nouvelles. Lors de son séOn a découvert, depuis peu d'années, une nouvelle méjour à Dublin il s'était lié avec quelques hommes d'opi- thode de recherche scientifique fondée -sur l'analyse de la
nions avancées, mais il ne resta pas longtemps préoccupé de lumière. L'emploi de cette méthode parait appelé à propolitique active.
duire une véritable révolution dans le système de nos
«La révolution , que je désire, s'écriait-il,' celle que connaissances astronomiques, physiques et chimiques.
j'appelle de tous mes voeux, la seule dont j'attends un vrai
On sait que l'astronomie. est basée .sur la connaissance
progrès, c'est la révolution des âmes et des caractères. » de la position des astres, que la lumière seule nous réIl estimait que le bonheur des hommes dépend surtout de vèle. Sur ces données, les astronomes ont édifie la science
leurs efforts individuels pour se diriger vers ce qui est du ciel. On pouvait croire que l'intelligence humaine ?é.
l'artiste, nous assistonsà toutes les évolutions de sa pensée.
Est-il besoin d'indiquer quel fruit peut retirer l'étudiant
d'un semblable examen?
•
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études. Nous chercherons à faire comprendre le-mécanisme de cet appareil, en ne nous occupant cette fois de
l'analyse spectrale qu'au point de vue chimique et de l'investigation relative aux matières terrestres, roches, eaux
minérales, cendres de végétaux, etc.
Le spectroscope horizontal se compose, comme notre
gravure le montre, de plusieurs pièces distinctes. A la
partie supérieure du pied en fonte P est fixée une plaque
métallique L, qui sert à soutenir la lunette V et à donner
appui à un prisme en flint-glass A, dont l'angle de réfraction est de 60 'degrés. Ce prisme peut être recouvert d'un
chapeau de laiton C percé de trois trous. La lunette V, du
côté le plus rapproché du prisme, est munie d'une lentille
convergente. A l'autre extrémité elle est fermée par une
plaque R, qui présente une fente verticale que l'on peut
élargir à volonté à l'aide d'une vis de pression. Devant la
moitié supérieure de la fente on peut placer un petit prisme
de verre équilatéral qui, par la réflexion totale, envoie dans
la fente les rayons de la source lumineuse S', tandis qu'il
permet à ceux qui s'échappent de la source lumineuse S
de pénétrer directement dans la partie inférieure de la
fente.
Passons à la description des autres pièces adaptées au
pied de fonte P. La lunette U, qui y est fixée par l'intermédiaire d'un bras métallique G, a un pouvoir grossissant
de huit fois environ. A l'aide de la vis dé pression K on
peut l'élever ou l'abaisser dans la verticale; au moyen de
la vis de rappel I on la met facilement au foyer.
La troisième lunette, T, est plus - courte que les deux
autres; elle est munie, du côté qui regarde le prisme A,
d'une lentille convergente; à l'autre extrémité, M, elle
porte une échelle divisée que I'on éclaire à l'aide de la
flamme d'une bougie N. Les divisions de l'échelle se réfléchissent sur la face antérieure du prisme, et sont aperçues par l'observateur qui regarde en O à travers la binette
U. L'échelle micrométrique est comprise entre deux lamelles de cuivre qui ne laissent voir absolument que la
partie divisée. La lunette T est munie de plusieurs vis
dont le jeu s'explique par la seule inspection de la figure,
et qui servent à régler la position du micromètre.
Notre gravure représente l'appareil dans la position où
il se trouve quand il va fonctionner. En plaçant l ' oeil en O,
et en réglant à l'aide des vis dont nous avons parlé, les
trois lùnettes V, T, U, on aperçoit le spectre du foyer lumineux en même temps que les divisions de l'échelle micrométrique; par tâtonnement on arrive à faire en sorte
que l'extrémité des lignes qui forment les divisions soit
placée parallèlement aux raies du spectre.
Une fois que l'appareil est bien réglé, voici comment
on peut opérer, en admettant d'abord que l'on observe avec
une seule lampe, S. A l'aide d'un support B, on fait arriver dans la flamme S, due à la combustion du gaz rendu
non éclairant par un bec Bunsen, un petit fil de platine
imbibé de la solution de la substance que l'on veut étudier.
Si la solution est formée d'un sel de soude, on voit apparaître dans le spectre la raie jaune caractéristique du sodium ; on amène facilement en coïncidence le bord gauche
de la raie du sodium avec la division du micromètre mis
au foyer. On peut alors, sur une échelle que l'on dessine
sur le papier et dont les divisions correspondent à celles
du micromètre, inscrire la position des raies brillantes
produites au moyen des différents sels métalliques- qui
seront successivement introduits dans la flamme:
Le sodium, le potassium, le rubidium, le cæsium, le
lithium, le strontium, le baryum, le calcium, le thallium,
(1) Ce qui précède est emprunté à M. Janssen, le savant Français sont les métaux dont les raies lumineuses sont les plus
qui a le plus contribué à rendre l'analyse par la lumière applicable aux caractéristiques. Une dissolution des chlorures de ces métaux, placée dans' la flamme à. l'aide du fil de platine , rémilieux célestes non incandescents.

tant élevée jusqu'à la connaissance des masses, dès distances respectives, et àla loi générale qui préside aux
mouvements de ces corps si prodigieusement éloignés de
nous , elle était arrivée au dernier terme qu'il lui fût
donné d'atteindre. Mais voici que les nouvelles découvertes sur la lumière viennent nous instruire encore sur
la nature intime des astres, sur leur constitution physique, sur la composition de leurs atmosphères, sur leur
température propre, etc. En un mot, à l'ancienne, astronomie, qui ne consistait à proprement parler qu'en une
mécanique des cieux, vient s'ajouter tout à coup une
science nouvelle, la physique céleste. Et l'astronomie ne
sera pas la seule à recevoir une grande impulsion de ces
découvertes sur la lumière ; la chimie lui doit déjà une
méthode simple et pratique d'analyse, et la découverte de
plusieurs métaux; la physique, la physiologie, lui sont
également redevables d'importants progrès, qui seront
sans doute bientôt dépassés par les services que ces
sciences sont en droit d'en attendre.
La nouvelle méthode se nomme l'analyse spectrale;
elle a pour but de nous faire connaître la nature chimique et physique des corps par l'analyse de la lumière
qui en émane.
Voici comment :
Considérons la flamme d'une lumière artificielle, par
exemple celle d'un bec de gaz; la lumière de cette flamme
reçue sur une feuille de papier blanc la fera paraître •sous.
cette couleur. A cause de cette circonstance, on dit que
la lumière émise par la flamme est de la lumière blanche.
Mais forçons une portion de cette lumière à traverser
un prisme formé d'une substance pure et transparente, la
lumière blanche sera décomposée ; reçue maintenant sur
la feuille de papier, elle y produira une image colorée où
l'on remarquera la succession des couleurs rouge, jaune,
vert, bleu, violet, avec des nuances intermédiaires plus
ou moins accusées suivant les cas.
Or, cette image est dite l'image prismatique ou le
spectre de la flamme; elle résulte de la séparation par le
prisme des divers rayons dont la lumière était formée.
Réunis, tous ces rayons donnent la sensation de la lumière blanche ; séparés, ils donnent individuellement les
sensations spéciales de couleur que chacun d'eux comporte.
Supposons maintenant qu'on introduise une petite quantité d'un sel de soude dans cette flamme, celle-ci prendra
aussitôt un aspect plus jaune, et son image prismatique
présentera une modification très-remarquable. On verra
dans la région du jaune une portion très-limitée, mais
très-brillante; le spectre aura reçu en ce point un accroissement considérable de lumière. Avec un sel de lithine, l'accroissement se serait produit dans une portion
' déterminée de la région rouge ; un sel de cuivre eût
donné des renforcements dans le vert, etc.
Or, ces accroissements de lumière se reproduisent constamment avec les mêmes caractères , dans les mêmes
circonstances ; leur situation dans le spectre est fixe et
déterminée pour une même substance portée aux mêmes
températures. Au contraire, deux substances différentes
produisent toujours des accroissements lumineux situés
différemment. On peut donc conclure, de l'existence de
ces régions brillantes dans l'image prismatique d'une
flamme, à la présence dans cette flamme des corps qui
leur donnent naissance.
Tel est lé principe de l'analyse spectrale (1).
C'est le spectroscope qui sert principalement à ces
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vêle sa présence dans le spectre en y faisant apparaître raies brillantes se produisent dans le spectre supérieur;
une raie lumineuse dont l'aspect, la couleur, la situa- et si elles sont le prolongement de celles qui se manition dans le spectre, permettent de la définir d'une façon festent dans le spectre inférieur produit par le foyer S,
certaine. Quand on a quelque doute sur l'existence d'un c'est que celui-ci renferme bien aussi une solution de
métal ainsi révélé, on se sert du second spectre, pro- strontium.
L'analyse spectrale est d'une sensibilité si prodigieuse
duit par le deuxième foyer lumineux S'. Hésite- t- on â
reconnaître le strontium , par exemple, on place une so- qu'elle permet de reconnaître une quantité de sodium ne
lution concentrée de strontium dans la flamme S' : les s'élevant pas au delà de la trois-millionième partie d'un

Le Spectroscope.

milligramme (0 milii srr ,0000003). Elle décèle la présence
des quantités suivantes de métaux alcalins ou alcalinoterreux : lithium, O mmiar .0000009 ; calcium , 0.00001;
potassium, 0:001; etc., etc.
Le sodium est le métal qui donne dans le spectre la
raie la plus caractéristique. Si l'on a l'oeil au spectroscope, et que l'on ait disposé l'appareil de façon a voir le
spectre, a peine a-t-on-introduit dans la flamme un fil de
platine humecté d'une solution de chlorure de sodium,
aussitôt on voit apparaître une raie jaune très-intense,
très-caractéristique, que l'observateur le moins habitué
reconnaîtra toujours une fois qu'il l'aura bien observée.
La sensibilité de cette réaction est, on peut le dire, excessive : aussi tous les corps ayant subi l'action de l'air, qui,
comme on le sait, renferme des poussières de chlorure de
sodium, donnent-ils la raie du spectre. Un fil de platine
bien lavé et soumis â l'action d'une forte température ne
1 donne pas la raie de sodium, parce qu'il est dépouillé de
toute matière étrangère; mais si on le laisse quelques
heures exposé é l'air, il donnera de nouveau, dans la
flamme, la réaction caractéristique du sodium.
La poussière d'un appartement donne le même phénomène, Secouez la manche de votre habit au-dessus de la
flamme, et vous verrez aussitôt apparaître la raie jaune.
Le lithium donne deux raies : l'une jaune pâle, trèspeu intense; l'autre rouge et brillante. Le potassium
produit un spectre continu qui offre encore deux raies
caractéristiques : la première est située dans la partie la
moins réfrangible du rouge, et l'autre dans le violet. Les

combinaisons du strontium donnent huit raies : -six rouges,
une orangée et une bleue. Le calcium produit une raie
verte très-intense et bien caractéristique. Chaque métal
leur.specdes couleurs
n • au
, au
de aa
la
sept
offre ..ainsi,
milieu
d e gamme
trales, des raies distinctes qui permettent a l'oeil expérimenté de le définir.
Quand l'observateur s'est initié â la pratique de ce mode
d'analyse, si, en étudiant des minéraux ou des eaux minérales, etc., il voit apparaître des raies qu'il n'a jamais
vues; et qui n'appartiennent â aucune substance connue,
il a probablement découvert un corps nouveau. A peine
MM. Bunsen et Kirchoff eurent-ils créé l'analyse spectrale, qu'ils découvrirent deux nouveaux métaux, le cæsium et le rubidium. En 1861, 14 I. Crookes a trouvé le
thallium dans le soufre de Lipari : il a vu jaillir dans le
spectroscope des raies nouvelles qui lui ont révélé ce corps
dont Ies réactions chimiques ordinaires n'eussent pas su
dévoiler l'existence. M. Lamy a, plus tard, rencontré le
thallium dans un grand nombre de pyrites.
L'appareil que nous avons décrit nécessite une pratique
minutieuse; mais, la patience et la volonté aidant, l'observateur arrive â l'employer avec une grande sûreté. Il a été
perfectionné récemment et quelque peu simplifié. En Allemagne, notamment, on construit des spectroscopes de
petite dimension et dont le prix est plus a la portée dg la
bourse des amateurs de physique. Nous espérons que ce
précieux système sera encore simplifié et qu'il pénétrera
peu â peu dans les plus modestes laboratoires.
La fin â une autre livraison.
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LA TOUR DES SCIPIONS,
PRES DE TARRACONE.
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'La Tour des Scipions , près de Tarragone. — Dessin de Gaudry , d'après une photographie de J. Laurent.

Dans son énumération des richesses antiques de l'architecture romaine en Espagne, D. J. Francisco de Masden n'oublie pas ce curieux monument (r ). La tour dite
des Scipions » est d'une conservation bien remarquable,
si l'on veut se rappeler que, selon l'opinion commune,
elle remonterait d plus de deux siècles avant Jésus-Christ.
Mais on se tromperait étrangement si on lui accordait plus
de 19 pieds carrés sur 23 de hauteur. Selon Fleuri Swinburne, qui en a donné une description il y a prés d'un
siècle, elle offre une analogie frappante avec le tombeau
de Théron, que cet archéologue anglais avait vu â Girgenti en Sicile (a).
(') Voy. Espana romana, tomo VIII, bbro tercero.
(2) Voy. t. XXVII, 1859, p.9.
TOME XLII. — NOVEMBRE 1874.

Le mausolée attribué â Publius Cornelius Scipion et h
Cnæus son frère s'élève â environ quatre milles de la ville
de Tarragone, dont l'origine remonte jusqu'au temps des
Phéniciens, et qui portait jadis le nom de Tarcon, dont
les Latins firent Tarraco. Scipion avait fortifié cette antique
capitale de la Tarraconaise, et en avait fait une place de
défense contre les efforts des Carthaginois, qu'il combattit
avec'des succès si divers.
Personne n'ignore que les armées de Rome avaient été
chassées de la Tarraconaise et avaient perdu pour ainsi
dire l'espérance de recouvrer le pouvoir, lorsque Lucius
Martius, fils de Septimius, élevé d l'école de Cnæus Cornelius Scipion, rendit â la gloire romaine tout'son éclat
dans les champs de Tortose. Il n'est pas impossible, sans
4, • '-
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doute, que le monument dont nous offrons l'exacte représentation ait été élevé en l'honneur des grands capitaines
dont le nom lui a été donné; mais rien ne le prouve d'une
façon absolue, et nous savons sous ce rapport ce que peut
la légende quand l'épigraphie fait défaut. Il en est des tombeaux comme des camps romains : on les baptise volontiers,
et sans s'inquiéter des preuves, des plus grands noms.
Cnmus Cornelius Scipion mourut dans les vingt-neuf
jours qui suivirent la mort ne son frère, après six ans de
campagnes glorieuses en Espagne.
Swinburne a recueilli les restes quasi effacés de l'inscription que l'on pouvait lire encore en 1775; mais il
avoue n'en pas tirer les conséquences généralement adoptées, et il dit positivement : « Je crois que ce Monument
a été érigé par quelque prêtre pour lui et,sa famille; car
on peut interpréter de cette manière les fragments de la
dernière ligne. Quelques-uns croient que le premier mot
de la première ligne fait partie du mot Cornelius, nom
commun à la famille des Scipions. Le faîte du monument,
qui probablement se terminait en forme pyramidale, est
' '
tout à fait tombé. » (')
Quant aux deux figures, d'une exécution assez grossière,
et que l'air de la mer a si fort détériorées, elles offrent,
selon les uns, les images de deux guerriers, et selon d'autres, la représentation de deux esclaves posés là dans une
attitude mélancolique. Cette dernière opinion a pour elle
l'autorité de Florez, le grand archéologue espagnol.

LA TOUTE PETITE.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 317, 328, 331, 338, 317, 354.

XIY. — LES PRÉTENDANTS.
Un sentiment vrai et profond avait pu écarter momentanément Sidonie de la vie du monde. Mais tôt ou tard
elle y devait revenir; car il lui restait de sa première éducation un besoin réel d'excitation, d'hommages et de
triomphes:
Comme elle avait de bonnes manières, une physionomie
séduisante et une fort belle dot, les prétendants commencèrent à poindre à l'horizon, et se dirigèrent à la file vers
la sonnette de M. Lescale.
Le premier qui s'avisa de demander au digne homme
un entretien particulier était un jeune homme vêtu à la
dernière mode, riche en biens meubles et immeubles, et
dont toute l'occupation semblait être de soigner ses
moustaches, qui lui faisaient honneur dans le inondé. Sidonie déclara à son père qu'elle n'épouserait jamais un
oisif. Ce n'était pas déjà - si mal répondu pour une enfant
gâtée. C'est ce que pensa M. Lescale. Néanmoins il enveloppa son refus des plus grandes précautions oratoires, de
peur de pousser le monsieur oisif à des résolutions désespérées. Mais le monsieur oisif prit la chose en galant
homme, et tourna tranquillement ses batteries d'un autre
Vitte.

Le second prétendant était dans les affaires jusqu'au
cou. C'était justement le voyageur horizontal qui avait
(') Swinburne 's (Henri) Travels fhrough Spain in the years
9775-1771$ in ?vieil several monuments of roman and morish 'architecture are illustrated. Lend., 1779, grand in-4 0 . — Ce voyage
consciencieux a été publié en français chez Didot dès l'année 1787; il
reproduit l'inscription très-fruste d'après laquelle on a baptisé le monument. Nous reproduisons l'inscription telle que l'a pu déchiffrer, il
y a un siècle, l'archéologue anglais :
orn .. te . . caque ... L . . o . . unus ... ver .. bustus . .
L . S ... negl ... va .. F L . Bus ... sibi ... perpetuo remanere.

rompu des lances contre le monsieur rougeaud. Ce garçon
était un bon parti selon le monde, de plus ce n'était pas.
un oisif. Sidonie le refusa parce qu'il ne savait rien en-dehors des affaires, et qu'elle avait bien résolu de ne point
épouser un ignorant. Encore cette fois, le bon M. Lescale
enveloppa son refus de tant de circonlocutions que le prétendant fut forcé de demander si c'était'« oui » ou « non. »
M. Lescale, mis au pied du mur, avoua d'une voix faible
et émue que c'était .d non. »
— Moi, dit le prétendant avec le plus beau sang-froid\
du monde, j'aime les affaires nettement réglées. On sait
au moinsà quoi s'en tenir et l'on ne perd pas son temps.
Ne pensons plus à: celle-là; voulez-vous? A propos, j'espère-que vous n'aviez pas de fonds placés chez Méreaux
et Cie . Non? tant mieux! On dit que leur faillite, par des
ramifications souterraines, tient à celle de Newman, Snapfarthing et Ci e, de New-York, dent les journaux ont fait
tant de bruit dans le temps.
Ayant ainsi montré qu'il avait tout son sang-froid, et
qu'il était un homme d'affaires imperturbable, le voyageur horizontal -prit son chapeau, calcula qu'il serait à la
gare pour le train de cinq heures, et partit sans se presser.
En quelques mois d'exercice , M. Lescale fut passé
maître en l'art d'éconduire poliment les prétendants.
— Sidonie est vraiment trop difficile, dit-il à sa femme
un jour qu'il venait d'exécuter, dans le secret de son cabinet, sa dix-huitième victime.
Elle a le droit de l'être, répondit Mme Lescale avec
orgueil.
_
Parmi les prétendants éconduits, les uns rougissaient,
les autres pâlissaient, d'autres se mordaient les` lèvres,
d'autres souriaient d'un air contraint; les uns faisaient
une sortie cérémonieuse et correcte, les autres se trompaient de porte et laissaient tomber leur chapeau ; les uns
gardaient le plus profond secret sur leur mésaventure, les
autres la racontaient naïvement. Aussi, il fut bientôt de
notoriété publique que Mite Lescale avait des prétentions
exagérées, mal justifiées par un caractère vaniteux et personnel (dans le monde on dit poliment personnel, qui n'est
guère français, lorsqu'on ne veut pas risquer le- vilain
mot égoïste).
Les prétendants devinrent plus raressans que Sidonie
eût l'air de le remarquer; car si elle avait d'assez graves .
défauts, elle n'était ni vaine ni coquette; elle était orgueilleuse, ce qui est fort différent,
Le seul homme auquel elle eût volontiers accordé sa
main, parce _qu'elle le trouvait digne d'elle, était un jeune
ingénieur sans fortune, nommé d'Ivray; elle avait reconnu
facilement qu'il avait le cœur haut placé, et l'esprit solide
et bien cultivé.
De son côté,. M. d'Ivray, qui était bon observateur,
avait découvert, sous le langage frivole de Sidonie, des
sentiments nobles et élevés. Mais il. était effrayé de la voir
si mondaine et si avide d'hommages. De plus, il était
pauvre et fier. Il se tint donc à distance.
.
X.X. — LA FAMILLE LESCALE MISE.A L'ÉPREUVE.

La faillite Méreaux amena la déconfiture d'un banquier
de Lille, qui amena à son tour la chute des frères Simpson de Londres, qui en amena plusieurs autres. Le monde
des affaires était en émoi, et Ies gens d'affaires, voyant
ainsi tomber les banquiers les uns sur les autres comme
des capucins de cartes, se demandèrent avec effroi où cela
s'arrêterait.
Cette espèce de mauvais vent, ` qui soufflait en tempête
sur les deux hémisphères, abattant, pour s'amuser, tous
les banquiers qui se trouvaient sur son chemin, rencontra
un beau jour dans sa course deux maisons de banque avec
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lesquelles la maison Lescale, en tant que maison de commerce, avait des liens très-étroits, et auxquelles les différents membres de la famille, en tant que personnes privées, avaient confié leur fortune.
La chute de la maison Lescale fut un jour la grande
nouvelle du train de cinq heures.
Après bien des pourparlers et des démarches, après de
longues journées sans repos, de longues nuits sans sommeil, après un échange de correspondances qui aurait pu
former un gros volume, la maison Lescale, représentée
par Gaston, s'effondra, ayant tout perdu « fors l'honneur»,
ce qui est, dans tous les cas, une grande consolation,
comme le disait le bon M. Lescale à sa femme.
Quant à la fortune particulière des différents membres
de la famille, elle se trouva si réduite, qu'en vérité ce
n'était presque plus la peine d'en parler. Le magistrat qui
avait épousé Marie dut songer à vivre de ses appointements, et Paul se contenta de sa solde.. Gaston et M. Lescale étaient complétement ruinés, leur fortune personnelle
étant engagée tout entière dans les affaires de la maison.
Seule, Sidonie avait conservé intacte la fortune de l'oncle
Maupoil.
Elle offrit généreusement de la partager avec ceux qui
avaient été moins heureux qu'elle. Le magistrat refusa,
disant qu'il avait de quoi vivre, qu'il avait l'avenir devant
lui, et que ce coup, loin de l'abattre, avait stimulé son
ambition. Paul, dans une lettre pleine de bonne humeur
et de bons sentiments, demandait à Sidonie pour qui elle
le prenait, de croire que sa solde de chef de bataillon n'était pas une véritable fortune pour un simple célibataire.
Le magistrat et lui, sans s'être donné le mot, écrivirent
à Gaston pour lui demander ce qu'on pourrait faire pour
lui et pour son père. Gaston répondit que Sidonie l'avait
forcé à accepter une somme assez forte pour recommen
cer sa fortune en Australie, et qu'elle s'était chargée de
son père et de sa mère.
La femme de Gaston, sous un extérieur un peu trop
mondain, cachait une âme bien trempée. Elle résolut de
suivre son mari en Australie, pour le soutenir dans ses
luttes, et pour partager ses fatigues et ses dangers. Sidonie se chargeait des deux enfants.
La suite à la prochaine livraison.

CALIGULA ET CLAUDE.
L'olympe romain compte un dieu de plus. Caïus Cæsar,
surnommé Caligula, vient d'être égorgé : il a droit aux
honneurs de l'apothéose. Des quatre dieux déjà fournis par
la famille du grand Jules, du divin Jules, comme on disait,
César, Auguste, Tibère et Caligula, tous, excepté Auguste, sont parvenus à la divinité par la voie rapide de l'assassinat, et Claude, le successeur de Caligula, et Néron ,
qui viendra après lui, devront leur apothéose au même
procédé.
Étrange destinée que celle de ces Césars, qui semblent
expier chacun à leur tour les attentats de leur chef contre
la liberté et les lois de sa patrie! Étrange destinée que
celle de ces victimes dont la mort n'inspire pas de pitié,
dont les noms seuls, au bout de tant de siècles, ne font
venir à la pensée qu'une malédiction!
Mais de ces hommes, le plus hideux, le plus étrange,
le plus en dehors des conditions de l'humanité, fut peutêtre Caïus Cæsar Caligula.
Au moment de la mort de Tibère, il restait seul des fils
de Germanicus, et c'était une merveille qu'il eût pu traverser, sans trop de péril, le règne du plus soupçonneux
des princes. Sa mère avait été condamnée, ses frères

exilés : ces douleurs, ces humiliations, ne lui avaient arraché aucune parole, aucun geste. Il . jouait l'insensibilité;
il se fit même ob s équieux, il se livra même à des amusements de bas étage. N'avait-il pas à faire oublier son origine inquiétante pour Tibére, qui voyait des ennemis partout et toujours, surtout dans sa famille?
Ces outrages subis en silence, cet avilissement volontaire, n'expliquent-ils pas un peu ces cruautés de l'empereur prenant sa revanche des hontes et des douleurs de
son adolescence? Ceci n'est pas, du reste, une excuse, et
Caligula, dès le temps de Tibère, montrait déjà quels horribles goûts il aurait plus tard : les supplices étaient pour
lui un spectacle plein de charme, et Tibère l'avait deviné
et jugé lorsqu'il disait ; « C'est un serpent que je nourris
pour le genre humain. »
Cependant tout le monde n'avait pas la pénétration du
vieil empereur, et lorsqu'il mourut, l'avénement de Caïus
fut salué avec joie non-seulement par le peuple, à qui
plaisaient ses manières, mais aussi par les soldats : son
enfance s'était passée au milieu d'eux, dans les.camps; il
avait adopté la chaussure militaire, caliga, d'où son sobriquet Caligula. De plus, il était fils de Germanicus, au
nom populaire, et enfin il succédait au sombre Tibère. Il
conduisit les funérailles du vieil empereur, et au milieu
des cérémonies du deuil, la foule ne put s'empêcher de
l'appeler son astre, son petit poulet, son nourrisson : on
était très-expansif, à Rome, dans les accès de joie. Il est
vrai que les larmes ne coûtaient pas plus aux Romains; •
car Caïus, arrivé à Rome, prononça une façon d'éloge de
Tibère, et comme ,il parlait beaucoup sans dire grand'-•
chose du défunt, il donna du pathétique à son éloquence
en versant d'abondantes larmes. Caligula pleurant sur
Tibère !
L'empereur avait fait un testament par lequel il associait à Caïus son petit-fils, le jeune Tibère. Le Sénat, si
lâche devant l'empereur vivant, saisit avec ardeur l'occasion d'un courage facile, et cassa le testament du mort.
Caïus fut proclamé seul maître.
Caïus se conduisit alors, au début de son principat,
comme ses prédécesseurs au début du leur : il fut humble
et modeste; il se montra l'ami du peuple, refusa les titres
souverains que la flatterie voulait lui donner, fit des décrets
favorables aux exilés, aux gens compromis, à la liberté
des écrivains; il voulut même restituer au peuple ses droits
de vote, dont le peuple, du reste, ne se souciait plus, et
rendit des comptes publics, usage républicain tombé en
désuétude depuis Auguste. C'était une joie générale, un
espoir universel. Un auteur contemporain dit que « c'était
l'âge de Saturne. »
Cet âge d'or dura sept mois. L'imperator populaire, usé
par les désordres, tomba malade, et, quand il se guérit,
devint une bête féroce. Il faudrait peut-être dire, pour
l'honneur de l'humanité, qu'il devint fou.
Dès son enfance, du reste, il fut sujet à des crises nerveuses étranges et violentes, moitié épilepsie, moitié hallu=
cination, pendant lesquelles il voyait des choses effrayantes
et s'entretenait avec des êtres ou des objets imaginaires.
Et puis, à ces germes de folie, joignez l'éblouissement, le
vertige du pouvoir universel, absolu, et certes vous comprendrez les Caligula, les Néron; les Domitien, les Commode, les Héliogabale. Ames pleines d'instincts vicieux,
raisons mal équilibrées, esprits déclamatoires et vaniteux,
ils ne pouvaient vouloir que le mal, et s'ils s'observèrent
et se continrent même quelques moments, comme Caligula et Néron, ils lâchèrent bien vite la bride à leurs
abjects et féroces appétits le jour où ils furent sûrs, absolument sûrs, de pouvoir tout ce qu'ils voulaient.
Caïus n'attendit pas longtemps pour étaler sa folie.
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L'homme modeste des premiers jours se fit donner du jour
au lendemain tous les titres d'abord refusés; la liste en
est longue : auguste, empereur, père de la patrie, grand
pontife, fils des camps, père des années, sans oublier certaines épithètes qui faisaient également bon effet à énumérer dans les cérémonies solennelles et autres, par exemple,
le grand, le pieux, l'excellent. L'action de lèse-majesté,
si terrible du temps de Tibère ,'et supprimée par Caïus à
son avènement, fut rétablie. Les crimes commencèrent
alors. Silanùs, son beau-père, le gênait : il lui fit dire de
se tuer. Le jeune Tibère, au dire de César, avait pris du
contre-poison, par crainte d'être empoisonné par l'empereur; cette défiance était un outrage : il lui fit dire de
se tuer. Macron, son ancien confident du temps de Tibère,
le rappelait parfois aux règles du décorum et de la'bien-_
séance; cette surveillance était importune : il lui fit dire
de se tuer. Ce genre de supplice était d'ailleurs devenu à
la mode, et l'on s'y soumettait, en général, d'assez bonne
gràce.
Mais tout ceci n'est que de la férocité; voici la folie. La
puissance que possédait Caïus et la platitude avec laquelle
s'inclinait devant cette puissance quiconque approchait
l'empereur, lui firent définitivement croire qu'il n'était pas
de la même race que les hommes. C'était, du reste, un
brillant raisonneur, et il s'adjugea la divinité en vertu du
syllogisme suivant : « Ceux qui conduisent les bœufs, les
moutons et les chèvres, ne sont ni bœufs, ni moutons, ni
chèvres; ce sont des êtres d'une nature supérieure; ce
sont des hommes, De même, ceux qui conduisent les
hommes ne sont pas des hommes, niais des dieux. » Il
montra pourtant une certaine modération au début, et ne
fut que demi-dieu. On le voit être successivement Hercule,
Castor et Pollux, Amphiaraizs; puis il devint tout à fait
dieu : un jour c'est Bacchus, un autre jour Apollon; une
autre fois c'est Mercure, puis Neptune, puis Vénus (ce
jour-là, il était doublement fou) : il ne lui reste plus qu'à
se faire Jupiter, et il se proclame Jupiter. 11 prend les
temples des dieux, il vole leurs statues, il leur fait couper
la tête; on ajuste la sienne à la-place; il a des machines
qui imitent le tonnerre et les éclairs; il lui naît une petite
fille, il confie à Minerve lei fonctions de gouyornante de
l'enfant. Sa sœur Drusilla meurt, la sœur d'un dieu sera
déesse naturellement, et même un sénateur est chargé de
venir jurer officiellement qu'il l'a vue monter vers l'olympe.
Cette Drusilla est celle dont la mort causa un si cruel embarras aux Romains : jamais deuil ne fut plus difficile à
porter. Était-on triste? outrage et crime : une déesse ne
se pleure pas. Etait-on gai? outrage et crime : -comment
se réjouir lorsque Drusilla est morte? Dans les deux cas,
le sang coulait.
Car, il faut bien le dire, en devenant dieu, Caïus était
tout simplement devenu plus féroce et plus raffiné dans sa
cruauté. Tuer, toujours tuer, même sans aucune raison
de vengeance, d'intérêt ou de peur, voilà la pensée qui
obsède l'esprit de ce monstre. Des gladiateurs sont vieux
et infirmes, il les fait jeter aux bêtes. La viande devient
chère, il nourrit les bêtes du cirque avec des prisonniers.
Un gladiateur, avec qui il faisait des armes, feint d'être
vaincu et tombe; Caligula lui donne traîtreusement un
coup de poignard. Dans un sacrifice oû il jouait le rôle de
sacrificateur, il se trompe volontairement de tête, et abat
la hache non sur la victime, avais sur le victimaire. Il ne
donne plus un banquet, il ne célèbre plus une orgie, sans
avoir à côté,de lui, comme instrument de volupté exquise,
le bourreau qui n'attend qu'un signe pour torturer ou tuer.
On voit, dans le haut de notre gravure, le tableau de
la bataille d'Actium. Il en était de cette bataille comme de
Drusilla. Bien fin eût été celui qui eût su et pu exprimer

à son sujet une opinion sans courir les plus grands dangers. Célébrer cet anniversaire, quelle offense à l'empereur qui descendait -d'Antoine ! Le passer sous silence,
quel affront à l'empereur qui descendait également du victorieux Auguste!
Sa folie était d'autant plus atroce qu'elle était savante
et qu'elle avait une habileté merveilleuse pour tirer d'une
douleur tout ce qu'elle pouvait donner. Quand il condamnait les fils à mort, il invitait les pères à l'exécution, et
envoyait poliment-une litière à ceux qui= étaient trop soufi_
frants pour marcher. On connaît cette horrible aventure
d'un père dont le fils aîné venait d'être tué, que l'empereur invita à un festin, et qui non-seulement n'osa pas refuser, mais encore étouffa sa douleur et-ses larmes pour
boire gaiement à la santé de Caligula. Pourquoi? dit Sénèque dans son dramatique langage. Parce qu'il avait un
autre fils.
Quand le monstre ne tuait pas; il faisait entendre des
paroles dignes de ses actes : c'est lui qui_regrettait que son
règne ne fût pas signalé par quelque calamité épouvantable; c'est lui qui souhaitait que le peuple romain n'eût
qu'une seule tête pour la couper d'un seul coup.
Que dire de ses prodigalités inouïes, de ses constructions extravagantes; de ses dons à des farceurs, des bouffons, des cochers; de ses repas oit la dépense se comptait
par millions? En un an, les prodigieuses économies de
Tibère avaient disparu. Mais- tout cela ne serait rien si
cette ruine n'avait pas stimulé encore sa cruauté : proscriptions, suicidés par ordre, confiscations, condamnations rétrospectives, testaments exigés et suivis promptement de la mort du testateur, sont ses moyens journaliers
de remplir ses coffres vides. Il jouait un jour, en Gaule,
et perdait; comme il n'avait pas d'argent, il se fait apporter
la liste des contribuables, désigne pour la mort les plus
imposés,- et s'adjuge leur fortune. On .n'en finirait pais
si l'on voulait raconter tous les procédés qu'il employait
pour piller. L'amour de l'or - était devenu chez lui une rage : il en fit un jour remplir une salle, ôta ses sandales,
marcha et se roula sin' les pièces d'or comme sur le plus
moelleux tapis. - - - - -Non-seulement il voulait-être-le plus riche de tous, mais
le plus beau, le plus grand, le plus habile, le plus éloquent, le mieux vêtu, le mieux coiffé même, et malheur
à quiconque lui portait ombrage! Disons bien vite que
c'était à _qui s'humilierait, s'avilirait devant lui. On ne
s'étonnera donc pas de l'immense mépris qu'il portait au
genre humain, et l'on ne trouvera pas trop extraordinaire
qu'un jour il se soit mis en tête de faire nommer consul,
qui? Incitatus, son cheval.
Ce maniaque, moitié par cupidité, moitié par vanité, eut
envie de faire la guerre. Il partit, et passa le Rhin. Il se
trouva que les ennemis n'étaient pas lit; mais un soldat
s'étant -avisé de -dire : « Quel désordre, si l'ennemi apparaissait! » Caïus se prit de peur, descendit de sa voiture,
monta à cheval, et regagna le pont à toute bride. Le pont,
malheureusement, était encombré ; il fallut passer de main
en main et par-dessus les têtes le vaillant empereur, qui
ne -cessa de trembler que sur la terre de Gaule.
Mais il fallait à toute force une victoire. Une première
fois, il fait cacher quelques prisonniers dans un bois voisin du Rhin ; ils reviennent, par ordre, avec un grand fracas.
L'empereur, sur l'avis que l'ennemi arrive, quitte noblement son repas, — il était à table, — et s'élance avec
quelques cavaliers et ses, convives sur ces ennemis formidables : on ne les voit plus; ils avaient fui. L'empereur
fait dresser des trophées, réprimande ceux qui ne l'ont pas
suivi, et distribue des récompenses aux compagnons de ses
dangers et de sa victoire.
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Un autre jour, il envoie au loin, en cachette, des otages poursuit, les atteint et les ramène : ce qui lui fournit
qu'il avait dans son ea.mp; puis il se fait annoncer publi— l'occasion de comparer, dans un beau mouvement d'éloquement et officiellement leur. fuite, monte à cheval, les quence, la vie de cirques, de festins et de théâtre que

menaient les sénateurs et le peuple de Rome, avec l'existence de fatigues, de . combats et de périls par laquelle
s'illustrait l'empereur. Quant â la Gaule, il y. resta quelque
temps pour piller et tuer.

La gloire qu'il avait acquise en Germanie le mit en goût
pour une autre expédition non moins glorieuse. Jules
César avait remporté sur les Bretons une victoire fort
douteuse ; en tout cas, la Bretagne semblait rayée de la
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liste des conquêtes à venir de Rome. Auguste, prince avisé
et peu enthousiaste, avait décidé qu'on ne s'en occuperait
plus. Caïus trouva qu'il lui appartenait de faire ce que les
autres ne faisaient pas : son armée vint se ranger sur les
côtes de la Gaule; quant à lui, monté sur sa galère, il
s'avança à quelque distance du rivage, et revint. La guerre
était terminée; il n'avait pas vaincu la Bretagne; il avait
fait beaucoup plus et mieux : de son regard d'aigle, il avait
vu que l'Océan était dompté. Il proclama son triomphe du
haut d'un trône, devant toute son armée; les soldats, par
ses ordres, ramassèrent des coquilles sur la grève, pour
les rapporter comme dépouilles au Capitole; puis il fit
bâtir un phare, monument destiné à transmettre aux races:
futures le précieux souvenir de cette étonnante expédition.
La rentrée à Rome sera digne de la guerre : d'après le
programme réglé par l'empereur,,il y aura un somptueux
triomphe, et comme on manque de prisonniers, pour de
bonnes raisons, on prendra de beaux et solides Gaulois,
qu'on déguisera en Germains, dont on teindra les cheveux
blonds en roux germain, à qui on donnera des noms germains, àqui on fera même parler la langue germaine, pour
que la comédie soit complète. On ne sut pas, du reste, si
la représentation eût été bonne : l'humeur vagabonde et
folle de Caïus bouleversa tout. Il revint irrité à Rome au
bout d'un an, ne voulut ni de triomphe, ni d'honneurs,
et annonca seulement de nouvelles cruautés.
Sur ces entrefaites, il y eut des difficultés à Alexandrie
et à Jérusalem au sujet de l'établissement du culte du dieu
Caïus. Les juifs étaient assez nombreux dans la première
de ces villes pour y jouer un rôle important, et quant à la
seconde, ils y étaient absolument maîtres, à tel point que
les gouverneurs romains prenaient les plus grandes précautions pour ne pas choquer leurs scrupules religieux.
Lorsqu'il fut question d'introduire la statue du nouveau
dieu dans les synagogues, ce fut un cri général d'alarme
et d'indigation, dans le peuple israélite; à la pensée de
cette idolâtrie sacrilège. Il y eut des pourparlers, des ambassades, des négociations, des supplications, des lueurs
d'espérance presque aussitôt éteintes : avec un'fou comme
Caïus on ne pouvait compter sur rien.
Ce qui semblait seulement bien décidé, c'est qu'il partirait pour Alexandrie, afin de régler la question sur les
lieux mêmes. Au moment où ce départ se préparait, l'empereur continuait à donner des jeux et des fêtes au peuple
romain, et pendant ce temps-là une conspiration se tramait. On commençait, du reste, à s'indigner. Caïus avait
fini par blesser et soulever de dégoût et de haine tout ce
qui l'approchait, même ses confidents, même ses affranchis. Une circonstance oit sa folie sanguinaire se déchaîna
violemment et fort imprudemment lui aliéna aussi le
peuple, ce peuple a qui il faisait cependant tant de caresses,
à qui il prodiguait les plaisirs et les amusements de toute
espèce. Un jour, pendant les jeux du cirque, le peuple se
leva, et, déclarant qu'il trouvait les impôts décidément
trop lourds, en demanda la diminution. Au cirque, l'empereur et le peuple vivaient habituellement sur un pied de
bizarre familiarité, s'adressant la parole, se répondant, se
faisant des demandes et des concessions. Ce jour-là, la
familiarité ne fut pas du goût de la bête féroce; elle lâcha
ses prétoriens sur le peuple et le fit sabrer au hasard. Un
vieux tribun des cohortes prétoriennes, Cassius Climrea,
que Caïus avait souvent bafoué, ne put voir cette tuerie
sans colère et songea à venger du même coup et ses propres affronts et ceux de Rome. Il devint l'âme d'une conspiration otl entrèrent même des officiers du prétoire.
C'était donc, comme nous l'avons dit, un jour de fête,
A la veille du départ pour Alexandrie. Les présages étaient
mauvais, mais l'empereur ne les avait pas remarqués. Il

voulait passer la journée au théâtre; les conjurés qui
étaient autourde sa personne, et gfii ne voulaient pas le
tuer en public, dans la crainte d'un soulèvement ou d'obstacles imprévus, le décidèrent à aller au bain et ensuite
A table. Il passa par une galerie souterraine pour se rendre
au bain , et s'arrêta à regarder de jehnes Asiatiques qui
devaient jouer au théâtre et qui répétaient. C'est alors
qu'un- des conjurés, Chmrea probablement, lui porta un
coup d'épée à la tête. ll était entouréde ses officiers, qui
avaient fait écarter la foule comme par respect; ils revinrent sur lui et le percèrent de coups : c'étaient tous des
conjurés. (Janvier 4-1 .) --Dans le premier moment, il y eut un grand trouble. Si
l'empereur était détesté par les uns, il était aimé par les
autres, et en particulier- par les soldats germains de sa
garde intime, sauvages quine savaient pas Ce que c'était
que Rome, ses libertés et son histoire, mais qui ne connaissaient que Camus qui les payait, les choyait et les
amusait. Ils parcoururent les rues-, le -palais, frappèrent
et tuèrent les premiers venus et promenèrent leurs têtes
dans la ville.
Le peuple; cependant, était au théâtre, et comme ce
qu'on disait du meurtre de Caïus était encore plutôt un
bruit vague qu'une nouvelle bien authentique, tous taisaient leurs sentiments, par crainte des vengeances à
venir, dans le cas mi - l'empereur ne serait vraiment pas
mort.
Sur ces entrefaites, 'la garde germaine furieuse investit et envahit le théâtre. Le peuple tremble et se jette
aux genoux de ces barbares qui veulent venger leur maître
sur n'importe qui, Mais voilà un héraut qui vient annoncer
officiellement, sur la scène, avec une douleur de commande, que Caïus n'est plus.- Les -Germains, tout exaspérés qu'ils étaient, avaient parfaitement le sens de leur
intérêt : dés qu'il était bien démontré que Caligula était
mort, il ne leur servait plus à rien ; le successeur, quel
qu'il frît, serait plus utile, et il ne fallait pas, par des massacres intempestifs, risquer de l'irriter.
Cependant le Sénat réuni au Capitole condamnait la
mémoire de Caïus; un des consuls parlait de l'ancienne
liberté; le vieux souffle républicain semblait devoir ranimer ces âmes avilies -ou terrifiées par Auguste, Tibère et
Caligula. Le Sénat et les consuls avaient leur garde fidèle ;
c'étaient les cohortes urbaines : ils pouvaient faire une
généreuse tentative.
Mais les prétoriens, -tout en regrettant leur empereur,
songeaient déjà à en avoir un autre, quel qu'il fût. Avec
un gouvernement républicain, il faudrait faire sérieusement son métier de soldat; avec un empereur, on pouvait
compter sur des priviléges, des douceurs et de l'argent.
Pour ne pas perdre de temps, toutefois, ils parcouraient
-le palais et pillaient, et le peuple entré- avec eux pillait
aussi. Tout à coup, dans un coin obscur, un soldat, nommé
Gratus, qui furetait, aperçut des pieds sortant de dessous
une tapisserie suspendue en façon de portière. Ce soldat
écarta la tapisserie et vit un homme pgé qui tremblait et
qui demandait grâce. Cet` homme était Tiberius Claudius,
frère de Germanicus, oncle de Caligula, âgé de cinquante
ans, mais encore plus vieilli que vieux. Il avait passé sa
vie à subir les avanies que lui infligeait son féroce neveu
et à essayer de s'effacer. Il;se montrait le moins possible,
étudiait le grec, et affectait de n'être qu'un antiquaire et,
an besoin, qu'un imbécile, pour faire oublier qu'il était de
la famille impériale. Et ce rôle qu'il avait joué si longtemps était devenu une sorte de seconde nature : -en
maintes occasions, Claude fut un lâche et un sot.
Quelques instants avant la mort de Camus, il faisait partie
de la foule qui le suivait. Lorsque les conjurés écartèrent
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cette foule, il fut repoussé comme les autres : au moment
du meurtre, il eut peur, se sauva et se cacha derrière un
rideau. C'est là qu'on le retrouva tout tremblant (p. 365).
Il croyait qu'on allait le massacrer. Le soldat qui le découvrit le salua empereur, les prétoriens arrivèrent en
masse, trouvèrent que leur camarade'avait raison, et l'empereur fut définitivement proclamé. Pauvre empereur! son
effroi était si grand qu'il ne -pouvait mettre un pied devant
l'autre; il fallut le placer dans une litière, et comme les
porteurs s'enfuirent, les prétoriens eux-mêmes l'emportèrent sur leurs épaules dans leur camp.
Quand il vit qu'on ne le tuait pas, il reprit un peu de
courage et se risqua même à haranguer les troupes.
Comme péroraison, il leur promit de l'argent (donativum).
Les prétoriens avaient fait un empereur, l'empereur payait
l'empire : cela devint une règle et une loi; la suite de
l'histoire romaine montre quelles horreurs ce trafic produisit.
Les sénateurs, cependant, avec quelques troupes fidèles,
essayèrent d'abord de protester contre cette usurpation à
main armée; mais ils n'avaient plus. aucun prestige dans
Rome : ils reconnurent bien vite leur impuissance, et,
retournant promptement à leurs anciennes habitudes de
servilité, se voyant d'ailleurs abandonnés par les soldats
gagnés au nouveau chef, ils coururent porter leurs hommages à Claude, dans le camp du prétoire. Les projets de
retour à l'ancienne liberté furent mis de côté; Claude
entra dans Rome, décoré par le Sénat de tous les titres
impériaux, jouant, comme son prédécesseur, la comédie
de refuser ceux qui lui parurent trop pompeux.
Quant à Chrerea, il servit de victime expiatoire et fut
envoyé au supplice. — « Sais-tu tuer? demanda-t-il au
soldat chargé de faire l'office de bourreau. Ton épée n'est
peut-être pas assez tranchante; celle dont je me suis servi
pour Caligula valait mieux. » Et il mourut en coura^-. eux républicain.
V Cette fierté frappa le peuple qui l'avait lâchement abandonné; il eut des remords : quand vint le jour des libations
funéraires, il ordonna qu'on en fit de publiques pour
Chnrea, et demanda solennellement pardon aux mânes du
vieux tribun.
Chose étrange, mais vraie, il y eut des êtres qui regrettèrent Caligula et qui lui témoignèrent de l'affection après
sa mort. Le roi juif Agrippa, qui, prisonnier et condamné
à mort sous Tibère, était devenu le favori de Caligula, vint
en cachette, au péril de sa vie, dans la nuit même qui
suivit le meurtre, et donna à la hâte une sépulture aux
restes de son bienfaiteur.. Caïus avait deux soeurs, Julie et
Agrippine, qu'il avait bannies et dégradées par ses accusations : elles revinrent d'exil, et la première chose qu'elles
firent, ce fut de transporter les cendres de leur frère dans
un tombeau plus digne d'un empereur. Sa femme Cesonia, qui avait su dompter ce tigre et se faire aimer de
lui, arriva après la mort de Caïus, s'étendit avec sa fille
auprès du cadavre sanglant, et quand on vint, non-seulement ne s'enfuit pas, mais ne voulut même pas se relever, et ; présentant la gorge aux assassins, demanda
comme une grâce que l'on se hâtât de la tuer.

la volonté de le bien employer. Le temps est comme une
matière souple qui se distend au delà de ce qu'on pourrait
croire entre des mains habiles et énergiques.
Un Américain, dont je me souviens d'avoir lu l'histoire,
me fournit la preuve de cette vérité. Elihu Burrit naquit
en 1811 dans le Connecticut; il exerça, comme son père,
le métier de forgeron, ce qui ne l'empêcha pas de devenir
un véritable savant, bien que les inconvénients d'une santé
faible vinssent s'ajouter aux fatigues de sa profession.
Comment fit-il? Un court extrait de son journal va nous
révéler son secret. Il avait vingt-deux ans quand il écrivait les lignes suivantes :
Lundi 18 juin. — Mal de tête; lu 40 pages dans Cuvier et 64 autres pages de français; forgé pendant onze
heures.
Mardi. — Lu 65 lignes d'hébreu, 30 pages de français; appris les noms de quinze étoiles; forgé pendant dix
heures.
Mercredi. — Lu 25 lignes d'hébreu, 50 pages d'astronomie ; forgé pendant onze heures.
Jeudi. — Lu 55 lignes d'hébreu, 10 lignes de danois;
forgé pendant onze heures.
Vendredi. — J'ai été indisposé; je n'ai travaillé qu'à
la forge pendant douze heures.
Samedi. — J'ai été souffrant toute la journée; j'ai lu 50 pages de physique et j'ai forgé pendant dix heures.
Dimanche. — Etudié un sujet religieux pour mon
école.
Et il en était de même chaque semaine. A force de
tirer un si bon parti de son temps, de persévérer dans sa,
volonté de s'instruire, Burrit acquit la connaissance d'une
douzaine de langues et s'initia à la plupart des sciences.
L'exemple du savant forgeron du Connecticut ne nous
touchera-t-il pas?.Pour ma part, je n'ose pas dire qu'il
m'ait converti, mais il m'a guéri de l'habitude de me dissimuler à moi-même ma paresse, et, quand je ne travaille
pas autant que je le pourrais, de me dire : « Je n'ai pas
le temps. »

Découvrir la loi de Dieu dans les sociétés, et y conformer la loi du législateur, en ne devançant pas la vérité par
la chimère, et le-temps par l'impatience, voilà la sagesse;
— prendre le désir pour la réalisation et sacrifier à l'inconnu; voilà la folie; — s'irriter contre l'obstacle et contre
la nature, et écraser des générations entières sous les débris de générations imparfaites, au lieu de les conduire en
sûreté d'une société à une autre, voilà le crime.
LAMARTINE.

CONSTRUCTION DES PONTS
PAR L ' AIR COMPRIMÉ.

Les fondations destinées aux ponts jetés sur de grandes
rivières doivent être d'une solidité à toute épreuve. Il est
presque toujours nécessaire de creuser le lit de vase ou de
sable qui forme le fond des rivières jusqu'au roc, que l'on
ne rencontre quelquefois pas en deçà de 20 ou 30 métres
au-dessous de l'étiage : si l'on bâtissait sur un sol capable
d'être soumis à des mouvements, la construction n'aurait
JE N'AI PAS LE TEMPS.
pas de durée.
Un travail si difficile exigeait jusqu'à ces derniers temps
« Je n'ai pas le temps ! » telle est la raison qu'on allègue trop souvent pour-s'excuser aux yeux des autres et des dépenses considérables; souvent même il était impraà ses propres yeux de ne pas cultiver son esprit par la ticable. Grâce à une belle invention due à un éminent inlecture et par l'étude. Si nous étions sincères, nous re- génieur, M.Triger, on réussit, avec une économie notable,
connaîtrions que presque toujours cette raison est mau- à établir des ponts sur de larges rivières. On en a fait
vaise : ce qui nous manque, ce n'est pas le temps, c'est l'expérience , notamment sur les immenses fleuves des
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États-Unis. En quelques mois, on construit un pont sur
un coura d'eau de mille métres d'étendue , tandis que
jadis il fallait quinze ou vingt ans pour édifier une semblable maçonnerie sur un fleuve comme la Loire ou le
Rhône.
Le système de M. Triger est cependant fort simple : il
consiste dans un judicieux emploi de l'air comprimé pour
les fondations.
Notre gravure représente une des piles du pont du Tay,
que l'on construit actuellement en Écosse.
Avant de parler des procédés employés pour cette oeuvre, il n'est pas inutile d'en faire comprendre l'importance.
Les côtes de l'Écosse sont, comme on sait, découpées
par des baies profondes, des embouchures de fleuves, que

les Anglais désignent sous le .nom de firths. Dundee, ville
manufacturière importante , qui compte 120 000 habitants, est située sur la rive nord du firth of Tay. Pour
fournir de charbon cette industrieuse cité, il faut que des
navires traversent un large bras de mer qui est une cause
continuelle de difficultés pour les transports. C'est sur ce
bras de mer que l'on édifie un pent, le Tay Bridge, qui
n'aura pas moins de trois kilomètres d'étendue! On y^
comptera quatre-vingt-neuf travées, parmi lesquelles il y
en aura quatorze dont l'ouverture atteindra 60 mètres:
Les piles sont formées de caissons cylindriques en tôle
épaisse que l'on remplit d'une solide maçonnerie en briques. Le tablier est formé d'une poutre tubulaire dont le
modèle, aujourd'hui employé dans tous les pays, est bien
connu.

Construction d'une des piles du pont du Tay, en Écosse, â l'aide de l'air comprimé. — Dessin de Jahandier.

Indiquons maintenant en quoi consiste l'emploi de l'air
comprimé dans des constructions semblables.
On commence par descendre dans la rivière un grand
Cylindre de tôle c'est l'enveloppe, qui sera postérieurement remplie de maçonnerie.
Quand ce tube plonge solidement par sa base dans le
lit de la rivière, on y comprime l'air â l'aide d'une pompe
t vapeur. L'air comprimé refoule l'eau contenue dans le
cylindre et la rejette en dehors complètement, de telle
sorte que les ouvriers peuvent y travailler h sec.
On comprend qu'ici nous énonçons seulement le principe très-simple d'une opération qui, dans la pratique,
exige des précautions multiples et minutieuses.
Le travail nécessaire pour enfoncer le tube dans une
position bien verticale, la pose des poids dont on le sur-

charge h sa partie supérieure pour l'empêcher de se soulever, présentent souvent de grandes difficultés que savent
vaincre seuls des ingénieurs expérimentés.
Les grands fleuves, des Etats-Unis sont partout traversés aujourd'hui par des ponts dont les fondations sont
ainsi posées - h l'aide de l'air comprimé. Il est juste de
faire remarquer que ce nouveau système, dont les Américains font dés applications si hardies, a été imaginé en
Europe, oh il a été utilisé pour la première fois dans la
construction du pont de Kehl. sur le Rhin. Le prix de
revient des piles établies , par l'air comprimé est encore
considérable : chacune des piles du pont de Kehl n'a pas'
coûté moins de 500 000 francs; il est vrai que ces constructions sont exécutées très-rapidement, tandis que les
anciens procédés nécessitaient beaucoup d'années.
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MUSÉE DU LOUVRE:
LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE.

Musée du Louvre; Sculpture. — La Victoire de Samothrace. — Dessin de Clievignard.

Cette belle statue a été trouvée sur une colline de l'île
de Samothrace, dans une chambre creusée é ciel ouvert,
prés des ruines d'un grand temple dorialte. Il y a peu
Toms XLII. -- NOVEMBRE 1874.

d'années encore , on aurait cru devoir compléter cette
sculpture en y ajoutant une tête imaginaire. On est opposé aujourd'hui â. ces restaurations, qui dénaturent sou47
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vent le caractère de l'oeuvre mutilée. On a toutefois l'intention d'ajuster à la statue que nous reproduisons des
fragments d'ailes découverts prés du corps, et qui paraissent bien démontrer que c'était une Victoire.
L'admiration que fait naître la beauté de cette statue
est d'aidant plus sincère que l'absence de la tête n'est
pour rien dans la séduction que l'on éprouve. Dans une
belle oeuvre, l'art respire partout, et le moindre fragment
révèle le génie de l'artiste.
La fin à une prochaine livraison.

LA. TOUTE PETITE.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 317, 326, 334, 338, 347, 354, 362.
XX.I. — SIDONIE MERE DE FAMILLE.

Sidonie eut comme une vague idée qu'elle entreprenait
une tâche au-dessus de ses forces, ce qui ne l'empêcha
pas de l'entreprendre. Son bon coeur lui disait qu'elle
n'avait pas le choix : elle seule était en état de se charger des deux enfants; donc c'était son devoir de le, faire.
Avec la généreuse imprudence des âmes nobles et dévouées, elle se jeta dans son entreprise les yeux fermés.
Elle comptait sur l'appui et les conseils de son père et de
sa mère et de quelques amis dévoués, pour conduire ses
deux neveux dans la voie du devoir. -Elle comptait avant
toutes choses sur l'aide et la protection de Dieu; abandonnet-il jamais ceux qui honorent son nom en faisant le bien?
Un de ces appuis lui manqua bientôt. Le pauvre M. Lescale, miné sourdement par le chagrin qu' il dissimulait de
son mieux, mourut quelques mois après la chute de la
maison qui avait été l'orgueil de toute sa vie. Mme Lescale, vieillie avant l'âge, tomba dans une sorte de langueur indifférente et maladive.
Le fardeau pesa donc de tout son poids sur les épaules
les moins faites pour le supporter; la mystérieuse volonté
de la Providence fit une mère de famille de cette enfant
gâtée que rien, dans sa vie passée, n'avait préparée â ce
rôle si difficile et si délicat.
Elle aimait beaucoup ses neveux, et ses, neveux avaient
pour elle la plus vive affection. S'il n'eût fallu, comme
autrefois, que les promener de la boutique du pâtissier à
_ celle du marchand de joujoux, pour gagner ensuite les
Champs-Elysées et les installer au théâtre de Guignol,
ou les faire grimper dans la voiture aux chèvres, sa tâche
mit été trop facile.
Mais il fallait les plier à l'obéissance et au travail. Il
fallait en faire des hommes capables de se conduire et de
lutter avec les difficultés de la vie; et elle ne trouvait en
eux que les éléments de deux enfants gâtés. Ils étaient,
à peu de chose prés, ce qu'elle avait da être à leur âge,
versés à fond dans l'art de cajoler les gens pour éloigner
de leurs livres le calice amer du travail sérieux, - et capables, si on leur résistait; d'entrer dans des colères
affreuses, comme autrefois la « toute petite. n
Sidonie , pour se rendre compte des difficultés qu'elle
aurait à vaincre, passa en revue ses souvenirs d'enfance,
et se plaça par la pensée dans la situation d'esprit où elle
s'était trouvée en mainte circonstance, à l:époque on sa
violence faisait plier la volonté de ses parents devant la
sienne.
Elle crut se rappeler que, même dans ses plus grands
emportements d'autrefois, elle conservait la faculté de réfléchir, de calculer, au point qu'en mainte circonstance elle
se serait décidée, tout compte fait, à céder de bonne grâce,
si on eût montré une plus ferme volonté de la faire céder.

Elle n'eut point de fausse honte; elle communiqua
naïvement ses doutes, ses perplexités et ses angoisses, ,
ii deux ou trois vieux amis de la famille qui, la voyant si
sérieusement préoccupée de faire son devoir, s'empressèrent de l'éclairer de leurs conseils, et l'aidèrent à chercher la clef du caractère de ses deux enfants.
Mais, en matière d'éducation, les conseils et les livres
ne peuvent vous conduire que jusqu'à un certain tournant de la route, on ils vous abandonnent à vos propres
forces et à votre propre sagacité. Tout ce qu'ils peuvent
pour vous, c'est de vous indiquer en gros la direction à
suivre; il ne faut pas leur demander autre chose.
A partir de ce moment critique, il faut payer de sa
personne, il faut être constamment sur la brèche, travailler au jour le jour, et surtout n'avoir point de « système
infaillible » avec l'idée préconçue d'y emprisonner cette
chose mobile, vivante, remuante, qu'on appelle « l'âme
d'un enfant. » La tendresse assidue, l'humble patience,
l'emporte ici sur les plus savantes combinaisons. Là on
les plus grands docteurs échouent et jettent de dépit leur
bonnet aux orties, on voit réussir, sans_ efforts apparents,
quelque bonne petite ménagère, douce' et humble de
coeur, qui a trouvé le grand secret à elle toute seule.
Mais ce secret n'est pas transmissible; à chaque génération nouvelle, tout est à refaire. Voilà pourquoi il arrive
aux plus grands clercs de se tromper si lourdement. Voilà
pourquoi, si l'instruction publique est une bonne chose,
l'éducation publique est à peu prés une chimère.
XXII. — SUCCÈS DE SIDONIE.

Sidonie, dans les.premiers temps de son dur apprentissage, se dit plus d'une fois, dans la solitude et le silence
de sa chambre : « Je ne pourrai jamais; j'y renonce! »
Là-dessus, elle se mettait à pleurer amèrement.
Mais bientôt elle rougissait de sa faiblesse et de son
abattement; elle priait avec ferveur, elle implorait Celui
d'on nous vient toute lumière et toute force. Elle se relevait alors fortifiée et ,éclairée. « Il faut 'pouvoir, se disaitelle, il le faut! »
Que de fautes elle commit d'abord ! mais avec quelle
humilité elle les reconnaissait! avec quelle patience elle
les réparait! avec quelle ardeur elle suivait la voie, encore
indécise et mal tracée, mais visible pourtant par places!
Quand on additionne, le' soir, avec une attention trop
tendue, les fautes de toute espèce qu'un enfant peut commettre dans une seule journée, on est effrayé du total, et
l'on s'arme pour le lendemain d'une sévérité parfois imprudente et indiscrète. Quand on s'aperçoit le lendemain
que le total n'a pas diminué, on se creuse la tête pour
s'expliquer ce résultat si décourageant. A force de chercher, on finit par découvrir, ou plutôt par s'imaginer que
l'enfant, poussé par l'esprit du mal, résiste de parti pris;
qu'il est ingrat, indigne de l'intérêt qu'on lui porte. Il se
mêle alors à la sévérité comme une arrière-idée de lutte et
comme un vague sentiment de vengeance. On se pique au
jeu, l'aigreur s'en mêle, la parole perd quelque chose de
sa mesure et de sa discrétion. Alors tout va de mal en pis.
Les gens dépités sont toujours maladroits; ils peuvent
dire de bonnes choses, niais ils ne les disent pas juste
au moment on il faut les dire. Les conseils qu'ils donnent sont excellents, mais ils les donnent d'un ton qui fait
que l'enfant y voit des reproches et comme de vagues menaces.
Toutes ces fautes, Sidonie les commit une à une, justement parce qu'elle prenait trop à coeur une tâche à laquelle rien ne l'avait préparée.
Le jour on elle commença à additionner ses propres
fautes au lieu d'additionner celles de Maurice et d'André,
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elle mit le pied dans la véritable voie, elle y fit chaque
jour de nouveaux progrès, elle fut sur la piste du grand
secret.

A mesure qu'elle marchait, refaisant courageusement
sa propre éducation, sa tâche lui devint chaque jour plus
légère. Alors, elle commença à lire dans l'âme de ses
deux enfants d'adoption comme dans un livre ouvert; elle
sut ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait faire, et le moment précis oit il fallait parler et agir; elle acquit une
patience à toute épreuve, elle eut de l'habileté et de la
dextérité.
Elle avait confié ses neveux à un maître élémentaire du
lycée Bonaparte. Elle étudia pour leur servir de répétiteur. A mesure qu'elle acquérait des connaissances nouvelles, elle sentait croître son désir d'en acquérir davantage; ses deux élèves avaient plus de confiance en elle,
et involontairement lui reconnaissaient plus d'autorité.
Il n'est pas de travail si ingrat qui ne finisse par offrir
un sérieux intérêt, quand on s'y applique sérieusement.
Le travail de ses neveux, le développement du bien qui
était en eux, et l'anéantissement du mal, ce fut là désormais le grand intérêt de sa vie et la récompense bien
méritée de son dévouement.
Quand Maurice et André furent en âge d'entrer au lycée
Bonaparte, ils y. entrèrent avec honneur et s'y firent remarquer par leur bon esprit et leur amour du devoir.
Sidonie avait reçu bien des compliments dans sa vie,
depuis le jour oit pour la première fois elle fut en âge de
comprendre ce que c'est qu'un compliment. Elle devait
être blasée là-dessus. Elle rougit néanmoins de plaisir et
d ' orgueil lorsqu'elle décacheta le premier bulletin trimestriel de ses neveux, et qu'elle y lut en toutes lettres :
!:'nItn(s très-bien élevés!

ranger méthodiquement dans le filet divers petits paquets
'qui lui embarrassaient les mains.

Quand il se retourna enfin pour s'asseoir, à l'issue du
tunnel qui débouche sur la vallée de la Seine, trois cris
joyeux partirent en même temps :
— Ah! par exemple, quelle surprise!
— Quelle rencontre!
— Quelle bonne aubaine!
— Et moi qui vous croyais en Australie! dit le nouveau
venu.
— Cela prouve, mon cher d'Ivray, que vous négligez
furieusement vos vieux amis, dit le mari. Ma mère et ma
soeur auraient pu vous apprendre il y a longtemps que nous
étions sur notre retour. Cela n'est pas bien de votre part.
— C'est très-mal, dit la dame, en hochant la tête d'un
air de reproche.
— Écoutez-moi, Madame; écoutez-moi, mon cher Lescale, et vous m'excuserez tout de suite. Je viens de passer
quatre ans à New-York oit j'ai été fort occupé. La distance est assez grande entre New-York et la rue des Mathurins pour qu'un pauvre garçon soit excusable d'avoir
interrompu ses visites; mais je compte bien me dédommager, ajouta-t-il en rougissant légèrement.
La fin à la prochaine livraison.

CAUSES DU SUICIDE.
UN MOYEN DE LES COMBATTRE.

L'auteur d'un livre spécial sur le suicide (') partage
ces causes en deux sections et quinze chapitres.
Première section. — 1° Événements politiques, révolutions, guerres civiles; — 2° septicisme, incrédulité, fanatisme; — 3° maladies de l'imagination, orgueil, rêveries,
XXIII. — RETOUR D'AUSTRALIE.
découragement; — 4° chagrins domestiques, querelles,
C'était un jeudi, environ cinq ans après le départ de menaces, mauvais traitements; — 5° crainte du déshon:1-:ton et de sa femme pour l'Australie. Le train express neur, peur des tribunaux ou de la police ; — 6° passions
Ji! Havre à Paris dévorait l'espace avec une rapidité qui du coeur; — 7° misère; —• 8°inconduite, ivrognerie, etc.;
■ o is coupait presque la respiration. Mais il n'allait pas -- f1°jeu, loteries, bourse, actions industrielles, ruine.
Seconde section. — 1° Spleen ; - 2° imitation ; -o lIMIT assez vite au gré de deux voyageurs qui occupaient
3° monomanie ; — 4° hérédité; — 5° maladie; — 6° alié;t eux seuls un compartiment de première classe.
Es-tu bien sâr que le train ne sera pas en retard? nation mentale.
Un homme célèbre..et d'un grand bon sens nous disait
.lit la clame à son mari.
Le mari tira sa montre en souriant, la mit sous les yeux que le nombre de ces tristes crimes serait très-considérablement réduit si ceux qui se sentent saisis du désir
de sa femme, et répondit :
Je ne sais pas s'il sera en retard; mais je sais que, d'échapper, par la mort aux tourments qui troublent leur
raison, avaient seulement la force de sortir du milieu oit
pour le moment, il n'est pas en retard.
La dame poussa un soupir de résignation, et, mettant la ils se trouvent, de transformer toutes les conditions de
tête à la portière, elle regarda fuir d'un air impatient les leur existence en s'exilant au lieu de se tuer.
Il citait des exemples très-curieux de personnes qui
vallons et les coteaux-de la verte Normandie.
--- Oh! s'écria-t-elle d'un air indigné, voilà encore une ayant fait cet effort, avaient été toutes surprises dans leur
fois que nous ralentissons notre marche ; allons-nous donc nouveau séjour de ne plus bien comprendre comment elles
nous arrêter à toutes les bourgades?
avaient pu s'abandonner à un si profond désespoir.
-- Bourgades! reprit le mari d'un ton de bonne huineur; avec quelle irrévérence tu traites la capitale de la
DISCUSSION.
Normandie, la patrie du grand Corneille!
Là-dessus, le convoi pénétra, grondant et haletant, sous
Il ne faut discuter qu 'avec les gens qui pensent comme
une volute sombre, et déboucha dans cette construction nous.
BALLANCHE.
moitié cave, moitié serre chaude, que l'on appelle la gare
de Rouen.
'l'ont le temps que dura l'arrêt, la dame se promena
MUSÉE DE LA ROCHELLE.
avec impatience sur l'asphalte du quai, comptant ses pas
CURIOSITÉS JAPONAISES.
un à un pour tromper son impatience. Elle ne reprit sa
Les objets que représentent les gravures suivantes
sérénité que lorsque l'on pria « MM. les voyageurs » de
sont, pour la plupart, d'un usage ordinaire ou même
monter en voiture
Cette fois-ci, le mari et la femme furent suivis dans leur commun an Japon. Cependant il est peu de nos bijoux
compartiment par un voyageur qui, après avoir salué po(1 ) A. des Ltangs, docteur .en niedecine, huiles sur la mort voliment sans regarder ses compagnons de route, se mit à lontaire; du suicide politique un France;
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modernes qui soient travaillés avec plus de recherche, d'une plaque de bronze enfermée dans un disque d'ivoire;
de got1t, de vérité, et en même temps avec plus de vrai la téte_seule du lecteur est en relief. Le corps est très–
justement dessiné par quelques traits de burin; les pages
laisser-aller artistique.
Les figures 9. et 3 de la planche I° sont de simples bou- du livre sont en argent.
Les figures 2 et 5, quoique n'ayant nullement la forme
tons; les Japonais les prodiguent â leurs vêtements, sans
que le nombre, paraît–il, en fasse diminuer la grosseur. de boutons, en ont fait office. Le groupe en ivoire de deux
Le premier est en ivoire. Au milieu de sa surface três- figures, un homme d'importance et un enfant, bien que de
convexe s'évide un champ surbaissé découpé d'un contour proportions choquantes, a du naturel et de la tournure.
brutal et anguleux, dans lequel est très-finement modelée Le principal personnage a sur la tête un masque grimaune petite figure â deux visages. Le bouton n° 3 est formé çant et laid; il semble peu ému des supplications du petit
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Musée de la Rochelle. — Curiosités japonaises ; planche Ir a. — Dessin de Lancelot.

garçon qui le tire par la manche, et concentre toute son
attention sur la boîte qu'il porte de la main droite.
La laie au repos (n o 5) est d'une exécution ravissante
et d'une vérité absolue.
La trousse numéro 4. est une merveille. Sur un fond laqué
s'étale une mer couleur de bronze aux vagues dorées, dans
laquelle se jouent six poissons d'une vérité de forme et de
couleur étonnante, pour laquelle, du reste, on a mis tout
en œuvre. La nacre, la cornaline, les agates, diversement
nuancées, forment les corps, ciselés avec une finesse inouie ;
les yeux sont faits de pierres brillantes, Une pieuvre de
2 centimètres (le dessin a la grandeur de l'original) agite
ses tentacules et regarde de ses yeux étranges avec une
expression saisissante.
Les figures 6 de la planche I re , 4, 2, 3, 4 et 5 de la
planche II, sont des agrafes en bronze, incrustées aussi
de pierres précieuses ou au moins brillantes, et d'argent
et d'or.

Le furieux du numéro 2 a les yeux en argent, des bracelets d'or, et ses vêtements sont nuancés autrement que
sa chair.
La vieille du numéro 3 a le nez et l'oreille entourés d'un
mince filet d'or.
Le long chignon de la femme du numéro 4 est d'une
pierre noire â reflets bleuâtres. Le nez de son vis–â–vis,
qu'elle semble vouloir entourer d'un fil d'or, est rouge et
semble en corail.
Un des masques de la figure 5, bulbeux et laid â plaisir,
est d'une pierre rouge lie de vin, dont le ton s'accorde
bien avec ses traits. La figure de femme qui le touche est
gracieuse et potelée.
La figure 7, planche _ II, est une épingle â cheveux au
tiers de l'original.
Au-dessus, figure 6, est le relief qui la décore, un boeuf
attelé, et exactement harnaché comme nos chevaux de
trait.
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La figure 44, en ivoire, est pleine de mouvement :
l'outre indique-t-elle un porteur d'eau?
La tortue numéro 9 est en bronze : charmante de vérité
et d'une exécution large,qui égale celle de nos meilleurs
animaliers contemporains.
Le sujet numéro 8 est pris aussi à une épingle à cheveux,
en bronze comme les précédentes. L'or et l'argent, semés
par taches, nuancent ces chevaux et leur donnent du relief
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et du mouvement beaucoup plus que la grandeur du sujet
ne semble devoir le comporter.
Le vieux bonze en méditation sur un cerf est chinois.
Ce bronze, qui a le caractère d'une antiquité notable, est
plus vrai de mouvement que ce que produit l'art chinois
aujourd'hui. Il est surtout d'une exécution simple et large.
Ces spécimens de l'art japonais sont déjà anciens. On
pourrait en prodiguer les exemples. Ils prouvent un art

Curiosités japonaises; planche II. — Dessin de Lancelot.

usuel vraiment supérieur, aussi recherché, aussi habile
dans ses mains-d'oeuvre que l'art de la renaissance chez
nous, quoique moins élevé, sans doute, et s'inspirant d'une
nature plus commune, mais aussi convaincu et peut-être
encore plus généralisé. Ces objets sont au Musée de la
Rochelle et font partie d'une collection recueillie au Japon
par M. le baron de Chassiron, ancien conseiller d'État, et
léguée par lui à la ville.

JOSEPH HORNUNG,
PEINTRE GENEVOIS.

Joseph Hornung est né à Genève en 4792. Il eut une
enfance un peu sauvage, nous dit-on dans sa biogratphie ('). Écolier, il passait une grande partie de ses jour(i) Notice biographique sur Joseph Hornung, peintre d'histoire
et de genre, publiée par ses enfants -

nées au bord de l'eau ou sur l'eau, au grand air, à s'ébattre. 1.1 avait ce luxe qu'étalent au soleil ses futurs
modèles, ses chers petits Savoyards, leurs yeux vifs, leurs
dents blanches, leurs boucles brunes, leur santé et leur
insouciance. Sa mère était une femme excellente, pleine
d'entrain, qui parlait par proverbes; le père était bon,
gai, spirituel. Aussi, malgré les revers, faisait-il rarement sombre à la maison. Ajoutons que le père était d'une
beauté saine et vigoureuse. Cette beauté, qui embellissait
les premières impressions de l'enfant, l'artiste la retrouvera mêlée à ses plus chers souvenirs, et son idéal en portera l'empreinte.
De l'école, Hornung passa au college. On ne peut pas
dire qu'il y était parmi les premiers. Il montrait une trop
grande indépendance vis-à-vis de la règle. On renonça
donc au collége, et à onze ans on le plaça chez un monteur de boîtes. Il passa là trois années à apprendre un état
qui ne devait pas être le sien. Ce fut pour lui les limbes
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que cet atelier, limbes où, du reste, on vivait _en bonne fares, des éclats joyeux. Hornung était plus que personne
humeur. Il n'y désapprit pas la gaieté, et, qui sait? cette Genevois, il l'était alors en jeune homme, avec une pasgaieté d'atelier colora la sienne, peut-être. On fit ensuite sion débordante; on peut juger de son enivrement. Ah!
goûter au jeune garçon du métier-de graveur; puis, ses il est bon d'avoir dans sa jeunesse des années heureuses !
goûts s'accusant de plus en plus, on se décida à faire de Quand la vie prend, au début, le pli du bonheur, le plus
souvent elle le gardé. Elle le gardera chez Hornung.
lui un peintre.
A vingt-sept ans il se maria. Sa femme avait du sens,
Le. voila dans sa route, et son premier pas est un bond
de joie. Peintre!... Mais s'il n'avait eu pour le soutenir de la fermeté; son esprit était 00 fin; pénétrant, un peu
que ces ardeurs d'imagination, notre jeune artiste n'aurait satirique. » EIle était capable d'affections fortes, de dépas été loin. Les temps étaient mauvais. Genève ne s'ap- vouements absolus, de qualités austères. Sans fortune,
partenait plus. En vain ses meilleurs peintres, Saint-Ours, orpheline de bonne heure, la vie lui avait été rude. Elle
de la -Rive, exposaient leurs meilleures toiles, l'attention la craignait, et elle était attentive sur les chances de malétait ailleurs. L'Académie d'après nature était fermée; les heur, tout au. contraire d'llornung, à qui d'être heureux
élèves perdaient courage, et,plus d'un laissait là le pinceau. semblait tout naturel, qui comptait sur la vie et ne s'atHornung devait avoir, par surcroît, ses épreuves pérson- tendait qu'a des foies.
nelles. La position de ses parents devint précaire, il dut - Les affaires du jeune ménage prospérèrent. Les tableaux
• quitter l'atelier. Que va-t-il faire? Il n'hé'site pas. Son se vendaient, les élèves ne manquaient pas, il yen avait
idéal ne s'abaisse point. Il ira où il voulait aller. Il ira trop, on ne savait où les mettre. La maison tenait de la
seul, sans maître. Ce qu'il sait est peu de chose encore; il ruche: C'était toute la semaine une bourdonnante activité.
trouvera le reste. Les difficultés ne l'effrayent pas. Le voila L'exemple du maître, sa belle et souriante figure, sa paà l'oeuvre. Il cherche, il essaye, il fait l'aquarelle, il aborde role amicale ou malicieuse, marquée toujours d'esprit et
la peinture à l'huile, et il est content de son sort. A l'ate- de bon sens, entretenaient l'entrain dans l'essaim des
lier il était encore_ a l'école, il est maintenant son maître; élèves et une fraîcheur d'impulsion qui ne laissait pas
il y subissait certains types que M. Vaucher, classique ri- d'être féconde. Les amis, les amateurs, toujours plus nomgide, imposait; il choisit maintenant ses sujets autour de breux, entraient et se mêlaient a tout ce mouvement.
La peinture de genre était pour le jeune maître une
lui. Et puis il se corrige de ses petits défauts sans qu'on
les lui montre du doigt, et son amoutr-propre s'en trouve veine abondante, et il produisait beaucoup. Ses sujets n'éassez bien.
taient pas de ceux qui demandent de longués méditations.
Après quelques mois, deux ou trois tableaux étaient Il les prenait à fleur de nature. C'étaient des scènes vues,
terminés : il en fut satisfait, et, encouragé par ses amis, senties, tantôt piquantes, tantôt touchantes, naïves et sin i
il exposa. Le public, qui n'aime pas les fruits verts, lit une pies toujours. Au commencement, l'exécution était, comme
assez forte grimace. Le pauvre peintre fut atterré. Un mo- les sujets, simple et naïve. Peu de couleur, peu d'effet.'
ment il eut l'idée de se remettre a l'établi. Mais quand on L'homme de sentiment et l'artiste se montraient déjà, non
pst vraiment artiste, on l'est bon gré mal gré; si la plante pas encore le peintre. Mais des idées lui viennent qui lui
est vivace, rasez les premiers jets, il en pousse de nou- sont moins directement inspirées par le sujet, il les trouve
veaux; il ne tarda ,pas à se reconnaître, a se ressaisir. Plus au bout de son pinceau et elles resplendissent sur les aurésolu que jamais, il s'impose trois années d'études. Pen- tres idées. Ses tableaux se transfigurent. C'étaient un peu
dant ce temps, il vivra de leçons, s'il en trouve.
des esquisses, ce sont bientôt des tableaux; c'était la naDans cette période de silence et de labeur se place un ture sans rayons, c'est bientôt la nature éclairée et briltouchant épisode. Un jour, Hornung partit pour la Chaux- lante, Pendant ce temps, il songeait a des travaux plus
de-Fonds, où l'on demandait un maître de dessin. Ses res- graves. Il se préparait silencieusement a la peinture d'hissources étant très-minces, il fit les trente lieues a pied. toire. Il lisait beaucoup, non pas avec le désintéres,serrent
Un concours était ouvert, et il avait un concurrent. C'é- des lecteurs diletlanti, mais en cherchant son profit; il
tait un vieillard, un Genevois. En faisant à huis clos leurs s'enrichissait rapidement. Ses lectures le ramenaient sans
dessins de concours, ils-causèrent, Le vieillard raconta ses cesse au seizième siècle, c'était son grand sujet d'études.
malheurs, et comment il n'avait pu arriver à rien. Son Il troùvait là des couleurs vigoureuses, des contrastes
avenir de quelques jours n'était pas assuré. Il craignait la puissants. Il avait fini par le très-bien connaître.
La lin à la prochaine livraison.
misère pour la fin de sa vie. Hornung se trouvait bien
riche à côté du pauvre homme. Il n'avait point de goût à
travailler son propre dessin, et se plaisait à corriger
celui de son rival. A l'issue du concours, un seul des deux
IMMORTALITÉ.
dessins était terminé, le dessin du vieillard. Hornung n'avait plus qu'if s'en retourner. Il refit à pied les trente
Un philosophe prétendait prouver Sapho que la mort
lieues, léger et le coeur content.
et le néant étaient préférables à la vie. Sapho lui réLes années d'apprentissage écoulées, de joyeuses an- pondit : Pourquoi donc les dieux se seraient-ils réservé
nées suivirent. Le succès commençait a poindre. Le jeune l'immortalité? »
homme avait des appuis, des amis. Dégagé dans une certaine mesure de doutes et d'inquiétudes, il était plus au
large pour se développer. Souvent il prenait la clef des
LE GRAND PALÉOTHÉRIUM
champs , il allait s'enrichir en Savoie. Dans ce pays des
(Palceotherium magnum de Cuvier)
moeurs naïves, de la grâce négligée, sous l'influence de la
TROUVÉ DANS LES PLATRIERES DE VITRY—SUR—SEINE.
marche et du plaisir, jouissances elles-mêmes, les idées
naissaient, abondantes et comme brillantes de fraîcheur et
Les journaux quotidiens ont parlé l'an dernier de la
de soleil. Tout s'unissait en ces années pour que la fête découverte aussi curieuse qu'inattendue d'un squelette du
fût complète. Genève, redevenue libre, était maintenant grand paléothérium, trouvé dans les plâtrières de Vitrysur-Seine, et dont M. le professeur Paul Gervais a entreune vraie patrie. Après les sombres jours, la vie se réveillait en elle, comme elle se réveille au printemps, avec tenu l'Académie à cette époque. Cette belle pièce, que
effervescence ; c'étaient des épanouissements, des fan- M. Fuchs, propriétaire de la carrière Michel, dans laquelle.
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on l'a découverte, a généreusement offerte au Muséum,
a pu être extraite de la masse gypseuse dans laquelle elle
ètait enfouie, et transportée sans accident dans les galeries
d'anatomie, mi on l'a dégagée avec soin, de manière à en
faire voir tous les caractères ; elle est depuis plusieurs
mois déjà exposée aux regards du public. Ce n'était pas
là chose facile à réaliser, eu égard aux dimensions du bloc
gypso-marneux dans lequel l'animal était engagé, puisqu'il a fallu, pour conserver le fossile intact, détacher du
plafond de la carrière, à plus de six cents métres de l'entrée de cette dernière et à six ou huit mètres au-dessus
du sol dans la voie d'exploitation, une masse de roche
n'ayant pas moins de 2m .445 sur l m .80, sur une épaisseur
de Om.25.
Dans la crainte de quelque accident, et pour conserver
du moins le souvenir d'une observation aussi intéressante
pour la science, M. Gervais avait fait préalablement photographier le fossile sur place au moyen de la lumière
électrique, opération qui avait parfaitement réussi, grâce
.
à l'habileté de MM. Serrin, Favre et MVlolteni.
La figure que nous donnons maintenant du grand paléothérium de Vitry le montre tel qu'il est depuis les travaux
dont il a été l'objet : la tête, le cou, les vertèbres du dos
et celles des lombes, une partie du sacrum, la queue (un
peu déplacée par les phénomènes de putréfaction dont le
corps de l'animal a été le siége avant d'être entièrement
recouvert par les sédiments au milieu desquels il a été
retrouvé), s'y voient très-nettement, et il en est de même
des os de l'épaule et du bassin, des humérus et des fémurs, ainsi que du radius et du cubitus, constituant l'aant-bras, et du tibia ou os principal de la jambe. Une
.les rotules, celle de droite, est encore en place, et il y a
.aussi des indices de la partie termina.e des membres. Ils
sont sufisants pour montrer que les paléothériums avaient
plusieurs doigts à chaque pied, ce qui les éloigne des chevaux, qui n'en ont qu ' un seul. Leur tête offrait aussi une
autre conformation que .çelle du cheval, 'et elle approchait
davantage de celte du tapir; mais, de leur côté, les dents
ressemblaient plis à celles du rhinocéros, du moins les
molaires, qu'aux dents de ce dernier ou à celles des chevaux; de sorte que, tout en offrant assez d'analogie avec
le cheval, le tapir ou le rhinocéros, pour qu'on doive les
classer dans le même ordre qu'eux, les paléothériums
peuvent être aisément distingués de ces animaux par leurs
caractères secondaires, ce qui justifie le genre particulier
que Cuvier a établi pour.les y placer.
Ce célébre anatomiste a donné, dans son ouvrage sur les
Ossements fossiles, et cela sur l'examen de quelques parties isolées du grand paléothérium, les seules que nos
plâtrières eussent alors fournies, une figure du squelette
restauré de cette espèce, que la pièce, pour ainsi dire
complète, découverte àVitry vient justifier de tous points.
Il n'est pas jusqu'aux vertèbres du cou, qui avaient d'abord
paru moins épaisses que dans son dessin, qui n'en reproduisent à peu près les proportions; et la comparaison faite
par Cuvier de cet ancien habitant de notre sol avec le
tapir reste encore la meilleure manière d'en indiquer les
principales particularités, à la condition d'admettre que le
grand paléothérium doit servir de type à un genre à part.
(In sait, d'ailleurs, que ce genre se compose de plusieurs
espèces, qui toutes ont disparu, pendant les temps géologiques, de la série des @tres vivants.
Les paléothériums ont vécu vers le milieu de la période
tertiaire, un peu avant l'époque dite miocène, alors
qu'existaient dans nos régions tous ces lacs dont les eaux,
en grande partie séléniteuses, ont déposé la pierre à plâtre
exploitée de nos jours avec tant d'activité. C'est pendant le
dépôt de ces masses gypseuses que le grand paléothérium,

objet de cet article, et tant d'autres animaux du même
genre ou de genres différents, par exemple les grands
carnivores appelés hyénodons et ptérodons, des sarigues,
des rongeurs voisins des loirs, hne espèce de chauvesouris, des bisulques assez rapprochés des sangliers, tels
que les chéropotames, ou intermédiaires aux chevrotains et
aux chameaux actuels ainsi qu'aux porcins eux-mêmes,
comme les dichobunes, les xiphodons et les anoplothériums, si souvent cités dans les ouvrages de géologie,
étaient répandus sur notre sol. Ils se tenaient sur les mamelons crayeux et les assises appartenant au calcaire grossier, assises plus connues sous, le nom de pierre à bâtir,
qui formaient presque en entier la surface habitable de
notre pays.
Ces animaux fréquentaient les bords des lacs , et ils
étaient parfois engloutis tout vivants dans leurs eaux;
dans d'autres cas, leurs cadavres y étaient amenés par les
ruisseaux ou les petites rivières qui en formaient les affluents. Quelle que soit la façon dont le grand paléothérium de Vitry est arrivé dans le lac où son squelette est
resté si longtemps enseveli au milieu de, la pierre à plâtre
qui l'a enveloppé, il a dît flotter quelque temps à la surface des eaux avant de couler au fond, où il est resté sur
le flanc, les quatre pattes étendues et la tête rejetée en
arrière. C'est ce qui a permis, en le redressant après les
préparations dont il vient d'être l'objet,' de poser verticalement la dalle, primitivement horizontale, sur laquelle il
est appliqué, et de lui rendre, pour ainsi dire, les allures
de la course; de sorte que l'on peut en dire, comme le
faisait déjà Cuvier lorsqu'il comparait les parties isolées
du grand paléothérium qu'il possédait à celles de la petite
espèce du même genre qu'il avait pu également se procurer, « qu'il n'est rien de plus aisé que de se le représenter à l'état de vie. »
A , quelques centaines de mètres du point oui ce. grand
paléothérium a été rencontré se trouvait le squelette
presque entier, mais dans un état de conservation beaucoup moins parfait, d'un anoplothérium, espèce qui est
l'une des plus communes dans la pierre à plâtre. M. Fuchs
a aussi fait don de cette pièce-au Muséum, et elle est exposée dans la même salle que le paléothérium qui vient
d'être décrit.
Nous avons dit que l'on connaissait plusieurs espèces
de paléothériums. Cuvier en a signalé huit, et il en a été
observé d'autres depuis lui. C'est principalement par la
taille que ces espèces différent les unes des autres; leurs
proportions ne sont pas non plus constamment les mêmes,
et l'une d'elles a mérité, à cause de sa corpulence plus
massive, de recevoir le nom de Palceotherium crassum; le
Palceotherium latum s'en rapprochait à cet égard. Le
grand paléothérium (Palceotherium magnum) égalait le
cheval par ses dimensions, et il ressemblait à la fois par
ses allures à cet animal ainsi qu'au tapir. Le Palceotherium minus était le plus petit de tous; on peut le comparer, sous ce rapport, à un agneau. Quelques caractères
peu importants, mais qui méritent cependant d'être pris
en considération, ont déterminé les naturalistes à faire de
ce dernier un genre particulier qui a reçu le nom de Paloplotherium. La distinction en est principalement fondée
sur une légère particularité des dents molaires.
Cuvier n'a connu qu'un petit nombre de gisements de
paléothériums, et ce sont ceux des environs de Paris qui
lui ont fourni la plupart des pièces décrites dans son ouvrage, et par l'examen desquelles il a été conduit à restaurer les principaux traits distinctifs de ces quadrupèdes.
Il en cite cependant aussi à la Grave (Dordogne), à Ronzon, prés du Puy-en-Velay, et aux environs de Nice.
Depuis lors, on en a recueilli des débris dans beaucoup
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d'autres localités, les_ unes situées en France, comme la
Débrtlge-lez-Apt et Mourmoiron, dans le département
de Vaucluse; Saint-Gély, dans celui de l'Hérault; le MasSainte-Puelle, it peu de distance de Castelnaudary (Aude);
les environs de Toulouse; dans les dépôts é. phosphates du
Quercy, et dans plusieurs autres endroits: Le gisement de
la Débruge, qui en a fourni en plus grande abondance,
est aussi le plus riche en ossements provenant des autres
genres de mammifères propres it la même époque géologique. Des milliers de ces animaux y ont été ensevelis.

La découverte de fossiles analogues a eu lieu dans l'île
de Wiglit en Angleterre, ainsi que dans les dépôts ferrugineux de la Suisse et du Wurtemberg, auxquels on
donne le nom d'amas sidérolithiques.
L'Amérique elle-même doit être inscrite sur cette liste,
la présence d'ossements de paléothériums ayant été constatée dans les dépôts, si riches en fossiles, du Nebraska
et du Dakota (2tats-Unis), aaxgûels on donne dans ce pays'
le nom de Mauvaises-Terres (Bad Lands).
De même que les chevaux, les rhinocéros et les tapirs.

Squelette du grand Paléothérium de Vitry, exposé dans les galeries d'anatomie comparée, au Muséum d'histoire naturelle..
Dessin de M. Delahaye.

auprès desquels ils prennent rang dans la classe des mammifères, les paléothériums font partie de l'ordre des jumentés ou pachydermes â doigts impairs. C'étaient des
herbivores, sans doute avides de grains comme le sont
les jumentés eux-mêmes. Ils fréquentaient les endroits
peu élevés, préférant probablement les marécages aux
lieux découverts, et se tenaient par petites troupes. Ils
avaient pour ennemis les grands carnassiers de cette époque, principalement Ies hyénodons et les ptérodons, qui
joignaient le caractère féroce des panthères â une forme
et il des proportions semblables ii celles des loups.
Les paléothériums ont été surtout nombreux pendant
l'époque proïcéne, qui répond au dépôt de nos terrains

gypseux. On constate cependant leur présence dans les
dépôts situés immédiatement au-dessous du gypse ou de
ses marnes, et en particulier dans certaines couches appartenant au calcaire grossier. Ils ont duré jusqu'au moment où les terrains tertiaires moyens ont commencé ià se
former. Mais ils paraissent, dés lors, être devenus rares,
et on les voit bientôt s'éteindre pour ne plus se montrer
dans aucune des populations animales qui se sont ensuite
succédé sur le globe. Les rhinocéros, les tapirs, certains
équidés h trois doigts, tels que les hipparions et les anehitériums, se substituent dés lors â eux et forment, avec
les rhinocéros, les mastodontes, les amphicyons, etc., la
transition de la faune Daléothérienne â la faune actuelle.
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FILIPPINO LIPPI.

Musée des Offices, à Florence. —• Portrait de Filippino Lippi peint par lui>même. —Dessin de Chevignard.

Fils d'un peintre doublement célèbre par son rare
mérite et les romanesques aventures de sa vie, Filippino
ne reçut pourtant pas de son père, Fra Filippo Lippi ('),
les premières notions de l'art. Ce fut à Fra Diamante,
l'un de ses élèves et son principal collaborateur dans les
travaux de la cathédrale de Spoleto, que le maître, près
de mourir, confia le soin d'élever Filippino, alors âgé de
neuf ans (1469). La tutelle immédiate de Fra Diamante
n'eut pas longue durée : nous voyons de bonne heure son
pupille parmi les disciples de Sandro Botticelli. Il était
admis, au quinzième siècle, qu'un apprenti peintre, sculpteur ou orfévre, dût parcourir successivement tous les
grands ateliers de Florence ; Filippino trouvait d'ailleurs,
en la personne de son nouveau maître, un artiste supérieur à Diamante, comme lui élève de Fra Filippo et gardien des traditions paternelles. En 1474, Sandro Botticelli
fut appelé à Rome par Sixte IV pour orner la chapelle qui
porte le nom de ce pape, et présider aux travaux de peinture qui s'exécutaient au Vatican. Il est presque certain
que Filippino accompagna Sandro dans ce voyage. L'occasion était belle pour un jeune esprit. Toute une génération de savants et d'artistes interrogeait la Rome des
Césars sous la poussière de ses propres ruines. Il était
enviable de pouvoir prendre sa part de ces découvertes,
de chercher à revêtir de l'élégance et de la simplicité antiques les scènes touchantes du Nouveau Testament, de
se préparer à tenir, en Toscane, le rôle si bien rempli
déjà par Mantegna dans l'Italie du nord, celui de réno(t) Les deux Lippi se nommaient Filippo. Quand on parle du plus
ancien, le titre de Fra, (rate, le désigne clairement et rappelle qu'il
avait porté l'habit religieux dans sa jeunesse. Pour le second, l'emploi
du diminutif Filippino a prévalu, l'artiste lui—même ayant signé quelquefois ainsi , notamment en 1502 , sur une des peintures de la chapelle Strozzi : PHILIPPIN VS DE LIPPIS FACIEBAT.
TOME XLII. — NOVEMBRE 1874.

vateur de l'antiquité. Vasari insiste beaucoup sur l'emploi
fréquent, dans les ouvrages de Filippino Lippi, de ces
ornements empruntés aux monuments romains; il vante
l'usage que sut faire notre artiste de ces gracieux caprices, de ces grottesche qui, commentés, rajeunis par les
vives imaginations de la renaissance, couvrent de leurs
combinaisons ingénieuses les édifices des quinzième et
seizième siècles. Nul doute que cette prédilection pour
les formes antiques ne remonte à ce premier voyage de
Rome. Longtemps après, Benvenuto Cellini, bon juge en
telle matière, s'émerveillait devant ces études possédées
par un sien ami, Francesco, fils de F. Lippi.
A vingt ans, Filippino avait déjà conquis la réputation
d'un maître habile. En 1480, il exécuta a tempera, pour
la chapelle de Francesco del Pugliese, une Apparition de
la Vierge à saint Bernard, qui orne maintenant un des
autels de la Badia, et un autre tableau de saint Jérôme
pour la famille Ferranti. Cinq ans après, il était chargé de
compléter les peintures de la chapelle des Brancacci dans
l'église del Carmine, fresques commencées par Masolino
da Panicale et continuées par Masaccio. L'entreprise était
ardue. Cette chapelle fameuse est un des sanctuaires de
l'art, et, dans ces fresques, le génie de Masaccio a entrevu
les sommets oit devait planer, un demi-siècle plus tard,
l'immortel peintre d'Urbin. Les plus grands artistes de la
renaissance se sont inspirés de l'Adam et Ève chassés du
paradis, de saint Pierre visitant saint Paul en prison, de la
légende des deux saints devant Néron, etc. Quelle est la
part exacte de Filippino Lippi dans ces œuvres magistrales? Après beaucoup de discussions, de controverses
savantes, cette question n'est pas encore complétement
éclaircie. On peut toutefois remarquer combien il est glorieux pour Filippino que ses travaux puissent être confondus avec ceux de Masaccio.
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Tour à tour mandé à Rome par le cardinal Caraffa pour
décorer l'église de la Minerve, rappelé à Florence pour la
chapelle des Strozzi dans l'église de Santa-Maria-Novella,
chargé de travaux destinés aux villes de Bologne, de Prato,
au palais de la Seigneurie, Filippino suffisait à toutes ces
tâches quand la mort le frappa en pleine maturité d'âge et
de talent.
Né à Prato en 1460, il mourut d'une esquinancie le
13 avril 1505; il avait quarante-cinq ans. Il fut universellement regretté de ses concitoyens, et, sur le passage
de son convoi funèbre, les boutiques de la Via de' Servi
se fermèrent comme pour un deuil public.
La peinture précieuse que nous reproduisons en tête de
cet article fait partie de la collection de portraits d'artistes
au Musée des Offices; elle est exécutée à la détrempe,
comme presque toutes les oeuvres florentines de la même
époque. Au dix-huitième siècle, elle était la propriété du
peintre Ignace Rugford, et, lorsqu'elle fut achetée trente
sequins par le grand-duc Pierre-Léopold, en 1771, elle
passait depuis longtemps déjà pour le portrait de Masaccio.
Maintenant cette attribution est reconnue erronée, et, par
le rapprochement avec d'autres représentations de Filippino Lippi, on s'accorde généralement à voir, dans cette
oeuvre pleine de caractère, l'effigie même de notre artiste.

comme deux nageurs qui remontent tin courant, vinrent se
jeter dan& les bras des voyageurs; c'étaient Maurice et
André. Ils étaient si véhéments, si fous dans l'expression
de leur tendresse, que tout le monde en avait le sourire
sur les lèvres, même le bonhomme en paletot râpé couleur lie de vin qui notait sur un calepin les numéros des
voitures. Pour sûr, ce brave homme devait être père'de
famille.
La foule s'écartait peu à 'peu et devenait moins compacte ; le reste de la famille arriva. Il y eut tant d'embrassades et d'étreintes silencieuses, tant de questions sans
réponse, tant de réponses à des questions que personne
n'avait faites, et de cris de joie, qu'un employé misanthrope se mit à crier
— Circulez! vous encombrez le passage.
— Bah! laisse-les done faire, dit un gros employé réjoui, ces gens-là ont été longtemps sans se voir, ne vastu pas gâter leur plaisir?
L'employé grognon haussa les épaules et s'en alla les
mains dans les poches, en faisant le gros dos. L'employé
réjoui resta en extase devant cette famille heureuse, et
adressa de joyeux clins d'oeil au paletot lie de vin.
XXV. — LE SAPEUR BAaÛUJAY.

Le sapeur Baroujay, planton du colonel Lescale, était
un guerrier aussi velu et aussi trapu que peut l'être une
créature humaine. Il était particulièrement fier de sa barbe
LA TOUTE PETITE.
rouge qui descendait en éventail deux pouces plus bas que
NOUVELLE.
son ceinturon, et de ses mains qui ressemblaient à des
épaules de mouton. Le sapeur Baroujay parlait peu. SemFin. — Vo y . p. 31.7, 326, 334, 338, 347, 354, 362, 370.
blable aux rhétoriciens embarrassés qui ont la phrase
XXIV. — LES VOILA !
courte et l'allongent de leur mieux en y introduisant jusQuand la première fureur des questions fut passée, les qu'à l'abus le vocable : verum enim zero, Baroujay n'ou-,
trois voyageurs se mirent à causer; leur conversation était vrait guère la bouche sans employer, comme expression
si intéressante que Mme Lescale oubliait de s'impatienter familière, l'expression : Ah! mon petit cousin! à laquelle
il n'attachait d'ailleurs aucun sens particulier. Ou bien
centre la lenteur du train.
— Mantes ! dix minutes d'arrêt ! cria la voix d'un em- encore, il vous disait de but en blanc : Moi aussi, je suis
orphelin ! Mais les orphelins comme les débutants doivent
ployé.
— Comment! dit M me Lescale dont le courage était à être jeunes pour être intéressants. Personne donc ne s'about, nous ne somme s qu'à Mantes! Je vois bien que nous pitoyait sur cet orphelin de quarante-cinq ans, et qui,
d'ailleurs, n'avait aucune prétention à passer pour un
n'arriverons jamais!
— Nous arriverons, nous arriverons, dit doucement personnage intéressant.
Il venait de donner un coup de main aux portefaix pour
M. d'Ivray.
monter les bagages de M. et Mme Lescale , et pour les
Et la conversation reprit de plus belle.
Enfin, voici Asnières ! le train franchit la Seine pour la ranger dans l'antichambre.
dernière fois ; la station de Clichy-Levallois disparaît comme
Quand les e colis„ furent rangés symétriquement autant
dans un rêve ; une voûte sombre, puis la lumière du ciel, que le permettait la variété de formes des malles, caisses,
puis une voûte moins sombre, puis la lumière encore; on boites et «« boitillons », il poussa un soupir de satisfaction,
s'arrête enfin.
et, se dirigeant vers la cuisine, s'attabla sans façon, et se
— Vite, vite, dit M me Lescale à son mari, qui échange versa à boire sans parcimonie.
quelques paroles avec l'ingénieur. Ils nous attendent, j'en
— Ils sont gais là dedans! dit-il à la vieille Gertrude,
suis sûre.
en pointant son pouce énorme par-dessus son épaule, dans
— Mais, ma chère, les bagages?
la direction de la salle à manger.
— Nous y reviendrons ! vite, vite !
On y entendait le brouhaha joyeux d'une conversation
Beaucoup de gens étaient aussi pressés que M me Les- animée.
cale ; il en résulta quelque tumulte et quelque encom— Ah! mon petit cousin! Ce serait un vrai meurtre de
brement au passage étroit de la porte et sur le trottoir. ne pas boire à leur santé.
M me Lescale se dressait sur la pointe des pieds, mais les
'Et il but à leur santé.
têtes de la foule l'empêchaient de rien voir. Son mari lui
— Si défunt le pauvre cher monsieur était là pour voir
dit enfin :
leurs bonnes figures, c'est lui qui serait heureux! dit Ger— Les voilà) je les voist
trude en soupirant.
—Oû?oû?
— Et moi aussi, je suis orphelin ! reprit Baroujay avec
— Maman est assise sur le bane; pauvre maman! elle chaleur. Oui, s'il y était, ça le réjouirait. Mais puisqu'il n'y
est bien vieillie. Les enfants nous guettent! Sidonie donne est pas, réjouissons-nous, nous qui y sommes. Celui-ci,
le bras à un officier. C'est notre Paul! c'est notre colonel je le bois à votre santé, Gertrude !
Paul! Et, ma foi, je ne me trompe pas : je vois Marie avec
Gertrude était dans « le coup de feu », elle n'avait done
son magistrat. Voilà ce que j'appelle une fête complète! pas le temps de répondre aux avances du sapeur. D'ailleurs,
En ce moment deux jeunes garçons, fendant la foule elle avait quelque chose sur le coeur. Les gens de la salle
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quelqu'un applaudit à l'action de M°10 Lescale la jeune. Et
malgré la rougeur et les protestations de Sidonie , la table
tout entière applaudit, et poussa des hurrahs en l'honneur
de « la toute petite».
— Tiens ! dit Baroujay à Gertrude, les voilà qui applaudissent maintenant... Et, alors, continua-t-il, vous disiez
donc que cet ingénieur avait l'air de songer à Mademoiselle?
— Oui.
— Pourquoi ne l'a-t-il pas épousée?
— Elle ne valait peut-être pas ce qu'elle vaut aujourXXVI. — A LA CUISINE.
d'hui.
— Et, comme cela, il est revenu d'Amérique? ajouta
Vers la fin du dîner, Gertrude se rasséréna. M. Gaston
avait reconnu un certain plat qu'il aimait beaucoup autre- le sapeur, en donnant à sa physionomie une expression de
fois. Il n'y avait fourré ni poivre, ni sel, et il en avait re- grande finesse.
— C'est ce qu'on disait quand j'ai servi le pâté de
demandé..
Alors, pendant que le guerrier barbu s'escrimait du pigeons.
— Eh bien, croyez-moi, dit ce matois de Baroujay
couteau et de la fourchette avec une ardeur sans pareille,
Gertrude, pour animer ce petit festin, se mit à parler de avec beaucoup d'assurance; croyez-moi, c'est « un coup
la famille. M. Gaston avait gagné beaucoup d'argent; il monté » d'avance avec le frère qui revient « d'Austrasie. »
pourrait vivre de ses rentes, mais il ne voulait pas rester Je peux me vanter d'avoir fréquenté . le théâtre autant
les mains dans ses poches. Il reprendrait à Paris son an- que n'importe quel individu civil ou militaire. On y voit
cien commerce pour amasser une fortune à ses deux en- « monter de ces coups-là » à toute minute... Oui, mon
colonel, dit-il, en se précipitant vers son ceinturon, qui
fants.
— Ah! mon petit cousin! s'écria Baroujay, quels jolis était accroché à un clou.
Son colonel venait de l'appeler.
enfants de troupe cela vous ferait!
Et pendant qu'il remettait cet ornement à sa place réEt il déposa son couteau pour envoyer un baiser au plaglementaire, avec autant de précision et de sang-froid que
fond.
s'il eût vécu de pain et d'eau depuis vingt-quatre heures,
Gertrude reprit :
— Le mari de notre aînée, qui était en province, va il adressa à Gertrude un sourire d'intelligence et lui dit à
demi-voix :
habiter Paris.
— L'ingénieur est revenu pour l'épouser.
-- Qu'est-ce qu'il vend, celui-là?
— 11 ne vend rien. Il juge le monde.
XXVIII. - CONCLUSION.
— Connà ! dit Baroujay d'un air entendu. C'est un maBaroujay se trompait en disant qu'il y avait « un coup
gistrat!
— C'est cela, reprit Gertrude. Il est pour être con- monté. » Mais il fut bon prophète en prédisant que l'inseiller à la tour ou à la cour, je n'ai pas bien compris le- génieur épouserait Sidonie , car il l'épousa. Le sapeur,
s'il avait été moins pressé de suivre son colonel, aurait pu
quel des deux.
-- C'est à la tour qu'il faut dire, répliqua Baroujay, ajouter : «et ils seront heureux. » L'affection qu'ils avaient
qui, en sa qualité de sapeur, trouvait tour plus militaire l'un pour l'autre, étant fondée sur l'estime et le respect,
ne pouvait que s'accroître et s'affermir en traversant les
que cour.
— Cela fait qu'ils vont vivre ensemble, ou à peu prés; épreuves de la vie.
Il est assez probable que si « la toute petite » se fût
vous pensez quelle joie !
— Si je le pense! dit Baroujay avec une grimace sen- mariée à l'époque de ses anciens triomphes, elle fût detimentale qui fit frissonner toute sa barbe. Pouvez-vous venue par la suite la plus malheureuse des femmes. La
demander si je le pense? est-ce que je ne suis pas, moi Providence, qui voit plus loin que nous dans nos propres
affaires, fit de ce qui était un grand malheur selon le
aussi, un orphelin?
— Madame et Mademoiselle étaient bien seules avant monde l'un des éléments les plus solides de son bonheur
à venir. D'où l'on peut conclure que la douleur et l'épreuve
l'arrivée de votre régiment à Paris.
ont un sens et une utilité réelle, quoique nos yeux ne l'aXXVII. — DANS LA SALLE A MANGER. — UNE PRÉDICTION perçoivent pas toujours, et que Dieu fait bien ce qu'il fait.
à manger avaient tant de choses à se dire qu'ils laissaient
refroidir les morceaux sur leurs assiettes. Ils étaient si
heureux qu'ils n'avaient pas même l'air de savôir ce qu'ils
mangeaient. C'est humiliant pour un cordon bleu. M. Gaston mettait des tas de sel et de poivre sur tout ce qu'on
lui servait. Cela venait, selon Gertrude, de ce que, dans
ce. pays d'où il revenait si bronzé, il avait vécu avec des
sauvages ou des Anglais, Gertrude ne savait trop lequel des
deux; peut-être même étaient-ce des Anglais sauvages, ce
qui était bien fait pour lui pervertir le goût à tout jamais.

DE BAROUJAY.
Mme Lescale

la mère était assise entre ses deux fils,
qui, à chaque instant, s'emparaient de ses mains pour les
caresser, comme à l'époque oû ils étaient enfants et où
il n'avait jamais encore été question de « la toute petite. »
Elle jetait continuellement des regards de complaisance
sur les figures joyeuses dont la table était entourée. « Si
mon pauvre ami était là ! se disait-elle, en associant par
une pieuse pensée le souvenir de son mari à son bonheur
présent.» Mais elle garda cette pensée pour elle seule, et
se contenta de dire :
— En vérité, mes enfants, je suis une heureuse mère !
— Et moi donc! s'écria sa belle-fille, en jetant un regard d'orgueil sur ses deux beaux garçons. Par un geste
plus rapide que la pensée, elle saisit la main de Sidonie et
y déposa un baiser.
Je ne sais qui commença à applaudir; mais pour sûr

ANGES D'ARGENT
PORTANT LE CŒUR DE LOUIS XIII,
DANS L' ÉGLISE DES JÉSUITES DE LA RUE SAINT—ANTOINE,
A PARIS.

En 1643, la reine Anne d'Autriche, voulant consacrer
dans l'église des Jésuites de la rue Saint-Antoine un monument destiné à renfermer le cœur de Louis XIII, chargea
le célébre sculpteur Jacques Sarrazin de l'exécuter. Ce fut
sous le cintre de l'arcade d'entrée d'une chapelle située
auprès du maître-autel, du côté de l'évangile, que l'artiste
eut l'heureuse idée de'placer le monument; il suspendit
dans la courbure intérieure de l'arc deux anges en argent,
de grandeur naturelle, et dont les draperies étaient dorées,
Ces figures, artistement disposées, comme on peut le voir
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sur la planche ci-jointe, supportaient un coeur en vermeil élever un monument en tout point semblable à celui de
renfermant celui du roi; la couronne royale, les armes de Louis X€IW, à la mémoire de son fils Louis XIV. Il fut
France et autres accessoires en argent doré surmontaient placé sous l'intrados de l'arcade située en face de la première, du côté de l'épître. L'habile statuaire Coustou le
le coeur.
Sur les deux piliers de support de l'arcade, Sarrazin jeune fut chargé d'exécuter ce monument. Une première
appliqua des bas-reliefs de marbre encadrés de moulures, inscription rappelait que Louis XIV avait ordonné luiet représentant les Vertus cardinales; entre ces bas-reliefs même que son coeur fût placé comme celui de son père;
furent placées des inscriptions soutenues par des génies en une seconde inscription indiquait que le monument avait
pleurs et faisant connaître, l'une que le monument était été consacré par Philippe d'Orléans, _régent.
Ce ne fut qu'au mois de février 1730 que, le monument
élevé à Louis XIII, fondateur du temple, et l'autre qu'il
lui était consacré par la reine. Ces inscriptions se voient étant achevé, Louis XIV en paya les frais. Suivant les auteurs contemporains, ils s'élevèrent it 600000 livres. Les
encore dans l'église Saint-Paul.
En 1720, Philippe d'Orléans, régent du royaume, fit deux anges pesaient 475 marcs d'argent.

I;glise des Jésuites, rue Saint-Antoine. - Anges d'argent portan le cœur de Louis XIII,
d'après une gravure publiée dans les Archives des missions scientifiques.

Après la révolution de 1789, les deux monuments, menacés de destruction par la foule, furent enlevés de l'église
des Jésuites et transportés au Musée des monuments français, rue des Petits-Augustins, où ils durent rester cachés
jusqu'au couronnement de l'empereur Napoléon Ier, époque
it laquelle iis furent demandés à l'administrateur de ce
musée. Les documents qui suivent indiquent les dates de
la livraison de ces monuments au directeur du Musée du
Louvre, M. Denon, et l'emploi qui en fut fait alors. On
ignore ce qu'ils sont devenus depuis.
Paris, le 16 brumaire an 13.

1 e directeur général des Musées à M. Lenoir, administrateur du Musée des monuments français, etc.
« Monsieur,
» Je suis chargé de décorer avec magnificence la chapelle du pape; vous avez des anges en argent et en bronze
qui viennent de l'église des Jésuites du Jésus; je vous prie
de me les envoyer de suite.,. »
Signé, D.evoiy.

« Reçu de M. Lenoir, administrateur du Musée des
monuments français, quatre corps et sept morceaux de
bronze doré formant le complément des quatre figures
d'anges placées anciennement aux grands Jésuites de la
rue Saint-Antoine, »
« État des morceaux en argent qui composent les quatre
anges par Sarrazin et Coustou : 4° huit ailes; 2 0 cinq bras;
3 0 quatre grandes jambes; 4° quatre pieds; 5° une tête
seule; 6° trois têtes avec chacune un bras; 7 0 deux bouts
de draperie; 8a deux petits morceaux séparés. --- Reçu
de. M. Lenoir, administrateur du Musée des monuments
français, les parties en argent qui proviennent des quatre
anges de Sarrazin et de Coustou, anciennement placés
dans l'église des grands Jésuites de la rue Saint-Antoine. »
Signé, le secrétaire général du Musée Napoléon,
V.-V, LAVALLI±E.
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MONACO.

Lorsque, il y a vingt ans encore, le voyageur qui se ren- tout â coup un des plus beaux paysages du bassin de la
dait de Nice h Menton par la célèbre route de la Corniche, Méditerranée. Le dessin qui accompagne cet article en
ouverte en 1811, arrivait près de la Turbie, il découvrait donne les lignes principales; la palette la plus magique
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elle-même n'en saurait reproduire les splendides couleurs.
Ce paysage n'a pas changé; mais un très-petit nombre
de touristes ont le bonheur de l'admirer aujourd'hui. Le
chemin de fer a, en effet, remplacé la route de terre. Au
lieu de gravir la montagne il longe la mer, et, pour se
frayer une ligne droite ou plutôt plane au bord de la côte
dentelée, il traverse tant de tunnels et tant de tranchées
qu'A peine laisse-t-il apercevoir de distance en distant.
du fond d'une crique rocheuse, un petit coin de la Méditerranée ou du ciel... Montez donc A la Turbie, vous tous
qui passez A Monaco, et vous ne regretterez pas votre fatigue, — une heure et demie de marche au plus, - quand
vous aurez, par un beau jour, contemplé cet admirable
panorama, dont le souvenir ne s'effacera jamais de votre
mémoire.
' A vos pieds, au-dessous d'une longue pente couverte
d'oliviers séculaires, de citronniers et d'orangers, la petite
ville de Monaco, son palais et ses jardins, occupent toute
la surface et une partie des flancs escarpés d'un isthme
rocheux qui se prOjette pittoresquement dans la mer. Au,
delà de la gare surgissent, du milieu d'épais bosquets
d'orangers, de citronniers et d'oliviers, les jolies villas de
Monte-Carlo, oit les jeux, chassés de toute l'Europe et
recueillis par le prince de Monaco, qui ne rougit pas de
leur devoir la plus grosse part de sa liste civile, ont créé
de nouveaux jardins d'Armide; si plus loin le promontoire du cap Martin vous dérobe la vue de Menton, celui
de San-Ampeglio vous montre, aux dernières limites de
l'horizon, les maisons blanches de Bordighera qui ressemblent à une bande de grands cygnes blancs flottant
tantôt sur l'azur des flots, tantôt sur l'azur du ciel. C'est
un spectacle féerique. On a peine A s'en arracher, et jamais on ne l'oublie.
L'histoire de ce petit rocher, qui remplit des volumes,
ne manque pas d'intérét, comme on peut s'en assurer en
lisant l'ouvrage de M. Abel Rendu, Menton et Monaco.
Cette histoire commençant dix-sept cents ans avant l'ère
chrétienne, nous ne pouvons pas avoir la prétention de la
résumer ici. Rappelons seulement que lâ principauté de
Monaco, qui comprenait autrefois Roquebrune et Menton,
ne se compose plus aujourd'hui que de la ville de Monaco
et de sa triste annexe de Monte-Carlo, enclavées dans le
territoire français depuis la réunion du comté de Nice A
la France.
JOSEPH HORNUNG,
PEINTRE GENEVOIS.

Fin.—V. p. 373.
Sa première composition fut le Lit de mort de Calvin.
Il n'en fut point satisfait complètement; il voyait les défauts de son œuvre, et on les lui faisait voir, mais il avait
de la joie d'étre arrivé là. Le tableau fut acquis par souscription nationale. Genève, alors, couvait ses artistes avec
une grande tendresse; on ne la reconnaissait plus. Les
circonstances, du reste, étaient favorables; il y avait-du
repos et de la prospérité. On formait comme une famille,
et, au milieu de petites aigreurs, l'esprit de famille persistait. Le public était attentif, prét A applaudir aux œuvres sérieuses, et, qui mieux est, à les acheter.
Hornung se mit de tout son talent A la grande peinture.
il faisait encore de la peinture de genre, mais entre deux,
a côté, et un peu comme délassement : ses petits ramoneurs le reposaient de ses figures historiques. Après quelques années il s'était fait à Genève une place qui ne pouvait plus grandir; il songea au public du dehors (au fond,
il y avait toujours songé). Il exposa A Londres (4339) le
Lit de mort de Calvin, un second tableau qui n'avait pas les

défauts du premier. Les connaisseurs applaudirent, le succès fut complet. Les années suivantes, il expose A Paris.
LA, il est plus discuté. Il avait envoyé cinq ou six portraits
et un tableau de genre : Plus heureux qu'un roi, deux
ramoneurs qui mordent en riant dans leur pain noir. Puissauts de modelé, de coloris, de réalité, ses portraits firent
éclat. L'un d'eux (le sien) lui valut une médaille d'or.
Les ramoneurs devinrent de suite populaires; on les reproduisit de toutes les façons. Mais la critique se déchaîna
impitoyable. Ce fut un orage. Hornung n'était pas de ceux
qui dans ces sortes d'orages tiennent tète et restent sereins. A chaque coup il bondissait. Bientôt il n'exposera
plus. Plutôt rien que ces éclatants corps de soleil entremélés de grêle. Cependant il avait A Paris bien des partisans qui l'y appelaient avec insistance , lui promettant
gloire et fortune. il était en vue, son nom avait retenti;
mais il craignait les rivalités et tout ce qui pouvait l'écarter de lui-même. Ses goûts, ses habitudes le retiennent
au sol, il ne s'en détachera pas.
Après 18.41, il y eut onze années durant lesquelles -son
pinceau n'eut pas de relâche. Période féconde, ott il mit
A profit tous ses dons, où il poussa ses qualités jusqu'au
bout. Pour la force, pour l'éclat, il ne pouvait aller plus
loin. Il réalisa en plus d'un point son idéal. Il avait dans
l'esprit une image de beauté corporelle, de beauté virile,
qu'il fixa en plein sur la toile', et qu'on peut surtout remarquer dans ses hommes d'armes. Leur corps robuste
porte aisément l'armure; leur visage a le brillant superbe
de la santé ; leur regard exprime le contentement physique ; le relief et la lumière font merveilleusement ressortir cette vigueur et cette joie.
En 1.842, il fit le portrait d'Alexandre Vinet. Vinet
avait un visage osseux et lourd que les yeux h l'ordinaire
n'animaient pas ; l'expression sommeillait, la pensée se
tenait cachée. Il avait l'air humble, simple, bon, et c'était
tout ('). Tel il posait - devant le peintre. Celui-ci, avec
l'intensité d'attention qui lui était habituelle, étudiait,
travaillait... et il ne lui venait au bout du pinceau qu'un
paysan placide et doux, et assez laid. Mais peu A peu, la
sympathie aidant, -il vit s'éclairer son_modele, jusqu'au
jour où il l'eut enfin tel qu'il le voulait. Vinet, frappé d'une
belle idée, laissa rayonner dans-ses yeux son intelligence
et son âme, et ce rayonnement, le peintre, inspiré, le fixa-.
Il atteignit encore le vrai, le beau profond, dans un
autre portrait, celui de sa femme. Plus simple d'effet,
l'expression en est plus intime et fait pénétrer plus avant
dans la vie intérieure. On n'oublie pas cette expression.
Au milieu des œuvres de haute venue qui remplissent
ces onze années, il y en a d'autres qui semblent avoir éte
pour le peintre un repos. C'est quelque coin perdu plein
d'ombre, tapissé de fougères, avec une échappée furtive,
je ne sais quoi de fuyant et de lumineux; c'est une eau
qui dort, cachée sous bois; c'est une gaie pente couverte
de rosée, caressée de rayons, et sur cette pente un petit
berger soufflant dans une flûte primitive ; puis ce sont
des gens rustiques dans toute leur simplicité piquante, et
des ramoneurs avec leur joie A bon marché. Ce pinceau,
détendu et se jouant, était très-habile encore. Mais son
œuvre principale, c'est le Lendemain de la Saint-Barthélerny.
La longue attention que cette œuvre avait réclamée du
peintre l'avait un peu fatigué ; il était alors âgé de soixante
ans, il songea A prendre un repos illimité : il lui était permis maintenant de laisser sa vie en friche, elle avait assez
produit. Pour son bonheur, il savait se reposer. Il pouvait
vivre autrement que le pinceau A la main. n'était pas
forcé, sous peine d'ennui, de se surmener. Sa passion pour
(') Voy. t. XVI, 4848, 0.81 et suiv.
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son art n'avait rien étouffé alentour. Ses goûts ne demandaient qu'à s'étendre. Il avait l'esprit accueillant, et il
avait le coeur comme l'esprit. Sa verve de composition,
détournée de la peinture, s'était fait jour d'un autre côté :
il s'était mis à écrire. L'idée lui en était venue en Savoie,
à Samoëns, où il faisait avec sa famille des séjours prolongés. Il fréquentait beaucoup les gens du pays; au milieu d'eux il était comme l'un d=eux; il parlait patois, il
mettait son esprit au régime du leur. Il lui fallait subir
bien des détails agricoles et d'un intérêt tout local, mais
il faisait moisson de tours vifs, d'idées pittoresques. I1
avait du style. C'était un nouveau talent qui se découvrait,
un rameau qui verdissait dans la saison où les rameaux se
dessèchent. Ce talent tardif lui devint particulièrement
cher; il l'aida à ne pas vieillir.
Écrire comme il écrivait était un plaisir. Il ne s'assujettissait pas au labeur de l'homme de lettres; il ne brusquait point sa pensée; rien ne le pressait de produire, le
public n'attendait pas ; il prenait l'idée quand elle lui venait, et laissait à la forme le temps d'en bien prendre le
pli. Il n'avait pas à subir la fatigue des oeuvres qui se
prolongent : ses sujets étaient brefs et il les traitait par
le plus court. Il avait ses coudées franches. Il passait sans
façon de l'observation à la fantaisie, du sérieux à la charge;
c'était au gré de son humeur. Très-divers de ton, de
genre (tous n'ont pas été inspirés par la Savoie),, ses petits écrits ont en commun la santé. Tout y est ferme, rien
ne se traîne ni ne languit. La joie y est robuste et la tristesse franche, primitive.
Entremêlés ainsi de jouissances d'auteur, les loisirs du
peintre se prolongeaient. Mais le soleil baissait à l'horiun, il voulut avant la nuit reprendre ses pinceaux. Ne le
Iraliiront-ils pas?... Non : la Prédication de Froment et
!ra Vendanges de Bonnes ne sont pas de la peinture caduque. Jusqu'à soixante-dix-sept ans il fut à l'oeuvre et recula par le travail son déclin. Mais quand il eut achevé son
dernier tableau, il s'abandonna doucement à l'âge. Sa
femme était morte depuis peu ; l'ombre de cette mort s'étendit de plus en plus. N'ayant plus de but qui fût pour
lui l'avenir, il voyait sa propre fin face à face. La mélancolie le gagnait par moments.
Un jour, il était sorti seul : ses pas l'avaient conduit
dans un bois qui lui était familier. Ce bois, de ses arbres
serrés, couvre les pentes d'un petit vallon fermé, sans horizon. Il est facilement morne; il y faut beaucoup de soleil. II était morne ce jour-là, et faisait peser sur le peintre
sa solitude. Mais le peintre s'y arrêtait pourtant, retenu
par ses souvenirs. Il s'y voyait jeune, et gai, et entouré
de riantes figures, et suivi d'un regard de profonde affection. Il y entendait sa voix vibrer et retentir de joyeuses
paroles. Les impressions d'alors lui revenaient une à une,
tristes et caressantes comme le murmure d'une fête qu'on
a quittée. Passées, évanouies, ces heures aimables! Passés,
évanouis, les beaux jours!... Que lui en reste-t-il de ce
long temps plein de moments heureux, de ce long temps
si vite écoulé qui a été sa vie? Et le vieillard, pénétré de
regrets, s'attendrissait sur lui-même. Il quitta le bois,
sombre, abattu; il n'y retourna pas.
Mais ces tristesses-là étaient rares, et d'ordinaire elles
n'allaient pas jusqu'à l'abattement. Il n'était pas dans sa
nature de ramener sur soi le passé, de s'y tourner et retourner pour gémir. A se le rappeler, au contraire, il gagnait en sérénité, reconnaissant d'avoir été heureux, content de n'avoir pas perdu la vie. D'ailleurs, soutenu de tendresses attentives, de tendresses de famille, même malade,
ne se désintéressant de rien, entouré, occupé des autres,
se plaisant à vivre, à voir vivre. Il se promenait sans cesse ;
il allait de son pàs lent, sa haute taille à peine voûtée, les

mains derrière le dos, clignant amicalement les yeux, ses
petits yeux malins et bons. Il était intime avec le public :
à chaque pas, c'était un sourire, un mot familier, plaisant; tout le monde l'arrêtait, il arrêtait tout le monde,
prenant le bras du premier qu'il rencontrait, faisant un
bout de route, et le quittant pour prendre un autre bras;
de bras en bras, il ne rentrait plus. Il était de toutes les
classes, et on l'aimait dans toutes.
Il mourut à soixante-dix-huit ans.

LE NOYAU DE PÈCHE
DE DUPONT DE NEMOURS.

Le comte Beugnot raconte dans ses Mémoires que, sous
la terreur, étant prisonnier à la Force, il eut le bonheur
d'avoir pour compagnon de captivité -son ami Dupont de
Nemours, et il cite de cet homme de bien le trait suivant :
« Son arrivée au milieu de nous fut un bienfait public,
dit-il; il se multipliait pour semer partout des paroles de
patience et d'espérance, et on était sûr de le trouver là
oit il s'offrait quelque bien à faire qui fût à sa portée. On
croira qu'il ne laissa pas se perdre cette bonne occasion
de professer la science économique. Il ouvrit son école.
Du soir au matin, il était occupé à parler ou à écrire,
et comme chacun l'écoutait avec intérêt ou le lisait avec
plaisir, il ne se trouvait pas que l'on fût en perte pour la
science dans la retraite forcée qui était également imposée
au maître et aux disciples. Cet homme, qui est à part,
rêve du soir au matin le bien de ses semblables et trahit
sa préoccupation dans les moindres détails. Je me promenais un jour avec lui dans la cour de la Force ; nous
cherchions péniblement quelle était l'issue probable de ce
que nous avions sous les yeux. Il aperçoit à terre un noyau
de pêche ; il se baisse pour le ramasser, puis choisit tine
bonne position au midi, fait un trou avec son couteau à la
profondeur requise et y plante son noyau. Je ne pouvais
m'empêcher de rire en le voyant opérer. « Tu ris, mr
» dit Dupont; rappelle-toi qu'au moment di j'ai aperçu
» ce noyau, tu me disais que nous avions de la révolu» tinn peut-être pour un demi-siècle. Eh bien, mon ami,
» mon noyau aura le temps de pousser, de devenir un bel
» et bon pêcher; et, que sait-on? peut-être dans dix, dans
» vingt, dans trente ans , de pauvres diables , détenus
» comme nous le sommes par l'éternel droit .du plus fort,
» verront mon pêcher, admireront sa fleur, son beau fruit;
» ils seront consolés en voyant une des plus charmantes
» productions des environs de Paris, et je jouis de la
» pensée qu'ils m'en auront l'obligation ; et, tomme tu
» le vois, cela m'a bien peu coûté. »

AMITIÉ.

Ceux qui croient que l'amitié n'est pas une passion ne
la connaissent pas.
Mme DE MAINTENON.

REMÈDE BIZARRE
CONTRE LE RHUME D ' UN CHANTEUR.

A l'époque où les honoraires d'un fort ténor, qui s'élèvent aujourd'hui, pour quelques-uns, jusqu'à plus de mille
francs pour une seule soirée, ne dépassaient pas la somme
de neuf cents livres par an, — témoin Michel Laffilard,
en 1683, — on oignit parmi les artistes attachés à la chapelle de Charles II, roi.d'Angleterre, tin célèbre chanteur
nommé Jean Abell. Après le court régne de Jacques II,
Abell, victime de la révolution de 1688, fut exilé comme
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papiste. Habile joueur du luth dont il accompagnait sa remarquable voix, il parcourut la Hollande et l'Allemagne,
donnant des concerts dans toutes les villes où il lui plaisait
de s'arrêter; mais, bien qu'il s>ùt tirer de beaux bénéfices
de son double talent d'instrumentiste et de chanteur, sa
prodigalité était telle qu'il se vit souvent contraint de sortir
discrètement d'une ville dans laquelle il était entré menant
grand bruit et en somptueux équipage.
La male chance au jeu l'avait réduit â l'extrême pénurie,
lorsque son itinéraire d'artiste capricieux l'amena â Varsovie. Il y arriva pied , son luth sur le dos et la bourse
absolument vide; mais sa réputation l'y avait précédé. Le
jour même de son arrivée, un rapport de police informa
la cour que l'illustre ténor était â Varsovie. Le roi, qui,
de même que Louis le Grand, n'aimait pas â attendre,
manifesta formellement sa volonté de' l'entendre le soir
même. Un gentilhomme reçut l'ordre de se rendre en
équipage â l'auberge où l'artiste s'était arrêté et de revenir avec lui au palais. Plus belle occasion ne pouvait être
offerte au ténor luthiste pour rétablir ses finances; cependant son humeur fantasque faillit la lui faire perdre. Quand
l'envoyé du roi arriva, Jean Abell se préparait A faire honneur au souper qu'il avait commandé sans savoir comment
il le payerait, souper que l'hôtelier lui avait servi avec défiance. A peine le gentilhomme lui eut-il exposé le motif de
son ambassade, qu'au lieu d'accueillir avec joie l'invitation
royale, il fronça les sourcils; sa dignité d'artiste se sentit
blessée de ce qu'un souverain qui ne passait pas pour
connaisseur en musique se permît de l'envoyer chercher
au débotté pour jouir d'un talent qu'il n'était pas capable
d'apprécier. Cependant, comme il était impossible de répondre simplement â un ordre du roi par le refus d'obéir,
le ténor s'efforça de simuler un violent accès de toux, et
d'imiter la raucité d'une voix compromise par le rhume,
devant le gentilhomme, qui toutefois ne fut pas dupe de
l'indisposition volontaire du chanteur. Il prit congé du
ténor enrhumé, en annonçant i celui-ci qu'il allait rendre
compte â son maître de l'état affligeant dans lequel il avait
trouvé le merveilleux artiste. En sortant, il dit quelques
mots it l'oreille de l'hôtelier; puis il remonta en voiture.
A peine Jean Abell ent-il cessé d'entendre rouler l'équipage qui emportait l'envoyé du roi, que, pressé par la faim,
il se mit a table ; mais le maître de I'auberge intervint et,
suivant l'ordre qu'il avait reçu du gentilhomme, il fit desservir la table par ses valets et enleva lui-même respectueusement lé couvert du voyageur. Ce dernier eut beau
réclamer son souper; â toutes ses récriminations, le bourreau d'hôtelier ne cessait de répondre par ces paroles,
qu'il accompagnait de profonds saluts :
— Il m'est défendu de vous laisser rien prendre avant
l'arrivée du médecin du roi.
Quelques instants plus tard, au lieu d'un pacifique docteur, ce fut une escouade de cavaliers qui se présenta â
l'auberge. Sans laisser au ténor le temps de se reconnaître, il fut enlevé et mis en croupe derrière le brigadier,
dont le cheval, lancé au galop, t'amena bientôt sous bonne
escorte au palais. D'étranges dispositions avaient été prises
pour sa réception.
On l'introduisit dans une grande salle qu'entourait,
dans sa partie supérieure, une large galerie garnie de
sièges et oit toute la cour était réunie. En bas, au milieu
de la grande salle, se trouvait un fauteuil sur lequel on fit
asseoir le ténor, après l'avoir garrotté. Sur un signal, le
fauteuil fut hissé au moyen d'une poulie â la hauteur de la
galerie, comme un lustre au point central d'une salle de
sp:etacle. Jusque-1A, Jean Abell n'était seulement que
surpr1z et un peu inquiet; mais il fut grandement effrayé
quand, sur un autre signal, deux portes de la salle s'ou-

vrirent simultanément, et de ces deux issues une demidouzaine d'ours entrèrent de leur pas majestueux dans la
salle; puis, réunis en cercle au-dessous du fauteuil suspendu, flairèrent d'en bas, le museau levé, la proie humaine qui se balançait au plafond. La sensation que produisit leur entrée fit pâlir quelques dames de l'assemblée;
mais le roi ayant battu des mains, il y eut un applaudissement général dans tout le pourtour de la galerie. Quant
au chanteur, l'effroi qu'il ressentit le serra â la gorge, et
il eut cette fois un accès de toux naturel. Pour le calmer,
soudain on lui donna le choix ou de chanter, ou d'être
dévoré par les ours. Cette alternative lui rendit comme
par miracle ses moyens vocaux. Pendant une heure, il
charma la royale assemblée; puis, loin de se faire prier
pour continuer ses vocalises, il ne consentit é les cesser
que lorsqu'on eut forcé les ours a sortir de la grande salle.
Généreusement récompensé par Auguste II, dont la
cour s'amusa longtemps de cette plaisanterie royale, Jean
Abell ne donna pas d'autre concert â Varsovie; il avait hâte
de quitter les Etats d'un souverain qui employait de si
étranges moyens pour guérir les rhumes des ténors.

ENSEIGNE DE PÈLERIN.
Les personnages figurés sur cet écusson sont découpés
et ressortent sur un fond en papier vélin épais et bruni par
le temps.

Enseigne de pèlerin. —Écusson en plomb représentant
saint Mathurin de (Larche..).

An bas, saint Mathurin est représenté debout, en chasuble, entre deux têtes cotironnées; il bénit de sa main
droite et tient de la gauche un livre surmonté d'un grand
B; un nimbe orne sa tête; â la hauteur de l'oreille droite
paraît un démon aux pieds griffés.
La partie supérieure présente le saint porté par deux
hommes dans une sorte de châsse ou cercueil au-dessus
duquel, entre deux faisceaux de lances, s'élève le sommet
d'un édifice avec pointes fleurdelisées.
Aux angles, on voit deux têtes; celle de droite est plus
ornée que celle de gauche.
Larchent est un village prés de Nemours, dans le Gâtinais; il est célébre parles pèlerinages que l'on faisait en
l'honneur dudit saint. (')
(') M. Godard-Faultrier.

Paris. — Typographie de d. Best, rue des Missions, !d.
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L'ÉVANOUISSEMENT DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE.

Fresque

de l'église San-Domenico de Sienne , par

Ce tableau est un des chefs-d'œuvre du premier des
peintres de l'école siennoise. Pour en bien sentir toute la
beauté, il faut le voir à sa place même, dans l'église SanDomenico de Sienne. On a visité la maison de la sainte;
on a entendu son histoire; on l'a vue écrite sur les dalles
d'une des chapelles de l'église ; on est déjà familiarisé avec
ses exaltations, ses visions. Dès le premier regard jeté sur
Tous XLII. — DÉCEMBRE 1874.

le Razzi (le cavalier Sodoma). —Dessin de J. Lavée.
la toile, on éprouve une émotion étrange; on oublie l'art;
il semble que l'on soit devant une scène réelle : c'est sainte
Catherine elle-même qui est là. Elle.s'évanôuit, mais soncorps seul fléchit; si ses yeux se ferment, son âme iliu'=
minée voit : elle contemple avec amour la figure divine qui.
plane au–dessus d'elle.
.
Le Razzi, surnommé le cavalier Sodôma, ne s'est élevé
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plus haut dans aucune de ses autres peintures. ll a fait
celle-ci avec amour; il y a mis tout son génie; il l'a ornée de tout ce que son imagination, son art, sa science,
lui ont donné de ressources.
Voici ce que Lanzi dit de ce tableau dans son Histoire
de la peinture italienne (1):
« L'Evan.onissement de sainte Catherine de Sienne, que
[lazzi a peint à fresque dans une des chapelles de SaintDominique (à Sienne), est une oeuvre raphaélesque, »
'Le rédacteur de la Biographie universelle Michaud
n'a fait que traduire ce jugement. M. du Pays exprime la
méme admiration dans son Itinéraire de l'Italie et de la
Sicile. Cet écrivain si éclairé et d'un goût si sûr avait demandé, dans les premières ' éditions de son livre, qu'on fit
au moins, pour la France, Une copie de l'Évanouissement,
et on en-a vu une, en effet, dans le « Musée des copies »
qui a été exposé quelque temps au palais de l'Industrie, et
dont nous avons à regretter la dispersion. Cette copie
donnait une haute idée de l'original. Toutefois, le peintre
chargé de cette copie avait cru pouvoir omettre le brillant encadrement de la scène principale, tel que notre
gravure l'a fidèlement reproduit : c'est à tort, ce nous
semble; on sait que le Razzi excellait dans la perspective
et dans ce que nous appelons les arabesques, et que de
son temps on désignait sous le nom de grotesques; si bien
que ce qu'il avait peint en ce genre dans les stanze (salles)
du Vatican ne fut point effacé en même temps que ses
fresques, lorsque Jules Il les fit détruire un peu cruellement pour en livrer la place à Raphael (la Dispute du
Saint-Sacrement, etc.),
Dans la chapelle où se trouve l'Évanouissement, deux
autres fresques, un Miracle et l'Extase surtout, sont aussi
comptées parmi les plus belles oeuvres du Razzi.
L'église de San-Domenico, qui possède en outre un
crucifix peint attribué au Giotto, un portrait contemporain
de la sainte par Andrea di-Vanni, et d'autres peintures
remarquables, est située au nord-ouest de Sienne, prés
de la porte Fonte-Branda. Nous - avons déjà fait connaître,
cette année même, l'un de ses plus beaux ornements, un
tabernacle attribué h Michel-Ange (page 5). Selon la
tradition, saint Thomas d'Aquin, saint Antoine, le roi de
Chypre Lusignan (en 4383) et Pie Il (en 4464), auraient
séjourné dans le couvent attenant à l'église.

LA CHASSE. AU PLANTAIN.
NOUVELLE.

Mon père venait de réaliser son rêve, qui était d'habiter
la campagne dans une maison à lui, avec des arbres à lui,
des fleurs et des gazons à lui. La maison était jolie et confortable, bien située, à portée du chemin de fer, dé sorte
que mon père pouvait partir pour faire ses affaires à
Paris après le déjeuner, et revenir avant le dîner. Chaque
fois qu'il revenait de son bureau, il disait : « Décidément,
Paris est inhabitable; c'est à la campagne seulement que
l'on respire »; et il respirait à. pleins poumons.
Malheureusement, si la maison était jolie et confortable,
le jardin n'existait guère encore que de nom; il fallait
planter les arbres et semer le gazon. Ce fut pendant de
longs mois la joie de mon père que de constater, le matin,
de combien ses arbres avaient cru depuis la veille et comme
le gazon avait épaissi.
« L'agrément d'un jardin, disait-il en se frotta_ nt les
mains, c'est qu'il y a toujours du nouveau à voir. » Il faut
(') Tome Ier, p. 330.

dire que mon père était très-observateur, et que, par contraste avec , la vie monotone et renfermée du bureau, les
Moindres détails du jardin le frappaient et lui causaient de
véritables jouissances.
Moi qui n'étais pas observateur, et qui, dans inon appréciation, m'en tenais à un coup d'oeil général, sans rien
regarder de prés, je trouvais que mon père exagérait et
qu'il n'y avait pas dans notre jardin autant de variété qu'il
se l'imaginait. Les arbres étaient toujours à la même
place, de la même forme et de la même taille que la veille;
les Massifs se bombaient toujours de la même manière; le
gazon avait toujours l'apparence d'un tapis plus ou moins
vert sur lequel, jusqu'à 'nouvel ordre, il était interdit de
marcher. Voilà ce que c'était pour moi que le jardin paternel.
Lorsque de la fenêtre de ma chambre j'avais jeté, en
me levant, un coup d'oeil général sur le jardin, j'avais
Obtenu de lui, en fait de plaisir, tout -ce que j'en pouvais
attendre de- toute la journée. Mes regards franchissaient
aussitôt les murs de clôture, et mes pensées aussi, et mes
désirs aussi. Dès que mon précepteur en avait fini avec
moi, je m'enfuyais dans les champs. C'est là qu'il y avait
toujours du nouveau pour moi, parce que je changeais d'un
jour à l'autre le but de mes courses et de mes vagabondages.
II
Vers le mois de juin, mon père parut tout préoccupé.
Aussitôt qu'il descendait du chemin de fer, en attendant
le dîner, il allait droit au gazon, promenait çà et là sur le
sol des regards soucieux, se baissait tout à coup, et arrachait avec mille, précautions une plante qu'il regardait d'un
air vindicatif avant de la jeter dans l'allée. Deux ou trois
fois je ramassai-quelques-unes de ces plantes, et, n'y trouvant rien que de fort ordinaire, je les jetai avec indifférence, et je n'y pensai plus.
Un soir, pendant le diner, mon père se plaignit amèrement de l'invasion du- plantain dans son gazon ; il avait
beau surveiIIer de prés, arracher brin à brin et au fur et
à mesure de la croissance, la plante maudite pullulait avec
-une fécondité désespérante. ll paraît qu'aux yeux des connaisseurs, un gazon envahi par le -plantain est un ,gazon
déshonoré, perdu. Que dirait l'ami Hubert quand il ver'rait cela? Et puis, d'où venait-il, ce plantain? Est-ce qu'il
y avait, par hasard, de la graine de plantain mêlée à la
semence de gazon? Dans ce cas-là, le marchand de graines
serait bien coupable. Peut-être les oiseaux l'avaient-ils
apporté? peut-être le vent? Qu'il vienne d'ici ou de là, il
y: est.
Hélas! oui, il y était. Mon père s'était fait un certain idéal
de gazon bien touffu, bien dru, bien égal, uni, velouté. Et
voilà ce maudit plantain qui se jetait à la traverse !
Nous attendions, à la fin de la quinzaine, la visite de la
famille Hubert. Mon père, qui avait parlé de son gazon
avec la ferveur d'un propriétaire et la tendresse d'un
créateur, ne pouvait supporter l'idée de Soir sa pelouse en
butte aux railleries de M. Hubert, critique sans indulgence
en matière de jardinage. Aussi ne se contentait-il plus de
taire la chasse au plantain à son retour de Paris. Le bruit
courait, parmi les domestiques, qu'il se levait à quatre
heures du matin pour aller expurger son gazon.
Au moment où il espérait que sa patience serait enfin
couronnée de succès, il fut appelé à Laval par une affaire
importante qui devait le retenir une huitaine de jours.
Jusqu'au dernier moment, il extirpa des pieds de plantain, et quand il lui fallut partir, il prononça cette parole
dont je fus frappé « Quel malheur! dans huit jours tout
sera à recommencer! »
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Le lendemain matin, à quatre heures, je sautai vivement à bas de mon lit, et je m'habillai à la hâte. Je pris
mes souliers à la main pour descendre l'escalier, et je
m'assis sur une des chaises rustiques du vestibule pour les
mettre. Comme les volets étaient encore fermés, le jour
n'arrivait que par l'imposte. Le soleil levant découpait les
losanges de l'imposte, en une vive lumière rosée, sur la
paroi d'en face. La lumière, depuis l'endroit où elle traversait les vitres jusqu'à celui où elle les découpait sur le
mur comme à l'emporte-pièce, traçait une grande barre
brillante qui avait l'air de remuer, à cause des millions de
grains de poussière qui la traversaient en tous sens. Par
contraste, le reste du vestibule était plongé dans,une demiobscurité. Les chapeaux et les manteaux accrochés aux
patères, et les cannes et les parapluies debout dans le
porte-parapluie, avaient des airs étranges et mystérieux.
L'Aralia Sieboldi, dans son pot de faïence, étendait vers
moi ses feuilles, qui 'ressemblaient à de grandes mains
sèches. J'avais presque peur, et le petit frisson qui me
traversait le dos ajoutait un charme de plus à l'expédition
que j'avais méditée et au mystère dont je l'avais enveloppée.
J'eus beaucoup de peine à tirer les verroux et •A, faire
jouer la grosse clef dans la serrure. J'y parvins cependant,
Et si jamais aventurier audacieux fut payé de ses peines
par la beauté des pays qu'il venait de découvrir, il dut
éprouver justement ce que je ressentis en mettant le pied
sur le perron.
Était-ce vraiment notre jardin, cette sorte.de paradis
terrestre dont la vue m'éblouit au point de me faire reculer
d'étonnement? Il y avait comme une buée lumineuse qui
enveloppait tous les objets, en changeait l'aspect et les
proportions. La première sensation que j'éprouvai, et avec
une intensité extraordinaire, ce fut une sensation à la fois
étrange et délicieuse de fraîcheur, de calme, de repos.
Les arbres, et jusqu'aux moindres arbustes, étendaient de
grandes ombres au soleil levant. Le gazon était tout rayé
de bandes sombres et de bandes lumineuses. Les bandes
sombres laissaient bien loin derrière elles les velours verts
les phis précieux, tant la couleur en était profonde; les
bandes lumineuses étincelaient de gouttes de rosée. C'était
éblouissant et pourtant doux à l'oeil. Le jardin me parut
trois fois plus grand qu'à l'ordinaire. Quant au ciel, il était
d'une profondeur incalculable. J'étais paresseux par nature, et jamais on n'avait pu me décider à sortir du lit avant
sept heures. Ce lever de soleil était donc quelque chose de
tout nouveau pour moi, et quelque chose de si inattendu
que je restai longtemps immobile à surveiller les changements de couleur qui se produisaient de minute en minute
du côté de l'orient.
Et les oiseaux! Je ne crois pas les calomnier en affirmant qu'ils étaient absolument fous d'allégresse. Ils inventaient certainement des notes et improvisaient des
chansons pour la circonstance; car jamais dans la journée
je ne les entendis pousser de pareils cris de joie.
IV

Quand je fus un peu revenu de mon premier éblouissement, j'entrai dans le gazon, et je me mis en quête. Mon
père était décidément un habile chasseur : pendant plus
de dix minutes, j'eus beau chercher dans l'herbe, regarder
devant moi, puis à ma droite, puis à ma gauche; j'eus
beau me mettre à quatre pattes pour voir de plus près, je
n'aperçus pas l'ombre d'un pied de plantain.
Tout à coup,'quelle.surprise et quelle joie! Là, tout à
côté de la bordure de lobélias, il y avait un pied de plan-

tain énorme, si énorme que je me demande encore comment il avait pu échapper aux regards vigilants de mon
père. Je le saisis avec un sentiment de triomphe, et je tirai
vivement à moi. A ma grande confusion, toutes les feuilles
me restèrent dans la main; la racine ne fut pas même
ébranlée. Je saisis du bout des doigts la partie qui dépassait un peu le niveau du sol, et je tirai encore, sans ménager ni mes forces ni mes ongles. Tout fut inutile, et il
me fallut recourir à l'artifice là où la force avait échoué.
J'introduisis doucement un plantoir sous la racine rebelle,
je fis de mon plantoir un levier, et je soulevai doucement
la terre. Regardez de près un pied de plantain, et vous
verrez que cette plante n'a pas de tige; les feuilles sortent
directement de la racine. La racine elle-même, qui est
dure, coriace, presque Iigneuse, se subdivise en une foule
de filaments par où la plante se nourrit et par où elle se
cramponne au sol. Un second pied de plantain tout petit
attenait à celui que je venais d'extirper; sa racine et la
queue de ses feuilles à la base étaient d'un rose carminé.
Rose carminé ou non , je ne me Iaissai pas attendrir par
la jeunesse de cette mauvaise petite plante, et je dis, avec
un soupir de satisfaction : Coup double !
Malheureusement, le procédé que j'avais employé avait
un inconvénient grave, celui de détériorer le terrain et de
faire de grands trous dans le sol. Quel est le gazon qui
pourrait résister à un traitement aussi violent! Tout en
réfléchissant sur ce sujet, je mis ma double capture dans
un petit panier dont je m'étais muni, et je continuai mes
recherches.
Comme je ne trouvais plus rien du côté droit, j'en conclus que c'était le dernier que mon père dit visité, et je
passai du côté gauche. Là, je fis une assez ample moisson.
C'étaient, en général, de tout petits plantains à peiné visibles, que j'arrachais sans difficulté. J'en retrouvai deux
gros prés du massif de silènes. Instruit par l'expérience,
je me gardai bien de les saisir par les feuilles et de les
tirer brusquement. Emprisonnant le haut de la racine
entre le pouce, l'index et le médius, je donnai de petites
saccades de droite à gauche, puis de gauche à droite. Je
sentis avec joie que la plante s'ébranlait, que les radicelles
cédaient une à une, et je la tirai à moi sans l'ombre d'une
difficulté. Ce succès me donna un mouvement d'orgueil.
V

Pendant la première heure, je ne fis autre chose que
dépister le plantain, l'arracher avec une adresse croissante, et le déposer précieusement dans mon petit panier.
Alors je commençai à ressentir dans la région du dos
quelque chose qui ressemblait à une courbature. Par moments, je me redressais de toute ma hauteur, et je regardais tout autour de moi avec un plaisir infini; car je sentais que ce que je faisais là était bien, et je me figurais
par avance le plaisir de mon père quand il verrait queson cher gazon pourrait affronter les regards sévères de
M. Hubert.
Pendant que je me tenais baissé, les yeux sur le sol,
mon attention, d'abord concentrée sur le plantain, se mit'
à vagabonder à droite et à gauche. Je découvris, non sans
surprise, qu'il y a bien d'autres insectes que les hannetons
et les mouches; j'admirai je ne -sais combien de petites
bêtes de toutes les couleurs qui vaquaient à leurs petites
affaires; je vis de près un perce-oreille, • auquel je trouvai
un air bonhomme, malgré ses formidables tenailles; j'admirai la cuirasse éclatante d'un scarabée, et je m'intéressai'
vivement à la conversation de-deux fourmis. Il y avait des
bêtes de toutes les formes, de toutes les dimensions et de
toutes les couleurs, que je n'avais jamais vues de ma vie :
quelques-unes étaient si jolies, que je fus bien fâché de
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n'en pas connaître Ies noms, pour en parler à mon père
et à ma mère ou à mon précepteur. J'eus bien d'autres
surprises. Cette pièce de galon, qui, à mes yeux distraits,
n'avait contenu jusque-là que de l'herbe ou du plantain,
noùrrissait une quantité incroyable de plantes qui, dans
leur petitesse infinie, me semblaient comparables aux plus
belles plantes de serre.
En moi-môme, je commençais à plaindre sérieusement
les . gens qui ne se lèvent pas à quatre heures du matin,
qui ignorent toute leur vie que le soleil est si beau à son
lever, et que le monde contient tant de merveilles grandes
La suite à la prochaine livraison,_
ou petites.

que je ne m'y intéressais moi-môme. Il était extrême en
toutes choses.
— Ces gens-là, me dit-il en désignant les tondeurs;
ne sont pas déjà si maladroits! Et puis, ils sont amusants
avec leurs grands airs de dignité et de gravité. Ma parole
d'honneur, on dirait de vrais artistes à les voir manoeuvrer leurs cisearix. Je suis sûr qu'on ne serait pas trop
bienvenu à parler légèrement devant eux de l'art de tondre.
— Essaye, pour voir.
— Je ne sais pas assez d'espagnol pour lutter de paroles avec avantage. Quant à lutter de poings, il n'y faut
pas môme songer; il y a là deux ou trois gaillards qui sont
de vrais athlètes.
Tout en répétant plusieurs fois entre ses dents « de
LES TONDEURS.
vrais athlètes! n il s'était peu à peu rapproché des opéra— Allons, allons ! dis-je à mon compagnon de voyage, teurs. Je le suivais en riant sous cape._ Il ne parlait plus
en le secouant vigoureusement pour le réveiller, nous ne de s'en aller. Il nie faisait môme les honneurs de la place,
comme s'il y dit été chez lui. On aurait dit que c'était lui
sommes pas venus à Grenade pour dormir.
— Qu'est-ce qu'il y a? me demanda-t-il en se frottant qui m'y avait traîné de force.
— Regarde, regarde, me dit-il; je les ai comparés à
les yeux.
— C'est le jour oit l'on tond les Arles et les mulets; des artistes, et en vérité ce sont de vrais artistes ; ce sont
l'aubergiste vient de m'apprendre cette importante nou- de très-habiles modeleurs. Sous le nom de mulet, on leur
velle: Lève-toi, habille-toi, et nous irons voir comment amène une masse informe, lourde, bourrue, sans lignes et
sans beauté : ils en tirent un mulet très-présentable et
se pratique cette opération à Grenade.
— Comment, traître! reprit-il d'un ton de mauvaise bien découplé; ils dégagent les lignes, ils font saillir les
humeur, c'est pour cela que tu meréveilles! Voilà, ma foi! muscles: Ce n'est pas si fadile que tu crois de bien suivre
un spectacle bien intéressant! Ne m'en parle plus, et si l'indication des muscles et de couper le poil dans le véritable sens:
tu insistes, je ronfle.
Mon ami Maryas est artiste, par conséquent capricieux,
— Mais, m'écriai-je, je n'ai jamais prétendu que ce
et je suis obligé quelquefois de lui faire une amicale vio- travail fût facile.
— Tu ne l'as pas dit, c'est vrai, mais-tu avais l'air de
lence.
— Écoute, lui dis-je, si tu prétends ne te réveiller que le dire. N'est-ce pas, jeune homme, continua-t-il en. s'apour des entrées de souverains ou des combats de tau- dressant à un des tondeurs, que ce n'est pas facile de coureaux, tu n'avais pas besoin de quitter la rue Bellechasse _ per le poil bien ras et bien égal?
Le tondeur répondit flegmatiquement : —Facile pour
et d'annoncer à l'univers que tu te proposais de découvrir
l'Espagne. Les entrées de souverains et les combats de celui qui sait, difficile pour celui qui ne sait pas.
taureaux se font rares, il y faut renoncer pour le moment.
— Pas un poil plus long que l'autre; poursuivit Maryas,
Je croyais d'ailleurs qu'un artiste comme toi tiendrait à qui tenait évidemment à m'édifier sur le mérite artistique
connaître par lui-môme les mœurs et les usages d'un pays des tondeurs. Pas un poil phis long que. l'autre, pas une
aussi pittoresque. Tu te permets de grommeler, je crois. éraflure là où ont passé leurs ciseaux. Vois comme ils vont
Hein? tu dis que-tu te soucies pas mal des mœurs des sûrement et rapidement ; et jamais il ne leur arrive, tout en
mulets et des usages des tondeurs? Pas un mot de plus; tondant . de près et vite, de pincer la peau de leur client
surtout, ne t'avise pas de faire mine de ronfler, ou je te entre les longues branches de leurs cisailles. Que de perruquiers pourraient venir à leur école! Te rappelles-tu le
précipite à bas de ton lit.
Il se leva brusquement, rejeta loin de lui sa couver- perruquier du collége, qui nous dessinait des escaliers de
ture, et s'habilla en rechignant. Tout en s'habillant, il chaque côté de la tete? sans compter qu'une fois il a failli
marmottait force malédictions contre les gens qui n'ont pas m'emporter la moitié d'une oreille, le bourreau! Vois-moi
cette crinière, c'est une vraie brosse, ou plutôt c'est du
de respect pour la liberté individuelle. Je le conduisis vers un des faubourgs de Grenade. La velours. Et la queue? Que font-ils de la queue? Elle est
tonte se faisait dans un endroit que j'appellerais une cour, embarrassante, cette queue de mulet,.qui n'a ni la libre
s'il eût ôté clos de murs; une rue, s'il eût mené quelque ampleur d'une queue de cheval, ni la modestie d'une
part; ou une impasse, s'il n'avait en deux issues; enfin, simple queue d'une.
c'était dans une sorte de terrain vague, bordé de bàtisses
— Si nous nous en allions? lui dis-je pour le taquiner.
assez maussades.
— Pas avant que j'aie vu la solution du problème de
-- Voilà, parbleu, de belles architectures! dit Maryas la queue. Comment l'accommodent-ils? Ils ne peuvent pas
d'un ton dédaigneux.
la laisser à tous crins, cê serait quelque-chose d'échevelé
— Nous ne sommes pas venus pour les architectures, et de négligé qui jurerait a v ec le reste du corps, si uni et
lui répondis-je froidement.
si poli. Ils ne peuvent pas la tondre jusqu'au bout : le
— Eh bien, alors, que sommes-nous venus voir? Voilà mulet se terminerait en queue de rat. Il faut nécessairedes mulets; Dieu merci, j'en vois assez passer tous les- ment qu'ils y laissent une touffe. Mais de quelle dimenjours, sans bouger de ma fenêtre; et puis voilà des Espa- sion? C'est là le noeud du problème. C'est là où je les atgnols, ce qui n'est pas une rareté en Espagne. Allons- tends. Trop mince, c'est une queue de rat ; oui, forcément
nous-en.
nous retombons dans la queue de rat; trop grosse, c'est
— Ma foi, lui dis-je, va-t'en si tu veux.
une queue de vache; horreur! En prenant la question par
Naturellement, il resta.
le côté théorique et esthétique.....
Non-seulement il resta, mais peu à peu s'intéressa aux
— Oh! m'écriai-je avec une feinte surprise, de l'esthédiverses opérations de la tonte autant., et plus peut-être, tique. à propos d'une queue de mulet!

MAGASINI PITTORESQUE.

389

— Pourquoi pas? reprit-il avec chaleur. As-tu donc
oublié â ce point les Dialogues de Platon, et ne te souvienstu plus de ce que dit Socrate â propos de marmites et de
chaudrons? Puisque nous avons â user de marmites et de
chaudrons, pourquoi ne, leur donnerions - nous pas la

forme la plus élégante et la plus belle? Il n'en conterait
pas plus; et nos yeux ne. seraient pas affligés tous les
jours par la vue de choses laides et disgracieuses. Tu voisbien que Socrate est de mon avis, ou que je suis de l'avis
de Socrate, ce qui revient au même. Ah I si le bonhomme

Socrate était ici, il attendrait avec autant d'anxiété que
moi la solution du probléme.
L'un des tondeurs était arrivé justement â la queue de
son patient._ Mon ami regardait de tous ses yeux et ne res-

pirait plus. L'opérateur avançait rapidement; il tenait enfin dans sa main gauche le boùt de la queue, sa main
droite manoeuvrait prestement les ciseaux qui faisaient clic, ,
clic, clic. Le moment solennel était venu:
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Maryas, pour tromper son impatience sans doute, tira
de sa poche un calepin, dessina en quatre coups de crayon
le mulet fraîchement tondu, et figura la houpette de la
queue telle qu'elle devait être « selon les règles des proportions et les exigences de l'esthétique. »
Quand l'opérateur laissa retomber la queue qu'il venait
' de parachever, mon ami cria : Bravo 1 et me montra du
geste, d'abord son esquisse, puis le modèle vivant. On
aurait cru que le tondeur avait calqué sa houpette sur le
dessin de Maryas.
Au cri : Bravo ! le jeune Espanol s'était à demi tourné
de notre côté =en fronçant le sourcil. Dès l'abord , il avait
reconnu en nous des Français. Or, il est convenu, à ce
qu'il parait, dans tout l'univers, que les Français ne voyagent que pour se gausser des autres nations.
Je luiexpliquai de mon mieux pourquoi mon compagnon
avait crié : Bravo I et je lui montrai l'esquisse. Alors il
daigna sourire. Je me figure que Titien dut sourire ains
quand Charles-Quint ramassa le pinceau qu'il avait laissé
choir. Un grand gaillard, drapé dans un vaste manteau,
qui avait surveillé l'opération dans tous ses détails, daigna
sourire aussi, et dit en montrant le jeune artiste : —C'est
le plus illustre et le plus habile tondeur de toutes les
Espagnes!
« L'illustre » se rengorgea, et ne parut nullement disposé à protester contre cette louange emphatique: Il savait évidemment ce qu'il valait.
Mon ami, dans un élan d'enthousiasme, lui offrit un cigare, que l'autre hésita un peu à accepter. — Entre artistes! lui dit mon compagnon en insistant.
11 prit alors le cigare, aven une courtoisie un peu hautaine, et se remit à sa besogne.
Au retour, mon compagnon me fit une dissertation, fort
intéressante du reste, sur la nécessité d'introduire l'esthétique dans les choses les plus vulgaires de la vie quotidienne. Je crois même qu'il ajouta qu'un voyageur digne de
ce nom ne doit jamais négliger la moindre occasion de s'initier aux moeurs et aux usages des pays qu'iI parcourt.
Comme c'était mon avis depuis bien longtemps, je l'approuvai d'un signe de tête. J'espère qu'il ne s'aperçut pas
que ses paroles me faisaient sourire un peu ironiquement;
et il s'affermit , je crois, dans l'idée que c'était lui qui m'avait fait violence pour me mener voir les tondeurs.
Les artistes sont gens d'imagination; il faut leur passer
bien des choses.

ACTION DE L'AIR RARÉFIÉ
ET DE L 'AIR COMPRIMÉSUR LES ETRES VIVANTS.

Un de nos physiologistes les plus éminents, M. Paul
Bert, professeur à la Faculté des sciences de Paris, s'est
depuis plusieurs années adonné à des recherches expérimentales relativement à l'influence que les modifications
dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie.
Les habitants des montagnes élevées, les voyageurs
aéronautes ou touristes qui s'élèvent dans l'air, soit le
long des pics, soit dans les nacelles des ballons à gaz,
éprouvent fréquemment des troubles physiologiques qui
sont de plus en plus graves à mesure qu'ils montent, et
qui finissent par rendre l'ascension impossible ou mettre
la vie en danger. Ce sont les conséquences de la raréfaction de l'air ou de la diminution de pression.
D'autre part, les effets de l'augmentation de pression,
ou de la compression de l'air, ne sont pas moins graves.
L'industrie soumet fréquemment les ouvriers à l'action

de l'air comprimé, dans les travaux qu'elle exécute pour
la construction des piles de pont, dans la cloche à plongeur
destinée à la pêche des perles, du corail et des éponges,
et enfin dans les scaphandres sous-Marins.
A quelles causes sont dus les troubles physiologiques
causés par les variations de la pression barométrique?
Quels sont les 'moyens de les combattre? Tel est le double
problème que M, Bert a résolu après de savantes et patientes recherches.
Voici ce qu'il dit au sujet des effets physiologiques de
la diminution de pression, connus sons le nom de mal des

montagnes.
« Tout d'abord, dit M. Bert, la marche devient difficile, les jambes semblent plus lourdes à déplacer; !a respiration s'accélère, et sous la double influence de la fatigue
et de l'anhélation, le voyageur est bientôt contraint de
s'arrêter. Au repos, il se remet bien vite, et recommence
sa marche ascensionnelle. Mais les phénomènes reparaissent et s'aggravent; il s'y joint des battements de coeur,
des bourdonnements d'oreilles, des vertiges, des nausées,
Plus tard, la faiblesse devient telle_ la marche est
presque impossible, et il a fallu aux illustres voyageurs
dont les noms se rattachent à l'histoire des grandes ascensions (de Saussure, de Humboldt, Boussingault, etc.) une
grande force morale pour triompher d'un malaise écrasant
» L'action de l'air comprimé n'est pas moins redoutable,
et les médecins ont naturellement observé avec beaucoup
de soin ces phénomènes. Au moment de la compression
et à celui de la décompression arrivent des douleurs d'oreilles, dues à des tensions inégales star les deux faces de
la membrane du tympan. La compression obtenue, les
ouvriers travaillent dans les tubes sans rien éprouver;
comme le disaient Pol et Catelle, on ne paye qu'en sortant C'est alors, en effet, que surviennent fréquemment
les démangeaisons violentes à la peau, des puces, comme
ils les appellent, ou encore des douleurs musculaires avec
gonflement, des moutons. Ce n'est pas tout : ils ont parfois
des vertiges, des palpitations, voire même des paralysies;
on a signalé des cas de mort plus ou moins subite. Au
sortir des tubes de Bayonne, M. C..., ingénieur, est frappé
de-perte de connaissance, avec paralysie complète; il se
remet partiellement, et traîne encore aujourd'hui, après
cinq ans, une paraplégie incurable. A Kehl, à Douehy,
des ouvriers sont tombés comme foudroyés »
Lés expériences de M. Bert ont été exécutées au moyen
d'appareils spéciaux, qu'il a fait construire dans le laboratoire de physiologie de la Faculté des sciences de Paris.
Pour étudier l'effet de la diminution de pression sur des
animaux de petite taille (oiseaux, etc ), ceux-ci étaient
placés dans des cloches de verre adhérentes à des plateaux de machine pneumatique. Pour les êtres vivants
de plus grande dimension (chiens, hommes, etc.), une
guérite métallique munie de glaces qui permettaient de
voir de l'intérieur à l'extérieur, et close au moyen d'une
porte fermant hermétiquement, était mise en relation avec
une pompe aspirante puissante qui déterminait successivement une diminution de - pression dans l'appareil, En
opérant sur les chiens ou sur les oiseaux, M. Bert a prélevé successivement une partie du sang de ces animaux à
des pressions diverses, pour examiner la composition des
gaz qu'il pouvait extraire à l'aide d'une sorte de distillation faite dans des conditions spéciales. Pour étudier les
effets de l'air comprimé, un cylindre métallique donnait
asile à l'animai sur lequel l'expérience était exécutée, et
l'air s'y trouvait successivement comprimé sous l'action
.
d'une pompe.
M. P. Bert a reconnu que, contrairement aux hypo-

391

MAGASIN PITTORESQUE.
thèses qui avaient cours avant ses travaux, les changements de la pression atmosphérique n'agissent nullement
par quelque influence mécanique ou physique; leurs effets
sont dus aux variations qu'ils font éprouver à la tension
de l'oxygène de l'air, et par suite aux conditions des combinaisons de ce gaz avec le sang et les tissus.
I1 faut cependant faire exception pour les effets des décompositions brusques. Ici, un mécanisme bien simple produit soit la paralysie, soit la mort. Ce sont les gaz de l'air,
dissous en excès dans le sang, qui redeviennent libres,
comme ceux d'une bouteille de champagne qu'on débouche; ces gaz arrêtent la circulation du sang.
Pour les changements lents, tout est d'ordre chimique.
L'animal ou l'homme plongé dans l'air raréfié tombe bientôt en faiblesse, farte de la quantité d'oxygène nécessaire
à l'entretien de la vie; il est soumis à une simple asphyxie
par suite de l'insuffisance du gaz comburant. Si l'air est
par trop raréfié, la trop grande tension de l'oxygène communique à ce gaz, qui dans les conditions ordinaires entretient la vie, les propriétés d'un véritable poison.
Pour combattre les effets de la raréfaction de l'air, il
suffit de fournir à l'homme la quantité d'oxygène nécessaire à compenser celle qui fait défaut dans le volume d'air
dilaté par la diminution de pression.
Voilà quelles sont les conclusions sommaires des recherches expérimentales de M. P. Bert; quelque caractère de
certitude qu'elles semblaient devoir offrir, il a paru au savant professeur qu'il était indispensable de les vérifier par
des expériences faites sur l'homme.
M. Bert a fait des expériences sur lui-même. Enfermé
dans le récipient métallique oû l'air était soumis successivement a des pressions atmosphériques décroissantes,
il a pu sans changer de place éprouver les effets physiologiques qu'ont endures les voyageurs sur le sommet des
montagnes ou dans la nacelle de l'aérostat. Dans un premier essai, qui n'a pas duré moins de deux heures quarante minutes, M. P. Bert s'est soumis peu à peu à une
pression décroissante jusqu'à arriver à celle qui correspond à 40 centimètres de mercure. A ce degré barométrique, l'observateur a constaté que sa vue se troublait,
que ses facultés intellectuelles paraissaient s'engourdir
d'une façon manifeste, que sa force musculaire s'anéantissait presque complètement. L'anxiété et la torpeur sont
grandes. M. Bert se trouvait dans toutes les conditions
du voyageur soumis au mal des montagnes; il sentait que
l'engourdissement allait s'accroître, et que le moment de
l'évanouissement était proche. Il lui suffit alors d'inspirer
une petite quantité de gaz oxygène pour voir comme par
enchantement tous les accidents disparaître. Dans une
seconde expérience, le savant professeur a pu atteindre la
limite de 25 centimètres de mercure. Il se trouvait alors
identiquement dans la même situation que MM. Glaisher
et Coxwell, lorsqu'à la hauteur de 9 000 mètres ils tombèrent évanouis dans la nacelle de leur aérostat. M. Bert
a combattu ces effets par l'inspiration d'un air oxygéné à
la dose . de 40 à 60 pour 400 d'oxygène.
Ses théories se trouvent donc parfaitement contrôlées
par cette expérience directe, et il est bien démontré que
la diminution de pression diminue la dose d'oxygène contenue dans le sang, tandis que l'augmentation de pression
l'accroît. Pour combattre les effets physiologiques produits, il suffit, dans le premier cas, de respirer un air
plus oxygéné que l'air normal; dans le second cas, un air
moins oxygéné.
Ces résultats si simples, si nets, ont encore été récemment mis en évidence par une ascension aérostatique en hauteur, exécutée par MM. Croce-Spinelli et
Sivel. Le dimanche 22 mars 4874, ces aéronautes s'éle-

vaient dans le ballon l'Étoile polaire. Les appareils qu'ils
emportaient avec eux, disposés par M. P. Bert, se composaient de ballons contenant des mélanges d'oxygène et
d'azote, de l'air artificiel, en un mot, beaucoup plus riche
en gaz comburant que l'air. ordinaire. A partir de 5 000
mètres, M. Sivel s'était senti faiblir, mais il a recouvré
ses forces en respirant le mélange gazeux. Il en a été de
même pour M. Croce-Spinelli, qui, à plusieurs reprises,
grâce à l'inhalation du gaz oxygène, a combattu les cruels
effets d'une torpeur que la plus forte volonté n'eût pas su
vaincre. Les deux aéronautes ont dépassé les régions atteintes jadis par Gay-Lussac; ils se sont .élevés à une
hauteur de '7 400 mètres au-dessus du niveau de la mer.

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES
DE 'L ' ÉTAT DE MASSACHUSETTS.

Tous les six ans, les comités scolaires de l'État de
Massachusetts font un rapport sur la situation des bibliothèques populaires; le rapport de 4873 constate les résultats que nous allons indiquer.
En 4872, on trouvait au Massachusetts 82 villes ou
communes possédant une bibliothèque entretenue sur les
fonds de l'Etat. Elles comprenaient 564479 volumes, et
avaient fait 4 345'179 prêts dans le cours de l'année.
Dans ces chiffres, la bibliothèque de la ville de Boston
figurait pour 187 000 volumes et 350000 prêts.
De 1871 à 1872, ces bibliothèques ont acquis 50430 volumes.
Le nombre et l'importance de ces bibliothèques s'accroissent chaque année. Ainsi, en 4860, il n'y en avait
que 45, contenant 201706 volumes et en prêtant 500 000.
En 1866, on comptait 50 bibliothèques, 345 588 volumes
et 888172 prêts.
Aux bibliothèques dont nous venons de parler et qui
appartiennent à l'Ftat, il convient d'ajouter toutes celles
qui ont été fondées par des sociétés particulières ou par
des donations, et qui sont également ouvertes au public,
gratuitement ou moyennant une légère rétribution.
Ces bibliothèques privées sont au nombre de 213 ,
réparties entre 408 villes ou communes, et renfermant
777 569 volumes. Boston en possède 26.
Dans ce nombre de 213, on n'a pas compris les bibliothèques religieuses des écoles du dimanche.
En résumé, l'État de Massachusetts, dont la population
n'atteint pas un million et demi d'habitants , possède
295 bibliothèques gratuites qui renferment 4 342 048 volumes et font chaque année de nouveaux progrès.

EN AVANT.

Quand on a peur, le plus sûr est d'aller en avant.
SÉNÈQUE.

DÉVOUEMENT DE DEUX 'NÈGRES.
Un navire revenait de France. Une famille créole, père,
mère, enfant, se trouvait à bord, avec sa suite, composée
de deux négresses et de deux nègres. A la hauteur du
cap de Bonne-Espérance, le temps devint mauvais; le vent
souffla en tempête, et telles en furent P violence et la
durée que toute manoeuvre cessa d'être possible et que, le
troisième jour, on s'aperçut d'une voie d'eau dans la cale.
Tous les efforts pour en venir à bout furent inutiles; l'eau
montait toujours : le navire fut jugé perdu; on songea à.
l'abandonner et à se réfugier dans les chaloupes.
Par un accident assez ordinaire sur les bâtiments de

392

MAGASIN PITTORESQUE.

commerce, off l'on n'apporte pas a l'armement le même
Hélas! il ne suffisait pas. On dut reconnaître que le dansoin que sur les vaisseaux de l'Etat ou sur-les paquebots ger restait le même, qu'une nouvelle victime était nécesdes grandes compagnies de navigation, une seule cha- saire. Une seconde fois consulté, une seconde fois le sort
loupe parut de taille A. contenir les provisions indispen- fut impitoyable : de nouveau, la pauvre mère fut condamsables ainsi que les passagers et l'équipage, une vingtaine née. Aussitôt, comme le premier nègre, le second se déde personnes environ. On s'y entassa. A chaque instant, voua sans bruit, avec le même adieu doux et tranquille.
l'on croyait périr au milieu des flots et des nuages déDieu donne de grands exemples au monde. On renonça
chaînés que le vent soulevait et abaissait tour a tour les uns A de nouveaux sacrifices : les naufragés s'en remirent au
sur les autres, comme s'il mit voulu les renverser et les ciel du soin de les sauver. Vers le soir, le. vent tomba et
confondre.
peu a peu la mer devint calme Au matin, un vaisseau
On cherchait a travers les éclaircies qui couraient ça parut et recueillit ces malheureux. (I)
et la sur la surface noire du ciel et de la mer, si l'on
apercevrait quelque. navire ; mais on ne. découvrait aucune
promesse de salut, aucune voile dans ce chaos! CepenANALYSE SPECTRALE.
dant l ' embarcation, trop chargée, menaçait de sombrer a
Fin. — Voy, p. 358.
la première lame qui la prendrait par Je travers. On s'arrêta a une résolution suprême : on décida d'alléger le baL'analyse spectrale était a peine constituée qu'elle perteau en tirant an sort parmi les naufragés -celui qu'on sa- mettait de déterminer la composition de l'atmosphère du
crifierait,
soleil, malgré l'énorme distance qui nous sépare de cet
L'épreuve fut cruelle : elle désigna pour mourir la jeune astre.
mère créole. A ce moment, les deux nègres levèrent les
Elle conduisait â la découverte, dans le soleil, de deux
yeux sur leurs maîtres, et semblèrent se consulter dans un métaux nouveaux, le cæsium et le rubidium.
vif échange de paroles et de gestes auxquels on n'eut le
Du soleil passant aux étoiles, l'analyse de leur lumière
temps de rien comprendre; puis l'un d'eux se mit debout, montre que les corps simples que nous rencontrons sur la
et, après unmouvement de tête et un sourire adressés a terre seretrouvent dans la plupart d'entre elles.
C'était la démonstration d'un grand principe : l'unité de
la famille, se glissa silencieusement au milieu des flots.
La femme, le mari, poussèrent un même cri, eurent le composition des éléments matériels du monde.
En ce qui concerne les planètes de notre système, l'anamême élan pour le retenir. Le sacrifice était consommé.

Comparaison des spectres du Soleil et de Sirius au méridien et â l'horizon (2).

lyse,-apres avoir constaté que l'atmosphère solaire ne con- voit une raie noire très-fine dans le jaune qui parait cointient point de vapeur d'eau, en avait déjà fait reconnaître eider avec celle du sodium, et dans le vert, des raies plus
la présence „d'une manière positive, dés 1868, dans les faibles qui appartiennent au magnésium (3).
La disposition du spectroscope employé tf l'analyse de
atmosphères de Mars et de Saturne : on ne doutait point
•
- la lumière émise par le soleil et les étoiles diffère, dans les
qu'on ne dût aussi la trouver dans les autres.
« Toutes les planètes de notre système, dit M. Janssen, détails de sa construction, de l'instrument que nous avons
forment comme une même famille; elles circulent autour décrit précédemment (le Spectroscope, p. 350); mais le
du même foyer central, qui leur distribue la chaleur et la principe fondamental est peu près le même.
lumière. Elles ont chacune une année, des saisons, une
- Ces indications, très-insuffisantes si l'on considère la
atmosphère, et, dans cette atmosphère même, des .nuages nouveauté et l'importance du sujet, ont surtout pour but
remarqués sur plusieurs d'entre elles.
d'appeler l'attention sur l'une des plus belles découvertes
» Enfin, l'eau, qui joue un rôle si immense dans l'éco- de la seconde moitié de ce siècle. Ceux de nos lecteurs
nomie de toute organisation, l'eau est encore un élément qui s'intéressent aux études astronomiques peuvent aiséqui leur est commun. Que de puissantes raisons de penser ment se tenir au coffrant des progrès de l'analyse specque la vie n'est pas le privilège exclusif de notre petite trale par la lecture des Comptes rendus de l'Académie des
terre! »
sciences.
Dans la photosphère (') du soleil, les corps le plus net(1) Le Duel aux colonies (Revue de France).
tement caractérisés sont le sodium, le fer, le magnésium,
(5) Voy. l'explication de cette planche dans les Archives des mis,
le cuivre, le zinc, le barium, etc.
sions scientifiques et littéraires, t. IV, p. 569.
Dans l'étoile la plus brillante du firmament, Sirius, on
(3) Le Ciel géologique, par Stanislas Meunier; 1811.
(0 ) Voy. la Table de quarante' années, au mot SOLEIL. .

VASES A RELIEFS DE L'ITALIE MIJRIDIONALE.
Voy. p. 132.

Musée du Louvre. — Vases à reliefs de l'Italie méridionale. — Dessin de Sellier.

La collection des terres cuites du Musée du Louvre
renferme, à côté d'une multitude de figures et d'ornements d'une grâce et d'une beauté exquises, un certain
nombre de vases d'un caractère très–singulier, qui forment, dans la céramique grecque, une classe à part. Ces
vases, dont on a sous les yeux et dont on a vu précédemment des spécimens (1 ), ne sont pas, comme ceux qui ont
rempli, surtout depuis la fin du siècle dernier, les galeries d'antiquités, ornés de peinture sur un fond uni, mais
de figures de ronde bosse se détachant des contours de la
( 1 j Voy. p. 133.
TOME

XLII. — DÉCEMBRE 1874,

panse, des anses, de l'orifice, quelquefois même constituant le vase tout entier, comme on en voit dans la gravure un exemple : ce vase n'est, en effet, qu'une tête
de femme surmontée d'une longue et étroite poignée, à
laquelle s'adosse une statuette élégamment drapée et
placée entre deux têtes qui semblent sortir du calice d'une
fleur; d'autres, et ce sont les plus grands, ont une forme
sphérique, avec une ouverture supérieure pareille à celle
des amphores et des cratères, d'un goulot, quelquefois
de plusieurs. Ils sont généralement surmontés de figures
drapées, de génies, d'animaux; à leurs flancs sont atta50
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chés d'autres figurines, des masques de Gorgone, des'
Tritons, des Centaures ou Hippocampes, dont on ne voit
que le buste humain et les jambes de devant lancées en
avant. Sur ces vases on remarque souvent des traces de
peinture à la détrempe, dans lesquelles le rose et le bleu
dominent; elles sont assez abondantes pour prouver que
ce genre de décoration leur était communément appliqué.
On en voit de semblables au Musée britannique, dans
ceux de Naples, de Zurich, et dans quelques collections
particulières. Tous ont été trouvés, depuis une trentaine
d'années environ, dans les tombeaux de Canosa, de Ruvo
ou d'un petit nombre d'autres localités de l'ancienne Campanie.
Il faut bien l'avouer, les efforts que l'on a faits pour
expliquer la destination de ces objets et le symbolisme de
leur décoration, d'un caractère si frappant, n'ont abouti,
jusqu'à présent, qu'à des conjectures. Tout ce que l'on
peut dire avec quelque certitude, c'est que les vases à reliefs campaniens, comme la plupart des terres cuites trouvées dans les tombeaux, avaient une signification religieuse et funéraire; que ces vases étaient à l'usage du
mort, que l'on entourait des, objets semblables à ceux
dont, vivant, il s'était servi; et que les figures sont celles
de divinités placées là pour le protéger, ou dont on désirait lui concilier 1a redoutable influence, et particulièrement celles du monde souterrain.

LA. CHASSE AU PLANTAIN.
NOUVELLE.

Suite.— Voy. p. 386.
VI

J'étais très-affairé derrière un massif de lilas, lorsque
j'entendis le bruit sec d'une persienne qu'on rabattait contre
le mur. Ma mère apparut à la fenêtre de sa chambre, et
se mit à regarder le ciel d'abord, ensuite le jardin. Je
me fis tout petit, et je me cachai de mon mieux, non pas
comme un malfaiteur qui craint d'être découvert, mais
comme quelqu'un qui médite une surprise et qui craint,
comme on dit, cc d'éventer la mèche. » Je travaillai encore
quelque temps derrière les massifs; puis, marquant avec
soin la place où je m'étais arrêté , je me dirigeai du côté
de la basse-cour pour vider mon panier.
Comme je passais devant la cuisine, ma mère, qui venait
de donner quelques ordres, m'aperçut, et vint sur le seuil.
— Qu'as-tu là, dans ce panier? me demanda-t-elle.
Je lui tendis le panier en rougissant. Elle m'embrassa,
sans faire aucune observation sur le contenu de mon panier. Elle me dit seulement que si j'aimais à me promener
dans la rosée, je ferais bien de mettre mes gros souliers.
Et elle m'indiqua l'endroit où je les trouverais.
Quoiqu'elle ne m'eût adressé aucune question, ou plutôt
parce qu'elle ne m'avait adressé aucune question, je la
quittai persuadé qu'elle avait deviné mon secret.
Quand M. Leclair vint me donner ma leçon, A huit
heures, je fus tout surpris d'avoir déjà fait tant de choses
à une heure où d'habitude je songeais à peine à sortir du
lit. Il me semblait que la journée était finie, et elle commençait seulement. J'étais un peu fatigué et j'avais la tête
un peu lourde; néanmoins, je me tirai d'affaire sans avoir
mérité l'ombre d'un reproche.
M. Leclair, une fois la leçon terminée, restait volontiers
pour causer un peu et pour faire un tour de jardin. Il
parait que je lui parlai avec enthousiasme de toutes ces
petites plantes qui ont des feuilles si menues, si délicates,
si élégantes, et, pour la première fois de ma vie, j'éprouvai et je témoignai le regret de ne savoir pas dessiner.

— Qu'A cela ne tienne, me dit cet excellent homme. Et
il m'indiqua un procédé très-simple pour prendre l'empreinte des feuilles avec du minium ou avec du noir de
°
fumée.
VII

François devait aller le lendemain A Paris pour faire des
commissions. Je lui donnai mes instructions d'avance et à
plusieurs reprises (la première fois dans la salle à manger, et la dernière dans le poulailler, où il me témoigna
une certaine impatience, étant occupé à mettre des mitaines de laine à une poule pour l'empêcher de gratter la
terre). J'aurais donc mon minium le lendemain.
Mais demain c'était bien loin ; et c'était si tentant d'avoir
sur de belles pages de papier blanc les empreintes de toutes
sortes de feuilles! Quand il y en aurait beaucoup, beaucoup, je ferais un cahier, et quand j'aurais plusieurs cahiers, mon père ne demanderait pas mieux que de les faire
relier en un seul.
Pour me faire la main, et aussi pour donner le change
à mon impatience qui était extrême, je résolus de procéder
par le noir de fumée. J'allai, d'un air mystérieux, emprunter à la cuisine une assiette de rebut et une chandelle,
et je m'enfermai dans ma chambre aussi hermétiquement
qu un alchimiste ou un faux monnayeur.
Avec un tremblement de joie, j'allumai la chandelle.
C'est une action bien simple et bien banale que d'allumer
une chandelle; mais dans la circonstance présente c'était
le commencement d'une série d'expériences qui devait
aboutir au fameux volume relié dont je ruminais déjà le
titre. Ce titre, naturellement, serait en lettres d'or, et
au-dessous, Séparé par un filet doré, il y aurait mon nom,
en lettres d'or aussi.
La chandelle allumée, je présentai l'assiette au-dessus
de la flamme, jusqu'à ce que la surface frit couverte d'une
couche épaisse d'un beau noir mat. Suivant les instructions de M. Leclair, je pris une feuille, choisie entre toutes
(si- fine, si nette de dessin, si franchement découpée !).
C'était la feuille d'une petite plante fort élégante, qui avait
la physionomie d'un géranium microscopique. Je l'étalai
soigneusement sur l'assiette, et tout doucement je la frottai avec l'ongle de mon pouce, afin que la face inférieure
se cbargeàt bien également de noir de fumée. Puis je la
plaçai, en retenant mon souffle, sur ma page blanche;
j'étendis par-dessus une feuille de papier, et j'appuyai en
tamponnant.
L'épreuve que j'obtins du premier coup était fine, nette ;
pas une nervure ne manquait; on aurait dit une véritable
gravure.
Alors je perdis complétement la tête, et, sans même
prendre le temps d'éteindre la chandelle, je dégringolai
l'escalier, ma page imprimée à la main, et chantant des
chansons aussi folles que celles des petits oiseaux au soleil
levant. Je ne commençai à me calmer que quand tout le
monde eut admiré la merveille.
Justement, la journée était chaude et orageuse; sans la
bienheureuse invention, je n'aurais su comment passer
mon après-midi. Quelle après-midi ! Que les anciens
avaient donc raison de représenter le Temps avec des
ailes!
Gutenberg inventant l'imprimerie, Finiguerra la gravure, Senefelder la lithographie, ont-ils éprouvé une joie
pareille à la mienne? Je veux bien le croire, mais j'en
doute un peu.
VIII

Le lendemain et les jours suivants, je continuai ma
chasse au plantain, avec des alternatives d'enthousiasme

et de découragement. Je reprenais chaque fois mon ouvrage au point on je l'avais laissé la veille. En retrouvant
parfois la plante maudite aux endroits que j'avais si soigneusement nettoyés les jours précédents, je songeai à la
vieille histoire de l'homme qui va se faire raser, et dont
la barbe repousse d'un côté pendant qu'on la coupe de
l'autre. Les plantains, cependant, devenaient de plus en
plus rares et clair-semés. Ils soutenaient encore la lutte,
mais une lutte inégale, au bout de laquelle j'entrevoyais
leur défaite et mon triomphe.
Tout en poursuivant l'ennemi de mon père et le mien,
je remarquais les plantes dont je n'avais pas encore reproduit l'empreinte; je les cueillais, et je les mettais à part,
dans une petite boîte de fer-blanc, pour ma récréation de
l'après-midi. Mon coup d'oeil se formait; je devenais observateur sans m'en douter, je découvrais au milieu du
fouillis le plus épais les plantes nouvelles; je notais des
différences, je distinguais des variétés : aussi je ne fus
pas longtemps sans m'apercevoir qu'il y a différentes espèces de plantain. Il yen a un, notamment, dont les feuilles
s'étendent à plat sur le sol, et s'y attachent et s'y étalent
comme certains noeuds de cravate s'attachent et s'étalent
sur certains cols. Je me le-désignais à moi-même par le
nom peu scientifique de plantain noeud de cravate. Il semblait avoir un appareil d'implantation et de résistance plus
énergique que les autres. Dans tous les cas, c'est celui que
j'attaquais avec le plus de férocité. L'espèce la plus répandue avait des feuilles plus libres, plus allongées; je
l'appelai plantain langue de chat. Les savants l'appellent
Plantago lanceolata, et l'autre Plantago media.
La fin à la prochaine livraison.
LE MALHEUR.

Mes yeux ont contemplé le cours du monde, et ils ont
aperçu avec une pleine évidence ce qu'est le malheur, ce
qu'il doit être.
C'est le labyrinthe obscur dans lequel un Dieu veut bien
conduire l'homme pour que chacun puisse éprouver son
existence, pour que le méchant connaisse sa méchanceté
et puisse s'en défaire, pour que les bons voient bien leur
bonté à l'oeuvre et en jouissent pleinement. Le méchant
sort meilleur de l'infortune, et les bons en sortent plus
bienveillants et plus doux.
Quel est donc l'homme qu'un Dieu n'aurait pas éprouvé !
Quel est celui de ses enfants qu'il n'aurait pas aimé?
Médite cette pensée, infortuné.
Léopold SCHEFER.

LE CAVALIER ET LE CORDONNIER.
ANECDOTE.

Un jour d'été, il y a longtemps, à Perpignan, un cordonnier travaillait devant sa porte et chantait. Il chantait
une romance alors très à la mode en deçà et même au
delà des Pyrénées.
Un cavalier vint à passer et s'arrêta pour écouter le
cordonnier. Puis, après deux ou trois couplets ou stances,
il descendit de cheval, prit les ciseaux du pauvre homme,
et, tranquillement, coupa en pièces quelques bonnes paires
de souliers qui lui tombèrent sous la main. Cela fait, il remonta à cheval et continua son chemin, sans autrement se
presser.
Le cordonnier, d'abord stupéfait, revint enfin à lui et se
mit à poursuivre le cavalier, en poussant des cris désespérés.
Le cavalier, sans s'émouvoir davantage, lui dit :
— Mon ami, vous croyez avoir à vous plaindre de moi.

Eh bien, allons ensemble devant le roi, notre seigneur et
maître, qui est à son tribunal. C'est le jour et l'heure.
Vous savez qu'il est bon justicier. Vous exposerez votre
plainte, et moi je donnerai l'explication de ce que j'ai fait.
— Qu'il en soit ainsi, dit le cordonnier, qui ne comprenait rien à ce qu'il entendait.
Donc, ils se présentèrent tous deux devant le bon roi
D. Jayme de Majorque. C'était vraiment un homme juste;
il consentit à juger leur différend.
Comme plaignant, le cordonnier parla le premier.
— Seigneur mon roi, dit-il, ce cavalier (Dieu nous ait
en grâce, vous, lui et moi-même!) doit avoir perdu le sens
qui nous est à tous si nécessaire pour nous bien conduire
dans la vie. Je ne le connais aucunement; il y a une demiheure, je ne l'avais jamais vu. Je ne puis pas lui avoir fait
le moindre mal, il ne saurait avoir aucune cause de ressentiment contre moi. Cependant, tout à l'heure, s'étant
arrêté, j'ignore par quel motif, devant ma boutique, il a
pris mes ciseaux et s'est mis à taillader, déchiqueter et
détruire des chaussures que j'ai faites avec grande peine
pendant la dernière semaine. N'est-ce pas là, sire, une
action mauvaise? Et ce gentilhomme ne doit-il pas réparer
le tort qu'il m'a fait?
— A vous, cavalier, dit le roi. Votre procédé paraît en
effet étrange. Que pouvez-vous dire pour votre défense?
— Permettez-moi, sire, d'adresser quelques questions
à ce brave homme.
Le roi ayant fait un signe d'assentiment, le cavalier
parla ainsi :
— Honnête cordonnier, que faisais-tu quand je me suis
arrêté?
— Eh! vraiment, un soulier pour mon voisin le chanoine.
— Tu faisais encore autre chose.
— Quelle autre chose?
— Tu chantais.
— Oh! c'est mon habitude quand je travaille. Les oiseaux chantent, je fais comme eux. Cela me donne du coeur
à la besogne. Serait-ce par hasard défendu? On n'est pas
venu l'annoncer à son de trompe dans nos carrefours.
— Il n'est pas défendu de chanter, mais tu chantes
mal.
— C'est possible , je ne sais pas si je chante mal ou
bien ; je ne suis pas né rossignol; je fais comme je peux,
et puisque je m'amuse à m'entendre, cela me suffit.
— Non pas moi, dit le cavalier. Te rappelles-tu ce que
tu chantais?
— Sans doute, c'est la romance à la mode, «le Silence
dans les bois.»
— Eh bien, écoute. C'est moi qui ai fait les paroles
de cette romance et aussi la musique. Or, tu n'as pas dit
un vers, ni chanté dix notes, sans les estropier de manière
à les rendre ridicules et détestables. Tu hurlais « le Silence. » Encore si tu avais fait tout ce mal au fond de ton
réduit, je n'aurais rien à en dire; mais c'est en plein air,
sous le ciel, aux oreilles de tout le monde, que tu traitais
si indignement ma poésie. Tu nuisais à ma renommée; tu
torturais mon amour-propre; tu me blessais au coeur.
N'avais-je pas le droit de te rendre la pareille, et crois-tu
que tes souliers aient plus de prix que ma romance qui
réjouit en ce moment tout notre bien-aimé pays, mais qui
lui ferait faire plus de grimaces que tes chaussures n'en
font faire à ceux qui les portent, si on l'entendait chanter
partout à ta manière? Tu vois donc que j'ai bien été dans
mon droit, et que tu n'as rien à me reprocher.
Le roi et les seigneurs qui l'entouraient ne purent s'empêcher de rire; mais il fallait une sentence. D. Jayme, qui
avait du gottt pour la poésie, ne réprimanda pas le cava-
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lier; mais comme il était équitable, il tira de sa royale
ILHA gDAS COBRAS
escarcelle quelques pièces d'or, et les donna au cordonL' ILE AUX SERPENTS).
nier, qui fut ainsi largement indemnisé de la perte de ses
Plusieurs voyageurs ont appelé cette tle charmante ilha
souliers.
«Car, en somme, dit le roi au poéte, cet homme, si das Cabras (l'ile aux Chèvres) : nous lui restituons son
mal qu'il ait chanté votre romance, heureusement ne l'a nom véritable. Elle fait partie des nombreux îlots de cette
pas détruite, et si vous voulez bien, ce soir, devant notre vaste baie de Rio -Janeiro , à laquelle les anciens Tacour, nous la chanter vous-même, , nous inviterons aussi moyos avaient donné le nom de Nitherôhi (l'Eau cachée).
I'honnête compagnon à venir vous écouter : peut-être pro- Comme toutes les îles dont la verdure persistante émerfitera-t-il de la leçon, en sorte que s'il vous arrive de veillait les compagnons de Villegagnon , au temps out il
passer encore dans sa rue, ses souliers n'auront plus rien était venu élever le fort de Coligny pour servir d'asile aux
protestants dans ces régions enchantées, l'île das Cobras
à craindre. »
Le cordonnier accepta l'invitation, mais se promit bien était parée d'une végétation active à l'ombre de laquelle
de ne plus chanter « le Silence dans les bois. » — Je s'agitaient maints reptiles aux couleurs variées. Nous supchanterai du vieux, se dit-il. Les poetes vivants sont trop posons que la roche vive dont on a tiré si bon parti pour
certains travaux d'utilité publique, n'avait pas permis aux
susceptibles.
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L'Ile aux Serpents, dans la baie de Rio-Janeiro. — Dessin de Tirpenne.

arbres gigantesques dont la baie était parée jadis de s'y
multiplier.
L'île entière n'a guère plus de six cents brasses dans sa
plus grande longueur. Elle est défendue par une forteresse
qui peut loger, en cas de guerre, une garnison d'un millier d'hommes, et peut être défendue par une centaine de
bouches à feu. On évalue la population entière de l'île à
trois ou quatre cents individus.
Ce fut en 1714, sur l'île das Cobras, qu'il appelle,
comme tant d'autres, l'île das Cabras (l'ile aux Chèvres),
que le fameux Duguay-Trouin, à la tête de trois mille
hommes environ, montés sur dix-sept bâtiments de guerre,
t tablit une batterie de dix-huit canons de vingt-quatre et
de dix-huit, auxquels il ajouta cinq mortiers, dont le feu
continu foudroya la cité brésilienne. Cette expédition fit
entrer d'immenses richesses dans la ville de Saint-Malo
et plut fort au grand roi, mais elle est restée très-discutable au point de vue du droit des gens.

Qui n'a présente au souvenir la jolie chanson de la Couleuvre, que notre Montaigne tenait, nous dit-il, d'un hardi
voyageur aux terres américaines? Qui n'a souri à son explication d'une poésie spontanée, qui n'a rien de barbare
en son imagination? En souvenir de ce qu'était jadis l'île
das Cobras, qu'avait visitée certainement le compagnon de
Villegagnon dont nous parle l'auteur des Essais, nous.
rappellerons ici « le refrain anacréontique» que sa mémoire, d'ailleurs si fidèle, n'avait pu oublier.
Couleu%Te, arreste-toy; arreste-toy, couleuvre, afin que ma soeur
tire, sur le patron de ta peinture, la façon et l'ouvrage d'un riche cordon que je puisse donner â ma mie.

Qui nous dit que la jolie couleuvre corail à laquelle le
porte sauvage fait allusion n'avait pas erré, parmi les
fleurs, dans l'îlot verdoyant sur lequel s'élèvent maintenant tant de vastes constructions, et qui fait en quelque
sorte partie de la grande cité, car il n'est guère éloigné
de ses quais que de cinquante à cent brasses?
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LES CRIMES DE LA GUERRE.

Sculpture. — Les Crimes de la guerre, groupe par Chatrousse. — Dessin de Bocourt.

L'ennemi est vainqueur. La ville a osé se défendre.
Soudain, au nom du droit infâme de la force, toutes les
fureurs de la passion du meurtre, de l'incendie et du pillage, ont été épuisées contre elle.
Et il s'est trouvé d'illustres. publicistes qui ont d'avance
justifié les meurtriers, les pillards et les incendiaires.
Grotius a écrit : « Il n'est pas contre nature de dépouiller
de son bien une personne â qui on peut « honnêtement »
éter la vie. » Et plus tard on a lu dans Vattel : « S'il est
permis d'enlever les biens de l'ennemi pour l'affaiblir, les
mêmes raisons autorisent â détruire tout ce qu'on ne peut
« commodément » emporter.
La conscience publique se révolte devant l'abominable
emploi de ces deux adverbes : « honnêtement » ôter la vie,
« commodément » emporter.
Donc, nous le disions, la ville a été prise et livrée au
TOME
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pillage. Sur les décombres de sa demeure est groupée la
sainte trinité humaine : le père, l'épouse et l'enfant.
La femme cache sa honte et son désespoir sur les genoux du chef de la famille, enchevêtré dans des liens,
comme un taureau qu'on n'a pu dompter. A ses pieds
l'enfant est tombé mortellement blessé; l'engin de guerre
qui l'a tué gît â demi caché près des assises brisées de,
l'habitation détruite. Sur leurs fragments on lit cette condamnation du vainqueur écrite sous la dictée de Dieu dans
le livre éternel :
« Tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas. »
Ce groupe, saisissant par l'exécution, est un éloquent
résumé des crimes de la guerre.
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LA CHASSE AU PLANTAIN.
NOUVELLn.

Fin. —Voy. p. 386, 394.
Ix

Dés que je fus en possession de mon minium, je commençai sérieusement ce que j'appelais avec quelque emphase ma Collection de feuilles. Les épreuves tirées au
minium ont pour l'oeil l'aspect flatteur des dessins à. la
sanguine.
Dans mes premières « éditions », j'entassais sur une
môme page autant de feuilles qu'il en pouvait tenir. Cela
présentait l'aspect de feuilles de soldats d'Épinal.
J'eus bientôt des doutes sur la valeur esthétique dooes'
premières compositions, et je commençai â mettre un plus
grand intervalle entre les empreintes. L'aspect général
était celui d'une collection de timbres-poste soigneusement
tenue. Je mis encore plus d'intervalle, et j'arrivai à l'.effetque produisent les gravures à grandes marges. Comme je
regardais avec complaisance ce qui me semblait le dernier
mot de l'art graphique, il me vint à l'idée que l'effet serait
plus agréable si j'inscrivais en belles lettres imprimées le
nom de chaque plante au bas du spécimen.
Mais, sauf quelques feuilles connues de tout le monde,
comme celles du lilas, du sureau, du sorbier, je ne savais
le nom d'aucune autre. L'amour de la symétrie l'emporta
en moi sur l'amour de la vérité scientifique (imagination,
voilà bien de tes tours!); j'inventai des noms, ou plutôt
je les puisai au hasard dans mon dictionnaire latin-français
ou dans mes souvenirs. Il y eut donc dans mon herbier la
plante centurie, et la plante itaque, et la plante girgillus,
et la plante averrunco, que je soupçonne fort, si mes souvenirs ne me trompent pas, d'avoir été la bourrache. A
plante velue, nom bourru, c'est trop juste. Encore faut-il
remarquer que averrunco est un verbe. Mais dans ma rage
de tout nommer, je ne reculais pas devant de si faibles
obstacles. Mon système de classification ne valait pas celui
de Linné, car je classais tout simplement mes feuilles par
ordre de grandeur. C'était encore le démon de la symétrie
qui me poussait.

-- Aide-moi à trouver, me dit-il.
— C'est moi! c'est moi! m'écriai-je en battant des
mains. C'était pour te faire une surprise.
— La surprise est complète, me dit-il. Et il m'enleva
dans .ses bras: — Tu es un brave petit homme.
Celte parole, dite avec l'accent qu'il y mettait, m'alla
droit au coeur. Quelques jours avant le départ de mon
père, j'avais donné lieu de croire, dans une certaine circonstance, que j'étais égoïste ou tout au moins personnel.
Mon père avait été obligé de me dire d'un ton sévère :
---Je vois avec peine que ce petit garçon ne se dérange
pas volontiers pour les autres.
xi
La famille Hubert arriva le lendemain. M. Hubert fit
tout le tour du jardin, les mains sous les pans de sa redingote et sans dire un mot. Mon père le suivait avec inquiétude, et moi je suivais mon père en compagnie de mon
camarade Louis Hubert. Il dut, contre l'ordinaire, me
trouver quelque peu taciturne et distrait.
Quand le grand juge eut pris connaissance de la cause,
il s'assit sur un des bancs et rendit cet arrét :
— Les arbres, vous le savez, mon bon ami, laissent
beaucoup à désirer. Vous me direz à cela qu'on n'improvise pas des arbres, et je serai forcé de convenir que voua
avez raison. Trop de fenouil dans le fond et pas assez de
roseaux au bord du bassin. Quant au gazon (ici il fit claquer sa langue comme am gourmet satisfait), c'est un
gazon bien tenu, il n'y a pas à dire le contraire.
C'était tout ce que je voulais savoir. L'arret une fois
rendu, je pris Louis par la main, et je l'entraînai dans ma
chambre pour lui montrer mes œuvres.. complètes. 11 fut
saisi d'admiration, et je crois qu'en son for intérieur il
n'était pas très-éloigné de me considérer comme un personnage remarquable. A table, il parla de mes «gravures»
avec un tel enthousiasme que son père me pria de les aller
chercher.
C'était ce que je redoutais. Comme typographe, je n'éprouvais aucune inquiétude; comme naturaliste, ma classification allait . me couvrir de honte. Je m'exécutai cependant.

X

XII

Je venais justement de calligraphier le nom de la plante
zverrunco, lorsqu'il y eut un bruit de pas dans le vestibule,
et j'entendis la voix de mon père. Il avait avancé son retour de quelques heures. Je ne fis qu'un bond du haut en
bas de l'escalier, d'abord parce que j'aimais beaucoup mon
père et que j'étais très-heureux de le revoir, ensuite parce
que je tenais à ètre là quand il irait voir le gazon.
On aurait dit qu'il Iisait dans ma pensée, ou plutôt j'ai
supposé depuis que ma mère lui avait tout écrit, en lui
recommandant bien de tomber dans l'étonnement le plus
profond.
—Je voudrais voir oû en est ce gazon, dit-il, en prenant tout à coup un air soucieux.
Il donna le. bras à ma mère, et moi je les suivis dans
une véritable fièvre d'impatience.
Mon père s'arrôta comme frappé de stupeur; il ôta ses
lunettes, il les frotta avec son mouchoir, il Ies remit.
-- Est-ce possible! dit-il enfin. Quoi! pas un seul pied
de plantain! Voilà qui est trop fort. Il n'y en a réellement
pas un seul. Cela tient du prodige. Ma bonne amie, tu as
donc l'ait venir trois ou quatre jardiniers?
Ma mère souriait.
--Non, dit-elle; cherche bien qui a pu faire cela.
Alors il se tourna de mon côté, et, me regardant pardessus ses lunettes, en levant ses sourcils très-haut :

M. Hubert commença par regarder les empreintes, et'
se rendit compte tout de suite du procédé, qu'il trouva ingénieux;- Il loua meure avec beaucoup de bonhomie l'ordonnance et la disposition de mes feuilles, et déclara que
j'avais réellement fait preuve de goût. Mais quand il arriva
aux inscriptions, l'idée lui parut si bouffonne qu'il fut
obligé à deux reprises de se cacher ta figtire dans sa serviette pour pouvoir rire tout à son aise.
— Le plantain nœud de cravate n'est pas mal trouvé,
dit-il aussitôt qu'il eut repris baleine; le plantain langue
de chat n'est pas mal non plus. Mais voilà les grands mots,
les mots savants. Oh! pourquoi appeler centurio cette
pauvre petite alsine, et averrunco cette innocente bourrache? Pourquoi n'y pas mettre les vrais noms?
-Parce que je ne les sais pas, lui répondis-je, tout
rouge de confusion.
— Il faut les apprendre. Il y a des livres pour cela, des
livres bien faits, faciles à comprendre. Puisque tu as ie
goût des plantes, c'est bien te moins que tu apprennes à
les connaître.- C'est une disposition cultiver, dit-il en
s'adressant à mon père. Heureux, ma foi, les gens qui ont
du goût pour quelque chose, qui savent regarder au-dessus
d'eux, ou autour d'eux, ou môme à leurs pieds! Ils ont
des jouissances que les autres ignorent, et ils ne connaissent jamais l ' ennui. Il ajouta beaucoup d'autres choses que

MAGASIN PITTORESQUE.

399

l'éducation populaire, il pensa qu'il fallait commencer par
la plus tendre enfance, et inventa les jardins d'enfants.
XIII
Le jardin, dans le système de Froebel, c'est la nature,
Pendant dix ans, un de ses amis qui habitait sur la rive dont il faut rapprocher ces petits êtres autant que possible,
gauche de la Seine, et qui avait ses occupations sur la pour exercer leurs sens én élevant leur âme. C'est aussi
rive droite, passa deux fois par jour prés du Louvre sans l'endroit le plus propice pour réjouir leur âme en fortifiant
regarder la colonnade. Il est probable que les premières leurs organes. Un jardin d'enfants n'est pas un simple
fois qu'il l'avait vue, son esprit était occupé d'autre chose, asile ; il développe tous les bons germes, cultive toutes les
ce qui l'empêcha d'y prêter attention. Ayant pris ensuite facultés, par. une occupation appropriée à l'enfance. Cette
l'habitude de la voir sans la regarder, il aurait pu passer occupation, c'est le jeu, un jeu inventif, varié, utile, qui
par là pendant cent ans sans se douter qu'elle fat belle. excite l'esprit, pique la curiosité, provoque la spontanéité
Un jour, une perruche, appartenant à l'un des concierges et l'activité libre. C'est, sous une autre forme, la réalidu Louvre, s'était échappée et avait cherché un refuge sur sation de l'idée pestalozzienne, la réunion de l'atelier, de
le chapiteau de l'une des colonnes.
l'école, de la culture. La combinaison et la construction
Il y avait là un rassemblement de gens qui tous regar- de toutes les formes possibles développent le sens techdaient en l'air. L'ami de M. Hubert fit comme les autres; nique et font des enfants de petits créateurs. De délicieux
et en cherchant des yeux la perruche, cause du rassem- petits chants enfantins, pleins de goût et de sens à la fois,
blement, il s'avisa que ce chapiteau était un chef-d'oeuvre, animent le paysage ou la salle de travail. L'idée religieuse
et aussi la colonne, et la colonnade dont elle fait partie. est éveillée à l'école par la contemplation de la nature et
Depuis, chaque fois qu'il passa par là, il ne manqua pas de par le développement de l'amour du vrai, du beau et du
s'y arrêter; il fit des recherches, des comparaisons et de bien, qui émane de Dieu et retourne à lui.
véritables études. Il y avait en lui un architecte qui ne deLe premier jardin d'enfants fut - fondé à Blankenbourg,
mandait qu'à paraître; il devint, non pas architecte, mais près de Rudolstadt, le lieu natal de Frcebel, le jourdu quatre
amateur d'architecture, et amateur plein de goût et de centième anniversaire de l'invention de l'imprimerie. Par
curiosité. C'est un homme heureux, qui n'a jamais un in- cette coïncidence, Froebel voulait montrer l'importance
stant d'ennui, et qui trouve toujours la journée trop courte. qu'il attachait à sa découverte pour le progrès de l'humanité. Son enthousiasme se communiqua à beaucoup d'esXIV
prits généreux, et alla même chez quelques-uns jusqu'au
Cette histoire me frappa alors; elle m'a bien plus frappé ridicule. On voyait dans les jardins d'enfants comme un
depuis. Maintenant que je suis plus avancé dans la vie, et nouvel Évangile, et dans leur inventeur un nouveau Messie.
que je vois ce qui se passe en ce bas monde, je suis de Ces amis exagérés nuisirent à l'oeuvre, et l'un d'eux, qui
l'avis de M. Hubert. En général, nous n'avons pas assez portait le nom de Charles Froebel, ayant parlé dans une
l'habitude de regarder autour de nous. Un objet que l'on brochure socialiste et athée des jardins d'enfants comme
voit sans le regarder peut sembler éternellement banal. Il d'un des véhicules de son système, , il n'en fallut pas dasuffirait quelquefois d'y consacrer cinq minutes d'attention vantage pour provoquer de la part du ministre des cultes
pour commencer à y prendre intérêt. C'est ainsi que le de Raumer la suppression des jardins d'enfants établis en
jardin de mes parents, pendant longtemps, ne m'avait in- Prusse (7 août 1851). Mais la semence répandue par
spiré aucune espèce d'intérêt, parce que j'avais l'habitude Froebel croissait dans d'autres parties de l'Allemagne, à
de le voir tous les jours sans jamais le regarder. Du jour Dresde, Hambourg, etc. Le duc de Saxe-Meiningen prêta
oit je commençai ma chasse au plantain, j'y découvris, son château de Marienthal au vaillant éducateur pour y
pour ainsi dire, un monde nouveau. Je dois à la bienveil- installer une école normale d'institutrices dont la propalance et à la bonté de M. Hubert d'avoir poussé plus loin gation de son système rendait la création nécessaire.
mon voyage de découvertes. Il ne s'en tint pas, en effet,
La réussite d'un jardin d'enfants dépend, en effet, enà de simples conseils, mais il prit la peine de m'enseigner tièrement de l'institutrice ou jardinière (1 ). D'elle aussi
les éléments de la botanique. Une fois lancé dans cette dépend la direction donnée à l'éducation enfantine, et qui
voie, j'y ai trouvé tant de plaisirs, des distractions si sera à son gré religieuse ou non. Il en est des jardins _
réelles et des jouissances si pures, que j'ai continué avec d'enfants comme de l'enseignement mutuel, qu'on a aussi
ardeur. L'ami de M. Hubert était devenu architecte ama- persécuté à ses débuts comme irréligieux et immoral. La
teur pour avoir aperçu la perruche d'un portier sur le persécution pour Froebel avait commencé de bonne heure
tailloir d'un chapiteau. Je suis devenu grand amateur de et l'atteignit déjà dans l'établissement qu'il avait fondé à
levers de soleil et botaniste convaincu pour m'être lancé à Willisau, au canton de Lucerne (4821). On voit figurer
corps perdu, et sans aucune vue intéressée, dans la chasse avec plaisir au nombre de ses protecteurs le P. Girard,
au plantain.
alors membre du conseil d'éducation de ce canton.
Froebel fit enlevé à son oeuvre admirable moins d'une
année après l'arrêté du ministre d'État prussien , le
FROEBEL.
22 juin 1852. (5)

je ne compris pas toutes, et termina par une anecdote qui
nie frappa.

LES JARDINS D'ENFANTS.

Frédéric Froebel, Saxon d'origine et forestier de profession, avait senti son âme se dilater dans la profondeur
des bois qu'il parcourait. « Les arbres, disait-il, ont été
mes premiers maîtres. »
Il se fit architecte. Mais quelqu'un lui ayant dit, ü Francfort, oit il bâtissait une maison : « Bâtissez des hommes »,
il alla à Yverdon étudier la méthode de Pestalozzi (de 1800
à 1810).
Au sortir de cette école, il dirigea des établissements
en Suisse et en Allemagne; et en méditant, à l'exemple
de son immortel maître, sur les moyens de perfectionner

LES GARDE-COTES DE L'AMIRAL POPOFF.
Les Popoflkas, comme on nomme en Russie les monitors dont l'amiral Popoff est l'inventeur, sont sans contredit les navires les plus singuliers qui soient à la mer.
(') Les jardins d'enfants forment la véritable bonne, ce qui est d'une
haute importance. C'est là qu'on apprendra comme nulle part ailleurs
comment il faut élever les petits enfants.
(a) A. Daguet, Manuel de pédagogie ou d'éducation. Neuchâtel,
1873.
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Ils diffèrent complétement de ceux que nous sommes habitués à voir. Au lieu d'être longs, en effet, ils sont ronds:
aussi n'est-ce pas sans raison qu'on les compare communément A d'énormes chaudrons circulaires.

Voici leurs dimensions :
Diamètre, 3030 .25. — Tirant d'eau, 303 .70. --- Déplacement A ce tirant d'eau, 2 530 tonneaux,
Du centre de ces deux navires (car l'amirauté russe

La Popof'ka, nouveau garde-côtes russe. —Plan.
1, Fort central. ---2. Passage pour le transport des projectiles. — 3. Plate-forme. — 4, 4. Cliemin&es.
— 5. Logement de l'état-major; cuisine. — 6. Panneau ; communication avec l'entre-pont. — 7. Gouvernail. — 8, 8. Canots â vapeur. — 9, 9. Youyou.

n'en a encore fait construire que deux, le Notogorod et le
Kiety) s'élève une tourelle fixe de 9 mètres de diamètre,
de 203 A5 de hauteur, et cuirassée avec des plaques de
229 millimètres.

La carène des nouveaux monitors est constituée pal
une double coque. L'enveloppe extérieure est formée de
deux. virures de plaques de 00'.99 de largeur; la virus
supérieure a 229 millimètres d'épaisseur, et la virure in-

11lévation.

férieure 178 millimètres. Ces plaques reposent sur un
matelas de teak de 178 millimètres pour la plaque supérieure, et de 229 millimètres pour la plaque inférieure.
Les murailles des deux navires sont verticales; leurs
fonds sont plats et munis de douze quilles de O m .08 de
hauteur environ.
Dans la tourelle sont placés deux canons en acier de
onze tonnes, se chargeant par la culasse et tirant en barbette, c'est-A-dire A ciel ouvert. Ils peuvent tirer dans
toutes les directions.
Les monitors sont, de plus, disposés pour recevoir des
tubes porte-torpilles. Sur l'avant de leur tour on remarque
une superstructure légère qui a pour- but de la protéger

contre la mer, et en môme temps de fournir un logement
A l'état-major, qui doit se composer de onze officiers:
Le faux-pont comprend : A l'avant, le logement de
l'équipage, qui peut contenir 85 A 90 hommes; sur l'arrière, en abord, les soutes A charbon et les chaudières
(chacune d'elles porte sa cheminée); A l'arrière, six machines A vapeur de quatre-vingts chevaux, mettant en
mouvement chacune une hélice indépendante.
Deux roues de gouvernail sont placées dans le fauxpont.
Le prix de revient de chacun de ces navires est de
9 millions, ce qui est beaucoup.
C'est le 23 septembre 1873 que les premiers essais de

MAGASIN PITTORESQUE.

401

Vue de l'avant d'une Popoffka. — Dessin de Jahandier.

Vue de l'arrière. — Dessin de Jahandier.

ces navires ont été faits avec le Nowgorod. Ils ont été un vide de 546 millimètres, et â l'allure de soixante-deux
très-satisfaisants. Avec une pression de vapeur de 2 1 .390, 1 tours, on a obtenu une vitesse de six noeuds â l'heure (on
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en espère une de huit à neuf noeuds; le noeud égale
4 852 mètres). Le navire s'est bien comporté : avec les
machines de tribord marchant en avant et celles de bâbord en arrière, il a fait un premier tour en deux minutes, et un second en une minute dix-neuf secondes,
sans presque changer de place.
Au moment même oû nous écrivons, les Popoas font
leurs expériences définitives à Nikolaleff. Si elles justifient les prévisions de l'inventeur, il n'est pas douteux que
les grandes marines de l'Europe n'adoptent ce genre de
garde-côtes, qui deviendra alors un type courant.

LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE.
Voy, p. 369.
Ce fut M. Champoiseau, vice-consul, qui envoya au
Louvre, en 1863, la statue que nous avons reproduite, avec
d'autres marbres provenant de l'île de Samothrace. Depuis, un ancien membre de l'École d'Athènes, M. Gustave
Deville, a visité cette Ile et l'a décrite.
L'île de Samothrace est située au nord de l'Archipel,
devant la Thrace, et au sud-ouest des bouches de l'Hêbre.
Elle est à environ douze lieues, par mer, d'Énos, petite
ville de Thrace, mi l'on s'embarque ordinairement pour
passer dans l'ile.
L'aspect de l'île est imposant : elle ressemble à une
montagne qui se serait élevée au milieu de la mer d'un
seul jet. Ses flancs sont couverts de forêts. Elle est presque déserte : elle n'a qu'un village, composé d'une centaine de maisons, situées en demi-cercle sur un ravin, et
habitées par environ deux mille habitants. Près de là, le
sol est cultivé; partout ailleurs, la montagne est inculte et
sauvage, et fréquentée seulement par des bergers, des
chasseurs et des bûcherons.
Aux temps anciens, il n'y avait de même qu'une seule
ville (Samothrace), dont l'on voit les ruines à Paléopoli,
au nord-ouest de l'île, sur la côte qui regarde la Thrace.
Ces ruines comprennent une cité et un sanctuaire.
La cité était placée au bord de la mer. Une muraille
cyclopéenne est à peu prés le seul reste vraiment antique.
Une tour carrée et les ruines d'un château sont de construction génoise,
Le sanctuaire est non loin de là, dans un vallon. On y
remarque : — une plate-forme qu'on appelle la Phylaki;
une voûte traverse le soubassement; — les ruines d'un
grand temple dorique et les premières assises de quatre
grands murs, dont deux sont certainement de construction
antique; — une plate-forme circulaire; — quelques autres
restes moins importants, parmi lesquels est l'espèce de
chambre carrée, creusée à ciel ouvert dans la colline, et
où l'on a trouvé la statue de la Victoire. Cette'ruine est
en arrière du grand temple dorique, au sud-est; on n'y a
découvert aucune inscription. Plusieurs grands blocs de
marbre sont renversés et en partie enfouis : ils formaient
la construction au-dessus de laquelle s'élevait la statue.

EXPLOITATION DES MINES EN FRANCE (').
En France, chaque année, plus de 240000 .ouvriers
sont employés aux travaux. des mines et des carrières, et
l'on ne peut évaluer à moins de 600000 le nombre dés
individus (hommes, femmes, enfants) dont l'existence est
intimement liée au développement de ces travaux. Si l'on
ajoutait ceux qui sont, en outre, employés à transporter
(3) Statistique de l'industrie minérale publiée par le ministère des
travaux publics en 1874.

ou à élaborer les produits des mines, minières et carrières, on arriverait it constater que l'industrie minérale
fait vivre plus de deux millions de personnes.
D'après la dernière statistique officielle, le nombre des_
mines de combustible ou de houille est de 623; celui des
mines de fer est de 226. Toutes les autres mines réunies
ne sont que 347 (graphite ou plombagine, bitume, terres
pyriteuses et alumineuses, sel gemme et sources salées,
antimoine, manganèse, plomb, alquifoux, cuivre, argent,
zinc, or, arsenic, étain, soufre).
De 1865 4 1869, l'extraction des combustibles minéraux en France -est montée de 446 A134 millions de quintaux métriques, soit de 18 millions de quintaux, ou, en
moyenne, de 3 millions et demi de quintaux par année,
Ainsi, dans cette période, -l'extraction des mines françaises de houille s'est accrue de 16 pour 400. En même
temps, l'importation s'est augmentée de 15 pour 100, et
la consommation de 15,7-pour 100.
En cinq ans, les machines à vapeur employées sur les
mines de houille -ont augmenté, en nombre , de, 81, et en
puissance, de 8 262 chevaux ; le nombre des ouvriers s'est
accru de 6 544, et le salaire de chacun d'eux de 78 francs
par -an.
Les combustibles minéraux servent aux machines d'extraction dans les mines; alimentent les machines à vapeur
de toute espèce-dont le nombre et la force s'accroissent
sans cesse; constituent un des principaux éléments de la
fabrication des métaux usuels, et la source de chaleur la
plus répandue dans l'industrie; donnent le mouvement
aux machines des chemins de fer et-aux bateaux à vapeur;
fournissent à nos villes le gaz qui les éclaire; prennent,
enfin, une part de plus en plus grande dans le chauffage
des établissements publics et des maisons particulières.
La production des mines et minières de fer n'a pas
été progressive de 1865 h 1869. En 4865, il a été extrait 36584644 quintaux métriques de minerai brut, vaIant 1.4434310 francs. En 1869, l'extraction a été de
34 616 721 quintaurmétriques, valant 42 198 074 francs.
En 1865, on comptait, sur lesinines et minières de fer,
13817 ouvriers, dont le salaire s'élevait à 8 573 192 francs;
en 4869, année qui est en progrès sur 1866, le nombre des ouvriers est de 9 987, ayant reçu ensemble
7 362 758 francs.
Il résulte, toutefois, de la statistique, qu'en cinq ans,
de 4865 à 1869, la production annuelle, par tête, en minerai, est montée de 2642 à 3466 quintaux, et le salaire
correspondant, de 649 à 737 francs.
Les mines métallifères antres que les mines de fer
n'ont, en France, qu'une faible importance. Leur exploitation, de 1865 à 18. 69, n'a fait aucun_ progrès.
L'exploitation du sel, en France, est inépuisable. En
4865; la quantité de sel livrée par les mines, les sources
salées -et les marais salants, était de 6 194 065 quintaux
métriques; elle était, en 1869, de 8 777 961 quintaux, ce
qui équivaut à une somme de 1i802 394 francs.
En 1869, on a constaté, sur les exploitations minérales,
19°1 8 accidents, dans lesquels 2 100 ouvriers ont été atteints; le nombre des ouvriers était, dans cette même
année, de 246303. Parmi ces 2 100 W ouvriers tués ou
blessés, 4 592 l'ont été dans les mince, 9_dans les minières de fer et les exploitations de terres pyriteuses ou
alumineuses, et 499 dans les carrières. On en a compté
1 221 dans les seules mines de houille, 222 dans les mines
d'anthracite, et 101 dans les mines de fer, un seul dans
les mines de sel. Les mines d'anthracite, si l'on tient
compte du nombre relatif des ouvriers, sont les plus dangereuses. Les causes d'accidents les plus nombreuses se
classent, en proportion de leur gravité, dans l'ordre sui-
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vant : les éboulements, 16s explosions de gaz hydrogène
carboné, les asphyxies, les ruptures de câbles et de machines, les chutes de bennes, les chutes dans les puits,
et, au dernier degré, les coups de mine.

LUIS DE GONGORA.
LES CULTOS.

Luis de Gongora était né à Cordoue en 1.5M . Après ses
premières études, on l'envoya à l'Université de Salamanque pour y étudier le droit ; son père avait été an jurisconsulte distingué. Mais le jeune étudiant était possédé
d'une passion extrême pour la poésie, et, au lieu d'étudier les lois, il composa un nombre infini de satires, d'épigrammes et de romances. Ces premières oeuvres, écrites
d'un style simple, et d'un caractère énergique, lui firent
assez de réputation pour qu'il fat cité parmi les poètes contemporains par Gervant'es, en 1.584. Cependant, rentré
dans sa ville natale, il y vécut vingt ans pauvre et obscur.
Il prit à la fin le seul parti qui lui fat ouvert pour sortir
de la misère et se mettre en lumière : il entra dans les
ordres. Grâce à sa nouvelle condition , il se fit présenter
aux grands seigneurs de la cour à Valladolid et publia des
poésies. Onze ans s'écoulèrent toutefois sans qu'il tirât aucun avantage sérieux de ses travaux. Il atteignait la vieillesse, lorsque enfin il obtint un titre d'aumônier du roi,
qu'on prodiguait assez et qui était peu lucratif. Le duc de
Lerme l'estimait; on le considérait comme faisant honneur
aux lettres; il avait même fait une véritable révolution
dans la poésie; il n'en restait pas moins réduit à de bien
humbles ressources. On croit que le puissant comte-duc
d'Olivarès était au moment de se l'attacher et de l'enrichir lorsque, sentant sa santé affaiblie, il se détermina à
aller finir ses jours à Cordoue. Il y mourut à l'âge de
soixante-dix ans.
S'il n'avait jamais publié d'autres poésies que celles
qu'il avait composées dans la retraite-à Cordoue, pendant une grande partie de sa vie, il serait resté honoré
dans l'histoire littéraire espagnole, mais sans que son nom
y fût en grand relief. La révolution poétique dont nous
avons parlé le rendit à la fois célèbre et ridicule.
On suppose que ce fut par ennui de la médiocrité de son
sort, qu'un jour, à Valladolid, il prit la résolution de fonder une nouvelle école de poésie, et d'ouvrir aux jeunes
poètes une carrière de hardiesses et d'excentricités qui,
tout en faisant jeter des cris de surprise aux gens de bon
goût et de bon sens, devaient avoir cependant un retentissement qui ne laisserait pas tomber son nom dans
l'oubli.
Rien de plus étrange que les oeuvres de Gongora à partir de cette époque. Leur exagération et leur obscurité
sont telles, qu'à la première lecture elles ne semblent être
qu'une gageure contre la raison ou une inspiration de la
démence.
Voici un exemple cité par Ticknor (1 ) (nous ne donnons
que la traduction, qu'il faudra ensuite traduire ; que seraitce si nos lecteurs lisaient la pièce en espagnol?) :
Sonnet en l'honneur de la troisième partie de l'Histoire pontificale qu'a écrite le docteur Luisde Bavia, chapelain de la chapelle royale de Grenade. (°)
Ce poème que Bavia a offert aujourd'hui au monde,
S'il n'est pas aux nombres attaché,
Par la d ,sposition avant rimé,
Et par l'érudition après léché,
Est une histoire soignée dont le vieux
( 1) Traduit par J.-C. Magnabal, 3e vol. Hachette, 1872.
(5) 1613.

Style, peu métrique, au moins peigné,
Trois pilotes du vaisseau sacré
Dérobe au temps et les rachète de l'oubli.
Aussi la plume qui les porte-clefs célestes
Éternise sur les trônes de son Histoire
Est la clef des siècles, et non une plume.
C'est elle qui à leurs noms les portes immortelles
Ouvre, non d'une mémoire caduque, non,
Mais d'une mémoire qui scelle des ombres sur des tombeaux.

Fort heureusement, un des admirateurs de Gongora a
pris la peine de commenter cet incroyable amas de mots
en dix pages, que Ticknor résume ainsi :
« L'Histoire que Bavia offre au monde n'est pas en vers,
c'est vrai, mais elle écrite et finie avec autant d'érudition
que de poésie. En immortalisant trois papes, sa plume
s'est transformée en clef des siècles, qui ouvre, non les
portes d'une mémoire ( I ) laissant passer souvent une renommée fausse et transitoire, mais les portes d'une renommée sûre et perpétuelle.»
Pourquoi ne pas dire cela tout de suite? Gongora ne devait-il pas bien rire en lui-même de l'admiration dont sa
nouvelle manière enflammait une partie de la cour et du
monde littéraire? Il eut parmi ses disciples et imitateurs le
comte de Villamediana, que Philippe III fit assassiner dans
un accès de jalousie.
Tous les mérites des gongorisites, qui vinrent en foule
à la suite du maître, se résumaient dans l'art d'étonner par
une sonorité aussi brillante que vide de sens, par des entassements de métaphores incompréhensibles. Ce qui peut
surprendre le plus, c'est que Gongora parvint à faire donner à son style le nom de « style cultivé », par la raison,
sans doute, qu'il empruntait beaucoup de mots aux anciennes langues classiques et à la vieille langue castillane.
Tous les poètes de son école furent appelés les cultes, c'està-dire cultistes, puristes, réclamant pour eux une élégance particulière, une culture de style dans la composition. La seule explication raisonnable est que, dans une
cour oû il n'était pas permis de penser librement et de se
préoccuper de choses sérieuses, on prenait feu aisément
pour toute innovation, et d'autant mieux qu'elle était plus
extravagante.
Un prédicateur, Paravicino, introduisit le « style cultivé » dans l'éloquence de la chaire.
Pendant une période de temps assez longue, le gongorisme fut tellement à la mode, que les esprits les plus
distingués, Lope de Vega, Quevedo et Calderon, cédèrent
eux-mêmes quelquefois, dit Ticknor, aux exigences du
goût en faveur et composèrent dans le style même qu'ils
condamnaient.
Parmi les commentateurs de Gongora, on cite Coronel
(Obias de Gongora comentadas) et José Pellicer (Lecciones
solemnes). Le prince d'Esquilache, faisant allusion à ces
derniers commentaires, a écrit :
«Un dodo comentador
» (El mas presumido digo)
» Es et mayor enemigo
» Que tener pudo el autor. »

Un docte commentateur
(Je veux dire le plus présomptueux)
Est le plus grand ennemi
Que puisse avoir l'auteur.

EXCÈS.

La fureur du bien a les mêmes effets que la fureur du
LAMARTINE.
mal.
POUDRIÈRE EN CORNE DE CERF.
C'est au seizième siècle, quand l'usage des armes à feu
devint général, tant pour la chasse que pour la guerre,
(1 ) S'agit-il de mémoire ou de l'imprimerie? Les commentateurs ne
sont pas plus d'accord sur ce point que sur beaucoup d'autres.
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que l'on commença A se servir de ces belles poudrières
recherchées par les amateurs, et très-remarquées dans
les musées et dans les collections.
Souvent on se servait de la corne de cerf, dont la forme
se prèle A cet emploi, et qui, par son grain et son poli,
ressemble beaucoup .A l'ivoire. On en fit aussi, mais plus
rarement, en ivoire; le buis et d'autres bois durs furent
également employés.
Les villes d'Allemagne (notamment Nuremberg, Augsbourg et Vienne) ont produit des poudrières d'une grande
richesse, oiù les dessins de Théodore de Bry et d'autres
petits maîtres sont reproduits en émail translucide sur un

fond d'argent. On en fit encore en cuivre, en fer tantôt
découpé A jour, tantôt ciselé, champlevé ou repoussé ;
quelquefois elles étaient richement damasquinées : les artistes milanais, célèbres pour ce genre de travail, en faisaient d'une richesse merveilleuse; quelquefois les ornements d'or et d'argent sont incrustés avec tant de finesse
qu'on n'en peut voir les détails qu'A l'aide de la loupe.
Dans la seconde moitié du seizième siècle, on fabriqua
en Italie un grand nombre de poudrières de cuir ciselé et
gaufré, avec des armoiries et autres ornements en relief;
on en rencontre assez fréquemment.
Il faut aussi mentionner les amorçoirs, qui se faisaient

Exposition des Alsaciens-Lorrains; collection de M. le baron Davillier. -- Poudrière en corne de cerf.

ordinairement en fer, quelquefois richement orné; destinés A contenir la poudre nécessaire A l'amorce, ils étaient
naturellement de plus petite dimension. Presque toujours
ils étaient armés d'une clef destinée â remonter le ressort
dit rouet de l'arquebuse.
Vers la fin du seizième siècle et au commencement du
dix-septième, la dimension des poudrières augmente avec
le calibre des armes A feu; en même temps les formes
perdent de leur grâce, et le dessin s'alourdit.
Trois poudrières avaient été exposées par M. le baron
Davillier au profit des Alsaciens-Lorrains. Elles appartiennent au milieu du seizième siècle, sont de travail français, et paraissent avoir été destinées A accompagner des

armes de cl`iasse. La plus belle, non par la richesse des
détails, mais par le style, qui rappelle l'école de Fontainebleau, représente Vénus piquée par un rosier, d'après
une composition de Luca Penni, gravée par Giorgio Ghisi,
Man touan .
Sur une autre, dont le relief est plus prononcé, on voit
Hercule terrassant le Lion de Némée (c'est celle que nous
reproduisons); les attributs du demi-dieu, finement sculptés, ornent les côtés. La troisième, d'un relief très-faible,
représente Minerve, entourée d'entrelacs élégants dont
le gofit rappelle les ornements de certaines parties du
Louvre.

LE JUIF ERRANT.
V. t. Pr , 1833, p. 87.

Le Juif errant, tableau par M. Gaston M lingue. — Dessin de Pé li ssier.

Comment se nommait-il? — Les uns disent Abbassuerus;
pour les autres, c'est Ahasverus ou Ashaverus qu'il faut
dire. Notre vieille complainte populaire le fait parler ainsi :
« Isaac Laquedem pour nom me fut donné. » Un célébre
moine bénédictin du monastère de Saint-Albans, le chroniqueur Matthieu Paris, -- c'est-à-dire étudiant de Paris,
— le nomme Cartaphilus dans son Historia major, qu'il
écrivit vers l'an 1250. Avant cette époque, un certain
évêque d'Arménie avait fait de l'éternel marcheur un Juif
converti sous le nom de Joseph. Il prétendait, en outre,
l'avoir visité dans le cachot oit les Sarrasins le retenaient
prisonnier, cachot dans lequel il piétinait sans cesse pour
continuer d'expier son crime.
Quelle était sa profession? — Plusieurs ont assuré qu'il
exerçait le métier de charpentier, qu'il fut même compagnon de saint Joseph et, plus tard, l'un des ouvriers qui
construisirent la croix sur laquelle mourut le Sauveur.
Beaucoup, et parmi ceux-là les imagiers du seizième au
dix-neuvième siècle, le représentent dans une échoppe
de savetier, plastronné du tablier de cuir, la main armée
du marteau à battre les semelles, et prononçant, suivant
la complainte, ces paroles qui furent sa condamnation :
« Avance et marche donc, car tu me fais affront. » Le
moine de Saint-Albans affirme, d'après l'évêque arménien,
que Cartaphilus, nommé Joseph au baptême, et que la légende appelle Ashaverus, était le portier de Ponce Pilate.
N'est-ce pas une question oiseuse que celle-ci : A-t-il
existé? — Aucun Évangile, même ceux que l'Cglise rejette
comme apocryphes, ne parle de lui, et il n'est fait mention
TOME

YLII. — DÉCEMBRE 1874.

de ce contemporain de Jésus par aucun des Pères qui continuèrent dans leurs écrits la mission évangélique des
apôtres.
•
Des deux versions relatives au Juif errant, celle d'Orient
et celle d'Occident, c'est cette dernière qui lui donne le
nom d'Aliasverus et le fait cordonnier à Jérusalem. La
première peut se résumer ainsi :
Bien que l'étoile d'orient continuât à servir de guide
aux rois mages qui allaient adorer le nouveau-né à Bethléem, ils s'assurèrent néanmoins d'un guide terrestre, afin
d'arriver directement au terme de leur voyage. Alors s'offrit à les conduire un petit vagabond âgé de huit à neuf
ans, qui avait vu le jour à Jérusalem dans la tribu de
Nephtali. L'enfant stipula, dit-on, que, pour prix de sa
peine, il serait bien régalé par les voyageurs. Quand il les
eut introduits dans la créche ois reposait le petit Jésus, il
reconnut dans l'homme qui était assis auprès du berceau
un ancien compagnon de son père, Joseph le charpentier.
Témoin de l'adoration des Mages, il s'empressa, dès qu'il
fut de retour à Jérusalem, de raconter ce qu'il avait vu et
entendu à Bethléem. Son récit ayant été rapporté au tétrarque Hérode, celui-ci s'alarma de ce que le nom de roi
des Juifs eût été donné à un nouveau-né; il fit aussitôt
amener devant lui l'enfant qui avait servi de guide aux
rois mages, et, sur sa dénonciation, il ordonna le massacre des innocents. Plus tard, l'enfant, étant devenu
homme, assista au martyre de saint Jean-Baptiste, après
avoir été l'un des auditeurs assidus de sa prédication dans
le désert. Il venait d'atteindre sa quarante et unième an52
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née, et demeurait sur le chemin du Calvaire, quand Jésus-, piétement à l'abri des vicissitudes de la politique, la quiésuccombant sous le poids de sa croix, passa devant l'ate- tude de sa vie ne pouvait être troublée ni par l'avènement
lier où il travaillait comme maître charpentier. Les gardes au pouvoir des uns, ni par la chute ou l'extinction des
qui conduisaient au supplice le juste condamné prièrent en autres. La nature l'avait doué de cette vertu négative qui
vain Ashaverus de le laisser se reposer chez lui. On sait maintient l'harmonie des mondes et qu'on appelle la force
quelle fut la réponse de l'impitoyable Juif et comment Dieu d'inertie, laquelle n'est si puissante que parce qu'elle ne
- lutte pas. Or, de quelque part que lui vînt l'impulsion, son
l'en punit.
Le prestige que le merveilleux exerce sur la crédulité esprit, facile à l'entraînement, continuait à se mouvoir
aveugle a pu faire adopter, dans les temps d'ignorance, dans la direction donnée jusqu'à ce qu'un choc en sens
cette fiction comme une histoire véritable; mais la raison contraire l'en détournât et le poussât sur le penchant d'une
aurait dû depuis longtemps la reléguer au nombre des autre voie. De là vint que M. Stukely, s'étant laissé desfables Cependant, au dix-septième siècle, il s'est trouvé tiner d'abord â la magistrature, poursuivit pendant pluquelqu'un qui a osé écrire, à propos du Juif légendaire : sieurs années, sans vocation, mais non sans aptitude,
0 II y a beaucoup de gens de qualité qui l'ont vu en l'étude de la jurisprudence; puis il ferma un jour ses liAngleterre, en France, en Italie, en Hongrie et en Dane- vres de droit pour ne plus les rouvrir.
Un incidentqui est resté ignoré, peut-être la rencontre
mark. Deux ambassadeurs du Holstein l'ont rencontré à
Madrid en 4575; en 1599, il se trouvait à Vienne; en d'un volume qu'il ouvrit au hasard, changea tout à coup
1600; à Lubeck. Il a été vu en 9616 à Cracovie et à le cours de ses idées, et dirigea l'activité de son intelliMoscou. »
gence vers la solution d'un problème dont l'immanquable
On cite enfin une dernière rencontre du Juif errant; résultat est de rendre fous ceux qui s'obstinent trop longcelle-ci a une date précise : c'est le 22 avril 4774 qu'il a temps à vouloir le résoudre. Afin de se vouer sans disété accosté par deux bourgeois, à Bruxelles en Brabant. traction à la découverte du mouvement perpétuel, il quitta
iG Jamais on n'avait vu un homme si barba », dit la com- sa résidence de Temple-Bar, rompit avec ses relations et
plainte.
ses amitiés de Londres, et, homme jeune encore, se résiLes poètes ont essayé d'expliquer le sens de cette per- gna à la retraite absolue et à l'isolement presque complet.
sonnification du condamné à la vie perpétuelle qui ne peut Retiré à la campagne dans un modeste cottage, il avait
trouver la fin de son supplice ni dans les gouffres de l'Etna confié, l'entretien et l'approvisionnement de son ménage
et du Vésuve, ni sous les vagues irritées de la mer. C'est aux soins de deux servantes : l'une s'occupait exclusivevainement aussi qu'il demande la mort à la dent des bêtes ment de l'intérieur; l'autre avait dans ses attributions les
féroces, i3 la fureur meurtrière des combats; partout il courses au dehors et le devoir d'éconduire les importuns
s'offre à la mort, et partout la mort se détourne de lui qui pouvaient exposer le laborieux rêveur à laisser lui
comme d'une victime que Dieu seul s'est réservée. Dans échapper, au moment où il croyait le cueillir, le fruit proce misérable qui marche et souffre toujours sans pouvoir blématique de ses méditations inutiles.
Les seules personnes qu'il consentit à recevoir, mais
jamais mourir, Goethe voit la suite des révolutions qui désolèrent le monde religieux; pour Edgard Quinet, le Juif seulement une fois par an, à la fête de Noël, c'étaient son
errant, c'est le genre humain depuis le commencement de frère et sa soeur, ainsi que l'héritier légal de son domaine.
Ce jour-là, celle des deux servantes qui était chargée des
l'ère chrétienne. Béranger fait dire à ce réprouvé :
commissions du maître dans le pays allait porter, de la
J'outrageai d'un rire inhumain
L'Homme-Dieu respirant â peine.
part de M. Stukely, une généreuse aumône à chacune des
familles nécessiteuses du voisinage. De retour à la maison,
Vous qui manquez de charité,
elle présentait au reclus volontaire la liste des pauvres
Tremblez à mon supplice étrange
secourus, avec mention, reconnue exacte par eux, de la
Ce n'est point si divinité,
C'est l'humanité que Dieu venge.
somme donnée. La servante ne manquait pas de répéter,
Un autre poète, M. Édouard Grenier, a pensé qu'après dans son rapport verbal, les paroles de bénédiction dont
dix-neuf siècles de souffrance et de misère, il était temps on avait de toute part salué le bienfait, M. Stukely recueilque l'expiation eût un terme. Il nous montre Jésus appa- lait ces paroles avec une sorte de béatitude ; puis il jetait
raissant au coupable abîmé sous le poids d'un malheur au feu 1a liste de ses aumônes, comme s'il eût craint de
sans espoir, et la même voix qui jadis le condamna laisse garder une trace du bien qu'il faisait.
C'était pour ses tenanciers un propriétaire modèle : il
tomber sur lui ces paroles de la clémence divine :
ne
réclamait jamais rien à ceux qui Oubliaient constamJ'apporte le pardon, prix de ton repentir.
ment de lui payer la rente échue; quant aux autres, qui
Sois heureux maintenant, enfin tu peux mourir.
venaient, argent en poche, pour solder leurs fermages, il
ne les recevait pas chez lui ; mais, informé de leur arrivée,
il leur faisait dire de se rendre à l'auberge, les y retenait
PERSONNAGES SINGULIERS.
pendant huit jours; puis il les renvoyait quittes de toute
STL'KELY.
dépense, sans vouloir entendre parler de l'argent qu'ils
C'était un gentilhomme d'ancienne race. Durant sa vie, lui apportaient.
qu'il prolongea jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, il vit le
Après quelques années passées à combiner des engretrône d'Angleterre successivement occupé par les chefs des nages, à calculer des forces motrices agissant et réagistrois maisons royales d'Orange, de Stuart et de Hanovre. sant sur divers mobiles, il n'en était encore arrivé qu'a
En loyal Anglais qu'il était, soucieux seulement de la construire des pompes à jet plus ou moins continu, et des
gloire et de la prospérité de son pays, il ne confondait pas moulins dont les ailes ou les roues se lassaient bientôt de
te patriotisme avec le dévouement à une dynastie : aussi, tourner; cependant il ne désespérait pas encore de doter.
du régne de Guillaume III à celui de Georges Ier, M. Stu- le monde de la précieuse découverte du mouvement perkely resta le sincère et respectueux ami de la couronne, pétuel, lorsqu'un matin, au fond du jardin où il aimait à
sans s'attacher outre mesure à la personne qui la portait. aller rêver, M. Stukely fut distrait de sapréoccupation haPossesseur d'une fortune patrimoniale qui lui assurait bituelle par le spectacle des efforts de deux petites fourmis
mille livres sterling (25000 fr.) de revenu annuel, - com- pour transporter, à travers les obstacles du chemin, un
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insecte à demi mort, dix fois au moins plus gros et plus
pesant qu'elles. Il les vit, tour à tour, quitter et reprendre
leur proie; puis, convaincues de leur impuissance, aller
chercher une escouade de renfort. Celle-ci, se divisant,
poussant et traînant la bestiole capturée, lui fit franchir
les obstacles, et finalement toutes ces forces réunies parvinrent à enfouir la victime agonisante dans le magasin
général des fourmis.
Le plaisir qu'il prit à suivre leur intelligente manoeuvre
lui fit oublier de reprendre son travail accoutumé au point
où il l'avait laissé la veille. La nuit suivante, il rêva fourmis, et, aussitôt après son réveil, il alla s'établir au poste
d'observation où l'avait retenu, le jour précédent, l'attrait
d'un spectacle nouveau pour ses yeux et bien digne d'occuper un esprit aussi méditatif que le sien.
-A partir de ce moment, il en fut de la solution du grand
problème comme jadis de l'étude du droit : M. Stukely n'eut
plus d'autre préoccupation que celle d'arriver à la connaissance parfaite des mœurs et de l'instinct des fourmis.
Dans le domaine des sciences naturelles, quelque spécialité que l'on adopte comme objet d'études, il faut, pour
acquérir des idées justes et assez étendues sur un genre
quelconque, pouvoir comparer les espèces entre elles. Par
malheur, toute comparaison était impossible à M. Stukely;
les fourmis de son jardin étaient toutes de la même espèce. Afin de compléter ses observations autant que le lui
permettait la localité qu'il habitait, il ordonna à la servante
pourvoyeuse du cottage de se rendre dans le bois situé sur
un coteau, ét de recueillir, dans de grandes boîtes bien
closes, toutes les fourmis grosses ou petites, rouges ou
noires, qu'elle pourrait y enfermer. Les prisonnières apportées à ce nouveau curieux de la nature étaient aussitôt
• mises par lui en liberté dans son jardin; quelques-unes
consentaient à y prendre domicile, mais beaucoup d'autres,
plus vagabondes, se disséminaient çà et là dans les habitations du voisinage : si bien qu'au bout de quelques jours,
quand la servante eut renouvelé plusieurs fois son voyage
au bois, les fourmis dépaysées non-seulement envahirent
du haut en bas la maison, mais émigrèrent en si grand
nombre que les fruits des vergers environnants furent dévorés par elles. Les propriétaires victimes de l'invasion
portèrent plainte devant l'autorité contre l'accapareur
d'insectes nuisibles à la récolte d'autrui; un jugement
intervint, par lequel il fut interdit à M. Stukely de se livrer
désormais à l'importation des fourmis. Ceci mit fin à ses
études d'entomologie comparée.
Privé de cette inépuisable source d'observations, il en
serait peut-être revenu à ses infructueux essais de mouvement perpétuel, s'il ne se fût avisé de parcourir la gazette qu'il recevait régulièrement, mais que ses préoccupations scientifiques ne lui permettaient pas souvent de
consulter. La feuille politique relatait les premières opérations du siège d'une ville investie par le célèbre Marlborough pendant sa campagne en Flandre. L'art des Vauban
tenta M. Stukely, et pour se mettre en état de bien comprendre les moyens d'attaque que la stratégie offre aux
assiégeants et les obstacles que peut lui opposer la défense
des places, il résolut d'assiéger sa propre habitation à
l'aide des mêmes procédés employés par le duc de Marlborough pour réduire la ville flamande. Il commença par
entourer sa maison de remparts qu'il fit bâtir à chaux et
à sable; puis on creusa un fossé au delà duquel s'élevèrent
des fortifications protégées par des fossés et des chevaux
de frise. Quand le cottage, ainsi fortifié, fut prêt pour la
lutte avec l'ennemi, M. Stukely prit le rôle d'agresseur
et suivit pas à pas la marche du généralissime des armées
anglaises. S'approchant systématiquement de son logis
comme Marlborough du corps de la place, il s'empara

successivement de tous les ouvrages avancés. De part et
d'autre la brèche fut ouverte, et l'on assure que M. Stukely
s'inspira si bien du génie militaire de l'illustre général, que
le jour même oû Marlborough entrait de vive force dans,
la ville assiégée, M. Stukely prenait d'assaut sa maison
en passant à travers la muraille trouée à coups de pioche.
Entre autres bizarreries de cet esprit fantasque, on
cite son aversion pour les fauteuils et pour les chaises.
Son siége favori était le bord d'un trou qu'il avait fait
creuser dans le plancher devant le foyer de sa chambre.
Une seule fois, pendant l'espace de trente ans, il consentit à faire raser sa barbe et à changer de vêtements; ce
fut pour aller à l'Hôtel de ville prêter serment à Georges Ier,
récemment élu roi d'Angleterre.

•

INDULGENCE.

Tout comprendre rend très-indulgent.
Mme DE

STAEL.

AGRICULTURE.
LA DÉFENSE DU NOYER.

Le noyer, d'après M. de Gasparin, fournit à peu prés
la moitié de l'huile qui est consommée en France, plus de
trois fois la quantité de celle qu'on y récolte de l'olivier,
et les trois quarts de celle que donnent les graines oléagineuses; mais on ne plante presque plus de noyers, on
en arrache chaque année un grand nombre, et ils finiront
par disparaître de tous les terrains susceptibles d'autres
cultures.
Quelles sont les causes de l'éloignement de nos cultivateurs pour ce bel arbre, le véritable roi de la végétation
de nos climats? Ici, comme pour l'olivier, comme pour le
châtaignier, n'est-ce point un excessif empressement de
jouir du fruit de ses travaux, et une sorte de répugnance
pour les travaux à long terme, qui éloignent les nouvelles
générations de ces créations dont elles ne doivent pas recueillir les fruits?
Ce n'est qu'à vingt ans que le noyer commence à donner
un produit passable, et à soixante qu'il atteint le maximum
de ses récoltes; quelle énorme période pour nous, qui ne
sommes plus que voyageurs sur une terre oit nos ancêtres
semblaient prendre racine comme leurs arbres!
Nous ne faisons plus naîCre de noyers; _mais au moins
conservons-nous les noyers qui ont été plantés par nos
prédécesseurs? Savons-nous calculer que leur produit
dépasse celui de la plupart de nos cultures annuelles? La
grande valeur de leur bois est devenue une tentation que
nous ne savons pas surmonter. Vingt beaux noyers, sur un
hectare de terre, représentent une valeur de 3 000 francs,
souvent supérieure à celle de la terre; la perspective de
toucher une telh. somme, l'espoir trop souvent trompé
d'obtenir une riche production de la culture des plantes
annuelles, fait oublier que le revenu d'une telle plantation
peut aller à 500 francs, et porte à sacrifier ces arbres
séculaires qui ne seront pas remplacés.
C'est cette milité qui dégarnit nos vallées de bois, qui,
à ces cultures d'arbres qui n'exigeaient pas de labeurs
profonds, substitue partout des défrichements que les
orages ravinent en entraînant les terres dans les torrents;
c'est elle qui, y substituant la main de l'homme à celle de
la nature, les rend de plus en plus inhabitables. Les progrès de la dévastation sont rapides, par exemple, dans les
hautes vallées dauphinoises, qui finiront par être changées
en désert si l'on ne parvient à arrêter ces funestes effets
du déboisement. Le seul terrain qui reste au noyer, celui
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où il résiste encore à ces influences funestes, consiste dans
les éboulements de montagnes, les flancs pierreux des vallées sillonnées par des torrents à déjections, où ses racines
trouvent tin vaste cube de matières friables à parcourir,
où la fraîcheur clé la terre est constante, et dont la superficie rocailleuse ne pourrait faire espérer aucun succès des
cultures annuelles.

ERRATA.
Ton XLI (1873).
Page 214, colonne 2, ligne 13.— Au lieu de nique, lisez nigua.
Page 354, colonne 1, note. —Le personnage principal du fameux

ERRATUM. —

tableau de Titien qui a été détruit dans l'embrasement de la sacristie
de San-Zanipolo n'est pas, comme on le répète encore très-souvent,
le légat Pierre de Castelnau : c'est le dominicain Pietro da Verona ,
tué, au treizième siècle, avec un de ses compagnons, entre Milan et
Côme. Ce religieux est encore fort révéré en Lombardie sous le nom
de son Pietro martire , et à certains jours on expose sa tête dans
l'église de Saint-Eusterge de Milan.
Il faut se garder aussi de le confondre avec plusieurs Pierre dont le
nom patronymique était Martyr; par exemple, Pierre Martyr d'Angluera, Pierre Vermigli Martyr, etc. Ce dernier, né à florence en
1500, après avoir acquis une grande célébrité comme professeur et
prédicateur en Italie, apre.s avoir été supérieur du coltige Saint-Pierre
à Naples, se retira à Zurich pour y fuir des persécutions, sent protestant , se maria, et fut professeur en théologie à Oxford, à Strasbourg
_et à Zurich, où il mourut en 1502.
Page 372. — Au, titre de l'article PETIT SAINT-SAUVEUR doit
être substitué celui de SAINT-SAUVEUR, et à la gravure de la page
-

Vue du village de Saint-Sauveur, dans la vallée de Luz (Hautes-Pyrénées). Voy. 1873, p. 372. — Dessin de A. de Bar.

373 celle que nous publions ici, et qui représente une vue d'ensemble
du village de Saint-Sauveur, vallée de Luz, où sont situés les thermes
dont il est question dans l'article.
Quant à la gravure de la page 373, elle est la représentation des établissements de bains du Petit Saint-Sauveur, du pré et des bois, dépendant de la station thermale de Cauterets. Nous publierons, en 1875,
un article sur cette localité.
Page 376, colonne 2, ligne 4 en remontant. — Un de nos lecteurs
croit qu'il faut lire l'inscription italienne de la lampe du seizième siècle
ainsi : Allié serra e me consuma (Autrui je sers, et moi je me consume).
Tom XLII (1874).
Page 46, colonne 1, note. — Au lieu de Kupricht-Robert, lise;
Ruprich-Robert.
Page 65, colonne 1, ligne 3 en remontant. — Une statue représentant le bailli de Suffren, par Lesueur, est au nombre des, seulpeures
trop colossales qui, après avoir décoré les piles du pont do lateacerne,
ont été placées dans la cour du palais de Versailles.

Page 06, colonne 2, lignes 13 et 14. — Il ne doit pas être question
de la guerre de Sept ans, mais de la guerre d'Amérique en faveur des
États-Unis. Le traité de Versailles a été glorieux pour la France.
Page 195, colonne 2, ligne 15 en remontant. — Au lieu de 313,
lises 347.
Page-208. —M. Delplanque, conservateur du Musée de Douai, nous
apprend que cet établissement possède non pas un second exemplaire
du plat « aux armes du Christ », que nous avons publié, niais une variante de ce plat, qui ne diffère guère do premier que par la dimension
et par la suppression (le la bordure d'armoiries séparant le chiffre des
armes de Jésus. Cette bordure, sur le plat de Douai, est remplacée
par des fleurs de lis et des trèfles alternant. Le plat de Douai offre une particularité intéressante : les reliefs sont
dorés. Il en était peut-être ainsi de celui du Cabinet des médailles ;
seulement, il a plus souffert que celui de Douai, et les dorures ont
disparu.
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TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
A brebis tondue Dieu mesure le
vent, 121.
Action de l'air raréfié et de l'air
comprimé sor les êtres vivants,
390.
A la porte d'un malade, 358.
Alimentation (1') à. Pékin, 291.
Aloses (Pêche aux), 205.
Amidon, 98.
Analyse (1') spectrale et le spectroscope, 358, 392.
Anges d'argent portant le coeur
d e Louis XIII, 379.
Angoisses d'un astronome, 201.
Appareil pour frapper les carafes,
176.
Appareils pneumatiques pour les
bains d'air comprimé, 311.
Apprentissage, 151.
Aptitude intellectuelle des enfants
de couleor, 223.
Archimède (Mot attribué. à), 98.
Ardennes (les) (voy. t. XLI, 1873),
266, 340.
Artiste (1'), 179.
Assiette peinte par Raphaël, 87.
Audenge (Réservoirs .a poissons
d'), 183.
Au lieo de la jeter, posez-la, 69.
Autre (un) précurseur du Magasin pittoresque, 189.
Avez-vous une belle écriture? 259.
Avio th (Meuse) , I 7.
Bac (un) japonais, 57.
Banquet (le) des arquebusiers,
par Van-der-Helst, 124..
Barre (la) de la Seine, 28.
Basaltes (les) de Prades (HauteLoire), 235.
Béatilles, 119.
Beauté (la), 95.
Belfort, 98.
Bénédiction (la) du grand-père,
161.
Berger (le) qui obtint la fille du roi
pour une parole, 342.
- (le) et le Dragon, 90.
Besançon; son théâtre romain,
177.
Bevis de Hampton, 95.
Bibliothèques populaires du Massachusetts, 391.
Bois (le) de Payolive, 221.
- (les) de marine, 11.
Brest (le Port de), 332.
Broderies de Lorraine, 6.
Bulles d'or et d'argent, 351.
Boreau (le) scientifique néerlandais, 142.
Café (CartouChes de), 131.
Caisses d'épargne, 358.
Caligula et Claude, 363.
Calomnie (la), 266.
Canal des Grecs à Venise, 89.
Cancalaise (une), 321.
Caricatures japonaises, 300.
Carlo, 22, 42.
Carnet d'un flaneur : Tel ânier,
tel âne, 237.
Carrières de l'Echaillon (Isère),
316.
Cartes géographiques enrelief, 19.
Cartouche; le supplice de la roue;
84.
Cartouches de café, 131.
Caserte (Cascades du palais de),
76.
Casques du seizième siècle, à l'Armenia reat de Madrid, 52.
Cassini, 313.
Cathédrale (la) de Colmar, 217.
- de Cracovie, 105.
- de Metz, 260.
Causes du suicide ; moyen de les
combattre, 371.
Cavalier (le) et le cordonnier, 395.
C'est un nez noir, 319.

Chamois (le) captif,
Chanson (la) du roaetCe$
Chappe d'Auteroche, 201.
Charron (lo a:la journée, 112..
Chasse (la au plantàm, 38D '304
398.
- du tigre au miroir, 25.
Chasse-neige tle), 1.65.
Châtiments corporel- dans les
écoles, 315.
Chiens (Village de ) de prairie ,
185.
Chimère (la) monstrueuse, 320.
Chiny (Ardennes), 269.
Christ (le) mort et la Vierge, médaillon attribué à Michel-Ange,
352.
Code de conduite, 87. ,
Coiffure de l'antique Egypte au
dix-neuvième siècle, 210.
Colmar (Cathédrale de), 217.
Comment on doit remplir ses devoirs, 159.
Comtesse (la) Elena, 286, 294,
297.
Conduite des chevaux attelés, 30G.
Conférence ( une) , estampe de
1802, 189.
Conférences et lectures, 251, 214,
302.
Conques (Prieuré de), Ardennes,
268.
Conseils aux officiers, par Montluc, 137.
- pour l'établissement d'un observatoire météorologique, 275.
Construotion des ponts par l'air
comprimé, 367.
Cordonnier (le) de mon village, 93,
110.
Cormailteau (le), 243.
Cornu (Sébastien), 81.
Corneille (Premières pièces de),
211.
Cracovie, 105.
Crantor, I31.
Cri91(le) des créatures souffrantes,
-

,

Crimes (les) de la guerre, 397.
Criqueboeuf (Calvados), 353.
Cultore de la menthe poivrée, 126.
Coriosités japonaises, 372, 373.
De certains mérites, 15.
Découvertes à faire, 75.
Défense du noyer, 407.
Délivrée ! 114.
Dernier (le) des bardes, 270.
Derniers conseils d'un père à ses
enfants, 343.
Desportes et Oudry, 225.
Dessins de Michel-Ange au Mosée
de Florence, 216.
- de Raphaël à l'Académie des
beaux-arts de Venise, 355.
Deux calculs opposés, tous deux
vrais, 302.
Devoir (le), 179.
Dévouement de deux nègres, 391.
Diamant le plus gros du globe,
151.
Dickens (Charles), 86, 122, 174,
214, 250, 298, 351.
Dictionnaires (les), 142.
Diligence (la) normande, 70.
Discrétion (De la), 54.
Dock flottant du vice-roi d'Égypte,
à Alexandrie, 91.
Docteur (le) Syntaxe, 34, 63, 95,
114.
Douze (les) règles des Sannyasins, 228.
Drainage (A. propos du) 134.
Dubois ( Guillaume ), maçon et
poète, dix-septième siècle, 63.
Du Deffand (Misanthropie de Mme),
230.
Durer (Albert) : Surtout de table
dessiné par lui, 213.

Ec1millon (I') (Isère), 316.
ecirpees (Précautions contre les),
106.
EKtles d'aryen Angleterre; cirontlaqn:des modèles, 178.
Edat (I') du prince Otto, 281:
Éducation des princes, 183.
ffets.de 1 éducation, 279.
,ge
liede Criquebeeik, 353.
Églis
Saint-Georges des Grecs,
e
a Venise, 89.
Einsiedeln (Suisse) : Notre-Dame
des Ermites, 43.
Électricité (Effets d') météorique,
222.
phant attaqué par deux lions,
Élé85.
Enseigne de pèlerin, 384.
Errata, 408.
Espagne, Hispania : étymologie
nouvelle, 55.
Esprit et malignité, 31.
Étigny (d'), 169.
Étoiles doubles, 102.
Etre de son temps, 283.
Eurythmie (1'), 230.
Évanouissement (1') de sainte Catherine de Sienne, 385.
Excursion (une) dans le ciel : les
étoiles doubles, 102.
Expériences curieuses d'équilibre,
180.
Exploitation des mines en France,
402.
Faïences de Nevers, 195.
Fètes japonaises, 57.
Fileuse (la), 229.
Flottage (le) en trains, 167.
Flotte sauvée par un grillon, 135.
Foehn (le), 183.
Fondue (la) au vacherin, 311.
Foulque (la), 69.
Forges anciennes au Bosc-le-Hard,
192.
Franchois (Lucas), 273.
Frcebel : les Jardins d'enfants,
399.
Garde-côtes (les) de l'amiral Popoff, 399.
Garofolo, 33.
Ghislain de Bosbecq, 289.
Gobelet double en argent du seizième siècle, 80.
Gongora, 403.
Grande maitresse (la), 80.
Grivelée (Mme), 256.
Groupe antique du Musée de Naples, 61.
Guêpes (les) à miel, 113.
Gulf-Stream ( le) et le docteur
Franklin, 158.
Heureuse (I') famille, 1.
Hirondelle (I') ariel, 265.
Hornung (Joseph), 373, 382.
Hôtel de ville de Paris : Ruines
de la salle du Trône, 305.
Hygiène de l'âme, 206.
Idéal, 238.
Ile (1') aux Serpents (Brésil), 396.
Impressions en noir indélébile sur
calicot, 71.
Inondations de la Seine en 18721873, 324.
Invention (1') des machines à coudre, 148, M.
Jardin (le) sec de Tournefort, 148.
Jardins (les) de Caserte, 76.
- (les) d'enfants, 399.
Je n'ai pas le temps, 39.
Jeton à calculer, 256.
Jeunes mères, allaitez vos enfants, 14.
Josaphat (Vallée de); 287.
José Torres le charbonnier, 180.

Jour (le) des Morts, 73.
Juif errant (le), 405.
Lac (le) d'Oo, 153.
Lampe japonaise, 324.
Langage (le), 211.
Laplace et Volta, 295.
Lettres à Cendrillon, 137.
Lippi (Filippino), 377.
Lisieux, 329.
Livre (le) de Crantor, 131.
Loges ( Maison nationale des ) ,
284.
Longfellow : un Psaume de vie ,
55.
Luchon (Eaux de), 169.
Lyon sous la domination romaine,
241.
Madame Grivelée, 256.
Magasin pittoresque (un Autre
précurseur du), 189.
Maïa (la), araignée de mer, 109.
Maison nationale des Loges, 284.
Maitre (un) d'escrime et la corporation des fourreurs à Strasbourg au seizième siècle, 170.
Malheur (le), 394.
Marchand de charbon à Valence,
181.
Marguerite (la), 311.
Marmotte (la) d'Amérique, 185.
Mascarades à la Grecque, 155.
Médaille de Charles 1/111, 256.
- de Louis XIV attribuée à Warin, 238.
Ménechmes (les), 91.
Menthe poivrée (Culture de la) ,
126.
Mercator (Gérard), 145.
Metz (Cathédrale de), 260.
Michel-Ange (Bas-relief de) , à
Florence, 121.
- (Dessins de), à Florence, 216.
- Tabernacle qui lui est attrIlié
à Sienne, 4.
Milton et le duc d'York, 230.
Mines ( Exploitation des ) en
France , 402.
Miroir do quinzième siècle, 184.
Misanthropie de Mme du Deffand,
230.
Mode (la) des Trianon, 80.
Moeurs villageoises en Suède ,
246.
Monaco, 381.
Monocles (les), 135.
Mon premier tailleur, 253, 262.
Monstres (les), 84.
Montagne ( la ) de charbon , à
Pékin, 332
- (la) de neige, à Marly, 31.
- (la) des Pots-Ci ssés, 228.
Montluc ( Conseils aux officiers
par) , 127.
Mosquée de Hakim-Bianir-Allah,
au Caire, 249.
Mouchettes du seizième siècle,
144.
Mouchoir réglementaire de l'infanterie de ligne, 72.
ivi tsketa (Russie méridionale), 56.
Musée de la Rochelle : Coriosités
japonaises, 371.
Nevers (Faïences de), 195.
Noir ( le ) animal et le duc de
Richmond, 111.
Noms européens de villes aux
Etats-Unis d'Amérique, 83.
Notre-Dame d'Avioth (Meuse) ,
17.
- des Ermites , à Einsiedeln
(Suisse), 43.
Nouveau mode de transport rapide des marchandises, 188.
Noyau (le) de pêche de Dupont
de Nemours, 383.
Noyer (Défense du), 407.

.
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Obus (l'), 149, 454.
Ophélia, 337.
Orage (un) à Rouen en 1683,
34.
Oudry et Desportes, 225.
Paléothérium (le) de Vitry-serSeine, :174.
Palerme, 33.
Parabole et apologue, 258.
Parler aux yeux, 43.
Pau (Marie-Edmée), 98.
Pauvreté (Sur la), 26.
Fayote/0 ( Bois de) (Ardèche) ,

s21.

Pèche aux aloses, 205.
--- à la ligne en eau douce, 15,
VI, 87, 127, 159, 203, 231,
263, 303, 335.
- du saumon en Écosse et en
Irlande., 102.
Pèches îles) de Monseigneur 3,
26, 46, 49, 62, 66, 74, 82.
Peinture (la) d'animaux 225.
Pensées. - Ballanche, 371. Detiret, 15, Emerson, 83. Franklin, 151. Gcetlie, 207, 3(3,
333. Guieciardini, 210. Janssen, 179. Joubert, 338. Lamartine, 311, 367, 403. Laotien, 159. Lévèque (Ch.), 95.
Maintenon (M ne dei, 82, 383.
Montaigne, 39. Platon, 174.
Rollin, 2:35. Smith (Sydney),
233. Staël ( Mme de) , 22, 31,
218, 407. Schefer t Léopold ),
142, 327, 393. Sénèque, 341.
Stuart-Mill, 293. Thiers, 295.
Waddington ( Ch.) , 298, 327.
Pensées à méditer, 83.
Penser et chercher par soi-rame,
293. _
Perfectibilité, 252.,
Personnages singuliers : Stukely,
1n6.
P.lts tles) chiens blancs- de
Henri II , 104.
P.c 11e la Mirandole, 257.
l'aire tombale du treizième sièrle, dans le Cumberland 192,
'Planète t la) Mars et sa g?ographie, 39, 58.

TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
Plat de faïence du quinzième siècle, 207.
Poisson (le) d'or, 310..
Pont (le) de Clamecy 168.
- (le) d'Espagne, 129.
Popoffkas Mes,, 399..
Port+le, de Venasque, 223.
Portefeuille tie) des enfants, 189.
Poser pour la vertu, '243.
Pouchet i le Docteur), 226.
Poudrière du seizième siècle, 403.
Prades (Basaltes de), 236.
Précautions contre les éclipses,
106.
Préjugés populaires, 327.
Premier (lei prairial, M.
Premières -pièces de Corneille,
211.
Presbytère d'Hénouville, 323.
Primavera (Jacques) 271.
Principes (les) et leur source,
295.
Programme d'enseignement de la
physique, 262.
Progrès ile), 94, 439.
Progrès dus a l'instruction, 331.
- du luxe, 230.
Proverbes (Trois), 223.
Psaume (un) de vie, par Longfellow, 55,
Querelle de chiens, peinture d'Oudry, 225.
Qui chiante, son mal enchante,
174.

Rhubarbe (la) du Thibet, 343.
Richmond (le Duc de) et le noir
animal, 111.
Ronsard, 9.
Rouvet (Jean)` et le flottage dés
trams, 167.
Sabots, 61.
Sacrifice rie), 22.
Samothrace, 402..
Sannyasins ( les Douze règles
des) , 228.
Sarpédon , fils de Jupiter , et
Jeanne Dare, fille de paysans,
164.
Saumon (Pèche du) en Écosse et
en Irlande, 102.
Scala (lai Santa , u Rome , 149.
Sciences pures, 174..
Serpule (la) , 172.
Si j'étais en province : Catalogues et programmes, 173.
Solitaire (le, du lac, 49.
Somerville (M fT1e), 234.
Sorrente, 193.
Spectroscope (le) et l'analyse
spectrale, 358, 392.
Sphères pour le transport des
marchandises, 188.
Statue de Suffren, à Saint-Tropez
(Var), 65.
Stukely, 4u6.
Sucre et matières sucrées, 6.
Suffren, 65.
Supplice (le) de la roue, 84.
Surtout de table, d'après Albert
Durer, 212.

Rabelais (Fragments, réflexions
et anecdotes tirés de) , 118.
Ragot, 131.
Tabarin, 6, 77.
Raillerie (la), 333.
Tabernacle de l'église San-DoRaphaël (Assiette peinte par), 87.
menico, à Sienne, 4.
- (Dessins de) à l'Académie des Talonniers, 55.
beaux-arts de Venise, 355.
Tel ânier, tel âne, 237.
Regnault (Henri), 107.
Théâtre romain de Besançon, 177.
Reliure (la ) chez soi, 279, 283. Tiflis, 140, 200.
Remède bizarre contre le rhume Tiraqueau, 151.
d'un chanteur, 383.
Tisserand (le) philosophe, 194,
206,, 218.
Renard (le) et le loup, 226.
Réservoirs à poissons d'Audenge , =Tombeaux (les) des martyrs dans
183.
les catacombes, 41.

Tondeurs (les), 388.
Tour (la) des Scipions, 358,
Toute petite da), 317, 326, 334,
347, 354, 367, 370.
Transport ( Nouveau mode de )
des marchandises, 188.
Trianon ila Mode des), 80.
Trichine filai, 223.
Trois médecins, 275.
- îles) eolléges de Neuchatel.
348.
- proverbes, 223.
Vallée (lai de Josaphat, 287.
Van - der - Helst : son Banquai
des arquebusiers, 124.
Nase (le) dc Mantoue, 244.
Vases japonais, 276. •
- à reliefs • de l'Italie méridionale, 132 893.
Vauban : Nouv
eaux renseignements sur son enfance, 243.
Venasque (le Port de), 233.
Véritable da) habileté, 270:
Vernet (le) et le mont Canigou,
315. Vers la lumière, 174.
Vestiges ,d'anciennes forges an
floss-le-Hard, 192.
Victuire (la) d e Samothrace, 369,
402.
Vie (la(, 142.
- da) en ménage; lettre de Nicolas Pasquier, 60.
- moyenne, 328:
Vieil (le) âne de la ville de Montalle, 155. Villa Panciatichi, près de Florence, 297:
Visite à un village de chiens de
prairie, 185.
Volonté, 238.
Volta et Laplace, 295.
Voyage des dameS Ursulines à la
Nouvelle Orléans en 1727,142.
Vrai bonheur, 298.
Warin : Médaille de Louis XIV
qui lui est attribuée, 238.
Welu itseliia (1e) mirabiiis, 248.

TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

AGRICULTURE; INDUSTRIE, COMMERCE.

INSTRUCTION, ÉDUCATION.

A propos du drainage, 134. Alimentation (1') à Pékin, 291. Amidon, 98. Appareil pour frapper les carafes, 176. Appareils pneumatiques pour les bains d'air comprimé, 311. Bois (les) de marine, 11.
Broderies de Lorraine, 6. Bureau (le) scientifique néerlandais, 142.
Caisses d'épargne, 358. Cartes géographiques en relief, 19. Cartouches de calé, 131. Charron .( le) à la journée, 112. Chasse-neige (le ),
165. Conduite des chevaux attelés, 306. Construction des ponts par
l'air comprimé, 367. Culture de la menthe poivrée, 126. Découvertes
à faire, 75. Défense du noyer, 407. Dock flottant• du vice-roi d'Egypte, à Alexandrie, 91. Exploitation des mines en France, 402.
Faïences de Nevers, 195. Impressions en noir indélébile sur calicot,
71. Inondations de la Seine en 1812-1873, 324. Machines à coudre,
148, 349. Noir animal, 11t. Nouveau mode de transport rapide des
marchandises, 188. Parapluies et ombrelles, 111. Pêche (la) aux
aloses, 205. Pêche à la ligne en eau douce, 15, 47, 87, 127, 159,
203, 231, 263, 303, 333. Pêche du saumon en Ecosse et en Irlande,
10 .2. Reliure (la) chez soi, 279, 283. Réservoirs à poissons d'Audenge, 183. Rouvet (Jean) et le flottage des trains, '168. Sabots, 61.
Sucre et matières sucrées, 6. Talonmers, 55. , Vases japonais, 276.
Vie moyenne, 3.28.

Bibliothèques populaires du Massachusetts, 391. Châtiments corporels danses écoles, 315. Conférence (une) en 18(12, 190. Ecoles
d'art en Angleterre; circulation des modeles, 178. Neuchâtel (Trois
colléges de), 348. Parler aux yeux, 43. Progrès dos à l'instruction,
331.
LITTÉRATURE, MORALE.

ARCHITECTURE.
Cathédrale de Colmar, 217. Cathédrale de Cracovie, 105. Cathédrale de Metz, 260. Eglise de Criquebceuf, 353. Eglise de SaintGeorges des Grecs, à Venise, 89. Maison nationale des Loges , 284.
Monument de Volta, à Côme, 295. Mosquée de Hakim-Biamr-Allah, au
Caire, 2 t9. Mtsketa ( Russie méridionale , 56. Notre-Dame d'Avioth
( Meuse), 11. Notre-Dame des Ermites, à Einsiedeln ( Suisse ) , 43.
Palerme i Ruines de) , 32. Pont de Clamecy, 168. Ruines de l'Hôtel
de ville de Paris, 305. Scala (la) Santa, a Rome, 148. Tabernacle
de San-Domenico, à Sienne, 5. Théàtre romain de Besançon, 177.
BIOGRAPHIE.
Caligula et Claude, 363. Cassini, 313. Chappe d'Auteroche, 201.
Combe (William) : le Docteur Syntaxe, 34, 63, 95, 114. Corneille
(Premières pièces de), '211. Cornu (Sébastien), 81. Crantor, 131.
Desportes et Oudry, 225. Dickens (Charles), 86, 122, 174, 214, 250,
298. Dubois, maçon et poëte (dix-septième siècle), 63. Duchesne (Antoine-Nicolas), 190. Etigny (V), 169. Franchois (Lucas), 273. Frcebel,
399. Garofolo, 33. Ghislain de Busbecq, 289. Gongora, 403. Hornung
(Joseph), 373, 382. Lippi (Filippino), 377. Mercator (Gérard), 145.
Pau (Marie-Edmée), 98. Pic de la Mirandole, 257. Pouchet t le Docteur), 2 .26. Primavera (Jacques), médailleur, 271. Regnault (Henri),
101. Ronsard, 9. Rouvet (Jean), 167. Somerville (M me ), 234. Stukely, 406. Suffren, 65. Tabarin, 6, 77. Tiraqueau, 151. Van-derHelst : son Banquet des arquebusiers, 124. Vauban; Nouveaux renseignements sur son enfance, 243. Volta et Laplace, 295. Warin
(Jean) : Médaillon de Tabarin, 6, TI. Warin : Médaille the Louis XIV
qui lui est attribuée, 238.
GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Alimentation (l') à Pékin, 292. Ardennes (les) (voy. t. XLI, 1873);
suite, 266, 340. AVioth (Meuse), 17. Bac (un) japonais, 57. Barre (la)
de la Seine, 28. Basaltes (les) de Prades (Haute-Loire), 236. Belfort, 98. Bois (le) de Payolive (Ardèche), 221. Canal des Grecs et
église Saint-Georges, a Venise 89. Carrières de l'Echaillon (Isère),
316. Cartes géographiques en relief, 19. Coiffure de l'antique Egypte
-conservée au Sennar, 2 , 0.. Criquebceuf (Calvados), 353. Espagne, Hispania;.étymologie nouvelle; 55. Ile (1') aux Serpents , dans la baie de
Rio-Janeiro, 396. Jardins (les) de Caserte, 76. Lac (le) d'Oo, 153.
Lisieux, 329. ,Luchon ( Eaux de ), 169. Moeurs villageoises en Suède,
246. Monaco, -381 ....Montagne (la) de charbon, à Pékin, 338. Montagne .(la) de neige, â MO, 31. Monta gne (la) des Pots-Cassés
(monte Testaccio), à Rome, 228. Mosquée de Hakim-Biamr-Allah, au
Caire, 249. Mtsketa (Russie méridionale), 56. Noms européens de
villes aux Etats-Unis d'Amérique, 83. Notre-Dame d'Avioth (Meuse),
17. Notre-Dame des Ermites, à Einsiedeln i Suisse), 43. Palerme
(Aspect de) , 32. Pont (le) d'Espagne , 129. Port (le) de Venasque ,
233. Samothrace (Ile de), 402. Scala (la) Santa, à Rome, 149. Sorrente, 193. Théâtre romain de Besançon, 177. Tiflis (Caucase,, 140,
200. Tour(la) des Scipions, 358. Trois (les) colliges de Neuchâtel,
318. Vallée Ila) de Josaphat, 287. Vernet (le) et le mont Canigou,
315. Villa Panciatichi , pros de Florence , 297. Visite à un village de
chiens de prairie, 185. Voyage des dames Ursulines à la NouvelleOrléans en 1727, 142.
HISTOIRE. '
Belfort, 98. Caligula et Claude, 363. Cracovie, 105. Hôtel de ville
de Paris, 305. Lyon sous la domination romaine, 241. Madame Grivelée, 256. Maison (la) nationale des Loges , 285. Stukely, 406. Vie
moyenne, 328.

A brebis tondue Dieu mesure le vent, 121. A la porte d'un malade,
353. Aptitude intellectuelle des enfants de couleur, 223. Apprentissage
(l'), 151. Artiste (1'), 179. Au lieu de la jeter, posez-la, 69. Avez-vous
une belle écriture? 259. Beauté, (la) , 95. Calomnie (la) , 266. Causes
du suicide; moyen de les combattre, 371. Code de conduite, 87.
Comment on doit remplir ses devoirs, 159. Conférences et lectures,
251, 274, 302. Conseils aux officiers par Montluc, 127. Châtiments
corporels dans les écoles, 315. Cri (le) des créatures souffrantes, 91.
Crimes (les) de la guerre, 397. Dernier (le) des bardes, 270. Derniers
conseils d'un père à ses enfants, 343. Devoir (le), 179. Discrétion
(De la , 54. Divinité (la), 3e7. Douze (les) règles des mendiants sannyasins, 228. Education des princes, 182. Effets de l'éducat on, 279.
Esprit et malignité , 31. Élre de son temps, 283. Idéal, 238. Je n'ai
pas le temps, 367. Jeunes mères, allaitez vos enfants, 14. Juif errant
(le), 405. Langage (le), 211. Livre (le) de Crantor, 131. Malheur (le),
394. Marguerite (la), 311.. Misanthropie de M me du Deffant, 230.
Ophélia, 337. Parabole et apologue, 258. Pauvreté (Sur la), '26. Pensees à méditer, 83. Penser- et chercher par soi-même, 293. Perfectibilité, 252. Poser pour la vertu, 243. Précurseur (un) du Magasin
pittoresque, 189. Presbytère (le) d'Henouville, 322. Principes (les)
et leur source, 295. Progrès (le), 94, 139. Progrès dus à 1 instruction, 331. Progrès (les) du luxe, 231. Rabelais (Fragments, réflexions
et anecdotes tirés de), 118, 198, 278, 319. Raillerie (la) 333.
Saint Michel et Jeanne Darc, 97. Sarpédon, fils de Jupiter, et Jeanne
Darc, fille de paysans, 164. Si j'étais en province; catalogues et programmes, 173. Trois médecins, 275. Trois proverbes, 223. Utilité du
malheur, 42. Véritable (la) habileté, 270. Vers la lumière, 174. Vie
(la) en ménage; lettre de N. Pasquier, 60. Volonté, 238. Vrai bonheur, 298.
Récits, Nouvelles, Anecdotes. - Avez-vous une belle écriture?
259. Bénédiction i la) du grand-père, 161. Berger (le) et le dragon,
90. Berger (le) qui obtint la fille du roi pour une parole, 342. Cancalaise ( une) , 321. Carlo , 22 , 42. Carnet d'un flâneur, 237. Cavalier
(le) et le cordonnier, 393. Chamois (le) captif, 209. Chanson (Ia)
du rouet, 228. Chasse (la) au plantain, 386, 391, 398 Comtesse Ela)
Elena, 286, '294, 297. Cordonnier (le) de mon village, 93, 110. Corneille (Premières pièces de), 211. Délivrée !114. Deux calculs opposés,
tous deux vrais, 302. Dévouement de deux nègres, 392. Dictionnaires
(les) , 142. Diligence (la) normande, 70 Edit (1') du prince Otto,
281. Flotte sauvée par un grillon , 135. Fondue (la au vacherin ,
311. Fragments, réflexions etanecdotis tirés de Rabelais, 118, 198.
Heureuse (l') famille, 1. José Torres le charbonnier, 181 0. Jour (le)
des Morts, 73. Lettres à Cendrillon, 137. Maître (un) d'escrime et
la corporation des fourreurs, à Strasbourg, au seiz ième siècle, 170.
Méneehmes ,lest, 91. Milton et le duc d'York, 230. Mon premier tailleur, 253, 262. Noyau (le) de pêche de Dupont de Nemours, 385.
Obus (l') , 154. Orage i un) à Rouen en 1684 , 134. Pêches (les)
de Monseigneur, 3, 26, 46, 49, 62, 66, 74. Poisson (le) d'or, 310.
Premier (le) prairial, 17 t. Psaume (un) de vie, par Longfellow, 55.
Oui chante, son mal enchante, 174. Remède bizarre contre le rhume
d'un chanteur, 383. Renard (le) et le Loup, 226. Solitaire (le) du
lac, 49. Syntaxe ( le Docteur) , 34, fi 3, 95, 114. Tel ânier, tel âne,
237. Tisserand (le) philosophe, 194, 206 218. Tondeurs (les), 388.
Toute petite (la), 317, 326, 334, 338, 347, 354, 362, 370.
MARINE.
Brest (le Port de) , 332. Dock flottant du vice-roi d'Égypte , à
Alexandrie, 91. Garde-côtés de l'amiral Popoff, 399. Grande-Maîtresse (la), 80. Mouchoir réglementaire, 72.
MEURS, COUTUMES, CROYANCES, MEUBLES, COSTUMES.
Assiette peinte par Raphaël, 87. Béatifies, 119. Bevis de Hampton,
95. Bulles d'or 'et d'argent, 351. Casques- du seizième siècle à l'Armeria real de Madrid, 52. Cathédrale de Colmar, '217. Cathédrale de
Metz, 261. C'est un nez noir, 319. Chasse du tigre au miroir, 25.
Coiffure de l'antique Égypte conservée jusqu'au dix-neuvième siècle,
210. Double gobelet en argent du seizième siècle, 80. Enseigne de pèlerin, 385. Faïences de Nevers, 195. Jeton à calculer, 256. Juif errant
(lei, 405. Lampe japonaise, 324. Le plus gros diamant du globe, 151.
Maitre (un) d'escrime et la corporation des fourreurs, à Strasbourg, au seizième siècle, 170. Mascarades à la grecque, 155. Médaille de
Charles VIII, 256. Médaille de Louis XIV attribuée à Warin, 238. Médaillon de J. Primavera, 272. Miroir en ivoire du quinzième siècle, 184.
M' de (la) des Trianon, 80. Mœurs villageoises en Suède, 246. Mou-
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chattes ornées du seizième siècle, 144. Musée de la Rochelle : Curiosités japonaises, 371. Petits (les) chiens blancs de Henri II, 161.
Pierre tombale du treizième siècle, dans le Cumberland, 192. Plat de
faïence du quinzième siècle, 207. Poudrière du seizième siècle 403.
Précautions contre les éclipses, 107. Préjugés populaires, 32$ Raot, 131. Supplice de la roue, 84. Surtout de table d'après Albert
d urer, 213. Théâtre romain de Besançon, 177. Tombeaux (les) des
martyrs dans les catacombes, 41. Vase (le) de Mantoue, 244. Vases_
japonais, 276. Vases à reliefs de l'Italie méridionale, 132, 393. Ves.
tiges de forges anciennes au Bosc-le-Hard, 192.
.

PEINTURE, DESSINS, ESTAMPES.

Peinture. - Assiette peinte par Raphaël, 87. Auguste, à Lyon, tableau de SA.- Cornu, 211. Bac ( un ) japonais, tableau de Lenoir, 57.
Banquet des arquebusiers, tableau de Van-der-Helst, à Amsterdam,
125. Caligula et Claude, tableau d'Alma Tadéma, 365. Cancalaise,
peinture de Feyen-Perrin. 321. Cendrillon, tableau de J. Bertrand,
137. Chasse-neige (un), tableau de Th. Scheler, 165 ; Eléphant attaqué
par deux lions, tableau de C. de Tournemine, 85. Evanouissement de
sainte Catherine, fresque du Sodoma, 385. Jour (le) des morts, tableau Cot, 73. Juif errant (le), tableau de J. Mélingue, 405. Lucas
Franchois et sa famille, tableau de Lucas Franchois, 273. Matin (le),
le Soir, souvenirs d'Alsace, tableaux de Marchat, 252, 253. Querelle
de chiens, esquisse par Oudry, 225. Tondeurs (les) de Grenade, tableau
de Worms, 389. Veuve (la) du martyr, tableau de Becker, 41.
Dessins, Estampes. -- Ancien prieuré de Conques (Ardennes), dessin de Lancelot,.168. Anges d'argent portant le coeur de Louis XIII,
d'après une ancienne estampe, 380. Ailier à Valence, dessin de Sellier, 237. Auguste à Lyon, dessin de Jules Lavée, d'après S. Cornu, 211.
barre (la) de la Seine, dessin de de Bar, 29. Basaltes (les) de Prades,
dessin de, J.eB Laurens, 236. Bas-relief de Miehel-Ange, à Flpeence,
dessin de Lavée, 121. Belfort (Vues de), dessins de de Bar, 100, 101.
Bénédiction (la) du grand-père, dessin de Pauquet, d'après Debucourt,
161. Bond (un) de chamois, dessin de Scheler, 209. Caricatures japonaises, 300, Carlo, dessin- de Sellier, 21. Carrières de PEchallon,
dessins de Ph. Blanchard, 316, 317. Cascades du palais do Caserte,
dessins de Van' Diligent, 76, 77. Casques de l'Armeriareal de Madrid,
dessin de Sellier, Id. Cassini, dessin de Garnier, d'après un portrait
du temps, 313. Cathédrale de Colmar, dessin de Fichot, 217. Cathédrale de Metz, dessin de Clerget, 261. Chappe d'Auteroche, portrait
par Frethin, dessin de Garnier, el. Chasse du tigre au miroir, estampe de Stradan, 25. Chimère monstrueuse, dessin de Mesnel, 320.
Chiny (Ardennes), dessin de Lancelot, 269. Christ (le) mort. et la
Vierge, dessin de Chevignard, d'après Michel-Ange, 352. Collèges de
Neurchatel, dessins de Lancelot, 348, 349. Cracovie (Cathédrale de),
dessin de Stroobant, 105. Crimes (les) de la guerre, dessin de Secourt,
d'après le groupe de Chatrousse, 397. Curiosités japonaises, à la Rochelle, dessins de Lancelot, 372, 373. Dessin de Michel-Ange à Florence, mis sur bois par Chevignard, 216. Dessins de Raphaël à l'Académie des beaux-arts de Venise, 355. Dock flottant a Alexandrie,
dessins de Jahandier, 02, 93. Docteur (le) Syntaxe dessins de Rowlandson, 36, 37, 94, 96, 116, 117. Eglise (I) de Crigneboeuf, dessin
de Gaudrv, 353. Eglise de âltsketa, près de Tiflis, dessin de Pli. Blanchard, 5(1. Esquisse de Séb. Cornu, 81. Esquisse d'un tableau de Henri
Regnault 108.. Etigny (iP), dessin de Bocourt, d'après la statue de
Crauk, 169. Evanouissement .(1') de sainte Catherine, dessin de Lavée,
d'après le Sodoma, 385. Faïences de Nevers, dessin d'Ed. Garnier,
107. Fileuse (la), dessin d'AIL Beau, 229. Filippino Lippi, dessin de
Chevignard, d'après le portrait de Florence, 317. Foulque (la) et son
nid, dessin de 1;- reeinan, 69. Francliois (Lucas) et sa famille, dessin
de Secourt, 273. Frontispice des Tabteaux de l'univers et des connaissances humaines (1802), 189. Garofalo; son portrait par luimême, dessin de Chevignard, 33. Ghislain de Busbecq, dessin de
Garnier, d'après un ancien portrait, 289. Guêpes à miel (Nid de), dessin de Freeman, 113. Heureuse (P) famille, dessin de Debucourt, 1.
Hirondelle (I') ariel, dessin de Freeman, 265. Ile (1') aux Serpents,
dessin de Tirpenne, 396. Juif errant (le), dessin de Pélissier, d'après
âlélingue, 405. Lac (le) d'Oo, dessin de Lancelot, 153. Maïa (te) araignée de mer, dessin de Mesnel, 120. Maison nationale des Loges, dessin de Sellier, 285. Maisons de bois à Lisieux, dessin de Catenaeci,
329 Marchand de charbon à Valence, dessin de Sellier, 481. Marmotte d'Amérique et son 'terrier, dessin de Freeman, 185. Mascarades
à la grecque, estampes de Petitot, 156, 157. Matin (le). le Soir, souvenirs d'Alsace, dessins de Rousseau, d'après Marchai, 2:52, 253. Mercator, portrait du seizième siècle, 145. Michel-Ange (Dessins de), 216.
Monument de Volta, dessin de Sellier, 296. Mosquée au Caire, dessin
de de Bar, 249. Notre-Dame d'Avioth (Meuse), dessin de Lancelot,

17. Notre-Dame des Ermites, à Einsiedeln (Sinise) , dessin d'Ulysse
Parent, 44. Notre-Dame des Ermites, ,à Einsiedeln ; vue intérieure,
dessin de Van' !Jugent, 45. Paléothéribm de Vitry-sur-Seine, dessin
de Delahaye, 376. Pèche aux aloses, dessin de J.-B. Laurens, 205,
Pic de la Mirandole, dessin de Chevignard, 157. Plat de faïence du
quinzième siècle, dessin de Féart, 208. Pont (le) de Clamecy, dessin
de Caudry, 168. Pont (le) d'Espagne, dessin de de Bar, 129. Port (le)
de Venasque, dessin de Lancelot, 233. Près de Serrente, dessin de de
Bar, 193. Quartier (le) des Blanchisseuses, à Palerme, dessin de Tirpenne, 32. Raphaël (Dessins de), 855. Regnault (Henri), dessin de
Secourt, 109. Rochers de Payolive dessin do Gobant, 221. Ruines
de la salle du Trône, à l'Hôtel de ville de Paris, dessin de Bertrand
306. Saint-Georges des Crees, à Venise, dessin de Strodant, 89. Saint
Michel et Jeanne Dam, dessin de Marie -Edmée Pau, 97. Scala (la)
Santa, dessin de Sellier, 149. Serpules, dessin de Freeman, 73. Solitaire (le) du lac, dessin de Schuler„ ,49. Statue de Ronsard, à Vendôme,
dessin de Rousseau, 9. Statue de Suffren, à Saint-Tropez, dessin de
Rousseau, 65. Surtout de table attribué à Albert Durer, dessin de
Sellier, 213. Syntaxe (le Docteur ), dessins par Rowlandson, 31„ 63,
95, 414. Tabernacle de. l'église San-Domenico, à Sienne, dessin de
Sellier, 5. Théâtre romain de Besançon , dessin de Lancelot, 177.
Tiflis : la forteresse Artzeroni; le pont de la Koura, dessins de Ph.
Blanchard, 140, 141. Tondeurs (les) de Grenade, dessin de Lavée,
d'après Worms, 389. Tour de Daria, à Tiflis, dessin de Pb. Blanchard, 200. Tour des Scipions, près de Tarragone, dessin de Caudry,
361. Tour de la villa Panciatietd, dessin de Caudry, 297, Vallée de
Josaphat, dessin de de Bar, 287. Vase (le) de Mantoue, dessins de
Sellier, 244, 245. Vases à reliefs antiques, dessins de Sellier, 133,
393. Vue de Monaco et de Monte-Carlo, dessin* Deroy, 381. Vue
du port de Brest, dessin de Ph. Blanchard, 333. Vue du Vernet et du
mont Canigou, dessin de Pli. Blanchard, 345. Welteitscida niirabilis,
dessin de Mesnel, 248.
SCIENCES.
Action de l'air raréfié et de l'air comprimé sur lés êtres vivants, 300.
Amidon, 98. Appareils pneumatiques pour les bains d'air comprimé,
311. Barre (la) Cle la Seine, 28. Bureau (le) scientifique néerlandais,
142. Chappe n'Auteroche , ou les Angoisses d'un astronome, 201.
Conseils pour l'établissement d'un observatoire météorologique, 275,
331. Eleetricité météorique, 222. Excursion ( une) dans le ciel; les
étoiles doubles, 402. Expériences curieuses d'équilibre, 180. Faim
(te) ,183. Jardin (le) sec de Tournefort, 118. Gulf-Stream (le) et le
docteur Franklin, 158. Mercator ( Gérard ), cosmographe, 145. Mot
attriboé à Arehiniède, 98. Mouvements nouvellement observés dans
les cieux, 166, 186. Planète (la) Mars et sa géographie, 39, 58. Pinranime 'd'enseignement de la physique, 2t.2. Sciences pures , 171.
omerville (Mme), 234. Spectroscope (le) et l'analyse spectrale, 358,
392. Sucre et mat i ères sucrées, 6.

Zoologie, Botanique. - Action de l'air raréfié et de l'air comprimé
sur les êtres vivants, 390. Chimère (la) monstrueuse, 320. Cormail[eau (le), 243. Foulque (la), 68. Guêpes à miel, 113. Hirondelle (I'),
ariel, 265. Maïa 0e), araignée de mer, 119. Monooles (les), 135.
Monstres (les), 84. Paléothérium (le) 374. Rhubarbe (la) du Thibet,
343. Serpule (la), 172. Trichine (la), 223. Vieil (le) âne de la ville de
Montalte, 155. Village de chiens de prairie, 185. WetivitSchla (le)
mirabilis, 218.
SCULPTURE, ORFÉVRERIE. _
Anges d'argent, aux Jésuites de la rue Saint-Antoine, à Paris, 379.
Bas-relief de Michel-Ange, au Musée de Florence, 121. Christ (le)
mort et la Vierge, médaillon attribué à Michel-Ange, 352. Crimes (les)
de la guerre, groupe de Chatrousse , 297. Curiosités japonaises, 372,
373. Double gobelet en argent du seizième siècle, 80. Etigny (d') ,
statue par Crauk, 169. Groupe antique
Mue de Naples, 61.
Lampe japonaise , 324. Médaille de Charles VIII, 256. Médaille de
Louis XIV, 238. Médaille de Tiraqueau, 452. Médaillon de Priniayera,
271. Médaillon de Tabarin , par Warin, 6, 11. Miroir en ivoire du
quinzième siècle, 184. Ophélm, statue de Falguière, 337. Pic de la
Mirandole, statue de Villa, 257. Poudrière sculptée du seizième siècle,
404. Projet de surtout de table attriboé à Albert Durer, 213. Statoe
de Ronsard, à Vendôme, 9. Suffren (Statue de), rte Montagne, 65 .
Statue de Volta, par Marchesi, 295. Surtout de tade, d'après Albee
Durer, 213. Tabernacle de l'église San-Domenico, à Sienne, §eour
(la) des Scipions, 358. Vase (le) de Mantoue, 244. Vase4aponais,
276. Vases à reliefs de l'Italie méridionale, 393. Victired la) de Samothrace, 369, 402.

